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ALMANACH.

DES DIVERS CALENDRIERS.

On connaît en Europe trois sortes de calendriers : le
Julien, ou calendrier du vieux style; le Grégorien, du
nouveau style, et le Réformé.

Le vieux•calendrier appelé Julien , de Jules César, sous
lequel il fut établi chez les Romains, n'est aujourd'hui en
usage que chez les Russes. Il diffère du Grégorien, en ce
que l'année commence le 43 janvier, et que toutes les fêtes
non mobiles sont, par conséquent, en retard de douze jours
sur les nôtres. Cette différence provient de ce qu'il faut,
pour faire accorder l'année civile avec l'année commune,
supprimer trois années bissextiles en quatre • cents ans ,• ce
qui ne se fait pas dans le calendrier Julien. Les fêtes mo-
biles s'accordent quelquefois avec les nôtres , mais le plus
souvent elles en diffèrent, et elles peuvent s'en éloigner
jusqu'à cinq semaines.

Le calendrier Grégorien est celui que le pape substitua au
calendrier de Jules César, en 458`x; comme l'année julienne

• différait alors de l'année solaire de dix jours, le pape les
fit ôter du mois d'octobre, de sorte que le lendemain du
4 octobre fut daté le 45. Les catholiques adoptèrent seuls
d'abord ce calendrier.

Les protestants continuèrent à se servir du vieux style-
jusqu'en l'année 4700. La différence entre l'année solaire
et 1 année julienne était alors de onze jours ; on les ôta du
mois de février, qui n'eut que dix-huit jours, et l'on éta-
blit le calendrier Réforcrié.	 -

Les deux calendriers Grégorien et Réformé avaient des
manières différentes de calculer la fête de Pâques, de sorte
que les catholiques, en 4724 et 4744, célébrèrent cette fête
huit jours plus tard que les protestants. Comme cette diffé-
rence entraînait des conséquences désagréables pour les
relations de commerce , la diète de Ratisbonné déclara , en
4776 , qu'on se conformerait, à l'avenir, à la manière de
calculer la Pâques adoptée par les catholiques. Depuis
lors, le calendrier Reformé et le calendrier Grégorien ne
diffèrent entre eux que par les noms de saints, et par
quelques fêtes particulières à l'un ou à l'autre des deux
cultes.
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ANNÉE 1843.

Épacte. 	  . I Lettre dominicale 	  A

Les Cendres, 1 mars.
Pâques, 16 avril.
Ascension , 25 mai.

Fetes mobiles.

Pentecôte, 4 juin.
Trinité, 11 juin.
ter dimanche de l'Avent, 3 déc.

Quatre - Temps.

Mars 	  8, 10, 11Septembre 	  20, 22, 23
Juin 	  7, 9, , 10 I Décembre 	  20, 22, 23

Commencement des Saisons.
Printemps, 21 mars; Été, 22 juin; Automne, 23 sept.; Hiver, 22 déc.

Éclipses de 1843.
12 juin, éclipse annulaire du Soleil, invisible it Paris.

6 et 7 décembre, éclipse partielle de Lune, visible à Paris;
commencement, 9 h. 45' du soir; fin, 1 h. 13' du matin.

21 décembre, éclipse totale de Soleil, invisible â Paris.

Mois du Calendrier hébraique légal.
L'année hébraiquo 5603 est intercalaire, abondante; elle se compose de 385 jours; elle a

commencé le lundi, 5 septembre 1942, et finira le dimanche, 24 septembre 1813.

Thi<chri. 	  30 jours.
Maresclte v an 	  30
Kisleu. 	  30
Tebeth 	  29
Scltebatlt 	  30
Adar 	  30
Veadar 	  29

•

Nisan 	  30 jours..
J iar 	  29
Sivan 	  30
Thammuz 	  29
Ab 	  	  30
Elul 	  29

Mois du Calendrier de l'Hégire.

L'année 1259 de 1 hégire, la 29• du cycle, est intercalaire, alla a 355 jours; et com•
mencera le mercredi, 1 •• février 1843, et finira le lundi, 21 janvier 1841.

Moharram 	  30 jours.
Sefer 	  29
Rabié 1 	  30
Rabid 2 	  29
Gioumada 1. . . . . . 30
Gioumada 2. . . . . . 29

Redjer 	  30 jours.
Schaban 	  29
Ramadhan 	  30
Schoual 	  29
Dzoulcada 	  30
Dzoulhcdgé 	  30.
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r) P. Q. le 8. JANVIER Le 23, D. Q. (g
.

p P. L. le 46.	 Le 30, N. L. Q

Januarius était chez les Romains dédié à Janus.

= le Verseau , Aquarius.
Les jours croissent de 1 heure 4 minutes.

CALENDRIERS -

ô
5 a

CALENDRIER

0

GRÉGORIEN.

FÊTES

et

SAINTS.

te	 -

-
m te
O <
nta	 a.
[+

v
8

m
O n
r
[h	 t7
H 7x

•	 a

.Janv. Déc. h. ,,. b. m.

Cal. 20 4 4 Dim. Circoncision. 7. 56 4. 44
iv 24 2 2 Lun. S. Basile, évéque. 7. 56 4. 42
ni 22 3 3 Mar. Ste Geneviève. 7. 56 4. 43
u 23 4 4 Mer. S. Rigobert. 7.56 4.45

Non. 24 5 5 Jeu. S. Siméon Stylite. 7.56 4. 4 6
vIII 25 6 6 Ven. Épiphanie. 7. 56 4.47
VII 26 7 7 Sam. S. Théau.	 ' 7. 55 4.4 8
vI 27 8 •	 8 DIM. I er après l'Épiph. 7. 55 4.49
v 28 9 9 Lun. S. Furcy. 7. 55 4. 20
Iv 29 40 40 Mar. S. Paul, ermite. 7. 54 4. 22
III 30 44 44 Mer. S. Théodore. 7.54 4.23
Il 31 42 42 Jeu. S. Eutrope. 7.53 4. 24

Ides. 4 43 43 Ven. S. Léonce. 7. 53 4.26
.xIx <	 2 44 44 Sam. S. Félix. 7.52 4. 27
xvIi :T	 3 45 45 DIM. ie après i'Épiph. 7. 54 4.28
XVII -	 4 46 46 Lun. S. Guillaume. 7.54 4.30
XVI 5 47 47 Mar. S. Antoine. 7.50 4.34
XV 6 48 48 Mer. Ch. de S. Pierre. 7. 49 4. 33
XIV 7 49 49 Jeu. S. Sulpice. 7.48 4.34
xIi 8 20 20 Ven. S. Sébastien. 7. 47 4.36
xii 9 21 24 Sam. Ste Agnes. 7. 47 4. 37
xI 40 22 22 DIM. lu e après l'Épiph. 7. 46 4. 39
x 41 23 23 Lun. S. Ildephonse. 7.44 4.40
lx. 42 24 24 Mar. S. Babylas. 7.43 4.42

viI 13 25 25 Mer. Corn. de S. Paul. 7. 42 4. 44
VII 14 .26 26 Jeu. Ste Paule. 7. 44 4. 45
vi 45 27 27 Ven. S. Julien. 7. 40 4. 47
v 46 28 28 Sam. S. Charlemagne. 7.39 4. 48
iv 47 29 29 DIM. iv e après l'Épiph. 7. 38 4.50
it 48 30 30 Lun. Ste Bathilde. 7.36 4.52
II 49 31 31 Mar. Ste Marcelle. 7. 35 4. 53

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



u
C

w M
O

7

C

[ Ô
w C

P7 M
n ^

h. m.

7. 34

7.32
7.34
7.29
7.28
7.26
7.25
7.23
7.22
7.20
7.49
7.47
7.45
7.44
7 .12

7.10
7. 8

7. 7
7. 5
7. 3

7. 4

6.59
6. 57
6.55
6.53
6. 52
6.50
6. 48

A. vv.

4.55
4.57
4. 58
5. 0
5. 2

5. 4

5. 5
5. '7

5. 8

5.40
5.44
5.43
5.45
5.46
5.48
5.20
5.24
5.23
5.25
5.26
5.28
5. 30
5.34
5.33
5.34
5. 36
8.38
5.39

D P. Q. le 7.	 FÉVRIER.	 Le24, D. Q• t1
pp P. L. le 44.

Februarius; les Romains y célébraient les fétes des morts, februa.

( les Poissons , Pisces.
Les jours croissent de 1 heure 33 minutes. -

CALENDRIERS CALENDRIER GRÉGORIEN.

a

mO
°

é

g
°p

ô_ 3

Fe.
É ç

FÊTES
.

•	 a SAINTS.

Févr. Janv.

Cal. 20 32 .1 Mer. S. Ignace.
iv 24 33 2 Jeu. Purification.
in 22 34 3 Ven. S. Blaise.
II 23 35 4 Sam. Ste Jeanne.

Non. 24 36 5 DIM. v° après l'Epiph.
viii 25 37 6 Lun. S. Vast.
vII 26 38 '7 Mar. S. Romuald.
vi 27 39 8 Mer. S. Nizier.
v 28 40 9 Jeu. Ste Apolline.
iv 29 44 40 Ven. Ste Scholastique.
III 30 42 4 4 Sam. S. Séverin.
II 34 43 42 DIM. Septuagésime.

Ides. 4 44 43 Lun. S. Grégoire.
xvI 4	 2 45 4 4 Mar. S. Valentin.
xv z	 3 46 4 5 Mer. S. Faustin.
xiv *	 4 47 46 Jeu. Ste Julienne.
xiII 5 48 47 Ven. Ste Marianne.
XII 6 49 48 Sam. S. Sylvain.
xi 7 50 49 Dim. Sexagésime.
x 8 51 20 Lun. S. Eucher.
ix 9 52 24 Mar. S. Flavien.

vin 4 0 53 22 Mer. Ste Isabelle.
vII 44 54 23 Jeu. S. Lazare.
VI 42 55 24 Ven. S. Mathias.
y 4 3 56 25 Sam. S. Césaire.
iv 44 57 26 DIM. Quinquagésime.
In 45 58 27 Lun. Ste Honorine.
II 46 59 28 Mar. S. Romain.
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I* N. L. Ie 4 .	 Le 46, P. L. ©
MARS.	 Le 22, D. Q. a

D P. Q. le 9.	 Le 30, N. L. p

Martius était consacré à Mars.

y le Bélier, Aries.
Les jours croissent de 1 heure 58 minutes.

CALENDRIERS .	 CALENDRIER GRÉGORIEN. ty

n
o e

ty n
Q o
Ô nm e. ô FETES

^ o _g °oo
.

5 9 ` et S a
r

a te
r a

o â. - SAINTS.

Mars.

Cal.
Févr.

47 60 4 Mer. Cendres.
h. e,

6.46
h. m

5.44

VI 48 64 2 Jeu. S. Simplice. 6. 44 5. 42

V 49 62 3 Ven. Ste Cunégonde. 6. 42 5. 44

Iv 20 63 4 Sam. S. Casimir. 6.40 5.46

III 24 64 5 Dim. 't er de Caréme. 6.38 5. 47

ii 22 65 6 Lun. Ste Colette. 6.35 5.49

Non. 23 66 7 Mar. Ste Perpétue. 6.33 5. 50
VIII 24 67 8 Mer. IV Temps. 6.34 5.52

VII 25 68 9 Jeu. Ste Françoise. 6.29 5.53
Vi 26 69 40 Ven. S. Doctrovée. 6. 27 5.55
y 27 70 44 Sam. Les 40 Martyrs. 6.25 5.56
tv 28 71 42 Dtal. Il e de Caréme. 6.23 5.58
III Z	 4 72 43 Lun. Ste Euphrasie. 6.24 5.59
II i	 2 73 44 Mar. S. Lubin. 6.49 6.	 4

Ides.
•	

3 74 45 Mer. S. Longin. 6.17 6.	 2

XVII 4 75 46 Jeu. S. Abraham. 6.15 6.	 4

xvl 5 76 47 Ven. Ste Gertrude. 6.43 6.	 6

XV 6 77 48 Sam. S. Alexandre. 6.4 4 6.	 7

Xiv 7 78 19 DIM. III . de Caréme. 6.	 9 6.	 9

xiII 8 79 20 Lun. S. Joachim. 6.	 6 6.40

XII 9 80 24 Mar. S. Benoit. 6.	 4 6.4 2

xi 40 84 22 Mer. S. Emile. 6.	 2 6.4 3

X. 44 82 23 Jeu. S. Victorien. 6.	 0 6.45

tx 42 83 24 Ven. 1S. Gabriel.	 • 5.58 6.4 6

vat 43 84 25 Sam. Annonciation. 5.56 6.4 8

vit 44 85 26 Dlat. Iva de Carénte. 5.54 6.49.

vi 45 86 27 Lun. .8. Rupert. 5.52 6.24

V 46 87 ' 28 Mar. S. Gontran. 5. 49 6.22:

iv 47 88 29 Mer. S. Cyrille. 5.47 6.24
iii 48 89 30 Jeu. S. Rieul. 5.45 6.25

ii 49 90 34 Ven. S. Benjamin. 5. 43 6.27

Èé	
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D.P.Q.le7.	
AVRIL.	

Lo24,D.Q.(q
p P. L. le 4 4.	 Le 29, N. L. O

Aprilis, du mot aperire, ouvrir, parce que la terre s'ouvre
à la végétation.

V le Taureau, Taurus.
Les jours croissent del heure 40 minutes.

CALENDRIERS -	 CALENDRIER DREIGE/RIEN.
Q Q

FETES

r

Ô

Ô

Ô c
E: _ ° g i: et

2 a oi te
• < - SAINTS.

Anvil. Dlera.
Cal. 20 91 4 Sam. S. Hugues. 5. 44 6.28
IV 24 92 2 Dia,. Passion. 5.39 6.29
ni 22 93 3 Lun. S. Richard. 5.37 6.34
It 23 94 4 Mar. S. Ambroise. 5.35 6.32

Non. 24 95 5 Mer. S. Vincent. 5.33 6.34
VIII 25 96 6 Jeu. S. Prudent. 5.34 6.35
vII 26 97 '7 Ven. S. Hégésippe. 5.29 6.37
VI 27 98 8 Sam. S. Gauthier. 5.27 6.38
v 28 99 9 Dim. Rameaux. 5.24 6.40
iv 29 400 40 Lun. S. Macaire. 5.22 6. 44
iii 30 401 44 Mar. S. Léon, pape. 5.20 6.43
ii 34 402 42 Mer. S. Jules. 5.48 6.44

Ides. 4 403 43 Jeu. S. Justin. 5.46 6.46
xvin .	 2 404 44 Ven. S. Tiburce. 5.44 6.47
xvII 3 405 45 Sam. Ste Hélène. 5.42 6.49
xvi 4 406 46 DIM. PAQUES. 5.40 6.50
xv 5 407 47 Lun. S. Anicet. 5.	 9 6.52

XIV 6 408 48 Mar. S. Parfait. 5.	 7 6.53
xiii 7 409 49 Mer. S. Elphége. 5.	 5 6.55
MI

. 8 410 20 Jeu. S. Théotime. 5.	 3 6.50
NI 9 444 24 Ven. S. Anselme. 5.	 4 6.58
x 40 442 22 Sam. Ste Opportune. 4. 59 6.59
Ix 44 443 23 Dim. Quasimodo. 4.57.7. 0

vIII 42 444 24 Lun. S. Léger. 4.55 7.	 2
vii 43 445 25 Mar. S. Marc. 4.53 '7.	 3
VI 44 446 26 Mer. S. Clet. 4.52 7.	 5
v 45 417 27 Jeu. S. Polycarpe. 4. 50 7.	 6

IV 46 448 28 Ven. Ste Valère. • 4.48 7.	 8
Ili 47 449 29 Sam. S. Robert. 4. 46 7.	 9
u 48 420 30 Dial. ter après Paries. 4. 45 7.44
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D P. Q. le
P. L.le43. MAI.

Le 24, D. Q. (
Le 29, N. L. C

Maius était dédié à la vieillesse, nzajoribus.

j: les Gémeaux, Gemini.
Les jours croissent de 1 heure 16 minutes.

CALENDRIERS CALENDRIER GRÉGORIEN. ,O
G

C
te n

a teV	 te OC;
'

_

a n
-

=
_

-
a

FLTES

et

O C.

ttl	 N,
r

O 
.0

r0,
te 	 re
n• a

• - SAINTS.

-
Moi. Avril. A. et A. m.

Cal. •	 49 424 4 Lun. S. Jacq. S. Philip. 4.43 7.12
vI 20 422 2 Mar. S. Athanase. 4. 44 7.4 4
v 24 423 3 Mer. Inv. de la S. Croix. 4. 39 7. 45
iv 22 424 4 Jeu. Ste Monique. 4.38 7.46
III 23 425 5 Ven. S. Vincent. 4.36 7.48
it 24 426 6 Sam. S. Jean Porte-Lat. 4.34 7.49

Non. 25 427 '7 DIM. lu e après Pâques. 4.33 7.24
vIII 26 428 8 Lun. S. Désiré. 4.31 7.22
VII 27 129 '	 9 Mar. S. Grés. de Naz. 4.30 7.23
vt 28 430 40 Mer. S. Gordien. 4.28 7.2C
V 29 434 44 Jeu. S. Mamert. • 4.27 7. 2C

'	 IV 30 432 42 Ven. S. Epiphane. 4.25 7.2E
lit M	 4 433 43 Sam. S. Servais. 4.24 7.24,

.	 11 :'-'•	 2 434 46 DDim ive après Pâques. 4.22 7. 3(
Ides. 3 4 .35 45 Lun. S. Isidore. 4.24 7.3`.
XVII 4 436 16 Mar. S. Honoré. 4.20 7.3:
XVI 5 437 47 Mer. S. Pascal. 4.48 7.31
xv 6 438 48 Jeu. S. Félix. 4.47 7.31
XIv
xIII

7
8

439
440

49
20

Ven.
Sam.

S. Célestin.
S. Bernardin.

4.46
4. 45

7.3',
7. 3;

.	 XII 9 444 24 DDim v e après Pâques. 4.44 7.35
xI 40 442 22 Lun. Rogations. 4. 43 7. 41
x 44 443 23 Mar. S. Didier. 4. 42 7.41
Ix 42 444 24 Mer.	 , S. Donatien. 4. 40 7. 4;

VIII 43 145 25 Jeu. ASCENSION. 4.	 9 7. 4,
VII 4 4 446 26 Ven. S. Philippe de N. 4.	 8 7. 41
vI 45 447 27 Sam. S. Jules. 4.	 7 7. 
v	 46 448	 28 DISI.	 VI° après Pâques.	 4.	 '7 7.4
Iv	 47 449	 29 Lun.	 S. Maximin.	 4.	 6 7.41
IIi	 48 450	 30 Mar.	 S. Hubert.	 4.	 5 7. 

Il	 49 451	 34	 Mer.	 Ste Pétronille.	 4.	 4 7.5'

3
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4. 0
3.59
3.59
3. 59
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.59
3.59
3.59
4. 0

4. 4
4. 4

4. 0

D
[ r
m N

n
ro x
F

h. m.

7.52
7.53
7.54
7.55
7.55
7.56
7.57
7.58
7. 59,
7.59
8. 0.
8. 4
8. 4
8. 2.
8. 2
8. a
8. 3.
8. 4
8. 4
8. 4
8. 5
8. 5
8. 5
8. 5
8. 5
8. 5
8. 5
8. 5
8. 5
8. 5

Da n
^ O
O Q

e• m

h. m.

4. 4
4. 3
4. 2
4. 4
4. 4
4. 0

'D P. Q. le 5.
p P. L. 1e 12.

JUIN.
Le 49, D. Q. Q
Le 27, N. L.

Junius était dédié à la jeunesse, junioribus.

ji l'Écrevisse, Cancer.
Le jours croissent de 16 minutes jusqu'au 21.

CALENDRIERS	 .CALENDRIER GRÉGORIEN.

o
_

c c
m-

e 2

m
-

° O

FATES

ci

•	 a - SAINTS.

Juin. Mal. - -

Cal. .	 20 452 4 Jeu. S. Pampbile.
Iv 24 453 2 Ven. S. Marcelin.
III 22 154 3 Sam. Ste Clotilde.
iI 23 455 4 Dim. PENTECOTE.

Non. ,	 24 456 5 Lun. S. Boniface.
VIII 25 457 6 Mar. S. Claude.
viI 26 .158 7 Mer. Iv Temps.
v1 27 459 8 Jeu. S. Médard.
v i	 28 460 .	 9 Ven. Ste Pélagie.
iv 29 464 40 Sam. S. Landry.
iii 30 462 44 DIM. Trinité.
II 34 463 42 Lun. S. Olympe.

ides. c`	 4 464 43 Mar. S. Antoine de Pad.
XVIII . ô	 2 465 44 Mer. S. Butin.
XVII 3 466 45 Jeu. Féte-Dien.
xvt 4 467 46 Ven. S. Cyr.
XV 5 468 47 Sam. S. Avit.
XIV 6 469 48 Dim. [t e aprèsPentecdle.

XIII .	 7 470 49 Lun. S. Gervais.
XII 8 474. 20 Mar. S. Sylvère.
xi 9 472 24 Mer. S. Leufroy.
x 40 473 22 Jeu. S. Paulin.
ix 44 174 23 Ven. S. Félix.

vite 42 475 24 Sam. S. Jean-Baptiste.
VII 43 476 25 Dim. ni e après Penlecdt.
TI 44 477 26 Lun. S. Babolein..
y 45 478 27 Mar. S. Ladislas.
iv 46 479 28 Mer. S. Irénée.
nu 47 180 29 Jeu. S. Pierre S. Paul.
u 48 484 30 Ven. Corn. (le S. Pierre.

a

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



E

jr P. Q. le 4.	 Le 49, D. Q. (IfJUILLET.
:OP.L.le44.	 Le27,N.L.,C

Julius., en mémoire de la naissance de Jules-César.

6L le Lion, Leo.
Lesjours décroissent de 58 minutes.

CALENDRIERS CALENDRIER GRÉGORIEN. ej O
n
m mg; n no

m q
n ,^ FÉTES o < o n

s mé= 9 cc c0 et. ;r,
01 N

r
'	 ' SAINTS.

Juill. Juin. h. m. h. m.

Cal. .	 49 482 4 . Sam. S. Martial. 4.	 2 8.	 5
VI . 20 4 83 2 Dim. Ive après Pentecbt.. 4. 2 8.	 4
y 24 484 3 Lun. S. Anatole. 4.	 3- 8.	 4
cv 22 485 4 Mar... Ste,Berthe. 4.	 4 8.	 4

LU I	 23 486 5 Mer. Ste. Zoé. 4.	 4 8.	 3
n 24 4.87 6 Jeu. S. Tranquille. 4.	 5 8.	 3

Non.. 25 488 7 Ven.. S. Thomas. 4.	 6 8.	 3
vin ,	 26 489 '	 8 Sam. Ste Elisabeth.. 4.	 7 8.	 2
vit .	 27 490 9 DIM. , ye après Pentec6te. 4.	 8 8.	 2.

.	 vi ,	 28 194 40 Lun. Ste Félicité. 4.	 9 8.	 4
V 29 492 44 Mar. S. Pie. 4.	 9 8.	 0
Iv
III

30
.L-	 1

493
494

42
43

Mer.
Jeu.

S. Gualbert.,
S. Eugéne.

4.40
4.44

8.	 0.
7.59

ii E	 2 495 44 Ven. S. Bonaventure. 4 . 42 7.58
Ides. R	 3 196 .	 45 Sam. S. Henri. 4.13 7.57
xvii .	 4 497 46 DIM. Vi e après Pentec66. 4.44 7.56
xVI 5 498  47 Lun. S. Alexis. 4.15 7.56
XV 6 499 48 Mar. S. Thomas d'A. 4.47 7.55
xiv 7 200 49 Mer. S. Vincent de P. 4.48 7.54
XIII 8 204 20 Jeu. Ste Marguerite. 4.49 7.53
xii,
xi

9
40

202
203

24
- 22

Yen
Sam.

S. Victor.
Ste Madeleine.

4.20
4.24

7.52
7.54

x 4 4 204 , 23 DIM. vu e après Pentec. 4.22 7.49
ix 42 205 24 Lun. Ste Christine.	 . 4.24 7.48

VIII 43 206 25 Mar. S. Jacques le Maj. 4.25 7.47
VII 44 207 26 Mer. S. Joachim. 4.26 7.46
VI

v
.	 45 208

46 209
27
28

Jeu,
Ven.

S. Georges.
Ste Anne.

4.27
4. 29

7.45 
•7.43

iv 471240 29 Sam. S. Loup. 4.30 7.42
iIi 48,244 30 DIM. VIII . aprèsPentec. 4.34 7.44
ii 49 212 34 Lun. S. Germain l'Aux. 4.32 7.39

I
.n
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D P. Q. le 2.	 Le48,D.Q. i

0 N. L. le 40.	
AOUT.	 Le 25, N. L. Q

Augustus, en l'honneur de la naissance d'Auguste.

117 la Vierge, Virgo.
Les jours décroissent de 1 heure 40 minutes.

CALENDRIERS •	 CALENDRIER GRÉGORIEN. 7
°t7

t7 qQ

ô ° PÉTES

r

r R

o

t0̂  nn
e
_ e S 

r e e
s.m 6`

et I» A
n

te II

n A
. SAINTS.

Août. Juill. h. m. h. m.

•	 Cal.
iv

20
24

213
214

4
2

Mar,
Mer.

S. Pierre-es-liens.
S. Etienne.

4.34 7.38
4.35 7.36

iii 22 245 3 Jeu. Ste Lydie. 4.36' 7.35
I I 23 216 4 Ven. S. Dominique. 4.38 7.33 

Nona 24 21'7 5 Sam. S. Yon. 4.39 7.32

viii 25 24 8 6 Dim. Ixe après Pentec. 4.40 7.30
viI 26 219 7 Lun. S. Gaétan. 4.42 7.29

vi 27 220 8 Mar. S. Justin. 4.43 7.27
v 28 221 9 Mer. S. Romain. 4.45' 7.25

iv 29 222 10 Jeu. S. Laurent. 4.46 7.24
iii 30 223 44 Ven. Ste Suzanne. 4.47 7.22

II 34 224 42 Sam. Ste Claire. 4.49 7.20

Ides. 1 225 13 DIM. Xe après Pentec. 4.50 7.49
xix ô°	 2 226 14 Lun. S. Eusèbe. 4.52 7.47

XVIII 3 227 15 Mar. ASSOMPTION. 4.53 7.45

XVII 4 228 46 mer. S. Roch. 4.54 7.4 3

xvI 5 229 47 Jeu. S. Mammés. 4.56 7.41

xv 6 230 48 Ven. Ste. Hélène. 4.57 7.4 0

XIv 7 231 49 Sans. S. Louis, évéque. 4.59 7.	 8

XIII 8 232 20 DIM. xi e après Pentec. 5.	 0 7.	 6

XII 9 233 24 Lun. S. Privat. 5.	 4 7.	 4
xl 40 234 22 Mar. S. Symphorien. 5.	 3 '7.	 2

x 44 235 23 Mer. S. Timothée. 5.	 4 7.	 0

Ix 42 236 24 Jeu. S. Barthélemy. 5.	 6 6.58

VIII 43 237 25 Ven. S. Louis, roi. 5.. 7 6.56

viI 4 4 238 26 Sam. S. Zéphyrin. 5.	 9 6.54

vi 45 239 27 DIM. XII" après Pontet. 5.40 6.52

v 4 6 240 28 Lun. S. Augustin. 5. 4 4	 6.50

Iv 47 244 29 Mar. S. Médéric. 5.43 6.48
Iii 48 242 30 Mer. S. Fiacre. 5.14 6.46
Il 49 243 31 .leu. S. Ovide. fi. 16 6 44
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5.47 6.42
5.48 6.40
5.20 6.38
5.24 6.36
5,23 6.34
5.24 6.32
5.26 6.30
5.27 6.28
5.28 6.26
5.30 6.24
5.34 6.21
5. 33 6.4 9
5.34 6.47
5.35 6.45
5.37 6.43
5.38 6.44
5. 40 6. 9
5. 44 6. 7
5. 43 6. 4
5.44 6. 2
5. 45 6. 0
5. 47 5.58
5. 48 5.56
5.50 5.54
5.54 5.52
5.53 5.50
5.54 5.47
5.56 5.45
5. 57 5. 43
5. 59 5. 44

	 ilq
Le 46, D. Q. a
Le 23, N. L.

Le 30, P. Q. B
SEPTEMBRE.

G) P. L. le 8.

September, septième mois de l annéé romaine.

^- la Balance, Libra.
Les jours décroissent de 1 heure 45 minutes.

D P. Q. le i .

CALENDRIERS CALENDRIER GRÉGORIEN.

K
m FETES

et

• , SAINTS.

Sept. Ao@t.

Cal. 20 244 4 Ven. S. Leu et S. Gilles.
Iv 24 245 2 Sam. S. Lazare.
III 22 246 3 Dim. aile après Pentec.
ii 23 247 4 Lun. Ste Rosalie.

Non. 24 248 5 Mar. S. Bertin.
VIII 25 249 6 Mer. S. Eleuthère.
VII 26 250 7 Jeu. S. Cloud.
vI 27 254 8 Ven. Natta. de laVierge
v 28 252 9 Sam. S. Omer.

I v 29 '253 40 Dim. xive après Pentec
IIi 30 254 44 Lun. S. Hyacinthe.
II 34 255 42 Mar. S. Raphael.

Ides. 4 256 43 Mer. S. Amé.
XVIII g	 2 257 4 4 Jeu. Ewalt. de laCroix
XVII g	 3 258 45 Ven. S. Nicomède.
xvi Z	 4 259 46 Sam. S. Cyprien.
xv 5 260 4 7 DIM. xv e après Pentec.
xiv 6 264 48 Lun. S. Jean Chrysost.
XIII 7 262 4 9 Mar. S. Janvier.
xII 8 263 20 Mer. iv Temps.
xi 9 264 24 Jeu. S. Mathieu.
x 40 265 22 Ven. S. Maurice.
IX 44 266 23 Sam. Ste Thècle.

VIII 42 267 24 Dim. xvi e après Pentec
VII 43 268 25 Lun. S. Firmin.
Vi 44 269 26 Mar. Ste Justine.
v 45 270 27 Mer. S. Côme et S. Dam
IV 46 274 254 Jeu. S. Céran.	 .
IIi -47 272 29 Ven. S. Michel.
II 48 273 30 Sam. S. Jérôme.
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® P. L. le 8.
a D. Q. le 46. OCTOBRE. Le 23, N. L. p

Le 30, P. Q. 9)

October, huitième mois de l'année romaine.

ni le Scorpion, Scorpius.
Les jours décroissent de 1 heure 45 minutes.

CALENDRIERS
	

CALENDRIER GRÉGORIEN.

g
2

FÊTES

et

SAINTS.

r
r

m
O n
r

M
r ^

Oat. Sept. h. m. h. m.

Cal. 49 274 DIM. XVII . après Pent. 6.	 0 5.39
vI 20 275 2 Lun. SS. Anges Bard. 6.	 4 5.37
V 21 276 3 Mar. S. Cyprien. 6.	 3 5.35
tv 22 277 4 Mer. S. François d'Ass. 6.	 4 5.33
III 23 278 5 Jeu. S. Aure. 6.	 6 5.34
lI 24 279 6 Ven. S. Bruno. 6..	 7 5.28

Non. 25 280 7 Sam. S. Serge. 6.	 9 5.26
VIII 26 281 8 DIM. XvIII e après Pent. 6.40 5.24
vII 27 282 9 Lun. S. Denis, évéque. 6. 42 5.22
vI 28 283 40 Mar. S. Paulin. 6. 43 5.20
V 29 284 44 Mer. S. Nicaise. 6.45 5.18
IV 30 285 42 Jeu. Ste Wilfride. 6.16 5.16
III 4 286 43 Ven. S. Gérand. 6.4 8 5.4 4
II ô	 2 287 14 Sam. S. Calixte. 6.49 5.42

Ides. O,	 3 288 45 DIM. XIXe après Pend. 6.21 5. 40
XvII P	 4 289 46 Lun. S. Gall, abbé. 6.23 5.	 8
XV,I 5 290 47 Mar. S. Cerbonet. 6.24 5.	 6
Xv 6 294 48 Mer. S. Lue, évéque. 6.26 5.	 4
XIV, 7 292 49 Jeu. S. Savinien. 6.27 5.	 2
XIII 8 293 20 Ven. S. Caprais. 6.29 5.	 4
XII 9 294 24 Sam. Ste Ursule. 6.30 4.59
XI 40 295 22 DI3[. XXe après Pent. 6. 32 4.57
X 41 296 23 Lun. S. Hilaire. 6.33 4.55
IX 12 297 24 Mar. S. Magloire. 6. 35 4.53

VIII 43 298 25 Mer. S. Crépin. 6.37 4.54
V II 44 299 26 Jeu. S. Rustique. 6.38 4.49
VI 45 300 27 Ven. S. Frumence. 6.40 4.48
V 46 304 28 Sam. S. Simon et S. Jud. 6.44 4.46
IV 47 302 29 DIM. XXt e après Pent. 6.. 43 4. 44
II 18 303 30 Lun. S. Lucain. 6.45 4.42
II 49 304 34 Mar. S. Quentin. 6.46 4.44
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® P. L. te 7.	 NOVEMBRE.	 Le 44 N.L.p
tif D. Q. led 5.	 Le 28, P. Q. D

November, neuvième mois de l'année romaine.

4+ le Sagittaire, Sagittarius.
Les jours décroissent de 1 heure 19 minutes.

CALENDRIERS CALENDRIER GRÉGORIEN. C
G Q n

r o
a
a

o°
- `

_o FETES Ô <r te
â nr .

â o r Ei ea l a et
;

n
r a

•	 < SAINTS.

Nov. Oct. h. m. h. m.

Cal. 20 305 4 Mer. TOUSSAINT. 6.48 4.39
iv 24 306 2 Jeu. Les Morts. 6.49 4.37
ni 22 307 3 Ven. S. Marcel. 6.54 4.36
i . 23 308 4 Sam. S. Charles. 6.53 4.34

Non. 24 309 5 Dim. Kline après Pent. 6.54 4.33
viI 25 340 6 Lun. S. Léonard. 6.56 4.34
viI 26 344 7 Mar. S. Florent. 6.57 4.30
Fi 27 342 8 Mer. S. Godefroy. 6.59 4.28
y 28 343 9 Jeu. S. Mathurin. 7.	 4 4.27
iv 29 344 40 Ven. S. Léon, pape. 7.	 2 4.25
III 30 345 44 Sam. S. Martin, évêque. 7.	 4 4.24
ii 34 346 42 Dim. xxlit e après Pent. 7.	 5 4.23 

Ides. 4 317 43 Lun. S. Brice. 7.	 7 4.24
xvii m	 2 348 44 Mar. S. Marlou. 7.	 9 4.20
xviI .	 3 349 45 Mer. S. Eugène. 7.4 0 4.4 9
xvi 8	 4 320 46 Jeu. S. Edme. 7. 42 4. 47
xv '	 5 324 47 Ven. S. Aignan. 7.43 4.46
xiv •	 6 322 48 Sam. Ste Aude. 7.45 4.45
xiii 7 323 49 Dim. xxi ve après Pent. 7.1 6 4. 44
XII 8 324 20 Lun. S. Edmond. 7.48 4.43
xl 9 325 24 Mar. Prés. de la Vierge. 7. 4 9 4. 42
x 40 326 22 Mer. Ste Cécile. 7.24 4.4 4
Ix 44 327 23 Jeu. S. Clément. 7.22 4.4 0
vii 42 328 24 Ven. S. Séverin. 7.24 4.	 9
VII 43 329 25 Sam. Ste Catherine. 7. 25 4.	 8
vi 44 330 26 Diai. XXV° après Pent. 7.27 4.	 8
y 45 334 27 Lun. S. Virgile. 7.28 4.	 7
iv 46 332 28 Mar. S. Sosthène. 7.30 4.	 6
Ii 47 333 29 Mer. S. Saturniii. 7.34' 4.	 5
ii 48 334 30 Jeu. S. André. 7.32 4.	 5

52
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A

p P. L. le 7.	 Le 24, N. L. O

c} D. Q. le 44.	
DÉCEMBRE.	 Le 28, P. Q. D

December, dixième moIs de l'année romaine.

le Capricorne, Capricornus.
Les jours décroissent de 20 minutes jusqu'au 2l.

CALENDRIERS CALENDRIER GRÉGORIEN. v u
C	 t.,
ô -en e

[ Ô_
ô n
n a

u c -ô FÊTES
u 5 5 5 et to R te	 rti

•	 :
5

5' SAINTS. •
t^ S

I°

Ddc. Nov. A. m. i. m.

Cal. 49 335 4 Ven. S. Eloi. 7. 34 4.	 4
iv 20 336 2 Sam. S. François-Xay . 7.35 4.	 4
Ili 24 331 3 Dim. Ieu de l'Avent. 7.36 4.	 3
ii 22 338 4 Lun. Ste Barbe. 7.38 4.	 3

Non. 23 339 5 Mar. S. Sabas. 7.39 4.	 2
VIII 24 340 6 Mer. S. Nicolas. 7. 40 4.	 2
VII 25 344 .	 7 Jeu. Ste Fare. 7.44 4.	 2
vt 26 342 8 Ven. Concep.delaVierg. 7.42 4.	 2
v 27 343 9 Sam. Ste Léocadie. 7. 43 4.	 4

Iv 28 344 40 DIM. II° de l'Avent. 7. 44 4.	 4
II I 29 345 14 Lun. S. Fuscien. 7. 45 4.	 4
ii 30 346 42 Mar. Ste Constance. 7.46 4.	 4

Ides. d	 4 347 43 Mer. Ste Luce. 7.47 4.	 4

xix ;	 2 348 44 Jeu. S. Nicaise. 7. 48 4.	 4

XVII/ Q.	 3 349 4 5 Ven. S. Mesmin. 7. 49 4.	 4

xvII 4 350 46 Sam. Ste Adélaïde. 7. 50 4.	 2
xvi .	 5 354 47 Dint. III" de l'Avent. 7. 50 4.	 2
xv 6 352 48 Lun. S. Gatien. 7. 54 4.	 2
xIv 7 353 49 Mar. S. Némèse. 7.52 4.	 2
xiii 8 354. 20 Mer. iv Temps. 7. 53 4	 3
XII

xt
9

4 0
355
356

24
22

Jeu.
Ven.

S. Thomas,
S. Honorat.

7. 53
7. 54

4.	 3
4.	 4

x 41 351 23 Sam. Ste Victoire. 7. 54 4.	 4
ix 42 358 24 Dint. the de l'Avent. 7.55 4.	 5

VIII 43 359 25 Lun. NOEL. 7.55 4.	 5
vii 4 4 360 .26 Mar. S. Etienne. 7. 55 4.	 6
vI 45 364 27 Mer. S. Jean l'Evang. 7. 56 4.	 7
v 4,6 362 28 Jeu. SS. Innocents. 7.56 4.	 8
iv 47 363 ' 29 Yen. S. Thomas deCant. 7. 56 4.	 9
III 48 364 30 Sam. Ste Colombe. 7.56 4.	 9
II 49 365 34 DIM. S. Sylvestre. 7.56 4.40

^ve 8
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Les recherches et les travaux entrepris depuis plu-
sieurs années dans l'intérêt des sciences historiques ont
prouvé plus que jamais combien il est impossible sur un
pareil terrain de construire quelque chose de solide
qui ne soit point un monument en l'honneur de la no-
blesse. Nous en citerons deux exemples frappants, tirés,
l'un, de la Collection des documents inédits sur
l'histoire de France, l'autre de la salle des Croi-
sades du Musée de Versailles.

En 1833, le ministre de l'instruction publique,
frappé de l'activité nouvelle qu'avaient reprise de-
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puis quinze ans les études historiques , conçut le
projet de substituer (les ressources puissantes aux efforts
isolés des particuliers, et sur sa demande les chambres
votèrent un crédit annuel de 120,000 francs pour la
publication de matériaux inédits sur l'histoire nationale.
La première réalisation de ce plan, sous l'influence d'un
ordre d'idées que l'on comprendra sans peine si l'on se
reporte à l'époque, tendit à rassembler d'abord les do-
cuments relatifs aux corporations, aux villes et au tiers-
état. Mais la force des choses ou plutôt la richesse et
l'importance du sujet ne tardèrent pas à ramener -les
recherches des érudits sur un point d'un .ordre plus
élevé et d'un intérêt historique plus général. A l'excep-
tion de quelques volumes . consacrés à des oeuvres phi-
losophiques ou à des recueils judiciaires, toutes les par-
ties de la collection déjà parues sont relatives à notre
histoire en général et à celle de la noblesse en particulier.
Nous pourrions citer à l'appui de cette assertion les
Lettres des rois, reines et autres personnages des
cours de France et d'Angleterre , publiées par
111. Champollion-Figeac; la Chronique de Bertrand
du Guesclin, poème en l'honneur de • la noblesse bre-
tonne; les Cartulaires; les Négociations; et surtout
enfin les Lettres missives de Henri IV, dont M. Ber-
ger de Xivrey, membre de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres, prépare en ce moment l'impression.
Quoi de plus admirable en effet et de plus glorieux pour
la noblesse que ce recueil de témoignages d'estime et
d'affection que le roi béarnais donne dans l'épanchement
de la correspondance à la bravoure et à la loyauté de
ses fidèles gentilshommes ! Les 'Espagnols surprennent
Amiens et la terreur se répand jusqu'aux pôrtes de
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Paris. Henri IV s'écrie en apprenant cette nouvelle :
« C'est assez faire le roi de France, il est temps de faire
le roi de Navarre. » Il monte à cheval, rassemble sa no-
blesse et vient mettre le siége devant la capitale de la
Picardie. C'est alors qu'il écrit à un de ses braves com-
pagnons d'armes : s Brave Crillon, pendés-vous de n'a-
voir été icy près de moy lundy dernier à la plus belle
occasion qui se soit jamais veue. » Il presse un autre de
lui envoyer des renforts, il lui écrit :

Monsieur de Tartigny, j'ai receu hyer vostre depesche par le S r Du-
mesnyl quy m'est arrivé aveq nos bonnes gens de Tartigny; ceux d'Au-
vyllers sont venus ce matyn tons braves et frans Pycars, byen portails
et byen voulans, quy nous seront de bon ayde et dont je vous re-
niercye grandement. Yls se sont à s'teure mys à la pyoche où yls font
rage, se meslant volontyers aux soldas. Tachés de m'en rahatre de
pareyls le plus que possible par de ça Montdydyer. Secoués ui,g peu
ceste noblesse, pour qu'elle en fasse à vostre exemple. Les ennemys
nous arryvent grant trayn, la hataylle aveq. Ratés vous pour y estre.
Au camp devant Amyens, ce samedy vint.

Vostre plus afectioné amy.

Apprend-il qu'un de ses braves a été blessé; il lui
adresse cette lettre consolante qu'on envierait au prix
de son sang.

Monsieur de Lubersac , j'ay aniendu par Bo ysse des nouvelles de
vostre blessure qui m'est un extrême deuyl. Dans ces nécessités un
bras comme le vostre n'est de trop dans la balance du bon droyt.
Hatés donc de l'y venyr mettre et de m'envoyer le plus de vos bons
parens que vous pourrés. D'Ambrugeac m'est venu joyndre aveq
tous les syens, châteaux en crouppe s'yl eut pu. Je m'asseüre que
vous ne serés des 'dernyers à vous mettre de la partye. YI n'y man-
quera pas d'honneur à aquérir. Je says vostre fason de besogner en
telle afére. Adieu donq et ne tardés. voici l'heure de fore mer-

veylles.

vostre plus assuré àmy.
HENRI'.

HERRŸ.
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Quelle effusion, quel langage! Et ces preuves d'affec-
tion, si glorieuses pour ce brave dans la bouche de son
prince, à combien de rejetons de nos grandes familles
ne furent-elles pas adressées par le roi béarnais! Si nous
bornons ici nos citations, c'est que la discrétion nous
interdit de déflorer un sujet dont la plume savante de
M. Berger de Xivrey saura mieux que la nôtre faire
briller tout l'éclat.

Interrogeons maintenant le Musée de Versailles, ce mo-
nument élevé à toutes les gloires nationales. Pour un per-
sonnage qui ne doit qu'à lui-même sa fortune, et qui,
sans descendants comme sans ancêtres, n'a pas laissé
d'héritiers de sa grandeur, combien n'y trouvons-nous
pas de races antiques dont le nom se répète à chaque
siècle et dont la gloire est le plus beau patrimoine! Que
resterait-il si, après avoir retranché les princes du sang
français, dont la mémoire et les hauts faits remplissent
au moins une moitié du Musée, l'on en excluait encore
les Montmorency, les Turenne, les Rohan , les La Tré-
moille, les Baulfremont, les Clermont-Tonnerre, les
Montesquiou, les Chabannes et tous les rejetons de nos
races chevaleresques? C'est surtout en entrant dans la
salle des Croisades que l'on se sent frappé d'admiration
et de surprise à l'aspect de tous ces nobles écussons déjà
familiers. à tout oeil français, mais dont l'ensemble ma-
jestueux frappe la pensée plus encore qu'il n'éblouit le
regard.

Rien de plus imposant que cette réunion d'armoiries
dont la simplicité héraldique révèle au premier abord
l'antique origine de ses possesseurs. Suries piliers comme
à une place d'honneur figurent les blasons des princes
souverains,ou des seigneurs puissants et illustres. Les
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premières de toutes, et comme pour ouvrir la marche,
se présentent les' armes de Godefroi de Bouillon, roi de
Jérusalem et chef de la croisade de 1096. Cette série de
74 écussons peints sur les piliers nous a suggéré une ré-
flexion douloureuse, c'est que, si l'on excepte les princes
du sang capétien, il ne reste plus de tant de familles que
deux dont la race se soit perpétuée jusqu'à nos jours.
Ce sont : 1° celle de Montmorency, dont les armes
figurent sous le n° 34 en mémoire de Thibaut de Mont-
morency qui prit la croix avec Louis-le-Jeune ; 2° celle
d'Aubusson, dont un ancêtre, Pierre d'Aubusson, grand-
maître de l'ordre des chevaliers de Saint-Jean-de-Jé-
rusalem, défendit en 1479 l'île de Rhodes contre les
troupes innombrables des infidèles.

Ces armes sont : d'argent, û la croix potencée d'or, et cantonnée
de quatre croisettes de lame. Nous les avons données (Pr.. 6, n° 47).

Il est pénible de voir l'espèce d'oubli auquel on condamne com-
munément la science héraldique, dont la connaissance est cepen-
dant si indispensable à l'historien. L'écrivain, chargé d'expliquer
dans un telle les armes de la salle des Croisades, commet dès la
première page une erreur grossière, et blasonne les armes de Gode-
froi de Bouillon à la croix potencée et cancre-potencée d'or. On
pourrait citer également bien des erreurs héraldiques dans les pein-
tures des galeries de Versailles. 	 -

Les armes de la maison de montmorency ne sont pas elles-mêmes
à l'abri des erreurs dues à l'ignorance des artistes. Dans un tableau
représentant la bataille de Bouvines, un chevalier de cette famille
porte sur son écu d'or, u la croix de gueules, cantonnée de seize
alérions d'azur et chargée en eceur d'un écusson d'argent au lion de
gueules. Or ces armes sont celles de la branche de montmorency-
Luxembourg. qui ne prit pour brisure l'écusson d'argent, au Lion de
gueules, que depuis le 17mars 1661, jour du mariage de François-Henri
de montmorency-Luxembourg avec madeleine-Charlotte-Thérèse de
Clermont, duchesse de Piney-Luxembourg, héritière des noms, titres
et armes de la puissante maison de Luxembourg. D'ailleurs, comme
chacun le sait, à la bataille de Bouvines les barons de montmorency
n'avaient encore dans leurs armes que quatre alérions, puisqu'ils
prirent les douze autres eu souvenir des drapeaux enlevés dans cc
combat à l'armée impériale.
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La seconde série des écussons, peints sur la frise, offre
du moins un résultat plus consolant, on y retrouve :

A LA PREMIÈRE CROISADE :

Guillaume de Sa'ran,
Foulques de Al aillé,
Caro II de Caumont ,
Roger de Choiseul ,
Aiméri de Rochechouart,
Raimond d'Hautpoul ,
Guy de La Trémoille ,
Bue Car'onnet de Canisy,
Robert de Damas,
Pierre de Noailles.	 -

A LA DEUXIÈME CROISADE :

Sebran Chabot ,
Renaud d' Aubusson ,
Richard d'Flar court.

A LA TROISIÈME CROISADE :

Aimery de Montesquiou ,
Guillaume de La Rochefoucauld ,
Léon de Dienne.

A LA QUATRIÈME :

Nicolas de Mailly.

A LA SIXIÈME :

Boson de Talteyrand ,
Gaston II de Gontaut,
Roland de Cossé,
Jean d'Aumont ,
Geoffroi de CIuUteaubrian'1,
Jacques de Saulx,
Relie de Bourdeillc:
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A LA SEPTIÈME :

Guy (le Lévis, maréchal de Mirepoix,
Guillaume, vicomte de Melun ,
Matthieu III de Montmorency ,
Guy de Montmorency - Laval ,
Jean III de Saint-Maoris,
Guillaume de Montjoie,
Raimond Bérenger.

Dans cette nomenclature ne figuraient pas bien (les
familles dont les ancêtres s'étaient croisés et devaient
partager la gloire comme ils avaient partagé la bravoure
et les hasards de leurs compagnons d'armes. ' De nou-
velles recherches ont amené la découverte de documents
inconnus, et ont arraché à l'oubli la mémoire de che-
valiers croisés dont les noms et les armes figureront
avant quelques mois dans une seconde salle des Croi-
sades.

Il est . à remarquer que, parmi les chevaliers qui se
distinguèrent en Palestine, beaucoup comptèrent au
nombre de leurs descendants ces braves et loyaux gen-
tilshommes dont on retrouve la mention glorieuse dans les
Lettres missives de Henri IV; de sorte que ces deux
recueils de nature si différente, consignés, l'un sur le
papier, l'autre sur les pages monumentales du Musée
de Versailles, semblent partis d'une même pensée et
tendre au même but, h la plus grande gloire de la
noblesse.

Ce double hommage rendu par les sciences histori-
riques nous a suggéré la pensée d'apporter aussi une
pierre à l'édifice en reconstruction. Le succès et l'utilité
incontestables des peel'ages en Angleterre et des alma-
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nachs (le Gotha en Allemagne, les encouragements que
nous avons reçus d'avance d'une partie du public, et
l'espèce de chaos qui menace d'engloutir l'ordre nobi-
liaire en France, nous ont confirmé dans notre projet,
et nous nous sommes mis à l'oeuvre.

Nous serons tombé peut-être dans quelques omis-
sions, dans quelques inexactitudes presque inévitables
une première année; mais du moins nous pourrons
dire qu'il n'y a pas eu négligence de notre part.

L'an prochain nous poursuivrons notre oeuvre avec
la même ardeur. A la partie généalogique , au nécro-
loge, et au complément du Traité de tiason, dont
nous ne' donnons cette année que les premiers éléments,
nous joindrons': i° une revue des galeries des Croi-
sades; 2° un résumé du recueil des lettres missives de
Henri IV et (les articles sur divers points de critique ou
d'histoire qui intéressent la noblesse ; 3° des éphémé-
rides, où seront mentionnés les naissances, décès et
grandes alliances; 4° un annuaire diplomatique.

Nous remercions en finissant toutes les personnes
qui ont bien voulu nous aider de leurs conseils et de
leurs lumières, et nous les prions de nous honorer en-
core à l'avenir des mêmes marques de bienveillance et
d'intérêt.

A. BOREL D'HAUTERIVE,

Archiviste paléographe.

Paris, 15 novembre Is4l.
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NOTICES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

FRANCE.

La filiation de la maison royale de France remonte, par actes
diplomatiques et par documents historiques d'une autorité irré-
fragable, à Robert-le-Fort, comte d'Anjou, créé par Charles-le-
Chauve, en 861, gouverneur ou duc de tout le pays situé entre
la Loire et la Seine. C'est ra seule dynastie actuelle dont l'as-
cendance franchisse sans lacunes et sans ténèbres le milieu
du neuvième siècle. Les princes de la race capétienne régnaient
sur la France quand les ancêtres des plus anciennes maisons
souveraines de l'Europe étaient encore de simples vassaux.

Suivant l'histoire du moine Richier, contempo rain de Hugues-
Capet, dont le manuscrit, découvert il y a quelques années
dans la bibliothèque de Bamberg, a été publié pour . la pre-
mière fois, en 1839, par le savant M. Pertz, Robertrle-Fort était
fils de Witikin, d'origine allemande, qui vint s'établir en
France sous le règne de Louis-le-Débonnaire.

Robert-Ie-Fort perdit la vie en 866 dans un combat contre
les Normands, à Bissarthe en Anjou. Ses deux fils furent élevés
à la royauté : Eudes, le cadet, élu en 888 ; Robert, l'aine, en 922
Ce dernier fut père de Hugues-le-Grand, qui refusa la couronne
pour la replacer sur la tête de Louis-d'Outremer, et aïeul de
Hugues-Capet qui monta sur le trône en 987.

1
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Robert de Clermont, sixième fils de saint Louis, forma la tige
de la maison de Bourbon. Elle- parvint à la couronne en 1589,
dans la personne de Henri IV, par l'extinction de son alliée, la
branche de Valois. Philippe, duc d'Orléans, frère cadet de
Louis XIV, est l'auteur de la branche actuelle d'Orléans.

Philippe d'Anjou; petit-fils de- Louis XIV et oncle paternel
de Louis XV, appelé au trône d'Espagne par le testament de
Charles II, en 1700, est la souche de laquelle sont sortis les
rameaux d'Espagne, de Naples et de Lucques.

La maison de Bragance, qui règne en Portugal et au Brésil,
est issue d'Alphonse de Portugal, créé duc de Bragance en 1442.
Ce prince était fils naturel de Jean Icr , roi de Portugal, qui
descendait en ligne directe et masculine de Robert-le-Vieux, duc
de Bourgogne, fils de Robert-le-Pieux, roi de France, et petit-
fils de Hugues-Capet.

ARMES. Depuis le règne de Louis-le-Jeune jusqu'à celui de
Charles-le-Sage, nos rois ont porté un écu d'azur semé de
fleurs-de-lys d'or sans nombre; Charles VI, ou, selon quelques
historiens, son prédécesseur, réduisit à trois les fleurs-de-lys
qui chargeaient les armes de France.

LOUIS-PHILIPPE I°r , né 6 octobre 4773, roi des Français
9 août 4830, marié 25 novembre 4809 à

Marie-Asihim, née 26 avril 4782, fille de Ferdinand Ier,
roi des Deux-Siciles.

De ce mariage :

1° Ferdinand-Philippe -Louis-Charles-Henri-Joseph
d'Orléans, duc d'Orléans , né 3 septembre 4810,
marié 30 niai 4 83 7 à

Hélène-Louise-Élisabeth, née 24 janvier 4 81 4, fille
cIe feu Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire de
Mecklembourg-Schwerin, veuve 43 juillet 4842.
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De ce mariage :

a. Louis-Philippe-Albert d'Orléans , comte de
Paris, prince royal, né 24 août 4 838.

b. Robert -Philippe-Louis- Eugène- Ferdinand

d'Orléans, duc de Chartres, né 9 novem-
bre 4 840.

2° Louis-Charles-Philippe-Raphael d'Orléans, duc de
Nemours, lieutenant-général, né 25 octobre 4 84 4,
marié 27 avril 4 840 à

Victoire-Auguste-Antoinette , née 4 4 février 4 822 ,
fille de Ferdinand, duc dé Saxe-Cobourg-Gotha.

De ce mariage :

Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston , comte
' d'Eu, né 28 avril 4 842.

3° François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,
prince de Joinville , capitaine de vaisseau , né
4 4 octobre 4 84 8.

4° Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au-
male, maréchal de camp, né 4 6 janvier 4 822.

5° Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-
pensier, lieutenant d'artillerie, né , 34 juillet 4824.

6° Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle, princesse
d'Orléans, née 3 avril 4842, reine des Belges.

7° Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde, prin-
cesse d'Orléans, née 3 juin 4817.

Sœur du roi.

Eugénie-Adélaide-Louise , princesse d'Orléans , né 23
août 4777.
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BOURBON. (Branche amuie.)

Louis-Antoine, duc d'Angoulême, né G aoùt 4775, marié
40 juin 4799 à sa cousine-germaine,

Acarie-Thérèse-Charlotte, fille du roi Louis XVI, née 49 dé-
cembre 4778.

Belle-soeur.

(Veuve du frère puîné Charles-Ferdinand d'Artois,
duc de Berry:)

Caroline-Ferdinande-Louise, fille de feu François I er , roi
des Deux-Siciles, née 5 novembre 4798, mariée 47 juin
4 84 8, veuve 4 4 février 4820.

De ce mariage :

4 0 Henri-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois,
duc de Bordeaux, né 29 septembre 4820.

2° Louise-Marie-Thérèse d'Artois (Mademoiselle), née
24 septembre 4 84 9.

Fille de Louis XVI.

Marie-Thérèse-Charlotte , mariée à son cousin-germain
(voyez ci-dessus).

Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,
voyez : BRÉSIL, DEUX–SICILES, ESPAGNE, LUCQUES, POR-

TUGAL.
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ANHALT.

La maison d'Anhalt a pour auteur Albert-l'Ours, comte d'As-
canie, qui reçut de l'empereur Conrad Ill, en 1142, l'investiture
de la marche de Brandebourg et qui jeta les fondements de la
ville de Berlin. Elle s'est divisée en quatre branches il y a deux
siècles, mais celle d'Anhàlt-Zerbst s'est éteinte en 1793. La sou-
veraineté des trois autres a été reconnue par le congrès de
Vienne. Leurs états sont enclavés dans le duché de Brandebourg
qui fait partie de la monarchie prussienne.

I. ANHALT- DESSAU (évangélique).

LÉOPOLD-Frédéric, duc d'Anhalt-Dessau , né 4 er octobre
4794, succède à son grand-père le 9 août 4817, marié
48 avril 1848 à

FIÉroi;nIQuE-Louise-Wilhelmine-Amélie, née 30 septembre
4796, fille de feu le prince Frédéric-Louis-Charles, frère
de feu Guillaume III, roi de Prusse.

De ce mariage :

4° Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince hérédi-
taire, né 29 avril 4 831.

2° Frédérique-Amélie-Agnès, née 24 juin 1824.

3° Marie-Anne, née 4 4 septembre.4 837.

- Frères et sœurs du duo.

I. George-Bernard, né 21 février 4796, marié 6 août 1825
à Caroline-Auguste-Louise-Amélie, princesse de
Schwarzbourg-Rudolstâdt, veuf 44 janvier 4829;
remarié 4 octobre 4 831 en mariage morganatique à

Thérèse-Emma d'Erdmannsdorff, née 42 septembre 4807,
fille du grand-maître des forêts d'Erdmannsdorff,
nommée depuis comtesse de Reina.

Du premier lit :

Louise, née 22 juin 1826.
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11. Frédéric-Auguste, né 23 septembre 4799, marié 44
septembre 4832 à

Marie- Luise-Charlotte , fille du prince Guillaume de
Hesse-Cassel, née 9 mai 4 84 4.

De ce mariage .
4° Adélaide-]Marie, née 25 décembre 1833.
2° Bathilde-Amalgonde, née 29 décembre 4837.
3° Hilda-Charlotte, née 43 décembre 4839.

III. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 1807.
IV. Amélie-Auguste, née 48 août 4793, princesse régnante

de Schwarzbourg-Rudolstadt.

V. Louise-Frédérique, née 4 er mars 4798, mariée au prince
Gustave de Hesse-Hombourg.

Mère du duc.

Christine-Amélie, duchesse douairière d'Anhalt-Dessau ,
fille de feu Louis , landgrave de Ilesse-Hombourg, née
29 juin 4774, mariée 42 juin 4792; veuve 27 mai 4844,
de Frédéric, prince héréditaire.

H. ANHALT-BERNBOURG (évangélique).

ALExANDRE-Charles, duc d'Anhalt-Bernbourg, né 2 mars
4805, succède à son père le duc Alexis, 24 mars 4834;
marié 30 octobre 4 834 à

FRÉDIRIQUE -Caroline-Julienne de Holstein-Glucksbourg,
née 9 octobre 4841 (voyez DANEMARCK).

Soeur du duc.

Wilhelmine-Louise, née 30 octobre 4799, mariée au prince
Frédéric de Prusse.

ANHALT-BRRNBOUR G-SC HAUMBO URG.

(De ce rameau, éteint dans les nulles le 24 décembre 1 812, il
ne reste plus que la cousine-germaine du dernier duc:)

Emma, née 20 mai 1802, princesse régnantedeWaldeck.
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111. ANHALT-CCETIIEN (réformé).

HENRI, duc d'Anhalt-Coethen, né 30 juillet 1778, succède
à son frère Frédéric-Ferdinand 23 août 4830; marié
48 mai 4849

AucusTE-Frédérique-Espérance, née 3 août 4794, fille de
Henri XLIV, prince de Reuss-Kcestritz, 2° branche.

Prére puîné du duc.

Louis, prince de Pless, né 46 juillet 4783, succède à son
frère le duc Henri, 23 août 4830, dans la principauté de
Pless (Haute-Silésie).

Belle-soeur.
(Veuve de Frédéric-Ferdinand, frère aîné du duc:)

Julie, née comtesse de Bradenbourg 4 janvier 4793, ma-
riée 30 mai 484 6, veuve 23 août 4830.

AUTRICHE (catholique).

De Gontran-le-Riche, comte en Argovie (Suisse), vivant au
dixième siècle, descendait Albert-le-Sage, mort dans la Palestine
en 1240. Rodolphe, comte de Habsbourg, son fils, fut élu empe-
reur en 1273, après le grand interrègne. Il s'empara de l'Au-
triche, de la Carniole et de la Styrie, dont il donna. l'investi-
ture, en 1282, à son fils Albert, qui lui succéda. La dignité
impériale, sans cesser d'ètre élective, sortit rarement de la mai-
son de Habsbourg. Albert II, issu au cinquième degré de l'em-
pereur Rodolphe, réunit par mariage à sa couronne celles de
Hongrie et de Bohème, et commença la grandeur de la puissance
autrichienne, que Charles-Quint porta à son comble par l'acces-
sion des Pays-Bas et de l'Espagne.

La maison d'Autriche-Habsbourg s'éteignit en 1740 avec l'em-
pereur Charles VI. L'archiduchesse Marie-Thérèse, fille aillée de
ce monarque, avait épousé François, duc de Lorraine, qui fut
élu empereur en 1745, et fonda la maison d'Autriche-Lorraine ou
Autriche moderne.
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Dom Calmet rapporte jusqu'à sept systèmes différents sur

l'origine de la maison de Lorraine. Les plus célèbres sont ceux

qui la font descendre de la seconde race de nos rois, de Godefroi

de Bouillon, roi (le Jérusalem; ou qui lui donnent une origine

commune avec la maison d'Autriche-Habsbourg. Les auteurs de
ces systèmes, qui se détruisent, ne s'accordent que sur un seul

point. Ils reconnaissent tous pour chef de la race Gérard, comte

d'Alsace, qui reçut en 1048, de l'empereur Henri III, l'investi-

ture du duché de Mosellane ou Haute-Lorraine. Claude, dilc de

Guise, fils cadet de René II, duc de Lorraine, qui défendit cou-

rageusement ses états contre Charles-le-Téméraire, fut la tige de

tous les princes lorrains qui se sont établis en France.

Antoine, frère acné de Claude, était le sixième aïeul de Fran-

çois duc de Lorraine, qui fut élevé au trône impérial en 1745,

et qui fut le père de l'empereur Léopold II. François I er , fils ainé

de ce dernier monarque, épousa : 1°, le 6 janvier 1788, Élisa-

beth de Wurtemberg, née le 17 juillet 1765, fille de Frédéric,

alors duc, puis roi de Wurtemberg, morte le 18 février 1790;

2° le 19 septembre 1790, Otarie- Thérèse-Caroline, née le 6 juin
1772, fille de Ferdinand Ier , roi des Deux-Siciles, morte le 13

avril 1807; 3° le 6 janvier 1808, Marie-Louise-Béatrix

duchesse d'Autriche, sa cousine germaine, née le 14 décembre

1787, morte le 7 avril 1816; 4° Caroline-Auguste de Bavière,

impératrice-mère. L'empereur Francois Ier n'a laissé d'enfants

que de son second mariage; il est-mort le 2 mars 1835 et a eu
pour successeur son fils ainé, actuellement régnant.

FERDINAND-Charles-Léopold-Joseph-François-Marcellin ,

empereur d'Autriche , né 19 avril 4793, succède à Sour

père 2 mars 4 835, sous le nom de FERDINAND Ier , comme,
empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème ; do'
FERDINAND V, comme roi de la Lombardie et de Venise,,
de Dalmatie, Croatie, Slavonie, de Gallicie et d'Illyrie;
archiduc d'Autriche; marié par procuration 42 février.
4831, et en personne 27 du même mois à

Marie-ANNE-Caroline-Pie, née 49 septembre 4 , 893, fille cte
feu Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne,
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Frère et soeurs de l'empereur Ferdinand.

I. Archiduc François-Charles-Joseph, né 7 décembre 4802,
marié 4 novembre 4 824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée, née 27 janvier 4805, fille
de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

De ce mariage :

4° François-Joseph-Charles, archiduc d'Autriche, né •
48 août 4830.

20 Ferdinand-Maximilien-Joseph , archiduc d'Autri-
che, né 6 juillet 4832.

30 Charles-Louis-Joseph-Marie, archiduc d'Autriche,
né 30 juillet 4833.

II. Archiduchesse Marie-Louise-Léopoldine-Françoise-
Thérèse-Joseph-Lucie, née 42 décembre 4 794 , ma-
riée par procuration 4 4 mars , et en personne
2 avril 4810, à Napoléon, empereur des Français.

III. Archiduchesse Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine
d'Autriche, mariée à Léopold, prince des Deux-
Siciles.

IV. Archiduchesse Marie-Anne-Françoise-Thérèse-Josè-
phe-Médarde, née 8 juin 4 804.

Mère.

(4e femme de l'empereur François Ier : )

Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 4792, fille de
feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière, mariée par pro-
curation 29 octobre, et en personne 4 0 novembre 4 84 6,

à l'empereur François l of , couronnée reine de Hongrie
25 septembre 4 825.

Oncles de l'empereur Ferdinand.

(L'empereur Léopold Il, né 5 mai 4747, mort i er mars
4 792, marié à Marie-Louise, fille de Charles III , roi
d'Espagne, a laissé, outre François Ier , son fils ainé et
son successeur, six autres enfants.)
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I. Archiduc Ferdinand-Joseph-Jean, né 6 mai 1769, de-,
venu, 2 juillet 4790, grand-duc de Toscane sous le
nom de Ferdinand Ill, mort 18 juin 4824. (Pour ses
enfants, voyez TOSCANE.)

II. Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent, connu
historiquement sous le nom de prince Charles , né
5 septembre 4 774 , feld-maréchal-général, se démet
de la grande-maîtrise de l'Ordre-Teutonique 30 juin
4 804, marié 4 7 septembre 4 84 5 à Henriette-Alexan-
drine-Frédérique-Wilhelmine, princesse de Nassau-
Weilbourg , fille du feu duc Frédéric-Guillaume ,
née 30 octobre 4797, morte 4 7 septembre 4 84 5.

De ce mariage :

4° Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, né 3 août,
major-général et commandant de brigade ,
4817, propriétaire du régiment, d'infanterie
n° 44..

2° Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 4 81 8;
major-général et commandant de brigade, pro-
priétaire du régiment d'infanterie n° 54.

3° Archiduc Frédéric-Ferdinand-Léopold, né 4 4 mai
4824, colonel-propriétaire du régiment d'in-
fanterie n° 46, et capitaine de vaisseau.

4° Archiduc Guillaume-François-Charles, né 24 avril
4827.

5° Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle, reine des
Deux-Siciles.

6° Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Christine,
née 4 0 septembre 4 825.

III. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4776, pa-
latin, gouverneur et capitaine-général de Hengrie;
feld-maréchal-général; a épousé : 4° le 30 octobre
4799 Alexandra-Paulowna , grande-duchesse de
Russie , fille de feu l'empereur Paul Ier , morte
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4 6 mars 4 804 ; 2° le 30 août 4 84 5 Herminie, fille de
feu Victor-Charles-Frédéric, prince d'Anhalt-Bern-
bourg-Schaumbourg, morte en couches 4 4 septem-
bre 4 84 7; 3° le 24 août 4 84 9 à

Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroline , née 4 er no-
vembre 4797, fille de Louis-Frédéric-Alexandre ,
duc de Wurtemberg.

Du deuxième lit :
4° Étienne-François-Victor, colonel-propriétaire du

régiment d'infanterie n° 58, né 4 4 septembre
4847."

Du troisième lit :
2° Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 4 833.
3° Françoise-Marie-Élisabeth, née 47 janvier 4 834 .
4° Marie-Henriette-Anne, née 23 août 4 836.

IV. Archiduc Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né
20 janvier 4782, feld-maréchal, et directeur-géné-
ral du génie et des fortifications.

V. Archiduc Reinier-Joseph-Jean-Michel-François-Jérôme,
' né 30 septembre .4 783, nommé 3 janvier 4 84 9 vice-

roi du royaume Lombardo-Vénitien, marié 28 mai
4820 à

Marie-Élisabeth-Françoise , née 4 3 avril 4 800, sœur
de Charles-Albert, roi de Sardaigne.

De ce mariage :
4° Léopold-Louis-Marie-François-Jules-Eustorges-

Gérard, né 6 janvier 4 823, colonel-propriétaire
du régiment d'infanterie n° 53.

2° Ernest-Charles-Félix-Marie-Reinier-Godefroi-
Cyriaque, né 8 août 4824.

3° Sigismond- Léopold -Reinier- Marie -Ambroise-
Valentin, né 7 janvier 4826.

4° Reinier-Ferdinand-Marie-Jean-Évangile-Fran-
çois-Ignace, né 4 4 janvier 4 827.
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henri-Antoi ne-Ma rie -Reinier-Charles- Grégoire,
ne9 niai 4828.

6° Acarie-Caroline-Auguste-Élisabeth-Marguerite-

Dorothée, née 6 février 4 821.

7° Adélaïde-Francoise-Marie-Reinière-Élisabeth-

Clotilde, née 3 juin 4822, mariée 42 avril 4842

à Victor-Emmanuel , duc de Savoie, prince

royal de Sardaigne.

VI. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, né 43 décembre 4784,

lieutenant feld-maréchal, directeur-général de l'ar-

tillerie.
Grand-oncle.

Archiduc Ferdinand, duc de Modène-Brisgau, frère pulné
de l'empereur Léopold II, mort 26 décembre 4 806, marié
45 octobre 4774 à Marie-Béatrice d'Este, duchesse de
Massa et princesse de Carrara, morte 4 4 novembre 4 829.

De ce mariage :

4° Archiduc François-Joseph, duc actuel de Modène,
né 6 octobre 4779 (voyez MODÈNE).

2° Archiduc Ferdinand-Charles-Joseph, né 25 avril 4 784,
feld-maréchal, chef-commandant et propriétaire du
régiment des hussards n° 3, adjudant-intérim, gou-
verneur civil et militaire de la Gallicie.

3° Archiduc Maximilien-Joseph-Jean-Ambroise-Charles,
né 46 juillet 4 782, grand-maître de l'Ordre-Teuto-
nique dans l'empire d'Autriche, et propriétaire du
régiment d'infanterie n° 4.

4° Marie-Léopoldine, née 40 décembre 4776, veuve de
l'électeur palatin Charles-Théodore (voyez BAvIÈnE).

Pour les autres branches souveraines de la maison d'Au-
triche-Lorraine, voyez MODÈNE, TOSCANE.
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BADE (évangélique) .

Plusieurs écrivains ont voulu donner à la maison de Bade
une origine commune avec la maison d'Autriche; mais leurs
variations perpétuelles trahissent la faiblesse de leurs preuves.
Ils créent, détruisent et remplacent à leur gré les • sujets sur
lesquels ils bâtissent leurs systèmes, substituent leurs propres
erreurs aux anciennes et s'égarent sans cesse dans leurs con-
jectures. Les historiens les plus favorables à cette communauté
d'origine sont forcés de reconnaître qu'elle ne repose sur aucun
document sérieux.	 -

Hermann, qui prit le premier le titre de margrave de Bade
en 1130, descendait, dit-on, de Berthold, duc de Carinthie en .
1060, duquel étaient issus les anciens ducs de Z;ehringen. Il
suivit l'empereur Conrad à la funeste croisade de_ 1147, et reçut
à son retour, de Frédéric-Barberousse, l'investiture du marqui-
sat de Vérone établi pour contenir les peuples inquiets de la
Lombardie. Ses petits-fils formèrent deux branches; la puînée,
qui prit le nom de Hocumenc, s'éteignit au commencement du
seizième siècle dans la personne de Philippe, marquis de Hoch-
berg, grand•chambellan de France, dont la fille unique porta le
comté souverain de Neufchatel et la terre de Rothelin (Roetteln)
dans la maison d'Orléans-Longueville.

La branche aînée conserva le nom de Bade. Elle eut des
droits sur le duché d'Autriche par une alliance avec l'ancienne
maison de ce nom; mais le jeune Frédéric de Bade, décapité à Na7
plesavecl'infortunéConradin par les ordres de Charles d'Anjou,
en 1268, fut le dernier de sa race qui tenta de faire valoir ces
droits. Après sa mort, la grandeur de la maison de Bade fléchit
sous l'ascendant de la nouvelle maison d'Autriche.

Christophe, issu d'Hermann au onzième degré, recueillit lors
de l'extinction de la branche de Hochberg les différents do-
maines jusque-là divisés par des partages. Ce prince, qui
mourut en 15 %27, forma deux branches nouvelles.

L'aînée, distinguée sous le titre de Baden-Baden, a produit des
généraux célèbres dans l'empire, entre antres le prince Louis

2
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de Bade, qui remporta une victoire éclatante sur les Turcs à

Salankemen en 1691. Cette branche, s'est éteinte dans la ligne

masculine en 1778, et ses biens allodiaux ont passé à celle de

Bade-Dourlach , la seule existante aujourd'hui. L'électeur de

Bade a été déclaré grand-duc par une clause du traité de Pres-

bourg, conclu entre la France et l'Autriche le 26 décembre 1805.

Charles-LEoPOLD-Frédéric, grand-duc de Bade, né 29 août
4790, succéde à son frère 30 mars 4 830 ; marié 25 juillet
4819 à

SoemE-Wilhelmine , née 24 mai 4801, fille de feu Gus-
tave IV Adolphe, roi de Suède.

De ce mariage :

4° Louis, grand-duc héréditaire, né 45 août 4824, chef

. du régiment d'infanterie n° 2.

2° Frédéric-Guillaume-Louis, né 9 septembre 4826.

3° Louis-Guillaume-Auguste, né 48 décembre 4829.

Charles-Fréderic-Gustave-Guillaume-Maximilien, né
9 mars 4832.

5° Alexandrine-Louise-Amélie-Frédérique-Sophie, née
6 décembre 4820.

6° )Marie-Amélie, née 20 . novembre 4834.

7° Cécilie-Auguste, née 20 septembre 4839.

Frères et sœur du grand-duo.

I. Guillaume-Louis-Auguste, margrave, né 8 avril 4792,

général d'infanterie, et chef du régiment d'infanterie
n° 3, commandant le corps de l'armée grand-ducale,
marié 46 octobre 4 830 à

Élisabeth-Alexandrine-Constance , fille de feu Louis-

Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg, née 27 fé-.

. vrier 4802.
De ce mariage :

4° Sophie-Pauline-Henriette-Marie-Amélie-Louise, née

7 août 4834.
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2° Pauline-Sophie-Élisabeth-Marie; née 48 décembre
4835.

3. Léopoldine-Wilhelmine- Pauline - Amélie -Maximi-
lienne, née 22 février 1837.

H. Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave, né 8 dé-
cembre 4796, lieutenant-général, chef du régiment
des dragons n° 1, et commandant la brigade de ca-
valerie grand-ducale.

III. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvier 4795, mariée
4 9 janvier 4 84 8 à Charles-Egon, prince de. Fursten-
berg, général au service de Bade.

Nièce.

(Fille du frère ainé, le prince héréditaire Charles-Louis,
mort 4 6 décembre 4 804 , et de la margrave Amélie, prin-
cesse de Hesse-Darmstadt, décédée 24 juillet 1832:)

Caroline, née 43 juillet 4776, mariée 9 mars 4797 à feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière (voyez BAVIÈRE).

Grande-duchesse douairière.

(Veuve du neveu du grand-duc actuel:)

Stéphanie-Louise-Adrienne , née 28 août 4789 , mariée
8 avril 4806, veuve du grand-duc Charles-Louis-Frédé-
ria 8 décembre 4 81 8. (Résidence : Mannheim.)

De ce mariage :

4° Louise, née 5 juin 4844, mariée 9 novembre 4830
au prince Gustave de Wasa (voyez HOLSTEIN-

GOTTdRP).

2° Joséphine-Frédérique-Louise , née 24 octobre 4 84 3;
mariée 24 octobre 4834 au prince héréditaire de
Hohenzollern-Sigmaringen.

3° Marie-Amélie-Élisabeth-Caroline, née 44 octobre
1817.
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BAVILSE (catholique).

Les auteurs les plus accrédités, Puffendorf, Heiss, Im.
hoff, etc., disent que la maison de Bavière descend de l'an-
cienne maison de ce nom, qui possédait le duché de Bavière
dès le onzième siècle; mais aucun n'a donné de preuves à l'appui
de cette assertion , qu'ils semblent avoir adoptée, à la suite l'un
de l'autre , plutôt pour se conformer à l'opinion établie que
pour obéir à leur conviction personnelle. En s'en tenant à
l'exacte vérité de l'histoire , la maison de Bavière est une des
premières de l'Allemagne; elle a produit trois empereurs, a
donné des rois au Danemarck, à la Bohème et à la Suède, et a
soutenu cet éclat par la grandeur de ses alliances, dont sept
ont été contractées avec la maison de•Frahce.

Othon-le-Grand, comte de Wittelsbach, est l'auteur incon-
testable de la race régnante de Bavière. Il était porte-étendard de
l'empereur Frédéric-Barberousse , qu'il servit dans ses guerres'et
dans plusieurs négociations. Il reçut en récompense l'investiture
du duché de Bavière, lorsque Henri-le-Lion fut mis au ban de

• l'empire.
Louis-le-Sévère, comte palatin du Rhin et duc de Bavière,

arrière-petit-fils d'Othon-le-Grand, épousa Mathilde, fille de
l'empereur Rodolphe de Habsbourg, et en eut deux enfants, qui
ont formé les branches palatine et de Bavière. Celle-ci s'est
éteinte en 1777 dans la personne de l'électeur Maximilien-
Joseph. La souche palatine .ou 'de Deux-Ponts s'est divisée
elle-même en plusieurs lignes, dont deux subsistent encore.
L'aînée est la branche royale, ci-devant ducale, de Deux-Ponts,
qui a été élevée à la royauté par une clause du traité de Pres-
bourg conclu entre la France et l'Autriche le 26 décembre 1805.

Lours-Charles-Auguste, roi de Bavière, né 25 août 4786,
succède à son père Maximilien-Joseph 43 octobre 4825,
marié 42 octobre 4840 à

TnWsE-Charlotte-Louise-Frédérique-Amélie, fille de feu
Frédéric, duc de Saxe-Altenbourg, née 8 juillet 4792.
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De ce mariage :

4° Maximilien-Joseph, prince royal, né 28 niai 4814.

2° Othon-Frédéric-Louis, né 4" juin 4 84 5, roi de la
Grèce (voyez GnècE).

3° Luitpold-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 4 2 mars
4 824 , colonel-propriétaire du 4er régiment d'artil-
lerie.

4° Adalbert-Guillaume-George-Louis, né 4 9 juillet 4 828.

5° Mathilde, née 30 août 4 84 3, mariée au grand-duc
héréditaire de Hesse.

6° A ldegonde-Auguste-Charlotte-Elise- Amélie -Sophie-
Marie-Louise, née 4 9 mars 4 823, mariée 29 mars
4842 au duc héréditaire de Modène.

7° Hildegarde-Louise-Charlotte-Thérèse-Frédérique, née
40 juin 4825.

8° Alexandrine-Amélie, née 26 août 4826.

Frère et soeurs du roi.

(Du premier lit du père et de Wilhelmine-Auguste, fille
de Georges, prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars
4796:)

I. Charles-Théodore-Maximilien-Auguste, né 7 juillet 4795,
feld-maréchal bavarois .et propriétaire du 4 er régi-
ment des cuirassiers.

II. Auguste-Amélie, née 24 juin 4788, mariée 44 janvier
4 806 au prince Eugène, duc de Leuchtemberg, veuve
21 février 4 824.

Ill. Caroline-Auguste , née 8 février 4792, impératrice
douairière d'Autriche.

(Du deuxième lit du père et de Frédérique-
Wilhelmine-Caroline de Bade, morte en novembre 4844 : )

IV. Élisabeth-Louise, née 4 3 novembre 4 801, reine de
Prusse.

2.
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V. Aniélie-Auguste, soeur jumelle de la précédente, mariée
au prince Jean, duc de Saxe.

VI. Sophie, mariée û François-Charles, archiduc d'Au-
triche.

VII. Marie-Anne-Léopoldine, soeur jumelle de la précé-
dente, reine de Saxe.

VIII. Louise-Wilhelmine, née 30 août 4808, mariée à
Maximilien-Joseph, duc de Bavière.

Grand'tante du roi.

(Veuve de l'électeur Charles-Théodore : )

Marie-Léopoldine, fille de l'archiduc Ferdinand d'Autriche,
duc de Modène-Brisgau, née 40 décembre 4776, mariée
45 février 4795, veuve 46 février 4799. (Résidence:
STEPPERO, près de Neubourg.)

II. BRANCHE DUCALE,

Ci-devant Palatine, de DEUX-PONTS-BIRKENPELD.

Maximilien-Joseph, duc de Bavière, né 4 décembre 4808,
marié '9 septembre 4828 à

Louise-Wilhelmine, 1111e de feu Maximilien-3oseph, roi de
Bavière, née 30 août 4808.

De ce mariage: •

4 0 Louis-Guillaume, duc 'de Bavière, né 24 juin 4834.

2° Charles-Théodore, duc de Bavière, né 9 août 4839.

30 Caroline-Thérèse-Hélène, duchesse de Bavière, née
4 avril 4834.

40 Élisabeth-Amélie-Eugénie, duchesse de Bavière, née
9 août 4839.

Tante.

Marie-Èlisabeth-Amélie, née 6 mai 4784, mariée 9 mars
4808 à Louis-Alexandre Berthier, clue de Wagram,
prince de Neufchâtel, pair et maréchal de France, veuve
4 er juin 4815.
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BELGIQUE (luthérien).

(MAISON DE SAXI COBOURG ['Voyez SAXED.

La Belgique faisait autrefois partie du patrimoine de la maison

d'Autriche, qui en avait hérité par le mariage de l'empereur

Maximilien avec Marie de Bourgogne , fille de Charles-le-Témé-

raire. Elle fut réunie en 1814 a la Hollande pour former le

royaume dea Pays-Bas en faveur de la maison d'Orange-Nassau.

Mais en septembre 1830 une révolution éclata â Bruxelles, et la

Belgique se sépara violemment de la Hollande pour former une

monarchie distincte. Le congrès national a déféré la couronne

au prince Léopold, frère puiné du duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

L1soPOLb Ier George-Chrétien-Frédéric, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 46 dé-
cembre 4790, veuf 6 novembre 4 81 7 de Charlotte-
Auguste, fille de George IV, roi de la Grande-Bretagne;
est élu roi des Belges par le congrès national de la Bel-
gique 4 juin 4831, accepte la couronne conditionnelle-
ment 26 juin, et définitivement 12 juillet; fait son entrée
dans Bruxelles, prête le serment constitutionnel et monte
sur le trône 24 juillet 4834 ; remarié 9 août 4832 à

LouIsE-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Orléans , née
3 avril 4842, fille de Louis-Philippe Ier , roi des Français.

De ce mariage :

4 0 Léopold-Louis-Philippe-Marie-Victor, duc de Bra-
bant, prince royal, né 9 avril 4835.

2° Philippe-Eugène-Ferdinand - Marie -Clément - Bau-
douin-Léopold-George, comte de Flandre, né 24 mars
4837.

3° Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7juin 4840.
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BRÉSIL (catholique).

(MAISON DE BRAGANCE [voyez PORTUGAL).

Le Brésil, conquis par les Portugais au seizième siècle, fut
long-temps une de leurs colonies. Lorsque les armées françaises
firent en 1807 la conquête du royaume de Portugal, Jean Vl. , à
la tête d'une grande partie de la noblesse, s'embarqua dans le
port de Lisbonne et se retira au Brésil, où il resta jusqu'en
1821. A cette dernière époque il revint en Europe et laissa le
gouvernement du pays, avec le titre de prince régent, à son fils
don Pedro. Mais une révolution éclata à Rio-Janeiro au mois
d'octobre 1822; la colonie se détacha de la métropole et se dé-
clara indépendante. Don Pedro prit alors le titre d'empereur du
Brésil. A la mort de son père Jean VI il renonça à la couronne
de Portugal en faveur de sa fille athée dona Maria. Le 7 avril
1831 il abdiqua comme empereur du Brésil, en faveur de son
fils don Pedro II, frère cadet de la reine de Portugal. Il avait
épousé, en 1817, Léopoldine-Caroline-Joséphine , archidu-
chesse d'Autriche; veuf le it décembre 1826, il se remaria,
le 17 octobre 1829, à la princesse Amélie, fille du feu prince
Eugène, duc de Leuchtenberg. Don Pedro Ier est mort le 24-
décembre 1834; nous donnons ici sa veuve et ses enfants, en
renvoyant pour les autres personnages à la maison de Portugal.

Don PEDRO II de A lcantara-Jean-Charles-Léopold-Salva-
d or-Biblaos-Xavier-de-Pau le-Leoccideo-Michel-Gabriel-

Raphaël-Gonzague, empereur du Brésil, né 2 décembre
4825, succède sous tutelle à son père don Pedro IeC , en
vertu de l'acte d'abdication du 7 avril 4831, prend les
rênes du gouvernement 23 juillet 4840.

Sœurs germaines.
(Du premier lit de don Pedro ler:

I. Douta i!aria II eta Gloria, reine de Portugal.

11. Dona Januaria, née 1 I mars 1 822, princesse impériale.
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III. Dona Françoise-Caroline-Jeanne-Charlotte-Léopoldinc-
liomaine-Xav'ière-ele- Paule -Michelle-Gabrielle-Ra-
phaelle-Gonzague, née 2 août 4824.

Sœur consanguine.

(Du deuxième lit: )
IV. Dona Marie- Amélie -Auguste -Eugénie - Joséphine-

Lou ise-Théodelinde -Éloi -Françoise- Xaviere-de-
Paule-Gabrielle-Raphaelle-Gonzague, née 4 er dé-
cembre 4 834 .

Belle-mère.

L'impératrice Amélie -Augustine-Eugénie-Napoléone, du-
chesse de Bragance; née 34 juillet 4 84 2, fille du feu
prince Eugene, duc de Leuchtenberg, prince d'Eichstadt,
mariée par procuration 2 août,. et en personne 47 oc-
tobre 1829, à l'empereur don Pedro Ier, veuve 24 sep-
tembre 4 834.

BB.UNSWICB.

La maison de Brunswick est issue d'Albert Azzon, marquis
en Toscane, qui possédait de vastes domaines dans la Lombar-
die vers le milieu du onzième siècle. Il épousa Cunégonde, hé-
ritière des Welfs ou Guelfes, ducs de Carinthie, et en eut
deux fils : Foulques, le plus jeune, fut la tige de la maison
d'Este-Modène, dont le-dernier rejeton, Hercule-Renaud d'Este,
épousa en 1741 l'héritière des ducs de Massa-Carrara. De cette
union il naquit une fille, Marie-Beatrix, qui se maria à Fer-
dinand, archiduc d'Autriche, et qui transmit à son fils allié
le patrimoine des maisons éteintes de Modène et de Massa.
(V. MooiNE.)

Welf, l'aîné des fils d'Albert Azzon, soutint le parti des
papes contre l'empereur Henri IV, et donna naissance aux
factions si célèbres des Guelfes et des Gibelins. Il fut le bis-
aïeul de Henri-le-Lion, qui régnait en Saxe, en Bavière et en
Westphalie, et qui devint l'objet de la haine des princes aile-
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'mands auxquels sa puissance portait ombrage. Il fut mis au
ban de l'empire et dépouillé de ses états en 1180. Plusieurs
maisons souveraines s'élevèrent sur ses ruines, et cette révolu-
tion fut une époque célèbre dans les annales de l'empire ger-
manique.

Othon-l'Enfant, petit-fils de Henri-Ie-Lion, après avoir défendu
vaillamment les comtés de Brunswick et de Lunebourg, der-
niers débris de l'ancienne fortune de ses pères, fut obligé de
recevoir en 1235, de l'empereur Frédéric Il, ces mêmes états
sous le titre de duchés mouvants de l'empire. Il fut ainsi le pre-
mier duc de Brunswick, dont il transmit le nom à ses descen-
dants.

De lui' était issu, au neuvième degré, Ernest de Brunswick,
duc de Zell , qui embrassa le luthéranisme. Il mourut en 1546,
laissant deux fils dont sont issues les deux branches actuelles
de cette maison. L'alnée, qui possède le duché, a pris le nom
de Brunswick-Wolfenbuttel; ses états sont situés au sud du
Hanovre, sur les confins de la Prusse. La cadette, qui occupe
les trônes de Hanovre et de la Grande-Bretagne , est appelée
Brunswick-Lunebourg.

BRUNSWICK-WOLFENBUTTEL (luthérien ).

Auguste-Louis-Guimau IE-Maximilien-Frédéric , duc de
Brunswick, né 25 avril 4 806, feld-maréchal du royaume
de Hanovre, eut d'abord, comme cadet et à titre d'apa-
nage , le duché d'Oels, en Silésié; il prit les rênes du
gouvernement en septembre 4830, d'abord par intérim
et du consentement de son frère aîné, plus tard avec
l'adhésion de son oncle Guillaume IV, roi de la Grande-
Bretagne; il fut définitivement reconnu duc de Brunswick
25 avril 4831, sur la demande de la Diète germanique..

Frère atné.

Charles-Frédéric-Auguste-Guillaume, né 30 octobre 4 804,
succède, sous la tutelle du roi George 1V, alors prince-
régent de la Grande-Bretagne , à , son père Frédéric-
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Guillaume, duc de Brunswick, né 9 octobre 4 774 , tué
la bataille des Quatre-Bras 46 juin 4845; Charles , dé-
claré majeur, prend les rênes de l'État 30 octobre 4 823;
il quitte le duché de Brunswick par suite des troubles
éclatés 7 septembre 4830 ; la Diète germanique le dé-
clare incapable de régner, et depuis lors il vit loin de •
son pays.

Pour les autres branches souveraines, voyer HANOVRE

et GRANDE-BRETAGNE.

bANEMAaCK (luthérien).

(MAISON D 'OLDENBOURG au de HOLSTEIN).

La maison d'Oldenbourg, aujou rd'hui plus connue sous le
nom de Holstein, descend, selon quelques auteurs, de Witi-
kind-le•Saxon , le redoutable rival de Charlemagne. Mais cette
opinion ne repose que sur de vagues conjectures et sur des sys-
tèmes de filiation purement hypothétiques. Le premier person-
nage que l'histoire fasse connaître avec certitude est CHRISTIAN,

comte d'Oldenbourg, surnommé le Belliqueux, qui périt les
armes à la main en défendant ses états contre les invasions de
Henri-le-Lion, duc de Saxe, en 1168. Ses successeurs dans le
comté d'Oldenbourg, dont ils ont pris le nom, sont peu connus
jusqu'à Thierry-l'Heureux issu de Christian au septième degré.
Plusieurs auteurs même ne commencent qu'à ce personnage la
filiation de la maison'd'Oldenbourg.

Thierry joignit à ses états héréditaires le comté de Delmen-
host par une première union, puis le duché de SleSwick et le
comté de Holstein par son second mariage avec Hedwige, hé-
ritière de l'ancienne maison de Holstein. Ces brillantes alliances,

. qui lui valurent le surnom d'Heureux,, jetèrent les fondements
de la puissance de la maison d'Oldenbourg.

Christian t er , son fils, élu roi de Danemarck par le libre suf-
frage du peuple en 1448, eut aussi des droits aux couronnes de
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 et de Suède qui lui furent tonjouts disputées. Il obtint

en 1474 , de l'empereur Frédéric Ill , l'érection en duché de son

comté de Holstein. Ce prince est le chef de toutes les branches

encore existantes.
Quoique depuis l'élection de Christian Ief , la couronne de Da-

nemarck ne tût pas sortie de la maison d'Oldenbourg, la royauté

n'avait point cessé d'étre élective; mais en 1660 les états de la

nation, touchés de l'intrépidité avec laquelle le roi Frédéric
avait défendu, contre les Suédois, la ville de Copenhague, dé-

férèrent h ce prince le pouvoir absolu et déclarèrent le trône

héréditaire dans sa famille.

La maison d'Oldenbourg-Holstein s'est divisée en deux lignes
à la mort de Frédéric, fils de Christian Ier . Lainé des entants
de Frédéric continua la ligne royale de Danemarck, dont se dé-

tachèrent à la génération suivante les branches de Sunderbourg,

Ploen et Glucksbourg. Adolphe, le plus jeune, fonda la ligne

cadette de Holstein-Gottorp , qui se refondit à la mort de Chris-

tian-Albert en 1695 (voyez HOLSTEIN, OLDENBOURC et RUSSIE).

Aujourd'hui cette maison est représentée par deux lignes

principales, dont chacune a trois rameaux :
I. La ligne royale, dont sont issus, 1° la branche de Holstein-

Gluckstadt, régnant en Danemarck; 2° le rameau ducal de
Holstein-Sunderbourg-Augustenbourg; 30 le rameau ducal de
Hol stein-Sunderbourg-Gl ucksbou rg.

II. La ligne ducale de Holstein-Gottorp, qui a formé, 1° la

branche de Holstein-Gottorp, en possession du trône impérial

de Russie; 2° la branche de Holstein•Eutin, qui a porté la cou-
ronne de Suède de ' 1743 à 1818; 3° le rameau de Holstein•OI-
denbourg.

C'est depuis le règne de Frédéric IÇr, mort en 1533; que la

plupart des maisons nobles de Danemarek ont pris des surnoms

patronymiques. Auparavant chacun se contentait de porter son
nom de baptème avec celui de son père, auquel on ajoutait la
terminaison son, qui veut dire fils. Les familles nobles ne se

distinguaient alors que par leurs armoiries.
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LIGNE ROYALE.

I. HOLSTEIN-GLUCKSTADT.

CHRISTIAN VIII Frédéric, roi de Danemarck, né 4 8 septem-
bre 4786, succède à Frédéric VI, son cousin germain,
3 décembre 4 839 ; marié : 4 0 le 4 4 juin 4 806 à Charlotte-
Frédérique, fille de feu Frédéric-François, grand-duc
de Mecklembourg-Schwerin, morte à Rome 43 juillet
4840, divorcée - en 4 84 2; 2° le 22 mai 4845 à

CAROLINE—Amélie, née 28 juin 4796, fille de feu Frédéric-
Christian, duc de Holstein-Augustenbourg.

Du premier lit :

Frédéric-Charles-Christian, prince royal, né 6 octobre
4808, lieutenant-général, commandant-général dans
le Jutland septentrional, marié : 4° le ier novembre
4828 à Wilhelmine-Marie, fille de feu Frédéric III,
roi de Danemarck, divorcé en septembre 4837; 2° le
40 juin 4841 à

Caroline-Charlotte-Marianne, née 40 janvier 1824, fille
de George, grand-duc de Mecklembourg-Strélitz.

Frère et surs du roi.

1. Frédéric-Ferdinand, prince de Danemarck, né 22 no-
vembre 4792, général dans l'armée danoise, com-
mandant-général de Seeland, Mœen, Falster et La-
land, membre du conseil d'État, marié 4' T août 4 829 à

Caroline de Danemarck, née 28 octobre 4793, fille de feu
• Frédéric VI, roi de Danemarck.

IL Julienne, veuve de Guillaume, prince de Hesse-Phi-
lippsthal.

Ill Charlotte, mariée à Guillaume, prince de Hesse-Cassel.

Reine douairière.

(Veuve de Frédéric VI, prédécesseur et cousin da roi actuel,
né 28 janvier 4768, mort 3 décembre 4839:)

3

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-26—

Marie-Sophie-Frédérique, fille de feu Charles, landgrave
de Hesse-Cassel, née 28 octobre 4767, mariée 34 juillet
4 790.

De ce mariage :
4° Caroline, née 28 octobre 4793, mariée à son cousin

Ferdinand.

2° TVilhebnine-Marie, née 48 janvier 4808, mariée
4 er novembre 4 828 à Frédéric, prince de Danemarck,
divorcée en 4 837, remariée 4 9 mai 4 838 à Charles,
duc de SchleswibHolstein-Sunderbourg-Glucks-
bourg.

Sœur de Frédéric VI.

Louise-Auguste, née 7 juillet 4 774, duchesse douairière
de Schleswig-Holstein- Sunderbourg-Augustenbourg ,
mère de la reine régnante de Danemarck.

Il. HOLSTEIN-SUNDERBOURG-AUGUSTENBOURG.

Christian -Charles-Frédéric-Auguste , duc de Holstein-
Sunderbourg-Augiistenbourg, né 49 juillet 4798, succède
à son père 44 juillet 4844, déclaré majeur 49 juillet
4846, lieutenant-général au service du Danemarck, marié
4 8 septembre 4 820 à

L ouise-Sophie, née comtesse de Daneskiold-Samsoë 22 sep-
tembre 4796.

De ce mariage :
4° Frédéric-Christian-Auguste, né 6 juillet 4829.

2° Frédéric-Christian-Charles-Auguste, né 22 janvier
4834.

3° Frédérique-Marie-Louise-Auguste-Caroline-Hen-
riette ; née 28 août 4 824.

4° Caroline-Amélie, née 45• janvier .4826.

5° Caroline-Chrétienne-Auguste-Émilie-Henriette-Elisa-
beth, née 2 août 4833.
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Frère et sœur du duc.

I. Frédéric - Émile - Auguste , né 23 aonit 4 800 , major-
général au service du Danemarck, marié 47 sep-
tembre 4829, à

Iienriette, née comtesse de Daneskiold-Samsoe, 9 mai
4806.

De ce mariage :

4° Frédéric-Christian-Charles-Auguste, hé 4 6 novembre
4830.

2° Louise-Caroline-Henriette-Augùste , née 29 juillet
4836.

II. Caroline-Amélie, née 28 juin 4 796 , mariée au roi de
Danemarck.

Mère du duc.

Louise-Auguste, fille de feu Christian VII, roi de Dane-
marck, née 7 juillet 4774, mariée au duc Frédéric-
Christian 27 mai 4786 , veuve 4 4 juin 4 84 4.

Oncle du duc.

Frédéric-Charles-Émile, né 9 mars 4767, marié 29 sep-
tembre 4 804 à Sophie-Éléonore, née baronne de Scheel ;
veuf 4 8 novembre 4 836, mort 4 4 juin 4 844

De ce mariage :

4° Frédéric-Auguste-Emile; né 3 février 4802, major'
an service du Danemarck.

2° George-Eric, né 44 mars 4805, capitaine de cava-
lerie au service de la Prusse, dans le 40 régiment
de cuirassiers.

3° Henri-Charles-Woldemar, né 43 octobre 4840, capi-
taine de.cavalerie au service de la Prusse dans le
7e régiment de cuirassiers.

40 Chdrlotte-Louise-Dorothée-Joséphine, née 24 jan=
vier 4 803.
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5° Pauline- Victoire - Anne- Wilhelmine, née 9 février
4 804.

• 6° Amélie-Éléonore-Caroline, née 9 janvier 4 84 3.

7° Sophie-Berthe-Clémentine -Auguste, née 30 janvier
4 84 5.

III. HOLSTEIN•GLUCKSBOURG.

Charles,. duc de Holstein-Glucksbourg, né 30 septembre
4 84 3, lieutenant-colonel et commandant du corps des
chasseurs de Lauenbourg à Kiel, succède au duc Guil-
laume, son père, le 47 février 4834 ; marié 49 mai
4838, à

Wilhelmine-Marie, née 48 janvier 4808, fille de feu Fré-
déric VI, roi de Danemarck.

Frères et soeurs du duc.

I. Frédéric, né 23 octobre 4 84 4, capitaine de cavalerie au
service du Danemarck, dans le régiment des dragons
légers du roi.

II. Guillaume, né 49 avril 4846, capitaine au service de
la Russie, dans le 9e régiment de hussards.

III. Christian , né 8 avril 4 84 8, capitaine de cavalerie des
gardés-du-corps à cheval au service du Danemarck.

IV. Jules, né 4 4 octobre 4824.

V. Jean, né 5 décembre 4825.

VI. Nicolas, né 22 décembre 4 828.

VIL Louise-Marie-Frédérique, née 23 octobre 4840, ma-
riée 4 9 mai 4 837 au colonel de Lasperg.

VIII. Frédérique-Caroline-Julienne, née 9 octobre 4 84 4

IX. Louise, née 4 8 novembre 4 820.

Mère du duc.

Louise-Caroline, duchesse douairière de Holstein-Glucks-
bourg, née 28 septembre 4789, fille de Charles, land-
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grave de Hesse-Cassel, veuve du duc Guillaume, né
4 janvier 4785, mort 47 février 4834.

Tante du duc.

Élisabeth-Frédérique-Sophie-Amélie-Charlotte, née 43 dé-
cembre 4780, veuve 25 février 4808 du baron de Rich-
thofen.

Pour les branches souveraines de la ligne ducale, voyez
RUSSIE, HOLSTEIN et OLDENBOURG.

DEUS—SICILES (catholique).

(MAISON DE BOURBON [voyez FRANCE et ESPAGNE D.

Charles III, roi d'Espagne, fils de Philippe V d'Anjou ,
donna en apanage, le 5 octobre 1759, à son fils cadet Ferdi-
nand Ier, le royaume des Deux-Siciles. Ainsi fut appelé au trône
de Naples un rameau de la branche des Bourbons d'Espagne.
Ferdinand mourut le 4 janvier 1825, laissant la couronne à son
fils François Ier , père du roi actuel Ferdinand II.

•

FERDINAND H Charles, roi des Deux-Siciles et de Jérusa-
lem , né 12 janvier 4 810 , succède à son père François Ier

8 novembre 4 830 , marié 4 0 1e 24 novembre! 832, à Marie-
Christine-Caroline-Joséphine-Gaetane-Elise, fille de feu
Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne, morte 34 janvier

4 836 ; 2° le 9 janvier 4 837, à

Marie-Taéni:sE-Isabelle , archiduchesse d 'Autriche , née
31 juillet 4846, fille de l'archiduc Charles.

Du premier lit :

Françoiç-Marie-Léopold, prince royal, duc de Ca-
labre, né 4 6 janvier 4 836.

Du second lit :

2o Louis-Marie, comte de Trani, né 4 er aoùt 4838.
a.
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3° Albert-Marie-François, comte de Castro-Giovanni ,
né 47 septembre 4839.

4° Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Caserte, né
28 mars 4 844 .

Frères et sa=urs du roi.

(Du premier lit du père et de Marie-Clémentine de Lor-
raine, archiduchesse d'Autriche, fille de l'empereur Léo-
pold II, mariée 4 5 janvier 4 797, morte 4 5 novem-
bre 4 804 : )

4° Caroline-Ferdinande-Louise, née 5 novembre 4798,
duchesse douairière de Berry.

(Du deuxième lit du père et de Marie-Isabelle, fille de
Charles IV, roi d'Espagne, mariée 6 octobre 4 802 ; outre
le roi Ferdinand II: )

2° Charles-Ferdinand, prince de Capoue, né 40 octo-
bre 4844.

t° Léopold-Benjamin-Joseph, comte de Syracuse, né
22 mai 4 84 3, marié 4 5 mai 4 837 à

Marie-Victoire-Louise-Philiberte de Savoie-Cari-
gnan, née 29 septembre 4 84 4.

4° Antoine-Pascal, comte de Lecce, né 23 septembre
4 84 6.

5° Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila , né
49 juillet 4824.

6° François-de-Paule-Louis-Emmanuel , comte de Tra-
pani, né 43 août 4827.

7° Louise-Charlotte, née 24 octobre 4804, mariée à
l'infant don François-de-Paule.

8° Marie-Christine, née 27 avril 4806, reine douairière
d'Espagne.

9° Marie-Antoinette, née 4 9 décembre 4 84 4 , grande—
duchesse de Toscane.
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10° Marie-Amélie , née 25 février 4 84 8 , mariée à l'in-
fant d'Espagne , Sébastien de Bourbon et Bra-
gance.

44° Marie-Caroline-Ferdinande, née 29 février 4820:

12° Thérèse-Christine-Marie, née 44 mars 4829.

Mère du roi.

Marie-Isabelle, reine douairière des Deux-Siciles, fille de
Charles IV, roi d'Espagne, née 6 juillet 4789; mariée
par procuration le 6 juillet, et en personne le 6 octobre
4802, auioi François ler ; veuve 8 novembre 4830.

Oncle et tantes du roi.

I. Léopold-Jean-Joseph, prince de Salerne , né 2 juillet
4790 , colonel impérial-royal et propriétaire du 22e
régiment d'infanterie, marié 28 juillet 4816 à

Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine, archiduchesse
d'Autriche , fille de l'empereur François I cr , née
4 er mars 4798.

De ce mariage :

Marie-Caroline-Auguste, née 26 avril 4822.

H. Marie-Christine-Amélie-Thérèse, née 47 janvier 4779,
reine douairière de Sardaigne.

III. Marie-Amélie, née 26 avril 4782, reine des Français.

ESPAGNE (catholique).

MAISON DE BOURBON [voyez FRANCE] ).

Charles II, roi d'Espagne, dernier rejeton de la branche au-
trichienne, laissa le trône par testament , à Philippe d'Anjou,
Second fils du Dauphin et petit fils de Louis XIV. Le jeune
prince fut proclamé roi d'Espagne à Fontainebleau , le 16 no-
vembre 1700, et à Madrid, sous le nom de Philippe V , le 24

du !Ume mois. La crainte de voir les couronnes de France et
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d'Espagne,réunies sur une même tête, porta I'Angleterre, l'Au-
triche, la Hollande, le Portugal , la Prusse et la Savoie à for-
mer une ligue. La guerre de la succession éclata. Elk finit par
le traité d'Utrecht et par la renonciation solennelle de Phi-
lippe V, pour lui et sa postérité, aux droits qu'il pouvait avoir
à la couronne de France.

Charles III, fils de Philippe V, fut le père de Charles IV et
l'aïeul de Ferdinand VII. Ce dernier prince abolit la loi salique
par décret du 29 mars 1830, et mourut le 29 septembre 1833.

Philippe, infant d'Espagne, frère putné de Charles III, est
l'auteur de la branche de Parme (voyez LUCQUES).,

ISABELLE II Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
née 40 octobre 4 830 , succède à son père Ferdinand VII ,
29 septembre 4833, en vertu du nouvel ordre de succes-
sion établi par le décret du 29 mars 4830; proclamée
reine à Madrid le 2 octobre 4 833 , sous la régence et la
tutelle de sa mère.

Sœur de la reine.

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-
vier 4832.

Mére.

Marie-Christine, reine - douairière d'Espagne , fille de
François l eC , roi des Deux-Siciles, née 27 avril 4 806 ;
mariée 44 décembre 4829 à Ferdinand VII, roi d'Espa-
gne, veuve 29 septembre 4833; régente du royaume
d'Espagne pendant la minorité de la reine Isabelle II ,
en vertu du testament de Ferdinand VII du 42 juin
4830; abdique la régence parle manifeste du 42 octobre
4840.

Oncles et tante de la reine.

I. Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne (don Carlos) ,
ne 29 mars 4788, proclamé, en vertu de la loi sali-
que, roi d'Espagne, sous le nom de Charles V, dans
la province de Biscaye , 4 octobre 1833 ; marié
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4° en septembre 4 81 6 à Marie-Françoise-d'Assise ,
fille de Jean VI, roi de Portugal, morte 4 septembre
4834; 2° par procuration 2 février, en personne
20 octobre 4 838 , à

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira, née 29 avril 4793, fille de Jean VI, roi de
Portugal, veuve, 4 juillet 4843, de Pierre, infant
d'Espagne (voyez page 34).

Du premier lit :

4° Charles-Louis-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,
né 34 janvier 4 81 8.

2° Jean-Charles-Marie-Isidore , infant d'Espagne , nô
45 mai 48.2.	 S

3° Ferdinand - Marie - Joseph , infant d'Espagne , né
4 9 octobre 4 824.

II. François-de-Paule-Antoine-Marie, infant d'Espagne ,
né 4 0 mars 4 794; marié par procuration le 4 5 avril,
et en personne le 42 juin 4 84 9 , à

Louise-Charlotte, fille de François I°r , roi des Deux-
Siciles, née 24 octobre 4804.

De ce mariage:

4° François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,
né 43 mai 4822, capitaine au régiment des hus-
sards de la reine.

2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né 47 avril
4823.

3° Ferdinand-Marie-Mariano, né 4 4 avril 4 832.
4° Isabelle-Ferdinande, née 4 8 mai 4 824, mariée 26 juin

4 844 au comte Ignace Gorowski.
5° Louise-Thérèse-Françoise-Marie, née 44 juin 4824.
6° Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 1827.
7° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 4833.
8° Amélie-Philippine, née 42 octobre 4834.
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Ill. Marie-Isabelle, reine douairière des Deux-Siciles. ,

(L'infant Gabriel, frère ruiné de Charles IV et oncle de
Ferdinand VII, a laissé un fils , l'infant Pierre , oncle ça

la mode de Bretagne de la reine actuelle; mort 4 juillet
• 4812; marié a)

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance , princesse de Beira
(voyez ci-dessus don CARLOS).	 •

De ce mariage:

Sébastien-Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance, infant
d'Espagne , né 4 novembre 4 84'I , grand-prieur de
Jean , marié 25 mai 4832, à

Marie-Amélie , née 25 février 4848, fille de feu Fran-
çois 1er , roi des Deux-Siciles.

GRANDE-BRETAGNE (église anglicane).

(MAISON DE BRUNSWICK-LUNEBOURG [voyez BRUNSWICK]).

La dynastie des Plantagenets, dont les branches d'York et de
Lancastre soulevèrent la sanglante querelle des , Deux Roses,
s'éteignit en 1485 avec Richard 1H, qui avait fait assassiner les
enfants de son frère Édouard. Elle régnait depuis l'an 1154, et
avait été appelée au trône par le mariage de Geoffroi Plantagenet
avec Mathilde, fille de Henri Ier et rejeton de la race normande
de Guillaume-le-Conquérant. Richard III fut tué dans un com-
bat livré à son compétiteur Henri VII Tudor de Richemond,
père de Henri VIII, simple gentilhomme qui descendait par les
femmes de la branche de Lancastre, et qui épousa la dernière
héritière de celle d'York pour confondre les droits des deux
lignes.

La maison de Tudor, éteinte avec Élisabeth fille de Henri VIII,
fut remplacée par celle des Stuarts en la personne de Jacques Ier,
déjà roi d'Écosse, arrière-petit-fils de Henri VII par sa mère la
reine Marie Stuart. Ce prince eut pour successeur sou fils
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Charles Ier , qui périt sur l'échafaud et laissa deux enfants.
Charles II, l'aîné, mourut sans postérité en 1785; Jacques II,
le plus jeune, fut détrôné en 1688 par son gendre le prince
d'Orange, stathouder de Hollande. A Guillaume Ill succéda, en
1702, sa belle-saur Anne Stuart, fille putnée de Jacques II,
moite sans alliance après douze ans de règne. En vertu d'une
loi du roi Guillaume, qui déférait la couronne à la ligne pro-
testante, George de Brunswick, électeur de Hanovre, héritier
des droits de sa mère Sophie, princesse palatine, fille d'Elisa-
beth Stuart et petite-fille de Jacques I er , fut appelé au trône, à
l'exclusion du fils de Jacques II, réfugié en France et attaché
au catholicisme. L'électeur de Hanovre était un rejeton de la
branche de Brunswick-Lunebourg, détaché de la souche en
1546 (voyez BItuNsw cK).

George ter fut le bisaïeul de George Ill, qui mourut en 1820,
laissant douze enfants de son mariage avec Sophie.Charlotte de
Mecklembourg-511'614z. George IV, lainé, n'eut qu'une fille,
mariée au prince Léopold , aujou rd'hui roi des Belges , morte
sans postérité. Guillaume IV, d'abord duc de Clarence, succéda
à son frère en 1830 et laissa lui-même le trône à sa nièce, la
reine actuelle, dont le père, le feu duc de Kent, était le qua-
trième fils de George III.

Alexandrine - VICTORIA, reine du royaume - uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 4849, fille
du prince Édouard, duc de - Kent; succède à son oncle
Guillaume IV 20 juin 4837, est couronnée 28 juin 4838,
mariée 40 février 484.0 à

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel , prince de
Saxe-Cobourg-Gotha , né 26 août 1819, naturalisé dans
la Grande-Bretagne par l'acte du 24 janvier 4840.

De ce mariage :

1° Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
4840.	 •

2° Albert-Édouard, prince de Galles, duc do Cornouailles,
né 9 novembre 1844,
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Mère de la reine.

Marie-Louise-Victoire, née 47 août 4786, fille de feu Fran-
çois, duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg, veuve en pre-
mières noces, 4 juillet 4 84 4, du prince Émich de Linange,
remariée 29 mai 4 84 8 au duc Édouard de Kent, qua-
trième fils de George III, veuve 23 janvier 4820.

Oncles et tantes de la reine.

I. Guillaume IV, roi de la Grande-Bretagne et de Hanovre,
né 4 8 aou"t 4765, marié 44 juillet 4 84 8 à

Amélie-Adélaïde-Louise-Thérèse-Caroline, reine douai-
rière, fille de feu George, duc de Saxe-Meiningen,
née 43 août 4 792, veuve 20 juin 4837.

II. Ernest-Auguste, né 5 juin 4 774 , duc de Cumberland ,
roi de Hanovre (voyez HANOVRE).

III. Auguste-Frédéric, duc de Sussex, né 27. janvier 4773.

IV. Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
4774, marié 7 mai 4848, à

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 4797, fille
de feu Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel.

De ce mariage :

4° George-Frédéric-Guillaume-Charles, né 26 mars
4 81 9.

2° A uguste-Caroline-Charlotte-Élisabeth-Marie-Sophie-
Louise, née 49 juillet 4,822.

3° Marie-Adélaïde-Wilhelmine-Élisabeth, née 27 no-
vembre 1 833.

V. Marie, veuve de Guillaume-Frédéric, duc de Glocester,
son cousin-germain (voyez ci-après).

VI. Sophie, née 3 novembre 4777.

Gu il laume-Henri, duc de Glocester, grand-oncle de la reine,
mort 25 août 4 805 , a laissé :

4 0 Sophie-Mathi!de, née 23 mai 4 779.
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2" Guillaume-Frédéric, duc de Glocesler, né 45 jan-
vier 4776, marié 22 juillet 4 84 6, à

Marie, fille de George III, née 25 avril 477G; veuve
30 novembre 4834.

Pour les autres branches souveraines, voyez BuuNswIcK-
WTOLEENBUTTEL et HANOVRE.

GRÉCE (catholique).

( MAISON DE BAVIÈRE.

La France, la Russie et l'Angleterre conclurent à Londres, le
6 juillet 1827, un traité ayant pour objet la pacification de la
Grèce, où la prise d'armes contre les Turcs avait commencé
en mars 1821. L'indépendance de ce pays fut reconnue par la
Porte , qui accéda le 23 avril 1830 aux dispositions réglées
dans les conférences de Londres. Les trois grandes puissances,
en vertu de l'autorité que la nation grecque leur avait déléguée,
offrirent la couronne, le 7 mai 1832, au prince Othon de Ba-
vière, et réglèrent, le 30 avril suivant, l'ordre de succession
au trône.

OTHON Ier , prince de Bavière , né 4 er juin 4 84 5 , élu roi de
la Grèce par. le traité de Londres du 7 mai 4832, ratifié
le 27 du même mois par le roi de Bavière; accepte la
couronne le 5 octobre 4832 , et monte sur le trône le 6 fé-
vrier 4 833 ; une régence lui est subrogée pour l'exercice
de l'autorité suprême jusqu'à sa majorité, fixée à vingt
ans. Il prend les rênes de l'état le 4 er juin 4835 ; se marie
le 22 novembre 4 836 à

Marie-Frédérique-A31f.LIE, née 24 décembre 4818, fille du
grand-duc régnant cl'Oldenbourg.

4
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HANOVRE (évangélique).

( MAISON DE BRUNSWICK-LUNEBOURG [voyez BRUNSWICK

et GRANDE-BRETAGNE).

ERNEST-AUGUSTE, roi de Hanovre, duc de Cumberland et
de Brunswick-Lunebourg, cinquième fils de Georges III,
roi de la Grande-Bretagne, succède dans le royaume. de
Hanovre à son frère , Guillaume IV, le 20 juin 4 837 ;
marié 29 mai 4815, à Frédérique -Caroline-Sophie-
Alexandrine, fille de Charles, grand-duc de Mecklem-
bourg-Strélitz, née.2 mars 4778 (veuve 4 0 de Louis,
prince de Prusse, 28 décembre 4 796 ; 2 0 de Frédéric-
Guillaume, prince de Solms-Braunfels, 42 avril 4844);
veuf 27 juin 4844.

De ce mariage:

George-Frédéric- Alexandre-Charles-Ernest-Auguste, né
24 mai 4 34 9 , prince royal.

HESSE.

Le sentiment unanime des historiens et des généalogistes
rattache l'origine de la maison de Hesse aux anciens ducs de
Brabant, qui étaient eux-mêmes issus des premiers comtes de
Louvain par Godefroi-le-Barbu , vivant au commencement du
douzième siècle. Quelques écrivains établissent, à travers les
incertitudes et les ténèbres, une filiation qui remonte jusqu'à
Baguier ou Ramir au long Col, comte (le Hainaut ; mais ce sont
des conjectures auxquelles il ne faudrait pas donner trop d'im-
portance.

Godefioi•le-Barbu, comte de [envahi , fut investi en 1106,
par l'empereur Henri IV, du duché de Lothier ou Basse-Lorraine
et du marquisat d'Anvers, confisqués sur le successeu r du cé-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-39-

lèbre Godefroi de Bouillon. Ces fiefs ou bénéfices de l'empire,
jusqu'alors conférés à vie, furent rendus héréditaires en faveur
du comte de Louvain et de sa postérité.

Henri It le Magnanime, son arrière petit-fils, épousa en pre-
mières noces Marie de Souabe, qui avait pour père Philippe,
empereur d'Allemagne, et pour sïeul maternel Isaac-l'Ange,
empereur de Constantinople. Un fils né de cette unièn devint la
tige de la branche des ducs de Luthier et de Brabant, qui eurent
le glorieux avantage de contracter sept alliances directes avec la
maison de France : trois au temps de saint Louis et quatre au
temps de Philippe-de-Valois. Leur postérité masculine s'éteignit
au quatorzième siècle.

.Henri de Brabant, fils puîné de Henri-le-Magnanime et de
Sophie, sa seconde femme; héritière de l'ancienne maison de
Thuringe et de liesse, prit du chef de sa mère le titre de land-
grave de Hesse, qu'il transmit à ses descendants avec la dignité
de prince de l'empire, qui y fut annexée en 1192.

Philippe-le-Magnanime, landgrave de Hesse, qui fut, avec
l'électeur de Saxe, le chef le plus zélé de la ligne (de Sinalkade
et l'un des plus grands adversaires de Charles-Quint en Alle-
magne, est l'auteur des diverses branches de sa maison qui
subsistent encore. Elles forment deux lignes principales, l'une
en possession de l'électorat, l'autre du grand-duché; toutes deux
subdivisées en plusieu rs rameaux. L'indépendance des états de
Cassel, de Darmstadt et de Houbourg, a été reconnue par le
congrès de Vienne; ce qui forme trois souches souveraines.

LIGNE ÉLECTORALE (réformé).

I. HESSE-CASSEL ou HESSE ÉLECTORALE.

GUILLAUME II, né 28 juillet 4777, électeur de Hesse-Cas-
sel, succède à son père Guillaume I er , 27 février 4824 ;
marié, 4 3 février 4 797, à Frédérique-Christiane-Auguste,
fille de Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse; veuf
49 février 4 844 , remarié morganatiquement 8 juillet
4844,

milne ', comtesse de Reichenbach-Lessonitz.
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Du premier mariage : -

4° FRéD1 RIC-GUILLAUME, prince électoral , né 20 août
4 802, déclaré co-régent par acte du 30 septembre
4 834 ; gouverne depuis cette époque; marié mor-
ganatiquement à

Gertrude, comtesse de Schaumbourg, née 48 mai
4806.

2° Caroline - Frédérique - Wilhelmine , née 29 juillet
4799.

30 Marie, duchesse régnante de Saxe-Meiningen.

Sœur de l'électeur.

Caroline-Amélie, duchesse-douairière de Saxe-Gotha-Al-
tenbourg.

Oncles de l'électeur.

I. Charles, landgrave de Hesse-Cassel; marié 30 juin 4766
à Louise, fille de Frédéric V, roi de Danemarck, veuf
42 janvier 4834, décédé 47 août 4836.

De ce mariage :

4 0 Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel, né 24 mai
4774 , lieutenant dès duchés de Schleswig et de
Holstein, gouverneur de Dithmarche, et feld-ma-
réchal de l'armée danoise.

2° Marie, reine-douairière de Danemarck.

30 Julienne-Louise-Amélie, née 49 janvier 4773, ab-
besse d'Itzehoe.

40 Louise-Caroline, duchesse-douairière de Holstein-
Glucksbourg.

II. Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel, marié 2 décem-
bre 4 786 à la princesse Caroline de Nassau-Usingen,
veuf 4 8 août 4 823, décédé 20 mai 4 837.

De ce mariage:

.4° Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, né 24 dé-
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cembre -1787, major-général au service du Dane-
marck, et gouverneur de Copenhague, marié 40 no-
vembre 4810 à

Louise-Charlotte, fille de feu Frédéric, prince héré-
ditaire de Danemarck, sœur du roi, née 30 octo-
bre 4789.

De ce mariage:

a. Frédéric- Guillaume - George - Adolphe , né
26 novembre 4820.

b. Auguste-Frédérique-Marie-Caroline-Julie, née
30 octobre 4 823.

c. Alarie-Louise-Charlotte, née 9 mai 4844,
mariée au prince Frédéric-Auguste d'Anhalt-
Dessau.

d. Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Au-
guste-Julie, née 7 septembre 4847.

2° Frédéric-Guillaume, né 24 avril 4790, lieutenant-
général au service de la Prusse, et gouverneur de
la forteresse fédérale de Luxembourg.

30 George-Charles, né 4 4 janvier 7493 , lieutenant-gé-
néral au service de la Prusse, et gouverneur de
Magdebourg.

Louise-Caroline-Marie-Frédérique, née 9 avril 4794 ,
mariée 4 avril 4833 à Georges, comte von der
Decken, colonel au service de Hanovre.

5° Marie, grande-duchesse de Mecklembour5 Strélitz.

6° Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse de Cambridge,
tante de la reine de la Grande-Bretagne.

II. HESSE•PHILIPPSTH.IL (réformé).

Ernest- Constantirr, landgrave de Hesse - Philippsthal, né
3 aoùt 4774, général au service des Pays-Bas, succède
à son frère Louis 45 février 1816; marié 4° à Christine-

Ÿ.
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Louise, fille de Frédéric-Charles, prince de . Schwarz-
bourg - ltudolstadt , 40 avril 1 796 , veuf 25 décembre
4808, remarié 47 février 4812, à

Caroline-Wilhelmine-Ulrique-Éléonore, sa nièce, née 40
février 4793.

Du premier lit:

4° Charles, né 22 mai 4803, major au service de l'élec-
teur de Hessel-Cassel.

2° François-Auguste, né 26 janvier 4805, major au ser-
vice de l'Autriche.

Nièces du landgrave.

(Fille du frère aîné Charles, mort 2 janvier 4793, et de
Victoire, princesse d'Anhalt=Schaumbourg:)

Caroline-Wilhelmine -Ulrique -Éléonore, née 40 février
4793, mariée au landgrave Ernest, chef actuel du ra-
meau de Philippsthal.

(Fille du second frère Louis, mort 45 février 4846 : )

Marie-Caroline, née 4 4 janvier 4793.

IH. HESSE PHILIPPSTHAL•BARCHFELD (réformé).

(Résidence : château d'Augustenau, près Eisenach.)

Charles-Auguste-Philippe-Louis, landgrave de Hesse-Phi-
lippsthal-Barchfeld, né 27 juin 4784,.lieutenant-géné-
ral au service de l'électeur de Messe, marié 49 juillet
4 81 6 à Auguste - Charlotte de Hohenlohe , veuf 8 juin
4 824 ; remarié 4 0 septembre 4 823 à

Sophie-Caroline-Pauline, princesse de Bentheim - Stein-
fourt, née 46 janvier 4794.

Du premier lit :

4° Berthe-Wilhelmine-Caroline-Louisè-Marie, née 26
octobre 4848, mariée 27 juin 4839 à son cousin-
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germain Louis prince héréditaire de Bentheim-
Steinfourt.

Du second lit:

2° Victor, né 3 décembre 4 824.

3° Alexandre-Nicolas, né 4er novembre 4826, cadet de
marine au service danois.

4° Alexis-Guillaume-Ernest; né 43 septembre 4829.

5° Frédéric-Guillaume, né 3 octobre 4834.

Frères du landgrave.

I. Frédéric-Guillaume-Louis, né 10 août 4786, décédé 30
novembre 4834 , marié 22 août 4 84 2 à

Julienne-Sophie, née 48 février 4788, fille de feu Fré-
déric, prince héréditaire de Danemarck.

II. Ernest-Frédéric- Ferdinand-Charles-Guillaume-Phi-
lippe-Louis, né 28 janvier 4789.

1V. HESSE-ROTHENBOURG (catholique).

Cette ligne s'est éteinte dans les mâles le 12 novembre (834,
avec le dernier landgrave Victor-Amédée; il a laissé une veuve
et une sœur:

Veuve.

Éléonore-Marie-Walbourge, sœur de Constantin, prince de
Salm-Krautheim, née 43 juillet 1799, mariée 49 novem-
bre 4834. (Résid.: ZA2luowsTZ, près de Ratibor.)

Soeur.

Léopoldine-Clotilde, née 42 septembre 4787, mariée 9
septembre 4 841 au prince Charles-Auguste de Ilohenlohe-
T3artenstein.
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LIGNE GRAND-DUCALE.

George-le-Pieux, mort en 1638, est le fondateur de cette
ligne, subdivisée en deux branches souveraines.

I. HESSE-DARMSTADT.

Louis II, grand-duc de Hesse-Darmstadt, né 26 décembre
4777, succède à son père le grand-duc Louis Ier , 6 avril
4 830, marié 49 juin 4 804 à Wilhelmine-Louise, fille du
feu prince héréditaire de Bade, morte 27 janvier 4836.

De ce mariage :

4° Louis, grand-duc héréditaire, né 9 juin 4806, marié
26 décembre 4833, à

Mathilde-Ca roline-Frédérique-Wilhelmine-Charlotte ,
née 50 août 484 3 , fille du roi de Bavière.

2° Charles-Guillaume-Louis , né 23 avril 4 809 , marié
22 octobre 4 836 à

Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4816,
fille du prince Guillaume, oncle du roi de Prusse.

De ce mariage :

a. Frédéric-Guillaume-Louis-Charles, né 23 sep-
tembre 4837.	 . •

b. Ilenri-Louis-Guillaume-Adalbert-Waldemar-
Alexandre , né 28 novembre 4838.

3° Alexandre-Louis-Chrétien-George-Frédéric-tmilc,
né 4 5 juillet 4 873.

Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-Sophie- Marie r
née 8 août 4824, mariée 28 avril 4844 au grand-.
duc héritier de Russie.

Frères de Louis fl

I. Louis-George-Charles-Frédéric-Ernest, prince de llesse,
ne 31 août 1780 , général d'infanterie au service dia
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liessc-CaAsel, et propriétaire du 3e régiment d'in-
fanterie; marié 29 janvier 4 80 4 , à

Caroline-OUilie, comtesse deNidda, née 23 avril 4786.

IL Frédéric-Auguste-Charles-Antoine-Paul-Émile-Maxi-
milien-Chrétien-Louis, né 44 mai 4 788.

Ill. Emile-Maximilien-Léopold-Auguste-Charles , né 3
septembre 4790, lieutenant-feld-maréchal au service
d'Autriche, et propriétaire du 54° régiment d'infan-
terie.

II. HESSE-HOMBOURG (réformé).

La branche souveraine de Hesse-Hombourg descend cte Fré-
déric, fils puîné de George-le-Pieux , fondateur de la ligne de
Darmstadt.

Philippe-Auguste-Frédéric, landgrave-souverain de Hesse-
lIombourg , gouverneur de la forteresse fédérale de
Mayence, propriétaire du 49 e régiment d'infanterie, né
44 mars 4779 , succède à son frère Louis, 49 janvier
4 839 ; marié morganatiquement 26 juin 4838 à

Antonie, comtesse de Naumbourg, née 26 novembre 4 809.

Frères et saurs du landgrave.

I. Gustave-Adolphe-Frédéric, né 47 février 4784, lieute-
nant-feld-maréchal impérial-royal, marié 42 fé-
vrier 4 84 8 à

Louise-Frédérique, née 4 e mars 4798, fille de feu Fré-
déric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

De ce mariage

4 ° Frédéric-Louis-Henri-Gustave, né 6 avril 4 830.

2° Caroline-Amélie-Elisabeth, née 4 9 mars 4 84 9, ma-
riée 4 er octobre 4 839 au prince Henri XX de Reuss-
Greita.

30 Élisabeth- Louise - Frédérique , née 30 septembre
4 823.
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Il, Ferdinand-Henri-Frédéric, né 46 avril 1783 , lieute-
tenant-feld-maréchal au service de l'Autriche.

III. Caroliné-Louise , princesse douairière de Schwarz-
bourg-Rudolstadt.

IV. Louise-Ulrique, veuve de Charles Gunther, prince de
Schwarzbourg-Rudolstadt.

V. Christine - Amélie , duchesse douairière d'Anhalt-
Dessau.

VI. Auguste-Frédérique, veuve du grand-duc héréditaire
de Mecklembourg-Schwerin.

VII. Amélie-Marie-Anne, mariée au prince Guillaume de
Prusse, oncle du roi.

HOHENZOLLERN.

Quelques écrivains, sur une fausse ressemblance d'armoiries,
ont cru que les comtes de Hohenzollern pouvaient être issus de
la maison COLONNA d'Italie; d'autres les ont fait descendre de
Thassillon , comte de Zollern en Bavière, vaincu par l'empereur
Charlemagne; les plus hardis n'ont pas craint de donner une
généalogie détaillée de ces comtes depuis Pharamond, roi de
France, qu'ils placent à leur tête. Mais, sans s'arrêter à des
fables, il faut s'en tenir au sentiment le plus général qui as-
signe pour auteur commun aux maisons de Brandebourg et de
Hohenzollern :

Rodolphe, comte de Hohenzollern, en 1160, qui laissa deux
fils. Frédéric, l'aîné, continua la branche des comtes, depuis
princes de Hohenzollern ; Conrad, le plus jeune, burgrave ou
gouverneur de la ville de Nuremberg vers l'an 1200, devint la
tige de la maison électorale de Brandebourg, aujourd'hui maison
royale de Prusse (voyez PRUSSE).

La race des princes de Hohenzollern s'est divisée en deux
lignes, qui ont pris, pour se distinguer, le nom de leurs princi-
pautés de Hechingen et de Sigmaringen. Le congrès de Vienne
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a reconnu l'indépendance de ces deux états, qui sont enclavés
dans la partie méridionale du royaume de Wurtemberg, comme
une presqu'île tenant par son isthme au grand.duché de Bade.

L HOHENZOLLERN-HECHINGEN (catholique).

FnÉDÉRIC-Guillaume-Hermann-Constantin, prince de Ho-
henzollern-Hechingen, né 46 février 4804 , succède à
son père Frédéric-Hermann-Othon 4 3 septembre 4 838,
marié 22 mai 4 826 à

EuaircIE-Hortense, née 23 décembre 4808, fille du prince
Eugène de Beauharnais, duc de Leuchtenberg.

Mère.

Marie-Louise-Pauline, princesse douairière, fille de Pierre,
duc de Courlande et de Sagan , née 49 février 4 782 ;
mariée 26 avril 4 800 au prince Frédéric-Hermann-
Othon ; veuve 4 3 septembre 4 838.

Tantes.

(Filles d'Hermann-Frédéric-Othon, grand-père du prince
régnant, marié en premières noces à Louise-Julie-Con-
stance, comtesse de Mérode-Westerloo, et en troisièmes
noces à Marie-Monique, comtesse de Waldbourg : )

Du premier lit:

I. Louise-Julie-Constance, née 4 er novembre 4 774.

Du troisième lit:

II. rlfâxinailienne- Antoinette, née 30 novembre 4787,
veuve d'Éverard, comte de Walbourg, remariée 47
mai 4847 à Clément-Joseph, comte de Lodron.

III Joséphine, dame du palais de S. M. I. et R. l'impéra-
trice, née 44 mai 4790, mariée 34 août 4844 à La-
dislas,'comte de Festetics de Tolna, chambellan au
service de l'Autriche.
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Grand- oncle.

Frédéric-François-Xavier, né 2 .4 mai 1757, général-feld-
maréchal, propriétaire du 2° régiment chevau-légers;
marié 22 janvier 4787 à Marie-Thérèse , comtesse de
Wildenstein , veuf 46 novembre 4825.

De ce mariage:

4 0 Frédéric-François-Antoine , né 3 novembre 4790 ,
lieutenant-feld-maréchal et divisionnaire à Vienne,
au service de l'Autriche, marié 7 janvier 4839 à

Annonciade- Caroline-Joachime-Amédée-Antoinette
Hohenzollern-Sigmaringen , née 6 juin 4 84 0.

2° Frédérique-Julie, née 27 mars 4792.
3° Frédérique-Joséphine, née 7 juillet 4795, dame du

palais de S. M. l'impératrice d'Autriche , mariée 2
janvier 4 826 au comte Vetter de Lilie, chambellan
et major au service d'Autriche.

Côusine.
(Veuve d'Herman, fils de Frédéric-Antoine, arrière-grand-

oncle du prince régnant de Hohenzollern-Hechingen : )
Caroline, née baronne de Weiher, mariée 29 juillet 4805,

veuve 6 novembre 4 827.

De ce mariage:

Caroline-Ernestine-Ida, née 9 janvier 4808.

• H. HOHENZOLLERN•SIGMARINGEN (catholique).

ANfimINE-Frédéric-Charles, prince souverain de Hohenzol-
lern-Sigmaringen, né 20 février 4785, succède à son
père Antoine Aloys 47 octobre 4831 , marié 4 février
4808 à

ANTOINETTE, fille de Joachim Murat, née 5 janvier 4793.

De ce mariage:

4° Charles-Antoine-Joachim-Zéphyrin-Frédéric-Mein-
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rad, prince héréditaire, né .7 septembre 4811, ma-
rié 21 octobre 4834 à

Joséphine-Frédérique-Louise, née 24 octobre 4813 ,
fille du grand-duc de Bade. 	 •

De ce mariage •

a. Léopold -Étienne-Charles- Antoine- Gustave-
Édouard-Thassile, né 22 septembre 4835.-

b. Charles-Eytel-Frédéric-Zéphyrin-Louis, né 20
avril 1839.

c. Stéphanie-Frédérique-Wilhelmine-Antoinette ,
née 45 juillet 4837.

Annonciade-Caroline, épouse du prince Frédéric de
Hohenzollern-Hechingen.

3° Frédérique-Wilhelmine, née 24 mars 4820.

Tante.

Marie-Crescence-Anne-Jeanne-Françoise de Hohenzollern-
Sigmaringen, née 24 juillet 4766, épouse de François-
Xavier, comte de Treuberg, conseiller privé au service
du duc de Saxe-Cobourg-Gotha , veuve 4 octobre 4 835.

HOLSTEIN.

Pour le précis historique de celte maison et polir les deux
branches de la ligne royale, HOLSTEIN-GLUCKSTADT et HOLSTEIN-

SUNDERBOUBC, voyez DANENARCK.

LIGNE DUCALE DE HOLSTEIN-GOTTOIIP.

I. Branche aînée, voyez Ross:E.

II. Branche cadette : HOLSTEIN•EUTIN (luthérien).

Après la mort d'Urique-Éléonore, reine de Suède, soeur du
roi Charles XII et femme de Frédéric, prince de Hesse-Cassel,

5
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la diète de Suède déféra la couronne à Adolphe-Frédéric de
Holstein-Eutin, duc et évéque de Lubeck, de la branche de
Holstein-Eutin, détachée de la souche ducale de Holstein-Got-
torp à la mort de Christian-Albert en 1695 (voyez RussiE). Son
élection eut lieu le '3 juillet 1743, mais il ne fut proclamé roi
que le 6 avril 1751, après la mort de Frédéric de Hesse-Cassé',
qui avait gardé le trône auquel il avait été associé du vivant de
Charles XII.

Adolphe-Frédéric de Holstein-Eutin, roi de Suède, eut deux
fils; l'aîné lui succéda sous le nom de Gustave III et fut le père
de Gustave IV, qui abdiqua après la révolution de Suède du
13 mars 1809, et dont la postérité fut déclarée déchue de ses
droits de succession à la couronne par acte des états du 6 juin
1809. Charles, duc de Sudermanie, fils puîné d'Adolphe-Fré-
déric, appelé au trône vacant, y monta sous le nom de Char-
les XiiI et mourut sans enfants le 5 février 1818, laissant pour
successeur son fils adoptif Jules Bernadotte, prince de Ponte-
Corvo, général français (voyez SUÉDÉ).

Gustave, prince de \Vasa, né 9 novembre 4799, fils de feu
Gustave IV, roi de Suède, lieutenant-feld-maréchal au
service de l'Autriche et divisionnaire à Vienne, proprié-
taire du régiment d'infanterie n° 60, marié 9 novembre
4830 à

Louise-Amélie-Stéphanie, fille de feu Charles-Louis-Fré-
déric, grand-duc de Bade, née 5 juin 4 84 4.

De ce mariage :
Caroline-Frédérique- Françoise -Stéphanie - Amélie-

Cécile, née 5 août 4 833.

Sœurs du prince de QTasa.

I. Sophie, née 2.4 mai 4801, grande-duchesse de Bade.
II. Amdtie-Marie-Charlotte, née 22 février 4805.
Ill. Cécile, née 22 juin 4807, grande-duchesse d'Olden-

bourg.
Pour la troisième branche de la ligne d'llolslein-Gottorp,

voyez OLDENBOURG.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 51 —

LIECHTENSTEIN (catholique).

La principauté de Liechtenstein est située sur le Rhin supé-
rieur, entre la Suisse et le Tyrol ; sa souveraineté a été reconnue
par le congrès de Vienne. Ditmar, que des historiens supposent
We issu de la maison d'Este, prit le premier, en 1206 , le titre
de seigneur de Liechtenstein; c'est de lui, dit-on, que descen-
dent les princes modernes de ce nom.

ALOIS-Joseph, prince de Liechtenstein-Nicolsbourg, duc de
Troppau et Jaegerndorf , comte de Rittberg, né 26 ma-
4796, succède à son père 20 avril 4836; marié 8 août

4834 à

Françoise-de-Paule , fille du comte de Kinsky, née 8 août
4813.

De ce mariage :

4° Jean-Marie-François-Placide, né 5 octobre 4840.

2° Marie-Joséphine, née 20 septembre 4 834.

3° Caroline, née 27 février 4836.

4° Sophie-marie-Gabrielle-Pie, née 4 4 juillet 4 837.

5° Aloyse, née 4 8 août 4 838.

6° Ida, née 44 octobre 4839.

Frères et soeurs du prince régnant.

I. François-de-Paule-Joachim, né 25 février 4802, colonel
au service de l'Autriche, marié 3 juin 4844 à

Julie, née comtesse Potocka.

II. Charles-Jean-Népomucène-Antoine, né 4 4 juin 4 803,
major impérial-royal , marié 4,0 septembre 4 832 à
Rosalie, née comtesse de Grunne, veuf 20 avril 4 844 .

De ce mariage :

4° Rodolphe, né 28 décembre 4833.
2° Philippe-Charles, né 47 juillet 4 837.
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3e A1tertine-Joséphine, née 29 juin 4838.

III. Frédéric, né 21 septembre 4807, colonel au service
de l'Autriche, régiment des hussards du prince de
Reuss-Kcestritz, li° 7.

IV. Édouard-François-Louis, né 22 février 4 809, colonel
au service de l'Autriche, au régiment d'infanterie
de Benzur n° 34; marié 45 octobre 4839 .à

Honorée, comtesse de Choloniewska.

De ce mariage :

Aloys, né en juillet 4840.

V. Auguste-Ignace, né 22 avril 4 84 0, capitaine dans le ré-
giment des hussards du prince de Reuss-Keestritz.

VI. Rodolphe, né 5 octobre 4 84 6, capitaine dans le régiment
des cuirassiers de Hardegg n' 7, au service de l'Au-
triche.

VII. Marie-Sophie, née 5 septembre 4798, mariée 4 août
4 84 7 à Vincent, comte d'Esterhazy de Galantha,
veuve 4 9 octobre 4 835.

VIII. Marie-Joséphine, née 4 4 janvier 4 800.

IX. Henriette, née 4 er avril 4 806, mariée 4 er octobre 4 825
à Joseph , comte Huniady, chambellan impérial-
royal.

X. Ida-Léopoldine-Sophie-Marie, née 4 2 septembre 4 84 4 ,
mariée 30 juillet 4832 au prince de Paar.

Mère du prince régnant.

Joséphine-Sophie de Furstenberg, princesse-douairière de
Liechtenstein, née 20 juin 4776, mariée 42 avril 4792
au prince Jean-Joseph de Liechtenstein, veuve 20 avril
4 836.

Tante.

Marie-Joséphine-Hermenegilde, née 43 avril 4768, mariée
45 septembre 4783 à Nicolas, prince Esterhazy de Ga-
lantha, veuve 24 novembre 4833.
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LIPPE.

, La Lippe est une petite rivière qui a donné son nom au bourg
où elle prend naissance, appelé en allemand Lippspring, source
de la Lippe, à une ville appelée Lippstadt, ville de la Lippe,
et à un comté qui existait dès le douzième siècle, et qui est
situé entre le Hanovre et la Westphalie.

D'après les actes diplomatiques, la maison de ces comtes
remonte à Hermann Ier de la Lippe, nommé dans une charte
de 1129. Simon , comte de la Lippe, mort en 1614, fonda les
deux lignes de Lippe-Detmold et de Schaumbourg-Lippe, dont
les comtés, autrefois fiefs mouvants de l'empire, ont été élevés,
par le congrès de Vienne, au rang des états souverains avec le
titre de principautés.

I. LIPPE•DETMOLD (réformé).

LEOPOLn-Paul-Alexandre, prince de Lippe-Detmold, né
6 novembre 4796, succède à son père 4 avril 4802 sous
la tutelle de sa mère, prend lui-même les rênes du gou-
vernement 3 juillet 48220, marié 23 avril 4820 à

ÉMILIE-Frédérique-Caroline, née 23 avril 4 800, soeur du
prince de Schwarzbourg-Sondershausen.

De ce mariage :

1 0 Paul-Frédéric-Émile-Léopold, prince héréditaire, né
4 er septembre 4 821 .

2° Gunther-Frédéric-Woldemar, né 4 8 avril 4 824.

3° Paul-Alexandre-Frédéric, né 4 8 octobre 4827.

4° Emile-Hermann, né 4 juillet 4829.

5° Charles-Alexandre, né 46 janvier 4834.

6° Christine-Louise-Auguste-Charlotte, née 9 novembre
4822, abbesse de Cappel et Lemgo.

7° Marie-Caroline-Frédérique, née 4er décembre 4825.

8° Caroline-Pauline, née 2 octobre 4834.
5.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-54—

Frère du prince régnant.

Frédéric-Albert-Auguste, né 8 décembre 1797, colonel du
5e régiment de cavalerie au service de Ilanovre.

Veuve du grand-oncle.

• Èmilie-Louise, née comtesse d'Isembourg 40 décembre
4764, mariée t0 avril 4786 au comte Louis-Henri-Adol-

. phe de Lippe-Detmold, veuve 31 août 4 800.

II. SCHAUMBOUBG•LIPPE.

GEonce-Guillaume, prince de Schaumbourg-Lippe , né
20 décembre 4784, succède à son père 13 février 4787,
prend les rênes du gouvernement et le titre de prince
48 avril 4807, marié 23 juin 4 81 6 à

IDA-Caroline-Louise, fille de feu George, prince de Wal-
deck, née 26 septembre 4796.

De ce mariage :

1 0 Adolphe-George, prince héréditaire; né 4 °r août 4 847.

2° Guillaume-Charles-Auguste, né 12 décembre 4834.

3° Maihilde-Auguste-Wilhelmine-Caroline, née 44 sep-
tembre 4 81 8.

4° Adélaide-Christine-Julie-Charlotte, née 9 mars 4824.

5° Ida-Marie-Auguste-Frédérique, née 26 mai 4 824.

6° Élisabeth-Wilhelmine-Auguste =Marie, née 5 mars
4844.

Sœurs du prince régnant.

I. Wilhelmine-Charlotte, née 48 mai 4783, mariée 7 no-
vembre 4844 au comte de Munster, ministre d'état
du royaume de Hanovre; veuve 20 mai 1839.

II. Caroline-Louise, née 29 novembre 4786.
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LUCQUES.

L'infant, Philippe, fils puîné `"de Philippe V, roi d'Espagne,
eut en apanage les duchés de Parme, de Plaisance et de Guas-
talla, en vertu du traité d'Aix-la-Chapelle, et fut la tige de la
branche des Bourbons de Parme. Son petit-fils Louis, infant
d'Espagne, devint roi d'Étrurie par suite de la convention de
Madrid, qui concédait à sa maison la Toscane à titre de
royaume d'Étrurie, en indemnité des trois duchés réunis à
l'empire français. En 1815 , la Toscane étant tombée sous la
domination autrichienne, et la jouissance des duchés de Parme,
de Plaisance et de Guastalla ayant été assurée à l'archiduchesse
Matie-Louise pour sa vie durant, le congrès de Vienne a pro-
visoirement assigné à la maison de Parme le duché de Lucques
pour le posséder jusqu'à l'époque où elle rentrera dans son pa-
trimoine, dont la réversion lui a été de nouveau garantie par
le traité de Paris du 10 juin 1817.

CHARLES-Louis, duc de Lucque ss , né 22 décembre 4799 ,
succède à sa mère l'infante Marie-Louise, fille de Char-
les IV, roi d'Espagne, dans le gouvernement du duché
de Lucques 4 .3 mars 4824, marié 45 août 4 820 à

Marie-TnimÉsE-Ferdinande-Félicité-Gaétane- Pie , née
49 septembre 4803, fille de feu Victor-Emmanuel, roi de
Sardaigne.

De ce mariage :

Ferdinand-Charles-Marie-Joseph-Victor-Balthasar, né
4 4 janvier 4823.

Sœur du duc.

Marie-Louise-Charlotte, infante d'Espagne, née 4 er octobre
4802, veuve de Maximilien, duc de Saxe.
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MECKLEMBOURG.

Le Mecklembourg est ainsi appelé du nom de son ancienne
capitale, la ville de Megalopolis, qui a été détruite au dou-
zième siècle et qui n'est plus aujourd'hui qu'un village à deux
lieues de Wismar. Le pays fut'd'abord envahi par les Vandales,
auxquels succédèrent les Venèdes ou Vendes, peuple d'origine
slave. Ces derniers étaient divisés en plusieurs tribus, dont la
principale, celle files Obotrites, occupait le Mecklembourg pro-
prement dit, et subjugua successivement toutes les autres.

La maison de Mecklembourg est la plus ancienne maison
souveraine et la seule qui gouverne encore le même pays , où
elle régnait il y a mille ans avec le titre de roi. C'est du moins
l'opinion générale des historiens, qui font remonter son origine
à Witzan, roi des Obotrites et allié de Charlemagne en 780.

La chronologie et la filiation de ces princes est établie d'une
manière authentique depuis Mistewoy, premier du nom, roi
des Obotrites, qui fixa sa résidence à Mecklembourg en 969. Ses
successeurs eurent de longues guerres à soutenir contre les
Saxons et les Danois leurs voisins. Le royaume, envahi et moi,
celé à plusieurs reprises, fut enfin détruit en 1161 par Henri, duc
de Saxe. Quelques années après, Pribislaf, fils du dernier roi
des Obotrites, ayant embrassé le christianisme, recouvra une
partie de ses états et prit le titre de prince de Mecklembourg.

Albert II, issu de Pribislaf au sixième degré, fut élevé à la
dignité ducale à la diète de Prague, le 8 juillet 1348. Deux
ans après il prit les armes pour combattre Othon, comte de
Schwerin, le fit prisonnier dans une action, et ne lui rendit la
liberté qu'après avoir obtenu pour son fils la main de Richarde,
fille unique et héritière du comte. Schwerin devint alors une
des principales parties du patrimoine des ducsdeMecklembourg.
Adolphe-Frédéric P r , qui mourut en 1658, est la souche com-
mune des deux branches encore existantes. L'aiuéc a conservé
le surnom de Schwerin, la cadette a pris celui de Strélilz,
principale ville de son patrimoine.

Les ducs de Mecklembourg avaient cinq voix au collége des
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princes à la diète de l'empire. Ils furent les derniers, avec les
ducs de Holstein-Oldenbourg, à entrer dans la confédération
rhénane formée par l'empereur Napoléon, et ils furent aussi les
premiers de tous à s'en détacher. En 1815 ils prirent le titre
de GRANDs-Ducs et furent appelés à siéger à la diète avec trois
vois, dont deux appartiennent à la branche de Schwerin.

I. MECKLEMBOURG-SCHWERIN (luthérien).

FRÉDÉRIC-François, grand-duc de Mecklembourg-Schwerin,
né 28 février 4823, succède 8 mars 4 842 à son père
Paul-Frédéric.

Frère et sœur du grand-duc.

I. Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, né 5 mars 4827.

II. Duchesse Louise-Marie-Hélène , née 47 mai 4824.

Mère.

Frédérique-Wilhelmine-A lexandrine-Marie-Hélène, grande
duchesse douairière de Mecklembourg-Schwerin , née
23 février 4803, fille de feu Frédéric-Guillaume III, roi
de Prusse , mariée 25 mai 4822 au grand-duc Paul-
Frédéric, veuve 8 mars 4842.

Tantes.

(Filles de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire, aïeul du
grand-duc régnant, né 43 juin 4778, mort 29 novembre
4 84 9, marié : 4° le 23 octobre 4 799 à Hélène-Paulowna,
fille de l'empereur de Russie Paul I 2° le 3 avril 4818
à Caroline-Louise, fille de Charles-Auguste, grand-duc
de Saxe-Weimar; 3° le 3 avril 4 84 8 à Auguste-Frédé-
rique, fille du landgrave de Hesse-Hombourg : )

Du premier lit :

Marie-Louise-Frédérique, sœur germaine du feu grand-
duc Paul-Frédéric do Mecklembourg-Schwerin , née
31 mars 4803, mariée au duc. George de Saxe-Allen-
bourg.
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Du deuxième lit :

Hélène-Louise-Llisabeth, soeur consanguine du feu grand-
' duc, née 24 janvier 4 84 4, duchesse d'Orléans.

Aïeule du grand-duc.

Auguste-Frédérique , fille de Frédéric-Louis , landgrave
de liesse-Hombourg, née 28 novembre 1776, mariée
3 avril 4 84 8 à Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire de
Mecklembourg-Schwerin, veuve 29 novembre 4819.

Grand-oncle.

Duc Gustave-Guillaume, né 34 janvier 4781, chanoine du
Chapitre de Magdebourg.

IL MECKLEMBOURG-STRELITZ (luthérien).

GEonGs-Frédéric-Charles-Joseph, grand-duc de Mecklem-
bourg-Strélitz, né 42 aoùt 4779, succède à son père le

• grand-duc Charles 6 novembre 4 84 6, marié 42 aoùt
1847à

MAIUE-Wilhelmine-Frédérique, fille du landgrave de Hesse-
Cassel, née 24 janvier 4796.

De ce mariage:

4° Frédéric-Guillaume-Charles-George-Ernest-Adolphe-
Gustave, grand-duc héréditaire, né 47 octobre 4 84 9.

2° Duc George-Auguste-Ernest-Adolphe-Charles-Louis,

né 4 4 janvier 4 824.

MODÉNE.

Le duché de Modène fut d'abord possédé par des princes de
la maison d'Este, qui avait, dit-on, une origine commune avec
les ducs de Brunswick, et qui s'éteignit en 1803. Hercule.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 59 —

Renaud d'Este, dernier rejeton de sa race, épousa en 1741
l'héritière des ducs de Massa-Carrara. De cette union il naquit
une fille, Marie-Béatrix, qui se maria à Ferdinand, archiduc
d'Autriche, frère cadet de l'empereur Léopold II, et qui transmit
à son fils aîné le patrimoine des maisons éteintes de Modène et
de Massa.

FRANÇOIS IV Joseph-Charles-Antoine-Stanislas, archiduc
d'Autriche, prince royal de I-longrie et de Bohême, duc
de Modène, de Reggio, Mirandola, Massa et Carrara, né
6 octobre 4779, fils de l'archiduc Ferdinand, duc de
Brisgau, recouvre le duché de Modène après l'abolition
du royaume d'Italie par les traités de 4 84 4 et 4 84 5 ;
succède 4 4 novembre 1 829 à sa mère l'archiduchesse
Béatrix dans le duché de Massa et la principauté de
Carrara , qu'elle s'était réservés sa vie durant; épouse
20 juin 4 84 2 Marie-Béatrix-Victoire-Joséphine, née
6 décembre 4792, fille de feu Victor-Emmanuel, roi de
Sardaigne; veuf 4 5 septembre 4 840.

De ce mariage :

4° François-Ferdinand-Géminien,. duc héréditaire de
Modène, né 4 er juin 4 84 9, propriétaire du 32 e régi-
ment impérial-royal hongrois d'infanterie, et du
bataillon d'Este, marié 29 mars 4 842 à

Aldegonde-Au guste-Charlotte-]:lise-Amélie-Sophie=
Marie-Louise , née 4 9 mars 4 823, fille du roi de
Bavière.

2° Ferdinand-Charles-Victor, né 20 juillet 4821, colo-
nel-propriétaire du bataillon des chasseurs de Fri-
gnano.

3n Marie-Thérèse-Béatrix-Gaëtane, née 44 juillet 4 84 7.

40 marie-Béatrix-Anne-Françoise, née 43 février 4824.

Pour les autres branches, voyez AUTRICHE.
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NASSAU.

Sans se perdre dans une antiquité trop reculée, où l'on ne
peut s'appuyer de preuves , l'historien de la maison de Nassau
a l'avantage assez rare de remonter au dixième siècle pour
l'existence des premiers auteurs de cette illustre race. Othon de
Lauenbourg, comte de Nassau, qu'on prétend avoir été l'un
des généraux de l'empereur Henri-l'Oiseleur, mourut à Nurem-
berg en 972. On découvre peu de traces des actions de ses pre-
miers successeurs; mais dés le treizième siècle sa postérité se
partagea en deux lignes principales, dont sont sortis les divers
rameaux qui subsistent.

L'alnée fut appelée ligne Walramienne, du nom de Walram
son auteur, issu d'Othon au huitième degré. Un de ses rejetons,
Adolphe, comte de Nassau, prince belliqueux, fut élevé au
tr6ne impérial après la mort de Rodolphe de Habsbourg; mais
il périt dans une bataille qu'il livra à son compétiteur Albert
d'Autriche. Jean, comte de Nassau , petit-fils d'Adolphe, fut
élevé à la dignité de prince-comte de l'empire par l'empereur
Charles IV, en 1366. Mais ses descendants ayant négligé de
prendre ce double titre, l'usage les réduisit insensiblement à
celui de comte. L'empereur Léopold, en 1688, leur renouvela
et confirma la qualité de prince, dont avaient été revetus leurs
ancètres, sans toutefois leur accorder de suffrages à la diète.
Le congrès de Vienne s'est montré plus favorable et a reconnu
l'indépendance du duché de Nassau, qui a pris rang parmi les
états souverains.

La ligne putuée, issue d'un oncle de l'empereur Adolphe de
Nassau, s'est divisée en plusieurs branches; rainée a pris le
nom de maison d 'ORANGE et a gouverné, sous le titre de stathou-
der, la république des Pays-lias, et s'est éteinte avec Cuit.
lame Ill, roi d 'Angleterre, en 1 702 ; la branche cadette, ap-
pelée NASSAU-ORANGE depuis l'extinction de l'autre, est aujour-
d'hui la maison régnante des Pays-Bas,
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LIGNE DUCALE.

I. NASSAU-WEILBOURG ,(évangélique)..

AnoLPHE-Guillaume-Charles-Auguste-Frédéric , duc de
Nassau, né 24 juillet 4 84 7, succède 20 août 4839 à son
père le duc Guillaume, né 4 4 juillet 4792.

Frères et soeurs.

(Enfants du duc Guillaume, marié : 4° le 24 juin 4 84 3 à
Louise-Charlotte-Frédérique-Amélie, fille de feu Frédé-
ric, duc de Saxe-Altenbourg; 2° le 23 avril 4829 à
Pauline, fille du prince Paul de Wurtemberg : )

Du premier lit :

I. Maurice-Guillaume-Auguste-Charles-Henri, né 24 no-
vembre 4 820.

Il. Thérèse-Wilhelmine-Frédérique, née 47 avril 4845,
princesse d'Oldenbourg.

H[. Marie-Wilhelmine-Frédérique-Elisabeth, née 29 jan-
vier 4 825.

Du deuxième lit :

IV. Nicolas-Guillaume, né 20 septembre 4 832.

V. Hélène-Wilhelmine-Henriette-Pauline-Marianne , née
42 août 4834.

VI: Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
4 836:

Mère.

Pauline-Frédérique-Marie, duchesse douairière, née 25 fé-
vrier 4 81 0, fille du prince Paul de Wurtemberg, se-
conde femme du duc Guillaume-George-Auguste-Henri-
Belgique, mariée 23 avril 4829, veuve 20 août 4839:

Oncle.

Frédéric-Guillaume, né 45 décembre 4799, major-général
au service de l'Autriche.

6
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Grand'tante.

(Soeur de Frédéric-Guillaume de Nassau-Weilbourg,
aïeul du duc régnant : )

Henriette, née 22 avril 4780, veuve de Louis-Frédéric-
Alexandre, duc de Wurtemberg, oncle du roi actuel.

It. NASSAU-USINGEN (luthérien).

Branche éteinte dans les males 24 mars 1810 avec le dernier
duc Frédéric-Auguste, marié à Louise, princesse de Waldeck,
'morte 17 novembre 1816.

Auguste-Amélie, née 30 décembre 4778, fille du dernier
duc, mariée 2 août 4804 à feu Guillaume-Louis, land-
grave de Hesse-Hombourg, divorcée en 4 805.'

Cousine germaine.

Louise-Henriette-Caroline, née 44 juin 4763, fille de Char-
les-Guillaume, frère du dernier duc, décédé 47 mai
4 803, et de Caroline-Félicité, née comtesse de Linange.

III. NASSAU-SAARBRUCK.

Il existait une troisième branche, celle de Nassau-Saarbruck,
qui s'est éteinte dans les males le 27 avril 1797. Henri, der-
nier rejeton de ce rameau, avait épousé Marie-Françoise-Maxi-
milienne de Saint-Mauris, princesse de Montbarrey, issue d'une
des plus illustres maisons nobles du comté de Bourgogne ; elle
vivait encore il y a peu d'années..La tante paternelle du prince
Henri de Nassau•Saarbruck était mariée à Louis-Armand de
Seiglières, • marquis de Soyecourt; de leur union est née la
marquise de Saint-Aulaire, belle-mère du duc Decaze.

(Pour la ligne royale de NASSAU—ORANGE, voyez PAYS-
BAS.)
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OLDENBOURG (luthérien).

Le duc George-Louis de Holstein-Oldenbourg, frère cadet
d'Adolphe-Frédéric, élu roi de Suède en 1743 (voyez HOLSTEIN ),

fonda la branche d'Oldenbourg. li eut pour fils Pierre-Frédéric.
Louis, père du grand-duc régnant actuel , qui suit :

AucusTE-Paul-Frédéric, duc de Schleswig-Holstein, né
43 juillet 4783, succède à son père, le duc Pierre-Fré-
déric-Louis, 24 mai 4829;, se déclare grand-duc 28 du
mème mois; marié : 4° le 24 juillet 4847 à Adélaide
d _Anhalt-Bernbour Schaumbourg, née 23 février 4 800,
morte 43 septembre 4820; 2° le 24 juin 4825 à la prin-
cesse Ida, de la même branche d'Anhalt, née 40 mars
4804, morte 34 mars 4828; 3° le 5 mai 4834 à

Cécile de Holstein-Eutin, née 22 juin 4807, fille de feu
Gustave IV, roi de Suède.

Du premier lit :

4 . Marie-Frédérique-Amélie, née 24 décembre 4 84 8,
reine de la Grèce.

2° Élisabeth-Marie-Frédérique, née 8 juin 4820.

Du deuxième lit :

3° Nicolas-Frédéric-Pierre , grand-duc héréditaire, né
8 juillet 4 827.

Neveu du grand-duo.

(Fils.de Pierre-Frédéric-George, frère du grand-duc, ma-
rié d Catherine-Paulowna , grande-duchesse de Russie ,
mort 27 décembre 4 84 2 : )

Constantin-Frédéric-Pierre, né 26 août 4 84 2, général d'in-
fanterie au service de la Russie et membre du Sénat-
dirigeant, marié 23 avril 4837 à

Thérèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle, née 47 avril
4 84 5, fille de feu Guillaume, duc de Nassau.
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De ce mariage :

Alexandre-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838.
2° Nicolas-Frédéric-Auguste, né 9 mai 4840.

3° Marie-Frédérique-Cécilie, née 27 février 4842.

ÉTATS DU PAPE.

GRÉGOIRE XVI, Maure Capellari, né à Bellune 48 septembre
4765, créé cardinal 21 mars 4825, élu pape à Rome
2 février 4834, couronné 6 du même mois.

'SACRE- COLLÉGE.

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

4. Barthélemy Pacca, né à Bénévent 25 décembre 4756,
évêque d'Ostia et de Velletri, doyen du Sacré-Collége,
prodàtaire de Sa Sainteté, archiprêtre de la basili-
que de Latran, légat apostolique de la province de
Velletri, préfet des congrégations, des cérémonies et
de la correction des livres de l'église orientale, se-
crétaire de l'Inquisition, nommé 23 février 4801.

2. Charles-Marie Pedicini, né à Bénévent 2 novembre
4769, évêque de Porto etCivita-Vecchia, second doyen
du Sacré-Collége, préfet de la congrégation des rits,
nommé 40 mars 1823.

3. Louis Micara, né à Frascati 42 octobre 4775, évêque
de Frascati , réservé in petto 20 décembre 4824,
publié 43 mars 4826.

4. Jacques Giustiniani, né à Rome 29 décembre 4769,
évêque d'Albano, archiprêtre de la basilique de Saint-
Pierre, archichancelier de l'Université romaine, pré-
fet de la congrégation de l'Index, nommé 2 octobre
4826.

5. Vincent Macchi, né dans le diocèse de Montefiascone
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31 août 1770, évêque de Palestrina, légat apostolique
de Bologne et préfet de la congrégation du Concile,
nommé 2 octobre 4 826.

6. Louis Lambruschini, né à Gênes 16 mai 4776, secré-
taire des Brefs, bibliothécaire de l'église, préfet de la
congrégation des Études, grand-prieur à Rome de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem , nommé 30 sep-
tembre 4 834 .

II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4 . Charles Oppizaioni, né à Milan 4 5 avril 4769, arche-
vêque de Bologne, nommé 26 mars 4804.

2. Fabrice Skeberas-Testaferrata, né à la Valette, dans
l'île de Malte, 20 avril 4758; évêque de Sinigaglia,
nommé 8 mars 4846.

3. • Jean-Baptiste Missi , né à Viterbe , 29 janvier 4755,
-archevêque de Bénévent, nommé 3 mai 4 824.

4. Charles-Gaétan, des comtes de Gaysruk, né à Kla-
genfurt 7 août 4769, archevêque de Milan, nommé
27 septembre 4 824.

5. Gustave-Maximilien-Juste, des princes de Cros-Dul-
men, né dans le diocèse de Cambrai 42 septembre
4773, archevêque de Rouen, nommé 24 mars 4825.

6. Jacques-Philippe Fransoni, né à Gênes 40 décembre
4773, préfet de la congrégation de la Propagande,
nommé 2 octobre 4826.

7. Benoît Barberini, né à Rome 22 octobre 4788, préfet
de la congrégation de l'Immunité ecclésiastique ,
nommé 2 octobre 4826.

8. Alexandre Giustiniani, né à Gênes 3 février 4778,
nommé 30 septembre 4831.

9. Hugues-Pierre Spinola, né à Gênes 29 juin 4794,
nommé 30 septembre 4834.

10. Pierre Ostini, né à Rome 27 avril 1775, préfet de la
o.
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congrégation des Évêques Réguliers, créé 30 sep-
tembre 4 834 .

44. Louis del-Drago, né à Rome 20 juin 4776, secrétaire
des Mémoires, nommé'30 septembre 4834.

42. Mario Mattei, né à Pergola 6 septembre 4792, préfet
de la Consulte et de l'économie de la Propagande,
nommé 2 juillet 4832.

43. Castruccio Castracane, des comtes d'Antelminelli, né
à Urbino 24 septembre 4779, grand-pénitentiaire,
préfet de la congrégation des Indulgences et Reli-
ques, nommé 4 5 avril 4 833.

4 4. Jacques Monico, né à Rièse dans le diocèse de Trévise
26 juin 4778, patriarche de Venise, nommé 29 juillet
4833.

45. Philippe-Guidice Carracciolo, né à Naples 28 mars
4785, archevêque de Naples, nommé 29 juillet 4 833.

46. Jacques-Louis Brignole, né à Gênes 8 mai 4797,
nommé 20 janvier 4 834.

47. Constantin Patrizi, né à Sienne 4 septembre 4798,
réservé in petto 23 juin 4834, proclamé 44 . juillet
4 836.

48. Joseph Alberghini, né dans le diocèse de Bologne
43 septembre 4770, réservé in petto 23 juin 4834,
proclamé 6 avril 1835.

49. Paul Polidori, né à Jessi 4 janvier 4778, pro-préfet
de la congrégation du Concile, nommé 23 juin 4 834.

20. Placide-Marie Tadini , né à Monte-Calvo dans le dio-
cèse de Casale 4 4 octobre 4759, archevêque de Gênes,
nommé 6 avril 4 835.

24. Ambroise Bianchi, né à Crémone 47 octobre 4774,
préfet de la congrégation de la Discipline du clergé
régulier, réservé in petto 6 avril 4835, proclamé
8 juillet 4839.

912. Gabriel della Genga-Serinattei, né à Assise 4 décem-
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bre 4804, archevêque de Ferrare, nommé 4 er février
4836.

23. Louis Amat, né à Cagliari 24 juin 4796, légat de Ra-
venne, nommé 49 mai 4837.

24. Ange Mai, né à Schilpario dans le diocèse de Bergame
7 mars 4782, nommé 42 février 4838.

25. Jean Soglia, né 44 octobre 4 779 dans le diocèse
d'Imola, évêque d'Osimo et de Cingoli, élu in petto
42 février 4838, proclamé 48 février 4839.

26. Chiarissimo Falconieri-Mellini, archevêque de Ra-
venne, né à Rome 47 septembre 4794, nommé 42 fé-
vrier 4838.

27. Antoine-François Orioli, évêque d'Orvieto, né 40 dé-
cembre 4778 à Bagnocavallo dans le diocèse de

.	 Faëenza, nommé 42 février 4838.

28. Antoine Tosti, pro-trésorier-général du cabinet apos-
tolique , né à Rome 4 octobre 4776, élu in petto
42 février 4838, proclamé 48 février 4839.

29. Joseph Mezofanti, né à Bologne 49 septembre 4774,
nommé 42 février 4838.

.30. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, né à Ascoli
46 avril 4792, élu in petto 43 septembre 4838, pro-
clamé 8 juillet 4839.

34. Engelbert Sterck, archevêque de Malines, né 2 no-
vembre 4792 dans le diocèse de Malines, nommé
43 septembre 4838:

32. Gabriel Ferretti, né à Ancône 34 janvier 4795, nommé
8 juillet 4839.

33. Ferdinand-Marie Pignatelli, archevêque de Palerme,
né à Naples 2-juin 4770, nommé 8 juillet 4839.

34. Jean-Marie, des comtes de Mastai-Ferretti, arche-
vêque d'Imola, né à Sinigaglia 43 mai 4792, réservé
in petto 23 décembre 4839, proclamé 44 décembre
4840,
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35. q ugues-Robert-Jean-Charles de la Tour-d'Auvergne,
évêque d'Arras, né au château d'Auzeville dans le
diocèse de Toulouse 44 aoùt 4768, créé 44 décembre
4840.

36. Gaspard-Bernard des marquis de Pianetti, évêque de
Viterbe et Toscanelli, né à Jessi 7 février 4780, ré-
servé in petto 23 décembre 4839, proclamé 44 dé-
cembre 4840.

37. Louis-Jacques-Maurice de Bonald , archevêque de
Lyon, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre 4787,
créé cardinal 4 er mars 4 844 .

38. Xavier Belli, évêque de Jessi, né à Agnani 29 dé-
cembre 4784, créé 42 juillet 4844.

39. Charles Acton, né à Naples 6 mars 4803, réservé in
petto 48 février 4839, proclamé 24 janvier 4842.

40. Louis Vanicelli, né à Amelia 6 avril 4 804 , réservé in
petto 23 décembre 4839, proclamé 24 janvier 4842.

44. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
zenberg, archevêque de Salszbourg, né à Vienne
(Autriche) 6 avril 4809, créé 24 janvier 4842.

42. Cosme de Corsi, auditeur-doyen de la Rote, né à Flo-
rence 40 juin 4798, créé 24 janvier 4842.

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

4. Augustin Bivarola, né à Gênes 44 mars 4758, créé
cardinal 4 er octobre 4847.

2. Thomas Riario-Sforza, légat apostolique d'Urbino et
Pesaro, né à Naples 8 janvier 4782, créé 40 mars
4823.

3. Thomas Bernetti, né à Fermo 29 décembre 4779,
nommé 2 octobre 4826.

4. Louis Gazzoli, préfet-général des routes et des aque-
ducs, né à Terni 48 mars 4774, créé 30 septembre

' 4831.
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5. Nicolas Grimaldi, né à Treja 49 juillet 4768, nomme
20 janvier 4 834.

6. Alexandre Spada , né à Rome 4 avril 1787, élu in
petto 23 juin 4834, proclamé 6 avril 4835.

7. Adrien Fieschi, né à Gènes 7 mars 4788, élu in petto
23 juin 4834, proclamé 43 septembre 4838.

8. Louis Ciacchi, légat apostolique de Forli, nommé
42 février 4838.

9. Joseph Ugolini, légat apostolique à Ferrare, né à
Macérata 6 janvier 4783, nommé 42 février 4838.

40. François-Xavier, des princes Massimo, né à Ruine
6 février 4 806, créé in petto 4 8 février 4 839, pro-
clamé 24 janvier 4842.

PARME (catholique).

Le congrès de Vienne a garanti à l'archiduchesse Marie-
Louise la jouissance viagère des duchés de Parme, de Plaisance et
de Guastalla. A la mort de cette princesse ils retourneront à la
maison de Lucques, branche cadette des Bourbons d'Espagne
(voyez Laxness).

MARIE-LoursE-Léopoldi n e-Françoise-Thérèse-Joséphi ne-
Lucie, duchesse de Parme, Plaisance et Guastalla, née
42 décembre 4 794 , fille de feu François l er , empereur
d'Autriche, mariée par procuration 4 4 mars, et en per-
sonne 2 avril 4 84 0, à Napoléon, empereur des Français;
déclarée duchesse de Parme, etc., par le traité de Paris
30 mai 4 84 4, veuve 5 mai 4 824 .
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PAYS-BAS (réformé).

D'un oncle de l'empereur Adolphe de Nassau, qui succéda
en 1291 à Rodolphe de Habsbourg, était issu, au septième
degré, Guillaume dit l'Ancien, comte de Nassau , qui mourut
en 1559 et laissa plusieurs enfants. L'aîné fonda la branche
d'Orange, éteinte avec Guillaume llt, roi d'Angleterre ; le se-
cond est l'auteur de celle de Nassau-Dietz, qui fut élevée au
rang de prince de l'empire en 1654. Elle hérita de la plupart
des biens allodiaux de son aisée et prit alors le nom .de Nassau-
Orange. Les états de La Haye conférèrent la dignité héréditaire
de stathouder de Hollande, en 1747, au prince Guillaume,
alors chef de cette branche. Son petit-fils, Guillaume ier , pro-
clamé en 1815 roi des Pays-Bas, a abdiqué le 7 octobre 1840.

GUILLAUME II Frédéric-George-Louis, roi des Pays-Bas,
prince de Nassau-Orange, grand-duc de Luxembourg,
duc de Limbourg, né 6 décembre 4792, succède à son
père Guillaume Ier , en vertu de l'acte d'abdication du
7 octobre 1840,•marié 24 février 4 84 6 à

ANNE-Paulowna, née 4 8 janvier 4795, fille de feu Paul 1er,

empereur de Russie.

De ce mariage :

4° Guillaume-Alexandre-Paul-Frédérique-Louis, prince
royal et prince d'Orange, né 49 février 4847, lieu-
tenant-général et inspecteur de l'infanterie, marié
48 juin 4 839 à

Sophie-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4 84 8, fille
de Guillaume Iei , roi de Wurtemberg.

De ce mariage :

a. Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Char-
les-Henri, prince héréditaire d'Orange, né
4 septembre 4 840.

b. N..... née 5 juillet 4 844.
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2° Guillaume Alexandre-Frédéric-Constantin-Nicolas-
Michel, né 2 août 4 84 8, lieutenant-général et in-
specteur-général de la cavalerie.

3° Guillaume-Frédéric-Henri, né 43 juin 4820, capitaine
de vaisseau.

4° Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 4 824.

Frère et soeur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Charles, né 28 février 4797, feld-
maréchal de l'armée, marié 24 mai 4825 à

Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, fille de feu Fré-
déric-Guillaume III, roi dePrusse, néel er février 1808.

De ce mariage :

a. Guillaume-Frédéric-Nicolas-Albert, né 22 août
1836.

L. Wilhelmine - Frédéric - Alexandrine - Anne -
Louise, née 5 août 4 828.

H. Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte-Marianne,
née 9 mai 4820, mariée au prince Albert de Prusse.

Père du roi.

GUILLAUME Pr , prince de Nassau-Orange, né 24 août 4 772,
prince souverain des Pays-Bas en décembre 4 84 3 , roi
46 mars 4 84 5, renonce au trône par la proclamation da-
tée de Loo du 7 octobre 4 840, et prend le titre de « roi
Guillaume-Frédéric, comte de Nassau, » marié 4 Cr octo-
bre 4794 à Wilhelmine, fille de feu Frédéric-Guil-
laume II, roi de Prusse, veuf 12 octobre 4837, marié
morganatiquement 4 6 février 4 841 à

Henriette , née comtesse d'Oultremont.
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PORTUGAL.

Henri de Bourgogne, petit-fils du roi Robert, conduisit en
Espagne un secours contre les Maures, et devint comte de
Portugal en 1095 par son mariage avec une tille naturelle
d'Alfonse VI, roi de Castille: Alfonse-Henri , né de cette union,
ayant remporté la victoire d'Ourique sur cinq princes Maures,
dont les écus meublent depuis lors les armoiries de la monar-
chie portugaise, fut proclamé roi par ses troupes et ensuite par
les états du pays. On régla, par une constitution de 1143 , que
l'hérédité de la couronne aurait lieu en ligne directe, même
illégitime, à l'exclusion de tous étrangers. Jean lcr, fils naturel
de Pierre Ier, fut appelé au trône l'an 1385. En vertu de cette
constitution , sa postérité légitime s'éteignit deux siècles après,
et Philippe II, roi d'Espagne, réunit le royaume de Portugal à
sa couronne.

Jean , duc de Bragance, issu, au septième degré , d'un fils
naturel du roi Jean Ier , brisa le joug espagnol par la révolution
du 1 e décembre 1640, et remonta sur le trône de ses ancêtres,
où ses descendants se sont maintenus jusqu'à nos jours. Don
Pedro, empereur du Brésil, appelé, par la mort de Jean VI (10
mars 1826) , au trône de Portugal, y renonça en faveur de sa
fille dona Maria.

MARIA Il Da Gloria-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-Isidore-
Da Cruz-Françoise-Xavière-de-Paule-Michelle-Gabrielle-
Ilaphaelle-Louise-Gonzague, née 4 avril 484 9, fille de
don Pedro l e', empereur du Brésil, reine de Portugal et
des Algarves par l'abdication de son père du 2 mai 1826.,
reste sous sa tutelle, fait son entrée dans Lisbonne 23 sep-
tembre 4833, mariée 26 janvier 4835 à Auguste, duc de
Leuchtemberg, veuve 28 mars suivant; remariée par pro-
curation 4 er janvier et en personne 9 avril 4836 à

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, roi de Portugal, duc

de Saxe-Cobourg-Gotha , né 29 octobre 4846.
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De ce mariage :

4° Pedro d'Aicantara-Marie-Ferdinand-Michel-Raphaiil-
Gabriel-Gonzague-Xavier-Jean-Antoine-Léopold-
Victor-François -d'Assise -Jules-Amélie de Saxe-
Cobourg-Gotha , prince royal, né 46 septembre 4 837.

20 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Pierre d'Alcantara
Antoine-Michel-Ra phaël-Gabriel-Gonzague-Xa vier-
François-d'Assise-Jean-Auguste-Jules de Saxe-Co-
bourg-Gotha, duc d'Oporto, né 34 octobre 1838.

3° Jean-Marie-Fernand-Grégoire= Pierre -d'Alcantara-
Michel-Raphael-Gabriel de Saxe-Cobourg-Gotha ,
né 4 6 mars 4842.

Oncle et tantes.

I. Miguel-Marie-Évariste, né 26 octobre .180'2, nommé
régent de Portugal par le décret de son frère, l'em-
pereur don Pedro, du 3 juillet 4827, prête serment
26 février 4828; est déclaré roi légitime par les trois
États 25 juin 4828; accepte et sanctionne leur décla-
ration le 30 du même mois; s'engage, par la conven-
tion d'Evoramonte du 25 mai 4834, à quitter le ter-
ritoire du Portugal et à ne jamais intervenir dans les
affaires politiques de ce pays; s'embarque pour Gê-
nes 4 er juin, et proteste 24 du même mois contre les.
actes du 25 mai.

II. Marie-Thérèse, princesse de Beira, née 29 avril 4793,
épouse de don Carlos (voyez ESPAGNE).

III. Isabelle-Marie, née 4 juillet 4804, régente de Portugal
4 0 mars 4 826 , remet le pouvoir à don Miguel 26
février 4828.

IV. Anne-Jésus-Marie, née 23 décembre 1806, mariée
4 er décembre 1827 au duc de Loulé.
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PRUSSE.

Rodolphe, comte de Hohenzollern en 1160, laissa deux fils;
Frédéric, rainé, hérita des biens paternels et continua la maison
comtale, aujourd'hui princière et souveraine, de Hohenzollern;
Conrad, le plus jeune, bu rgrave ou gouverneur de la ville de
Nuremberg vers l'an 1200, fut la tige de la ligne électorale de.
Brandebourg, aujourd'hui maison royale de Prusse. Le burgrave
Frédéric, petit-fils de Conrad et neveu par sa mere de Rodolphe
de Habsbourg, contribua beaucoup à l'élévation de son oncle
sur le trône impérial en 1273. Il reçut en récompense le titre
de prince et l'investitu re héréditaire du burgraviat, que sa
maison n'avait jusqu'alors possédé qu'à titre de concession
personnelle.

Frédéric VI, dernier burgrave de Nuremberg, acheta de l'em-
pereur Sigismond l'électorat de Brandebourg pour la somme
de 400,000 florins, et en fut solennellement investi avec le titre
de marquis au concile de Constance, en 1417. Telle est l'origine
du nom et de la souveraineté de la maison de Brandebourg,
dont le patrimoine s'accrut sous les successeurs de Frédéric
par des traités et des alliances. En 1525, Albert de Brande-
bourg, grand-mattre de l'ordre Teutonique, embrassa la réforme,
renonça à ses vœux pour épouser la fille du roi de Danemarch,
et proclama la sécularisation de la Prusse, dont il prit le titre
de duc héréditaire, toutefois sons la suzeraineté de la Pologne.
Sa maison, devenue l'une des plus puissantes de l'Allemagne,
n'attendait plus qu'une circonstance heureuse pour prendre
rang parmi les grands états de l'Europe. Frédéric de Brande-
bourg fit ériger la Prusse en royaume en 1700, par l'empereur
Léopold, qui avait besoin du secours de ses armes; mais cette
nouvelle dignité ne tut universellement reconnue qu'au traité
d'Utrecht en 1713. Frédéric-Guillaume 1V, aujourd'hui régnant,
sixième roi de sa race, est l'arrière-petit-fils du frère cadet du
grand Frédéric, mort sans postérité le 17 août 1786.
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FRFDi:RIC—GUILLAUME IV, roi de Prusse, né 45 octobre
4795, succède 7 juin 4840 à son père Frédéric-Guil-
laume III, reçoit le serment de fidélité à Koenigsberg
40 septembre, et à Berlin 45 octobre 4 840 ; marié par
procuration 46, et en personne 29 novembre 4823 à

ELISABETn—Louise, née 43 novembre 4804 , fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Frères et sœurs.

I. Frédéric-Guillaume-Louis, prince de Prusse, né 22 mars
4797, lieutenant du roi dans la Poméranie et général
de l'infanterie , commandant le corps d'armée des
gardes, marié 44 juin 4829 à

Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4 84 4 , fille du grand-duc de Saxe-Weimar.

De ce mariage :

4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 48 octobre
4 834 .

2° Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 4 838.

II. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4 804 , lieute-
nant-général, commandant le quatrième corps d'ar-
mée; marié 26 mai 4827 à

Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, fille du
grand-duc de Saxe-Weimar.

De ce mariage :

4° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 4828.

2° Marie-Louise-Anne, née 4 or mars 4829.

3° Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836.

III. Frédéric-IIenri-Albert , né 4 octobre 4 809 , major-
général, commandant la cinquième division, marié
44 septembre 4 830 à

Wilhelmine-Frédérique -Louise-Charlotte-Marianne,
née 9mai 4 84 0, fille de Guillaume Ier , roi desPays-Bas.
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De ce mariage

4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, né 8 mai 4837.

2° Frédérique-Louise-Wilhelmine-Marianne -Charlotte,
née 24 juin 4831.

IV. Charlotte-Wilhelmine, née 2 juillet 4798, impératrice
de Russie.

V. Alexandrine , née 23 février 4 803 , grande-duchesse
douairière de Mecklembourg-Schwerin.

VI. Louise, née 4°r février 4808, mariée à Frédéric, frère
du roi des Pays-Bas.

Oncles du roi.

I. Louis-Frédéric-Charles , né 5 novembre 4 773, marié en
4793 à Frédérique-Caroline, fille de Frédéric Il, duc de
Mecklembourg-Strélitz, veuve 28 décembre 4796, décédée
29 juin 4844.

De ce mariage :

4° Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4794 , gé-
néral de cavalerie, marié 24 novembre 4847 à

Wilhelmine-Louise, fille de feu Alexis, duc d'Anhalt-
Bernhourg, née 30 octobre 1799. (Résid. Dusseldorf.)

De ce mariage :

a. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 24
juin 4820.

b. Frédéric-Guillaume-George-Ernest, né 42 fé-
vrier 4826.

2° Frédérique-Louise-Wilhelmine-Amélie, née 30 sep-
tembre 4796, duchesse d'Anhalt-Dessau.

II. Frédéric-Henri-Charles, né 30 décembre 4781, géné-
ral d'infanterie, grand-maître de l'ordre prussien de
Saint-Jean.

Ilt. Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juillet 1783, général •
de cavalerie, marié 42 janvier 4804• à
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Amélie-Alarie-Anne, fille de feu Louis, landgrave de

Hesse-Hombourg, née 13 octobre 4785.

De ce mariage :

4 0 Henri-Guillaume-Adalbert, né 29 octobre 4 84 4, ma-
jor-général.

2° Frédéric-Guillaume JVuldernar, né 2 août 4847, ma-
jor au régiment des dragons de . la garde.

3° Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4 84 5,
mariée 22 octobre 4836 au prince Charles, second
fils du grand-duc de Hesse.

4° Frédérique-Françoise-Auguste-Marie-Hedwige, née
25 août 1825.

Cousin.

(Fils du prince Auguste-Ferdinand, frère du grand Frédé-
ric, arrière-grand-oncle du roi.)

Frédéric-Guillaume-Henri-A uguste, né 49 septembre 4779,
général d'infanterie, inspecteur-général et chef de l'ar-
tillerie.

REUSS.

Les princes de Reuss tirent leur origine de Henri, qui, vers
l'an 1005, fut nommé par l'empereur Henri IV avoyer du Voigt-
land en Saxe. Ses descendants formèrent plusieurs lignes dont
quelques-unes se sont éteintes. Henri-le-Jeune, avoyer à Plauen,
fut surnommé Ruzzo ou Reuss, parce que s'étant croisé contre
la nation russe, alors païenne, il tomba au pouvoir de ces infi-
dèles et resta plusieurs années en esclavage. Tous les princes de
cette maison portent le nom de Henri depuis le onzième siècle ;
on les distingua d'abord par leur âge, ensuite par des surnoms,
plus tard par (les chiffres, et l'on convint en 1668 que chaque
ligne aurait une série particulière, mais que dans chacune les
nombres passeraient (l'une branche à l 'autre à mesure qu'il y

7.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-78 ---

naltrait un prince; enfin en 1700 on convint de n'aller que jus-
qu'à cent, puis de recommencer à partir de l'unité.

La maison est aujourd'hui divisée en deux lignes : Reuss-

GIEITZ et REUSS-ScHLeITZ, qui ont emprunté leurs surnoms aux
principautés qu'elles possèdent et dont la souveraineté a été re-
connue par le congrès de Vienne. La ligne de Reuss•Schleitz a
formé les branches de Keestritz, d'Ebersdorff et de Lobenstein,
divisées en plusieurs rameaux. Nous ne donnerons que les deux
souches souveraines.

I. REUSS - GREITZ (évangélique).

HENRI XX, prince de Reuss-Greitz, né 29 juin 4794, fils
du prince Henri XIII, succède à son frère Henri XIX
34 octobre 4836; marié 4° le 25 novembre 4834 à So-
phie-Marie-Thérèse, princesse de Loewenstein-Rosen-
berg; veuf 21 juillet 4838; 2° le 4°r octobre 4839 à

CAROLINE-Amélie-Élisabeth, née 49 mars 4849, fille du
prince Gustave de Hesse-Hombourg.

De ce mariage :

Chrétienne-Louise-Henriette, née 25 décembre 1840.

Belle-sœur.

(Veuve de Henri XIX, né en 4790, frère du prince régnant.).

Gasparine, née princesse de Rohan-Rochefort et Montau-
ban, 8 aoùt 4 800, mariée 7 janvier 4 822, veuve 34 oc-
tobre 4836 (voyez Rou AN).

De ce mariage :

4° Louise-Caroline , née 3 décembre 4 822, mariée au
prince Édouard de Saxe-Altenbourg.

2 0 Elisabeth-Ienriette, née 23 mars 4824.

li. REUSS-SCHLEITZ (luthérien).

HENRI LXII, né 34 niai 4785 , prince régnant (le Schleitz,
succède à son père Henri XLII, 47 avril 1 818, dans la ré•
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gence de la seigneurie de Schleitz et dans la ce-régence
de la seigneurie de Géra et Saalbourg pour la moitié.

Frère et sœur.

I. Henri XLVII, né 20 octobre 1789, colonel au service de
la Prusse, marié 48 avril 4820 à

Sophie-Adélaide-Henriette, née 28 mai 4800, fille de
feu Henri LI, prince de Reuss-Ebersdorf.

De ce mariage :

4° Anne-Caroline-Louise-Adélaïde, née 46 décembre
4822.

2° Henri XIV, né 28 mai 4832.

II. Chrétienne-Philippine-Louise, née 9 septembre 4784.

Mère.

Caroline-Henriette , princesse douairière de Schleitz, fille.
de feu Christian-Frédéric-Charles de Hohenlohe-Kirch-
berg, née 44 juin 4764 , veuve 47 avril 4 84 8 dellenri XLII,

RUSSIE (grec).

(MAISON DE HOLSTEIN—GOTTORP.)

La ligne ducale de Holstein .Gottorp a pour auteur Adolphe,
fils cadet de Frédéric Ier et petit-fils de Christian IeP , roi de Da-
nemark. Elle s'est divisée en deux branches entre les enfants
de Christian-Albert, mort en 1695. Christian-Auguste, le plus
jeune, fonda la branche de Holstein-Eutin et fut père d'Adolphe-
Frédéric, roi de Suède, et de Georges-Louis, tige des grands ducs
d'Oldenbourg (voyez Holstein et Oldenbourg). •

Frédéric IV, frère ainé de Christian Albert, eut pour fils
Charles-Frédéric , duc de Holstein-Gottorp , qui épousa Anne-
Petrowna princesse impériale de Russie, fille aînée de Pierre-
le-Grand. De ce mariage est né, le 21 février 1728, Charles.
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Pierre•Ulric de Holstein.Gottorp, proclamé empereur h la
mort d'l:lisabeth•Petrowna Romanoff, sa tante, en 1782. Il

monta sur le trône de Russie sous le nom de Pierre III Fcedo•
rowitscli 1 . C'est l'aïeul de l'empereur Alexandre, mort en
1825, et de son frère Picolas, actuellement régnant.

NICOLAS t er Paulowitsch, empereur de Russie, né 6 juillet
4796 2 , succède le 4" décembre 4 825 à son frère Alexan-
dre, en vertu de la renonciation au trône faite 26 jan-
vier 4822 par le grand-duc Constantin, son aîné; cou-
ronné 3 septembre 4826 à Moscou, et 24 mai 4829 à
Varsovie; marié 43 juillet 4847 à

ALExÀrnnA-Feedorowna, ci-devant Frédérique-Louise-
Charlotte-Wilhelmine, née 43 juillet 4798, fille de feu
Frédéric-Guillaume, roi de Prusse.

De ce mariage :

4° A lexandre-Nicolaewitsch, césarewitsch et grand-duc
héritier, né 29 avril 4818, marié 28 avril 4844 à

:Varie-A lexandrowna, césarewna et grande-duchesse,
ci-devant Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-So-
phie-Marie, née 16 aoùt 4824, fille de Louis II,
grand-duc de Hesse.

De cc mariage :

a. Alexandra, grande-duchesse née 30 août 4842.

2O Constantin-Nicolaewitsch , grand-duc , né 24 sep-
tembre 4827.

3° Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, né 8 aoùt 4834.

t En Russie, pour désigner les enfants d'un prince, on ajoute au nom i
du père les terminaisons owitsck pour les fils, owna pour les filles, s'il
finit par une consonne, et les terminaisons ewitsch et ewna s'il finit
par une voyelle.

Nous avons donné les dates d'après le style grégorien ; mais la ré-
forme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année com-
mençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commence le 13 dans
celui-ci. Pour compter comme les Russes il suffit donc de retrancher
11 jours de toutes les dates antérieures au 2$ février 1800, et 12 jours de
,putes celles qui lui sont postérieures,
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4° Michel-Nicolaewitsch, né 25 octôbre 4832.

5° Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 48 août
4819, mariée 44 juillet 4839 à Maximilien, duc de
Leuchtemberg.

6° Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 44 septem-
bre 4822.

7° Alexandra-Nicolaewna , grande -'duchesse , née 24
juin 4825.

Frère et sœurs.

I. Michel-Paulowitsch, grand-duc, né 8 février 4798, ma-
rié 49 février 1 824 à

Hélène-Paulowna, ci-devant Frédérique-Charlotte-Ma-
rie, fille du prince Paul de Wurtemberg, frère du
roi, née 9 janvier 4807.

De ce mariage :

a. Marie-Michaelowna , grande-duchesse , née
9 mars 4825:

b. Elisabeth-iMichaelowna, grande-duchesse, née
26 mai 4826.

c. Catherine-Michaelowna, grande-duchesse, née
28 août 4827.

H. Marie-Paulowna, née 45 février 4786, grande-duchesse
régnante de Saxe-Weimar.

III. Anne-Paulowna, née 48 janvier 4795, reine des Pays-
Bas.

SARDAIGNE (catholique).

Humbert • aux • Blanches-Mains était, au commencement du
onzième siècle, comte ou gouverneur de Maurienne, dignité sans
doute alors amovible, et qu'à l'exemple des grands vassaux de
la France et de l'empire, il rendit héréditaire dans sa maison.
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On ignore quelle était son origine, et les systèmes qui tendent à
le faire descendre de Witikind, des rois de Provence, ou d'un
prétendu frère de Hugues-Capet, sont des fables abandonnées
de nos jours. Il mourut vers l'an 1048.

Adélaide, son arrière .petite-fille, épousa Louis-le-Gros, roi de
France. Cette alliance, de laquelle sont issus en ligne directe
presque tous les princes de l'Europe, est la première qui ait été
contractée par une des races souveraines encore existantes avec
la dynastie de Hugues-Capet. Depuis, la maison de France a
donné dix-huit princesses à celle de Savoie, entre autres des
filles des rois Charles VII, François Ier , Henri IV, et Christine,
saur de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. La Savoie a
donné de son côté à la France quatorze princesses, parmi les-
quelles on distingue les femmes de Louis XI, de Louis XVIII,
de Charles X, la mère de François I er et la mère de Louis XV;
ce qui fait en tout trente-deux alliances entre les deux. maisons.

Amédée II, frère d'Adélaïde, est le premier à qui l'histoire
donne le titre de comte de Savoie, dont sa maison a pris le nom.
Les guerres que ses descendants eurent à soutenir contre les
dauphins, les marquis de Montferrat et les comtes de Genève,
voisins dangereux dont ils entamèrent les états, l'érection du
Chablais en duché l'an 1238, et la dignité de vicaire de l'empire
en Italie, devenue comme héréditaire dans cette maison, furent
les éléments qui servirent à l'accroissement de sa puissance.

Amédée V, issu au quatrième degré d'Amédée II, mérita le
surnom de Grand, et fut» élevé en 1310" au rang de prince de
l'empire par son beau-frère l'empereur Henri VI. Son arrière-
petit-fils Amédée VIII, créé duc de Savoie en 1416 par l'empe-
reur Sigismond, élu pape en 1439, sous le nom de Félix V, abdi-
qua la tiare pour mettre fin au schisme qui désolait la chré-
tienté.

Depuis cette époque la grandeur de cette maison n'a fait que
s'accroître. Sa politique, ses alliances, la suite de princes remar-
quables qu'elle a produits, l'heureuse situation de ses états, ont
rendu sa puissance d'un grand poids dans la balance de l'Europe.

Vers l'an 1630, Victor-Amédée Ier, issu au sixième degré du
premier duc de Savoie, prit le titre de roi de Chypre en vertu
d'une donation faite à sa maison près de deux siècles auparavant
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par l'héritière des Lusignan. Ce ne fut que quelques années
après, pendant la régence de sa veuve, Christine, que le duc son
fils, neveu de Louis XIII, roi de France, reçut de ce monarque
le titre d'Altesse Royale. Ses ambassadeurs ont toujours été
traités depuis comme ceux des têtes couronnées.

Enfin, au traité d'Utrecht en 1713, Victor-Amédée II, petit-
fils du précédent, eut, du consentement des puissances, le
royaume de Sicile, qu'il échangea contre celui de Sardaigne,dont
il prit le titre en 1720.

La ligne aînée s'étant éteinte en 1831, la branche .de Carignan,
qui descendait de Thomas, frère cadet de Victor-Amédée I,L,
fut appelée à régner. D'elle s'était détaché en 1778 le rameau
cadet actuel de Savoie-Carignan.

1. LIGNE ROYALE.

CIIARLEs-ALBERT-Amédée, roi de Sardaigne, né 2 octobre
4798, succéda 4 6 aoùt 4 800 à son père Charles-Emma-
nuel dans la principauté de Carignan, puis 27 avril au
roi Charles-Félix-Joseph dans le royaume de Sardaigne;
marié 30 septembre 4847 à

Marie-Tuéni:sE-Françoise-Josèphe-Jeanne-Bénédicte, née
21 mars 4804, fille de feu Ferdinand III, grand-duc de
Toscane.

De ce mariage :

4° Victor-Emmanuel-Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-
Thomas, duc de Savoie, prince royal, né 44 mars
4820, marié 42 avril 4842 à

Adélaide-Françoise -Marie-Reinière-Élisabeth-Clo-
tilde, née 3 juin 48`.2, fille de Reinier, archiduc
d'Autriche.

2° Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent ,
duc de Gênes , né 45 novembre 4 822.

Soeur du roi.

Marie-Elisabeth-Françoise, née 4 3 avril 4 800 , mariée a
Reinier, archiduc d'Autriche.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- —

Mère.

Marie-Christine, née 7 décembre 4779, fille de Charles,
prince de Saxe et duc de Courlande, veuve de Charles-
Emmanuel 4 6 août 4800, remariée au prince de Vont

-léart.
II. SAVOIE-CARIGNAN.

L'auteur de ce rameau est Eugène-Marie-Louis, grand-oncle
du roi actuel. Il est mort le 10 janvier 1785, laissant un fils,
Joseph, né en 1783, et marié it Pauline de Quélen, fille du der-
nier duc de La Vauguyon, prince de Carency, pair de France.
De ce mariage sont issus :

I. Eugène-Emmanuel-Joseph, né 44 avril 4816, déclaré
prince de Savoie-Carignan par le décret royal du
28 avril 4 834.

11. Marie, née 29 septembre 4844, mariée à Léopold,
comte de Syracuse, frère du roi des Deux-Siciles.

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Le roi de Sardaigne, Victor-Amédée III, mort 16 octobre 1796,
avait laissé trois fils : Charles-Emmanuel 1V, l'aîné, abdiqua
4 juin 1802, en faveur du second , Victor-Emmanuel IV, qui , à
son tour, remit la couronne, 13 mars 182 t, à Charles-Félix-
Joseph, le plus jeune. Ce dernier est mort le 27 avril 1831, et
avec lui la ligne s'est éteinte dans les mâles.

Veuve du roi Charles-Félix-Joseph.

Marie-Christine-Amélie-Thérèse de Bourbon, reine douai-
rière, fille de feu Ferdinand IV, roi des Deux-Siciles,
née 47 janvier 4779, mariée 6 avril 4807.

Filles du roi Victor-Emmanuel IV.

I. Marie-Thérèse-Ferdinande, duchesse régnante de Luc-
ques, née 49 septembre 4803.

1l. Marie-Anne-Caroline-Pie, impératrice régnante d'Au-
triche, sœur jumelle de la précédente.
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La filiation de la maison de Saxe est authentiquement prou-
vée par actes diplomatiques depuis Conrad-le-Pieux, comte de
Wettin, qui mourut en 1156. Sur la foi des chroniques, les his-
toriens modernes ont remonté de quelques degrés les ancelres de
ce prince, malgré la confusion des noms, l'obscurité des faits et
les contradictions des annalistes. Ils prétendent qu'il était issu
au cinquième degré de Dédon I ci, comte de Wettin, qui vivait
du temps de l'empereur Henri-l'Oiseleur.

Conrad-le-Pieux fut investi, en 1127, par l'empereur Lo-
thaire II, du marquisat de Lusace et de celui de Misnie-, dont
sa postérité prit le nom. Ses successeurs joignirent à leur patri-
moine la Thuringe et plusieurs autres domaines qui les rendirent
puissants en Allemagne. L'un d'eux, par modération, céda ses
droits à la couronne impériale; qui lui avait été déférée en 1347,
après la mort de Louis de Bavière.

Frédéric-le-Vaillant et Balthasar son frère, issus de Conrad-
le-Pieux au sixième degré, épousèrent les deux filles du comte
de Henneberg. Cette double alliance fit entrer dans leur maison
la seigneurie de Cobourg vers 1370, et presque toutes les terres
qui forment aujourd'hui les états patrimoniaux des diverses
branches de la ligne Ernestine de Saxe.

Frédéric-le-Belliqueux, fils de Frédéric-le-Vaillant, reçut de
l'empereur, en 1423, pour le prix de 5,000 florins, l'investiture
de l'électorat de Saxe, dont la succession venait de s'ouvrir par
l'extinction de la branche ascanienne de la maison d'Anhalt, qui
le possédait depuis deux siècles. Il jouit de cette dignité malgré
les réclamations des héritiers légitimes les ducs de Saxe-La-
wenbourg, et il la transmit à ses descendants avec le nom de
Saxe qu'ils ont toujours porté depuis.

Ernest et Albert, petits:fils de Frédéric-le-Belliqueux, devin-
rent en 1485 les fondateurs des deux lignes appelées de leurs
noms Ernestine et Albertine. Elles existent encore. La branche
Albertine, comme cadette, semblait devoir étre appelée à de

8
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moins hautes destinées; mais Charles-Quint lui donna la pré-
pondérance en lui transportant, l'an 1548, la dignité électorale
en faveur des deux frères Auguste et Maurice de Saxe. A la
mort de Jean-George 1 Cr, petit-fils d'Auguste, en 1656 , la ligne
Albertine s'est divisée en quatre rameaux; mais ils se sont éteints,
à l'exception de la branche principale, dont l'électorat a été
érigé en royaume en 1806. Frédéric-Auguste, roi de Saxe, ac-
tuellement régnant, est issu au onzième degré d'Albert, chef de
la ligne, et au vingtième de Conrad, comte de Wettin.

La ligne Ernestine avait eu, par l'acte de partage du 26 aoit
1485, la Thuringe, l'électorat et le district de Cobourg. Mais
Jean-Frédéric, petit-fils d'Ernest, devint victime de son zèle
pour le luthéranisme, dont il se déclara ouvertement protecteur.
Ce prince, qui par son courage et sa constance a mérité le
surnom de Magnanime, fut accablé de revers, fait prisonnier
avec ses fils et .forcé par l'empereur Charlet-Quint à signer, en
faveur de son cousin Maurice de Saxe, la cession de son électo-
rat, dont il conserva cependant le titre jusqu'à sa mort, en 1554.
Ses descendants, réduits au simple rang de duc, affaiblirent en-
core leurs domaines par des partages.

• Jean IV, petit-fils de Frédéric-le-Magnanime, fut père de Guil-
laume et d 'Ernest-le-Pieux, qui en 1605 divisèrent la ligne en
deux branches. Guillaume, l'aîné, fonda celle de Saxe•\Veimar,
encore existante. Le congrès de Vienne démembra le royaume
de Saxe fondé par Napoléon , et en rattacha plusieurs parties au
duché de Saxe-Weimar, qui reçut alors un accroissement de
population de 80,000 âmes et dont les limites furent définitive,
ment fixées par les traités particuliers conclus avec la Prusse.
Charles-Auguste obtint en même temps le titre de grand=duc,
comme ainé de la ligne Ernestine et de toute la maison de Saxe.
Son fils Charles-Frédéric, souverain actuel, descend au dixième
degré du fondateur de la ligne, et au dix-neuvième de Conrad.'
le-Pieux , comte de Wettin. Le grand-duché possède une seule
voix à la Diète. Ses principales villes sont Weimar et Iéna. Sa
constitution a été promulguée le 5 mai 1816.

La souche de Gotha, fondée par Ernest-le-Pieux, se 'subdivisa
entre ses enfants en quatre branches. L'atnée, qui portait le
nom de Gotha-Altenbourg, s'est éteinte en 1825 ; les trois
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autres ont recueilli son héritage, et ont conservé en commun la
voix qu'elle possédait à la Diète.

La seconde est celle de Saxe•Meiningen, dont le duc actuel
Bernard II descend au dix-huitième degré de Conrad-le-Pieux,
comte de Wettin.

La troisième branche a changé son nom d'Hildbourghausen
contre celui de Saxe-Altenbourg depuis l'extinction de Gotha.
Sa constitution a été promulguée le 19 mars 1818; son duc ac-
tuel, Joseph u; descend au vingtième degré de Conrad-le-Pieux.

La quatrième branche, celle de Saalfeld-Cobourg, est appelée
aujourd'hui Saxe-Cobourg-Gotha, par suite du partage des biens
de Gotha-Altenbourg du 12 novembre 1826. Son duc actuel,
Ernest, descend au dix-neuvième degré de Conrad-le-Pieux ,
comte de Wettin.

Par l'élévation d'un de ses membres au trône de Belgique ,
par les alliances royales qui lui donnent l'espérance de voir ses
rejetons porter les couronnes dé Portugal et d'Angleterre, la
branche de Saxe-Cobourg-Gotha, cadette de tous les rameaux
de la ligne Ernestine, a éclipsé ses acnés et s'est acquis un rang
élevé parmi les maisons souveraines de l'Europe.

LIGNE ERNESTINE (luthérien).

I. SAXE-WEDIAB.

CHARLES- FRÉDÉRIC, grand-duc de Saxe-Weimar, né 2 fé- -
vrier 4783, succède à son père le grand-duc Charles-
Auguste 44 juin 4828, marié 3 août 4804 à

Marie-Paulowna, sœur de Nicolas, empereur de Russie,
née 46 février 1786.

De ce mariage :

4 0 Charles-Alexandre-Auguste-Jean, grand-duc héré-
ditaire, né 24 juin 4818, colonel au service de Prusse
dans le 4 er régiment des cuirassiers et chef du régi-
ment-impérial russe des hussards d'Ingrie.

20 Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, ma-
riée au prince Charles, frère du roi de Prusse.
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3° Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4814, mariée au prince Guillaume, frère du roi de
Prusse.

Frère du grand-duc.

Charles-Bernard, duc de Saxe-Weimar, né 30 mai 4792,
lieutenant-général au service des Pays-Bas, docteur en
philosophie, marié 30 mai 1 84 6 à

Ida, née 25 juin 1794, sœur du duc de Strie-Meiningen.

De ce mariage :

4 0 Guillaume-Auguste-Édouard, né 11 octobre 4823,
enseigne dans le 4°' régiment des grenadiers de la
garde britannique.

2° Armand-Bernard-George , né 4 aoùt 4 825 , lieute-
nant au service du royaume de Wurtemberg.

3° Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4827.

4° Anne-Amélie-Marie, née 9 septembre 4828.

5° Anbétie-Marie-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 4830,

H. SAXE-MEININGEN.

BERNARD-Erich-Freund, duc de Saxe-Meiningen, né 47 dé-
cembre 4800, succède à son père George 24 décembre
4803, sous la tutelle de sa mère, la duchesse Louise, née
princesse de l-lohenlohe-Langenbourg; prend lui-même
les rênes du gouvernement 47 décembre 4824 ; obtient
par le partage du 42 novembre 4826 les principautés de
Hildbourghausen, Saalfeld, etc.; marié 23 mars 4825 à

MARIE-Frédérique-Wilhelmine-Christine, née . 6 septembre
4804, fille de Guillaume Il, électeur de Hesse.

De ce mariage :

George, prince héréditaire, né 2 avril 4826.

' Sœurs du duc.

1. Adélaïde, née 43 août 4792, reine douairière de la
Grande-Bretagne,
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II. Ida., née 25 juin 4 79!t, mariée au frère du grand-duc
tie Saxe-Weimar.

III. SAXE•ALTENBOURG, ci-devant HILDBOURGHAUSEN.

JosEPH-Frédéric-Ernest-George-Charles, duc de Saxe-
Altenbourg, né 27 août 1789,, succède à son père Fré-
déric 29 septembre 4834, marié 24 avril 4847 à

AatLtE-Thérèse-Louise-Wilhelmine-Philippine, née 28 juin .
4799, fille de Louis duc de Wurtemberg.

De ce mariage :

4° Alexandrine-Marie-Wilhelmine-Catherine-Charlotte-
Thérèse-Ienriette-Lou i se-Pa uline-Élisabeth-Fré-
dérique-Georgine, née 4 4 avril 4 84 8.

2° Henriette-Frédérique-Thérèse-Élisabeth, née 9 octo-
bre 4823.

3° Élisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4826.

4° A lexandrine-Frédérique-Henriette-Pauline-Marianne-
Elisabeth, née 8 juillet 4830.

Tréres et soeurs.

I. George-Charles-Frédéric , né 24 juillet 4 796 , marié
7 octobre 4 825 à

Marie-Louise-Frédérique-Alexandrine-Elisabeth-Char-
lotte-Catherine, née 34 mars 4803, tante du duc de
Mecklembourg-Schwerin.

De ce mariage •

4 0 Ernest-Frédéric-Paul-George-Nicolas, né 46 sep-
tembre 4 826.

20 Maurice-François-Frédéric-Constantin-Alexis-Henri-
Auguste-Charles-Albert, né 24 octobre 4829.

11. Frédéric-Guillaume-Charles-Joseph-Louis-George „ né
4 octobre 4 801 .

8.
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III. Édouard-Charles-Guillaume-Chrétien, né 3 juillet 4804,
marié 25 juillet 4835, à la princesse Amélie de
Hohenzollern-Sigmaringen, veuf 44 janvier 4 844 ,
remarié 8 mars 4842 A

Louise-Caroline, princesse de Reuss-Greitz.

Du premier lit :

4° Louis-Joseph-Charles-George-Frédéric, né 24 sep-
tembre 1839.

2° Jean-Frédéric-Joseph-Charles, né 8 janvier 4841.

3° Thérèse-Amélie-Caroline-Joséphine-Antoinette, née
21 décembre 4 836.

4° Antoinette-Charlotte-Marie Joséphine-Caroline-Frida,
née 47 avril 4838.

IV. Charlotte, née 47 juin 4787, mariée au prince Paul de
Wurtemberg.

V. Thérèse, née 8 juillet 4792, reine de Bavière.

IV. SAXE-COBOURG•GOTHA.

Frime-Antoine-Charles-Louis, né 2 janvier 4784, succède
au duc François, son père, 9 décembre 4806, dans le
duché de Saxe-Saalfeld-Cobourg; devient, par la con-
vention du 12 novembre 4826, duc de Saxe-Cobourg-
Gotha ; marié 34 juillet 4817 à Louise, fille d'Auguste,
avant-dernier duc de Saxe-Gotha-Altenbourg; veuf
30 août 4834 ; remarié 23 décembre 1832 à

Antoinette-Frédérique-Auguste-MARIE-Anne de Wurtem-
berg, née 47 septembre 4799.

Du premier lit :

4 . Ernest-Auguste-Charles-Jean-Léopold-Alexandre-
Edouard, prince héréditaire, né21 juin 4848, colonel
du régiment de la cavalerie de la garde, au service
de la Sate-royale.
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2° Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel , né
26 août 4849, marié 40 février 48440 à la reine
de la Grande-Bretagne.

Frères et soeurs du duc.

J. Ferdinand-George-Auguste, né 28 mars 4785, général
de cavalerie et propriétaire du 8 e régiment des hus-
sards au service de l'Autriche, marié 2 janvier 4 84 6 à

Marie-Antoinette-Gabrielle, fille de feu François-Joseph,
prince de Kohary, née 2 juillet 4797. (Résidence :
VIENNE.)

De ce mariage :

4° Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 octobre
4 816, roi de Portugal, marié par procuration 4 er jan-
yier, et en personne 9 avril 4 836 à dona Maria, reine
de Portugal.

2° Auguste-Louis-Victor, né 43 juillet 4 84 8, capitaine
de cavalerie au service de l'Autriche dans le 3° ré-
giment des hussards de l'archiduc Ferdinand.

3° Léopold-François-Jules, né 34 janvier 4824.

4° Victoire-Auguste-Antoinette , née 4 4 février 4 822,
mariée à Louis d'Orléans, duc de Nemours.

II. Léopold-George-Chrétien-Frédéric ; né 4 6 décembre
4790, roi des Belges.

III. Julienne-Henriette-Ulrique, actuellement Anna-Foedo-
rowna, née 23 septembre 4 78 1, mariée 26 février
4 796 au feu grand-duc Constantin de Russie, sé-
parée 4 e1 avril 4820.

IV. Victoire, née 47 août 4786, veuve du duc de Kent,
mère de la reine de la Grande-Bretagne.
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V. SAXE•GOTHA•ALTENBOURG.

Ligne éteinte dans les males avec Frédéric IV, le 11 février
1825.

Duchesse douairière.

Caroline-Amélie, fille de Guillaume I er , électeur de liesse,
née 44 juillet 4774, mariée 24 avril 4802 à l'avant-
dernier duc, Auguste, frère aîné de Frédéric IV; veuve
4 7 mai 4 822.

LIGNE ALBERTINE (catholique).

FnhnéRIG—AUGUSTE, roi de Saxe, né 48 mai 4797, fils du
feu duc Maximilien et de Caroline-Marie-Thérèse, prin-
cesse de Parme, sa première femme, décédée 4er.mars
4804; co-régent 43 septembre 4830, jour de la renon-
ciation de son père au trône, succède 6 juin 4836 à son
oncle le roi Antoine; marié 7 octobre 4 84 9 à l'archidu-
chesse Caroline , fille de feu François Ier , empereur
d'Autriche; veuf 22 mai 4832; remarié 24 avril 4833 à

MARIE-Anne-Léopoldine, née 27 janvier 4805, fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Frère et sœurs germains.

T. Jean-Népomucène-Marie-Joseph, né 42 décembre 4 804 ,
marié par procuration 40 novembre, et en personne
24 novembre 4822 à

Amélie-Auguste , née 4 3 novembre 4 801, fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

De ce mariage :

4° Frédéric-Auguste-Albert, né 23 avril 4828.

-2° Frédéric-Auguste-Ernest, né 5 avril 4 834 .

3° Frédéric-Auguste-George, né 8 août 4832.

4° Marie-Auguste-Frédérique, née 22 janvier 4827,
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a° Marie-Élisabeth-Maximilienné, née 4 février 4830.

6° Marie-Sidonie, née 46 août 4834.

7° Anne-Marie, née 4 janvier 4836.

8° Marguerite-Caroline, née 24 mai 1840.

Il. Marie-Amélie-Frédérique-Auguste, née 40 août 4794.

III. Marie-Ferdinande-Amélie, née 27 avril 4796, .grande-
duchesse douairière de Toscane.

Selle -mère.

Marie-Louise-Charlotte, sœur da.duc régnant de Lucques,
née d er octobre 1802, mariée au duc Maximilien 7 no-
vembre 1825, veuve 3 janvier 4838.

Cousine germaine.

Marie-A uguste-Népom ucène-Antoi nette-Françoise-Xavière-
Aloyse, née 24 juin 1782, fille de Frédéric-Auguste, roi
de Saxe, frère aîné et prédécesseur du roi Antoine.

SCRWARZSOURG (luthérien).

Dès le douzième siècle, la maison de Schwarzbourg possédait
des terres considérables en Thuringe. On connait à peine le nom•
et la filiation de la plupart des princes qu'elle a produits jus-
qu'au seizième siècle. En 1552, elle se partagea en deux li-
gnes : celle d'Arnstadt, qui a pris plus tard le nom deSunders-
hausen, et celle de Rudolstadt. Le congrès de Vienne les a re-
connues comme maisons souveraines, avec une voix chacune à
la diète.

I. SCH\VARZBOURG-RUDOLSTADT.

Frédéric-Gurr»En, prince régnant de Schwarzbourg-Ru-
dolstadt, né 6 novembre 4793, succède à son père Louis-
Frédéric 28 avril 1807 sous la tutelle de sa mère; ma-
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jeur 6 novembre 4 84 4; reconnu l'aîné de la maison
princière de Schtivarzbourg 3 septembre 4835, marié
15. avril 4 81 6 à

Amélie-AuousTE, née 48 août 4793, fille de feu Frédéric,
prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

De ce mariage :

Gunther, prince héréditaire, né 5 novembre 4821.

Frère et soeur.

I. Albert, né 30 avril 4798, marié 26 juillet 4827 à

Auguste-Louise-Thérèse-Mathilde de Solms-Braunfels ,
née 26 juillet 4804.

De ce mariage :

1° George-Albert, né 23 novembre 4 838.

2° Elisabeth, née 4 er octobre 4 833.

IT. Thécla, née 23 février 4795, mariée 44 avril 4817 à
Othon- Victor, prince non-souverain de Scheenbourg
Waldenbourg.

Mére.

Caroline-Louise, princesse douairière, née 26 août 4774,
soeur du landgrave de Hesse-Hombourg, veuve 28 avril
4807 du prince Louis-Frédéric.

Oncle et tante.

I. Charles-Gunther, né 23 août 4 774 , marié 49 juin 4793 à
Louise-Ulrique, née 26 octobre 4772, soeur du land-
grave de Hesse-Hombourg, veuve 4 février 4825.

De ce nzariage :

4° François-Frédéric-Adolphe, né 27 septembre 4 804 ,
colonel au service de l'Autriche dans le régiment
des chevau-légers n° 7, du baron de Kress.

2° Marié-Guillaume-Frédéric, né 34 mai 4806, fiente
Want-colonel du régiment des cuirassiers n° 4, au
service (le l'Autriche.
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11. Caroline, née 24 janvier 4774, princesse douairière de
Schwarzbourg-Sundershausen.

"II. SCHWARZBOURG-SUiNDERSHAUSEN.

GuxruER-Frédéric-Charles, prince régnant de Schwarz-
bourg-Sundershausen, né 24 septembre 4804, fils du feu
prince Gunther, lui succède en vertu de son abdication
du 46 août, confirmée par écrit 3 septembre 4835; marié
42 mars 4827 à la princesse Marie, cousine du prince
régnant de Schwarzbourg-Rudolstadt; veuf 29 mars
4 833 ; remarié 29 mai 4 835 à

Frédérique-Alexandrine-Marie-Math ilde-Catlierine-Char-
lotte-Eugénie-Louise, née 3 juillet 4 84 4, fille du prince
Auguste de Hohenlohe-OEhringen.

Du premier lit:

4° Charles-Gunther, prince héréditaire, ne7 aoùt 4830.

2° Gunther-Léopold, né 2 juillet 4832.

3° Élisabeth-Caroline-Louise, née 22 mars 1829.

Du second lit :

4° Gunther-Frédéric•Charles-Auguste-llugues, né 43 avril
4839.

5° Marie-Pauline-Caroline-Louise-Wilhelmine-Auguste,
née 4 4 juim4837.

•	 Sœur.

Émilie; née 23 avril 4800, princesse régnante de Lipper
Detmold:

Mère.

Willelmine=Frédérique-Caroline, princesse douairière dt
Schwarzbourg-Sundershausen, née 24 janvier 4774,
tante du prince régnant de Rudolstadt, mariée 23 juin
1799 au prince Gunther-Frédéric-Charles, veuve 22 avril
4837.
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Jean-Charles-Gunther, né 24 juin 4772, lieutenant-général
au service de Hanovre, marié 5 juillet 4 84 1 à

Guntherine-Frédérique-Charlotte-Albertine , fille du feu
prince Frédéric-Charles-Chrétien de Schwarzbourg-
Sundershausen.

De ce mariage:

Louise-Frédérique-Albertine-Pauline, née 42 mars
4 84 3.

2° Charlotte-Frédérique-Amélie-Albertine, née 7 sep-
tembre 4 84 6.

Cousines.

(Fille du prince Auguste, grand-oncle du prince régnant:)

Albertine-Charlotte-Auguste, princesse douairière de Wal-
deck, née 1" février 4768, fille du prince Auguste et de
Christine-Elisabeth-Albertine d'Anhalt-Bernbourg.

(Petite-fille du prince Auguste et nièce de la précédente :)

Guntherine-Frédérique-Charlotte-Albertine, née 24 juillet
1794, fille du feu prince Frédéric-Chrétien-Charles, ma-
riée à son cousin le prince Charles de Schwarzbourg-
Sundershausen.

SUiDE (luthérien).

Gustave•Adolphe, roi de Suède, fils de Gustave Ill , avait ah-
cliqué la couronne lors de la révolution de mars 1809, et avait
eu pour successeur son oncle, le duc de Sudermanie, roi sous le
nom de Charles XIII, au préjudice de son fils Gustave, prince
de Wasa, déclaré déchu de ses droits de succession au trône
par acte des États du royaume du a juin 1809 (voyez IIOtSTEI\).

Charles XIII n'avait pas d'enfants. Les États s'assemblèrent
pour procéder au choix d'un nouveau successeur au trône, et ils
élurent, le 2l août 1810, Jean-Baptiste-Jules BEENADO'rTE, gé•
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néral français, prince de Pontc•Coivo, qui l'ut adopté le 5 no.
vembre suivant par Charles XIII, et lui a succédé sous le nom de
Charles XIV Jean.

CHARLES XIV Jean, roide Suède et de Norvége, né 26 jan-
vier 4764, nommé prince royal 24 août 4840, succède
3 février 184 8 à son père adoptif, le roi Charles XIII, de
la maison de Holstein; couronné en Suède 44 mai, en
Norvége 7 septembre 484 8; marié 4 6 août 4 798 à

EucraNIE-Bernardine-Désirée Clary, née 8 novembre 4781.

De ce mariage:

Joseph-François-Oscar, prince royal, duc de Suderma-
nie, né 4 juillet 4799, grand-amiral et chancelier des
universités d'Upsal, de Lund et de Christiania; marié
par procuration 22 mai et en personne 49 juin 4823 à

Joséphine-Maximilienne-Eugénie , née 4 4 mars 4 807,
fille du feu prince Eugene de Beauharnais , duc de
Leuchtenberg.

De ce mariage:

a. Charles-Louis-Eugène, duc de Scanie, prince hé-
réditaire, né 3 mai 4 826.

b. François-Gustave-Oscar, duc d'Uplande, né 48 juin
4 827.

c. Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, né 24 janvier
4829.

d. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, né 24 août
4 834 .

e. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née
24 avril 4 830.

9
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TOSCANE (catholique).

Les papes de la maison de Médicis avaient au seizième siècle
érigé la Toscane en duché, en faveur de leur famille, dont le
dernier rejeton, Jean-Gaston de Médicis, mourut en 1737. Fran-
çois de Lorraine, époux de Marie-Thérèse d'Autriche, fut appelé
à succéder à Gaston en vertu d'une clause du traité de Vienne
qui, conclu deux ans auparavant, l'avait déclaré héritier du
grand-duc, pour le dédommager de la cession des duchés de
Bar et de Lorraine. Par l'avénement de François au trône impé-
rial, la Toscane fut réunie aux biens de la maison d'Autriche.
En 1790, l'empereur Léopold II la donna en apanage à son fils
putné l'archiduc Ferdinand, père du grand-duc actuel. Lors de
l'invasion française, le grand duché de Toscane prit le titre de
royaume d'Étrurie, et fut donné à la maison de Bourbon de
Parme; mais les traités de ;1815 ont rétabli l'ancien état de
choses.

L1OPOt.n II Jean - Joseph- François - Ferdinand -Charles ,
prince impérial d'Autriche, prince royal de Hongrie et
de Bohème, archiduc d'Autriche, grand-duc de Toscane,
né 3 octobre 4797, succède à son père le grand-duc
Ferdinand III 48 juin 4824; marié 28 octobre 4 84 7 à
Marie-Anne-Caroline, fille de feu Maximilien, père du
roi de Saxe; veuf 24 mars 4832; remarié 7 juin 4838 à

Marie-ANTOINETTE, sœur du roi des Deux-Siciles, née
49 décembre 4 844.

Du premier lit r

4° Archiduchesse Auguste-Ferdinançle- Louise—Marie-
Jeanne-Joséphine, née 4 el. avril 4825.

Du deuxième lit :

2° Archiduc Ferdinand-Salvator-Ma rie-J oseph-Jean-
Ba ptiste-Fra nço i s-Lou is-Gon zague-Raphaël-Rei nier-
.Janvier, grand-duc héréditaire, ne 40 juin 4835.
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3° Archiduc Charles-Salvator-Marie-Joseph-Jean- Bap-
tiste- Philippe -Jacques-Janvier- Louis-Gonzague-
Reinier, né-4 ° r mai 4839.

4° Archiduc Reinier-Salvator-Marie, né 4 er mai 4842.

5° Archiduchesse Marie-Isabelle- Annonciade-Jeanne-
Joséphine-Umilta-Apollonie-Philomène- Virginic-
Gabrielle, née 21 mai 4834.

6° Archiduchesse Marie-Christine-Annonciade-Louise-
Anne -Jeanne -Joséphine -Agathe - Dorothée-Philo-
mène, née 5 février 1838.

*murs.

I. Archiduchesse Marie-Louise-Joséphine-Christine-Rose ,
née 30 août 4798.

II. Archiduchesse Thérèse, née 24 mars 4804, reine de
Sardaigne.

Selle-mère.

Marie-Ferdinande-Amélie, grande-duchesse douairière de
Toscane, née 27 avril 4796, soeur du roi de Saxe, veuve
48 juin 4824 du grand-duc Ferdinand III.

Pour les autres détails généalogiques, voyez AUTRICHE.

TURQUIE (mahométan).

Osman ou Othman, chef d'une tribu turque, profita de la
ruine des Seljoucides pour jeter en 1299 les fondements de la
puissance de sa maison dans l'Asie-Mineure. 11 prit le titre de
sultan d'Iconium, du nom de la ville où il fixa le siége de son
empire. Sous ses successeurs Orchan, Amurath Ier et Bajazet,
les Ottomans étendirent leurs conquêtes aux dépens de l'empire
grec. La mort de Bajazet, vaincu par Tamerlan en 1403, et la
bravoure de Jean Huniade, général hongrois, retardèrent la chute
de Constantinople qu'Amurath 11 assiégea vainement en 1421. En-
fin, sous le règne de l'empereur Constantin Dragasès, Mahomet 11,
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fils d'Amurath, concentra toutes ses fo rces autour de Byzance et
l'emporta (l'assaut après un siége de deux mois. La race d'Os-
man est restée depuis lo rs en possession du troue de Constanti-
nople. Le sultan actuel est le 34 e souverain de sa maison et le
28° depuis la prise de Constantinople.

ABDUL MED]ID-KIIAN, sultan né 49 avril 4823, succède
4 er juillet 4 839 à son père le sultan Mahmud-Khan II.

Enfants.

4° Sultan Mohammed-Murad, né 22 , septembre 4840.
2° Nainaé-sultane, née 4 0 octobre 4840.

3° Fatilne-sultane, née 4 er novembre 4840.
40 Behié-sultane, née 22 février 4844.
5° Naire-sultane, née 44 octobre 4841.
6° Hadidjé-sultane, née 6 février 4842.

Frère et soeurs.

I. Sultan Abdul-Azi , né 9 février 4 830.

IL Salyha - sultane, née 46 juin 4844, mariée à Iialil-
Rifat-Pacha en juin 4834.

III. Hadidjé-sultane, née 6 septembre 4825.

IV. Ath ié-sultane, née 4 er mai 4826, mariée 43 aoùt 4840

à Fethi-Ahmed-Pacha.

V. Adilé-sultane, née 30 janvier 4834.

WALDECK ( évangélique).

La maison de \Valdeck descend des comtes de Swalenberg,
qui florissaient au treizième siècle, et reconnalt pour son auteur
Witikind l e", vivant en 1120. Elle s'est divisée en deux bran.
ches : celle de Wildungen, qui existe encore; et celle d'Eisen-
berg, qui fut élevée en 1682 au rang des princes de l'empire, au
ban desquels elle prit séance en 1686. Mais cette dignité s'étei-
gnit dans la personne méme de Frédéric, qui en avait été revétu,
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et qui mourut sans postérité. L'empereur la transféra à la ligne
de Wildungen, en laissant les collatéraux au rang de simples
comtes. Les princes de Waldeck ont été reconnus souverains
par le congrès de Vienne.

GEoacE-Frédéric-Henri, prince souverain de Waldeck et
de Pyrmont, né 20 septembre 4789, succède à son père,
le prince George 9 septembre 4 81 3 ; marié 26 juin 4 823 à

Emma , née 20 mai 4 802, dernier rejeton d'Anhalt-Bern-
bourÿ Schaumbourg.

De ce mariage :

4 ° George-Victor, prince héréditaire, né 4 4 janvier 4 831.

2° FVolcad-Mélandre, né 24 janvier 4833.

3° Auguste-Amélie-Ida, née 24 janvier 482 '4, abbesse
du chapitre de Schaaken.

4° Herminie, née 29 septembre 4 827.

Frères et soeur.

L Charles-Chrétien, né 4 2 avril 4 803, marié 4 3 mars 4 844 à

Amélie-Henriette-Julie, comtesse de Lippe-Biesterfeld,
d'une ligne collatérale de Lippe-Detmold, née 4 avril
4 84 4.

II. Hermann-Othon-Chrétien, né 42 octobre 4809, marié
2 septembre 4 833 à

Agnès, fille du comte Teleki-Spek, née 2 octobre 4 81 4.

III. Ida-Caroline-Louise, née 26 septembre 4796; prin-
cesse régnante de Schaumbourg-Lippe.

Mère.

Albertine-Charlotte-Auguste, née 4 er février 4768, fille de
feu Auguste, prince de Schwarzbourg-Sundershausen,
veuve du prince George 9 septembre 4 81 3.

9.
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WURTEMBERG (luthérien).

Conrad , seigneur de Bentelsbach , créé par l'empereur
Henri IV, vers l'an 1102, comte de Wurtemberg en Souabe,
est, selon le sentiment le plus unanime, le chef de la maison de
ce nom. Son cinquième descendant, Éverard II, comte de Wur-
temberg, surnommé l'Illustre, eut l'ambition de se rendre indé-
pendant dans le duché de Souabe, dont il avait été fait maré-
chal en 1259 par l'infortuné Conradin. L'exécution de ce des-
sein l'entrains dans des guerres continuelles dont il fut presque
toujours la victime. Éverard IV, appelé le Pacifique, est célèbre
par la magnificence qui régnait à sa cour, où figuraient, dit-on,
huit comtes, cinq barons et soixante-dix gentilshommes. Au
concile de Constance il avait à son service, en qualité de mi-
nistres d'État, les évêques de Constance et d'Eischtadt, qui
avaient eux-mêmes par leur dignité la qualité de princes. Eve-
rard, déjà puissant dans l'empire, vit ses possessions s'accroltre
du comté de Montbéliard par l'alliance de son fils avec l'héri-
tière de ce fief.

Éverard VI fut créé duc de 'Wurtemberg et de Teck par l'em-.
pereur Maximilien IeC . Mais son fils Ulric, étant entré en lutte
avec Charles-Quint, reçut la loi de ce prince malgré plusieurs
avantages, et ne fut maintenu dans la possession de son duché
qu'après avoir consenti à le tenir comme un arrière-fief de l'em-
pire, sous la mouvance directe de la maison d'Autriche. Le
Wurtemberg resta soumis à ce vasselage jusqu 'à la diète de
Prague de 1599, où l'empereur Rodolphe II le rétablit au nom-
bre dès États immédiats, en se réservant seulement le droit de
succession éventuelle à l'entière extinction de la maison ducale.

Frédéric-Eugène, duc de Wurtemberg, aïeul du roi actuel,
est l'auteur de tous les rauieaùx qui subsistent. Son fils ainé
Frédéric lui succéda en 1797, et prit en 1806 le titre de roi,
dont le congres de Vienne lui a garanti la possession.

GUILLAUME I C1 , Frédéric–Charles, roi de Wurtemberg, né
27 septembre 4787 , succède à son père Frédéric 30 oc-
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tobre 4816; marié 4° le 24 janvier 18-16 à Catherine
Paulowna , fille de l'empereur de Russie Paul l e i, et
veuve de Pierre, prince de Holstein-Oldenbourg; 2° le
45 ai'ril 4820 à

PAULINE-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800, fille de
feu Louis-Frédéric-Alexandre , duc de Wurtemberg ,
oncle du roi.	 •

Du premier lit :

4° Marie-Frédérique-Charlotte, née 30 octobre 4 81 6,
mariée 4 9 mars 4 840 à Alfred, comte de Neipperg.

2° Sophie-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4848, ma-
riée 48 juin 4839 au prince royal des Pays-Bas.

Du deuxième lit

3° Charles-Frédéric-Alexandre, prince royal, né 6 mars
4823.

4° Catherine-Frédéric-Charlotte, née 24 août 4824.
5° Auguste-Wilhelmine-Henriette, née 4 octobre 4826.

Frère du roi.

Paul-Charles-Frédéric-Auguste, né 49 janvier 4785, marié
28 septembre 4 805 à

Ça theri ne-Charlotte-Georgi ne-Frédérique-Lou ise-Soph i e-
Thérèse, sœur du duc régnant de Saxe-Altenbourg, née
47 juin 4787.

De ce mariage :

4° Frédéric-Charles-Auguste, né 21 février 4808, lieu-
tenant-général au service de Wurtemberg, chef
d'un régiment d'uhlans au service de Russie.

2° Frédéric-Auguste-Éverard, né 24 janvier 4843, co-
lonel au service de Prusse et commandeur du régi-
ment de cuirassiers de la garde.

3° Charlotte, maintenant Hélène-Paulowna, née 9 jan-
vier 4 81 7, mariée à Michel, grand-duc de Russie.

4° Pauline-Frédérique-Marie, née 25 février 4 84 0, du-
chesse douairière de Nassau.
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Oncles du roi.

I. Louis-Frédéric-Alexandre, né 30 août 4756, marié
4 ° le 27 octobre 4 784 ci Marie-Anne, fille du prince
Adam Czartoriski; 2° le 28 janvier 4797 à,

Henriette, fille de feu Charles, prince de Nassau-Weil-
bourg, née 22 janvier 4780, veuve 20 septembre
4817.

Du premier lit :

1° Ar/am-Charles-Guillaume- Stanislas-Eugène -Paul-

Louis, né 46 janvier 4792, lieutenant-général au

service de Russie et aide-de-camp-général de l'em-
pereur.

Du second lit :
2° Alexandre-Paul-Louis-Constantin, né 9 septembre

4804, major-général et brigadier à Grmtz au ser-
vice d'Autriche, marié 2 mai 1835 morganatique-
ment à Susanne, née comtesse Rhéday, nommée
par l'empereur d'Autriche comtesse de Hohenstein ;
veuf 4 er octobre 4841.

3° Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroline, née 4 no-
vembre 4797, mariée à Joseph, archiduc d'Au-
triche.

4° Louise-Amélie-Wilhelmine-Philippine, née 28 juin
4799, duchesse régnante de Saxe-Altenbourg.

5° Pauline-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800,
reine de Wurtemberg.

6° Elisabeth-Alexandrine - Constance, née 27 février
4802, mariée au frère du grand-duc de Bade.

H. Eugène-Frédéric-Henri , né 24 janvier 4 758 , marié
24 janvier 4787 à Louise , princesse de Stolbery;
décédé le 40 juin 4822.

De cé mariage :

-1° Frédéric-Eugène-Charles-Paul-Louis, né 8 janvier
1788, général d'infanterie au service de Russie et
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chef du régiment de la garde taurienne ; marié
4° le 20 avril 4817 à Mathilde, fille de George
prince de Waldeck; veuf 43 avril 4825 ; 2° le 44 sep-
tembre 1827 à

_ Hélène , née 22 novembre 4807, princesse de Ilohén-
lohe-Langenbourg, née 22 novembre 4807.

Du premier lit :

a. Eugène-Guillaume-Alexandre-Hermann , né
25 décembre 4820.

b. Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-
Mathilde, née 25 mars 4848.

Du second lit :

c. Guillaume-Nicolas, né 20 juillet 4828.

d. Nicolas, né 4 mars 4833.

e. Alexandrine-Mathilde , née 46 décembre
4829.

f. Pauline-Louise-Agnès, née 43 octobre 4835.

2° Frédéric-Paul-Guillaume, né 25 juin 4797, major-
général de cavalerie au service de Wurtemberg ,
marié 47 avril 4827 à

Marie-Sophie-Dorothée-Caroline , née 4 mars 4 800 ,
princesse de la Tour et Taxis. .

De ce mariage :

Guillaume-Ferdinand-Maximilien-Charles ,
né 3 septembre 4828.

3° Frédérique-Sophie-Dorothée-Marie-Louise, née 4 juin
4 789 , mariée au prince Auguste de Hohenlohe-
OEhringen.

III. Guillaume-Frédéric-Philippe, né '27 décembre 4764 ,
marié 23 aofit 4800 à Frédérique-Wilhelmine,
comtesse Rhodis de Tarderfeld; veuf 6 février 4822,
décédé 10 cor/ I 4830..
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De ce mariage :

4° Chrétien-Frédéric-Alexandre , né 5 novembre 4 804 ,
colonel au service de Wurtemberg, marié 3 juillet
4832 à

Hélène-Antoinette-Joséphine, née 4 er juin 4842, com-
tesse de Festetics-Tolna.

De ce mariage :

a. Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand-Fré-
déric -Henri - Joseph- Ladislas-Éverard,
né 25 mai 1833.

b. Guillaume-Paul-Frédéric-Henri-Ladislas-Jo- s
eph -Léopold-Marie-Charles -Alexandre,

né 29 mars 4839.

c. Wilhelmine-Pa uline-Hélène-Joséphine-Marie-
Frédérique-Christine, née 24 juillet 4834.

d. Pauline - Wilhelmine -Françoise - Joséphine-
Marie, née 8 août 4836.

2° Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinand, né 6 juillet
1840, major-général au service de Wurtemberg,
marié 8 février 4844 à

Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone, née 43 avril
4844, fille du prince Eugène, duc de Leuchtenberg.

3° Frédérique-Marie-Alexandrine-Charlotte-Catherine,
née 29 mai 4 845.

1V. Ferdinand-Auguste-Frédéric, feld-maréchal de l'armée
autrichienne, né 22 octobre 4763, marié 23 février
4817 à

Cunégonde-Walpurge- Pauline, née 22 novembre
4774 , sœur de Clément, prince de Metternich ,
grand -chancelier d'Autriche, veuve 20 janvier
4834.

V, Alexandre-Frédéric-Charles, général en chef au service
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de Russie, marié 47 novembre 1798 ù Antoinette-Er-
nestine-Amélie de Saxe-Cobourg, veuf 1 4 mars 4 8 2 4,
décédé 4 juillet 4833.

De ce mariage :

4° Frédéric-Guillaume-Alexandre, né 20 décembre 4804,
major-général au service de Russie, marié 17 oc-
tobre 4837 à la princesse Marie d'Orléans, fille du
roi des Français, née 12 avril 4843, veuf 2 janvier
4339.

De ce mariage :

Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juillet
4838.

2° Ernest-Alexandre-Constantin-Frédéric, née 44 août
4807, major-général au service de Russie.

3° Antoinette-Frédérique-Auguste-Marie-Anne, née 47
septembre 4799, duchesse régnante de Saxe-Co-
bourg-Gotha.
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PRÉCIS HISTORIQUE

DES

MAISONS DUCALES DE FRANCE.

^dy

Le titre le plus éminent de la noblesse française est celui de

duc. Il est supérieur à la qualification de prince, qui se donne,

il est vrai, comme dénomination générique à tous les rejetons
du sang royal; mais qui, comme dignité inhérente à la posses-
sion d'une terre, n'occupa jamais que le second rang et ne fut

affectée à aucun des grands fiefs du royaume; ce qui semblerait

mème devoir la faire placer après la qualité de comte, si l'usage
contraire n'avait prévalu depuis trois siècles. Aux ducs étaient
réservés la pairie ancienne, les honneurs du Louvre, et la qua-

lification de cousin du roi; et les duchesses possédaient, même

étant veuves, les honneurs du tabouret. Les princes, au con-

traire, n'avaient de droit aucun de ces priviléges; et s'ils furent

quelquefois admis à les partager, cette dérogation n'eut lieu
qu'en faveur de principautés étrangères ou à titre de concession
exceptionnelle. Aussi, dans les maisons, comme celles de Mont-

morency,. de Rohan, de La Trémoille, qui cumulèrent les deux
dignités de prince et de duc, la première appartint toujours à
la branche atnée. et la seconde à la branche cadette.

Le mot latin dux vient du verbe ducere, qui signifie coin-

monder, conduire. Ce fut d'abord le nom donné aux généraux

romains, parce qu'ils étaient chargés de diriger les expéditions

militaires; dans la suite, les gouverneurs commis au' soin de
régir les pays réduits en provinces romaines prirent aussi la

mémo qualification. 11 y avait treize ducs dans l'empire d'Orient
10
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et douze dans celui d'Occident. Ils étaient choisis parmi les
plus puissants personnages de la cour ou de l'armée et parmi
les descendants des anciens chefs du pays conquis, auxquels, en
étant le nom de roi, on avait laissé une partie de l'ancienne
autorité, mais sous la dépendance de l'empire.

Quand les Goths et les Vandales envahirent l'Occident, ils
abolirent les dignités romaines dans tous les pays dont ils se
rendirent maitres; mais les Francs, pour së concilier les Gau-
lois qui étaient depuis long-temps accoutumés à la hiérarchie
militaire du gouvernement des provinces, se firent une règle
politique de n'y apporter aucun changement. Ils divisèrent la
Gaule en duchés et en comtés.

Long-temps en France le titre de duc fut réservé à quelques
grands feudataires de la couronne, tels que Ies ducs de Norman-
die, de Gùieuhe, de Bourgogne et de Bretagne. 1\ os rois Coiumen-
Cèrent •aü xiv° siècle à ériger en duchés-pairies des fiefs cohcédés
Corinne apanages à des rejetons dé la maison roÿale. Lé m'aider
exemple fut donné par Charles-le-Bel, qui conféra là baronnie
de Borirbon, aveC le titré dé duc, à Louis I er , comte dé
Clermont, petit-fils de saint Louis. Les lettres-patentes Con-
tenaient ces e3 pressioiis reinarquables : tt J'espèi•é que les
descendants dei nouveau duc coietribuCi'ont piti leur vâlcàt

à maibtenii• la dignité de la couronné. » La possession de cé
lief est l'origine du bom de Bourbon conservé jUsqu'à ïiîis
jours par la branche devenue la souche royale de la maison de
France.

sous les prernie s Valois, l'Orléànâis, le Berry, l'Anjou, l'Aii-
vergne, la Touraine ét quelques autres provinces turent érigés'
en pairies àveé le titré de diiché; mais un plus grand non)bré
encore, comme l'Artois; le Poitou, la Marche, l'Angoumois, con-
serverai -celui de Coiuté on de baronnie. Ce fut serilemént à
partir du règne de François P r que là dignité ducale devint
àffectéé, 'sans ezeeption, à toutes les nduvelles institutions de
pairie. Verà le même témps nos rois commencèrent à créer
ducs et pairs des seignébrs qui - n'étaient pas princes du sang.
Les màisbns de 'Goiiffier, de Lorraine ) de MontmorenCÿ, de
Clermoitt•Timnerre, de Crussol et de La Trémoille furent les
!n•ensièr'ès l'objet de cette honorable distinction. ,Leur uoiubré
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s'est depuis considérablement accru, malgré les extinctions fré•
queutes qui ont eu lieu à_ défaut de descendance mêle et directe
du titulaire primitif..

Si tous les pairs, créés depuis françois I er , furent élevés à la di-
gnité de duc, il ne faut pas en conclure que réciproquement tous les
ducs furent appelés à la pairie. Jean-le-Bon avait donné le premier
exemple du contraire en créant duc-non-pair le comte de Bar
en 1354.. Louis XII érigea de même, en 1498, le duché
lentinois pour le cardinal César Borgia, fils du pape Alexandre V f ;
et, en 1505, le duché de Longueville en faveur de Louis, petit-
fils du fameux comte de Dunois. Les créations de duchés non-
pairies se multiplièrent sous françois Ier , et devinrent depuis
d'un usage fréquent.

Les ducs étaient créés par lettres-patentes qui devaient être
enregistrées au parlement. Jusqu'à l'accomplissement de cette
formalité," leur titre n'était pas légalement reconnu; il restait
simple concession royale, et s'éteignait avec le bénéficiaire au
lieu de se transmettre à sa postérité. ll y avait donc trois classes
distinctes de personnes revêtues de la dignité ducale;

1° Les ducs-pairs, dont les lettres-patentes avaient été en-
registrées, et qui jouissaient béréditairement de tous les privi-
léges affectés à leur titre;

2° Les ducs,non-pairs, " qui avaient aussi rempli la formalité
de l'enregistrement et qui jouissaient des mêmes honneurs pie
les pairs, sauf le droit de siéger au parlement;

3° Les ducs-pairs on non-pairs, qui n'avaient point fait véri-
fier leurs lettres-patentes, ou ' qui n'avaient que de simples bre-
vets de duc, et dont la dignité n'était pas transmissible à leur
descendance.

On appelait honneurs du Louvre le droit d'entrer en car-,
rosse dans la cour de ce palais et dans celles des autres mai;
sons royales. C'était d'abord un privilége exclusivement réservé
aux princes du sang. Henri IV le conféra, en 1607, au duc d'.11
pernon qui était malade, et il lui confirma ensuite à perpétuité
cette faveur temporaire. La même distinction fut accordée,
en 1609, au duc de Sully; et enfin, sons la régence de Marie de
Médicis, elle fut étendue à tous les ducs et à tous les grands
officiers de la couronne.
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Le tabouret consistait dans le privilège qu'avaient les dit-
Messes de s'asseoir en présence de la reine.

Les gentilshommes français, grands d'Espagne de première
classe, partageaient seuls avec les ducs ces divers honneurs,
eu veitu du pacte de famille conclu entre les deux cou-
ronnes.

Dans la nuit du 4 août 1789, l'Assemblée nationale, sur la
proposition du duc d'Aiguillon, avait aboli tous les droits réels
et tous les priviléges utiles de la noblesse. Il ne restait plus
aux ducs que des distinctions honorifiques ; elles leur furent
enlevées par le décret de l'Assemblée constituante du 19 juin
1790, qui supprima les titres et !es armoiries.

Lorsque Napoléon, après le traité de Presbourg, reconstitua
le royaume de Naples, il s'y réserva, par la déclaration du
30 mars 1806, six duchés grands fiefs de l'empire, pour être à
perpétuité à sa nomination et à celle de ses successeurs. Il s'ap-
propria également dans. les anciens états de Venise les douze
provinces de Dalmatie, d'Istrie, de Trévise, de Conegliano, de
Bellone, de Feltre, de Frioul, de Bassano, de Vicence, de Ca-
dore, de Rovigo et de Padoue, avec trente millions de domaines
nationaux qu'il destinait à être concédés plus tard à ses géné-

raux ou à ses ministres, comme grands fiefs immédiats de rem-
pire, transmissibles à leur descendance male par ordre de primo-.
géniture. Ce premier pas vers la réorganisation de la noblesse
fut suivi du sénatus-consulte du 14 août 1806, qui rétablit les.
majorats et les substitutions affectés à des titres héréditaires.
Enfin ces lois furent complétées par le décret du ter mars 1808,
qui déclara que les grands dignitaires de l'empire auraient le
titre de prince ou de duc; que les ministres, sénateurs, con-
seillers d'état, présidentsduGorpslégislatif, archevêques, auraient
celui de comte; que les présidents des colléges électoraux, les
évêques, les présidents des cours des comptes, (l'appel et de
cassation, les maires ' des trente-sept bonnes villes, auraient celai
de baron; que les membres de la Légion-d'Honneu r auraient
celui de chevalier. Ces titres étaient transmissibles par ordre de
primogéniture à la descendance mêle de ceux qui en étaient
revêtus, à la condition d'instituer des majorats d'un chiffre dé-
terminé. L'empereur se réservait en outre d'accorder ces (putti-
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ficalions aux officiers civils et utilitaires qui auraient rendu des
services à l'laat.	 •

La Charte de 1814 confirma les collations de titres faites par
l'empereur, dans son article 71, ainsi conçu : « La noblesse an-
» cienne reprend ses titres; la nouvelle conserve les siens. Le
» roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des
» rangs et des honneu rs, sans aucune exemption des charges et
» des devoirs de la société. » Par son ordonnance du 4 juin 1814,
promulguée le méme jour que la Charte, Louis :\V1lI se hala
d'appeler à la pairie tous les anciens ducs hérédilaires, les ducs
à brevet et la plupart de ceux de création impériale. Seulement
il rendit la préséance à la dignité ducale, qui avait cédé le pas
à celle de prince dans la hiérarchie nobiliaire établie par le dé-
cret de 1808.

L'article 71 de la Charte de 1814 n'a pas été modifié en 1830 ;
il porte aujourd'hui le numéro 62.

Nous allons donner le tableau des diverses maisons ducales
de France qui se sont perpétuées jusqu'à nos jours, en indiquant
par des astérisques celles qui se sont éteintes depuis un demi-
siècle.

I. DUCS -PAIRS LANCES EN 1789.

Duc d'Uzàs t (de la maison de Crussol), créé en 4572.

1 Duc d'ELaEuF ° (Lorraine), 4584.

Duc de MoNTnAZON (Rohan-Guéméné), 459.4.

Duc de TIIOUARS (La Trémoille), duc en 4563, pair en
4595.

1 Duc de Surs S (Béthune), 4 606.

Duc de LUYNES (d'Albert), 4 644.

Par l'extinction de toutes les pairies créées antérieurement à 1572,
le duc d'Uzès était devenu le doyen des pairs laïques et non princes;
mais le'plus ancien duc était celui de La Trémoille, l'érection de Thouars
en duché remontant à l'an 1563.

8 Le dernier duc, rappelé à la pairie en 1814, est mort en 1820.
3 Pairie éteinte en 1802.

1 0.
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Dur, de I;RlssAc 1 (Cossé), 4620.

Duc de RICHELIEU 2 (du Plessis-Vignerot), 4631.

D uc d ' ALBRET et de CHATEAU-THIERRY 3 (de la Tour-
d'Auvergne de Bouillon-Turenne), 4 654.

Duc de ROMAN (Chabot), 4652.

Duc de LuxemROURq (Montmorency), 466.'.

Duc de GRAMONT, 4663.

Duc de MORTEMART (Rochechouart), 4 663.

* Duc de SAINT-AtcNAN 4 (Beauvilliers), 1G63.

Duc de NoA1LI,,s, 4663,

Duc d'AuMoNT, 4 663.

* Duc de GunrtosT s (Béthune), 4672.

Duc d'HARcouRT, 1709.

Duc de riTZ-JAMES, 4 74 0.

* Duc d'ANTIN (Pardaillan), 4744 .

Duc de BRANCAS, 4 74 6.	 •

Duc de VALENTINOIS (Grimaldi-Monaco), •1716.

Duc de BIRON 7 (Gontaut), 4723.

* Duc d'ArcuILLON a (Plessis-Vignerot), 4724. •

1 Pairie étcinteen 1792 avec le duc de Brissac, massacré au chateau de
Versailles; le duc de Cossé, issu d'une branche collatérale, a été appelé
u la pairie en 1.814 sous le titre de Brissac.

2 Ce duché a passé par substitution, en 1822, à une bra{ichg de la
maison de Jumilhac.

3 Cette maison, éteinte en 1806, a produit quinze duc§ souverains de
Bouillon, trois cardinaux, un vice-roi de Navarre, un sénéchal de
France, six grands chambellans, .et deux maréchaux, dont le - dernier a

'fait éclater sur le nom de Turenne une gloire impérissable.
4 Pairie éteinte en 1828.
2 Pairie éteinte en 1807.

I Pairie éteinte en 1810.

7 La branche ducale éteinte en 1793.

3 Pairie éteinte en 1800.
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Duc de FLEURY 1 (Rossel), 4736.

Duc de DURAS (Durfort), 4755._

Duc de LA YAUGUYON 2 (Quélen-de-Stuert-de-(aussade),
4758.

Duc de PRASLIN (Choiseul), 4762.

Duc de LA ROCIIEFOUCAULD 5 , 4769.

Duc de CLERMONT–TONNERRE, 1775.

Duc de CHOISEUL 4, 4787.

Duc de COIGNY (Franquetot), duc en 4747,.pair en 4787.

II. DUCS-NON-PAIRS IIERÉDITAIRES EN 1789.

Duc de CnoY, créé en 4 598.

Duc de BROGLIE, 4742.

Duc d'EsTlssnc s (La Rochefoucauld), 4758.

Duc de MONTMORENCY, 4758.

_ Duc de BEAUMONT (Montmorency-Luxembourg) 1765.

Duc de LORGES (Durfort), 4773.

Duc de CnoY-D'llAvail, 4777.

1 Le dernier duc, rappelé A la pairie en 1814, est mort en 1815.
2 Cette branche de la maison de Quélen de Bretagne s'est éteinte il

y a quelques années.
3 Plusieurs généalogistes. reportent la date de es duché-pairie A sa

première érection en 1637; mais il s'éteignit dans ' la descendance di-
recte en 1762. It fut rétabli en faveur d'un rejeton de la branche de La
Rochefoucauld-Roye, ali mois d'avril 1769. Cette nouvelle ligne ducale
s'est éteinte avec le duc de La Rochefoucauld, massacré â Gisors en 1792.
Le duc d'Estissac, appartenant A une autre ' branche, a été appélé A la
pairie en 1814, sous le nom de duc de La Rochefoucauld.

4 Ce due, issu de la branche de Choi$eul-Beaupré, avait épousé
en 1778 la fille aînée du duc de Choiseul-Stainville décédé sans post
rite. en 1769. Il prit alors le surnom de Staiuville, qu'avait porté aon
beau-père. Appelé A sieger . à la chambre des 064 en 1814, il ' est mort
laissant pour'heritier de son rang et de son titre son gendre, le marquis
de Marmier, qui lui s avait été substitué ' par - ordonnance royale do
15 mai 1818._

5 Voyez la note 3.
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Duc de POLIGNAC. (Chalencon), '1780.

Duc de LAVAL (Montmorency), 1783.

Duc de LEvis, 4784.

Duc de MAILLE, 4784.	 .

Duc de SAUL\ TAVANNES, 4786.

Duc de LA FORCE (Caumont), 4787.

W. DUCS A BREVET et GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS

DU SIÈCLE DERNIER,

APPELÉS A LA PAIRIE 'DEPUIS 1814,

AVEC LE TITRE HÉRÉDITAIRE DE DUC.

Prince–duc de Poix (Noailles), grand d'Espagne, 4714.

Prince–duc de CIIALAIS (Talleyrand), 4713.

Duc de DOUDEAUVILLE (La Rochefoucauld), 4782.

Duc de CAYLUS (Robert de Lignerac), 4783.

Duc d'EscLIGNAC (Preyssac-Fimarcon), 4788.

Duc de SERENT ! (Kerfily), 4799.

Duc de CASTRIES (de La Croix), duc à brevet, 4784.

Duc de Cossé, duc à brevet, 4784.

IV. DUCS DE L'EMPIRE:.

Prince–duc de NEUFCHATEL (Berthier), 30 mars 4806,
prince de Wagram en 4809, maréchal de France.

t Il est mort en 1822 sans héritier de sa pairie et de son titre de duc.
C'était le dernier rejeton de la maison de Sérent-Kerfily.

2 Les quatre premières investitures de duchés qui suivent ont seules
été faites régulièrement par des décrets impériaux promulgués dans le
Moniteur: Les autres collations pourraient donc être assimilées aux an-
ciens brevets de ducs non héréditaires, si pour la plupart elles n'avaient
pas été régularisées et nominativement confirmées par l'appel des titu-
laires à la pairie en 1814 et dans les années suivantes.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-447-

Prince-duc de BtNI VENT (Talleyrand), 3 juin 1806.
Prince-duc de PONTE-COIIVO (Bernadotte), h juin 4806.

• Duc de DANTZICK I (Lefebvre), 28 mai 1807, maréchal
de France.

* Duc de PARME 2 (Jean-Jacques-Régis de Cambacérès),
archichancelier de l'empire.

Duc de PLAISANCE (Lebrun), architrésorier de l'empire.
• Duc de FRIOUL (Duroc), grand-maréchal du palais, tué

à Bautzen en 4813.

Duc d'IsTRIE (Bessières), maréchal de l'empire.

Duc d'AanANTis (Junot), mort en 4813.

Duc de VICENCE (de Caulaincourt).

* Duc de CASTIGLIONE (Augereau), maréchal de France

Duc de PADOUE (Arrighi).

Duc de FELTRE (Clarke), Maréchal de France.

Duc de DALBERG.

Duc d' AUERSTAEDT (Davoust), prince d'ECkmiilh, maré-
chal de France.

Duc d'OTRANTE (Fouché). •

Duc de GAETE (Gaudin).

Duc de VALMY (Kellermann), maréchal de France.

Duc de MONTEBELLO (Lannes), maréchal de l'empire,
- blessé mortellement à Essling 22 mai 4809. _

Duc de RAGUSE (V fesse de Marmont), maréchal de France.

I Il est mort en 1820, sans héritier de sa pairie et de son titre ducal.
4 Cambacérès, né A Montpellier, était issu d'une famille anoblie par les

fonctions judiciaires. Il envoya .au congrès de Vienne sa renonciation au
duché de Parme. Exilé après les Cent-Jours, il obtint son rappel et fut
rétabli dans ses droits civils et politiques avec le titre de duc de Cam-
bacérès, par décision du 23 mai 1818. Il est mort en 1824 sans héritiers
directs. Ses neveux, fils du baron de Cambacérès, maréchal-de-camp,
ont recueili sa succession, mais non son titre ducal.

3 II est mort en 1816, sans postérité. Son frère, le baron Augereau, n'a
pas hérité de sa dignité de duc et pair.
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Duc de BASSANO (Marot).

Duc, de COXEÇLIANO (Moncey), maréchal de France.

Duc de TARENTE (Macdonald), maréchal de France._

Duc de RIVOLI (Masséna), prince d'Essling, maréchal de
l'empire	

•

Duc de TRuVISE (Mortier), maréchal de France.

Duc de CAnORE (Nompère de Champagny.).

Duc d'EocniNGE_ ,N (Ney), prince , de, la Moskova, maréchal
de France.

Duc de REpcio (Oudinot), mare-chat de France.

Duc de MAssA (Régnier).

Duc de DALMATIE (Soult), maréchal de France,

Duc de Rovi go (Savary).

Duc de BELLUNE (Perrin Victor), maréchal de France.

Duc d'ALBUHRA (Suchet), maréchal de France.

V. DUCS DE LA RESTAURATION.

* Duc de LA CIIASTRE, 29 novembre 18151.

Duc de DAMAS—CRUS, 26 décembre 4 845.

Duc de CRILLON, 44 juin 4817.

Duc d ' AVARAY (Claude-Antoine de Bésiade), 4 6 août 1817.

Duc de NARBONNE — PELET, 31 août 1 817.

Duc de RAU ZAN (Chastellux), 1 er septembre 4 819.

Duc DECAZES, 20 février 4820.

Duc de MoNTEsQUlou-40,Ns.Ac, 30 avril 4824.

Duc de BLACAS, 30 avril 4821.

Duc de MONTMORENCY ( Mathieu le Montmorency) Q ,

4 er décembre 4822.

I Mort en 1824 sans postérité.

2 11 y avait déjâ trois branches ducales dans la famille.
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* Duc de DAMAS, 30 mai 1825'.

Duc 'de SAiïïiA c, 30 M'ai 48'25:

Dim d'Éscnit"s (Pérusse), 30 Niai 4825.

Dùc de Bivii:Rè, 30 mai 4825.

Duc de CADEROUSSE (Gramont), 2k) 'décëivbre 1'825.

GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAiS bE I re CLASSE:

La grandésse est la preinière dignité de la iiollésse espa-
gnole; elle a été instituée par Charles=Qiiint, qui là conféra
héréditairement à seize des principaux :gentilshommes .du
royaume. Il accorda ensuite le même honneur à plusieurs au-
tres, et ses successeurs en ont toujours augmenté le nombre.
Les grands d'Espagné 'ont long=temps prétendu 'être traités
comme les électeurs de l'empire et comme les princes solive•
rains. En France ils ont été admis aux mêmes honneurs que
os ducs, et réciproquement ceux-ci ont toujours tenu le même
rang qu'eux à la cour d'Espagne. Nous croyons donc devoir
donner ici la liste des maisons françaises qui jouissent de la
grandesse, avec le noin'du peisônnàge qui possède cette dignité.

Uni'. Le 'duc de Croy-Duilmën , dont la grandesse re-
monte à la création dé cette dignité par Charles-Quint,
en 4528.

NoAILLEs. Le prince-duc de Poix , de la branche ca-
dette de la maisôn de Noailles, grand d'Espagne par
cession de la branche aisée, qui possédait déjà le titre
et le rang de duc, 4742.

TALLEYRAND. Le prince de Chalais, 4 71 4.

BEAU\'EAU (le prince de),

= Décédé sans enfants males en 1821

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—

 (le duc de), 4730.
VALENTINOIS (le duc de), prince de Monaco, 4747.

Cnox (le prince de), cardinal et archevêque de Rouen.

LA ROCHEFOUCAULD. Le duc de Doudeauville, 4782.
CRILLON (le duc de), 4782.
CAYLUS (le duc de), 4786.

ESCLIGNAC (le duc (1').

MONTMORENCY. Le prince (le Montmorency-Tancarville.

Li vis. Le marquis de Lévis-Mirepoix, duc de Fernando-
Luis en Espagne, par succession de son beau-père, le
prince-duc de Montmorency-Laval, qui n'a pas laissé
de postérité masculine.

NARBONNE (le duc de).

NARBONNE-LARA (le duc de).

SAINT-SIMON-VERMANDOIS (le marquis de).
Vocué (le marquis de).

SAINT-SIMON-ROUVROT . (mademoiselle de) , comtesse de
Rasse, par succession du marquis de Rouvroy-Saint-
Simon, dont elle était fille unique.

WALSn (Louis), marquis de Walsh-Serrant, grand d'Es-
pagne par son mariage avec Élise d'Héricy, dont l'aïeul
maternel, le marquis de Rouault-Gamaches, était hé-
ritier par sa mère de la grandesse de la maison de
La Mothe-Houdancourt.

SAINT-PRIEST (Emmanuel-Louis-Marie de Guignard,
vicomte de), créé grand d'Espagne et duc d'Almazan
par diplôme du mois de septembre 4 830.
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GÉNÉALOGIE

DE PLUSIEURS FAMILLES

I/LI CA LES ou PRINCIÈRES

NON SOUVERAINES.

ALBERT.

(bues DE LUYNES ET DE CHEVREUSE.)

La maison d'Albert a, selon les généalogistes, une origine

cdmmune avec les Alberti, seigneurs de Catenaia, famille puis-

sante de Florence qui fut exilée vers la fin du quatorzième siècle.

Les preuves faites par le connétable de Luynes pour étre reçu

chevalier des ordres du roi ne remontent qu'à Thomas Alberti ,

nommé le 13 janvier 1415 viguier royal du Pont-Saint-Esprit.

11 était venu, dit-on, s'établir dans le Comtat-Venaissin lorsque
la proscription contraignit sa famille à quitter Florence. Pierre

Alberti, fils de Thomas, se distingua au siége de Beaucaire et

s'attacha au service du dauphin, depuis Chasles VII, dont il

devint le panetier après son avénement au Irène. Hdnoré d'Al-
bert, chambellan du duc d'Alençon, .se battit en 1576 en champ-
clos au bois de Vincennes, en présence du roi et de la cour,

contre le capitaine Panier, exempt de la compagnie des gardes-

du-corps écossais, qui l'avait accusé d'avoir, deus ans aupara-

vaut, favorisé l'évasion du duc d'Alençon et du roi de Navarre,

depuis Henri 1V, chefs tous deux du parti des politiques. Il

tua son adversaire, et eut toute la gloire de ce combat, qui fut le

dernier duel autorisé par nos rois.

Charles d'Albert de Luynes; favori de Louis XIII; fut élevé à

11
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la dignité de connétable, vacante en 1614 par la mort de Henri
de Montmorency. 1l obtint pou r lui-même l'érection de la terre
de Maillé en ducliéjiairie 'sdus le nom de Luynes, par lettres- .
patentes de 1519. Sa veuve, Marie de Rohan, épousa en secon-
des noces Claude de Loéiaiiie; dd'c dé Chevreuse; qui mourut en
1657 sans laisser de postérité. Elle eut alors pour ses reprises
la terre de Cltevrelise, qu'elle'dounà à Charles d'Albért; duc de
Luynes, fils ainé de son premier lit. Des lettres-patentes de dé-
cembre 1677 rétablirent lé titré üücàl de Chevreuse, qui fut
cumulé avec celui de Luynes par la même branche.

Honoré d'Albert, frère puîné du connétable, épousa le 13 jan-
vier 1620 Charlotte d'Ailly, fille et héritière du comte de Chaul-
nes, à la charge de prendre les noms, armes et cri de cette
ancienne maison. Le roi lui accorda l'érection de la terre de
Chaulnes en duché-pairie, par lettres-patentes de janvier 1621 ;
sa branche périt en 1699. Un autre rameau, sorti de la souche
de Luynes-Cheàréusé , releva lé nom et le titre duhal de Chaut-
lies ; mais il s'éteignit lui-même à . la fin (lu siècle dernier.

Léon d'Albert, antre fière du connétable, épousa Marguerite-
Charlotte, fille et héritière du due de Luxembourg; et d obtint
par lettres-patentés du 10 juillet 1620 d'étre substitué au duché-
pairie de la maison dé femme. Leur fils unique Henri-
Léon entra dans les ordres sacrés, et céda son duché à sa saur
utérine Madeleine de Cléi •mont-Tonnerré, en considération de
situ alliance avéé Henri de Montmorencÿ, comte de Bouteville,
depuis duc de Luxeinboui •g ét maréchal dé France.

Cidre les biens considérables qu'elle avait dans le midi, la
Maison d'Albert possédait le comté de Tours, le duché non-pairie
de Pecquignÿ, les principautés de Neufchdtel et de Wallengin
én Siiissé, d'Orange au Comta4Venaissin et de Grimberges dans
les Pays-Bas. Elle a donné un connétable, deux maréchaux de
France, giiatié liedteiiants-généraux , des officiers supérieurs et
des chevaliers dés ordrés du roi.

La souche des ducs dé L u ÿues et des ducs de Chevreuse s'est
'séide perpétuée jusqu'à nos jours.. Depuis plusieurs générations,
ses représentants ont porté alternativement l'un de ces deux
titres . , pour conserver celui qu'ils avaient du vivant de leur
bére. Elle avait pour chef, en 1789, Louis-Amable d'Albert,
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duc de Luynes, pair de France, marquis de Dangeau, dont le
fils unique, Paul-André-Charles, duc de Chevreuse, fut appelé à
la pairie le 4 juin 1814, et honoré du collier des ordres du roi
en 1825.

Louis-Charles-Honoré d'Albert, duc de Luynes, fils de Paul-
André-Charles, duc de Chevreuse, et d'Hermessinde de
Narbonne-Pelet, né en 4802, veuf de mademoiselle
d'Auvet.

De ce mariage :

Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, né en 4 825.

Tante.

Pauline-Hortense d'Albert de Luynes, née 2 août 1774,
mariée à Mathieu duc de Montmorency-Laval, veuve
24 mars 4 826.

• ARMES : Écartelé aux 1 et 4 d'or, au lion couronné de
gueules, qui est d'ALBERT; aux 2 et 3 de gueules, à neuf ma-
cles d'or, qui est de RonAN, en mémoire de l'alliance du conne.
table de Luynes.

ALBUFÉRA.

Le maréchal Suchet fut, après la capitulation de Valence,
créé duc d'Albuféra le 24 janvier 1812, avec une dotation cbn•
sidérable assignée sur le lieu même d'une victoire qui avait mis
le sceau à sa réputation militaire. Louis XVIII lui conféra la
pairie le 4 juin 1814; mais, ayant été nommé commandant de
l'armée des Alpes et membre de la Chambre Haute pendant les
Cent:Jours, il ne fut ensuite réintégré dans sa dignité de pair de
France que par l'ordonnance du :. mars 1819. Le maréchal 'est
décédé à Marseille le 3 janvier 1 826, laissant un fils appelé à
succéder à sa pairie.

N..: Suchet, duc d'Albufera, pair de France, né 44 mai
4 84 3, aura voix délibérative a la chambre lorsqu'il aura
atteint l'Âge rte trente ans.
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Sœur du duc.

N... Suchet, mariée au comte Mathieu de la Redorte.

Mère.

Aonorine, duchesse douairière d'Albufera , fille du baron
Anthoine de Saint-Joseph , ancien maire de Marseille ;
mariée 46 novembre 4808 à Louis-Gabriel Suchet, duc
d'Albufera; veuve 3 janvier 4826.

Acores Parti de trois traits, coupé d'un; au t er d'or, à
quatre vergettes de gueules, à trois fers de pique d'argent
brochants; au 2 e d'argent, à la tour sommée de trois tourelles
de sable; au contr'écartelé de gueules, à la tour de sable
(à enquerre), et d'or, à l'arbre de sinople; (eu 4 e d'argent, à
'trois pals ondés d'azur; .au 5 , d'azur, à la galère d'argent de
six rames, surmontée des lettres S. A. G., et accompagnée en
pointe d'un dauphin et d'une coquille d'argent; au 6e d'or, à
quatre vergettes de gueules, sur lesquelles broche un lis d'ar-
gent; au 7° d'azur, à la tour sommée de trois tourelles de
sable (à enquerre) , sur une terrasse de sinople; au 8, d'or, ic
cinq étoiles d'azur; sur le tout de gueules, au lion léopardé
d'or, passant sur un pont de bois du intime et po r tant de la
patte dextre un rameau d'olivier d'argent; au chef des écar-
Évinces de gueules, semé d'étoiles d'argent. SUPPORTS: deux
léopards normés.

ARENBERG.

La maison d'Arenberg est une branche de , celle de Ligne:
Jean, comte de Ligne, ayant épousé en 1547 Marguerite, fille et
héritière unique de Robert de La Mark, comte d'Arenberg, prit,
en vertu 'd'une stipulation expresse de son contrat de mariage,
les titres, nom et armes de la famille d'Arenberg. Charles, son
fils et successeur, fut élevé au rang des princes de l'empire par
diplôme de l'empereur Maximilien 11, en date du 5 mars 1576 ;
et, lors de la Diète de l'emp:re de 1582, il y avait déjà voix et.
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séance. Philippe-François, prince d'Arenberg, obtint en 1644 de
Ferdinand Ill la dignité ducale pour lui et tous ses descendants.
Charles, duc d'Arenberg, épousa le 5 juin 1748 Louise-Mar-
guerite, fille unique et héritière du dernier comte de La Mark, et
acquit par là à sa maison le comté de Schleiden et la seigneurie
de Saffenbourg dans le cercle de Westphalie, sur la rive gauche
du Rhin, avec deux voix au collége des comtes westphaliens.
La maison d'Arenberg perdit par la paix de Lunéville ses pos-
sessions qui relevaient immédiatement de l'empire, situées
dans l'Eyffel, entre les pays de Trèves et de Juliers; et obtint
en dédommagement le bailliage de Meppen, appartenant autre-
fois à l'évéché • de Munster, et le comté de Reckinghausen, qui
avait fait partie de l'archevéché de Cologne. Il en prit posses-
sion le 26 novembre 1802, et le 1' r février 1803. Le duc devint
membre de la confédération du Rhin, et sa souveraineté fut
reconnue par l'acte de ladite confédération. Il la perdit par le
sénatus-consulte français du 13 décembre 1810, par suite duquel
une grande partie du nord-ouest de l'Allemagne fut incorporée
à la France et au grand-duché de Berg. Le duc conserva ses do-
maines, et on lui promit, pour le dédommager de la perte de
la souveraineté de ces deux pays , une rente d'environ
240,000 francs. Cette promesse n'a cependant jamais reçu son
exécution. Par l'acte du congrès de Vienne, le duc d'Arenberg
fut mis au rang des princes médiatisés, le bailliage de Meppen
ayant passé sous la souveraineté du Hanovre, et le comté de Reck-
linghausen sous celle de la Prusse. Les droits politiques de la
maison d'Arenberg dans le royaume de Prusse-ont été réglés
par un traité du 29 novembre 1824; dans celui de Hanovre, par
une ordonnance royale datée de Carlston-House le 9 mai 1826.
—Possessions: le bailliage, aujourd'hui duché d'Arenberg, Mep-
pen, avec 45 milles géographiques carrés et environ 40,000 ha-
bitants.

Depuis la révolution française, les domaines de la maison
d'Arenberg situés en Belgique et en France sont dépouillés de
tous titres et droits seigneuriaux, et confondus dans la classe
générale des biens-fonds ordinaires. Le prince Pierre d'Arenberg
fut appelé à la pairie de France le 5 décembre 1827.
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Prover-Louis, due d'Arenberg, ne 28 avril 4785, succéda
en septembre 1803 par cession à son père, le dup Louis
Engelbert; marié 26 janvier 4819 à •

Marie-Ludomi1le-Rose, née 45 mars 4798, filled Antoine-
isidore, prince de Lobkowitz.

De ce mariage:

I° Engelbert-Auguste-Antoine, prince héréditaire, né
44 mai 1824.

2° Antoine-François, né 5 février 4826.

3° Charles-Marie-Joseph, né 6 septembre 4834.

40 Joseph-Léonard-Ealthasar, né 8 août 4'$33;

5A Louise Pauline-Sidonie, née 4,8 décembre 4820, ma-
niée 9 août 4841 au prince Camille Borghèse Aldo-
brandini.

6° Marie-Flore-Pauline, née 22 mars 4823.

F!Areti dp duo.

I. Philémon-Paul-Marie, prince d'Arenberg, né 40 janvier
4788, chanoine honoraire du chapitre de Namur.•

11. Pierre:d'Alcanta_ra-C arles prince d'Arenberg, né 2 oc-
tobre 1790, marié 27 janvier 4829 à A.4-lüarie-
Çharl9tte, née 4 ngyembre 4808, file d'Augustin-
Marie->he Lbarles TalleYrand , duc de Périgord
veyf PR septembre 1§11,

De ce mariage :

1! Louis-Çharles-Marle, né 1 5 décembre I§17:

2v Auguste-fouis-Albéric, frère jumeau da précédent.

3° Augustine-Marie, née 45 novembre 4830. .

Cousin.

Ernest-Engelbert, né 25 mai 4777, marié 2 avril 4800 à

Marie-.Thérèse, née 4 mai 4774, fille de Joseph-Nicolas,
comte de Windisch-Greetz; veuf 22 janvier 4844. -
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Aa\IES ; ne gueules, d t rois fleurs de néflier de cinq feuilles.
L'écu environné d'un manteau de gueules fourré d'hermine et
timbré d'une couronne de prince souverain posée stir une tête
de léopard. SUPPORTS : A dextre, nn griffon couronné tenant un
étendard chargé d'unie fleur de lis; à senestre, un lion cou-

ronné tenant un étendard chargé d'une fasce. TENANTS ; Deux
sauvages armés de massues ; celui de dextre portant un éten-
dard chargé de trois (leurs de lis; celui de senestre portant . un
étendard chargé d'dn sautoir.

BAUFFREMONT.

La maison de Bauffremont, originaire de la Hanfe-Lorraine.
et possessionnée dans les deux Bourgognes depuis le commen-
cement du treizième siècle, a figuré avec éclat à la cour des rois
de France, des rois d'Espagne, des archiducs d'Autriche et des
ducs de Bourgogne, tant par ses grands fiefs que par ses alliances
et par l'illustration de ses rejetons. Elle avait pour apanage un
château considérable situé à dix lieues sud-ouest de Nancy,
dont les constructions et !a position topographique annonçaient
une place militaire du duché de Lorraine ; Ce manoir est appelé
dans les anciennes chartes Beffroymont. Dunod de Charriage
(He du comté de Bourgogne, t, 1f, pag. 495) conjecture qu'il
était ainsi nommé parce qu'on y avait placé une grosse cloche,
vulgairement un beffroy, pour sonner l'alarme et appeler les,
vassaux en cas de péril. 11 est à remarquer que le vairé des
armes de la maison de Bauffremont n'est autre chose qu'un as,

• semblage de cloches sans nombre. Le nom du château et celui
de ses seigneurs se trouve encore écrit, dans les vieilles chroni:
ques Boiffremont t Baufremont, Beauffremont et Bauffremont,
Cette dernière orthographe est celle qui a prévalu;

Le père Perry, dans son Histoire de Çhdlon-sur-Saône, fait
descendre les sires de Bauffremont d'un chef de Bourguignons
qui vivait au cinquième siècle et se nommait Ennodius Vapri-
mont. Ce récit et plusieurs autres non moins fanpleux sur
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l'origine de cette famille constatent du moins son ancienneté et

justifient le vieil adage des chroniques de Bourgogne qui , pour

la distinguer des autres races illustres de la province, disait :

Li Bauffremont li bons barons.
Cette maison a succédé, vers le quinzième siècle, à la maison .

de.Veigy dans la dignité de sénéchal héréditaire du duché de
Bourgogne. Elle a fourni cinq présidents de la noblesse du

royaume aux Llats-Généraux; elle a été décorée quatre fois du
collier de la Toison-d'Or et cinq fois de celui du Saint-Esprit.

Plusieurs de ses membres ont eu des commandements généraux
dans les armées de nos rois, et antérieurement dans les armées

espagnoles, avant la réunion de la Franche-Comté à la couronne
de France.

L'empereur François Ier a conféré le 8 juin 1757 le titre de
prince du saint-empire romain à Louis de Bauffremont pour

lui et pour tous ses agnats et descendants de l'un et l'autre sexe
nés . en légitime mariage, en substituant sa maison à celle de

Gorrevod, qui possédait ce diplôme princier depuis le 22 mars

1023. L'empereur lui accorda en même temps le titre de cousin,

honneur qui lui fut aussi conféré le 13 décembre 1759 par le
roi de France. Trois membres de cette famille ont été admis aux

honneurs de la cour.

Louis XVIII, en 1814, appela le chef de la maison de Bauffre-

mont à la pairie, et attacha à cette création le titre de duc par

l'ordonnance du 31 août 1817. 	 -

La souche des sires de Bauffremont s'est divisée au quator-

zième siècle en deux lignes principales entre les descendants de
Liébaud II du nom, maréchal de Bourgogne, que Robert 11,

duc de Bourgogne, qualifia son cher cousin dans le testament

du mois de mars 1297, par lequel il le nommait tuteur de ses

enfants. La branche athée s'éteignit en 1473 avec Pierre de
Bauffremont, dont la fille Antoinette porta par mariage tous
les biens de sa branche dans la maison de Luxembourg; la

branche cadette est celle qui subsiste aujourd'hui dans la pos-
térité de Louis de Bauffremont, chevalier de la Toison-d'Or,

marié le 5 mars 1712 à Hélène de Courtenay, dernière héritière

en ligne directe et légitime de Pierre de France, septième fils du

roi Louis-le-Gros.
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Alexandre, duc de BantTremont, pair de Prance, mort le 22

décembre 1833, était fils du prince Joseph et petit-fils de Louis
de Bauffremont, et se trouvait ainsi par sa grand-mère, Hélène
de Courtenay, descendre de la maison royale de France. Il a
laissé deux énfants.

Alphonse-Charles-Jean, duc de Bauffremont, né 5 février
4792, marié 45 juin 1822 à

Catherine, née 2 février 1295, fille du prince Paterno-
Moncada.

De ce mariage :

1° Roger-Alexandre-Jean, né 29 juillet 4823.

Paul-Antoine-Jean-Charles, né 44 décembre 4827.

Frère du duo.

Théodore-Démétrius, prince de Beauffremont, né 22 dé-
cembre 4793, marié 6 septembre 4849 à

Anne-Elisabeth-Laurence, née 7 avril 1802, fille du duc de
Montmorency.

De ce mariage.:

1 0 Anne-Antoine-Gontran de Bauffremont, né 46 juillet
4822, marié en juillet 4842 à

N..., fille du comte d'Aubusson de La Feuillade, pair
de France.

2° Paul-Antoine-Léopold, né 47 novembre 1825.

3° Elisabeth-Antoinette-Félicie, née 43 juillet 1820, ma
riée 44. novembre 4837 au marquis de Saint-Blan-
card, des dues de Gontaut-Biron.

Mère du duo.

Antoinette, fille du duc de La Vauguyon, prince deCarency,
née 5 février 4771, mariée 27' septembre 4787 - au duc-
Alexandre de Bauffremont, veuve 22 décembre 4833.

Tante du duc,

Hortense de Bauffremont,, née 48 février 1782, votive -
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42 septembre 4:83<°^. du vicomte de Narbonne-Lira; re-
marie 3 juillet 4834 à Pierre, comte de Ferrari..

AIMES : Vaird d'or et de gueules (voyer PL. 3, n° 12).. Cou.
ronne de prince. TENANTS : Deux anges. DEVISE en lettres d'ar-
gent sur une banderole noire : Dieu ayde au premier chres-
tien. Li`CENDE : Plus de deuil que de joye.

BONAPARTE.

(MAISON ÉLEVÉE, LE 48 MAI 4804, A LA DIGNITÉ IMPÉRIALE.)

Après la conquête et la pacification de la Corse,. Louis XV
entreprit de reconstituer la noblesse de ce pays, et ordonna par
édit du mois d'avril t77Q à tous les gentilshommes de produire
leurs titres devant le conseil supérieur de l'ile, et de justifier de
leur possession d'état depuis au moins deux cents ans, s'ils
voulaient étre maintenus.

Charles-Marie Bonaparte, alors unique rejeton de sa famille,
fournit entre autres documents un certificat des notables d'•Ajac-
cio, qui attestait que depuis deux siècles ses ancêtres étaient
membres de la noblesse dn pays; et il y joignit un a te du 28
juin 1759 . par lequel la maison Bonaparte de Florence, d'une
ancienne et noble extraction, reconnaissait avoir une origine
commune avec celle de Corse. Ces preuves furent complétées
et produites plus régulièrement en 1779, lorsque Charles Bo-
naparte voulut faire entrer son second fils, Napoléon, à l'école
de Brienne. La généalogie présentée en cette circonstance re-
montait à François Bonaparte, dont le fils Gabriel jouissait en
1567 du titre de messire et de la qualité de noble, comme il
appert des actes authentiques dont ' l'inventaire est encore au-
jourd'hui conservé aux archives du royaume. ll mourut à Mont-
pellier en 1785, laissant de son mariage avec Lutais, issue de
la famille noble de Ramoliuo, huit enfants, dont le second fut
Neor.ON, né le 1:, aoQt 1769, empereur des Français le 18
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mars :1804; mort le 5 mai 1821. Il éjwuse : 1° lé 8 Tirs 1196

Marie-Rose-Josophine Tascher de là Pagerie; née à la Martinique

le 24 juin 1763, veuve en premières noces d'Alexandre, vicomte
de Beauharnais, morte à là Nlà j iiiaison le 29 mai 1814, divorcée

depuis 1810; 2° lé 2 itril 1810, Mdrie4:Ouise; arclüilüchésse
d'Autüclié, ànjouid'hui ilnchessé dé Parine. ll léissàit de cette
seconde union un -fils unique; Ndpülëoit-Tréneeeehàrles-Jo•

séph, roi dé Rouie; né à Pari"s lé `20 mais 1811; mor't'à Vienne

le 22 juillet 1832.

F'iérél ëit sâéüüs de Napôlêoa.

I. Joseph Bonaparte, frète biné 'de n'empereur, né à Corte
7 janvier 1768, roi d'Espâgné du 6 juin 1808 à
1 81 .4, connu aujourd'hùi sous le nom de comte de
Survilliers; marié 4 ° r août 1794 à

Marie-Judie Clary; née' en 4777, sueur 'aînée de la reine
de Suède.

De ce mariage :

4° Zénaide-Charlotte-JulieBonaparté, nëé 8 jûillet 1801,
mariée à son cousin Charles; prince de Musignano,
fils de Lucien Bonaparte.

2° Charlotte, née en 1802, mariée à •son cousin Louis-
Napoléon-Charles, fils de Louis Bonaparte; veuve
47 mars 4834; morte en 4839.

11. Lucien Bonaparte; prince de Canino, né à Ajaccio en
1775, reconnu prince français par l'empereur son
frère en 4845; marié 4° en 4795 à mademoiselle
Boyer; 2° en 4 802 à

Alexandrine-Laurence de Bleschamp, princesse douai-
rièré de 'Canino, néé à Càlais 1778; veuve 25 juin
1840.

Du p"rî?miel. lit :

4° Charlotte, née en 4796, m'ariéé au pïtinée 'rémàin
Gabrielli, dont elle a un :fils et trois tilles:
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26 Christine, née en 4800, mariée ù bird Dudley Stuart,
morte en 1840 ne laissant' qu'un fils.

Du deuxième lit :

3° Charles-Lucien-Jules-Laurent Bonaparte, prince•do
Canino et de Musignano, né à Paris 24 mai 4803,
succède à son père le prince Lucien comme prince
de Canino 30 juin 4840; marié à Bruxelles 28 juin
4822 à sa cousine

Zénaïde-Charlotte-Julie , fille du prince Joseph-
Napoléon•Bonaparte, née à Paris 8 juillet 1804.

De ce mariage :

a. Joseph-Lucien-Charles-Napoléon Bonaparte,
née . Philadelphie 43 février 1824.

b. Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte, né
à Rome 15 novembre 4828.

c. Napoléon-Grégoire-Jacques-Philippe Bona-
parte, né à Rome 5 février 1839.

d. Julie-Charlotte-Pauline-Lcetitia-Désirée Bona-
parte, née à Rome 6 juin 4830.

e. Charlotte-Honorine-Joséphine Bonaparte, née
à Rome 4 mars 4832.

f. Marie-Désirée-Eugénie-Joséphine-l'hiloméue
Bonaparte, née à Rome 48 mars 4835.

g. Auguste-Amélie-Maximilienne-Jacqueline Bo-
naparte, née à Rome 9 novembre 1836.

h. Rathilde-Alcise-Léonie Bonaparte, 'née à
Rome 26 novembre 4840.

i. Albertine-Marie-Thérèse Bonaparte, née à
Florence 42 mars 4842.

40 Paul Bonaparte, né en 4806, mort en Grèce en 4826.

5° Louis Bonaparte, né en 1809. -

V Pierre-Napoléon Bonaparte, né en 1814,
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7° Antoine Bonaparte, né en 4842.

8° Lcetitia Bonaparte, née en 1807, mariée à M. Wyse.

9° Alexandrine Bonaparte, née en 4 81 7.

1 0° Constance Bonaparte, née en 4 84 9.

III. Louis Bonaparte; né à Ajaccio 2 septembre 4778, roi
de Hollande du 5 juin 4806 à 4 84 4, marié 3 janvier
4802 à Hortense-Eugénie de Beauharnais, née
10 avril 4783, fille du premier lit de l'impératrice
Joséphine et d'Alexandre, vicomte de Beauharnais,
connue depuis 4 81 4 sous le nom de duchesse de
Saint-Leu, morte 3 octobre 4 837.

De ce mariage :

4°, Napoléon-Louis-Charles Bonaparte, né en 1803;
prince royal de Hollande, mort à La Haye 5 mars
4807.

2° Louis-Napoléon, grand-duc de Berg et de Clèves, né
en 4 804, mort 47 mars 4 834 ; sans enfants de son
mariage avec sa cousine Charlotte, fille de Joseph
Bonaparte.

3° Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, né 20 avril 4808,
connu sous le nom de prince louis, aujourd'hui au
château de Liam.

1V. Jérôme Bonaparte, né à Ajaccio 45 décembre 4784,
roi de Westphalie i er décembre 4807, connu au-
jourd'hui sous le nom de prince de Montfort; marié
4 °.en.'1804 à miss Patterson; 2° le 42 août 4807 à
Frédérique-Catherine-Sophie-Dorothée,sceur du roi
actuel de Wurtemberg, née en 1783; veuf depuis
4835.

4° Jérôme Bonaparte, né en 4803, marié aux États-Unis,
avec une Américaine.

12

•

Du premier lit :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 134 —

• Du deuxième lit :
•

2° Jérôme-Frédéric-Napoléon-Louis-Charles-Félix Bona-
• parte, prince de Montfort, né à Trieste 24 août 4814,

major au service de son oncle le roi de Wurtemberg.

3° Ndpoléün= JeSeph=Charies-Paul Bonaparte , bé A
Trieste 9 septeintire 4 822, 4ieuteharit ab service de
sôn ohele lé roi de \Vdriémbërg.

4° iildthilde-Lcetitia-Frédérique-Louise-Élisa Bona-
Parte, princesse de 'Montfort, née à Trieste 27 mai
1820; mariée en 1 •841 au comte Anatole bemidoff.

V. Marie-Anne-lsl isa, née à Ajaccio 3 janvier 4777, grande-
duchesse de ToscdnC 3 mûr 4809, mariée 5 mars
4797 au, prince Bacciochi, morte .au mois ,d'août
1820, laissant de cette union: 4° Félix Bacciochi,
né en 484 4, mort en 4 834 ; 2°' Napoléone'- $lira ,
princesse de Piombino, née 3 juin 1806, mariée au
Ceinte • ainêrata, dent elle a Oh fils.

VI. Marie-Pauline, née en 1780, mariée: 1° au général
Leclerc, mort à Saint-Domingue; 20 le 6 novembre
4 803 au prince Camille Borghèse; morte sans pos-
térité.

Vil. Marie-Annonciade-Caroline, née 'à Ajaccio 25 mars
4782, mariée 20 janvier 4800 à Joachim Murat,
foi de Naples, 4 5 juillet 4 808 ; monté à Florence
18 irai 4 839 sous le nbin .de 'côintesse de Lipona.

Les enfants de Cartiline Bonaparte • et ûe JoàOhini'Mui •àt sont :
NaPoléon-.ichille Murat ;:fié ten 1801; marié à dine Améri-

caine; dont il 'n'a pas eu d'enfants; il s'était retiré•aux États-
Unis, mais il réside actuellement en France; 2° Napoléon-Lu-
cien-Charles Murat, né 16 mars 1803, marié à une Américaine,
dont il a• plusieurs enfants; Ltetilia-Josèphe, né 16 avril 1802,
Mariée au Comte romain Pepéli; 4° Lùeüse-Jillie-Caroline, née
22 mars 1806, mariée au comte 'tasponi.
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Le rai Joachim Murat avait un frère, qui fut père de M. Gaé-
tau Murat, membre de la Chambre des députés, dont le fils
Joachim Murat est légataire universel de la comtesse de Lipona.
Une autre nièce du roi Joachim, Antoinette Murat, a épousé le
prince régnant de Hohenzollern-Sigmaringen.

Comme on le voit parr le tableau qui précède, Joseph Bona-
parte, l'aîné des quatre frères de l'empereur, n'a pas de postérité
male; Lucien, le second, s'étant marié contre le gré de Nam);
Mon, sa race fut exclue de la succession au tr oène impérial en
1804; Louis, le troisième, de son mariage avec la reine MF:
tense, n'a plus qu'un fils, le prince Louis.

Pour la famille adoptive de l'empereur, voyez LEUCII—

TENBERG.

BRANCAS.

(Ducs DE BRANCAS, DE LAURAGUAIS ET DE CÉIIESTE.)

La maison de Brancas, originaire du royaume de Naples, où
elle figurait parmi les plus illustres dès le milieu du douzième
siècle sons le nom de Brancassio, est issue des comtes d'A-
gnano, maréchaux de l'église romaine, dont les ancêtres, à la
tète de leurs vassaux, avaient figuré à la croisade de 1187 : Les
fables qui entourent l'origine de toutes les anciennes races n'ont
pas manqué à celle des seigneurs de Brancas. Plusieurs légendes
et chroniques pieuses racontent sérieusement que les saintes
Candides, st révérées à Naples et martyrisées l'an 73 de notre
ère, étaient des rejetons de la maison de Brancassio. Cette tra-
dition, tout invraisemblable qu'elle est, a valu aux acnés ile
la famille le surnom de premier gentilhomme chrétien.

Après avoir occupé de grandes charges à la cour de Sicile et
dans les États du Saint-Siége, les seigneurs de Brancas sont ve-
nus s'établir en Provence à la fin du quatorzième siècle par
suite de leur attachement à la maison d'Anjou. Ils ont donné
sept cardinaux, un évêque de Marseille en 1445, deux écuyers
et chambellans des rois René et Louis III d'Anjou, un chancelier
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du premier de ces princes, des chambellans et gentilshommes
de nos rois, des capitaines de cent hommes • d'armes, des lieu-
tenants-généraux et gouverneurs de provinces, un maréchal, un
amiral de France, des commandeurs de Malte, des chevaliers de
la Toison-d'Or et un grand nombre d'officiers de distinction.

La maison de Brancas s'est divisée en deux branches princi-
pales : 1 0 celle des seigneurs d'dise, substituée aux nom et
armes des comtes de Forcalquier, et dont les membres furent
titrés marquis de Céreste et barons du Castellet par érection de
1674, et princes de Nizaro dans l'Archipel, branche éteinte du-
rant la révolution française par la mort du duc de Brancas-Cé-
reste, grand d'Espagne depuis 1753; 2 0 celle des marquis puis
ducs de Villars-Brancas, ducs et pairs par lettres d'érection
de 1716, seule branche existante, laquelle a aussi été apanagée
du marquisat de Manbec, du comté de Lauraguais et de la ba-
ronnie de l'Oise. Il ne faut pas confondre avec elle les ducs de
Villars, originaires du Lyonnais, et dont la maison, tout à fait
différente de celle de Brancas, a produit le maréchal de Villars,
le vainqueur de Denain.

La maison de Brancas était représentée au milieu du siècle
dernier par Louis II, duc de Lauraguais, comte de Forcal-
quier, qui épousa 1 0 Adélaïde-Geneviève-Félicité d'O, fille et
héritière des marquis d'O; sénéchaux héréditaires du comté
d'Eu; 2 0 Diane-Adélaïde de Mailly-Nesle; 3 6 Wilhelmine de
Nivenheim de Newkirchem. Du premier lit il eut deux fils :
a: Loris-Léon-Félicité, duc de Villars-Brancas, appelé à la
pairie en 1814,. et décédé en 1824 sans laisser d'enfants de son
mariage avec Élisabeth-Pauline de Mérode-Middelbourg; b. An-
toine, comte de Brancas; père du duc actuel. Du second lit il
n'a laissé qu'un fils, le duc de Céreste.

En cas d'extinction de la souche française de la maison de
Brancas, la grandesse d'Espagne passera à la ligue italienne,
dont le chef est aujourd'hui le prince cIe Brancas Ruffano, ma-
réchal de l2 cour à Naples:

Le titre de' duc de Lauraguais, conféré par brevet, était
porté par les fils aînés des ducs (le Brancas; et celui de Céreste
appartenait h la branche cadette, comme attaché à la grandesse
d'Espagne.
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BRANCHE DUCALE (unique en France).

Louis-Marie-Buffle, duc de Brancas et de Lauraguais,
pair de France, marié en 4807 à

Caroline-Ghislaine, comtesse de Rodoan, tille et héritière
du comte' de Rodoan (des comtes de Rouvroy) et (le
mademoiselle de Mérode-Westerloo.

De ce mariage : •
•

4 0 Marie-Wilhelmine de Brancas, retirée au couvent.

20 Marie-Ghislaine-Yolande de Brancas.

Oncle.

Louis-Albert de Brancas, duc de Céreste, grand d'Espagne
de première classe, ancien colonel de cavalerie, nommé
pair de France 27 janvier 4830, marié à

N. de Monestay-Chazeron, dernier rejeton de sa maison.

ARMES D'azur, au pal d'argent chargé de trois tours de
gueules et accosté de quatre jambes de lion d'or, affrontées en
bandes et en barres, et mouvantes des flancs de l'écu.

BROGUE.

Tous les historiens d'Italie reconnaissent la maison de Bro-
glia comme l'une des sept nobles familles d'Albcrgue, fonda-

trices de la ville de Quiers en Piémont. Dès le milieu du trei-
zième siècle, on voit figurer Raimond Broglia, cardinal-arche-
vaque de Césarée; Guillaume Broglia, dont la femme dota en
1256 le monastère de filles de la Maison-Dieu à Quiers, et Ubert
Broglia, membre du conseil souverain de cette ville, qui com-
mence la filiation donnée par plusieurs généalogistes. Les des-
cendants d'Ubert ont rempli les premiers emplois dans leur
patrie, où ils jouissaient des priviléges réservés aux fondateurs
de la république. Par une (le ces prérogatives, tous les rejetons

12.
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d'une famille d'A lb( i'gue prenaient dès leur naissance la qualité
de comte, sans d ire tenus de posséder aucune terre à ce titre
qu'ils affectaient au contraire à leurs domaines seigneuriaux.

L'empereur Henri VII, à son passage à Quiers en 1310, ha-
bita le palais d 'Ardizzon-Broglia, d'où il data un acte d'inves-
titure des chateaux de Brozzi et de Çastromonte. Simon ou
Simondin de Braga, seigneur de Gribaudanges, vivait un
demi-siècle plus tard. C'est à lui que le père Anselme, d'après
les preuves de noblesse produites en plusieurs circonstances,
remonte la généalogie littéralement prouvée de la famille de
Broglie, dont les personnages antérieurs n'étaient rattachés
entre eux que par des anneaux hypothétiques.

Charles de Broglie, connu sous le nom ' de comte Caries, issu
de Simondin au septième degré, entra au service de France
lorsque, par suite de l'alliance de Louis XIV avec la Savoie, le
prince Thomas fut nommé général des armées confédérées au
delà des Alpes. La seigneurie de Dormans fut érigée pour lui
en marquisat par lettr;es:patentes de 1671. Il ne laissa qu'une
fille, mariée au prince de Ligne. François de Broglie, frère de
Charles, fut créé comte de Rével par le duc de Savoie en 1643,
et maréchal-de-camp par Louis XIV en 1646. Il était désigné
pour recevoir le collier des ordres du roi et le baton de maré-
chal de France, lorsqu'il mourut. Son fils pinne, le comte de
Rével, se distingua au passage du Rhin ; Boileau, dans son épi-
tre IV, et madame de Sévigné, dans sa lettre du 2l septembre
1689, rendent hommage à sa bravoure. Il ne laissa pas de pos-
térité. Victor-Maurice son hère, créé maréchal de France en

1724, fut le père de François-Marie, qui fut élevé dix ans après
à la même dignité, et qui obtint de Louis XV l'érection en du-
ché de la baronnie de Ferrières en Normandie sous le nom de
Broglie, pour lui et ses descendants males. Les lettres-patentes
données au mois de juin 1742 ne furent enregistrées que le 20
aoilt suivant, jour où le nouveau duc livrait un sanglant combat
sous les murs de Prague. Il laissa deux fils : Charles-François,
le plus jeune, fonda la branche des comtes de Broglie, qui s'est
perpétuée jusqu'à nos jours; Victor-François, lainé, obtint
comme son père et son aïeul le bâton de maréchal, et devint
ministre de la guerre sous Louis XVI en 1789. L'empereur, par
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diplôme do 28 mars 1759, lui avait accordé le litre de prince
de l'empire, transmissible à ses descendants des deux sexes. 11
est le grand-père du duc actuel.

BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Çharles, duc de Broglie, pair de
France, né en 4785, marié en 4 84 s à

Ida-Gustavine-Albertine de Staël-Holstein, fille d'Éric-
Magnus, baron de Staël-Holstein, et de Anne-Louise-
Germaine, fille de Necker, connue sous le nom de ma-
dame de Staël.

De ce mariage :

1° Albert, prince de Brogli, né en 1§1§:

2° N. de Broglie, marié@ pu.çomte d'Haussonville.

Oncles du duc.

I. Charles-Louis-Victor, prince abbé de Broglie, né 28 aoîit
4765.

II ; Victor-Amédée-Marie, prince de Broglie, né 23 octobre
4772, membre de la chambre des députés de 4845 à
4830.

ARMES : D'or t au sautoir ancré d'azur. Couronne princière
sur l'écu, couronne ducale sur le manteau. SUPPORTS : Deux
lions ayant leurs queues fourchées et leurs tètes contournées.
CIMIER : Un cygne d'argent portant sur sa poitrine le sautoir
ancré d'azur, orné d'une banderole de gueules. •

CAYLUS.

La maison Robert de Lignerac est ancienne et illustre. Çe-
pendant il y a peu d'apparénce qu'elle ait porté originairement
le nom de 'Mure, comme quelques généalogistes l'ont avancé
sans preuves ni présomptions raisonnables. Celui de Lignerac
lui vient de la possession d 'une baronnie située dans la Mar-
che Limousine; , possession qui repagntait au règne de Çharles VII.
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Ils prirent successivement les titres de comte et de marquis de
Lignerac au commencement du siècle dernier. Achille-Joseph
Robert, marquis de Lignerac, grand-bailli d'épée, lieutenant-
général et commandant pour le roi Louis XV dans la Haute-
Auvergne, épousa Marie-Odette de Lévis, dont il n'eut qu'un
fils, Joseph-Louis, qui lui succéda dans ses titres et dignités.
En 1783, Joseph-Louis fut créé grand d'Espagne de première
classe et titré duc de Caylus. Louis XVIII le nomma pair de
France le 4 juin 1814, et attacha à son institution le titre ducal
par ordonnance du 3l aont 1817. Le duc de Caylus obtint
les entrées de la chambre du roi au mois de décembre 1818, et
il mourut le 23 juillet 1823. Il avait épousé en premières noces,
le 4 avril 1784, la fille du marquis de Mailly, dont il n'eut point
d'enfants. lise remaria, le 28 mars 1819, à la fille du marquis
de Lagrange, dont il a laissé un fils héritier de sa pairie.

François-Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première classe, unique rejeton de sa
maison, né en 4820, prendra séance à la chambre des
pairs en 4845, et y aura voix délibérative à l'âge de
trente ans, en 4850.

ARMES : D'azur, a trois étoiles a six rais d'or, et au chef du
méme, qui est de CAYLUS; sur le tout, un écu d'argent a trois
pals d'azur, qui est de ROBERT. DEVISE: Dum spiro, spero.

CHASTELLUX.

( Ducs DE RAUTAN. )

La maison de Chastellux est originaire du duché de Bour-
gogne. Quoique les historiens et les généalogistes ne la fassent
connaltre que depuis le milieu du xiv e siècle, le caractère que
lui donnaient alors ses alliances et ses possessions ne permet
pas de douter qu'elle ne soit 'd'ancienne chevalerie..Sa filiation
authentique, 'rapportée dans l'Histoire des Grands Officiers de
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la Couronne, remonte à Jean, seigneur de Bordeaux et d'Auxerre,

chevalier, marié avant 1339 avec Jacquette d'Autun, qui lui

apporta en dot la seigneu rie de Beauvoir. Le nom de cette de,-

nière terre est devenu celui de la famille pendant deux généra-

' tiens. Guillaume de Beauvoir, fils de Jean, recueillit dans la

succession de Laure de Bordeaux, sa proche parente, la terre de

Chatelus , située non loin d'Avallon, et plusieurs autres do-

maines considérables. Les petits-enfants de Guillaume quittèrent

le nom de Beauvoir pour prendre celui de Chatelus, dont leurs

descendants ont depuis changé l'orthographe; il s'écrit aujour-

d'hui Chastellux, mais l'ancienne prononciation a été con-

servée.

Claude de Beauvoir, seigneur de Chatelus, de Bordeaux, etc.,

vicomte d'Avallon, reçut le bâton de maréchal de France en 1418,

comme récom pense de ses exploits contre les Anglais.11obtint pour

lui et ses descendants le droit (l'ent rée et de séance au chœur de

l'église cathédrale d'Auxerre et aux assemblées du chapitre, en

qualité de chanoine honoraire, l'épée au côté, revêtu d'un .sur-
plis, l'aumusse sur le bras et un faucon sur le poing. Ce pri-

vilége lui fut accordé par le doyen et les chanoines de l'église,

en reconnaissance du service que ce maréchal leur , avait rendu

en leur remettant la ville de Crévant, dont il s'était emparé par

surprise et dont il avait ensuite soutenu vaillamment le siége

contre Jean Stuart, connétable d'Écosse, qu'il fit prisonnier.

Georges de Beauvoir-Chatelus, frère du maréchal, était en 1420

amiral de France.

La maison de Chastellux s'est divisée en plusieurs branches :

1 . les seigneurs de Baserne, et d'Avigneau éteints vers 1660;

2' les seigneurs de Chastellux, vicomtes d'Avallon, aujourd'hui

comtes de Chastellux et ducs de Rauzan; 3 . les seigneurs de

Coulanges, qui n'ont fourni que trois générations et se sont

éteints en 1674.

Henri-Georges-César, comte de Chastellux, créé maréchal-

de-camp le 9 mars 1788 , devint quelques mois après le re-

présentant de sa maison par la mort de son oncle le marquis de

Chastellux, membre dé l'Académie française, qui ne laissait pas

de postérité. Il épousa Angélique-Victoire de Durfot-Civrac,

dont il a eu plusieurs enfants : l'aîné est le comte actuel; le
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second 	 le titre de duc de Rauzan, que le roi lûi a conféré le
1 r septembre 1819, le jour même de la célébration de son ma-
riage avec la fille do duc de Duras. Par ordonnance royale du
21 décembre 1825, M. le duc de Rauzan avait été substitué aux
rang, titre et qualité de pair de France du duc de Duras, son 	 .
beau-père, qui s'est retiré de la chambre en 1830.

I. BRANCHE COMTALE DE CHASTELLUX.

César-Laurent, comte de Chastellux, frère aîné du duc de
Rauzan, maréchal-de-camp et pair de France, retiré de
la chambre et du service depuis 4830, né à Versailles
14 février 1781, marié 47 novembre 4843 à

Adélaide-Louise-Zéphirine de Damas, fille du feu duc de
tramas, veuve 10 ' octobre 4807 du comte de Vogué.

De ce mariage:

4° Thérèse de Chastellux, née en 4 815, mariée au mar-
quis de Lur-Saluces.

2° Marguerite de r.haslellux, mariée à son cousin Amé-
2éë de Chastellux.

1T. BRANCHE DUCALE DE RAUZAN.

Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan,•marié 4 f sep-
tembre 4 81 9 à

Claire-Césarine de Durfort de Duras, fille du feu dernier
duc' de Duras.

De ce mariage:

4° Amédée, marquis de Chastellux, né en 4820, marié
en 4 844 à sa cousine, Marguerite de Chastellux.

2° Césarine-Marie .de Chastellux, mariée 7 février 18 i2
à Ernest, comte de Lubersac.

3° . Natha.lie de Chastellux.

4° Félicie de Chastellux.
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Sœurs du comte et du duc.

I. Gabrielle–Joséphine de Chastellux, mariée en mai 4847
au marquis dé La Valette- M:ontoillàrd.

II. Viétoirë–deorginé de Cliàstellüs, tniriée eii üô'veïribre
4813 à Charles Huchez, Viceinte de Labédoytre
veuvé depuis 4 84 5.

Cousin (fils d'un grand-oncle):

Alfred; comte de Chastellux; Chef d'escadron, chevalier
d'honneur . de madame la princesse Adélaïde:
Aiiiiss : d'azur, a la bandé d'or, aCeOt;ipagnéé dé sept

billéttès dü snéneé, püsëés droites, six düïts la direCtion dé la
bande ét uiië d l'angle sériésire .supérietir.

CHOISEUd :

(Ducs DE CHOISEUL ET . DE PRÂSLIN. )

L'ancienneté de la niaison de Clioiseül, l'étendué de •ses
possessions; le i ôinbré de ses "vassaux ) ses alliances, la gardê
ou avouerie qu'elle :avait d'un monastère (prérogative réservée
aux souverains et aux liants • séigiiéâts) et abus Ies autres ent
ractères de grandeur qu'elle rassemblait dès 'Ie coinméneeiiént
du àiue siècle sont le ,fendemneritlégiliiue les 'opinions lui 'lui

donnent une+ origihe'cumtale: Lntre • ces Opinions, la'pids vrai=

semblable est celle qui la fait deseendie •des Comtes de Bassi'
giry; puisqu'elle est fondée sui la possession que cette .inaisbri
avait dé plusieurs terres qui formaient 4e pati'imbine dé ces an-

Giens comtes, et sur 'son 'cri 'de guerre; qubest lle mot Bassign:

Elle a poùr itige 'certaine Rainier on •Renier, 'seigneur ,de Ghor=

seul, de Varennes, et autrés ,terres sitüées•én •Bassigny, 4e pli
mier vassal, et conséquemment l'un des plus grands seigneurs
du comté' de`Langi`es, lequel vivait en tÿüo.'il fonda 'lé prieuré
de Saint' engoul de Varennes et en fit don à l'abbaye (le Mo=
lèine vers il'an 1E084. Rainier de _Choiseul ,avait pour :vassal
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Renaud, coude de La Ferté, auquel il permit de faire u ne dona-
tion au même monastère. Cette qualité de suzerain d'un comte,
que possédait un seigneur de Choiseul dans le xi° siècle, suffit
pour prouver qu'il était d'une famille ancienne et illustre '.

La maison de Choiseul a donné dans les temps modernes des
ministres, des ambassadeurs, des chevaliers du Saint-Esprit,
quatre maréchaux de France, plusieurs colonels-généraux, et
plus de trente lieutenants-généraux et maréchaux-de-camp.

Elle s'est divisée en trois lignes principales t
1. La première branche des seigneurs de Beaupré, marquis

de Stainville, ducs de Choiseul, pairs de . France, éteinte le
8 mai 1785. Elle avait été formée par François-Joseph, baron de
Choiseul-Beaupré, marié, vers 1680, à Nicole de •Stainville, dont
il eut un fils qui fut institué héritier universel par son oncle
maternel, le comte de Stainville, à la charge de relever son nom
et ses armes. La baronnie de Stainville, unie aux seigneuries
de Mesnil-sur-Saulx, de Lavinecourt et de Montplonne, fut
érigée pour cette branche en marquisat le 27 avril 1722, puis
en duché de Choiseul en 1758, et enfin en duché-pairie au mois
de décembre 1759.

II. La seconde branche de Beaupré, seigneurs deDaillecout, sé-
parée de la précédente vers 1593, et subdivisée en trois ra-
meaux : 1° celui des comtes de Choiseul-Gouffier, qui eut pour
auteur Auguste, comte de Choiseul-Beaupré, marié 22 sep-
tembre 1771 à la fille et héritière du marquis de Gouflier, ma-
réchal des camps et armées du roi ; 2° celui des comtes de
Choiseul-Daillecourt; 3° celui des comtes de Choiseul-Stain-
ville, dont le dernier rejeton hérita du duché-pairie de la pre-
mière branche de Beaupré en 1785, et mourut en 1838, ne lais-
sant lui-même qu'une fille, mariée au marquis de Marmier, qui,
par ordonnance du roi du 15 mai 1818, avait été substitué aux
rang, titre et qualité de pair du royaume de son beau-père. Le
marquis de Marmier a conservé son nom, mais il a fait régula-
riser par la chancellerie, en 1837, la transmission du titre ducal.

t Tout ce qui précède est la transcription littérale du mémoire dressé
par Clairambault, généalogiste des ordres du roi, pour le comte de Choi-
seul, lieutenant-général des armées du roi, nommé chevalier-comman-
deur du Saint-Esprit, le 1°' janvier 1760. (Bibl. Roy., cab. des litres,)
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111. La branche des comtes de Chevigny, séparée de la souche
en 1478. Ce fut en sa faveur que la seigneurie de Montgomer,
près Chinon en Poitou, fut érigée, au mois de novembre 1762,
en duché-pairie de Praslin, nom d'un marquisat possédé parla
branche de Praslin, éteinte en 1690. De nouvelles lettres-pa-
tentes, datées du mois d'aoilt 1764, ont transféré le titre ducal
sur la terre de Villars près Melun, en lui conservant la déno-
mination de duché-pairie de Praslin. Le duc de Choiseul-Praslin,
mort le 29 juin 1841, a laissé plusieurs enfants.

ARMES : d'azur, à la croix d'or, cantonnée de dix-huit
billettes de méme, cinq posées en sautoir dans chaque canton
du chef, quatre posées en carré dans chaque canton de la
pointe (voyez PL. I).

La branche de Choiseul•Stainville, éteinte, portait la croix
d'or chargée en coeur d'une croix ancrée de gueules.

CLERMONT—TONNERRE.

Après la défaite sanglante des Sarrasins par Charles-Martel
en 732, une multitude innombrable de ces infidèles se réfu-
gièrent dans les montagnes du Dauphiné, oh ils se maintinrent
à la faveur des dissensions et des guerres qui déchirèrent l'Occi-
dent sous les princes carlovingiens. Les comtes ou gouverneurs
de la province, abandonnés à eux-mêmes, luttèrent pendant deux
siècles contre les infidèles, et s'érigèrent en souverains des pays
dont ils avaient sauvé l'indépendance. Lorsqu'en 965 les Sarra-
sins furent définitivement expulsés, le Dauphiné se trouvait par-
tagé en plusieurs petits États, qui s'agrandirent bientdt après des
débris du royaume d'Arles, comme d'antres se formèrent des
débris de la Bourgogne Transjurane. Les rois de Germanie et
les chefs de l'empire, après avoir inutilement tenté de réduire
ces nouveaux États, leur accordèrent les droits de régale et tous
les attributs de la souverahieté, dont ils jouissaient de fait de •
puis plusieurs générations; les titres de roi d'Arles et de Bouc-

13
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gogne que les empereurs continuèrent de porter ne furent plus
que de simples qualifications honorifiques servant à perpétuer
le souvenir d'une puissance qui avait cessé d'exister.

Les nouvelles principautés furent fondées par le clergé et la
noblesse, défenseurs de la religion et libérateurs du pays. L 'ar-
chevêque d'Embrun et l'évêque de Grenoble gouvernèrent sous
la dénomination de princes; l'archevêque de Vienne et les évê-
ques de Valence, de Gap et de Die, sous celle de comtes. Parmi
les princes laïques, on voyait figurer les'comtes d'Albon, deve-
nus dans la suite dauphins de Viennois; les comtes de Savoie,
de Valentinois et de Diois; les barons de la Tour-du-Pin, de
Clermont, de Sassenage et de Montauban. Tous ces princes
marchaient de pair, sinon en' puissance, du moins en autorité.
Tous avaient leur cour, leurs barons, leurs armées, leurs tri-
bunaux, et usaient des droits de pleine souveraineté dans leurs
domaines.

Les comtes de Savoie, de Viennois et de Valentinois conser-
vèrent seuls leur indépendance au delà du milieu du xiv e siècle.
Les autres, moins puissants dès l'origine, ou affaiblis par des
aliénations partielles, reconnurent la suzeraineté de leu rs voi-
sins. La maison de Clermont, qui, par le nombre de ses vassaux
et l'étendue de ses possessions, avait pu résister plus long-temps
aux tentatives de la force et de la persuasion, fut une des der-
nières à renoncer à ses prérogatives. Le traité qui incorpora la
baronnie libre et souveraine de Clermont au domaine delphinal
est de l'an 1340; les plus grands honneurs et un accroissement
considérable de domaine furent le prix de ce sacrifice. Le baron
de Clermont fut créé premier pair, connétable et grand-maitre
héréditaire de Dauphiné. Des revenus et des priviléges considé-
rables furent attachés à l'exercice de ces charges à l'instar des
grands officiers de la couronne, en sorte que le baron de Cler-
mont devint , après le dauphin , la première personne en di-
gnité de ses États.

Depuis la réunion du Dauphiné à la France la maison de
Clermont a conservé tous les caractères de grandeur et d'illus-
tration qu'elle tirait de son origine. Henri, créé duc de Clermont,
pair de France, par lettres-patentes de 1572, aurait transmis, à
ses descendants la plus ancienne pairie actuelle du royaume, si
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le défaut d'enregistrement au parlement n'eût atteint en sa per-
sonne l'effet d'une concession qui assurait à sa maison le pre-
mier rang à la cour de France, comme elle l'avait eu à celle
des dauphins de Viennois. La baronnie de ,Clermont-Tonnerre
a été érigée de nouveau en duché-pairie par lettres-patentes
de Louis XVI en 1775 t.

Quelques recherches qu'on puisse faire sur l'origine des
grandes maisons antérieurement à l'adoption des noms propres,
on ne trouve qu'incertitude et conjectures. Aussi n'est-ce que
depuis l'année lo go que les titres de la maison de Clermont
établissent sa filiation d'une manière suivie. Mais, depuis lors,
son nom est étroitement lié à l'histoire civile et ecclésiastique
du Dauphiné et de la Savoie. Les cartulaires des diocèses de
Grenoble, de Vienne, de Valence et de Die attestent les nom-
breux bienfaits de la maison de Clermont envers les monas-
tères, et quelques-unes de ces congrégations religieuses doivent
leur fondation à sa munificence.

Cette maison a donné un maréchal et un grand-maitre des
eaux et forets de France, des officiers-généraux, des gouverneurs
de provinces, un cardinal, des prélats, des ministres d'État, un
grand-maitre de l'ordre souverain de Saint-Jean-de-Jérusalem,
un grand-maitre de l'ordre de Saint-Lazare, des capitaines de
cent et de cinquante hommes d'armes des ordonnances, des
chevaliers de l'ordre du Roi et du Saint-Esprit, etc. Le P. An-
selme et Moréri ont donné sa généalogie jusqu'en 1730 : elle a
été continuée jusqu'en 1772 par La Chesnaye-des-Bois; mais cet
historien l'a reproduite, quant aux générations antérieures, d'une
manière fort inexacte. Enfin une histoire généalogique de la
maison de Clermont en 2 volumes in-folio, l'un de texte, l'autre
de preuves, existe parmi les manuscrits de la Bibliothèque.
royale.

La souche des barons de Clermont s'est divisée en plusieurs
branches principales , dont quatre subsistent encore : 10 la
branche ducale, devenue l'année en 1751, par l'extinction de la
branche des comtes de Clermont-Tonnerre; 2 e celle des marquis
de Clermont-Thoury, qui s'est détachée de la tige en 1521, et

t Le bourg de Clermont, chef-lieu de la baronnie, est situé dans une
vallée à quatrelieues de l'ont-de-Beauvoisin et à cinq lieues de Grenoble.
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qui forme aujou rd'hui deux rameaux; 3 . celle des marquis de
Clermont-Montoison, dont la dernière héritière a épousé le fils
àtné du duc actuel; 4 . celle des marquis de Clermont-Mont-
Saint-Jean , dont -un cadet a obtenu , par ordonnance royale ,
d'ajouter à son nom celui de Coucy, en mémoire de , sa grand'-
mère qui était issue de cette maison.

BRANCHE DUCALE.

Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, pair de France, retiré de la
chambre depuis 4830, né en 4790, marié 8 mai 4 84 4 à

Charlotte de Carvoisin d'Achy, veuve du comte de Car-
voisin, son parent.

De ce mariage :

4 ° Aimé, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 4 84 2,
marié à sa cousine

Cécile de Clermont-Montoison, née en 4844, dernier
rejeton de sa branche.

2° Jules, comte de Clermont-Tonnerre , né en 4 84 4,
marié à

Léontine de Crillon, fille du marquis de Crillon, pair
de France.

3o Aimé-Gaspard de Clermont-Tonnerre.
4° Aynard de Clermont-Tonnerre. _

ARMES : de gueules, à deux clefs d'argent passées en sau-
toir (voyez PL. I).

COIGN Y.

La maison de Franquetot (le Coigny, consacrée à la profession
des armes depuis plus de deux siècles, a donné deux maréchaux
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de France, un commandant d'armée et plusieurs officiers-géné-
raux. Robert de Franquetot, président à mortier au parlement
de Normandie sur la résignation de son père le 20 avril 1637,
fut maintenu dans sa noblesse par jugement de l'intendant
Chamillart rendu le 29 juillet 1666. Jean-Antoine de Franque-
tot, fils de Robert, créé maréchal-de-camp en 1646, fut forcé de
se retirer du service par suite des blessures qu'il avait reçues
à la bataille de Lens. Il obtint, en 1650, l'érection de la terre
de Coigny en comté. François, son petit-fils, maréchal de France,
créé duc de Coigny par lettres-patentes de février 1747, enre-
gistrées le 18 avril suivant, obtint les honneurs de la cour en
1754. Il se démit deux ans après des fonctions de gouverneur
de la ville de Caen et du titre de duc en faveur de son petit-
fils Henri de Franquetot, dont le père était décédé en 1749.
Henri fut successivement commandeur du Saint-Esprit en 1777,
lieutenant-général en 1780, et pair de France en 1787, par
l'érection du duché de Coigny en pairie. Louis XVIII l'appela,
en 1814, à siéger à la Chambre des Pairs, et le nomma deux ans
après gouverneur de l'Hôtel royal des Invalides et maréchal de
France. Il est mort en 1821, ne laissant d'autre représentant
de sa maison que son petit-fils le duc actuel.

Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot ,
duc de Coigny, pair de France, chevalier d' honneur de
S. A. R. la duchesse d'Orléans, né 4 septembre 4788,
marié à

Henriette Dalrymple-Hamilton, fille de sir John Dalrymple-
Hamilton.

De ce mariage :

Jeanne-Henriette-Louise de Coigny.

ARMES : De gueules, a la fasce d'or, chargée de 3 étoiles
d'azur et accompagnée de 3 croissants du ménie métal. SuP-

PoRrs : 14 drapeaux passés en sautoir. En pointe de l'écu, sur
le manteau ducal, deux fusils passés en sautoir, et accostés de
deux tambours.

13.
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CRILLON.

La maison de Balbes de Berton, originaire de Quiers en Pié-
mont , était, comme celle de Broglia, une des sept nobles fa-
milles d'Albergue, fondatrices de cette ville. Elle a contracté
des alliances avec les maisons de Savoie, de Saluce et de Val-
pergue, et s'est divisée en trois branches : celle des Balbes,
qui réside encore à Quiers; celle des Balbes-Berton-Sambui, qui
habite Turin; et celle des Balbes-Berton de Crillon, qui est venue
s'établir dans le comtat Venaissin vers 1450. De cette dernière
descendait Louis de Berton, surnommé le brave Crillon, frère
d'armes de Henri IV et colonel-général de l'infanterie française.
La terre de Crillon fut érigée en duché par le pape Benoît XIII
en 1725. Lb duc de. Crillon-nichon, grand d'Espagne de pre-
mière classe et chevalier de la Toison-d'Or, reçut ce surnom,
en 1782, en mémoire de la conquête de l'ile de Minorque, dont
Mahon est la capitale. Son fils, François-Félix-Dorothée de
Crillon, créé maréchal-de-camp en 1784, fut appelé à la pairie le
17 aoÛt 1815, pour siéger au banc des comtes; mais, par ordon-
nance du 11 juin 1817, le titre ducal fut affecté à sa dignité de
pair. La maison de Crillon est aujourd'hui représentée par ses
deux enfants, seuls rejetons mâles de leur maison.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue, duc de Crillon, pair
de France, né à Paris 45 décembre 4782, marié 45 sep-
tembre 4 806 à	 -

Zoé-Victurnienne-Françoise de Rochechouart de Morte-
mart, née 40 juin 4787, fille de Bonaventure, marquis
de Mortemart, et de Marie-Célestine de Nagu.

De ce mariage :

4° Victurnienne-Ernestine , née en 4 807 , mariée au
comte, de Grammont.

2° Marie-Victurnienne-Stéphanie, née en 4809, mariée
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29 mai 4832 à Sosthènes, comte de Chanaleilles;
dame d'honneur de S. A. R. madame la duchesse
d'Orléans.

30 Victurnienne-Louise- Valentine, mariée au comte
Charles Pozzo di Borgo, colonel démissionnaire en
4830, et neveu de l'ancien ambassadeur de Russie.

40 N..., mariée au marquis de Caraman.

5° Juliette de Crillon.

II. MARQUIS DE CRILLON.

Louis-Marie-Félix-Prosper, marquis de Crillon, frère du
duc, né 34 juillet 4784, marié en février 4 84 0 à

Caroline-Louise d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville et de Marie-Louise-Victoire le Bascle d'Argenteuil.

De ce mariage :

4° Léontine, mariée à Jules, comte de Clermont-Ton-
nerre.

2° Marie-Louise-Amélie, mariée en juin 4 842 au prince
Armand de Polignac.

ARMES : D'or, à cinq cotices d'azur. DEVISE : Fais ton de-
voir (voyez PL. 6, n° 41).

CROP.

D'après les traditions historiques reconnues par divers di-
plômes des empereurs d'Allemagne des années 1486, 1510,
1594 et 1654 , ta maison de Croy descend de Béla 11I, sur-
nommé l'Aveugle, roi de Hongrie, qui, après avoir été vaincu
par Étienne, son neveu et son compétiteur, s'était retiré en
France, où Marc son fils épousa Catherine, fille et héritière
d'Airaines et'de Croy. 11 est la tige des branches de Croy, de
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Chimay, d'Arschott, de feux et d'Havre. Le comte Charles de
Croy obtint de l'empereur Maximilien I", le 9 avril 1486, en
faveur de son origine royale, la dignité de prince de l'empire
pour lui et tous les membres de sa famille; Philippe, comte de
Croy, issu de la branche de Chimay, aujourd'hui éteinte, reçut
la méme dignité, en 1662. Quoiqu'il fat alors possesseur de la
seigneurie immédiate de Millendonck et qu'en 1666 il eût été
créé, par mi décret impérial, membre du conseil des princes de
l'empire, il 'ne put obtenir la jouissance de cette prérogative.
Millendonck fut vendu, le 25 mai 1699, à la comtesse douai-
rière de l3erlepsch, dont la fille et héritière épousa le comte de
Jean-François-Henri-Charles d'Ostein en 1732. Son fils Jean-
Frédéric,-comte d'Ostein, obtint, en 1766, mi vote parmi les
comtes de Westphalie.

A la diète de l'empire de Ratisbonne en 1594, l'empereur
Rodolphe H éleva le marquis d'Havré, ambassadeur d'Espagne,
à la dignité de prince de l'empire qui appartenait déjà à la
branche de Croy. Sa tige mille s'éteignit, en 1684, dans son
petit-fils Ernest Bogislas. Par le recès de la diète de 1803, Croy
obtint les terres de Dulmen, au bailliage de Munster. L'acte
du Congrès de Vienne de l'an 1815, article 43, a soumis les
possessions de la maison de Croy comme seigneurie à la cou-
ronne de Prusse. En qualité de seigneur prussien, le duc a voix
virile aux états de la province de Westphalie.

L CROY-DULMEN.

Alfred-François, duc de Croy-Dulmen, pair de France,
retiré de la chambre depuis 4830, grand d'Espagne dfa
première classe, né 22 décembre 4789, succède â sock
père le duc Auguste-Philippe 49 octobre 4822, marié,
21 juin 4819 A

lleonore-Wilhelmine-Louise, née G décembre 4794, fille,
de Constantin, prince de Salm-Salm.

De ce mariage :

4 ° Rodolphe-Maximilien-leis-Constantin ; ' é 43 mars
1823.
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2° Alexis-Guillaume-Zéphirin-Victor, né13janvier4825.

3° George-Victor, né 30 juin 4828.

4° Léopoldine, mariée à son cousin Emmanuel de Croy.

5° Emma-Auguste, née 26 juin 4826.

6° Anne-Françoise, née 24 janvier 1831.

7° Berthe-Rosine-Ferdinande, née 42 mai 4833.

8° Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, née 5 janvier 4835.

Frères et sœur germains du duc.

I. Ferdinand, né 31 octobre 4791, major-général au ser-
- vice du roi des Pays-Bas, marié 3 septembre 4 84 0 à
sa cousine

Constance-Anne-Louise, née 9 août 4789, fille d'Em-
. manuel de Croy-Solre.

De ce mariage :

4° Emmanuel, né 41 décembre 4814, marié 43 juillet
4 844 à sa cousine

Léopoldine-Auguste-Jeanne-Françoise, née 9 août
4821, fille du duc Alfred de Croy.

De ce mariage :

Alfred-Emmanuel, né 48 mars 4842.

2° Maximilien, né 24 janvier 4821, prince de Croy-
d'Havré, comme héritier testamentaire du dernier
duc de ce nom.

3° Juste, né 49 février 4824.

4° Auguste-Adélaïde-Constance, née 7 août 4 84 5, ma-
riée 43 juin 4836 au prince héréditaire de Salm-
Salm.

Il. Philippe, né 26 novembre 4804, major de cavalerie au
service de la Prusse dans le 8e régiment des hus-
sards, marié 28 juillet 4 824 à

Jeanne-Wilhelmine-Auguste, née 5 août 4796, fille de
Constantin, prince de Salm-Satin.
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De ce mariage :

4° Léopold, né 5 mai 4827.
2° Alexandre, né 24 août 4 828.
3° Auguste-Philippe, né 4 9 mars 4 840.
4° Louise-Constantine-Nathalie-Jeanne-Auguste née

2 juin 4825.
5° Stéphanie, née 7 octobre 4 831.
6° Amélie, née 4 5 novembre 4 835.
7° Marie, née 2 février 4 837.

III. Stéphanie, née 5 juin 4 805, mariée 3 octobre 4 825 à
Benjamin, prince de Rohan-Rochefort.

Frère consanguin du duc.

IV. Gustave, né posthume 42 mars 4823.

Oncles du duc.

I. Emmanuel de Crûy-Solre, né 7 juillet 4 768, marié 9 avril
1 788 à

Adélaïde-Louise, née 40 juillet 4768, fille du feu duc
Joseph de Croy-d'Iiavré, veuve 25 janvier 4842.

De ce mariage :
Constance-Anne-Louise, mariée à son cousin Fer-

dinand.

II. Gustave-Maximilien-Juste, né 42 septembre 4 773, car-
dinal et archevêque de Rouen.

II. CROY-D'HAVRÉ.

Cette branche s'est éteinte dans les mâles avec le duc Joseph,
décédé le 12 novembre 1839, laissant trois filles :

I. Adélaïde-Louise, née 40 juillet 4768, mariée à Emma-
nuel, prince de Croy-Solre.

H. Amélie, née 43 janvier 4774, mariée 23 janvier 4790 à

Louis, marquis de Conflans.

III. Aimée-Pauline, née. 25 septembre 4 776.
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'DAMAS.

Guillaume II, comte de Forez et de Lyonnais à la fin du
Ixe siècle, avait laissé deux fils : Artaud Ier , l'aîné, hérita du
comté de Forez et le transmit à ses descendants, qui le possé-
dèrent jusqu 'en 1107 ; Béraud Ier , le cadet, fut la tige de la
maison de Beaujeu, dont la riche dotation comprenait, entre
autres seigneuries, la terre de Cousan , première baronnie du
Forez. Le château de Cousan, situé sur un rocher inaccessible
à trois lieues de Montbrison, avait été construit sur les ruines
d'une antique forteresse, célèbre parla résistance qu'elle opposa à
toutes les attaques des Sarrasins. Guichard Il, sire de Beaujeu,
arrière-petit-fils de Béraud Ier , étant mort vers l'an 1050, la terre
de Cousan, dans le partage de sa succession, échut à Dalmas,
son troisième fils, dont des travaux généalogiques récents ont
démontré qu'était issue la maison de Damas.

L'origine de la seigneurie de Cousan , sa situation topogra-
phique et sa dignité comme premier fief du Forez la plaçaient
naturellement sous la suzeraineté des comtes de ce pays. Mais
comme de toute ancienneté les sires de Beaujeu n'avaient re-
connu que celle des rois de France, les seigneurs de Cousan,
letrs 'puînés, affichèrent long=temps la méme prétention. Ce ne
fut qu'après plus d'un siècle de troubles et de guerres san-
glantes qu'ils se reconnurent vassaux des comtes de Forez.

Tous ces faits, consignés dans des titres de la Chambre des
comptes de Nevers, étaient restés ignorés jusqu'à nos jours. Les
généalogistes, qui ne connaissaient d'une manière certaine que
l'ancienneté de la maison de Damas, établirent les systèmes les
plus hypothétiques sur son origine. Une tradition ancienne por-
tait qu'un soudan de Damas, fait prisonnier par les croisés
et amené en France par Hugues III, duc de Bourgogne, avait été
la souche de la maison de Damas. Selon Favyn et le P. An-
selme, un seigneur, nommé Chastillon,• ayant fait le voyage de
la Palestine avec Godefroi de Bouillon , changea de nom et
d'armes à son retour en France, et fut appelé Damas, de la
province d'Amasie qu'il avait conquise. Guichenon, Imhof, les
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continuateurs du P. Anselme, et la plupart des généalogistes,
reconnurent que la maison de.Damas avait un nom d'origine fran-

çaise ; mais ils supposèrent qu'elle descendait d'Elziran Damas,

chevalier languedocien, qu'ils qualifièrent seigneur de Cousan

en Forez, et qui fut présent avec plusieurs prélats et chevaliers

à une charte d'Almodis, comtesse de Rhodez en 1066. Ces di-

vers systèmes, malgré leurs erreurs, rendent du moins un fait
incontestable, c'est que les ancêtres des ducs de Damas floris-

saient dés le xi' siècle. Alix de Damas, dernier rejeton de la
tige principale en 1423, porta la ter re de Cousan dans la mai-

son de Lévis, par son mariage avec Eustache de Lévis, seigneur
de Villeneuve. La souche cadette s'est divisée en une ving-

taine de rameaux, dont cinq se sont perpétués jusqu'à nos
jours :

1° Les comtes, puis ducs de Damas-Crux, branche atnée ac-

tuelle, qui a donné trois généraux, plusieurs officiers supérieurs,

deux chevaliers des ordres du Roi. Étienne-Charles, comte de

Damas, resté seul représentant de cette branche par la mo rt de
son frère en 1814, fut créé pair de France le 17 août 1815, et

duc le 26 décembre suivant. Comme il n'avait point d'enfants,

il fit substituer sa pairie au comte Alexandre de Damas, de la
branche de Tredieu; mais, depuis les événements politiques de

1830, il a cessé de faire partie de la chambre des pairs. Sa

nièce a épousé le marquis de Biron.
20 Les vicomtes de Damas du Rousset, branche à laquelle

appartenaient plusieurs officiers supérieurs de la marine royale,

un maréchal des camps et armées du roi, ùn gouverneur de la

Martinique. Le chef et unique rejeton de ce rameau était, en

1830, le comte Casimir de Damas, mort il y a quelques années,
laissant un fils et deux filles.

30 Les seigneurs de Tredien et de Gignat en Auvergne. Le

chef de cette branche, le comte Alexandre de Damas, avait été

substitué à la pairie du duc de Damas-Crux par ordonnance
royale du 1  janvier 1830. Son fils unique, René-Adolphe de

Damas, né en 1786, officier au service de S. M. Britannique,
s'est marié, à Halifax, en 1814; de cette union sont nés un
garçon et deux tilles.

40 Les comtes, puis ducs de Damas d'Antigny, qui comptent
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parmi leurs rejetons trois gouverneurs de la souveraineté, de
Dombes, quatre lieutenants-généraux et des maréchaux-de-camp.
Cette branche, en 1810, avait pour représentants les deux frères.
Joseph de Damas, l'aîné, créé pair de France en 1814, et duc
en 1825, est mort le 5 mars 1829, sans laisser d'héritier de son
titre ducal. Adélaïde de Damas, sa fille unique, mariée, le 24
niai 1802, à Charles•Elzéar-FranÇois, comte de Vogué, veuve le
10 octobre 1807, a épousé en secondes noces, le 17 novembre
1813, Laurent-César, comte de Chastellux. Roger de Damas,
frère putné du duc de Damas d'Antigny, est mort au mois de
septembre 1823, ne laissant de Pauline de Chastellux, sa femme,
qu'un fils unique, Charles, comte de Damas.

5° Les comtes et barons de Damas-Cormaillon, dont la tige
s'est détachée au xiv° siècle, et dont on a long-temps ignoré
le point de jonction avec la souche commune. Elle était repré-
sentée par les deux frères : le baron et le comte de Damas. Ce
dernier est mort sans enfants le 16 janvier 1841.

I. DAMAS-CRUX.

Étienne-Charles, duc de Damas-Crux, né 40 février 4754,
pair de France 47 août 4845, marié en 4799 à

Anne-Félicité-Simonne, fille du feu duc de Sérent.

11. DAMAS • D'ANTIGNY.

Charles, comte de Damas, né en 4 84 5, neveu du feu duc
de Damas-d'Antigny.

Mère.

Pauline de Chastellux , mariée au comte Roger de Damas
24 août 4 84 4, veuve depuis septembre 1823.

Cousine germaine.

Adélaïde-Louise-Zéphirine de Damas, mariée : 4 ° le 24 mai
4 802 à Charles, comte de Vogué, veuve 4 0 octobre 4 807;
2° le 47 novembre 4 84 3 au comte de Chastellux, maré-
chal-de-camp ,et pair de France, retiré de la chambre
et du service depuis 4830.

14
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Ilf. DAt11AS•CORMA1LLON.

Ange-I-Iyacinthe-Maxence, baron de Damas, né 30 sep-
tembre 4785, ancien gouverneur de monseigneur le duc
de Bordeaux, marié 7 juin 4 84 8 à

Sigismonde-Charlotte-Laure, née en 4 800, fille du feu comte
de FIautefort et d'Alix-Julie de Choiseul-Praslin.

De ce mariage :

4 ° Charles-Gabriel-Godefroi-Marie-Maxence-Michel',
comte de Damas, né à Marseille 45 mai 4 84 9.

2° Pierre-Marie-Edmond, vicomte de Damas, né à Mar-
seille 4 3 mai 4 820.

3° Amédée-Jean-Marie-Paul de Damas, né à Marseille
" 4 juillet 4824.

4° Alfred-Jacques-Marie-Maxence-Michel, né 6 octobre
4 822, titré, 4 6 janvier 4 844 , comte de Damas par
succession de son oncle.

5° Paul-Marie de Damas, né 6 juin 4826.,

6° Charles-Marie-Michel de Damas, né 34 juillet 4827.

7° Albéric-Marié de Damas, né 22 octobre 4828.

8° Alix-Laurence-Marie de Damas, née à Paris 43 sep-
tembre 4 824.

9° Marie-Thérèse-Philomène de Damas, née 29 octobre
4 834.

'Soeur.

Antoinette-Jeanne-Isidore de Damas, mariée au marquis
de Loménie.

Agues : D'or, à la croix ancrée de gueules. DEVISE : Et
fortis et fidelis (voyez PL. 6, n° 45).
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HARCOURT.

La maison d'Harcourt est la première de Normandie et l'une
des plus considérables du royaume. Ses nombreuses illustrations
répondent à la grandeur et la haute ancienneté de son origine; .
car, outre une foule de personnages célèbres dans les premières
dignités de l'Eglise et de la diplomatie, elle compte quatre ma-
réchaux de France, un amiral, deux grands-maitres des eaux et
forêts , six chevaliers et un commandeur de l'ordre du Saint-
Esprit, un chevalier de la Toison-d'Or, et plus de trente géné-
raux et gouverneurs de province. Le savant Gille de la Roque
a publié, en 1662, en quatre volumes in-folio, la généalogie de la
maison d'Harcourt, à laquelle il donne pour auteur Bernard,
surnommé le Danois, parent du fameux Rollon ou Raoul, duc
de Neustrie. Une branche s'est établie en Angleterre depuis la
conquête de ce royaume, en 1066, par Guillaume-le-Bâtard, duc
de Normandie. Elle est en possession de la pairie de la Grande-
Bretagne, et a été successivement titrée baron en 1711, vicomte
en 1721, et comte en 1749.

La souche restée en France s'est divisée en plusieurs lignes :
1° Les comtes d'Harcourt, d'Elbeuf, de Brionne, de Lille-

bonne et d'Aumale, vicomtes de Châtellerault, maréchaux héré-
ditaires de Poitou , éteints au milieu du xve siècle. Ses biens
ont passé par mariage dans la maison de Lorraine-Guise, de-
venue ducale d'Aumale et d'Elbeuf. Les personnages les plus
marquants de cette branche athée ont été : Richard d'Harcourt,
chevalier de l'ordre du Temple, qui fonda la commanderie de
Renneville vers l'an 1150.; Philippe d'Harcourt, son frère,
évêque de Salisbury en 1140, de Bayeux en 1145; Renaud
d'Harcourt, neveu des précédents, échanson du roi Philippe-
Auguste, qui, au mois de février 121'6, lui fit don d'une halle
située dans la juiverie de Paris; Robert d'Harcourt, évêque de
Coutances; Raoul d'Harcourt, son frère, chanoine de l'église de
Notre-Damé de Paris et conseiller ordinaire de Philippe-le-Bel,
qui fonda, en 1280, le collége d'Harcourt, appelé aujourd'hui
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collége Saint-Louis. On pourrait citer encore Jean 1 er d'Har-
court, maréchal de France, mort en 1302; Jean 1V, premier

comte d'Harcourt par lettres-patentes d'érection du mois de
mars 1338, tué à la bataille de Crécy; Godefroi, son frère, ma-
réchal d'Angleterre, qui périt dans une rencontre près de Cou -
tances; Louis d'Harcourt, archevéque de Rouen, décédé en no-
vembre 1422.

2° Les barons d'Olonde, marquis d'Harcourt, branche aillée
actuelle, détachée de la souche au quatorzième siècle. Elle avait
pour chef, en 1814, Charles, marquis d'Harcourt, pair de France,
mort en 1820.

3. Les barons, puis marquis de Beuvron, devenus ducs
d'Harcourt en 1700, et pairs de France en 1709, par érection des
marquisats de la Motte-Harcourt et de Thury en duché-pairie;
c'est la seconde branche actuelle de la maison, et c'est d'elle
que sont issus les deux derniers maréchaux de la maison d'Har-
court. marie-François d'Harcourt, créé pair de France le 4 juin
1814, au titre ducal qui existait dans sa maison depuis l'année
1700, est mort le 2t novembre 1839. 11 était veuf, depuis le
18 décembre 1825, de Jacqueline-Madeleine Le Veneur de Til-
hères. Son fils Eugène a hérité de ses titres.

I. HARCOURT-D'OLONDE

Amédée-Louis-Charles-François, marquis d'Harcourt, pair
de France, chef du nom et des armes de sa maison, né
47 juillet 4774, a succédé à son père 6 juin 4820, s'est
retiré de la chambre depuis 4830; a épousé à Londres

N... d'Harcourt, de la branche établie en Angleterre de-
puis la conquête par les Normands.

II. HARCOURT-BEUVRON.

Eugéne, duc d'Harcourt, pair de France, né en 1785,
appelé à la pairie 3 octobre 4837, marié à

Mademoiselle Terray, dont il a plusieurs enfants.
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Arsres : De gueules, à deux fasces d'or (voyez PL. 1).

La•branche d'Olonde, par concession royale, ajoute un ëC1

d'azur, à la fleur de lys d'or brochant sur le tout.

GRAMONT.

(Ducs DE GRAMONT ET DE GUICHE.)

La maison de Gramont n'est connue sous ce nom, auquel elle
a donné une illustration historique, que depuis le milieu du
xvt° siècle. Elle le prit alors à l'exclusion' du sien, par l'effet
d'une substitution de biens, noms et armes de l'ancienne maison
de Gramont, de Agramonte, florissante au comté de Bigorre
dès le x e siècle, et dont Menaud d'Aure, vicomte d'Aster, avait
épousé l'héritière en 1525. Les généalogistes ne font pas con-
nattre les ancêtres de ce vicomte au delà de Sanche-Garcie d'Aure,
son bisaïeul, vicomte de Larbonst et seigneur (le plusieurs terres
considérables mouvantes du comté de Foix en 1381. Mais on
pense qu'ils descendaient, en ligne directe et masculine, des
premiers comtes souverains de la valléé d'Aure, dont ils por-
taient les armoiries avec une légère brisure.

Les seigneurs de Gramont ont de temps immémorial pos-
sédé en pleine souveraineté la principauté de Bidache et Bar-
nache, où ils exerçaient les droits régaliens, et notamment celui
de battre monnaie. Ils étaient alliés aux rois d'Aragon et de
Navarre et aux anciens comtes de Béarn , qui les ont toujours
honorés du titre de cousins, comme le constatent les lettres-
patentes de 1648 pour l'érection des comtés de Gramont, de
Guiche et autres lieux ; en duché-pairie héréditaire de France..
Il est à remarquer que, dans ces lettres-patentes, la principauté
de Bidache et Barnache, dont les Gramont étaient seigneurs in-
dépendants , ne fut point comprise au nombre des terres qui
composèrent leur duché.

Ils prirent parti pour la France et pour le roi de Navarre coutre
l'empereur Charles-Quint en 1523. Le château et la ville de

14.
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Bidache opposèrent une vigoureuse résistance à l'armée impé-
riale commandée par Philibert de ChAlons, prince d'Orange, et
Inigo-Hernandès Velasco, connétable de Castille. Après avoir
soutenu un siége de vingt jours la place fut emportée; tout fut
mis à feu et à sang, et les titres de la famille de Gramont pé-
rirent dans les flammes.

En 1585 , une enquête solennelle justifia de l'incendie et do
la perte des titres de cette maison. En conséquence, pou r sup-
pléer au défaut de titres, et par suite d'une contestation, le : , ci-
gneur de Gramont fut admis à faire preuve de ses droits par
témoins. Le conseil de Navarre et les juges d'Oleron furent
commis pour cette enquête, et reconnurent la légitimité de ses .
prétentions.

Une multitude de lois et d'actes de souveraineté, rendus par
les chefs de la maison de Gramont et homologués par la cotir
de Bidache, attestent l'exercice non interrompu de leur autorité
suprême depuis 1523 jusqu'en 1789. Durant cette période, les
rois (le France, dans les lettres-patentes et dans leurs brevets
pour les collations d'office ou pour les missions spéciales dont
ils ont honoré les comtes et les ducs de Gramont, leur ont con-
stamment donné le titre de princes souverains de Bidache.

Les seigneurs de Gramont avaient un régiment de milice dont
les officiers n'étaient brevetés que par eux ; et les bandes gra-
montoises, formées de leurs vassaux, tenaient garnison à Bayonne
en temps de guerre. La belle Corisande, comtesse de Gramont,
veuve de Philibert de Gramont, mort au siége de La Fère, en-
voya au roi Henri lV un renfort de 24,000 Gascons qu'elle
avait levés à ses frais; et le prince, en témoignage de recon-
naissance, vint déposer à ses pieds, au château de Guiche, les
22 drapeaux qu'il avait pris sur l'ennemi.

La maison de Gramont alliée aux races royales d'Aragon et
de Navarre, l'est également à celle de France par Christine de
Noailles, tante du comte de Toulouse, grand'-tante du duc de
Penthièvre, et arrière-grand'-tante de la duchesse d'Orléans,
mère de Louis-Philippe, roi des Français. Christine avait épousé
Antoine V de Gramont, prince souverain de Bidache, duc de
Guiche, puis duc de Gramont, pair. et maréchal de France.

Cette famille compte pariiii ses rejetons (les cardinaux, des
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évêques, deux maréchaux de France, six lieutenants-généraux,
des maréchaux-de-camp, deux colonels-généraux de l'infanterie
française, six chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit, plusieurs
chevaliers de l'ordre du Roi, et un chevalier de l'ordre de la
Toison-d'Or. Louis, duc de Gramont, lieutenant-général, fut tué
à Fontenoy à la tête des gardes-françaises, dont il était colonel-
général. Il laissait deux enfants : rainé, Antoine-Antonin, mourut
en 1799, n'ayant eu qu'un fils, le duc de Lesparre, mort neuf
ans auparavant; Antoine VIII, le cadet, nommé sur le champ
de bataille de Fontenoy colonel du régiment. de Hainaut, est la
tige des deux branches existantes. Le duc actuel est son petit-
fils.

1. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Geneviève-Héraclius-Agénor, duc de Guiche en
4813 et duc de Gramont en 4836, époque où par la

mort de son père il devint chef de sa maison, lieutenant-
général, grand-officier de la Légion-d'Honneur, cheva-
lier de Saint-Louis, grand'croix de l'ordre religieux et
militaire de Saint-Maurice et Saint-Lazare de Sardaigne,
né 4 7 juillet 4789, marié 23 juillet 484 8 à

Anna-Quintina-Albertine, née comtesse d'Orsay.

De ce mariage:

4 0 Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Guiche,
né en. 4 84 9, élève de l'école Polytechnique , sorti
dans l'artillerie.

2° Antoine-Philibert-Léon-Auguste, comte de Gramont,
né en 4820, élève de l'école militaire de Saint-Cyr,
officier au 8° de hussards.

30 Antoine-Alfred-Ainerius-Théophile.

40 Antonia-Armandine-Aglaé-Ida.

Sœurs du duc.

I. Armandine-Sophie-Léonie-Corisande de Gramont, née
6 octobre 4782, mariée a Charles Bennet, lord Ol-
lulston, comte de Tackerville, à Londres.
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11. Aglaé-Angélique-Gabrielle de Gramont, née 47 janvier
4787, veuve du général russe Dawidoff, remariée au
comte Sébastiani della Porta, maréchal de France.

II. GRAMONT D'ASTER.

Antoine-Eugène-Aimable-Stanislas-Agénor, comte de Gra-
mont-d'Aster , membre de la chambre des pairs, où il
n'a pas encore voix délibérative. Son père étant décédé
en 4825 sans avoir institué un majorat qui seul pouvait
rendre sa pairie transmissible, le roi, par ordonnance
du 48 janvier suivant, érigea, en faveur du jeune comte
de Gramont-d'Aster, une nouvelle pairie.

Soeurs.

I. Antoinette-Claire-Amélie-Gabrielle-Corisande de Gra-
- mont-d'Aster, mariée à Roger Gabélion, comte de

Salmaur, en Piémont.
Il. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-Marie-

Gustave, marquis d'Advisard.
Ill. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de Gra-

mont-d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume ,
comte de Vergennes.

Tantes.

1. Antoinette-Sainte-Eugénie-Cornélie de Gramont, supé-
rieure du couvent du Sacré-Coeur, à Paris.

H. Antoinette-Jeanne de Gramont, supérieure du couvent
•	 du Sacré-Coeur, au Mans. '

ARMES : Écartelé au ter d'or, au lion d'azur, qui est de
l'ancienne maison de GRAMONT; aux 2 0 et 3e de gueules, h trois
flèches tombantes et rangées d'argent, empennées d'or; qui
est des anciens vicomtes D'ASTER; au 4° d'or, au levrier ram-
pant de gueules, h la bordure de sable, chargée de huit besants
d'or, qui est d ' AURE DE LARROUST; sur le lout de gueules, ic
quatre otelles d'argent, adressées en sautoir, qui est DE CoM-
ennces. L'écu posé sur dix étendards.
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GRAMONT.

(Ducs DE CADEROUSSE.)

Cette maison, établie en Dauphiné depuis le milieu du ,
xv° siècle, a élé titrée marquis de Vachères par lettres-patentes
du mois de juin 1688; puis duc de Caderousse par succession
d'un cousin maternel décédé en 1767. Marie-Philippe-Guillaume
de Gramont, qui fut appelé à recueillir cet héritage, eut pour
fils André-Joseph-Hippolyte de Gramont, marié en 1779 à Marie
Gabrielle de Sinety. De cette union était né Emmanuel de Gra-
mont, duc de Caderousse, maréchal-de-camp, chevalier de
Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, décédé en 1841. Par
brevet du 20 décembre 1825, Charles X accorda à ce duc, à sa
mère et à sa femme, Armande de Vassé, les honneurs du Lou-
vre pour en jouir comme les autres ducs et duchesses de son
royaume; le roi voulant faire jouir cette famille, considé-
rable par sa naissance et par sa fortune, des mdmes avan-
tages dont elle jouissait dans l'ancien comtat d'Avignon, au-
jourd'hui réuni à la France. Un majorat de 30,000 francs fut
affecté au titre de duc, dont l'institution eut lieu par lettres-
patentes du 28 avril 1827.11 est mort en 1841, laissant un fils
héritier du titre ducal.

Charles-Marie-Léonce-Robert de Gramont, duc de Cade-
rousse, né 7 avril 1808, marié à

N... Paulze d'Ivoy, dont deux fils et une fille.

Soeur.

Louise-Marie-Hippolyte-Gabrielle, née 1 4 mars 1806, ma-
riée 26 juin 4828 à Gustave, comte de Sparre.

Tantes.

I. Eulalie de Gramont , mariée au comte Raimbault
cl'Estourmel.

11. Amélie de Gramont, mariée au marquis de Pracomtal.

ARMES : D'or, au lion d'azur, armé et lanrpassé de gueules.
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Outre la maison de Gramont du Béarn et celle du Dauphiné,
il en existe une troisième dont le nom s'écrit Grammont, et
qui est originaire de la Franche-Comté. Elle a le titre de
marquis.

LEUCIITENBERG.

• La maison de Beauharnais, originaire d'Orléans, était issue
de Guillaume de Beauharnais, seigneur de Miramion et de La
Chaussée, marié par contrat du 20 janvier 1390 avec Margue-
rite de Bourges. C'est à lui que remonte la généalogie de cette
maison, imprimée en 1764 dans l'Armorial général de France
de d'Hozier. Elle était alors représentée par deux frères, Fran-
çois et Claude. Ce dernier, chef d'escadre des armées navales,
obtint du •roi, par lettres-patentes du mois de juin 1750, l'é-
rection de la châtellenie des Roches-Baritaud en comté. Sa
femme, connue, dans le monde littéraire sous le nom de com-
tesse Fauny Beauharnais, est morte en 1813 à l'âge de soixante-
quinze ans. Leur fils, Claude II, comte des Roches-Baritaud,
créé pair de France par Louis XVIII le 4 juin 1814, mourut
en 1819.11 avait épousé la fille du marquis de Marnézia-Lezay,
député de la noblesse aux états-généraux, dont il ne laissa
qu'une tille, dernier rejeton de la troisième branche de sa mai-
son, aujourd'hui grande-duchesse douairière de Bade.

François de Beauharnais, frère aîné de Claude t er , obtint du
roi, au mois de juillet 1756, des lettres-patentes dament en-
registrées, portant érection en marquisat de la châtellenie de La
Ferté-Aurain, sous le nom de La Ferté-Beauharnais. Il était alors
chef d'escadre des armées navales et gouverneur des Iles de la
Guadeloupe, Marie-Galande, etc. Il eut deux fils; François,
marquis de Beauharnais, l'aine, député aux états-généraux
en 1789, ambassadeur de France en Italie et en Espagne sous
l'empire, lieutenant-général sous la restauration, n'a laissé que
deux tilles : 1 0 Émilie-Louise Beauharnais, mariée en 1802 au
comte de La Valette, dont elle sauva la vie en se substituant à
lui dans la prison la veille du jour où il devait étre exécuté;
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2. Hortense-Louise-Françoise, marquise de Beauharnais, dame

chanoinesse du chapitre royal de Munich, née en 1812.

Alexandre, vicomte de Beauharnais, frère puîné du marquis,

fut député de la noblesse de Blois aux états-généraux de 1789,
et devint victime du tribunal révolutionnaire le 23 juillet 1794.
Il avait épousé Marie-Rose-Joséphine Tascher de la Pagerie, née

à la Martinique le 24 juin 1763, remariée, le 8 mars 1796, à
Napoléon Bonaparte, depuis empereur des Français, et morte à

la Malmaison le 29 mai 1814. De ce mariage il laissait d'eux

enfants: 1 . Eugène-Rose de Beauharnais, né en 1780; 2. Hor-

tense Beauharnais, née le 10 avril 1783, mariée le 3 janvier 1802
avec Louis Bonaparte, depuis roi de Hollande. Elle prit en 1815

le titre de duchesse de Saint-Leu, et mourut, le 3 octobre 1837,
en Suisse où elle s'était retirée.

Eugene-Rose de Beauharnais, fils adoptif de Napoléon Bona-
parte, vice-roi d'Italie, prince de Venise, et grand-duc hérédi-

taire de Francfort, se retira, par suite des malheurs qui signalè-

rent les dernières années du règne de Napoléon, dans les Etats

de son beau-père, le roi Maximilien dé Bavière.

En 1817,-le roi conféra à son gendre, avec le titre de duc de

Leuchtenberg et prince d'Eichslmdt, celui d'Altesse royale, dé-

clara sa maison la première maison princière de la monarchie

bavaroise, et lui assigna le rang immédiatement après les princes
de la famille royale. En même temps il céda au prince la prin-
cipauté d'Eichstaedt moyennant une somme de cinq millions de
francs.

Cette acquisition était le résultat d'un engagement qu'avaient

pris les souverains coalisés par le traité du 11 avril 1814, de

former au prince un établissement aussitôt que les circonstances
le permettraient.

Le prince conserva ses dotations en Italie ainsi que ses pro-
priétés particulières en France et en Amérique.

L'acte royal qui a conféré au feu prince Eugène les titres-

de duc de Leuchtenberg et de prince d'Eichstaedt, statue que

tous les honneurs, droits et priviléges attachés à ces deux titres
appartiendront à perpétuité à sa maison; il statue en même

temps que le titre d'Altesse sérénissime sera porté par tous ses

descendants, que le titre de duc le sera seulement par le fils
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alué dans l'ordre de primogéniture, et que les antres enfants
porteront les titres de princes et de princesses de Leucldeuberg et
d'Eichstredt. Par un autre acte royal en date de 1818, le duc
de Leuchtenberg et ses descendants par ordre de primogéniture
sont déclarés premiers pairs héréditaires de la cou ronne de Ba-
vière. Le prince Eugène mourut à Munich le 24 septembre 1824.
Depuis sa majorité, son fils, le duc Auguste, a rétrocédé à la
couronne de Bavière la juridiction et les droits seigneuriaux
fonciers de la principauté d'Eiclistcdt, en se réservant tous les
autres droits et toutes les autres prérogatives accordés à sa mai-
son. Il épousa, le t er décembre 1834 par procuration, et le
27 janvier 1835 en personne, la reine de Portugal, Doua Maria,
et prit le titre de prince de Portugal, ainsi que la dignité de
pair et de général en chef des forces du royaume; il mourut le
28 mars 1835.

I. LEUCHTENBERG.

Maximilien-Joseph-Eugène-Auguste-Napoléon, duc de
Leuchtenberg et prince d'Eichstmdt, né 2 octobre 4817,
succède à son frère le duc Auguste 28 mars 1835 sous
tutelle maternelle; major-général au service de Russie,
chef du régiment des hussards de Kiew, colonel-pro-
priétaire du 6 e•régiment des chevau-légers de la Bavière,
a reçu depuis son mariage le titre d'Altesse impériale;
marié 4 .4 juillet 4839 à

Marie-Nicolaiewna, grande-duchesse, fille aînée de l'em-
pereur de Russie, née 48 août 4 81 9, duchesse de Leuch-
tenberg et princesse d'Eichstmdt.

De ce mariage:

Alexandra-Maximilianowna, ,grands;-duchesse, prin-
cesse de Leuchtenberg, née 9 avril 4840; par un
ukase , l'empereur de Russie lui a donné le titre
d'Altesse impériale.

Marie-Maximilianowna, grande-duchesse, princesse
de Leuchtenberg, née 16 octobre 4844, titrée Al-
tesse impériale.
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Soeurs du duc.

I. Joséphine-Maximilienne-Eugénie, née 44 mars 4807,
mariée 49 juin 4823 à Oscar, 'prince royal de Suède.

II. Eugénie-Napoléone , née 23 décembre 4808, mariée
22 mai 4826 à Frédéric, prince régnant d'Hohen-
zollern-Hechingen.

III. Amélie, née 34 juillet 4 84 2, mariée 2 août 4829 à don
Pedro, empereur du Brésil, veuve depuis le 24 sep-
tembre 4834.

IV. Théodolinde-Louise-Eugénie-Napoléone, née 43 avril
4 84 4, mariée 8 février 4 844 à Guillaume, comte de
Wurtemberg.

Selle-soeur.

Dona MARIA II da Gloria, "reine de Portugal, mariée 26 jan-
vier 4 835 au duc de Leuchtenberg, veuve 28 mars 4 8M.

Mère.

Auguste-Amélie, duchesse douairière, née 24 juin 4788,
fille de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière, mariée
4 3 janvier 4 806 au prince Eugène, veuve 24 février 4824.

H. ROCHES•BARITAUD.

Cette branche s'est éteinte dans les mâles le 10 janvier 1819,
dans la personne de Claude, comte de Beauharnais, pair de
France.

Pille du dernier comte.

Stéphanie-Louise-Adrienne, grande-duchesse douairière
de Bade, née 28 août 4789, mariée 8 avril 4 806, veuve
du grand-duc . Charles-Louis-Frédéric depuis le 8 dé-:-
cembre 4848. (Résidence : MANNHEIM.)

Aunes : d'argent, à la fasce de sable, surmontée de trois
merlettes de méme. DEVISE ; autre ne se sers.

15
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LQ1111AINE.

La maison de Lorraine descend d'Étichon I° r , duc d'Alsace
en 720, dont le fils ainé, Adalbert, est regardé comme la souche
tant de la maison de Habsbourg que de celle de Zæbringen;
l'autre fils, Eticlion II, perpétua la ligne d'Alsace. Évrard III
et Hugues Ier étaient fils d'Évrard II, un dés descendants d'Éti-
chon : le premier fonda la ligne éteinte des comtes d'Egisheim;
l'autre, margrave en Basse-Lorraine, fut de la tige de la maison
de Lorraine, qui posséda en ligne de primogéniture le duché
de Lorraine depuis 1048 jusqu'en 1733, obtint en 1837, en dé-
dommagement, le grand duché de Toscane, et monta sur le
trône d'Autriche.

A la mort de René 11, duc de Lorraine, décédé le 10 dé-
cembre 1508, sa maison se divisa elf deux grandes souches. An-
toine, son fils ainé, fut l'auteur de celle qui régne aujour-
d'hui en Autriche, en Toscane, à Modène et à Parme. Claude,
duc de Guise, second fils de René II, hérita par alliance des
biens de la maison de Vaudemont, et sa race, pendant trois
siècles, a jeté le plus vif éclat historique en France, sous les
noms de Lorraine et de Guise.

Cette dernière ligne se divisa en trois branches par les trois
fils du duc Claude, savoir :

I. Celle des ducs de Guise, de Joyeuse et d'Angouléme,
pairs (le France, fondée par François, éteinte en 1675 dans
le duc François-Joseph; le rameau des ducs de Mayenne, qui
appartenait à cette branche en 1621;

II. Celle des ducs d'Aumale, pairs de France, fondée par
Claude, éteinte en 1616, dans Charles, duc d'Aumale; 	 ,

111. Celle des ducs d'Elbeuf, fondée par Renaud. Cette bran•
the se subdivisa en deux lignes:

A. D'Elbeuf-Elbeuf, divisée en trois branches : 1 . D'Elbeuf,
éteinte en 1702; 2° d'Harcourt, éteinte en 1747; 3. de Lille-
bonne, éteinte en 1763;

B. D'Elbeuf-Harcourt-Armagnac, qui passa en Autriche au
commencement de la révolution française, et s'éteignit dans les
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màles avec le duc Charles-Eogènc le 21 novembre 1825. 11 ne
reste plus aujourd'hui que sa veuve.

Ducs D 'ELBEUF — HARCOURT —ARMAGNAC.

Marie-Victoire, née en 4772 des comtes Folliot de Cren-
neville , veuve 40 mars 4 806 de François-de-Paule ,
comte de Collorédo-Waldsée, remariée 23 janvier 4 816
au duc Charles de Lorraine, veuve de ce prince 24 no-
vembre 4825.

ARMES : Parti de trois traits, coupé d'un, ce qui fait
huit quartiers; au 1'r fasce d'argent et de gueules de huit
pièces, qui est de HONGRIE; au 2 e d'azur, semé de fleurs de
lys d'or, au lambel de gueules à quatre pendants, qui est
d'ANJou-SIcILE; au 3 e d'argent, à la croix potencée d'or, can-
tonnée de quatre croisettes du même, qui est de JERUSALEM

(voyez 6, n° 47); au 4 e d'or, h quatre vergettes de gueules,
qui est d'AnAcoN ; au 5 e d'azur, semé de fleuris de lys d'or,
à la bordure de gueules, qui est d'As ou; au 6e d'azur, au
lion contourné d'or, couronné de gueules, qui est de GUELDRE ;

au 7e d'or, au lion de sable, lampasse et armé de gueules,
qui est de FLANDRE; au 8 e d'azur, semé de croisettes tréflées
d'or, à deux bars adossés du même, qui est de BAn; un lam-
bel de gueules brochant sur les quatre premiers quartiers;
sur le tout, d'or, à la bande de gueules, chargée de trois alé-
rions d'argent, qui est de LORRAINE. Les écartelures environnées
d'une bordure de gueules, chargée de 8 besants d'or. Cou-
ronne de prince sur l'écu, et couronne ducale sur le manteau.

MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS.

La principauté de Monaco appartenait, dès le x e siècle, comme
possession souveraine héréditaire, placée depuis 1450 sous la
protection de l'Espagne, à l'anciemie maison de Grimaldi, qui
avait encore des possessions considérables dans le Milanais et le
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royaume de Naples. Par le traité de Péronne de 1641, Honoré 11

s'était mis sous la protection de la France, et avait reçu gar-
nison française à Monaco ; l'Espagne confisqua ses possessions
milanaises et napolitaines.En indemnité de ces pertes, Louis XIV
céda au prince Honoré le duché de Valentinois, ainsi que le
marquisat de Baux, le comté de Carlades dans le Lyonnais, la
baronie de Buis en Dauphiné, et la seigneurie de Saint-Remi
en Provence. La ligne mâle de la maison s'éteignit le 26 février
1731 , dans Antoine Grimaldi, dont la fille Louise-Hippolyte,
morte le 29 décembre 1731, avait épousé, le 20 octobre 1715,
Jacques-François-Léonard de Goyon-Matignon. Le prince An-
toine céda en 1715 le duché de Valentinois à son gendre, qui
prit pour lui et ses descendants le nom et les armes de Grimaldi,
et lui succéda dans la principauté de Monaco en 1731.

Les seigneurs Goyon de Matignon, dont était issu le nouveau
prince, appartenaient à une race noble du pays de Bretagne.
Son petit-fils, Honoré IV, perdit par la révolution française la
principauté de Monaco, réunie à la France le 14 février 1793.
La paix de Paris du 30 mai 1814 le lui rendit dans les meules
relations avec la France. Le traité de Paris du 20 novembre
1815 le mit sous la protection de la Sardaigne.

FLonEsTAN-Roger-Louis de Grimaldi, prince de Monaco,
né 40 octobre 4785, succède à son frère le prince Ho-
noré V le 2 octobre 4 844 ; marié en 4 84 6 à

N... Gibert de Lameth, née en 4792.

De ce mariage :

4 0 Charles-Honoré de Grimaldi, duc de Valentinois, né
8 décembre 4 84 8.

2° Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 oc-
tobre 4 833.

Cousines.

(Filles de l'oncle paternel le prince Joseph Grimaldi, mort

28 juin 4 81 6, et de Marie de Choiseul-Stainville, soeur

du dernier duc de ce nom, mort en 4 838. )
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I. Honorine-Camille-Athénaïs, née 22 avril 4784, mariée
20 juillet 4803 à René-Louis-Victor, marquis do La
Tour-du-Pin, né au muffs d'août 4779.

II. AIthéna •is-Euphrosine-Louise-Philippine, née 22 juin
4786, mariée 8 août 4804 à Louis-Michel-Félix Le-
tellier, marquis de Louvois, pair de France, né 3 dé-
cembre 4783.

ARMES : Fuselé d'argent et de gueules (voyez PI. 3, n° 24).

MONTESQUIOU.

(Ducs DE FEZENSAC.)

L'origine de la maison de Montesquiou se lie à celle des an-
ciens comtes de Fezensac, qui avaient pour auteur Sanche-
Mittara, duc de Gascogne en 890. Les généalogistes prétendent
que Sanche était petit-fils par sa mère de Loup Centulle, qui ,
ayant perdu l'an 819 son comté de Gascogne, s'était retiré en
Castille. Une charte d'une haute importance historique et dont
l'authenticité a fait nattre de vives discussions dans le monde
savant, charte donnée en 835 par l'empereur Charles-le-Chauve
pour confirmer la fondation du monastère d'Alahon, au diocèse
d'Urgel, faite dix ans auparavant par Godresegile, comte des
Marches de Gascogne et parent de Loup Centulle, nous apprend
quesces deux princes descendaient du célèbre Eudes, duc d'A-
quitaine, arrière-petit-fils de Clotaire lt, roi de France. La
maison de Montesquiou serait alors issue, par les femmes, de la
race mérovingienne.

En 1777, Louis XVI ayant fait examiner les titres par les-
quels le marquis de Montesquiou prouvait sa filiation depuis
Aimeri, comte de Fezensac, leur authenticité tut reconnue, et
le roi permit en conséquence à tous les membres de la maison
de Montesquiou de joindre à leur nom celui de Fezensac, et à
l'aine de s'appeler le comte de Fezensac. Un arrêt du parlement
de Paris de 1783 confirma la reconnaissance de cette extraction

15.
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Raimond-Aimeri II, baron de Montesquiou, prit la croix avec
Philippe-Auguste; son nom et ses armes figurent à la salle des
croisades du musée de Versailles (n o 133). Sa descendance s'est
partagée au quinzième siècle en diverses branches, dont deux
subsistent encore.

1. Celle de Marsan, l'aînée, titrée comte de Fezensac en
1777, a été appelée à la pairie le 17 août 1815 dans la personne
de l'abbé de Montesquiou. Par ordonnance du 30 avril 1821, le
titre de duc a été attaché à sa dignité de pair, qui, par une autre
ordonnance du 12 septembre 1817, avait été substituée à son
neveu Raimond, vicomte de Montesquiou, aujourd'hui duc de
Fezensac.

2. Celle d'Artagnan eut pour auteur, en 1483, Manant' de
Montesquiou, fils puîné de I3arthélemi, seigneur de Marsan. Au
nombre de ses rejetons étaient Joseph d'Artagnan , lieutenant.
général des armées du roi en 1702, et son cousin-germain
Pierre de Montesquiou, créé maréchal de France le 20 septem-
bre 1709, et chevalier des ordres du roi le 3 juin 1724. Le
comte de Montesquiou-Fezensac, pair de France en 1814, était
l'arrière-petit-fils de Henri, frère ainé du maréchal.

I. BRANCHE DUCALE DE MARSAN.

Raimond-Ainseri-Philippe-Joseph, né 26 février 1784,
lieutenant-général des armées du roi, commandeur de
Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur; titré duc de
Fezensac 5 février 4 832 comme substitué à son oncle
l'abbé-duc de Montesquiou; créé pair de France 4J no-
vembre 1832, marié 18 avril 1808 à

"Mariette, fille du premier lit de Clarke, duc de Feltre.

De ce mariage :

d Roger-Aimeri, comte de Fezensac, capitaine d'état-
major, né 13 avril 1809, marié 5 janvier 1837 à

Gasparine-Ursule-Ida de Finguerlin-Bischingen.

20 Louise-Mathilde, née 16 août 1844, mariée 8 juillet
4 830 à Maurice, vicomte de Flavigny,
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3° Oriane-Henriette, née 16 novembre 1813, mariée
46 novembre 4836 à Auguste, vicomte de Goyon.

II. BRANCHE D'ARTAGNAN.

Les divers rameaux sortis de cette branche depuis un demi •
siècle remontent à Anne-Pierre-Elisabeth, comte de Montesquion-
Fezensac, né le 31 septembre 1764, ministre en Saxe en 1792,
président du Corps législatif en 1808, grand chambellan de
l'empereur, sénateur, pair de France en 18141, mort le. 4 août
1834. Il avait épousé én 1780 Louise-Françoise le Tellier de
Montmirail. Leur fils allié, Charles-liugène de Montesquiou-Fé-
zensac, épousa Aline d'Harcourt et mourut en 1810.

Paul, marquis de Montesquiou-Fezensac, né en 1804, chef
actuel de la branche d'Artagnan, fils de Charles-Eugène
de Montesquiou-Fezensac et d'Aline d'Harcourt.

Frère et sœur.

I. Eugène, comte de Montesquiou-Fezensac, né en 1 84 4 ,
marié en 4 835 à

Elianne de Cypierre..

IL Aline de Montesquiou-Fezensac, née en 4807, mariée
à Aldonce, comte de Guéroult.

Oncles.

1. Anatole, comte de Montesquiou-Fezensac, aide-de-camp
de l'empereur Napoléon, maréchal-de-camp, grand-
officier de la Légion-d'Honneur, chevalier de la reine
des Français, élu député en 4834, 4837 et 1839;
créé pair de France en 4844, marié en 4809 à sa
cousine germaine

Elodie, fille de Henri, comte de Montesquiou-Fezensac.

De ce mariage :

4° Napoléon-Anatole, vicomte de Montesquiou-Fezensac,
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membre de la chambre des députés, né en 1810,
marié en 4833 à

Elisabeth, nièce du général Cuiller-Perron, qui com-
mandait dans la guerre des Indes.

De ce mariage :

a. Odon, né en 4835.

b. Bertrand, né en 4837.

c. 4iaoul, né en 4839.

d. Bernard, né en 4840.

e. Marie, née en 1834.

2° Thierry-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né en
4824.

3° (Vladimir-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né en
4830.

Il. Alfred-Félix, comte de Montesquiou-Fezensac, ancien
officier d'ordonnance de l'empereur Napoléon , chef
d'escadron démissionnaire , officier de la Légion-
d'Honneur, marié en 4847 à

Madeleine-Barbe, fille du général Cuiller-Perron.

De ce mariage :

40 Xavier-Edgard, né 24 mars 4820.

2° Félix-Gonzalve, né 4 4 décembre 4 824 .

3° Arsieu, né 44 août 4825.

4° Raymond, né 30 août 4827.

5° Arthur, né 46 juillet 4829.

60 Ludovic, né 44 novembre 4 831 .

7° Françoise-Lilia, née 6 octobre 1818, mariée au
comte de Cessac.

8° Cécile, née 5 avril 4823.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 177 —

Cousin et cousines.

(Enfants du grand-oncle Henri , comte de Montesquiou-
( Fezensac et d'Augustine Dupleix de Bacquencourt : )

I. Pierre-François-Henri, vicomte de Montesquiou-Fezen-
sac, officier de cavalerie, né 24 octobre 4793, marié
6 avril 4818 à

Célina de Mornay.

De ce mariage :

Fernand de Montesquiou-Fezensac, né en 4 84 9.

1I. Élodie, née en 4794, mariée en 4809 à Anatole de
Montesquiou-Fezensac, son cousin germain.

11I. Zoé, née en-4796, mariée en 4812 à Arrighi, duc de
Padoue.

ARMES : Parti au i« de gueules plein, au 2 e d'or, à deux
tourteaux de gueules posés en pal (voyez P1. 1).

Ces armes des anciens barons de Montesquiou sont encore
celles de la branche ducale de Marsan. Mais les seigneurs d'Ar-
tagnan n'ont conservé que le deuxième parti, et ils portent
simplement d'or à deux tourteaux de gueules, à titre de puî-
nés sans doute, car il parait que le champ de gueules plein
était la couleur des grands vassaux de Gascogne et figurait dans
les écussons des d'Albret, des Narbonne, etc. C'est donc à tort
que dans la salle des croisades du musée de Versailles les ar-
mes de Raimond-Aimeri 1I, baron de Montesquiou, qui accom-
pagna Philippe-Auguste à la troisième croisade, sont représen-
tées sans le premier parti.
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MONTMORENCY.

(Ducs DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG, DE BEAUMONT

ET DE LAVAL.)

La Maison de Montmorency, dont le nom inspire l'admiration,
est la première de France par la splendeur et l'antiquité de son
origine, par la foule de grands hommes qu'elle a produits et
par les hauts emplois dont ils ont été revêtus. Son premier au-
teur connu est Bouchard de Montmorency, qui en 954 prenait
déjà le titre de premier baron chrétien, titre qui depuis ce temps
a-toujours été po rté par le chef de la famille.I1 avait épousé la fille
d'Édouard, comte de Blois, cousine germaine de Hugues-Capet.
En 1139, Mathieu II de Montmorency, dit le grand, connétable
de France, épousa Adélaïde de Savoie, veuve de Louis VI dit le
Gros, roi de France.

La ville et la baronnie de Montmorency, situées sur une émi-
nence à quatre lieues nord de Paris, relevaient nuement de la
couronne, sous le relief d'un faucon d'or à chaque mutation de
seigneur. Elle était défendue jadis par un château flanqué de
tours que sa position sur une éminence rendait une des plus
fortes places de l'Ile•de-France. Ce château, résidence habi-
tuelle des seigneurs de Montmorency, mettait Paris à l'abri des
incursions, et en 978 il arrêta l'empereur Othon IL qui, à la tête
de soixante mille hommes, marchait sur la capitale. Les An-,
glais détruisirent entièrement ses fortifications pendant la capti-
vité du roi Jean en 1360-

La baronnie de Montmorency a été érigée pour la première
fois en duché-pairie au mois de juillet 1551, en faveur du con-
nétable Anne de Montmorency, issu d'une branche cadette. Son
petit-fils Henri H, maréchal de France, condamné à mort en
1632 et exécuté par les ordres de Richelieu, ne laissa pas de
postérité; et sa soeur porta par mariage les biens de sa branche
dans la maison de Bourbon-Condé. Ces circonstances ont laissé
croire à quelques personnes que le maréchal était le dernier des
Montmorency, tandis qu'au contraire il n'était que le rejeton
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d'une branche cadette, dont lainée, celle des Montmorency
Fosseux, s'est perpétuée jusqu'à nos jours.

François de Montmorency, seigneur de Bouteville, fils puîné
de Claude de Montmorency, baron ' Fosseux, mort en 1548,
fut la tige des branches ducales de Luxembourg et de Beau-
mont. Son petit-fils, Henri de Luxembourg, épousa Made-
leine de Clermont-Tonnerre, soeur utérine de Léon d'Albert, duc
de Luxembourg, qui lui céda en faveur de ce mariage la terre
de Luxembourg, dont le titre ducal lui fut confirmé par nou-
velles lettres d'érection registrées le 2o mai•166 2.

Gui de Montmorency, second fils de Mathieu II, connétable
de France sons Philippe-Auguste, a formé la souche de Mont-
morency-Laval, quatrième branche actuelle.

Par un acte de famille du i er mars 1820, MM. de Montmo-
rency, réunis chez M. le duc de Montmorency, pair de France,
chef du nom et des armes, considérant « que, plusieurs branches
s'étant éteintes, il se pourrait que des étrangers voulussent se
substituer à ces branches éteintes ou prétendre appartenir à des
branches qui n'ont jamais existé, » ont déclaré qu'ils ne recon-
naissaient comme Montmorency et ayant le droit d'en porter le
nom et les armes, que les personnes désignées dans l'acte et ap-
partenant aux quatre branches ci-dessous. Ils ont protesté en
méme temps contre toute reconnaissance provenant d'une auto-
rité étrangère et contre tous jugements rendus sur ce point qui
ne le seraient pas contradictoirement avec eux.

I. MONTMORENCY.

Anne-Charles-François, duc de Montmorency, pair de
France, premier baron chrétien, chef de nom et d'armes
de sa maison, né 28 juillet 4768, marié 2 juin 4788 à

Anne-Louise-Caroline Goyon, des comtes de Matignon, née
à Naples 23 mai 4774.

De ce mariage :

4° Anne-Louis-Victor-Raoul, baron de Montmorency,
.	 né 44 décembre 4790, colonel de cavalerie; marié

en mars 4821 à
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Euphémie de Harchies, veuve du comte Thibaut de
Montmorency, son oncle.

2° Anne-Elisabeth-Laurence de Montmorency , née
7 avril 1803, mariée 6 septembre 1819 à Théodore,
prince de Bauffremont.

3° Anne-Louise-Alix de Montmorency, née 13 octobre
1808, mariée 25 février 1829 à Louis de Talleyrand-
Périgord, duc de Valençay.

Frère et sœur.

I. Anne-Louis-Christian, né 7 mai 4759, prince de Mont-
morency et de Tancarville, pair de France, grand
d'Espagne de première classe, marié 6 septembre
4797 à Marie-Henriette de Bec-de-Lièvre de Cany,-
veuf 45 mars 4833.

De ce mariage :

4° Anne-Marie-Christian-Gaston de Montmorency,
prince de Robecq, né 4 mai 4804, capitaine de ca-
valerie.

2° Anne-Charlotte-Marie- Henriette de Montmorency, née
28 août 1798, mariée 27 octobre 4847 à Emma-
nuel-Timoléon de Cossé, comte de Brissac.

30 Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency, née
47 décembre 4799, mariée en juin 4819 au comte
de La Châtre.

4° Anne-Elie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24
avril 4803, mariée au comte. de Biencourt.

H. Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, née 4 er no-
vembre 4776, marquise-douairière de Mortemart.

It. LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency, duc de
Luxembourg, pair de France, né 27 juin 1774, ancien
capitaine des gardes-du-corps du roi Charles X et lieu-
tenant-général des armées françaises.
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Soeur. -

Bonne-Charlotte-Marie-Adélaide de Montmorency, née
29 avril 4773, mariée 44 avril 1788 à feu Anne-Pierre-
Adrien de Montmorency, duc de Laval.

III. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard;Louis-Joseph de Montmorency, duc de
Beaumont, prince de Luxembourg, pair de France, né
à Paris 9 septembre 4802, marié en 4 837 à

N... de Croix, dont il a un fils et deux filles.

Frère et soeurs.

I. Anne-Charles-Maurice-Marie-Hervé, prince de Tingry,
né à Paris 9 avril 4804, ancien officier de cavalerie
dans la garde royale.

II. Anne-Albertine - Josèphe-Marie de Montmorency-
, Luxembourg, née en 4790, mariée 4er juin 4808 à

Marie-Louis-Eugène, comte de Béthune de Saint-
Venant.

III. Marie-Elianne de Montmorency-Luxembourg.

IV. LAVAL.

Eugène-Alexandre de Montmorency, duc de Laval, né
20 juillet 1773, lieutenant-général; marié : 4° en 1802
à Maximilienne-Augustine de Béthune-Sully, veuve du
comte de Charost; 2° le 26 novembre /833 à

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph, comte
- de Maistre.

Belle-soeur.

Bonne-Charlotte-Marie-Adélaïde de Montmorency-Luxenm-
bourg, mariée 44 avril 1788 à Anne-Adrien-Pierre de
Montmorency, duc de Laval et de Fernando, veuve
8 juin 4837.

to
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De ce mariage :

4° Charlotte de Montmorency, née en 4799, mariée en
1817 a Gustave do Lévis; marquis de Mirepoix,
pair de France.

2° Marguerite de Montmorency, née en 4 . 844; mariée
en /829 au comte de Couronnel.

Cousine.

Pauline-Hortense de Luynes, fille de Louis-Amable, duc
de Luynes, et de Guionne-Élisabeth-Joséphine de Mont-
morency-Laval, née 1° C janvier 4776, mariée 42 août
4788 à. Mathieu, vicomte, puis duc de Montmorency;
veuve 24 mars 4826.

ARMES : D'or, ci la croix de gueules, cantonnée de seize alé-
rions d'azur (voyez PL. 1).

Avant 1214, les barons de Montmorency ne portaient que
quatre alérions dans leurs armes. Ils en ajoutèrent douze en
mémoire des douze aigles ou enseignes impériales que Ma-
thieu IL dit le Grand, seigneur de Montmorency, enleva à la
bataille de Bouvines. La tradition porte que les quatre premiers
alérions avaient une origine semblable.

La branche de l'osseux, comme aisée de la maison, porte
seule les armes pleines.

Celles de Luxembourg . et de Beaumont chargent le cour de la
croix d'un écusson d'argent, au lion de gueules, armé, lam-
passé et couronné d'or, ayant la queue nouée, fourchée et
passée en sautoir, qui est de Luxembourg.

Celle de Laval porte la croix chargée de cinq coquilles d'ar-
gent comme brisure.

- NOAILLES.

(Ducs DE NOAILLES, D'AvEN ET DE Poix.)

.	 La terre de Noailles, qui a donné son nom à une illustre
maison, était la seconde seigneurie de la sénéchaussée de Brives
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en Limousin; le château n'est distant que d'une lieue de cette
dernière ville. Raimond, seigneur de Noailles, fit plusieurs dons,
en 1023, à l'abbaye de Saint-Martial de Limoges, comme on
le voit par les anciens titres conservés à la Bibliothèque royale,
au cabinet de l'ordre du Saint-Esprit. Les différents cartulaires du
Limousin représentent ses descendants, comme figurant dans
l'histoire avec. les vicomtes de Limoges et avec les maisons de
Turenne, de Ventadour, d'Aubusson et de Lubersac. Hugues,
seigneur de Noailles, étant sur le point de partir pour la Terre- .
Sainte avec le roi saint Louis, en 1248, substitua à l'infini la
terre de Noailles à sa descendance mâle; cet acte est devenu
dans sa maison une loi d'hérédité, qui fut confirmée par arret
du parlement de Paris le 24 mars 1528, et qui démontre d'une
manière certaine sa filiation et son origine. Hugues épousa Luce
de Comborn, proche parente des comtes de Champagne' et de
Périgord et des sires de . Beaujeu. De ce mariage est issue une
postérité nombreuse, qui embrasse dans ses alliances les pre-
mières races du royaume.

François de Noailles, évêque de Dax, fut ambassadeur de
France en Angleterre, à Venise et a Constantinople. Son petit-
neveu, Anne de.Noailles, lieutenant-général des armées du roi,
obtint l'érection du comté d'Ayen en duché-pairie, sous le nom
de Noailles, par lettres-patentes du mois de décembre 1663. Il se
démit quinze ans après de son titre de duc et pair en faveur de
son fils Anne-Jules, créé maréchal de France le 27 mars 1693.

Adrien-Maurice, fils d'Anne-Jules, et comme lui maréchal de
France, est l'auteur commun des diverses branches qui se sont
perpétuées jusqu'à nos jours. Il eut deux enfants : Louis, l'aîné,
tige des ducs de Noailles, et Philippe, tige des princes-ducs de
Poix, reçurent l'un et l'autre le bâton de maréchal; ce qui fait
dans la même famille quatre maréchaux de France en trois gé-
nérations.

I. Le duc de Noailles, qui fut appelé, comme l'un des an-
ciens pairs du royaume, au banc des ducs et pairs par l'ordon-
nance royale du juin 1814, était le fils aîné de Louis et !e
petitdils d'Adrien-Maurice. Il est mort en 1824 , sans postérité
masculine, laissant . ses titres et sa pairie à sou petit-neveu,

,Paul de Noailles, chef actuel de la maison.
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l i. Philippe de Noailles, duc et maréchal de Mouchy, prince
de Poix, fils puîné d'Adrien-Maurice, devint grand d'Espagne
de première classe, par la cession que lui .en fit son père pour
que la branche cadette jouit, comme la branche aînée, du rang
et des honneurs de duc. Il eut deux fils : Louis-Marie, le plus
jeune, a formé le rameau des comtes de Noailles; Louis-Phi-
lippe-Marc-Antoine, l'aîné, a continué la branche des princes de
Poix. Ce dernier, appelé à la pairie le 4 juin 1814, a reçu le
titre ducal par l'ordonnance du 31 aoft 1817, et mourut à
Paris le 15 février 1819. Son fils aIné lui succéda dans ses
titres et dignités; mais il s'est retiré de la chambre des pairs
en 1831, après l'abolition de l'hérédité de la pairie, et il est
mort, il y a quelques années, sans laisser de postérité mas-
culine.

I. NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né en 4 804 , substi-
tué à la pairie de son oncle par lettres patentes du 6 jan-
vier 4 823, marié en 4 823 à

Atix-Victurnienne de Rochechouart, sœur du duc de Mor-
temart.

De ce mariage :

4 0 Jules, né en 4825.

2° Emmanuel, né en 4827.

3° Pauline, mariée à Maurice de Noailles, son cousin
germain.

Neveu du duo.

Maurice, comte de Noailles, né en 4808, fils de Victor,
comte de Noailles et de N... Dusuc de Saint-Afrique,
marié 24 juin 4842 à sa cousine germaine

Pauline de Noailles, née en 4 824, fille dû duc de Noailles.

• It. POIX.

Antonin-Claude-Dominique-Juste, prince-duc de Poix,
connu sous le nom de comte Juste de Noailles jusqu'à la
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mort de son frère ainé; né à Paris 25 aoàt 4777, marié
41 mai 4 803

Françoise-Xaxier-Mélanie-Honorine, née 49 septembre
4785, fille de feu Archambaud-Joseph, duc de Talley-
rand-Périgord.

De ce mariage :

4° Charles-Philippe-Henri de Noailles , né 9 septembre
4808, marié à sa cousine

Anne-Marie-Cécile de Noailles, fille d'Alfred, vicomte
de Noailles.

De ce mariage :

Antoine, né en 4840.

`2° Charles-Antonin, né 43 mars 4810.

30 Amédée-Adélaide-Louis, né 9 octobre 4 81 4 .

4° Angélique-Léontine-Sabine, née 43 mai 484 9.

Nièce du duc de Poix.

Charlotte-Marie-Antoinette-Léontine, née en 4792, veuve
de son cousin Alfred, vicomte de Noailles, mort en 484
au passage de la Bérésina.

ARMES : De gueules, à la bande d'or (voyez PL. 4, no 28).

POLIGNAC.

Les anciens comtes héréditaires du Vélay, plus connus sous
le nom de vicomtes de Polignac, parce qu'ils faisaient leur ré-
sidence ordinaire dans le chateau de Polignac, chef-lieu de leur
domaine, descendaient d'une des plus puissantes maisons de
l'Aquitaine. Ils jouissaient d'une grande autorité dans le pays,
si on en juge par le surnom de Rois des Montagnes que leur
ont donné les historiens de la croisade contre les Albigeois. Le
premier vicomte de Polignac dont les titres généalogiques fas

16.
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sent mention, est Heriman ou Armand, qui vivait en 870. 11
maintint son frère Vital sur le siége épiscopal du Vélay, mal-
gré les armes du comte d'Auvergne, comme on le voit par
l'accord passé entre les parties contendantes vers l'an 886. Cet
.acte est conservé dans les archives de la cathédrale de la ville
du Puy.

Lorsque Raoul, roi de France, accorda, le 8 avril 924, à
l'évêque du Puy et à son église, le droit de faire battre mon-
naie, ce droit régalien fut partagé par les vicomtes de Polignac.
Les pièces qu'ils frappèrent à leur coin se nommaient viscon-
tines. Elles ont eu cours dans l'Auvergne et dans le Languedoc
jusqu'au milieu du mu e siècle. Armand de Polignac et Pons III,
son fils, ligués avec le comte d'Auvergne, soutinrent les armes
à la main, contre le roi Louis-le-Jeune, l'établissement d'un
péage sur les grands chemins qui traversaient leurs domaines.
La paix fut conclue à Souvigny, en 1162, par l'intervention du
pape; mais, à peine l'armée royale se fut-elle éloignée, que les
princes confédérés recommencèrent leurs ravages. Louis-le-Jeune
dirigea contre eux une nouvelle expédition, les défit en 1169, et
emmena prisonnier à Paris le vicomte de Polignac, qu'il retint
en captivité pendant deux ans.

La première race des vicomtes de Polignac s'éteignit avec les
deux frères Armand IX , mort en 1385 , et Armand X , mort
en 1421; leur héritage passa par substitution à Pierre de Cha-
lençon, fils de leur soeur Valpurge.

La maison de Chalençon avait pris son nom de la possession
d'une baronnie considérable, située dans le Velay, à cinq lieues
du Puy et à huit de Montbrison, et qui se composait ancienne-
ment de sept mandements ou chàtellenies. Son premier auteur
connu est Ebrard, baron de Chalençon, rappelé dans une charte
par laquelle Guillaume de Baffle, évêque de Clermont en 1095,
donne au monastère de Soucillanges des biens qu'il avait acquis
de ce seigneur. Pons, baron de Chalençon, est compris dans la
chronique de Raimond d'Azille, chanoine de l'église du Puy
et chapelain de Raimond (le Saint-Gilles, comte (le Toulouse,
au nombre des seigneurs et chevaliers qui accompagnèrent ce
prince à la première croisade.

Pierre de Chalençon, neveu, par sa mère, des deux derniers
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rejetons de l'ancienne race des vicomtes de Polignac, fut appelé
par le testament:. d'Armand IX, en 1385, à recueillir tous les
biens de sa maison, à la charge d'en prendre le nom et les
armes, dans le cas où Armand X, frère puîné et héritier du tes-
tateur, viendrait à mourir sans enfants males; ce qui arriva
en 1421. Le baron de Chalençon prit alors le nom d'Armand XI,
vicomte de Polignac; mais il ne recueillit pas l'héritage de son
oncle; car, au mépris de la substitution faite en 1385, Ar-
mand X en avait disposé, par un testament de l'année 1416, en
faveur du seigneur de Montlaur. il s'éleva entre les deux com-
pétiteurs un procès dont ni l'un ni l'autre ne vit la fin. L'arrêt
du parlement de Paris, rendu en 1464, mit Guillaume de Cha-
lençon, petit-fils de Pierre, en possession des biens des vicomtes
de Polignac.

Cette seconde maison de Polignac releva le nom et les armes
de la première, et posséda jusqu'à l'époque de la révolution les
priviléges attachés à la vicomté, dont le possesseur présidait les
états du Velay en l'absence de l'évêque du Puy, et tenait le
second rang parmi les barons qui assistaient aux états-généraux
de Languedoc. Les nouveaux vicomtes de Polignac continuèrent
à exercer dans leur province une telle influence qu'après la paix
de 1475, entre Louis XI et le duc de Bretagne, ils furent ap-
pelés à intervenir comme garants de l'exécution du traité. Des
lettres de garantie furent en effet délivrées par Armand XIII,
vicomte de Polignac, et scellées de son sceau le 18 août 1476.
Nos rois donnaient à ces seigneurs le titre de cousin, comme
le constatent plusieurs lettres de Charles VII, Louis XI ,
Charles VIII, Louis XII et Catherine de Médicis.

La vicomté de Polignac fut érigée en duché, l'an 1780, par
lettres-patentes de Louis XVI, en faveur de Jules-François-Ar-
mand, mort le 21 septembre 1817, dont les trois fils existent
aujourd'hui. Le deuxième, Auguste-Jules-Armand-Marie de Po-
lignac, fut créé prince romain par le souverain pontife en 1820,
et confirmé dans ce titre par ordonnance de Louis XVIII, le
.30 juillet 1822. Par suite d'un rescript de S. M. le roi de Ba-
vière en date du 17 août 1838, il fut porté, ainsi que ses des-
cendants des deux sexes, au registre matricule de la noblesse
de Bavière, dans la classe des princes. 	 -
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Armnand-Jules-Marie-Héraclius, duc de Polignac , né
47 janvier 4771, maréchal-de-camp, premier écuyer
du feu roi Charles X (possède Polignac, en Auvergne);
marié 6 septembre 1790 à

Idalie-Jeanne-Lina, née baronne de Neukirchen dit Ny-
venheim, née 26 janvier 4775.

Frères du duc.

I. Auguste-Jules-Armand-Marie, prince de Polignac, né
4 4 mai 4780, maréchal-de-camp, président du conseil
des ministres sous Charles X; marié: 4 0 le 6 juillet 184 6
à Barbara Campbell, née Campbell, en Écosse; 20

Marie-Charlotte-Parkyns, fille du feu lord Rancliff, née
6 janvier 1792.

Du premier lit :

4° Jules-Armand-Jean-Melchior, prince de Polignac,
né 42 août 1847, lieutenant dans le 'i er régiment
d'artillerie, au service de Bavière, marié en juin
4842 à

Marie-Louise-Amélie de Crillon, fille du marquis de
Crillon, pair de France.

Du deuxième lit :

2° Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né 27 mars
4826.

3° Charles-Ludovic-Marie, né 24 mars 4827.

4° Yolande-Justine-Victoire-Marie , née 4 6 novembre
4830.

5° Camille-Armand-Jules-Marie, né 46 février 4832.

6° Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 19 avril 4834.

II. Camille-Henri-Melchior, comte de Polignac, maréchal.,
de-camp, né 27 décembre 4781, marié 4 er octobre
4840 à

Charlotte-Calixte-Alphonsine, des comtes Levassor do
La Touche, née 45 se tenlb,re 1794.^,...,
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De ce mariage :

4 0 Jutes-Antoine-Calixte-Melchior, comte de Polignac,
né 34 août 4842, lieutenant au service d'Autriche
dans le régiment n° 8 des hussards Saxe-Cobourg:

H2O Melchior-Henri-Jean-Alexandre, né 46 ,août 4847.

3° Armand-Calixte-Agénor, né 8 novembre 4 84 8, lieu-
tenant au service de l'Autriche.

40 Henri-Marie-Armand, né 23 février 4 821, lieutenant
au service de l'Autriche.

5° Charles-Marie-Thomas-Etienne-Georges, né 23 dé-
cembre 4 824.

6° Gabrielle-Emilie-Geneviève-Georgine, née 24 août
4 822.

Oncle.

Héraclius-Auguste-Gabriel , comte de Polignac, né 2 août
4 788.

ARMES : Fascé d'argent et de gueules. SUPPORTS : Deux
griffons. DEVISE : Sacer custos pacis.

RICHELIEU.

Le nom de Richelieu, dont a hérité de nos jours un rejeton de
la maison de Jumilhac, avait été déjà porté par deux races éga-
lement fécondes en personnages historiques; celle des seigneurs
du Plessis, en Poitou, et celle de Vi8nerot, qui a été substituée
aux nom, biens' et armes de la première vers le milieu du dix-
septième siècle.

Les seigneurs du Plessis ont eu pour berceau une terre de ce
nom située à trois lieues de la baronnie d'Angle, en Poitou, et
à Une demi-lieue de la ville du Blanc, en Poitou. André Du-
chesne a publié leur généalogie en 1631, et son travail a été re-
produit en partie dans l'Histoire des grands officiers de la cou-
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ronne. D'après ces deux ouvrages, la filiation des anciens sei-
gneurs du Plessis remonterait à Guillaume, premier du nom, qui
vivait vers l'an 1213. Mais il faut remarquer que Duchesne ré-
digeait son œuvre au moment où le cardinal de Richelieu , reje-
ton de la maison du Plessis , était tout-puissant en France.
• Armand-Jean du Plessis-Richelieu, né à Paris le 5 septembre
1585, était le plus jeune de trois frères qui moururent sans pos-
térité et avec lesquels s'éteignit la première maison de Richelieu.
Il devint évèque de Luçon en 1607, cardinal en 1622, premier
ministre de Louis XI11 en 1624. Il fit ériger en duché-pairie la
terre de Richelieu par lettres-patentes du mois d'août 1631, et
le marquisat de Fronsac par lettres-patentes du mois de juillet
1634; ces deùx fiefs de dignité furent déclarés transmissibles à
ses liéritiers mâles ou femelles. Le cardinal-duc de Richelieu
mourut le 4 décembre 1642, léguant ses biens, son nom et ses
armes, par testament, à Armand-Jean de Vignerot, petit-fils de
sa soeur Françoise du Plessis, et de René de Vignerot, seigneur
de Pont-Courlay. Armand-Jean de Vignerot, duc de Richelieu
et de Fronsac, fut le père du maréchal de Richelieu, décédé le
8 août 1788, et l'aïeul du duc de Fronsac, qui mourut trois ans
après. Ce dernier laissait un fils, Armand, duc de Richelieu,
qui, comme possesseur de l'une des anciennes pairies du
royaume, fut nommé le 4 juin 1814 membre de la Chambre des
Pairs instituée parla Charte: ll devint, le 24 septembre 1815, mi-
nistre des affaires étrangères et président du conseil, fonctions
qu'il exerça jusqu'au 29 décembre 1818. II mourut le 18,mai
1822 sans laisser de postérité de son mariage avec Rosalie-Sa-
bine de Rochechouart.

En lui s'éteignait la seconde maison de Richelieu. Une ordo*.
'natice royale du 27 décembre 1818 l'avait autorisé à transmettre
héréditairement sa pairie au fils strié du marquis de Jumilhac,
son beau-frère. Elle fut onfirmée par des lettres-patentes du
19 décembre 1822 qui appelèrent le comte de Jumilhac à rele-
ver les titres, le nom et les armes de la maison de Richelieu, et
qui lui substituèrent son frère cadet à défaut de postérité.

*Armand-François-Odet de Chapelle de .lumilhac, duc de
Richelieu, pair de France, né 49 novembre 1804, fils
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d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plessis-
Richelieu et d 'Antoine-Pierre-Joseph de Chapelle, mar-
quis de Jumilhac, succède à son oncle maternel 48 mai
4822.

Frère du duo.

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac, substitué, lui et
ses descendants mâles, à son frère aîné le duc de Riche-
lieu dans le cas où la ligne directe de celui-ci viendrait
à s'éteindre.

ARMES : D'argent, h la croix de gueules qui est de GENES,

h l'écusson d'argent chargé de trois chevrons de gueules, bro-
chant au centre de la croix, qui est DU PLESSIS-RICHELIEU.

La maison de Jumilhac porte : D'azur, ù une chapelle d'or.

RIVIÈRE.

La maison noble de Riffardeau de Rivière, établie en Bour-
bonnais depuis le quinzième siècle, a donné à nos armées phi.
sieurs officiers distingués. Le vicomte de Rivière était aide-de-
camp du prince de Carignan en 1748. Son petit-fils Charles-
François de Riffardeau, né en 1765, fit ses preuves de noblesse
pour entrer à l'école militaire en 1778. Compromis et condamné
à mort avec Georges Cadoudal en 1804 , le marquis de Rivière
obtint sa gncce par l'intercession de la femme du premier consul.
Louis XVII[ le nomma en 1815 lieutenant-général, pair de
France et ambassadeur à Constantinople; mais avant de se
rendre à son poste, il reçut le commandement de la vingt-troi-
sième division militaire (île de Corse), que désolaient des in-
surrections. Le marquis de Rivière, créé duc héréditaire avec
application de ce titre à sa pairie le 30 mai 1825 , et nommé
gouverneur de monseigneur le duc de Bordeaux le 10 avril 1826,
mourut au mois de juillet 1828. Il avait épousé mademoiselle
de La Ferté de Meung, dont il laissait trois enfants; Charles,
l'aîné, a hérité de ses titres.
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Charles, duc de Rivière, né 4 er juillet 4 812, marié en 4 840 à

N... de Cossé, fille du comte de Brissac.

Frère et soeur.

I. Louis, né à Constantinople 8 juillet 4 84 7, filleul de
Louis XVIII et de madame la duchesse d'Angoulême.

II. Adrienne de Rivière , née 42 juillet 4 81 4 , mariée - au
comte de Solages.
ARMES : Fasce d'argent et d'azur, au chevron de gueules,

brochant sur le tout.

ROCHECIIOUART. •

(Ducs DE MORTEMART.)

Tous les historiens et les généalogistes reconnaissent pour
premier auteur de la maison de Rochechouart Aimeri I es , sur-
nommé Ostofrancus, cinquième fils de Gérard, vicomte de Li-
moges en 963, et de Rothilde de Brosse. Aimeri ayant été apa-
nagé de la ville et vicomté de Rochechouart, située en Poitou
prés de la Vienne et de la source de la Charente, le nom de ce
fief passa à sa descendance. Il. est qualifié prince d'Aquitaine
dans une charte de l'an 1 0 18, par laquelle lui, Eve sa femme,
et Aimeri leur fils , donnèrent la moitié de l'église de Nient à
l'abbaye d'Uzerche. Il fut le bisaïeul d'Aimeri IV, vicomte de
Rochechouart, qui figura parmi les chevaliers de la première
croisade en 1090, et dont les armes sont représentées dans
les galeries historiques du musée de Versailles (n° 37). La maison
de Rochechouart s'est successivement divisée en plusieurs loran •
ches dont les principales étaient :

1° Les vicomtes de Rochechouart, dont l'héritière et dernier
rejeton, Anne, dame de Tonnay-Charente, épousa, le 21 août
1470, avec l'agrément du roi Louis XI, Jean de Pontville, vi-
comte de Breuilhez, sénéchal de Saintonge, capitaine de la ville
et du chateau de Saint-Jean-d'Angély. Ce fut le duc de Guienne
qui fit ce'mariage, à condition que les enfants qui en naîtraient
prendraient le nom et les armes de Rochechouart. Cette substi-
tution a formé la branche (les vicomtes de Rochechouart-Pont-
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ville, barons du Bâtiment, qui s'est perpétuée jusqu'à la fin du
siècle dernier.

2° Les comtes de Rochechouart-Faudoas, dont le dernier
descendant male, député par la noblesse de Paris aux États-Gé-
néraux de 1789, est mort au mois de juillet 1791, ne laissant
qu'une fille, mariée en 1781 au duc d'Aumont de Rochebaron.

3° Les comtes de Rochechouart, dont est issu le comte Au-
guste-Louis-Victor-Léon de Rochechouart, chef actuel de nom et
d'armes de la maison. Il fut d'abord général-major au service
de Russie, rentra en France le 14 juillet 1814 avec le grade de
maréchal-de-camp, et fut commandant de la place de Paris de
1814 à 1822. 11 a épousé en 1817 la fille de Julien Ouvrard,
fou rnisseur général des armées, dont il a un fils et deux filles.
Ce sont les seuls membres de cette branche.

4° Les seigneurs, puis ducs de Mortemart en 1650, pairs de
France, princes de Tonnay .Charente, grands d'Espagne de pre-
mière classe. Cette branche s'est détachée de la souche en 1256,
et reçut en apanage les terres de Pérusse, de Salagnac et de
Mortemart. Elle a donné un maréchal de France, trois généraux
des galères, un lieutenant-général des armées du roi, chevalier
de l'ordre du Saint-Esprit: Elle s'est subdivisée en deux ra-
meaux à la fin du siècle dernier; l'un était représenté en 1830
par le duc de Mortemart; l'autre par son cousin le marquis de
Mortemart, alors secrétaire de la Chambre des Pairs.

I.

Casimir-Louis-Victur nien de Rochechouart, duc de Mor-
temart, prince de Tonnay-Charente, né 20 mars 4787,
pair de France, chevalier des ordres du roi, lieutenant-
général, ancien capitaine-colonel des cent-suisses, an-
cien ambassadeur de France en Russie, marié à

Virginie de Sainte-Alde onde.

De ce mariage :

1° Aux de Rochechouart-Mortemart, mariée à Edmond,
comte de Sainte-Aldegonde, ancien officier de ca-
valerie.

17
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2° Henriette de Rochechouart-Mortemart, mariée à Al-
phonse, marquis d'Ilavrincourt.

3° Cécile de Rochechouart-Mortemart, mariée à Ernest,
comte de Guébriant.

4° Berthe de Rochechouart-Mortemart.

Soeurs du duc.

I. Nathalie-Victurnienne-Ienriette de Rochechouart-Mor-•
temart, mariée à Marc-Antoine, prince de Beauveau-
Craon.

1I. N... de Rochechouart-Mortemart, mariée à Charles-
Théodore-Antoine-Palamède-Félix, marquis de For-
bin-Janson.

III. Alix-Victurnienne de .Rochechouart-Mortemart, ma-
riée à Paul, duc de Noailles.

II.

Anne-Victurnien-René-Roger dé Rochechouart, marquis
de Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde royale,
né en 4805, marié en février 4829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin.

De ce mariage :

4 0 Mathilde de Rochechouart-Mortemart, née en avril
4 830.

2" Léonie de Rochechouart-Mortemart, née en décembre
4 833.

Frères et soeurs.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte de
Mortemart, ex-officier aux grenadiers à cheval de la
garde royale, né 27 février 4806, marié 24 janvier
4832 à

Anne-Agnès-Marie, princesse Borghèse-Aldobrandini.
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De ce mariage:

François-Victurnien de Rochechouart-Mortemart,
né 4 décembre 4832.

Il. Anne-Victurnien-Louis-Samuel de Rochechouart, comte
de Mortemart, né 29 octobre 0809, marié 21 mai
4 839 à

Marie-Clémentine de Chevigné.

De ce mariage :

4° Marie-Anne-Paul-Victurnien de Rochechouart-Mor-
temart, né 28 mai 4844.

2° Pauline-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart,
née 6 juin 4840.

III. Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Morte-
mart, mariée à Édouard de Bésiade, marquis d'Ava-
ray, ex-officier de cavalerie, gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi.

IV. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence de Rochechouart-
Mortemart, mariée à Hippolyte, comte de Bernis,
ex-officier de cavalerie.

Mare.

Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, marquise douai-
rière de Mortemart , mariée en 4 804 à Victor-Louis-
Victurnien de Rochechouart, marquis de Mortemart,
pair de France, lieutenant-honoraire des cent-suisses;
veuve 28 janvier 4834.

Tante.

Zoé-Françoise-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart,
née 40 juin 4787, mariée au duc de Crillon.

Aïeule.

Adélaïde-Marie-Céleste de Nagu, marquise douairière de
Mortemart, mariée 44 avril 4779 à Victurnien-Bonaven-
ture-Victor , marquis de Mortemart, pair de France et
lieutenant-général; veuve 46 janvier 4823.
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AnuGS : Fasce., Débuté d'argent et de gueules de six pièces
(voyez Pr.. t).

D'autres les blasonnent : Tascé, ondé, et dans ce cas les si-
nuosités sont moins prononcées et forment de simples ondula-
tions. C'est ainsi qu'elles sont représentées à la salle des Croi-
sades. Si l'on consulte au contraire les auteurs les plus anciens,
ils blasonnent : Tascé, enté, et alors les sinuosités sont plus fortes
et deviennent des têtes ou engrainures arrondies.

ROUA N.

(Ducs DE ROHAN, DE BOUILLON ET DE MONTBAZON.

° La maison de Rohan descend en ligne directe et masculine
des anciens ducs de Bretagne. Le comté de Porrhoët et la vi-
comté de Rennes furent donnés en apanage à Guethenoc, cadet
de la maison de Bretagne, et cette branche prit alors vers l'an
1021 le nom de Rohan qu'elle porte encore de nos jours.

Il nous suffira de dire à sa louange que, par son ancienneté,
par son importance, par le nombre et la grandeur de ses illus-
trations, elle est, parmi les premières familles de France, celle
que les écrivains s'accordent à placer immédiatement après la
maison de alontmorency. C'est à raison de son origine souve-
raine reconnue depuis plus de sept cents ans, et 'dans une foule
de circonstances importantes, par les ducs de Bretagne eux-
mémes, que les Rohan jouissaient à la cour de France, avant la
révolution, du rang et des honneurs de princes étrangers.

Il n'y a plus que deux branches existantes de la maison de
Rohan : les princes de Rohan-Guémenée, et les princes de
Rohan-Rochefort, branche cadette des princes de Guémenée.

La branche de Rohan-Soubise s'est éteinte le 4 juillet 1787
avec Charles, duc de Rohan, dont la fille épousa son cousin le
prince de Guémenéé, père du chef actuel de la maison. La terre
de Soubise, dont elle avait emprunté le nom, lui avait été ap-
portée en dot par Catherine de Parthenay, dame de Soubise, qui
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avait épousé .en 1551 René I1 , vicomte de Rohan , lieutenant-
général de Jeanne d'Albret, reine de Navarre.

Le duché de Bouillon a passé dans la maison de Rohan à
l'extinction de la branche masculine princière de la' Tour-d'Au-
vergne, dont était issue la grand'mère du prince Charles de
Rohan , alors chef de nom et d'armes de la famille. Ce dernier
a été reconnu duc de Bouillon par décision arbitrale et sans
appel du congrès de Vienne de l'année 1814, devant lequel s'é-
tait présenté un compétiteur à ce duché dans la personne de
M. l'amiral d'Auvergne. Pour décider cette question et en en-
tendre les débats, l'Autriche, la Prusse et la Sardaigne ont été
nommées par cet article du congrès pour former à Leipsick un
tribunal arbitral sans appel, qui, après s'être réuni et avoir en-

. tendu les parties, a rendu un jugement par lequel il a finis le
prince de Rohan en possession de la souveraineté.

Plus tard, le duc de Bourbon, le prince de La Trémoille et la
princesse de Poix ont attaqué le prince de Rohan au tribunal de
Liége, qui s'est cru le droit de réformer un jugement sans appel
rendu aux noms des puissances, et qui en conséquence a mis
ses adversaires en possession des domaines qui se trouvaient

'dans la juridiction dudit tribunal; acte contre lequel le prince
de Rohan a protesté en se réservant tes droits.

La terre de Montbazon, en Touraine, fut érigée en duché-
pairie au mois de mai 1588 pour Louis de Rohan, prince de
Gnémenée, mort sans enfants; puis, au mois de mars 1594, en
faveur de son frère Hercule de Rohan, qui l'a transmise à ses
descendants. C'était la troisième pairie laïque du royaume en
1789. Louis XVIII, le 4 juin 1814, remit en possession de cette.
dignité Charles-Alain-Gabriel, duc de Montbazon, chef de nom
et d'armes de la maison de Rohan , mort en 1836. Son frère, le
duc actuel, dernier rejeton de sa branche, a adopté par lettres-
patentes les deux fils de leur sueur, mariée au prince de Rohan-
Rochefort.

I. ROHAN-GUÉMENÉE.

Victor-Louis-Mériadec, né 9,0 juillet 4766, prince de Gué-
menée, duc de Rohan, de Bouillon et de Montbazon,
feld-maréchal-lieutenant au service de l'Autriche, veuf

17.
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22 février 4841 de Berthe de Rohan, duchesse de Bouil-
lon, fille de son frère Charles-Alain-Gabriel; succède à
ce prince 24 avril 4836 de son propre chef pour le duché
de Montbazon, et du chef de sa femme pour celui de
Bouillon.

Neveux

(héritiers directs par adoption [voyez Rounv-RocnEronr]).

I. Camille-Philippe-Joseph-Idesbald, prince de Guémenée
et de Rochefort, né 4 9 décembre 4 804 , marié 28 mai
4826 à

Adèle, fille du prince de Loewenstein-Wertheim-Rosen-
berg, née 4 9 décembre 4 806.

Il. Benjamin-Armand-Jules-Mériadec, prince de Guéme-
née et de Rochefort, né 43 juin 4804, marié 3 octobre
4825 à

Stéphanie, née 5 juin 4805, fille de feu Auguste-Phi-
lippe, prince de Croy-Dulmen.

De ce mariage :

4° Arthur-Charles-Louis-Victor, né 43 juin 4826.

2° Victor-Louis-Auguste, né 15 octobre 4 827.

3° Alain-Gustave-Louis, né 8 octobre 4829.

4° Louis-Antoine-Benjamin, né 47 juin 4833.

5° Benjamin-Marie-Antoine-Emmanuel, né 9 décembre
4835.

II. ROHAN-ROCHEFORT.

. Charles-Louis-Gaspard, prince de Rohan-Rochefort , né
4°r novembre 4765, marié 42 juillet 4780 à Lduise-
Marie-Joséphine , soeur du prince de Guémenée, chef
actuel de la maison de Rohan, veuf 24 septembre 4839.

De ce managé :

4 0 et 2° Camille et Benjamin, fils adoptifs du prince
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de Guémenée, leur oncle maternel (voyez RoHAN-

GUéMEN1 E).

30 llerminie, née en 4785, mariée 8 novembre 1809 à
Gabriel-Joseph de Froment, baron de Castille.

4° Armande, née en 4787, mariée au marquis de Bernis.

5° Gasparine, née 8 août 4800, mariée 2 janvier 4822
à Henri XIX, prince de Reuss-Greitz; veuve 34 oc-
tobre 4836.

Soeur.

Clémentine, princesse de Rohan-Rochefort, née 26 octobre
. 4786, mariée au marquis de Quierrieu.

ARMES: De gueules, à neuf macles accolées d'or (voyez PL.1).

ROMAN-CHABOT.

Cette maison est une des plus anciennes et des plus considé-
rables du Poitou. Elle a pour premier auteur connu Guillaume
Chabot, qu'on voit figurer dés l'an 1040, avec Guillaume, duc
d'Aquitaine, dans la charte de fondation de l'abbaye de la Tri-
nité de Vendôme, accordée par Geoffroi-Martel, duc d'Anjou.
Des titres antérieurs font présumer qu'elle descend en ligne di-
recte et masculine des anciens ctimtes de Poitou et d'Auvergne,
dont étaient issus les ducs de Guyenne. Elle a contracté des
alliances directes ou indirectes avec plusieurs maisons royales
et souveraines, telles que celles de Luxembou rg et de Lorraine.
Geoffroi de Lusignan , comte de la Marche, et du roi de Jérusa-
lem et de Chypre, épousa une fille de la maison de Chabot, et
de ce mariage descendent par les femmes les princes de la mai-
son de Bourbon.

Le titre de cousin du roi appartient depuis plusieurs siècles
à tous les membres des deux sexes de la famille de Chabot;
et l'on compte parmi ses rejetons un grand-amiral, un grand-
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écuyer, des ministres, ambassadeurs, gouverneurs de province,
cardinaux, etc.

En 1645, Henri Chabot, fils pul pe d'une branche cadette de
sa maison, épousa, avec dispense du pape, Marguerite de Ro-
han, sa cousine, fille unique de Henri Ier , duc de Rohan, der-
nier rejeton de la branche de Gié, à laquelle appartenait le ma-
réchal de ce nom. Marguerite, l'une des plus riches héritières
de France, lui apportait le duché-pairie de Rohan, les princi-
pautés de Léon et de Soubise, et ses prétentions à la couronne
de Navarre, à la condition de prendre le nom et les armes de
Rohan pour lui et toute la postérité de son fils ainé. Un seul
enfant mâle étant issu de ce mariage, toute sa descendance a
pris le nom de Rohan-Chabot.

La souche de Rohan-Chabot s'est divisée en deux branches
en 1727. L'ainée s'est éteinte avec Louis, duc.de Rohan, mort
pendant l'émigration. La, econde branche, aujourd'hui ducale,
était représentée en 1814 par le prince de Léon, qui fut appelé
à la Chambre des Pairs comme héritier d'une des anciennes pairies
laïques du royaume. Il mourut le 8 février 1816. Son fils atné
lui succéda; mais devenu veuf de mademoiselle de Sérent, pe-
tite-fille du duc, il embrassa l'état ecclésiastique, et reçut le
chapeau de cardinal. Sa mort a fait passer les titres hérédi-
taires de sa maison à son frère pulné, le duc actuel:

Alexandre-Louis-Fernand de Rohan-Chabot, né 44 oc-
tobre 4789, duc de Rohan, prince de Léon,tpair de
France, maréchal-de-camp, chef du nom et des armes
de la maison, retiré de la Chambre des Pairs et du ser-
vice en aoùt 4830; marié 49 mai 4847 à

Joséphine-Françoise, fille du vicomte de Gontaut-Biron ,
marquis de Saint-Blancard.

De ce mariage :

4° Charles-Louis-Josselin, prince de Léon, né 42 dé-
cembre 4 84 9.

2° Charles-Guy-Fernand, né 46 juin 48`?8.

3° Raoul-Henri-Léonor, né 6 mars 4835.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 204 —

` 40 Isabelle, née 23 novembre 4822, mariée 45 avril 1841
à Marie Gaston, marquis de Bethisy.

5° Louise-Françoise, née 23 juin 4824.

6°. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 4834.

7° Jeanne-Charlotte-Clémentine, née 4 er janvier 4839.

Frère et sœurs.

I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan-Chabot,
comte de Chabot, né 26 mars 4 806, marié 4 0 no-
vembre 4 834 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt.

De ce mariage :

4 ° Guy de Rohan-Chabot, né 8 juillet 4 836.

2° Anne-Marie-Thibaut, né 44 janvier 4839.

3° Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 9 avril 4 833.

4° Anne-Marie-Aline, née 24 avril 4 844 .

Il. Adélaide-Henriette - Antoinette -Stéphanie de Rohan-
Chabot, née en 4794, mariée 24 novembre 4 84 2 au
comte de Gontaut-Biron; veuve 44 février 4840.

III. Anne-Louise-Emma-Zoé-Clémentine de Rohan-Chabot,
née 24 janvier 4800, mariée en janvier 4822 à Jo-
seph, comte d'Estourmel.

ARMES Écartelé au fer de Navarre; au 2e d'Écosse; au
3e de Bretagne; au 4e de Flandre; sur le tout, contre-écartelé
au 1 et 4 de Rohan; au 2 et 3 d'or, à 3 chabots .de gueules,
qui est de Chabot. DEVISE : Potius mori quam fcedari.

SABBAN.

La maison de Sabran, originaire du Languedoc, a pris son
nom d'un ancien chateau, diet-lieu d'une baronnie, situé a

•
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quatre lieues de la ville d'Uzès. Soit que la dignité de conne,
table des comtes de Toulouse fût attachée à la possession de
la terre de Sabran, soit qu'elle eût été inféodée particulièrement
à cette maison, les anciens seigneurs de Sabran se qualifiaient
par la grdce Dieu, connétables des courtes de Toulouse, et ils
ont possédé cette grande charge jusqu'à la réunion du Toulou-
sain à la couronne.

Guillaume de Sabran accompagna Raimond de Saint-Gilles,
comte de Toulouse, à la première croisade, et fut un des
soixante chevaliers qui , au siège d'Antioche, défendirent un
pont contre toute une armée de Sarrasins. Les historiens men-
tionnent avec détails ses exploits ; son nom et ses armes figu-
rent à la salle des Croisades ‘du musée de Versailles (no 18).
Guillaume fut la tige de la maison de Sabran .qui s'illustra dans
les armes et dans l'Église, et dont un rejeton, Elzéar de Sabrai),
comte d'Ariano, mort le 27 septembre 1323, fut canonisé par
le pape Clément XII à la demande des états de Languedoc.
La mémoire de saint Clzéar est en grande vénération dans tout
le midi.

Les seigneurs de Sabran possédaient en franc-alleu plusieurs
domaines' considérables, et notamment une portion de la ville
d'Uzès, qu'ils ont recueillis par suite d'un mariage contracté vers
l'an 1156. L'alliance de cette maison avec deux héritières des
anciens comtés de Forcalquier, vers 1140 et 1178, a transmis
à deux de ses branches des droits 'sur le comté de Forcalquier,
que l'une d'elles a soutenus par les armes, et fait consacrer par
un traité en 1220

La branche de Beaudinar, détachée de la souche vers la fin
du xnre siècle, est devenue comtale, titulaire d'Ariano et
d'Apici, par succession de son aînée, en 1503, pairiale en 1814,
ducale en 1825.

Elzéar-Louis-Zozime de Sabran, lieutenant-général, com-
mandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
pair de France 17 août 4845, créé duc héréditaire par
ordonnance du 30 mai 4825, veuf de mademoiselle de
Pontevez.
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Neveux (fils adoptifs du duc).

I. Marc-Édouard de Pontevez, né 25 avril 4844, fils du
comte Louis-Balthasar-Alexandre /de Pontevez et de
Marie-Antoinette de Paule , substitué à la pairie
ducale de son oncle par ordonnance du 48 juil-
let 4 828.

II. Joseph-Léonide de Pontevez, né 25 avril 484 4 , frère
jumeau _puîné du précédent, substitué à son défaut
comme fils adoptif du duc de Sabran.

Amies : De gueules, au lion d'or. DEVISE : Noli irritare
Leonem.	 •

Le duc porte écartelé; aux 1 et 4 de gueules, à la croix
de Toulouse d'or qui est de FORCALQUIER; aux 2 et 3 d'azur,
au rocher de trois pointes de sable, celle du milieu supérieure
et surmontée d'une étoile d'or, qui est d'ARIAno.

SERENT.

La maison de Sérent, originaire de Bretagne, a pris son nom
d'une terre située dans l'évêché de Vannes ,.à trois lieues de
Ploermel. Il est fait mention du bourg de Sérent dans des chartes.
du is' siècle. Son plus ancien possesseur connu est Marquier,
seigneur de Sérent, qui vivait vers l'an 1050. Son fils atné,
Maingui, se sentant sur le point de mourir, se consacra à Dieu
et prit l'habit religieux dans le monastère de Redon, où il fut
inhumé.

La filiation de la maison de Sérent, d'après une production
faite en 1752 au cabinet des ordres du roi, est littéralement
établie depuis Jean, seigneur de Sérent, qui, l'an 1351, fut un
des trente champions choisis par Beaumanoir pour combattre
contre un pareil nombre de chevaliers et écuyers anglais, fait
d'armes célèbre dans les annales bretonnes sous le nom de
combat des. trente. En 1356, Jean de Sérent commandait une
compagnie d'écuyers sous les ordres du sire de Rochefort,
comme on le voit par une quittance qu'il donna au trésorier
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des guerres sous son sceau représentant un écu chargé de trois
quintefeuilles.

Lors de la réformation de 1669, cette maison fut maintenue
dans sa noblesse d'ancienne extraction; elle existait en trois
branches connues sous les dénominations: 1° de seigneurs de Se.
rent et de La Rivière, 2 . de seigneurs de Brambac et de Kerle-
venan, 3. de seigneurs de Kerfily. A cette dernière appartenait
Armand-Louis, marquis de Sérent de Kerlily, né en 1736,
nommé en 1788 gouverneur des ducs d'Angouléme et de Berry,
qu'il conduisit à la cour de Victor-Amédée 11I, roi de Sardai-
gne, leur aïeul maternel. Devenu grand d'Espagne de première
classe, il prit le titre de duc de Sérent, sous lequel il fut ap-
pelé à la pairie le 4 juin 1814. 11 est mort en 1822 sans laisser
de descendance male; son fils unique, le comte de Sérent,-avait
péri .en Vendée en 1796, ne laissant qu'une fille , mariée à
Louis-François-Auguste de Rohan-Chabot, prince de Léon, veuf
sans enfants le 10 janvier 1815, depuis cardinal de Rohan. •

LIGNE ÉTEINTE DANS LES MALES.

Fille du duc.

Anne-Félicité-Simonne de Sérent, née en 4780, mariée
en 4799 à Étienne-Charles, duc de Damas-Crux.

Belle-fille du duc.

Charlotte-Ferdinande-Marie de Choiseul, marié 26 octobre
4784 à Arnaud, comte de Sérent, veuve en 4796.

ARMES : D'or, à trois quintefeuilles de sable.

TALLEYRAND.

(Ducs DE TALLEYRAND, DE PÉRIGORD ET DE DINO.)

Suivant l'opinion de la plupart des généalogistes, la ligne ca-
dette de l'ancienne maison de là Marche, qui possédait le comté

Le feu ayant pris aux vétements dc la princesse de Léon, elle mou-
rut des suites de cet horrible accident,
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de Périgord, se divisa en deux branches, Péuicoen et TALLEY-

RAND. Celle de Périgord s'éteignit quelque temps après l'arrêt du
parlement par lequel le comte Archambaud VI fut condamné
à l'exil et à la confiscation de ses biens en 1399. Le comté de
Périgord passa à Louis, duc d'Orléans, et fut enfin, après plu-
sieurs échanges, réuni par Henri 1V au domaine de la cou-
ronne.

La ligne de Talleyrand reconnaît pour auteur Hélie, fils puîné
d'Hélie V, comte de Périgord et frère d'Archambaud 1eP. Il fut
présent, en 1199, à une charte d'une donation accordée par son
père à l'abbaye de Chancelade. Boson Talleyrand, son fils, reçut
de son oncle Archambaud, comte de Périgord, la chàtellenie de
Grignols; cession que confirma, en 1245, le comte Hélie VI, son
cousin germain paternel.

La maison de Talley rand acquit par un mariage la vicomté
de Fronsac et la seigneurie de Chalais, qui fut érigée en princi-
pauté. Daniel, marquis de Talleyrand, tué au siège de Tournay
en 1745, est la tige des divers rameaux. actuels. Il avait été
marié deux fois. Du premier lit, il eut Gabriel-Marie de Talley--
rand, comte de Périgord, aïeul d'Augustin-Marie-Élie, chef du
nom et des armes de la maison. Du second lit étaient issus :
1 . Charles-Daniel , père du prince de Talleyrand et d'Archam-
baud-Joseph, dont le fils, Alexandre-Edmond, est le chef actuel
de la seconde branche; 2° Louis-Marie-Anne, dont sont issus
les rameaux des comtes et des barons de Talleyrand. Nous ne'
donnons que les deux premières branches.

Le roi des Deux-Siéiles, par un décret du 9 novembre 1815,'
avait conféré au prince de Talleyrand le titre de duc dans son
royaume. Par un second décret du mois de décembre 1837, et
sur la demande du prince, la dignité ducale, instituée sous le
nom de Dmo, fut transférée au comte Edmond de Périgord pour
être transmise • par lui à son successeur immédiat lorsqu'il serait
appelé à hériter des titres du prince de Talleyrand. Cependant,
à la mort de ce dernier, le duc de Dino, devenu duc de Talley-
rand-Périgord, a fait prendre à son fils atné le titre de duc de
Valençay, et au second• celui de Dino.

18
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I.

Augustin-Marie-Charles de Talleyrand, duc de Périgord,
grand d'Espagne de première classe, né 40 janvier 4788,
marié 23 juin 4807 à

Acarie-Nicolette de Choiseul-Praslin.

De ce mariage :

4° Elie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 23 novembre
4809, veuf en 4835 d'Élodie de Beauvilliers de
Saint-Aignan.

De ce mariage :

Emma-Virginie, née 27 mai 4833.

2° Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-
gord, né 28 novembre 4 814 .

It.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, né 2 août
4787, duc de Dino par cession de son oncle en 4847,
duc de Talleyrand-Périgord par succession paternelle
28 avril 4 838 ; marié 22 avril 4 809 à

Dorothée, fille de Pierre, duc de Courlande et de Sagan,
née 24 août 1793.

De ce mariage :

4 0 Louis, duc de Valencay, né 42 mars 4844, marié
23 février 4829 à

Anne-Louise-Alix de Montmorency, née 43 octobre
4808.

De ce mariage :

a. Bozon, né 7 mai 4 832.

b. Nicolas-Raoul-Adalbert, né 20 mars 4837.

c. Valentine, née 42 septembre 4830.
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2° Alexandre-Edmond, né 45 décembre 4843, marquis
de Talleyrand , duc de Dino par la cession de son
père; marié 8'octobre 4839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille
du comte de Sainte-Aldegonde, général-major et
aide-de-camp de l'empereur de Russie.

3° Pauline, née 29 décembre 4819, mariée 10 avril 4 839
au marquis de Castellane.

Sœur.

Mélanie, née .49 septembre 4785, mariée 11 mai 4803 à
Juste de Noailles, prince-duc de Poix.

ARMES : De gueules, à trois lions d'or, lampassés, armés
et couronnés d'azur. DEVISE : Re que Diou.

TARENTE.

• Alexandre Macdonald, issu d'une famille noble d'Irlande qui
partagea l'exil et les malheurs de Jacques II, roi d'Angleterre,
et qui suivit ce monarque. en France, est né à.Sedan en Lor-
raine, le 17 novembre 1765. Officier dans le régiment irlandais
de Dillon en 1787, colonel du 2° régiment d'infanterie en 1792,
général de division en 1796, il fut créé maréchal de.France et
duc de Tarente sur le champ de bataille de Wagram, le 7
juillet 1809. Louis XVIII l'appela, le 4 juin 1814, à la Chambre
des Pairs. Le maréchal Macdonald, veuf de mademoiselle Jacob,
avait épousé en secondes noces la fille de Mathieu, marquis de
Montholon, et d'Angélique-Aimée de Rostaing, remariée depuis
au marquis de Sémonville.

Le 23 décembre 1823, le duc de Tarente, s'étant vu jusqu'a-
lors sans enfants mâles pour lui succéder dans ses titres héré-
ditaires, avait obtenu une ordonnance royale qui appelait son
gendre, le marquis de la Rochedragon, à recueillir sa pairie
dans le cas où il viendrait à décéder sans postérité mâle nata-
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relie et légitime. ll épousa la méme année, eu troisièmes noces,
Ernestine-Thérèse•Gasparine de Bourgoiug, fille de l'ancien am.
bassadeur, moite au mois d'avril 1825. Elle lui 'avait donné
un fils.

Alexandre Macdonald, duc de Tarente , né 44 novembre
4 824, tenu sur les fonts de baptême pal' . Charles X et
madame la Dauphine.

Sœur consanguine du premier lit.

I. N... Macdonald, née en 4795, mariée à Nicolas-Fran-
çois-Sylvestre Regnier, duc de Massa, pair de France,
fils de feu Claude-Ambroise, duc de Massa, ministre de
la justice sous le gouvernement impérial, mort à Paris
24 juin 4844.

Sœur consanguine du deuxième lit:

H. N.....Macdonald, mariée en 4824 au marquis de Ro-
chedragon, ancien colonel des cuirassiers de Berry.

ARMES : Écartelé, au ter d'argent, au lion de gueules; au

2 e d'or, au'dextrochère armé de toutes pièces de gueules, te-
nant une croix dé Calvaire recroisettée et fichée de même;
au 3e d'or, à la galère de sable, pievillonnée et girouettée de
gueules, sur une mer de sinople, dans laquelle nage un sau-
mon d'argent; au 4e d'argent,, à l'arbre arraché de sinople,
surmonté d'une aigle éployée de sable; à, la chanipagne d'or,
chargée d'un scorpion de sable en bande; un croissant de
gueules brochant au centre de l'écu sur les écartelures.

LA TRI:MOILLE.

La maison de La Trémoille a pris son nom de la baronnie ou
sirerie de La Trémoille, ancien fief du domaine des premiers
comtes héréditaires de Poitou , située sur les frontières de la
Marche, près Montmorillon et Bélabre, et dont le démembrement
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parait remonter à la fin du x' siècle, temps auquel les cadets
des maisons souveraines et puissantes commencèrent à prendre
et à perpétuer le nom (le leur apanage. Une charte que cette
maison conservait dans ses archives, en partie brûlées, perdues
ou dispersées lors des guerres de la Vendée et des diverses occu-
pations de Thouars par les troupes républicaines, prouvait,
dit-on, littéralement cette illustre origine, en établissant sa fi-
liation depuis Guillaume III, comte de Poitiers, qui régna vers
l'an 1000, jusqu'à Gui Ier , sire de La Trémoille, qui accompagna
Godefroi de Bouillon à la conquéte de la Terre-Sainte, et dont
les armes sont à la salle des Croisades (n o G0).

Gui VI, qui vivait ,vers la fin du xiv' siècle, devint le premier
grand chambellan héréditaire 'du duc de Bourgogne. Il fut fait
prisonnier à la bataille de Nicopolis et mourut à Rhodes au mo-
ment où il revenait en France. Son petit-fils, Louis Ier de La

Trémoille, eut, par son mariage avec Marguerite d'Amboise, le
comté de Thouars et la principauté de Talmont. Son arrière-
petit-fils, François de La Trémoille, épousa, en 1521, Anne de
Laval, fille et héritière du comte Gui XVI de Laval et de Char-
lotte d'Aragon, princesse de Tarente. D'après l'ordre de succes-
sion établi alors à Naples, le trône aurait dû échoir aux des-
cendants de cette princesse, fille de Frédéric, dernier roi de la
race aragonaise, qui fut dépouillé de la couronne napolitaine
en 1501, par Ferdinand-le-Catholique; mais une bulle du pape
Jules Il consacra l'usurpation. La maison de La Trémoille a plu-
sieurs fois tâché vainement à faire valoir des réclamations; elle a
du moins protesté formellement pour conserver ses droits. C'est
en vertu de ces prétentions souveraines (prétentions qu'elle a
été autorisée par nos rois à faire revivre aux congrès de Munster,
de Ryswick et d'Aix-la-Chapelle) que les sires de La Trémoille
jouissaient à la cour, avant la révolution, du rang et des hon-
neurs de prince étranger et du titre d'Altesse: Le fils aîné de la
branche ducale de Thouars a conservé le titre de prince de Ta-
rente, qui , était autrefois celui du prince royal de Naples.

Des trois lignes que fondèrent les trois fils de François de La
Trémoille et d'Anne de Laval , celle des barons puis ducs de
Noirmoutiers s'est éteinte en 1733 ; celle (les marquis de Royan
et des comtes d'Olonne, en 1708; la branche de Thouars, l'aînée,

18.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 210 

s'est seule perpétuée jusqu'à nos jours, et n'est plus représentée
que par un unique rejeton. Le comté de Thouars fut érigé en
duché par Charles IX. , l'an 1562, et en pairie par Henri IV,
l'an 1593. Le chef de la maison de La Trémoille était, à l'é-
poque de la révolution de 1789, le, premier duc à la cour et le
quatrième pair laïque. Il a été appelé à reprendre son rang lorsque
Louis XVIII, le 4 juin 1814, reconstitua la pairie. C'était
Charles, duc de La Trémoille, qui, veuf, 1 0 en juillet 1814, de
Louise-Emmanuelle, fille du dernier duc de Châtillon; 2° le
16 janvier 1829, de Marie-Virginie, comtesse de Saint-Didier,
épousa en troisièmes noces la comtesse de Serrant, le 14 sep-
tembre 1830. Il est mort en 1839, laissant un fils en bas âge.

Charles-Louis, duc de La Trémoille et prince de Tarente,
né 26 octobre 1838.

Sœurs consanguines du deuxième lit.
I. Charlotte-Antoinette-Amélie-Zéphirine, née 8 octobre

18'25.

IL Eléonore- Louise -Henriette- Joséphine -Caroline , née
47 janvier 1827.

Mère.
Valentine-Eugénie-Joséphine, comtesse de Serrant, mariée

4 4 septembre 4830 à'Charles-Bretagne, duc de La Tré-
moille; veuve depuis 4839.

Tante.
Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John

Murray, pair d'Angleterre et d'Écosse; mariée en juillet
1 8344 à Louis-Stanislas-Kotska, prince de La Trémoille;
veuve depuis août 1837.

De ce mariages:

Félicie-Emmanuelle-Agathe, née 8 juillet 4836.
2° Louise-Marie, sœur jumelle de la précédente.

AniO, : D 'or, au chevron de gueules, accompagné de trois
riglettes d'azur, becquées et membrées de gueules (voyez
Pi.. 1).
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La branche atnée, seule subsistante encore, a souvent porté
écartelé au l er de FRANCE; au 2 e de NAPLES; au 3e 'de MONT.

MORENCY-LAVAL; au 4e de BOURBON, et sur le tout les armes de LA

TRÉMOILLE, ci-dessus décrites.

WAGRAM.

Louis-Alexand re Berthier, fils• d'un lieutenant-colonel com-
mandant le corps des ingénieurs géographes, fit les guerres
d'Amérique sous les ordres chu général de La Fayette. En 1789
il fut nommé major-général de la garde nationale de Versailles,
devint général de brigade le 22 mai 1792, et général de division
le 13 juin 1795. Il fit les campagnes d'Italie et d'Égypte, reçut
deux fois le portefeuille de la guerre, et fut créé maréchal de
France le 10 mai 1804. Napoléon lui donna, le 31 octobre 1806,
la principauté de Neufchâtel et de Vallengin, possession qui le
rendit grand dignitaire de l'empire et membre du sénat. Il re-
çut le titre de prince Wagram sur le champ de bataille de ce
nom., et fut créé pair de France le 4 juin 1814. Pendant les
Cent-Jours il se retira en Bavière, ôù il mourut dans les premiers
jours du mois de juin 1815. Son fils unique a été créé pair de
France le 17 août suivant, pour prendre séance à l'âge prescrit
par la Charte, et le titre ducal a été attaché à sa pairie sous le
nom de Wagram par ordonnance royale du 31 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph, duc de Wagram, né
en 4 84 0, pair de France 47 août 4 81 5.

Mère.

Marie-Élisabeth-Amélie, fille de Guillaume, duc de Ba-
vière, née 5 mai 4784, mariée 9 mars 4808; veuve
4 ef juin 4 84 5 d 'Alexandre, duc de Wagram, prince de .
Neufchâtel.
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ARMES Écartelé, aux 1 et 4 d'azur, ti 2 épées d'argent,
passées en sautoir, garnies d'or, cantonnées d'un soleil et de
3 coeurs enflammés du même, pour BERTHIER; aux 2 et 3 fu-

selé d'argent et d'azur en bande, qui est de BâviÈne; sur le
tout, d'or, au dextrochère, armé de toutes pièces d'azur, te-
nant une épée de sable et un bouclier de pourpre, sur 'lequel
est tracé un W de sable, qui est de WAGR M.
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PRÉCIS HISTORIQUE

DE

LA PAIRIE

DEPUIS SON ORIGINE JUSQU 'A NOS JOURS.'

La pairie n'existait pas comme institution chez les Francs ;
maison retrouve dans leurs moeurs, dans leurs lois et dans leur
langage les traces de son origine, qui suivit les progrès de la
féodalité.

Si l'on s'arrêtait aux mots, on verrait figurer des pairs dès
les premiers temps de la monarchie française; il en est parlé
dans la loi des Allemands et dans les capitulaires de Charle-
magne. Alors, et jusqu'à la fin de la seconde race, le mot pair
exprimait l'égalité de rang et désignait les hommes d'une même
condition. Ainsi les princes se donnaient réciproquement cette
qualification, comme le firent les enfants de Louis-le-Débonnaire
dans le traité de Mersen conclu en 85I. 'Les évêques entre eux,
les seigneurs, les membres d'une classe, d'une association, se
conformaient aussi à la même règle. Dans les conciles , dans les
assemblées religieuses ou politiques, on se servait souvent de
l'expression consensu parium nostrorum (du consentement de
nos pairs). 11 ne faudrait pas croire pour cela que le mot pair
n elt d'autre importance que sa signification littérale.

Un principe fondamental de la législation des Francs attri-
buait à tout homme libre le droit de ne pouvoir être jugé que
par ses égaux ou par ses pairs. En Germanie, la justice sou-
veraine appartenait à l'assemblée générale; cet ordre de choses
se maintint en partie après la conquête des Gaules, en s'appli-
quant aux deux principales classes du corps social. Les causes
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des bourgeois furent portées devant les tribunaux des échevins,
tandis que les procès des possesseurs de bénéfices fu rent réser-
vés à la cour du prince ou à une assemblée de seigneurs.

La pairie, c'est-à-dire pour ce temps-là le droit de juger ses
égaux et de n'être jugé que par eux, fut donc la loi commune et
générale; ce qui doit paraître d'autant plus évident que, comme
l'ont fait remarquer Le Laboureur et le président Hénault, dans
les communes du moyemàge on appela pairs bourgeois les
maires, échevins et jurés, qui, nommés par élection , remplis-
saient les fonctions de juges naturels de . leurs concitoyens ou
de leurs égaux.

Lorsque, sous les premiers successeurs de Charlemagne, les
bénéfices furent transformés en fiefs, la pairie attachée à leur
possession changea aussi de caractère et devint une dignité
transmissible comme eux par succession. Chaque seigneur fut
juge inamovible et héréditaire dans ses domaines au même titre
qu'il y était seigneur. Ln même temps la pluralité des degrés
de la hiérarchie féodale entraîna celle des juridictions. Le feu-
dataire fut appelé à exercer la justice conjointement avec ses
pairs dans les assises du fief dominant, et à présider lui-même
à son tour les assises de sa propre seigneurie, oit siégeaient ses
vassaux immédiatement inférieurs. Le roi, nous dit M. Mignet,
jugea avec ses barons, les barons avec leurs tenanciers, et ainsi
de suite jusqu'au dernier degré de la féodalité. » Dès le règne de
Lothaire, en 929, on trouve un jugement rendu en faveur de
l'église de Saint-Martin de Tours, par le vicomte de Thouars,
assisté des pairs (le sa baronnie.

11 faut remarquer ici qu'il y ' avait deux significations bien
distinctes renfermées sous le titre de pair, selon qu'il était con-
sidéré par rappo r t au fief ou h son possesseur. Les pairs du fief
étaient les vassaux que le baron convoquait pour rendre la jus-
tice dans ses états; mais, au contraire, quand il s'agissait de
juger le baron lui-même, il était traduit devant ses pairs, c'est-
à-dire devant les seigneurs qui lui étaient égaux en rang et
qu'on appelait ses compagnons de vasselage.

La hiérarchie féodale, régulière en théorie, ne le fut jamais
en réalité; il y eut toujours une multitude d'exceptions et d'in-
cohérences qui tenaient à l'essence même du système, l'indé-
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pendante individuelle. Les espèces de fiefs furent très-nom-
breuses, très-compliquées; et l'association des feudataires,
formée souvent par le hasard des événements ou par la division
physique des territoires, demeura sans lien, sans unité. La
pairie offrit encore moins une existence définie par des limites
précises jusqu'au treizième siècle, temps où elle so r tit de ce
chaos pour se transformer en une institution solide et puissante.

Lors de l'usurpation des fiefs, à la tin de la seconde race, les
grands vassaux de la couronne s'étaient partagé presque toutes
les terres du royaume. Louis-d'Outremer ne possédait plus que
le petit territoire dont Reims et Laon étaient les villes princi-
pales, et qui s'étendait entre la Meuse., la Marne, l'Oise, sans
même atteindre vers l'ouest la ville de Soissons, appartenant au
comte de Vermandois. Un seul lien rattachait encore les feuda-
taires au monarque : c'était l'obligation de le reconnaître pour
leur suzerain, de l'assister dans l'exercice de la justice et de lui
prêter serment de fidélité.

Hugues-Capet, duc de France, réunit par son avénement au
Irène, en 987, ses propres domaines à ceux des Carlovingiens,
et confondit dans sa personne deux caractères différents. Comme
roi ou dernier terme de la hiérarchie féodale, il eut pour vassaux
les grands feudataires de la couronne; comme duc de France, il
resta seigneur suzerain de tous les tenanciers particuliers de son
fief. D'après l'usage d'appeler spécialement pairs tous les vas-
saux d'un même baron, tenus de siéger avec lui pour rendre la
justice, le roi eut deux classes de pairs. Les véritables pairs du
royaume ou de la couronne, quoiqu'ils ne portassent pas en-
cor e ce nom, furent les hauts seigneurs qui relevaient immédia-
tement de lui. Quant aux vassaux qui lui rendaient hommage en
sa qualité de duc de France, c'étaient les pairs de son fief propre
ou de son duché.

Des relations distinctes unissaient le roi à ces deux ordres de
vassaux, auxquels il devait également la justice; mais, puisque
les principes du régime féodal établissaient entre eux une di-
stance énorme, cette justice ne pouvait être administrée par
une seule et même cour. On en a conclu qu'il exista dès les
premiers Capétiens deux tribunaux présidés par le prince.

L'un, appelé Haute-Cour, où. siégeaient les grands vassaux,
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ne jugeait que les procès qu'ils avaient entre eux ou avec le roi.
11 aurait succédé, dit on, à l'ancienne cour du palais des Car-
lovingiens, juridiction dont nous lie connaissons les éléments
que par une lettre d'Hincmar, écrite en 882 aux seigneu rs du
royaume, au sujet de l'éducation des princes Louis et Carloman.
On y apprend que la principale fonction du comte du palais était
de présider, en l'absence du roi, cette cour, où l'on réformait
les sentences des tribunaux inférieurs, et où l'on jugeait en pre--
mier et dernier ressort toutes les affaires contentieuses que l'espé-
rance d'un arrêt équitable lui faisait adresser des diverses parties
du royaume. Ceux qui composaient ce conseil supérieur étaient
appelés les grands, les échevins du palais, les rachimbourgs,
les docteurs de la loi. Il est difficile de déterminer quelle était
la durée exacte de leurs fonctions; mais on ne peut douter qu'ils
n'appartinssent à la première classe des officiers du prince.

L'autre tribunal, dont on suppose l'existence simultanée, était
une cour particulière ou ducale pareille à celles que les
grands feudataires de la couronne avaient établies dans leurs
états. Ce conseil, où le roi, comme duc de France, devait rendre
la justice à ses propres tenanciers, aurait, dit on, remplacé
l'ancienne cour du sénéchal, dont le capitulaire de villis de
Charlemagne contient seul une mention authentique.

Le plus grand nombre des publicistes et des historiens qui
ont écrit sur les institutions judiciaires de la France, ont adopté
l'opinion de l'existence des deux juridictions sous les premiers
rois capétiens. Il faut reconnaître que cette 'manière de voir est
conforme à la théorie des lois féodales et aux usages qui s'in-
troduisirent en France vers la même époque. Mais la féodalité
ne sortit pas tout armée du sol de la conquête. L'action lente
et insensible du temps prépara les esprits à porter le nouveau
joug qui s'appesantissait sur les peuples. Les usages ne prirent
une forme certaine et ne furent réduits en lois ou en coutumes
que quand ils ne trouvèrent plus d'anciennes habitudes à vain-
cre ni de résistances à dompter. Ainsi cette distinction entre les
deux caractères que le roi réunissait dans sa personne, distinc-
tion qui nous parait si vraie et si naturelle, rien n'indique dans
les actes, dans les chartes ou dans les historiens qu'elle ait été
faite avant le treizième siècle, époque où l'on commença à nié-
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tliter sur les lois féodales et à ériger en principes de simples
usages.

On chercherait eu vain quelque trace antérieure qui révélât
l'existence des deux juridictions royales; on n'apercevrait jamais
.autour du prince qu'un conseil composé et réuni arbitrairement,
dont le pouvoir était très•étendu, mais nullement défini. Il déli-
bérait sur la paix et sur la guerre, sur toutes les affaires de
l'État et sur les grands intérêts de l'association féodale. Il ju-
geait les causes des hauts barons et celles des simples vavas-
seurs. Ses membres étaient choisis, sous le bon plaisir du roi,
parmi les prélats, les grands dignitaires, les vassaux du duché
de France et les seigneurs auxquels là faveur du prince ou les
événements attribuaient une importance momentanée.

Quant à la reconnaissance de cette juridiction elle n'eut lieu
que dans les cas.où les barons y furent contraints et dans ceux
où ils crurent y trouver leur propre intérêt. Si nous consultons
les annales des règnes de IIugues•Capet, de Robert, de Henri
et de Philippe Ier , nous voyons que la France ne respira pas
un instant entre les guerres que les seigneurs se firent sans re-
lâche les uns aux autres, guerres soulevées presque toutes à
l'occasion de droits et de prétentions, qui, au sein d'une so-
ciété mieux constituée, auraient été du ressort des tribunaux.

Cependant au xtte siècle cette cour, ou plutôt ce conseil royal;
• par l'importance et le nombre des affaires qui lui étaient sou-

mises, autant que par la fréquence de ses réunions, et par le
nombre et la dignité de ses membres, prit, avec le nom de cu-

ria regis ou gallicana, le caractère d'un véritable tribunal de-
vant lequel les grands seigneurs ne rougirent plus de porte.r
leurs contestations. En 1136 la comtesse de Soissons et Goslin,
évêque de cette ville, eurent recours à l'intervention de la cou
du roi pour terminer leurs différends. Le prélat obtint gain de
cause comme le constate l'arrêt daté de Laon, signé par le roi
et par quatre .officiers du palais. ainsi, aucun grand vassal,
aucun évêque ne siégea dans cette circonstance, et les parties,
malgré l'élévation de leur rang, ne firent pas entendre de récla-
mations, parce qu'elles se regardaient comme-dûment jugées,
l'ayant été par le roi.

En l'année 1153, Eudes, duc de Bourgogne, fut cité devant la
19	 •
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our de Louis-le-Jeune, à la requête de l'évêque de Langres,
qui réclamait l'hommage de son vassal et se plaignait de quel-
ques actes d'hostilité. ' Le duc comparut d'abord au jou r indi-
qué; mais la cause ayant été remise à une autre audience, il tit
plusieurs fois défaut et se laissa condamner. L'arrêt fut rendu
par le roi et par trois officiers de sa maison, car l'absence de tout
grand vassal était si peu une cause de nullité que le duc de
Bourgogne, qui n'alléguait aucun motif convenable pour ne
point obéir à la sommation de son suzerain, ne : songea même
pas à répondre qu'il'ne devait être jugé que par ses pairs. Est-
il croyable qu'il eût gardé le silence sur une atteinte portée à
son droit, si dès lors la pairie eilt été une . dignité réellement
bien définie.

Quelques écrivains ont prétendu que Louis-le-Gros avait le
premier convoqué les douze pairs pour le cou ronnement de
Louis-le-Jeune, son fils, sacré à Reims en 1131 par le pape In•
notent II. Ils-ajoutaient que ce fut sans doute à la prière du
souverain pontife qu'il adjoignit aux six grands vassaux de la
couronne un nombre égal de prélats revêtus de la pairie ecclé-
siastique. Mais Brussel a démontré qu'à cette époque les comtes'
de Vermandois, de Macon, du Perche et d'Anjou, relevaient
encore directement du roi, tandis que le comté de Langres ne
fut donné à l'évêque de cette ville qu'en 1179. Sur une objec-
tion aussi forte cette première opinion a été abandonnée.

Si l'on consulte Rigord, Roger Hoveden et les autres histo-
riens du temps sur les particularités du sacre de Philippe-Au-
guste, fils et successeur de Louis-le-Jeune, on n'aperçoit rien qui
indique la présence spéciale des douze pairs. L'onction sainte
fut faite par Guillaume de Champagne, archevêque de Reims
et oncle maternel du roi, avec l'assistance des archevêques de
Tours, de Bourges, et de Sens, et de presque tous les prélats du
royaume. Cependant, lorsque Philippe-Auguste se rendit du lit -
de parade à l'église, l'épée royale fut portée devant lui par le•
comte de Flandre, et la couronne par Henri, roi d'Angleterre,
qui assistait à cette cérémonie comme duc de Normandie.

Ainsi vers la fin du xiie siècle l'institution de la pairie de
France n'avait encore rien de régulier; c'était le premier dé-
veloppement d'un' germe qui existait depuis long-temps dans les
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meeurs et les lois du pays. Il fallait qu'une circonstance impor-
tante vint lui donner toute sa force.

Jean-sans-Terre ayant fait périr son neveu Arthur de Bretagne
dont les droits à là couronne d'Angleterre lui portaient om.
brage, les Bretons dénoncèrent le coupable à Philippe-Auguste,
son suzerain. Le roi de France, beaucoup moins préoccupé de la
pensée de venger le meurtre d'Arthur que de celle d'atteindre un
vassal puissant et dangereux, ajourna Jean-sans-Terre à compa-
raître devant lui le 30 avril 1203, et, certain qu'il ' n'obéirait pas
à cette citàtion, il résolut de le faire déclarer coupable de tra-
hison, et d'obtenir ainsi la confiscation et la réunion au do-
maine royal des belles et riches provinces que son rival possé-
dait sur le continent. Philippe-Auguste comprit que pour donner
plus d'autorité à un pareil arrêt, et pour mieux cacher sous
l'apparence du droit ses desseins ambitieux, il fallait recourir à
toute la .solennité des formes judiciaires, et rendre au dogme
de .1a pairie son ancienne vigueur. Si le roi d'Angleterre pou-
vait regarder comme indigne de son rang de venir se défendre de-
vant de simples vassaux du roi, devant des prélats, des officiers

. du palais, des chevaliers ou des assesseurs choisis par son suze-
rain, il n'avait pas les mêmes . motifs pour décliner la juridic-.
fion d'une cour composée de six souverains ou hauts-barons
qui étaient ses égaux en rang, sinon en puissance, et qui te-
naient le droit de le juger d'un principe fondamental et incontesté.
Il convoqua donc les pairs du royaume, et assigna Jean- sans-
Terre devant leur-tribunal. Le prince anglais n'osa pas attaquer
la compétence de ses juges, mais il demanda un sauf-conduit
qui mit sa vie en sûreté contre les sentiments de haine et de
vengeance de ses ennemis.

Condamné par défaut, l'assassin d'Arthur fit hommage au
pape de toutes ses possessions pour se soustraire à l'arrêt. Ho-
norius III intercéda auprès du roi de France en faveur de celui
qui s'était fait son vassal ; il soutint que la condamnation de
Jean-sans-Terre n'était pas légale, et que les barons de France
n'avaient pas eu le droit de prononcer contre lui la peine de
mort, parce qu'il était l'oint du Seigneur, rex inunctus; à
quoi les envoyés de Philippe-Auguste répondirent qu'une sem-
blable qualité ne faisait pas sortir le roi d'Angleterre de la
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classe des vassaux directs de la couronne, et qu'à ce titre il res-
tait justiciable de la cour des pairs de France.

Aussi, lorsque saint Louis, en 1252, envoya l'ordre de resti-
tuer au monarque anglais les domaines qui lui avaient été con-
fisqués, la noblesse témoigna, selon l'historien Mathieu Paris,
une vive indignation et répondit : « Loin de nous la pensée de
casser et de regarder comme frivole le jugement des douze pairs
par lequel le roi d'Angleterre a été jugé et dépouillé de la Nor-
mandie.

Telle est la circonstance où, pour la première fois, l'existence
des douze pairs est signalée par l'histoire. On trouve sans doute
la mention de cette dignité dans beaucoup d'actes judiciaires ou
politiques du Niue siècle, et dans une infinité dè romans de che-
valerie ; mais ou ils sont tous postérieurs au jugement rendu contre
Jean-sans-Terre, ou ils font allusion aux pairs de fiefs, c'est-à-
dire aux vassaux qui relevaient au même titre du même seigneur.

L'institution de la pairie de France avait des racines trop
profondes dans les moeurs et les lois du temps pour rentrer au
sein de l'obscurité, d'où elle venait d'être tirée avec tant d'é-
clat. Nous avons vu le duc de Bourgogne se laisser juger par la
cour du roi, où pas un de ses pairs ne siégeait; désormais
les choses vont prendre un autre aspect. En 1216, il s'élève une
contestation entre Érard de Brienne et Blanche, comtesse de
Champagne; non-seulement le procès est porté devant la Cour
des pairs, mais la comtesse argue de nullité l'assignation qui
lui est remise par deux chevaliers, Guillaume des Barres et
Mathieu de Montmorency, et prétend qu'elle ne peut étre citée
que par un de ses pairs. Pour lever la difficulté, on adjoignit
le duc de Bourgogne aux deux chevaliers, et la comtesse re-
connut qu'elle était valablement assignée. Les lettres données
par le roi à la suite•de ce procès portent : « Il a été jugé par
les pairs de notre royaume, savoir, Albéric, archevêque de
Reims, les évêques Guillaume de Langres, Guillaume de Ch-

Ions, Philippe de Beauvais, Étienne de Noyon et Eudes, duc de
Bourgogne , et par plusieurs antres évêques et barons du
royaume, savoir : les évoques de Chartres, de Senlis et de Li-.
sieux, les comtes Guillaume de Ponthieu, Robert (le Dreux,
Pierre de Bretagne, » etc.
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Ce jugement est trop important et fournit trop d'éclaircisse--
ments sur notre sujet, pour qu'il ne nous soit point permis (le
nous y arrêter et d'en tirer quelques conséquences.

Les douze pairs étaient alors, selon tous les historiens, les six
pairs laïques ou grands vassaux de la couronne, savoir : le duc
de Bourgogne, le duc de Normandie, le duc de Guienne, le
comte de Champagne, le comte de Flandre, le comte de Tou-
louse; et les six pairs ecclésiastiques : l'archevêque duc de
Reims, l'évêque duc de Laon, l'évêque duc de Langres, l'évê-
que comte de Beauvais, l'évêque•comte de Chatons, l'évêque
comte de Noyon.

Il nous faut d'abord expliquer les raisons qui firent porter à
douze le nombre des pairs par l'introduction de six prélats,
dont trois avec le titre de duc et trois autres avec celui de•
comte. De tout temps des évêques avaient siégé dans la cour du
prince et y avaient exercé l'influence que revendiquaient leur
haute position et l'empire que leur caractère sacré exerçait sur
les consciences et sur le gouvernement de la société. Il était
donc naturel que pour compléter et fortifier l'institution de la
pairie, le roi de France y appelai un certain nombre de prélats
dont le zèle et la ponctualité à remplir leurs fonctions judi-
ciaires devraient être plus assurés que ceux des pairs laïques.
Une seule difficulté se présentait; si beaucoup d'évêques possé-
daient des seigneuries temporelles, aucun ne relevait directe-
ment de la couronne. Pour ne pas blesser trop vivement les
principes de la législation des fiefs, le choix du prince se fixa
sur des évêques de Champagne et de Picardie qu'il avait pour
vassaux immédiats, sinon 'en sa qualité de roi, du moins en sa
qualité de duc de France. La dignité du caractère épiscopal
couvrit l'irrégularité de cette décision , contre laquelle il ne s'é-
leva pas une seule réclamation; et même il est à remarquerue
de tous les pairs, ce furent les prélats qui se montrèrent les plus
jaloux dés privileges de leur rang politique.

• Des six pairs ecclésiastiques, il ne manquait au procès de la
comtesse de Champagne que l'évêque de Laon; ce siége épiscopal
était alOrs vacant ou du moins le nouvel élu n'en avait pas encore
pris possession. Mais un seul pair laïque y assista, et sa pré-
sence suffit pour que l'arrêt fût valablement rendu. En effet, si

19.	 •
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le concours des douze pairs eût été une condition essentielle,
rarement un acte de la cour eût reçu le sceau de la légalité.
Pouvait-on espérer que des hauts barons, vé&ilables souve-
rains dans leurs états et dont l'un étaitle roi d'Angleterre, négli-
geraient le soin de leurs propres affaires ou abandonneraient
une guerre commencée pour aller juger; dans le lieu qu'il
plairait au roi de France de désigner, des procès dont toute
l'importance résultait le plus souvent du rang des personnes
qui se trouvaient en cause. D'ailleurs, depuis la condamnation
de- Jean-sans-Terre et la réunion de la Normandie et de la
Guienne à la couronne, le nombre des pairs laïques se trouvait
réduit à quatre; encore faut-il remarquer 'que le membre appelé
à comparaître devant la cour comme partie, ne pouvait en
même temps y siéger comme juge.

Si les pairs étaient investis d'un pouvoir suffisant en quel-
que nombre qu'ils fussent réunis, pourquoi des évêques et des
barons, qui n'étaient point revêtus de cette dignité, prirent-ils
part à l'arrét'dans le procès de la comtesse de Champagne? Sans
doute, dans les lettres-patentes du roi, «l 'établit une distinction
entre les pairs et les autres juges, mais c'est seulement à titre
de préséance. La sente manière d'expliquer cette adjonction ,
c'est de dire qu'après le jugement de Jean-sans-Terre, les mêmes
obstacles qui s'étaient déjà opposés à l'organisation régulière
de la cour se présentèrent de nouveau, et que l'on en revint de
gré ou de force à l'ancien usage, qui faisait regarder comme la
véritable Cour des pairs une réunion de prélats et de seigneurs
présidée par le roi, et au sein de laquelle siégeaient un ou plu-

sieurs pairs. Les grands vassaux de la couronne appuyèrent
eux-mêmes ce retour vers l'ancien ordre de choses, parce qu'ils
comprirent que l'autorité, trop souvent arbitraire et violente
de leur suzerain, avait besoin d'être modérée par le frein d'un
tribunal dont la suprématie serait généralement reconnue.

1l est à remarquer que pendant la tenue des séances de la
haute cour, le roi présidait, mais il ne jugeait pas. L'arrêt cepen-
dant n'était exécutoire qu'après avoir reçu sa sanction. Le sou-
verain et chaque seigneur qui avait pris part au jugement lui
donnaient de la publicité, en le faisant proclamer par lettres-
patentes, dans leurs domaines respectifs.
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Sous les successeur s de Philippe-Auguste, l'ancienne cour de
justice du roi subit des modications essentielles, et donna nais-
sanccau parlement dont Philippe-le-Bel compléta l'organisation.
Les pairs de France conservèrent la faculté de siéger avec les
membres du nouveau corps judiciaire. Ils avaient entrée, séance
et voix délibérative en la grand'-chambre et aux assemblées
générales du parlement toutes les fois qu'ils jugeaient à propos
d'y venir, sans avoir besoin pou r cela de lettres de convocation.
Ces droits étaient inhérents à la possession du lief déclaré pai-
rie, abstraction faite des personnes. Aussi vit-ou Mahaut, com-
tesse d'Artois, siéger comme pair de France, dans le procès de
Robert de Béthune, comte de Flandre, en 1316, et assister
l'année suivante au sacre de Philippe-le-Long avec les autres
pairs du royaume.

Cependant il paraissait étrange et peu convenable que les
droits de la pairie,appartinssent à une femme. Plusieurs sei-
gneurs s'étaient indignés de les voir exercés par la comtesse
Mahaut, aliqui indignati fuerant, dit le continuateur de Guil-
laume de Nangis. Les princesses y renoncèrent elles-mêmes. En
1378, la cour ayant été convoquée à Paris pour juger Jean de
Montfort, duc de Bretagne, la duchesse d'Orléans, veuve de
Philippe de France, s'excusa par lettres de ne pouvoir s'y rendre.
En l'absence d'une disposition expresse du législateur, l'usage
établit ce que les ordonnances de 1566 et de 157 .9 déclarèrent
plus tard formellement, qu'une femme pouvait posséder une
terre-pairie, mais non pas en exercer l'office.

La place des pairs à la grand'chambre était sur les 'hauts
siéges de droite. L'àge pour le droit d'assistance-avec voix dé-
libérative était fixé à vingt-cinq ans. Avant l'ouverture de l'au-
dience, les pairs déposaient leurs épées; les princes du sang eux-
mêmes n'avaient pas cru devoir s'exempter de cette formalité,
qui semblait un hommage rendu aux lais et à la magistrature.
Le roi seul avait conservé le droit de se présenter dans le sanc-
tuaire des- lois sans déposer auparavant le glaive qui assure
leur maintien. Mais Henri Il abolit cet usage et rendit aux, pairs
la faculté de siéger avec l'épée au côté. Le parlement s'opposa
vainement à cette innovation, qui dès lors eut son plein et en
tier effet.
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Tous les pairs de France, dont les fiefs étaient dans le ressort
du parlement de Paris, devaient, quand on appelait leur rôle,
au mois d'avril, de mai et de juin, présenter à la cour des bou-
quets et des chapels ou couronnes de roses. Les cardinaux, les
princes, les enfants de France eux-mêmes n'étaient pas exempts
de ce devoir. C'est Ce qu'on appelait la baillée des roses.

Outre le droit de séance au parlement, les pairs de France
jouissaient de certaines distinctions qui les plaçaient au-dessus
des autres barons. Lorsque le roi assemblait ses-États-Généraux,
ils y assistaient et s'y tenaient près de Sa Majesté. C'était sur-
tout au sacre des rois qu'ils exerçaient leurs prérogatives les
plus remarquables ; ils y paraissaient avec l'habit royal et la
couronne en tête, comme représentants et soutiens de la mo-
narchie, et ils y recevaient le serment que faisait le roi d'être
le'protecteur des droits de l'église et de la nation. Ces fonctions
étaient communes à tous les pairs ; mais chacun d'eux en rem-
plissait aussi une particulière indiquée dans le tableau suivant,
où ils sont rangés dans l'ordre de leur dignité.

Fonctions des six pairs ecclésiastiques :

•L'archevêque duc de Reims, premier pair de France, sacrait,
couronnait le roi et faisait l'onction sainte.

L'dvéque duc de Laon portait la Sainte-Ampoule.
• L'évêque duc de Langres portait le sceptre.

L'évêque comte de Beauvais portait et présentait le mati- .
teau royal.

L'évêque comte de Chatons portait l'anneau royal.
- L'évêque «mite de Noyon portait le bandeau royal.

Fonctions des six pairs laïques :

Le duc (le Bourgogne, qualifié doyen des pairs laïques, por-
tait la couronne royale et ceignait l'épée au roi.

Le duc d'Aquitaine ou de Guienne portait la première ban-
nière carrée.

Le duc de Normandie portait la seconde bannière.
Le comte de Champagne portait l'étendard de guerre.
Le comte de Toulouse portait les éperons.
Le comte de Flandre portait l'épée royale.
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Ces douze anciennes pairies ont été communément appelées
féodales par opposition à celles qui furent créées plus tard par
nos rois, et qui n'avaient pas comme elles pour origine l'éta-
blissement des fiefs et du régime de la féodalité.

Les pairies ecclésiastiques n'étaient pas sujettes à tomber en
déshérence, puisque les . prélats dont la dignité était élective
se succédaient sans interruption. Elles subsistèrent jusqu'à la
révolution de 1789; seulement leur nombre fut porté à sept par
la nomination de l'archevêque de Paris, créé duc de Saint.
Cloud en 1674.

Les premières pairies laïques s'éteignirent au contraire rapi•
dement. Les duchés de Guienne et de Normandie, confisqués en
1204 sur le roi d'Angleterre, avaient été incorporés à la cou-
ronne par Philippe-Auguste. Jeanne, comtesse de Toulouse, fille
unique de Raimond VII, étant morte sans postérité en 1271,
Philippe-le-Hardi s'était emparé de sa succession. Le comté de
Champagne était entré dans la maison de France parle mariage
de Philippe-le-Bel avec Jeanne de Navarre. Il ne , restait plus
alors que deux pairies laïques ayant des représentants, celle de
Bourgogne ét celle de Flandre.

Les avantages d'une institution qui prêtait à la couronne
l'appui de l'autorité des lois et de la force des armes, et faisait
exécuter elle•méme les arrêts qu'elle avait rendus contre ses
propres membres, étaient évidents et incontestables. Dans le

' désir de lui conserver sa force et sa prépondérance, et de rendre
au trône toute sa splendeur 1 , Philippe-le-Bel, par lettres-pa-
tentes du mois de septembre 1297, créa trois nouveaux pairs
pour continuer les fonctions des anciens, et il les prit parmi
les rejetons ou les alliés du sang royal, car on ne pouvait trou-
ver que dans leurs rangs des personnages égaux en éclat et en •

puissance aux grands feudataires de la couronne. Son choix
tomba sur son frère, le comte d'Anjou, sur son cousin, le comte
d'Artois, et sur Jean II, duc de Bretagne, qui n'était pas, il est vrai,

1 Considerantes etiam iquod duodecim parions, qui in pr edicto regno
uostro antiquitus esse solebant, est adeo numerus diminutus, quod an-
tiques ejusdem regni status ex ejusmodi diminutions deformatus mul-.
tipliciter videbatur. (Lettres pat. de Philippe-le-Bel de sept. 1267. Voy.
P. Anselme, t. III, p. 2,4 et 38.) 	 "
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prince du sang, mais qui venait d'ètre fiancé avec Isabelle de
Valois, nièce du roi de France. L'alliance projetée ne s'accom-
plit pas; la pairie resta néanmoins annexée au duché de Bre-
tagne.

Ces créations enlevèrent à la pairie son caractère féodal et pri-
mitif; elles en firent une dignité à la collation du roi. Philippe-le-
Long osa plus encore : pour se concilierles princes du sang et pour
s'affermir sur le trône dont il avait pris possession en vertu de
la loi salique, il nomma pairs, sans s'inquiéter du chiffre vir-
tuel de douze, par lettres-patentes de 1316 et 1317, les comtes
de La Marche, d'Évreux et d'Angoulême, ses plus proches pa-
rents. Dès lors le nombre des pairs devint indéterminé, et les
rois n'attendirent plus qu'il y en eût de vacantes pour en créer
de nouvelles.

Les érections de pairie . continuèrent pendant deux siècles à
êtres faites exclusivement en faveur des enfants de France et
des princes du sang pour leur servir d'apanage, et sous la con-
dition de la reversibilité à la couronne. Une telle restriction
empêcha leur nombre de se multiplier rapidement; mais au
xvte siècle nos rois s'affranchirent de ces entraves, et conférè-
rent la dignité de duc et pair à de simples gentilshommes. Le
premier exemple fut l'érection du Roannais en duché-pairie,
faite par François Ier au mois d'avril 1519, pour son chambel-
lan Artus Gouffier, seigneur de Boissy. plais, comme ce gen-
tilhomme mourut le mois suivant, les lettres-patentes ne furent
pas enregistrées; ce qui a fait dire à plusieurs historiens que la
duché-pairie de Guise est la première qui ait été érigée en fa-
veur d'un autre que d'un prince du sang, quoiqu'elle ne date
que de l'an 1526. Henri II , à l'exemple de son prédécesseur,
ne borna plus son choix aux rejetons de la maison royale, et il
éleva à la pairie le connétable Anne de Montmorency, dont la
descendance directe s'est éteinte en 1632. Voici comment s'ex-
priment les lettres-patentes de juillet 1551, par lesquelles la
baronnie de Montmorency fut érigée en duché-pairie t : „ Ayant
mis en considération l'antiquité , grandeur et noblesse de la

t Voy. P. Anselme , t. ttr, p. 552;— Duchesne, Preuves de l'hist. de
Montmorency, pag. 285, 287._
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maison des seigneurs de Montmorency, les magnanimes et ver-
tueux personnages qui en sont issus, les longs et recomman-
dables services qu'ils ont fait à la deffense et conseriation des
droits de la couronne de France, en quoy ils se sont employés
avec tel contentement de nos prédécesseurs rois, que Mathieu,
seigneur de Montmorency en l'an 1222, régnant alors le roi Phi-
lippe- Auguste, il auroit, pour ses grandes prouesses, vertus et
mérites, esté honoré de l'estat de connestable de . France, pre-
mière et principalle dignité de ce royaume. »

La pairie cessa au Ive siècle d'être héréditaire en ligne col-
latérale; les femmes n'en communiquèrent plus les droits et les
prérogatives à leurs maris. On vit cependant presque toujours
ceux-ci élevés nu rang de duc et pair; mais ce fut en vertu de
lettres d'érection spéciales et par lesquelles le roi le leur con-
férait.

Sous Charles IX, les demandes d'érection de terres en fiefs
de dignité s'étant multipliées, ce prince, pour ralentir l'empres-
sement de ceux qui sollicitaient de pareilles faveurs, ordonna,
par édit du mois de juillet 1566, que toute érection de terre en
duché, marquisat ou comté, emporterait à l'avenir la condition
qu'à défaut d'hoirs mâles la terre affectée au titre serait et de-
meurerait incorporée au domaine du roi. L'édit resta sans exé-
cution.

Dans l'origine, le nombre des comtés-pairies était égal à celui
des duchés; mais, à partir du xvt e siècle, époque ofi l'on com-
mença à conférer la dignité de pair à d'autres qu'à des princes
du sang, le titre de duc fut attaché à toutes les érections noue
velles. Depuis le règne de François Ier , nous ne trouvons qu'un
seul exemple de dérogation à cet usage, ce fut le rétablisse-

ment du comté-pairie r d'Eu-en faveur du duc du Maine, fils lé-
gitimé de Louis XIV, en 1694.

Une règle, invoquée lors du procès de Robert d'Artois, et
restée depuis en vigueur, avait établi que chaque pair devait
prendre rang suivant l'ordre d'ancienneté t . Louis XI, blessé de
voir que des princes fussent précédés par des gentilshommes

Chacun siée premier selon que premier a esté fait pair. loy. P. An-
aches, t. tn, p. 34.
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qui n'étaient pas du sang royal , déclara, par l'article 29 du
traité d'Arras, que les premiers signeraient avant les pairs•sé-
eutiers et-ecclésiastiques. Cependant, en 1538, le duc de Guise
voulut précéder le duc de Montpensier; prince du sang de la
branche de Bourbon, en alléguant que la pairie de ce dernier
était de création plus récente. François Ier, animé sans doute
par un reste de ressentiment contre la famille du connétable de
Bourbon, décida la question en faveur du duc de Guise. C'était
méconnaltre lés lois les plus naturelles de la préséance. Henri lit
réforma cette décision par son ordonnance de 1516 ; enfin,
Louis XIV déclara, par son édit du mois de mai 1711, que,
comme l'usage et la raison l'avaient établi depuis long-
temps, les princes du sang seraient pairs de naissance et siége-
raient de droit 'au parlement avec voix délibérative à l'âge de
quinze ans.

Il fallait distinguer deux choses essentielles dans la création
d'une pairie : la concession des lettres-patentes et leur enregis-
trement. La première était une manifestation de la volonté royale
et suffisait pour conférer au nouveau duc les honneurs du Louvre
et les autres prérogatives de cour attachées à son titre. Mais
l'indépendance du. parlement s'opposait à ce que le pair fût ad-
mis à siéger dans son sein avant d'avoir fait vérifier et enregis-
trer les lettres-patentes qu'il avait obtenues du souverain. C'était
une confirmation indispensable, un exequatur, et, jusqu'à l'ac-
complissement.de cette formalité, le duché n'était pas considéré
comme pairie et restait une dignité personnelle dont l'institué
jouissait sa vie durant, ainsi que sa femme ou sa veuve, mais
sans aucune transmission en faveur de leurs enfants. Après la
vérification et l'enregistrement des lettres-patentes, le pair était .
admis à prêter serment. Mais à partir de la fin du xv ie siècle
on exigea une information préalable de vie et de mœurs. Le
rang était réglé à la cour par la date des lettres-patentes; au
parlement par l'ancienneté de la pairie, c'est-h-dire par le jour
où le nouveau titulaire était admis à prêter serment et à prendre
séance.

Sous la fin du régne de Louis XIV et sous celui de Louis XV,
les pairs laissèrent tomber en désuétude l'exercice de leur droit
de séance au parlement; ils ne s'y présentaient, plus que pour
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leur propre admission ou pour assister à celle de leurs amis; et
l'institution de la pairie avait fini par être un simple titre honorifi-
que. Quoique les arrêts rendus par le parlement portassent toujours
en tête la formule : La cour suffisamment garnie de pairs; ces
seigneurs ne prenaient aucune part aux délibérations. Telle était
la position de la pairie en 1789, lorsqu'elle disparut dans le tour-
billon général, le jour où l'assemblée constituante abolit la no-
blesse et toutes les anciennes institutions de la monarchie fran-
çaise. Pour le nombre et la liste des pairies alors existantes on
peut consulter le précis historique des maisons ducales de France
(voyez plus haut page 113).

Lorsque la tourmente révolutionnaire se fut un peu apaisée,
on pensa qu'il fallait créer une puissance modératrice pour ga-
rantir l'état du retour de l'agitation dont il était à peine sorti. On
institua le conseil des anciens à côté de celui des cinq-cents. Mais
les membres qui composaient cette chambre haute, nés presque
tous de la révolution, étaient sans crédit personnel et par con-
séquent sans puissance; ils ne firent qu'entraver la marche de
l'autre assemblée°
, Sous le consulat, le sénat conservateur fut organisé pour faire
le contre-poids du corps législatif. On retrouve alors dates ces deux
pouvoirs l'image assez exacte d'un gouvernement représentatif.

Si Napoléon eut respecté ses propres institutions, s'il eût main-
tenu la dignité du sénat ors il avait placé tout ce que la France
comptait alors d'hommes illustres, il 'aurait créé une pairie digne
de la nation. Mais les exigences de son ambition et l'immensité
de son influence absorbèrent l''autorité de la chambre haute,

- qui devint un instrument docile de ses volontés, et un agent
responsable de ses actes législatifs, sans pou voir . modérer l'ac-
tivité dévorante du gouvernement impérial.

Anéanti par la restauration en 1814, le sénat fut remplacé
par la chambre des pairs. Louis XVII1 avait étudié la constitu-
tion britannique; il avait compris quelle haute influence la pairie
anglaise exerçait sur l'administration de la fortune publique, et
quel rôle important elle jouait dans le mécanisme politique de
l'état. Mais il craignait de créer un pouvoir rival de la royauté.
D'ailleurs il n'existait plus en France aucun des éléments pro-
pres à constituer un corps comme celui de la cliambre des lords.

20
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De là naquit une paire moins aristocratique et moins territo-
riale que celle d'Angleterre, moins tu rbulente que les anciens
parlements, moins faible que l'ancien sénat. Afin de consolider
le trône, Louis XVIII la composa de toutes les sommités de l'an=
tienne noblesse, de toutes les grandes notabilités du nouveau
régime; il l'appela à partager la puissance législative avec l'au-
torité royale et avec l'assemblée démocratique.

Ici finit le domaine de l'histoire. Comme complément naturel
de la notice qui précède il ne nous reste plus maintenant qu'à
donner les lois, ordonnances et règlements relatifs à l'orga-
nisation et à la composition de la Chambre des pairs:

LOIS, ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS
RELATIFS A LA PAIRIE DE 1814 A 1815.

Louis XVIII, le 4 juin 1814, promulgua la charte constitu-
tionnelle, dont un chapitre spécial réglait l'organisation cie la
Chambre des pairs, et publia une liste nominative de cent cin-
quante-quatre membres appelés à la composer:

Voici ces deux documents :

CI1ARTE CONSTITUTIONNELLE.

(Extrait)

Forme du gouvernement.

15. La puissance législative s 'exerce collectivement par 18

roi, la Chambre des pairs, et la Chambre des députés des dé-
partements

16. Le roi propose la loi.
17. La proposition de la loi est portée, au gré du roi, à la

Chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi 'de

l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la Chambre des députés.
18. Toute loi doit étre discutée et votée librement par la ma.

jorité de chacune des deux Chambres.
19. Les Chambrés ont la faculté de supplier le roi de pro-

poser une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce
qui leur parait convenable que la loi contienne.

20. Cette demande pourra étre faite par chacune des deux
Chambres, mais après avoir été discutée en comité secret : elle
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ne sera envoyée à l'autre Chambre par celle qui l'aura proposée
qu'après un délai de dix jours.

21. Si la proposition est adoptée par l'autre Chambre, elle
sera mise sous les yeux du roi; si elle est rejetée, elle nè pourra
Alre représentée dans la même session.

22. Le roi seul sanctionne et promulgue les lois.

De la Chambre des Pairs.	 •

24. La Chambre des pairs est une portion essentielle de la
puissance législative..

25. Elle est convoquée par le roi en même temps que la
Chambre des députés des départements. La session de l'une
commence et finit en même temps que celle de l'autre.
. 28. Toute assemblée de la Chambre des pairs qui serait tenue
hors du temps de la session de la Chambre des députés, ou
qui ne serait pas ordonnée par le roi, est illicite et nulle de
plein droit.

27. La nomination des pairs de France appartient au roi.
Leur nombre est illimité : il peut en varier les dignités, les

'nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.
28. Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans,

et voix délibérative à trente ans seulement.
. 29. La Chambre.des pairs est présidée par le chancelier de
France, et, en son absence, par un pair nommé par le roi.

30. Les membres de la famille royale et les princes du sang
sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiate-
ment après le président; mais ils n'ont voix délibérative qu'à
vingt-cinq ans.

31. Les princes ne peuvent prendre séance à la Chambre
que de l'ordre du roi , exprimé pour chaque session par un mes-
sage, à peine de nullité de tout ce.qui aurait été fait en leur
présence.

32. Toutes les délibérations' de la Chambre des pairs sont
s:crêtes.

33. La Chambre des pairs commit des crimes de haute tra-
hison et des attentats à la seireté de l'État qui seront définis
par la loi.

34. Aucun pair ne peut être arrêté que de t'autorité de la
Chambre, et jugé par elle en matière criminelle.
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LISTE DES PAIRS DE FRANCE

NOMMES LE 4 JUIN 1814.

MESSIEURS :

L'archevêque de Reims 1.
L'évêque de Langres e•

L'évêque de Châlons:
3 Le duc d'Uzès.

Le duc d'Elbeeuf.
Le duc de Nontbazon.
Le duc de La Trémoille.
Le duc de Chevreuse.
Le duc de Brissac.
Le duc do Richelieu.
Le duc de Rohan.
Le duc de Luxembourg.
Le duc de Gramont.

' Le duc de Mortemart.
Le duc de Saint—Aignan.
Le duc de Noailles..
Le duc d'Aumont.

. Le duc d'Harcourt.
Le duc de Fitz—James.
Le duc de Brancas.

• Le duc de Valentinois.
• Le duc de Fleury.

Le duc de Duras:
Le duc de La Vauguyon.
Le duc de Praslin.

I Alexandre de Talleyrand-Périgord, archevêque de Paris, et cardi-
nal-duc en 1817, décédé en 1821.

2 César-Guillaume de la Luzerne, cardinal-duc en 1817, décédé
en 1821.

.	 3 Les vingt-six ducs qui suivent étaient les représentants des an-
ciennes pairies,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 233 —

Le duc de La Rochefoucauld.
Le duc de Clermont-Tonnerre.
Le duc de Choiseul.
Le duc de Coigny.

f Le prince de Bénévent 9

Le duc de Croy.
Le duc de Broglie.
Le duc de Laval–Montmorency.
Le duc de Montmorency.
Le duc de Beaumont.
Le duc de Lorges.
Le duc de Croy-d'Havré.
Le duc de Polignac.
Le duc de Lévis.
Le duc de Maillé.
Le duc de Saulx-Tavannes.
Le duc de la Force.
Le duc de Castries.
De Noailles, prince de Poix
Le duc de Doudeauville.
Le prince de Chalais, duc 31 août 4847.
Le duc de Sérent.

4 Le duc de Plaisance.
Le prince de Wagram, duc 34 août 4847.
Le maréchal duc de Tarente.
Le maréchal duc d'Elchingen, prince de la Moskowa.
Le maréchal duc d'Albufera.

f Les dix-huit pairs, dont les noms suivent, furent choisis parmi les
ducs non pairs, les ducs a brevet et les grands d'Espagne de première
classe. Leur titre ducal fut rendu héréditaire par l'ordonnance du 31
août 1817.

3• Le prince duc de Talleyrand.
Duc de Poix, le 31 août 1817.

t Les quinze. pairs dont les noms suivent furent pris parmi les ducs,
princes et maréchaux de l'empire. ,

20.
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Le maréchal duc de Castiglione.
Le maréchal marquis de Gouvion Saint-Cyr.
Le Maréchal duc de Raguse.
Le maréchal duc de Reggio.
Le maréchal duc de Conegliano.
Le maréchal duc de Trévise.
Le duc de Cadore.
Le maréchal duc de Dantzick.
Le maréchal duc de Valmy.
Le duc de Feltre.

Le comte d'Aboville.
' Le comte Abrial.

Le comte de d'Aguesseau, marquis 34 août 4 84 7 I.

Le comte Barrai, archevêque de Tours.
Le comte Barthélemy,marquis 4847.
Le cardinal de Bayane.
Le comte de Beauharnais.
Le comte de Beaumont.
Le comte de Berthollet.
Le comte de Beurnonville, marquis 4 847,
Le comte Barbé de Marbois, idem.

Le comte Boissy-d'Anglas.
Le comte Bourlier, évêque d'Lvreux.
Le comte de Caudaux.
Le comte de Casabianca.
Le comte de Chasseloup-Laubat, marquis 4 84 7,
Le comte Cholet.
Le comte Clément de Ris.
Le comte Colaud.
Le comte, Colchen.
Le comte Cornet.

t La série des pairs qui suivent jusqu'au comte Volney furent pris
parmi les sénateurs de l'empire.

9 Nous ne mettrons désormais que le millésime 1817 pour tous les
titres conférés par l'ordonnance du 31 août
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Le comte Cornudet.
Le comte Da.voust.
Le comte Demont.
Le comte de Croix.
Le comte de Delley-d'Agier.
Le comte Dejean.
Le comte Dembarrère.
Le comte Depère.
Le comte Destutt. de Tracy.
Le comte d'Harville.
Le comte d'llaubersart.
Le comte d'Hédouville.
Le comte Dupont.
Le comte Dupuy.
Le comte Emmery.
Le comte Fabre de l'Aude.
Le comte de Fontanes, marquis 184 7.
Le comte Garnier, 	 idem.
Le comte Gassendi.
Le comte de Gouvion.
Le comte Herwyn.
Le comte de Jaucourt, marquis 1817.
Le comte Journu-Auber.
Le comte Klein.
Le comte de Lacépède.
Le comte de Lamartillière.
Le comte Lanjuinais.
Le comte Laplace, marquis 1817.
Le comte de Latour-Maubourg.
Le comte Lecouteulx de Canteleu.
Le comte Lebrun de Hochement.
Le comte Legrand.
Le comte Lemercier.
Lé comte Lenoir-Laroche.
Le comte de l'Espinasse.
Le comte de Maleville.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—?36—.

Le comte de Monbadon,
Le comte de Montesquiou.
Le comte Pastoret, marquis 4 84 7.
Le comte Péré.
Le maréchal comte Pérignon, marquis 4847.
Le comte de Pontécoulant.
Le comte Porcher de Richebourg.
Le comte Rampon.
Le comte Redon.
Le comte de Sainte-Suzanne.
Le comte de Saint-Vallier.
Le comte de Ségur.
Le conté de Sémonville, marquis 4817.
Le maréchal comte Serrurier.
Le comte Sotties.
Le comte Shée.
Le comte de Tascher.
Lè comte de Thévenard.
Le comte de Valence.
Le comte de Vaùbois.
Le comte Vernier.
Le comte de Villemanzy.
Le comte Vimar.
Le comte Volney.

Le comte Maison, marquis 4 84 7.
Le comte Dessoles, idem.
Le comte Victor de Latour-Maubourg, idem. •

Le comte Belliard.
Le comte Curial.
Le comte de Vioménil, marquis 4847.
Le comte de Vaudreuil.
Le bailli de Crussol, décédé en 4 84 5.
Le marquis d'Harcourt.
Le marquis de Clermont-Gallerande.

• Le comte Charles de Damas, duc 30 mai 4 825.
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Le manne jour, 4 juin 1814, Louis XVIII rendit deux ordon-
nances relatives à la Chambre des pairs: Par la première le roi
affectait à ladite Chambre le palais du Luxembourg et ses dé-
pendances; il nommait vice-président le comte Barthélemy, et
grand-référendaire le comte de Sémonville. Les fonctions de ce
dernier dignitaire étaient révocables et comprenaient la garde du
palais, celle des archives de la Chambre, l'apposition du sceau
sur les actes émanés d'elle, et le service des huissiers et messagers
d'état. Par la seconde ordonnance, la dotation du sénat était.
réunie au domaine de la couronne, et la pension des anciens
sénateurs nés français était réglée à 36,000 francs; celle de leurs
veuves, à 6,000 francs. '

Napoléon, pendant les cent-jours, créa et assembla une Cham-
bre des pairs oh il appela quelques-uns des membres de celle
que Louis XVIII avaitinstituée le 4 juin 1814. Une ordonnance
royale du 24 juillet 1815 déclara que ceux qui avaient accepté
ces fonctions étaient considérés comme démissionnaires et ne
faisaient plus partie de la Chambre. Ils furent réélus par les or-
donnances du 17 août 1815, du 5 mars et du 19 novembre 1819.

LISTE DES PAIRS DE FRANCE

NOMMES LE 17 AOUT 1815.

MESSIEURS :

Le marquis d'Albertas.
Le marquis d'Aligre.
Le duc d'Amont 1.
Le comte Charles d'Autichamp.
Le marquis d'Avaray, duc 46 août 4 84 7.
De Bausset, ancien évêque d'Alais.
Le prince duc de Wagram , fils aîné du maréchal Ber-

thier.
Le duc d'Istrie Q , fils aîné du maréchal Bessières.

' Fils de celui qui avait été nommé pair de France le 4 juin 1811.
Pour prendre séance â l'âge prescrit par la charte.
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Le comte Boissy-d'Anglas'.
Le marquis de Boisgelin.
Le comte de la Bourdonnaye-Blossac.
Le marquis de Boissy du Coudray.
Le baron Boissel de Monville.
Le marquis de Bonnay, ministre plénipotentiaire en Da-

nemark.
Le marquis de Brezé.
Le comte de Brigode, maire de Lille.
Le comte de Blacas, duc 30 avril 4824.

Le prince de Beauffremont, duc 4847.
Le duc de Bellune.
Le comte de Clermont-Tonnerre, marquis 4.847.
Le duc de Caylus.
Le comte du Cayla.
Le comte de Castellane.
Le vicomte de Châteaubriand.
Le comte de Choiseul-Gouffier..
Le comte de Contades. ,
Le comte de Crillon, duc 4 4 juin 4 847.
Le comte Victor de Caraman,,marquis 4847.
Le marquis de Chabannes.
Le comte de La Châtre, duc 4847.
Le général Compans, comte 4847.
Le comte de Durfort.
Emmanuel Dambray, .vicomte 4 84 7.
Le comte Étienne de Damas, duc de Damas-Cruz 26 dé-

cembre 4 84 5.
Le chevalier d'Andigné, baron 4847, comte 28 décembre

4 825.
Le.  duc de Dalberg.
Le comte d'Ecquevilly.
Le comte François d'Escars, duc 30 mai 4825.
Le comte Ferrand.

3 Pair des cent-jours.
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Le marquis de Frondevil:c.
Le comte de La Féronnais.
Le comte de Gand.
Le marquis de Gontaut-Biron.
Le comte .de La Guiche, marquis 9 décembre 4 84 5.
Le marquis de Grave.
L 'amiral Gantheaume, comte 4817.
Le comte d'Haussonville.
Le marquis d'HerbouvilIe.
Le marquis de Juigné.
Le comte dé Lally-Tollendal, marquis 4817.
Le duc de Montébello, fils aîné du maréchal Lannes.
Le marquis de Loudois.
Christian de Lamoignon, vicomte 4847.
Le comte de la Tour du Pin-Gouvernet, marquis 4847.
Le comte Lauriston, marquis 4 84 7.
Le comte de Machaut-d'Arnouville.
Le comte Molé.
Le marquis de Mortemart.
Le marquis de Mathan.
Le comte de Mailly.
Le vicomte Mathieu de Montmorency.
Le comte de Mun, marquis 4817.
Le comte de Muy.
Le général Monnier.
Le comte de Sainte-Maure-Montausier.
L'abbé de Montesquiou, comte 4847, duc 30 avril 4824.
Le comte de Nicola, marquis 4 84 7.
Le comte de Noé.
Le comte de Narbonne-Pelet, duc 4 84 7.
Le marquis d'Orvilliers.
Le marquis d'Osmond.
Le comte Jules de Polignac.
Le marquis de Raigecourt.
Le baron de La Rochefoucauld.
Le marquis de Rougé.
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Le marquis de La Rochejacquelin.
Le général Ricard, comte 4817.
Le marquis de Rivière, duc 30 mai 4825.
Le comte de La Roche-Aimon.
De Saint-Roman, comte 27 décembre 4 84 5.
Le comte de Reuilly.
Le Pelletier de ]losanbo, vicomte 4 84 7.
Le comte de Sabran, duc 30 mai 1825.
De Sèze, comte 4 84 7.
Le baron Séguier.
Le'comte de Suffren-Saint-Tropez.
Le marquis de la Suze.
Le comte de Saint-Priest.
Le marquis de Talaru.
Le comte Auguste de Talleyrand.
Le marquis de Vence.
Le marquis de Vibraye.
Le vicomte Olivier de Vérac, marquis 4847.
Morel-Vindé, baron 4847.

Deux jou rs après cette nomination de pairs, le 19 août 1815,
une ordonnance établit l'hérédité de la pairie de mâle en mâle
et par ordre de primogéniture. Dans le cas où la ligne directe
viendrait à s'éteindre, le roi se réservait la faculté d' autoriser la
transmission du titre dans une ligne collatérale avec le rang
d'ancienneté de la pairie originaire. Dés lettres-patentes dont la
forme et le mode d'expédition devaient être réglés par une or-
donnance ultérieure, conférerait à chaque pairie un des titres de
baron, vicomte, comte, marquis ou duc. Il était loisible au roi
de changer le titre de l'institution primitive en le remplaçant
par. un titre supérieur.

Nomination du 47 septembre 4 84 5 :
Lynch, maire de Bordeaux, comte 34 août 4847.

Du 20 avril 4 84 6 :
Le comte Cortois de Pressigny, ancien évêque de Saint-

Malo.
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Du 40 juillet 4816 :

• Le duc de Massa.

, Du 23 août 4 317 :

Le vicomte du Bouchage.

Deux ordonnances du 25 août 1817 réglèrent la formation des
majorats et la collation des titres. La première portait . :	 •

Art. t er . A l'avenir, nul ne sera par nous appelé à la Chambre
des pairs, les ecclésiastiques excepté , s'il n'a, préalablement à
sa nomination, obtenu, de notre gr5ce, l'autorisation de former
un majorat, et s'il n'a institué ce majorat.

Art. 2. 11 y aura trois classes de majorats de pairs; ceux atta-
chés au titre de duc, lesquels ne pourront étre composés de biens

• produisant moins de 30,000 francs de revenu net; ceux attachés
aux titres de marquis et de comte, qui ne pourront s'élever à
moins de 20,000 francs de revenu net.; et ceux attachés aux
titres de vicomte et de. baron, lesquels ne pourront s'élever à
moins de 10,000 francs de revenu net.

Les autres articles de cette ordonnance étaient consacrés à la
forme et au mode d'expédition des lettres.patentes.

L'autre ordonnance réglait les droits , titres et préséance des
pairs de France :

Art. 11. Il est enjoint à tous officiers publics de nè donner
aux pairs de France d'autres qualifications ou titres honorifiques
que ceux auxquels ils ont droit en vertu des lettres-patentes por-
tant institution de leur titre de pairie. •

Art. 12. Le fils d'un duc et pair portera de droit le titre de
marquis; celui d'un marquis et pair, le titre de comte; celui
d'un comte et pair, , le titre de vicomte; celui d'un vicomte et
pair, le titre de baron; celui d'un baron et pair, le titre de che-
valier. Les fils puînés de tous les pairs porteront de, droit le titre
immédiatement inférieur à celui que portera leur frère aîné.

Le 31 août suivant, une nouvelle ordonnance détermina pour
les membres de la Chambre des pairs alors existants les titre s
affectés à leur dignité, tels que nous les avons donnés dans les

21
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listes de nominnlion. L'article G était ainsi conçu : a Pour celle
fois seulement, les lettres-patentes portant institution du titre de
pairie ne seront soumises qu'aux droits suivants : titre de duc,
pour le sceau, 200 francs; pour le référendaire, 75 francs; de
marquis, 150 et 50; de comte ou vicomte, 100 et 50; de baron,
50 et 25

Nomination du 34 janvier 4 84 8 :

Le comte Decazes, duc 20 février 4820.

Du 4 5 septembre 4 848

Le comte de Greffulhe.

Du 5 mars 48449 :
* Le maréchal duc d'Albufera. 2

Le marquis d'Angosse.
Le comte d'Argout, conseiller-d'état.
Le marquis d'Aragon.
Le marquis d'Aramon.
Le baron de Barante, conseiller-d'état.
Le comte Beker, lieutenant-généràl.
Le baron Bastard-d'Estang, 4" président de la cour

royale de Lyon.
Le comte Belliard.
Le comte Raymond de Bérenger.

* Le maréchal duc de Conegliano.
Le comte Claparede, lieutenant-général.

t Ces droits furent, par une ordonnance du 12 septembre 1819, portét
à 2,000 francs pour les pairs en possession prouvée du titre de duc, à,
1,400 francs pour les marquis, à 800 francs pour les comtes, à 600 francs
tour les vicomtes , à 600 francs pour les barons et pour les pairs sans
Majorat.

Ils étaient indépendants des droits de la concession, préalablement né-
cessaire toutes les fois que la possession du titre n'était pas prouvée par
des actes légaux ou authentiques; concession qui s'élevait à 18,000 francs
pour les ducs, à 8,000 polir les marquis et les comtes, 5,000 pour les vi-
comtes, 4,000 pour les barons.

2 Nous avons fait précéder d'un astérisque les noms de MM. les pairs
qui, après avoir fait partie de la Chambre en 1814, avaient été consi
dérés comme démissionnaires pour avoir accepté les mêmes fonctions
pendant les cent-jours.
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Le comte Chaptal.
Le marquis de C.atellan.

* Le duc de Cadore.
Lecomte Colchen.

* Le comte Cornudet.
* Le maréchal duc de Dantzick.

Le comte Daru.
Le lieutenant-général Dubreton.
Le vicomte Digeon, lieutenant-général.
Le comte d'Arjuzon.

* Le comte Dejean.
Le marquis de Dampierre.
Le, maréchal prince d'Eckmull.
Le duc d'Esclignac.
Le comte Germain, préfet de Seintet-Marne.
Le comte.de Germiny, préfet de l'Oise.
Le comte de Gramont-d'Aster.
Le comte d'Hunolstein.
Le vicomte d'Houdetot.
Le maréchal comte Jourdan.
Le comte Laforest.

* Le comte Lacépède.
* Le comte de Latour-Maubourg.

Le comte de Montalembert.
Le comte Maurice-Mathieu, lieutenant-général.
Le baron Mounier.
Le comte Mollien.
Le comte de Montalivet.
Le comte Marescot, lieutenant-général.

* Le comte Montesquiou.
* Le comte de Pontécoulant.
* Le duc de Plaisance.

Le marquis de Pange, maréchal-de-camp.
Le comte Pelet de la Lozère.
Le comte Portalis, conseiller-d'état.
Le comte Reille, lieutenant-général.
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Le comte Rapp, lieutenant-général.

* Le comte Rampon.
Le comte de Sparre, lieutenant-général.
Le marquis de Saint-Simon, maréchal-de-camp.
Lecomte de Sussy.
Le maréchal duc de Trévise. '
Le marquis de Talhouet, maréchal-de-camp.
Le comte Truguet, vice-amiral.
Le comte Verhuell, vice-amiral.
Le comte de La Villegontier.
Le comte de Saint-Aulaire 1.

Les ordonnances du 25 et du 31 août 1817 avaient réglé la
collation des titres sous lesquels seraient instituées les pairies.
alors existantes. Des places ou bancs séparés avaient été affectés
à chaque ordre de titres, aux ducs, aux marquis, aux comtes,
aux vicomtes et aux barons, et les pairs également titrés avaient
été placés sur le même banc selon l'ordre de leur nomination
ou de l'ancienneté. de leur titre. La promotion du 5 mars 1819 .
fit surgir une difficulté, sur laquelle un rapport du- garde des
sceaux appela l'attention du 'roi. Il y.avait à choisir entre deux
manières de régler le rang et la place des pairs nouvellement
nommés; on pouvait, soit les appeler de suite aux différents
bancs de la Chambre, soit les faire tous entrer d'abord par le
banc inférieur, celui des barons. Le rapport du garde des sceaux
représenta que a le premier parti diminuerait nécessairement la
considération attachée à ce banc inférieur et que ceux qui y
siègent seraient blessés de le voir ainsi franchi par leurs nou-
veaux collègues. u Il conclut qu'il serait convenable d'arrêter en
principe que le premier titre h conférer aux pairs nouvelle•
ment créés serait celui de baron, en réservant au roi la faculté,
pour récompenser de nouveaux services, d'élever les pairs par
degrés h des titres supérieurs, de sorte qu'ils ne pourraient ar-
river ù un titre supérieur qu'après avoir été revêtus du litre

Ce dernier fut nommé le mime jour, mais par ordonnance séparée.
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immédiatement i)iférieui'. Lou isXVllI approuva ces concl usions
. le 1 septembre 1819, et les pairs de création postérieure. au

31 août 1817 furent institués avec le titre de baron; règle qui
s'appliqua depuis lors jusqu'en 1830 à toutes les nominations,
sauf dans quelques cas exceptionnels.

Nomination du 4 9 novembre 4 84 9 :

Le comte Clément de Ris. i
Le comte de Delley d'Altier.
Le comte Fabre de l'Aude.
Le comte Gassendi.
Le duc de Praslin.
Le comte Casabianca.
Le comte de Ségur.
Le comte de Valence.

Du 4 août 4 824 :

De Bernis, archevêque de Rouen.
Daviau du Bois de Sanzay, archevêque de Bordeaux.

Du 25 octobre 4 824 :

Le comte Siméon.

Du 4 3 décembre 4 824 .

Le baron Portal.
Le comte Roy, ministre d'état.

Du 31 octobre 4 822 :

))u Chilleau, archevêque de Tours.
De la Fare, archevêque de Sens.
De Coucy, archevêque de Reims.
De Quélen, archevêque de Paris.

' Tous les pairs de cette promotion avaient fait partie de la Chambre
du 4 juin 1814, et avaient été considérés comme démissionnaires aprés
les Cent-jours

21.
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De Boulogne, évêque de Troyes.
De Latil, évêque de Chartres.
Le prince de Croy, évêque de Strasbourg.
Frayssinous, évêque d'Hermopolis.

Le 8 janvier 1823, une ordonnance royale porta que dans la
Chambre des pairs les cardinaux prendraient rang au banc des
ducs, et les archevêques et les évêques à celui des comtes, et
qu'ils jouiraient des droits, honneurs et prérogatives attachés à
ces titres.

Nomination du 42 février 4823 :

Le comte de Lagarde.

Du 9 octobre 4823

Le maréchal comte Molitor.
Le comte Bordesoulle.
Le comte Guilleminot,
Le comte Bourck.
Le comte Bourmont.
Le baron de Damas.	 i

Du 23 décembre 4823 :

Le comte Frère deVillefrancon, archevêque de Besançon.
Le comte de Vichy, évêque d'Autun. •
Le baron de Glandevés, maréchal-de-camp.
Le comte de Mesnard, idem.
Le comte de Bourbon-Busset, idem.
Le comte de Puységur (Gaspard).
Le vicomte Dode de la Brunerie, lieutenant-général`
Le vicomte d'Agoult, idem.
Le marquis de Juigné.
Le vicomte Dubouchage (Gabriel).
Le chevalier de Charrette (Athanase).
Le marquis de Coislin, maréchal-de-camp.
Le comte de Tournon, conseiller-d'état.
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Le comte de Breteuil, préfet de la Gironde.

t Le comte de Béthisy.
Le comte Chabrol de Crouzol.
Lecomte d'Orglandes.
Le comte de Chastellux.
Le marquis de Villefranche.
Lainé, ministre d'état.
Le vicomte de Bonald.
Le comte de Vogué.
Le comte de Marcellus.
Le comte de Kergorlay (Florian)
Le marquis de Rastignac.
Le comte de Courtarvel (Pezé).
Le comte d'Ambrugeac (Louis).

Les pairs nommés'par la-présente ordonnance, les ecclésiasti-
ques exceptés, furent déclarés ne pouvoir étre admis s'ils n'insti•
tuaient dans l'année un majorat de 10,000 francs de revenu net;
ou s'ils ne possédaient une pension irrévocable de 12,000 francs
pour services rendus à l'État.

Nomination du QO mars 4824 :

De Fontenay, archevêque de Bourges.

Du 5 décembre 4824 :

De Villèle, archevêque de Bourges.
De Chabons, évêque d'Amiens.
Salmon du Chatellier, évêque d'Évreux.

Du 24 décembre 4825 :

De Bausset-Roquefort, archevêque d'Aix.

Du 18 janvier 4 826 :

Le comte de Gramont-d'Aster (Antoine-Stanislas).

Les treize pairs qui suivent forent choisis parmi les membres de
la Chambre des députés.
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Du 5 novembre 4 826 :

Le comte de Chéverus, archevêque de Bordeaux.

Du 5 novembre 487 :

Le comte de Montblanc,.archevêque de Tours.
Le comte de Brault, archevêque d'Alby.
Le comte de Morlhon, archevêque d'Auch.
Le comte Morel de Mons, archevêque d'Avignon.
Le comte de Pins, archevêque d'Amasie.
Le comte de Divonne. . •
Le comte Alexandre de Sainte-Aldegonde, lieutenant-

général, membre du conseil-général du département
de l'Aisne.

Le marquis de Monteynard (Isère)1.
Le comte Eugène de Vogué (Ardèche).
Le comte de Mostuéjouls (Aveyron).
Le marquis de Lévis-Mirepoix (Seine).
Le comte de Panisse (Bouches-du-Rhône).
Le marquis Rioult de Neuville (Calvados).
Le marquis de Conflàns, maréchal-de-camp.
Le comte de Bonneval-Doullée (Cher).
Le marquis de Mac-Mahon, maréchal-de-camp.
Perreney de Grosbois, conseiller-d'état.
.Le comte de hergariou (Côtes-du-Nord).
De Chiflet (Doubs).
Le comte d'Urre.
Le marquis de.Radepont (Eure).
Le comte de la Fruglaye (Finistère).
Le comte Budes de Guébriant.
Le marquis de , Calvière (Gard).
Le vicomte de Castelbajac, conseiller-d'état.
Le duc d'Esclignac, lieutenant-colonel.

' La plupart des pairs de cette promotion furent choisis parmi les
membres des conseils-généraux. Nous l'indiquons par le noie du dépar-
tement placé entre parenthèses.
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Le baron de Coussergues (Héra'ult).
Le comte de La Vieuville, ancien préfet.
Le marquis de Lancosme (Indre).
Le cointe Ruze d'Ef lat (Indre-et-Loire).
Le comte Octave de Quinsonas, lieutenant-général.
Le marquis de Froissard (Jura).
Le marquis de Courtarvel (Loir-et-Cher).
Le comte humbert de Sesmaisons (Loire-Inférieure).
Le marquis de Colbert-Chabanois.
Le marquis Élie de Dampierre.
Le comte René de Bernis (Lozère).
Le marquis de Civrac (Maine-et-Loire).
Le comte Louis de Kergorlay (Manche).
Le comte de Tocqueville, préfet de Seine-et-Oise.
Le vicomte de Sainte-Maure (Haute-Marne).
Le marquis de Bailly de Fresnois (Mayenne).
Le prince de Hohenlohe Bartenstein.
Le comte d'Imécourt (Meuse).
Le comte Dubotdéru (Morbihan).
Le comte d'Hoffelize (Moselle).
Le comte Albéric de Choiseul, gentilhomme de la Chambre.
Le prince Pierre d'Arenberg.
Le comte Maurice de Caraman, maréchal-de-camp.
De Fienilly, conseiller-d'état.
Le prince de Berghes-Saint-Winock.
Le marquis de Tramécourt (Pas-de-Calais).
Le comte de Bouillé, gouverneur de la Martinique.
Le comte de Pontgibaud.
Le comte d'Andlau, maréchal-de-camp.
Le comte d'Albon (Rhône).
Le marquis de Saint-Mauris (Haute-Saône).
Le marquis de Beaurepaire (Saône-et-boire).
Le marquis de Lévis, maréchal-dé-camp.
Le baron de La Bouillerie, midistre,d'état.
011ivier (Seine).
De La Panouze (Seine).
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Le prince de"Montmorency (Seine-Inférieure).
Le comte Hocquart de Turtot.
Le comte de Maquillé (Maine-et-Loire).
Le prince de Croy-Solre, lieutenant-général.
Le comte Adrien de Routé (Somme).
Le maréchal Soult, duc de Dalmatie.
Le marquis de Gourgue, maître des requêtes.
Le marquis de Forbin-des-Issarts (Vaucluse).
Le vicomte do Causans (Vaucluse).
De Sapinaud (Vendée).
Le marquis Desmonstiers de Mérinville (Haute-Vienne).
Le comte Bertrand de Lur-Saluces.
Le comte de Suzannet.
Le comte de Nansouty.

Du 4 janvier 4 828

Le comte de Villèle.
Le comte de Peyronnet.
Le comte de Corbière.

Du 24 janvier 18 .29 :
Le cardinal d'Isoard, archevêque d'Auch.
L'abbé Feutrier, évêque de Beauvais.

Du 40 «il t 4829:

Rayez, député.

Du 27 janvier 4830 :

Le duc de Céreste.
Le marquis de Tourzel.
te marquis de Puivert.
Le comte de la Bourdonnaye, député de Maine-et-Loire.
Le baron de Vitrolles.
Le comte Beugnot.
Le lieutenant-général comte Valée.

Toutes les créations de pairs faites par Charles X furent ré-
voquées au mois d'août 1830 ; et l'hérédité de la pairie fut abolie
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au mois ile décembre de l'année suivante. Une partie des mem-
bres de la Chambre se retirèrent ou donnèrent leur démission à

ces deux époques.

TABLE DES LETTRES PATENTES

PORTANT SUBSTITUTION OU TRANSMISSION DE PAIRIE.

Du 8 novembre 1815 : le comte Louis-Désiré de Montholon
est substitué à la pairie de son beau-père, le comte de Union-
ville, à défaut de postérité male.

Du 13 décembre 1815: la transmission de la dignité de comte-
pair du comte de Lally-Tollendal est autorisée, à défaut de
postérité mMe, en faveur de son gendre le comte Patron-d'Aux-
de-Lescout, qui s'appellera le comte d'Aux-Lally , et joindra à
ses armes celles de son beau-père.

Du 25 décembre 1815 : le comte Archambaud-Joseph de Tal-
leyrand-Périgord est institué héritier de la dignité de prince.
pair (duc-pair, 31 août 1817) de son frèré le prince de Talley-
rand.

Du 25 décembre 1815: la dignité de comte-pair du comte
Shée est déclarée transmissible à son petit-fils Edmond Dallon
de Lignères, né 2 juin 1810 de Jacques-\Vulfran, baron Dalton,
et de Françoise Shée, sa veuve; il prendra le nom de Dalton-
Shée deLignères.

'Du 1 .P août 1817 le comte Alexandre de Boisgelin est in-
stitué héritier de la pairie de son frère Bruno, marquis de Bois-
gelin.	 ,

Du 12 septembre 1817: la pairie de l'abbé comte de Mon-
tesquiou est déclarée transmissible à son neveu le vicomte de
Montesquiou-Fe;ensac (lettres-patentes de duc, 30 avril 1821).

Du 15 mai 1818 la pairie du dilc de Choiseul est déclarée
transmissible à son gendre Philippe-Gabriel, marquis de Mar-
mier.

Du 27 décembre 1818: la pairie du duc de Richelieu est
déclarée transmissible à l'alné des fils du Marquis de Jumillac,
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son beau-frère, ebù défaut dudit ainé 1 ses frères puines, avec
autor isation de prendre le titre de duc de Richelieu.

Du 1 er mars 1819 la pairie du vicomte de Mord-Vine est
déclarée transmissible à son petit-fils Charles-Louis Terray,
qui joindra à ses 'noms et armes ceux de son aïeul maternel.

Du 27 février 1821: la dignité de comte-pair du martinis
d'Ecquevilly est déclarée transmissible à son neveu Amable-
Charles, comte d'Ecquevilly.

Du 10 décembre 1822: la dignité de duc-pair du duc de
Brancas est déclarée transmissible à son neveu Louis-Marie
Buffle, marquis de Brancas.

Du 6 janvier 1823: la dignité de duc-pair du duc de
Noailles est déclarée transmissible à son petit-neveu, Paul de
Noailles.

Du 30 avril 1823 : la dignité de comte-pair du comte de La-
forest est déclarée transmissible à son gendre Clément-Édouard
de Moustier.

Du 23 décembre 1823: sont autorisées les transmissions hé-
réditaires, hors de la ligne directe, des pairies : 1° du chancelier
de France Dambray, pour son gendre le comte de Sesmaisons;,
2° du maréchal duc de Tarente, pour son gendre le marquis de
Bochedragon; 3° du maréchal marquis de Vioménil, pour l'aine
de ses petits-fils; 4° de celle du vicomte de Chateaubriand,
pour son neveu Geoffroy-Louis, comte de Chateaubriand; 50 du
comte de Saint-Vallier, pour son gendre le comte Moreton de
Chabrillant; 6° du comte de Villemanzy, pour son gendre le
comte de Beaumont; 7° du vicomte de Lamoignon, pour son
gendre, de Ségur-Lamoignon; 8° du marquis d'Orvilliers, pour
l'alné de ses petits-fils.

Du 19 janvier 1824 : la pairie du maréchal marquis de Via-
ménil est déclarée transmissible en faveur de son gendre René
de La Tour-du-Pin-Montauban, marquis de Soyans (voyez cie
dessus 23 décembre 1823).

Du 21 décembre 1825 : sont autorisées les transmissions hé-
réditaires hors de la ligne directe des pairies : 1 0 du duc de
Duras, pour son gendre le duc de Rauzan; 2° du maréchal duc
de Conegliano, pour sou gendre Alphonse-Auguste Duchesne de
Gillevoisin, baron de Conegliano; 3° du comte de Durfort, ponr
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son pelil-fils Étienne de .Béarn; 4° du marquis d'Aligre, pour
son petit-fils titienne-Marie-Charles de Pommercu.

Du 16 janvier 1828: la pairie du marquis Barthélemy est
déclarée transmissible en faveur de son petit-neveu Sauvaire
Barlhelenr y.

Du 7 avril 1828: la pairie du vicomte d'Agoult est déclarée
transmissible à son neveu Hector-Philippe, comte d'Agoult.

Du 18 juillet 1828 la dignité de duc et celle de pair du duc
de Sabran sont déclarées transmissibles en faveur de son neveu
Marc-Édouard de Pontevès, et à défaut de ce dernier, en faveur
de Joseph-Léonide de Pontevès, son frère pulné.

Du 18 jouet 1828: le titre de comte-pair du comte Lynch
est déclaré transmissible en faveur de son cousin Jean-Armand-
Louis de Calvimont-Saint-Martial, qui prendra le nom de
comte de Lynch.

Du même jour : la pairie du marquis de Mac-Malton est dé-
clarée transmissible à son neveu Charles-Marie de Mac-Olahon.

Du même jour : la pairie du comte de Guilleminot est dé-
clarée héréditaire en faveur de son gendre le baron de Roger.

Du même Jour : la pairie du comte de Serre de Saint-Roman
est déclarée héréditaire en faveur de Jacques-Raymond de Serre
de Saint-Roman, son cousin, seul héritier de son nom.

Du 28 août 1828: la dignité de duc et celle de pair du duc
. de Narbonne-Pelet sont déclarées héréditaires en faveur de
François-Raymond-Aimeric, comte de Narbonne-Pelet, son cou-
sin-germain.

Du même jour : la pairie du comte Du Puy est déclarée hé-
réditaire en faveur d'Eugène, comte d'Astorg, son gendre.

Du même jour t la pairie du marquis d'Herbouville est dé-
clarée transmissible en faveur du comte de Crillon, son gendre.

Du même jour : Rodolphe de Fay, vicomte de Lalour-?Viau-
bourg, est institué héritier de la pairie de son oncle le marquis
de Lacour-Maubourg, gouverneur des bivalides.

Du 13 mai 1829 : la pairie du comte Paul de la Roche-Ai-
muon est déclarée héréditaire en faveur de son frère Casimir de
la Roche-Aimon.

Du 13 mai 1829: la transmission héréditaire du vicomté
22
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d'Houdetot est auto risée en faveur de son frère Cliarles-lle-Ie.
France d'Houdetot.

Du 2 janvier 1830 la pairie•baronnie du comte Humbert de
Sesmaisons est déclarée transmissible héréditairement en faveur
de son frère Rogatien, comte de Sesmaisons.

Dis isiéme jour : la pairie du duc de .Damas-Crux est déclarée
tansmissible avec le majorat, sous le titre de pairie-baronnie;
au comte Alexandre de Damas.
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TABLETTES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE»

AGUESSLAU.

François d'Aguesseau, échevin de la ville d 'Amiens, fut ano
bu par lettres-patentes de l'année 1597, pour avoir contribué 3
la réduction de cette cité sous l'obéissance de henri 1V. Sod fils
Antoine d'Aguesseau, premier président au parlement de Bor-
deaux , fut l'aïeul du chancelier d'Aguesseau, dont les vertus et
les talents ont répandu un si grand éclat sur la magistratwe
française. La famille d'Aguesseau s'est divisée en deux bran-
ches; celle d'Iynaeucourt s'est éteinte au siècle dernier;'celie
de Fresue, l'aînée, s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Son der-
nier rejeton, fleu r i d'Aguesseau , petit-fils du chancelier, député
de la noblesse du bailliage de Meaux , aux Mats-Généraux de
_1789, ministre plénipotentiaire du gouvernement français eu
Danemark en 1803, fut créé coule héréditaire et membre da
sénat cdnservateur en 1808. Louis XVIII le nomma pair de
France le 4 juin 1814, et le titre de marquis fut attaché à sa
pairie par l'ordonnance royale du 31 août 1817. 11 avait épon ,
le 18 janvier 1775, Marie-Catherine de Laûimigiion, dont il
n'eut qu'une tire, Félicité d'Aguesseau, mariée i Octave, comte
de Ségur, fils d'une soeur du marquis d'Ageesscau. De cale
union le comte de Ségur, mart le 15 août 1818, a laissé trois
fils : 1" Eugène de Ségur, marié avec la tille da comte de nos-
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topsin, gouverneur de Moscou; 2 . Adolphe, marié avec la tille
unique du vicomte de Lamoignon, dernier rejeton de cette il-
lustre famille; 3° Raymond de Ségur.

Le marquis d'Aguesseau est mort en 1819 sans laisser d'hé-
ritier mâle de son nom et de son titre (voyez Moréri, La Clics-
naye•des-Bois).

ARMES : D'azur, à deux fasces d'or, accompagnées de cinq
coquilles d'argent, posées 3 et 2, et d'un croissant d'argent
en pointe.

ALIGRE.

Étienne d'Aligre, ginrde des sceaux et chancelier de France
sous Louis XIII, était issu d'une famille de robe dont l'origine
ne remontait qu'à quelques générations. Son fils Étienne ll fut
également pourvu de la charge de garde des sceaux par lettres-
patentes du mois d'avril 1672 et de la dignité de chancelier
deux ans après. Leurs descendants ont continué à exercer des
fonctions judiciaires, et ils ont donné trois présidents à mortier
et un premier président au parlement de Paris. Le titre de
marquis est porté par le chef de la maison d'Aligre depuis le
milieu du siècle dernier. Le chef actuel, dernier rejeton mâle
de sa famille, a été créé pair de France le 17 août 1815, et le
titre héréditaire de marquis a été attaché à L'institution de sa
pairie. Comme il n'avait qu'une fille mariée au marquis de
Pommereu, il a obtenu , par une ordonnance royale du 21 dé-
cembre 1825, que ses rang, titre et qualité seraient transmis au
fils né de cette union et à ses descendants en ligne directe et
masculine. Le comte de Pommereu a joint dès lors à son nom
celui d'Aligre, qu'il était appelé à relever.

Chef actuel : Etienne, marquis d'Ali gre, pair de France,
né 20 février 4770, marié : 4° à Marie-Adélaïde-Char-
lotte Godefroy de Senneville; 2° à Louise-Chai-Folle-
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Aglaé Camus de Pontcarré, fille d'un premier président
au parlement de Rouen. Il a eu du premier lit une fille
unique :

Étiennette d'Aligre, mariée à Michel, marquis de Pom-
mereu, fils d'un ancien président au parlement de
Normandie, dont :

Étienne-Marie-Charles de Pommereu d'Aligre ,
substitué à son aïeul maternel par ordonnance
royale du 24 décembre 4825.

ARMES : Burelé d'or et d'azur; au chef d'azur charge de
trois soleils d'or.

AUDIFFRET.

La maison d'Audiffredi, originaire d'Italie, s'est transplantée
au xme siècle dans la vallée de Barcelonnette et . y francisa
son nom en celui d'Audiffred ou Audiffret. La branche alnée,
fixée en Piémont, a justifié d'une manière légale de l'ancienneté
de sa noblesse en remontant à l'an 1396 par-devant le sénat de
Turin, qui a rendu à cette occasion une sentence confirmative.
Les branches cadettes établies en France ont été maintenues
dans leur noblesse par jugement du 29 novembre 1668, rendu
sur productions de titres originaux. D'Hozier, juge d'armes de
France, dressa leur filiation en 1697 pour l'admission de deux
de leurs membres en qualité de pages du roi dans la grande et
petite écur ie. Il résulte de ce travail que lesdites branches des-
cendent en ligne directe et masculine de Marcellin d'Audiffret,
commandant du fort Jauzier, qui, étant général ail service de
René, comte de Provence; roi de Naples et de Sicile, lit ses preu-
ves de noblesse en 1463 pour recevoir le collier de l'ordre du
Croissant. Elles ont contracté des alliances avec les maisons
d'Albertas, de Castellane, de Pontevès, de Tallard, etc. La
pr incipale des branches établies en France est titrée marquis
depuis un demi siècle, et son chef actuel a été appelé à la pairie
par ordonnance du 3 octobre 1837 (voyez La Chesnaye-des-Bois).

22.	 •
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Chef actuel : Charles-Louis-Gaston, marquis d'Audiffret,
_ pair de France, président .5 la cour des comptes , né

40 octobre 4787, marié 44 janvier 4823 à

Marie-Pauline Lucite, fille du baron Portal, pair de France,
ancien ministre de la marine, dont :

4 ° Pierre-Marie-Gustave,_né 24 mai 4827.

2° Amélie-Marguerite, née 44 novembre 4823, mariée
27 décembre 4844 à Gustave, vicomte du Maisuiel.

30 Pauline-Claire, née 46 novembre 4832.

Frére'du marquis.

Florimond-Louis d'Audiffret, réceveur-général du départe-
ment de la Côte-d'Or, né 44 juin 4789, marié 27 dé-
cembre 4 820 à

Gabrielle-Zoé, nièce du baron Pasquier, chancelier de
Fiance, président de lit Chambre des pairs, dont :

4° Charles-Louis-Émile-Augustin d'Audiffret, né 27 no-
vembre 4821.

2° Fdme-Armand-Gaston d'Audiffret , né 2.0 octobre
4823.

3° Louis-Henri-Prosper d'Audiffret, né 4 e. juin 4826.

ARMES : D'or, au chevron d'azur, chargé de cinq étoiles
.d'or, et accompagné en pointe d'une montagne des trois
cou peaux de sable, celui du milieu surmonté d'un faucon du
ménie, la tête contournée et la patte dextre levée; à la bor-
dure' componée d'or et de sable de 28 pièces. Couronne de
comte, sur montée d'un fer de flèche d'or. SUPPORTS : Deux
faucons. L'écu (le forme ovale, orné de branches de laurier et
d'olivier de sinople.
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AYMARD.

Maison plébéienne du Languedoc. Elle a reçu le titre de baron,
• 't cc dotation en Westphalie, 'par lettres-patentes de l'empe-
reur Napoléon du 20 juillet 1808, renouvelées le 28 mars 1818
par le roi Louis RVIII, en récompense des services militaires
rendus à 'l'État par son chef depuis l'an 1792 jusqu'audit jour.
Le titre et les àrmeiries transmissibles à sa descendance di-
recte, légitime, de mâle en• mâle, par ordre de primogéni-
ture. (Résidence : Paris. Domicile politique : Villemoustaussou
[ Aude].)

- Chef de famille : Antoine, baron Ayniard,,pair de France,
lieutenant-général des armées, grand-croix de l'ordre
royal de la Légion-d'Honnéur, chevalier de Saint-Louis,
aide-de-camp du roi, né'13 octobre 4773, marié 43 fé-
vrier 4 84 7 à	 -

Rosalie-Thérèse-Françoise Milhaud , fille du feu lieute-
nant-général comte Milhaud, dont :

4° Édouard-Antoine-Alphonse, chevalier Aymard , né
30 janvier 4820, sous-lieutenant au 9 0 bataillon de
chasseurs à pied.

2° Antoinette-Rosalie_Anna-Vincentine, née 22 janvier
4848.

Anmes : D'azur, fuselé d'or, à la bordure coin ponde de sable
et d'argent, au franc quartier des barons militaires..

BEC-DE-LIÈVRE.

Cette maison , originaire du duché de Bretagne, s'est divisée
en sept branches, dont trois subsistent encore, et dont la qua-
trième, celle des marquis de Cany, admise aux honneurs de la
cour en 1770 et 1775, s'est éteinte en 1 7 91. Les deux filles et
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héritières du dernier marquis de Cany ont épousé l'une le
prince de Montmorency, frère du duc actuel, l'autre le prince
Anne-Chrétien de Montmorency-Luxembourg, dont elle a eu le
duc de Beaumont, pair de France, et le prince de Tingry.

La branche athée actuelle a obtenu par lettres-patentes du
mois de février 1717 l'érection de plusieurs terres en marquisat,
sous le nom de Bec-de-Lièvre: Elle avait été maintenue noble
d'extraction, et ses auteurs avaient été confirmés dans la qualité
de chevaliers, par arrêts de la chambre établie pour la réfor-
mation de la noblesse de Bretagne des 14 mai 1669 et 29 sep-
tembre 1670. Elle justifia dans cette circonstance de sa filiation
depuis 1350, et constata que ses partages avaient été faits de
temps immémorial suivant l'assise du comte Geoffroi, ce qu'on
appelle en Bretagne le gouvernement noble et avantageux qui
forme le principal caractère de noblesse dans cette province
(voyez La Chesnaye-dee-Bois).

1.

Louis-Marie-Christophe, marquis de Bec-de-Lièvre, gen-
tilhomme honoraire de la Chambre sous Charles X, né
48 juin 4783, marié 9 septembre 1805 à

Caliste-Françoise-Joséphine de Larlan t de Rochefort, dont:
4 0 Hilarion-François-Marie-Albéric, comte de Bec-de-

Lièvre, né 4 5 février 4 814.

2 e Aliénor-Louise-Caliste-Marie-Julielte-Mathilde, née
4 3 octobre 4807, mariée 4 août 4 828 à César-René,
comte de Courtarvel.

30 Émilie-Caroline-Alix , née 9 juin 484 0, mariée 30
mai 4838 à Joseph-Balthasar de Courtarvel.

Soeurs du marquis.

I. Marie-Madelaine-Julienne, mariée en 1800 à Louis-Au-
guste-Victor de Ghaisne, comte de Bourmont, pair et
maréchal de France.

La terre des Rochers, qui appartenait il madame-de Sévigné ; a été
depuis possédée par la maison de Larlan, et a passé par mariage dans
celle de hIay de Nethunières, qui en est actuellement propriétaire,
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Il, Emilie-Joséphine, mariée en 4798 à Philippe-Alexis-
Fortuné Le Clerc, baron de Vezins en Anjou, veuve
depuis 4813.

II.

François-Gabriel-Philippe-Narcisse, vicomte do Bec-de-
Lièvre, né 28 mai 4778, marié 48 juillet 1812 à

Anne-Eugénie Artault de Viry, dont :

4° Anne-Marie-Louis-Gabriel-Philippe de Bec-de-Lièvre,
né 30 juin 4846.

20 Hilarion-Ludovic de Bec-de-Lièvre, né en 4848.

3° Philippe-Elisabeth-Gabrielle-Emilie-Juliette, née
26 octobre 4813, mariée en 4836 à Auguste de
Longeviale.

4° Françoise-Marie-Elisabeth-Caliste, née 30 mors 1847.
5° Jeanne-Marie-Eugénie.

HI.

Alexandre-Michel-René, comte de Bec-de-Lièvre du Bros-
say, né 4 octobre 4794.

Sœurs.

I. Modeste-Augustine-Elisabeth, née 26 juillet 4789, ma-
riée 8 novembre 4843 à N... Dondel du Faouedic.

Il. Caroline, née 23 mars 4794.

Oncles.

I. Pierre-Henri, né en 1768, marié : 4° à Anne le Mosnier-
de-Thouaré ; 2° en 4 81 0 à

Angélique Binet de Jasson, née en mai 1782, fille du feu
marquis de Jasson.

H. Louis-Clair de Bec-de-Lièvre du Brossa, mort 44 fé-
vrier 1808, laissant de son mariage avec Marie-Thé-
rèse le Lasseur de Ran:ay :
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'4° Louis-Marin, vicomte de Bec-de-Lievre du Brossay,
né 28 octobre 4806, marié en 4829 à

Marie-Blanche-Joséphine Le Clerc de Vezins, dont
deux fils et une fille.:

2° Marie-Rose, née .août 4802.

3° Marie-Thérèse, née 4$ mars 481.

MIMES : De sable, a deux croix de Calvaire, trrflées et fi-
chées d'argent, accompagnées en pointe d'une coquille du
mdane. DEVISE : Hoc tegmine tutus. (Voyez. l'I. G, n° 48.)

BAR ANTE (Brugière de).

• • 'Famille d'Auvergne honorablement connue depuis le mue
siècle dans la magistrature et•dans l'armée. Elle était repré-
sentée h l'époque de la révolution par Charles-François Brugière
de Barante, préfet du département de l'Aude en 1801, décédé
en 1812, pèle du chef actuel de la maison. Elle a reçu le litre
de baron sous le gouvernement impérial, et la parieeu 1819.

Chef actuel: Amable-Guillaume-Prosper Brugière de Ba-
rante, membre de l'Académie française, pair de France
.et ambassadeur en Russie, né à Riom 40 juin 4782,
marié 27 novembre 481) à

Césarine, fille du comte d'Houdetot, maréchal-de-camp en
4783, dont :

4° Prosper-Claude-Ignace-Constance, né 27 août 4816.

2° Sébastien-Ernest-Sophie-César, né 22 avril 1818.

3° Marie-Adélaïde-Suzanne, née. 42 mars 4843, mariée
à Gonsalve, baron dé Nervo.

4° Marie-Constance-Frédérique, née 40 mai 48:20.

5° Marie-Ernestine-Louise, née 10 avril 4826.
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Anvr•.s : Écartelé, aie I rr et 4e d'or, à quatre bruyères de si-
nople soutenues d'une champagne de nrénre, au chef d'azur
chargé d'un soleil rayonnant d'argent; au 2 e et 3 e d'azur, à

la croix pattée d'argent.

BOURBON—BUSSET.

Robert de France, comte de Clermont, sixième fils de saint
Louis, fonda la maison de Bourbon, qui se divisa en deux
branches à la troisième génération. Pierre Ier continua la souche
des ducs de Bourbon ; Jacques Ier , comte de la Marche, sou
frère cadet, fut la tige des comtes de la Marche et'de Vend6ine,
dont sont issues la branche royale de Bourbon et cellé de
Bourbon-Condé:

La postérité légitime de Pierre Ie r s'éteignit par la mort du
connétable de Bourbon, tué à la prise de Borne , le 6 mai 1527;
mais elle avait formé une branche naturelle.qui s'est perpétuée
jusqu'à nos jours et dont voici l'origine. Louis de Bourbon,
cousin du connétable, fut investi, en 1456, à. l'âge de dix-huit
ans, de l'évèché de Liége qui formait une principauté dont la
possession n'exigeait point préalablement la consécration épis=
copale; il ne fut sacré que douze ans plus tard. Avant cette
dernière époque, il eut un enfant naturel, Pierre de Bourbon,
surnommé le Bâtard de Liége, qui épousa Marguerite d'Alegre,
dame de Russet , seigneurie dont leur postérité a conservé le
nom. Le bourg de Russet, situé sur le mont de Jour, à une
lieue de l'Allier; avait d'abord appartenu à' la maison de Vichy;
et avait passé par mariage dans celle des seigneurs de Tourzel,
barons d'Alegre.

Les descendants du Bâtard de Liége et de Marguerite d'•A-
lègre jouirent du rang et des honneurs des rejetons naturels de
la maison royale de France, dont ils conservèrent les armes
avec une brisure. Ils furent qualifiés cousins par nos rois,
comme on le voit par des lettres de François I er et de Henri IV,
et par un brevet que Louis XV leur délivra pour tèur confir-
mer ce privilége. Appelés d'abord barons de Bourbon•Besset,Jls
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prirent le titredccomtes dès la fin du xvi° siècle. Leurs principales
alliances sont avec les maisons de Bermondet, de Borgia (ducs
de Valentinois), de Chabannes. de Clermont-Tonnerre, de Mo-
reton de Chabrillan, de La Rochefoucauld, etc.

François•Louis-Antoine de Bourbon, comte de Busset, lieu-
tenant-général des armées du roi, le l e ' mars 1780, décédé le
16 janvier 1795, est la tige des deux branches actuelles repré-
sentées par ses petits-fils.	 •

1.

François-Louis-Joseph, comte de Bourbon-Busset, né 4 fé-
vrier 1782, lieutenant—général , créé pair de France
23 décembre 4823, marié 4 juin 4818 à

Charlotte-Sabine-Louise-Gabrielle, fille du vicomte de Gon-
taut-Biron, née en 4795, dont :

4° Charles-Ferdinand, né 24 janvier 4849.

2°' Gaspard-Louis-Joseph, frère jumeau du précédent

Sœur.

Gasparde de Bourbon-Busset, mariée au vicomte dé Gou-
vello, maréchal-des-camps ét armées du roi.

II.

Eugène, vicomte de Bourbon-Busset, cousin germain du
comte, né 4 5 février 4799, marié en 4824 à Ida-Alber-
tine-Charlotte de Calonne de Courtebonne, veuf 12 sep-
tembre 4828; remarié 7 novembre 4832 à

Marie-Claire-Eugénie de Nédonchel.

Du premier lit:

4° Marie-Louis-Henri, né à Paris 7 avril 4826.

2° Charles-Louis-Marie, né à Paris 23 janvier 4828.
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Du denxièine lit :

3 0 Louise-Marie-Charlotte-Gasparine-Joséphine, née
28 septembre 1834.

40 Marguérite-Louise-Marie-Anne, née 28 août 1837.

ARMES : D 'a ur, a trois Purs-de-lys d'or, a la cotice de
gueules périe en bande, au chef d'argent, chargée d'une croix
potencée d'or, cantonnées de quatre croisettes de mente.

BOUR MONT.

La terre seigneuriale de Saints Nicolas-du-Bois, au Maine, fut
érigée en titre de comté de Ghaisne, par lettres du mois de jan-
vier 1691, enregistrées le 22 mai 1693, en faveur de Marie-Henri
de Ghaisne, seigneur du Genestay et de Bourmont, décédé le
10 septembre 1710. Il avait épousé Marie-Hélène de Maillé, fille
de Charles de Maillé de la 'four-Landry, marquis de Jalesnes ;
et il avait pour frère Nicolas de Ghaisne du Genestay, conseiller
du roi aux bailliage et siége présidial du Mans, lequel fut pourvu
d'une charge de secrétaire du roi, le 18 juin 1702. Celte maison
est représentée aujou rd'hui par le maréchal, comte de Bour-
mont, dont le père avait été aide-de-camp du prince de Condé
pendant la guerre de sept ans.

Louis-Auguste-Victor de Ghaisne, comte de Bourmont, pair
et maréchal de France sous :la restauration, né au cha-
Lean de Bourmont 2 septembre 1773, marié en 4800 à.

Marie-Madelaine-Julienne, fille du marquis de Be:-de-Lie-
vre, dont :

1 0 Louis-Auguste-Joseph, vicomte de Bourmont, né en
.4804, ancien aide-de-camp.

.Louis-Paul-Charles, baron cte Bourmont.

3° Philippe--Auguste-Adolphe, baron de Bourmont.
23
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4° César-Charles-Philippe-Anne-Marie de Bourmont.

5° Marie-Auguste-Juliette.

6° Marie-Thérèse-Ernestine.

AnnES : Écartelé aux i ee et 4e de vair, au franc canton

coupé d'argent et de sable, aux 2 e et 3 e fasce de vair et de

gueules.

BOYSSEULII.

Cette maison parait avoir pris son nom de la terre de Boys-
seulh, située en Limousin, sur les frontières de Périgord, à deux
lieues d'Excideuil , ferre qu'elle possède depuis un temps im-
mémorial. Dans les preuves de noblesse qu'elle a faites à diffé-
rentes époques, soit pour l'admission aux pages, soit pour les
honneurs de la cour, elle a produit plus de 400 titres origi-
naux, dont 52 dans le seul intervalle de 1239 à 1300; de sorte
qu'elle est du nombre des familles dont la filiation et. l'ancien-
neté sont le plus solidement justifiées. Géraud 1 er , qui vivait ,:u

commencement du x rre siècle, est le premier auteur connu de
la maison de Boysseulh. De lui était issu au sixième degré Gé-
rand III, qui soutint, en 1298, un combat judiciaire on duel
contre Adhémar de la Faye, gentilhomme de la maison de Hau-
tefort.

A partir du règne de Louis XIII, les seigneurs de Boysseulh
ont été sans interruption attachés à la maison de nos rois en
qualité d'écuyer. La plupart sont parvenus à des grades supé-
rieurs dans les armées, où deux entre autres ont été maréchaux-
de-camp.
• Leurs principales alliances ont été contractées avec les mai-
sons de Hautefort, de l'élusse d'Escars, de Tessières, d'Estaing
et d'Abzac. En citant cette dernière dans la généalogie de la
maison d'Abzac de la Douze, H. d'Hozier dit en, note : « Le
» nom de la maison de Boysseulh est un de ceux qui sont moins
» connus qu'ils ne méritent de l'être: Le juge d'armes en a une
» filiation exactement suivie depuis l'an 1239. »
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Charles, marquis de Boysseulli, lieutenant-colonel du régi-
ment de Marceu, fils de Gilles de Boysseulli et de Marthe de
Pérusse d'Escars, mourut en 1780, laissant de son mariage
entre autres enfants : 1° Théophile, aïeul du marquis actuel ;
2° François, comte de Boysseulli, qui fonda la deuxième bran-
che, établie en Auvergne, dont deux rejetons ont eu l'honneur
de monter dans les carosses du roi le 12 novembre 1784. (Jlis-
toire généalogique des Pairs de France de Courcelles, t. xi.)

I.

Chef actuel : Charles, marquis de Boysseulh, né en 4780, '
marié 48 octobre 4 84 6 à

Charlotte de Lavalbousquet de Boreau, fille d'un ancien
officier, dont :

4 0 Gabriel, comte de Boysseulh, né 44 novembre 4 84 7.

2° Gaston, vicomte de Boysseulh, né 43 février 4819.

30 Octave de Boysseulh, né 5 juillet 4823.

4° Clémentine-Paule de Boysseulh, née 24 février 4830..

Frère.

Frédéric, comte de Boysseulh, né en 4782, marié 27 avril
4843 avec Octavié de Lavalbousquet de Boreau, soeur
de la femme de son frère aîné; veuf depuis juin 4842.

H.

Auguste-Louis de Boysseulh, chef de la branche établie en
• Auvergne, né 40 avril 4782, marié en 4825 à Aménéide

de Prades.

ARMES : D'argent, à la bande de sable, chargée de trois
larmes d'arpent; à la bordure de sable, semée de larmes de
gueules et d'argent.
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CIIABANNES,

Cette maison descend des comtes d'Angouléme de la pre-
mière race, dont l'origine remonte au x° siècle. Elle doit aux
grandes alliances qu'elle n contractées dès. les temps les plus
reculés avec plusieurs maisons souveraines de l'Eu rope, et à cinq
alliances directes avec la maison de France, l'honneur de jouir
depuis près de 400 ans du titre de cousins du roi; ses autres
alliances principales ont été prises dans les maisons d'Arma-
gnac, de Bart, de Coligny, de Crussol, de Foix, de Hautefort, de
Lévis, de Lenoncourt, de Melun, de Mendoze, de Montboissier-
Canillac, de Pompadour, de Prie, de La Rochefoucauld, de Re-
quefenille, de Talleyrand-Périgord, de la Tour-d'Auvergne, de
la Trémoille, de Ventadour, de Vienne, etc.. Elle a fourni des
grands-officiers de la couronne, trois-grands-maltres et un ma-
réchal de France dont la gloire est devenue populaire sous le
nom de la Palice. Le nom et les armes de Chabannes figurent
à la salle des Croisades du musée de Versailles, en vertu du
titre original et authentique, déposé à la Bibliothèque royale,
par lequel Gui de Chabannes donne, avec d'autres chevaliers,
quittance d'une somme de 250 livres qu'ils avaient empruntée
sous la garantie du comte de Poitiers, pour accompagner saint
Louis à la croisade en 1248.

• Des. branches nombreuses et illustres qu'a formées cette mai-
son deux seules subsistent aujourd'hui. Elles ont pour auteur
commun Joachim de Chabannes, baron de Curton, comte de
Rochefort, petit-fils de Gilbert de Chabannes et de Françoise de
la 'Tour d'Auvergne. Joachim épousa : 1° en 1522 , Pétronille
de Lévis; 2° en 1526, Louise de Pompadour; 3° en 1533, Ca-
therine de La Rochefoucauld; 4° en 1547, Charlotte de Vienne.
De ces diverses unions il eut quatorze enfants, dont entre
autres deux fils, François de Chabannes, marquis de Corton,
et François de Chabannes, comte de Saignes, formèrent les deux
seules branches continuées jusqu'à nos jours.

1. François, marquis de Corton , issu du troisième mariage
de Joachim de Chabannes avec Catherine de La Rochefoucauld,
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est la tige de la braccbe aide dans laquelle est venue se Con-

fondre celle de la l'alice , par suite de l'estnctiou de celte
branche et de la substitution du marquisat de la l'alite au profit

de Jean-Frédéric, marquis de Chabannes-Curton, père du re-

présentant actuel de la maison.
II. La seconde branche, celle des seigneurs de Saignes et du

Verger, a pour auteur François de Chabannes, comte de Sai-

. fines et du Verger, issu de Joachim de Chabannes, baron de
Curton, et de sa quatrième femme Charlotte de Vienne, comtesse

de Blanchefort, dame de Pont-Château, gouvernante de la prin-

cesse Marguerite de Valois, tille de Henri Il et femme du roi

Henri IV. Cette branche a été élevée à la pairie en 1815 (voyez;
P. Anselme, Moreri, Chesnaye des Bois, etc.).

I. CHABANNES-LA-PALICE.

Hugues-Jean-Jacques-Gilbert-Frédéric, marquis de Cha-
bannes-Curton et de la Palice , chef actuel du nom et
des armes, titré cousin du roi, né à Smyrne 34 dé-
cembre 4791, colonel des lanciers de la garde en 1830,
marié à Mathilde Dawson, dont :

4° Sophie de Chabannes.

2° Octavie de Chabannes.

3° Caroline de Chabannes.

4° Blanche de Chabannes.

Frères et sœurs.

I. Alfred-Jean-Édouard, comte de Chabannes-la-Palice,
titré cousin du roi, né à Londres 43 janvier 1799,
colonel aide-de-camp du roi, marié à Antonella
Ellis, dont :

4° Charles-Frédéric de Chabannes, né 40 avril 4830.

2° Antoine-Édouard de Chabannes, né 46 juin 4836.

Il. Antoine-Pierre-Octave, vicomte de Chabannes-Curton,
23.
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titré cousin du roi, né à Paris 46 mai 4803, capitaine •
de corvette, marié en 1839 à Grace Maitland, dont :

1" Albert de Chabannes, né en septembre 4840.

III. Anné-Marie-Élisabeth de Chabannes, mariée à Paul
de Savenne, comte de Choulot, capitaine de chasse
de feu monseigneur le duc de Bourbon.

IV. Olive-Louise-marie de .Chabannes, religieuse carmélite.
V. Emma-Sarah-Augusta de Chabannes.
VI. Anne-Henriette de Chabannes, religieuse.

II. CHABANNES-DU-VERGER.

Jean-Baptiste-Marie, marquis de Chabannes-du-Verger ,
_ titré cousin du roi comme chef de la seconde branche,

né 27 décembre 4770, pair de France 47 août 4815,
marié 20 février 1787 à

Cornélie-Zoé-Vitaline de Boisgelin, dame chanoinesse du
chapitre noble de Remiremont, dont :

4 0 Eugène-Henri-François, comte de Chabannes, lieute-
nant des gardés du corps du .roien 4830, marié
29 décembre 4 819 à

Gabrielle-Lucrèce-Zoé de la Tour-Vidaud, dont :

a. Gilbert-Marie-Gabriel, vicomte de Chabannes,
né 30 octobre .4 822.

b. Edme, né en 4 834 .
c. Amable, né mi -4833.

• d. Marie-Antoinette-Lucrèce , née 4 5 janvier
4824, mariée 30 novembre 4840'à Antoine-
Théodore, marquis du Prat.

(Un frère puîné du marquis de Chabannes-du-Verger.
Louis-Jacques-Henri, comte de Chabannes, décédé il y a
quelques années, a laissé :)

4 0 Louis-Henri-Victor, comte de Chabannes, né 30 avril
4806.	 •
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2° Auguste, vicomte de Chabannes, né 47 février 1808.

30 Armand-Balthazar-Marcellin, baron de Chabannes,
né 9 mars 4813.

.4° Eugène de Chabannes; né en 4845.

5° Antoinette-Henriette, née 15 juillet 4814.

6° Adèle–Victoire–Cécile, née 42 novembre 4844.

Aaniss : De gueules au lion d'hermine, lampasse, armé et
couronné d'or.

CHATEAUBRIAND.

La maison de Chateaubriand est une des plus anciennes et
des plus illustres de la chevalerie de Bretagne. Son premier
auteur connu est un puissant seigneur, Tihern, dont le fils Briand
bâtit, vers l'an 1045, dans l'évêché de Nantes, une forteresse
considérable. Elle fut appelée Château-Briand du nom de son
fondateur, et devint, en s'entourant d'une ville, le chef-lieu
d'une grande baronnie, la troisième des neuf pairies de Bre-
tagne, qui donnaient le droit de présider les États de cette pro-
vince. Les descendants de Tihern se sont distingués par leurs
fondations pieuses, par leurs alliances illustres, et par leur in-
tervention dans les luttes sanglantes qui ont-désolé la Bretagne
après la mort d'Arthur, et pendant la rivalité de Charles de

,Blois et des comtes de Montfort.	 •
. Geoffroy V de Chateaubriand accompagna le roi saint Louis
à la Terre-Sainte, et combattit dans les rangs de la cheva•
férie bretonne, qui, emportée sur les traces du comte d'Artois,

,poursuivit les infidèles jusque dans la ville de Massoure, où,
comme le raconte Joinville, le duc de Bretagne avec sa bataille
fit des prodiges de valeur. Geoff roy fut fait prisonnier et paya

;une forte rançon. A son retour en France, saint Louis, en mé-
moire de ce combat, concéda pour armoiries au baron de Cha-
teaubriand l'écu de gueules semé de fleurs de lys d'or, dont
l'explication glorieuse est complétée par la devise : Mon sang
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teint les bannières de Fiance. Ces armes figu rent à la salle
des Croisades du musée de Versailles.

Les descendants de Geoffroy ont formé trois grandes subdi-
visions ou branches principales. •

I. Celle des barons de Chateaubriand, l'alliée, s'est éteinte
en 1347, et tous ses riches domaines ont passé par mariage
clans la maison des sires de Dinan.

Il. La seconde, connue sous la dénomination des seigneurs
des Roches- Raritan t, comtes de Grassay en Poitou, et de
Casan au royaume de Naples, a donné un grand-veneur de
France en 1581, et s'est éteinte vers la fin du xvn^ siècle. Le
P. Anselme en a donné la filiation dans le tome vin de son His-
toire des Grands-Officiers de la Couronne.

Ill. La troisième branche, dite des sires de Beaufort, puis
comtes de Combourg, est &venue chef de nom et d'armes à
l'extinction de la seconde, et de nos jours elle a été élevée à la
pairie dans la personne du vicomte de Chateaubriand, l'auteur
des Martyrs et du Génie du Christianisme. Cette souche a été
maintenue sur preuves dans sa descendance des anciens barons
de Chateaubriand, par arrêt du 7 septembre 1669 de la chambre
de Rennes établie pour la réformation de la noblesse bretonne.
Elle a fourni les mêmes preuves, en 1783, pour l'admission
dans le chapitre noble de l'Argentière, et, en 1787, pour l'ob-
tention des honneurs de la cour. A cette dernière époque, elle
était représentée par deux uniques rejetons, par le vicomte de
Chateaubriand , l'illustre écrivain , et par son frère alné, Au-
guste, comte de Chateaubriand, qui épousa la fille de Lepelle-
lier de Rosambo, gendre de Lamoignon de Male herbes, défen.
seur de Louis XVI. Le comte - et la comtesse de Chateaubriand,
monsieur et madame de Rosambo et le vertueux Malesherbes, pé-
rirent le même jour sur l'échafaud révolutionnaire, le 22 avril
1794 (voyez Courcelles, Histoire généalogique des Pairs de
France, t. iv).

Le vicomte de Chateaubriand n'ayant point de postérité, une
ordonnance ro yale du 23 décembre 1823 avait nommé héritier
présomptif de sa pairie son neveu Geoffroy, fils d'Auguste de
Chateaubriand. Mais le vicomte s'est retirée de la Chambre
depuis 1830.
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'Geofroi-Louis, comte de Chateaubriand, chef actuel de la
maison, né ter fév: ier 1790, colonel des chasseurs à
cheval, démissionnaire en 4830, marié à la fille du comte
d'Orglandes, dont

4° Marie-Christian de Chateaubriand, né en 4828.

2° Anne-Louise-Laure, mariée au baron de Baulny.

3° Jeanne-Françoise-Louise, mariée au comte d'Es-
pouilles.

4° Marie-Antoinette-Clémentine, mariée-en mai 4842 au
comte de Beaufort.

5° Camille-Adèle-Pauline-Félicie.

6° Marie-Adélaïde-Louise-Henriette.

Oncle du comte.

François-René- lujuste, vicomte de Chateaubriand, an-
cien ambassadeur, pair de France et membre de l'Aca-
démie française; né 4 septembre 1768, marié en 1792.a

Céleste de la Vigne-Buisson, petite-fille d'un gouverneur
de Pondichéry.

Anne, : De gueules, semé de fleurs de lys d'or. DevrsE :

Mon sang teint les bannières de France.

CHERISEY ou CHERISY.

Celte maison de nom et d'armes tient un rang distingué dans
le Barrois et la Lorraine, où elle possède la terre de son nom
depuis le sue siècle. Quelques-uns la font descendre de celle
qui existait au pays (le Soissons et de Laon et dont était Gérard
Cherisy, seigmur de Quierry en 1083, qui se couvrit de gloire
à la première croisade et fut assassiné dans la cathédrale de
Laon le 12 janvier 1110.

llemri de Cherisey et Renaud smq fils accompagnèrent Phi-
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lippe-Auguste en Terre-Sainte l'an 1190, et leurs descendants,
dont la filiation est littérs'emeut prouvée jusqu'à nos jours, fai-
saient paille de la chevalerie de Lorraine.

La maison de Cherisey s'est divisée en deux grandes bran-
ches au mu. siècle, la seconde a pris le none de Nourroy et
s'est.éteinte à la fin du *vu. . L'aînée s'est perpétuée jusqu'à
nos jours; .elle possède les titres de marquis et a joui des
honneurs de la cour en 1767 et 1783, sur preuves faites

' devant Chérin.
Charles-Louis, marquis de Cherisey, III e du nom, lieule-

.naut . général des armées du. roi, lieutenant de ses gardes du
corps, grand-croix de l'ordre royal. et militaire de Saint-Louis ,
né à Paris le 9 août 1751, mort le 16 octobre 1827, avait
épousé, far contrat du 29 novembre 1781 , signé par le roi et
la famille royale, Marie .Aglaé le Sénesehal , dont la soeur
épousa le marquis d'Audiffret. Il eut de ce mariage deux fils ,
dont le plus jeune, François-Victor, comte de Cherisey, est chef
de la branche cadette; l'aine, Charles-Louis-Prosper, marquis
de Cherisey, maréchal-de-camp, colonel du 2e régiment de la
garde royale, commandeur de la Légion-d'Flonneur, chevalier
.des ordres royaux et militaires de Saint-Lou:s, de Saint-Ferdi-
nand et du Mérite militaire de Prusse, né le 5 décembre 1780,
épousa, par . contrat du 13 août 1818, signé par le roi et la f'a-

' mille royale, Louise-Caroline de Lisa, fille de Louis-Charles de
Lisa et de Sophie-Adélaïde-de Forges, marquis de ChAteaubrun,
et mourut au chïlteàu de Cherisey le 3 octobre 1837, laissant
deux fils et deux tilles.

I.

Charles-Auguste-René-Louis, marquis de Cherisey, chef
actuel de la maison, né 47 juillet 4822.

Frere et soeurs.

L Frédéric-François-Louis-Victor, comte de Cherisey, né
20 novembre 4824.

II. Lucie-Marie-Caroline de Cherisey , née 3 décembre
4820, mariée 4"r septembre 4840 é François, baron
de Straten-Ponthoz, fils de Louis-Marie-llyacinthe,
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comte de Straten, ou Vander-Straten-Ponthoz, et de

Gabrielle-Françoise de Laittre.

IIl. Aglaé -Marie-Alexandrine deCherisey, née4 6 aoùt 1 826.

1 1.

François-Victor, comte de Cherisey, officier d'état-m;ijer,
officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, che-
valier de l'ordre royal de Saint-Ferdinand, né 5 sep=

tembre 4793, marié 27 avril 4820 par contrat signé par
le roi et la famille royale à

Clara (le Joncy, fille de Jacques, baron de Joncy, et-de
.Anne Choart de Crécy, de la maison de Choart, marquis

, de Buzanval, dont :

4° Gérard-Louis-Charles de Cherisey, ne 21 mars!182:3.

. 2° Henri-Charles-Victor de Cherisey, né 49 aoùt 4 824.

. 3° Louis de Cherisey, né 26 niai 4 830.

• 4° Anne-Louise de Cherisey, née 42 février 4821.

5° Gabrielle-Jeanne-Marie de Cherisey, née 21 janvier

4 822.

6° Marie-Caroline-Alexandrine de Cherisey, née 29 avril

4834.	 .

. Amies : Coupé, d'or et d'azur, au premier chargé d'un
lion issant de gueulés, armé, lampassé et couronné de mente.

• N. B. Ce nom s'écrit indistinctement Cherisey et Cherisj'; et

se prononce toujours Cherisy.

CONDÉ.

La ville de Condé, en Hainaut, dont' une branche de l'ainaniste

maison de Bourbon a porté et illustré le nom â partir du
Iole siècle, avait été auparavant le berceau de la famille des sires
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el barons de Condé. Le domaine de Coudé comprenait ori-

ginairement deux fiefs, l'un que l'on distinguait sous le nom

de Vieux-Condé et qui appartenait auxdits sires de Condé;

l'autre que l'on appelait seigneurie du Château et qui apparte-
nait aux d'Avesnes. La première passa par le mariage de Ca-

therine de Condé, héritière de la branche alliée de la famille
des Condé, dans celle de Châtillon. La petite-fille de Catherine,
Jeanne de Châtillon , dame de Condé, etc., épousa en 13.!5

Jacques de Bourbon, comte de la Marche. La seconde passa

des d'Avesnes aux Saint-Pol-Luxembourg, dont l'héritière Marie

de Luxembourg eut aussi l'honneur d'épouser un Bourbon eu

1487.
La maison des sires et barons de Condé a posséi.é les sei•

gneuries de Fontaines, Belleeil, Moriames, Cayeux, Carcucy,

Duysaut, Aubigny, Bucquoy, Ronsoy, Bellefuntaine, La Neuville,
les Ternies, etc.; elle a pris des alliances avec les Béthune et les

Dampierre, et par suite avec les comtes de Flandre et les ducs
de Brabant, et avec les maisons du Rceux , de Ficnnes, de Ba-

baume, de fauche, de Leuze, de Loos, de Walcourt, de Bevcrs,
d'Hennin, de Colley, d'Enghien, de Ligne, de Gàvie, d'A rsi-

hères, de Brossant, etc. Elle a donné de nombreux capitaines
aux armées et deux évêques à l'église de Cambrai. (Nobiliaire
de Saint-Allais, t. XX.)

Chef actuel : Georges-Ferdinand-Emile, baron de Condé,

auditeur au conseil-d'•état, né à aoùt 4810, fils de Jean-
Baptiste-Ferdinand, baron (le Condé, mort en 4813 au
château -de Tewneren (Belgique), et de Caroline de
Freund-Sternfeld, petite -fille du ministre de Deux-Ponts

à Paris.
Soeur.

Louise-Pauline de Condé, née en 4 812.

ARMES : D'or, à la fasce de gueules. Devise : Loyauté. Cri
de guerre : Vieil Condé.	 .
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C (J GNA C.

La maison de Cugnac, d'ancienne chevalerie, est origina're
de Cuienne, où elle florissait dès le xn e siècle et où elle était
connue dès l'an 1002. Elle a été titrée baron, puis marquis de

Dampierre, par érection de 1598 et 1616, barons d'Huisseau,
marquis du Bourdet, comtes et vicomtes de Cugnac. Pierre de

Cugnac comparut dans un acte de 1105 en qualité de chevalier.

Plusieurs gentilshommes de cette maison accompagnèrent saint
Louis à la croisade de Palestine et à celle de Tunis.

Elle a produit des chevaliers de l'ordre du Roi et du Saint-

Esprit, des sénéchaux et lieutenants-généraux de provinces, des
maréchaux-de-camp et brigadiers des armées,. des conse:llers

d'état, des chambellans et gentilshommes de la chambre, nom-

bre d'officiers supérieurs, de.chevaliers de Saint-Louis et des

chevaliers de Malte depuis l'an 1551. Dans le clergé, elle

compte un évoque de Lectoure sacré en 1772, un "abbé doyen
du chapitre royal de Saint-Denis, mort en 1841. Elle a obtenu

les honneurs de cour sur preuves faites en 1784.

La maison de Cognac subsiste actuellement en trois branches

établies en Quercy, en Poitou et en Flandre. La première est

représentée par le marquis Ludovic de Cugnac et par son frète

Amalric non mariés, et par leur mère la marquise douairière de

Cugnac, née de Solages. La seconde a pour chef Jules-$milien,
marquis de Cugnac, lequel a épousé en 1813 Marie•Julie-Aglaé
de Meynard, dont il a deux fils et deux filles non mariés. La

troisième est représentée par Jules-Henri , vicomte de Cognac ,

marié en 1813 à Anne•Françoise de Chaton, dont il a eu un fils
et une fille.

- ARMES : Gironné d'argent el de gueules (voyez Pl. 4, n° 19).

24
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DELLEY DE BLANCMESN1L et D'AVAIZE.

La maison d'Anens ou d'Agnens de Delley, originaire du
Pays de Vaud, et dont plusieurs chartes conservées aux archives
de Fribourg, en Suisse, attestent l'ancienneté, est venue s'établir
én France vers 1660. Dans une généalogie de la maison d'Esta:
vayé, publiée par le dérider baron de cc nom, l'on fait descendre
les seigneurs de Delley de Guillaume, troisième fils de Robert,
seigneur d'Estavayé en 1096, lequel Guillaume aurait pris lé
nom du fief d'Anens (Asnensia). Ses descendants y ajoutèrent
vers 1280 celui de Delley, ancienne châtellenie dont quelques
ruines et le villa ge de ce nom subsistent encore sur lés bords du
lac de Neufchâtel. La maison de Delley a occupé en Suisse de
liantes fonctions, et plusieurs de ses membres, depuis son éta-
blissement en France, ont été revètus de charges importantes
dans l'armée, la magistrature et les finances. Elle . s'est divisée
'en trois branches.

Le comte de Delléy d'Agicr, député de la noblesse du Daim
phiné aux étâts-généraùx en 1789, Sénateur 'sons l'empire, créé
pair de France 'par Louis XVIII, est mort en 1827 dernier re-
jeton de sa ligne.

La branche aimée actuelle s'est détachée de la souche au
milieu du xvie siècle; là séparation de la seconde branché
remonte à l'an 1520. (Nobiliaire militaire suisse. Bâle, 1787.)

I. DELLEY DE BLANCMESNIL.

Alphonse-Léon de Delley, comte de Delley de Blancmesnil,
né 34 août 4804, officier de cuirassiers, démissionnaire
en 4830, fils de Xavier-Pierre-Louis, comté de Delley
de Blanemesnil, et de Joséphine, fille du marquis d'Hau-
tefeuille.

Scour.

Blanche-Marie-Esther de Delley de Blanemesnil, née 20 oc-
tobre 4803, mariée 46 janvier 4821 à Alexandre-Guv-
Charle3.de Lavau, officier supérieur d'infanterie.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 279 —

• II. DELLEY D'AVAIZE.

Jean-François-Marie, baron de Delley d'Avaize, né à l'o-
limy 42 juillet 4755, marié, à Châtillon-sur-Sèvre 26 no-
vembre 184 4 à

Anne-Cornélie Jouault de Montifault; dont :

• Élisabeth-Françoise-Cornélie, née 5 Paris 26 novembre
4 825.

Augustin-Gabriel, baron de Delley d'Avaize, né à Poligny
2 février 4789, marié 10 juillet 4830 à

Victorine-Jacqueline de- Lesfré, dont :

4° Auguste-Nicolas-Louis de Delley d'Avaize, né 23 mai
4837.

' 2° Marie-Berthe de Delley-d'Avaize, née ter novembre
4839.

• Amiss : D'azur au lion d'or, armé et lampasse de gueules,
le bouquet de la queue tournée en dehors, à deux cotices d'or
brochant l'une sur les pattes du lion, l'autre sur la queue.
CIMIER: Un lion naissant d'or. Les armes surmontées en hors--
d'uùvre et du côté senestre, par les trois lettres gothiques

J. D. D. DEVISE : Jussu Domini Dei.

DOYEN.

La maison Doyen, originaire de Lorraine, a pour auteur Jean
Doyen, garde du corps de Charles 1V, duc de Lorraine, en
1628. Il reçut de ce prince, le 4 octobre-de la méoe année,
des lettres de noblesse en récompense de ses services
talles, concession qui fut confirmée en faveur de Cti: rtes Doyen,
chevalier, son arrière-petit-fils, par lettres-patentes de 1764
données parr Stanislas, roi de Pologne, duc de Lorraine et de
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Bar, beau-père de Louis XV. Charles-François Doyen, cheva-
lier, fils de Charles qui précède, né à Lunéville le 5-janvier
1755, ancien receveur-général des finances, a obtenu des lettres-
patentes du 25 octobre 1841 qui lui confèrent le titre de baron.
Elles ont été entérinées par la Cour royale le 19 novembre 1841.

Amies : Parti-d'or et d'argent (à enquerre), au chevron de
gueules brochant sur le tout, chargé de deux lionceaux d'or.
Couronne de baron. CIMIER : Un casque surmonte d 'un dextro.
chère armé.

GONTAUT—BIRON.

Cette maison, dont (les chartes du x e et du xle siècle at•
testent l'antiquité, a pris son nom de la ville et baronnie
de Gontaut, située dans l'ancienne sénéchaussée d'Agenois,
aujourd'hui département du Lot, entre la Dordogne et la Ga.
ronne. On voit par plusieurs titres du grand cartulaire de l'ab-
baye de la Sauve-Majeure que, dès le commencement du aie
siècle, les seigneurs de Gontaut figuraient parmi les hauts
barons. et princes de la cour de Guillaume ., duc d'Aquitaine
et comte de Poitou. Cette époque (1120) est aussi celle où
la filiation de cette maison s'établit d'une manière non .inter-
rompue. Gaston 11 de Gontaut, seigneur de Biron, étant sur le
point d'accompagner saint Louis eu Palestine, donna des lois et
coutumes à ses vassaux de la ville et baronnie de Biron. Son
frère puîné, Pierre de Gontaut, fut la tige des seigneurs de Ba-
defol, dont la souche principale s'est éteinte en 1702, mais dont
un rameau existe encore et porte le nom et les armes d'Haute-
fort, qu'il a été appelé à relever par substitution testamentaire
de l'an 1395 (voyez HAUTEFORT).

Les armes de Gaston 11 figurent à la salle des Croisades du
'musée de Versailles, où elles sont représentées avec l'écu
.quarré ou en bannière comme sa maison l'a toujours porté. De
lui descendait au nenv'.ème degré Armand_de Gontaut, dit le
Boiteux, baron de Biron , maréchal de France sous les rois
Henri Ill et henri 1V. 11 assista aux combats de Jarnac , de
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Montroubnur et d'Arques, au siége de Paris, et commanda la

réserve de l'armée royale à . la journée d'Ivry. ]I fut tué par un

poulet de canon sous les murs d'Épernay le 26 juillet 1592. Sa

mort confirma la devise qu'il s'était choisie : une mèche allu-

mée, avec ces mots au bas : PFRIT, sEu IN numis. 11 avait épousé
Jeanne de Saint-Blancard, dont il eut plusieurs enfants.

Charles, fils aîné d'Armand, fut comme lui créé maréchal de

France. Il obtint de Henri IV l'érection de la baronnie de Biron

en duché-mairie par lettres-patentes de 1598; mais son titre

ducal s'éteignit avec lui lorsqu'il fut décapité dans l'intérieur

de la Bastille le 3I juillet 1602, sans vouloir implorer sa grace

du roi béarnais, qui, quatre ans auparavant, avait dit, en le
présentant aux membres du parlement : Messieurs, voilà le

maréchal de Biron que je présente avec un égal succès à mes
amis et à mes ennemis.

Le duc de Biron laissait deux frères : 1° Jean , l'aîné, conti-

nua la branche des barons de Biron, redevenue ducale en'1723.
Elle a donné deux maréchaux, trois lieutenants-généraux, un

maréchal .de-camp et un brigadier des armées du roi dans l'es-
pace de cinq générations. Elle s'est éteinte avec Armand-Louis
de Gontaut, mort sur l'échafaud révolutionnaire le 31 décembre

1793, titré d'abord duc de Lauzun, puis duc de Biron en 1788,

par succession de son oncle Louis-Antoine, doyen des maréchau x
de France.

.2° Armand If ,.frère puîné de Jean, fut l'auteur de la bran.

che des marquis de Saint-Blancard, en Astarac, marquis et

comtes de Gontaut-Biron , la seule aujourd'hui existante (voyez
P. Anselme, Moréri, La Chesnaye-des-Bois).

Armand-Louis-Charles de Gontaut, marquis de Biron, né
44 septembre 4771, pair de France 47 août 4845, marié
2 janvier 4802, veuf 2 août 1827 d'Élisabeth-Charlotte,
fille du feu comte de Damas-Crux et nièce du duc, dont :

4° 'Henri, comte de Gontaut-Biron, né 4 er novembre 4802.

2° Joseph, vicomte de Gontaut-Biron, né 4 e novembre

4804,

3° Étienne, baron de Gontaut—Biron, né 5 juillet 4848.
24.
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Frère.

Aimé-Charles-Zacharie-Élisabeth, comte de Gontaut-Biron,
né 5 . novembre 4776, marié 23 novembre 4812 à

Adélaïde-Ilenriette-Antoinette-Stéphanie de Rohan-Cha-
• bot, soeur du duc, née en 4794; dont :

4° Armand-Louis-Henri-Charles de Gonlaut-Biron, né
40 septembre 4843.

2° Joseph-Alexandre-Roger de Gontaut-Biron, né 45 fé-
vrier 4845.

3° Élie de Gontaut-Biron, né 9 septembre 4847.

Cousines germaines.

1. Josdjihine-Françoise, fille de . feu Charles-Michel , vi-
comte de Gontaut-Biron, née en 1794, mariée 49 mai
4817 à Fernand, duc de Rohan-CJ7abot.

11. Charlotte-Sabine-Louise-Gabrielle, née en 4795, ma-
riée 4 juin 4 84 8 au comte de Bourbon-Busset , pair
de France et maréchal de camp, retiré de la Chambre
et du service depuis 1830.

Ananas : L'écu en bannière, écartelé d'or et de gueules.
Devise : Petit, se in amis (voyez PI. 1).

IIAUTECLOCQUE.

.	 Les généalogistes, d'accord avec les monuments historiques,

. nous représentent cette maison comme une des plus anciennes
races de la noblesse d'Artois. Elle possédait la terre seigneu-
rialede tiau!eclocque (Alfa-Cloca), au comté de Saint-Pol, dès
le x u° siècle, et ses rejetons ont siégé de tout temps dans
le corps de la noblesse aux états de la province. Guilbert,
alias Wilhert, seigneur de Hauteclocque, assista en 1174,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 283 

avec le chevalier lingues son fière, à une donation faite à l'abbé
saint Jean d'Amiens par Gérard de Pirquigny. Le même Wilbert
donna, avec ses frères, des biens à l'abbaye de Cercamps, près
Frévent, par une charte dans laquelle il se trouve également
qualifié chevalier. A partir de cette époque, les cartulaires dés
abbayes de Ham-lès-Lillers, de Saint-Jean-d'Amiens et de Saint-
André-au-Bois font souvent mention des seigneurs de Haute-
clocque. Wauthier de Hauteclocque et Pierron son frère suivi-
rent le cômte de Saint-Pol à la croisade de Tunis, on mourut
saint Louis. Tassart, leur oncle, servait dans la compagnie du
sire de Licques, en 1254, au siége d'Oisy, qui fut prise et li-
vrée aux flammes. Jacques de Hauteclocque, suivi de deux
écuyers, assista en 1340 à la bataille qu'Eudes, duc de Bouc-,
gogne, livra à Robert d'Artois près de Saint-Omer, ainsi qu'il
appert des quittances de ses appointements militaires auxquel-
les pend son sceau. Jean de Hauteclocque fut tué à la prise de
Saint-Denis en 1430; Robert, seigneur de Quatrevaulx, son ar-
rière-petit neveu, député des états d'Artois, signa la pacification
de Gand cte 1576 et l'acte de réconciliation de l'Artois de 1579.
(Archives départementales, actes publics.)

La maison de Hauteclocque a contracté des alliances directes
avec celles de Berghes, de Bilas, de Créquy, de Renty, de Ri.
cametz. Elle a reçu de Louis XV des lettres-patentes de cheva-
lerie au mois de décembre 1752, et le titre de baron fut conféré
le '14 mai 1822, par d'autres lettres-patentes, à Léopold-Valen-
tin-François de Hauteclocque, qui fit ses preuves pour étre reçu
chevalier de Malte, en la vénérable langue et prieuré de France.
La généalogie de cette maison a été publiée par Expilly, Mo-
réri; La Chesnaye•des-Bois et de Courcelles. Le P. Anselme,
le Gallia-Christiana, Hennebert et don Devienne, historiens
d'Artois, Louvet, Harbaville, Le Pez et le nobiliaire des Pays-
Bas donnent aussi de nombreux détails sur l'histoire et la filia-
tion des seigneurs de Hauteclocque. Le chevalier François-
Louis-Joseph de Hauteclocque, mort il y a quelques années ,
avait épousé, 1 . le 14 juillet 1785, Reine-Védastine de Lassus;
2° le 2 février 1796, Catherine-Philippine-Julie de Monet de
La Marck. De ces deux unions sont issus tous les rejetons ac-
tuels de la famille.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Stanislas-François-Joseph de Ilauteclocque, chef actuel du
nom et. des armes, né à Arras en 4786, marié 6 no-
vembre 4 822 à

Rosalie-Gabrielle de Beugny-d'Ilagerne, dont :

4° Ludovic-Stanislas-François de Hauteclocque , né
24 août 4823.

2° Raoul-François de Hauteclocque, né en 482E

3° Marie de Hauteclocque.

Frères germains du premier lit.

I. César-Louis-François-Joseph de Hauteclocque, ancien
chef de bataillon, né 24 août 4787, marié en 4819 à

Eugénie du Bois-dc-Bellejame, dont :

4° Édouard-Jean-François, né en 4824.

2° Élisa-Louise-Madelaine, née 45 juillet 4820, mariée
à Théodore-Louis-Victor Des Chères.

. IL Constantin-Gabriel de Hauteclocque, né à Arras 9 août
4788, marié 5 février 182,2 à

Félicité-Élisabeth Rouvroy de Libessart, dont :

1° Alfred-François-Marie, né 49 décembre 4822.

2° Gustave de Hauteclocque.

Frères consanguins.

. III. Alphonse-François-Philippe de Hauteclocque, né au
château de Bourgogne-les-Fismes 49 juillet 4796,
marié en 4825 à

Marie-Sidonie Lefebure du Rodent, dont :

4° Edmond-Pierre-François.

2° Arthur-François-Alphonse.

3° Marie-Joséphine-Mathilde.

4° Céline-Gabrielle-Sidonie
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IV. Léopold-Valentin-François, baron de Hauteclocque,
- chevalier de Malte, né 19 juillet 1797, marié en

1823à

Marie-Joséphine-Clémence de Navighuer.

Aaeres-: D'argent, à la croix de gueules, chargée de cinq
coquilles d'or. Couronne de comte. TENANTS : Deux sauvages,
CIMIER : Un sauvage issant.

HAUTEFEUILLE (Texier d').

La maison de Texier, établie dans le Gâtinois, remonte par
titres authentiques au commencement du xiv e siècle. La
seigneurie d'Hautefeuille, qu'elle possédait, fut érigée en mar-
quisat par lettres-patentes de Louis XIV, accordées à Gerivain
Texier d'Hautefeuille au mois d'aoùt 1689 et enregistrées au
parlement. Étienne- Henri-Texier d'Hautefeuille était grand-
prieur 'de Malle et ambassadeur de son ordre auprès de
Louis XIV. Gabriel-Étienne-Louis, comte d'Hautefeuille, était
mestre-de-camp général des dragons de France. Cette famille a
fait ses preuves devant Chérin, et a joui des honneurs de la
cour en 1787.

Le dernier marquis d'Hanlefeuille était maréchal-de-camp et
inspecteur général des armées du roi pour les provinces de
Guienne et de Normandie; il avait eu plusieurs enfants de Su-
zanne-Bernardine-Léonore de Cauvigny, baronne d'Escoville.
L'aîné est aujourd'hui le chef du nom et des armes de sa mai-
son (voyer le P. Anselme et La Chesnaye-des-Bois).

Chef actuel : Charles-Louis-Félicité Texier, comte d'Huu-
tefeuille, né à Caen 6 janvier 1770, ancien député, an-
cien gentilhomme de la chambre des rois Louis XVIII et
Charles X, colonel, chef d'état-major de la première
division de cavalerie de la garde royale, chevalier de
Saint-Louis, de Saint-Jean de Jérusalem, de l'Ipée de
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Suède, commandeur de la Légion-d'honneur; marié à
Versailles 46 janvier 4823 à Anne-Albe-Cornélie de
Beaurepaire, dont :

Charles.•Eugéne-henry-Joseph Texier, marquis d'Ilau-
tefeuille, né à Paris 28 avril 1826.

Frère et sœur du comte.

I Eugène-Gabriel-Louis Texier, comte d'Haulefeuille, ré
n Caen 45 juin 4779, chevalier de Malte de mino-
rité; commandeur de la Légion-d'Honneur, chevalier
de Saint-Louis et de Saint-Ferdinand , quatrième
classe, , maréchal de camp, marié à Bayeux 31 mai
1802 à

AnnerMarie-Caroline de Marguerye.

II. Joséphine Texier d'Hautefeuille, née ACeen 42 août 1784 ,
. mariée 28 août 4800 à Xavier-Pierre.Louis, comte de

Delley de Blancmesnil.

Anmss : De gueules, à la levrette courante d'argent, accolée
et bouclée d'or, surmontée d'un croissant d'or Sui'ronTs :
Deux lévriers au naturel. DEVISE : Ad gloriam.

IlAUTEFORT.

. La terre de Hautefor t, l'une des plus considérables du Péri•
fiord par son nombreux vasselage et par .la situation avanta-
.gcuse de son château, était possédée an zm0 siècle par la
maison de Born. Bathe de la Faye, héritière de cette maison,
épousa en 1388 Hélie de Gontaut, seigneur de Badefol, rejeton
d'une branche cadette des Goniaut-Biron. Elle était nièce. d'au-
tre 11athe de Born qui, par testament de l'année 1395, établit
en sa faveur la substitution de tons ses biens, au cas oit le fils
de la testatrice viendrait à mourir sans postérité. Par suite de
ce mariage et de cette disposition, les enfants de Hélie de Gun-
taut-Badefol ont quitté leur nom de famille et leurs armoiries
pour porter exclusivement ceux de Hautefort. Leur descendance
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s'est divisée en plusieurs branches dont Palude s'est seule per-
pétuée jusqu'à nos jours. Elle a donné deus gouverneurs du
Limousin et du Périgord, des chambellans et gentilshommes
de la chambre des rois Charles VILE, Charles IX, Hen ri 1V et
Louis XIII, quatre lieutenants-généraux, quatre chevaliers de
l'ordre du Saint-Esprit, quatre maréchaux des camps et armées
du roi et un lieutenant-général des armées navales. Elle a con-
tracté des alliances avec les maisons d'Abzac, d'Aubusson, de
Choiseul-Praslin, de Crévant-d'Hmnières, de Durfort-Duras, d'Es-
tourmel, d'Harcourt, de Pérusse-d'Escars, du Plessis-Richelieu.

La terre de Hautefort fut érigée en marquisat par lettres-pa-
tentes du mois d'août 1614, en faveur de Franço'.s de Haute-
fort, veuf de Louise de Pérussc-d'Escars. Charles, son fils aIné,
a continué la descendance de la maison. Elle était représentée
en 1805 par Armand-Louis-Emmanuel, marquis de Hautefort,
qui mourut sans postérité. Son neveu Amédée, comte de Hau-
tefort, ne lui survécut que quelques années. Il est décédé le 17
avril 1809, laissant un frère puîné et une fille qu'il avait eue de
son mariage avec Alix-Julie de Choiseul-Praslin, et qui . â

épousé le baron de Damas.
Il existe une autre maison du même nom et du même pays ;

elle est issue des seigneurs de Laron-Lastours, qui possédaient
la terre de Hautefort avant la maison de Born. Comme elle
porte le nom, les armes et la devise que la souche de Haute-
fort-Gontaut a pris par substitution, la plupart des historiens
ont confondu ces deux maisons également illustres, mais qui
n'ont rien de commun entre elles, si ce n'est la possession de
la même terre de Hautefort dont elles ont toutes deux pris le
nom. Celle descendue des seigneurs de Laron-Lastours est con-
nue sous le nom de Hautefort, barons de Marquessac.

Il y avait en Provence, à la fin du siècle dernier, une troi-
sième maison d'Hautefort, portant aussi les mêmes armoiries;
mais elle est originaire de la ville de Caen, en No r mandie, et

ne remonte pas au delà du xvi e siècle. Elle por tait primiti-
vement le nom de Hautefort sans étre précédé de la parti-

cule de.

ARMES : L'écu en bannière, d'or, it trois forces de sable.
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ITAUTERIVE (Blanc de Lanautte d').

Famille du Dauphiné, dont le nom Blanc est traduit par celui
d'Albi dans un cartulaire du chapitre de l'église de Vienne, en
1338: h souche dont elle est issue lui était commune avec
trois autres rameaux, qui, sortis successivement de la tige-mère,
ont formé trois familles distinctes au sein de la noblesse de cette
province, et qui se sont éteints dans le siècle dernier; l'un
d'entre eux, celui des Blancs de Rlanville, qui produisit un
sieur de Chepteuil , négociateur de Richelieu en diverses cours
étrangères, se fondit dans la maison de Simiane (Extrait des
Mémoires de Famille).

La•famille actuellement existante prit à l'époque des guerres
de religion une part active à la lutte dans les rangs du parti
cab iniste; ces circonstances l'attachèrent à la fortune et au
service militaire du connétable de Lesdiguières, auquel une
alliance l'unit en outre par (les liens assez proches. Depuis on
retrouve ses membres, soit au sein du parlement de Dauphiné,
soit dans les armées de Louis XtV et de Louis XV.

Celui qui de nos jours se distingua dans les affaires publi-
ques par d'éminentes qualités et d'impor tantes fonctions ,
Alexandre-Maurice, Blanc de Lanautte, cômte d'Iiauterive, na-
quit à Aspres-les-Cor ps le 14 avril 1754. 11 accompagna, en
1784, le comte de Choiseul-Couffier à Constantinople en qua-
lité de gentilhomme d'ambassade, et reçut bientôt une mission
supérieure auprès du hospodar de Moldavie. Il représenta quatre
ans les intérêts fiançais dans cette principauté. Pendant les
orages révolutionnaires, il s'était retiré aux Étals-Unis; à sou
retour, il dirigea long-temps les travaux politiques du ministère
des affaires étrangères, fut ensuite placé à la tête du dépôt des
archives de ce département., et mourut le 27 juillet 1830, après
avoir pris part à la conclusion de 62 traités. 1l était conseiller
d'état, membre de l'Institut, commandeur de la Légion-d'hon-
neur, vice-président de la Société Asiatique, etc. 11 n'a point
laissé d'enfants : l'acné de ses neveux a hérité, par transmission
régulière, du titre de comte qui lui avait été conféré sous l'emph e.
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Chef actuel : Auguste, comte d'Hauterive, membre de la
Chambre des députés , sous-directeur au département
des affaires étrangères, né 9 mai 4797, marié 20 mai
4848 à sa cousine

Agnès-Mélanie de Lanautte, dont :

4° Auguste-Maurice, vicomte d'Iauterive, né 42 mai
4 819, marié en novembre 4 842 it Alix, fille du mar-
quis de Nédonchel.

2 A mélie, née 47 mai 4825.

Frère.

Maurice, baron d'I-lauterive; consul de France , marié û
mademoiselle de La Forest, dont il a plusieurs enfants.

. AMIES : De gueules, au chevron d'or, accompagné en pointe
d'un cygne d'argent sur une mer de sable, au chef d'argent
chargé d'un croissant d'azur.

Outre la terre d'Hauterive située dans le département des
Hautes-Alpes, et appartenant à la maison Blanc de Lanautte, il
y avait plusieurs autres seigneuries du même nom, en Auvergne,
en Languedoc, en Normandie et en Dauphiné.

Entre Grenoble et Saint-Marcellin, sur les rives de la Galaure,
s'élevait un château d'Hauterive, dont on aperçoit enco re les
ruines. Après avoir eu ses seigneurs particuliers, il échut au
dauphin Henri, qui le donna avec ses terres, juridiction, fiefs
et arrière-fiefs, pay ante du 12 janvier 1321, à Geoffroi de Cler-
mont, issu d'une branche cadette de la maison de Clermont.
Tonnerre. A l'extinction de la postérité de Geoffroy, la terre
d'Hauterive passa successivement clans plusieu rs familles, et
fut vendue, en 1601, par Jacques de Miolans à noble Amies
Borel. Le contrat d'acquisition et les actes de foi et hommage
d'An/leu, de Charles, son fils, et d'André Borel, son petit-fils,
sont conservés dans les registres de la Chambre des Comptes
de Grenoble, au coffre de Saint-Marcellin. L'inventaire de ces
registres, avec la substance des actes, existe parmi les mcnu-
scrits de la Bibliothèque royale de Paris.

25
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11EBRi IL.

Maison du haut-Languedoc, on elle s'est établie après la

guerre des Albigeois. Elle obtint de Simon de 14lontfort les terres

de la Cortade, Tonnac, Rivière et Cornabruc, conquises sur les

hérétiques. Lucas Hébraïl, seigneur de la Cortade, épousa, en

1422, la comtesse de Goth de Rouillac, cousine germaine de

Bertrand de Goth, élu pape sous le nom de Clément V. La

branche atnée de cette maison s'est éteinte en la personne. de

Jean d'Hébraïl, baron de Dalon, seigneur de la Cortade, mort,

ainsi que sa femme, Anne de Montlerun, peu après 1688. La

branche cadette, seule existante aujourd'hui, tire son origine
d'Alexandre, deuxième fils de Pons d'Hein l de la Cortade,

gentilhomme de la chambre chu roi François T er , qui acheta la
terre de Canast de François de Tersac, baron de Montherand,

en 1588. Elle a le titre de marquis depuis un siècle. Résidence :

Castelnaudary et Canast en Languedoc (voir La Chesnaye . des-
Bois, t. vm).

Chef actuel : Jacques-Marie-Joseph, marquis d'I-Iébraïl,
fils de Jean d'Hébraïl et de Marie de llellisens, chevalier
de Saint-Louis, ancien page du roi Louis XVI, né
4 er février 4769; marié 20 juillet 4829 à

Marguerite-Marie-Augustine de Mas-Latrie, dont :

Louis-François-Marie d'Hébraïl, né 20 septembre 4832.

ARMES : D'azur, 2 deux lièvres d'or passant l'un sur l'autre.
DEVISE : Egenis sollicito.

IIIBON DE FROIIEN.

Cette maison, dont l'existence en Boulonnais est établie dés

l'an 1069, prit part aux événements qui, pendant le moyen 6ge,
agitèrent le nord de la France. Elle fit les preuves de gentil-
homme de nom et d'armes le 18 octobre 1493, devant le lieu.
tenant-général du roi en la sénéchaussée du Boulonnais, connue
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cela est rapporté dans d'autres preuves faites depuis pour
Saint•Cyr.

Le nom de cette famille s'écrit tantôt Frolien, tantôt Frohan
dans les anciens titres.

François Hibon, sire et baron de Frohen, marquis de Camp-
sart, se distingua aux siéges de Boulogne et de Calais contre
les Anglais, au xvie siècle.

(Du mariage de Prosper Hibon, comte de Frohen,. avec sa

cousine Marie-Anne-Catherine Darie, fille de Henri Hi-
bon, des sires de Frohan., et d'Elisabeth-Lucine de Bic-
quebourg, sont issus entre autres enfants : )

4° Prosper-Marie.

2° Marie-Ferdinand.

Anales : D'argent, à trois bustes de reines de carnation,
couronnées d'or et posées 2 et 1. SUPPORTS : Deus dauphins.

LAMOIGNON.

La petite ville de Donzy, au comté de Nevers, fut le berceau
de la maison de Lamoignon, dont Blanchard et La Chesnaye-des-
Bois font remonter l'origine jusqu'à l'année 1228 , mais dont
la filiation authentiquement prouvée ne remonte qu'à Pierre de
Lamoignon , qui vivait au commencement du xv e siècle. Au
reste, le caractère historique de cette famille da aux services
qu'elle a rendus et aux grands personnages - qu'elle a produits,
l'élève bien au-dessus d'une simple prétention d'ancienneté.
Pierre de Lamoignon, qui servit, sods Charles VI et Charles VII,
dans les armées du duc de Bourgogne, est l'auteur de ses di-
verses branches. La principale, celle des seigneurs de flavine,
obtint l'érection de la terre de Baville en marquisat par lettres-
patentes de 1070. Elle a donné une suite de magistrats illustres
pendant deux siècles, et un garde des sceaux de France sous
Louis XVl. Le rameau des seigneurs de Malesherbes et de
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Illancmesnil, détaché, en 1709, de la souche des marquis de
Baville, eut pour auteur Guillaume de Lamoignon de Males-
herbes, chancelier de France en 1750, et s'éteignit avec son fils
le vertueux Malesherbes, qui paya de sa tète le crime d'avoir
osé accepter là défense de Louis XVI. 11 périt sur l'échafaud
révolutionnaire, le 22 avril 1794, avec sa fille, son gendre Le
Pelletier de Rosambo, et ses petits-enfants le comte et la com-,
tesse de Chateaubriand. La branche de 13àville, restée alors la
seule, était représentée, en 1815, par deux frères : 1° Christian,
vicomte de Lamoignon, le plus jeune, appelé à la pairie en
1815, avait épousé la nièce du comte Molé, et mourût en 1826,
ne laissant qu'une fille, mariée au petit-fils du comte de Ségur.
Sa pairie a passé à son gendre, à qui elle avait été substituée
par ordonnance,royale du 23 décembre 1823, et qui siège sous le
titre de vicomte de Ségur-Lamoignon. 2° Augustin, frère aîné
de Christian et dernier rejeton male de son illustre famille.

Chef actuel : Augustin, marquis de Lamoignon, né au mois
de juin 4765, pair de France 44 octobre 4832.

ARMES : Losangé d'argent et de sable, au franc quartier
d'hermine (PI. 6, n° 47).

LUBERSAC.

Maison du Limousin ccnnue dés le me siècle, et dont la fi-
liation, dressée sur preuves authentiques, remonte au xur e siècle.
Geoffroy de Lubersac prit part à la croisade de Constantinople
en 1205, comme on le voit par une quittance qu'il donna à
son retour au comte d'Aubusson, pour les revenus des terres de
Lubersac et de Saint-Pardoux qu'il lui avait confiées. Le titre
est scellé de son sceau, oit il est représenté à cheval et tenant
un écu chargé d'un loup passant, armes que porte encore sa
maison et qui figurent dans la nouvelle salle des Croisades du
musée de Versailles. Les seigneurs de Lubersac se distin
guèient toujours par leur fidélité et par leur dévouement pour
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nos rois, méme dans les temps les plus difficiles, comme l'at-
testent plusieurs lettres de Henri IV, publiées dans la Collec-
tion des documents inédits de l'Histoire de France, par
M. Berger de Xivrey. La maison de Lubersac, en possession du
titre de marquis depuis 1670, a joui des honneurs de la cour
en 1785, en vertu de preuves faites devant Chérin. Elle a formé
neuf branches, dont il n'existe plus qu'une seule. Résidence
Paris, et Lubersac en Limousin (voir sa généalogie par l'abbé de
Lespine, Nobiliaire de Saint-Allais, t. ix).

Chef actuel : Pierre, marquis de Lubersac, chevalier de
Saint-Louis, né 25 janvier 4771, marié en 4 84 0 à

Armandine-Marie-Louise-Virginie Le Sellier de Chezelle,
dont :

4 0 Jean-Baptiste-Antoine-Ernest, comte de Lubersac,
né 8 février 4 84 2, veuf de Marie-Aimée-Gahrielle de
Clermont-Tonnerre, morte à Naples 8 juin 1839,
fille d'Aimé-Gaspard, marquis çle Clermont-Ton-

nerre, et de Charlotte de Carvoisin; remarié 7 fé-
vrier 4 84 à

Claire-Césarine-Marie de Chastellux , fille d'IIenri-
Louis de Chastellux, duc de Rauzan, et d'Henriette

de Durfort de Duras.

2° Pierre-Raoul-Albéric, vicomte de Lubersac, né 8 juin
4816.

Amiss : De gueules, au loup passant d'or. DEVISE : In pra;-

lüs prompt us.

LUDRE.

La maison de Ludre descend de celle de Frolois, qui est une des
plus anciennes et des plus illustres de Bourgogne, et-qui a fourni
à cette province des capitaines distingués et des connétables. Il
parait résulter (le documents authentiques et de preuves multi-

25. •
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pliées que les sires de Frolois étaient' issus des anciens ducs de
Bou rgogne, dont ils portaient les armes, sans autre différence
qu'une bordure engreslée de gueules. Les historiens du pays,
les dictionnaires héraldiques attestent cette origine, et la recon-
naissance en a été faite par les ducs de Lorraine et de Savoie.
L'armorial de Berry, héraut d'armes de Charles VII, conservé
au cabinet du Saint-Esprit à la Bibliothèque royale, et un titre
des Croisades nouvellement retrouvé , ont confirmé cette
croyance.

La terre de Ludre fut achetée en 1283 par Ferry de Frolois ,
cadet de sa maison, qui prit et qui transmit à sa postérité le
nom de la seigneurie dont il était devenu possesseur. Le roi de
Pologne, par lettres-patentes du 20 mars 1757, érigea en mar-
quisat la terre de Guise en faveur du comte de Ladre, qui s'en
était rendu acquéreu r . Cette maison a fait ses preuves de cour
pour monter dans les carrosses du roi.

Théodore-Charles-Gabriel de Ludre, marquis de Frolois,
chef du nom et des armes de sa famille.

Cousins germains.

I. Charles-Louis-Marie-Yves, comte de Ludre, ancien
député de Château-Salins, marié à Victoire de Ris-
ton, dont :

4° Caroline de Ludre, née en 4829.
2° Auguste de Ludre, né en 4832.

Il. Auguste-Gabriel-Barthélemy, vicomte de Ludre, marié
en 4 827 à•

Télésie de Girardin, fille du comte de Girardin, et de
Jeanne-Marie de Navailles , duchesse douairière
d'Aiguillon, dont :

4° Gaston de Ludre, né en 4 830.
2° Claire de Ludre, née en 4829.
30 Amélie de Ludre, née en 4 839.

ARMES : Bandé d'or et d'azur de six pièces, a la bordure
engres Ide de gueules.
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MAILLY.

La maison de Mailly a pris son nom d'un bourg situé en Pi-
cardie à six lieues nord-est d'Amiens. Anselme, seigneur de
Mailly, son premier auteur connu, vivant en 1050, était un
puissant baron. Les chartes et les chroniques du temps nous
apprennent qu'il gouverna, de concert avec Dreux de Roves ,
sire de Colley, les états de Richilde, comtesse d'Artois, et qu'il
fut tué en 1070 au siége de Lille, où il commandait en qua-
lité de lieutenant de cette princesse. D'après le témoignage des
nombreux monuments du onzième et du douzième siècle, la
maison de Mailly tenait rang parmi les plus illustres et les plus
puissantes de la Picardie, et ne le cédait en grandeur et en éclat
qu'aux seules races comtales. Son chef salique prétendait s'inti-
tuler sire de Mailly par la grâce de Dieu, et l'on voit dans les
documents historiques des Croisades de Philippe-Auguste et de
saint Louis que les sires de Mailly s'y faisaient toujours suivre
et servir par un si grand nombre de chevaliers, écuyers et autres
vassaux, sous trois bannières, qu'on aurait cru voir l'ost d'un
comte de Flandre ou de Champagne. Colart, baron de Mailly,
fut en 1410 l'un des régents de France pendant la maladie de
Charles VI, et, en mémoire de ces illustres fonctions, sa maison
a timbré depuis lors son écu (l'une couronne dont les fleurons
sont entremelés de • fleurs de lys. Dans des lettres-patentes du
28 septembre 1535, le roi François Ier qualifia René de Mailly
du titre de cousin, ' parce que, dit ce prince, il appartient de
près et par lignage à la reine Claude, mon épouse. » René devait
cette illustre parenté à sa mère Jacqueline, tille du comte d'As-
tarac. Nicolas de Mailly, grand-maitre de l'artillerie de France
qu'il commandait à la bataille de Cérisoles, en 1544, était le
filleul du roi Louis XII. François de Mailly, mort le 13 septem-
bre 1721, était cardinal-duc-archevêque de Reims.

La branche de Mailly-Rubempré obtint en 1732 l'érection de
son ancienne sirerie au titre de marquisat; mais elle possédait
déjà l'immense domaine des connétables de Nesle, qui était re-
vêtu du même titre et qui renfermait dans sa mouvance plus de

, quinze cents fiefs nobles. Le grand Coudé écrivait dans son ad-
ntiration : Nesle est un apanage incomparable et prodigieux.»
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Parmi les grands noms qui fournissent leurs alliances aux
Mailly, on distingue ceux d'Aill y, d'Astarac, de Bauffremont,
de llrancas, de Coislin, (le Craon , de Créquy, d'Hocgnincourt ,
de Montmorency, de Narbonne-Pelet , de Nassau, de Yinti•
mille, etc. C'était dans la maison de Mailly que l'illustre Gou-

salve de Cordoue avait marié lainé de ses petits-fils. 11 est à
remarquer encore que c'est dans cette même maison qu'on a vu
s'éteindre les derniers rejetons des races-des Coucy, des Coligny
et des Lascaris d'Urfé.

Les principales branches de la maison de Mailly étaient ;
1° Celle des marquis de Nesle, éteinte au commencement du

siècle dernier.;
2° Celle des comtes de Rubempré, qui hérita des biens et

des titres de la précédente; Marie-Louise de Mailly, dernier re-
jeton de cette branche, avait épousé le marquis de Coislin, pair
de France; elle est morte en 1816;

3° Celle des marquis d'Hauconrt, dont était issu Louis-Marie,
comte de Mailly-d'Haucourt, gouverneur d'Abbeville, créé duc
par brevet du 2 février 1777.11 mourut en 1794 sans laisser de
postérité des deux alliances qu'il avait contractées, l'une avec
Marie de Talleyrand-Périgord en 1762, l'autre avec sa cousine
Marie-Anne de Mailly de Nesle. Son neveu Adrien, comte do
Mailly, tut appelé à la pairie en 1815;, mais il n'a pas hérité de
son titre ducal. C'était, en 1830, le chef du nom et des arriies
de la maison, dont il formait l'unique branche.

Chef actuel : Adrien, comte de Mailly, né 49 février 4792,
ancien aide-de-camp de S.A.R. le duc de Bordeaux, pair
de France 47 août 4815, marié 4 septembre sçlivagt ,t

Henriette de Lonlay de Villepaille, dont :

4° Ferry de Mailly, né en 4822.
20 Anselme, né en 1327.
30 Aliéner, née en 4817.
40 Adrienne.
5° Anaanda.
6° Arnoldine.

Arums : D'or it trois maillets de sinople (voyez Pr.. t
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1l existe dix autres terres du nom de Mailly, dont sept en
Bourgogne, deux en Champagne et une en Barrois. Quelques-
unes ont été le berceau de familles anciennes, qui n'ont avec
celle de Picardie rien de commun que le nom.

On compte en outre : 1° la maison de Mailly, des seigneurs
d'Arc-sur-Thil, barons d'Escots en Bourgogne, , anoblie en
1403; 2° Mailly du Breuil, seigneur de Franconville, en Cham-
pagne, anoblie en 1704; 3 0 Mailly de Château-Renaud, en•
Bourgogne, anoblie au siècle dernier par des charges en la
chambre des comptes de Franche-Comté ; 4° Mailly-Couronnel,
en Artois , ayant pour auteur Hugues de Mailly, avocat du roi
à la cour de Besançon en 1427. Les armes de ces diverses fa-:
milles ne diffèrent de celles de la maison de Picardie que par
la différence des métaux et des couleurs.

MERODE.

Cette maison, originaire des provinces rhénanes, possède,
outre ses terres en Allemagne et dans les Pays-Bas, des domaines
dans le I-lainaut français et en Franche-Comté. Sa filiation au-
thentiquement prouvée remonte à Pierre Bérenger, troisième
fils de Raymond Bérenger, roi d'Aragon et comte de Barcelonne
et de Provence 1 , lequel se trouva à la seconde croisade en
1147, et se maria en 1179 avec l'héritière de Rode ou Mérode,
au duché de-Juliers, terre qui est restée immédiate et libre jus-
qu'en 1398, et qui appartient encore à l'aine de cette maison.
Baudouin de Mérode fut à la croisade de 1218, ainsi qu'il ap-
pert d'un titre authentique, daté du camp devant Damiette,
septembre 1218. Les successeu r s directs de Pierre ont toujours

' Cette filiation, reconnue dans l 'ouvrage intitulé : Les Souverains du
Monde, Paris, 1734, tome rn, page 603, est prouvée par un diplôme du
prince d'Orange et des Etats de Hollande, du 16 mai 1640, et par la
généalogie de la maison dressée oliciellement sur parchemin par la
chambre héraldique de Brabant, en 1699.
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porté les armes d'Aragon avec une brisure; ils s'allièrent aux

nuisons de Limbourg et d'Oldenbourg , pendant les xm' et
xiv' siècles. Ils partagèrent au xm' avec les ducs de Gueldre et

(le Juliers la charge de protecteur de la république de Cologne,
et acquirent au xvii' celle de vidame ( burgrave) héréditaire de

l'archevêché de cette ville. Ils furent reconnus anciens libres
barons du Saint-Empire par diplôme de l'empereur Frédéric III,
d'octobre 1473 ; puis créés comtes du Saint-Empire au xvii'
siècle, et obtinrent plus tard voix et séance aux Diètes souve-
raines (le l'empire, sur le banc des comtes de Westphalie. Les

chefs des diverses branches, de cette maison possédaient alors
dix-huit terres titrées de comtés. ou de marquisats dans les

Pays-Bas et dans l'empire. Ils avaient été créés par les rois

d'Espagne marquis de \Vesterloo en 1626, marquis de Trélon e,n

.16 28, comtes d'Ongnies en 1647, et ils furent revêtus de la grana

desse d'Espagne en 1709. Jean, comte de Mérode, fut un des

principaux généraux des armées catholiques pendant la guerre.

de Trente-Ans : il succéda au commandement du comte de Pair
penbeim, tué à la bataille de Lutzen, et fut à son tour tué à la'

tête de l'armée impériale à la bataille de Hameln en 1636. Un
autre comte de Mérode, également général des armées impé-

riales, fut tué à la bataille de Prague en 1620. Florent, comte

de Mérode, entra au service de Louis XIV comme lieutenant-

général en 1709, et sa femme, dona Maria de Salcedo, fut dame

du palais de la reine Marie Leczinska.

Claude de Mérode épousa l'héritière de Ray, en Franche-

Comté, et leurs descendants ont possédé cette terre jusqu'au

mariage de la dernière Mérode de la branche avec un duc de

holstein-Ploën. L'illustre maison de Rubempré, issue des rois

de Hongrie, s'est fondue dans la maison de Mérode en 1704,

par le mariage de Louise-Brigitte, princesse de Rubempré, avec

Philippe-François, comte de Mérode-Montfort, chevalier de la

Toison-d'Or, qui devint par ce mariage prince de Rubempré et
d'Isversberghe (voir 111oiéo, art. RuneuPné, tome rx, p. 42 1).

Maximilien, comte de Mérode en 1675, fut gouverneur de Na-
mur et chevalier nommé de la Toison-d'Or. Jean-Philippe-Eu-

gène, bisaïeul du chef actuel de la maison , ceinte de Mérode et

du Saint-Empire, marquis (le Wcsterloo, tut fait chevalier de la
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Toison-d'Or, à quinze ans, par Charles II d'Espagne, puis feld-
maréchal et capitaine des gardes de l'empereur Charles VI, et
élevé à la grandesse d'Espagne en 1709; il épousa en premières
noces l'héritière des ducs de Montéléons, petite nièce du pape
Innocent XII; et en secondes, Charlotte, princesse de Nassau-
Hadamar. Son fils aine n'eut, de son mariage avec Éléonore,
princesse de Rohan-Montauban, qu'une fille, mariée à Hermann,
prince souverain de Hohenzollern-Hechingen. Le second fils du
maréchal , Mathias, épousa l'héritière de la branche princière
de Mérode-Rubempré; et le seul rejeton de cette alliance,
Charles, comte de Mérode, prince de Rubempré, a réuni de
nouveau la plupart des anciennes terres de cette maison, tant
par lui-même que par son mariage en 1777 avec Marie d'Ou-
gnies, princesse de Grimberghe, comtesse de Mastaing et de
Coupigny, héritière de la branche collatérale de Mérode-Deynse,
dont l'avant-dernier male, chevalier de la Toison-d'Or, avait
possédé la principauté de Luz dans les Pyrénées. De ce mariage
sont issus tous ceux qui suivent :

Chef actuel : Henri-Marie-Ghislain, comte de Mérode et
du Saint-Empire, prince de Rubempré, d'Everberghe
et de Grimberghe, marquis de Westerloo, grand d'Es-
pagne de première classe, sénateur du royaume de Bel-
gique, grand'croix de l'ordre de Léopold, a éte ambas-
sadeur extraordinaire du roi des Belges au sacre de
l'empereur Ferdinand d'Autriche à Milan; ne 45 août
4 782, marié 26 août 4 805 à

Jeanne de Thézan, née 44 janvier 4787, fille de Jean-Frali-
cois Bérenger, vicomte de Thézan, et de Louise de
Noailles d'Ayen; 'dame d'honneur de la reine des Belges,
dont :

4 0 /tarie-Joseph-Hildegarde-Ghislaine, née 8 novembre
4820.

2° Charles—Antoine-Ghislain, prince de Rubempré, né
4 e1 août 4824.
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Frères et soeur.

I. Françoise-Louise-Ghislaine, comtesse de Mérode et du
Saint-Empire, née 43 mai 4787, mariée 23 septem-
bre 4 804 au comte Adolphe de Thiennes; veuve
49 janvier 4 84 4.

Il. Philippe-Félix-Balthasar-Otton-Ghislain, comte de AIé-
rode et du Saint-Empire, marquis de Trélon, ministre
d'État du royaume de Belgique, grand'croix de l'ordre
du Christ, etc., a été membre du gouvernement pro-
visoire après la révolution belge en 4 830, et ministre
de la guerre, des affaires étrangères, etc., depuis
l'avènement du roi Léopold; né 43 avril 4794, marié
en premières. noces 4 juin 4 809 à Rosalie, fille d'A-
lexandre, marquis de Grammont, et de Rosalie de
Noailles d'Ayen; morte 29 septembre 4823; et en
secondes noces à

Philippine de Grammont, soeur de la première femme,
née 4 5 août 4 800.

Enfants du 'premier lit :

4 ° Charles-Werner-Ghislain, né 4 3 janvier 4 84 G.

2° Marie-Théoduline-Ghislaine, née 22 juillet 4847.

3° Marie-Anne-Henriette-Ghislaine, née 22 août
4 84 8, mariée 46 août 4836 à Charles, comte de
Montalembert, pair de France.

4° Frédéric-Xavier-Ghislain, né 26 mars 4820, offi-
cier au 2° régiment d'infanterie belge.

Du deuxième lit :

5° Marie-Albertine-Ghislaine, née 2 juillet 4839.

III. Louis-Frédéric-Ghislain, comte de Mérode et du Saint-

Empire, né 9 juin 4792, et tué- au combat de BBer-

chem, contre les Hollandais, 4 novembre 4830,.?aa-
nié aa
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Marie-Antoinette, fille d'Antoine, comte de Cluzel,
lieutenant-général des armées du roi; remariée en
4833 au marquis de Cossé.

1V. 'Werner–Jean-Baptiste-Ghislain, comte de Mérode et
du Saint-Esprit, membre de la Chambre des repré-

sentants belges, né 24 juin 4 797, mort en août 1840 ,
marié ci

Victoire, comtesse de Spangen, née 23 décembre
4797; mariée 24 juin 4 84 8.

Enfants :

4 ° Louise, née 22 mai 4 84 9.

2° Louis, né 7 août 4821.

3° Thérèse, née 47 octobre 4823.

4° Fanny, née 44 août 4825.

5° Amaury, né 4 4 mars 4 827.

Antoinette, née 28 septembre 4828.

7° Marie, née 4 9 novembre 4 830.

Amies : D'or, à quatre pals de gueules, h la bordure en-
restée d'azur. CIMIER : L'écu des armes en petit, accosté d'un
vol éployé, dont un demi-vol est de gueules, et l'autre d'or.
SUPPORTS : Deux griffons d'or, ayant chacun l'une des deux ailes
'de gueules, et tenant un étendard aux armes de la maison. Man-
teau et couronne ducale. DEVISES : Plus d'honneur que d'hon-
neurs, et Ou suasse Mérode?

MONTALEMBERT.

Maison du Poitou connue dès 1050 (Hist. Ills. de l'dngou-_

mois, par Louis de Brandes, à la bibL d'Angouléme); sa filia-

tion régulièrement suivie remonte à 5250. Elle a fait ses preuves

pour les carrosses en 1772 devant Cherin (cabinet des titues
2G
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la Bibl. du roi; v. la note de Chérin dans'Cource.11es, Inst. des
pairs (le France, t. xn, arl. MONTALEMBERT). Ilaimeric de Mon-
talembert, de Monte Aremberli, chevalier, et Guillaume de
Montalembert, valet, ou fils de chevalier, se trouvèrent avec
saint Louis devant Damiette en novembre 1249, à la sixième
Croisade, comme il appert de deux titres sur parchemin; Al-
phonse, comte de Poitiers, frère du roi, s'y porte garant pour
eux d'un emprunt contracté avec des marchands génois. Jean IIT
de Montalembert servit de 1375 à 1388 avec plusieurs cheva-
liers et écuyers contre les Anglais, et devint conseiller et cham-
bellan de Jean, duc de Berry.

Jean de Montalembert, moine de Cluny, fut prieur de
Saint-Martin-des-Champs en 1457, abbé de Saint-Geldas et de •
Gimont, évègne de Montauban en 1470, et ambassadeur du duc
de Guienne à Rome pour négocier son mariage avec la fille de
Charles-le-Téméraire (Galba Christiana, t. xlu , p. 244, Mer- -
rier, Hist. monast. S. Martini de Campis, t. ni, p. 248, titres •
scellés de la Bibl. royale).

André de Montalembert, seigneur d'Esse, chevalier de l'ordre,
gentilhomme de la chambre et panetier du roi, fut un des trois.
gentilshommes du Poitou qui, avec François Ier , furent les
tenants du tournoi de 1520. Trois fois lieutenant-général pour
le roi, il défendit victorieusement Landrecy en 1544 contre l'ein-
pereur Charles-Quint, commanda les armées françaises en
Écosse en 1548, et fut tué sur la brèche de Téronanne, à l'âge
de 70 ans, en 1553 (Brantôme, Capit. illustres, art. M.

• n'Essé. — Bouchet, Annales d'Aquitaine.= Rabutin, Corn-
. mentaires des guerres présentes, 1555. — Paradin, Hist. de
notre temps, 1556, etc.). Léon de Montalembert fut grand-
prieur de Champagne en 1551. Christophe de Montalembert fut
capitaine de cinquante hommes d'armes et chevalier de l'ordre
du roi en 1574. Marc-René, marquis de Montalembert, maré-
chal-de-camp, lieutenant-général de Saintonge et d'Angoumois,
dirigea les armées suédoises et russes pendant la guerre de Sept-
Ans, et inventa le système de fortification défensive qui porte
son nom. Jean-Charles, baron de Montalembert, a commandé
une légion d'émigrés pendant la révolution. Marc-René, comte
de Montalembert, fils du précédent, ministre plénipotentiaire
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en Allemagne et en Suède, a été créé vair de France en 1819,
et est mort en 1831. -

Chef actuel : Charles comte de Montalembert, pair de
France, né 29 mai 4 810 (fils de Marc-René, comte de
Montalembert, pair de France, mort en 4 834 , et d'Éli-
sabeth.Forbes, de la maison des lords Forbes en Écosse,
et des comtes de Granard en Irlande), marié 46 août
4836 à

Marie-Anne-I-Ienriette, comtesse de Mérode et du Saint-
Empire „fille de Philippe-Félix, comte de Mérode et du
Saint-Empire, ministre d'État du royaume de Belgique,
et de Rosalie de Grammont, dont :

4° Marie-Elisabeth-Viltrude, née 44 juin 4837.
2° Marie-Catherine-Thérèse, née 24 mai 4841.

Frère du précédent.

Marc-Arthur-Jacques, comte de Montalembert, lieutenant
• au 3° régiment de chasseurs à cheval, né 6 août 4812.

Branche en Périgord.

Jacques-Jeseph-Louis, comte de Montalembert, chevalier
de Saint-Louis et de l'Ordre militaire de Pologne, ancien
capitaine de cavalerie, né 6 juillet 4788, marié 8 février
4 824 à

Caroline-Ferdinande de Wavrin-Villers-Autertre, dont :

1 0 Artus-Louis-Henri-Jacques, né 44 juillet 4824.
2° Caroline-Ferdinande, née 24 septembre 4 822.
3° Henri-Dieudonné-Charles- :Godefroy, né 27 novembre

4831.

Il y'a d'autres branches en Saintonge et en Agenais.

Cette maison est tout ,à fait distincte de celle de Tryon, qui
existe en Poitou, en Angoumois et à Paris, et qui a joint le
nom de Montalembert au sien à la suite d'un mariage conclu ou

15 .16 entre Pierre de Tryon et l'héritière de la branche de Mon-
talembert-d'Esse.
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Antres : D'argent, le la croix ancrée de sable. CIMIER : Une.
tete de loup de sable, colleté d'or. (Sceau de Jean de Monta-.
lcmbeit de 1371 , à la Bibl. du roi.)

DEVISE : Ferrurn fero, ferro feror. — Pour la branche revêtue
de la pairie, manteau d'azur doublé d'hermine avec la devise:
Ni espoir ni peur.

MORETON DE CHABRILLANT.

La maison de Moreton est une des races d'ancienne chevale-
rie de la province du Dauphiné, comme l'attestent les monu-
ments publiés et les titres domestiques qu'elle a produits pour
faire ses preuves de cour en 1765. Un acte authentique sur par-
chemin, scellé de deux sceaux et daté de juin 1191, au camp
(levant Acre, est un emprunt fait à des marchands génois par
Gui de Moreton et plusieurs autres gentilshommes de la croisade
de Philippe-Auguste. En vertu de -cette pièce, le nom et les ar-
mes de la maison de Moreton sont appelés à figurer dans la
deuxième salle des Croisades du musée de Versailles.

La terre de Chabrillant, qui fut son principal domaine pen-
dant quatre siècles et qu'elle possède encore aujourd'hui, lui
est venue par échange, en 1450, du dauphin, depuis Louis Xl,
auquel elle céda ses droits sur la ville, le territoire et le château
de Pierrelatte, que ses auteurs possédaient en majeure partie.
Par lettres-patentes du mois d'octobre 1674, la seigneurie de
Chabrillant fut érigée en marquisat.

Cette maison a donné un chevalier de l'ordre du Roi, capi-
taine des gardes de la porte, gentilhomme ordinaire de la
chambre, capitaine de cent hommes d'armes, des gouverneurs
de provinces et de Château-Gaillard, des maréchaux-de-camp et
plusieurs officiers supérieurs décorés de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis. Elle compte presque à chaque génération,
depuis trois siècles, des clievaliers de Malte parmi ses rejetons.
Elle est aujourd'hui représentée par quatre branches.
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I. MARQUIS DE CHABRILLANT.

Chef actuel : Alfred-Philibert-Victor-Guignes de Moreton,
marquis de Chabrillant, pair de France, né 4 octobre 4 800,
marié 28 avril 4 823 à

Marie-Madelaine-Charlotte-Pauline de la Croix de Che-
vrières de Saint-Vallier, née 29 décembre 1803, dont :

1° Louis-Hippolyte-René-Guigues de Moreton de Cha-
brillant, né 49 novembre 4824.

2° Paul-François-Guigues de Moreton de Chabrillant, no
26 mars 4826.

3° Louise-Françoise-Eulalie, née 22 octobre 1827.

4° Marie-Fortunée-Marguerite,•née 30 septembre 4837.

Sœurs.

I. Joséphine-Marie-Zoé, née 49 août 4798, mariée 6 mai
4848 à Antoine-Joseph G idart, comte de Belbceuf.

Il. Fortunée-Louise-Innocente-Malvina, née 26 décembre
4804, mariée 30 avril 1821 à Auguste-Victor, comte
de Masin de Bouy.

II. COMTES DE CHABRILLANT.

Charles-Fortuné-Jules, comte de Chabrillant, chef d'esca-
dron, cousin germain du marquis, né 1° = avril 4804,
marié en 4827 à

Joséphine-Philis-Charlotte de la Tour-du-Pinde Gouver-
net de la Charce, dont :

Hippolyte-Camille-Fortuné-Guigues, né 41 septembre
4828.

2° Louis-Robert-Fortuné-Guigues, ne 6 janvier 1832.
26.
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111. BARONS DL CHAP,RILLANT.

Henri-Marie , baron de Moreton de Chabrillant , ancien

garde du corps, né 46 octobre 4780, marié 2 octobre
1825à

Marie-Thérése-Laurence- Manuelle de Rodriguez, dont :

4° Charles-Alexandre, ne 7 juin 1827.

2° Marie-Thérése-Henriette, née 24 décembre 1829.

Frère.

Charles-Alexandre-Henri de Moreton de Chabrillant , né

45 mai 1782, marié 41 mai 4832 à

Maly-Victoire de la Barthe-Giscaro.

Cousin et cousine.

1. Eugène- Alexandre de Moreton de Chabrillant, né 4 sep-
tembre 4804.

H. Joséphine de Moreton de Chabrillant , née 22 octobre

4794, mariée en septembre 4832 à N... Baudin.

IV. COMTES DE MOBLTON-CHABRILLANT.

Aimé-Jacques-Marie-Constant, comte de Moreton-Chabril-
lant, né 4 juillet 4780, ancien gentilhomme honoraire de
la chambre de Charles X, marié 27 juin 4803 à	 '

Alexandrine-Françoise-Eugénie-Zéphirine-Olympe de Choi-
seul-GoufFier, fille de feu l'ancien ministre de France à
Constantinople, dont :

4° Marie-Louis-Olivier-Théodose, auditeur au conseil
-d'État.

2° Paul-Josselin-Lionel, né 30 novembre 1818, attaché
à lei légation de Copenhague.

3°. Marie-Louise-Martiane , mariée 6 juillet 1829 à
Édouard, marquis de Colbert-Maulevrier.
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40 Marie-Jacqueline-Sidonie , mariée 9 juin 1831 à

Louis-François- Alphonse, comte de Montholon-
Sémonville.

AMIES : D'azur, à la tour crénelée de cinq pièces, sommée.
de trois donjons, le tout d'argent, maçonné de sable; à la
patte d'ours d'or mouvante du quartier senestre de la pointe
et touchant à la porte de la tour.

MUSSET.

Cette famille, originaire de la Beauce et du Vendemois, fut
maintenue dans sa noblesse par jugement du 9 juin 1660, et
produisit des titres qui faisaient remonter sa filiation jusqu'au
commencement du quinzième siècle. Son nom se traduisait en
latin par Muscetus, qui signifie une espèce d'épervier ou de
faucon que quelques-uns appellent fragel. Catherine du Lis,
nièce de Jeanne d'Arc, épousa François de Villebresme, allié
aux Musset par le mariage de Denis de Musset avec Marie de
Villebresme en 1479. C'est en mémoire de Jeanne d'Arc, dit-on,
que les Musset ont pris pour devise : Courtoisie, Bonne-avan•
turc-aux-Preuses.

Victor-Donatien de Musset de Pathay, rejeton de la branche
cadette de cette maison et petit-neveu de Marie-Madeleine de
Musset, que_madame de Maintenon appelait dans sa corres-
pondance sa petite Bonnaventure, fit ses preuves de noblesse
pour entrer au college royal et militaire de La Flèche en 1768.
Il épousa, par contrat du 2 juillet 1801, Edmée-Claudette
Guyot-des-Herbiers, fille de Claude-Antoine Guyot-des-Herbiers,
membre du Corps Législatif; et il en a eu deux fils, connus par
leurs succès littéraires : Paul-Edme de Musset, bibliothécaire
du ministère de l'intérieur, né le 7 novembre 1804; Louis
Charles-Alfred de Musset, né le 11 novembre 1807.

AMIES : D'azur, à l'epervie'r d'or, chaperonné, longé, perché
de gueules. DEVISE : Courtoisie, Bonne•avanture-aux•Prcuses.
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NON AN T (Le Conte do)..

D'après les preuves faites en 1784 pour les honneurs de la
cour, et à diverses époques pour les ordres du Roi, de Malte et
de Saint-Lazare, cette maison noble de la province de Norman-
die reconnatt comme son auteur Colinet Le Conte, connétable
de Navarre vers la fin du xii e siècle. Un de ses descendants,
Guillaume Le Conte, seigneur de Cerrières, épousa vers 1400
Raoulette Le Gris, qui lui apporta en dot la baronnie de Novant.
Depuis lors, le nom de cette terre est devenu dans toutes les
branches inséparablement uni à celui de Le Conte.

La maison Le Conte de Novant a le titre de marquis depuis
1630. Elle a formé diverses branches connues sous les noms de
marquis de Novant, marquis de Fontaines, marquis de Breton-
celles, marquis de Pierrecourt, marquis de Baray; de comtes
de Cerrières, de barons de Beaumesnil, etc. Elle n'est plus
maintenant représentée que par une seule, toutes les autres
s'étant éteintes; celle qui en perpétue le nom à joint alternati-
vement à celui de LE CONTE nE NOVANT les noms et litres de
marquis de Pierrecourt, marquis de.Néry, marquis de Raray,
marquis de Flamanville. Ses principales alliances ont été prises
dans les maisons d'Aehé, d'Angennes, d' Anquetil, de Bouton de
Chamilly, de Bruc, d'Épinay-Saint-Luc, d'Étampes, de Laval-
Montmorency; de Narbonne, du Plessis-Chàtillon, de Vipait
de Silly, etc., par lesquelles elle se trouve descendre en ligne
maternelle de celles d'Ailly, d'Aguesseau, de Courtenay, de
Dreux, d'Estouteville, de Moy.

Résidence : Paris et Poncé, dans le Maine. Le château de
Poncé, avant la révolution, était la première baronnie du Ven-
dOmois.

Chef actuel : Amédée-Charles-Joseph Le Conte de Nouant-
Raray, comte de Nonant de Raray, et de droit marquis
de Raray et de Pierrecourt par relief des noms et titres
do ses deux grands-pères, ne 2 juillet 4786, veuf 44 niai

• 1825 do Marie–Caroline de Vine y , dont :
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4° Charles-Henri Le Conte de Nonant-Raray.

2° Léopold-Joseph Le Conte de Nonant-Raray.

3° Marie-Cécile Le Conte de Nonant-Raray, mariée en
janvier 4 840 au vicomte Georges du Petit-Thouars.

Sœur.

Simplicie-Reine-Rose Le Conte de Nonant-Raray, née
7 janvier 4790, mariée 2 février 4807 à Pierre-Jean-
François Du Prat, veuve 47 mars 4 84 5.

Mère.

Cécile-Rose Le Conte de Nonant-Raray, dernier rejeton du '
rameau des marquis de Pierrecourt, veuve 29 novembre
4 792 d'Alexis, comte de Nonant.

ARMES : D'azur, au chevron d'argent, accompagné en pointe
de trois besans d'or posés un et deux. Couronne de marquis.

SUPPORTS : Deux sauvages de carnation, ceints de sinople et
appuyés sur leurs massues.

LA PANOUSE.

Cette maison d'origine chevaleresque, du pays de Rouergue,
a pris son nom de la petite ville de La Panouse, au diocèse de
Rhodez. Sa filiation est authentiquement prouvée depuis Motet
de La Panouse, qui accompagna saint Louis à la Terre-Sainte,
et dont le nom et les armes figurent dans la seconde salle des
Croisades du musée de Versailles. Elle a donné un sénéchal de
Rouergue, un sénéchal de Carcassonne et deux évêques de
Mende. Ses principales alliances sont avec les maisons d'Aligre,
d'Aubusson, d'Escorailles, de Lentilhac-Sédières, de Vezins. Le
comte Joseph de La Panouse, mort en 1841-, avait fait ses
preuves de coàr au mois de mai 1784 ; et son frère César, vi-
comte de La Panouse, avait été élevé à la pairie le 5 novem-
bre 1827.11 n'existe qu'une seule branche de cette famille.
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César-Armand-Anatole, comte de La Panouse, chef actuel
du nom et des armes de la famille, fils de feu le vicomte
de La Panouse, pair de France, né 30 décembre 4 809,
marié 25 mai 4842 à

Delphine-Céleste-Marie-Victurnienne de .Rougé, fille d'A-
drien-Gabriel-Victurnien, comte de Bougé, et de Caro-
line-Jeanne-Marie-Sophie de Forbin-d'Oppède.

Frères et soeurs.

f. Henri-Louis-César, vicomte de La Panouse, né 24 aoèt
4 842.

II. Arthus-Charles-César de La Panouse, ne 42 juin 4824.

III. Anastasie-Louise-Charlotte, née 24 mars 4814, mariée
à Joseph-Armand, comte de Bonneval.

IV. Armandine-Louise-Marie, née 25 juillet 482'7.

Oncle et tante.

Charles-François de La Panouse , 'chevalier des ordres de
Malte et de Saint-Louis, marié en 4806 a Marie-José-
phine du Greils de Missillac, dont :

4° Joseph de La Panouse, né en 4 84 0.

2° Joseph-François-Alexandre-Bertrand, né en 4813.

3° Jacques-Alexandre-César de La Panouse, né 4 6 juin
4 84 5.

Ans(ES : D'argent, à six cotices de gueules. SUPPORTS : Deux
anges.

POZZO-DI-BOBGO.

La maison Pozzo-di-Borgo est une de ces grandes races dont
la noblesse, la puiss ace et l'illustration se trouvent mention-
mies dans l'histoire de Giovanni della Grossa , le plus ancien
des chroniqueurs de l'ile de Corse. Elle Ilorissait dès le mi e siècle
dans la province d'Ajaccio, et habitait alors le chateau . de Mon-
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ticchi, dont elle portait le nom, et qui figure encore dans ses
armoiries. Ses possessions embrassaient le territoire des villages
de Pietro, , Villa-Nova, Pozzo-di-Borgo, Monticchi, Case-So-
prane, etc. Lorsque les Génois, après une lutte de plusieurs
siècles , eurent .renversé la puissance des hauts -barons de la
partie ultramontaine de l'ile, la maison Pozzo-di-Borgo fut du

'petit nombre de celles qui conservèrent leur influence. Elle ac-
cepta, comme les Christinacce, la dignité de Caporali, dent
l'importante autorité avait succédé au pouvoir féodal des anciens
barons.

En 1465, elle obtint du pape Paul Il l'exemption de la dîme
et de toute redevance pour services rendus à l'église; privilège
qui lui fut confirmé en 1619, à la requête de 'Suzzone Pozzo-di-
Borgo, colonel des bataillons corses de la garde du souverain
pontife.

Lorsque les familles qui composaient l'élite de la noblesse de
l'île furent appelées en 1582 à constituer la suprême magistra-
ture du Conseil des Six d'Ajaccio, la maison Pozzo-di-Borgo y
figura en première ligne, et ce fut parmi ses rejetons que l'on
choisit presque toujours le député, oratore, que le souverain
conseil envoyait à Gènes pour représenter le peuple corse. Elle
donna Pasquale Pozzo-di-Borgo élu en 1585, Santo en 1587, Se-
condo en 1597; Pasquale, réélu en 1598, Secondo en 1599, et
Geronimo, choisi en 1611. Quelques années après, cette fonction
d'oratore fut abolie.

Le gouvernement génois, en considération du haut crédit
dont jouissait la maison Pozzo-di-Borgo, accorda à tous ses
membres, en 1582, l'exemption de tout impôt et l'insigne pri-
vilége d'entrer dans les forteresses et villes de guerre de l'ile
avec une suite de trois hommes armés. Lorsque Louis XV,
pour incorporer à la noblesse de France celle de l'ile dont il
venait de faire la conquête, ordonna que tous ceux qui se pré-
tendaient nobles eussent à produire leurs titres devant le con-
seil supérieur de Corse et à justifier de leur possession d'état
depuis au moins deux cents ans, la famille Pozzo-di-Borgo fut .
du nombre des quatre-vingts dont le conseil admit les preuves.

Lorsque la révolution française éclata, les Pozzo-di-Borgo se
déclarèrent contre la tyrannie des partisans de la Convention . et
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furent obligés de s'exiler avec Paoli. Le cher de la famille se

retira en Russie, où ses talents diplomatiques le firent nommer,

en 1814, ambassadeur près la cour de France, fonctions qu'il
fut ' autorisé à accepter par Louis XVIII. Comme son intention

n'avait jamais été de s'éloigner des intérêts et du service de sa

patrie, il reçut de Loùis XVIII, sous le ministère du duc de

Richelieu, le titre de comte et la dignité de pair de France trans-

missibles en ligne collatérale, honneurs qui lui furent confirmés

par Charles X sous le ministère du comte de La Ferronays. Il
était rentré depuis plusieurs années dans la vie privée, lorsqu'il

mourut à Paris au mois de février 1842, laissant pour héritiers

de ses biens et de ses titres ses neveu et petits•neveux.

Chef actuel: Charles, comte Pozzo -di-Borgo; neveu de
feu l'ambassadeur, colonel démissionnaire en 4830, marié

à Victurnienne-Louise-Valentine de Crillon, fille du duc de
Crillon, pair de France.

Neveux.

I. Charles-André Pozzo-di-Borgo, né en 4827.

Il. Jérôme Pozzo-di-Borgo, né en 4829.

III, IV et V. Mathieu, Félix et Pierre Pozzo-di-Borgo.

AnalES : Écartelé aux 1 et 4 d'azur, au chateau de trois •

tours d'argent sur un rocher du méme, qui est de Pozzo-di-

Borgo; aux 2 et 3 d'argent à l'écusson d'azur, chargé d'une

fleur de lys d'or, par concession de Louis XVIII, sur le tout

au chef d'or, chargé de l'aigle issant de Russie.

DU PRAT.

La maison Du Prat, illustrée par mi chancelier de France et

par d'éminents services rendus à la religion et à la monarchie,

est originaire de la ville d'Issoire en Auvergne. Des nombreux
rameaux qu'elle a formés, et dont la plupart sont éteints, les

uns ont marqué par leurs charges et par l'état de leur fortune,
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les autres par leurs alliances avec les plis nobles familles du
royaume. On trouve sa généalogie dans l'•Jlisloirc des Chance-

liers de France, par Duchesne, dans les ouvrages du P. An-
selme, de Moréri, de La Chesnaye-des-Bois. Un travail de d'Ho-
zier, fait sur titres originaux en 1705, et conservé parmi les
manuscrits de la Bibliothèque royale, commence la filiation à
Barthelemi Du Prat, qui vivait vers le milieu du xiv' siècle.
Son arrière-petit-fils Antoine Du Prat, qualifié seigneur de Ver-
rières en 1471, et consul de la ville d'Issoire en 1489, fut le père
du chancelier. Ce dernier, après avoir débuté avec éclat au bar-
reau, entra dans la magistrature et fut premier président du
parlement de Paris en 1507. François Ier l'appela dans son cou-
seil et lui donna les sceaux et la dignité de chancelier de
France. Devenu veuf, il embrassa l'état ecclésiastique, et fut
nommé à l'archevêché de Sens en 1525, puis cardinal du titre
de Sainte-Anastasie le 3 mai 1527.

La descendance directe du chancelier Du Prat s'éteignit du-
rant l'émigration dans la personne d'Antoine Du Prat, marquis
de Barbançon, colonel de cavalerie. Mais Claude Du Prat, sei-
gneur d'Hauterive en Auvergne, oncle du chancelier, fonda une
branche qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours, et qui, à l'ex-
tinction de son atnée, prit le titre de marquis; pdur le relever.

Une autre branche, ayant pour auteur Thomas-Annet Du Prat,
frère cadet du chancelier, n'était plus représentée, en 1716, que
par Jean-François, comte Dû Prat, qui mourut sans postérité;
mais qui institua sa nièce, Claire-Françoise Du Prat, son héri-
tière universelle, sous la condition que son fils unique relève-
rait le nom et les armes de sa maison. En vertu de cette substi-
tution, Jean-Baptiste des Bravards d'Eissat, fils de Claire-Fran-
çoise et du chevalier des Bravards d'Eissat, a pris le titre de
comte Du Prat, et l'a transmis à ses descendants avec l'écu
écartelé aux 1 et 4 des Bravards d'Eissat, aux 2 et 3 de Du
Prat.

I.

Antoine-Théodore, marquis Du Prat, né à Versailles 22 jan-
vier 4808, marié 30 novembre : 4840 à .

Marie-Antoinette-Lucrèce de Chabannes, née 45 janvier
27
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4821, fille d'Eugène-henri-François, comte do Chaban-
nes, et petite-fille du marquis de Chabannes, pair de
France, retiré de la Chambre depuis 4830.

Frère.

François-Charles, comte Du Prat, né à Versailles 49 juillet
4 81 5, reçu chevalier de Malte à Rome par bulle en date
du 4 avril 4840.

Mère.

Simplicie-Reine-Rose Le Conte de Novant de Raray, née
7 janvier 4790, fille de feu Joseph-Antoine-Alexis Le'
Conte de Nonant, capitaine au régiment de Royal-Rous-
sillon, mariée à Pierre-Jean-François Du Prat 2 février

. 4807; veuve 17 mars 4815.

II. DES BRAVARDS D'EISSAT.

Marc-Louis-Gabriel Iles Bravards d'Eissat, comte Du Prat,
né 25 septembre 4792, marié en février 4824 à

Anne-Jeanne-Joséphine Merlat, , dont :

4° Gabriel-Antoine Du Prat, né à Lyon 24 avril 4838.

2° Céleste-4ugustine-Françoise-Marie Du Prat, née à
Lyon 24 septembre 4825.

3° Marie-Madeleine Du Prat, née à Lyon 9 avril 4827.

ARMES : D'or, à la fasce de sable accompagnde de trois
trifles de sinople. DEVISE: Spes mea Deus.

La branche des Bravards d'Eissat écartèle aux t et 4 rl'a-
- wur, au chevron d'or accompagné de trois billettes du vieille,
qui est des Bravards d'Eissat;,aux 2 et 3 de Du Prat.

QUÉLEN.

• La maison de Qudlen, d'ancienne chevalerie de la Basse-
Bretagne, a pris son nom d'une terre, seign eurie et chAtelleuie
situées dans le diocèse de Quimper. Elle a été reconnue noble

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 310 —

d'ancienne extraction, et l'aînée maintenue dans la qualité de
chevalier par arrêts de la chambre établie pour la réformation
de la noblesse de Bretagne des 17 novembre et 10 décembre
1668, 4 février, 15 juin et 16 août 1669, et 14 octobre 1670.
Sa filiation est prouvée depuis Guillaume de Quélen, époux de
Marguerite de La Lande, vivant en 1404. Ce Guillaume avait
sans doute pour père Jean de Quélen, qui servait en 1372 et
1378 sous le connétable Du Guesclin. Le sceau de cc seigneur,
apposé à un acte de l'année 1372, représente des fasces. Le
comte Louis de Quélen, admis aux honneurs de cour, a eu
quatre fils, dont le second était Hyacinthe-Louis de Quélen, né
en 1778, archevêque de Paris le 20 octobre 1821, pair de France
le 31 octobre 1822, décédé le 31 décembre 1839.

Amable-Gilles-Anne, comte de Quélen, frère aîné de l'ar-
chevèque, né 30 juin 4773, marié à Marie-Eugénie de
Kereabus, dont :

4° Amédée-Auguste, vicomte de Quélen, ancien gentil-
homme honoraire de Charles X, marié à Alix-Marie-
Gratienne de Kergariou, fille du comte de Kergariou,
pair de France sous la restauration.

2° Mathilde, mariée au comte Frédéric ' de Kerouartz.

Frères.

I. Auguste-Marie-Louis de Quélen, chevalier de la Légion-
d'Honneur, marié à Éléonore Hocquart, dont :

I0 Raoul-Alphonse de Quélen, né en 4812.
20 Augusta de Quélen, mariée au marquis du Bouchet.

II. Antoine-Victoire-Alphonse, vicomte do Quélen, ancien
colonel de cavalerie, marié à Henriette de Gastaldi,
dont:

d° Olivier de Quélen.
20 AUx de Quélen.

AMIES : 1lureld d'argent et de gueules. (Voyez PI. 6, n° 40).
Devise.: En pet, emscr Quelen; c'est-à-dire :	 tout temps

prends conseil. ,
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ROSIÈRES.

La maison de Rosières, de race chevaleresque, est originaire
de la province de Touraine, et s'est établie depuis cinq siècles
dans le Barrois et la Lorraine, où elle a contracté des alliances
avec les' principales maisons nobles du pays, les Alamont, les
d'Ambly, les Cardon-Vidampierre, les Gondrecourt, les Lénon•
court, les de La illothe, les Raigecourt-Gournay, les-Stainville.
Sa filiation remonte à Alfonse de Rosières, qui est qualifié che-
valier dans une transaction de l'an 1260, et qui mourut à Chi-
non en Touraine. Il fut le père de Girard de Rosières, dont
l'établissement dans le Barrois est prouvé par des lettres-pa-
tentes datées du jour de la Circoncision de l'an 1326, et scellées
du grand scel d'Édouard, comte de Bar, qui lui fait plusieurs
donations en faveur de ses bons et loyaux services dans les
guerres de Mervaux. La souche principale s'est éteinte en 1673,
avec Pierre de Rosières, grand-aumônier de Lorraine, prieur
commendataire de Varangeville.

La branche cadette, celle des seigneurs de Rosières et d'Eu-
vesin , qui s'était détachée de la souche un siècle auparavant,
se perpétua jusqu'à nos jours. Charles-Antoine de Rosières, sei-
gneur d'Euvesin et de plusieu rs jeux, capitaine de cavalerie
au service de Lorraine, obtint an retour du duc Léopold dans ses
États un diplôme en date du 21 novembre 1713, qui lui confère
et à toute sa postérité le titre de comte, en considération de
l'ancienneté de sa maison. De lui était issu an troisième degré
Charles-Joseph, comte de Rosières et d'Euvesin, marié, en
1764, à Marie-Célestine-Philippine-Simone de Marmier, fille de
François-Philippe, marquis de Marmier, et de Marie-Antoinette
de Rouault de Gamaches. De ce mariage il a laissé entre autres
enfants :

I. Charles-Joseph-Émile, comte de Rosières et d'Euvesin,
né en 4765, marié en premières noces 5 une demoi-
selle de Gournaix, en secondes noces à une demoi-
selle de Gondrecourt. De ces cieux unions 1l n'a eu
que des Cilles.
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II. Jean-Jacques-Louis-Emmanuel , comte de Rosières ,
né r8 septembre 4772, chambellan de S. M. I. R. A.

III. François-Philippe-Gaston, comte de Rosières, reçu
chevalier de Malte de minorité 7 août 4776, cheva-
lier de l'ordre de la Légion-d'Honneur et de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis (Résidence : METZ).

• ARMES : D'or, à deux léopards d'azur, l'un sur l'autre,
armés et lampasses de gueules, celui de la pointe contourné,
à la bordure engreslée de gueules.

'SAHUGUET-D'ESPAGN AC.

L'ancienne maison Sahuguet, originaire du Béarn, avait pour
souche Denis de Sahuguet, homme d'armes du roi de Navarre,
marié en 1543 à Marguerite du Joyet. On retrouve antérieure-
ment Noble Sahuguet, seigneur de la Rouye, qui avait épousé
en 1307 Louise-ls̀léonore, fille du comte de Tersac; mais
comme il appert d'une enquête faite le t0 janvier 1594 à la
requête de Jacques Sahuguet, devant le juge d'Alsac, cette fa-
mille avait perdu ses papiers et ses litres dans les guerres ci-
viles de la Ligue, ce qui ne lui permit pas de remonter sa
filiation au delà du XV1c siècle.

Elle s'est divisée en deux branches qui se sont fixées l'une
en Champagne et l'autre en Limousin. La première, titrée
marquis de Termes, s'est éteinte de nos jours dans la personne
deNicolas-René-Anne de Sahuguet, marquis (le Termes, ancien
capitaine au régiment de Languedoc, dragons. La branche du
Limousin était représentée en 1653 par Jacquès de Sahuguet,
qui mourut sans postérité, et dont la tante, Françoise de Sahu-
guet, avait épousé Pierre de Damarzit, seigneur de Saint-Michel.
dl institua pour son héritier universel Jacques-Gilbert de Da-
marzit, issu de ce mariage, à la charge qu'il prendrait le nom

et les arnica de Sahuguet. Jean-Baptiste-Joseph de Sahuguet,
petit-fils de Jacques-Gilbert, obtint par lettres-patentes de 1743
la confirmation eu sa faveur de l'ancienne baronnie de Cazillac,

27.
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réputée la seconde du Quercy. Mais ait lieu d 'en prendre le
nom, il adopta celui de baron d'Espagnac, terre située aux
environs, ale Tulle. Il mourut en 1783, lieutenant-général et
gouverneur de l'Hôtel des Invalides, dont les caveaux renfer-
ment ses cendres. Il avait durit plusieurs ouvrages militaires
et la Vie du maréchal de Saxe, qui l'avait honoré d'une amitié
toute particulière et l'avait attaché comme aide-de-camp à sa
personne. 11 eut entre autres enfants l'abbé d'Espagnac, connu
par son talent littéraire et par son esprit financier. Les richesses
immenses qu'il avait acquises et le nom qu'il portait lui valu-
rent l'honneur de périr sur l'échafaud révolutionnaire. Un fils
de son frère puîné est aujourd'hui le seul repaésentant mâle de
sa famille. Il possède une des plus belles galeries de tableaux.

Jean-Amabie-Charles de Sahuguet, baron d'Espagnac, chef
actuel et seul rejeton mâle. de sa famille, né 22 décembre
4788, mariée en 4 84 9 à Gabrielle d'Arjuzon, dont il a
trois filles.

Sœurs du baron.

1. Suzanne-$lisabeth-Louise Sahuguet-d'Espagnac, née en
1784, mariée 48 juin 4803 à Philippe—Antoine d'As-
sailly, d'une maison noble du Poitou ;. veuve en 4 832.

II. Clémentine-Ursule, mariée à M. d'Astanières.

Ill. Agathe-Caroline, mariée au marquis de la Groye.

MMES : De gueules, a une coquille d'argent en chef et un
croissant de même en pointe, accostés de deux épées d'or,
posées en pal, la pointe en bas.

SAINT-MAURIS.

Cette maison parait avcir emprunté ou plutôt donné son
nom à trois villages des montagnes du bailliage de Baume,
dans le comté de Bo rgogne, dont l'un possède un château-fort
dominant le Dessoubrc, et porte le iota de Saint-Mauris-en-
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1 iontagne.11 touche au second, appelé Court-lès-Saint-Mauris, et
se trouve à peu de distance du troisième , Saint-Mauris-sur •

-Doubs. Elle posséda ces seigneuries et ch5teaux-forts depuis le
xiie siècle jusqu'en 1792, excepté Saint-Mauris-sur-Doubs qui,
par l'extinction de la branche dont elle formait l'apanage, passa
au domaine vers 1530. La branche des marquis de Saint-Mauris,

" barons de Châtenois, seule subsistante, a été admise aux hon-
neurs de la cour de France en vertu de ses preuves, certifiées
par Chérin, qui attestent qu'elle remonte au xr e siècle et qu'elle
a pour -auteur Richard de Saint-illaur • is, marié à Adeline de
Montjoie. La généalogie historique de cette maison a été pu-
bliée à Vesoul en 1820, un volume in-folio. On y voit qu'elle a
donné des chevaliers des Croisades, des chambellans et des
grands-officiers de la cour des ducs de Bourgogne, de Lorraine
et de Savoie, des lieutenants-généraux, des maréchaux-de-camp,
des gouverneurs de Péronne, du Neuf et du Vieux Brisach. En
1634, un marquis de Saint-11auris commandait un corps de
deux mille chevaux levés pour la défense de toute la Franche-
Montagne.

Depuis la conquete et la réunion du comté de Bourgogne à la
couronne de France par Louis XIV, la maison de Saint-Mauris a
fourni plusieurs officiers supérieurs de nos armées. Elle a été
appelée à la pairie le 5 novembre 1827, dans la personne de
Charles-Emmanuel, marquis de Saint-Mauris, maréchal-de-camp,
décédé il y a quelques années. Ses principales alliances sont :
Ambly, Bauffremont, Dolomieu, Grammont, Haussonville, Jus-
sey, Ligniville, Moustier, Raigecourt, Tuillière-Montjoye.

Marie-Charles-Emmanuel-Édouard, marquis de Saint-
Mauris, petit-fils du pairde . France, né en 4808, marié
en 4 829 à

Adélaïde-Caroline-Antide de Moustier, fille de l'âncien am-
bassadeur en Suisse, dont :

4° Marie-Caroline-Adilie-Claire, née 7 mai 4834.

ff'rére.

Alfred-Marie-Charles-Emmanuel, né en 4 84 0, sous-lieu-
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tenant dans lès dragons de la garde, démissionnaire en
. (830, marié en 1844 à mademoiselle de Chavagnac.

Ongle à la mode de Bretagne.

Victor-Alexandre, comte de Saint-Mauris-Lambrey , né
en 4797, ancien secrétaire d'ambassade d Naples, veuf
en 4 833 d'Émilie de Dolomieu, tille d'Alphonse, marquis
de Dolomieu, et de Christine-Zoé, comtesse de Tuillière-
Montjoye.

ARMES : De sable; te deux fasces d'argent. TENANTS : Deux

Maures, tenant d'une main l'écu et une bannière en pennon au
blason de l'écu, et de l'autre un badelaire nu. DEVISE : Antique,

fier et sans tache. Couronne de marquis.

,	 STRATEN.

La maison des comtes et barons de Straten ou Van der Stra-
ten est originaire de la Flandre; elle possédait d'importantes
seigneuries en Flandre, au pays de Gueldre, au marquisat
d'Anvers, au duché de Brabant et au pays Wallon.

Les preuves d'ancienne chevalerie de nom et d'armes de la
maison de Straten ont été reçues à l'ordre Teutonique, à l'ordre
de Malte, aux états nobles des Pays-Bas autrichiens, à la cour
de Bruxelles et en France, aux chapitres de Maubeuge, de De-
nain, et à l'ordre de la noblesse du Hainaut.

En 1758, Charles III, Fortuné-Henri, baron Van der Straten,
seigneur de Waillet, du Mont, de Ponthoz, de Wallay, de Reppe,
aux Pays-Bas, et de Frénoy, en France; fils de Oger-Jean, hui-
tième du nom, et de Marie-Lambertine de Marchin, était le
dernier représentant de sa maison. Il eut de sa femme, Marie-
Josèphe de Hamal de Brialmont, entre autres enfants, deux fils
qui furent chefs des deux branches aujourd'hui, existantes.

3. L'aine, Charles-François-Joseph , comte et baron Van der
Straten, chevalier, seigneur de Waillet, du Mont, de Ponthoz,
des Enneilles aux Pays-Bas, de Frénoy et de Cerfontaine au
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royaume de France , membre de l'état noble du duché de
Luxembourg et comté de Chiny, député de l'ordre de la no-
blesse aux états du Hainaut français jusqu'en 1789, fut investi
par le roi de France Louis XVI du titre de comte et des privi-
léges de la qualité de Français. Il épousa : 1 0 en 1763, Elisa-
beth de Vitry, fille d'Ernest-Guillaume de \Vitry et de Marie-
Anne de Hama! de Brialmont; 2° en 1780, Marie-Cécile-Agnès-
Josèphe de Maulde, dame héritière de Cerfontaine, du Cornet,
de La Deuze, etc., fille de Jean-Baptiste de Maulde , des sires
de Condettes et marquis de Colembert, et de Thérèse-Aldegonde
de Haynin. Du premier lit il cut : A. Charles-Alexandre, baron
Van der Straten 1Vaillet, membre de l'ordre de la noblesse du
royaume des Pays-Bas en 1815, marié : 1° en 1796, à Charlotte,
baronne de Pouilly , chanoinesse de Maubeuge, tille d'André,
baron de Pouilly, marquis de Lançon, baron de Cornay, et de
Louise-Élisabeth de Lardenoy de Ville; 2° à Louise, baronne
van Eyll, fille de Guillaume Alard, baron van Eyll, baron de
Soucholt, et de Marie-Anne de Straten, mort en 1827. B. Louis-
Marie-Hyacinthe-Joseph, comte et baron Van der Straten Pon-
thoz, officier des gardes wallonnes au service de S. M. C. le
roi Charles IV, membre de la noblesse du royaume des Pays.Bas
en 1815, sénateur du royaume de Belgique, marié à Gabrielle-
Françoise-Eustache de Laittres, fille de Robert-Joseph de Laittres
et de Jeanne de Maillard, des barons de Gorcy et de Brauden-
bourg. C. Marie-Anne-Aldegonde, chanoinesse de Maubeuge,
morte en 1834. D. Marie-Louise-Josèphe, chanoinesse de Mau-
beuge , morte en 1835: E. Louis-Marie-Joseph, chevalier de
Malte, page à la cour de Bruxelles de LL. AA. RR. l'archidu-
chesse Marie-Christine et Albert de Saxe, officier des gardes
wallonnes au service de S. M. C. le roi Charles IV, marié à
Marie de Sénocque, issue d'une famille de Lorraine, du pays de
Verdun, mort en 1841. F. Henriette-Scolastique, chanoinesse
de Denain, comtesse d'Ostrevant, morte jeune.

II. Antoine-Joseph-Adrien, baron Van der Straten ou de Stra-
ten, seigneur de Wallay et de Reppe, membre de l'état noble
du comté de Namur en 1771, épousa Charlotte-Hubertinc-Co-
lette-Guilaine, vicomtesse de Nieulant et de Pottelsberghe, cha-
noinesse du chapitre d'Andenne, tille de Hubert, vicomte de
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1\ieulant, de Pottelsberghe et de Ruddervoorde, chambellan et
conseiller d'épée de LL. MM. 1L R. A., et de Françoise d'Ale-
gambe, baronne d'Anweghem, dont : 1° Charlotte-Marie-Josè-
pho-Huhertine-Colette, mariée à Joseph-Ferdinand-Gobert, comte
d'Aspremont, comte de Hynden et du Saint-Empire romain,
baron de Froidecourt, fils de François-Joseph-Maximilien, comte
d'Aspremont, comte de Hynden et du Saint-Empire, et de lilarie-
Yolande , baronne de Wal d'Anthines. 2° François-Joseph-
Hubert, baron Van der Stralen-Wallay, membre de l'ordre de
la noblesse du royaume des Pays-Bas en 1815. 3° Mathilde,
mariée à Désiré, vicomte de !Meulant et de Pottelsberghe, fils de
Désiré-Hubert, vicomte -de Nieulant et de Pottelsberghe, et de
illarie . I-Ienriette-Baldine, baronne d'Exaerde. 4° Adrien. 5° Pro-
sper. 6° Cécile. 7° Euphémie.

ARMES : Fascé d'azur et d'argent de huit pièces, au chef
d'or chargé de trois pieds d'aigle de sable, arrachés de gueules.

SUPPORTS : Deux aigles de sable éployées. Bannières, h
dextre d'azur et d'argent de huit pièces, chargé d'un lion . de
sable couronné d'or; portant au col une croix d'or; à senestre
làscé d'azur et d'argent de . huit pièces. DEVISE : Preux et
loyal. Couronne de marquis (aux Pays-Bas) à cinq hauts lleu-
rons.

VAULCHIER.

Famille noble de l'ancien comté de Bourgogne, qui a fourni
plusieurs officiers distingués. Elle a fait des preuves de seize
quartiers•de noblesse au chapitre de Saint-Claude eu 1713. Le
titre de marquis lui a été accordé par lettres-patentes du mois
de février 1755, en faveur de François de Vaulchier, aïeul du
marquis actuel. C'est la seule branche existante.

Louis-René-Simon; marquis (le Vaulchier, chef du nom et •

des armes de sa famille, né 42 février 4780, marié en
1807 à
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Céleste-Guillelmine-Gasparine de Atonijuslin 1 , née à Ve-
soul 4 0 août 4790, dont :

4° Louis, comte de Vaulchier, né au Déchaux 44 oc-
tobre 4808, marié en mai 4836 à Philippine de
Mander, fille du comte de Maucler et d'Anne de
Chollet, morte 20 mai 4 837, dont :

a. Louis-Anne, né 48 février 4837. •

2° Charles-Marie, né à Besançon 30 novembre 4 84 2.

30 René-Gaspard, né à Besançon 23 février 4817.

4 0 Henri, né à Damerey 23 mars 4 84 9.

50 Louise-Simone-Félicie, née à Besançon 40 septembre
4825.

Armes : D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
étoiles de même.

' Une tradition dit que Clotilde, femme de Clovis, fut élcvGe au cha-
tenu de Montjustin.
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Janvier 1S41.

1. Henriette • Caëtano - Alvarès • Perdra de Mello , âgée de
18 ans, fille de la duchesse de Câdaval (née Montmorency-
Luxembourg ).

6. Le baron de Bignon, pair de France, ancien ministre plé-
nipotentiaire, ancien député de l'Eure, grand-officier de la Lé-
gion-d'Honneur, et membre de l'Institut, Académie des sciences
morales et politiques.

7. Le comte Miot de Melito, ancien conseiller d'État, traduc-
teur de Diodore de Sicile et d'Hérodote.

8. Le comte Hulin, lieutenant-général en retraite, âgé de
82 ans. — Le comte Sommers, pair, d'Angleterre.

9. Le baron Blanquart de Bailleul, ancien député du Pas-de-
Calais, ancien procureur-général à la cour royale de Douai, père
de l'évêque de Versailles. — Le chevalier d'Acunha, réfugié
portugais, ancien secrétaire d'ambassade. — La marquise d'An-
digne. — Le baron Morisset, ancien député des Deux-Sèvres.

11. Le marquis de Coriolis d'Espinousse, issu d'une famille
noble de Provence, auteur de plusieurs écrits politiques.

15. L'abbé de Cugnac, doyen du chapitre de Saint-Denis,
issu d'une ancienne famille du Périgord. En 1783, Roger de
Caux, évêque d'Aire, l'avait nommé son grand-vicaire ; il avait
été ensuite député du clergé à l'Assemblée des notables de 1788.
Rentré en France après la restauration , il refusa par humilité
l'honneur de l'épiscopat.

20. La marquise de Saint-Géry, née des comtes O'Celly, d'o-
rigine irlandaise, veuve d'un conseiller au parlement de Tou-
louse, mort sur l'échafaud révolutionnaire. _ Min-Menti, roi
de la Cochinchine, persécuteur acharné du christianisme.

22. La princesse Marie-Thérèse d'Arenberg, née comtessé
de Vindisch-Grcetz, âgée de 67 ans.

27. Le général comte Clary.
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30. Le baron Grenier, membre de la Chambre des pairs ,
premier président honoraire de la cour royale de Riom. —
Frédéric de la Corbière, ancien officier aux gardes-suisses; il

combattit â la journée du 10 août 1792.

Fdwrier

8. Maurice de Roques, comte de Montgaillard, auteur d'une

Histoire de France.

10. Augustin-Louis Picot, comte de Dampierre, maréchal-de-
camp, ancien lieutenant des gardes-du-corps, âgé de CO ans.

11. Le comte de Hercé, député de la Mayenne en 1815, âgé
de 81 ans.

14. Le comte de Choiseul d'Aillecourt, maréchal-de-camp,
âgé de 58 ans. — Le baron de Puymaurin, ancien député de la

Haute-Garonne.	 •
19. S. A. R. Frédérique-Chrétienne-Auguste, électrice de

Hesse et soeur du roi de Prusse.

- 22. Le comte de Forbin, directeur des musées royaux. — La

princesse de Rohan, duchesse de Bouillon, née Rohan•Guéme-
née, étâblie en Bohême depuis 1830.

Mars.

1. Le maréchal duc de Bellune (Victor), pair de Fiance. —

La princesse Colonna di Sciera, née conitesse Roussel de Ro-

semberg.

2. Le comte Alexandre de La Rochefoucauld, pair de France.

9. Le duc de Seytres-Caumont, issu d'une famille avigno.

naise, qui tenait son titre ducal du séjour des papes dans le

comtat Venaissin.

11. La comtesse de Floirac, née de la Ferronays.

14. Marie-Charlotte-Léontine de Rohan-Chabot, marquise de

Lambertye.
• 17. Le comte Dorrigton, dernier rejeton du comte Williams

Dorrigton, qui, colonel du régiment anglais de son nom sous
les Stuarts, suivit Jacques lI dans l'exil.

15. Le général don Antonio Qairoga, i4 Sant-Yago.

28
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20. La comtesse de Choisy, veuve du vicomte d'Agoni , re-
tirée à Goritz.

29. Madame de la Ferronays, supérieu re du couvent de la
Visitation à Nantes, et soeur du ministre de la Restauration.

Avril.

1. La duchesse douairière de Malborough, — Le baron de
Valsuzenay, sous-préfet. de Fontainebleau.
• 2. Le comte Dubois de Riocourt, ancien député de la Meurthe
et ancien premier président de la cour royale de Nancy, âgé de
79 ans: — Le marquis d'Andrea, ministre des finances à Naples.

4. Le vice-amiral sir Thomas Dundas, au service de la
Grande-Bretagne. — Le général Williams Harrison, président
des États-Unis.

5. Manuel-Gonzalez Miranda, ministre de la marine et des
colonies, en Portugal.

e. Le baron de Juniac, ancien colonel des hussa rds de Ber-
chini, retiré à Versailles.

8. Charles-Louis de Salmon du Chitellier, évêque d'Évreux,
né, le 24 août 1701, d'une famille noble et distinguée du Maine;
aumônier du comte d'Artois en 1814, il fut nommé évêque en
1822, et créé comte et pair de France pa r Charles X en 1824.

10. Le comte de Virieu, secrétaire d'ambassade à Turin
avant 1830.

14. Le comte de Salha, capitaine de vaisseau en retraite et
ancien ministre du roi de Westphalie.

17. Madame Necker de Saussu re, auteur de l'Éducation pro-
gressive, et parente du ministre de Louis XVI, âgée de 76 ans.

' 20. Le général anglais sir Thomas Gordon, entré au service
de la Grèce depuis 1821.

22. L'amiral anglais sir Lawrence Halsted.
23. Le comte Alopeus, secrétaire de la légation russe à Turin,

beau-frère du vicomte de la Ferronays et fils du diplomate qui
négocia la cession de la Finlande à la Russie.

25. Le cardinal Gamberini, évêque de Sabine. •
27. Le prince Félix Bacciocchi, beau-frère de l'empereu r Na-

poléon, âgé de 81 ans; laisse une fille, la princesse Camerata.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-337-

liai.

4. L'abbé AlFonse-Constance de Pontevès, âgé de 91 ans, re-
jeton d'une des plus anciennes familles de Provence.

6. La marquise d'Aramon, née de Mellet, femme du pair de
France.
. 10. Le comte de la Tour-d'Auvergne-Lauraguais, maréchal-
de camp, député des Pyrénées-Orientales en 1815, et frère du
'cardinal, évêque, d'Arras.

1 .1. L'abbé de la Calprade, doyen du chapitre de Paris. ••
Le prince de Piombino, grand d'Espagne de premiëré classé.
• 20. Le marquis de Marguerye, maréchal-de-camp, âgé de
59 ans, à Metz. — Julien-Ursin Niemcewicsz, émigré polonais,
retiré à Montmorency.

22. Le marquis de Grammont, beau-frère du général La
Fayette, et député de la Haute-Saône presque sans interruption
depuis 1815 jusqu'en 1839.

20. La comtesse Lanjuinais, veuve de l'ancien membre de
nos grandes assemblées délibérantes.

Juin.

2. Ambroise-Polycarpe de La Rochefoucauld, duc ile Doti-
deauville, pair de France et grand d'Espagne de première classe,
âgé de 76 ans; il s'était retiré de la Chambre des pairs depuis
l'abolition de l'hérédité de la pairie.

9. Le comte Perregaux, membre de la Chambre des pairs. '
13. Le lieutenant•général Lacuée, -conte de Cessac, pair (le

Francd, grand'croiz • de- la Légion_d'Honneur, membre de l'Aca-
démie française, ministre de la guerre sous l'empire.

14. Le princ6 Frédéric-Charles-Émile de holstein-Sunder-
bourg-Augustenbourg, oncle de la reine de Danemark.

29. Le duc de Choiseul - Praslin, pair de France, âgé de
63 ans. — La mère . du comte de Pontois , ambassadeur. de
France à Constantinople. — La baronne (le Stein-Alsteinteiu;

figée de 101 ans, à M u nich. — Le général Blaillaud, frère du

comte de Lauderdale.
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Juillet.

2. Le marquis de Courtarvel, lieutenant-général, grand'croix
(le l'ordre de Saint-Louis, ancien député de Loir-et-Cher, pair de
France en 1827.

5. Le général vicomte Picot de Peccadeuc, ancien colonel de
la légion des Côtes-du-Nord.	 .

6. Mademoiselle de Chateaubriand, fille du comte Geoffroi
de Chateaubriand et petite-nièce de l'auteur du Génie du
Christianisme.

10. Le- comte César de La Panosse, chevalier de Saint-Louis
et de Saint-Jean-de-Jérusalem, ancien intendant de la province
de Thèbes pendant l'occupation de l'Égypte par l'armée fran-
çaise, auteur de quelques mémoires sur cette cont rée, publiés
par ordre du premier consul.

11. Madame de La Moricière, mère du général de ce nom
dans l'armée d'Afrique. — Lebrun de Henriquez, réfugié espa-
gnol, ancien consul à Cette.

12. Le vicomte de Beaumont, ancien député de la Dordogne,
chevalier de Saint-Louis et de Saint-Jean-de-Jérusalem, âgé de
71 ans. — François-Xavier de Schweebl, évêque de Ratisbonne.

17. Le maréchal-de-camp de Fauconnet de Fontannois, che-
valier de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur.

20. Monseigneur Belmas, évêque de Cambray.
23. Le baron Henri de Longuève, ancien député du bailliage

d'Orléans aux États-Généraux, cinq fois député du Loiret sous
la restauration, âgé de 91 ans.

25. Le comte Just de Tournon, agé de 26 ans, fils de l'ancien
préfet de Rome, de Bordeaux et de Lyon, pair de France en 1827.

Aodt.
2. Le maréchal-de-camp en retraite Bauldry des Lôziéres,

chevalier de Saint-Louis, âgé de 90 ans.
4. La duchesse douairière de Rovigo. — Le baron d'Hénin-

Cuvillers, maréchal-de-camp en retraite.
5. Le comte Charles Le Pelletier d'Aulnay, âgé de 36 ans,

ancien secrétaire d'ambassade à Turin.
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G. Marie-Thérèse de Bougé, âgée de 24 ans, filleule de madame

la duchesse d'Angoulême.

9. Le marquis de Nieuil , d'une ancienne maison noble du

Poitou, dont l'acné était héréditairement grand-sénéchal de

Saintonge. = La comtesse de Thémines-Lauzières. — Le baron

Hoffmann, ministre des finances de la Hesse.

10. Le marquis de Gourgues, pair de France en 1827, gen-

tilhomme de la chambre du roi Charles X.

13. L'archiduchesse Caroline,_ âgée d'un an, fille du grand-

duc Léopold II.
17. Le B. P. Charles Odescalchi, créé cardinal par Pie VU

en 1823, et qui avait renoncé à la pourpre romaine.

23. Sigismond de Banans, âgé de 19 ans, dernier rejeton

d'une des plus anciennes familles du Dauphiné.

27. La princesse Adélaïde de Carolath-Beuthen, âgée de

19 ans.

29. Le baron Antoine de Mandat, chevalier de Saint-Louis,

ancien colonel (l'infanterie.

30. Ldouard Perez, vice-président de la république d'Uruguay.

Septembre.

1. Le baron de Nogaret, ancien préfet, membre, depuis 1817,

de la Chambre des députés, qu'il avait présidée plusieurs fois

en qualité de doyen, âgé de 79 ans.

3. Le marquis de Saporta, frère du général de ce nom, fils

de l'ancien sous-préfet d'Apt, et chambellan du roi de Bavière,

âgé de 70 ans.

G. Monseigneu r Paysant, évêque d'Angers. — De Kersauson,

à Saint-Meen, ancien officier breton. — Le général baron Dujon,

ancien colonel des cuirassiers de la garde, âgé de 66 ans, à
Sassay (Indre-et-Loire).

7. Charles-François-Xavier Hugon d'Augicourt , doyen des

membres survivants . du parlement de Franche-Comté, d'une an-

cienne famille du Châlonnais.

9. Auguste Pyrame de Candolle, botaniste, né à Genève le

4 février 1778.

11. Le vicomte Gérard, âgé de 23 ans, fils du maréchal de

çe nom.

28.
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17. Le baron de Paraza, ancien officier de la garde royale,

âgé de 44 ans, au château de Madon près Blois.

20: Le lieutenant-général sir John Murray, ancien gouver-

neur de Démérari, âgé de 64 ans, à Paris.

22: De Sainte-Marie, ancien député de la Nièvre. .

25. Le comte Bothrel, colonel en retraite.— La comtesse de
Itybeyreys, née de Carbonnière, Pontlevoy.

27. Le prince Henri LXIII, né le 18 juin 1786, ' fils du prince
régnant de Reuss-Schleitz-Keestritz.

28. Le vicomte Jules de Narbonne-Lara, âgé de 30 ans.
30. La comtesse de Rosenberg , née 30 septembre 1766 ,

dame de l'ordre de la Croix-Étoilée, tante du chef actuel de la

maison de Rosemberg en Carinthie. — Le comte Louis de Cau-

laincourt, âgé de 27 ans, lieutenant au 3° bataillon des ' chas-
seurs d'Afrique, à Alger.

Octobre.

I. Suzanne, comtesse de Rheday, mariée morganatiquement

au duc Alexandre de Wurtenmberg.
2. Honoré V Grimaldi, prince de Monaco, duc de Valenti-

nois, pair de France, grand d'Espagne de première classe.

5. L'archiduchesse Caroline, fille aînée du grand-duc de
Toscane , âgée de 19 ans. — La marquise de la Magdelaine-

Ragny, née de Mandat, âgée de 67 ans, au château de Vaudre-
mont (Haute-Marne).

8. Lord Monson, pair d'Angleterre, âgé de 32 ans.

14. Le comte de Liedekerke-Beaufort, grand-maréchal du pa-
lais du roi de Hollande avant la révolution belge.

16. Le comte de Bruges, lieutenant-général, ancien grand-
. chancelier de la Légion-d'I3onneur. •

17. La princesse Amélie de Hohenzollern-Sigmaringen, mère
du prince régnant.

19. Le marquis de Pérignon, pair de France, retiré de la
Chambre depuis 1830.

22. Le comte de Honte, pair d'Écosse, âgé de 72 ans, à
Londres.

23. La marquise d'Hautpoul, née Tavernier de Boullogue de
Maguainville.
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25. Le due de Caderousse, de la maison de Gramont du.

comtat Venaissin.

Novembre.

1. Le comte de Celles, conseiller d'état, préfet sous l'empile

et beau-frêle du maréchal comte Gérard.

5. Le duc de Gaète, ministre des finances sous l'empire, an-

cien gouverneur de la Banque de France, doyen des grand'croix

de la Légion-d'Honneur. — Le prince d'Anhalt Coethen, frère

du duc régnant.

10. Monseigneur Cottret, évêque (le Beauvais, âgé de 74 ans.

1 f . La comtesse de Ginestous, née de Célésia, ancienne dame

de la princesse de Lamballe. — Le comte abbé de Verdalle,

chanoine honoraire de Limoges, et ancien capitaine de dragons,

âgé de 76 ans, au château de Chartrin (Creuse).

12. Le marquis de Lothian, pair d'l:cosse, membre du parti

conservateur.

13. La reine douairière de Bavière, âgée de 65 ans.

18. Le comte d'Elgin et de. K i ncardine, issu de la maison de

Robert Bruce, représentant de la pairie écossaise, ancien am-

bassadeur d 'Angleterre à Constantinople, âgé de 76 ans, à Paris.

20. Le prince Alexandre-Nicolas de liesse - Philippsthal -

Barchfeld, fils du landgrave, cadet de marine au service du

Danemark. — La baronne Peupart de Neullize, âgée de 65 ans,

à Paris. — La comtesse Dupont, née :Bichant, belle-tille de feu

le lieutenant-général Dupont, ancien ministre de la guerre.

21. Marie-Stéphanie du Fougerais, religieuse du couvent de

la Visitation de Paris.

23. Monseigneur Guillaume-Aubin de Villèle, archevéque de

Bourges, âgé de 72 ans.	 •

24. Le vicomte Louis de la Briffe, frère jumeau du comte

Camille, fils du pair de France.

27. Monseigneur de Beauregard, ancien évêque d'Orléans,

Ag de 92 ans.

28. Le duc d'Infantado, à Madrid. — La comtesse de Durham,

fille alnée de lord Grey.

'30. Le lieutenant-général vicomte Tirlet , pair de France ,

grand'cruix ile la Légion-d'Honneur, commandeur de l'ordre de
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Saint-Louis.—[.c duc d'Alagon, à Madrid.—Anténor de Caligny,
issu d'une famille noble de Normandie, lieutenant de vaisseau,
commandant la goélette la Décidée, en station aux Antilles.

Decembre.

1. Ursule de Richery, soeur du contre-amiral de Richery et
de feu monseigneur l'archevêque d'Aix de ce nom.

4. Beccaria (le Pavie, marquis de Fourquevaux, membre du
Corps-Législatif sous l'empire, âgé de 83 ans, au château de
Fourquevaux (Haute-Garonne).

9. De Savignac, ancien sous-préfet de Bourganeuf sous la
restauration, âgé de 59 ans, à La Souterraine (Creuse).

10: Le marquis de Bausset, ancien député d'Aix, chevalier
de Saint-Louis.

12. Monseigneur Frayssinous, évêque d'Hermopolis, ancien
ministre des cultes sous Charles X, retiré à Saint-Geniès
(Aveyron).

14. De Benkendorf, conseiller d'état au service de la Russie,
et gouverneur civil de l'Estonie.

18. Le cardinal Joseph Della Porta Rodiani, vicaire-général
de sa Sainteté et préfet de la sacrée congrégation de la résidence
des évéques, né à Rome en 1775.

19. Le baron Despatys, ancien président du tribunal, âgé do

88 ans.
26. La vicomtesse (le Cluny, née de l'l Pinay-Pally, femme

de l'ancien préfet.
28. La comtesse Clémentine Malachousho, née princesse:

Sangusko.
29. Le comte de Marcellus, ancien député de la Gironde,,

créé pair de France en 1827. — Le comte de Monbadon (Lau-.
rent de la Faurie), maréchal-de-camp, pair de France, chevalier
de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur.

La comtesse de Loverdo. — Le chevalier de Bournazel, l'un
des derniers défenseurs de l'ile de Malte, et doyen des che-
valiers de la Langue de Provence. — Le comte de la Florida,
à Bordeaux.
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Janvier 1S42.

2. Le lieutenant-général anglais sir Lionel Smith, gouverneur
de Saint-Maurice. — Le comte Batowski, grand-veneur de
Russie et de Pologne, retiré près de Thionville (Moselle).

3. Le comte de Franquemont, général d'infanterie au service
du Wurtemberg.

5. La baronne Gros, veuve du peintre.
6. Le comte d'Egmont, pair d'Angleterre, membre du parti

conservateur. •
9. Le comte Baudon d'Issoncourt, ancien officier supérieur

de cavalerie, l'un des défenseurs du trône au 10 août.
10. La comtesse Emma de Lippe-Biesterfeld, soeur du comte

régnant.
15. Monseigneur de Bouillé , évêque de l?oitiers.
17. Le comte de La Ferronays, ancien ministre et pair de

France sous la restauration.— Le baron de Frauenberg, évêque
de Bamberg.

18. Le duc de Castries, lieutenant-général, chevalier de l'or-
dre du Saint-Esprit, ancien gouverneur de Meudon, âgé de
85 ans.

19. Le comte Siméon, pair de France, ministre de l'intérieur
sous la restauration, grand-croix de la Légion .d'Honneur, âgé
de 93 ans.

28. Le duc de Cleveland, lord-lieutenant, chevalier de l'or-
dre de la Jarretière, âgé de 76 ans.

29. Le maréchal-de-camp baron Cambronne.
• 31. Monseigneur Rey, évêque d'Annecy.

Le comte Louis de Vaucelles, maréchal-de-camp, chevalier
de Saint-Louis. — Le baron de La Roque, ancien sous-préfet
de Tournon. — Le baron de Bressoles, en Bourbonnais. — Le
marquis de Nettancourt, maire de la ville d'Étain depuis le 22
septembre 1815 (Moselle). '

Février.

1. La princesse Caroline-Louise-Marie, fille du .grand-duc
régnant de Mecklembourg-Strelitz, figée de 23 ans.
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3. Le comte François de Bosredon, ancien officier, chevalier
de Saint-Louis. — Le marquis de Castell-Dorrius, grand-d'Es-
pagne, à Madrid.

6. Le baron de Coussay, ancien conseiller au parlement de
Paria, âgé 'de 78 ans, beau-père de M. le marquis de Laroche-
jacquelein. — Hugues-Eusèbe Rozier de Linage, chevalier de
Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, ancien officier des
gardes-du-corps.

10. Le marquis de Vidampierre, ancien colonel, âgé de 82
ans, à Lille.

12. Madame de Morgan, née de Béthune, ex-chanoinesse de
Maubeuge, fille du comte de Béthune-Sully, soeur de feu la mar-
quise de Tramecourt et mère d'Henri de Morgan, ancien briga-
dier des gardes de Charles X.

i3. L'archiduchesse Hermine, abbesse du chapitre de Sainte.
Thérèse à Prague, fille de l'archiduc Joseph.

15. Le comte Pozzo-di-Borgo, ancien ambassadeur de Russie
en France, âgé de 78 ans.

16. La marquise de Fortia-d'Urban, née des . Achards de
Sainte-Colombe, d'une famille du comtat Venaissin.

18. De Saint-Allais, généalogiste, auteur d'un Nobiliaire uni-
versel. — La comtesse Horace Sébastiani.	 -

20. Le vicomte de Courtivron, ancien officier supérieur de
la garde royale, chevalier de Saint-Louis, chevalier de Malte
et officier de la Légion-d'Honneur, neveu du cardinal et du due
de,Clermont-Tonnerre.

25. Le comte Louis-Archal-ribaud de Douglas, ancien député
de l'Ain.

Le comte cie Floirac, ancien préfet de l'Aisne, âgé de 86 ans.
— La marquise de Rumigny, femme de l'ambassadeu r . — Le
baron Roger, membre de l'Académie française. — Le marquis
de Hertfort, pair d'Angleterre.

Mars.
2. Le lieutenant-général comte Bampon, pair de France. —

Le comte de Saint-Aubin de Si ndouville, ancien officier supé-
rieur des gardes -du-corps du lui. — La marquise de Castelba•

jac, h Toulouse.	 .
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3. Le lieutenant—général comte de Tromelin, h Morlaix.
5. Le baron Gallrid de Keating, issu d'une ancienne famille

d'origine irlandaise, retiré à Poitiers et âgé de 94 ans.
7. Le grand-duc de Mecklembourg-Schwerin, age de 41 ans.

— Le marquis de Couronne], gentilhomme honoraire 'de la
chainbre du roi Charles X, et gendre du duc de Laval-Montmo-
rency.

'12. Le marquis de Talhouet, pair 'de France, maréchal-de-
camp, ancien colonel des grenadiers à cheval de la garde
royale. — Le chevalier Despériers, otage de Louis XVI, ancien
officier supérieur des gardes-du-corps, figé de 80 ans.

15. Le duc de Norfolk, pair catholique d'Angleterre.
17. La comtesse de Beaumont, née Le Boulanger, veuve du

petit-neveu de l'archevêque Christophe de Beaumont.
22. Le cardinal-prêtre Joseph Morozzo , évêque de Novare.
Le comte de Macclesfield, pair d'Angleterre, âgé de 87 '11.s.

24. Le marquis de la Marche, gentilhomme honoraire de la
chambre du roi Charles X. — . Le baron Nattier, contre-amiral,
âgé de 66. ans, h Boulogne.
' 25. Le marquis de Chaumont, ancien colonel dans les ar-
mées sardes, et gentilhomme de la chambre du roi de •Sar-
daigne.

27. Le marquis de Nicolaï, ancien député.
' 30. Le baron de Wirsing, conseiller de légation de la'Saxe-
Royale et ministre résident à la cour de Wurtemberg.

Avril. .

3. La comtesse de Balbi, sœur du duc de La Force.'— Lord

Rolle, pair d'Angleterre.
4. D'Andigné. de Resteau, ancien député de la Sarthe. •

" 6. Le comte de Frémeur, ancien magistrat. — La comtesse
de Solar. — Le baron Schaeffer, maréchal-de-camp en retraite,
âgé de 68 ans, à Strasbourg.

10. La comtesse de Calvimont-Saint-Martial.

12. Aguado, marquis de Las-Marismas. — Le marquis de

Pisançon, chevalier de Malte et de Saint-Louis, à Grenoble.

15. Le prince d'Eckmühl. — Le comte de Mesnard.
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16. La comtesse de Salaherry: — La comtesse de Monthois-
sier, à Paris.

18. La niarquise de Boisgelin, fille du marquis d'Harcourt,
âgée de 72 ans.

20. Le duc de Conégliano (Moncey), pair et maréchal de
France, gouverneur de l'hôtel des Invalides, âgé de 88 ans.

21. Le comte Clauzel, pair et maréchal de France. — Le
comte Alexandre de Lur-Saluces, âgé de 68 ans, à Bordeaux.

23. La baronne de Gazan, fille de Bernardin de Saint-Pierre.
— Édouard de Rigny, ancien préfet, frère de l'amiral.

27. Le comte de la Gardie, grand-maréchal de Suède, d'une
famille originaire de France.

28. Le comte Donatien de Sesmaisons, pair de France.

Mai.

2. Le baron de Lalive-d'Épinay, introducteur des ambassa-
deurs sous la restauration.

4. Le comte de Toll, directeur des voies de communication
et des bâtiments publics au service de Russie.

8. Paul (le Drionville, fils de l'ancien sous-préfet de Dieppe
victime de l'événement du chemin de fer.

12. Le chevalier de la Croix-d'Azelette, frère de l'archevêque
d'Auch.

13. La duchesse de Conégliano, veuve du maréchal Moncey,
âgée de 82 ans, à Besançon.

14. Le comte de Las Cases, député de la Seine.
16. Monseigneur Augustin de Maillet de Vachères, évêque

de Tulle, âgé de 80 ans. — Le comte de Panisse, pair de France
de la promotion de 1827.

17. Archambaud d'Esclignac, fils du duc et petit-neveu par
sa mère du prince de Talleyrand.

20. Le marquis de Neuchèze, ex-colonel du 9 e léger, issu
d'une ancienne famille du Nivernais, âgé de 50 ans, au château
.de Sauzet.

25. Le comte de La Bourdonnaye, fils de l'ancien ministre
de Charles X.

30. La marquise de Sémonville, née 'de Rostaing, Sgéc de
85 ans.	 .
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Juin.

2. La duchesse de Melfort-Perth, née baronne de Rotherg-
Coligny, veuve en premières noces du général Rapp.

3. Le comte d'Hoffelize, ancien député de la Meurthe, âgé
de 74 ans.

8. La comtesse de Montmorency-Laval, ancienne chanoinesse
de Veines, en Auvergne. — Le comte O'Malioni, maréchal-de.
camp.

I t. Le lieutenant feld-maréchal comte de Rôthki -ch, général
commandant dans les provinces d'Illyrie, de Styrie et du Tyrol.

13. L'abbé de Raigecourt de Gournay, âgé de 89 ans, an-
cien directeur du séminaire de Reims. — De Préseau d'Ange-
mont, ancien député d'Avesnes.

14. Monseigneur Édouard de Gualy, archevéque d'Alby, âgé
de 55 ans. — Le comte Auguste de Pons, chevalier de Saint-
Louis, âgé de 71 ans, à Moulins.

25. La comtesse d'Hennezel, âgée de 88 ans, à Besançon. —
Le chevalier de Cacheleu, ancien lieutenant-colonel, chevalier
de Saint-Louis et de Saint-Lazare, âgé de 88 ans, à Abbeville.

Le comte AVoldemar de Brancas, ancien préfet de la Haute-
Saône et de l'Aube, veuf d'une petite-fille de * Colbert. — Le
comte de Leicester.

Juillet.
•

. 7. Joseph-Guillaume de Paule, beau-père de M. de Surian,
député des Bouches-du-Rhône.

8. Le marquis de Carrion Nisas, au château de Lésignan
(Hérault). — De Folleville, ancien député du Calvados.

9. La comtesse de Latour-Landorte, née de Polastron, scieur
consanguine de la duchesse de Polignac, âgée de 87 ans.

12. Le duc de Clermont-Tonnerre, lieutenant-général, grand-
croix de l'ordre de Saint'Louis, frère du cardinal.

13. Ferdinand-Philippe-Lonis-Charles-Hen r i d'Orléans, duc
d'Orléans, prince royal, âgé de 32 ans.

16. Le baron de Mont!lucon,. député du Gard. — La com-
tesse douairière d'Italie de Stenhuvse.

29
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17. De Noiron, chevalier de Saint-Louis, sons-préfet de Bar-
sur-Seine sous la restauration.

20. Le.conrle de Saporta,. lieutenant-colonel, à Poligny
(Jura).	 .

25. Le baron Saint-Cyr-Nugues, pair de France.
30. Le marquis de Pina, ancien député, ancien niaiie de

Grenoble.	 .

Aotit. -

1. Le marquis d'Argenson, ancien député, âgé de 71 'ans.
2. La duchesse douairière d'Escars. — Le marquis de'Ville-

* neuve, ancien préfet des Hautes-Pyrénées, du Cher, (le la Creuse
et de la Corrèze.

5. Le comte Mengin de Palabert, chevalier de Saint-Louis,
âgé de 70 ans. — La comtesse douairière de Mérode, princesse
de Grimberghen.

17. Du Mesnil-Simon, officier supérieur, porte-étendard des
gardes-du-corps de la compagnie de Croy.

20. La comtesse Boltu de La Barmondiüre, ancienne cha-
noinesse d'honneur de Joursay, à - Lyon. — La marquise
'd'Asfeld.

26. Monseigneur Lepappe de Trévern; évêque de Strasbourg.
28. Monseigneur Anthimos, ancien patriarche de Constanti-

nople, âgé de 90 ans.
30. Le marquis de Villeneuve-Villeneuve, âgé'de 69 ans,

issu d'une des plus anciennes familles du Languedoc.
31. Le vicomte de Curzay, député de la Vienne sous'la res-

tauration, ancien préfet des Deux-Sèvres, des Côtes-du-Nord ët
de la Gironde, gentilhomme honoraire de la chambre du roi
Charles X, retire au château de Curzay, prés Lusignan.

Septembre.

2. Le baron de La Brousse, ancien colonel, adjudant-major
des gardes-du-corps, chevalier de Saint-Louis et de la Légion-
d'lionneur.

3. Le baron de Blonay, ambassadeur de Sardaigne prés la
Confédération helvétique, âgé de 47 ans. •
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5. Le général de Huller, ancien colonel des hussards de la
garde royale.

14. Madame de Case, née Lerat dc Magnitot, femme du pair
de France, âgée de 36 ans.

i5. Antonin de Lantivy, lieutenant d'artillerie, fils de M. le
comte de Lantivy, ancien préfet de la Corse.

17. La comtesse de Juigné, dame d'honneur de madame la
Dauphine sous la restauration. — Le comte Henri de Bussent,
colonel des chasseurs de Nemours sous la restauration.

18. Le chevalier Tallé de Vauxclairs, pair de France, direc-
teur de l'école des Ponts-et-Chaussées.

20. Le marquis de Wellesley, pair d'Angleterre; le comte
de Maryborough, frère du duc de Wellington, hérite de cette
pairie.

24. Le comte de Rothe, d'une famille irlandaise passée en
France avec Jacques 11. — La princesse d'Arenberg, née de
Talleyrand-Périgord.

La marquise de Beaupoil de Saint-Aulaire, née de Saint-Jan-
vier, veuve du marquis de Beaupoil de Saint-Aulaire, lieute-
nant-général, grand'croix de Saint-Louis, ancien officier des
gardes-du-corps.
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TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

DU

BLASON.

PREMIÈRE PARTIE.

CHAPITRE I.

De l'origine des armoiries.

De temps immémorial, pour se distinguer dans les com-
bats et dans les actes de la vie civile , les hommes ont
adopté des marques symboliques et les ont fait graver sur
leurs anneaux , peindre sur leurs boucliers et sur leurs
étendards. C'était aussi un moyen de perpétuer le souvenir
d'une action glorieuse. Eschyle, dans sa tragédie des Sept

Chefs devant Thèbes, décrit avec soin les signes et les li-
gures qu'ils portaient sur leurs boucliers; un. seul , bien
jeune encore, avait le sien peint en blanc, parce qu'il n'a-
vait encore rien fait pour_se distinguer.

A défaut d'action d'éclat, on adoptait un emblème moral :
l'un prenait pour symbole le lion, qu'il croyait égaler en
courage; l'autre le serpent, dont il prétendait avoir la ruse
et la prudence. Alcibiade, avide toût à la fois de plaisirs et
de gloire militaire, avait choisi Cupidon jouant avec la
fuudre; Octave, prudent et dissimulé, un sphinx, symbole

29.
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du silence; Mécènes, courtisan adroit et rusé, une gre-
nouille, parce que cet animal se cache au fond des eaux
sitôt qu'un danger le menace sur terre.

Les peuples et-les , villes de l'alitiqüité eurent.aussi leurs
emblèmes. Les Argiens avaient adopté un crapaud; les
Locriens, une cigale; les Spartiates, un dragon; les Mes-
séniens, un renard;; les Babyloniens 1 , une colombe. La
tribu de Juda prit; dit-on , pour marque distinctive, un
lion; celle d'Éphraïm. , un boeuf; celle de Ruben, l'image
d'un homme. Dans des temps plus rapprochés, les légions
romaines se distinguaient entre elles au moyen de signes
particuliers peints sur leurs boucliers, et qui pour la plu-
part étaient les symboles de leur désignation. Les Dra-
gonnaires se reconnaissaient à leurs dragons; les Jovi-

niens, à leur oi seau de Jupiter. Mais qu'y a-t-il de commun
entre ces signes et le blason, et que devrait-on penser
d'un historien qui s'aviserait aujourd'hui de chercher des
armoiries dans le sôleil qui décore les cuirasses de nos
cavaliers , dans les grenades que nos soldats portent sur
leurs gibernes?

Cependant le système, général à la lin du moyen âge,
de tout rapporter à une origine antique et merveilleuse,
entraîna dans d'innocentes fables la plupart des écrivains
qui se sont occupés de la science héraldique. Pavin, dans
son Thédtre d'honneur et de chevalerie, considère le blason
comme aussi ancien que le Monde; .Ségoing se contente de
remonter au déluge; le héraut Sicile s'arréte à Alexandre-
le-Grand. D'autres plus raisonnables rapportent l'origine
des armoiries aux empereurs romains , aux Goths ou à
Charlemagne. Jérôme Bara, dans son livre du Blason, pu.-

,bilé à Lyon . en 4681, ne se prononce point d'une manière
précise; niais il semble partisan des auteurs qui font re-
monter à une haute antiquité la science dont il s'occupe;
car il donne la description des armoiries de Nemrod

' Ce peuple croyait que la reine Sémiramis avait été inétamorphusée
'en colombe. •	 .
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d'Hercule, de Priant, de Josué, de Mithridate, de Jules-
César et mémo de Jésus-Christ.

Nous ne nous arrêterons pas à combattre ces opinions,
qui ont été réfutées par le père llénestrier avec une con-,
science et une sagacité dignes de s'attacher à une contro-
verse plus sérieuse.

Si l'on convient que les armoiries sont des marques de
noblesse et de dignité qui servent à distinguer les races ,
il faut nécessairement avouer qu'elles ne sauraient étre
plus anciennes que l'établissement-du régime féodal. Mais
à quelle époque doit-on placer leur première apparition?
Ce serait une témérité que de prétendre la fixer d'une ma-
nière précise, car les choses ne , se perfectionnent qu'après
un long usage et de nombreuses expériences, et l'on en
trouve les premiers rudiments long-temps avant qu'elles
soient constituées et soumises à des lois fixes et déter-
minées.

L'opinion la plus raisonnable et la mieux fondée fait
.remonter l'origine du blason au premier temps des tournois
et des croisades, c'est-à-dire vers le xi e siècle. Les guerres
saintes, en . effet, rassemblèrent dans un même camp un
nombre infini de bandes particulières commandées par des
seigneurs, dont chacun dut avoir un drapeau particulier,
signe de ralliement pour les vassaux qui combattaient- sous
lui. Les chevaliers, bardés de fer, sentirent la nécessité de
.porter eux-mêmes des marques distinctives. Ils firent peint
, dre ou graver sur leurs éons les mêmes symboles qu'ils
portaient sur leurs enseignes. Au retour, le croisé conserva
.ces signes d'honneur comme un témoignage de la part qu'il
avait prise à l'expédition contre les infidèles; ses enfants
.les adoptèrent à leur tour et les transmirent à leu rs des-
cendants comme une marque de suprématie et de comman-
dement, comme la preuve de leur naissance illustre, .en un
mot, comme un de leurs plus précieux titres de noblesse.
On ne fut plus gentilhomme seulement pour posséder un
fief, mais pour avoir un écu armorié; et dans la suite,
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quand quelqu'un méritait d'être rejeté dans la classe des
roturiers, on commençait par briser son écu.

Les Croisades avaient rendu général l'usage des figures
héraldiques, qui s'était introduit dès le commencement du
xi' siècle. Les tournois le soumirent à des règles fixes et
déterminées, qui constituèrent la science du blason, dont le
nom même indique l'origine. Lorsqu'un chevalier se pré-
sentait à la barrière du champ-clos, le héraut dont il était
accompagné sonnait du cor pour annoncer l'arrivée de son
maître. Les juges du combat descendaient de l'estrade
d'où leur vue dominait toute la lice , et se postaient en
dedans de la barrière comme pour défendre l'entrée du
champ au nouveau venu : « Qui êtes-vous, disaient-ils,
pour vous présenter dans cette noble assemblée? Retournez
sur vos pas, si vous ne pouvez prouver que vous êtes de
haut lignage. » Le héraut répondait en décrivant à haute
voix les diverses pièces de l'écusson de son maître, dont il
expliquait en même temps la noble origine. Les juges re-
connaissaient alors les droits du gentilhomme à se présenter
dans la lice, et disaient : « Qu'il entre donc. n Aussitôt la
barrière se levait, et le chevalier, armé de toutes pièces,
faisait le tour du camp et saluait toutes les dames , tandis
que le héraut recommençait à sonner du cor.

Il faut remarquer ici que sonner du cor se dit, en langue
allemande, blasen, et que sans doute de cette expression
s'est formée celle de blasonner les armes, c'est-à-dire en
décrire les diverses parties. On a d'autant plus de motifs
de croire à cette étymologie, adoptée par la plupart des
héraldistes, que les premières notions du blason nous vien-
nent d'Allemagne, où les joutes et les tournois commencè-
rent à être en usage dès le règne de Henri-l'Oiseleur, au
milieu du xe siècle. Quoi qu'il en soit, les mots blasonner,
en français; blasonar, en espagnol; blazon, en anglais;
signifient également déchiffrer des armoiries, et se sont
même souvent appliqués à la description de choses étran-
gères à la science héraldique. Ainsi Jacques du Fouillotix,
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dans le livre de vénerie qu'il présenta à Charles IX, fait.
en quatre vers le blason, ou la définition du Lièvre :

Lièvre je suis de petite structure
Donnant plaisir aux nobles et gentils;
D'estre léger et vite de nature,
Sur toute beste on me donne le prix.

Il faut donc se garder de confondre , comme on le fait
généralement, les armoiries et le blason. Les premières
sont les figures et les' devises dont est chargé l'écu; le
blason est la description qu'on en fait verbalement. En
d'autres termes, le blason est une science dont les armoi-
ries sont l'objet.
" Les principales fonctions des hérauts d'armes étaient

d'assister aux joutes, emprises et tournois, de recevoir le
nom et le blason des chevaliers qui désiraient combattre ,
d'établir les arbres généalogiques, de tenir registre de tout
ce qui se passait dans la lice, de modifier ou de changer
les écussons suivant les résultats des luttes et les belles
actions des compétiteurs, et d'en composer ensuite des re-
cueils ou armoriaux, de là vient qu'on a donné au blason le
nom de science héraldique.

Quand un chevalier avait paru deux fois dans ces tour-
nois solennels, il ne lui était plus nécessaire de faire preuve
de noblesse, car ses armes avaient été suffisamment re-
connues et blasonnées. Il mettait alors deux trompes en ci-
mier sur son casque, pour marquer qu'il était gentilhomme
de noblesse vérifiée; et désormais il conservait religieu-
sement sur son écu les mêmes figures héraldiques afin
d'être distingué plus facilement. C'est ainsi que les armoi-
ries commencèrent à se fixer, et c'est l'origine des cimiers
de deux cornets, qui sont d'un usage si fréquent en Alle-
mane, et que plusieurs héraldistes ont pris mal à propos
pour des proboscides, ou trompes d'éléphant.

La forme des anciens écussons est encore une preuve
que les armoiries tirent leur origine des tournois; car ils
sont représentés soutenus par des courroies et inclinés sur
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uncle leurs cotés, parce qu'on les attachait ainsi aux tri_
hunes de la lice ou aux balcons des maisons voisines; ce.
qui s'appelait faire fenétre. Ils sont placés de cette manière
dans la description du célèbre tournoi de la Gruthuse ,
dont l'original, en vélin , est conservé à la Bibliothèque
royale.

Le pal ou pieu, les chevrons, les frettes ou treillis,
sont des pièces empruntées , aux lices et barrières où so
faisaient . les tournois; les rocs-et les annelets sont venus:
des joutes et des courses de bague. Les bandes et les fasces
représentent, dit-on, les écharpes que les dames donnaient.
souvent aux cavaliers, comme nous le lisons dans les an-.
tiens romans. Les lambrequins ; le tortil ou diadème, les
volets, étaient appelés faveurs des danses, parce qu'elles
prenaient le soin de les ajuster elles-mêmes aux casques,
des chevaliers qui allaient rompre une lance en leur hon-
neur.

Les supports de sauvages, d'anges, de lions, de griffons;
venaient, dit-on, de l'usage de faire déguiser les varlets,
de diverses manières pour leur faire porter les écussons
des chevaliers, et pour leur faire garder le pas d'armes et
les écus pendants.

Ainsi les croisades et les guerres féodales_ rendirent né-
cessaire l'emploi des signes héraldiques; les tournois éta-
blirent la transmission héréditaire des armoiries, et créèrent.
les premiers éléments de la science du blason. Mais faut= il,
conclure de là que dès la première moitié du xu e siècle,
les écussons fussent soumis aux règles 'qu'ils ont suivies
depuis? Non; sans • doutel Peu à peu, et selon les besoins
des temps, les juges d'armes et les hérauts ramenèrent à
une loi commune les signes et les emblèmes que chaque
gentilhomme avait adoptés d'après son seul caprice. Au
xive siècle, les rois se réservèrent le droit de concéder ou
de fixer les armoiries; puis, comme ils touchent rarement
à quelque chose sans en tirer profit, ils établirent plus tard
que quiconque porterait un écusson sans administrer la
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preuve de son droit, payerait une amende. Enfin, à titre
de droit de confirmation pour ceux qui avaient des arnwi-
ries, ils prélevèrent une taxe : c'était là, sous le nom de
droit de recherche, une ressource fiscale très-productive.
Ainsi, dans la grande recherche de 4696, qui fut la der-
nière, on taxa à vingt livres l'enregistrement de chaque
écusson, et leur nombre s'éleva à près de trois cent mille.
. Le père Ménestrier et la plupart des écrivains judicieux
qui ont traité du blason placent les commencements de
l'art héraldique en France au temps de Louis-le-Jeune, qui
régla les fonctions et les offices des hérauts d'armes pour
le sacre de Philippe-Auguste, et fit semer de fleurs de lis
tous les ornements dont on se servit à cette cérémonie. On
trouve, dans les temps antérieurs, des fleurs de lis sur les
sceptres, sur les couronnes et sur d'autres insignes de la
royauté; mais on . n'en voit aucun sur des écussons. Louis-
le-Jeune est le premier roi de Francé qui en ait fait son
contre-scel.	 •

Les armoriaux et les recueils de blason du xi ve siècle
prouvent que la science avait fait dès lors de rapides pro-
grès et se trouvait à peu près fixée. Les métaux, les cou-
leurs, les fourrures, les partitions et les meubles héraldi-
ques y figurent tels qu'ils sont encore représentés dans les
traités les plus modernes. Seulement la peinture était le
seul moyen employé pour marquer les différents émaux,
et dans les armoiries sculptées sur la pierre ou gravées
sur le bois ou le métal, on était obligé de les indiquer par
des lettres. Ce fut vers la fin du xvle siècle que l'on eut
recours aux traits ou guillochis, et Christophe Butkens est,'
dit-on, le premier qui les ait mis en usage. Wulson de La
Colombière s'en servit dans son Traité de la science héroï-
que, et peu à peu l'emploi en _devint général. On voit
encore cependant sur la garde des manuscrits de Bigot et
de plusieurs autres savants du xvtn e siècle, des Ex libris
où la gravure ne reproduit les émaux que par les initiales
de leurs noms.
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Une erreur assez répandue chez les personnes restées

étrangères à l'étude de la science héraldique, c'est de
croire que les pièces et les figures du blason forment une
espèce d'écriture hiéroglyphique. Des hérauts d'armes eux-
mêmes ont donné naissance à cette opinion en prêtant aux
émaux et aux objets qui entrent dans les armoiries des
significations arbitraires. L'or, disent-ils, signifie noblesse

et grandeur; l'argent, humilité et innocence; l'azur,
royauté, majesté; le gueules, courage, hardiesse, etc. On
a, il est vrai, établi dans le monde une corrélation fictive
entre ces métaux ou ces couleurs et les qualités morales
auxquelles nous les avons donnés pour emblèmes. Mais les
chevaliers du moyen âge, dans l'usage du blason, cher-
chèrent seulement à se distinguer, sans s'arrêter à ces ap-
plications mystérieuses.

Des personnes demandent encore tous les jours quelles
sont les armoiries lés plus belles et les plus nobles; et de
peur de paraître ignorants, les uns leur répondent que ce
sont celles où figurent l'or, le gueules, le lion, l'aigle et les
autres objets auxquels se rattachent des idées de grandeur
et de supériorité. Il serait moins erroné de dire que les
armes les plus nobles sont celles qui appartiennent aux fa-
milles les plus anciennes et les plus illustres, sans s'in-.
quiéter des objets héraldiques dont elles se composent..
Est-il en effet rien d'aussi simple et cependant d'aussi
grand et recherché en blason que ces trois fleurs de lis
dont est meublé l'écu de France I

Les seigneurs, dans le choix des objets qu'ils adoptèrent
pour leurs armoiries, obéirent nécessairement à une im
pulsion quelconque; car, en l'absence de toute cause dé-
terminante , l'homme resterait dans une indécision dont il
ne pourrait sortir. Mais le plus souvent, le motif qui diri-•
gea leur préférence sur tel ou tel objet dut être si léger
qu'il serait ridicule de chercher aujourd'hui à le découvrir.
On ne le retrouve plus en général que dans les armes pur-.

tantes et dans les armes symboliques.
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On appelle armes parlantes celles où il y a quelques
pièces ou meubles qui font allusion au nom de la famille
qui les porte. Elles sont fort nombreuses, et elles le seraient
encore davantage si la plupart des maisons n'avaient
changé leurs noms primitifs. Aussi, loin de blâmer l'emploi
ou de suspecter l'ancienneté de ces armoiries, on peut
avancer qu'elles ne sont ni moins régulières, ni moins no-
bles que les autres. Il y a même bien peu de familles dont
les noms aient de l'analogie avec un objet quelconque, et
dont le blason ne reproduise la figure de cet objet..

Les Mailly portent trois maillets; les Créqui, un créquier,.

ou cerisier sauvage; les Chabot, trois chabots, espèce de
poisson de rivière. Les comtes de Bar, les dauphins de
Viennois et d'Auvergne, avaient dans leur blason, ceux-ci.
des dauphins, ceux-là des bars ou barbeaux ; des chateaux

figurent dans les armes de Castellane, de Castille, de Cas-
telnau, de Châteauneuf , de Châteauperse, de Castiglione;
des tours dans celles des La-Tour-d'Auvergne, La-Tour--
du-Pin, La Tour-Gouvernet, etc.

Ces armoiries, qui rappellent les noms propres, sont en-
core de plusieurs autres espèces. Il y en a qui sont par--
lantes, à l'aide des lettres initiales, comme les armes de .
Riom, de Péronne, de Montargis, d'Issoudun, qui por--
tent un R, un P, un M , un Y. D'autres contiennent des
figures qui ne représentent pas immédiatement le nom ,
mais qui ont avec lui quelque rapport : ainsi la maison
Archer a dans son blason des flèches; les Davi ont des
harpes, par allusion à David; les Duprat, des trèfles qui
viennent dans les prés; les Blanchet, un cygne, à cause de
la blancheur de cet animal. Quelquefois il faut chercher le.'
rapport dans une seule syllabe , dans une partie du nom
ou même dans son anagramme : alérion est l'anagramme
de Lorraine, province dont les armoiries étaient chargées.
de trois alérions (l'argent'. De tels rapprochements sont de-

t Des auteurs disent que ces alérions furent adoptés par Godefro y de -
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nature si diverse et quelquefois si bizarre, qu'on ne sau-
rait les ramener à des règles précises. Il est même à sup-
poser que souvent, au lieu d'être la cause de l'adoption de
certaines armes, ils n'en ont été que la conséquence, et que
des esprits plus futiles qu'ingénieux se sont attachés en-
suite à découvrir de l'intention et du calcul où il n'y avait
eu que du hasard.

Les armes symboliques? sont celles qui servent ,.non-
seulement à distinguer les familles et à marquer leur no-
blesse, mais encore à rappeler le souvenir d'une action
éclatante ou d'un événement glorieux. La maison de Mont-
morency porte seize alérions d'azur, pour indiquer autant
de drapeaux enlevés aux armées impériales par deux de
ses rejetons. Charles VII donna aux frères de Jeanne d'Arc,
pour armoiries, d'azur, et une épée d'argent, à la garde d'or,
la pointe en haut, surmontée d'une couronne d'or et accos-
tée de deux fleurs de lis du ?Anie (voyez PL. 4 ); c'était
rappeler que l'épée de l'héroïne de Vaucouleurs avait sauvé
la France. L'écu de Portugal, chargé de cinq petits écus-
sons, fait allusion aux cinq rois maures vaincus par Henri
de Bourgogne, à la journée d'Ourique. Les armes d'Ara-
gon étaient primitivement d'or plein. Paillot raconte-que
dans urg e bataille livrée contre les normands, l'empereur
Charles-le-Chauve , témoin des .prodiges de valeur de
Geoffroy-le-Velu , souverain d'Aragon, trempa ses quatre
doigts dans le sang qui coulait des blessures de ce prince
et les glissa du haut en bas de l'écu , traçant ainsi la figure
de quatre pals. de gueules, ou couleur de sang. Depuis lors,
les comtes de Barcelonne et de Provence .et les rois d'A'-
ragon ont porté pour armes d'or, à quatre pals de gueules.
. La principale source des armoiries symboliques se trouve.

Bottillon, duc de Lorraine, parce qu'il perça trois oiseaux en tirant une
flèche contre des tours de Jérusalem.

I C'est le nom que leur donnent le P. Ménestrier et la plupart des
écrivains héraldiques; mais elles seraient plus justement nommées com-
me,norn[ires.
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dans les concessions faites par les souverains pour récom-
penser quelque service ou quelque action d'éclat. Mais
lorsqu'on aborde ce chapitre de la science héraldique, il
faut s'avancer avec . précautiod,. pour se mettre en garde
contre les interprétations fabuleuses. Il y a peu de familles
anciennes dont la flatterie n'ait point cherché à environner
le berceau d'une origine m ystérieuse. Pour y parvenir, on
s'est servi des contes les plus étranges, des rêves les plus.
chimériques. Le merveilleux a dépassé tout cd que pouvait
concevoir une imagination en délire; de là on est arrivé
naturellement à puiser à la mémo source l'explication des
armoiries des grandes maisons. L'étoilé ou comète ù seize
rais de gueules, que portent les Blacas, fut adoptée par eux,
suivant une de ces traditions; en mémoire de Melchior, le
roi mage, dont ou les prétendait issus. Les armes de la
maison de Grammont; d'azur; à trois bustes_de reines de.
carnation, couronnées d'or, à l'antique, lui furent, dit—on,
concédées parce qu'un 'dé 'ses premiers rejetons tua en
duel un géant qui faisait la guerre à trois soeurs, filles-et
héritières d'un roi d'Ecosse. L'origine des armoiries des-
comtes de Toulouse; des ducs de Bretagne, des maisons de
Médicis, de Savoie; d'Autriche, et de cent autres races des.
plus considérables de l'Europe, est tirée de pareilles fables
qu'on a inventées à plaisir. A en croire certains héraldistes,
on ne verrait plus dans le blason que des forteresses prises"
d'assaut, des villes forcées, des rois enchaînés, des tètes de
Maures coupées et des miracles de toute espèce: Ces fabu-
leux récits sont d'autant plus pernicieux, qu'ils affaiblissent"
la créance que l'on pourrait accorder à des explications plus
vraies et plus vraisemblables.
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CI1APITRE 11.

Des ornements extérieurs de l'écu.

Les armes . ou armoiries se composent de deux parties
distinctes : l'une, que quelques écrivains appellent armes
extérieures, comprend tous les ornements qui environnent
l'écu ; l'autre, qu'ils nomment armes extérieures, forme les
armoiries proprement dites, et se borne à l'écusson lui-
môme et aux émaux et figures qui y sont représentés.

Les ornements extérieurs servent en général à faire con-
naître les dignités, les emplois, les fonctions et le rang des
personnes. Ils ont pour pièces principales les heaumes bu
casques, les couronnes, les lambrequins, les cimiers, les
manteaux, les supports, les tenants, la devise, et les insi-
gnes ou marques de certains offices personnels.

Heaumes.	 ,
•

Le mot TIMBRE, comme dénomination générique, s'étend
à tout ce qui se pose immédiatement sur l'écu, au casque,
au cimier, à la couronne : d'où vient l'usagé de dire
timbrer ses.armes, pour signifier couvrir la partie supé-
rieure de l'écusson des ornements qni lui appartiennent.
Comme terme spécial, il s'applique au casque ou heaume
lui-même en particulier, parce que c'est la première des
pièces extérieures de l'écu , et qu'elle sert à protéger la
tête ou le chef, qui est la partie principale du corps humain.
Le casque•a porté divers noms suivant sa forme et son
usage. On appelait pot, morion, bacinet, une armure de
tête assez légère que portaient les fantassins ; salade ou.
bourguignote, ime espèce de casque sans crête dont les
anciens Bourguignons s'étaient servis les premiers. Enfin
on appelait HEAUME , et quelquefois au xvi e siècle armet,
un casque dont se servaient les chevaliers, et qui couvrait
le visage de telle sorte cependant que , par une ouverture
placée à l'endroit des yeux et garnie de grilles, on pouvait
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dans le combat reconnaître l'ennemi pour l'assaillir et pou
se 'défendre. Comme la chevalerie ne se composait que
de gentilshommes, le heaume devint un signe distinctif de
noblesse qu'on plaça au-dessus de l'écu, pour marquer,
par sa forme, par sa matière et par sa position, l'ancien-
neté de la race et les titres des fiefs de son possesseur. Les
armoiries des roturiers ne devaient pas être timbrées, mais
de tout temps le désordre et la vanité ont violé ces règles,
malgré les prohibitions et les peines portées par les ordon-
nances 1 . Les simples gentilshommes posèrent sur leurs
écus les heaumes des barons ou des vicomtes; les barons
ou les vicomtes, ceux des comtes ou des marquis , et les
timbres des ducs et des souverains eux-mêmes ne furent
pas toujours a l'abri de pareilles usurpations.

Les empereurs et les rois ont seuls le droit de porter le
heaume tout d'or, brodé et damasquiné, Carré 2 de front, la

visière entièrement ouverte, sans aucune grille (voyez PL. 2),
pour montrer, disent les anciens héraldistes, qu'ils doi-
vent avoir l'oeil sur tout, ne rien ignorer, et commander
sans empêchement.

Les princes et les ducs souverains portent le heaume pa-
reil à celui des rois, mais la visière un peu moins ouverte,
pour montrer que leur puissance, quoique grande, relève
de celle des rois ou des empereurs dans les États desquels
leurs principautés sont enclavées.

Si les uns ou les autres veulent mettre des grilles ou bar-
reaux, ils doivent en élever le nombre à onze, pour se dis-
tinguer des autres gentishommes titrés, qui n'en portent
jamais plus de neuf.

Les princes et les ducs non-souverains, les chanceliers,
les amiraux , les maréchaux et les autres grands officiers

i Voyez l'arrêt du parlement du 4 janvier 1655, qui défendit aux ro-
turiers de timbrer leurs avines, et aux gentilshommes de prendre le titre
de messire et de couronner leurs armes s'ils n'étaient possesseurs d'un
fief érigé en marquisat,- comté, vicomté ou baronnie, 5 peine de cent li-
vres d'amende.

8 Tarré, c'est-d-dire, posé, tourné.

30.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



_35lfr-

portent le heaume d'argent, tarré de front et à neuf grilles
ou barreaux, les visières, oeillères, nasal', ventail, bordure
et clous d'or (voyez PL. 2 ).

Les marquis le portent d'argent, tarré de front et à sept
grilles (voyez PL. 2 ).

Les comtes et vicomtes le portent d'argent tarré de deux
tiers, montrant sept barreaux (voyez PL. 2 ).

Les barons et les anciens gentilshommes le portent d'ar-
gent bruni, tarré de deux tiers et ne montrant que cinq bar-
reaux (voyez PL. 2 ).

Les gentilshommes de trois races et les simples gentils-
hommes doivent le porter d'acier poli, tarré de profil, la
visière ouverte, le ventail abaissé, monVant trois grilles à
la visière (voyez PL. 2 ).

Les nouveaux anoblis, comme étant les premiers do
leur race, doivent les porter de fer, tarré de profil et morné;
c'est-à-dire clos et fermé, la visière abattue, pour mon-
trer, dit Paillot, qu'ils n'ont rien à voir sur les actions des
autres, mais qu'ils doivent obéir en silence, ayant la bouche
close ainsi que les yeux. Les bâtards portent les heaumes
comme les anoblis, à la réserve qu'ils sont contournés,
c'est-à-dire tournés vers la gauche de l'écu, ou vers la
droite du spectateur. Toutes ces espèces de 'casques étaient
autrefois surmontées d'un bourrelet, c'est-à-dire d'un cer-
cle tortillé en cordon, dont les émaux devaient être pareils
à ceux du champ et des figures principales de l'écu ; mais
depuis plus d'un siècle l'usage de supprimer ce bourrelet
est devenu général.

Le heaume ne sert pas seulement â timbrer les écus; il
entre aussi quelquefois comme pièce ou meuble héraldique
dans la composition des armoiries proprement dites. C'est
ainsi que la maison de Saint-Phal porte d'azur, à trois
heaumes d'argent.

I On entend par nasal la partie supérieure de la visière, et par van-
ail la partie inférieure.
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Des Couronnes.

Les COURONNES, dont l'usage en armoiries vient, dit-on,
des anciens tournois, se plaçaient autrefois sur le heaume
et lui servaient de cimier. Il n'y a guère plus de trois
siècles qu'elles dnt commencé à se poser immédiatement
sur l'écu et à tenir la place du casque. Quoiqu'elle fût op-
posée aux règles de l'ancienne chevalerie, cette • substi=
tution s'est peu à peu généralisée; il est plus ordinaire au-
jourd'hui de timbrer ses armes d'une couronne que d'un
heaume.

Les couronnes n'indiquent pas l'ancienneté de la no-
blesse, mais seulement le titre des . personnes ; car nul
gentilhomme ne devait autrefois couronner ses armes, s'il
ne possédait un fief de dignité qui lui en conférât le droit.
L'arrêt du 43 août 4663 fit défense de se qualifier barons,
comtes, marquis, et d'en prendre les. couronnes, sinon en
vertu de lettres patentes bien et dûment vérifiées en là
cour; à peine de 4,500 livres d'amende ; mais l'abus qui
avait provoqué cette mesure continua de subsister, on vit
des marquis sans niarquisat, des comtes sans comté, des
barons sans baronnie. A ce premier genre d'usurpation
vint s'en joindre un second plus ridicule encore, parce qu'il
établit une contradiction manifeste entre la dignité des per-
sonnes et les insignes qu'elles portent. Les marquis mirent
sur leur écu des couronnes de duc; les comtes et les vicom-
tes, des couronnes de marquis, et le simple gentilhomme
lui-même choisit à son gré la couronne qui lui convint le
mieux, pour en timbrer ses armés. Cet usage est devenu
aujourd'hui si général, que la couronne ne semble plus
qu'un vain ornement, dont le choix est livré aux caprices
des personnes. Voici cependant à quelles règles héraldir
ques on devrait se soumettre,
. La couronne royale de France est un cercle surmonté. de
huit fleurs de lis au pied nourri, c'est-à-dire coupé; de
.chacune part un diadème ou demi-cercle dont l'autre extrér
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mité aboutit à un sommet commun formé par une double
fleur de lis ( voyez Pc. 2 ).

La couronne du dauphin ou fils aîné du roi n'a que
quatre diadèmes; celle des enfants de France est un cercle
surmonté de huit fleurs de lis; celle des princes du sang
est réduite à quatre fleurs de lis entremêlées de fleurons.

On prétend que ce fut Charles VII qui , le premier, mit
une couronne sur l'écu de ses armes. Elle était composée
de feuilles d'ache, comme aujourd'hui celle de duc. Char-
les VIII, son petit-fils, la remplaça par la couronne fer-
mée lorsqu'il prit la qualité d'empereur d'Orient, après la
conquête de Naples, en 4 495 ; ses successeurs la portè-
rent tour à tour ouverte ou fermée, jusqu'à Henri Ill , qui
adopta exclusivement la seconde forme.

Les couronnes des autres souverains de l'Europe étaient,
au temps de Charles VIII, ouvertes et semblables à celle
des rois de France. Elles se plaçaient en cimier sur le
heaume. L'adoption de la couronne fermée, qui devint
générale pour toutes les maisons régnantes durant le
xvie siècle, introduisit diverses modifications dans les or-
nements, suivant les pays. Les rois d'Espagne, de Por-
tugal , de Suède et de Danemark remplacent les fleurs
de lis des diadèmes par des fleurons , et celles du sommet
par un globe surmonté d'une croix. La couronne des rois
d'Angleterre a ses quatre demi-cercles ou diadèmes posés
alternativement sur des croix patées et sur des fleurs de
lis, pour marquer les prétentions que les monarques an-
glais ont long-temps conservées sur le royaume de France.

La couronne impériale est une espèce de bonnet ou de
tiare qui supporte un globe sommé d'une croix, et qui est
resserrée dans sa partie inférieure par un cercle, d'où
s'échappent deux pendants ou bandeaux enroulés comme
ceux des mitres des évêques.

La tiare, proprement dite, appartient exclusivement aux
papes. C'est un grand bonnet cerclé de trois couronnes d'or,
étoffé de pierreries, au sommet duquel est une houle sur-
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montée d'une croix pommetée, c'est-à-dire , arrondie en
forme de boule par les extrémités.

Les couronnes en usage parmi la noblesse française,
pour marquer les titres et dignités des gentilshommes, sont
de cinq sortes principales.

La couronne des ducs est un cercle d'or surmonté de huit

fleurons à feuilles d'ache (voyez PL. 2). Elle ne se place
sur l'écu qu'autant qu'il est environné du manteau ducal.

Celle des marquis est surmontée de quatre fleurons à

feuilles d'ache, séparés chacun par trois perles portées sur

une mime pointe, et posées en forme de trèfles (voyez PL. 2).
Celle des comtes est un cercle d'or, rehaussé de seize

pointes, dont chacune porte une grosse perle (voyez PL. 2 ).
Quelques anciens héraldistes voulaient que cette cou-

ronne fût réservée aux comtes souverains, et que, pour celle
des comtes non souverains, les perles fussent posées immé-
diatement sur le cercle, et non sur des pointes. Cette dis-
tinction n'a jamais été suivie.

La couronne des vicomtes est un cercle d'or, chargé (le
quatre grosses perles posées sur des pointes, et séparées, si
l'on veut, par des perles plus petites (voyez PL. 2).

Les vidames remplaçaient les grosses perles des cou-
ronnes de vicomte par des croix patées, pour marquer
que leurs fonctions étaient de représenter l'évêque comme
seigneur temporel, d'exercer pour lui la justice, et de dé-
fendre les intérêts de l'Église.

'La couronne des barons est un cercle d'or, autour duquel
s'enroule six fois un rang de perles fines (voyez PL. 2). Pal-
liot prétend que les barons ne pouvaient point timbrer leur
écu de cette couronne, mais seulement la placer sur leur
heaume, suivant l'usage primitif ; la plupart des autres
auteurs héraldiques n'ont point partagé cette opinion , la
pratique ne l'a pas confirmée.

Les couronnes étant posées de front au-dessus des écus,
on ne peut apercevoir que la moitié de leur cercle , de
sorte que la couronne royale montre seulement cinq (lia-
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dèmes; . celle (les ducs, cinq fleurons; celle des marquis,
trois; celle des comtes, .neuf perles; celle des vicomtes,.
trois.

Une ordonnance royale du 25 août 4847 attribua aux
pairs le droit exclusif de placer leurs armoiries sur un.
manteau d'azur doublé d'hermines, et de les timbrer d'une
couronne dû toque d'azur cerclée d'hermines, et surmontée
d'une houppe d'or. Ils portent , Mi outre , au-dessus de.
l'écu; la couronne particulière au titre qui leur a été con-
féré par les lettres d'institution dé leur pairie.

-	 .Lambréquine.

Les lambrequins; appelés aussi autrefois lan;equins, sont
des panaches qui sortent de derrière' le timbre, et qui sem-
blent se dérouler aux côtés de l'écu Ils sont formés de
feuillages entremêlés les uns dans les autres. Ceux qui ont

, voulu donner l'origine des lambrequins, comme l'a fait
Vulson de la Colombière , prétendent qu'elle est très-an-
cienne , et qu'elle vient d'une coiffure:de tête gi.ie les an-
ciens hérauts_ d'armes appelaient volet  parce qu'elle flot-
tait au gré du vent. Ce volet était attaché au-dessus du
casque par un tortil ou bourrelet composé de cordons et
de rubans entrelacés, de:mêmes couleurs et métaux que les
armes. Les • chevaliers en couvraient leur heaume pour
l'orner et empêcher qùe l'acier ne s'échauffât aux rayons
du soleil. Quelques gentilshommes portaient , pour le même
usage; des mantelets' plus larges que les volets; et assez
grands pour envelopper le casque et l'écu. Comme les vail-
lants et généreux guerriers qui se précipitaient au plus
fort des combats en revenaient chargés de coups, et quo
leurs volets ou mantelets étaient hachés et pendants en
lambeaux, «'on appela ces ornements, dit Palliot, des lam-
brequins ; car plus ils étaient déchirés, et plus ils étaient
glorieux à porter. u

Le fond et le gros des lambrequins en feuilles déroulées
doivent être do même émail que le champ de l'écu , et les
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bords ou extrémités des feuilles doivent se composer des
émaux des pièces qui chargent le champ. C'est la seule
règle héraldique à suivre. Quant à la forme des décou-
pures du feuillage  elle est abandonnée au caprice et au,
goût du peintre. Les lambrequins forment l'accessoire
presque indispensable du.casquè posé darne timbre sur
l'écu.	 •

Cimier.

Le cimier, en armoiries, est la partie la plus élevée des
ornements de l'écu, et se pose au-dessus du heaume. Les
héros de l'antiquité portaient des cimiers pour inspirer de
la terreur à leurs'ennemis, par la vue des dépouilles des
monstres qu'ils avaient vaincus, et sans doute aussi pour
se donner aux yeux de leurs propres compagnons d'armes
un aspect plus majestueux et plus vénérable. Diodore de
Sicile dit que les rois d'Égypte portaient pour cimier des tètes
de lion, de taureau ou de dragon. Pyrrhus avait adopté up
grand panache et des cornes de bouc. •

Le cimier est devenu l'ornement héraldique du timbre,
comme le timbre est l'ornement de l'écu. C'était une plus
grande marque de noblesse que les armoiries ., parce qu'on
ne le prenait qu'à l'occasion des tournois, où l'on pne pou-
vait être admis sans avoir fait ses preuyes généalogiques.
Il sert quelquefois à distinguer les différentes branches
d'une même famille.
. L'usage le plus fréquent est de prendre pour cimier des
plumes ou panaches, des animaux, des monstres•chime
riques, des sirènes, des bustes ou des tètes d'homme, des
tiares , des vols ou .ailes d'oiseaux, des dextrochères ou
bras droits armés,. ou quelque figure. empruntée aux pièces
principales de l'écu, comme la fleur de lis carrée qui sur-
monte le timbre des armoiries des rois de France. Quel-
quefois aussi le cimier rappelle un événement illustre , ou
l'origine fabuleuse d'une famille. Tous ceux qui se pré=
tendent descendre de l'ancienne maison de Lusignan
portent-pour cimier la Mélusine, représentée sous Ies traits
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d'une espèce de sirène, moitié femme, moitié serpent,

qui se baigne dans une cuve, et tient de la main droite un

miroir,. tandis que de la gauche elle peigne ses cheveux

épars sur ses épaules..

Manteaux et pavillons.

L'usage des manteaux et des pavillons héraldiques vient.,
selon le P. Alénestrier, soit de l'emploi des lambrequins,
qui se sont trouvés quelquefois s'étendre en forme de cou-
verture, soit de la coutume, dans les tournois, d'exposer
les armoiries sur des tapis précieux, soit enfin des tentes
et pavillons que les chefs de quadrille faisaient dresser en
dehors de la lice pour s'y mettre à couvert, jusqu'au mo-
ment où l'on ouvrait les barrières du champ-clos. Palliot
pense , au contraire , que le manteau représente la cotte
d'armes du chevalier, et que cela explique pourquoi on le
chamarrait autrefois des armoiries de celui qui en couvrait
son écu. Ces anciennes cottes d'armes étaient ouvertes sur
le côté, et descendaient presque jusqu'au bas du buste , en
forme de jupes volantes, avec les manches raccourcies à
l'endroit du :coude , comme celles que les femmes appe-
laient , au siècle dernier, manches d'ange. Dans les anciens
manuscrits, les manteaux sont appelés blasons, enseignes

d'armes et housses d'écus.
Le pavillon qui couvre et environne les armoiries des

empereurs et des autres souverains est composé de deux
parties : du comble, qui est son. chapeau; et des courtines,
qui forment le manteau ou le mantelet. L'usage en est fort
ancien, comme on le voit par le pavillon fleurdelisé qui
figure sur les sceaux de Philippe de. Valois,. et sur ses
monnaies d'or, appelées pavillons..

Le manteau n'a que les courtines, et c'est en cela qu'il
diffère du pavillon. Il y en avait autrefois de plusieurs
étoffes ou fourrures; celui qui couvrait les écus des princes
non souverains et des ducs et pairs était fourré d'her-
mine. Les présidents au parlement le portaient d'écarlate ,
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doublé d'hermine et de petit-gris; celui du chancelier
était de drap d'or.

L'ordonnance du 45 aOût 4847 a réservé aux pairs do
France le droit exclusif de placer leurs armoiries sur un
manteau d'azur doublé d'hermine. La partie supérieure
des courtines se rattache à une houppe d'or, pour former
toque d'azur , ce qui transforme le manteau en une sorte
de pavillon. C'est le plus fréquent et à peu près le seul
emploi qu'on fasse encore en France du manteau héral-
dique.

Supports et tenants.

Les supports et les tenants sont les figures d'hommes,
d'animaux ou d'êtres chimériques, placées aux flancs de
l'écu qu'elles semblent tenir ou supporter. Vulson de la Co-
lombière regarde comme tenants les anges, les religieux,
les sauvages, les Maures, les sirènes, et les autres figures
à forme humaine, parce qu'elles semblent, dit-il, tenir l'écu
avec leurs mains. Il donne le nom de supports aux lions,
aux léopards, aux chiens, aux aigles, aux faucons , et à
tous les animaux naturels ou chimériques, parce qu'ils
semblent supporter ou soulever le plus possible l'écu avec
leurs griffes.

Palliot établit une distinction plus logique , plus généra-
lement suivie, et que nous croyons devoir être seule
adoptée. Il appelle tenant une figure d'homme , d'animal
ou d'ètre fabuleux, lorsqu'elle est seule et placée à un des
flancs de l'écu, et souvent même derrière; il désigne
comme supports ces mêmes figures , lorsqu'elles sont au
nombre de deux, et placées de chaque côté de l'écu , parce
que, dans ce cas, leur attitude annonce qu'elles soutien-
nent les armoiries.

Les premiers tenants furent, dit-on , des troncs ou des
branches d'arbres auxquels, dans les pas d'armes et dans
les emprises, on attachait les écussons des chevaliers, en
attendant le combat; tandis que l'origine des supports
semble venir des varlets, qui, déguisés en Maures, en

31
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sauvages, en bétel féroces ou en monstres, gardaient ces
écus, et recueillaient les noms des seigneurs qui, en signe de
défi , venaient toucher les armes de leur maître. C'est
ainsi qu'Amédée VI de Savoie, nommé le Comte Vert,
parce qu'il fit revêtir la livrée verte à ses pages et à ses
.écuyers dans le tournoi de l'an 4 345 , ayant , en cette cir-
constance, fait garder son écu par deux lions, les conserva de-
puis pour supports de ses armoiries , et les transmit à ses
successeurs.

L'usage le plus ordinaire est de choisir pour supports les
corps des devises ou les animaux qui figurent dans les écus-
sons. Charles VI, Louis XII et François 1 er , qui avaient en
devise, le premier un cerf ailé, le deuxième un porc-épic,
le troisième une salamandre , les adoptèrent pour supports
de leurs armoiries. Les rois d'Espagne , les maisons d'Al-
bert , de Chabannes, de Sabran, de Saulx-Tavannes, et
beaucoup d'autres, qui ont des lions clans leurs armes; les
maisons de Coligny et de La Trémoille, qui ont des aigles,
prennent ces animaux pour supports. Il en est de même
pour les chiens, les griffons, les cerfs, les ours, etc., qui
forment les attributs héraldiques de certaines familles.

Quelquefois les deux supports sont de figures différentes
ceux du roi d'Angleterre sont, à droite un léopard ,à
gauche une licorne. La branche des seigneurs de Brézé, de
la maison de Maillé, a vait un lion et un lévrier pour sup-
ports.

Quelques écrivains ont prétendu que les rois et les
princes de la maison royale de France avaient seuls le
droit de faire soutenir leurs écus par des anges , comme
Philippe VI de Valois en avait introduit l'usage lorsqu'il
prit pour devise un ange qui terrassait le dragon que les
Anglais avaient adopté pour emblème. Cette opinion est
erronée, car de tout temps des prélats et des maisons no-
bles, telles que les d'Urfé, les Montmorency, ont adopté
des anges pour supports en signe de piété. D'ailleurs, le
choix des figures qui servent de tenants ou de supports n'a

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 363 

jamais été soumis à des règles, et les familles les ont pris,
modifiés ou changés à volonté. On cite , entre autres , les
armoiries de l'amiral Malet de Graville, qu'on voyait au-
trefois à Marcoussy, à Dourdan, à Malesherbes en Beauce,
et à Milly en Gâtinois, et qui étaient soutenues, tantôt
par deux lions, tantôt par deux griffons, deux cygnes,
deux dragons ou deux aigles , tantôt enfin par deux anges
ou par un seul.

Devises.

Les DEVISES servent à rappeler des faits mémorables, et
à exprimer des sentiments élevés, soit par des signes sym-
boliques, soit par des termes figurés, et le plus souvent
par le concours de ces deux formes imprimées à la pensée.
Les étymologistes font venir ce mot, très-ancien dans notre
langue, du verbe latin dividere, parce que, disent-ils,
les devises servaient à diviser; à séparer, à distinguer les
gens. Quant à la racine du mot, ils ont raison ; mais la
seconde partie de leur explication est fautive, car deviser
signifiait, dans la langue romane, discourir, parler, ré-
citer, et ne renfermait pas l'idée de séparer, qui s'expri-
mait alors par sevrer, du mot latin severare.

Les devises par signes symboliques étaient d'un grand
usage chez les peuples de l'antiquité, parce qu'elles par-
laient aux yeux , et remplaçaient l'écriture. Elles avaient
pour figures des astres, des plantes, des animaux et des
objets emblématiques, dans lesquels les écrivains ont
prétendu sérieusement reconnaître les éléments du blason
chez les anciens.

Pour faciliter l'explication de la devise, on introduisit
peu à peu des lettres ou des mots au-dessous de la figure.
Ils formèrent ce qu'on appela I 'AME de la devise ou la lé-
gende, dont le corps fut l'objet matériel lui-même.

La devise écrite , ou devise héraldique proprement dite,
est une courte sentence qui se met sur une banderole ou
listel ondo yant au bas des armoiries. Elle est ordinaire-

Voyez chap. I°", p. 342.
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ment conçue en termes ingénieux, dont le sens suspendu
fait allusion soit au nom de la famille , soit à la compo-
sition de ses armes, soit à quelque vertu ou à quelque
pensée morale.

Par jeu de mots ou par allusion au nom, la devise de la
maison- d'llautefort est Altus et fortis (Ilaut et fort) ; celle
de la maison Blanc en Dauphiné, est Tout en candeur;
celle des seigneurs de Mipont, près de Beaune, était
Mi-pont difficile à passer; celle des seigneurs de Vienne
Tout bien à Vienne; celle des seigneurs de Vilain, issus
des châtelains de Gand : Gand et Vilain sans reproche. •

Les armes de gueules r , semées de fleurs de lis d'or, de la
maison de Châteaubriand, ont pour devise explicative :
Non sang teint les bannières de France; celles de la maison
de La Porte, en Dauphiné, de gueules, à la croix d'or, ne
sont pas traduites d'une manière moins significative, par
ces mots : Tout pour elle. Les marquis de Monspey, qui
portent dans leurs armes trois chevrons, ont pour devise :
J'en rejoindrai les pièces. La plupart des familles, dont le
fond de l'écu est d'hermine, ont pour devise : Plut&t mou-
rir que se souiller, ou une légende analogue, par allusion à
la blancheur de la fourrure de l'hermine.

Le plus souvent, ou pour mieux dire, presque toujours, la
devise exprime une qualité, une prétention, un espoir,
une pensée morale ou religieuse, comme la devise des
Blacas, Vaillance; des Chastellier, en Dauphiné, Fermeté
et loyauté; des Caulaincourt, en Picardie, Désir n'a repos ;
des Vergy, en Bourgogne, Sans varier; des Rohan, Roi
je ne puis, prince ne daigne, Rohan je suis ; des Kératry,
Gens de bien passant partout; des Kersabiou, Tout pour

Dieu; des La Roche-Lambert, Amour ou guerre; des rois de
la Grande-Bretagne, Dieu et mon droit, ou l'écu accolé
do l'ordre de la Jarretière, avec la devise . Honni soit qui.
.mal y pense.

t Le gueules, étant la couleur rouge, se prend en blason pour l'em-
blème du sang.
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Il ne faut pas confondre la devise avec le cri d'armes,

qui se place au cimier, et qui vient du mot ou cri de rallie-

ment, que les chefs adoptaient à la guerre pour donner le
signal de l'attaque, pour encourager les soldats dans la
mêlée, ou pour les rallier au besoin autour de l'éten-
dard. Dans les tournois, chaque gentilhomme avait son cri
particulier; mais les chevaliers bannerets s'en servaient
seuls en campagne; car, comme ces derniers possédaient
exclusivement le droit de lever bannière et de conduire
des troupes , les autres gentilshommes ne pouvaient avoir
besoin de recourir au cri d'armes.

Tantôt le cri de guerre était une clameur ou exclama-
tion qui exprimait une invocation à Dieu, à la Vierge ou
à quelque saint; comme celui des rois de France : Mont-

joie-Saint-Denis; celui de la maison de Savoie : Saint-

Maurice; celui du connétable Bertrand du Guesclin : Nostre-

Dame-du-Guesclin; , celui des comtes de Foix : Nostre-

Dame-de-Béarn. Tantôt c'était une bravade, un défi, une
exhortation, comme : Place à la bannière, pour les sires
de Coucy: Passavant li meillor, pour les comtes de Cham-
pagne: A la rescousse, Montoison, pour les Clermont, sei-
gneurs de Montoison en Dauphiné. Le plus souvent, la
devise n'était autre que le nom lui-même de la seigneurie
ou de la famille; d'où vient que dans les armoriaux des
provinces, et dans les recueils de blason, il y a presque
toujours, après la description des armes, ces mots : Et crie

son nom. On connaît aussi le proverbe des maisons de Pi-
cardie et d'Artois :

D'Ailly, Mailly et Créquy,
Tel nom, telles armes, et tel cry.

Quoique la place la plus ordinaire du cri héraldique soit
au cimier, il est arrivé souvent que les familles, par erreur
ou par caprice, ont confondu la place du cri et celle de la
devisé. Cette confusion, comme on devait s'y attendre, a
donné lieu à de fréquentes méprises, et il n'est point rare

31.
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de voir les généalogistes ou les maisons nobles elles-mê-
mes prendre la devise pour le cri et réciproquement.

Insignes.

Les INSIGNES OU marques de certaines dignités person-
nelles sont aussi employés comme ornements extérieurs
des armoiries. Leur usage, plus ancien que celui du bla-
son, remonte aux temps les plus reculés, puisque chez les
peuples de l'antiquité on trouve ces insignes gravés sur
les médailles pour désigner les emplois et les offices des
personnes. Tous les dieux du paganisme étaient représentés
avec des attributs qui indiquaient leurs qualités et leurs
fonctions imaginaires. On en usait de mémo à l'égard des
magistrats et des généraux à Rome et dans les républiques
de la Grèce. Des faisceaux étaient la marque de la dignité
consulaire, des proues formaient l'emblème du comman-
dement des flottes.

Les insignes étant inhérents à la possession d'une di-
gnité personnelle, leur emploi devrait cesser avec elle.
Cependant, pour révéler d'un seul coup tout le passé d'une
maison, l'on réunit quelquefois dans le trophée de ses ar-
mes toutes les marques distinctives des illustrations de sa
race.

Il y a trois espèces différentes d'insignes en armoiries :
1° les ecclésiastiques; 	 les militaires; 3° les civiles.

Les attributs ecclésiastiques sont la tiare et les clefs
pour le pape, le chapeau rouge pour les cardinaux; le
chapeau vert pour les archevêques et les évêques, le pal-
lium, la croix, la mitre et la crosse.

Les insignes militaires sont l'épée du connétable, les
ancres des amiraux, les bâtons fleurdelisés des maré-
chaux, les canons du grand-maître de l'artillerie , les cor-
nettes et drapeaux des colonels; les croix, les chapelets,
les colliers des chevaliers.

Les marques des dignités civiles sont le mortier ,et les
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masses (lu chancelier, le mortier et le manteau des magis-
trats, le manteau de duc et pair.

Ces insignes se placent de cinq manières dans les armoi-
ries. La première est de les mettre en cimier, comme les
couronnes, les tiares, les chapeaux, les mitres, les mortiers
et autres ornements de tête.

La deuxième est de les accoler derrière l'écu comme les
clefs des papes, les croix des archevêques, les ancres des
amiraux, les bâtons des maréchaux de France; on dit
qu'ils sont passés ou posés en pal quand ils sont placés
verticalement, comme la croix ou la crosse des prélats; et
on les appelle accolés en sautoir quand ils sont doubles et
qu'ils se croisent derrière l'écu. L'amiral a deux ancres
accolées en sautoir, aux trabes d'azur semées de fleurs de lis
d'or; le vice-amiral n'en porte qu'une posée en pal. Les
maréchaux portaient autrefois deux haches d'armes en
sautoir; ils les ont remplacées depuis deux siècles par deux
bâtons d'azur semés de fleurs de lis d'or.

La troisième est d'en flanquer ou accoster l'écu, comme
le connétable qui portait de chaque côté de l'écu une épée
droite tenue par une main armée d'un gantelet mouvant
d'une nuée. Les armoiries des anciens chevaliers sont
souvent représentées sur les monuments avec une épée
droite accostée ou passée derrière.

La quatrième est de les poser au-dessous des armoiries,
comme les canons acculés en sautoir du grand-maitre de
l'artillerie.

La cinquième est d'en enteurer l'écu, comme c'est l'u-
sage pour les chapelets, les cordons et les colliers des
ordres de chevalerie.

Quelquefois aussi les insignes sont placés dans les ar-
moiries elles-mêmes, et chargent le fond de l'écu ou en
occupent le chef ou le franc quartier +.

Les pairies ecclésiastiques de Laon et de Noyon avaient
pour armoiries, l'une, semé de France à une crosse de gueules

t Voyez le chef et le franc quartier, pl. 5 et 6.
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posée en pal; et l'autre, semé de France, à deux crosses ados-

sées en pal d'argent. Paris, le Havre et la plupart des
grandes villes du royaume portent en chef les armes de
France d'azur, à trois fleurs de lis d'or.

Lorsque l'empereur Napoléon . organisa une nouvelle
noblesse, il employa cette dernière méthode de placer des
insignes dans les armoiries pour marquer les dignités. Les
princes grands dignitaires de' l'empire prirent le chef d'a-

zur semé d'abeilles d'or; les ducs, le chef de gueules semé

d'étoiles d'argent; les comtes sénateurs, le franc-quartier à
dextre d'azur, à un miroir d'or en pal, dans lequel se mire

un serpent tortillé autour du manche; les comtes archevê-
ques, le franc-quartier à dextre d'azur, à la croix palée

d'or; les comtes militaires, le franc-quartier à dextre d'azur,

à l'épée haute en pal, d'argent, montée d'or; les barons mili-
taires le franc-quartier à sénestre de gueules, à l'épée haute

en pal, d'argent; les barons évêques, le franc-quartier à sé-
nestre de gueules, à la croix alaisée d'or; les conseillers
d'État, le franc-quartier à dextre échiqueté d'azur et d'or;

les chevaliers de la Légion-d'Honneur, la croix de l'ordre
placée sur une des pièces honorables de l'écu I.

Imposer de pareilles règles au blason, c'était lui donner
une utilité réelle et en faire un véritable langage qui indi-
quait le rang et la dignité des personnes et des familles.

Outre les ornements extérieurs de l'écu dont nous venons
de parler dans ce chapitre, il y en a encore quelques au-
tres d'un, usage peu fréquent dont l'emploi n'est soumis à
aucune règle; tels que les terrasses, les astres, les mono-
grammes, les drapeaux, les instruments de guerre, et une
foule d'attributs de tout genre que les caprices de la science
héraldique font placer en cimier, aux flancs ou au bas de
l'écu.

i voyez l'Armorial général de l'Empire français, publié en 1812 par
Henri Simon, srayeur du cabinet de l'empereur Napoléon.
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CIIAPITRE III.

De la forme de l'écu.

L'écu était une arme défensive faite en forme de bouclier
léger que les anciens chevaliers po r taient au bras gauche.
Son nom est dérivé du mot latin seulum, qui vient lui-même
du grec azv oç, cuir, parce que les premiers boucliers
étaient d'osier garni de peaux. C'était la partie de l'ar-
mure la plus propre à recevoir, par la peinture ou par la
gravure, la représentation de la devise et des figures em-
blématiques. Aussi, dès l'origine du blason elle servit à
cet usage, comme on le voit par les sceaux du xl e et
du xiie siècle, où les chevaliers sont représentés tenant au
bras gauche leur écu chargé de quelques pièces ou meubles
héraldiques.	 .

La forme du bouclier ayant varié suivant la diversité
des temps et des pays, celle de l'écu a subi les mêmes
modifications. On en peut compter quinze ou, vingt espèces
différentes, dont nous donnons les principales (voyez PL. 4 ).

Avant d'en donner l'explication nous ferons remarquer
que dans la science héraldique l'écusson étant pour ainsi
dire personnifié, si l'on veut connaître son côté dextre (droit)
et son côté sénestre (gauche), il faut supposer que l'écu re-
garde le spectateur.

L'écu samnite est celui qué les Français ont adopté en
armoiries dés les premiers temps du blason, comme le plus
avantageux aux partitions ou divisions héraldiques. Il a
conservé ce nom parce que les Romains l'avaient, dit-on,
emprunté aux peuples du Samnium. Sa surface doit avoir
neuf proportions de hauteur sur huit de largeur. Les an-
gles d'en bas sont arrondis, et la base elle-même s'évase
en dehors et finit en pointe vers le milieu. C'est aujourd'hui
la forme presque exclusivement adoptée (voyez MONTMO-

RENCY, PL. 4 ).
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L'écu échancré est celui qui a vers la partie droite une
échancrure circulaire, qui servait à mettre la lance en ar-
rêt. Quelques héraldistes disent que ce bouclier était celui
des seigneurs bannerets qui pouvaient faire marcher cin-
quante vassaux à leur solde (voyez les armes des ROHAN 1,
PL. 4).

L'écu allemand est une espèce de cartouche, dont les
contours ou enroulements affectent diverses formes ; la plus
ordinaire est celle que nous avons donnée aux armes de
l'empire (voyez PL. 4). Les écus des La Trémoille, des
Mailly et des Choiseul sont aussi représentés en cartouche
(voyez PL. 4).

L'écu anglais est ovale dans sa partie inférieure, et se
termine vers le haut par trois pointes (voyez HARCOURT,

PL. 4 ).
L'écu en bannière est un véritable carré ; il est ainsi ap-

pelé à cause de sa ressemblance avec une bannière dé-
ployée. C'était autrefois une marque de haute chevalerie;
mais on en a abandonné l'usage. La maison de Gontaut a
seule invariablement porté ses armes dans un écusson de
cette forme (voyez PL. 4).

L'écu en losange fut consacré, dès l'origine du blason,
aux armes des demoiselles et des veuves (voyez les armes
de JEANNE n'ARC, PL. 4). Il doit avoir la forme d'une
losange placée perpendiculairement sur la pointe, et dont
la surface a cinq proportions en hauteur et quatre en lar-
geur.

L'écu triangulaire était autrefois en usage, mais on ne
s'en sert plus depuis plusieurs siècles.

L'écu rond a été introduit par les généalogistes, dit le
P. Anselme, parce qu'en dressant la filiation des familles
ils écrivaient anciennement à chaque degré dans les cou-
ronnes ou guirlandes les noms et les qualités des per-
sonnes; indications qu'ils ont remplacées plus tard par les

1 Les formes que nous prêtons dans la première planche aux écus des
familles, ne leur sont attribuées que comme exemples.
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armoiries. La forme ronde et la forme ovale sont encore
usitées pour les cachets.

La plupart des anciens écus étaient représentés penchés

et inclinés sur le côté dextre (voyez les armes des ROCHE-

CHouma, Pa. 1), parce qu'on les suspendait ainsi autour
de la lice, ou peut-être parce que c'était la position que
leur donnait naturellement l'attitude des chevaliers au mo-
ment du combat. La coutume de les redresser a com-
mencé lorsqu'on a voulu les timbrer d'une couronne, orne-
ment qu'il est impossible de placer horizontalement.. Cette
position inclinée s'emploie encore dans le cas où les armes
ne sont timbrées que du heaume, du cimier et des lam-
brequins; elle offre un caractère antique et gracieux.

Nous avons aussi donné des formes de fantaisie aux ar-
mes des Clermont-Tonnerre, des Montesquiou, des La Tré-
moille, comme indications; car le caprice est le seul guidé
en pareille matière (voyez Pa. 4).

On réunit dans certains cas deux écus qui se touchent
ensemble par les côtés, et qui prennent le nom d'accolés.

Ces armes offrent quelquefois le blason de deux royaumes
incorporés ensemble; comme celles de France et de Na-
varre, que nos rois ont ordinairement portées réunies de-
puis Henri IV. Les femmes accolent aussi leurs armoiries
à celles de leurs maris, dont le blason doit occuper alors
l'écusson de droite.

Quelle que soit la forme des écus, leur composition doit
toujours être rigoureusement conforme aux règles de la
science héraldique, dont nous allons développer les élé-
ments dans la deuxième partie.
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DEUXIÈME PARTIE.

RÈGLES ÉLFMENTAIRES DU BLASON.

CHAPITRE I.

Champ de l'écu, émaux et fourrures.

On appelle champ de l'écu le fond des armoiries, qui est
disposé en surface plane et unie pour recevoir les divers
émaux, pièces et figures héraldiques. Ce nom lui a été
donné, disent les étymologistes, parce qu'il représente le
sol ou le terrain sur lequel se livraient les batailles et se
célébraient les jeux et les tournois. La configuration et les
proportions du champ sont toujours subordonnées à celles
de l'écu, dont il doit occuper la surface entière.

Le jaune, le blanc, le bleu, le rouge, le vert et le noir
ont été de tout temps les couleurs qu'on employait de pré-
férence pour se distinguer dans les armées. Elles servaient
à peindre les boucliers des soldats et les drapeaux des
compagnies. Les quatre factions du Cirque, qui furent l'o-
rigine dés tournois, se reconnaissaient par la . couleur de
leurs livrées, blanche, bleue, rouge ou verte. L'or était
l'ornement de l'armure des princes et des chefs militaires,
le noir était une marque de deuil. Ce sont aussi ces mêmes
couleurs qui ont été adoptées pour couvrir le champ de
l'écu et pour représenter les divisions, les pièces et les
meubles héraldiques.

On a donné le nom générique d'émaux à toutes les cou-
leurs reçues en blason, parce que les armoiries se pei-
gnaient en émail sur les meubles, et partir -ilièrement sur
les vases d'or et d'argent, et sur les armures des cheva-
liers,
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Les émaux sont au nombre de sept : deux métaux, l'or
et l'argent ; et cinq couleurs , l'azur ou bleu céleste; le
rouge, appelé gueules; le noir, appelé sable; le vert, appelé
sinople, et le pourpre, auquel la science héraldique n'a pas
imposé de nom spécial.

La difficulté de peindre en certains cas les armoiries, sur
le bois et sur la pierre par exemple, a fait recourir, pour
indiquer les émaux, à différents signes représentatifs et de
convention. Les Italiens et les Allemands introduisirent l'u-
sage des initiales du nom de chaque couleur. Spelman ,
dans son Aspilogie, employa des figures astronomiques.
Malgré les subtilités de Vulson - de La Colombière . pour en
rapporter l'honneur au père Petra-Santa, il paraît que l'in-
vention des traits ou hachures pour figurer les émaux doit
être attribuée à Christophe Butkens, qui s'en servit pour la
première fois dans les Annales de la maison de Lynden,
imprimées à Anvers en 4626. Cette innovation, d'une utilité
incontestable , reçut la meilleure sanction possible , en
devenant d'un usage général. Îl y a donc environ deux
siècles que parmi nous on distingue les émaux par la di-
rection des traits de la gravure.

L'or, ou le jaune, se représente par un fond pointillé
(voyez Pt. 3, n° il);

L'argent, ou le blanc, par un fond sans aucun trait ni
hachure (voyez PL. 3, n° 2);

Le gueules 1 , ou le rouge, par des lignes verticales quI
traversent l'écu perpendiculairement à sa base (voyez PL. 3,
n° 3);

L'azur 2 , ou le bleu céleste, par des lignes horizontales
qui traversent l'écu parallèlement à sa base (voyez Pl. 3,
n° 4) ;

t Le nom de cet émail vient du mot gui, qui signifie la couleur rouge
dans plusieurs langues orientales. La rose est appelée ghiul chez les
Turcs, gui chez lesPersans, et les Arabes; qui ont un recueil de chansons
intitulé Gulislan, c'est-à-dire champ de roses.

2 Les étymologistes font dériver le mot azur du persan lazuverd ou
lazurd, qui signifie bleu céleste.

32
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Le sable t , ou le noir, par des lignes verticales et ho-
rizontales qui se croisent et qui ne sont distantes que de
l'épaisseur de la ligne elle-même (voyez Pt.. 3, n° 5);

Le sinople s , ou le vert, par des . lignes diagonales qui
vont de droite à gauche (voyez PI. 3, n° 6).

Le pourpre, par des lignes aussi diagonales, mais diri-
gées dans le sens opposé, de gauche à droite (voyez Pl. 3,
n° 7). Cette dernière couleur, que plusieurs écrivains héral-
diques ne veulent pas admettre, ne s'emploie en armoiries
que pour peindre la couleur naturelle de certains fruits,
comme les raisins. Son usage est soumis à des lois si in-
certaines , que les peintres et les enlumineurs ne savent
même point comment composer cet émail. Les uns lui don-
nent la teinte du vin, les autres celles des mûres ou des
violettes.

Outre les métaux et les couleurs, on distingue encore en
blason deux pannes ou fourrures, qui servent de fond au
champ de l'écu; ce sont l'hermine et le vair, que quelques
écrivains rangent aussi parmi les émaux, parce qu'elles sont
formées de la réunion d'un métal et d'une couieur.

L'hermine est un fond d'argent parsemé de taches ou
mouchetures noires (de sable) qui ont une forme allongée,
et qui s'élargissent vers la base. On les place en forme de
quinconce sans trop les rapprocher, de manière qu'il y ait
environ trois mouches dans la largeur de l'écu et quatre
dans la hauteur (voyez PL. 3, n° 8). Si leur nombre est
beaucoup moindre, il faut l'exprimer; . parce que, dans ce
cas , les mouchetures sont considérées comme autant de
pièces héraldiques distinctes.

Le nom et les couleurs de cette panne sont empruntés à
la fourrure de l'hermine, espèce de martre dont le pelage

Son nom viendrait du mot sable, qui signifie, dans plusieurs langues
du Nord, une espèce de martre dont la fourrure est d'un brun foncé.
D'autres le dérivent de sable, qui est une terre noire et humide.

2 Le terme sinople vient, dit-on, de ce que les anciens tiraient de Si-
nope ou Sinople, ville d'Asie-Mineure, une craie qui servait à faire la
couleur verte.
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est d'une blancheur éclatante. Les Latins appelaient ce
petit animal mus pontieus, rat de Pont, à cause de sa
forme et du nom d'une province de l'Asie-Mineure où il
s'était très-multiplié. Il a reçu parmi nous le 'nom d'her-
mine, parce qu'au moyen âge les pelletiers le faisaient
venir de l'Arménie ou Erminie. Pour faire paraître davan-
tage la blancheur de cette fourrure on a soin de la taveler
ou moucheter de petits morceaux de peau d'agneau de
Lombardie, dont la toison est renommée pour son noir-
luisant.

La contre-hermine se fait en substituant la couleur au
métal, et réciproquement; le fond est donc alors de sable
et les Mouchetures sOnt d'argent (voyez PL. 3, n° 9).

Le vair, qui était autrefois une espèce de petit-gris, est
composé, comme fourrure héraldique, de plusieurs petites
pièces ou morceaux d'argent et d'azur à peu près de la
forme- d'un U ou d'uhe cloche, disposés régulièrement et
remplissant l'écu de telle manière qu'il est imposssible de dire
si le champ est plutôt de métal gtie dé couleur, ou dé cou-
leur que de métal. Les pièces ont les pointes d'azur oppo-
sées aux pointes d'argent et les bases de même. Le champ
de l'écu, au côté dextre du chef ou sommet, commence tou-
jours par un vair d'argent, car le métal, dans la peinture
comme dans l'énonciation, doit précéder la couleur (voyez
PL. 3, n° 10).

La définition que nous venons de donner du vair est
conforme à celle qu'ont adoptée Palliot, le père Ménestrier
et les meilleurs auteurs héraldiques. Quelques écrivains le
blasonnent d'argent, à cloches renvèrrsées d'azur, mais c'est
une grossière erreur.

Les pièces de vair doivent être disposées sur quatre
rangs qu'on appelle tires. Le premier et le troisième rang
ont quatre pièces d'azur, trois d'argent et deux demi-pièces
du même métal. C'est le contraire pour le deuxième et le
quatrième rang, dont les demi-pièces sont d'azur.

Si le nombre des tires excède quatre, la fourrure prend
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le nom de menu-vair; et l'on doit mentionner le compte
de ses rangées, à moins qu'il ne s'élève à six. Dans ce
dernier cas on dit simplement menu-vair, parce que c'est
sa véritable composition héraldique. La maison d'Auvans,
en Flandre, portait de menu-vair; la maison Waroux,
de menu-vair de cinq tires.

Le vair prend le nom de bef'roy lorsque le nombre de
ses tires est de trois. S'il n'est que de deux, il faut l'é-
noncer. Cronberg, sur le Rhin, portait écartelé aux 2 et 3
de Be firoy de deux tires : c'est presque le seul exemple
qu'on en trouve.

On appelle cette fourrure contrevair lorsque les pièces
de même émail sont opposées par les bases et par les
pointes (voyez PL. 3, n o 44).

Lorsqu'aux émaux, argent et azur, qui constituent le
vair, on en substitue d'autres , il faut alors le mentionner
en blasonnant et dire vairé ou contrevairé de tel et tel
émail. La maison , de Bauffremont porte vairé d'or et de
gueules (voyez PL. 3, n° 42).

On emploie encore dans la composition des armes deux
couleurs pour lesquelles il n'y a point de signe représen-
tatif , attendu qu'elles s'expliquent d'elles-mêmes et par
les pièces 'auxquelles elles sont appliquées.

La première est la couleur de carnation, avec laquelle
on peint et l'on blasonne le corps humain ou quelques-unes
de ses parties.

La seconde est la couleur naturelle, qui n'est guère en
usage que pour les animaux, les fruits , les arbres et les
plantes.

Le 'champ de l'écu est plein lorsqu'il n'est chargé d'au-
cune pièce héraldique, d'aucun meuble, et que l'émail ou
la fourrure qui lui sert de fond en occupe toute l'étendue.
Les écussons de la planche 3 sont tous représentés pleins.
Dans la description de telles armoiries, on blasonne un tel
porte d'or plein I , de gueules plein, etc. ; ou, plus simplement

II ne faut pas confondre cette expression avec celle-ci, porter Ies

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



2/2v.

l^r.^iirt l^itrJni

PL. 4 .

ses tre -a ,,..t. J.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 377 —

encore, un tel porte d'or, de gueules, etc. La maison Rubei,
en Toscane, portait de gueules; les armes des ducs de Bre-
tagne étaient d'hermine. On trouve peu d'exemptes de sem-
blables armoiries.

Presque toujours le fond de l'écu est divisé en plusieurs
parties qui diffèrent par les émaux , ou bien il est chargé
de pièces et de meubles héraldiques. Nous donnerons l'ex-
plication de ces deux cas dans les chapitres suivants.

CHAPITRE II.

Partitions de l'écu.

On appelle partitions les différentes manières de diviser
un écu en parties égales au moyen de lignes droites. Ce
mot vient du verbe français partir, en latin partiri, qui
signifiait, au moyen tige, distribuer ou couper en portions
égales.

Vulson de La Colombière a prétendu que les partitions
s'étaient introduites en blason pour représenter les coups
d'épée donnés sur les boucliers des combattants, et il a fait
graver des figures pour expliquer cette origine. Mais il y a
plus d'apparence qu'elles viennent de' l'usage de porter des
habits de diverses couleurs.

Les lignes qui servent à former les partitions peuvent
prendre quatre directions différentes et donnent autant de
manières de diviser l'écu en deux parties égales.

4 . Le parti se fait par la ligne perpendiculaire qui va
du milieu du sommet à la pointe de la base. Voyez l'écu
parti de gueules et d'or (PL. 4, n° 43).

2. Le coupé se fait par la ligne horizontale, qui va du
milieu d'un des côtés à l'autre. Voyez l'écu coupé d'argent

et de gueules (PL. 4, ne 4 4).

armes d'une maison pures et pleines, c'est-â-dire telles que les portent
les aînés, sans aucune addition, sans aucun changement dans les émaux
ou les figures. On appelle brisures les modifications que l'on fait subir
aux armes pour distinguer les branches cadettes.

32.
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3. Le tranché se fait par un Irait diagonal tiré de l'angle
droit du sommet à l'angle gauche de la base. Voyez l'écu
tranché d'argent et de gueules (PL. 4, n° 45).

4. Le taillé est le contraire du tranché , et se fait par
une diagonale de gauche à droite. Voyez l'écu taillé d'or
et d'azur (PL. 4, n° 4 6).

Ces lignes peuvent s'employer conjointement ou se mul-
tiplier pour produire les partitions composées ou réparti-

i ons.
Le parti et le coupé réunis forment l'écartelé en croix ou

écartelé proprement dit, qui partage l'écu en quatre quar-
tiers ou parties égales (PL. 4, n° 47). Le premier quartier,
appelé quartier d'honnedr, est à droite au haut de l'écu;
le deuxième, à gauche; le troisième, à droite vers la pointe.
Ainsi la maison de Gontaut (PL. 4) porte écartelé aux 4 et

4 d'or, aux 2 et 3 de gueules. On l'énonce simplement écar-
telé d'or et de gueules, parce que la seule méthode régu-
lière , quand il n'y a que deux espèces de quartiers, est
(l'opposer par la pointe les quartiers semblables. On se sert
surtout (le cette partition de l'écu pour perpétuer le sou-
venir de son origine maternelle. Les armes du père doivent
occuper, dans ce cas, les quartiers 4 et 4.

Le tranché et le taillé réunis forment l'écartelé en sau-
toir. La maison de Bertrand portait écartelé en sautoir
d'argent et d'azur (PL. 4, n° 48).

La réunion des quatre lignes dans un même écu le par-
tage en huit parties égales appelées girons, et les armes
prennent le nom de gironné. De Cugnac porte gironné
d'argent et de gueules (PL. 4', n° 49). L'écu est quelquefois
composé de six, de dix ou même de douze girons qu'on
obtient par des répartitions irrégulières; mais ce n'est plus
le vrai gironné, et, dans ce cas, il faut mentionner le
nombre des pièces. Maugiron, en Dauphiné, portait pour
armes parlantes gironné d'argent et de sable de six 'pièces,
c'est-à-dire 'mal gironné, par allusion à son nom.

En doublant une des lignes qui servent à former les
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quatre grandes partitions que nous venons d'expliquer, on
divisé l'écu en trois parties égales. C'est ce qu'on appelle
tiercer l'écu. La figure 36, PI. 5, est coupée de deux traits

ou tiercée en fasce si l'on fait abstraction des lignes AB et
CD pour ne s'arrêter qu'aux lignes EF et GII; • elle serait
partie de deux ou tiercée en pal, si l'on ne faisait au con-
traire attention qu'aux lignes AB et CD. On peut de même
tiercer le champ de l'écu en bande ou en barre en doublant
le tranché et le taillé; mais nous y reviendrons quand nous
aurons, dans le chapitre suivant, expliqué les pièces hono-
rables auxquelles ces partitions ont donné naissance.

En doublant la ligne du parti et celle du coupé, l'on
obtient l'écu parti de deux traits, coupé d'autant (PL. 5,
-n° 36), qui est divisé en neuf carrés égaux. Il faut le bla-
sonner en suivant l'ordre. indiqué par les chiffres, et dire
parti de deux, coupé d'autant, au 4 e de..., au 2° de... etc.
Le 4°r carré s'appelle le canton dextre du chef, ou canton
d'honneur; le 2 e , le point du chef; le 3°, le canton sénestre
du chef; le 4°, le flanc dextre; le 5°, le centre, ou coeur de
l'écu; le 6e , le llanc'gauche; le 7°, le canton dextre de la
pointe; le 8 e , la pointe; le 9 e , le canton sénestre de la
pointe.

Cette répartition de l'écu dévient l'équipollé lorique les
carrés ou points varient alternativement d'émail, de sorte
que celui du milieu et ceux des quatre angles sont d'un
même émail, et les quatre autres d'un émail différent. On
le blasonne ainsi : Genève'porte cinq points d'or 'équipoilés

a quatre d'azur (PL. 4, n° 21).
En triplant la ligne du parti ét celle du coupé, on divise

l'écu en seize parties égales (PL. 5, n° 35). On le blasonne
parti de trois, coupé d'autant, au 4 er de..., au 2° de., ., etc.,
en suivant l'ordre indiqué par les chiffres. Il prend aussi
le nom d'écartelé contre-écartelé, parce que l'on pourrait
arriver A cette répartition en prenant un à un les quatre
quartiers de l'écu et en les écartelant de nouveau.

L'écu parti de cinq, coupé d`autant, donne trente-six
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carrés égaux. Il forme l'échiqueté lorsque ces carrés ou
points varient alternativement d'émail , comme ceux du
damier (PL. 4, n° 20). Le nombre des tires ou rangées est
alors de six, c'est ce qu'on appelle l'échiqueté parfait.
Lorsque leur nombre est plus grand ou plus petit, il faut
l'énoncer.

Le losangé ne diffère de l'échiqueté que par la forme de
ses pièces qui sont des losanges au lieu d'être dès carrés.
Ligneville, en Lorraine, portait losangé d'or et de sable
(PL. 4, n° 23).

Le fuselé est composé de losanges allongées. La maison
Grimaldi, dont sont issus les ducs de Valentinois, princes
de Monaco, porte fuselé d'argent et de gueules. (PL. 4, no 24).

Outre les répartitions que nous avons expliquées plus
haut, et qui partagent l'écu en un certain nombre de par-
ties égales, il y a encore d'autres manières moins régu-
lières de le diviser. On peut, par exemple, dans l'écu coupé
d'argent et de gueules (PL. 4, n° 44), partager en deux ,
par une ligne perpendiculaire, la moitié inférieure, et l'on
obtient le coupé-mi-parti. On peut aussi prendre les lignes
du parti et celles du coupé en nombre inégal , ce qui
donne, par exemple, les écus parti d'un, coupé de deux;

parti de deux, coupé de trois, etc. Ces divers moyens de
subdiviser un écu , s'emploient le plus souvent pour faire
entrer dans les armes d'une famille celles de ses
alliances.

Il y a une règle générale relative à tous les écus qui
renferment des répartitions; c'est qu'il ne faut point mettre
métal sur métal ni couleur sur couleur, c'est-à-dire que,
si l'une des divisions de l'écu est de métal, celle qui lui est
adjacente doit être de couleur, et réciproquement. Ainsi,
dans la figure 43, le premier parti étant de couleur, le

, second ne peut être que de métal, c'est-à-dire que d'or ou
d'argent, sans cela les armes seraient fausses. Il faut ex-
cepter cependant le cas où il y a quelque motif de com-
poser des armoiries contre les règles ordinaires (on les
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appelle alors armes à enquerre 1 ). C'est ce qui arrive lors-
qu'on divise ou qu'on écartelle un écu pour y introduire
des armes de concession ou d'alliance; car les divisions
forment alors autant de blasons ou écussons séparés et
étrangers les uns aux autres. Nous.verrons que ce principe
de ne point mettre métal sur métal ni couleur sur couleur,
s'applique également aux pièces héraldiques et aux meubles
qui chargent l'écu.

CHAPITRE III.

Pièces héraldiques.

Les figures ou pièces de blason dont on peut charger le
champ d'un écu se rangent ordinairement en deux classes.
Dans la première sont les pièces purement héraldiques;
dans la seconde, les figures naturelles et les objets em-
pruntés aux sciences et aux arts.

Parmi les pièces purement héraldiques, il y en a qui
ont reçu le surnom d'honorables:: parce qu'elles ont été les
premières en usage dans la science du blason; parce
qu'elles occupent une portion importante de l'écu, et parce
qu'elles représentent , dit-on , des objets qui ont rapport
tant aux chevaliers qu'aux lieux où ils combattaient. Ce
sont : le chef, le pal, la fasce, la bande, la barre, le che-
vron, la croix, le sautoir, le pairle, la bordure, le franc
quartier.

Le chef occupe la troisième partie de l'écu vers. le som-
met; on l'appelle ainsi parce que la tête ou le chef est la
plus haute partie du corps. (voyez PL. 5, no 25) : d'azur, au
chef d'argent.

Le pal est un pieu ou pièce droite qui traverse l'écu du
haut en bas par le milieu, et qui occupe le tiers de sa
surface (voyez PL. 5, n° 26) : de gueules, au pal d'argent.

Cette expression vient du vieux mot francais enquerre qui signifie
s'enquérir, s'informer.
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La fasce traverse horizontalement l'écu par le milieu , et
en occupe le tiers. Voyez fig. 27, d'argent, ù la fasce de

gueules. Elle représente, disent les héraldistes, le ceinturon
des anciens chevaliers.

La bande est une pièce qui part diagonalement de l'an-
gle droit du chef, et aboutit vers l'angle gauche de la pointe ;
sa largeur est du tiers de l'écu. Voyez les armes de la mai-
son de Noailles : de gueules , à la bande d'or (PL. 5, n° 28).
La bande représente l'écharpe du chevalier posée sur l'é-
paule.

La barre est une pièce semblable à la bande, mais qui
parcourt l'écu dans le sens contraire , c'est-à-dire de
gauche à droite. Voyez (PL. 5, n° 29), d'azur, à la barre
d'argent. La barre est presque toujours une brisure qui
indique la bâtardise.
• Le chevron est formé de deux pièces qui se joignent en
pointe vers le haut de l'écu, et qui descendent en manière
de compas ouvert, dont les jambes seraient appuyées aux
deux angles de la base. Voyez (PL. 5, n° 30), de gueules,
au chevron d'argent. Des héraldistes disent qu'il représente
l'éperon; le P. Menestrier pense que c'est une pièce de lice,
de barrière ou de clôture.

La croix, qui semble se composer du pal et de la fasce,
s'étend par ses branches jusqu'aux bords de l'écu, et laisse
quatre cantons vides, égaux entre eux. Voyez, les armes de
religion des chevaliers de Malte (PL. 5, n° 34), d'argent, à
la croix de gueules.

Le sautoir est une espèce de croix, communément ap-
pelée croix de Saint-André. Ses quatre rayons s'étendent
aux quatre angles du champ. Voyez (PL. 5, n° 32), de
'sable, au sautoir d'argent.

Le pairle est une espèce de pal qui part clu bas de l'écu,
et qui se divise, vers le milieu du champ, en deux bran-
ches égales, dont les extrémités aboutissent aux deux angles
du chef. Il a la forme d'un V. Voyez (PL. 5, rio. 33),
cl'a:ccr, au pairle d'or.
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La bordure est une pièce qui environne le champ, et
qui ne doit avoir pour largeur qu'un sixième de l'écu
Voyez la figure 34, de gueules à la bordure d'argent.

Le franc-quartier est ainsi appelé quand il est seul, et
qu'il occupe à peu près le quart du champ. On entend par
seul le quartier qui ne fait point partie d'une écartelure.
Voyez les armes de Lamoignon : losangé d'argent et de

sable, au franc-quartier, d'hermine (PL. 6, n° 37).
A ces pièces honorables , on en a ajouté quelques autres

qui sont également du premier ordre ; mais qui leur cèdent
le pas parce qu'elles sont d'un usage plus récent et plus
rare, ou parce que leurs dimensions ne s'étendent point

• au tiers de la surface de l'écu.
L'orle est une bordure réduite à la moitié de sa largeur

ordinaire, et séparée des bords de l'écu de toute la partie
qu'on lui a retranchée.

Le trescheur ou essonnier est une orle plus petite encore
de moitié. Le plus souvent, il est double et orné de fleu-
rons. Voyez les armes d'Écosse : d'or, au lion de gueules

enfermé dans un double trescheur fleuronné et contre-fleu-

ronné (PL. 6, n° 38).
Le giron est une figure triangulaire et provenant du gi-

ronné (voyez PL. 4 , n° 4 9).
La plupart des pièces honorables peuvent être multi-

pliées et figurer un certain nombre de fois dans le même
écu. Elles perdent alors naturellement une partie de leur
largeur primitive. D'Harcourt parte de gueules, ça deux

fasces d'or (PL. 4 ); Aragon, d'or, ci quatre pals de gueules.;

La fasce, le pal et la barre ne se multiplient guère au
delà de quatre fois. La bande peut l'être davantage, mais
alors quelques auteurs lui donnent le nom de cotice. Voyez
les armes de la maison de Crillon : d'or, à cinq cotices d'a-

zur (PL. 6, FIG. 44). Selon d'autres héraldistes, pour que
ce fussent véritablement des cotices il faudrait que les .
espaces intermédiaires du champ eussent. plus de largeur
qu'elles.
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Il ne faut pas confondre l'écu chargé d'une pièce héral-
dique répétée plusieurs fois, avec l'écu divisé en un cer-
tain nombre pair de parties égales.

Dans le premier cas, l'émail du champ domine, et la
pièce semble passer par-dessus. 'Ainsi, pour les armes des
Crillon, le fond est d'or, car il offre six parties, tandis que
l'azur n'en a que cinq (PL. 6, n° 41). Pour l'écu des d'Har-
court, ce sont deux fasces d'or appliquées sur un champ de
gueules.

Dans le second cas , les pièces de métal et les pièces de
couleur étant en nombre égal, il serait impossible de dé-
terminer l'émail qui doit être pris pour le champ. On dit
alors que l'écu est pallé, fascé, bandé, coticé, etc., et l'on
énonce combien il renfermé de parties ou de pièces. L'écu
(Pt. 6, n° 39) se blasonne pallé d'or et degueulesde six pièces.

Lorsque l'écu fascé renferme dix pièces, on l'appelle
simplement burellé. De Quélen porte burellé d'argent et de
gueules (PL. 6, n° 40). Si le nombre des fasces est de
douze, il faut l'exprimer. De Looz, en Flandre, porte
burellé d'or et de gueules de douze pièces.

Le fretté, appelé par quelques héraldistes coticé et reco-
ticé, parce qu'il semble formé de six cotices posées trois
en bande et trois en barre , et entrelacées entre elles
comme un treillis. Les vides que laissent les cotices , et qui
sont des espèces de losanges, tiennent lieu du champ de
l'écu. Voyez l'écu d'or fretté de gueules (PL. 4, n° 22).

L'écu se blasonne pallé-contre-pallé , lorsqu'il est coupé,
et que les demi-pals du chef, quoique d'émaux sembla-
bles à ceux de la pointe, sont néanmoins différents en leur
rencontre, de sorte que si le premier du chef est de métal,
celui qui est au-dessous et qui le supporte doit être de
couleur , *et de même pour les autres. La ville de Malines,
en Flandre, qui a retenu les armes de ses anciens sei-
gneurs, porte pallé-contre-pallé d'or et de' gueules de six
pièces (PL. 6, n° 42).

On dit de même fascé-contre-fascé, bandé-contre-bandé,
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barré-contre-barré, lorsque ces pièces honorables offrent
une disposition analogue.

Une pièce ou une figure est dite de l'un en l'autre, lors-
qu'elle est placée sur les partitions d'un écu de telle ma-
nière que la portion qui repose sur le métal soit de cou-
leur et réciproquement. Voyez l'écu coupé d'or et de gueules
à une rencontre 1 de l'un en l'autre (PL. 6, n° 43 ).

De même qu'il serait impossible de déterminer l'émail
du champ lorsque les pièces de métal et celles de cou-
leur sont égales en nombre et en dimension , de même aussi
l'on ne pourrait fixer quel est le fond de l'écu , lorsqu'il est
divisé en trois parties égales. Dans la figure 27 (PL. 5) ,
supposons que le chef restant d'argent et la fasce de
gueules , la champagne, ou troisième partie du champ, soit
d'or, aucun de ces différents émaux ne saurait être pris
pour le fond, car il n'y a pas de motif de choisir l'un
plutôt que l'autre. Dans ce cas , l'écu se blasonne tiercé en
fasce d'argent, de gueules et d'or.

On peut également tiercer en pal, en bande, en barre,
en chevron, si l'on couvre d'un émail différent chacune des
trois divisions des écus 26, 28, 20 et 30 (PL. 5).

Le nombre des pièces héraldiques du premier ordre et
des diverses combinaisons qu'elles peuvent subir étant en-
core insuffisant pour la quantité d'armoiries qu'il fallait
composer, on a modifié les formes de ces pièces, sans al-
térer toutefois leur essence. C'est ce que les héraldistes
appellent leur donner des attributs.

Ainsi la croix peut être alaisée, c'est-à-dire ne point
toucher le bord de l'écu. Pothon de Xaintrailles portait
d'argent, à la croix alaisée de gueules (PL. 6, n° 44).

Cette modification s'applique également au pal , au che-
vron, au sautoir et à toutes les pièces dont les extrémités
s'étendent ordinairement jusqu'aux bords de l'écu,

Ancré se dit d'un sautoir, d'une croix ou d'une autre
figure dont les branches se terminent en forme de pattes

' j,a rencontre est une tête de taureau posée de face.

33
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d'ancre. La maison de Damas porte d'or, à la croix ancrée
de gueules (PL. 6, no 45).

Denché ou dentelé se dit des pièces héraldiques dont les
bords sont armés de petites dents pointues, dont les par-
ties rentrantes sont creusées à la manière des scies. Hau-
terive, en Dauphiné, porte d'argent, à la croix dentelée d'a-

zur, cantonnée de quatre rencontres de gueules (PL. 6, n° 46).
Lorsque les parties rentrantes sont arrondies, on se sert
du mot engreslé.

Accompagné se dit des chevrons, des pals, des fasces ou
autres pièces qui ont des meubles héraldiques placés au-
tour d'eux sur le champ de l'écu. La Trémoille porte d'or,

au chevron de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur,

becquées et membrées de gueules (PL. 4).
La croix potencée es celle dont chaque branche se ter =

mine par un pied ou socle, ce qui donne à ses extrémités
la figure d'une double potence. Godefroi de Bouillon et les
rois de Jérusalem qui lui succédèrent portaient d'argent, à
la croix potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes de
mime (PL. 6, n° 47).

On voit que dans cet écu il y a métal sur métal, puisque
le fond est d'argent et la croix d'or. Mais c'est une conces-
sion du pape. Ces armes à enquerre sont l'exemple le plus
frappant, et celui que citent toujours les héraldistes à l'ap-
pui de la règle.

Fiché se dit d'une croix ou autre pièce longue qui est
aiguisée dans sa partie inférieure, et qui semble destinée
à être enfoncée en terre. Bec-de-Lièvre, en Bretagne, porte
de sable, à deux croix fichées et tréflées d'àrgent, accompa-
gnées en pointe d'une coquille du mime (PL. 6, n° 48).

Tréflé comme on le voit dans le même exemple, se
dit d'une pièce dont les extrémités ont la forme d'un trèfle
(PL. 6, n° 38).
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ADDITIONS,
CORRECTIONS ET CHANGEMENTS

SURVENUS PENDANT L'IMPRESSION.

ANHALT-COETEN, page 7, ligne 8. — Louis, prince de Pless, frère
du duc d'Anhalt-Ceethen, est mort le 5 novembre 1841.

BAVtèRE, page 17, ligne 2. — Maximilien-Joseph, prince royal
de Bavière, a épousé, le 11 octobre 1842,1a princesse Marie , fille de
Guillaume, oncle du roi de Prusse.

HANOVRE, page 38, ligne 16. — Au lieu de 1319, lisez : 1819.
HESSE, page 43, ligne 6. — Alexandre-Nicolas, fils de Charles,

landgrave de Hesse-Pltilippsthal-Barchfeld, est mort le 20 novembre
1841.

HOHENZOLLERN-HECHINGEN, page 48, ligne 1". — Le prince Fré-
déric-François-Xavier est mort à la fin de novembre 1842.

MECKLEMBOUBC-STRILITZ, page 58, ligne 23. — Ajoutez: 3° Du-
chesse Caroline-Charlotte-Marianne, née le 10 janvier 1821, mariée,
le 10 juin 1841, au prince royal de Danemarck.

PAYS-BAS, page'71, ligne 6. — La princesse Sophie, née le 8 avril
1824, a épousé , le 8 octobre 1842, Charles-Alexandre-Augustc-
Jean, grand-duc héréditaire de Saxe-Weimar.

PnussE, page 77, ligne 12. — Ajoutez: mariée au prince royal de
Bavière, Maximilien-Joseph:

SAXE-WEIMAR, page 87, lig. 32.—Ajoutes: mariée, le 8 octobre,
à Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise des Pays-Bas.

BROGLIE , page .139, ligne 6. — Au lieu de : marié en 1816 ,
lisez : veuf de.

CLERMONT-TONNERRE, p. 148, ligne 10. — Au lieu de: né en
1790, lisez : né en 1780.

ROCHECHOUART, page, 196, ligne 8. — Ajoutez: La maison de
Rochechouart, depuis près d'un siècle, porte invariablement fascé,
ondé d'argent et de gueules de six pièces.

lice-uE-LIèYRE, page 260, ligne 22. — Ajoutez : mort à la fin de
novembre 1842.

DELLE,/ DE BLANCMESNIL, page 278, ligne 23.— Ajoutez it la fin de
la phrase entre parenthèses : Etat des gentilshommes du Dauphiné
convoqués aux assemblées de bailliage en 1789; élection de Romans.
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ANNUAIRE
DE

LA PAIRIE ET DE LA NOBLESSE

DE FRANCE

ET DES MAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE,

=MIL SOUS 111 DIEECTION

• 	 DE

M. BOREL D'HAUTERIVE,
ARCHIVISTE PALEOGRAPIIE,

Anoka dldre de l'Écoie royale des Chartes

—. 4 --

1844.
DEUXIÈME ANNÉE.

PARIS.

AU BUREAU DE LA REVUE IIISTORtvUE

DE LA NOBLESSE,

IIUE BLEUE, 28.
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Encouragés par l'accueil favorable que l'Annuaire
de ia Pairie et de ta Noblesse a obtenu dès la pre-

mière année , ses éditeurs n'ont négligé pour 1844 au-

cun genre d'amélioration.

Des conseils, des avis, des rectifications leur ont été

adressés; ils les ont reçus avec reconnaissance et les ont

autant que possible mis 3 profit. Ils font pour l'avenir

un nouvel appel 3 la bienveillance des personnes qui

leur ont accordé jusqu'ici l'assistance généreuse de leurs

lumières, et ils réclament de l'obligeance des familles

elles-mêmes, et des personnes qui s'occupent de blason

et de généalogie , l'indication de toutes les additions et

corrections nécessaires pour arriver à une exactitude

parfaite dans l'histoire de chaque maison ducale ou

princière , et dans le tableau des membres qui la com-

posent.

Quant aux tablettes généalogiques, toutes les familles

nobles ont droit d'y être inscrites sans distinction de

rang, de province ou d'ancienneté, pourvu que leur

noblesse, quelque récente qu'elle soit, repose sur des

titres réels. Les preuves de cour, les jugements de
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maintenue, les arrêts du conseil d'État, les preuves pour

les écoles militaires, pour les chapitres, etc., ou, à leur

défaut, les titres originaux eux-mêmes, seront seuls

admis à établir la noblesse et la filiation d'une manière

péremptoire. Les mémoires et les travaux des généalo-

gistes non officiels ne peuvent être acceptés que comme

renseignements, et on les citera comme sources toutes

les fois qu'il en sera fait usage.

Des éphémérides et un almanach diplomatique avaient

été annoncés comme devant être ajoutés 'a l'Annuaire

de 1844; plusieurs motifs ont fait ajourner ce projet.

On prépare déjà de nouvelles et importantes ma-

tières pour la troisième année; mais la prudence com-

mande de ne point encore les divulguer, car des per-

sonnes toujours prêtes à vivre des idées d'autrui pour-

raient, comme l'an dernier, chercher à profiter (le ces

indications prématurées.
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CALENDRIER.

Année bissextile 1844.

Nombre d'or, 	  2 I Indiction romaine...... 	 2
Épacte. 	  xi	 Lettre dominicble. .... G F

Mies mobiles.

Les Cendres, 21 février.
Pâques, 7 avril.
Ascension, 16 mai. I

 Pentecdte, 26 mai.
Trinité, 2 juin.
1 e* dimanche de l'Avent, 1`* déc.

Quatre -Temps.

Février 	 	 28	 Juin. 	 	 1
Mars 	 	 1 et 2	 Septembre...... 18, 20 et 21
Mai 	  29 et 31	 Décembre...... 18, 20 et 21

Commencement des Saisons.

Printemps, 20 mars; Été, 21 juin; Automne, 22 sept.; Hiver, 21 déc.

Eclipses de 1844.

31 mai, éclipse totale de Lune, A 81i. 23 m. du soir.
15 juin, éclipse partielle de Soleil, A 10 h. 14 m. du soir.

10 novembre, éclipse partielle de Soleil, a 9 h. 22 m. du matin.
24 novembre, éclipse totale de Lune, A 8 h. 45 m. du soir.

9 décembre, éclipse partielle de Soleil, A 6 h. 28 m. du soir.

Ères diverses.

6557 de la période julienne.	 2597 de la fondation de Rome.
5844 du monde , d'après la Ge- 1844 de la naissance de J.-C.

n e.	 262 de la réforme du calendrier.

t
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Mercure.
Vénus.

S Terre.

ai Mars.
ç Cérès.

6 Pallas.

S Junon.

A Vesta.

1' Jupiter.

)Ej Saturne.

• 1T Uranus.

Signet des Planètes,

Mois du Calendrier hébraL 1nc légal.

L'année bébrsique 5604 est simple, rdyulidre; elle se compote de 35t jours; elle o
commencé le lundi, 25 septembre 1813, et finira le samedi, 1t septembre IRat.

Thi'chri 5604...... 30 jours. Nisan	 30 jours.
Mareschevan...... 29 Jiar 	 29
Hisleu. 	 a0 Sivan 	 30
Tebeth 	 29 Thammuz 	 29
Schebath 	 30 Ab, 	 30
Mar 	 29 Elu1 	 29

Mois du Calendrier de l'Hégire.

L'année 1466 de l'hégire a 354 jours; elle commencera le jeudi , 22 janvier 1814,
et finira le mercredi , 6 janvier 1845.

Moharram 1260 .... 30 jours. Redjer 	 30 jours.
Sefer 	 29 Schaban 	 29
Rabid 1 	 30 Ramadhan 	 30
Rabid 2. 	 29 Schoual 	 29
Gioumada 1. ... ..	 30 Dzoulcada 	 30
Gioumada 2 ...... 29 Dzoulhedgd. 	 29
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u
Q r

7. 56
7. 56
7. 56
7. 56
7.56
7.56
7.55
7. 55
7.55
7.54
7. 54
7.53
7.53
7. 52
7. 51
7. 51
7. 50
7. 49
7. 48
7.47
7. 47
7.46
7. 44
7.43
7. 42
7. 44
7.40
7.39
7.38
7. 36
7.35

h. m.

4.41
4.42
4.13
4.45
4.46
4.47
4.18
4.19
4.20
4. 22
4.23
4.24
4.26
4.27
4.28
4.30
4.31
4.33
4.34
4. 36
4.37
6.39
4.40
4. 42
4.44
4. 45
4.47
4. 48
4. 50
4. 52
4.53

u[; 
G

mo n
n u

p P. L. le ;.	 JANVIER.	 Le"' 
N. t..

(t D. Q. le 4 2.	 Le 27, P. Q..

Januarius était chez les Romains dédié a Janus.

le Verseau, A quarius.
Les jours croissent de 1 heure 4 minutes.

CALENDRIERS CALENDRIER GRÉGORIEN.

A FETES
Y C

•	 < 2
SAINTS.

Janx. Déc.

Cal. 20 4 4 Lun. Circoncision.
iv 24 2 2 Mar. S. Basile,évéque.
Ili 22 3 3 Mer. Ste Geneviève.
ll 23 4 4 Jeu. S. Rigobert.

Non. 24 5 5 Ven. S. Siméon Stylite.
vin 25 6 6 Sam. Épiphanie.
vu 26 7 '7 Dim. t e r après l'Épiph.
vi 27 8 8 Lun. S. Lucien.
v 28 9 9 Mar. S. Furcy.
Iv 29 4 0 40 Mer. S. Paul, ermite.
III 30 44 44 Jeu. S. Théodore.
il 34 42 42 Ven. S. Eutrope.

Ides. r	 4 43 43 Sam. S. Léonce.
XIX <	 2 44 44 Diu. n e après rÉpiph.

xviii 3 45 45 Lun. S. Maur.
xvii '	 4 46 46 Mar. S. Guillaume.
xvl 5 47 47 Mer. S. Antoine.
xv 6 48 48 Jeu. Ch. de S. Pierre.

,xIv '7 49 49 Ven. S. Sulpice.
MU 8 20 20 Sam. S. Sébastien.
xii 9 21 24 Dim. tue après l'Epiph
xi 40 '22 22 Lun. S. Vincent.
x 44 23 23 Mar. S. Ildephonse.
1x 42 24 24 Mer. S. Babylas.

vIII '13 25 25 Jeu. Conv. de S. Paul.
vtl 4 4 26 26 Ven. Ste Paule.
vi 45 27 27 Sam. S. Julien.
v 46 28 28 DIM. Ive après l'Épiph.
Iv 47 29 '29 Lun. S. François de S.
In 48 30 30 Mar. Ste Bathilde.
II 49 34 34 Mer. Ste Marcelle.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



G P. L. le 4.	 FÉVRIER.	 Le 48, N. L. +p

a D. Q. le 4 4 .	 Le 26, P. Q. sâ

Februurius; les Romains y célébraient les fétes clos morts, februa.

les Poissons , Pisces.
Les jours croissent de 1 heure 30 minutes.

CAr.ENDn1Ens CALENDRIER GRéGORIEN. a
a	 ,.,

Ô	
C,7
iein a

a
a Ô

Ô nn -
m M_ or °

.-
-

c

4i?
PETES

aâ ô ; F
.	 < 4' - SAINTS.

Fnv Janv. h. r h.

Cal. 20 32 4 Jeu. S. Ignace. 7.34 4.55
Iv 21 33 2 Ven. Purification. 7. 32 4.57
iii 22 34 3 Sam. S. Blaise. 7.34 4.58
u 23 35 4 Dia,. Septuagésime. 7. 29 5.	 0

Non. 24 36 5 Lun. Ste Agathe. 7.28 5.	 2
VIII 25 31 6 Mar. S. Vast. 7.26 5.	 4
VII
vi

26
21

38
39

7
8

Mer,
Jeu.

S. Romuald.
S. Nizier.	 .

7.25
7.23

5.	 5
5.	 7

y 28 40 9 Ven. Ste Apolline. 7.22 5.	 8
Iv 29 41 40 Sain. Ste Scholastique. 7.20 5.40
in 30 42 44 Dim. Sexagésime. 7. 49 5.44
ii 31 43 42 Lun. Ste Eulalie. 7.47 5.43

Ides. 4 44 43 Mar. S. Grégoire. 7.45 5.45
xvii ÿ	 2 45 44 Mer. S. Valentin. 7. 44 5.4 6
xvt q	 3 46 45 Jeu. S. Faustin. 7.42 5.48
xv '	 4 47 46 Ven. Ste Julienne. 7.40 5.20
xIv 5 48 47 Sam. Ste Marianne. 7.	 8 5.24
xiii 6 49 18 DIM. Quinquagésime. 7.	 7 5.23
xii 7 50 49 Lun. S. Gabin. 7.	 5 5.25
xt 8 54 20 Mar. S. Eucher. 7.	 3 5.26
x 9 52 24 Mer. Cendres. 7.	 4 5.28
Ix 40 53 22 Jeu. Ste Isabelle. 6.59 5. 30

viii 14 54 '23 Ven. S. Lazare. 6. 57 5.31
vii 42 55 24 Sam. S. Mathias. 6.55 5.33
VI 43 56 25 DIM. Ier de Carême. 6. 53 5.34
y 44 57 26 Lun. Ste Arille. 6.52 5.36
IV 45 58 27 Mar. Ste Ilonorine. 6.50 5.38
iiI 46 59 28 Mer. iv Temps. 6. 48 5.:39
n 47 60 29 Jeu. S. Docile. 6.46 54 0
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Le 19, NA.. O
Lc 27, P. Q. D

C.) P. L. le 4.	 MARS.e D. Q. le 44.

Martius était consacré a Mars.

1r le Bélier, Aries.
Les jours croissent de 1 heure 50 minutes.

CALENDRIERS CALENDRIER GRÉGORIEN. u

m en
a

w e-
a

a

2
^ a

z.a..
E
5.^a

2_

=

PETES
e[

SAINTS.

o ;,
M m
F

Mars. Fivr.

Cal. 48 61 4 Yen. S. Aubin. 6.44
vt 19 62 2 Sam. S. Simplice. 6.42
v 20 63 3 DIM. iI° de Card,ne, 6.40
Iv 2-I 64 4 Lun. S. Casimir. 6.38
III 22 65 5 Mar. S. Théophile. 6.36
u 23 66 6 Mer. Ste Colette. 6.34

Non. 24 67 7 Jeu. Ste Perpétue. 6.32
VIII . 25 68 8 Ven. Ste Rose. 6.30
viI 26 69 9 Sam. Ste Françoise. 6.28
VI 27 70

.
 40 Dial. tu e de Cardin. 6. 2C

y 28 71 44 Lun. Les 40 Martyrs. 6.24
IV '29 72 42 Mar. S. Paul, évédue. 6.2
IIi 4 73 43 Mer. Ste Euphrasic. 6. 2C
ii 5	 2 74 44 Jeu. S. Lubin. 6.4E

Ides. '	 3 75 4 5 Ven. S. Longin. 6.4
XVII 4 76 46 Sam. S. Abraham, 6. ,1'.
XVI 5 77 47 Dtat. n'e de Carence. 6.41
xv 6 78 48 Lun. S. Alexandre. 6.	 r

XIV 7 79 19 Mar. S. Joseph. 6.	 S
XIII 8 80 20 Mer. S. Joachim. 6.
Xii 9 84 24 Jeu. S. Benolt. 6.	 c
XI 40 82 22 Yen. S. Ensile. 6.	 4
x 44 83 23 Sam. S. Victorien. li. 5 £

LX 42 84 24 Disi. Passion. 5.5(
Vii 43 85 25 Lun. Annonciation. 5.5 1

Vil 4 4 86 26 Mar. S. Ludger. 5. 5;
vt 4 5 87 27 Mer. S. Rupert. 5. 5(
V 46 88 28 Jeu. S. Gontran. 5.4£
Iv 47 89 29 Ven. S. Cyrille. 5.4(
III 48 90 30 Sam. S. Ricul. 5. 44

iI 49 91 34 Diu. Hameaux. 5. 4i

h. m.

5. 42
5. 44
5.46
5.47
5. 48
5.50
5. 54
5.53
5.54
5.56
5.58
5.59
6. 4
6. 2
6. 4
6. 5
6. 7
6. 8
6.40
6.44
6.43
6.44
6.46
6.47
6.49
6.20
6.22
6,23
6.25
6.26
6.28
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	 C r ° ô
N @TES	 Ô	 Ô

r	 r a
r

SAINTS.

n P. L. le 
3'	 AVRIL.	 Le47,N.L,p

Q D. Q. le 9.	 Le 25, P. Q. D

prilis, du mot apei•ire, ouvrir, parce que la terre s'ouvre
à la végétation.

V le Taureau, Taurus.
Les jours croissent de 1. heure 38 minutes.

CALENDRIERS	 CALENDRIER GREGORIEN.

Cal.
BMars

iv	 24	 93	 2 Mar.	 S. François P.	 5.37 6.3

s,	 h. m

35 

h

6

.

. 

m.

Cal.	 20	 92	 1 Lun.	 S. Rogues.	 5. 40 6. 29
.1

in	 22

25	

94

97	

3

6 

Mer, ,

	

S

VIII	

5

Non.	 24	 96	 5 Von.	 S. Vincent,	 ti. 34 6.. i35

. Richard
ii	 23	 95	 4 Jeu.	 S. Ambroise.	 5. 33 6.34

vit	 26	 98	 7 Dist,	 PAQUES.	 5.27 6.38
5 .29 637

6. 4

32

vi	 27	 99	 8 Lun.	 S. Gauthier.	 5.25 6. 40

Iv	 29 40 .4	 10 Mer.	 S. Macsire.
iii:i.

v	 28 100	 9 Mar.	 Ste Marie, Egypt.	 5.23 6.41

I	 30 402	 44 Jeu.	 S. Léon, pape.	 5.49 6.44
21

ii	 34 403	 12 Ven.	 S. Jules.
Ides.	 >	 4 401	 43	

46
3 Sam.	 S. Justin,	 5. 4 5 6. 4 6

5.47 6.

xviii	 =	 2 405	 44 Dint..	 Quasimodo.	 5.43 6.49

6.5:3

xvii •	3 406	 45 Lun.	 Ste 13éléne.	 5.41 6.50
xvi	 4 401	 46 Mar.	 S. Fructueux.	 5.	 9 6.52

xiv	 6 109	 48 Jeu.	 S. Parfait.
xv	 5 408	 47 Mer,	 S. Anicet.	 5.	 7 6.53

5.	 5 6.55

XII	 8 444  	 20 Sans.	 S. Théotime.
xiii	 7 440	 49 Ven.	 S. Elphegc.	 5..

	
3
4 

6.56 56
585

XI	 9 142	 21 Dim.	 ne après Pdgues.	 4. 59 6.59
x	 40 1 4 3	 22 Lun.	 Ste Opportune.	 4.57 7.	 0
ix	 44 414  	 23 Mar.	 S. George.	 4.55 7.	 24

VIII	 42 445	 24 Mer.	 S. Léger.	 4.53 7.	 3
vii	 43 416	 25 Jeu.	 S. Marc.
vi	 14 •! 4	

54. 52 7.
7	 26 Ven.	 S. Clet.	 4.50 7.	 6

v	 15 448	 27 Sans.	 S. Potgcarpe.	 4.48 7.	 8
iv	 16 119	 28 Dim.	 ileaprès Pdgues.	 4.46 7.	 9
IiI	 II 420	 29 Lun.	 S. Robert.	 • 4,45 7.40
ii	 48 421	 30 Mar.	 S. Eutrope.	 4.43 7.42

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



b

Q P. L. le 2.	 Le 47, N. L. Q
MAI.	 Le 25, P.Q. 3!

(¢	 D. Q.le9.	 Le34,P.L.I

'	 Makis était dédié à la vieillesse, ,najoribus.

14 les Gémeaux, Gemini.
Les jours croissent de 1 heure 16 minutes.

CALENDRIERS CALENDRIER GRÉGORIEN. ,..

co n 'J.	 r'
o - o. _ FÊTES o O C

n t

e â
et

;
•	 t E. SAINTS.

Mai. Avril. -^ h. al h. n

Cal. 19 422 4 Mer. S. Jacq. S. Philip. 4. 41 7.44
Vi 20 123 2 Jeu. S. Athanase. 4.39 7.45
v 21 424 3 Ven. inv. de la S. Croix. 4.38 7.46
Iv 22 125 4 Sam. Ste Monique. 4. 36 7.48
III 23 126 5 DI31. Ive après Pâques. 4.34 7.40
it 24 127 6 Lun. S. Jean Porte-Lat. 4.33 7.24

Non. 25 128 7 Mar. S. Stanislas. 4.34 7.22
VIII 26 129 8 Mer. S. Désiré. 6.30 7.23
VII 27 130 9 Jeu. S. Grég. de Naz. 4.28 7. '25

vi 28 431 40 Ven. S. Gordien. 4.27 7.26
V 29 432 44 Sam. S. Mamert. 4.25 7.28

1 V 30 433 42 Dtnt. ve après Pâques. 4. 24 7. 29
in H	 4 134 13 Lun. Rogations. 4.22 7.36
Il !=.-
	

2 135 44 Mar. S. Boniface. 4.2.1 7.3'?
Ides. 3 136 15 Mer. S. Isidore. 4.20 7.33
XVII 4 437 46 Jeu. ASCENSION. 4.18 7.34
XVI 5 438 47 Ven. S. Pascal. 4.17 7.36
Xv 6 430 18 Sam. S. Félix. 4. 16 7.3 i
XIV 7 440 19 DIM. Vi e après Pâques. 4.45 7.38
XIII 8 4 41 20 Lun.	 . S. Bernardin. 4.44 7.39
XII 9 442 24 Mar. Ste Emilie. 4.43 7.41
XI 40 143 22 Mer. Ste Julie. 4.42 7. 41;
x 14 '444 23 Jeu. S. Didier. 4. 44 7. 43
Ix 12 445 24 Ven. S. Donatien. 4.	 9 7. 41

VIII 43 146 25 Sam. S. Urbain. 4.	 8 7.4ï
vii 44 447 26 DIM. PENTECOTE. 4.	 7 7. 4(
Vt 45 448 27 Lun. S. Jules. 4.	 7 7. 40
V 16 149 28 Mar. S. Germain. 4.	 6 7. 44
tv 47 450 29 Mer. S. Maximin. 4.	 5 7. 5(
III 18 151 30 Jeu. S. Hubert. 4.	 4 7.51
Il 49 452 31 Ven. Ste Pétronille. 4.	 4 7.5
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a D. Q. Io 7.	 JUIN.	 Le 23, P. Q. D
Ci N. L. le 46.	 Le 30, P. L. ®

Junius était dédié à la jeunesse, junioribus.

6 l'Écrevisse, cancer.
Les jours croissent de 14 minutes jusqu'au 21.

CALENDRIERS CALENDRIER GREGORIEN. ,
G t^

[O+ tÀ
_,	 ..
r

te
G n

ON
o n
.. 7r

c e
° o r
'

'a
â ^,
oI _

FETES
et

SAINTS.

Juin. Mai. h. e.. h. m.
Cal. 20 453 4 Sam. S. Pamphile. 4.	 3 7.53
tv 24 454 2 Dun. Trinité. 4.	 2 7.54
nt 22 455 3 Lun. Ste Clotilde. 4.	 4 7.55
iI 23 4 56 4 Mar. S. Optat. 4.	 4 7.55

Non. 24 457 5 Mer. S. Boniface. 4.	 0 7.56
VIII 25 458 6 Jeu. Féle-Dieu. 4.	 0 7.57
vII 26 459 7 Ven. S. Paul. 3.59 7.58
vL 27 460 8 Sam. S. Médard. 3.59 7.59
y 28 464 9 DIM. ct e après Pentecôte. 3. 59 7. 59
tv 29 462 40 Lun. S. Landry. 3.58 8.	 0
I II 30 463 44 Mar. S. Barnabé. 3.58 8.	 4
It 31 464 42 Mer. Ste Olympe. 3.58 8.	 4

Ides. 4 465 43 Jeu. S. Antoine de Pad. 3.58 8.	 2
xVIII -	 2 466 44. Ven. S. Butin. 3.58 8.	 2
xvi,
xvi

.	 3
4

4 67
468

4 5
4 6

Sam.
Dim.

S. Modeste.
Ill e après Pentecdi.

3.58
3.58

8.	 3
8.	 3

xv 5 469 47 Lun. S. Avit. 3.58 8.	 4
xIv 6 470 48 Mar. Ste Marine. 3.58 8.	 4
xiii 7 474 49 Mer. S. Gervais. 3.58 8.	 4
xii 8 472 20 Jeu. S. Sylvère. 3.58 8.	 5
xI 9 473 24 Ven. S. Leufroy. 3.58 8.	 5
x 40 474 22 Sam. S. Paulin. 3.58 8.	 5
Ix 44 475 23 Dim. Iv e aprèsPentecôt. 3.59 8.	 5

VIII 12 476 24 Lun. S. Jean-Baptiste. 3.59 8.	 5
vit 43 477 25 Mar. S. Prosper. 3.59 8.	 5
vi 44 478 26 Mer. S. Babolein.	 . 4.	 0 8.	 5
y 45 479 27 Jeu. S. Ladislas. 4.	 0 8.	 5
tv 46 480 28 Ven. S. Irénée. 4.	 4 8.	 5
nt 47 484 29 Sam. S .Pierre etS.Pand. 4.	 4 8.	 5
ti 4 8 482 30 Diai. ve après Pentecôte. 4.	 2 8.	 5
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e

et D. Q. le 7.	 JUILLET.	 Le 22, P. Q. D
p N. L. le 45.	 Le 29, P. L.

Julius, en mémoire de la naissance de Jules-César.

.	 61 le Lion, Leo.
Les jours décroissent de 56 minutes.

CALENDRIERS CALENDRIER GRÉGORIEN.
a

c.
q n

o

o FETES o Ô n
- û g r _

-
et a ^ tn

, SAINTS.

At ilt. Juiu. h. m. h. m.

Cal. 49 483 1 Lun. S. Martial. 4.	 2 8.	 4
vi 20 184 2 Mar. Visitation de la V. 4.	 3 8.	 4
v 21 485 3 Mer. S. Anatole. 4.	 4 8.	 4
iv
iII

22
23

486
487

4
5

Jeu,
Von.

Ste Berthe.
Ste Zoé.

4.	 4
4.	 5

8.	 3
8.	 3

ii 24 488 6 Sam. S. Tranquille. 4.	 6 8.	 3
Non. 25 489 7 DDI. VI e ogres PentecOt. 4.	 7 8.	 2
viii 26 490 8 Lun. Ste Elisabeth. 4.	 8 8.	 2
VII 27 494 9 Mar. Ste Victoire. 4.	 9 8.	 4
vi 28 492 40 Mer. Ste Félicité: 4.	 9 8.	 0
v 29 493 44 Jeu. S. Pie. 4.40 8.	 0
iv 30 494 42 Ven. S. Gualbert. 4.41 7.59
nt 4 495 43 Sam. S. Eugene. 4.42 1.58
i 2 496 14 Diu. VII . après Pentec. 4.13 7.57

ides. R	 3 497 45 Lun. S. Henri. 4.44 7.56
xvii 4 498 46 Mar. S. Hilaire. 4.45 7.56
xVt 5 499 47 Mer. S. Alexis. 4.17 7.55
XV 6 '200 48 Jeu. S. Thomas d'A. 4.48 7.54
xi v 7 201 49 Yen S. Vincent de P. 4.49 7.53
XIII 8 202 20 Sam. Ste Marguerite. 4. 20 7.52
xii 9 203 21 Dim. vin . après Pentec. 4.21 7.54
xi 40 204 22 Lun. Ste Madeleine. 4.22 7. 49
x 14 205 23 Mar. S. Apollinaire. 4.24 7.48
ix 42 206 24 Mer. Ste Christine. 4.25 7.47

vit 43 207 25 Jeu. S. Jacques le Maj. 4.26 7.46
vit 44 208 26 Yen. S. Joachim. 4.2 7 7. 45
vi 45 209 27 Sam. S. Georges. 4.29 7.43
v 46 210 28 DIM. Ise après Pentec. 4.30 7.42
iv 47,244 29 Lun. S. Loup. 4.34 7.41
ui 48 212 30 Mar. S. Abdon. 4.32 7.39
i 49 213 34 Mer. S. Germain l'Aux. 4.34 7.38

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Q D. Q. le 6.	 ROUT.	 Le 24, P. Q. D
C) N. L. Ie 44.	 Le 28,.P. L. Q

Augustus, en l'honneur de la naissance d'Auguste.

Ul	 la Vierge, Virgo.
Les jours décroissent de 1 heure 36 minutes.

CALENDRIERS CALENDRIER GRÉGORIEN. C OQ e , G o 
ra R1 rn

o	 a
F$TES o C o n

_ _o et csi
_ E. r n 
.  SAINTS.

4041. Juill. '-

Cal. 20 114 1 Jeu, S. Pierre-ès-liens. 4.35 7.36
Ili 21 215 2 Ven, S. Etienne. 4.36 7.35
III 22 246 3 Sam. Ste Lydie. 4.38 7.33
ii 23 247 4 Dint. xe après Pentec. 4.39 7.32

Non. 24 218 5 Lun. S. Yon. 4.40 7.30
VIII 25 219 6 Mar. Transfig. de N.-S. 4. 42 7.29
VII 26 220 7 Mer. S. Gaétan. 4.43 7.27
vI
v

27
28

22 .1
222

8
9

Jeu,
Ven.

S. Justin.
S. Romain.

4.45 7.25
4.46 7.24

tv 29 223 40 Sam. S. I.aurent. 4.47'7.22
II I 30 224 14 DIM. m e après Pentec. 4. 49 7.20
it 31 225 42 Lun. Ste Claire. 4.50.7.49

Ides. c	 4 226 43 Mar. S. Hippolyte. 4.52.7.47
XIX fe	 2 227 .4 Mer. S. Eusèbe. 4.53 7.45

XVIII '	 3 228 45 Jeu. ASSOMPTION. 4.54'7.43
XVII 4 229 16 Ven. S. Roch. 4.5fî 7.44
xvi 5 230 47 Sam, S. Mammès. 4.5717.40
xv 6 23 .4 48 Dint. XII . après Pentec. 4. 59 1 7.	 8
XIV 7 232 49 Lun. S. Louis, évéque. 5.	 0 7.	 6
slit 8 233 20 Mar. S. Bernard. 5.	 117.	 4
XII 9 234 24 Mer. S. Privai. 5.	 3 7.	 '2
xi 40 235 22 Jeu. S. Symphorien. 5.	 4 1 7.	 0
x 4•I 236 23 Ven. S. Timothée.	 ' 5.	 66.58
lx 42 237 2% •ham. S. Barthélem y . 5.	 7:6. 56

VIII
VII

43
44

238
239

25
26

DIM.
Lun.

x II I . après Pentes,
S. Zéphyrin.

5.	 96.54
5.10 6.52

VI 15 240 27 Mar. S. Césaire. 5.44'6.50
y 4 6 244 28 Mer. S. Augustin. 5.13 6. 48
Iv 47 242 29 Jeu. S. Médéric.	 . 5.44 6.46
II I 48 243 30 Ven. S. Fiacre. 5.46 6.44
It 49 244 34 Sam. S. Ovide. 5.476.421 
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ei D. Q. le 4. SEPTEMBRE. Le 49 P.Q. D
S.pp N. L.r'e42.	 Le 26, P.L.O

September, septième mois de l'année romaine.
.^+ la Balance, Libra.

Les jours décroissent de I heure 42 minutes.

CALENDRIERS CALENDRIER GRÉGORIEN. o
r

OO
i, â

noN C
g M
rn	 te il: 3 6

G
,.,:
.7„ `"
 Fi:TES

et

-
1
= SAINTS.

Sqe. Aoat. h, ix. h. m.

Cal. .	 20 245 4 DIM. Slue après Pentee. 5. 18 6. 46
Iv 21 246 2 Lun. S. Lazare. 5.20 6.38
iii 22 247 3 Mar. S. Grégoire. 5.21 6.36
it 23 248 4 Mer. Ste Rosalie. 5.23 fie 34

Non. 24 249 5 Jeu. S. Bertin. 5.24 6.32
VIII 25 250 6 Ven. S. Eleuthère. 5.26 6.36
vit 26 251 7 Sam. S. Cloud. 5.27 6.26
VI 27 252 8 Drat. Nadir. de laVierge. 5.28 6.26
v 28 253 9 Lun. S. Omer. 5.30 6.24
IV 29 254 40 Mar. Ste Pulchérie. 5.34 6.21
Ill 30 255 44 Mer. S. Hyacinthe. 5.33 6.45
II 31 256 42 Jeu. S. Raphael. 5.34 6.4 i

Ides. .	 4 257 13 Ven. S. Amé. 5.35 6.4
xvIII 2 258 4 4 Sam. Ewalt. de la Croix. 5. 37. 6.4 1:
xvII ?	 3 259 45 Diat. xvte après Pentes. 5.38 6.44
xvi r	 4 260 .16 Lun. S. Cyprien. 5. 40 6.	 5
xv '	 5 261 47 Mar. S. Lambert. 5. 44 6.	 5
XIV 6 262 48 Mer. S. Jean Chrysost. 5. 43 6.	 1
mit 7 263 49 Jeu. S. Janvier. 5.44 6.
XII	 8 264	 20 tien.	 iv Temps.	 5.45 6.	
XI	 9 265	 24 Sam.	 S. Mathieu.	 5. 47 5. 
x	 40 266	 22 Drat.	 XVII e

 

après Pent.	 5. 48 5.
Ix	 44. 267	 23 Lun.	 Ste Thécle.	 5.50 5. 
vII	 42 268	 24 Mar.	 S. Andoche.	 5. 51 5.5
VII	 43 269	 25 Mer.	 S. Firmin.	 5.53 5. 
VI	 44 270	 26 Jeu.	 Ste Justine.	 5.54 5. 4
v	 45 274	 27 Ven.	 S. Côme et S. Dam. 5.56 5.4'
IV	 46 272	 28 Sam.	 S. Céran.	 5.57 5.4
In	 47 273	 29 DDai. xvnt e après Pent. 5.59 5.4
11	 48 274	 30 Lun.	 S. Jérôme. .	 6.	 0 5.

3

2

8
6
4

0
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ffi	 e4
(E D. Q. le 4.	 Le 48	 P. Q.
© N. L. le 44.	 OCTOBRE.	 Le 26, P. L. Q

October, huitième mois de l'année romaine.

ni le Scorpion ; Scorpius.
Les jours décroissent de I heure 44 minutes.

CALENDRIERS CALENDRIER GRÉGORIEN.
n q n

â
0

0 nc ° S. B FÊTES 0 Ÿ
e °orm G _ g8 2 °c - et ol a m..

•	 e - SAINTS.

Oct. S<•rt.

.

h. m. h. m.

Cal. 49 275 4 Mar. S. Remi. 6.	 4 5.37
vi 20 216 2 Mer. SS. Anges Bard. 6.	 3 5.35
V 24 277 3 Jeu. S. Cyprien. 6.	 4 5.33
iv 22 278 4 Ven. S. François d'Ass. 6.	 6 5.31
iii 23 279 5 Sam. S. Aure. 6.	 7 5.28
ii 24 280 6 DIM. xIxe après Peat. 6.	 9 5. 26

Non. 25 281 7 Lun. S. Serge. 6.40 5.24
viII 26 282 8 Mar. Ste Grigitte. 6.12 5.22
vii 27 283 9 Mer. S. Denis, évéque. 6.13 5.20
vi 28 284 40 Jeu. S. Paulin. 6.45 5.48
y 29 285 4 .1 Ven. S. Nicaise. 6.16 5..16
iv 30 286 42 Sam. Ste Wilfride. 6.18 5.44
in Q	 4 287 43 Dint. xxe après Pent. .0.49 5..12
n 8	 2 288 44 Lun. S. Caliste. 6.21 5.40

Ides. 3 289 45 Mar. Ste Thérèse. 6.23 5.	 8
xvii '	 4 290 16 Mer. S. Gall, abbé. 6.24 5.	 6
xvi 5 291 47 Jeu. S. Cerbonet. 6. 26 5.	 4
xv 6 292 18 Ven. S. Luc, évang. 6.27 5.	 2
xiv 7 293 49 Sam. S. Savinien. 6.29 5.	 4
xIIi 8 294 20 Di m . xxi° après Pent. 6.30 4.59
xii 9 295 21 Lun. Ste Ursule. 6.32 4.57
xi 40 296 22 Mar. S. Mellon. 6.33 4.55
x 44 297 23 Mer. S. Hilaire. 6.35 4.53
ix 42 298 24 Jeu. S. Magloire. 6.37 4.51

vin 43 299 25 Ven. S. Crépie. 6.38 4.49
viI 44 300 26 Sam. S. Rustique. 6. 40 4. 48
vi 45 304 27 Dtai. xxii e après Pent. 6.41 4.46
v 46 302 28 Lue. S. Simon et S.Jud. 6.43 4.44
iv 47 303 29 Mar. S. Faroe. 6.45 4.42
ni 48 304 30 Mer. S. Lucain. 6.46 4.44
ii 49 305 3 , 1 Jeu. S. Quentin. 6.47 4.40

H %
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g
D. Q. 1e 3.	 NOVEMBRE. Le 47, P.Q. D

	

O N. L. le 4 O.	 Le 24, P. L. O

November, neuvième mois de l'année romaine.

le Sagittaire,Sagittarius.
Les jours décroissent dé 1 heure 19 minutes.

CALENDRIERS CALENDRIER GRÉGORIEN. O a n

y P

FETES

et

SAINTS.

ô
m a

-0o nr 
Eu'

Nor.
On.

Cal. 20 306 Ven. TOUSSAINT. 6.49 4.37
IV 21 307 2 Sam. Les Morts. 6.54 4.36
iII 22 308 3 D IDI. XXIII . après Pent. 6.53 4.34
II 23 309 4 Lun. S. Charles. 6.54 4.33

Non. 24 340 5 Mar. S. Zacharie. 6.56 4.31
VIII 25 344 6 Mer. S. Léonard. 6.67 4.30
VII 26 31 2 Jeu. S. Florent. 6.59 4.28
VI 27 343 8 Ven. S. Godefroy. 7.	 4 4.27
V 28 34 4 9 Sam. S. Mathurin. 7.	 2 4.25
IV 29 345 40 Diat. XXI Ve après Pent. 7.	 4 4.24
ul 30 31 6 ,14 Lun. S. Martin, évéque. 7.	 5 4.23
II 31 34 7 42 Mar. S. René. 7.	 7 4. 24

Ides.
XVIIt

ô	 4<	 2
34 8
349

43
4 4

Mer.
Jeu.

S. Brice.
S. Maclou.

7.	 9
7.40

4.20
4.49

XVII 3 320 45 Ven. S. Eugène. 7.42 4.47
XVI g	 4 324 46 Sam. S. Edme. 7.43 4.16
XV 5 322 47 DIM. scv e après Pent. 7.45 4.45

XIV 6 323 48 Lun. Ste Aude. 7.46 4.44
XIII 7 324 49 Mar. Ste Élisabeth. 7.48 4.43
XII 8 325 20 Mer. S. Edmond. 7.49 4.12
XI 9 326 21 Jeu. Prés. de la Vierge. 7.21 4.41
X 0 327 22 Ven. Ste Cécile. 7.22 4.10
IX 44 328 23 Sam. S. Clément. 7.24 4.	 9

VIII 42 329 24 XXVI = après Pent. 7.25 4.	 8
VII 43 330 25 Lui,. Ste Catherine. 7.27 4.	 8
t^ t 44 331 26 Mar. Ste Geneviève d'A. 7.28 4.	 7

45 332 27 Mer. S. Virgile. 7.30 4.	 6
Iv 46 333 28 Jeu. S. Sosthène. 7.34 4.	 5
III 47 334 29 Ven. S. Saturnin. 7.32 4.	 5
Il 48 335 30 Sam. S. André. 7.33 4.	 4
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(I D. Q. le 3.
® N. L. le 9. DECEMBRE. Le 16, P. Q.

Le 24, P. I.. Q

December, dixième mois de l'année romaine.

le Capricorne, Capricornus.
Les jours décroissent de 20 minutes jusqu'au 21.

CALENDRIERS D
Q ^

O n
O

FATES O
.	 m

o nN
es

A o ^ et

SAINTS.
r

N c,
c,

Die. Non. h. h.	 r

Cal. 49 336 4 DIM. t er de l'Avent. 7. 35 4.	 4
IV 20 337 2 Lun. S. François-Xay . 7.36 4.	 3
III 2.1 338 3 Mar. S. Ful gence. 7.38 4.	 3
II 22 339 4 Mer. Ste Barbe. 7.39 4.	 2

Non. 23 340 5 Jeu. S. Sabas. 7. 40 4.	 l
VIII 24 344 6 Ven. S. Nicolas. '7. 44 4.	 2
VII 25 342 '7 Sam. Ste Fare. '7. 42 4.' 2
VI 26 343 8 Dim. Cbncep.delaVierg. 7. 43 4.	 4
V 27 344 9 Lun. Ste Léocadie. 7. 44 4.	 4
IV 28 345 40 Mar. Ste Valère. 7. 45 4.	 4
III 29 346 41 Mer. S. Fuscien. 7.46 4.	 4
II 30 347 42 Jeu. Ste Constance. 7.47 4.	 4

Ides. o.	 I 348 43 Ven. Ste Luce. 7.48 4.	 4
XIX 2 349 44 Sam. S. Nicaise. 7. 49 4.	 4

XVIII S	 3 350 45 DIM. 111 e de l'Avent. 7. 50 4.	 2
XVII 4 354 4 6 Lun. Ste Adélaide. 7. 50 4.	 2
XVI u 352 47 Mar. Ste Olympiade. 7. 54 4.	 2
XV 6 353 1 8 Mer. IV Temps. 7.52 4.	 2
XIV 7 354 49 Jeu. S. Némèse. 7. 53 4	 3
Slit 8 355 20 Ven. S. Zéphirin. 7.53 4.	 :3
XII 9 356 24 Sam. S. Thomas. 7.54 4.	 4
XI 40 357 22 Dim. ive dc l'A vent. 7. 54 4.	 4
X 44 358 23 Lun. Ste Victoire. 7. 55 4.	 5
IX 12 359 24 Mar. Ste Delphine. '7. 55 4.	 5

VIII 43 360 25 Mer. NOEL. 7.55 4.	 6
VII 364 26 Jeu. S. Etienne. 7.56 4.	 '7
VI 45 362 27 Ven. S. Jean l'Evang. 7.56 4.	 8
V 46 363 28 Sam. SS. Innocents. 7.56 4.	 9
IV 47 364 29 DIal. S. Thomas de C. 7. 56 4.	 9
III 48 365 30 Lun. Ste Colombe. 7.56 4. 40
II 49 366 34 Mar. S. Sylvestre. 7.56 4.4 4
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NOTICES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

FRANCE.
Des documents authentiques et la concordance parfaite des

historiens établissent d'une manière incontestable la filiation de
la maison royale de France depuis Robert-le-Fort, bisaïeul de

,Hugues Capet. Au delà , le silence des auteurs contemporains
et l'absence de titres laissaient le généalogiste dans une ignorance
complète. La chronique du moine Richer, découverte il y a quel-
ques années dans la bibliothèque de Bamberg, nous apprend
que Robert-le-Fort était fils de Witikin, d'origine allemande,
IVilihiinnus advena germanus, qui vivait du temps de Char-
lemagne et de Louis-le-Débonnaire. Comme Richer écrivait. d'a-
près Ie's conseils et presque sous la dictée de Gerbert, arche-
véque de Reims, partisan dévoué de Hugues Capet et précepteur
de son fils Robert, cette opinion, d'une autorité irréfragable,
renverse tous les systèmes adoptés jusqu'ici pour donner à la
maison de France une origine mérovingienne ou carlovingienne.

I. WrTIKuc, mentionné par Bicher, vivait vers 820.11 fut père de:

II. RoneRT-LE-FORT, comte d'Anjou, créé par Charles-le-Chauve,
en 861, gouverneur ou duc de tout le pays situé entre la
Loire et la Seine, appelé duché de France. Il périt dans un
combat coutre les Normands, à Bissarthe, en Anjou, en 866,
et laissa d'Agane , sa femme : 1° Robert, qui suit; 2° Eudes,
couronné roide France et de Bourgogne en 888, mort en 898.

III. ROBERT fut élu roi de France en 922, et mou r ut l'année
suivante, laissant de Béatrix de Vermandois :

IV. HUGUES DE FRANCE, surnommé le Grand et le Blanc, qui
refusa la couronne pour • la replacer sur la tète de Louis-d'011-1
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tre-Mer. il épousa L`delinde, soeur de l'empereur Othon, dont
il eut:

V. HUGUES CAPET , roi de France, né vers l'an 940 , sacré à
• Reims le 3 juillet 987, mort en 996, laissant d'Adélaïde,

fille; dit-on, de Guillaume III, duc de Guienne :

VI. ROBERT-LE-PIEUX, né vers 974, sacré du vivant de son père,
le Z ef janvier 988 ; mort à Melun le 20 juillet 1031, laissant
de Constance, fille de Guillaume Taillefer, comte de Toulouse:
1° Henri t"", qui suit; 2° Robert-le-Vieux, duc de Bourgogne,
aïeul d'Eudes dit Borrel , tige des premiers ducs héréditai-
res de Bourgogne, éteints en 1361, et de Henri de Bourgo-
gne, tige de la maison de Portugal et de Brésil.

VII. REM Ier , roi de France, né vers 1008, sacré du vivant
de son père, le 14 mai 1027, marié avec Anne de Russie,
tille d'Iaroslaw, prince de Kief; mort le 24 août 1060 laissant :
1° Philippe l et, qui suit; 2° Hugues, tige (les comtes de Ver-
mandois, éteints à la troisième génération.

VIII. PHILIPPE Ier , né en 1053, mort à Melun le 29 juillet 1108,,
marié à Berthe, tille de Florent , comte de Hollande, dont :

IX. Louis VI, dit LE Guis , né vers 1078, marié avec Alix ou
Adélaïde de Maurienne , mort en 1137, laissant entre 'autres
enfants : 4° Louis VI1, dit le-Jeune; 2° Robert de France,
tige des comtes de Dreux, dont la ligne directe s'éteignit en
1345, et dont un rameau cadet, formé par Pierre de Dreux,
dit Mauclerc, petit-fils dudit Robert, fut la souche des ducs
de Bretagne; 3° Pierre de France , auteur de la maison de
Courtenay, dont étaient issus les empereurs latins de. Con-
stantinople.

X. Louis VII, dit LE-JEUNE, né en 1120, sacré le 25 octobre
1131, mort le 18 septembre 1180, laissant d'Alix de Cham-
pagne, sa troisième femme :

Xl. PHILIPPE-AUGUSTE, né en 1165, sacré le ter novembre 1179,
mort le 14 juillet 1223 ; d'Isabelle de Hainaut, :a femme, il
avait eu :

XII. Louis VIII, dit LE LION, né en 1187, roi de 1223 à 12264
marié avec Blanche de Castille, dont : 1° Louis IX, qui suit;
2° Robert de France, tige des comtes d'Artois et d'Eu, éteints
en 1472 avec Charles, comte d'Eu, pair de France ; 3 0 Char-
les de France, comte d'Anjou, dont la maison posséda les
couronnes de Naples et de Hongrie, et s'éteignit en 1382.
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XIII. Louis IX, né en 1215 , mort devant Tunis en 1270, marié
avec Marguerite de Provence, dont il eut entre autres enfants :
1° Philippe le Hardi, qui suit; 2° Robert de France, auteur
de la branche de Bourbon, qui sera rapportée ci-après.

XIV. PHILIPPE III, dit LE-HARDI, né en 1245, roi en 1270,
mort en-1285, laissant : 1 0 d'Isabelle d'Aragon, Philippe IV,
dit le-Bel, roi de France, qui suit, et Charles de Valois,
père de Philippe VI de Valois, qui monta sur le trône en
4327 et forma la première branche royale de Valois; 2° de
Marie de Brabant, Louis, comte d'Évreux, tige de la maison
royale de Navarre, éteinte t en t 425.

XV. PHILIPPE IV, dit LE-BEL, né en 1268, roi de France de
1285 à 1314, épousa Jeanne, reine de Navarre et comtesse de
Champagne. Leurs enfants furent : 1° Louis-LE-Hum, roi de
France et de Navarre, né en - 1289, mort en 1316, marié avec
Marguerite de Bourgogne, dont le fils posthume, Jean Irr , ne
vécut que quatre jours; 2° PHILIPPE V, dit LE-LONG, roi de
France et de Navarre en 1316, mort en 1321 sans laisser de
postérité masculine de Jeanne de Bourgogne ; 3° CHARLES IV,
dit LE-BEL, roi de France et de Navarre en 1321, marié avec
Blanche de Bourgogne, mort en 1327 sans enfants mâles.

PREMIÈRE BRANCHE ROYALE DE VALOIS.

XVI. PHILIPPE VIDE VALOIS, fils de Charles de Valois et de Mar-
guerite de Sicile, et petit-fils de Philippe III, dit le-Hardi ;
né en 1293 roi de France en 1327, mo rt en 1350, laissant
de Jeanne de Bourgogne :

XVII. JEAN-LE-BON, né en 1319, roi de France en 1350, mort en
1364, laissant de Bonne de Luxembourg, sa première femme :
1° Charles V, dit le-Sage, qui suit; 2° Louis, duc d'Anjou, au-
teur de la seconde branche d'Anjou , qui régna à Naples et
en Sicile, et s'éteignit en 1481 ; 3° Jean, duc de Berry, mort
sans postérité masculine en 1416 ; 4° Philippe, duc de Bour-
gogne, père de Jean-sans-Peur et bisaïeul de Charles-le-Té-
méraire, dernier duc de la seconde maison de Bourgogne.

XVIII. CHARLES V, dit LE-SAGE, roi de France, né en 1337,
mort en 1380, laissant de Jeanne de Bourbon : 1° Charles VI,
qui suit; 2° Louis de France, auteur de la branche d'Orléans-
Valois et aïeul du roi Louis XII.'

Philippe, comte d'Évreux, fils de Louis, épousa sa cousine Jeanne,
fille du roi Louis-le-Hutin, qui lui apporta en dot le royaume de Na-
varre.
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XIX. CHARLES VI, né en 1368, mort en 1422, laissant d'Isa-
beau de Bavière :

XX. CHARLES VII, né en 1402, mort en 1461, laissant de Ma-
rie d'Anjou, fille de Louis II, roi de Sicile :

XXI. Louis XI, né en 1413, mort en 1483; veuf de Marguerite
Stuart en 1444, remarié en 1451 avec Charlotte de Savoie,
dont il eut :

XXII. CIIARLES VIII, né en 1470, mort en 1498, qui perdit ses
quatre enfants en bas age; sa veuve, Anne de Bretagne, se
remaria à Louis XII.

BRANCHE D'ORLÉANS-VALOIS.

XIX. Louis de France, duc d'Orléans, f rère pulné de Charles VI,
né en 1371, mort en 1407, laissa de Valentine de Milan : 1°
Charles d'Orléans, qui suit; 2° Jean d'Orléans, auteur de la
branche d'Angoulême-Valois et aïeul du roi François Ier.

XX. Charles, duc d'Orléans, né en 1391, mort en 1465, marié
1° en 1406 à Isabelle de France, fille du roi Charles VI; 2° en
1410 à Bonne d'Armagnac, dont il eut :

XXI. Louis XII, né en 1462 , roi de France en 1498, marié :
1 0 en 1476, à Jeanne de France, divorcée en 1498; 2° en 1499,
à Anne de Bretagne, morte en 1513; 3° en 1514, à Marie
d'Angleterre, soeur de Henri VIII; mort en 1514, ne laissant
que deux filles,' nées du second lit, mariées, l'une Fran-
çois Ier, l'autre au duc de Modène.

BRANCHE D'ANGOULÉME-VALOIS.

XX. Jean d'Orléans, oncle de Louis XII , né en 1467, laissa de
Marguerite de Rohan :

XXI. Charles d'Orléans, comte d'Angoulême , né en 1458, mort
en 1495, ayant eu de Louise de Savoie :

XXII. FRANÇOIS Ier , né 12 septembre 1494, roi de France en 1515,
marié : 1° en 1514, à Claude de France, fille de Louis 3W ;
2° à Éléonore d'Autriche, soeur de Charles-Quint; mort en
1547 laissant du premier lit :

XXIII. HEaiti II, né en 1518 , roi de 1546 à 1559, marié à Ca-
therine de Médicis, dont il eut : 1° FnAnçois II , né, en 1513,
roi de 1559 à 1560, marié en 1558 à Marie Stuart, reine J'É-
cosse, dont il n'eut pas d'entants; 2° CHARLES 1X, né en
1550, roi de 1560 à 1574, n'ayant eu d'Élisabeth d'Autriche,
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fille-de Maximilien II, qu'une fille morte en bas âge; 3°
HENRI III, né en 1551, roi de 1574 à 1589, sans enfants de
Louise de Lorraine, fille du duc de Mercœur.

BRANCHE DE BOURBON.

XIV. Robert de France, comte de Clermont en Beauvoisis,
sixième fils de saint Louis, né en 1256, mourut le 7 février
1317, laissant de Béatrix de Bourgogne :

XV. Louis I<r, duc de Bourbon , marié en 1310 à Marie de
Hainaut , dont il laissa en 1341 : 1 0 Pierre Ior, qui continua
la branche des ducs de Bourbon, éteinte en ‘ 1503 après avoir
produit le rameau de Montpensier, éteint en 1527 avec le
connétable de Bourbon, tué à la prise de Rome t ; 2. Jacques,
qui suit.

XVI. Jacques Ier de Bourbon, comte de la Marche, connétable
. de France , marié en 1335 à Jeanne de Châtillon-Saint-Paul,
mort à Lyon des blessures qu'il avait reçues en avril 1361,
au combat de Briguais; père de :

XVII. Jean I<r de Bourbon, comte de la Marche, marié en 1367
à Catherine de Vendôme, mort en 1393, laissant : 1 • Louis ,
qui suit; 2 0 Jean, qui fonda le rameau des princes de Ca-
rency, éteints en 1515.

XVIII. Louis de Bourbon, comte de Vendôme, grand-maitre de
France, mort en 1446, laissant de Jeanne de Laval :

XIX. Jean Il de Bourbon, comte de Vendôme, marié en 1454
avec Isabelle de Beauvau, dame de La Roche-sur-Yon, dont :
1 . François, qui suit; 2° Louis de Bourbon, prince de La Ro-
che-sur-Yon , auteur de la seconde branche ducale de Mont-
pensier, éteinte en 1608, et dont l'héritière , Marie de Bour-
bon, duchesse de Montpensier, épousa en 1626 Gaston d'Or-
léans, frère de Louis XIII.

XX. François de Bourbon, comte de Vendôme, mourut en
1495, ayant eu de Marie de Luxembourg, comtesse de
Saint-Paul :

XXI. Charles de Bourbon , duc de Vendôme, né en 1489,
marié en 1513 avec Françoise d'Alençon , mort en 1536 ,
laissant de cette union : 1 . Antoine, roi de Navarre, qui suit ;

r De cette même branche sont issus les rameaux naturels des
comtes de Bourbon-Russel, des comtes de Roussillon et des vicomtes de
Lavedan.

1.
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2° Louis de Bourbon, auteur dc la branche des princes de
Condé, éteinte il y a dix ans, et dont s'était détachée, en.
1646,'la branche de Bourbon-Conti, éteinte elle-mme en

• 1814, peu de jours avant la restauration.

XXII. Antoine de Bourbon , roi de Navarre, né en 1518, mort
en 1562, avait épousé en 1548 Jeanne d'Albret, héritière de
la couronne de Navarre, dont il laissa :

XXIII. HENRI IV, né en 1553, roi de France et de Navarre en 1689, -
mort en 1610, marié : 1 • en 1572, avec Marguerite de Valois,
fille de Henri II, qu'il répudia en 1599 ; 2 0 en 1600, avec
Marie de Médicis, fille du grand-duc de Toscane, dont il eut
Louis XlII, qui suit, et Gaston d'Orléans, qui ne laissa pas
de postérité masculine.	 ,

XXIV. Louis XIII, né en 1601, roi (le France et de Navarre de
1610 à 1643, marié en .1015 avec l'infante Anne d'Autriche,
dont il eut*: 1° Louis XIV, qui suit; 2° Philippe d'Orléans,
qui fonda la branche actuelle d'Orléans, rapportée plus loin.

XXV. Louis XIV, roi de 1643 à 1715, né en 1638, marié en
1660 à l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, et laissa de cette
union' :

XXVI. Louis de France, dauphin, né en 1661, mort en 1711,
ayant eu de Marie de Bavière : 1° Louis, qui suit; 2° Phi-
lippe de France, duc d'Anjou, roi d'Espagne, auteur des
branches royales d'Espagne, de Naples, et de la branche
ducale de Parme.

XXVII Louis de France, duc de Bourgogne, puis dauphin, né
en 1682, mort en 1712, laissant de Marie-Adélaïde de Savoie

XXVIII. Louis XV, né en 1710, roi de 1715 à 177'4, marié en
1725 avec Marie Leczinska, dont il eut :

XXIX. Louis, dauphin de France, né à Versailles le 4 septem-
bre 1729, marié : 1° en 1745, avec Marie-Thérèse, infanta
d' Espagne; 2° en 1747, avec Marie-Josèphe de Saxe; mort en
1765, laissant du second lit : Louis XVI, Louis XVIII et
CHARLES X, formant la trentième génération depuis le père de
Robert-le-Fort.

r Au nombre des enfants naturels légitimés de Louis XIV, était le duc
de Penthièvre, qui épousa en 1723 Marie de Noailles, fille du maréchal
duc de Noailles, et en eut Louis, duc de Penthièvre, dont les enfants fu-
rent : 1' le prince de Lamballe ; 2' mademoiselle de 13ourbon-Penthièvre,
mariée en 1769 a Louis-Philippe-Joseph, duc d'Orléans. Par cette al-
liance, les maisons de Noailles et de Gramont ont des liens de proche

	

parenté avec la maison d'Orléans. 	 4
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BRANCHE.. D'OBLEANS.

XXV. Philippe, duc d'Orléans, frère puîné de Louis XIV, né en
1640, épousa : 1 . en 1661, Henriette d'Angleterre; 2 . en
1671, Élisabeth-Charlotte de Bavière. Il laissa plusieurs files,
et seulement un fils, né du second lit :.

XXVI. Philippe d'Orléans, régent sous Louis XV, né en 1674,
• mariéen 1692 avec mademoiselle de Blois, fille légitimée de
Louis XIV, mort en 1723, laissant un fils

XXVII. Louis, duc d'Orléans, né en 1703, mort en 1752,
ayant eu d'Auguste-Marie-Jeanne, princesse de Bade :

XXVIII. Louis-Philippe , duc d'Orléans, né en 1725, marié en
1743 à Henriette de Bourbon-Conti, mort en 1785, père de :

XXIX. Louis-Philippe-Joseph , duc d'Orléans, né en 1747, ma-
rié en 1769 avec mademoiselle de Bourbon-Penthièvre, dont
il a eu Louis-Philippe Ier , qui forme la trentième génération
depuis le père de_ Robert-le-Fort.

ARMES. Depuis le règne de Louis-le-Jeune jusqu'à celui de
Charles-le-Sage, nos rois ont porté :• d'azur semé de fleurs
de lis d'or sans nombre; Charles VI, ou, selon quelques his-
toriens, son prédécessènr, réduisit à trois les fleurs de lis qui
chargeaient l'écu de France: Ce sont les armes du pays et non
pas, comme on le croit généralement, celles de la famille de
Bourbon.

La branche d'Orléans, comme cadette, brise les armes de
France d'un lambel d'argent.

Une ordonnance royale du 14 aobt 1830, contresignée DriroNr

DE LEUDE, régla qu'à l'avenir le sceau de l'État représenterait
les armes d'Orléans, surmontées de la couronne fermée avec le
sceptre et la main de justice en sautoir et des drapeaux tricolo-
res derrière l'écusson, et, pour exergue: Louis-Philippe lei, roi
des Français.

Une autre du même jour portait que les princes et princesses
de la branche cadette continueraient à porter le nom et les ar-
mes d'Orléans.

Après les troubles de Saint-Germain-l'Auxerrois, le 16 février
1831, fut rendue une ordonnance contresignée MÉEILUDU, por-
tant qu'à l'avenir le sceau de l'État représenterait un livre ouvert
avec ces mots : Charte de 1830. On fit disparaître à la meme
époque les fleurs de lis qui ornaient la cou ronne fermée, le scep-
tre et la main de justice. Le sceau est d'azur au livre' d'or.
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1. ORLEANS.

Loos-PHILIPPE Ier , né le 6 octobre 4773, roi des Français
9 août 4830, marié 25 novembre 1809 à

Marie-ÀMiLie, née 26 avril 4782, fille de Ferdinand Ier,

roi des Deux-Siciles.
De ce mariage :

4° Ferdinand-Philippe- Louis - Charles-Henri-Joseph
d'Orléans, duc d'Orléans, né le 3 septembre 4 81 0,
marié 30 mai 4 837 à

Héléne-Louise-Elisabeth, née 24 janvier 4844, fille
de feu Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire de
Mecklembourg-Schwerin, veuve I3,juillet 4842.

De ce mariage :
a. Louis-Philippe-Albert d'Orléans , comte de

Paris, prince royal, né 24 août 4838.
b. Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand

d'Orléans , duc de Chartres , né 9 novem-
bre 4840.

2° Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans , duc de
Nemours, lieutenant-général, né 25 octobre 4814,
marié 27 avril 4 840 à

Victoire-Auguste-Antoinette , née 44 février 4 822 ,
fille de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

De ce mariage :
Louis-Philippe -Marie - Ferdinand - Gaston ,

comte d'Eu, né 28 avril 4842.
3° François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,

prince de Joinville, contre-amiral, né 44 octo-
bre 4818, marié 4 er mai 4843 à

Dona Françoise-Caroline -Jeanne-Charlotte-Léopol-
dine- Romaine -Xaviére - de-Paule - Michelle-Ga-
brielle-Raphaelle-Gonzague, née 2 août 4824,
soeur de l'empereur du Brésil.

4° Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au-
male, lieutenant-général, né 46 janvier 4822.
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5° Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-
pensier, né 34 juillet 4824.

6° Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle, princesse
d'Orléans, née 3 avril 4812, reine des Belges.

7° Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde, prin-
cesse d'Orléans, née 3 juin 4817, mariée 20 avril
1843 au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Soeur du roi.

Eugénie-Adélaide-Louise , princesse d'Orléans , née 23
août 4777.

II. BOURBON (branche aînée).

Louis-Antoine, duc d'Angoulême, né 6 août 4775, marié
40 juin 4799 à sa cousine-germaine , 	 '

Marie-Thérèse-Charlotte, fille du roi Louis XVI, née 49 dé-
cembre 4778.

Belle-soeur

(veuve du frère puiné Charles-Ferdinand d'Artois,

duc de Berry).

Caroline-Ferdinande-Louise ,, fille de feu François I er , roi
des Deux-Siciles, née 5 novembre 4798, marié 47 juin
4 84 6, veuve 44 février 4820.

De ce mariage :

4 0 Henri-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois ,
duc de Bordeaux, né 29 septembre 4820.

2° Louise-Marie-Thérèse d'Artois, Mademoiselle, née
21 septembre 4 84 9.

Fille de Louis XVI.

Marie-Thérèse-Charlotte , mariée à son cousin-germain
(voyez ci-dessus).

Pour les autres lignes souveraines de la racé capétienne,
voyez BRÉSIL, DEUX-SICILES, ESPAGNE, LUCQUES, POR-

TUGAL,
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ANHALT.
(Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 5.)

I. ANHALT-DESSAU (évangélique).
Li.ovoLu-Frédéric, duc d'Anhalt-Dessau, né 4 er octobre

4794, succède à son aïeul, 9 août 4 84 7, marié 48 avril
4848'a

FnéDLRIQuE-Louise-Wilhelmine-Amélie, née 30 septembre
4796, nièce de feu Guillaume III, roi de Prusse.

De ce mariage :

4° Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince hérédi-
taire, né 29 avril 4834.

2° Frédérique-Amélie-Agnès, née 24 juin 4824.
3° Marie-Anne, née 4 4 septembre 4 837.

Frères et sœurs du duo.
I. George-Bernard, né 24 février 4796, marié 6 août 4825

à Caroline de Schwarzbourg- Rudolstadt, veuf 4 4
janvier 4 829 ; remarié morganatiquement 4 octo-
bre 4834 à

Thèrise-Emma d'Erdmannsdorff, née 42 septembre 4807,
nommée depuis comtesse de Reina.

Du premier lit :

Louise, née 22 juin 4826.
II. Frédéric-Auguste , né 23 septembre 4 799 , marié 4 4

septembre 4 832 à
Marie-Louise-Charlotte, fille du prince Guillaume de

I-Iesse-Cassel, née 9 mai 4 84 4.
De ce mariage :

4° Adélaide-Marie, née 25 décembre 4833.
Bathilde-Amalgonde, née 29 décembre 4837.

3° Hilda-Charlotte, née 43 décembre 4839.
III. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 4807.
IV. Amélie-Auguste, princesse régnante de Schwarzbourg-

Rudolstatd.
V. Louise-Frédérique, née 4 er mars 4798, mariée au prince,

Gustave de Hesse-Ilombourg.
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Mère du duo.
Christine-Amélie , duchesse douairière d'Anhalt-Dessau ,

fille de feu Louis , landgrave de Hesse-Hombourg , née
29 juin 4774, mariée 42 juin 4792 ; veuve 27 mai 4814,
de Frédéric, prince héréditaire.

II. ANHALT-BERNBOURG (évangélique).

ALEXANDRE-Charles, duc d'Anhalt-Bernhoug , né 2 mars
4805, succède à son père le duc Alexis, 24 mars 4 834 ;
marié 30 octobre 4834 à

FRED> RIQuE-Caroline-Julienne de Holstein-Glucksbourg ,
née 9 octobre 4 814 (voyez DANEMARK).

Sœur du duc.
Wilhelmine-Louise, née 30 octobre 4799, mariée au prince

Frédéric de Prusse.

AN HALT•BERNBOUR G -SCHAUIIBOURG

(de ce rameau, éteint . dans les males le 24 décembre 1812, il ne
reste plus que la cousine germaine du dernier duc).

Emma, née 20 mai 4802, princesse régnante de Waldeck.

III. ANHALT -COETHEN (réformé).

HENRI, duc d'Anhalt-Coethen, né 30 juillet 4778, succède
à son frère 23 août 4830 ; marié 48 mai 4849 à

AucusTE-Frédérique-Espérance, née 3 août 4794, fille de
Henri LXIV, prince de Reuss-Keestriz, 2 e branche.

Belle-sa=ur

(veuve de Frédéric-Ferdinand, frère and du duc).

Julie, née comtesse de Bradembourg 4 janvier 4793, ma-
riée 30 mai 4 84 6, veuve 23 août 4 830.

AIITEICHE (catholique.).

(Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 9.)

FERDINAND - Charles-Léopold-Joseph-François-Marcellin
empereur d'Autriche , né 49 avril 4793, , succède à son
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père 2 mars 1835, sous le nom de FERDINAND I°r , comme
empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème ; de
FERDINAND V, comme roi de la Lombardie et de Venise,
de Dalmatie, Croatie, Slavonie, de Gallicie et d'Illyrie ;
archiduc d'Autriche ; .marié par procuration 42 février
4834, et en personne 27 du même mois, à

Marie-ANNE-Caroline-Pie, née 49 septembre 4803, fille de
feu Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne.

Frère- et soeurs de l'empereur Ferdinand. 	 .

I. Archiduc François-Charles-Joseph, né 7 décembre 4 802,
marié 4 novembre 4 824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée, née 27 janvier 4805, fille
de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

•De ce mariage :
4° François-Joseph-Charles, archiduc d'Autriche, né

48 aoùt 1830.

2° Ferdinand-Maximilien-Charles, archiduc d'Autri-
che, né 6 juillet 4832.

3° Charles-Louis-Joseph-Marie, archiduc d'Autriche,
né 30 juillet 4833.

II. Archiduchesse Marie-Louise, duchesse de Parme, veuve
de l'empereur Napoléon (voyez PARME).

III. Archiduchesse Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine
d'Autriche , mariée à Léopold , prince dés Deux-
Siciles.

IV. Achiduchesse Marie -Anne-Françoise-Thérèse-Josè-
phe-Médarde, née 8 juin 4804.

Mère

(4° femme de l'empereur François Ief).
Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 1792, fille de

feu Maximilien-Joseph , roi de Bavière , mariée 10 no-
vembre 4816 à l'empereur François I°r, veuve 2 mars
1835.

Oncles de l'empereur Ferdinand.

(L'empereur Léopold II, né 5 mai 4747, mort le 4° , mars

4792 , marié ci Marie -Louise , fille de Charles III, roi
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d'Espagne, a laissé , outre François ier , son fils aîné et
son successeur, six autres enfants.)

I. Archiduc Ferdinand-Joseph-Jean, né 6 mai 4769, de-
venu, 2 jûillet 4790, grand-duc de Toscane sous le
nom de Ferdinand III, mort 48 juin 4824. (Pour ses
enfants, voyez TOSCANE. )

11. Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent , connu
historiquement sous le nom de prince Charles , né
5 septembre 4774; feld-maréchal-général, marié
47 septembre 4 84 5 à Henriette-Alexandrine-Frédé-
rique-Wilhelmine, princesse de Nassau-Weilbourg,
née 30 octobre 1797 morte 29 décembre 4829.

De ce mariage :

4° Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe , né 3 août
4 84 7, major-gérai et commandant de brigade,
propriétaire du régiment d'infanterie no 44.

2° Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 4 84 8,
major-général et commandant de brigade,
propriétaire du régiment d'infanterie n° 54 .

3° Archiduc Frédéric-Ferdinand-Léopold, né 14 mai
4824 , colonel-propriétaire du régiment d'in-
fanterie n° 46, et capitaine de vaisseau.

4° Archiduc Guillaume-François-Charles, né 24 avril
4827.

5° Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle, reine des
,Deux-Siciles.

6° Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Christine,
née 4 0 septembre 4 825.

Ill. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4 776, pa-
latin, gouverneur et capitaine-général de Hongrie,
feld-maréchal-général, marié : 4 ° le 30 octobre 4799
à Alexandra-Padlowna, grande-duchesse de Russie,
fille de l'empereur Paul I ci , morte 46 mars 4804 ;
2° le 30 août 4 815 à Herminie, fille de feu Vic-
tor-Charles-Frédéric, prince d'Anhalt-liernbourg-

2
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Schaumbourg, morte en couches 4 4 septenibre 4 84 7 ;
30 le 24 août 4 84 9 à

Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroline , née 4 e1' no-
vembre 4797, fille de Louis-Frédéric-Alexandre ,
duc de Wurtemberg.

Du deu ième lit :
4 ° Etienne-François-Victor, général-major, colonel-

propriétaire du régiment d'infanterie n° 58, né
44 septembre 4 84 7.

Du troisième lit :
20 Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 4833.
3° Françoise-Marie-Élisabeth, née 4 7 janvier 4 834 .
4° Marie-Henriette-Anne, née 23 août 4836.

IV. Archiduc Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né
20 janvier 4782, feld-maréchal, et directeur-général
du génie et des fortifications.

V. Archiduc Reinier-Joseph-Jean-Michel-François-Jérdme,
né 30 septembre 4783, nommé 3 janvier 4 84 9 vice-
roi du royaume Lombardo-Vénitien , marié 28 mai
4 820 à

Marie-Élisabeth-Françoise, née 4 3 avril 4 800 , soeur
de Charles-Albert roi de Sardaigne.

De ce mariage :
4° L éopold-Louis-Marie-François-Jules-E''ustorges-

Gérard, né 6 janvier 4 823, colonel-propriétaire
du régiment d'infanterie n° 53.

2° Ernest -Charles-Félix-Marie-Reinier-Godefroi-
Cyriaque, né 8 août 4 824.

3° Sigismond-Léopold-Reinier-Marie-Ambroise
Valentin, né 7 janvier 4826.

4° Reinier-Ferdinand-Marie-Jean-Évangile-Fran-
çois-Ignace, né 4 4 janvier 4 827.

5° Henri-Antoine-Marie-Reinier-Charles-Grégoire,
né 9 mai 4828.

6° Marie-Caroline-Auguste-Élisabeth-Marguerite-
Dorothée, née 6 février 4 824 .
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7° Adélaïde-Françoise-Marie-Reinière-Elisabeth-
Clotilde, née 3 juin 4822, mariée 12 avril 4842
à victor-Emmanuel, duc de Savoie, prince
royal de Sardaigne.

VI. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, né 43 décembre 4784,
lieutenant feld-maréchal, directeur-général de l'ar-
tillerie.

Grand-oncle.

Archiduc Ferdinand, duc de Modène-Brisgau, frère put'né
de l'empereur Léopold H, mort 24 décembre 4806, marié

45. octobre 4774 d Marie-Béatrice d'Este, duchesse de

Massa et princesse de Carrara, morte 4 4 novembre 4 829.
De ce mariage :

1° Archiduc François-Joseph , duc actuel de Modène, né
6 octobre 4779 (voyez MoorNE).

2° Archiduc Ferdinand-Charles-Joseph, né25 avril 4 784 ,
feld-maréchal, chef-commandant et propriétaire du
régiment des hussards n° 3, adjudant-intérim, gou-
verneur civil et militaire de la Gallicie.

3° Archiduc Maximilien-Joseph-Jean-Ambroise-Charles,
né 44 juillet 4782, grand-maître de l'Ordre-Teuto-
nique dans l'empire d'Autriche , et• propriétaire du
régiment d'infanterie n°.4.

4° Mari e-Léopoldine, née 40 décembre 4776, veuve de
l'électeur palatin Charles-Théodore (voyez BAVIÈRE).

Pour les autres branches souveraines de la maison; d'Au-
triche-Lorraine, voyez MODÈNE, TOSCANE.

BADE (evengélique).

(Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 13.)

Charles-LéoroLn-Frédéric, grand-duc de Bade, né 29 aoàt
4799, succède à son frère 30 mars 4830; marié 25 juillet
4 84 9 à

SOPHIE-Wilhelmine, née 24 mai 4804 , fille de feu Gus-
tave 1V Adolpho, roi de Suède.
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De ce mariage :

4 ° Louis, grand-duc héréditaire, né le 4 5 août 4 824, chef
du régiment d'infanterie n° 2.

2° Frédéric-Guillaume-Louis, né 9 septembre 4 826.
3 0 Louis-Guillaume-Auguste, né 48 décembre 4829.
4° Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien, né

9 mars 4 832.
5° A lexandrine-Louise-Amélie-Frédérique-Elisabeth-

Sophie,•née 6 décembre 4820, mariée 3 mai 4842,
au prince héréditaire de Saxe-Cobourg-Gotha.

6° Marie-Amélie, née 20 novembre 4834.
7° Cécilie-Auguste, née 20 septembre 4839.

Frères et sœur du grand-duo.

I. Guillaume-Louis-Auguste, margrave, né 8 avril 4792,
général d'infanterie, et chef du régiment d'infanterie
n° 3, commandant le corps ' de l'armée grand-ducale,
marié 4 6 octobre 4 830 à

Élisabeth-Alexandrine-Constance , fille de feu Louis-
Frédéric-Alexandre, duc de Wurtenberg, née 27 fé-
vrier 4 802.

De ce mariage :

4 ° Sophie-Pauline-Henriette-Marie-Amélie-Louise, née
7. août 4 834.

2° Pauline-Sophie-Elisabeth-Marie , née 4 8 décembre
4835.

3° Léopoldine-Wilhelmine - Pauline - Amélie - Maximi-
lienne, née 22 février 4 837.

II. Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave, né 8 dé-
cembre 4796, lieutenant-général, chef du régiment
des dragons n° 4, et commandant la brigade de ca-
valerie grand-ducale.

HI. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvier 4795, mariée
49 janvier 4 84 8 à Charles-Egon, prince de Fursten-
berg, général aft service de Bade.
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Grande-duchesse douairière

(veuve du neveu du grand-duc actuel).

• Stéphanie-Louise-Adrienne , née 28 août 4789 , mariée
8 avril 4 806, veuve du grand-duc Charles-Louis-Frédé-
ric 8 décembre 4 84 8. (Résidence : Mannheim.) .

.	 De ce mariage :

4 0 Louise, née 5 juin 4844, mariée 9 novembre 4830 au
prince Gustave \Vasa ( voyez HOLSTEIN-GOTTORP ).

2° Joséphine-Frédérique-Louise, née 24 octobre 4 84 3,
mariée 24 octobre 4834 au prince héréditaire du
Hohenzollern-Sigmaringen.

3° Marie-Amélie-Élisabeth-Caroline née 4 4 octobre
4 84 7, mariée 23 février 4 843 au marquis de Douglas,
fils aîné du duc d'Hamilton et de Châtellerault, pair
d'Angleterre.

SAVIh8E (catholique).

(Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 16.)

Louis-Charles-Auguste, roi de Bavière , né 25 août 4786,
succède à son père Maximilien-Joseph 43 octobre 4 825,
marié 42 octobre 4 84 0 à

TuéRrsE-Charlotte-Louise-Frédérique-Amélie, fille de feu
Frédéric, duc de Saxe-Altembourg, née 8 juillet 1792.

De ce mariage :
19 Maximilien-Joseph , prince royal , né 28 mai 4 844 ,

marié 42 octobre 4842 à
Frédérique-Françoise-Auguste-Marie-Hedwige , née

25 août 4825, fille de Guillaume, prince de Prusse.
2° Oihon-Frédéric-Louis, né 4 e juin 4 84 5, roi de la

Grèce (voyez GRicE).
3° Luitpold-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 42 mars

4 824 , colonel-propriétaire du 4 er régiment d'artil-
lerie.

4° Adalbert-Guillaume-Georges Louis, né49 juillet 4828.
2.
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5° • Mathilde , née 30 août 1 813 , mariée au grand-duc
héréditaire de liesse.

6° Aldegonde, née 4 9 mars 4823,. mariée 29 mars 4 842,
au duc héréditaire de Modène.

7° Hildegarde -Louise-Charlotte-Thérèse-Frédérique ,
née 40 juin 4825: ,

8° Alexandrine-Amélie; née 26 août 4826.
Frère et sœurs du roi

(Du premier lit du pire et de Wilhelmine-Auguste, fille de

Georges, prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars 4 796.)

I. Charles-Théodore-Maximilien-Auguste, né 7 juillet 4 795,
feld-maréchal bavarois et propriétaire du 4 er régi-
ment des cuirassiers.

II.. Auguste-Amélie , née 24 juin 4 788 , mariée 4 4 janvier
4 806 au prince Eugène duc de Leuchtenberg, veuve
24 février 4824. 	 •

III. Caroline-Auguste, née 8 février 4792, impératrice
douairière d'Autriche.

(Du second dit du père et de Frédérique-Wilhelmine-

Caroline de Bade, morte en novembre 4844.)
IV. Elisabeth-Loui se , née 13 novembre 4 804 , reine de

Prusse.
V. Amélie-Auguste, sœur jumelle de la précédente, mariée

au prince Jean, duc de Saxe.
VI. Sophie, mariée à François-Charles, archiduc d'Au-

triche.
VII. Marie-Anne-Léopoldine, sœur jumelle de la précé-

dente, reine de Saxe.
VIII. Louise-Wilhelmine , née 30 août 4 808 , mariée à

Maximilien-Joseph, duc de Bavière.
Grand'tante du roi

(veuve de l'électeur Charles-Théodore).
Marie-Léopoldine, fille de l'archiduc Ferdinand d'Autriche,

due de Modène-Brisgau, née 40 décembre 4776, mariée
45 février 4795, veuve 16 février 1799. (Résidence
STEPPERG près de Neubourg:)
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H. BRANCHE DUCALE, '

Ci-devant Palatine, de DEUX-PONTS-BIIKENFELD.

Maximilien-Joseph, duc de Bavière, né 4 décembre 4808,
marié 9 septembre 4 828 à

Louise-Wilhelmine, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de
Bavière, née 30 août 4 008.

De ce mariage :

4° Louis-Guillaume, duc de Bavière, né 24 juin 4831.
2° Charles-Théodore, duc de Bavière, né 9 .aoilt 4839.
3° Caroline-Thérèse-Hélène, duchesse de Bavière, née

4 avril 1834.

46 Élisabeth-Amélie-Eugénie, duchesse de Bavière, née
24 décembre 4837.

Tante.

Marie-Élisabeth-Amélie, née" 6 mai 4784 , mariée 9 mars
4 808 à Louis-Alexandre Berthier, duc de Wagram ,
prince de Neufchâtel, pair et maréchal de France, veuve
4er juin 4 84 5.

BELGIQUE (luthérien).

(MAISON DE SAXE-ConounG [voyez SAXE]).

La Belgique faisait autrefois partie du patrimoine de la maison
d'Autriche, qui en avait hérité par le mariage de l'empereur
Maximilien avec Marie de Bourgogne, fille de Charles-le-Témé-
raire. Elle fut réunie en 1814 à la Hollande pour former le
royaume des Pays-Bas en faveu r de la maison d'Orange-Nassau.
Mais en septembre 1830 une révolution éclata à Bruxelles, et la
Belgique se sépara violemment de la Hollande pour former une
monarchie distincte. Le congrès national a déféré la couronne
au prince Léopold, frère puîné du duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

LÉOPOLD Ier George-Chrétien-Frédéric , roi des Belges ,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 46 dé-
cembre 4790, veuf 6 novembre 4847 de Charlotte-Au-
guste , fille de George IV, roi de la Grande-Bretagne ;
est élu roi des Belges par le congrès national de la Bel-
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gique 4 juin 4831, accepte la couronne conditionnelle-
ment 26 juin, et définitivement 42 juillet; fait son entrée
dans Bruxelles, prête le serment constitutionnel et monte
sur le trône 21 -juillet 4834 ; remarié 9 août 4832 à

LoulsE-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Orléans , née
3 avril 4842, fille de Louis-Philippe I er , roi des Français.

De ce mariage

4° Léopold-Louis-Philippe-Marie-Victor, duc de "ro-
bant, prince royal, né 9 avril 4835.

2° Philippe- Eugene -Ferdinand - Marie-Clément-Bau-

douin-Léopold-George, comte de Flandre, né 25
mars 4 837.

30 Marie-Charlotte -Amél ie-Auguste -Victoiré-Clémen-
tine-Léopoldine, née 7 juin 1840.

BRÉSIL (catholique).

(MAISON DE BRAGANCE [voyez PORTUGAL').

Le Brésil, conquis par les Portugais au seizième siècle, fut
long-temps une de leurs colonies. Lorsque les armées françaises
firent en 1807 la conquête du royaume de Portugal, Jean VI, à
la tête d'une grande partie de la noblesse, s'embarqua dans le
port de Lisbonne et se retira au Brésil , où il resta jusqu'en
1821. A cette dernière époque il revint en Europe et laissa le
gouvernement du pays, avec le titre de prince régent, à son fils
don Pedro. Mais une révolution éclata à Rio-Janeiro au mois
d'octobre 1822; la colonie se détacha de la métropole et se dé-
clara indépendante. Don Pedro prit alors le titre d'empereur du
Brésil. A la mort de son père Jean VI il renonça à la couronne
de Portugal en faveur de sa fille•ainée doua Maria. Le 7 avril
1831 il abdiqua comme empereur du Brésil, en faveur de son
tilt don Pedro Il , frère cadet de la reine de Portugal. ll avait
épousé, en 1817,'Léopoldine- Caroline . Joséphine , archid u•
chesse d'Autriche; veuf le 11 décembre 1826, il se remaria,
le 17 octobre 1829, à la princesse Amélie, fille du feu prince
Eugène duc de Leuchtenberg. Don Pedro Ier est mort le 24
décembre 1834 ; nous donnons ici sa veuve et ses enfants , en
renvoyant pour les autres personnages à la maison de Portugal.
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DON PEDRO II de Akantara-Jean-Charles-Léopold-Salva-
dor-Biblaos-Xavier- de -Paule -Leoccideo -Michel -Ga-
briel-Raphaël-Gonzague, empereur du Brésil, né 2 dé-
cembre 4 825 , succède sous tutelle à son père don
Pedro Ier , en vertu de l'acte d'abdication du 7 avril
4834, prend les rênes du gouvernement 23 juillet 4840,
marié 30 mai 4843 à

Ta.Éni.sE-Christine-Marie, née 44 mars 4822, sœur du roi
des Deux-Siciles.

Sœurs germaines

(du premier lit de don Pedro Ier) :

I. Dona Maria II da Gloria, reine de Portugal.
IL Dona Januaria, née 4 4 mars 4 822, princesse impériale.
III. Dona Françoise, née 2 aoàt 4 824, mariée 4 er mai 4 843

au prince de Joinville (voyez FRANCE).

Sœur consanguine

(du second lit) :

IV. Dona Marie-Amélie-Auguste - Eugénie - Joséphine-
Louise - Théodelinde -Éloi -Françoise -Xavière-de-
Paule-Gabrielle-Raphaëlle-Gonzague , née 4 er dé-
cembre 4 834 .

Belle-mère.

L'impératrice Amélie-Augustine-Eugénie-Na.poléone, du-
chesse de Bragance, née 34 juillet 4842, fille du feu
prince Eugène , duc de Leuchtenberg , mariée 47 oc-
tobre 4 829 à l'empereur don Pedro Ier , veuve 24 sep-
tembre 4 834.

BKUNSWICK.

(Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 21.)

BRUNSWICK--WOLFENBUTTEL (luthérien):

Auguste-Louis-GuILt.AInI E-Maximilien-Frédéric, né 25 avri
4806, reconnu duc de Brunswick 25 avril 4834 , sur la
demande de la Diète germanique.
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 ainé.

Charles-Ferdinand-Auguste-Guillaume, né 30 octobre 4 804,
succède , sous la tutelle du roi Georges IV, alors prince-
régent de la Grande-Bretagne, à son père Frédéric-
Guillaume, duc de Brunswick, né 9 octobre 4 774 , tué à

la bataille des Quatre-Bras 46 juin 4815; il prend les
rènes du gouvernement 30 octobre 4823, est dépossédé
par suite des troubles éclatés 7 septembre 4 830.

DANEMARK (luthérien).

(Maison d' OLDEMROURG ou de HOLSTEIN.

(Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p.. 24.)

LIGNE ROYALE.

I. HOLSTEIN-GLUCKSTADT.

CHRISTIAN VIII Frédéric, roi de Danemark, né 4 8 septem-
bre 4786, succède à Frédéric VI, son cousin germain,
3 décembre 1 839 ; marié : 4 ° le 4 4 juin 4 806 à Charlotte-
Frédérique , tille de feu Frédéric-François, grand-duc
de Mecklembourg -Schwerin, morte à Rome 43 juillet
4840, divorcée en 4842; 2° le 22 mai 4 84 5 à

CAnoLINE-Amélie, née 28 juin 4796, fille de feu Frédéric-
Christian, duc de Holstein-Augustembourg.

Du premier lit :
Frédéric-Charles-Christian, prince royal, né 6 octobre

4808, lieutenant-général, commandant-général clans
le Jutland septentrional , marié : 4° le 4 or novembre
4828 à Wilhelmine-Marie, fille de feu Frédéric III,
roi de Danemark, divorcé en septembre 4837; 2 0 le
40 juin 4844 à

Caroline-Charlotte-Marianne, née 40 janvier 4 824 , fille
de George, grand-duc de Mecklembourâ Strélitz.

Frère et sœurs du roi.

1. Frédéric-Ferdinand, prince de Danemark, né 22 no-
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vembre 4792, général dans l'armée danoise, com-
mandant-général de Seeland, Acceen, Falster et La-
land, membre du conseil d'État, marié 4 er août ,' 829 à

Caroline de Danemark, née 28 octobre 4793, fille de
feu Frédéric VI, roi de Danemark.

II. Julienne, veuve de Guillaume, prince de -Hesse-Phi-
lippsthal.

III. Charlotte, mariée à Guillaume, prince de Hesse-Cassel.

Reine douairière

(veuve de Frédéric IV, prédécesseur et cousin du roi actuel,

né 28 janvier 4768, mort 3 décembre 4839).
Marie-Sophie-Frédérique, fille de feu Charles; landgrave

de Hesse-Cassel, née 28 octobre 4767, mariée 34 juillet
4790.

De ce mariage :

4° Caroline, née 28 octobre 4793, mariée à son cousin
Ferdinand.

2° Wilhelmine-Marie, née 48 janvier 4808, mariée
4 er novembre 4 828 à Frédéric , prince 'de Dane-
mark, divorcée en 4837, remariée 19 mai 4838 à
Charles, duc de Schleswig-Holstein-Sunderbourg-
Glucksbourg.

II. HOLSTEIN-SUNDERBOURG-AUGUSTEMBOURG.

Christian-Charles-Frédéric-Auguste , duc -de Holstein-
Sunderbourg-Augustembourg, né 4 9 juillet 4798, succède
à son père 44 juillet 4 84 4, déclaré majeur 49 juillet
4846, lieutenant-général au service du Danemark, marié
48 septembre 4820 à

Louise-Sophie, née comtesse de Uaneskiold-Samsoi 22 sep-
tembre 4796.

De ce mariage :

4 ° Frédéric-Christian-Auguste, né 6 juillet 4829.
2° Frédéric-Christian-Charles-Auguste, né 22- janvier

4831.
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3° Frédérique-Marie -Louise-Auguste -Caroline- flen-
riette, née 28 août 4 824.

4° Caroline-Amélie, née 45 janvier 4826.
5° Caroline-Chrétienne-Auguste-Émilie-Henriette-Élisa-

beth, née 2 août 4 833.

Frère et soeur du duc.

I. Frédéric-Émile-Auguste, né 23 août 4 800, major-gé-
néral au service du Danemark, marié 47 septembre
4 829 à

Henriette, née comtesse de Daneskiold-Samsoë 9 mai
4806, veuve 34 janvier 4843.

De ce mariage :
4° Frédéric-Christian-Charles-Auguste, né 46 novembre

4 830.
2° Louise-Caroline-Henriette-Auguste , née 29 juillet

4836.
II. Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, mariée au roi de

Danemark.
Oncle du duc.

Frédéric-Charles-Émile, né 9 mars 4767, marié 29 sep-

tembre 4 804 à Sophie-Éléonore, née . baronne de Scheel ;

veuf 4 8 novembre 4 836, mort 4 4 juin 4 841,:
De ce mariage :

4° Georges-Éric,•né 44 mars 4805, capitaine de cava-
lerie au service de la Prusse dans le 4° régiment de
cuirassiers.

2° Henri-Charles-Woldemar, né 43 octobre 4840, capi-
taine de cavalerie au service de la Prusse dans le
7° régiment de cuirassiers.

3° Charlotte-Louise-Dorothée-Joséphine, née 24 jan-
vier 4 803.

4° Pauline-Victoire-Anne-Wilhelmine, née 9 février
4 804.

5° Amélie-Éléonore-Caroline, née 9 janvier 4 84 3.
6° Sophie-Berthe-Clémentine-Auguste, née 30 janvier

4845.
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111. HOLSTEIN-GLUCKSBOURG.

Charles, duc de IIoltein-Glucksbourg, né 30 septembre
-1813, lieutenant-colonel etcommandant du corps des chas-
seurs de Lauembourg à Kiel, succède au duc Guillaume,
son père, le 47 février 4834; marié 49 mai 4838 à

Wilhelmine-Acarie, née 48 janvier 4808, fille de feu Fré-
déric VI, roi de Danemark.

]Frères et soeurs du duo.

I. Frédéric, né 23 octobre 4814, capitaine de cavalerie au
service du Danemark, dans le régiment des dragons
légers du roi, marié 46 octobre 4844 à

Adélaide-Chrétienne-Juliette-Charlotte , née 9 mars
4 824 , fille du prince régnant de Schaumbourg-Lippe.

II. Guillaume, né 4 0 avril 4 84 6, capitaine au service de la
Russie dans le 9e régiment de hussards.

III. Christian, né 8 avril 4 84 8, capitaine des gardes du
corps à cheval au service du Danemark, marié 26
mai 4842 à

Louise-Wilhelmine, née 7 septembre 4 84 7, fille de Guil-
laume, landgrave de Hesse-Cassel.

W. Jules, né 4 4 octobre 4 824, au service de Prusse.
V. Jean, né 5 décembre 4 825, au service de Prusse.
VI. Nicolas, né 22 décembre 4828.
VII. Louise-Marie-Frédérique, née 23 octobre 4840,

veuve, 9 mai 4843, du colonel de Lasperg.
VIII. Frédérique-Caroline-Julienne, née 9 octobre 4 84 4
IX. Louise, née 4 8 novembre 4 820.

Mère du duo.

Louise-Caroline, née 28 septembre 4789, fille de Charles,
landgrave de Hesse-Cassel, veuve 47 février 4834 du
duc Guillaume.

Tante du duo.

Èlisabeth-Frédérique-Amélie-Charlotte, née 4 3 décembre
4780, veuve 25 février 4808 du baron de Richthofen.
Pour les branches souveraines de la ligne ducale, voyer

RUSSIE, HOLSTEIN et OLDEMBOURG.

3
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DEUX-SICILES (catholique).

(MAISON DE BOURBON [voyez FRANCE et ESPAGNE].)

Charles III, roi d'Espagne, fils de Philippe V d'Anjou, donna
en apanage, le 5 octobre 1759, à son fils cadet Ferdinand I",
le royaume des Deux-Siciles. Ainsi fut appelé au trône de Naples
un rameau de la branche des-Bourbons d'Espagne. Ferdinand
mourut le,4 janvier 1825, laissant la couronné à son fils Fran-
çois P r, père du roi actuel Ferdinand It.-

FERDINAND II Charles, roi des beui-Siciles et de Jérusa-
lem, né 42 janvier 4810, succède à son pète François l''r,
8 novembre 4 830 ; marié : 4 ° le 24 novembre 4 832 à Marie-
Christine-Caroline-Joséphine-Gaëtane-Élise, fille de feu
Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne, morte 34 janvier

4836; 2° le 9 janvier 4837 à
Marie-TIÎ R sE-Isabelle, archiduchesse d'Autriche, née

31 juillet 4 84 6, fille de l'archiduc Charles.
Du premier lit:

4° François-Marie-Léopold; prince royal, duc de Ca-
labre, né 4 6 janvier 4 836. 	 , •

Du second lit :

2° Louis-Marie, comte de Trani, né 4 août 4838.
3° Albert-Marie-François, comte de Castro-Giovani,

né 477 septembre 4839.
40 Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Cazerte, né

28 mars 4 844 .
5° Marie-Annunciade-Isabelle, née 24 mars 4 843.

Frères et si,urs dit roi.
(Du premier lit du père et de Marie-Clémentine de Lor-

raine, archiduchesse d'Autriche, fille de l'empereur Léo-
pold II, mariée 4 5 janvier 4797, morte 4 5 novembre

4 801.)
4o Caroline-Ferdinande-Louise; née 5 novembre 4798,

duchesse douairière de Berry.
(Du Second lit du père et de Marie-Isabelle; fille de
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Charles IV, roi d'Espagne, mariée 6 octobre 4802 ; outre

le roi Ferdinand II.)
2° Chasles-Ferdinand, prince de Capoue, né 10 octobre

4844.
30 Léopold-Benjamin-Joseph, comte de Syracuse, né

22 mai 4 84 3, marié 45 mai 4 837 à
Marie-Victoire-Louise-Philiberte de Savoie-Carignan,

née 29 septembre 4 81 4.
4° Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né
• 49 juillet 4824.

50 François-de-Paule-Louis-Emmanuel, comte de Tra-
pani, né 43 août 4 827.

6° Louise-Charlotte, née 24 octobre 4804 , mariée à
l'infant don François-de-Paule.

7° Marie-Christine, née 27 avril 4806, reine douairière
d'Espagne.

8° Marie-Antoinette, née 49 décembre 4844, grande-
duchesse de Toscane.	 -

9° Marie-Amélte, née 25 février 4848, mariée à l'in-
fant d'Espagne Sébastien de Bourbon et Bra-
gance.

40° Marie-Caroline-Ferdinande, née 29 février 4820.
44° Thérèse-Christine-Marie, née 44 mars 4822, impé-

ratrice du Brésil.
Mère du roi.

Marie-Isabelle, reine douairière des Deux-Siciles, fille de
Charles IV, roi d'Espagne, née 6 juillet 4 789 ; mariée
par procuration le 6 juillet, et en personne le 6 octobre
1802, au roi François Icr : veuve 8 •novembre 4830.

Oncle et tantes du roi.
I. Léopold-Jean-Joseph, prince de Salerne, né 2 juillet

• 4790, colonel impérial-royal et propriétaire du 226
régiment d'infanterie; marié 28 juillet 4846 à

Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine, archiduchesse
d'Autriche, fille de l'empereur François I er , née
ter mars4798.
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De ce mariage.:

Marie-Caroline-Auguste, née 26 avril 4822.
H. Marie-Christine-Amélie-Thérèse, née 17 janvier 4779,

reine douairière de Sardaigne.
III. Marie-Amélie, née 26 avril 4782, reine des Français.

ESPAGNE (catholique).

(MAISON DE BOURBON [voyez FRANCE].)

Charles II, roi d'Espagne, dernier rejeton de la branche au-
trichienne, laissa le trine par testament à Philippe d'Anjou ,
second fils du dauphin et petit-fils de Louis XIV. Le jeune
prince fut proclamé roi d'Espagne à Fontainebleau, le 16 no-
vembre 1700, et à Madrid, sous le noin de Philippe V, le 24
du même mois. La crainte de voir les couronnes de France et
d 'Espagne réunies sur une même tête, porta l'Angleterre, l'Au-
triche, la Hollande, le Portugal, la Prusse et la Savoie à former
une ligue. La guerre de la succession éclata. Elle finit par le
traité d'Utrecht et par la renonciation solennelle de Philippe V,
pour lui et sa postérité, aux droits qu'il pouvait avoir à la•cou-
ronne de France.

Charles III, fils de Philippe V, fut le père de Charles IV et
l'aïeul de Ferdinand VII. Ce dernier prince abolit la toi salique
par décret du 29 mars 1830, et mourut le 29 septembre 1833.

Philippe, infant d'Espagne, frère puîné de Charles III, est
l'auteur de la branche de Parme (voyez LUCQUES).

, ISABELLE II Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
née 40 octobre 4830, succède à son père Ferdinand VII,

29 septembre 4833, en vertu du nouvel ordre de succes-
sion établi par le décret du 29 mars 4830.

Sœur de la reine.

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-
vier 1832.

Mère.

Marie-Christine, reine - douairière d'Espagne, fille de
François Ier , roi des Deux-Siciles, née 27 avril 4806 ;
mariée 44 décembre 4829 à Ferdinand VII, roi d'Espa-
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gne, veuve 29 septembre 4 833 ; régente du royaume
d'Espagne pendant la minorité de la reine Isabelle II,
en vertu du testament .de Ferdinand VII du 42 juin
4830 ; abdique la régence par le manifeste du 42 octobre
4 840.

Oncles et tante de la reine.

I. Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne (don Carlos),
né 29 mars 4788, proclamé, en vertu de la loi sali-
que, 'roi d'Espagne, sous le nom de Charles V, dans
la province de Biscaye , 4 octobre • 4 833 ; marié :
4 ° le 29 septembre 4 84 6 à Marie-Françoise-d'Assise;
fille de Jean VI, roi de Portugal, morte 4 septembre
4 834 ; 2° par procuration 2 février, en personne
20 octobre 4 838, à

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira, née 29 avril 4793, fille de Jean VI, roi de
Portugal, veuve 4 juillet 4842 de Pierre, infant
d'Espagne (voyez page 30).

Du premier lit :

4 0 Charles-Louis-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,
né 34 janvier 4 84 8.

2° Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né
45 mai 4822.

3° Ferdinand-Marie-Joseph, infant d'Espagne, né 49 oc-
tobre 4824.

II. François-de-Paule-Antoine-Marie, infant d'Espagne, né
40 mars 4794; marié par procuration le 45 avril, et
en personne le 42 juin 4849, à

Louise-Charlotte, fille de François Ier , roi des Deux-
Siciles, née 24 octobre 4 804.

De ce mariage :

4 ° François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix, né
4 3 mai 4 822, chef d'escadron du 4 er de chasseurs,
régiment de cavalerie de Talavera.

2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né 47 avril
4823.

3.
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Ferdinand-Marie-Mariano, né 44 avril 1832.
40 Isabelle-Ferdinande, née 48 mai 4824, mariée 26 juin

4844 àu comte Ignace Gorowski.
5° Louise-Thérèse-Françoise-Marie, née 44 juin 4824.
6° Joséphine-Ferninande-Louise, née 25 mai 4827.
7° tllarie-Christine-Isabelle, née 5 juin 4833.
8° 4mélie-Philippine, née 42 octobre 4834.

Marie-Isabelle, reine douairière des Deux-Siciles. 	 •
L'infant Gabriel, frère puîné de Charles IV et oncle de

Ferdinand VI!, a laissé un fils, l'infant Pierre, oncle à
la mode de Bretagne de la reine actuelle; ?port 4 juillet

4842, marié

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse c)e. Beira
(voyez ci-dessus don CARLOS).

De ce mariage:

Sébastien-Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance, infant
d'Espagne , né 4 novembre 4 84 4 , grand - prieur de
Saint-Jean; marié 25 mai 4832 à

Marie-Amélie, née 25 février 4848, fille do feu Fran-
çois Ier , roi des Deux-Siciles.

GRANDE-BRETAGNE (église anglicane).

(MAISON nE BRUNS\VICK-LUNEBOURG.)

(Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 34.)

Alexandrine - VlcronlA , reine du• royaume -uni de la
Grande-Bretagne et çl'Irlande, née 24 mai 4849, fille.
du prince Édouard, duc de Kent; succède à son oncle
Guillaume IV 20 juin 4837, est couronnée 28 juin 4838,
mariée 40 février 4840 à

Albert -François-Auguste-Charles-Emmanuel , prince de
Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 4819, naturalisé dans
la Grande-Bretagne par l'acte du 24 janvier 4840.
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De ce mariage:

4 0 Victoria-Adélaide-Marie-Louise, née 24 novembre
4840.

2° Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Cornouailles,
né 9 novembre 4 841.

3° Alice-Maud-Mary, née 25 avril 4843.
Mère de la reine.

Marie-Louise-Victoire, née 47 août 4786, fille de feu Fran-
çois, duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg, veuve en premières
noces, 4 juillet 4 84 4, du prince Émich de Linange; rema-
riée, 29 mai 4818, au duc Édouard de Kent, quatrième
fils de Georges III, veuve 23 janvier 4820.

Oncles et tantes de Ila reine.

I. Guillaume IV, roi de la Grande-Bretagne et de Hanovre,
né 4 8 août 4 765, marié 4 4 juillet 4 84 8 à

Amélie-Adélaïde-Louise-Thérèse-Caroline, reine douai-
rière, fille de feu Georges, duc de Saxe-Meiningen;
née 43 août 4792, veuve 20 juin 4837.

II. Ernest-Auguste, né 5 juin 1774, duc de Cumberland,
roi de Hanovre (voyez HANOVRE).

III. Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
4774, marié 7 mai 4 84 8 à

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 4797, fille
de feu Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel.

De ce mariage :

4p Georges-Frédéric- Guillaume-Charles, né 26 mars
4 84 9,

24 Auguste-Caroline-Charlotte-Elisabeth-Marie-Sophie-
Louise, née 49 juillet 4822.

30 !Marie-Adélaïde-Wilhelmine-Élisabeth, née 27 no-
vembre 4 833.

IV. Marie, veuve de Guillaume-Frédéric, duc de Glocester,
son cousin germain (voyez ci-après).

V. Sophie, née 3 novembre 4777.
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Guillaume-Henri, duc de Glocester, grand-oncle de la reine,

mort 25 août 4805, a laissé :

4 e Sophie-Mathilde, née 23 mai 4779.

20 Guillaume-Frédéric , duc de Glocester, né 4 5 jan-
vier 4776, marié 22 juillet 4 84 6 à

Marie, fille de Georges III, née 25 avril 4776, veuve
30 novembre {834.

Pour les autres branches souveraines, voyez BRUNSWICK-

`Ÿ OLFENBUTTEL et HANOVRE.

GR *CE (catholique).

(MAISON DE BAVIÈRE.)

La France, la Russie et l'Angleterre conclurent h Londres, le
, s juillet 1827, un traité ayant pour objet la pacification de la
Grèce , où la prise d'armes contre les Turcs avait commencé
en mars 1821. L'indépendance de ce pays fut reconnue par la
Porte, qui accéda le 23 avril 1830 aux dispositions réglées
dans les conférences de Londres. Les trois grandes puissances,
en vertu de l'autorité que la nation grecque leur avait déléguée,
offrirent la couronne, le 7 'mai 1832, au prince Othon de Ba-
vière, et réglèrent, le 30 avril suivant, l'ordre de succession
au trône.

OTIION Ier , prince de Bavière, né le 4 er juin 4 84 5, élu roi de
la Grèce par le traité de Londres du 7 mai 4832, ratifié
le 27 du même mois par le roi de Bavière, accepte la
couronne le 5 octobre 1832, et monte sur le trône le 6 fé-
vrier 4-833; une régence lui est donnée pour l'exercice
de l'autorité suprême, jusqu'à sa majorité fixée à vingt
ans. Il prend les rênes de l'État le 4 er juin 4 835; se marie
le 22 novembre 4 836 à

Marie-Frédérique-Ami mE, née 24 décembre 4 84 8, fille du
grand-duc régnant d'Oldembourg.
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HANOVRE (évangélique).

(MAISON DE BRUNSWICE—LUNEBOURG.)

(Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1 843, p. 31 et 34.)

ERNEST—AUGUSTE, roi de Hanovre, duc de Cumberland et
de Brunswick-Lunebourg, cinquième fils de Georges III, .
roi de la Grande-Bretagne, succède dans le royaume de
Hanovre à son frère, Guillaume IV, le 20 juin 4 837 ;
marié 29 mai 4 81 5 , à Frédérique-Caroline-Sophie-
Alexandrine, fille de Charles, grand-duc de Mecklem-
bourg-Strélitz, née 2 mars 4778 (veuve : 4° de Louis,
prince de Prusse, • 28 décembre 4796; 2° de Frédéric-
Guillaume, prince de Solms-Braunfeld, 42 avril 4 84 4) :
veuf 27 juin 4 844 .

De ce mariage :

Georges-Frédéric-Alexandfe-Charles-Ernest-Auguste , né
24 mai 4 84 9, prince royal , marié 4 8 février 4 843 à

Al exandrine-Marie-Wilhelmine-Catherine-Charlotte-Thé-
rèse-Henriette-Louise - Pauline-Elisabeth-Frédérique-
Georgine, née 4 4 avril 4 84 8, fille aînée du duc régnant
de Saxe-Altenbourg.

HESSE.

(Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 38.)

LIGNE ÉLECTORALE (réformé).

I. HESSE-CASSEL ou HESSE ÉLECTORALE.

GUILLAUME H, né 28 juillet 4 777, électeur de Hesse-Cas-
sel, succède à,son père, Guillaume Ier , 27 février 4 824 ;
marié, 43 février 4797, à Frédérique-Christiane-Auguste,
fille de Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse; veuf 49 fé-
vrier 4 844 ; remarié morganatiquement 8 juillet 4844 à

Emilie, comtesse de Reichenbach-Lessonitz, née 43 mars
1791, morte 44 février 4843.
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De ce mariage :
4° Fniani:RIC-G[HLL ThIE, prince électoral , né 20 août

4802 , corégent par acte de 30 septembre 4 834;
marié morganatiquement à

Gertrude , comtesse de Schaumbourg , née 48 mai
4806.

2° Caroline - Frédérique -Wilhelmine , née 29 juillet
4799.

3° Marie , duchesse régnante de Saxe-Meiningen.
Sœur de l'électeur.

Caroline-Amélie, duchesse douairière de Saxe-Gotha-Al-
tembourg.	

Oncles de l'électeur.

I. Charles, landgrave de Hesse-Cassel, marié 30 juin 4766

à Louise, fille de Frédéric V, roi de Danemark; veuf

42 janvier 4834, décédé 47 août 4836.

De ce mariage :

4° Frédéric , landgrave de Hesse-Cassel , né 24 mai
4774, feld-maréchal de l'armée danoise; en retraite.

2° Marie, reine-douairière de Danemark.
3° Julienne-Louise-Amélie, née 49 janvier 4773, abr

besse d'Itzehoe.
4° Louise-Caroline, duchesse douairière de IIolstein-

Glucksbourg.
II. Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel, marié 2 décem-

bre 4786 à la princesse Caroline de Nassau-Usingen,

veuf 48 aoàt 4 823, décédé 20 mai 4837.
lie ce mariage :

4° Guillaume , landgrave de Hesse-Cassel , né 24 dé-
cembre 4787, lieutenant-général au service de Da-
nemark, chef d'un régiment d'infanterie et gouver-
neur de Copenhague; marié 40 novembre 4840 à

Louise-Charlotte , fille de feu Frédéric , prince héré-
ditaire de Danemark , soeur du roi , née 30 octo-
bre 4789.
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De ce mariage :

a. Frédéric - Guillaume - Georges -Adolphe , né
26 novembre 4820:

b. Marie-Louise-Charlotte, née 9 mai 4814

mariée au prince Frédéric-Auguste d'Anhalt-
Dessau.

c. Louise -Wilhelmine -Frédérique-Caroline-Au-
guste-Julie, née 7 septembre 4847:

d. Auguste-Frédérique-Marie-Caroline-Julie; née
30 octobre 4823.

2° Frédéric-Guillaume, né 24 avril 4790, lieutenant-
général au service de Prusse, et . gouverneur de
la forteresse fédérale dé Luxembourg.

3° George-Charles, né 44 janvier 4793, lieutenant-gé-
néral au service de la Prusse , et gouverneur de
Magdebourg.	 ,

4° Louise-Caroline-Matie-Frédérique, née 9 avril 4794;
mariée, 4 avril 4 833 , à Georges , comte von der
Decken, colonel au service de Hanovre.

5° Marie, grande-duchesse de Mecklembourg-Strélitz. .
6° A uguste-Willelmine-Louise, duchesse de Cambridge,

tante de la reine de la Grande-Bretagne..

II. HESSE -PHILIPPSTHAL (réformé).

Ernest-Constantin , landgrave de Hesse-Philippsthal ; né
8 août 4774,. général au service des Pays-Bas, succède
à son frère Louis 15 février 4816; marié : 4° à Christine-
Louise, fille de Frédéric-Charles, prince de Schwarz-
bourg-Rudolstadt, 40 avril 4796; veuf 25 décembre
4808: 2°, 47 février 4812, à

Caroline-Wilhelmine-Ulrique-Éléonore , sa nièce, née 40
février 4793.

Du premier lit :

1° Charles, né 22 mai 4803, major au service de l'élcc=
teur de Hesse-Cassel:
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François-Auguste, né 26 janvier 4805, major au ser-
vice de l'Autriche.

Nièces du landgrave:
Fille du frère ainé Charles, mort 2 janvier 4793, et de

Victoire, princesse d'Anhalt-Schaumbourg :

Caroline, mariée à son oncle Ernest, landgrave de Hesse-
Ehilippsthal, chef actuel de cette branche.
Fille du second frère , Louis, mort 45 février 4 81 6 :

Marie-Caroline, née 4 4 janvier 4793.

III. HESSE PHILIPPSTHAL-BARCHFELD (réforma).

(Résidence : château d'Augustenau prés Eisenach.)

Charles-Auguste-Philippe-Louis, landgrave de Hesse-Phi-
lippsthal-Barchfeld , né 27 juin 4784 , lieutenant-géné-
ral au service de l'électeur de Hesse; marié 49 juillet
4846 à Auguste-Charlotte de Hohenlohe, veuf 8 juin
4824; remarié 40 septembre 4823 à

Sophie-Caroline-Pauline, princesse de Bentheim-Stein-
fourt, née 46 janvier 4794.

Du premier lit :

4° Berthe-Wilhelmine-Caroline -Ltiuise-Marie, née 26
octobre 4 84 8, mariée 27 juin 4 839 à Louis, prince
héréditaire de Bentheim-Steinfourt.

Du second lit :
2° Victor, né 3 décembre 4824, lieutenant au service

de Prusse, agrégé au 7e régiment d'ulhans.
30 Alexis-Guillaume-Ernest, né 43 septembre 4829.

, 4° Frédéric-Guillaume, né 3 octobre 4834.
Frères du landgrave.

I. Frédéric-Guillaume-Louis, né 40 août 4786, décédé 30
novembre 4834, marié 22 août 4 842 à

Julienne-Sophie , née 48 février 4 788 , fille de feu Fré-
déric, prince héréditaire de Danemark.

II. Ernest-Frédéric-Ferdinand-Charles-Guillaume-Phi-
lippe-Louis, ne 28 janvier 4789.
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IV. HESSE-ROTHEMBOURG (catholique).

Cette ligne s'est éteinte le 1 . 2 novembre 1834 par la mort du
dernier landgrave Victor-Amédée, qui a laissé une veuve et une
soeur.

Veuve.

Eléonore-Acarie-Walbourge, soeur de Constantin, prince de
Salm-Krautheim, née 13 juillet 4799, mariée 49 novem-
bre 1831. (Résidence : ZAMaowiTZ près de Ratibor.)

Sœur.

Léopoldine-Clotilde, née 42• septembre 4787, mariée 9
septembre 4 844 au prince Charles-Auguste de Hohenlohe-
Bartenstein.

LIGNE GRAND-DUCALE.
I. HESSE-DARMSTADT.

Loues II, grand-duc de Hesse-Darmstadt, né 26 décembre
4777, succède à son père, le grand-duc Louis Ier , 6 avril
4830; veuf 27 janvier 1836 de Wilhelmine-Louise , fille
de feu Charles-Louis, prince héréditaire de Bade.

De ce mariage :
4° Louis, grand-duc héréditaire , né 9 juin 4806, marié

26 décembre 4 833 à .
Mathilde-Caroline-Frédérique-Wilhelmine-Charlotte,

née 30 août 4843, fille du roi de Bavière.
2° Charles-Guillaume-Louis, né 23 avril 4 809 , marié

22 octobre 48 :36 à
Marie-Elisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4845,

fille du prince Guillaume, oncle du roi de Prusse.
De ce mariage :

a. Frédéric-Guillaume-Louis-Charles, né 42 sep-
tembre 4837.

b. Henri-Louis-Guillaume-Adalbert-Waldemar-
Alexandre, né 28 novembre 4838.

c. Marie-Anne Wilhelmine, née 25 mai 48/•3.
3° Alexandre-Louis-Chrétien-Georges-Frédéric-4anile, né

45 juillet 4823.
4
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4° Maximilienne-Wilhelmine-Auguste -Sophie - Marie ,
née 8 août 4 824 , mariée 28 avril 4 844 au grand-
duc héritier de Russie.

Frères du grand-duc.

I. Louis-Georges-Charles-Frédéric-Ernest, prince de llesse,
né 34 août 4780, général d'infanterie au service de
Ilesse-Cassel, et propriétaire du 3° régiment d'in-
fanterie; marié 29 janvier 4804 à

Caroline-Ottilie, comtesse de Nidda, née 23 avril 4786.
Il. Frédéric-Auguste-Charles-Antoine-Paul-Emile-Alaxi-

milien-Chrétien-Louis, né 44 mai 4788.
III. Emile-Maximilien-Léopold-Auguste-Charles, né 3 sep-

tembre 4 790 , lieutenant-feld-maréchal au service
d'Autriche, et propriétaire du 54 e régiment d'in-
fantei•ie.

II. HESSE-IIOMBOURG (réformé).

PuILIPPE-Auguste-Frédéric, landgrave-souverain de llesse-
Hômbourg , gouverneur de la forteresse fédérale de
Mayence, propriétaire du 49° régiment d'infanterie; né
14 mars 4 779 , succède à son frère Louis 4 9 janvier
4839 : marié morganatiquement 26 juin 4838 à

Antonie, comtesse de Naumbourg, née 26 novembre 4 809.

Frères et smurs du landgrave.	 •

I. Gustave-Adolphe-Frédéric, né 47 février 4784, lieute-
nant-feld-maréchal impérial-royal, marié 42 fé-
vrier 4 84 8 à

Louise-Frédérique, née 4 e mars 4798, fille de feu Fré-
déric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

De ce mariage :

4 0 Frédéric-Louis-Henri-Gustave, né 6 avril 4830.
20 Caroline-Amélie-Elisabeth, née 49 mars 1819, ma=

niée au prince Henri XX de Reuss-Greitz.
3 0 Elisabeth -Louise -Frédérique, née 30 septembre

4823.
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' II. Ferdinand-Henri-Frédéric , né 26 avril 4783 , lieute-
tenant-feld-maréchal au sèrvice de l'Autriche.

III. Caroline-Louise , princesse douairière de Schwartz-
_	 bourg-Rudolstadt.

IV. Louise-Ulrique, veuve de Charles-Gunther, prince de
Schwartzbou rg-Rudolstadt.

V. Christine - Amélie , duchesse douairière d'Anhalt -
Dessau.

VI. Auguste-Frédérique, veuve du grand-duc héréditaire
de Mecklembourg-Schwèi•ih.

VII. Amélie-Marie-Anne, mariée au prihce Guillaume de
Prusse, oncle du roi..

UOUENZOLLEiRN.

(Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 46.)

I. HOHENZOLLERN-HECHINGEN (catholique):

Fnànéntc-Guillaume-Hèrmann-Constantin, prince de Ho-
henzollern-Hechingen , né 4 6 février 4 804 ; succède à
son père Frédéric-Hermann-Othon 43 septembre 4 838;
marié 22 mai 4826 à

Eur,ÉNIE-Hortense, née 23 décembre 4808, fille du prince
Eugène de Beauharnais, duc de Leuchtenberg..

Mare.
Marie-Louise-Pauline, princesse douairière, fille de Pierre,

duc de Courlande et de Sagan , née 49 février 4 782 ;
mariée 26 avril 4800 au prince Frédéric-Hermann-
Othon, veuve 43 septembre 4838.

Tantes
(Filles d'Hermann-Frédéric-Othon marié en premières noces

à Louise-Julie-Constance, comtesse de . Mérode-Westerloo,
et en troisièmes noces à Marie-Atonique , comtesse de
Waldbourg).

Du premier lit :
I. Louise-Julie-Constance, née 4 er "novembre 4774.
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Du troisième lit :

H. Maosimilienne- Antoinette , née 30 novembre 4'787,
veuve d'Everard, comte de Walbourg, remariée 47
mai 4847 à Clément-Joseph, comte de Lodron.

III. Joséphine, dame du palais de S. M. I. et R. l'impéra-
trice, née 44 mai 4790, mariée 34 août 4844 à La-
dislas, comte de Festetics de Tolna, chambellan au
service de l'Autriche.

Grand-oncle.

Frédéric-François-Xavier, né 24 mai 4757, général-feld-
maréchal, propriétaire du 2° régiment de chevau-légers;
marié 22 janvier 4787 à Marie-Thérèse , comtesse de
Wildenstein : veuf 46 novembre 4825.

De ce mariage :

4° Frédéric-François-Antoine , né 3 novembre 4790 ,
lieutenant-feld-maréchal et divisionnaire à Vienne,
au service de l'Autriche; marié 7 janvier 4839 à

Annonciade-Caroline-Joachimé - Amédée -Antoinette
de Hohenzollern-Sigmaringen, née 6 juin 4810.

2° Frédérique-Julie, née 27 mars 4792.
3° Frédérique-Joséphine , née 7 juillet 4795, dame du

palais de S. M. l'impératrice d'Autriche; mariée 2
janvier 4826 au comte Vetter de Lilie, chambellan
et major au service d'Autriche.

Cousine

(veuve d'I-Iermann, fils de Frédéric-Antoine, arrière-grand-
oncle du prince régnant de Hohenzollern-Hechingen).

Caroline, née baronne de Weiher, mariée 29 juillet 1805,
veuve 6 novembre 4 827.

De ce mariage :

Caroline-Ernestine-Ida, née 9 janvier 4808.

II. IIOHENZOLLERN-SIGMARINGEN (catholique).

CunnLES-Frédéric-Antoine, prince souverain de Hohenzol-
lern-Sigmaringen , né 20 février 4 785 , succède à son
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père Antoine-Aloys 47 octobre . 4834; marié 4 février
4808 à

ANTOINETTE , fille de Joachim Murat, née 5 janvier 4793.
De ce mariage : .

4° Charles-Antoine-Joachim-Zéphyrin-Frédéric-Mein-

rad, prince héréditaire, né 7 septembre 4 84 4 , ma-
rié 24 octobre 4 834 à

Joséphine-Frédérique-Louise , née 24 octobre 484 3,
fille du feu grand-duc de Bade.

De ce mariage :

a Léopold-Etienne -Charles - Antoine -Gustave-
Edouard-Thassile, né 22 septembre 4835.

b. Charles•Eytel-Frédéric-Zéphyrin-Louis, né 20
avril 4 839.

c. Stéphanie-Frédérique-Wilhelmine-Antoinette,
née 15 juillet 4837.,

d. Antoine-Egon-Charles-Joseph , n 7 octobre
4 844 .

2° Annonciade-Caroline , épouse du prince Frédéric de
Hohenzollern-Hechingen.

3° Frédérique-Wilhelmine, née 24 mars 4820.
Tante.

Marie-Crescence-Anne-Jeanne-Françoise de Hohenzollern-
Sigmaringen, née 24 juillet 4766, veuve 4 octobre 4835
de François-Xavier, comte de Treuberg, conseiller privé
au service du duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

HOLSTEIN.

(Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 49.)

LIGNE ROYALE DE HOLSTEIN.

I. Branche de HOLSTEIN-GLUCKSTADT, voyez DANEMARK.

II. Branche de HOLSTEIN-SUNDERBOURG, voyez DANEMARK.

LIGNE DUCALE DE HOLSTEIN-GOTTORP.
I. Branche aînée, voyez RUSSIE.

Branche cadette : HOLSTEIN-EUTEN (luthérien).
4.
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Gustave, prince de \Vasa, né 9 novembre 4799, fils de feu
Gustave W, roi de Suède; lieutenant-feld-maréchal au
service de l'Autriche et divisionnaire à Vienne, proprié-
taire du régiment d'infanterie n° 60 : marié 9 novembre
4830 à

Louise-Amélie-Stéphanie ; fille de feu Charles-Louis-Fré-
déric, grand-duc de Bade, née 5 juin 4844.

De ce mariage

Caroline- Frédérique-Françoise-Stéphanie-Amélie-Cé-
cile, née 5 août 4 833:

Soeurs dis prince dé Waéè:

I. Sôphie, te 24 mai 4804, grande-duchesse de Bade.
iI. Amtilie-Marie=Chàrloite, née 22 février 4805.
III. Cécile, née 22 juin 4807, grande-duchesse d'Oldem-

battrg:

Pour la troisième branche de la ligne d'Ilolstein-Got-
terp, voyez OLDEBIBOÙRG.

LIECHTENSTEIN (catholique):

(Pour le précis historique, tioijes l ' Annuaire de 1843, p. 51.)

ALOYs-Joseph, prince de Liechtenstein-Nicolsbourg, duc
de Troppau et Jmgerndorf, comte de Rittberg, né 26 mai
4"796 , succède à son père 20 avril 4836; marié 8 août
4834 à

Françoise-de-Paule, fille du comte de Kinsky, née 8 août
4 84 3.

De ce mariage :

4 ° Jean-Marie-François-Placide, né 5 octobre 1 840.
2° Marie-Joséphine, née 20 septembre 4834.
3° Caroline, née 27 février 4836.
4° Sophie-Marie-Gabrielle-Pie, née 44 juillet 4837.
5° Aloyse, née 4 8 août 1 838.
6° Ida, née 4 4 octobre 4 839.
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Fréres et sœurs du prince régnant.

I. François-de-Paule-Joachim, né 25 février 1802, colonel
au service de l'Autriche, marié 3 juin 4841

Julie, née comtesse Potocka.
II. Charles-Jean-Népomùcène-Antoine, né 4 4 juin 4803,

major impérial-royal, marié 40 septembre 4832. à

Rosalie, née comtesse de Grune, veuf 20 avril 4 844 .

De ce mariage :
4 0 Rodolphe, né 28 décembre 4 833.
20 Philippe-Charles, né 47 juillet 4837.

3° Albertine-Joséphine, né 29 juin 4838.
III. Frédéric, né 24 septembre 4807; colonel au service

de l'Autriche,, au régiment des hussards du prince
Reuss-Kcestritz, ri° 7.

IV: Édoudrd-Frânçois-Louis, né 22 février 4809, colonel
âh service de l'Autriche, ail régiment d'infanterie
n° 34; marié 45 octobre 4839 à

Honorée; cOmtesse dé Choloniéwskâ:
De ce mariage

Aloys, né en juillet 4840.
V. Auguste-Ignace, né 22 avril 4840, capitaine dans le

régiment des hussards du prince Reuss-Keestritz.
VI. Rodolphe, né 5 octobre 4816, capitaine dans le régi-

ment des cuirassiers de Hardegg n° 7; au service
de l'Autriche.

VII. Marie-Sophie, née 5 septembre 4798, mariée 4 août
4847 à Vincent, comte Esterhazy de' Galantha ;
veuve 49 octobre 4835.

VIII. Marie-Joséphine , née 4 4 janvier 4800.
IX. Henriette, née 4 er avril 4806; ïi criée 4 er octobre 4 825

à Joseph , comte I-Iuniady, chambellan impérial-
royal.

X. Ida-Léopoldine-Sophie-Marie, née 42 septembre 4841,
mariée 30 juillet 4832 au prince de Paar.

Mère du prince régnant.,

Joséphine-Sophie dé Furstenberg, pFincesse douairière (le
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Liechtenstein, née 20 juin 4776, mariée 42 avril 1792
au prince Jean-Joseph de Liechtenstein ; veuve 20 avril
4836.

Tante.

Marie-Joséphine-Herménégilde, née 13 avril 4768, mariée
4 5 septembre 4783 à Nicolas, prince Esterhazy de Ga-
lantha; veuve 24 novembre 1833.

LIPPE.

(Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 4843, p. 53.)

I. LIPPE-DETMOLD (réformé).

Léoror.n-Paul-Alexandre, prince de Lippe-Detmold, né
6 novembre 4796, succède à son père 4 avril 4802 sous
la tutelle de sa mère, prend lui-même les rênes du gou-
vernement,3 juillet 4820; marié 23 avril 4820 à

EuluE-Frédérique-Caroline, née 23 avril 4800, sœur du
prince de Schwartzbourg-Sondershausen.

De ce mariage :

4 0 Paul-Frédéric-Emile-Léopold, prince héréditaire, né
4 er septembre 4 824 .

2° Gunther-Frédéric-Woldemar, né 48 avril 4824.
3° Paul-Alexandre-Frédéric, né 48 octobre 4827.
4° Émile-Hermann, né 4 juillet 4829.
5° Charles-Alexandre, né 46 janvier 4834.
6° Christine-Louise-Auguste-Charlotte, née 9 novembre

4822, abbesse de Cappel et Lemgo.
7° Marie-Caroline-Frédérique , née 4 00 décembre 4825.
8° Caroline-Pauline, née 2 octobre 4834.

Frère du prince régnant.

Frédéric-Albert-Auguste, né 8 décembre 4797, colonel du
5° régiment de cavalerie au service de Hanovre.

Veuve du grand-oncle.

Émilie-Louise, née comtesse d'lsembourg 10 décembre
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4764, mariée 40 avril 4786 au comte Louis-Henri-Adol-
phe' de, Lippe-Detmold, veuve 34 août 4 800.

II. SCHAUMBOURG-LIPPE (réformé).
GEoi nEs-Guillaume, prince de Schaumbourg-Lippe , né

20 décembre 4784, succède à son père 43 février 4787,
prend les rênes du gouvernement et le titre de prince
48 avril 4807; marié 23 juin 4 84 6 à

IDA-Caroline-Louise, fille de feu Georges, prince de Wal-
deck, née 26 septembre 4796.

De ce mariage :

4 0 Adolphe-Georges, prince héréditaire, né 4 er août 4 84 7.
2° Guillaume-Charles-Auguste, né 42 décembre 4834.
3° Mathilde-Auguste-Wilhelmine-Caroline, née 44 sep-

tembre 4 84 8.
4° Adj/aide-Christine-Julie-Charlotte, né 9 mars 4824,

mariée à Frédéric, prince de Schleswig-Holstein-
Sonderbourg.

5° Ida-Marie-Auguste-Frédérique, née 26 mai 4824.
6° Élisabéth-Wilhelmine-Auguste, née 5 mars 4 844 .

Sœurs du Prince régnant.

I. In/lm/mine-Charlotte , née 4 8 mai 4 783, mariée 7 no-
vembre 4 84 4 au comte de Minister, ministre d'État
du royaume de Hanovre ; veuve 20 niai 4 839.

II. Caroline-Louise, née 29 novembre 4786. •

LUCQUES.

• L'infant Philippe, fils puîné de Philippe V, roi d'Espagne,
eut en apanage les duchés de Parme, de Plaisance et de Guas-
talla, en vertu du traité d'Aix-la-Chapelle, et fut la tige de la
branche des Bourbons de Parme. Son petit-fils Louis; infant
d'Espagne, devint roi d'Étrurie, par suite de la convention (le
Madrid, qui concédait à sa maison la Toscane à titre de
royaume d'Etrurie , en indemnité des trois duchés réunis à
l'empire français. En 1815 , la Toscane étant tombée sous la
domination autrichienne et la jouissance des duchés de Parme,
de Plaisance et de Guastalla ayant été assurée à l'archiduchesse
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Marie-Louise, pour sa vie durant, le congrès de Vienne a pro-
visoirement assigné à la maison de Parme le duché de Lucques
pou r le posséder jusqu'à l'époque où elle rentrera dans son pa-
trimoine, dont la réversion lui a été de nouveau garantie par le
traité de Paris du 10 juin 1817.

CHARLES-LOUIS, duc de Lucques, né 22 décembre 4799,
succède à sa mère l'infante Marie-Louise, fille de Char-
les IV, roi d'Espagne, dans le gouvernement du duché
de Lucques 43 mars 4824; marié 45 août 4820 à

Marie - THÉRÉSE - Ferdinande - Félicité- Gaëtane-Pie, née
49 septembre 4803, fille de feu Victor-Emmanuel roi de
Sardaigne.

De ce mariage :

Ferdinand-Charles-Marie-Joseph-Victor-Balthasàr, hé
44 janvier 4823.

Soeur du duo.

Marie-Louise-Charlotte, infante d'Espagne, née ë' ootobre
4802, veuve de Maximilien, duc de Saxe.

MECXLEMBOUB.G.

(Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 56.)

I. MECKLEMBOURG-SCHWERIN (luthérien).

Fn>nénic-François, grand-duc de Mecklembourg-Schwerin,
né 28 février 4823, chef d'un régiment de carabiniers de
Russie, succède à son père Paul-Frédéric 8 mars 4842.

Frère et soeur du grand-duo.
I. Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, né 5 mars 4827.
II. Duchesse Louis e-Marie-Hélène, née 47 mai 4 824.

Mère.
Frédérique-Wilhelmine•Alexandrine-Marie-Hélène, grande-

duchesse douairière de Mecklembourg-Schwerin , née
23 février 4803, fille de feu Frédéric-Guillaume III, roi
de Prusse; mariée 25 mai 4822 au grand-duc Paul-
Frédéric, veuve 7 mars 4842.
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Tantes
(Filles de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire, aïeul du

grand-duc régnant, né 13 juin 4778, mort 29 novembre
4819; marié: 4° le 23 octobre 4799 à Hélène-Paulowna,
fille de l'empereur de Russie Paul 1"; 2° le 3 avril 1818
à Caroline-Louise, fille de Charles-Auguste, grand-duc
de Saxe-Weimar; '3 0 le 3 avril 4 818 à Auguste-Frédé-
rique, fille du landyrave de Hesse- Hambourg).

Du premier lit :

Marie-Louise-Frédérique , soeur germaine du feu grand-
duc Paul-Frédéric de Mecklembourg-Schwerin, née
31 mars 4 803, mariée au duc Georges de Saxe-Altem-
bourg.

Du deuxième lit :

Hélène-Louise-Élisabeth, soeur consanguine du feu grand-
duc , née 24 janvier 4 814, duchesse d'Orléans (voyez
FRANCE).

Aïeule du grand-duc.
Auguste-Frédérique, fille de Frédéric-Louis, landgrave

de . Hesse - Hombourg , née 28 novembre 4 776 ; veuve
29 novembre 4 819 de Frédéric-Louis, grand-duc hérédi-
taire de Mecklembourg-Schwerin.

Grand-oncle.
Duc Gustave-Guillaume, né 34 janvier 4781, chanoine du

chapitre de Magdebourg:

II. MECKLEMBOURG - STRÉLITZ (luthérien).

GEoncEs-Frédéric-Charles-Joseph, grand-duc de Meck-
lembourg-Strélitz, né 42 août 4779, succède à son père,
le grand-duc Charles, 6 novembre 4846; marié 42 août
4817 à

MARTE-Wilhelmine-Frédérique, fille du landgrave de Hesse-
Cassel, née 21 janvier 4796.

De ce mariage :

4° Frédéric-Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-
Gustave, grand-duc héréditaire, né 47 octobre 4 84 9.
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2° Duc Georges-Auguste-Ernest-Adolphe-Charles-Louis,

né 44 janvier 4824:
3° Caroline-Charlotte-Marianne, née 40 janvier 4824 ,

mariée 40 juin 4844 à Frédéric, prince royal de
Danemark.

MODÉNE (catholique).

Le duché de Modène fut d'abord possédé par les princes de
la maison d'Este, qui avaient, dit-on, une origine commune avec

.les ducs de Brunswick et qui s'éteignirent en 1803. Hercule-
Renaud d'Este, dernier rejeton de sa race, épousa en 1741
l'héritière des ducs de Massa-Carrara. De cette union il naquit
une fille, Marie-Béatrix , qui se maria à Ferdinand, archiduc
d'Autriche, frère cadet de l'empereur Léopold II, et qui transmit
à son fils ainé le patrimoine des maisons éteintes de Modène et
de Massa.

FRANçoIs IV, Joseph-Charles-Antoine-Stanislas , archiduc
d'Autriche, prince royal de Hongrie et de Bohême, duc
de Modène, de Reggio, Mirandola, Massa et Carrara, né
6 octobre 4779, fils de l'archiduc Ferdinand, duc de
Brisgau, marié 23 juin 4842 à Marie-Béatriec-Victoire-
Joséphine, née 6 décembre 1792, fille de feu Victor-
Emmanuel, roi de Sardaigne; veuf 45 septembre 4840.

De ce rnariage

1° François-Ferdinand-Géminien, duc héréditaire de
Modène, né 4 er juin 4 84 9, propriétaire du 32 e régi-
ment impérial-royal hongrois d'infanterie, et du ba-
taillon d'Este; marié 29 mars 4842 à

Aldegonde-Auguste-Charlotte-Élise-Amélie-Sophie-
Marie-Louise, née 49 mars 4823, fille du roi de
Bavière.

2° Ferdinand-Charles-Victor, né 20 juillet 4824, colo-
nel-propriétaire du bataillon des chasseurs de F,ri-
gnano.
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3o Marie-Thérèse-Béatrix-Gatane, née 44 juillet 4 84 7.
4, Marie-Béatrix-Anne-Françoise, née 43 février 4824.

Pour les autres branches, voyez AUTRICIIE.

NASSAU.

(Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 60.)

LIGNE DUCALE.
I. NASSAU-WLILBOURG (évangélique).

Ano ►.YUE-Guillaume-Charles-Auguste-Frédéric , duc de
Nassau, né 24 juillet 484 7, succède 20 août 4839 à son
père le duc Guillaume, né 44 juillet 4792:

Frères et soeurs.

(Enfants du duc Guillaume, marié : 4° 24 juin 4843 à
Louise-Charlotte-Frédérique-Amélie, fille de feu Frédé-

ric, duc de Saxe-Altenbourg; 2° 43 avril 4829 à Pau-
line, fille du prince Paul de Wurtenberg.)

Du premier lit :

I. Maurice-Guillaume-Auguste-Charles-Henri, né 24 no-
vembre 4820, capitaine au service de l'Autriche.

IL Thérèse-Wilhelmine-Frédérique, née 47 avril 4845,
princesse d'Oldembourg.

III. Marie-Wilhelmine-Frédérique-Élisabeth, née 29 jan-
vier 4825, mariée 20 juin 4842 à Guillaume, prince
de Wied.

Du second lit :

IV. Nicolas-Guillaume, né 20 septembre 4832.
V. Hélène-Wilhelmine-Henriette-Pauline-Marianne , née

42 août 4834.
VI. Sophie-Wilhelmine-Marianne, née 9 juillet 4836.

Vere.	 •

Pauline-Frédérique-Marie, duchesse douairière, née 25 fé-
vrier 4 84 0 , fille du prince Paul de Wurtenberg, se-
conde femme du duc Guillaume-Georges-Auguste-Henri-
Belgique, mariée 23 avril 4829, veuve 20 août 4839.

5
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Oncle.

Frédéric-Guillaume, né 45 décembre 4799, major-général
au service de l'Autriche, en retraite.

Grand'tante

(soeur de Frédéric-Guillaume 4e Nassau-Weilbourg,
aïeul du duc régnant).

Henriette, née 22 avril 4780, veuve de Louis-Frédéric-
Alexandre, duc de Wurtenberg, oncle du roi actuel.

II. NASSAU-USINGEN (luthérien).

Branche éteinte dans les mâles le 24 mars 1816 par la mort du
dernier duc Frédéric-Auguste, marié à Louise, princesse de
Waldeck, décédée le 17 novembre 1816.

Auguste-Amélie , née 30 décembre 4778 , fille du dernier
duc, mariée 2 août 4804 à feu Guillaume-Louis, land-
grave de Hesse-Hombourg; divorcée en 4 805.

Cousine germaine.

Louise-Henriette-Caroline, née 4 4 juin 4763, fille de Char-

les-Guillaume, frère du dernier duc, décédé 47 mai
4803, et de Caroline-Félicité, née comtesse de Linange.

III. NASSAU-SAARBRUCK.

Il existait une troisième branche, celle de Nassau-Saarbruck,
qui s'est éteinte dans les males le 27 avril 1797. Henri, der-
nier rejeton de ce rameau, avait épousé Marie-Françoise-Maxi-
Indienne de Saint-Mauris, princesse de Montbarrey, issue d'une

• des plus illustres maisons nobles du comté de Bourgogne; elle
vivait encore il y a peu d'années. La tante paternelle du prince
Henri de Nassau-Saarbruck était mariée à LouisrArmand de
Seiglières, marquis de Soyecourt ; de leur union est née la mar-
quise de Saint-Aalaire, dont la fille a épousé au mois d'aoilt 1818
Die, duc Decazes.	 -

Pour la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez PAYS-BAS.
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OLDEMBOUB.G (luthérien).

BRANCIIE DE LA MAISON D'HOLSTEIN.

(Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
•	 pages 49 et 63.)

AucusTE-Paul-Frédéric , duc de Schleswig-Holstein , né
4 3 juillet 4 783 , succède à son père, le duc Pierre-Fré-
déric-Louis, 24 mai 4 829 ; se déclare grand-duc 28 du
même mois ; marié : 4° le 4 juillet 4 81 7 à Adélaide
d'Anhalt-l3ernbourg-Schaumbourg, née 23 février 4800,
morte 43 septembre 4 820 ; 2° le 24 juin 4825 à la prin-
cesse Ida , de la même branche d'Anhalt , née 4 0 mars
4 804, morte 34 mars 4 828 ; 3 0 le 5 mai 4 834 à

Cécile de Holstein-Eutin, née 22 juin 4807, fille de feu
Gustave IV, roi de Suède.

Du premier lit :

4 ° Marie-Frédérique-Amélie, née 24 décembre 4 84 8,
reine de la Grèce.

2° Élisabeth-Marie-Frédérique, née 8 juin 4820.

Du deuxième lit

3° Nicolas-Frédéric-Pierre, grand-duc héréditaire, né
8 juillet 4827.

Neveu du grand-duc.

(Fils de Pierre-Frédéric-Georges, frère du grand-duc, ma-
rié à Catherine-Paulowna , grande-duchesse de Russie;
mort 27 décembre 4842.)

Constantin-Frédéric-Pierre, né 26 août 4 84 2,'général d'in-
fanterie au service de la Russie et membre du Sénat
dirigeant, marié 23 avril 4837 à

Thérèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle, née 47 avril 4 84 5,
fille de feu Guillaume, duc de Nassau.

De ce mariage :

4° Alexandre-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 1838.
2° Nicolas-Frédéric-Auguste, né 9 niai 4840.
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PAPE ET CARDINAUX.

GRÉGOIRE XVI , Maure Capellari , né à Bellune 48 sep-
tembre 4765 , créé cardinal 24 mars 4 825 , élu pape à
Rome 2 février 4834, couronné 6 du même mois.

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

4 Barthélemy Pacca, né à Bénévent 25 décembre 4756 ,
évêque d'Ostia et de Velletri, doyen du Sacré-Collége,
archiprêtre de la basilique de Latran, légat apostoli-
que de la province de Velletri, préfet des congrégations,
des cérémonies et de la correction des livres de l'église
orientale, secrétaire de l'inquisition, nommé cardinal
23 février 4804.

2. Charles-Marie Pedicini , né à Bénévent 2 novembre
4769, évêque de Porto-San-Rufino et Civita-Vecchia,
second doyen du Sacré-Collége, préfet de la congré-
gation des rits, nommé 40 mars 4823.

3. Louis 111icara, né à Frascati 42 octobre 4775, évêque
de Frascati, réservé in petto 20 décembre 4 824 , pu-
blié 43 mars 4826.

4. Vincent Macchi, né à Monte-Fiascone 34 août 4770, évê-
que de Palestrina, nommé 2 octobre 4 826.

5. Louis Lambruschini, né à Gênes 46 mai 4776, évêque
de Sabine, secrétaire des Brefs, bibliothécaire de l'é-
glise, préfet de la congrégation des Études, grand-
prieur à :Rome de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
nommé 30 septembre 4 834 .

6. Pierre Ostini, né à Rome 27 avril 4775 , évêque d'Al-
bano, préfet de la congrégation -des Évêques Réguliers,
créé 30 septembre 4 834 .

II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4. Charle Oppizzioni, né à Milan 45 avril 4769, arche-
vêque de Bologne, nommé 26 mars 4804.
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2. Jean-Baptiste Bussi , né à Viterbe 29 janvier 4755 ,
archevêque de Bénévent, nommé 3 mai 4824.

3. Charles-Gaëtan, des comtes de Gaysruk, né à Kla-
genfurt 7 août 4769, archevêque de Milan , nommé
27 septembre 4824.

4. Gustave-Maximilien-Juste, des princes de Croy-Dul-
menrné dans le diocèse de Cambrai 42 septembre
4773 , archevêque de Rouen , nommé 21 mars 4825.

5. François-Xavier de Cienfuegos, né à Oviedo 44 mars
4766, archevêque de Séville, nommé 43 mars 4826.

6. Jacques-Philippe Fransoni, né à Gênes 40 décembre
4 775 , préfet de la congrégation de la Propagande ,
nommé 2 octobre 4826.

7. Benoît Barberini, né à Rome 22 octobre 4788 , préfet
de la congrégation de l'Immunité ecclésiastique ,
nommé 2 octobre 1826.

8. François Serra-Cassano, né à Naples 21 février 4783,
archevêque de Capoue, nommé 20 septembre 4834.

9. Alexandre Giustiniani, né à Gènes 3 février 4778,
nômmé 30 septembre 4831.

40. Hugues-Pierre Spinola, né à Gênes 29 juin 4794 ,
nommé 30 septembre 4 834 .

44. Louis del-Drago, né à Rome 20 juin 4776, secrétaire
des Mémoires, nommé 30 septembre 4831.

42. Mario Mattei, né à Pergola 6 septembre 4792, secré-
taire d'État des affaires intérieures. archiprêtre de la
basilique de Saint-Pierre, nommé 2 juillet 48-32.

43. Castruccio Castracane, des comtes d'Antelminelli, né
à Urbino 21 septembre 4779, nommé 45 avril 4833.

44. Jacques Monico, né à Rièse dans le diocèse de Trévise
26 juin 4778, patriarche de Venise, nommé 29 juillet
4833.

45. Philippe-Giûdice Carracciolo, né à Naples 28 mars
1785, archevêque de Naples, nommé 29 juillet 4833.

46. Jacques-Louis Brignole, né à Gênes 8 mai 4797,
pro-président des subsides, nommé 20 janvier 4834.

5.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



_54_

47. Constantin Patrizi, né à Sienne 4 septembre 4798 ,
vicaire-général de Sa Sainteté, réservé in petto

23 juin 4834, proclamé 44 juillet 4836.
48'. Joseph Alberghini, né dans le diocèse de Bologne

43 septembre 4770, réservé in petto 23 juin 4 834 ,
proclamé 6 avril 4835.

49. Paul Polidori , né à Jessi 4 janvier 4778 , pro-préfet
de la congrégation du Concile, nommé 23 juin 1834.

20. Placide-Marie Tadini, né à Monte-Calvo dans le dio-
Cèse de Casale 44 octobre 4759, archevêque de Gènes,
nommé 6 avril 4835.

24: Ambroise Bianchi, né à Crémone 47 octobre 4774 ,
préfet de la congrégation de la Discipline du clergé,
régulier, réservé in petto 6 avril 4835, proclamé
8 juillet 4839:

22. Gabriel della Genga-Sermattei, né à Assise 4 décem-
bre 4 804 , légat d'Urbin et de Pesaro, nommé 4" fé-
vrier 4836.	 •

23. Louis Aniat, né à Cagliari 24 juin 4796, légat de Ra
venne, nommé 49 mai 1837:

24. Ange Mai , préfet de la congrégation de l'Index , né
à Schilpario dans le diocèse de Bergaine 7 mars 4782,
nommé 42 février 4838.

25. Jean Soglia, né 44 octobre 4774 dans le diocèse d'I-
mola, évêque d'Osimo et de Cingola, élu in petto

42, février 4838, proclamé 48 février 1839.
26. Chiarissimo Falconieri-Mellini, archevêque de Ra-

venne , né à Rome 47 septembre 4794, nommé 42 fé-
vrier 1838.

27. Antoine-François Orioli, évêque d'Orvieto, né 40 dé-
cembre 4778 à Bagno-Cavallo dans le diocèse de
Faenza, nommé 42 février 4838.

28. A n toine Tosti, pro-trésorier-général du cabinet apo-
stolique, né à Rome 4 octobre 4776, élu in petto

42 février 4838, proclamé 48 février 4839.
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29. Joseph Mezo`anli , né à Bologne 49 septembre 4 774 ,

nommé 42 février 4838.

30. Philippe de Angelis , archeVêque de Fermo, né à Ascoli
46 avril 4792, élu in petto 43 septembre 4838, pro-
clamé 8 juillet 4839.

34. Engelbert Sterek, archevégtië de Malines, hé 2 no-
vembre 4792 dans le diocèse de Malines , nommé
43 septembre 4838.

32. Charles Acton , né à Naples 6 mars 4 803 , réservé in
petto 18 février 4839, proclamé 24 jàtnvibi 4842.

33. Gabriel Ferretti , préfet de la congrégation des Indul-
gences et Reliques; né à Ancône 34 jahvidf 4795,
nommé 8 juillet 4839.

34. Ferdinand-Marie Pignatelli; archevêque de Palerme,
né à Naples 2 juin 4770, nommé 8 juillet 4839.

35: Jean-Marie, des comtés de Mastai-Ferretti; arche-
vêque d'Imola, né à Sinigaglia 43 mai 4792, réservé
in petto 23 décembre 4 839 , proclamé 44 décembre
4840.

36. Hugues•Robert-Jean-Charles de La Tour; évêque
d'Arras, né au château d'Auzeville dans le diocèse
de Toulouse 44 aoùt 4768, créé 44 décembre 4840.

37. Gaspard-Bernard, ies marquis de Pianetti, évéque de
Viterbe et Toscanelli, hé à Jessi 7 février 4780, ré-
servé in petto 23 décembre 4 839 ; proclamé 44 dé-
cembre 4840.

38. Louis Vanicelli, né à Ainélia 2 avril 4804, réserVé in
petto 23 décembre 4 839 , proclamé 24 janvier 4842.

39. Louis-Jacques-Maurice de Bonald , archevêque de
Lyon , né à Milhaud (4 veyron) 30 ndveüibre 4787,
créé 4 er mars 4 844 .

40. Xavier Belli, évêque de Jessi , üé à Agnani 29 dé-
cembre 4784, créé 42 juillet 4844.

44. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
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zenberg , archevêque do Salzbourg , né à Vienne
(Autriche) 6 avril 4809, créé 24 janvier 4842.

42 Cosme de Corsi, auditeur-doyen de la Rote, né à Flo-
rence 40 juin 4798,. créé 24 janvier 4842.

43. François-de-Paule Villadicani, né à Messine 22 fé-
vrier 4780, archevêque de Messine, créé 27 janvier
4843.

44. Ignace-Jean Cadolini, archevêque de Ferrare, né à
Crémone 4 novembre 4794, créé 27 janvier 4843.

45. François Sovaico, archevêque de Lisbonne, né 4766,
créé 49 juin 4843.

III: Cardinaux de l'ordre des diacres.

4. Thomas Riario-Sforza, camerlingue de la Sainte Église
Romaine, né à Naples 8 janvier 4782, créé 40 mars
4823.

2. Thomas Bernetti, né à Fermo 29 décembre 4779,
nommé 2 octobre 4826.

3. Louis Gazzoli, préfet de la congrégation du Bon-Gou-
vernement , né à Terni 48 mars 4774 , créé 30 sep-
tembre 4834.

4. Nicolas Grimaldi, né à Treja 49 juillet 4768, nommé
20 janvier 4834. 	 •

5. Alexandre Spada, né à Rome 4 avril 4787, élu in
petto 23 juin 4834, proclamé 6 avril 4835.

6. Adrien Fieschi, né à Gênes 7 mars 4788 , élu in petto
23 juin 4834, proclamé 43 septembre 4838.

7. Louis Ciacchi , légat apostolique de Forli , nommé
42 février 4.838.

8. Joseph Ugolini, légat apostolique à Ferrare, né à Ma-
cérata 6 janvier 4783, nommé 42 février 4838.

9. François-Xavier, des princes AMassimo, préfet de l'É-
conomie de la Propagande, né à Rome 6 février 4806,
créé in petto 48 février 4839, proclamé 24 janvier
4849.

40. Paul Mangelli, auditeur-général de la chambre apo-
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stolique, né à Forli 30 octobre 4762, proclamé 27 jan-
vier 4843.

4 4. Jean Serafini , préfet-général des routes et des mue-
ducs, né à Migliano 45 octobre 4786 , proclamé
27 janvier 4843.

PARME (catholique).

Le congrès de Vienne a garanti à l'archiduchesse Marie-
Louise la jouissance viagère des duchés de Parme, de Plaisance
et de Guastalla. A la mort de cette princesse ils retourneront à
la maison de Lucques, branche cadette des Bourbons d'Espagne
(voyez LucQues).

Brome-LoulsE-Léopoldine- Françoise -Thérèse-Joséphine-
Lucie, duchesse de Parme, Plaisance et Guastalla, née
4 2 décembre 4791 , fille de feu François I cr , empereur
d'Autriche; mariée 2 avril 4 84 0 à Napoléon, empereur
des Français ; déclarée duchesse de Parme , etc., par
le traité de Paris du 30 mai 4844; veuve 5 mai 4824.

PAYS-BAS (réformé).

(Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
pages 60 et 70).

GUILLAUME Il Frédéric-Georges-Lôuis, roi des Pays-Bas,
prince de Nassau-Orange, grand-duc de Luxembourg,
duc de Limbourg , né 6 décembre 4792., succède à son
père Guillaume IeC , en vertu de l'acte d'abdication du
7 octobre 4 840 ; marié 24 février 4 84 6 à

ANNE-Paulowna, née 48 janvier 4795, fille de feu Paul Ier,

empereur de Russie.
De ce mariage :

4° Guillaume-Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, prince
royal et prince d'Orange; né 49 février 4 84 7, lieu-
tenant-général et inspecteur de l'infanterie ; marié
48 juin 4839 à
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Sophie-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4848, fille
de Guillaume Ier , roi de Wurtenberg.

De ce mariage :

Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Charles-
Henri, prince héréditaire d'Orange, né 4 sep-
tembre 4840.

20 Guillaume-Alexandre-Frédéric-Constantin-Nicolas-
.Michel, prince des Pa ys-Bas, né 2 août 4 84 8, lieute-
nant-général et inspecteur-général de la cavalerie.

3° Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né
43 juin 4820, capitaine de vaisseau.

40 Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 4824,
mariée 8 octobre 4842 au grand-duc héréditaire
de Saxe-Weimar.

Frère et sœur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Charles, né 28 février-4797, feld-
maréchal de l'armée, marié 24 mai 4825 à

Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, fille de feu Frédé-
ric-Guillaume III, roi de Prusse, née 4 er février 4 808.

De ce mariage :

a. Guillaume-Frédéric-Nicolas-Albert, prince
des Pays-Bas, né 22 août 4836.

b. Wilhelmine -Frédérique-Alexandrine-Anne-
Louise, née 5 août 4828.

c. Wilhelmine-Frédéric-Anne-Élisabeth-Marie,
princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 4844.

II. Wilhelmine-Frédérique-Louise- Charlotte-Marianne ,
née 9 mai 4 820, mariée au prince Albert de Prusse.

Père du roi.

GUILLAUME ler , prince de Nassau-Orange, né 24 août 4772,
prince souverain des Pays-Bas en décembre 4 84 3 , roi
4 6 mars 4 84 5, renonce au trône 7 octobre 4 840, et prend
le titre de « roi Guillaume-Frédéric, comte de Nassau ; »
marié 4 e octobre 4794 à Wilhelmine, fille de feu Fré-
déric-Guillaume II, roi de Prusse; veuf 42 octobre 4837;
remarié morganatiquement 46 février 4844 à

Henriette-Adrienne, comtesse d'Oultremont, née en 4792.
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PORTUGAL (catholique).

Henri de Bourgogne, petit-fils du roi Robert, conduisit en
Espagne un secours contre les Maures , et devint comte de
Portugal en 1095 par son mariage avec une. fille naturelle
d'Alfonse VI, roi de Castille. Alfonse-Henri, né de cette union,
ayant remporté la victoire d'Ourique sur cinq princes maures,
dont les écus meublent depuis lors les armoiries de la monar-
chie portugaise, fut proclamé roi par ses troupes et ensuite par
les états du pays. On régla, par une constitution de 1143, que
l'hérédité de la couronne aurait lieu en ligne directe, méine
illégitime, à l'exclusion de tous étrangers. Jean ier , fils naturel
de Pierre Iee , fut appelé au trône l'an 1385, en vertu de cette
constitution. Sa postérité légitime s'éteignit deux siècles après,
et Philippe II, roi d'Espagne, réunit le royaume de Portugal à
sa couronne.

Jean, duc de Bragance, issu, au septième degré, d'un fils na-
turel du roi Jean Ier , brisa le joug espagnol par la révolution
du ter décembre 1640, et remonta sur le trône de ses ancêtres,
oh ses descendants se sont maintenus jusqu'à nos jours. Don
Pedro, èmpereur du Brésil, appelé, par la mort de Jean VI (10
mars 1826), au trône de Portugal , y renonça en faveur de sa
fille dopa Maria.

11IAnIA II da-Gloria-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-Isidore-
da-Cruz-Françoise-Xavière- de -Paule -Michelle -G a-
brielle-Raphaëlle-Louise-Gonzague, née 4 avril 4 84 9 ,
fille de don Pedro Ier , empereur du Brésil; reine de Por-
tugal et des Algarves par l'abdication de son père du
2 mai 4826; mariée 26 janvier 4835 à Auguste, duc de
Leuchtenherg; veuve 28 mars suivant : remariée 9 avril
4 836 à

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, roi de Portugal ,
prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 29 octobre 4 84 6.

De ce mariage :

4 0 Pedro d'Alcantara -Ma rie-Ferdi nand-Mi chel-Raphaël-
Gabriel-Gonzague-Xavier-Jean-Antoine-Léopold-
Victor-François-d'Assise-Jules-Amélie de Bragance
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et Bourbon, de Sase-Cobourg-Gotha, prince royal,
né 4 6 septembre 4 837. •

20 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Pierre-d'A lcantara-
Antoine -Michel -Raphael - Gabriel-Gonzague-Xa-
vier-François - d'Assise-Jean -Auguste-files de
Bragance et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, duc
d'Oporto; né 34 octobre 4 838.

3° Jean-Marie-Fernand-Grégoire-Pierre-d'Alcantara-
Michel-Raphaël-Gabriel de Bragance et Bourbon, de
Saxe-Cobourg-Gotha, duc de Béja, né 4 6 mars 4 842.

40 Marie-Anne-Fernande-Léopoldine-Michelle-Rapha-
ëlle-Gabrielle-Charlotte-Antonia-Julie-Victoice-
Praxedes-Françoise-d'Assise-Gonzague de Bragance
et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, née 24 juillet
4843.

Onole et tantes.

I. Aliguel-Marie-Évariste, né 26 octobre 4802, nommé
régent de Portugal par le décret de son frère, l'em-
pereur don Pedro, du 3 juillet 4827, prête serment
26 février 4 828 ; est déclaré roi légitime par les trois
États 25 juin 4828; accepte le 30 du même mois;
s'engage, par la convention d'Évoramonte du 25 mai
4 834, à quitter le territoire du Portugal et à ne jamais
intervenir dans les affaires politiques de ce pays;
s'embarque pour Gênes er juin, et proteste 24 du
même mois contre les actes du 25 mai.

Il. Marie-Thérèse, princesse de Beïra, née 29 avril 4793,
.	 épouse de don Carlos (voyer ESPAGNE).

M. Isabelle-Marie, née 4 juillet 4 804 , régente de Portugal
4 0 mars 4 826, remet le pouvoir à don Miguel 26 fé-
vrier 4 828.

IV. Anne-Jésus-Marie, née 23 décembre 4806, mariée
4 er décembre 4827 au duc de Loule.
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PHBISSE (évangélique).

(Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 7 4.)

Fn>nimic-GWWLLnuME IV, roi de Prusse, né 45 octobre
4795, succède 7 juin 4840 à son père Frédéric-Guil-
laume III; marié 29 novembre 4 823 à

Ems/omit-Louise , née 4 3 novembre 4 804 , fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Préres et soeurs.

I. Frédéric-Gaillaunae-Louis, prince de Prusse, né 22 mars
4797, lieutenant du roi dans la Poméranie-et général
de l'infanterie, commandant le corps d'armée des
gardes; marié 4 4 juin 4829 à

Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4 84 4 , fille du grand-duc de Saxe-Weimar.

De ce mariage :	 -
4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 48 octobre

4 834 .
20 Louise-Marie-Elisabeth, née 3 décembre 4 838.

Il. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4801, lieute-
nant-général, commandant le quatrième corps d'ar-
mée; marié 26 niai 4827 à

Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4 808, fille.du
grand-duc de Saxe-Weimar.

De ce mariage :

4° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 4828.
2° Marie-Louise-Anne, née 4 er mars 4 829.
3° Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836.

III. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 4 809 , major-
général , commandant la cinquième division; marié
4 4 septembre 4 830 à

Wilhelmine-Frédérique-Louise -Charlotte-Marianne,
née 9 mai 4810, fille de Guillaume Ier , roi des
Pays-Bas.

6
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De ce mariage :

4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, né 8 mai 1837.
2° Frédérique-Louise-Wilhelmine-Marianne-Charlotte,

née 24 juin 4831.	 •
30 Frédérique -Wilhelmine -Louise -) lisabeth-Alexan-

drine, née 4 er février 4 842.
1V, Charlotte-Wilhelmine, née 2 juillet 4798, impératrice

de Russie.
V. Alexandrine, née 23 février 4803, grande-duchesse

douairière de Mecklembourg-Schwerin.
VI. Louise, née 4 er février. 4808, mariée à Frédéric, frère

du roi des Pays-Bas.	 . •
Oncles du roi.

I: Louis-Frédéric-Charles, né 5 novembre 4773, ?iiarié en

4 793 a Frédérique-Caroline, fille de Frédéric II, duc de

Mecklembourg-Strélitz; veuf 28 décembre 1796, décédé

29 juin 4844.
De ce mariage :

4° Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4 794, gé-
. néral de cavalerie, marié 21 novembre 4847 à

Wilhelmine-Louise, fille de feu Alexis, duc d'Anhalt-
Bernbourg, née 30 octobre 4799. (Résid. Dusseldorf.)

De ce mariage :

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

b. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 42 fé-
vrier 4 826.

2° Frédérique-Louise-Wilhelmine-Amélie, née 30 sep-
tembre 4796, duchesse d'Anhalt=Dessau.

II. Frédéric-Henri-Charles, né , 30 décembre 1784, général
d'infanterie.

III. Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juillet 4783, général
de cavalerie, marié 42 janvier 1 804 à

Amélie-Marie-Anne, fille de feu Louis, landgrave de
Hesse-Hombonrg, née 13 octobre 4785s

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 63 —

De ce mariage :

40 Henri-Gu Mou me-Adalbert,né29 octobre 4844,inspec-
teur général de l'artillerie.

20 Frédéric-Guillaume-Waldemdr, né 2 août 4847, ma-
jor au régiment des dragons de la garde.

3 0 Aiarie-Elisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4815,
mariée 22 octobre 4836 aU prince Charles, second
fils du grand-duc de Hesse.

40 Frédérique-Françoise-Auguste-Marie-Hedwige, née
45 octobre 4825, mariée 42 octobre 4842 aù prince
royal de Bavière. 	 .

REUSS.

Les princes dé Reuss tirent leur origine de Henri, qui, vers
l'an 1 005, fut nommé par l'empereur Henri IV avdyer du Voigt-
land en Saxe. Ses descendants formèrent plusieurs lignes dont
quelques-unes se sont éteintes: Henri-le-Jeune, avoyer à Plauen,
fut surnommé Ru_so ou Reuss= parce que s'étant croisé contre
la nation russe, alors païenne, il tomba au pouvoir de ces infi-
dèles et testa plusieurs années en esclavage: Tous les princes
de cette maison portpgt le nom de Henri depuis le onzième siè-
cle : on les distingua d'abord par leur âge, ensuite par des sur-
noms, plus tard par des chiffres, et l'on convint en 1668 que
chaque ligne aurait une série particulière, mais que dans cha-
cune les nombres passeraient d'une branche à l'autre à mesure
qu'il y naltralt un prince; enfin en 1700 on convint de n'aller
que jusqu'à cent, puis de recommencer à partir de l'unité.

La maison est aujourd'hui divisée en deux lignes : Reuss-
GReITZ et Reuss-SCRI.EITZ, qui ont emprunté leu rs surnoms aux

principautés qu'elles possèdent et dont la souveraineté a été re-
connue par le congrès de Vienne. La ligne de Reuss-Schleitz a
formé les branches de Kcestritz, d'lsbersdorff et de Lobenstein,
divisées en plusieurs rameaux. Nous ne donnerons que les deux
souches souveraines.

I. ItEUSS-GREÎTZ (évangélique).

HENRI XX, prince de Reuss-Greitz, né 29 juin 4794, fils
du prince Henri XIII, succède à son frère Henri XIX
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34 octobre 4 836 ; marié : 4 ° le 25 novembre 4 834 à So-
phie-Marie-Thérèse, princesse de Loewenstein-Rosen-
berg ; veuf 24 juillet 4 838: 2° le 4" octobre 4 839 à

CnnoLINE-Amélie-Elisabeth, née 49 mars 4 84 9, fille du
prince Gustave de Hesse-Hombourg.

De ce mariage :
Chrétienne-Louise-Henriette, née 25 décembre 4 840.

Bel le-soeur

(veuve de Henri XIX, né en 4 790, frére du prince régnant).

Gasparine, née princesse de Rohan-Rochefort et Montau-
ban 8 août 4 800, mariée 7 janvier 4822, veuve 34 oc-
tobre 4 836 (voyez RouAN).

De ce mariage :
4° Louise-Caroline, née 3 décembre 4822, mariée au

prince Édouard de Saxe-Altembourg.
2° Elisabeth-llenriette, née 23 mars 4824.

II. REUSS - SCHLEITZ (luthérien).

HENRI XLII, né 34 mai 4785, prince régnant de Schleitz,
succède à son père Henri XLI 4 7 avril 4 81 8 dans la ré-
gence de la seigneurie de Schleitz et dans la corégence
de la seigneurie de Géra et Saalbourg pour la.moitié.

Frère et soeur.

I. Henri XLVII, né 20 octobre 4789, colonel au service do
la Prusse, marié 48 avril 4820 à

Sophie-Adélaïde-Henriette, née 28 mai 9800, fille de
feu Henri LI, prince de Reuss-Ebersdorff.

De ce mariage :

4° Henri XIV, né 28 mai 4832.
2° Anne-Caroline-Louise-Adélaïde, née 46 décembre

4 822, mariée 7 mars 4 843 à Adolphe , prince de
Bentheim.

I[. Chrétienne-Philippine-Louise, née 9 septembre 4784.
Mère.

Caroline-Henriette, princesse douairière de Schleitz, fille
de feu Christian-Frédéric-Charles de Hohenlohe-Kirch-
berg, née 44 juin 4761, veuve 47 avril 4848 de[lenriXLII.
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RUSSIE (grec).

(MAISON DE HOLSTEIN—GOTTORP.)

(Pour le précis historique, volez l'Annuaire de 1843, p. 79.)

NICOLAS Ier Paulowitsch', empereur de Russie, né 6 juillet
4 796 2 , succède le 4 er décembre 4 825 à son frère Alexan-
dre, en vertu de la renonciation au trône faite le 26 janvier
4822 par le grand-duc Constantin, son aîné; couronné
3 septembre 4 826 à Moscou, et 24 mai 4 829 à Varsovie :
marié 43 juillet 4847 à

ALESANDRA-Feedorowna , ci-devant Frédérique-Louise-
Charlotte-Wilhelmine, née 43 juillet 4798, fille de feu

Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse.

De ce mariage :

40 Alexandre-Nicolaewitsch, césarewitsch et grand-duc
héritier, né 29 avril 4848, marié 28 avril 4844 à

Marie-Alexandrowna, césarewna et grande-duchesse,
ci-devant Max imil ienne -Wilhelmine-Auguste-So-
phie-Marie , née 4 6 août 4 824 , fille de Louis H ,

grand-duc de liesse.

De ce mariage :

a. Nicolas-Alexandrowitsch, né20 septembre 4843.
b. Marie - Alexandrowna, grande-duchesse, née

30 août 4842.
20 Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 24 sep-

tembre 4 837.
• 30 Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, né 8 août 4 834 .

En Russie, pour désigner les enfants d'un prince, on ajoute au nom
du père les terminaisons owitsch pour les fils, owna pour lee filles, s'il
finit par une consonne, et les terminaisons ewitsch et ewna s'il finit par
une voyelle.

2 Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais, la ré-
forme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année com-
mençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commence le 13 dans
celui-ci. Pour compter comme les Russes il suffit donc de retrancher
11 jours de toutes les dates antérieures au 28 février 1800, et 12 jours de'
toutes celles qui lui sont particulières.

6.
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40 Michel-Nicolaewitsch, né 25 octobre 4 832.
50 Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 48 août

4 84 9, mariée 44 juillet 4839 à.1llaximilien, duc de
Ledchtenberg.

60 Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 4 4 septem-
bre 4 822.

70 Alexandra-Nicolaewna, grande-duchesse, née 24
. juin 4 825.

Frère et sœurs.

I. Michel-Paulowitsch, grand-duc, né 8 février 4798, ma-
rié 4 9 février 4 824 à

Hélène- Paulowna, ci-devant Frédérique- Charloite-
Marie, tille du prince Paul de Wurtenberg, frère du
roi, née 9 janvier 4 807.

De ce mariage:

a. !Varie - Iliichaelownà , grande-duchesse, née
9 mars 4 825.

b. Elisabeth-Michàelownà, grande=duchesse, née
26 mai 4 826.

c. Catherine-Michaelowna,grandè-duchesse,née
28 août 4827.

II. Marie-Paulowna, née 45 février4786, grande-dtichesse
régnante de Saxé-Weiinài>.

III. Anne-Paulowna, née 48 janvier 4 795; 1.eihè des Pays-
Bas:

SARDAIGNE (catholique j.

(Pour lé précis historique; vouez l'Anneairé de 1843, p. 814

I. LIGNE ROYALE'

CHARLES-ALBERT-Amédée, rOi de Sàrdaigné, né 2 octobre
4 798, succède 4 6 août 4 800 à son père Charles-Emma -
noel dans la principauté de Carignan, puis 27 avril 4834
àu roi Chàrles-Félix-Joseph dans le royaume de Shrdài-
gne ; marié 30 septembre 4 84 7 à
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 née

24 mars 4801, fille de feu Ferdinand III, grand-duc de
Toscane.

De ce indriage :

4° Victor-Emianuel-Marie-Albert-Ëugene-Ferdinand-
Thomas, duc de Savoie, prince royal, né 44 mars
4820, marié 42 avril 1842 à

Adélaide -Françoise- Marie - Reinière- Élisabeth -Clo-
tilde, née 3 juin 4822, fille de Reinier, archiduc
d'Autriche.

De ce mariage :

Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 4843.
2° Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent,
'	 duc de Gênes, né 4 5 novembre 1 822.

Soeur du foi:
Marie-Elisabeth-FrenCoise , né 4 3 avril 4 800, mariée à

Reinier, archiduc d'Autriche.

Mère.
Marie-Christine, née 7 décembre 4779, fille de Charles-

prince de Saxe et duc de Courlande, veuve 4 6 août 4 800
de Charles-Emmanuel-Ferdinand, duc de Savoie; rema-
riée au prince de Montléart.

II. SAVOIE-CARIGNAN;

I. Eugène-Emmanuel-Joseph , né 4 h avril 4 84 6, déclaré
prince de Savoie-Carignan par le décret royal du
28 avril 4 834.

II. Marie, née 29 septembre 4 81 4 , mariée à Léopold ,
comte de Syracuse, frère dû roi des Deux-Siciles.

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Veuve dti fbi Charles-Félix-Joseph.
Marie-Christine-Amélie-Thérèse de Bourbon, reine doùai-

rière, fille de feu Ferdinand IV, roi des Deux-Siciles; née
;17 janvier 4 779, mariée 6 avril 4 807, veuve 27 avril 4 834 .
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Filles du roi Viotor-Emmanuel XV.

I. Marie-Thérèse-Ferdinande, duchesse régnante de Luc-
ques, née 49 septembre 4803.

II. Marie-Anne-Caroline-Pie, impératrice régnante d'Au-
'triche, soeur jumelle de la précédente.

SAXE.

(Pour le précis historique, voyez l'annuaire de 1843, p. 85.)

'LIGNE ERNESTINE (luthérien).

I. SAXE-WEIMAR. •

CHARLES-FRÉDÉRIC, grand-duc de Saxe-Weimar, né 2 fé-
vrier 4783, succède à son père le grand-duc Charles-
Auguste 44 juin 4828; marié 3 août 4804 à

Marie-Paulowna, soeur de Nicolas, empereur de Russie,
née 46 février 4786.

De ce mariage :

4 0 Charles-Alexandre-Auguste-Jean, grand-duc héré-
ditaire, né 24 juin 4818, major-général au service
de Prusse dans le 4 er régiment des cuirassiers et chef
du régiment impérial russe des hussards d'Ingrie ; ,
marié 8 octobre 4 842 à

Wilhelmine-Acarie-Sophie-Louise, née 8 avril .4824,
fille du roi des Pays-Bas.

20 Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, ma-
riée au, prince Charles, frère du roi de Prusse.

30 Acarie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4844, mariée au prince Guillaume, frère du roi de
Prusse.

Frère du grand-duc.

Charles-Bernard, duc de Saxe-Weimar, né 30 mai 4792,
lieutenant-général au service des Pays-Bas, docteur en
philosophie; marié 30 mai 4846 à 	 •

Ida, née 25 juin 4794, soeur du duc de Saxe-Meiningen.
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De ce mariage :

4 ° Guillaume-Auguste-Edouard, né 4 4 octobre 4 823 ,
enseigne dans le 4 er régiment dès grenadiers de la
garde britannique.

20 Armand-Bernard-Georges, né 4 août 4 825, lieutenant
au service du royaume de Wurtenberg.

30 Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4827.
4° Anne-Amélie-Marie, née 9 septembre 4828.
5° Amélie-Marie-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 4830.

II. SAXE-MEININGEN.

BERNARD-Eric-Freund, duc de Saxe-Meiningen, né 47 dé-
cembre 4 800, succède à son père Georges 24 décembre
4 803 sous la tutelle de sa mère, la duchesse Louise, née
princesse de Hohenlohe-Langembourg; prend lui-même
les rênes du gouvernement 47 décembre 4 824: marié
23 mars 4 825 à

MARIE-Frédérique-Wilhelmine-Christine, née 6 septembre
4804, fille de Guillaume II, électeur de Hesse.

" De ce mariage

4° Georges, prince héréditaire, né 2. avril 4 826.
2° Auguste-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida , née 6 août

4843.
Soeurs du duo.

I. Adélaïde, née 43 août 4792, reine douairière de la
Grande-Bretagne.

II. Ida, née 25 juin 4794, mariée au frère du grand-duc
de Saxe-Weimar..

H I. SAXE - ALTEMBOURG, ci -devant HILDBOURGHAUSEN.

JosEPu-Frédéric-Ernest-Georges-Charles, duc de Saxe-
Altembourg, né 27 août 4789, succède à son père Frédé-
ric 20 septembre 4834; marié 24 , avril 4847 à

AMài.iE-Thérèse-Louise-Wilhelmine-Philippine, née 28 juin
1799, fille de Louis, duc de Wurtenberg.
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De ce Mariage :

4° Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 44 avril 4848,
mariée aù prince royal de IIanovre.

20 Henriette-Frédérique-Thérèse-Elisabeth, née 9 octo-
bre 4 823.

3° Elisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4826.
40 Alexandrine-Frédérique-Henriette-Pauline-Mariantie-

Elisabeth, née 8 juillet 4830.
Frères et soeurs:

I. Georges-Charles-Frédéric, né 24 juillet 4796, marié
7 octobre 4 825 à

Marie-Lou ise-Frédé rique-Alexa nd vine-Élisabeth-Char-
lotte-Catherine, née 34 mars 4803, tante du duc de
Mecklembourg-Schwerin.

De ce Mariage

4° Ernest-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, né 46 sep-
tembre 4 826.

2° Maurice-Francois-Frédéric-Constantin-Alexis-Hénri-
Auguste-Charles-Albert, né 24 octobre 4829.

H. Frédéric-Guillaume-Charles-Joseph-Louis-Georges, né
4 octobre 4 804 .

III. Edouard-Charles-Guillaume-Chrétien, né 3 juillet 4 804,
marié 25 juillet 4835 à la princesse Amélie de
Hohenzollern-Sigmaringeti, neuf 44 janvier 4844,
remarié 8 mars 4842 à

Louise-Caroline, princesse de Reuss-Greitz, née 3 dé-
cembre 4 822.

Du premier lit :

4° Louis-Joseph-Charles-Georges-Frédéric, né 24 sep-
tembre 4 839.

2° Jean-Frédéric-Joseph-Charles, né 8 janvier 4 844 .
3° Thérèse-Amélie-Caroline-Joséphine-Antoinette, née

24 décembre 4 836.
40 Antoinette-Charlotte-Marie-Joséphine-Careline-Frida,

née 47 avril 4838.
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Du second lit :
5° Albert-Henri-Joseph-Charles, né 44 avril 4843.

IV. Charlotte, née 47 juin 4787, mariée au prince Paul de
Wurtenberg.

V. Thérèse, née 8 juillet 4792, reine de Bavière.

IV. SAXE-COBOURG-GOTHA.

EnNEsT-Antoine-Charles-Louis, né 2 janvier 4784, succède
au duc François, son père, 9 décembre 1806, dans le
duché de Saxe-Saalfeld-Cobourg; devient, par la con-
vention du 42 novembre 4826, duc de Saxe-Cobourg-
Gotha ; marié 34 juillet 4847 à Louise, fille d'Auguste,
avant-dernier duc de Saxe-Gotha -Altembourg; veuf

• 30 août 4834: remarié 23 décembre 4832 à
Antoinette-Frédérique-Auguste-MAnIE-Anne de Wurten-

berg, née 47 septembre 4799.
Du premier lit

4 0 Ernest-Auguste-Charles-Jean-Léopold-Alexandre-
Édouard, prince héréditaire, né 24 juin 4848, major-
général au service de la Saxe-royale; marié 3 mai
4842 à	 •

Alexandrine - Louise-Amélie -Frédérique- Elisabeth-
Sophie, née 6 décembre 1820, fille du grand-duc de
Bade.

20 Albert- François-Auguste-Charles-Emmanuel, né
26' août 4 84 9, marié 40 février 4 840 à la reine de
la Grande-Bretagne.

Frères et soeurs du duo.

1. Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 4785, général
de cavalerie et propriétaire du 8 e régiment des hus-
sards au service de l'Autriche, marié 2 janvier 4846 à

Marie-Antoinette-Gabrielle, fille de feu François-Joseph,
prince de Kohary, née 2 juillet 4797. •

De ce mariage :	 •

4° Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 octobre
4816, marié 9 avril 4836 à la reine de Portugal:

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 72 —

2° Auguste-Louis-Victor, né 13 juillet 4848, major-gé-
néral au service de la Saxe-royale, marié 20 avril
4843 à

Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde, prin-
cesse d'Orléans; née 3 janvier 4847, fille du roi des
Français.

3° Léopold-François-Jules, né 34 janvier 4824.
40 Victoire- Auguste-Antoinette, née 44 février 4822,

mariée à Louis d'Orléans, duc de Nefnours.
II. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric, né 46 décembre

4790, roi des Belges.
IIL Julienne-Henriette-Ulrique, actuellement Anna-Feedo-

rowna, née 23 septembre 4784, mariée 26 février
4796 au grand-duc Constantin de Russie, séparée
4er avril 4820, veuve 27 juin 4834.

IV. Victoire, née 47 août 1786, veuve du duc de Kent,
mère de la reine de la Grande-Bretagne.

V. SAXE-GOTHA-ALTEMBOURG.

Ligne éteinte dans les males par la mort de Frédéric IV, le
1l février 1825.

Duchesse douairière.

Caroline-Amélie, fille de Guillaume l er , électeur de liesse,
née 44 juillet 4774, mariée 24 avril 1802 à l'avant-

• dernier duc, Auguste, frère aîné de Frédéric IV; veuve
47 mai 4822.

LIGNE ALBERTINE (catholique).

FR1nliRIC—AUGUSTE, roi de Saxe, né 48 mai 4797, fils du
feu duc Maximilien, corégent 43 septembre 4830, jour
de la renonciation dé son père au trône, succède 6 juin
4 836 à son oncle, le roi Antoine ; marié 7 octobre 4 84 9
à l'archiduchesse Caroline, fille de feu François I er , em-
pereur d'Autriche ; veuf 22 mai 4 832 ; remarié 24 avril
4 833 à

MARIE-Anne-Léopoldine, née 27 janvier 1805, fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.
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Frère et sœurs germains.

I. Jean-Népomucène-Marie-Joseph, né 42 décembre 1801,
marié 24 novembre 4822 à

Amélie-Auguste, née 43 novembre 4804,' fille de fe
Maximilien-Joseph, roi ile Bavière.

De ce mariage :

4° Frédéric-Auguste-Albert, né 23 avril 4828.
2° Frédéric-Auguste-Ernest, né 5 avril 4 834 .
3° Frédéric-Auguste-Georges, né 8 août 4 832 .
40 Marie-Auguste-Frédérique, née 22 janvier 4 827.
50 Marie-Elisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830.
6° Marie-Sidonie, née 4 6 août 4 834.
7° Anne-Marie, née 4 janvier 4 836.
8° Marguerite-Caroline-Frédérique, née 24 mai 4840.

Il. Marie-Amélie-Frédérique-Auguste, née 40 août 4794.
III. Marie-Ferdinande-Amélie, née 27 avril 4796, grande-

duchesse douairière de Toscane.

Belle-mère.

Marie-Louise-Charlotte, soeur du duc régnant de Lucques,
née 4 er octobre 4802, mariée au duc-Maximilien 7 no-
vembre 4825, veuve 3 janvier 4838.

Cousine germaine.

Ma rie-A uguste-Népomucène-Antoine tte-Françoise-Xavière-
Aloyse, née 24 juin 4782, fille de Frédéric-Auguste, roi
de Saxe, frère aîné et prédécesseur du roi Antoine.

SCSWAB.ZBOUE.G (luthérien).

(Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 93.)

I. SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT.

Frédéric-GuNTHER, prince régnant de Schwarzbourg-Ru-
dolstadt, né 6 novembre 4793 , succède û son père Louis-
Frédéric 28 avril 4 807 sous la tutelle de sa mère ; majeur
6 novembre 4 84 4, reconnu l'aine de la maison prin-
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ciere de Schwaizbourg 3 septembre 4835, marié 4 5 avril
4846 à

Amélie-AucusTE, née 48 août 4793, fille de feu Frédéric,
prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

De ce mariage :

Gunther, prince héréditaire, né 5 novembre 4 824 .
'Frère et soeur.

I. Albert, né 30 avril 4798, marié 27 juillet 4827à
Auguste-Louise-Thérèse-Mathilde de Solms-Brautifels,

née 28 juillet 4804.
De ce mariage ,

4 0 Georges-Albert, né 23 novembre 4838.
20 Elisabeth, née 4 er octobre 4833.

II. Thécla, née 23 février 4795, mariée 44 avril 4847 à
Othon-Victor, prince deSchcenbourg-Waldenbourg.

Mère.
Caroline-Louise, princesse douairière; née 26 août 4774,

soeur du landgrave de Messe-Hombourg, veuve 28 avril
4807 du prince Louis-Frédéric.

Oncle et tante.
I. Charles-Gunther, né 23 aotît 4774, marié 49 juin4793 à

Louise-Ulrique, née 26 octobre 4772, soeur du land-
grave de Hesse-Hombourg, veuve 4 février 4825.

De ce mariage :

4° François-Frédéric-Adolphe, né 27 septembre 4804,
colonel au service de l'Autriche dans le régiment
des chevau-légers n° 7, du baron de Kress.

2° Marie-Guillaume-Frédéric, né 34 mai 4806, lieute-
nant-colonel du régiment des cuirassiers no 4, au
service de l'Autriche.

II. Caroline, née 24 janvier 4774, princesse douairière de
Schwarzbou rg-S undershausen.

Il. SCIIWARZI3OURG-SUNDERSHAUSEN.

GuyTItEa-Frédéric-Charles, prince régnant de Schwarz-
bourg=Sundershausen; né 24 septembre 4804, fils du.feu
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prince Gunther, lui succède en vertu de son abdication
du 3 septembre 4835 ; marié 42 mars 4827 à la prin-
cesse Marie , cousine du prince régnant de Schwai•z-
bourg-Rudolstadt; veuf 29 mars 4833; remarié 29 mai
4835 à

Frédériqu e-Alexandri ne-Mari e-Mathilde-Catherine-Cha r-
lotte-Eugénie-Louise, née 3 juillet 4 84 4, fille du prince
Auguste dp Hohenlohe-OLhringen.

'Du premier lit :

4° Chartes-Gunther, prince héréditaire, né 7 août 4830.
2° Gunther-Léopold, né'2 juillet 4832.
3° Elisabeth-Caroline-Louise, née 22 mars 4 829.

-	 Du second lit :

4° Gunther - Frédéric - Charles - Auguste - Hugues , ne
43 avril 4839.

5° Marie-Pauline-Caroline-Louise-Wilhelmine-Auguste,
née 44 juin 4837.

Scour.
Emilie, née 23 avril 4800, princesse régnante de Lippe-

Detmold.
Mère.

Wilhelmine-Frédérique-Caroline, née 24 janvier 4774,
tante du prince régnant de Rudolstadt, mariée 23 juin
4 799 au prince Gunther-Frédéric-Charles, veuve 22 avril
4 837.

Opole.
Jean-Charles-Gunther, né 44 juin 4772, marié 5 juillet

4844à
Guntherine- Frédérique-Charlotte-Albertine, fille du feu

prince Frédéric-Charles-Chrétien de Schwarzbourg-Sun-
dershausen, veuve 46 novembre 4842.

De ce mariage :

Louise-Frédérique-Albertine-Pauline, née 42 mars
4843.

2° Charlotte-Frédérique-Amélie-Albertine, née 7 sep-
tembre 484 6.
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Cousines.
(Pille du prince Auguste, grand-oncle du prince régnant:)
Albertine-Charlotte-Auguste, princesse douairière de Wal-

deck, née 4 er février 4768, fille du prince Auguste et de
Christine-Elisabeth-Albertine d'Anhalt-Bernbourg.

(Petite-fille du prince Auguste et nièce de la précédente : )
Guntherine-Frédérique-Charlotte-Albertine, née 24 juillet

1791, fille du feu prince Frédéric-Chrétien-Charles, veuve
de 'son cousin Charles, prince de Schwarzbourg-Sun-
dershausen (voyez plus haut).,

SIIEDE (luthérien).

Gustave-Adolphe, roi de Suède, fils de Gustave IIf, avait ab-
diqué la couronne lors de la révolution de mars 1809, et avait
eu pour successeur son oncle, le duc de Sudermanie, roi sous
le nom de Charles XIII, au préjudice de son fils Gustave, prince
de \Vasa, déclaré déchu de ses droits de succession au trône
par acte des États du royaume du 6 juin 1809 (voyez HOLSTEIN).

Charles XIII n'avait pas d'enfants. Les États s'assemblèrent
pour procéder au choix d'un nouveau successeur au trône, et
ils élurent, le 21 août .1810, Jean•Baptiste-Jules BenNnneau,
général français, prince de Ponte-Corvo, qui fut adopté le 5 no-,
vembre suivant par Charles XIII, et lui a succédé sous le nom
de Charles XIV Jean.

CHARLES XIV Jean, roi de Suède et_de Norvége, né 26 jan-
vier 4764, nommé prince royal 24 août 4840, succède
5 février 4848 àson père adoptif, le roi Charles XIII, • de
la maison de Holstein; couronné en: Suède 44 mai, en
Norvége 7 septembre 1810 , marié 4 6 août 4 798 à

End:NIE-Bernardine-Désirée Clary, née 8 novembre 4784.
De ce mariage :

• Joseph-François-Oscar, prince royal , duc de Suderma-
nie, né 4 juillet 4799, grand-amiral- et chancelier des
universités d'Upsal, de Lund et de Christiania; marié
par procuration 22 mai et en personne 49 juin 4823 à

Joséphine-Maximilienne-Eugénie, née 44 mars 4 807 ,
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tille du feu prince Eugène de Beauharnais, duc de
Leuchtenberg.

De ce mariage:

a. Charles-Louis-Eugène, duc • de Scanie, prince hé-
ditaire, né 3 mai 4826.

b. François-Gustave-Oscar, duc d'Uplande, né '48 juin
4827.

c. Oscar-Frédéric , duc d'Ostrogothie , né 24 janvier
4 829.	 •

d Nicolas-Auguste , duc de Dalécarlie , né 24 août
4 831 .

e. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine , née
24 avril 4 830.

TOSCANE (catholique).

(Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 98.)

LloroLn Il Jean -Joseph-François - Ferdinand -Charles ,
prince impérial d'Autriche, prince royal de Hongrie et
de Bohème, archiduc d'Autriche, grand-duc de Toscane,
né3 octobre 4797, succède '48 juin 4824 à son père, Fer-
dinand III; marié 28 octobre 4 84 7 à Marie-Anne-Caro-

line, fille de feu Maximilien, père du roi de Saxe; veuf
24 mars 4 832 ; remarié 7 juin 4833 à

Marie-ANTOINETTE , sœur du roi des Deux-Siciles, née
4 9 décembre 4 84 4.

Du premier lit :

4° Archiduchesse- Auguste- Ferdinande -Louise-Marie-
Jeanne-Joséphine, née 4 er avril 4 825.

Du second- lit :

2° Archiduc Ferdinand- Salvator -Ma rie- Joseph -Jean-
Baptiste-François-Louis-Gonzague-Raphaël-Reinier•
Janvier, grand-duc héréditaire, né 40 juin 4835.

7.
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a° Archiduc Charles-Salyator-Marie-Joseph-Jean-Bap-
Liste- Philippe - Jacques-Janvier-Louis-Gonzague-
Reinier, né 30avril 1839.

4° Archiduc Reinier-Salvator-Marie-Etienne-Joseph-
Jean-Philippe•Jacques-Antoine-Za nobi-Louis-Gonza-
gue, né 4 er mai 4842.	 •

5° Archiduchesse Marie- Isabelle- Annonciade-Jeanne-
Joséphine -Umilta- Apollonie- Philomène-Virginie-
Gabrielle, née 21 mai 4 834.

6° Archiduchesse Marie- Christine-Annonciade-Louise-
Anne-Jenne -Joséphine- Agathe-Dorothée-Philo-
mène, née 5 février 4 838.

Soeurs.

I. Archiduchesse Marie-Louise-Joséphine-Christine-Rose,
née 30 août 4798.

II. Archiduchesse Thérèse, née 24 mars 4804, reine de
Sardaigne.

Belle-mare.

Marie-Ferdinande-.Amélie, grande-duchesse douairière de
Toscane, née 27 avril 1796, soeur du roi de Saxe, veuve
48 juin 4.824 (lu grand-duc Ferdinand III.

Pour les autres détails généalogiques; voyez AUTR!enE.

TiMeln.E (mahométan):

(Pour le precis historique, voyez l'Annuaiee fie 1843, p. 99).

AnnUL-MEDHD-KHAN, sultan, né 49 avril 4823, succède
er juillet 4839 â son père, le sultan Mahmud-Khan Il.

. Enfants.

19 Spltap Mohammed-Murad, né 22 septelphre 4840.
2° Sultan Abdul-Hamid , né en 1842.
3° Naimd sultane,. née 40 octobre 4840.
4° Fatime-sultane, née 4 er novembre 1840.
5° Naire-sultane, née 41 octobre 4 844 .
6" Hadidjé-sultane, née 6 février 4842.
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Frère et soeurs.

I.. Sultan Abdul-A;1, ne 9 février 4 830.
II. Athié-sultane, née 4" mai 4826, mariée 43 août 4840

à Fethi-Ahmed-Pacha.
III. Adilé-sultane, née 30 janvier 4 834 .

WALDECK. (évangélique).

(Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 100.)

GEgngEs-Frédéric-Henri, prince souverain de Waldeck et
de Pyrmont, ne 2,0 septembre 4789, succède à son père,
le prince Georges, 9 septembre 4843; marié 26 juin
4 823 à	 •

Enppa, née 20 mai 4 80. 2, dernier rejeter] d'Anhalt-Bern-
. bourgSçhaumbourg,

De ce ?pariage:
4° George-Yicter, prince héréditaire, pé d 4 janvier 4 834 .
2° Wolcad-11lélandre, né 24 janvier 4833.
3° Auguste-Amélie-Icla, née 24 janvier 4824, ahbesse

du chapitre de Schaaken.	 •
4° Hernainie i née 29 septembre 4827.

Frères et soeur.

I. Charles-Chrétien, né 42 avril 4 803, marié 4 3 mars 4 844 à
Amélie-Henriette-Julie, comtesse de Lippe-Biesterfeld,
d'une ligne collatérale de Lippe-Detmold, née 4 avril
4814.

H. Hermann-Othon-Chrétien, né 42 octobre 4809, marié
2 septembre 4833 à
Agnès, fille du comte Teleki-Spek, née 2 octobre 4814.

Ill. Ida-Caroline-Louise, née 26 • septembre 4796, prin-
cesse régnante de S chaumbourg-Lippe.

Mère.

Albertine-Charlotte-Auguste, née 4°' février 4768, fille de
feu Auguste, prince de Schwarzbourg-Sunder shausen
veuve du prince Georges 9 septembre 4813.
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WUATENBEBG (luthérien).

(Pour le précis historique, volez l'Annuaire de 1843, p. 102.)

GUILLAUME IeC . Frédéric-Charles, roi de Wurtenberg, né
27 septembre 4 784 , succède à son père, Frédéric, 30 oc-.
tobre 4846; marié: 4° le 24 janvier 4 84 6, à Catherine

Paulowna , fille de l'empereur de Russie Paul lier,
veuve de Pierre, prince de Holstein-Oldembourg, dé-
cédée 9 janvier 4 84 9; 2° le 4 5 avril 4 820 à

PAULINE-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4 800 , fille dd
feu Louis-Frédéric-Alexandre, duc de Wurtenberg,
oncle du roi.

Du premier lit :

4° Marie-Frédérique-Charlotte , née 30 octobre 4 84 6 ,
mariée 4 9 mars 4 840 à Alfred, comte de Neipperg.

2° Sophie-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4 84 8, ma-
riée 48 'juin 4839 au prince royal des Pays-Bas.

Du second lit :

3° Charles-Frédéric-Alexandre, prince royal, né 6 mars
4823.

4° Catherine-Frédéric-Charlotte, née 24 août 4 824 .
5° Auguste-Wilhelmine-Henriette, née 4-octobre 4826.

Frère du roi.

Paul-Charles-Frédéric-Auguste, né 49 janvier 4785, marié
28 septembre 4 805 à

Ca therine-Charlotte-Georgine-Frédérique-Louise-Sophie-
Thérèse, née 47 juin 4787, sœur du duc régnant de
Saxe-Altembourg.

De.ce mariage :
4 ° Frédéric-Charles-Auguste, né 24 février 4 808 , lieu-

tenant-général au service de Wurtenberg, chef d'un
régiment d'uhlans au service de Russie.

2° Frédéric-Auguste-Éverard, né 24 janvier 4843, co-
lonel au service de Prusse et commandant le régi-
ment des cuirassiers de la garde.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 84 

3° Charlotte, maintenant Hélene-Paulowna, née 9 jan-
vier 4847, mariée à Michel, grand-duc de Russie.

4° Pauline-Frédérique-Marie, née 25 février 4840, du-
chesse douairière de Nassau.

Oncles du roi.

I. Louis-Frédéric-Alexandre , né 30 août 4 756 , marié

4° le 27 octobre 1784 à Marie-Anne, fille du prince
Adam Czartoriski ; 2° le 28 janvier 4 797 à

Henriette, fille de feu Charles, prince de Nassau-Weil-
bourg , née 22 janvier 4780 , veuve 20 septembre
4847.

Du premier lit :

4° Adam- Charles- Guillaume-Stanislas-Eugène-Paul-
• Louis , né 46 janvier 4792 , lieutenant-général au
service de Russie et aide-de-camp-général de l'em-
pereur.

Du second lit :

2° Alexandre- Paul-Louis-Constantin, né 9 septembre
4804, major-général et brigadier à Grœtz au ser-
vice d'Autriche, marié 2 mai 4835 morganatique-
ment à Suzanne, née comtesse Rhéday, nommée
par l'empereur d'Autriche comtesse de Hohenstein;
veuf 4 er octobre 4 844 .

3° Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroline, née 4 er no-
vembre 4797 , mariée à Joseph , archiduc d'Au-
triche.

4° Louise-Amélie-Wilhelmine-Philippine , née 28 juin
4799, duchesse régnante de Saxe-Altembourg.

5° Pauline- Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800,
reine de Wurtenberg.

6° Élisabeth- Alexandrine-Constance, née 27 février
4802, mariée au frère du grand-duc de Bade.

II. Eugène-Frédéric-Henri, né 24 novembre 4758, marié
24 janvier 4787 à Louise, princesse de Stolberg; dé-
cédé le 4 0 juin 1822.
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De ce mariage :

4° Frédéric-Eugène-Charles-Paul-Louis, né 8 janvier
4788, général d'infanterie au service de Russie et
chef du régiment, de la garde taurienne ; marié
4° le 20 avril 4847 à'Mathilde, fille de Georges
prince de ' Waldeck, décédée 43 avril 1825; 2° le 1 4
septembre 4 827 à

Hélène, princesse de Hohenlohe-Langemboerg, née 22
novembre 4807.

Du premier lit :
a. Eugène-Guillaume-Alexandre-Hermann, né

25 décembre 4 820, capitaine de cavalerie au
service de Prusse, marié 45 janvier 1843 à

Mathilde.-Auguste Wilhelmine, née 44 septem-
bre 1848, fille de Georges,, prince régnant
de Schaumbourg-Lippe.

b. Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-
Mathilde, née 25 mars 4 84 8.

Du second lit :

c. Guillaume-Nicolas, né 20 juillet 4828.
d. Nicolas, né 4 er mars 4833.
e. Alexandrine - Mathilde , née 46 décembre

4 829.
f. Pauline-Louise-Agnès née 16 octobre 4835

2? Frédéric-Paul-Guillaume , né 25 juin 4797, major-
général de cavalerie au service de Wurtenberg ,
marié 17 avril 4827 à

Marie-Sophie-Dorothée-Caroline , née 4 mars 4800,
princesse de La Tour-et-Taxis.

De ce mariage

Guillaume-Ferdinand - Maxim ilien - Charies ,
né 3 septembre 4828.

3° Frédérique-Sophie-Dorothée-Marie-Louise, née 4 juin
1789 mariée au prince Auguste de Hohenlohe-
OEhringen.
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IIi. Guillaume-Frédéric-Philippe, ?té 27 décembre 4764,
marié 23 août 4 800 à Frédérique- Wilhelmine, com-
tesse Rhodis de Tarderfeld; veuf 6 février 4822,
décédé 4 0 août 1 830.

De ce Mariage:

4 0 Chrétieh=Frédéric-Alexandre, né 5 novembre 4801,
colonel au service de Wurtenberg, marié 3 juillet
4832 à

Néléne-Antoinette-Joséphine, née ier juin 4 84 2, com-
tesse de Festetics-Tolna:

De ce mariage :

ci. Gin llaiûme - Paul - Alexandre- Ferdinand-Fré-
déric- Henri -Joseph-Lad islas-Everard, né
25 mai 4833.

b. Guillaume-Paul-Frédéric-HenriAadislas-Jo-
seph-Léopold-Marie-Charles-Alexandre, né
29 mars 4 839:

c. Wilhelmine-
Pauline-Hélène-Josephine-Marie-Frédérique-Christine, née 24 juillet 4 834.

d. Pauline-Wlhelmine-Françoise_Josephine-Ma-
rie, née 8 aoàt 4836.

2° Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinand, né 6 juillet
4 84 0 , major-général au service de Wurtenberg ,
marié 8 février /844 à.	 ,

Théodetinde-Louise=Eugénie-Napoléone, née 4 3 avril
4844, fille du prince Eugène; duc de Leuchtenberg.

De ce mariage:

A uguste=Eugénie-Wilhelmine-Marie-Pauline, née 27
décembre 4 842.

3e Frédérique-Marie=Alexandrine-Charlotte-Catherine ,
née 29 mai 4 84 5, mariée 47 septembre 4842 au pre=

.	 mier écuyer-chambellan du roi de Wurtenberg.
1V. Ferdinand-Auguste-Frédéric, feld-maréchal de l'armée

autrichienne, né 22 octobre 4763, marié 23 février
4847 à
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Cunégonde - Walpurge - Pauline , née 22 novembre
4774 , sœur de Clément, prince de Metternich
grand - chancelier d'Autriche , veuve 20 janvier
4834.

V. Alexandre-Frédéric-Charles, général en chef au service
de Russie, marié 47 novembre 4798 d A ntoinette-

Ernestine-Amélie de Saxe-Cobourg, veuf 44 mars
4824, décédé 4 juillet 4833.

De ce mariage :

4. Frédéric-Guillaume-Alexandre, né 20 décembre 4804,
major-général au service de Russie, marié 47 oc-
tobre 4837, à Marie princesse d'Orléans, fille du roi
des Français; veuf 2 janvier 4839.

De ce mariage :

Philippe-Alexandre-Marie-Ernest , né 30 juillet
4838.

2° Ernest-Alexandre-Constantin-Frédéric , né 44 aoùt
4807, major-général au service de Russie.

3° Antoinette-Frédérique-Auguste-Marie-Anne, née 47
septembre 4799 , duchesse régnante de Saxe-Co-
bourg-Gotha.
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PRÉCIS HISTORIQUE

DE TOUS LES DUCHÉS FRANÇAIS.

(Pour l'historique du titre ducal, voyez l'Annuaire de 1843,
page 109.)

§ Ier . Duchés—pairies féodaux sans date
de création.

Sous les premiers Capétiens, il n'y avait en France que six
ducs. Trois étaient pairs ecclésiastiques : l'archevêque duc de
REIMS, l'évêque duc de LAoN, et l'évêque duc de LANGRES. Leurs
pairies ducales et celle de l'archevêque de Paris, créé duc de
SAINT-CLoUD en 1674, étant attachées à l'épiscopat lui-même ,
ne furent point sujettes à s'éteindre pai. déshérence ; elles ont
subsisté jusqu'en 1789 1 . Les trois autres ducs étaient revêtus
des pairies laïques de BOURGOGNE, .de NORMANDIE et de GUYENNE,

qui, réunies à la couronne de France en 1204, 1361 et 1370,
n'en furent détachées depuis qu'en faveur de princes du sang, à
cause de l'importance de ces grands fiefs.

1. BOURGOGNE. — Le roi Robert donna vers l'an 1001 ce
duché en apanage à son fils puîné, qui commença la première
race des ducs de Bourgogne, éteinte en 1361. Leur pairie ducale,

.réunie à la couronne , en fut distraite de nouveau deux ans
après, par le roi Jean, en faveur de Pilippe-le-Hardi, son qua-
trième fils, qui forma la seconde maison de Bourgogne, dont
le dernier rejeton male, Charles-le-Téméraire, mourut en 1477

• sous les murs de Nancy. Le dauphin, petit-fils de Louis XIV,
et l'aine des petits-fils de Louis XV, ont porté depuis le titre de
duc de Bourgogne.

2. NORMANDIE. — Philippe-Auguste confisqua sur Jean-sans-
Terre, en 1204, le duché de Normandie, que la maison royale
d 'Angleterre possédait depuis Guillaume-le-Conquérant. Phi-

/ On pourrait,ajouter à ces ducs ecclésiastiques l'archevêque duc de
CAMBRAI, dont le duché, créé par l'empereur Maximilien en 1510, est
devenu français par la réunion du Cambrésis à la Couronne, en vertu
du traité de paix de Nimègue de 1678.

8
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lippe de Valois le donna; le 17 février 1331; à son fils atné,
Jean-te-Bon, gtii, dévéhtï toi, le tfansmit à son tour au dau-
phin, depuis Charles V. Au mois d'octobre 1465, Louis XI en
fit un atiànagè pddii soi frère; qui l 'échangea contre celui de
Guyenne en 1469.

3. GU ENNE. — Eléonôiè, filé. ét héritière de Guillaume X,
de la race des anciens ducs de Guyenne, épousa le roi Louis-le-
Jeune en 1137; ayant été répudiée par ce prince; elle sé re-
maria à Henri II, roi d'Angleterre, et lui apporta en dot le duché
de Guyenne, dont la possession fut une cause de guerres conti-
nuelles: Enfin Charles V; dit le Sage; le confisqua par arrêt du
14 mai 1370, et le réunit à la couronne. Charles VI le donna en
apanage à Charles, puis à Louis de France, ses fils, morts sans
postérité; et Louis XI le détacha de nouveau, le 29 avril 1469,
pour son frère Charles de France, duc de Guyenne; qui mourut
sans alliance en 1472.

H. Duchés créés en faveur de princes
'	 du 'sang. .

Le titre de' dite fut réserdé en France aux possesseurs des
duchés-pairies féodàiix qui précèdent jùsqu'au règne de Phi-

'lippe-le-Bel. Ce prince, et à son exemple ses successeurs érigè-
rent en nouveaux duchés-pairies des fiefs donnés comme apa-
nages à des rejetons de fa maison royale.

1. BnETACNÉ , duché-pairie enrègistré 1297=1532; — Phi-
lippe=le-Bel; an Mois de Septembre 1297, érigea la Bretagne en
iluehé-pairie pour Jean, petit-fils de Pierre de Dreùx, dit Mau-
clerc ; de la maison des comtes de Bretagne issus de Louis-le-

•Gr6s; roi de Fraisée: Le mariage . de Charles VIII et celui de
Lords' XII avec Anne de' Bretagne réunirent à. la couronne ce
fief; (Mi y fut définitivement incorporé par déclaration de 132.
Deux fils de François Ier et les deux frères aisés dé Louis XV,
morts én bas âge, ont neufs poilé depuis le titre de ducs de
Bretagne.

2: BoônnoN . , duché-pairié eilregistté 1327: — La baronnie
dé Bonrlinfr fut érigée' en duché-pairie le 27 dééeinbre 1327,
pote Lonis, comte de Clermont, lits ainé clé Robert de France
et petit-fils de saint Louis I . Ce duché fut confisqué par Frai'-

` Lé nlm dé Bônibon passa â tous les descendants de Louis Comte de
Cleintont; et, par l'nvénement•de ilenü 1V au trône, il devint le nom
de la maison royale de France. •
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ois Ier sur le connétable de Bourbon , dernier rejeton de sa
branche, mort en 1527. Il a servi-depuis d'apanage et de douaire
à plusieurs princes et princesses de France. Enfin par échange
contre le duché d'Albret, il passa dans la brandie de Bourbon-
Condé en 1661.

3. OnLt r s, duché-pairie enregistré 1344.—Philippe de Valois
l'érigea le 16 avril 1344 en faveur de son fils [miné Philippe,
mort sans postérité en 1375. Ce duché fut ensuite donné èn
apanage : 1. à Louis de France , frère puîné de Charles VI et
aïeul de Louis XII, qui le réunit à la couronne en 1498; 2° le
12 juin 1540 à Charles de France, troisième fils de François Ier,

mort sans alliance en 1545 ; 3° en 1626 à Gaston, frère de
Louis XIII, mort sans postérité mâle en 1660; 4° à Philippe,
frère de Louis XIV, et auteur de la branche actuelle d'Orléans.

4. BERRY, duché-pairie enregistré 1360. — Érigé pour Jean
de France, troisième fils de Jean-le-Bon et oncle de Charles VI,
mort en 1416; il fut ensuite donné en apanage à plusieurs
fils pulnés de France.

5. ANJOU, duché-pairie enregistré 1360. — Le comté-pairie
d'Anjou fut érigé en duché par Jean-le-Bon, en 1360, pour son
second fils Louis , aïeul de René d'Anjou , roi de Naples , mort
en 1580 sans postérité mâle, François I ei le donna à sa mère;
puis il devint l'apanage , comme duché. non 'pairie, du duc
d'Alençon , frère de Charles IX. Depuis cette époque plusieurs
princes de la maison de France ont porté le titre de duc d'An-
jou, mais sans posséder ce duché en propriété.

6. AUVERGNE , duché-pairie enregistré 1360-1416. — Même
érection que la précédente pour Jean de France, qui donna ce
duché-pairie en dot à sa fille Marie, femme de Jean de Bourbon,
comte de Clermont. Après être resté dans la maison de Bourbon.
jusqu'à la mort du connétable en 1527, il fut, avec les duchés
de Berry, de Nemours et d'Angoulême, donné par François Ier
à Lpuise de Savoie.

7. TOURAINE, duché-pairie enregistré 1360.—Il fut érigé pour
Philippe-le-Ill:di , frère puiné de Çharies V, qui l'échangea
contre le duché de Bourgogne. Il fut donné ensuite : 1 0 en 1363,
à Louis, duc d'Anjou, qui le rendit au roi; 2° en 1386, à Louis
de France, irere de Charles VI, qui l'échangea contre le duché
d'Orléans; 3° en 1401, à Jean dé France, fils unifie de Char-
les VI ; 4° en 14 16, à Charles de France, depuis Charles ,VII;
5° à Louis III d'Anjou, roi de Sicile. Enfin il 1'nt assigné comme
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douaire, en l528, à Louise de Savoie, mère de François Ier ; en
1547, à Éléonore d'Autriche,veuve de ce roi , et en 1558 à
Marie Stuart, veuve de François II .

8. CHATEAU—THIERRY, duché-pairie enregistré 1400. — Char-
les VI l'érigea pour son frère, Louis, duc d'Orléans, mort en
1407. Charles IX le rétablit en 1566 pour François, duc d'Alen-
çon, son fière puiné, mort en 1584.

9. NEMOURS , duché-pairie enregistré 1404. — Il fut érigé
pour son cousin Charles III, roi de Navarre , dernier rejeton de
la branche des comtes d'Évreux, mort en 1424. Il fut donné en
1672 à Philippe, duc d'Orléans, frère de Louis XIV, auteur de
la branche actuelle d'Orléans.

10. VALOIS, duché-pairie enregistré 1406. — Charles VI l'éri-
gea pour son frère Louis, duc d'Orléans; il fut rétabli en 1498
pour le comte d'Angoulême, depuis François I er, et fut donné en
accroissement d'apanage à Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII.
puis à Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV.

11. ALENÇON, duché-pairie enregistré 1414. — It fut créé en
1414 pour Pierre de Valois, dont la branche , issue d'un frère
de Philippe VI, s'éteignit en 1524. François de Valois, frère
puîné de Charles 1X, le reçut en apanage. Enfin Louis XIV le
rétablit en 1710 pour son petit-fils, déjà duc de Berry, mort
en 1714.

12. ANGOULÊME, duché-pairie enregistré 1514 . 1531 . — Louise
de Savoie, mère de François I er , le reçut en douaire de son fils.

13. VENDOME , duché-pairie enregistré 1514 . 1589. — Il fut
érigé pour Charles de Bourtion, aïeul de Henri IV, dont l'avéne•
nemeut au trône réunit ce duché à la couronne.

. 14. CIATELLERAULT, duché-pairie enregistré 1514 . 1545. —
Érigé au mois de février 1514 pour François de Bourbon-Mont-
pensier, et confisqué sur le connétable de Bourbon en 1527, il
fut donné à Charles de France, troisième fils de François Ier,
mort sans alliance en 1545.

15. ESTOUTEVILLE, duché-pairie enregistré 1534-1694. — Il
fut créé pour Adrienne d'Estouteville , dernier rejeton de la
maison de ce nom, et pour son mari , François de Bourbon ,
comte de Saint-Paul. Leur fille et héritière, Marie de Bourbon,
le porta dans la maison de Longueville, éteinte en 1694, d'où
la terre sans le duché a passé en 1707 dans la maison de Mati-
gnon, branche ducale de Valentinois.
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16. MONTPENSIER , duché-pairie enregistré 1538. — Fran-
çois Pr le créa, au mois de février 1538, pour Louis de Bourbon,
prince de La Roche-sur-Yon, dont l'arrière-petite-fille épousa
Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII. Mademoisell8 de Mont-
pensier, née de cette union, légua le duché à son cousin ger-
main le duc d'Orléans, frère de Louis XIV.

17. BEAUMONT-AU-MAINE, duché-pairie enregistré 1543 . 1589.—
II fut érigé pour Françoise d'Alençon, mère d'Antoine de Bour-
bon, roi de Navarre, et aïeule de Henri IV, dont l'avénement
au trône réunit ce duché à la couronne.

18. BEAUPRÉAU, duché enregistré 1562 . 1565. — Le marquisat
de Beaupréau fut érigé en duché non pairie par Charles IX pour
Charles de Bourbon , prince de La Roche-sur-Yon , mort sans
postérité mâle en 1565.

19. ENGHIEN, duché-pairie non enregistré 1566-1569. — Il
fut créé pour Louis de Bourbon, prince de Condé, qui mourut le
13 mars 1569 sans l'avoir fait enregistrer. Louis XiV, par let-
tres patentes de septembre 1689, ordonna que le duché-pairie
de Montmorency, possédé par la maison de Condé, prendrait le
nom d'Enghien.

20. GRAVILLE , duché-pairie non-enregistré 1567-1590. —
Charles IX le créa pour Charles, cardinal de Bourbon.

21. MONTARGIS, duché non-enregistré 1570-1575. — Renée

de France, fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne et veuve
d'Hercule d'Este, obtint l'érection de la seigneurie de Montargis
en duché, comme dédommagement de ses droits sur la Bretagne
du chef de sa mère.

22. SAINT-FARGEAU, duché-pairie enregistré 1575-1608. —
Il fut érigé en faveur de François de Bourbon, duc de Montpen-
sier, et s'éteignit avec sa postérité mâle en 1808.

23. CIIATEAUROUX, duché-pairie enregistré 1616. — Sa créa-
tion eut lieu en faveur de Henri de Bourbon, prince de Condé,
déjà duc de Bourbonnais, d'Enghien,. etc.

24. CHARTRES, duché-pairie enregistré 1661. — Louis XIV
le donna, avec les duchés d'Orléans et de Valois, à son frère,
Philippe, auteur de la branche actuelle d'Orléans.

25. GUISE , duché-pairie enregistré 170i . — Ce duché-pairie,
qui avait ' appartenu à une branche éteinte de la maison de Lor-
raine, fut rétablie en 1704 pour Henri de Bourbon, prince de
Condé, déjà duc de Bourbonnais, de Châteauroux, etc.

8.
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§ III. Duchés créés pp faveur di branches
naturelles ou légitimées de France.

. 1. LONGUEVp LE, duché enregistré 1505 1 169. 4. — Jean, pointe
de Dunois et de Longueville, connu sous le nom de Dunois, était
frère naturel de Charles d'Orléans, père de Lquis XII, et de
Jean d'Orléans, àieul de François Ier . I1 eut pour petit-41s
Louis de t,ongueyille, qui fut créé dlle et pair ep 1 50 ,, et forma
la branche des ducs de Longueville éteinte en 1694. •

$. ÇHATELLERAULTt duché enregistré 1563 1 1582; - hiang de
France, fille légitinlée de Henri iI, veuve de François de Mont;
morency, reçut de Charles IX le duché de Chàteilerault, dgnt la
maison .anglaise d'Hamiltôn se trouvait déjà en possession.
Henri III, en vue de ce conflit sans-doute donna le duché
d'Angoulémé à Diane de France en échange de celui de Chatel-
lerault.	 •

3. ANCOa1. pp,duché enregistre, 15821619.-Diane de France
le reçut en échange de celui de CI tellerault (voyez ci-dessus)
et mourut en 1619.

. 4. BEAUFORT , duché-pairie enregistré 1597.	 Henri IV
l'érigea pour Gabrielle d'Estrées et Gésar, Monsieur, son fils na-
turel, créé duc de yendome l'année suivante. Le duebe de Beau-,..
fort devint l'apanage de François de VendOnie, second fils .de
César, qui llgura dans les guerres de la Fronde et mourut en
1.669 sans postérité.

5. VENDOME , duché-pairie enregistré 1598. — fleuri IV le
créa pour César, Monsieur, qui a formé le maison des ducs de
Vendbme éteinte en 1727.

6. FRONSAC , duché-pairie enregistré 1608-1631. - Il fut
érige pour François d'Orléans, comte de Saint;Paul, fils putné
de léinor, duc ae Longûeville, et s'éteignit en sa personne le
7 octobre 1731.

7. ANÇOULEME, duché enregistré 1619 . 1653. Louis XIII
rétablit çe duché en faveur de Charles, bâtard de Valois, comte
d'Auvergne, fils naturel de Charles IX et dp Alarie Touchet, dont
la postérité mâle s'éteignit en 165.;; mais dont la veuve, Fr an-
çoise de Nargonne, duchesse d'Angoulême, vécut jusqu'en 1713.
Dans-sa vieillesse' elle se plaisait à dire mon beau père en pan,
Tant dii roi Charles IX.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 94 

8. VERNEUIL, duché-pairie egregistré 1652-1682. -Louis XIV
l'érigea pour Henri de Bourbon . , fils légitimé de Henri IV et
d'Henriette d'Entragues, marquise de Verneuil, mort sans post
térité le 28 mars 1682.

9. CouLo	 1iS, dgctlé pairie nop enregistré 1q5.6-1063.:
Henri d'Orléans, duo rie t.onggeviile, obtint l'érectipn de la terre
de Coulommiers en duché vers 1656 , et mourut en 1683 $ana•
avoir fait enregistrer ses lettres patentes.

10. LA VALLIÈRE, duché-pairie enregistré 1t67. — Louis XIV
le créa pour madame de La Vallière et pour Marie-Anne légi-
timée de France, sa fi lle naturelle, mariée au prince de Conti.

1 t. AUMALE, duché-pairie enregistré 1 685. - Ça duché, créé
d'abord en 1547 pour un cadet de Lorraine et éteiut en 1631,
fut rétabli en 1p95 pour le duc du 1tlaine, $Is légitimé de
Louis XIV.

12. PENTHIÈVRE, duché-pairie enregistré 1695. —t e comte'de
Toulouse, fils légitimé de Louis XIV, apnt acheté le comté de
Penthièvre, obtint son érection en duché au mois de septembre
1695. La ferre passa.par alliance à la maison d'Orléans.	 .

13. RAMBOUILLET, duché-pairie enregistré 1711. — Louis-
Alexandre de Bourbon, cgnite de Toulouse, prince légitimé de
France, fils de Louis XIV ayapt acheté le marquisat de Ram-
bouillet , qui avait appartenu à la maison d'A Igennes , obtint
son érection en dnphé•gairie. Le. prince . de Lamballe, son petit-
fils, mourut en 1768 'sans laisser de postérité de Marie-Tllé-
rèse-Louisede Savoie-Carignan, sa femme, qui fut massacrée
en 1792.

§ IV..Duchés créés en faveur de maisons
étrangères ou de familles nohles

de France, éteints avant 4789.

Les ducs . étaient créés par lettres patentes qui devaient être
enregistrées au parlement. Jusqu'à l'accomplissement de cette
formalité , leur titre n'était pas légalement reconnu ; il restait
simple concession royale , et s'éteignait avec le hénéfciaire au
lien de se transmettre à sa 'postérité 11 y avait trois classes
distinctes de personnes revêtues de la dignité ducale:

1 0 Les ducs-pairs, dont les lettres patentes avaient été en-
registrées, et qui jouissaient héréditairement de tpus les privi-
léges affectés à leur titre;
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2 0 Les ducs-non-pairs, qui avaient aussi rempli la formalité
de l'enregistrement et qui jouissaient des mêmes honneurs que
les pairs, sauf le droit de siéger au parlement ;

3. Les ducs-pairs ou non-pairs qui n'avaient point fait véri-
fier leurs lettres-patentes. ou qui n'avaient que de simples bre-
vets de duc, et dont la dignité n'était pas transmissible à leur
descendance.

4 . BAR (maison de Bar), duché 4 354-4 44 4 1.
2. TOURAINE (Douglas), duché-pairie 4424.
3. NEMOURS (Armagnac), duché-pairie 4 464 -4 504. •
4. VALENTINOIS (Borgia), duché 4 498-4 507.
5. NEMOURS (Foix), duché-pairie 4507-4542.
6. NEMOURS (Médicis), duché 4 54 5-4 524.
7. ROANNAIS ( Gouffier ), duché-pairie non enregistré

4549-4549.
8. GUISE (Lorraine), duché-pairie 4527-4675.
9. NEMOURS (Savoie), duché-pairie 4 528-4 659.

4 0. CHARTRES (Este-Ferrare), duché 4 528-4 597.
44. ESTOUTEVILLE, duché 4534-4694.
42. ÉTAMPES (Brosse), duché 4534-4565.
4 3. NEVERS ,(Clèves), duché-pairie 4 538-4 564.
4 4. CHEVREUSE (Brosse), duché 4 545-4 555.
45. AUMALE (Lorraine), duché-pairie 4547-4634.
4 6. VALENTINOIS (Poitiers), duché 4 548-4 566.
4 7. ALBRET ( Albret-Navarre) , duché non enregistré 4 550-

4555.
48. MoNTMORENcY (branche cadette), duché-pairie 4 554-,

4632.
4 9. CHEVREUSE (Lorraine), duché 4 555-1574.
20. ROANNAIS (Gouffier), duché 4 566-4 667.
24. NEVERS (Gonzague), duché-pairie 4566-4708.
22. PENTHIÈVRE (Luxembourg), duché-pairie 4569-4569.
23. MMERCOEUR (Lorraine-Vaudemont), duché-pairie 4569,

enregistré 4 576-4 602.

* La première date est celle de la création; la dernière, celle de
l'extinction. Nous ferons suivre cette liste d'une notice sur chacun de ces
duchés.	 '
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24. CLERMONT-TONNERRE , duché-pairie non enregistré
4574-4573.

25. MAYENNE (Lorraine), duché-pairie 4 573-4 624 .
26. R1TJELOIS (Gonzague), duché-pairie 4573, enregistré

4584-4708.
27. VENTADOUR (Lévis ), duché 4578, pairie 4589-4747.
28. LOUDUN (Rohan), duché 4579-4603.
29. JOYEUSE, duché-pairie 4584-1675.
'30. ÉPERNON (Nogaret de la Valette), duché-pairie 4 584-

4 661.
34 . PINEY-LUXEMBOURG ( Luxembourg) , duché-pairie

4 581-4 64 6.
32. RETZ ( Gondi ), duché-pairie 4 584 -4 659.
33. BRIENNE (Luxembourg), duché-pairie non enregistré

4587-4605.
34. HALWIN (Halwin), duché-pairie 4587-4598.
35. BIRON (Gontaut), duché-pairie 4 598-4 602.
36. AIGUILLON (Lorraine), duché-pairie 4599-4624.
37. BOURNONVILLE , duché-pairie non enregistré 4 600-

4 693.
38. ROMAN (Rohan), duché-pairie 4 603-4 638.
39. DAMVILLE (Montmorency), duché-pairie 4 64 0 - 4 632.
40. HALWIN (Nogaret de Foix), duché-pairie 4 64 4-4 620.
44. LESDIGUII;;RES (Bonne), duché-pairie 4614, enregistré

4 64 9-4742.
42. GRANCEY (Hautemer), duché-pairie non enregistré

4644-1613.
43. CHEVREUSE (Lorraine), duché-pairie 4642, enregistré

4627-4657.
44. ROANNAIS (Gouffier), duché-pairie non enregistré 4 6127

4642.
45. BELLEGARDE (Saint-Lary), duché-pairie 4 64 9-4 646.
46. PINEY-LUXEMBOURG (Albert), duché-pairie 4 620-1664 .
47. HALWIN (Schomberg), duché-pairie 4620-1656.
48. CHAULNES (Albert), duché-pairie 4624-4699.
49. LA ROCHE-GUYON (Silly), duché-pairie non enregistré

4624-4628.
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LA VALETTE (Nogaret ), duché-pairie 4 622 } enregis-
tré 4634-4664.

54. LA ROCIIEFoucAULn i duéhé-pairie 4 622 , enregistré
4637-1762.

52. PONT-DE-VAUX (Gorrevod), duché 4623-4689.
53. FnoNTENAV (Rohan-Soubise), duché-pairie npn en-

registré 4 626-4 64Q.
54. AUMALE (Savoie), duché-pairie non enregistré 4 631-

4652.
55. RETZ (Gondi), duché-pairie 4634-4676.
56 FnONSAC (Liu Plessis-Vignerot), duché-pairie 4634.
57. PUYLAURENS (de l'Age), duché-pairie 4634-1635.
58. SAINT-SI 1ON (Ropivroy), duché-pairie 1.635-1755.
59. LA FORGE (Caumont), duché-pairie 4637-4755.
60. AIGUILLON (Vignerot), duché-pairie 4638-4704.
64 . VALENTINOIS (Grimaldi-Monaco), duché-pairie 4 642-

4745.
62. CARDONNE (La Mothe-Houdancourt), duché-pairie non

enregistré 4 642-4 657. 	 '
63. LA ROCHE-GUYON (Plessis-Liancourt), duché-pairie

4 643, enregistré 4 663-4 674.
64. EST5n6i S (Estrées), duéhé-pairie 4648, enregistré

4563-4737.
65 ; DAUvlLLE (Lévis), duché-pairie non enregistré 1648-

4664.
66. CoLtr,Ni (Coligny), duché-pairie non enregistré 9 648-

4649.
•67. VILLEmen (Séguier), duché-pairie non enregistré

4650-4672.
.68. NoinrtoUTipt (Ln Trémoille), duché - pairie non en-

registré 4650-4672.
VITnY (L'Hôpital), duché-pairie non enregistré 1650-

147q,
70. LA VIEUVILLE, duché, pairienon enregistré 4 650-

4689.
74 . LAVFDAN (Montault-Rénac), duché,-pairie npn enregis-

tré 4 650 1 4 654.

50.

69.
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72. A RPA3O , duché-pairie hon enregistré 4650-4679.
- 73: Rtisi'iAi(L'Hôpital), duché=pairié nori énFegis{i •é'4654-

4660.
74. Ro'otiELAtiriÉ, duché-pi3iii',ié'nen enregistré 4669-4683.
75. Bélriitg -.Ohvâi (Bëtituiiel, doéhé-pairie nôn enrd-

.	 gistré,4652=4668.
76. NEVERS (Mazarini), duché=pa'riehed enfegistré 4660-

4675.
77: RANDAN (Faix=Candalé), dtithé'-pàii•iè 4664, enregis-

tré 4663-4744. •
78. CARIGNAN (Sâvoie)i duché 4662-4673.
79. Lei AltILLÉRAIE (La Porte), duché-pairie 1663-4138.
80. RETIIEL-MAZARIN (La Porte-Mazarini); duché-pairie

4663=4738':
84. Cn> Qux=Poix (Créquy),. duché=pairie 46634744
82. COISLIN (Cambout), duché-pairie 4663-4132.
83. MONTAUSIER (Saillie-Maure), duché-pairie 4664, en-

regisiré 4665-4690;
84. CHOISEUL, duché-pairie 4665-4705.
85 LA FERTÉ-SENNEIERRE (Setlneterre)', duché-pairie

4665-4703.
86. ROANNAis (Aub0Ssôil), duché 4667, pairie 4746-4725'.
87. LAVAI.LiinE (La Baumé Le Blanc), duché-pairie 4667-

4 723.
88. LE LUnE (Danton), duché-pairie non enregistré 4675-

4685.
89. NEVERS (Mazarini) • duché-pairie non enregistré 4676.-

4707,
90: LA Roc1Guyoii (La Rochefoucauld), duché 4679-

4 734 .
• 04. RoQUELAVnE, duché-pairië ndii enregistré 4683=4734.

92. BEAUFORT (Montmorency), duché 4688:
93, HumiEREs (Crevant), duché 4690-4754.
94. QuINTIN-LORGES (Durfort), duché 4694-4715.

. 95: LAUZUN (Caumont); duché 4692-1123.
96: BOUFFLERS, duché 4695, pairie 4708-4754.

' 97: CukTILoN-stiii-Loiœœ (Montmorencÿ); duché 4 696.
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98. VILLARS, duché 4705, pairie 1709-4770.
99. ROYAN-NOIRMOUTIER (La Trémoille), duché 4707-

4733. •
4 00. CHAULNES (Albert), duché-pairie 4744-4787.
4 04 . ANTIN (Pardaillan), duché-pairie 4744-4757.
4 02. JOYEUSE (Melun-Épinoy) , duché-pairie 4 74 4-4724.
403. HOSTUN, duché 4742, pairie 4715-4755.
404. LEVIs, duché-pairie 4723-4734.
4 05. LA VALLIERE (Leblanc de La Baume), duché-pairie

4723-4782.
406. CIIATILLON, duché-pairie 4736-4762.
407. GISORS-BELLE-ISLE (Fouquet), duché 4742, pairie

4748-4764.

408. CHATEAURO1nc (Mailly-Nesle), duché 474°2-4744.
409. CIIOISEUL-STAISWILLE (Choiseul), duché-pairie 4758-

4 779.

1. La maison de Bar avait pour auteur Louis, comte de Mont-
belliard , qui reçut le comté de Bar, en 1 027 , de Frédéric II ,
duc de Lorraine, dont il était gendre. Robert, comte de Bar,
fut créé duc par Jean-le-Bon, roi de France, vers 1357.

douard, duc de Bar, fils de Robert, fut tué à la bataille d'A-
zincourt; et son frère pulsé Louis, cardinal et duc de Bar, der-
nier rejeton de sa maison, mort en 1430, laissa ce duché à
leur petit-neveu René d'Anjou, roi de Sicile. Yolande, fille de
René , le porta en dot à Ferry de Lorraine, dont la maison le
posséda jusqu'en 1737. Il fut alors donné à Stanislas Leczinsky
par le traité de Vienne, et fut réuni à la couronne de France
après la mort de ce prince en 1766.	 •

2. Charles VII donna le duché-pairie de Touraine, dont il
avait été apanage avant d'être dauphin, à Archambaud, comte
de Douglas, qui mourut quelques mois après. Ce • seigneur était
de la maison écossaise de Douglas, dont il existe encore plu-
sieurs branches en Angleterre. Ses enfants n'ayant pas réclamé
son héritage ducal, la Touraine fut donnée à Louis III d'Anjou,
roi de Sicile.

3. Bernard d'Armagnac, comte de Pardiac, était issu de l'an-
cienne maison d'Armagnac, qui avait pour auteur Sanche Mit-
tara, duc de Gascogne, et dont un rejeton a formé la maison
de Montesquiou-Fezensac. Bernard reçut le duché-pairie de
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Nemours, en considération de son mariage avec Éléonore de
Bourbon, de la branche des comtes de la Marche. Jacques,
leur fils, vit tous ses biens confisqués par Louis XI et fut lui-
méme décapité en 1477. Charles VIII rendit, en 1484, le duché-
pairie de Nemours aux deux enfants de Jacques, dont Jean, l'acné,
mourut en 1499, et Louis fut tué à la bataille de Cerignolles
le 28 avril 1503. Ils ne laissaient ni l'un ni l'autre de postérité.

4. César Borgia, fils naturel du pape Alexandre VI, créé duc
de Valentinois, mourut en 1507, ne laissant qu'une fille, ma-
riée : f° au sire de La Trémoille; 2° à Philippe de Bourbon-
Busset.
. 5. Gaston de Foix, né en 1489, créé duc de Nemours et pair
.de France à l'âge de dix-huit ans, mourut sans alliance en 1512, à
la bataille de Ravenne, où il remporta la victoire. Il était de la
maison des sires de Grailly, au pays de Gex, et avait pour
trisaïeul Archambaud de Grailly, captal de Buch, qui, par son
mariage avec Isabelle de Foix, hérita du comté de ce nom et
forma la seconde maison de Foix, éteinte en 1714 dans la per-
sonne de Henri de Foix, duc de Randan. Le P. Anselme donne
la généalogie de la maison de Grailly depuis Jean de Grailly, vi-
vant en 1260.

6. François Ier fit don du duché-pairie de Nemours à Julien
de Médicis et à Philiberte de Savoie, sa femme, qui moururent
sans postérité.

7. La maison Gouffier était originaire du Poitou , et non
pas issue des comtes de Melun, comme le dit sans fondement
Haudicquer de Blancourt. Sa généalogie est rapportée dans le
P. Anselme depuis Jean Gouffier, écuyer, vivant en l'année 1341.
Artus Gouffier, grand-maitre de France, obtint l'érection de la
baronnie de Roanne en duché-pairie le 3 avril 1519; mais il
mourut le mois suivant sans en avoir fait enregistrer les lettres
patentes. Le duché fut rétabli, pour Claude son fils, en 1'566, et
'de nouveau érigé en pairie pour son arrière-petit-fils Louis , par
lettres patentes qui ne furent pas enregistrées. Charlotte Gouf-
fier, petite-fille de Louis, mort en 1642, et dernier rejeton de
sa maison, épousa François d'Aubusson, comte de La Feuil-
lade, depuis maréchal de France, qui obtint une nouvelle érec-
tion du Roannais en duché au mois d'avril 4667, et en pairie
par lettres patentes de la méme époque, dont leur_ fils, Louis-
François d'Aubusson, obtint l'enregistrement en 1716. Ce der-
nier mourut en 1725 sans postérité. La branche des marquis

9
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d'Aûb'ussori êzisfé éilcôre, tais, à la Mort de sès den* i'epré-
•sentiruts actuels, elle s'éteindra dans la ligne Masculine.

8. Le duché dé Guise donna son nom à la branche dinde de
la maison de Lorraine, éteinte en 1675 (voyez l'ANSuAIa de
1843, page 170).

'J. François je àÿ nt retiré le duché de Nern kirs des mains
de sa mère, Louise de Savoie, le donna à Philippe dé Savoie et
à Charlotte d 'Orléans=Longuévillé; sa feininé, en 1528; Cette
branche ducàlé ile Némours, cadette dé la maison soüveraihe
dé Sdvoie; resta titi service dé Fradcé, et son dernier rejeton ,
Charles-Amédée, blessé au combat du faubourg Saint-Atitbinë,
fut tué en duel par le duc de Beaufort en 1659:

10. François fer céda le duché de Chartres i1 Hercule d'Este it
à s5 feminè, Renée de France; fille de Louis XII.. Leur fils Al-
pliage étant mort sans enfants en 1597, la branche cadette
hérita des duchés de Ferrare et de Modène, mais sans recueil-
lir celui de Chartres.

11. La maison d'EStouteville; dé la p`ro 'vince de Normandie,
était cbriilile depuis Robert d'Estonienne, qui suivitL
é-Conquérant en Angleterre. Elle a donné del grands-bliütil-

lers et un grand-maitre des arbalétriers de France. (Pour l'é-
rection du duché, vo jet plie haut section 11; n° 15: )

12: La maison de Brosse, originaire du Berry, était connue
depuis Roger de Brosse, qui se croisa en 19.48. Elle a donné
un•niaréchal de France. Jean, Vicomte de Brosse; dernier re-
jeton de sa maison, épousa Anne de Pisseleu et obtint de
François Ier l'érection du comté d'Étampes en duché non-pai-
.rie: Il mourut sans enfants en 1564.

13. François de Clèves; dont l'aient Engilbert avait hérité du
Comte de Nevers du chef de sa mère Élisabeth de Bourgogne,
coûsine de Charles • le-Téméraire, épousa; en 1538, Marguerite
de Bourbon; fille du duc de Vendéme, et obtint de François Ier,
en considération de cette alliance, l'érection du comté de Novera
en pairie. Sel deux fils, François et Jacques de Clèves, mou
riirent sans postérité 'en 1661 et 1564.

14. Ld baronnie de CheVreu se fut érigée en duché pour Jean
d'Étampes ét Anne de Pisseleu (voyez n° 12):

f5. La branche des ducs d 'Aulnaie, Cadette de la tnaisorr de
'Lorraine, s'éteignit en 1631, à la secondé généi •atioii (voyez,
polir lé précis historique de la maison de Lorraine, l'ANSUAint
dé 1843, page 170):
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16.La maison de Poitiers était une des plus puissantes du Dan.
phiné. Elle forma deux branches principales ; celle des comtes
de Valentinois, qui s'éteignit en 1419, et celle des seigneurs ile
Saint-Vallier, dont était issue Diane de Poitiers, créée duchesse
de Valentinois par François Ief .	 .

17. La maison d'Albret a pris son nom d'un bou rg situé dans
les Landes; sa filiation remonte à Arminien, sire d'Albret, vi-
vant en 1210. Jean, sire d 'Albret, épousa Catherine de Foix,
reine de Navarre; leur fils Henri, qui obtint l'érection d'Albret •
en duché, ne laissa qu'une fille, Jeanne d'Albret, mère de
Henri IV.

18. Le roi HenrelI érigea la baronnie de Montmorency en
duché-pairie pour le connétable Anne de Montmorency. Le der
nier rejeton de cette branche fut Henri , maréchal de France,
petit-fils du connétable, décapité à Toulouse en 1632.

19.Le cardinal Charles de Lorraine, fils de Claude, duc de
Guise, fut créé duc de Chevreuse par Henri II. Il mourut en
1574.

20. ( Voyez n° 7.)
21.Henriette de Clèves, héritière de sa branche (voyez

no 14), épousa Louis de Gonzague, duc de Mantoue, et lit
confirmer, en 1566, à son mari , la possession du duché-pairie
de Nevers, qu'elle lui avait apporté en dot. Leur postérité s'é-
teignit en 1708. •

22. Le comté de Penthièvre, possédé par la maison de
Brosse (voyez n° 12), passa dans celle de Luxembourg par le
mariage de Charlotte de Brosse avec François de Luxembourg,
petit-neveu du connétable de Saint-Paul, Il fut érigé en duché-
pairie pour Sébastien, fils de François, en 1509, et s'éteignit
la mérite année par sa mort. La maison de Luxembourg a donné
quatre empereurs à l'Allemagne.

24; Nicolas de Lorraine, lits lutiné d'Antoine de Lorraine et
neveu de Claude, premier duc de Guise (voyez l'ANNUAIRE de
1843), fut créé duc de Mercœur et pair de France en 1576; son
fils Philippe-Emmanuel mourut sans enfants en 1602.

24. ( Voyez, pour le précis historique de la maison de Cler-
mont-Tonnerre, l ' ANNUAIRE de 1843, page 145.)

25;Charles de Lorraine, fils pulné de François de Lorraine
et petit-fils de Claude, duc de tanise, fut créé duc de Mayenne
et pair de France par Charles IX. Son . fils Henri fut tué ai siége
de Montauban en 1621 et ne laissa pas de postérité.
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26. Le duché-pairie de Réthelois fut érigé pour Louis de
Gonzague et réuni à celui de Nevers, qu'il possédait déjà
(voyez n° 21).

27. La branche ducale de Ventadour, de la maison de Lévis,
s'éteignit en 1717. Cette maison a pris son nom de la terre de
Lévis , en Hurepoix , à dix lieues de Paris. Sa généalogie re-
monte-à Philippe de Lévis, chevalier, vivant en 1200.

28. Françoise de Rohan reçut la châtellenie de Loudun, et
obtint son érection en duché-pairie pour en jouir sa vie durant.
Elle était issue de la branche des seigneurs de Frontenay, de-
venue ducale en 1603, et avait pour neveu Henri, premier duc
de Rohan, en 1603.

29. La maison de Joyeuse descendait, dit-on, des anciens
seigneurs de Châteauneuf-Randon; la branche ducale s'éteignit
en 1592, et le duché de Joyeuse passa à Charles de Lorraine,
duc de Guise, par son mariage avec Henriette-Catherine, fille de
Henri de Joyeuse , maréchal de France.

30. Jacques de Nogaret fut anobli par Charles V en 1372.
Sa descendance a formé plusieurs branches : celle des ducs d'É-
pernon, l'aînée, s'est) éteinte à la huitième génération, en 1661,
avec Bernard de Nogaret, fils puîné de Jean-Louis, créé duc
d'Épernon par Henri IV.

31. La branche ducale de Piney-Luxembourg, de la maison
impériale (voyez n° 22), s'éteignit à la seconde génération par
la mort de Henri, dtic de Piney-Luxembourg, en 1616. Sa tille
Marguerite-Charlotte porta ce duché-pairie à la maison d'Albert.

32. La maison de Gondi, originaire de Florence, s'établit en
France au xvre siècle avec Antoine de Gondi, dont le fils Al-
bert fut créé duc et pair et maréchal de France. Cette première
branche ducale s'éteignit en 1659.

33. Charles de Luxembourg, comte de Brienne, mourut en
1605, sans avoir pu obtenir du parlement l'enregistrement des
lettres patentes qui érigeaient son comté en duché-pairie. Il était
neveu de François de Luxembourg, créé duc de Piney (voyez

no 31).

34. La maison Halwin était originaire de la ville de ce nom,
située en Flandre entre Menin et Comines; sa filiation, littéra-
lement établie depuis la fin du xiii' siècle. Charles d'Halwin ,
seigneur de Piennes, créé duc et pair, mourut en 1598 sans en-
fants mâles. Sa maison s'éteignit au siècle suivant.
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35. (Pour la maison de Gontaut-Biron, voyez l'ANNUAIRE
de 1843, page 281.)

36. Henri de Lorraine , fils de Charles, due de Mayenne, fut
créé duc d'Aiguillon et pair de France en 1599 ; il mourut sans
enfants en 1621.

37. La maison de Bournonville était, dit-on, une branche
cadette des anciens comte de Guines. Sa filiation, littéralement
prouvée, remonte à Gérard de Bournonville, vivant en 1035.
Alexandre de Bournonville, comte dé Hénin, fut créé duc et
pair par lettres patentes de l'an 1600, et mourut en 1650. Am-
broise, son fils, obtint deux ans après de nouvelles lettres pa-
tentes confirmatives des premières, mais elles ne furent pas en-
registrées, et le duché-pairie s'éteignit par sa mort en 1693.

38. Henri, vicomte de Rohan, créé duc et pair, mourut en
1638; sa fille unique épousa Henri Chabot (voyez l'Aimants
de 1843, page 199).

39. Ce duché-pairie fut créé en faveur de la branche déjà du-
cale de Montmorency, éteinte en 1632.

40. Henri de Nogaret, fils ainé du duc d'Épernon, obtint une
nouvelle érection, sous le nom de Candale, du duché-pairie
d'Halwin, dont il avait épousé l'héritière; mais le mariage fut
déclaré nul, et elle se remaria au maréchal de Schomberg.

41. La maison de Bonne était originaire du Dauphiné, oit elle
possédait la seigneurie de Lesdiguières. Sa filiation, suivant Guy-
Allard , remontait à Bosonnet de Bonne, qui vivait vers 1250.
François de Bonne, dernier rejeton de la branche de Lesdiguiè-
res, maréchal et connétable de France, obtint l'érection de la
terre de Lesdiguières en duché-pairie, pour lui et son gendre,
Charles de Blanchefort, sire de Créquy, dont le petit-fils mou-
rut , sans postérité en 1712. Cette maison de Blanchefort avait
été substituée aux nom et armes d'une branche de Créquy.

42. La maison d'Hautemer, de Normandie, eut pour dernier
rejeton Guillaume d'Hautemer, maréchal de France, lieutenant-
général au gouvernement de Normandie, qui jeta de l'éclat sur
son nom. Il fut créé duc de Grancey et pair de France en 1611,
et mourut deux ans après sans avoir fait enregistrer ses lettres
patentes.

• 43. Claude de Lorraine, fils , puiné d'Henri de Lorraine, (hic
de Guise, fut créé duc de Chevreuse et pair de France en 1611.
Il mourut sans laisser d'enfants milles en 1657.

9.
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44. ( Voyez no 7.)
45. La maison de Saint-Lary était originaire du comté de

Comminges. Elle devait toute son illustration à ses deux der-
niers rejetons, Roger de Saint-Lary et César-Auguste,. son frère,
l'un et l'autre grands-écuyers de France. Roger fut créé duc de,
Bellegarde et pair de France en 1619. Il mourut en 1616.

46. Léon d'Albert, frère du connétable de Luynes, ayant
épousé l'héritière des' ducs de Piney-Lu;iembourg, obtint une
nouvelle érection de ce duché - pairie en sa faveur ( voyez
l'ANNUAIRE 1843, page 121).

47.Gaspard Scho,mberg, colonel des rettres, vint en France
sous Charles iX et s 'y établit. Son petit-fils, Charles de Schoni;
berg, maréchal de France, épousa l'héritière du duché-pairie
d'Halwin (voyez no. 40 et 34). II mourut sans enfants en 1656.

48. Le duché-pairie de Cllaulnes fut érigé en faveur d'Honoré
d'Albert, frère du connétable de Luynes ; sa postérité s'éteignit
à la troisième génération, en 169;9 (voyez l 'ANNUAIRE de 1843 ,
page 121).

49. La maison de Silly, conque au bailliage d'Alençon dès
l'an 1400, donna un grand-mattre de l'artillerie de Frange sous
Charles VIII. François de Silly, son dernier rejeton, grand--
louvetier de la copronne, fut créé duc de La Roche-Guyon et
pair de France en 1621, et mourut en 1628, sans avoir fait en-
registrer ses lettres patentes.

50. Bernard de Nogaret, Inarguis de La Valette , second fils
de Jean-Louis duc d'Épernon, obtint l'érection de son mar-
quisat en duché-Pairie. Sa maison s'éteignit en 1661.

51. Le duché-pairie de La Rochefoucauld , en Angoumois,
érigé en faveur de François de La Rochefoucauld, chevalier dea
ordres d p roi, fut, à l'extinction de cette première 'branche du-
cale, en 1762, dévolu à celle des comtes de La Rochefoucauld,
Roye, encore existante.

52. La maison de Gorrevod a pris son nom d'un château de
la Bresse; l'historien Guichenon donne sa filiation depuis Goy
de Gorrevod, vivant en 1180. Charles-Emmanuel de Gorrevod',

• de la branche des vicomtes de Salins, fut créé'dûc de Pont-dei
vaux par Louis XIII, et prince du Saint-Empire par Ferdi-
nand 11. Sa maison s'éteignit par la mort de son fils en 1681.

53. Prontenay, en Saintonge, fut érigé , au mois de juillet
1626, en duché-pairie pour Benjamin de Rohan, seigneur d
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Soubise, mort vers 1640, sans avoir fait enregistrer ses lettres;
patentes.

54. Le duché-pairie d'Aumale, de la maison de Lorraine,
passa à Henri dé Savoie, duc de Nemours, par son mariage
avec Anne de Lorraine; mais il ne fit pas enregistrer les lettres
patentes confirmatives qui lui furent données; son fils Charles-
Amédée en obtint le renouvellement en 1643 et mourut en
1652 ( voyez no 9 ).

55. Henri de Gondi, second duc de Retz et pair de France
(voyez na 32), étant mort sans enfants mâles en 1669, sa fille
Catherine épousa son cousin issu de germain Pierre de Gondi,
frère du cardinal de Retz. Pierre obtint de nouvelles lettres d'é=
rection du duché-pairie de Retz en 1634, et mourut en 1676
sans postérité ma§culine. La maison de Gondi s'éteignit trois
ans après par la mort du cardinal.

56. Le duché-pairie de Fronsac fut érigé aux renies clauses
que celui de Richelieu ponr le cardinal-ministre. il le donna à
son neveu Armand de Maillé, marris de Brézé, amiral de
France, dont la sceur le rendit h lamaison du Plessis-Vigne pt.
Il a été affecté depuis aux fils acnés des ducs de Richelieu.•

57. La maison de L'Age, originaire du Berry, dut sa pre-
mièreglévât}on à Honoréde L'Age, seigneur dePuylaurens, qui,
ayant épousé. Anne d'Aubusson dé La Feuillade, devint cham-
bellan du duc d'Anjou. Son petit-fils, Antoine de L'Age, s att 3-
dia à Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, et obtint en 1633
l'érection de la seigneurie d'Aiguillon en duché-pairie, sous le
nom de Puylaurens. L'ascendance authentiquement établie
d'Honoré de L'Age remontait à.Guillaulne, seigneur de L'Age,
vivant en 1370. "

68. Saint-Simon, bourg du Vermandois, fut érigé en duché
pairie pour Claude de Saint-Simon , grand-louvetier de France,
chevalier des ordres du roi, en faveur à la cour de Louis XIII.
Le A. 4uselme le fait descendre de la maison de 13ouvroy de Pi-
cardie. Son fils Louis, dué de Saint-Simon, auteur des, Mé-
moires publiés sous ce nom , fut le père de. Jacques de Saint-
Simon ,mort sans postérité on 1755: La branche des marquis
de Saint-Simon est issue d'un fils poing du premier duc.

59, . La maison de Caumont s'était divisée ep deux lignes dés
le milieu du xne sièele. La branche cadette ent pour dernier

N	
re

jeton Antoine ompar de Caumont, créé duc de Lauzun en I e9,2
(voyez no 95). La branche athée était représentée, en 1637,
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par Jacques Nompar de Caumont, c réé duc de La Force et
pair de France. Sa postérité s'éteignit en 1755 par la mort de
Jacques Nompar, duc de La Force, qui, se voyant seul rejeton
de sa branche, reconnut comme parent le chevalier de Caumont,
issu, dit-on, de la même souche et qu'il voulait substituer à
ses titres. Ce chevalier de Caumont, créé duc par Louis XVI,
en 1787, fut le père du duc actuel.

60. Madeleine de Vignerot, dame de Combalet, nièce du
cardinal de Richelieu, obtint en 1638 l'érection en duché-pa`.-
rie de la terre d'Aiguillon , qu'elle légua à sa nièce Marie-Thé-
rèse, morte sans alliance en 1704.

6l. La maison Grimaldi, souveraine de la principauté de
Monaco, ayant été dépouillée en' 1641 par l'Espagne de ses pro-
priétés dans le Milanais et le royaume de Naples, Louis XIV
lui donna, comme indemnité, le duché de Valentinois, qu'elle
conserva jusqu'à l'extinction de sa branche ducale, en 1731,
et qui passa, avec la principauté de Monaco, à une branche de
la maison de Goyon-Matignon.

62. La maison de La Motte-Houdancourt avait pour premier
auteur connu Jean de La Motte, écuyer, vivant en 1512. Plilippe
de La Motte, cinquième descendant de Jean, devint maréchal de
France, et Louis XIV érigea en sa faveur le duché-pairie de
Cordonne, en Catalogne. Le maréchal mourut en 1657 ne laissant
que des filles et sans avoir fait enregistrer ses lettres patentes.

63. Le duché de La Roche-Guyon ayant passé, par mariage,
de la maison de Silly dans celle du Plessis (voyez no 49), fut
érigé de nouveau en duché-pairie pour Roger du Plessis, mar-
quis de Liancourt, qui mourut en 1674. Sa petite-fille,dernier
rejeton de sa branche, épousa le duc de La Rochefoucauld et
lui apporta en dot les terres de Liancourt et de,La Roche-Guyon.
.La généalogiq de la famille du Plessis, originaire du Vendomois,
est donnée par le P. Anselme depuis Jean du Plessis, vivant en
1300. ll ne faut pas confondre cette maison avec celle du Ples-
sis-Richelieu.

64. Il a existé plusieurs maisons d'Estrées. La filiation de
celle dont était issue Gabrielle d'Estrées ne remontait qu'à
Pierre d'Estrées, vivant en 1437. François-Annibal, frère de
Gabrielle, obtint l'érection du marquisat de Ceeuvres en duché-
pairie, sous le nom d'Estrées, en 1648; sa postérité s'éteignit
en 1737.

65. François-Christophe de Lévis, fils pulné d'Anne, duc de
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Ventadour, et neveu de Henri de Montmorency, duc de Mont-
morency et de Damville, obtint, en 1648, de nouvelles lettres
d'érection de la terre de Damville; mais, comme il n'avait pas
de postérité, il ne les fit pas enregistrer, et mourut en 1661.

66. La maison de Coligny était originaire de la Bresse et issue,
selon quelques écrivains, des anciens comtes de Bourgogne. Dès
le xi° siècle, elle était une des plus puissantes du pays. Jean IH,
seigneur de Coligny et d'Andelot, dont les ancétres avaient tou-
jours servi les ducs de Bourgogne et de Savoie, s'attacha à
Louis XI et s'établit en France. Gaspard de Coligny, son fils,
maréchal de France sous François Ier , fut père de l'amiral de
Coligny. La terre de Chatillon-sur-Loing fut érigée en duché-
pairie, sous le nom de Coligny, pour Gaspard III, petit-fils de
l'amiral et père de Gaspard IV, mort sans postérité en 1649,
des blessures qu'il avait reçues au combat de Charenton. La
branche ducale de Coligny se trouva alors éteinte.

67. La baronnie de Villemur fut érigée en duché pour le
chancelier Séguier, dont l'ascendance n'était filiativement éta-
blie que depuis quatre générations; comme il n'avait point
d'enfants mâles, il négligea (le faire enregistrer ses lettres pa-
tentes et mourut en 1672. La branche cadette de la maison Se-
guier, seule aujourd'hui existante, est représentée par le premier
président dé la cour royale de Paris.

68. Le marquisat de Noirmoutier fut érigé en duché pour
Louis de La Trémoille, d'une branche cadette de la,maison du-
cale .de ce nom. Louis ne fit pas enregistrer ses lettres patentes.
Son fils, dernier rejeton de sa branche, fut créé duc de Royan
en 1707 et mourut en 1733.

69. La filiation de la maison de L'Hôpital, qui a donné un
maréchal de France, et qu'il ne faut pas confondre avec celle du
chancelier de L'Hospital , était connue depuis Jean de L'Hôpi-
tal , qui servit sous Charles V. Nicolas de L'Hôpital, marquis
de Vitry, issu de Jean à la septième génération, ayant acquis le
comté de Chateauvillain, obtint son érection en duché-pairie,
sous le nom de Vitry, poùr son fils François, qui mourut en
1679 et ne laissa pas d'enfants mâles.

70. Sébastien de La Vieuville, d'origine bretonne, mais dont
on ignore l'ascendance, vint se fixer en France avec Anne de
Bretagne. Son arrière-petit-fils, Charles de La Vieuville, grand- .
fauconnier de France, fut créé duc de La Vieuville et pair de
France. Charles; son fils, obtint des lettres confirmatives de
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l'érection dn duché-pairie de La Vieuville, mais elles !1e furent
pas enregistrées, et il mourut en 1689.

71. Philippe de Montault, marquis de Bénac, sénéchal de
Bigorre, obtint l'érection de la terre de Lavedan en duché-pai-
rie, en 1650. Sqn fils Philippe de Montault, maréchal de France,
fut confirmé dans la possession rie ce duché-patrie ; mais ni l'on
ni l'autre ne firent enregistrer leurs lettres patentes. La maison
de 111gntanit-Bénac, originaire de Guyenne, était filiativement
connue depuis Jean de Montault, servant en 1360; la postérité•
du maréchal s'est éteinte au siècle dernier.

72. La maison d'Arpajon, .originaire de Rouergue, était fort
ancienne ; mais elle dut sa principale illustration à Louis d'Ar-
pajon, marquis de Séverac, lieutenant-général de la province de
Languedoc, que Louis XIV créa duc et pair. Il mourut en
1679, sans avoir fait en registrer ses lettres patentes. Son petit-
fils fut lieutenant-général de la province de Berry.

73. François de L'Itbpital, fils du duc de Vitry, obtint l'érec-
tion en duché-pairie de la terre de Rosnay ( voyez; no 69).

74. La maison de Roquelaure; originaire du comté d'Ar-
magnac, y était connue filiativpment depuis le x i° siècle. An-
toine flp Iiogpelaure, maréchal de France en 1615 , commença
la grandeur de sa maison. Son fils Gaston et son petit-fils An-
toine, maréchal de France, furent créés ducs de Rgquelaùre
l'un en 1652, l'autre en 1683, mais ils ne firent ni l'un ni
l'autre enregistrer leurs lettres patentes, et le duché s'éteignit
pour la seconde fois en 1738.

75. François de Béthune, comte d'Orval, fils lutiné de Sully,
ministre de Henri IV. Il obtint l'érection de plusieurs terres ep
duché•pairie, sons le nom de Béthune-Orval; mais il ne fit pas
,enregistrer ses lettres patentes. Son arrière-petit-fils devint duc
de Sully, par l'extinction de la descendance de son frère ainé,
en f733.

76. Le cardinal Mazarin, ayant acquis le duché de Nevers de
Charles de Gonzague, le fit ériger de nouveau nour Inf•méme
et pour ses hoirs en duché-pairie; Philippe-Jplien Mazarini-
Mancini, son neveu, obtint une nouvelle confirmation de ce du-
ché en 1676, mais ils ne firent enregistrer pi l'un ni l'antre
les lettres patentes d'érection. Philippe-Jules-François , fils du
précédent, fut créé de nouveau duc de Nivernais et ' pair de
France en 1720; il n'eut qu'un fils unique ,mort en 1797.

77. La terre de Randan, en Auvergne, fut érigée ep duché
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pairie pour Marié-Catlierine de La Rocliefoàéauld et pour son
petit-fils Jean-Baptiste de Foix, dont la postérité s'éteignit en
1714 ( voyez no 5 ).

78. Louis XIV, après avoir donné la ville d'Yvoy, dans le
Luxembourg, à Eugène-Maurice de Savoie, comté de Soissons,
d'une branche-cadette de la maison souveraine de Savoie; éri-
gea cette ville en duché, sons le nom de Carignan, gti'elle a
conservé depuis. A la mort d'fingèné-Mauriee en 1673; ce da-*
thé passa à son neveu; quoiqu'il eût laissé lui-moine des enfants'.

79. La maison de La Porte, originaire de là ville dé Parure-
nay, en Pollen , s'était 'anoblie par lés charges municipales.
François de La Porte, avocat au' parlement; fût l'aïeul dd Char-
les de La Porté, maréchal de France; créé duc de La Meille-
raye en 1663. Sa postérité et son duché-pairie s'éteignirent par
la mort de son arrière-petit-fils en 1738.

80. Armand-Jules de La Porte, fils unique du maréchal de La
Meilleraye (voyez n o 79), fut créé dùc de Rethel-Mazarin , eu
faveur de son mariage avec Hortense Mancini, nièce du cardi-
nal; ce duché-pairie s'éteignit avec celui de La Meilleraye eu
1738.

81: Le duché-pairie de Créquy-Pois fut érigé en faveur de la
maison de Créquy-Blancliefort, déjà en possession du duché de
Lesdiguières (voyez no 41).

82. La maison du Cambout, d'ancienne chevalerie de Breta-
gne; S'est divisée en deux branches. L'aînée était représentée,
en 1663; par César du Cambout ; lieutenant-général ; marquis
de Coislin• qui obtint l'érection de son marquisat en duché-pai-
rie; sa postérité s'est éteinte par la mort de son fils putné en
1732. La branche cadette était représentée , en 1814 , par le
marquis de Coislin, appelé à la pairie.

83. Le château et la terre de Sainte-1lfaure, après avoir ét
possédés par des seigneurs connus dès le xi' siècle, passèrent
par mariage, vers l'an 1200, â Guillaume de Précigny, dont on
ignore l'ascendance. La postérité de Guillaume prit alors le nom
de Sainte-Maure, et recueillit en 1325, par une autre alliance,
la terre de Montausier, qui fut érigée éü marquisat en 1644,
puis en duché-pairie par lettres patentes de 1664, enregistrées
l'année suiàante. Le duc de Montausier, chevalier des ordres du
roi , nioin•ut eri 1690 sans héritiers de' son titré. Une autre
branché, la seule qui se soit perpétuée jusqu'à nos jours; a fait .
ses preuves de cotir en 1769, et a été appelée à la pairie en 1815:
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84. Le duché-pairie de Choiseul. en Champagne, fut érigé en
1665, pour César de Choiseul, comte du Plessis-Praslin, ma-
réchal de France, dont les quatre fils moururent sans postérité
mâle.

85. La maison de Saint-Nectaire, par corruption Senneterre,
était originaire d'Auvergne, et connue depuis Louis, seigneur
de Saint-Nectaire, connétable d'Auvergne en 1231. La baronnie
de La Ferté fut érigée en duché-pairie pour Henri de Senneterre,
maréchal de France en 1665. Sa branche s'éteignit par la mort
de son fils en 1703.

86. La maison d'Aubusson, originaire de la Marche, est une
de celles dont l'ascendance filiativement prouvée remonte le
plus haut. Elle hérita par mariage du duché de Roannais qui
lui.fut confirmé (voyez n° 7 ).

87. Louis XIV érigea plusieurs seigneuries de Touraine et
d'Anjou en duché-pairie, sous le nom de La Vallière, en faveur
de Louise-Françoise de La Baume-Le Blanc et de Marie-Anne
légitimée de France, sa fille, mariée au prince de Conti. Cette
princesse donna ce duché à son cousin germain Charles de La
Baume-Le-Blanc, qui obtint de nouvelles lettres d'érection en
1723; le duché s'éteignit en 1782. Le P. Anselme donne la fi-
liation de la maison Le Blanc depuis Perrin Le Blanc, seigneur
de La Baume, vivant en 1480.

88. La maison de Daillon , originaire du Poitou, a été con-
nue plus particulièrement sous le nom du Lude, terre d'Anjou
qui fut érigée en duché-pairie pour Henri de Daillon, grand-
mattre de l'artillerie de France. Sa maison s'éteignit à sa mort,
en 1685.

89. ( Voyez nr 76.)

90. François , duc de La Rochefoucauld, ayant épousé l'hé-
ritière des ducs de La Roche-Guyon, de la maison du Plessis-
Liancourt, obtint la confirmation de La Roche-Guyon en 1679,
et la fit passer sur la téte de son fils putné, Alexandre de La
Rochefoucauld, comte de Duretal, mort en 1731.

91. (Voyez no 74.)

92. Après la mort de François de Vendôme, duc de Beau-
fort, pair de France, Charles de Montmorency, duc de Piney-
Luxembourg, acquit la terre de Beaufort, dont il obtint une
nouvelle érection en duché. Ce dernier titre est resté depuis
réuni à la duché-pairie de Piney-Luxembourg.
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93. La maison de Crévant, originaire de Touraine, a prouvé
sa filiation depuis Archambault de Crévant, vivant en 1339. Les
terres de Monchy, de Coudun, etc., furent érigées en duché, sous
le nom d'Humières, en faveur de Louis de Crévant, marquis
d'Humières, maréchal de France, avec reversion sur sa fille
puînée et sur les enfants mâles qui ,naltraient du mariage de
celle-ci. Elle épousa un fils puîné dn duc d'Aumont, dont elle
ne laissa qu'une fille.

94. Louis XIV érigea le duché de Quintin-Lorges en faveur
de Guy-Aldonce de Durfort, comte de Lorges, maréchal de
France, cadet de la branche ducale de Duras, de la maison de
Durfort, dont la postérité s'éteignit en 1775, après avoir donné
deux maréchaux de France.

95. Antoine Nompar de Caumont, dernier rejeton de la
branche cadette de sa maison, fut créé duc de Lauzun, et mou-
rut sans postérité en 1723. Il est célèbre par la passion violente
qu'il inspira à mademoiselle de Montpensier.

96. La maison de Boufflers était originaire de Picardie, des
environs d'Abbeville. Sa généalogie était connue depuis Enguer-
rand, seigneur de Morlay, vivant en 1150. Louis-François de
Boufflers, maréchal de France, chevalier des Ordres du Roi,
issu d'Enguerrand au dix-septième degré, obtint l'érection de
la terre de Cagny en duché-pairie, sous le nom de Boufflers.
Son titre ducal s'est éteint en 1751 par la mort de son fils, qui
ne laissait que deux filles.

97. La terre de Châtillon-sur-Loing, érigée en duché-pairie
pour Gaspard de Coligny en 1648 , avait passé, par la mort de
sa veuve, Élisabeth de Montmorency-Luxembourg, à leur neveu
Paul-Sigismond de Montmorency, fils puîné du maréchal de
Luxembourg. Le nouveau possesseur de cette terre obtint son
érection en duché-pairie pour lui et ses hoirs mâles.

98. La maison de Villars s'éleva par les charges municipales
de la ville de Lyon; elle a pour premier auteur connu Pierre de
Villars, vivant au commencement du xvr e siècle. Le maréchal
de Villars, issu de Pierre à la sixième génération, obtint Perec-

' tion de plusieurs terres en duché-pairie, sous le nom de Villars.
Sa postérité s'est éteinte, en 1788, par la mort de son fils Ho-
noré-Armand, duc de Villars.

99. ( Voyez no 68.)
100. Louis-Auguste d'Albert, fils puîné du duc de Chevreuse

et de Luynes, ayant été substitué à la branche ducale de Chaut.
10	 ,
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ne,, qui s'était éteinte en 1698, obtint une nouvelle érection du
duché-pairie de Chaumes. Sa postérité s'est éteinte par la mort
de son petit-fils à la fin du siècle dernier.

101.. La maison de Pardaillan, originaire de Guyenne, était
fort ancienne. Le P. Anselme donne sa généalogie depuis Ber-
nard de Pardaillan, qui accompagna'saint Louis au siége de Tu-
nis. Sa postérité forma deux branches, dont rainée était repré-
sentée, en 1711, par Louis-Antoine de Pardaillan, lieutenant-
général , créé duc d'Antin. Son arrière-petit-fils est mort sans
alliance en 1757.

102. La généalogie de la maison de Melun est donnée par le
P. Anselme depuis Gosselin Ier , vicomte de Melun, qui vivait à
la cour de Hugues-Capet. La branche atnée s'est éteinte par la
mort de Guillaume, vicomte de Melun, comte de Tancarville,
tué à la bataille d'Azincourt; la seconde branche, celle des sei•
gneurs d'Antoing, créés par l'empereur Charles-Quint, en 1545,
princes d'Lpinoy et connétables héréditaires de Flandres, s'étei-
gnit, en 1724, par la mort de Louis de Melun, lieutenant-géné-
ral, créé duc de Joyeuse et pair de France.

103. La maison d'Hostun, de la province du Dauphiné, avait
pour premier auteur connu Guillaume d'Hostun, vivant en
4280. Camille d'Hostun, maréchal de Tallart, fut créé duc en
1712 ; son fils, qui obtint l'érection d'Hostun en pairie, mourut
en 1755, le dernier de son nom.

104. La branche ducale de Ventadour, cadette de celle des
marquis de Mirepoix, de la maison de Lévis, avait formé le ra-
meau des comtes de Charlus, dont le dernier rejeton, créé duc
de Lévis en 1725, mourut en 1734.

105. (Voyez n° 87.) .
106.La généalogie de la maison de Châtillon-sur-Marne, l'une

des plus anciennes 'et des plus grandes maisons du royaume, a
été publiée par André Duchesne, qui donne leur filiation depuis
Ursits, vivant en 880. Elle s'est éteinte, en 1762, par la mort
de. Louis-Gaucher, duc de Châtillon , qui ne laissa que deux
tilles. Son père avait obtenu l'érection de la terre et baronnie de

' Mauléon en duché-pairie de Châtillon par lettres patentes de
1736.

107. Nicolas Fouquet, surintendant des finances, était d'ori•
gine bretonne. Son petit-fils Louis Fouquet, marquis de Belle-
hie et maréchal de France, obtint l 'érection (le son marquisat
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en duché-pairie. •Lé maréchal mourut en 1731, sans laisser
d'héritiers m91es de son titre.

108. Hortense de Mailly-Nesle, la plus jeune des filles du
dernier rejeton de la branche des marquis de Nesle, de la mai-
son de Mailly, étant devenue veuve du marquis de La Tour-
nette, fut créée, par Louis XV, duchesse de ChAteauroux en
1742. Elle mourut deux ans après. (Pour la maison de Mailly,
voyez l'Annuaire de 1843, page 295. )

109.Étienne-François de Choiseul, maréchal-de-camp et an-
cien ambassadeur à Rome et à Vienne, fut créé duc de Choiseul-
Stainville et pair de France en 1758. Le comte de Choiseul, son
neveu, hérita de son titre, in -ais il ne prit rang, comme duc et
pair, qu'en 1787.

§ V. Ducs à brevet, ducs héréditaires non pairs
de la fin du siècle dernier.

A partir du règne de Louis XV, et surtout depuis; f760, le
titre de duc, qui jusqu'alors n'avait été conféré qu'avec une érec-
tion réelle de duché, devint souvent une qualification honorifi-
que que nos rois accordèrent à des grands d'Espagne, à des fils
aines de duc et pair, à des rejetons puînés de maisons ducales,
ou à des gentilshommes qu'ils voulaient faire jouir des honneurs.
du Louvre. Enfin, lorsque plusieurs titres ducaux possédés par
différentes branches d'une maison vinrent à se réunir, l'un de
ces titres fut quelquefois cédé par le possesseur à son fils ainé,
ou donné à une branche cadette. La confusion que ces divers
cas introduisirent est telle qu'il est difficile à l'historien de ne
pas s'y égarer. La maison de La Rochefoucauld, par exemple,
nous offre la complication la plus variée et la plus complète
possible de toutes ces espèces de titres de duc.

Alexandre, duc de La Rochefoucauld, dernier rejeton de la
branche atriée de cette maison, Mort-en 1762, avait marié ses
deux filles à deux cousins issus de la seconde branche, celle de
La Rochefoucauld-Roucy. Le mari de l'aînée fut créé duc d'An-
ville par brevet. de 1732, et mourut en 1746; l'autre reçut,
par brevet de 1737, le titre de duc d'Estissac, rendu hérédi-
taire par lettres patentes de 1758. Le premier eut un fils, qui,
substitué à son aïeul maternel , hérita du titre de duc de La
Rochefoucauld et de La Roche-Guyon, et périt massacré à Gi-
sors en 1792, sans laisser de postérité.

Le fils aîné du duc d'Estissac, admis aux honneurs du Lou-
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vre en 1105 , prit le nom de duc de Liancourt et le conserva
même après la mort de son père, en 1783, au lieu de lui succé-
der dans son titre héréditaire d'Estissac. Le duc de Liancourt,
devenu l'aîné de toute la maison par la mort du dernier duc et
pair, massacré en 1792, fut appelé à la pairie en 9814, sous le
titre de duc de La Rochefoucauld. ll fut père de François,
comte de La Rochefoucauld, qui, duc d'Estissac en 1814, hérita
en 1827 du titre de duc de La Rochefoucauld,- donna celui de
Liancourt à son fils aîné, et céda plus tard à son neveu, chef de
la seconde branche actuelle et pair de France, le titre de duc
d'Estissac. "

Une troisième branche, celle des marquis de Surgères, déta-
chée de la souchNers l'an 1500, était représentée, à la fin du
siècle dernier, par Ambroise-Polycarpe de La Rochefoucauld,
qui, créé grand d:Espagne en 1780, prit le nom de duc de Dou•
deauville. Il fut élevé à la pairie en 1814, et est mort en 1841,
laissant son titre ducal à son fils.

Ainsi ,;dans les limites de trois générations seulement, nous
voyons s'accumuler, se croiser, passer d'une branche dans une
autre les duchés-pairies de La Rochefoucauld et de La Roche-
Guyon, le duché héréditaire d'Estissac, les brevets de duc d'An-
ville, d'Estissac, de Liancourt, et celui de duc de Doudeauville

-attaché à la grandesse d'Espagne. -
Pour compléter autant que possible cette notice, nous allons

donner, par ordre alphabétique, la liste des ducs à brevet du
siècle dernier, en omettant ceux qui ont été appelés à la pairie
depuis 1814 avec le titre héréditaire de duc, parce que nous les
rapporterons plus loin.

ANCENIS (Béthune-Charost), fils aîné du duc-pair de
Charost.

ANVILLE (La Rochefoucauld), gendre et héritier du duc-
pair de La Rochefoucauld.

AYEN (Noailles), fils aîné du duc-pair de Noailles.
BEUVRON (Harcourt), fils aîné du duc-pair d'Harcourt.
CÉRESTE (Brancas), grand d'Espagne.
CIVRAC (Durfort), branche cadette des ducs do Duras ,

ducale de Lorges en 4773.
CRILLON-1\IAHON (Crillon ), grand d'Espagne , de maison

jusqu'alors non ducale.
CRUSSOL, fils aîné du duc-pair,d'Uzès.
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D'IMPORT (Durfort), fils aîné du duc-pair de Dùras.
GONTAUT (Biron), fils aîné du duc-pair de Biron.
GUICHE (Gramont), fils aîné du duc-pair de Gramont.
GUINES (Bonnières-Souastres), maison jusqu'alors non

ducale.
• LAUÛACUAIS (Brancas), fils aîné du duc-pair de Brancas.

LESPARRE ( Gramont), fils aîné du duc-pair de Gramont.
LIANCOURT (La Rochefoucauld), fils aîné du duc héré-

ditaire d'Estissac. '
MAILLY, maison jusqu'alors non-ducale, 4777-4793.
MoucHY (Noailles), grand d'Espagne en 4746.
MIREPOIX (Lévis), de la branche des marquis de Mire-

poix, l'aînée de la maison.
NARBONNE-LARA (Narbonne), grand d'Espagne.
PECQUIGNY (Albert), fils aîné du duc-pair de Chaulnes.
PIENNES (Aumont), fils aîné du duc-pair d'Aumont.
VILLEQUIER (Aumont), fils aîné • du duc-pair d'Aumont.
LA VRILLIÈRE (Phélippeaux), maison jusqu'alors non

ducale. '

MAISONS DUCALES

ENCORE EXISTANTES, OU ÉTEINTES

DEPUIS UN DEMI–SIÈCLE 1.

L DUCS-PAIRS LAIQUES EN 1789.

Duc d'UzÈs 2 (de la maison de Crussol), créé en 4 57c.
* Duc d'ELBEUF 5 (Lorraine), 4 584 .

Duc de MoNTBAZON (Rohan-Guéméné), 4 594.

* Nous avons indiqué par un astérisque les maisons dont le titre du-
cal s'est éteint depuis un demi-siècle.

• Par l'extinction de toutes les pairies créées antérieurement à 1552,
le duc d'Uzès était devenu le doyen des pairs laïques et non princes;
mais le plus ancien duc était celui de La Trémoille, l'érection de Thouars
en duché remontant à l'an 1563.

3 Le dernier duc, rappelé à la pairie en 1814, est mort en 1820.

10.
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Duc de TIIOUABs (La Trémoille), duc en 4 563, pair en
4595.

* Duc de SULLY I (Béthune), 4606.
Duc de LUYNES (d'Albert), 4 64 9.

* Duc de BRISSAC g (Cossé), 4 620.
Duc de RICIIELIEU 3 (du Plessis-Vignerot), 4 634 .

* Duc d'ALBRET et de CHATEAU-THIERRY 4 (de La Tour-
d'Auvergne de Bouillon-Turenne), 4 654 .

Duc de RonAN (Chabot), 4653.
Duc de LUXEMBOURG (Montmorency), 4662.
Duc de GRAMONT, 4 663.

* Duc de VILLEROI G (Neuville), 4 663.
Duc de MORTEMART (Rochechouart), 4 663.

* Duc de SAINT-AIGNAN G (Beauvilliers), 4 663.
* Duc de GkvaES 7 (Potier de Tresme), 4663.

Duc de NOAILLES, 4 663.
Duc d'AUMoNT, 4665.

* Duc de CHAROST S (Béthune) 4672.
Duc d'HARcouaT, 4709.
Duc de FITZ-JAMES, 4740.
Duc de BRANCAS, 4 74 6.
Duc de VALENTINOIS (Grimaldi-Monaco); 4 74 6.

* Duc de NIVERNAIS O (Mazarin), 4720.
* Duc de BiRoN 10 (Gontaut), 4723.
* Duc d'AIGUILLON tt (Plessis-Vignerot), .4 724.

Pairie éteinte en 1802.
° Pairie éteinte en 1792 avec le duc de Brissac, massacré au château

de Versailles; le duc de Cossé, issu d'une branche collatérale, a été ap-
pelé à la pairie en 1814 sous le titre de Brissac.

3 Ce duché a passé par suhstittition, en 1822, à une branche de la
maison de Jumilhac.

I. Pairie éteinte en 1806.
5 Pairie éteinte en 1794.
6 Pairie éteinte en 1829.
7 Pairie éteinte en 1794.
6 Pairie éteinte en 1807.
9 Pairie éteinte en 1793.

ro La branche ducale éteinte en 1793.
n = Pairie éteinte en 1800.
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* Duc de FLEURY (Rosset), 4 736.
* Duc de DURAS 5 (Durfort), 4754:
* Duc de LA VAUGUYON 3 (Quélen-de-Stuert-de-Caussade),

4758.
Duc de PRASLIN (Choiseul), 4762.
Duc de LA ROCHEFOUCAULD 4 , 4769.
Duc de CLERMONT-TONNERRE, 4775.

* Duc de CHOISEUL 5 , 4787.
Duc de COIGNY (Francquetot), duc en 4747, pair en 4787.

IL DUCS-NON-PAIRS H$REDITAIRÉS EN 1789.

Duc de Carey, créé en 4598.
Duc de BROGLIE (, 4742.
Duc d'EsTlssac (La Rochefoucauld), 4758.
Duc de MONTMORENCY, 4758. _
Duc de BEAUMONT (Montmorency-Luxembourg), 4768.
Duc de LOnGES (Durfort), 4773:
Duc de Cnov-D'HAvnl; 4777.
Duc de CHASTÉLLET 7 , 4777.
Duc de POLIGNAC (Chalençon), 4780.

Le dernier duc, rappelé A la pairie en 1814, est mort en 1815.
2 Le dernier duc eSt mort en i838, ne laissant qu'une fille, mariée au

comte de Chastellux, créé duc de Rauzan.
3 Cette branche de la maison de Quélen de Bretagne s 'est éteinte en

1837.
4 Plusieurs généalogistes reportent la date de ce d ilaté -pairie A sa

première érection en 1637 ; mais il s'éteignit dans la descendance directe
en 1762. Il fut rétabli en faveur d'un rejeton de la branche de La Roche-
foucauld-Roye, au mois d'avril 1769. Cette nouvelle ligne ducale s'est
éteinte avec le duc de La Rochefoucauld, massacré A Gisors en 1792. Le
duc de Liancourt, appartenant A une Mitre brânche, a été appelé A la
pairie en 1814, sous le nom de duc de La Rochefoucauld.

5 Ce duc, issu de la branche de Choiseul-Beaupré, avait épousé
en 1778 la fille aisée da duc de Choiseul-Stainville, décédé sans posté-
rité en 1789. Il prit alors le surnom de Stainville; qu'avait porté son
beau-père. A ppelé A siéger A la chambre des pairs en 1814, il est mort
laissant pour héritier de son rang et de son titre son gendre, le marquis
de Marinier, qui lui avait été substitué par ordonnance royale du
15 mai 1818.

6 Voyez la note 3.
7 Duché éteint en 1793.
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Duc de LAVAL (Montmorency), 4783.
Duc de LÉvis, 4784.
Duc de MAILLÉ, 4784.
Duc de SAULX-TAVANNES, 4786.
Duc de LA FORCE (Caumont), 4787.

III. DUCS A BREVET ET GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS

DU SIÈCLE DERNIER,

APPELÉS A LA PAIRIE DEPUIS 1814

AVEC LE TITRE HÉRÉDITAIRE DE DUC.

Prince-duc de Pmx (Noailles) grand d'Espagne, 4744.
Prince-due de CHALAIS (Talleyrand), 4743.
Duc de DO JDEAUVILLE (La Rochefoucauld), 4782.
Duc de CAYLUS (Robert de Lignerac), 4783.
Duc d'ESCLIGNAC (Preyssac-Fimarcon), 4788.

* Duc de SÉRENT' (Kerfily), 4799.
Duc de CASTRIES (de La Croix), duc à brevet, 4784.
Duc de CossÉ, duc à brevet, 4784.

IV. DUCS DE L'EMPIRE$.

Prince-duc de NEUFCHATEL (Berthier), 30 mars 4806,
. prince de Wagram en 4809.

* Prince-duc de BÉNÉVENT (Talleyrand), 5 juin 4806.
Prince-duc de PONTE-CoRVO (Bernadotte), 5 juin 4806.

* Duc de DANTZICK 3 (Lefebvre), 28 mai 4807.

• s Il est mort en 1822 sans héritier de sa pairie et de son titre de duc.
C'était le dernier rejeton de la maison de Sérent-Kerflly.

- 2 Les quatre premières investitures de duchés qui suivent ont seules
été faites régulièrement par des décrets impériaux promulgués dans le
Moniteur. Les autres collations pourraient donc être assimilées aux an-
ciens brevets de ducs non héréditaires, si pour la plupart elles n'avaient
pas été régularisées et nominativement confirmées par l'appel des titu-
laires A la pairie en 1814 et dans les années suivantes.

3 11 est mort en 1820, sans héritier de sa pairie et de son titre ducal.
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* Duc de PARME ! (Jean–Jacques–Régis de Cambacérès ),
archichancelier de l'empire.

Duc de PLAISANCE (Lebrun), archi-trésorier.
* Duc de FRIOUL (Duroc), grand–maréchal du palais, tué à

Bautzen en 4 84 3.
Duc d'IsTRIE (Bessières), maréchal de l'empire.
Duc d'ABRANTks (Junot), mort en 4 84 3.
Duc de VICENCE (de Caulaincourt).

* Duc de CASTIGLIONE (Augereau), maréchal de France4.
Duc de PADOUE (Arrighi).
Duc de FELTRE (Clarke).

* Duc de DALBERG 3.

Duc d 'AUERSTAEDT (Davoust), prince d'Eckmiilh, maré-
chal de France.

Duc d 'OTRANTE (Fouché)..
* Duc de GAETE 4 (Gaudin).

Duc de VALMY (Kellermann), maréchal de France.
Duc de MoNTEBELLO (Lannes), maréchal de l'empire,

blessé mortellement à Essling 22 mai 4809.
Duc de RAGUSE (Vi esse de Marmont), maréchal de France.
Duc de BASSANO (Maret).

Duc de.CoNÉGLIANO (Moncey),.maréchal de France.
Duc de TARENTE (Macdonald), maréchal de France.
Due de RIVOLI (Masséna), prince d'Essling, maréchal de

l'empire.
Duc de TIIEVISE (Mortier), maréchal de France.
Duc de CADMIE (Nompère de Champagny).
Duc d'ELCHINGEN (Ney), prince de la Moskowa, maréchal

de France.

r Cambacérés, né a Montpellier, était issu d'une famille anoblie par
les fonctions judiciaires. Il envoya au congrès de Vienne sa renonciation
nu duché de Parme. Exilé après les Cent-Jours , il obtint son rappel et
fut rétabli dans ses droits civils et politiques avec le titre de duc de Cam-
bacérès, par décision du 23 mai 1818. Il est mort en 1824 sans héritiers
directs. Ses neveux, fils du baron de Cambacérès, maréchal-de-camp,
ont recueilli sa succession, mais non son titre ducal.

2 Il est mort en 1816, sans postérité. Son frère, le baron Augereau, n'a
pas hérité de sa dignité de duc et pair.

3 Il est mort sans postérité en 1833.
4 Il est mort sans héritier de son titre, le 2 novembre 1841.
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Duc de REGGIO (Oudinot), maréchal de France.
Duc de MASSA (Régnier).

' Duc de DALMATIE (Soult), maréchal de France.
Duc de Revico (Savary).

•	 Duc de BELLUNE (Perrin-Victor).
Duc d'ALBUEsRA (Suchet).

' Duc DECRÈS.

V. DUCS DE LA RESTAURATION.

* Duc de LA CUASTRE 1 , 29 novembre 4 84 5.
Duc de DAMAS–CRUZ, 26 décembre4 84 5.
Duc de TOURZEL (du Bouchet de Sourches), 47 janvier

4 84 6.
Duc de CRILLON, 44 juin 4 84 7.
Duc d'AVARAV (Claude-Antoine deBésiade), 4 6 août 4 847.
Duc de NARBONNE–PELET, 34 août 4 84 7.
Due de BAUFFREMONT, 34 août 4 84 7.
Duc de RAUZAN (Chastellux), 4 er septembre 4 84 9.
Duc DECAZES, 20 février 4 820.
Duc de MONTESQUIOU–FÉZENSAC, 30 avril 4 824 .
Duc de BLACAS, 30 avril 4 834 .

* Duc de MONTMORENCY S (Mathieu de Montmorency),
er décembre 4 822.

* Duc de DAMAS 3 , 30 mai 4825.
Duc de SABRAN, 30 mai 4825.
Duc DES CARS (Naisse), 30 mai 4825.
Duc de RIVIÈRE, 30 mai 4825.
Duc de CADEROUSSE (Gramont), 20 décembre 4825.
Duc de CARAMAN (Riquet), brevet 4 827.

I Mort en 1824 sans postérité.
= Il y avait déjà quatre branches ducales dans la famille; celle-ci

s'est éteinte en 1826.
3 Décédé sans enfants mâles en 1829.
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VI. GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAISe
DE PREMI RE CLASSE.

Cnor; le duc de 'Croy-Dulmen , dont la grandesse re-
mgnte à la création de cette dignité par Charles-Quint
en 4 528.

NOAILLES; le prince-duc de Poix, de la branche cadette
de la maison de Noailles, grand d'Espagne par cession
de la branche aînée, qui possédait déjà le titre et le
rang de duc, 4742.

TALLEYRAND; le prince de Chalais, 4744.
BEAUVEAU (le prince de), 4727.
'BRANCAS-CIiRESTE (le duc de), 4730.
VALENTINOIS (le duc de), prince de Monaco, 4747.
CROY (le prince de), cardinal et archevêque de Rouen.
LA ROCIIEFOUCAULD , le duc de Doudeauville, 4782.
CRILLON (le duc de), 4782.
CAYLUS (le duc de), 4786.
ESCLIGNAC (le duc d'). 	 -

MONTMORENCY, le prince de Montmorency-Tancarville.
Làvls; le marquis de Lévis-Mirepoix, duc de Fernando-

Luis en Espagne, par succession de son beau-père, le
prince-duc de Montmorency-Laval, qui n'a pas laissé
de postérité masculine.

NARRONNE (le duc de).
NARBONNE-LARA (le duc de).
SAINT=SIMON=VERUANDOIS (le marquis de).
VoguA (le marquis de).
SAINT-SIMON-ROUVROI (mademoiselle de), comtesse de

Rasse, par succession du marquis de Rouvroy-Saint-
Simon, dont elle était fille unique.

WALSH (Louise), fille du feu marquis de Walsh-Serrant,
grand d'Espagne par son mariage avec Élise d'Héricy,
dont l'aïeul maternel, le marquis de Rouault-Gama-
ches , était héritier par sa mère de la grandesse de la
maison de La Motte-Houdancourt.

SAINT-PRIEST (Emmanuel-Louis-Marie de Guignard, vi-
comte de), créé grand d'Espagne et duc d'Almazan par
diplôme du mois de septembre 4 830.
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VII. PAIRS DE LA GRANDE-BRETAGNE

AYANT LE TITRE ET LE RANG DE DUCS FRANÇAIS.

§ Ief . Ducs'créés par les rois de France.

Duc de CUATELLERAULT (Hamilton), 4548.
Duc d'AUBIGNY (Lennox), 4672, pair en 4787.

'§ II. Ducs créés par Jacques II,
roi d'Angleterre, après sa retraite en France,

admis aux honneurs du Louvre
par Louis XIV.

Duc de BERWICK e (Fitz-James), 4687.
* Duc d' ALBEMARLE 2 (Fitz-James), •4 692.

Duc de MELFORT (Drummond),.4692.
* Duc de PERTH 3 (Drummond), 4695.

1 Titre créé pour le maréchal de Berwick ; son fils aîné en hérita et
s'établit en Espagne, tandis que le cadet, créé duc et pair de Fitz-James,
se fixa en France.

s Création en faveur de HenriFitz-James, frère puîné du duc de Ber-
Wick et fils naturel de Jacques II et d'Arabella Churchill, sœur de Marl-
borough. Il était lieutenant-général des galères de France quand il
mourut sans postérité en 1701.

3 Création en faveur de Jacques Drummond, frère aîné de Jean Drum-
mond, duc de Melfort. La postérité masculine de Jacques s'est éteinte
en 1760, et le titre de duc de Perth a passé dans la branche cadette, déjà
titrée duc de Melfort.
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GÉNÉALOGIE

DES MAISONS

DUCALES ou PRINCIÉRES

NON SOUVERAINES.

ALBERT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 121.—
Filiation noble depuis Thomas Alberti, 1415, d'origine italienne.
—Erections : duché-pairie de Luynes en 1619; duché-pairie de
Chevreuse en 1677; rappel à la pairie 4 juin 1814. — Illu-
strations: un connétable, deux maréchaux de France, quatre
lieutenants-généraux, des officiers supérieurs et des chevaliers
des ordres du roi. — Armes :• Écartelé aux 1 et 4 d'or, au lion
couronné de gueules, qui est d'ALBERT; aux 2 et 3 de gueules
le neuf macles d'or, qui est de ROHAN, en mémoire de l'al-
liance du connétable de Luynes. 	 - •

Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes, fils de Paul-André-
Charles, duc de Chevreuse, et d'Hermessindo de Nar-
bonne-Pelet, né en 4802, veuf de mademoiselle d'Auvet.

De ce mariage :

Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, né en 4823, ima'
nié 42 septembre 4 843 à	 ,

Valentine, fille du vicomte de Contades.

Tante.

Pauline-Hortense d'Albert de Luynes , née 2 août 4774,
mariée à Mathieu duc de Montmorency-Laval , veuve
24 mars 4826.
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ALBUFÉRA

Pour le précis historique et les armes, voyez l'AnnuAme de
1843, page 123. — Créations : duc d'Albuféra le 24 janvier
1812, pair de France le 4 juin 1814.

Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, pair de France, né 4 4 mai
4843, aura voix délibérative à la chambre lorsqu'il aura
atteint l'âge de trente ans.

Sœur du duo.

Louise Suchet , mariée au comte Mathieu de La Redorte,
pair de France.

Mère.
Honorine , duchesse douairière d'Albufera , fille du baron

Antoine de Saint-Joseph, ancien maire de Marseille;
mariée 46 novembre 4808 à Louis-Gabriel Suchet, duc

• d'Albufera ; veuve 3 janvier 4826.

ARENBERG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p.124.
— Branche cadette de la maison de Ligne, détachée en 1547.—
Possessions seigneuriales : le bailliage de Meppen, aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le comté de Recklinghau-
sen, dans la Westphalie prussienne. — Créations : comte de
l'empire romain 1549; prince 5 mars 1576; duc 9 juin 1644;
duc et pair de France 5 novembre 1827. —Résidence : Bruxel=
les. — Armes : de gueulés, à trois fleurs de néflier de cinq
feuilles d'or.

Prosper-Louis; duc d'Arenberg; né 28 avril 4/85, succéda
en septembre 4 803 par cession à son père, le duc Louis
Engelbert•; marié 26 janvier 4819 à

-Marie-Ludomille-Rose, née 45 mars 4798, fille d'Antoine-
Isidore, prince de Lobkowitz.
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De ce mariage :

4° Engelbert-Auguste-Antoine , prince héréditaire , né
44 mai 4824.

2° Antoine-François, né 5 février 4 826.
3° Charles-Marie-Joseph, né 6 septembre 4834.
4° Joseph-Léonard-Balthasar, né 8 août 4833.
5° Louise-Pauline-Sidonie , née 4 8 décembre 4828.
6° Marie-Flore-Pauline, née 22 mars 4823 , mariée

9 août 4844 au prince Camille Borghèse-Aldobran-
dini.

Frères du duo.

I. Philémon-Paul-Marie, prince d'Arenberg, né 40 janvier
4788, chanoine honoraire du chapitre de Namur.

H. Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, né 2 oc-
tobre 4790 , créé pair de France 5 novembre 4827,
marié 27 janvier 4829 à Mix-Marie-Charlotte , fille
d'Augustin-Marie-Élie-Charles Talleyrand , duc de
Périgord ; veuf 24 septembre 4 842.

De ce mariage :

4° Louis-Charles-Marie, né 4 5 décembre 4 837.
2° Auguste-Louis-Albéric, frère jumeau du précédent.
3° Augustine-Marie, née 4 5 novembre 4 830.

Cousin.

Ernest-Engelbert, né 25 mai 4777, marié 2 avril 4800 à
Marie-Thérèse , née 4 mai 4774 , fille de Jose-ph-Nicolas ,

comte de Windisch-Greetz; veuf 22 janvier 4 844 .

BAUFFREMONT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de t843,page 127.
— Maison originaire de la Haute-Lorraine, établie depuis 1220
dans les deux Bourgognes— Chevaliers croisés : Hugues et Liébaut,
1190 — Honneurs de la cour — Créations : prince du Saint-Empire
8 juin 1757; duc et pair deFrance 31 août 1817; qualifié cousin

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 424 —

par l'empereur 8 juin 1757, par le roi de France 13 décembre
1759. — Illustrations : cinq chevaliers du Saint-Esprit et quatre
de la Toison-d'Or. — Armes : miré d'or et de gueules.

Alphonse-Charles-Jean , duc de Bauffremont, né 5 février
4792, marié 45 juin 4822 à

Catherine, née 2 février 4795, fille du prince Paterne-
Moncada.

De ce mariage

4 ° Roger-Alexandre-Jean, né 29 juillet 4 823.

2° Paul-Antoine-Jean-Charles, né 44 décembre 4827.

Frère du duo.

Théodore-Démétrius , prince de Beauffremont , né 22 dé-
cembre 4793, marié 6 septembre 4 84 9 à

Anne-Élisabeth-Laurence, née 7 avril 4 802, fille du duc.de
Montmorency.

De ce mariage :

4 ° Anne-Antoine-Gontran de Bauffremont , né 46 juillet
4822, marié 4 juillet 4842 à

Noémie , fille du comte d'Aubusson de La Feuillade,
pair de France, née 42 janvier 4 826.

20 Élisabeth-Antoinette-Félicie, née 43 juillet 4820, ma-
riée 4 4 novembre 4 837 au marquis de Saint-Blan-
card, des Gontaut-Biron.

Mère 'du duo.

Antoinette, fille du duc de La Vauguyon, prince de Carency,
née 5 février 4774 , mariée 27 septembre 4787 au duc
Alexandre de Bauffremont, veuve 22 décembre 4833.

Tante du duo.

Hortense de Bauffremont, née 48 février 4782, veuve
42 septembre 4 825 du vicomte de Narbonne-Lara ; re-
mariée 3 juillet 4834 à Pierre, comte de Ferrari.
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BLACAS.

La maison de Blacas florissait parmi celles des hauts barons
de Provence dès le xii e siècle. Les uns, d'après l'historien Nos-
tradamus, la croient originaire d'Aragon ; d'autres disent, avec
plus de certitude qu'elle descendait d'un cadet de la maison
souveraine de Baux. Les exploits de ses premiers auteurs avaient
jeté un tel éclat que vaillance de Blacas fut le sobriquet dis-
tinctif donné à cette maison par René d'Anjou, comte de Pro-
vence et roi de Sicile. Blacas de Blacas, seigneur d'Aulps, sur-
nommé le Grand-Guerrier , mort en 1235 , était compté au
nombre des sept preux de Provence. Sordel , poète provençal,
composa en son honneur un chant funèbre, dans lequel il con-
via tous les rois et les princes de l'Europe à venir manger du
cœur de ce chevalier, pour être animés de sa bravoure. Son petit-
fils Blacasset de Blacas, seigneur d'Aulps, accompagna, en 1263,
Charles d'Anjou à la conquête de Naples. Il composa un poème
intitulé la Manière de bien guerroyer; qu'il dédia du duc de
Calabre, frère de Charles, roi de Sicile.

La branche aujourd'hui ducale a contracté ses principales
alliances avec les maison d'Arnoul de Rochegude, du Bouchet
de Sourches, de Castellane, de Pontevès, de Sabran, de Ville-
neuve-Bargemont.

Pierre-Louis-Jean-Casimir, comte de Blacas, né le 10 janvier
1771, maréchal-de-camp et ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la maison du roi en 1814, ambassadeur à Rome et à
Naples, fut créé pair de France le 17 mai 1815 et titré duc le 20
mai 1821. Il est mort en 1839, laissant quatre fils de Félicie du
Bouchet de Sourches de Montsoreau , qu'il avait épousée le 23
avril 1814.

Il existe une branche cadette, celle des marquis de Blacas-
Carros; elle a été maintenue dans sa noblesse par jugement des
commissaires délégués par le roi en Provence le 17 novembre
1667. Elle s'est alliée aux maisons de Grasse, de Grimaldi,
d'Izarn, de Lascaris, de Villeneuve, etc.

BRANCHE DUCALE.

Louis-Jean-François, duc de Blacas, chef actuel du nom et
des armes, né en 4 84 5, filleul du roi Louis XVIII.

11.	 '
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Frères du duo.

I. Pie, marquis de Blacas, né en4847, filleul du pape Pie VII.
II. Stanislas, comte de Blacas, né en 4818.
III. Xavier de Blacas, né en 4820.

AMIES: d'argent, lt la comète d seize rois de gueules. SUP-

PORTS : deux sauvages appuyés sur leurs massues. DEVISE : Pro
Deo, pro rege. Cm : Vaillance.

BONA PARTE.

MAISON ÉLEVÉE LE ;18 MAI 4804. A LA DIGNITÉ IMPÉRIALE.

Après la conquête et la pacification de la Corse, Louis XV
entreprit de reconstituer la noblesse de ce pays, et ordonna par
édit du mois d'avril 1770, à tous les gentilshommes, de produire
leurs titres devant le conseil sripéricur de l'ile, et de justifier de
leur possession d'état depuis au moins deux cents ans, s'ils vou-
laient étre maintenus.

Charles-Marie Bonaparte, alors unique rejeton de sa famille,
fournit, entre autres documents, nm certificat des notables d'Ajac-
cio-qui attestait que depuis deux siècles ses ancétres . étaient
membres de la noblesse du pays; et il y joignit un acte du 28
juin 1759 par lequel la maison Bonaparte de Florence, d'une
ancienne et noble extraction , reconnaissait avoir une origine
commune avec celle de Corse. Ces preuves furent complétées
et produites plus régulièrement en 1779, lorsque Charles Bo-
naparte voulut faire entrer son second fils , Napoléon , à l'école
de Brienne. La généalogie présentée en cette circonstance ré-
montait à Français Bonaparte , dont le fils Gabriel jouissait en
1567, du titre de messire et de la qualité de noble, comme il
appert des actes authentiques dont l'in'ventaire est encore au-
jourd'hui conservé aux archives du royaume. il mourut à Mont-
pellier en 1785, laissant de son mariage avec Letitia, issue (le
la famille noble de Ramolino, huit enfants, dont le second fut
NAPOLÉON, né le 15 août 1769, empereur dés Français le 18
mai 1804, mort le 5 mai 1821. Il épousa : l o le 8 mars 1796,
Marie-Rose-Joséphine Tascher de La Pagerie, née 41a Martinique
le 24 juin 1763, veuve en premières noces d'Alexandre, vicomte
de Beauharnais, morte à la Malmaison le 29 mai 1814, divorcée
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depuis 1810; 2° le 2 avril 1810, Marie-Louise, archiduchesse
d'Autriche, aujourd'hui duchesse de Parme. Il laissait de cette
seconde union un lits unique, Napoléon-François-Charles-Jo-
seph, roi de 'Urine, né à Paris lé 20 mars 181 t, mort à Vienne
le 22 juillet 1832.

Frères et sœurs de Napoléon.

I. Joseph Bonaparte, frère aîné de l'empereur, né à Corte
7 janvier 4768, roi d'Espagne du 6 juin 4808 à 4844,
connu aujourd'hui sous le nom de comte de Survil-
tiers; marié 4 er août 4794 à

Marie-Julie Clary, née en 4777, soeur aînée de la reine
de Suède.

De ce mariage r

4° Zénaide-Charlotte-Julie Bonaparte, née 8 juillet 4804,
mariée à son cousin Charles, prince de Musignano,
fils de Lucien Bonaparte.

II. Lucien Bonaparte, prince de Canino , né à Ajaccio en

4775, reconnu prince Français par l'empereur son
frère én 4 84 5 ; marié 4 0 en 4 X795 à mademoiselle
Boyer; 2° en 481)2

Alexandrine-Laurence de Bleschamp, princesse douai-
rière de Canino , née à Calais 4778 ; veuve 25 juin
4840.

Du premier lit :

4° Charlotte, néé en 4796, mariée aû prince ioniain
Gt^hrielli, doht elle a un fils et'trois fillés.

Du second lit :

2° Charles-Lucien-Jules-Laurent Bonaparte, prince de
Canino et Musignano, né à Paris 24 mai 4803, sac-
cède à son père le prince Lucien comme prince de
Canino 30 juin 4840; marié à Bruxelles 28 juin 4822
à sa cousine

Zénaïde-Charlotte-Julie, fille du prince Joseph-Napo-
léon Bonaparte, née à Paris 8 juillet 4804.
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De ce mariage :

a. Joseph-Lucien-Charles-Napoléon Bonaparte ,
né à Philadelphie 4 3 février 4 824.

b. Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte, né
à Rome 4 5 novembre 4 828.

c. Charles-Albert Bonaparte, né à Rome 22 mars
4843.	 •

d. Julie-Charlotte-Pauline-Lretitia-Désirée Bona-
parte, née à Rome 6 juin 4 830.

e. Charlotte-Honorine-Joséphine Bonaparte, née
à Rome 4 mars 4 832.

f. Marie-Désirée-Eugénie-Joséphine-Philomène
Bonaparte, née à Rome 4 8 mars 4 835.

g. Auguste-Amélie-Maximilienne-Jaqueline Bo-
naparte, née à Rome 9 novembre 4 836.

h. Napoléon-Jacques-Grégoire -Philippe Bona-
parte, né à Rome 5 février 4 839. -

i. Bathilde- Aldise-Léonie Bonaparte , née à
Rome 26 novembre 4 840.

k. Albertine-Marie-Thérèse Bonaparte , née à
Florence 42 mars 4842.

3° Louis Bonaparte, né en 4 809.
4° Pierre-Napoléon Bonaparte, né en 4 84 4 .
5° Antoine Bonaparte, né en 4 84 2.
6° Lcetitia Bonaparte, née en 4807, mariée à M. Wyse.
7° Alexandrine Bonaparte, née en 4847.
8° Constance Bonaparte, née en 4 84 9.

III. Louis Bonaparte, né à Ajaccio 2 septembre 4778, roi
de Hollande du 5 juin 4 806 à 4 84 4, marié 3 janvier
4 802 à Hortense-Eugénie de Beauharnais , née
40 avril 4783, fille du premier lit de l'impératrice
Joséphine et d'Alexandre, vicomte de Beauharnais,
connue depuis 4844 sous le nom de duchesse de

Saint-Leu, morte 3 octobre 4 837.
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De ce mariage :

Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, né 20 avril 4 808,
connu sous le nom de prince Louis, aujourd'hui au.
chateau de Ham.

IV. Jérdme Bonaparte, né à Ajaccio 45 décembre 4784,
roi de Westphalie 4 er décembre 4 807, connu au-
jourd'hui sous le nom de prince de Montfort; marié
4 ° en 4 804 à miss Patterson ; 2° le 42 août 4 807 à
Frédérique-Catherine-Sophie-Dorothée, soeur du roi
actuel de Wurtenberg, née en 4783 ; veuf depuis
4835.

Du premier lit :
1. Jérdme Bonaparte, né en 4 803, marié aux États-Unis

avec une Américaine.

Du second lit :

2° Jérdme-Frédéric-Napoléon-Louis-Charles-Félix Bona-
parte, prince de Montfort, né à Trieste 24 août 4 84 4,
major au service de son oncle le roi de Wurtenberg.

3° Napoléon-Joseph-Charles-Paul Bonaparte , né à
Trieste 9 septembre 4 822, lieutenant au service de
son oncle le roi de Wurtenberg.

4° Mathilde-Lætitia-Frédérique- Louise -Élisa Bona-
parte, princesse de Montfort, née à Trieste 27 mai
4820, mariée en 4844 au comte Anatole Demidoff.

Comme on le voit par le tableau qui précède, Joseph Bona-
parte, l'acné des quatre frères de l'empereur, n'a pas de posté-
rité mAle; Lucien, le second, et Jérôme, le quatrième, s'étant
mariés contre le gré de leur frère, leur race avait été exclue de
la succession au trône impérial en 1804; Louis, le troisième,
de son mariage avec la reine Hortense n'a plus qu'un fils, le
prince Louis.

ARMES. La maison Bonaparte en Corse portait : de gueules, h
deux barres d'or, accompagnées de deux étoiles du même t.

r Les Bonaparte de Florence portaient de gueules, à deux bandes
d'argent; les armes des Bonaparte de Corse en différaient, par suite sans
doute de l'ignorance héraldique des gentilshommes corses.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 130 —
L'empereur substitua à ces armes de famille celles qu'il

adopta pour l'empire : d'azur, à l'aigle d'or empiétant un
foudre du méme.

Pour la famille adoptive de l'empereur, voyer LEUCII-

TENBERG.

BOUCHET DE SOURCHES.

(Ducs DE TOURZEL.)

Cette maison, fixée dans le Maine depuis plusieurs siècles,
est originaire de l'Anjou , où elle possédait la terre du Bouchet,
dont elle tire son nom._ Outre la branche atnée, aujourd'hui ti-
trée duc de Tourzel, elle a formé plusieu rs rameaux, qui se sont
éteints.

•I. Celui des seigneurs de Malèfre, établi en Vendomois, s'est
détaché de la souche dans la personne de Simon du Bouchet,
chambellan de Charles VII, qui surprit, en 1429, la ville de
Laval sur les Anglais, et reçut plusieurs dons du roi en récom-
pense de ce service (La Chesnaye des Bois, t. H, page 706 ).

• II. Celui des seigneurs de Puygreffier, anciennement séparé,
s'est éteint par la mort de Jeanne dii Bouchet, comtesse de Se-
gondigny, première femme d'Artus de Cossé, maréchal de France
sous Louis XI.	 .

Guillaume du Bouchet, tige de la branche athée, épousa, le
24 juillet 1459, Jeanne de Vassé, qui lui apporta en mariage la
terre et châtellenie de Sourches, dont il a transmis le nom à ses
descendants (La Chesnaye des Bois, t. II, page 706 ). Cette
terre fut érigée en baronnie au mois d'août 1598, et en marqui-
sat au mois de décembre 1652. Louis-Emmanhel du Bouchet
reçut en don le marquisat de Tourzel de sa grand'tante mater-
nelle, la comtesse de Ruppelmoude. Il mourut sans postérité
en 1755. Louis-François, son frère pulné, hérita de tous ses
biens et épousa, en 1754, Louise-Elisabeth de Croy-d'Havré,
gouvernante des enfants de France sous Louis XVI , créée du-
chesse de Tou rzel par lettres patentes du 17 janvier 1816, avec
transmission du titre en faveur de son petit-fils et de sa posté-
rité mâle. Il laissa de cette union un fils, Charles-Louis-Yves,
marquis de Tourzel, père du duc actuel, dont la veuve, Augus-
tine-Éléonore de Pins, décédée le janvier 1853, était l'unique
fille et l'héritière du dernier rejeton de la maison des sires de Pins.
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La branche cadette des comtes de Sourches-Montsorean, dé-
tachée de rainée en 1716, s'est aussi perpétuée jusqu'à nos jours.
La duchesse de Blacas, mère du duc actuel, appartenait à cette
ligne.

BRANCHE DUCALE.

Olivier-Henri-Charles-Roger de Bouchet de Sourches, duc
de Tourzel par substitution à son aïeule paternelle , né
23 juillet 4 804, pair de France 27 janvier 4 830 ; marié
en 4 832 à Victurnienne-Anastasie-Victorine de Crussol-
d'Uzès, née en 4 84 0 ; veuf 48 février 4837.

De ce mariage :

Louis-Emmanuel de Bouchet de Sourches, marquis de.
Tourzel, né 25 août 4 836.

Surs du duc.

I. Augustine-Frédérique-Joséphine de Bouchet de Sourches
de Tourzel, mariée 25 juin 4 84 7 à Amédée de Pé-
russe, duc actuel Des Cars.

II. Émilie-Léonie de Bouchet de Sourches de Tourzel, ma-
riée en janvier 4 823 à Émeric-Laurent-Paul-Guy de
Durfort de Lorges-Civrac, duc de Lorges.

La troisième sœur du duc de Tourzel, Anne-Hélène-Aldegonde,
avait épousé, en 1830, Louis-Marie-Paul Vogt, comte d'Hunol-
stein, membre de la chambre des députés, dont elle a laissé
deux fils.

AasIEs : d'argent, a deux fasces de sable.

BRANCAS:

DUCS DE BRANCAS, DE LAURAdUAtS .ET DE t31 RESTE.)

• La maison de Brancas, originaire du royaume dé Naples, oû
elle figurait parmi les plus illustres clés lé milieu du xii e siècle,
Sous le nom de Brancàccio, est issue des comtés d'Agnano, Ma-
réchaux de l 'église romaine, dont les ancêtres, à la tête de leurs
vassaux, avaient figuré à la croisade de 1187. Les fables qui en-
tourent l'origine de toutes-les anciennes races n'ont pas manqué
à celle des seigneurs de Brancas. Plusieurs légendes et chroni-.
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ques pieuses racontent sérieusement que les saintes Candides, si
révérées à Naples et martyrisées l'an 73 de notre ère, étaient
des rejetons de la maison de Brancaccio. Cette tradition, tout
invraisemblable qu'elle est, a valu aux aines de la famille le
surnom de premier gentilhomme chrétien.

Après avoir occupé de grandes charges à la cour de Sicile et
dans les états du Saint•Siége, les seigneurs de Brancas sont ve-
nus s'établir en Provence à la fin du xiv° siècle par suite de leur
attachement à la maison d'Anjou. Ils ont donné sept cardinaux,
un évéque de Marseille en 1445, deux écuyers et chambellans
des rois René et Louis III d'Anjou, un chancelier du premier de
ces princes, des chambellans et gentilshommes de nos rois, des
capitaines de cent hommes d'armes, des lieutenants-généraux
et gouverneurs de provinces, un maréchal, un amiral de France,
des commandeurs de Malte, des chevaliers des ordres du roi et
de la Toison-d'Or, et un grand nombre d'officiers de distinction.

La maison de Brancas s'est divisée en deux branches princi-
pales : 1° celle des seigneurs d'Oise, substituée aux nom et ar-
mes des comtes de Forcalquier, et dont les membres furent
créés marquis de Céreste et.barons du Castelet par érection de
1674, et princes de Nizaro dans l'Archipel, branche éteinte du- ,
rant la révolution française par la mort du duc de Brancas-Cé-
reste, grand d'Espagne depuis 1753; 2' celle des marquis, puis
ducs de Villars-Brancas, ducs et pairs par lettres d'érection de
1716, seule branche existante, laquelle a aussi été apanagée
du marquisat de Maubec, du comté de Lauraguais et de la ba-
ronnie d'Oise. Il ne faut pas confondre avec elle les ducs de Vil-
lars, originaires du Lyonnais, et dont la maison, tout à fait
différente de celle de Brancas, a produit le maréchal de Villars,
le vainqueur de Denain.

La maison de Brancas était représentée au milieu du siècle
dernier par Louis II, duc de Lauraguais, comte de Forcalquier,
qui épousa : 1° Adélaïde-Geneviève-Félicité d'O, 'fille et Uri..
tière des marquis d'O, sénéchaux héréditaires du comté d'Eu;
2° Diane-Adélaide de Mailly-Nesle; 3° Wilhelmine de Niven-
heim de Newkirchem. Du premier lit il eut deux fils : a. Louis-
Léon-Félicité, duc de Villars-Brancas, appelé à la pairie en
1814, et décédé en 1824 sans laisser d'héritiers mâles de son
mariage avec Élisabeth-Pauline, comtesse de Gand et de Mid-
delbourg, princesse d'Isenghien de Mérode-Middelbourg; b. An-
toine , comte de Brancas, père du duc actuel. Du troisième lit
il n'a laissé qu'un fils, le duc de Céreste.
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En cas d'extinction de la souche française de la maison de

Brancas, la grandesse d'Espagne passera à, la ligne italienne,
dont le chef est aujourd'hui N..... Brancaccio, prince Ruffano,
maréchal de la cour à Naples.

Le titre de duc de Lauraguais, conféré par brevet, était
porté par les fils aînés des ducs de Brancas; et celui de Céreste
appartenait à la branche cadette, comme attaché à la grandesse
d'Espagne.

BRANCHE DUCALE (unique en France).

Louis-Marie-Buffle, duc de Brancas et de Lauraguais ,
pair de France, ancien colonel de cavalerie, marié en
4807

Caroline-Ghislaine , comtesse de Rodoan , fille et hériFjiére
du comte de Rodoan (des comtes de Rouvroy) et de ma-
demoiselle de Mérode-Westerloo.

De ce mariage :

4° Marie-Wilhelmine de Brancas, retirée au couvent
2° Marie-Ghislaine-Yolande de Brancas.

Oncle.

Louis-Albert de Brancas, duc de Céreste, grand d'Espagne
de première classe, maréchal-de-camp honoraire , pair
de France 27 janvier 4830, marié à

N. de Monestay-Chazeron, dernier rejeton de sa maison.

ARMES : d'azur, au pal d'argent chargé de trois tours de
gueules, et accosté de quatre jambes de lion d'or affrontées en
bande et en barre et mouvantes des flancs de l'écu (voyez.
pl. A).

BROGLIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
437. — Filiation authentique depuis Simon de Broglia, vivant
en 1380. — Créations : duc héréditaire en 1742 ; prince du Saint-
Empire 28 mars 1759; pair de France 4 juin 1814:—Illustra-
tions : trois maréchaux de France, l'aïeul, le bisaïeul et le trisaïeul
du duc actuel. — Armes : d'or, au sautoir ancré d'azur.

12
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BRANCHE DUCALE. •

Achille-Léonce-Victor-Charles , duc de Broglie, prince du
Saint-Empire , pair de France , né en 4785 , marié en
4 84 6 à

Ida-Gustavine-Albertine de Staël-Holstein , fille d'Éric-
Magnus, baron de Staël-Holstein, et de Anne-Louise-
Germaine, fille du ministre Necker, connue sous le nom
de madame de Staël.

De ce mariage :
4° Albert, prince de Broglie, né en 4 84 8.
2° Charlotte-Amélie de Broglie, mariée à Louis-Bernard

de Cléron, comte d'Haussonville, député.
Oncle du duc.

Charles-Louis-Victor prince-abbé de Broglie , né 28 août
4765.

CHASTELLUX.

(Ducs DE RAUZAN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
140. — Berceau : duché de Bourgogne. —Filiation depuis 1350.

Chevaliers croisés : Artaud de Chastellux 1190. — Honneurs
de la cour. — Titres et dignités : maréchal de France t 418; ami-
rai de France 1420; comte de Chastellux; duc de Rauzan 1"r

septembre 1819.—Substitution à la pairie de Duras 21 décembre
1825. — Armes : d'azur à la bande d'or accompagnée de
sept billettes du ménm, posées droites, six dans la' direction
de la bande et une à l'angle sénestre supérieur.

I. COMTES D E CHASTELLUX.

César-Laurent , comte de Chastellux , maréchal-de-camp
' .et pair de France , retiré de la chambre et du service

depuis 4830, né à Versailles 43 février 4 784 , marié
47 novembre 4 84 3 à

Adélaïde-Louise-Zéphyrine de Damas, fille du feu duc de
Damas, veuve 40 octobre 4807 du comte de Vogué.
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De ce mariage :

4 0 Thérèse de Chastellux, née en 4845, mariée au mar-
quis de Lur-Saluces.

20 Marguerite dp Chastellux , mariée à son cousin Amé-
dée de Chastellux.

II. DUCS DE RAUZAN.

Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan, frère puîné de
César-Laurent, comte de Chastellux, marié er septem-
bre 4819 à

Claire-Césarine de Durfort de Duras , fille du feu dernier
duc de Duras.

De ce mariage :

4° Amédée, marquis de Chastellux , né en 4820 , marié
en 4 844 à sa cousine Marguerite de Chastellux.

2° Césarine-Marie de Chastellux, mariée 7 février 1842,
à Ernest, comte de Lubersac.	 .

3° Nathalie de Chastellux.
4° Félicie de Chastellux.

Sœurs du duo et du comte.

I. Gabrielle-Joséphine de Chastellux, mariée en mai 4817
au marquis de La Vallette-Montgaillard.

II. Victoire-Georgine de Chastellux, mariée"en novembre
4843 à Charles Huchet, vicomte de Labédoyère ;
veuve depuis 484 5.

Cousin (fils d'un grand-oncle).

Alfred, comte de Chastellux, chef d'escadron, chevalier
d'honneur de la princesse Adélaïde.

CHOISEUJL.

(Ducs DE CHOISEUL ET DE PRASLIN. )

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
143. — Berceau : Bassigny et comté de Langres. — Premier
auteur : Reinier de Choiseul en 1060. —. Titres : marquis de
Stainville 27 avril 1722; duc de Choiseul 1758, pair en 1759;
duc de Praslin 1762. - Chevalier croisé : Roger de Choiseul
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en 1096. — Illustrations : quatre maréchaux de France; plus
de trente lieutenants-généraux et maréchaux-de-camp; des mi-
nistres, des ambassadeurs sous Louis XV et sous Louis XVI ;
des chevaliers du Saint-Esprit. — Armes : d'azur, à la croix
d'or cantonnée de dix-huit billettes du même, cinq posées
en sautoir dans chaque canton du chef, quatre posées en
carré dans chaque canton de la pointe.

BRANCHE DUCALE.

Théoba.ld de Choiseul-Praslin, duc de Praslin, né en 4 804,
marié en 4 825 à

Fanny, fille d'Horace Sébastiani, maréchal de France, et
d'Antoinette-Françoise-Jeanne de Coigny.

De ce mariage :
4 0 Marie-Laure-Isabelle, née 4 9 septembre 4 826.
2° Charlotte-Louise-Cécile, née 45 juin 4828.
3° Fanny-Césarine-Berthe, née 48 février 4830.
4° Alice-Jeanne-Flavie, née 22 août 4 831.
50 Marie-Marthe, née 4 0 juillet 4 833.
6° Gaston-Louis-Philippe, né 7 août 4834.
70 Léontine-Laure-Augustine, née 4 8 octobre 4 835.
8° Eugene-Antoine-Horace, né 23 février 4837.
9° Antoine-Hector-Raynald, né 29 juin_ 4839.

Frère et soeurs.

I. Edgar, comte de Praslin, né en 4806, marié à
.	 Georgina Schickler.

II. Flavie de Praslin , mariée en 4 829 au marquis Henri
d'Harcourt, fils aîné du duc d'Harcourt.

III. Régine de Praslin, mariée au marquis de Sabran-Pon-
tevès, héritier du titre et du duché de Sabran.

IV. Laure-Geneviève-Marie de Praslin , mariée au comte
Charles de Calvière.

V: Marguerite de Praslin, mariée au comte Hector de Béarn.
Mère.

Charlotte-Laure-Olympe Le Tonnelier de Breteuil, duchesse
douairière de Praslin, mariée 42 juin 4 803, veuve depuis
le 24 juin 4844.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4 37 —

CLERMONT-TONNERRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
145. — Berceau : Baronnie libre et souveraine de Clermont en
Dauphiné. — Filiation : Siboud de Clermont en 1080. — Che-
valier croisé : Geoff roi de Clermont en 1245. — Titres : duc et
pair 1775 ; prince du Saint-Empire 1825. — Illustrations : un
maréchal 1747; un grand-maitre des eaux et forêts, un cardi-
nal, un grand-maitre de Saint-Jean-de-Jérusalem, des cheva-
liers des ordres du roi. — Branches : 1° ducs-princes de Cler-
mont-Tonnerre ; 2° marquis de Clermont-Tonnerre-Thoury ,
3° marquis de Clermont-Motit-Saint-Jean. — Armes : de gueu-
les, à deux clefs d'argent passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, prince du Saint-Empire-Romain,
pair de France, retiré de la chambre depuis 4 830, né en
4790, marié 8 mai 4844 à

Charlotte de Carvoisin d'Achy, veuve du comte de Carvoi-
sin, son parent.

De ce mariage :

4° Aimé, marquis de . Clermont-Tonnerre, né en 4842,
marié à sa cousine

Cécile de Clermont-Montoison , née en 4 84 4, fille du
dernier rejeton de la branche de Montoison.

2° Jules, prince' de Clermont-Tonnerre, né en 4 81 4,
marié à

Léontine de Crillon, fille du marquis de Crillon, pair
de France.

3° Aimé-Gaspard, comte de Clermont-Tonnerre, né en
4 84 8.

4° Aynard de Clermont-Tonnerre, né en 4822.

Quoique le titre de prince soit commun 3 toute la postérité du père
du duc actuel , par une convention de famille il a été affecté spéciale-
ment au prince Jules.

12.
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COIGNY. -

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843 , page
146. — Berceau : Normandiè. — Filiation depuis : Thomas
Guillotte; seigneur de Franquetot, 1582. — Titres : comte
1650, duc 1747, pair 1787. — Illustrations : François de Coi-
gny, maréchal de France 1745; Henri de Coigny, lieutenant-
général 1780, maréchal de France 1816. — Armes : de gueu-
les , à la fasce d'or chargée de trois étoiles d'azur et ac-
compagnée de trois croissants du méme métal.

Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot,
duc de Coigny, pair de France, maréchal-de-camp, che-
valier d'honneur de 5. A. R. la duchesse d'Orléans, né
4 septembre 4788, marié à

Henriette Dalrymple-Hamilton, fille de sir John Dalrymple-
Hamilton.

De ce mariage

4 0 Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny,
née en 4824.

20 Georgina de Franquetbt de Coigny, née en 4 826:
30 Evelina de Franquetot de Coigny, née eri 4 838.
40 Marie de Franquetot de Cbigny, née en 4840.

GONÉGLIANO:
Bon-Adrien Moncey, né à Besançon le 31 juillet 1754, géné-

ral de division le 9 juin 1794, commandant en chef l'armée des
Pyrénées-Orientales en 1795, fit les campagnes d'Italie de 1800
et de 1801, fut créé maréchal de France le 19 mai 7804 et duc
de Conégliano en 1808. Louis XViI! l'appela à la pairie le 4
juin 1814; mais, à la suite des événements des Cent-Jours, il
resta éloigné de la chambre haute jusqu'au 5 mars 4819. Le co-
lenel Moncey, son fils unique, ayant été thé par accident à la
chasse au mois de décembre 1817, le maréchal obtint, par une
ordonnance royale du 21 décembre 1825, que son gendre serait
appelé à recueillir ses rang, titre et qualité de pair du royaume.
Il est décédé le 20 avril 4 842 ; sa veuve est morte le '13 mai
suivant dans sa quatre-vingt-troisième année.
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Alphonse-Auguste Duchesne, ' baron de Gillevoisin, duc de
Conégliano le 20 avril 4 842, comnië substitué à son beau-
pere, par l'ordonnance royale du 24 décembre 48'25,
marié à

N..... Moncey, fille du maréchal duc de Conégliano, bée en
4 790 .

De ce mariage :

4 ° Adrien de Conégliano.
2 0 Héléna de Conégliano.

ARMES : d'azur, à une main d'or, mouvante d'une aile d'ar-
gent et tenant une épée du méme.

CRILLON.

La maison de Balbes de Berton, originaire de Quiers en Pié-
mont, était, comme celle de Broglia, une des sept nobles fa-
milles d'Albergue; fondatrices de cette ville. Elle a contracté des
alliances avec les maisons de Savoie, de Saluce et de Valper-
gee , et s'est divisée en trois branches : celle des Balbes, qui
réside encore à Quiers; celle des Galbes-Berton-Sambuy, qui
habite Turin, et celle des Balbes-Berton de Crillon, qui est ve-
nue s'établir dans le Comtat-Venaissin vers 1450. De cette der-
nière descendait Louis de Berton , surnommé le brave Grillon,
frère d'armes de Henri IV et 'colonel-général de l'infanterie
française. La terre de Crillon fut érigée en duché par le pape
Benolt XIII en 1725. Le duc de Crillon-Malon, grand d'Espa-
gne de première classe et chevalier de la Toison-d'Or, reçut ce
surnom en i782, en mémoire de la conquéte de l'ile Minorque,
dont >talion est la capitale. Son fils, François-Félix-Dorothée
de Crillon; créé maréchal-de-camp en 1784, lieutenant-général
en 1792, fut appelé à la pairie le 17 aoilt 1815, pour siéger au
banc des comtes; mais, par ordonnance du 11 juin 1817, le
titre ducal fut affecté à sa dignité de pair. La maison de Cril-
lon est aujourd'Hui représentée par ses deux fils, seuls rejetons
mâles de leur malsen.

La branche cadette des ducs de Crillon-Mahon s'est éteinte
dans les males le 16 septembre 1541; il existe encore deux
vedves et deux fi let dés déridera duit de cette branche.
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• L BRANCHE DUCALE.

Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue, duc de Crillon , pair
de France, maréchal-de-camp, duc de Mahon et grand
d'Espagne par le décès du dernier rejeton de la branche
cadette , né à Paris 4 5 décembre 4782 , marié 4 5 sep-
tembre 4 806 à

Zoé-Victurnienne-Françoise de Rochechouart de Morte-
mart, née 40 juin 4787, fille de Bonaventure, marquis de
Mortemart, et de Marie-Célestine de Nagu.

De ce mariage :
4 0 Victurnienne-Ernestine, mariée à Ferdinand, marquis

de Grammont, député de la Haute-Saône.
2° Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 4 832

à Sosthénes, comte de Chanaleilles; dame d'hon-
neur de S. A. R. madame la duchesse d'Orléans.

3° Victurnienne-Louise-Valentine, mariée au comte
Charles Pozzo di Borgo , colonel démissionnaire en
4 830, et neveu de l'ancien ambassadeur de Russie.

4° Louise-Victurnienne, mariée au marquis de Caraman.
5° Juliette, mariée 4 8 juin 4 843 à Sigismond, comte de

Lévis-Mirepoix, second fils du duc de Fernando-
Luis, grand d'Espagne.

II. MARQUIS DE CRILLON.

•Louis-Marie-Félix=Prosper, marquis dé Crillon , frère du
duc, né 34 juillet 4784, marié en février 4 84 0 à

Caroline-Louise d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville et de Marié-Louise-Victoire le Bascle d'Argenteuil.

De ce mariage :
4 0 Léontine, mariée à Jules, prince de Clermont-Ton-

nerre.	 •
2° . Marie-Louise-Amélie, mariée en juin 4 842 au prince

Armand de Polignac.

ARMES : d'or, à cinq cotices d'azur. DEVISE : Fais ton de-
voir (voyez pl. A).
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CROY.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843. — Ber-
ceau : Picardie. — Origine royale de Hongrie établie par tradi-
tion et admise par diplômes impériaux, — Possessions seigneu -
riales : Dulmen, en Westphalie-prussienne. — Titres : prince
du Saint-Empire 9 avril 1486 et 1662; grand d'Espagne 1528;
duc français 1598; pair de France 4 juin 1814. — Armes : d'ar-
gent, à trois fasces de gueules.

I. CROY-DULMEN.

Alfred-François, duc de Croy-Dulmen, pair de France',
retiré de la chambre depuis 4 830, grand d'Espagne de
première classe, né 22 décembre 4789, succède à son
père, le duc Auguste-Philippe, 49 octobre 4822;. marié
24 juin 4 84 9 à

Eléonore-Wilhelmine-Louise, née 6 décembre 4794, fille
de Constantin, prince de Salm-Salm.

De ce mariage :

4° Rodolphe-Maximilien-Louis-Constantin, né 43 mars
4823.

2° Alexis-Guillaume-Zéphyrin-Victor, né 4 3 janvier 4 825.
3° George-Victor, né 30 juin 4828.
4° Léopoldine, mariée à son cousin Emmanuel de Croy.
5° Emma-Auguste, née 26 juin 4 826.
6° Anne-Françoise, née 24 janvier 4834.
7° Berthe-Rosine-Ferdinande, née 42 mai 4833.
8° Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, née 5 janvier 4 835.

Frères et sœur germains du duo.

I. Ferdinand, né 34 octobre 4794, major-général au ser-
vice du roi des Pays-Bas, marié 3 septembre 4 84 0 à
sa cousine

Constance-Anne-Louise, née 9 août 4789, fille d'Em-
manuel de Crov-Solre.
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De ce' mariage :
4 ° Emmanuel , né 44 , décembre 4814 , marié 43 juillet

4 844 à sa cousine
Ldopoldine-Auguste-Jeanne-Françoise , née 9 août

4 824 , fille du duc Alfred de Croy.

De ce mariage :
Alfred-Emmanuel, né 48 mars 4842.

20 Maximilien, né 24 janvier 4824, prince de Croy-
d'Havré , comme héritier testamentaire du dernier
duc de ce nom.

3° Juste, né 49 février 4824.
40 Auguste-Adélaïde-Constance, née 7 août 4845, niai.

• niée 43 juin 4836 au prince héréditaire de Salm-
Salm.

II. Philippe, né 26 novembre 4804, major de cavalerie au
service de la Prusse dans le 8 e régiment de hussards,
marié 28 juillet 4824 à

Jeanne-Wilhelmine-Auguste, née 5 août 4796, fille de
Constantin, prince de Salm-Salm.

De ce mariage :
4 ° Léopold, né 5 mai 4827.
2° Alexandre, né 24 août 4828.
3 0 Auguste-Philippe, né 49 mars '4840.
4° Louise-Constantine-Nathalie-Jeanne-Auguste , née

2 juin 4825.
5° Stéphanie, née 7 octobre 4 834 .
6° Amélie, née 45 novembre 4835.
7° Marie, née 2 février 4837.

III. Stéphanie, née 5 juin 4805, mariée 3 octobre 4 825 à
Benjamin de Rohan-Rochefort.

Frète consanguin du duo.

IV. Gustave, né posthume 42 mars 4823.

Oncles du duc.

I. Emmanuel de Croy-Solre, né 7 juillet 4768, marié 9 avril
4788à
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Adélaide-Louise, née 40 juillet 4798, fille du feu duc
Joseph de Croy-d'Havré, veuve 28 janvier 4842.

De ce mariage :

Constance-Anne-Louise, mariée à son cousin Fer-
dinand.

II. Gustave-Maximilien-Juste, né 42 septembre 4773, car-
dinal et archevêque de Rouen.

II. CROY-d'HAVRÉ.

Cette branche s'est éteinte dans les mâles avec le duc Joseph.
décédé le 12 novembre 1839, laissant trois filles :

I. Adélaïde-Louise, née 40 juillet 4768, mariéeà Emmanuel,
prince de Croy-Solre.

IL Amélie, née 43 janvier 4774, mariée 23 janvier 479:0 A
Louis, marquis de Confins.

III. Aimée-Pauline, née 25 septembre 4776.

CRUSSOL.

(Ducs D UZÈs ET DE CRUSSOL.)

La maison de Crussol, originaire du Languedoc, portait pri-
mitivement le nom de Bastet. En 1150, Géraud Bastet fut
présent 5 l'acte par lequel Matheline de Nimes , sœur de
Bernard Aton , vicomte de Mimes, céda à ce dernier les droits
qu'elle pouvait avoir sur la succession de son père. Géraud
Bastet , deuxième du nom, fils sans doute de Géraud qui
précède, est celui depuis lequel le P. Anselme , Moréri et
les autres généalogistes établissent la filiation de la maison
de Crussol. Il possédait le château de Crusse!, dont ses des-
cendants, à partir du neuvième degré, ont pris exclusive-
nient le nom. Ce château, situé en Vivarais, au diocèse de
Valence, à une petite distance de la rive droite du RhOne,
était le chef-lieu d'une baronnie qui députait aux états de Lam
guedoc. La ville d'Uzès, capitale du petit pays d'Usiége en Lan-
guedoc , après avoir appartenu à une illustre maison de cheva-
lerie qui florissait dès l'an 1088, a passé dans celle de Crussol
par mariage, en 1486.
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La postérité de Géraud II a formé plusieurs branches. Par
l'extinction, en 1818, (le celle des barons de Crussol , dont un
rejeton, le bailli de Crussol, avait été appelé à la pairie en 1814,
il ne reste plus que la branche aînée, celle des sires de Crussol.
vicomtes d'Uzès en 1483, ducs d'Uzès en 1565; pairs de France
en 1572. Elle a donné un maréchal de France, un grand-maître
de l'artillerie, deux lieutenants-généraux, sept chevaliers des
ordres du roi, un archevéque de Tours, etc. Elle a contracté
ses principales alliances avec les maisons d'Adhémar, d'Ancezune,
d'Apchier, de Cardhaillac, de Chabannes, de La Chastre, de
Clermont-Tonnerre, de Grimaldi-Monaco, de Lévis-Ventadour,
de Lostanges, de Pardaillan-Gondrin, de Rohan-Chabot, de
Roussillon, de Rouvroy-Saint-Simon, de Sainte-Maure, de Sali-
guac, de Tournon, d'Uzès, etc.

Marie-François-Emmanuel de Crussol , né le 30 décembre
1756, fils de François-Emmanuel, duc d'Uzès, et de Madeleine
de Pardaillan ( des ducs d'Antin ), fut titré du vivant de son père
duc de Crussol. Louis XVIII le nomma pair de France le 4 juin
1814, comme titulaire de la plus ancienne pairie laïque du
royaume. ll fut créé lieutenant-général des armées du roi et che-
valier de l'ordre du Saint-Esprit. Il s'était retiré de la chambre
en 1830, et sa pairie avait passé à son fils, le duc de Crussol, qui
mourut en 1838. Le duc d'Uzès est mort au mois d'août 1843 ;
il avait épousé Aimable-Émilie de Chàtillon, décédée en 1840,
fille du dernier duc de Châtillon, dont la maison est éteinte.

Armand-Géraud-Victurnien-Jacques-Emmanuel de Crussol-
d'Uzès , député , succède au titre ducal de son aïeul en
août 4 843, marié à

Laure de Talhouet, fille du marquis de Talhouet et de ma-
demoiselle Roy, dont il a quatre enfants.

Sœur.

Anastasie-Victorine-Victurnienne de Crussol-d'Uzès, ma-
riée en 4 832 au duc de Tourzel, décédée 48 février 4 837.

Mimes : écartelé aux 1 et 4, fascé d'or et de sinople, qui est
de CausssoL, parti d'or à trois chevrons de sable, qui est de
Lévis ; aux 2 et 3 contre-écartelés d'azur à 3 étoiles d'or en
pal, qui est de GORDON, et d'or à trois bandes de gueules,
qui est de GENOUILnAC; sur le tout de gueules d trois bandes
d'or, qui est d'Uzès.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-445—

DAMAS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
155. — Berceau : le Forez. — Origine : les anciens comtes du
Forez. — Branches : Damas-Cruz, pair de France 17 août 1815,
duc 26 décembre 1815 ; Damas d'Antigny, pair de France 4 juin
1814, duc 1825; Damas-Cormaillon, comte. — Armes : d'or, à
la croix ancrée de gueules.

I. DAMAS-CRUX.

Étienne-Charles, duc de Damas-Crux, né 40 février 4754,
pair de France* 47 août 4 84 5, marié en 4799 à

Anne-Félicité-Simone, fille du feù duc de Sérent.

H. DAMAS-D'ANI'IGNY.

Charles, comte de Damas, né en 4 84 5, neveu du feu duc de
Damas-d'Antigny.

Mère.
Pauline de Chastellux, mariée au comte Roger de Damas

24 août 4844, veuve depuis septembre 4823.
Cousine germaine.

Adélaide-Louise-Zéphyrine de Damas, mariée : 4 ° le 24 mai
4 802 à Charles comte de Vogué, veuve 4 0 octobre 4 807 ;
2° le 47 novembre 4 84 3 au comte de Chastellux, maré-
chal-de-camp et pair de France, retiré de la chambre et
du service depuis 4 830 ;' morte en 4 839.

III. DAMAS-CORMAILLON.

Ange-Hyacinthe-Maxence, baron de Damas, ' né 30 sep-
tembre 4785, ancien gouverneur de monseigneur le duc
de Bordeaux, marié 7 juin 4 84 8 à

Sigismonde-Charlotte-Laure, née en 4800, fille du feu
comte de IIautefort et d'Alix-Julie de Choiseul-Praslin.

De ce mariage :
4 ° Charles-Gabriel-Godefroi-Marie-Maxence-Michel ,

comte de Damas, né à Marseille 4 5 mai 4 84 9.
2° Pierre-Marie-Edmond, vicomte de Damas, né à Mar-

seille 4 3 mai 4 820.
13'
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30 Amédée-Jean-Marie-Paul de Damas, ne à Marseille
4 juillet 1821.	 .

46 Alfred-Jacques-Marie-Maxence-Michel,-né 6. octobre
4 822 , comte de Damas par succession de son oncle,
46 janvier 4844.

Paul-Marie de Damas, né 6 juin 4826.
60 Charles-Marie-Michel de Damas, né 34 juillet 4827.
7° Albéric-Marié de Damas, né 22 octobre 4828.
8° Alix.-Laurence-Marie de Damas, née à Paris 43 sep-

tembre 4824.
9 0 Marie-Thérèse-Philomèle de Damas, née 29 octobre

4 834.
'Sœur .

Antoinette-Jeanne-Isidore de Damas, mariée au marquis
de Loménie.

DRUMMOND-MELFORT.

La famille Drummond, d'après le peerage de Douglas et les
anciens auteurs écossais, descend de la maison royale de Hon-
grie par Maurice-le-Hongrois, fils de George Yourick et petit-
fils d'André i,r . Le prince anglo-saxon Édouard, fils d'Edmond
Côte-de-Fer, étant venu chercher un asile en Hongrie contre les
persécutions de Canut-le-Grand , Maurice se lia d'amitié avec
lui et le suivit à son retour en Angleterre. 11 quitta ce pays en
1066, avec Edgard Atheling, fils d'Édouard et héritier légitime
du trône, pour éviter les persécutions de Guillaume-le-Conqué-
rant. Maurice commandait le vaisseau. surlequel Edgard s'enfuit
avec sa mère, la princesse Agathe, et ses deux surs Marguerite
et Christine. Malgré une violente tempéte, r le navire abo rda en
Écosse à un port situé sur la rivière de Forth , et appelé depuis
Sainte-Marguerite. du nom de la soeur d'Edgard.

Marguerite ayant épousé Malcolm III, roi d'Écosse, conféra la
charge héréditaire de thane ou sénéchal de Lennox à Maurice,
et lui donna de grands biens, entre autres la seigneurie de brum-
moud , dont sa postérité prit le nom. Jean Ill de Drummond
douzième thane de Leuupx, maria, la belle Arabella, sa fille, à
Robert Stuart, 3' du uom, roi d'Écosse, mort eu 1406. La
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famille Drummond s'est ainsi trouvée alliée par cette union à
presque toutes les maisons souveraines de l'Europe. Jean III fut
le trisaïeul de Jean V de Drummond, qui , ayant épousé Élisa-
beth Lindsay, fille du célèbre comte de Crawford, devint grand-
justicier d'Écosse, et rendit un important service au roi Jac-
ques 1V en mettant en déroute l'armée des seigneu rs rebelles
qui voulaient s'emparer de la personne royale et des rénes de
l'État. Marguerite Drummond, l'une des filles du grand-justicier,
épousa secrètement Jacques 1V son parent, et fut empoisonnée
par les ennemis de sa maison avant l'arrivée des dispenses pon-
tificales pour la célébration publique de son mariage. Jean V
avait été créé, en 1471, baron et pair d'Écosse, avec le titre de
lord -baron de Drummond, transmissible" aux héritiers mâles.
Jacques Drummond, Ie. du nom, sixième lord du Drummond,
fut créé comte de Perth par lettres patentes de l'an 1605.
Jacques III, son petit-neveu, chevalier de la Jarretière et de
Saint-André , fut conseiller d'État en t670 , grand-justicier
d'Écosse en 1680, et grand-chancelier de ce royaume en 1684.
Son attachement aux Stuarts et à• la religion catholique l'obli-
gea, après trois ans de captivité dans le château de Stirling, à
rejoindre en France le roi Jacques II, qui le créa due de Perth.
Sa descendance directe s'est éteinte en 1760. Jean Drummond,
son frère peiné, créé comte de Melfort en Écosse le 12 août
1686, baron de Cleworth, pair d'Irlande, Ie.7 août 1688, passa
'aussi sur le continent, où il fut créé duc de Melfort par Jac-
ques II. La postérité de Jean Drummond forma deux branches :
1° rainée, celle des barons de Lundey, fut créée baron de Perth,
pair d'Angleterre en 1797; lord Perth mourut trois ans après,
laissant une fille mariée à lord Willoughby de Eresby, grand-
chambellan héréditaire actuel du royaume de la Grande-
Breta-gne ; 2° la branche cadette, venue en France, est aujourd'hui
représentée par deux rameaux :

a. Celui des ducs de Melfort, qui a hérité des titres de comte
de Lussan en France par mariage, de comte de Perth en Écosse
et de lord baron de Cleworth en Irlande, par extinction des bran-
ches de Perth et de Lundey ;

b. Celui des comtes de Melfort.
Il existe en outre en Angleterre plusieurs branches de la

maison de Drummond détachées de la souche aux xiv e et xve
siècles sous les noms de Concraig, de Balloch, de Maidhope, de
Blair, etc.;, celle (le Strathallan, pair d'Angleterre, eut pour au-
teur Jacques Drummond, créé . en 1609 lord Maddertie.
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Lés ducs de Melfort et de Perth ont toujours joui des hon-
neurs du Louvre et du tabouret depuis Louis XIV. Le duc de
]Melfort et de Perth actuel , le premier de cette famille qui de-
puis la révolution de 1 689 ait été reçu sous ces titres à la cour-
d'Angleterre, a présenté une requête à la reine Victoria pour
obtenir son autorisation et sa haute recommandation afin que
son nom soit rétabli sur le rôle de la chambre des pairs comme
comte de Perth ; à l'appui de sa demande, il a cité divers juge-
ments de la haute cour prononcés dans (les circonstances sem-
blables. La reine a daigné accueillir avec bienveillance cette
requête faite par le descendant d'une famille proscrite pendant
un siècle à cause de son attachement inviolable à la maison de
Stuart, aujourd'hui éteinte, et dont la reine Victoria est l'héri-
tière et la représentante. Sa Majesté a fait transmettre cette re-
quête, parle ministre de l'intérieur , à la chambre des pairs avec
sa recommandation royale; et, suivant la marche de la procé-
dure ordinaire, la demande a été envoyée par la‘chambre des
pairs au comité des priviléges pour qu'il ait à faire son rapport.

I. DUCS DE MELFORT.

Georges Drummond de Melfort-Perth, duc de Melfort r,
comte de Lussan en France , et comte de Perth et de
Melfort en Écosse, et lord-baron de Cleworth en Irlande,
né à Londres en 1807; marié 49 mai 4831 à Albertine'
de Rotberg-Coligny, veuve du général Rapp, morte le
9, juin 4842.

IL COMTES DE MELFORT.

Louis Drummond, comte de Melfort, chef d'escadron d'état-
major, né en 4790, marié à

Eudoxe Saulnier de Cherrières,' dont il a trois filles.

Il a hérité de ce titre par la mort de son oncle Charlet-Édouard,
prélat 3 la cour de Rome, mort le 9 avril 18.10.

De ce mariage :

Mal.colm Drummond, né à Naples 43 mai 4834, titré
duc de Perth.

Sour du duc de Melfort.

Luce-Clémentine Drummond de Melfort, mariée à Henri-
François Davis, écuyer.
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ARMES : d'or, k trois fasces ondées de gueules (voyez pl. A).
La branche de Drummond-Melfort écai;telle : au 1er de DRUM-

Moan; au 2° d'ÉcossE, par concession; au 3° d'or, au.lion de
gueules, qui est de LUSSAN, par alliance; au 4° de gueules, h
trois chevrons d'or, qui est de MONTIFEX, par alliance; sur le
tout fascé d'argent et de gueules de 8 pièces, au globe d'or
surmonté d'une croix patriarcale, qui est de HONGRIE.

L'écu posé sur uné terrasse de sinople, semée de chausse-
trappes de sable par concession royale, en souvenir de la vic-
toire de Bannockburn, avec " cette devise : Gang warily (Marche
avec prudence). SUPPORTS : deux sauvages au naturel. Couronne
et manteau de duc, et couronne de earl ou de comte-pair
d'Écosse sur l'écu. Les armes surmontées, à dextre, d'un ,lé-
Drier sur une couronne ducale, avec la légende : Sanguis re-
gum Hungarice, pour'DRusMoNn; à sénestre, d'un soleil issant
d'une couronne ducale, avec la légende : Ab uno ad omnes ,
pour MELFORT.

FITZ-JAMES.

(Dues DE FITZ-JAMES EN FRANCE, DE BERWICK EN ESPAGNE.)

Jacques Fitz-James, maréchal de Berwick, fils natu rel de Jac-
ques II, roi d'Angleterre, et d'Arabella Churchill, soeur de Marlbo-
rough, naquit en 1670, et fut titré duc de Berwick en 1687. 11
suivit son père en France lorsque, ce prince fut renversé du trône
par Guillaume prince d'Orange. Louis XIV le créa lieutenant-gé-
néral le 30 mars 1695, généralissime de l'armée d'Espagne le 11
décembre 1703, maréchal deFrance le 15 février 1706, duc de Fitz-
James-Warty, pair de France, au mois de mai 1710. Philippe V,
roi d'Espagne, lui avait conféré les titres de duc de Liria et Xerica
et la grandesse d'Espagne. ire maréchal de Berwick fut tué d'un
coup de canon, dans la tranchée devant Philisbourg, le 12 juin
1734. Il avait épousé r 1° le 26 mars 1695, Honorée Burcke,
des comtes de Clanricard, en Écosse , dont il eut : Jacques-
François Fitz-James, duc de Liria et de Xerica, grand d'Espagne,
dont la postérité a continué la branche aînée ducale de Ber-
wick, de Liria et de Xerica, encore subsistante en Espagne;
2 0 en 1701, Anne Bulckeley, dont il eut : a. Jacques, duc de

13.
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Fitz-James, né le 15 novembre 1702, goilverneur des liant et
bas Limousin, marié à Félicité de Durfort-Duras, mort sans en-
fants le 13 novembre 1721; b. François, duc de Fitz-Jantes en.
1721, évéque de Soissons en 1739, mort en juillet 176 41; c.
Henri Fitz-James, comte, puis abbé de Berwick, né le 8 sep-
tembre 17 1 1, mort en 1731; d. Charles, qui suivra,. e. Édouard
Fitz-James, lieutenant-général, mort en 1748; f. Henriette,
mariée en 1722 au marquis de Clermont-d'Ambnise; g. Lâure,
mariée en 1732 au marquis de Montaigu; h. Émilie, mariée au
marquis d'Escars.

Il. Charles; comte de Fitz-Jannes, né le 4 novembre 1712,
duc et pair en 1764, maréchal de France en 1775, avait épousé,
le l er. février 1741, Sophie Goyon de Matignon,'et mourut en
1787, laissant : a. Jean-Charles, qui suit; b. Édouard-Henri;
chevalier de Fitz-James, né en 1750, maréchal-de-camp en
1788; c., Lame-Auguste, née en 1744, mariée en 1762 à Phi-
lippe-Joseph d'Alsace-Bénin-Liétard, prince de Chimay et du
Saint-Empire , grand d'Espagne, chevalier de la Toison-d'Or,

III. Jean-Charles, duc de Fitz-James, né le 26 novembre
1743, marié le 26 décembre 1768 avec Marie de Thiard de
Bissy, fille du comte de Thiard, lieutenant-général, dont il eut :
a. Charles, mort jeune; b. Édouard, qui suit; c. Henriette.
Victoire, née le 20 octobre 1770, m 'ariée 23 aoAt 1784 au mar-
quis, puis duc de Maillé pair de France.

IV. Édouard Fitz-James, né à Paris le 10 janvier 1776, che-
valier de minorité, aide-de-camp du maréchal de Castries dans
l'armée de Condé, pair de France le 4 juin 1814, démission-
naire après l'abolition de l'hérédité de la pairie en janvier 1832,
chevalier de Saint-Louis et officier de la Légion-d'Honneur,
marié : 1 0 en 179,8, à N. de La Touche, dont il a laissé deux
fils; rainé est le duc actuel de Fitz-James; 2° le 6 décembre
1819,à N. de Torcy, duchesse douairière de Fitz-James, dont il
n'a pas laissé de postérité.

Jacques, duc de Fitz-James, né en 4799, marié en 4825 il

N. de Marinier, soeur du duc actuel de Marmier.

De ce mariage:

1 . Jacques de Fitz-James, no en 4827.
20 30 40 et 5° deux fils et deux filles.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-454 —
Frère du duc.

Charles, comte de Fitz-James, né en 4804, marié r

N.:... Pollier.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 contre-écartelés de FRANCE et
d'ANCLETERIE i au 2 d'LcossE i au 3 d 'IRLANDE; les grandes
écartelures environnées d'une bordure composée d'azur et de
gueules de 16 pièces, chaque compon d'azur chargé d'une
fleur de lis d'or, et chaque, compon de gueules chargé d'un
léopard d'or. SUPPORTS : à'dextre une licorne, à sénestre un
griffon, l'un et l'autre la tete contournée. DEVISE : 1689 sem-
per et ubique fadelis 1789.

GRAMONT.

•	 (Ducs DE GRAMONT ET DE GUIGuE.

Originaire d'Aragon et de Navarre, la maison de Grainent des-
cend des Argamontes ou Agramontes, qui tiraient leur nom des
vastes domaines dont ils étaient possesseiirs sui les bords de
la rivière Arga, ét qui comptaient an nùmbrë des douze grinds
barons de ce ro y aume dits ricos nombres de na jura. Les ruines
du chateau d'Agramont se voient encore près du bourg de ce ,
nom sur les frontières de l'Aragon et de la Catalogne.

Lors de la mort violente de. Sanche Garcie Eueco, roi de Na-
varre, et pendant l'interrègne qui la suivit, Arnaud, seigneur
de Gramont, fut élu le premier entre les douze ricornbres
(ricos hombres, titre équivalant aujou rd'hui à celui de grand
d'Espagne de première classe) dans les mains desquels les États
remirent l'administration du royauiuè en attendant l'élection du
nouveau roi Cette élection eut lieu en 865 ( Histoire de Na4
varre, par don Diego Ramires de Piscine).

La descendance d'Arnaud se perpétua de mâle en male jus-
qu'à Jean II, mort sans enfants an siège de Naples 1524. Le
succession de sa maison passa à Claire de Gramont sa soeUr
et unique héritière, qui épousa, le 23 novembre 1525, de-
nand d'Aure, marquis d'Aster et de illricidan, baron des An-
gles, fils de Jean d'Aure et de Jeanne de Foix de Béarn , sous
condition qu'il, prendrait, lui et ses.descendants , à perpétuité,
les nom, titres et armes de la maison de Grainout. En cotisé-
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quence, par autorisation de Hen r i II, roi de Navarre, et de Fran-
çoisler , roi de France, et par subsitution faite au nom d'Aure,
il prit les nom et titre de comte et seigneu r de Gramont, prince
souverain de Bidache et Barnache, etc.

Son,fils Antoine I er , , comte et seigneur de Gramont, prince
souverain de Bidache et Barnache , comte d'Aure, vicomte
d'Aster, seigneur de Toulongeon , Saint-Chéron , Mucidan, ba-
ron des Angles, etc., fut nommé régent de Navarre et des États
de Béarn en l'absence de Jeanne d'Albret.

La maison d'Aure descendait en ligne directe de la maison
de Comminges ainsi qu'il suit : Bernard II, comte de Commin-
ges, mort en 1150, laissa plusieurs enfants dont l'aine, nommé
Guy, épousa en 1130 Bertrande d'Aure, dernier rejeton de
cette ancienne famille, et prit le nom d'Aure. Sanche Garcie
d'Aure, fils ainé de Guy de Comminges, épousa Agnès, fille et
héritière de Hispan II, vicomte d'Aster, etc.; de ce mariage
sont descendus les seigneurs d'Aure, vicomtes d'Aster, jusqu'à
Menaud d'Aure, devenu comte de Gramont. La maison de
Gramont réunit ainsi la triple descendance des familles de Gra-
mont, d'Aure et de Comminges, ce qu'on trouve exprimé dans
ses armes.

Les seigneurs de Gramont ont de temps immémorial possédé
en pleine souveraineté la principauté de Bidache et Barnache,
où ils exerçaient les droits régaliens, notamment celui de bat-
tre monnaie. Cette famille est celle qui a le plus récemment en
France exercé les droits de souveraineté. Elle était alliée aux
rois d'Aragon et de Navarre et aux anciens comtes de Béarn,
qui les ont toujours honorés du titre de cousin, ainsi que le
constatent les lettres patentes de 1648 pour l'érection des com-
tés de Gramont, Guiche et autres lieux en duché-pairie hérédi-
taire du royaume de France. Leur écusson était entouré de
l'ancienne devise navarraise : Gratia Dei sum id quod sum,
qui s'est traduite ensuite en Béarnais par Lo soy que soy.

Il est à remarquer que, dans ces lettres patentes, la princi-
pauté de Bidache et harnache, dont les Gramont étaient sei-
gneurs indépendants, ne fut point comprise au nombre des
terres qui composèrent leur duché.

Ils prirent à différentes époques parti pour la France contre
l'Angleterre et l'Espagne, et donnèrent à leur nom une illustra-
tion historique. En 1442, Charles VII, roi de France , ayant
entrepris la conquête de la Guyenne, et reconnaissant combien
il lui importait d'avoir un aussi puissant auxiliaire que le sei-
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gneur de Gramont, chargea le comte de Foix d'entamer avec
lui des négociations.

En conséquence, un traité fut conclu entre le roi Charles VII'
et le seigneur de Gramont, comte de Blaye et antres lieux, par
lequel il fut convenu que ledit seigneur François de Gramont
céderait au roi Charles VII le château et la ville de Blaye, place
très-importante alors, en échange de laquelle le roi s'engageait
à donner dans un an une ville et château avec justice haute,
moyenne et basse valant autant que Blaye.

Ce traité, solennellement ratifié et homologué, et qui a si
puissamment contribué à la conquête de la Guyenne, en rendant
le roi de France maitre de la navigation de la Gironde, n'a
jamais reçu de ce prince une entière exécution.

Néanmoins, en 1523, la famille de Gramont se déclara de
nouveau pour la France et le roi de Navarre contre l'empereur
Charles Quint. Le château et la ville de Bidache, ceux de
Guiche et de Gramont opposèrent une vive résistance à l'ar-
mée impériale, soutinrent des siéges opiniâtres, furent emportés
d'assaut et incendiés après plusieurs jours d'une défense
vigoureuse.

Une multitude de lois et d'actes de souveraineté, rendus par
les chefs de la maison de Gramont et homologués en la cour
suprême de Bidache, attestent l'exercice non interrompu de leur
autorité souveraine depuis 1523 jusqu'en 1784. Durant cette
période, les rois de France, dans les lettres patentes et dans
les brevets pour les collations d'offices, ou pour les missions spé-
ciales dont ils ont honoré les chefs de cette famille, leur ont
constamment donné le titre de prince souverain de Bidache.

' . • Les seigneurs de Gramont avaient un régiment de milice dont
les officiers n'étaient brevetés que par eux, et les bandes gra-
nmontoises', formées de leurs vassaux , tenaient garnison à
Bayonne en temps de guerre, comme on le vit lors de la guerre
de sept ans. La belle Corisandre d'Andoins, comtesse de Gramont,
veuve de Philibert de Gramont, tué au siége de La Fère, envoya
à Henri IV, roi de France, un renfort de 24,000 Gascons qu'elle
avait -levés à ses frais, et le prince, en témoignage de sa re-
connaissance, vint déposer à ses pieds, au château de Guiche,
les vingt-deux drapeaux qu'il avait pris sur l'ennemi.

Les chefs de la maison de Gramont étaient maréchaux héré-
ditaires et connétables de Navarre, et cette famille compte parmi
ses rejetons des vice-rois, des régents du royaume, (les tuteurs
de roi, des cardinaux, des évêques, des maréchaux de France, des
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lieutenants-;généraux, des colonels-généraux de l'infanterie fran-
çaise, et plusieurs chevaliers des ordres du Saint-Esprit et de la
Toison-d'Or, etc. Louis de Gramont, lieutenant-général, fut tué
à la téte des gardes françaises, dont il était colonel-général. 11
laissa deux enfants : l'aîné, Antoine-Antonin, mourut en 1804,
n'ayant eu qu'un fils , le duc de Lesparre, mort cinq ans aupa-
ravant; Antoine VIII, le cadet, nominé, sur le champ de ba-
taille de Fontenoy, colonel du régiment de Hainaut, est la tige
des deux branches existantes , le duc actuel est son petit-fils.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Geneviève-fléraclius-Agénor de Gramont, duc
de Guiche en 4 84 3, et duc de Gramont en 4 836, époque
où, par la mort de son père, il devint chef de sa maison
et pair héréditaire de l'ancienne monarchie, lieutenant-
général, grand-officier de ' la Légion-d'Honneur, cheva-
lier de Saint-Louis, grand'croix de l'ordre religieux, et
militaire de Saint-Maurice et de Saint-Lazare de Sar-
daigne, né'47 juin-1789, marié 23 juillet 4 84 8 à

Anna-Quintina-Albertine-Ida, née des comtes d'Orsay.

De ce mariage :

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc 'de Guiche,
né en 4 819 , élève de l'École Polytechnique , sorti
dans l'artillerie.

2° Antoine-Philibert-Léon-Auguste, comte de Gramont,
duc de Lesparre, né en 4 820 , élève de l'École mi-
iitaire de Saint-Cyr, officier au 8 0 de hussards.

30 Antonia-Albertine-Corisandre de Gramont , inerte
jeune.

4° Antoi ne-Al fred-Ainériu s-Théophile de Gramont.
5° Antonia-Armandine-Aglaé-Ida.
60 Antonine-Gabrielle-Léontine.

Sœurs du duc.

L Armandine-Sophie-Léonie-Corisandre de Gramont, née
.	 6 octobre 4782, mariée à Charles Bennet , conte de

Tankerville en Angleterre.
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Ii. Aglaé-Angélique-Gabrielle de Gramont, née 47 jan-
vier 4797, veuve du général russe Dawidoff, remariée
au comte Horace Sébastiani della Porta, maréchal
de France.

II. GRAMONT D'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de Gra-
mont d'Aster, membre de la Chambre des pairs , où il
n'a pas encore voix délibérative (son père étant décédé
en4 825 sans avoir institué de majorat, qui; seul, pou-
vait rendre sa pairie transmissible , le roi , par ordon-
nance du 42 janvier suivant, érigea, en faveur du jeune
comte de Gramont-d'Aster, une nouvelle pairie) ; ma-
rié 4 6 mai 4 843 à

Coralie Durand.
Soeurs.

. I. Antoinette-Claire-Amélie-Gabrielle-Corisandre de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Roger Gabélion , comte de
Salmaur en Piémont.

II. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-Marie-
Gustave, marquis d'Advisard.

III. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie do Grau
mont-d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume ,
comte de Vergennes.

Tantes.

L Antoinette-Sainte-Eugénie-Cornélie de Gramont, supé-
rieure, du couvent du Sacré-Coeur à Paris.

Il. Antoinette-Jeanne de Gramont, supérieure du couvent
du Sacré-Coeur au Mans,

ARMES : écartelé, au 4er d'or, au lion d'azur, lampasséet
armé de gueules, qui est de l'ancienne maison de GRAMONT

(vo), ez pl. A) ; aux 2e et 3s de gueules, h trois flèches d'or, fer-
rées et emplumées d'argent, en pal, la pointe en bas, qui est
d'AsTER ; au 4e d'argent, au lévrier de gueules, colleté d'azur,
à l'orle de sable, besanté d'or, qui est d'Aune. Sur le tout : de
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gueules à la croix pattée d'argent, qui est de ConiINOES et
que la plupart des auteurs blasonnent à tort de gueules, à quatre
otelles d'argent. L'écu posé sur dix étendards, sommé d'une
couronne ducale fermée comme pour les souverains.

GRAMONT.

(Ducs DE CADEROUSSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
165. — Berceau : Dauphiné. — Filiation authentique depuis
Robert de Gramont 1442. — Titres : marquis de Vachères 4
mai 1689 ; duc de Caderousse , créé par le roi Charles X, 28
avril 1827. Le duché de Caderousse, au Comtat-Venaissin, érigé
par le pape Alexandre VII, en 1665, pour la maison d'Ancezune
avait passé par héritage dans celle de Gramont en 1767. — Ar-
mes : d'or, au lion d'azur, armé et lampasse de gueules.

Charles-Marie-Léonce-Robert de Gramont, duc de Cade-
rousse, né 7 avril 4808, marié à

Paulze-d'Ivoy, dont il a deux fils et une fille.

Sœur.

Louise-Acarie-Hippolyte-Gabrielle née 1 4 mars 1806, ma-
riée 26 juin 1828 à Gustave, comte de Sparre.

Tantes.

I. Sùlalie de Gramont, mariée au comte Raimbault d'Es-
tourmel.

H. Amélie de Gramont, mariée au marquis de Pracomtal.

Outre la maison de Gramont du Béarn et celle du Dauphiné,
il en existe une troisième dont le nom s'écrit Grammont, et
qui est originaire de la Franche-Comté. Elle a le titre de mar-
quis, et ses armes sont d'azur, à trois bustes de carnation,
couronnés d'or à l'antique (voyez pl. ' 8, n° 11).
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HAMILTON.

(Ducs DE CHATELLERAULT.)

L'origine de l 'ancienne maison d'Hamilton, en Écosse, n'est
point connue d'une manière positive. Plusieurs auteurs la font
descendre de Guillaume, fils puîné du deuxième comte de Lei-
cester, qui reçut en héritage le manoir d'Hamilton. Walter
Hamilton fit serment de fidélité à Edmond I eC en 1292. De lui

était issu, au sixième degré, sir James Hamilton, créé pair en
1445, qui épousa la princesse Marie, fille aînée de Jacques II,

roi d'Écosse, et mourut en 1479. Jacques Hamilton , fils de
James, fut créé en 1503 comte d'Arras, en récompense des
services qu'il avait rendus comme négociateur du mariage du
roi Jacques IV avec la princesse Marguerite, fille athée de
Henri VII. Le 'comte d'Arran mourut en 1530. Son fils Jacques
fut déclaré en 1543, par le parlement d'Écosse, protecteur,
gouverneur et seconde personne du royaume. 11 abjura le pro-
testantisme et devint un des chefs les plus dévoués du parti • ca-
tholique. Héritier présomptif de la jeune reine Marie Stuart, il
négocia, au mépris de ses propres intéréts, et fit conclure, par
les états d'Écosse, le mariage de cette princesse avec le dau-
phin depuis François IL Comme sûreté de ce mariage, il remit
plusieurs places fortes du royaume et envoya la jeune reine
elle-méme à la cour du roi de France. Henri lui donna en ré-
compense le duché-non-pairie de Châtellerault pour en jouir,
lui, ses hoirs, successeurs et ayans cause. Quelque temps aprèà .
Hamilton céda la régence à la reine douairière d'Écosse, Marie
de Lorraine, soeur du duc de Guise. Il mourut en 1576, laissant
deux fils : 1° Jean, qui suit; 2° Claude Hamilton, tige de la
branche actuellement existante des marquis d'Abercorn.

Jean, deuxième duc de Châtellerault, comte d'Arran, fut créé,
en 1599, marquis d'Hamilton. Son fils Jacques, chevalier de la
Jarretière, épousa Anna, fille du comte de Glencairn, dont il
eut deux fils : 1 . Jacques, créé duc d'Hamilton et marquis de
Clydesrldle en . 1643, décapité en 1648, victime de sa fidélité à
Charles Ier ; 2. Guillaume , qui succéda à son frère et mourut
sans postérité. Anne, fille de Jacques, duc d'Hamilton, recueil-
lit les titres de son oncle; ellé avait épousé Guillaume Douglas,
qui devint troisième duc d'Hamilton.

La maison de Douglas, dont une branche fut ainsi substituée
14
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aux ducs d'Hamilton et de Châtellerault, comptait , au nombre
de ses ancêtres, Théobald Douglas, compagnon d'armes du roi
Robert Bruce, qui lui recommanda en mou rant de porter son
coeur à Jérusalem et de le déposer sur le Saint-Sépulcre. Des lé-
gendes nous ont conservé les détails des exploits et de la mort
de Théobald , qui partit pour la Terre-Sainte et passa par l'Es-
pagne, où il fut tué en combattant les Sarrasins avec Alphonse,
roi de Léon et de Castille. Douglas, en langue gallique, signifie
eau noire; c'est à une petite rivière que la ville et la famille de
Douglas ont emprunté leur nom.

Archibald, neuvième duc d'Hamilton et arrière-petit-fils de
Guillaume Douglas, épousa la fille du comte de Galloway, et
mourut en 1819. Son fils unique, chef actuel de la maison, a
été reçu à la cour de Charles X en 1826, sous le titre de duc
de Châtellerault.

La branche des marquis d'Abercorn revendique de nos jours
ce titre, comme issue eu ligne directe et masculine du premier
duc de Châtellerault, dont les ducs d 'Hamilton ne descendent
que par les femmes. Mais nous ferons remarquer que dans les
lettres patentes de Henri II, roi de France, la transmission hé-
réditairg du titre est établie sans distinction des lignes mascu-
line ou féminine.

Alexandre Hamilton, duc d'Hamilton, marquis d'Hamilton,
de Douglas et de Clydesdale, comte d'Angus, d'Arran et
de Lanark en Écosse, duc de Brandon en Angleterre, duc
de Ch itellerault en France, reconnu en 4826 par le roi
Charles X ; né 3 octobre 4767, marié 26 avril' 4 81 0 à

Suzan=Euphémie, fille de William Beckford,, écuyer.

De ce mariage
4 0 William=Alexandrè=Antony-Archibald, marquis rib

Douglas et de Clydesdale, né 45 février 4814., marié
23 février 4 843 à

Marie-Amélie-Élisabeth-Caroline, fille de feu Charles-
Louis-Frédérique de Bade et de Stéphanie de Beau-
harnais (voyez BADE et LEUCUTENBEEG).

Suzan-Catherine-Harriet, née 9 juin 4 84 4, mariée
27 février 1832 à Henry Pelham, comte de Lincoln,
fils aîné du duc de Newcastle.
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Ailmés : écartelé, aux 1 et 4 contre-écartelé de gueules, à
trois quintefeuilles percées d'hermine, qui est d'HamILToN; et
d'argent à un vaisseau de sable, qui est d' ARRAN; aux 2 et 3
d'argent, à un coeur couronné de pourpre, au chef d'azur
chargé de trois molettes d'argent, qui.est de DOUGLas..

SUPPORTS : deux antilopes d'argent, armées d'or, colletées
d'une couronne de même.

HARCOURT.

La maison d'Harcourt est la première de Normandie et l'une
des plus considérables du royaume. Ses nombreuses illustrations
répondent à la grandeur et à la haute ancienneté de son origine;
car, outre une foule de personnages célèbres dans les premières
dignités de l'Église et de la diplomatie, elle compte quatre ma-
réchaux de France, un amiral, deux grands-maitres des eaux et
forêts, six chevaliers et un commandeur de l'ordre 'du Saint-
Esprit, un chevalier de la Toison-d'Or, et plus de trente géné-
raux et gouverneurs de province. Le savant Gilles de La Roque
a publié, en 1662, en quatre volumes in-folio, la généalogie de
la maison d'Harcourt, à laquelle il donne pour auteur Bernard,
surnommé le Danois, parent du fameux Rollon ou Raoul, duc
de Neustrie. Une branche s'est établie en Angleterre depuis la
conquête de ce royaume, en 1066, par Guillaume-le-Bâtard, duc
de Normandie. Elle est en possession de la pairie de la Grande-
Bretagne, et a été successivement créée baron en 1711, vicomte
en 1721, et comte en 1749.

La souche restée en France s'est divisée en plusieurs lignes :.
1° Celle des comtes d'Harcourt, d'Elbeuf, de Brionne, de Lille-

bonne et d'Aumale, vicomtes de Châtellerault, maréchaux hé-
réditaires de Poitou , éteints au milieu du xv^ siècle. Ses biens
ont passé par mariage dans la maison de Lorraine-Guise, de-
venue ducale d'Aumale et d'Elbeuf. Les personnages les plus
marquants de cette branche alnée 'ont été Richard d'Harcourt,
chevalier de l'ordre du Temple, qui_ fonda la commanderie de
Renneville vers l'an 1150 ; Philippe d'Harcourt , son frère,'
évêque de Salisbury en 1140, de Bayeux. en 1145; Renaud
d'Harcourt, neveu des précédents, échanson du roi Philippe-
Auguste, qui, au mois de février 1216, lui fit don d'une halle
située dans la juiverie de Paris; Robert d'Harcourt, évêque de
Coutances; Raoul d'Harcourt, son frère, chanoine de l'église
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de Notre-Dame de Paris et conseiller ordinaire de Philippe-le-Bel,
qui fonda, en 1280, le college d'Harcourt, appelé aujourd'hui
college Saint-Louis. On pou rrait citer encore Jean Ier d'Har-
court,'maréchal de France, mort en 1302; Jean IV, premier
comte d'Harcourt par lettres patentes d'érection -du mois de
mars 1338, tué à la bataille de Crécy ; Godefroi, son frère, ma-
réchal d'Angleterre, qui périt dans une rencontre près de Cou-
tances; Louis d'Harcourt, archevêque de Rouen, décédé en
novembre 1422.. 	 _	 •

2° Celle des barons d'Olonde, marquis d'Harcourt, branche
alnée actuelle, détachée de la souche au xiv . siècle. Elle avait
pour chef, en 1814, Charles, marquis d'Harcourt, pair de France,
mort en 1820, qui laissa deux fils : le cadet est mort sans posté-
rité en 1840; l'acné, Amédée-Louis-Charles-François, marquis
d'Harcourt, épousa Sophie d'Harcourt, de la branche établie en.
Angleterre depuis la conquête. Il hérita de la pairie de France
à la mort ide son père en 1820, mais il ne siégea jamais, et mou-
rut en Angleterre le 14 septembre 1831, laissant deux fils et
une fille.

3° Celle des barons, puis marquis de Beuvron, devenus ducs
d'Harcourt en 1700 et-pair de France en 1709, par érection des
marquisats de La Motte-Harcourt et de Thury en duché-pairie ;
c'est la seconde branche actuelle de la maison, et c'est d'elle
que sont'issus les deux derniers maréchaux de la maison d'Har-
court. Marie-François d'Harcourt, -créé pair de France le 4 juin
1814"; au titre ducal qui existait dans sa maison depuis l'année
1700, est mort le 21 novembre 1839. Il était veuf depuis le 18
décembre 1825 de Jacqueline-Madeleine Le Veneur de Litières.
Son fils Eugène a hérité de ses titres.

I. HARCOURT-BEUVRON.

François-Eugène-Gabriel, duc d'Harcourt, né 22 août 4786,
député 4 827-1837, ambassadeur en Espagne en 4830,
pair de France 3 octobre 4 837, marié 4 4 avril 4 807 à
Aglaé Terray.

De ce mariage :

4 . Henri-Marie-Nicolas, marquis d'Harcourt, né en 4808 ,
marié en 4829 à

Flavie de Choiseul-Praslin, née en 1809, sœur du due
actuel de Praslin.
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2° Bruno-Jean-Marie, lieutenant de vaisseau , comman-
dant du Fulton.

3° Bernard-Hippolyte-Marie d'Harcourt, attaché à l'âm-
bassade,de France en Belgique.

4° Henriette-Marie' d'Harcourt, _née 8 octobre 4 828..

Soeurs.
I. La marquise de Vence.
II. La marquise du Luart.

II. BRANCHE D'OLONDE.

William-Bernard d'Harcourt, fils aîné d'Amédée, marquis
d'Harcourt, pair de France, et de Sophie d'Harcourt de la
branche d'Angleterre, naturalisé dans la Grande-Bre-
tagne.

Frère.
Georges-Trévor-Douglas-Bernard, chef actuel de la bran-

che française d'Olonde par la naturalisation de son frère
aîné en Angleterre, marié en 4844 à mademoiselle de
Saint-Aulaire.,

ARMES : de gueules, à deux fasces d'or.

. La branche d'Olonde, par concession royale, ajoute un écu
d'azur, à la fleur de lis d'or, brochant sur le tout.

LENNOX.	 •

(Ducs D'AUBIGNY.)

Charles Lennox, né en 1670, était fils naturel de Charles H,
roi d'Angleterre. Sa mère Louise-Renée de Kéroualle de Pen-
nencoet, créée duchesse de Portsmouth en 1673, issue d'une
maison de Bretagne, était dame d'honneur d'Henriette d'Angle-
gleterre, duchesse d'Orléans, qu'elle avait accompagnée dans
son mystérieux voyage de Londres. Louis XIV, par lettres pa-

' tentes du mois de janvier 1684, conféra le duché-pairie d'Au-
higny à la duchesse de Portsmouth et à son fils, qui fut créé
quatre ans après duc (le Richmond et de Lennox en Angleterre

14.
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et qui mourut en 1723. Charles Lennox, petit-fils du précédent
et troisième duc d'Aubigny, mourut en 1806 sans laisser de
postérité. Ses titres de duc de Richmond, d'Aubigny, etc., pas-
sèrent à son neveu Charles , père du duc actuel. Les lettres pa-
tentes de 1684 n'avaient pas été enregistrées, Louis XVI en
donna de nouvelles en confirmation des 'précédentes, et le par-
lement les enregistra le f or juillet 1777.

Charles-Gordon Lennox , duc d'Aubigny en France , de
Richmond en Angleterre, de Lennox en Écosse, né . 3 août
4794, marié 47 avril 4847 à

Caroline Paget , fille du marquis d'Anglesey, chevalier de
la Jarretière.

De ce ?na' riage :

4° Lord Charles, comte de March et Darnley, né en 4 $48,
au service.

20 Lord Fitzroy-George-Charles, né 44 juin 4820.
30 Lord Henri-Charles-George, né 2 novembre 4 824.
40 Lord Alexandre-Francis-Charles , né 4 4 juin 4325.
5° Lord George, né 22 octobre 4829:

Et plusieurs filles.

ARMES : écartelé au i et 4 contre-écartelé de FRANcE et d'AN-
GLETERRE; au 2 d'IcossE; au 3 d'IRLANDE; sur le tout de gueules
h trois boucles d'or, qui est d'AUBIGRY; les grandes écartelures
h la bordure componée de te coinpons d'argent et de gueules,
chaque compon'd'argent chargé d'une rose de gueules.

DEVISE : En la rose je fleuris.	 •
SUPPORTS : à dextre une licorne, à sénestre une antilope,

toutes deux d'argent, colletées d'un collier componé comme la
bordure.

LEUCHTENBERG.

La maison de Beauharnais, originaire d'Orléans , était issue
de Guillaume Beauharnais, seigneur de Miramion et de La
Chaussée, marié par contrat du 20 janvier 1390 avec Margue-

• rite de Bourges. C'est à lui que remonte la généalogie authen-
tique de cette maison, imprimée en 1764 dans l'Armorial gé-
néral de France de d'Hozier. Elle était alors représentée par
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deux frères, François et Claude. Ce dernier, chef d'escadre del
armées navales, obtint du roi, par lettres patentes du mois de
juin 1750, l'érection de la châtellenie des Roches-Baritaud en
comté. Sa femme, connue dans le monde littéraire sous le nom
de comtesse Fanny de Beauharnais, est morte en 1813 à l'âge
de soixante-quinze ans. Leur fils, Claude II, comte-des Roches-
Baritaud, créé pair de France par Louis.XV11I le 4 juin 1814,
.mourut en 1819 sans laisser de postérité.

François de Beauharnais, frère alité de Claude Ier , obtint du
roi, au mois de juillet 1756, des lettres patentes, dûment en-
registrées, portant érection en marquisat de la châtellenie de La
Ferté-Aurais, sous le nom de La Ferté-Beauharnais.11.était alors
chef d'escadre des armées navales et gouverneur des lies de la
Guadeloupe, Marie-Galande, etc. ll eut deux fils:

L'acné, François, marquis de Beauharnais , député aux• états-
généraux en 1789, ambassadeu r en Italie et en Espagne sous
l'empire, lieutenant général sous la restauration, épousa : 1° Ma-
rie-Françoise de Beauharnais, sa cousine germaine, dont il eut
Emilie-Lonise de Beauharnais, qui, mariée en 1802 au coince
de La Valette, lui sauva la vie en prenant sa place dans la
prison la veille du jour oh il devait étre exécuté; 2° la baronne
de Coliausen, dont il a laissé une fille.
• Alexandre, vicomte de Beauharnais, frère puîné du précédent;
fut député de la noblesse de Blois aux états-générauit de 1789,
et devint victime du tribunal révolutionnaire le 23 juillet 1794.
Il avait épousé Marie-Rose•Joséphine Tascher de La Pagerie, née
à la Martinique le 24 juin 1763, remariée, le 8 mars 1796, à
Napoléon Bonaparte, depuis empereur des Français , et morte
à la Malmaison le 29 mai 1814. De son mariage le vicomte laissa
deux enfants : 1° Eugène-Rose de Beauharnais, né en 1780;
2° la reine Hortense, née le 10 avril 1783, mariée, le 3 janvier
1802, à Louis Bonaparte, depuis roi de Hollande. Elle prit en
1815 le titre de duchesse de Saint-Leu et mourut le 3 octo-
bre 1837 en S u isse, où elle s'était retirée:

Eugène-Rose dé Beauharnais, fils adoptif de Napoléon Bona-
parte, vice-roi d'Italie, prince de Venise, et grand-duc hérédi-
taire de Francfort; se retira, par suite des malheurs qui signalè-
rent les dernières années du règne de Napoléon, dans les États
de son beau-père le roi Maximilien de Bavière.

En 1817, ce roi conféra à son gendre, avec le titre de duc de
Leuchtenberg et prince d'Eichstœdt, celui- d'Altesse royale, dé-
élara sa maison la première maison princière de la monarchie
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bavaroise, et lui fit prendre rang immédiatement après les prin-
ces de la famille royale. En même temps il céda au duc de
Leuchtenberg la principauté d'Eichstaedt moyennant une somme
de cinq millions de francs.

Cette acquisition était le résultat d'un engagement qu'avaient
pris les souverains coalisés, par le traité du 11 avril 1814, de
former au prince un établissement aussitôt que les circonstances
le permettraient.

Le prince conserva ses dotations en Italie ainsi que ses pro-
priétés particulières en France et en Amérique.

L'acte royal qui a conféré au feu prince Eugène les titres
de duc de Leuchtenberg et de prince d'Eichstedt, statue que
tous les honneurs, droits et priviléges attachés à ces deux titres
appartiendront à perpétuité à sa maison ; il statue en même
temps que le titre d'Altesse sérénissime sera porté par tous ses
descendants, que le titre de duc ,le sera seulement par le fils
ainé dans l'ordre, de primogéniture, et que les autres, enfants
porteront les titres de princes et princesses de Leuchtenberg et,
d'Eichsta dt. Par un autre acte royal en date de 1818 , le duc
de Leuchtenberg et ses descendants par o rdre de primogéniture
sont déclarés premiers pairs héréditaires de la couronne de Ba-
vière. Le prince Eugène mourut à Munich le 24 septembre 1824.
Depuis sa majorité, son fils ; le duc Auguste, a rétrocédé à la
couronne de Bavière la juridiction et les droits seigneuriaux.
fonciers de la principauté d'Eichshedt, en se réservant tous les
autres droits et toutes les autres prérogatives acco rdés à sa mai-
son. Il épousa, le f er décembre 1834 par procuration, et le
27 janvier 1835 en personne, la reine de Po rtugal, Dona Maria,
et prit le 'titre de prince de Portugal , ainsi que la dignité de
pair et de général en chef des fo rces du royaume; mais il mourait

-le 28 mars 1835.

I. LEUCHTENBERG.

Maximilien-Joseph-Eugène-Auguste-Napoléon , duc de
Leuchténberg, et prince d'Eichstmdt, né 2 octobre 1817,
succède à son frère le duc Auguste 28 mars 4835 sous
tutelle maternelle; major-général au service de Russie,
chef du régiment des hussards de Kiew, colonel-pro-
priétaire du 6e régiment des chevau-légers de la Bavière ;
a reçu depuis son mariage le titre d'Altesse Impériale;

marié 44 juillet 4839 à
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Marie-Nicolaiewna,-grande-duchesse, fille aînée.  (le l'em-
pereur de Russie, née 4 8 août 4 84 9, duchesse de Leuch-
tenberg et princesse d'Eichstædt. (Résidence : SAINT-

PÉTERSBOURG.)

De ce mariage :

4° Nicolas-Maximilianowitch, né 4 août 4843, titré par
ukase' Altesse Impériale.

2° Marie-Maximilianowna, princesse de Leuchtenberg,
née 16 octobre 4 844 , titrée par ukase Altesse Im-

périale.
Sœurs du duo.

I. Joséphine-Maximilienue-Eugénie, née 44 mars 1807,
mariée 19 juin 4823 à Oscar, prince royal de Suède.

Il. Eugénie-Napoléone, née 23 décembre 4808, mariée
22 mai 4826 à Frédéric, prince régnant d'Hohenzol-
lern-Hechingen.

Ill. Amélie, née 31 juillet 4842, mariée 2 août 4829 à don
Pedro, empereur du Brésil, veuve depuis le 24 sep-
tembre 4 834.

1V. Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone, riée 13 avril
4814, mariée 8 . février 4844 à Guillaume comte de
Wurtenberg.

Selle-sœur.

Dona MARIA H da Gloria, reine de Portugal, mariée 27 jan-
vier 4835 au duc de Leuchtenberg, veuve 28 mars 4835.

Mère.

Auguste-Amélie , duchesse douairière , née 24 juin 4788,
fille de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière, mariée
4 3 janvier 4 806 au prince Eugène, veuve 21 février 4 824.

Ânmes : d'argent, à la fasce d'azur.

II. MARQUIS DE BEAUHARNAIS:

Cette branche, éteinte dans les milles, n'est plus représentée
aujourd'hui que par la fille du second lit du marquis François
de Beauharnais, grand-oncle du duc actuel de Leuchtenberg.
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Fille du dernier marquis.

Hortense-Louise-Françoise , marquise de Beauharnais ,
dame chanoinesse du chapitre royal de Munich , née en
4812, mariée au comte Alexandre de Querelles.

III. ROCHES-BARITAUD.

Cette branche s'est éteinte dans les mâles, le 10 janvier
1819, par la mort de Claude, comte de Beauharnais, pair de
France, qui avait épousé : 1 . Clapdc-Françoise-Gabrielle.
Adrienne de Marnezia-Lezay, fille du marquis de Marnezia, dé-
puté de la noblesse aux états-généraux ; 2° N. Fortin, fille d'un
ancien capitaine de cavalerie.

Filles du dernier comte.

Du premier lit :
Stéphanie_Louise-Adrienne, grande-duchesse douairière

de Bade, née 28 août 4789, mariée 8 avril 4 806 au grand-
duc Charles-Louis-Frédéric, veuve 8 décembre 4848.
(Résidence: MANNIIEIln.)

Du second lit :
Joséphine-Désirée de Beauharnais , mariée 7 novembre

4832 à Adrien-Hippolyte, marquis de Quiqueran de
Beaujeu.

Veuve du dernier comte.

N..... Fortin, fille d'un ancien capitaine de cavalerie.
ARMES : les deux branches non ducales ont conservé les an-

ciennes armes de la maison de Beauharnais : d'argent, u la
fasce de sable, surmontée de trois merlettes du meure.

LORRAINE.
• (Ducs D'ELBEUF–HARCOURT–ARMAGNAC.)

• Le bénédictin dom Calmet rapporte sept systèmes différents
sur l'origine de la maison de Lorraine. Le plus vraisemblable la
fait descendre d'Etichon 1° r , duc d'Alsace, en 720, dont le fils
aîné Adalbert est regardé comme la souche tant de la maison
de Habsbourg que de celle de Znehringen (aujourd'hui souve-
raine de Bade): L'autre fils, Eticlion II, perpétua la ligne d'Alsace.
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Evrard III et Hugues I er étaient fils d'Evrard 11, un des descen-
dants d'Etichon : le premier fonda la ligne éteinte des comtes
d'Egisheim; l'autre, margrave en Lorraine, fut la tige de la
maison de Lorraine, dont la filiation est authentiquement établie
depuis Gérard, comte d'Alsace, qui reçut, en 1048, de l'empe-
reur Henri III l'investiture du duché de Mosellane ou Haute-
Lorraine. Sa postérité posséda en . ligne de primogéniture le du-
ché de Lorraine depuis 1048 jusqu'en 1733, obtint en 1737 en
dédommagement le grand-duché de Toscane, et monta sur le
trône d'Autriche.

A la mort de René II, duc de Lorraine, le 10 décembre 1508,
sa maison se divisa en deux grandes souches. Antoine, son fils
allié, fut l'auteur de celle qui règne aujourd'hui en Autriche.
Claude, duc de Guise, second fils de René II, hérita par alliance
des biens de la maison de Vaudemont, et sa race a jeté pendant
trois siècles le plus vif éclat historique en France sous les noms
de Lorraine et de Guise.

Cette dernière ligne se divisa en trois branches par les trois
fils du duc Claude : François, Claude et Renaud; savoir :

I. Celle des ducs de Guise, de Joyeuse et d'Angoul@me, pairs
de France, éteinte en 1675 par la mort du duc François-Joseph ;
le rameau des ducs de Mayenne, qui appartenait à cette bran-
che, s'éteignit en 1621 ;

II. Celle des ducs d'Aumale, pairs de France, éteinte en 1616
par la mort de Charles, duc d'Aumale ;

HI. Celle des ducs d'Elbeuf, qui se partagea eu deux lignes t
A. d'Elbeuf-Elbeuf, subdivisée en trois rameaux : 1 . d'Elbeuf,
éteint en 1702 ; 2. d'Harcourt en 1747 ; 3 . de Lillebonne, éteint
en 1763; B. d'Elbeuf-Harcourt :Armagnac, qui passa en Autri=
che au commencement de la révolution française et s'éteignit
parla mort du duc Charles-Eugène le 21 novembre 1825. Il 11e
reste plus aujourd'hui que la veuve de ce dernier.

Marie=Victoire, née en 4772 des comtes Folliot de Cren=
neville, veuve 40 mars 1806 de François-de-Paule,
comte de Collorédo=Waldsée, remariée 23 janvier 4846
au duc Charles de Lorraine, veuve de ce prince 21 no-
vembre 1825.

ARMES : d'or, ic la bandede gueules, chargée de trois alérions
d'argent. Couronne de prince sur l'écu, et, couronne ducale sur
le manteau.
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, MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS. )

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 171.
La principauté de Monaco passe par substitution, en 1731, de _
la maison Grimaldi a une branche de la maison de Goyon-Ma-
tignon. — Elle est mise sous la protection de la Sardaigne, le
30 novembre 1815. — Armes : fuselé d'argent et de gueules.

FLOnEsTAN-Roger-Louis de Grimaldi , prince de Monaco ,
né 4 0 octobre .785, succède, 2 octobre 4 861, à son frère
Honoré V ; marié en 4 84 6 à

N... Rouiller, née en 4792.
De ce mariage :

4 ° Charles-Honoré de Grimaldi , duc do Valentinois, né
8 décembre 4848.

2° Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 oc-
tobre 4 833.

Comines
(filles de l'oncle paternel le prince Joseph Grimaldi, mort

28 juin 184 6, et de Marie de Choiseul-Stainville, soeur
du dernier duc de ce nom, morte en 4 838 ).

I. Ilonorine-Camille-Athénâis, née 22 avril 4784, mariée
20 juillet 4803 à René-Lbuis-Victor, marquis de La
Tour-du-Pin, né au mois d'août 4779.

II. Athénais-Euphrosine-Louise-Philippine , née 22 juin
4786, mariée 8 août 1804 à Louis-Michel-Félix Le-
telller, marquis de Louvois, pair de France, né 3 dé-
cembre .4 783.

MONTESQUIOU.
(Ducs DE FEZENSAC.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
173. — Origine : Sanche-Mittara, duc de Gascogne en 890, tige
des anciens comtes de Fezensac. — Branche de Marsan : com-
tes de Fezensac en 1777; pairs de France 17' août 1815 ; ducs
30 avril 1821.—Branche d'Artagnan, détachée en 1483.=lllus-
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trations : Raymond-Aimeri de Montesquiou, chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste; Joseph d'Artagnan , lieutenant-
général en 1702 ; Pierre de Montesquiou, maréchal de France
20 septembre 1709, chevalier des ordres du roi 3 juin 1724.
— Armes : parti, au 1 e, de gueules plein, au 2 e d'or tc deux
tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan supprime le pre-
mier parti.

I. BRANCHE DÛCALE .DE MARSAN.

Raimond-Aimeri-Philippe-Joseph, né 26 février 4784;
lieutenant-général des armées du roi, commandeur de
Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur; titré duc de
Fezensac 5 février 4832, comme substitué à son oncle
l'abbé-duc de Montesquiou ; créé pair de France 44 no-
venkbre 4832, marié 48 avril 4 808 à

Henriette, fille du premier lit de Henri-Jacques-Guillaume
de Clarke, duc de Feltre.

De ce mariage :

4 0 Roger-Aimeri , comte de Fezensac, capitaine d'état-
major, né 43 avril 4809, marié 5 janvier 4837 à

Gasparine-Ursule-Ida de Finguerlin-Bischingen:

De ce mariage :

Philippe-Aimeri de Fezensac, né 27 septembre
4843.

20 Louise-Mathilde, née 46 août 4 84 4 , mariée 8 juillet
4830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

30 Oriane-Henriette , née 4 6 novembre 4 84 3 , mariée
4 6 novembre 4 836 à Auguste, vicomte de Goyon.

H. BRANCHE D'ARTAGNAN.

Les divers rameaux de cette branche remontent à Anne-
Pierre-Elisabeth, comte de Montesquiou-Fezensac, né le 31 sep-
tembre 1764, ministre en Saxe en 1792, président du Corps lé-
gislatif en 1808, grand-chambellan de l'empereur, sénateur,
pair de France en 1814, mort le 4 août 1839. Il avait' épousé
en 1780 Louise-Françoise le Tellier de-Montmirail. Son fils
ainé, Charles-Eugène de Montesquiou-Fezensac, marié avec
Aline d'Harcourt, mourut en 1810.

15
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Paul, marquis de Montesquiou-Fezensac, né en 4804, chef
actuel de la branche d'Artagnan, fils de Charles-Eugène
de Montesquiou-Fezensac et d'Aline d'Ilarcourt.

Frère et Soeur.

1. Eugène, comte de Montesquiou-Fezensac, né en 4844 ,
marié en 4 835 à

Eliane de Cypierre.

II. Aline de Montesquiou-Fezensac, née en 4807, mariée
à Aldonce, comte de Guéroult.

Oncles.

I. Anatole, comte de Montesquiou-Fezensac, aide-de-camp
de l'empereur Napoléon,maréchal-de-camp, igrand-
ofHcier de la Légion-d'Honneur, chevalier de la reine
des .Français, député de 4834 à 4839 ; pair de France
en 4844, marié en 4809 à sa cousine germaine

Elodie, fille de Henri, comte de Montesquiou-Fezensac.

De ce mariage :

4° Napoléon-Anatole, vicomte de Montesquiou-Fezensac,
membre de la chambre des députés , né en 4 84 0 ,
marié en 4 833 à

Élisabeth, nièce du général Cuiller-Pèrron, qui com-
mandait dans la guerre des Indes.

De ce mariage :

a. Odon de Montesquiou-Fezensac,, né en
4835.

b. Bertrand de Montesquiou-Fezensac, né en
4837.

. c. Raoul de Montesquiou-Fezensac, né en
4 839.

d. Bernard de Montesquiou-Fezensac, né en
4 840.

e, Marie de Montesquiou-Fezensac , née en
4834.
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20 Thierry-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né en
4824.

3° Wladimir-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né en

4830.

H. Alfred-Félix , comte de Montesquiou-Fezensac , ancien
officier d'ordonnance de l'empereur Napoléon, chef
d'escadron démissionnaire , officier de la Légion-
d'Honneur, marié en 4847 à

Madeleine-Barbe, fille du général Cuiller-Perron.

De ce mariage :

4° Xavier-Edgar, né 24 mars 4820.
2° Félix-Gonzalve, né 4 4 décembre 4 824 .

30 Arsieu, né 4 4 août 4 825.
40 Raymond, né 30 août 4827.
5° Arthur, né 46 juillet 4829.

60 Ludovic, né 44 novembre 4834.
7° Françoise-Lilia, née 6 octobre 4848, mariée au

comte de Cessac.
8° Cécile, née 5 avril 4 823.

Cousin et cousines

(enfants du grand-oncle Henri, comte de Montesquiou-

Fezensac, et d'Augustine Dupleix de Bacquencourt ).

I. Pierre-François-Henri; vicomte de Montesquiou-Fezen-
sac, officier de cavalerie, né 24 octobre 4793; marié
6 avril 4 84 8 à

Gaina de Mornay.

De ce mariage :

Fernand de Montesquiou-Fezensac, né en 4 84 9.

H. Elodie; née en 4794, mariée en 4809 à Anatole de Mon-
tesquiou-Fezensac, son cousin germain.

Ill. Zoé de Montesquiou-Fezensac, née en 4796, mariée en
4 842 à Arrighi, duc de Padoue ; décédée.
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MONTMORENCY.

(Ducs DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG, DE BEAUMONT

ET DE LAVAL.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
178. — Berceau : Montmorency prés de Paris. — Origine:
Bouchard de Montmorency en 954.— Duché-pairie de Montmo-
rency créé en 1551, éteint en 1632; duché-pairie de Luxem-
bourg créé en 1662 ; duché de Montmorency 1758, pairie 4 juin
1814; duché de Beaumont 1765, pairie 4 juin 1814; duché
de Laval 1783, pairie 4 juin 1814.

Pacte de famille du 1 .* mars 1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmo rency que les quatre branches ducales qui
suivent. — Armes : d'or, ù la croix de gueules, cantonné' de
16 alérions. d'azur.	 • -
' La branche de Laval charge la croix de cinq coquilles d'ar-
gent; les branches de Beaumont et de Luxembourg la chargent
en coeur d'un écu d'argent au lion degueules.

1. MONTMORENCY.

Anne-Charles-François , duc de Montmorency, pair de
France , chef de nom et d'armes de sa maison , né 28
juillet 4768, marié 2 juin 4788 à

Anne-Louise-Caroline Goyon, des comtes de Matignon, née
à Naples 23 mai 4774.

De ce mariage :

4° Anne-Louis-Victor-Raoul, baron de Montmorency,
né 4 4 décembre 4790, colonel de cavalerie ; marié
en mars 4 824 à

Euphémie de Harchies , veuve du comte Thibaut de
Montmorency, son oncle.

2° Anne-Élisabeth-Laurence de Montmorency, née
7 avril 4 803, mariée 6 septembre 4 81 ,9 à Théodore,
prince de Bauffremont,

3° Anne-Louise-Alix de Montmorency, née 43 octobre
4808, mariée 2,5 février 4829 à Louis de Talleyrand-
Périgord, duc de Valençay.
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Frère et sœur.
I. Anne-Louis-Christian, né 7 mai 4759, , prince de Mont-

morency et de Tancarville , pair de France , grand
d'Espagne de première classe, marié 6 septembre
4797 à Marie-Henriette de Bec-de-Liè'lre de Cany,
veuf 45 mars 1833.

De ce mariage :

4 0 Anne - Marie - Christian - Gaston de Montmorency,
prince de Robecq, né 4 mai 4804, capitaine de ca-
valerie.

20 Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency, née
28 août 4798, mariée 27 octobre 4847 à Emmanuel-
Timoléon de Cossé, comte de Brissac.

30 Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency, née
47 décembre 4799, mariée en juin 4819 'au comte
de La Châtre.

40 Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24
avril 4803, mariée au comte de Biencourt.

II. Anne-F.léonore-Pulchérie de Montmorency, née 4 er no-
vembre 4776, marquise douairière de Mortemart.

IT. LUXEMBOURG. -

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency. duc de
Luxembourg, , pair de France, né 27 juin 4774, ancien
capitaine des gardes du corps du roi Charles X et lieu-
tenant-général des armées françaises.

Sœur.
Bonne-Charlotte-Marie-Adélaïde de Montmorency, née

29 avril 4773, mariée 44 avril . 4788 à Anne-Pierre-
Adrien de Montmorency, duc de Laval.

III. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Edouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de
Beaumont, prince de Luxembourg, pair de France, né

•à Paris 9 septembre 4802, marié en 4837 à

N... de Croix, dont il a deux filles.
'5.
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Frère et. sœurs.

I. Anne-Charles-Maurice-Marie-Hervé, prince de Tingry,
né à Paris 9 avril 4804, ancien officier de cavalerie

.	 dans la garde royale.

IL Anne-Albertine -Josèphe -Marie de Montmorency-
Luxembourg, née en 4790, mariée 4 e juin 1808 à
Marie-Louis-Eugène, comte de Béthune de Saint-
Venant.

III. Marie-$liane de Montmorency-Luxembourg.

IV. LAVAL.

Eugène-Alexandre, prince de Montmorency-Lavai, né
20 juillet 4773, lieutenant-général; marié : 4° en 4802
à Maximilienne-Augustine de Béthune-Sully, veuve du
comte de Charost; 2° le 26 novembre 4833 à

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph, comte
de Maistre.

Belle-sœur.

Bonne-Charlotte-Marie-Adélaïde de Montmorency-Luxem-
bourg, mariée 44 avril 4788 à Anne-Adrien-Pierre de
Montmorency, duc de Laval et de Fernando-Luis, veuve
8 juin 4837.

De ce mariage :

4°' Charlotte de Montmorency, née en 4799, mariée en
4847 à Gustave de Lévis, marquis de Mirepoix,
pair de France.

2° Marguerite de Montmorency, née en 4814,. mariée
en 4 829 au comte de Couronnel, veuve 7 mars 4842.

Cousine.

Pauline-Hortense de Luynes , fille de Louis-Amable , duc
de Luynes, et de Guionne-Élisabeth-Joséphine de Mont-
morency-Laval , née 4 e janvier 4774, mariée 42 août
4788 à Mathieu , vicomte , puis duc de Montmorency ;
Veuve 24 mars 4726.
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,	 NOAILLES.

Pour le précis historique, voyer, l'Annuaire de 1843, page
182. — Berceau : Limousin. — Filiation authentique, Pierre de
Noailles.vivant en 1230. — Substitutiôn de male en mâle de
la terre de Noailles depuis 1248. — Duché-pairie de Noailles
1663; grandesse d'Espagne 1711, titrée de Mouchy et de Poix ;
duché héréditaire d'Ayen 1758 ; prince-duc (le Poix 4 juin 1814.
-=Illustrations : Pierre de Noailles, chevalier croisé en 1111;
Hugues de Noailles mort, en Palestine en 1248; François de
Noailles, évéque de Dax, ambassadeur; Anne, premier duc de
Noailles, lieutenant-général; Anne-Jules, maréchal de France
.1693; Adrien-Maurice, fils du précédent, Louis et Philippe de

. Noailles,.fils d'Adrien-Maurice, tous trois maréchaux de France.
— Armes : de gueules, à la bande d'or.

I. DUCS DE NOAILLES. •

Paul, duc de Noailles, pair de France, né en 4 804 , substi-
tué à la pairie de son oncle par lettres patentes du 6 jan-
vier 4823, marié en 4 823 à

Alix-Victurnienne de Rochechouart, sœur du duc de Mor-
temart.	 -

De ce mariage:

4 0 Jules de Noailles, né en 4825.
2 0 Emmanuel de Noailles, né en 4827.
3° Pauline de Noailles, née en 4824, mariée à Maurice

de Noailles, son cousin germain.

Neveu du duo.

Maurice , comte de Noailles , né en . 4 808 , fils de Victor;
comte de Noailles et de N... Dusuc de Sainte-Affrique,
marié 24 juin 4842 à sa cousine germaine

Pauline de Noailles, née en 4824, tille du duc de Noailles.

II. DUCS DE POIX.

Antonin-Claude-Dominique-Just , prince-duc de Poix ,
connu sous le nom de comte Just de Noailles jusqu'à la
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mort de son frère aîné; né à Paris 25 août 4777, marié
44 mai 4803 à

Françoise-Xavier-Mélanie-Iionorine , née 4 9 septembre
4785, fille de feu Archambaud-Joseph, duc de Talley-
rand-Périgord.

. De ce mariage :

4° Charles-Philippe-Henri de Noailles, duc de Mouchy,
né 9 septembre 4 808 , marié en 4 839 à sa cousine

Anne-Marie-Cécile de Noailles, fille d'Alfred, vicomte
de Noailles.

De ce mariage:

Antoine, né en 4 860.

2° Charles-Antonin, né 4 3 mars 4 84 0.
30 Amédée-Adélaïde-Louis, né 9 octobre 4 84 4 .
4° Angélique-Léontine-Sabine, née 43 mai 4849.

Nièce du duc de Poix

(fille du frère ainé, Charles-Arthur-Jean-Tristan-Lan-
guedoc).

Charlotte-Marie-Antoinette-Léontine., née en 4792, veuve
de son cousin Alfred, vicomte de Noailles, mort en 4 84 2 '
au passage de la Bérésina.

De ce mariage :

Anne-Marie-Cécile de Noailles, mariée à son cousin le
duc de Mouchy.

Cousin et cousine du duc de Poix

(enfants de Louis-Joseph-Alexis, comte de Noailles, cou-
sin germain du duc de Poix, et de Cécile de Boisgelin,
fille de Bruno, marquis de Boisgelin, et mariée en pre-

mière noces à. Gabriel Raymond, comte de Bérenger, tué •
ù la bataille de Dresde en 4 84 3).

I.. Alfred-Adrien, comte de Noailles, né en 4 84 7.

II. Marie de Noailles, née en 4 84 8.
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PÉRUSSE. -

(Ducs D'EscAnS ,Du DES CARS.)

L'origine de cette maison n'est point connue. Quelques gé-
néalogistes ont supposé qu'elle descendait des anciens princes
de Pérouse en Italie, à cause sans doute de l'anahigie des noms
et de la conformité des armoiries que l'on voyait encore il y a
deux siècles sur les portes de la ville de Pérouse. .Une autre
ancienne tradition la faisait remonter à un chevalier nominé
Roduiphe, qui possédait la terre de Pérusse en 790, sous le
règne de Charlemagne. Il n'existe de ces deux assertions au-

• tune preuve suffisante, et on ignore si un Pérusse a donné on
au contraire a emprunté son Dom au chateau et à la terre sei-
gneuriale que la maison possédait dans la province de la Mar-
che, à huit lieues de Limoges. Elle tenait un rang distingué
dans la noblesse du pays dèsle onzième siècle, comme l'atteste
une donation faite en 1027 à l'abbaye de Saint-Etienne de
Buxeuil en Poitou. L'acte est souscrit par Aimeri et Constance
de Pérusse, qui signèrent immédiatement après Aimai de Ro-
chechouart et Aimeride Nicul, hauts barons du pays. —(Besly,
Histoire des comtes de Poitou, p. 283.)

Le nom des Cars que l9 maiso6 de Pérusse a joint au sien
lui vient d'une terre qui,• après avoir appartenu, dit-on, à une
branche issue de Bernard, frère d'Aimeri, éteinte en 1226, fut
réincorporée à son patrimoine par le mariage d'Audouin le. , sei-
gneur de Pérusse, avec Marguerite de Ségur en 1281: Il s'écrit
de diverses manières, et l'on trouve dans les chroniques tantbt
Descars, des Cars, d'Escars, et plus anciennement en latin de
Cario et de Quadris. Ce qu'il y a de certain, c'est que le nom
de la terre des Cars doit s'écrire en deux mots distincts, comme
l'indique son origine latine, castruna de Quadris. On dit encore
dans ,le pays : Aller ail Cars, la paroisse des Cars, la forét
des Cars. L'usage, il est vrai, a souvent fait écrire d'Escars,
comme on le voit dans beaucoup de titres depuis quatre siècles;
mais une objection sans réplique se tire des lettres patentes d'é-
rection de la baronnie des Cars en comté. Dans ces lettres, don-
nées à Saint-Germain•en-La ye, au mois de mars 1561, par le
roi Charles IX, le nom des Cars est constamment écrit en deux
mots et par un C majuscule.

La généalogie de cette maison est tiliativement prouvée de-
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puis Aimeri dont nous avens parlé. Le père Anselme, qui en
donne un extrait à l'occasion de Charles des Cars, évêque et
duc de Langres, pair de France en 9569, la commence à Audouin
de Pérusse, seigneur de Saint-Bonnet, qui épousa en 1281
Marguerite de Ségur, héritière de la terre des Cars. La descen-
dance d'Audouin s'est divisée en trois branches principales, dont
une seule existe encore.

I. Celle des seigneurs, barons, puis comtes des Cars, dont
le rameau aIné s'éteignit en 1626, laissant ses biens par testa-
ment à la branche des barons de Caubon , et dont le rameau
cadet s'est perpétué jusqu'en 1743. Elle a donné Arnoul de Pé-
russe, grand-maréchal de l'Église, qui fut chargé par le pape
Innocent IV de faire bâtir, en 1359, les murs d'enceinte de la
ville d'Avignon; Audouin, chambellan de Charles VI; Gautier,
de Charles VII; et Geoffroi, de Henri II. Françoise de Pérusse, pe-
tit-fils de Geoffroi, fut créé lieutenant-général au gouvernement
de Guyenne, gouverneur de Périgord en 1567, et chevalier de
l'ordre du Saint-Esprit à la première promotion, le 31 décembre
1578. Il refusa, par attachement pour Henri 1V, les dignités de
maréchal et d'amiral de France et l'érection de sa terre des Cars
en•duché-pairie, que lui avaient proposées les chefs de la Ligue.

II. La branche des barons de Caubon, comtes, puis ducs des
Cars, seule existante aujourd'hui, s'est détachée de la souche
précédente par François des Cars, issu d'Aimeri l er au xix° degré.
Elle était représentée, en 1706, par Louis-François de Pérusse,
marquis des Cars, qui épousa Marie-Françoise-Victoire de Vert-
hamon. Leurs deux fils formèrent chacun un rameau.

François-Marie; lainé, colonel d'infanterie, succédaA son père
dans la lieutenance-générale du gouvernement du Limousin en
1754. Il mourut lui-même en 1769, et laissa, d'Émilie Fitz-
James, fille du maréchal duc de Berwick, trois enfants mâles,
savoir : 1° Louis-François-Marie de Pérusse , comte des Cars,
lieutenant-général et chevalier des ordres du roi, maitre-d'hôtel
de rois Louis XVI et Louis XVIII, mort sans postérité au mois
des, mars 1814 ; 2° Jacques-François de-Pérusse, vicomte des
Cars, capitaine de vaisseau, commandant le Glorieux, tué le
12 avril 1782 dans le combat livré aux Anglais par le comte de
Grasse dans les mers de l'Inde; 3° Jean-François de Pérusse,
lieutenant-général, créé duc des Cars au mois de mars 1810,
Mort sans postérité-le 9 septembre 1822.

Louis-Nicolas de Pérusse des Cars, frère puisé de François-
Marie, eut pour fils François-Nicolas-René de Pérusse, chevalier,
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puis comte des Cars, né en 1759, gentilhomme d'honneur, puis
capitaine des gardes du comte d'Artois, créé pair de France le
17 août 1815, gouverneur d'une division militaire le 7 septem-
bre suivant, chevalier des ordres du roi le 20 septembre 1820.
Le comte des Cars mourut le 30 décembre 1822, laissant un fils,
Amédée de Pérusse, aujourd'hui chef du nom et des armes de
sa maison, dont il 'était l'unique héritier male.

Amédée de Pérusse, vicomte, comte, puis duc des Cars,
colonel en 1815, commandait un corps de volontaires qui eut
quelques succès à Montélimart pendant les Cent-Jours, et il fut
nommé maréchal-de-camp .sur le champ de bataille. Il recueil-
lit, en 1822 , la pairie de son père, à laquelle fut attaché héré-
ditairemeht le titre de duc par lettres patentes du 30 mai 1825.
Il fit, la campagne d'Espagne et dirigea la deuxième colonne
d'attaque à la prise du Trocadéro. Lieutenant-général , il coin-
mandait en 1830 une division d'infanterie de l'armée d'Afrique
à la prise d'Alger. A la nouvelle des événements de juillet, il
se retira auprès de Charles X, à Lullevort, puis revint en France
joindre sa famille.

III. La branche des seigneurs de La Vaugu yon, princes de
Carency, qui avaient pour auteur Gautier de Pérusse des Cars,
chambellan du roi Charles VIL François de Pérusse, fils unique
de Gautier, fut gentilhomme ordinaire de la chambre de Fran-
çois I eP, et lieutenant-général en Lyonnais et en Dauphiné. Il
épousa Isabeau de Bourbon , fille et • héritière de Charles de
Bourbon , prince de Carency en Artois, dont il eut Jean de Pé-
russe, dit des Cars, prince de Carency, comte de La Vau-
guyon, maréchal et sénéchal de Bourbonnais, créé chevalier de
l'ordre du Saint-Esprit le 31 décembre 1578, capitaine de cent
hommes d'armes des ordonnances, lieutenant-générât des ar-
mées du roi, mort en septembre 1595 sans laisser de postérité
nlale.
• Cette maison s'est alliée avec celles d'Abzac, d'Aubusson, de.
Baufremont, de Bonneval, de Bourbon-Carency, de Bourbon-
Malauze, de Bourdeilles, de Caumont, de Comminges, de Crus-
sol-d'Uzès, d'Hautefort, de Lévis, de Rochechouart, de Salignac-
Fénelon, de La Tour-Turenne, de Ventadour.

.La véritable devise de la maison de Pérusse, celle qui se
trouve dans les plus anciennes armoiries, est placée sous un
bras gantelé et armé d'un glaive, et s'écrit : Sic per usunz fut-
flet. Ce ne fut qu'au commencement du siècle' dernier, que
Louis-François de Pérusse, ayant épousé Marie de Verthameni
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adopta . la belle devise de cette maison : Fays que doys, ad-
vienne que pourra. Elle a été conservée par la branche qu'il a
formée et qui est seule existante.

Amédée-François-Régis, chef du nom et des armes, .né à
Chambéry 30 septembre 4 790, pair de France, titré duc
30 mai 4825, ancien lieutenant-général, marié 25 juin
4 84 7 à

Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sourches
de Tourzel.

De ce mariage :

4° François-Joseph de Pérusse des Cars, né 7 Mars 4 84 9.

2° Amédée-Joseph de Pérusse des C ars, né 4 of avril 1820,
marié le 9 mai 4 843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, fille de
Hugues-Gabriel-Timoléon ,comte de Cossé-Brissac,
et de Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Alde-
gonde.

3° Jean-Augustin de Pérusse des Cars, né 22 juin 4 824 .

4° Marie-Paule de Pérusse des Cars, née 2 février 4 827.

50 Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 4833.

6° Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 20 juil-
let 4 836.

Soeur du duc.

Élisabeth-Geneviève-Justine de Pérusse des Cars , née
29 août 4784, mariée en juillet 4808 à Alexis-Henri de
Lancran , comte de Bréon , gentilhomme d'honneur du
roi Charles X, maréchal-de-camp, chevalier de Saint-
Louis.

ARMES : de gueules, au pal de vair (voyez pl. A). SUPPORTS :
deux sauvages appuyés sur leurs massues. CIMIER : un dextro-.
chère tenant une épée. LÉGENDE : Sic per usum fulget. De-
vise : Fats que dois, advienne que pourra.
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POLIGNAC.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843 , page
185. — Maison de Chalençon , substituée en 1385 à celle des
premiers vicomtes de Polignac. —Berceau : le Velay.—Titres
duc héréditaire de Polignac 1780; pair 4 juin 1814; prince
du Saint-Empire romain 1820; prince eu Bavière, avec trans-
mission à tous ses descendants, 17 août 1838. — Armes :
fascé d'argent et de gueules.

Armand-Jules-Marie-Héraclius , duc de Polignac , né,
47 janvier 4774, maréchal-de-camp, premier écuyer du
feu roi Charles X (possède Polignac, en Auvergne) ; ma-
rié 6 septembre 4790 à

Idalie-Jeanne-Lina, née baronne de Neukircheri dit Ny-
venheim, née 26 janvier 4775.

Frères du duo.	 •

I. Auguste-Jules-Armand-Marie de Polignac, prince du
Saint-Empire romain , né 4 4 mai 4780 , maréchal-
de-camp, dernier président du conseil de Charles X,
marié : 4° le 6 juillet 4846 à Barbara Campbell, née
Campbell , en I3cosse , morte le 23 mai 4 84 9 ; 2° en
4824 à

Marie-Charlotte-Parkyns, fille du feu lord Rancliff, née
6 janvier 4792.	 ,

Du premier lit :

4 0 Jules-Armand-Jean-Melchior, prince de Polignac,
né 42 août 4847, lieutenant dans le 1 e régiment
d'artillerie , au service de Bavière , marié en juin
4842 à

Marie-Louise-Amélie de Crillon, fille du marquis de
Crillon, pair de France.

De ce mariage :

Jules-Héraclius de Polignac, né 44 juin 4843.
16
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Du second lit :

2° Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né 27 mars
4826.

3° Charles-Ludovic-Marie , né 24 mars 4827.

4° Camille-Armand-Jules-Marie , né 46 février 4832.

50 Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 49 avril 4834.

6° Yolande-Justine-Victoire-Marie, née 46 novembre
4830.

H. Camille-Henri-Melchior, comte de Polignac, maréchal-
de-camp, né 27 décembre 4784 , marié 4 ef octobre
4840 à

Charlotte-Calixte-Alphonsine, des comtes Levassor de
La Touche, née 45 septembre 4794.

De ce mariage :

4° Jules-Antoine-Calixte-Melchior, comte de Polignac.,
né 34 août 4842, lieutenant au service d'Autriche,
régiment n° 8 des hussards de Saxe-Cobourg.

• 2° Melchior-Henri-Jean-Alexandre, né 4 6 août 4 847.

3° Armand-Calixte-Agénor, né 8 novembre 4848, lieu-
tenant au service de l'Autriche, régiment des che-
yau-légers n° 7.

40 Henri-Marie-Armand, né 23 février 4824, lieutenant
au service de l'Autriche, régiment d'infanterie n° 24.

5° Charles-Marie-Thomas-Étienne-Georges, né 23 dé-
cembre 4824.

6° Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine , née 24 . août
4822.

Oncle.

Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, né 2 août
4788.
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RICHELIEU.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
189. — Duché-pairie de Richelieu , .érigé . en 1621 pour le car-
dinal, de la maison du Plessis, en Poitou, transmissible aux
hoirs mâles et femelles; passé, en 1642, à Armand-Jean de Vi-
gnerot, petit-neveu du cardinal; transmis par extinction et sub-
stitution nouvelle du 19 décembre 1822 à Armand de Cha-
pelle de Jumilhac. — Filiation noble de la maison de Jumilhac
depuis 1596; marquis de Jumilhac en 1656.—Armes: d'argent,
à trois chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac; duc de
Richelieu , pair de France , né 49 novembre 4 804 , fils
d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plessis-
Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph de Chapelle, mar-
quis de Jumilhac, succède à son oncle maternel 48 mai

'4822:
Frère du duo.

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Richelieu, sub-
stitué, lui et ses descendants mâles, à son frère aîné, le
duc de Richelieu, dans le cas où la ligne directe de celui-
ci viendrait à s'éteindre.

RIFFARDEAU.

Ducs DE illVIE,RE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
191. — Berceau : Bou rbonnais. — Filiation noble depuis 1600.
— Preuves de l'école militaire .en 1778, par Charles-François
de Rilfardeau. — Pair de France 7 août 1815; duc héréditaire
30 mai 1825. —Armes : fascé d'argent et d'azur, eu chevron
de gueulés, brochant sur le tout.

'Charles, duc de Rivière, né 4 er juillet 4842, marié en 1840 à

N... de Cossé, fille du comte de Brissac.
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Frère et sœur.

I. Louis-Marie , né à Constantinople 8 juillet 4817, filleul
de Louis XVIII et de S. A. R. madame la duchesse
d'Angoulême.

II. Adrienne de Rivière, née 42 juillet 1814, mariée au comte
de Solages.

ROBERT DE LIGNERAC.

(Ducs DE CAYLUS.

Pour le précis historique, voyez l 'Annuaire de 1813, p. 139.
— Filiation authentique depuis 1390. — Titres et dignités :
comtes et marquis de Lignerac; grand d'Espagne, duc à brevet
de Caylus en 17-83; pair de France 4 juin 1814; duc héréditaire
de Caylus 31 août 1817. Armes i d'azur, à trois étoiles six
rais d'or, et au chef du anéme, qui est de CAYLu5 ; sur le tout,
d'argent, à trois pals d'azur, qui est de ROBERT.

François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première classe, unique rejeton de sa Mai-
sen, né en 4820, prendra séance à la chambre des pairs
en 4845, et y aura voix délibérative en 4850.

ROCHECHOUART..

(Ducs DE MORTEMART.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
192. — Berceau : Poitou. — Premier auteur : Aimery, fils
pané de Gérard, vicomte de Limoges. — Branches : 1° des
comtes de Rochechouart; 2° des ducs de Mortemart, détachée
de la souche en 1256 ; 3° des marquis de Mortemart, rameau
formé par le précédent vers 1780. — Chevalier croisé : Aime-
ry IV, vicomte de Rochechouart, en 1096. — Titres et illustra-
tions: duché-pairie de Mortemart en 1663 ; maréchal de France,
Louis-Victor de Rochechouart, duc de Vivonne , frère de la
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marquise de Montespan , 1668 ; chevalier des ordres du roi ,
Casimir, duc de Mortemart, 30 mai 1825 ; lieutenant-général ,
le marquis de Mortemart, 3 mars 1815. — Armes :fasce ondé
d'argent et de gueules de six pièces.

I. BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart/duc de Mor-
temart , prince de Tonnay-Charente , né 20 mars 4787,
pair de France, chevalier des ordres du roi, lieutenant-
général, ancien capitaine-colonel des cent-suisses, an-
cien ambassadeur de France en Russie, marié à

Virginie de Sainte-Aldegonde.

De ce mariage

40 Alix de Rochechouart-Mortemart, mariée à Edmond,
comte de Sainte-Aldegonde, ancien officier de ca-
valerie.

20 Henriette de Rochechouart-Mortemart, mariée à AI-
phonse,'marquis d'Havrincourt.

30 Cécile de Rochechouart-Mortemart, mariée à Ernest,
comte de Guébriant.

40 Berthe de Rochechouart-Mortemart.

Sœurs du duc.

I. Nathalie-Victurnienne-Henriette de Rochechouart-Mor-
temart, mariée à Marc-Antoine, prince de Beauveau-
Craon.

H. Victurnienne de Rochechouart- Mortemart, mariée à
Charles-Théodore-Antoine-Palamède-Félix, marquis
de Forbin-Janson.

IIl. it/ix-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, ma-.
riée à Paul, duc de Noailles.

' II. MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis de
Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde royale,
né en 4805, marié en février 4 829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin.
1s.
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De ce mariage :

4° Mathilde de Rochechouart-Mortemart, née en avril
4830.

2° Léonie de Rochechouart-Mortemart, née en décembre
4833.

Frères et Sœurs.
I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte de

Mortemart, ex-officier aux grenadiers à cheval de la
garde royale , né 27 février 4 806, marié 24 janvier
1832 à•

Marie-Adèle-Anne-Louise Aldobrandini, nièce du prince
Camille Borghèse, née à Paris 44 août 4842.

De ce mariage

François-Victu mien de Rochechouart-Mortemart ,
né 4er décembre 4832.

II. Anne-Victurnien-Louis-Samuel de Rochechouart, comte
de Mortemart, né 29 octobre 4 809, marié 2i mai'
4839à	 . .

Marie-Clémentine de Chevigné.

• De ce mariage :

4° Marie-Anne-Paul-Victurnien de Rochechouart-Mor-
temart, hé 28 mai 4844.

• 2° Pauline-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart,
née 6 juin 4840.

lit. Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Morte-
mart, mariée à Édouard de Bésiade, marquis d'A-
'varay, ex-officier de cavalerie, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du 'roi.

IV. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence de Rochechouart-
Mortemart, mariée à Hippolyte, comte de Bernis,
ex-officier de cavalerie.

Mère

Anne-l±léonore Pulchérie de Montmorency, marquise douai-
rière de Mortemart, mariée en 4 804 à Victor-Louis-Vie-
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turnien de Rochechouart, marquis de Mortemart, pair de
France , lieutenant-honoraire des cent-suisses ; veuve
28 janvier 4834.

Tante.

Zoé-Françoise-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart,
née 40 juin 1787, mariée au duc de Crillon.

Aïeule.

Adélaide-Marie-Céleste de Nagu , marquise douairière de
Mortemart, mariée 44 avril 4779 à Victurnien-Bonaven-

Lure-Victor, marquis de Mortemart, pair de Francè et
, lieutenant-général ; veuve 46 janvier 4823.

LA ROCHEFOUCAULD:

DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD , D'ESTISSAC,

DE LÎANCOURT ET. DE DOUDEAUVILLE.)

La maison de Lé Rochefoucahld descéndiait, selon la plu-
part des généalogistes, comme celle de Partlienàÿ l'Archevê-
que', d 'un cadet des sires de Lusignan, dont elle porte les armes
avec trois chevrons pour brisure et dont elle a en cimièr la Mel-
lusine. Foucauld, tige de cette maison, né vers 980, serait fière
de Guillaume 1er, sire de Parthenay, et; par conséquent, petit-
fils de Hugues de Lisignan. Oh ignore s'il reçut en apanage
ou si sa femme Jarsénde lui apporta en dot la terré de La Ho-

che, qui, du nom de sOn nouveau propriétaire, fut appelée La
Roche-Foucauld; Ritpes-Fûlcaudi. Ce fief est aujourd 'hui . une
'petite ville 'située it quatre lieues d'Ângoulôme.
- Les descendants de Foucauld , premiers vassaux tin comté
d'Angoumois; jouèrent un rôle important clans les guerres de la
Guyenne, dii xi e au xv e siècle. François de La Rochefoucauld
fut, eu 1494, parrain du roi François t er, et, en mémoire de
cet honneur, tous les fils alliés de sa branche po rtèrent lé nom
'de François. La baronnie de La Rochefoucauld fut érigée pour
lut en comté par lettres patentes de 1515. François IV, son ar-
rière-petit-fils, épousa Claude d'Estissac, héritière de la maison

Cette question de communauté d'origine a été savamment. traitée
par M. Marchegay, ancien élève de l Eco'e Royale des Chartes, dans le
tome fee de la Revue historique de la noblesse, p. 149.
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de ce nom. François V, comte de La Rochefoucauld, lieute-
nant-général en Poitou , chevalier des ordres du roi, fut créé
duc et pair au mois d'avril 1622. Son fils François VI , après
avoir figuré dans les troubles de la Fronde , employa les loisirs
de la retraite à écrire le Livre des Maximes et ses Mémoires
sur la régence. 11 fut le père de François VII , qui épousa
Jeanne-Charlotte du Plessis-Liancourt, dernier rejeton et héri-
tière de la maison ducale de ce nom.

Alexandre, duc de La Rochefoucauld, petit-fils de Fran-
çois VII., mourut en 1762 sans laisser de postérité male. Ses
deux filles épousèrent deux . cousins , derniers rejetons de la
branche comtale de La Rochefoucauld .Roncy, qui s'était sépa-
rée de la souche à la mort de François III, massacré, en 1572,
le jour de la Saint-Barthélemy. Nicole,l'atnée des deux sœurs,
dont le mari, créé duc d'Anville en 1732, mourut en 1746, ne
laissa qu'un fils , Louis-Alexandre, duc de La Rochefoucauld ,
qui périt à Gisors, le 14 septembre 1792, sous les coups des
révolutionnaires ; Marie de La Rochefoucauld, la plus jeune,
dont le mari, créé duc d'Estissac en 1737, mourut en 1783,
laissa de cette union François-Alexandre-Frédéric de La Roche-
foucauld , né en 1747, titré duc de Liancourt en 1765, créé
pair de France en 1814, mort en 1827, laissant deux fils : l'atué
est le chef du nom et des armes de la maison de La Rochefou-
cauld ; le cadet a formé la seconde branche actuelle.

Louis de La Rochefoucauld, fils pulné de François, premier
du nom, mort en 1516, avait formé la branche des marquis de
Montendre et de Surgères, aujourd'hui branche ducale de Dou-

• deAnville. Elle était représentée, vers le milieu du siècle dernier,
par Alexandre-Nicolas de La Rochefoucauld, marquis de Sur-
gères, lieutenant-général, qui mourut en 1760, après avoir fait
toutes les campagnes d'Allemagne de 1730 à 1748. Son petit-
fils Ambroise-Polycarpe de La Rochefoucauld, créé grand d'Es-
pagne en 1780, prit alors le titre de duc de Doudeauville, sous
lequel il fut appelé à la pairie le 4 juin 1814. Il est mort en
1840, laissant de son mariage avec Bénigne-Augustine Letellier
de Louvois, un fils, représentant actuel de la troisième branche.

Il existe encore deux autres branches du nom de La Roche-
foucauld-Bayers, qui sé sont détachées de la souche vers l320.
L'une a été appelée à la pairie, le 17 août 1815, dans la per-.
sonne de Jean , baron de la Rochefoucauld , lieutenant-général ;
l'autre a le titre de comte de La Rochefoucauld-Bayers. Nous
ne donnons ici que les trois branches ducales.
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1. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François, duc de La Rochefoucauld, chef actuel du nom et
. des armes , né 8 septembre 4 965 , marié 24 septembre
4793 à

Marie-Françoise de Tott, fille du baron de Tott, maréchal-
de-camp, d'origine hongroise.

. De ce mariage :
4 0 François-Marie-Auguste-Émilien .de La Rochefou-

cauld, duc de Liancourt, né en 4794, marié 8 juin
4817 à

Zénaïde-Sabine Chapt de Rastignac, fille du marquis de
Rastignac, pair de France en 4815, ét de Françoise-
Charlotte-Ernestine de La Rochefoucauld-Doudeau-
ville.

De ce mariage :

a. François de La Rochefoucauld, né en 4 84 8.
b. Alfred de La Rochefoucauld, né en 4820.

20 Olivier de La Rochefoucauld , né à Altona en 4796,
veuf de Rosine Perron.

3° Frédéric de La Rochefoucauld, né à Crèvecœur 9 juin
1802, marié en 1825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine qui précède.
4° Sophie-Blanche-Charlotte de La Rochefoucauld, née

à Altona en avril 4799, mariée en 4 824 à Jacques-
Dominique-Armand, marquis de Castelbajac, lieu-
tenant-général.

6° Fanny-]Marie-Blanche-Françoise de La Rochefou-
cauld , née 29 novembre 4 807, .mariée au marquis
de Montaut.

H. DUC D'ESTISSAC.

Alexandre-Jules de La Rochefoucauld, duc d'Estissac, pair
de France, neveu du duc de La Rochefoucauld, né 22 jan-
vier 4796, marié en 4824 à

Hélène-Charlotte-Pauline Dessoles , fille du feu marquis
Dessoles, pair de France, née 17 juillet 4803,
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De ce mariage :

4 ° Roger-Paul-Louis-Alexandre, né 47 mai 4826.
2° Thérèse-Louise-Françoise, née 43 juillet 4822.
3o Félicité-Pauline-Marie, née 5 décembre 4824.

Frère et sœur.

I. François-Joseph-Polydore, comte de La Rochefoucauld,
né 45 mai 1 804 , ministre plénipotentiaire en Saxe.

I1. Adèle-Marie-Constance-Françoise de La Rochefoucauld,
née 4 6 septembre 4 793, mariée 4 4 avril 4 809 à Fran-
çois, prince Borghèse, veuve 29 mai 4839.

11I. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Louis-François-Sosthènes de La Rochefoucauld, duc de
Doudeauville, né 49 février 4785, marié 4 février 4807 à

Élisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval, fille du
feu duc Mathieu de Montmorency.

De ce mariage :

1 0 Augustin-Marie-Mathieu-Stanislas, né 9 avril 4 822.
2° Charles-Gabriel-Marie-Sosthènes, né 4er.septembre

4825.
3° Augustin-Louis-Marie-Ernest,-né 24 septembre 4826.
4o Ambroisine-Marie-Joséphine-Élisabeth, née 24 mars

4824.

ARMES: burelé d'argent et d'azur, h trois chevrons de
gueules, le premier écimé, brochant sur le tout. Couronne
ducale. TENANTS : deux sauvages. CIMIER : une Mellusine. DE-

VISE : C'est mon plaisir.

ROHAN.

Pont• le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 196.—
Origine : anciens ducs de Bretagne. — Premier auteur : Guethe-
noc, cadet de la maison de Bretagne 1021. — Branches : 1° Ro-
han-Soubise, éteinte 4 juillet 1787 ; 2°.Rohan-Guémenée, comte
de Montbazon 1536; prince de Guémenée 1570; pair-duc de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4 94 

Montbazon 1588; prince de l'empire 1808; duc de Bouillon t er

juillet 1816 ; 3. Rohan•Rochefort,'comnte de Montauban 161 .1 ;
prince de Rochefort 1818.—Armes : de gueules, à neuf macles
accolées d'or.

I. ROHAN-GUÉMENÉE.

Victor-Louis-Mériadec, né 20 juillet 4766, prince de Gué-
menée , duc de Rohan , de Bouillon et de Montbazon ,
feld-maréchal-lieutenant au service de l'Autriche , veuf •
22 février 4 844 de Berthe de Rohan, duchesse de Bouil-
lon, fille de son frère Charles-Alain-Gabriel ; succède à
ce prince 24 avril 4 836 de son propre chef pour le du-
ché de Montbazon , et du chef de sa femme pour celui
de Bouillon.

Neveux

(héritiers directs par adoption, vouez ROHAN-ROCIIEFORT).

I. Camille-Philippe-Joseph-Idesbald, prince de Guéme-
née-Rochefort et de Montauban, né 49 décembre
4804, marié 28 mai 4826 à

Adèle, fille du prince de Loewenstein-Wertheim-Rosen-
berg, née 49 décembre 4806.

II. Benjamin-Armand-Jules-Mériadec, prince de Guéme-
née-Rochefort et de Montauban , né 43 juin 4804 ,
marié 3 octobre 4825 à

Stéphanie, née 5 juin 4 805 ; fille de feu Auguste-Phi-
lippe, prince de Croy-Dulmen.

De ce mariage :

40 Arthur-Charles-Louis-Victor, né 43 juin 4826.
2e Victor-Louis-Auguste, né 15 octobre 4827.
30 Alain-Gustave-Louis, né 8 octobre 4829.
4 0 Louis-Antoine-Benjamin, né 47 juin 4833.
50 Benjamin-Marie-Antoine-Emmanuel, né 9 décembre

4835.

II: ROHAN•ROCHEFORT.

$nfants du prince Charles-Louis-Gaspard, né 4 er novem-
bre 4765 1 marié 42 juillet 4780 à Louise-Marie-José-
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pleine de Rohan, soeur du duc actuel, veuf `44 septembre

4839, décédé 7 mît 4843:

Camille-Philippe-Joseph-Idesbald, prince de Rohan-Roche-
fort fils adoptif du duc de Rohan, son oncle maternel
(voyez RonAN-GUÉMENÉE).

Frère et murs.

.I. Benjamin-Armand-iules Mériadec, prince dé Rohan-
Rochefort , fils adoptif du duc de Rohan , son oncle
maternel (voyez ROHAN—GUi:MEN éE).

II. Armande, princesse de Rohan-Rochefort, née en 4787,
mariée au marquis de Bernis.

III. Gasparine Greitz, princesse de Rohan-Rochefort, née
8 août 4800, mariée 2 janvier 4 822 à Henri XIX,
prince de Reuss-Greitz, veuve 34 octobre 4836.

Tantes

Clémentine, princesse de Rohan-Rochefort, née 26 octobre
4786, mariée à François Gaudechart, marquis de Quer-
rieu.

ROHAN-CHABOT.'

Cette maison est une des plus anciennes et des plus considé-
rables du Poitou. Elle a pour premier auteur connu Guillaume
Chabot, qu'on voit figurer dès l'an 1040, avec Guillaume, duc
d'Aquitaine , dans la charte de fondation de l'abbaye de la Tri-
nité de Vendôme, accordée par Geoffroi-Martel , duc d'Anjou.
Des titres antérieurs font présumer qu'elle descend en ligne di-
recte et masculine des anciens comtes de Poitou et d'Auvergne,
dont étaient issus les ducs de Guyenne. Sabran;Chabot alla en
Palestine au temps de la deuxième croisade ; son nom et ses
armes sont an musée de Versailles (voyez pl. 8, no 67 ).

La maison Chabot a contracté , à diverses époques, des al-
liances-directes ou indirectes avec des maisons royales et
souveraines, telles que celles de Luxembourg et de Lorraine.
Geoffroi de Lusignan , comte de La Marche et roi de Jérusa-
lem et de Chypre, épousa une fille de la maison Chabot, et
de ce mariage descendent par les femmes les princes de la mai•
son de Bourbon.
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Le titre de cousin du roi appartient depuis plusieurs siècles à
tous les membres des deux sexes de la famille Chabot ; et
l'on compte parmi ses rejetons un grand-amiral , un grand-
écuyer, des ministres, des ambassadeurs, des gouverneurs de
province, des cardinaux, etc.

En 1645, Henri Chabot , fils putné d'une branche cadette de
sa maison, épousa, avec dispense du pape, Marguerite de Ro-
han, sa cousine, fille unique de Henri 1ee , duc de Rohan, der-
nier rejeton de la branche de Gié, à laquelle appartenait le ma-
réchal de ce nom. Marguerite, l'une des plus riches héritières
de France, lui appo rtait le duché-pairie de Rohan, les princi-
pautés de Léon et de Soubise, et ses prétentions à la couronne
de,Navarre, à la condition de prendre le nom et les armes de
Rohan pour lui et toute la postérité de son fils aIné. Un seul
enfant mâle étant issu de ce mariage, toute sa descendance a
pris le nom de Rohan-Chabot.

La souche de Rohan-Chabot s'est divisée en deux branches
en 1727. L'alnée s'est éteinte avec Louis, duc de Rohan, mort
pendant l'émigration. La seconde branche, aujourd'hui ducale,
était représentée en 1814 par le prince de Léon, qui fut appelé
à la chambre des pairs comme héritier d'un des anciens duchés-
pairies du royaume. H mourut le 8 février 1816. Son fils allié
lui succéda; mais devenu veuf de mademoiselle de Sérent, pe-
tite-fille du duc, il embrassa l'état ecclésiastique, et reçut le
chapeau de cardinal. Sa mort a fait passer les titres héréditaires
de sa maison à son frère pulné, le duc actuel.

Alexandre-Louis-Fernand de Rohan-Chabot, né 44 oc-
tobre 4789, -duc de Rohan, prince de Léon, pair de
France , maréchal-de-camp, chef du nom et des armes
de la maison, retiré de la chambre des pairs et du ser-
vice en août 4830; marié 49 mai 1847 à

Joséphine-Françoise , fille de Charles-Michel , vicomte de
Gontaut-Biron, marquis de Saint-Blancard.

De ce mariage :

4° Charles-Louis-Josselin , prince de Léon , né .42 dé-
cembre 4819, marié 29 juin 4843 à

OctavieLEtiennette-Adèle-Catherine Rouillé de Boissy,
fille d'llilaire-Etienne-Octave, marquis de Boissy,

17
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pair de France, et de feu Amélie-Charlotte-Julie
de Musnier dé Folleville.

'2° Charles-Guy-Fernand, né 46 juin 4828.
3° Raoul-Ilenri-Léonor, né 6 mars 4 835.
40 Isabelle, née 23 novembre 4 822, mariée 4 5 avril 4 844

à Marie-Gaston, marquis de Béthisy.
50 Louise-Françoise, née 23 juin 4824.
60. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 4834.
70 Jeanne-Charlotte-Clémentine, née 4 c janvier 4839.

Frère et sœurs.

I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan-Chabot,
comte de Chabot , né 26 mars 4 806 , marié 4 0 no-
vembre 4 834 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt.

• De ce mariage :

4° Guy de Rohan-Chabot, né 8 juillet 4836.
2° Anne-Marie-Thibaut, né 4 4 janvier 4 839.
30 Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 9 avril 4 833.
44 Anne-Marie-Aline, née 24 avril 4 844•.

II. Adélaide- Henriette-Antoinette-Stéphanie de Rohan-
Chabot, née en 4794, mariée 24 novembre 4 84 2 au
comte de Gontaut-Biron ; veuve 4 4 février 4 840.

III. Anne-Louise-Emma-Zoé-Clémentine de Rohan-Cha-
bot, née 24 janvier 4 800, mariée en janvier 4 822 à•
Joseph, comte d'Estourmel.

ARMES: Écartelé, au 1 er de NAVARRE; au 2 e d'Écosse ; au 36

de BRETAGNE; au 4e ,de FLANDRE; sur le tout, contre- écartelé
aux 1 et 4 de ROHAN ; aux 2 et 3, d'or, à 3 chabots de gueules,
qui est de CnAROT (voyez pl. 8, n° 61). Devise : Potius mors
quam fodari.
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SABRAN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 201.
— Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume de Sabran,
chevalier croisé en 1096. — Titres : comté d'Ariano et d'Apci,
au royaume de Naples, 1283; pair de France 4 juin 1814, duc
30 mai 1835. —Armes : de gueules, au lion d'or.

Neveux (fils adoptifs du duc).

Elséar-Louis-Zozime de Sabran, lieutenant-général, com-
mandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
pair de France 47 août 4845, créé duc héréditaire par
ordonnance du 30 mai 4 825, veuf de Louise de Pontevez.

I. Marc-Edouard de Pontevez , né 25 avril 4 84 4 , fils dûi
comte Louis-Balthasar-Alexandre de Pontevez et de
Marie-Antoinette de Paule, substitué au titre de duc
et à la pairie de son oncle par ordonnance du 48 juif-

let 4 828 ; marié à

Régine dé Choiseul-Praslin, sOeur du duc actuel.

II. Joseph-Léonide de Pontevez , né 25 avril 484 4 , frère
jumeau puîné du précédent, substitué à son défaut
comme fils adoptif du duc de Sabran.

SAULX-TAVANNES.

Gui, premier du nom, comte de Saulx, terre considérable,
avec un' ancien chateau, située dans la Bourgogne à cinq lieues
au nord de Dijon, possédait en outre la seigneurie de Grancey.
11 était issu des anciens comtes bénéficiaires de Langres, et vi-
vait encore en l'année 1057. Ses descendants conservèrent leur
indépendance jusqu'en l'année 1272, époque à laquelle Guil-
laume de Saulx se reconnut homme-lige de Robert 11, duc de
Bourgogne. Isabelle de Saulx, sa fille, héritière de sa branche,
épousa Philippe de Chauvirey, qui , l'an 1299, par forme d'é-
change, céda la terre de Saulx au roi Philippe-le-Bel.

La maison de Saulx se perpétua dans la branche cadette des
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seigneurs de Vantoux et des marquis de Tavannes, détachée de
la souche au commencement du z inc siècle. De cette branche
est sorti le célèbre Gaspard de Saulx-Tavannes, maréchal de
France, né en 1502, mort le 19 juin 1573, laissant deux fils :
Jean, le plus jeune; créé maréchal de France par le duc de
Mayenne, fut confirmé dans ce titre, par Henri 1V, le 12 juin
1595; sa postérité s'éteignit en 1647. Guillaume de Sauts,
comte de Tavannes, bailli de Dijon, lieutenant-général au gou-
vernement -de Bourgogne , frère ainé de Jean , a continué la
branche de Saulx-Tavannes, la seule qui subsiste aujourd'hui.
Elle a donné; outre le maréchal de Tavannes, trois lieutenants-
généraux, trois chevaliers des ordres du roi, et un cardinal, ar-
chevêque de Rouen , grand-aumônier de France, commandeur
de l'ordre du Saint-Esprit.

Charles, comte de Saulx-Tavannes, né le 11 aoÛt 1739, lieu-
tenant-général et chevalier de; ordres du roi, fut créé duc hé-
réditaire par brevet de Louis XVI en date du 29 mars 1786. Son
fils Charles-Marie-Casiinir, duc de Saulx-Tavannes, né en 1768,
fut appelé à la pairie le 4juin 1814.11 est mort à Paris le 16 juin
1820, ne laissant qu'un fils héritier de son titre et de sa dignité'
de pair.

Roger-Gaspard-Sidoine, duc de Saulx-Tavannes , né à
Paris 42 juin 4806, pair de France 46 juin 4820, ad-
mis à siéger en 4834.

ARMES : d'azur, au lion d'or, armé et lampassé de gueules.
DevisE : Semper leo.

•	 SÉRENT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 203.
— Berceau : Bretagne. — Filiation depuis Jean de Sérent ,
champion du combat des Trente en 1351. — Titres : grand
d'Espagne 1799; pair de France 4 juin 1814 ; duc 31 août 1817.
Armes : d'or, ù trois quintefeuilles de sable.

LIGNE ÉTEINTE DANS LES MALES.

Fille du duo.

Anne-Félicité-Simone de Sérent, née en 4780, mariée en
4799 à Etienne-Charles, duc de Damas-Crux,
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Belle-Fille du duc.

Charlotte-Ferdinande-Marie de Choiseul, mariée 26 octo-
bre 4784 à Arnaud, comte de Sérent, veuve en 4796.

TALLEYRAND.

DUCS DE TALLEYRAND, DE PÉRIGORD ET DE DINO.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 204.
— Berceau : Périgord. — Tige présumée : Délie, cadet des
comtes de Périgord de l'ancienne maison de La Marche. — Ti-
tres : prince-duc de Chalais, grand d'Espagne en 1744 ; prince
de Bénévent de l'empire français 5 juin 1806; duc de Dino au
royaume de Naples 9 novembre 1815; duc français de Talley-
rand 31 août 1817; duc français de Dino 2 décembre 1817: —
Armes : de gueules, -ic trois lions d'or armés, lampasses et
couronnés d'azur.

Augùstin-Marie-Élie-Charles de Talleyrand , dtic de Péri-
gord , grand d'Espagne de première classe , petit-neveu
du feu prince de Talleyrand, né 40 janvier 4788, marié
23 juin 4 807 à

Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin.

De ce mariage :

4 Plie-Louis-Roger, prince de Chalais, né '23 novembre
4809 , veuf en 4835 d'Élodie de Beauvilliers de
Saint-Aignan.

De ce mariage

Emma-Virginie, née 27 mai 4833.
2° Paul-Adalbert-René de Talleyrand , comte de Péri-

gord, né 28 novembre 4 84 4 .

II.

. Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, oncle à
la mode de Bretagne du duc de Périgord et neveu du

17.
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feu prince de Talleyrand, né 2 août 4'787, marié 22 avril
4809 à

Dorothée, fille de Pierre , duc de Courlande et de Sagan ,
née 24 août 4793.

De ce mariage:

4 0 Louis, duc de Valençay, né 42 mars 4 84 4, marié
23 février 1829 à

Anne-Louise-Alix de Montmorency, née 43 octobre
4808.

De ce mariage :

a. Bozon, né 7 mai ' 832.
b. Nicolas-Raoul-Adalbert,.né 20 mars 4837.
c. Valentine, née 42 septembre 4 830.

2° Alexandre-Edmond , né 45 décembre 4 84 3, marquis
de talleyrand, duc de Dino par la èassioin de sôri
père; marié 8 octobre 4839 à

Marie-Valentine-Joséphine , née 29 mai 4 820, fille du
comte de Sainte-Aldegonde, général-major et aide-
de-camp de l'empereur de Riissié. 	 •

3° Pauline, née 29 décembre 4 84 9, inariée 4 0 -avril 4 839
au marquis de Castellane.

Sœur.

Mélanie, née 49 septembre 4785, mariée 4 4 mai 4803 à
Just de Noailles, prince-duc de Poix.

TARENTE.

Niel Macdonald, surnommé Niel Mackechan, était un cadet de
la maison écossaise de Macdonald de Claranald.,Il accompagna
le prince Charles•Edouard Stuart et Flora Macdonald, sa pa-
rente, dans leur fuite en 1746, et passa sur le continent. Son
fils, Alexandre Macdonald, officier dans le régiment irlandais de
Dillon en 1787, colonel du 2° régiment d'infanterie en 1792,
général de division en 1796, fut créé maréchal de France et duc
de Tarente sur lé champ de bataille de 'Wagram, le 7 juillet
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1809. Louis XVIII l'appela, le 4 juin 1814, à la chambre des
pairs. Le maréchal Macdonald, veuf de mademoiselle Jacob,
avait épousé en secondes noces la fille de Mathieu , marquis de
Montholon,.et d'Angélique-Aimée de Rostaing, remariée depuis
au marquis de Sémonville.	 •

Le 23 décembre 1823, le duc de Tarente, s'étant vu jusqu'a-
lors sans enfants males'pour lui succéder dans ses titres héré-
ditaires, avait obtenu une ordonnance royale qui appelait son
gendre, le marquis de la Rochedragon , à recueillir sa pairie
dans le cas où il viendrait à décéder sans postérité mâle natu-
relle et légitime. Il épousa la même année, en troisièmes noces,
Eritestine-Thérèse-Gasparine de Bourgoing, fille dé l'ancien am-
bassadeur, morte au mois d'avril 1825; dont il eut un fils
unique.

Alexandre Macdonald , duc de Tarente , né .44 novembre
4824, filleul du feu roi Charles X et de S. A. R. madame
la Dauphine.

Sœur consanguine du premier lit.

I. N... Macdonald , née en 4795 , mariée à Ni côlàs-Fran-
çois-Sylvestre, duc de Massa, pair de Franèe.

Sœur consanguine du deuxième lit.

II. N... Macdonald, mariée en 4824 au marquis de Roche-
dragon, ancien colonel des cuirassiers de Berry.

• Aunis : écartelé, au fer d'argent, ait lion de gueules ; au
2° d'or, au dextrochcère armé de gueules, tenant une croix
de calvaire recroisettée et fichée du même; au 3 ° d'or, à la
galère de sable, pavillon née et girouettée de gueules, sur
une mer de sinople dans laquelle nage un saumon d'argent;
au 4° d'argent, à l'arbre arraché de sinople, surmonté d'un
aigle éployé de sable; à la champagne d'or chargée d'un
scorpion de sable en bande ; un croissant de gueules brochant
au centre de l'ecu sur les écartelures. ,
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LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
208. — Berceau : Poitou. — Origine présumée : anciens com-
tes de Poitiers. — Filiation : Gui de La Trémoille, chevalier
croisé en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et princes de
Talmont, par héritage en 1469; ducs de Thouars 1563, pairs
1595; princes de Tarente et héritiers des droits de Charlotte
d'Aragon au trône de Naples, par mariage 152l. — Illustra-
tions : Georges, sire de La Trémoille, premier ministre de Char-
les VII; Louis, général de l'armée française de Louis XII en
Milanais.— Armes : d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de La Trémoille et prince de Tarente,
né 26 octobre 4838.

Soeurs consanguines du deuxième lit.

I. Charlotte-Antoinette-Amélie-Zéphyrine, née 8 octobre
4825.

II. Éléonore - Louise-Henriette -Joséphine-Caroline , née
47 janvier 4827.

Mère.

Valentine-Eugénie-Joséphine, comtesse de Serrant, mariée
4 44 septembre 4 830 à Charles-Bretagne, duc de La Tré-
moille ; veuve depuis 4 839.

Tante.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Écosse; mariée en juillet
4834 à Louis-Stanislas-Kotska, prince de La Trémoille :
veuve depuis août 4 837.

De ce mariage':

4° Félicie-Emmanuelle-Agathe, née 8 juillet 4836.
2° Louise-Marie, sœur jumelle de la précédente.
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WAGRAM.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
211. — Titres : prince de Neufchitel 31 octobre 1806 ; princes
de Wagram, duc de Wagram 31 août 1817. — Armes : écar-
telé, aux 1 et 4 d'azur, ù deux épées d'argent, passées en sau-
toir, garnies d'or, cantonnées d'un soleil et de trois coeurs en-
flammés du menue, pour BERTHIER ; aux 2 et 3 fuselé en bande
d'argent et d'azur, qui est de BAVIÈRE; sur le tout, d'or, au
dextrochère armé de toutes pièces d'azur, tenant une épée
de sable et un bouclier de pourpre, sur lequel est tracé un W
de sable, qui est de Wagram.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc de Wa-
gram, né en 4810, pair de France 47 août 1845.

Sœurs.

I. La comtesse d'Hautpoul.

11. La comtesse de Plaisance.

Mère.

Acarie-tlisabeth-Amélie, fille de Guillaume duc de Ba-
vière, née 5 mai 4784, mariée 9 mars 4808 ; veuve
ter juin 4845 de Louis-A lexandre, duc de Wagram,
prince de Neufchfttel.
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TABLETTES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.

AGOULT.

La haute ancienneté de la maison d'Agoult, la quantité de
» ses branches, le nombre et l'étendue de ses possessions, ses
» services,ses placeset ses alliances, ne laissent pas,. dit Chérin
» dans les Preuves de cour, etc. de comparaison entre elle et
» aucune autre famille de Provence. » Pour compléter cet éloge
et ajouter l'éclat des vertus à l'éclat de la noblesse , il eût
suffi de dire que la justice populaire a consacré le proverbe
hospitalité et bonté d'Agoult; vieil adage du roi René.

La maison d'Agoult, dont sont issus les SUSIANE et les PON-

TUES fut d'abord qualifiée princes d'Apt et barons de Sault,
petits états qu'elle possédait en pleine souveraineté et dont les
historiens racontent ainsi l'origine.

Lorsque les comtes de Provence, profitant de la faiblesse des
rois d'Arles, fixèrent héréditairement dans leur maison le gou-
vernement temporaire qui leur avait été confié, d'autres sei-
gneurs du pays, puissants par leur crédit personnel et par leurs
conquétes sur les Sarrasins ,' aspirèrent aussi à l'indépendance.

, ils se détachèrent du comte de Provence, dont ils repoussaient
la suprématie, et ils firent directement hommage de leurs pos-
sessions à l'Empereur, qui les maintint . et les confirma dans
tous les attributs de la puissance souveraine.

Parmi ces petits états, on distinguait ceux des seigneurs de
Baux, d'.Oiange, d'Apt, de Sault, de Castellane, d'Aulps, de
Monaco et de plusieurs grandes maisons du Dauphiné et du
Comtat Venaissin. Le nom de terre adjacente fut donné à
quelques-uns d'entre eux. Les possesseurs de ces alleux jouis-
saient d'une indépendance absolue et traitaient d'égal à égal
avec les comtes de Provence, de Forcalquier, de Savoie, avec
les Dauphins, etc., etc. Raymond d'Agoult, seigneu r de Luc,
de la branche du Dauphiné* fit la guerre au Dauphin vers 1250.
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Lorsque l'accroissement progressif des . familles comtales eut
brisé sans retour le lien qui unissait les fiefs d'une même ori-
gine, lorsque surtout Charles d'Anjou, frère de saint Louis, de-
vint comte de Provence, les barons de Sault cédèrent à la loi du
plus fort et se soumirent , à l'hommage envers Charles IL Ils
conservèrent cependant la pleine suzeraineté dans leur principal
domaine, et se placèrent au premier rang des barons et ' de la
haute noblesse de Provence.

Le nom d'Agoult, adopté par les princes d'Apt, barons de
Sault, au commencement du xle siècle, est celui d'une terre si-
tuée dans le diocèse de Cavaillon.

Leur ascendance, authentiquement établie par le P. Anselme
et les Preuves de cour, remonte à Humbert , seigneur d'Apt,
ville épiscopale, dont il enrichit l'église de ses bienfaits en 993,
1005 et 1006. Guillaume son fils et Rostaing son petit-fils imi-
tèrent ses libéralités.

Rostaing d'Agoult fut père de Bambaud, qui épousa, vers
1080, Sancie, dame de Simiane, dont il ' ent deux fils. Guiran,
rainé, surnommé de Sintiane, fut l'auteur de l'illustre maison
de SIMIANE. Bertrand ,Rambaud continua la souche des d'Agoult,
et fut père de Guillaume, célèbre troubadour, dont la postérité
s'éteignit au xiii siècle, et de Raymond l er qui assista, en 1172,
à la cour plénière de Beaucaire, où la paix fut conclue entre le
comte de Toulouse et le roi d'Aragon, sous la médiation de
l'Angleterre. Raymond d'Agoult y figura comme témoin et
comme arbitre. Il laissa d'Isoarde, fille du comte de Die, trois
fils : 1 . Isnard; 2° Raymond II, auteur de la branche des sei-
gneurs de Luc et de La Baume en Dauphiné, dont sont issus les
deux raméaux , seuls existants aujourd'hui dans les males,
de Montmaur et de Voreppe, et ceux récemment éteints de Beau-.
vesin, de Chanousse et d'Upaix ; 3 . Bertrand If, auteur de la
branche de Curban, éteinte en 1474, et dont les biens, par un
mariage, retournèrent à la branche aînée.

Isnard Ier , fils aîné de Raymond Ier , avait épousé, en 1210,
Doulceline de Pontevès, dont il eut trois fils : 1 . Isnard, le se-,
cond, continua la branche de Sault ; 2° Raymond, le plus jeune,
fonda celle de Frets; 3 . Fouquet, lainé , héritier de sa mère,
releva , dit-on, le nom et les armes de Pontevès. De lui seraient
issues toutes les branches de l'illustre maison de PoNrsvES.

La postérité d'Isnard I1 forma les rameaux de Sault et de
Barret : le premier s'éteignit avec Raymond III, qui suivit le
comte d'Anjou dans l'expédition de•Naples en 1388, tous ses
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biens .passèrent, par le mariage (le sa fille , à l'autre rameau,
qui finit lui-même en 1503 par la mort de Raymond V, dont la
soeur porta le nom et les armes d'Agoult dans une branche de
la maison d'Artaud-Montauban , qui se fondit eu 1608 dans la
maison de Créqui-Blanchefort. Fouquet d'Agoult, ami et exécu-
teur testamentaire du roi René et oncle de Raymond V, lui avait
substitué par testament son filleul Fouquet Vincent, à la charge,
par ce dernier, de prendre le nom et les armes d'Agoult, avec

-cette différence que, dans son écu, le loup aurait un collier
d'argent cloué d'or. La postérité de Vincent s'est perpétuée
avec distinction, jusqu'à ce jour, sous le nom d'Agoult.'

La branche des seigneurs de Luc et de La Baume des Arnauds,
détachée de la souche, était représentée en 1545 par François
d'Agoult, qui, unique rejeton de cette branche, laissa deux fils :
Barthélemy, le cadet, fut l'auteur des comtes de Chanousse et
des seigneurs d'Upaix, éteints récemment les uns et les autres ;
Giraud,_l'atné, continua la souche, et il eut pour arrière petit-fils
Hector d'Agoult, qui épousa, en 1650, Uranie de Calignon, dame
de Voreppe. De ce mariage sont issus trois fils I° Charles,
l'allié, baron de Montmaur, bisaïeul de Charles, allié de la mai-
son d'Agoult; 2° Jean, seigneur de Voreppe, aïeul de Jean-An-
toine d'Agoult, maréchal-de-camp et commandeur de l'ordre
de Saint-Louis, décédé en 1826, père des deux représen-
tants de cette branche; 3° François, qui forma le rameau de
Beauvesin, très-récemment éteint, dont les derniers représen-
tants ont été le marquis d'Agoult, lieutenant-général en 1816,
mort en 1837 ; l'évêque de Pamiers, mort en 1824, et Antoine-
Jean, vicomte d'Agoult, mort en 1828. Ce dernier. fit les preu-
ves de cour en 4781, fut créé commandeur de l'ordre de Saint-
Lazare, lieutenant-général et grand'-croix de l'ordre de Saint-
Louis, premier écuyer de madame la Dauphine, gouverneur de ,
Saint-Cloud, pair de France le 23 décembre 1823, chevalier du
Saint-Esprit le 30 mai 1825. Il avait épousé Anne-Henriette-
Charlotte de Choisy, dame d'atours de madame la Dauphine.
La vicomtesse d'Agoult a suivi cette princesse dans son exil.
Elle est morte à Goritz en 1841.

I. BRANCHE DE MONTMAUR.

Charles-Louis-Constant, comte d'Agoult, né au chàteau
d'Arpaillargues (Gard), 43 janvier 4790, capitaine de
dragons .42 février 4813, colonel de cavalerie, cummau-

18
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deur de la Légion-d'Honneur, chevalier de Saint-Louis,
de Saint-Lazare et Saint-Maurice de Sardaigne, et de
Saint-Ferdinand d'Espagne, blessé au combat de Nangis
en 4844, retiré du service en 4830, après avoir fait les
campagnes d'Allemagne , d'Espagne et de France de
4 807 à 484 4, et celle d'Espagne de 4 823 ; marié en 4 827 à

Marie-Sophie-Catherine de Flavigny, dont

Claire-Christine d'Agoult, née 4 0 août 4 830.

II. BRANCHE DE VOREPPE (résidence, VOREPPE).

Hector-Philippe , comte d'Agoult, né à Grenoble 46 sep-
tembre 4 74 2, envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire du roi en Hanovre 4 81 9, en Suède 4820, aulx.
Pays-Pas 4823, en Prusse 4827; pair de France par
transmission de la pairie du vicomte d'Agoult 9 avril
4828, en vertu des ordonnances du 7 avril 4828 et du
30 juin 4829 qui fondent son majorat ; marié en 1823 à

Henriette-Louise Martin de Vaucresson, fille du dernier
président du Grand-Conseil, dont :

4 ° Foulques-Antoine-René d'Agoult, né à Bruxelles 1824.

2°' Henri-Théodore d'Agoult, né à Voreppe 4836.
3° Marie d'Agoult, née à La Baye 4826.
4° Henriette d'Agoult, née à Berlin 4828.

Et cinq autres filles en bas âge.

Frère (résidence : MoNTLoçoN:)

Alphonse-Charles, comte d'Agoult, né à Grenoble 47 juillet
4784, reçu chevalier de Malte de minorité, chevalier de
Saint=Lou is et de la Légion-d'Honneur, officier supérieur
des gardes du corps, colonel de cavalerie, retiré du ser-
vice en 4830, après avoir accompagné CharlesX'à Cher-
bourg ; marié 26 janvier 4 84 8 à

Elisabeth-Stéphanie Des Champs de La Vareinne, fille du
baron de La Vareinne, ancien capitaine de cavalerie et
membre de la Chambre des Députés en 4 823, dont :
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4° Raymond d'Agoult, né en 4825.
2° Édouard d'Agoult, né en 4832.
3° Mobile d'Agoult, mariée au baron de Pamplillonne en

Vivarais.
4° Olympe d'Agoult, née en 4829.
5°' Alix d'Agoult, née en 4 838.

III. BRANCHE DE BEAUVESIN.
Le marquis d'Agoult, dernier rejeton mile de cette branche,

est mort en 1837, ne laissant que deux filles.

I. Marie-Césarine d'Agoult, née 23 novembre 4783.

II. Stéphanie d'Agoult, veuve du comte de Chaponay-Saint-
Julien.

ARMES : d'or, au loup rampant d'azur, armé et lampasse
de gueules (voyez pl. A). SUPPORTS : deux anges. DEVISE : Avi-
dus committere pugnam.

BEAUFFORT.

Cette maison, l'une des plus illustres de la province d'Artois,
a pris son nom' de l'ancienne baronnie de Beauffort, située près
d'Avesnes-le-Comte. Waroquier et plusieurs généalogistes de
France et des Pays-Bas s'accordent à dire qu'elle tire son ori-
gine des anciens vicomtes de Thouars, et que son premier au-
teur fut Guy de Thouars, seigneur d'Oireau, fils cadet d'Ai-
mery V, vicomte de Thouars, et d'Agnès de Poitiers (fille de
Guillaume IX, duc de , Guyenne), laquelle épousa en secondes
noces Ramire II, roi d'Aragon. Guy parait dans une Charte de
l'abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes de l'an 1139 , avec Guil-
laume Ier, vicomte de Thouars, et Geoffroi de Thouars, seigneur
de Tiffauges, ses deux frères. Il épousa en 1150 Jeanne de
Beauffort et de Noyelles-Wion, fille unique de Bouchard, sire de
Beauffort, et de Marguerite de Noyelles-Wion. Sa postérité, en
mémoire de cette alliance, prit, suivant l'usage de ce temps, le
nom et les armes de Beauffort, en conservant en franc-quartier

Ce nom s'écrivait indifféremment Beaufort ou Beaufort. L a seconde
de ces deux orthographes a prévalu depuis un demi-siècle.
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l'écu de Thouars qu'elle porte aujou rd'hui en bannière. Le du-
ché-pairie de Thouars a été érigé eu faveur de la maison de La
Trémouille en 1563.

Plusieurs sires ou chevaliers de Beaulfort versèrent leur sang
aux croisades. Jean et Bandonin de Beauffort, dont le nom et
les armes sont au musée de Versailles, dans l'ancienne salle,
accompagnèrent le comte d'Artois à la première croisade de
saint Louis, et Baudouin fut tué à la Massoure. Geoffroi de
Beauffort mourut au siége de Tunis. Jacques périt sous les murs
de Nicopolis en 1396.	 •

La maison de Beauffort a été admise de temps immémorial
dans les chapitres nobles' des Pays-Bas et a donné des abbesses
à Maubeuge-ét à Estran-lès-Arras. Elle possédait au moyen âge,
tant dans l'Artois que dans la Flandre, de nombreuses seigneuries,
qui, pour la plupart, passèrent dans la maison de Croy par le
mariage d'Anne, dernier rejeton de la branche aînée, et héritière
de la baronnie de Beauffort, des terres (le Montenancourt, Bla-
vincourt, Rumes (ancienne pairie du Hainaut), etc., avec Phi-
lippe de Croy, comte de Solre, chevalier de la Toison-d'Or. Des
chartes et des actes de 1219, 1256, 1259 et 1314 donnent à di-
vers sires de Beauffort le titre de Monseigneur.

La souche des sires de Beauffort s'est divisée en plusieurs
branches, qui se sont illustrées par leurs services militaires et
par leurs grandes alliances. Elles ont donné des gouverneurs
d'Amis, de Bapaume, de Béthune, de Renty, etc.; des cheva-
liers du Temple, -de Rhodes, de Malte et de la Toison-d'Or;
des capitaines des gardes de l'empereur Charles de Luxembourg
et de Philippe IV roi d'Espagne; un capitaine des arbalétriers
du comte de Flandre; des chambellans des ducs de Bourgogne,
des rois de France et de l'empereur Charles-Quint, etc. Elles
ont contracté leurs alliances avec les maisons d'Autoing, d'Ar-
ras, de Barbançon, de Berlaymont, de Brimer', de Bruce, de
Croy, d'Halluin, de Ghistelles, de Lalaiug, de Landas, de Lan-
noy, de La Marck, de Mérode, de Montmorency, d'Ongnies, de
Renty, de Saveuse, de \Vignacourt, etc.

La branche aînée, qui se fr ndit en 1582 dans la maison de
Croy, avait ajouté à son nom celui de la seigneurie de Noyelles-
VVion; et s'était fait connaître de la manière la plus honorable
dans la personne de Baudot de Beauffort-Noyelles-Wion, con-
seiller et chambellan de Philippe-le-Bon duc de Bourgogne, créé'
en 1433 chevalier de la Toison-d'Or. Une autre branche, celle
des comtes de Moelle et de Croix, s'éteignit le 13 novembre
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t825 avec Lonise•Ferdinande•Henrietle de Beauffoi t, chanoinesse
de Nivelles, veuve du comte de Mérode.

La branche de Boisleux , formée an commenceraient du xvie
siècle, finit en 1662 dans la personne d'Antoine de Beauffort,
mort à Milan.

Par l'extinction de ces trois branches, la maison de Beauffort
n'est plus aujourd'hui représentée que par deux lignes :

I. Celle des marquis de Beauffort (résidence: France et Bel-
gique).

II Celle des barons de Beauffort, seigneurs du Cauroy près
l'ancien chateau de Beauffort en Artois (résidence : France).

Consultes : La Chesnaye-des•Bois; Moréri ; le père longuet; et
le Tableau de Îa noblesse, par Waroquier, en 1786.

Chef actuel : Philippe-Ernest , marquis de Beauffort, fils
aîné de Charles-Louis-Joseph-Marie-Alexandre, mar-
quis de Beauffort de Mondricourt, et d'Honorine-Léopot-
dine-Ghislaine, comtesse de Mérode-Westerloo, princesse
deRubempré, né à Arras en 4782, veuf de Jeanne-José-

phine-Catherine de Wignacourt, fille de Louis-Antoine
' marquis de Wignacourt , lieutenant-général des armées

du roi , grand'-croix héréditaire de l'ordre de Malte, et
de dame Marie-Françoise-Catherine de Sainte-Alde-
gonde, dont :	 -

1 0 Alfred-Julien-Philippe, comte de Beauffort, né .1
Tournay 5 mars 4805, veuf en 4836 d'Elisabeth

Le Clerc de Juigné, remarié 9 niai 4842 à
• Marie-Antoinette-Clémentine de Chateaubriand.

Du premier lit :

Roger-Anatole-Charles-Philippe , de Beauffort ,
né à Paris 4 novembre 1833.

Du second lit :

Ernest-Félicité-Baudoin, né à Paris 6 septembre
4843.

20 Louis-Léopold-Amédée, comte de Beauffort, né à
Tournay en avril 4806, marié 42 mai 4830 à

18.
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Joséphine-Antoinette-Ghislaine- Elizabeth , comtesse
Roose de Boisy, dernière du nom, dont :

a. Léopold de Beauffort, né à Bruxelles 25 mai
4832.

b. Albert-Ghislain de Beauffort, né 20 septembre
4835.

c. et d. Gabrielle et Amélie de Beauffort.

30 Marie-Charles , comte de Beauffort , né à Tournay
25 juillet 4808, marié 4 4 décembre 4832 à

Herminie Fourmestraux d'Hangrain, dont :
Henri de Beauffort, né à Lille 7 août 4840.

40 Marie-Clotilde de Beauffort.
5° Ida-Marie-Louise de Beauffort, mariée en 4829 au

comte de.Robiano.

Frères et Sœurs du marquis.

I: Charles-Jules, comte de Beauffort, décédé 22 décembre

4827, marié 20 janvier 1840 à.

Adélaïde de Pouilly, dont :

4 ° Emmanuel-Léopold _, comte de Beauffort , marié
48 mai 4836 à

Sarah-Julie-Mathilde-Ghislaine deTcerclaes-Tilly, dont:
Jules de Beauffort, né à Bruxelles 42 septembre

4 844 .
2° Caroline-Amélie-Laurence de Beauffort mariée 29 sep-

tembre 4 829 à Camille, comte de Briey (voyez BRIEY).

II. Léopoldine de Beau ffort, mariée au vicomte de Namur-
d'Elzée, comte de Marchin.

III. Pauline de ,Beauffort , mariée au marquis de Nettan-
court-Vaubecourt, morte à Nancy en 4832.

IV. Marie-Caroline de . Beauffort, mariée au comte de La-
grandville de Lauwe.

I I.
Alphonse-Charles-Marie , baron de Beauffort , né à Paris

29 juin 4 84 9, fils de Charles-Auguste-Marie , baron de
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Beauffort, et deCaroline LeClerc de Juigné, marié 29 mars
4842 à

Sidonie de Rochedragon, dont:
Antoinette de Beauflort.

Soeur.
Marie-Charlotte-Ferdinande de Beauffort, mariée 22 mars

4838 au baron de Coriolis.

ARMES : d'azur, à trois jumelles d'or (t'ayez pl. A). Cou-
ronne ducale. SUPPORTS : deux levrgttes d'argent, colletées d'or
et d'azur. DEVISE : In bello forcis. CIMIER : une tête de licorne
dans un vol. Bannières : à droite aux armes de Beauffort, à
gauche à celles de Thouars. 	 '

La branche établie en Belgique, et représentée par Amédée,
comte de Beauffort, porte ses armes avec la couronne et le man-
teau d'hermine de prince allemand.

BOUILLE.

Cette maison d'ancienne chevalerie, originaire du Maine, où
elle a possédé des terres considérables et contracté de grandes
alliances, est aussi regardée comme une des plus anciennes et
des plus nobles de la province d'Auvergne (Coutumes d'Auver-
gne, par Chabrol ), où l'on en retrouve des traces dès le xe siè-
cle et où elle s'est effectivement établie depuis le xt • (Preuves
de cour et du Saint-Esprit, de Chérin) par un mariage avec
l'héritière de la maison du Chariot, dont elle adopta les armes.
ainsi que le nom qui long-temps a été joint et quelquefois substi-
tué à celui de Bouillé I.

Pierre de Bouillé fut présent,avec Pierre de Chabannes, comme
témoin d'un acte de l'an 1155, de l'abbaye de Montpeyroux,
en Auvergne (Gallia chrisliana, t. II, p. 399). Dalmas de
Bouillé accompagna saint Louis à la croisade de 1248 ; son , nom
et ses armes figurent au musée de Versailles. Autre Pierre de
Bouillé, seigneur du Chariot, est cité, en 1328, au snombre des
grands seigneurs de la province d'Auvergne qui plaidèrent avec
le clergé (Baluze, Coutume d'Auvergne, p. 144 ).

Son nom est écrit dans les anciens titres Bouilhets, BouilLier et
Même Bolhiers, conformément au latin Bolherii, Bollherii, Bodherii
et Boulherii
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Le 5 octobre 4365, Jeanne de Rouillé épousa Olivier du
Guesclin cousin germain du connétable. Antoine de Rouillé, che-
valier, seigneur du- Chariot, baron d'Aurouze, de Tinières et d'AI-
leret, fils de Gaspard de Bouillé et d'Anne d'Urfé, épousa : 1° Ca-
therine d'Estaing, fille de Guillaume, vicomte de Cadors, etc.;
2° Jeanne de Joyeuse, cousine germaine de Guillaume, vicomte
de Joyeuse , maréchal de France, mort en 1592 , et tante à la
mode de Bretagne du cardinal de Joyeuse, d'Anne , duc de.
Joyeuse, amiral de France, et de Henri, duc de Joyeuse (frère
Ange), maréchal de France, mort en 1608. Autre Antoine de
Bouillé s'allia, le 10 février 1548, à Catherine de Chatons, dont
la maison possédait la principauté d'Orange, qu'elle porta par
mariage dans celle de Nassau, aujourd'hui - souveraine des
Pays-Bas.

La maison de Bouillé a contracté aussi des alliances avec
celles d'Alegre, de Bourdeilles, de Chabannes-Curton, de Cha-
teaunenf-Randon , de Chavagnac, de baillon du Lude, d'Estou-
teville, de La Guiche, de La Fayette, de Laval, de Lignerac,
de La Roche-Aymon , de La Rochefoucauld, de La Tour d'Au-
vergne, etc. Elle a produit des chevaliers de l'ordre du roi sous
Louis XI 'et Franc g is 1", de l'ordre du Saint-Esprit sous
Henri III et Louis XVI; des prélats , des chanoines comtes de
Lyon et de Brioude, des commandeurs de l'ordre de Saint-Jean•
de-Jérusalem de 1351 à 1668, un général en chef, des lieu-
tenants-généraux, commandants d'armée et maréchaux-de-camp,
un pair de France sous Charles X.

A la branche du Maine appartenait René de Bouillé, qui était
commandant en Bretagne à l'époque de la Saint-Barthélemy et
qui , par une sage résistance aux ordres de la cour, préserva
cette province des horreurs du massacre. Son fils, René de
Bouillé, comte de Créance, fut chevalier du Saint-Esprit en
1585, capitaine de cent hommes d'armes, conseiller d'État,
gouverneur de Périgueux. Henri 1V faisait grand cas de son mé-
rite; dans une lettre rapportée par Saint-Foix (Histoire de l'or-
dre du Saint-Esprit), il disait au prince de Conti, en parlant
d'un avantage que Bouillé avait remporté sur Comnène , un des
chefs de la Ligue : « Le Manceau a donc. été plus fin que le
» Grec; je l'ai toujours connu pour aussi avisé que valeureux. Je

suis bien aise que vous l'aimiez et que vous le reteniez avec
vous; il peut bien conseiller et bien agir. »
Cette branche s'est éteinte en 1729 dans la personne de la

marquise de Charnue, petite-nièce de René, marquis de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—?d:3=

Bouillé, comte de Créance, dont la tille unique, Renée-Eléo-
noie , morte le 12 janvier 1681 ', avait épousé Hen r i de Daillon,
duc du Lude, grand-maitre de l'artillerie de France, chevalier
des ordres du roi, et s'était acquis de la célébrité par la faveur
dont elle jouissait auprès de Loûis X1V. Madame de Sévigné
parle souvent d'elle dans ses lettres.

La branche- du Chariot , en Auvergne, a possédé dans cette
province plus de trente terres seigneuriales, Alleret , Aurouze ,
Authezat, le Chariot, le Cluzel , Colanges, Cousantes, Saint-
Géron, Gondolle, Saint-Eble, La Blanchisse, Tinières, le Vialard,
Montluisant, Meyroude, Rilhac , Rochefort, Camptoing , les
Quaires, La Corie-Fransay, Hauterive, Salles , Balsat, Rioux-
Martin, Campadunin, Vidières, 13rugeat, etc. (Coutumes d'Au-
vergne , par Chabrol ).

Antoine de Bouillé, seigneur du Chariot, gouverneur du châ-
teau d'Usson au xv e siècle, avait pour frère Pierre de Bouillé,
conseiller et chambellan du roi. Christophe - Alexandre de
Bouillé, dit le Commandeur du Chariot, se signala, en 1656, à
la défaite de la flotte turque aux Dardanelles. Il fut promu con-
servateur de l'ordre en 1668; et mourut chef d'escadre des ar-
mées navales et commandant des galères de Malte. Nicolas de
Bouillé, d'abord chanoine-comte de Brioude, puis doyen des
comtes de Lyon, premier aumônier de Louis XV, refusa l'ar-
chevêché de Lyon qu'on lui offrait, à condition de lever l'inter-
dit prononcé par l'archevêque de Paris contre les dames de la
Visitation , accusées de jansénisme. Nommé alors évêque d'Au-
tun, puis conseiller d'État, il conserva sa charge de premier
aumônier du roi, et mourut en 1767.

Son neveu, François-Claude-Amour, marquis de Rouillé, né
au château du- Cluzet en Auvergne le 19 novembre 1739 ,
lieutenant-général des armées du roi, chevalier de ses ordres,
gouverneur-général des ttes du Vent pendant la guerre d'Améri-
que, gouverneur de Douay, commandant les provinces des Trois-
Évechés, de Lorraine, d'Alsace et de Franche-Comté, puis gé-
néral en chef de l'armée de Meuse, Sarre et Moselle, se distin-
gua dans la guerre de Sept-Ans, puis dans celle d'Amérique,
tant par ses succès contre les Anglais, auxquels il enleva les
lies de la Dominique, de Tabago, de Saint-Eustache, de Saint-
Christophe, etc., que par la noble générosité de son caractère,
qu'il signala entre autres exemples en renvoyant libres et munis
de vêtements des prisonniers anglais que la tempête lui avait
livrés.	 • .
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De retour en Europe, après la paix de 1783, il reçut du roi le
don de deux pièces de canon prises sur les Anglais. Il visita
successivement les cxu •s de l'empereur Joseph II et du grand
Frédéric , qui le traitèrent avec une haute distinction. En An-
gleterre , la reine , lorsqu'il lui fut présenté , lui dit : Mon-
» sieur, il faut avoir bien, du mérite pou r se faire autant aimer
» de ceux dont on s'est fait autant craindre. » En effet, à Lon-
dres on lui offrit une épée d'acier, et la chambre de commerce
de Glascow lui fit don d'une paire de pistolets, comme hom-
mage à sa valeur et à sa magnanimité.

Le marquis de Bouillé fut membre des deux assemblées des
notables en 1787 et 1788. Il gagna l'affaire de Nancy contre les
rebelles le 31 août 1790, et refusa alors la dignité de maréchal
de France que le roi lui fit offrir par le comte de La Tour-du-
Pin , ministre de la guerre , disant qu'il ne pouvait accepter
une récompense pour un succès obtenu contre des Français.

Il fit, en juin 1791, un généreux effort pour assurer la fuite
de Louis XVI, qui lui faisait porter le bâton de maréchal. Après
la fatale issue de cette entreprise, il émigra et fut souvent con-
sulté sur les affaires de la France par les souverains étrangers.

-Il mourut à Londres le 14 novembre 1800.
Il subsiste aujourd'hui trois branches de la maison de Bouillé.

Le fils ainé du marquis de Bouillé dont nous venons de parler
est chef de la troisième branche.

I.

François-Marie-Michel de Bouillé du Chariol , comte de
Bouillé, maréchal-de-camp, pair de France le 4 no-
vembre 4827, ancien aide-de-camp de Charles X, an-
cien gouverneur de la Martinique, né 43 janvier 4779,
marié en 4806 à

Marie-Louise de Carrère, dont :

Jacques-Marie-Gaston de Bouillé , né 24 octobre
4807, ancien officier de cavalerie, marié en 4837,
à Serène des Grottes, dont il a deux filles.

II.

François-Gabriel de Bouillé du Tronçay, baron de Bouillé ,
colonel dé cavalerie.
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Cousins.

I. François-Claude-Amour-René-Albert de Bouillé du Cha-
riol, vicomte de Bouillé, ancien maire de Nevers,
né 24 septembre 4787, marié à

Rosalie-Pierrette de Forestier, dont :

4° Charles de Bouillé, né 30 août 4846.
2° Jean-Baptiste-Marie-Amour Roger, né 4 4 avril 4849.
3° Arthur-François-Marguerite-Henri, né 3 mai 4824.
4° et 5° Deux filles.

II. Arthur-Philippe-Guillaume-Parfait de Bouillé du Cha-
riot , né 48 février 4790, ancien capitaine au corps
royal d'.état-major, marié à

Zoé de Bonchamps, fille unique du général vendéen mar-
' quis de Bonchamps, dont :

4° Fernand-Marie-Claude-Arthus Hermené de Bouillé ,
né 8 mars 4 824 , marié en 4 843 à

Pélagie Urvoy de Saint-Bédan.

2°. Louise-Thérèse de Bouillé.

III.

Louis-Joseph-Amour de Bouillé du Chariol, marquis de
Bouillé , lieutenant-général , ancien aide-de-camp de
Q+ustave III, roi de Suède, ancien colonel-propriétaire
dry "régiment des hulans brilanniques , veuf depuis 4825
de Marie-Robertine- Anne -Iiélène - Joséphine Walsh
de Serrant, dont :

Amour-Louis-Charles-Rend de Bouillé du Chariot ,
ancien lieutenant de cavalerie, ancien ministre
plénipotentiaire de France près la cour de ,Bade ,
né 26 mai 4802, marié en 4826 à

Laure-Louise-Thérèse de Thiard de Bissp, dont :

Louis-Amour-Martial-Léonor de Bouillé du
Chariol, né 4 mars 4827:
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Neveu du marquis.

Jules-François-amour de Bouillé du Chariol, ancien capi-
taine de cavalerie, né 16 mars 4800, fils unique de feu
François de Bouillé du,Chariol, chevalier, puis comte de
Bouillé; marié en 4839 à

Euddxie de Vernou-Bonneuil.

ARIDES : de gueules, à la croix ancrée d'argent (voyez pl. 45.
La maison de Bouillé les a prises depuis son alliance avec celle

du Chariol. Elle les écartelle aussi aux 2 et 3 d'argent, à la
fasce de gueules frettée d'or, accostée de deux burettes de
gueules, qui sont les armes originaires de la maison et que la
Il ranche du Maine avait conservées jusqu'à son extinction. DE-
VISES: A vero bello Christi : Tout par labeur. Cas DE GUERRE :

Le Chariot. SUPPORTS : deux Maures armés de lances. CIMIER :

une tete de Maure.

BRIEF.

Briey, ville de Lorraine à cinq lieues de Metz et quatre lieues
de Thionville, fut l'apanage d'un rejeton des comtes de Bar de
la première race et par conséquent des comtes d'Ardennes. Elle
donna son nom à ses possesseurs, dont la maison resta toujours
une_ tles plus illustres et des plus puissantes de la Lorraine et
du Barrois. La filiation des comtes de Briey est littéralement
prouvée depuis Jean de Briey, seigneur de Thionville, frère de
Richer, évêque de Verdun, en 1088. Cette maison a produit
des généraux, des ambassadeurs, (les conseillers d'État , des
gentilshommes de la chambre, des chambellans, des chevaliers
de Malte, des chanoinesses des chapitres nobles de Lorraine,
dont une doyenne de celui de Remiremont en 1;59. Ses princi-
pales alliances ont été prises dans les maisons de Lorraine, d'A-
pi•emont, du Châtellet, de Choiseul, de Hangest, de Harau-
court, d'Haussonville, de Mérode, 'de Scorailles. Elle a joui
des honneurs de la cour en 1768, et l'on a placé, dans la pre-
mière salle des Croisades du musée de Versailles, le nom et
les armes de Renaud de Briey, qui se croisa, en 1096, avec son
neveu, Hugues de Briey, et.mourut en Palestine ( Edmond du
Boulay, Généalogie des ducs de Lorraine, imprimée en 1549;
Dont Calmet, Généalogie de la maison d'Apremont; P. An-
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selme; Bertin du Rocheret, Géndalogie manuscrite de la mai-
son de Briey, Bibliothèque royale).

En 981, Sigefroi, comte de Briey, se ligua, avec les comtes
de Namur, d'Ardennes et de Chiny, contre l'empereur Othon II.
Après lui le comté de Briey passa à Thierry, duc de la Haute-
Lorraine et comte de Bar, son parent, dont le fils ainé, Simon,
portait le nom de comte de Briey.'

En 1096, la comtesse Mathilde, duchesse douairière de Lor-
raine, ayant fondé, dans sa terre de Briey, l'abbaye de S.-Pierre-
mont, Jean, seigneur de Thionville, son cousin, frère d'Albert
de Briey et de Richer, évêque de Verdun, figura, avec le fils
du comte de Montbéliard et plusieurs autres seigneurs, comme
témoin de la charte de fondation. Constantin et Renaud de Briey
furent chargés de l'exécution de cette œuvre pie. L'évêque de
Verdun remit la même année, à Godefroi de Bouillon, pour les

-frais de la croisade, des masses considérables d'or et d'argent
provenant des églises de son diocèse(cartulaire deS.-Pierremont;
Laurent de Liége, écrivain contemporain ; dom Calma, Preuves
de l'Histoire de Lorraine).

Dans les premières années du xne siècle Mathilde rendit le
comté de Briey à ses anciens possesseurs dans la personne d'Al-
bert, qui le revendiquait ( Laurent de Liége).

En 1189 Huart de Briey signa, avec la comtesse de Bar, l'acte
par lequel Thibault de Briey fixait à Briey et Saint-Miliiel le
douaire d'Ermesinde de Luxembourg, sa femme (Archives de
Nancy).

Herbrand de Briey échangea en 1247, avec Thibault, comte de
Bar, plusieurs seigneuries contre la forte place de Landres; Her-
brand est qualifié monseigneur dans le contrat d'échange. 71
avait épousé Havide de Florenges, de la maison de Lorraine. En
1284 ses fils Henry et Oury figurèrent en première ligne aux
tournois de Chauvency, où l'élite de la noblesse de Lorraine
s'était donné rendez-vous (poème de Jacques Bretex, témoin ocu-
laire, imprimé à Valenciennes en 1835 ).

Oury, par suite de l'échange que nous ,venons de rapporter et
pour se distinguer des autres branches de sa maison, aujour-
d'hui éteintes, prit le nom de Landres, comme il appert de
deux actes de 1275 et 1301, où il est appelé Oury de Landres,
fils d monseigneur Herbrand de Briey (Archives de Bar, ab-
baye de Chàtillon ). 	 .

En 4413, Willaume de Landres de Briey fit un traité avec la
ville de Metz et s'engagea à ne souffrir ni consentir que mal ne

19
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donzmnaige ne lui frît fait ne porté ( Archives de Metz ). Her-
brand, troisième du nom, fut tué 4 la bataille de Bulgnéville
(1431), où il combattait pour le roi René, duc de Lorraine et
de Bar. Ce prince, en mémoire des grands, notables et recoin-
nzandables services qu'il avait reçus d'Herbrand et de ses pré-
décesseurs, donna, à son fils Didier , en 1462, la terre de
Murville. Nicolas, duc de Lorraine, y ajouta les seigneuries
d'Avillers et de Haucourt.

Varin, petit-fils de Didier, conseiller d'État et chambellan
d'Antoine, duc de Lorraine, était, par sa mère Walbourge de
Haussonville, ar rière-petit-fils de Simon d'Anglure, sénéchal
de Bretagne, et de Jeanne du Châtelet, et allié par sa femme,
Blanche de Barbanson, aux maisons de Lalain, de Luxembourg,
de Sar rebruck. Il eut pour fils François de Landres de Briey, co-
lonel de 1500 reltres, gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi Henri 11I. François suivit ce prince en Pologne et fut ensuite
son envoyé en Allemagne et en Italie.

En 1670, René-Louis de Briey épousa Marguerite de Raige-
court , chanoinesse d'Épinal , fille de François de Raigecourt et
de Béatrix de Bauffremont. Léonard-Claude, neveu du précé-
dent comte de Briey, baron de Landres, seigneur de Bantheville,
Fontoy, Thumerville, d'Aubigny, etc., suivit Charles V, duc de
Lorraine, sous le général comte de Mercy, son parent, à la le-
vée du siége de Vienne en. 1683, à la prise de Bude en 1686,
et à celles de Mayence et de Bonn, où il fut grièvementbless4
en 1689. .Hyacinthe-Célestine, sa fille, fut installée en 1731,
par l'abbesse Béatrix de Lorraine, princesse de Lillebonne, aui
chapitre de Remiremont, dont, en 1789, elle était doyenne - de-
puis 1759.

En 1768, Jean-Gabriel de Briey, son neveu monta dans les,
carrosses du roi; il fut successivement colonel des régiments
de La Marck, de l'Ile-de-France et de Gâtinais. Auguste-Fran-
çois, son frère, était général au service d'Autriche, chevalier de
Marie-Thérèse, chambellan de l'empereur.

Chef actuel : Charles-Herbrand, comte de Briey, capitaine.
aux chasseurs à cheval de la garde royale, démission-
naire en 4828, né 26 septembre 4796, marié 28 mai 4 823 à

Louise-Sophie-Zélanie de Busancy-Pavant, dont :

4 0 Charles-Louis-Marie-Anatole , né 27 octobre 4824.
20 Marie-Camille-Albert, né 40 octobre 4826.	 •
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30 Marie-Ange-Emmanuel, né 40 novembre 4828.

4° Marie-Théodore, né 2 septembre 4 834 .

5° Marie-André-Édouard, né 30 novembre 4832.

Frères et sœur.

I. Albert-Joseph, ancien officier de cavalerie, né 4 4 février
4798; ecclésiastique:

IL Camille, comte de Briey, chef de la branche établie
en Belgique, membre du Sénat, envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le rbi
des Belges près la confédération germanique, ancien
ministre des financés et des affaires étrangères ,
grand-croix de la Légion-d'honneur, de Charles III
d'Espagne, du Lion-Néerlandais de Hollande , de
Saint-Michel de Bavière, du Sauveur de Grèce, etc. ;
né 29 juin 4799, marié le 29 septembre 1829 à

Caroline-Amélie-Laurence de Beauflbrt, dont :

1° Marie-Claire, née 26 novembre 4832.

2° Marie-Charles-Albert, né 23 décembre 4 835.

3 6 Marie-Adèle-Caroline-Amélie , née 4 3 février 4 838.

4° Marie-Emma-Léopoldine-Camille, née 24 août 1839:

III. • Louis-Edouard-Emmanuel, comte de Briey, né à Metz
er mai 4803; capitaine du génie, chevalier de la Lé-

gion-d'Honneur ; marié 5 août 4 835 à•

Léopoldine-Françoise-Marié de Namur-d'Elzéé, dont :

4° Emmanuel-Léopold-Émile, né 42 juillet 4836;

2° Caroline-Amélie; née 26 octobre 1837.

36 Florimond-Rérié, né 4 3 mai 4 839.

IV. Caroline-Amélie-Renée, née à Metz 5 mai 4812.

ARMES, celles de 1a ville de Briey : d'or, h trois pals de
gueules alaises et fiches (volez pl. A). CIMIER : un càsgne ou-
vert, surmonté d'un admit de guenlcs bilié de deiis aigrettes
ou palmes de sinople;
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BRYAS.

Cette seigneurie, que l'on croit être un démembrement du
comté de Saint-Pol en Artois, a donné son nom à une maison
illustre par son ancienneté , l'étendue de ses domaines, l'éclat de
ses alliances et les personnages qu'elle a produits. Les plus no-
bles chapitres des Pays-Bas ont toujours, depuis plus de quatre
siècles, compté dans leur sein de membres de cette famille.

La tradition et l'opinion des généalogistes qui cherchent son
origine dans la maison des comtes de Saint-Pol antérieurs à
l'avénement-des Chàtillon, trouvent un appûi précieux dans plu-
sieurs chartes de 1195 et 1199, qui nous révèlent qu'à cette
époque il existait encore à Bryas des possessions communes aux
comtes de Saint-Pol et aux sires de Bryas. Quoi qu'il en soit,
la maison de Bryas remonte sans interruption à Hugues de
Bryas, premier du nom, chevalier, vivant en 1120. Ce sont les
trois petits-fils de ce chevalier, Henri I° P, Ingelram et Hugues,
qui paraissent, en participation de domaines avec le comte
Hugues de Saint-Pol, dans de riches donations faites par Henri
de Bryas au monastère de Clairmarais en 1195.

La maison de Bryas s'est soutenue avec éclat à la cour des
comtes d'Artois, des ducs de Bourgogne et des rois d'Espagne.
Jean de Bryas fut tué, après avoir vaillamment combattu à côté
du comte de Charolais (Charles-le-Téméraire), à la bataille de
Montlhéry, en 1465. Jacques II de Bryas, à qui Charles-Quint
avait confié l'importante défense de Renty, sauva cette place
par des prodiges de valeur, et força Henri II à lever le ' siége en
1553. I1 ne se reposait des jours de combat qu'en apportant son
expérience et s 'es lumières dans les conseils de guerre de Char-
les-Quint et de Philippe II. Ce capitaine reçut, par lettres paten-
tes du 30 avril 1572, du duc d'Albe, qui désespérait de délivrer
Middelbourg, le pouvoir de choisir dans toute l'armée espa-
gnole , homme par homme, soit officier, enseigne ou soldat,
un corps particulier avec lequel, triomphant de tous les obsta-
cles, forçant les lignes, il pénétra dans la place et la délivra;
cette troupe, ainsi choisie dans les vieilles bandes espagnoles,
opéra des prodiges. Aussi humain que vaillant, Jacques fut ho-
noré de la confiance de don Juan d'Autriche, qui le chargea de
la pacification des provinces, et obtint le pouvoir de traiter di-
rectement avec toute personne, ville ou communauté, sous con-
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dition expresse que tout ce qu'il aurait promis serait accordé.
Le duc Alexandre Farnèse, lui conférant le gouvernement de Na-
mur, signait ses lettres patentes : Votre ami. Jacques III de Bryas
lui succéda dans le gouvernement de Mariembourg et se distin-
gua dans les guerres d'Allemagne, où il mena son jeune fils Gis-
lain. Des lettres patentes de Philippe IV, en 1645, récompen-
sèrent Gislain par l'érection en marquisat de la terre de Molin-
ghem, et par l'octroi de la dignité de grand-forestier héréditaire du
Hainaut, attendu, dit le roi, que messire G-islain, suivant les gé-
néreuses pistes de ses pères, nous a servi l'espace de 25 ans
continuels en la guerre, ayant passé de la qualité de soldat
en avant par tous les grades de la milice jusqu'à celle qu'il
dessert maintenant de capitaine-général de notre cavalerie -
légère. Ces lettres énumèrent les nombreux faits d'armes de
Gislain , et motivent glorieusement les faveurs qui lui furent
accordées. Son frère ainé, Charles, se distingua dans les mêmes
guerres. Il fut commandant d'un corps d'armée, gouverneur de
Mariembourg comme son père et son aïeul, et, en récompense
de ses services, Bryas fut érigé en comté pour lui et ses hoirs
mâles et femelles. Un de ses fils occupa le siège archiépiscopal
de Cambrai ; et un de ses neveux, ayant pris alliance dans
l'illustre maison d'Osorio, s'établit en Espagne, où il a laissé
postérité. Le chef de la maison était qualifié, en 1789, comte
de Bryas, marquis de Molinghem, baron de Moriame, premier ,
pair de Liège; il était membre du corps de la noblesse des
États d'Artois.

Alexandre-François-Ferdinand Guislain - Marie, comte de
Bryas, etc., né le 1er septembre 1781, colonel de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion-d'Honneur, fit les
dernières campagnes de l'empire en Autriche, en Prusse, en Rus-
sie, en Allemagne et en France, et fut blessé à Essling, à Leip-
sick, et à la défense de Paris en 1814. Il fut envoyé à la cham-
bre des députés par le grand collége du département du Pas-
de-Calais, et il mourut, le 30 mai 1828, laissant un fils chef
actuel de la maison. Le marquis de Bryas, ancien maire de Bor-
deaux et membre de la chambre des députés, appartient à la
branche cadette , celle de Royon , qui s'est détachée de la sou-
che en 1489.

Charles-Marie, comte de Bryas, né 3 octobre 4820, fils
d'Alexandre-François, comte de Bryas, et de Marie-
Thérèse-Louise de $unolstein.

19.
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Soeurs.

I. Marie-Françoise-Gabrielle , comtesse de Bryas , née
25 août 4818, mariée en juillet 4839 au comté Her-
man d'Hinnisdal.

II. Eugénie-Charlotte-Léohié-Marie ; comtesse de Bryas ,
née 22 octobre 4 824, mariée 28 août 4 843 au comte
Charles .d'Oultremont.

Oncle:

Charles-Guislain-Marie-Louis-Alphonse, comte de Bryas,
né 8 février 4786, officier de cuirassiers en 4840, Cham-
bellan du roi des Pays-Bas en 4847;

ARMES : d'or, h la fasce de sable, surmontée de trois cor-
morans du même, becqués et membrés de gueules (voyez
pl. B). Surronvs : deux licornes. L'écu environné d'un man-
teau de gueules, fourré d'hermine et frangé d'or, sommé d'une
couronne ducale.

CHABANNES.

Cette maison descend des comtes d 'Angoidéme de la pre-
mière race, dont l'origine remonte au x e siècle. Elle doit arix
grandes alliances qu'elle a contractées dès les temps lés plus re-
culés Avec plusieurs maisons souveraines de l'Europe, et a cinq
alliances directes avec la iüaisbn de France, l'honneur de jouir
depuis près de quatre cents ans du titré de cousins du roi; ses
autres alliances principales ont été prisée dans les maisons d'Ar.:
magnac , de Bar , de Coligny; de Crussol , de Foix ; de Haute-
fort; de Lévis, de Lenoncourt; de Melun, de Mendoze, de Mont-
boissier-Canillac, de Pompadour, de Prie, de La Rochéfou-
cauld, de Roquefeuille, de Talleyrand-Périgord, de La Tonr =
.d'Auvergne, de La Trémoille, de Ventadour, de Vienne, etc.
Elle a fourni des grands-officiers de la couronne , trois grands-
maltres, et un maréchal de France dont la gloire est devenue
populaire sous le nom de La Palice. Le nom et les armes de
Chabannes figurent à la salle des Croisades du musée de Ver-
sailles, en vertu du titre original et authentique, déposé à la
Bibliothèque royale, par lequel Gui de Chabannes donne, avec
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d'autres chevaliers, quittance d'une sôniine de 250 livres qu'ils
avaient empruntée sous la garantie comte de Poitiers, pour
accompagner saint Louis à la croisade en 1248.

Des branches ndmbreuses et illustres gii'a fodnées cette mai-
son dehx seules subsistent aujourd'hui. Elles ont pour auteur
commun Joachim de Chabannes, baron de Curton, comte de
Rochefort, petit-fils de Gilbert de Chabannes et de Françoise de
La Tour-d'Auvergne. Joachim épousa : 1° en 1522, Pétronille
de Lévis; 2° en 1526, Louise de Pompadour; 3° en 1531, Ca-
therine de La Rochefoucauld; 4° en 1547, Charlotte de Vienne.
De ces diverses unions il • eut quatorze enfants, dont entre
autres deux fils, François de Chabannes, marquis de Curton,
et François de Chabannes, comte de Saignes, formèrent les deux
seules branches continuées jusqu'à nos jours.

I. François, marquis de Curton, issu du troisième mariage.
de Joachim de Chabannes avec Catherine de La Rochefoucauld,
est la tige de la branche alliée, dans laquelle est venue se con-
fondre celle ide La Palice par suite de l'extinction de cette
branche et de la substitution du marquisat de La Palice au pro-
fit de Jean-Frédéric, marquis de Chabannes-Curton, père du re•
présentant actuel de la maison.

Il. La seconde branche, celle des seigneurs (le Saignes et du
Verger, a pour auteur François de Chabannes, comte de Sai-
gnes et du Verger, issu de Joachim de Chabannes, baron de
Corton, et de sa quatrième femme, Charlotte de Vienne, comtesse
de Blanchefort, dame de Pont-Chàteau, gouvernante de la
princesse Marguerite de Valois , fille de Henri II et femme du
roi Hemi 1V. Cette branche a été élevée à la pairie en 1815
( voyez P. Anselme, Moréri, La Chesnaye des Bois, etc.):

I. CHABANNES-LA•PALICE.

Hugues-Jean-Jacques-Gilbert-Frédéric, marquis de Cha-
bannes-Curton et de La Palice, chef actuel du nom et
des armes, titré cousin du roi, né à Smyrne 34 décembre
1791, colonel des lanciers de la garde en 4 830 ; marié a
Mathilde Dawson, dont :

4° Sophie de Chabannes.
2° Octavie de Chabannes.
3° Caroline de Chabannes.
4° Blanche de Chabannes.
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Frères et sœurs.

J. Alfred-Jean-Édouard , comte de Chabannes-La-Palice ,
titré cousin du roi, né à Londres 43 janvier 4799,
colonel aide-de-camp du roi , marié à

Antonella Ellis, dont :

4 0 Charles-Frédéric de Chabannes, né 40 avril 1830.
20 Antoine-Édouard de Chabannes, né 46 juin 4836.

II. Antoine-Pierre-Octave, vicomte de Chabannes-Curton,
titré cousin du roi, né à Paris 46 mai 4803, capitaine
de corvette, marié en 4 839 à Grace Maitland, dont :

4 0 Albert de Chabannes, né en septembre 4840.

III. Anne-Marie-Élisabeth de Chabannes , mariée à Paul
de Savenne, comte de Choulot, capitaine de chasse
de feu monseigneur le duc de Bourbon.

IV. Olive-Louise-Marie de Chabannes, religieuse carmélite.

V. Emma-Sarah-Augusta de Chabannes.

VI. Anne-Henriette de Chabannes, religieuse.

II. CHABANNES DU VERGER. '

Jean-Baptiste-Marie, marquis de Chabannes-du-Verger,
titré cousin du roi comme chef de la seconde branche,
né 27 décembre 4770, pair' de France 47 août 4 84 5, ma-
rié 20 février 4787 à

Cornélie-Zoé-Vitaline de Boisgelin, dame chanoinesse du
chapitre noble de Remiremont, dont :

4° Eugène-Henri-François, comte de Chabannes, lieu-
tenant des gardes du corps du roi en 4830, marié
29 décembre 4819 à

Gabrielle Lucrèce-Zoé de La Tour-Vidaud, dont : 	 .

a. Gilbert-Marie-Gabriel, vicomte de Chabannes,
né 30 octobre 4822.

b. Edme-Paul-Marie, né 8 septembre 4834.

c. Amable-Marie-Laurent, iié ^,6 août 4 833.
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d. Francisque-Charles-Marie, né 24 octobre 4 843.
e. Marie-Antoinette-Lucrèce, née 45 janvier

4821, mariée 30 novembre 4840 à Antoine-
Théodore, marquis du Prat.

f. Gabrielle-Thérèse-Eugénie-Marie, née 24 mars
4828.

2° Isaure-Eugénie-Anne de Chabannes, mariée 41 août
4 84 4 à Henri-Amable, comte de Dreuille.

3° Louise-Henriette-Pauline de Chabannes , mariée à

Édouard, comte de Saint-Phalle.

Sœur.

L Henriette-Suzanne de Chabannes, mariée : 4° à Joseph-
Henri-Camille de Fourvières, vicomte d'Armes; 2° à
Eusèbe Hélion, marquis de Barbançois-Sarzay.

II. Louise-Suzanne de Chabannes, mariée 9 novembre 4 803
d Gilbert-Antoine, comte de Sartiges-Sourniac, dé-

cédée.

Un frère patiné du marquis de Chabannes-du-Verger,
Louis-Jacques-Henri, comte de Chabannes, décédé il y a
quelques années, a laissé :

4° Louis-Henri-Victor, comte de Chabannes, né 30 avril
4 806.

2° Auguste, vicomte de Chabannes, né 47 février 4808.

3° Armand-Balthazar-Marcelin, baron de Chabannes,
né 9 mars 4 84 3.

4° Eugène de Chabannes, né en 4 84 5.

50 Antoinette-Henriette, née 45 juillet 4844.

6° Adèle-Victoire-Cécile, née 4 2 novembre 4 84 4.

ARMES : de gueules, au lion d'hermine, arme, lampasse et
couronné d'or (voyez pl. .8). DEVISE : Je ne le cède à nul
autre.
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CHANALEILLES.

La maison de Chanaleilles, d'origine franque et chevaleres-
que, est une des plus anciennes du royaume; elle s'est fixée
dans le Gévaudan et dans le Vivaiais. Là terre de Chanaleilles,
dans le département de la Haute-Loire, est encore possédée par
cette maison. Son nom est écrit alternativement; dans 'les titres
anciens : Cânalellis ou Cananellis, Chanaleilhes ou Chana-
neilles, et beaucoup plus généralement Chanaleilles; c'est cette
dernière orthographe qui a prévalu.

La généalogie de la maison de Chanaleilles remonte, par une
filiation non interrompue, jusqu'au commencement du xii e siè-
cle. Cette maison produisit une partie de ses titres au cabinet
des ordres du roi, en 1785, pour les honneurs de la cour, qui lui
furent accordés le 3 novembre de la même année. L'original de
ces preuves, signé par Chérin , généalogiste du roi , se trouve
déposé à la Bibliothèque royale de Paris, et il en existe un
extrait abrégé aux Archives du royaume. La maison de Chana-
leilles a fait également des preuves pour l'ordre de Malte et
pour l'entrée aux Etats de Languedoc. Elle se distingue, en outre,
par de belles alliances, de riches possessions seigneuriales et de
nombreux services d'épée.

Un ancien titre de famille rapporte qu'un seigneur de Cha-
naleilles" âccompagna à Naples Lothaire, fils de Louis I et, dit
le Débonnaire , et • périt ensuite, en 841, à la bataille de
Fontenay.

Un autre seigneur de Chanaleilles se trouve cité parmi les
plus illustres chevaliers qui accompagnèrent, en fooe, Ray-
mond de Saint - Gilles, comte de Toulouse, à la première
croisade:

Guillaume de Chanaleilles, chevalier du Temple en 1153,
était à la deuxième croisade et fit donation .h son ordre du do-
maine de Varneris, qu'il avait acquis, et; comme ce fief "re-
levait de la couronne, Léuis VII; dit le Jeune; approuva la do-
nation et la scella de son sceau royal. Le nom et l'écusson .de ce
chevalier figurent dans les salles des Croisades du musée de
Versailles.

Bernard de Chanaleilles, chevalier, accompagna saint Louis
it la septième croisade, en 1270,'et donna tiné quittance de six
cents livres au roi Philippe III, immédiade_ment après Id mort
de saint Louis, au camp devant Carthage, suivant la convenu-
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 faite , par-devant l'empereur •de C onstantinople, pour son
passage d'outre-mer.

Pierre de Chanaleilles , chevalier, contribua puissamment à
soutenir l'autorité du roi Charles VII dans le Velay et dans le
Vivarais. Ce monarque lui écrivit une lettre autographe pour le
remercier des services qu'il lui avait rendus à la tête de ses vas-
saux, et réunit pour lui la charge de bailli d'épée du Valenti-
nois à celle du Vivarais, dont il était déjà en possession.

Jean-Claude de Chanaleilles joua également un rôle considé-
rable dans l'Auvergne et dans le Vivarais, en soutenant la cause
du roi Henri IV. Ce fut par son influence et sa négociation
qu'eurent lieu la soumission du comte de Clermont et la reddi-
tion des places de Clermont-Ferrand et de La Voulte. Henri IV
écrivit souvent à ce seigneur pour reconnaltre ses services et

- l'en remercier, et la famille de Chanaleilles conserve encore
plusieurs lettres autographes dé ce roi I.

Quelques-unes sont publiées dans la collection des Documents iné-
dits sur l'Histoire de France, imprimés par ordre du gouvernement, sous
la direction de M. Berger de Xivrey,membre de l'Académie des inscrip -
tions et belles-lettres. Elles nous paraissent mériter d'être repro-
duites ici.

Lettre autographe de Henri IV à monsieur de Chanaleilles.

Monsieur de Chananeylles, je vous feis ce mot parle sieur Barthelemy,
que je vous renvoye contanlé de tout poynt en votre faveur. YI a charge.
de vous dyre ce que j'atands de votre afectyon pour haster la persua.i
syon du conte de Clermont. Ce n'est de grande ymportanse et urganse;
dans cet estat des afères de Lyon: Conférés an au plus tôt avec Lafyn,
quy va passer dans vos quartyers. Surtout ne ménagés vos bons advys
et votre crédyt à l'androyt de la contesse. Je say qu'elle peut beaucoup
pour le résoudre et tyrer la bryde à byen. Adyeu, monsieur de Chana-
neylles, je m'an remets du tout sur vostre dévotyon ordynère peur le
byen de mon servyce. A Verdon, ce xme décembre.

Vostre plus aféctyoné amy,
HENRY.

Autre lettre autographe de Henri IV à monsieur de Chanaleilles. •

Monsieur de Chananeylles, j'ay antandu le grant et fydele devoyr que
vous avés fayt pour mayntenyr la vylle de Montferrant an mon obéys-
sance. Je vous say très bon gré de vos offyces en cette occasyon, et
m'asseure de votre prudance, pour prandre toutes autres bones dyspo-
sytyons que vous verrés être nécessèies. C'est surtout ceux de la no-
blesse, qu'il est besoyn d'atyrer et intietenyr an bone dévotyon. Les
eschevyns, dyt-on, me sont tous acquy's. Mandés moi ce qu'an pansés et
toutes autres nouvelles. Adyeu, monsieur de Chananeylles, perséverés
clans votre méryte et assurés vous du desyr qu'a de le recunoytre par
bons effets.

Votre plus asseure'amy,
HENRY.
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Parmi les alliances de la maison de Chanaleilles, on remar

que celle contractée, en 1601, par Gaspard de Chanaleilles, avec
Jeanne de Rozilhes, fille de Guillaume, seigneur de Rozillies et
de Laurac, et de Jeanne de Budos, sour de Louise de Budos,
mariée en 1593 à Henri duc de Montmorency, pair et connéta-

'Autre lettre autographe de Henri IV à monsieur de Chanateilles.

Monsieur de Chananelles, j'ay esté très ayse d'antandre par le sieur
de Lubersac la bone assystance que vous luy avis fayte, dans son en-
trepryse, et le zèle que vous aportés an toutes occasyons au byen de
mes aferes. Parquoy, outre l'honneur que vous acquires, an ce fesant,
vous devés espérer part dans ma bone grâce et prandre asseurance que
je ne seray jamès mécognoyssant de vos servyses. Je vous prye de de-
meurer pardellà, avec le sieur Lanocle, jusqu'à perfectyon des afères,
dont yl y a charge, et croyés que je vous sauray autant gré de ce que
vous forés pardellà, que sy le fesiés à ma veue. C'est

Votre plus assuré amy,
HENRY.

Lettre autographe de Henri IV, au sujet de monsieur de Chanaleilles,
adressée à M. de St-André, et transmise par celui-ci à monsieur de
Chanaleilles.

Monsieur de St-André, pourceque j 'ay toute assurance et expéryance
du méryte du sieur de Chananeylles, je vous prye luy communyquer le
double de votre ynstructyon, ansamble du chyfre que vous avés de moy
afyn que syl survyent pardevant luy chose quy requyert prompt advys,
yl me le puysse donner aussytôt, ou A monsieur le connestable. Je vous
prye luy dyre, par mesme occasion, le contantemant que j'ay de sa con-
duyte et afectyon à mon servyse, et que mon yntantyon est de le recog-
noytre, au bref, an nommant le dyt sieur de Chananeylles, l'un des jan-
tylshomes ordynères de ma chambre, ce gay le doyt ancore plus
particulyèrement angager d'avancer sa négocyatyon à bon terme. Ne
fayllés au reste de me mander au plus tôt des nouvelles de della, et as-
surés vous tous jours de la bone volonté de

Votre byen afectyoné metre et amy,
HENRY.

Lettre de Henri IV à monsieur de Chanateilles, signée par le roi
et dictée à son secrétaire Forget.

Monsieur de Chananeilles, avec la commodité qui se présente, du
sieur de Bonnevie, s'en retournant pardelà, je n'ay voulu faillir de vous
faire ce mot, pour que vous sachiez le contentement que j'ay eu du bon
debvoir que vous fistes, en la réduction des places que les ennemis oc-
cupoient au gouvernement de mon cousin le conte de la Voulte. En
quoy, je vous prie continuer et ne point vous lasser de bien faire, et j'ay
bien voulu vous faire cesteci, pour vous ordonner de vous rendre près de
mon dit cousin, au premier mandement qu'il vous en fera, pour enten-
dre ce qu'il vous dira de ma part, pour mon service. En quoy, vous l'as-
sisterez de tout votre pouvoir, et m'assenrant que vous ne voudrez
manquer A cette occasion, qui sera belle pour acquérir surcroit de répu-
tation et d'honneur, je prieray Dieu, monsieur de Chananeilles, vous
a oir en sa sainte garde. Escript au camp de Gisors, le seizième d'oc-
tobre 1590.

HENRY,	 FORGET.
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Ne de France, dont la tillé, Marguerite de Montmorency,
épousa, en 1609, Henri de Bourbon, prince de Condé. Par
cette alliance, Gaspard de Chanaleilles devint neveu du conné-
table de Montmorency et cousin germain du prince de Condé.

Chef actuel`: Charles-François-Guillaume de Chanaleilles,
marquis de Chanaleilles, pair de France, ancien capitaine
des vaisseaux du roi, chevalier de justice honoraire, ou
non profit, de l'ordre de Malte, chevalier de. Saint-Louis,
officier de la Légion-d'Honneur, membre du conseil gé-
néral de l'Ardèche , . mariée en 4 807 à .

Marie-Josèphe-Rose de Carrère, fille de Pierre-Jacques
de Carrère, et de Marie-Josèphe-Rose de Diant t , dont:
4° Sosthénes de Chanaleilles, comte de-Chanaleilles, an-

cien page du roi Loilis XVIII, capitaine-comman-
dant au 8° régiment de hussards, membre du con-
seil général de l'Ardèche, marié 29 mai 4 832 à

Marié-Victurnienne-Stéphanie des Balbes de Berton
de Crillon , deuxième fille du duc de Crillon , pair
de France , dame d'honneur de S. A. R. madame
la duchesse d'Orléans; dont :

a. Félix-Belle de Chanaleilles.
b. Marie-Isabelle de Chanaleilles.

2° Gustave-Adolphe, vicomte de Chanaleilles, capitaine-.
adjudant-major au 40 e de ligne.

30 Adolphe-Gustave , vicomte de Chanaleilles , frère
jumeau du précédent, capitaine au 448 léger, che-

.	 valier de la Légion-d'Honneur.
ARMES: d'or, à trois lévriers de sable, courant l'un sur l'au-

tre, colletés d'argent (voyez pl. B ). Couronne de marquis.
TENANTS : deux anges. DEVISE : Fideliter et ulacriter. LéCENDE:
Canes ligati. CIMIER : une tête de cheval.

Résidence : à Paris, rue Vanneau, no 16, hôtel de Chana-
h illrs; au château de Chambonas , par les Vans ( Ardèche), et
au château de Chanaleilles, par Saugues (Haute-Loire).

Madame la marquise de Chanaleilles était veuve en premières no-
ces du baron de Salles, et elle en avait un fils, aujo°rd'hui colonel
d 'état-major, lequel a épousé la fille unique. de M. le maréchal Vaté. ,
pair de France.

20
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CHERISEY ou CHERISY.

- Cette ancienne et illustre maison tient un rang des plus
distingués en Lorraine. L'opinion générale et les traditions, que
viennent confirmer Mabillon, I3rusen•Lamartinière, les histo-
riens de Laon, dom Bouquet, Charnage, etc., etc., la font
descendre de Gérard, seigneur de Quiersy, qui se distingua à la
première croisade, et fut assassiné dans la cathédrale de Laon, le
12 janvier 1110. Mais son existence en Lorraine est plus an-
cienne, et elle ne peut être liée à la maison de Mureh que par une
origine antérieure à cette époque et une illustration commune.

Les seigneurs de Cherisey, compris dans un dénombrement
des grands vassaux de Champagne ayant le droit de porter ban-
nière sous Philippe-Auguste, ont possédé en franc alleu et au:
thentiquement, depuis le lue siècle jusqu'en 1400, la terre-
seigneurie connue en 821, selon le cartulaire de Sainte-Glossinde,
ou en 875, selon l'Histoire de Metz des bénédictins; sous le
nom de Carisiacum. Ils l'ont conservée jusqu'à nos jours, malgré
les nombreuses guerres auxquelles sa position sur les frontières
de la Lorraine, du Barrois, de l'évêché et de la cité de Metz
leur faisait prendre part, et qui ont plusieurs fois ruiné leurs do-
maines. Ils étaient en outre seigneurs de Baillecourt, Belleau,
Bouveron, Félin ou Phlin, La Grange-aux-Armes, d'Issoncourt,
de Lacey, Murville-sur-Seille, Mesnil-la-Tour, Nouroy-le-Sec,
Port-sur-Seille, Tillombois, etc.

Henri et son fils Renaud avaient suivi, à la troisième croisade,
Henri II, comte de Bar, et Hugues III, duc de Bourgogne. Ces
princes se rendirent caution pour eux , l'un à Messine en 1190,
l'autre à Saint-Jean-d'Acre en 1191.

A la fin du xme siècle, leur descendance se divisa en deux
grandes branches. La seconde eut pour chef Renaud de Cherisey,
marié à Philippe d'Épinal avant 1325, et fils de Renaud mort
en 1294. Elle s'illustra, pendant les xiv e, xve et xvie siècles,
sous le nom de Nouroy, qu'elle prit de la terre de Nouroy et de
l'héritière de cette maison , regardée elle-même, à cause de
ses alliances et de ses emplois, comme une des maisons les
plus considérables du Barrois.

Il serait trop long de rapporter les nombreux services des
successeurs d'Henri de Cherisey, à qui le comte Édouard de

Par un acte de 1092, Cunégonde de Cherisey fait diverses donations
pour le repos des ùmes de son père et de sa mère: Evenon et Marthe. .
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Bar, voulant reconnaître les bons et loyals services que son amé
messire Hanry de Charisey, chevalier, lui ait faict au temps
passeis, entendant qu'il lui feroit encor en temps a venir,
donna Bouvron et Morville en 1323.11 suffit de dire que, depuis
Charles de Cherisey, mort en 1692, commandant une compa-
gnie de l'ancienne garde du duc Charles de Lorraine, la charge
de lieutenant-général , gouverneur du fort Saint-Jean de Mar-
seille, et lieutenant des gardes du corps, s'est transmise hé-
réditairement avec la grand'croix de Saint-Louis et le titre (le
marquis à son arrière-petit-fils , mort en 1827, et que la mai-
son de Cherisey a fourni en outre des commandants aux trou-
pes dés comtes de Bar, et des ducs de Lorraine, des chambel-
lans et conseillers aux mêmes princes , des officiers supérieurs
à nos armées de terre et de mer, des abbés et abbesses aux
principaux monastères, des dames aux chapitres de Bouxières,
de Remiremont et de Saint-Louis à Metz , des chevaliers com-
mandeurs à l'ordre de Saint-Louis, à l'ordre de la Légion-d'Hon-
neur, à plusieurs ordres étrangers et à celui de Saint-Jean-de-
Jérusalem.

Elle taisait partie de la chevalerie lorraine t , et a été admise.
aux honneurs de la cour en 1767 et 1783, sur preuves fort in-
complètes faites par Chérin, et ses armes figurent dans les salles
des Croisades du musée de Versailles.

Ses alliances principales ont été les suivantes : Allemans (dii
Lau d'), Aspremont, Anglure, Armoises, Saint-Astier, Bassom-
pierre, Bayer de Boppart, Cacqueray, Chamisso, Châtelet, Épi-
nal, Ernecourt, Florainville, Gournay, Hautoy, Housse, Hu-
nolstein, Ligneville, Ludres, Serocourt, Trestondan, La Vallée-
Rarécourt-Pimodan, etc.

Charles-Auguste-René-Louis, marquis de Cherisey, né
22 juillet 4822.

Frère et soeurs.

I. Frédéric-François-Louis-Victor, comte de Cherisey; né
20 novembre 4824.

II. Lucie-Marie-Caroline de Cherisey, mariée 4 er septem-
bre 4 840 à François-Marie, baron de Straten-Ponthoz.

III. Aglaé-Marie-Alexandrine de Cherisey.

Dans la Lisle des maisons de l'ancienne chevalerie de Lorraine,
publiée par Hermann, et dans l'Armorial de Caloh ou trouve Chane-
sexey pour Cherisey.
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Mère.

Louise-Caroline de Lisa, marquise de Cherisey, fille de
Louis-Charles de'Lisa, et de Sophie-Adélaïde de Forges,
marquise de Châteaubrun, mariée 43 août 1 818 à Charles-
Louis-Prosper, marquis de Cherisey, maréchal-de-camp,
commandeur de la Légion-d'Honneur, chevalier de Saint-
Louis, etc. ; veuve 3 octobre 4 837.

Aïeule.

Marie-Aglaé Le Seneschal, marquise douairière de Cheri-
sey, mariée 29 novembre 4781 à Louis, marquis de
Cherisey, lieutenant-général , etc., etc., grand-croix de
Saint-Louis, veuve 4 6 octobre 4 827.

II.

François-Victor, comte de Cherisey, oncle du marquis,
officier d'état-major, officier de l'ordre royal de la Lé-
gion-d'Honneur etc. ; marié 27 avril 4820 à

Clara de Joncy, fille de Jacques, baron de Joncy, et de
Anne Choart de Crécy, de la maison de Choart, marquis
de Buzanval.

De ce mariage :

4° Gérard-Louis-Charles de Cherisey.

' 2° Henri-Louis-Victor de Cherisey.

3° Louis de Cherisey.

40 Anne-Louise de Cherisey.

50 Gabrielle-Jeanne-Marie de Cherisey.

6° Marie-Caroline-Alexandrine de Cherisey,

ARMES : coupé d'or et d'azur, le premier charge d'un lion
naissant de gueules, armé, lampasse et couronné du même
(voyez pl. B). SUPPORTS : Deux lions.
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COSNE DE CARDANVILLE.

Suivant un mémoire du marquis de Prunélé, qui s'était oc-
cupé de l'histoire de plusieurs familles nobles de la Beauce,
la maison de Cosne, établie clans cette province dès le milieu
du xve siècle, est originaire du Dauphiné, et a pour auteur Mar•
tial de Cosne , damoiseau , seigneur de Clesme en Dauphiné,
qui fit le voyage de la Terre-Sainte avec Godefroy de Bouillon,
et y mourut en 1095. (La Chesnaye-des-Bois, t. IV.)

Josseran de Cosne, issu de Martial au huitième degré, est qua-
lifié damoiseau , seigneur de Clesme, et de la Cour de Cosne
dans l'acte de foi et hommage qu'il rendit à Charles de France,
premier dauphin du Viennois, le 3 mai 1358 ; il testa en 1371,
et fut le trisaïeul d'Antoine de Cosne, écuyer, qui vint s'établir
dans le Dunois au pays de Beauce, où il fut seigneur de Lux, pa-
roisse de Viabon.

Pasquier de Cosne, seigneur du Houssay et de Chavernay,
petit-fils d'Antoine, épousa, par contrat du 14 mai 1536, Luce
de Chartres, fille du seigneur de Cherville , dont il laissa :
1° Jean de Cosne, seigneur du Houssay et de Chavernay, ma-
rié le 4 avril 1564 à Claude de Villerau , qui continua la bran-
che alnée; 2° Charles II° du nom, qui forma le rameau des sei-
gneurs du Hainay, dont le dernier rejeton fut François de Cosne,
écuyer, seigneur du Hainay et (lu Rouvray, marié le 13 février
1658 à Charlotte de Reviers , d'une ancienne maison de Nor-
mandie , transplantée en Beauce.

La maison de Cosne a produit des gentilshommes ordinaires
de la chambre et des officiers-généraux. Elle a pris des alliances
directes avec les maisons de Vinerai], du Port, de Perous-
sin, de Viorne, d'Harcourt, de Maubert, de Maillot, d'Aussy,
d'Illières, de Chambray.

La postérité de Jean (le Cosne, qui s'est perpétuée jusqu'à nos
jours, a pris depuis le commencement du siècle dernier le sur-
nom de Cardanville, d'une terre qu'elle possédait dans la Nor-
mandie.

François-Alexandre Cosne de Cara'anville , né 23 septem-
bre 4806, marié 7 février 4 339 à	 -

Marie-Alexandrine-Eglée Renouard de Sainte-Croix , fille
de Carloman-Louis-Félin Renouard, marquis de Sainte-
Croix, dont:

20.
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Octave-Alexandre-Marie-Philibert-Ernest Cosne de
Cardanville, né 42 août 4840, mort 25 mai 4843.

Soeurs.
I. Marguerite-Octavie Cosne de Cardanville.
IL Élisabeth Cosne de Cardanville.

AIMES : d'azur, au chevron d'argent, h la fasce d'or bro-
chant sur le tout (voyez pl. B). Le travail généalogique de La
Chesnaye•deS-Bois donne un fasce de gueules et une bordure
de méme, armoiries que plusieurs branches ont portées. Devise :

Deus et Rex. Couronne de marquis.

COURTARVEL.

Cette maison, originaire de la province du Maine, parait tenir
son nom de la châtellenie de Courtarvel, située près Sillé-le-Guil-
laume, si toutefois elle ne lui a pas au contraire donné le sien,
comme le prétendrait une vieille tradition rapportée par tlloréri
et par plusieurs autres écrivains, et comme pourrait le faire sup-
poser la dénomination latine du chateau, Curia Ruelli, qui in-
diquerait , dit-on , qu'un ancien gouverneur du pays , nommé
Radius, fut son fondateur, et devint la souche de la lignée ac-
tuelle de ses premiers seigneurs. La terre de Courtarvel fut por-
tée en 1755 dans la maison de Dreux-Broie par la soeur du
dernier rejeton male de la branche ainée des Courtarvel, marquis
de Pezé.

Les preuves de cour dressées par Chérin , en 1781 , citent :
• Jourdain de Courtarvel , chevalier, sénéchal de Sillé-le-Guil-
» laume , mentionné dans une charte de l'abbaye de Chani-
. pagne de 1203, lequel y fit une donation, et eut entre autres
» enfants Geoffroi de Courtarvel , chevalier, bienfaiteur de la
» méme abbaye en 1229, 1236 et 1253, et père de Raoul de

Courtarvei.
Le nom et les armes de Geoffroi de Courtarvel figurent à la

salle des Croisades du musée de Versailles, en vertu d'un titre
authentique , daté du camp devant Damiette (octobre 1249),
par lequel ledit Geoffroi, Gauf-edus:de .Curtarvel, donne quit-
tance de la somme de quatre cents livrestournois pour sa solde
et celle de deux autres chevaliers au service de Charles d'An-
jou, frère de saint Louis.
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La filiation des seigneurs de Courtarvel - est littéraledicut
établie par les preuves de cour depuis Foulques P r , marié en
1377 avec Jeanne de La Lucassière, qui lui apporta en dot la
terre de ce nom , passée avec celle de Courtarvel dans la maison
de Dreux-Brezé, grand-maître des cérémonies de France, marié
en 1755 avec Jeanne de Courtarvel.

Ambroise de Courtarvel , arrière-petit-fils de Foulques I",
ayant épousé, en 1480, Anne de Pezé, dame dudit lieu et du
Grand-Bouchet, hérita de la baronnie de Pezé,érigée depuis en
marquisat, par lettres patentes du mois d'avril 1656. Ambroise
fut l'aïeul de Jacqnes de Courtarvel, dont la descendance s'est
divisée en deux lignes principales :

I. Celle des barons, puis marquis de Pezé, branche année,
qui s'est éteinte à la fin (lu siècle. dernier. Elle :a fourni trois
chevaliers de l'ordre du roi, trois gentilshommes ordinaires sous
Charles 1X, Henri III et Louis XIV, trois gouverneurs de place
et un lieutenant-général créé chevalier du Saint-Esprit, mais
décédé avant sa promotion , par suite des blessures qu'il avait
reçues à la bataille de Guastalla le 16 septembre 1734. Cette
ligne a‘contracté ses principales alliances avec les maisons d'A-
cigné, d'Angennes, d'Argouges, d'Avaugour, de Beauvilliers, de
Beringhen, de Courbon, de Faudoas, de La Grange-Surgères, de
Pezé, de Texier d'Hautefeuille, de Trémigon, deyassé, de Rongé,
Du Plessis-Belière, Du Plessis-Châtillon, etc.

IL Celle des seigneurs de Boursay, marquis de Saint-Remy
et de Courtarvel, formée en 1581 par Pierre de Courtarvel, fils
puîné de Jacques, et aïeul de François H de Courtarvel, gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi Louis XIV, commandant
de Montmirail en Perche, maintenu dans sa noblesse par juge-
gement du 24 janvier 1667. De François Ii . sant issus quatre
frères qui représentaient seuls, en 1815, la maison de Courtar-
vel. L'aine, Louis-François-René, lieutenant-général , grand-
croix de Saint-Louis, appelé à la pairie le 5 novembre 1827, est
mort sans postérité le 27 juin 1841. Il avait fait ses preuves de
cour en 1781, et avait eu l'honneur de monter dans les carrosses
du roi le 20 mars de la même année. Son frère, Claude-René-
César de Courtarvel-Pezé, pair de France, est le chef actuel du
nom et des armes.

Cette ligne, dont s'étaient détachés le rameau des seigneurs de
Courtarvel-Rocheux, éteint en 1684, et celui des seigneurs de
Courtarvel Saint-Remy, éteint vers 1690, a donné plusieurs of-
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ficiers supérieurs dans les armées du roi, et s'est alliée aux mai•
sons de Bec-de-Lièvre, de Faudoas, de Lambert, de Lubersac,
de Prunelé, etc.

Chef actuel : Claude-René-César, marquis de Courtarvel,
chevalier des ordres de Malte et de Saint-Louis, pair de
France 24 décembre 4823, né 4 er avril 4 761 , marié :
4°-9 mai 4804 à Anne-Marguerite, fille de Jean-Louis,
marquis de Lubersac, dernier rejeton de la branche du
Verdier, morte 47 mars 4827; 2° 4 août 4828 à

Aliénor-Louise-Caliste-Marie -Juliette-Mathilde , fille du
marquis de Bec-de-Lièvre, née 4 3 octobre 4 807, dont :
4° René-César, comte de Courtarvel , né 44 août 4830.
2° Ludovic de Courtarvel, né 4 mars 4832.
3° Aliénor de Courtarvel, née 9 août 4834.
4°' Alix•de Courtarvel, née 42 décembre 4837.

Frères du marquis.

I. Jean-Louis-René, chevalier de tourtarvel, capitaine de
vaisseau, né 3 juillet 4763, non marié.

II. Jules-Honoré-César, vicomte de Courtarvel , chevalier
des ordres de Malte et de Saint-Louis, né 45 janvier
4768 , marié à Élisabeth . de Reverseaux, fille d'Umis
de Reverseaux , président au Grand-Conseil , inten-
dant de la généralité de La Rochelle:

ARMES : d'azur, au sautoir d'or, cantonné de seize losan-
ges du ,nême,rangées 3 et i et tournées dans le sens de l'orle
(voyez pl. B): Couronne de marquis. SUPPORTS : deux lions.

ASNENS DE DELLEY.

La famille d'Asnens ou d'Agnens de Delley, originaire du
pays de Vaud, vint s'Etablir en France sers 1660. Suivant une
généalogie de la maison d'Estavayé, dressée et publiée par le
dernier baron de cc none , les seigneurs d'Asnens de Delley ont
pour auteur Guillaume, troisième fils de Robert, seigneur
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d'Estavayé en 1096, lequel Guillaume, possesseur du fief d'As.
nens, l'aurait transmis à ses descendants, qui en auraient porté
le nom. Outre plusieurs titres des XIII' et xiv° siècles concer-
nant cette famille, et dont la "plupart sont conservés aux-archi-
ves publiques de Fribourg en Suisse , il existe ( collection de
M. Courtois) un acte testamentaire de François d'Asnens, Ar-
miger, daté de Damiette l'an 1219.

La filiation de cette maison, constatée par arrêt du parlement
de Besançon du 22 décembre 1787 , établit qu'elle descend en
ligne directe de Herman d'Asnens, chevalier, seigneur de Delley,
vivant en 1249.

Delley était autrefois une châtellenie, avec toute juridiction,
située au bord du lac de Neufchâtel. Sur son emplacement
existe aujourd'hui une agréable habitation portant aussi le nom
de Delley, et attenante à l'ancien village de ce nom. La famille
d'Asnens de. Delley a occupé en Suisse de hautes fonctions, et
plusieurs de ses membres, depuis son établissement en Franc.,
ont été revêtus de charges importantes dans l'armée, la magis-
trature et les finances. Au commencement de ce siècle, elle était
divisée en trois branches. Le comte de Delley-d'Altier, député do
la noblesse du Dauphiné aux Etats-Généraux en 1789, sénateur
sous l'empire, créé pair de France par Louis XVIII, est mort,
en 1827, dernier rejeton de sa ligne.

Aujourd'hui cette famille ne forme plus que deux branches
dont le point de jonction remonte à 1520. La branche adnée ac-
tuelle porte le nom de Blancmesnil l'autre branche se distin-
gue par le nom d'Avaize (Nobiliaire militaire suisse, Ilote
1787; Archives de la Noblesse, par M. Lainé , t. 8 ).

I. DELLEY DE BLANCMESN1L.

Alphonse-Léon d'Asnens de Delley, comte de Delley-Blanc-
mesnil, né 34 août 4804, ex-officier de cuirassiers, che-
valier de première classe de l'ordre de Saint-Verdinand
d'Espagne, fils de Xavier-Pierre-Louis , comte de Del-
ley de Blancmesnil, et de Joséphine, fille du marquis de
Hautefeuille.

Sœur.

Blanche-Marie-Esther de Delley de Blancmesnil, née 20 oc-
tobre 4803, mariée 46 janvier 4824 à Alexandre-Guy-
Charles de Lavau, officier supérieur d'infanterie.
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H. DEL LEY-D'AVAIZE.

Augustin-Gabriel d'Asnens de • Delley, baron de Delley-
d'Avaize, né à Poligny 2 février 4789, marié 4Q juillet
4830 à

Victorine-Jacqueline. de Lestre, dont :
1 0 Auguste-Nicolas-Louis d'Asnens de Delley-d'Avaize,

né 23 mai 4837.
20 Marie-Berthe de Delley-d'Avaize, née 4 o novembre

4839.

ARMES : d'azur, au lion d'or, armé et làmpassé de gueules,
à deux cotices d'or brochant, l'une sur les pattes du lion,
l'autre sur sa queue. CIMIER : iiin lion naissant d'or. SUPPORTS

deux lions au naturel. L'écu surmonté en hors-d'œuvre par les
trois lettres J D D. Devise : Jussu Domini Dei.

DION.

De Dion , ancienne et illustre famille du Brabant , tire son
nom de la terre de Dion-le-Val, située à une lieue de la ville de
Navre, et à cinq lieues de Bruxelles. Cette seigneu rie , autre-
fois très-considérable par son château-fort et par ses domaines;
parait avoir été au mi e siècle l'apanage d'un cadet deS anciens
seigneurs de Navre, comtes de Louvain et ducs de Lothier ou
de Basse-Lorraine, dont est issue la maison souveraine de Hesse.
On trouve un commencement de preuve à l'appui de cette as-
sertion dans les armes que la maison de Dion a toujours por-
tées : d'argent, à l'aigle impériale portant sur l'estomac
l'écusson de BRABANT, à la bordure engrêlée d'or. Ces armoi-
ries indiqueraient la parenté des seigneurs dé Dion avec les ducs
de la Basse-Lorraine, et la bordure engrêlée serait une brisure
qu'ils adoptèrent comme cadets (La Chesnaye des Bois, t. IV).

Jean de Dion prit part à la cinquième croisade, ainsi qu'on le
voit par l'emprunt qu'il fit à des marchands génois, au camp de-
vant Damiette, en septembre 1218 ; son none er ses armes figu-
rent à la salle des Croisades du Musée de Versailles. Un autre
Jean de Dion l'ut, vers la même époque, gouverneur de Camim iray,
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et un troisième, qualifié messire et chevalier, eut le gouverne-
ment (le l'Artois et du Boulonnais.

Philippe de Dion épousa vers 1480 Blanche de Lalain, dame
de Wandonne et de Coupelles , fille de Guillaume de Lalain ,
chevalier de la ' Toison-d'Or, et de Jeanne de Créquy. Il existe
encore dans l'église paroissiale de Dion-le-Val une pierre tumu-
laire représentant en relief ce seigneur revètu de sa cotte d'ar-
mes et , ayant à ses pieds son écu armorié. Philippe de Dion
ne laissa qu'un fils, Adrien, chevalier, seigneur de Dion-le-Val,
de Wandonne et de Coupelles , mort le 17 décembre 1542 , et
inhumé, comme, lui, dans l'église paroissiale, où son effigie et
ses armes étaient aussi représentées sur son tombeau.

La maison de Dion se partagea en deux branches du chef des
petits-fils d'Adrien. Gilles, l'aîné, seigneur de Dion-le-Val, conti-
nua de résider en Brabant. Sa descendance male s'éteignit au
commencement du xvii' siècle , et Jossine , héritière et dernier
rejeton de cette ligne , apporta la terre de Dion par mariage à
Jean de Herrin-Liétard, marquis d'Alsace. Elle avait été d'a-
bord, comme Anne de Dion, sa soeur, et comme Marie, sa tante,
chanoinesse de l'illustre abbaye de Maubeuge.

Jean de Dion , frère puîné de Gilles , commença la branche
cadette. Il reçut en apanage la terre de Wandonne, qui fut éri-
gée en baronnie par lettres de Louis XV, données le 3 février
1761, en faveur de Louis-François-Jérôme de Dion, quatrième
descendant de Jean. Le baron de Wandonne laissa plusieurs
fils; Louis-Constant-Joseph de Dion, l'aîné, hérita de la baron-
nie. La seigneurie de Malfiance fut érigée en marquisat, par let-
tres patentes d'août 1787, en faveur du cadet, Charles-Louis-Jo-
seph, chevalier de Dion, lieutenant-colonel aux gardes wallonnes,
mort sans postérité. Ce dernier a laissé pour légataire univer-
sel son neveu Philippe de Dion , baron de Wandonne , chef
actuel de la famille.

La maison de Dion a donné des officiers-généraux au service
des rois de France et d'Espagne, des chevaliers de Saint-Louis,
des chanoines des chapitres nobles de Nivelles, de Maubeuge et
de Bourbourg. Elle a contracté ses principales alliances avec les
maisons d'Alsace-Henin-Liétard, d'Arenberg, de Biyas, du Ha-
mel, de Lalain, de Lens, de Louvignies, de Mérode, de Preud'-
homme-d'Ailly, de \Navre, etc.
• Elle a joui des honneurs de la cour le 12 novembre 1784 , en
vertu des preuves de noblesse faites au cabinet des ordres du roi.
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I. DION-WANDONNE.

Chef actuel : Philippe-Louis-Joseph , chevalier, baron de
Wandonne; marquis de Malfiance par succession de son
oncle; né à Wandonne 5 novembre 4796, marié 4 mars
4 823 à

Elisabeth Bicknell, fille de William Bicknell, écuyer, dont :
4° Albert-Guillaume-Louis-Joseph, né 42 janvier 4824.
2° Évariste-Constantin-Frédéric, né 9 juin 4825.

Résidence : PARIS. Domicile politique : WAnooNNE •AomNC-

TnUN prés FÀUQUEMBERC ( Pas-de-Calais ).

Frères et soeur.

I. Charles-Édouard-Joseph , chevalier de Dion , frère ju-
meau du chef actuel, marié 4 e mars 4828 à

Fanny, fille de Louis-Nicolas-Pierre-Joseph, comte Dubois,
ancien préfet de police de l'Empire, conseiller d'État,
dont .
4° Arthur de Dion, né en 4831.
2° Emma-Louise-Caroline, née 4 e mars 4829.
3° Rosalie-Hortense, née 26 février .4 830.
4° Lilia, née en 4833.
5° et 6° Deux filles.

Il. Henri-Tranquillein-Joseph de Dion, né 25 octobre 4798,
marié 30 mai 4827 à

Lilia-Félicité-Marie-Louise-Siffrène Dubois , soeur de la
femme du chevalier de Dion, dont :

4 ° Edgard de Dion; né en 4830.
2° Eugène de Dion, né en 4832.
3° Alphonse de Dion.
4° Louise-Henriette-Marie-Béatine de Dion, née 'en no-

vembre 4828.
5° Henriette , 6° Fanny de Dion.

III. Sophie-Marie-Louise de Dion, née 24 août 4800, mariée
4 juin 4 824 à Félix d 'Avaux de Brucil, ancien garde
du corps.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— `244 —

Mère.

Marie-Jéromette , 'baronne de Dion-Wandonne, née Dion-
Riquebourg 40 mai 4770, mariée 4 e,. février 4796, veuve
6 avril 4820.

II. DION-RIQUEBOURG.

Charles - François -Isidore de Dion , baron de Rique-
bourg , né 13 avril 4803. (Résidences : REIMS et Cou-
Lemmes.)

Soeur.

Henriette-Delphine de Dion, née 44 juillet 4806.

Tante.

Marie-Jéromette de Dion-Riquebourg, veuve du baron de
Wandonne.

III. COMTES DE DION.

Louis-Charles, comte de Dion, né 3 février 4798, fils de Louis-
Constant , comte de Dion, et de Marie-Louise-Adélaïde
de Salmon du Chûtellier, sa première femme, soeur de
feu Louis de Salmon du Châtellier, évêque d'Évreux.

Frères consanguins.

I. François-Jules-Augustin , vicomte de Dion , ancien page
de Charles X, lieutenant-colonel au service de don
Carlos, né 20 février 4809. (Résidence : New-Yom.)

II. Joseph-Louis-Adolphe de Dion, né 4 er. avril 4823.

II. Joseph-Lonis-Henri de Dion, né 24 décembre 4828.

IV.. Mari e-Louise-Stéphanie de Dion, née 27 septembre 4 84 0.

V. Marie-Caroline-Félicité de Dion, née 30 décembre 4 824.

VI. Marie-Élisabeth-Louise de Dion, née 43 juillet 4827.

Mére.

Elisabeth -Josèphe Le Vaillant du Chastellet , mariée

49 août 4 807 au comte de Dion , veuve depuis 4833.
(Résidence ; FRIBOURG.,
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Tante.

Philippine-Ursule-Élisabeth de Dion, née 7 janvier 4773,
chanoinesse de Bourbourg en 4786, mariée 6 septembre
4796 à Charles-Louis Glué, comte d'Espinville, consul de
France à New-York en 4 84 6, veuve 4 4 septembre 4 828.

ARMES : d'argent, k l'aigle éployée de sable, becquée et mem-
brée d'or, ayant sur l'estomac un écusson de sable, chargé d'un
lion d'or , et bordé d'une engrélure du méme. Couronne
ducale. CIMIER : Une tête d'aigle. TENANTS : deux sauvages ar-
més de massues hautes, couronnés et ceints de lauriers. Lé-
CENDE : Domine, ad adjuvandum me festina.

FRANSURES.

Cette maison, originaire de Picardie, eut pour berceau la terre
et seigneurie de Fransures, village situé entre Amiens et Bre-
teuil. Son nom figure dés le xii. siècle , dans les titres et dans

• les chroniques de cette province. Mathieu de Fransures, vivant
en 1 157, est cité par Lannoy et par Louvet dans son Jyobiliaire
du Beauvoisis. Villehardouin, au huitième livre de son Histoire
de la croisade de Constantinople , rapporte que Bergues de Fran-
sures, chevalier français, fut député par ses compatriotes, après
la conquête de l'empire byzantin, vers Baudouin, qu'ils avaient
élu empereur, et le supplia en leur nom de se réconcilier avec
le marquis de Montferrat. De Fransu res , d'après la Chronique
de Monstrelet, fut créé chevalier par Valerand, comte de Saint-
Pol, avant la bataille de Saint-Remi, le 11 mai 1512, avec Jean
de Luxembourg, Raoul de Nesle, le vidame d'Amiens, etc. Jean
de Fransures est mentionné dans le Martyrologe des chevaliers
.de âaint-Jean de Jérusalem du P. Goussencourt, comme grand-
prieur d'Aquitaine et bailli de Morde en 1462.

Par suite de la perte de ses anciennes archives au sein des
guerres d'invasion des Anglais et des Espagnols en Picardie, la
maison de Fransures ne peut fournir une filiation appuyée de ti-
tres que depuis Jean de Fransures, dit Flament, seigneur de
Blaines, qui vivait en 1459. Jean, son fils, laissa entre autres
enfants : 1 0 Pierre de Fransures, qui continua la branche des
seigneurs de Tilloy, éteinte au milieu du siècle dernier ; 2 0 Jean
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de Fransures, qui forma celle des seigneurs de Villas, seule au-
jourd'hui existante et représentée par Édouard, comte de Fran-
sures, issu au douzième degré de Jean dit Marnent.

Depuis cinq générations cette maison a fourni : Jacques de
Fransures, capitaine de chevau-légers au régiment d'f3ocquin-

court en 1650 ; François-Roger, son fils, capitaine dans le mémo
régiment en 1690 ; Louis-Roger, son petit-fils, chévalier de Saint-
Louis en 1728, chef d'estadre le 1°r janvier 1754, commandant
la marine pour le roi au Havre-de-Grlce,oh il mourut, le 5 mars
1775, quatre jours après le décès de son fils Antoine de Fran-
sures, chevalier de Saint-Louis, premier écuyer de la princesse
de Bourbon. Antoine, père de Louis-Antoine-Jacques, comte de
Fransures, page du prince de Condé en 1772, capitaine dans le
régiment de dragons de ce prince en 1782 , est l'aïeul du chef
actuel.

Cette maison a été maintenue dan sa noblesse le 9 février 1540,
le 10 août 1666 et le 18 mai 1716. Elle a fourni des preuves
pour l'École militaire en 1774, et a contracté ses principales al-
liances avec les maisons de Clermont, de Goussencourt, d'Han-
gest, d'Ocock, de Saint-Martin, etc. (Résidence : VILLens-Toun-
SELLE prés MONTDIDIER).

Louis-Édouard-René, comte de Fransures, chef actuel du
nom et des armes , ancien officier aux cuirassiers de
Condé; né 45 aoùt 4 797, marié, 30 septembre 4822 à

Zoé-Stéphanie-Henriette d'Haudicourt, dont :
4 ° Louis-Antoine-Joseph-Oswald, vicomte de Fransures,

né 24 juillet 4826.
2° Marie-Edwige-Louise-Henriette de Fransures.
3° Marie-Emma-Zoé-Louise-Adrienne de Fransures.

ARMES : d'argent, u la fasce de gueules, chargée de trois
besans d'or (voyez pl. B). SUPPORTS : deux lions. CIMIER : un
lion issant.

GENTILS DE LANGALERIE.

La famille de Gentils., originaire du Limousin , est connue
dabs cette province depuis le Milieu du xv° siècle. Elle a donné
deux lieutenants-généraux (les armées du roi, et plusieurs of-
ficiers au service de France, d'Antriehe et de Pologne. Elle a
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été maintenue dans sa noblesse en 1667 par sentence de l'in-
tendant d'Aguesseau , et le mémoire dressé par Clairembault
en 1769 sur les preuves produites par Pierre de Gentils, pour

entrer dans les chevau-légers, fait remonter sa filiation à :

I. Jean Gentils , viguier de la ville de Saint-Yrieix en Limon.
sin, marié à Jeanne Moutonne vers 1450, dont il eut :

II. Jean II Gentils, marié en 1479 Louise de Ranconnet,

père de :

III. Hélie de Gentils, seigneur du Mas et de La Jonchapt en
Limousin , né en 1470 2. fait noble écuyer du roi par lettres pa-

tentes de Louise duchesse d'Angouleme , au mois de décembre
1515. 11 avait épousé Léonne de la Foucaudie, dont il eut :

IV. Jacques de Gentils; écuyer, seigneur du Mas et de La Jon-
chapt, marié : 1° le 10 juillet 1543 à Madeleine de Salignac;
2° en 1555 à Françoise de Monnin.

11 laissa du premier lit François de Gentils, qui continua la
branche atnée de La Jonchapt en Limousin. Elle était représentée
en 1770 par Pierre de Gentils , qui fit, comme il a été dit, ses
preuves de noblesse devant Clairembault.

V. Yrieix de Gentils, né du second lit en 1556, continua la .
branche cadette. Il épousa en 1598 Anne Gérard, fille et héri-
tière de Thomas Géraud, seigneur de Langalerie en Anjou, d'une
maison noble , dont il existait une autre branche qui s'est per-
pétuée jusqu'à nos jours.	 •

VI. François de Gentils, seigneur de Langalerie en Anjou, né
en 1599, marié en 1625 à Judith de La Mothe-Fouquet, laissa :

VIT. Henri de Gentils , seigneur de Langalerie , deLa Motte-Cha-
rente, Tonnay-Boutonne, etc., lieutenant-général et commandant
pour le roi en Provence; marié : 1° en 1650 à Jeanne de Luher-
sac, dernier rejeton de la branche atnée de cette maison, dont il
n'eut pas d'enfants ; 2° en 1660 à Marie de Couleurs , fille de
Pierre de Couleurs, vicomte d'Arras, chevalier des ordres du
roi. Il en eut :

VIII. Philippe de Gentils, marquis de Langalerie , seigneur
de La Motte-Charente, Tonnay-Boutonne, etc., premier baron de
Saintonge, né en 1661, entré de bonne heure dans la carrière
militaire, servit sous Catinat et Vendôme , fut créé mestre-de-
camp en 1695, et lieutenant-général en 1704 après trente-deux
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campagnes. Sur le point d'être arrêté par les ordres de Chamil-
lard et de madame de Maintenon, dont sa franchisa sur les causes
de nos revers de ramée d'Italie en 1705 lui avait attiré la haine,
il quitta l'armée de Vendôme et passa comme feld-maréchal de
cavalerie en 1706 au service de l'Autriche. Il fut condamné à
mort par contumace pour ce fait, et tous ses biens en France,
valant alors plus de 1,200,000 livres, lui furent confisqués.
En 1709 il entra comme feld-maréchal au service de Pologne,
qu'il quitta l'année suivante. Son humeur aventureuse lui ayant
fait alors nouer des intrigues avec 7e comte de Linange, son
parent , et avec le comte de Bonneval et la Turquie , il fut ar-
rêté par ordre de l'empereur d'Autriche , et détenu dans le châ-
tenu de Raab en Hongrie , où il mourut en 1717, an moment
où plusieurs puissances s'intéressaient en sa faveur pour lui faire
tendre la liberté.

On a publié sur lui des mémoires dont la partie militaire
seule n'est pas apocryphe. Il avait épousé : 1° à Versailles , par
l'entremise de madame de Maintenon, en 1696, Marie de Pour-
roi, veuve de François (le Simiane, gouvernante des filles d'hon-
neur de madame, morte sans enfants le 12 janvier 1698 ; 2° en
4709 , à Berlin , Marguerite de Frère, fille du baron de Frère
de Grattans en Languedoc, protestant réfugié en Prusse. Mar-
guerite fit embrasser la réfo rme à son mari, et, devenue veuve ,
elle se dévoua entièrement à la cause de Stanislas, roi de l'o-

• logne, et y sacrifia une partie de sa fortune, comme on le voit
par sa correspondance inédite, que possède la famille de Langa-
lerie. Après le mariage de Marie Leczinska avec Louis XV elle
'se retira au château d'Allamand près de Genève, où elle mou-
rut laissant un fils qui suit :

IX. Philippe-François de Gentils, marquis de Langalerie, né
en 1710 à Léopoldstadt en Pologne, liéutenant-colonel au service
d'Autriche en 1742 ; marié en 1747, à Lausanne en Suisse, avec
Angélique Constant de Rebecgae , d'une famille noble de Picar-
die, réfugiée, dont était issu Benjamin Constant. 11 y mourut en
1773, laissant : 1° Samuel de Gentils, marquis de Langalerie,
né au château d'Allamand en 1748, marié en 1773 à Marguerite
Kamm de Wissembourg, mort en Suisse en 1795, et père d'É-
tienne de Gentils , marquis de Langalerie , officier aux gardes
suisses en Hollande, mort à Bâle en 1806 sans postérité , et rie
Frédérique de Gentils , née en 1778, mariée en premières noces
à François de Sylvestre, commissaire des guerres de l'armée fran-

,21.
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çaise, et en secondes noces, en 1811, an lieutenant-général d'ar-
tillerie baron Pelletier, qui eut du premier lit Emmanuel-Syl-
vestre, né en 1801 , capitaine d'infanterie, et du second lit deux
filles , Élisabeth et Frédérique Pelletier ; 2° Charles , qui suit ;
3. Angélique de Langalerie , née à Lausanne en 1757, mariée
en 1777 à Pierre Crouzas , seigneu r de Corsier près Lausanne,
dont elle a eu trois enfants : Just, Alexis et Rosalie.

X. Charles de Gentils, marquis de Langalerie, né à Allamand
en 1751, capitaine dans les régiments suisses au service de
France avant 1792, marié à Lausanne en 1797 à Sophie Baillif
de Vègue, d'une famille noble du Dauphiné, religionnaire et ré-
fugiée, mort en 1835. Son fils, Frédéric-Philippe, qui suivra ,
chef actuel de la maison, a été, en vertu de la loi du 1 G décem-
bre 1790 , réintégré dans ses droits civils et politiques de ci-
toyen français, comme expatrié pour cause de religion , par acte
de la municipalité du ler arrondissement de Paris, du 18 novem-
bre 1832. (Résidence : PARIs.)

Frédéric-Philippe de Gentils, marquis de Langalerie, né à
Lausanne en Suisse en décembre 4797, lieutenant aux

. gardes suisses en France avant 4330 , capitaine dans
l'infanterie d'Afrique le 4 er août 4839.

Sœurs.

I. Marie de Gentils de Langalerie, née à Lausanne en dé-
cembre 4798.

IL Nathalie de Gentils de Langalerie, née à Lausanne en
4807, mariée 49 janvier 4833 au baron d'Hogguer,
aide-de-camp de S. A. It. le duc de Saxe-Cobourg.

III. Justine, née à Lausanne en avril 1809, mariée 49 jan-

vier 4833 au baron Jules de Rothenham, chambellan
du roi dé Bavière , dont elle a quatre enfants : lier-
man, Sigismond, Sophie et Pauline.

ARMES d'azur, au chevron d'or, accOmplagnr' de trois
roues de Sainte-Catherine du anénze, àTépée nue d'argent,
posée en pal, la pointe en haut' et brochant sur le tout.
(voyez pl. B). SUPPORTS : deux lions.

C'est par erreur qu'a la gravure l'épée a été posée la pointa en l,âs
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HARENG DE LA CONDAMINE.

Cette maison portait originairement le nom de La Roue,
qu'elle tenait d'une terre et châtellenie située sur les confins du
Forez et de l'Auvergne, dans la paroisse de Saint-Anthelme, où
l'on voyait encore, avant la révolution, les ruines de son antique
château. Elle adopta celui de Harenc au commencement du xrva
siècle. Ce fut, dit-on, ?l'occasion de l'alliance de Josserand
de La Roue avec l'héritière de l'ancienne souche des seigneurs
de Harenc, dont une branche s'établit dans la principauté
d'Antioche après la première croisade, se distingua dans les
guerres de la Palestine, et compta parmi ses rejetons Orgueil-

' leuse de Harenc, mariée au prince Bohémond HI.
' Les preuves de courque cette maison a faites au cabinet des
ordres du roi; devant Chérin, en 1785, remontent à Pierre de La
Roue, damoiseau, vivant en 1328, et père de Josserand, dont la
postérité fut appelée à relever le nom et les armes de la maison
de Harenc. Antoine de La Roue, aliels Harenc, petit-fils de
Josserand, épousa, le 4 janvier 1400, Louise de Montouer,
dame et héritière de La Condamine. ll fut l'aïeul d'Aymar Ha-
renc de La Condamine, maintenu dans sa noblesse par une
sentence des élus de Forez du mois de décembre •1517, sen-
tence qui fut confirmée par un arrët de la cour des aides.

André de Harenc, seigneur de La Condamine, petit-fils d'Ay-
mar, prit une part fort active aux guerres de religion. Il s'unit,
pour le maintien de l'autorité royale, à Mandelot, gouverneur
du Lyonnais, et à Jean de Fay, seigneur de Virieu et de Malle-
val, chevalier de l'ordre du roi, dont il épousa la tille le 16 mars
1574. Une tréve fut conclue, le 25 avril suivant, dans le châ-
teau de La Condamine, avec les chefs du parti religionnaire ; et
le roi, polir récompenser André de Harenc de ses services, le
nomma l'un des cent gentilshommes de sa maison et lui donna
lé commandement des places de Virieu et d'Annonay: Jean, fils
d'André; et Pierre, son petit-fils, furent gentilshommes ordi-
naires du roi. Pierre était bisaïeul de Louis, marquis de La Con-
damine, qui devint seigneur haut-justicier de la terre d'Ampuis,
qu'il acquit au mois d'octobre 1755 de la maison de Maugiron,
et pour laquelle il rendit au roi foi et hommage.

Pierre-Marie-Anne, marquis de Harenc de La Condamine, né
en 1760, fils de Louis, qui précède, était issu an treizième de-
gré de Pierre de La Boue, qui commence la filiation. 11 fut
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page de monseigneur le comte d'Artois en 1773, capitaine dans
le régiment des cuirassiers du roi le 3 juin 1779, et monta dans
les carrosses du roi au mois de janvier 1780. Il avait épousé, le
12 mars 1788, Guillemette-Antoinette de Charrier de La Roche,
dont il eut un fils, qui suit, chef actuel du nom et des armes.
( Résidence : château d'Ampuis. )

Claude-Marie-Madeleine-Scolastique, marquis de Harenc
de La Condamine, né le 5 août 4804, chevalier de l'or-
dre de Saint-Jean de Jérusalem par bulle du 2 4 juin 4 839.

Sœur.

Jeanne-Marie-Françoise-Caroline de Harenc de La Con-
damine , née 4 5 juillet 1803 , dame du chapitre royal
de Sainte-Amie de Munich le • 4 4 juin 4 838.

Tante.

Françoise-Benoîte Vincent de Pannette, veuve en février
1844 de Jacques, comte de Harenc de La Condamine ,
chevalier de Saint-Louis et capitaine de vaisseau hono-
raire:

AIMES : d'azur, à trois croissants d'or, posés en bande. Cou-
ronne de marquis. SUPPORTS : deux lions. DEVISE: Nul bien
sans peine.

, HERSART DE LA VILLEMARQUe.

La famille Hersart est d'origine galloise; une antique
tion porte que le chef de cette famille passa d'Angleterre en
Bretagne, au milieu du xii e siècle, avec le duc Conan 1V, qu'il
aida à reconquérir ses États sur l'usurpateur Henri H. Hersait
obtint de ce prince, pour prix de ses services , la charge de fo-
restier héréditaire de Lamballe (office exercé, dit dom Maurice,
par les gentilshommes les plus distingués), et une concession
de terre près de cette ville, où il bâtit le château de La Her-
sardaye, non loin duquel s'éleva, au xiv e siècle, celui de La
Villemarqué. Ses descendants, qui possèdent encore cette terre,
ont constamment suivi la carrière des armes et sl sont alliés
aux plus illustres maisons de la Bretagne, aux Cambout (le Cois-
lin, aux Chateaubriand, aux Ker5ariou, aux Moutbourchier, etc.
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Ils sont en possession du titre de comte depuis le milieu du
Siècle dernier.

Guillaume Hersart, premier du nom, suivit, en 1247, saint
Louis à la croisade, en qualité de chevalier, et il fut fait prison-
nier à la bataille de La Massoure. Son nom et ses armes ont été
placés dans la salle des Croisades du niusée de Versailles. Roland
Hersart figure, dans deux revues passées à Bourges et à Pontor-
son en 1371, parmi les compagnons d'armes de Bertrand du
GueseIin. Guillaume, deuxième du nom, fut compris dans la-
réformation de la noblesse de Bretagne, en 1426, au nombre des
nobles de l'évêché de Saint-Brieuc. François Hersart fut main-
tenu, le 24 mai 1669, dans sa noblesse d'extraction, par arrét
de la chambre élablie pour la nouvelle réformation-de Bretagne.

Pierre-Michel-François-Marie Toussaint, comte de La Ville-
marqué, officier de la Légion-d'Ilonneur,•membre de la chambre
des députés de 1815 à 1830, avait épousé Marie Feydeau de
Vaugien, dame du Plessis-Nizon, dont il a laissé plusieurs en-
fants; l'ainé, qui suit, est chef actuel de la maison.

J. HERSART DE LA VILLEl1MARQUÉ.

Cyprien-Pierre-Hippolyte Hersart de La Villemarqué, nô à
Quimperlé 26 septembre 4 812.

Frère et n®urs.

I. Théodore-Claude-Henri Hersart de La Villemarqué , né
en 4 84 5, auteur de plusieurs ouvrages relatifs à-
l'histoire et à la littérature de la Bretagne.

Il. Pauline-Henriette-Marie-Thérèse IIersart, née en 4 799.

III. Sidonie-Aline-Constance Hersart , dame du Sacré-
Cœur, née en 4 804 .

LV. Camille-Marie-Charlotte Hersart, née en 4803, mariée
22 janvier 4826 à Eugène-François Jégou, vicomte
du Laz, ancien sous-préfet de Quimperlé.

V. Justine-Thérèse-Marie Hersart , née en 4 84 0 , mariée
en 4 832 à Théodore de Kergos , chevalier de Saint-
Louis et de la Légion-d'honneur, capitaine de fré-
gate en retraite.
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II. HERSART DU BURON.

Charles-Jacques-Toussaint Hersart du Buron , oncle des
précédents, chevalier de la Légion-d'Honneur, né 4 no-
vembre 4'7'77, marié 29 juin 4809, veuf 28 juillet 4826
de Henriette-Françoise-Marie du Breil du Buron, dont :

4° Charles-Henri Hersart du Buron, né à Nantes 47 dé-
cembre 4 84 4.

2° Louis-Toussaint-Marie Hersart du Buron, né 48 fé-
vrier 4849.

3° Armand-Marie Hersart du Buron, né 4 8 février 4 84 9.
4° Eugénie-Louise-Marie-Hersart du Buron, née 20 juin

4822 mariée 40 août 4844 à Louis-Joseph-Marie
de Méfient, né 4°° octobre 4 84 2.

ARMES : d'or, à la herse de sable (voyez pl. B). L'écu timbré
d'un casque taré de front, fermé et sommé d'une couronne de
comte. SUPPORTS et ciuisa : trois lions d'argent armés et lam-
passés de gueules. DEVISE : Evertit et cequat.

JOLY.
Cette famille, originaire de la Guyenne, fut maintenue dans

sa noblesse par jugement , de Bezons, intendant de la généralité
de Guyenne, en 1697, sur une production de titres qui faisait re-
monter son ascendance à Jacques de Joly et François de Joly,
.seignèur de La Bastide, son fils, vivant vers le milieu du xvi'
siècle. Plusieurs membres de cette famille embrassèrent avec ar-
deur le calvinisme; niais ils rentrèrent tous dans le.ein de l'É-
glise catholique. Jacques II de Joly, fils de François, assista à
l'assemblée des calvinistes tenue à Milhaud le 12 novembre
1620, et s'opposa de tout son pouvoir à la guerre civile (Hist.
des Troubles religieux du Rouergue, par Gramond; Hist.
des progrès et de la décadence de l'hérésie, par FI. de Ré-
mond). Il fut, après son abjuration, juge royal de Saint-Rome
de Tarn. Sa postérité se divisa en deux branches.

I. Celle des seigneurs de Cabanons, rainée, donna plusieurs
chevaliers de Saint-Louis, officiers des aimées de terre et de nier,
et s'éteignit, en 1827, par la mort de Leuis-Joseph de July, clic-
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valier de Saint-Louis, capitaine des vaisseaux du roi, qui lie
laissa qu'un fils adoptif.

II. Celle de Joly-Fraissinet, qui produisit, à la troisième géné-
ration, Pierre-Jean de Joly, doyen des conseillers du conseil du
duc d'Orléans, mort sans postérité, et, à la cinquième, Hector
de Joly, petit-neveu du précédent, né en 1756, dernier garde des
sceaux de Louis XVI et ministre secrétaire d'État au département
de la justice. Hector mourut, le 10 avril 1837, ayant eu trois fils:
l'aine , Hector de Joly, chef actuel de la maison , n'a que deux
filles; Césarin, le second, n'a laissé qu'une fille; Alfred deJoly,
le plus jeune, chevalier de Saint-Louis, commandeur de la Lé-
gion-d'Honneur et maréchal-de-camp, commande aujourd'hui
la Haute-Garonne; il a un fils, Alfred de Joly, et deux filles,
Palmyre et Cécile.

Jéan-Baptisie de Joly, seigneur de Fraissinet, né en 1759,
frère cadet du garde des sceaux, a formé un rameau puîné. 11
fut avocat au parlement de Toglouse et secrétaire de l'inten-
dance du gouvernement de Languedoc. Il avait épousé en juin
1783 Anne La Valette, dont il a laissé deux fils et une fille.

Louis-Jean-Joseph de Joly-Fraissinet, chef actuel de ce
rameau, né en 4786, père de deux filles Marie et Valen-
tine.

.	 Frère et soeurs.
I. Jules-Jean-Baptiste de Joly, chevalier de la Légion-

d'Honneur, né le 24 novembre 4788, marié en décem-
•bre4847 à

Adélaïde-Jeanne Bouquet, dont :
4 0 Jules-Louis-Jean-Baptiste-René, né 4 octobre 4820.
2 0 Edmond-René-Théodore-Jean-Baptiste , né 8 avril

4824.	 -
3 e Théodore-Jules, né 2 décembre 4826.

II. Mathive-Marie-Louise-Suzanne de Joly-Fraissinet, née
en 1784, mariée en 4 84 3 à M. Dufour, conseiller à la
Cour royale de Bourges.

ARMES: d'azur, au chevron accompagné de trois fers de
lance renversés, celui de la pointe accompagné de trois étoiles,
le tout d'or (voyez pl. B). SUP poRTS : deux aigles au naturel
portant dans leur bec une branche d'olivier de sinople.
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LENTILHAC.

La famille de Lentilhac eut pour berceau le château de ce
nom, situé sur une montagne escarpée à une lieue et demie de
Figeac. Les fortifications qui y subsistent encore peuvent don-
ner une idée de la force et de l'importance de cette place dans
les temps anciens. Le château n'a point cessé d'être possédé par.
la famille , et c'est encore aujourd'hui la résidence des marquis
de Lentilhac.

Dès le ixe siècle, les seigneurs de Lentilhac étaient au nom-
bre des plus puissants protecteurs de l'abbaye de Figeac, ainsi
que le prouve la bulle du 31 décembre 1095, par laquelle le
pape Urbain II leur enjoignit de restituer à l'abbaye les domai-
nes qui leur avaient été cédés par elle, sous l'abbé Raoul , vers
860 (Baluzii Dliscellanea, t. II, p. 99).

Cette famille a toujours joui d'une grande importance dans
sa province, comme on le voit en différentes occasions. Le 2
février 1230, il se fit à Roquemadour un traité de confédération
pour exterminer les bandes qui infestaient le Quercy, le Li-
mousin et les pays voisins. Le traité fut passé entre Raymond IV,
vicomte de Turenne, • Bertrand de Gourdon , abbé de Tulle, les
consuls de Cahors et de Figeac, et les seigneurs les plus puis-
sants de ces provinces. Durand de Lentilhac et ses frères y
intervinrent avec leurs vassaux et leurs biens, sous la dénomina-
tion des chevaliers de Lentilhac : Milites et homines de Len-
tilhac et res illoruna ( Juste!, Preuves de l'Histoire de la
maison de Turenne ).

Dieudonné de Lentilhac fonda, en 1257, l'abbaye des Ber-
nardines de la Voie-du-Ciel, à Vic-sous•Capdenac, dont pres-
que toutes les abbesses appartiennent à sa maison. Les seigneurs
de Lentilhac ont fourni des chevaliers aux ordres du Temple et
de Saint-Jean-de-Jérusalem, et ont pris part aux croisades. Leur
fidélité et leur dévouement à nos rois pendant les guerres du xiv'
siècle, contre les Anglais, qui surprirent et occupèrent quelque
temps le château de Lentilhac, ne furent pas moins remarqua-
bles que leur attachement à la foi , catholique, durant les dissen-
sions religieuses et les troubles sanglants de la réforme. Leurs
principales alliances ont été prises dans les maisons d'Aubusson,
de Boussac, de Brachet, de Castelpers, de Clermont-Tonnerre,
de Corn, de Coustin, de. Gimel, de Lavaur, de Leseure, de
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Luzech, de Marescot , de Murat , de La Paneuse, de Saint-Cha-
mans, de Sédières, de Valon, etc. 	 •

La famille de Lentilhac a donné un lieutenant-général , plu-
sieurs maréchaux-de-camp et brigadiers des armées du roi; elle a
fait ses preuves pour l'ordre de Malte en 1593, devant l'inten-
dant de la généralité de Montauban en 1698, pour le chapitre de
Remiremont en 1733, pour les honneurs de la cour en 1782 et
pour le chapitre de Lyon en 1784. Tous les titres produits pour
ces diverses preuves existent, soit à la Bibliothèque royale, soit
dans les archives de la famille, dont la filiation suivie remonte
à Bertrand de Lentilhac, chevalier, mentionné dans une charte
de 1190. Le nom et les armes de Bertrand II de Lentilhac, son
petit-fils, qui passa en Égypte avec le roi saint Louis en 1248,
figurent dans la nouvelle salle des Croisades du musée de
Versailles.

La souche des seigneurs de Lentilhac s 'est divisée en deux
branches vers 1660.

I. Celle des comtes de Lentilhac-Sédières, rainée, était repré-
. sentée, en 1789, par Louis-Marie-Joseph, comte de Lentilhac,
premier aide-de-camp du maréchal de Mouchy, député de la no-
blesse aux États-Généraux, puis colonel à l'armée de Condé et
maréchal-de-camp, mort à Londres le 12 juin' 1801. Son fils est
le chef actuel de la maison et l'unique rejeton màle de cette
branche.

II. Celle des comtes et marquis de Lentilhac est aujourd'hui
représentée par Louis-Victor, marquis de Lentilhac, ancien ca-
pitaine de cavalerie, chevalier ,de la Légion-d'Honneur et de
l'ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne, ancien aide-de-camp du
marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la guerre. Il fut élu
député par le grand collége du département du Lot en juillet
1830; mais il n'a pas siégé. ka épousé en premières noces, le
22 juillet 1821, Joséphine-Cécile de Marescot, décédée le 21
novembre 1822, fille unique d'Armand-Samuel de Marescot,
pair de France, lieutenant-général, grand'croix de l'ordre de la
Légion-d'Honneur, commandeur de Saint-Louis et ancien pre-
mier inspecteur-général du génie, et de Cécile-Françoise-Char-
lotte de Thiezac.

Il n'y a plus d'autres rejetons de la maison que ceux qui
sont compris dans le tableau qui suit.

22
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I. COMTES DE LENTILHAC-SÉDIERES.

Alexandre-Louis-Marie-Anne, comte de Lentilhac-Sédieres,
né en 4770, reçu chevalier de Malte de minorité 42 juin
4780, sans alliance.

II. MARQUIS DE LENTILHAC.

Louis-Victor, marquis de Lentilhac, né 3 mars 4790, ma-
rié 24 juillet 4824 à Joséphine-Cécile de Marescot, fille
du comte de Marescot , pair de France , et de Cécile-
Françoise-Charlotte de Thiezac; veuf 24 novembre 4 822 ;
remarié 4 4 janvier 4 830 à

Anna de Boulliette, fille de Félix de Boulliette et d'Alexan-
drine de Bertrand de Beaumont, dont ;

4° Gaston-Félix-Charles-Victor de Lentilhac, né à Paris
20 septembre 4 834 .

2° Marie-Alexandrine de Lentilhac, née à Paris 2 mai
4833.

30 Marthe-Anne-Alexandrine de Lentilhac, née à Paris
44 février 4837.

ARMES : de-gueules, ci la bande d'or (voyez pl. h). Couronne
de marquis. SUPPORTS : deux lions. DEVISE : Non lentus in
armis.

MALET.

La maison de Malet, qui posséda la sirerie de Gentile jus-
qu'au xvie siècle, commence à parattre dans l'histoire en 1068,
à la bataille d'Hastings , où Guillaume Malet se distingua par
sa valeur, comme le rapportent Orderic Vital, Gabriel du Mou-
lin et plusieurs anciens chroniqueurs. Deux autres chevaliers du
même nom, Robert Malet et Durand Malet, suivirent aussi le due
de Normandie à la conquête de l'Angleterre ils figurent parmi
les seigneurs dont les noms étaient inscrits dans la chapelle de
1 abbaye du Mont-Saint-Michel inter conguistores Brilannice.

A partir de ce Guillaume Malet, La Roque, dans son Histoire
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de la maison d'Harcourt, donne les éléments de la généalogie
des sires de Graville. Guillaume Il, son petit-fils, est porté par
le manuscrit de la cathédrale de Bayeux , et par l'historien de
Normandie , Gabriel du Moulin , dans la liste des bannerets
normands qui accompagnèrent Robert Courte-Heuse et Gode-
froy de Bouillon à la première croisade, en 1096. Il fut le père
d ' Ernest Malet, qui commence la généalogie dressée par le
P. • Anselme. Robert Malet, fils d'Ernest, est qualifié du titre de
Comte, Robertus, comes Malet, cité comme témoin dans un acte
d'alliance , entre le roi Jean d'Angleterre et le comte de Bou-
logne, du 18 août 1199: il fut 'au nombre des chevaliers ban-
nerets qui combattirent à Bouvines en 1214.—Robert III figure,
avec le titre de sire et baron de Graville, dans une convocation
de l'échiquier à Rouen, en 1218.— Jean Malet I er . du nom, est
mentionné par Joinville dans la listé des chevaliers de l'ostel
du roy pour la croisade de Tunis en 4 270 ; on voit au musée
de Versailles son nom et ses armes : DE GUEULES, A TR015 FER-

MAUX D'OR. •

La maison de Malet se divisa en plusieurs branches.
L Celle des seigneurs de Mannes, qu'on voit figurer dans les

guerres sous les Valois, et qui s'éteignit après peu de géné-
rations en 1363.

II. Celle des sires de Graville,, lainée, produisit entre autres
personnages Jean III, qui fut décapité, ainsi que le comte d'Har-
court, en 1356, pour s'être ligué contre le roi Jean aiec Charles
de Navarre et le dauphin ; Jean V, grand-panetier de France
en 1414, grand-fauconnier en 1415, et grand-maître des arbalé-.
triers en 1424, qui fut l'Un des principaux compagnons d'armes
de Jeanne d'Arc it de Charles VII. Cette branche s'éteignit en 15 t 6,
par la mort de Louis Malet de Graville, gouverneur de Picardie
et de Normandie, chevalier de l'ordre du roi et amiral de France,
qui accompagna Charles VIII à la conquête de Naples.

Nous voyons dans des chartes de diverses époques, les sires de
Graville honorés du titre de cousins par nos rois; ce titre était
fondé sur des parentés réelles, car Robert II Malet avait épousé
Alix, comtesse d'Alençon, 'dont la mère, Adèle de Bourgogne,
descendait directement, en ligne féminine, du roi Robert; Jean I1..1

avait pour femme Léonor de Châtillon-Saint-Pol, petite-fille de
Jean lI, duc de Bretagne, et de Béatrix d'Angleterre; enfin Bonne
Visconti de Milan, aïeule de l'amiral Louis Malet, était arrière-
petite-fille d'Ltienne Visconti , dont Charles VII descendait au
nléme degré par Isabeau de Bavière.
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Brionne, de Glocester, aux maisons de Tancarville, de Blainville,
de Léon, d'Avaugour, de Loigny, d'Harcourt, de Montagu, de
Montauban, de Vendeme, d'Amboise, de Balzac d'Entraigues, etc.

III. La branche des seigneurs de La Jorie, encore existante,
eut pour auteur Guillaume Malet , qui , ayant voulu venger' la
mort de Jean III, sire de Graville, son frère ainé, continua sa
révolte, prit part aux guerres de la succession de Bretagne, et,
dépouillé de ses biens en Normandie , vint vers 1380 s'établir
en Limousin et en Périgord, oh l'on voit ses fils, Hugues et
Guillaume, entrer en possession 'du fief de La Jorie en 1394, et •
défendre contre les Anglais le château d'Excideuil. On retrouve
un de leurs descendants, Grégoire Malet, gouverneur de ce meme
château pour le roi en 1568; et plus tard, quand Henri IV appela
autour de lui ses fidèles sujets, nous voyons dans des lettres de
ce prince, précieusement conservées, des preuves de sa haute
confiance et de son affection pour le seigneur de La Jorie ; nous
lisons dans l'une , entre autres , datée du 20 novembre 1591 :
a Le sieur de Lalande, qui m'est venu apporter les nouvelles de
» la défaicte du duc de Joyeuse, m'a dict le bel effect • que
» vous fistes en ceste occasion contre mes ennemys; aussy ne
» veux-je faillir de vous advyser du grant contentement que
» j'en ay. C'est ung bon et loyal service que je n'oublieray, non
» plus que les autres que j'ay revus de vous..... » — Lorsque
Chérin lit en 1782 le travail pour les preuves de cour de M. le
comte de Malet de La Jorie , il ne s'occupa pas de sa filiation
antérieure h la date exigée de 1400; mais des titres irrécusables,
conservés dans le Trésor des chartes aux Archives du royaume,
établissent d'une manière précise et authentique la communauté
d'origine des sires de Graville et des seigneurs de La Jorie.

Cette branche de La Jorie a contracté des alliances avec
les maisons de Blanchefort, de Rastignac, d'Aubusson, de Se-
gonzac, de Galard-Béarn, de Beaupoil de Saint-Aulaire, de Gri-
gnols, d'Abzac, de La Roche-Aymon, de Mellet, etc., etc.

Elle a formé de nombreux rameaux : l'acné vient de s'étein-
dre le 27 ao1]t 1843, par la mort du comte Édouard de Malet de
La Jorie, qui, veuf de mademoiselle de Jumilbac, avait embrassé
l'état ecclésiastique.

20 Celui des seigneurs de La Garde est représenté aujourd'hui
par Henri-Auguste•Olivier, marquis de Malet, né le 25 mai 1809,
veuf de mademoiselle de Vibraye, le 9 janvier 1839.

3° Celui des seigneurs de Doussaç, dont le chef, Yrieix-Paul,
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comte de Malet de Glane, a épousé Marie-Caroline Du Bue,
dont il a trois fils : Edouard, Raoul et Maxime, et trois filles.

4° Le rameau de Là Garde du Pont de Saint-Vincent n'est
plus représenté que par François-Antoine-César de Malet de
Chenau, ancien officier de marine et de l'armée de Condé.

5° Le rameau de Puyvallier, dont le chef , Jean-François-
Maxime, comte de Malet de La Farge, veuf d'Aimée-Henriette de
Beauclair, en a deux fils : Albert, marquis de Malet, né en
1809, marié à mademoiselle Julia de La Rochejacquelein ;
Louis-Victor-Arthur, comte de Malet, né en 1810, et une fille.

6° Le rameau de Roquefort, subdivisé en quatre et représenté
par :

a. Jean, baron de Malet de Roquefort, né en 1749, père de
Ernest de Malet, né en 1802, qui de sa cousine Catherine-Co-
raly de Malet, a un fils, Camille-Jean-Alexandre, né le 7 février '
1833, et une fille.

b. Louis, comte de Malet de Foncaude près La Réole.
c. Louis-Alexandre, vicomte de Malet-Roquefort, de Sain t-Emi.

lion, né en 1782, veuf le 19 août 1843 de mademoiselle de Lavau,
dont il a un fils, Jean-Léo de Malet, né en 1822, et deux tillés.

d. Jean-Alexandre , baron de Malet-Roquefort , né en 1783 ,
colonel en retraite, marié à mademoiselle de Bonneau, dont il a
deux fils : Eugène et Henri de Malet; et une fille, mariée à son
cousin Ernest ci-dessus.

7° Le rameau de La Borie, représenté par Félix de Malet de
Rivière près Périgueux, marié à mademoiselle de Maulmont,
dont il a une fille.

Les seigneurs de La Jorie ont souvent écartelé aux 2 et 3
de gueules, à la levrette courante d'argent, au chef d'azur
chargé de trois étoiles d'or, qui est de La Jorie.

IV. Les seigneurs de Malet de Coupigny, dont la communauté
de nom et d'armes a fait admettre par Jean Scohier et d'autres gé-
néalogistes l'issue des sires de Graville, joignent à leurs armes,
conservées en chef, celles de la maison de Coupigny d'azur,
à l'écusson d'or. Ils se sont alliés aux maisons de Wavrin, de
Beaufort, de Béthune, de Boufflers, de Bourgogne (branche légi-
timée par Charles VIiI), de Croix , de Doria, de Lannoy, de
Monck des ducs d'Albemarle, d'Hulst, etc., etc.
• Cette branche a formé plusieurs rameaux :

1° Celui des seigneurs d'Hocron, dont était Pierre Malet, tué
à la bataille d'Azincourt.

2° Celui de Fouquières, représenté aujourd'hui par le vicomte
22.
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Ernest de Malet de Coupigny, marié à mademoiselle de Verville,
sans enfants; —et par Raoul-Guislain•Marie, comte de Malet de
Coupigny, né en 1787, marié à mademoiselle de La Gyclays,
dont un fils, Charles-Jules•Guislain•iltaiie, ué à Versailles le 10
avril 1821.

30 Le rameau des seigneurs de Le Hargne, représenté par
François .Joseph, comte de Malet de Coupigny de Louverval près
Cambray, né en 1771, marié à mademoiselle du Broutel, dont
un fils, Gustave-Marie-François, né le 20 novembre 1827, et
deux filles.

De ce rameau sortent les comtes de Coupigny, fixés depuis
un siècle en Espagne, dont le chef, Charles-Renaud•Louis, comte
de Coupigny, est mort général en 4830, laissant de mademoiselle
de Courten trois fils : Ferdinand, né en 1819; Jean, né en 1821,
et Alexandre, né en . 1824. •

•

4 0 Le rameau de Noyelles , représenté par Charles-Valentin-
Hubert, marquis de Coupigny d'Avelin près Lille, né en 1771,
marié à 'mademoiselle de Petit-Pas, sans enfants; —et son neveu
Georges-Hubert-Amédée de Malet , baron de Coupigny de Ver-
chocq, marié à mademoiselle de Sommyévre, dont trois fils :
Paul, né le 22 novembre 1825; Albert, né le 13 mai 1832, et
Fortuné, né le 8 décembre 1836; et une fille.

V. La branche de Cramesnil et de Drubec, dont l'identité de
souche avec celle des sires de Graville, quoique non littéralement
établie, est reconnue comme incontestable par le P. Anselme et
tous les généalogistes, a relevé le nom de Graville vers le mi-
lieu du siècle dernier. Elle s'est alliée aux sires 'd'Yvetot , aux
maisons de Fervaques de Hautemer, de Choiseul, de Bouton-
Cliamilly, de Salles, de Villars-Brancas, de Vieux-Pont, etc.
Elle a formé deux rameaux :

1 0 Celui des seigneurs comtes de Drubec, éléint le 18 dé-
cembre 1776 , par la mort de Louis-Robert Malet, marquis
de Valsemé et de Graville, lieutenant-général et chevalier des
ordres du roi.

20 Le rameau de Cramesnil proprement dit, qui est représenté
de nos jours par Charles Malet de Cramesnil, marquis de Gra-
ville, marié à Élisabeth Holland, sans enfants males; — et son
frère Louis.Georges-Adrien Malet de Cramesnil, comte de Gra=
ville , né le 29 janvier 1779 , veuf le 2 octobre 1843 de' made-
moiselle de Montlambert , dont il a une fille , et trois fils :
Louis-Charles-Marie-Gaston, né le 23 août 1805 ;_Louis-Char-
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les-Robert, né le 12 avril 1809; Guillaume•Lustache, né le 13
septembre 1816.

Les seigneurs de Cramesnil portaient autrefois, comme bri-
sure sans doute, les trois fermaux d'argent, au lieu d'or.

Il existe aussi en Angleterre une branche qui descend d'un
second fils d'Ernest, Guillaume Malet, vivant en 1194, et l'un
des vingt-quatre barons signataires de la Grande-Charte en 1215.

Ses armes sont : d'azur, à trois coquilles d'or. CIMIER : une
tète de griffon sortant d'une couronne ducale. DEVISE : Ma force
d'en haut.

Le chef actuel de cette branche est sir Alexander Malet, ba-
ronnet de Wilbury-flouse en Wiltshire, né le 23 juillet 1800 ,
secrétaire d'ambassade à La Haye, marié le 12 décembre 1834 à
miss Marie-Anne Dora Spalding, dont il a deux fils.

(Voir la généalogie complète de la maison de Malet ' , avec les
preuves à l'appui ; tome II de la Revue de la noblesse, dou-
zième livraison.)

Am iss : de gueules, is trois fermaux d'or (voyez pl. C.).

MONTAULT.

La baronnie de Montault, avec celles de Pardaillan, de Mon-
tesquiou et de L'Isle-d'Orbessan, formaient les quatre grands
fiefs de l'ancien comté d'Armagnac. Le savant dom de Brugèles
rapporte leur origine aux concessions que Charles-Marte: fit par
inféodation ou à titre précaire aux principaux seigneurs au pays
pour s'assurer une barrière contre les infidèles. Les barons de
Montault, comme anciens feudataires et défenseurs de l'église
d'Auch, jouissaient de certains droits particuliers attachés à
des devoirs dont la singularité rappelle les coutumes bizarres
du moyen âge. Lorsque l'archevêque d'Auch prenait possession

'de son siège, le baron de Montault était n tenu de l'attendre à
la porte de la ville en casaque blanche, sans manteau, tête nue,
une jambe nue, et de conduire par les rênes la mule du prélat
jusqu'à l'église; v il remplissait ensuite au dîner les fonctions du
maître-d'hôtel, et, en échange de ces services, la mule et
toute la vaisselle d'or et d'argent devenaient sa propriété ( dom
.de Brugèles, Chron. ecclés. du diocèse d'Auch, p. 8).

La maison de Montault d'Armagnac a donné trois archevé-
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ques à l'église d'Auch et un évêque à celle de Lectoure, dans le
xie -et le xiie siècle. Ses diverses branches ont formé leurs prin-
cipales alliances avec les maisons d'Albret, d'Astarac, de Bar-
bazan, de Comminges, de Dreux-Brézé, de Paudoas, de Ga-
lard, de Goth, d'Iléricy, de L'Isle-Jourdain , de Lespinay, de
Lupé, de Montesquiou , de Montpezat, de Preissac-Esclignac,
de Rabastens, de La Rochefoucauld, de Savinhac, de Sédilhac,
de Verduzan, d'Yzalguier, etc.

Elle a fait ses preuves de cour et a joui des honneurs de la
présentation en 1771. Depuis lors elle a le titre de marquis.

Son premier auteur est Odon, baron de Montault, qui céda,
vers l'an 960, à Bernard-le-Louche, comte d'Armagnac, l'é-
glise de Saint-Orens d'Auch en échange de la terre de Ville-
peinte. Odon fut père de Bernard et aïeul de Raimond-Bernard,
qui firent plusieurs donations à l'église de Cluny.

Odon IV, baron de Montault, arrière-petit-fils de Raimond-
Bernard, fut du nombre des seigneurs qui se joignirent à Simon
de Montfort, comte de Leycestre, dans la guerre des Albigeois,
en 1210. Il reçut en récompense l'inféodation de la terre de
Gramont de Acrimonte en Lomagne.

Bernard II, fils aîné d'Odon IV, continua la branche des ba-
rons de Montault, éteinte en 1422 dans la maison de Voisins,
qui en recueillit la riche succession, dont la baronnie de Mon-
tault et le pays de Corrensaguet faisaient partie. Bernard prit la
croix en 1248, et, suivi de deux chevaliers et de trois sergents
d'armes, il partit avec saint Louis pour aller combattre les in-
fidèles. Son nôm et ses armes ont été admis à figurer dans les
salles des Croisades du musée de Versailles.

Odet ou Odon V, frère puîné de Bernard II, forma, vers
1218, la branche cadette apanagée de la baronnie de Gramont
en Lomagne. Elle s'éteignit en 1492, et tous ses biens passè-
rent, par une seconde alliance, dans la maison de Voisins, qui
avait déjà hérité de la baronnie de Montault et qui avait relevé
le nom et les armes de la branche aînée.

Il ne resta plus alors que le rameau des seigneurs de Castel-
nau, qui s'était détaché de celui des barons de Gramont. Il s'est
continué, en Lomagne et en Armagnac, jusqu'en 1778, et s'est
alors transporté en Normandie, on il existe de nos jours.

Chef actuel : Armand-Charles-Henri, marquis de Montault,
chambellan de l'empereur en 4 809 , comte de l'Empire
en 4840, chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Hol ►-,
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neur, gentilhomme de la chambre des rois Louis XIII
et Charles X , né à Lectoure 42 avril 4772 , marié 4° en
décembre 4799 à Aglaé-Marie-Madeleine du Bose de
Radepont, chanoinesse de )3ouxières; 2° le 3 juillet 4 803 à.

Angélique-Louise-Charlotte d'Héricy, fille du marquis d'Hé-
ricy, officier des mousquetaires du roi.

Du premier lit :

4° Henriette-Aglaé de Montault, née 28 septembre 4800,
mariée 42 avril 4820 à Scipion, marquis de Dreux-
Brézé , pair de France , fils du grand-mai tre des
cérémonies de France , et d'Adélaide-Anne-Philip-
pine de Custines.

Du second lit :

2° Armand-Alexis, comte de Montault, né 4 juillet 4804,
marié en février 4 827 à

Marie-Blanche-Françoise de La Rochefoucauld, fille de
François, duc de La Rochefoucauld, et de Françoise
de Tott, dont :

Armand-Odet-Georges de Montault, né à Paris le
27 novembre 4827.

ARMES : losangé d'argent et d'azur (voyez pl. B). Couronne
de marquis. CIMIER : une aigle issante, au vol abaissé.

MONTEYNARD.

Le président de Valbonnais; parlant de la maison de Mon-
teynàrd, fait remarquer que a des titres tirés d'anciens cartu-
laires lui ont conservé des ancêtres au milieu des ténèbres du xe
siècle ; et que ces actes, dont la foi ne peut étre suspecte, don-
nent une suite de quatre générations et les noms de ceux qui
en ont rempli les degrés dans un temps oh les maisons les plus
illustres se dérobent aux recherches des généalogistes ( Hist. du
Dauphiné, t. II, p. 337 et 338). »

Il existe en Dauphiné deux montagnes appelées Aynard. Celle
qui a reçu la première ce nom de ses anciens seigneurs est située
non loin de la rive droite de l'Isère, à deux lieues de Grenoble.
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La maison de Aonteynard y avait fait construire un chAteau,
dont relevaient plusieurs paraisses considérables., entre autres
celles de Saint-Aynard, de Biviers et de Montbonnot. Ce mont
Aynard ou Eynard, paons Eynardus, est mentionné dans plu-
sieurs chartes et notamment dans une peu postérieu re à l'année
1027. Vers le commencement du xiv e siècle, le chAteau étant
tombé en ruines, le chef de la branche aînée transporta sa rési-
dence sur la rive gauche de l'Isère, à quatre lieues de Grenoble,
et y éleva, sur une montagne au centre de ses principales pos-
sessions, un manoir qui prit dès lors le nom de Monteynard,
qu'il porte encore aujourd'hui.

La filiation de cette maison est authentiquement prouvée de-
puis Rodolphe I er, seigneur de Domène, qui , du temps de
Conrad, roi de Bourgogne; vers l'an 965, secourut Isarn; évê-
que de Grenoble, contre les Sarrasins réfugiés dans les mon-
tagnes voisines. Après leur entière expulsion, Rodolphe eut en
partage quelques-unes des terres qu'il avait conquises sur les
infidèles. Outre ces fiefs, dont il reçut l'investiture, il possé-
dait en franc-alleu tout le territoire qui environne l'ancien mont
Aynard et plusieurs terres situées de l'autre côté de l 'Isère dans
la Savoie et dans le comté de Maurienne.

Rodolphe II, son fils, Aynard Ier , Guignes et Atenulfe, ses
petits-fils, fondèrent conjointement sur le territoire, de Domène
le prieuré de ce nom, vers l'an 1027. Aynard fut père de
Pons let et d'Aynard II, qui contribuèrent par leu rs libéralités
à la richesse et à l'agrandissement du monastère de Domène,
dont le cartulaire, conservé jusqu'à nos jours, établit d'une ma-
nière incontestable les premiers degrés de la généalogie de la
maison de Monteynard. C'est aussi en vertu d'un acte de ce
cartulaire qui constate le départ pour la Terre-Sainte de Hu-
gues , seigneur de Domène, en 1147, que le nom et les armes
de ce rejeton de la maison de Monteynard ont été admis à figu-
rer dans lés salles des Croisades du musée de Versailles. La
postérité de Pons s'éteignit en 1155, avec son petit-fils Guignes,
seigneur de Domène, qui ne laissa qu'une fille, Éléonore, femme
dé Rodolphe, baron de Faucigny, et aïeule de Marguerite de
Faucigny, mariée à Thomas ier, comte de Savoie. De cette der-
nière union est descendue la maison royale de,Savoie.

Aynard II, surnommé le Vieux, frère indue de Pons, fut la
tige des seigneurs de Monteynard, dont se détachèrent succes-
sivement : 1 0 en 1292, la branche des seigneurs de La Motte,
éteinte en 1405 ; 2e eri 1501, celles de D9arcicu et de Beaulieu,
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formée par les deux fils puînés d'Hector de Monteynard , lieu-
tenant-général en Dauphiné et gouverneur d'Asti, qui servit
comme capitaine de cent hommes d'armes dans les expéditions
de Charles VIII et de Louis XII au delà des monts. Le rameau
tle Marcieu se perpétua jusqu'en 1620; celui de Beaulieu s'étei-
gnit en 1634.

Louis Ier, fils aîné d'Hector, servit sous François IeC dans les
guerres d'Italie et de Flandre contre les Impériaux et les Espa-
gnols. Il mourut en 1549 et fut l'aïeul de Marius de Montey-
nard, baron de Montfrin, capitaine d'une compagnie de che-
vau-légers, qui porta les armes avec distinction, comme l'at-
testent plusieurs lettres de Henri III et de Henri IV. La descen-
dance de Marius se divisa en deux lignes: François, l'aîné de
ses fils, continua la souche encore subsistante, en faveur de
laquelle la baronnie de Montfrin fut érigée en marquisat par
lettres patentes du mois de mars 1652. Gui-Balthazar, le ca-
det, fut l'auteur de la branche de Chastelard, dont le dernier
rejeton , Louis-François , marquis de Monteynard , lieutenant.
général des armées du roi , grand'croix de l'ordre de Saint-
Louis, ministre secrétaire d'État au département de la guerre,
gouverneur-général de l'Ile de Corse , mourut au mois de mai
1791. II avait épousé sa cousine Françoise-Marie de Montey-
nard, qui recueillit tous ses biens et les reporta à la branche
aînée , dont elle était issue , en les léguant par testament du
19 mai 1808 à son neveu Hector-Joseph , chef actuel de la
famille.

La maison de Monteynard a contracté ses principales allian-
ces avec celles d'Albon, dauphins de la première race, d'Alin-
ges, d'Alleman, d'Arces, de Baschi , de Bérenger, de La
Chambre, de Chastelard, des comtes de Die, de Dreux-Brézé,
de Faucigny, des comtes dé Gruyères, de Guiffrey, de Montfer-
rat, de Nagu-Varenne, de Sassenage, de Simiane, de Talaru,
de Viriville, etc. Elle n'est plus aujourd'hui représentée que par
la branche du marquis de Montfrin et de Munteynard t qui a fait
ses preuves de cour en 1788.

Chef actuel : Hector-Joseph, marquis de Monteynard, né
4 6 mars 4770, admis aux honneurs de cour 23 mars 4789,
maréchal-de-camp 2 avril 4847, gentilhomme de la
chambre du roi 20 novembre 4820, pair de France 5 no-
vembre 4827, marié 47 août 4 84 0 à
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Clémentine-Henriette-Philippine de Dreux-Brézé , fille de
feu Henri-Évrard , marquis de Dreux-Brézé , et d'Adé-
laïde-Anne-Philippine de Custine, dont :
4 ° Henri-Raymond, comte de Monteynard, ancien sous-

lieutenant des chasseurs de la garde royale , né à

Avignon 4 4 juin 4 84 4, marié 4 2 septembre 4 832 ,
veuf 42 décembre 4838 de Marie-Anne-Antoinette
Le Cornu de Balivière, dont :

a. Hector-François-Rodolphe de Monteynard, né
23 septembre 4 833 au château de Fourqueux,
prés Saint-Germain-en-Laye.

b. Marie-Humbert de Monteynard , né à Four-
queux 4 3 février 4 837.

c. Louis-Albert de Monteynard, né à Fourqueux
4 er décembre 4 838.

2° Amédée-A ténul[e, vicomte de Monteynard, né 4 juillet
4 84 3, marié 24 avril 4843 à

Amicie de Chaponay, fille du feu comte de Chaponay
et de Stéphanie d'Agoult.

3° Paul-Charles de Monteynard, né 7 décembre 4 84 9.

ARMES :de vair, au chef de gueules, chargé d'un lion issant
d'or (voyez pl. B). SUPPORTS : deux lions. L'écu timbré d'une
couronne ducale à toque de vair. CIMIER : un lion issant. De-
vins : Potius mori.

NEDONCHEL.

La maison de Nédonchel en Artois , une des plus anciennes
et des plus illustres de cette province, tire son nom d'un fief
situé à deux lieues de la ville d'Aire. Son chateau, fortifié et
flanqué de tourelles avec pont-levis , attestait la puissance de
ses seigneurs, qui sont mentionnés dès l'an 980, époque où l'on
voit que Robert de Nédonchel, de Nedonis celid, abandonna les
droits qu'il avait sur les dimes de l'église de Clairmarais. Cette
terre, érigée en marquisat par Louis XIV en 1696, rentrée de-
puis plusieurs siècles dans la famille , en était sortie en 1440,
par le mariage que Jeanne de Nédonchel, héritière de la branche
alitée, contracta avec Andrieux, seigneur d'liumières, chevalier
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de la Toison-d'Or, grand-sénéchal de Bourgogne, etc. (preuves
de cour, signées Chérin).

La maison de Nédonchel a sa filiation, littéralement établie,
depuis Union, chevalier, fils ou petit-fils de Robert. Il vivait
encore l'an 1071, et se distingua parmi la première noblesse de
sa province (Histoire de Cambray, par Carpentier, 1664 , tome It
des preuves, page 10). Gauthier, sire de Nédonchel, figure, avec
d'autres grands seigneurs, comme témoin, d'un acte passé entre le
châtelain de Saint-Omer et Guillaume de Montauban : cette charte
est conservée dans les archives d'Aire en Artois, sous la date
1610. Robert lI de Nédonchel épousa en 1129 Marie d'Oisy,
fille du châtelain d'Oisy. 'On trouve aussi son fils, Alulfus de
Nédonchel , cité dans un cartulaire de l'abbaye du Mont-Saint-
Zloi, à la date de 1150.

Godefroy, chevalier, seigneur de Nédonchel, eut pour femme
(selon le P. Anselme, Histoire des grands-officiers de la cou-
ronne , t. VIII, page 274) Alette d'Humières, soeur de Jean
d'Humières, gouverneur de l'Artois en 1199, dont le fils, Gil.
les "ier , sire de Nédonchel , de sa femme Aulx d'Aire, fille du vi-
comte d'Aire, eut entre autres enfants Guillaume de Nédonchel,

,qui mourut en Palestine l'an 1200, et Barthélemy de Nédonchel,
chevalier, qui prit part à la cinquième croisade , et dont la
présence à la prise de Damiette en 1218 est constatée par un
titre authentique. Il figure à la salle des Croisades du musée
de Versante.

Les descendants de Barthélemy de Nédonchel prirent des al-
liances directes avec les familles de Créquy, de Melun-Lpinoy,
de Mailly, de Saveuse, de Béthune, de \Vignacourt, de Clermont-
Nesle, de Sainte-Aldegonde, de Bryas, de Lannoy, de Poix, de
Hennin-Liétard, de Beaupréau, d'Arcos; de Berghe-Saint-\Vi-
nock, etc., etc.

'La maison de Nédonchel a fait ses preuves de cour, 'vérifiées
et signées par Chérin, l'an 1765. Elle a constamment servi avec
distinction lalnonarchie française, et l'on voit à toutes les épo-
ques figurer de ses membres sur les champs de bataille, où plu-
sieurs perdirent la vie. Elle a fourni un conseiller au roi Char-
les VI en 1383 ; des gouverneurs aux villes de Paris, Clermont,
Saint-Omer, Aire, Crèvecoeur, Romorantin ; un grand chambel-
lan de Louis II, duc de Bourbon, l'an 1369, en la personne de
Gilles 111, sire de Nédonchel , dont la femme , Jeanne de Bour-
nel , était dame d'honneur de Jeanne ; duchesse de Bourbon et
dauphine d'Auvergne, etc., etc. (Voyéa : La Chesnaye -des -Bois.

23
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Chef actuel : Charles-Alexandre, marquis de Nédonchel,
né en 4776 , marié en 4 804 à Aimée-Marie-Sophie de
Nédonchel sa cousine, née en 4779, fille aînée de Bona-
venture, baron de Nédonchel, lieutenant-général, com-
mandeur del'ordre de Saint-Louis, député par la noblesse
du Quesnoy aux États-Généraux en 4789, etc., dont :

40 Charles-Louis-Alexandre, comte de Nédonchel, né en
4845.

Amicie-Marie-Thérèse-Célestine de Nédonchel, ma-
riée en 4 828 à Adolphe, comte de La Coste, ancien
officier de cavalerie.

.3° Alexandre-Henri-Godefroy de Nédonchel, né en 4 84 6.
4° Alix-Marie-Adrienne de Nédonchel, mariée au mois

de novembre 4842 à Auguste-Maurice, vicomte
d'Hauterive.

5° Valentine-Marie-Charlotte de Nédonchel, née en 4 822.
6° Albert-Marie-Léon de Nédonchel, né en 4 825.

Frère et s°eurs.

I. Eugène-Joseph, comte de Nédonchel, né en 4778, marié
en 4809 à Henriette-Albertine-Thècle, baronne du
Sart et du Saint-Empire, morte le 40 mars 4837,
dont:

4° Georges-Alexandre-François, comte de Nédonchel,
né en 4 84 3, marié 27 septembre 4 839 à

Antoinette-Marie-Louise de Choiseul-Praslin, dont :
a. Marie-Joséphine-Caroline, née etg1840.
b. Marie-Mathilde-Joséphine, née en 4842.

2° Marie-Thérèse-Joséphine Thècle de Nédonchel , née
en mai 484 0; mariée en 4 829 à Alphonse, marquis
de Courtebourne.

3° Marie-Claire-Eugénie de Nédonchel , née en 4 84 4 ,
mariée en 4832 à Eugène, vicomte de Bourbon-
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Busset, né en 4799, veuf en 4828 (le Idalie de Cour,
tebourne.

II. Marie-Emilie, comtesse de Nédonchel, 'ancienne cha-
noinesse du chapitre noble de Maubeuge.

III. Marie-Charlotte-Aldegonde de Nédonchel , ancienne
chanoinesse du chapitre de Maubeuge , mariée en
4828 à Ferdinand, baron de Lespine, veuf en pre-
mières noces de mademoiselle de Frénoy, ancien
maire de la ville du Quesnoy et membre de la Cham-

• bre des députés en 4827.

ARMES : d'azur, h la bande d'argent (voyez pi. A). SUP-

PORTS : deux lions. Dive : Antiquitas et nobilitas.

ORNANO.

• La maison d'Ornano descend des anciens comtes souverains
de Corse et de Cinarca. Elle a pour auteur Guglielmo I° r, qui
vivait au milieu du x° siècle, et qui, selon les plus anciennes
chroniques et les légendaires de Corse et de Sardaigne, était
issu , au quatrième degré de filiation, du prince Ugo Colonna,
préfet du Prétoire et du sacré palais à Rome. Les historiens ra-
content que Colonna reçut du pape Léon III la mission de re-
conquérir, sur les Sarrasins , l'ile de Corse, dont Charlemagne,
suivant Alcuin, lui conféra la souveraineté avec le titre de
comte.

La postérité de Guglielmo s'est divisée en différentes bran-
ches, qui ont fourni plus de quarante souverains seigneurs,
princes de Montlaur et de Cistria, ducs de Mitiliano, d'Agri-
gente et de Cornola, marquis d'Aubenas, de Montpezat et de
Maubec, et, en cette dernière qualité, premiers barons du Dau-
phiné, comtes de Corse, d'Ornano, de Cinarca, d'Istria; de
Bozzi, de La Rocca et de Bastellica, despotes des Quatre-Iles
et de Corias, seigneurs de . Saint-Martin , Miremande, etc. Elle
a donné un cardinal, un gonfalonier du saint-siége, un porte-
glaive du pape, un maréchal de la sainte Inquisition et plus de
dix archevèques, évertues, abbés mitrés et autres prélats. Elle a
également produit un chevalier croisé, un grand-bailli, plusieurs

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-268

commandeurs et chevaliers de Malte et de Salnt-Jean-de-Jéru-
salem , et plus de dix officiers généraux et nobles capitaines, à
Gênes et à Venise. Enfin , au service de France, elle compte :
deux maréchaux de France, quatre colonels-généraux des Corses,
deux lieutenants-généraux des armées du roi, plusieurs officiers •
généraux et supérieurs, trois chevaliers des Ordres du roi.

Elle a eu la gloire de s'allier directement aux maisons impé-
riales de Paléologue et de Lascaris d'Orient, de Bonaparte, de
Lorraine, à la maison royale d'Aragon, aux maisons souverai-
nes de Gonzague, de Participatio, de Bentfvoglio, de Faucigny -
Lucinge et du Roure. Ses autres alliances ont été prises dans
les maisons de Rémond-Modène-Montlaur, de Flassens, de Gri-
gnan, de Lussan, de Colonna, de Moissac, de La Garde-Mira-
mon, de Pourdiac, de Monticchi, de Fiorella, de Lévie, de
Laczynski, de Linche, établie aujourd'hui en Valachie, etc.

Parmi les branches nombreuses de fa maison d'Ornano, on
distingue :

I. Celle des deux maréchaux de France, issue de Sampiero
d'Ornano, qui épousa, en ,1537, Vanina d'Ornano sa parente,
Elle s'est éteinte en 1698.	 •

II. Celle qui, fixée d'abord à Venise, passa ensuite en France
et a produit des prélats, des officiers généraux et plusieurs
commandeurs de Malte, dont l'un, Joseph-Henri d'Ornano.
commandeur de Villedieu , fut un des signataires du traité d'u-
nion fait par les seigneurs de la plus haute noblesse pour s'op-
poser aux priviléges des honneurs du Louvre accordés hérédi-
tairement aux maisons de Bouillon et de Rohan par la régente
Anne d'Autriche. Cette branche, dont plusieurs membres furent
présentés à Versailles sous le règne de Louis XV, s'éteignit par
la mort du comte d'Ornano, lieutenant-général des armées du
roi, qui périt sur l'échafaud révolutionnaire en 1793.

III. La branche actuellement existante des comtes d'Ornano,
fixée en Corse jusqu'à la fin du siècle dernier. Elle fut une des
premières maisons de cette Ile à revendiquer l'honneur d'être
incorporée à la noblesse française après la réunion de la Corse
à la France. Elle' était alors représentée par Philippe-Antoine
d'Ornano, dont le fils Louis d'Ornano , colonel de la garde na-
tionale d'Ajaccio, épousa Isabelle Bonaparte, fille unique de
Napoléon Bonaparte, oncle et parrain de.l'empereur. De ce ma-
riage Louis d'Ornano a laissé plusieurs enfants:
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Philippe_Antcine d'Ornano , comte d'Ornano , pair de
France, lieutenant-général, né à Ajaccio 47 janvier 4784,
troisième fils de Louis d'Ornano et d'Isabelle Bonaparte,
marié en 4 84 6 à la comtesse Laczynska, veuve du comte
Walewski, morte 40 décembre 4 84 7, dont :

Rodolphe-Auguste-Louis-Marie d'Ornano, né à Liège
9 juin 484'7.

Frère du comte.

Michel-Ange d'Ornano, ancien membre du Corps-Législa-
tif, né 24 septembre 4 774, marié à Marianne de Lévie,
dont il n'a pas eu d'enfants.

Neveux du comte

(fils du frère ainé, Jean-Baptiste d'Ornano, né 8 août 4767,

mort en 4844, et de Marie Sportuno).

I. Napoléon d'Ornano, ancien officier de cavalerie, né
27 septembre 4 806, détenu au château de Ham avec
le prince Louis Bonaparte.

II. Thadée d'Ornano, né 45 juillet 4808.

Aimes : écartelé, aux t et 4 de gueules, ia la tour donjonnée
d'argent, aux.2 et 3 d'or, au lion de gueules; sur le tout
coupé, au 1 •r parti d'azur, a l'épée d'or, qui est le franc
quartier des comtes militaires de l'empire, et d'hermine comme
allié de la maison impériale; au 2 a de gueules, au griffon esso-
rant d'or. SUPPORTS : deux griffons d'or. DEVISE : Deo faveate,
comes Corsice.

PECHPEYROU.

(COMTES DE GUITAUT ET DE COM,IIINGES, MARQUIS D'EPOISSE.)

La maison de l'echpeyrou, originaire du Quercy, tient un
rang élevé parmi celles qui se rattachent à l'histoire de cette
province. Ses rejetons prirent part aux guerres des Albigeois et
aux croisades de saint Louis. Ils ont donné un ambassadeur en
Espagne pour le roi Charles VIII, et l'un des négociateu rs du
mariage de ce prince avec Anne de Bretagne; plusieurs officiers

23.
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supérieurs dans les compagnies d'ordonnance, un chevalier
des ordres du roi, premier chambellan du prince de Condé et
gouverneur des lies de Lerins et de Sainte-Marguerite, plusieurs
chevaliers et dignitaires des ordres de Saint-Jean-de-Jérusalem
et de Saint-Lazare; des colonels de régiment de leur noms
(Beaucaire et Guitaut), un lieutenant-général au gouverne-
ment des îles et Terre-Ferme de l'Amérique pou r Louis XIV.

Vers la fin du xvi e siècle, la maison de Peclipeyrou s'est di-
visée en deux branches; l'alnée, celle des barons, puis marquis
de Beaucaire, s'est éteinte de nos jours; la seconde, celle des
comtes de Guitaut, substituée, en 1593, aux nom, armes et
biens d'une branche de la maison de Comminges, s'est conti-
nuée en Bourgogne, oit elle habite, depuis 1681, le château et
l'ancien marquisat d'Époisse.

Le premier auteur connu rie la maison de Pechpeyrou est le
chevalier Gaillard, qui servait en 1210 dans la croisade contre
les Albigeois. Simon de Montfort, ayant mis le siége devant la
ville de Moncuq, chargea plusieurs chefs de le continuer pour ne
pas perdre lui-inênie un temps précieux. Gaillard de Pechpey-
rou, l'un d'eux, reçut de lui le Dapmas-del-Cros, montagne si-
tuée à cinq quarts de lieue de la ville, à la charge d'élever sur
son sommet un château-fort pour contenir les assiégés et leur
couper les communications. Ce fut là l'o r igine du château de
Pechpeyrou, auprès duquel ne tarda pas à s'élever une ville du
méme nom, qui fut détruite,. en 1408, par Bernard VIII, comte
d'Armagnac, parce qu'elle avait embrassé le parti du duc de
Bourgogne. Pechpeyrou est formé de pech, en latin podium,
puy ou montagne, et de pcgrou, qui signifie pierreux, c'est-à-
dire mont pierreux, à cause de la situation du château sur un
rocher.

Gaillard II de Pechpeyrou, fils du précédent, suivit le roi
saint Louis à la croisade de 1248. Étant au camp devant Da-
miette, il se rendit caution, par acte de septembre 1249, d'une
somme de trois cents livres tournois que Sanche de Corn et Ber-
trand de Lentilhac, damoiseaux, avaient empruntée à des mar-
chands italiens. Le titre est scellé de son sceau représentant un
lion rampant; son nom et ses armes figurent à la nouvelle
salle des Croisades du musée de Versailles.

Bernard de Peclipeyrou, arrière-petit-fils du croisé, fut le père
de Gaillard IV, qui soutint, en 1408, un siége contre les Ar-
magnacs. La ville de Pechpeyrou, après onze jours de tranchée
ouverte, fut-prise par trahison et ruinée de fond en comble.
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Jean 1er de Pechpeyrou , fils de Gaillard IV, épousa Sicarde
de Fénelon. Après avoir servi contre les Anglais sous Char-
les VII , il s'attacha au comte d'Armagnac pendant la guerre da
Bien-Public, et fut fait prisonnier par les troupes de Louis XI.
Jean II, l'acné de ses enfants , alla chercher un asile en Breta-
gne. Ils obtinrent l'un et l'autre des lettres d'abolition en 1474.
Jean II fut l'aïeul de Henri de Pechpeyrod, qui reçut , à la ba-
taille de Jarnac, le 13 mars 1569, dans les rangs de l'armée
royale, plusieurs blessures dont il mourut treize jours après. Il
laissait deux fils. Bernard II, l'acné, continua la souche des ba-
rons, puis marquis de Beaucaire, qui s'est éteinte, en Quercy,
vers 1818. Pons, le plus jeune, fut l'auteur de la branche de
Pechpeyrou-Comminges , comtes de Guitaut. Il épousa, le 13
février 1593, Françoise de Comminges, fille de François de
Comminges, seigneur de Guitaut, et de Catherine de Noailhan.
On stipula au contrat que les enfants issus de ce mariage ajou-
teraient à leur nom et à leurs armes ceux de Comminges et de
Guitaut (Hist. des grands-officiers de la couronne, t. II,
p. 664).

Pons fut l'aïeul de Guillaume de Pechpeyrou-Comminges ,
• comte de Guitaut, connu sous ce dernier nom, grand-bailli

d'Auxois, chevalier du Saint-Esprit, qui, dans les guerres de
la Fronde, partagea la fortune et l'exil du prince de Condé,
dont il était le premier chambellan. Guillaume épousa, en 1661,
Madeleine de La Grange-d'Arquien, marquise d'Époisse, cou-
sine germaine de Marie de La Grange, femme de Jean So-
bieski, roi de Pologne en 1674. Le comte de Guitaut n'eut pas
d'enfants de cette première alliance; mais il hérita du marquisat
d'Epoisse en vertu du fidéicommis dont Madeleine chargea le
prince de Condé. Il se remaria, en 1669, à Elisabeth de Vertha-
mont, dont il laissa postérité.

Charles de Pechpeyrou-Comminges, arrière-petit-fils de Guil-
laume, était, il y a quelques années, chef du nom et des ai-
mes de sa maison, dont il représentait l'unique branche. Il est
mort en 1835, laissant deux fils : 1 0 Guillaume-Louis-Athanase,
l'acné, gentilhomme honoraire de la chambre du roi Charles X,
officier de cavalerie, ne lui survécut que peu de mois, et fut
père d'Athanase, chef actuel de la maison; 2° Achille, le plus
jeune, a formé le rameau pulsé.
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Chef actuel : Antoine-Adolphe-Charles-Athanase de Pech-
peyrou-Comminges, comte de G uitaut, marquis d'Époisse,

• né 3 juillet 4845, marié 45 mai 4838 à
Marie-Louise-Bernardine Le Cornu de Balivière ,, fille du

marquis de Balivière , chef d'escadron , chevalier de
Saint-Louis; dont :
4 ° Athanase-Charles-François de Pechpeyrou-Commin-

ges de Guitaut, né 43 février 4839.
20 Charlotte-Élisabeth-Marie de Pechpeyrou-Comminges

de Guitaut, née 44 janvier 4840.
3° Marie-Pauline-Anne de Pechpeyrou-Comminges de

Guitaut, née 48 août 4 844 .
Sœurs.

I. Marie-Athanasie-Victorine-Berthe, mariée 47 juin 4833
à Maxime'de Maures, comte de Malartic, fils de l'an-
cien député de la Seine-Inférieure.

II. Caroline-Mathilde, mariée 27 novembre 4838 à Pierre-

Louis, baron de Mengin-Fondragon.
Mère.

Henriette de Thomassin de Bienville, comtesse douairière de
Guitaut , mariée 4 9 février 4 84 4, veuve 30 novembre
4 825, fille d'Alexandre de Thomassin, comte de Bienville,
grand-bailli d'épée de Saint-Dizier en Champagne, et de
Félicité de Mandat.

Tante.

Charlotte-Pauline de Pechpeyrou-Comminges de Guitaut,
mariée 24 janvier 4 84 5 à Emmanuel de Deservillers.

II.
Achille-Charles-Auguste de Pechpeyrou-Comminges, comte

de Guitaut, oncle du chef actuel, reçu chevalier de Malte
de minorité en 4790, marié en octobre 4 84 8 à

Pauline-Adrienne de Meyronnet , fille d'Alphonse , mar-
quis de Meyronnet, et d'Adrienne de Thomassin de Bien-
ville , dont :
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4 0 Alphonse-Charles-Joseph-René de Pechpeyrou--Com-
minges de Guitaut, né 7 janvier 4822.

2° Louise-Charlotte, mariée en avril 4842 à Charles,
comte de Bresson, pair de France, grand-croix de
la Légion-d'Honneur, ambassadeur de France à la
cour de Prusse.

30 Jeanne-Henriette-Marthe, née 2 janvier 4824, ma-
riée, en 4843, au baron Charles de Wendel.

ARMES : écartelé, aux t et 4 d'or, au lion de sable, lam-
passé, armé et couronné de gueules, qui est de PECIPEYROU

aux 2 et 3 de gueules, à la croix pattée d'argent, qui est de
CoMMIPCES (voyez pl. C). Couronne de marquis. SUPPORTS : un
léopard Ronflé à dextre, pour Pechpeyrou; une licorne d'argent
à sénestre, pour Comminges. CIMIER : un lion issant de sable,
lampassé, armé et couronné de gueules. DEVISE : Ut fata
trahunt.

PERCY.

Tous les historiens qui ont écrit sur la Normandie attestent
l'ancienneté de la maison de Perey. En 1066, Guillaume de
Percy accompagna Guillaume-le-Bâtard à la conquête de l'An-
gleterre, et forma la branche des Percy, comtes, puis ducs de
Northumberland. Un des plus illustres fut Henri de Percy, sur-

- nommé Hotspur à cause de son extrême bravoure, qui épousa
Élisabeth de Mortimer, petite-fille du duc de Clarence, second
fils d'Édouard III, et qui, s'étant révolté contre Henri IV, roi
d'Angleterre, fut tué à la bataille de Shrewsbury en 1403. Cette
branche s'est éteinte à la fin du xvu e siècle. Son nom, ses ar-
mes et sa pairie ont passé par substitution féminine à une
autre maison.

Hugues de Percy signa en 1082, avec les principaux seigneurs
-de la cour de Guillaume-le-Conquérant, la charte de fondation
de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Caen. Masseville, dans son
État géographique de la Normandie, et Dumoulin dans son
Histoire de cette province, citent, parmi les chevaliers banne-
rets qui accompagnèrent Robert Courte-Heuse à la première
croisade, Guillaume de Percy, dont ils blasonnent les armes :
de sable, au chef denché d'or. Robert de Perc.y prit part à la

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—^ 14 —

croisade de Philippe-Auguste, comme il appert d'un titre daté
de Saint-Jean-d'Acre. Nous retrouvons un Percy, en 1423 , au
nombre des cent dix-neuf chevaliers qui défendirent le mont
Saint-Michel contre les Anglais.

• La branche française des Percy, seigneur de Montchamps, a
été maintenue dans sa noblesse lors de la recherche de Monfault
en 1463, de celle de Roissy en 1593 et de celle de Chamillard
en 1666. Raoul de Percy, qui figure dans la première de ces trois
recherches, épousa Alix de Gènes, fille de Raoul de Gènes et
de Jeanne du Hommet, connétable de Normandie. La Roque,
dans son Histoire de la maison d'Harcourt (t. 11, p. 1915),
à propos de l'alliance de Robert d'Harcourt avec Marguerite de
Percy, rapporte la généalogie des comtes de Northumberland,'
et s'occupe ensuite de celle des Percy de Montchamps ; dont il
commence la filiation à Jean de Percy, qui vivait vers la fin du
mn* siècle. Il donne leur descendance jusqu'à Pierre de Percy,
seigneur de Montchamps, son contemporain, qui avait épousé,
par contrat du 5 octobre 1588, Judith Clairel de Rampas, dont
il laissa trois fils, André, Louis et Claude, qui firent chacun
une branche. La postérité d'André s'est éteinte et le château de
Percy a passé par les femmes dans l'ancienne famille des
Achards.

La branche issue de Louis est devenue rainée par l'extinction
de la précédente; nous en donnerons plus ' bas le chef actuel.
Celle qui eut Claude pour auteur existe encore en Bourgogne,
où elle a de nombreux rejetons.

La terre de Montchamps, située près de Vire, s'est conservée
depuis 1429, en ligne directe, dans la maison de Percy qui en
avait acquis la possession par le second mariage de Guillaume
de Percy avec Marie de Crennes, fille de Guillaume de Crennes,
gouverneur d'Évreux.

Chef actuel : François-Ambroise, comte de Percy, cheva-
lier de Saint-Louis , lieutenant-colonel en retraite , né
28 mars 4768, marié en 4824 à Joséphine de Choux,
dont :

Isaure-Marie de Percy, née 6 janvier 4823 , mariée
26 juillet '4842 à Claude-Charles-Marie-Hector
d'Artaud, comte de La Fèrrière.

ARMES : de sable, au chef denche d'or (voyez pl. A). DEVISE :

Espérance en Dieu. •
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DU PLESSIS-D'ARGENTRE.

Cette maison, originaire de Bretagne, tire son nom de la terre
et seigneurie Du Plessis-d'Argentré près Vitré; qu'elle possède
de temps immémorial. Les premiers seigneurs de cette maison
que l'on cite sont : Ruellon Du Plessis, souscrivant des dona-
tions au prieuré de Sainte-Croix de Vitré , en 1200 et 1207 ;
Guillaume Du Plessis (chevalier), choisi, par André, sire de Vi-
tré, pour garant de ses promesses, et exécuteur de ses volontés
en cas de mort, mccxxv. Leurs descendants ont porté les armes
dans la plupart des guerres du duché de Bretagne , tant avant
qu'après sa réunion à la France, et notamment avec distinction
dans les guerres de la Ligue. Ils ont fait les preuves de cour, et
sont montés dans les carrosses en 1774.

Louis-Joseph, marquis chu Plessis-d'Argentré, né 25 juillet
4786, tenu sur les fonts de baptême, dans la chapelle de
Versailles, par Louis-Stanislas-Xavier de France, Mon-.
sieur, depuis Louis XVIII , et Marie-Joséphine-Louise
de Savoie, Madame ; marié 9 février 4 807 à

Victoire-Alexandrine le Gonidec de . Traissan, née 8 janvier
4 779.

De ce mariage:

40 Edmond-Marie-Olivier, comte du Plessis-d'Argentré,
né 20 mai 4 809, ancien page de Charles"X, officier
de cavalerie, démissionnaire 7 août 4830, marié
30 janvier 4837 à

Pauline-Eugénie-Marie de Robien , sa cousine ger-
maine.

De ce,mariage :

a. Louis-Marie-Charles, né 24 juin 4 839.
b. Alix-Marie-Victoire, née 4 novembre 4 837.

2° Frédéric-Marie-Eugène, né 27 février 4843.
3° Paul-Marie, né en 4 81 6, décédé.
J° Balthasar-Marie-Louis, né en novembre 4 84 8.
5° Charles-Marie-Olivier, né 24 octobre 4824.
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G o Claire-Marie-Louise, née 7 novembre 4807, mlriée
4 8 avril 4 834 à Alfred-Marie-Mériadec le Genidec,
vicomte de Traissan, son cousin germain.

70 . Sophie-Marie-Françoise, née 6 mars 4 84 4 .

80 Caroline-Marie-Hyacinthe, née en 4 84 5, décédée.

ARMES : De gueules, à dix billettes d'or,-posées 4, 3, .2 et 1
(voyez pl. C.) Couronne de marquis. Sué ponrs : deux lions. .

DU PLESSIS-MAURON DE GRENEDAN.

La maison Du Plessis-Mauron de Grenédan prend son ori-
gine de l'ancienne seigneurie Du Plessis, située paroisse de Mau-
ron,évêché de Saint-Malo. De cette terre dépendaient de vastes
domaines, un grand nombre de fiefs, plusieurs juridictions, etc.
Le nom Du Plessis est écrit et orthographié dans les anciens ti-
tres et dans les réformations de 1426 et 1513, Plesseis, Pleis-
seix, Plessix et Plexis,en latin Plessiacus, Plexiacus, Ploissiacus,
Plesseicius et Plexeius.

Cette maison a occupé de hautes fonctions dans les armées
et dans la magistrature. Elle a été maintenue par les arréts de
réformation de 1426 et 1513, et a été déclarée noble d'ancienne
extraction par celui de 1668. Ses preuves de cour ont été faites
devant Chérin , au cabinet des o rdres du roi , et le chevalier Du
Plessis de Grenédan est monté dans les carrosses de Sa Majesté
le 24 mai 1787.

Le premier auteur .connu de la maison Du Plessis-Mauron ,
Guillaume, sire Du Plessis, chevalier, vivant en 1190, fut un
des seigneurs bannerets qui firent le.siége du Mont-Saint-Michel
en 1204, et qui assistèrent à la bataille de Bouvines en 1214.
Ubald, son fils, envoyé en ambassade auprès de Philippe•Au-
guste, fut père de Geoffroy Du Plessis , qui suivit le roi saint
Louis en Palestine ,. comme il appert d'un titre de 1249 , en
vertu duquel le nom et les armes de la maison Du Plessis de
Grenédan figurent dans les nouvelles salles des Croisades du
Musée de Versailles. -

La filiation de cette maison est authentiquement établie depuis
Jehan 1°r , sire Du Plessis, qui, en 1335 , épousa Raoulette de
Montfort, fille de Raoul, sire de Montfort et de Gaël, et d'Aliénor
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d'Ancenis. Denis , second lils de Jehan, s'attacha au parti du
comte de , Montfort, et fut, avec treize autres chevaliers bretons,
condamné au dernier supplice par Philippe de Valois, en 1343.
Jehan Il , fils de .Jehan Ier , servit dans les guerres de Bretagne,
et assista au siége de Brest en 1373 ; il fut le père de Jehan III,
maintenu par un arrét de la réformation en 1426.

Olivier le Prodigue, chevalier, fils de Jehan III, fut l'un des sei-
gneurs qui rassemblèrent en 1483 les troupes bretonnes à Rennes,
et les conduisirent à Saint-Aubin du Cormier, où il périt en com-
battant pour son prince et sa patrie , à la tete d'une compagnie
de cent hommes d'armes. François Du Plessis-Mauron, son frère
puîné, mourut en 1540, laissant, de son mariage avec Marie de
La Bouyère de Trougoff : 1 . Pierre, dont la postérité mâle s'é-
teignit à la seconde génération ; 2 . François Du Plessis-Mauron,
qui forma la branche des seigneurs de Grenédan, du nom d'une
terre dont il se rendit acquéreur par échange en 1580. Ce fief,
érigé en vicomté en . 1577, fut confirmé dans son titre et dans ses
droits de haute, moyenne et basse justice par lettres patentes de
Louis XIV, données l'an 1553 en faveur de René Du Plessis-
Mauron, vicomte de Grenédan, petit-fils de François.

René fut père de Jean-Baptiste Du PlessisMauron; vicomte
de ' Grenédan, dont la postérité se divisa en trois branches par
ses trois enfants.

I. René 1I, l'aine, marié en 1695 avec Élisabeth Huchet de La
Bédoyère, forma la branche aînée des marquis de Grenédan. Son
petit-fils , Charles-Augùstin-François , marquis de Grenédan ,
épousa le fer décembre 1762 Louise-Gabrielle de Maillé, dont
il eut François-Fortuné, père du chef actuel de la maison, et
Louis-Joseph-Anne-Marie, comte Du Plessis de Grenédan, an-
cien conseiller au parlement de Bretagne, depuis président de la
Cour royale de Rennes et député de 1815 à 1830; mort à Rennes
le 18 mars 1842, laissant plusieurs enfants.

II. François-Nicolas Du Plessis-Mauron, frère cadet de René,
forma la seconde branche existante, dont le représentant actuel
est son arrière-petit-fils.

III. Jean-Baptiste Du Plessis,Mauron , lintné des deux précé-
dents, fut la tige de la troisième branche, dont les rejetons en-
trèrent dans la magistrature au parlement de Rennes, ou servi-
rent dans les armées de terre et de mer.

24
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I.

N..., marquis•de Grenédan, chef du nom et des armes.

Cousins germains et cousines germaines.

I. Louis-Aimé-Guillaume Du Plessis-Mauron, comte Louis
Du Plessis de Grenédan , né 20 septembre 4796 ,
sous-préfet de Bressuire de 4 823 à 4830, marié :
4 0 1e 29 mai 4-835 à Stéphanie-Éléonore, fille de Nico-
las Gaupuceau , et de Julie-Éléonore de la Ma-
riouze de Montbray; 2 0 . le 46 janvier 4838 à

Marie-Euphrasie Étard de Bascardon , fille de Louis-
Michel Étard de Bascardon , et de Marie-Henriette
Marencin de Chivré.

II. Hippolyte-Charles Du Plessis-Mauron, comte Hippolyte
' Du Plessis de Grenédan , ancien officier, né 30 jan-

vier 4799, marié : 4° le 8 octobre 4835 à Élisabeth-
Rose Clausel de Coussergues , fille de l'ancien dé-
puté de ce nom , et de Marie-Élisabeth-Dorothée
de Cassan de Floyrac ; décédée 34 mars 4 838 ;
2° le 7 avril 4 842 à

Jeanne-Marie Mosnier de Thouaré , fille de Jean Mos-
nier de Thouaré et de Jeanne de Courtoux.

III. Charles Du Plessis-Mauron de Grenédan, né 49 août
4806.

IV. Aimée-Perrine-Marie née 4 4 mars 4800, mariée 4 4 sep-
tembre 4 820 'à Ernest-Jean-Marie Péan de Ponfilly,
fils du comte Péan de Ponfilly.

V. Jeanne-Gabrielle-Agathe, née 48 juin 4802.
VI. Élisabeth, née 6 juin 4804.

II.

Pierre-Jean Du Plessis-Mauron de Grenédan, chef de la se-
conde branche, né 4 4 septembre 4806.
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Frères et soeur.

I. René-Jean Du. Plessis-Mauron de Grenédan, né 27 octo-
bre 4840.

Il. Etienne-Pierre-Marie Du Plessis-Mauron de Grenédan,
né 7 octobre 4 84 5.

III. Caroline-Marie-Pauline-Laurence, née 4 6 juillet 4 808,
mariée 7 septembre 4 834 à Frédéric-Louis-Marie
du Breil de Pontbriand.

IV. Pauline, née 27 juillet 4 809, religieuse au couvent de
la Visitation de Rennes.	 .

René-Gabriel-Philippe Du Plessis-Mauron, comte René de
Grenédan, chef de la troisième branche, né 43 janvier
4 84 8, marié 23 février 4 844 à

Élise Le Gentil de Rosmorduc, dont :

4 0 Raout Du Plessis-Mauron de Grenédan, né 4 avril
4842.

2° René Du Plessis-Mauron de Grenédan, né 8 mars
4843.

Soeur.

Mathilde-Henriette-Charlotte-Félicité Du Plessis-Mauron
de Grenédan, née 22 juillet 4 84 5, mariée 24 juin 4 833 au
vicomte Henri de Kergariou.

Oncle.

Philippe-Marie Du Plessis de Grenédan , né le 24 juillet
4773, ancien soldat de l'armée de Condé , capitaine de
vaisseau, chevalier de Saint-Louis.

ARMES : d'argent, a une bande de gueules, chargée de trois
macles d'or, surmontée d'un lion de gueules, armé, couronné
et lampasse d'or (voyez pl. C.) Cri de guerre : Plesseis-Ma-
vron! SUPPORTS : deux lions. Couronne de marquis. CIMIER :

un lion issant.
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POZZO-DI–BORGO.

La maison Pozzo-di-Borgo est une de ces familles nobles de
' Corse qui se trouvent mentionnées dans l'histoire de Giovanni

della Crossa, le plus ancien des chroniqueurs de cette lie. Elle
florissait dès le Me siècle dans la province d'Ajaccio, et habi-
tait alors le chateau de Monticchi, dont elle portait le nom, et
qui figure encore dans ses armoiries. Ses possessions embras-
saient le territoire des villages de Pietra, Villa-Nova, Pozzo-di-
Borgo, Monticchi, Case-Soprane, etc. Lorsque les Génois, après
une lutte de plusieurs siècles, eurent renversé la puissance des
hauts-barons de la partie ultramontaine de l'ile, la maison Poz-
zo-di-Borgo fut du petit nombre de celles qui conservèrent leur
influence. Elle accepta, comme les Christinacce, la dignité de
Caporali , dont l'importante autorité avait succédé au pouvoir
féodal des anciens barons.

En 1465, elle obtint du pape Paul II l'exemption de la dune
et de toute redevance pour services rendus à l'église; privilégu
qui lui fut confirmé en 1619, à la requete de Suzzone Pozzo-di-
Borgo, colonel des bataillons corses (le la garde du souverain
'pontife.

Lorsque les familles qui composaient l'élite de la noblesse de
l'tle furent appelées en 1582 à constituer la supreme magistra-
ture du Conseil des Six d'Ajaccio, la maison Pozzo-di-Borgo y
figura en première ligne, et ce fut parmi ses rejetons que l'on
choisit presque toujours le député, oratore, que le 'souverain
conseil envoyait à Genes pour représenter le peuple corse: Elle

.donna Pasquale Pozzo-di-Borgo élu en i585, Santo en 1587,
Secondo en 1597; Pasquale, réélu en 1598, Secondo en 1599,
et Geronimo, choisi en 1611. Quelques années après, cette fonc-
tion d'oratore fut abolie.

Le gouvernement génois, en considération du haut crédit
dont jouissait la maison Pozzo-di-Borgo, accorda à tous ses
membres, en 1582, l'exemption de tout impôt et l'insigne pri-
vilége d'entrer dans les forteresses et villes de guerre de l'ile
avec une suite de trois hommes armés. Lorsque Louis XV, pour
incorporer à la noblesse de France celle de l'ile dont il venait de
faire la conquete, ordonna que tous ceux qui se prétendaient
nobles eussent à produire leurs titres devant le conseil supé-
rieur de Corse, et à justifier de leur possession d'état depuis
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au moins deux cents ans, la famille Pozzo-di-Borgo fut du nom-
bre des quatre-vingts dont le conseil admit les preuves.

Lorsque la révolution française éclata, les Pozzo-di-Borgo se
déclarèrent contre la tyrannie des partisans de la Convention et
furent obligés de s'exiler avec Paoli. Le chef de la famille se
retira alors en Russie, où ses talents diplomatiques le firent
nommer ambassadeur près la cour de France, fonctions qu'il fut
autorisé à accepter par Louis XVIII. Comme son intention n'a-
vait jamais été de s'éloigner des intérêts et du service de sa
patrie, il reçut de Louis XVIII, sous le ministère du duc de
Richelieu, le titre de comte et la dignité de pair de France
transmissibles en ligne collatérale, honneurs qui lui furent
confirmés par Charles X sous le ministère du comte (le La
Ferronays. 11 était rentré depuis plusieurs années dans la vie
privée, lorsqu'il mourut à Paris au mois de février 1842, laissant
pour héritiers de ses biens et de ses titres ses neveu et petits-
neveux.

Chef actuel : Charles, comte Pozzo-di-Borgo, neveu do
feu l'ambassadeur, colonel démissionnaire en 4 830, ma-
rié à

Victurnienne-Louise-Valentine de Crillon , fille du duc de
Crillon, pair de France.

Neveux.

I. Charles-André Pozzo-di-Borgo, né en 4827.

il. Jérôme Pozzo-di-Borgo, né en 4829.

Ill, IV et V. Mathieu, Félix et Pierre Pozzo-di-Borgo.

Auras : d'azur, au château de trois tours d'argent{ sur un
rocher du méme (voyez pl. C).

L'ambassadeur portait : écahelé, aux 1 et 4 . de Pozzo-nn-
BORGe; aux 2 et 3 d'argent, à l'écusson d'azur, chargé d'une
fleur de lis d'or, par concession de Louis XVIII, sur le tout
au chef d'or, chargé de l'aigle issante de Russie.

24.
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DU PRAT.

La maison Du Prat, illustrée par un chancelier de France et
par d'éminents services rendus à la religion et à la monarchie,
est originaire de la ville d'Issoire en . Auvergne. Des nombreux
rameaux qu'elle a formés, et dont la plupart sont éteints, les
uns ont marqué par leurs charges et par l'état de leur fortune,
les autres par leurs alliances avec les plus nobles familles du
royaume, parmi lesquelles nous citerons celles d'Alègre, d'Ar-
pajon, de Chabannes, de Clermont d'Amboise, de Colbert, de
Cosnac, d'Estouteville, de Fay-la-Tour-Maubourg, de Faudoas-
Barbazan, de Gouffier, de Novant de Raray, de Rouvroy-Saint-
Simon, de Saulx-Tavannes, de Séguier, de Séverac, de Thiars
de Bissy, etc.

On trouve sa généalogie dans l'Histoire des Chanceliers d
France, par Duchesne; dans les ouvrages du P. Anselme, 

dg

Moréri, de La Chesnaye-des-Bois. Un travail de d'Hozier, fait
sur titres originaux en 1705, et conservé parmi les manuscrits
de la Bibliothèque royale, commence la filiation à Barthélemi
Du Prat, qui vivait vers le milieu du lave siècle. Son arrière-
petit-fils Antoine Du Prat, qualifié seigneur de Verrières en
1471, et consul de la ville d'Issoire en 1489, fut le père du
chancelier. Ce dernier, après avoir débuté avec éclat au barreau,
entra dans la magistrature et fut premier président du parlement
de Paris en 1507. François I' l'appela dans son conseil et lui
donna les sceaux et la dignité de chancelier de France. Devenu
veuf, il embrassa l'état ecclésiastique, et fut nommé à l'arche-
véché de Sens en 1525, puis cardinal du titre de Sainte-Anas-
tasie le 3 mai 1527.

La descendance directe du chancelier Du Prat s'éteignit du-
rant l'émigration dans la personne d'Antoine Du Prat, marquis
de Barbançon, colonel de cavalerie. Mais Claude Du Prat, sei-
gneur d'Hauterive en Auvergne, oncle du chancelier, fonda une
branche qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours, et qui, à l'ex-
tinction de son alnée, releva le titre de marquis.

Une autre branche, ayant pour auteur Thomas-Annet Du Prat,
frère cadet du chancelier, n'était plus représentée, en 1716, que
par Jean-François, comte Du Prat, qui mourut sans, postérité;
mais qui institua sa nièce, Claire-Françoise Du Prat, son héri-
tière universelle, sous la condition que son fils unique relève-
rait le nom et les armes de sa maison. En vertu de cette substi-
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tution, Jean-Baptiste des Bravards d'Eissat, fils de Claire-Fran-
çoise et du chevalier des Bravards d'Eissat, a pris le titre de
comte Du Prat, et l'a transmis à ses descendants avec l'écu
écartelé aux 1 et 4 des Bravards d'Eissat, aux 2 et 3 de Du
Prat.

I.

Antoine-Théodore, marquis Du 'Prat, né à Versailles 22 jan-'
vier 4 808,. marié 30 novembre 4 840 à

Marie-Antoinette-Lucrèce de Chabannes , née 45 janvier
4 824 , fille d'Eugène-Henri-François , comte de Chaban-
nes , et petite-fille , du marquis de Chabannes, pair de
France, retiré de la chambre depuis 4830.

Frère.

François-Charles, comte Du Prat, né à Versailles 49 juillet
4 84 5, reçu chevalier de Malté à Rome par bulle en date
du 4 avril 4 840.

• Mère.

Simplicie-Reine-Rose Le Conte de Nonant de Raray, née
7 janvier 4790, fille de feu Joseph-Antoine-Alexis Le
Conte de Nonant, capitaine au régiment de Royal-Rous-
sillon, mariée à Pierre-Jean-François Du Prat 2 février
4807; veuve 47 mars 4 84 5.

II. DES BRAVARDS D'EISSAT.

Marc-Louis-Gabriel des Bravards d'Eissat, comte Du Prat,
né 25 septembre 4792, mariée en février 4 824 à

Anne-Jeanne-Joséphine Merlat, dont :
4 0 Gabriel-Antoine Du Prat , né à Lyon 24 avril 4 838.
2° Céleste-Augustine-Françoise-Marie Du Prat, née à

Lyon 24 septembre 4 825.
3o Marie-Madeleine Du Prat , née à Lyon 9 avril 4 827.

Arums : d'or, k la fasce de sable, accompagnée de trois
trèfles de sinople (voyez pl. C). DEVISE : Spes mea Deus.

• La branche des Bravards d'Eissat porte écartelé aux 1 et 4
d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois billettes du
même, qui est des Bravards d'Eissat; aux 2 et 3, de Du Prat:
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-PIIEVOST.

MARQUIS DE TOUCIUMBERT ET DE TRAVERSAY.

Cette maison est originaire du Poitou, où elle occupait un
rang distingué par ses services et par ses alliances. Boulainvil-
liers, dans son État de la France, tome V, page 336, met an
rang des seigneurs poitevins un Hugues Prevost, qui vivait sous
Guillaume VII, comte de Poitou, mort en 1086 et enterré à
l'abbaye de Moustier-Neuf; mais la filiation, appuyée sur titres
et publiée par La Chesnaye-des-Bois, ne remonte qu'à Pierre
Prevost de Salles, qualifié varlet en 1140, père de Jean Prevost,
écuyer, seigneur d'Aisec et de Salles en Angoumois, et aïeul de
Guillaume Prevost, évêque de Poitiers, qui siégea de 1217 à
1225.

Les preuves de cour que cette maison a faites devant Chérin
pour monter dans les carrosses du roi commencent à Guillaume
Prevost, écuyer, seigneur d'Aisec, qui épousa, au mois d'août
1375, Catherine, dame et héritière de $ansac, dont il eut Jean
Prevost, seigneur de Sansac et de Touchimbert. Savary Prevost,
fils pulné de Jean, fut la tige des seigneurs de Sansac, éteints
en 1595, et l'aïeul de Louis Prevost, baron de Sansac, cheva-
lier de l'ordre du roi, capitaine de cent hommes d'armes de ses
ordonnances, gouverneur d'Angoumois et lieutenant-général.
Ce baron se couvrit de gloire dans les guerres de la Guyenne et
du Poitou sous Charles IX, et mourut en titre de maréchal
de France, dit Brantôme, non qu'il en ait été jamais pourvu;
mais il en avait l'état, les gages et'la pension. Le roi Fran-
çois I., disait en parlant de lui : Nous sommes quatre gentils-
hommes de la Guyenne qui combattons en lice, et courrons la
bague contre tous allans et venans : Moi, SANSAC, D' ESSE et
CIATEICNERAYE.

Les principales alliances de cette maison ont été prises dans
celles d'Abzac, de Beaupoil de Saint•Aulaire, de Bourdeille, de
Chabans, de Chapt de Rastignac, de Caumont, de Maillé-Brézé,
de Montbron, de La Rochefoucauld, de Tascher, etc. Ses bran-
dies encore existantes sont:

I. Celle des seigneurs de Londigny, devenue rainée vers
1750, par la mort de François Prevost de Touchimbert, lieute-
nant de vaisseau, dernier rejeton de la souche, dont elle ne s'é-
tait détachée que depuis deux générations. Les trois enfants rie
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Casimir Prevost, auteur de cette branche, ont formé un rameau
séparé : François, l'atné, se retira à Genève après la révoca-
tion de l'édit de Nantes, et laissa un fils, Augustin Prevost, qui
s'établit en Angleterre et devint major-général dans les armées
britanniques. George, fils d'Augustin, est le père du chef actuel
dé ce rameau anglais, que nous ne rapporterons qu'en dernier,
quoique l'acné de toute la maison. 2 . Auguste continua la
branche de Londigny, représentée aujourd'hui par les deux fils
de François Prevost et de Jeanne-Charlotte Chapt de Rastignac
(voyez La Chesnaye-des-Bois, tome XI, page 530). 3 . Jean
Prevost forma la branche des seigneurs de Grosbois qui suit :

Il. Celle des seigneurs de Grosbois, représentée en 1776 par
trois frères : 1. Jean-François Prevost de Sansac, marquis de
Touchimbert, marié en 1774 à Rose-Angélique de Ferrou de
Mondion , que La Chesnaye-des-Bois. appelle Marie de Ferrou
(voyez tome XI, page 530). Volontaire à l'armée de Condé, il fut
tué à l'affaire d'Oberkamlach, en 1793, et laissa deux filles :
Rose-Silvie, morte en 1817, et Marie-Louise, mariée en 17991
Ferdinand de La Brone de Vareilles, comte d'Hust et du Saint-
Empire, veuve en 1814 , morte en 1839. 2° Pierre-Charles ,
capitaine au régiment d'Eu , marié à la Martinique avec N. de
Tascher, mort sans enfants en 1804; il avait fait ses preuves
de cour et monté dans les carrosses du roi en 1788. 3 . Jean-
Gabriel Prevost-Sansac de Touchimbert, chevalier de Malte,
marié à la Guadeloupe en 1790 à Marie•Alète Lemercier de.
Vermont, dont il eut deux fils. Jean•Casimir-Eloi, l'acné, mort
en 1839, est le père du représentant actuel de cette branche.

III. Celle des senneurs de Traversay, représentée dans le
travail de La Chesnaye-des-Bois par Jean-François Prevost de
Traversay, marié en 1753 à Claire du Quesne de Longbrun, dont
il laissa plusieurs enfants : 1 . Jean-François Prevost•Sansac,
rainé, marquis de Traversay, capitaine de vaisseau au service
de France, émigra en Russie, oh il devint grand-amiral de la
mer Noire, sénateur-ministre de' la marine impériale sous les ,
règnes de Paul, de Catherine, d'Alexandre et de Nicolas, mort
en 1833; son fils est le chef actuel de ce rameau rapporté plus
bas. 2^ Jean-Auguste Prevost-Sansaè, qui forme le second ra-
meau actuel de Traversay, rapporté après le précédent.

IV. Celle des seigneurs de La Vauzelle, aujourd'hui représen •
tee par Timoléon Prevost-Sansac, marquis de La Vauzelle, qui
a trois fils et quatre filles.
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I. BRANCHE DE LONDIGNY.

(Résidence en Peyrou.)

Jean-Auguste Prevost, marquis de Touchimbert, né 24 fé-
vrier 4 776, marié 4 6 avril 4 805 à

Jeanne Lémérick-d'Eschoisy, dont :

4° Auguste-Léopold, né 43 avril 4 84 7.
2° Charles-Alfred, né 24 février 4 824.
3° Sabine, née 9 avril 4807, mariée en 4832 à Antonin

de Maubué, ingénieur en chef des ponts:et-chaussées.
4° Louise, née 9 septembre 4 84 5, religieuse au couvent

des Dames de Chavaigne.

Frère et sœur.

I. Charles-René Prevost de Touchimbert, chef d'escadron en
retraite, chevalier de Saint-Louis, officier de la Lé-
gion-d'Honneur, né 24 février 4786, marié en 4822 à

Clémentine ITutel de Villiers.

II. Hélène, née en 4778, chanoinesse du chapitre noble de
Munich; mariée en 4 84 5 à Gabriel de Grimouard de
Villefort.

II. BRANCHE DE GROSBOIS.

(Résidence à la GUADELOUPE.)

Jean-Casimir-Eloi Prevost de Touchimbert, né en 4794,
marié en 4 84 5 à

Virginie de Lacour, veuve depuis le 2 mai 4839.

De cA mariage :

4° Jean-Casimir-Eloi, né en 4 84 8, chef actuel de cette
branche.

2° Henri, né en 4 826.
3° Ferdinand, né en 4833.
4° Adèle, née en 4 84 6, mariée en 4 836 à N... Rentier

de Lartigues..
5° Gabrielle, née en 4 820.
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6° Eugénie, née en 4822.
7° Amélie, née en 4824.
8° Virginie, née en 4830.

Frère (résidence en Porrou).

Jean-Gabriel-Amélie-Désiré Prevost de Touchimbert, né
2 juin 4799 aux États-Unis, marié 44 février 4820 à sa
cousine

Louise-Agathe La Broue de Vareilles, dont :

4 0 Jean-Henri-Ferdinand, né 7 novembre 4820.
2° Marie-Hélène-Armande, née 44 novembre 4822.
3° Louise-Angélique, née 48•décembre 4825.

III. BRANCHE DE TRAVERSAY.

(z. Rameau résidant en Russia.)

Alexandre Prevost-Sansac de Traversay, marquis de Tra-'
versay, gouverneur de l'un des palais impériaux, et of-
ficier supérieur des armées russes, marié à N..., dont il
a trois enfants.

Frères et sœurs.

I. Alexandre Prevost , marquis de Traversay, né en 4799,
officier supérieur de la marine impériale , aide-de-
camp de S. M. l'empereur de Russie, marié à N.....
Spassarief , fille de l'amiral de ce nom , veuf depuis
4844, père de trois fils et quatre filles.

II. Théodore Prevost, marquis de Traversay.

III. Claire, marquise de Traversay, née en 4792, mariée :
4 0 au comte de Leontowich ; 2° au comte de Titsna-
bausen; 8° au comte de Rozanoff; morte en 4832.

IV. Marie, marquise de Traversay, demoiselle d'honneur
de S. M. l'impératrice de Russie.

(ii. Rameau résidant en FRANCE.)

Jean-Auguste Prevost-Sansac, comte de Traversay, oncle
des précédents , né en 4756 ,'ancien officier de marine
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et secrétaire de la préfecture de la Vienne, marié : 4 ° en
4796 a Eugénie-Jorna de La Cale, morte en 4 84 ; 2° a
Joséphine d'Abnour ; il a du premier lit :

4° Alexandre-Jules Prevost, comte de Traversay, né en
4798, officier de marine, marié en 4 829 à

Malvina Levassor de Bonneterre , veuve depuis 4 840,
dont :

a. Paul Prevost de Traversay, né en 4832.
b. Louis Prevost de Traversay, né en 4 838.
c. Valérie Prevost de Traversay, née en 4 830.
d. Mathilde Prevost de Traversay, née en 4 834.

4° Auguste Prevost, vicomte de Traversay, né en 4 84 0,
marié en 4 832 à

Clotilde de Puyrenard, dont :

a. Auguste Prevost de Traversay, né en 4 834.
b. Ernest Prevost de Traversay, né en 4 836.
c. Berthe Prevost de Traversay, née en 4 838.

IV. BRANCHE ANGLAISE DE LONDIGNY.

Sir George Prevost de Belmont, à Southampton, né 20 août
1804, marié 4 8 mars 4 826 à•

Jeanne, fille d'Isaac-Loyd-Williams , esquir de Cromegn-
felem, dont :

4 ° George-Philipps, né 4 0 novembre 4 830.
2° Charles; né 4 5 décembre 4 834 .
3° Harriet.

Mére.

Catherine, fille de sir John Phipps, major-général du gé-
nie, mariée 49 mai 4789 à George Prevost, né 49 mai
4767, colonel du 4 6e régiment d'infanterie, gouverneur et
commandant en chef du Canada, créé chevalier baron-
net 6 décembre 4 805 ; veuve 5 janvier 4 84 6.

Oncle et tante.

I. James Lteyest, né en 4769, capitaine de vaisseau, marié : •
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4° à Francès, fille du ministre protestant IIautayne; 2° à
Frances, fille de Louis do Tissier de Woodcote.

Du premier lit :
4° James Prevost.
20 , 30 et 4° Trois filles.

Du second lit :

6° Louis Prevost do Tissier.
6 0 Thomas-Williams Prevost de Tissier.
7°, 8° et 9° Trois filles.

II. I ri lliams-Augustin Prevost, né en 4 774 , major-général,

chevalier de l'ordre du Bain, marié à

Henriette Hamilton, veuve sans enfants depuis le 9 août
4824.

III. Anne Prevost, mariée à E. Clarke, esquir de Swans-
wick.

ARMES : d'argent, à deux fasces de sable, accompagnées de
six merlettes du même, posées 3, 2 et I (voyez pl. C.) Sue-
rons : deux sauvages.

RIENCOURT.

La maison de Riencourt est du petit nombre de celles qui,
après avoir fait leurs preuves de cour, n'ont pas joui.de l'hon-
neur de monter dans les carrosses du roi, par suite de la révo-
lution de 1789. Le mémoire de Chérin, qui était alors terminé,
est conservé à la Bibliothèque royale de Paris; il fait remar-
quer que tous les historiens de Picardie regardent cette maison
comme une des plustnsidérables de la province, tant par son
ancienneté que par la nature et le nombre de ses possessions et
par l'éclat de ses alliances.

Il cite dans l'ordre chronologique Guy de Riencourt, qui
accompagna Guillaume, duc de Normandie, à la conquéte de
l'Angleterre, et qui possédait plusieurs terres en 1088, et fit don
de la ville de Stanford à l'église de Saint-Germain-en-Selby;
Richard , son fils, qui perdit le manoir de Burton dans une
partie de dés qu'il fit avec le roi Henri I°'; Armand de Rien-

25
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çourt, chevalier en 1100; Garnier de Ricncourt, en t 139; et
Robert de Riencourt, en 1197.

Par un acte donné à Saint-Jean-d'Acre, en 1191, Philippe,
évêque de Beauvais, se rendit caution envers Valeranus de Ca-
senove , citoyen de Pise, pour une somme de 150 marcs d'ar-
gent, empruntée par quatre seigneurs croisés, dont l'un était
Raoul de Riencourt.

La Morlière, généalogiste sûr, dit Ménage, consacre aux sei-
g' ours de Riencourt, dans son Histoire des antiquités d'A-
mens et des familles illustres de Picardie, un chapitre spé-
cial : il fait remonter leur filiation à Thomas, seigneur de
Picncourt , chevalier , qui souscrivit, comme témoin , en
1200 à la denation de plusieurs biens que fit Enguerrand de
Pecquigny, vidame d'Amiens, à l'église de Sainte-Marie .de-
Moliens. Jean de Riencourt, fils de Thomas, transigea en 1223
avec les religieux de l'abbaye du Gard au sujet de quelques
droits qu'il avait sur les marais de Croy. Il vivait encere en
novembre 1249, époque où il se trouve nommé dans un bref du:
pape à l'évéque ' d'Amiens, pour lequel il est enjoint au prélat
d'accorder à Jean de Riencourt et à Hugues, son fils, haut,
puissant et redouté seigneur, les mêmes indulgences que s'ils
s'étaient croisés pour la Palestine.

Hugues était seigneur de Riencourt .et de plusieurs autres.
terres, dont Orival, Tilloloy, Vaux et La Vallée sont restées
dans la famille jusque dans ces derniers temps.

Enguerrand de Riencourt, gouverneur des ville et chAteau de
Calais, donna en 1399 le•dénombrement de ses terres au baron
de Pecquigny, en présence de son frère puîné César-de Rien.
toua, cheValier de Saint-Jean-de-Jérusalem, et de ses (ils An-,
toine et Ahdrieux.
• Antoine, l'atné, fut l'auteur d'une branche qui forma des
alliances avec les maisons d'Amiens, de Bournel, de Lameth,
de Montmorency, etc., et qui s'éteignit en 1580 dans la maison
d'Audenfort, par le mariage de Marguerite de Riencourt avec
Jean d'Audenfort, chevalier de l'ordre du roi.

Andrieux de Riencourt, frère puîné d'Antoine, forma la se-.
çonde branche, qui se subdivisa de nouveau par ses deux en
fants, Raoul et Thomas.

Raoul fut la tige de la branche d'Orival, qui forma des al-
liances avec les meilleures maisons de Picardie, donna des
gentilshommes de la chambre des rois François I°" et Henri If,
et s'est éteinte dans la personne de Charles-François de Rien-.
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court, Marquis d'Orival , niestre-de-camp du régiment de la
.reine, dragons, sons-brigadier des armées du roi, qui fut main =

tenu en 1666 par M. Barrie de La Galissonière, intendant de.Nor,
mandie, et dont la fille, Marie-Adélaide, épousa le marquis de
Vérac, lieutenant-général du Poitou en 1742.
• Thomas de Riencourt, frère putné de Raoul, forma la branche
des seigneurs de Tilloloy, Vaux et La Vallée, dont le mémoire
de Chérin pour les preuves de cour continue à donner la filia-
tion jusqu'à François-Marie-Ferdinand, comte de Riencourt,
page du roi en la petite écurie en 1774, issu au ueuviè'me
degré dudit Thomas; il était capitaine de cavalerie quand il fit
ses preuves pour monter dans les carrosses.
. Cette branche s'est alliée aux maisons d'Ailly, de Caix, de

• Caulières, de Diancourt, de Rouault de Gamaches, de Tierce-
lin de Brosse, de Lameth, de tlunolstein, de Flahaut, etc.

Des seigneurs de Tilloloy s'est détachée la branche des
comtes d'Andechy, dont, en dernier lieu, était issu Augustin-
René, ceinte de Riencourt, lieutenant: général, commandeur de

-Saint-Louis, lieutenant des gardes du corps du roi. 	 -
Les deux branches ci-dessus existent aujourd'hui.

ARMES : d'argent, k trois fasces de gueules , fre tldes d'or
(voyez pl. C).

DU R1RU.

• La maison du Rien est originaire de l'Albigeois, d'où les
branches existantes ont passé dans l'Agenais vers 1655. Son
nom s'écrivait de Rivo dans les actes latins, et quelquefois de
Rieu ou del Bleu dans les titres rédigés en français. Gausbert du
Rien fut un des chevaliers de la vicomté de Carcassonne qui
reconnurent l'autorité du vicomte Bernard Aton, et lui prétèrent
serment de fidélité en 1124.

Par les diverses productions de titres que cette maison a
faites, soit par-devant les intendants de Languedoc, soit pour le
service militaire par-devant les généalogistes officiels, sa filiation
-remonte.à Déodat del Rieu, seigneur•de Caumont, vivant en
.1383 au diocèse de Rodez. Un mémoire manuscrit de d'Hozier,
conservé à la Bibliothèque royale, le dit issu de Pierre del Rien,
fils d'autre Pierre, petit-fils de Bernard et arrière-petit-fils de
Raimond; mais sans citer aucun acte à. l'appui de ces. degrés.!
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La maison du Rien a contracté des alliances avec celles
d'Arjac, de Bars, de Bescatel, de Campmas, de La Condamine,
del Pech, d'Alby, de La Panouse, de Montlozier, de Montmort,
de Saint-Chamans, de Saint-Salvadou, de Selgues, de Solages,
de Savignac, de Thomassin, de Vergnes, de La Valette-Parisot
et de Teyssières. Elle a formé plusieurs branches, dont trois sub-
sistent encore.

I.

Celle des seigneurs de Séverac, maintenue dans sa noblesse
par ordonnance de l'intendant Bezons, le 9 mars 1699. Elle est
aujourd'hui représentée par.:

Henri Du Rieu de Séverac, chef actuel du nom et des armes,
marié 23 janvier 4 84 0 à

Marie-Caroline Rayet, fille de Guillaume Ilayet, ancien
avocat au parlement de Toulouse, dont :

Henri-Guillaume Du Rieu de Séverac , né 23 dé-
cembre 4 84 6.

Ii.

Martial du Rien, rejeton pulné de la branche qui précède,
fut pourvu d'une charge de gentilhomme ordinaire de la maison
du roi le 19 juillet 1650, et nommé capitaine de la ville de
Castillonnès par commission du 3 avril 1652. 11 laissa plusieurs
fils : Michel, rainé, a formé la branche de Maisonneuve, qui
s'est divisée il y a un siècle en deux rameaux représentés au-
jourd'hui par deux cousins issus de germain.

Étienne du Rieu de Maisonneuve, né 6 août 4766, émigré,
rentré en 4 804 , ancien capitaine d 'infanterie , créé che-
valier de Saint-Louis par son ancien colonel monseigneur
le duc d'Angoulême.

Cousin issu de germain.

Michel-Charles du Rieu de Maisonneuve , capitaine au
63° régiment de ligne, membre de la commission scienti-
fique d'Algérie, né 9 décembre 4797, marié 8 novembre
4 827 à

Marguerite-Hélène-Ursule de Teyssières de Miremont, fille
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d'Antoine de Teyssières do Miremont, chevalier de Saint-
Louis, dont :

4° Philippe-Louis du Rieu de Maisonneuve , né 22 fé-
vrier 4830, élève au collége royal militaire do La
Flèche.

2° François-Elly du lieu de Maisonneuve, né 5 mars 4 838.
3° Mario du lieu de Maisonneuve, née 25 niai 4835.

Jean du Rien, second fils de Martial du lieu de Maisonneuve,
forma la branche de Maynadié, dont se sont détachés les ra-
meaux de Pouilly et de Monrecour, représentés par des cousins
germains du chef actuel de la branche. Elle a été maintenue
dans sa noblesse d'extraction par arrét du conseil d 'État, le roi
Louis XVI y étant présent, le 31 janvier 1784.

Louis du lieu de Maynadié, chevalier de Saint-Louis, ma-
rié 40 juillet 1805 à

Marie do Cours de Thomaseau, dont :

François du Rieu de Maynadié, né 4 0 février 4 810,
marié à

N. de Casenave, dont :
Étienne-Henri du Rieu de Maynadié.

Cousins germains.

I. Nicolas-Joseph du Rieu, né à Pouilly en Lorraine 43 dé-
cembre 4789, juge de paix du canton de Verny, ma-
rié 4 0 septembre 4 814 à

Marie-Stéphanie-Alphonsine Catoire de Bioncourt, fille
de l'ancien ministre de France près la république
Helvétique, dont :

4 ° Alexis-Joseph du Rieu, né à Pouilly 23 janvier 4 822.
2° Marie-Ermance du Rieu, née à Pouilly 4 er mai 1848.

II. Pierre-Joseph du lieu de Monrecour, né 29 juillet 4788,
marié 49 juillet 4808 à

Marie-Émilie Richier, dont :
25.
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4° Henri-Joseph du Rieu de Atonrecour, né 45 février
4844, marié à mademoiselle de Montard.

2° Charles-Joseph du Rieu de Atonrecour, né 42 . juin

4845.
3° Chéri -Joseph du Rieu de Monrecour, né 40 avril

4 84 8.
4° Auguste-Joseph du Rieu de Monrecour, né 6 juin

4824.

ARMES : d'argent, n trois fasces ondées d'azur, au chef du
mente, chargé de trois fleurs de lis d'or (voyez pl. C ). Cou-
ronne de comte. SUPPORTS : deux lions.

ROBIEN.

Cette maison noble de la province de Bretagne porta d'abord
le nom de Gauteron, qu'à la suite d'une alliance et d'une sub-
stitution elle changea, vers ta fin du xvi< siècle, contre celui de
la maison de Robien, qui venait tie s'éteindre t . Elle a comparu
aux plus anciennes réformations, avantage qui, joint à son gou-
vernement noble, suivant l'assise du comte Geoffroy, qu'elle a
constamment observé dans ses partages, annonce la pureté de
sou origine. Elle posséda de tout temps la qualité de chevalier,
comme on le voit par ces diverses réformations et par le titre
de croisade de 1249, en vertu duquel le nom et les armes de
Payen Gauteron ont été admis au Musée de Versailles. Depuis
sa substitution, la maison a été qualifiée vicomtes, comtes, puis
marquis de Robien. Elle a joui des honneurs de la cour le 4 jan-
vier 1787. Les preuves qu'elle a produites devant Chérin remon-
tent à Robert Gauteron, chargé, en 1384, par Jean IV, duc de
Bretagne, de la garde de la ville et du château de Nantes. En
récompense des services qu'il rendit en cette occasion, Robert
reçut du duc, par lettres patentes du 29 janvier 1384, remise
de certaines rentes dont il était redevable de son chef et de celui
de sa femme Agnès de Lesnerac.

La première maison de Robien, Robbien, Rabbian ou Robihan, ti-
rait son origine d'Angleterre et avait pour auteur Jacques Bouclier, qui
vint s'établir en Bretagne. Ce seigneur épousa une fille des barons d'A-
vaugour et reçut pour dot de sa femme la seigneurie de Robien, dont il
prit le non.
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: • • La " 'Malien: de Cetté . maison est littérale nient suivië "(lins ces
mémos preuves depuis : 	 •

1. Geoffroy Gauteron, vivant en 1389, marié à Thomines de
Bois-Adam, dont :.

II. Pierre Gauteron, seigneur du Plessis, mort avant 1452,
marié à Raine. Durand, dont : 1 0 Jean, qui suit, et dont la
branche s'est éteinte à la. quatrième génération; 2° Rolland, dont
la descendance viendra ci-après.

III. Jean Gaulera, seigneur du Plessis, mort en 1484, ma-
rié à Guillemette d'Acigné, dont :

IV. Raoul Gauteron, seigneur du Plessis, tué à la bataille de
Saint-Aubin-du-Cormier en 1448, marié à Jacquette de La
Vache.

V. Robert Gauteron, seigneur du Plessis, mort en 1548, ma-
rié à Jeanne de Chateaubriand-Beaufort., dont il eut Jean et
Michel Gaulera , morts sans alliance.

' III. Rolland Gauteron, fils putné de Pierre Gaulera et de
Robine Durand, fut sénéchal de Lamballe, conseiller de Fran=
cois Il, duc de Bretagne, en 1475. If épousa Jeanne Dolto, dont :

IV. Gilles Gauteron, seigneur de Villemaiuguy,.vicomte de
Plaintel, marié, en 1501, à Yvonne Le Cocq, dont :

V. Olivier Gantera, seigneur de Villemainguy, vicomte de
Plaintel, marié à Suzanne Visdelou, dont : 	 •

VI. Jacques Gauteron, vicomte de Plaintel, marié, vers 1565,
à Claude de Robien, fille et héritière de Jacques, seigneur de
Robien , dont :	 -

VII. Christophe, seigneur de Robien , vicomte de Plaintel,
gentilhomme ordinaire et chevalier de l'ordre du roi , fut sub-
stitué aux nom et armes de la maison de sa mère. Il épousa, Id
29 juillet 1601, Catherine de Bourgneuf, fille d'un premier pré-
sident au parlement de Bretagne, dont :

VIII. Christophe, seigneur de Robien, vicomte de Plaintel,
baron de Lanvaux, gentilhomme ordinaire et chevalier de l'ordre
du roi, marié, le 14 janvier 1627, à Marie Le Vicomte, mort en
1632, laissant : 1 . Sébastien qui suit; 2° Christophe, auteur de
la brandie cadette actuelle, qui viendra ci-après.

IX. Sébastien, comte de Raidi, vicomte de. Plaintel, baron
de Lanvaux, conseiller au parlement de Bretagne, fut maintenu
dans sa noblesse d'ancienne extraction et sa qualité de chova-
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lier par arrdt du 26 octobre 1668. Il épousa Françoise de Cleuz,
et mourut le 5 mai 1691, laissant :

X. Paul, marquis de Robien, président à mortier au parle-
ment de Bretagne, marié, le 6 février 1697, à Thérèse-Olive
du Louet de Coetjuval, dont il eut:

XI. Christophe-Paul , marquis de Robien, président à mor-
tier au parlement de Bretagne, né le 4 novembre 1698, marié,
le 20 juin 4728, à Julienne-Andrée-Françoise de Rohien de
Kerambourg, sa cousine , fille de Thomas de Robien , comte de
Kerambourg, président à mortier au parlement de Bretagne, dont
il eut : 1° Paul, qui suit; 2° Louis-René-Cyr de Robien, né le
31 janvier 1736, marié, le 19 décembre 1775, à Victoire-Aimée
le Gonidec de Tressan , mort le 28 septembre 1801, père des
cousins germains du chef actuel de la maison de Robien.

XII. Paul-Christophe-Céleste, marquis de Robien, président à
mortier au parlement de Bretagne, né le 5 septembre 1731, ma.
nié, le 10 avril 1762, à Rosalie d'Andigné, dont il eut un fils,
chef actuel de la maison.

IX. Christophe de Robien, né en 1646, maintenu dans sa no-
blesse d'ancienne extraction et dans sa qualité de chevalier par
arrdt du 23 octobre 1668, épousa Catherine Boutillic, dont il eut :

X. Sébastien de Robien , né le 5 janvier 1677, marié , le 7
mars 1669, à Louise-Christotlette de Goyon, fille de Sébastien
de Goyon, des seigneurs de Matignon, dont :

XI. Jean-Thomas de Robien, seigneur de Treulan, né le 14
juin 1701, marié, le 5 juillet 1732, à Hélène-Adélaide-Josèphe-
Éon de Caraman , dont :

XII. Julien-Louis-Marie de Robien, seigneur de Treulan, né
le 16 septembre 1733, marié, le 16 juin 1760, à Marie-Anne do
Lesquen, dont il laissa :

XIII. Paul-Julien-Malo de Robien, né le 25 juillet 1766, comte
de Robien, comme héritier de son oncle Joseph, admis sous ce
titre aux honneurs de la cour le 4 janvier 1784. Il est mort à
Lisbonne général du génie au service de Portugal, grand'croix
de l'ordre de la Tour et de l'Épée, commandeur de l'ordre du
Christ. Il avait épousé, en 1796, Anne-Cécile Vincent, dont il
a laissé un fils, représentant actuel de la seconde branche.
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I.

Paul-Charles-Marie, marquis de Robien, né 22 mars 4763,
chef actuel du nom et des armes de sa maison.

Cousins germains.
I. Paul-René, comte de Robien, né 34 aodt 4776 , marié

25 novembre 4 809 à

Caroline du Plessis-d'Argentré, née à Laval 42 août
4787, veuve 44 mars 4834.

De ce mariage :

4° Paul-Frédéric-Marie de Robien, né 48 février 4822.
2° René-Charles-Marie de Robien, né 29 avril 4828.
3° Thérèse-Marie de Robien, née 5 janvier 4844.
4° Pauline-Eugénie-Marie de Robien, née 44 juin 4843,

mariée à son cousin Edmond . comte du Plessis-
d'Argentré.

Il. Balthazar-Louis-Emmanuel , comte de Robien , né 5
août 4782, marié 40 janvier 4 84 0 à

Virginie du Plessis-d'Argentré , née à Laval 34. juillet
4787, dont :

4° Ernest-Marie de Robien, né 4 décembre 4842.
2° Emile-Ambroise-Paul-Marie de Robien, né 44 sep-

tembre 4 84 4.
3° Jules-Balthazar-Marie de Robien, né 44 juillet 4 84 8.
4° Frédéric-Marie de Robien, né 4 mai 4822.
5° Arthur-Louis-Marie de Robien, né 24 juillet 4824.
6° Aline-Victoire-Marie de Robien.

II.

Paul-Marie, comte de Robien , né 24 mai 4798, marié 24
mai 4 824 à

Élisabeth-Jeanne-Joséphine de Gouvello de Kérantré.

Aluns : d'azur, ta dix billettes d'argent, posées, 4, 3, 2 et I
(voyez pl. C). DEVISE : Sans vanité ni faiblesse. CRI DE GUERRE:
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Roch /üléan ! SUPPORTS : à dextre uu lion, à senestre un hibou.
Couronne de marquis. CIat1F.n : un taureau.

La maison de Gauteron, avant d'étre substituée à celle de Bo-
bien, portait :d'azur, six coquilles d'argent, posées,3, 2 et 1.

DE SOLERAC (GILBERT).

Il est fait mention de cette famille, originaire de Champagne 1,
dans une ordonnance de convocation des gentilshommes du bail-
liage de Sainte-Menehould pour l'ar r ière-ban, datée de Reims, le
10 mai 1690, et signée du duc d'Atry ( Louis-Saladin d'Anglure
de Bourlemont), lieutenant-général pour le gouvernement de
Champagne, ainsi que dans le Tableau historique de la No-
blesse .militaire, publié, en 478x, par le comte de Waroquier
.de Combles (p. 375). Par lettres patentes du mois de novembre
.1787 , Louis XVI , rappelant les services distingués que cette
famille a rendus dans les derniers siècles, s'exprime ainsi : n Les
» graces honorables que les membres de cette famille ont obte-
n nues; les grades auxquels ils ont été élevés et les blessures
» qu'ils ont reçues attestent que la bravoure et le patriotisme
» ont été de tout temps parmi eux des sentiments héréditaires. »

Pierre-Nicolas.-Gilbert de Solerac, écuyer, chevalier de l'ordre
de Saint-Louis, fit avec distinction les campagnes de 1761 et
1762, en Allemagne, comme aide-de-camp du maréchal prince
de Soubise. ,

Toussaint-Gabriel-Gilbert de Solerac, écuyer, chevalier de
l'ordre de Saint-Louis, lieutenant-colonel de cavalerie, servit
avec zèle et dévouement la cause monarchique dans les armées
vendéennes , et fit partie du conseil supérieur de la Vendée
(voir l'ouvrage de M. Crétineau-Joly, t. 1, p. 334).

Chef actuel : Claude-Edmond Gilbert de Solerac, écuyer,
fils de Toussaint-Gabriel, et de Charlotte-Dominique-Ai-
mée de Pioger de Kermoziin (d'une ancienne•famille de
Bretagne, originaire de Normandie), au service jusqu'au

Elle tient son surnom d'une alliance avec la famille de noble sei-
gneur François de Solerac, écuyer, demeurant au chateau d'Aubigny,
auquel Charles, cardinal de Bourbon, abbé de Siguy au diocèse de
Reims, donna û bail et sur cens perpétuel 260 arpents des bois de lâ Iq-
rit de Siguy, par acte daté de Paris le l r ' août 1576. (Original.)
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46 août 4830 clans les gardes du corps, compagnie de
Gramont; marié en 4833 à

Marie-Célestine de La Haye-d'Ommoy, fille de René-Charles-
Alexandre de La Haye-d'Ommoy, et de Marie-Stéphanie.
de Chennevieres, dont :

Marie-Caroline Gilbert de Solerac.

Sœurs.

1. Charlotte-Marie-Ida Gilbert de Solerac, mariée en 4 832
avec Marcel de Bernard de La Fosse, gentilhomme;
angevin.

II. Anne-Charlotte-Edmée Gilbert de Solerac, mariée en
4837 avec Auguste, vicomte du Breil de Pontbriapt
de La Caunelaye, d'une ancienne maison de Bretagne.,

ARMES : d'or, ù trois croisettes de gueules, posées en pal
(voyez pl. C). Couronne de comte. SUPPORTS : deux lions. Ci-

' Ma:R : un lion issant tenant une épée.

STRATEN.

• La maison de Straten , en flamand Van Straten ou Van der'
Straten, tire son nom d'une ancienne seigneu r ie près de Bruges.

Betferkercke ohm, nunc Straten dictus, vicus juxta Bru-
gas, nomen dedit farnilice Van der Straten, ohm potentis-
simte ac celeberrimce. n (Aubert Le Mire, Dipl., t. 1, ch. 41,
p. 273; Sanderus, etc.)

Athelard de Straten est connu, dès l'an 1067, par une charte.
de donation de Baudouin -l'Insulaire en faveur de l'église de:
Berghes-Saint-Vinox. Marchantius, liv. iv, p. 204, et Meyerus
dans ses Annotations, le citent parmi les principaux barons et
chevaliers de Flandre qui accompagnèrent Robert Il et Charles-
le-Bon à la première expédition de la Palestine, en 1096.

Ses fils et ses petits-fils, combattant sous leurs bannières,.
furent fort célèbres dans les troubles et les guerres civiles qui'
désolèrent Bruges après la mort de Charles-le-Bon, assassiné le
2 mars 1127 dans l'église de Saint-Donat, par les neveux du;
prévôt Berthulph, fils d'Errembault, qu'un jugement du prince
avait solennellement condamnés à cause de leurs malversations
et de leurs nombreuses contestations avec les Van der Straten.
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de Straten et d'Errembault, ont imputé à la première le meurtre
du comte de Flandre : ce fait historique a été rétabli confor-
mément à la vérité d'une manière irrévocable et qui ne peut
plus laisser subsister aucun doute , par les Bollandistes, dans
les Acta sanctorum martii, p. 158; par Gualbert et Gantier,
dans leurs Chroniques; par Guizot, dans les Mémoires relatifs
à l'histoire de France, t. vin; par Warnkeenig, dans son His-
toire de Flandre, t. r, p. 174, 175; par le baron de Reiffen-
berg, dans la Généalogie de la famille d'Errembault; par l'Apo-
logie de la famille de Straten, 1715, manuscrit de la Bibliothèque
de Bourgogne, etc.

Après que les Errembault eurent expié leur crime dans les
supplices, les sires de Straten continuèrent à jouir de la faveur
de Guillaume de Normandie, de Thierry d'Alsace et de ses suc-
cesseurs. L'un d'eux, Guillaume de Straten, suivit Baudouin de
Hainaut et de Flandre à la conquéte de Constantinople. Son
nom et ses armes figurent dans les salles des Croisades de Ver-
sailles, en vertu d'un titre authentique passé à Constantinople
en 1205, et par lequel vingt et tin chevaliers français, flamands,
anglais et bourguignons frétèrent le navire la Sainte-Croix
pour revenir à Toulon.

Au treizième siècle cette maison se divisa en deux brandies
l'une se maintint en Flandre, l'autre passa en Gueldre, ou plu-
sieurs de ses membres parurent au nombre des plus nobles che-
valiers qui figurèrent dans ce pays, sous les règnes de Renaud II,
de Renaud III , d'Édouard Ier et de Guillaume de Juliers.

Jean V de Straten était conseiller en Gueldre sous Maximi-
lien, et auditeur-général des armées des Pays-Bas; il fut aussi
ambassadeur de Charles-Quint près de Christiern, roi de Dane-
mark, et de Sigismond Ier , roi de Pologne.

C'est en récompense de ses services et de ceux de ses ance-
Ires que son fils Pierre de Straten , seigneur de Cleydael au
marquisat d'Anvers , conseiller de l'empereur Charles-Quint,
reçut, pendant la diète de Worms, des lettres patentes d'admis-
sion, pour lui et sa postérité, au rang des chevaliers de l'Empire,
avec les priviléges accordés aux barons et la faveur spéciale
d'ajouter un chef d'or chargé de trois pieds d'aigle de l'Empire
à ses anciennes armes, fascé d'azur et d'argent de huit pièces.

Par son ancienneté et par ses alliances, cette maison a été
admise dans les corps nobles constitués et dans les principaux
chapitres oit l'on devait faire preuve d'origine chevaleresque :
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dans l'ordre Teutonique, en 1460; au chapitre de Sainte-Ger-
trude, en 1570; au siege des nobles du duché de Luxembourg
et du comté de Chiny, en 1768 ; aux États nobles du comté de
Namur, en 1771; à l'ordre de Malte, en 1773; au chapitre royal
de Maubeuge, en 1775; à la cour de Bruxelles, en 1781; au cha-
pitre de Denain, en 1781; aux États du Hainaut français, en
1788, et à l'ordre équestre du royaume des Pays-Bas, en 1815.

Le titre de baron lui fut confirmé sous les gouvernements des
Pays-Bas autrichiens et de Guillaume Ier . En France, le roi
Louis XVI lui donna le titre de comte, dont elle resta en
possession jusqu'à la révolution de 1789. La charte de 1815
la fit rentrer dans ses droits ; et, en Belgique, l'usage du
titre (le comte a été conféré par le roi Léopold à la branche
de Ponthoz.

En 1758, Charles-Fortuné-Henri, baron Van der Straten, sei-
gneur de Waillet-du-Mont, de Wallay-de-Reppe aux Pays-Bas,
de Breux et de Frénoy en France , fils d'Oger-Jean et de Marie-
Lambertine de Marchin , était le dernier représentant de sa
famille; il eut de sa femme, Marie-Josèphe (le Hamal-Brialmont,
deux fils, qui furent les chefs des trois branches seules exis-
tantes aujourd'hui.

I. Charles-François-Joseph, comte Van der Straten, seigneur
de \Vaillet, des Enneilles du Mont aux Pays-Bas, de Frénoy et
de Cerfontaine en France, membre de l'État noble du duché de
Luxembourg et comté de Chiny, députe de l'ordre de la no-
blesse aux États du Hainaut français, mour ut le 13 juillet 1791.
Il avait épousé, 1 . le 13 avril 1763, Élisabeth de Witry, fille
d'Ernest-Guillaume de Witry et d'Anne de Hamal-Brialmont;
20 le 19 février 1780, Marie-Cécile-Agnès de Manicle , fille de
Jean-Baptiste de Manicle, des sires de Condettes, et marquis de
Colembert, et de Thérèse-Aldegonde de Haynin.

II. Antoine-Joseph-Adrien, baron Van der Straten, seigneur de
Wallay et de Reppe, membre de l'État noble du comté de Na-
mur en 1771, député aux États-Généraux de Bruxelles, mourut
le 15 octobre 1811. Il avait épousé, en 1791, Charlotte-Huber-
tine-Colette, vicomtesse de Nieulant et de Pottclsbergbe, dia-
noinesse d'Antienne, fille de Hubert-François-Pierre, vicomte de
Nieulant, vicomte de Pottelsberghe et de Rudderwoorde, cham-
bellan de LL. MM. If. et BR., conseiller d'État aux Pays-Bas,
et grand-bailli d'épée de la ville de Gand, et de Françoise d'Ale-
gambe, baronne d'Auwcyhcm.

26
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I. STRATEN-WAILLET.

Henri, baron Van der Straten-Waillet, né 40 décembre'
4804, fils d'Alexandre-Charles, baron Van der Straten;
et de Charlotte de Pouilly, chanoinesse de Alaubeuge,
marié 4er septembre 4830 à

Louise de Bex, fille de Pierre de Bex et d'Agnès d'Émole,.
dont :

4° Henri Van der Straten-Waillet.
• 20 Marie Van der Straten-Waillet.

Sœurs germaines et consanguines.
I. Louise, née 4 0 décembre 4 805.
H. Wilhelmine, mariée à François de Gerlache.
Ill. Pauline , née 8 octobre 4 816 , mariée 25 août 4 844 à'

Alphonse, baron de Pouilly.

II. STRATEN-PONTHOZ..

Louis-Acarie-Joseph-Hyacinthe , comte Van der Staten-
Ponthoz, fils de Charles-François-Joseph, comte Van der
Straten, seigneur de Cerfontaine, etc., et d'Élisabeth de
Witry, né 28 mars 4775, officier au régiment des gar-
des wallonnes au service du roi d'Espagne Charles IV,
membre de l'ordre de la noblesse des Pays-Bas, sénateur
du royaume de Belgique; marié 40 mai 4808 à •

Gabrielle-Eustache de Laittres , fille de Robert-Joseph de,
. Laittres et de Jeanne-Marguerite de Maillard, des barons

de Gorcy et de Brandenbourg, dont :

4 0 Théodore-Joseph , né 4 8 mai 4 809, marié 20 octobre,
4 835 à

Valérie -Georgine-Marie-Louise, comtesse de Beaufort
et du Saint-Empire, fille de Frédéric-Auguste-
Alexandre, duc de Beaufort, marquis de Spontin et
de Florennes, grand maréchal de lacour des Pays-
Bas, et d'Ernestine, comtesse de Starhemberg, dont
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Berthe- Ernestine-Hyacinthe-Valérie-Afarie , née
• 43 juin 1841.	 '

20 Joseph-Bernard, né 24 janvier 4844.
3° Auguste-Gabriel, né 23 avril 4 84'2, premier secrétaire

d'ambassade de Belgique aux Plats-Unis.
4 Ignace-Joseph, né 23 avril 4814, officier d'artillerie.
50 François-Marie , né 5 février 4 84 6 , marié I er sep-

tembre 4 840 à

Lucie-Marie de Cherisey, fille de feu Charles-Louis-
Prosper, marquis de Cherisey, maréchal-de-camp
au service de France , commandeur de la Légion-
d'Honneur, et de Louise de Lisa, dont :

Hobert-Charles-François- Louis-Prosper-Marie,
né 30 janvier 1843.

60 Gabrielle-Françoise, née le 4er novembre 4817.
7° Chartes-Théodore, né le 4 8 septembre 481 9.
8° Louis-Marie, né le 29 octobre 1824.

III. STRATEN-WALLAY.

François-Joseph-Hubert-Bernard-Antoine, baron Van der.
' Straten-Wallay, né 27 novembre 4 793 , fils d'Antoine-
. Joseph-Adrien, et de Hubertine, vicomtesse de Nieulant.

Frères et soeurs.

I. Charlotte-Marie-Josèphe-Colette-Antoinette , née 4 mai
1792, mariée 27 septembre 184 2 à Joseph-Ferdinand
Gobert, comte d'Aspremont, de Lynden et du Saint-
Empire , baron de Froidecourt, fils de Maximilien-
Joseph, comte d'Aspremont, et de Marie-Yolande,

• baronne de \Val d'Anthines.

II. Adrien, né 6 septembre 4797, marié 26 mai 4834 à la
baronne de Woot.

IIl. Prosper, né 26 juin 4799.

1V. Ml/athilde, née 4 janvier 4 804 , mariée 8 juin 4833 à
Désiré-Constant, vicomte de Nieulant et de Pottels-
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berghe, fils de Désiré-Hubert, vicomte de Nieulant, et
de Marie-Ilenriette-Baldine, baronne d'Exarde.

V. Cécile, née 6 mai 1803.

VI. Euphémie, née 27 septembre 4809.

ARMES : fasce d'azur et d'argent de huit pièces , au chef
d'or chargé de trois pieds d'aigle de sable arrachés de gueules.
SUPPORTS : deux aigles éployées de sable, tenant chacune une
bannière fascée d'azur et d'argent, de huit pièces. DEVISE : Preux
et loyal. Couronne à huit fleurons.

VALON.

(COMTES DE VALON ET D'AMBRUGEAC.)

Cette famille est originaire du Quercy, où elle était établie dès
le xii . siecle. Géraud de Valon et Géraud, son fils, assistèrent
comme témoins, en 1119, à l'acte par lequel Guillaume de Gou-
don donna à l'abbaye de Cluny le Mont-Saint-Jean près de Gour-.
don en Quercy (original en parchemin, conservé à la Bibliothèque
royale, carton de D. Briat.) La présence d'A. de Valon à la
croisade de 1248 est constatée par l'acte original de l'emprunt
qu'il fit avec Gasbert de Luzech et plusieurs autres seigneurs,
étant au camp devant Damiette. En vertu de ce titre authenti-
que , le nom et les armes d'A. de Valon figurent dans une des
salles des Croisades du Musée de Versailles. Hugues de Valon
était, en 1261, commandeur d'Espalion en Rouergue, de l'ordre
du Temple.

Les preuves de cour que Gabriel-Louis de Valon, comte d'Am-
brugeac, fit en 1775 , mentionnent en 1282 Armand-Étienne de
Valon, chevalier, et Guillaume, son frère, seigneurs en partie
de Tegra, et en 1315 Raymond de Valon, damoiseau, coseigneur
de Tegra , dont le fils Guillaume de Valon passa un accord
en 1331. Elles établissent la filiation authentique depuis Ber-
nard de Valon, damoiseau, seigneur de Gigozac, qui avait épousé
Florence de Neuvic de Champiers avant 1399. Jacques de Va-
lon, son petit-fils, seigneur du Boucheron et de Champiers,
ayant épousé Huguette de Beynette, fille et héritière de lingues,
seigneur d'Ambrugeac , obtint du roi Charles VII, par lettres
patentes de 1444, la permission de fortifier le chateau d'Ambru-
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geac en Limousin, où sa famille transporta son domicile en 1475.
Depuis lors, les rejetons de cette maison ont été tour à tour con-
nus sous les noms de Valon et d'Ambrugeac jusqu'au commen-
cement du siècle dernier, où, la souche s'étant divisée en deux
branches, le château et le nom d'Ambrugeac restèrent à la bran-
che aînée, qui s'établit en Auvergne, et dont le chef actuel est
le comte d'Ambrugeac, lieutenant-général et pair de France.

La branche cadette, celle des seigneurs de Saint-Hippolyte
en Limousin, s'est aussi perpétuée jusqu'à nos jours et est au-
jourd'hui représentée par le comte de Valon, ancien député.

C'est sous le nom d'Ambrugeac que François de Valon reçut
le témoignage le plus glorieux de son dévouement à Henri IV.
Nous avons reproduit dans la préface de l'Annuaire de 1843
la lettre honorable que le héros béarnais écrivait au seigneur
de Lubersac, et où il lui disait : « D'Ambrugeac m'est venu joyn-
dre aveq tous les syens, chateaux en crouppe s'yl eut pu. A

I. COMTES D'AMBRUGEAC.

Louis -Alexandre-Marie de Valon , comte d'Ambrugeac ,
lieutenant-général, pair de France, né 30 octobre 4774 ,
marié à Alexandrine de Marbeeuf, fille du comte de
Marbeeuf, ancien gouverneur de la Corse, dont :

4° Charles de Valon , vicomte d'Ambrugeac, filleul de
monseigneur le Dauphin et de madame la Dauphine.

2° Laurence de Valon d'Ambrugeac , mariée au comte
de Alontjoye.

II. COMTES DE VALON.

Joseph, comte de Valon, ancien membre de la Chambre
des députés, marié à Anne de Gaudechard, dont :

4° Léon de Valon, membre de la Chambre des députés.
2° Ferdinand-Alexis de Valon.

ARMES : Écartelé d'or et de gueules.

La branche aînée a long-temps porté: écartelé aux 1 el 4 con-
tre écartelé d'or et de gueules, qui est de VALUS; aux 2 et 3
d'or, à trois lions de gueules, qui est du Boucmmos, par
substitution à la famille de ce nom au xve siècle.

26.
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WIGNACOURT.

. Cette ancienne et illustre maison des Pays-Bas est originaire
de Picardie , où se trouve le bourg de Wignacourt à 4 lieues
d'Amiens. Les auteurs, les traditions et les mémoires de fa-
mille lui donnent deux origines différentes, toutes deux égale-
ment élevées. Les uns la font descendre des anciens vicomtes
d'Amiens; les autres, d'un fils putnéde Hugues, sire de Quieret;
vicomte de Montreuil-sur-Mer, dont la maison, remarquable par
ses grandes al  lances, a produit deux grands amiraux de France, le
premier en 1336, lesecond en 1357. Ce fils puîné de Hugues Quie-
ret et de Colette de Créquy ayant reçu, dit-on , en apanage la
terre de Wignacourt , ses descendants en auraient pris le nom.
C'est ce que semblent prouver le cri de guerre de Quieret et la
grande conformité des armes des deux maisons. Les sires de
Quieret portaient : d'hermine, k trois fleurs de lis d'or.

Simon de \Vignacourt prit part à la croisade de Philippe-Au-
guste, comme le prouve un titre original de l'an 1191, daté de
Saint-Jean-d'Acre; son nom et ses armes sont au Musée dé
Versailles. Une tradition rapporte que Russet de \Vignacourt re-
çut de saint Louis, après la bataille de la Massoure, le droit de
Charger son écu de trois fleurs de lis. Jean de Wignacou rt épousa
Jeanne , fille de Denis de Saint-Omer, dit de Morbecq, qui fit
prisonnier le roi Jean à la bataille de Poitiers. L'Histoire de
France du P. Daniel rapporte que le seigneur de Wignacourt
fut en 1401 envoyé avec Bérenger, sire de Sassenage, pour
prendre possession de la ville de Gênes au nom du roi Char-
les VI. Alof de Wignacourt, élu grand-maître de l'ordre de Malte
en 1601, mourut en 1622. Son tombeau est placé dans les ca-
veaux de Saint-Pierre de Rome, réservés à la sépulture des papes
et des souverains. Adrien de Wignacourt,. neveu d'Alof, fut
aussi grand-maître de l'ordre de 1690 à 1697 ; son épitaphe la-
tine à Malte est ainsi conçue : Si generis splendorem queris,
habes in solo nomine, habes in afÏinitatibus pene replis; a si
vous cherchez la splendeur de sa race, vous la trouvez.dans son
nom, vous la trouvez dans ses alliances presque royales. »

Robert de \Vignacourt, gouverneur de Porentruy, y soutint
un siége contre les Impériaux. 11 emporta en plein jour et par
escalade la ville de Bedfort, dont il fit prisonnière la garnit
son. Louis XIII , en récompense de ses services , lui donna
l'e comté de Morimont, fief considérable situé eu Alsace. Le
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marquis de Wignacourt périt à la bataille de Fontenoy, après
avoir enfoncé une colonne anglaise ;Voltaire, Histoire de la
guerre de 1741 ; d'Espagnac, Histoire du maréchal de Saxe).
Louis-Daniel, marquis de Wignacourt, aïeul du chef actuel, fut
tué.à la bataille de Minden, à l'âge de 27 ans.

Admise de tout temps dans les chapitres nobles des Pays-Bas,
la maison de \Vignacourt a donné des • chanoinesses et des di-
gnitaires à ceux de Nivelles, de Maubeuge,.de Denain, etc. Elle a
contracté des alliances avec les maisons d'Arenberg, de Berghes,
de Cossé-Brissac, de Créquy, de Croy, de Fiennes, de Ghistelles,
de La Châtre, de l'Isle-Adam, de Ligne, de Mailly, de Mérode,
de Benty, de Saint-Omer, de Sainte•Aldegonde, de Saveuse, de
La Tour-Taxis. Elle avait de grandes possessions en Artois, en
Picardie, en Flandre, en Champagne et en Alsace.

Basse de Wignacourt, fils de Talart de Wignacourt, alla s'é-
tablir l'an 1460 en Champagne, on il acquit entre autres fiefs la
seigneurie de Château-Porcien près de Rethel. Sa postérité a
formé les branches de Morimont, de Warincourt et de Touligny
Guignicourt : cette dernière est seule aujourd'hui existante. La
branche de Warincourt s'est fondue dans la maison de Cossé
en 1771, par le mariage de Marie de Wignacourt avec le duc de
Brissac. Celle des comtes de Morimont s'est éteinte en 1792 par
la mort d'André-Charles de Wignacourt.

Chef actuel : Louis-Marie-Balthasar, marquis de Wigna-
court, fils d'Antoine-Louis, marquis de Wignacourt,
lieutenant-général des armées du roi et grand'croix hé-
réditaire de l'ordre de Malte, etc., et de Marie-Fran-
çoise-Catherine de Sainte-Aldegonde, né 18 mars 1775.

Frère et sœur.

I. A drien-Antoine-Marie, comte de Wignacourt, né 25 dé-
cembre 4779, marié 23 mai 4809 à

Charlotte-Marie-Joséphine , comtesse de Carnin, dont :

4 0 Alo f-Marie-Florent, comte de Wignacourt , né G mars
•	 4843, marié 9 août 4843 à

Marie-Théoduline- Ghislaine , comtesse de Mérode-
.	 . Trélon.

2° Polixene-Marie-Joséphine-Virginie de Wignacourt
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née 4 4 juillet 4 84 0, mariée . 30 avril 4 834 à Théodore-
Amédée-Charles-Ferdinand , comte de Clermont-
Tonnerre.

3° Pauline-Marie-Louise de Wignacourt, née 23 no-
vembre 4 84 4 .

4 0 'Vix-Marie-Louise do Wignacourt, née 27 septembre
481 s.

11. Louise-Césarine de Wignacourt, née 24 mars 4783.

ARMES : d'argent, à trois fleurs de lis de gueules au pied
nourri (voyez pl. A). DEVISE : Durum patientia frango. Cm :
Quieret. SUPPORTS : deux lions. Couronne de marquis.
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ADDITIONS ET CHANGEMENTS

POUR

les Tablettes généalogiques

DE 4843.

---fis--

AGUESSEAU : La branche d'Ignaucourt s'est éteinte vers 1806.

ALIGRE : La marquise d'Aligre, née Camus de Pontcarré, est'
morte le 25 janvier 1843.

BEC-DE-LIEUE : Albéric , fils ainé du marquis, est décédé le
2 décembre 1842. — Émilie-Caroline-Alix a épousé Joseph-
Balthazar de Courtaurel et non de Courtarvel.

Bonamocr : Charles, baron de Bourmont, a épousé le 2 mai
1843 mademoiselle de Viette.

BOYSSEULII : Armes, d'azur, à la bande d'argent , chargée
de trois larmes de gueules, etc.

CHATEAUBRIAND : Le fils aillé du comte s'appelle Marie-Chris-
tian-Geoffroi.—Camille-Adèle-Pauline-Félicie de Chslteaubriand
est décédée en 1840.

CONDÉ : Mère du baron de Condé; Caroline-Amélie-Augusta
de Freund -Sternfeld, mariée, le 19 juillet 1809, à Jean-Baptiste-
Ferdinand , baron de Condé, veuve depuis 1813. — Sœur du
premier lit; Amélie-Augusta de Condé, fille de Jean-Baptiste-
Ferdinand, baron de Condé, et de Marguerite-Apolline de Rancy,
née le 21 mars 1792, aujourd'hui supérieure du couvent des
dames de la Visitation à Amiens. — Oncle d la mode de Bre-
tagne; le chevalier de Condé, colonel d'artillerie en retraite,
né en 1763.

COGNAC : Le vicomte Jules-Henri est décédé au mois d'août
1843.
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ILsuTEBICE : La baronne d'Ilauterive, née de La Forest , est
décédée le I I juin 1843.

LUBEBSAC : Raoul, fils du comte Ernest de Lubersac, né en
janvier 1843.

MAILLV : Cette maison est originaire de . la province de Bour-
gogne, où une branche existait en_ core au siècle dernier. — La
succession des marquis de Nesle, éteints en 1810, a passé dans
la maison de Bavière, contrairement aux lettres patentes de
Louis XIV qui en avaient établi la reversion en ligne collatérale
masculine. — Adrien, comte de Mailly, s'est marié le 10 sep-
tembre 1816. Aliénor de Mailly.est née en 1825; Adrienne en

1829; Amanda en 1832 ; Arnohline en 1834.

MéaoDE : Charles-Werner-Ghislain , fils allié du comte de
Mérode et de Philippine de Grammont , a épousé , le 30 mai
1843, sa cousine germaine Thérèse, née le 17 octobre 1823. —
Marie-Théoduline-Ghislaine, soeur de Werner, a épousé, le
9 août 1843, Alof, comte de Wignacburt. —Fanny de Mérode,
soeur de Thérèse , a épousé , le 30 août 1843, Lionnel , mar-
quis de Moustier.

MORETON DE CIIABBILLAN : La comtesse de Belboeuf, soeur . du
marquis de Cliabrillan, est veuve depuis plusieurs années.

MUSSET : Le bibliothécaire du ministère de l'intérieur est Al-

fred, et non pas Paul de Musset.

NONANT (Le Conte de) : Le chef actuel du nom et des armes
est chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur:

LA PANOUSE : Cbarles•François de La Panouse a une fille, An-
gélique-Sophie-Suzanne de La Panouse, mariée à Louis-$liacin
du Breton; et une soeur, Françoise-Sophie de La Panouse.
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NÉCROLOGE.

Octobre 1842.

1. La comtesse de Séguins-Vassieux, née Clara de Saint-
George, décédée à l'île dc Cuba.

• 2. La vicomtesse Joseph O'Hegerty, à Landau.
4. La duchesse d'Athol , à Londres , âgée de 81 ans.

Le comte Ferrers, pair d'Angleterre.
9. Ferdinand de La Bourdonnaye, âgé de 18 ans,- au

château de Looze près Joigny.
• 11. Le comte Teleky, tué en duel à Clausemberg par le

comte Bethlen.
14. Marie-Agathe-Coraly de Quennefer, née de Mellet.

de Bottas, âgée de 32 ans.' •
19. Le baron Malouet, pair de France, conseiller à la cour

des comptes. fils d'un ancien ministre de la marine sous;
Louis XVIII.

20. Le comte Alexandre de Laborde , aide-dc-camp du -
roi des Français, ancien préfet de la Seine , ancien député.
de la Seine et de Seine-et-Oise, membre des Académies'
des inscriptions et belles-lettres et des sciences morales et
politiques, âgé de 09 ans.

21. Le baron Carnet de La Bonnardière ,.maire de Paris
et conseiller d'l:taten service extraordinaire sous la Restau-•
ration.

22. I e comte Claparède, pair de France, lieutenant-géné-
raletgrand'croixdeSaint-Louis et de la Légion-d'Honneur.
• 24. La princesse de Golizin , née princesse de Grusie ;•

morte à Saint-Pétcrsbourg ; son bisaïeul, du coté maternel,,
était le prince Menzicoff , favori de Pierre-le-Grand ; son
mari, le lieutenant-général Golizin, est petit-fils du héros,
de Pultawa.

25. La vicomtesse Levasseur, veuve d'un général d'ar-
tillerie.

27. Le vicomte de Lalot, ancien député, âgé de 71 ans.'
29. Le prince Pierre de Galitzin, à Paris.

Le comte de Héricourt, mort aux eaux de Schwalbach.
—Tronquoy de Lalande, à Saint-Estèphe (Gironde).—Ca-
simir de Sèze , premier président de la Cour royale d'A ix
sous la Restauration , décédé à Bordeaux h l'âge de 78 ans.
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Novembre.

1. Le comte de Guébriant, d'une ancienne maison de
• Bretagne.

3. Le prince d'Oettingen-Wallerstein, chef de la famille
princière de ce nom, chevalier de la Toison-d'Or, à Munich.

4. Le prince Alexandre Ruspoli, chef dc l'illustre maison
de ce nom, àyignanello, dans les Etats Romains.

7. Le marquis de Tressas, Joseph de La Vergne, maré-
chal-de-camp, chevalier de Saint- Louis , officier de la l..é-
gion-d'Honneur, grand'croix de;l'ordre de Saint-Ferdinand.
— S. E. le cardinal Rivarola , doyen de l'ordre des diacres.

9. La marquise de Sinety, née Brancas, petite-fille par sa
mère du maréchal de Lowendal!.

11. Le baron de Gérando, pair de France, professeur à
l'École de droit de Paris , membre des Académies des in-
scriptions et belles-lettres et des sciences morales et poli-
tiques.

12. Alphonse de Rocca, fils du second lit de madame de
Staël , et gendre du comte de Rambuteau.

16. S. A. le prince Charles de Schwarzbourg-Sunders-
hausen, oncle du prince régnant

17. Madame de Paule Werdhillon, belle-mère d'Alfred
de Sudan, député de Marseille.

19. Le marquis de Walsh-Serrant, duc (le Lamothe-
Houdancourt, grand d'Espagne de première classe.

20. Le chevalier de Boulancy, ancien sous-préfet , che-
valier de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur , 6gé de
76 ans.

26. La comtesse de Monspey d'Arma, chanoinesse de
Remiremont, âgée de 93 ans.

Le comte Louis de Courten, frère du général de Courten,
aide-de-camp de monseigneur le duc de Bordeaux, ancien
officier supérieur de la garde royale. — Lc baron du Pille,
ancien officier du régiment de Royal-Lorraine , chevalier
dc Saint-Louis, ancien député de l'Oise.

1
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Décembre.

1. La princesse Constantin Czartoryska, âgée de 52 ans,
au château de Weinhsaus près Vienne.

2. Albéric de Bec-de-Lièvre , fils aîné du marquis de
Bec-de-Lièvre, neveu du maréchal de Bourmont.

5. Le prince Frédéric-Xavier de Hohenzollern-Hechin-
gen, feld-maréchal au service d'Autriche, à Vienne.

7. La marquise de Delage, née d'Amblimont, âgée de
78 ans, à Bade.

le. Le marquis de Cardaillac, à Limoges. — Le prince
Paul-Antoine-Léopold de Bauti'remont, neveu du duc,
âgé de 18 ans.

13. Monseigneur Savy, évêque démissionnaire d'Aire
en Languedoc, âgé (le 72 ans.

14. Le comte Decrès, âgé de 85 ans, chevalier de Saint-
Louis , ancien officier de cavalerie , receveur-général de

. l'Orne depuis 1806; il était cousin du duc Decrès, ministre
de la marine sous l'empire.

17. L'abbé Liautard (Claude-Rosalie ), né à Paris le
7 avril 1774 , fondateur du collége Stanislas.

18. Monseigneur dom Antonio-Perez de Iiivias, évêque
de Majorque.

20. Le vicomte de Morel-Vindé, pair de France, ancien
conseiller au parlement de Paris, membre de l'Académie
des sciences, âgé de 83 ans.

23. Le baron de Théis, ancien préfet de la Haute-
Vienne, âgé de 77 ans, à Paris.

26. Monseigneur de Dunin , archevêque de Posen , âgé
de 60 ans.

31. Madame Bourbon de Moncey, fille du maréchal duc de
Conégliano.

Le baron Mathias de Werdmuller, ancien colonel suisse
ait service (le France , à Zurich.—Le chevalier de Crépy,
ancien chasseur noble de l'armée de Condé. — Le vicomte
Raoul de I.a Sayette.—La sultane Hadidjé, âgée de 18 ans,
soeur puînée du sultan. —Marie-Bonaventure, marquis de
Belloy, chevalier de Malte, ancien officier ait régiment de
Vermandois, ancien maire de la ville de Poissy.

27
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Janvier 184 3.

I. Le prince Francois-Joseph -Frédéric-Philippe. de
Salm-Satin , frère consanguin du chef de la maison, âgé dc
41 ans.

4. Le comte de Mansigny, lieutenant-colonel de dragons
en retraite, chevalier dc Saint-Louis, de Malte et de Saint-
Ferdinand d'Espagne, à Avranche.

7. Le comte dc Pinofiel, Fernandez del Pino, ancien mi-
nistre de la justice sous Ferdinand VIL à Madrid. .

9. Auguste de La Réraudière, chevalier de Saint-Louis,
ancien chef de bataillon vendéen, condamné à mort pan
contumace pour la prise d'armes de 1832, âgé de 09 ans4 •

1 I . Jean-Baptiste-François, vicomte de.Séran, chevalier
de Saint-Louis, ancien officier de l'armée de Condé. 	 •

12. S. A. R. le comte de Lecce, frère de S..M. le roide
Naples, âgé de 27 ans.

13. S. A. R. la duchesse douanière de Schleswig-Hols-.
tein-Sunderbourg-Augustenbourg, fille dc feu Christian,,
roi de Danemark.

14. Charles du Roure, baron de Beaujeu, à Arles, d'uni
ancienne famille de Languedoc et de Provence.

18. Emmanuel-Paul-Vincent de Cahideuc, marquis du
lois-de-Lamotte, figé de 77 ans. •	 •

19. Augustine-Éléonore de Pons, marquise de Tourzel,
âgée de 78 ans , fille unique du dernier vicomte et sire de.
Pons. — Le comte Henri de Crouy, ancien colonel . d'artil-
lerie, chevalier de Saint-Louis.
. 20. , Le général baron d'Aboville, à Paris.

23. La marquise d'Aligre, née Camus de Pontearré.
. •27. Le comte de Montrond, sous-préfet de Gex.	 •

3 1. Le prince Frédéric-A uguste-Émile de Schleswig-'
Holstein-Sunderbourg-Augustenbourg. 	 .

Pierre-Michel , comte Hersart de La Villemarqué , dé-;
puté du Finistère de 1815'a 1830. —Le baron de Lamelle-,
Fouqué , à Berlin , écrivain distingué, d'une famille de ré-
fugiés français. —Le prince Adam Klewanski, à Toulouse,
frère naturel du prince Czartoriski. — Pierre-Honoré de,
Rote, ancien maire de MarsçiUc sous la restauration ; âgç
de 69 ans. •
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Fevricr.
I. De Castro, officier supérieur, réfugié espagnol à Cler-

mont-Ferrand.
3. I.e comte Alexandre dé Gosner, chevalier de Saint-

'Louis et de la Légion-d'Honneur, ancien_ membre, du cg*
seil général de la Somme, âgé de 81 ans. 	 -

4. Salyhé, sultane, sœur du sultan et femme d'Alil-Pacha.
5. Le général comte Ombrait ', chevalier de Saint-Louis,

•comniandeur dEla Légion-d'honneur; et ancien inaire cie
Cavaillon.
_ 7. Le baron Le' Gentil de Quelern, maréchal-de-camp

du génie en retraite, membre du conseil général du Finis=
tère, âgé de 70 ans.
: 9. l?ona Teresa de Eguia y Zayas, fille puînée du géné-
ral Eguia. comte de Réal, ancien ministre de la guerre de
Ferdinand VII, âgée de 24 ans, à Versailles. 	 •

t0. Mademoiselle Olga de La Ferronays, décédée à
Bruxelles.
• I I . La comtesse Emilie de Reichéubach-Lessonitz,•ma-
riée morganatiquement 4S. A. R. l'électeur de Hesse, âgée
de 52 ans.
• I S. Le prince Victor-Alexandre d'Jsembourg , âgé de
41 ans , à Heidelberg. — La princesse Marie-Frédérique-
-Cécile,' fille puînée de S. A . le prince d'Oldenbourg. —
Geslin de Ruveré,.chevalier de Saint-Louis, ancien capi-
taine d'infanterie, ancien maire de Saint-Brieuc.

22. Le comte de Neipperg, beau-frère de la princesse
Marie cte Wurtemberg, fille du roi de Wurtemberg et nièce
de l'empereur de Russie.

23. 1.a baronne de Donmartin , née de Blockhausen , à
Metz.

24. Guignard dé Valdené, chevalier de Saint-Louis et de
la Légion-d'Honneur, ancien secrétaire de S. M. Charles X,
âgé de 81 ans. — Le cardinal Jacques Giustiniani , évêque
d'Albano, âgé 'de 74 ans.

25. Le vicomte de Bernis, ancien lieutenant-colonel
d'infanterie, à Grenoble.

27. Louise-Victoire-Adélaïde Le Court d'Hauterive ,
•_née de Coutances,. tante maternelle du maréchal de Bour-
ninoit, âg ée de 80 ans.
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Le lieutenant-général confite Dumas de Polart. — Le ba-
ron de Grouard l rouveur de Pont, membre de l'Assemblée
législative, ancien préfet de l'Indre et de la Vienne.—M. de
La Chance, ancien chef d'escadron aux cuirassiers de Berry.
—Le comte Louis de Cornullier, officier vendéen, chevalier
cie Saint-Louis.—Le comte et la comtesse Gustave de Damas,
décédés à Ispahan (Perse.)	 -

Mara.

2. Le prince de Chimay, Joseph Riquet, comte de Ca-
raman, âgé de 66 ans.

3. Le colonel Emmanuel d'Espinoy, âgé de .47 ans,. ne-
veu du lieutenant-général comte d'Espinoy.

5. Louise-Georges-Catherine de La Cropte, comtesse de
Chantérac , chanoinesse du chapitre royal de Sainte-Anne
de Munich, darne de S. A. R. madame la princesse Adélaïde
d'Orléans.

7. Le prince Charles-Louis-Gaspard de Rohan-Roche-
fort de Montauban.
. 8.. Le marquis de Forton , à Beaucaire. — Don Diego-
Godoï duc d'Almodovar de Campo , grand d'Espagne ,
frère du prince de la Paix. — Marie- Henriette-Léopoldine,
fille de Henri LXXI V, prince de Reuss-Schleitz-Kiestritz,
âgée de 17 ans.

9. La comtesse d'Escrots-d'Estrées, née Juchault,de La-
moricière, tante du général de ce nom.

to. Le lieutenant-colonel en retraite Saint-Blaise, doyen
des chevaliers de Saint-Louis de la Lorraine.

•13. Le comte de Villedieu.
15. Alexandre de Croismare , 'chevalier de Malte. — Le

marquis du Plessis-d'Argentré (Pierre-Marie-Alexis), che-
valier de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment Royal-
Lorraine, cavalerie, âgé de 82 ans.

26. Anne-Jacques-Philippe de Drouin, vicomte de Bon-
ville, âgé de 69 ans, au château de Bouville, près Pithiviers.

17. Le comte de Germiny, pair de France, officier de
la Légion-d'Honneur. .

48. Madame de Villeneufve, née Clary, soeur dc la reine
de Suède, et de la reine Julie, femme de Joseph Bonaparte.
—Étienne-Anatole-Denis de Kérédern, chevalier de Tro-
briand, décédé à Carracas (Amérique dii Sud).
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19. Amable -Rob ert-Germain, comte de Thélusson, Agé
- de 49 ans.

22. Adrien de Venevellcs, enseigne de vaisseau, fils
unique du général comte Charles de Venevellcs, âgé de
23 ans, à Nice.

24. Lc chevalier de Gaussen, ancien ministre de France
à Berlin et  Stockholm, doyen de là diplomatie française,
âgé de 96 ans.

25. Pierre-Olympe-Emmanuel, vicomte de Gironde,
'âgé de 29 ans, à Montauban. — Gabrielle Rivériculx de
Varax, née de La Croix-Laval, à Lyon.

• 27. La vicomtesse de Tabarié, veuve de l'ancien député
de la Seine.

Le vicomte Frédéric de Labbey, chevalier de Saint-
Louis, maire de Falaise, âgé de 68 ans. — Le duc de Man-

' chester, pair d'Angleterre, âgé de 74 ans. — La princesse
Léopoldina Chigi de Campagnano, née Doria .Pamphili._
le comte Stanislas Wodziski , ancien préfet de Cracovie.
— Henri Nevill, comte d'Abergavenny, lord d'Angleterre.
— Le comte de Ribbing , gentilhomme suédois , âgé de

- 78 ans, complice d'Ankarstroem et père de M. de Leu-
ven, auteur dramatique.

Avril.

2. Gabriel-Jacques de Morry, en Anjou , âgé de 85 ans,
d'une famille écossaise émigrée avec les Stuarts.

3. André-Thomas-Marie Caillot, baron de Coqueremont,
ancien membre du parlement de Normandie.

6. Emmanuel-Aimé-Jules de Bruc-Signy, enseigne de
vaisseau, frère de la duchesse de Brissac, âgé de 32 ans, à
Versailles.

7. Le comte Christophe de Beaumont, colonel d'état-ma-
jor en retraite , chevalier de Saint-Louis et officier de la
Légion-d'Honneur, figé de 74 ans.

9. Le comte de Hopetown, membre conservateur de la
chambre des lords, âgé de 39 ans.

10. Monseigneur Giuseppe Minazelli , camérier secret
de S. S., et recteur de l'université pontificale de Bologne.

12. La comtesse Émilie des Cars, âgée de 74 ans, tante
du duc.

27.
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•14-. -Pierre-Charles-Augustin-Xavier de Buisson , mar-
quis de Bournazel, chevalier de Saint-I omis, ancien page
de Louis XVI, :i ge de 75 ans.

17. Lc marquis de Sainte-Marie, ancien sous-préfet de
Pont-Audemer. —Le comte de Lorgcril, maire de Rennes
et député d'Ille-et-Vilaine sous la restauration.

21. Le duc de Sussex, oncle de la reine d'Angleterre ,
'P40 de 70 anS. Le comte Gilbert de Voisins, pair de
France et conseiller à la Cour de Cassation:

22. L'abbé Turpin de Jouhé, ancien comte de Lyon,
àgé de 91 ans.

23. Henri de Montmorency, seul enfant mille du duc
de Beaumont,' prince de Luxembou rg. •

25. Alexis-Jacques de Serre , comte de Saint-Roman ,
pair de France dc la Restauration, figé de 73 ans.

27. Le comte Charles-Christine-Maurice Huchet de La
Bédoyère, lige de 30 ans.

28. Le marquis de Mun , pair de France depuis 1815 ,
:i gé de 69 ans. — Carles-Jean-Yves-D'Iaric, comte de Ker-
guelen, chevalier de Saint-Louis, figé dc 76 ans.

30. Lc comte de , Chabrol de Volvic, ancien préfet de la
Seine , député du Puy-de• Dôme , âgé de 70 ans , frère "du
comte de Chabrol de Chaméane, ancien député et maire de
Nevers.— Le marquis François de Salmard, chevalier de
l'ordre des saints Maurice et Lazare, à Nice.

Lc comte "de La Besnardière, Jean-Baptiste Gouey, an-
cien directeur de la chancellerie au ministère des relations
extérieures, 5gé de 78 ans.

>A1ai.

1. Le comte Paul Hyde de Neuville, frère de l'ancien
ministre de la marine.

• 4. La comtesse Alexandrine de Raigecourt-Gournay,
chanoinesse du chapitre royal de Saint-Louis de Metz, âgée
de 77 ans , à Nancy.

1. Le colonel de La Bassetière, chevalier de Saint-Louis,
fige de 79 ans, à Nantes. — Le lieutenant général baron
Pierre-Benoît Soult, frère du duc de Dalmatie.

t0. Le général baron Bulot, chevalier de Saint-Louis,
commandeur de la Légion-d'Honneur, colonel d'artillerie
sous l'empire.	 '
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1 I . Le baron il'louuier, pair dé France, âgé de GO ans.—

Le comte Joseph Barbaroux, ministre d'État, garde des
sceaux de S. M. le roi de Sardaigne , grand-chancelier et
_grand'croix de l'ordre des saints Maurice et Lazare.

13. Le comte Gabriel de Saint-Mauris-Châtenois, che-
valier de Malte, de Saint-Louis et de Saint-Georges, âgé

• de 72 ans.
15. Alexandre-Louis (le Lignaud, marquis de Lussac,

_chevalier de la Légion-d'Honneur, ancien officier supé-
rieur des gardes de Monsieur, gentilhomme honoraire du
roi Charles X, âgé (le 6 .2 ans.—Octave-Alexandre-Marie-
'Philibert-Ernest-Cosne de Cardanville, âgé de deux ans
'neuf mois; à Loucelles.

17. Le maréchal-de-camp baron Chouart, à 'Valley.
' 18. Le marquis de La Guiche,pair de France de 1815,
âgé de 66 ans.—Charlotte-Fanny de La Ballu, vicomtesse

,de La Salle. — La comtesse de Montbel , mère (le l'ancien
ministre.

19. Le comte de Puymaigre, chevalier de Saint-Louis,
officier de la Légion-d'Honneur, gentilhomme de la cham-
bre du roi Charles X, et ancien préfet de l'Oise.

20. Le vicomte Camus du Martroy, ancien préfet, âgé
-de 57 ans.	 •

23. Stanislas Goyet de Livron, chevalier de Saint-Louis,
ancien brigadier des gardes du corps, filleul de S. M.
Louis X VI II.	 •

26. Élisabeth-Sophie de Beaujeu , ancienne religieuse
carmélite, parente de mademoiselle I Quise de France, âgée
de 92 ans, à Bourges. — La princesse Linbicza,' femme
du prince Milosch, à Neusatz.

27. Le comte de Valory. — De Cadaran, ancien officier
vendéen, chevalier de Saint-Louis , âgé de 70 ans. — La
princesse Herminie de Rohan-Rochefort, veuve du baron
de Castille, ancien officier aux gardes françaises.
' 24. Le lieutenant-général comte Alphonse de Colbert,
âgé de 67 ans.

30. La vicomtesse Édouard Walsh, âgée de 38 ans.
31. Lord Hereford, premier vicomte d'Angleterre.

La comtesse' Marie de Causans, chanoinesse , âgée de
80 ans.	 -	 .
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Juin.
- 3. Le P. Christian de Chateaubriand, neveu du vicomte,
ancien officier supérieur de cuirassiers, entré dans la con-
grégation des Pères de la Foi.

5. Henriette-Angélique Saucière deTenance, marquise
de La Porte, à Bourges.
• 6. Le lieutenant-général comte Douzelot, ancien gou-
verneur dc la Martinique , grand'croix de l'ordre de Saint-
Louis.

8. Le conseiller Weyland, président de la chambre des
finances du grand-duc de Saxe-Weimar et de.Mecklcm-
bourg-Strélitz.

10. Le maréchal de camp Guillaume-Claude Le Roy,
comte dc Mondreville.

t I. Le marquis de Fondras , chevalier dc Saint-Louis,
âcé de 87 ans. —Madame Maurice Blanc de La Naute-
dlflauterive, née de Laforest, âgée de 25 ans.
• 12. Leprince Louis-Adolphe-Pierre de Sayn-Wi1tgens-
teiu-Berlebourg, feld-maréchal au service ne Russie, âgé
tie 73 ans.

13. Monseigneur Tharin, ancien évêque de Strasbourg,
chanoine honoraire de Notre-Dame de Paris, âgé de 56 ans.

15. Le marquis de Murat, gendre du feu maréchal duc
de Broglie , âgé de 81 ans. — De Béron d'Oche , ancien
page du duc de Penthièvre , âgé dc 82 ans. —Madame de
Terzé, née de Baffin de Pommier.

15. Le maréchal-de-camp baron Chapelle. — Le prince
Charles-Albert de Hohenlohe -Waldenbourg-Schillings-
furst, chef de toute la famille princière de Hohenlohe, âgé
de 67 ans.

17. • Théodore de Berbis des Maillys, frère du député,
chevalier de Saint-Louis et dc la Légion-d'Honneur, Avé
de 82 ans. — La princesse de Reuss-Lobenstein-Ebersdorf,
veuve depuis le 7 mai du prince Henri LIV.

18. Le comte Cathcart, membre de la chambre des lords,
ancien ambassadeur d'Angleterre à Saint-Pétersbourg, âgé
de 88 ans.

21. Claude de Corcelles, ancien député, âgé de 7S ans,
père de François de Corcelles, député actuel:

23. Le maréchal-de-camp baron Rémond, ancien dé-
puté de l'Orne, âgé de 82 ans.
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° 27. Le baron de Galz de Malvirade, ancien. consul gé-
néral de France en Russie. — La vicomtesse de Valon, âgée
de 22 ans.

29. Le comte Christophe-Amable-Louis de Beaumont ,
colonel d'état-major, chevalier de Saint-Louis, âgé de
67 ans.

Le comte de Martel, à Rennes.—Le comte d'Héricourt,
à Arras.—Le comte Zchaky, magnat de Hongrie, à Naples.

Juillet.

2. Le comte de Glasgow, membre conservateur de la
chambre des lords, âgé de 77 ans, laissant son fils, le vi-
comte de Kelburne, héritier de sa pairie.

7. De La Servctte, député de l'Ain sous la Restauration.
— Le comte de Bombelles, ministre plénipotentiaire d'Au-
triche près la Confération helvétique.

8. Anne-Victor-Denis Hurault, marquis d e Vibray e, ma-
réchal-de-camp, ancien chevalier d'honneur de madame la
Dauphine, pair de France démissionnaire en 1830, chevalier
des ordres du roi, de Saint-Louis et de la Légion-d'Hon-
neur, âgé de 76 ans.

la. Le général d'Arlanges , chevalier (le Saint-Louis et
de Saint-Ferdinand, commandeur de la Légion-d'Hon-
neur, ancien colonel du 70 e de ligne, âgé de 69 ans.

12. I a baronne de Vellefrey, née Vivien de Château-
dun, âgée de 62 ans.

13. La comtesse de Montagu, née de Jarsailles, âgée de
61 ans.
• 14. Madame de Chantause, née Caligny, à Valognes.

15. Mademoiselle de Quinsonnas, âgée de 16 ans, au
Sacré-Coeur de Paris.

16: Le vicomte de La Chastoiie, ancien capitaine au
'corps royal d'artillerie de La Fère, âgé de 88 ans.

18. la vicomtesse de Vesins , née Mostuéjouls, mère
de l'évêque d'Agen, à Montauban.

19. Le prince Auguste de Prus se, neveu du grand Fré-•
déric et cousin du roi de Prusse, âgé de 63 ans.
• •20. Le baron d'Erberg, grand chambellan du duché de

Carinthie.
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23. -Félix Muguet de Varanges, nevcude l'amiral baron °
.Mackau, et du duc de Valmy.,

2G. La comtesse Maxime de Puységur, à Bordeaux.
27. Le duc de Dorset, membre de lai chambre des lords

;depuis 1-815, âgé.de 76:ans, . -..,	 .
29. Le vicomte de Tauzia , commandeur de la Légion=

d'Honneur, à Bordeaux.

- . -Louis Chodzko , maréchal- de la- noblesse - du- district de
Zawilez en Pologne, figé de 75 ans.

Aofit.
•••

2. Elie de Beaumont, juge au tribunal de la Seine.
3. Le cardinal Fabrice Skebcras-Testaferrata, évêque

pic Siniglia, âgé dc 85 ans.
• 4. Le marquis de Fortia-d'Urban, membre honoraire de
l'A cadémie des inscriptions et belles-lettres, figé de 86 ans,
.arrière-petit-fils , par son aïeul paternel , de la célèbre
marquise de Ganges. — La comtessse de Bony.

G. Le duc d'Uzès, âgé de 86 ans.— Louvel de Monceaux,
chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, an-
cien colonel et ancien député, âgé de 75 ans. -

7. Lé comte Alexandre de Hesse, gentilhomme russe ,
-âgé de 21 ans.

9. te .comte de Mortimer de Maltzan , ancien ministre
ales.afthires étrangères de Prusse.	 , .

10. Rosine de La Lauzière , à Marseille. —Le comte
:Gaston Walsh (le Serrant; âgée de .20 ans. — Le comte
Ambrard de Beaumont, ancien officier de la garde royale,
fils de Christophe de Beaumont, mortdeux mois auparavant.

11. Monseigneur Maurice-Fabien Rotten , évêque et
comte 'du 'Valais, prince du Saint-Empire, âgé de 58 ans.

12. La marquise de Fournes., née de Broglie , der-
nière dame d'honneur de madame Élisabeth de France ,
Agile de 81 ans.
- 17. • La grande-duchesse Alexandra, fille aînée du duc de
Leuchtemberg.

21.. La marquise de Lambertye, à Pont-le-Voy
22. Monseigneur Guillaume-Arnold Gunther „ évêque

-suffragant de Trèves et évêque de•Siiui.
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23. L'abbé comte Malet de La Joric, dernier rejeton de
sa branche (v,*e page 256): — Le comte (le Bonabry,
ancien député des Côtes-du-Nord, à Rennes.

29. Marguerite-Eugénie d'Amonville , vicomtesse de
Dreuille-Senneterre, à Paris.

30. Monseigneur Jacques-Louis-David de Séguin des
Hons, évéque de Troyes, âgé de 83 ans. •

31. Claire de Lasalle, fille unique de Louis de Lasalle;
député, officier d'ordonnance du roi.

Le comte de Bran isky, beau-père du pointe de Krazinsky;
én Pologne. — Jules-Henri, vicomte dé Cognac.

Nepiembre.	 .__

2. Le lieutenant-général Pannetier, comte de Valdotte,
âgé de 74 ans, à Pont-de=Vaux. 	 - -

3. Léopoldime Vacquerie, née Hugo, fille du vicomte
Victor Hugo, âgée de 18 ans.

4. Le lieutenant-général baron de Morgan, ancien ,aide-
-de-camp de Dumouriez, âgé de 85 ans.

5. Le baron Derivaux, maréchal-de-camp en retraite,._
âgé de 67 . ans, à Nancy.

7. Le fils unique du baron—Gaston de Flotte , collabora-
teur de la Gazette du Midi.

.8. Le comte d'Ofalia, marquis de la Hérédia, ancien am-
bassadeur d'Espagne en France.

10. Le baron de Bery, premier ministre d'État du grand
duc d'Oldembourg.

14..Le comte de Moesting, ancien ministre de Dane-'
mark, âgé de 84 ans, à F éderiksberg.
• 16. Le comte de Toreno, ancien ministre des finances
d'Espagne.

18. De Coriolis ; directeur de l'École Polytechnique de
Paris.
• 20. 'De Carbonnel, ancien receveur . général du Tarn.

21. De Champllour de Moriat, ancien officier au régi-
ment d'Orléans, et ancien membre du conseil municipal de
Clermont en Auvergne, âgé de 97 ans.

23. Le marquis Ernest de La Scrraz 3 gentilhomme de la
chambre du roi de Sardaigne.
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24. Dc Gidrol, lieutenant-colonel du 2 e des cuirassiers
de la garde, démissionnaire en 1830, chevalier dc Saint
Louis et officier de la Légion-d'Honneur, agé de 56 ans.

26. Adélaïde-Anne-Louise Piscatory, marquise douai-
rière de Pastoret , veuve du chancelier dc France , âgée de
78 ans, à Fleury, près Paris. •

27. Le baron Laugier cie Chartrouse, ancien maire et
député d'Arles, âgé de 71 ans.

La comtesse de Stanhope, à Londres.—La comtesse d'A I-
tanmira, à Madrid. — La comtesse dc Lasalle, veuve du
lieutenant-général dc Lasalle , ancien aide-de-camp dc
Charles X., et ancien gouverneur du château dc Compiègne.
— Le vicomte Charles de La Bouillerie.

ADDITIONS ET CORRECTIONS

POUR

LE NÉCROLOGE DE L'ANNUAIRE DE 4843.

Page 335 ; 18 mars 1842. — Louis du Plessis-Maurot ,
comte du Plessis dc Grenédan , fils de feu Charles, marquis
de Grenédan, et de Louise-Gabrielle de Maillé, ancien
maire de Rennes, et ancien députéd'llle-et•Vilaine, âgé
de 75 ans.

.Mémc page ; 19 mars 1842. -:Marie-Catherine-Fran-
/ coise de Brandt, veuve de Vigor-Dominique-Ghislain de

Briois, ancien officier au régiment de Languedoc, âgée de
79 ans, à Arras.

Page 336; 21 avril 4842. —Au lieu de : pair et maréchal
de France ; lisez : député et maréchal de France.

Page 337 ; 2G juin 184?. —Madeleine-Octavie de Bo-
reau, comtesse Frédéric de Boysseulh, âgéede 46 ans.

Page 338; 16 août 1842. — Marie-Adélaïde-Cécile-
Victoire Limanton de Jaugy, • veuve du comte Henri de
Chabannes, et belle-soeur du marquis de Chabannes, pair
dc France.
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MUSÉE. DE VERSAILLES.

DESCRIPTION

DES CINQ SALLES DES-CROISADES.

Le Musée de Versailles renfermait des galeries de ta-
bleaux consacrés à représenter les batailles, les siéges, les
principaux événements de l'histoire de France; à repro-
duire les portraits des princes, des grands officiers de la
couronne, des vaillants capitaines, des magistrats et des
prélats illustres. La gloire dônt se couvrirent les chevaliers
français dans les croisades , et l'influence importante
qu'elles eurent sur le commerce, l'industrie, les sciences et
là civilisation, assignaient dans le Musée une place d'hon-
neur aux guerres saintes, épopée la plus chevaleresque et
la plus dramatique de notre histoire.

Une grande salle située au rez-de-chaussée , à coté de
la chapelle du château, fut donc réservée aux croisades.
dont une série de tableaux devait représenter les siéges,
les combats et les principaux faits d'armes. On voulut.
en même temps arracher à l'oubli les héros et les grands
personnages qui avaient pris part à ces expéditions glo-
rieuses. inscrire leurs noms sur des tables de marbre, c'é-
tait un moyen incomplet de perpétuer leur souvenir, car il
faut, parler aux yeux pour agir plus fortement sur la mé-
moire. Donner beurs portraits était chose impossible ; à
peine possède-t-on ceux (le quelques-uns des princes et
des chefs, et, presque toujours, ce sont bien plus des types
de convention que la reproduction exacte de leurs traits: La
seule chose qu'on pùt joindre d'une manière authentique ou
du moins presque certaine aux noms des peigneurs croisés

^8
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c'était leur blason; car les familles de race noble ont gé-
néralement conservé avec soin, depuis les croisades, les si-
gnes héraldiques dont leurs ancêtres avaient fait choix. Il
fut donc décidé que l'on peindrait sur des écussons les ar-
moiries des seigneurs croisés, et que, leurs noms seraient
inscrits au-dessous.

Dans l'exécution de ce plan, on limita les admissions aux
personnages dont les noms se trouvaient rapportés soit par
des écrivains dignes de foi, soit par des titres originaux et
des cartulaires anciens. Les chroniqueurs contemporains
des guerres . saintes, Albert d'Aix, Raymond d'Agiles, Ro-
bert-le Moine, Guibert de Nogent, etc. , pour la première
croisade ; Odon de Deuil, pour la seconde ; Guillaume de
Tyr, pour l'une et l'autre; Geof froy de Villehardouin, pour
la quatrième ; Joinville , pour la croisade do 4 248 , etc.,
furent considérés comme des autorités d'autant plus irréfra-
gables qu'ils ne racontent que ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils
ont appris de .témoins oculaires. On regarda aussi comme
suffisants les témoignages des grands annalistes de nos
provinces, tels que dom Vaissète, historien du Languedoc;
Guichenon, de la Bresse; dom Morice et dom Lobineau x

do la Bretagne ; dom Calmet, de la Lorraine ; écrivains
éclairés et consciencieux, dont les assertions reposent sur
des titres authentiques; enfin l'on accrédita do même les
preuves extraites des travaux de généalogistes graves ou
officiels, d'André Duchesne, du P. Anselme, de Chérin, etc.

On rejeta au contraire, comme compilations trop ré-
centes , le manuscrit de Bayeux, qui donne la liste et le
blason des chevaliers français partis pour la première
croisade; et l'Armorial du P. de Goussencourt, dans lequel
ce religieux de l'ordre des Célestins, a rassemblé d'après
les chroniqueurs contemporains et les cartulaires des églises,
les noms et les armes des principaux croisés. Ces deux re-
cueils, composés sans indication précise des sources, plu-
sieurs siècles après les guerres saintes, n'offraient pas assez
de garantie. Cependant,. si l'on n'admit point leurs asser-
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tions comme preuves péremptoires de la présence d'un
seigneur sous la bannière du Christ , du moins on les con-
sulta pour le blason de ses armes, en leur donnant sur ce
point la même autorité qu'aux armoriaux et aux nobiliaires
antiques.	 •

Les signes héraldiques attribués à l'écu de chaque sein
gneur n'étaient que d'une importance accessoire. Cepen-
dant il y avait des précautions à prendre dans l'intérêt de la
vérité historique du travail. Les armoiries, adoptées à l'oc-
casion des guerres saintes, ne commencèrent à prendre un
caractère de stabilité et d'hérédité que vers la fin du xIIe
siècle. Il est même à présumer que jusqu'alors beaucoup .
de familles nobles n'avaient point de blason. « Jusqu'en-
viron l'an 4200, dit le P. Anselme en commençant la généa-
logie de la maison de Joyeuse, les noms furent peu fixes et
les armes peu en usage, particulièrement dans les provinces
éloignées. »

On ne pouvait donc appuyer que sur des probabilités le
Choix des armoiries qu'on attribuait aux chevaliers pour
les temps antérieurs à la troisième croisade, c'est-à-dire
pendant toute la première moitié de l'épisode des guerres
de la Palestine. Pour l'autre moitié, les modifications ulté-
rieures qu'ont subies les armes des familles laissaient en-
core régner une grande incertitude. Les Montmorency,
.après la bataille dé Bouvines, ajoutèrent douze alérions aux
quatre qu'ils portaient clans leurs armes ; les Rohan n'eu-
rent long-temps que sept macles d'or, au lieu de neuf; ce
fut Charles V qui réduisit à trois les fleurs de lis dont était
semé l'écusson royal. D'après ces exemples tirés des plus
puissantes maisons du royaume , il était naturel de
conclure que les armes des autres familles avaient dû
subir aussi des variations importantes. C'est en effet ce
que sont venus souvent confirmer les vieux sceaux et les
armoriaux antiques, lorsqu'on a pu recourir à de pareilles
sources.

Pour remédier le plus possible à cette difficulté, il fut ré-
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glé en principe qu'on s'en référerait mi blason indiqué par '
le sceau le plus ancien ou par le document le plus con-
temporain de la croisade. En outre , à défaut d'éléments
antérieurs au xv° siècle pour établir et justifier quel était
l'écu de tel ou tel seigneur des croisades , on eut recours
aux armoiries portées plus récemment par les maisons
nobles.

On • s'exposait par cette méthode à donner à un ancien .
chevalier le blason d'une famille nouvelle, qui, après s'être
emparée du nom de ce chevalier, lui aurait alors en retour
imposé ses propres armoiries. On décida que le droit d'ad-
mission ne pourrait appartenir qu'aux familles dont la nô-
blesse, par titres authentiques, par jugement des intendants
de province, par arrêt du conseil d'État, par les preuves
de cour ou•par la réformation de Bretagne de 4426,'re-
montait au 'xiv e siècle. C'est ce qui a généralement fait
croire que les preuves nécessaires pour l'admission dans
la salle des Croisades étaient les nièmes que celles exigées
autrefois pour les honneurs de la cour. Rien cependant n'est
plus erroné, car deux points seuls sont à constater : 4° la
présence du chevalier à la croisade; â° le blason que, sui-
vant toute présomption, il avait dû porter.

On divisa les écussons en deux séries. Ceux de la pre-
mière furent rangés comme à une place d'honneur; sur les
piliers qui partagent la salle transversalement. On les ré-
serva pour les noms et les armes des princes souverains ou
des seigneurs les plus puissants et les plus illustres. Cette
série renferme soixante-quatorze écussons appartenant à
une cinquantaine de maisons, dont quatre ou cinq seule-
ment existent encore.

L'autre série, placée sur les frises, contient deux cent
quarante-deux écussons, dont une cinquantaine portent le
nom et les armes de familles, encore existantes.

Enfin des armoiries ont été peintes sur les boiseries du
plafond. Ces écus, sans inscription , sont ceux des princi-
pâux chefs des Croisades, déjà représentés .sur 'les piliers,
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et'qui se trouvent répétés là sans classification, sans ordre,
A titre de simple décoration.

Peu de personnes avaient été instruites des travaux- qui
s'exécutaient dans la grande salle des Croisades. Lorsque ces
travaux furent terminés, et que la galerie fut ouverte au pu
blid, beaucoup de familles, dont les ancêtres avaient figuré
dans les guerres saintes, s'empressèrent de faire valoir leurs
droits à l'admission de leur nom et de leurs armes. Une dé-
couverte vint encore augmenter le nombre des demandes.
Dans un cabinet de vieux titres on retrouva une collection
d'actes originaux relatifs aux croisades, et qui constataient
de la manière la plus irrécusable la présence des aïeux de
nos vieilles maisons nobles sous la bannière du Christ.

Ces actes étaient pour la pluRart des emprunts contractés
par des seigneurs qui accompagnèrent les rois Philippe-
Auguste et Richard Coeur-de-Lion en Palestine, l'an 4-190,
et qui, ruinés parla longueur du siége de Saint-Jean-d'Acre,
furent contraints d'emprunter de l'argent aux marchands de
Pise et de Gènes, soit pour continuer la guerre, soit pour
regagner l'Occident. Quelques autres étaient datés du camp
devant Damiette, et avaient été passés l'an 1248, dans deg
circonstances analogues. D'autres enfin appartenaient à la
première croisade de saint Louis, et avaient été passés, soit
à Limisso, où la flotte avait été obligée de relàcher; soit
en Égypte, où les revers de la Massoure avaient jeté les sei-
gneurs croisés dans la détresse ou dans les fers.

Les emprunteurs donnaient aux usuriers italiens, pour
sûreté de leurs créances, la garantie d'un ou deux de leurs
compagnons d'armes, ou celle du chef sous la bannière du-
quel ils combattaient ; quelquefois aussi ils engageaient
leurs joyaux, leurs armes, leurs étendards, leur butin fu-
tur, ou les biens qu'ils avaient en Europe.

Ces titres d'emprunt provenaient, selon toute apparence,
des archives de la compagnie de' Saint - Georges , qui
furent en partie pillées lors de l'occupation de la Ligurie par
les armées de la république française; et ils s' y trouvaient

28.
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déposés parce que, lors de la création de cette compagnie,
les principaux négociants qui en furent les fondateurs
transportèrent au siège de la société leurs papiers et leurs
anciens titres de créances.

Pour faire droit aux réclamations, dont le nombre ne
tarda pas à égaler celui des admissions déjà faites, il fallut
disposer d'autres emplacements pour recevoir une troi-
sième série d'écussons. On traverse deux pièces carrées
avant d'arriver à la grande salle, d'où l'on sort par deux
autres pièces en retour adossées aux premières. Les frises
et les plafonds de ces quatre petites salles, qui ne de-
vaient d'abord contenir que des tableaux, furent réservés
aux inscriptions nouvelles. On ferma la galerie, et les tra-
vaux, recommencés en 4844 , ne furent terminés qu'au
mois de juin 4843.

Nous allons donner ici la description de ces cinq salles,
contenant ensemble six cent soixante-trois écussons, et
nous rapporterons,. autant que possible, à quelles mai-
sons ils appartiennent et quels titres ont été fournis pour
leur admission.

GRANDE SALLE.

§ 4. Écussons placés sur les piliers.

La série des 74 écussons de la grande salle commence au bas du pi-
lastre engagé dans le mur A gauche en entrant, monte vers la voîito,
couvre les quatre faces des deux piliers du milieu, et se termine au pi-
lastre opposé.

Première Croisade.

1. GODEFROY as BoulLr.ON, roi de Jérusalem, issu de la
maison des comtes de Boulogne et duc de Basse-Lorraine ;
il figure le premier cousine l'un des principaux chefs de la
croisade de 1 090 et comme ayant été élu par ses compa-
gnons d'aunes roi de Jérusalem après la prise de cette
ville en 1099. Les armoiries qu'on lui attribue ici ne sont
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point celles de sa maison (voyez n118), mais celles qui fu-
rent données au royaume de Jérusalem par le pape ras-

. cal II. Elles se blasonnent : d'argent, à la croix potencée
d'or, cantonnée de quatre croisettes du même (voyez
l'Annuaire de 1843, p. 5 dé la Préface).

2. HUGUES-LE-GRAND, comte de Vermandois, frère- de
Philippe I er, roi de France, de retour de la première croi-
sade en 1101, reprit le chemin de la Terre-Sainte, et suc-
comby aux blessures qu'il reçut au çombatdeTarse en Ci-
licie. Sa postérité s'éteignit en son petit-fils Raoul II On
lui a donné pour armes, d'après Sainte-Marthe et le P. An-
selme : e hiquete'd'or et-d'azur, au chef d'azur, chargé
de trois fleurs de lis d'or. Ce chef de France est un véri-
table anachronisme; ear ce fut Charles VI qui réduisit à
trois les fleurs de lis dont était semé l'écu de France.

3. l'.I7DES Ier , duc de Bourgogne , surnommé Borel , ar-
rière-petit-fils du roi Robert, Mourut tç Tarse en 1103.
C'était le troisième duc de la première maison de Bourgo-
gne, éteinte en 1361. Armes ; bandé d'or et d'azur de six
pièces , à la bordure de gueules.	 •

4. ROBER•r, duc de Normandie, fils aîné de Guillaume-le-
Roux, roi d'Angleterre, prit un des premiers la croix et se
signala dans les principaux faits d'armes de la croisade. Les
ducs de Normandie portaient de gueules, 4 deux léo-
pards d'or.

5. R.1utoxD DE SAMNT•GILLES, comte de Toulouse, prit la
croix au concile de Clermont et partit à la tête de ses plus
puissants vassaux. Il mourut, en 1105, au siège de Tripoli.
Armes : de guegtes, 4 la çrpix cicchéc, vidée et pommete'e
d'or.	 •

G. ROBERT Il, comte de Flandre, se signala devant An-
tioche , Jérusalem ct.Ascalen ; il revint en 1100 dans ses
états. Armes : d'or, ait lion de sable, arme' et lampasse de
gueule.

7. GÉRARD DE MARTIGUES était recteur de l'hôpital de
Saint-Jean de Jérusalem lorsque les croisés s'emparèrent
de la ville sainte. Ce pieux établissement avait été fondé
pour recueillir les chrétiens que la maladie surprenait dans
leur pèlerinage. Gérard obtint en 1113, du pape Pascal II,
une bulle qui conf,rma l'institution et en lit l'ordre reli-
gieux et militaire des hospitaliers de Saint-Jean-de Jéru-
salem aujourd ' hui l'ordre de Malte. On a représenté sur
son écu les armes que le pape accorda plus tard à l'ordre,
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et qu'on appelle armes de la ,religion de gueules, it /a
croix d'argent.

8. GUILLAUME IX, due de Guyenne et de Poitiers, après
avoir refusé de prendre la croix en 1096 et avoir scanda-
lisé l'Occident par ses honteux désordres, résolut de les
expier, et partit en 1101, pour la Terre-Sainte. Les ducs.
de Guyenne portaient: de gueules, au léopard d'or, armé
et lampasse de gueules. La réunion de ces armes et de
celles du duché de Normandie ( voyez n. 4) composa plus
tard l'écu des rois d'Angleterre : de gueules, à trois léopards
d'or.

9. ALAIN IV, dit t'ergent, duc de Bretagne, se croisa en
109C. Ses descendants, dont le dernier rejeton fut Anne
de Bretagne, femme de Charles Viii et de Louis XII, ont
toujours porté les armes qu'on lui donne ici : d'hermine.

10. 13oe6MONO, prince d'Antioche, ménagea par des in-
telligences secrètes la prise de cette ville, dont les croisés
lui cédèrent la possession. Le P. Goussencourt lui donne
pour armes: d'argent, à la branche defougère de sinople,
nouée d'or et renversée en pal.

4 1 . ÉTIENNE, comte de Blois , fils de Thibaut III, comte
de Troyes, fit deux fois le voyage d'outre-mer, oit il s'illu-
stra par ses exploits et sa prudence. Armes de la maison de
Champagne, dont il était un rejeton : d'azur, à une bande
d'argent, accompagnée de deux doubles colices potencées
et èozztrepotencées d'or de treize pièces.

12. RENAUD et ÉTIENNE dit Tête-Hardie, comtes de
Bourgogne, cités avec honneur par les historiens de la
'première croisade , oit ils moururent l'un et l'autre, por-
taient : d'azur, semé de billettes d'ar, au lion du même.

13. Louas , fils de Thierry Ier , comte de Bar, fit, en
1096, le voyage de la Terre-Sainte, oit Albert d'Aix ra-
conte qu'il se distingua par sa valeur. Armes : d'azur, se
me de croix d'or recroisetlées et fichées; à deux bars d'or
adossés.
' 14. BAUDOUIN Ie i, roi de Jérusalem, frère de Godefroy
de Bouillon, lui succéda en 1100 et mourut en 1118. Ar-
mes : de Jérusalem (voyez n° 1).

15. 13a:moins II. comte de Hainaut , fils puîné (le Bau
douin VI , comte de Flandres , fut surnommé de Jérusa-
lem, parce qu'il mourut en Terre-Sainte , après la bataille
d'Antioche. Armes : chevronné d'or et de sable de six
pièces.
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10. HENRI Ie r, conte d'Eu, dulie branche biîtarde des
anciens ducs de Normandie , prit la croix en 1096. Le
P. Anselme donne aux comtes d'Eu pour armes : d'azur,
semé de billettes d'or, nu lion du mente.

17. ÉTIENNE, comte d'Aumale, revint de Palestine après
la prise de Jérusalem en 1 099 et y retourna vers l'an 1120.
Il était de la maison de Champagne et portait les mêmes
armes que son parent Etienne , comte ile Blois (n. 11).

18. EUSTACIIE, comte de Boulogne , frère (le Godefroy
de Bouillon , l'accompagna à la croisade. Les armes de sa
maison étaient : d'or, à trois tourteaux de-gueules.

19. ROGER Ier , comte de Foix , mourut en Palestine en
1098. Raymond-Roger, un de ses successeu rs, prit part à
la troisième croisade. Les comtes de Foix portaient: d'or,
à trois pals de gueules.

20. GAs'roN 1V, vicomte de Béarn, se signala avec Tan-
crède (le Hauteville à la prise de Jérusalem par un trait
' unnanité. Attendris par les prières et les cris des musul-

mans qui s'étaient réfugiés dans le temple de Salomon, ils
leur accordèrent la vie et les recueilli rent à l'abri de leurs
bannières. Armes : d'or, à deux vaches de gueules, acco-
lées, accornées et données d'azur.

21. IIUGUEs VI, dit le Diable, sire de Lusignan, fut tué
à la bataille de Ramla le 26 mai 1102, selon Foulcher de
Chartres. Armes primitives de la maison de Lusignan :
burelé d'argent et d'azur.

22. JOSSELIN DE - CoUR'rENAY passa en Terre-Sainte l'an
1101 avec Etienne, comte de Blois, et reçut des rois de Jé-
rusalem la seigneurie de Tibériade en 1115 , le comté
d'Edesse en 1120. Armes : d'or, à trois tourteaux de
gueules.

23. ADIIEMAR DE MONTEIL , évêque du Puy, légat aposto-
lique , suivit la première croisade et mourut à Antioche
en 1098. La maison deMonteil portait : d'or, à trois bandes
d'azur.

'24. RAYMOND PELE•r, dit le Croise, vicomte de Narbonne,
accompagna le comte de Toulouse à la croisade de 1096
et s'empara de Tortose en Phénicie. Armes : de gueules.

25'. RAYMOND Ier , vicomte de Turenne, est cité par
D. Vaissète au nombre des 60 chevaliers qui défendirent
un pont 'contre une armée de Sarrazins au siége d'An-
tioche. L'année suivante, à la tête de .14 chevaliers, il s'em-
para d'un troupeau qu'escortaient 60 . Sarrazins. Ray-
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mond lI mourut au siége d'Acre en 1190 ; Raymond IV
se trouva au siége de Damiette, et Raymond VI suivit saint
Louis en Égypte. Armes : coticé d'or et de gueules. -

20. RAYMOND nu Pu y , gentilhomme dauphinois, qui avait
succédé à Gérard de Martigues comme recteur de l'hôpi-
tal de Saint-Jean-de-Jérusalem (voyez n° 7), fut le pre-
mier qui prit le titre de grand-maître de l'ordre. Il portait :
écartelé, aux 1 et 4 de la religion, aux 2 et 3 d'or, au
lion. de gueules, qui est du Puy.

27. HUGUES nE PAYE\S, premier grand-maître de l'ordre
du Temple. 1.1 avait fondé, avec huit autres chevaliers, une
confrérie militaire pour la défense des saints lieux et la
protection des pèlerins. Ils prirent le nom de Templiers,
du temple de Salomon , près duquel ils s'étaient établis.
Honorius en fit un ordre régulier, dont le concile de Troues
confirma l'institution en . 1128. Les armes dut Temple, qu'on
donne ici à son fondateur, étaient : d'argent, à la croix
palée et alaisée de gueules.

Deuxième Croisade.

28. LOUIS-LE-JEUNE, roi de France, prit la croix des
mains de saint Bernard en 1147, et conduisit la deuxième
croisade. Armes': d'azur, semé de fleurs de lis d'or.

29. AUInée II, comte de Maurienne et de Savoie, oncle
maternel du roi Louis-le-Jeune, le suivit à la croisade, et
mourut à Nicosie en Chyprc.'Armes : ccartele; aux 1 et
4 d'or, à l'aigle de sable, qui est de Maurienne ; aux 2 et
3 de, gueules, à la croix d'argent, qui est de Savoie.

30. Comtal) III, empereur d'Allemagne, se croisa en
1148, et se joignit à Louis-le-Jeune pour faire le siége de
Damas. Armes : d'or, à l'aigle eployée de sable, cercler,
becquée et membrée de gueules, qui est de l'empire;
charge' en cceurd'un écu d'or, it trois lions leoparde's de
sable, couronnés de' gueules, qui est de la maison de
Souabe.

31. ROBERT DE FRANCE; comte de Dreux, fr're puîné de
Louis-le-Jeune, prit la croix' en 1147, et partit le premier
pour la Palestine. Armes : echiquele d'or et d'azur, à lcc

bordure de gueules.

32. HENRI Ier , comte palatin de Champagne et de Brie,
se croisa avec L.onis-le-Jeune en 1147. Armes de la mai-
son de Champagne (voyez n° 11).
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33. ARCILWIDAUD VI, seigneur tie Bourbon, de l'ancienne

maison de ce itoiD, qui suivit Louis-le-Jeune à la croisade
de 1147, portait : d'or, au lion de gueules, ix l'orle de
huit coquilles d'azur.

34. THIBAUT DE MONTMORENCY , fils puiné de Mathieu de
Montmorency , accompagna son suzerain Louis-le-Jeune
en Palestine. Armes primitives de la maison de Montmo-
rency : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de quatre
alérions d'azur.

Troisième Croisade.

Conrad 111, son prédécesseur (voyez.. n o 30).

37. RHa ueso-CoEUR-DE-LION , roi d'Angleterre , s'étant
croisé en I t 90, s'empara de l'ile de Chypre qu'il vendit à

Guy de Lusiguan , rejoignit Philippe-Auguste au siège de
Ptolémaïs. On connaît sa captivité et son aventureux re-
tour en Occident. Armes d'Angleterre : de gueules, à trois
léopards d'or.

38. 1=1ucuEs III, duc de Bourgogne, fit deux fois le
voyage de la Palestine , d'abord en 1171, et ensuite , en

1 . 191, avec Philippe-Auguste. 11 mourut ia Tyr le 23 aoîtt
1192. 11 portait les armes de Bourgogne comme Bon bis-
aïeul Eudes ler (voyez n° .3).

39. Usait ler , comte de Brabant, prit part à la ceoisaile
de 1191 , et retourna en Palestine en 1197. 11 adopta
pour armes : de sable, au lion d'or.

40. RAOUL. 1.eY , comte de Clermont en Beauvoisis, con-
nétable de France fut tué au siège d'Acre en 1191. 11 por-
tait : de gueules, semé de trèfles d'or, it deux bars ados-
sés du,nzëme (voyez pl. 8, n° 69).

41. ALDL R IC CI.Ii.ussT , seigneur du Mcz , maréchal de.
France, fut tué au siégc d'A.cre en escaladant mue tour
appelée la Tour Maudite. Le P. Goussencourt lui donne
pour armes : d'or, ic la bande de gueules.

a5. PHILIi'PE — AUGUSTE, roi de France, prit la croix en
1190 , et lit avec Richard-Coeur-de-Lion le siégc de Pto-
lémaïs. Armes : d'azur, semé de fleurs de lis d'or.

36. FREDERIC —BARDEROUSSE , empereur d'Allemagne , se
croisa en 1189, et mourut en Cilicie, pour s'être baigné
dans les eaux (lu Salef. 11 portait ies mêmes armes ques
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42. JN:)llas n'A VESNES se distingua à la tète des cheva-
liers de Flandre par des prodiges de •valeur, et périt il lu
bataille d'Arsur. Armes : bande' d'or et de gueules.

43. DRGUx ne 31m.t.o, seigneur de Saint-Bris, accompa-
gna en Palestine Philippe-Auguste, qui lui donna la charge
de connétable de France après la mort de Raoul de Clef-

' mont. Armes : d'or, à deux fasces de gueules, à un orle
de six merlettes du mince.

44. MARGUERITE nE FRANcE, file de Louis-le-Jeune, et
veuve de Béla Il I, roi de Hongrie, vendit son douaire pour
emmener en Palestine Lute troupe de Hongrois eu i I96.
Elle mourut à Ptolémaïs quelques jours après sou arrivée.
Armes : ecar•tele, aux 1 et 4 fasce' d'argent et de gueules
de huit pièces, aux 2 et 3 sente' de France.

45. HENRI nE WALPOT de Passcnheim , premier grand-
maitre de l'Ordre Teutonique. Des Allemands ayant fondé
un hôpital pour les pèlerins de leur nation , Frédéric de
Souabe, fils de Frédéric Barberousse, les appela à former un

`ordre de chevalerie , dont Henri Walpot fut élu grand-
maitre en 1190. Armes de l'ordre : d'argent, à la croix
patce et • anisée de sable. Philippe-Auguste y ajouta une
fleur de lis d'or à chaque extrimitc de la croix.

46. GUS BE LUSIGNAN, roi de Chypre t 'et deJérusalem, fut
pris par Saladin à la bataille de Tibériade en 1187. A peine
rendu à la liberté, il vint assiéger Acre, et reçut de Bichard-
Coeur-de-Lion, après la prise de cette ville, le royaume de
Chypre en échange de son titre de roi de Jérusalem. Sor
frère Amaury lui succéda au trûnc de Chypre„ que sa bran-
che posséda jusqu'à son extinction en 1265. Armes : scar-
tete, aux I et 4 d'azur, à la croix d'argent, aux 2 et 3
burelé d'argent et d'azur, atm lion de gueules, arme, cou-
ronné et lampasse d'or, brochant sur le tout, qui est de Lu-
signan (voyez pl. 7, no 53.)

r Nous nous conformons ici a l'inscription du musée de Versailles, et
â l'opinion générale . des auteurs ; mais les recherches de M. de Maslatrie,
ancien élève de l'Ecole royale des Charles, ont établi de la manière la
plus irrécusable que Guy de Lusignan ne prit jamais le titre de roi de
Chypre, et qu'il ne céda point celui de roi de Jérusalem â Richard
Cour-de-Lion. I Voyez l'extrait du 171èm•,ire couronné'par l'Institut, pu-
blié dans la deuxième livraison du tome v de la Bibliothèque de l'E-
cole des Chartes.)
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Quatrième Croisade.

47. LA IIÉPURLIQUEDE VENISE, à la . fois guerrière et Mar
chaude, fournit les vaisseaux pour le transport des cheva-
liers de la quatrième croisade, à laquelle elle prit une part
active. Armes de la république : d'azur, au lion léopardé
d'or, ailé et cerclé du nrêwe, passant sur une terrasse
de gueules, tenant de la patte droite une épée d'argent
garnie d'or, et entre les deux pattes un livre d'argent ,
avec.ces mots : PAN TIRI PURGE, EVANGELISTA MEUS.

48. GEOFFROY DE VILLEUARDOUIN, maréchal de la cour de
Thibaut', comte de Champagne , fut un des chefs de la croi-
sade de Constantinople , dont il écrivit l'histoire'. Sa famille
resta en Orient, oit elle posséda les principautés d'Achaïe
et de i%lorée, et s'allia aux empereurs de Constantinople.
Armes : de gueules, à la croix ancrée d'or.

49. SIMON III, comte de Montfort, fidèle à son voeu d'al-
ler en Terre-Sainte, laissa les croisés marcher contre Con-
stantinople, et se rendit en Syrie. Il s'illustra plus tard con-
tre les Albigeois. Armes : de gueules, au lion d'argent, la
queue nouée, fourchée et passée en sautoir.

50. ANDRÉ, roi de Hongrie, partit en.1217, à la tête des
croisés allemands, qui l'avaient choisi pour chef. Armes de
Hongrie : fasce' d'argent et de gueules de huit pièces.

Cinquième Croisade.

51. .TE AN DE 13RIE NE., s'étant signalé à la croisade de Con-
stantinople , fut élu roi de Jérusalem en 110.8. Lcs barons'
iramcais de l'empire latin l'appelèrent au trOne d'Orient,
pendant la minorité de Baudouin de Courtenay, en 1231.

Armes : écartelé aux 1 et 4 d'a_u ' •, au lion d'or, l'écu semé -
de billettes du mc'me, qui est -de Brienne ; aux 2 et 3 de
Champagne, et , sur le tout de Jérusalem.

52. PIERRE DE COURTENAI fut élu empereur de Constanti-
nople en 1217. 11 était petit-fils du roi Louis-le-Gros, et
fils de Pierre de France et d'Élisabeth de Courtenay, hé-
ritière de la première maison de cc nom. Armes •: de gueu-
les,.a /a croix -d'or . cantonnée de quatre besants vidés
du naerne, chargésd'une croix d'or potencée„accom-
pagnés. chacun de quatre croisettes potencées du même.

29
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53. Fsénénrc lI, empereur d'Allemagne, se rendit en
Terre-Sainte l'an 1228 , et recouvra , par un traité avec le
Soudan , la ville de Jérusalem , où il ceignit la couronne.
Armes : d'or, à l'aigle eployc'c de sable, cerclée, becquée
et membrée de gueules, qui est de l'Empire; chargc'en coeur
de l'écu écartelé, au,l er de Naples, au 2e de Sardaigne,
au 3 e de Jérusalem, au 4 e de Souabe.

Sixième Croisade.

54. SAINT LOUIS, roi de France, chef de la sixième croi-
sade en 1248, et de la septième en 1270, mourut sous les
murs de Tunis. Armes : d'azur, seize' de fleurs de lis d'or.

55. ROBERT DE FRANCE , comte d'Artois , second frère de.
saint Louis, fut tué â la bataille de la Massoure le 9 fé-

vrier 1250. 11 portait : semé de France, au lambel de
gueules à quatre pendants, charge's chacun de trois
châteaux d'or.

56. ALPHONSE, comte de Poitiers, cinquième frère de
saint Louis, régent de France avec sa mère, Blanche de
Castille, en 1248, quitta la régence et rejoignit les croisés
en Egypte. Il portait : semé de France, parti de gueules
à six châteaux d'or.

57. CHARLES nE FRANCE, comte d'Anjou , depuis roi de
Naples , de Sicile et de Jérusalem, sixième frère de saint
Louis, l'accompagna en Eeyptc en 1245, et n'arriva devant
Tunis, en 1270, qu'après la mort de cc prince. 11 portait :
semé de France, au iambe/ de trois pendants de gueules,
parti de Jérusalem.

58. HuGuas IV, duc de Bourgogne , qui accompagna
saint Louis en Égypte, portait : de Bourgogne (voy. no 3).

59. PIERRE DE COURTENAY mourut en Égypte après la
bataille de la Massoure. Armes : d'or , ta trois tourteaux
de gueules, au lambel de ring pendants d'accu•.

60. THIBAUT VI, comte Champagne et roi de Navarre,
partit pour la croisade en 1249. Armes : ecdrlelé, aux 1 et
4 de gueules, aux chaîne.; d'or passées en orle, en croix
et en sautoir, qui est de Navarre, .'tux 2 et 3 de Cham.,
pagne.

01. PIERRE nt altos. , (lit Mauclerc, dut! de Bretagne,
fut blessé is la Massoure: Armes : échiqueté d'or et d'azur,.
au franc quartier d'hermine, à la bordure. de gueules.
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62. JRAV, sire de JoINv:LLE, sénéchal de Champagne,
suivit saint Louis à la sixième croisade. Plusieurs de ses
ancêtres s'étaient déjà illustrés en Palestine, et l'un d'eux,-
Geoffroy IV, armé chevalier par Richard-Coeur-de-Lion au
siége d'Acre, reçut de ce prince le lion issant dont il
chargea les armes de sa maison et porta : d'azur, à trois
broyes d'or, au chef d'argent, charge' d'un lion issant de
gueules.

Septième Croisade.

63. PHILIPPE-LE-HARDI, roi de France, suivit saint Louis,
son père, à la croisade de Tunis. Armes : senne de France.

64. JEAN , dit Tristan, comte de Valois, fils puîné de
saint Louis, ué à Damiette en 1250, se trouvait an siège
de Tunis. Il portait :.reine de France , à la bordure de
gueules.

65. PIERRE, comte d'Alençon, frère du précédent, por-
tait les mêmes armes.

66. FOULQUES DE VILLARET, élu grand-maître de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem en 1307, après l'expulsion des
chrétiens de la Palestine, s'empara de l'ile de Rhodes, qui
devint le chef-lien de l'ordre, et lui donna son none. Ar-
mes : écartel , aux I et 4 de la religion , aux 2 et 3 '
d'or, à trois monts de gueules, surmontes chacun d'une
corneille de sable, qui est de Villaret.

67. PIIILIBERT DE NAILLAC, grand-prieur d'Aquitaine et
ensuite grand-maitre de l'ordre de Saint-Jean de Jérusa-
lem, combattit à la journée de Nicopolis, en 1390. Armes :
écartelde, aux 1 et 4 de la religion, aux 2 z t 3 d'azur, à
deux leopards d'argent, qui est de Naillac.

68. JEAN-SANS-PEUR , comte de Nevers , puis duc de
Bourgogne, était le chef des croisés qui marchèrent au se-
cours de la Hongrie , et furent vaincus soils les murs de
Nicopolis par le sultan Bajazet. Il portait: ecarteld, aux 1.
et 4 srnze de France, à la bordure conzponnee d'argent
et de gueules de .seize pièces, qui est de Bourgogne mo-
derne ; aux 2 et 3 de Bourgogne ancien ; sur le tout de
Flandre.

69. JEAN DE VIENNE, amiral de France, commandait
l'avant-garde à la journée de Nicopolis, où il fut tué. Ar-
mes : de gueules, à l'aigle d'or.

70. JEAN IIE 11EINGRE, dit Rnucicault, maréchal de
France, fut fait prisonnier à la bataille 'de Nicopolis.
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Armes :-d'argent, à l'aide c'ployee de'ueules, becquce,
languée et membrcé rf'aalu .

ï 1. PIERRE D'AUBUSSON , ;rand-prieur d'Auvergne, issu,
dit-on , des anciens comtes de la Marche, Tut élu en 1476
grand-maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. 11 sou-
tint dans Rhodes un siége de trois mois contre les Turcs,
et les força îl se retirer. Il portait : eéarlele , aux I et 4
de la religion, aux 2 et 3 d'or, à la croix ancre'e de
gueules, qui est d'Aubusson. 	 •

72. FABRICE Cuir'i'i,, des marquis de Finale en Italie,
fut élu grand-maitre de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
en 151:3. Soliman Il menaçait alors de tourner ses forces
coutre Rhodes ; Fabrice fit relever les fortifications rai-

- nées par le siége qu'avait soutenu Pierre d'Anbiussou en
1480. Les portes en bois de cèdre richement sculptées,
qu'on voit dans la grande salle et qui proviennent de l'hû-
pital de Saint-Jean de Jérusalem, furent alors construites
par Fabrice Carette , comme • le prouvent le millésime de
1514 et les ' armoiries du grand-maître gravées sur *ces

portes. L'inscription placée au-dessus nous apprend qu'elles
ont été données in la France par le sultan Mahmoud en
18:36. On voit, encore dans la mène salle un mortier 'en
fonte décoré des armes de Fabrice Caretle, qui sont :
ccartelc, aux I et 4 de la religion, aux 2 et 3 de gueules,
à cinq calices d'or.

73. PIIILIPPF. DE VILLIERS De L'fsl.r-ADAM, élu grand-
maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem eu 1521,
soutint Iu siége de plusieurs mois contre les armées de
Soliman, et ne se rendit qu'à la dernière extrémité. Char-
les-Quint lui céda l'île de Malte, qui devint le chef-lieu de
l'ordre, et lui don nl son nom. Armes : écnrtelc aux 1 et
4 de la religion , aux 2 et 3 d'or, au chof d'azur, ic un
de.xtr'ochire d'hermine, brochant sur le tout, qui est (le
Villiers de l'Isle-Adam.

74. JEAN PAafso'r Dr. LA VALETTE., prieur de Saint-Gilles,
élu grand-maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
en 1557, soutint dans Malte un siége de quatre mois contre
Mustapha,•le força de se rembarquer, etbrîila quelque temps
après l'arsenal et les chantiers du sultan Soliman, qui prépa-
rait une nouvelle expédition. Armes :écnrtelc aux 1 et 4
de la religion, aux 2 et 3 de gueules, au coq d'argent, la
patte droite levée, parti de gueules au lion d'or, qui est de
La Valette,
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§ 2. Écussons placés sur les frises.

Cette série commence sur la frise, â droite des portes ,de l'hôpital de
Rhodes, fait le tour de la salle, et se replie ensuite sur elle-môme pour
courir sur toutes les frises des poutres qui divisent les plafonds en com-
partiments.

Première 'Croisade.

75. TA\CRÉDE , prit la croix avec son cousin Bohémond ,
prince de Tarente. Sa piété et ses vertus firent de lui le type
le plus parfait de la chevalerie. 11 mourut à Antioche en-1112.
Ses armoiries n'ayant pu être retrouvées, ou les a rempla-
cées, selon l'usage du blason, par un écu d'argent.

75. Eus'rACHE D'AGRAIS ;prince de Sidon, s'étant distin-
gué h la croisade de 1090 , reçut de Baudouin i er la princi-
pauté de Sidon , et fut élu pendant la captivité de Bau-
douin 11, gouverneur du royaume de Jérusalem, dont il était
déjà connétable. Les chroniqueurs lui ont donné le glorieux
surnom de Bouclier et d' Épée de la Palestine.. Sa maison,
originaire du Vivarais; s'est éteinte il y a quelques années ;
elle portait : d'azur, au chef d'or.

77. BAUDOUIN Du BOURG, fils aîné du corme de Réthel, ac-
compagna son parent, Godefroy de Bouillon, h la croisade,
et fut élu roi de Jérisalem après la mort de Baudouin ier,
en 1118. Il mourut . en 1131. Armes dé Réthel : de gueu-
les, à trois rdtcaux

73. PHILIPPE-LE-GRAMMAIRIEN , comte d'Alençon , de la
maison de Belesme, mourut au siége d'Antioche. Armes :
d'argent, à trois chevrons de gueules.

7 9. GEOFFROY DE PREUILLY, comte de Vendôme, fut tué,
en 1102, à la bataille de Ramla, selon la chronique de Guil-
laume de Tyr. Armes :d'argent, au chef de gueules, au
lion d'azur brochant sur le tout.

'80. Rornou II, comte du Perche, cadet des comtes d'A-
lençon , de la maison de Belesme , commandait un corps
d'armée au siége d'Antioche: Lcs comics du Perche por-

•talent: d'argent, à deux chevrons de gueules.
81. GUILLAUME TAILLEFER, comte d'Angoulême, mourut

•titi retour de la première croisade en traversant l'Allemagne.
. Armes : losange' d'or et de gueules.

82. DROGON, seigneur (le Nesle , dont le fils Raoul épousa
l'héritière du comte de Soissons, suivit Il ugnes de France it

29.
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la croisade , et partagea sa captivité. Ses descendants ,
Yves Ill:, comte de Soissons en 1147,. Raoul de Nesle et
Jean de Soissons en 1248 , prirent aussi la croix. Armes :
burelc d'ars'cnt et d'azur.

83. KA131EAuu I I I, comte d'Orange, commandait un corps
de croisés au siége d'Antioche , et entra l'un des premiers
dans Jérusalem. Il portait : d'or, au cor d'azur, lie; en-
guiche et virole' de gueules.

84. QAENIEs, comte de Gray en Franche•Comté, et con-
sin de Godefroy de Bouillon, mourut, quelques jours après
lui, à Jérusalem. Le P. Goussencourt lui donne pour armes
de sable, au chef d'argent.

85. AS'rAaovs VII , comte de Fézensac, partit en 1097
pour la Palestine, on il mourut. Sa fille, Azalire, porta son
héritage dans la maison d'Armagnac.A.rmes : d'argent, au
lion de gueules.

86. ÉTIENNE et PIERRE DE SALVt4c se croisèrent en 1090,
moururent tous deux peu de temps après leur retour ru
;rance, et furent inhumés dans un même tombeau  dont
l'épitaphe, gravée au xv e siècle, leur donne le npth de Sal-
viac et de Viel-Castel; ce qui accrédita la tradition d'une
comm tn iauté d'origine entre les deux maisons. Ûn jugement
de maintenue au siècle dernier admit ce fait e01111/Ie
authentique. La maison de Viel—Castel en Quercy porte
les armes qu'on donne ici aux Salviac : de gueules, au c%û-
teau d'or, somme' de trais tours du même.

87. TttoMIAS DE MACLE, sire de Colley, se signala aux siéges
de Nicée et de Jérusalem. Son fils, Enguerrand, mourut a la
seconde croisade. Raoul de Coucy fut tué au siége d'Acre ;
un autre Raoul , à la Massoure. Rnguerrand VII, sire de
•Coucy, dernier male de sa maison , fait prisonnier à Nico-
polis en 1396 ; mourut l'année suivante en Bithynie. Armes :
fasce de vair et de gueules.

88. GuLBEwr DE GAELANDE, dit Patt ern, nomtiné à tort Gan-
(hier, par Albert d'Aix et Guillaume dé Tyr, se signala au
siége de Nicée. Armes : d'or, à deux fasces de gueules.

89. AHASIEU, sire d'Albret, pénétra un des premiers dans
la ville de Jérusalem. Il portait de gueules pleia.

90. 1TIIIER II, seigneur de Tocy, mourut en Palestine
en 1097. Plusieurs membres de sa famille figurèrent aussi.
aux croisades. Armes : de gueules, à trois pals de vair, Ott
cluj d'or, e urge de quatre merlettes.
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91. Rnrluosn BER1 • BASD, seigneur de l'Isle-Jourdain, l'un

des plus grands vassaux du comte de Toulouse, raccompa-
gna en Terre-Sainte. D. Vaiss è te donne aux seigneurs de
l'Isle-Jourdain les mêmes armes qu'aux comtes de Tou-
louse : de 5ueules, a la croix cléchée, vidée •et pommette
d or.

02. GUILLAUME DE SABRAN était un des soixante chevaliers
qui, au siége d'Antioche, défendirent un pont contre toute
une armée de Sarrazins. Sa maison , aujourd'hui ducale ,
porte : de gueuler, au lion d'or.

93. FOULQUES DE 11TAiLLé, d'une famille noble d'Anjou, fit
le voyage d'outre-mer en 1096. Jacquelin de. âfaillé, che=
valier du Temple en 1187, se distingua an combat de Naza-
reth, soutenu par cinq cents croisés, contre . toute l'armée de
Saladin. Le P. Anselme cite Hardouin , baron de Maillé ,
comme ayant suivi saint Louis en Égypte. La maison , au-
jourd'hui ducale de Maillé, porte : d'or, ic trois fasces
ondées de gueules.

94. CALO TI, seigneur de Caumont, est cité par le P. An-
selme , comme s'étant croisé en 1096. 1,a'maison ducale
de Caumont porte : d'azur, à trois léopards rf'or,

95. ROGER DE CHOISEUL , e i Bassigny, est également Cité
par le P. Anselme comme ayant été en Palestine. La mai-
son , aujourd'hui ducale , à laquelle il appartenait , porte
d'azur, à la croix d'or, cantonade de 18 billettes flu orênre.

96. GUILLAUME Ier , vicomte de Melun , dit le Charpen-
tier, à cause de sa force , parent par les femmes de Hugues
de France, comte de Vermandois, l'accompagna en Pales-
tine. 11 portait : d'azur, ùsept Lcsaatr dor, po rcs 3, 3 et 1,
au c/seJ rl'a .

97. GUY DE TIIIERN , Comte de Clullons-sur-Saque, dont il
avait hérité de sa mère , partit pour la croisade en 1096.
Sou petit-fils, Guillaume I I, comte de Chatons, suivit Phi-
lippe-Auguste en Terre-Sainte. Armes : de ,f;ueules , à la

bande d'or (voyez p1.13, les armes des Lentilhac.)
98. GiRARD, sire de Créquy, prit la croix en 1096. Plu-

sieurs autres membres de sa famille tirent le voyage d'outre-
mer. La maison ducale de Créquy, éteinte depuis près d'or
demi-sü'cic avait pour armes parlantes : d'or, au créquier
d gueides.

99. Hos•r, seigneur du }loure, ancienne baronnie du Gé-
vaudan, accompagna Raymond de Saint-Gilles, et fut tué 4
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la bataille de Ramla en 1102 , selon le récit d'Albert d'Aix.
Arme's : d'azur, au chêne d 'or, à. trois racines et quatre
branches pa,scec en sautoir et eglanlees du même.

100. JEAN et COLARD ne HouoETO •r suivirent Robert, duc
de Normandie, it la conquête de'la Terre-Sainte. Jean, sel-
pleur de Houdetot, avait déjà fait le pèlerinage de Jérusa-
lem en 1034, avec Rober t-le-Magniligue. L'ancienne mai-
son de Houdetot portait: d'or, à six porcs de sable.

101. ROBERT ae NEVERS dit le Bourguignon, tige de la•
maison de Laon , mourut en Palestine vers l'an 1098. Ro-
bert de Craon, son petit-fils, fut le second grand-maître du
Temple. Plusieurs autres membres de la même maison fi ru-
rêvent aux croisades. Armes : losangé d'or et de gueules.

102. RAIMBAUD CRETON , seigneur d'Estourmel, chevalier
du Cambrésis, entra le premier dans J érusaleni, selon Orderic
Vital. Un morceau du bois de la vraie Croix s'est transmis hé-
réditairement, depuis le Mu e siècle jusqu'à nos jours, d'aîné
en aîné, en souvenir de ce fait glorieux. Les descendants de
Raimbaud Creton ont porté indifféremment les noms de
Creton ou d'Estourtuel jusqu'au xvte siècle ; mais depuis
lors ce dernier a prévalu : Armes : de gueules, à la croix •
engresle'e d'argent.

103. PONS et BERNARD DE NIONTLAUR sont cités par D. Vais-
sète comme s'étant croisés en 1099. Un ancien armorial,
manuscrit, de la Bibliothèque royale, donne leurs'artues :
d'or, au lion devait'.	 •

104. ARNOUL IT, baron d'Ardres, se signala à la prise de
Jérusalem. • Il portait : d'argent., à. l'aigle eployée de sable.

105. GUILLAUME II[ , comte de Lyonnais et de Forez ,
fut tué au siége de Nicée en 1097. Sa sœur porta sou comté
dans la maison d'Albon. Armes : d'or, au lion de sable,
armé et lampasse de gueules.

106. HUGUES DE SAINT — OMER s'établit en Terre-Sainte
après la prise de Jérusalem , et eut en partage la seigneu-
rie de Tibériade. Guillaume de Tyr raconte qu'il remporta
en 1102 une victoire sur les Sarrasins bien supérieurs en
nombre, niais il y reçut une blessure dont il mourut. Ar-
mes, selon le P. Goussencourt : d'azur, à la fasce d'or.

107. RENAUD DE PONS et PIERRE, son frère, tous deux sei-
gneurs de grande noblesse, dit le chroniqueur Raymond
d'Agiles , partirent pour la première croisade , et furent
massacrés par les Grecs à Durazzo. On retrouve d'antres
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seigneurs de Pénis il la croisade de 11 '47, et it celles fié 1191
et de 1248 La maison des sires de Potts, qui s'est éteinte
de nos jours, portait : d'argent, a la fasce bande'e d'or et
de gueules.

108. HUGUES DU Pu y , chevalier dauphinois , partit pour
la conquête de la Terre-Sainte avec ses trois fils. Rodolphe ,
l'aîné, périt au combat Ile la vallée de Rami ; Romain mou-
rut en possession des biefs qu'il tenait de Godefroy de Bouil-
lon; Ray moud du Puy fut le premier grand-maître ile Saint-
Ican Ile Jérusalem. Armes : d'or, au lion de gueules, arme'
et lampasse' d'azur.

.109. GsRARn na BOURNONVILLE, avec ses sis enfants, par-
tit pour la croisade l'an 1090. Il périt en 1101 dans un com-
bat. Robert de Bournouville se croisa avec saint Louis en
1245. Armes : de sable , là trois cuillers im louches d'ur-
gent. I.a maison ducale de Bournonville, aujourd'hui
éteinte , adopta plus tard pour armes : de sable, au lion
d'argent, la queue nouée, fourchée et passee en sautoir.

110. }ll:n;;cLE, comte de Polignac, portait le grand éten-
dard de l'église ii la première croisade, et fut tué devant An-
tioche en 109$. Sa maison s'étant éteinte au XIV e siècle,
celle de Chaleneom lui fut substituée. Armes : fasce' d'ar-
gent et de gueules.

111. A I\IERY IV, vicomte de Rochechouart, est cité par
le P. Anselme, comme ayant fait le voyage de la Terre-
Sainte en 1098. La maison de Rochechouart, aujourd'hui
ducale de Mortemart, porte : fasce' ondé d argent et de
gueules.

112. ADAM DE BÉrHUNE, après la prise de Jérusalem, eut
en partage la ville 'et baronnie Ile Bessin ' , dans la Galilée,
dont le titre resta il ses descendants. Plusieurs autres mem-
bres de la même maison figurèrent auX croisades. Armes :
d'azur, à trois bandes d'or. La maison de Béthune, l'une
des plus illustres d'Artois , ducale de Sully et de Charost,
prit plus tard pour armes : d'argent; a la, fasce de gueules.

113. Gu y III, sire de I aval, avec cinq de ses frères, sui-
vit it la croisade Alain Fergent, duc de Bretagne. A son re-
tour il passa par Rome , oit le pape Pascal 1 l ordonna que
le nom de Guy, illustré par ses exploits, serait héréditaire-
ment transmis de nulle en /Mile par ordre de primogéniture.
Philippe l ef, roi de France, conlirmn ce privilége. Cette
maison s'éteignit dans une branche de celle de Montmno-
rency au sine siècle. Armes : de gueules, au léopard d'or.
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11'1. PIERRE RAYOroro DE HAUTrour. se distingua au siége
d'Antioche , où Raymond, courte di: Toulouse; le mit à
la tète de l'avant-garde avec le vicomte de Castillon. ll
fut un des soixante chevaliers qui défendirent un pont cou-
tre l'armée des Sarrazins, et il mourut de la peste en 1098.
La maison d'Hautpoul porte encore : d'or, à deux fasces
de gueuler, accnmpagnees de six coqs de sable, la patte
droite levee, crêtes et barbés de gueules.

115. GAUCHER Ier DE Cu.rrrr.r.os prit la croix au concile
de Clermont eu 1095. Gaucher 11, son petit-fils, périt dans.
les montagnes de Laodicée, à la croisade de Louis-le-Jeune.
Plusieurs autres seigneurs de Châtillon firent le voyage de
la Palestine. Armes : de gueules, à trois pals de vair, au
chef d'or.

116. RAOUT. , seignetir d'Lscon.stLt,Es ou de SCORA1r.LE,
et Guy, son frère, firent le voyage de Jérusalem en 1096 ;
ce fait est consigné dans les preuves de cour de cette fa-
mille , qui porte : d'azur, à trois bandes d'or.

117. Ggn.tRD, comte de Roussillon, se distingua au siége,
d'Antioche et.entra un des premiers dans la ville saints.
Son sceau, reproduit dans l'histoire du Languedoc, par
D. Vaissète, représente deux fermaux pose's en pal. .

118. GUILLAUME V, • seigneur de Montpellier, donna
tous ses biens à l'église de Maguelonne avant de partir
pour la Terre-Sainte. D. Vaissète raconte ses nombreux
exploits contre les Sarrazins, et lui donna pour armes, d'a-
près d'anciens sceaux : d'argent, au tourteau de gueules.

119. G gsAnD DE CIténIZ1'se distingua, suivant Guillaume
de Tyr, à la bataille de Dorylée , et fut , au siége d'An-
tioche, envoyé avec d'autres vaillants guerriers pour re-
connaître l'approche de Kcrbogh', , prince de Mossoul.
Albert d'Aix cite les mêmes faits et parle aussi d'Addon
de Chérizy, tué à la bataille de Ramla. Armes : d'or, à la
fasce d'azur.

120. PIERRE , vicomte de Castillon, fut un des soixante
chevaliers qui , au siége d'Antioche , défendirent un pont
contre toute l'armée des infidèles, et l'un des quatorze
chevaliers qui enlevèrent un troupeau escorté par soixante
Sarrazins. La maison de Castillon, long-temps souveraine
en Guicnue , conserva pour devise le cri de la guerre
sainte Dieu lo volt, et pour armes': de gueules, au chateau
d'argent, sommé de [rois tours don jonnées et crentdc'cs
du nncme.
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124. GuéRIn DE ROCIIEMORE suivit Raymond de Saint-

Gilles en Palestine, tt fut tué au siége d'Archas, selon la
chronique de Robert le moine. Armes : d'au•, ù trois
rocs d'échiquier d'argent.

122. ELIAZAR DE MONTREDON est cité par D. Vaissète
comme un des compagnons du comte de Toulouse. On lui
attribue les armes d'une maison qui lit ses preuves de
maintenue 'en tGGS : d'azur, au lion d'or, à la bordure
conzponee d'argent et de gueules.

123. PIERRE et PONS DE CAPDE!JIL, chevaliers du Velay.
1). Vaissète cite Pierre et Pons . de Foy comme s'étant
croisés en .1096; nais, d'après les preuves de cour de la
maison de Fay-Latour-Maubourg, son nom primitif étant
celui de Capdeuil;- on l'a rendu aux deux chevaliers men-
tionnés par l'historien dit Languedoc. Pons de Capdeuil ,
célèbre troubadour, engagea par ses chants les seigneurs
du Midi à prendre la croix avec Philippe-Auguste en r 190.
Armes de Latour-Maubourg : de gueules, it la bande d'or,
chargée d'une fouine passante d'azur.

124. GALTIIER et BERNARD, comtes de Saint-Valery,
s'attachèrent à la fortune de Bohémond, prince d'Antioche,
selon Ordéric Vital. Armes : d'azur,. frette' d'or, seize de
fleurs de lis du nzênze.'

125. RAour., seigneur de Beaugency, se signala au siége
d'Antioche. Le P. Anselme parle aussi de Simon 11 tle
Beaugency, qui se croisa en 1218. Armes : c'chiquete d'or
et d'azur, à la fasce de gueules.

126. GUILLAUME DE BRIQUEVILLE, chevalier normand,
accompagna le duc Robert en Palestine , d'après les preu-
ves de cour de la famille de Briqucville. Armes : palle
d'or et de gueules.

127. PmLIPPE. DE MONTGOMMERY, nous 'dit Ordéric Vital,
mourut à Antioche en 1098. La généalogie de cette fa-
mille mentionne que Guillaume et Guy de Montgom utery
se croisèrent avec Louis-le-Jeune en 1147. Ils portaient :
d'azur, au lion d or, arme' et lampasse d'argent.

08. ROBERT DE VIEUX-PONT, d'une famille normande
ties environs de Lisieux, s'attacha à la fortune de Tan-
crède. Ses armes étaient, selon le P. Goussencourt, d'ar-
gent, cerné d'annelets de gueules.

129. HUGUES, comte de Saint-Pol, dit l'Ancien, et son
fils Enguerrand se distinguèrent au siégé d'Antioche. En-
guerrand mourut de la peste an siége de Marrasch. ils
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étaient de la première maison (les Comtes de Saint-Pol,
appelés Champs-d'Avesne , qui portaient : d'azur, it la
gerbe d'avoine d'or.

130. ANSELME DE BIR:11JM0N'r, seigneur picard, est cité
avec éloge par Albert d'Aix, Guibert de Nogent et Raoul
de Caen. 11 fut tué au siége d'Archas. Armes, selon le
P. Goussèncourt : de queutes, frette' d'or, au canton
d'orcharse d'un léopard de sable.

131. GOLFIER DE LAS'rouRS, seigneur d'Hautefort en Li-
mousin, fut un des soixante chevaliers qui, au siége d'An-
tioche, défendirent un pont contre une armée d'infidèles.
Orderic Vital dit qu'il monta le premier à l'assaut de la
ville de Marrasch. La maison de Hautefort porte : d'or, it
trois force., de sable.

132. MANASSFS, comte de Guines, prit la -croix en 109G
avec A.rnoul, baron d'Ardres (no 104). Joinville dit qu'Ar-
nould III, comte de Guines, rejoignit saint Louis à Jaffa(
en 1252. Armes : vaire d'or et d'azur.

133. GEOFFROY, baron (le Donzy et comte en partie (le
•Chillon, vendit ce dernier fief à Savarie de Vergy, son
oncle, pour subvenir aux frais de son voyage d'outre-mer
en 1090. Armes , selon le P. Goussencourt : d'azur,' it
trois pommes de pin d'or.

134. Guy , sire de La Trémoille, se croisa en 109G.. Ce
fait, est consigné dans la généalogie de cette famille dres- .
sée par le P. Anselme. Imbaud ou Imbert de La Tré-
moille suivit saint L.oi(is en L'gypte. Armes : d'or, au
chevron de gueules, accompagne de trois aiglettes d'a-
zur, becquées et membrées de gueules.

135. ROBERT DE COORCY est inscrit sur le rôle des cheva-
liers bannerets de ►Normandie it la première croisade. Cc
fait est confirmé par les preuves de cour de la famille de .
Courcy. Guillaume de Courçy se distingua au siége d'Acre
et à la bataille d'Arsur. Armes : d'azur, frette d'or.

136. RESAuD DE BEAUVAIS est cité par Albert d'Aix et
Guillaume de Tyr comme un des plus vaillants guerriers
de la première croisade. 11 fut tué au siége d'Acre et fut
inhumé, sur le mont Thabor. Les anciens chiatelaius de
Beauvais portaient, selon le P. Anselme : d'argent, à la
croix de sable, chitrge'c de cinq coquilles d'or.

137. JEAN DE MATIIAN, chevalier banneret de. Norman-
die, se . croisa en 1090. Les preuves de cour de la maison
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de Mathan attestent ce l'ait. Amies : de gueulek• , it deux
jumelles d'or, au lion du même passant en chef..

138. GUILLAUME B.trMOND, claevaliSr provençal, SC croisa
avec Raymond de Saint-Gilles,• et prit pour armes : d'ar-
gent, à la croix de gueules, chargée de .cinq coquilles
du premier.

139. GUILLAUME DE PIERRE, seigneur de Ganges, s'éta-
blit en_Palestinc après la Brise de Jérusalem. An siége de
Tyr, il se laissa emporter par son ardeur dans un assaut,
entra presque seul dans la ville, et fut mis à mort par les
Sarrazins. La maison de Ganges portait, selon l'Armorial
du Languedoc : eéar tels' d'argent et de sable.

140. CLAIRAMBAULT Dr VASDEUIL suivit Hugues de Ver-
mandois à la premiére croisade. André Duchesne, dans son
Histoire de la maison de Béthune, lui donne pour ar-
mes : d'azur, au lion naissant d'or.

141. GUILLAUME CARDOSNEL DE CAaIZY est porté, dans le
manuscrit de Bayeux, au nombre des chevaliers normands
qui se croisèrent en 1096. Cc fait est aussi attesté dans les
preuv es de noblesse de cette famille, dressées par •Clé-
rambault en 1785, et d'oit il résulte que trois autres per-
sonnages de cc none, Richard, Hue et Jean, figurèrent aux
croisades. Cette maison porte : coupe' de gueules et d'a-
sur, à trois be,ants d'hermine, 2 en chef et 1 en pointe.

142. BERTRAND PORCELET OU DES PORCELLETS, chevalier

provençal, se croisa en 1096. Guillaume des Porcellets,
chambellan de Charles d'Anjou, roi de Naples, fut le seul
Français il Palerme qui échappât ails Vêpres-Siciliennes cu
1282. Armes : d'or, au porcelet de sable.

113. CLAUDE DE MOSTCiF.VU mourut en Palestine eu
1122. Son tombeau existait encore an siècle dernier dans
l'église de Saint-Jacques-le-Mineur, hors des murs de Jé-
rusalem. Ces faits sont consignés dans les preuves de cour
de la maison de llontchenu, qui porte : de.gueules, à la
bande engre.sléc d'ardent.

144.. JOURDAIs IV, sire de Chabannais. Corlieu, dans
son Histoire d'Angoulême; raconte qu'il se croisa en
1096. Armes : d'or, à deux lions le'opardc's de gueule-.

145. - ROBERT nE SousDEVAr., originaire de Normandie,
s'attacha à Bohémond, prince d'Antioche. D'après lin
sceau d'André de Sourdeval, chevalier des ordres du roi,
la maison de ce nom portait : de,.. fretté tic... • au• can-
ton de...

30
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148. PHILIPPE , seigneur dc - Montbel, fut tué au siége

d'Antioche, Guicbenon et d'Hozier citent aussi comme
croisés d'autres membres de cette famille. Armes : d'or,
au lion de sable, armé et lampasse de gue•.les, à la
bande componée d'hermine et de gueules de six pièces,
brochant sur le tout.

147. FOLKER OU FOULCHER v 'OHLIAVS, l'un des chefs de
cette. première armée de croisés que l'enthousiasme en-
traîna vers la Terre-Sainte à la suite de Pierre-l'Hermite,
fut tué ami siége de Nicée. Il portait : d'argent , à trois
fasces de sinople, accompagnées de sept tourteaux de
gueules, posées 3 et 3 entre les fascet et I en pointe.

148. GAUTHIER, seigneur de Breteuil en Beauvoisis,
partit pour la croisade avec Pierre-l'Hermite. Albert d'Aix
raconte qu'il fut donné en otage à Nicétas, prince des
Bulgares , afin d'obtenir des vivres. En 1148, Evrard de
Breteuil, s'étant croisé avec Louis le-Jeune, périt dans les
montagnes de Laodicée. Armes : d'or, à la croix d'azur.

149. DnocON on: DREUX DE Moxcnr commandaient un
corps d'armée à la bataille livrée sous les murs d'Antioche.
Armes : de gueules, it trois maillets d'or.

150. QUILLAUd1E DE BURES, seigneur de Tibériade, che-
valier d'origine normande, succéda comme vice-roi de
Jérusalem à Eustache d'Agrain, pendant la captivité de
Baudouin ll, en 1123. Arides, selon La Roque, historien
de la maison d'liarcourt : d'or, à six annelets de gueules.

151. BAUDOUIX. DE GAND, seigneur d'Alost, suivit Robert
de Flandre à la croisade en l00U, et fut tué au siège de
Nicée, d'après les récits d'Albert d'Aix et de Guillaume
de'1'yr. Armes : de sable, au.chef d'argent.

152. GifAni, seigneur de Gournay, cité par Albert
d'Aix comme s'étant trouvé au siège de Nicée, portait :
d'argent, à la bande de sable , accompagnée de six
merlettes du ntême:

153. Le seigneur de CARDAILLAC. L'abbé de Foulbiae,
clans ses Chroniques du Quercy, dit qu'un chevalier de
Cardaillac combattit à la première croisade. Armes : de.

` gueules, au lion d'argent, armé, lampasse' et couronne

154. Le seigneur de BAnnse.. est cité, comme le précé-
dent, par l'abbé de Foulhiac. Armes : coupes au I n d'a-
zur, au lion léopardé d'argent;. au 2 e d'or, à la vache
passante de gueules.
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155. GIRAUD, seigneur de Gourdon, se croisa en 109G,
d'après l'abbé de Foulhiac.Il portait : par/i, au 1 er d'a-
zur,,it trois éludes d'or en pal; au 2e de gueules, ia
trois bandes d'or.

156. Gur,i,uj uE II, comte de Nevers, à peine sorti de
tutelle, partit avec Robert , son frère, en 1100, pour aller
rejoindre les héros de la première croisade. Plusieurs autres
membres de la famille des anciens comtes de Nevers

seine' ^
figu-

rèrent dans les guerres saintes. Armes : d'azur, seinde
billettes d'or, au lion du même.

157. EUDES HERIIN , vicomte de Bourges, • vendit au roi
de France sa vicomté pour 60,000 sous d'or, et suivit '
Guillaume de Poitiers en Palestine. 11 fut pris à la bataille
de Ramla en 1102, et, ayant recouvré sa liberté; il revint
en France achever ses jours au monastère dé Cluny. Sui-
vant le P..Goussencourt, il portait,: de gueules, au mouton
d'argent.

•

158. HERBERT l:l., vicomte de Thouars, accompagna le
comte de Poitiers à la croisade, d'après une charte. Le
P. Anselme parle de Guy de Thouars, qui accompagna
Louis VII en Terre-Sainte. Armes : d'or, semé de fleurs
de lis d'azur, au franc-quartier de gueules.

159. BERNARD ArroN, vicomte de Béziers, t'ejoignit te
comte de .Toulouse en Palestine. Raymond Treneavel ,
dernier vicomte de Béziers, suivit saint Louis en Égypte.
D'après un ancien sceau donné par D. Vaissète, les vi-
comtes de Béziers portaient : fasce d'or et d'hermine.

160. BAUDOUIN DE GRAND-PRé accompagna Étienne ,
comte de Blois, au delà des mers en 1101, et fut pris par
les infidèles, qui le firent périr dans les tortures. Armes :
burelé d'or et de gueules.

161. HueuES/dit BARDOUL, seigneur de Broycs en Cham-
pa:;ne, et son frère Renaud, suivirent Étienne de Blois à
sort second voyage en Terre-Sainte, l'an 1101. Renaud fut
tué sous les murs de Nicée. Arrtics parlantes : d'azur, a
trois broy-es d'or.

162. GUILLAUME VII, comte d'Auvergne, l'an 1102,
emmena en Terre-Sainte l'élite de la noblesse de sa pro-
vince : le baron de I a Tour, Jean de Murat, Arnaud d'Ap-
chon , etc. Ils rejoignirent Raymond de Saint-Gilles et
firent avec lui le siéiie de Tripoli. Armes : d'or, au gon-
fanon de ueules, f'angé de sinople.
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103: Le baron de LA TOUR-B AUVERGNE, dont le. prénôm
• est resté inconnu. suivit Guillaume qui précède. La mai-
son de I. a Tour-d'Auvergne a porté jusqu'au iule siècle :
de.gueules, à la tour d'argent, mnçnnnée de sable.

104. JEAN, vicomte de'MuR,vr, compagnon du comte
d'Auvergne, portait : d'azur, à trois fasces d'argent
raaçoinrees et créuelces de sable, la première de cinq
cre'nenox, la seconde de quatre, et la troisième de trois,
ouverte au milieu en po, le.

105. ARNAUD u'ArcuoN, compagnon , du comte d'Auver-
gne, portait : d'or, seine' de fleurs de lis d'a:ru'.

100. GUILLAUME DE CASTELNAU, défenseur de l'église de
Cahors, fit son testament avant de partir pour la Terre-
Sainte, l'ami 1103. Cc fait est rapporté par l'abbé de Foid-
hiac. Aimes : de gueules, au cluitean d'argent.

167. Roluer DAMAS , chevalier bourguignon, partit en
1100 pour la Terre-Sainte. Sa maisoii, aujourd'hui ducale,
porte : d'or, à la c, oix a.,c, de de gueules.

108. Boum,- comte (le Montfort-sur-Rille, maréchal
héréditaire de Normandie pour cause de félo-
nie par la coin: des barons normands, offrit de prendre la
croix en expiation, et se rendit en 1107 au siége de Du-
razzo, que Bohémond avait entrepris. De lin il passa en
Palestine. Un autre Robert de Montfort-sur-Rille était à
la troisième croisade. Armes : de gueules, au sautoir d'or.

169. RAYMOND 11, comte de 1'Iagnelo ne, alla rejoindre
en 1101) Raymond de Saint-Gilles au siége de Tripoli.
Armes des anciens com p tes de Melgucil : d'argent, uau chef
de sable.

170. PIERRE DE NOAILLES, en Limousin, alla, dit-on, en

Terre-Sainte l'an 1111, et H ugues de Noailles mourut à la
croisade de 1248. La maison ducale dé Noailles porte : de

. gueules, à la bande d'or (voy. les armesdeLentilhac, pl. G').
171. Gé RARn DE BRIOIID, en Buge y . Guichemol dit qu'il

partit pour la Palestine en 1112 avec Berlic de Monta-
folio!, et il lui donne pour. armes : d'or, à la bande de
sable.

172. GAUTnIGR vE BEYVIERS, en Bresse, est cité par le
même auteur comme étant allé à la croisade én 1120 avec
Bérard de Chaîtillom, évêque de MiIcon, et les trois sei-
gneurs qui suivent. Armes : ecartelc d'or et :l'azur.
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173. Ancuesic, seigneur de Corsant, en Bresse. A la
même maison appartenait André de Corsant, qui, en 1147,
accompagna Amédée IH, comte de Savoie, en Palestine.
Armes : d'argent, A la fasce de gueules, chargée de trois
croisettes d'argent.

174. ULRIC DE BAuGm, seigneur de Bresse, portait : d'a-
zur, au lion d'hermine.

175. PERNOLD DE .SAINT-SULPIS, en Bresse, portait : de
gueules, à la bande d'hermine.

176. HUMBERT III, dit le Renforcé, sire de Salins, mou-
rut en Palestine vers l'an 1133. Gaucher, sire de Salins,
se distingua au siége d'Acre en 1191. Armes : de gueules,
à la bande d'or. Ce sont les mêmes armes que celles de
la maison de Lentilhac (voyez pl. N.

Deuxième Croisade.

177. GUY II , comte de Ponthieu , mourut à)phèse en
1148, et fut enterré, dit Guillaume de Tyr, devant le por-
che de l'église. Jean, sou fils, mourut au siége de Ptolé-
maïs, en 1191; et son corps, rapporté en France, fut in-
humé dans l'abbaye de llompmartiu. Armes : 'rl'o,', à trois
bandes d'azur.

178. RENAUD, comte de Joigny, en 1147; Guillaume, son
fils, en 1190; Guillaume l f, son arrière-petit-fils, en 1239,
furent le voyage de la Palestine. Guillaume Il étant re-
tourné à la croisade, en 1248, avec saint'Louis, ce prince
lui donna une épine de la couronne de Notre-Seigneur,
qui fut déposée dans la paroisse de Saint-Jean de Joigny.
Armes : d'azur, à l'aigle d'or, au vol abaisse'.

179. SÉBRAN CHABOT, seigneur de V ouvant, Se croisa
el 1147. La maison de Chabot, dont une branche s'est
substituée à celle de Rohan, porte : d'or, à trois chabots
de gueules (voyez pl. 8, n° 67).

180. RAINAuD V, vicomte d'Aubusson, accompagna
1 ouis-le-Jeune en 1147; Guy, sou fils, était à la croisade
de 1190. Armes: d'Ar, à la croix ancrée de gueules.

181. GUERRIC DE COLIGNY, seigneur bourguignon, se
croisa en 1147. Humbert Il , sou fils, accompagna Hu-
gues III, duc de Bourgogne. en Palestine, l'an 11 7 1. La
maison ducale de Coligny portait : tie gueules, à l'aigle
d'argent, becquée, membrée et couronnée d'azur.

30.
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182. GUILLAUME VIII, comte et premier dauphin d'Au-
vergne, petit-fils de Guillaume VII (voy. ro 154), suivit
Louis-le-leune ent Terre-Sainte. Dépouillé de ' la plus

- grande partie de son comté par son oncle , Guillaume-le-
Vieux, il prit le titre de dauphin d'Auvergne, et pour ar-
més : d'or, au dauphin d'azur (voy. pl. 8, n o '68).

183. RICHARD D ' HARCOURT, chevalier du Temple = fonda
en 1150 la commanderie de Renneville. Armes ile la
maison d'Harcourt, aujourd'hui ducale : de gueules, ra

deux fasces d'or.
184. GUILLAUME DE TRIE suivit Louis-le-Jeune en Pa-

lestine et y mourut. Armes : d'or, à la bande d'azur.

185. HUGUES H, seigneur de Montmorin; se croisa en
1147. Armes : de gueules, semé de molettes d'arsent,
au lion du mime. •

186. HUGUES I eT, comte de Vaudemont, accompagna
Henri de Lorraine, évêque de Toul, à la croisade de 1147.
Hughes IT, son petit-fils, partit pour la Terre-Sainte vers
1186, et fut fait prisonnier à la bataille de Tibériade. On
retrouve encore sous la bannière du Christ Hugues III,
fils de Hugues 11, en 1240,• et Henri I e", en 1248 et en
1270. Armes : burelé d'argent et de sable.

187. GALERAN III, comte de Meulent, prit la croix à
Vézelay en 1146, et se rendit en Palestine, après avoir
combattu contre les Maures de Lisbonne sous Alphonse,
roi ile Portugal. Son petit-fils, Galeran [V, suivit Philippe-
Auguste en Terre-Sainte, où, emporté par une ardeur im-
prudente, il périt dans un 'combat singulier qu'il avait
accepté précipitamment sans prendre le temps de revêtir
toutes les pièces de son armure. Les comtes de Meulent
portaient : de sable, au lion d'argent, la queue fourchée.

188. MAuRice nE MONTRéAL, chevalier de Languedoc,
accompagna le roi de Jérusalem au siége (l'Ascalon,. en
1152. Armes : d'argent, à la croix de gue« le.s,'char•Lrée
en coeur d'un léopard lionne' d'argent, accoste' et assailli
de deu.T grens rampants du même.

189. SOFFREY DE BEAUMONT, en Dauphiné, d'après l'hisr
totre. généalogique de sa maison par l'abbé l3rizart, suivit
à la croisade, Amédée Ill, comte de Savoie, oncle mater-
nel de Louis le-Jeune. Armes : de gueules, à la fa sce
d'argent, charge'e de trois fleurs de lis d'azur.

190. GILLES DE TRASIGNIES vendit la terre d'A th, au
comte de Rainant, avant de partir polir la Palestine, oit il
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mourut. On retrouve, sous la bannière du Ghris . t, Othon de
Trasignies en 1190, et Gilles, connétable de France, qui
épousa la sourde Joinville et suivit saint Lorris en Egypte.
Armes : bandé d'or et d'azur, à une ombre de hou, et it.
la bordure engreslee de gueules.

191'. GEOrrr.ot' WACLIr ou GAYCLIP, aïeul de Du Gues-
clin, de retour de la Palestine, confirma, eu 1180, une do-
nation faite par sa mère, en 1150, aux moines de l'abbaye
de la Vieuville. Armes : d'arpent, à l'aigle eployee lg
subie, couronnée d'or.

192. HUGUES V, seigneur de Beaumont-sur-Vigennc,
d'une illustre famille de Bourgogne alliée h celle de Vergy,
se croisa en 1147. Armes : d'argent , 4 trois tq'urs de . i-
nople, maçonnées et crénelées de gueules.

193. Egl.ES Ill, vicomte de Ventadour, au retour de la
Terre-Sainte, en 1153, tomba malade et mourut dans l'ab-
baye du Mont-Cassin. Elles VII suivit saint I.onis h Tunis.
Les anciens vicomtes de Ventadour portàient : echigu'té
d'or et de gueules.

194. IrDiEn DE MAGNAC, d'une des plus nobles familles
de la Marche, périt dans .les défilés des montagnes de
Laodicée en 1148. Un ancien sceau donne pour armes à
cette maison : de gueules, à deux pals de vair, au chef
d'or.

195. MnNASSiss DE BULLES partagea le soit d'Itbier dé
Magnac. Le P. de Goussencourt lui donne pour armes :
gironne' d'argent et de sable.

196. HUGUES VII, sire de Lezignen, se croisa en 1147.
:Nous avons déjà vu Hugues VI , dit le Diable (n o 211, et
Guy de Lusignan, roi de Chypre (n o 46); nous retrouvons
encore sous la bannière du Christ Hugues VIiià . 1a ba-
taille de Harenc, en 1165; Geoffroi au siége,d'Acre, eu
1190. Armes : barde' d'argent et d'azur.

197. GEOFFROY DE BANCOS 011 DE RANCOGNE, seigneur de
Taillebourg, commandait, avec le comte de Savoie, l'avant-
garde au sortir de Laodicée, et s'éloigna si, imprudemment
du reste de l'armre, qu'il ne put la secourir lorsqu'elle
fut accablée par les infidèles dans les défilés des monta-
gnes. Armes, sans les émaux : de... seine de losanges
de... au pal de... brochant sur le tout.

198. Guy IV Drs CO31E01N, vicomte.de Limoges, s'étant
croisé en 1147, mourut à Antioche, selon Geoffroy de
•Vigeois. Armes : de gueules, à deux lions Ic'o,rarddc d'or,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- — 356--

199. HUGUES TrRREL, sire de Poix, se croisa en 1147. Il
était fils, selon Orderic Vital, et petit-fils, selon le P. An-
selme; de Gauthier Tyrrel, qui avait tué, par mégarde, à la
chasse, Guillaume-le Roux, roi d'Angleterre, et avait été
expier en Terre-Sainte cet homicide. Les sires de Poix en
Picardie portaient : de gueules, à la bande d'argent, ne-
compagnce de six croisettes, recroisetlées et fichées d'or.

-200. RENAUD, comte de Tonnerre, tué, ou, selon quel -
ques historiens, fait prisonnier clans les défilés de Laodicée,
portait, d'après le P. Goussencourt : de gueules , le la
bande d'or.

201. BERNARD DR TRAMELAY, grand-maître de l'ordre du
Temple, d'une maison de Bourgogne, périt au siége d'As-
calon, où son ardeur l'emporta, à la . têted'une poignée de
chevaliers, jusqu'au milieu de la:place. Armes : écartelé,
aux 1 et 4 du Temple, aux 2 et 3 d'or, nu chef de gueules,
qui est de Tramelay.

202. ROGER DESMOULINS, grand - maître de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem , était d'une ancienne maison de
Normandie : il périt au sanglant combat de Tibériade, en
1187. Armes : écartelé aux 1 et 4 de la religion, aux 2 et
3 d'argent, à la croix ancree de sable, chargce en coeur
d'une coquille d'or.

Troisiéme Croisade.

203. ÉTIENNE DE CHAMPAGNE, comte de Sancerre, mou-
rut au siége d'Acre avec son frère Thibaut, comte de Blois.
Guillaume, son fils, suivit cri 1217 l'empereur Pierre de
Courtenay à Constantinople, et mourut avec lui prisonnier
de Théodore Comnène, empereur de Thessalonique. Cette
branche cadette de la maison de Champagne • brisait ses
armes d'un /Nobel de 3 pendants de gueules.

204. GUY IV DE SENLIS, grand-bouteiller de France, se
croisa avec Philippe-Au guste en 1190, et alla encore au
siége de Damiette de 1218 , oit il fut fait prisonnier.
Guy VI de Senlis et Guillaume, son frère, moururent en
Égypte, l'un en 1249, l'autre en 1250. Armes : écartelé
d'or ri de gu••u/ec.

205. GUILLAUME DEs BARREs, comte de Rochefort, reçut
de Philippe-Auguste 400 marcs d'argent comme indemnité
des pertes qu'il avait faites dans une tempête pendant la
traversée. Durant le séjour ties croisés en Sicile, il s'.at-
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tira la haine de Richard•Cceur-de-Lion en luttant contre
lui avec avantage dans un tournoi. Armes: d'azur, ; au
chevron d'or, accompagne' de trois coquilles du même.

206. ADAM ' seigneur de L'fsLE, fit trois fois le
voyage de Palestine et y mour ut en 1190. Anse! Ill, qui le
premier prit le surnom de t'lslc - Adam, se croisa en 1239.
Armes : de gueules, à la fasce d'argent, accompagnée de
sept merlettes du même, 4 en chef et 3 en pointe.

207. RAYmtoNn-AYslERv, baron de MoN'rEsnuou,engagea
plusieurs biens à son oncle, Guillaume de la Barthe. arche-
vêque d'Auch, avant de partir pour la croisade de 1190.
Armes de la maison ducale de Montesquiou : d'or, ic deux
tourteaux de gueules en pal.

208. CLEREMRAUT, seigneur de Noyers, qui mourllt à sOn
retour de la croisade en 1190 , portait : d'azur, à l'aigle
d'or (voy. pl. S, n° 61).

209. JEASi Ie r, seigneur de Saint-Simon, d'une maison.
éteinte issue des anciens comtes de Vermandois , était au
siége d'Acre en 1190. Armes: d'argent, au chef emman-

	

ché de sable.	 .
210. GUILLAUME . DE LA ROCHEFOUCAGLT, vicomte (le Châ-

tellerault, mourut au siége d'Acre. Un ancien sceau ap-
prend qu'il portait : d'or, au lion de gueules, a la bordbre
de sable ehargeé de huit besants d'or.

21.1. LAURENT nu PLESSIS, seigneur poitevin, se croisa en
1190, et suivit en Chypre Guy de Lusignan, qui lui donna
plusieurs fiefs et le titre de chevalier au mort; surnom que
conservèrent . ses descendants. Armes : (langent, à trois
chevrons de gueules.

212. FLORENT llE HANGEST mourut an siége d'Acre, selon
la Chronique de Roger 7loveden. Aimes : d'argent, à la
croix de gueules, chargce de cinq, coquilles d'or.

213. HUGUES • D.F. VEncr en Bourgogne, de la célèbre
maison de ce nom, se croisa en 1190. Avines: de gueules,
a trois quintefeuilles d'or.

214. DREUN DE CREssON5:1aT était à la croisade de 1190.
On retrouve Dreux, son fils, h celle de Constantinople ;
Robert de Cressousart, évêque de Beauvais, il celle de
1238 , oh il mourut. Armes : de vair, au lion de-gueules
arme', laur passe' et couronne' d'or.

215. Aanas DE BRIENNE fut tué au siége WA.cre en 1191;
tr;l yd de Brienne se croisa vers 1210 ; Er rd et Henri de
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Brienne moururent en l?gy pte, oh ils avaient suivi saint
Louis, en 1248. Armes : d'azur, semé de billettes d'or,
au lion du même.

216: A.LEAUJmd ire FONTAINES, majeur d'Abbeville, partit
avec Philippe-Auguste , resta en Terre=Sainte jusqu'en
1204, et rejoignit alors la croisade de Constantinople, oh il
mourut. ll chargea son chapelain de porter plusieurs reli-
ques à sa femme, Laurette de Saint Valery. Armes : d'or,
a trois écussons de vair.

217. OSMOND n'EsTOUTevrr.t.E, chevalier normand, dont la
maison prétendait descendre des rois de Hongrie, est cité
par le chroniqueur, anglais Benoît • de Peterborough comme
s'étant distingué au siége d'Acre. Armes : burelé d'ar-
gent et de gueules, au lion de sable, armé, lampasse et
couronné d'or.

218. RAOUr. DE TILLY, d'une ancienne maison de Nor-
mandie, est cité comme .le précédent. Armes : d'or, à la
fleur de lis de gueules.

219. MATHIEU HI, comte de Beaumont, chambrier de
Philippe-Auguste, le suivit en Palestine. Armes : d'azur,
au lion dol..

220. Lr:oN 1)5 DIENNE, en Auvergne, d'après les preuves
de noblesse de cette maison, se croisa en 1180. Armes :
d'azur, au chevron , d'argent, accompagné de trois crni.-
s.ants d'or.

221. 3 UEL DE i\JAYENNE, dont la présence est rapportée
par le P. Anselme dans la généalogie de sa maison , et
attestée par une charte de Bréquigny, par plusieurs actes
d'emprunts contractés avec les Génois , et par les chroni-
queurs, portait : de gueules, à six écussons d'or.

222. HELLIN DE WAURIN, sénéchal de Flandres, et Roger,
son frère, évêque de Cambray, mouru rent an siége d'Acre.

AnLe P.Anselme , dans la généalogie de cette maison , dit
que Robert, sire de Waurin, avoué de Lillers, alla aussi
en Terre-Sainte et fonda a son retour un anniversaire dans
l'abbaye de Ham. Armes : d'azur, à un écusson d'ar'tinar.

223. Ronr•.n'r nE SAnI , sr..nd-maître du Temple. ll com-
mandait la flotte de Richard-Cceur . de-Lion , et se fit tem-
plier il son arrivi c à Acre. Armes : écartelé aux 1 et 4
du Temple; aux 2 et 3 losangé d'or et de gucul..s, qui
est de Sablé..
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224. ENèuE.nnANn DE ai:VI:COEUR Se croisa en 11 96; une
donation signée de sa main, et rapportée par le P. Anselme
dans la généalo gic de sa maison, prouve qu'il était de re-
tour en 12 '02. Armes : de gueules, à trois chevrons d'or:

Quatrième Croisade.

C'est sur le témoignage de Geoffroy de Villehardouin, historien de la
quatrième croisade, que repose l'admission de presque tous les cheva-
liers qui suivent jusqu'au n° 244.

225. RENAUD DE MIIONTMIRAIL, frère d'Hervé, comte de
Nevers, prit la croix en 1202 et périt à la bataille d'Andri
nople. Armes : burelé d'argent et de sable, au lion de
gueules.

226. RICHARD, comte de MONTRLLIARD, et Ganthier•, son
frère, s'embarquèrent dans un port de Calabre pour la Pa-
lestine, en 1202. Armes : de gueules, semé de croix re-
croisettees et fichées d'or, à deux bars adossés du même.

227. EUS'rACHE DE SAARBRUCK, après la prise de Constanti-
nople, recut la garde de la ville d'Andrinople en 1204.
Armes : d'azur, scmé de croix reFroisetlées et fichées

,d'or, au lion d'argent couronne'd'os'.

223. EUnES et GUILLAUME DE CI,e 1PLITE se signalèrent à
la prise de Constantino ple. Guillaume s'empara ensuite de
l'A.chaïe et de la Morée et prit le titre de prince de ces
deux Etats, qui, à sa mort, échurent en partage à Geoffroy
de Villehardouin. Les seigneurs de Champlite portaient :
de gueules, au lion couronné cl'o•.

229. EUSTACIIE, seigneur de Conflans, délivra, en 1206,
20,000 chrétien s̀ faits prisonniers par les Bulgares, et mou-
rut l'année suivante. Issu de la maison de Brienne , il bri-
sait ses armes (n° 215) d'un ()d'on de gueules. 	 •

230. PIERRE nE BER3IOND, baron tl'Anduze, en Langue-
doc, laissa les croisés à Constantinople pour continuer son
voyage en 'ferre-Sainte. Armes : de gueules, à trois
étoiles d'or.

231. GUILLAUME D 'AUNOY et Gilles, son parent, se croi-
sèrent en 1202. Armes : d'or, au chef de gueules.

232: GUItluis III, Comte de Forez, mourut en Palestine
en 1203. On retrouve aux croisades suivantes plusieurs
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autres rejetons des comics de Forez, qui descendaient des
dauphins du Viennois et portaient comme eux : de gueules,
au dauphin prame d'or.

233. Eunrs, seigneur de Ham, issu, selon Villehar-
douin, des rois de la seconde race, porta à Constantinople
la nouvelle de la bataille d'Andrinople, en 1205. Armes :
d'or, it-trois croissants de gueules.

234. NICOLAS DE MAILLY fut envoyé en 1205, par les sei-
gneurs de l'empire latin de Constantinople, demander des
secours en France. En 1219 , Nicolas de Mailly, g rand-
prieur d'Auvergne, fut tué au siégc de Damiette. (Alles l
de Mailly, en 1248, et Gilles H, en 1210, suivirent saint
Louis à la croisade (voyez l'Annuaire de 1843, p. 295).
Armes : d'or, à trois maillets de sinople.

' 235. BAUnoutN D A.UBICNY revint en France après la ba-
taille d'Andrinople, en 1205. Armes : d'argent, à la f 'tsce
de gueules.

2:36. HENBI, seigneur de Montreuil-Bellay en Saumurois,
cité par Villehardouin, portait : d'argent, à la bande fu-
sèle'e de gueules, accompngnde de six fleurs de lis d'azur
mises en orle.

237. BERNABn DE MOBEUIL, en Picardie, fit le voyage de
Palestine en 1202 , et rejoignit les croisés sous les mu rs de
Constantinople. ll rapporta une relique appelée la sainte
larme, qu'il donna à une abbaye du diocèse d'Amiens voi-
sine de son chittcau. Armes : d'azur, seine' (teneurs de li:
d'or, au lion naissant "d'argent.

238. GAu•ruiEr, seigneur de Bousies, prit la croix anCC
le comte.dc Flandre en 1202. Armes: d'azur, à la croix

.d'argent.	 •
239. OTHON ac LA ROCHE, sire de Ray, d'une des plus

illustres familles de la Haute-Bourgogne, s'empara d'Athè-
nes et de Thèbes, et prit le titre de due de ces deux villes,
dont il transmit l'héritage à ses descendants. Armes : cinq
points de gueules cquipolles à quatre points d'hermine.

240. ANSELMr. et EUSTACHE DE CAYEUX . , , d'une maison
éteinte de Picardie , nominé deux fois régent de l'empire
latin, épousa Eudoxie, fille de l'empereur TlécidorcLascaris.
A rues : d'or, à la croix ancrde de gueules.

241..ENcur:r,BANn, seigneur de Fiennes, d'après le P. An-
selme et la chronique de l'abbaye d'A.ndres, suivit a' cc
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avec son fils Thomas, le comte de Flandre la croisade, et
disparut dans un combat, en 1207. Armes: d'argent, au
lion de sable.

242. EUSTACHE DE CANTELEU , seigneur de la Picardie ,
commandait un corps d'armée au siége de Constantinople, et
mourut dans cette ville en 1204. Armes, d'après le manuscrit
de Bayeux : losange d'or et de sable.

243. ROBERT DE MALVOISIN suivit Simon, comte de Mont-
fort, auprès du roi de Hongrie , en 1203. Joinville dit que
Guyon de Malvoisin combattait il la Massoure en 1248. Ar-
mes, d'après le manuscrit de Bayeux : d'or, ià deux fasces
de gueules.

244. GUÉRIN DE MONTAGU OU MONTAIGU , de la province
d'Auvergne, élu grand-maître de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem en 1208, se distingua au siége de DamicUe en
1218, et alla ensuite en Europe solliciter des secours pour
la Terre-Sainte. Armes : écartelé, aux I et 4 de la religion,
aux 2 et 3 de gueules, a la tour d'or.

Cinquième Croisade.

245. HENRI,. comte de Rodez, prit la croix il Clermont
des mains du légat, le cardinal Robert, en 1217, et fit son
testament avant de partir pour la Terre-Sainte. Armes :
de gueules, au léopard lionne' d'or.

246. D'Li.oN III, comte de Bar-sur-Seine, issu de la fa-
mille de Brienne, selon le moine Albéric et le chroniqueur
anglais Peterborough , mourut au siége de Damiette en
1219. On retrouve encore sous la bannière du Christ ,
Milon II en 1149, Manassès son frère en 1190, GanOtier,
fils de Milon Ili, au siége de Damiette avec son père, et
Guillaume 'de Chartres, grand-maître du Temple, que la
chronique d'Olivier dit être aussi fils de Milor.III. Armes :
d'azur, à trois bars d'or posés l'un sur l'autre en demi-
cercle, ic la bordure componée d'or et de sable de huit
pièces.

247. GRUTALDUS, seigneur de Monaco, de la maison de
Grimaldi, était au siège de Damiette en 1218. Armes :
fuselé d'argent et de gueules.

248. S. AVARY DE A'IAULLON, chevalier et troubadour du
Poitou, se rendit avec ses vassaux au siége de I)::rliètk,
dont le succès fut en partie son ouvrage. Les cartulaires
de Marmoutiers et de de 'rallumrt contiennent plusieurs

31
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donations qu'il fit à son départ. Il était fils de Raoul de
Mauléon, qui accompagna le roi Richard au siége d'Acre,
et père d'un autre Raoul qui partagea la captivité de saint
Louis en Ggypte, et qui avait engagé ses biens au vicomte
de Thouars. Lcs Mauléon du Poitou et ceux de Gascogne
portaient les mêmes armes, mais d'émaux contraires ,; c'est-
à-dire pour ceux-là : d'or, au lion de gueules.

249. PIERRE DE LYORARD était au siége de Damiette en
1218. L'historien .Guichenon dit que Hugues de Lyobard,
un de ses ancêtres, fit deux fois le voyage de Terre-Sainte,
sans en préciser llépoque., Armes parlantes : d'or, au léo-
pard lionne' de gueules.

250. JEAN, seigneur d'Arcis-sur-Aube, combattait au
siége de Damiette d'après le récit de Mathieu Paris. 11
portait : d'azur, à six besants d'argent, au chef d'or et a
lu bordure de gueules.

251. HERMANN ouu ARMAND DE PÉRIGORD, de l'ancienne mai-
son des comtes de Périgord, fut élu grand-maitre du Temple
vers 1233, et périt dans un combat contre les Kharismiens
en 1244. Armes : écartelé, aux 1 et 4 du Temple, aux 2
et 3 de gueules, il' trois lions d'or, armés et couronnés
d'azur, qui est de Périgord.

Sixième Croisade.

252. ARCIAMRAUD IX DE DAMPIERRE, sire de Bourbon,
s'étant croisé, mourut à son arrivée' en Chypre en 1248,
d'après le récit de Joinville. Guy II, son aïeul, était au
siége d'Acre en 1190. Armes des anciens sires de Bour-
bon : d'or, au lion de gueules, it l'orle (le huit coquilles.

253. IIUMRER'r DE BEAUJEU, connétable de France , se

signala ii la Massoure ; on le retrouve à la croisade de Tunis
avec Louis de Beaujeu, son paient, qui avait 2600 livres,
et bouche en cour pour lui et onze chevaliers. Guillaume de
Beaujeu, élu grand-maître du Temple 'en 1288 , périt à la
prise d'Antioche en 1291. Armes : d'or, "au lion de sable,
chargé d'un lambel de cinq pendants de gueules.

' 254. JEAN, comte de Montfort-l'Amaury, petit-fils du
célèbre Simon de Montfort, mourut en Chypre en 1249.
Son père Amaury VI, connétable de France . pris sous les
murs de Gaza en 1239, avait été emmené captif à Bagdad,
et il était mort à Otrante en revenant en France. Armes : de
gueules, au lion d'argent, la queue nouée , fourchée en
sautoir.
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255. HUGUES XI, dit le Brun, sire de Lusignan et comte

de La Marche, est cité comme croisé par Joinville et Gnil-
laume de Nangis en 1248. Armes : burelé d'argent et
d azur, à six lionceaux de gueules.

256. HENRI CLé11E.CT, seigneur du Mez, maréchal de
France comme son aïeul Albéric Clément, qui fut tué au
siège d'Acre (n o 41), se croisa en 1248. Armes : d'or, iz. la
bande de gueules.
- 257. GUILLAUME DE BEAU\MON'r, maréchal de France,
étant à Acre en 1250, emprunta à Pierre cie Chambly
250 livres, sous la garantie de saint Louis. Le titre original
est conservé au trésor des chartes. Ses armes n'étant pas
connues, on lui a donné l'écu d'argent.

258. MATHIEU, seigneur de Roye et de Germigny, se
croisa en 1248 et en 1270, selon la généalogie de sa fa-
mille dressée par le P. Anselme. Armes : de gueules, à la
bande d'argent.

259. GILLES DE RIEUR suivit Pierre Mauclerc, duc de
Bretagne, à la croisade de 1148, d'après le P. Anselme.
Armes : d'azur, à dix besants d'or, pose's 3, 3, 3 et 1.

260. BOSON DE TALLEYRAND, sire de Grignols, était en
Palestine l'an 1251, d'après un acte cité dans l'Art de
vérifier les dates. Hélie V, dit Talleyrand, son aïeul,
était mort l'an 1205 à son arrivée en Terre-Sainte, et
Archambaud IT, son père, fit le même voyage en 1240.
La maison ducale de Talleyrand porte : de gueules, à trois
lions d'or, urine's et couronnés d'azur.

261. GASTON DE GONTAUT, seigneur de Biron, se croisa
en 1248, d'après la généalogie de sa famille par le P. An-
selme (voyez l'Annuaire de 1843, page 280). 11 portait
l'écu en bannière : écartelé d'or et de gueules.

262. ROLAND DE Cossé mourut en Palestine, où il avait
suivi saint Louis. Cz'. fait est relaté dans les lettres pa-
tentes de 1611, portant érection du comté de Brissac en
duché-pairie. Armes : de sable, à trois fàsces d'or den-
telées par le bas. ,

263. HENRI DE BOUFFLERS est cité par le P. Anselme
comme ayant suivi saint Louis en Terre-Sainte. Armes
de la maison ducale de Boufflers : d'argent, à trois e'toiles
à six rais de gueules, accompagnées de neuf croisettes
du même, recroiseti es, posées 3, 3, 2 et 1.

264. JEAn D'AuMoaT se croisa en . 1248, d'après la généa-
logie de sa maison par le P. Anselme. Armes : d'argent,
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au chevron de gueules , accompagne de sept merlettes
du même, quat re en chef et trois en pointe; ces der-
nières posées 1 el'2.

265. GEOFFROY DE CHATEAUBRIAND SC distingua à La jour-
née de la Massoure, (voyez l'Annuaire de 1843, page 271),
et reçut de saint Louis pour armes : de gueules, semé de
fleurs de lis d'or.

26C. OLIVIER DE TERMES est qualifié par Joinville « l'un
des plus vaillants et • des plus hardis hommes qu'il ait con-
nus en Terre-Sainte. a ll portait : d'azur, à trois flammes
d'argent, mouvantes de la pointe cie l'écu.

267. GAUTInER, vicomte de Meaux, ayant , d'après des
titres conservés à la Bibliothèque royale , rapporté en
France la sainte couronne d'épines, le roi saint Louis
l'autorisa à remplacer ses armes de sable à la jumelle
d'argent, par celles-ci : d'argent, à cinq-couronnes d'é-
pines de sable.

268. PoNS DE VILLENEUVE et ses frères Arnaud et Ray-
mond, chevaliers languedociens, engagèrent la ville de
Pontsorbe aux chevaliers de Saint-Jean, pour subvenir
aux frais de la croisade de 1248. Saint Louis rendit une
sentence en -leur faveur au camp de Joppé , en 1252.

r Pierre V de Villeneuve accompagna Raymond Trencavel
en Palestine, et se croisa ensuite pour Tunis, oit il mourut.
Armes : de gueules, à l'épee antique d'argent, garnie
d'or, posée cri bande, la pointe en bas.

269. RELIE V DE BOURDEILLE fit son testament au camp,
devant Damiette, l'an 1249. Le Dictionnaire de la No-
blesse de La Chesnàye-des-Bois, parle aussi de Boson de
Bourdeille à la même croisade. Armes : d'or, à deux
pattes de griffon ale gueules, onglées d'azur, posées en
bat-re.

270. JEAN DE BEAUFFORT SC croisa en 1248, et Baudouin
de Bcauffort fut tué à la Massoure. Geoffroy périt au siége
de Tunis. Voyez page 207 la notice de cette maison, qui
porte : d'azur, à trois jumelles d'or (voyez pl. A).

271. GUéRIN DE CIIATEAUNEUF-DE-RANDON, étant de re-
tour de la croisade de 1248, fonda, pour accomplir un
valu, la chapelle de Saint-Jean, à Apchier. Ce fait est
relaté dans la généalogie de sa maison par le P. Anselme.
Armes : d'or, nu château ale gueules, maçonné de sable,
à trois donjons du même, somme' (le deux !caches
Met de de sable.
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272. GAUBERT D ASPREMO\T se croisa en 1248 avec le

sire de Joinville, son cousin, qui raconte qu ' ils louèrent
une petite nef pour passer la mer avec vingt chevaliers.
Armes : de gueules, à la croix d'argent.

273. PHILIPPE II DE NAN'rEUlL est cité par Joinville au
nombre des huit bons chevaliers et vaillants qui accom-
pagnaient la personne du roi à Damiette. Le P. Anselme
dit qu'il fit deux fois le voyage de Terre-Sainte, en I239
et en 1258. Armes : de gueules, à six fleurs de lis d'or.

274. GEOFFROY DE SARGI\ES, aussi l'un des huit bons
chevaliers, chargé de négocier avec les Turcs, refusa de
leur bailler le roi en otage pour 'la reddition de Da-
miette. Joinville cite la noble réponse qu'il fit, et raconte
que ce chevalier resta presque seul à protéger la retraite
de saint Louis, et qu'il le défendit avec une extrême bra-
voure, et « en la fazon que le bon serviteur defend le
hanap de son seigneur de pacurs des mouches. » Il por-
tait : de gueules, à la fasce d'or, su rmontée d'une vivre
du même.

275. HUGUES DE TRICUATEL, seigneur d'Escouflans, por-
tait la bannière de la compagnie du sire (le Joinville à la
bataille (le la Massoure, oit il fut tué. Armes : a'or, à une
clef de gueules, posee en pal.

276. JOSSERAN DE BBANcioN, oncle du sire de Joinville,
mourut en Egypte des blessures qu'il recut dans une atta-
que oit, de vingt chevaliers qu'il avait, il en perdit douze.
Henri, sou fils, combattait à ses côtés'. Armes : d'azur, à
trois fasces ondées d'or.

•

277. ROGER DE BROSSE, seigneur de Boussac, se croisa
en 1248 et en 1270. Armes parlantes: d'azur, à trois ger-
bes ou brosses d'or, liées de gueules.

•

278. FOULQUES DU MERLE, qui, selon quelques histo-
riens, avait été gouverneur de Robert, comte d'Artois,
engagea témérairement la bataille de la Massoure, en en-
traînant le prince à la poursuite des Sarrasins, malgré les
sages représentations des Templiers. Foulques « ne oioit,
dit Joinville, chose que les Templiers dissent au conte
d'Arthois parce qu'il estoit sourt; et crioit messire Fouc-
quault à pleine voiz : Or à culs, or à culs!» Les Templiers,
pour ne point abandonner le comte d'Artois, se lancèrent
sur ses traces jusque (Lins la ville de la Massoure. Armes :
de gueules, à trois quintefeuilles d'argent.

31.
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279. PIERRE na VILLEBIiON, chambellan de France, sui-
vit saint Louis aux deux croisades et mourut de maladie au
port de Tunis. 11 fut enterré à Saint-Denis aux pieds du
roi. Déjà, en 1219, Gauthier de Villebéon, chambellan de
France , était mort prisonnier des infidèles. Armes : de
sinople, à trois jumelles d'argent.

280. GAU'ritisn DR BRIENNE, comte de Jail`i, vint rejoin-
dre saint Louis à Damiette. Joinville raconte en détail la
pompe de son débarquement et la beauté de sa galère,-
toute peinte au dedans et au dehors et armoriée de ses
armes : d'or, à la croix pattée de gueules.

281. HUGUES BONAFOS DR TRYSSIEU accompagna a la
croisade Raymond VI, vicomte de Turenne, qui lui fit,
l'an 1253, eu Palestine, une donation dont l'acte est con-
servé à la Bibliothèque royale. Armes :écartelé , aux I et
4 d'azur, à la bande d'argent, aux 2 et 3 de gueules, au
besant d'argent.

282. JACQUES DE SAULE mourut à la croisade en 1249.
Pierre de Saulx était à celle de Tunis. Leur maison, au-
jourd'hui ducale de Saulx-Tavannes (voyez page 195),
porte: d'àzur, au Lon d'or, arme' et lampasse' de gueules.

283. I-IENRI • DE Roucy , d'une ancienne maison de Cham-
pagne, se croisa en 1248. Déjà Robert Guiscart, comte de
Roucy, avait pris la croix en 1170. Armes : d'or, au lion
d'azur.

Septième Croisade.

A la suite de l'Histoire de Saint-Louis, par Joinville, se trouve une
liste qui parait avoir été dressée par l'historien lui-même, et qui ren-
ferme les noms des chevaliers de l'hoslel le roy, lesquels devront aller
aveOle roy Saint-Louis, outremer, et les convenances qui furent entre
eux et le roy. Cette liste a fourni les noms de la plupart des seigneurs
de la croisade de 1270.

284. Gu y iII DE Lsvis, maréchal de Mirepoix, dont la
maison, originaire de l'Ile-de-France, se transplanta en
Languedoc, est cité par la liste de Joinville. Armes : d'or,
à bois chevrons de sab: e.

285. As•rone n AnimeAe, appelé dans la liste ntrs.sire
Beetf,r D^rillac. publia sur les malheurs de la croisade
de Tunis une pièce satirique qui a rendu fameux le trou
de ce troubadour. Armes : d'azur, à la bande d'or, à
l'orle de six coquilles d'argent.
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, 28G. ANSELME ne TOROTE , seigneur d'Olfcmont, lui
« dixiesme de chevaliers, aura du roy 2G livres tournois et
mangeront it l'hostel le roy. » Arrhes de l'ancienne maison
de Torote : de gueules, au lion d'argent.	 .

287. GUILLAUME III , vicomte de Melun , avait trois
banniëres et douze chevaliers « ans gages de 5,000 livres
et bouche â cour en l'hostel le Roy. » 11 portait les mêmes
armes que Guillaume-le-Charpentier, vicomte de Melun,
n o 9G.

288. MATHIEU III nE MONTMORENCY, chevalier Ile l'hostel
le,' Roy, mourut à Tunis, selon le P. Anselme. 11 portait :
d'or, à la croix de gueules, cantonnée de . ' eize ale'rions
d'azur.

289. FLORENT DE VARENNES , amiral de France , devait
recevoir, lui douzième de chevaliers, 3,255 livres tournois.
Il portait : de gueules, à la croix d'or.

290. GUY VII DE MONTMORENCY-LAVAL, chevalier de
l' h as/el le Roy, était petit-fils de Mathieu II de Monime-.
rency et d'Emrne, dame et héritière de Laval. Sa branche,
comme brisure, charge la croix de cinq coquilles d'argent.

291. RAOUL DE SORES, sire d'Estrées, maréchal de France,
reçut 1,600 livres tournois « ly sixiesme de chevaliers n

pour le voyage de Tunis. Armes : d'azur, à la quinte-
feuille d'argent et à l'orle de huit merlettes du même.

292. THIBAUT nE MARLY, chevalier Ile l'hostel le Roy,
cité par Joinville, était petit-fils de Mathieu de Montmo-
rency, seigneur de Marly, qui reçut de Philippe-Auguste
300 marcs d'or comme indemnité de la perte de ses baga-
ges jetés à la mer dans une tempête, et qui, s'étant croisé
de nouveau en 1202, mourut dams cette expédition en
1205. La branche des seigneu rs de Marly portait la croix des
armes de Montmorency, frettée d'argent, connue brisure.

293. LANCLr.OT nE SAINT-MAARF, maréchal de France,
ly cinquiesme de chevaliers » reçut 1,400 livres lournois

pour les frais du voyage de Tunis. Armes : de sab.e, a la
bande finelée d'argent.

294. GUILLAUME V, seigneur du Bec-Crespin, connétable
héréditaire de Normandie, portait : losange d'argent et
de gueule c.

295. IIÉsIC m: BEAUJEU, maréchal de France, mourut
sans enfants au siége de Tunis. Armes : d'or, ais lion de
sable, charge' d'un , lanrbel de cinq pendant de pu-ales.
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296. RENAUD DE PRESSIGNY, maréchal de France, est un
des chevaliers de l'hosstel le Roy cités par Joinville. Les

• armes de sa famille, qu'on voyait encore au siècle dernier
sur la grand'-porte du château des seigneurs de Pressigny,
étaient si compliquées, que le défi était porté à tous ceux
qui passaient de les blasonner correctement, celui qui réus-
sissait devait recevoir un écu. Armes : coupe', la partie du
chef encore coupée en deux, la première pallée, contre=
pallée d'or et d'azur, aux deux cantons gironnés du
même; la seconde fascee contrefa.scée du même, ld par-
tie de la pointe aussi du même, et un écusson d'argent
en coeur.

297. Gu y DE CIIATILLON, comte de Blois et de Saint–Pol,
portait : de gueules, à trois pals de vair, au chef l'or,
chargé un lambel de trois pendants d'azur.

298. JEAN DE ROCHEFOR'r, choya' lier de l'hostel le Roy,
portait : vrtiré d'or et d'azur.

299. PRÉOENT II, sire de Coétivy, originaire de Bretagne,
chevalier de l'hostel le Roy, portait : fasce d'or et de
sable.

300. BERNARD II , seigneur de La Tour-d' Auvergne ,
mourut au siége de Tunis. Armes : d'azur, .cerné de fleurs
de lis d'or, à la tour d'argent, maçonnée de sable.

301. JEAN Ier, sire de Grailly, au bailliage de Gex, sé-
néchal de Guienne, s'obligea h payer pour Ldonard, prince
de Galles, 300 livres tournois faisant paRtie de 70,000 li-
vres que ce prince avait empruntées à saint Louis. Armes :
d'argent, à la croix de sable, chargée de cinq coquilles
d'argent.

302. PHILIPPE, sire et ber d'Auxy, armé chevalier par
saint Louis h la croisade de 1270, portait : échiqueté d'or
et de gueules.

303. BERNARD DE PARDAILLAN se croisa en 1270, selon la
généalogie' de sa maison parle P. Anselme. Armes : d'ar-
gent, à trois fasces ondées d'azur.

304. JEAN DE SULLY, chevalier de l'haste' le'Roy, por-
tait : d'azur, semé de molettes d'éperon d'or, au lion du
même. .

305. GUY, baron de Tournehu, d'une ancienne famille
de Normandie; portait : (-l'argent, à la bande d'azur.

306. AunERT ET BAUDOUIN DE LONGUEVAL, chevaliers de
l'hostel le Roy, portaient : bandé de vair et de gueules.
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307. RAOUL DE JUPILLES et Gauthier, son fils, seigneurs

normands, chevaliers de l'hostel le Roy, portaient : de
gueules, au chef emmanche d'hermine.

308. I lACr DE LSO\s, ayant bouche en cour à la croisade
de Tunis, portait : d'argent, it quatre lions cantonne's de
sable, arme's et lampasses de gueules.	 n

309. JEAN III DE SALT-MAUnIS-EN-MONTAGNE alla én Pa-
lestine vers l'an 1288, d'après la généalogie de sa maison
dressée par le marquis de Saint-Mauris. ll portait : de sa-
ble, à deux fasces d'argent (voyez l'Annuaire de 1843,
page 318).	 -

310. GUILLAUME, baron de Montjoye, à son retour de la
Palestine, oit il avait accompagné Jean de Saint-ll'Iauris,
fonda plusieurs chapelles dont une subsiste encore aujour-
d'hui. Anciennes armes de la maison de Montjoye : de
gueules, a la clef d'argent, posée ea pal.

311. JACQUES DE MOLA1, dernier grand-maître du temj le,
élu en 1298, était de la maison des sires de Longwy en
Bourgogne. Le procès intenté à son ordre l'arracha à la
lutte qu'il continuait de soutenir en Orient. 11 portait :
ceartete, aux I et 4 du Temple, aux 2 et 3 d azur, à la
bande d'or, qui est de Longwy.

312. HÉLION us VILLENEUVE, de la maison des barons dé
Vence; grand-maître de l'ordre de Saint-Jean, succéda à
Villaret en 1319, et mourut en 1340. Armes : écartelé, aux
1 et 4 de la religion, aux 2 et 3 de gueules, frette' de
douze hampes de lances d'or.

313. DIEUDONaé DE Gozou, grand-maître de l'ordre de
Saint-Jean, natif de Militais en Bourgogne, se rendit célè-
bre par sa victoire sur le serpent qui infestait l 'île de Rho-
des. Il mourut en 1353. Armes : ecartele, aux 1 et 4 de la
religion, aux 2 et 3 de gueules, à la bande d'argent,
chargée d'une colite d'azur.

314. RAYMOND BÉRENGEE, d ' une famille noble du Dau-
phiné, élu grand-maître de Rhodes en 1365, fit, de concert
avec le roi de Chypre, une descente en Égypte, oit il prit
et pilla Alexandrie. 11 mourut en 1374. Armes : ecartele,
aux 1 et 4 de la religion, aux 2 et 3 gironne' d'or et de
gueules de huit pièces.

315. JEAN DE LASTtc, élu grand-maître de l'ordre de
Saint-Jean en 1347, repoussa en 1440 et en 1444 les ar-
mées égyptiennes, qui tentèrent de s'emparer , de l'île de
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Rhodes. II portait : écartele, aux I et 4 de la religion, aux
2 et 3 de sable,- à la fasce d'argent, à la bordure de
gueules.

3111. EMERIC li AMBOISE, grand-maitre de Rhodes, frère
du cardinal d'Atnboise, ministre de 'Louis XII, succéda en
1503 a Pierre d'A.ubusson, et mourut en 1512. Armes :
écartelé, aux I et 4 de la religion, aux 2 et 3 palle d'or
et de gueules de six pièces, qui est d'Amboise.

NOUVELLES SALLES DES, CROISADES.

PREMIERE SALLE CARRÉE.

La série des écussons commence à droite de la porte d'entrée par les
cinq placés sur la frise auprès des fenêtres. Elle continue ensuite le tour
de la salle, et a quatorze écussons sur chacune des trois autres frises;
puis elle couvre le plafond d'une double rangée, composée de quarante
écussons, ce qui fait • en tout quatre-vingt-sept écussons. Les huit ar-
moiries de la rosace du milieu ne font point partie de la série. Ce sont
les armes des principaux chefs, répétées à titre d'ornement comme ceux
du plafond de la grande salle.

Première Croisade.

I. AYAiERY Ier, vicomte de Narbonne, 1096. Il laissa
l'administration de ses biens à son fils aîné en partant pour
la Terre-Sainte. Sa petite fille Ermcssinde porta la vicomté
de Narbonne dans la maison castillane de Lara. Armes :
de gueules.

2. ARNAUD DE GRAvE, 109G. Il est cité dans la chanson
de Raymond de Saint-Gilles, poème historique de la pre-
miere croisade, dont le manuscrit est conservé 5 Toulouse.
La maison de Grave, qui a fait ses preuves de cour, porte :
d'azur, à trois fasces ondées d'argent.

3. ISARN, comte de Die, 1096. Dom Vaissète dit qu'il
prit la croix avec Raymond de , Saint-Gilles. Armes : de
gueules, au château somme de trois tours' d'or.

4. GODEFROY nE CaA\tPCIiEVRJEe{ 109C. Il fit une donation
à l'abbaye de 11larmoutiers avant de partir pour la Pales.
tine. Armes : d'or, à l'aigle eployré de gueules (voyez
pI. 8, n^ 68).
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5. HUMBERT DE MARSSANE, 1096. Les preuves de cour de

la maison de Marssane, du Dauphiné, mentionnent le dé-
part d'Humbert pour la Palestine. Armes : de gueules,
au lion d'or, au chef du même, charge' de trois roses du
premier.

6. PATS!, seigneur de Chourses, 1096. Un acte du car-
tulaire de La Couture au Mans 'nous apprend que Patri de
Chourses prit la croix. Sa maison portait : d'argent, à
cinq burelles de gueules.

7. HERVÉ DE LÉON, 1096. D. Morice raconte qu'Alàin,
dit Fergent, duc de Bretagne, fut suivi à la croisade par
Hervé de Léon, Chotard d'Ancenis, Rion de Lohéac, Co-
nan, fils du comte de Lamballe. La maison de Léon, main-
tenue en 1426 et déclarée (l'extraction noble le 5 février
1671, porte : d'or, au lion de sable.

8. CHOTARD D'ANCENIS, 1096. Il est cité par D. Lobi-
neau comme s'étant distingué en Palestine. Armes : de
gueules, à trois quintefeuilles d'hermine.

9. RENAUD DE BRIES , 1096. Le cartulaire de Saint-
Pierremont nous apprend qu'il partit pour la Palestine
avec son neveu. Armes : d'or, à trois pals de gueules,
alaisés et fiche's (voyez pl. A).	 .

10. FoicRAa, châtelain de Berghes , 1096. Il accompa-
gna Godefroy de Bouillon à la croisade. Armes : d'or, au
lion de gueules, armé et lampasse' d'azur.

11. HUGUES DE GA:UACEE, 1096. Il est cité par un cartu-
laire comme étant au nombre de ceux qui partirent pour
la Palestine. Armes : d'argent, au chef d'azur.

12. Ri« DE LOHLC, 1096. D. Morice le cite avec Hervé
de Léon , voyez 'n° 7. Armes : de contre-vair de six
pièces.	 •

13. CONAN, fils du comte de Lamballe, 1096. D. Morice
dit qu'il s'illustra dans la Palestine, à la suite d'Alain, duc
de Bretagne. Armes : d'hermine, à l 't bordure de gueules.

14. BiLIE DE MALEMORT, {096. Un acte du cartulaire du
Limousin nous apprend qu'il partit pour la première
croisade. Armes : .f2ccé d'argent et de gueules.

1h. FOULQUES DE GRASSE, 109C. L'Histoire de l'abbaye -
de Lérins, par Barrai , rapporte que Foulques et Guil-
laume de Grasse furent pris par les Sarrasins et rachetés
par l'entremise des moines de Lérins. Armes : d'or, au
lion de sable, armé, lampasse et couronné de gueules.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-37'2—
1 G. RENAUD l i, seigneur de Château-Gonthier, , 1 101 . 7.1

accompagna Etienne, comte de Blois , à la croisade. On
lui donne ici les armes de la ville de ChAteau-Gonthier :
d'argent, à trois chevrons de gueules.

17. AYCARD DE MARSEILLE. 1102. Il alla retrouver Ray-
mond de Saint-Gilles en Palestine, et le rejoignit ad siége
de Tripoli. Armes : de gueules, au lion couronné d'or.

18. HUGUES DE PUISET, vicomte de Chartres, 1106. Le
lignage d'outremer dit qu'il se croisa, et devint comte de
Jaffa ou Joppé. D'après un acte scellé de son sceau, il
portait : de... au lion de... On ignore les émaux.

19. RIVALLON na. DINAN , 11 1 G. D. Morice raconte qu'il
accompagna Geoffroy-le-Roux, fils d'Alain, duc de Breta-
gne, mort en Palestine en '11 1 G. Armes : de gueules, a

, quatre fusées d'hermine po.sces en fasce et accompa-
gnées rte six besants du mense, 3 en chef et 3 en pointe.

20. ROBERT DE RoFs'IGNAC, 1119. Sa présence à la pre-
mière croisade est prouvée par un acte du cartulaire de
Tulle. Armes : d'or, au lion de gueules.

21. FOULQUES V, comte d'Anjou, créé comte de Ptolé-
maïs et de Tyr à son arrivée en Palestine l'an 1129, suc-
céda en 1131 à Baudouin du Bourg, son beau-père, roi de
Jérusalem. Armes des comtes d'Anjou : de gueules, it
deux léopards d'or.

22. GUILLAUME DE BIRON, 1124. Il fit le voyage de la
Terre-Sainte, d'après un acte du cartulaire de Cadoin.
Armes : d'azur, à la bande d'or.

23. HUGUES RIGAUD, chevalier du Temple, 1130. II e,t
cité par D. Vaissète comme. s'étant distingué dans divers
combats contre les Sarrasins. Armes : d'argent, au lion
couronné de gueules.

24. RoUER'r-le-BOURGUIGNON, grand-maître de l'ordre du
Temple, élu en 1136, était fils de Renaud, sire de Criton.
Guillaume de Tyr atteste qu'il ne fut pas moins illustre
par la pureté de ses mœurs et par sa bravoure, que par
l'éclat cte sa naissance. Armes : écartelé, aux 1 et 4 du
Temple, aux 2 et 3 losange' d'or et de gueules.

25. BAUDOUIN ID., roi de Jérusalem, 1144. Fils aîné de
Foulques (voyez n° f), il lui succéda en 1144. Il fit le
siége de Damas, de concert avec Louis-le-Jeune, en 1148,
et s'empara d'Ascalon et de Césarée. Armes : de Jérusalcm.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-373=

Deuxième Croisade.

26. PIERRE DE FRANCE, depuis seigneur de Courtenay,
1147. Fils puîné du roi Louis-le-Gros; il accompagna son
frère Louis-le-Jeune à la croisade. Armes : d'azur, sente'
de fleurs de lis d'or.

27. PoNS et ADIIIbIAR DE BEYNAC, 1147. Le cartulaire de
Cadoin renferme un acte qui atteste qu'ils prirent la croix
avec le roi Louis-le-Jeune. Armes : burelé d'argent et

•	 de gueules.

28. ÉVRARD DES BARRES, grand-maître de l'ordre du Tem-
ple, 1147. Il portait : écartelé, aux 1 et 4 de l'Ordre, aux
2 et 3 d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois co-
quilles du même.

29. GUILLAUME. III, comte de Varennes, 1147. Le
P. Anselme rapporte qu'il mourut à la croisade. Sa fille
unique porta les comtés de Varennes et de Surrey à Ha-
melin, bâtard d'Anjou, fils de Geoffroy Plantagenet. Ar-
mes : échiqueté d'or et d'azur.

30. AR'r.1UD DE CIIASTELUS , 1147. Sur le point de partir
pour la croisade, il fit une donation dont le titre original
existe encore dans les archives de la maison de Chastellux.
Cette maison, dont une branche est aujourd'hui ducale de
Rauzan, porte : d'azur, it la bande d'or, accompagnée
de sept billettes du même, posées droites, six dans la
direction de la bande, et une a L'angle sénestre su-
périeur.

31. JEAN, seigneur de Dol, 1147. Il fut du petit hombre
des chevaliers de Bretagne , que les troubles (le cette pro-
vince n'empêchèrent pas de prendre la croix avec Louis-le-
Jeune. Il portait : écartelé d'argent et de gueules.

32. HUGUES DE DoMi:NE, 1147. Ce seigneur de la maison
de Monteynard en Dauphiné, est mentionné comme croisé,
par un acte du cartulaire du prieuré de Domène , dont ses
ancêtres étaient les fondateurs. La maison de Monteynard
qui a fait ses preuves de cour, porte : de vair, au chef de
gueules, chargé d'un lion issant d'or (voyez pl C.)

33. GUIFFRAY, seigneur de Virieu, 1147. Guy Allard
rapporte une donation pieuse que ce chevalier fit avant de
partir pour la Terre-Sainte. La maison de Virieu du Dau-
phiné, a fait ses preuves de cour ; elle porte : d'azur, ia trois
vires (ou annelets) (t'argent l'un dans l'autre.

32
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34. HESSO, seigneur de Reinach, 1147. Ce baron alle-

mand suivit l'empereur Conrad en Palestine. Armes : d'or,
au lion contourne' de gueules, masqué et enchaperonné
d'azur.

35. GUILLAUME DE CJANALEILLES , chevalier du Temple ,
1152.11 fit à son Ordre donation du fief de Varnere, et l'acte
fut confirmé par Louis-le-Jeune, roi de France. Bernard de
Chanaleilles, étant au camp devant Carthage en 1270, donna
quittance au roi Philippe-le-Hardi, de 920 livres tournois
pour les frais de son voyage d'outre-mer. Armes : d'or, ic
trois lévriers de sable, courant l'un sur l'autre, colletés
d'argent.

36. BERTRAND DE BLANQUEFORT, grand-maître de l'ordre du
Temple, 1153. Il était fils adoptif de Godefroi, fils de Blan-
quefort. N'ayant pu retrouver ses armoiries on lui a donné
celles de l'Ordre.

37. HUGUES I V, vicomte de Châteaudun, 1159. L'original
de l'acte de donation qu'il fit avant de partir pour la Terre-
Sainte, est scellé de son sceau armorié ; mais on n'a point
pu en retrouver les émaux. Armes : de 	  au chef de 	

38. Auosa DE BALBEN, grand-maître de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, 1160. Il était, dit-on du Dauphiné
et succéda à Raymond du Puy. Armes : de l'Ordre.

39. GERBERT d'AssALYT, succéda comme grand-maître à
	Auger de Balben qui précède, en 1161. Armes : de l'Ordre 	

40. AMAURY Ier , roi de Jérusalem , 1162. Il succéda à
son frère Baudouin III (n o 25), et 6t plusieurs expéditions

	

en Égypte contre le sultan Saladin. Armes : de Jérusalem 	

41. PHILIPPE DÉ NAPLOUSE, grand-maître du Temple, 1168
	11 était originaire de Picardie , natif de Naplouse cil Syrie 	

Armes : de l'Ordre.

42. CASTUS , grand-maître de l'ordre de Saint-Jean de

	

Jérusalem, 1169. On ne cOnnaîthisa naissance, ni sa patrie 	
Armes : de l'Ordre.

43. JOUBERT DE SYRIE, 1170, succéda au précédent comme

grand-maître. I.1 continua la lutte contre Saladin et accom-
pagna avec ses chevaliers, en 1177, Raymond lI, comte de
Tripoli, au siége du château de llarenc, que ce comte, sé-
duit par l'or des infidèles, abandonna au grand regret de
Joubert. Il mourut quelques semaines après. Armes : de
l'Ordre.
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44. ODON DE SAINT-CHAMANS, grand-maître du Temple,

1173. Saladin l'ayant fait prisonnier lui offrit de l'échanger
contre un émir tombé au pouvoir des Templiers. Mais Odon
refusa et mourut dans les fers, après quelques mois de cap-
tivité, en 1179. 11 était issu de l'ancienne maison de Saint-
Chamans en Limousin. Armes : eclrtelé, aux 1 et 4 de la
religion, aux 2 et 3 de sinople, ù trois fasces d'argent, à
l'engreslure du même, mouvante du chef.

• 45. BAUDOUIN IV, roi de Jérusalem, 1173. Fils et succes-
seur d'Amaury Ier, il remporta sur Saladin la victoire de
Tibériade en 1182. L'année suivante il fut atteint de la lè-
pre et obligé d'abandonner les rênes de l'État. Armes : de
Jérusalem.

4C. ARNAUD DE TOROGE, grand-maître du Temple, 1179.
Des circonstances difficiles l'obligèrent à conclure avec Sa-
ladin une paix désavantageuse. Il s'embarqua pour aller cher-
cher du secours en Occident, et mourut à Vérone. Armes :
de l'Ordre.

47. •TERnIC, grand-maître du Temple, 1184. Il combattit
vaillamment à la fatale journée de Tibériade, qui entraîna
la perte de Jérusalem. Armes : tie l'Ordre.

48. I3AUDOUIN V, roi de Jérusalem, 1185. Fils de Guil-
laume de Montferrat et de Sibylle , soeur de Baudoin IV, il
succéda à son oncle , et mourut ù Acre l'année suivante.
Armes : de Jérusalem.

49. CONRAD DE MONTFERRAT, marquis de Tyr, 1187. Sa-
ladin , après la journée de Tibériade , mit le siége devant
Tyr ; mais, après une attaque opiniltre, il fut contraint de
se retirer par l'arrivée de Conrad de Montferrat, qui , en
passant par Constantinople, avait raffermi le trône d'Isaac
l'Ange, ébranlé par une sédition. Armes : d'argent, au chef
de gueules.

50. GARNIER DE NAPLOUSE, grand-maître de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, 1187. Il périt à la bataille de Ti-
bériade. Armes : de l'Ordre.	 -

51. FRERE GUéRIN, chevalier de Saint-Jean de Jérusa-
lem, 1187. 11 combattit, avec le grand-maître qui précède,
à Tibériade. Armes : d'or, à la fasce de gueules.

52. GéRARD DE RIDERFORT, grand-maître du Temple, 1188.
Il commandait la réserve au combat du 4 octobre 1189, et
périt en protégeant la retraite des débris de l'armée chré-
tienne. Armes : de l'Ordre.	 '
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Troisième Croisade.

5:3. G-nv 11 na DAMI'IERRE, 1190. Guy I er , de Dampierre,
avait épousé Marguerite, héritière de l'ancienne maison de
.Bourbon, et en avait eu deux fils : Archambaud VIII, l'aîné,
releva le nom de Bourbon ; Guy, le cadet, conserva celui
de Dampierre en Flandre. Il prit la croix en 1189, partit
avec l'évoque de Vérone et plusieurs chevaliers, et pré-
céda, en Palestine les aracées de Philippe-Auguste et de
Richard Coeur-de-Lion. Armes : de gueules, it deux léo-
pards d'or.

54. GUILLAUME, seigneur d'Estaing, 1190. Nicolas Tre-
'yeti) , annaliste anglais du xv e siècle , dit qu'il se distingua
sous la bannière de Richard Coeur-de-Lion. Les preuves ile
cour de la maison d'Estaing, mentionnent aussi cc fait. Ar-
mes : d'asur, it trois fleurs rle lis d'or, au chef 	 même. •

55. ALBERT II, seigneur de La Tour-du-Pin, 1190. 11 fit
son testament avant de partir pour la Terre-Sainte ; l'acte
est rapporté par Baluze dans l'Histoire de la maison d'Au-
vergne. Armes : de gueules, ie la tour crénelée de trois
pièces et sénestree d'un ayant-mur, le tout d'argent ma-
conne' de sable.

5e. JEAN et GAU'r111ER DE CIIASTENAY, 1190. La longueur
du siège d'Acre ayant réduit les croisés à une grande pénu-
rie , beaucoup de seigneurs empruntèrent ile l'argent aux
marchands de Pise et de Gênes, qui suivaient les urinées
chrétiennes..lean et Gattilier de Chastenay furent de ce
nombre. Le titre original de l'acte d'emprunt est aurour-
d'hui dans les archives de la famille. Armes : d'argent, au
coq de sinople , crac' , Becque' , membre et couronné de
gueules.

57. HUGUES et • Rus,tua DE LA GUICHE, 1 190. Ces deux che-
valiers, partis pour la croisade, et se trouvant à Messine au
mois (le décembre 1190, empruntèrent deux cents onces d'or,
conjointement avec Pierre de Frolois, à des marchands de
Messine-et de Gênes. Le titre original est scellé d'un sceau
ouI est figuré un sautoir, armes ile la maison de La Guiche;
le contre-sceau représente un lion. Par un autre acte, daté du
même lieu, le comte de Bar se rendit caution de leur dette
et de celles de ses autres vassaux, lingues et Lié baut ile
Baufl'remont, Dreux de Nettancourt, Gilles de Raigecourt,
Henri de Chérisey, Ulric ile Dompierrre, Hugues de Clai-
ron, Hugues Fondras, Renaud de Moustiér. Ce titre scellé
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du sceau des comtes de Bar est aujourd'hui conservé dans
les archives de la famille de Moustier. Les armes de la mai-
son de La Guiche sont : de sinople, au sautoir d'or. •

58. ALAIN IV dit le Je. eune , vicomte de Rohan , partit
pour la croisade en 1190. Armes primitives : de gueules, à
sept. macles d'or. Le nombre des macles a depuis été porté
à neuf.

59. HUGUES et LIERAU'r DE BAUFFREMONT, 11 90. Ils em-
pruntèrent 600 marcs d'argent à des marchands de Gênes
et de Messine, sous la garantie du comte de Bar (votez
no .57), auquel ils engagèrent le fief de Morleio. La ma ison
ducale de Bauffremont porte : vair' d'or et de gueules.

60. DREUX DE NETTANCOURT, 1190. Ii engagea son fief de
Losy de Losein, au comte de Bar, qui s'était rendu caution
pour lui (n o 57). Armes : de gueules, au chevron d'or.

61. GILLES DE RAIGECOURT, 1 190. Il fut cautionné par le
duc (le Bar (no 57). La maison de Raigecourt, originaire
de la ville de Metz, y partagea long-temps le gouvernement
civil et militaire avec celle de Gournay. Elle a pour armes :
d'or, à la tour de gueules.

62. IIENRt et RENAUD DE CuI7RISEt• , 1190. Au mois d'août
1191, Renaud se substitua à l'obligation d'une somme de
400 onces d'or que feu son père Henri avait souscrite à
des marchands génois pour un emprunt contracté sous la
garantie de feu Henri, comte de Bar. La maison de Chéri-
sey porte : coupe' d'or et d'a:.ur, au premier charge' d'un
lion naissant de gueules (vnyes pl. B.)

63. ULRIC DE DOM1'IERRE, seigneur de Bassompierre,. 1190.
Il engagea son fief de Bassompierre de Bassa Petra , au
comte de Bar, son suzerain, qui avait garanti son emprunt.
Sa maison, dont était le Maréchal de Bassompierre, portait :
d'argent, à trois chevrons de gueules.

64. HUGUES DE CLAIRON, 1190. 11 fut un des vassaux du
comte de Bar, qui empruntèrent sous sa garantie. Claude de
Clairon épousa en 1020 Gabrielle d'Averhoult, qui lui ap-
porta la baronnie d'Haussonville, dont le nom est resté h.la
maison de Clairon. Armes : de gueules,'à la croix d'ar-
gent, cantonnée de quatre croisettesfletu•onnees du même.

65. HUGUES DE FOUDRAS, 1190. 11 emprunta aux mar-
chands génois,, sous la garantie du comte de Bar. Armes :
rl'az,,r, à trois fasces d ' argent. .	 .

32.
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66. RENAUD et HERBERT DE MOUSTIER , 1190. Ils sont au
nombre des chevaliers mentionnés dans le titre du comte
de Bar (n o 57). Armes : de gueules, au chevron d'argent,
accompagne de trois aigles d'or.

67. JEAN et GUILLAUME DE DBEE , 1190. Jean de Urée
étant au camp devantAcre, en juin 1'191, emprunta tant pour
lui-même qu'au nom de Guillaume de Drée , son fils , de
Guignes de Moreton, de Guillaume et Pierre de Vallin, etc.,
la somme de 1,200 livres tournois , pour laquelle Hugues ,
duc de Bourgogne, donna sa garantie. La maison de Drée,
dont la terre située en Bourgogne t'ut érigée en marquisat,
portait : de gueules, à cinq merlettes d'argent, posées en
orle.

68: GUIGUES DE MORETON, 1190. Il emprunta de l'argent
aux Génois avec Jean et Guillaume de Drée , qui précèdent.
La maison de Moreton, marquis de Chabrillau en Dauphiné,
porte : d'azur, à la tour crénelée de cinq pièces, sommée
de trois donjons crénelés de trois pièces, le tout d'argent
maçonne de sable, à la patte d'ours d'or, mouvante du
quartier sénestre de la pointe, et touchant à la porte de
la tour.

69. GUILLAUME et PISSER DE VALLIN, 1190. Même titre
que les deux précédents. Armes : de gueules, à la bande
componne'e d'argent et d'azur de six pièces, au lambel ie
huit pendants d'or, brochant sur le tout. 	 •

70. A NDRi D'ALBO,t , 1190. Étant parti 'pour la Terre-
Sainte, il fit un emprunt à des marchands génois. Armes :
de sable, à la croix d'or.

71. RAOUL DE RIENCOURT, 1190. Il emprunta à des mar-
chands de Pise , une somme de 150 marcs d'argent , dont
l'évêque de Beauvais se porta caution , par acte daté de

- Saint-Jean-d'Acre, 1191. Armes : d'argent, a trois fasces
de gueules, frettées d'or (voyez pl. C).

72. FOULQUES DE PRACOMTAL, 1190. Ce sei g neur, étant à
Acre, fit un emprunt à des marchands génois. Sa maison,
originaire des environs de Montélimart, porte : do', au
chef' d'azur, charge' de troisfleurs de lis d'or.

73. BERNARD DE CASTELBAJAC, 1190. II avait emprunté
quarante marcs d'argent à un marchand de Pise et lui avait
engagé sa bannière, qu'il retira. L'acte original de décharge,
daté de Joppé , octobre 1 191 , existe encore de nos jours.
Armes : d'azur, a la croix d'argent.
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74. FOULQUES DE BEAUVEAU , 1190. On voit par un titre .
original que Richard Cceur-de-Lion se substitua à la dette
que son très-cher familier Foulques de Beauveau avait
contractée avec les marchands italiens. Armes: d'argent, it
quatre lionceaux de gueules, armés, lampasses et couron-
nés d'or.

75. RAOUL D 'AuBIONIi, 1190. Un chevalier de ce 110111

commun à plusieurs familles, fit un emprunt à des mar-
chands italiens au temps de la troisième: croisade. On lui
donne pour armes : de gueules, ù quatre fusées d'argent,
posées en bande.

76. THIBAUT DES ESCOT'AIS, 1190. Il empruta avec Hervé
de Broc et cinq autres chevaliers 200 marcs d'argent à des
marchands de Pise , au mois de juillet 1191. Il ne vivait
plus au mois d'octobre de la même année, comme on le
voit par un autre acte oh Hervé de Broc se substitua à sa
dette. Armes : d'argent, ù trois quintefeuilles de gueules.

77. HERVÉ DE BROC, 1 190. Mêmes titres que le précédent.
La maison Hervé de Broc , originaire de l'élection de
Beaugé en Anjou, porte : de sable, ic la bande fuselée
d'argent.

78. HARDUIN DE LA PORTE, 1190. Mêmes titres que les
précédents. La maison de La Porte-Vezins en Anjou, dont
les La Porte-La-Meilleraye se prétendaient issus , avait
pour armes : de gueules, au croissant d'argent, charge' de
cinq mouches d'hermine.

79. MATHIEU DE JAUCOURT, 1190. Ce chevalier, se croisa
en 1190, comme on le voit par une obli g ation qu'il souscri-
vit. La maison de Jaucourt, éteinte dans celle de Digoine,
portait : de sable, ù deux léopards d'or.

80. FOUCAUD DE LA ROCHEFOUCAULD, 1190. D'après un acte
d'emprunt, dont l'original est scellé du sceau de Foucaüd,
il portait : burelé d'argent et d'azur de seize pièces , au
lambel de gueules ù trois pendants.

81. GUILLAUME et HUMBERT LE CLERC, 1190. Ces deux sei-
gneurs, étant en Palestine', firent un emprunt à des mar-
chands italiens. La maison Le Clerc de Juigné porte : d ar-
gent, ù la croix de gueules, bordée dune engreslure de
sable, cantannee de quatre aiglettes du mime, becquées
et membrées de gueules.

82. MILES DE FROLOIS, 1190. 11 fit un emprunt aux mar-
chands italiens. Sa maison était sans doute une branche ca-
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dette de la maison de Bourgogne, dont elle brisait les armes
par une engreslure. Elle portait : bande' d'or et d'azur,
it le bordure engreslee de gueules.

83. LIE DE COSNAC, 1190. Sa présente.à la croisade est
constatée par un acte d'emprunt fait aux marchands italiens.
Sa maison, originaire du Limousin, et dont était issu l'ar-
chevêque tie Sens, mort en 1843, porte : d'argent, semé
d'étoiles de sable, au lion de sable, arme', lampasse' et cou-
ronne' de gueules.

84. GILON DE VERSAILLES, 1190. Les seigneurs de Ver-
sailles étaient les premiers vassaui de l'évêque de Paris.
Leur maison, éteinte au xv e siècle, portait d'azur, a sept
besants d'or, au chef du même cantonne' a dextré d'un
lion de gueules.

8.5. GEOFFROY DE LA PLANCHE, 1190. Étant au siége d'A-
cre , il emprunta le 2 octobre 1190 , sous la garantie de
Juhel de Mayenne, la somme de 130 marcs d'argent, con-
jointement avec Guillaume de Quatrebarbes, François de
Vimeur, etc. Armes de La Planche de Ruiilé : de sable, it
cinq fasces ondées d'argent.

80. G-. DE BUEIL, 1190. On ignore le prénom de ce che-
valier,' dont l'initiale est seule portée dans l'acte original
d'emprunt. Cette maison, de la Touraine, a donné un amiral
de France, un archevêque de Bourges, un grand-maître des
arbalétriers. Armes : d'azur, au croissant d'argent, accom-
pagne' de six croix recroisette'es et fichées d'or.

87. SIMON DE WIGNACOURT, 1190. 11 est un des quatorze
chevaliers dont Raoul , comte de Soissons , par acte du mois
d'août 1191, assuma les dettes pour .prix de joyaux qu'il en
avait revus. La maison de Wignacourt (voyez page 306),
porte : d'argent, ù trois fleurs de lis de gueules au pied
nourri (voyez pl. A).

DEUXIÈME SALLE CARRÉE.

La disposition et le nombre des écussons dans cette salle sont les mêmes
que dans la précédente.

88. PONCET D ' ANVIN , 1190. Même titre original que Si-
mon de Wignacourt, n e 87. Armes : rie sable, ù la bande
d'or, accompagnée de six billettes du même, poseesen orle .

89. GUILLAUME DE PRUNELE, 1190. 11 était avec Jodoin
de Ucauvilliers, mandataire de l'évêque de Chartres, et fut
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appelé en cette qualité à garantir'un emprunt contracté par
Gervais de Menou. et huit autres chevaliers croisés. Armes :
de gueules, iz six annelets d'or, au lanzbel de quatre
pendants du même.

90. JoDOIN Ds BEAUVILLiERS, 1 190. Même titre original
pie Guillaume de Prunelé. La maison ducale de Beauvil-
liers de Saint-Aignan , éteinte en 1 829 , portait : ftscé
d'argent et rte sinople , les frtsce.s d'argent chargées de
six merlettes de gueules, posées 3, 2 et 1.

91. PAYES et HUGUES DE BUAT, 1 90. Ces deux chevaliers,
qui contractèrent un emprunt àl la croisade, étaient d'une
ancienne Maison de Normandie. Armes : d'azur, a • l'es-
carboucle d'argent.	 •

92. JUREI. DE CHAMPAGNE, 1190. Il contracta un emprunt
envers des marchands de Pise, avec Jean d'Andigné et deux
autres chevaliers, sous la garantie (le Juhel de Mayenne, à
Acre au mois de septembre 1191. Armes : d'hermine , au
chef de gueules.

93. JEAN n ' ANDIGU é, , 1190. Même titre original que le
précédent. Armes : d argent, iz trois aigles de gueules,
becquées et membrées d'azur, au vol abaissé.

9i. GERVAIS DE MENOU, 1190. Titre original de Guil-
laume de Prunelé, voyez n° 89. Armes : de gueules, iz la
bande d'or.

95. HUMPuROY DE BIESCOURT, 1190. Titre original de Si-

mon de Wignacourt, n° 87. Armes : de sable, au lion d'ar-
gent, couronne' d'or, arme' et tantpassé de gueules.

9G. FRANçOIs DE VIDEUR , 1 190. Titre original de Geof-
froy de La Planche, n° 85. Armes de la maison de Vimeur
de Rochambeau en Vendômois : d'azur, au , chevron d'or,
accompagné de trois molettes du même.

97. JEAN DE LA BEr,AOD1ERE, 1190. Ce chevalier, dont la
présence aux croisades est attestée par une. obligation au
profit de . marchands italiens, était d'une maison d'Anjou
ayant pour armes : d'or, iz l'aigle éployée de gueules
(Doyezpl. 8, n° 62).

98. GEOFFROY DE 1)UISSON, grand-maître de Saint-Jean de
Jérusalem. 11 succéda à Ermengard d'Aps (no 117) en 1 1 91,
assista aux batailles d'Arsoph et de Ramlah, et mourut en
1202. Armes : de l'Ordre.

99. FILLE DE LA CROPTE, t 190. Sa présence à la croisade
est attestée par une obligation au profit de marchands ita-
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liens. La maison de La Cropte de Chantérac porte : d'a-
zur, à la Lande d'or, accompagnée de deux fleurs de lis
du même.

100. JEAN DE CIIAUNAC, 1190. Étant à Tyr, au mois de
mai 1192 , il emprunta avec Jourdain d'Abzac , la somme
de 100 livres tournois, sous la garantie du chevalier de Cu-
gnac. Armes : d'argent, au lion de sable, arme, lampasse'
et couronne' de gueules.

101. JOURDAIN D'ABZAC, 1190. Armes : d'argent, à la
bande et à la bordure d'azur, chargées de dix besants
d'or, posés neuf en orle et un sur le coeur de la bande.

102. B. DE CUGNAC , 1190. Étant à Tyr en mai 1192, il
siglia comme témoin une obligation de 121) livres tournois
souscrite par Bertrand de Foucaud et B. de Mellet au profit
de marchands génois pour un emprunt contracté sous la
garantie de Nompar de Caumont. 11 garantit lui-même
l'emprunt de 100 livres fait par les seigneurs de Chau-
nac et d'Abzac. Armes : gironné d'argent et de gueules
de huit pièces.

103. GUILLAUME DE MONTLéART , 1190. Ce chevalier ,
d'une ancienne maison de la Beauce, portait : d'azur, à
trois besants.

104. GUil.LAUME DE GAUDECIIART, 1190. C'est un des qua-
torze chevaliers du titre de Simon de Wignacourt, n^ 87.
Armes : d'argent, à l'orle de neuf merlettes de gueules.

105. GUIGUES ET HERBERT DE LA PORTE en Dauphiné ,
1190. Ces deux chevaliers, dont la présence à la croisade
est attestée par une obligation qu'ils souscrivirent en Pales-
tine, avaient pour armes : de gueules, à la croix d'or. •

10G. RENAUD DE• TBAMECOURT, 1190. Il emprunta 40
mares d'argent aux marchands génois sous la garantie du
seigneur de Châtillon, à Acre, au mois de juillet 1191. Le
comte de Soissons se substitua à sa dette le mois suivant.
Armes : d'argent, u la croix ancrée de sable.

107. WAUTIER DE LIGNE, 1190. Philippe-Auguste garan-
tit , comme exécuteur testamentaire du comte de Flandre ,
l'emprunt de 700 marcs d'argent fait à Acre en 1191 par
Wautier de Ligne, Gilles d'Flinnisdal, loger de lan-
das, etc. Gautier de Ligne contracta aussi pendant le
siége de Damiette, au mois de juillet 1218, un emprunt de
500 livres tournois, qu'il s'engagea à rendre après la prise
de cette ville. Armes : d'or, à la bande de gueuler.
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108. HAaMELIN ET GEOFFROY D'ANTENAISE , 1190. Ils si-
gnèrent comme témoins les actes d'emprunt de Juillet de
Champagné, n o 92, et de Jean d'Andigné, n° 93. Armes :
d'argent, à l'aigle éployée de gueules, au vol abaisse.

109. ISNARD D AGOULT, 1190. Étant à Joppé, en octobre
1191, il se porta garant de 100 marcs d'argent empruntés aux
Génois par quatre de ses écuyers. Armes : d'or, au loup
passant et contourné d'azur, armé et lampasse' de gueules.

110. GUETEENOC DE BRUC, 1190. 11 contracta un emprunt
de 150 marcs d'argent conjointement avec Baoul de l'Angle,
Alain de Pontbriant, etc., par acte fait à Joppé le l e, dé-
cembre 1191. Guillaume de Bruc se croisa en 1248, donna
procuration à Hervé, marinier de Nantes, pour traiter du
fret d'un Vaisseau. Armes: d'argent, it la rose àsi.rfeuilles
de gueules, boulonne'e d'or.

111. Raoul. DE L 'ANGLE, 1190. Il est un des contractants
de l'emprunt de Guethenoc de Bruc, qui précède. Armes :
d'azur, au sautoir d'or, cantonné de quatre billettes du
même.

112. BERTRAND DE FOUCAUD, 1190. Il emprunta 120 livres
aux marchands de Gènes, avec B. de Mellet, sous la ga-
rantie de Nompar de Caumont, par acte daté de Tyr, en
niai 1192. Armes : d'or, au lion de gueules.
' 113. B. DE MELLET, 1190. Même titre original que le
précédent. Armes : d'azur, à trois ruches d'argent.

114. GILLES DE HINNISDAL, 1190. Ce fut un des seigneurs
dont Philippe-Auguste cautionna la dette (voy. n o 307).
Armes : de sable, au chef d'argent, chargé de cinq mer-
lettes de sable.

115. GUILLAUME Dg LoS'IANGES, 1190. Ce seigneur, du
Limousin; étant à la troisième croisade, fit un emprunt à
des marchands italiens. 11 portait: d'argent, au lion de
gueules, arme', lampasse' et couronne' d'azur, accom-
pagné de cinq e'toiles de gueules, posées en orle.

116. JEAN D' OSMOND, 1190. Sa présence à la troisième
croisade est attestée par un acte original scellé de son
sceau, qui représente un /ion; le contre-scel porte un val,
armes actuelles de la famille (voy. pl. 8, n o 70). On a réuni
ces deux figures héraldiques en lui donnant pour armes :
d'argent, au lion de sable, armé, lampasse' et couronne'
d'or, parti de gueules,. au vol d'hermine.

117. ERMENGARD D'Ars, grand-maître de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem. Ce fut sous son gouvernement
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que les victoires de Saladin obligèrent l'Ordre à transférer
son siége de Jérusalem à Margat. Armes : de l'Ordre.

118. GILBERT HORAL, grand-maître du Temple, 1190.
Sous son gouvernement une dissension s'éleva entre les
Templiers et les Hospitaliers. Ils en vinrent aux mains, et
l'évêque de Sidon excommunia Gilbert Horal. Armes :
de l'Ordre.

119. PHILIPPE nu PLAISSIEZ, grand-maître du Temple,
1201. Tl fit déployer le 13auceant, étendard de l'Ordre, et
marcha contre le roi d'Arménie , qui avait enlevé ails•
Templiers le fort Gaston dans la principauté d'Antioche.
Armes : de l'Ordre.

120. ALPHONSE DE PORTUGAL, grand-maître de Saint-Jean
de Jérusalem, 1202. Sa sévérité à maintenir la discipline
lui attira des ennemis, et il fut obligé d'abdiquer eu 1204.
Armes : e'cartelé, aux I et 4 de l'ordre, aux 2 et 3 d'ar-
gent, a cinq écussons d'azur, poses en croix, charges
chacun de cinq points ou besants d'argent posés eh sau-
toir, ù la bordure de gueules, chargée de sept tours d'or.

Quatrième Croisade.

121. BAUDOUIN, comte de Flandre, puis empereur de Con-
stantinople, 1202. 1.1- fut l'un des principaux chefs de la
quatrième croisade, et se vit appelé au trône de l'empire
latin par le vote de ses compagnons d'armes. Malgré l'im-
portance du rôle qu'il joua, il avait été omis dans la grande
salle. Armes : e'cariele', aux I et 4 d'or, au lion de sable,
arme' et lampasse' de gueules, qui est de Flandre, aux 2
et 3 chevronné d'or et de sable.

122. THIERRY Er GUILLAUME HE Los, 1202. Ces deux che-
valiers, qui accompagnèrent Baudouin , comte de Flandre,
à la croisade , sont cités avec éloge par Villehardouin.
Thierry fut nommé sénéchal de l'empire et chargé de la dé-

, fcnse de la Bouse. Ils portaient : burelé (l'argent et de
gueules.

123. GEOFFROY DE BEAUMONT au Maine, 1202. CC ClICVa-

lier portait : d'or, à cinq chevrons de gueules rompus, 1,
3 et 5 iz dextre, 2 et 4 a sénestre,

124. HUGUES DE CIIAUMorer, 1202. La maison des Sei-
gneurs de Chaumont en Vexin et de Quitry, à laquelle
Hugues appartenait, a pour armes : fasce d'argent et de
gueules de huit pièces.
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125. GEOFFROY DE LUBERSAC, 1202. Ce chevalier, de re-
tour de la croisade en 1211, donna quittance à Regnault,
vicomte d'Aubusson, de la somme de 1042 livres tournois
provenant des revenus des terres de Lubersac, (le Saint -
Pàrdoux, etc., dont il lui avait confié la garde pendant son
voyage d'outre-mer. Armes : de gueules, au loup passant
d'or.

126. GUILLAUME DE DICOINE, 1202. Ce seigneur est
mentionné dans un titre original comme ayant été à la
quatrième croisade. Olivier de la Marche nous apprend que
Chrétien et Évrard de Digoine- se croisèrent avec Philippe -
le-Bon, duc de Bourgogne: mais ce prince n'accomplit pas
son voeu. Armes des sei gneurs de Digoine, premiers ba-
rons du Charolais : échiqueté d'argent et de sable de six
pièces et huit tires.

127. THOMAS BERTON, 1202. Ce seigneur italien suivit
le marquis de Montferrat à la quatrième croisade. Il était
de la maison de Balbes de Berton, dont une branche s'est
établie en France , s'y est illustrée sous le nom de Crillon
et se trouve aujourd'hui en possession de la pairie et du
titre de duc. Armes : d'or, a cinq cotices d'azur (pl. A).

128. GUILLAUME DE DAMPIERRE, 1202. Ce seigneur de
Picardie , dont la présence à la quatrième croisade est
prouvée par-un titre original (voyez n° 130), portait : d'ar-
gent, à trois losanges de sable.

129. OTBERT DE ROUBAIX, 1202. 11 suivit à la croisade
de Constantinople le comte de Flandre , dont il était mi
des principaux vassaux. Armes : d'hermine, au chef de
gueules.

130. GUILLAUME :DE STRATES, 1202. Après la prise de
Constantinople, il s'associa avec Guillaume de Dampierre,
Philippe de Caulaincourt et plusieurs autres seigneurs,
pour fréter un bâtiment et revenir en France (voyez p. 300).
Armes primitives de la maison de Stratep :fasce d'argent
et d'azur de huit pièces.

131. PHILIPPE DE CAULAINCOURT, 1202. Milme titre ori-
ginal que Guillaume de Straten. La maison de Caulain-
court, aujourd'hui titrée duc (le Vicence, porte : cie sable,
au chef d'or.

132. ,MILON DE BREBAN , seigneur de Provins_, 1202.
Villehardouin raconte que : Miles li Braibans de Provins
fut envoyé par ses compagnons en ambassade à l'empereur
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Alexis. C'est l'un des plus célèbre chevaliers de la qua-
trième croisade. Armes :fasce' d'argent et de sable de huit
pièces, à la bande de gueules, brochant sur le tout et
rhargee de trois coquilles d'or.

133. HUGUES DE BEAUMEZ, 1202. Ce chevalier, cité par
Villehardouin à la chevauchée d'Andrinople, portait : de
'gueules, it la croix engreslce d'or.

134. GAUTIER DE VIGNORY en Champagne, 1202. Il est
mentionné dans le récit de Villehardouin. Armes : d'ar-
gent , à une hamade de gueules.

136. BAUDOUIN DE COMINES, 1202. Armes: d'or, à l'écus-
son de gueules, à la croix de vair.

136. GILLES DE LANDAS, 1202. Villehardouin raconte
qu'il mourut à .ladres dans la mêlée survenue entre les
Français et les Vénitiens. Déjà Roger de Landas avait fait
le voyage d'outre mer en 1190, et PhilippeAuguste l'avait
cautionné pour un emprunt (voyez no 107). Armes : coupé,
endente', d'argent et de gueules.

137. GEOFFROY LE BATH , grand-maître de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem, 1204. Originaire, dit-on, de Tou-
raine, il intervint dans les différends du prince d'Antioche
et du roi d'Arménie et parvint à les concilier. Armes :.de
l'Ordre.

138. GuILLnuME DE Cn,1nTnRs, grand-maître du Temple,
1217. Il succéda à Philippe duPlcssicz(no. 119), et mourut
au camp devant Damiette en 1219. Armes : écartelé, aux
t et 4 du Temple, aux 2 et 3 d'azur a trois bars d'or,
po , es. l'un sur l'autre en demi-cercle, it la bordure com-
ponée d'or et de sable de huit pièces.

Cinquième Croisade.

139. COLIN D' ESMNAY, 121 '8. Ce chevalier fit partie de
la croisade de Damiette de 1218, comme on le voit par
une obligation qu'il contracta et dont l'original existe en-
core. La maison d'Espinay Saint-Lue de Normandie, porte :
d'argent, au chevron d azur, charge' de onze besants d'or,
sur double rang.

140. FOULQUES DE QUATREDARDES, 1218. Il fit, avant de
partir pour la guerre sainte , un testament dont la copie
est conservée dans un extrait du cartulaire de I a Raye
tiré de la collection de Touraine et d'Anjou de D. flous-
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seau. Guillaume de Quatrebarbes, étant h la croisade de
Philippe-Auguste, avait précédemment concouru à l'acte
d'emprunt de Geoffroy de la Planche (n o 85), mais le man-
que de place a fait renvoyer ici l'inscription (Ies 'armes de
la maison de Quatrebarbes : de sable, à la bande d'argent,
accompagnée de deux cotices du'n,ême.

141. Gur DE HAUTECLOQUE , 1218. Sur le point de
partir pour la croisade, il obtint la garantie de Bernard,
doyen d'Arras, pour un emprunt de 130 livres tournois,
par acte du mois •de juin 1201 (voyez l'Annuaire de 1843,
p. 28'1). Armes : d'argent, à 1(i croix de gueules, chargée
de cinq coquilles d'or.

142. FOULQUES D ' ORGLANDES, 1218. Il fit un emprunt de
100 livres tournois à des marchands de Gênes, sous la
garantie' de Mathieu de Montmorency ; connétable de
France, par acte daté de Damiette,. septembre 1219. Ar-
mes : d'hermine, ic six losanges de gueules.

143. BARTIIELEMY DE I\EDONCHEL , 1218. (voyezt p. 265).
Armes : d'azur, à la bande d'argent (pl. A).

•

144. ROBERT DE MAULDE, 1218. Ce seigneur, dont la pré-
sence à la croisade est attestée par une obligation con-
servée en original, portait : d'or, à la bande de sable,
frettée d'urgent.

145. GUILLAUME DE LA FAYE, 1218. Il fit (liverseS dispo-
sitions avant de partir pour la croisade , comme on le voit
par un acte d'un cartulaire du Périgord. Armes : d'or, à
deux fasces de gueules, au lambel de cinq pendants
d'azur.

14G. GILLES DE CROIX , 1218. Ce chevalier , étant au
camp devant Damiette , contracta un emprunt à des mar-
chands italiens, comme on le voit par l'obli.;ation qu'il
souscrivit, et dont l'original, scellé du-sceau de ses armes,
existe encore. Il portait : d'argent, ic la croix d'azur.

147. JEAN DE DION, 1218. lI emprunta 100 livres tour-
nois, avec Goswin (le Heule, à des marchands de Gênes,
pendant le siége de Damiette (voyez p. 238).

148.•BAunoulN ne Mienne, 1218 (voy. l'Annuaire de
1843, p. 297). Armes : d'or, à quatre pals (le gueules, à
la bordure engreslée ('azur.

149. JEAN DE HÉDOUVILLE, 1219. Ce seigneur de Picard
die portait: d'or, au chef d'azur, chargé d'un lion léo-
pardé d'argent, lampasse' de gueules.
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150. GUILLAUME DE SAVEUSR ; 1219. Issu d'une lies plus
anciennes maisons de Picardie éteinte depuis plusieurs
siècles. 11 portait : de gueules, à la bande d'or, accom-
panée de six billettes du même.
• 151. PIERRE DE MONTAIGU, grand-maître du Temple,
1279. 11 s'opposa à l'acceptation des conditions avanta-
geuses que le soudan d'L''glpte offrait pour la levée du
siége de Damiette. Armes : de l'Ordre.

152. EUDES DE RONQUEROLLES, 1220. Ce chevalier, dont
la présence à la croisade est attestée par un acte original,.
était d'une maison de l'Ile-de-France aujourd'hui éteinte.
Armes : de gueules, papelonné d'argent.

153. BERTRAND DE Titis, grand-maitre de Saint-Jean de
Jérusalem , 1230. I1-succéda à Pierre de Montaigu , et ne
jouit que quelques mois de sa nouvelle dignité. Armes :
de l'Ordre.

154. GU.6RtN, grand-maître de Saint-Jean de Jérusalem,
1231. On ignore le prénom et la patrie (le ce grand-maître,
qui suecida à Bertrand de Texis, et que Vertot fait mourir
dans un combat coutre les Kharismiens. Ces barbares n'en-
trèrent en Palestine qu'en 1244, et Guérin ne vivait plus
en 1236. Armes : de l'Ordre.
• 155. BERTRAND DE Cours, grand-maître de Saint-Jean de
Jérusalem, 1236. 11 travailla avec activité à rétablir les
affaires de la Terre-Sainte, et appela d'Occident les che-
valiers des divers prieurés. Il était d'une maison noble
et ancienne du Dauphiné. Armes : e'cartelé, aux 1 et 4 de
l'Ordre, aux 2 et • 3 de gueules, à l'aigle échiquelc d'ar-
gent cl de sable.

156. fAU.ïsIN DE RAREconrr, 1239. La cinquième croi-
sade, qui embrasse un espace de 2.5 ans, se termina par le
voyage en 'l'erre-Sainte de Thibaut IV, comte de Cham-
pagne et roi de Navarre, de liueues, duc de Bourgogne,
de Pierre de Dreux, duc de Bretagne, et d'une foule de
seigneurs français, dont quelques-uns figurent au Musée.
Raussin de Rarécourt est de cc nombre. La maison ile

•Rarécourt de la Valée , marquis de Pimodan, porte : Jau-
gent, Acinq annelets de gueule, posés en sautoir, accom-
pagnés ile quatre mouches d'hermine.

157. RICHARD nE CHAUMONT eu Charolais, 1239. Avant
de partir pour la croisade avec le duc de Bourgogne , il
tendit plusieurs biens, par un acte dont l'original existe
clans les archives de la maison de Guiche. II portait : d'or,
au chef de gueules.
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158. ANDRÉ DE SAINT-PILILLE, 1239. Ce seigneur, qui
accompagnait en Palestine Thibaut de Champagne, son
suzerain, portait : d'or, et la croix alrerée de sinople. .
• 159. GUILLAUME DE SiESSAY, 1239. Ce seigneur du Ch:,_
rolais suivit le duc de Bourgogne en Terrc•Sainte. Armes :
d'azur, au sautoir d'or.

160. ADAal DE SARCDS , 1239. Cc chevalier picard por-
tait : de gueules, is la croix d'areént.

ICI. GiinArn D E I.EZAY, 1239. 11 était issu d'une maison
de la Haute-Bourgogne h laquelle on rattache celle de
Marnezia-Lezay, qui porte : parti d'argent et de gueules,
a la croix ancrce de l'un en l'autre.

162. PIERRE DE VILLEBRIDE, grand-maître de Saint-Jean
de Jérusalem, 1241. 11 succéda à Bertrand de Comps, et
périt au combat de Gazer, livré l'an 1244 cont re les Kha-
rismiens, qui venaient de s'emparer de Jérusalem. Armes :
de l'Ordre.

163. GUILLAUME DE CHATEAUNEUF, grand-maître de Saint-
Jean de Jérusalem, 1244. 11 fut pris à la bataille de la Mas-
soure en 1250, et resta dix-huit mois prisonnier. Il tomba
de nouveau, en 1252 ati pouvoir des infidèles, mais il rc
couvra sa liberté moyennant une modique rançon. Il
mourut en 1259. Armes: ccartcle,, aux 1 et 4 de la religion,
aux 2 et 3 de gueules ri trois tours cre'neléesd'or, maçon-
nces de sable.

164. GUILLAUME DE SONNAC, grand-maître du Temple,
1247. ll se distingua au siége de Damiette , et il coin-
manda à la Massoure l'avant- g arde de l'armée chrétienne
avec le comte d'Artois,"dont il s'cI'I'orça inutilement d'arrê-
tcrl'iinprudence.blessé flans ce premier combat, oit il perdit
un oeil, Guillaume fut tué trois jours après clans une nou-
velle action. Armes: de l'Ordre.

Sixième Croisade I.

165. ROBERT DE DREUX, ter du nom, seigneur de lieu,
1248.11 était fils de Robert III., comte de Dreux, arrière-
petit-fils de Louis-le-Gros. 11 suivit saint Louis en Pales-
tine, et lit avant son départ un accord avec le couvent et

•' Presque tous les seigneurs bretons, qui figurent à cette croisade,
notamment depuis le n° 167 jusqu'au n° 208, ont été admis sur titres
semblables à celui dont nous donnons l'analyse pour Guillaume de
Goyon, no 167. Nous nous exempterons d'en rapporter à chaque fois la
substance.	 •
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l'abbé de Longpont. Armes : eélziquetc d'or et d'azur, à
la bordure engre.rlce de gueules. .

166. GUILLAUME DE COURTENAY, 1° r du' nom, seigneur
d' Verre, 1248. 1.1 est cité par Joinville. Son père, Jean de
Courtenay, était, selon du Bouchet, sixième fils de Pierre
de France, et petit-fils de Louis-le-Gros. Armes : d'or, à
trois iourteauxlle gueules, au lambel de cinq pendants
de sable.

167. GUILLAUME DE GOYON, 1248. Ce chevalier s'associa
avec Geoffroy de Blontbourcher et deux autres seigneurs
bretons, pour les frais du passage ile Limisso à Damiette,
et ils donnèrent pouvoir à Hervé, marinier de , l\'antes, de
traiter en leur nom. L'acte est daté du mois d'avril 1249,
de Limisso, Ngmociùnz, capitale de l'île de Chypre, où la
flotte de saint Louis fit un assez long séjour, pendant lequel
ce prince reçut les ambassadeurs d'un prince tartare et fit
construire un grand nombre de bateaux plats pour éviter
les bas-fonds du rivage égyptien. Armes de la maison
de Goyon-Matignon : d'argent, au lion de gueules.

168. ALAIN DE LORGERIL, 1248. Titre semblable à celui
de Guillaume de Goyon. l.a maison de Lorgeril, après
avoir passé à la réformation de 1426, a été déclarée noble
d'extraction le 15 octobre 1668. Armes : de gueules, au
chevron d'argent, chargé de cinq mouches d'hermine, et
accompagne de trois molettes d'o,'.

169. FEEnvi' nE SAINT-GILLES, 1248. Ce chevalier breton
portait : d'azur, s;•ine' de flrurs de lis d'argent.

170. OLIVIER DE ROULÉ, 1248. La maison de Bougé a
passé aux réformations de Bretagne de 1426 et 1666 ; elle
a joui (les honneurs de la cour. Armes : de gueules, à la
croix pattée et alaisee d'argent.

171. PAYEN FERON, 1248. Sa maison passa à la réforma-
tion de Bretagne de 1426, fut déclarée noble d'ancienne
extraction , et .maintenue dans sa qualité de chevalier par
arrêt du 6 mai 1669, qui fait remonter sa filiation jusqu'à
Olivier Féron, vivant en 1368. Armes : d azur, a six bil-
lettes d'argent.

172. GEOFFROY DE GOULAINE, 1248. L'historien de Bre-
tagne., Augustin de Paz, dit qu'Alphonse . de . Goulaine
ayant été chargé par le duc de Bretagne de négocier la paix
entre les rois de France et d'Angleterre, y rassit telle-
ment à leur satisfaction commune, qu'ils lui accordèrent
l'un et l'autre le droit de porter dans sou écu la moitié de
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leurs armes royales. Ce fait, répété par une foule d'auteurs,
semble confirmé par les armes que les seigneurs de Gou-
laine ont toujours portées : mi-parti de brande et d'An-
gleterre.

173. GUILLAUME DE KERGARIOU, 1248. Sa maison, dé-
clarée noble d'ancienne extraction et maintenue dans' sa
qualité de chevalier par arrêt du 2i mars 1009 , a chargé

' d'une tour crénelée d'argent ses armes, que l'on a peintes
au musée d'après le sceau du titre .de croisade : d' argent,
fretté de gueules, au franc-quartier de pourpre.

174. HERVÉ CIIRETIE.1, 1248. I1 était d'une maison de
Bretagne déclarée noble d'ancienne extraction le 16 juillet
1009. Armes : de sinople, à la farce d'or, accompagnée de
trois heaumes du même, tarés de profil.

TROISIÈME SALLE CARRÉE.

C'est la dernière que l'on traverse, et celle par où l'on rentre dans la
galerie de sculpture. La série des écussons commence au-dessus de la
porte de sortie et fait le tour de la frise en finissant par celle qui est du
cité des fenétres. Il n'y a sur cette dernière que quatre écussons.

175. HEnvii RUDES , 1248. Sa maison a été déclarée
noble d'ancienne extraction par arrêt du parlement de
Bretagne du 29 juillet 1669, qui donne. l'ascendance de-
puis Guillaume Budes , vivant en 1300. Armes : d'or, à
l'arbre de pin de sinople, accoste' de deux fleurs de lis de
gueules,

176. OLIVIER DE CARNÉ. 1248. Maison de Bretagne dé-
clarée noble d'ancienne extraction le ter juillet 1669. Ar-
mes : d'or, à deux fasces de gueules.

177. PAYEN FRESLON, 1248. Maison de Bretagne déclarée
noble d'ancienne extraction le 12 octobre 1668. Armes :
d'argent, à la fasce de gueules, accostée de six ancolies
d'azur, figées de gueules.

178. BATTIER DE CAUSSADE , 1248. Ce chevalier du
Quercy, d'une maison éteinte, se trouve au milieu d'une
série de seigneurs croisés de la Bretagne, parce qu'il a été
substitué à Payen de Saint-Brice, chevalier breton, dont
les armes occupaient cet écusson lorsqu'on a rouvert les
salles des croisades. Armes : d'or, à deux houssettes de
gueules.
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179. EUDES DE QUÉLEN , 1248. Sa maison , du ressort de
Quimper, a été déclarée noble d'ancienne extraction le 10
décembre 1668 ; elle a joui des Honneurs tic la cour. Ar-
mes : d'azur, burelé d'argent et'de gueules.

180. JEAN DE QUEBRIAC, 1248. Sa maison, du ressort de
Rennes, a été déclarée noble d'extraction le 27 octobre
1068. Armes : d'azur, iz trois fleurs de lis d'argent. 	 •

181. RAOUL DE LA 11IOUSSAYE, 1248. Sa maison, déclarée
neble d'ancienne extraction par le parlement de Bretagne,
le 23 janvier 1669; portait : .1') frette: d'azur.

182. GEOFFROY DE BOISnILY, 1248. Sa maison, du ressort
de Rennes et de Saint-Brieuc, a été déclarée noble,d'ex-
traction lors de la réformation de 1669. Armes : de gueules,
iz net f étoiles d'or.

183. ROLAND DES Nos, 1248. Sa maison, déclarée noble
d'extraction en mai 1669, portait: d'argent, au lion
de sable, arme', lampasse et couronne' de gueules.

184. HERVÉ DE SAINl'—PERLA, 1248. Sa maison, du ressort
de Rennes, fut déclarée noble d'ancienne extraction le 13
décembre 1668. Armes : d'azur, it dix billettes perce'es
d'argent, posées 4, 3, 2 et 1.

185. MACii DE KRROUARTZ, 1248. Sa maison, déclarée
noble d'ancienne extraction au mois de mai 1669, a fait ses
preuves de cur. Armes : d'argent, it la roue de sable,
accompagnce de trois croisettes du même.

' 18C. BERTRAND DE COETLOSQUET , 1248. Déclarée noble
d'ancienne extraction au mois ile juin 1669, cette maison de
Bretagne a fait ses preuves de cour. Armes : de sable,
semé de billettes d'argent, au lion morne' du même.

181. RAOUT. DE COETNEMPREN, 124 g . Cette maison de
Bretagne, déclarée noble d'ancienne extraction le 12 juin
1 609, Portait: d'argent, it trois tours crénelées de quatre
pièces de gueules.

188. ROBERT DE KERSAUSON, 1248.' Noblesse d'ancienne
extraction de Breta g ne, reconnue par arrêt du 26 mars
1669. Armes : de gueules, au fermail d'argent.

189. fluoN DE COSÜAER, 1248. La maison Coskaer de
Rosambo. déclarée iioble d'ancienne extraction le 13 juin
1070 par arrêt du parlement de Bretagne, porte : ccarielé,
aux I et 4 d'or, an sanglier effraye de sable, aux 2 et 3
contre écarte/c d'or et d'azur.
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190. HERV$ ET GEOFFROY DE BEAUPOIL , 1248. La maison
de Beaupoil de Saint-Aulaire de Bretagne; admise aux hon-
neurs de la cour, porte : de gueules, it trois accouples
d'argent, posées en pal, les laisses ou liens d'azur tour/dc's

en fasces.

191. JEAN DU MARIIALLACII, 1248. Noblesse d'extraction,
reconnue le 21 mai 1670 par arrêt (ln parlement de Breta-
gne. Armes : d'or, à trois poteaux de gueules.

192. HERvh DE SESMAISONS, 1248. 'Noblesse d'ancienne
extraction , reconnue par arrêt du 19 janvier 1669, qui
établit la filiation depuis Jean de Sesmaisons, vivant en
1235; maison du ressort de Nantes ayant fait ses preuves
de cour. Armes parlantes : de gueules, à trois maisons
d'or.

193. HENRI et HAMON LELONG. 1248. Noblesse d'an-
cienne'extraction de Bretagne, reconnue le 30 mars 1669.
Armes : d'or, à une quintefeuille de sable.

194. OLIVIER DE LA BOURDONNAYE, 1248. Sa maison, ad-
mise aux honneurs de la cour, a été déclarée noble d'an-
cienne extraction le 21 octobre 1669, par arrêt du parle-
ment de Rennes, qui établit la filiation depuis Guillaume
de La Bourdonnaye vivant en 1350. Armes parlantes : de
gueules,.à trois bourdons d'argent.

195. HERVIi DE BOISRERTIELOT, 1248. Noblesse d'ancienne
extraction, reconnue le 16 septembre 1670. Armes : écar-
telé d'or et de gueules.

196. GUILLAUME DE GOURCUFE, 1248. Noblesse d'extrac-
tion, reconnue le 9 janvier . 1669. Armes : d'azur, it la
croix pattée d'argent, chargée en cour d'un croissant de
gueules.

197. GUILLAUME HERSART,. 1248. Noblesse d'extraction,
reconnue le 21 mai 1669. Armes: d'or, it la, herse de
sable (voyez pl. 11, et p. 248).

198. H ENRI DU COUEDIC, 1248. Noblesse d'extraction, re-
connue le 15 janvier 1669. Armes : d'argent, it une bran-
che de châtaignier a trois feuilles d'azur.

199. ROBERT DE COURSON , 1248. Noblesse d'ancienne
extraction, reconnue le 31 mai 1669. A : d'or, it trois
chouettes de sabte,'becijuées et ntembrees de gueules.

200. HERVÉ DE KERCUELEN, 1248. Noblesse d'extraction,
reconnue le 12 juin 1669. Hervé donna, avec RaoulAudt'en
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et deux autres chevaliers bretons, plein pouvoir à un mari-
nier (le Nantes, pour régler les frais de leur passage de
l.imisso à Damiette, en avril 1249. Armes : d'argent, a
trois fitsces de gueutcs, surmonteés de quatre mouches
d'hermine.

201. RAOUL A UDREN, 1248. La maison Andrea de Bre-
tagne avait deux branches; on a attribué à Raoul les armes
de celle (le Kervinot, maintenue noble d'ancienne extrac-
tion. La branche de Kerdrel, déclarée noble simplement
d'extraction, portait trois têtes de lévrier d'argent sur un
champ d'azur. Armes: de gueules, a trois tours crénelées
d'or, maçonnées de sable.

202. GUILLAUME DE VISDELOU, 1348. Noblesse d'ancienne
extraction, du •ressort de Saint-Brieuc, reconnue le 1 1 dé-
cembre 1668. Armes parlantes : d'or, à trois têtes de loup
arrachées de sable, lampassees de gueules.

203. PIERRE DE BOISPEAN ; 1248. Sa maison , déclarée
noble d'extraction par le parlement de Bretagne , portait :
écartelé, aux 1 et 4 d argent, semé de fleurs de lis d'azur, .
aux • 2 et 3 d'or, fretté de gueules.

204. MACi LE VICOMTE, 1248. Noblesse d'ancienne ex-
traction, du ressort de Saint-Brieuc, reconnue le 2 avril
1669. Armes : d'azur, au croissant d'or.

205. GEOFFROY Du PLESSIS , 1248. 11 existe en Bretagne
plusieurs maisons de cc nom. On a attribué au croisé les
armes de celle des Du Plessis-Mauron de Grenédan, seule
déclarée noble d'ancienne extraction par la réformation de
1669. Armes : d'argent, à une bande de gueules, chargée
de trois macles d'or, .surmontée d'un ton de gueules,
arme', lampasse' et couronné d'or (voyez p. 276 et pl. C).

206. AYMERIC DU VERGER, 1248. La maison du Verger
de la Rochejaquelein, à laquelle appartenait ce seigneur,
porte : de sinople, a la croix d'argent, cantonnée de
quatre coquiller du même et chargée en coeur d'une co-
quille rte sinople.

207. A.YMERIC DE SAINTE —HERMINE, 1248. Admise aux
honneurs de la cour et appelce 'de nos jours à la pairie, la
maison de Sainte-Hermine du Poitou porte : d'hermine.

208. AYMERI(: DE 1tECRIGNEVOISIN , 1248. Sa maison, or i-
ginaire de l'Anjou, est aujourd'hui éteinte. Armes : de
gueules, u une fleru r de lis d'argent.
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209. GEOFFROY DE KERsALlou, 1248. Noblesse d'ancienne

extraction de Bretagne, reconnue le 5 février 1671. Ar-
mes : fasce d'ars ent et de gueules, au lion de sable arme
et lampasse d'or.

210. GUILLAUME DE lIOR nY, 1248. Étant nu camp de-
vant Damiette, il emprunta 500 livres tournois aux mar-
chands italiens, sous la garantie de Saint-Louis. Armes
parlantes : butyle' d'argent cl de gueules, au lion morne
de sable.

21 1 . GUILLAUME DE CHAUVIGNY, 1248. Ce seigneur, dont
la présence à la croisade est prouvée par une obligation
contractée en Égypte zi l'occasion d'un emprunt , portait :
d'eu gent, à cingJusees de gueules, posées en fasce, au
lambel de six pendants d'azur.

212. GAILLARD DE PECIIPEYROU, 1248. Ce chevalier, du
Quercy, étant au camp devant Damiette, se rendit caution
d'une somme de 300 livres tournois, que Sanction de Corn
et Bertrand de l.entilhac, damoiseaux, ses compatriotes,
avaient empruntée à des marchands de la ville de Sienne.
L'acte, daté de septembre 1249, est scellé de son sceau.
Armes : d'or, au lion de sable, arme', lanzpassé et cou-
ronné de gueules (voyez pl. C).

213. SANCIION DE CORN, 1248. Sa maison, éteinte depuis
plusieurs siècles, ar ait pour armes : d'azur, à deux cornets
d'or, enquichcs et viroles de gueules, au chef bande' d'or
et de gueule s .

214. BERTRAND DR LENTILIIAC, 1248 (voyez p. 252). Ar-
mes : de gueules, à la bande d'or (pl. B).

215. GUILLAUME DE COURRON, 1248. Ce chevalier, issu
d'une des plus anciennes maisons de Xaintonge , alla it la
croisade de 1248, comme on le voit par une obligation, dont
l'original , scellé de son sceau, existe encore. Arrhes :
d'azur, a trois fermaux d'or, l'ardillon en pal.

216. AYMP.RIC ET GUILLAUME DE MONTALEMBERT, 1248.
(voyez l'Annuaire de 1843, p. 302). Armes :d'or, la croix
ancrée de sable.

217. HUGUES GOURJAULT, 1248. Ce seigneur était d'une
maison noble du Poitou, dont les armes sont : de gueules,
ù un croissant d'arbent.

218. GUILLAUME DE SEGUIER, 1248. De Vaissète, dans son
histoire du Languedoc, reproduit un sceau de Pierre de Sé-
guier, vivant en 1250, où est figurée une coquille. La niai=
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son Sé ,nier du Languedoc portait pour armes lors de la ré-
formation de 1666 : d'azur, au chevron d'or accompagne'
en chef de deux étoiles du même, et en pointe d'un ,mou-

e ton d'argent. On y a ajouté : parti au premier de gueules,
it la coquille d;argent, à cause du sceau.

219. DALMAS DE BOUILLIT, 1248 (voyez p. 211). Armes:
de gueules, it la croix ancrée d'argent (pl. A).

220. BERTRAND nE •TI1 SAN, 1248. Ce chevalier, dont la
présence à la croisade est justifiée par un titre original ,
portait : écartelcd'or et de gueules.

221. HUGUES DE SADE, 1248. II était d'une maison du
Comtat venaissin, ayant de nos jours le titre de marquis.
Armes : de gueules, ri; l'étoile it huit rais d'or, ch.+rgce
d'une aigle epl9yce de sable, becquée et couronnée de
gueules.

222. AUSTOR DE Mun, 1248. Sa maison, de la province
du Bigorre, portait : d'azur, au globe cintre' et croisefe d'or.

223. ENGUERRAND DE BOURNEL, 1248. It était d 'une maison
xle Picardie qui a donné un grand-maître de l'artillerie dé
France. Armes : d'argent, ii l'ecussnn de gueules, accom-
pagne de huit perroquets de sinople.

224. PAYES GAUTERON, 1248. Sa maison, de la province
de Bretagne, porte aujourd'hui le nom de Robien, qu'elle
a prisar substitution (voyez p. 294). Armes : d'azur, it six
coquilles d'argent.	 •

225. ALAIN DE BOISRAUDRY, 1248. Sa maison, du ressort
de Rennes, a été déclarée noble d'ancienne extraction le
17 novembre 1608. Armes : d'or, it deux fasces de sable,
chargées, la première de trois, la seconde de deux besants
d'argent.

226. HUGUES DE FONTANGES, 1248. Cc seigneur, d'un'e
famille du Limousin et du Quercy, portait : de gueules, au
chef d'or, charge rte trois fleurs de lis d'azur.

227. AMRLARD DE PLAS, 1248. Ce chevalier, du Limousin,
dont la présence h la croisade est prouvée par un acte ori-
ginal d'emprunt, portait : d'argent, it trois jumelles de
gueules, posées en bande.

228. GUY DE C,IABANNES, 1248. Il emprunta , avec deux
autres seigneurs , 200 livres aux Génois , sous l'obligation
du comte de Poitiers, à Acre, en mai 1250. Armes : de
gueules, au lion d'hermine, arme, lampasse et couronne'
d'or.
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_229. GAUTIER DE SAR'l'ICES, 1248. 11 se trouvait à Acre

au mois de mai 1250, comme le constate un titre scellé de
son sceau, par lequel il s'obligea pour un emprunt avec
plusieurs autres chevaliers d'Auvergne. Armes : d'azur, it
deux chevrons d'or.

230. ROGER DE LA ROCIIEL RIBERT , 1248. Ce chevalier
d'Auvergne portait : d'argent, au chevron d'azur, au chef
de gueules.

231. GUILLAUME DE CHAVAGNAC , 1248. 11 emprunta
170 livres tournois à des marchands de Gênes, sous la
garantie d'Alphonse comte de Poitiers. Armes : d e sable,
it deux fasces d'argent, surmontées de trois roses du
mime.

232. BERNARD DE DAVID. 1148. Ce seigneur, de la mai-
son de David en Limousin, portait : d'or, it trois coquiller
de sinople.

233. PIERRE DE LASTEYRIE, 1248. La maison de Lastcyrie
du Saillant en Limousin, portait : de sable, it l'aigle d'or,
au vol abaisse'.	 •

234. GUILLAUME, AMALVIN et GASRERT DE LUZECII, 1 2 48.
Ces trois rejetons d' une même maison du Quercy firent un
emprunt en Palestine à des marchands génois. lls portaient:
d'argent , au griffon d'azur , arme' et lampalsé de
gueules.

235. A. DE VALON, 1248. La maison de Valon, dont
une branche a le surnom d'Ambrugeac, porte : écartelé
d'ôr et de gueules.

235. PIERRE DE SAINT-GENIEZ, 1248. Ce seigneur, du
Quercy, avait pour armes : écartelé, aux 1 et 4 de gueules,
au lion d'or, aux 2 et 3 d'argent, a trois fasces de
gueules.	 •

237. RAYAIOND ET BERNARD DE LA PoriE, 1248. Ces del17C

croisés étaient d'une famille du Quercy.. Armes : d'or, it
la bande de gueules.

248. F. DE RosET, 1248. Ce seigneur, du Quercy, se
croisa avec un grand nombre d'autres gentilshommes du
pays. Armes : d'azur, au lion d'or.

239. J. DE 1EYDrr, 1248. La maison de , :ci.
gneurs de Tersac , du Quercy et du Limousin, portait :
burelé d'ard ent et de sinople, .chaque (airelle de métal
chargée d'une étoile de gueules.

240. BERTRAND DE LASCASES, 1248. 1_a maison de I as-
cases , originaire du Quercy, por te : d'or, 0.. la bande
d'azur, it la bordure de gueules.
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241. HUGUES DE GASCQ, 1248. La maison de Gascq, du
Quercy, porte : de gueules, à la bande d'or, accompa-
pagne'e de cinq molettes du même, 3 en chef et 2 en
pointe.

242. GUILLAUME DE BALAGUIER , 1248. Ce seigneur ,
d'une maison du Rouergue éteinte depuis le xvi e siècle,
portait : d'or, iz trois fasces de gueules.

243. MOTET et RAOUL DE LA PANOUSE, 1248. Leur pré-
sence Cn la croisade est constatée par un emprunt qu'ils fi-
rent aux marchands italiens. L'acte est scellé du sceau de
Bernard de Cassaignes, n° 246. Armes : -l'argent, à six
cotices de gueules.

244. BERNARD DE LEVEZOU, 1248. La maison de Levezou
de Vesins, en Rouergue, portait : d'azur, au lion d'argent,
arme et lampasse de gueules.

245. HERVÉ DE S1ocIuAN, 1248. La maison de Siochan, de
Bretagne, plus connue aujourd'hui sous le nom de Kersa-
biec, porte : de gueules, à l'annelet d'or, traversé par
quatre fers de lance réunis en sautoir.

246. BERNARD DE CASSAIGNES, 1248. 11 scella de son sceau
l'acte d'emprunt qu'il contracta avec les deux seigneurs de
La Panouse. Armes : d'azur, au lion d'or, arme' et lam-
passe' de gueules, iz une colice de gueules, brochant sur
le tout.

247. AMALVIN DE PREISSAC, 1248. Ce seigneur, d'une
ancienne maison de Guienne, avait pour armes : d'ar-
gént, au lion de gueules.

248. BERNARD DE GUISCARD, 1248. Avant de partir pour
la' première croisade de saint Louis , ce seigneur , du
Quercy, fit une donation. Armes : d'argent, à la bande
de gueules.

249. PIERRE D' YSARN, 1248. Armes de la maison d'Ysarn,
du Rouergue, aujourd'hui divisée en plusieurs branches :
de gueules, à la levrette courante•d'argent, au chef d'a-
zur, charge' de trois étoiles d'or.

250. TIIIDAUT DE SOLAGES, 1248. Il était d'une maison
du Rouergue, aujourd'hui éteinte : d'azur, au soleil agis-
: ant d'or.

251. PIERRE DE MosTUÉ.uout.s, 1248. Ce seigneur se
croisa, comme il est constaté ar un acte d'emprunt. Ar-
mes : de gueules, à la croix fleurdelisée d'or, cantonnée
de 16 billettes du même.'
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252. DEODAT et ARNAUD DE CAYLUS, 1248. Ils étaient
d'une maison éteinte du Rouergue, qu'il ne faut pas con-
fondre avec celle de J3obert de Lignerac, des ducs de Cay-
lus. Armes : d'or, au lion de gueules, accompagné de 1G
billettes posées en orle.

253. DALMAS DE VESINS, 1248. La maison de Vesins, du
Rouergue, dont est l'évêque actuel d'Agen, porte : de
gueules, à trois clefs d'or.

254. HUGUES et GIRARD DE CURIERES, 1248.' Ces deux re-
jetons d'hile maison du Rouet'g*ile portaient : d'azur, au
lévrier d'argent, collete d'or.

255. ROSTAING DE BESSUÉJOULS, 1248. Il était d'une mai-
son du Rouergue, aujourd'hui éteinte. Armes : d'argent,
à l'arbre de sinople, accoste' de deux lions de gueules.

256. LAURENT DE LA LAURENCIE, 1248. Sa maison a fait
ses preuves de cour. Armes : d'azur, à l'aigle e'ployee
d'argent, au vol abaissé (voyez pl. 8, n° 63).

257. ANDRÉ DE BOISSE, 1248. La famille de Boisse, en
Limousin, a joui dés honneurs de la cour. Armes :fasce'
d'argent et de gueules, chaque fasce de métal chargée
de trois mouches d'hermine.

258. GUILLAUME DE BONNEVAL, 1248. Sa maison; origi-
naire da Limousin, avait pour armes : d'azur, au lion
d'or, arme et lampasse' de gueules.

259. GUILLAUME DE LA RODE, 1248. Les armes de la
maison de La Rode, en Auvergne, étaient comme celles
de Lentilhac, (pl. B) : de gueules, a la bande d'or.

260. ADUéaIAr. DE GAIN, 1248. Les armes de la maison
de Gain , seigneur de 11ontaignac, en Limousin , sont :
d'azur, à trois bandes d'or.

QUATRIÈME SALLE CARRÉE.

C'est celle que l'on traverse en sortant de la grande salle. La série des
écussons suit la même marche que dans la troisième, seulement il y en
a cinq entre les fenêtres, ce qui fait en tout quatre-vingt-sept, comme
dans les deux premières salles carrées.

261. ROBERT DE CouSTIN, 1248. Ce seigneur, dont la
présence h la croisade est constatée par un acte d'emprunt
conservé en original, était de la maison de Coustin, depuis
seigneurs du Masnadaud, en Limousin. Armes : d'argent,
au lion de sable, armé, lampasse' et couronne' de gueules.
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262. ARNAUD DE GIRONDE , 1248. ]I était d'une maison
originaire de Guicnne, fixée depuis en Auvergne. Armes :
d'or, it trois hirondelles de sable, les deux du chef af-
frontées, la dernière au vol étendu:

263. DIEUDONNÉ n ' ALnICNAC , 1248. Armes : d'azur, zè
trois pommes de pin d'or, au chef du même.

264. RAOUL et GUILLAUME DU AUTIIIER, 1248. Ces sei-
gneurs, d'une maison du Limousin, portaient : de gueules,
it la bande d'argent.

265. GUY, GUICIIARD et BERNARD D' ESCAYRAC. Leur pré-
sence à la croisade est constatée par un titre original et
scellé de leurs armes : d'ar gent, it t rois bandes de gueules.

266. BERNARD DE MONTAULT, 1248. Voyez . page 259. Ar-
mes : losange' d'argent et d'azur (pl. C).

207. GEOFFROY DE COURTARVEL, 1248. Vojrez page 234.
Armes : d'azur, au sautoir d'or, cantonne' de seize lo-
sanges du même, posées 3 et 1 dans chaque canton, et
tourne'es dans le sens de l'orle (pl. B).

268. PIERRE IsoR , 1248. •Ce seigneur, d'une maison
d'Anjou, aujourd'hui éteinte, portait : d'argent, a deux
fasces d'azur.

269. HENRI DE GROUCH', 1248. La présence de ce sei-
gneur normand à la croisade est constatée par un titre
original d'emprunt t'ait à des marchands italiens. Armes
de cette maison, aujourd'hui représentée par un maréchal
de France : d'or, fretté d'azur.

270. CARRONNEI. et GALIARD DE LA ROCHE, 1248. ils sont
mentionnés dans un titre génois. La maison de La Roche-
t onteinille, de Guienne, porte : d'azur, it trois rocs d'é-
chiquier d'or.

271. GUILLAUME DE Pm.ASTRON, 1248. Issu d'une famille
de Guienne, il 'avait pour armes : d'argent, au lion de
sable.

272. A.NUR DE VrrIi , 1248. D. Morice raconte qu'il
fut tué à la bataille de la Massoure, et qu'il ne laissa qu'un
fils mort en has tige, et une fille mariée à Guy de 'Mont-
morency, seigneur de Laval. A rmes : de gueules, au lion
contourne' et couronne' d'argent.

273. THOMAS TATI,LEPiEU, 1248. ]1 était d'une maison de
Bretagne , transplantée' depuis en Normandie. Armes :
d'azur, au croissant d'or, accompagné de trois molettes
du même.
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274. GEOFFROY DE MONTBOUBCHER, 1248. 11 donna pou-
voir h Hervé, marinier de Nantes, de traiter pour lui et
plusieurs autres chevaliers du prix de leur passage de Li-
misso h Damiette, au mois d'avril 1249. Armes : d'or, à
trois channes ou marmites de gueules.

275. THOMAS DE BOISGELIN , 1248. Cc seigneur ,breton
portait : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à la molette
d'argent, aux 2 et 3 d'azur..

27G. GuILI, uJMi D AsNliaas, 1248. Ce chevalier, men-
tionné dans un titre génois, était d'une famille de Sain-
tonge quia fait ses preuves de cour et a été créée marquis
de La Châteigneraye. Armes : d'argent, à trois croissants
de gueules.

277. GUILLAUME DE MAINCo'r, 1248. Ce seigneur était de
la maison de Maingot de Surgères, en Poitou. Armes : de
gueules, frette' de vair.

278. ARNAUD DE Non?, 1248. 11 cautionna la dette con-
tractée par Rous de V: rcigne qui suit. La maison de Noé;
dont est le pair de France actuel, porte : losangé d'or
et de gueules.

279. Houx DE VAREIGNE, 1248. 11 emprunta GO livres
tournois sous la caution d'Arnaud de Noé, et mourut sur
les bords du Nil avant le jour de la paye, ce qui, est-il dit
dans le titre original, l'empêcha de rembourser la somme.
Armes : d'azur, iz la croix d'or, bordée de sable.

280. PIERRE DE L ' ESPINE, 1248. Ce chevalier, présent au
siége de Damiette, portait : de gueules, a trois fleurs de
lis de vair.

281. PIERRE DE Po>IOLAIN, 1248. Joinville raconte qu'il
avait a fait dcmourcr meesire Pierre de Pontmolain , luy
tiers à bannière, qui luy coustoit 400 livres. o Armes :
d'or, ir. la fasce de gueules.

282. GUILLAUME DE BRACUeT, 1248. Ce seigneur, de la
Marche, portait : d'azur, à deux chiens braques d'argent.

283. A unoulN nE LES'rRANGES, 1248. Ce seigneur langue-
docien, porté dans un titre d'emprunt, avait pour aimes :
de gueules, au lion leopardé d'argent en chrf; et à deux
lions rzdo.s.ses d'or en point,.

284. Moro±s DE CARBONNIiaues, 1248. Cc seigneur, du
Limousin, ctantii la première croisade de saint Louis, lit
un . emprunt à des marchands italiens. Armes : bondé
d'argent et d'azur de huit pièces, it huit charbons de
.sable allunue'c de gueules, poses 1, 3, 3 et 1 sur les ban-
des d'argent.

34.
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285. RENAUD DE VICHY, grand-maître du Temple, 1250.

Ce fut lui qui engagea saint Louis à prolonger son séjour
en Syrie pour y relever les affaires des chrétiens. 11 mou-
rut _vers 125G. Armes : écartelé, aux 1 et 4 de l'Ordre,
aux 2 et 3 de vair.

286: Boa&MOND VI, prince d'Antioche, 1252. Saint
Louis étant h Jaffa en 1253, Bohémond, âgé de seize ans,
vint le trouver et demanda, dit Joinville, h être émancipé
de la tutelle de sa mère, qui laissait dépérir ses états. Le
roi fit à cette daine de sages remontrances, et le jeune
prince, « pour l'honneur du roy, eseartela ses armes, qui
sont vermeilles , avec les armes de France. » Antioche
ayant été emportée d'assaut par le sultan Bihars en 1268,
Bohémond se retira à Tripoli, on il mourut. Armes : e'car-
ide', aux 1 et 4 de gueules, au léopard d'or, aux 2 et 3
semé de France.

• 287. GUILLAUME et RAYMOND DE GROSSOLLE, 1248. Ces
deus croisés étaient de la famille de Grossolle, aujourd'hui
marquis de Flamarens, du Périgord. Armes : d'or, au lion
de gueules, issant d'une nier d'argent, au chef d'azur,
chargé de trois e'toiles d'or.

288. GEOFFROY DE PENNE, 1248. Ce seigneur languedo-
cien est cité par D. Vaissète connue a y ant été à la croi-
sade, ainsi que les trois qui suivent. Armes : d'or, à trois
fasces de sable, au chef d'hermine.

289. PIERRE DE G IMEI., 1248. Armes: fzscc d'argent et
d'azur, à. la bande de gueules, brochant sur tout.

290. ARNAUD DE MARQUEF'AVE, 1248. Armés : de gueules,
à trois pals d'or.

291. PIERRE DE VOISINS, 1248. Armes : de sinople,
chargé de huit canettes d'argent, au franc-quartier
d'hermine

292. THoMAS Bénnut.'r, grand-maître du Temple, 1256.
]1 succéda à Renaud de Vichy et gouverna l'Ordre jusqu'en
1273. De sou temps, la division se mit entre les 'Templiers
et les Hospitaliers, qui se firent une guerre sanglante.
Armes : de l'Ordre.

293. Hoeurs de REVEL, grand-maître de Saint-jean -de-
Jérusalem, 1259. 1l succéda R Guillaume de Châteauneuf,
et mourut en 1278, ail retour du concile de Lyon , on il
avait été sol l iciter des secours de l'Occident. Armes : de
l' Ordre.
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294. SICnnn, vicomte de Lautrec, 1269. Cc seigneur

était issu de la première maison des vicomtes de Lautrec,
dont les armes étaient : de gueules, au lion d'or.

Septième Croisade .

295. EUDES DE BOURGOGNE, sire de Bourbon, comte de
Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre. Le P. Anselme nous
apprend que ce seigneur , fils de Hugues 1V, duc de Bour-
gogne, mourut ir Acre en 1265, et qu'il y fut enterré clans

le cimetière de Saint-Nicolas. Armes : bande' d'or et
d'autre ic la bordure de gueules.

296. FERRY DE VERNEUIL, maréchal de France, 1270. Il
suivit saint Louis à. la croisade de Tunis, comme on le
voit par la liste des chevaliers de l'hostel du roi, que
Ducange a publiée à la suite des Mémoires de Joinville.
N'ayant pu retrouver ses armoiries, on lui a donné pour
blason l'écu d'orgeat.

297. JEAN BRITAUT, 1270. Cc seigneur, dernier rejeton
connu de sa maison, était pannctier de France. 1.l est porté
dans la liste donnée par Durange des chevaliers de l'hos-
tel 'du Roy h la croisade de Tunis.. Armes : de gueules,
aa.sautoir d'or.

298. RAOUL—LE—FLAMENC, seigneur de Cany, V° du
nom, 1270. 11 est porté dans la liste de Ducange cômüte
ayant avec lui six chevaliers mangeant à l'hôtel du roi. On
ignore les émaux de ses armes : de... a dix losanges de...
pose"c en pal 3, 4 et 3.

299. PIERRE DE Br.éuus, 1270. Même liste. Armes : d'ar-
gent, ù la croix ale sable.

300. ERnRn. seigneur de Vallery, connétable de Cham-
pagne, 1270. Même liste. Armes ; de gueules; it la croix
d'or.

301. ROGER, fils de Raymond Trencavel, dernier vi-
comte de Béziers et de Carcassonne. Un titre du Trésor
des chartes nous apprend qu'il reçut de saint Louis un
prêt ile 200 livres pour faire le voyage de Tunis avec six
chevaliers et quatre arbalétriers. Armes : fasce' d'urgent
et de sueules, • aa chef srnzé de France.

302. JEAN 111, JEAN 1V et RAOUL nE NESLE, 1270. Raoul,
d'après la liste -de Ducange , avait quinze chevaliers avec
lui mangeant it l'hôtel du roi. Armes ; bru clé d'argent et
de gueules.
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303. SIMON DE CLERMONT, IIe du nom, seigneur de Nesle
et /l'Ailly, 1270. Armes : de gueules , semé de trèfles
d'or, à deux bars adossés du même, au lanzbel de trois
pendants d'azur.

304. AMAURY DE SAINT-CLER, 1270. Ce chevalier, appelé
Amary de Saint Cler dans la liste de Ducange , portait :
fasce' d'or et de gueules de huit pièces, à l'aigle éplorée
de sable.

305. JEAN MALET, 1270. Cc chevalier de la maison des
sires de Graville , dont il existe encore les branches de La
Jolie, de Cramesnil, etc., rapportées dans les notices gé-
néalogiques, page 254, portait : de gueules, ic trois fer-
maux d'or (voyez pl. C.)

306. HUGUES DE VILLERS, 1270. Ce seigneur portait :
d'or, à la bande de sable, au lambel de gueules à trois
pendants.

307. JEAN DE PRIE, seigneur de Buzancois, 1270. Le P.
Anselme dit : e qu'étant au royaume de Tunis, outre-mer,
il fit donation de divers biens pour le remède de son âme,
:I l'abbaye de Villeloiu en Touraine. » Armes : de gueules,
le trois tierces feuilles d'or.

308. ÉTIENNE ET GUILLAUME GRANCIIE , 1270. ils sont
nommés Grandier dans la liste de Ducange. Armes : écar-
telé d'or et de gueules.

309. GISBERT Ier , seigneur de Thémines, 1270. Il por-
. tait : de gueules, ie deux chèvres d'argent, l'une sur
l'autre.

310. GEOFFROY DE 1IOSTRENEN, 1270. D. Merice rapporte
qu'il accompagna le duc de Bretagne à la croisade . de Tu-
nis, avec Pierre de Kergorlay et plusieurs autres. Armes :
d'hermine, à trois fasces de gueules.

311. PIERRE DE KERGORLAY, 1270. Ce seigneur, d'une
ancienne maison de Bretagne, encore existante, avait pour
armes : vainc d'or et de gueules.

312. MAURICE-DE BRIioN, 1270. Cc chevalier, d'une mai-
son d'Auvergne, aujourd'hui éteinte, est appelé Maurice
de Créon dans hi liste de Ducange. Armes : d'or, a la
croix ancrée de sinople.

313. GUY DE SrvERAC , 1270. Sa présence à la croisade
est constatée par un titre original des A.rchives du royaume.

• Armes : d'argent,, à quatre pals de gueules.
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314. GILLES DE Bois-AVESNES, 1270. Ce chevalier de
l'hôtel du roi, à la croisade de Tunis, portait : d'or, a la
croix denlelce de gueules.

315. GUILLAUME DE PArAY, 1270. L1 était avec son frère
au nombre des chevaliers de l'hôtel du roi. Armes : d'her-
mine, 41 e'cu.sson de gueules.

316. GILLES nE LA TOURNELLE, i 270. La liste de Ducange
dit : a Yra ly quatre de chevaliers, et aura xu. c. livres
tournois, et mangeront à cour. » Armes : d'or, cinq
tours cre'ne/ces de trois pièces de sable.

317. JEAN 33E CILIMRLY, 1270. Il est porté dans la liste de
Ducange. Armes : de gueules, a trois coquilles d'or.

318. SIMON nE COOTES, 1270. Cc chevalier, de 1 1 hôtel do
roi, portait : d'or, • nu lion de sable , arme' et lampas'c
de gueules.

319. GUILLAUME DE BEAUJ EU , grand maître du Temple ,
1273. Il périt en 1291 ,dans un assaut que les Turcs livrè-
rent à la ville d'Acre, dont il commandait la garnison. Ar-
mes : ecarlelc, nux I et 4 de l'Ordre, aux 2 et 3 (l'or, au
lion de sable, au lambel de cinq pendants de gueuler, bro-
chant sur le tout, qui est de Beaujeu.

320. NICOLAS LORruE, grand-maître (le Saint-Jean de Jé-
rusalem , 127G. Il succéda à nuques de Revel n^ 293, et
vint en Occident solliciter des secours , après la ]irise de
Margat par le sultan d'E gyptc.11 mourut en 1289. Armes :
e'carlele, aux 1 et 4 de l'Ordre, aux 2 et 3 d'argent, ia la
fasce de gueules.

321.. JEAN DE VILLERS , 1289. Il succéda au précédent.,
et transporta le siége de l'Ordre à Limisso en Chypre, après
l'expulsion des Chrétiens de la Palestine. Armes : écarteler
aux 1 et 4 de l'Ordre, aux 2 et 3 d'or, a trois chevrons
d'azur.

322. LE MOINE GAUDINI, grand-maître du Temple, 1291.
Les Chrétiens ayant été complétement expulsés de la Terre-
Sainte, il transporta le siége de l'Ordre h Limisso en Chy-
pre , et mourut en 1298. Jacques Molay lui succéda. Ar-
mes : de l'Ordre.

323. 000N DE PINS, grand-maitre de Saint-Jean de Jéru-
salem , 1297. 11 succéda à Jean de Villers, n » 321, et se lit
remarquer par son extrême dévotion. 11 était d'une maison
de Catalogne, et portait : céartele, aux 1 et 4 de l'Ordre,
aux 2 et 3 de gueules 4 trois pommes de pin d'or.
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324. GUILLAUME DE Vir.r.Ànr'r, grand-inaitre de Saint-
Jean de Jérusalem , 1300. 11 conçut le projet de transférer
le siége de l'Ordre dans l'ile de Rhodes. Armes : écartelé,
aux 1 et 4 de l'Ordre, aux 2 et 3 d'or, trois coupeaux
de gueules, surmontés chacun d'un corbeau de sable.

Le pape Clément VI ayant prêché une nouvelle croisade contre les
Turcs, en 1345, Humbert, dauphin de Viennois, qui venait d'instituer
le roi de France héritier de ses états, prit la croix avec plusieurs sei-
gneurs du Dauphiné. Peu d'historiens ont parlé de cette croisade, dont
on donne ici les principaux chevaliers, n° 325-329.

325. JACQUES RRUNIER, chancelier du Dauphiné, l':îrne de
la croisade, portait : d'azur, au chef et a la bande d'or.

32G: JEAN A LEMAN, de la maison des Alcman, éteinte au
seizième siècle,. portait : de gueules, semé de fleurs de lis
d'or, a la bande d'argent.

327. GUILLAUME DE MORUES, portait :d'azur, à trois tales
de lions arrachées d or, lampassée.s de gueules et cou-
ronnées d'argent.

328. DIDIER , seigneur de Sassenage : burelé d'argent et
d'azur, nu lion de gueules, arme', lai:passé et couronné
d'or.

329. AYMON ET GUICIIARD DE CiISSEY parti d'or et de
gueules, au lion rie sable, brochant sur le tout.

330. RAYMOND DE MONTAUBAN, seigneur de Moutmaur.
Sa maison, issue, dit-on, des anciens comtes de Forcalquier,
portait : d'azur, ù trois chuteaux d'or, maçonnés de sable.

331. GEOFFROY DE CLERMONT,.seignetsr de Chaste, d'une
branche de la maison de Clermont-Tonnerre. Armes : dé
gueules, à deux clefs d'argent, passées en sautoir.

332. PIERRE DE CORNEILLAN, grand-maître de Rhodes,
1354. Il succéda à Dieudonné de, Gozon, et ne gouverna
qu'un an. Armes : écartelé, aux 1 et 4 de l'Ordre, aux 2
et 3 de gueules, à la bande d'argent chargée de trois
merlettes de sable.

333. ROGER DE PINS, grand-maitre de Rhodes , 1355. 11
était de la même maison qu'Odon de Pins, n e 323, et por-
tait les mêmes urines.

334. ROBERT DE JuL1AC , grand-maître de Rhodes , 1374.
Sa maison était originaire de Languedoc. Armes: écartelé,
aux 1 et 4 de l'Ordre, aux 2 et 3 d'argent, icla croix fleu-
ronnée de gueules, au iambe! de cinq pendants d'azur.

335. JEAN-FERNANDES DE HÉRÉDIA, grand-maître de Rho-
des, 1370. 11 assista à la prise de Patras, mais, étant tombé
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dans une embuscade près de Corinthe, il fut fait prisonnier
par les Turcs et resta trois ans captif. 11 mourut en 1396.
Armes : écartelé, aux 1 et 4 de l'Ordre, aux 2 et 3 de
gueules, à sept tours d'argent, posées 3, 3 et 1 .

336. PHILIPPE n'A,rrots, comte d'Eu, 1396. Ce prince
issu de Robert d'Artois, frère de saint Louis, marcha avec
le comte de Nevers au secours de la Hongrie , envahie par
le sultan Bajazet, et fut pris à la funeste journée de Nico-
polis. Armes : semé de France , au lambel de gueules à
quatre pendants, charge's chacun rte trois châteaux d'or.

337. JACQUES DE BOUGON, II'S du nom, comte de la Mar-
che , 1296. Cc prince , dernier rejeton de sa branche , fut
fait prisonnier  la bataille de Nicopolis. Armes : d'azur,
ia trois fleurs de lis d'or, ic la bande de gueules, brochant
sur le tout et chargée de trois lionceaux d'argent.

338. ENGUEESAPD VII, sire de Coucy, 1396. Les historiens
racontent qu'il s'opposa vainement à l'imprudente ardeur
des Français qui livrèrent bataille au sultan Bajazet , sous
les murs de Nicopolis, sans vouloir attendre les renforts
amenés par Sigismond, roi de Hongrie. Il fut fait prisonnier
et mourut en Bithynie en 1397. Armes : fasce de vair et
de gueules.

339. ANTOINE DE PLUVIAN, Brand-maître de Rhodes, 1421.
11 mit Rhodes en état de défense et rétablit les finances de
l'Ordre par une sage administration. Il mourut en 1437.
Armes : écartelé, aux 1 et 4 de l'Ordre, aux 2 et 3 d'or,
it la fasce de gueules.

3 110. JAcnurs 'DE MILLV, grand-maître de Rhodes, -1454.
Une peste terrible ayant affligé l'ile de Rhodes , il donna
tous ses soins aux malheureux qui en étaient atteints, et ,
par son généreux dévouement , arrêta les progrès du mal.
11 mourut en 1461. Armes : écartelé, aux 1 et 4 de l'Ordre,
aux 2 et 3 de gueules, au chef clenche' d'argent.

341. PIERRE-RAYMOND DE ZiACOSTA, grand=maître de Rho-
des, 1461.11 était Castillan,de naissance. Des dissensions
intestines, qui déchiraient l'Ordre, nécessitèrent la convo=
cation de deux chapitres généraux. Le second se tint à
Rome, oit mourut Zacosta, qui s'y était rendu pour s'y jus-
tifier des accusations dirigées contre lui. Armes : écartelé, •
aux 1 et 4 de l'Ordre, aux 2 et 3 d'or, ia deux /iecces on-
dees de gueules, ia la bordure de sable chargée de huit
points d'argent, poses 3, 2 et 3.

342. JEAN-BAPTISTE DES IJRSINS, 
g

rand-maître de Rhodes,
1467. Il s'aida des sages conseils du commandeur d'Aubus-
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son, qui lui succéda en 1476. Sa maison était italienne.
Armes :écartelé, aux I et 4 de l'Ordre, aux 2 et 3 bandé
d'argent et de gueules de six pièces, au chef d'argent, •
chargé d'une rose de gueules boutonnée d'or et soute-
nue du même, ù la fasce d'or, charg'ee d'une anguille de
sable.

343. Ger DE BLANCIIEFORT, grand-maître de Rhodes, 1512.
Fils de Guy de Blancltefort, chambellan de Charles Vii,
et neveu de Pierre d'Aubusson, il ne gouverna l'Ordre que
quelques mois et mourut en 1513. Armes : ecartele; aux 1
et 4 de l'Ordre , aux 2 et 3 d'or, it deux lions léopardc's
de gueules, l'un sur l'autre.

344. PIARRr. DU PONT, grand-maître de Malte, 1534. I1 ne

gouverna l'Ordre que quelques mois et .mourut en 1535.
Armes : écartelé, aux 1 et 4 de l'Ordre, aux 2 et 3 d'ar-
gent, au sautoir de gueules.

345. DIDIER DE `SAINT-JAILLE , grand-maître , 1535. II
était d'une ancienne maison du Dauphiné, et mourut en
allant prendre possession de sa nouvelle dignité. Armes :
eéartele, aux I et 4 de l'Ordre, aux 2 et 3 d'azur, nu e) -
gne d'argent, becque' et membre' (le gueules.

346. JEAN D'ONdDE, grand-maître de Malte, 1530. Ara-
gonais d'origine, il était dévoué 5l'empereur Charles-Quint,
et soutint un siége contre le corsaire Dragut en 1551. Ar-
mes : écartelé, aux 1 et 4 de l'Ordre, aux 2 et 3 de gueules,
it trois tours d'or, parti d'or, au pin de sinople.

347. CLAUDE DE LA SANGLE, grand-maître de Malte, 1553.
Pendant son magistère , Dragut se présenta de nouveau

pour investir l'ile de Malte, mais il fut repoussé. Claude
mourut en 1557. 11 eut pour successeur Jean Parisot (le La
Valette , dont l'écusson termine la série des armes peintes
Sur les piliers, et qui est le plus moderne des personnages
portés dans la galerie des Croisades du Musée de Versailles.
Claude de La Sangle, issu de la maison de Montchanard en
I3eanvoisis, avait pour armes : écartele', aux 1 et 4 de la
religion, aux 2 et 3 d'or, au sautoir de sable, charge' de
cinq coquilles d'argent.
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DEUXIEME PARTIE.

Suite.

CHAPITRE IV.

De l'emploi et de la disposition des meubles héraldiques.

Après avoir, l'an dernier, dans la première partie du
traité de Blason, parlé de l'origine des armoiries, des orne-
ments extérieurs et de la forme de l'écu , nous avons dans
la seconde partie donné les règles élémentaires de la
science héraldique (voyez l'Annuaire de 4843, page 341).

Le chapitre premier est consacré aux métaux , aux
couleurs et aux fourrures qui servent à couvrir le champ
ou fond des armoiries , et à peindre les divers objets dont
elles se composent. Le chapitre second traite de la division
de l'écu, des partitions et répartitions qui en résultent,

• Enfin, dans le troisième chapitre, nous avons abordé les
pièces ou figures héraldiques ; mais nous n'avons pu qu'ef-
fleurer cette dernière partie, et nous nous sommes bornés
à parler des pièces honorables ou pièces héraldiques pro-
prement dites, qui ne sont en quelque sorte elles-mômes
que des partitions de l'écu, dont elles occupent le tiers.
Avant de passer à l'étude des autres meubles héraldiques ,
nous allons nous occuper de leur emploi et de leur dispo-
sition.

35
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La division de l'écu en plusieurs parties qui diffèrent par

les émaux , n'offre qu'un nombre bien limité de moyens de
varier les armoiries, et, de même que dans une langue trop
pauvre, les acceptions diverses d'un mot entraînent souvent
la confusion et l'obscurité, il eût été difficile de reconnaître
les familles d'après leur blason si l'on n'en eût pas multiplié
les signes et les caractères. Les animaux, les plantes, les in-
struments de guerre et de chasse, des figures de conven-
tion et des objets empruntés aux arts et aux sciences sont

-autant de signes dont l'art héraldique a consacré l'emploi.
Ils se posent soit sur le champ de l'écu , soit sur une de
ses partitions ou de ses pièces honorables, soit même quel-
quefois sur une autre figure héraldique.

On les appelle meubles par métaphore , dans l'art hé-
raldique , parce qu'ils garnissent et meublent l'écu. Ils se
divisent en animaux et en meubles proprement dits. •

La première chose à observer dans l'usage de ces meu-
bles ont figures, c'est la règle générale du blason, d'après
laquelle il ne doit jamais y avoir métal sur métal, ou cou-
leur sur couleur, c'est-à-dire qu'une pièce ne peut poser, si
elle est de couleur, que sur un fond de métal, et si elle est
de métal, que sur un fond de couleur ; sans cela les armes
seraient ou fausses ou à enquerre, comme nous l'avons déjà
expliqué en traitant des partitions (Annuaire de 1843, page
380). Les armes que le pape Urbain Il donna au royaume
de Jérusalem; en offrent un exemple remarquable. Les croix
et les croisettes potencées d'or y sont placées sur un champ
d'argent (Annuaire de 4843; pI. G, n° 47).

Il y a une exception assez fréquente à cette règle pour
les animaux qui sont armés, lampassés, membrés; becqués,

couronnés, etc. ; c'est-à-dire qui ont les griffes, la langue,
les pattes; le bec, etc.; d'un autre émail que celui du corps:
Dans ce cas, le métal ou la couleur de ces parties repose in=
distinctement sur un fond de métal ou de couleur; sans au-
cune observation de la règle que nous venons de rapporter.

Pour éviter le retour trop fréquent des noms des émaux,
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en blasonnantun écu, on se sert de l'expression durame, pour
rappeler l'émail qui précède. Pozzo di Borgo, pl. C., porte :
d'azur, au château de trois tours d'argent, sur un rocher du

même, c'est-à-dire aussi d'argent.
Si deux ou plusieurs émaux ont été déjà énoncés, on a

recours aux termes du champ, du premier, du second, du

troisième. Du Plessis de Grenédan, pl. C., porte : d'argent,

à la bande de gueules, chargée de trois macles d'or et sur-

montée d'un lion du second, couronné du même. Si au lieu
d'être de gueules le lion était d'argent, on dirait au lion du
champ ou du premier.

Les règles importantes, auxquelles est soumise la position
des meubles héraldiques, peuvent se ramener à deux clas-
ses. Les unes se rapportent à la place qu'ils occupent dans
l'écu, relativement au champ lui-même, aux pièces honora-
bles et autres objets dont il est chargé; c'est ce qu'on pour-
rait appeler la position relative. Les autres concernent la
pose ou l'attitude • de l'objet par rapport à lui-même, et pris
indépendamment de ce qui l'environne ; c'est ce que nous
nommerons la position absolue, l'assiette ou poses propre-
ment dite.

Les premières règles sont constantes et générales,
et s'appliquent sans aucune distinction des objets. Ainsi ,
lorsqu'il y a trois figures semblables dans un écusson, que
ce soit des fleurs de lis, des lionceaux, des aiglettes, leur
place naturelle, à défaut de désignation expresse, sera tou-
jours deux en chef et une en pointe.

Les secondes au contraire varient d'après la nature des
signes héraldiques auxquels elles s'appliquent. Ainsi la pose
ordinaire du lion est d'être rampant ou levé sur ses pattes
de derrière ; celle du léopard est d'être passant, c'est-à-dire
marchant. L'aigle doit avoir les ailes étendues et relevées,
et montrer l'estomac ; la colombe au contraire est placée
de profil eta les ailes repliées. Lorsqu'il en est autrement
ce sont ,des exceptions, des circonstances qu'il faut avoir
bien soin de mentionner. Comme les règles relatives aux
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positions absolues (l'une figure héraldique varient avec cha-
cune, ainsi que les épithètes qui les expriment, c'est seule-
ment en parlant des pièces elles-mêmes du blason , que
l'on peut successivement décrire leurs positions naturelles,
ordinaires ou accidentelles. Nous ne nous occuperons donc
dans ce chapitre, que de la place ou position relative des
objets dans un écu.

Lorsqu'il n'y a qu'une seule figure dans un écusson, elle
en occupe presque toujours le coeur ou le centre, et il est
inutile de mentionner cette circonstance. C'est ainsi que ,
pl. 7, on doit blasonner le n o 49 : de gueules, au lion d'or;
le n° 50 : d'or, au léopard (le sable; le n° 56 : de gueules, au

loup d'or, sans exprimer la place de ces divers animaux.
Dans le cas où au contraire la pièce héraldique devrait être
posée dans une autre partie du champ, il est indispensable
d'en avertir. On dit alors que la pièce est mise ou can-
tonnée en tel endroit. Supposons par exemple que la co-
quille située au-dessus des pattes de devant du léopard
soit le seul objet héraldique de l'écusson n° 52 , pI. 7,
on décrircit ses armes : d'or, à la coquille d'azur, canton-
née à dextre du chef ou adextrée au. premier canton. On di-
rait de même : cantonnée à sénestre du chef ou sénestrée au
deuxième canton , pour la seconde coquille placée derrière
la tête du léopard-lionné ; cantonnée à dextre de la pointe
pour la troisième; cantonnée à sénestre de la pointe pour
la quatrième; et mise en pointe pour la cinquième.

Si, au lieu d'être sur le champ de l'écu, une figure héraldi-
que est posée sur une pièce honorable, sa place ordinaire est
le centre de cette pièce, si elle en occupe un autre on doit le
désigner. Ainsi par exemple, dans l'écu des armes de Bran-
cas, pl. A, si le pal d'argent n'était chargé que de la tour
du milieu , on dirait simplement : 'chargé d'une tour de
gueules; mais il faudrait blasonner chargé en chef ou en
pointe, si c'était la tour du haut ou celle du bas qu'on sup-
posât être seule. On l'exprimerait de même pour une bande
ou pour une barre.
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Si une figure héraldique, seule de son espèce dans un
écu, est accompagnée d'autres meubles répétés plusieurs fois,
sa place naturelle doit encore être, au centre des armoiries,
comme on le voit dans les armes de La Jaille en Provence,
pI. 7, n° 52 : d'or, au léopard honni de gueules, accompagné

de cinq coquilles d'azur.
Si les objets qui accompagnent la figure du centre sont

tels par leur importance et par leurs proportions, qu'ils ne
lui laissent qu'un rôle secondaire , on commence par les
bfasonner, et l'on passe ensuite à cette pièce accessoire en
ajoutant qu'elle est mise en coeur ou en abîme. Ainsi l'on
pourrait dire : d'or, à cinq coquilles d'azur, au léopard lionné
de gueules mis en abîme.

Il faut faire attention si la pièce du centre , au lieu de re-
poser seulement sur le champ de l'écu, touche et recouvre
en partie les autres ; car alors elle devient brochant sur le
tout. Lusignan, pl. 7, n° 53, porte : burelé d'argent et d'a-
zur, au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'or,

brochant sur le tout. Les armes de la maison Gentils de Lan-
galerie, pI: B, se blasonnent : d'azur, au chevron d'or, ac-

compagné de trois roues de Sainte-Catherine du mente , à l'é-
pée d'argent posée en pal et brochant sur le tout. Celles de
la maison de Cosne, même planche : d'azur, au chevron

d'argent, à la fasce d'or brochant sur le tout.
Deux meubles semblables dans le champ d'un écu se

mettent ordinairement en pal ou l'un sur l'autre, comme les
deux lions léopardés, pl. 7, no 51, les deux chiens braques,

no 58. L'usage est de le désigner en blasonnant ; et si ce
sont des animaux, on ne se sert que de l'expression l'un

sur l'autre. Elles pourraient aussi être placées en fasce,

c'est-à-dire l'une à côté de l'autre, ou en bande, en barre, etc.
Alors il devient indispensable de l'indiquer.

Trois figures semblables dans le champ d'un écu se dis-
posent ordinairement deux en chef et une en pointe, comme
les trois canettes, pI. 8, n° 64, les trois chabots, no 67, les
trois bustes, no 74. Il est inutile dans ce cas de l'exprimer,

35.
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quoique la plupart des héraldistes le fassent et disent, par
exemple, no 64, d'azur, à trois canettes d'argent posées?, et 4 .

C'est encore la disposition qu'elles affectent quand elles ac-
compagnent un chevron ou une fasce, comme les trois trè-
fles des armes de Du Prat, pl. C, les trois roues des armes
de Gentils de Langalerie, pI. B.

Si trois figures sont posées une en chef et deux en pointe,

on l'exprime ou bien l'on dit simplement qu'elles sont mal
ordonnées. Elles peuvent aussi occuper des positions d'imi-
tation, c'est-à-dire être rangées suivant la direction des
pièces honorables, en fasce, en bande, en pal, ou l'un sur
l'autre; etc. Ainsi les armes de Chanaleilles, pl. B, se bla-
sonnent : d'or, à trois chiens de sable , colletés d'argent ,
courant l'un sur l'autre. Celles de Solerac, pl. C : d'or, à
trois croisettes de gueules, posées en pal.

Quatre meubles semblables dans un écu en occupent les
quatre cantons, sauf exception et désignation expresse.

Cinq meubles se placent ordinairement trois en chef et
deux en pointe, ce qui s'exprime par posés 3 et 2. La dispo-
sition régulière de six pièces est 3, 2 et 4 comme les mer-
lettes (les armes de Prevost de Touchimbert, pl. C. Celle
de neuf pièces est 3, 3 et 3, celle de dix est 4, 3, 2 et 4.
Robien , en Bretagne, pl. C, porte d'azur, à dix billettes
d'argent posées 4, 3, 2 et 4. Si cet ordre est interverti, il est
nécessaire de le mentionner.

Sept meubles peuvent se poser 3, 4 et 3, ou 4 et 3, ou
3, 3 et 4, ou enfin 2, 3 et 2. Il faut toujours le détailler.

Au delà de dix, les figures qui chargent le champ de l'écu
peuvent affecter diverses positions qu'il est indispensable
d'énoncer. Cependant il convient d'observer qu'elles no
doivent point dépasser un certain chiffre, que beaucoup
d'auteurs fixent à douze: au delà on , ne les compte plus,
elles sont dites sans nombre etforment. un attribut du champ,
qui prend alors l'épithète de semé. Les armes de Clermont-
Nesle, pl. 8, no 69, sont : de gueules, semé de trèfles d'or,
4 deux bars adossés du ménaa.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



=kÂ5—

Quatre ou un plus grand nombre de figures peuvent en-
core affecter des positions d'imitation comme nous l'avons
dit pour trois. Elles se rangent alors en bande, en fasce, en
pal, et en orle, c'est-à-dire dans la partie que couvriraient
les pièces honorables, dont la disposition prend le surnom.

Lorsqu'au lieu d'être placées dans le champ de l'écu ces
figures chargent des partitions' et des pièces honorables ,
elles en suivent alors naturellement la direction, comme les
trois macles de la bande des armes de Du Plessis de Gre-
nédan, pl. C, les trois besants de la fasce des armes de
Fransures, pl. B, ou les trois fleurs de lis du chef des'ar-
mes de Du Rieti, pl. C.

Enfin , quand ces figures accompagnent d'autres pièces ,
cette circonstance modifie de diverses manières leur dispo-
sition. Elles peuvent être rangées le long d'une pièce, des
deux côtés, à sa droite, à sa gauche, au-dessus ou au-des-
sous. Elles suivent alors la direction de la pièce qui est dite'
accostée, adextrée, sénestrée, surmontée, etc. Ainsi les armes
de Brancas, pI. A, se blasonnent d azur, au. pal d'argent,

chargé de trois tours de gueules et accosté de quatre pattes de
lion d'or, etc. Celles de Bryas, pl. B: d'or, à la fasce de sable,
surmontée de trois cormorans du même, etc. Celles de Du
Plessis de Grenédan d'argent, et la bande de gueules, char-

géede trois macles d'or, et surmontée d'un lion de gueules, etc.
Deux meubles héraldiques, deux animaux surtout, se re-

présentent souvent tournés face à face et se regardant, on
les blasonne affrontés. Ils sont adossés lorsqu'ils sont au
contraire dos à dos , comme on a l'usage de placer deux
bars ou barbeaux. Clermont en Beauvoisis , pl. 8 , n° 69 ,
porte : de gueules, semé de trèfles d'or, à deux bars adossés
du même.
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CHAPITRE V.

Des animaux héraldiques.

Tous les animaux de la nature et même les monstres et
les chimères peuvent être admis à figurer dans un écu, et
y être représentés soit en entier, soit seulement dans quel-
ques-unes des parties de leurs corps , comme la tète , les
pattes, etc.	 -

Chaque animal ou pour mieux dire la plupart des ani-
maux héraldiques ayant des poses qui leur sont particu-
lières et qui ont des dénominations spéciales, nous en trai-
terons à l'article de chacun d'eux.

Les êtres animés, usités dans le blason, peuvent se di-
viser en quatre classes principales : les quadrupèdes , les
oiseaux, les poissons, et les figures humaines. Nous-plaçons
celles-ci en dernier, parce que, quoique empruntées à la
plus noble espèce des êtres vivants, elles sont d'un usage
assez rare. On peut y ajouter une cinquième classe : celle
des reptiles et des insectes; qui sont aussi quelquefois em-
ployés comme figures héraldiques.

Qu a drupédes.

Cette classe d'animaux, la première et la plus importante
de toutes, est aussi celle dont l'emploi est le plus fréquent
en blason.

En thèse générale, un quadrupède, dans les armoiries,
doit être tourné vers le côté droit de l'écu I . Si , au con-
traire, il regarde le flanc gauche, c'est une position excep-
tionnelle qu'il faut exprimer. Dans ce.tilernier cas, il prend
l'épithète de contourné; et s'il se trouve avec d'autres qua-

Nous avons dép fait remarquer l'année derniére que pour connaître
la droite ou la gauche de l'écu, il faut le personnifier et supposer qu'il
regarde le spectateur; alors sa droite est h la gauche de celui qui bla-
sonne, et réciproquement.
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drupèdes placés dans le sens ordinaire , on dit qu'il est
contre-passant. Les armes de la maison Testu de Balin-
court, pl. '7, n° 55, se blasonnent : d'or, d trois lions léo-
pardés l'un sur l'autre, celui du milieu contre-passant.

La tète d'un quadrupède peut être contournée quoique
le corps ne le soit pas, c'est-à-dire que l'animal, paraissant
marcher ou se diriger vers le flanc droit de l'écu, retourne
la tète et regarde le flanc gauche.

LE LION. Si c'est avec raison que l'on a donné à l'aigle
le surnom de roi des oiseaux , il y a plus de motifs encore
d'appeler le lion le roi des animaux, non seulement à cause
de sa force et de sa supériorité, niais aussi parce qu'il est
le symbole de la générosité, du courage et de toutes les
vertus royales. C'est ce qui lui a fait donner le premier
rang parmi les figures héraldiques, et qui l'a fait choisir par
un si grand nombre de princes et de seigneurs. On pourrait
citer plus de trente ducs ou ermites de grandes provinces,
qui, aux temps des croisades, avaient des lions dans leurs
armoiries.

Le lion se représente toujours de profil ; sa queue doit
être relevée en feston, et le bouquet de l'extrémité tourné
en dedans. Cette dernière , règle n'a pas été quelquefois
rigoureusement observée et l'on voit des lions dont la queue
est blasonnée comme celle du léopard, l'extrémité tournée
en dehors, en forme d'un S couché.

L'assiette ordinaire du lion est d'être rampant, c'est-à-
dire dressé sur ses pattes de derrière; on doit même s'exemp-
ter de l'énoncer. Ainsi les armes de Pontaillier dans le duché
de Bourgogne, pI. 7, n o 49, se blasonnent : de gueules, au
lion d'or. Si, au contraire, il semble marcher, il prend alors
le surnom de passant, ou' mieux encore de léopardé, parce
que c'est la pose ordinaire du léopard. La ville de Valen-
ciennes, pl. 7, n° 54, porte : d'argent, cc déux lions léopar-
dés de gueules, l'un sur l'autre.

Il est à remarquer que le plus souvent un lion est repré-
senté passant ou léopardé lorsque la place est trop petite
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pour laisser la facilite de le figurer rampant. C'est ce qui
arrive lorsqu'un lion charge une fasce, un chef , etc. ,
lorsqu'il est accompagné d'autres pièces qui gênent sa
disposition, ou enfin lorsqu'il y a plusieurs lions l'un sur
l'autre.

Outre les deux différentes poses qu'il peut occuper, un
lion est encore soumis à recevoir diverses modifications.
Il est armé, lorsque les griffes sont d'un autre émail que le
reste du corps, et Tangué ou lampassé, lorsque la langue est
dans le même cas. Ces deux attributs vont ordinairement
ensemble. Gramont, pl. A, porte: d'or, au lion d'azur armé
et lampassé de gueules.

Il peut être brochant, c'est-à-dire poser sur le gros
des armoiries et en couvrir en partie les différentes pièces
ou figures. Lusignan, pl. 7, n° 53, porte : burelé d'argent
et d'azur, au lion de gueules, armé, lampassé et couronné

d'or, brochant sur le tout.
Les mêmes armes nous offrent l'exemple du lion couronné.

Chabannes, pl. B, porte : de gueules, au lion d'hermine,

armé, lampassé et couronné d'or. L'émail de la couronne
peut ne pas différer de celui du corps de l'animal, comme
nous le voyons pour les armes de Chérisey, pl. B.

On appelle diffamé le lion qui n'a pas de queue, parce
qu'alors il a perdu un de ses ornements naturels; dragonné,
celui dont la moitié inférieure du corps est celle d'un dragon.

Le lion issant est celui qui ne montre que la plus petite
partie du corps, la tête, le col, le bout des pattes antérieures
et l'extrémité de la queue. Il s'emploie surtout pour char-
ger le chef. 11lonteynard, pl. C, porte : de vair, au chef de
gueules, chargé d'un lion issant d'or.

Le lion naissant diffère de celûi qui précède parce qu'il
montre toute la moitié supérieure du corps. Il se place soit
sur le fond d'un écu, soit sur une de ses partitions. Chérisey,
pi. B, porte : coupé (l'or et d'azur, le premier chargé d'un
lion naissant de gueules, armé, lampassé et couronné du
même.
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Le lion morné est celui qui n'a ni langue, ni dents. Léon
en Bretagne, pl. 7, n° 54, porte : d'or au lion morné de
sable. C'est un attribut spécial au lion.

Il y a encore des lions monstrueux qui ont une tête.
d'homme, de loup, de chien, etc. ; d'autres qui sont vairés,
échiquetés, fasces, bandés etc. Ces cas s'expliquent d'eux-
mômes.

Les lions qui se mettent en nombre sur un éeu, ou dont
on charge quelques pièces, se représentent naturellement
plus petits, et alors on les blasonne lionceaux. Les an-
ciens auteurs se servaient aussi du mot lionnet.

LE LÉOPARD. De même que la position du lion est d'être
rampant, celle du léopard est d'être passant. Il doit en outre
avoir la tète de front , montrer les deux yeux et les deux
oreilles , et avoir le bouquet de la queue tourné en dehors.
Brehan en Bretagne, pl. 7, n° 50, porte :d'or, au léopard de
sable.

Si le lion prend le nom de léopardé lorsqu'il est passant,,

réciproquement le léopard prend le nom de lionné lors-
qu'il est figuré rampant. La faille en Provence, pl. 7, n° 52,
portait : d'or, au léopard lionné de gueules, accompagné de

cinq coquilles d'azur, posées en orle.
Le léopard peut en outre avoir les mêmes attributs que

le lion, être armé, lampassé, diffamé; issant, naissant, bro-

chant; contre-passant, etc.
LE LOUP. Cet animal prend tantôt la position de passant,

tantôt celle de rampant, sans affecter la première beaucoup
plus que la seconde. Aussi, la plupart des généalogistes et
des écrivains héraldiques énoncent-ils la pose du loup dans
l'un et l'autre cas. Agoult, pI. A, porte : d'or, au loup ram=
pant d'azur; armé et lampassé de gueules. Lubersac, pl. 7;
n° 56, porte de gueulas, au loup passant d'or. Cependant si
l'on dit simplement de gueules, au loup d'or, il est bien
entendu qu'il doit être passant.

Le loup est ravissant lorsqu'il a la tête contournée , et
qu'il tient dans sa gueule. une proie, un agneau que l'on re-
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présente ordinairement rejeté en arrière et retombant sur
•son dos. Paillot et plusieurs autres écrivains, donnent l'é-
pithète de ravissant au loup qui est rampant; mais c'est une
confusion qu'il faut éviter.

Le loup courant a l'allure du cheval lancé au galop.
Le loup peut encore avoir les attributs héraldiques du

lion et du léopard, être armé, lampassé, issant, naissant,
brochant, etc.

LE CHIEN. Ce genre de quadrupède est celui qui offre
dans la nature le plus d'espèces différentes. Il n'en est pas
de même dans le blason. Le lévrier et la levrette, qui ser-
vent au plaisir de la chasse, réservé jadis à la noblesse, sont
presque les seuls chiens dont l'usage soit fréquent en ar-
moiries.-Dans la plupart des autres cas on ne spécifie point
à quelle variété appartient le chien. On trouve quelquefois
cependant le chien braque employé comme figure héraldi-
que. Brachet, pI. 7, n° 58; a pour armes parlantes : d'azur,
à deux chiens braques d'argent. Il en est de même du matin,
du limier; mais ce sont de rares exceptions.

Les chiens peuvent être passants, assis, couchés , rare-
ment rampants, mais fort souvent au contraire courants.
Chanaleilles , pl. B, porte : d'or, à trois lévriers courants
l'un sur l'autre, colletés d'argent.

It est colleté ou accolé, lorsqu'il a un collier d'un émail
différent, Gemme dans l'écu de la maison de Chanaleilles.
Quoique le collier soit plus spécialement attribué aux chiens,
on trouve aussi des lions, des moutons, des ours, des aigles,
des cygnes accolés.

On ajoute l'épithète bouclé à la précédente ; lorsque le
collier est garni d'une boucle.

LE CHEVAL. La position naturelle du cheval; en blason;
est d'être passant. tans ce cas quelques auteurs l'appellent
gai, lorsqu'il n'a ni bride ni licou. On le nomme effrayé,

quand il est rampant ou pour mieux dire cabré. Enfin il est
courant, lorsqu'il est lancé au galop ; animé, lorsqu'il relève
la tête et qu'il a l'air de prendre feu au bruit du clairon et
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des fanfares. On le représente souvent bridé, houssé, har-
naché. '

La licorne, cheval qui porte une corne sur le front , et
qui s'emploie souvent comme cimier ou support, entre aussi
quelquefois comtne figure héraldique dans le champ de
l'écu. Elle est saillante lorsqu'eIle est dans la position du
lion rampant.

LE CERF. Sa timidité naturelle, disent les anciens héral-
distes, l'a fait employer fort rarement enblason. Outre les
attributs ordinaires qu'il partage avec les autres quadru-
pèdes, il en a un qui lui est particulier : c'est d'être sommé
ou ramé. On doit spécifier le nombre des cors ou andouillers
dont se compose son bois. Froissard, au comté de Bour-
gogne, pl. 7, n° 57, porte : d'azur, au cerf d'or sommé de
treize cors.

Il en est de même du daim, dont l'usage en blason est
encore plus rare.

Le Mou'roN. Sa position la plus ordinaire est d'être pas-
sant ou tranquille. Lorsqu'il se dresse sur ses pattes do
derrière, au lieu de rampant on se sert de l'expression
sautant.

On dit qu'il est accorné et onglé, s'il a les cornes et les
ongles d'un émail différent du reste du corps; accolé, s'il a
un collier; clariné, s'il a une sonnette. Bourges., pl. 7,
n° 59, portait autrefois : 'd'azur, à trois moutons d'argent,'
accornés de sable, accolés de gueules, et clarinés d'or.

La BREBIS; comme figure héraldique, se représente tou-
jours paissante, la tète baissée contre terre : c'est ce qui
la distingue en armoiries du mouton.

Le bélier, le bouc, la chèvre partagent les mêmes attri-
buts que le mouton ; ils peuvent, de plus, être combat-
tants, c'est-à-dire être affrontés et la tète penchée comme
pour lutter ensemble.

Le chat rampant se blasonne effarouché. Il se représente
quelquefois tenant entre ses dents ou entre ses pattes une
souris.

36
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La vache est toujours passante. Le boeuf, le buffle et le
taureau sont souvent levés sur les pieds de derrière : on
se sert alors du mot furieux, au lieu de 'rampant. Ils doi-
vent être représentés avec le mufle gros et court et avec
un gros floquet de poils entre les cornes, ce que la vache
n'a pas. Les uns et les autres reçoivent aussi les mêmes
attributs que le-mouton.

Le buffle et le taureau peuvent, en outre, être repré-
sentés ayant un anneau passé dans le mufle, et ils se bla-
sonnent alors bouclés.

L'ours est quelquefois passant, le plus souvent rampant
ou assis. On le rencontre encore accolé, bouclé, etc. Son
émail le plus ordinaire est de sable.

Le sanglier est dit défendu lorsqu'il a deux grosses dents
saillant en dehors du boutoir et d'un émail différent du
corps.

L'éléphant se blasonne armé dans le cas analogue.
Le porc se distingue du sanglier en ce qu'on ne Iui

donne jamais de défenses.	 '
On trouve encore quelquefois dans les armoiries des

chanteaux, des ânes, des renards, des fouines, des lièvres,
des écureuils, des castors, etc. Mais pour ces animaux,
comme pour tous ceux dont on ne parle point ici , il n'y a
aucune règle particulière. Il sufûl, pour les blasonner, de
décrire exactement et avec précision leurs émaux, leur po-
sition; leur action et leurs attributs.'

Parmi les parties du corps des quadrupèdes, celles
qu'on fait figurer le plus ordinairement en armoiries sont
lés .pattes et la tete.

Les pattes du lion, du léopard,. de l'ours et des autres
quadrupèdes sont en général posées dans le sens de la
barre,'et on n'a pas-besoin de spécifier ce cas. Mais lors-
qu'elles sont en bande, en pal, en fasce, etc., il faut en
avertir. Brancas, pl. A, porte : d'azur, au pal d'argent,
chargé de trois tours de gueules et accosté de quatre pattes
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de lion d'or, affrontées en bande et en ba re et motivantes
des flancs de l'écu.

Une tôle placée de front• se nomme communément ren-
contre; elle conserve le nom de tète lorsqu'elle est posée
de profil. Perrot en Bretagne, pI. 7, no 60, porte : de sable,
à une rencontre de bélier d'or.

La tète du lion est toujours de profil : c'est ce qui la
distingue de celle du léopard, qui, au contraire, est tou-
jours de face, et qui, pour cette raison, n'a pas besoin (le
prendre le nom de rencontre.

La tète du sanglier, appelée hure, se représente ordinai-
rement le boutoir tourné vers le flanc dextre de l'écu ;
mais on peut aussi le diriger vers le chef ou vers la
pointe.

La tète de cerf, placée dé front, prend le nom de mas-
sacre.

Toutes les tètes d'animaux qui n'ont point l'apparence
d'avoir été coupées, parce qu'on y voit des lambeaux ou
déchirements de chair, et des gouttes de sang, se nom-
ment arrachées. Chalançon portait: de gueules, à trois lites
de lion arrachées d'or.

On emploie aussi, comme figures héraldiques, les pro-
boscides ou trompes d'éléphant, les défenses de sanglier,
les cornes de cerf; mais Ies exemples en sont fort rares,

. surtout en France.
On appelle engoulant une figure qui dévore une autre

pièce ou meuble; engoulée`cello qui est dévorée. On trouve
des exemples de bandes, de croix, de sautoirs engoulés
de têtes de lion, de léopard, de griffon, par leurs diverses
extrémités.

Si le corps ou les membres d'un animal sont représentés
n'ayant plus de peau, on les blasonne écorchés et, dans
ce cas, l'émail est toujours de gueules.
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Oiseaux.

Les oiseaux occupent, dans l'art héraldique, une place
non moins importante que les quadrupèdes : ils offrent
même peut-être plus de variétés et de gracieux emblèmes.

On nomme simplement oiseau, en blasonnant, celui dont
rien ne caractérise l'espèce ; mais on doit éviter le plus
possible celte vague dénomination.

AIGLE. Cet animal, que sa force et la célérité de son
vol ont fait nommer le roi des oiseaux, a, comme le lion,
une ose héraldique et des attributs exceptionnels.

Son nom, dérivé du mot latin aquila, est resté, comme
• sa* racine, du genre féminin dans l'art du blason et des

emblèmes ; on dit une aigle d'azur, les aigles romaines;
bien que, dans son acception vulgaire; le mot aigle soit
devenu depuis plusieurs siècles du genre masculin.

L'aigle héraldique se représente ordinairement de face,
montrant l'estomac, le vol étendu, les pointes des ailes re-
levées vers le chef de l'écu. Ces circonstances constituant
son assiette naturelle, on ne les mentionne pas. Clerem-
bault, pI. 8, no 64, porte : d'azur, à l'aigle d'or.

L'aigle qui a deux tètes prend le surnom d'éployée, et si
elle est de sable on la nomme aigle de l'empire, parce que,
depuis le moyen àge, elle a toujours été l'emblème héral-
dique des émpereurs d'Occident. La Béraudière, pl. 8,
n° 62, porte : d'or, à l'aigle éployée de gueules

Comme l'épithète déployé s'emploie pour indiquer que
les ailes d'un oiseau sont ouvertes et étendues, le P. MA-
nestrier et plusieurs écrivains' héraldiques ont confondu
l'expression éployé avec celle-ci. Mais, ainsi, que le fait
remarquer Paillot, le mot éployé s'applique à la téta et
au cou de l'aigle, qui, étant ouverts et comme séparés en
deux, semblent faire deux cous et deux tètes.

Lorsque les bouts des ailes de l'aigle, au lieu d'être rele-
vés vers le haut de l'écu, sont dirigés vers le bas, on bla-
sonne alors l'aigle au vol abaissé. La Laurencie, pl. 8,
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no 63, porte: d'azur, à l'aigle éployée d'argent, au vol

abaissé.
Si le bec, les jambes, la langue sont d'un émail diffé-

rent du reste du corps, on dit alors que l'aigle est becquée,
membrée, lampassée.

Elle peut être aussi couronnée, cerclée, c'est-à-dire avoir
une couronne sur la tête ou un anneau dans le bec.

L'aigle posée de trois quarts et ouvrant ses ailes pour
s'élever et prendre son vol s'appelle essorante, comme nous
le verrons plus bas pour la colombe.

AmmLETTES. Lorsqu'il y a plusieurs aigles dans un écu,
et lorsqu'elles chargent quelque pièce héraldique, on les
représente naturellement plus petites, et alors elles pren-
nent le nom d'aiglettes. Elles ont la même assiette que
l'aigle ordinaire, et n'en diffèrent que parla dimension :
Quelquefois elles sont becquées et membrées.

ALÉRION. Les aiglettes perdent leur nom pour prendre
celui d'alérions lorsqu'on les représente sans bec et sans
jambes. Le vol des alérions doit toujours être abaissé.

'MERLETTES. C'est une espèce d'oiseau qui ne se repré-
sente que sans bec et sans jambes, comme l'alérion; mais
qui en diffère parce qu'au lieu d'être posée de face, mon-
trant l'estomac et ayant les ailes ouvertes, la merlette est
toujours passante et a les ailes repliées. Quelques auteurs
prétendent que ce sont des canettes auxquelles on a sup-
primé le bec et les pattes. Prevost de Touchimbert, pl. C,
porte : d'argent, à deux fasces de sable, accompagnées de

six merlettes du mérite.

CANETTES. Ce sont de petites canes qui se représentent
comme les merlettes, passantes et ayant les ailes serrées;
mais elles Ont un bec et des pattes. Poyanne, pI. 8, n o 64,
porte : d'azur, à trois canettes d'argent.

Les aiglettes, les alérions, les merlettes et les canettes
se trouvent souvent en grand nombre dans un écu, et se
posent en orle, en fasce, en bande, etc.

GRIFFON. Cet animal fabuleux, demi-aigle et demi-lion,
36.
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se pose de profil. it a la téte, le poitrail et les ailes de
l'aigle, et les deux jambes de devant garnies de griffes; la
partie inférieure du corps est empruntée au lion. Son as-
siette ordinaire en armoiries est d'are rampant, avec le
bouquet de la queue tourné en dehors, ce qu'il est inutile
d'exprimer. Ainsi l'on blasonne les armes, pI. 8; n o 65:
d'or, aiu griffon de sable.

Le griffon , ayant à la fois des pattes de lion et des
griffes d'aigle , se blasonne armé et membré quand elles
sont d'un émail différent de celui du corps.

COLOMBE. Elle se représente ordinairement passante,

comme la canette; mais on la voit aussi volante, s'essorant
ou essorante, et quelquefois portant à son bec un rameau
d'olivier. Son émail particulier est d'argent. Guérin, en
Provence, pl. S, n° 66, porte : de gueules, à la colombe
essorante d'argent.

Le faucon, l'épervier, et tous les autres oiseaux de proie
qui servent au plaisir de la chasse, se blasonnent avec des
attributs qui y ont rapport. Ils sont grilletés, lorsqu'ils ont
des grillets ou grelots attachés à leurs jambes; empiétants,
lorsqu'ils tiennent une proie dans leurs serres; liés, cha-
peronnés, lorsqu'ils ont des longes ou un chaperon.

Le coq se représente toujours de profil la tête levée, la
queue retroussée. Il se blasonne crélé, becqué, barbé, mena-
bré, lorsque sa crête, son bec, sa barbe, ses jambes sont
d'un autre émail q'5e son corps. Le coq chantant est celui
qui a le bec ouvert.

Le paon se blasonne miraillé, lorsque sa queue a des
marques rondes d'un émail différent; rouant, lorsqu'il
étale sa queue et la déploie comme un éventail.

Le phénix se représente toujours de profil, les ailes
étendues, regardant le soleil et posé sur un bûcher en-
flammé. Lorsque le bûcher est d'un émail différent de celui
de l'oiseau, il se nomme immortalité.

Le pélican se pose en armoiries de profil sur son aire,
les ailes étendues comme pour prendre:son essor, et se dé-
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chirant la poitrine pour nourrir ses petits, ais hombre de
trois. Les gouttes de sang qui coulent de ses entrailles
prennent le nom de piété; lorsqu'elles sont d'un émail dif-
férent, on les blasonne.

La grue a ordinairement la patte dextre levée et tient
un caillou que l'on nomme vigilance, et qui ne se men-
tionne que lorsqu'il est d'un émail différent.

Le cygne, la cigogne, la corneille, le cormoran, le hé-
ron, le hibou, l'hirondelle, le perroquet, la pie, et tous
les autres oiseaux que le caprice a fait employer dans
les armoiries, sont soumis aux mêmes modifications et aux
mêmes attributs que nous avons énoncés. Il suffit de les
blasonner exactement. Bryas, pl. B, porte : d'or, à la

fasce de sable, surmontée de trois cormorans du méme, bec-

gués et membrés de gueules. Le cygne est quelquefois
flottant sur une- rivière; l'hirondelle est presque toujours
(le sable; le perroquet de sinople.

Les oiseaux blasonnés au naturel conservent les cou-
leurs qui leur sont propres : la pie, au naturel, a la gorge
et le ventre blancs, la tète, les ailes et la queue poires.

Les tètes et les pattes des oiseaux s'emploient isolément
comme figures héraldiques. La tète se place de profil : elle
est, comme celle des quadrupèdes, arrachée ou coupée.

Les ailes figurent de même comme meubles dans un écu.
Quand elles sont toutes deux, elles prennent le nom de vol.
Osmond, pl. 8, no 70, porte : de gueules, au vol d'hermine.

Quand il n'y a qu'une des deux ailes, on la blasonne
demi-vol. Quand leurs extrémités, au lieu de s'étendre
vers le chef de l'écu, sont tournées vers la pointe, le vol.
est dit abaissé.

Poissons.

La science héraldique ayant donné au petit nombre de
poissons dont elle admet l'usage peu de caractères spé-
ciaux, peu d'attributs particuliers, il suffit en général d'en
spécifier la pose, l'espèce, le nombre, les émaux, etc.
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On nomme simplement poisson celui dont on ne peut
distinguer la classe. Il doit être placé de profil, posé en
fasce et la tête tournée vers le flanc droit de l'écu.

Voici les espèces qui donnent lieu quelques remarques
particulières.

DAUPHIN. Ce poisson , dont la tète est fort grosse par
rapport au corps, se pose ordinairement en demi-cercle, le
museau et le bout de la queue tournés vers la dextre de
l'écu. Les Dauphins de Viennois, p1. 8, n o 68, portaient :
d'or, au dauphin d'azur.

Il se blasonne miraillé, si ses écailles sont d'un émail
différent du corps; allumé, si c'est l'oeil; loré, si.ce sont
les nageoires ; pautré, si c'est la queue. Ces divers attri-
buts s'appliquent aussi à la plupart des autres poissons.

Le dauphin pdmé a la gueule béante, sans langue et
sans dents. Il est couché, quand il est posé en fasce , la
tête et la queue tournées vers la pointe de l'écu ; nageant,

quand il est étendu en fasce et qu'il semble glisser sur
l'onde.

CHABOT. Ce poisson dans son assiette ordinaire est posé
en pal, la tète en haut, montrant le dos. Chabot, p1.8, no 67,
a pour armes parlantes : d'or, à trois chabots de gueules.

Ban. Le barbeau, qu'en armoiries on appelle bar,• se
pose de profil et en demi-cercle comme le dauphin : on en
réunit souvent cieux dans un même écu et on les adosse.
Clermont, pI. 8, n o 69, porte : de gueules, semé de trèfles
d'or, à deux, bars adossés du méme.

La baleine se dit fiertie ou avec sa fierté, quand elle
montre ses dents, et que sa queue et ses nageoires sont
d'un émail différent.

L'anguille est ondoyante quand elle est déroulée, en
redone quand elle se replie ou se tortille.

Le brochet, le saumon, la truite sont aussi employés en
armoiries : leur tête, prise isolément comme meuble héral-
dique, s'appelle Mare.
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Reptiles et insectes.

Les reptiles dont l'usage est le ' plus fréquent comme
figures héraldiques sont.: le serpent, les lézards, les gre-
nouilles, la tortue, etc.

Le serpent offre seul des attributs particuliers. Si c'est
un aspic, on le spécifie.

Il prend le nom de bisse lorsqu'il est posé en pal , que
son corps forme des sinuosités et que sa tête s'étend en
fasce vers le côté droit de l'écu:

La bisse est appelée guivre lorsqu'elle semble dévorer
un enfant ; elle prend l'épithète d'issante, lorsque l'enfant
est d'un autre émail qu'elle. La ville de Milan porte :
d'argent, à une guivre d'azur, couronnée d'or et issante de
gueules.

Le serpent se représente quelquefois mordant sa queue
et formant un cercle que l'on nomme éternité. Il faut l'é-
noncer et spécifier en outre la partie de l'écu où est posée
la morsure.

Quelques insectes, comme les cigales, les grillons, les
papillons, les abeilles, les araignées, se rencontrent en
armoiries. Ils se posent également en fasce ou en.pal.

Le papillon doit avoir le vol étendu, et on le blasonne
miraillé quand ses ailes ont des marques rondes qui imi-
tent les miroirs à facettes par la variété de leurs émaux.

Figures humaines.

Les figures humaines entières, qui, comme nous l'avons
vu dans la première partie de ce traité, servent souvent
de supports, sont au contraire rarement employées pour
meubler un écu. Les armoiries allemandes en offrent pres-
que seules des exemples.

.Les chairs ou parties nues se blasonnent au naturel,

c'est-à-dire de carnation, à moins que l'émail ne soit spé-
cifié : l'absence de hachures ou traits indique cette couleur
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dans la gravure. En blasonnant ces figures en pied, il ne
suffit pas de leur donner la couleur de carnation, il faut
l'approprier à l'âge et au sexe. Leur description doit spé-
cifier si ce sont des vieillards, des lemmes, des enfants,
des moines, des cavaliers, des sauvages, s'ils sont nus ou
habillés, et quels sont leurs vêtements, leurs ornements,
leurs armes..

La tête, le cœur, les membres humains, sont d'un usage
beaucoup plus fréquent que les figures en pied.

Le bras droit se blasonne dextrochère, le gauche sénes-
trochère : il faut indiquer s'ils sont mouvants des flancs de
l'écu, vêtus, armés d'une épée, ou s'ils tiennent un autre
objet. Deux mains jointes ensemble se nomment une foi.

La tête et le buste se posent ordinairement de face; ils
peuvent être couronnés,coiJ%s, etc. Grammont, pl. 8, n° 71,

porte : d'azur, à trois bustes de reines de carnation, vêtus
d'argent et couronnés d'or à l'antique.

Les têtes de Maures s'emploient plus communément que
les autres en armoiries. Elles se distinguent par une as-
siette et des attributs particuliers: Elles se posent presque
toujours de profil et ont pour émail le sable lorsqu'elles
sont blasonnées au naturel. On les appelle bandées, quand
elles ont un bandeau sur lès yeux; tortillées, liées,

.lorsque leurs cheveux sont retenus par un ruban tortillé
ou par un ruban plat noué derrière la nuque. lllorelet,
pI. 8, n° 72, a pour armes parlantes : d'azur, à une tête de
Maure ou de More d'argent, bandée de gueules, surmontée
de deux coquilles d'or.
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CALENDRIER.

Année 1S15.

Nombre d'or. 	 	 3Indiction romaine. . . ..	 3
Épacte.	   xxit i Lettre dominicale, ..... E

Fêtes mobiles.

Les Cendres, 5 février.
Pâques, 23 mars.
Ascension, ter mai.

Pentecôte, 11 mai.
Trinité, 18 mai.
1•^ dimanche de l'Avent, 30 nov.

Quatre - Temps.

Février , 	  12, 14, 15.I Septembre 	 17, 19, 20.
Mai 	  . 14, 16; 1Y. I Décembre. ..... 17, 19, 20;

Commencement des Saisons.

Printemps, 20 mars; Été, 21 juin; Automne, 23 sept.; Hiver, 21 déc.

Eclipses do 18411.

6 mai, éclipse de Soleil visible â Paris.
21 mai, éclipse totale de Lune invisible â Paris.

30 et 31 octobre, éclipse annulaire de soleil invisible â Paris.
13 novembre, éclipse de Lune visible â Paris.

Ères diverses.

6558 de la période julienne. 	 2598 de la fondation de Rome.
5845 du monde, d'aprés la Ge- 11845 de la naissance de J.-C.

néae.	 263 de la réforme du calendrier.
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s Junon.

Vesta.

1' Jupiter.

Saturne.

Tt Uranus.

Mercure.
Vénus.

6 Terre.

ei Mars.
ç Cérès.

Q Pallas.

Signes des Planètes.

Mois du Calendrier hébraique légal.

L'année bébralquo 5605 eu défectueuse et embolismique ; elle so compose de 383 Jours;
elle a commencé le samedi 14 septembre 1811, et flaira le mercredi l •' octobre 1815.

Thischri 5605.. .. . .	 30 jours. Nisan 	 30 jours.
Marescllevan 	 29 Jiar 	 29
Kisleu. 	 29 Sivan 	 30
Tebeth 	 29 Thammuz 	 29
Schebath 	 30 Ab. 	 30
Adar 	 29 Elul 	 29
Veadar. 	 29

Mois du Calendrier de l'Hégire.

L'année tael de l'hégire, la premier° du cycle, est abondante, elle a 355 jours; elle
commencera le vendredi 10 janvier 1835, et flaira le lundi 39 décembre 1535.

Moharram 1261 . . 	 30 jours.
Sefer 	  29
Rabié 1 	  30
Rabié II 	  29
Gioumada I 	  30
Gioumada II 	  29

Redjed. 	  30 jours.
Schaban	 29
Ramadhan 	  30
Schoual . 	 29
Dzoulcada 	  30
Dzoulhedoé 	  30
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Ayant voulu ne clore qu'au M décembre dernier

l'Annuaire de 1845 , nous pensions pouvoir le faire pa-

raître vers le 15 janvier. Mais les lenteurs qu'ont ap-

portées quelques personnes à adresser leurs renseigne-

ments ont retardé la publication de ce volume.

Pour prévenir le retour de semblables retards, nous

prions les familles de vouloir bien seconder nos efforts

en nous envoyant, avant le l ep , octobre prochain , les

avis et les rectifications que nous recevrons toujours

avec reconnaissance.

Comme nous l'avons déjà dit l'an passé, toutes les

familles nobles ont droit à être inscrites aux tablettes gé-

néalogiques, sans distinction de rang, de province ou

d'ancienneté , pourvu que leur noblesse , quelque ré-

cente qu'elle soit, repose sur des titres réels. Nous indi-

querons autant que possible, à la suite de chaque article,

la source où nous aurons puisé nos documents, afin de

mettre le public à même de juger de leur authenticité.

Nous publions cette année la liste actuelle des Pairs

a
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- II -

de France, avec la date de leurs nominations ; nous

nous proposons l'an prochain de donner une biographie

succincte de tous les personnages qui ont été appelés à

faire partie de 'la Chambre des Pairs , et la notice gé-

néalogique de ceux qui sont issus de familles nobles.

Nous préparons aussi dès aujourd'hui , pour l'An-

nuaire de 1846, des matériaux qui, nous osons l'espé-

rer, ajouteront au succès et à l'intérêt de ce livre.
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A 	

	

e D. Q. le 4 .	
Le 4 5, P. Q. D

	N. L les	 `JANVIER.	 Le 23, P. L. ©
Le 34, D. Q.

Januarius était chez les Romains dédié à Janus.

w le Verseau, Aquarius.
Les jours croissent de 1 heure 4 minutes.

CALENDRIERS •	 CALENDRIER GRÉGORIEN. C
C

a rn m-
-

_

- -

_ FÊTES

et

o ,
R

•

-

= SAINTS.
c,

June. Die.

Cal. 20 1 1 Mer. Circoncision. 7. 56
Iv 21 2 2 Jeu. S. Basile, évêque. 7.56
iII 22 3 3 Ven. Ste Geneviève. 7. 56
II 23 4 4 Sam. S. Rigobert. 7. 56

Non. 24 5 5 Diat. S. Siméon Stylite. 7. 56
viii 25 6 6 Lun. Épiphanie. 7.56
vII 26 '7 7 Mar. S. Theau. 7. 55
VI 27 8 8 Mer. S. Lucien. 7. 55
v 28 9 9 Jeu,, S. Furcy. 7.54

IV 29 10 40 Ven. S. Paul, ermite. 7.54
ni 30 44 44 Sam. S. Théodore. 7. 54
II 31 42 12 DIM. Ier après l'Épiph. 7. 53

Ides. ǹ 	4 4 3 43 Lun. S. Léonce. 7. 52
XIX °-	 2 4 4 44 Mar. S. Hilaire. 7. 52

xviii 5	 3 1 5 45 Mer. S. Maur. 7.51
XVII .	 4 16 46 Jeu. S. Guillaume. 7. 50
xVI 5 47 47 Ven. S. Antoine. 7. 50
XV 6 48 48 Sam. Ch. de S. Pierre. 7. 49
XIV '7 49 19 Dim. Septuagésime. 7. 48
xiII 8 20 20 Lun. S. Sébastien. 7. 47
xiI 9 21 21 Mar. Ste Agnès. 7. 46
xi 40 22 22 Mer. S. Vincent. 7. 45
x 41 23 23 Jeu. S. Ildephonse. 7.44
ix 42 26 24 Ven. S. Babylas. 7. 43

VIII 43 25 25 Sam. Conv. de S. Paul. 7. 42
vII 44 26 26 DIM. Sexagésime. 7. 41
vI 45 27 27 Lun. S. Julien. 7.39
v 46 28 28 Mar. S. Charlemagne. 7. 38
Iv 47 29 29 Mer. S. François de S. 7. 37
III 48 30 30 Jeu. Ste Bathilde. 7. 36
II 49 34 34 Ven. Ste Marcelle. '7. 34

O
C Ô

ô n
F:
r m

h. m.

4.12
4.•I3
4.44
4.45
4.16
4.47
4.19
4. 20
4. 24
4. 22
4. 24
4.25
4.26
4. 28
4..,9
4. 31
4. 3'2
4. 34
4. 35
4.37
4.38
4. 40
4. 44
4. 43
4. 44
4. 46
4. 48
4. 49
4. 54
4. 52
4.54
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po N. L. le 6.	 FÉVRIER.	 Le22,P.L. .G
qt P. Q. le 44.

Februarius; les Romains y célébraient les fétes des morts, februa.

les Poissons, Pisces.
Les jours croissent de 1 heure 30 minutes.

CALENDRIERS	 CALENDRIER GRÉGORIEN. 	 te	 C
Q r
	 [ Oa

F.	 FÊTES	 O <	 Ô nr m	 r
S '2-	 _ 2	 et	 S N	 m N

SAINTS.

Févr.	 Janv.

Cal.	 20	 32	 4 Sam.	 S. Ignace.	 7.33 4. 56
tv	 24	 33	 2 Dial.	 Quinquagésime.	 7.32 4.57
nt	 22	 34	 3 Lun.	 S. Blaise.	 7.30 4.59
ti	 23	 35	 4 Mar.	 Ste Jeanne.	 7.29 5.	 4

Non.	 24	 36	 5 Mer.	 Cendres.	 7.27 5.	 2
VIII	 25	 37	 6 Jeu.	 S. Vast.	 7.26 5.	 4
vII	 26	 38	 7 Ven.	 S. Romuald.	 7.24 5.	 6
VI	 27	 39	 8 Sam.	 S. Nizier.	 7.23 5.	 7
y	 28	 40	 9 DItf.	 t er de Carême.	 7.21	 5.	 9
Iv	 29	 41	 40 Lun.	 Ste Scholastique.	 7. 49 5. 4 4
Ili	 30	 42	 44	 Mar.	 S. Severib.	 7.48 5.42
Il 31	 43	 4 2 Mer.	 tv Temps.	 7. 4 6 5.4 4

Ides.	 7	 4	 44	 43 Jeu.	 S. Grégoire.	 7.44 5.45
xvt	 2	 45	 44 Ven.	 S. Valentin.	 7. 13 5.47
xv	 5, 	 3	 46	 45 Sam.	 S. Faustin.	 7. 4 4	 5.4 9
xiv	 4	 47	 16 Duet.	 11 0 de Carême.	 7.	 9 5.20
xIiI	 5	 48	 17 Lun.	 Ste Marianne.	 7.	 7 5.22
xiI	 6	 49	 18 Mar.	 S. Simeon.	 7.	 6 5.24
NI	 7	 50	 19 Mer.	 S. Gabin,	 7.	 4 5.25
x	 8	 54	 20 Jeu.	 S. Eucher.	 7.	 2 5.27
Ix	 9	 52	 24 Ven.	 S. Pépin.	 7.	 0 5.29

VIII	 4.0	 53	 22 Sam.	 Ste Isabelle.	 6. 58 5.30
VII	 . 44	 54	 23 DIM.	 111 0 de Carême.	 6.56 5.32
vt	 42	 55	 24 Lun.	 S. Mathias.	 6. 54 5.34
v	 43	 56	 25 Mar.	 S. Césaire.	 6.52 5.35
tv	 44	 57	 26 Mer.	 Ste Arille.	 6. 51	 5. 37
I II	 45	 58	 27 Jeu.	 Ste Honorine.	 6. 49 5.38
II	 46	 59	 28 Ven.	 S. Romain.	 6. 47 5. 40
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h. m.

6. 45
6. 43
6.44
6.39
6.37
6.34
6.32
6.30
6.28
6. 26
6. 24
6.22
6.20
6.18
6.46
6.44
6.42
6.40
6. 8
6. 5
6. 3
6. 4
5:59
5.57
5. 55
5.53
5. 54
5. 48
5. 46
5.44
5.42

ô -t
io n
F

n
ç Ô
o n
n

h. m.

5. 42
5. 43
5. 45
5. 46
5.48
5.49
5. 54
5.52
5.54
5.56
5.57
5 59
6. 0
6. 2
6. 3
6. 5
6. 6
6. 8
6. 9
6.11
6..13
6.44
6.45
6.47
6.48
6.20
6.24
6.23
6. 24
6. 26
6.27

(¢ D. Q. le 4 .
® N. L. le 8

MARS.
Le 'I 6, P. Q. D
Le '23, P. L. O
Le 30, D. Q. 4

Martius était consacré à Mars.

y le Bélier, Aries.
Les jours croissent de 1 heure 50 minutes.

CALENDRIERS CALENDRIER GRÉGORIEN.

o.
7....

FÊTES

F.. I
SAINTS.

Ma	 . Fiur.

Cal. 17 60 4 Sam. S. Aubin.
VI 4 8 64 2 Dim. ive de Caréme.
v 49 62 3 Lun. Ste Cunégonde.
Iv 20 63 4 Mar. S. Casimir.
III 21 64 5 Mer. S. Théophile.
ii 22 65 6 Jeu. Ste Colette.

Non. 23 66 7 Ven. Ste Perpétue.
vIII 24 67 8 Sam. Ste Rose.
VII 25 68 9 Disi. Passion.
VI 26 69 40 Lun. S. Blanchard.
v 27 70 44 Mar. Les 40 Martyrs.
IV 28 74 12 Mer. S. Pol, évéque.
Ili M	 4 72 43 Jeu. Ste Euphrasie.
II m	 2 73 4 4 Ven. S. Lubin.

Ides. '	 3 74 45 Sam. S. Longin.
xvII 4 75 46 DIM. Rameaux.
Xvt 5 76 47 Lun. Ste Gertrude.
xv 6 '77 4 8 Mar. S. Alexandre.
xiv 7 78 19 Mer. S. Joseph.
xiii 8 79 20 Jeu. S. Joachim.
xii 9 80 24 Ven. S. Benoit.
xi 4 0 81 22 Sam. S. Emile.
x 44 82 23 DIM. PAQHES.

IX 42 83 24 Lun. S. Victorien.
VIIi 43 84 25 Mar. S. Irénée.
vii 4 4 85 26 Mer. S. Gabriel.
vi 45 86 2'7 Jeu. S. Félix.
v 46 87 28 Ven. S. Robert.
IV 47 88 29 Sam. S. Cyrille.
III 48 89 30 Dint. Quasimodo.
' ii 49 90 31 Lun. Annonciation.
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CALENDRIERS CALENDRIER GRÉGORIEN.

9

O
Q ^.
41 m

m
G+:•

3 ec
FETES

e[

pp N. L. le 1.	 AVRIL.	 Le '22, P. L.

D P. Q. le 9.	 Le 28, D. Q. (^

A prilis, du mot aperire, ouvrir, parce que la terre s'ouvre
à la végétation.

V le Taureau, Taurus.
Les jours croissent del heure 38 minutes.

o
Q O
w n
O n

s,6f Pf

r ^

Aerit. r1

SAINTS.

A. m. A.	 m.

Cal. 20 94 4 Mar. S. Hugues. 5.40 6.29
1V 24 92 2 Mer. S. François P. 5.38 6. 30
III 22 93 3 J eu. S. Richard. 5.36 6.32
tI 23 94 4 Ven. S. Ambroise. 5. 34 6.33

Non. 24 95 5 Sam. S. Vincent. 5. 32 6. 35
VIII 25 96 6 1)15,. li e après POques. 5. 30 6. 36
vit '26 97 7 Lun. S. Romuald. 5.28 6.38
vi 27 98 8 Mar. S. Gauthier. 5. 26 6. 39
V 28 99 9 Mer. Ste Marie, Egypt. 5.23 6.41
Iv 29 400 10 J eu. S. Macaire. 5.24 6.42
III 30 4 01 44 Ven. S. Léon, pape. 5. 4 9 6. 44
I t, 34 102 42 Sam. S. Jules. 5.17 6.45

Ides. 4 403 43 DIS!. Ill e après Poques. 5. 15 6. 47
XVIII 2 404 44 Lun. S. Tiburce. 5.43 6.48
XVII 3 405 45 Mar. Ste Hélène. 5. 4 4 6.49
XVl 4 406 46 Mer. S. Fructueux. 5.	 9 6. 51
XV 5 107 47 Jeu. S. Anicet. 5.	 8 6. 52

XIV 6 408 48 Ven. S. Parfait. 5.	 6 6.54
XIII 7 409 49 Sam. S. Elphége. 5.	 5 6. 55
XII 8 440 20 DIS!. ive après Poques. 5.	 1 6.57
XI 9 414 24 Lun. S. Anselme. 4.59 6.58
X 40 442 22 Mar. Ste Opportune. 4.58 6.59
IX 41 .143 23 Mer. S. George. 4.56 7.'4

VI II 42 444 24 Jeu. S. Léger. 4.54 7.	 3

V II 'I 3 445 25 Ven. S. Marc. 4.52 7.	 4

VI 44 446 26 Sam. S. Clet. 4. 54 7.	 6
V 4 5 447 27 DIS!. ve après Pdques. 4.49 7.	 7
IV 46 418 28 Lun. Rogations. 4.47 7.	 9

III 47 419 29 Mar. S. Robert. 4.45 7.40
tI 48 420 30 Mer. S. Eutrope. 4. 44 7.44
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Q N. L. le 6. FIAI	 Le 21, P. L. Q

D .P. Q. le 16.	 Le 28, D. Q. a
11faius était dédié à la vieillesse, snajoribus.

J4 les Gémeaux, Gemini.
Les jours croissent de 1 heure 16 minutes.

CALENDRIERS CALENDRIER GRÉGORIEN. C

Ce m
h

O
nQ 
Oa

- - _ - FÊTES e0	 .. O Â

7< - SAINTS.

Mai. Avril. h. ,e. h. m.

Cal. 49 421 1 Jeu. ASCENSION. 4.42 7.13
vI 20 422 2 Ven. S. Athanase. 4. 40 7.44
v 21 423 3 Sam. Inv. de la S. Croix. 4.38 7.4 6
Iv 22 424 4 DIM. v i e après Pâques. 4.37 7.47
III 23 425 5 Lun. S. Vincent. 4.35 '7.49
ii 24 126 6 Mar. S. Jean Porte-Lat. 6. 34 7.20

Non. 25 427 7 Mer. S. Stanislas. 4.32 7.21

viii 26 428 8'Jeu. S. Désiré. 4.30 7.23
VII 27 129 9 Ven. S. Greg. de Naz. 4. 29 7. 24
vi 28 430 10 Sam. S. Gordien. 4.27 7.26

V 29 434 4 4 Dim. PENTECOTE. 4.26 '7.27

Iv 30 132 12 Lun. S. Pancrace. 4.24 7. 28
III e	 4 433 43 Mar. S. Servais. 4.23 7.31
i

w	
2 434 44 Mer. Iv Temps. 6.22 7.31

Ides. 3 435 45 Jeu.	 . S. Isidore. 4.20 7.32
XVII 4 436 46 Ven. S. Honoré. 4.19 7.34

XVI 5 437 47 Sam. S. Pascal. 4.48 7.35

xv 6 438 18 Dim. Trinité. 4.47 7.36
xiv 7 439 19 Lun. S. Yves. 4.15 7.38
cu t 8 440 20 Mar. S. Bernardin. 4. 14 7.39
xII 9 144 24 Mer. Ste Emilie. 4.13 7.40

xt 40 142 22 Jeu. Fete-Dieu. 4.42 7.41

x 44 143 23 Ven. S. Didier. 4.4,1 7.43
ix 42 144 26 Sam. S. Donatien. 4.10 7. 44

VIII 13 145 25 DIM. ue aprèsPentecôte. 4.	 9 7.45
vii 4 4 446 26 Lun. S. Philippe de N. 6.	 8 7.46

vt 15 447 27 Mar. S. Jules. 4.	 7 7. 47
v 46 448 28 Mer. S. Germain. 4.	 6 7.48
IV 47 149 29 Jeu. S. Maximin. 4.	 5 7. 49
III 48 150 30 Ven. S. Hubert.. 4.	 5 7.50
I 19 151 31 Sam. Ste Pétronille. 4.	 4 7.51

û
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Q P. L. le 49.	 JUIN.	
Le 5, N. L. C

({ D. Q. le 26.	 Le 43, P. Q. D

Junius était dédié à la jeunesse, junioribus.

6 l'Écrevisse, Cancer.
Les jours croissent de 14 minutes jusqu'au 21.

CALENDRIERS	 CALENDRIER GRÉGORIEN.	 O	 u

r m	 m =

n n
r	 o

•	 tt 	 SAINTS.

g"'-	 -	 FETES	 Ô <	 n

. '	 3 °_ 	 et	 m u	 u
-	 ê	 r

Juin.	 Mai.	 h. m.	 h. m.

ix	 44 174	 23 Lun.	 S. Andry.	 3.59 8.

vI	 44 477	 26 Jeu.	 S. Babolein.	 4.	 0 8.

ii	 48 484	 30 Lun.	 S. Martial.	 4.	 2 8.

Cal.	 '20 452	 4 DIM.	 11 l e aprèsPentecôt. 4.	 3 7.52
I v	 24	 453	 2 Lun.	 S. Marcellin.	 4.	 2 7.53

III	 22 1 54	 3 Mar.	 Ste Clotilde.	 4.	 2 7.54

II	 23 455	 4 Mer.	 S. Optat.	 4.	 4 7.55

Non.	 24 456	 5 Jeu.	 S. Boniface.	 4.	 4	 7.56

vIII	 25 157	 6 Ven.	 S. Claude.	 4.	 0 7.57

vII	 26 158	 7 Sam.	 S. Paul.	 4.	 0 7. 58

Vi	 27 459	 8 DIM.	 Iv e après Pentecôt. 3.59 7.58

v	 28 160	 9 Lun.	 Ste Pélagie.	 3.59 7.59
Iv	 29 464	 40 Mar.	 S. Landry.	 3. 58 8.	 0

III	 30 462	 14	 Mer.	 S. Barnabé.	 3.58 8.	 0

II	 31	 463	 4 2 Jeu.	 Ste Olympe.	 3.58 8.	 4

Ides.	 4 464	 43 Ven.	 S. Antoine de Pad. 3.58 8. 	 '2

xv1II	 E'	 2 165	 44 Sam.	 S. Mutin.	 3.58 8.	 2

XVII	 3 466	 45 DIM.	 y' après Pentecdlc. 3.58 8.	 3

XVI	 4 1 67	 16 Lun.	 S. Cyr.	 3.58 8.	 3

xv	 5 468	 17 Mar.	 S. Avit.	 3.58 8.	 3

xIv	 6 469	 4 8 Mer.	 Ste Marine.	 3.58 8.	 4

XIII	 7 170	 49 Jeu.	 S. Gervais.	 3.58 8.	 4

XII	 8 174	 20 Ven.	 S. Sylvére.	 3.58 8.	 4

xi	 9 172	 21	 Sam.	 S. Leufroy.	 3.58 8.	 t

x 	40 173	 '22 DIM.	 vi e après Penlec6t. 3.58 8.	 t

VIII	 42 175	 24 Mar.	 S. Jean-Baptiste. 	 3.59 8.	 t
vII	 43 176	 25 Mer.	 S. Prosper.	 3.59 8.	 t

v	 45 478	 27 Ven.	 S. Ladislas.	 4.	 0 8.	 1
iv	 46 479	 28 Sam.	 S. Irénée.	 4.	 4	 8.	 1

II I 	 4 7 480	 29 DIM.	 VII e après Pentec.	 4.	 4	 8.	 1

5
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y4

JUILLET.Oo N. L. le 4.
D P. Q. le 42.

Le 19, P. L.
Le 26, D. Q. a

Julius, en mémoire de la naissance de Jules-César.

le Lion, Leo.
Les jours décroissent de 58 minutes.

CALENDRIERS I 	CALENDRIER GRÉGORIEN•
a n0

FETES
•	 et

SAINTS.

CPo n
R1	 P:

Mar. S. Martial.
h. m.

4.	 2 8.	 5
2 Mer. Visitation de la V. 4.	 3 8.	 4
3 Jeu. S. Anatole. 4.	 3 8.	 4
4 Ven. Ste Berthe. 4.	 4 8.	 4
5
6

Sam.
DIM.

Ste Zoé.
vin e après Pentec.

4.	 5
4.	 6

8.	 3
8.	 3

Lun. S. Lucien. 4.	 6 8.	 2
R Mar. Ste Elisabeth. 4.	 7 8.	 2
9 Mer. Ste Victoire. 4.	 8 8.	 4

40 Jeu. Ste Félicité. 4.	 9 8.	 4
44 Ven. S. Pie. 4.40 8.	 0
42 Sam. S. Gualbert. 4.44 7.59
13 Dlal. lx. après Pentec. 4.12 7.58
44 Lun. S. Bonaventure. 4.13 7.58
45 Mar. S. Henri. 4.44 7.57
46 Mer. S.	 Hilaire. 4.45 7.56
47 Jeu. S. Alexis. 4.16 7.55
18 Ven S. Thomas d'A. 4.17 7.54
49 Sam. S. Vincent de P. 4.48 7.53
20 DIM. xe après Pentec. 4.49 7.52
24 Lun. S. Victor. 4.24 7. 54
22 Mar. Ste Madeleine. 4.22 7.50
23 Mer. S. Apollinaire. 4. 23 7.49
24 Jeu. Ste Christine. 4.24 7.48
25 Ven. S. Jacques le Maj. 4.25 7. 46
26 Sam. S. Joachim. 4.27 7.45
27 DIM. xle après Pentec. 4.28 7.44

28 Lun. Ste Anne. 4.29 7.43
29 Mar. S. Loup. 4.30 7.41
30 Mer. S. Abdon. 4.32 7. 40
31 Jeu. S. Germain l'Aux. 4.33 7.38

Juill. Juin.

Cal. 49 '1 482
VI 20 4 83
V 21	 •184
IV 22'485

XI 40 203
X 44204
Ix 12 205

VIII 43 206
VII 44 207
VI 4 5.208
V 46 209
IV 47 240
III 48'244
II 19 242

b.

30
4

2
" 3

23 486
24 487
25 488
26 189
27490
28'491
29'492

493
494
495
496

4 497
5 498
6 499

7 200
8 204
9 1 202

Il

II
Non.
VIII
VII
VI
V
IV
III
II

Ides.
XVII
XVI
XV
XIV
XIII
XII
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® N. L. le 3.

D P. Q. le 40.
AOUT. Le 17, P. L.

Le 24, D. Q. a
Augustus, en l'honneur de la naissance d'Auguste.

11T la Vierge, Virgo.
Les jours décroissent de 1 heure 36 minutes.

CALENDRIERS
'

•	 CALENDRIER GRÉGORIEN. O
Q r ao Ô-
m tn ce C

p _ FÊTES n m o 2
é

-
" -
3;

et 0 0
P

m. 
ln

t-
- SAINTS.

AoCt. Juill.

Cal. 20 243 4 Ven. S. Pierre-ès-liens. 4.34 7.34
iv 21 214 2 Sam. S. Etienne. 4.36 7.36
IIi 22 245 3 D i m. xII e après Pentes. 4.37 7.34
ii 23 216 4 Lun. S. Dominique. 4.38 7.33

Non. 24 217 5 Mar. S. Von. 4.40 7.34
viII 25 248 6 Mer. Transtig. de N.-S. 4.41 7.29
vit 26 219 7 Jeu. S. Gaétan. 4. 42 7.28
vi 27 220 8 Ven. S. Justin. 4.44 7.26
v 28 224 9 Sam. S. Romain. 4.45 7.25
iv 29 222 40 DIM. XIII . après Penser. 4. 47 7.23
iII 30 223 44 Lun. Ste Suzanne. 4.48 7.24
II 31 224 42 Mar. Ste Claire. 4.49 '7.49

Ides. ô	 4 225 43 Mer. S. Hippolyte. 4.51 7.48
XIX 5	 2 226 14 Jeu. S. Eusèbe. 4.52 7.46

xvIIi .	 3 227 45 Ven. ASSOMPTION. 4.53 7.44
XVII 4 228 46 Sam. S. Roch. 4.55 7.42
xvi
xv

5
6

229
230

47
48

Dim.
Lun.

xiv. après Pentes,
Ste Hélène.

4. 57
4.58

7.10
7.	 9

xiv '7 234 19 Mar. S. Louis, évêque. 5.59 7.	 7
XIII 8 232 20 Mer. S. Bernard. 5.	 4 7.	 1
xII 9 233 21 Jeu. S. Privat. 5.	 2 7.	 3

xi 40 234 22 Ven. S. Symphorien. 5.	 3 7.	 4
x 44 235 23 Sam. S. Timothée. 5.	 5 6.54
ix 4 2 236 24 Dim. xve après Pentec. 5.	 6 6.57

vIIi 43 237 25 Lun. S. Louis. 5.	 8 6.51
VI 14 238 26 Mar. S. Zéphyrin. 5.	 9 6.57
vi 45 239 27 Mer. S. Césaire. 5.44 6.51
v 46 240 28 Jeu. S. Augustin. 5.42 6. 41

iv 47 241 29 Ven. S. Médéric. 5.43 6. 47

iII 18 242 30 Sam. S. Fiacre. 5.45 6.41
it 19 243 34 Di 31. xvi • après Pendes. 5.16	 6. 4;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



® N. L. le 4.

D P. Q. le 9.
SEPTEMBRE. Le 4 5, P.L. :)

Le 23, D. Q. ({

September, septième mois de l'année romaine.

la Balance, Libra.
Les jours décroissent de 1 heure 42 minutes.

CALENDRIERS O
C r

ô Ie
t"
m a
n

u
a n
m q
o
r}

ra
r a

c FÊTES

et

SAINTS.

Sept. Aoat. h. m. h. m.

Cal. 20 244 4 Lun. S. Leu. 5. 4 8 6.44
Iv 24 245 2 Mar. S. Lazare. 5.4 9 6.39
111 22 246 3 Mer. S. Grégoire. 5.24 6. 37
II 23 247 4 Jeu. Ste Rosalie. 5.22 6.35

Non. 24 248 5 Ven. S. Bertin. 5.23 6.33
VIII 25 '249 6 Sam. S. Eleuthère. 5.25 6.31
VII 26 250 7 DIM. Xv1I e après Pent. 5.26 6.29
VI 27 251 8 Lun. Natie. de laVierge. 5.28 6.27
V 28 252 9 Mar. S. Omer. 5.29 6.25
Iv 29 '253 4 0 Mer. Ste Pulchérie. 5.30 6.23
Ill 30 254 44 Jeu. S. Hyacinthe. 5.32 6.20
II 34 255 42 Ven. S. Raphael. 5.33 6. 4 8

Ides. 4 256 43 Sam. S. Amé. 5.35 6.46
XVIII 2 257 44 DIM. XVIII e après Pent. 5.36 6.14
XVII i	 3 258 4 5 Lun. S. Nicomède. 5.38 6. 12
XVI
XV

g	 4

•	 5
259
260

4 6
17

Mar.
Mer.

S. Cyprien.
Iv Temps.

5.39
5.44

6.40
6.	 8

XIV 6 264 48 Jeu. S. Jean Chrysost. 5.42 6.	 6
XIII 7 262 49 Ven. S. Janvier. 5.43 6.	 3
XII 8 263 20 Sam. S. Eustache. 5.45 6.	 4
XI 9 264 21 DIM. XIXe après Pent. 5. 46 5. 59
X 40 265 22 Lun. S. Maurice. 5.48 5.57
IX 44 266 23 Mar. Ste Thècle. 5.49 5..55

VIII 42 267 24 Mer. S. Andoche. 5.54 5.53
VII 43 268 25 Jeu. S. Firmin. 5.52 5. 54
VI 44 269 26 Ven. Ste Justine. 5.53 5.49
V 45 270 27 Sam. S. Côme et S. Dam. 5.55 5. 46

IV 46 274 28 Dial. Xxe après Pent. 5. 56 5. 44
III 47 272 29 Lun. S. Michel. 5.58 5.42
II 48 273 30 Mar. S. Jérôme. 5.59 5.40
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Le 45, P. L. O
® N. L. le4.	 OCTOBRE.	 Le23, D. Q. (¢
ç P. Q. le 8.	 Le 30, N. L. QQ

October, huitième mois de l'année romaine.

rq le Scorpion, Scorpius.
Les jours décroissent de 1 heure 44 minutes.

CALENDRIERS CALENDRIER GRÉGORIEN.

G r ç O
A ^ to Â

o
° °

s

3 é

-

S

FÊTES

et.

O
r to
:n

Or -
n7 m

• SAINTS.

Oct. Sept. h. m. h. m.

Cal. 49 274 1 Mer. S. Remi. 6.	 4 5.38
vi 20 275 2 Jeu. SS. Anges tard. 6.	 2 5.36
y 21 276 3 Ven. S. Cyprien. 6.	 4 5.34

I V 22 277 4 Sam. S. François d'Ass. 6.	 5 5.32
ni 23 278 5 DIM. xxi e après Pent. 6.	 7 5.30
n 24 279 6 Lun. S. Bruno. 6.	 8 5.27

Non. 25 280 7 Mar. S. Serge. 6.40 5.25
VIII 26 281 8 Mer. Ste Brigitte. 6.44 5.23
VII 27 282 9 Jeu. S. Denis, évêque. 6.43 5.21
VI 28 283 10 Ven. S. Paulin. 6.44 5.19
y 29 284 44 Sam. S. Nicaise. 6.46 5.47
IV 30 285 42 DIM. tiqu e après Pent. 6.47 5.45
III o	 4 286 43 Lun. S. Théophile. 6.49 5.43
I I S	 2 287 44 Mar. S. Caliste. 6.20 5.14

Ides. 3 288 15 Mer. Ste Thérèse. 6. 22 5.	 9
XVII '	 4 289 46 Jeu. S. Gall, abbé. 6.23 5.	 5
xvt 5 290 47 Ven. S. Cerbonet. 6.25 5.
xv 6 291 48 Sam. S. Luc, évang. 6.26 5.	 3
XIV 7 292 49 DIM. xXIII e après Pent. 6.28 5.	 'I
mil 8 293 20 Lun. S. Caprais. 6.29 4. St
xti 9 294 24 Mar. Ste Ursule. 6. 31 4.5E
xI 40 295 '22 Mer. S. Mellon. 6.33 4. 5(
x 44 296 23 Jeu. S. Hilaire. 6.34 4.51
ix 12 297 24 Ven. S. Magloire. 6. 36 4.5:

VIII 13 298 25 Sam. S. Crépin. 6.37 4. 5(
VII 14 299 26 Dim. xxiv e après Pent. 6.39 4. 41
Yi 45 300 27 Lun. S. Hilarion. 6.44 4. 4
y 46 301 28 Mar. S. Simon et S. Jud. 6. 42 4. 4:
Iv 47 302 29 Mer. S. Faroe. 6.44 4.4£
III 4 8 303 30 Jeu. S. Lucain. 6.45 4. 42
II 49 304 31 Ven. S. Quentin. 6. 47 4. 4(
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D P. Q. le 6.
© P. L. le 44.

NOVEMBRE.
Le 22, D. Q.
Le 29, N. L. Q.

November, neuvième mois de l'année romaine.

++ le Sagittaire,Sagittarius.
Les jours décroissent de 1 heure 19 minutes:

CALENDRIERS CALENDRIER GRÉGORIEN. l7

r

O
a n

o_
FETES ^ é

m
0 n

q n
8 =

_
aI

et [^ tê_
.E.` F P a

< SAINTS.

Nor. oar.

Cal. 20 305 4 Sam. TOUSSAINT. 6.49 4.38
Iv 21 306 2 DIM. xxve après Pent. 6.50 4.37
III 22 307 3 Lun. S. Marcel. 6. 52 4.35
ii 23 308 4 Mar. S. Charles. 6. 53 4.33

Non. 24 309 5 Mer. S. Zacharie. 6.55 4.32
VIII 25 310 6 Jeu. S. Léonard. 6. 57 4.30
vII 26 344 7 Ven. S. Florent. 6.58 4.29
vi 27 312 8 Sam. S. Godefroy. 7.	 0 4. 27
y 28 313 9 DIE,. xxvl e après Pent. 7.	 4 4. 26
Iv 29 314 40 l.un. S. Léon. 7.	 3 4.25
Ii 30 345 14 Mar. S. Martin, évêque. 7.	 5 4. 23
II 31 316 42 Mer. S. René. 7.	 6 4.22

Ides. ô	 4 317 43 Jeu. S. Brice. 7.	 8 4.24
xvII g	 2 348 44 Ven. S. Maclou. 7.	 9 4.49
xvII e	 3 349 45 Sam. S. Eugène. 7.44 4.48
XVI g	 4 320 46 Dim. VIte après Pent. 7. 42 4. 47
xv 5 324 47 Lun. S. Aignan. 7. 4 4 4. 4 6'

XIV 6 322 48 Mar. Ste Aude. 7.46 4.45
XIII 7 323 49 Mer. Ste Élisabeth. 7.17 4.43
XII 8 324 20 Jeu. S. Edmond. 7.49 4.42
xI 9 325 21 Ven. Prés. de la Vierge. 7. 20 4.44
x 40 326 22 Sam. Ste Cécile. 7. 22 4. 44
ix 14 327 23 Dim. XXVIII e après Pen. 7.23 4.40

viI 42 328 24 Lun. S. Severin. 7.25 4.	 9
vII 43 329 25 Mar. Ste Catherine. 7.26 4.	 8
vi 44 330 26 Mer. Ste Geneviève d'A. 7.28 4.	 7
Y 4 5 331 27 Jeu. S. Virgile.	 • 7.29 4.	 7
Iv 46 332 28 Ven. S. Sosthène. 7.30 4.	 6
III 17 333 29 Sam. S. Saturnin. 7.32 4.	 5
II 48 334 30 DIM. t C, de l'Avent. 7.33 4.	 5
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D P. Q. l e 6.	 DÉCEMBRE.	 Le 21, D. Q. tq
Q P. L. le 43.	 1.e 28, N. L.

December, dixième moIs de l'année romaine.

X, le Capricorne, Capricornus.
Les jours décroissent de 20 minutes jusqu'au 21.

CALENDRIERS CALENDRIER GRÉGORIEN. C C
[ r

to
ô

- FETES O C
t.,	 to

O
t' O
t•	 -

_

-

3 2
-'

et in N
;

m N.^. D
SAINTS.

Déc. Non. h.	 n'. h. m

Cal. 49 335 4 Lun. S. Éloi. '7.34 4.	 4
IV '20 336 2 Mar. S. François-Xa y . 7.36 4.	 3
IIi 21 337 3 Mer. S. Fulgence. 7.37 4.	 3
II 22 338 4 Jeu. Ste Barbe. 7. 38 4.	 3

Non. '23 339 5 Yen. S. Sabas. 7.39 4.	 '2
vIII 24 340 6 Sam. S. Nicolas. '7. 61 4.	 2
vii 25 361 7 fiai. Il e de l'Avent. 7.42 4.	 2
VI 26 342 8 Lun. Concep.delaVierg. 7. 43 4.	 4
v 27 343 9 Mar. Ste Léocadie. 7. 44 4.	 4
iv 28 344 10 Mer. Ste Valère. 7.45 4.	 1
III 29 345 44 Jeu. S. Fuscien. 7.46 4.	 4
ii 30 346 42 Von. Ste Constance. 7.67 4.	 4

Ides. Ç	 4 347 43 Sam. Ste Luce. 7.68 4.	 4

XIX m	 2 348 14 Dial. Ill e de l'Avent. 7. 49 4.	 4
xvitt .	 3 349 45 Lun. S. Mesmin. 7. 49 4.	 2

xvii 6 350 16 Mar. Ste Adélaïde. 7. 50 4.	 2

xvi .	 5 354 47 Mer. Iv Temps. 7. 54 4.	 2

xv 6 352 4 8 Jeu. S. Victor. 7.52 4.	 2
XIv 7 353 19 Ven. S. Némèse. 7.52 4	 3
XIII 8 354 20 Sam. S. Zéphirin. 7.53 4.	 3
xiI 9 355 24 °Dim. Iv e de l'Avent. 7. 53 4.	 3

xi 10 356 22 Lun. S. Ischirion. 7.54 4.	 4
x 4 1 357 23 Mar. Ste Victoire. 7. 54 4.	 5
Ix 12 358 24 Mer. Ste Delphine. 7. 55 4.	 5

VIII 13 359 25 Jeu. NOEL.	 . 7.55 4.	 6

VII 14 360 26 Ven. S. Etienne. 7.55 4.	 7
vi 45 361 27 Sam. S. Jean l'Evang. 7. 56 4.	 7
v 16 362 28 DI/11. SS. Innocents. 7. 56 4.	 8
iv .	 4 7 363 29 Lun. S. Thomas de C. 7. 56 4.	 9
III 18 364 30 Mar. Ste. Colombe. 7. 56 4.40
iI 19 365 34 Mer. S. Sylvestre. 7.56 4.44

d	
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CHAMBRE DES PAIRS.

Les PRINCES DU SANG sont Pairs par droit de naissance.
(Art. 26 de la Charte.)

M. le duc PASQUIER, Chancelier, Président.

Vice-Présidents. MM.	 Secrétaires. MM.
Baron SÉGUIER.	 Comte BAUDRAND.
Comte PORTALIS.	 Duc DE COIGNY.
Duc DE BROGLIE.	 FRANCK-CARRÉ.
BARTIIE.	 Comte SL11ÉoN.

Messieurs :
AI3ANCOURT, vicomte d' (3 octobre 4837).
ALBUFERA, duc d' (5 mars 4849).
ALIGRE, marquis d ' (47 août 4845).
ALTON-SHEE, comte d' (6 juin 4814).
ANDIGNÉ DE LA BLANCHAYE, marquis d' (3 octobre 4837).
ANTHOUARD, comte d' (49 novembre 4834).
ARAGON, marquis d' (5 mars 4849).
ARAMON, marquis d' (5 mars 4849).
ARGOUT, comte d' (5 mars 4 819).
AsTORG, comte d' (4 juin 4844).
ATTHALIN, baron (44 octobre 4832).
AUBERNON (44 octobre 4 832).
AUBERT (7 novembre 4839).
AUBUSSON DE LA FEUILLADE, comte d' (4 9 novembre 4834).
AUDENARDE, comte d' (3 octobre 4837).
AUDIFFRET, marquis d' (3 octobre 4837).
Aux, marquis d' (17 août 4815).
AYMARD, baron (30 septembre 4834).
BARANTE, baron de (5 mars 4849).
BARTHE (4 avril 4 834).
BARTHÉLEMY, marquis de (4 juin 184 4).
BAUDRAND, comte (44 octobre 4832).
BEAUMONT, comte de (4 juin 4844).
BEAUVAU, prince de (44 octobre 4 832).
BELBEUF, marquis de (3 octobre 4837).
BELLEMARE, de (44 septembre 4835).

C
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- XVIII -

BI RENGER, comte Raymond de (5 mars 4849).
BÉRENGER, comte (4 4 octobre 4832).
BÉRENGER, de la Drôme (7 novembre 4839).
BERGERET, vice-amiral (25 décembre 4844).
BERTHEZÈNE, baron (4 4 octobre 4 832).
BESSON (44 octobre 4832).
BEUGNOT, comte Arthur (25 décembre 4844).
BIRON, marquis de (47 aoilt 4845).
Bo1sGELIN, marquis de (47 août 4845).
BOISSY-D 'ANGLAS, comte (47 août 4845).
Boissy , marquis de (7 novembre 4839).
BONDY, comte de (4 9 novembre 4 834).
BONDY, vicomte de (25 décembre 4 814).
BONET, comte (4 9 novembre 4 834).
BORRELLI, vicomte (7 novembre 4839).
BOULLET (25 décembre 4844).
BOIRDEAU (8 octobre 4837).
BOURGOING, baron de (25 décembre 4844).
BOURKE, comte (9 octobre 4823).
BOYER, M. le président (44 octobre 4832).
BRANCAS, duc de (4 juin 4844).
BnESSON, comte (6 mai 4837).
BRETEUIL, comte de (23 décembre 4823).
BRÉz , marquis de (47 août 4845).
BRIGODE, baron de (8 octobre 4837).
BRISSAC, duc de (4 juin 4844).
BROGLIE, duc de (4 juin 4844).
BRUN DE VILLERET, baron (4 4 septembre 4 835).
BUSSIbnES, baron Edmond de (25 décembre 4844).
CADORE, duc de (4 4 septembre 4 835).
CAFFARELLI, comte de (4 9 novembre 4 834).
CAMBACÉRFS, de (4 4 septembre 4 835).
CAMms D'ORSAN, marquis de (3 octobre 4837).
CANSON (44 octobre 4832).
CASTELLANE, comte de (3 octobre 4837).
CAUx, vicomte de (44 octobre 4832).
CAVAIGNAC, vicomte (7 novembre 4839).
CAYLA, comte du (47 août 4845).
CHABOT, vicomte de (44 septembre 4835).
CIIABRILLAN, marquis de (4 juin 484 4).
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- XIX -

CIIANALEILLES, marquis de (3 octobre 4837).
CHARBONNEL, comte (25 décembre 4 841).
CHASTELLIER de (25 décembre 4 844 ).
CHEVANDIER (3 octobre 1837).
CHOLET, comte (4 juin 4844).
COIGNY, duc de (4 juin 4844).
COLBERT, comte de (44 octobre 4832).
COMPANS, comte (4 7 août 4 84 5).
CORBINEAU, comte (44 septembre 4835).
CORDIER (7 novembre 4 839).
CORDOUE, marquis de (44 septembre 4835).
COURTARVEL, marquis de (23 décembre 4823).
COUSIN (44 octobre 4832).
CRILLON, duc de (47 août 4845).
CRILLON, marquis de (47 août 4845).
CURIAL, comte (4 juin 484 4).
DALMATIE, maréchal duc de (43 août 4830).
DAMPIERRE, marquis de (5 mars 4849).
DARRIULE, baron (3 octobre 4 837).
DARU, comte (5 mars 4 84 9).
DAUNANT, baron de (3 octobre 4837).
DAVILLIER, baron (4 9 novembre 4 834).
DECAZES, due (34 janvier 4 84 8).
DEJEAN, comte (5 mars 4 84 9).
DELESSERT, Gabriel (24 mars 4844).
DELORT, baron (3 octobre 4 837).
DESPANS-CUBIERES (7 novembre 4839).
DESROYS, comte (4 4 octobre 4 832).
DORE, vicomte (23 décembre 4823).
DUBOUCHAGE, vicomte (23 décembre 4 823).
DUBRETON, baron (5 mars 4 84 9).
DUPERR É , amiral baron (4 3 août 4 830).
DUPIN, baron Charles (3 octobre 4837).
DUPONT-DELPORTE, baron (7 mars 4 839).
DUROSNEL, comte (3 octobre 4837).
DUTAILLIS, comte (4 4 octobre 4 832).
DUVAL, baron Maurice (4 4 octobre 4 832).
EcKMUHL, prince d' (5 mars 4 84 9).
ÉMÉRIAU, vice-amiral, comte (49 novembre 4834).
ESCAYRAC DE LAUTURE, marquis d ' (5 octobre 4 837).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- XX -

ESTISSAC, duc d' (7 mars 4839).
TIENNE (7 mars 4839).

EXCELMANS, comte (49 novembre 4834).
FAURE Félix (41 octobre 4832).
FERRIER (25 décembre 4841).
FEUTRIER, baron (4 4 septembre 4835).
FEZENSAC, duc de (4 4 octobre 4 832).
FLAHAULT DE LA BILLARDERIE comte de (4 9 novembre 4 834) .
FLAVIGNv, vicomte de (25 décembre 4849).
FoY comte (4 9 novembre 4 834).
FRANCK-CARRÉ (25 décembre 4 844 ).
FRÉTEAU DE PÉNY, baron (4 4 septembre 4 835).
FREVILLE, baron de (44 octobre 4832).
GABRIAC, marquis de (20 juillet 4844).
GASCQ, M. le président de (25 décembre 4844).
GASPARIN, comte de (49 avril 4834).
GAUTIER (4 4 octobre 4 832).
GAY-LUSSAC (7 mars 4839).
GAZAN, comte (4 9 novembre 4 834).
GERARD, maréchal comte (44 octobre 4832).
GERMAIN, comte (5 mars 4 84 9).
GIROD (de l'Ain), baron (41 octobre 4832).
GOURGAUD, lieutenant-général, baron (25 décembre 4 844 ).
GOUVION-SAINT-CYR, marquis de (4 juin 4814).
GRAMONT D'AsTE R, comte de (5 mars 4 84 9).
GREFFULIIE, comte de (45 septembre 4848).
GROUCIIY, maréchal marquis de (44 octobre 4822).
HALGAN, vice-amiral (3 octobre 4837).
HAM, JACQUEMINOT, comte de (7 novembre 4832).
HARCOURT, duc d' (3 octobre 4 837).
HARCOURT, marquis d' (4 juin 4814).
HARISPE, comte (4 5 décembre 4 835).
HAUBERSAERT, comte de (4 juin 4 84 4).
HAUSSONVILLE, comte d' (47 août 4815).
HEOOUVILLE,,^ ĉomte de (4 juin 4844).
HERWYN DE 1NEVÈLE, comte (4 juin 4844).
HEUDELET, comte (7 novembre 4832).
HOUDETOT, comte d' (5 mars 4 84 9).
HUMBLOT-CONTE (7 novembre 1832).
ISTRIE, duc d' (47 août 4825)..
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- XXI -

JACOB, vice-amiral comte (49 novembre 4834).
JACQu ►NOT, baron (3 octobre 4 837).
JAUBERT, chevalier (25 décembre 4844).
JAUBERT, comte (novembre 4844).
JAUCOURT, marquis de (4 juin 4 84 4).
JESSAINT, vicomte de (40 novembre 4838).
JURIEN-LAGRAVIÈRE, vice-amiral (7 novembre 4832).
KÉRATRY, (3 octobre 4837).
KLEIN, comte (4 juin 4841).
LA FORCE, duc de (7 mars 4839),
LAFOIIEST, comte de (5 mars 4849).
LA GRANGE, comte de (44 octobre 4 832).
LAMOIGNON, marquis de (44 octobre 4832).

. LA illoussAYE, marquis de (4 4 septembre 4 835).
LANJUINAIS, comte (4 juin 4814).
LA PINSONNIÉRE, comte de (7 mars 4839).
LAPLACE, marquis de (4 juin 4844).
LAPLAGNE-BARRIS (3 octobre 4837).
LA RIBOISSIEBE, comte de (42 septembre 4835).
LA ROcIIE-AYMON, comte de (47 août 4815). •
LA ROCI► EFOUCAULD, duc de (4 juin 4844).
LASCOUBS, baron de (49 novembre 483!).
LATOUR-MAUBOURG, comte de (20 juillet 4841).
LAURISTON, marquis de (47 août 4845).
LA VILLEGONrIER, comte . de (5 mars 4849).
LEBRUN (7 novembre 4 839).
LEMERCIER, comte (4 juin 4844).
LEZAY-MARNÉSIA, comte de (44 septembre 4835).
LOMBARD, baron (3 octobre 4837).
MACEAU, vice-amiral baron de (20 juillet 4844).
MAILLAnD, (17 mars 4839).
MALARET, baron de (7 novembre 4 839).
MARCHAND, comte (3 . octobre 4837).
RIAREUIL, baron de (44 octobre 4832).
MASSA, duc de (40 juillet 4846).
MATHIEU DE LA REDORTE, comte (20 juillet 4844).
MÉR ► Ln0U (3 octobre 4837).
MERLIN, comte Eugène (7 novembre 4839).
MoLF, comte (47 août 4845).
MOLITon, maréchal comte. (9 octobre 4823).
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- XXII

MOLLIEN, comte (5 mars 4849).
MONTALEMBERT, comte de (5 mars 4849).
MONTALIVET, comte de (5 mars 4849).
MONTEBELLO, duc de (4 7 août 4845).
MONTESQUIOU-FEZENSAC, comte de (20 juillet 4844).
MONTGUYON, comte de (4 4 octobre 4 832).
MONTHION, comte de (3 octobre 4837).
MORTEMART, duc de (4 juin 4844).
MORTIER, comte (44 septembre 4835).
MossowA, prince de la (4 9 novembre 4 834).
MURAT, comte de (25 décembre 4 844).
NAU DE CHAMPLOUIS, baron (7 mars 4839).
NEIGRE, baron (4 4 octobre 4 832).
NOAILLES, duc de (4 mai 4844).
Nos, comte de (47 août 4845).
OBERLIN, baron de (25 décembre 4844).
On1ER (3 octobre 4 837).
ORNANO, ceinte d' (44 octobre 4 832).
PANGE, marquis de (5 mars 4849).
PASQUIER, duc (24 septembre 4824).
PASSY, Hippolyte (46 décembre 4843).
PATURLE (3 octobre 4837).
PELET, baron (3 octobre 4837).
PELET DE LA LOZIRE, comte (3 octobre 4 837).
PELLEPORT, vicomte (25 décembre 4844).
PJR1GORD, duc de (4 juin 4844).
PERNETY, vicomte (44 septembre 4835).
PERSIL (7 novembre 4 839) .
PETIT, baron (3 octobre 4 837).
PLAISANCE, duc de (5 mars 4 84 9).
PONTÉCOULANT, comte de (5 mars 4 84 9).
PORTALIS, comte (5 mars 4849).
PREISSAC, comte de (4 4 octobre 4 832).
PRI VAL, vicomte de (3 octobre 4837).
PUYSÉGUR, comte de (23 décembre 4823).
RAMBUTEAU, comte de (4 4 septembre 4 835).
REGGIO, maréchal duc de (4 juin 4844).
REILLE, comte (5 mars 4 84 9).
REINACH, baron de (27 juin 4833).
RICARD, de (44 septembre 4835).
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- XXIII -

RICHEBOURG, comte de (4 juin 4 84 4).
RICHELIEU, duc de (4 juin 4844).
ROCIIAMBEAU, marquis de (4 4 septembre 4 835).
ROGUET, comte (40 novembre 4834).
ROHAULT DE FLEURY, baron (7 novembre 4 837).
ROMIGUIÈRES (20 juillet 4844).
ROSAMEL, vice-amiral de (7 mars 4839).
Rossi (7 novembre 4839).
ROUILLÉ DE FONTAINE (30 octobre 4 837).
ROUSSIN, amiral baron (44 octobre 4832).
RoY, comte (43 décembre 4844).
RUMIGNY, marquis de (44 octobre 4832).
SABRAN, duc de (47 août 4845).
SAINT-AIGNAN, comte de (4 4 septembre 4 835).
SAINT-CRICQ, comte de (27 juin 4 835).
SAINT-DIDIER, baron de (49 novembre 4831).
SAINTE-AULAIRE, comte de (5 mars 4849).
SAINTE-HERMINE comte de (7 novembre 4839).
SAINT-PRIEST, comte de (47 août 4845).
SAINT-PRIEST, comte Alexis de (25 décembre 4844).
SAINT-SImoN, marquis de (5 mars 4849).
SAULX-TAVANNES, duc de (4 juin 4844).
SCHONEN, baron de (3 octobre 4 837).
SCHRAMM, comte (7 mars 4839).
SEBASTIANI, vicomte Tiburce (3 octobre 4837).
SÉGUIER, baron (4 7 août 4 84 5).
SÉGUR, comte de (24 novembre 4349).
SAUTA, comte Philippe de (4 9 novembre 4 831).
SÉGUR-LAMOIGNON, vicomte de (47 août 484 5).
S.ÉRURIER, comte de (3 octobre 4837).
SIMÉON, comte (25 octobre 4 824).
SrARRE, comte de (5 mars 4 84 9).
TALARU, marquis de (4 7 août 4 34 5).
TASCHER, comte de (4 juin 4 84 4).
TESTE, baron (7 mars 4839).
TESTE (4 6 décembre 4 843).
{T̂.HÉNARIi, baron (44 octobre 4832).
l URENNE, comte de (49 novembre 4844).
tt RGot, marquis (44 octobre 4332).
VALÉE, maréchal comte (4 4 septembre 4 835).
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— XXIV —

VANDEUL, de (7 mars 4 839).
VAUDREUIL, comte de (4 juin 4844).
VENDEUVRE, baron de (3 octobre 4837).
VERAC, marquis de (47 août 4845).
VERIIUELL, vice-amiral comte (5 mars 4849).
VIENNET (7 mars 4839).
VILLEMAIN (44 octobre 4832).
VILLIERS DU TERRAGE, vicomte de (3 octobre 4 837).
VoIROL, baron (34 janvier 4 839).
WAGRAM, prince de (47 août 4845).
WILLAUMEZ, vice-amiral (3 octobre 4837).
ZANGIACOMI, baron (44 octobre 4832).

Gardes des Registres de la Chambre.

M. Cauchy (Eugène).
M. de la Chauvinière (Léon), Adjoint.
M. le chev. CAUCIIY, honoraire.
M. CAUCHY (Alexandre), honoraire.

Messagers d'État. MM.

Vicomte d'Ablancourt.
Chev. de Saint-Denis.

Huissiers. MM.

Maffey, chef. 	 Sajou.	 Salmon.	 Vattier.
Cautray,	 Boisseau.	 Beaulieu.	 Michel.

Messieurs :

Larsonnier, Trésorier de la Chambre.
Carrey, Bibliothécaire.
De Gisors, Architecte.
Naigeon, conservateur de la Galerie.
Lalande, Secrétaire de la présidence.
M. le colonel Pozac, Commandant supérieur du palais du

Luxembourg.
M. de Douhet, capitaine, commandant la O re compagnie

de sous-officiers vétérans.
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NOTICES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

FRANCE.

Pour l'origine de la maison royale de Prance, voyez l'An-
nuaire de 1844.

1. Wrrnan, vivant vers 820, fut père de :

II. I1OBERT•LE -sonT, comte d'Anjou, créé par Charles-le-Chauve,
en 861, gouverneur ou duc de tout le pays situé entre la
Loire et la Seine, appelé duché de France. Il périt dans un
combat contre les Normands, à Bissarthe, en Anjou, eu 866,
et laissa d'Agane, sa femme : 1° Robert, qui suit ; 2° Eudes,
couronné roi de France et de Bourgogne en 888, mort en 898.

Ill. ROBERT fut (lu roi de France en 922, et mourut l'an•:ée
suivante, laissant de Béat r ix de Vermandois :

W. HUGUES DE FRANCE , su r nommé le Grand et le Blanc, qui,

refusa la couronne pour la replacer sur la tète de Louis-d'Ou-
tre-filer. Il épousa Edelinde, smur de l'empereur Othon, dont
il eut :

V. HUGUES-CAPET, roi de France, né vers l'an 940, sacré à
Reins le 3 juillet 987, mort en 996, laissant d'Adélaïde,
fille, dit-on, de Guillaume Ill, duc de Guienne :

VI. ROBERT-LE • PIEUX , né vers 971, sacré du vivant de sou père,
le 1°' janvier 988 ; mort à Melun le 20 juillet 1031, laissant
de Constance, fille de Guillaume Taillefer, comte de Toulouse:
1° Henri Pr, qui suit; 2° Robert-le-Vieux, duc de Bourgogne,
aïeul d'Eudes, dit Borrel, tige des premiers ducs héréditaires
de Bourgogne, débits en 1361, et de Henri de Bourgogne,
tige de la maison de Portugal et de Brésil.

1
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VII. IIExni 1° r , roi de France, né vers 1008 , sacré du vivant
de son pitre, le 14 mai 1027, marié avec Anne de Russie,
tille d'laroslaw, prince de Kief; mort le 24 août 10GO, laissant :
t° Philippe Pr, qui suit; 2° Hugues, tige des comtes de Ver-
mandois, éteints à la troisième génération.

VIII. PHILIPPE Ie f , né en 1053, mort à Melun le 29 juillet 1108,
marié a Berthe , fille de Florent , comte de Hollande, dont :

X. Louis VI, (lit Le Guos, né vers 1078 , marié avec Alix ou
Adélaide de Maurienne, moit en 1137, laissant entre autres
enfants : 1° Louis VII, dit le Jeune; 2° Robert de France,
tige des comtes de Dreux, dont la ligne directe s'éteignit en
1345, et dont un rameau cadet, formé par Pierre de Dreux,
dit Mauclerc, petit-fils dudit Robert, fut, dit-on , la souche
des ducs de Bretagne; 3° Pierre de France, auteur de la
maison de Courtenay, dont étaient issus les empereurs latins
de Constantinople.

X. Louis VII, dit LE JEUNE, né en 1420, sacré le 25 octobre
1131, mort le 18 septembre 1180 , laissant d'Alix de Cham-
pagne, sa troisième femme :

XI. PHILIPPE • AUCUSTE, né eu 1165, sacré le 1° r novembre 1179,
mort le 14 juillet 1223 ; il avait eu d'Isabelle de Hainaut :

XII. Louis VIIJ, dit LE LION, né en 1187, roi de 1223 à 1226,
marié avec Blanche de Castille, dont il eut entre autres enfants:
1° Louis IX, qui suit; 2° Robert de France, tige des comtes
d'Artois et d'E-u, éteints en 1472 avec Charles, comte d'Eu,
pair de France; 3° Charles de France, comte d'Anjou, dont
la maison posséda les couronnes de Naples et de Hongrie, et
s'éteignit en 1382.

XIII. Louis IX, né en 1215, mort devant Tunis en 1270, marié
avec Marguerite de Provence, dont il eut entre autres enfants:
I° Philippe-Ic-l-lardi, qui suit; 2° Robert (le France, auteur
de la branche de Bourbon, qui sera rapportée ci-après.

XIV. Pnn.tPPEIII, dit LE Muni, né en 1245, roi en 1270, mort
en 1285, laissant : I° d'Isabelle d'Aragon , Philippe IV, dit
le Bel , roi de France, qui suit, et Charles de Valois , père de
Philippe VI de Valois, qui moula sur le trône eu 1327 et
forma la première branche royale de Valois; 2° de Marie de
Brabant, Louis, comte d'Evreux, tige de la maison royale
de Navarre, éteinte ' en 1425.

Philippe, comte d'Evreux, fils de Louis, épou.,a sa cousine Jeanne,
fille du roi Louis-le-Hutin, qui lui apporta en dut le royaumndeNavarre
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XV. PHILIPPE IV, dit LE BEL, né en 1268, roi de France de 1285
à 1314, épousa Jeanne reine de Navarre et comtesse de Cham-
pagne. Leurs enfants furent : 1° LOUIS-LE-HUTIN, roi de France
et de Navarre, né en 1289, mort en 1316, marié avec Mar-
guérite de Bourgogne, dont le lits posthume, Jean I Er , ne vécut
que quatre jours ; 2° PHILIPPE•. V, dit LE Lonc, roi de France
et de Navarre en 1316, mort en 132, 1 sans laisser de posté-
rité masculine de Jeanne de Bourgogne; 3° CHARLES IV, dit
LE BEL, roi de Trance et de Navarre en 1321, marié avec
Blanche de Bourgogne, mort en 1327 sans enfants males.

PREMIERE BRANCHE ROYALE DE VALOIS.

XVI. PHILIPPE VI DE VALOIS, fils de Charles de Valois et de Mar-
guerite de Sicile, et petit-lits de Philippe ]II, dit le Hardi;
né en 1293, roi de France en 1327, mort en 1350, laissant
de Jeanne de Bourgogne :

XVII. JEAN-LE-BON, né eu 1319, roi de France en 1350, mort
en 1364, laissant de Bonne de Luxembourg, sa première
femme : 1° Charles V, dit le Sage, qui suit; 2° Louis, duc
d'Anjou, auteur de la seconde branche d'Anjou, qui régna à
Naples et en Sicile, et s'éteignit en 1481; 3° Jean, duc de
Berry, mort sans postérité masculine en 1416; 4° Philippe,
duc de Bourgogne, père (le Jean-sans-Peur et bisaïeul Ile
Charles-le-Téméraire, dernier duc (le la seconde maison de
Bourgogne.

XVIII. CHARLES V, dit LE SAGE, roi de France, né en 1337,
mort en 1380, laissant de Jeanne de Bourbon : 1° Charles VI,
qui suit; 2° Louis de France, auteur de la branche d'Orléans-
Valois et aïeul du roi Louis XII.

XIX. CHARLES VI, né en 1368 , mort en 1422, laissant d'Isa-
beau de Bavière

XX. CHARLES VII, né en 1402, mort en 1461, laissant de Ma-
rie d'Anjou, fille de Louis II, roi de Sicile :

XXI. Louis XI, né en 1423, mort en 1483, veuf de Marguerite
Stuart en 1444, remarié en 1451 avec Charlotte de Savoie,
dont il eut

XXII. CHARLES VIII, né en 1470, mort en 1498, qui perdit ses
quatre enfants en bas 9ge ; sa veuve, Anne de Bretagne, se
remaria à Louis XII.
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BRANCHE D'ORLI ANS-VALOIS.

XIX. Louis de France, duc d'Orléans, frère puîné de Charles VI,
né en 1371, mort en 1407, laissa de Valentine de Milan :
t° Charles d'Orléans ; qui suit; 2° Jean d'Orléans, auteur de
la branche d'Angoulême-Valois et aïeul du roi François I".

XX. Charles, duc d'Orléans, né en 1391, mort en 1465, marié
1° en 1406 à Isabelle de France, fille du roi Charles VI; 2° en
1410 à Bonne d'Armagnac, dont il eut :

XXI. Louis XII, né en 1462, roi ile France en 1498, marié :
1° en 1476, à Jeanne de France, divorcée en 1498; 2° en 1499,
à Anne de Bretagne, morte en 1513; 3° en 1514, à Marie
d'Angleterre, soeur de Henri VIII ; mor t en 1514, ne laissant
que deux filles, nées du second lit, mariées, l'une à Fran.
rois 10r , l'autre au duc de Modène.

BRANCHE . D'ANGOULÉ ME-VA LOIS.

XX. Jean d'Orléans, oncle de Louis XII, né en 1467, laissa de
Marguerite de Rohan :

XXI. Charles d'Orléans, comte d'Angoulême, né en 1458, mort
en 1 .495, ayant eu de Louise de Savoie :,

XXII. FRANÇOIS I", né le 12 septembre 1494, roi de France en
1515, marié : 1° en 1514, à Claude de France, fille de
Louis XII; 2° en 1530, à Éléonore d'Autriche , soeur de
Charles-Quint; .mort en 1547 laissant du premier lit :

XXIII. HENRI II, né en 1518, roi de 1546 à 1559, marié à
Catherine de Médicis, dont il eut : 1^ FRANÇOIS II, né en 1543.
roi de 1559 à 1560, marié en 1558 à Marie Stuart, reine J'É-
cosse, et décédé sans enfants; 2° CHARLES '1X, né en 1550,
roi de 1560 à 1574, n'ayant eu d'Élisabeth d'Autriche, fille
de Maximilien II, qu'une fille mo rte en bas âge; 3° IIENR III,
né en 1551, roi de 1574 à 1589, marié à Louise de Lorraine,
tille du duc de Mercoeur, dont il n'eut pas d'enfants.

BRANCHE DE BOURBON.

XIV. Robert de France, comte de Clermont en Beauvoisis,
sixième fils de saint Louis, né en 1256, mourut le 7 février
1317, laissant de Béatrix de Bourgogne :
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XV. Louis Ier, duc de Bourbon, marié en 1310 à Marie de Hai-
naut, dont il laissa en 1341 1^ Pierre I•r, qui continua la
branche des ducs de Bourbon, éteinte en 1503 après avoir
produit le rameau de. Montpensier, éteint en 1527 avec le
connétable de_Bourbon, tué à la prise de Rome 1 ; 2° Jacques,
qui suit :

XVI. Jacques IeT de Bourbon, comte de la Marche, connétable
de France, marié en 1335 à Jeanne de Chltillon-Saint-Paul,
mort à Lyon des blessures qu'il avait reçues en avril 1361, au
combat de Briguais; père de:

XVII. Jean jet de Bourbon , comte de la Marche, marié en 1367
i1 Catherine de Vendôme, mo rt en 1393, laissant : 1° Louis,
qui suit; 2° Jean, qui fonda le rameau des princes de Ca-
rency, éteints en 1515.

XVIIII. Louis de Bourbon, comte de Vendôme, grand-maftre de •
France, mort en 1446, laissant de Jeanne de Laval :

XIX. Jean Il de Bourbon, comte de Vendôme, marié en 1454
avec Isabelle de Beauvau, dame de La Roche-sur-Yon, dont:
laFrançois, qui suit; 2° Louis de Bourbon, prince de La Roche

-sur-Von, auteur de la seconde branche ducale de Montpen-
sier, éteinte en 1608 , et dont l'héritière, Marie de Bourbon,
duchesse de Montpensier, épousa en 1626 Gaston d'Orléans,
frère de Louis Xlll.

XX. François de Bourbon , comte de Vendôme, mourut en
1495, ayant eu de Marie de Luxembourg, comtesse de Saint-
Paul :

XXI. Charles de Bourbon, duc de Vendôme, né en 1489, marié
en 1513 avec Françoise d'Alençon; mort en 1536, laissant de
cette union : 1^ Antoine, roi de Navarre, qui suit; 2° Louis
de Bourbon, auteur de la branche des princes de Condé;
éteinte il y a dix ans, et dont s'était détachée, en 1646, la
branche de Bourbon-Conti, éteinte elle-même en 1814, peu
de jours avant la restauration.

XXII. Antoine de Bourbon, roi de Navarra, né en 1518, mort
en 1562, avait épousé en 1548 Jeanne d'Albret, héritière de
la couronne de Navarre, dont il laissa :

De cette même branche sont issus les rameaux naturels des
comtes de Bourbon-Russel, des comtes de Roussillon et des vicomtes
de Lavedan.
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XxiJr. Het(tni IV, hé en 1553, roi de I?radbe et de Navarre en
1589, mort en 1610; marié : 1° en 1572, avee Marguerite de
Valois; fille de Henri II, qu'il répudia en 1599; 2° en 1600,
avec Marie d6 Médicis, fille du grand-duc de Toscane, dont il
eût Louis XIII, gin suit, et Gaston d'Orléans, qui ne laissa
pas de postérité masculine.

XXIV. Louis XIII; né eu 1601, roi de France et de Navarre de
1610 à 1 '643; ihdrië en 1615 avec l'infante Anne d'Adtriche,
dont il eut : 1° Loùis XIV, qui suit; 2° Philippe 'l'Orléans,
qui fonda la branche actuelle d'Orléans, rapportée plus loin.

XXV. Louis XIV; 'rai de 1643 il 1715, né en 1638, marié eh
1666 à l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, et qui laissa de
'cette itdibii :

XXVI. Louis de France, dauphin, né en 1661, mort en i
 ed de Marie dé Bavière : 1° Louis, qui suit; 2° Phi-

lippe de Fradcè; dtie d'Alijod , 'roi d'Espagne, auteur des
branches royales d'Espagne,de Naples, et de la branche du-
cale de Parme.

XXVII. Louis de France, dite de Bourgogne, Ois dauphin, né
en 1082, mort 6n 1112, laissant de Marie-Adélaide de Sa-
voie :

XXVIII. Louis XV, né en 1710, roi de 1715 au 31 mars 1774,
marié en 1725 avec Marie Leczinska, dont il eut :

XXIX. Louis, dauphin de France, né à Versailles le 4 septembre
1729, marié : 1° en 1745, avec Marie-Thérèse, infante d'Es-
pagne; 2° en 1747, avec Marie-Josèphe de Saxe; mort en
1765, !hissant du second lit : Louis XVI, Louis XVIII et
CHARLES X.

XXX. Louis XVI, né le 23 août 1754, marié le 30 irai 1770 à
Marie-Antoinette d'Autriche, mo rt le 21 janvier 1793, lais-
sant : 1° Louis XVII; 2° Marie-Thérèse-Charlotte, duchesse
d'Angouléme.

XXX. Louis XVIII, né le 17 novembre 1755, marié le 9 mai

Au nombre des enfants naturels légitimés par Louis XIV, était le duc
de Penthièvre, qui épousa en 1723 Marie de Noailles, fille du tüaiécllal
due de Noailles, et en eut Louis, duc de Penthièvre, dont les enfants fu-
rent: 1° le prince de Lamballe; 2 • mademoiselle de Bourbon-Penthièvre,
mariée en 1769 A Louis-Philippe-Joseph, duc d'Orléans. Par cette al-
liance I les maisons de. Nbailles et Lit Gramont ont del Iieith de proche
parenté avec la maison d'Orléans.
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1771 à Marie-Joséphine de Savoie, veuf sans enfant, le 10
novembre 1810, mort le 16 septembre 1824.

XXX. CHARLES X, né le 9 octobre 1757, marié à Marie-Thérèse
de Savoie, veuf je 2 juin 1805, abdiqua le 2 août 1830 en
faveur de son petitdils, HENRI, duc de Bordeaux , et mourut
le G novembre 1836.

BRANCHE D'ORLÉANS.

XXV. Philippe, duc d'Orléans, frère puiné de Louis XIV, né en
1640, épousa : I . en 1661, Henriette d'Angleterre; 2° en
1671, Élisabeth-Charlotte de Bavière. Il laissa plusieurs filles,
et seulement un fils, né du second lit :

XXVI. Philippe d'Orléans, régent sous Louis XV, né en 1674 ,
Marié en 1692 avec Mademoiselle de Biais, fille légitimée (le
Louis XIV, mort en 1723, laissant un fils : .

XXVII. Louis, duc d'Orléans, né en 1703; mort en 1752,
ayant eu d'Auguste-Marie-Jeanne, princesse de Bade :

XXVIII. Louis-Philippe, duc d'Orléans, né en 1725 , marié en
1743 à Henriette de Btiurbon.Conti , mort en 1785, père de :

XXIX. Louis-Philippe-Joseph, duc d'Orléans, né en 1747, ma-
rié en 1769 avec mademoiselle de Bourbon-Penthièvre, dont
il aeu:

XXX. LOUIS-PHILIPPE Ier , qui forme la trentième génération de-
puis le père de Robert-le-Fort.

ARMES. Depuis le règne de Louis-le-Jeune jusqu'à celui de
Charles-le•Sage, nos rois ont porté : d'azur, semé de fleurs-
de-lys d'or sans nombre; Charles VI, ou, selon quelques his-
toriens , son prédécesseur, réduisit à trois les lleurs-de-lys qui
chargeaient l'écu de France. Ce sont les armes du pays et non
pas, comme on le croit généralement, celles de la famille de
Bourbon.

La branche d'Orléans, comme cadette, brise les armes de
France (l'un lambel d'argent.

Une ordonnance royale du 14 août 1830; contresignée DUPONT

ne L' EURE, régla qu'à l'avenir le sedan dé l'État représenterait
les armes d'Orléans, surunontée5 de la couronne fermée avec le
sceptre et la main de justice eu sautoir et des drapeaux trico-
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tores derrière l'écusson, et, pour exergue : Louis-Philippe I
roi des Francais.

Une autre du même jour portait que les princes et princesses
de la brandie cadette continueraient a porter le nom et les ar-
mes d'Orléans

Après les troubles de Saint-Germain-l'Auxerrois, le 16 février
183 t, fut rendue une ordonnance contresignée M6:n1Laiou, por-
tant qu'a l'avenir le sceau de l'État représenterait mi livre ou-
vert avec ces mots : Charte de 1830. Ou fit disparaitre h l
même époque les fleurs-de-lys qui o r naient la couronne fermée ,
e sceptre et la main de justice. Le sceau est : d'azur, au livre

d'or.

I. ORLEANS.

Louts—PuiLtppE IeM , né 6 octobre 4773 , roi des Français
9 août 4830, marié 25 novembre 4809 à

Marie-Amr:LtE, née 26 avril 4782, fille de Ferdinand Ier,
roi des Deux-Siciles.

De ce mariage :
4° Ferdinand- Philippe-Louis-Charles-Henri-Joseph

d'Orléans, duc d'Orléans; né 3 septembre 4 84 0, ma-
rié 30 mai 4837 à

Héléne-Louise-Élisabeth, née 24 janvier 4844, fille
de feu Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire de
Mecklembourg-Schwerin, veuve 43 juillet 4842.

De ce mariage :
a. Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de

Paris, prince royal, né 24 août 4838.
b. Robert - Philippe -Louis- Eugene- Ferdinand

d'Orléans, duc de Chartres, né 9 novem-
bre 4840.

2° Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans , duc de
" Nemours, lieutenant-général, né 25 octobre 4814,

marié 27 avril 4840 à
Victoire-Auguste-Antoinette , née 44 février 4 822 ,

fille de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha.
De ce mariage :

a. Louis-Philippe-Marie- Ferdinand-Gaston
d'Orléans, comte d'Eu, né 28 avril 4842.

b. Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc
d'Alençon, na 42 juillet 4844.
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3" François- Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,
prince de .Ioinville , né 44 octobre 4848 , vice-
amiral48 septembre4844, marié 4" mai 4843 ti

Dona Françoise- Caroline-Jeanne- Charlotte-Léopol-
di ne- Romaine-Xavière-de-Paule-Michelle-Gahrielle-
llaphaelle-Gonzague, née 2 août 4824, sœur de
l'empereur du Brésil.

De ce mariage :
Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, née- 46 août

4844.

4° Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au-
male, lieutenant- général, né 46 janvier 4822, marié
25 novembre 1844 à

Marie-Caroline-Auguste, née 16 avril 4822, fille du
prince de Salerne, oncle du roi des Deux-Siciles.

5° Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-
pensier, né 34 juillet 4824.

6° Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle , princesse
d'Orléans, née 3 avril 4842, reine des Belges.

7° Marie- Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde, prin-
cesse d'Orléans, née 3 Juin 4847, mariée 20 avril
4843 au prince Auguste de Saxe- Cobourg-Gotha.

Soeur du roi.

Eugène-Adélaïde-Louise, princesse d'Orléans, née 23 août
1777.

Il. BOURBON. (Branche aillée.)

HENRI-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois, duc
de Bordeaux, né 29 septembre 1820.

Soeur.

Louise-Marie-Thérèse d'Artois, Mademoiselle, née 21 sep-
tembre 4849.

Mère.

(veuve de Charles-Ferdinand d'Artois, duc de
Berry, né 24 janvier 4778: )

Caroline-Ferdinande-Louise, fille de feu François Ter , roi
des Deux-Siciles. née 5 novembre 1798. mariée 47 foin
18'16, veuve 44 février 4820.
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Tante

(veuve de l'oncle Louis-Antoine, né 6 (miYt 4775,
duc d'Angoulême, puis dauphin : )

Marie-Thérèse-Charlotte, fille de Louis XVI, née 49 dé-
cembre'1778, mariée 40 juin 4799 au duc d'Angoulême,
veuve 3 juin 4844.

Cousine, fille de Louis XVI.

La duchesse d'Angoulême (voyez ci-dessus).

Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,
voyez : BRÉSIL, DEUX-SICILES, ESPAGNE, LUCQUES, POR-
TUGAL.
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ANHALT.

Pour le précis historique, voyez t'Annuairede 1843, p. 5. —
Titres : Margrave, 1125; prince de l'Empire, 1138. — Armes
parti, au 1 d'argent, ami deini•aigle de gueules, au 2 burelé
de subie et d'or, au crancelin de sinople, brochant en bande.

L ANHALT•DESSAU.

Évangélique. — Ducale 18 avril 1807.

LÉOPOLD—FnÉDimIC, duc d'Anhalt-Dessau, né 4 er octobre_
4794, successeur de Léopold , son aïeul, 9 août 4847,
marié 48 avril 4818 à

FnÉnaueuE-Louise-Wilhelmine-Amélie, née 30 septembre
4796, nièce de feu Guillaume III, roi de Prusse.

De ce mariage :
Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince hérédi-

taire, né 29 avril 483.1.
2° Frédérique-Amélie-Agnès, née 24 juin 4824.
3° Marie-Anne, née 44 septembre 4837.

Frères et soeurs du duo.

1. Georges-Bernard, né 24 février 4796, marié 6 août 4825
à Caroline de Schwarzbourg-Rudolstadt, veuf 44
janvier 4 829 ; remarié morganatiquement 4 octobre
4834 à

Thérèse-Emma d'Erdmannsdorff, née 4 2 septembre 4 808,
nommée comtesse de Reina.

Du premier lit :
Louise, née 22 juin 4826.

Il. l rédèric-Auguste , né 23 septembre 4 799, marié 4 4
septembre 4 832 à

Marie-Louise-Charlotte , fille du prince Guillaume de
Hesse-Cassel, née 9 mai 184 4.

De ce mariage :
4 e Adélaide-Marie, née 25 décembre 4833.
26 13athilde-Amalgonde, née 29 décembre 4837.
36 Hilda-Charlotte, née 13 décembre 4 839.

Ill. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 4807.
I.V. Amélie-Auguste, princesse régnante de Schwarzbour,

Iiudolstadt.	 •
V. Louise-Frédérique, née 1 mars 1798, mariée au prince

Gustave de Hesse-Ilombourg.
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Mère du duc.

•Christine-A méfie , duchesse douairière d'A nhalt-Dessau,
fille de feu Louis, landgrave de Hesse-Ilomhourg, née
29 juin 4774, mariée 42 juin 4792; veuve. 27 mai 1814,
de Frédéric, prince héréditaire.

4I. ANIIALT-BERNBOURG.
Évangélique. — Ducale 15 mars 1806.

ALvxANnnE-Charles, duc d'Anhalt-Bernbourg, né 2 mars
4805, successeur du duc Alexis, son père, 24 mars4834;
marié 30 octobre 4834 à

Fni%w RIQuE-Caroline-Julienne de Ilolstein-Glucksbourg,
née 9 octobre 4 84 4 (voyez DANEMARK).

Sœur du duo.

Wilhelmine-Louise, née 30 octobre 4799, mariée au prince
Frédéric de Prusse.

ANHALT•BERNBOURG-SCHAUMBOURG.

( De ce rameau, éteint dans les mates le 24 décembre 1812, il
ne reste plus que la cousine du dernier duc) :

Emma., née 20 mai 4802, princesse régnante deWaldeck.

Ili. ANHAL'T'•COET'HEN.

Réformée. — Ducale 18 avril 1807.

IIENIU, duc d'Anhalt-Coethen , né 30 juillet 1778, succes-
• seur de son frère 23 août 4830; marié 48 mai 4849 à
AucusTE-Frédérique-Espérance, née 3 août 4794, fille de

Henri LXIV, prince de Reuss-Keeslriz, 2e branche.
Selle-sœur.

(Veuve de Frédéric-Ferdinand, frère ainé du duc : )
Julie, née comtesse de Bradernbourg 4 janvier 4793 , ma-.

niée 30 mai 4846, veuve 23 août 4830 (catholique).

AUTRICHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 7. —
Érections : duché d'Aut riche 16 septembre 1156, archidnché 12
septembre 1360, empire 44 août 4801. — Maison de Lorraine
depuis le 29 novembre 1780. — Catholique. — Armes : d'or,
n, l'aigle (ployée rte sable, couronnée d'or, tenant de la dextre
une épée nue et tac sceptre d'or, cte la senestre un globe iue•
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pdrial du infime. La maison de Lorraine a chargé la poitrine de
l'aigle d'un écii tiercé en pal; an I d'or, au lion'de gueules,
couronne d'azur, qui est de HÂRSBOURG; au 2 de gueules, a la

,fasce d'a rgent, qui est AUTRICHE; au 3 d'or, ie la bande de
gueules, chargée de trois aldrions d'argent, qui est LORRAINE.

FERDINAND-Charles-Léopold-Joseph -F ra nçois-Marcell in,
empereur d'Autriche, né 49 avril 4793, succède à son
père 2 mars 4835, sous le nom de FERDINAND I° f , comme
empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème; de
FERDINAND V, comme roi de la Lombardie et de Venise,
de Dalmatie, Croatie, Slavonie, de Gallicie et d'Illyrie ;
archiduc d'Autriche; marié par procuration 12 février
4831, et en personne 27 du mème mois, à

Marie-ANNE-Caroline-Pie, née 49 septembre 4803, fille de
feu Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne.

Frère et soeurs de l'empereur Ferdinand.

1. Archiduc François-Charles-Joseph, né 7 décembre 4802,
major-général et propriétaire du 52° régiment d'in-
fanterie, marié 4 novembre 4824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée, née 27,janvier 4805, fille
'de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

De ce mariage :
1° François-Joseph-Charles, archiduc d'Autriche, né

48 aobt 1830, propriétaire du 3° dragons.
2 0 Ferdinand-Maximilien-Charles, archiduc d'Autri-

che, né G juillet 4832.	 s

3° Charles-Louis-Joseph-Marie, archiduc d'Autriche,
né 30 juillet 4833.

4° Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 15 mai 4842.
II. Archiduchesse Marie-Louise, duchesse de Parme, veuve

de l'empereur Napoléon (voyez PARSIE).

Ill. Archiduchesse Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine
d'Autriche, mariée à Léopold, prince des Deux-
Siciles.

IV. Archiduchesse Acarie-Anne-Françoise-Thérèse-José-
phe-Médarde, née 8 juin 4804.

Mère.

.	 (40 femme de l'empereur François I'° : )
Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 4792, fille de

feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière, mariée 40 no-
2
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vembre 4846 à l'empereur Françojs ter, veuve 2 mars
4835.

Oncles de l'empereur Ferdinand.
L'empereur Léopold l eP , né 5 mai 4747, mort 4" mars

4792, marié à Acarie-Louise, fille de Charles Ill, roi
d'Espagne, a laissé, outre François Ies , son fils ainé et
son successeur, six autres enfants :

I. Archiduc Ferdinand-Joseph-Jean, né 6 mai 1769, de-
venu, 2 juillet 4790, grand-duc de Toscane sous le
nom de Ferdinand Ill, mort 48 juin 4824. (Pour ses
enfants, voyez TOSCANE.)

H. Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Lament, connu
historiquement sous le nom de prince Charles, né
5 septembre 4774 , feld-maréchal-général, marié
47 septembre 4815 à Henriette-Alexandrine-Frédé-
rique-Wilhelmine, princesse de Nassau-Weilbourg,
née 30 obtobre 4797, veuf 29 décembre 4829.

De ce mariage :
4° Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, né 3 août

4847, feld-maréchal, commandant en Mora-
vie, propriétaire du 44e régiment d'infanterie,
marié 4er mai 4844 à

Hildegarde-Louise .-Charlotte-Thérèse-Frédéri-
que, née 40 juin 4825, fille de Louis roi de
Bavière.

2° Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 4 84 8,
majorénéral et commandant de brigade,
propriétaire du régiment d'infanterie n° 54.

3° Archiduc Frédéric-Ferdinand-Léopold, né 4 4 mai
4824, colonel-propriétaire du régiment d'in-
fanterie n° 4 6, vice-amiral et commandant en
chef de la marine de l'empire.

4° Archiduc Guillaume-François-Charles, né 24 avril
4827, propriétaire du 42e régiment d'infan-
terie.

5° Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle, reine des
Deux-Siciles.

6° Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Christine,
.	 née 40 septembre 4825, abbesse du chapitre

Thérésien noble de Prague.
Ill. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4 77 6 , pa-

latin, gouverneur et capitaine-général de Hongrie,
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feld-maréchal-général, marié : 4° le 30 octobre 47.99
à Alexandra-Paulowna, grande-duchesse de Russie,
fille de l'empereur Paul ter , morte 46 mars 1804 ;
20 le 30 août 4815.à Herminie, fille de feu Vic-
tor-Charles-Frédéric, prince d'A.nhalt-Berubourg-
Schaumbourg, morte en couches14 septembre 4847;
3° le 24 août 4 84 9 à

Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroline, née 4" no-
vembre 4797, fille de Louis-Frédéric-Alexandre,
duc de Wurtemberg.

Du deuxième lit :
4° Etienne-François-Victor, né 4 4 septembre 4 847,

général-major, colonel-propriétaire du régi-
ment d'infanterie n° 58, chargé de l'adminis-
tration politique du royaume de Bohème.

Du troisième lit :
2° Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 4833.
3° Françoise-Marie-Elisabeth, née 47 janvier 4 834 .
4° Marie-Henriette-Anne, née 23 août 4836.

IV. Archiduc Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, ué
20 janvier 4782, feld-maréchal, et directeur-général
du génie et des fortifications.

V. Archiduc'Reinier-.Joseph-Jean-Michel-François-Jérôme,
né 30 septembre 4 784 , nommé 3 janvier 4 84 9 vice-,

• roi du royaume Lombardo-Vénitien, marié 28 mai
4820 à

Marie-Élisabeth-Françoise, née 43 avril 4800, sœur
de Charles-Albert-Amédée, roi de Sardaigne.

De ce mariage :
4° Léopold-Lou is-Mari e-François-Jules-Eustorges-

Gérard, né 6 janvier 4 823, colonel-propriétaire
du régiment d'infanterie n° 53.

2° Ernest-Charles-Félix-Marie- Reinier- Godefroi-
Cyriaque, né 8 août 4 824.

3° Sig ismond- Léopold - Rein ier -Marie -Ambroise-
Valentin, né 7 janvier 4826.

4° Reinier-Ferdinand -Ma rie-Jean-Évangile-Fran-
çois-Ignace, né 44 janvier 4827.

11 enri-Antoi ne-Matie-Rei nier-Cha rles-Grégoire,
né 9 mai 4828.

6° A délaide-Françoise- Marie -Iieiniére-Èlisabeth-

5°
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Clotilde, née 3 juin 4822, mariée 12 avril 484`?
;l Victor-Emmanuel, duc de Savoie, prince
royal de Sardaigne.

VI. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, né 43 décembre 4784,
lieutenant-feld-maréchal, directeur-général de l'ar-
tillerie.

Grand-oncle.
Archiduc Ferdinand, duc de Modène-Brisgau, frère puîné

de l'empereur Léopold II, marié 45 octobre 4771 ci Ma-
rie-Béatrice d'Este, duchesse de Massa et princesse de
Carrara, veuve 2•l décembre 4806, morte 14 novembre
4829.

De ce mariage
1° Archiduc François-Joseph, duc actuel de Modène, né

6 octobre 1779 (voyez MODÈNE).

2° Archiduc Ferdinand-Charles-Joseph, né 25 avril 4781,
feld-maréchal, chef-commandant et propriétaire du
régiment des hussards n° 3, gouverneur civil et mi-
litaire de la Gallicie.

3° Archiduc Maximilien-Joseph-Jean-Ambroise-Charles,
né 44 juillet 4782, grand-maitre de l'Ordre-Tetito-
nique dans l'empire d'Autriche, et propriétaire du
régiment d'infanterie n° 4.

4° Marie-Léopoldine, née 40 décembre 4776 , veuve de
l'électeur palatin Charles-Théodore (voyez BAVIÈRE).

Pour les autres branches souveraines de la maison d'Au-
triche-Lorraine, voyez MODÈ\E, TOSCANE.

BADE.

Évangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 13.— Margrave 13 juin 1158; électeur 27 avril 1803,
grand-duc 12 juillet 1806.—Armes: d'or, a la bande de gueules.

Charles-LéoPoLn-Frédéric, grand-duc de Bade, né 29 ao0t
1790, succède a son frère le grand-duc Louis 30 mars
1830, marié 25 juillet 1849 à

Soeu1E-Wilhelmine, née 24 mai 1804 , fille de feu Gus-
tave IV-Adolphe, roi de Suède.

De ce mariage :
4° Louis, grand-duc héréditaire, né 4 5 aoùt 1824, chef du

régiment d'infanterie n° 2,
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2° Frédéric-Guillaume-Louis, né 9 septembre 4826.
3° Louis-Gai ume-Auguste, né 48 décembre 4829.
4° Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien, né

9 mars 4832.
5° A lexandrine-Louise-Amélie-Frédérique-Élisabeth-

Sophie, née 6 décembre 1820, mariée 3 mai 4842
au duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

6° /Varie-Amélie, née 20 novembre 4834.
7° Cécile-Auguste, née 90 septembre 4839.

Frères et sœur du grand-duo.

I. Guillaume-Louis-Auguste, margrave, né 8 avril 4792,
général d'infanterie, et chef du régiment d'infanterie
n° 3, commandant le corps de l'armée grand-ducale,
marié 46 octobre 4830 à

Elisabeth-Alexandrine-Constance, fille de feu Louis-
Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg, née 27 fé-
vrier 4802.

De ce mariage :
4° Sophie-Pauline-Henriette-Marie-Amélie-Louise, née

7 août 4 834.
2° Pauline-Sophie-Elisabeth -Marie, née 48 décembre

4835.
3° Léopoldine-Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maximilienne,

née 22 février 4837.
II. Maximilien-Frédéric-dean-Ernest, margrave, né 8 dé-

cembre 4796, lieutenant-général, chef du régiment -
des dragons n° 1, et commandant la brigade de ca-
valerie grand-ducale.

III. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvier 4795, mariée
49 janvier 4848 à Charles-Egon, prince de Fursten-
berg, général au service de Bade.

Grande-duchesse douairière.
Veuve du neveu du grand-duc actuel:

Stéphanie-Louise-Adrienne, née 28 août 4789, mariée
8 avril 4 806, veuve du grand-duc Charles-Louis-Frédé-
ric 8 décembre 4848. (Résidence: Mannheim.)

De ce mariage :
4° Louise, née 5 juin 4844, mariée 9 novembre 4830 au

prince Gustave Wasa, séparée 36 août 4844 (voyez
1{OLSrE 1 N-GOTTOR P).

Z.
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2° Joséphine-Frédérique-LoiSise, née 24 octobre 4 84 3 ,
mariée 21 octobre 4 834 au prince héréditaire de
Hohenzollern-Sigmaringen.

3° Marie-Amélie-Elisabeth-Caroline, née 44 octobre 184 7,
mariée 23 février 4843 au marquis de Douglas, fils
aîné du duc d'Hamilton et de Châtellerault, pair
d'Angleterre (voyez HAMILTON).

sAVXEE.E.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 16. — Duc de Bavière 24 juin 1180; électeur 21 dé-
cembre 1356; roi de Bavière 26 décembre 1805. -= Armes :
fuselé en bande d'argent et d'azur de 2 t pièces.

Louis-Charles-Auguste, roi de Bavière, né 25 août 4786,
succède à son père Maximilien-Joseph 4 3 octobre 4 825,
marié 42 octobre 4 84 0 à

Tne.nkse-Charlotte-Louise-Frédérique-Amélie, fille de feu
Frédéric, duc de Saxe-Altenbourg, née 8 juillet 4792.

De ce mariage :
4° Maximilien-Joseph, prince royal, né 28 mai 4844,

marié 12 octobre 4842 à
Frédérique-Françoise-Auguste-Marie-Hedwige , née

25 août 4825, fille de Guillaume, prince de Prusse.
20 Othon-Frédéric-Louis, né 4 e juin 4 84 5, roi de la Grèce

5 octobre 1 832 (voyez GRE cE).
30 Luitpold-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 42 mars

1824 , colonel-propriétaire du 4" régiment d ' artil-
lerie, lnarié 45 avril 4844 à

Auguste- Ferdinande-Louise - Marie-Jeanne-Josèphe,
née 4" avril 4825„ fille du grand-duc de Toscane.

4° Adalbert-Guillaume-George-Louis, né 49 juillet 4828.
5° Mathilde, née 30 août. 4 84 3, mariée 26 décembre 1 833

au grand-duc Héréditaire de liesse.
60 Aldegonde, née 49 mars 4823, mariée 29 mars 4842

au duc héréditaire de Modène.
7° Hildegarde, née 4 0 juin 4 825, mariée 4" mai 4 844 à

l'archiduc Albert, fils de Charles, archiduc d'Au-
triche.

8° Alexandrine-Amélie, née 46 août 4 826.
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Frère et sœurs du roi.

(Du premier lit du père et de 'Wilhelmine-Auguste, fille de
Georges, prince de flesso-Darmsl adt , morte 30 mars 4 796 :)

I. Char/es-Théodore-Maximilien-Auguste, né 7 juillet 4795,
feld-maréchal bavarois et propriétaire du ier régi-
ment des cuirassiers.

H. Auguste-Amélie, née 42 juin 4788; mariée 44 janvier
4 806 au prince Eugene duc de Leuchtemberg, veuve
24 février 4824.	 •

III. Caroline-Auguste , née 8 février 1792 , impératrice
douairière d'Autriche.

(Du deuxième lit du père et de Frédérique-Wilhelmine-
Caroline de Bade, morte en novembre 4841 :)

IV. Élisabeth-Louise , née 13 novembre 4 804 , reine de
Prusse.

V. Amélie-Auguste, so3u'r jumelle de la précédente, mariée
au prince Jean, duc de Saxe.

VI. Sophie, mariée à Francois-Charles; archiddc d'Ati-
triche.

VII. Marie-Anne-Léopoldine; sœur jumelle de la précé-
dente, reine de Saxe.

VIII. Louise-Wilhelmine, née 30 aoèt 4808, mariée à
Maximilien-Joseph, duc de Bavière.

Grand'tante du roi.

(veuve de l'électeur Charles-Théodore : )
Marie-Lédpoldine, fille de l'archiduc Ferdinand d'Autriche,

duc de Modène-Brisgau, née 40 décembre 4'776, mariée
45 février 4 795 , veuve 46 février 4799. (Résidence :
STEPPERG près Neubourg.)

H. BRANCHE DUCALE.

Ci-devant Palatine, de DEUX-PONTS-BIRKENFELD.

Maximilien-Joseph, duc en Bavière, né 4 décembrè 4808,
marié 9 septembre 4828 à

Louise-Wilhelmine, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de
Bavière, née 30 abùt 4808.

De ce mariage
4° Louis-Guillaume, duc en Bavière, né 21 juin 4831.
2° Charles-Théodore, duc en Bavière, né 9 aoùt 1839.
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3° Caroline-Thérèse-Hélène, duchesse en Bavière, née
4 avril 4834.

4° Elisabeth-Amélie-Eugénie, duchesse en Bavière, née
24 décembre 4837.

5 Marie-Sophie-Amélie, duchesse en Bavière, bée 4 oc-
tobre 1844.

6° Mathilde-Ludovique, duchesse en Bavière, née 30 •
septembre 4843.

Tante.

Marie-Élisabeth-Amélie, née 6 mai 4784, mariée 9 mars
4808 à Louis-Alexandre Berthier, duc de Wagram, prince
de Neufchâtel, pair et maréchal de France, veuve I" juin
4845 (voyez WAGRAM).

BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 19.—
Maison de Saxe•Cobourg. — Luthérienne. — Royale 12 juillet
1831. — Armes : de sable, au lion couronné d'or.

Lroeocn ter Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha né 46 dé-
cembre 1790, veuf 6 novembre 4847 de Charlotte-Au-
guste, fille de Georges 1V. roi de la Grande-Bretagne,
est élu roi des Belges par le congrès national de la Bel-
gique 4 juin 4831, accepte la couronne conditionnelle-
ment 26 juin, et définitivement 42 juillet; fait son entrée
dans Bruxelles, prête le serment constitutionnel et monte
sur le trône 24 juillet 4834 ; remarié 9 août 4832 â

LoursE-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Orléans, née
3 avril 4812, fille de Louis-Philippe t er , roi des Français.

De ce mariage :
4 ° Léopold-Louis-Philippe-Marie-Victor, duc de Brabant,

prince royal, ne 9 avril 4835.
2° Philippe-Eugène- Ferdinand - Marie -Clément- Bau-

doom-Leopold-Georges, comte de Flandre, né 25
mars 4837.

3° Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7 juin 1 840.
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I P. SIL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 20.
— Maison de Bragance. — Catholique. — Royaume du Brésil ,
15 décembre 1815; empire ter décembre 1822. — Armes: de
sinople, a une sphère d'or, surmontée de la croix de l'ordre
du Christ et environnée d'un cercle d'azur, bordé d'argent
et chargé de t 8 étoiles du mdme.

Dov PEDRO II de A lcantara-dean-Charles-Léopold-Salvador-
Biblaos-Xavier-de- Paule - Leoccideo -Michel - Gabriel-
Raphaei-Gonzague, empereur du Brésil, né 2. décembre
4825, successeur, sous tutelle, de son père don Pedro Ier,

en vertu de l'acte d'abdication du 7 avril 4831, prend
les rénes du gouvernement 23 juillet 4840, marié 30
mai 4843 ii

T11Éni,:sE-Christine-Marie, née 44 mars 4822, soeur du roi
des Deux-Siciles.

Soeurs germaines.

(du premier lit de don Pedro Ier :)

1. Dona Maria II da Gloria, reine de Portugal.
II. Dona lanuaria, née 44 mars 1822, princesse impériale,

mariée 18 avril 4844 au prince Louis, comte d'A-
. quila, frère du roi des Deux-Siciles.

III. Dona Françoise, née 2 août 4824, mariée 4 •r mai 4843
au prince de Joinville (voyez FRANcE).

Sour consanguine.
(du deuxième. lit : )

IV. Dona Marie- Amélie- AuBuste -Eugénie -Joséphine -
Louise- Théodelinde- É loi - Francoise -Xavière-de-
Paule-Gabrielle-Raphaëlle-Gonzague, née ter dé-
cembre 4834.

Belle-mère.

Amélie-Augustine-Eugénie-Napoléone, duchesse de Bra-
gance, impératrice, née 34 juillet 4842, fille du feu
prince Eugène, duc de Leuchtenberg, mariée 47 octobre
4829 à l'empereur don Pedro Ier , veuve 24 septembre
4834.

BRUNS WICK•WOLFENBUTTEL.

• Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. Sl.
— Maison ducale 8 aoüt 1235, princière d'Oels 14 décembre
1792. — Armes : de (pendes, av chernl Olarr d'argent:
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Auguste-Louis-GUILLAUME-Maximilien-Frédéric, né 25 avril
1806, reconnu duc de Brunswick 25 avril 1834, sur la
demande de la Diète germanique.

Frère aîné.

Charles-Ferdinand-Auguste-Guillaume, né 30 octobre 4804,
succède, sous la tutelle du roi Georges. IV, alors prince
régent de la Grande-Bretagne, à' son père Frédéric-
Guillaume , duc de Brunswick, né 9 octobre 4771, tué à
la bataille de Quatre-Bras 1G juin 4815; il prend les
rênes du gouvernement 30 octobre 4823, est dépossédé
par suite de troubles 7 septembre 4830.

DANEMARK.

Pour le précis historique, i,oyez l'Annuaire de 1843, p. 24.
— Maison de Holstein ou d'Olclemhourg ; connue depuis l'an
1168, régnante 28 décembre 1448. — Luthérienne. — Armes
d'or, sensé de coeurs de gueules, re trois lions léopardés
ar, couronnés d'or.

LIGNE ROYALE..

I. HOLSTEIN•GLUCKSTADT.

CI181sTIAN VIII-Frédéric, roi de Danemark, né 18 septembre
1786, successeur de Frédéric VI. son cousin germain, 3
décembre 4839; marié : 1° le 11 juin 4806 à Charlotte-
Frédérique, fille de feu Frédéric-François, grand-duc
de Mecklembourg-Schwerin, divorcée en 1812, morte a
Rome 43 juillet 4840; 2° le 22 mai 4815 à

CAnoLINE-Amélie, née 28 juin 4796, fille de feu Frédéric-
Christian, duc de Holstein-Augustenbourg.

Du premier lit :

Frédéric- Charles-Christian, prince royal, né G octobre
1808, lieutenant général, commandant-général dans
le Jutland septentrional, marié : 1° le l et. novembre
1828 à Wilhelmine-Marie, fille de feu Frédéric 111,
roi de Danemark, divorcé en septembre 1837; 2° le
40 juin 1841 à

Caroline-Charlotte-Marianne, née 40 janvier 4821, fille
de Georges, grand-duc de Mecklembourg Strélitz.

Frère et soeurs du roi.

1, Frédéric-Ferdinand, prince de Danemark, né 22 no-
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vembre 4792, général dans l'armée danoise, com-
mandant-général de Seeland , Mceen , Falster et
Laland, membre du conseil d'État, marié 4 er août
1829 à

Caroline de Danemark, née 28 octobre 4793, fille de feu
Frédéric VI, roi de Danemark.

Il. Julienne, née 18 février 4788, veuve de Guillaume,
prince de Hesse-Philippsthal.

Ill. Charlotte, mariée à Guillaume, prince de Hesse-Cassel.

Reine douairière.

Mamie-Sophie-Frédérique, fille de feu Charles, landgrave
de Hesse-Cassel, née 28 octobre 1767, mariée 31 juillet
1790 à Frédéric IV, prédécesseur et cousin du roi ac-
tuel, né 28 janvier 4768, veuve 3 décembre 4839.

De ce mariage :

4° Caroline, née 28 octobre 4793, mariée à son cousin
Ferdinand.

20 Wilhelmine-Marie, née 48 janvier 4808, mariée
4" novembre 4828 à Frédéric, prince de Dane-
mark, divorcée en 1837, remariée 49 mai 4838 à
Charles, duc de Schleswig- Holstein--Sunderbourg-
Glucksbourg.

IL HOLSTEIN-SUNDERBOURG•AUGUSTE\BOURG.

Ch.ristian-Charles-Frédéric-Auguste , duc de Holstein-
Sunderbourg Augustembourg, né 49 juillet 1798, succède
à son père 44 juillet 4814, déclaré majeur 49 juillet
4846, lieutenantgénéral au service du Danemark, marié
48 septembre 4820 à

Louise-Sophie, née comtesse de Daneskiold- SSamsoë 22
septembre 4'396.

De ce mariage:

4° Frédéric-Christian-Auguste, né 6 juillet 1829.
2° Frédéric-Christian-Charles-Auguste, né 22 janvier

11834.
Frédérique-Marie-Louise-Auguste-Caroline=Henriette,

née 28 août 1824.
4° Caroline-Amélie, née 45 janvier 4826.
5° Carcline-Chrétienne-Auguste-Émilie-Henriette-Éli-.

sabeth, née 2 août 1833.
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Frère et scout du duo.

I. Frédéric-Émile-i ùguste, né 23 août 1800, major-gé-
néral au service du Danemark, marié 47 septembre
1829 à

Henriette, née comtesse de Daneskiold-Samsoë 9 mai
4806.

De ce mariage:
4° Frédéric-Christian-Charles-Auguste, né 46 novembre

4830.-

2° Louise-Caroline-Henriette-Auguste, née 29 juillet
4836.

II. Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, mariée au roi de
Danemark.

. Oncle du duo.

Frédéric-Charles-).mile, né 9 mars 4767, marié 29 sep-
tembre 480 .1 à Sophie-Eléonore, née baronne de Scheel ;
veuf 4 8 novembre 4836, décédé 4 4 juin 4841.

De ce mariage:
4° Georges-Eric, né 44 mars 4805, capitaine de cava-

lerie au service de la Prusse, dans le 4 0 régiment
de cuirassiers.

2° Henri-Charles-H oldemar, né 43 octobre 4810, capi-
taine de cavalerie au service de la Prusse dans
les gardes du corps.

3° Charlotte-Louise-Dorothée-Joséphine, née 2 .4 janvier
4 803.

4° Pauline- Victoire-Anne-WTilhelmine, née 9 février
4804.

5° Amélie-Éléonore-Caroline, née 9 juillet 4843.

6° Sophie-Berthe-Clémentine-Auguste , née 30 janvier
4 84 4.

Ill. HOLSTEIN•GLUCKSBOURG.

Charles, due de Holstein-Glucksbourg, né 30 septembre
4 813, colonel et commandant du 5^ corps des chasseurs,
successeur du duc Guillaume, son père, le 47 février 4 834 ,
marié . 19 mai, 4 838, à

Wilhelmine-Marie, née 48 janvier 4808, fille dc feu Fré-
déric VI, roi de Danemark.
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Frères et sœurs du duc.

1. Frédéric, né 23 octobre 4 81 4, capitaine de cavalerie au
service du Danemark dans le régiment des dragons
légers du roi, marié 46 octobre 4844 à

Adéldide-hrétienne-Juliette-Charlotte, née 9 mars 4821,
fille du prince régnant de Schaumbourg- Lippe.

De ce mariage:
Marie-Caroline-Auguste-Ida-Louise, née 27 février 4 844.

Il. Guillaume, né 40 avril 4 84 6, capitaine au service de
Russie dans le 9° régiment de hussards.

Ill. Christian, né 8 avril 4 84 8, capitaine des gardes du
corps à cheval au service du Danemark, marié 26
mai 4 842 à

Louise-Wilhelmine, née 7 septembre 4 84 7, fille de Guil-
laume landgrave de Hesse-Cassel.

De ce mariage :
Chrétien-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin 4843.

IV. Jules, né 44 octobre 4824, au servicede Prusse.

V. Jean, né 5 décembre 4825, au service de Prusse.

VI. Nicolas, né 22 décembre 4828.

VII. Louise-Marie-Frédérique, née 23 octobre 484 0, mariée
49 mai 4837 au colonel de Lasperg, veuve 9 mai
4 843.

VIII. Frédérique-Caroline-Julienne, née 9 octobre 4844,
mariée 30 octobre 4834 au duc d :Anhalt-Bernbourg.

IX. Louise, née 48 novembre 4820.

Mère du duc..

Louise-Caroline, duchesse douairière de Ilolstein-Glucks-
bourg, née 28 septembre 4789, tille de Charles. land-
grave de Hesse-Cassel, veuve 47 février 4834 du duc
Guillaume.

Tante du duc.

Elisabeth -Frédérique- Sophie - Amélie- Charlotte, née 43
décembre 4780, veuve 25 février 4808 de Samuel, baron
de Richthofen.

Pour les branches souveraines de la ligne ducale, voyez
RUSSIE, HOLSTEIN et OLDENBOURG.

3
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DEUX-SICILES.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 26. — Maison de Bourbon 15 mai 1734. — Aimes :
d'azur, semé de fleurs-de-lys d'or, au lambel de gueules I.

FERDINAND II-Charles, roi des Deux-Siciles et de Jérusalem,
né 42 janvier 4840, succède à son père François ter,
8 novembre 1830; marié : 4° le 21 novembre 4832, à
Marie-Christine-Caroline-Joséphine-Gaetane-Aise, fille
de feu Victor-Emmanuel , roi de Sardaigne, morte 34
janvier 4836; 2 0 le 9 janvier 4837 à

Marie-TILEIIEsE-Isabelle, archiduchesse d'Autriche, née 31
juillet 184 6, fille de l'archiduc Charles.

Du premier lit :
1 0 François-Marie-Léopold, prince royal, duc de Ca-

labre, né 46 janvier 4836.
Du second lit :

'2 0 Louis-Marie, comte de Trani , né 4 er août 4838.
30 Alphonse-Marie-Joselih-Albert, comte de Cazerte,

né 28 mars 4 844 .
4° Marie-Annunciade-Isabelle, née 24 mars 4843.
S° )Marie-Clémentine-immaculée ,'née 4 4 avril 4844.

Frères et sœurs du roi.

Du premier lit du père et de Marie-Clémentine de Lorraine,
archiduchesse d'Autriche, fille de l'empereur Léopold Il ,
mariée 15 janvier 1797, morte 45 novembre 4804 :
4° Caroline-Ferdinande-Louise, née 5 novembre 4798,

dûchesse douairière de terry (voyez FRANCE).

Du deuxième lit du père et de Marie-Isabelle, fille de
Charles It; roi d'Espagne, mariée 6 octobre 4802.
20 Charles-Ferdinand, prince de Capoue, né 10 octobre

484 •I.
3° Léopold-Benjamin-Joseph, comte de Syracuse, né 22

.mai 4843,.marié45 mai 4837 à
Marie-Victoire-Louise-Philiberte de Savoie-Carignan,

née 29 septembre 184 4.

Ce sont les armes de l'écu principal , posé sur le tout. Les par-
titions, écartelures et contre-écartelures multipliées sont : ESPAGNE,
NAPLES, A UTRICIIE, JÉRUSALEM, PARME, FLANDRE, etc.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-27-

4° Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né 49
juillet 4824, marié 28 avril 4844 à

Dona Januaria, née 44 mars 4822, princesse impé-
riale du Brésil, sœur de l'empereur régnant.

50 h'ranpois-de-Paule-Louis-Emmanuel, comte de Tra-
pani , né 43 août 4827.

6° Marie-Christine, née 27 avril 4806, reine douairière
d'Espagne.	 •

7° Marie-Antoinette, née 49 décembre 4844, grande-
duchesse de Toscane.

8° Marie-Amélie, née 25 février .1848, mariée à l'in-
fant d'Espagne, Sébastien de Bourbon et Bragance.

9° Marie-Caroline-Ferdinande, née 29 février 4820.
40° Thérèse-Christine-Marie, née 44 mars 1822, impé-

ratrice du Brésil.

Mare du roi.

Marie-Isabelle, reine douairière des Deux-Siciles, fille de
Charles IV, roi d'Espagne, née 6 juillet 4789; mariée
par procuration le 6 juillet, et en personne le 6 octobre
4802, au roi François Ier ; veuve 8 novembre 4830.

Oncle et tantes du roi.

I. Léopold-Jean-Joseph, prince de Salerne, né 2 juillet
4790, colonel impérial-royal et propriétaire du 22e
régiment d'infanterie, marié 48 juillet 4846 à

Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine, archiduchesse
d'Autriche, fille de l'empereur François Ier , née
4 er mars 4798.

De ce mariage :

Marie-Caroline-Auguste, née 26 avril 4822, mariée
25 novembre .1844 à son cousin germain, Henri, duc
d'Aumale (voyez FRANCE).

Il. Marie-Christine .Amélie-Thérèse, née 47 janvier 1779,
reine douairière de Sardaigne.

III. Marie-Amélie, née 26 avril 4782, reine des Français.
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ESPAGNE,

Catholique. — Pour le précis historique, voyrs l'Annuaire
de 1844, p. 28. — Maison de Bourbon 24 novembre 1700. —
Armes : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au chdleau sommé
de trois tours d'or, qui est de CASTnd.E; aux 2 et :3 d'argent,
au lion Couronné de gueules, qui est de LION, sur le tout de
F RANCE.

ISABELLE II-Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
née 48 octobre 1830, succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre/ 833, en vertu du nouvel ordre de succes-
sion établi par le décret du 23 mars 4830.

Soeur de la reine.

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-
vier 4832.

Mère.

Marie-Christine, reine douairière d'Espagne, fille de
François I er , roi des Deux-Siciles, née 27 avril 4806 ;
mariée 41 décembre 4829 à Ferdinand VII, roi d'Espa-
gne, veuve 29 septembre 4833; régente du royaume
d'Espagne pendant la minorité de la reine Isabelle Il ,
en vertu du testament de Ferdinand VII du 1'2 juin
4830 ; abdique la régence par le manifeste du 12 octobre
4840.

Oncles et tante de la reine.

I. Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne (don Carlos),
né 29 mars 4788, proclamé, en vertu de la loi sali-
que, roi d'Espagne sous le nom de Charles V, dans
la province de Biscaye 4 octobre 4833; marié :
4" le 29 septembre 1846 à Marie-Françoise-d'Assise ,
fille de Jean VI, roi de Portugal , morte 4 septembre
4 834 ; 2" le 20 octobre 4 838 à

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance , princesse de
Beira, née 29 avril 4793, fille de lean VI, roi de
Portugal, veuve 4 juillet 4842 de Pierre, infant
d'Espagne (voyez plus loin).

Du premier lit :

4° Charles-Louis-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,
né 31 janvier 4848.

2" Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né
4â mai 4822.
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30 Ferdinand-Marie-Joseph, infant d'Espagne, né 49
octobre 4824.

II. François-de-Paule-Antoine-Marie, infant d'Espagne ,
né 40 mars 4794, marié 42 juin 4849, veuf 29
janvier 4844 de Louise-Charlotte, fille de Fran-
çois leC , roi des Deux-Siciles, née 24 octobre 4804.

De ce mariage :

4° François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,
né 43 mai 4822, colonel du régiment de Castille
n° 6, cavalerie.

90 Henri-Marie-Ferdinand , duc de Séville, né 47 avril
4823, capitaine de vaisseau, commandant la bri-
gantine Mancanarès.

3 0 Ferdinand-Marie-Mariano, né 44 avril 4832.
4° Isabelle-Ferdinande, née 48 mai 4824, mariée 26 juin

4844 au comte Ignace Gorowski.
5° Louise-Thérèse-Françoise-Marie, née • 44 juin 4824.
6° Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 4827.
7° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 4833.
8° Amélie-Philippine, née 42 octobre 4834.

III. Marie-Isabelle, reine douairière des Deux-Siciles,
Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII,

père de la reine actr€elk.
Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse (le Beira,

née 29 avril 4793, fille du feu roi de Portugal, Jean VI,
veuve 4 juillet 4842 de l'infant Pierre , remariée à don
Carlos (voyez ci-dessus.)

Du premier lit :

Sébastien-Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance, infant
d'Espagne, né 4 novembre 1844, grand-prieur de
Saint-Jean, marié 25 mai 4832 à

Marie-Amélie, née 25 février 4848, fille de feu Fran-
çois Ier , roi des Deux-Siciles.

GRANDE-BRETAGNE.

Église Anglicane. — Pour le précis historique, voltes l'An-
nuaire de 1843, p. 34. — Maison de Brunswick-Lunebourg. —
Armes : écartelé, mix 1 et 4 de gueules, h trois léopards d'or,

3.
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qui est d'ANCI.t:TEnhE; au 2 d'or, au lion de gueules, enfermé
(lilas vu double lrescheur fleurdelisé du ménie qui est d'É-
COSSr.; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine -VicToniA, reine du royaume-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 4 84 9, fille
du prince Édouard, duc de Kent; succède à son oncle
Guillaume IV 20 juin 4837, est couronnée 28 juin 4 838 ,
mariée 40 février 4840 à

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel, prince de
Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 4 84 9, naturalisé dans
la Grande-Bretagne par l'acte du 24 janvier 4840.

De ce mariage:

4° Albert - Édouard, prince de Galles, duc de Cor-
nouailles, de Saxe et de Rothsay, né 9 novembre
4844.

hO Alfred-Ernest-Edouard, duc d'York, né 6 août 4844.
3° Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, princesse royale,

née 9 novembre 4 844 .
4° Alice-Maud-Marie, née 25 avril 4843.

•
Mère de la reine.

Marie-Louise- Victoire, née 47 août 4786, fille de feu Fran-
çois, duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg. veuve en premières
noces, 4 juillet 4844, du prince Emich de Linange,
remariée, 29 mai 4848, au prince Ldouard de Kent,
quatrième fils de Georges III, veuve 23 janvier 4820.

Oncles et tantes de la reine.

I. Guillaume IV, roi de la Grande-Bretagne et de Hanovre,
né 48 aot't 4765, marié 44 juillet 4 84 8 à

Amélie-Adélaïde-Louise-Thérèse-Caroline, reine douai-
rière, fille de feu Georges, duc de Saxe-Meiningen,
née 43 août 4792, veuve 20 juin 4837.

Il. Ernest-Auguste, né 5 juin 4774, duc de Cumberland,
roi de Hanovre (voyez IIANovRE).

Ill. Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
4774, marié 7 mai 4848 à

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 4797, fille
de feu Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel.

De ce mariage:
4° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, né 26 mars 4 84 9.
20 Augusts-Ca roline-Charlotte.-Éli ca beth-A4larie-Sophie-
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Louise, née 49 juillet 4822, mariée 28 juin 4843 à
Frédéric, fils du grand-duc de Meklembourg-
Strélitz.

Marie-Adéhüde-Wilhelmine-Elisabeth, née 27 no-
vembre 4 833.

IV. Marie, veuve de Guillaume-Frédéric, duc de Glocester,
son cousin germain (voyez ci-après).

V. Sophie, née 3 novembre 4777.
Cousin :

Guillaume-Frédéric , duc de Glocester (fils de Guil-
laume-Henri, grand-oncle de la reine, décédé 25
aoüt 4805), né 45 janvier 4776, marié 22 juillet
4846 d

Marie, fille du roi Georges III, née 25 avril 4776,
veuve 30 novembre 4834.

Pour les autres branches souveraines, voyez BRUNSWICK-
WOLFENBUTTEL et HANOVRE.

GR ACE. E.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 32. — Maison de Bavière. — Armes : d'azur, a la
croix alaisée d'argent, chargée en cœur de l'écu de Bavière.

OTHON Ier , prince de Bavière, né 4er juin 4815, élu roi de
la Grèce par le traité de Londres du 7 mai 4832, ratifié
le 27 du même mois par le roi de Bavière ; accepte la
couronne le 5 octobre 4832, et monte sur le trône le 6
février 4833. Une régence lui est donnée pour l'exercice
de l'autorité suprême, jusqu'à sa majorité fixée à vingt
ans. Il prend les rênes de l'État le 4 er juin 4835; se
marie le 22 novembre 4836 à

Marie-Frédérique-AaIhLIE, née 24 décembre 4848, fille
du grand-duc régnant d'Oldenbourg.

HANOVRE.

Bvahgélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 31 et 34. — Maison de Brunswick; ducale 8 août
1235; électorale 22 mars 1692; royale de Hanovre 12 octobre
1814. — Armes : de gueules, au cheval effrayé d'argent.
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ERNEST—AUGUSTE, roi de Hanovre, duc de Cumberland et

de Brunswick-Lunebourg cinquième fils de Georges Ill,
roi de la Grande-Bretagne, successeur dans le royaume
de Hanovre de son frère, Guillaume IV, le 20 juin 4837;
marié 29 mai 4845, à Frédérique- Caroline-Sophie-
A:exandrine, fille de Charles, grand-duc de Mecklem-
bourg-Strélitz, née 2 mars 4 778 (veuve 4 0 de Louis,
prince de Prusse, 28 décembre 4796; 2 0 de Frédéric-
Guillaume, prince de Solms-Braunfeld, 42 avril 4844);
veuf 27 juin 48.44.

De ce mariage :

Georges-Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste, né
24 mai 4849, prince royal; marié 48 février 4843 à

Alexandrine-Afarie-WTilhelmine-Catherine-Charlotte-Thé-
rèse-Henriette-Louise- Pauline-Élisabeth- Frédérique-
Georgine, née 44 avril 4818, fille alnée du duc régnant
de Saxe-Altenbourg.

HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 38.
— Maison de Hesse, issue des anciens ducs de Brabant ;
princière t t mai 1292. —Armes: d'azur, au lion burelé d'ar-
gent et de gueules, couror u ié d'or.

LIGNE ÉLECTORALE (réformé).
I. HESSE-CASSEL ou HESSE ÉLECTORALE.

GUILLAUME II, né 28 juillet 1777, électeur de Hesse-Cassel,
succède à son père, Guillaume fer 27 février 1824;
marié, 43 février 4797, à Frédérique-Christiane-Auguste,
fille de Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse; veuf 49
février 484.4; remarié morganatiquement 8 juillet 4841
à Émilie, comtesse de Reichenbach-Lessonitz, née 43
mars 1794; veuf 44 février 4843, remarié 28 août 4843 à

Caroline-Chrétienne•Albine-Albertine, baronne de Bergen,
née de Berlepsch 9 janvier 4820.

Du premier lit :

4 o FnÉDÉRIC-GUILLAUME, prince électoral, né 20 août
4 802, co-régent par acte du - 30 septembre 4 834 ;
marié morganatiquement à

Gertrude, comtesse de Schaumbourg, née 48 mai
4806.
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'o Caroline-Frédérique-Wilhelmine, née 29 juillet 4799.
3° Marie, née 6 septembre 4804, duchesse de Saxe-

Meiningen.
Soeur de l'électeur.

Caroline-Amélie, duchesse douairière de Saxe-Gotha-
Altembourg.

Oncles de l'électeur.

T. Charles, _landgrave de Hesse-Cassel. marié 30 juin 4766
'Louise, fille de Frédéric V, roi de Danemark, veuf

42 janvier 4 834, décédé 47 aact  4 836.
De ce mariage :

4° Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel, né 24 mai 4771,
ancien feld-maréchal de l'armée danoise.

2° Marie, reine-douairière de Danemark.
3 0 Julienne-Louise-Amélie, née 49 janvier 4773, abbesse

d'ltzehoe.
4° Louise-Caroline, duchesse douairière de Holstein-

Glucksbourg.
Il. Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel, marié 2 décembre

4786 à la princesse Caroline de Nassau-Usingen,•

veuf 48 août 4823, décédé 20 mai 4837.
De ce mariage :

4 0 Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, né 24 dé-
cembre 4787, lieutenant-général au service de
Danemark, chef d'un régiment d'infanterie et gou-
verneur de Copenhague , marié 10 novembre 4 84 0 à

Louise-Charlotte, fille de feu Frédéric, prince héré-
ditaire de Danemark, sœur du roi, née 30 octobre
4789.

De ce mariage :
a. Frédéric-Guillaume-Georges-Adolphe, né 26 no-

vembre 4820, major-général au service de
Danemark, marié 28 janvier 4844 à la grande-
duchesse Alexandra, fille de l'empereur Ni-
colas, veuf 40 août 4844.

b. Marie-Louise-Charlotte, née9 mai 4844, mariée
au prince Frédéric-Auguste d'Anhalt-Dessau.

c. Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-
Julie, née 7 septembre 4847, mariée au prince
Christian, frère du clue régnant de Holstein-
Ci kicks hou rg.
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d. A uguste-Frédérique-Marie-Caroline-iulie, née

30 octobre 4823.
2° Frédéric-Guillaume, né 24 avril 1790, lieutenant-

général au service (le Prusse, et gouverneur de la
forteresse fédérale de Luxembourg.

3°'Georges-Charles, né 14 janvier 4793, lieutenant-gé-
néral au service de Prusse, et gouverneur de Mag-
debourg.

4° Louise-Caroline-Marie-Frédérique, née 9 avril 4794,
mariée 4 avril 1833, à Georges, comte von der
Decken , colonel au service de Hanovre.

5° Marie, grande-duchesse de Mecklembourg-Strelitz.
G° Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse de Cambridge,

• tante de la reine de la Grande-Bretagne.

11. HESSE•PHILIPPSTHAL (réformé).

Ernest-Constantin, landgrave de Hesse-Philippsthal, né
8 août 4171, général au service des Pays-Bas, successeur
de son frère Louis 45 février 4846 , marié à Christine-
Louise,fille de Frédéric-Charles, prince de Schwarzbourg-
Rudelstadt, 40 avril 4796, veuf 25 décembre 4808,
remarié 47 février 4 81 2 à

Caroline-Wilhelmine-Ulrique-Eléonore, sa nièce, née 10
février 4793.

Du premier lit :

4° Charles, né 22 mai 4803, major au service de l'élec-
teur de Hesse-Cassel.

2° François- Auguste', né 26 janvier 1.805, major au
service de l'Autriche.

Nièces du landgrave.
Fille du frère ainé Charles, mort 2 janvier 4793, et de

Victoire, princesse d'Anhalt-Schaumbourg.
Caroline, mariée à son oncle Ernest, landgrave de liesse-

Philippsthal, chef actuel de cette branche.
Fille du second frère Louis, mort 45 février 4846, et de

Marie-Françoise, comtesse de Berghe.
Marie-Caroline, née 44 janvier 4793.

III. HESSE -PHILIPPSTHAL-BARCHFELD (réformé).

(Résidence, château d'Augustenau , près Eisenach).
Charles-Auguste-Philippe-Louis, landgrave de Hesse-

Philippsthal-Barchfeld, né 27 juin 4784, lieutenant-
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général an service de l'électeur de Hesse , marié 4 9 juillet
4 84 6 à Auguste-Charlotte de 'Hohenlohe , veuf 8 juin
4 821; remarié 1 0 septembre 4 823 à

Sophie-Caroline-Pauline, princesse de Bentheim-Steinfourt,
née 46 janvier 4794.

Du premier lit :

1° Berthe-Wilhelmine-Caroline-Louise-Marie, née 26
octobre 4848, mariée 27 juin 1839 à Louis, prince
héréditaire de Bentheim-Steinfourt.

Du second lit :
2° Victor, né 3 décembre 1824, lieutenant au service de

Prusse, agrégé au 7 e régiment d'Ulhans.
3. Alexis-Guillaume-Ernest, né 43 septembre 4829.
4. Frédéric-Guillaume, né 3 octobre 4831.

Frères du Landgrave.

I. Frédéric-Guillaume -Louis, né 40 août 4786, marié 22
août 4 84 2 à

Julienne-Sophie, née 48 février 4788, fille de feu Fré-
déric, prince héréditaire de Danemark, veuve 30
novembre 4834.

II. Ernest-Frédéric-Ferdinand-Charles-Guillaume-Phi-
lippe-Louis, né 28 janvier 4789.

IV. HESSE-ROTHENBOURG (catholique).

Ligue éteinte le 12 novembre 1834, par la mort du dernier
landgrave Victor-Amédée, qui a laissé une veuve et une soeur.

Veuve.
Éléonore- Marie-Walbourge, soeur de Constantin, prince de

Salm-hrautheim, née 13 juillet 4799, mariée 49 novem-
bre 1834. (Résid., ZAIIBOWITZ, prés de Ratibor.)

Sa=ur.

Léopoldine-Clotilde, née 12 septembre 4787, mariée 9 sep-
tembre 4 84 4 au prince Charles-Auguste de Hohenlohe-
Bartenstein, veuve 42 août 4844. (Réaid., \Ianheim.)

LIGNE GRAND-DUCALE.

I. HESSE•DARMSTADT.

Loues Il , grand-duc de Hesse-Darmstadt, ne 26 dé-
cembre 4 777, succède à son père, le grand-duc Louis ler,
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G avril 4830, veuf 27 janvier 4836 de IVilhehnine-
Louise, fille de feu Charles-Louis, prince héréditaire de
Bade.

De ce mariage :

4° Louis, grand-duc héréditaire, né 9 juin 4806, gé-
néral d'infanterie au service grand-ducal, marié
26 décembre 4833 à

Mathilde-Caroline - Frédérique-Wilhelmine -Char-
lotte, née 30 août 4813, fille du roi (le Bavière.

2° Charles-Guillaume-Louis, né 23 avril 4809, marié
22 octobre 4836, à
Marie-Elisabeth-Caroline-Victoire, née 18 juin 845,

fille du prince Guillaume, oncle du roi de Prusse.
De ce mariage :

a. Frédéric - Guillaume - Louis - Charles , né •
42 septembre 4837.

b. Henri-Louis-Guillaume-Adalbert-Wolde-
mar-Alexandre, né 28 novembre 4838.

c. Marie-Anne-Wilhelmine, née 25 mai 4843.
3° Alexandre-Louis-Chrétien-Georges-Frédéric-Émile ,

né 15 juillet 4823, major-général au service de
Russie.

6^ Maximilienne -Wilheldine -Auguste - Sophie -Marie,
née 8 août 4824, mariée 28 avril 4841 au grand-
duc héritier de Russie.

,Fréres.
I. Louis-Georges-Charles-Frédéric-Ernest, prince de Iiesse,

né 31 août 4780, général d'infanterie au service de
Hesse-Cassel, et propriétaire du 3° régiment d'in-
fanterie; marié 29 janvier 4804 à

Caroline-Ottilie, comtesse de Nidda, née 23 avril 4786.
Il. Frédéric-Auguste-Charles-Antoine-Paul-Émile-Maxi-

milien-Chrétien-Louis, né 44 mai 4788.
. Emile-Maximilien-Léopold-Auguste-Charles, né 3 sep-

tembre 4790, lieutenant-feld-maréchal au service
d'Autriche , et propriétaire du 54° régiment d'in-
fanterie.

II. II ESSE-HOM BOURG (réformé).

PmLIPPE-A uguste-Frédéric, landgrave-souverain de Hesse-
Hombourg , gouverneur de la forteresse fédérale de
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Mayence, propriétaire du 4 régiment d'infanterie, né
44 mars 1779, successeur de son frère Louis 19 janvier
4839; marié morganatiquement 26 juin 4838, à

Antonio, comtesse de Naumbourg, née 26 novembre 1809.

Frères et sœurs du landgrave.
I. Gustave-Adolphe-Frédéric, né 46 février 1781, Iieulc-

nant-feld-maréchal impérial-royal, marié 12 fé-
vrier 4818 à

Louise-Frédérique, née 4er mars 4798, fille de feu Fré-
déric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

De ce mariage :
Frédéric-Louis-henri-Gustave, né 6 avril 1830.

2° Caroline-Amélie-Elisabeth, née 49 mars 1819, ma-
riée au prince Henri XX de Reuss-Greilz.

3 0 Elisabeth-Louise-Frédérique, née 30 septembre 4823.
11. Ferdinand-Henri-Frédéric, né 26 avril 4783, lieute-

nant-feld-maréchal au service de l'Autriche.
111. Caroline-Louise, née 26 août 4171, princesse douai-

rière de Schwarzbourg- Iludolstadt.
IV. Louise- lilrique, née 26 octobre 4772. veuve de Char-

les-Gunther, prince de Schwarzbour; Rudolstadt.
V. Christine-Amélie, née 29 août 4774, duchesse douai-

rière d'Anhalt-Dessau.
VI. Auguste-Frédérique, née 28 novembre 4776, veuve du

grand-duc héréditaire de Mecklembourg-Schwerin.
VII. Amélie -Marie-Anne, née 43 octobre 1785, mariée

au prince Guillaume, oncle du roi de Prusse.

HOHENZOLLERN.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Aunnaüe
de 1843, p. 46. — Prince de l'empire selon l'o rdre (le primoger
niture 28 mars 1623; reçu au collége des princes de l'empire
30 juin 1653; le titre de'prince étendu â tons les descendants
de la maison 9 juillet. 1692. — Armes ; ecarteld d'argent et
de sable.

'HOHENZOLLERN-HECHINGEN.

Fni nr:Rie-Guillaume-Hermann-Constantin, prince de Ho-
heuzollern-Hechingen, né 16 février 4801 , successeur 43
septembre 4838 de son père Frédéric-Hermann-Othon;
marié 22 mai 4826 à

4
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Euc, Nir:-Hortense, née 23 décembre 1808, tille du prince
Eügene de Beauharnais, duc de l.euchtenberg.

Mère.
Marie-Louise-Pauline, princesse douairière, fille de Pierre,

duc de Courlande et de Sagan, née 49 février 4782;
mariée 26 avril 4800 au prince Frédéric-Hermann-
Othon; veuve 43 septembre •1838.,

Tantes.

Filles d'Hermann- Frédéric-Othon, marié en premières -
noces à Louise-Julie-Constance, comtesse de Mérode-lVes-
terloo, et en troisièmes noces à Marie-Monique, comtesse
de 1Valdbourg :

Du premier lit :
I. Louise-Julienne-Constance, née 4" novembre 4774.

Du troisième lit :
11. Maximilienne-Antoinette , née 30 novembre 4787 ,

veuve d'Éverard, comte de Waldbourg, remariée
47 mai 4847 à Clément-Joseph, comte de Lodron.

Ill. Joséphine, dame du palais de S. M. I. et R. l'impéra-
trice, née 44 mai 4790, mariée 34 août 1814 à La-
dislas, comte de Festetics de Tourna, chambellan au
service de l'Autriche.

Grand-oncle.

Frédéric-François-Xavier, né '24 mai 4757, marié 21 jan-
vier 4787 à Marie-Thérèse, comtesse de IVildenstein,
veuf 4 6 novembre 1825, décédé 6 'avril 4844.

De ce mariage :
4° Frédéric-François-Antoine, né 3 novembre 4790,

lieutenant-feld-maréchal et divisionnaire Vienne,
au service de l'Autriche, marié 7 janvier 4839 à

Annonciade-Caroline-Joachime-Amédée-Antoinette
de Hohenzollern-Sigmaringen, née 6 juin 4840.

2^ Frédérique-Julic, née 27 mars 4792.
3' Frédérique-Joséphine, née 7 juillet 4 795, dame du

palais de S. M. l'impératrice d'Autriche, mariée
2 janvier 4826 à Félix , comte Vetter von der Lilie,
chambellan et major au service d'Autriche.

Cousine
Veuve d'Hermann, fils de Frédéric-Antoine, arrière-grand-

oncle du prince régnant de liohen:ullern-llechingen :
Caroline, née baronne de Weiher, mariée 29 juillet 4805.

veuve 6 novembre 4827.
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H. HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN.

CIIAnLEs-Antoine-Frédéric, prince souverain de Hohenzol-
lern-Sigmaringen, né 20 février 478'; , successeur 4 7
octobre 1831 de son père Antoine-Aloys; marié 4 février
4808 à

ANTOINETTE-Marie , nièce du roi Joachim Murat, née 5
janvier 4793.

De ce mariage :

4 ° Charles-Antoine-Joachim-Zéphyrin-Frédéric-Mein-
rad, prince héréditaire, né 7 septembre 4844, ma-
rié 24 octobre 4 834 à

Joséphine-Frédérique-Louise , née 21 octobre 4 843,
fille du feu grand-duc de Bade.

De ce mariage :

a. Léopold -Étienne-Charles-Antoine- Gustave-
$douard-Thassile, né 22 septembre 4835.

b. Charles-Eytel-Frédéric-Zéphyrin-Louis, né 20
avril 4839.

c. Stéphanie-Frédérique-Wilhelmine-Antoinette,
née 45 juillet 4837.

d. Antoine-lagon-Charles-Joseph, né 7 octobre
4844.

e. Frédéric-Eugène-Jean, né 25 juin 4843.
2° Annonciade-Caroline, épouse du prince Frédéric de

Itohenzollern-44echingen.
3° Frédérique-Wilhelmine, née 24 mars 4820, mariée

5 décembre 4844 au marquis Joachim-Napoléon
Pepoli, petit-fils par sa mère du roi Joachim Murat.

— 39 —

De ce mariage :
Caroline-Ernestine-Ida, née 9 janvier 4808.

HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de 1843, p. 49.
— Duc de Schleswig 9 octobre 1460; (111e (Ie Holstein 14 fé-
vrier 1474. — Armes : de gueules, à trois millets d'argent
mis en pairle et trois feuilles d'orties du mente, posées en
triangle, mouvants d'un écusson d'argent, coupé de gueules.
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LIGNE ROYALE DE HOLSTEIN.

I. Branche de HOLSTEIN•GLUCKSTADT, voyez DANEMARK.

II. Branche de HOLSTEIN-SUNDERBOUt3G, voyez DANEMARK.

LIGNE DUCALE DE HOLSTEIN-GOTTORP.

I. Branche ainée, voyez Russie.

Branche cadette : HÔLSTEIN-EUTEN (luthérien).

Gustave, prince de Wasa, né 9 novembre 1799, fils de feu
Gustave IV, roi de Suède, marié 9 novembre 4830 à

Louise-Amélie-Stéphanie, fille de feu Charles-Louis-Fré-
déric, grand-duc de Bade, née 5 juin 'I811 ; séparée 26
août 1844.

De ce mariage :
Caroline-Frédérique-Franoise- Stéphanie-Amélie-Cé-

elle, née 5 août 4833.
Sœurs du prince de Wasa.

1. Sophie-Wilhelmine, née-24 mai 4801. mariée 25 juil-
let 1819 à Léopold', grand-duc de Bade.

II. Amélie-Acarie-Charlotte, née 22 février 1805.

Pour la troisième branche de la ligne d'Holstein-Gottorp,
voyez OLDENBOURG.

LIECHTENSTEIN.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
Ale 1843, p. 51. — Prince de l'empire 1608; magnat de Hon-
grie 25 janvier 1688, reçu au collége des princes de l'empire
15 février 1713. — Armes : d'or, coupé de gueules.

Acovs-Joseph, prince de Liechtenstein-Nicolsbourg, duc
de Troppau et J,e;erndorf, comte de Rittberg, né 26 mai
4796, successeur 20 avril 4836 de son père, le prince
Jean-Joseph ; marié 8 août 4831 à

FnANçolsr-de-Paule, fille du comte de Kinskv, née 8 août
4813.

De ce mariage:
. 4° Jean-Marie-François-Placide, né 5 octobre 4840.

2° Marie-Joséphine, née 20 septembre 483i.
3' Caroline, née 27 février 1836.
4. Sophie-Marie-Gabrielle-Pie, née 44 juillet 4831.
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5° Aloyse, née 28 août 4838.
6° Ida, née 44 octobre 4839.
7° Françoise-Marie, née 30 décembre 4841.
Y° Marie-Henriette, née 6 juin 4843.

Fréres et sœurs du ptinee régnant.

I. François-de-Paule-Joachim , né 25 février 4802, major-
général au service (le l'Autriche, marié 3 juin 4844 à

Julie, née comtesse Potocka.
De ce mariage :

4° Alfred, né 44 juin 4842.
2° Joséphine-Marie-Julienne, née 22 avril 4844.

II. Charles-Jean-Népomucène-Antoine, né 44 juin 1803,
ancien major impérial-royal, marié 40 septembre
4832 à Rosalie, née comtesse de Grune, veuf 20 avril
4 844 .

De ce mariage:
1° Rodolphe, né 28 décembre 4833.
2 0 Philippe-Charles, né 17 juillet 4837.

III. Frédéric, né 24 septembre •1807, colonel au service de
l'Autriche, au 7 e régiment de hussards.

IV. Édouard-François-Louis, né 22 février 4809, colonel
au service de l'Autriche, au régiment d'infanterie
n° 34 ; marié 4 5 octobre 4 839 à

Honorée de Choloniewska , née 4 er août 4813.
De ce mariage :

4 0 Marie-Jean-Aloys, né 25 juin 4840.
2° Marie-Josèphe-Célestine-Mélanie, née 25 février

4 844.
V. Auguste-Ignace, né 22 avril 1840, ancien major au

service del Autriche.
VI. Rodolphe, né 5 octobre 484 6, capitaine dans le 7 e ré-

giment des cuirassiers de Hardegg, au service de
l'Autriche.

VII. Marie-Sophie, née 5 septembre 1798, mariée 4 août
4817 à Vincent, comte d'Esterhazy de Galantha,
veuve 49 octobre 1835.

VIII. Marie-Joséphine, née 11 janvier 4800.
IX. Henriette , née 4 er avril 4806, mariée 1 er octobre 4 825

à Joseph, comte Huniady, chambellan impérial.
,.
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XX. Ida-Léopoldine-Sophie-Marie , née 42 septembre 4 844,
mariée 30 juillet 4832 au prince de Par.

Mère du prince régnant.

Joséphine-Sophie de Furstenherg, princesse douairière de
Liechtenstein, née 20 juin 4776, mariée 42 avril 4792
au prince Jean-Joseph de Liechtenstein, veuve 20 avril
1836.

Tante.

Marie-Joséphine-Herménégilde, née 4 3 avril 4768, mariée
15 septembre 4783 à Nicolas, prince Esterhazy de Ga-

- lantha, veuve 24 novembre 4$33.

LIPPE.

Réformé. — Pour le précis historique , voyez l'Annuaire
de 1843, p. 53. — Comte du saint Empire 1529; les alliés
princes 27 octobre 1720; le litre de prince étendu 1 tons les
rejetons 5 novembre 1789. — Armes : d'argent, 4 la rose de
gueules, boutonnée d'or.

I. LIPPE•DETMOLD.

Lr:o poLn-Paul-Alexandre, prince de Lippe-Detmold, né
6 novembre 4796, successeur 4 avril 4802 de son père,
le prince Frédéric-Guillaume-Léopold, sous la tutelle de
sa mère, prend lui-même les rênes du gouvernement
3 juillet 4 820; marié 23 avril 4820 à

ÉMILIE-Frédérique-Caroline, née 23 avril 4800, sœur du
prince de Schwarzbourg-Sundershausen.

De ce mariage :

4 ° Paul - Frédéric -Émile - Léopold, prince héréditaire ,
né 1 er septembre 4 824.

2° Gunther-Frédéric- Woldeinar, né 48 avril 4824, lieu
tenant en second au service de Prusse.

3° Paul-Alexandre-Frédéric, né 48 octobre 4827.
4° emile-Hermann, né 4 juillet 4829.
5° Charles-Alexandre, né 4 6 janvier 1831.
6° Christine-Louise-Auguste-Charlotte, née 9 novembre

4 822 , abbesse de Cappel et Lemgo.
7° Marie-Caroline-Frédérique, née 4 °r décembre 4525
8° Caroline-Pau/file, née 2 octobre 4834.
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Frère du prince régnant..
Frédéric-Al pert-Auguste, né 8 décembre 4797, colonel du

:i e régiment de cavalerie au service de Hanovre.

Veuve du grand-oncle.
Èmilie-Louise, née comtesse d'Isembourg 40 décembre

4764, mariée 40 avril 4786 au comte Louis-Henri-Adol-
phe de Lippe-Detmold, veuve 34 août 4800.

II. SCHAUMI3OURG-LIPPE.

GEoRGEs-Guillaume, prince de Schaumbourg-Lippe, né
20 décembre 4784, successeur 13 février 4787 de son
père, le prince Philippe, prend les rênes du gouverne-
ment et le titre de prince 48 avril 4807; marié 23 juin
4846 à

IDA-Caroline-Louise, fille de feu Georges, prince de Wal-
deck, née 26 septembre 4796.

De ce mariage :

4° Adolphe-Georges, prince héréditaire, né 4 er août 4 84 7.
2° Guillaume-Charles-Auguste, né 42 décembre 4834.
3° Mathilde- Auguste-Wilhelmine-Caroline , née 44 sep-

tembre 4848, mariée 4 5 juillet 4843 au duc Eugène
de Wurtemberg.

4° Adélaïde-Christine-Julie-Charlotte, née 9 mars 4,824,
mariée 46 octobre 4844 à Frédéric, prince de
Schleswig-Holstein-Sonderbourg.

50 Ida-Marie-Auguste-Frédérique, née 26 mai 4824.
6° Élisabeth-Wilhelmine-Auguste-Marie, née 5 mars

4844.
Sœurs du prince régnant.

I. Wilhelmine-Charlotte, née 48 mai 4783, mariée 7 no-
vembre 4844 au comte de Munster, ministre d'État
du royaume de Hanovre; veuve 20 mai 4839..

H. Caroline-Louise, née 29 novembre 1786.

LUCQUES.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 45. — Duché 15 février 1328. — Dynastie de Bour-
don 9 juin 1825. — Armes : d'argent, coupé de gueules,

CHARLES-Louis, duc de Lucques, né 22 décembre 4799,
successeur de sa mère l'infante Marie-Louise, fille de
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Charles IV, roi d'Espagne, dans le gouvernement du
duché de Lucques 43 mars 4824, marié 45 août 4820 à

Marie-TIIF:RÈsE-Ferdinande-Félicité-Gaétane-Pie, née 49
septembre 4803, fille de feu Victor-Emmanuel roi rte
Sardaigne.

De ce mariage :
Ferdinand-Charles-Marie-Joseph-Victor-Balthasar, né

14 janvier 4823.
Soeur du duo.

Marie-Louise-Charlotte, infante d'Espagne, née 4eroctobre
4 802 , belle-mère du roi de Saxe.

MECKLEMBOURG.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez. l'Annuaire
de 1843, p. 56. — Prince et duc de l'Empire 8 juillet 1348;
grand-duc 9 juin 1815. — Armes : d'or, à une tete de buffle
de sable, couronnée de gueules, accornée et bouclée d'argent.

1. MECKLEMBOURG-SCHWERIN.

Fu gnimic-François, grand-duc de Mecklembourg-Schwerin,
né 28 février 4823, chef d'un régiment de carabiniers
de Russie, succède à son père Paul-Frédéric 8 mars
4842.

Frère et soeur du grand-duo.

1, Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, né 5 mars 4827.
II. Duchesse Louise-Marie-Hélène, née 47 mai 4824.

Mère.

Frédérique-Wilhelmine-Alexandrine-Marie-Hélène, grande-
duchesse douairière de Mecklembourg-Schwerin , née
23'février 4803, fille de feu Frédéric-Guillaume Ill, roi
de Prusse, mariée 25 mai 4822 au grand-duc Paul-
Frédéric, veuve 7 mars 4842.

Tantes.

Filles de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire, aïeul du
grand-duc régnant , né 43 juin 1778, mort 29 novembre
4819. marié, 4° le 23 octobre 1799 à Hélène-Paulowna,
fille de l'empereur de Russie Paul Ier ; -L° le 3 avril 4808,
à Caroline-Louise, fille de Charles-Auguste, grand-duc
de Saxe- Weimar; 3 0 le 3 avril 4818, à Auguste-Frédé-
rique fille du landgrave de Hesse-Hombourg.
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Du premier lit :
Marie-Louise-Frédérique, sœur-germaine du feu grand-

duc Paul-Frédéric de Mecklembourg-Schwerin , née
34 mars 1803, mariée au duc George de Saxe-Alten-
bourg.

Du deucience lit:
iléléue-Louise-Élisabeth, saur-consanguine du feu grand-

duc, née 24 janvier 4814, duchesse d'Orléans (voye_
FRANCE).

Aïeule du grand-duc.	 -

Auguste-Frédérique,. fille de Frédéric-Louis, landgrave
de Hesse-Hotnbourg, née 28 novembre 1776, veuve
29 novembre 48 .19 de Frédéric-Louis, grand-duc héré-
ditaire de Mecklembourg-Schwerin.

Grand-oncle.

Duc Gustave-Guillaume, né 34 janvier 1784, chanoine du
chapitre de Magdebourg.

II. MECKLEMBOURG-STR LLITL.

GEOIGEs-Frédéric-Charles-Joseph , grand-duc de Meck-
lembourg-Strélitz , né 42 aoùt 4779 , successeur du
grand-duc Charles, son père, 6 novembre 4846, marié
42 août 4847 à

.MARIE-Wilhelmine-Frédérique, fille du landgrave de Hesse-
Cassel , née 24 janvier 4796.

De ce mariage :
4° Frédéric-Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-

Gustave,grand-duc héréditaire, né 17 octobre 4849,
colonel au service de Prusse, marié 28 juin 1863 à

A uguste-Caroline- Charlotte-Elisabeth-Marie-Sophie-
Louise, née -1 9 juillet 4822, tille du duc de Cam-
bridge.

2° Duc Georges-Auguste-Ernest-Adolphe-Charles-Louis,
né 41 janvier 4824 , lieutenant en second dans l'ar-
tillerie à cheval de la garde au service de-Prusse.

3° Caroline-Charlotte-Marianne, née 40 janvier 4821,
mariée 40 juin 4841 à Frédéric, prince royal de
Danemark.
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]MIODÉNE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 48. — Duché 18 avril 1452. — Maison d'Autriche.
Lorraine 30 mai 1814. — Armes : d'azur, ù l'aigle d'argent,
couronnée d'or.

FRANçoIs IV, Joseph-Charles-Antoine-Stanislas, archiduc
d'Autriche, prince royal de Hongrie et de Bohème, duc
de Modène , de Reggio , Mirandole, Massa et Carrara, né
G octobre 4779, fils de l'archiduc Ferdinand, duc de
Brisgau, marié 23 juin 4842 à Marie-Béatrix-Victoire-
Joséphine, née 6 décembre 1792 , fille de feu Victor-
Emmanuel, roi de Sardaigne; veuf 45 septembre 1840.

De ce mariage :
4 0 François-Ferdinand-Géminien , duc héréditaire de

Modène, né 4 e juin 4849, propriétaire du 32e régi-
ment impérial-royal hongrois d'infanterie; et du ba-
taillon d 'Este, marié 29 mars 4842 à

Aldegonde- Auguste -Charlotte - Élise- Amélie-Sophie-
Marie-Louise, née 49 mars 4823, fille du roi de
Bavière.'

3 0 Ferdinand-Charles-Victor, né 20 juillet 4824, major-
général au service d'Autriche, propriétaire du ba-
taillon des chasseurs de Frignano, et du 260 régi-
ment impérial d'infanterie.

3° Marie- Thérése-Béatrix-Gaétane, née 4 4 juillet 4847.
40 Marie-Béatrix-Anne-Françoise, née 43 février 4824.

Pour les autres branches, voyez AUTRICHE.

NASSAU.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 60.
— Comte-souverain 24 septembre 1366 ; prince de l'Empire
4 aoilt 1688 , confirmé 9 septembre 1737 ; duc 12 juillet 1806.
— Armes : d'azur, semé de billettes d'or, au lion couronné
du méme.

LIGNE DUCALE.

I. NASSAU-WEILBOURG (évangélique).

AnOLPHE - Guillaume -Charles- Auguste - Frédéric, duc de
Nassau,  	24 juillet 4817, succède à son père le duc
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Guillaume 20 août 4839, chef du régiment impérial russe
des lanciers d'Odessa, marié 34 janvier 1844 u

LisaBETn-Michaelowna, grande-duchesse de Russie, née
26 mai 4826, nièce de l'empereur Nicolas.

Frères et soeurs.

Enfants du duc Guillaume, marié : 4 0 le 24 juin 4843, ci

Louise-Charlotte-Frédérique-Amélie, fille de feu Frédé-
ric, duc de Saxe-Altenbourg; 2° le 43 avril 4829 d Pau-
line, fille du prince Paul de Wurtemberg.

Du premier lit :
1. Maurice-Guillaume-Auguste-Charles-henri, né 21 no-

vembre 4820, capitaine au service de l'Autriche.
Il. Thérèse-Wilhelmine-Frédérique, née 47 avril 4845,

princesse d'Oldenbourg.
III: Marie-Wilhelmine-Frédérique-Élisabeth, née 29 jan-

vier 1825, mariée 20 juin 4 842 Cl Guillaume, prince
de Wied.

Du deuxième lit :
1V. Nicolas-Guillaume, né 20 septembre 4832.
V. Hélène-Wilhelmine-Henriette-Pauline-:Marianne; née

42 août 4834.
VI. Sophie-Wilhelmine-Marianne-Il.enriette, bée 9 juillet

4836.
Mère.

Î'auline-Frédérique-Marie, duchesse douairière, née 25
février 4810, fille du prince Paul de Wurtemberg, se-
conde femme du duc Guillaume_Georges=Auguste-lienri-
Belgique, mariée 23 avril 4829, veuve 20 août 4839.

Oncle.
Frédéric-Guillaume, né 45 décembre 4799, major-général

au service de l'Autriche, en retraite.
Granditante.

Soeur de Frédéric-Guillaume de Nassau-Weilbourg
aïeul du duc régnant.

Henriette, née 24 avril . 1780, veuve de Louis-Frédéric=
Alexandre, duc de Wurtemberg, oncle du roi actuel.

1L NASSAti-USINGGN (luthérien),

Branche éteinte dans les males le 24 mars 1816 par la mort
du dernier duc Frédéric-Auguste, marié à Louise-, princesse de
\Valdeck, décédée le 17 novembre 1816.
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Auguste-Amélie , née 30 décembre 4778, tille du dernier
duc, mariée 2 août 4804 à feu Guillaume-Louis, land-
grave de Hesse-Hombourg, divorcée en 4805.

Cousine germaine.

Louise-Henriette - Caroline, née 44 juin 4763, fille de
Charles-Guillaume, frère du dernier duc, décédé 17
mai 4803, et de Caroline-Félicité, née comtesse de
Linange.

Pour la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez PAYS-BAS.

OLDENBOUR.G.

BRANCHE DE LA MAISON DE HOLSTEIN.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pages 49 et 63. — Duché 27 décembre 1774; grand-
duché 9 juin 1815. — Armes : d'or, à deux fasces de gueules.

AUGUSTE-Paul-Frédéric, duc de Schleswig-Holstein, né
43 juillet 4783, successeur du duc Pierre-Frédéric-
Louis, son père, 24 mai 4829; déclaré grand-duc 28 du
nlème mois; marié : 4° le 4 juillet 4847 à Adélaide
d'A nhalt-Bernbourg-Schaumbourg, née 23 février 4800,
morte 43 septembre 4820; 2° le 24 juin 4825 à la prin-
cesse Ida, de la mémé branche d'Anhalt, née 40 mars
4804, morte 34 mars 4828; 3° le 5 mai 4831 à Cécile
de Holstein-Euten, née 22 juin 4807, fille de feu Gus-
tave IV, roi de Suède; veuf 27 janvier 4844.

Du premier lit :
4° Marie-Frédérique-Amélie, née 24 décembre 4848,

mariée 2.2 novembre 4 836 à Othon , roi de la Grèce.
2° Élisabeth-Varie-Frédérique, née 8 juin 4820.

Du deuxième lit :
30 Nicolas-Frédéric-Pierre, grand-duc héréditaire, né

8 juillet 4827.	 •
Du troisième lit:

4° Antoine-Gonthier-Frédéric-E/imar, né 23 janvier
4844.

Neveu du grand-duo.

Fils de Pierre-Frédéric-Georges, marié ù Catherine-Pau-
lowna, grande-duchessede Itussie; décédé 27 décembre 484 ..

Constantin-Frédéric-Pierre, né 26 août 4842, général d'in-
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l'anterie au service de la Russie et membre du Sénat
dirigeant, marié 23 avril 4837 à

Thérèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle , née 47 avril
.4815, fille de feu Guillaume, duc de Nassau.

De ce mariage:
1° Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838.
2° Nicolas-Frédéric-Auguste, né 9 mai 4840.
3° Alexandre-Frédéric-Constantin, né 2 juin 4844.

PAPE ET CARDINAUX.

Armes parlantes des Capellari : D'azur, au chapeau de sa-
ble, au double cordon pendant et lié du mente.

GRÉGOIRE NV I , Maure Capellari , né à Bellune 48 sep-
tembre 4765, créé cardinal 24 mars 4825, élu pape à
Rome 2 février 4831, couronné 6 du même mois.

1. Cardinaux de l'ordre des évêques.

4. Louis Micara, né à Frascati 42 octobre 4775, évêque
d'Ostia et de Velletri, doyen du Sacré-Collége, légat
de Velletri , préfet de la congrégation des Bits, réservé
in petto 20 décembre 4824, publié 43 mars 4826.

Vincent Macchi, né à Monte-Fiascone 34 août 1770,
évêque de Porto, San-Rulino etCivita-Vecchia, second
doyen du Sacré Collége, nommé 2 octobre 4826.

3. Louis Lambruschini, né à Gènes 4 6 mai 4776, évêque
de Sabine, secrétaire des Brefs, bibliothécaire de l'E-
glise, préfet de la congrégation des Études, grand-
prieur a Rome de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
grand-chancelier de l'ordre de Saint-Grégoire,ponuné
30 septembre 4834.

4. Pierre Ostini, né à Rome 27 avril 4775, évêque d'AI-
bano, préfet de lâ congrégation des Évêques Réguliers,
créé 30 septembre 4834.

5. Castruccio Castracani, des comtes d'Antelminelli, né'
à Urbino 24 septembre 4779, nommé 15 avril 4833.

6. Mario Mattei, né ù Pergola 6 septembre 4792, évêque
(le Frascati, secrétaire d'État des affaires intérieures,
archiprêtre de la basilique de Saint- Pierre, préfet
de la Consulte, nommé 2 juillet 4832.

5
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II. Cardinaux de l'ordre dés prêtres.

4. Charles Oppizioni, né Milan 45 avril 4769, arche-
vêque de Bologne, nommé 26 mars 1804.

2. Charles-Gaëtan,des comtes de Gaysrek, né à Klagen-
furt 7 août 4769, archevêque de Milan, nomme 27
septembre 4824.

3. François-Xavier de Cienfuegos, né à Oviedo 44 mars
4766, archevêque de Seville, nommé 43 mars 4826.

4. Jacques-Philippe Fransoni, né à Gènes 40 décembre
4775, préfet de la congrégation de la Propagande,
nommé 2 octobre 4.826.

5. Benott Barberini, né à Rome 22 octobre 4788, archi-
prêtre de la basilique de Latran, préfet de la congre-
galon de l'Immunité ecclésiastique, réservé in petto
2 octobre 4826, publié 45 décembre 4828.

6. François Serra Cassano, né à Naples 21 février 4783,
archevêque de Capoue, réservé in petto 30 septembre
1831, publié 45 avril 4833.

7. Ilugues-Pierre Spinola, né à Gènes 29 juin 4791, pro-
dataire de Sa Sainteté, réservé in petto 30 septembre
4834, publié 2 juillet 4832.

8. Louis del-Drago, né à Rome 20 juin 4776, secrétaire
des Mémoires, réservé in petto 30 septembre 4834,
publié 2 juillet 4832.

9. Jacques Monico, né à Riese, dans le diocèse de Tré-
vise, 26 juin 4778, patriarche de Venise, nommé 29
juillet 1833.

40. Jacques-Louis • Brignole,, né à Gênes 8. mai 4797,.
président de la congrégation de la Révision des comp-
tes et de l'administration publique, pro-président
des subsides, nommé 20 janvier 4834:

44. Constantin Patrizi, né à Sienne 4 septembre 4798;
vicaire-général de Sa Sainteté, préfet de la congré-
gation de la Résidence des évêques, réservé in petto
23 juin 4834, proclamé 44 juillet 4 836.

12. Joseph Alberghini, né dans le diocèse de Bologne
13 septembre 4770, réservé in petto 23 juin 1834;
proclamé 6 avril 4835.

13. Paul l'olidori, qé à Jessi 4 janvier 4778, préfet de
la congrégation du Concile, nommé 23 juin 4834.,
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44. Placide-Marie Tadini, né à Monte-Calvo, dans le dio-
cèse de Casale, 44 octobre 4759, archevêque de Gènes,
nommé 6 avril 4835.

45. Ambroise Bianchi, né à Crémone 47 octobre 4 774 ,
préfet de la congrégation de la Discipline du clergé

. régulier, réservé in petto 6 avril 4835, proclamé
8 juillet 4839.

46. Gabriel della Genga-Sernzattei, né à Assise 4 décem-
bre 4804, légat d'Urbin et de Pesaro, nommé 4er fé-
vrier 4836.

47. Louis Amat, né à Cagliari 24 juin 4796, préfet de l'é-
conomie de la Propagande, nommé 49 mai 4837.

48. Ange Mai, né à Schilpario dans le diocèse de Bergame
7 mars 4782, préfet de la congrégation de l'Index,
réservé in petto 49 mai 4837, nommé 42 février
4838.

49. Jean Soglia, né 44 octobre 4779 dans le diocèse d'I-
mola, évêque d'Osimo et de Cingola, élu in petto
42 février 4838, proclamé 48 février 4839.

20, Chiarissimo Falconieri-14lellini, né à Rome 47 sep-
tembre 4794, archevêque de Ravenne, nommé 42 fé-
vrier 4838.	 •

24. Antoine-François Orioli, évêque d'Orvieto, né 40 dé-
cembre 477$ • à Bagno-Cavallo dans le diocèse de
Faenza, nommé 42 février 4838.

22. Antoine Tosti, pro-trésorier-général de la Chambre
apostolique, né à Rome 4 octobre 4776, élu in petto
42 février 4838, proclamé 48 février 4839.

23. Joseph Mez_ofanti, préfet de la congrégation des Livres
de l'Église orientale, né à Bologne 49 septembre 4774,
nommé 42 février 4838.

24. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, né à As-
coli 46 avril 4792, élu in petto 43 septembre 4838,
proclamé 8 juillet 4839.

25. Engelbert Sterck, archevêque de Malines, né 2 no-
vembre 4792 dans le diocèse de Malines , nommé
43 septembre 4838.

26. Charles Acton, né à Naples 6 mars 4803, réservé in
petto 48 février 4839, proclamé 24 janvier 4842.

27. Gabriel Ferretti, préfet de la congrégation des Indul-
gences.et Reliques, né à Ancône 34 janvier '1795,
nommé 8 juillet 4839.
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28. Ferdinand-Marie Piynatelli, archevêque de Palerme,
ne à Naples 2 juin 4770, nommé 8 juillet 4839.

29. Jean-Marie, des comtes de Mastai-Ferretti, arche-
vêque d'Imola, né à Sinigaglia 43 mai 4792, réservé
in petto 23 décembre 4839, proclamé 44 décembre
4840.

30. Ilugues-Robert-Jean-Charles de La Tour-d' Auvergne-
Lauraguais, évêque d'Arras, né au château d'Auze-
ville dans le diocèse de Toulouse 44 août 1768, créé
23 décembre 4839.

31. Gaspard-Bernard, des marquis de Pianetti, évêque de
Viterbe et Toscanelli, né à Jessi 7 février 4780, ré-
servé in petto 23 décembre 4839, proclamé 44 dé-
cembre 4840. •

32. Louis Vanicelli, légat de Bologne, né à Amélia 2 avril
1801, réservé in petto 23 décembre 1839, proclamé
24 janvier 4842.

33. Louis-Jacques-Maurice de Bonald , archevêque de
Lyon , né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre 1787,
créé 4 er mars 4844.

34. Xavier Belli, évêque de Jessi, né à Agnani 29 décem-
bre 4784, réservé in petto 44 décembre 4840, publié
12 juillet 4844.

35. Pascal Gizzi, légat de Forli, né à Ceccano 22 septem-
bre 4787, réservé in petto 42 juillet 4844, proclamé
22 janvier 4844.

36. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin. des princes de Schnvar-.
zenberg, archevêque de Salzbourg, né à Vienne (Au-
triche) 6 avril 4809, créé 24 janvier 4842.

37. Cosme de Corsi, auditeur-doyen de la Bote, né à Flo-
rence 40 juin 4798, créé 24 janvier 4842.

38. François-de-Paule Villadicani, né à Messine 22 fé-
vrier 4780, archevêque de Messine; créé 27 janvier
4843.

39. Ignace-Jean Cadolini, archevèque.de Ferrare, né à
Crémone 4 novembre 4794, créé 27 janvier 4843.

40. François Sovaico , archevêque de Lisbonne, né 4766,
créé 49 juin 1843.

41. Antoine-Marie Cadolini, né à Ancône 40 juillet 4775,
évêque d'Ancône, nommé 40 juin 4843.

42. Antoine-Marie Cagiano de Azevedo, né 41 décembre
1797, évêque de Sinigaglia, créé 22 janvier 1844.
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43. Nicolas Clarelli-Paracciani, né à Rieti 42 avril 4799,
évêque de tltontefiascone, créé 22 janvier 4844.

44. Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 42 juillet
4805, archevêque de Bénévent, créé 22 juillet 4844.

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

4. Thomas ltiario-Sforza, camerlingue de la Sainte Église
Romaine, né à Naples 8 janvier 4782, créé 40 mars
4823.

2. Thomas Bernetti, né à Fermo 29 décembre 4779,
nommé 2 octobre 4826.

3. Louis Gazoli, préfet de la congrégation du Bon-Gou-
vernement, né à Terni 48 mars 4774, créé 30 sep-
tembre 4834, publié 2 juillet 4832.

4. Nicolas Grimaldi, né à Treja 49 juillet 4768, nommé
20 janvier 4834.

5. Adrien Fieschi, né à Gènes 7 mars 4788, élu in petto
23 juin 4834, proclamé 43 septembre 4838.

6. Louis Ciacchi , légat apostolique de Forli , nommé
42 février 4838.

7. Joseph Ugolini, légat apostolique à Ferrare , né à Ma-
cérata 6 janvier 4783, nommé 42 février 4838.

8. François-Xavier, des princes Massimo, légat de Ra-
venne, né 6 février 4806, créé in petto 48 février 4839,
proclamé 24 janvier 4842.

9. Paul Mangelli, auditeur-général de la Chambre apos-
tolique, ne à Forli 30 octobre 1762, proclamé 27 jan-
vier 4843.

40. Jean Serafini, préfet-général des routes et des aque-
ducs, né à Migliano 45 octobre 4786, proclamé 27
janvier 4843.

PARME.

Catholique. — Le congrès de Vienne a garanti à l'archidu-
chesse Marie-Lonise la jouissance viagère des duchés de Parme,
de Plaisance et de Guastalla. A la mort de cette princesse ils
retourneront à la maison de Lucques, branche cadette des Bour-
bons d'Espagne (voyez LUCQUES). - Duché 25 août 1545. —
Armes : d'or, n .six fleurs de lys d'azur.

MARIE- LouisE- Léopoldine - Françoise-Thés è.e.-Joséphine-
Lucie, duchesse de Parme, Plaisance et Guastalla, née

5.
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42 décembre 4794, fille (le feu François Ier, empereur
d'Autriche, mariée 2 avril 4 84 0 ir Napoléon, empereur
des Français ; déclarée duchesse de Parme, etc., parle
traité de Paris 30 mai 484 4, veuve 5 mai 4 821.

PAYS-BAS.

Réformé. — Pour le précis historique , voyez l'Annuaire
de 1843, pages 60 et 70. — Maison de Nassau; comte princier
de Nassau 24 septembre 1366; prince de l'Empire 3 mars 1654 ;
prince d'Orange 19 mars 1702 ; stathouder héréditaire de Hol-
lande 16 novembre 1747 ; roi des Pays-Bas 15 mars 1815 ;
grand.duc de Luxembourg 40 mai 1815. — Armes : d'azur, se-
mé de billettes d'or, au lion couronné du méme, tenant de
la dextre une épée nue, de la senestre un faisceau de flè-
ches d'or.

GUILLAUME II Frédéric-Georges-Louis, roi des Pays-Bas,
prince de Nassau-Orange, grand-duc de Luxembourg,
duc de Limbourg, né 6 décembre 4 792, roi 7 octobre
4 840, par l'abdication de son père Guillaume I er , décédé
42 décembre 4 843 ; marié 24 février 4 84 6 à

ANNE-Paulowna, née 48 janvier 1795, fille de feu Paul Ier

empereur de Russie.
De ce mariage :

4 0 Guillaume-Alexandre-Paul-Frédéric-Louis , prince
royal et prince d'Orange, né 49 février 4847, lieu-
tenant-général et inspecteur de l'infanterie, marié
48 juin 4839à

Sophie-Frédérique-Mathilde. née 4 7 juin 4818, fille
de Guillaume Ier , roi de Wurtemberg.

De ce mariage :
a. Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Char-

les-henri , prince héréditaire d'Orange , né
4 septembre 4 840.

b. Guillaume-Frédéric-Haurice-Alexandre-llenri-
Charles, né 45 septembre 4843.

2 0 Guillaume-A lexandre-Frédéric - Constantin - Nicolas-
Michel, prince des Pa ys-Bas, né 2 aoùt 4 84 8, lieute-
nant-général et inspecteur-général de la cavalerie.

30 Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né
43 juin 4820, capitaine de vaisseau.

4° Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 4824,
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mariée 8 octobre 4862 au grand -dqc héréditaire de
Saxe- Weimar.

Frère et soeur du roi.
I. Guillaume- Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas, né

28 février 4797, feld-maréchal et amiral de la flotte,
marié 24 mai 4825 à

Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, fille de feu Frédé-
ric-Guillaume III, roi de Prusse, née 4 er février 4808.

De ce mariage ;
a. Guillaume - Frédéric -Nicolas-Albert, prince

des Pays-Bas, né 22 août 4836.
b. Wilhelmine- Frédérique- Alexandrine - Anne -

Louise, née 5 août 4828.
c. Wilhelmine-Frédérique-Anne-Élisabeth - Ma-

rie, princesse des Pays-Bas, née 5 juillet
4 844.

Il. Wilhelmine - Frédérique - Louise-Charlotte-Marianne,
née 9 mai 4820, mariée au prince Albert de Prusse.

PORTUGAL. .

Catholique — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 59. — Maison de Bragance 1s décembre 1040. —
Armes : d'argent, ra cinq écus d'azur posés en croix et
chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir, à la bor-
dure de gueules , chargée de sept chateaux d'or.

MARIA It da-Gloria-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-Isidore-
da - Cruz - Françoise - Xavière - de- Paule - Michelle - Ga-
brielle-Raphaëlle-Louise-Gonzague, née 4 avril 4849,
fille de don Pedro le', empereur du Brésil, reine de Por-
tugal et des Algarves par l'abdication de son père du
2 mai 4826, mariée 26 janvier 4835 à Auguste, duc de
Leuchtenberg, veuve 28 mars suivant; remariée 9 avril
4836 à

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, roi de Portugal,
prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 29 octobre 4845.

De ce mariage :
4 . Pedro d' Aicantara-Marie-Ferdinand-Michel-Raphai ; l-

Gabriel-Gonzague-Xavier-Jean-Antoine - Léopold
Victor-Francois-d'Asise-Jules-Amélie de Braanne
et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, prince royal,
né '16 septembre 4837.
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2° Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Pierre-d'Alcanlara-
Antoine-Michel-Raphaël-Gabriel-Gonzague -:\a-
vier - François - d'Assise - Jean - Auguste - Jules de
Bragance et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, due
d'Oporto, né 3-1 octobre 1838.

3° Jeun-Marie-Fernand - Grégoire - Pierre - d'Alcantara•
Michel-Raphaël-Gabriel de Bragance et Bourbon, de
Saxe-Cobourg-Gotha, duc de Béja, né 46 mars 4842.

40 Marie - Anne -Fernande -Léopoldine-Michelle -Ra-
phaëlle-Gabrielle-Charlotte-A ntonia-Julie-Victoire-
Praxedes-Françoise-d'Assise-Gonzague de Bragance
et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, née 21 juillet
4843.

Oncle et tantes.

I. Miguel-Marie-Évariste , né 26 octobre 4 802 , nommé
régent de Portugal par le décret de son frère, l'em-
pereur don Pedro, du 3 juillet 4827, prête serment
26 février 4 828 ; est déclaré roi légitime par les trois
États 25 juin 4828; accepte le 30 du même mois;
s'engage, par la convention d'Évoramonte du 25 mai
4434, à quitter le territoire du Portugal et à ne jamais
intervenir dans les affaires politiques de ce pays;
s'embarque pour Gênes ier juin, et proteste 24 du
même mois contre les actes du 25 mai.

II. Marie- Thérése, princesse de Béira, née 29 avril 4793,
épouse de don Carlos (voyez ESPAGNE).

III. Isabelle-Marie, née 4 juillet 1801, régente de Portugal
40 mars 1826, remet le pouvoir à don Miguel 26 fé-
vrier 1828.

V. Anne-Jésus-Marie, née 23 décembre 4806, mariée
Pr décembre 1827 au marquis de boulé.

PRIISSE.

Évangélique. — Pour le précis histo r ique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 74. — Burgrave héréditaire de Nuremberg 24 oc-
tobre 1273 ; prince de l'Empire I6 mars 1362; margrave de
Brandebourg et électeur 18 avril 1417 ; roi de Prusse 18 jan-
vier 1701. — Armes : d'argent, k l'aigle éployée de sable aux
ailes liées du andine, chargée sur la poitrine du chiffre F P,

en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de le se-
nestre an globe impérial du 'palme.
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,FRÉnhn[C-GUILL1II3IE IV, roi de Prusse, né 45 octobre
4795, succède 7 juin 4840 à son père, Frédéric-Guil-
Jaunie 111; marié 29 novembre 4823 à

Euisaeeru-Louise, née 43 novembre 4804, fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Frères et sœurs.

1. Frédéric-Guillaume-Louis, prince de Prusse, né 22 mars
4797, lieutenant du roi dans la Poméranie et général
de" l'infanterie, commandant le corps d'armée des
gardes, marié 44 juin 1829 à

Marie- Lôuise- Auguste-Ca therine , née 30 septembre
4811, fille du grand-duc de Saxe-Weimar.

De ce 'mariage :

4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 48 octobre
4834.

2° Louise-Marie-Elisabeth, née 3 décembre 4838.
1I. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4801, lieute-

nant-général, commandant le quatrième corps d'ar-
mée; marié 26 mai 4827 à

Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, tille du
grand-duc de Saxe-Weimar.

De ce mariage :

4° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 4828.
2° Marie-Louise-Anne, née 4 « mars 4829.
3° Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836.

Ill. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 4809, major-gé-
néral, commandant la cinquième division, marié 44
septembre 4830 à

Wilhelmine - Frédérique - Louise - Charlotte-Marianne,
née 9 mai 4310, fille de Guillaume ter , roi des Pays-
Bas.

De ce mariage :

4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, né 8 mai 4837.
2° Frédérique-Louise-Wilhelmine-Marianne-Charlotte,

née 21 juin 1831.
3° Frédérique-Wilhelmine - Louise - Elisabeth - Alexan -

drine, née 4 er février 4842.
IV. Charlotte-Wilhelmine, née 2 juillet. 4798, impératrice

de Russie,
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V. Alexandrine, née 23 février 4803, grande-duchesse
douairière de Mecklembourg-Schwerin.

VI. Louise, née 4 Q1' février 4808, mariée à Frédéric, frère
du roi des Pays-Bas.

Oncles du roi.
I. Louis-Frédéric-Charles, né 5 novembre 4773, marié en

4793 à Frédérique-Caroline, fille de Frédéric If, duc de
Mecklembourg-SIrélitz, veuve 28 décembre 4796, mariée
en troisiémes noces au roi de Hanovre, décédée 29 juin
4844.

De ce mariage :
4° Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4794, gé-

néral de cavalerie, marié 21 novembre 1847 à
Wilhelmine-Louise, fille de feu Alexis, duc d'Anhall-

liernbourg, née 30 octobre 4799. (Résid. Dusseldorf.)
De cc mariage :

a. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 21
juin 4820.

b. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 42 fé-
vrier 4826.

2' Frédérique-Louise-Wilhelmine-Amélie, née 30 sep-
tembre 4796, duchesse d'Anhalt-Dessau.

II. Frédéric-Henri-Charles, né 30 décembre 4784, général
d'infanterie.

Ill. Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juillet 4783, géné-
ral de cavalerie, marié 42 janvier 4804 à

Amélie-Marie-Anne, fille de feu Louis, landgrave de
Hesse-Hombourg, née 43 octobre 1785.

De ce mariage :
4° Henri-Guillaume-Adalbert, né 29 octobre 4844, ins-

pecteur-général de l'artillerie.
2° Frédéric-Guillaume-TValdemar, né  août 4847, ma-

jor au régiment des dragons de la garde.
3° Marie-Elisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4845,

mariée 22 octobre 4836 au prince Charles, second
fils du grand-duc rie Messe.

Frédérique-Françoise-Auguste-Marie-Hedwige, née
45 octobre 4825, mariée 42 octobre 4842 au prince
royal de Bavière.
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REUSS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 63.
— Avoyer du Voigtland en 1005; prince de l'Empire : lieuss-
Greilz 15 niai 1778, Reuss-Schleitz 9 avril 1806. — Armes •
_parti, nn 1" de sable, au lion d'or couroné, armé et lam-
passe de gueules; au 2 d'argent, ia une grue de sable.

1. REUSS•GREITZ (évangélique).

Ilimt XX, prince de Reuss-Greitz, né 29 juin 4794, lits
du prince Henri XVIII, succède à son frère Henri XIX
34 octobre 1836; marié 4 0 le 25 novembre 4834 à Su-
ph ie-Ma rie-Thérèse, princesse de Lowenstein-Rosen-
berg, veuf 24 juillet 1 838 ; 20 le 4' r octobre 4 839 à

CAROLINE- Amélie-Elisabeth, née 49 mars 4819, fille du
prince Gustave de I4esse-llombourg.

De ce mariage :
Chrétienne-Hermine-Amélie-Louise-Henriette, née 25

décembre 4840. •
Belle-soeur.

(1'euve de Henri XIX, ne en 4790, frère du prince régnant) :
G'asparine, née princesse de Rohan-Rochefort et Montau-

ban 8 août 4800, mariée 7 janvier 4822; veuve 34 oc-
tobre 4836 (voyez RoHAN).

De ce mariage :
1° Louise-Caroline, née 3 décembre 4822, mariée au

prince Édouard de Saxe-Altenbourg.
2° Elisabeth=Henriette, née 23 mars 4824.

11. REUSS =SCHLEITZ (luthérien):

Ile:vnl XLII, né 34 mai 4785; prince régent de Schleitz,
succède à son père Henri XLI, 4 7 avril 4848, dans la ré-
gence de la seigneurie de Schleitz et dans la co-régence
de la seigneurie de Gera et Saalbourg pour la moitié.

Frère et sieur,

L Henri XLVII, ne 20 octobre 4789, colonel au service de
la Prusse, marié 18 avril 1820 à

SophieAdélaide'Henriette, née 28 mai 4800, fille de
l'eu Henri LI, prince de Reuss'Ebersdorf.

De ce mariage:
1° Henri XIV, ne 28 niai 4832.
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Amle-Caroline-Louise-Adélaïde, née 16 décembre

4822, mariée 7 mars 4843 à Adolphe, prince de
Bentheini-Tecklembourg.

11. Chrétienne-Philippine-Louise, née 9 septembre 4781.
Mère.

Caroline-Henriette, princesse douairière de Schleitz, tille
de feu Christian-Frédéric-Charles de Hohenlohe-Kirch-
berg, née 44 juin 4761, veuve 47 avril 4 818 de Henri XLII.

RUSSI>E3.

Grecque. — Pour le précis historique , voyez l'Annuaire
' de 1841, p. 79. — Érection de la Russie en Empire 22 octo-

bre 1721. — Maison de Holstein-Gottorp 5 janvier 1762. —
Armes : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or, tenant
de la dextre un sceptre, de la senestre un globe impérial du
?lierne , chargé sur la poitrine d'un écusson de gueules, au
S. Michel d'argent combattant un dragon de sable.

NICOLAS 1" Paulowitsch 1 , empereur de Russie, né 6 juillet
4796', successeur 4 cr décembre 4 825 de son frère Alexun-
dre, en vertu de la renonciation au Irène faite 26 janvier
4822 par le grand-duc Constantin, son aîné; couronné
3 septembre 4826 à Moscou, et 24 mai 4829 à Varsovie;
marié 43 juillet 4847 à

ALEXANDuA-Feedorowna, ci-devant Frédérique-Louise-
Charlotte-Wilhelmine, née 43 juillet 4798, fille de feu _

Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse.
De ce mariage :

i s Alexandre-Nicolaewitsch, césarewitsch et grand - duc
héritier, né 29 avril 4848, marié28 avril 1841 à

Marie-Alexandrowna, césarewna et grande-duchesse,
ci - devant Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-So-

En Russie, pour désigner les enfants d'un prince, ou ajoute au nom
du• père les terminaisons owitscle pour les fils, owna pour les filles, s'il
finit par une consonne, et les terminaisons ewil.cch. et ewna s'il finit par
une voyelle.

2 Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais la ré-
forme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année com-
mençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commence le 13 dans
celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit donc de retrancher
I 1jours de toutes les dates antérieures au 29 février 1800, et 12 jours de
toutes celles qui lui sont particulières.
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phie-Marie, née 16 août 4821, tille do Louis II,
grand •duc de Messe.

De ce mariage :
a. Nicolas-Alexandrowitsch, né 20 septembre 4843.
b. Alexandra- Alexandrowna , grande - duchesse ,

née 30 août 4842.
2u Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 21 septem.

bre 4827.
3° Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, né 8 août 4834.
4 o Michel-Nicolaewitsch, né 25 octobre 4832.
50 Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 48 août

4849, mariée 44 juillet 4839 à Maximilien, duc de
Leuchtenberg.

6° Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 44 septem-
bre 4822.

Frère et soeurs.

I. Michel-Paulowitsch, grand-duc, né 8 février 4798, ma-
rié 49 février 4 824 à

Hélène-Paulowna , ci-devant Frédérique - Charlotte 
-Marie, fille du prince Paul (le Wurtemberg, frère du

roi, née 9 janvier 4807.
De ce mariage:

a. Marie-Michaelowna, grande-duchesse, née 9
mars 1825.

b. Elisabeth-Michaelowna ,grande-duchesse, née
26 mai 4826, mariée 34 janvier 4844 au duc
Adolphe de Nassau.

c. Catherine-Michaelowna, grande-duchesse, née
28 août 4827.

IL Marie-Paulowna, née 4 5 février 1786, grande-duchesse
régnante de Saxe-Weimar.

III. Anne-Paulowna, née 4 8 janvier 4795, reine des Pays-
Bas.

SARDAIGNE.

Catholique. — Pour le piécis historique, voyez l'Annuaire'
de 1843, p. 81. — Maison de Savoie; comte de l'Empire
1111 ; prince 3 juin 1313; duc de Savoie 19 février 1416;
roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713; de

6
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Sardaigne 10 jau'.ier 1720. — Armes : d'argent, ic la croix de
gueules, cantonnée de quatre tétes de maures; sur le tout, de
gueules, k la croix d'argent.

I. LIGNE ROYALE.

C11ARLes-A1.uercr-Amédée, roi de Sardaigne, né 2 octobre
1798, successeur 46 août 4800 de son père Charles-Ern-
manuel dans la principauté de Carignan, puis 27 avril 1831
du roi Charles-Félix-Joseph dans le royaume de Sar-
daigne; marié 30 septembre 4847 à

Alarie-Tnr:nàsE-Françoise-Josèphe-Jeanne-Bénédicte, née
24 mars 4 801, fille de feu Ferdinand Ill, grand-duc de
Toscane.

De ce mariage :
4 . Victor-Emmanuel-Marie- Albert-Eugène-Ferdinand -

Thomas, duc de Savoie, prince royal, né 4 4 mars
1820, marié 42 avril 4842 à

Adélaide- Françoise - Marie - Reinière - Élisabeth - Clo-
tilde, née 3 juin 4822, fille de Reinier, archiduc
d'Autriche.

De ce mariage
a. Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 4 843.
6. Humbert-Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Ma-

rie-Ferdinand-Eugène, prince de Piémont, né
14 mars 4844.

2° Ferdinand-Marie •Albert-Amédée-Philibert- Vincent ,
duc de Gènes, né 4 5 novembre d 822.

Soeur du roi.

Marie-Elisabeth-Françoise, née 43 avril 4800, mariée à
Reinier, archiduc d'Autriche.

Mere.
Marie=Christine, née 7 décembre 4779, fille de Charles,

prince de Saxe et duc de Courlande, Veuve 16 ao& 4 800
de Charles=Emmanuel=Ferdinand, duc de Savoie, rema-
riée au prince de Montléart:

It. SAVOIE•CARIGNAN.

L Eugène-Emmanuel-Joseph, né 44 avril 1846, déclaré
prince de Savoie-Carignan par le décret royal du 28
avril 4834.

IL Marie-Victoire-Louise-Philiberte, née 29 septembre
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481 4, mariée à Léopold, comte de Syracuse, frère du
roi dès Deux-Siciles.

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Veuve du roi Charles-Félix-Joseph.'

Marie-Christine-Amélie-Thérèse de Bourbon, reine douai-
rière, fille de feu Ferdinand IV, roi des Deux-Siciles, née
47 janvier 4779, mariée 6 avril 4807, veuve 27 avril 4 834 .

Filles du roi Victor-Emmanuel IV.
I. Marie-Thérèse-Ferdinande, duchesse régnante de Luc-

ques, née 19 septembre .4803.
H. Marie-Anne-Caroline-Pie, impératrice régnante d'Au-

triche, sœur jumelle de la précédente.

SAXE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 85.—
Maison de Saxe : margrave de Misnie 1127; duc de Saxe 6 jan-
vier 1423; électeur I ., août 1425. — Armes : burelé d'or et de
sable, au crancelin de sinople, brochant et posè en bande.

LIGNE ERNESTINE luthérienne.

I. SAXE-WEIMAR.

(Grand -duc 4 avril 1815.)

CHARLES-FRNOI RIC, grand-duc de Saxe-Weimar, né 2 fé-
vrier 4783, successeur 44 juin 4828 de son père le grand-
duc Charles-Auguste ;. marié 3 aoùt 4804 à

MARIE-Paulowna, sœur de Nicolas, empereur de Russie,
née 46 février 4786.

De ce mariage :
4 0 Charles-Alexandre-Auguste-Jean, grand-duc héré-

ditaire, né 24 juin 4 84 8, major-général au service
de Prusse dans le 4" régiment des cuirassiers et chef
du régiment impérial russe des hussards d'Ingrie,
marié 8 octobre 4842 à

Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 4824,
fille de Guillaume II, roi des Pays-Bas.

De ce mariage :
Charles- A uguste-Guillaume-Nicolas-Alexandre-Mi-

chel-lienri-Frédéric-Etienne, né 34 juillet 4844.
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2o Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, ma-
riée au prince Charles, frère du roi de Prusse.

3° Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
• 4814, mariée au prince Guillaume, frère du roi de

Prusse.
Frère du grand-duo.

Charles-Bernard, duc de Saxe-Weimar, né 30 mai 4792,
lieutenant-général au service des Pays-Bas, docteur en
philosophie, marié 30 mai 1816 à

Ida, née 25 juin 4794, sœur du duc de Saxe-Meiningen.
• De ce mariage :

Guillaume-Auguste-Edouard, né 44 octobre 4823,
enseigne dans le O rr régiment des grenadiers de la
garde britannique.

2° Hermann-Bernard-Georges, né 4 août 4825, lieute-
nant au service du royaume de Wurtemberg.

3° Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4827.
4° Anne-Amélie-Marie, née 9 septembre 4828.
5° Amélie-Marie-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 4830.

H. SAXE•MEINI GEN.

BEnNAnn-Éric-Freund, duc de. Saxe-Meiningen, né 47 dé-
cembre 4800, successeur 24 décembre 4803 de son père
Georges, sous la tutelle de sa mère, la duchesse Louise,
née princesse de Hohenlohe-Langenhourg; prend lui-
même les rênes du gouvernement 47 décembre 4824 ;
marié 23 mars 4825 à

MAnIE-Frédérique-` ilhelmine-Christine, née 6 septembre
4804, tille de Guillaume II, électeur de liesse.

De ce mariage :
4 0 Georges, prince héréditaire, né 2 avril 4826.
2° Auguste-Louise-Adélaide-Caroline-Ida, née 6 août

1843.
Sœurs du duc.

I. Adélaïde, née 13 août 4792, reine douairière de la
Grande-Bretagne.

II. Ida, née 25 juin 4794, mariée au frère du grand-duc
de Saxe-Weimar.

III. SAXE-ALTENBOURG,

ci-devant HILDBOURGHAUSEN.

JosEen-Frédéric-Ernest-Georges-Charles, duc de Saxe-
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Altenbourg, né 27 août 4789, successeur de son père
Frédéric 20 septembre 4834; marié 24 avril 4 81 7 à

A{tÉLiE-Therese-Louise-Wilhelmine-Philippine, née 28 juin
4799, fille de Louis, duc de Wurtemberg.

De ce mariage :
4° Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 44 avril 4848,

mariée 48 février 4843 au prince royal de Hanovre.
2° lenriette-Frédérique-Thérèse-Élisabeth, née 9 octo-

bre 4 823.
3° Elisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4826.
4° Alexandrine-Frédérique-Henriette-Pauline-Marianne-

Elisabeth, née 8 juillet 4830.

Frères et sœurs.

1. Georges-Charles-Frédéric, né 24 juillet 4796, marié
7 octobre 4 825 à

Marie-Louise-Frédérique-Alexandrine-Élisabeth-Char-
lotte-Catherine, née 34 mars 4803, tante du duc de
Mecklembourg-Schwerin.

De ce mariage :
4 0 Ernest-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, né 4 6 sep-

tembre 4 826.
2° Maurice-François-Frédéric-Constantin-Alexis-Henri -

Auguste-Charles-Albert, né 24 octobre 4 829.
II. Frédéric-Guillaume-Charles-.Joseph-Louis-Georges, né

4 octobre 4 804 .
Edouard-Charles-Guillaume-Chrétien, né 3 juillet! 804,

marié 25 juillet 4835 à la princesse Amélie de
Hohenzollern-Sigmaringen, veuf 44 janvier 4 844 ,
remarié 8 mars 1'842 à

Louise-Caroline, princesse deReuss-Greitz, née 3 dé-
cembre 4822, fille de feu Henri XIX.

Du premier lit :

4° Thérèse-Amélie-Caroline-Joséphine-Antoinette, née
24 décembre 4836.

2° Antoinette-Charlotte-Marie-Joséphine-Caroline-Frida,
née 47 avril 4838.

Du deuxième lit :

3° Albert-Henri-Joseph-Charles-Victor-Georges-Frédé-
ric, né 44 avril 4843.
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IV. Charlotte, née 47 juin 4787, mariée au prince Paul de
N-rurtemberg.

V. Thérèse, née 8 juillet 4792, reine de Bavière.

IV. SAXE-COBOURG=GOTHA.

ERNEST li Auguste - Charles-Jean - Léopold -Alexandre-
Edouard, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, né 24 juin 4848,
fils du duc Ernest Ier , né 2 janvier 4784, et de Louise, fille
d'Auguste, avant-dernier duc de Saxe-Gotha-Altenbourg;
marié 3 mai 4842 à

ALEXANDRIN E -Louise-Amélie - Frédérique - Elisabeth-So-
phie, née 6 décembre 4820, fille du grand-duc de Bade.

Frère.

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel, né 26 août
4849, marié 40 février 4840 à la reine de la Grande-
Bretagne.

Veuve du père.

Antoinette-Frédérique-Auguste-Jllarie-Anne, fille de feu
Alexandre, duc de Wurtemberg, née 47 septembre 4799,
mariée 23 décembre 4 832, veuve•29 janvier 4844.

Oncles et tantes.

L Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 4785, général
de cavalerie et propriétaire du 8° régiment des hus-
sards au service d'Autriche, marié 2 janvier 4 84 6 à

Marie-Antoinette-Gabrielle, fille de feu François-Joseph,
prince de Kohary, née 2 juillet 4797.

De ce mariage :

4° Ferdinand-auguste-François-Antoine, né 29 octobre
4 84 6, marié 9 avril 4 836 à la reine de Portugal.

2° Auguste-Louis-Victor, né 43 juillet 4848, major-gé-
néral au service de la Saxe royale, marié 20 avril
4843 à

Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde, prin-
cesse d'Orléans, née 3 janvier 4847, fille du roi des
Français.

De ce mariage

Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphaël, né 28
mars 4844.

3 0 Leopold-François-Jules, né 34 janvier 4824, lieute-
nant au 37 0 régiment impérial-royal.
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4° Victoire-Auguste-Antoinette, née 44 février 4822,

mariée 27 avril 4 840 A Louis d'Orléans, duc de Ne-
mours (voyez FRANCE ).

H. LéoPoLn-Georges-Chrétien-Frédéric, né 46 décembre
4790, roi des Belges.

Ill. Julienne-Henriette-Ulrique, actuellement Anna-Feedo-
rowna, née 23 septembre 4784 , mariée 26 février
4796 au grand-duc Constantin de Russie, séparée
t er avril 4820, veuve 27 juin 4834.

IV. Victoire, née 47 août 4786, veuve du duc de Kent,
mère de la reine de la Grande-Bretagne.

V. SAXE-GOTHA-ALTENBOURG.

Ligne éteinte dans les males par la mort de Frédéric IV, le
I1 février 1825.

Duchesse douairière.
Caroline-Amélie, fille de Guillaume Ier , électeur de Hesse,

née 44 juillet 4 774 , mariée 24 avril 4802 à l'avant-
dernier duc, Auguste, frère aîné de Frédéric IV ; veuve
47 mai 4822.

LIGNE ALBERTINE catholique.
( É lectorale 24 février 1548; royale 11 décembre 1806.)

FRI néR1c AUGUSTE., roi de Saxe, né 48 mai 4797, fils du
feu duc Maximilien, co-régent 43 septembre 4830, jour
de la renonciation de son père au trône, successeur 6 juin
4 836 de son oncle, le roi Antoine ; marié 7 octobre 4 84 9
à l'archiduchesse Caroline, fille de feu François Ier , em-
pereur d'Autriche ; veuf 22 mai 4832 ; remarié 24 avril
4833 à

MAmE-Anne-Léopoldine, née 27 janvier 1805, fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Frère et sœurs germains.
T. Jean-Népornucène-Marie-Joseph, né 42 décembre 4804,

marié 24 novembre 4 822 à
Amélie-Auguste, née 43 novembre 4801, fille de feu

Maximilien-Joseph, roi de Bavière.
De ce mariage :

4 ° Frédéric-Auguste-Albert, né 23 avril 4828.
2° Frédéric-Auguste-Ernest, né 5 avril 4 834 .
3° Frédéric-Auguste-Georges, né 8 août 4832.
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40 Mario-Auguste-Frédérique, née . 22 janvier 7827.
1i° Marie-Elisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830.
6° Marie-Sidonie, née 46 août 4834.
7° Anne-Marie, née 4 janvier 1 836.
8° Marguerite-Caroline-Frédérique, née 24 mai 4840.

II. Marie-Ainélie-Frédérique-Auguste, née 40 août 4794.
111. Marie-Ferdinande-Amélie, née 27 avril 4796, grande-

duchesse douairière de Toscane.
Belle-mère.

Marie-Louise-Charlotte, soeur du duc régnant de Lucques,
née T er octobre 4802, mariée au duc Maximilien 7 no-
vembre 4 825, veuve 3 janvier 4 838.

Cousine germaine.

Marie-A uguste-Népomucène-Antoinette-Françoise-Xa vière-
Aloyse, née 24 juin 4 782, fille de Frédéric-Auguste, roi
de Saxe, frère aîné et prédécesseur du roi Antoine.

SCifWARZBOU G.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 93. — Maison de Schwarzbourg, connue dés le
X11 • siècle ; comte du saint Empire 25 décembre 1356. — Divi-
sion en deux branches 1552: SchwarzbourD Rudolstadt, prince
de l'Empire 2 juin 1710; Schwarzbourg Sundershausen 3 sep-
tembre 1697 ; reçu an college des princes de l 'Empire 30 mai
1754. -- Armes : d'azur, au lion couronné d'or.

'I. SCHWARZROURG.RUDOLSTADT.

Frédéric-GUNTHEn, prince régnant de Schwarzbourg-Ru-
dolstadt, né 6 novembre 4793, succède à son père Louis-
Frédéric 28 avril 4807 sous la tutelle de sa mère; majeur
6 novembre 4844, reconnu l'aîné de la maison prin-
cière de Schwarzbourg 3 septembre 4835, marié 45 avril
4 84 6 a

Amélie-AUCUsrE, née 48 août 4793, tille de feu Frédéric,
prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

De ce mariage :

Gunther, prince héréditaire, né 5 novembre 4821,
lieutenant au der régiment des cuirassiers au ser-
vice ile Prusse.
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Frère et sœur.

I. Albert, né 30 avril 4798, marié 27 juillet 4827 9
Auguste-Louise-Thérèse-Mathilde de Solms-Braunfels,_

née 26 juillet 4804.
De ce mariage :

4" Georges-Albert, né 23 novembre 4838.
2° Elisabeth, née 4 e" octobre 4833.

II. Thécla, née 23 février 4795, mariée 44 avril 4847 à
Othon -Victor, prince de Schoenbourg-Waldenbourg.

Mère.

Caroline-Louise, princesse douairière, née 26 aoùt 4774.
soeur (lu landgrave de Hesse-ltombourg, veuve 28 avril
4807 du prince Louis-Frédéric.

Oncle et tante.
I. Charles- Gunther, né 23 août 4774, marié 49 juin 1793 à

Louise-Ulrique, née 26 octobre 4772, sœur du land-
grave de Hesse-l-lombourg, veuve 4 février 4825.

De ce mariage :

4 0 François-Frédéric-Adolphe, né 27 septembre 480.1,
colonel au service de l'Autriche dans le 7 e régiment
des chevau-légers.

2° Marie-Guillaume-Frédéric, né 34 mai 4806; lieute-
nant-colonel du 4 er régiment des cuirassiers au ser-
vice de l'Autriche.

If, Caroline, née 24 janvier 4774, princesse douairière de
Schwarzbourg-Sundershausen.

H. SCHWARZBOURG-SUNDERSHAUSEN.

GIiNTnER-Frédéric-Charles, prince régnant de Schwarz-
bourg-Sundershausen, né 24 septembre 4804 , successeur
du prince Gunther, son père ., par l'acte d'abdication
du 3 septembre 4835; marié 42 mars 4827 à la prin-
cesse Marie , cousine du prince régnant de Schwarz-
bourg-Rudolstadt; veuf 29 mars 4833 ; remarié 29 mai
4835835 à

Frédérique-Alexandre-Marie- MATHILDE -Catherine-Char-
lotte-Eugénie-Louise, née 3 ,juillet 4844, fille du prince
Auguste de llohenlohe-01,:hringcn.
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Du premier lit :

4° Charles- Gunther, prince héréditaire, né 7 aoét 4830.
2° Gunther-Léopold, né 2 juillet 4832.
3° Elisabeth- Caroline-Louise, née 22 mars 4829.

Du second lit :

4° Gunther-Frédéric-Charles-Auguste ,flugues , né 43
avril 4839.

50 Marie-Pauline-Caroline-Louise-Wilhelmine-Auguste.
née 44 juin 4837.

Sœur.
Emilie, née 23 avril 4800, princesse régnante de Lippe-

l)etrnold.
Mère.

Wilhelmine-Frédérique- Caroline, née 24 janvier 4774 ,
tante du prince régnant de Rudolstadt, mariée 23 juin
4799 au prince Gunther-Frédéric-Charles ; veuve 22 avril

•	 4 837.
Oncle.

Jean-Charles-Gunther, né 24 juin 4772, marié 5 juillet
4 844 à

Guntherine- Frédérique-Charlotte-Albertine, fille du feu
prince Frédéric-Charles-Chrétien de Schwarzbourg-Sun-
dershausen, veuve 46 novembre 4842.

De ce mariage :

4° Louise-Frédérique-Albertine-Pauline, née 42 mars
4 843.

2° Charlotte-Frédérique-Amélie-Albertine, née 7 sep-
tembre 4 84 6.

Cousines.
(Fille du prince Auguste, grand-oncle du prince régnant) :
Albertine- Charlotte-Auguste, princesse douairière de Wal-

deck, née 4" février' 4768, fille du prince Auguste et de
Christine-Elisabeth-Albertine d'Anhalt-Bernbourg.

(Petite-fille du prince Auguste et nièce de la précédente :)
Guntherine- Frédérique-Charlotte-Albertine, née 24 juillet

4791, fille du feu prince Frédéric-Chrétien-Charles, veuve
de son cousin Charles, prince de Schvi-arzbour;-Sun-
rlershausen (voyez plus haut).
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SUÈDE ET NORVÉGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 76.
— Culte luthérien. — Maison Bernadotte 5 février 1818. —
Armes : d'azur, ZG trois couronnes d'or, qui est de SUÈDE. De
gueules, au lion couronné d'or, contourné, lampasse d'ar-
gent, tenant une hache d'armes du ,nénle emmanchée d'or,
qui est de NOrvéGE.

Joseph-François-Oscan I er , roi de Suède et de Norvége,
des Goths et des Wendes, né 4 juillet 4799, marié 49
juin 4823 à

JoséPHINE-Maximilienne-Eugénie, née 14 mars 4807,
fille du feu prince Eugène de Beauharnais, duc de
Leuchtenberg.

De ce mariage :
4° Charles-Louis-Eugène, prince royal, duc de Sca-

nie, né 3 mai 4826.
2° François-Gustave-Oscar, duc d'Uplande, né 48 juin

4827.
3° Oscar-Frédéric, duc d 'Ostrogothie, né 21 janvier

4829.
4° Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, né 24 août

4834.
i° Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née

24 avril 1830.
Mère.

Eugénie-Bernardine-Désirée Clary, reine douairière, née
8 novembre 4784, mariée 46 août 1798 à Jean Berna-
dotte, veuve 8 mars 4844.

TOSCANE.

Pour le précis histo rique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 98.
— Catholique. — Duché de Toscane 28 octobre 1530 ; grand-
duché 27 août 1569; maison d'Autriche . Lorraine, héritière des
Médicis 9 juillet 1738. — Armes : d'or, cinq tourteaux de
gueules, rangés eu orle, surmontés en. chef rl'Un éCU rond
d'azur, h trois fleurs de lys (l'or:

LI oI'oLD 11 Jean-Joseph = François - Ferdinand - Charles,
prince impérial d'Autriche, prince royal de Hongrie et
de Bohême, archiduc d'Autriche; grand-duc de Toscane;
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né 3 octobre 4797, succède 48 juin 4824 à son père, Fer-
dinand III; marié 28 octobre 4847 à Marie-Anne-Caro-
line, fille de feu Maximilien, père du roi de Saxe; veuf
24 mars 4832; remarié 7 juin 4833 à

Marie-ANTOINETTE, soeur du roi des Deux-Siciles, née
49 décembre 484 4.

Du premier lit :
4 e Archiduchesse-Auguste - Ferdina ride - Louise - Marie-

Jeanne-Joséphine, née 4 e avril 4825, mariée 45
avril 4844 au prince Luitpold de Bavière.

Du deuxième lit :
20 Archiduc Ferdinand- Salvator-Marie-Joseph-Jean-

Baptiste-François-Louis-Gonzague-Raphaël-Reinier-
Janvier, grand-duc héréditaire, né 40 juin 4835.

3 0 Archiduc Charles-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Bap-
tiste-Philippe - Jacques -Janvier-Louis-Gonzague-
Reinier, né 30 avril 4839.

Archiduchesse Marie-Isabelle-Annonciade-Jeanne-
.loséphine - Umilta- Apollonie- Philomene-Virginie-
Gabrielle, née 24 mai 4834.

50 Archiduchesse Marie-Christine-Annonciade-Louiso-
Anne -Jeanne -Joséphine -Agathe- Dorothée - Philo-
mène, née 5 février 4 838.

Soeurs.
1. Archiduchesse Marie-Louise-Joséphine-Christine-Rose,

née 30 août 4798.
II. Archiduchesse Thérèse, née 24 mars 4 804 , reine de

Sardaigne.
Belle-mère.

Marie-Ferdinande-Amélie, grande-duchesse douairière de
Toscane, née 27 avril 4796, sœur du roi de Saxe, veuve
48 juin 4824 du grand-duc Ferdinand Ill.

Pour les autres branches, voyez AUTRICHE.

TURQUIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 99.
-- Dynastie d'Osman 1299. — Armes: (le sinople, au croissant
d'argent.

ABDU(.-MED]ID-KHAN, sultan, né 49 avril 4823, succède
4" juillet 4839 à son père, le sultan Mahmud-Khan II.
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Enfants.
4° Sultan Mohammed-Murad, né 22 septembre 4840.
2° Sultan Abdul-Hamid, né 24 septembre 1842.
3° Sultan Mohammed-Reschid, né 3 novembre 4864.
40 Naimé-sultane, née 40 octobre 4840.
5° Fatimé-sultane, née 4° r novembre 4840.
6° Behilé-sultane, née 22 février 4844.
7° Hadidjé-sultane, née 6 février 4842.
8° Gemilé-sultane, née 4 8 août 4863.
9° Mukine-sultane, née 9 décembre 4844.

Frère et sœurs.
I. Sultan Abdul-Aziz, né 9 février 4 830.
11. Athïé-sultane, née 4 er mai 4826, mariée 13 août 4840

à Fethi-Ahmed-Pacha.
111. Adilé-sultane, née 30 janvier 4831.

WALDECK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 100.
— Culte évangélique. — Comte de l'Empire 22 juin 1548 .
prince du saint Empire 6 janvier 1712. — Armes : d'or, à. l'é-
toile de sable.

GEOncss-Frédéric-Henri, prince souverain de Waldeck et
de Pyrmont, né 20 septembre 4789, successeur de son
père le prince Georges 9 septembre 4843; marié 26
juin 4823 à

Emma, née 20 mai 4802, dernier rejeton d'Anhalt-llern-
bourg-Schaumbourg.

De ce mariage :
4 ° Georges-Victor, prince héréditaire, né 4 4 janvier 4 834 .
2° IVolrad-iMélandre, né 24 janvier 4833.
3° Auguste-Amélie-Ida, née 21 janvier 4824, abbesse

du chapitre de Schaaken.
4° Herminie, née 29 septembre 4 827.

Frères et sœur.

I. Charles-Chrétien, n64 2 avril 4 803, marié 43 mars 4 841 à
Amélie-Henriette-Julie, comtesse de Lippe-Biesterfeld •

d'une ligne collatérale de Lippe-lletmotd, née 4 avril
1814.
a.	 7,
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De ce mariage :

4 • Albert-Georges-Bernard-Charles,. né 44 décem-
bre 4841.

2° Éric-Georges-Hermann-Constantin , né 20 dé-
cembre 1842.

3° henri-Charles-Auguste-Hermann, né 20 mai 4844.
Il. Hermann-Othon-Chrétien, né 12 octobre 4809, marié

2 septembre 4833 à
Agnès, fille du comte Teleki-Spek, née 2 octobre 4 84 4.

III. Ida-Caroline-Louise, née 26 septembre 4796, prin-
cesse régnante de Schaumbourb Lippe.

Mére.
Albertine-Charlotte-Auguste, née 4" février 4768, fille de

feu Auguste, prince de Schwarzbourg- Sendershausen,
veuve du prince Georges 9 septembre 4843:

W URTEMBERG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 102.
— Culte luthérien. — comte de Wurtemberg 1102; duc 21 juil-
let 1495; électeur 27 avril 1803; roi 26 décembre 1805. —
Armes: parti, au fer d'or, tr, trois demi-bois de cerf de sable,
l'un sur l'autre, chevillés de cinq pièces du coté du chief; au
2 e d'or, h trois lions de sable.

GUILLAUME Ier Frédéric-Charles, roi de Wurtemberg, né
27 septembre 4784, successeur de son père, Frédéric, 30
octobre 4846; marié : 4° le 24 janvier 4846 à Catherine
Paulowna, fille de l'empereur de Russie Paul Ief , veuve
de Pierre, prince de Holstein-Oldenbourg, décédée 9
janvier 4849; 2° le 45 avril 4826 à

PAULINE-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800, fille de
feu Louis-Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg,
oncle du roi.

Du premier lit :

4° Marie-Frédérique-Charlotte, née 30 octobre 4846,
mariée 19 mars 4840 à Alfred, comte de Neipperg.

2° Sophie-Frédérique-Mathilde, née 17 juin 4848, ma-
riée 48 juin 4839 au prince royal des Pays-Bas.

Du deuxième lit :

3° Charles-Frédéric-Alexandre, prince ro y al ; né 6 mars
4823.
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4° Catherine-Frédéric-Charlotte, née 24 août 4824.
50 Auguste-Wilhelmine-Henriette, née 4 octobre 4826.

Frère du roi.
Paul-Charles-Frédérique-Auguste, né 49 janvier 4785, ma-

rié 28 septembre 4805 à
Catherine-Charlotte-Georgine-Frédérique-Louise-Sophie-

Thérèse, née 47 juin 4787, sour du duc régnant de
Saxe-Altembourg.

De ce mariage:

4 0 Frédéric-Charles-Auguste, né 21 février 4808, lieu-
tenant-général au service de Wurtemberg, chef d'un
régiment d'uhlans au service de Russie.

2° Frédéric-Auguste-$verard,né 24 janvier 4813, major-
général au service de Prusse et commandant une bri-
gade de cavalerie de la garde.

30 Charlotte, maintenant Hélène-Paulowna, née 9 jan-
. vier 4807, mariée à Michel, grand-duc de Russie.

40 Pauline-Frédérique-Marie, née 25 février 4840, du-
chesse douairière de Nassau.

Oncles du roi.
1. Louis-Frédéric-Alexandre, né 30 août 4756, marié

4 0 le 27 octobre 4784 à Marie-Anne, fille du prince
Adam Czarloriski; 2° le 28 janvier 4797 à

Henriette, fille de feu Charles, prince de Nassau-Weil-
bourg, née 22 avril 4780, veuve 20 septembre
4847.

Du premier lit :
4 0 Adam-Charles-Guillaume-Stanislas -Eugène-Paul-

Louis, no 46 janvier 4792, lieutenant-général au
service de Russie et aide-de-camp-général de l'em-
pereur.

Du second lit :
Alexandre-Paul-Louis-Constàntin, né 9 septembre

4804, major-général et brigadier à Grmetz au ser-
vice d'Autriche, marié 2 mai 4835 morganatique-
ment à Suzanne, née comtesse Rhéday, nominée
par l'empereur d'Autriche comtesse de Hohenstein;
veuf 4 er octobre 4 841.

3° Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroline, née 4er no-
vembre 4797, mariée à Joseph, archiduc d'Au-
triche.
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4° Louise-Amélie-Wilhelmine-Philippine, née 28 juin
4799, duchesse régnante de Saxe-Altembonrg.

50 Pauline-Thérèse-Louise , née 4 septembre 4 800 ,
reine (le Wurtemberg.

6 0 Elisabeth-Alexandrine -Constance, née 27 février
1802, mariée au frère du grand-duc de Bade.

II. Eugène-Frédéric-henri, né 21 novembre 4758, marié
à Louise, princesse de Stolberg, 24 janvier 4787; dé-
cédé 1 0 juin 4822. •

De ce mariage :
4° Frédéric-Eugène-Charles-Paul-Louis, né 8 janvier

1788, général d'infanterie au service de Russie et
chef du régiment de la garde Taurienne; marié
4° le 20 avril 1847 à 11lathilde, fille de Georges,
prince de Waldeck, décédée 43 avril 4825; 2° le
41 septembre 4 827 à

llélénè, princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née 22
novembre 4807.

Du premier lit :
a. Eugène-Guillaume-Alexandre-Hermann , né

25 décembre 4820, capitaine de cavalerie au
service de Prusse, marié 45 janvier 4843 à

.Mathilde-Auguste-Wilhelmine, née 44 sep-
tembre 4848, fille de Georges, prince ré-
gnant • de Schaumbourg-Lippe.

De ce mariage :
Wilhelmine-Eugénie-Ida , née 44 juillet

1844.
b. Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-

Mathilde, née 25 mars 4848.
Du second lit :

c. Guillaume-Nicolas, né 20 juillet 4828.
d. Nicolas, né 4 er mars 4833.
e. Alexandrine-Mathilde , née 46 décembre

4829.
f. Pauline-Louise-Agnes, née 46 octobre 4835.

2° Frédéric-Paul-Guillaume, né 25 juin 4797, major-
général de cavalerie au service de Wurtemberg,
marié 47 avril 4827 à -

Marie-Sophie-Dorothée-Caroline, née 4 mars 4800,
princesse de La Tour-et-Taxis.
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De ce•mariage :
Guillaume-Ferdinand-Maximilien-Charles, né

3 septembre 4 828.
3 0 Frédérique-Sophie-Dorothée-Marie-Louise, née 4 juin

4 789 , mariée au prince Auguste de Hohenlohe-
. QEhringen.

III. Guillaume-Frédéric-Philippe, né 27 décembre 4 764 ,
marié 23 aoat 4800 à Frédérique- Wilhelmine, com-
tesse Rhodis de Tarder feld; veuf 6 février 4822,
décédé 4 0 août 4 830.

De ce mariage :
4 0 Chrétien-Frédéric-Alexandre, né 5 novembre 4 804 ,

marié 3 juillet 4832 à
Hélène-Antoinette-Joséphine, née 4 er juin 4 842, com-

tesse de Festetics-Tolna, veuve 7 juillet 4844.
De ce mariage:

a. Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand-Fré-
déric-Henri-Joseph-Ladislas- Everard , né
25 mai 4 833.

b. Guillaume-Paul-Frédéric-Henri - Ladislas -Jo-
seph-Léopold-Marie-Charles-Alexandre, né
29 mars 4839.

c. Wilhelmine-Pauline-Hélène-Joséphine-Marie-
Frédérique-Christine, née 24 juillet 4834.

d. Pauline-Wilhelmine-Françoise-Joséphine-Ma-
rie, née 8 août 4836.

20 Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinand, né 6 juillet
4840, major-général au service de Wurtemberg,
marié 8 février 4844 à

Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone, née 43 avril
4 84 4, fille du prince Eugène, duc de Leuchtenberg.

De ce mariage :
Auguste-Eugénie-Wilhelmine-Marie-Pauline, née

27 décembre 4842.
3 0 Frédérique-Marie-Alexandrine-Charlotte-Catherine ,

née 29 mai 4 84 5, mariée 47 septembre 4 842 au pre-
mier•écuyer-chambellan du roi de Wurtemherg.

IV. Ferdinand-Auguste-Frédéric, feld-maréchal de l'armée
• autrichienne, né 22 octobre 4763, marié 22 février

4 84 7 à
Cunégonde - Walpurge- Pauline, née 22 novembre
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1774, sœur de Clément, prince de Metternich,
grand-chancelier d'Autriche, veuve 20 janvier
1834.

V. Alexandre-Frédéric-Charles, général en chef au service
de Russie, marié 47 novembre 4798 à Antoinette-
Ernestine- Amélie de Saxe-Cobourg, veuf 44 mars
4824, décédé 4 juillet 4833.

De ce mariage :
4° Frédéric-Guillaume-Alexandre, né 20 décembre 1804,

major-général au service de Russie, marié 47 oc-
tobre 1837, à Marie, princesse d'Orléans, fille du roi
des Français; veuf 2 janvier 4839.

De ce mariage:
Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juillet

4838.	 -
2° Ernest-Alexandre-Constantin-Frédéric, né 44 août

4807, ancien major-général au service de Russie.
Antoinette-Frédérique-Auguste-Marie-Anne, née 47

septembre 4799, duchesse régnante de Saxe-Co-
bourg-Gotha.
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MAISONS DUCALES
DE FRANCE.

Pour le précis historique du titre ducal et la liste des duchés
français_, voyez l'Annuaire de 1843, page 109, et l'Annuaire
de 1844, page 85.

I. DUCS-PAIRS LAIQUES EN 1789.

UzEs (de la maison de Crussol), créé en 4572.
MONTBAZON (Rohan-Guémené), 4594.
THOUARS (La Trémoille), duc en 4563, pair en 4595.
LUYNES (d'Albert), 4 64 9.
RICHELIEU t (du Plessis-Vignerot), 4634.
ROHAN (Chabot), 4 652.
LUXEMBOURG (Montmorency), 4662.
GRAMONT, 4663.
MORTEMART (Rochechouart), 4 663.
NOAILLES, 4663.
A U.MONT, 4 665.
HARCOURT, 4 709.
FITZ-JAMES, 4 74 0.
BRANCAS, 4 74 6.
VALENTINOIS (Grimaldi-Monaco), 471 6.
PRASLIN (Choiseul), 4762.
LA ROCHEFOUCAULD 2 , 4769.
CLERMONT-TONNERRE, 4775.
CHOISEUL 4787.
COIGNY (Francquetot), duc en 4747, pair en 4787.

Ce duché a passé par substitution , en 1622, à une branche de la
maison de Jumilhac.

A Plusieurs généalogistes reportent la date de ce duché-pairie à sa
première érection en 1637; mais il s'éteignit dans la descendance directe
en 1762. Il fut rétabli en laveur d'un rejeton de la branche de la Roche-
foucauld-Roye, au mois d'avril 1769. Cette nouvelle ligne ducale s'est
éteinte avec le duc de La Rochefoucauld, massacré à Gisors en 1792. Le
duc de Liancourt, cousin germain du précédent, a été appelé à la pairie
en 1814, sous le nom de duc de La Rochefoucauld.

3 Ce duc, issu de la branche de Choiseul-Beaupré, avait épousé en
1778 la fille aînée du duc de Choiseul-Stainville, décédé sans postérité en
1789. Il prit alors le surnom de Stainville, qu'avait porté son beau-père.
Appelé à siéger à la chambre des pairs en 1814, il est mort laissant pour
héritier de son rang et de son titre son gendre, le marquis de Marinier,
qui lui avait été substitué par ordonnance royale du 15 mai 1818.
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If. DUCS-NON-PAIRS HÉRÉDITAIRES EN 1789.

CROC, créé en 4598.
BROGLIE, 1742.
ESTISSAC (La Rochefoucauld), 1758.
MONTMORENCY, 4758.
BEAUMONT (Montmorency-Luxembourg), 4768.
LORGES (Durfort), 4773.
CROC -D ' HAVRÉ, 4777.
POLIGNAC (Chalençon), 4780.
LAVAL (Montmorency), 4783.
LEVIS, 4784.
MAILLÉ, 4 784.
SAULX-TAVANNES, 4786.
LA FORCE (Caumont), 4787.

III. DUCS A BREVET ET GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS
DU SIECLE DERNIER.

APPELÉS A LA PAIRIE EN 1814
AVEC LE TITRE HÉRÉDITAIRE DE DUC.

Poix (Noailles, prince-duc de) grand d'Espagne, 4744.
CHALAIS (Talleyrand, prince-duc de), 4743.
DOUDEAUVILLE (La Rochefoucauld), 4782.
CAYLUS (Robert de Lignerac), 4783.
ESCLIGNAC (Preyssac-Fimarcon), 4788.
CASTRIES (La Croix), duc à brevet, 4784.
BRISSAC, duc de Cossé par brevet de 4784.

,'	 IV. DUCS DE L'EMPIRE.

NEUFCHATEL (Berthier, prince-duc de) 30 mars 4806,
prince de Wagram en 4809.

PONTE-CORVO (Bernadotte, prince-duc de), 5 juin 4806.
PLAISANCE (Lebrun).
ISTRIES (Bessières).
ABRANTIS (Junot), mort en 4843.
VICENCE (Caulaincourt).
PADOUE (Arrighi).
FELTRE (Clarke).
AUERSTAEDT (Davout), prince d'Eckmiilh.
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OTRANTE (Fouché).
VALMY (Kellermann).
MONTEBELLO (Latines), blessé mortellement à Essling

22 mai 1809.
RAGUSE (Viesse de Marmont).
BASSANO (Maret).
CONEGLIANO (MOncey) t

TA RENTE (Macdonald).
RivoLl (Masséna), prince d'Essling.
TRrvJSE (Mortier).
CADORE (Nompere de Champagny). .
ELCIIINGEN (Ney), prince de la Moskowa.
REGGIO (Oudinot).
MASSA (Régnier).
DALMATIE (Soult).

ROVIGO (Savary).
BELLUNE (Perrin-Victor).

.ALBUFàIIA (Suchet).

V. DUCS DE LA RESTAURATION.

DAMAS—CRUZ, 26 décembre 4 84 5.
TOURZEL (du Bouchet de Sourches), 47 janvier 4816.,
CRILLON, 44 juin 4817.
A7^7 VARAY (Claude-Antoine de Bésiade), 16 août 4 84 7.
NARRONNE —PELET, 34 août 4 84 7.
BAUFFREMONT, 34 août 4 84 7.
RAUZAN (Chastellux), er septembre 4819.
DECAZES, 20 février 4820.
MONTESQUIOU —FEZENSAC, 30 avril 4824.
BLACAS, 30 avril 4 824.
SARRAN, 30 mai 4 825.
DES CARS (Pérusse), 30 mai 1 825.
RividusE, 30 mai 4 825.
CADEROUSSE (Gramont), 20 décembre 4 825.
ARENBERG, 5 novembre 4827 2.
CARAIAN (Riquet), brevet 4827.

I Il est mort le 20 avril 1842 sans enfants mâles; mais son gendre,
qui lui avait été substitué par lettres patentes du 21 décembre 1825, a
hérité de son titre ducal.

2 La maison d'Arenberg était princière en Allemagne , 5 mars 1578
ducale, 9 juin 1644.
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VI. DUCS CRÉES DEPUIS 1830.

ISLY (Bugeaud de La Piconnerie), 46 septembre 1844.
PASQUIER, 46 décembre 4844.

VII. GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS
DE PREE!IRE CLASSE.

CnoY; le duc de Croy-Dulmen, dont la grandesse re-
monte à la création de cette dignité par Charles-Quint
en 4528.

NOAILLES ; le prince-duc de Poix, de la branche cadette
de la maison de Noailles, grand d'Espagne par cession
de la branche aînée, qui possédait déjà le titre et le
rang de duc, 4742.

TALLEYRAND; le prince de Chalais, 4744.
BEAUVAU (le prince de), 4727.
BRANCAS-CI RESTE (le duc de), 4730.
VALENTINOIS (le duc de), prince de Monaco, 4747.
LA ROCHEFOUCAULD, le duc de Doudeauville, 4782. 	 •
CRILLON (le duc de), 4782.
CAYLUS (le duc de), 4786.
EscLIGNAC (le duc d').
MONTMORENCY, le prince de Montmorency-Tancarville.
L>;vls;•le marquis de Lévis-Mirepoix, duc de Fernando-

Luis en Espagne, par succession de son beau-père, le
prince-duc de Montmorency-Laval, qui n'a pas laissé

• de postérité masculine.
NARBONNE (le duc de).
NARBONNE-LARA (le duc de).
SAINT-SIMON-VERMANDOIS (le marquis de).
Vooué (le marquis de).
SAINT-SIMON-ROUVROI (mademoiselle de). comtesse de

Rasse, par succession du marquis de Rouvroy-Saint-
Simon, dont elle était fille unique.

WALSrI (Louise), fille du feu marquis de Walsh-Serrant,
grand d'Espagne par son mariage avec Elise d'Héricy,
dont l'aïeul maternel, le marquis de Rouault-Gama-
ches, était héritier par sa mère de la grandesse de la
maison de La Motte-Houdancourt.

SAINT-PRIEST (Emmanuel-Louis-Marie de Guignard, vi-
comte de), créé grand d'Espagne et duc d'Almazan par
diplôme du mois de septembre 4830.
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VIII. PAIRS DE LA GRANDE-BRETAGNE

AYANT LE TITRE ET LE. RANG DE DUCS RRANÇAI .

§ Ier . Ducs créés par les rois de France.

CHATELLERAULT (Hamilton), 4548.
AURIGNY (Lennox), 4672, pair en 4787.

§ II. Ducs créés par Jacques II,
roi d'Angleterre, admis, après sa retraite

en France, aux honneurs du Louvre
par Louis XIV.

%m'etc 1 (Fitz-James), 4687.
MOUNT–CASUEL (Mac-Carthy), 4689.
ALBEMARLE ' (Fitz-James), 4692.
MELFORT (Drummond), 4692.
PERTH 3 (Drummond), 4695.

IX. MAISONS DUCALES

DONT LA BRANCHE TITRÉE S 'EST ÉTEINTE.

AUBUSSON, duc héréditaire de La Feuillade, 4667-4725.
CAMBOUT, duc héréditaire de Coislin, 4663-1732.
GONTAUT, duc héréditaire de Biron, 4723-4793.
GRIMALDI, duc de Valentinois, 4642-4734.
MAILLY, duc à brevet, 4777-4794.
SAINTE-MAURE, duc héréditaire de Montausier, 4664-

1690.
SAINT-SIMON, duc héréditaire, 4635-4755.
SEGUIER, duc non enregistré de Villenaor, 4650-1672.

r Titre créé pour le maréchal de Berwick; son fils aîné en hérita et
s'établit en Espagne, tandis que le cadet, créé duc et pair de Fitz-James,
se fixa en France.

1 Création en faveur de Henri Fitz-James, frère puîné du duc de Ber-
wick et fils naturel de Jacques Il et d'Arabella Churchill, sœur de Marl-
borough. Il était lieutenant-général des galères de France quand il
mourut sans postérité en 1701.

3 Création en faveur de Jacques Drummond , frère aîné de Jean
Drummond, duc de Melfort. La postérité masculine de Jacques s'est
éteinte en 1760, et le titre de duc de Perth a passé dans la branche
cadltte, déjà titrée duc de Melfort.
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MAISONS PRINCIÈRES

NON SOUVERAINES,

DE L ' EMPIRE OU DU SAINT- SIÈGE.

Pour l'historique du titre de prince, voyez plus bas le précis
des titres et qualifications nobiliaires.

ARENIERG, créé prince 5 mars 1576, admis au collége
des princes de l'empire en 4582. Belgique et France.

AUERSPERG, titre de prince conféré à l'aîné 17 septem-
bre 4653, étendu à tous les rejetons, 21 décembre
1791. Autriche.

BATTIIYANY, 3 janvier 4764. Autriche et Hongrie.
BAUPFRE:MONT, 8 juin 4757. France.
BEAUVAU-CRAON, 43 novembre 1722. France.
BELGIOJOSO, 5 août 4769. Lombardie.
BEN-TH EII-IIIÉDA, 20 juin 1817.. Westphalie prussienne.
BENTIEIM-BENTIIEIM , 47 janvier 1817. Hanovre et

Prusse.
BÉTHUNE, 6 septembre 1781. France.
BoNAPA RTE , prince de Canino, 18 août 48444. Etats-

Romains.
BoRGIIi sE, prince d' Aldobrandini, 18 juillet 4769. Tos-

cane.
IiRETZENUEIM, 4789. Hongrie et Autriche.
BROGLIE, 28 mars 1759. France.
CAIWLATH-BEUTHEN, titre conféré à l'aîné 6 novembre

4741, étendu à tous les rejetons 18 janvier 4753. Si-
lésie.

CIIIJIAY, 46 octobre 1736, éteint 24 juillet1804. Belgique.
CLARY-ALDIIINGEN, titre conféré à l'aîné 2 février 1767..

Autriche.
CLERMONT-TONNERRE, prince du St.-Siéoe,4825.France.
COLLALTO, ' titre conféré à l'aîné 22 novembre 1822.
CoLI,oRH;no-M,tNSFELD, titre conféré à l'aîné 29 décem-

bre 1763.
COLONNA, 1710, prince de Palestrina et de Carbagnagno,

42 mai 4728. hais-Romains.
COURLANDE, 27 mars 1821. Silésie.
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CROY, 9 avril 1486. France, Belgique, Westphalie prus-
sienne.

CZARTORYSKI, 1623. France, Autriche et Prusse.
DIETRICIISTEIN, titre conféré à l'aîné 26 mars 4622.

Bohéme, Styrie.
DORI:1-PAMPIIILI, 13 mai 4760. Etats-Bomains.
ESTERIHAZY, titre conféré à l'aîné 7 décembre 1687,

étendu à tous les rejetons 'I4 juillet 4783. Hongrie.
FAUCIGNY-LUCINGE. France et Savoie.
FUGGER BABENIIAUSEN, titre conféré à l 'aîné d er août

1803. Bavière.
FURSTENBERG, titre conféré à l'aîné 40 décembre 4710,

étendu à tous les rejetons 49 janvier 4762. Wurtem-
berg,'Bade et Hohenzollern.

IIATzt•ELn, titre conféré à lainé 28 juillet 1803. Silésie
et Prusse rhénane.

IIERCOLANI , titre conféré à l'aîné 26 mars 1699. Etats-
Romains.

HOIIENLOIIE, 24 mai 1744. it'urtenlberg et Bavière.
ISEMBOURG, 23 mars 1744. Hesse électorale et Grand

ducale.
JABLONOwSKI, 46 avril 1743. Pologne.
KAUNITZ, titre conféré à lainé 8 avril 1764. Autriche et

Prusse.
KIIEVENUULLER, titre conféré à l'aîné 30 décembre 4763.

Autriche, Bohéme et Carinthie.
KINSKY, titre conféré à l'aîné 3 février 1747. Bohéme.
KoHARY, 15 novembre 1815. Hongrie et Autriche.
LAMBERG, titre conféré à l'aîné 1 er novembre 1707. Au-

triche.
LINANGE, 3 juillet 1779. Bavière.
LEUCntENBERG, prince français, 7 juin 4805; prince

d'Kichstmdt,15 octobre 1817.France, Bavière et Russie.
LEYEN, 12 juillet 4806. Bade.
LICHNOWSKY, titre conféré à l'ainé 30 janvier 1773. Si-

lésie.
LIGNE, 20 mars 460-1. Autriche, Belgique et France.
LOBKOwITz, 47 août 4624, admis au collége des princes

de l'empire le 9 juillet .1646. Bohème.
LOE\ENS'rEIN-WERT1IEI11-FRI:UnENBERG, branche aînée,

19 novembre 4812; branche cadette, 27 février 1813.

6Furtenrberg.
a;	 s
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LOEwENSTEIN-WER'f1IEIM-ROCIIEFORT OU ROSENBERG, 3
avril 4711. Wurtemberg.

LUROMIRSHI, 8 mars 4647. Pologne.
LYNAR, titre conféré à l'ainé 44 décembre 4806. Bohéme

et /lasse-Lusace.
MASSIMO, prince du Saint-Siée, 4826. Etats-Romains.
METTEI1NICH-WINNEROURG, titre conféré à lainé 30 juin

4803, étendu à tous les rejetons 20 octobre 4813.
Autriche.

ODESCALCHI, 29 août 4689. Etats-Romains et Hongrie.
OET'TINGEN-SPIELRERG, titre conféré a l'aîné 48 juillet

4734. Bavière et Wurtemberg.
H TTINGEN-WALLERFTEIN, 25 . mars 4774. Bavière, Wur-

temberg, Autriche et Bohéme.
ORSINI, 1724. Etats-Romains et Deux-Siciles.
PAAR, titre conféré à l'aîné 5 août 4769. Autriche.
PAI.FFY • 'ERDOEO, titre conféré à l'aine 4 novembre 4807.

Hongrie et Autriche.
PALM-GUNDELFINGEN, titre conféré à l'aîné 24 juillet 1783.

Autriche, Bohéme et Moravie.
PIOMBINO, prince du Saint-Siege, 27 novembre 4700.

Etats-Romains.
PODENAS, prince du Saint-Siége, 4842. France.
POLIGNAC, prince du Saint-Siée; 4er juillet 4820. France

et Bavière.	 ,
PONINSEI, prince polonais, confirmé en Autriche, 4848,

Gallicie.
Ponci► , titre conféré à l'aîné 17 février 4662: Carniole,

Carinthie et Frioul.
PUCELER-14GSRAU, 24 juillet 4822. Haute-Lusace, Silésie

et Franconie,
PtrrHHUS, titre conféré à l'aîné 25 mai 4807. 11e de Rugen:
llAD•r.IvtLL, 10 décembre 4547. Lithuanie et Posnanie.
RATIROR, 24 mai 1744. Haute-Silésie prussienne, West-

phalie et Saxe.
RHEINA-WOLRECF, 45 octobre 1840. Westphalie.
101 N-Gu>!MESI:E, 1808. France et Bohème.
ROSENBERG, titre conféré à l'aîné 9 octobre 1790. Ca-

rinthie et Basse-Autriche.
RosPIGLIOSI (Pallavicini). États-Romains.
RCFF0 DE CALABRIA, prince du Saint-Siége, 4642. Deux-

Siciles.
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Rusent, prince du Saint-Siége, 4721. Etats-Romains.
SALM-SALM, 44 janvier 4739. Westphalie prussienne et

Pays-Bas.
SALM-KYRBOUIG, 21 février 4742. Westphalie prussienne.
SALM-IIORSTUAR, 44 mars 4847. Westphalie prussienne.
SALM-REIFFERSCIIEIDT-KRAUTHEIM, branche aînée, 46

février 4804. Bade. Branche cadette, 9 octobre 4790.
Moravie.

SALM-REIFFERSCHEIDT-DYCK, 3 mai 4846. Grand-Duché
du Bas-Rhin et Wurtemberg.

SALUZZO, 4840. Autriche et Deux-Siciles.
SAYN-W ITTGENSTEIN-BERLEBOURG, 4 octobre '1792.-West-

phalie prussienne.
SAYN-W ITTGENSTEIN-HOHENSTEIiN, 5 juillet '1804. West-

phalie prussienne.
SCHOENBOURG, 9 octobre 4790. Saxe, Autriche, Prusse

et Bavière.
SCHWARZENBERG, titre conféré à l'aîné 44 juillet 4670,

étendu 5 tous les rejetons 8 décembre 4746. Autri-
che, Bohême, Styrie et Bavière.

SOLMS-BRAUNFELS , 22 mars 4742. Prusse-Rhénane et
liesse grand-ducale.

SOLnS-LICH et HOHEN-SoLMS, 44 juillet 4792. Prusse-
Rhénane et Hesse grand-ducale.

STARHEMBERG, titre conféré à l'aîné 13 novembre 1765,
étendu à tous les rejetons 42 décembre 4765. Autriche.

SULKOWSKI, titre conféré à l'aîné 6 mars 4752, étendu à
tous les rejetons 22 juillet 4754. Grand-duché de
Posnanie et Haute-Silésie.

TALLEYRAND, 5 juin 4806. France.
ToUR ET TAXIS, titre conféré à l'aîné 4 octobre 4686,

étendu à tous les rejetons 4 octobre 4695. Bavière,
Wurtemberg, Bohéme, etc.

TRAUTTMANSDORFF, titre conféré à l'aîné 42 janvier 4805.
Autriche et Rohéme.

LA TIu IOILLE, prince de Tarente par mariage avec Anna
de Laval, fille de Charlotte d'Aragon, princesse de
Tarente, 4524. France.

WALDBOURG-WOLFEGG-WVOLFEGG et WOLFEGG-WALD-
ShE, titre conféré à l'aîné 24 mars 4803. Autriche,
Wurtemberg et Bavière. .
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WALDROURG-ZEIL ZE!L ou ZEIL-TRAUCIIROURG, titre con-
féré à l'aîné 21 mars 4803. Autriche, Wurtemberg
et Bavière.

WALDROURG-ZEIL-WUIIZACII, titre conféré àI l'aîné 24
mars 4803. Autriche,. I Vurtemberg et Bavière.

WIED-NEUWIED, 43 juin 1784. Régence de Coblenla et
duché de Nassau.

WINDISCII-GRiETZ, titre conféré h l'aîné 24 mai 1804,
étendu à tous Ies rejetons, 1822. Bohème, Autriche ,
Styrie et Souabe.

WRLDE, prince en Bavière, 9 juin 1844. Bavière, Autri-
che et Bade.	 -
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GÉNÉALOGIL

DES MAISONS

DUCALES ou PRINCIÈRES
NON SOUVERAINES.

A BR A NTÈ S.

Andoche Junot, duc d 'Abrantès, général de division et co-
lonel général des hussards, né à Bussy-le-Grand en* Bourgogne,
le 25 octobre 1771, étudiait le droit, lorsqu'il s'enrôla comme
grenadier dans un bataillon de volontaires du département de
la Côte-d'Or. Sergent au siège de Toulon, il porta', à travers les
rangs ennemis, un ordre important à une batterie d'artillerie.
Cette action hardie engagea Bonaparte à prendre Junot pour
aide-de-camp , et à le charger de plusieurs actions périlleuses
pendant les campagnes d'Italie et d'l:gypte. Lors de la levée du
siège de Saint-Jean-d'Acre, Junot commandait l'avant-garde. Il
quitta l'Égypte pour rejoindre Bonaparte au mois d'octobre 1799,
et concourut quelques jours après à la révolution du 18 bru-
maire. Nommé commandant de la place de Paris en 1800, gé-
néral de division en 4801, ambassadeur près la cour de Lisbonne
en 1805, il quitta ses fonctions diplomatiques pour prendre le
commandement en chef de l'armée de Portugal qui, en quelques
semaines, effectua la soumission de ce royaume. Junot reçut en
récompense le titre de duc d'Abrantès , une dotation magni-
fique, et le gouvernement général du pays conquis. Son instal-
lation eut lieu, à Lisbonne, le 1"° février 1808. Une escadre
anglaise ayant abordé sur les côtes cte Portugal avec des forces
supérieures, le gouverneur-général fut obligé de conclure l'ar-
mistice de Cintra, qui entraîna sa disgr5ce. Napoléon ne tarda
pas à le remettre à la tête d'un corps d'armée de la péninsule
espagnole, Junot s'empara d'Astorga , se porta ensuite sur Val-
ladolid , et reçut une grave blessure à la prise de Rio-Mayor.
Appelé, en 1812, au commandement des divisions westpha-
tiennes , il lit , à la journée de Smolensk , un faux mouvement
qui l'empêcha de prendre part à cette bataille. Rentré en
France après le désastre de Moscou , Junot , par suite de ses
blessures, fut atteint d'une aliénation mentale qui causa sa mort
le 29 juillet 1813. Il avait épousé Laure de Permon, connue
sous le nom de madame d'Abrantès, rejeton d'une ramifie de
Languedoc. Elle est morte en 1838, laissant les quatre enfants
qui suivent :

NAPOI.l 0N Junot, duc d'Abrantès, né en 1805.
8.
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ALBERT.
(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE.)

• Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 121.
—Filiation noble depuis Thomas Alberti, 1415, d'origine ita-
lienne. — Érections : duché•pairie de Luynes 1619 ; de Chaul-
nes 1621; de Chevreuse 1677; rappel à la pairie 4 juin 1814.—
Illustrations : un connétable 1621; deux maréchaux de France,
Honoré duc de Chaulnes 1609-1649, Louis-Auguste duc de
Chaulnes 1741-1744; quatre lieutenants-généraux, des officiers

' supérieurs et des chevaliers des ordres du roi.— Armes : Écar-
telé aux t et 4 d'or, au lion couronné de gueules, qui est
d'ALBERT; aux 2 et 3 de gueules à neuf macles d'or, qui est
de Itonms, en mémoire de l'alliance du connétable de Luynes.

Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes, fils de Paul-André-
Charles, duc de Chevreuse, et d'Hermessinde de Nar-
bonne-Pelet, né en 4802, veuf d'Amicie de Dauvet.

De ce mariage :
Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, né 24 4823, ma

nié 42 septembre 4843 à
Valentine, fille de feu Jules-Gaspard-Amour, vicomte

de Contades, décédé 4 mars 4844.
De ce mariage :

Marie-Julie d'Albert, née 21 juillet 4844.•
Tante.

Pauline-Hortense d'Albert de Luynes, née 2 août 4774,
mariée à Mathieu duc de Montmorency-Laval, veuve
24 mars 4 826.

-90— •

Frire et soeurs.

T. Albert-Rodrigue Junot, marquis d'Abrantès, né en 4807,
capitaine d'état-major.

II. Joséphine Junot, née 5 janvier 4802, mariée en novem-
bre 4844 à James liamet.

III. Constance Junot, née en mai 4 803, mariée à N. Au-
bert, ancien garde du corps.

Amis : Écartelé, au 1 « de sable, trois corbeaux d'ar-
gent posés t et 2, et trois étoiles du mime posées 2 et I; au
2e d'azur, au palmier d'or soutenu d'un croissant d'argent ;
au 3' d'azur, au vaisseau u trois mats d'or sur s o ie mer
d'argent; au 4 . de sable ; au lion d'or, chargé d'une épée
haute d'argent, posée en pal.
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ALBUFÉR A:
Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de

1843, page 123. — Créations : duc d'Albufera 24 janvier 1812,
pair de France 4 juin 1814.

Napoléon Suchet, duc d'Albufera, pair de France, né 4 4 mai
4813, marié 11 juin 4844 à '

Malvina Schikler, fille d'un banquier prussien.
Sœur du duc.

Louise Suchet, mariée au comte Mathieu de La Redorte,
pair de France.

Mère.

Honorine, duchesse douairière d'Albufera , fille du baron
Antoine de Saint-Joseph, ancien maire de Marseille ;

• mariée 46 novembre 4808 à Louis-Gabriel Suchet, duc
d'Albufera; veuve 3 janvier 4826.

ARENBERG.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 124.

— Branche cadette de la maison de Ligne, détachée en 1547.—
Possessions seigneuriales : le bailliage de Meppen , aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre ; le comté de Recklinghau-
sen , dans la Westphalie prussienne. — Créations : comte de
l'empire romain 1549; prince 5 mars 1576 ; duc 9 juin 1644 ;
duc et pair de France 6 novembre t827. -• Résidence : Bruxel-
les. — Armes : de gueules, ic trois fleurs de millier de cinq
feuilles d'or.

Prosper-Louis, duc d'Arenberg, né 28 avril 1785, succéda
en septembre 1803 par cession à son père, le duc Louis-
Engelbert; marié 26 janvier 4849 à

Marie-Ludornille-Rose, née 45 mars 4798, fille d'Antoine-
Isidore, prince de Lobkowitz.

De ce mariage :

4° Engelbert-Auguste-Antoine, prince héréditaire, né
44 mai 4824.

2° Antoine-François, né 5 février 4826.
3° Charles-Marie-Joseph, né 6 septembre 4834.
4° Joseph-Léonard-Balthasar, né 8 aoftt 4833.
5° Louise-Pauline-Sidonie, née 48 décembre 4828.
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6 0 Marie-Flore-Pauline, née 22 mars 4823, mariée
9 août 4844 au prince Camille Borghèse-Aldobran-
dini.

Frère du duo.

I. Pierre-d'Alcautara-Charles, prince d'Arenberg, né 2 oc-
tobre 4790, pair de France 5 novembre 1827, marié
27 janvier 4829 à Mix-Marie-Charlotte, tille d'Au-
gustin-Marie-Elie-Charles Talleyrand, duc de Péri-
gord; veuf 24 septembre 4842.

De ce mariage :

4° Louis-Charles-Marie, né 45 décembre 4 83 7.
2° Auguste-Louis-Albéric, frère jumeau du précédent.
3° Augustine-Marie, née 45 novembre 1830.

Cousin.

Ernest-Engelbert, né 25 mai 4777, marié 2 avril 4800 û
Marie-Thérèse, née 4 mai 4774, fille de Joseph-Nicolas,
comte de Windisch-Greetz; veuf 22 janvier 4844 ; re-
marié 26 septembre 1842 à

Sophie-Caroline-Marie, fille de Charles, prince d'Auersperg,
née 8 janvier 4844 (résidence : Vienne).

AUMONT.
Cette maison , d'origine chevaleresque , est connue dès l'an

1150. L'abbaye de Bessons, de l'ordre des prémontrés, au dio-
cèse de Rouen, reconnaît polir ses fondateurs les sires d'Au-
mont, qui y avaient leur sépulture au douzième siècle. Jean.I°r,
sire d'Aumont, accompagna saint Louis en Palestine; Jean Ill,
sou petit-fils, fut sergent d'armes du roi, charge alors des plus
considérables de la cour. Des généalogistes out inféré de là que
la maison d 'Aumont avait pou r auteur un sergent d'armes
qu'ils ont comparé aux huissiers it verge du parlement. Cette
erreur est des plus grossières, 1° quant à l'origine, puisque
Jean Ill est qualifié sire d'Aumont bien avant son entrée en
fonctions, et que son père et son aïeul , fondateurs de l'abbaye
de Bessons, portaient aussi le méme titre; 2°quant aux fonctions,
puisque les sergents d'armes institués par Philippe-Auguste
pour la garde de sa personne étaient gentilshommes et combat-
tirent vaillamment à Bouvines, où ils firent vœu de bath . une
église en l'honneur de sainte Catherine, s'ils remportaient la
victoire.

La descendance des sires d'Aumont n'a. fumé que deux
branches, dont l'aînée, connue sons la dénomination de mar-
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plis d'Aunont, baron de Chappes, marquis de Clairvaux et
vicomte de Cuerche, s'est éteinte en 1136I.

De la branche cadette était issu Antoine d'Aumont de Roche-
baron , maréchal de France, en faveur duquel le marquisat
d'Isle fut érigé en duché-pairie par lettres patentes de novem-
bre 1665, enregistrées le mois suivant. 1.e titre de duc hérédi-
taire de Villequier a été concédé, par brevet du mois de janvier
1759, à Louis-Alexandre-Céleste d'Aumont, fils et frère de
lieutenants-généraux. Le duc de Villequier fut revétu du gou-
vernement du Boulonnais en 1777, et créé lieutenant-général en
1784. Élu député de la noblesse de la sénéchaussée du Boulon-
nais aux états-généraux, il donna sa démission lorsqu'il crut
voir que sa présence ne pouvait y étre utile à la royauté. Il
resta près de la personne de Louis XVI lors de l'insu rrection du
28 février 1791, et il favorisa l'évasion de ce prince par son ap-
partement. Créé pair de France, le 4 Juin 1814, sous le titre
de duc d'Aumont, dont il avait hérité, en 1799, de son frère
aIné, il continua de porter celui de duc de Villequier, et mou-
rut au mois d'août suivant.

Il ent pour fils Louis-Marie-Céleste d'Aumont, duc de Piennes
du vivant de son père, qui entra ile bonne heure au service et
devint gentilhomme de la chambre du roi. Le duc de Piennes
fut blessé de deux coups de baïonnette à la défense du chateau
des Tuileries du 28 février 1791. Il servit tour à tour en Alle-
magne, en Espagne et en Suède. A la restauration, il rentra
dans l'exercice de ses charges à la cour, et fut promu au grade
de lieutenant-général. Il maintint de tous ses efforts l'autorité
royale en Normandie, et ne quitta son commandement que lors-
que tonte défense fut devenue impossible. Devenu duc d'Au-
mont par la mort de son père, il siégea au Luxembourg jus-
qu'en 1831, époque où il mourut, laissant de Mélanie-Charlotte
de Rochechouart-Faudoas , entre autres enfants, le chef actuel.
du nom et des armes d'Aumont. Il avait épousé en secondes
noces Françoise-Fortunée-Pauline de Chauvigny, dont il n'eut
pas de postérité.

Cette maison a donné un porte-oriflamme de France sous
Charles VI, deux maréchaux, six lieutenants-généraux, et deux
maréchaux-de-camp.

Chef actuel : Adolphe-Henri-Emmery, duc d'Aumont, né
en 4785, marié 25 août 4808 à

Albertine-Marie Chertemps de Seüil.
De ce mariage :

4° Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc de Villequier, né
en octobre 4809.

2° Ambroisine-Marie-Mélanie d'Aumont.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-9h-
AnaR6 : D'argent, au chevron (le gueules, accompagne de

sept merlettes du môme, 4 en chef' et 3 en pointe, mal or-
données.

AVOUT ou DAVOUT '.

(Duc n'AUERSTIEDT, PRINCE D'ECKJIUIIL.)

Louis•Nicolas Davout, duc d'Auerstmdt, prince d'Eckmiihl,
maréchal et pair de France, fils de Jean-François Davout et de
Marie-Adélaïde Minard de Velars, naquit à Annoux , en Bour.
g. gne, le I o mai 1770. 11 était issu d'une famille noble dont nous
donnerons plus loin le précis dans les tablettes généalogiques.
'Au sortir de l'École royale militaire de Paris, il entra, en 1788,
au régiment de cavalerie de Royal-Champagne, dans lequel son
père et son oncle avaient été officiers. Ce dernier, qui en avait
été major, avait fait la guerre de Sept-Ans et reçu un coup de
feu à la bataille de Minden. Ayant donné sa démission à la fm
de 1790, Davout fut élu, en 1791, chef du 2 e bataillon des vo-
lontaires de l'Yonne.

Nommé général de brigade au mois de mai 1793, il fit, quel-
ques mois après, promu au grade de général divisionnaire.
Davout refusa ce grade, comme _étant trop jeune. et. après
deux nouveaux refus, ne l'accepta qu'en juillet 1800, à son re-
tour de l'expédition d'Égypte. En cette qualité , il commanda
en chef la cavalerie de l'armée d'Italie , en 1800, dans la cam-
pagne qui suivit la bataille de Marengo. Successivement inspec-
teu r-général de la i fe division militaire, commandant de la
garde des consuls, général en chef du canip de droite à l'armée
des entes, il reçut, le 19 mai 1804, le bi,ton de maréchal, com-
manda le 5° corps de la grande armée dans la campagne de
1805 (Austerlitz) contre l'Autriche, et dans celles de 1806-1807
contre la Prusse et la Russie. Gouverneur-général du grand-du-
ché de Varsovie , et général en chef des armées f rançaises au
delà du Rhin, il fut, au commencement de 1808, élevé à la di-
gnité de duc d'Auersttedt , en commémoration de la victoire
qu'il avait rempo rtée dans ce lieu, le 14 octobre 1806. Le
15 août 1809, il fut investi du titre de prince d'Eckmühl,
comme récompense de la part glorieuse qu'il avait prise
au succès de cette bataille, et à celui de toute cette cam-
pagne contre l'Autriche. Continué dans son commandement en
chef du Rhin au Niérnen , et nominé gouverneur-général de la
52° division militaire (Hambourg et les villes anséatiques), il
entra en Russie, en 1812, à la tète du 1" corps, gagna la ba-
taille de Mohilow, se signala à Smolensk et à la Moskowa, où

La lettre s introduite dans le nom (Davoust) n'a jamais été adoptée
ni par le maréchal, ni par personne de sa famille; c'est une forme
vicieuse, qui parait remonter à l ' état-major de l'armée d'Egypte.
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il fut grièvement blessé, recueillit les débris de l'armée après
les désastres de la retraite, rentra de vive force dans Ham-
bourg, qui s'était soulevé, fortifia la ville en moins de trois
mois et y fit, de novembre 1815 à mai 1814, une défense qui
mit le comble à sa gloire militaire. Après avoir remis la place
au commissaire envoyé par le roi, il rentra en France et tut
exilé, par Louis XVIII, fi sa terre de Savigny, par suite d'accu-
sations dont il ne tarda pas à démontrer la fausseté et l'injustice.

Ayant accepté le ministère de la guerre pendant les Cent-
Jours, il fut de nouveau exilé an commencement de 1816. Mais
le 51 août 1817 il reçut des nains du roi son bâton de maré-
chal, et lut élevé à la pairie, le 4 mars 1819, avec le titre héré-
ditaire de duc. Il était grand'croix de la Légion-d'Honneur, che-
valier de Saint-Louis et de la Couronne de fer, grand'croix des
ordres de l'Aigle-Blanc de Pologne, de Saint-Etienne de Hon-
grie, de Marie-Thérèse d'Autriche, du Christ de Portugal , de
Saint-Henri de Saxe et de Masinilien de Bavière.

Le prince d'EcicmUhl avait épousé, le 12 novembre 1801,
Louise-Aimée-Julie Leclerc , saur du général Leclerc , mort à
Saint-Domingue, beau-frère de Napoléon par sa femme Pauline
Bonaparte. Il mourut. le t er juin 1823, laissant un fils héritier
de sa pairie, un petit-fils et deux filles.

BRANCHE DUCALE.
Napoléon-Louis Davout, duc d'Auerst,iedt, prince d'Eck-

mühl, pair de France, ancien officier de cavalerie, che-
valier de l'ordre de Belgique, né à Paris 7 janvier 1811,
reçu à la Chambre des Pairs en janvier 4836.

Surs.
I. Antoinette-Joséphine, mariée 7 août 1820 à Pierre-

Achille-Félix Vigier, membre de la Chambre des
Députés 4834-1842; morte 49 août 4821.

De ce mariage :

Jules-Louis-Achille-Joseph Vigier, né le 42 août 4824.
II. Napoléonie-Adèle, mariée 44 mars 1827 à Napoléon-

Mienne de Cambacérès, neveu de l'archichancelier,
membre de la Chambre des Députés en 4842, dont
deux fils:

4° Léon-Hubert de Cambacérès, né 22 décembre 1827,
mort à Savigny d'une chute 45 aoùt 4840.	 -

2° Louis-Napoléon de Cambacérès, né 22 août 4832..
111. Louise-Adélaide , mariée 47 aoùt 4 835 à Francois-

Edmond de Coulibeuf, comte de Blocqueville, maré-
chal-de-camp, officier de la Légion-d'Honneur, che-
valier de Saint-Ferdinand.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-96—

Mare.

Louise-Aimée-Julie Leclerc, née à Pontoise 19 juin 1782,
sœur du général en chef Leclerc, mort àSaint-Domingue
en janvier 7803, du lieutenant-général comte Leclerc
des Essarts, mort à Paris 46 mai 7820, et du comte
Leclerc, ancien préfet de la Meuse, membre du Corps
législatif, mort au château de Mouthiers 20 avril 482.1.

Oncle et tante.

I. Charles Davout, frère du maréchal de France, chef
d'escadron.

II. Julie Davout, veuve 5 février 7830 de Marie-Antoine
de La Bonninière, comte de Beaumont, lieutenant-
général, pair de France, dont deux fils et une fille.

Cousins germains

(Issus de Louis-Alexandre-Edme-François Davout, frère
puîné du maréchal, né à Etivey; en Bourgogne, 44 sep-
tembre 4773; sous-lieutenant en 4794, au 2° bataillon des
volontaires de l'Yonne , ensuite aide-de-camp de son
frère, dont il partagea les périls en Egypte, à Austerlitz,
en Prusse et en Pologne. Il fut créé baron de l'Empire,
nommé commandeur de la Légion-d'Ilonneur en 4807,
maréchal-de-camp en 1841 , chevalier de Saint-Louis en
4814. Il mourut au château de Ravières le 3 septembre
1820, ayant épousé en 1808 Alize Parisot, fille de Jac-
ques Parisot, capitaine de la garde constitutionnelle de
Louis XVI en 1794, chevalier de Saint-Louis et de la
Légion-d'Ilonneur).
I. Jules, baron Davout, né à Ravières, capitaine au corps

royal d'état-major, marié en 4 842 à
N... Phipps, dont un enfant.

II. Alexandre Davout, né à Ravières, marié en 4838 à
sa cousine Christianne Davout :

De ce mariage ;
4° Christian Davout.
2 0 Louise Davout,

111. Louise Davout, mariée à Alphonse de Chappede-
laine, ancien officier d'infanterie, dont deux filles.

ARMES de la branche ducale :D'or, re deux lions léopardés
et adossés de gueules, l'un placé au premier canton, l'autre
au dernier, tenant chacun une lance polonaise; ic la bor-
dure componée d'or et de gueules, et au chef de gueules, sente
(1'0°i/es d'aryen 4, brochant sur la bordure.
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BAUFFREMONT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 127.
— Maisob originaire de la Haute-Lorraine, établie depuis 1220
dans les deux Bourgognes. — Chevaliers croisés : Hugues et
Liebaut, 1190. — Honneurs de la cour. — Créations : prince
du Saint-Empire 8 juin 1757; duc et pair de France 31 août
1817; qualifié cousin par l'empereur 8 juin 1757, par le roi de
France 15 décembre 1759. — Illustrations : cinq chevaliers du
Saint-Esprit et quatre de la Toison•d'Or. — Armes : vairé d'or
et de gueules.

Alphonse-Charles-Jean, duc de Bauffremont,• né 5 février
4792, marié 45 juin 4822 à

Catherine, née 2 février 4795, fille du prince Paterno-
Moncada.

De ce mariage :
4° Roger-Alexandre-Jean, né 29 juillet 1823.
20 Paul-Antoine-Jean-Charles, né 14 décembre 4827.

Frère du duo.
Théodore-Démétrius, prince de Bauffremont, né 22 décem-

bre 4793, marié 6 septembre 1849 à
Anne-Elisabeth-Laurence, née 7 avril 4802, fille du duc de

Montmorency.
De ce mariage :

Anne-Antoine-Gontran de Bauffremont, né 46 juillet
4822, marié 4 juillet 4 842 à

Noémie, fille du comte d'Aubusson de La Feuillade,
pair de France, née 12 janvier 4826.

De ce mariage :
Pierre-Léopold-Laurent-Eugène de Bauffremont,

né 6 septembre 4843.	 •
2 0 Elisabeth-Antoinette-Félicie, née 43 juillet 1826, ma-

riée 44 novembre 4837 au marquis de Saint-Blan-
card, des Gontaut-Biron.

Mère du duc.
Antoinette, fille du duc de La Vauguyon, prince de Carency,

née 5 février 4774, mariée 27 septembre 4787 au duc
Alexandre de Bauffremont, veuve 22 décemhre 1833.

Tante du duc.
Hortense de Bauffremont, née 18 février 4782, veuve 49

septembre 1825 du vicomte de Narbonne-Lard; remariée
3 juillet 1834 à Pierre, comte de Ferrari.

^r,.	 9
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BETHUNE.
(Ducs DE SULLY ET 1)E CliAnosT.)

La maison de Béthune, dont étaient issues les branches des
ducs de Sully et de Charost, éteintes toutes deux de nos jours,
avait pour auteur Robert J er , surnommé Faisseux, sire de
Béthune, de Richebourg et (le Carency, avoué ou protecteur de
l'abbaye de Saint-Waast d'Arras, né vers l'an 970. Robert était,
selon la Généalogie publiée par André Duchesne 1 , le petit-fils
d'Adalelme, dernier des anciens comtes soiverains d'Artois,
et il avait reçu en apanage la ville et seigneurie importante de
Béthune. Le fils puîné de Robert forma le rameau des seigneurs
de Carency, qui s'éteignit, selon Duchesne, vers 1200 par la
mort d'Elbert IV, dont la tille et héritière I:lisabeth apporta la
terre de Carency Guillaume de Caieu. Ce fief passa ensuite
dans la maison royale de Bourbon, d'oit elle entra, par le ma-
riage d'Isabeau de. Bourbon,dans celle des Cars.

Le fils ainé (le Robert , dit l'Osseux, continua la souche de
la maison de Béthune, dont le P. Anselme n'a donné la généalo-
gie que depuis Guillaume, surnommé leRoux, formant le septième
degré, d'après André Duchesne. Sa petite-fille Mahoud, héri-
tière de la ville et baronnie de Béthune et des seigneuries de
Tenremoude, de Richebourg, etc., apporta par mariage ces di-
verses possessions à Gui de Dampierre, comte de Flandre, dont
sont issus presque tous les princes souverains de l'Europe et
particulièrement ceux de la maison royale de France.

Conon, seigneur de Bergues, frère putné de Guillaume-le-
Roux, fut un des chefs de la quatrième croisade et devint, après
la prise de Constantinople , •gouverneur de cette ville , puis ré-
gent de l'empire latin , vacant par la mort de Pierre de Cour-
tenay. Conon avait eu aussi en partage la seigneurie souveraine
d'Andrinople, dont son fils se qualifia roi.

La descendance de Guillaume de Béthune, dit le houx, se
divisa en deux branches à la mort de François de Béthune
baron de Rosny, qui embrassa le calvinisme et fut fait prison-
nier à la bataille de Jarnac. L'ainé de ses fils , Maximilien de
Béthune, connu sous le nom de .Sulu/, s'attacha de bonne heure
à la fortune de llenri 1V, dont il devint le ministre et l'ami.
Il avait d'abord eu le titre de marquis de Rosny, qu'il changea
pour celui de duc de Sully, par érection en duché-pairie de la
terre de Sully-sur-Loire, en 1606, avec dérogation à la clause
de réunion à la couronne. Créé grand maitre de l'artillerie de
France par le héros béarnais, il en possédait encore les fonc-
tions en 1634, lorsque Louis XIII, pour les lui retirer, lui
donna le bâton de maréchal.

Un vol. in-folio. Paris, 1639. Sébastien Cramoisy.
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La postérité de Sully se partagea en deux rameaux dont le
dernier s'est éteint. le 20 septembre 1807, par la mort de
Maximilien-Alexandre de Béthune, duc de Sully, dont les
biens ont passé aux comtes de Béthune-Saint-Venant (voyez
ci-après et page 102).

Philippe de Béthune, frère puîné de Sully, fo r ma la branche
cadette, celle des marquis de Chabris, devenue ducale par érec-
tion de la seigneurie de Charost en duché-pairie au mois de
mars 1690. Elle s'est éteinte en 1806.

La maison de Béthune a donné un régent d'Écosse, un ma-
réchal de France, deux grands-maîtres de l'artillerie, des am-
bassadeurs, des lieutenants-généraux, sept chevaliers des or-
dres du roi, un cardinal et plusieurs prélats. Ses alliances ont
été prises dans les maisons d'Ailly, d'Alegre, d'Anglure, de
Barbançon, de Iteauvilliers, de Bourhourg, de Caumont, de
Chastellet, de Chastillon, de Choiseul, de Colley, de Courte-
nay, de Créquy, de Dampierre, de Dauvet , de Durfort, d'Es-
touteville, de Ghistelle , de Hondscoote , d'Isoré, de Levis, de
Luxembourg , de Melun, de Saint-Pol , de Séguier, de Torcy,
de Vissocq.

Auges : D'argent, it la fasce de gueules (voyez pl. D). Les
armes primitives de la maison de Béthune étaient :.D'azur, ic
cinq bandes d'or. Guillaume, dit le Roux , ayant épousé Ma-
baud, héritière des seigneuries de Tenremonde et de Molem-
becq , quitta ses propres armoiries pour adopter celles de sa
femme, que ses descendants portèrent toujours depuis.

BÉTHUNE DES PLANCQUES.

(PRINCES DU ST-EMPIRE, ET COMTES DE ST-VENANT.)

Les familles du nom des Plancques étaient fort nombreuses
dans les provinces de Picardie et d'Artois. Carpentier, l'histo-
rien du Cambrésis, en cite une vingtaine pour le pays seule-
ment dont il écrit les annales. Parmi ces différentes maisons ,
il en est . une qui mérite une mention spéciale, parce que son
illustration moderne et l'éclat de ses alliances lui ont assigné
un rang distingué dans la noblesse, et parce que nos généalo-
gistes modernes l'ont rattachée, comme branche cadette, à
celle dés ducs de Sully et de Charost. C'est la maison des
Plancques de Béthune, seigneurs d'Hesdigneut et de Saint-
Venant.

La Chesnaye des Bois, l'abbé de Douay, Saint-Allais et plu-
sieurs autres écrivains lui donnent pour auteur, contrairement

.aux travaux de Duchesne et du P. Anselme, Baudouin de Bé-
thune, fils puîné de Robert, dit Taisseux, et souche des sires
de-Carency (voyez p. 98). ltv établissent sa descendance jdsqu'à
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Michel des Plancques, seigneur d'Hesdigneul, lieutenant des
ville et ebSteau de Béthune en 1522. Pierre des Plancques, fils
de Michel, entra au service de l'empereur Charles-Quint, sou-
verain de l'Artois. Il épousa. le 26 septembre 1559, à Ilétbune,
Jacqueline Le Ilybert, dont il eut, entre antres , 1° Jean des
Plancques, seigneur d'llesdigneul , qui continua la branche
de ce nom ; 2° Georges , seigneur de Berlette , qui fut la tige
des comtes de Saint-Venant.

T. Après avoir porté pendant trois générations le nom de
des Plancyuesavec les titresd'écuyers et seigneurs d'Hesdigneul,
les descendants de Michel et de Jean prirent, il y a deux siècles,
celui de Béthune, comme issus des anciens sires de Carency.
Cette addition fut mise en usage dans divers actes par Jean des
Plancques, dit de Béthune, chevalier, marié en secondes noces
avec Marie Cottrel , en 1643. Charles-Jacques-François de Bé-
thune, dit des Plancques, leur fils, capitaine au régiment
royal-wallon, cavalerie, né en 1646, épousa Marie de Noyelies
dont il eut : Eugène-François de Béthune, marquis d'Hesdi-
gneul, député en cour de la part de la noblesse des états d'Ar-
tois en 1699, 1715 et 1725. Le marquis d'Hesdigneul fut l'aïeul
d'Eugène-François-Léon de Béthune, né en 174e, qui obtint, le
6 septembre 1781, de l'empereur Joseph II, dont il était. cham-
bellan, un diplôme par lequel il fut créé prince de li lkane-
Jfesdignent, lui, ses enfants et descendants. Il prêta serment
en cette qualité, le 8 septembre 1781, à Bruxelles, entre les
mains de l'archiduchesse Marie-Christine, après avoir demandé
et obtenu l'agrément de Louis XVI, son souverain. Le prince
de Béthune est mort le 17 aout 1823. Il avait épousé 1° en
1772, Eulalie Le Vaillant, baronne de Bousbecque; 2° en 1791,
Charlotte Bidal d'Asfeld, mdrte sans postérité le :10 octobre
1816. Du premier lit il laissa,. entre aut res enfants, le chef ac-
tuel du nom et des armes , qui porte seul le titre de prince ,
quoique cette qualification appartienne également à ses frères et
à leur descendance.

II. Jean des Plancques, fils de Georges, seigneur de Berlette
et tige des comtes de Saint-Venant, prit le nom de Béthune à
l'exemple de son cousin , le seigneur d'Hesdigneul. ll fut père
d'Adrien-François de Béthune, dit des Plancques , qui épousa
Marie de Lierres, fille aînée de Maximilien de Lierres, comte
de Saint-Venant, baron du Wal, seigneu r de Malliance. Par
cette alliance, toutes les susdites terres sont entrées dans la
maison de Béthune des Plancques. Les descendants d 'Adrien-
François ont porté depuis lors le tit re de comte de Saint-Venant,
auquel son arrière-petit-fils, Marie-Louis-Eugène, mort en 1812
et père du chef actuel de cette branche, a substitué le nom de
Béthune de Sully, en vertu de la cession des terres de Sully,
Béthune, Lens et Montgommery, qui lui fut faite en 1808 par
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Alexandrine-Hortense d'Espinay•Saint-Luc , veuve du dernier
duc (le Sully.

I. Bl THUNE -HESDIGNEUL.

Maximilien- Guillaume-Auguste, prince de Béthune, né
47 septembre 4774, lieutenant-colonel de cavalerie sous
la Restauration, marié 48 août 4802 à

Adélaïde-Octavie Le Desnays de Quemadeuc, née 4 er jan-
vier 4784.

De ce mariage :
Léonie- Louise-Augustine de Béthune, née 28 avril . 4804.

Frères et saurs.

1. A lbert-Marie-Joseph-Omer-Charles- Eugène-Maximilien,
marquis de Béthune, né 7 mars 4776, ancien colo-
nel de cavalerie, marié 47 novembre 4807 à

Denise-Renée -Joséphine des Courtils, née 48 octo-
bre 4783.

De ce mariage :

4 6 Albert-Maximilien-Joseph, comte de Béthune, né 44
janvier 4809, marié 20 juin 4844 à

Caroline de Domecq.
2° Henri-Maximilien-Joseph-Amauri, comte de Béthune,

né 30 novembre 4844.
H. ?!tarie-Amé-Bernard-Antoine-Joseph-Eugène-Maxi mi-

lien, comte de Béthune, né 2 juillet 4777, marié 48
juin 4797 à

Marie-Joséphine de Steenhuy, comtesse d'Hust et du
Saint-Empire, veuve 27 octobre 4835.

De ce mariage :
4° Eugène-Adolphe, comte de Béthune, né 49 mars

4798, ancien officier de cavalerie.
2° Maximilien-Guillaume-Auguste-Albert, comte de Bé-

thune, né 20 mars 4802.
3. Josèphe-Georgine-Antoinette de Béthune, née 4ee

avril 4800.
Ill. Philippe-Joseph-François-Eugène-Maximilien , comte

de Béthune, né 44 janvier 1780, marié 46 décem-
bre 4805 à

Lucie de Lancry, née 46 octobre 4786, fille de Fran-
çois de Lancry, lieutenant de roi de Compiègne, et
d'Anne-Françoise-Thérèse de. La Myre.

9.
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De ce mariage :
1 0 Léon-Maximilien-Maurice de Béthune, né 45 janvier

4 84 0, marié 4 9 août 4 844 à-
Mathilde Montgommery, d'origine américaine, dont

une fille.
20 Gaston-Maximilien-Louis-Eugène de Béthune, né 45

septembre 4813, marié à
Henriette de Jaubert.

30 Eulalie-Charlotte-Julie de Béthune, née 46 mars 1808.
4e Albine-Charlotte-Gabrielle de Béthune, née 47 jan-

vier 4814.
IV. Félix-Ferdinand-François-Philippe, comte de Béthune,

chevalier de Malte, né 5 décembre 4783, marié 24
septembre 4805 à

Marie-Justine-Catherine Taetz van Amerongen, née à
Bréda 42 décembre 4784, fille d'un directeur de la
compagnie des Indes-Orientales.

V. Joséphine-Félicité-Adéh ïde-Julie-Clotilde-Sophie de
Béthune, née 25 avril 4782, grand'croix de l'ordre
Chapitral de Limbourg en 4784, chanoinesse de
Neuville en 4785, mariée 2 mai 4807 à Phi-
lippe-Marie-Joseph le Clément, baron de Tainte-
guies.

H. B) THUNE SAINT-VENANT.

Maximilien-Léonard-Marie-Louis-Joseph, comte de Bé-
thune-Sully, né 4 er février 4 84 0.

Frère.

Charles-Louis-Marie-François, comte de Béthune-Sully,
né 20 janvier 4848, marié à

Charlotte-Henriette-Louise-Juliette de Wassinhac d'Imé-
court, née 3 avril 4849.

Mère.

Anne-Albertine-Josèphe-Marie de Montmorency-Luxem-
bourg, née en 4790, mariée 4 er-juin 4808, veuve de-
puis 4842.

ARMES : D'argent, à la fasce de gueules, qui est de BETnuNE

(voue_ pI. D). La fasce surmontée a dextre d'un écusson de
queutes, it la bande d'or, accowpmgm,e de six billettes du
mente, qui est de Se/ERSE, en mémoire de l'alliance contractée
avec cette maison par Hugues de Careucy, seigneur des Plane-
ques, en 1187.
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BLACAS.

La maison de Blacas florissait parmi celles des hauts barons
de Provence dès le su . siècle. Les uns, d'après l'histo rien Nos-
tradamus, la croient originaire d'Aragon ; d'autres disent avec
plus de certitude qu'elle descendait d'un cadet de la maison
souveraine de Baux. Les exploits de ses premiers auteurs
avaient jeté un tel éclat, que vaillance de Blacas fut le sobri-
quet distinctif donné à cette maison par René d'Anjou , comte

• de Provence et roi de Sicile.
Pierre, premier du nom, chef de la maison de Blacas, fut, à

la première croisade, à la tête de bandes provençales; il débar-
qua en Calabre avec les croisés , et concourut fortement à
soumettre la Pouille et la Calabre à l'autorité de Robert
Guiscard, qui luttait contre le prince Bohémond, son frère (LE-
BEAU, Histoire du Bas-Empire). Pierre se signala ensuite en
Palestine et s'empara de la Cappadoce. Après la mort du duc
Roger, il s'attacha à l'empereur Alexis Comnène, qui lui donna
l'investiture et principauté de Césarée. Il eut pour successeur
l'aîné de ses quatre fils, connu sous le nom de Pétraliphe.

Blacas de Blacas, seigneur d'Aulps, surnommé le Grand-
Guerrier, mort en 1235, était compté au nombre des neuf
preux de Provence. Sordel , poète provençal , composa en son
honneur un chaut funèbre , dans lequel il convia tous les rois
et les princes de l'Europe à venir manger du cœur de ce che-
valier, pour étre animés de sa bravoure. Son petit-fils Blacasset
de Blacas, seigneur d'Aulps, accompagna, en 1263, Charles
d'Anjou à la conquéte de Naples. lI composa un poème inti-
tulé la Manière de bien guerroyer, qu'il dédia au duc de Ca-
labre, frère de Charles, roi de Sicile.

La maison de Blacas forma plusieurs branches. Rostang de
Soleilhas:épousa Philippe ou Philippone de Blacas, soeur de
Béatrix (mariée, en 1375, à Guillaume de Blacas , seigneur
d'Aulps, dernier rejeton de sa branche) et tille de Blacas , dit
Baudinar de Blacas, en qui s'éteignit aussi la branche de Bau-
dinar. Le fils ainé de Rostang hérita d'une partie de la seigneurie
d'Aulps du chef de sa mère, et le petit-fils dudit Rostang acheta
l'autre partie à Honoré de Castellane, seigneur d'Entrecasteaux.
C'est ainsi que la maison de Soleillias fut substituée aux bran-
ches de Blacas d'Aulps et de Baudinar. Rostang fut le bisaïeul
de Scipion de Blacas, qui de Louise dd Castellane laissa, entre
autres enfants, Marguerite de Blacas, mariée à Alphonse de
Linche , seigneur de Moissac , fils de Thomas de Linche et de
Louise d'Ornano. De Scipion descendait Pierre-Louis-Jean-Ca-
simir, comte de Blacas, né le to janvier 1771, maréchal-de-
camp et ministre secrétaire-d'État au département de la maison
du roi en 1814, ambassadeur à Rome et à Naples , créé pair
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de France le 17 mai 1815, et titré duc le 20 mai 1821. Il est
mort en 1839, laissant quatre fils de Félicie du Bouchet de
Sourches (le Montsoreau, qu'il avait épousée le 23 avril 1814.
Les alliances de cette branche ont été prises dans les maisons
d'Arnoul de Rochegude, du Bouchet de Sourches, de Castellane,
de Pontevès, de Sabran, de Villeneuve-Bargemont, de Lincbe,
établie aujourd'hui en Valachie, etc.

BRANCHE DUCALE.

Louis-Jean-François, duc de Blacas, né en 4 845,

Freres du duc.

I. Pie, dit l'abbé de Blacas, né en 4847.
II. Stanislas, comte de Blacas, né en 4818.
IIL Xavier, comte de Blacas, né en 4820.

ARMES : d'argent, à la comète le seize rois de gueules
(voyez pl. D). SUPPORTS : deux sauvages appuyés sur leurs mas.
sues, Devis : Pro Deo, pro rege. CRI : Vaillance.

BONAPaRTE.

(MAISON ÉLEVER LE 48 MAI 1804 A LA DIGNITÉ IMPÉRIALE.)

Après la conquête et la pacification de la Corse, Louis XV
entreprit de reconstituer la noblesse de ce pays, et ordonna, -
parédit du mois d'avril 1770,. à tous les gentilshommes de
produire leurs titres devant le conseil supérieur de l'ile, et de
justifier de leur possession d'état depuis au moins deux cents
ans, s'ils voulaient ét re maintenus.

Charles-Marie Bonaparte, alors unique rejeton de sa famille,
fournit, entre autres documents, un certificat des ,notables
d'Ajaccio qui attestait que depuis deux siècles ses ancêtres
étaient membres de la noblesse du pays, et il y joignit un acte
du 25 juin 1789 par lequel la maison Bonaparte de Florence,
d'une ancienne et noble extraction , reconnaissait avoir one
origine commune avec celle de Corse..Ces preuves furent com-
plétées et produites plus régulièrement en 1779, lorsque Char-
les Bonaparte voulut faire entrer son second fils, Napoléon, à
l'école de Brienne. La généalogie présentée eu cette circonstance
remontait à François Bonaparte, dont le fils Gabriel jouissait,
en 1567, du titre de messire et de la qualité de noble, comme
il appert des actes authentiques dont l'inventaire est encore au-
jourd'hui conservé aux archives du royaume. Il mourut à Mont-
pellier en 1785, laissant de son mariage avec Lmtitia, issue de
la famille noble de Ramolino, huit enfants, dont le second fut
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NaeouoN, né le 15 aorlt 1769, empereur des Français le 18
mars 180i, mort le 5 mai 1821, qui épousa : 1° le 8 mars 1796,
Marie-Bose•Josriphine Tascher de La Pagerie, née iu la Martini-
que le 24 juin 1763 , veuve en premières noces d'Alexandre ,
vicomte de Beauharnais, morte à la Malmaison le 29 mai 1814,
divo rcée depuis 1810; 2 . 1e 2 avril 1810, Marie-Louise, archi-
duchesse d'Autriche, aujourd'hui duchesse de Parme. 11 laissait
de cette seconde union un fils unique, l'apotéon-François-
Charles-Joseph, roi de Rome, né à Paris le 20 mars 1811, mort
à Vienne le 22 juillet 1832.

Frères et soeurs de Napoléon.

I. Joseph Bonaparte, comte de Survilliers, frère aîné de
l'empereur, né à Corté 7 janvier 4768, roi d'Espagne
du 6 juin 4808 à 4844, marié 1" août 4 794 à

. Marie -Julie Clary, née 26 décembre 4777, soeur de la
reine douairière de Suède, veuve 28 juillet 4844.

De ce mariage :
40 Zénaïde-Charlotte-Julie Bonaparte, née 8 juillet 4801,

mariée à son cousin Charles, prince de Musignano.
II. Lucien Bonaparte, prince de Canino, né is Ajaccio en

4775, reconnu prince Français par l'empereur son
frère en 4845; marié 4 0 en 1795 à Christine Boyer,
2° en 4802 à

Alexandrine-Laurence de Bleschamp, princesse douai-
rière de Canino, née à Calais 4778; veuve 25 juin
4840.

Du premier lit :
4° Charlotte , née en 4796 , veuve du prince romain

Gabrielli, dont elle a un fils et trois filles.
2° Christine-Egypta, née en 4798, mariée à lord Dudley

Stuart.
Du deuxième lit :

Charles-Lucien-Jules-Laurent Bonaparte, prince de
Canino et Musignano, membre correspondant de
l'Institut, et membre des Académies de Saint-
Pétersbourg, Berlin, Bruxelles, Londres, auteur de
la Faune italienne , fondateur des congrès scienti-
fiques en Italie , né à Paris 24 mai 1 803 , marié à
Bruxelles 28 juin 4822 à sa cousine

Zénaïde- Charlotte-Julie, fille du prince Joseph.Napo-
léon Bonaparte, née à Paris 8 juillet 4804.

De ce mariage :
a. Joseph-Lucien-Charles-Napoléon Bonaparte,

3°
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prince de Musignano , né à Philadelphie 43
février 1824.

b. Lucien-Louis-Joseph- Napoléon Bonaparte, né
à Rome 15 novembre 4 828.

c. Charles-Albert Bonaparte, né à Rome 22 mars
4843.

d. Julie-Charlotte-Pauline-Lætitia- Désirée Bona-
parte, née à Rome 6 juin 4830.

e. Charlotte-Honorine- Joséphine Bonaparte, née
à Rome 4 mars 4832.

f. Marie-Désirée-Eugénie-Joséphine - Philoméne
Bonaparte, née à Rome 48 mars 4835.

g. Auguste- Amélie -Maximilienne-Jacqueline Bo-
naparte, née à Rome 9 novembre 4836.

h. Napoléon-Jacques-Grégoire - Philippe Bona-
parte, né à Rome 5 février 4 839.

i. Dathilde-Alôfse- Léonie Bonaparte, née . 5 Rome
26 novembre 4840.

4 0 Louis Bonaparte, né en 1844 (résidence Florence).

50 Pierre-Napoléon Bonaparte, né en 4816 (résidence
Belgique).

6 . Antoine Bonaparte, né en 4847 (résidence Canino).

70 Letitia Bonaparte, née en 4805. mariée à Thomas
Wise, membre catholique du parlement d'Angle-
terre.

8 •' Alexandrine-Marie Bonaparte, née en 4820, mariée
au comte Vincent Valentini de Canino. •

9. Constance Bonaparte, née en 4813, religieuse au
Sacré-Cœur de Rome.

lll. Louis Bonaparte, né à Ajaccio 2 septembre 4778, roi
de Hollande 5 juin 4806, 4er juillet 4840-4844, ma-
rié 3 janvier 4802 à Hortense-Eugénie de Beauhar-
nais, née 40 avril 4783, fille du premier lit de
l'impératrice Joséphine et d'Alexandre, vicomte de
Beauharnais, duchesse de Saint-Leu, morte 3 octo-
bre 4 837.

De ce mariage :
Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, né à Paris 20

avril 4 808 , prince Louis , aujourd'hui au chateau
de Ham.
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IV. Jérôme Bonaparte, né à Ajaccio 45 décembre 1784,
roi de Westphalie 4" décembre 4 807 , 26 octobre
4843 prince de Montfort.;.marié 4° 27 décembre
4803 à Elisabeth Patterson, séparée en 1805; 2° le
42 août 4807 à Frédérique-Catherine-Sophie-lloro-
thée, sœur du roi actuel de Wurtemberg, née en
4 783 ; veuf 28 novembre 1835.

Du premier lit :

I° Jérôme Bonaparte , né à Baltimore 6 juillet 4805,
marié 9 mai 4829 à

Suzanne May (résidence Baltimore).
Du deuxième lit:

2° Jérôme-Frédéric-Napoléon-Louis-Charles-Félix Bo-
naparte, prince de Montfort, né à Trieste 24 août
484 4, major au service de son oncle le roi de Wur-
temberg.

30 Napoléon- Joseph -Charles-Paul Bonaparte, né à
Trieste 9 septembre 4 822, lieutenant au service de
son oncle le roi de Wurtemberg.

40 Mathilde- Lwtitia - Frédérique - Louise - Elisa Bona-
parte, princesse de Montfort, née à Trieste 27 mai
4820, mariée en 4844 au comte Anatole Demidoff.

Comme on le voit par le tableau qui précède, Joseph Bona-
parte, l'ainé des quatre frères de l'empereur, n'a pas laissé de
postérité mâle; Lucien . , le second, et Jérôme, le quatrième.
s'étant mariés contre le gré de leur frère, leur race avait été
exclue de la succession au trône impérial en 1804; Louis, le
troisième, de son mariage avec la reine Hortense, n'a plus qu'un
fils, le prince Louis.

ARIDES: La maison Bonaparte en Corse portait :-de gueules, ie
deux barres d'in', accompagnées de deux étoiles du mène t.

L'empereur substitua à ces armes de famille celles qu'il
adopta pour l'empire : d'azur, ic l'aigle (l'or empiétant Un
foudre du»mente.

Pour la famille adopti-lie de l'empereur, voyez LEUCn-
TENDEaG.

Les Bonaparte de Florence portaient de gueules, deux bandes
d'argent; les armes des Bonaparte de Corse en différaient, par suite
sans doute de l'ignorance héraldique des gentilshommes corses.
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BOUCHET DE SOURCEIES.

DUCS DE TOURZEL.)

Cette maison, fixée dans le Maine depuis plusieurs siècles ,
est originaire de l'Anjou, ois elle possédait la terre du Bouchet,
dont elle tire son nom. Outre la branche alliée, aujourd'hui ti-
trée duc de Tourzel, elle a formé plusieurs rameaux, qui se sont
éteints.

1. Celui des seigneurs de Malèfre, établi en Vendomois, s'est
détaché de la souche dans la personne de Simon du Bouchet,
chambellan de Charles VII, qui surprit , en 1429, la ville de
Laval sur les Anglais, et reçut plusieurs dons du roi en récom-
pense de ce service (La Chesnaye des Bois, t. ll, page 706).

11. Celui des seigneurs de Puygreffier, anciennement séparé,
s'est éteint par la mort de Jeanne du Bouchet, comtesse de Se-
go:rdiguy , première femme d'Artus de Cossé, maréchal de
Franc sous Louis XI.

Guillaume du Bouchet, tige de la branche aînée, épousa, le
24 juillet 1459, Jeanne de Vassé, qui lui apporta en mariage
la terre et chàtellenie de Sourches, dont il a transmis le non à
ses descendants (La Chesnaye des Bois, t. Il, page 706). Cette
terre tut érigée en baronnie au mois d'août 1598, et en mar-
quisat au mois de décembre 1652. Louis-Emmanuel du Bouchet
reçut eu don le marquisat de Tourzel de sa graud'tante mater-
nelle , la comtesse de Ruppelmoide. Il mourut sans postérité
cil t755. Louis-François , son frère putné, hérita de tous ses
biens et épousa, en 1764, Louise-Élisabeth de Croy-d'Havré,
gouvernante des enfants de France sous Louis XVI, créée du-
chesse deTourzel par lettres patentes du 17 janvier 1816, avec
transmission da titre en faveur de son petit-fils et de sa posté-
rité male. Il laissa de cette union un fils, Clrcarle.s-Louis-Yves,
marquis de Tourzel , père du duc actuel, dont la veuve, Au-
gustine-Eléonore de Pons, décédée 19 janvier 1843, était l'u-
nique tille et l'héritière du dernier rejeton de la maison des sires
de Pons.

La branche cadette des comtes de Sourches-Montsoreau, dé-
tachée de lainée en 1716 , s'est aussi perpétuée jusqu'à nos
jours. La duchesse de Blacas, mère du duc actuel, appartenait
à celte ligne.

BRANCHE DUCALE.

Olivier-Henri-Charles-Roger du Bouchet de Sourches, duc
de Tourzel par substitution à son aïeule paternelle; né
23 juillet 4804, pair de France 27 janvier 4830; marié
en 4832 à Victuruienne-Anastasie-Victorino de Crus ol-
d'Uzès, née en 4810; veuf 48 février 1837.
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De ce mariage :
Louis-Emmanuel du Bouchet de Sourches, marquis de

Tourzel, né 25 aoùt 1836, décédé 7 septembre 4844.
Soeurs du duc.

I. Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sourches
de Tourzel, mariée 25 juin 4847 à Amédée de Pé-
russe, duc Des Cars.

11. Émilie-Léonie de Bouchet du Sourches de Tourzel, ma-
niée en janvier 4823 à Emeric-Laurent-Paul-Guy de
Durfort de Lorges-Civrac, duc de Lorges, décedée
22 avril 4844.

. La troisième saur du duc de Tourzel, Anne-Hélène-Aldegonde,
avait épousé, en 1830, Louis-Marie-Paul Vogt, comte d'Hunols-
tein, membre de la chambre des députés, dont elle a laissé
deux fils.

ARMES : (l'argent, ic deux fasces de sable (voyez pl. D).

BRANCAS.

DUCS DE BRANCAS, DE LAURAGUAIS ET DE CÉRESTE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1813, page 151.
Les anciens historiens d'Italie disent que saint Aspreue, pre-
mier chrétien et évéque de Naples en 44, sainte Candide, mar-
tyre en 74, et sainte Candide la jeune , étaient issus de celte
maison, dont les aînés, de temps immémorial, furent qualifiés .
premier gentilhomme chrétien, var la gréce de Dieu. —
Filiation : Burrus Braucaccius, qui gouvernait, en 1006, la ré-
publique de Naples.— Marino Brancaccio, comte de Noya, con-
duit les chevaliers, ses vassaux. — Titres de la branche fran-
çaise : prince souverain de Nisari 21 août 1392; comte de
Forcalquier 22 juillet 1493, par substitution à une branche des
princes de Provence; marquis, puis duc et pair de Villars.
Brancas 1652 ; duc de Lauraguais 1714 ; grand d'Espagne de
I re classe 1730; duc de Céreste 1784.— Illustrations : dix car-
dinaux , un grand amiral de France 1594, un maréchal 1741-
1750, des gouverneurs de province, des ambassadeurs, des
chevaliers de la Toison-d'Or et du Saint-Esprit, etc.—Armes :
d'azur, au pal d'argent chargé de trois tours de gueules, et
accosté de quatre jambes de lion d'or, mouvantes des flancs
de l'écu.

I. BRANCAS.

Louis-Marie-Buffle, duc de Brancas et de Lauraguais ,
premier gentilhomme chrétien, pair de France, prince
rr.	 10
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de Nisari, comte de Forcalquier, ancien colone lde ca-
valerie, né en 4772, marié en 4807 à

Caroline-Ghislaine, fille et héritière d'Auguste, comte de
Rodoan et de La Marche, souverain de Fontaine-l'Evê-
que, et de Wilhelmine de Mérode, princesse de Ru-
bempré.

De ce mariage :

4 0 Wilhelmine-Eudoxie-Xiska de Brancas-Lauraguais.
2° Marie-Ghislaine-Yolande de Brancas-Lauraguais.

II. BRANCAS-CFRESTE.

20 Louis-Albert de Brancas , duc de Céreste , grand
d'Espagne de O re classe, maréchal-de-camp hono-
raire, pair de France 27 janvier 4830, né en 1775,
marié en 4799 à

Pauline de Monestay-Chazeron, dernier rejeton do
sa maison.

BROGLIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 137.
— Filiation authentique depuis Simon de Broglie, vivant en
1380. — Créations : duc heréditaire en 1742 ; prince du Saint-
Empire 28 mars 1759; pair de France 4 juin 1814.— Illustra-
tions : trois maréchaux de France, Victor-Maurice 1724-1727,
François 17341745, Victor-François 1760-1805, trisaïeul, bis-
aïeul et aïeul du duc actuel. — Armes : d'or, au sautoir an-
cré' d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Broglie, prince du
' Saint-Empire, pair de France, né en 4785, marié en

1816, veuf 22 septembre 4838 d'Ida-Gustavine-Albertine
de Staël-Holstein , fille d'Eric-Magnus, baron de Stacl-
Holstein, et de Anne-Louise-Germaine, fille de.Necker,
connue sous le nom de madame de Staël.

De ce mariage :
4 . Albert; prince de Broglie, né 13 juin 4824, second se-

crétaire•d'ambassade à Madrid.
2 0 Paul, prince do Brodie, né en 4823.
3b Louise, princesse de Brodie, née en 1819, mariée à

Louis-Bernard de Cléron , vicomte d'llaussonville.
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Oncles et tantes du duc.

Chari es-Louis-Victor, prince, abbé de Broglie, né 98
août 4765.

II. Victor-Amédée-Marie, prince de Broglie, né 23 octobre
4772, membre de la Chambre des Députés de 4845•
à 4830, veuf de N. de Montreuil.

III. Adélaide-Françoise, princesse de Broglie, née à Bro-
glie 49 juin 4764, mariée au marquis de Murat,
veuve en 4 843.

IV. Aglaé-Charlotte-Marie, princesse de Broglie, née à
Broglie 24 septembre 4774; veuve en 1834 du mar-
quis de Roest.

Cousin.

(Fils du prince de Broglie-Revel, oncle paternel du duc
actuel , et deuxième fils du maréchal de Broglie et de
Françoise de La Brousse de Verteillac .)

Alphonse-Gabriel-Octave, prince de Revel, ne 44 novem-
bre 1785, maréchal-de-camp démissionnaire en 4830,
marié 48 juin 4818 à

Armandine-Sophie-Charlotte de illoges, sa cousine, fille de
Charles-Théodose, marquis de, Moges, et d'Amélie de
Brodie.

De ce mariage :
4° Victor--\uguste, né à Paris 6 avril. 4822.
2 0 Raymond-Charles-Amédée, né à Saint-Georges-

d'A.ulnay 45 mai 4826.

. CAUMONT.

(Ducs DE LA FORCE ET DE LAUZUN.)

Il y avait plusieurs maisons dii nom de Caumont, Calmont
nu Chaumont, de Caloinonte, en Guyenne, en Rouergue, en
Languedoc , dans l'Armagnac et clans le Bazadois. Celle dont
sont issus les ducs de La Force et de Lauzun possédait les ter-
res de Caumont, prés Marmande et près Nogaro. Le P. An-
selme commence sa filiation à Calo t er , lequel, dit-il, donna son
nom à sa terre, qui fut alors appelée, en latin, Galo pions, c'est-
à-dire Mont de Calo. D'après le même écrivain. Calo II, pré-
sumé son petit-fils, accompagna Godefroi de Bouillon à la
Terre-Sainte; son nom et ses armes ont été inscrits 3 la salle
des Croisades du Musée de Versailles.

Qu mentionne ensuite Dodon , Sanchez et Richard de Can-
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mont; mais ces premiers degrés sont fort incertains. La généa-
logie authentique commence à Begon et à Nompar de Caumont,
vivants an commençement du treizième siècle , tous deux fils
de Richard qui précède.
• Nompar, le plus jeune, eut en apanage la terre de Lauzun
et forma la branche cadette dont le dernier et le plus illustre
rejeton, Antonin-Nompar de Caumont , favori de Louis XIV,
lieutenant-général , chevalier de l'ordre de la Jarretière , créé
duc de Lauzun en mai 1692 , épousa, dit-on , secrètement made-
moiselle de Montpensier, tille de Gaston d'Orléans et nièce de
Louis XIII.. Le prénom de Nompar ayant été commun à presque
tons les rejetons de la branche de Lauzun , ce l'ut peut-étre
comme armoiries parlantes qu'ils adoptèrent l'écu tiercé en
bande d'or, de gueules et d'azur, ce qui forme une partition
non (raire (Pailliot, la Science des Armoiries, page 629).
D'autres pensent que le tiercé en bande était les armes primi-
tives des deux branches de La Force et de Lauzun ; que celle-ci
les retint telles qu'on les voyait encore, au siècle dernier, sur la
cloche de l'église paroissiale de Lauzun , baptisée en 1208 , et
que Nompar, seigneur de Caumont, chef de la branche aillée,
changea les armes de ses ancétres et prit trois léopards d'or
sur un citantp d'azur.

Begon ou Beg de Caumont, frère ainé de Nompar,. fut le chef
de la souche de La Force. Elle a donné deux maréchaux de
France : Jacques-Nompar de Caumont, créé duc de La Force
en 1637, décédé le 10 mai 1652, et Armand, son fils, duc de
La Force, grand malin de la garde-robe du roi, décédé le 16
décembre 1675 ; on compte aussi parmi ses rejetons trois ma-
réchaux-de-camp, un lieutenant-général, et plusieurs autres
officiers supérieurs.

Cette première branche ducale de La Force s'est éteinte, le
14 juillet 1755 , en la personne de Jacques-Nompar de Cau-
mont qui, se voyant sans postérité, reconnut pour son parent le
chevalier Bertrand de Caumont, seigneur de Beauvilla, garde-
do-corps de Louis XV, et l'autorisa à prendre le tit re de mar-
quis de La Force, comme héritier présomptif de sa maison,
sans toutefois lui transmettre sa pairie ducale. Le chevalier de
Caumont était issu, dit-on, d'un rameau détaché de la souche
vers l'an 1500. 1.l laissa deux fils :

Louis-Joseph-Nompar de Caumont, l'aîné, marquis de Cau-
mont-La-Force, né 22 avril 1768, fut créé duc par brevet de
1787, et devint grand d'Espagne de première classe par succes-
sion (lu comte d'Ossun , son beau père. Après avoir fait la cam-
pagne des princes, il rentra eu France en 1802, y prit du ser-
vice en 1809, reçut la décoration de la Légion-d'Honneur sur le
champ de bataille de la Moskowa, en 1812, et fut nommé pair
de France par Louis XVIII le 4 juin 1814. II est mort sans
postérité en 1838. Son frère , le comte de Caumont, prit alors
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le titre de duc de La Force, et il a été appelé à la pairie le
7 mars 1839. Élu député par le département de Tarn•et•Garonne,
il avait siégé de 1825 à 1830, et il avait exercé les fonctions
de colonel d'étatmajor de la garde nationale à cheval pen-
dant plusieurs années. C'est lui le chef actuel du nom et des armes.

(Consultez : P. Anselme, t. 1v; Dom Vaissète, Histoire du
Languedoc, t. ni, pages 307 et 434). Moréri signale par erreur
les branches ducales de Caumont- La-Force et de Caumont-
Lauzun, comme étant deux familles d'origine différente.

Philippe-Bertrand-Nompa'r de Caumont, né en 4770, duc
de La Force en 4838, pair de France en 4839, veuf
de Marie-Constance de Lamoignon.

De ce mariage :
4 . Edmond, duc de Caumont, marquis de La Force,

marié à
Catherine, princesse Galitzin, veuve depuis 4 832.

De ce mariage :
a. Edmond, duc de Caumont, marquis de La Force,

marié en 4 844 à
Miss Kraven.

b. Marie de Caumont-La Force, mariée à Alexis,
marquis de Terzy (Milanais), son cousin ger-
main , la marquise douairière de Terzy, née
princesse Galitzin, étant sa tante.

Auguste-Nompar de Caumont-La Force, marié à
N. de Celle.

30 Constance-Madeleine-Louise-Nompar de Caumont-La
Force, veuve de Joseph-Marie de Guilhem, comte
de Clermont-Lodève, maréchal-de-camp ; remariée
6 juin 1827 à Edouard Lelièvre, marquis de La
Grange, député de la Gironde.

Soeur du duo de La Force.

Antoinette-Françoise-Marie-Nompar de Caumont-La Force,
née 4 er juillet 4 774, mariée 48 février 4784à Hippolyte-
César-Guignes de Moreton, marquis de Chabrilian; veuve
4 0 octobre 4 835.

Selle-soeur.

Sophie d'Ossun, duchesse douairière de La Force, fille de
Charles-Pierre-Hyacinthe, comte d'Ossun, grand d'Es-
pagne de première classe, et de Geneviès .e de Gramont,
veuve depuis 4838.
ARMES : d'azur, à trois léopards d'or l'un sur l'autre, lam-

passés, armés et couronnes de queules.Cri : FERME, LE FORCE.

10.
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CHASTELLUX.

(Ducs DE RAUZAN.)

Pour le précis historique,- voyez l'Annuaire de 1843, page
140.— Berceau : duché de Bourgogne.— Filiation depuis 1350.
— Chevaliers croisés : Artaud de Chastellux 1190.—Honneurs
de la cour. — Titres et dignités : maréchal de France 1418;
amiral de France 1420; duc de Rauzan l e. septembre 1819. —
Subsiitution à la pairie de Duras 21 décembre 1825.— Armes :
d'azur , te la bande d'or , accompagnée de sept billettes du
ménae, posées droites, six dans la direction de la bande et
une ic l'angle sénestre supérieur.

I. COMTES DE CHASTELLUX.

César-Laurent, comte de Chastellux, maréchal-de-camp
et pair de France, retiré de la chambre et du service
depuis 4830, né à Versailles 43 février 4781, marié
47 novembre 4843, veuf en 4838 d 'Adélaïde-Louise-
Zéphyrine de Damas, fille du feu duc de Damas, veuve
40 octobre 4807 du comte de Vogué.

De ce mariage :
4° Thérèse de Chastellux, née en 4815, mariée au mar-

quis de Lur-Saluces.
2° Marguerite de Chastellux, née en 4820, mariée à son

cousin Amédée de Chastellux.

II. DUCS DE RAUZAN.

Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan, frère puîné de
César-Laurent, comte de Chaslellux, marié 4 C1' septem-
bre 4819 à

Claire-Césarine de Durfort de Duras, fille du feu dernier
duc de Duras:.

De ce mariage :
4° Amédée. marquis de Chastellux, né en 4820, marié

en 4844 à sa cousine
Marguerite de Chastellux, née en 4820.

2° Césarine-Marie de Chastellux, née en 4824, mariée
7 février 4842 à Ernest, comte de Lubersac.

3° Nathalie de Chastellux.
4° Félicie de Chastellux.
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Soeurs du duc et du comte.
I. Gabrielle-Joséphine de Chastellux, mariée en mai 4817

au marquis de La Valletle-Montgaillard.
Il. Victoire-Georgine de Chastellux, mariée en novembre

4843 -à Charles Huchet, vicomte de Labédoyere ,
veuve depuis 1845.

Cousin (fils d'un grand-oncle).
Alfred, comte de Chastellux , chef d'escadron, chevalier

d'honneur de la princesse Adélaïde.

CHOISEUL.
(Ducs DE CHOISEUL ET DE PRASLIN.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
143. — Berceau : Bassigny et comté de Langres. — Premier
auteur Reinier de Choiseul en 1060. -- Titres.: marquis de
Slainville 27 avril 1728, (hic de Choiseul 1758, pair en 1759,
duc de t'rasliu t762. — Chevalier croisé : Roger de Choiseul
en 1096.— lliustrations : quatre maréchaux de France, Charles
de Choiseul-Praslin 1619 . 1626 , César de Choiseul, duc du
Plessis-Praslin 1670-1675, Claude de Choiseul-Francières 1693-
1711, Jacques-Philipe de Choiseul-Stainville 1783-1789; plus
de trente lieutenants-généraux et maréchaux-de-camp; des mi-
nistres, des ambassadeurs 'sous Louis XV et sous Louis XVI;
des chevaliers du Saint-Esprit. — Armes : d'azur, Za la croix
d'or , canton née de dix-huit billettes du même, cinq posées
en sautoir darns chaque canton du chef, quatre posées en
carré dans chaque' canton île la pointe.

BRANCHE DUCALE.

Théobald de Chpiseul-Praslin, duc de Praslin, né en 4804,
marié en 482,5 a

Fanny, fille d'Horace Sébastiani, maréchal de France, et
d'Antoinette-Françoise-Jeanne de Coigny. 	 •

De ce mariage :
4 0 Marie-Laure-Isabelle, née 19 septembre 4 826.
2° Charlotte-Louise-Cécile,.née 45 juin 1828.
3° Fanny-Césai• ine-Berthe, née 48 février 4830. ,
4° Alice-Jeanne-Flavie, née 22 août 4834.
5° Marie-Marthe, née 40 juillet 4833.
6° Gaston-Louis-Philippe, né 7 août 4834.
70 Léontine-Laure-Augustine, née 48 octobre 4835.
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8° Eugène-Antoine-Vorace, né 23 février 4837.
9° Antoine-Hector-Raynald, né 29 juin 4839.

Frère et sœurs.
I. Edgar, comte de Praslin, né en 4 806, marié à

Georgina Schickler.
II. Régine de Praslin, mariée au marquis de Sabran-Pon-

tevès, héritier du titre et du duché de Sabran.
III. Laure-Geneviève-Marie de Praslin, mariée au comte

Charles de Calvière.
IV. Marguerite de Praslin, mariée 48 juin 4839 au comte

Hector de Béarn.
Mère.

Charlotte-Laure-Olympe Le Tonnelier de Breteuil, duchesse
douairière de Praslin, mariée 42 juin 4 803, veuve depuis
le 24 juin 4 844 .

Grands-oncles du duo.
I. César-René, comte de Choiseul-Praslin, né 45 mai 4779,

fils de César, duc de. Choiseul-Praslin, et de Guyon -
ne-Elisabeth de Durfort de Lorges, marié : 4°
Amélie de Sainte-Suzanne; 2° à

Catherine-Innocente de Rongé, fille du comte de Rouge
et de Marie-Roberte de Lignerac (tante du duc de
Caylus), née en 4782.

Du premier lit :
4° Ferry-César-Corentin de Choiseul-Praslin , né en

4 808, marié en 4 832 à
Jeanne-Adélaïde-Valentine de La Croix de Castries.

2° Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin , mariée en
4 837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt.

3° Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, mariée
en 1839 à Georges, comte de Nédonchel.

Du deuxième lit :
4° Clotilde-Éléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Praslin.

H. César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 août
4757, marié 2 mai 4780 û Louise-Joséphine de
Choiseul-d'Esguilly, mort dans l'émigration.

De ce mariage :
4 ° Guy-Albéric, comte de Choiseul-Praslin, né en 4 789,

marié à
Marie d'HerbouvilIe, sœur de la marquise de Crillon.
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2o Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, mariée 23 juin
4807 à Charles, duc de Talleyrand-Périgord.

CLERMONT- TONNERRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
145. — Berceau : baronnie libre et souveraine de Clermont en
Dauphiné. — Filiation : Sibond de Clermont en 1080. — Che-
valier croisé : Geoffroi de Clermont en 1245.— Titres : duc et
pair 1775; prince du Saint-Empire 1823. — Illustrations : un
maréchal 1747; un grand-maitre des eaux et forets, un cardi-
nal, un grand-maitre de Saint-Jean-de-Jérusalem, des chevaliers
des Ordres du roi.— Branches : 1° ducs et princes de Clermont-
Tonnerre, branche de Cruzy; 2° marquis de Clermont-Ton-
nerre , branche de Thoury ; 3° marquis de Clermont-Mont-
Saint-Jean. — Armes : de gueules, rt deux clefs d'argent pas-
sées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, prince du Saint-Empire-Romain ,
pair de France, retiré de la chambre depuis 4830, né en
4790, marié 8 mai 4811 à

Charlotte de Carvoisin d'Achy, veuve du comte de Carvoi-
sin, son parent.

De ce mariage
4 ° Aimé, marquis de Clermont-Tonnerre, né , en 1 842,

marié à sa cousine
Cécile de Clermont-Montoison , née en 4 81 4, fille du

dernier rejeton de la branche de illontoison.
2° Jules, prince ' de Clermont-Tonnerre , né en 4 813,

marié en 4842 à
Léonline de Crillon, fille du marquis de Crillon , pair

de France.
3° Aimé-Gaspard, comte de Clermont-Tonnerre, né en

4 84 8.
4" Aynard de Clermont-Tonnerre, hé en 822.

1 Quoique le titre de prince soit commun à toute la postérité du père
du duc actuel, par une convention de famille il a été affecté spéciale-
ment au prince Jules.

•
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COIGNY.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
146. — Berceau : Normandie. — Filiation depuis Thomas
Guillotte , seigneur de Franquelot, 1582. — Titres : comte :
1650, duc 1747, pair 1787. — Illustrations : Francois de Coi-
gny , maréchal de France 1745; Henri de Coigny , lieutenant-
général 1780 , maréchal de France 1816. — Armes : de gueu-
les, ie la fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accom•
pagnée de trois croissants du même métal.

Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot,
duc de Coigny, pair de France, maréchal -de-camp, che-
valier d'honneur de S. A. It. la duchesse d'Orléans, né
4 septembre 1788, marié à

Ilenriette-Dalrymple-Hamilton, fille de sir John Dalrymple-
Hamilton.	 .

•	 De ce mariage :

4° Jeanne- Henriette-Louise de Franquetot de Coigny,
née en 4824.

2° Georgina de Franquetot de Coigny, née en 4826.
3 0 Evelina de Franquetot de Coigny, née en 1838.
4 0 Marie de Franquetot de Coigny, née en 4840.

CONÊGLIANO.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
138. — Maison : de Moncey. — Titres : duc 1803 , pair4 juin
1814. — Substitution de Duchesne (le Gillevoisin 2 1 décembre
1825. — Armes : d'azur, ic une main (l'or, mouvante d'une
aile d'a rgent et tenant une épée du menue.

Alphonse-Auguste Duchesne, baron de Gillevoisin, duc de
Conegliano 20 avril 4842, comme substitué à son beau-
père, par ordonnance royale du 24 décembre 4825,
marié à

N.... Moncey, fille du.maréchal duc de Conegliano, née en
4790.

De ce mariage :
4 0 Adrien de Conegliano.
2° Méléna de Conegliano.
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CRILLON.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844 , page
139. — Maison : Balhes de Berton. — Berceau : Quiers. —
Branches : de halbes, à Quiers; de Balbes-Berton-Sambuy, à

• Turin; de Balbes-Berton-Crillon , au Comtat-Venaissin. — Ti.
tres :•duc de Crillon par diplôme papal 1725 ; grand d'Espagne
en 1782 ; pair de France 17 août 1815; duc français 11 juin
1817. — lliustrations : Thomas Berton, chevalier croisé, 1202;
le brave Crillon, colonel-général d'infanterie française; trois
lieutenants généraux. — Armes : d'or, a cinq cotices d'azur.
— Devise: FAIS TON DEVOIR.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue, duc de Crillon , pair
de France, maréchal-de-camp, duc de Mahon et grand
d'Espagne par le décès du dernier rejeton de la branche
cadette, né à Paris 45 décembre 4782, marié 45 sep-
tembre 4806 à

Zoé-Victurnienne-Françoise de Rochechouart de Morte-
mart, née 40 juin 4787, fille de Bonaventure, marquis de
Mortemart, et de Marie-Célestine de Nagu..

De ce mariage :

1 0 Victurnienne-Ernestine, mariée à Ferdinand, mar-
quis de Grammont, député de la Haute-Saône.

2. Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 4832
à Sosthènes, comte de Chanaleilles; dame d'hon-
neur de S. A. R. madame la duchesse d'Orléans.

3° Victurnienne-Louise-Valentine, mariée au comte
Charles Pozzo di Borgo, colonel démissionnaire en
4830, et neveu de l'ancien ambassadeur de Russie.

4° Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 4838 à Charles,
duc de Caraman.

5° Juliette, mariée 48 juillet 4843 à Sigismond, comte
de Lévis-Mirepoix, second fils du duc de Fernando-
Luis, grand d'Espagne.

II. MARQUIS DE CRILLON.

Louis-Marie-Félix-Prosper, marquis de Crillon, frère du
duc, né 31 juillet 4784, marié en février 4 84 0 à

Caroline-Louise d'l-lerbouville, fille du marquis d'IlerboII
ville et cie Marie-Louise-Victoire le Bascle d'Argenteuil.
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De ce mariage :

1 0 Léontine, mariée à Jules, prince de Clermont-Ton-
nerre.

2° Marie-Louise-Amélie, mariée en juin 4842 au prince
Armand de Polignac.

CROP.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843. — Ber-
ceau : Picardie. — Origine royale de Hongrie établie par tradi-
tion et admise par diplômes impériaux. — Possessions seigneu-
riales : Dulmen , en Westphalie prussienne. — Titres : prince
du Saint-Empire 9 avril 1486 et 1662; grand d'Espagne 1528;
duc français 1768; pair de France 4 juin 1814. — Armes : d'ar-
gent, ic trois fasces de gueules.

I. CROY-DULt11EN.

Alfred-François, duc de Croy-Dulmen, pair de France,
. retiré de. la chambre depuis 4830, grand d'Espagne de

première classe, né 22 décembre 1789, successeur de son
père, le duc Auguste-Philippe, 19 octobre 4822; marié
21 juin 4819 à

Eléonore-Wilhelmine-Louise, née 6 décembre 1794, fille
de Constantin, prince de Salm-Salm.

De ce mariage :

1 0 Rodolphe-Maximilien-Louis-Constantin, né 43 mars
1823.

20 Alexis-Guillaume-Zéphyrin-Victor, né t3janvier1825.
3° Georges-Victor, né 30 juin 4828.
4° Léopoldine, mariée à son cousin Emmanuel de Croy.
50 Emma-Auguste, née 26 juin 1826.
60 Anne-Françoise, , née 24 janvier 1831.
70 Berthe-Rosine-Ferdinande, née 12 mai 1833.
8° Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, née 5 janvier 1835.

Fréres _et soeur du duc.

T. Ferdinand, né 31 octobre 4791, major-général au ser-
vice du roi des Pays-Bas, marié 3 septembre 1840 a
sa cousine

Constance-Anne-Louise, née 9 août 4789, fille d'Em-
manuel, prince de Croy-Solre.
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De ce mariage :

4° Emmanuel, né 44 décembre 4844, marié 43 juillet
1844 û sa cousine

Léopoldine-Auguste-Jeanne-Françoise , née 9 août
4824, fille du duc Alfred de Croy.

De ce mariage :

- Alfred-Emmanuel, né 48 mars 4842. '
2° Maximilien, né 21 janvier 4821,.prince de Croy-

d'Havre, comme héritier testamentaire du dernier
duc de ce nom.

3° Juste, né 49 février 4824.
40 Auguste-Adélaïde-Constance, née 7 août 4845, ma-

riée 13 juin 4836 au prince héréditaire de Salm-
Salm.

II. Philippe, né 26 novembre 4801, major de cavalerie au
service de la Prusse dans le 8° régiment de hussards,
marié 28 juillet 4824 à

Jeanne-Wilhelmine-Auguste, née 5 août 4796, fille de
Constantin, prince de Salni-Salm.

De ce mariage :

4 0 Léopold, né 5 mai 4827, lieutenant des gardes-du-
corps au service de Prusse.

2° Alexandre, né 24 août 4828.
3° Auguste-Philippe, né 49 mars 4840.
40 Louise-Constantine-Nathalie-Jeanne-Auguste , née

2 juin 1825.
5° Stéphanie, née 7 octobre 4834.

6° Amélie, née -15 novembre 1835.
70 Marie, née 2 février .1837..

III. Stephanie, née 5 juin 4505, mariée 3 octobre 1825 à
Benjamin de Rohan-Rochefort.

Oncle du duc.

Emmanuel de Croy-Solre, né 7 juillet 4768, marié 9 avril
1788 à

Adélaïde-Louise, née 10 juillet 4798, fille du feu duc Jo-
seph de Croy-d'Havré, veuve 28 janvier 4842.

a.	 11
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De ce mariage :
Constance-Anne-Louise, mariée à son cousin Ferdi-

nand.
H. CRO]-D'HAVR$. •

Cette branche s'est éteinte dans les males avec le duc Joseph,
décédé le 12 novembre 1839, laissant t rois tilles :

I. Adélaïde-Louise, née 10 juillet 4768, mariée à Emma-
nuel, prince de Croy-Solre.

II. Amélie, née 13 janvier 1774, mariée 23 janvier 1790 à
Louis, marquis de Conflans.

IH. Aimée-Pauline, née 25 septembre 1776.

CRUSSOL.
(Ducs D'UZÈS ET DE CRUSSOL.)

•
La maison de Crussol, originaire du Languedoc, portait mi-

'mitivement le 'nom de Bastet. En 1150, Géraud Bastet fut pré-
sent à l'acte par lequel Mathetine de Nimes, sœur de Bernard
Aton, vicomte de Nines , céda à ce dernier les droits qu'elle
pouvait avoir sur la succession de son pigé. Pons Bastet suivit
Philippe-Auguste à la croisade, comme on le voit par un acte
d'emprunt fait aux marchands génois en 1191. Son nom et ses
armes sont au Musée de Versailles. Géraud Bastet, deuxième
du nom, fils sans doute de Géraud qui précède, est celui de-
puis lequel le P. Anselme, Moréri et . les autres généalogistes
établissent la filiation de la maison de Crussol. It possédait le
chateau de Crussol, dont ses descendants, à partir du neuvième
degré, ont pris exclusivement le nom. Ce château, situé en Vi-
varais, au diocèse de Valence, à une petite distance de la rive
droite du RhOne, était le chef-Iieu d'une baronnie qui députait
aux états de Languedoc. La Nille d'Uzès, capitale du petit pays
d'l siège en Languedoc , après avoir appartenu à une illustre
maison de chevalerie qui tiorissait dès l'an 1088, a passé dans
celle de Crussol, par mariage, en 1486.

La postérité de Géraud li a formé plusieurs branches. Par
l 'extinction, en 1818, de celle des barons de Crussol, dont un
rejeton, le bailli de Crussol, avait été appelé à la pairie en 1814,
il ne reste plus que la branche aisée, celle des sires de Crussol,
vicomtes d'Uzès en 1483, ducs d'Uzès eu 1565, pairs de France
eu 1572. Elle a donné un maréchal de France, un grand-maitre
de l'artillerie, deux lieutenants-généraux , sept chevaliers 'des
Ordres du Roi, ui archevêque de Toms, etc. Elle a contracté
ses t rincipales alliances avec les maisons d'Adhémar, d'An•
cezune, d'Apcbier, de Cardhaillac, de Chabannes, de La Chas.
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tre, de Clermont-Tonnerre, de Grimaldi-Monaco, de Lévi-Ven-
tadour, de Lostanges, de Pardaillan-Gondrin, de Rohan-Chabot,
de Roussillon, de Rouvroy-Saint-Simon, de Sainte-Maure, de
Salignac, de Tmirnon, d'ijzès, etc.

Marie-François-Enrmanpel de Crussol né le 30 décembre
175G, fils de François-Emmanuel, duc d 'Uzès, et. de Madeleine
de Pardaillan (des dues d'Antin), fut titré, du vivant de son père,
duc de Crussol. Louis XVIII le nomma pair de France le 4 juin
9814, comme titulaire de la plus ançienne pairie laïque du
royaume. 11 fut créé lieutenant-général des armées du roi et che-
valier de l'ordre du Saint-f}sprit. Il s'était retiré de la chambre

•en 1830, et sa pairie avait passé à son lits, le (luette Crussol, qui
mourut en 9838. Le duc d'Uzès est mort au mois d'août 1843 ;
il avait épousé Aimahle-Emilie de Châtillon, décédée en 1840,
fille du dernier duc de Chàtillon, dont la maison est éteinte.

Armand-Géraud-Victurnien-Jacques- Enrinanuel de Crus-
sol-d'Uzès, député, succède au titre ducal de son aïeul
en août 1843, marié à

Laure de Talhouet, fille du marquis de Talhouet et de ma-
demoiselle Roy.

De ce mariage :
4 0 Laure-Françoise-Victorine de Crussol, mademoiselle

d'Uzès', née 28 avril 4838.
20 Amable-Antoine-Jacques-Emmanuel de Crussol-d'U-

zès, né 20 janvier 4840.
Jacques-Frédéric de Crussol-d'Uzès, né t er septembre

4844.
40 Elisabeth-Olive-Emmanuelle de Crussol-d'Uzès, née

4 septembre 4843. 	 •
Taiute.

Alexandrine-Célestine-Zoé-Emmanuelle-Thimarette, née à
Paris 6 janvier 4,785, mariée 17 avril 1804 à Bonabes-
Louis-Victurnien-Alexis, marquis de Roué, pair de
France; veuve en 4838.

ARMES : écartelé aux I et 4, fascé d'or et de sinople, qui est
de CitussoL, parti d'or, it trois chevrons de sable, qui est de
Lsvis; aux 2 et 3 contre-écartelés d'azur, ra 3 étoiles d'or en
pal, qui est de GuRnoN , et d'or, le trois bandes de gueules,

• qui est de GEMOUaunc; sur le tout de gueules, a trois bandes
d'or, qui est d'Uzès (voyez pl. D).

r C'est un usage de famille de donner I{ l'aînée des tilla de la branche
ducale le nom de mademoiselle d'Uses.

30
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DAMAS.

Pour le précis historique, voyez l 'Annuaire de 1843, page
155. — Berceau : le Forez. — Origine : les anciens comtes du
Forez. —Branches : Damas-Cruz. pair de France 17 août 1815,
duc 26 septembre 1815; Damas-d'Antigny, pair de France 4 juin
1814, duc 1825; Damas-Cormaillon, oamte. — Armes : d'or, h
la croix ancrée de gueules.

1. DAMAS-CRIJX.

Etienne-Charles, duc de Damas-Crux, né 40 février 1754,
pair de France 47 août 4845, marié en 4799 à

Anne-Félicité-Simone, fille du feu duc de Sérent.

H. DAMAS-D'ANTIGNY.

Charles, comte de Damas, né en 4815, neveu du feu duc
de Damas-d'Antigny.	 -

Tolère.

Pauline de Chastellux, mariée au comte Roger de Damas
21 août 4814, veuve depuis septembre 4823.

111. DAMAS-CORMAILLON.

Ange-lyacinthe-Maxence, baron de Damas, né 30 septem-
•• bre 4785, ancien gouverneur de monseigneur le duc de

Bordeaux, marié 7 juin 4818 à
Sigismonde-Charlotte-Laure, née en 4800, fille du feu

comte de Hautefort et d'Alix-Julie de Choiseul-Praslin. •
De ce mariage :

4° Charles - Gabriel - Godefroi-Marie-Maxence -Michel,
ceinte de Damas, né à Marseille 45 mai 4819.

2° Pierre-Marie-Edmond, vicomte de Damas, né à Mar-
seille 13 mai 4820.

3° Amédée-Jean-Marie-Paul de Damas, né à Marseille
4 juillet 4821.

4° Alfred-Jacques-Marie-Maxence-Michel, né 6 octobre
4822, comte de Damas par succession de son oncle,
46 janvier 4841.

5° Paul-Marie de Damas, né 6 juin 4 826.
6° Charles-Marie-Michel de Damas, né 31 juillet 4827.
7° AMbéric-Marie de Damas, né 22 octobre4I828.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-425-
8 Alias-Laurence-Marie de Damas, née à Paris 13 sep-

tembre 1824.
90 Marie-Thérèse-Philomèle de Damas, née 29 octobre

4834.
Soeur.

Antoinette-Jeanne-Isidore de Damas, mariée au- marquis
de Loménie.

DRUMMOND-MELFORT.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire . de 1843, page

14.6. — Origine : Maurice , prince du sang hongrois 1006. —
Titres : urane ou sénéchal de Lennox 1075 ; baron-pair d'É.
cosse 1471; comte de Melfort en Écosse 12 août 1686 ; baron
de Cleworth , pair d'Irlande, 7 août 1688; duc de Melfort 1692;
duc de Perth 1695; baron de Perth, pair d'Angleterre 1697
1800. — Alliances royales : Arabella Drummond, femme de
Robert IIi, roi d'Écosse 1406; Marguerite Drummond, femme
de Jacques 1V, roi d'Écosse 1470. — Armes : d'or, a trois
fasces ondées de gueules.

I. DUCS DE MELFORT.

Georges Drummond de Belfort-Perth , duc de Melfort ',
comte de Lussan en France, et comte de Perth et de
Belfort en Ecosse, et lord-baron de Cleworth en friande,
né à Londres en 1807; marié 49 mai 4834 à Albertine
de Rotberg-Coli nv, veuve du général Rapp, morte le
2juin 4842:

De ce mariage:
Malcolm Drummond, né à Naples 43 mai 4834, titré

duc de Perth.
Sœur du duc de Melfort.

Luce-Clémentine Drummond de Melfort, mariée à Henri-
François Davis, écuyer.

II. COMTES DE MELFORT.

Louis Drummond, comte de Melfort, chef d'escadron d'état-
major, né en 4790, marié à

Eudoxe Saulnier de Cherrières , dont il a trois filles.

Il a hérité de ce titre par la mort de son oncle Charles-Édouard,
prélat iti la cour de Rome, mort le 9 avril 1840.

11.
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FITZ•JA\IES.

(Ducs DE FITZ-JAMES EN FRANCE, DE BERwICK EN ESPAGNE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
149. — Filiation depuis Jacques, maréchal de Berwick, fils
naturel de Jacques II, roi d'Angleterre 1670. — Titres : duc de
Berwick 1687 ; duc de Fitz-James , pair de France 1710.— Il-
lustrations : maréchal de Bri Wei; 15 février 1706-12 juin 1734;
Charles, duc de Fitz-James, maréchal 1773-1787.—Armes: écar-
telé, aux t et 4 contre-écartelés de FRANCE et d'ANGLETERRE;
au 2 d'gcosse ;'au 3 d'IRLANDE; les grandes écar'telar'es en-
vironnées d'une bordure componée d'azur et de gueules de
16 pièces, chaque cornpon d'azur chargé d'une fleur de lis
d'or, et chaque conrpon de gueules chargé d'un léopard d'or.
SUPPORTS : à dextre une licorne, à sénestre un griffon, l'un et
l'autre la téte contournée. DEVISE : 1689 semper et 'Oigne fide-
lis 1789.

Jacques, duc de Fitz-James, né en 4799, marié en 4825 à"
Marguerite de Marmier, fille du duc actuel de Marmier.

De ce- mariage :
4° Jacques-Edouard de Fitz-James, ne en 4827.
20 Henri de Fitz-James.
3° Charles de Fitz-James.
4 0 Arabelle.
5° Marie.
G° Antoinette.

Frére du duc.

Charles, comte de Fitz-James, né en 4804, marié à

Cécile de Poilly, fille du baron de Poilly.
De ce mariage:

4° Jacques de Fitz-James.
2° Robert de Fitz-James.
3° David de Fitz-James.
4° Francois de Fitz-James.
5° Elisabeth de Fitz-James.
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GRAMONT.

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, page.
151. — Maison d'Aure — Souche : Bernard, comte de Com-
minges 1150. — Titres : duc et pair de Gramont ' 1648 ; duc de
Guiche et de Lesparre, à brevet.— Illustrations : Antoine, ma-
réchal 1641-1678; Antoine, maréchal 1724 . 1725; des vice-rois,
régents du royaume de Nayarre; des cardinaux ; des évoques;
des lieutenants-généraux ; ile chevaliers du Saint-Esprit et rte
la Toison-d'Or. — Armes écartelé, ri,ic t er d'or, r1,14 'lion d'a-
zur, lanipassd et armé de gueules, qui est de l'anCienne niai-
son de GRAMONT (voyez pl. A) ; aux 2 e et 3 e ile gueules , rc
trois Aches d'or ferrées et emplumées d'argent, en pal,-la
pointe eu bas, qui est d'ASTER; air 4° d'argent, au lévrier de
gueules, colleté d'azur, à. l'orle de sable, besanté d'or, qui
est d'AIRE. Sur le tout : de gueules.

I. BRANCHE DUCALE:

Antoine-Geneviève-Héraclius-Agénor (le Gramont, duc de
Guiche en 4 84. 3,, et duc de Gramont 30. aoùt 4836, épp -
que où, par la mort de son père, il devint chef de sa
maison et pair héréditaire de l'ancienne monarchie, lieu-
tenant-général, grand-officier de la Légi oo-d'Uon ;leur,
chevalier de Saint-Louis: grand'croix de l 'ordre religieux
et militaire de Saint-Maurice et de Saint-Lazare de Sar-
daigne, né 47 juin 4789, marié 23 juillet 4848 à

Anna-Quintina-Albertine-Ida, née des comtes d'Orsay.
De ce mariage :

4 0 Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, doc de Guiche,
né en 48.19, élève de I'Ecole Polytechnique, sorti
dans l'artillerie.

2 0 Antoine-Philibert-Léon-Auguste, comte de Gramont,
duc de Lesparre, né en 4820, officier au 8 e (le l us-
sards, marié 4 juin 4844 à

Marie de Ségur, fille du vicomte de Ségur et de N...
de Mauvières.

30 Antonia-Albertine-Corisandre de Gramont, morte
jeune.

4 0 Antoine-Alfred-Ainérius-Théophile de Gramont.
50, Antonia-Armandine-Aglaé-Ida.
6 0 Antonine-Gabrielle-Léontine.
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Sœurs dn duo.

I. Armandine-Sophie-Léonie-Corisandre de Gramont, née
6 octobre 4 782 , mariée à Charles Bennet, comte de
Tankerville en Angleterre.

11. Aglaé-Angélique-Gabrielle de Gramont, née 47 janvier
4797, veuve du général russe Dawidoff, remariée au
comte Horace Séhastiani della Porta, maréchal de
France.

H. GRAMONT-D'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de Gra-
mont-d'Aster, membre de la Chambre des pairs, où il
n'a pas encore voix délibérative (son père étant décédé
en 1825 sans avoir institué de majorat qui, seul, pou-

, vait rendre sa pairie transmissible, le roi , par ordon-
nance du. 12 janvier suivant, érigea, en faveur du jeune
comte de Gramont-d'Aster, une nouvelle pairie); ma-
rié 46 mai 1843 à

Coralie Durand.
Soeurs.

I. Antoinette-Claire-Amélie-Gabrielle-Corisandre de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Roger Gabélion, comte de
Salmaur en Piémont.

Il. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-Marie-
Gustave, marquis d'Advisard.

III. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume ,
comte de Vergennes.

Tante.
Antoinette-Sainte-Eugénie-Cornélie de Gramont, supérieure

du couvent du Sacré-Coeur à Paris.

GRAMONT.
(Ducs DE CADEROUSSE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
165. — Berceau : Dauphiné. — Filiation authentique depuis
Robert de Gramont 1442. — Titres : marquis de Vachères 4
mai 1689; duc de Caderousse, créé par le roi Charles X, 28
avril 1827. Le duché de Caderousse, au Comtat-Venaissin, érigé
parle pape Alexandre VII, en 1665, pour la maison d'Ancezune,
avait passé par héritage dans celle de Gramont en 1767. — Ar-
mes : d'or, au lion d'azur, armé et loinpas.cé de gueules.
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Charles-Marie-Léonce-Robert .de Gramont, duc de Cade-

rousse 26 octobre 1844, né 7 avril 4808, marié à
N. Paulze-d'Ivoy.

De ce mariage :

4 0 Fernand de Gramont.
2° Ludovic de Gramont.

Tante.
Eulalie de Gramont, mariée au comte Raimbault d'Es-

tourtnel.

HAMILTON.

(DOUGLAS, DUC DE CHATELLERAULT.)

Pour le précis historique , voyez l'Annuaire de 1844. — Ti-
tres : pair d'Écosse 1445; comte d'Arras 1503; marquis
d'Hamilton 1599; duc d'Hamilton et marquis de Clydesdale
1643; duc de Chatellerault en France 1559. — Substitution de
la maison de Douglas à celle d'Hamilton 1657.— Armes: écar-
telé, aux i et 4 cont re-écartelé de gueules, ù trois quinte-
feuilles percées d'hermine, qui est d'HaiincroN; et d'argent, ra
un vaisseau de sable, qui est d'AR6AN ; aux 2 et 3 d'argent,
rc un coeur couronné de pourpre, au chef d'azur chargé de
trois 'molettes d'argent, qui est de DoucUAS.

Alexandre Hamilton, duc d'Hamilton, marquis'd'Hamilton,
de Douglas et de Clydesdale, comte d'Angus, Arran et
Lanark en Ecosse, duc de Brandon en Angleterre, duc de
Chàtellerault en France, reconnu en 4826' par le roi
Charles X; né 3 octobre 4767, marié 26 avril 4840 à

Suzan-Euphémie, fille de Wilhiam Beckford, écuyer.
De ce mariage :

4 0 William-Alexandre-Antony-Archibald, marquis de
Douglas et de Clydesdale, né 4 5 février /844 , marié
23 février 1 843 à

Marie-Amélie-Elisabeth-Caroline, fille de feu Charles-
Louis-Frédéric de Bade et de Stéphanie de Beau-
harnais (voyez BADE et LEUCHTENRERG).

20 Suzan-Catherine-Harriet, née 9 juin 4844, mariée
27 février 4832 à Henry Pelham, comte de Lincoln,
fils ainé du duc de Newcastle.
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.HARCOIrnT.

Pour le précis historique , voyez l'Annuaire de 1844 , page
159.— Berceau : Normandie. — Tige : Bernard le Danois, pa-
rent de Rollon. — Titres : comte (l'Harcourt en mars 1338 ;
duc d'Harcourt 1700; pair de France 1709. — illustrations
quat r e Maréchaux : Jean d'Harcourt 1285 . 1302; Henri, duc
d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 17401750,
et Anne-Pierre , duc d'Harcourt 1775-1784; Philippe, évèque
de Salisbury 1140 , de Bayeux 1145 ; Robert , évèque ile Cou-
tances.— Armes : de gueules, it cieux fasces d'or. La branche
d'Olonde charge sur le tout d'un écu d'azur, ic mie fleur de
lis d'or.

I. HARCOURT•BEUVRON.

François-Eugène-Gabriel, duc d'Iarcourt, né 22 août 4786,
député 4827-4837, ambassadeur en Espagne en 4830,
pair de France 3 octobre 1837, marié 14 avril 1807 à
Aglaé Terray.

De ce mariage :
4° Henri-Marie-Nicolas, marquis d'Harcourt, né en 4808,

marié 4 °r décembre 4829 à Slanie de Choiseul-
Praslin, née en 1809; veuf 29 novembre 4843.

2° Bruno-Jean-Marie, lieutenant de . vaisseau, comman-
dant du Fulton.

3° Bernard-Hippolyte-Marie d'Harcourt, attaché à l'am-
bassade de France en Belgique.

4° Henriette-Marie d'Harcourt, née,8 octobre 4828.
Soeurs.

I. La marquise de Vence.
11. La marquise du• Luart.

II. BRANCHE D'OLONDE.

William-Bernard d'Harcourt, fils aîné d'Amédée, marquis
d'Harcourt, pair de France, et de Sophie d'Harcourt de
la branche d'Angleterre , naturalisé dans la Grande-
Bretagne.

Frère.
Georges-Trévor-Douglas-Bernard, chef actuel (le la bran-

che française d'Olonde par la.naturalisation de son frère
aîné en Angleterre, marié 5 août 4841 à

Paule de Saint-Aulaire, fille du marquis de Saint-Aulaire.
•	 Mère.

Sophie d'hlarcourt,.veuve d'Amédée, marquis d'Harcourt.
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LENNOX.
Ducs p ' AUBIGSY. )

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
161.— Tige : Charles Lennox, fils naturel de Charles ll , roi
d'Angleterre. — Titres • duc d'Anbigny, en , France , janvier
1084 ; duc de Lennox et de Richmond, en Angleterre, 1688.—
Armes :' écartelé aux 1 et 4 cor tre-écartelé de FRANCE et d 'AN-

CLETERRE; au 2 d'1Cossl:; rrrr 3 d ' IRLANDE; sur le tout de gueu-
les Ic trois boucles d'or, qui eSt d'AunicNV; les grandes écar-
telures it la bordure componée de 16 campons d'argent et de
gueules; chaque coupon d'argent chargé d'une rose de gueu-
les, Devise : En la rose je fleuris.

Charles' Gordon-Lennox, duc d'Aubigny en • France, de
Richmond en Angleterre, de Lennox en Écosse, né 3 août
4794, marié 47 avril 4817 à

Caroline Paget, fille du marquis d'Anglesey, chevalier de
la Jarretière.

De ce mariage:
4 . Lord Charles, cointe de March ét; Darnley, né en 4818,

'au service.
2. Lord Fitz-Roy-Georges-Charles, né 44 juin 4820.
3. Lord Henri-Charles: Georges, né 2 novembre 4 824 .
t e Lord Alexandre-Francis-Charles, né 44 juin 4825.
5. Lord Georges, né 22 octobre ,4 829.

' Et plusieurs filles.

LEUCHTENBERG.

La maison de Beauharnais, o r iginaire d'Orléans, était issue
de Guillaume Beauharnais, seigneur de Miramion et de La
Chaussée, marié par contrat du 20 janvier 1390 avec Margue-
rite de Bourges. C'est à lui que remonte la généalogie authen-
tique de cette maison , imprimée dans l'Armorial général de
France de d'Hozier, en 1764. Elle était alors représentée par
deux frères, Francois et Claude. Ce dernier, chef d'escadre des
ar guées navales, obtint du roi par lettres patentes du mois de
juin 1750, l'érection de la châtellenie des Roches-Baritaud en
comté. Sa femme, connue dans le monde littéraire sous le nom
de comtesse Fanny de Beauharnais, est rirorte, en 1813, à l'âge
de soixante-quinze ans: Leur lits, Claude 11, comte des Roches-
Baritaud , Crée pair • de France par Louis'XVIII le 4 juin 1814,
mourut' eu 1819, sans laisser de postérité.
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François de Beauharnais, frère aîné de Claude I2r , obtint du
roi ,.au mois de juillet 1756 , des lettres patentes dûment en-
registrées, portant érection en marquisat de la chàtellenie de La
Ferté-Aurain, sous le nom de La Ferté-Beauharnais. 11 était alors
chef d'escadre des années navales et gouverneur des îles de la
Guadeloupe, Marie-Galande, etc. Il eut deux fils :

L'aine, François, marquis de Beauharnais, député aux états-
généraux en 1789, ambassadeur en Italie et en Espagne sous
l'empire, lieutenant-général sous la restauration, épousa: 1° Ma-
rie-Françoise de Beauharnais, sa cousine germaine; dont il eut
Émilie-Louise de Beauharnais, qui, mariée en 1802 au comte
de La Valette, lui sauva la vie en prenant sa place dans la pri-
son la veille du jour où il devait être exécuté; 2° la baronne de
Cohausen, dont il a laissé une fille.

Alexandre, vicomte de Beauharnais, frère pulné du précédent,
fut député de la noblesse de Blois aux états-généraux de 1789,
et devint victime du tribunal révolutionnaire le 23 juillet 1794.
11 avait épousé Marie-Rose-Joséphine Tascher de la Pagerie, née'
à la Martinique le 24 juin 1763, remariée, le 8 mars 1796, à
Napoléon Bonaparte , depuis empereur des Français , et morte
à la Malmaison le 20 mai 1814. De son mariage le vicomte laissa
deux enfants : 1° Eugène-Rose de • Beauharnais, né en 1780;
2° la reine Hortense, née le 10 avril 1783, mariée le 3 janvier
1802 avec Louis Bonaparte, depuis roi de Hollande; elle prit en
1815 le titre de duchesse de Saint-Leu, et mourut, le 3 octobre
1837, en Suisse, oit elle s'était retirée.

Eugène-Rose de Beauharnais, fils adoptif de Napoléon Bona-
parte, vice-roi d'Italie, prince de Venise et grand-duc hérédi-
taire de Francfort, se retira, par suite des malheurs qui signa-
lèrent les dernières années du règne de Napoléon, dans les États
de son beau-père, le roi Maximilien de Bavière.

En 1817, ce roi conféra à son gendre, avec le titre de duc de
Leuchtenberg et prince d'Eichstmdt, celui d'Altesse royale, dé-
clara sa maison la première maison princière de la monarchie
bavaroise, et lui fit prendre rang immédiatement après les prin-
ces de la famille royale. En même temps, il laissa au duc de
Leuchtenberg la principauté d'Eichstaedt moyennant une somme
de cinq millions de francs.

Cette acquisition était le résultat d'un engagement qu'avaient
pris les souverains coalisés, par le traité du 11 avril 1814 , de
former au prince un établissement aussitôt que les circonstances
le permettraient.

Le prince conserva ses dotations en Italie, ainsi que_ses pro-
priétés particulières en France et en Amérique.

L'acte royal qui a conféré au feu prince Eugène les titres de
duc de Leuchtenberg et de prince d'Eichstaedt, statue que tous
les honneurs, droits et priviléges attachés à ces deux titres ap-
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partiendront à perpétuité à sa maison; il statue en même
temps que le titre d'Altesse sérénissime sera porté par tons ses
descendants; que le titre de duc le sera seulement par le fils
strié dans l'ordre de primogéniture, et que Ies autres enfants
porteront les titres de princes et princesses de Leuchtenberg et
d'Eichslxdt. Par un autre acte royal en date de 1818, le duc
deLeuchtenberg etses descendants par ordre de primogéniture sont
déclarés premiers pairs héréditaires de la couronne de Bavière.
Le prince Eugène mourut à Munich le 24 septembre 1824. De•
puis sa majorité, son lits, le duc Auguste, a rétrocédé à la
cou ronne de Bavière la juridiction et les droits seigneuriaux
fonciers de la principauté d'Eichstxtlt, en se réser vant tous les
autres droits et toutes les autres prérogatives accordés à sa mai-
son. 1l épousa, le l e i décembre 1834 par procu ration, et le
27 janvier 1835 en personne, la reine de Portugal, Doua Maria,
et prit le titre de prince de Portugal , ainsi que la dignité de
pair et de général en chef des forces du royaume; mais il mou•
rut le 28 mars 1835.

1. LEUCHTENBERG.

Maximilien-Joseph-Eugène-Auguste-Napoléon, duc de
Leuchtenberg et prince d'Eichsta;dt, né 2 octobre 4817,
successeur de son frère le ducAuguste 28 mars 4 835 sous
tutelle maternelle; major-général au'service de Russie,

• chef du régiment des hussards de Kiew, colonel-pro-
priétaire du 6 e régiment des chevau-légers de la Bavière,
a reçu depuis sou mariage le titre d'Altesse Impériale;
marié 44 juillet 4839 a

Marie-Nicolaiewna, grande-duchesse, fille aînée de l'em-
pereur de Russie, née 4 8 août 484 9, duchesse de Leuch-
tenberg et princesse d'Eichst dt. ( Résidence : SAINT-
PÉTERSBOURG ).

De ce mariage :
4° Nicolas-illaximilianowitch, né 4 août 4843, titré par

ukase Altesse Impériale.

2° Marie-Maximilianowna, princesse de Leuchtenberg,
• née. 46 octobre 4 841 , titrée par ukase Altesse Im-

périale.
Saurs du duc.

1. Joséphine-illaximilienne-Eugénie , née 44 mars 1807,
mariée 49 juin 4823, reine de Suède.

11. Eugénie-Napoleone, née 23 décembre 4808, mariée
22 mai 4826 à Frédéric, prince régnant d'llohenzol-
lern liechiugen..

u.	 12	 -
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III. Asnélie, née 34 juillet 4842, mariée 2 août 4829 à don
Pedro, empereur du Brésil, veuve `1 4 septembre
4834.

IV. .Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone,'née 43 avril
4814, mariée 8 février 4844 à Guillaume, comte de
^Vortemberg.

Belle-soeur.

Dona MARIA II da Gloria, reine de Portugal, mariée 26 jan-
vier 4835 au duc de Leuchtenher4r , veuve 28 mars 4835.

Mère.

Auguste-Amélie, duchesse douairière, née 2 ,1 juin 4788,
fille de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière, mariée
43 janvier 4 806 au prince Eugène, veuve 24 février 4824.

	

AIMES : d'argent, à la fasce d'azur.	 '

Ii. MARQUIS DE BEAUHARNAIS.
Cette branche, éteinte dans les mAtes, n'est plus représentée

aujourd'hui que par la tille du second lit du marquis François
de Beauharnais, grand-ouele du duc actuel de Leuchtenberg.

Fille du dernier marquis.

Hortense-Louise=Françoise, marquise de Beauharnais,
darne chanoinesse du chapitre royal de-Munich , née en
481x, mariée au comte Alexandre de Querelles.

III. ROCHES-BARITAUD.

Cette branche s'est éteinte dans les mâles, le 10 janvier 1819,
par la mort de Claude, comte de Beauharnais, pair de France,
qui avait épousé : 1 0 Claude-Françoise-Gabrielle-Adrienne de
Marnezia-Lezay, fille du marquis de Marnezia, député de la co.
blesse aux états-généraux ; '2 N. Fortin, fille d'un ancien capi-
taine de cavalerie.

Filles du dernier comte.

	

Du premier lit :	 -
Stéphanie-Louise-Adrienne, grande-duchesse douairière

de Bade, née 28 août 4789, mariée 8 avril 4806 au grand-
duc Charles-Louis-Frédéric, veuve 8 décembre 4818.
( Résidence : MANNHEIM.)

Du deuxième lit :

Joséphine-Désirée de Ieauharnais, mariée 7 novembre
4832 à Adrien-Hippolyte, marquis de Quiqueran de
Beaujeu.
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Veuve du dernier comte.

N..... Fortin, fille d'un ancien capitaine de cavalerie.

ARMES : les deux branches non ducales ont conservé les an-
ciennes armes de la maison de Beauharnais : d'argent , à la
fasce (le sable, surmontde de trois merlettes (ls andine.

LIGNE.

Rien n'est plus confus que les premières pages de l'histoire
de la maison de Ligne, dont celle d'Arenberg n'est qu'une
ramification. L'Almanach de Gotha disait, en 189.6 : «Sou ()ri-
» gine se rapporte aux temps les plus reculés; elle fait Fenton-

, » ter sa généalogie aux anciens rois de Bohème. » Depuis, le
système de filiation a été changé, et, dix ans plus tard, le même
ouvrage donne ainsi l'histoire de son berceau : « Herbrand
» d'Alsace, fils d'Adalric, par suite de-différends avec ses frères,
» fut obligé de se transporter en Hainaut vers l'an 1090, oh il
» épousa Hermengarde, soeur de Thierri , sire de Lens. Il bâtit
» uo château sur les terres qui lui furent données en mariage ,
» et , comme il était de naissance souveraine, descendant des
» comtes d'Alsace, et par sa mère proche parent du comte de

Hainaut (sa mère était Hedwige de Roucy, fille du comte de
» Roucy et de Béatrix de Hainaut); ce prince lui donna le droit
» de porter sa bannière dans son comté, laquelle était d'or, ù
» 'ure bande de gueules ou ligne rouge, anciennes armes de la
» maison d'Alsace; il prit de là le nom de Ligne, qu'il donna
» à son château. Son fils allié, Wauthier, le premier qualifié de
» sire de Ligne dans une charte de 1125 avec Herbrand son père,
» mourut sans avoir été marié. Son frère Théodoric continua
» la filiation de cette illustre maison jusqu'à nos jours: »

Sans s'arrêter à ces récits dénués d'authenticité, on peut
commencer à suivre avec certitude la filiation, comme le lait
le P. Anselme, à Wauthier de Ligne, qu'il dit fils de Thierry ou
Théodoric , et qui vivait au commencement du xn * siècle.
Pbilippe•Auguste garantit, en qualité d'exécuteur testamentaire
du comte de Flandre , l'emprunt de 700 marcs d'argent fait à
Acre, en 1191, par Wauthier de Ligne, Jules d'Hinnisdal, Ro-

' ger de Landas, etc. Wauthier de Ligne contracta aussi, pen-
dant le siege de Damiette, en 1218, un emprunt de 400 livres
tournois à des marchands cie Gênes. Les originaux de ces actes
sont conservés dans les archives de la maison de Ligne, dont le
nom et les armes ont été inscrits dans la Galerie des Croisades du
Musée de Versailles ; ils ont été publiés dans le troisième volume
de la Revue historique de la noblesse. Courcelles et plusieurs
autres généalogistes donnent aux premiers seigneurs de Ligne
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la qualité de barons; on ne la trouve cependant ni dans Ies tir
tres de croisade, ni dans les autres monuments contemporains.
La maison de .Ligue, dont celles d'Arenberg, de Chimay (an-
cienne) et de Barbançon ne sont que des rameaux, s'est alliée
à celles de Lichtenstein, de Lo rraine, de Luxembourg. de Nas-
sau , de Salin, de Vassenaer. Presque tous ses chefs ont reçu
le collier de la Toison-d'Or, depuis la création de cet ordre.

L'empereur Maximilien l' r , par diplôme de 1479, honora
Jean 1V, baron de Ligne, chevalier de la Toison-d'Or, son con-
seiller et chambellan, pour lui et ses descendants , du titre de
cousin. Antoine de Ligne, surnommé le Grand-Diable à cause
de ses exploits guerriers, comte de Fauckenberg, fut créé, en
1513, prince de Mortagne par lettres patentes d'Henri VIII, roi
d'Angleterre, et par diplôme de Charles , roi d'Espagne, depuis
empereur sous le nom de Charles-Quint.

La principauté d'Amblise et des terres considérables de la
maison de Lorraine passèrent dans celle de Ligne, par suite du
mariage de Florent de Ligne, prince de l'empire, le 20 avril
1608, avec Louise de Lorraine, nièce et filleule de Louise de
Lorraine, reine de France, veuve d'Henri III, roi de France, et
auparavant roi de Pologne. Jacques, baron de Ligne, prince de
.Mortagne, comte de Fauckenberg et chevalier de la Toison-
d'Or, fut, par diplôme de l'empereur Charles-Quint, en l'an
1544, élevé au rang de comte; et le 20 mars de l'an 1601, par
huile impériale de l'empereur Rodolphe II, Lamoral, comte de
Ligne, prince d'Lpinoy (du chef de sa femme , héritière cIe la
maison de Melun), grand-bailli du Hainaut, etc., chevalier de
la Toison-d'Or, reçut le titre et rang de prince de l'empire,
pour lui et tous ses descendants des deux sexes.

Le prince Claude Lamoral , vice-roi de Sicile, fut revêtu, en
1643, de la dignité héréditaire de grand d'Espagne cte pro-
mière classe par Sa Majesté Catholique.

Par diplôme de l'empereur Joseph II, la seigneurie immédiate
de Fagnolles , entre le Hainaut et Liége, fut érigée, en 1770,
en comté immédiat de l'empire, sous le nom de Ligne, en fa-
veur du prince Charles-Joseph, qui fut reçu, en 1786, dans le
collége des comtes du cercle de Westphalie. Le prince ayant
perdu Ligne à la paix de Lunéville, la diète de l'empire de
l'an 1803 l'en indemnisa en le gratifiant du ci-devant chapitre
séculier noble d'Edelstetten qui, comme comté princier, lui
donnait une voix virile dans le conseil 'des princes du Saint-
Empire. Edelstetten fut vendu, en 1804, au prince Esterhazy.

Jusqu'à l'époque de la conquête de fa Belgique par les Fian-
çais, le chef de la maison de Ligne possédait les titres hérédi-
taires de maréchal et grand- sénéchal du Hainaut, et de conné-
table et guidon dé Flandre.

En 1803, l'empereur Napoléon, alors premier consul, leva I
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sequestre que la république française avait mis sur les nom-
breuses possessions de la maison de Ligne en Belgique et en
France , et le prince Louis en obtint la restitution en vertu' de
la cession de son père le prince Charles-Joseph , feld•maréchal ,
mort en 1814.

Eugène-Lamoral, prince d'Amblise et d'Épinay, né 28 jan-
vier 4804, grand d'Espagne de première classe, cham-
bellan impérial-royal, ambassadeur de Belgique près la
cour de France , successeur de son père Louis-Lamoral
40 mai 4813 et de son grand-père Charles-Joseph 43 dé-
cembre 4814, veuf : 4° 31 janvier. 4833 d'Amélie-Con-
stance-Maric-Mélanie, fille du marquis de Conflans;
2° 4 juin 4835 de Natalie-Charlotte-Auguste, fille du
marquis de Trazégnies; remarié 28 octobre 4836 à

Iledwige-Julie-banda, née 29 juin 4845, fille de Henri,
prince de Lubomirsky.

Du premier lit :
4° Henri - Maximilien -Joseph-Charles-Louis-Lamoral,

né 6 octobre 4 824.
2° Louis-Marie-Charles-Gabriel-Lamoral , né 2 mars

4827.
Du deuxième lit :

30 Nathalie-Flore-Georgine-Eugénie, née 34 mai 4835.
Du troisième lit :

4° Charles-Joseph-Lamoral, né 47 novembre 4837.
50 Edouard-Henri-Lamoral , né 7 février X1 839.
6° Isabelle- Hedwige-Mathilde - Eugénie, née 45 avril

4840.
7° Marie- Georgine - Sophie- Hedwige-Eugénie, née 4 9

avril 4 843.
Mère.

Louise, née comtesse de Duras en 4 785, veuve du prince
Louis Lamoral 4 0 mai 4 84 3, remariée en 4 84 5 au comte
d'Oultremont.

Tante.

Flore, néé 48 novembre 4775, veuve 9 janvier 4836 de
Raban, baron de Spiégel, feld-maréchal au service de
l'Autriche.

ARMES : d'or, le la bande de gueules.

12.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-438-

LORRAINE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 166.
— Tige : Gérard , comte d'Alsace, créé duc de Mosellane ou
}faute-Lorraine 1048. — Division en deux branches 1508. —
L'ainée devient grande-ducale de Toscane 1737, impériale d'Au-
triche; la cadette, du nom de Guise, ducale 1527 . 1675, forme
les rameaux des ducs d'Aumale 1547-1631 ; de Mayenne 1573-
1621 ; d'Elbeuf, ducal 1581 , éteint 21 novembre 1825. — Ar-
nies : d'or, h la bande de gueules, chargée de trois alérions
d'argent. Couronne de prince sur l'écu, et couronne ducale sur
le manteau.

Marie- Victoire, née en 4 772 des comtes Folliot de Cren-
neville, veuve 40 mars 1806 de François-de-Paule,
comte de Collorédo-Waldsée; remariée 23 janvier 4816
au duc Charles de Lorraine, veuve de ce prince 31 no-
vembre 4825..

MONACO.
Ducs DE VALENTINOIS. )

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 171.
— La principauté de Monaco passa par substitution, en 1731,
de la maison Grimaldi à une branche de la maison de Goyon-
Matiguon. — Elle est mise sous Ja protection de la Sardaigne
30 novembre 1815. — Résidence : Paris et Monaco. — Armes :
fuselé d'argent et de gueules.

FLOnesTAN-Roger-Louis de Grimaldi , prince de Monaco ,
né 10 octobre 4 785 , succède , 2 octobre 4 844 , à son
frère Honoré V; marié en 4846 à

N... Rouiller, née en 4792.
De ce mariage :

4 0 Charles-Honoré de Grimaldi, duc de Valentinois, né
8 décembre 4 81 8.

2° Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 oc-
tobre 4833.

Cousines.
(Filles de l'oncle paternel le prince Joseph Grimaldi , mort

28 juin 1816, et de Marie de Choiseul-Stainville, soeur
du dernier duc de ce nom , mort en 1 838: )

I. Honorine-Camille-Athénaïs, née 22 avril 4784, mariée
20 juillet 4803 à René-Louis-Victor, marquis de La
Tour-du-Pin , né au mois d'août 4 779.
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II. Athénais-Euphrosine-Louise-Philippine, née 22 juin
• 4786, mariée 8 aoùt 4804 à Louis-Michel-Félix Le-

tellier, marquis de Louvois, pair de France, né 3 dé-
cembre 4783.

MONTESQUIOU.
Ducs DE FEZENSAC.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 173.
— Origine: Sanche-ti1ittara, duc de Gascogne en 890, tige des
anciens comtes de Fezensac. — Branche de Marsa!' : comtes
de Fezensac eu 1777; pairs de France 17 août 1815; ducs 30
avril 1821. — Branche d'Artagnan, détachée en 1483. — Illus-
trations : Raymond-Aimery dé Montesquiou, chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste; Joseph d'Artagnan , lieutenant-
géuéral en 1702 ; Pierre de Montesquiou , maréchat de France
20 septembre 1709, chevalier des ordres du roi 3 juin 1724.—
Armes : parti, au ter de gueules pleut, au 2 e d'or tc deux
tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan supprime le pre-
mier parti.

I. BRANCHE DUCALE DE MARSAN.

Raimond-Aimeri-Philippe-Joseph , né 26 février 4784 ,
lieutenant-général des armées du roi, commandeur de
Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur; titré duc de
Fezensac 5 février 4832, comme substitué à son oncle
l'abbé-duc de Montesquiou; créé pair de France 44 no-
vembre 4 832 , marié 48 avril 4 808 à

Henriette, fille du premier lit de Henri-Jacques-Guillaume
de Clarke, duc de Feltre.

De ce mariage :
4 0 Roger-Aimeri , comte de Fezensac , capitaine d'état-

major, né 4 3 avril 4809, marié 5 janvier 4 837 à
Gasparine-Ursule-Ida de Finguerlin-Bischingen.

De ce mariage :
Philippe-Aimeri de Fezensac, né 27 septembre

4843.
2° Louise-Mathilde , née 46 aoùt 484 4 , mariée 8 juillet

4830 à Maurice, vicomte de Flavigny.
3° Oriane-Henriette , née 4 6 novembre 4 84 3 , mariée

46 novembre 4836 à Auguste, vicomte de Goyon.
II. BRANCHE D'ARTAGNAN.

Les divers rameaux de cette branche remontent à Anne-
Pierre-Elisabeth, comte de Montesquiou-Fezensac, né le 31 sep-
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 1764, ministre en Saxe en 1792, président du Corps lé-
gislatif en 1808, grand-chambellan de l'empereur, sénateur,
pair de France en 1814, mort le 4 août 1834. 11 avait épousé,
en 1780, Louise-Françoise Le Tellier de 1llontnriiail. Son fils
alité, Charles-Eugène de Montesquiou•Fezensac, marié avec
Mine d'Harcourt, mourut en 1810.

Paul, marquis de Montesquiou-Fezensac, né en 4 804, chef
actuel de la branche d'Artagnan, fils de Charles-Eugène
de Montesquiou-Fezensac et d'Aline d'Harcourt.

Frère et sœur.
I. Eugène, comte de Montesquiou-Fezensac, né en 4814,

marié en 4835 à
Eliane de Cypierre.

H. Aline de Montesquiou-Fezensac, née eh 4807, mariée
9 avril 4828 à Aldonce, comte de Guéroult.

Oncles.

I. Anatole, comte de Montesquiou-Fezensac, aide-de-camp
de l'empereur Napoléon, maréchal-de-camp, grand-
officier de la Légion-d'Honneur, chevalier de la reine
des Français, député de 4 834 à 4 839 ; pair de France
en 4844 , marié en 4809 à sa cousine germaine.

Elodie, fille de Henri, comte de Montesquiou-Fezensac.
De ce mariage :

1° Napoléon- Anatole, vicomte de Montesquiou-Fezensac,
membre de la chambre des députés, né en 4840,
marié en 4833 à

Elisabeth, nièce du général Cuiller-Perron, qui com-
mandait dans la guerre des Indes.

De ce mariage :
a. Odon de Montesquiou-Fezensac, né en

4835.
b. Bertrand de Montesquiou-Fezensac, né en
' 4837.

c. Raoul de Montesquiou-Fezensac, né en
4839.

d. Bernard de Montesquiou-Fezensac, né en
4840.

e. Marie de Montesquiou-Fezensac, née en
4834.

2° Thierry-Anatole de Montesquiou–Fezensac, né en
482¢;
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3° JVladimir-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né en
4830.

H. Alfred-Félix, comte de Montesquiou-Fezensac, ancien
officier d'ordonnance de l'empereur Napoléon, chef
d'escadron démissionnaire, officier de la Légion-
d'honneur, marié en 1 81 7 à

Madeleine-Barbe, fille du général Cuiller-Perron.
De ce mariage :

4° Xavier-Edgar, né 24 mars 4820.
2° Félix-Gonzalve, né 44 décembre 4821.
3° Arsieu, né 44 août 4825.
4° Raimond, né 30 août 4827.
5° Arthur, né 46 juillet 4829.
6° Ludovic, né 44 novembre 4834.
7° Françoise-Lilia, née 6 octobre 4848, mariée au

comte Lacuée de Cessac.
8° Cécile, née b avril 4 823, mariée 7 octobre 4844 au

vicomte Lacuée de Cessac.
Cousin et cousine.

(Enfants du grand-oncle Henri , comte de Monlesquiou-
Fezensac, et d'Augustine Dupleix de Baquencourt : )

L Pierre-François-Henri, vicomte de Montesquiou-Fezen-
sac, officier de cavalerie, né 24 octobre 4793, marié
6 avril 4848 à

Célina de Mornay.
De ce mariage :

Fernand de Montesquiou-Fezensac, né en 4 84 9.
Il. Elodie, née en 4794, mariée en 4809 à Anatole deMon-

tesduiou-Fezensac, son cousin germain.

•MONTMORENCY.

( Ducs nE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG, DE BEAUMONT

ET DE LAVAL.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 178.
— Berceau : Montmorency, Inès de Paris.— Origine : Bouchard
de Montmorency en 964. — Duché-pairie de Montmorency créé
en 1551, éteint en 1662; duche-pairie de Luxembourg créé en
1662; duché de Montmorency 1758 , pairie 4 juin 1814; duché
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de Beaumont 1765, pairie 4 juin 1814 ; duché de Laval 1783,
pairie 4 juin 1814.

Pacte de famille du t er mars 1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmorency que les quatre branches ducales qui
suivent. — Arme., : d'or, ic la croix de gueules, cantonnée de
le alérions d'azur.

La branche de Laval charge la croix de cinq coquilles d'ar-
gent; les branches de Beaumont et de Luxembourg la chargent
en coeur d'un écu d'argent, au lion de gueules.

I. MONTMORENCY.

Anne -Charles-François , duc de Montmorency, pair de
France, chef de nom et d'armes de sa maison, né 28
juillet 1768, marié 2 juin 4 788 à

Anne-Louise-Caroline Goyon, des comtes de Matignon, née
à Naples 23 mai 4774.

De ce mariage :
4° Anne-Louis-Victor-Raoul, baron de Montmorency,

né 4 4 décembre 1790, colonel de cavalerie ; marié
en mars 1821 à

Euphémie de IIarchies, veuve du comte Thibaut de
Montmorency, son oncle.

20 Anne-Élisabeth- Laurence de Montmorency, née
7 avril 4803, mariée 6 septembre 4849 à Théodore,
prince de Bauffremont.

30 Anne-Louise-Alla: de Montmorency, née 13 octobre
4 808, mariée 25 février 1 829 à Louis de Talleyrand-
Périgord, duc de Valençay.

Frère et sœur.

I. Anne-Louis-Christian, né 7 mai 4759, prince de Mont-
morency et de Tancarville , pair de France , grand
d'Espagne de première classe, marié 6 septembre
4797 à Marie-Henriette de Bec-de-Lièvre de Cany,
veuf 45 mars 1833 ; décédé 25 décembre 4 844.

De ce mariage :
1° Anne -Marie• Christian - Gaston de Montmorency,

prince de Robecq, né 4 mai 4801, capitaine de ca-
valerie.

20 Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency,
née 28 août 1798, mariée 27 octobre 1847 à Emma-
nuel-Timoléon de Cossé, comte de Brissac..

3 0 A.nne- Sidonie- Joséphine-Marie de Montmorency, née
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47 décembre 4799, mariée en juin 4849 au comte
de La Châtre.

4° Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24
avril 4803, mariée au comte de Biencourt.

11. Anne-rléonore-Pulchérie de Montmorency, née 4 er no-
vembre 4776, marquise douairibre de Mortemart.

II. LUXEMBOURG.	 •

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency, duc de
Luxembourg, pair de France, né 27 juin 4774, ancien
capitaine des gardes-du-corps du roi Charles X et lieu-
tenant-général des armées françaises.

Sœur.
Bonne-Charlotte-Marie-Adélaïde de Montmorency, née

29 avril 4773, mariée 44 avril 1788 à Anne-Pierre-
Adrien de Montmorency, duc de Laval.

•
1II. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc do
Beaumont, prince de Luxembourg, pair de France, né
à Paris 9 septembre 4 802 , marié en 1 837 à

Léonie de Croix, dont il a deux filles.
Frère et sœurs.

1. Anne-Charles-Maurice-Marie-Hervé, prince de Tingry,
• né à Paris 9 avril 4804, ancien officier de cavalerie

dans la garde royale.
11. Anne-Albertine-Josèphe-Marie de Montmorency-

Luxembourg, née en 1790, mariée Z ef juin 4808 à
Marie-Louis-Eugène, comte de Béthune de Saint,
Venant.

Ill. Marie-Eliane de Montmorency-Luxembourg.

IV. LAVAL.

Eugène-Alexandre , prince de Montmorency-Laval , né
20 juillet 1 773 , lieutenant-général ; marié : 4 U en 1802
à Maximilienne-Augustine de Béthune-Sully, veuve du
comte de Charost; 2° 26 novembre 4833 à

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph, comte
de Maistre.

Belle -sœur.
Bonne Charlotte-Marie-Adélaide de Montmorency-Luxem-

bourg, mariée 14 avril 1 788 à Anne-Adrien-Pierre de
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Montmorency, duc de Laval et de Fernando-Luis, veuve
8 juin 4837.

De ce mariage :
Charlotte de Montmorency, née en 4799, mariée en

4847 a Gustave de Lévis , marquis de Mirepoix ,
pair de France.

2° Marguerite de Montmorency, née en 4844 , mariée
•	 en 4 829 au comte de Couronnel, veuve 7 mars 4 842.

Cousines.
I. Pauline-Ilortense de Luynes, fille de Louis-Amable, duc

de Luynes, et de Guionne-Elisabeth-Joséphine de
Montmorency-Laval, née 4 er janvier 4774, mariée
42 aoilt 4788 à Mathieu, vicomte, puis duc de Mont-
morency; veuve 24 mars 4826.

II. Anne-Louise-Philippine-Françoise de Montmorency-
Laval, fille de Mathieu-Paul-Louis de Montmorency,
vicomte de Laval , puis comte de Montmorency-
Laval, née 25 juillet 4794 , veuve de N.... de Lam-
boley, remariée au baron de Driesen (ce nom s'écrit
Driesen et Drisen , et se prononce toujours Drisen ).

NOAILLES.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. t8?.

—Berceau: Limousin.—Filiation authentique : Pierre de Noail-
les, vivant en 1230. — Substitution de male en male de la
terre de Noailles depuis 1248. — Duché-pairie de Noailles 1663;
grandesse d'Espagne 1711, titrée de Mouchy et de Poix ; du-
ché héréditaire d'Ayen 1738; prince-duc de Poix 4 juin 1814.
— Illustrations : Pierre de Noailles, chevalier croisé en 1 .111 ;
Hugues de Noailles, mort en Palestine en 1248; François de
Noailles, évéque de Dax, ambassadeur ; Anne, premier duc de
Noailles , lieutenant-général; Anne-Jules, maréchal de France
1693; Adrien-Maurice, fils do précédent, Louis et Philippe de
Noailles, fils d 'Adrien-Maurice, tous trois maréchaux de France.
— Armes : de gueules, Ir la bande d'or.

I. DUCS DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né en 4801, substi-
tué à la pairie rie son oncle par lettres patentes du 6 jan-
vier 4823, marié en 4823 â

Alix-Victurniennc de liochechouart, soeur du duc do Mor-
temart.
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De ce mariage :
4. Jules de Noailles, né en 4825.
2° Emmanuel de Noailles, né en 4827.

H. DUCS DE POIX.

Antonin-Claude-Dominique-Just, , prince-duc de Poix ,
connu sous le nom de comte Just de Noailles jusqu'à la
mort de son frère aîné; né à Paris 25 août 4777, marié
44 mai 4803 à

Francoise-Xavier-Mélanie-Honorine, née 49 septembre
4785, fille de feu Archambaud-Joseph, duc de Talley-
rand-Périgord.

De ce mariage :
4° Charles-Philippe-Henri de Noailles, duc de Mouchy,

né 9 septembre 4 808 , marié en 4 839 à sa cousine
Anne-Marie-Cécile de Noailles, fille d'Alfred, vicomte
de Noailles.

De ce mariage:
a. Antoine, né en 4840.
b. Henri, né 4 mars 4843.

2. Charles-Antonin , né 13 mars 1810.
3° Amédée-Adélaide-Louis, né 9 octobre 4844.
4. Angélique-Léontine-Sabine, née 43 mai 4819.

Nièce du duc de Poix.

( Fille du frère ainé, Charles-Arthur-Jean-Tristan-Lan-
guedoc. )

Charlotte-Marie-Antoinette-Léontine, née en 4792, veuve
(le son cousin Alfred, vicomte de Noailles, mort en 4842
au passage de la Bérésina.

De ce mariage:
Anne-Marie-Cécile de Noailles, mariée à son cousin

le duc de Mouchy.
Cousin et cousine du duc de Poix.

( Enfants de Louis-Joseph-Alexis, comte de Noailles, cou-
sin germain du duc de Poix , et de Cécile de Boisgelin,
fille de Bruno , marquis de Boisgelin, et mariée en 

pre-mières noces à Gabriel Raymond, comte de Bérenger, tué
ù la bataille de Dresde en 4543) :

I. Alfred-Adrien, comte de Noailles, né 43 janvier 4825.
Il. Marie de Noailles, née 48 novembre 4828.

a.	 13
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PASQUILR.

Il y a plusieurs familles nobles du nom de Pasquier. On cite
entre autres :

1. Celle des seigneurs de Franclieu en l'Isle de France , dont
Pi rmoriaalgéllércal de France, registre u, seconde partie, éta-
blit la filiation depuis Charles Pasquier, écuyer, sieur de Franc-
lieu , archer, puis homme d'armes des ordonnances du roi
dans la compagnie de Montmorency en 1540. Anselme Pasquier,
baron de Franclieu, ancien capitaine de vaisseau, décédé le 18
janvier 1844, était de cette famille.

11. Celle d'Étienne Pasquier, auteur des .Peclaerches sur In
France, né à Paris en 1529, avocat-général en la chambre des
comptes , décédé le 29 août 1615. Ses écrits lui méritèrent les
lettres de noblesse qui lui furent accordées le 2 mars 1574. Sa
descendance directe s'est éteinte à la t roisième génération.

La maison aujourd'hui ducale de Pasquier remonte à :

L Louis Pasquier , échevin de la ville de Paris eu 1671
(charge qui anoblissait), et père de :

II. Denis Pasquier, conseiller du roi, président-trésorie r au
bureau des finances de la généralité de Paris, marié a Marie-
Anue Landrin, dont il eut : 1 0 Louis Pasquier, conseiller du
roi en ses conseils , grand-maître enquêteur et général réforma-
teur des eaux et forêts de France au département d'Orléans;
2° Denis-Louis , qui suit; 3 0 Marie-Anne Pasquier, mariée à
Guillaume Prévost de La Janès, conseiller au bailliage et siège
présidial d'Orléans.

11[. Denis-Louis Pasquier, reçu le 30 décembre 1718 conseil.
ler au parlement de Paris, première chambre des enquêtes,
sous-doyen eu 1754, doyen de la grand'chambre en 1778, mort
en 1782, laissant de N. Gaultier, sa femme, entre autres en-
fants :

IV. Étienne Pasquier, sieur de Conlaus, né en 1736, reçu. le 21
avril 1758 conseiller au parlement de Paris. ll fut condamné à
mort le 21 avril 1794, et périt sur l'échafaud révolutionnaire
pour avoir pris part aux arrêtés du parlement de Toulouse des
25 et 27 septembre 1790. 11 a laissé d'Anne-Thérèse Gauthier,
sa femme, entre autres enfants :

V. Étienne-Denis, baron, puis dlle Pasquier, pair de France,
né à l'iris en 1767. 11 tit ses études au collège de Juilly et
embrassa la carrière de la magist rature. Conseiller au parle-
ment de Paris lorsque la révolution éclata, il s'éloigna de toutes
fonctions publiques. Bonaparte le nomma successivement maî-
tre des requêtes au conseil-d'état le I t juin 1806, baron en
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1809, conseiller-d'état le 8 février 1810, officier de la Légion-
d'Honneur, procureur-général du conseil du sceau des titres, et
enfin préfet de police vers la fin de la même année. ll en
remplissait encore les fonctions lors des événements qui firent
rappeler les Bourbons au trône. Le 22 mai 1814, il prêta ser-
ment entre les mains du roi pour la place de directeur général
des ponts-et . chaussées , et fut nommé le 5 juillet suivant con-
seiller d 'état en service extraordinaire.

Pendant les Cent-Jours, le baron Pasquier se tint éloigné
des affaires publiques. Louis XVIII, de retour à Paris, le nomma
ministre de la justice et garde des sceaux, et lui confia par in-
térim le portefeuille de l'intérieur. Député du département de la
Seine de 1815 à 1821, ministre de la justice du 19 janvier 1817
au 30 décembre 1818 , ministre des affaires étrangères du 19
novembre 1819 au 14 décembre 1821, commandeur des ordres
du roi le 30 septembre 1820 , pair de France le 24 septembre
1821, il est, depuis la révolution de juillet, chancelier de
France et président de la chambre des pairs. Par ordonnance
royale du 16 décembre 1844 , le titre de duc lui a été conféré,
avec substitution en faveur de son petit-neveu, Gaston d'Au-
diffret.

Des deux frères du duc Pasquier, l'un, directeur des tabacs,
a laissé deux filles : 1° La vicomtesse de Maladie; 2 . Gabrielle-
Zoé, mariée en 1820 au comte d'Audiffret (voyez l'Annuaire de
1843, page 258); l'autre, Jules Pasquier, nommé directeur de
la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consigna-
tions le for juillet 1818, avait été président du collége électoral
du Mans le 12 novembre 1809, sous-préfet de La Flèche le
19 juillet 1810, préfet de la Sarthe le 22 juillet 1814, maître
des requêtes le 1 •o janvier 1816.

Etienne-Denis, duc Pasquier, chancelier de France, prési-
dent de la chambre des pairs, né 22 avril 4767, marié à
Anne-Jeanne-Sophie de Serre de Saint-Roman, veuve en
premières noces de Claude-Sophie du Pin de Rochefort,
capitaine de dragons, décédée sans enfants 6 juin 4844.

Petit-Neveu (fils adoptif).
Edme-Armand-Gaston d'Audiffret, né 20 octobre 4 823 ,

substitué au titre ducal de son grand oncle , 46 dé-
cembre 4844.

MIMES : de gueules, au chevron d'or, accompagne en chef
de deux croissants (l'argent, et en pointe d'un buste de li-
cn1 •ne (lie sn@1ne.
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DÉMISSE.

( Ducs D 'ESCARS OU DES CARS. )

L'origine de cette maison n'est point connue. Quelques gé-
néalogistes ont supposé qu'elle descendait des anciens princes
de Pérouse en Italie, à cause sans doute de l'analogie des noms
et de la conformité des armoiries que l'on voyait encore, il y a
deux siècles , sur les portes de la ville de Pérouse. Une autre
ancienne tradition la faisait remonter à un chevalier nominé Ro.
dulphe, qui possédaitla terre de Pérusse en 790 , sous le règne
de Charlemagne. Il n'existe de ces cieux assertions aucune
preuve suffisante, et ou ignore si un Pérusse a donné ou au
contraire a emprunté son nom au château et à la terre seigneu-
riale que la maison possédait dans la province de. la Marche, à
huit lieues de Limoges. Elle tenait un rang distingué dans la
noblesse du pays dès le onzième siècle, comme l'atteste une do-
nation faite, eu 1027, à l'abbaye de Saint-Etienne de Buxeuil
en Poitou. L'acte est souscrit par Aimeri et Constance de Pé-
russe , qui signèrent immédiatement après Aimeri de Roche•
chouart et Aimeri de Nieul, hauts barons du pays (Besl y, Histoire
des comtes de Poitou, p. 283).

Le none des Cars que la maison de Pérusse a joint au sien
lui vient d'une terre qui, après avoir appartenu, dit-on, à une
branche issue de Bernard, frère d'Aimeri, éteinte en 1226, fut
réincorporée à son patrimoine par le mariage d'Audoin P r, sei-
gneur de Pérusse, avec Marguerite de Ségur en 1281. Il s'écrit
de diverses manières, et l'on trouve dans les chroniques tantôt
Descars , des Cars • d'Escars, et plus anciennement en latin de
Cario et de Quadris. Ce qu'il y a de certain, c'est que le nom
ile la terre des Cars doit s'écrire en deux mots distincts, comme
l'indique son origine latine , castrant de Qutadris. On dit en-
core dans le pays : Aller aux Cars, la paroisse des Cars, la forêt
des Cars. L'usage, il est vrai, a souvent fait écrire d'Escars,
comme on le voit dans beaucoup de titres depuis quatre siècles;
niais une objection sans réplique se tire des lettres patentes d'é-
rection de la baronnie des Cars en comté. Dans ces lett res, don-
nées à Saint-Germain-en-Laye, au mois de mars 1561, par le
roi Charles IX, le nom des Cars est constamment écrit en deux
mots et par un C majuscule.

La généalogie de cette maison est filiativement prouvée de-
puis Aimeri dont nous avons parlé. Le père Anselme, qui en
donne un extrait à l'occasion de Charles des Cars, évêque et
duc de Langres, pair de France en 1569, la commence à Au•
(loin de Pérusse , seigneur de Saint-Bonnet , qui épousa en 1281
Marguerite de Ségur, héritière de la terre des Cars. La descen-
dance d'Audonin s'est divisée en trois branches principales, dont
une seule existe encore.
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L Celle des seigneurs, barons, puis comtes des Cars, dont
le rameau allié s'éteignit en 1626, laissant ses biens par testa.
ment à la branche des barons de Caubon, et dont le rameau
cadet s'est perpétué jusqu'en 1743. Elle a donné Arnoul de Pé-
russe, grand-maréchal de l'Église, qui fut chargé par le pape
Innocent IV de faire bâtir, en 1359, les murs d'enceinte de la
ville d'Avignon; Audouin, chambellan de Charles VI; Gantier,
de Charles VII, et Geoffroi, de Henri II. François de Pérusse,
petit-fils de Geoffroi, fut créé lieutenant-général au gouverne-
ment de Guienne, gouverneur de Périgord en 1567, et chevalier
de l'ordre du Saint-Esprit à la première promotion, le 31 dé-
cembre 1578. 11 refusa, par attachement pou r Henri IV, les di-
gnités de maréchal et d'amiral de France, et l'érection de sa
terre des Cars en duché-pairie, que lui avaient proposées les
chefs de la Ligne.

II. La branche des barons de Caubon, comtes, puis ducs
des Cars, seule existante aujourd'hui, s'est détachée de la sou-
che précédente par François des Cars, issu d'Aimeri Ier , au xixe
degré. Elle était représentée, en 1706 , par Louis-François de
Pérusse, marquis des Cars, qui épousa Marie-Françoise-Vic-
toire de Verthamon. Leurs deux fils formèrent chacun un rameau.

François-Marie , l'aîné, colonel d'infanterie , succéda à son
père dans la lieutenance-générale du gouvernement du Limousin
en 1754. Il mourut lui-méme en 1769 , et laissa d'Émilie Fitz-
James, fille du maréchal duc de Berwick, trois enfants males ;
savoir : 1° Louis-François-Marie de Pérusse, comte des Cars,
lieutenant-général et chevalier des o rdres du roi, maitre-d'hôtel
des rois Louis XVI et Louis XVIII, mort sans postérité au mois
de mars 1814 ; 2° Jacques-François de Pérusse, vicomte des
Cars, capitaine de vaisseau, commandant le Glorieux, tué le
12 avril 1782 dans le combat livré aux Anglais par le comte de
Grasse dans les mers de l'Inde; 3° Jean-François de Pérusse,
lieutenant-général , créé duc des Cars au mois de mars 1816,
mort sans postérité le 9 septembre 1822.

Louis-Nicolas de Pérusse des Cars, frère pulné de François-
Marie, eut pour fils François-Nicolas-René de Pérusse, chevalier,
puis comte des Cars, né en 1759, gentilhomme d'honneur, puis
capitaine des gardes du comte d'Artois, créé pair de France le
17 août 1815, gouverneur d'une division militaire le 7 septem-
bre suivant, chevalier des ordres du roi le 20 septembre 1820.
Le comte des Cars mourut le 30 décembre 1822, laissant un
fils, Amédée de Pérusse, aujourd'hui chef du nom et des armes
de sa maison, dont il était l'unique héritier mâle.

Amédée de Pérusse, vicomte, comte, puis duc des Cars, co-
lonel en 1815, commandait un corps de volontaires qui remporta
quelques avantages  Montmirail pendant les Cent-Jours, et il fut
nommé maréchal-de-camp sur le champ de bataille. Il recueil-

13.
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lit, en 1822, la pairie de son pire, à laquelle fut attaché hérédi-
tairement le titre de duc par lettres patentes du 30 mai 1825.
Il fit la campagne d'Espagne et dirigea la deuxième colonne
d'attaque à la prise du Trocadéro. Lieutenant-général, il com-
mandait en 1830 une division d'infanterie de l'armée d'Afrique
à la prise d'Alger. A la nouvelle des événements de juillet, il
se retira auprès de Charles X à Lullewort, puis revint en France
rejoindre sa famille.

III. La branche des seigneurs de La Vaugnyon, princes de
Carency, reconnaissait pour auteur Gantier de Pérusse des Cars,
chambellan du roi Charles VIL François de Pérusse, fils unique
de Gautier, fut gentilhomme ordinaire de la chambre de Fran.
cois Ier , et lieutenant-général en Lyonnais , et en Dauphiné. Il
épousa Isabeau de Bourbon, fille et héritière de Charles de
Bourbon, prince de Carency en Artois, dont il eut Jean de Pd.
russe, dit des Cars, prince de Carency, comte de La Vau-
guyon, maréchal et sénéchal de Bourbonnais, créé chevalier de
l'ordre du Saint-Esprit le 31 décembre 1578, capitaine de cent
hommes d'armes des ordonnances , lieutenant-général des ar,
tuées du roi, mort en septembre 4595, sans laisser de postérité
mâle.

Cette maison s'est alliée avec celle d'Abzac, d'Aubusson, de
Bauffremont, de Bonneval, de Bourbon-Carency , de Bourbon..
Malauze, de Bourdeilles, de Caumont, de Comminges, de Crus-
sol-d'Uzès, de Hautefort, de Lévis, de Rochechouart, de Sali-
guac-Fénelon, de La Tour-Turenne, de Ventadour.

La véritable devise de la maison de Pérusse , celle qui se
trouve dans les plus anciennes armoiries, est placée sous un
bras gautelé et armé d'un glaive, et s'écrit : Sic per usutnt fut-
get. Ce ne fut qu'au commencement du siècle dernier que
Louis-François de Pérusse, ayant épousé marie de Verthamon,
adopta la belle devise de cette maison : Pays que dogs, ad-
vienne que pourra. Elle a été conservée par la branche qu'il a
formée et qui est seule existante.

Amédée-François-Régis, chef du nom et des armes, né à
Chambéry 30 septembre 4790, pair de France, titré duc 30
mai 4825, ancien lieutenant-général, marié 25 juin 4817 à

Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Souches
de Tourzel.

De ce mariage :
4 0 François-Joseph de Pérusse des Cars, né 7 mars 4 84 9,

marié 48 juillet 4844 à
Élisabeth de Bastard d'Estang, fille de feu Dominique-

François-Marie, comte de Bastard d'Estang, vice-
, président de la chambre des Pairs.
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20 Amédée-Joseph de Pérusse des Cars, né 4 er avril 4820,
marié le 9 mai 4843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac , fille de
Hugues-Gabriel-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
et de Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Alde-
gonde.

3° Jean-Augustin de Pérusse des Cars, né 22 juin 4821.
4° Marie-Paule de Pérusse des Cars, née 2 février 1827.
5° Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-

tobre 4833.
6° Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 20 juil-

let 1836.
Soeur du duo.

Èlisabeth-Geneviève-Justine de Pérusse des Cars, née
29 août 1784 , mariée en juillet 1808 à Alexis-Henri de
Lancran, comte deBréon, gentilhomme d'honneur du roi
Charles X, maréchal-de-camp, chevalier de Saint-Louis.
ARMES : de gueules, au pal de vair appointé (voyez PL. D).

C'est ainsi que la maison les porte aujourd'hui, et que les figu-
rent la plupart des sceaux anciens et des vieux armoriaux. Ce-
pendant les généalogistes les ont toujours blasonnées sim-
plement : de gueules, au pal de vair, en omettant de dire :
appointé. Nous-meure nous avions suivi l'année dernière cet
usage jusqu'alors sans exception. Le graveur, trompé par les
expressions du texte, avait dessiné le pal de vair ordinaire,
c'est-à-dire non appointé, comme cela était déjà souvent arrivé.
Nous nous empressons de rectifier cette erreur.

SUPPORTS : deux sauvages appuyés sur leurs massues. CIMIER :

un dextrochère tenant une épée. Léceane : Sic per 'usunc ,ful-
get. DEVISE :.h'ais que dois, advienne que pourra.

POLIGNAC.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 185.
— Maison de Chalencon, substituée en 1385 à celle des premiers
vicomtes de Polignac. — Berceau : le Velay. — Titres : duc hé-
réditaire de Polignac 1780; pair 4 juin 1814; prince du Saint-
Empire romain 1820 ; prince en Bavière, avec transmission à
tous ses descendants, 17 aont 1838. _ Armes : fascé d'argent
et de gueules de six pièces.

Armand-Jules-Marie-Héraclius, duc de Polignac, né 47
janvier 4774 , maréchal-de-camp, premier écuyer du
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feu roi Charles X (possède Polignac, en Auvergne); ma-
rié 6 septembre 4790 à

Idalie-Jeanne-Lina, née baronne de Neukirchen dit Ny-
venhcim, née 26 janvier 4 775. 

Frères du duc.

I. Auguste-Jules-Armand-Marie de Polignac, prince du
Saint-Empire romain, né 44 mai 4780, maréchal-
de-camp, dernier président du conseil de Charles X,
marié : 4° le 6 juillet 4846 à Barbara Campbell, née
Campbell, en Ecosse, morte le 23 mai 4849; 2° en
•1824 à

Marie-Charlotte-Parkyns, fille du feu lord Rancliff, née
6 janvier 4792.

Du premier lit :

4° Jules-Armand-Jean-Melchior, prince de Polignac,
né 42 août 4847, lieutenant dans le 4er régiment
d'artillerie, au service de Bavière, marié en juin
4842 à

Marie-Louise-Amélie de Crillon, fille du marquis de
Crillon, pair de France.

De ce mariage :

Armand-Héraciius-Marie, né 44 juin 4843.
Du second lit:

20 Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né 27 mars
4826.

3° Charles-Ludovic-Marie, né 24 mars 4827.
4° Camille-Armand-Jules-Marie, né 46 février 4832.
5° Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 49 avril 4834.
60 Yolande-Justine-Victoire-Marie, née 46 novembre

1830.
IL Camille-Henri-Melchior, comte de Polignac, maréchal-

rle-camp, né 27 décembre 4784 , marié 4er octobre
4840 à

Charlotte-Calixte-Alphonsine, des comtes Levassor de
La Touche, née 45 septembre 4794.

De ce mariage :

4° fuies-Antoine-Calixte-Melchior, comte de Polignac,
né 34 août 4812, lieutenant au service d'Autriche
dans le régiment n° 8 des hussards Saxe-Cobourg.

2° Melchior-Henri-Jean-Alexandre, né 16 août 4847.
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30 Armand-Calixte-Agénor, né 8 novembre 4848, lieu-
tenant au service de l'Autriche, régiment des che-
vau-légers n° 7.

40 henri-Marie-Armand, né 23 février 1821, lieutenant
au service de l'Autriche, régiment d'infanterie n° 24.

5° Charles-Marie-Thomas-l:tienne-Georges, né 23 dé-
cembre 4824.

6° Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 aoüt
4822.

Oncle.
Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, né 2 août

1788.

RICHELIEU.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 189.
— Duché-pairie de Richelieu, érigé en 162 pour le cardinal,
de la maison do Plessis en Poitou , transmissible aux hoirs
mâles et femelles; passé, en 1642, à Armand-Jean de Vignerot,
petit-neveu du cardinal ; transmis par extinction et substitution
nouvelle du 19 décembre 1822 à Armand de Chapelle de Ju-
milhac. — Filiation noble de la famille de Jumilhac depuis
1596, marquis de Jumilhac en 1611. — Armes : d'argent , ic
trois chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac , duc de
Richelieu , pair de France , né 19 novembre 4 804 , fils
d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plessis-
Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph de Chapelle, mar-
quis de Jumilhac, succède à son oncle maternel 48 mai
4822.

Frère du due.

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac. de Richelieu, sub-
stitué, lui et ses descendants mâles, à son frère aîné, le
duc de Richelieu, dans le cas où la ligne directe de celui-
ci viendrait à s'éteindre.

RIFFARDEAU.

(Ducs DE RIVIÈRE.)
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 191.

— Berceau : Bourbonnais. — Filiation noble depuis 1600. —
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Preuves de l'école militaire, en 1778 , par Charles•François de
Biffardeau. — Pair de France 7 août 1815; duc héréditaire 30
tuai 1825. — Armes : fascé d'argent et d'azur, au chevron
de queues, brochant sur le tout.

Charles, duc de Rivière, né ter juillet 4842, marié en 1 840 à
N... de Cossé, fille du comte de Brissac.

Frère et sœur.
I. Louis-Marie, né à Constantinople. 8 juillet 1817, filleul

de Louis XVIII et de madame la duchesse d'Angou-
lême.

II. Adrienne de Rivière, née 42 juillet 1844, mariée au comte
de Solages.

ROBERT DE LIGNERAC.

(Ducs DE CAYLUS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 139.
— Filiation authentique depuis 1390. — Titres et dignités :
comtes et marquis de Lignerac; grand d'Espagne, duc à brevet
de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814; duc héréditaire
de Caylus 31 août 1817. — Armes : d'azur, h trois étoiles a
six rais d'ar, et au chef du inéme, qui est de CAYLUS; sur le
tout, d'argent, le trois pals d'azur, qui est de ROBERT.

François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première classe, unique rejeton de sa mai-
son, né en 1820, prendra séance à la chambre des pairs
en 4845, et y aura voix délibérative en 4850.

ROCHECHOUART.

(Ducs DE MORTEMART.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 192.
Berceau : Poitou.— Premier auteur ; Aimery, fils pulsé de Gé-
rard, vicomte de Limoges. — Branches : 1 • des comtes de Ro-
chechouart ; 2° des ducs de Mortemart, rameau de la souche en
1256; 3 0 des marquis de Mortemart, rameau'formé par l'aïeul
du marquis actuel. — Chevalier croisé : Aimeri IV, vicomte
de Rochechouart, en 1096. — Titres : duché-pairie de Morte-
mart en 1663 ; rappel à la pairie 4 juin 1814. — Illustrations :
deux cardinaux; sept chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal
de France, Louis-Victor de Rochechouart, duc de Vivonne,
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frère de la marquise de Montespan, 1668; un lieutenant•genéral',
le marquis de Mortemart, 3 mars 1815. — Armes : Jascé ondé
d'argent et de gueules de six pièces.

I. BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de ,Mor-
temart, prince de Tonnay-Charente, né 20 mars 1787,
pair de France, chevalier des ordres du roi, lieutenant-
général , ancien capitaine-colonel des cent-suisses, an-
cien ambassadeur de France en Russie, marié à

Virginie de Sainte-Aldegonde.
De ce mariage :

4 0 Ali de Rochechouart-Mortemart, mariée à Edmond,
comte de Sainte:Aldegonde, ancien officier de ca-
valerie.

20 Henriette de Rochechouart-Mortemart , mariée 43
juillet 4825 à Alphonse, marquis d'Havrincourt.

3 0 Cécile de Rochechouart-Mortemart, mariée à Ernest,
comte de Guébriant.

40 Berthe de Rochechouart-Mortemart, mariée en août
4844 à Etienne, prince de Beauvau.

Saurs du duo.

I. Nathalie-Victurnienne-Henriette de Rochechouart-Mor-
temart, mariée à Marc-Antoine, prince de Beauveau-
Craon.

Il. N... de Rochechouart-Mortemart, mariée à Charles-
Théodore -Antoi ne-Palamede - Félix, marquis de For-
bin-Jausen.

III. AUx-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, ma-
riée à Paul, duc de Noailles.

1I. MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Viclurnien-liené-Roger de Rochechouart, marquis de
Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde royale,
né en 4805, marié en février 4 829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin.
De ce mariage :

4 0 Mathilde de Rochechouart-Mortemart, née en avril
1830.

2 0 Léonie de Rochechouart-Mortemart, née en décembre
4833.
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Frères et sœurs.
1. Anne-llenri-Victurnien de Rochechouart, vicomte de

Mortemart, ex-officier aux grenadiers à cheval de la
garde royale, né 27 février 1806, marié 24 janvier
4832 à

Marie -Adèle-Anne-Louise Aldobrandini, nièce du
prince Camille Borghèse, née à Paris 44 août 4812.

• De ce mariage :
François- Victurnien de Rochechouart- Mortemart,

né 4 e, décembre 1832.
II. Anne-Victurnien-Louis-Samuel de Rochechouart, comte

de Mortemart, né 20 octobre 4809, marié 24 mai
4839 à

Marie-Clémentine de Chevigné.
De ce mariage :

1° Marie-Anne-Paul-Victurnien de Rochechouart-Mor-
temart, né 28 mai 4 844.

2° Pauline-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart,
née 6 juin 1840.

III. Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Morte-
mart, mariée à Edouard de Bésiade, marquis d'A-
varay, ex-officier de•cavalerie, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi.

1V. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence de Rochechouart-
Mortemart, mariée 4 4 avril 4 836 à Charles-Frédéric-
Hippolyte, vicomte de Pierre de Bernis, ex-officier
de cavalerie.

Mère.
Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, marquise douai-

rière de Mortemart, mariée en 4801 à Victor-Louis-Vic-
turuien de Rochechouart, marquis de Mortemart, pair de
France, lieutenant-honoraire des cent-suisses; veuve
28 janvier 4 834.

Tante
•

Zué-Françoise-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart,
née 40 juin 4787, mariée au duc de Crillon.

Aïeule.
Adélaïde-Marie-Céleste de Nagu, marquise douairière de

Mortemart, mariée 4 4 avril 4 779 à Victurnien-13onaven-
tare-Victor, marquis de Mortemart, pair de France et
lieutenant-général ; veuve 16 janvier 4823.
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LA ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, D 'EsTlssAc, DE LIANcoulT

ET DE DOUDEAUVILLE.)

La maison de La Rochefoucauld descend, selon la plupart
des généalogistes, comme celle de Parthenay-FA rchevéque', d'un
cadet des sires de Lusignan, dont elle porte les armes avec trois
chevrons pour brisu re, et dont elle a en cimier la iltellusine.
Foucauld, tige de cette maison, né vers 980, serait frère de
Guillaume Ier , sire de Parthenay , et par conséquent petit-fils
de Hugues de Lusignan. On ignore s'il reçut en apanage ou si
sa femme Jarsende lui appo rta en dot la terre de La Roche,
qui, du nom de son nouveau propriétaire, fut appelée La Ru-
che-Foucauld, dupes Fucaldi. Ce lief est aujourd'hui une pe-
tite ville située à quatre liéues d'Angoulême.

Les descendants de ,Foucauld, premiers vassaux du comté
d'Angoumois, jouèrent un rôle important dans les guerres de
la Guyenne du xte au xv e siècle. François de La Rochefoucauld
tint sur les fonts, en 1494, le roi François l e t, et, en mémoire de
cet honneur, tous les fils aînés de sa maison portèrent le nom
de François. La baronnie de La Rochefoucauld fut érigée pour
lui en comté par lettres patentes de 1525. François IV, son ar-
rière-petit-fils, épousa Claude d'Estissac, héritière de la maison
de ce nom. François V, comte de La Rochefoucauld, lieutenant-
général en Poitou, chevalier des ordres du roi, fut créé duc et
pair au mois d'avril 1622. Son fils François VI, après avoir figuré
dans les troubles de la Fronde, employa les loisirs de la re-
traite à écrire le livre des Maximes et ses Mémoires sur la
régence d'Anne d'Autriche. 11 fut le père de François VII, qui
épousa Jeanm -Charlotte du Plessis-Liancourt, dernier rejeton
et héritière de la maison ducale de ce nom.

Alexandre, duc de La Rochefoucauld, petit-fils de Fran-
çois VII, mou r ut en 1762 sans laisser de postérité male, et la
branche aînée de sa maison s'éteignit avec lui. Il avait marié
ses deux tilles à deux cousins, issus et seuls rejetons de la
seconde branche, celle des comtes de La Rochefoucauld-Roucy,
qui s'était séparée de la souche à la mort de François III , mas-
sacré à la Saint-Barthélemy. Nicole, l'année des deux soeurs,
dont le mari, créé duc d'Anville en 1732, mourut en 1746,
n'eut qu'un fils, Louis-Alexandre, duc de La Rochefoucauld et
de La Rocheguyon, qui périt à Gisors, le 14 septembre 9792,
sous les coups des révolutionnaires. Marie de La Rochefoucauld,
la plus jeune, épousa Louis de La Rochefoucauld de Roye,

(1) Cette question de communauté d'origine a été savamment traitée
par M. Marchegay, ancien élève de l'Ecole royale des Chartes, archiviste
du département de Maine-et-Loire , dans le tome PA' de la Revue his-
torique de la noblesse.

a.	 14

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-458
comte de Roucy, qui reçut, par brevet de 1737, le titre de duc
d'Estissac , rendu héréditaire par lettres patentes de 1758 , et
qui mourut en 1783.

François-Alexandre-Frédéric, né en 1747, fils aîné du duc
d'Estissac, fut admis aux honneurs du Louvre en 1765, et prit
alors le nom de dur de Liancourt, qu'il conserva méme après
la mort de son père en 1783, au lieu de lui succéder dans son
titre héréditaire d'Estissac. Le duc de Liancourt, devenu le chef
de toute la maison par la mort du dernier duc et pair, massacré
à Gisors en 1791, l'ut appelé à la pairie, en 1814, sous le titre
de duc de La Rochefoucauld. 11 se distingua par ses fondations
philanthropiques et par ses études et ses travaux comme éco-
nomiste. Il mourut en 1827 , laissant trois enfants. François ,
l'alné, duc d'Estissac depuis 1814, hérita du titre de duc de
La Rochefoucauld et de la pairie, et devint le chef actuel du
nom et des armes de ta maison. C'est alors qu'au nom d'Es-
tissac, dont le titre ducal passa à son fils acné, le roi Char-
les X substitua, par lettres patentes du mois d'avril 1828, le
mot de Liancourt , en conservant au nouveau duché l'ancien-
neté, l'hérédité et toutes les prérogatives dont il jouissait sous
sa première dénomination. En 1839, la qualification de duc
d'Estissac fut rétablie en faveur de la seconde branche formée
par le frère cadet du duc actuel de La Rochefoucauld, sans pré-
judice des droits et concessions contenus dans les lettres pa-
tentes de 1828.

Louis de La Rochefoucauld, fils pulsé de François, comte
de La Rochefoucauld, prince de Ilarsillac, parrain du roi Fran-
çoisle i, forma la branche des marquis de Montendre et de Sur-
gères, qui se subdivisa en deux rameaux : l'un est celui des
comtes de Consage, sur le point de s'éteindre, auquel aimai.-
tient la marquise de la Moussaye ; l'autre est devenu ducal sous
le nom de Doudeauville. Ce dernier était représenté par
Alexandre-Nicolas de La Rochefoucauld, marquis de Surgères,
lieutenant•général, qui mourut en 1760, après avoir fait toutes
les campagnes d'Allemagne de' 1730 à 1748: Son petit-fils, Am=
broise-Polycarpe de La Rochefoucauld, grand d'Espagne en
1780 par son mariage avec Bénigne-Au gustine Letellier de
Louvois, prit alors le titre de duc de Doudeauville, sous lequel
il fut appelé à la pairie en 1814. Son fils est le représentant
actuel de la troisième branche.

Il existe encore deux autres branches du nom de La Roche=
foucauld-Rayers, qui se sont détachées de la souche vers 1320.

1. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François, duc de La Rochefoucauld, chef actuel du nom et
des armes, né 8 septembre 4766, marié 26 septembre
4793 à
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Marie-Françoise de Tott, fille du baron de Tott, maréchal-
de-camp, d'origine hongroise.

De ce mariage :

4 0 François-Marie-auguste-Emilien de La Rochefou-
cauld, duc de Liancourt, né en 1794, marié 8 juin
4847 à

Zénaide-Sabine Chapt de Rastignac , fille du feu
marquis de Rastignac, pair de France en 4845, et
de Françoise-Charlotte-Ernestine de La Rochefou-
cauld-Doudeauville.

. De ce mariage:

a. François comte de La Rochefoucauld, né 44
avril 1848.

b. Alfred, comte Alfred de La Rochefoucauld, né
5 septembre 4820.

c. Georges, comte Georges de La Rochefoucauld,
né 8 mars 4 828.

2° Olivier, comte Olivier de La Rochefoucauld, né à
Altona en 4796, veuf de Rosine Perron.

3° Frédéric, comte Frédéric de La Rochefoucauld, né
à Crèvecœur 9 juin 4802, marié en 4825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine qui pré-
cède.

De ce mariage :
Françoise de La Rochefoucauld, née 45 février 4844.

40 Hippolyte, comte Hippol y te de La Rochefoucauld, .
ministre à Darmstadt, marié en août 4833 à

Élisabeth du Roux, dont :
a. Gaston de La Rochefoucauld, né en 4835.
b. Aimery de La Rochefoucauld, né en 4843.

5° Sophie-Blanche-Charlotte de La Rochefoucauld, née
à Altona en avril 4799, mariée en 4824 à Jacques-
Dominique-Armand, marquis de Castelbajac, lieu-
tenant-général.

6° Fanny-Marie-Blanche-Françoise de La Rochefou-
cauld, née 29 novembre 1807, mariée au comte de
Montant (voyez l'Annuaire de 4844, page 261 ).

Frère du duc de La Rochefoucauld.

Frédéric-Gaétan, marquis de La Rochefoucauld-Liancourt.
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ancien sous -préfet, député du Cher, né 5 février 4779,
marié à

N... Salmour, dont :
Acarie de La Rochefoucauld, mariée à N. de Ferrol.

11. DUC D'ESTISSAC.

Alexandre-Jules de La Rochefoucauld , duc d'Estissac de-
puis 4839, pair de France, neveu du duc de La Roche-
foucauld, né 22 janvier 4796, marié en 4 824 à

llélene-Charlotte-Pauline Dessoles, fille du feu marquis
Dessoles, pair de France, née 47 juillet 4803.

De ce mariage :

4° Roger -Paul-Louis-Alexandre, duc d'Anville, né 47
mai 4826.

20 Arthur de La Rochefoucauld, né 4 er mai 4831.
3° Thérèse-Louise-Françoise, née 43 juillet 4822, ma-

riée en 1843 à son cousin germain Marc-Antoine,
prince Borghèse.

4° Félicité-Pauline-Marie, née 5 décembre 4824.
frère et soeur.

L François-Joseph-Polydore, comte de La Rochefoucauld,
ministre plénipotentiaire en Saxe-Weimar, né 15
mai 4801, marié en 4842 à

Rosemonde de Russell, dont :
Aimar de La Rochefoucauld, né en décembre 4843.

II. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de La Rochefoucauld,
née 22 janvier 4796. mariée 44 avril 1809 à Fran-
çois, prince Borghèse, frère puiné du mari de la
soeur de l'empereur Napoléon, veuve 29 mars 1839.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Louis-Francois -Sosthènes de La Rochefoucauld , grand
d'Espagne du chef de sa mère sous le titre de duc de
Doudeauville, né 49 février 4785, marié 4 février 4807
à Elisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval, veuf
47 juin 4834, remarié 48 aoàt 1844 à

Herminie de Verteiliac, veuve sans enfants, 6 juin 4840,
de Marie-François-Félix comte de Bourbon-Conti , fils
naturel du dernier prince du sang de ce nom.

De ce mariage :

4 0 Augustin-Marie-Mathieu-Stanislas , vicomte de La
Rochefoucauld, né 9 avril 4822.
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2° Charles-Gabriel-Marie-Sosthènes, comte de La Ro-
chefoucauld, né 4 Cr septembre 4825.

BRANCHE DE BATERS.

(Fils de Jean, baron de La Rochefoucauld, lieutenant-gé-
néral, pair de France le 17 août 4845, mort en 4834).

François-Denis-Henri-Albert, comte de La Rochefoucauld-
Bayers, né à Dubno en Volhynie 20 mars 1799, marié 49
novembre 4 826 à

N.... de la Potherie, dont :
Henri de La Rochefoucauld-Bayers, né en 4828.

ARMES : burelé d'argent et d'azur, à trois chevrons de
gueules, le premier écime, brochant sur le tout (voyez Pt.. D).
Couronne ducale. TENANTS: deux sauvages. CIMIER : une mel-
lusine. DEVISE : C'est mon plaisir.

ROHAN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 196.
— Origine : anciens ducs de Bretagne. — Premier auteur :
Guetheijoc, cadet de la maison de Bretagne 1201. — Branches:
t^ Rohan-Soubise, éteinte 4 juillet 1787; 2° Rohan-Guémenée,
comte de Montbazou 1536; prince de Guémenée 1570; pair-
duc de Montbazon 1588 ; prince de l'empire 1808 ; duc de
Bouillon t r i juillet 1816; 3° Rohan-Rochefort, comte de Mon-
tauban 1611; prince de Rochefort 1818. — Illustrations , : le
maréchal de Gié 1475 ; un commandeur et cinq chevaliers des
ordres du roi. — Armes : de gueules, à neuf macles acco-
lées d'or.

I. ROHAN-GUÉ lENtiE.

Victor-Louis-Mériadec, né 20 juillet 1766, prince de Gué-
menée, duc de Rohan, de Bouillon et de Montbazon,
feld-maréchal-lieutenant au service de l'Autriche, veuf
22 février 4844 de Berthe de Rohan, duchesse de Bouil-
lon, fille de son frère Charles-Main-Gabriel ; succède a
ce prince 24 avril 4836 de son propre chef pour le du-
ché de Montbazon, et du chef de sa femme pour celui
de Bouillon.

Neveux.

(héritiers directs par gdoption, voyez ROMAN-ROC1lEFOnT.)

I. Camille-Philippe-Joseph-Idesbald , prince de Gueule-
14.
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née-Rochefort et de Montauban , né 49 décembre
4804, marié 28 mai 4826 à

Adèle, fille du prince de Loewenstein-Wertheim-Rosen-
berg, née 19 décembre 4806.

H. Benjamin-A rmand-Jules-Mériadec, prince de Guéme-
née-Rochefort et de Montauban, né 43 juin 4804,
marié 3 octobre 4 825 à

Stéphanie, née 5 juin 4505, fille de feu Auguste-Phi-
lippe, prince de Croy-Dulmen.

De ce mariage :
4° Arthur-Charles-Louis-Victor, né 43 juin 4826.
2° Victor-Louis-Auguste, né 45 octobre 4827.
3 0 Alain-Gustave-Louis, né 8 octobre 4829.
4 0 Louis-Antoine-Benjamin, né 47 juin 4833.
5 0 Benjamin-Marie-Antoine-Emmanuel, né 9 décembre

4835.

H. ROHAN-ROCHEFORT.

Enfants du prince Charles-Louis-Gaspard, né 4 er novem-
bre 4765, marié 42 juillet 4780 à Louise-Marie-José-
phine de Rohan, soeur du duc actuel, veuf 24 septembre
4839, décédé 7 aodt 4 843 :	 -

Camille-Philippe-Joseph-Idesbald. prince de Rohan-Roche-
fort, fils adoptif du duc de Rohan, son oncle maternel
(voyez RouA,N—GUÉMENÉE).

Frère et sœurs.

I. Benjamin-Armand-Jules-Mériadec, prince de Rohan-
Rochefort, fils adoptif du duc de Rohan, son oncle
maternel (voyez RouAN-Gur_MENÉE).

Il. Armande-Louise , princesse de Rohan-Rochefort, née
en 4787, mariée 29 mars 4806 à Alexandre-Fran-
çois-Raymond-Aimé, marquis de Pierre de Bernis.

Ill. Gasparine, princesse de Rohan-Rochefort, née 8 août
4800, mariée 2 janvier 4822 à Henri XIX, prince de
Reuss-Greitz, veuve 34 octobre 4836.

Tante.

Clémentine, princesse de Rohan-Rochefort, née 26 octobre
4786, mariée à François (le Gaudechart, marquis de
Querrieu.
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ROHAN-CHABOT.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 192.

— Maison CHABOT; originaire du Poitou ; substituée aux ducs
de Rohan-Gié , princes de Léon et de Soubise 1645. — Filia-
tion : Guillaume Chabot 1040.— Titres : ducs de Rohan 1652;
cousins du roi. — Illustrations : Sébran Chabot, chevalier
croisé 1 147 ; Philippe Chabot , grand-amiral 1525. — Armes :
écartelé, au 1 de NAVARRE ; au 2 e d'L`cossE; ara 3° de BeE-•

TAG»: ; nu 4 e de FLANDRE; sur le tout, contre-écartelé, aux
1 et 4 de ROHAN ; aux 2 et 3 d'or, Zt trois chabots de gueules,
qui est de CHABOT. Devise : Potins mori quant fredari.

Alexandre-Louis-Fernand de Rohan-Chabot, né 44 oc-
tobre 4789, duc de Rohan, prince de Léon, pair de
France, maréchal-de-camp, chef du nom et des armes
de la maison , retiré de la chambre des Pairs et du ser-
vice en août 4830; marié 49 mai 4847, veuf en mars
4844 de Joséphine-Françoise, fille de Charles-Michel,
vicomte de Gontaut-Biron, marquis de Saint-Rlancard.

De ce mariage:
4 ° Charles-Louis-Josselin , prince de Léon, né 42 dé-

cembre 4849, marié 29 juin 1843 à
Octavie-Etiennette-Adèle-Catherine Rouillé de Boissy,

fille d'Hilaire-Etienne-Octave, marquis de Boissy,
pair de France, et de feue Amélie-Charlotte-Julie
de Musnier de Folleville.

20 Charles-Guy-Fernand, né 46 juin 4828.
3° Raoul-Henri-Léonor, né 6 mars 4835.
4° Louise-Françoise, née 23 juin 1824.
50 Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831.
6° Jeanne-Charlotte-Clémentine, née 4 er janvier 1839.

Frère et soeurs.

i. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan-Chabot,
comte de Chabot, né 26 mars 4806, marié 40 no-
vembre 4 831 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt.
De ce mariage :

1° Guy de Rohan-Chabot, né 8 juillet 4836.
2° Anne-Marie-Thibaut, né 44 janvier 4839.
3° Elisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 9 avril 4833.
4° Anne-Marie-Aline, née 24 avril 4844.
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IL Adéla.i'de-Ilenrietle-Antoinette-Stéphanie de Rohan-
Chabot, née en 4794, mariée 24 novembre 4842 à
Charles, comte de Gontaut-Biron ; veuve 44 février
4840.

III. Anne-Louise-Emma-Zoé-Clémentine de Rohan-Cha-
bot, née 24 janvier 4 800 , mariée en janvier 4 822 a
Joseph, comte d'Estourmel.

SABRAN.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 201.

— Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume de Sabran ,
chevalier croisé en 1096. — Titres : comté d'Ariano et d'Apici
au royaume de Naples 1283; pair de France 4 juin 1814, duc
30 mai 1835. — Armes : de gueules, au lion d'or.
Elzéar-Louis-Zozime de Sabran, lieutenant-général, com-

mandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
pair de France 47 août 4845, créé duc héréditaire par
ordonnance du 30 mai 4825, marié à

N.... de Pontevez.
Neveux ( fils adoptifs du duc ).

I. Marc-Edouard de Pontevez, né 25 avril 4844 , fils du
comte Louis-Balthasar-Alexandre de Pontevez et de
Marie-Antoinette de Paule, substitué au titre de duc
et a la pairie de son oncle 48 juillet 4828; marié à

Régine de Choiseul-Praslin, sOeur du duc actuel.
H. Joseph-Léonide de Ponterez, né 25 avril 4844 , frère

jumeau du précédent, substitué à son défaut comme
fils adoptif du duc de Sabran, marié 25 août 4835, à

Bonne de Pons.

SAULX-TAVANNES.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 195.

— Filiation : Gui, comte de Saulx en Bourgogne 1057. — Ti-
tres: comte de Saulx ; marquis de Tavannes ; duc héréditaire
29 mars 1786; pair de France 4 juin 1814. — Illustrations :
maréchal de Tavannes 1570 . 1573; trois lieutenants-généraux;
trois chevaliers du Saint-Esprit ; un cardinal 1733. — Armes :
d'azur, au lion couronné d'or, lanzpassé el armé de gueules.
Devise :.Semper leo.
Roger-Gaspard-Sidoine, duc de Saulx-Tavannes, né à

Paris 42 juin 4.806, pair de France par l'hérédité 46 juin
4820, admis à siéger en 4834.
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Sœurs.
I. La marquise d'Aloigny.
Il. La veuve du général Digeon.
III. La comtesse de Greppi. ( Résidence : ITALIE. )

Mère.
Marie , duchesse-douairière de Saulx-Tavannes, fille du

comte de Choiseul-Gouffier, pair de France, mort 20 juin
4847; mariée 9 avril 4786 à Charles-Marie-Casimir, duc
de Saulx-Tavannes, veuve 4 6 juin 4820.

SERENT.
Pour le précis historique, voyez, l'Annuaire de 1843, p. 203.

— Berceau : Bretagne. — Filiation depuis Jean de Sérent ,
champion du combat des Trente en 1351.— Titres : grand d'Es-
pagne 1799 ; pair de France 4 juin 1814 ; duc 31 août 1817.

Extinction de la postérité masculine en 1822. —Armes : d'or,
èr. trois quintefeuilles de sable.

Filles du duo.

I. Anne-Félicité-Simone de Sérent, née en 4780, mariée en
4799 à Étienne-Charles, duc de Damas-Crux.

II. Emilie de Sérent, mariée à Raymond-Jacques-Marie,
duc de Narbonne-Pelet.

Belle-Fille du duc.
Charlotte-Ferdinande-Marie de Choiseul, mariée 26 octo-

bre 1784 à Arnaud, comte de Sérent, veuve en 4796.

TALLEYRAND.
( Ducs DE TALLEYRAND, DE PÉRIGORD ET DE DINO. )

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 204.
— Berceau : Périgord. — Tige présumée : itélie, cadet des
comtes de Périgord de l'ancienne maison de la Marche. — Ti-
tres : prince-duc de Chalais, grand d'Espagne en 1744 ; prince
de Bénévent de l'empire français 5 juin 1806; duc de Dino au
royaume de Naples 9 novembre 1815 ; duc fr ançais de Talley-
rand 31 août 1817 ; duc français de Dino 2 décembre 1817. —
Armes : de gueules, ic trois lions d'or, armés, lampassés et cou-
ronnés d'azur.

4.
Augustin-Marie-Elie-Charles de Talleyrand, duc de Péri-

gord, grand d'Espagne de première classe, polit-neveu
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du feu prince de Talleyrand,. né 40 janvier 4 788, marié
23 juin 4807 à

Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin.
De ce mariage :

4 0 Élie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 23 novembre
4809, veuf en 4835 d'Elodie de Beauvilliers de
Saint-Aignan.

De ce mariage :
Emma-Virginie, née 27 mai 4833.

2° Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-
gord, né 28 novembre 484,1.

II.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, oncle à
la mode de Bretagne du duc de Périgord et neveu du
feu prince de Talleyrand, né 2 août 1787, marié 22 avril
4 809 à

Dorothée, fille de Pierre, duc de Courlande et de Sagan,
née 24 août 4793.

De ce mariage :
4 0 Louis, duc de Valençay, né 12 mars 4844 , marié

23 février 4829 à
Anne-Louise-Alix de Montmorency, née 43 octobre

4808.
De ce mariage :

a. Boson, né 7 mai 1832.
b. Nicolas-Raoul-Adalbert, né 20 mars 4837.
c. Valentine, née 42 septembre 4830.

2° Alexandre-Edmond, né 45 décembre 4813, marquis
de Talleyrand, duc de Dino par la cession de son
père ; marié 8 octobre 4 839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 4820, fille du
comte de Sainte-Aldegonde, général-major et aide-
de-camp de l'empereur de Russie.

3° Pauline, née 29 décembre 4849, mariée 10 avril 4839
à henri, marquis de Castellane, né 26 septembre
4814•, fils de Boniface, comte de Castellane, pair de
France et lieutenant-général.

Sœur.

Mélanie, née 49 septembre 4785, mariée 41 mai 4 803 à
Just de Noailles, prince-duc de Poix.
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TARENTE.

Niel Macdonald, surnommé Niel Mackechan, était un cadet de
la maison écossaise de Macdonald cIe Claranald. ll accompagna
le prince Charles-Édouard Stuart et Flora Macdonald, sa pa-
rente, dans leur fuite en 1746, et passa sur lé continent. Sou
fils, Alexandre Macdonald , officier clans le régiment irlandais
de Dillon en 1787, colonel du 2e régiment d'infanterie en 1792,
général de division en 1796, fut créé maréchal de France et
duc de Tarente sur le champ de bataille de Wagram le 7 juillet
1809. Louis XVIII l'appela, le 4 juin 1814, à la chambre des
pairs. Le maréchal Macdonald, veuf de mademoiselle Jacob,
avait épousé en secondes noces la fille de Mathieu, marquis de
Montholon, et d 'Angélique-Aimée de Rostaing, remariée depuis
au marquis de Sémonville.

Le 23 décembre 1823, le duc de Tarente, s'étant vu jusqu'a-
lors sans enfants males pour lui succéder dans ses titres héré-
ditaires, avait obtenu une ordonnance royale qui appelait son
gendre, le marquis de La Rochedragon, à recueillir sa pairie
dans le cas où il viendrait à décéder sans postérité mâle natu-
relle et légitime. Il épousa la même année, en troisièmes no-
ces, Ernestine-Thérèse-Gasparine de Bourgoing, fille de l'ancien
ambassadeur, morte an mois d'avril 1825, dont il eut un fils
unique. Il est décédé le pr octobre 1840.

Alexandre Macdonald, duc de Tarente, né 44 novembre
4824, filleul du feu roi Charles X et de madame la Dau-
phine.

Soeur consanguine du. premier lit.
1. N... Macdonald, née en 4795, mariée à Nicolas-Fran-

çois–Sylvestre, duc de Massa, pair de France.

Sœur consanguine du deuxième lit.
11. N.:. Macdonald, mariée en 4824 au marquis de Roche-

dragon, ancien colonel des cuirassiers de Berry.

Axé^Ls : écartelé, aie 1 e, d'argent , aie lion de gueules; aie
2 e d'or, au dextrochère armé de gueules, tenant une croix
de calvaire recroiselée et fichée du andine; au 3 e (l'or, it. la
galère di sable; pavillonnee et giroztettée de gueules , sur
une mer de sinople dans laquelle nage zcu saumon d'argentt;
au 4 e d'argent, ic l'arbre arraché de sinople, surmonté d'un
seigle éjlogé de sable; le la champagne d'or chargée d'un
sca17iiou de sable en bande ; un croissant de gueules brochant
au centre de l'écu sur les écarletures.
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LA TREMOILLE.

l'ourle précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 208.
— Berceau : Poitou. — Origine présumée : anciens comtes de
Poitiers. — Filiation : Gui de la Trémoille, chevalier croisé en
1096. — Titres : vicomtes de Thouars et princes de Talmont
par héritage en 1469; ducs de Thouars 1563, pairs 1596 ; prin-
ces de Tarente et héritiers des droits de Charlotte d 'Aragon au
trône de Naples, par mariage 1521. — Illustrations : Georges,
sire de La Trémoille , premier ministre de Charles VII; Louis,
général de l'armée française de Louis XII en Milanais.—Armes:
d'or, au chevron de gueules, accompagne de trois aiglettes
d'azur, becquées et meutbrees de gueules.

Charles-Louis, duc de La Trémoille et prince de Tarente,
né 26 octobre 4838.

Sœurs consanguines du deuxième lit.

I. Charlotte-Antoinette-Amélie-Zéphirine, née 8 octobre
4825, mariée 7 décembre 4843 au baron de Wy-
kerslooth de Weerdesteyn, chambellan de S. M. le
roi des Pays-Bas.

II. Èléonore- Louise-Henriette-Joséphine-Caroline, née
47 janvier 4827, mariée 24 mars 4844 à Frédéric,
prince de Salm-Kyrbourg.

Mère.

Valentine -Eugénie-Joséphine, comtesse de Sérant, mariée
14 septembre 4 830 à Charles-Bretagne, duc de La Tré-
moille, veuf: 1 0 en juillet 4814 de Louise-Emmanuelle de
Chàtillon , fille du dernier duc et rejeton de ce nom ;
2. le 46 janvier 1829 de Marie-Virginie de Saint-Didier;
veuve depuis 4839.

Tante.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Ecosse; mariée en juillet
/834 a Louis-Stanislas-Kotska, prince de La Trémoille ;
veuve depuis août 4837.

De ce mariage:

4° Félicie-Emmanuelle-Agathe, née 8 juillet 4836.
2° Louise-Marie, sœur jumelle de la précédente.
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WAGRAM.
Polir le précis historique,. voltez l'Annuaire de 1843, p. 211.

—'files : prince de Neufchâtel 3l octobre 180G; prince de
Wagram, duc de Wagram 31 août 1817. — Armes : ecarteld ,
au:.a• 1 et 4 d'azur, ia deux épées d'argent, passées en sau-
toir, garnies d'or, cantonnées d'uns soleil et de t rois coeurs
enflammés du nr(:))re, pour BERTHIER; aux 2 et 3 fuselé en
bande d'argent et d'azur, qui est de B:%vibre'; sur le tout,
dbr, au dext •ochère, armé de toutes pièces d'azur, tenant
une épée de sable et tn bouclier de pourpre, sur lequel est
tracé un IV de sable, qui est de Wagram.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc de Wa-
gram, né en 4810, pair de France 47 août 4815, marié
en 4 835 à

N... Clary, fille du comte Clary.
De ce mariage :

4° Alexandre Berthier de Wagram, né en 4836.
^0 Alaloy Berthier de Wagram, né en 4838.

Soeurs.

1. La comtesse d'Hautpoul.
H. La comtesse de Plaisance.

Mère.

Varie-Elisabeth-Amélie, fille de Guillaume duc de Ba-
vière, née 5 mai 4784, mariée 9 mars 4808: veuve
er juin 184, de Louis-Alexandre , duc de Wagram ,

prince de Neufchatel.

VALMY.
KELLERMANN, DUCS DE VALMY.

La famille Kellermann, d'origine saxonne, se fixa, il y a phis
de deux siècles, en Alsace, où elle occupa , dans la ville impé-
riale libre de Strasbourg , les plus hautes fonctions munici-
pales.

Jean-Christophe Kellermann, prévôt des marchands et con-
seiller de MM. les Quinze, fit enregistrer dans l'Armorial gé-
néral de France, le 23 juillet 1700, ses armoiries telles qu'elles
lui furent confirmées par une ordonnance du meule jour et tel-
les que ses descendants les portent aujourd'hui.

Son petit-cils , François-Christophe Kellermann , duc de
a.	 15
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Valmy, pair et maréchal de France , naquit à Strasbourg le
28 mai 1735, entra au service à rage de quinze ans dans le
régiment de Lowendalli , et passa ensuite dans le régiment
Royal-Bavière. Eu 1702, à la tète d'un escadron de volontaires
dont il était capitaine , il battit et fit prisonnier le général
Scherder avec 300 grenadiers et une partie de sa cavalerie.
Kellermann eut son cheval blessé de cinq coups de sabre dans
cette action, qui lui valut la croix de chevalier de Saint-Louis,
à la demande du prince de Condé. 1l fut ensuite chargé par le
roi de missions particulières en Tartarie et en Pologne, et, lors
des guerres civiles qui précédèrent le démembrement de ce
dernier pays, il servit dans les troupes que la France y
envoya sous les ordres du baron de Viomesnil. Promu au
grade (le maréchal-de-camp le 9 mars 1788 et de lieutenant-
général en 1792, il commanda l'armée du Rhin, couvrit les
frontières de l'Est, et, s'étant joint à Dumouriez, mit en
déroute les Prussiens au moulin de Valmy. Il dirigeait les opé-
rations de l'armée des Alpes, lorsque, dénoncé à la Convention
comme suspect., il fut jeté dans les prisons de la Terreur, d'oit
il ne sortit qu'après la mort de Robespierre. 11 reprit alors son
commandement et concourut à diverses reprises aux opérations
de l'armée d'Italie , sous les ordres du général Bonaparte.

Le sénat conservateur ayant été institué au mois de jan-
vier 1800, Kellermann en fit partie, et il en eut la présidence
le 2 août 1801. Napoléon le créa maréchal de l'empire le 19
mars 1804 et lui donna, l'année suivante, le commandement en
chef du 3 , corps de réserve sur le Rhin. Kellermann reçut en
1807, comme dotation, le domaine de Johannisberg sur la rive
droite du Rhin , avec le titre de duc de Valmy. Il fut ensuite
successivement appelé à diriger les opérations de l'armée de

.réserve d'Espagne en 1808 et du corps d'observation de l'Elbe
en 1809, de la Meuse-Inférieure en 1810. Il présida le collége
électoral du Haut-Rhin en 1811, adhéra en 1814 aux actes du
gouvernement provisoire, et fut créé pair de France à la res-
tauration. Le domaine de Johannisberg, qu'il possédait, fut re-
mis au prince de Metternich. Le maréchal Kellermann mourut
à Paris le 13 septembre 1820. Son corps fut déposé au cime-
tière du Père-Lachaise, et, selon ses dernières volontés, son
coeur fut porté à Valmy, et enterré sur le champ de ba-
taille où les Prussiens avaient été vaincus. Kellermann avait
épousé en 1769 Marie-Anne Barbé, sœur du marquis de Barbé-
Mar bois.

François-Étienne Kellermann, due de Valmy, lieutenant-
rénéral, né 4 août 1770, fils du maréchal, entra de bonne
heure au service et s'y distingua. Il fit la campagne d'Italie et
suivit son père dans les guerres d'Espagne et d'Autriche.
Nommé pair de France pendant les Cent-Jours ; à la seconde
restauration , il fut exclu de la chambre haute, où il rentra
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en 1820 par droiLd'hérédité. Il est mort en 1835, laissant un
fils unique.

François-Christophe-Edmond Kellermann, duc de Valmy,
député de la Haute-Garonne, né 14 mars 4802, marié
30 mai 4840 à

Hersilie-Sophie-Caroline Muguet de Varange.
De ce mariage :

Henriette-Louise-Frédérique, née en 4841 , filleule de •
monseigneur le duc de Bordeaux et de S. A. 11. Ma-
demoiselle.

Mimes : coupé au l'r de gueules, au croissant d'argent
renversé, au 2 e ' d'argent, !l trois monts de sinople .surmontes
de trois étoiles de gueules.

BUGEAUD DE LA PICONNERIE.

(Duc D'ISLY.

La famille Bugeaud est originaire du Périgord, oit elle possé-
dait les seigneuries de La Ribeyrolle et de La Piconnerie. On
ne trouve aucune trace de sou existence, aucune mention de see
fiefs avant Jean-Ambroise Bugeaud, marquis' de La Ribeyrolle,
seigneur de La Piconnerie. Il épousa, le 8 avril 1771, Françoise
de Sutton de Clouard, fille de Thomas Sutton, comte de Clouard,
seigneur de Lugo et autres lieux. De ce mariage est né Thomas-
Robert Bugeaud , dont nous allons parler ci-après. Françoise
de Sutton de Clouard avait quatre frères ; l'un , Robert de
Sutton , vicomte de Clouard , lieutenant , puis capitaine de
vaisseau, aide-de-camp du comte d'Estaing, périt dans les guer-
res d'Amérique A l'attaque de Sainte-Lucie; un autre accom-
pagna Lapeyrouse dans son expédition autour du monde ,
comme commandant en second; et les deux derniers , colonels
dans la brigade irlandaise au service de France, prirent une
part active dans la guerre d'émancipation de l'Amérique.

Thomas-Robert Bugeaud, né le 15 octobre 1784, entra fort
jeune au service et devint colonel de l'empire. Retiré dans see
terres durant la restauration, il fut élu député après la révolution

Dans l'acte de naissance de son fils, il est qualifié simplement che-
valier. Malgré ces titres et qualifications nobiliaires prises par le père
du maréchal, il parait que la noblesse de la famille Bugeaud n'était ni
ancienne ni bien régulièrement établie, car aucun de ses membres ne
fit enregistrer son blason dans l 'Armorial. général établi en exécution
de l'ordonnance de Louis XIV de] fi9ri,
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de juillet. Créé maréchal-de-camp, puis commandant de la cita.
delle de Blaye et lieutenant-général, il est aujourd'hui gouverneur
de l'Algérie e s t maréchal de France. Par lettres patentes du In
septembre 1844, le litre de duc d'Isly lui a été conféré en mé-
moire de la victoire rempo rtée sur les• bords de !a rivière de ce
nom par l'armée française, le 14 août précédent.
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TABLETTES GÉNÉALOGIQUES •

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.
•

ASNIÈRES.

La maison d'Asnières, en latin de Asneriis, est originaire de
la Saintonge. où elle eut pour berceau un bourg de ce nom as-
sez considérable avec chateau. Son ancienneté , la qualité de
chevaliers dont ses membres furent revêtus dans les temps où
cette dignité était personnelle et toute militaire, ses services
distingués, lui donnaient un rang honorable dans la noblesse
de sa province, à côté des sires de Pons, ses suzerains avec
lesquels elle s'est efforcée d'établir de nos jours une origine
commune. Leur jonction partait, disait-elle, de Geoffroi, vi-
vant en 1200, fils de Geoffroi III, sire de Pons, et d'Agnès,
daine d'Oléron, lequel aurait eu en apanage le fief de Asneriis;
mais il a été impossible d'établir d'une manière positive l'ascer.-
dance et la filiation (les premiers seigneurs d'Asnières. Chérin,
dans le mémoire pour les preuves de cour de cette maison ,
mentionne Poincy d'Asnières, qui vivait en 1380, comme étant
son premier auteur connu; il dit ensuite ne pouvoir éta-
blir la généalogie que depuis Ségnin, vivant en 1437, et pré-
sumé petit-fils de Poincy. Ce personnage forme le seizième
degré, d'après le travail de Courcelles (Histoire géudalogigne
des pairs de France, t. 1v).

Malgré cette absence de preuves, voir même de probabilité, le
marquis actuel d'Asnières-la-Chateigneraye voulut relever le nom
des sires de Pons. Mais la marquise de Tourzel, dernier reje-
ton de cette race, s'étant constituée partie civile, un jugement
du tribunal de première instance de la Seine du 3 juin 1831,
confirmé par un arrêt de la cour royale de février 1833 contre
lequel le pourvoi a été rejeté, fit défense à M. le marquis d'As-
nières de porter le nom de Pons.

De nouveaux débats judiciaires viennent d'avoir lieu à ce
sujet depuis la mort de madame la marquise de Tourzel.
M. le marquis d'Asnières-la-Chateigneraye, persistant dans
ses premières prétentions, avait continué de porter le nom de
Pons et de le prendre dans des actes de l'état civil en chan-
geant sôn orthographe et l'écrivant fonts. Un jugement du
tribunal de première instance de la Seine du 9 janvier 1845,
rendu à la requête de M. le duc de Tourzel et sur les conclu-
sions favorables du ministère public, a repoussé le nouveau

15.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-174

moyen employé par M. le marquis d'Asnières-la-Chateigneraye
pour se maintenir en la possession du nom de Ponts, dont il
Mi a été fait défense de se servir. Nous donnerons plus loin la
teneur de ce jugement.

La maison d'Asnières s'est divisée en deux branches a
la mort de Robert d'Asnières, qui avait été maintenu par
jugement de Barentin , intendant en la généralité de Poi-
tiers, le 31 décembre 1667. q avait épousé Marie de 8arbe-
zières, dont il laissa : 1° François d'Asnières , qui continua la
souche , éteinte en 1784 dans la personne de son arrière-petit-
fils, Léon d'Asnières, capitaine au régiment d'Agenois; 2 0 Jean-
Baptiste-François d'Asnières , écuyer, qui forma la branche de
Villechenon. Elle était représentée de nos jours par Robert
Bernard, marquis d'Asnières, colonel d'infanterie, chevalier de
Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, mort en 1821. 11 avait
épousé, le 9 mai 1775, Françoise de Laissé, dont il eut un fils
unique, décédé avant lui , laissant de Louise Laisné de Maran-
cheville, sa parente, deux fils : 1° Eugène-Robert d'Asnières;
2° Adolphe-Henri d'Asnières, ancien élève de l'École de Saint-
Cyr, ancien officier d'infanterie.

La branche de Villefranche, dont il subsiste encore un ra-
meau, celui des marquis d'Asnières-la-Chàteigneraye, fut formée
vers 1565 par Olivier d'Asnières, grand-oncle de Robert d'As-
nières de Maisonnay. Elle a contracté ses alliances avec les
familles de Birot-Bonnart, Boulesteys, Lucas Regnier, Montmo-
riu, Préverand, La Tour.

Jean d'Asnières, rejeton de cette branche, issu d 'Olivier à la
cinquième génération, naquit en 1738. 11 était maréchal des
camps et armées du roi , chevalier de Saint-Louis, lorsqu'ail
mois de juillet 1776 il obtint, en considération de ses services et
de son origine, que la baronnie du Petit-Château et les six cba-
tellenies du Bourg-Bastard, de la Tardière, de Saint-Pierre-du-
Chemin, de Saint-51arsault, de Narillet et de Fraigneau seraient
unies à la terre de la Chàteigneraye et érigées eu marquisat
sous les noms d'Asnières•la•Chdteigneraye, et non pas simple-
ment de la Chdteigneraye.

Le marquis d'Asnières•la-Châteigneraye monta dans les car-
rosses du roi le 17 décembre 1782, en vertu de preuves
faites devant Chérin ; il est mort le 3 janvier 1824, laissant
deux fils d'Armande - Catherine de Montmoriu , qu'il avait
épousée en 1784. Jean-Baptiste-François-Auguste, l'aîné, chef
actuel de sa branche , remplit d'abord diverses missions à
Moscou, à Vienne, etc. 11 se fit agréger en 1815 comme volon-
taire royal dans les gardes-du-corps, compagnie d'Havre; niais
il ne tarda pas à rentrer dans la vie privée et consacra ses loi.
sirs à des travaux littéraires. Il a publié entre autres ouvrages:
une traduction des satires de Juvénal, le Turbot et les ViceUx;
un Discours au ROI; plusieurs Odes; .Phocas, tragédie en cinq
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actes, dédiée h Madame, duchesse d'Angouléme ; plusieurs ma-
cédoniques et miscellanées. '

I. BRANCHE AINEE.

Eugène-Robert d'Asnières, chevalier:né en 1799.
Frère.

Adolphe-Henri d'Asnières, chevalier, ancien élève de l'é-
cole de Saint-Cyr, ancien officier d'infanterie , né en
4800.

II, MARQUIS D'ASNIÈRES-LA-CHATEIGNERAYE.

François-Jean-Baptiste-Auguste , marquis d'Asnières - la-
Châteigneraye, se qualifiant prince de Pons et marquis
de la Châteigneraye, né à Paris 20 janvier 4785, au-
teur de plusieurs ouvrages mentionnés ci-dessus, marié
47 juillet 4827 à

Hermessinde-Octavie-Hélène de Narbonne-Lara, dont :
4° Joseph-Renaud, né 30 avril 4828.
2° Hélie-Gombaud, né 44 janvier 4835.

Frère.

Raimond-Henri-Victorin, comte d'Asnières-la-Châteigne-
raye, né à la Mesnardière, en Poitou , 4 janvier 4786 ,
marié à

N... Alorin de Banneville, sans enfant.

ARMES : d'argent, à trois croissants de gueules (voyez pI. F).
La branche cadette a pris de nos jours pour armes : coupe,
aa. ter de Poss, emprunté aux sires de ce nom (voyez pl. D) ;
au 2 e d ASNiERES.

AUBUSSON.

( Ducs DE LA FEUILLADE.)

La maison des vicomtes d'Aubusson est , dit le P. Anselme,
une de celles dont on prouve la mieux l'antiquité, puisque par
des titres elle parait déjà illustre sur la fin du neuvième siècle.
La ville d'Aubusson , qui lui a donné son nom, est située sur
les bords de la Creuse, à cinq lieues de Guéret, dans la géné-
ralité de Moulins. Le château, bâti en granit sur la croupe
d'une montagne, a été démantelé par le cardinal de Richelieu:
on voit encore ses ruines.

Il est à présumer que les seigneurs d 'Aubusson, qualifiés vo-
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comtes dès le commencement du dixième siècle, étaient issus
de l'un de ceux qui , au rapport d'Aymar de Chahanais, avaient
été honorés de ce titre dans le Limousin par le roi Eudes, im-
médiatement après qu'il se fut fait couronner roi d'Aquitaine
à Limoges en 887. Baluze dit que ces vicomtes avaient été
créés au nombre de trois : Foucher de Ségur pour le Haut.
Limousin, Adhémar des Échelles pour le Bas-Limousin, et Ra.
nulfe d'Aubusson pour la Marche. Quoique leurs dignités fus-
sent personnelles, leurs descendants s'en firent depuis des titres
d'honneur héréditaires.

Le P. Anselme donne la filiation authentique des vicomtes
d'Aubusson depuis Ranulfe , dont nous venons de parler et du-
quel était issu au neuvième degré Rainaud VI. Ce dernier vivait
avec grand honneur dans son pays, comme nous l'apprend
l'Histoire de Provence de César Nostradamus , où il est dit
que les troubadours Gui, seigneur d'Uzès, Ébles et Pierre
d'Uzès, ses frères, ayant résolu de courir les cours des princes
pour faire fortune, arrivèrent d'abo rd chez Rainaud, et que la
vicomtesse Marguerite, sa femme, passionnée pour la poésie,
les combla de présents. Gui fit, à la louange de cette dance, une
pièce de vers dont voici les trois premiers :

`as Albusson, cbansos, ten tost ta via
A la melhor d'un'autra qu'el mon sia
Qu'en lieys pot horn vezer cossis fan
Joys, e solats ab belh cors, ben estan.

n Va-t'en à Aubusson, chanson, hâte ta route vers cette dame,
D la meilleure du inonde, chez laquelle la joie et le plaisir sont

unis à la beauté du corps. v La magnificence et les prodiga-
lités de Rainaud épuisèrent sans doute ses richesses, car quel-
ques années après sa mort, la vicomté d'Aubusson fut vendue
à Hugues de Lusignan, comte de la Marche.

Pierre d'Aubusson, grand-maltre de l'ordre de Saint-Jean-de-
Jérusalem , qui immortalisa son nom tsar la belle défense de
Rhodes en 1480 , était issu de Rainaud VI à la septième géné-
ration. La branche de La Borne , à laquelle il appartenait,
s'éteignit en 1507 par la mort de son neveu Antoine d'Au-
busson.

La seigneurie de La Feuillade , possédée de toute ancienneté
par la famille, devint l'apanage d'un rameau pulné qui s'était
détaché de la souche vers 1420, et fut érigée en comté par let-
tres patentes de 1615 en faveur de Georges d'Aubusson, ma-
réchal-de-camp, chevalier du Saint-Esprit, et favori de Marie de
Médicis. François d'Aubusson , comte de La Feuillade , maré-
chal de France, petit-fils de Georges, ayant épousé Charlotte
Gonffier, salut. d'Artus Gouffier, dernier duc de Roannais,
Louis XIV rétablit en sa faveur le duché-pairie de Roannais;
niais on lui donna le nom de duc de. La Feuillade. Il mourut
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en 1691. C'est lui qui fit ériger une statue de Louis XIV sur la
place des Victoires. Son fils, Louis d'Aubusson, duc de Roan-
nais, pair et maréchal de France, appelé le duc de La Fend-
Inde, mourut sans postérité en 1725 et fut le dernier rejeton de
la branche ducale. ll ne resta plus que le rameau douteux de
Banson et celui des seigneurs de Villac et de Castelnouvel.
Voici ce que dit le P. •Anselme, au sujet du premier :

« Quoique les seigneurs de Banson aient été appelés à la
» substitution des biens de la branche de La Feuillade, et qu'ils
» soient en possession des nom et armes d'Aubusson, il ne pa-
» rait cependant aucune preuve littérale qui fasse cunnaitre du-
» quel des seigneurs d'Aubusson ils sont issus. Dans leur pro-
» duction pour leur noblesse, faite en 1669 par-devant M. de

Fortia, commissaire pour le roi départi en Auvergne, ils ne
» remontèrent qu'à Aymard d'Aubusson, seigneur de Poux, vi-
o vent vers 1400.

Du Bouchet et d'Hozier, pour rattacher la branche de Banson
à celle de La Borne, ont intercalé deux degrés, ceux de Guil-
laume, père d'Aymard; et d'autre Guillaume, son aïeul; niais
le P. Anselme ne les cite qu'en se retranchant derrière un
doute formel. Guillaume d'Aubusson , fils d'Aymard, devint
seigneur de Banson eu Auvergne par dotation, à la charge d'en
porter le surnom et d'en écarteler les armes, qui sont : r/e
gueules, ie la ramure de cerf d'or.

De cette branche était issu Pierre , dit le Chevalier d'Au-
busson, marquis de La Feuillade par substitution aux biens et
nom de la branche ducale, capitaine au régiment de Bezons, cava-
lerie, lequel épousa 1° en 1754 Jeanne-Marie d'Hautefort, dont il
n'eut pas d'enfants; 2° en 1762 Catherine Poussemotte-l'Étoile
de Graville , 1î11e du comte de Graville, lieutenant-général. Il
eut de cette union deux fils, seuls rejetons males de cette mai-
son dont le nom s'éteindra avec eux.

Chef actuel: Pierre-Jacques-Alexandre-Hubert d'Aubusson,
marquis de La Feuillade, né en mars 4763, chevalier
de Saint-Louis.

Frère.

Pierre-Raimond -Hector, comte d'Aubusson, né en jan-
vier 4765, marié : 44 en 4794 à Agathe de Refuveille,
fille du comte de Refuveille, maréchal-de-camp ; 2° en
4824 à Uabrielle, veuve de Jean- Louis-Henri de Gret-
fulhe, pair de France.

Du premier lit :
4° Pierre d'Aubusson, colonel d'infanterie, né en 4793,

marié en 4 823 à
N... Rouillé de Boissy du Coudray, soeur du marquis
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de Boissy, pair de France, veuve depuis 4842.
De ce mariage :

a.. Marie d'Aubusson , née en 4 824 , mariée à
Marc, prince de Beauvau.

G. Noémie d'Aubusson, née 42 janvier 4826,
mariée 4 juillet 4842 à Gontran, prince de
Bauffremont.

2° Amanda d'Aubusson, née en 1798, mariée à Gaston,
clue de Levis.

Aawmts : (l'or, ic la croix ancrée de gueules.

AVOUT ou DAVOUT.

La famille d'AAvout, originaire du duché de Bourgogne, pa-
rait tirer son nom du village d'Avot, paroisse considérable de
Saulx-le-Duc au bailliage de Dijon. On y voyait encore en 1770
les ruines d'une maison forte appelée Chateau-Gaillard, qui,
d'après des titres conservés dans les archives du duché de Bour-
gogne, a dei être le berceau de cette famille. Son nom s'est écrit
de diverses manières : d'Avot, d'Avoult, Davoust et plus ordi-
nairement d'Avout. Un jugement rendu le 20 décembre 1843,
sur la demande de M. le ministre de la guerre, s'est arrêté à
cette dernière orthographe (voyez page 94).

Les chartes et les titres que cette famille possède établissent
sa filiation authentique depuis Aymouin d'Avout , vivant vers
1380, et une généalogie manuscrite rattache son ascendance
d'après les inscriptions tumulaires de ses ancêtres dans l'abbaye
de Marcilly-lès-Avallon, à Jean d'Avout, chevalier, seigneur de
Casey-sur-Loire en 1273. Elle a été maintenue dans sa no-
blesse le 12 mars 1698 par jugement du commissaire du roi,
qui constate sa filiation et ses services aux armées sans aucune
interruption depuis Claude d'Avout, vivant en 1547; depuis,
elle a fait de nouvelles preuves devant d'tlozier pour l'admis-
sion de plusieurs de ses rejetons à la maison royale de Saint-
Cyr eu 1731 et 1775, et à l'Ecole militaire en 1753 et 1785
(Bibliothèque royale, cabinet des titres). Dès le treizième siècle,
la maison d'Avout devait tenir un rang distingué, puisqu'on la
voit s'allier aux comtes de Noyers et à plusieurs autres fa-
milles considérables. Oudard de Prey, seigneur d'Estables, pe-
tit- fils de Milles de Noyers, épousa Béatrix d'Avout vers 1280,
et fut l'aïeul de Jeanne d'Estables, mariée à Jacques d'Avout,
fils de Jean d'Avout et de Marguerite de Bard.

La souche de la maison d'Avout s'est divisée en deux bran-
ches en Ieel, à la mo rt de Nicolas d'Avout, seigneur de Vi-
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goes, capitaine au régiment de Bussy-Rabutin ; il m'ait épousé
en 1641 Edrnée de Sainte-Maure, dont il eut :

I. François-Jacques-d'Avout, auteur de la branche aînée de
Vignes, représentée aujourd'hui par son arrière-petit-fils.

11. Nicolas d'Avout, qui fut, l'aïeul 1° de Jacques-Edme, au-
teur de la branche ries seigneurs d'Aunoux ; 2° de Jean-Fran-
çois, qui forma la troisième branche; 3° et 4° de Nicolas et de
Claude-François d'Avout, morts sans postérité.

I. BRANCHE DE VIGNES.

François-Nicolas–Armand d'Avout, né à Vignes le 12 jan-
vier 4778, marié en 4803 à

Antoinette de Fresne, fille de César de Fresne, seigneur
deMontjulin, dernier rejeton de sa famille, et de Denise
de Crésia, fille du baron de Crésia et d'Élisabeth d'Ap-
chon, dont:
4° Antoine-Léon d'Avent, capitaine d'état-major du

génie, né en 4807, marié en 4 838 à
Charlotte Thaïs de Jarsaillon, dont :

a. Ithier d'Avent, né en 4840.
b. Edgar d'Avent, né en 4842.

2° Louis-Jules d'Avent, lieutenant au 69 e régiment de
ligne.

César d'Avent, servant dans les Chasseurs d'Orléans.
Nathalie d'Avent, mariée en 4834 à Ernest de Bre-

tagne, ancien officier de la garde royale, aujourd'hui
Sous-Intendant militaire.

5° Laure d'Avout.
Nièce.

Isaure d'Avent, fille du frère ainé de François-Nicolas-
Armand, mariée à N... Luillier.

H. BRANCHE D'AUNOUX.

Jacques-Edme d'Avout, major du régiment royal de Cham-
pagne, marié 1° en 1761 à Catherine Dronart de Curly; 2 0 en
1783 à Marthe-Julie Van Robais, dont il eut deux fils et une
fille, a laissé du premier lit un fils, François-Claude, mort à la
Martinique en 1839. Ce dernier avait épousé 1° Elisabeth de
Tilly, veuve du comte de Godervitle, et mère du représentant
actuel de cette branche; 2° Louise-Julie-Olympie d'Amalric,
dont il eut deux autres fils.

Jacques-Frédéric d'Avent, ancien aide-de-camp de son

30

4°
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cousin le prince d'Eelcmuhl , ne 8 octobre 4791 , marié
en4818 à

Flore-Geneviève Poullain du Pey, dont :
4° Louis, né en 4 84 9. 	 ,
20 Jules, né en 4824.

Frères consanguins..

'I. Louis-Paul d'Avent, né à la Martinique 23 août 4804.
II. Ferdinand-Jérôme d'Avent, ne à la Martinique 44 dé-

cembre 4805, marié en 4842 à
N... Guillaume, dont :

1° Henri d'Avent, né en 4843.
Oncles consanguins.

(Enfants de Jacques-Edme d'Atout et de Marie-Julie
Van-Robais. )

T. Jean-Louis-Auguste d'Avent, né à Hesdin en 4785,
lieutenant-colonel de cavalerie , marié : 4° 4 6 ,juin
4 84 8 à Marie-Christianne' Desmasis; 2° en 4820 à
Caroline de Villars.

Du premier lit :
4° Christianne-Françoise d'Avent, mariée en 4838 à

son cousin Alexandre d'Avout.
Du deuxième lit :

2° Elzéar d'Avout, né en 4826.
3° Alix d'Avout, née en 4823.

Il. Jean-Henri d'Avent, né en 4787, chef d'escadron de
hussards, marié 42 juin 4820 à

Sarah Legrand, fille d'un maréchal-de-camp du génie,
dont:

Léonie d'Avent.
III. Pauline-Françoise d'Avent, mariée : 1 0 à Antoine-

Jean de Valcour, chevalier de Saint-Louis; 2 0 à Mau-
rice Ledeux, capitaine de hussards,

III. BRANCHE D'AUNOUX-RAVIERE.

Jean-François d'Avout, capitaine de cavalerie, frère cadet de
Jacques•Edme, auteur de la branche précédente, fut blessé d'un
coup de feu à la bataille de Minden, et mourut à la citasse eu
1779, laissant trois fils et une fille. L'atu , Louis-Nicolas d'A-
vont, duc d'Auerstaedt, prince d'Eckumhl, maréchal de France,
n forme la maison ducale d 'Auerstaedt, rapportée 'page 94. Le
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second, Louis-.1lexandre-Edme-François d'Avout, né à Ltivey
en Bourgogne, le 14 septembre 1773, servit long-temps comme
aide-de-camp de son frère le maréchal, dont il partagea les pé-
rils en $gypte, en Syrie, à Austerlitz, à Eckmulh et à Wagram.
Il fut ciéé baron de l'empire , commandeur de la Légion-
d'Honneur en 1807, maréchal-de-camp en 1811, chevalier de
Saint-Louis en 1814, et mourut au château de Ravières le 3 sep-
tembre' 1820. Il avait épousé en 1808 Alire Parisot , fille de
Jacques Parisot, capitaine de la garde constitutionnelle de
Louis XVI en 1791, chevalier de Saint-Louis et de la Légion-
d'Honneur. Il a laissé deux fils et une fille :

Jules, baron d'Avout, né à Ravières en 4 84 0, capitaine au
corps royal d'État-major, marié en 4 8442 à

N... Phipps, dont il a un enfant.
Frère et soeur.

I. Alexandre d'Avout, né en 4842, marié en 4838 à sa
cousine germaine

Christianne-Françoise d'Avout, dont:
4 e Christian d'Avout.
20 Louise d'Avout.

Il. Louise d'Avout, mariée à Alphonse de Chappedelaine,
ancien officier d'infanterie, dont deux filles.

Oncle et tante.

1. Charles d 'Avout, frère puîné du maréchal de France,
aujourd'hui chef d'escadron en retraite.

Il. Julied'Avout, veuve en février 4 830 de Marc-Antoine de
La Bonninière, comte de Beaumont, pair de France ,
lieutenant-général, dont deux fils et une fille.

MMES : de jueales, a la croix (l'or, chargée de cire mro
lettes de sable (voyez pl. D).

AYRA-UT.
Quoique l'orthographe dû nom Ayrault ait varié dans plu

sieurs branches de cette famille, elles ont toutes et toujours
porté les mêmes armes. Aussi l'abbé Ménage, Denis Godefroi,
André Duchesne ont-ils reconnu sans objection leur commu-
nauté d'origine.

La souche s'est divisée en deux branches principales: 1 0 l'athée,
qui existe encore, a produit pendant plusieurs générations une
suite de personnages célèbres dans l'histoire de la ville d'An-
gers, où ils ont exercé la charge de lieutenant-général-criminel;

a-.	 10
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par Marie de Beauvau et Louise de Scépeaux, qu'elle compte
parmi ses ancêtres, elle est issue en ligne féminine de plusieurs
maisons souveraines; 2° la branche cadette, qui a produit Fran.
çois Ayrault, garde (les sceaux de France, et qui se trouve aussi
alliée à plusieurs races régnantes de l'Europe.

Noble.Hugues Ayrault, seigneur de Panne, demeurant à Mo.
vannes en Anjou, épousa Marie des Bordes, dame de Saint-Yves
en Vendbmois. Ils vivaient tons deux en 1438 et possédaient
des terres nobles, ce qui prouve leur condition, puisque, avant
l'ordonnance rendue à Blois en 1579, il était défendu aux
roturiers de posséder des fiefs et terres hommages. La des-
cendance de Hugues a été filiativement établie sur titres en
1776.

Antoine Ayrault, seigneur de Chemans, épousa en 1480 Ri>
bette de Bouillé, tille de Louis de Bouillé, seigneur de Bourg.
neuf, dont il eut :

Hervé Ayrault, seigneur de Chemans, martre-d'hôtel du duc
d'Orléans, marié le 3 mars 1519 à Marie de Beauvau , dame de
Savillé, fille de René de Beauvau et d'Antoinette de Montfaucon-
Ris. De ce mariage vint Olivier-Brigitte-René Ayrault, seigneur
de Chemans, qui contracta alliance en 1561 avec Louise de
Scépeaux, fille de Gui-Michel de Scépeaux, chevalier, seigneur
de La Corbinière, marquis de Scépeaux, capitaine au régiment
d'Asfeld dragons.

François Ayrault, co•seigneur de Chemans, reçu conseiller au
parlement de Paris le 12 novembre 1532, exerça cet office jus-
qu'en 1538, fut maitre des requêtes le 15 juillet 1541, eut
l'année suivante, après les troubles du Piémont, la charge de
premier président du parlement de Turin, et devint garde des
sceaux de France le 12 juin 1543. Il mourut le 3 septembre
1544 à Chatons en Champagne, où il était avec l'amiral Anne-
hault pour traiter de la paix entre le roi et l'empereur. Il avait
épousé Marie de Loynes, tille de François de Loynes, conseiller,
puis président aux enquêtes au parlement de Paris.

A la branche alliée appartenait Pierre .Auguste, troisième du
nom, mineur lors de la mort de son père. L'Université écrivit
au roi, au conseil et au parlement, afin de lui faire accorder
une dispense d'tlge pour la charge de lieutenant-général-crimi-
nel d'Angers , et il l'obtint. Pierre assista à l'assemblée des
notables convoquée à Rouen en 1017 , fut député par la ville
d'Angers le 6 octobre 1619 pour haranguer Marie de Médicis,
mère de Louis XIII. Il fut nommé, quelque temps après, pie
mier président du présidial et devint maire d'Angers, fonctions
municipales que recherchaient un assez grand nombre de gen-
tilshommes. Ce fut sous son administration que l'on lit le mail
de la ville d'Angers. Pierre Ayrault avait épousé Françoise clé
Boylève, soeur de l'évêque d'Avranches.
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Pierre Ayrault, quatrième du nom, conseiller-d'état, h onte-
nant-général-criminel d'Angers en 1625, épousa, le 48 février
1653, Jeanne Lefebvre de La Guiberdière, fille de Claude Le-
febvre, écuyer, seigneur de La Guiberdière, conseiller, mettre-
d'hôtel du roi.

Pierre Ayrault, cinquième du nom, seigneur de Belligan,
était lieutenant-général-criminel d'Angers en 1679.

Pierre Ayrault, sixième du nom, seigneur de Belligan, revêtu
des mêmes fonctions que le précédent, fut commissaire sub-
délégué de la chambre de justice pour la province d'Anjou en
1716.

Pierre Ayrault, septième du nom , seigneur de Sainthenis en
Anjou , conseiller du roi, lieutenant-général-criminel d'Angers,

• administrateur de l'hôpital des Incurables , et l'un des trente
de l'académie royale des sciences et belles-lettres de ladite ville,
eut pour fils : 1 0 Pierre-Jean-Marie Ayrault de Sainthenis, lieu-
tenant au régiment royal de marine; 2° Pierre-Geneviève , qui
suit; 30 Pierre-François-Ayrault de Sainthenis, lieutenant au
régiment de la Couronne.

Pierre-Geneviève Ayrault de Sainthenis, capitaine au régi-
ment de la Couronne, chevalier de Saint-Louis, épousa Margue-
rite Bernard de Boismarais, dont sont issus, outre plusieurs
filles : 1° Pierre-Adolphe; 7, • Pierre-Eugène Ayrault de Sain-
thenis.

Ce dernier a épousé Jeanne-Gabrielle-Olympe de Lamote-
Baracé de Senonnes, fille de Pierre-Vincent-Gatien de Lamote-
Baracé, marquis de Senonnes, et d'Auguste-Marie-Fortunée-
Gabrielle de Goddes de Varennes. Leurs enfants sont : 1° Marie-
Eugénie-Gabrielle Ayrault de Sainthenis, née le 24 janvier 1 842 ;
2° Geneviève Ayrault de Sainthenis, née le 29 mai 1843.

ARMES : d'azur, ic deux chevrons d'or (voyez pl. F). Cou-
ronne de marquis.

BLACAS-CARROS.

Au nombre des branches que produisit l',ancienne maison de
Blacas, on compte celle des seigneurs de Blacas-Carros, séparée
de celle d'Aulps dès l'an 1180. Elle fut formée par Guignes de
Blacas, frère ou cousin de Blacas de Blacas, seigneur de la ville
d'Aulps, co-seigneur de Salerne, et surnommé le Grand-Guerrier
(Artefeuille.—Robertde Briançon).Cette branche estdonc issue de
Pierre, chef de la maison de Blacas; qui partit pour la première
croisade, en 1096, à la tête des bandes provençales, et fut dé-
claré prince de Césarée par l'empereu r Alexis Comnène (His-
toire du Bas-Empire, par LEBEAU).

Un jugement en date du 17 novembre 1667, rendu par les
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commissaires du roi en Provence pour la recherche de la no-
blesse, et toutes les preuves que cette ligne a faites pou r l'or-
dre de Malte, détruisent les assertions erronées des auteurs qui
ont avancé qu'elle s'était éteinte au xvi e siècle. Courcelles,
qui avait reproduit ces assertions dans le cinquième volume de
l'Histoire généalogique des pairs de .France', les a rectifiées
dans le onzième volume dû mémo ouvrage en publiant la gé-
néalogie de cette branche.

Elle s'est alliée avec les maisons de Demandols, d'Eissia,
de Giraud du Broc, de Grasse, de Grimaldi, de Lascaris, de
1ioriès , de Requiston , de Seva, de Villeneuve. Elle a fourni
un grand nombre de chevaliers de Malte, dont plusieu rs sont
parvenus à des commanderies importantes. Pierre de Blacas-
Carros, grand'croix bailli de cet ordre, était, en 1774, com-
mandeur de Goutfets et de Canehières.

Alexandre•Claude•Bonaventure, marquis, de Blacas, seigneur
de Carros et de La Tour, né en juillet 1764, chevalier honoraire
de l'ordre de Malte, avait épousé en mai 1789 Marie-Madeleine-
Victoire de Pélissier•Chanteraine. 11 est mort en 1818, laissant
trois fils, qui suivent, et une fille morte en bas âge.

laude-Marie-François-Alexandre, comte de Blacas-Carros,
né à Fréjus 43 janvier 4791, chevalier de Malte et de la
Légion-d'Honneur, ancien sous-préfet, marié 44 no-
vembre 1848 à

Marie-Anne-Thérèse-Sophie d'Yzarn-Fraissinet, dont:
4 0 Louise-Marie-Thérèse-Sophie, mariée 48 mai 4839

à Auguste, comte de Chastenet-Puységur, ancien
officier de la garde royale.

Frères.

T. Marie-Antoine-Alphonse-Elzéar, vicomte de Blacas, an-
cien officier d'infanterie, né à Aix 4 er juillet 4797,
marié 2 avril 1825 à

Elisa de Badier, décédée 7 décembre 4842.
De ce mariage :

4 0 Alphonsine-Alexandrine-Joséphine de Blacas, née en
4 829 , décédée en 4 844 .

2° Sophie de Blacas, née 4 er novembre 4830.
3° Marie-Catherine-Laurence, née 25 novembre 4842.

II. Hippolyte-Bonaventure-Joseph, baron de Blacas, né
à Aiguines 20 novembre 4803, marié 23 avril 4834 à

Marie-Thérèse de Foresta, née 7 mai 4 81 3. (V. Foresta.)
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De ce mariage :

4 0 Jenny de Blacas, née 8 juin 4838.

ARMES : d'argent, la la comète ta seize rais de gueules (voyez
Pr.. D). SUPPORTS : deux sauvages appuyés sur leurs massues.
Cnr : Vaillance.

BREHAN.

La maison de Brehan, dont le nom s'écrivait aussi autrefois
Breliant, Briant et Brihan, est originaire du diocèse de Saint-
Rrieue en Bretagne, où elle tenait rang, dès le xii e siècle,
parmi les anciens barons du pays. Elle eut pour berceau la
terre et seigneurie de Brehan-Loudéac, qui échut par alliance
aux Rohan et resta en leur possession jusqu'en 1789. Suivant
un passage du Cartulaire de Marmoutiers, Briant, dit le Vieil,
fit, vers l'an 1090, une donation de plusieurs fiefs au prieuré
de Saint-Martin. L'acte, donné par Dom Lobineau dans son
Histoire de Bretagne, porte : Brientius, coguomine Vetulas,
Brilrentensium summus dominos et eonum prinrogenitus ac
Sancti-Martini monachus, etc.

La filiation des seigneurs de Brehan est littéralement établie
depuis :

I. Jehan, sire de Brehan, chevalier, qui se croisa en 1250
avec le duc de Bretagne. Il signa en 1275 l'acte par lequel le
duc changeait la coutume du bail des mineurs en rachats. Le
sceau de Jehan représente un chevalier armé de toutes pièces,
l'épée haute, tenant un écu chargé d'un léopard.

II. Guillaume de Brehan, son fils, fut su rnommé Montcon-
tour, soit à cause du fief de son nom, soit parce que la maison
de Montcontour, fondue depuis plusieurs siècles dans celle de
Brehan, avait avec elle une origine commune. Il est cité dans
l'ancienne chronique et histoire de Bretagne comme estant vieil
et apert capitaine, et commandant une compagnie de 120 lan-
ces. It mourut vers l'an 1 .260, laissant plusieurs enfants de Si-
bile de Tournemine, sa femme. Geoffroi , l'aîné, continua la
souche qui forma deux rameaux, dont i'un se perdit, après plu-
sieurs degrés, dans la maison de Cheminé, et l'autre, du nom
de La Roche-Brehan, se perpétua jusqu'à la fin du xvii' siècle.

III. Pierre de Brehan , le cadet , forma la branche des sei-
gneurs de Galinée, de Mauron et de Plélo, encore existante. 11
se trouva à une monstre de l'an 1256, et servit comme capi-
taine dans les guerres de Charles de Blois et de Jean de
Montfort.

16.
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IV. Geoffroi de Brehan, chevalier, capitaine de Dol, épousa
1° Thomine de Dinan, dont il n'eut pas d'enfants; 2° Minor de
Penthièvre, qui lui donna, entre autres enfants :

V. Gabriel de Brehan, seigneur de Beaulieu, Moutbron,
Chastel.Brehan, etc., marié à Thomine (le La Lande , dont il
eut deux fils : 1° Sonnet, qui suit ; 2° Thibaut de Brehan , qui
alla servir dans les guerres de Grèce. Il y demeura si long-temps
qu'on le crut mort; mais à sou retour en Bretagne , il réclama
le partage noble, suivant l'assise du comte Geoffroy, et reçut la
terre ile Villecorbin par sentence des plaids généraux de lu
cour de Lamballe du 15 avril 1482, qui déclare que la maison
de Brehan est d'ancienne • chevalerie. Sa descendance s'est
éteinte après quelques générations.

Vl. Lonnet de Brehan , seigneur de Belissue , passa aux ré.
formations de 1443 et 1470. Il s'était marié, dès l'an 1402, avec
Marguerite de Boisboissel , dont il eut , entre antres enfants :
1 • Gabriel de Brehan, seigneur de Villeeorbin, Beaulieu, etc.,
chambellan et échanson du duc de Bretagne, capitaine de cent
archers, mort en 1502 , sans laisser de postérité de Marie Be-
rard de Quermartin; 2 • Jehan, qui suit :

VII. Jehan de Brehan, surnommé le Capitaine .1Jonliet,
compagnon d'armes de Bayard , se distingua dans lés guerres
d'Italie et resta pour Mort sur le champ de bataille de Ravenne.
Il épousa Françoise de Kergu, veuve de Pierre des Cougners,
dont il laissa : 1° Mathurin , qui suit; 2° Jehan , tué dans les
guerres d'Italie ; 3° et 4° Claude et Jacques, qui servirent tous
deux en Lombardie et en Piémont. Le Capitaine Bonnet avait oh.
tenu un acte du curé de Notre-Daine de Lamballe, le dimanche
11 décembre 1519, reconnaissant que les tombes de ses ancét rs
étant dans la chapelle Saint-Nicolas de cette église, avaient élé
employées à la construction du nouvel édifice. ll ne vivait plus
en 1521.

VIII. Mathurin de Brehan, seigneur de Villecorbin , Beau-
lieu, etc., commandait 500 hommes des bandes françaises dans les
guerres de Piémont et d'Italie. 11 mourut de ses blessures ezi

son chateau de Gellée au mois d'octobre 1538, et tut enterai
ù Saint-Postan. On y voyait encore au siècle dernier sa tombe,
sur laquelle était sculpté l'écu de Brehan, surmonté d'une épée
entourée d'un orle d'écussons presque effacés. Dans le cintre de
l'ancienne chapelle du chateau , il y avait une litre où étaient
peintes les armoiries des différentes alliances des seigneurs de
Brehan. ll avait épousé Gilette des Cougnets, de la paroisse de
Pluriel), de l'évèché de Saint-Brieuc. On raconte que Mathurin,
ayant voulu forcer le seigneur d'Acigné à lui céder la main de
Gilette, se battit avec lui, et que le seigneur d'Acigué , ayant
été blessé, passa les monts et alla servir en Italie. Mathurin
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obligé, dit-ou, de s'expatrier pour se dérober aux accusations
et aux poursuites que la disparition de son adversaire lui avait
suscitées , le retrouva au delà des Alpes et le contraignit à
revenir en France.

IX. Jean de Brehan, chevalier, seigneur de Belissue et de
Beaulieu, épousa, te 27 mai 1572, Jeanne du Plessis-Mauron,
daine de La Morinière du Boiscleret, qui devint héritière de sa
maison par la mort de François du Plessis-Mauron, son frère,
tué dans un combat près de Brest en 1591.

X. Louis de Brehan, né 13 avril 1574, chevalier de l'ordre
du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de 50
hommes, fut blessé à la bataille de Craon en 1592; et s'attacha
au duc de Mercœur, qui le présenta à Henri IV lorsqu'il eut
lait sa paix avec ce monarque. Il épousa Catherine Huby de
Kerlosquet, dont il eut :

Xl. Jean de Brehan, né 26 février 1605, chevalier, seigneur
de La Belissue, de Galinée, du Plessis, du Bois-Ja^gii, de La
Morinière, etc., baron de Maiiron, maintenu comme d'ancienne
extraction par arrêt du 8 octobre 1668, capitaine de cava-
lerie, puis conseiller au parlement de Bretagne. 11 obtint l'érec-
tion de ta terre de Mauron en baronnie par lettres patentes du
mois de mai 1653. Il épousa en 1629 Françoise de Piédefer,
qui le rendit père de

XII. Mantille de Brehan, .baron de Manron, comte de Plélo.
Il épousa en 1654 Louise de Qudlen; héritière de la branche
de Saint-Bibi , dont il eut :

XIII. Jean-François-René-Amalric de Brehan, chevalier, comte
de Mauron et de Plélo, vicomte de Beuvres, baron de Por-
die , etc., qui épousa : 1 0 le 23 septembre 1694, Catherine-
Françoise Lefevre de La Falvere; 2° Radegonde Leroy de La
Boissière. Il laissa du premier lit le comte de Plélo, qui suit;
du second lit : t° Jean-Amalric, dont l'article viendra ci-après;
2° Bihi-Amalric, né en 1734, capitaine au régiment des dragons
de la reine, mestre-de-camp en 1762, chambellan de Stanislas,
roi de Pologne et duc de Lorraine par brevet du 13 septembre
1757.

XIV. Louis-Robert-Hippolyte de Brehan, comte de Plélo, né
à Bennes le 28 mars 1699, sous-lieutenant des gendarmes fla-
mands en 1717, colonel du régiment de dragons du nom de
Plélo en 1724, ambassadeur de France en Danemark en 1729,
fut tué le 27 mai 1734 à l'attaque des retranchements de l'ar-
mée moscovite , qui assiégeait Dantzick. Il commandait la pre-
mière colonne des t roupes françaises envoyées au secours de
cette place, et avait forcé les barricades et franchi les premiers
ouvrages , lorsqu'il tomba frappé de plusieurs coups. Il avait
épousé Louise Phélypeaux de La Vrillière. Le roi accorda une
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pension à sa veuve et à ses enfants; ceux-ci moururent sans
postérité, h l'exception de Louise-Félicité de Brelian, mariée au
duc d'Aiguillon.

XV. Jean-Amalric de Brehan, comte de lilauron , marquis de
Brelian, né 22 décembre 1730, admis aux honneurs de la cour
le 25 mai 1768, marié eu 1766 à Flore de Milet, laissa :

XVI. Amand-Lonis-Fidèle, marquis de Brehan, né en 1770,
colonel d'état-major sous la Restauration, père du chef actuel.

Napoléon, marquis de Brehan, né en 4805, marié en
4840à

Henrietta Peacott, dont il n'a pas d'enfants.

Frère.

Paul-Louis-Amalric, comte de Brehan, né en 4811, capi-
taine des chasseurs d'Afrique, mort de ses blessures en
septembre 4 843.

Mère.

Françoise de Crécy, marquise douairière de Brehan , née
en 1790, mariée en 4804 à Amand-Louis-Fidèle, mar-
quis de Brehan, veuve en 4828.

ARMES : de gueules, à un léopard d'argent (voyez pl. F).
Couronne de marquis. SUPPORTS : deux lions. DEVISE : Foi
tie Brehan, mieux vaut qu'argent.

BREHANT.

Il existait en Bretagne une maison de Brabant, comtes de
l'Isle, seigneurs du Boisboissel, de La Pommeraye, etc., que
des auteurs prétendent avoir une origine commune avec celle
qui précède. Elle portait., disent-ils, originairement les mêmes
armes, et les a changées depuis; mais ils avouent qu'ils igno-
rent quand et pourquoi ce changement s'est fait. Ils n'en rap-
portent d'autres preuves qu'un sceau de l'an 1393 d'un Jehan
de Brehan, sire de Glecouet, dont l'écu est parti, au ter de
rois macles accolées, au 2e d'un demi-léopard. De ce sire

de Glecouet, dont la branche est éteinte depuis deux siècles,
seraient issus les comtes de l'Isle, du nom de Brehant, ayant
pour blason les anciennes armes de Rohan.

Quoi qu'il 'en soit, la maison de Brehant est comprise dans
tontes les réformations de Bretagne, et sa filiation est établie
depuis celle de 1427, la plus ancienne. Elle a été reconnue
d'ancienne extraction et de chevalerie par arrêt du 15 novem-
bre 1670; et il est prouvé par un procès-verbal des juges de la
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ville de Saint-Brieuc, en date du 31 aotlt 1592, que tous ses
titres anciens fu rent brillés dans un incendie au temps des guer-
res de la Ligue.

Ses descendants ont toujou r s vécu en gentilshommes dans
leurs terres, sans prendre charge ni emploi , jusqu'à Jean de
Brehant, vicomte de l'Isle , qui fut écuyer ordinaire des rois

• Henri IV et Louis XIII. Il épousa en 1598 Claudine de Brehan,
fille d'Antoine de Brehan, seigneur de La Roche, capitaine du
chAteau de la Bastille.	 •

Le dernier rejeton de cette maison fut Madeleine Angélique-
Charlotte de Brehant, fille du marquis de Brehaut, maréchal-
de-camp, mariée le 8 mars 1769 au duc de Maillé, veuve le t s
janvier 1791, décédée le 26 juillet 1819. Elle fut darne du pa-
lais de la reine Marie-Antoinette. Lorsqu'elle apprit le péril au-
quel l'attaque du chAteau des Toileries, le 10 aotit 1792, ex-
posait cette princesse, elle essaya de pénétrer jusqu'à elle, sans
y pouvoir parvenir. Incarcérée peu de temps après dans les
prisons de la rue de Sèvres, elle fut appelée le 26 juillet i794
à comparaître devant le tribunal révolutionnaire. Une erreur de
noms qu'elle fit remarquer dans l'acte d'accusation suspendit
sa sentence de mort, et le surlendemain la chute de Robespierre
lui sauva la vie.

Mmes : (le gueules, re sept macles d'or posées 3, 3 et 1.

BRIANT.

La famille Briant, dont le nom se trouve écrit indifféremment,
dans les anciens actes, Briant, Briand, Brient, Briend ou
Bryan, est d'origine irlandaise. Elle est établie en Bretagne de-
puis plusieurs siècles , comme on le voit par les anciennes
monstres ou revues de ce pays et les rôles des compagnies
du connétable Duguesclin, des sires de Mauny, de Clisson, de
Guitté, de Rohan , etc.

On trouve qu'un Jehan Briant ou le Briant fut employé à la
réformation de la noblesse de Bretagne , en 1427 , entre les
nobles de la ville de Quimperlé, paroisse de Saint-Michel.

François Briant, seigneur du Rostiou ', paraît, à la réforma-
tion de 1536, au nombre des nobles de la paroisse de Merle-
venneuc (Merlevenez), évêché de Vannes. Mais Claude Briaut
fut obligé de se désister à celle de 1669.

Jean-Hyacinthe Briant, seigneur de Penquélen, conseiller du
roi et chevalier d'honneur au présidial de Vannes, est au nom-
bre de ceux qui servaient dans la compagnie du marquis de

1 Dans les titres que possôde la famille, ce fief est nommé tantôt Le
Rostou ou Rostiou, tantôt Le Rossiou ou Roziou.
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Kymerch-Tinteniac, à la dernière monstre du ban et arrière-
ban de Bretagne faite le 7 juin 1694.

Celte famille a fourni un grand nombre d'officiers de terre et
de mer dans les armées du roi, des chevaliers de Saint-Lazare et
du Mont-Carmel, de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur.
Elle a contracté des alliances directes avec les maisons de
Feydeau de Vaugien du Booetiez de Kerorguen, Bicher de
Champripault, Gouyquet de Bocozel, de Boutouillic, de Couet-
nours de Mauduit du Plessix, de La Pierre du Menegnen,
de Blanchard du Val, du Boisguehenneuc, Joly de Rosgrand ,
de Lantivy, d'Hervieu, de Navier, etc., etc.

La famille Briant est divisée aujourd'hui en quatre branches
dont voici les représentants :

I. BRIANT DE KERVAGAT.

Armand-Toussaint Briant de Kervagat, né à Hennebon
2 mars 4766, marié à

Sainte-Marie de La Pierre du Meneguen, dont :
Marie-Thérèse-Renée, née le 22 mai 4807, mariée en

4828 à Francisque-Bonaventure de Sceaux.

II. BRIANT DU LESCOET.

I. Thomas Briant du Lescoët, né en 4776, épousa en 4809
Marie-Julienne de Courbes, dont il n'a pas eu d'enfants.

II. Alexandre Briantdu Lescoët, né en 4780, épousa en 4819
Pauline de Lantivy-d'Ossory, dont :

4° Félix Briant du Lescoët, né en 4824.
2° Marie Briant du Lescoëty née en 4829.

III. BRIANT DE PENQU1 LEN.

Cette branche s'est subdivisée en deux rameaux. Bertrand-
Joseph Briant, seigneur de Penquélen, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, capitaine d'infanterie , eut
deux fils , dont lainé, François-Hyacinthe , chevalier de Saint-
Louis, ancien chasseur noble de l'armée de Condé, garda le
nom de Penquélen. Le cadet, Louis-André-Colomban Briant,
chevalier de Laubrière , forma la branche actuelle de ce nom.
Il servit aussi dans l'armée du prince de Condé en qualité de
chasseur noble; il y fut fait lieutenant-colonel et chevalier de
Saint-Louis. Il fut grièvement blessé à la sanglante affaire

"d'Ober-Kamlach, le 13 aodt 1796. (Voyez, l'Histoire des cam-
pagnes du prince de Condé, par le marquis d'ECQuEVILLY, t. n,

• page 73.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-494 —

1. Charles Briant de Penquelen, né à Lorient en 4822.
lI. Adrienne Briant de Penquélen, née à Lorient en 4 825.

IV. BRIANT DE LAUBRIÈRE.

I. François-Marie Briant de Laubrière, né à Quimperlé
9 mai 4781 ; député du grand collége électoral du Fi-
nistère en 4828, démissionnaire en 4830, épousa:
4 ° en 4 802 Reine Le Gogal de Toulgoët; 2° en 4 806
Sainte de Feydeau, sa cousine; 3° en 4810 Armande
du Boisguehenneuc aussi sa parente.

De cette dernière union sont issus :
' 4 ° Louis-Marie-Jacinthe-Désiré Briant de Laubrière, né

à Hennebon 4 0 mai 484 4. •
2° Jules Briant de Laubrière, né à Quimper 46 avril

4818.
3° Aimé Briant de Laubrière, né à Quimper 20 février

4820.
4° Thaïs Briant de Laubrière, née à Quimper 43 février

4823.
II. Yves-Marie-Désiré Briant de Laubrière , chevalier de

la Légion-d'Honneur, ancien capitaine-commandant
d'artillerie de marine, né à Quimperlé 28 octobre
4784, épousa : 4° à Morlaix, 6 niai 4815, Marie-
Catherine-Jeanne Pitot du Mlles; 2° à Reims, en
4 820, Alexandrine de Navier.

Du premier lit est issu :
4° Louis-Marie-Désiré Briant de Laubrière, chevalier

de l'Ordre du Temple, né à Brest 4 er septembre
4846, marié 7 septembre 4842 A

Maclovie-Miorcec de Kerdanet, dont :
a: Armelle-Marie Briant de Laubrière, née à

Paris 20 juin 1843.
Du second lit :

2° Stéphanie Briant de Laubrière, née à Reims 43 mars
4824.

Amies : d'argent, an sautoir d'azur accompagnè de quatre
ruses de gueules (voyez pl. E). L'écu timbré d'un casque
de chevalier. Devisa : Saus dètour:
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BUSANCY-PAVANT.

Les notions les plus reculées que l'histoire nous ait conservées
sur la division féodale du territoire dans le comté de Soissons,
nous le représentent comme partagé principalement en quatre
grandes vicomtés, qui relevaient en plein fief de ce comté et
qui en comprenaient presque toute l'étendue. La première et
la plus ancienne était la vicomté de Busancy; la seconde était
celle de Ça uvres , qui appartenait à la maison d'Estrées et qui
était encore possédée, en 1633, par François-Annibal d'Estrées,
maréchal de France; la troisième, celle de Fromentel , re4
tourna bientôt aux comtes de Soissons par alliance.

La vicomté d'Hostel, qui était la quatrième ; passa successi-
vement à la maison de Confins, à celle de Béthune, et enfin
à la maison de Choiseul par le mariage d'Anne de Béthune,
quart-comtesse de Soissons, avec Féry de Choiseul, maréchal
de France.

Busancy ( dit Claude d'Ormay, l'un des historiens de
Soissons) , est sans doute la plus ancienne des quatre vi-
comtés, puisqu'elle était devant que les autres fussent établies;
et, comme nous n'en savons pas le commencement, nous pou-
vons croire qu'elle est née (s'il m'est permis de parler ainsi) ou
du moins qu'elle est devenue héréditaire en même temps que le
comté de Soissons..... La maison de Busancy n'est pas moins
noble qu'ancienne , comme on peut juger par les alliances
qu'elle eut dans les maisons d'Ouchy, de Pierrefonds, d'Es-
trées, ' etc.

Le premier des vicomtes de Busancy dont la mémoire se soit
conservée est Robert, t ee du nom, qui vivait vers 1130. Eu
1141, il assista avec Renaud, 2 e du nom, comte de Soissons, à
la translation des corps de saint Crépin et de saint Crépinien,
faite par Josselin , évêque de Soissons , et signa la charte de
translation. Il ent pour successeur Vermond, vicomte de Bu-
sancy, qui avait épousé Hersend, de l'illustre maison de Pierre-
fonds, alliée deux fois avec celle de Soissons : Renaud Ier,
comte de Soissons, avait épousé Aveline, fille de Nivelon de
Pierrefonds et d'Havoise de Montmorency; et, plus récemment,
Renaud de Nesle, comte de Soissons de la seconde race, s'était
allié avec Marie de Pierrefonds.

Jean 1 er , fils ainé de Hervé de Busancy et d'Agathe de Cha-
vigny, fit le voyage (le la Terre-Sainte avec saint Louis, et, à
son retour, se retira à Busancy, oit il mourut en 1283. Adenette,
sa soeur, avait épousé Raoul de Sores, dit d'Estrées, maréchal
de France. Elle survécut long-temps à son mari et donna
ès années 1285, 88 et 93 quittance ic Gai, comte de Flandre,
de 40 livres parisis de rente que ce comte lui avoit assi-
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guées à :p e d e, su vie durant, sur les relingnes cte ses ren-
tes de Flandre. Son fils unique, Raoul d'Estrées, était marié
en 1273 avec Marguerite de Courtenay, seconde fille de Gnil-

• laume de Cour tenay et de Marguerite de Bourgogne-Chatons.
' Thomas, second fils de Jean P r , fut l'un des cent chevaliers
choisis par le roi de Sicile , Charles d'Anjou , pour l'assister au
combat en champ-clos dans lequel ce prince devait se rencon-
trer, à Bordeaux, avec Pierre-le-Grand, roi d'Aragon, son beau-
frère, qui avait usurpé son royaume.

Jean 1I, frère ainé de Thomas', n'eut que trois tilles. Elles
épousèrent Wales de Vignemont, Guyart de Sauzy et Witasse
de Baconel, qui, du consentement de leurs femmes, traitèrent
en 1339 de la vicomté de Busancy avec Jean, seigneur de Ché-
risy et de Muret. De la maison de Chérisy, la vicomté de Bu-
sancy passa plus tard par alliance à celle de Roye, et enfin à
la maison royale de France.

Mathieu de Busancy, second fils de Vermond , fut présent à
la donation faite à l'église de Soissons, au mois de mars 1220,
par Hervé de Busancy son frère. It eut en partage la seigneurie
de Hartennes, dont il prit le surnom, qui passa à sa postérité
avec l'obligation de relever des seigneurs de Bnsancy.

Vermond, son fils, seigneur d'Italiennes et de Pavant, avait
épousé Marguerite de Besauru, dont le tombeau se voyait en
l'église de Pavant. Vermond y était représenté debout, en ar-
mes, la main gauche appuyée sur l'écu des vicomtes de Bu-
sancy , tel que le décrivent les historiensde Soissons , et tel
que la maison de Busancy-Pavant l'a porté jusqu'à nos jours.

Vermond, 2' du nom, épousa Marguerite, fille de Jean d'Es-
cannevelle et d'Agnès de Coucy.

Jean de Pavant avait contracté alliance, en 1508, avec
Aliénor d'Harzillemont : il épousa, en secondes noces, Jeanne,
tille de Jacques de Villiers et de Marie de Créqui. Jacqueline;
sœur de Jean, avait épousé, en 1506, Jacques de \Vignacourt.

Michel s'était allié avec Catherine d'O. Celle-ci , veuve de
bonne heure, se remaria en 1599 avec Robert, marquis de La
Vieuville, grand•fauconnier de France, et chevalier des Ordres
du Roi.

Vermond, 3° du nom , chevalier de l'Ordre du Roi, eut, de
son mariage avec Adrienne de Vaux , Jean , capitaine aux régi-
ments de Mayenne et de Tu renne, marié en 1617 avec Henriette
de Rarecourt, fille de Philippe de Rarecourt, lieutenant au gou-
vernement de Verdun, et de Guillemette (le Hulst. Françoise,
fille de Jean, épousa Charles d'Aspremont, baron de Saint-
Loup, gouverneur pour le roi de la ville de Rethel.

Charles commandait neuf compagnies d'infanterie au siège
de La Fère. Pierre , vicomte de l'uisieux , son troisième fils,
était en 1616 à la tète d'une compagnie de trois cents hommes
de pied au service de l'empereur. Il ne laissa pas d'enfants de

• a.	 17
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son mariage avec Anne-Élisabeth, tille de Charles, vicomte de
Berghes-Saint-Winock, et de Louise de Dampierre.

Charles-Louis, d'abord capitaine de chevau-légers au régi-
ment (le Grandpré, commanda ensuite le régiment royal-Rous-
sillon.

Jean, chevalier de l'ordre du Roi et maréchal de bataille,
reçut du roi d'Angleterre, Charles II, des lettres de gentil-
homme de la chambre pour récompenser les services importants
qu'il avait. rendus tant à la cause de ce prince qu'à celle du roi
Charles IX depuis 1630 jusqû'en 1658.

Jules-Ange, décédé en 1766, , n'avait eu de son mariage avec
Anne-Charlotte-Henriette de Roucy de Maure qu 'un enfant male,
Charles•Louis-Marie, vicomte de Busancy-Pavant, quart-comte
de Soissons, qui entra de bonne heure au service dans le régi-
ment de la reine, cavalerie, commandé par le comte de Roucy
son oncle. Le vicomte est mort à Paris le 5 novembre 1819, ne
laissant d'Albertine-Louise.Dorothée de Révigliac qu'une tille,
Louise-Sophie•Zélanie, dernière du nom, mariée en 1823 avec
Charles-Herbrand, comte de Briey, capitaine aux chasseurs- à
cheval de la garde royale. (Voir : Ba1GY, Annuaire de 1844.)

Ouvrages à consulter : Histoire de. Soissons, par Claude
Donranv; Abrégé de l'histoire de l'ancienne ville de Soissons,
par Melchior RÉGNAULT; Nobiliaire de Champagne, Généato-
gie de la maison de Pavant, sortie de celle des vicomtes de
Busancy en Soissonnais; Histoire généalogique des grands-of-
ficiers de la couronne, par le P. ANSELME.

Les armes de la maison de Busancy-Pavant, décrites dans
l'histoire de Soissons et dans le Nobiliaire de Chainpuagne,
sont :. d'argent, à trois fasces de gueules, au chef eclçiqueté
d'or et d'azur de deux trails. (Voyez PL, D.)

CAILHOL.

Pierre-Jean Cailhol, étant venu s'établir au commencement
du dix-septième siècle dans les environs de Marseille, y obtint
la concession de terres considérables qu'il défricha. Sur ses do-
maines s'éleva un village qui prit le nom des Cailhols; et dont
il devint le seigneur naturel. Jean; son petitfils; fut fait che-
valier de Saint-Jean de Jérusalem; plusieurs autres de ses des=
tendants suivirent la carrière des armes; l'un d'eux fut com=
mandant d'une compagnie franche et capitaine d'état-major.

La souche des seigneurs des Gailhols se divisa en deux il
y a un siècle environ. La branche alliée s'est perpétuée jus-
qu'à nos jours; elle n'est plus représentge que par Jeanllaptiste
de Cailbol sans alliance.
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Étienne de Cailhol, qui forma la branche cadette, fut institué
par testament héritier de tous les biens et patrimoines de Jean
de Cailhol son oncle. Il portait le titre de comte, que ses des-
cendants ont toujours conservé depuis.

Lorsque la révolution éclata, ses petits-fils, Jean-Baptiste-
Étienne et Jean-Joseph de Cailhol, émigrèrent. Leur château
fut pillé, et leurs armoiries, sculptées sur la façade du bâti-
ment, furent effacées. Le comte Jean-Baptiste-Étienne de Cailhol
épousa Rosalie de Barbarin , dont il a eu plusieurs enfants :
1° Jean-Baptiste de Cailhol , vicaire-général de Marseille;
w° Louis de Cailhol, ecclésiastique; 3° Joseph, comte de Cail-
bol; 4° Stanislas de Cailhol; 5° Alban de Cailhol.

AILES : d'or, au chevron d'azur, accompagné de trois
cailles d'argent, au chef du second, chargé de trois étoiles
'du dernier. (Voyez PL. F.)

CASTELLANE:

La maison xle Castellane est issue de ces anciens barons
féodaux de Provence, qui, après avoir chassé les Sarrasins du
pays, s'attribuèrent la souveraineté sur les domaines devenus
le prix de leurs exploits et sur ceux qu'ils avaient reçus comme
patrimoine. C'est à ce titre que les sires ou princes de Castel-
lane, ainsi qualifiés dans les chartes des dixième et onzième
siècle, possédaient la ville et depuis la baronnie de Castellane,
connue depuis l'an 890. Elle est située près' de Senez, sur la
rive droite du Verdon , an pied d'une montagne. Trente-quatre
paroisses relevaient de cette ville, qui porte encore les armes de
Castellane, telles que les avait la branche de Salerne, la tour
accompagnée de trois fleurs de lis d'or, deux en chef et une
en pointe.

Les comtes de Provence, jaloux de la puissance et de l'auto-
rité des barons de Castellane, ne négligèrent aucun moyen pour
les soumettre. Quoiqu'ils eussent été confirmés dans leur suze-
raineté et même dans l'exercice des droits réguliers par les em-
pereurs, dont ils relevaient à cause du royaume d'Arles, il leur
fallut soutenir leur indépendance par de longues guerres. En
1189, à la suite d'une campagne malheureuse, les Castellane
furent contraints à rendre hommage; les comtes de Forcalquier
et les princes d'Orange eurent le même sort, et tous devinrent
vassaux de celui avec lequel ils traitaient auparavant d'égal
à égal.

Boniface Pr , sire de Castellane, vivant en 1089, est le pro
miel. auteur certain de cette maison, dont les moeurs, l'opulence
et les profusions dictèrent au roi René cet adage long-temps'
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populaire dans le pays : Dissolution des Castellane. Boni-
face IV, formant le sixième degré de filiation, acquit une grande
célébrité par ses poésies qu'il dédia à Charles d'Anjou, comte
de Provence. Il accompagna ce prince à la conquête du royaume
de Naples en 1264, et fut l'un des principaux seigneurs de sa
nouvelle cour.

La postérité de Boniface IV est devenue si nombreuse qu'elle
a formé près de trente branches, dont la plupart , celles , par
exemple, des seigneurs d'Allemagne, de Salerne, de La Ver-
(hère, des comtes de Grignan, des marquis d'Entrecas-
teaux, etc., ne subsistent plus. Les branches des marquis de
Grimaud, des seigneurs de [azaupues, de Morante, de Ma-
jastres, de 1Vovejean se sont perpétuées jusqu'à nos jours.

La maison - de Castellane est, après celle de Villeneuve, la fa-
mille du royaume qui a le plus fourni de chevaliers de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem. On en compte au moins cent qui,
presque tous, moururent en possession de commanderies et
d'autres dignités de l'ordre. Elle a donné à l'Eglise deux arche-
vêques d'Arles, huit évêques et plusieurs autres prélats. Parmi
les officiers supérieurs sortis de son sein , on remarque six ma-
réchaux-de-camp et deux lieutenants-généraux.

Elle a contracté des alliances avec les maisons d'Adhémar, de
Bérenger, de Blacas , de Bramas , de Forbin , de Forcalquier,
de Glandevez, de Pontevez, de Rohan-Chabot, de Sabrait, de
Saulx-Tavannes, de'Sévigné, de Villeneuve, de Villoutreys, de
Linche, établie aujou rd'hui en Valachie, etc.

L'ancienne baronnie de Grignan, en Provence, dont Géraud
Adhémar reçut l'investiture de l'empereur Frédéric-Barberousse
en 1664, fut érigée en comté au mois de juin 1 557 en faveur de
Louis Adhémar de Monteil, baron de Grignan. Ce seigneur
étant mort sans postérité, son comté passa à son neveu Gaspard
de Castellane, rejeton des marquis d'Entrecasteaux. Le comte
de Grignan , gendre de madame de Sévigné, appartenait à ce
rameau éteint de Castellane.

La branche de Novejean a été appelée à la pairie en 1815
dans la personne de Boniface-Louis-André , comte de Cas-
tellane, lieutenant - général , né en 1758 , mort en 1837.
11 avait eu de son union avec Alexandrine-Charlotte-Sophie de
Rohan-Chabot, une fille, mariée an duc d'Otrante, et un fils
:Esprit-Victor-Elisabeth-Boniface, comte de Castellane , pair de
France et lieutenant-général, commandant la 21 e division mili-
taire, à Perpignan, né le 21 mars 1788, marié avec mademoi-
selle de Greffulhe, dont il a, entre autres enfants: 1° Sophie, ma-
riée le 27 juin 1836 au marquis de Contades; 2° Henri, margm
de Castellane, député, né le 24 septembre 9814 , marié le 10'
avril 1839 à Pauline de Talleyrand-Périgord. Une antre bran-
che est aujourd'hui représentée par Jules, comte de Castellane,
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président de l'Athénée royal, marié le 7 mai 1842 avec Léonie
de Villoutreys.

ARMES : de gueules, « la tour donjonnée de trois pièces
d'or, celle dumilieu supérieure. (Voyez pl. D.)

DU CHAMBGE.

La famille.du Chambge tient depuis plusieurs siècle un rang
distingué parmi la noblesse de Flandre; elle a donné un maré-
chal des camps et armées du roi; un général en chef de l'armée
des Pyrénées-Occidentales ; trois premiers présidents de la
chambre des comptes, bureau des finances de la généralité de
Lille; deux députés de la noblesse de cette ville aux États-
Généraux de t 789; enfin, plusieurs autres officiers distingués, tous
chevaliers de Saint-Louis. Le comte de Saint-Genois et plu-
sieurs autres auteurs citent quelques membres de cette famille
existants au quatorzième siècle, mais la filiation est établie jus-
qu'à ce jour par titres originaux et de la manière la plus au-
thentique depuis Pierre du Chambge , né en 1462 ou 1469,
procureur-général de la ville de Tournay en 1539 (comme on
le voit au registre des mémoires commençant en 1532 et finis-
sant en 1560, folio LXX verso, à la chambre des comptes du
roi à Lille). Séraphin du Chamhge, seigneur de Liessart, Re-
wart et mayeur de Lille, et député par cette ville, lors de son
siége en 1667, pour rédiger les articles de la capitulation, reçut
du roi d'Espagne, le 6 octobre 1662, des lettres de chevalerie,
confirmées, à cause du changement de domination, par Louis XIV
en octobre 1673, ainsi que son titre d'écuyer pour lui et tous
ses descendants.

La famille du Chambge s'est alliée directement aux maisons
illustres de Malet de Coupigny, de Grimaldi, de Sparre, du
Chastel de La Hovardries, de Costa, d'Hodicq de Courteville,
de Cuinghien, Blondel d'Aubers, de Bacheler, etc., etc., al-
liances qui lui ont donné des parentés avec les maisons de Wa-
vrin, de Landas, (le Bourgogne, de Sainte-Aldégonde, de Ten-
remonde, de Nédonchel, de Gramont-Caderousse, de Béthune,
de Croy-d'Havrech , de Berghes Saint-Winock, de Wignacourt,
Doria, de Croix, d'Ennetières de Beaulaincourt, de Mailly, de
Ghistelles, de Montalembert, etc., etc.

Consultez : le Nobiliaire des Pays-Bas; celui de Flandre et
d'Artois, etc.

I. DU CHAMBGE DE NOYELLES..

Chef actuel: Joseph-Antoine-Hyacinthe du Chambge de
Noyelles, chevalier, baron du Chambge de Noyelles,

17.
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capitaine de cavalerie en retraite, chevalier de Saint-
Louis et de la Légion-d'Honneur, né le 6 septembre 4784,
marié en 4820 à

Marie-Claudine de Mouge, dont il a deux fils et quatre filles.
Frère.

Pierre-Clément-Joseph du Chambge de Noyelles, dit M. de
Tervestre, ancien chanoine de la collégiale de Saint-
Pierre à Leuze.

II.DU CHAMBGE-LIESSART.

Louis-Philippe-AlUérie du Chambge de Liessart, chevalier,
baron du Chambge de Liessart, né à Douai le 30 juin 4 84 7.

Frère.

Èléonor-Paul-Constant du Chambge de Liessart, chevalier,
né le 7 novembre 4 821 .

Mère.

Sophie-Ilyacinthe-Josèphe de Malet de Coupigny, mariée
en 1846 à Victor du Chambge de Liessart, chevalier,
titré baron du Chainbge de Liessart depuis l'extinction
des barons du Chambge d'Elhhecq; ancien capitaine au
régiment de Dillon pendant l'émigration; mort en 4825,
receveur-particulier des finances. Elle s'est remariée
en 4828 au marquis Dominique Doria, garde du corps
du roi Charles X, et dont elle n'a pas d'enfant.

Tante.

Isabelle-Charlotte du Chambge de Liessart, née en 4770,
mariée en 4794 à Antoine-Laurent de Bergerand, che-
valier, conseiller au parlement de Flandres; douairière
sans enfant, depuis 4795.

III. DU CHAMBGE D'ELBHECQ.

(Jadis aînés, éteints depuis 1822 dans la ligne masculine.)
Marie-Clémentine du Chambge d'Elbhecq, mariée à lien-

jamin-Pierre du Bos, chevalier de Malte, ancien aide-
de-camp du général comte de Bourmont.

Mère.

Antoinette-Pauline de Montet, connue aujourd'hui comme
musicienne et compositeur distinguée sous le nom de
madame Pauline du Chambge, veuve depuis 4822 du
baron Désiré du Chambge d'EIbhecq, chevalier de la
Légion-d'Honneur, ancien aide-de-camp du baron du
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Chambge d'Elbhecq son père, général en chef (le l'armée
des Pyrénées-Occidentales.

Tante.

Séraphine du Chambge d'Elbhecq, religieuse à la congré-
gation de Notre-Dame à Paris.

ARMES : d'argent, au chevron de gueules, accompagné en
chef de deux merlettes de sable et en pointe d'wl trèfle de
sinople. (Voyez pl. E.)

Couronne de baron. Cimier : un lion naissant de sino-
ple, armé et lampassé de gueules, tenant, assise dans sa patte
droite, une merlette de sable. Supports : deux lions de sinople
armés et couronnés d'argent et lampassés de gueules, leurs tètes
contournées et tenant chacun une banderole aux armes de
l'écu. Devise : Poun UN MIEULX nu CBAMBGE.

CHANALEILLES. .

Pour le précis historique, voyez - l'Annuaire de 4844, page
226. — Berceau : le Gévaudan et le Vivarais. — Origine :
N. de Chanaleilles, en 841. — Filiation non interrompue de-
puis 1200. — Honneurs de la cour, preuves de Malte, etc. —
Chevaliers croisés : Guillaume de Chanaleilles, en 1006; autre
Guillaume de Chanaleilles, chevalier du Temple, en 1153;
Bernard de Chanaleilles, en 1270. — Illustrations : Pierre de
Chanaleilles, premier bailli d'épée du Vivarais et du Valentinois

, réunis, en 1427 ; Jean-Claude de Chanaleilles, auquel sont
adressées les lettres de Henri IV. — Titres : possession des
titres de marquis et de comte depuis le seizième siècle; conlir-
matiôn du titre de marquis, par lettres patentes, 51 mai 9817.
— Pairie 1837. — Armes : d'or, a trois lévriers de sable,
courant l'un sur l'autre, colletés d'argent.

Charles-François-Guillaume de Chanaleilles, marquis de
Chanaleilles, pair de Franco, ancien capitaine des vais-
seaux du roi, chevalier de justice, non-profès, de l'ordre
de Malte, chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion-
d'Honneur, membre du conseil-général de l'Ardèche ,
marié en 4807 à

Marie-Josephe-Rose de Carrère, fille de Pierre-Jacques de
Carrère, et de Marie-Josephe-Rose de Diant+, dont :

' Madame la marquise de Chanaleilles était veuve, en premières
noces, du baron de Salles, et elle en avait eu un fils, aujourd'hui colo-
nel d'état-major, lequel a épousé la fille unique de M; le maréchal
Valée, pair de France.
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4 0 Sosthènes de Chanaleilles, comte de Chanaleilles, an-
cien page du roi Lofais XVIII, capitaine-comman-
dant au 8° régiment de hussards, membre du conseil-
général de l'Ardèche, marié 29 mai 4832 à

Marie-Victurnienne-Stéphanie des Balbes de Berton
de Crillon, deuxième fille du duc de Crillon, pair
de France, dame d'honneur de S. A. R. madame la
duchesse d'Orléans, dont :

a. Félix-Mye de Chanaleilles.
b. Marie-Isabelle de Chanaleilles.

2° Gustave-Adolphe, vicomte de Chanaleilles, capitaine-
adjudant-major au 40 0 de ligne.

3° Adolphe-Gustave, vicomte de Chanaleilles, frère ju-
meau du précédent, capitaine au 44 ° léger.

CHATEAUBRIAND.
•

La maison de Chateaubriand est une des plus anciennes et
des plus illustres de la chevalerie de Bretagne. Son premier au-
teur connu est un puissant seigneur, Tibern, dont le fils Briand
bâtit, vers l'an 9045, dans l'évéché de Nantes, une forteresse
considérable. Elle fut appelée Château-Briand du nom de son
fondateur, et devint, en s'entou rant d'une ville , le chef-lieu
d'une grande baronnie, la troisième des neuf pairies de Bre-
tagne, qui donnaient le droit de présider les Etats de cette pro-
vince. Les descendants de Tibern se sont distingués par leurs
fondations pieuses, par leurs alliances illustres, et par leur in-
tervention dans les luttes sanglantes qui ont désolé la Bretagne
après la mort d'Arthur, et pendant la rivalité de Charles de
Blois et des comtes de Montfort.

Geoffroy V de Chateaubriand accompagna le roi saint Louis
â la Terre-Sainte, et combattit dans les rangs de la chevalerie
bretonne , qui , emportée sur les traces du comte d'Artois,
poursuivit les infidèles jusque dans la ville de Massoure, on,
comme le raconte Joinville, le duc de Bretagne avec sa bataille
fit des prodiges de valeur. Geoffroy fut fait prisonnier et paya
une forte rançon. A son retour en France, saint Louis, en mé-
moire de ce combat, concéda pour armoiries au baron de Cha-
teaubriand l'écu de gueules .semé de fleurs ile lis d'or, dont
l'explication glorieuse est complétée par la devise : Mon sang
teint les bannières de France. Ces armes Agirent à la salle
des Croisades du musée de Versailles.

Les descendants de Geoffroy ont formé tro grandes subdi-
visions ou branches principales.
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•

I. Celle des barons de Chateaubriand , l'aînée, s'est éteinte
en 1347 , et tous ses riches domaines ont passé par mariage
dans la maison des sires de Dinan.

11. La seconde, connue sous la dénomination de seigneurs des
Boches-Baritaut, comtes de Grassay en Poitou, et de Casait
au royaume de Naples, a donné un grand-veneur de France en
1581, et s'est éteinte vers la fin du dix-septième siècle. Le
P. Anselme en a donné la filiation dans le tome vii de son
Histoire des Grands-Officiers de la Couronne.

Ill. La troisième branche, dite des sires de Beaufort, puis
des comtes de Combourg, est devenue chef de nom et d'armes à
l'extinction de la seconde, et de nos jours elle a été élevée à la
pairie dans la personne du vicomte de Chateaubriand, l'auteur
des Martyrs et du Génie du Christianisme. Cette souche a été
maintenue sur preuves dans sa descendance des anciens barons
de Chateaubriand, par arrêt du 7 septembre 1669 de la chambre
de Rennes établie pour la réformation de la noblesse bretonne.
Elle a fourni les mêmes preuves, en 1783 , pou r l'admission
dans le chapitre noble de l'Argentière, et, en 1787, pour l'ob-
tention des honneurs de la cour. A cette dernière époque, elle
était représentée par deux uniques rejetons, par le vicomte de
Chateaubriand , l'illustre écrivain, et par son frère ainé, Au-
guste , comte de Chateaubriand, qui épousa la fille de Lepelle-
lier de Rosambo, gendre de Lamoignon de Malesherbes, défen-
seur de Louis XVI. Le comte et la comtesse de Chateaubriand,
monsieur et madame de Rosambo et le vertueux Malesherbes, pé-
rirent le même jour sur l'échafaud révolutionnaire, le 22 avril
1794 (voyez Courcelles, Histoire généalogique des Pairs de
France, t. tv).

Le vicomte de Chateaubriand n'ayant point de postérité, une
ordonnance royale du 23 décembre 1823 avait nommé héritier
présomptif de sa pairie son neveu Geoffroy, fils d'Auguste de
Chateaubriand. Mais le vicomte s'est retiré de la Chambre
depuis 1830.

GeofFroi-Louis, comte de Châteaubriand, chef actuel de la
maison, né 4 .r février 1'790, colonel des chasseurs à`
cheval, démissionnaire en 1830 , marié à la fille du comte
d'Orglandes, dont :
4 . Marie -Christian de Chateaubriand, né en 4828.
20 Anne-Louise-Laure , mariée au baron de Baulny.
30 Jeanne-Françoise-Louise, mariée au comte d'Es-

peuilles.
!k^ Marie-Antoinette- Clémentine, mariée 9 mai 4842 au

comte Alfred de Beauffort.
.^^ Marie-Adélaïde-Louise-Henriette.
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Oncle du comte.

François-René-Auguste, vicomte de Châteaubriand, an-
cien ambassadeur, pair de France et membre de l'Aca-
démie française, né 4 septembre 4768, marié en 4792 â

Céleste de la Vigne-Buisson, petite-fille d'un gouverneur
de Pondichéry.

AIMES : De gueules, semé de fleurs de lis d'or. Devise :

Non sang teint les bannières de France. (Voyez ru. F.)

CON D É.

La ville de Condé, en Hainaut, dont une branche de l'auguste
maison de Bourbon a porté et illustré le nom à partir du
xvie siècle, avait été auparavant le berceau, de la famille des
sires et barons de Condé. Le domaine non salique de Condé
comprenait originairement deux fiefs, l'un que l'on distinguait
sous le nom de Vieux-Condé et qui appartenait auxdits sires de
Condé, l'autre que l'on appelait seigneurie du chateau et qui
appartenait aux seigneurs d'Avesnes. Le premier passa dans la
maison de Bourbon en 1335 , par le mariage d'une héritière de
la branche aînée des sires de Condé avec Jacques de Bourbon,
comte de La Marche. Le second passa des seigneurs d'Avesnes
aux comtes de Saint-Pol-Luxembourg, dont l'héritière Marie
de Luxembourg eut aussi l'honneur d'épouser un Bourbon
en 1487.

Les barons de Condé remontent authentiquement à Royer de
Condé, qui vivait en 1200. L'aîné de ses fils Nichol, sire de
Fontaines, est cité, avec son beau-père le sire de Belloeil, parmi
les seigneurs de la cour de Baudoin, comte de Hainaut, empe-
reur de Constantinople. Son second fils Godefroy fut évêque de
Cambrai de 1120 à 1138, et les historiens s'accordent à faire
son éloge : il fut appelé le Bon-h'véque, et laissa à la cité de
Cambrai une Charte qui y resta plusieurs siècles en vigueur sous
le nom de Loy de Godefroy. L'arrière-petite-nièce de Godefroy
se maria à Jacques de Chàtillon, comte de Leure, grand-
oncle de Jeanne de Châtillon , dame de Condé, qui épousa
en 1335 Jacques de Bourbon , comte de la Marche et
de Ponthieu, connétable de France, surnommé la Fleur des
Chevaliers.	 •

Après cette glorieuse alliance, les barons de Condé en con-
tractèrent d'autres fort honorables avec les Coucy , les Ligne , les
Gavre, les Barbançon, les Revers, les barons d'Enghien, dont
la terre passa aussi par les femmes à la maison de Bourbon; les
Gossidin de Hamal, les d'Arsilières, les Thuisy, les Clermont.
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Tonnerre, etc. Ils possédèrent les terres de Fontaines, Belleeil ,
Moriames, Cayeux, Carency, Duysant, Auhigny, Bucgnoy, Ron-
soy, Bellefontaine, La Neuville, les Termes, etc., et ils fournirent
plusieurs prélats à l'Église et plusieurs capitaines aux armées,
tels que Jonas de Condé, 1392; Jehan de Condé, commandeur
de Saint-Jean de Jérusalem en 1560, et Claude III de Condé
tué dans les guerres d'Espagne. — En 4787, Gédéon de Condé
était lieutenant-colonel aux chevau-légers de la garde ordi-
naire du roi.

(Voyez Annales de la province et comté d 'Haynau, Vinchant.
— Moreri, t. rv. — Gallia Christiana, t. nr. — Le Nobiliaire
universel de Courcelles et Saint-Allais, etc.)

Chef actuel : Georges-Ferdinand-Emile, baron de Condé,
auditeur au conseil-d'état, né 4 août 4 84 0.

Mère.

Caroline-Amélie-Augusta de Freund-Sternfeld, petite-fille
du ministre de la cour de Deux-Ponts à Paris, mariée en
4809 à

Jean-Baptiste-Ferdinand, baron de Condé, veuve depuis
4843..

Smur.

Louise-Apolline de Condé.

Sœurs consanguines.

(D'un premier mariage du feu baron de Condé, avec
Mademoiselle de Rancy. )

Amélie-Augusta de Condé, supérieure du monastère des
Dames de la Visitation d'Amiens.

Frédéricka-Suzanne, religieuse du même ordre.
Antoinette-Henriette, mariée à M. du Liscoët.

Oncle ® la mode de Bretagne.

Le chevalier de Condé, colonel d'artillerie en retraite; né
en 4763.

ARMES : d'or, d la fasce de gueules. Devise : loyauté. Cm
DE GUERRE : Vieuze-CODA!
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COSNE DE CARDANVILLE.

L'origine de l'ancienne maison de Cosne n'est point connue
d'une manière positive. Plusieurs généalogistes commencent à
Martial de Cosne, damoiseau seigneur de Clesme en Dauphiné,
qui fit. le voyage de la Terre-Sainte avec Godefroy de Bouillon,
et y mourut en 1095. (Voyez LA CBESNAYE-oES-BOIS, t. 1v.)

Josserand de Cosne, issu de Martial au huitième degré, est
qualifié damoiseau , seigneur de Clesme et de la cour de Cosne
dans l'acte de foi et hommage qu'il rendit à Charles de France,
premier dauphin du Viennois, le 3 mai 1358. 1l testa en 1371.

« Jean de Cosne, son fils , seigneur de Clesme comme il se
» voit par le contrat de son second mariage accordé l'an 1423
» avec Ariette de Bocsozel d'une famille illustre en Dauphiné ,
» de laquelle étoit Guy de Bocsozel qui l'an 1225 fut arbitre

* des différens entre le Dauphin Guy André et Simonette de
» Poitiers sa femme qu'il répudia , fille d'Aymar de Poitiers
» comte de Valentinois. Lequel Jean de Cosne avoit eu de son
» premier mariage avec Catherine de Salvaing deux fils, Pierre
» et Jean, et par son testament du 25 avril 1456 il ordonna
» que si Pierre de Cosne son fils ainé ne revenoit pas de la
» guerre où il étoit, ou qu'il vint à mou rir sans enfants males,
» il vouloit que son bien allat entièrement à Jean de Cosne
» son autre fils.

» Pierre de Cosne, seigneur de Meigneville et de Lux, lits
ainé de Jean de Cosne seigneur de Clesme, après s'elre si-

» gnalé avec les autres gentilshommes du Dauphiné lorsque le
. prince d'Orange y voulut entrer avec 300 lances du duc de

Savoie; il passa en France ou il continua le metier de la
» guerre pendant les troubles des guerres avec les Anglois ce
» qui fut 1:occasion quil s'établit par mariage dans le pays
» Chartrain, où il mourut bientôt après sans avoir pu retourner

en Dauphiné son pays natal, et par là les biens quil y avait
» a cause de son droit d'ainesse furent perdus pour ses descen-
» dants, et receuillis par Jean de Cosne son frère puisé qui
.. continua la branche en Dauphiné pendant que la branche de
» Pierre fut continuée dans l'Orléanais 1 . »

La branche restée en Dauphiné continua à porter les armes
primitives de cette maison, qui sont d'azur, auchecron d'argent
et au chef d'or, tandis que la branche de Pierre, qui s'établit
dans l'Orléanais, substitua la fasce d'or au chef d'or.

Antoine de Cosne, seigneur de Meignevillc et de Lux, fils
unique de Pierre, marié le 2 avril 1460 avec Georgette du Port,
eut quatre enfants :

Copié textuellement d'un acte.
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Charles de Cosne, écuyer, seigneur du Houssay et de Lève ,
devint l'aîné par la mort de son frère, Jacques de Cosne, qui,
ale son mariage avec Mathurine de Chartres, n'eut qu'une fille,
mariée le 7 septembre 1506 avec Gaspard de Gnllon , seigneur
de Luni.

Pasquier de Cosne, seigneur du Houssay et de Chavernay, fils
de Charles, épousa par contrat du 14 mai 1536 Luce de Char-
tres , fille du seigneur de Cheryille , dont il laissa :

1° Jean de Cosne, seigneur de Houssay et de Chavernay,
marié en premières noces, par contrat du 4 avril 1564, à Claude
de Villerean , et en deuxièmes noces à Marguerite de Johan,
tille du seigneur de Jonvilliers et de Françoise de Villerean.

2° Charles de Cosne, deuxième du nom, qui forma le ra-
meau des seigneurs du Hainay, dont un des derniers rejetons
fut François de Cosne, écuyer, seigneur du Hainay et du Rou-
vray, marié le 13 février 1658 à Charlotte de Reviers, d'une
ancienne maison de Normandie transplantée en Beauce.

3° Mathurin de Cosne, seigneur d'Andeville, qui eut une
fille; mariée au seigneur de Marteau.

4° Marguerite de Cosne, qui a épousé, le 20 juillet 1555,
Pierre de Chambon, seigneur de Godainville, de Meigneville et
d'Arbouville, l'un des cent gentilshommes de la maison du roi ;
elle est mentionnée avec ses père et mère, aïeul et aïeule pater-
nels dans les preuves de Malte de Jacques de Coullon du Pray,
reçu le 6 septembre 1624. (Langue de France, bibliothèque de
l'Arsenal.)

Jean de Cosne eut de son premier mariage, entre autres
enfants :

t o Jacques de Cosne, seigneur du Houssay et de Cham.,
na y, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, qui a
épousé, par contrat du 14 avril 1605, Isabeau de Chambray,
fille du seigneur de Lonzay.

2° Josué de Cosne , seigneur de Quémonville , etc., marié à
Sara de Maillot, dont il eut plusieu rs enfants.

3° Philippe de Cosne, seigneur de Monlmirault, qui eut, de
son mariage avec Marie de Saint-Mesmin, fille du seigneur de
la Gamvrc, Philippe de Cosne, seigneur d'Épinay et de Chalu-
nrelle, qui, selon le Père Anselme, Histoire des grands-officiers
de la couronne, t. viii, pane 234, eut pour femme, par acte du
2 juin 1629, Jeanne d'Aussy, fille du seigneur des Coutures et
de Blancheface, gentilhomme d'Henri de Bourbon, prince de
Condé.
, Jean de Cosne laissa du deuxième lit :

Pierre de Cosne, seigneur du Mesnil et de La Bletterie, etc.,
qui eut, de son mariage avec Aune de Maubert , quatorze en-

a.	 18
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fants, dont l'aîné, Pierre, marié par contrat du 27 décembre
1651 à Rachel de Maubert, fille du seigneur de Vaugiraud et de
Larquanzé, et de Suzanne de Bontpaillant , dame de Godin ,
était seigneur de onze seigneuries, ainsi qu'on le voit par un
acte de foi et hommage en date du 3 septembre 1630.

Jacques de Cosne n'eut qu'un fils, Daniel de Cosne, seigneur
de Chavernay , duquel descend la branche existant aujourd'hui
en Normandie, et qui a pris, au commencement du siècle der-
nier, le surnom de Cardanville, d'une terre qu'elle y possédait.
Il eut de son mariage avec Élisabeth d'Illières, fille (lu seigneur
du Biganet, douze enfants; huit sont morts jeunes. L'acné,
Alexandre, marié à la fille du seigneur d'Écobille, n'eut pas
d'enfants ; il suivit le prince d'Orange en Angleterre ; il fut tué
en Irlande le même jour et à la même attaque que le maréchal
de Schoenberg, au passage de la Boyne.

La Chesnaye-des-Bois, dans son travail généalogique sur
la maison de Cosne, lui donne pour armes : d'azur au chevron
d'argent, à la fasce de gueules, brochant sur le tout et à la
bordure de inênae. Ces armoiries ont été portées par quelques
branches issues de branches cadettes. Quoique la fasce d'or .
ait été adoptée par la branche alitée, qui s'est établie dans l'Or-
léanais, on voit cependant que quelques membres de cette
branche ont repris les armes primitives , c'est-à-dire le chef
d'or. Ces armoiries sont mentionnées dans trois preuves de
Malte faites en 4578, 1624 et 1671. D'Hozier, armorial général
de la généralité .d'Orléans , donne le chef d'or et la fasce d'or.

François-Alexandre de Cosne de Cardanville, marié le G
février 4839 û

Marie-Alexandrine-Eglé Renouard de Sainte-Croix, fille
de Carloman-Louis=Félix ltenouard, marquis de Sainte-
Croix et de Marie-Charlotte-Emilie Jaham de Haumont,
dont;

4° Octave-Alexandre-Marie-Philibert-Ernest de Cosne
de Cardanville, né le 42 août 4840, mort le 2h
.mai 1843.

' o Marie- Sophie-Elisabeth-Alexandrine-Mathilde de
Cosne de Cardanville, née le 34 juillet 4844.

Smure. •

4 8 Marguerite-Octavie de Cosne de Cardanville:
^^ Elisabeth de Cosne de Cardanville:
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CUSTINE.

Les seigneurs de Custine eurent pour berceau le château de
ce nom, première pairie du comté de Rochefort, situé à trois
lieues de Charlemont au pays de Liége. Leur domination s'é-
tendait sur plusieurs fiefs et jusque sur la ville de Virton, où
ils percevaient les droits de battage, en commun avec les corn-

- tes ile Chiny, comme le prouvent plusieurs documents dont
les plus anciens remontent jusqu'au xne siècle. Par leurs al-
liances et par leurs grandes possessions au pays de Liége et en
Lorraine, ill'ont toujours tenu. un rang distingué dans la no-
blesse. La seigneurie de Custine était un fief féminin où les filles
avaient le droit de primogéniture.

Guillaume de Custine , veuf de Jeanne d'Egmond , fonda ,
l'an 1274, une messe en l'abbaye de Grandprey au- comté de
Namur, pour le repos de l'âme de sa femme. Pierlot de Cus-
tine, qui avait, dit-on, Guillaume pour trisaïeul, épousa Hen-
nernengarde de Lombu, unique héritière et dernier rejeton du
nom. Elle lui apporta en dot tous les biens de sa famille, à
condition que leurs enfants et descendants écartelleraient les
armes de Custine de celles de Lombu, partition qu'ils ont con-
servée jusqu'à nos jours. Thiébault, arrière-petit-fils de Pierlot,
vit les terres de Custine et d'Affleville sortir de sa maison,
comme fiefs féminins, par le mariage de sa nièce Hélène de
Custine avec Jean Humbert, baron de Moitries. Il s'attacha au
service de René, duc de Lorraine, et devint gentilhomme de sa
chambre et gouverneur de Chauveney. Ses descendants conti-
nuèreht pendant cinq générations à servir les princes lorrains.
Antoine-Philippe de Custine, qualifié comte du chef de sa
mère, Marie-Gertrude, comtesse de Caba de Caberque, mourut
au mois de septembre 1709 des blessures qu'il avait reçues à
.a bataille de Malplaquet. Son fils, Philippe-François-Joseph,
comte de Custine, fut grand-fauconnier de Stanislas, roi de
Pologne et duc de Lorraine et de Bar; il épousa Anne-Margue-
rite de Magnin, dont il eut entre autres enfants :

Adam• Philippe de Custine, né à Metz le 4 février 1740, capi-
taine des dragons de Schomberg, commanda à l'âge de dix-huit
ans une avant-garde en Westphalie sous le prince de Soubise.
Il obtint en 1762 du ministère Choiseul, son protecteur, la
création d'un régiment de dragons du nom de Custine, qu'il
échangea quelques années après contre celui de Saintonge, in-
fanterie, pour aller faire la guerre d'Amérique. Sa conduite à la
prise d'Yorck-Town et dans plusieurs autres occasions lui valut,
à son retour , le grade de maréchal-de-camp et le gouvernement
de Toulon. Député de la noblesse de Lorraine aux États-géné-
raux, il s'y réunit, dès les premières séances, au Tiers-État, et .

•
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y appuya tous les projets de réforme. Il ne tarda pas à repren-
dre son poste militaire, et fut appelé à commander l'armée du
Rhin. Custine s'empara de Spire , de Francfort•sur-le-Mein vers
la fin de la campagne de 1792; mais l'arrivée de troupes prus-
siennes, tort supérieures en nombre, le contraignirent à la re-
traite. L'année suivante, des désastres signalèrent les premières
opérations de l'armée française. Le général en chef fut décrété
d'accusation sur un rapport du comité de salut public, et fut
traduit au tribunal révolutionnaire comme ayant livré sans dé-
fense la place de Mayence, l'artillerie de Strasbourg et celle de
Landau. 11 monta sur l'échafaud le 28 août 1793.

Renaud-Philippe de Custine, fils du général, avait débuté
d'abord dans la diplomatie. Il devint ensuite aide-de-camp de
son père, dont il jura de venger la mort. Il se jeta dans le parti
ries Girondins ; mais il s'attira la haine de Robespierre, et périt
sur l'échafaud le 3 janvier 1794. Son fils, le chef actuel du
nom et des armes, s'est fait connaltre dans le inonde littéraire.

La souche dont nous venons de donner l'historique a formé
deux branches.

I. Celle des seigneurs dePon7tiguy, formée au commencement
du xvii. siècle par Louis-Philippe de Custine, arrière-grand-
oncle du père du général de la République, s'éteignit à la qua-
trième génération par la mort de Marc-Antoine , marquis de
Custine, maréchal-de-camp en 1748 , qui périt à la bataille de
Rosbach. Christophe, son père, chambellan de Léopold, duc de
Lorraine et colonel du régiment de ses gardes, avait obtenu en
1719 l'érection de la terre de Condé-sur-lVloselle en marquisat,
sous le nom de Custine.

II. Celle des seigneurs d'Olflance, dont l'auteur fut Jacques
de Custine, frère de Thiébault, vivant en 1500. Elle était re-
présentée à la fin du siècle dernier par Joseph , comte de Cue,
tine, qui épousa en 1755 Suzanne-Madeleine, fille d'Étienne de
Rutant et de Marie-Françoise de Gentils de La Jonchapt.
, La maison de Custine a contracté des alliances avec celles
d'Alamont, de Caba de Caherque, de Choiseul, de Croy, d'Eg-
mont, de Gentils de La Jonchapt, de Landas, de Nettancourt,
de Sainte-Aldegonde , de Vassinhac d'Imécourt, etc.

Chef actuel: A stolphe-Louis-Léonard, marquis de Custine,
né en 4793, connu par ses travaux littéraires.

Aamcs : écartelé% , aux I et 4 d'argent, la la bande coticée
de sable, qui est de CUSTINE (voyez pl. F) ; aux 2 et 3 de sable
senne de fleurs-de-lis d'argent, qui est de Lomnu.
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DAVY DE LA PAILLETERIE.

Bielleville, petit village du pays de Caux, situé à pen de
distance de Tolbec, fut le berceau de la famille Davy de La Pail-
leterie, dont un rameau naturel s'est illustré de nos jours, soe'°
le nom de Dumas, dans les armes et dans la littérature.

Cette famille a fait ses preuves de noblesse, en 1669
devant Caumartin, intendant de la généralité de Champ:...uC)
lors de la recherche de la noblesse. Elle les a renouvelées eb.
vaut d'Hozier, en 1710, pour la réception de François-Anim
Davy de La Pailleterie comme page de la petite écu r ie; en
1712, pour l'admission de Marie-Josèphe Davy de La Pailleterie
à la maison royale de Saint-Cyr. La filiation, authentiquement
établie par ces diverses productions, remonte à :

I. Olivier Davy, écuyer, seigneur de Regneville, qui rendit
foi et hommage, le 12 juillet 1519, pour les biens qu'il tenait
dans la mouvance de la seigneurie de Rouville, à Jacques, ba-
ron de Moy, chevalier , châtelain de Bellencombre. Il avait
épousé Marguerite de Mainbeville, dont il eut Louis Davy, mort
sans postérité, et :

II. Pierre Davy, seigneur de Regneville et de La Pailleterie,
qui , comme héritier de Louis Davy, son frère, de biens rele-
vant de la baronnie de Hallebose, lit acte de foi et hommage à
Marie de Bourbon, duchesse d'Estouteville, ayant la garde noble
de son fils, le duc de Longueville, souverain de Neufchâtel ,
comte de Dunois et de Tancarville , et baron de Château-
Regnault. Le seigneur de La Pailleterie épousa, le 2 septembre
1370 , Anne de Pardieu , veuve de Pierre du Tot , seigneur de
Gonffreville, et il en eut trois fils : Charles, qui suit; Daniel et
Isaac, morts sans postérité.

IH. Charles Davy, seigneur de Regneville, du Lis, de Bierville
et de la Pailleterie , gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi, mattre-d'hôtel de S. M. et écuyer de sa petite écurie, reçut,
comme seigneur de Regneville , le 16 juillet 1596, l'hommage
rendu par noble Pierre Le Mazurier, sieur de Duredent. Il fit
lui-môme un pareil acte entre les mains de Catherine de Gon-
zague, duchesse de Longueville , pour les biens qu'il avait hé-
rités de son père et de Daniel et Isaac , ses frères. Il avait
épousé , le 22 septembre 1606, Marthe de Breville, demoiselle
d'honneur de la comtesse de Soissons, fille de François de Bre-
ville, écuyer, maitre-d'hôtel du roi, et d'Anne de Hamelin.
Leurs enfants furent : 1 . Charles Davy , seigneur de Bierville,
maître-d'hôtel du roi, écuyer de sa petite écurie, marié avec
Catherine Douglas; 20 Jacques, qui suit.

IV. Jacques Davy, seigneur de La Pailleterie, acheta de
18.
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Charles Davy, son frère, chevalier, seigneur de Bierville, tous
les droits qu'il avait sur la succession de leur père et mère. Il
épousa , le 23 novembre 1643 , Jacqueline du Bellay, fille de
Jacques du Bellay, chevalier, seigneur de Chevigny, et de Su-
zanne de Roucy, dont il eut : 1° Anne-Pierre, qui suit;
2° Charles-Martial , chevalier de Malte; 3° Suzanne , religieuse
à Audessy; 4° Marie-Françoise, dame de Poussé; 5 Cathe-
rine Davy.

V. Anne-Pierre Davy, seigneur de La Pailleterie, fut maintenu
par jugement de l'intendant Caumartin le 15 avril 1669, con-
firmé en 1708 par les commissaires-généraux du roi, députés
pour la recherche de la noblesse. Il épousa : 1° l'an 1675, Ca-
therine d'$pinoy, dont il n'eut qu'une fille, Polixène Davy de
La Pailleterie, mariée avec Antoine Salmon, seigneur de Chas-
telier et de La Brosse en VendOmois; 2° le 14 juillet 1694,
Suzanne de Monginot, par acte auquel assistèrent son cousin,
François du Bellay, chevalier, seigneur du Ternay, gouverneur
de VendOmois, et François Iluguet de Semonville, chevalier de
l'ordre de Saint-Lazare. Le seigneur de La Pailleterie laissa de
cette seconde union : 1° François - Anne Davy , qui suit ;
2° Louis-Thérèse Davy de La Pailleterie , chevalier de Saint-
Lazare, colonel d'artillerie, décédé à Saint-Léger-de-Fercamp le
28 décembre 1773 ; 3° Alexandre-Antoine, dont l'article viendra
ci-après; 4° Marie-Josèphe, née 11 juillet 1701, admise au mois
d'août 1712 à la maison royale de Saint . Cyr; 5° Suzanne-
Gabrielle, née le 21 octobre 1708; dans l'acte de baptême , elle
est dite : fille d'Anne-Pierre Davy, marquis de La Pailleterie.

VI. François-Anne Davy de La Pailleterie, né le 20 octobre
1695 à Saint-Christophe en Dunois, fit en mars 1710 ses preu-
ves de noblesse pour entrer comme page du roi en sa petite
écurie sous la charge du marquis de Beringhen. Il laissa une
fille, mariée le ter mai 1764 à Léon-Eugène-Louis, comte de
Manicle, marquis de La Buissière. Le contrat fut signé par le roi
et la famille royale ( LA CIIESNAvE-DES-BOIS, t. lx , p. 627 ).
Dans les billets de part imprimés , dont un est conservé à la
Bibliothèque royale, François-Anne Davy est qualifié marquis.

VII. Alexandre•Antoine Davy de La Pailleterie, écuyer, sei-
gneur et patron de 13ielleville, commissaire d'artillerie, né en
1710, fut aide-de-camp du duc de Richelieu au siége de Philis-
bourg en 1734, et lui servit de second lorsqu'il tua en duel le
prince de Luxembourg. Quarante ans plus tard, Thomas-Alexan-
dre Dumas-Davy de La Pailleterie, son fils, ayant eu une querelle
avec un compagnon d'armes et ayant été cité devant le tribunal
des maréchaux , le vieux duc de Richelieu , qui en était prési-
dent, reconnut dans le jeune Dumas le fils de celui qui lui avait
servi de second, et voulut à son tour lui rendre le môme office;

duel eut lieu dans le jardin même de l'hôtel du duc, et
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Dumas reçut un coup d'épée. Alexandre-Antoine Davy passa
vers 1760 en Amérique, où il se fixa pendant plusieurs années
à La Guinodée, près du trou de Jérémie, dans l'ile de Saint-
Domingue. Il revint en France, se maria en 1733 à Marie-
Françoise-Élisabeth Retou, et mourut à Saint-Germain-en-Laye
le 15 juin 1786. Il avait eu, durant son séjour aux colonies, de
Marie-Cessette Dumas, morte à La Guinodée en 1772, un fils
naturel qui suit :

Thomas-Alexandre Dumas-Davy de La Pailleterie, né à La
Guinodée le 25 mars 1762, vivait avec son père dans la re-
traite, lorsque, craignant de ne point sympathiser avec une
marâtre, il embrassa la carrière des armes et s'enrôla comme
simple soldat sous le nom de Dumas, qui'était celui de sa mère
et auquel il adjoignit son prénom d'Alexandre. Il fit ses
premières armes au camp de Manicle, sous Dumouriez, en 1792,
se distingua au siége de Lille, devint lieutenant-colonel des
hussards du Midi, puis général de brigade, et enfin général de
division en l'espace de moins d'un an. Pont-à-Marque, Saint-
Bernard, Mont-Cenis, Mantoue, Newmark, Brixen sont les bril-
lants faits d'armes du général Dumas mort en 1807. Il avait
épousé le 28 novembre 1792, étant eu garnison à Amiens, Ma-
rie-Louise-llisabeth Labouret, fille majeure de Claude Labou-
ret, commandant la garde nationale de Villers-Cotterets et pro-
priétaire de l'hôtel de l'Écu, et de Marie-Josèphe Prévot, dont
il eut un fils, Alexandre Dumas Davy de La Pailleterie,né le 24
juillet 1802, placé au nombre de nos premiers littérateurs par
la fécondité de sa plume et par le mérite de plusieurs de ses
oeuvres.

ARMES : d'azur, ia trois aigles d'or au vol étendu, les deux
du chef soutenant un anneau d'argent, posé en coeur et ap-
puyé sur la tête de l'aigle de la pointe.

• DION.

De Dion, ancienne et illustre famille du Brabant, tire son•nom
de la terre de Dion-le-Val, seigneurie autrefois très-considérable
par son château-fort et par ses domaines. Nous avions reproduit
l'an passé l'opinion de La Chesnaye-des-Bois, t. xiv, et nous
avions dit que Dion-le-Val parait avoir été l'apanage d'un cadet
'ales anciens seigneurs de \Navre, comtes de Louvain et ducs de
Lothier ou de Basse-Lorraine, dont est issue la maison souve-
raine de Hesse. Nous avions cité comme commencement de
preuve les armes de la maison de Dion : d'argent, ù l'aigle im-
périale portant sur l'estomac l'écusson de BRABANT, ù la
bordure en grêlée d'or. La partie héraldique, par laquelle est

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—nI2-

indiquée la parenté des seigneurs de Dion avec les ducs de la
Basse-Lorraine, étant l'écusson accessoire, il est à présumer
que cette parenté résulte d'une alliance contractée sans doute
avec la branche putnée des seigneurs de Wavre, comme le té-
moigne l'engrélure, espèce de brisure de cadet.

Des généalogistes ont prétendu que cet écusson a été adopté
à l'occasion du mariage de Gilles de Dion avec Philippe de
\Navre, petite-fille de Jean l er , duc de Brabant, vers 1300 ;
niais ils ne citent aucune preuve authentique à l'appui de cette
assertion; et l'on ignore complétement à quelle époque eut lieu
l'addition de l'écu posé sur l'aigle. Jean de Dion se croisa en
1218, comme on le voit par l'emprunt qu'il tit à des marchands
génois par acte daté du camp devant Damiette; son nom et ses
armes ont été inscrits à la salle des croisades du Musée de Ver-
sailles. On lui avait d'abord donné l'écu blasonné, tel que la
famille de Dion le porte aujourd'hui ; mais les objections des
généalogistes, quoique dénuées de preuves péremptoires, ont paru
suffisantes pour nécessiter la suppression de l'écusson acces-
soire. Les armes de Jean de Dion le•croisé sont maintenant
figurées : d'argent, 4 l'aigle cle sable becquée et membrée do
gneules.

Un autre Jean de Dion, à°peu près contemporain du précé-
dent, fut gouverneur de Cambrai, et un troisième, qualifié
Ines.sire et chevalier, eut le gouvernement de l'Artois et du
Boulonnais.

Philippe de Dion épousa vers 1480 Blanche. de Lalain, dame
de Wandonne et de Coupelles, fille de Guillaume de Lalain „
chevalier de la Toison-d'Or, et de Jeanne de Créquy. Il existe
encore dans l'église paroissiale de Dion-le-Val une pierre tumu-
laire représentant en relief ce seigneur revêtu de sa cotte d'ar-
mes, et ayant à ses pieds son écu armorié. Philippe de Dion
ne laissa qu'un fils, Adrien, chevalier, seigneur de Dion-le-Val,
de Wandonne et de Coupelles, mort le 17 décembre 1542 , et
inhumé, comme lui , dans l'église paroissiale, où son effigie et
ses armes étaient aussi représentées sur son tombeau.

La maison de Dion se partagea en deux branches du chef des
petihfils d'Adrien. Gilles, l'aîné, seigneur de Dion-le-Val, conti-
nua de résider en Brabant. Sa descendance male s'éteignit au
commencement du xvii' siècle, etJossine, héritière et dernier
rejeton de cette ligne, apporta la terre de Dion par mariage à
Jean de Henin-Lietard ,'marquis d'Alsace. Elle avait été d'a-
bord, comme Anne de Dion, sa sœur, et comme Marie, sa tante,
chanoinesse de l'illustre abbaye de Maubeuge.

Jean de Dion, frère pulné de Gilles, commença la branche
cadette. Il reçut en apanage la terre de Wandonne, qui fut éri-
gée en• baronnie par lettres de Louis XV, données le 3 février
1761, en faveur de Louis-François-Jérdme de Dion, quatrième
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descendant de Jean. Le baron de Wandonne laissa plusieurs
fils : Louis-Constant-Joseph de Dion, rainé, hérita de la baron-
nie; c'est le père du chef actuel du nom et des armes. La sei-
gneurie de Malfiance fut érigée en marquisat, par lettres patentes
d'août 1787, en faveur du cadet, Charles-Louis-Joseph, cheva-
lier de Dion , lieutenant-colonel aux gardes wallonnes, mort
sans postérité.

La maison de Dion a donné des officiers-généraux au service
des rois de France et d'Espagne, des chevaliers de Saint-Louis,
des chanoines des chapit r es nobles de Nivelles, de Maubeuge et
de Bourbourg. Elle a contracté ses principales alliances avec les
maisons d'Alsace-Henin-Liétard, d'Arenberg, de Itryas, du Ha-
met, de Lalain, de Lens, de Louvignies, de Mérode, de Prud'-
homme-d'Ailly, de `Navre, etc.

Elle a joui des honneurs de la cour le 12 novembre 1784,
en vertu des preuves de noblesse faites au cabinet des or-
dres du roi.

I. DION-WANDONi\E.
•

Chef actuel : Philippe-Louis-Joseph , Chevalier, baron de
Wandonne, né à Wandonne 5 novembre 4796, marié
4 mars 4832 à

Elisabeth Bicknell , fille de William Bicknell , écuyer, dont :
4 . Albert-Guillaume-Louis-Joseph, né 42 janvier 1824.

20 Évariste-Constantin-Frédéric, né 9 juin 4825. •

Résidence : PARIS. Domicile politique : WANDONNE-AU-

DINCTIIUN près FAUQLEMBERG (Pas-de-Calais).
Frères et Sour.

I. Charles-Édouard-Joseph de Dion, frère jumeau du chef
actuel, marié 4er mars 4828 à

Fanny, fille de Louis-Nicolas-Pierre-Joseph, comte Dubois ,
ancien préfet de police de l'Empire, conseiller d'État
dont :
4 0 Arthur-Charles-Félix, né à Saint-Omer 25 novembre

4831
2a Emma-Louise-Caroline, née 2 mars 4829.
3 0 Hortense-Fanny-Rosalie, née 44 février 4830.
4. Elisa-Caroline, née à Moulle 8 juin 4833.

II. Henri-Tranquillain-Joseph de Dion, né 25 octobre 4798,
marié 30 mai 4 827 à

Cilia - Félicité - Marie-Louise - Siffrène Dubois, soeur de
Fanny, qui précède, dont':
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4 ° Edgard-Henri-Joseph, né à Wandonne 43 juillet 4830.
2° Eugène-Achille-Henri-Joseph, né 47 juillet 4832.
3 0 Alphonse-henri-Joseph , né 5 septembre 4834.
4° Louise-Henriette-Marie-Béatine de Dion, née 4 er no-

vembre 4828.
5° • IIenriette-Lilia, née 6 février 4837.
6° Alice-Isbergue, née 2 février 4843.

III. Sophie-Marie-Louise de Dion , née 24 août 4800, mariée
4 juin 4824 à Félix d'Avaux de Brueil, ancien garde
du corps.

Mère.
Marie-Jéromette, baronne de Dion-Wandonne, née Dion-

Riquebourg 40 mai 4770, mariée 4 e février 1796, veuve
6 avril 4820.

II. DION•RIQUEBOURG.

Charles-Francois-Isidore de Dion, baron de Riquebourg,
né 43 avril 4 803 , marié en mai 4 844 à

N... de Beauffort.
Sœur.

Ienriette-Delphine de Dion, née 44 juillet 4806.

Tante.

Marie-Jéromette de Dion-Riquebourg, veuve du baron de
Wandonne.

III. COMTES DE DION.

Louis-Charles, comte de Dion, né 3 février 4798, fils de
Louis-Constant, comte de Dion, et de Marie-Louise-
Adélaïde de Salmon du Châtellier, sa première femme,
scour de feu Louis de Salmon du Châtellier, évêque
d'Evreux.

Frères consanguins.

T. François-Jules-Augustin , vicomte de Dion, ancien page
de Charles X, lieutenant-colonel au service de don
Carlos, né 20 février 4809. ( Résidence : NEW-YORK. )

II. Joseph-Louis-Adolphe de Dion, né 4 ''r avril 4823.
III. Joseph-Louis-Henri de Dion, né 24 décembre 4828..
IV. Marie-Louise-Stéphanie de Dion, née 27septembre4840.
V. Marie-Caroline-Félicité de Dion, née 30 décembre 4824.
VI. Marie-Élisabeth-Louise de pion, née 43 juillet 4 827.
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Mère.
Élisabeth - Josèphe Le Vaillant du Chastellet , mariée

49 aoùt 1807 au comte de Dion, veuve depuis 4833.
(Résidence : FRIBOURG.

Tante.
Philippine-Ursule-Élisabeth de Dion, née 7 janvier 4773,

chanoinesse de Bourgbourg en 4786 , mariée 6 septembre
4796 à Charles-Louis Glué, comte d'Espinville, consul
de New-York en 4 84 6 , veuve 44 septembre 4 828.

ARMES : D'argent, it l'aigle éployée de sable, becquée et
membrée de gueules, ayant sur l'estomac un écusson de sa-
ble, chargé d'un lion d'or, armé et lampassé de gueules,
et bordé d'une engrélure da méme. Couronne ducale. CIMIER :

Une tête et cou d'aigle. TENANTS : Deux sauvages armés de mas-
sues hautes, couronnés et ceints de lauriers. LÉGENDE : Domine,
ad adjuvandum me festina.

DOYEN.

La famille Doyen est originaire des environs de Lunéville en
Lorraine. Elle a gagné ses premières lettres de noblesse sur le
champ de bataille, et son auteur, Jean Doyen, fut créé cheva-
lier en 1228 par Charles IV, duc de Lorraine; anoblissement
qui fut confirmé en 1764 par Stanislas Leczinski, roi titulaire
de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, et de nouveau, en
1841, par lettres patentes de S. M. Louis-Philippe, roi des
Français, entérinées à la cour royale de Paris le 19 novembre
1841 ; lesquelles lettres patentes confèrent au chevalier Doyen
le titre de baron. C'est ainsi que, par un rapprochement re-
marquable, trois souverains ont, dans l'espace de deux siècles,
concouru à l'illustration de la marne famille. Elle a pour pre-
mier auteur connu :

I. Jean Doyen, garde du corps de Charles 1V, duc de Lor-
raine, qui reçut de ce prince, le 4 octobre 1628, des lettres dè
noblesse et de chevalerie, en récompense de ses exploits dans
plusieurs combats, siéges et prises de villes. Il eut entre autres
enfants :

II. Philippe Doyen, seigneur de Bénaménil, marié 9 octobre
1689; à Anne Waultier, dont il laissa :

III. François Doyen, seigneur de Bénaménil, né 7 mai 1692,
conseiller du roi, contrbleur général des finances, marié à Mar-
guerite Sainjean; dont il eut :
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IV. Charles Doyen, né it Béuaménil 28 mars 1730, conseil-
ler au bailliage et siège présidial de Nancy, reçut de Stanislas
Leczinski , roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, beau.
père de Louis XV, des lettres patentes qui lui confirmaient le
titre de chevalier , et reconnaissaient sa descendance depuis
Jean Doyen. 11 épousa Elisabetb-Catherine Crépey, et (le cette
union sont nés 1° Charles-François Doyen, chef actuel de la
famille, dont l'article suit ; 2 . Léopold-Pierre Doyen, officier
'de cavalerie, qui a eu pour fils Léopold Doyen, officier d'in-
fanterie.

Chef actuel : V. Charles-François Doyen, titré baron 25
octobre 4844 , chevalier de la Légion-d'Honneur, né à
Lunéville. 5 janvier 4755, ancien receveur général des
finances, marié à

Marie-Victoire-Edmée Légier, dont :
4° Charles-Pierre Doyen, né à Orléans 4 4 mars 4797,

chevalier de la Légion-d'Honneur, receveur général
des finances, marié 44 octobre 1823, à

Caroline-Joachim de Puthod, fille du lieutenant-géné-
ral vicomte de Puthod, décédé à Libourne en 4837.
( Le nom du général de Puthod est inscrit sur l'arc
de triomphe de la barrière de l'Étoile ( voûte (lu
nord ), et son buste, en vertu d'une ordonnance
royale du 40 janvier 4842, décore la place qui
porte son nom, à Bagé-le-Chétel, département de
l'Ain, où il était né le 28 septembre 4769). Ses
enfants sont :

a. Charles-Marie Doyen, né 42 mars 4825;
b. Henri-François Doyen, né 26 avril 4826.
c. Georges Doyen , né 7 octobre 4 833 ;

V Léopold-Auguste Doyen , né à Orléans 23 août 1798,
garde du corps du roi , officier au 4 0 de hussards,
décédé en 4820, sans postérité;

3° Élisabeth-Aimée Doyen;
4° Élisabeth-Virginie Doyen.

Antres : parti d'or et d'argent (à enquerre), au chevron (le
gueules, brochant sur le tout, chargé de derix lionceaux
d'or (voyez pl. E). Couronne de baron. SUPPORTS : deux lé-
vriers accolés, et avec leur laisse. CIMIER : un casque surmonté
d'un dextroclière armé.
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FORBIN.

La maison de Forbin a tenu le premier rang parmi les plus
illustres de Provence, tant par sa noblesse, ses alliances, ses
possessions, ses charges et ses dignités, que par les grands per-
sonnages qu'elle a produits et par les services signalés qu'elle
a rendus à la couronne. Les généalogistes lui donnent une ori-
gine commune avec la maison des seigneurs de Forbes, lords et
premiers barons d'l cosse , qui tirent leur nom de la terre et
seigneurie de Forbes, située dans le comté d'Aberdeen. Ce qu'il
y a de mieux établi, c'est qu'elle était déjà considérable au
temps du roi René , qui lui donna pour sobriquet : Pivacild
d'esprit des Forbins.

Pierre de Forbin épousa Françoise d'Agoult eu 1325. De ce
mariage sont issues les diverses branches de la maison de
Forbin, dont les principales sont celles : 1° des seigneurs, puis
marquis de Tanson., par lettres patentes d'érection de la terre
de Janson en marquisat, en date du mois de mai 1626;
Charles - Auguste - Marie - Joseph , comte de Forbin -Janson ,
évêque de Nancy, était un rejeton de cette branche; il a laissé
pour héritier son frère aîné, qui est à la tête d'une raffinerie;
2° des seigneurs de La .Roque, formée par Annibal de Forbin,
qui se battit en duel, en 1612, contre Alexandre Dumas de
Castellane, baron d'Al;emagne eu Provence; ils prirent pour
armes des couteaux , se lièrent les bras gauches l'un contre
l'autre et s'entre-tuèrent; Melchior de Forbin, petit-fils d'Anni-
bal , obtint l'érection de la terre de La Roque en marquisat,
avec union de celle de Goulart, par lettres de lévrier 1653; il
mourut vers 1 692 sans postérité male; 3° des seigneurs de La
Barbent, qui ont donné plusieurs chevaliers et. baillis de Malte,
et qui se sont perpétués jusqu'à nos jours : le comte de Forbin,
directeur des Musées royaux, mort le 22 février 1841, était'un
cadet de cette branche; des seigneurs de La l'are, marquis
d'Oppède, qui subsistent encore, et qui ont recueilli par alliance
le nom et les biens des barons d'Oppède, dont plusieurs se sont
fait remarquer dans les guerres civiles de religion ; 5° des mar-
quis de Forbin des Issarts, dont le représentant avait été ap-
pelé à la pairie par Charles X. le 5 novembre 1827 ; 6° des
seigneurs de Solliers, marquis titulaires de Pont-à-Mousson:
leur auteur, Palamède de Forbin , conseiller et chambellan de
Charles d'Anjou , dernier comte de Provence, porta ce prince
à instituer le roi Louis XI et ses successeurs, pour héritiers
universels par un testament qui valut à la couronne les comtés
de Provence et de Forcalquier, les duchés d'Anjou et du Maine,
et des droits sur les Deux-Siciles, l'Aragon, Jérusalem, etc. ;
Palamède fut nominé, par Louis XI, gouverneur de Provence et
du Dauphiné; cette branche s'est éteinte en 1743; 7° des
seigneurs de Gardanne, dont un rejeton, arrière-petit-cils de

a.	 19
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Jean-Baptiste de Foibin et de Désirée de Linche, Claude, connu
sous le nom de comte de Forbin , fut grand homme de nier,
commandeur de l'ordre de Saint-Louis, chef d'escadre, amiral
du royaume de Siam, auteur de mémoires fort estimés et mou-
rut le 4 mars 1733.

Il existait en outre, à Lambesc, une branche naturelle, dont
le dernier rejeton fut le lieutenant-général Paul-Albert de For-
bin , grand-prieur de Saint-Gilles et ambassadeur de l'ordre
de I1lalte à la cour de France, général des galères du royaume
en 1639, lequel livra un combat naval à la flotte espagnole
chargée de secourir la place de Collioure en Roussillon.

Cette maison a contracté des alliances avec celles de La Cé-
Aède, d'Albertas, de Pontevés, de Nicolaï, de Simiane, de
Briançon, de Sade, d'Oria, d'Oraison, de Castillon, de La Garde,
de Vins, de Covet de Marignane, de Grimaldi, de Villeneuve,
de Castellane, et avec celle de Linche, établie aujourd'hui en
Valachie.

Aunes d'or, it un chevron d'azur, accompagné de trois
tétes de léopards de sable, lampassées de gueules (voyez pl. D).

FORESTA.

Cette maison, établie en Provence depuis plus de trois siècles,
est, de l'avis de tous les auteurs, originaire (le la Haute-Italie,
où elle a joué un tête important dans l'histoire de la Lombar-
die et dans celle de la république de Venise.

Maffée de Foresta, né à Bergame vers l'an 1280, fils d'Oda-
sizts, qualifié chevalier dans un acte de 1230, et petit-fils de
Recuperatits qui dicebatur Forestus, selon divers autres actes
rubriques dans les cartulaires du notariat de Bergame, descen-
dait au neuvième degré d'un seigneur Forestanus, dont les vastes
possessions disséminées sur la rive occidentale du lac d'Ysée
étaient échues en partage à l'un de ses ancêtres, lors de la con-
quête de la Haute-Italie par l'empereu r Charlemagne. Maffée
exerça la charge éminente de jurisconsulte de la patrie, et fut
l'un des plus zélés partisans (le l'empereur Louis de Bavière,
qui, par une bulle d'or donnée en la cité de Trente, sous la date
du 20 janvier 1330, le créa comte palatin (ce titre alors n'était
point encore prodigué) et lui accorda plusieursinsignespriviléges.

Jean de Foresta, petit-fils de Maffée, fut connétable au ser-
vice de la république de Venise en 1425, et dans le cours des
guerres qu'elle eut à soutenir contre les ducs de Milan, il versa
son sang et sacrifia sa fortune, ainsi qu'il couste d'un rescrit
du doge Foscari, portant la date du 29 juin 1448.

Plusieurs autres personnages de cette même famille, tous
attachés à la faction gibeline, signalèrent leur courage dans les
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longues luttes que cette faction soutint contre le parti guelfe.
François de Foresta , l'un d'eux , ayant été proscrit comme
partisan dévoué des Visconti, alla s'établir sur la côte occi-
dentale de la Ligurie, dans la petite ville de Diano, et y con-
serva les priviléges de sa naissance; il fut bientôt après inscrit sur
le livre d'or de la république de Gênes, et ses descendants, lors
de la révolution de 1528, furent agrégés à la maison Doria,
l'une des vingt-huit d'Albergues, ou pour mieux dire la plus
puissante de toutes.

Vers les premières années du règne de François l ,r , Christophe
de Foresta, fils d'Antoine, petit-fils de Jean-Augustin et arrière-
petit-fils du proscrit François, vint se fixer en-Provence, où il
acquit d'abord les terres de Lancou et de Mimet ; puis, en vertu
de lettres patentes que lui octroya le vainqueur de Marignan
pour l'avoir suivi et très-fidèlement servi en Espagne pendant
sa captivité. il retint par droit de prélation l'importante ba-
ronnie de Tretz, qui plus anciennement avait apanage l'une des
branches de la maison vicomtale de Marseille, et il en prêta
hommage au roi en 1537.

Cette famille a successivement possédé vingt-deux fiefs nu
terres nobles situées en Provence. Elle a donné à l'ordre de
Malte douze chevaliers de justice, commandeurs, baillis, grands-
prieurs ou autres dignitaires ; à l'église d'Apt un grand évêque,
qui lors de la peste de 1720 fut le Belzunce de son diocèse, au
parlement de Provence et à la cour des comptes huit prési-
dents ou conseillers aussi intègres qu'éclairés; aux armées de
terre et de nier nombre de braves officiers. Elle a formé trois
branches principales : l'une des seigneu rs de Collongue, éteinte
en 1775 ; la seconde des seigneurs ile Vend, seule subsistante
aujourd'hui ; et la troisième des seigneurs du Castelar, mar-
quis de la Roquette, laquelle eut pour tige Jean-Augustin de
Foresta, premier président au parlement de Provence en 1558,
et s'éteignit presque en môme temps que la première.

La terre seigneuriale de la Roquette fut érigée en marquisat
pendant la minorité de Louis XIV (en décembre 1651) en faveur
de Jean-Augustin de Foresta, second président au parlement de
Provence, lequel pendant les troubles de la minorité avait sou-
tenu les droits du jeune monarque avec autant de'prudence que
de zèle, ainsi qu'il conste d'une lettre à lui adressée par la
régente Anne d'Autriche (votes Honoré Bouche, Chorographie
de Provence, tome Il, pag. 970). Cette terre a passé de nos
jours de la branche du Castelar dans celle de Vend, et sd trouve
actuellement possédée par Marie-Joseph de Foresta, qui, par let-
tres patentes du 28 mai 1821, impétrées du roi Louis XVIIf, a
été confirmé dans la possession du titre attaché audit fief.

Les alliances des Foresta ont été prises dans les maisons
Doria, Gandnlfi, d'Albertas, Cabanes, Glandevez, Adhémar de
Castellane, Grignan, Pontevez, Forbin, Raymond-Modène, Gail-
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lard Lonjurneau, de Chalvet, d'Ourdies, de Linche , établie
aujourd'hui en Valachie, etc.

Chef actuel : Marie-Paul-Augustin de Foresta, ci-devant
conseiller doyen en la cour royale d'Aix, démissionnaire
en 4 830 pour refus de serinent, né à Marseille le 4 er juin
1777, marié le 9 avril 4 799 à

Louise-Rose-Thérèse de Tuffet de Vaux, des seigneurs de
Saint-Martin et de La Gremuse, dont :
4° Louis-Marie-Maffée de Foresta, né le 26janvier 4800,

sous-lieutenant au 4° régiment de la garde royale,
admis à la réforme en 4 824 , entré immédiatement
dans l'état ecclésiastique, aujourd'hui chanoine de
Tours.

2° Marie-Claire-Thérèse de Foresta , née le 19 avril
4801.

3° Marie-Thérésa-Laurence de Foresta , née le 7 mai
4813, mariée le 28 avril 4834 avec Hippolyte-Bo-
naventure-Joseph de Blacas-Carros.

Frère.
Marie-Joseph , marquis de Foresta , né à Marseille le 28

mars 1783, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jéru-
salem, reçu de minorité ; officier de la Légion-d'Honneur,
grand cordon de l'ordre impérial de Léopold d'Autriche,
gentilhomme de la chambre du feu roi Charles X, suc-
cessivement préfet des Pyrénées-Orientales, du Finistère,
de la Meurthe, de la Vendée et du Loiret; marié : 4 0 le
9 décembre 4842 à Marie-Joséphine-Constance de Chal-
vet-Souville , décédée le 4 février 4 823, sous-gouver-
nante des enfants de France ; 2° le 8 février 4 825 , à
Marie-Charlotte-Léon-Suzanne-Thècle-Sosthènes d'Our-
ches, fille de Pierre-Didier-François, marquis d'Ourches,
ancien capitaine de dragons et chambellan de Monsieur,
comte de Provence ( depuis Louis XVIII), et de Marie-
Charlotte-Hyacinthe de la Vallée-Rarécourt de Pimodan.

Du premier lit :
4° Marie-Maxime, comte de Foresta, né à Aix le 5 fé-

vrier 4817, marié le 30 janvier 4843 à Eugénie-
Sophie-Caroline-Mathilde de Bully.

2° Marie-Albéric de Foresta, né à Aix le 8 janvier
4818, religieux dans la compagnie de Jésus.

3° Marie-Nathalie de Foresta, née le 45 juin 4820, ad-
mise dans l'ordre Thérésien de Bavière, par brevet
de S. M. la reine, en date du 21 septembre 4843.
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Du deuxième lit :
4 0 Marie-François-Galéas-Léon de Foresta, né û Nancy,

le 26 août 4827, mort dans la même ville, le 44 avril
4838.

5° Marie-Joseph-Léon de Foresta, né le 40 octobre
4830, décédé le 22 octobre 4834.

6 0 Marie-Joséphine de Foresta , née le 30 mai 4832.
70 Marie-Euphrosius-Maffée-Charles de Foresta, né le

5 février 4836.
8° Marie-Gabriel-Paul de Foresta, né le 7 mai 4838.
9. Marie-Septime-Fernand de Foresta , né le 18 dé-

cembre 1 844 .

ARMES : palé d'or et de gueules, ù la bande de gueules
brochante sur le tout (voyez pl. E). Couronne de marquis.
SUPPORTS et CIMIER : trois aigles de sable couronnées d'or. DE-

VISE : A nido devota tonanti. L'écu posé sur deux bannières
passées en sautoir, portant sans brisure le blason primitif des
anciens Foresti d'Italie, souche des Foresta de Provence.

GASCQ.
La famille de Gascq, en latin Vasconis, originaire du Quercy,

figure parmi l'ancienne chevalerie de cette province depuis le
commencement du xiii' siècle et s'y est constamment rendue
recommandable par ses services et par ses alliances. Elle eut
pour berceau les terres de Mialet et de la Gascquie, auxquelles
elle joignit ensuite Prendeignes, le Bouissou, Mauriac, Plai-
sance, etc. Elle a été maintenue dans sa noblesse par jugement
de Legendre , intendant de la généralité de Montauban.

Son premier auteur connu est Guillaume de Gascq, cheva-
lier, vivant vers 1200 ; c'est à lui que de Courcelles commence
la filiation établie par titres originaux (voyez l'Histoire généa-
logique des Pairs de France, vol. v et vi).

Guillaume de Gascq, chevalier, fit une donation à l'hôpital
du Poujoula prés Fons en 1255. Hugues de Gascq, ayant suivi
saint Louis à la croisade d'Égypte, lit un emprunt à des mar-
chands génois, comme on le voit par un titre original ; son nom
et ses armes figurent dans la quatrième salle carrée des croi-
sades au musée de Versailles. Aymeric de Gascq , damoiseau
du château de Cardaillac, fut chancelier dans le duché d'Au-
vergne pour le duc de Berry, frère de Charles V. Pierre de
Gascq, issu au douzième degré de Guillaume, se distingua sous
le nom de capitaine de la Gascquie dans les troubles de reli-

19.
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gion du Quercy et du Languedoc. bon fils, Philippe de Gascq,
reçut de Henri de Bourbon, prince de Condé, en 1625, une
commission pour lever et commander 200 hommes de pied.
Louis XIII lui écrivit à cette occasion une lettre flatteuse par
laquelle il l'invitait à se concerter avec Thémines. Philippe de
Gascq ayant eu un différend sérieux avec le seigneur de Vau-
refiles, Sully, l'ancien ministre de Henri IV, rendit comme leur
asti commun une sentence arbitrale qui les réconcilia. Marc-
François, comte de Gascq, chevalier de St-Louis, mort en 1816,
avait fait les campagnes des princes.

Florent-Louis , comte de Gascq, chevalier de la Légion-
d'Honneur, né en juillet 4776, marié 44 janvier 4808 à

Adélaïde-Guillemeau de Fréval, fille de Claude-Hyacinthe-
Guillemeau de Fréval, major du régiment de Bourbon,
et de Marguerite de Saint-Laurent, dont :

François-Alexandre-Prosper, vicomte de Gascq , né
43 novembre 1 808 , marié 4 er février 4 838 à

Henriette-Catherine Roëttiers du Plessis i , dont :
a. Antoinette-Marie, née 44 décembre 4838.
b. Louise-Alexandrine, née 25 décembre 4842.

Cousins germains.
I. Joseph-Louis de Gascq, né 20 novembre 4781.
II. François-Henri de Gascq, né 27 novembre 4785.

Amies: de gueules, à la bande d'or, accompagnée de cinq mo-
lettes du mante, posées en orle trois en chef et deux en pointe
(voyer pl. E). Couronne de marquis. SoeroisTS : deux lions.

HUGO.
Famille originaire de Lorraine et illustrée de nos jours dans les

armes et dans les lettres. La modestie de l'auteur des Orienta-
les et de Notre-Danse de Maris aurait caché la noblesse de son
extraction, si, au siècle dernier, d'Hozier, dans le quatrième regis-
tre de l'Armorial de France, N'avait pris soin de dresser l'arbre
généalogique de la maison Hugo, et ne nous avait appris que,
suivant l'expression du poète , ses ancêtres

Avaient donjon sur roche et fief dans la campagne.

Georges Hugo, fils de Jean Hugo, capitaine dans les troupes
de René II, duc de Lorraine, demeurait à Rouvroi-sur-lieuse,

La famille. Roettiers, originaire d'Anvers, fixée ensuite en Angle-
terre, vint s'établir en France à la suite de Jacques 11. Un diplôme de
l'empereur Charles VI, du 29 février 1720, avait reconnu et confirmé la
Noblesse de cette famille qui à reçu de nouvelles lettres de confinnation
du roi Louis XV ; en février 1772.
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lorsqu'il obtint, le 14 avril 1535, du cardinal Jean de Lorraine,
archeveque de Reims et (le Narbonne, des lettres d'anoblisse-
ment pour lui et pour sa postérité, datées de Lillebonne en Nor-
mandie. Antoine, duc de Lorraine, frère du cardinal, confirma
cet anoblissement, le 16 octobre 1537, par autres lettres patentes
datées de Nancy. 1l fut jugé en conséquence, par sentence ren-
due au bailliage de Bar le 19 niai 1553, contre les collecteurs
qui voulaient le contraindre à payer la taille, a que leurs pour-
„ suites étaient torsionnaires; qu'elles seraient mises au néant;
» qu'il jouirait des droits et privileges de la noblesse ainsi et
° en la manière accoutumée. » Les lettres du prince de Lorraine
attestent que Georges Hugb était jeune lorsqu'Il les obtint, qu'il
avait déjà fréquenté les guerres, et qu'il s'était allié à une noble
demoiselle ; suivant un mémoire de famille, elle était de la mai-
son de Blamont.

Charles-Hyacihthe Hugo, issu de Georges au cinquième degré,
servit dans le régiment de Condé-cavalerie et obtint de Fran-
çois, duc de Lorraine, des lettres patentes du 20 novembre 1736,
par lesquelles lui, ses enfants et ses descendants nés et à naltre en
légitime mariage furent créés chevaliers. Son petit-fils, Sigismond
1-lugo, entra au service en 1788, fit les guerres d'Italie de 1805 à
1807 en qualité de chef de bataillon , et passa avec Joseph
Bonaparte en Espagne, où il fut nommé maréchal-de-camp et
créé, en 1810, comte de Cogolludo, de Cifuentes et de Siguenza.

Louis XVIII cohtirma le général Hugo, par ordonnance du
21 novembre 1814 , dans le grade de maréchal-de-camp pohé
prendre rang du . 11 septembre 1813. Cet officier supérieur est
mort en 1828 laissant deux fils.
Abel, comte Hugo, auteur de plusieurs ouvrages d'histoire

et de géographie, né en 4800, marié en 4 826 à
N.... Du Vidal de Montferrier, dont :

4° Léopold Hugd, né en 4827.
2° Jules Hugo, né en 4833.

Frère.

Victor, vicomte Hugo , membre de l'Académie française ,
né à Besançon en février 4 802 , marié en 4 822 à

Adèle Foucher, dont :
,Charles Hugo, né en 4826.

20 Victor Hugo, né en 4828.
3° Léopoldine Hugo, née en 4 824 , mariée à Charles

Vacquerie, décédée 3 septembre 4843.
4° Adèle, née en 4829.
AMIDES : d'azur, au chef d'argent, chargé de deux merlet-

tes de sable (voyez pl. F). L'écu est sommé d'un vol banneret
d'azur, chargé d'une fasce d'argent.
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LAMOTE-BARACÉ .

MARQUIS DE SENONNES EN ANJOU.

D'après des traditions domestiques la maison de Lamote-
Baracé est originaire de Bretagne. Ce qui parait confirmer cette
opinion, c'est qu'il existait dans cette province avant 1789 une
famille du nom de Lamote, qu'elle y était établie de temps im-
mémorial et qu'elle portait les mêmes armes que l'autre. S'il
en est ainsi, les seigneu rs de Lamote durent venir s'établir en
Anjou dès le commencement du douzième siècle, car il résulte
d'un titre angevin de 1150 qu'à cette époque un seigneur de
Lamote fit construire sur ses terres une église sous l'invocation
de la sainte Vierge. Juhel de Lamote ayant suivi à la croisade
le roi Philippe-Auguste, et se trouvant à Jaffa au mois d'octo-
bre 1191, emprunta à des banquiers pisans cent marcs d'ar-
gent, en commun avec François de Vimeur et Jean de la Be-
raudière, sous la garantie de Juhel de Mayenne. Sou nom et
ses armes ont été inscrits en vertu de ce titre à la salle des
croisades du musée de Versailles. Les premiers auteurs de la
maison de Lamote portaient le surnom de Rigou , d'un village
ou fief de leur mouvance. C'était avant la fondation du bourg
de Baracé, dont ils ont depuis joint le nom au leur.

La maison de Lamote a produit des personnages connus dès les
premiers temps de la chevalerie. Plusieurs romans historiques
lui ont emprunté les héros qu'ils ont mis en scène; un de ces
ouvrages fait figurer, dans un corps d'armée commandé par le
connétable de Bichemont, messire Alain, chevalier, seigneur de
Lamote, et le jeune Guillaume de Lamote, écuyer, son fils.
Tous deux vivaient bien avant le connétable, et c'est depuis
Alain que les preuves de cour établissent la descendance. Un
autre écrivain parle de messire Jehan, Ve du nom, chevalier,
seigneur de Lamote-Baracé, chevalier de l'ordre du roi avant
l'institution de l'ordre du St-Esprit, gentilhomme de sa cham-
bre et capitaine d'une compagnie d'hommes d'armes de ses
ordonnances. Enfin l'auteur du roman historique de la Conjura-
tion (t'Amboise parle aussi du même Jehan, qu'il appelle le
capitaine de Lamote, et qui, avec un compagnon d'armes, après
l'issue malheureuse de la conspiration, causa une grande ter-
reur à la cour de François lI par une vigou reuse attaque contre
la ville d'A.mboise. On sait que les projets des conjurés d'Ahnboise
étaient, non de renverser l'autorité royale, niais d'arrêter les
projets ambitieux des Guise, qui inquiétaient déjà la noblesse
française. Le seigneur de Lamote ne tarda pas à se réconcilier
avec la cour, et sous le règne suivant il obtint de Charles IX
diverses charges. Il était fils de René, écuyer de Marguerite de
Valois, reine de Navarre, soeur de François t er . Depuis Jehan V
l'ordre de St-Michel et les fonctions de gentilhomme de la
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chambre «lu roi furent, pour ainsi dire, héréditaires dans la
maison de Lamote-Baracé.

Son fils Jean VI, dit le marquis de Lamote-Baracé, chevalier
de l'ordre du roi et gentilhomme de sa chambre, donna des
preuves de valeur en combattant pour Henri 1V contre les
ligueurs. Il reçut ordre de ten i r garnison dans la ville de Sablé
pour s'opposer aux ennemis.

Pierre de Lamote-Baracé, marquis de Senonnes, seigneur de
Brécharnon, Aubigné, St-Michel, St-Aignan, etc., avait épon=é
Adrienne, fille du marquis de Sales, et nièce de saint François de
Sales, évêque de Genève. Ce prélat, attaché à son pauvre diocèse,
refusa les offres brillantes de Henri IV, qui désirait l'attirer
dans ses Etafs en qualité d'évêque de Paris. Quelques - uns
de ses parents profitèrent de la bienveillance royale, entre
autres le marquis de Sales, seigneur de Beaumont et de Miré,
qui avait épousé Jeanne de Charnacé.

Jean VIII, marquis de Lamote-Baracé et de Senonnes, com-
mandait le ban de la noblesse d'Anjou et du Saumurois en 1693 ;
sa position était éminente niais onéreuse. On peut voir dans
les lettres de madame de Sévigné des doléances sur les dépen-
ses énormes auxquelles était entralné le marquis de Sévigné,
son fils, qui ne commandait qu'un régiment du ban des gentils-
hommes de Bretagne. Le guidon de la noblesse d'Anjou resta
en possession de la famille Lamote-Baracé jusqu'à la révolution
de 1789. Il était en soie cramoisie, bordé et frangé d'or, chargé
des armes de France que sur montait la devise de la noblesse
angevine « Non reczrso laborenr.

La maison de Lamote-Baracé se divisa en deux brahches.
vers la fin du xvue siècle. La postérité de Jean VIII continua
la souche a laquelle appartenaient le marquis de Senonnes, père
du chef actuel, et le comte de Lamote-Baracé, son cousin, qui
furent admis ensemble aux honneurs de la cour et montèrent
dans les carrosses du roi le 24 mai 1787. Elle habite l'Anjou.

Philippe-Claude de Lamote-Baracé (frère putné de Jean VIII),
seigneur d'Alligny, de Lamote, du Doussky, etc., brigadier d'in-
fanterie, lieutenant-général de l'artillerie de France, chevalier
de Saint-Louis, forma la branche cadette établie aujourd'hui en
Touraine. Il se distingua au siége de Namur, où il eut une
épaule et deux côtes cassées. Il obtint l'agrément du roi, le
i i mai 1704, pour accepter le commandement de l'artillerie
d'Espagne que lui avait conféré sa Majesté catholique. Le com-
mandant de Lamote•Baracé, officier de marine, qui avait fait
le tour du monde avec M. de Bougainville, était oncle du comte
de Lamote-Baracé actuel.

La maison de Lamote-Baracé a contracté des alliances avec
celles d'Andigné, de Beauvau, de Brie-Serrant, de Brissac, de
Champagne, de Charnacé, de Chateaubriand, de Goddes de
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Varennes, des Hayes, d'Hurauit de Chiverny, de Jourdan, de
Maillé, de Quatrebarbes, de Rohan, de Scépeaux et avec celle
de Bruce, qu'on dit branche collatérale des rois (l'Écosse.

Les armes de Lamote•Baracé étaient primitivement : (l'ar-
gent, It la fasce de gueules :fleurdelisée de six pièces. Desiré
de Lamote ayant épousé, en 1263. Gabrielle de Fougeraie qui
lui apportait de grands biens, prit les armoiries de sa femme :
d'argent, au lion de sable, cantonné de quatre merlettes du
me'me, et les chargea en cœur de son propre écusson ; c'est
ainsi que les portent encore ses rejetons actuels, et ce sont les
armoiries que l'on a attribuées, dans la galerie des croisades
du musée de Versailles, à Julie) de Lanote, quoiqu'il fût d'une
époque antérieure d'un demi•siècle '.

I. MARQUIS DE SENONNES.

Pierre-Vincent-Galien de Lamote-Baracé, marquis de
Senonnes, demeurant en son château do Sautré près
Angers, né 48 décembre 4779, membre démissionnaire
en 4830 du conseil général de Maine-et-Loire et du
conseil supérieur des Ponts-et-Chaussées du mémo dé-
partement, créé par le roi Louis XVIII chevalier de la
Légion-d'llonneur, veuf d'Auguste-Marie-Fortunée-Ga-
brielle de Goddes de Varennes, dont il eut :

Pierre-Auguste de Lamote -Baracé , comte de Sé-
nonnes , né 1 4 mars 4 840, marié d

Héloïse de Jourdan, veuve en novembre 4844, dont :
a. Pierre-François-de-Sales- Gatien de La-

mote-Baracé de Senonnes, né 49 janvier
4838.

b. Louise de Lamote-Baracé de Senonnes, née
27 février 4 840.

c. Isabelle de Lamote-Baracé de Senonnes,
née 29 mars 4 843.

d. Valentine de Lamote-Baracé de Senonnes,
née 6 avril 4 844.

2° Armand-Fortuné-Charles de Lamote-Baracé, vicomte
de. Senonnes, né 25 novembre 4846, marié à

Adélaïde-Françoise de Bruce.
3° Auguste-Mélanie-Gabrielle de Lamote-Baracé de

Senonnes, mariée en 4 832 à N... Bucher de Chau-
vigné, ancien magistrat.

Au Musée de Versailles on a, par erreur, placé les merlettes dans
le petit écusson, en faisant rapporter l'adjectif cantonné A la fasce (voir
plus loin le 2e article sur les salles des Croisades).

40
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4" Alexandrine-Louise de Lamote-Baracé de Senonnes.
mariée en 4833 au comte d'Oyron, ancien officier
de cavalerie.

50 Jeanne-Gabrielle-Olympe de Lamote-Baracé de Se-
nonnes, mariée à Eugène Ayrault de Sainthenis.

H. COMTES DE LAMOTE-BARACÉ.

Auguste, comte de Lamote-Baracé, demeurant en son
château de Coudray-Montpensier près Chinon, né 8 avril
4773, ancien officier de dragons, chevalier de Saint-
Louis, marié à

Rose-Barthélemy Danser, dont :
4 0 Alexandre-Auguste, vicomte de Lamote-Baracé, né

22 novembre 4840, marié à
Marie-Louise de Sarcus, fille du comte de Sarcus,

ancien chef d'escadron aux dragons de la garde ,
chevalier de Saint-Louis, dont :

a. Marie-Augustine-Louise de Lamote•Baracé,
née 4 er novembre 4 842.

b. Marie-Thérèse de Lamote-Ba racé, née 26
octobre 4844.

2" Édouard , baron de Lamote •Baracé , né en 4 84 7,
marié en 4843 à

Louise Pignol de Rocreuse, dont :
Charles de Lamote-Baracé, né 26 octobre

4844.
3d Alexandre de Lamote-Baracé, né 42 février 4827:

ARMES : d'argent, au lion de sable; cantend de quatre
merlettes du mente, et chargé d'un écu d'argent, a la fasce
de gueules fleurdelisée et contrefleurdelisée de six poètes
(voyez. pl. F ). Couronne de marquis. SUPPORTS : deux lions:
DEVISE : Sanitati fortitudo contes.

LA MOUSSAYE.
Maison considérable de Bretagne, dont le nom: se reproduit

fréquemment dans l'histoire de ce pays. C'est uniquement é
cette source, et non dans des documents particuliers plus ou
moins dignes de foi, que sont puisés les détails suivants.

Un acte rapporté par dom Morice (tome I" r, page 1024) fait
sortir les sires de Li Moussaye des anciens comtes de Penthièvre.
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Si cet acte et les traditions qui viennent à l 'appui ne complètent
pas des preuves rigoureuses, il en résulte du moins de grandes
probabilités historiques qui ont été reconnues par la commission
du sceau en (829. Plusieurs titres du xu° siècle mentionnent,
sous le nom latin Jllousscea, une seigneurie peuplée d'environ
dix mille habitants, située à trois lieues de Lamballe, sur les
bords de l'Arguenon. Un vaste château, flanqué de tours, dont
les ruines sont encore aujourd'hui très-remarquables, en était
le chef-lieu. Olivier de La Moussaye, qualifiéfrls ainé de Guil-
laume de Penthièvre, possédait en 1250 cette seigneurie, érigée
depuis en marquisat, et la transmit à ses descendants. It se
croisa en 1269, et vendit au vicomte de Rohan, en 1271, une
partie de sa terre d'Uzel, pour payer les frais de la croisade.
Son frère pulné, Raoul, s'était croisé pour la première fois en
1248; son écu se voit au Musée de Versailles. Ce même Raoul
est nommé dans un compte-rendu au duc Jean Pr , en 1271,
des sommes reçues de plusieurs chevaliers pour rembourse-
ment d'avances qui leur avaient été faites lors de leur départ
pour Tunis.

Bertrand de La Moussaye fut un des seigneurs qui siégèrent
au parlement tenu à Nantes en 1288. I1 accompagna le duc Ar-
thur dans l'expédition de Flandres, et fut tué en 1304 à la ba-
taille de Mons-en-Puelle. Rymer rapporte deux saul-conduits
donnés par Édouard III en 1357 à Geoffroy et à Olivier de La
Moussaye, chevaliers, se rendant en Angleterre comme envoyés
de Charles de Blois. Olivier, seigneur de Kergoet, périt en 1364
à la bataille d'Auray. En 1386 Charles VI ayant préparé un ar-
mement contre les Anglais, tout ce qu'il y avait de grand en
France, dit Lobiueau, voulut être de la partie. Le duc de Bre-
tagne ne put quitter ses états, mais il permit aux seigneurs qui
le désirèrent, d'aller servir le roi. Guillaume, sire de La Mous-
saye, chevalier, fut de ce nombre, ainsi que Bertrand et ton de
La Moussaye, écuyers. Alain, frère putne de Guillaume, fut un
des chefs de l'armée que le connétable du Guesclin conduisit en
Aquitaine en 1372 (Le Baud, page 342). En 1378, suivi de deux
chevaliers et de vingt écuyers, il rejoignit le connétable sous les
murs de Pont-Audemer. Il prit part au siége de Cherbourg et à la
délivrance de Saint-Malo, où une tour, bâtie vers cette époque,
porta le nom de tour de La Moussaye. Alain devint gouverneur
de Rennes en 1380, et ratifia en cette qualité le traité de Gué-
rande le 20 août 1381. Roland, fils d'Alain, compagnon d'ar-
mes du connétable de Richemont, servit avec éclat sous Char-
les VII; ce prince lui fit don du lief de La Férandière près de
Poitiers, en reconnaissance îles beaux faits de sa main,
comme aussi des frais que ledit messire Roland de La
Moussaye et Jean, son fils, avaient faits pour le recouvre-
ment de la ville et chateau de Tours. Il ratifia en 1423 le
traité d'alliance entre les états de Bretagne et le duc de Beur-
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gogne. lI fut compris dans la réformation de la noblesse en
1427, déclaré noble d'ancienne extraction , et maintenu eu la
qualité de chevalier.

Raoul de La Moussaye, protonotaire apostolique, évêque de
Dol et primat de Bretagne, siégeait au parlement tenu à Vannes
en 1441, immédiatement après le comte de Richemont, héritier
de la couronne. Il exerça long-temps dans les conseils du duc
la principale influence, et fut son ambassadeur près du roi de
France en 1440. Il était désigné cardinal lorsqu'il mourut en
1456. A sa place, Alain de Coetivy, son successeur au siège de
Dol, fut revêtu de la pou rpre romaine.

Amaury, sire de La Moussaye, chambellan, grand-veneur de
Bretagne, gouverneur de Dol et de Dinan, fut mêlé aux princi-
paux événements des règnes de Pierre 11, Arthur III et Fran-
çois II. En 1453 il prit part à la conquête de la Guienne par
Charles VII; en 1455 il servait dans l'armée qui arriva sous les
murs de Paris le lendemain de la bataille de Montlhéry; en 1487,
à la tête de trois mille hommes seulement, il livra aux Français
le sanglant combat de Joué. Tous les Bretons furent tués ou pris
à l'exception de six cents hommes. Avec ces débris, il se ren-
ferma dans Nantes, qu'il contribua puissamment à sauver.
Après la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, il tenta vaine-
ment de défendre Dinan ; il fut contraint de rendre cette
place au sire de La Trémoille , qui commandait l'armée vic-
torieuse.

Amaury II réunit à ses nombreuses seigneuries toutes les
possessions des maisons de Flouer et de Poutual, dont il
épousa l'héritière. Il suivit en France Anne de Bretagne, et fut
attaché à sa maison. On trouve qu'à la mort de Charles VIII il
faisait son service prés de la reine. Jacques, son fils unique, fut
tué presque au sortir de l'enfance, dans un combat singulier;
ses grands biens furent recueillis par Gillette de La Moussaye,
sa tante, qui avait épousé Guy de Goyon. Les enfants issus de
ce mariage prirent le nom de leur mère, écartelèrent de ses ar-
mes, et perpétuèrent ainsi, durant plusieurs générations , la
branche aînée de la maison de La Moussaye.

A cette tige , éteinte depuis plus d'un siècle, appartenaient
Charles, sire de La Moussaye, qui embrassa la religion réfor-
mée, dans laquelle persévérèrent ses descendants; Amaury IV,
marquis de La Moussaye, l'un des chefs du parti protestant
durant les guerres de religion; François, baron de La Mous-
saye, lieutenant-général , gouverneur de Stenay; Amaury V,
marquis de La Moussaye, comte de Quintin, lieutenant-général,
chambellan du grand Condé, dont il posséda toute l'affection,
marié à Henriette de La Tour-d'Auvergne, sœur du duc de Bouil-
lon et du vicomte de Turenne, petite-fille de Guillaume-le-Ta-
citurne, prince d'Orange. (Voir tous les Mémoires du temps.)

La maison de La Moussaye subsiste maintenant en deux
a.	 20
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branches. La première, d'après La Chesnaye des Bois, est issue
d'Alain, frère de Guillaume lei . Les bornes de cette notice ne
permettent pas de !appo r ter sa filiation authentiquement établie,
et de présenter le tableau des générations qui, suivant con-
stamment la carrière des armes, ont fourni beaucoup d'officiers
d'un grade élevé. Le chef de cette branche est Louis, marquis
de La houssaye, pair de France, ancien ministre plénipotentiaire
dans plusieurs cours étran gères. Deux autres rameaux de cette
meme branche se sont formés : le premier en Bretagne, so rti de
François, vicomte de La Moussaye, l'un des chefs des armées
vendéennes; l'autre en Artois, sorti de Joseph, comte de La
Moussaye, colonel du 18 . régiment d'infanterie légère. La maison
de La Moussaye a été admise aux honneurs de la cour en 1777 ;
elle a contracté des alliances avec celles de Laval, de Roche-
fort, de Rieux, de Dinan, de Beaumanoir, de Rohan, de Goyon,
(le Chateaubriand, de La 'l'our .d'Auvergne, de Montgommery,de
Coislin, de Visdelou, de Harchies, de La Rochefoucauld.

Louis, marquis de La Moussaye, pair de France, a épousé
le 30 aoùt 4824 Alexandrine-Léopoldine, fille du comte
de Larochefoucauld-Cousage, branche qui s'éteint, et
qui descendait du second fils de François, comte de La
Rochefoucauld, prince de Marsillac, parrain du roi
François 1°

De ce mariage

4 0 Louis-Alain-Guillaume-Olivier, né 28 avril 4830.
2° Georges-Maurice-Olivier-Marie, né 20 avril 4838.

30 Marie-Adélaïde-Louise, née 46 septembre 4824.
4s Elisabeth-Anne-Casimire, née 26 novembre 4825.
5° Marguerite-Gabrielle-Victorine, née 30 mars 4827.
6? Claire-Marie-Gustave; née 7 février 4829:

ARMES : d'or, frette d'azur de si.v pièces (voyez pI. D).
L'aînée a quelquefois écartelé de Penthièvre; et porte la cou-
ronne de cette maison. Devise depuis 1339: HoniaNOUn A Mous=
sain. (La Colombiere, page 464:)

MAC-CARTI-lY.

La maison MacCarthy est issue d'une de ces anciennes et
grandes races qui régnaient sur l'Irlmnde au moyen âge. Les
annales historiques, les poèmes nationaux de I'Hibernie, ainsi
qu'une foule de monuments que le temps a respectés, ont con-
servé le souvenir de sa puissance et de . sa domination. Keating
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et la plupart des chroniqueurs disent qu'elle descendait par
une longue suite de rois d'Olioll Olom, fils de Mogh•Nuadhad,
roi de l'Irlande méridionale, tué l'an 192 de notre ère à la ba-
taille de Moyleua, livrée à Colin, prince souverain de l'autre
partie de l'ile.

L'histoire de cette maison, écrite sous le titre de G néalogie
de la royale et sérénissime maison Mac-Ca rthy par les rois
d'armes d'Angleterre. et reconnue comme authentique dans les
lettres patentes de naturalisation que Louis XVI accorda en 1776

• au chef de la famille, établit la filiation depuis Cairt'ac, vul-
gairement Cairthac, roi de Desmond ou du Munster méridio-
nal en 952. Sous le règne de son arrière-petit-fils Dermod
11Iac-Carthy, les Anglais appelés par un poissant parti firent une
descente en Irlande. Le prince soutint d'abo rd plusieurs com-
bats contre ces nouveaux ennemis ; mais le roi d'Angleterre,
Henri il, étant venu en personne à la tête d'une puissante ar-
mée, Dermod, pour s'en faire un allié, consentit à lui prêter
serment de fidélité. Il ne tarda pas à s'en repentir, prit les ar-
mes pour défendre son indépendance, et son règne Nt une lutte
continuelle. Son fils, Donall Mor-Mac-Carthy, hérita de sa haine
contre les Anglais, dont la domination s'affermit de jour en
jour clans leur nouvelle conquête.

La souche des MacCarthy s'est divisée en plusieurs bran-
ches ; celle des princes de Desmond s'éteignit vers 1580 dans
la personne de Douait Mac-Carthy-Mor, qui s'était rendit à
Londres en 1566 pour y faire sa soumission à la reine Llisa-
betln, et qui avait obtenu de • cette princesse la restitution de
tous ses biens et l'investitu re du comté de Clancare. Sa fille
unique et héritière, Hélène, épousa Florence Mac-CarthyReagh,
rejeton de la branche existante.

La seconde branche, celle des vicomtes de Muskery, comtes
de Clancarthy, se distingua par son dévouement aux Stuarts.
D'elle était issu Donogh Mac-Carthy, premier comte de Clan-
Carthy , général de l'armé& catholique du Munster. Il fut le
dernier chef qui déposa les armes dans la lutte contre Cromwell.
llenriette de France, veuve de Charles 1 « , lui accorda toute
sa confiance, et le roi Charles II le créa comte de Clancarthy
en 1658. Il épousa Marie Butler, sueur du duc d'Ormond, et en
eut trois fils, qui furent fidèles comme lui à la cause des
Stuarts. Charles, l'aîné, premier gentilhomme de la chambre
du duc d'York, fut tué à côté de ce prince par un boulet, à
bord du vaisseau amiral le . Royal Georges, et enterré avec
poulpe à l'abbaye de Westminster le 22 juin 1665. Le plus
jeune, Justin Mac-Carthy, créé vicomte de Mount-Cashel, puis
duc et pair (Généalogie des rois d'armes d'Angleterre, LELA\D,
trad., T. vu, p. 143) en 1689, par Jacques II, après une victoire
éclatante remportée en Irlande, fut criblé de blessures et l'ait
prisonnier dans un des derniers combats livrés par l'armée
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catholique. Rétabli et échangé, Justin rejoignit son prince légi-
time en France, où il prit du service, et mou r ut en 1700 d'une
blessure qu'il avait reçue à la bataille de la Marsaille. Son petit-
neveu, Robert Mac-Carthy, chef d'escadre au service de Sa
Majesté britannique, mourut sans postérité ; c'était le dernier
rejeton male de sa branche. La comté-pairie de Clancarthy
passa par. les femmes dans la famille Power. (De Brett, 1823.
T. ai, p. 1063.)

La troisième branche , celle de Mac-Carthy-Reagh, princes
souverains de Carbery , aujourd'hui existante et établie en •
France, eut pour auteur Donall Mac-Carthy-Mor, qui reçut en
apanage la principauté de Carbery et périt en 1251 dans un
combat livré aux Fitz-Gérald. Donall-Maol, son fils, est sou-
vent cité par les annalistes irlandais à cause de ses hostilités
continuelles contre les Anglais du Munster. Il remporta sur
eux de fréquents avantages de 1261 à 1307. Il fut l'aïeul de
Donall-Glas Mac-Carthy, prince de Carbery, qui rétablit en
1320 l'abbaye de Timolea;ue. L'acte de foi et hommage rendu
le 20 novembre 1496 par Fyneen Mac-Carthy-Reagh, prince
souverain de Carbery, à Henri VII, roi d 'Angleterre, donne à
sa race la qualification de maison princière.

Les descendants de Donall-Maol continuèrent à occuper en
Irlande une position influente et luttèrent lon5 temps contre la
domination anglaise. Après la chute des Stuarts, les persécu-
tions tendirent à réduire à l'ilotisme les catholiques d'Irlande.
Denis Mac-Carthy-Reagh, pour échapper à ce despotisme reli-
gieux, vint s'établir eu France, et son fils Justin lui promit, à
son lit de mort, de se fixer dans cette nouvelle patrie. Des
lettres patentes du mois . de septembre 1.776 , données par
Louis XVI, accordèrent la grande natu r alisation à Justin, comte
Mac-Carthy-Reagh, et reconnurent son extraction ancienne et
royale qu'avaient établie les rois d'armes d'Angleterre. L'année
suivante il monta dans les carrosses du roi. De son alliance
contractée en Angleterre le 16 septembre 1765 avec Marie
\Vimfride Tuile, fille de Nicolas, baron 'fuite de Tuitestown,
chambellan du roi de Danemark, il a eu, entre antres enfants :
1° Denis-Joseph, né le 18 juillet 1766, sans alliance; 2° Nicho-
las Tuite, abbé Mac-Carthy, né à Dublin le 19 mai 1769, que
ses célèbres prédications ont fait placer au nombre de nos pre-
miers orateurs sacrés ; il mourut à Annecy, le 3 mai 1833, en
odeur (le sainteté; 30 Robert-Joseph, comte Mac-Carthy•Reagh,
né le 30 juin 1770, aide-de-camp du prince de Condé en 1791,
maréchal-de-camp le 4 juin 1815 , député de 1815 à 9820, dé-
cédé le 11 juillet 1827 ; son fils, le comte Justin, est le chef
actuel du nom et des armes; 4° Joseph-Charles, comte Mac-
Carthy, né le 2 août 1777, décédé en 1840 sans postérité;
5. Joseph-Patrice, né le 24 juillet 1779, marié le 18 avril 1818
à Julie-Louise Poyen de l'Anse , dont il a eu quat re enfants
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mentionnés plus has comme cousins et cousines du chef actuel
Il est mort en 1841.

Justin-Marie-Laurent-Robert, comte Mac-Ca rthy-Reagh ,
né 6 mai 4814.

Mère.
Emilie-Marie de Bressac, mariée 9 mai 4809, veuve 44

juillet 4827.
Oncle et tantes.

I. Justin, vicomte Mac-Carthy, né l mars 4785, marié
8 novembre 4 826 à

Marie-Thérèse-Caliste de Coriolis d'Espinouse.
II. Christine-Marie Mac-Cart.hy. née 44 février 4772, ma-

riée au marquis de Saint-Gery.
HI. Maria Mac-Carthy, née 24 octobre 4780, chanoinesse,

comtesse de l'Argentière.
Cousin et Cousines.

I. Nicolas-Francis-Joseph Mac-Carthy, né 24 septembre
4833.

II. Wimfride-Marie, née 3 mai 4849.
III. Anna-Maria, née 13 avril 4825.
IV. Marie-Thérèse, née 40 décembre 1828.

Aluns : d'argent, au cerf passant de gueules, rani, de dix
cors et onglé d'or (voyez pl. F). L'écu timbré de la couronne
antique irlandaise. Tenants: deux anges de carnation, vêtus de
tuniques d'argent, le manteau de pour pre, et ayant chacun un
bouclier, celui de droite aux armes de la province de Munster,
celui de gauche aux armes de la ville de Cork.

CIMIER : un dextrochére tenant un lézard au naturel avec le
cri : LAM LAIDIR ABOU, vive le bras fort. DEVISE de Mac=Çarlliy-
Reagh : FORTIS, FRROX ET CELER.

MADRID DE MONTAIGLE.

La famille de Madrid, par corruption Madriz, originaire de
la ville de ce nom en Castille, est d'ancienne et de haute ex-
traction. Elle a fait ses preuves de noblesse, en 1620, devant
Jacques d'Urbine, surnommé Castille, héraut d'armes de Phi-
lippe Ill, roi d'Espagne; puis, en 1662, devant le baron de Lau-
nay, premier roi d'armes provincial des Pays-Bas. Ces travaux
généalogiques font remonter l'ascendance de la famille de Ma-

20.
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drid à Garde Vincent, qui vivait du temps du roi de Castille
Alphonse-le-Sage, et qui, suivant le récit de François Diage,
dans ses chroniques de Valence, fut le premier des quat re arbi-
tres nommés par ce prince en 1258 pour répartir ent re lui, l'in-
fant Ferdinand , et Jaime, roi de Valence, les héritages de la
ville d'Alicante, conquise sur les Maures.

Alphonse Fernandez de Madrid, secrétaire du roi Jean, fut
armé chevalier de la main de ce prince en l'an 1400. Son petit-
fils, Alphonse-Fernandez de Madrid, conseiller des rois Jean Il
et Henri 1V, puis grand-prévôt de Madrid et de son district,
délivra le pays des voleurs et des brigands qui l'infestaient et
reçut alors le su r nom de Père du peuple. 1l eut pour fils Fer-
dinand-Ferdinandez de Madrid. Ce dernier servit dans les guer-
res d'Allemagne et de Barbarie de l'empereur Charles-Quint et
fut armé chevalier par ce prince au siège d'Alger, où il fut tué.
Il avait épousé Éléonore de Montaigle, de Monteaguila, rejeton
et héritière d'une ancienne maison du royaume de Po rtugal, et
en mémoire de cette alliance il avait joint à son nom et à ses
armes ceux de sa femme, que ses descendants ont toujours con-
tinué de po rter. Il fut père de Ferdinand de Madrid de Mon-
taigle, qui servit sons don Juan d'Autriche dans les guerres de
Grenade et de Lépante, et qui accompagna l'infante Catherine
d 'Autriche en Savoie, où il épousa Thérèse de La Cueve, dame
(l'honneur de cette princesse. Deux générations plus tard, Fer-
dinand de Madrid de Montaigle, écuyer, seigneur de. Ramies
par sa mère, servit aux Pays Bas en qualité de lieutenant d'une
compagnie de lanciers espagnols, puis de capitaine d'infanterie.
1J produisit ses titres de noblesse devant le héraut d'armes de
Castille en 1620, et il en reçut un certificat dont son fils Fran-
cois de Madrid de Montaigle, lieutenant-colonel (l'un régiment
de cavalerie espagnole, obtint la confirmation à Bruxelles le
14 juillet 1662, par le baron de Launay, généalogiste royal des
Pays-Bas. François de Madrid de Montaigle ayant épousé Re-
monde de Ileauvel, d'une famille du Vermandois, vint se fixer
dans cette province, où résidait, en 1780, son arrière-petit-fils,
Philippe-François, comte de Madrid de Montaigle, seigneur de
Sains, de Richaumont, etc., capitaine de chevau-légers de la
garde ordinaire du roi et lieutenant des maréchaux de France
a Guise. Philippe-François, veuf de mademoiselle de Lantage,
dont il avait eu trois fils morts sans postérité , épousa en se-
condes noces mademoiselle de Meaux et en eut le chef actuel
de la famille.

David-François, comte de Madrid de.Montaigle, chevalier
de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, capitaine en
retraite. né 4 er mai 4787, marié en septembre 4848 à

Rose-Jacqueline-Medelice de Glas, née à Philadelphie en
4794, décédée à Paris 45 août 4823, dont :
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1° Adolphe-Dominique, vicomte de Madrid de Mon-
taigle, né 40 août 4823, marié 46 janvier
1843à

Julia-Maria-Lewis-Christian Canes, d'origine
irlandaise, née 23 niai 4823, fille de Frédé-
rick Canes, ex-major de S. M. Britannique, et
de Maria Mortimer.

2° Adolphe-Frédéric-Robert-Henri de Madrid de
Montaigle, né 14 septembre 4843.

Soeur du comte.

Euphrasie de Madrid de Montaigle, née en 4 794 (Rési-
dence : Chàlons-sur-Marne ).
Anales : de gueules, au chriteau d'or, sommé de trois tours

crénelées de trois pièces (lu oléine, maçonné (le sable et
fermé (l'a ur, qui est (le MADRID (voyez pl. E), et surmonté
d'une aigle naissante de sable, qui est (le MONTAIGL6. L'écu
sommé d'un casque taré de trois quarts avec bourrelet d'or et
de gueules. Clsneil : une aigle naissante de sable. Su,Nmrrs
deux lions couronnés (l'or.

M AILLY.

La mtdson de Mailly, d'après le cartulaire de St-Etienne de
Dijon, les collections de Pérard et d'autres documents histo-
riques, est originaire de Bourgogne et parait descendre des an-
ciens comtes de Dijon. Plusieurs de ses branches, ent re autres
celle du grand panetier de Franée, qui existait encore au siècle
dernier, étaient établies dans cette province. Elle a emprunté
ou peut-être donné le nom de Mailly à un bourg situé en Picar-
die, a six lieues no rd-est d'Amiens. Anselme, seigneur de Mailly,
son premier auteur certain, vivant eu 1050, était un puissant
baron. Les chartes et les chroniques du temps nous apprennent
qu'il gouverna, de concert avec Dreux de Boxes, sire de Colley,
les états de Richilde, comtesse d'Artois, et qu'il fut tué en 1070
au siége de Lille, on il commandait en qualité de lieutenant de
cette princesse. D'après le témoignage des nombreux monu-
ments du onzième et du douzième siècle, la maison (le Mailly
tenait rang parmi les plis illustres et les plus puissantes de la
Picardie, et ne le cédait en grandeur et en éclat qu'aux seules
races comtales. Sou chef salique prétendait s'intituler sire de
Mailly par la grdce (le Dieu, et l'on voit dans les documents
historiques des croisades de Philippe-Auguste et de saint Louis
que les sires de Mailly s'y faisaient toujours suivre et servir
par un si grand nombre de chevaliers, écuyers et autres vas-
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saux, sous trois bannières, qu'on aurait cru voir l'ost d'un
comte de Flandre ou de Champagne. Cotait, baron de Mailly,
fut en 1410 l'un des régents de France pendant la maladie de
Charles VI, et, en mémoire de ces illustres fonctions, sa maison
a timbré depuis lors son écu d'une couronne dont les fleurons
sont aire/pelés de fleurs de lis. Dans des lettres patentes du
28 septembre 1535, le roi François Ief qualifia René de àIailly
du titre de cousin, « parce que, dit ce prince, il appartient de
près et par lignage à la reine Claude, mon épouse. René devait
cette illustre parenté à sa mère, Jacqueline, fille du comte d'As-
tarac. Nicolas de Mailly,' grand-maître de l'artillerie de France
qu'il commandait à la bataille de Cérisoles, en 1544, était le
filleul du roi Louis XII. François de Mailly, mort le 13 sep-
tembre 1721, était cardinal•duc .archevéque de Reims.

La branche de Mailly-Rubempré obtint en 1732 l'érection de
son ancienne sirerie au titre de marquisat ; mais elle possédait
déjà l'immense domaine des connétables de Nesle, qui était re-
vetu du 'lierne titre et qui renfermait dans sa mouvance plus
de dix-huit cents fiefs nobles. Le grand Condé écrivait dans
son admiration : « Nesle est un apanage incomparable et pro-
digieux. °

Parmi les grands noms qui fournissent leurs alliances aux
Mailly, on distingue ceux d'Ailly, d'Astarac, de Bauffremont,
de Brancas, de Coislin, de Coucy, de Craon, de Créquy, d'Hoc-
quincourt, de Montmorency, de Narbonne-Pelet, de Nassau, de
Roye, de Vintimille, etc. C'était dans la maison de Mailly que
l'illustre Gonsalve de Cordoue avait marié l'acné de ses petits-
fils. Il est à remarquer encore que c'est dans cette même mai-
son qu'on a vu s'éteindre les derniers rejetons des races des
Coucy, des Coligny et des Lascaris d'Urfé.

Les principales branches de la maison de Mailly étaient :
1° Celle des marquis de Nesle, premiers marquis de France,

princes d'Orange, éteinte en 1810, et dont la succession a passé
par les femmes dans la maison de Bavière, contrairement à l'édit
rendu par Louis XiV pou r établir l'hérédité salique du mar-
quisat de Nesle en faveur de la maison de Mailly;

2° Celle des comtes de Rubentpre, dont le dernier rejeton,
Louis de Rubempré, laissa trois filles : l'athée épousa le prince
de Montbarey ; la seconde , Marie-Louise-Adélaide de Mailly,
mariée à Charles-Georges-René du Camhout, marquis de Cois-
lin, maréchal-de-camp, mourut en 1816, laissant un fils, Pierre-
Louis du Cambout, marquis de Coislin, créé pair de France le
23 décembre 1823; la plus jeune, Angélique-Adélaïde-Sophie
de Mailly, décédée le 25 juillet • 1823, avait épousé en 1758
Claude-Antoine de Besiade, duc d'Avaray, pair de France le
17 août 1815 ;

3° Celle des marquis d'Haucourt, dont étaient issus les
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marquis du Quesnoy, fondus dans la maison de Croy. Joseph-
Augustin , comte de Maillyd'Haucourt, chevalier des ordres du
roi, maréchal de France, gouverneur d'Abbeville et comman-
dant en chef du Roussillon, qui épousa : 1° Constance cIe Col-
bert, des marquis de Torcy, et en eut une fille ma iée au
Comte Voyer-d'Argenson ; 2° Louise de Sériconrt d'Esclainvil-
Hers, dont était né Louis-Marie, comte de Maillyd'Haucourt,
créé duc par brevet du 2 février 1777, mort en 1794 sans lais-
ser de postérité ; 3° Blanche de Narbonne-Pelet , dont il eut :
Adrien, comte de Mailly, pair de France, chef du nom et des
armes de la maison, qui n'est plus aujourd'hui représentée que
par cette unique branche.

Adrien-Augustin-Amalric, comte de Mailly, marquis de
Nesle, pair de France 47 août 4815, ancien aide-de-
camp de S. A. R. le duc de Berry, et par suite de mon-
seigneur le duc de Bordeaux, marié le 46 septembre
4846 à

+ Eugénie-Henriette de Lonlay de Vile-Pail, dont :
4° Ferry de Mailly, né en 4822.
2° Anselme de Mailly, né en 4827.
3° Aliénor de Mailly, née en 4825.
4° Adrienne de Mailly, née en 4832.
5° Amanda de Mailly, née en 4832.
6° Arnoldine de Mailly, née en 4834.

ARMES : d'or, ia trois maillets de sinople. DEVISE : HONGRE
Et VOUR.a. SUPPORTS : deux lions. CIMIER : 4Ur cerf issant.

Il existe dix autres terres du nom de Mailly, dont sept en
Bourgogne, deux en Champagne et une en Barrois. Quelques-
unes ont été le berceau de familles anciennes , qui n'ont avec
celle de Picardie rien de commun que le nom.

On compte en outre : 1° la maison de Mailly, des seigneurs
d'Arc•sar•Thil, barons d'Escots, en Bourgogne, anoblie en 1403;
2° Mailly du Breuil, seigneur de Franconville, en Champagne,
anoblie en 1704; 3° Madly de Chateau-Renaud, en Bourgogne,
anoblie au siècle dernier par des charges en la chambre des
comptes de Franche-Comté; 4° Mailly-Couronnel, en Artois,
ayant pour auteur Hugues de Mailly, avocat du roi à la cour
de Besançon en 1427. Les armes de ces diverses familles ne
diffèrent de celles de la maison de Picardie que par les mé-
taux et les couleurs. _
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MONTGOMMERY.

La maison de Montgommery est une des plus anciennes de
Normàudie. Elle a pris son nom d'un comté situé an pays
d'Auge, composé de plusieurs baronnies dont les nombreuses
dépendances s'étendaient dans les bailliages d'Argentan. d'Alen-
çon, de Caen et de Falaise. La terre et seigneurie de Montgom-
mery donnait séance à l'échiquier de Normandie et près de cent
cinquante fiefs nu arrière-fiefs, selon le dénombrement qu'on en
trouve à la Bibliothèque royale.

Roger de Montgommery, vicomte d'Hiesmes, commandait à
la bataille d'Hastings l'avant-garde de l'armée de Guillaume-
le-Conquérant, duc de Normandie, dont il était proche parent.
H reçut de ce prince, en récompense de ses services, les comtés
d'Arundel et de Shrewsbury. De son mariage avec Mabille, fille
et héritière de Guillaume de Talevas, comte de Bellesme et
d'Alençon, il eut une nombreuse postérité.

Robert de Montgommery, son fils aîné, comte d'Hiesmes, de
Bellesme et d'Alençon, épousa Agnès, fille et héritière des cein-
tes de Ponthieu, et fut père de Guillaume de Montgommery, qui
se croisa avec le roi Louis-le-Jeune en 1147. Déjà, selon le revit
d'Ordéric Vital, Philippe de Montgommery était mort h An-
tioche, après la prise de cette ville, en 1098. Le nom et les
armes de ce chevalier sont inscrits à la salle des croisades du
musée de Versailles. Guillaume de Mortgomrnery épousa Alix
de Bourgogne,' de la maison royale de France ; son petit-fils
Jean laissa d'Alix de France, soeur de Philippe-Auguste, un fils
tué à la bataille de Bouvines, et une fille mariée :1 0 à Mathieu
de Montmo rency ; 2° à Simon de Dammartin.

Les fils puînés de Robert de Montgommery, compagnon d'ar-
mes de Guillaume- le-Conquérant, succédèrent à leur père
dans les domaines considérables qu'il possédait en Angleterre,
et devinrent les tiges de différentes branches dont plusieurs
subsistent encore, notamment celle des comtes d'Eglinton et
celle des barons de Montgommery.

Arnold ou Amollit de Montgommery, comte de Pembrocke,
l'un des fils de Robert , épousa la fille et héritière de Mi-
chel, prince de Munster et roi d'Irlande. Malgré la perte des
biens immenses dont Robert de Montgommery fut dépouillé
pendant les guerres civiles du règne de Henri 1 ses descen-
dants conservèrent leurs titres et leurs droits non-seulement en
Angleterre, mais aussi en Fiance , où ils rentrèrent chaque
fois qu'ils furent forcés de s'expatrier par des crises politi-
ques, et où ils ont fait reconnaître de nouveau le fondement
de leurs prétentions sous la restauration.

Jacques de Montgommery, fils d'Alexandre lord de Mont'

•
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gommery et d'Eglinton, cousin de Jacques Ier , roi d'Écosse, fut
employé dans différentes ambassades par François Ier , qui le fit
capitaine de ses gardes et colonel de l'infanterie française. Pour
rentrer dans la terre de son nom, il acquit en 1543 de François
d'Orléans, marquis de Rothelin, le comté de Montgommery, et
il se démit de ses charges en faveur de son fils Gabriel de
Montgommery, qui eut le malheur de blesser mortellement
Henri Il dans un tournoi , et qui fut père de Gabriel , 2 e du
nom, auquel le marquis de Du ras, son oncle, rendit le comté
de Montgommery en 1612. Les représentants actuels de la mai-
son sont Hugues, Michel et Guillaume de Montgommery (voir
pour les autres détails la généalogie des ducs et comtes de Mont-
gommery, princes de. Montgommery-Munster).

ARMES : d'azur, au lion d'or armé et lampasse d'argent
(voyez pl. F). La branche dont nous avons cité les représen-
tants actuels porte : écartelé au 1 e, d'azur, au lion d'or,
armé et lampasse d'argent à la brodure du second, qui est
cadet de MONTGOMMERY; au 2 e de sinople, au chevalier armé
de toutes pièces, tenant de la dextre une épée d'or posée en
barre, la pointe en bas, au coursier d'argent bridé et sellé
de gueules, la selle frangée d'or; au 3 e d'or, au paon au
naturel, posé sur une terrasse de sinople; au 4 e d'azur, à
trois fleurs (le lis d'or, qui est de FRanCe.

• CIMIER : un chateau fort, su r monté d'un buste d'ange cou-
ronné., et'de bannières blanches semées de fleu rs de lis, et
chargées en cœur d'une aigle éployée d'azur, tenant de la dextre
une ancre, de la sénestre une épée. nue. SUPPORTS : deux lions
aux couleurs de la maison, colletés d'une couronne orientale
et cloués d'or. Devise : GARDE BIEN.

ORFEUILL'E.

Cette ancienne . maison noble du Poitou; qui a possédé les
terres et seigneuries d'Orfeuille, de Foueouhant ou Foucaut; dé
la Guillotière, etc., est issue filiativement de Giraut d'Orfeuille,
écuyer; seigneur d'Orfeuille, qui avant 1400 était de la corn.--
pagnie du connétable au voyage de Poix, et dont le frère alné,
Olivon d'Orfenille, avait été tué au siégé de Taillebodrg. La
Chesnaye.des-Bois a donné sur cette maison une notice qui con;

'tient plusieurs erreurs. Saint-Allais a publié deux fois sa généa-
logie dans le Nobiliaire universel. Le travail inséré au tome ix
est assez exact; mais celui qui a paru dans le tonie xiii fait
descendre Giraut d'Orfeuille au sixième degré de Calo, fils
p ntné de Guillaume de Mastas, lequel aurait eu en apanage la
seigneurie d'Orfeuille, réunie , par Foulques, son aïeul, à la
châtellenie de Mastas. Il y est dit en outre que Giraut d'Or
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feuille épousa N. de Cazelis, dont il eut un fils aussi nommé
Giraut et marié avec Marie Faydit, fille d'Anthoine Faydit et
de Marie de Forest. Tout ici est erreur et confusion; car Giraut,
premier auteur connu de la famille d'Orfeuille, épousa Marie
Faydit, fille de Guy Faydit, chevalier, et, deJehanne de Caze-
lis ; l'on ignore quel était son père (le contrat de mariage n'en
fait pas mention) ; et il n'eut point de fils du nom de Giraut.
La Chesnaye-des-Bois commet la même erreur. Le chef actuel
de la famille ne peut admettre une semblable origine, qui ne
lui est en aucune manière prouvée, et il s'en tient à ce qui ré-
sulte des titres originaux en sa possession.

Geraldus d'Orfeuille et Jehan, sou frère, furent successive-
ment abbés de St-Jean d'Angely, le premier de 1376 à 1408,
le second de 1408 à 1411. Ce dernier était prieur de St-Hilaire
de Melle, lorsqu'en 1406 il fut présent au contrat de mariage
de Giraut d'Orfeuille, son neveu sans doute. Il envoya en 1409
un député au concile de Pise, et en 1411 ii reçut l'hommage
du dauphin, duc d'Aquitaine.

Sans relever toutes les erreurs contenues dans St-Allais et
La Chesnaye-des-Bois, nous ferons observer que la filiation est
exacte depuis 1406, mais que l'on ne trouve dans aucun titre
trace du mariage de Charlot d'Orfeuille, second fils de Giraut,
avec N. Gillier ou Chevalier, et que Joachim, seigneur de Fou.
caud, n'épousa point N. Des Nos, mais bien Marie de Luens. Les
branches cadettes de La Butterie et de St-Georges sont données

-exactement dans le tome xiii de St-Allais.

I. Giraut d'Orfeuille, écuyer, seigneur d'Orfeuille, épousa le
29 juin 1406 Marie Faydit, fille de Guy Faydit et de Jehanne
de Cazelis, qui lui apporta la seigneurie de la Guillotière du
chef de son père, et la terre de, Foucaut, que Jehanne de Caze-
lis tenait de sa mère. Leurs enfants furent : 1° Jean d'Orfeuille,
seigneur de la Guillotière, qui fit partie des bans de la nobless
des années 1467 et 1 491 , et qui épousa Marie de St-Gelais et
forma la branche de La Guillotière, éteinte en 1570, par la mort
de Charles d'Orfeuille ; ce dernier eut trois soeurs, les deux
aînées prirent alliance dans la maison de Vasselot; la plus jeune
épousa André d'Orfeuille, seigneur de Foucaut, son parent;
2° Charlot, qui suit.

II. Charlot d 'Orfeuille, écuyer, seigneur de Foucaut, fut
père de :

III. Mery d 'Orfeuille, écuyer, seigneur de Foucaut et de
Chassandré, marié à Jacquette Chevalier, des Chevalier de la
Frappinière, dont:

IV. Joachim d'Orfeuille, écuyer, seigneur de Foucaut, qui
épousa Marie de Luens, fils de Joachim de Luens et de Magde-
leine de Couhé, dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-241 

V. André d'Orfeuille, écuyer, seigneur de Foucaut, Pui-
sants, etc., des ordonnances du roi, marié en 1571 à Isabeau
d'Orfeuille, sa parente, soeur du dernier rejeton de la branche
de la Guillotière.

VI. Pierre d'Orfeuille, chevalier, seigneur de Foucaud-Lus-
sandière, Chizé, etc., lieutenant de roi de Chatelleraud, mestre
de camp d'infanterie, gentilhomme ordinaire de Henri IV, ma-
rié le 22 juillet 1594 à Elisabeth d'Alhoue ou d'Alloue, fille de
Jean, seigneur de Château-Bonnet, et d'Anne de Fonlebon,
dont il eut : 1° François qui suit; 2° Marc, lieutenant de roi
de Coudray en 1646, et aide des camps et armées du roi, tué
au service, ainsi que deux de ses frères.

VII. François d'Orfeuille, chevalier, seigneur dc Foucaud,
maintenu en 1669 par Barentin, intendant de la généralité de
Poitou, épousa Jacquette Chappot de La Brossardière, dont :

VIII. François II d'Orfeuille, chevalier, seigneur de Foucaud-
Lussandière, etc., marié à Anne Chevalier, des Chevalier de
la Frappinière, dont : 1° Pierre-François qui suit; 2° Louis
d'Orfeuille, officier au régiment de Verthamon, père de Jean-
Louis d'Orfeuille, seigneur de Saint-Georges, qui, veuf sans en-
tants de Renée de Pons du Breuil-Coiffault, épousa Marie-Jeanne
Pidoux et en eut un fils et trois filles : a Charles-Louis-Marie
d'Orfeuille, comte d'Orfeuille-St-Georges, chevalier de St-Louis,
chef de bataillon, dernier rejeton mâle du rameau de St-Geor-
ges, marié 1° à N. de Bosquevert, 2° à Anne-Rosalie de Ler-
tang, mort à Paris en 1842, ne laissant que des filles, savoir :
du premier lit, N. d'Orfeuille, mariée à Pierre-Etienne Palustre
de Foudvilliers ; du second lit, trois autres filles, Germaine,
Nancy et Rosalie-Elisa ; b Louise-Henriette, mariée à François
de Pons de la Grenotière, chevalier de St-Louis; c Marie-Jeanne,
mariée à N. Benaudin ; cl Marie-Louise-Victoire, mariée à Louis-
des-Roches de St-Mars.

IX. Pierre-François d'Orfeuille, chevalier, seigneur de Fou-
caud, maintenu dans sa noblesse par Richebourg en 1715, ca-
pitaine au régiment dc Chamilly en 1706, marié à Marguerite-
Catherine Jourdain de Boistillé, fille d'Achille Jourdain, sei-
gneur de Boistillé, et d'Anne de Rechignevoisin, dont : 1° Jean-
Pierre qui suit; 2° Charles-René d'Orfeuille, tige de la branche
de Butterie.

X. Jean-Pierre d'Orfeuille, chevalier, marquis d'Orfeuille,
Seigneur de Foucaud, Angliers, etc., épousa : 1 . en 1744 Anne-
Renée de La Couture-Renon, fille de Jean de La Couture-Renon,
seigneur de Bellac, de Blon, etc., et d'Anne-Renée de Martel ;
R° en 1766 Roseline de Bayty Villeneuve-Trans, veuve du mar-
quis de Castellane; S° en 1775 Marie-Catherine-Charlotte Gay
de Fonteuelles; il n'eut qu'un fils, né du premier lit.

a.	 21
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XL Jeaz-Beni-Marie-Anne, comte d'Orfeuille, seigneur de
Foucaud, Angliers, etc., maréchal-de-camp, chevalier de Saint-
Louis, mort à Poitiers le 28 janvier 1824; il avait épousé
Marie Keating, fille de Valentin Keating et de Sara Creagh,
dont : 1° Charles-Valentin-Eugène, mort sans alliance en 1796;
2° Auguste-Marie-Pierre d'Orfeuille, reçu à Malte en 1782, mort
en 1825 sans avoir été marié; ses preuves de Malte furent
faites au grand prieuré d'Aquitaine en novembre 1786 ; ses
cadets ont été aussi reçus dans cet ordre; 3° Arthur-Marie-
Edouard d'Orfeuille, chevalier de Saint-Louis et de la Légion-
d'Honneur, capitaine d'infanterie et ancien sons-préfet, marié
à Louise-Marie-Charlotte-Françoise de Choiseul-Beaupré, veuve
le 5 octobre 1836 ; il n 'eut de cette union qu'une fille morte
en naissant; 4° Marie-Valentine-Amélie-Élisabeth; 5° Marie-
Thomas-Guillaume-Henri, chef actuel de la maison.

Marie-Thomas-Guillaume-Henri, comte d'Orfeuille, né 24
octobre 4789, veuf 24 novembre 4840 de Françoise-
Anne Sheldon, fille de Ralph Sheldon, membre du par-
lement d'Angleterre, marié en secondes noces, 20 janvier
4842, à

Barbe Biehler, fille de Jean-Baptiste Biehler, et de Barbe
Deck , dont :
4 ° René Marie-Jean d'Orfeuille, né à Paris 2 novembre

4843.
Sœur du chef actuel.

Marie-Valentine-Amélie-Élisabeth d'Orfeuille.
Selle-soeur.

Louise:Marie-Charlotte-Françoise de Choiseul=Beaupré,
fille du . marquis de Choiseul-Beaupré, veuve 5 octobre
4836 d 'Arthur-Marié=Edouard, comte d'Orfeuille.

4f. BRANCHE DE LA BUTTERIE.

Charles-René d'Orfeuille, auteur de cette branche, épousa
Marie-Anne-Charlotte Billaut, dont il eut trois fils : 1° Charles-
Louis d'Orfeuille (le La Butterie, mort en 1824, laissant, de
Marie-Anne-Julie de Vasselot du Querreau, décédée le 11 mars

/ 1844, a Théodore-Louis-Amédée, officier de la marine royale,
mort sans alliance ; b Jean-Baptiste-Isidore, chef actuel de la
branche; c Marie-Julie-Esther qui , d'André de Mesuaud de
Saint-Paul , a laissé une fille ; d Marie-Julie-Eulalie; e Marie-
Joséphine-Clémentine; 2° le chevalier d'Orfeuille; 3° Marie-
Anne-Jude-Jean-Simon, chanoine de Luçon, mort le 15 octo-
bre 1843.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 243 

Jean-Baptiste-Isidore d'Orfeuille, né en 4809, fils de feu
Charles-Louis d'Orfeuille de La Butterie et de Marie
Anne-Julie de Vasselot.

Sœurs.

I. Marie-Julie-Eulalie d'Orfeuille, mariée à Pierre-Michel
Pestre.

II. Marie-Joséphine-Clémentine d'Orfeuille, mariée à Jo-
seph-Félix Masse, capitaine d'infanterie en retraite,
chevalier de la Légion-d'Honneur.

Oncle.

Marie-Jude-Simon, chevalier d'Orfeuille, ancien officier
de marine, chevalier de Saint-Louis, marié à

N... Bernardeau de Lépinay, dont il n'a pas d'enfant.

(Pour la branche de Saint-Georges, voir ci-dessus au vine
degré).

Amies : d'azur, is trois feuilles de aliéna d'or (voyez pi. E.
TENANTS: deux anges.

PONS.

SIRES III RÉDITAIRES.

La maison de Pons, remarquable par son ancienneté, son
illustration et ses alliances , est connue par titres certains de-
puis l'an 1007. La sirerie de Pens, berceau de cette famille,
était située dans la province de Saintonge; elle ne relevait que
du roi et embrassait 52 paroisses et près de 250 fiefs nobles.
De là cet adage populaire du pays : « Si roi de France ne puis,
sire de Pons je voudrois étre.

La manière dont les sires de Pons rendaient hommage au
roi est assez singulière. Le vassal, armé de toutes pièces,
ayant la visière baissée, se présentait au roi et lui disait :

Sire, je viens à vous pour faire hommage de ma terre de
Pons et vous supplier de nie maintenir eu la jouissance de mes
priviléges. u

On donne pour auteur de la maison de Pons, Geoffroy, sire,
de Pons, qui, en 1114, épousa Brune, fille de Renaud, comte
de Comminges. Renaud de Puns et Pierre son frère, tous deus
seigneurs de grande noblesse, dit le chroniqueur Raymond
d'Agiles, partirent pour la première croisade et furent massa-
crés par les Grecs à Durazzo. Geoffroy III, sire de Pons, assista
à la diète que, en l'an 1 1 8l , l'empereur Frédéric-Barberousse
assembla à Mayence pour faire couronner roi des Romains le
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prince Louis, son fils aîné. Renaud Il combattit h Taillebourg
et à Saintes avec ses troupes dans l'armée que le roi d'An„ 1e.
terre avait menée au secours du comte de la Marche. ll mourut
en 1252 à la Terre-Sainte , où il avait accompagné Alphonse,
comte de Poitiers, frère du roi-saint Louis. Renaud 111 conduisit
400 chevaux au service de Charles d'Anjou contre Mainfroy,
usurpateur du royaume de Naples. ll épousa Marguerite, dame
de Bergerac et vicomtesse de Turenne en partie. C'est en mé-
moire de cette alliance, disent quelques généalogistes, que les
sires de Pons portèrent pour armes la fasce de TURENNE coticée
d'or et de gueules de six pièces.

La descendance de Renaud III. se partagea en plusieurs lignes.
La branche aînée s'éteignit en 1580 par la mort d'Antoine, sire
de Pons, capitaine de cent gentilshommes de la maison du roi,
créé chevalier de l'ordre du Saint-Esprit lors de son institution
le 31 décembre 1578; il fit ses premières armes en Italie sous
son cousin le maréchal de Lautrec. Après 51 ans de service, il
revint dans ses foyers et maintint sous l'obéissance du roi la
Saintonge et les pays voisins, que convoitaient les huguenots.
Assiégé dans la ville de Pons, il y fit une vigoureuse et admi-
rable défense.

Les diverses branches cadettes de Thors, de Brosses et de
Bourg-Charente s'étant successivement éteintes, cette maison ne
se trouvait plus représentée, à la fin du xvm e siècle, que par
Pons de Pons, marquis de La Caze, de la branche de Mirambeau.
Il laissa, de son mariage avec Charlotte de Rohan-Montbazon,
un fils, Charles-Armand-Augustin, vicomte de Pons, qui épousa,
le 14 février 17x6, Pulchérie de Lannion, des sires et comtes de
Lannion en Bretagne, et fut père de la marquise de Tourzel, dé-
cédée le 19 janvier 1843 au chàteau d'Abondant, près de Dreux.
Avec elle s'est éteinte une noble race chevaleresque, la plus
ancienne et la plus distinguée de la province de Saintonge.

Le marquis d'Asnières-La-Chateigneraye a voulu de nos jours
relever le nom de Pons avec le titre de prince, expression au-
trefois synonyme de sire ou seigneur, mais dont la valeur a
beaucoup changé depuis. Un jugement du tribunal civil de la
Seine de 1831, un arrét de la cour royale de 1833, confirmé en
cour de cassation, firent défense au marquis d'Asnières de prendre
le nom de Pons, comme étant la propriété de la maison dont
était issue la marquise de Tourzel. Il prit alors le titre de
prince de Pont ou de Pouts, dont un jugement du 9 janvier 1845
lui a interdit également l'usage, malgré le changement d'ortho-
'graphe.

ARMES : d'argent, it la fasce coticée d'or et de gueules de
six pièces (voyez pl. D).
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RIQUET DE CARAMAN.

DUCS DE CAIIAMAN, PRINCES DE CHIMAY.

La famille de Riquet de Caraman, que des généalogistes ont
prétendu rattacher à l'ancienne maison de Riquetti de Mirabeau
de Provence; eut pour auteur :

I. Pierre-Paul Riquet, riche bourgeois de Béziers, qui conçut
et exécuta le projet du canal de Languedoc, l'un des travaux les
plus extraordinaires et les plus utiles du règne de Louis XIV.
1l y consacra toute sa fortune, s'élevant à trois millions , et
laissa en mourant plus de deux millions de dettes. Le roi lui
accorda, le 20 novembre 1666, des lettres de noblesse avec
érection du canal de Languedoc en jirf noble, relevant immé-
diatement de la couronne. 11 fut maintenu dans sa noblesse par
jugement du 20 janvier 1668, qui fait remonter son ascendance
à Jacques Ricquet, vivant en 1412. Il mourut en 1680, laissant
deux fils. Pierre-Paul Riquet , le plus jeune, lieutenant-général
des armées du roi, fut obligé, par ses infirmités, de quitter le
service en 1710, après s'être distingué dans les guerres de la
succession. 1l acquit du marquis de Sourdis le comté de Cara-
man, ancienne baronnie féodale du Toulousain, et mourut en
1730, sans alliance.

IL Jean-Mathias, frère aIné du précédent, fut président à
mortier au parlement de Toulouse. Il eut de son union avec
Madeleine de Broglie, un fils :

III. Victor-Pierre-François Riquet , marquis de Caraman,
lieutenant-général des armées du roi le 2 mai 1744, mourut en
1760. Il avait épousé, le 25 février 1722, Louise Portal, fills
d'Antoine Portal, premier président du parlement de Paris, dont
il eut.

IV. Victor-Maurice Riquet, comte de Caraman, lieutenant-
général des armées du roi en 1780, mort en 1807, tit alliance
avec Marie-Anne d'Alsace de Hennin-Liétard, princesse de Chi-
may et du Saint-Empire, par contrat du mois d'octobre 1750.
Leurs trois fils, qui suivent, ont formé chacun un rameau; leurs
filles furent les comtesses de La Fare, du Bouchet de Sourches,
de Baschi, la vicomtesse de Vaudreuil et madame du Mesniel de
Sommery.

V. Victor-Louis-Charles de Riquet, marquis, puis duc de Ca-
raman, né en 1762, remplit pendant l'émigration diverses mis-
sions importantes pour le roi et les princes français en Allema-
gne et eu Russie. Après la Restauration , il fut nommé ambas-
sadeur à Berlin , et passa , en 1816 , à la cour de Vienne.
Louis XVIII le créa pair de France le 17 août 1815, lieutenant-
général et commandeur de l'o rdre du Saint-Esprit en 1820 ;

21.
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Charles X lui donna le titre ducal de Caraman en 1827. 11 est
mor t en décembre 1839 ; sun fils, le comte Victor de Caraman,
l'avait précédé au tombeau. Son petit-fils est le chef actuel de la
maison.

VI. Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, comte de Caraman ,
maréchal-de-camp, député, né 7 octobre 1765, épousa, le 2 juin
1789, Antoinette Hugues de La Garde, fille du président Joseph
lingues de La Garde, dont il a eu trois filles : 1° Élisabeth-
Victoire-Charlotte-Henriette, née en 1790, mariée 15 août 1809
3 Marie-Jacques-Thomas, marquis de l'ange , pair de France,
veuf en octobre 1844 ; 2° Marie-Aune-Françoise, mariée à son
cousin, mère du duc actuel ; 3° Mathilde-Élisabeth-Joséphine,
mariée 24 avril 1824 à Paul-Louis-Gérard, comte de Pins.

VII. François-Joseph-Philippe de Riquet, comte de Caraman,
né le 21 septembre 1771, prit le titre de prince de Chimay en
1804, comme héritier de son oncle maternel, Philippe-Gabriel-
Maurice , dernier rejeton de la maison d'Hennin-Liétard. Il est
mort le 2 mars 1843. Ses deux lits ont pris le titre de prince
de Chimay.

I. DUCS DE CARAMAN.

Victor-Antoine-Charles de Riquet, duc de Caraman, né
en 4812, marié 8 mai 4838 à

Louise de Crillon.
Sour.

Rosalie-Marie-Joséphine de Riquet de Caraman, née en
1843.

Mère.

Marie - Anne-Gabrielle-Joséphine- Françoise de Riquet,
mariée 44 mai 4840, à son cousin germain Victor-
Marie-Joseph-Louis de Riquet, comte de Caraman, co-
lonel du régiment d'artillerie à cheval de la garde royale,
veuve.

Oncles et tante.

I. Georges-Joseph-Victor de Riquet, comte de Caraman ,
né en 4788 , ancien Ministre de France en Wurtem-
berg, marié 44 juillet 4822 à

Duval de Grenonville, dont une fille.
I1. Adolphe-Frédéric-Joseph-Marie-Victor de Riquet,

comte de Caraman.
IIL Auguste-Charlotte-Louise de Biquet de Caraman, ma-

riée 28 octobre 4847 à Emmanuel-Louis-Marie de
Guignard , vicomte de Saint-Priest, maréchal-de-
camp. ,
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II. PRINCES DE CHIMAY.

Joseph de Riquet, comte de Caraman, prince de Chimay,
né 20 août 1808, ministre plénipotentiaire au service de
Belgique, marié 25 août 4 830 à

Émilie-Louise-Marie-Françoise Joséphine Pellapra, née
44 novembre 4 808.

De ce mariage :
4° Marie-Joseph-Guy-Henri-Philippe, né 9 octobre 4 837.
2° Eugene , né 8 janvier 4 843.
30 Marie-Thérèse-Émilie , née 30 avril 4832.
4° Marie-Henriette-Valentine, née 45 février 4.839.

Frère et soeur.

I. Michel-Gabriel-Alphonse-Ferdinand de Riquet, comte
de Caraman, prince de Chimay, né 5 juin 4840, ma-
rié 27 décembre 4 834 à

. Rosalie-Marie-Joséphine de Riquet de Caraman, sa
cousine , née 34 juillet 4 84 4.

De ce mariage :
4 0 Marie-Clotilde-Elisaheth-Louisa de Riquet de Ca-

raman, née 3 juin 4837.
H. Marie-Auguste-Louise-Thérésia-Valentine de Riquet de

Caraman,_ née 4 9 février 484 5, mariée 4 9 mai 4 835 à
Jean-Georges-Charles-Frédéric-Emmanuel, marquis
de Hallay-Ccetquen.

ARMES : écartelé, aux t et 4 d'azur, ic la bande d'or, ac-
compagnée en chef d'une demi fleur de lis du manie défail-
lante le dextre et florencée d'argent et en pointe de trois
roses du incline, qui est de Riquet; aux 2 et 3 de gueules it la
bande d'or, qui est d'Alsace. TENANTS : deux anges. DEVISE:

JUVAT PISTAS.

RIQUETTI DE MIRABEAU.

Selon les généalogistes, la maison Riquetti de Mirabeau est
originaire de Florence, où elle tenait nu rang distingué parmi la
noblesse dès le douzième siècle. Elle a donné un consul de cette
ville, en 9197, dans la personne de Compagnio Arrigheti, et
depuis nu gonfalonier et onze .prieurs de la liberté, liants
magistrats de la république toscane. Le rôle important qu'elle
joua clans les guerres des Gue lfes et des Gibelins força A•zuccio
Arrigheti et son père Gérard Arrigheti à s'expatrier. Ils vinrent

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 248 —

s'établir en Provence dans la ville de Seyne, où leur nom se
transforma, par abréviation, en celui de Riqueti ou de Riquetti.
Les PP. Buonacorsi et Soldani, chargés de vérifier h Florence
les titres qui établissent ces premiers degrés généalogiques, di.
sent qu'Azuccio eut pour fils Pierre Riquetti, chevalier, premier
consul de Seyne en 1346, à partir duquel la filiation est établie
d'une manière authentique.

Jean de Riquetti, écuyer, seigneur de Négreaux et de Beau-
mont, fut élu premier consul de Marseille en 1568, époque oit
les gentilshommes de la province étaient presque exclusivement
appelés à cette dignité. Il fit faire, en 1584, une enquéte juridi-
que pour constater son extraction italienne et obtenir sa main-
tenue comme noble de race. Honoré de Riquetti, gentilhomme
ordinaire de la chambre de Louis XIII, fils de Jean et de Mar.
guerite dé Glandevès, se distingua dans les guerres civiles, et
surtout au siége de Montauban. Il épousa, le 26 août 1592,
Jeanne de Linche, fille d'Antoine de Linche, consul de Mar-
seille, et soeur de Thomas de Linche, seigneur de Moissac, ma.
Fié à Louise d'Ornano, fille d'Alphonse d'Ornano, maréchal de
France. De son union , Honoré laissa un fils, Thomas de Ri.
quetti, pour lequel la terre de Mirabeau fut érigée en marquisat;
niais les lettres patentes n'ayant pas été	 XIVenregistrées, Louis XI
renouvela cette érection, au mois de juillet 1685, en faveur
d'Honoré Il de Riquetti, bisaïeul du comte de Mirabeau, célè-
bre orateur de l'Assemblée constituante. C'était une récompense
bien méritée par une maison qui, depuis plusieurs générations,
tenait le premier rang parmi la noblesse de Provence.

Honoré-Gabriel de Riquetti, comte de Mirabeau, né le 9 mars
1749, entra de bonne heure au service comme volontaire et fut
à vingt ans promu au grade de capitaine de dragons. Quelques
heureux essais dans la culture des lettres et du droit signalèrent
bientôt après ses premiers pas dans la nouvelle carrière que
l'ambition frayait à son génie. Député du tiers-état de la ville
d'Aix aux États-Généraux du royaume en 1789, Mirabeau dé-
ploya toutes les ressources de son éloquence. Il mourut le 2 avril
1791 , sans avoir eu, de Marguerite-Éliilfe de Covet de Mari.
gnane, d'antre enfant qu'un fils décédé en bas iïge. Mirabeau
ne prit pas le titre de marquis, dont il avait hérité de son
père le 13 juillet 1789.

André-Boniface-Louis de Riquetti, vicomte de Mirabeau, frère
puîné du précédent, fit ses premieres armes dans les guerres de
l'Indépendance. Il était colonel du régiment de Touraine à l'é-
poque où la noblesse de la sénéchaussée du Limousin le nomma
député aux États-Généraux. Loin de partager les principes poli-
tiques de son frère , le victime refusa le serinent à la Consti-
tution, brisa son épée et ne tarda pas à passer la frontière. Il
leva une légion qui porta son nom et à la tétede laquelle il. fit une
guerre d'escarmouches sur les bords du Rhin. Le vicomte mourut
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vers la fin de l'année 1792 sans avoir été marié; c'était le der-
nier rejeton de sa race.

La maison de Riquetti de Mirabeau avait contracté des al-
liances avec celles d'Albertas, de Castellane, de Covet, de Fos,
de Glandevès, de Linche, établie aujou rd'hui en Valachie, de
Pontevès, de Rochemore, etc.

ARMES : d'azur, la bande d'or, accompagnée en chef
d'une demi -fleur de lis du amure, difaillante i g dextre et
florencée d'argent, et en pointe de trois roses du dernier
(voyez pl. E).

LA ROCHEJAQUELEIN (nu VERGIER DE).

La maison du Vergier de La Rochejaquelein, nous dit Ché-
u rin dans son rapport pour l'admission de cette famille aux
u honneurs de la cour, a pris son nom de la terre du Vergier

(ou du Verger, en latin de • 'iritlario et quelquefois de Ver-
,, gerio), située auprès de Bressuire, en Poitou. A cet avantage

qui assure la pureté de son origine, elle joint celui de s'etre
rendue constamment recommandable par ses services et par
les alliances qu'elle a contractées.
Tel était en 1771 le témoignage du généalogiste des ordres

du roi en faveur de•cette maison, qui s'est placée de nos jours
au rang de celles qui ont le mieux mérité du prince et du pays
par leur dévouement à la cause royale.

Un de ses premiers auteurs connus, Aymeric du Vergier, se
croisa en 1248, et s'associa à quelques autres seigneurs bretons
pour fréter un navire ; son nom et ses armes sont au musée de
Versailles. Le meure personnage, qualifié chevalier, miles, était
en 1275 curateur de Pierre Asceron, suivant un acte tiré des
archives du chapitre de La Rochelle.

La filiation est littéralement établie par un jugement de main-
tenue de 1667 et par les preuves de cour depuis Jean du Ver-
gier, chevalier, vivant dans la dernière moitié du quatorzième
siècle. ]t fut le bisaient de Gui du Vergier, qui épousa le 24 juin
1505 Renée, fille et héritière de Jacques-le-Mastin, écuyer, sei-
gneur de La Rochejaquelein. Par ce mariage la terre de La
Rochejaquelein entra dans la maison du Vergier, dont les reje-
tons prirent le nom de leur nouveau fief, sous lequel seulement
ils sont aujourd'hui connus, et dont la véritable orthographe
est telle que nous la donnons ici. Louis du Vergier, seigneur
de La Rochejaquelein, chevalier de l'ordre du roi, petit-fils de
Guy, était un des plus dévoués compagnons d'armes de Henri IV.
Il fut blessé grièvement..d'une mousquetade au combat d'Ar-
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ques, ce qui lui valut quelque temps après du roi béarnais la
lettre flatteuse qui suit :

La Roche, j'ay reseu vos dyscours, dont vous dyt grant
mercy de les acomoder à ma guyse de franc cueur et sans fard.
Je vous envoye des Mans-seings pour aler au plus pressé, m'an
remectant du tout sur vostre yntellygence et prudence ordy-
nayres. Je voys que quy n'a bon pyet a bon mil, ce quy ne
m'anpesche de demander à Dyeu vostre guéryson an haste et
que byentost vous puyssyons voyr sayn et gayllart par della ;
vous savés que de vous j'estyme tout bon, menue les morseaus,
ce quy vous doyt mouvoyr à venyr quelque) au plustost joyn-
dre ung mestre quy vous ayme et vous desyre fort, c'est

Vostre plus affectyonné amy
HENRY. n

Cette belle expression « vous savez que de vous j'estime tout
bon, même les morceaux u fait allusion à la blessure de La Roche-
jaquelein et renferme l 'éloge le plus flatteur. Louis de La Roche.
jaquelein combattait à Arques à côté de son frère utérin René
de Vignerot, écuyer, seigneur de Pontcourlay, qui eut un che-
val tué sous lui. Ils partagèrent entre eux en 4600 la succes-
sion de Renée de La Forest, leur mère. Vignerot épousa, le
28 août 1603, Françoise du Plessis, soeur du cardinal de Riche-
lieu. Armand-François du Vergier, marquis de La Rochejaque-
lein, fut pourvu de la charge nouvellement créée de lieutenant
du roi, en Bas-Poitou, le 20 mars 1694. Philippe-Armand, son
fils, capitaine au régiment d'Anjou, épousa Henriette de Granges
de Surgères. De cette union était issu Henri-Louis-Auguste du
Vergier, marquis de La Rochejaquelein, né le 21 juillet 1749,
capitaine au régiment de Berry, puis au régiment Royal-Pologne
en 1784, et maréchal-de-camp en 1788. 11 fut admis aux bon-
heurs de la cour le 2 novembre 4771. Le marquis de La Roche-
jaquelein fit la campagne des princes, passa ensuite à Saint-
Domingue et mourut en 1802 des blessures qu'il avait reçues à
l'abordage dans un combat contre les corsaires. Il avait épousé,
le 16 octobre 1769, Constance-Louise-Bonne de Caumont-Dade,
sa cousine, dont il eut :	 •

4° Henri du Vergier, comte de La Rochejaquelein, né 30 août
1772, général en chef des armées catholiques et royales de la
Vendée, mort les armes à la main le 9 février 1794. On se rap-
pelle la courte et sublime harangue du héros vendéen : « Si

j'avance , suivez-moi ; si je recule, tuez-moi ; si je meurs,
vengez-moi.
2° Louis du Vergier, H . du nom, marquis de La Rochejaque-

lein, qui a continué la descendance et dont l'article suivra.
&° Auguste du Vergier, comte de La Rochejaquelein, né

17 avril 1784, sous-lieutenant dans le corps des carabiniers,
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blessé à la bataille de la Moskowa, où il reçut un coup de sabre
dans le côté et deux sur la figure. Sauvé comme par miracle.
mais fait prisonnier et conduit à Saratow, son sort fut adouci
par la recommandation (le Louis XVIII, qui voulut bien écrire
pour lui à l'empereur de Russie. Rentré en France à la restau-
ration, il lit la campagne de Vendée en 1815 et celle d'Espagne
en 1823. Louis XVIII lui conféra le grade de maréchal-de-camp
le 19 juillet 1818. Auguste de La Rochejaquelein avait épousé,
le 14 septembre 1819, Claire-Louise-Augustine-Félicie-Maclovée
de Durfort-Duras, veuve de Léopold de La Trémoille, prince de
Talmont.

4° Lucie du Vergier de La Rochejaquelein, née 8 avril 1788,
mariée eu juin 1822 à François-Charles-Cyprien , comte de
Ricux-Songy.

Louis du Vergier, IL' du nom, marquis de La Rochejaque-
lein, né le 29 novembre 1777, suivit son père en Amérique et
fit cinq campagnes contre les insurgés de Saint-Domingue. Rem.,
tre en France en 1801, il résista aux promesses et aux menaces
de l'empereur qui voulait se l'attacher. En 1813, il organisa les
mouvements de la Vendée et se mit à la tête des troupes roya-
listes. Louis XVIII lui conféra le brevet de maréchal-de-camp
le 4 août 1814. L'année suivante, le marquis de La Rochejaque-
lein lut déclaré général en chef de l'armée vendéenne. Le 4 juin
1815, il engagea une action, et, au milieu du combat le plus
opiniâtre, il tomba frappé d'une balle au coeur. Il avait épousé,
le ter mars 1802, Marie-Louise-Victoire de Donnissan, veuve
du marquis de Lescure, dont il eut deux fils et six filles. L'alné,.
représentant actuel de la maison, est Henri-Auguste-Georges du
Vergier, marquis de La Rochejaquelein, né 28 novembre 1805,
créé pair de France 17 août 1815. Des lettres patentes, données
par Louis XVIII le 18 février 1818, ont attaché héréditairement
à sa pairie le titre de marquis. Les événements de juillet 1830
l'ont tenu éloigné de la chambre haute, où il n'avait pas encore
siégé. Il est aujourd'hui député du Morbihan.

Henri-Auguste-Georges, marquis de LaRochejaquelein, né
28 novembre 4805, pair de France 17 août 1815, dé-
puté du Morbihan, marié à

N.... de Coucé, dont il a plusieurs enfants.
Frère et sœurs.

I. Henri-Louis-Lescure du Vergier, comte de La Roche-
jaquelein, né 26 mai 4809, ancien officier au 48 e ré-
giment de chasseurs.

H. Louise-Marie-Laurence-du-Vergier de La Rocheja-
quelein, née 46 janvier 4803, mariée 13 juin 4822
à Alfred—Émilien, comte d'Albertas.
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III. Louise-Anne-Itenriette-Sophie. née 4juin4804, mariée 46
mars 4 829 à Achille, baron Le-Pays de la Riboissière.

IV. Régine-Victoire-Rosalie, née 42 avril 4807, mariée 27
mai 4827 à François-Bonaventure-Gustave, comte
de Foucault, ancien officier d'état-major.

V. Anne-Angélique-du-Vergier de La Rochejaquelein, née
à Caran 20 septembre 4820.

VI. • Marie -Julia -Romaine- Georgine, née à Citran 29
octobre 4 84 3, mariée 20 juin 1836 à Albert, mar-
quis de Malet.

VII. Louise-Thérèse-Victoire-du-Vergier de La Rocheja-
quelein, née 24 décembre 4 84 4.

ARMES : de sinople, la croix d'argent, chargée en cour
d'une coquille de gueules et cantonnée de quatre coquilles
d'argent (voir pl. F). Couronne de marquis. Supports : deux
étendards de la compagnie des grenadiers à cheval de la garde
du roi, passés en sautoir derrière l'écu et réunis par une ban-
derole de sable, où sont tracés en lettres d'or ces mots : VEN-

DÉE, BORDEAUX, VENDÉE.

ROMIEU.
La famille des seigneurs de Fos, du nom de Romieu, est origi-

naire d'Arles, et s'est fixée à Marseille. Robert de Briançon dit
qu'il ne faut pas la confondre avec une autre maison du même
nom, originaire d'Espagne, établie à Arles depuis Bernard Ro-
mei, qui vivait à la fin du treizième siècle. Le mot Romieu en
provençal signifiait pèlerin qui va à Rome ou qui en revient;
et la gibecière qui figure dans les armes de la famille constitue
sans nul doute des armes parlantes.

Louis de Romieu, seigneur de Fos, fut maintenu dans sa
noblesse par les commissaires du roi le 31 décembre 1668. Son
ascendance y est donnée depuis son bisaïeul Jacques de
mieu et son aient Louis de Romieu, qui, étant venu se fixer à
Marseille, fut élu second consul, et épousa Claire de Napollon.
De ce mariage était né Jean de Romieu, commissaire général
de la marine, dont la veuve, Marguerite de Forbin, fit acquisi-
tion de la seigneurie de Fos. Louis de Romieu avait épousé, en
1665, Jeanne de Liuche, fille d'Alphonse de Lioche, seigneur
de Moissac, et de Marguerite de Blacas. Charles de Romieu,
marquis de Fos, leur fils allié, fut page du roi Louis XIV t.

ARMES : d'or, ic une gibecière ou bourse de pèlerin d'azur,
houppée et frangée de gueules, et chargée en cœur d'une co-
quille d'argent (voyez pl. E).

Robert de Briançon, t. n, p. 626.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 253 —

ROUCY.

Cette maison, établie en Champagne sous les noms et qua-
lités de comte de Montdidier, d'Arcy et de Rameru, de Boulo-
gne, d'Aumale, est, d'après l'opinion de Du Bouchet, rapportée
par le P. Anselme, une branche des comtes de Ponthieu, issus
par les femmes des rois de France de la race carlovingienne. -

Le château de Roucy, à 4 lieues de Reims, au diocèse de
Laon , fut bâti en 948 par Renaud de Vermandois, comte de
Reims, premier pair de Champagne, fils d'Herbert III, comte
de Vermandois, et d'Hildebrande, fille, dit-on, de Robert-le-Fort,
duc d'Anjou. Cette race des comtes de Vermandois descendait
en ligne directe et par les mâles de Pépin, roi d'Italie, fils de
Charlemagne. Le comte Renaud périt à la bataille de Péronne
et fut enterré à Saint-Remy de Reims, près la reine Gerberge sa
belle-mère. Il épousa Aldrade de France, fille de Louis IV dit
d 'Outremer, et petite-fille de l'empereur, Henri-l'Oiseleur. Re-
naud fut le père de Giselebert, comte de Reims et de Roucy,
et l'aïeul d'Ebles qui, de Béatrix de Hainaut, petite-fille de
Hugues-Capet, ne laissa qu'une enfant, nommée Alix. Cette
dernière apporta le comté de Roucy dans la maison de Pon-
thieu, par son mariage avec Hilduin V, comte de Montdidier.

Robert Guiscard de Ponthieu, comte de Roucy, arrière-petit-
fils d'Hilduin • et d'Alix, épousa Élisabeth de Mareuil, dont était
issue Eustache, qui succéda a ses frères dans le comté de Roucy,
et le fit passer à la maison de Pierrepont par son mariage avec
Robert, fils de Hugues, sire de Pierrepont, et de Clémence-Aga-
the de Rethel, belle-soeur de Roger, roi de Sicile. 	 •

Le comté de Roucy, après être resté pendant neuf généra-
tions dans la maison de Pierrepont, passa en 1435 dans celle
de Saarbruck par le mariage de Jeanne, fille unique de Jean 1V,
comte de Pierrepont-Roucy et de Braine, avec Robert III, comte

. de Saarbruck , des princes de l'Empire, dont la branche s'était
établie en France au Mue siècle '. Après être restée pendant
quatre générations dans la maison de Saarbruck , le comté de
Roucy passa, en 1505, dans la maison de Ro ye, par le mariage
de Catherine, soeur du dernier comte de Saarbruck-Roucy, avec
Antoine de Roye, tué à la bataille de Marignan. Charles de
Roye, leur fils, comte de Roucy, ne laissa de Madeleine, fille du
marquis de Mailly de Conty et d'Éléonore de Montmorency,
soeur du connétable de France,. que deux filles, Éléono re, ma-
riée en 1551 à Louis, prince de Bourbon-Condé, et Charlotte ,

Louis I, sire de Sisonne, fils de Robert, comte de Saarbruck-Roucy,
épousa Jacqueline, fille d'En,ucrrand, sire de Coucy, et fut la souche
des Roucy de Sisonue, dont les Roucy de Sainte-Preuve sont un
rameau.

tc.	 22
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qui porta en 1557 le comté de Roucy dans la maison de La
Rochefoucauld, par son mariage avec François I1I, comte de
La Rochefoucauld, assassiné à la Saint•Barthelemy. L'illustre
branche de La Rochefoucauld-Roucy s'éteignit dans les males
en 1725, après avoir possédé le comté de Roucy pendant six
générations. Le duc d'Ancenis, de la maison de Béthune Cha-
rosl, hérita de ce comté en 1737 par son mariage avec Marthe-
I`lisabeth de La Rochefoucauld-Roucy, et l'a transmis à ses
descendants.	 •

En 1484, le 30 mai, jour du sacre de Charles VIII , Guil-
laume II , des comtes de Ponthieu , seigneur de Manre , Ter-
mes, Luitre , etc., descendant en ligne directe mâle légitime
et cadette d'Hilduin V et d'Alix, comtesse de Roucy , fut armé
chevalier dans la cathédrale de Reims par le roi, et reprit le
même jour, par autorisation royale, le nom de Roucy, qui lui
fut confirmé par le jugement des rois d'armes Montjoie et Chant-
pagne, le 11 janvier 1485.

Voici la généalogie telle qu'elle a été donnée par l'Art de
vérifier les dates, pour les comtes de Ponthieu , et par le
P. Anselme dans l'Histoire des Grands-Officiers de la Cou-
ronne, pour la filiation de la branche qui s'en est détachée dans
la personne d'Hilduin, qui forme le dixième degré et commence
la série des comtes de Roucy de la seconde race.

I. Angilbert, vivant au vm° siècle, primicier de Pépin, roi
d'Italie, gouverneur du Ponthieu, épousa Berthe, fille de Char-
lemagne, assista au 2e concile de Nicée, lit quatre fois le
voyage de Rome par ordre de l'empereur, assista à son couron-
nement, mourut le 8 février 814, et fut canonisé (MABILLON,

Acta SS. Bened., part. 1, p. 95).

Il. Nithard, comte de Ponthieu et des côtes maritimes, fils
de saint Angilbert et de la princesse Berthe , auteur de l'His-
toire contemporaine, 815-843, fut tué par les Danois en 852
(And. DUCHÊNE, tome u, p. 359).

III. Helgaud, comte de Ponthieu et des côtes maritimes, eut
pour tuteur son oncle Rodolphe, fonda l'abbaye de Saint-Saulve,
bâtit la ville et le château de Montreuil, et mourut en 876
(DUGANGE).

IV. Herlouin I fut comte de Ponthieu, Montreuil, et des
côtes maritimes (Chronique de Saint-Ricquier, p. 500).

V. Helgaud II; comte de Ponthieu-Montreuil et des côtes
maritimes, se ligua en 925 avec Herbert, comte de Vermandois,
pour le roi Raoul, contre Rollon, duc de Normandie, tué par les
Normands en 926 (FL000ARn, ann. 925, etc.).

VI. Herlouin 11, comte de Ponthieu-Montreuil et des côtes
maritimes, assista au concile de Trorly en Champagne, en 927.
Assiégé dans Montreuil en 929 par les comtes de Vermandois
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et de Paris, dépouillé du comté de Montreuil par Arnould,
comte de Flandre , rétabli en 943 par le duc de Normandie ,
nommé gouverneur de Normandie en 943 par Louis d'Outre-
mer, il reçut à vie du roi le comté d'Amiens et le gouvernement
de Rouen , où il fut massacré par un Danois , en 946 (Duno,
p. 123, etc.).

VII. Roger ou Rotgaire, comte de Ponthieu-Montreuil et des
côtes maritimes, guerroya constamment avec le comte de Flan-
dre, lui fit lever le siége de Montreuil en 947 et celui d'Amiens
en 957 (non., ann. 647, etc.).

VIII. Guillaume I, comte de Ponthieu-Montreuil et des
cotes maritimes, soutenu par le roi Lothaire, enleva en 965 les
comtés de Boulogne, Saint-Paul et Guines au comte de Flandre
et partagea ses domaines entre ses enfants : le second eut le
comté de Boulogne, le troisième la terre de Saint-Paul, le qua-
trième celle de Guines (Lambert d'Aunues).

IX. Hilduin I, comte de Ponthieu et de Montreuil, épousa
Cunégonde d'Arcy. Il assista à la réception faite par Hugues-
Capet, comte de Paris, en 984, des corps de saint Ricquier et
de saint Valary, qu'il avait retirés des mains du comte de Flan-
dre (Mua., liv. VIII).

X. Hilduin lI t , comte d'Arcy et de Rameru , de Montdidier
et de Breteuil, mentionné en 948 dans une charte de Moustier-
Ramey, épousa Iiélisande ou Hersandis-la-Pieuse, comtesse de
Montdidier; mort centenaire (DunoucneT, Art de vérifier les
dates, xu, p. 750).

XI. Hilduin III, comte de Montdidier, d'Arcy et de Rameru,
épousa Adèle de Dalmnartin, fit le voyage de la Terre-Sainte
avec Azo, abbé de Moustier in Deo, qui y mourut (Gall.
Christ., t. ix, p. 915).

XII. Hilduin 1V °, comte de Montdidier, d'Arcy et de Rameru
(1030), épousa Lesseline de Turqueville, comtesse douairière
d'Eu, d'Exerres et de Montreuil, veuve'de Guillaume, fils na-
turel de Guillaume-le-Conquérant.

Le comté de Ponthieu passa, par la descendance féminine, d'Hu-
gues, fils aîné d'Hilduin I, dans la maison d'Alençon, de IA dans celle
de Dammartin, puis dans celle de Castille, d'où la maison royale d'An-
gleterre le posséda par le mariage d'Eléonorq, fille de Ferdinand III,
roi de Castille, et de Jeanne, comtesse de Ponthieu, avec Edouard, roi
d'Angleterre. Réuni A la couronne de France, il devint l'apanage de
Monseigneur le comte d'Artois, depuis Charles X.

Le comté de Dammartin vint en héritage â Manassès de Ponthieu,
2. fils d'Hilduin III, comte de Montdidier, et d'Adèle de Dammartin,
et passa par alliance, après six générations fort illustres, aux sires de
Trie de btoucy, qui le transmirent a la maison de Bourbon, où il est
resté.
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XIII. Hilduin V, comte de Montdidier, d'Arcy et de Rament,
puis de Roucy, mentionné dans l'acte du couronnement de
Philippe 1 (1059) et dans un titre de Noirmoutiers (1060),
épousa Alice ou Adèle, comtesse héritière de Roucy, fille d'Ebles,
comte et pair de Reims et de Roucy, et de Béatrix de Hainaut,
tille de Renier 1V, comte de Hainaut, et d'Avoire de France,
fille de ILlgues-Capet. ll mourut en 1063.

XIV. Ebles I t , comte de Roucy, traita avec les papes Alexan-
dre II et Grégoire IV pour la complète de l'Espagne sur les
Maures, et passa les Pyrénées avec une armée en 1073; sa
femme était Sibylle, fille de Robert Guiscard, duc de la Pouille,
soeur de Boèmond I, prince d'Antioche, et cousine-germaine du
célèbre Tancrède, prince d'Antioche après Boèmond.

XV. Hugues, dit Cholet, comte de Roucy, fonda l'abbaye
de Laval-Roy en 1147 et le prieuré d'Évernicourt en 4154,
épousa Richilde, fille de Frédéric, duc de Souabe, et d'Agnès,
fille de Henri IV , empereur, et d'Alexise, soeur de Godefroy de
Bouillon; mort en 9160.

XVI. Hugues Il de Roucy, seigneur de Thosny et du Bois,
mentionné dans plusieurs chartes de Vauclair, épousa Eve de
Courlandon.

XVII. Ebles II, seigneur de Thosny et du Bois. Il fit confir-
mer par Jean, comte de Pierrepont-Roucy, la charte de fran-
chise accordée à ses habitants de la Ville-au-Bois. Le P. Anselme
appelle sa femme Elvis.

XVIII. Henry 1, seigneur de Thosny et du Bois, fit le
voyage de la Terre-Sainte avec saint Louis en 1249, épousa
Hermeson, dont il eut :

XIX. Jean, seigneur de Thosny et du Bois , mort en 1294 ,
épousa Alice, dame de Germaires, qui obtint du roi Philippe-le-
Bel, en 1295, une nouvelle charte pour les habitants de la
Ville-au-Bois.

XX. Henry, seigneur de Thosny et du Bois, puis de Ternies,
mentionné dans une charte de Vauclair, épousa Agnès de
Termes.

XXI. Édouard, seigneur de Thosny et du Bois, de Termes,
puis de Manre, épousa en 1385 Marguerite , dame .4e Maure,
fille de Jean Il, sire de Cangy, et de Marie de Clratillon.

Le comté de Montdidier, possédé d'abord par Hildein II, 2' fils
d'Hilduin I, comte de Ponthieu, testa à ses descendants jusque vers
11159. Usurpé à cette époque par Raoul, comte de Créqui, il passa alors
dans diverses maisons, toutes fort illustres , dont plusieurs étaient
royales. Réuni à la couronne par Louis XI, il fut donné à vie par
Louis XIV, en 1616, à Antoine de Bouilly, marquis de Piennes.
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XXII. Fosse, seigneur de Marre, de Termes en 1403, épousa
Phanette-Étiennette, fille de Guillaume de Sully, seigneur de
Vouillon et de Saint-Aont, et d'Isabelle de Marigny.

XXIII Antoine, seigneur de Manre et de Termes, épousa
Jeanne , fille de Jean de Chennery , chambellan du roi
Louis Xl.

XXIV. Guillaume II, comte de Roucy, sire de Marre, Termes,
Luitre, Argiers, Porsesse, Valmont, Maupertuis, etc., épousa
Jeanne-Marie, fille d'Édouard d'Arpremont de Buzancy, prince
d'Amblise, et de Béatrix d'Haraucourt.

XXV. Nicolas I, comte de Roucy, seigneur de Manre, d'Ar-
giers et de Termes, épousa Barbe de Salazac, fille de Lancelot
et de Louise Courcillon, petite-fille de Jean de Salazac, dit le
grand chevalier, prince goth d'Espagne.

XXVI. Nicolas Il , comte de Roucy , seigneur de Maure ,
homme d'armes des ordonnances du roi dans la compagnie du
duc de Guise, et guidon de celle du duc de Bouillon en 1550 ,
épousa en 1544 Louise, fille de Claude, sire d'Espense, et de
Yolande des Ursins.

XXVII. Claude I, comte de Roucy, seigneur de Marre,
homme d'armes dans la compagnie du duc de Bouillon (1560),
épousa Edmée, fille d'Antoine des Marins, sire de Montgenoust,
et d'Anne de Cou savant.

XXVIII. Josias , comte de Roucy, seigneur de Marre, capi-
taine au régiment de Chatay, infanterie, épousa Suzanette de
Conflans, fille d'Antoine, sire de Saint-Remy, et de Françoise
de Boulard.

XXIX. Charles, comte de Roucy, seigneur de Marre, capi-
taine au régiment de Nettancourt, tué au siege de Moyenvic en
1632, épousa Anne de Merbrick, fille de François, seigneur de
Cheveuge, et de Françoise de Doncourt.

XXX. Salomon, comte de Roucy, seigneur de Marre, ensei-
gne et lieutenant au régiment de Nettancourt, Montjeu, Saint-
Remy, Espence, Vatimont, épousa : 1 . Marie d'Etz de Givry ;
2. (1654) Guillemette-Élisabeth d'Aguisy, fille de Louis, sei-
gneur de Cheveuge, etc., et de Guillemette de Roucy, dont le
fils aîné, Jean-Henry, capitaine de cavalerie aux régiments de
Rablière et de Badinai, tué à la bataille de New, épousa Char-
lotte vicomtesse de Sugny, et continua la branche de Maure.
Sa postérité s'éteignit en son arrière-petit-fils, Jacques-Henri-
Salomon-Joseph, comte de Roucy, grand maît re héréditaire
du comté-pairie de Reims, maréchal des camps et armées du
roi:, premier écuyer de la reine Marie-Antoinette, colonel de
son régiment, cavalerie, mort dans l'émigration sans avoir eu
d'enfants de Marie Perrine, fille du comte Scépeaux, maré-

22.
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chai Iles camps et armées du roi, commandant. du Lyonnais,
Beaujolais, Forez, etc., morte à Paris en 1843.

XXXI. Claude Il, comte de Roucv , seigneur de Cheveuge,
épousa, en 1696, Jeanne-Louise, fille du marquis d'Ambly, capi-
taine des gardes-du-corps; maréchal des camps et armées du roi,
tué à la bataille de Séuef.	 -

XXXII. François-Louis, comte de Roucy, seigneur de Che-
veuge, Laubrelle, Corhion, Aguisy , etc., épousa Françoise-
Louise-Antoinetle, tille du 'comte Pierre-Antoine dc Luxe, de
Marchin et du Saint-Empire, et de Marie-Anne-Louise, baronne
de Smakers, de Mirwart , petite-nièce du maréchal comte de
Marchin, chevalier de la Jarretière. 11 eut deux fils : 1 0 Pierre-
Antoine-Louis, comte de Roucy, seigneur de Laubrelle, Che-
venge, etc., capitaine au régiment d'Auvergne, infanterie , qui
épousa Marie-Jeanne de Beaufort, et mourut jeune, en 1782,
laissant un fils, chef actuel et dernier rejeton male de la mai-
son ; 2° Armaud•Louis-Edmond, qui suit

XXXIIf. Armand-Louis-Edmond, baron de Roucy, seigneur
de Cheveuge, Laubrelle, etc., page du roi Louis XV, capitaine
au régiment de la reine, cavalerie, fit avec distinction toutes les
campagnes de l'armée de Condé, fut décoré de la croix de
Saint-Louis et nommé lieutenant-colonel à la Restauration.
11 épousa Charlotte-Marie-Ursule dc l'Escamoussier, dont il eut:

XXX.LV. Nicolas-Jean-Baptiste-Louis de Roucy , officier de
marine, mort à la Martinique des suites du combat de Trafalgar,
à !'age de 23 ans.

Consultez : Monta, BERTnoLRT, le P. ANSELME, la Vie de
saint Louis , ManI.LON, les Tablettes généalogiques de
d'Hozien et David BLONDEL, etc.

Chef actuel : Ebles-Charles-Louis des comtes de Ponthieu,
comte de Roucy, Laubrelle, chevalier de Saint-Louis,
officier de la Légion-d'Honneur , gentilhomme ordinaire
de la chambre au roi Charles X, colonel du 3/a' régi-
ment d'infanterie de ligne , retiré du service en 4 830 ,
fils du comte Pierre-Antoine-Louis et de Marie-Jeanne
de Beaufort, a fait toutes les campagnes de l'empire et
de la restauration ; il a épousé en 182'7 la marquise
douairière de Wignacourt, fille du baron de flan.

Soeur.

Louise-Marie-Mathilde de Roucy, veuve en 4807 de Nico-
las-François marquis de Langon, maréchal des camps
et armées du roi.
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Cousine germaine.

Marie-Périne-Louise de Roucy, fille du baron Armand-
Louis-Edmond et de Charlotte-Marie-Ursule de l'Esca-
moussier, veuve en 4833 de Jean-Baptiste-Anne de Ger- .
lache de Waillimont, membre de l'ordre de la noblesse
et des États-Généraux du royaume des Pays-Bas, veuf
de Joséphine-Ernestine do Lailtres.

Muais : écartelé, aux t et 4 d'or, au lion d'azur, armé,
lampasse de gueules; au 2 et 3 , de gueules , au chou ou
créluier d'or (voyez pl. E.).

SARCIIS.

La maison de Sarcus, d'ancienne chevalerie; Ott pour ber-
ceau le bourg et le château de ce nom, placés à l'extréfne fron.
tière de Picardie, du côté du Vexin-Normand. Le château, re-
construit en 1523 par Jean de Sarcus, était remarquable par la
richesse de ses sculptures, la délicatesse de ses arabesques et
le mélange heureux du gothique et du style de la renaissance.
Ses derniers vestiges ont disparu en 1834 ; mais le baron Tay-
1er les a reproduits dans son Voyage pittoresque, monuments
de Picardie.

Dès la lin du xr siècle la famille de Sarcus était divisée en
plusieurs branches. L'aînée, outre la terre patrimoniale , avait
des fiefs dans les châtellenies de Grandvilliers, de Poix, de
Crèvecœur, et dans les comtés d'Amiens et d'Aumale. Les
branches cadettes s'étaient établies, l'une dans le diocèse de
Beauvais, l'antre en Flandre et. dans le Cambrésis, sur des fiefs
qui leur échurent par succession ou par alliance.

A l'extinction de la souche principale, dans François Sarcus,
dreque du Puy, comte du Velay, et aumônier du roi Henri 11.
;Hist. civ., ecclésiast. et litlér. du doyenné de Grand-Filler, •
par l'abbé Daire, de l'académie de Rouen. Amiens, 1784, p. 30),
la terre et le château le Sarcus passèrent, par le mariage de
Bonne de Sarcus, sa sœur, dans la maison de Gourlay-Monsu-
res, puis bientôt après dans celle de Tiercelin-de-Brosses; alors
les plus anciens titi-es, tombés avec le fief dans des mains étran-
gères, furent dispersés ou détruits.

Cette perte eût été irréparable si les anciens seignérirs de
Sarcus n'eussent laissé de nombreuses traces par leurs libéra-
lité s envers les monastères et par leur intervention continuelle
dans les affaires de leur province et le service de l'Ftat. Leur
filiation a été établie sur titres et d'après les preuves faites,
soit devant les intendants de Picardie, soit pour des admissions
h Malte, aux pages, à St-Cyr, soit enfin devant Chérin pour les
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ordres de St-Lazare et du Mont-Carmel en 1784, et pour les
honneurs de la cour en 1785. Elle commence à Geoffroy de
Sarcus, chevalier, qui vivait en 1149.

Adam de Sarcus se croisa en 1239 avec le comte de Cham-
pagne et les ducs de Bourgogne et de Bretagne. Son nom et ses
armes figurent au musée de Versailles.

Déjà Pierre de Sarcus, en 1209, avait accompagné Philippe
de Dreux, petit-fils de Louis-le-Gros, à la croisade contre les
Albigeois, et postérieurement Renaud de Sarcus, chevalier ban-
neret. chambellan du duc de Bourgogne, frère de Hugues de
Sarcus, grand-prieur de France, fut à la croisade de Prusse en
1394, et Jean de Sarcus, autre frère de Hugues, écuyer et pa-
netier du duc de Bourgogne, accompagna ce prince, alors comte
de Nevers, à la croisade de Hongrie en 1396.

François de Sarcus, conseiller et chambellan des rois Louis XI
et Chartes VIII, se distingua dans les guerres d'Italie.

Jean de Sarcus , son fils, conseiller et chambellan des rois
François I°' et Louis XII, chevalier de l'ordre du roi, capitaine
de 50 hommes d'armes des ordonnances, capitaine-général de
la légion de Picardie, gouverneur des villes et châteaux de
Hesdin, Doullens, Rue et Crotoy, se distingua h la défense de
cette première place et de celles de Théronenne et de Péronne.

César-Eléonor, chevalier, comte de Sarcus , brigadier des
armées du roi, commandeur des ordres royaux, militaires et
hospitaliers de St-Lazare et du Mont-Carmel, chevalier de l'or-
dre de St-Louis, ayant l'artillerie sous ses ordres, servit avec
distinction, en 1762, au siége de Gruningue, dans l'armée du
prince de Condé.

La maison de Sarcus a contracté ses principales alliances
avec les maisons de Boulainvilliers, de Carvoisin, de Chaban-
nes-La Palice, du Chaslellet-Moyencourt, de Centy, d'Estrées,
de Héricourt, de Longueval, de Pellevé, de Pisseleu-Heilly, de
Saveuse, de Villiers-l'Isle-Adam; elle est aujourd'hui représen-
tée par deux branches.

I.

Amédée, comte de Sarcus, chef d'escadron en retraite,
chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, né 7
février 4788, marié 14 juillet 4817 à

Marie-Gabrielle-Adrienne Dufour de Maulevrier, dont :
4° Charles-René de Sarcus, né 7 juillet 1849.
20 Marie-Lucie de Sarcus, née 24 janvier 4824, mariée

30 août 4841 à Alexandre-Auguste, vicomte de
Lamote-Baracé.
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Soeurs.
I. Chantal de Sarcus, mariée en 4811 à Louis-Germain-

Gillain de Cernay.
II. Albertine de Sarcus, mariée en 1809 à Alexandre

Blondeau, marquis de Lainière.

IL

Jean-Baptiste-César, comte de Sarcus, ancien capitaine
des chasseurs de la Côte-d'Or, né 4er juin 1787,
marié 46 février 4817 à Bénigne-Victoire-Espiard
de Màcon, dont :

4° Félix-Hyacinthe de Sarcus , né 21 octobre 4818 ,
lieutenant au 4 0 e régiment de dragons.

2° Charles-Marie de Sarcus, né 26 mai 4 821 .

ARMES : de gueules, au sautoir d'argent, cantonné de qua-
tre merlettes du même. Couronne de marquis (voyez pl. E).
TENANTS : deux anges.

SÉGUIER.

La maison Séguier, illustre depuis trois siècles dans le ma-
gistrature, a donné un chancelier de France, cinq présidents à
mo rtier, trois avocats-généraux, huit maîtres des requêtes, nu
ambassadeur à Venise. Des généalogistes pensent qu'elle peut
avoir une origine commune avec les Ségnier de Ponserme, en
Languedoc, qui avaient les mêmes armes, et dont la filiation
est établie depuis 1320 dans la Recherche de la noblesse du
Languedoc, en 1 Gan. Le nom et l'écu de Guillaume Séguier,
qui prit part à la sixième croisade, ont été inscrits au musée
de Versailles ; niais l'historien Dom Vaissette ayant reproduit le
sceau d'un Pierre Séguier, apposé à un acte de 1250, et sur
lequel est figurée une coquille, on a donné pour armes au croisé:
parti au 1 « de gueules, à la coquille d'argent, au 2' de Sé-
guier.

Elle a pour premier auteur connu , d'après la généalogie du
P. Anselme, tome vu, page 564, [alaise Séguier, mort le 25 avril
1510, aïeul de Pierre Séguier, avocat-général en la cour des
aides en 1550, conseiller, puis président au parlement de Paris
en 1554. Les enfants de ce dernier ont formé trois branches.

I. Celle des seigneurs de Sorel, marquis d'0, qui s'est
éteinte en 1663, à la seconde génération.

If. Celle des seigneurs d'Autry, qui ne donna comme la
précédente que deux degrés. Elle fut formée par Jean Séguier,
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lieutenant civil au Châtelet de Paris, dont le fils, Pierre Séguier,
comte de Gien, duc de Villemor, président au parlement, reçut
les sceaux au mois de février 1633, et fut, après la mort d'É-
tienne d'Aligre, revêtu de la dignité de chancelier de France, pour
laquelle il prêta serment en décembre 1635. Malgré les preuves
éclatantes qu'il donna de ses lumières, de sa prudence et de sa
fermeté, les sceaux lui furent retirés deux fois pendant les
troubles de la minorité de Louis XIV; la première en 1650
pour étre donnés à Charles de I'Aubespine, la seconde en 1651
au profit de Mathieu Molé. Il avait obtenu l'érection de la ba-
ronnie (le Villemor en duché-pairie par lettres patentes du mois
de janvier 1650 ; mais ni ces lettres, ni celles de surannation
données l'année suivante, ne furent enregistrées. 11 mourut en
1672, ne laissant que deux filles : Madeleine, mariée à César,
marquis de Coislin ; Charlotte, mariée 1 • en 1639 à Maximilien
de Béthune, duc de Sully ; 2° en 1668 à Henri de Bourbon, duc
de Verneuil, fils naturel du roi Henri 1V et de Henriette de Bal-
zac-d'Ent ragues.

III. Celle des seigneurs de St-Cyr et de Champigny, déta-
chée de la souche en même temps que les deux autres, et seule
aujourd'hui encore existante. Elle a reçu le titre de baron en
1809, et la dignité de la pairie le 17 août 1815. Antoine-Louis
Séguier, né en 1726, avocat-général au parlement de Paris et
membre (le l'Académie française, eut de son union avec N. de
Vassal, fille d'un secrétaire du roi, un fils, chef actuel de la
maison.

Antoine-Jean-Mathieu, baron Séguier, pair de France,
premier président de la cour royale de Paris, né 24
septembre 4768, père de
4° Armand, baron Séguier, conseiller à la cour royale

de Paris, membre de l'Académie des sciences, ma-
rié à

N. Lepelletier d'Aulnay, fille du vice-président de la
chambre des députés.

2° N. Séguier, marié à Foucher, baron de Brandois.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de
deux étoiles du mente, et en pointe d'un uaouton d'argent.

VASSINIIAC D'IMÉCOURT.
La maison de Vassinhac eut pour berceau le château fort de

ce nom situé dans le Bas-Limousin. Elle a possédé sans inter-
ruption la terre de Vassinhac depuis le M e siècle jusqu'en 1677,
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époqueoû, par l'extinction de la branche aînée, cette seigneu-
rie a passé dans des mains étrangères. Elle comptait encore au
nombre de ses principaux fiefs les paroisses de Sailhac, de Co-
longes, de Mier, d'Alvinhac, de Carennac, etc.

L'illustration de cette maison est très-ancienne, puisqu'elle a
été décorée de la chevalerie dès le temps de Philippe-Auguste
et les premières années du règne de saint Louis. Bertrand (le
Vassinhac était sénéchal d'Artus de Bretagne, vicomte de Li-
moges, en 1300. N... de Vassinhac, à qui des mémoires don-
nent le nom de Barthélemy, et qui commandait pour le roi eu
Guienne, reçut l'ordre d'art-Mer tous les templiers de la pro-
vince au mois de février 1311. La plupart des descendants de
Barthelemy de Vassinhac, jusqu'en 1977,  ont été gouverneurs
de la ville et du château de Turenne.

C'est surtout depuis le règne de Henri IV que cette famille
s'est distinguée par les services les plus nombreux et les plus
éclatants. Le P. Daniel, dans sa Milice française, t. n, p. 280,
fait remarquer qu'un seigneur de Vassinbac , de la branche
d'Imécourt, était avec ses neuf fils au service de Louis XIV.
Le père était mestre de camp d'un régiment. de cavalerie de
son nom; il avait pour major son fils ainé, et quatre autres de
ses enfants étaient capitaines au mime corps. Cinq de ces jeu--
nes gentilshommes périrent au service, et ce qu'il y a de plus
remarquable, c'est que leur père avait eu un pareil nombre de
frères qui avaient aussi tous été tués dans les armées françaises.

Parmi les officiers sortis de son sein, la maison de Vassinhac
compte plusieurs colonels et mestres de camp, trois brigadiers
des armées du roi, deux lieutenants-généraux et deux maré-
chaux-de-camp, dont l'un fut tué au siége de Verne en 1704,
l'autre à Asti en 1705. Elle a donné un év@que de Vabres en
1364; et dans le méine siècle elle a produit Audouin de Vas-
sinhac, qui occupait une charge à la cour des papes d'Avignon.

Cette maison est connue depuis l'an 1011, et sa filiation est
établie par titres originaux et authentiques depuis l'an 1274.
Elle a fait ses preuves de cour et joui des honneurs de la pré-
sentation en 1770 et 1774. Ses principales alliances sont avec les
maisons d'Ailly, d'Apremont, de Beynac, de Clermont-Tonnerre,
de Coupigny, de Custine, de Livron, de Nettaucourt, de Pouilly,
de Sercey, de Touchebeeuf, de Vielcastel.

La souche s'est divisée en trois branches principales, dont
il ne subsiste plus que celle des seigneurs d'Imécourt, établis
en Champagne depuis environ deux cents ans. M. le comte
d'Imécourt, chef actuel de la maison, a été appelé à la pairie
le 5 novembre 1827.

Charles-Gédéon—Théodore de Vassinhac, comte d'Imé-
court, ancien colonel d'état major, député à la Chambre
septennale, pair de France le 5 novembre 4827, marié
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en 4808 à Albertine-Constance-Philippine-Joséphine de
Sainte-Aldegonde, fille de Louis-Charles, comte de
Sainte-Aldegonde, et de Marie-Madeleine-Joséphine du
Bouchet-de-Sourches-de-Tourzel.

De ce mariage :
4° Charles-Ferdinand-Philippe, né 49 septembre 4808.
2° Charles-Edmond-Marie, né 42 juin 4 84 2, marié à

N... Desmoustiers-de-Mérinville.
30 Charles-Louis-Xavier, né 2 décembre 4844.
4° Arthur-Charles-Paul, né 30 décembre 4846.
5° Charlotte-Henriette-Louise-Juliette, née 3 avril 4849,

mariée à Charles-Louis-Marie-François, comte de
Béthune de Sully.

Aima : d'azur, à la bande d'argent, bordée de sable
(voyez pl. E).

VILLAGES.
Cette famille noble, de la Provence, s'est divisée en plusieurs

branches, dont tine s'était établie à Marseille sous le nom des
seigneurs de la Salle, une autre à Arles sous celui des seigneurs
de la Chassagne, et une troisième en Languedoc sous celui des
seigneurs de Bernis. Jean de Villages, leur premier auteur com-
mun, était originaire du Berry ; il se retira en Provence, où il
fut seigneur de Lançon, conseiller et maître d'hôtel du roi René,
et chambellan du duc de Calabre, son fils. Louis XI, étant en-
core dauphin, le fit son échanson et le créa capitaine-général
de mer par lettres patentes du 8 janvier 1453. Il avait épousé
Perrette Cœur, nièce, alias sœur de Jacques Cœur, surinten-
dant des finances de Charles VII.

César de Villages, descendant de Jean et premier consul de
Marseille en 1599, fut un des plus zélés partisans de Henri IV
dans cette cité, qu'il défendit contre les entreprises des ligueurs
et du duc de Savoie. ll épousa Madeleine Covet, née baronne
de Tretz et de Marignane, dont il eut entre autres enfants :
I . Louise de Villages, mariée à Antoine de Linche, frère puîné
de Thomas, gendre du maréchal d'Ornano ; 2 . Jean II de Vil-
lages, qui fut un des membres de la députation de Marseille au
roi Henri IV, après la réduction de cette place ; 3 . Charles et
Louis, commandeurs de l'ordre de Malte, et Thomas, capitaine
des galères, grand-croix et bailli de Manosque'.

Artefeuil, Histoire héroïque de la noblesse de Provence, t. ii, p. 498,
art. Villages.
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César de Villages, fils de Jean H, était premier consul lorsque
Marie de Médicis visita la Provence. Il fit son testament en 1612
et laissa une nombreuse postérité. Michel, Gaspard et Jean-
Baptiste de Villages, ses enfants, ont formé chacun une branche;
la descendance de Gaspard s'est seule perpétuée jusqu'à nos
jours.

Cette famille a donné un amiral, un capitaine des galères,
des viguiers, des premiers consuls et un évéque. Elle a con-
tracté des alliances avec les maisons de Covet. de Marignane, de
Fortia, de Pontevès, de Thesan•Venasque, de Valbelle, de Ville-
neuve, et avec celle de Linche, établie aujourd'hui en Valachie.

Amies : d'argent, à un double delta ou deux triangles
entrelacés l'un dans l'autre de sable, enferntant un cœur
d'or (voyez pI. 10, n o 90).

WISSOCQ.

L'ancienne maison de Wissocq occupait un rang distingué
dans la noblesse d'Artois dès le xiv e siècle. Plusieurs de ses
membres furent conseillers, chambellans et officiers généraux
auprès des ducs de Bourgogne et de leurs successeurs les rois
d'Espagne, qu'ils accompagnèrent dans toutes leurs guerres, et
ils s'y distinguèrent par leur valeur. Cette maison avait contracté
des alliances avec les Béthune, les Fléchin, les Gandvilain, les
Halwin, les Harchies, les Hennin-Fosseux, les Montmorency,
les Saveuse, les Trazegnies, etc.

Antoine de Wissocq, investi du commandement de la ville
d'Alost, se signala par la défense de cette place assiégée par les
Gantois rebelles en 1452.

Charles de Wissocq, pair et seigneur de Bomy, gentilhomme
de la bouche de l'empereur Charles-Quint, fut nommé par lui
sénéchal et gouverneur du comté de Saint-Pol en Artois, com-
missaire-général de la cavalerie et de l'infanterie des pays d'Ar-
téis et de Flandre, puis grand-fauconnier de Marie, reine douai-
rière de Hongrie et de Boheme, et lieutenant-général d'une
compagnie d'ordonnance. Ce fut dans son chateau de Bomy
que les députés plénipotentiaires traitèrent et conclurent la
tréve entre l'empereur Charles-Quint et le roi François Pr.

La souche des seigneurs de Wissocq se divisa en deux bran-
ches. L'aînée s'est éteinte au siècle dernier. L'éloignement des
affaires et la retraite dans laquelle vivait l'autre branche a fait
croire quelquefois que la maison n'existait plus. C'est ce qui a
été publié récemment dans l'ouvrage intitulé Noblesse et che-
valerie du comté de Flandre, d'Artois et de Picardie.

Cette branche cadette, qui existe encore eu France, est issue
a.	 23
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de Louis de Wissotq, qui pendant la guerre (le Trente-Ans laissa
confisquer ses biens et préféra rester sous la domination espa-
gnole à laquelle ses ancétres avaient été attachés. Il était dans
Gravelines pendant le siége de cette place et n'est revenu en
France qu'en 1561 à la conclusion de la paix.

Il mourut peu d'années après, laissant un fils en bas fige,
Louis-Jacques de Wissocq , qui vécut honorablement dans ses
terres, mais sans occuper aucune fonction publique. Son fils
François et son petit-fils Maxime de Wissocq restèrent aussi
dans la retraite.

François-Xavier-André de Wissocq, fils de Maxime, fut juge
au tribunal d'appel de Douai, maire de Boulogne-sur-Mer en
1814, sous-préfet en 1815, et mourut en 1832 président du tri-
bunal de cette ville. 11 était membre du conseil général du dé-
partement du Pas-de-Calais depuis l'origine de cette institution.
Il avait épousé Jeanne-Rose de Lattaignant, de la famille de
l'abbé de Lattaignant, dont il eut plusieurs enfants.

Horace de Wissocq, né à Boulogne-sur-Mer 30 juin 4800,
chef de bureau au ministère de l'instruction publique.

Frère et soeurs.

I. Paul-Emile de Wissocq, ancien élève de l'Ecole poly-
technique et ancien ingénieur hydrographe de la
marine, né à Boulogne-sur-Mer 49 février 1804.

II. Rose de Wissocq, née à Boulogne-sur-Mer 30 septembre
4802.

III. Zénaide de Wissocq, née à Boulognesur=Mer 6 avril
4806.

IV. Elise de Wissocq, née à Boulogne-sur-Mer, 4 cr no-
vembre 4807.

ARMES r de gueules, it la fasce d'argent, accompagnée de
trois losanges d'or (voyez pl. F).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Me/a /

1

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



ADDITIONS ET CHANGEMENTS

POUR

les Tablettes généalogiques

DE 4843 ET 4844.

AGUESSEAU : Le nom de cette famille s'est long-temps
écrit Daguesseau; le chancelier signait ainsi, sans particule
ni apostrophe. Le marquis d'Aguesseau étant mort en 4849
sans héritier mâle, son nom, sans le titre, a passé au
comte de Ségur, ancien préfet.

AUDIFFRET : Le nom de Jean d'Audiffret, chevalier
croisé en 4248, a été inscrit au musée de Versailles.
Gaston d'Audiffret, second fils de Florimond d'Audiffret et
de Gabrielle-Zoé Pasquier, nièce du chancelier, a été sub-
stitué au titre ducal de son grand-oncle, dont il est devenu
le fils adoptif le 9 janvier 4845.

CHABANNES : Sophie de Chabannes, fille aînée du mar-
quis de Chabannes-Curton, chef actuel de la maison, est
décédée à Moulins le 9 mars 4844. La marquise de Cha-
bannes-du-Verger, née Gabrielle-Lucrèce-Zoé de la Tour-
Vidaud, est décédée le 43 juin 4844.

CHATEAUBRIAND : Christian de Châteaubriand , ancien
officier supérieur de cuirassiers, neveu du vicomte, est
décédée le 3 juin 4 843 à Rome, où il était entré dans la con-
grégation des Pères de la Foi.

FRANSURES : Edwige de, Fransures, fille du comte de
Fransures , a épousé le 5 août 4844 Francisque Puissant
de la Villejuif.

GENTILS DE LANGALLEI ► E : Justine de Gentils de Langal-
lerie a épousé le baron de Rotenhan et non pas de Rothe-
nam.	 -

HERSART : Les bras de la herse que cette famille porte
dans ses armes se croisent à une de leurs extrémités;
nous ne les avons pas fait graver ainsi , parce que nous
avons reproduit l'écusson du musée de Versailles.

LUBERSAC : Pierre, marquis de Lubersac, chef du nom
et des armes, est décédé le 29 octobre 4843. Son fils ainé
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Ernest a deux enfants : 4° henri-Pierre-Raoul , né le 29 no-
vembre 4842; 2° Louis-Antoine-Albert-Guy, né le 44 no-
vembre 4844.

MALET : Page 257, ligne antépénultième; Pierre Malet,
tué à la bataille d'Azincourt, n'était pas de la branche
d'Ilocron, — Page 258, ligne 3, lisez: Antoinette-Magon
de la Giclais. — Môme page, lignes 44 et 45, lisez : Ferdi-
nand, né en 4824; Jean en 4824; Alexandre en 4827.—
Môme page, lignes 46 et 48, le marquis et la marquise de
Coupigny-d'Avelin sont décédés en avril 4844.

Mi;none : Marie, fille aînée du comte de Mérode, prince
de Rubempré, chef du nom et des armes, a épousé le 28
mai 4844 le marquis de Levis de Mirepoix, fils aîné du duc
de Fernando-Luis , grand d'Espagne..— Charles- Werner-
Ghislain de Mérode, fils du marquis de Trélon, a épousé
le 30 mai 4843 sa cousine, Thérèse de Mérode. — Théo-
duline de Mérode, sœur de Werner qui précède, a épousé
le 9 août 1843 le comte Atoll de Wignacourt. — Fanny de
Mérode, née le 44 août 4825, a épousé le 30 août 4843
le marquis de Moustier, dont elle a eu une fille le 4 sep-
tembre 4844.

MONTEYNAED : Aténulfe, vicomte de Monteynard , a une
fille, Marie-Joséphine, née 4 mars 4844. — Paul-Charles,
frère puîné d'Aténulfe, porte le titre de comte. — Leur mère
s'appelle Robertine Lecornu de Balivière.

Du PLESSis-MAUnoN DE GEENÉDAN : Étienne-Pierre-
Marie, frère puîné du chef de la seconde branche, est
décédé le 49 août 4844.

ROE(EN : Paul-Charles-Marie, marquis de Robien, chef
du nom et des armes, est décédé le 3 juin 4844. — La
comtesse de Robien, née Virginie du Plessis-d'Argentré,
est décédée le 26 avril 4844.— Le comte de Robien, veuf
de Virginie du Plessis-d'Argentré, est décédé le 40 juillet
4844. — Paul-Marie, comte de Robien, représentant de la
branche cadette, est mort le 40 janvier 4844.

STRATEN : Louis-Marie-Joseph-Hyacinthe, comte Van der
Straten-Ponthoz, est décédé 7 août 4844.

VALON: Louis de Valon, comte d'Ambrugeac, lieute-
nant-général, est décédé le 25 mars 4844.

WIGNACOURT : Page 306, ligne 45, les sires de Quieret
portaient d'hermine, à trois fleurs de lis au pied nourri
de gueules. — Page 307, lignes 48 et 20, au lieu de Warin-
court, lisez Warnecourt.
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DES TITRES ET QUALIFICATIONS

LA NOBLESSE DE FRANCE.

Autrefois on ne pouvait porter que le titre qui était
attaché à la terre dont on possédait la seigneurie. Comme
les fiefs titrés furent long-temps en petit nombre, la plu-
part des gentilshommes n'avaient que les qualifications de
seigneur, domine; d'écuyer, armiger; de damoiseau, do-
micellus; ou la dignité personnelle de chevalier, miles.

Au xv' siècle, nos rois commencèrent à multiplier les
érections de terres en marquisats, comtés ou baronnies. Dans
l'origine, les lettres patentes ne spécifiaient point la réver-
sion du fief titré à la couronne, au défaut d'hoirs mâles;
mais, pour arrêter autant que possible l'augmentation de
leur nombre, cette réversion fut formellement ordonnée
par un édit de Charles IX, en 4564. Les successeurs de ce
prince y dérogèrent presque toujours par une stipulation
expresse; lui-même en avait donné souvent l'exemple. Le
nombre des terres titrées s'accrut de jour en jour.

L'ambition impatiente ou déçue se lassa d'attendre la
faveur royale, et l'usage de prendre des titres à volonté
s'introduisit peu à peu sous le règne de Louis XIII. II de •
vint presque général sous Louis XIV.

M. le duc de Fezensac raconte, dans son Histoire de la
maison de Montesquiou, publiée en 4837, que ses ancêtres
de la branche de Marsan s'étaient toujours contentés de
s'appeler seigneurs ; que son grand-oncle prit le premier
le titre de comte de Marsan, et son aïeul celui de comte
de Montesquiou. Un paysan, qui passait un acte avec ce
dernier, prit la qualité de senneur ; interrogé par M. de
Montesquieu , qui manifestait son étonnement, le villageois
répondit « Je sois seigneur comme vous êtes comte. n

Pour mettre un frein aux usurpations de titres, un arrêt
de la cour du parlement de Paris, du 43 août 4663, fit
défense à tous propriétaires de terres de se qualifier barons,

23.
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comtes, marquis, et d'en prendre les couronnes sur leurs
armes, sinon en vertu de lettres patentes bien et dûment
vérifiées en cour; à tous gentilshommes de prendre la
qualité de messire et de chevalier, sinon en vertu de bons
et valables titres; et à ceux qui ne sont point gentils-
hommes de prendre qualité d'écuyers, à peine del 500 livres
d'amende. Cet arrêt fut confirmé par diverses déclara-.
lions du roi , notamment par celle du 8 décembre 4699,
lui le rend exécutoire dans les provinces d'Artois , de
filandre et de Hainaut, nouvellement réunies à la Cou-
ronne , et qui ajoute une amende de cinquante florins pour
les nobles, de cent pour les roturiers qui auront usurpé
les qualités de marquis, comte, baron et autres.

La négligence qu'on mit à faire exécuter ces défenses
laissa accroître le mal à un tel point, que M. de Clairam-
bault, généalogiste des ordres du roi, écrivait le 8 juin
4748 à M. Le Tourneur, premier commis de la guerre :
« La question que vous me proposez par votre lettre du 6
de ce mois, sur le titre de marquis pour M. de Brehan ,
me paraît un scrupule nouveau; car ce titre, ainsi que
celui de comte et de baron, sont devenus aussi prodigués
et aussi communs pour les militaires, que celui d'abbé
pour tous les ecclésiastiques sans abbaye; il est vrai que
ces titres, n'étant pas soutenus de leurs vrais fondements,
qui sont des lettres patentes d'érection, registrées soit pour
le sujet, soit pour ses ancêtres , ne sont utiles que pour les
adresses de lettres et les conversations avec des inférieurs;
ainsi , je crois, monsieur, que vous pourrez faire là-dessus
tout ce que bon vous semblera ; l'abus en est si grand de-
puis long-temps, qu'il serait à présent bien difficile de le
réformer. Quoique., dans la règle, je ne dusse passer dans
les preuves de 111M. les chevaliers des ordres aucun de ces
titres de comtes, marquis et barons , etc., qui ne sont pas
revêtus de lettres patentes registrées, je me trouve souvent
obligé de suivre le torrent, parce que de le refuser à un
lieutenant-général , quand il est ainsi qualifié dans ses prc-
visions, ce serait sembler vouloir le dégrader et me faire
une affaire personnelle; cependant cela est, je vous l'avoue,
contre toutes règles, de même que les couronnes qu'ils
mettent à leurs armes, en conséquence de ces titres ima-
ginaires. Votre question me rappelle un bon propos sur ce
sujet : un marquis de l'espèce dont il s'agit, mécontent
des plaisanteries d'un quelqu'un, s'échauffa jusqu'au point
de le menacer de l'aller chercher et de le trouver dans
quelqu'endroit qu'il pût se cacher; le plaisant l'en défia en
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lui disant qu'il connaissait un endroit où certainement il ne
pourrait pas le trouver. — Et quel peut être cet endroit
dit le marquis. — C'est dans votre marquisat, » répondit le
plaisant.

Ainsi, dès l'année 4 748 , et de l'aveu de Clairambault,
l'abus était devenu, sinon impossible, du moins très-diffi-
cile à réformer; et lui-même, généalogiste des ordres du
roi, était souvent obligé de suivre le torrent. Un usage qui
s'introduisit dans les admissions aux honneurs de la cour,
sembla justifier les usurpations en les régularisant en cer-
tains cas. Le premier gentilhomme rte service, chargé d'in-
troduire la personne présentée, la nommait à haute voix
en lui donnant la qualification qui se trouvait portée dans
le certificat du généalogiste; et si l'impétrant n'avait pas eu
jusqu'alors de titre, il en choisissait un parmi ceux de mar-
quis, comte ou baron, celui de duc excepté. Cette qualifi-
cation restait personnelle, il est vrai, au gentilhomme
admis aux honneurs de la cour; à moins qu'il ne se pourvût
en obtention de lettres patentes, et qu'il ne payât le droit
de marc d'or prescrit par l'édit royal du mois de décembre
4770. Mais les déclarations et arrêts n'étaient pas mieux
suivis sur ce point que sur les aùtres; et presque toujours
les fils conservèrent les titres que leurs pères avaient ainsi
obtenus, ou ne. s'en dessaisirent que pour les changer
contre d'autres plus éminents à leurs yeux. Tels étaient
les lois et les usages qui régissaient la possession des qua-
lifications nobiliaires, lorsque la révolution de 89 bouleversa
l'ordre social en France.

Un décret de l'Assemblée constituante, du 49juin 4790,
supprima les titres et les armoiries. Mais le sénatus-consulte
du 4 août 4806 et l'ordonnance du 1°= mars 4808 les
rétablirent, et l'article 74 de la charte de 4 84 4, devenu l'ar-
ticle 62 de celle de 4 830, est ainsi conçu : « L'ancienne no-
blesse reprend ses titres; la nouvelle conserve les siens. »

Sous la législation qui nous régit actuellement, nul ne
peut prendre d'autres noms que ceux qui lui sont donnés
dans son acte de naissance, à moins de s'y faire autoriser
par ordonnance royale. Le ministère public, ou les parti-,
caliers ayant un intérêt direct, peuvent poursuivre l'exécu-
tion cIe cette clause; niais le nombre de ceux-ci est infini-
ment petit, et les poursuites faites d'office par celui-là sont
extraordinairement rares.

D'ailleurs, le Code pénal ne prononce aucune condam-
nation contre la personne qui usurpe un nom; et c'est
par une procédure purement civile qu'on peut attaquer le
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violateur de cette loi, et obtenir un jugement en vertu du-
quel les faux noms pris dans des actes de l'état civil doi-
vent être rayés. Les frais de procédure et la possibilité
d'éluder perpétuellement la loi , en changeant le nom qu'on
usurpe ou seulement son orthographe, rendent les pour-
suites presque inutiles et illusoires. C'est ce que vient de dé-
montrer clairement le procès interminable au sujet do la
prise des noms de Pons et de Ponts par M. le marquis
d'Asnières-la-Châteigneraye (voyez page 173).

La lacune de la loi est encore plus grande au sujet de
l'usurpation de titre; les actes de l'état civil ne peuvent
régulièrement la constater. Si l'on se reporte à l'acte de
naissance d'un individu ou à l'acte de mariage de ses père
et mère pour connaître les qualifications nobiliaires qu'il
est en droit de prendre, il sera presque impossible d'arri-
ver à un résultat exact et satisfaisant. Car, dans les familles,
la hiérarchie des titres amène des variations chaque fois
qu'un décès change le chef de famille ou les membres in-
termédiaires entre lui et les petits-fils ou les cadets.

Il n'y a qu'un seul cas où l'usurpateur d'un titre soit
sous le coup de la loi : c'est lorsque le motif qui l'a dirigé
est lui-même répréhensible; mais c'est moins alors le fait
lui-même que le but qui rend le coupable justiciable du
tribunal correctionnel.

Au sein d'un abus aussi général, le titre de duc resta
seul à l'abri des usurpations, parce que son importance et
celle de la dignité de pair qui lui était presque inséparable-
ment attachée, ne permettaient ni à la tolérance, ni à l'am-
bition d'aller jusque-là. On ne pensait même pas avoir
besoin de prévoir de tels empiétements; et nous remar-
quons en effet, daps les arrêts ci-dessus mentionnés, que
l'énumération des titres qu'il est défendu de prendre sans
concession régulière passe sous silence celui de duc.

Le nombre des maisons ducales aujourd'hui existantes en
France ne s'élève qu'à soixante, dont à peine la moitié est
de création antérieure à 4789. Six ou huit seulement sont
en possession de leur dignité en vertu de droits dont on
puisse discuter la validité. Ce sont : 4 0 celles dont le titre
vient d'une concession prin4itive, irrégulière ; 20 celles qui
possèdent leur titre par transmission , et dont la substitu-
tion n'a pas été revêtue de toutes les formalités nécessaires.

La première classe se compose des ducs de

4. CAIA\IAN (Riquet), reconnu sans brevet véritable et
par simple courtoisie. Le titre de prince de Chimay, que
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porte la branche cadette, lui vient par une transmission
qui n'a jamais été régularisée.

2. MIREPOIX, par héritage de la grandesse du prince de
Montmorency-Laval , duc en Espagne sous le titre de Fer-
nando-Luis et non de Mirepoix.

La seconde classe se compose des ducs de

. MARMIER , par substitution à la pairie ducale de Choi-
seul. Les lettres patentes du 45 mai 4848 avaient établi
formellement la transmission de la dignité de pair, mais
sans s'exprimer au sujet de celle de duc, dont, en tout cas,
le marquis de Marmier n'aurait da hériter que sous la dé-
nomination de Choiseul.

2. CONEGLIANO, par transmission de pairie, en vertu de
lettres patentes qui ne spécifient rien au sujet du titre.

On pourrait ajouter à ces deux classes celle des maisons
qui, possédant plusieurs titres de duc, les ont partagés
entre leurs diverses branches, sans création nouvelle et
même sans autorisation régulière. ll faut placer dans cette
catégorie

4 . ESTISSAC , titre pris par la seconde branche de la
maison de La Rochefoucauld;

2. LESPARRE, pris par le fils puîné du duc de Gramont;
3. Moucny , pris par les fils aînés de la branche cadette

de la maison de Noailles ;
4. ANVILLE, repris de nos jours par les fils aînés de la

branche de La Rochefoucauld-Doudeauville.

Le rangdes ducs, qui a toujours été le premier en France,
le petit nombre de personnes qui sont revêtues de ce titre,
et l'espèce d'inviolabilité qui l'a mis à l'abri des usurpa-
tions, tels sont les motifs qui nous ont fait, dans le cadre
de cet ouvrage, consacrer aux maisons ducales une partie
spéciale et exclusive.

On donnait autrefois aux ducs les qualifications de Gran-
deur et de Monseigneur; mais depuis près d'un siècle, ces
qualifications n'étant pas obligatoires, on les appelle sim-
plement monsieur le duc. Le roi les traitait de cousins.

Dans, la Grande-Bretagne, où les titres, à l'exception de
celui de baronnet, sont exclusivenient affectés aux pairies,
il n'y a que vingt et un ducs anglais, sept écossais et un
irlandais.
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Voici les titres de ces pairies avec les noms des familles
qui les portent et la date de leur création.

ANGLETERRE.

Norfolk (Howard), 4483.
Somerset (Seymour) , 4 547.
Richmond (Lennox), 4675.
Grafton (Fits-Roy), 4675.
Beaufort (Somerset) , 4 682.
S. Albans (Beauclerk), 4684.
Leeds (Osborne) , 4 694.
Bedford (Russell) , 4 694.
Devonshire (Cavendish) , 4 694.
Marlborough (Spencer), 4702.
Rutland (Manners), 4703.
Brandon (Hamilton-Douglas), 4 744
Portland (Bentinck) , 4716.
Manchester (Montagu), 474 9.
Dorset (Sackville-Germain) , 4 720.
Newcastle (Pelham-Clinton) , 4756.
Northumberland (Perey), 4 766.
Wellington (Wellesley), 4844, marquis de Douro.
Buckingham et Chandos ( Temple-Nugent-Brydges-Chan-

dos-Grenville) , 4 822.
Sutherland (Leveson-Gower) , 4 833.
Cleveland (Vane), 4833.

ÉCOSSE.

Hamilton ( Hamilton-Douglas), 4643.
Buccleuch et Queensburry (Montagu-Duglas-Scot), 4 662.
Lennox, 4675.
Argyll (Campbell), 4704.
Atholl (Murray), 4703.
Montrose (Graham) , 4 707.
Roxburgh (Innes-Kerr) , 4 707.

IRLANDE.

Leinster (Fitz-Gerald), 4766; marquis et comte do
Kildare.
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En Allemagne, on trouve les ducs d'Anhalt, de Bruns-
wick, de Nassau, les grands-ducs de Bade, de Hesse , de
Mecklembourg, tous souverains indépendants, faisant partie
de la Confédération germanique.

En Espagne, le titre de duc est généralement affecté à
la grandesse; en Italie, il est porté par un certain nombre
de familles de la haute noblesse.

En Russie, il n'y a pas de duchés; les membres de la
famille impériale sont seuls qualifiés grands-ducs.

Les papes avaient érigé cinq fiefs du Comtat-Venaissin
en duchés simples :

4 . CADEROUSSE , créé en 4 668 , pour la maison d'An-
cezune , passé en 4768 dans la maison de Gramont-
Vachères, qui en a obtenu la confirmation, et a été re-
connue ducale en France le 23 avril 4827.

2. GADAGNE, érigé le 30 novembre 4669, pour la mai-
son de Galléan.

3. CRILLON, érigé en 4725 pour la maison de Balbe-de-
Berton, ducale en France le 44 juin 4847.

4. BAUMES, érigé par bulles du pape Pie VI, du 44 juin
4775, pour la maison de Fortia, et sous son nom , éteinte
en 4844.

5. CAUMONT, érigé en 4788 pour la maison de Seytres.
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PRINCE.

La qualification de prince, qui se donne en France,
comme dénomination générique, à tous les rejetons du
sang royal, occupa toujours le second rang comme di-
gnité inhérente à la possession d'une terre, et ne fut af-
fectée à aucun des grands fiefs ni arrière-fiefs immédiats
de la couronne; ce qui semblerait même devoir la faire
placer après la qualité de comte, si l'usage contraire n'avait
prévalu depuis trois siècles.

Il n'y eut jamais de terre érigée régulièrement en prin-
cipaut4 par lettres patentes de nos rois. Presque toutes
celles qui en reçurent le titre durent cet avantage aux cir-
constances suivantes :

Le nom de prince était dans l'origine synonyme de celui
de sire ou seigneur, comme le prouve Ducange dans son
Glossaire, tome V, page 846. Le mot latin princeps, pri-
mus capot, dont il est un dérivé, exprimait simplement
l'idée de primauté , de prééminence. Nous voyons en effet,
dans les chartes du xi e et du xn e siècle, beaucoup de
fiefs, la plupart sans importance et sans étendue, dont les
possesseurs prirent indistinctement, et quelquefois simul-
tanément, les qualités de princeps ou de dominas. Ducange
en cite un grand nombre d'exemples, auxquels on pourrait
en ajouter encore beaucoup d'autres. C'était sans doute
un résultat de l'anarchie qui régnait alors, et qui donnait
au plus petit vassal la prétention d'être indépendant, de
ne reconnaitce aucune suprématie, et de s'intituler, comme
le faisaient quelques- uns, duc, comte, etc., par la grdce
de Dieu. Lorsque le régime féodal se constitua plus régu-
lièrement, l'expression princeps, prince, changea de va-
leur, et devint une qualification générique exclusivement
réservée aux rejetons du sang royal et aux membres des
maisons souveraines.

Cependant, plusieurs de ces seigneuries, dont les anciens
propriétaires s'étaient appelés princes, passèrent dans les
temps modernes sous la domination de familles puissantes,
qui relevèrent le titre de prince, au mépris de son change-
ment d'acception. Le haut rang des usurpateurs leur assura
la tolérance, la courtoisie fit le reste. C'est ainsi qu'il s'é-
tablit en France un certain nombre de principautés parmi
les fiefs qui formaient le patrimoine de grandes maisons,
pour la plupart ducales ou d'origine souveraine.

De nos jours, la question de synonymie des titres de sire
et de prince a été soulevée par M. le marquis d'Asnières-
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la-Chateigneraye. Sans doute, puisque les anciens seigneurs
de Pons prenaient la qualité de sires, ils auraient pu, à
l'exemple de beaucoup de leurs contemporains, se qualifier
princeps, princes; mais il faut remarquer 4 ° qu'ils ne l'ont
pas fait; 2° qu'il faut tenir compte de la différence de va-
leur qu'a éprouvée la même expression.

Nous donnerons plus loin la liste des fiefs auxquels
l'usage, la tolérance et la courtoisie ont conféré et assuré,
dans les temps modernes, le titre de principautés.

En Angleterre, la qualification de prince n'appartient
qu'aux rejetons du sang royal.

En Russie, elle est portée par les familles de la haute
noblesse qui se prétendent de race souveraine. Ces mai-
sons ne s'élèvent qu'à soixante environ.

En Allemagne, où il n'y a que quelques duchés, tous
souverains, le titre de prince est le titre le plus éminent
de la noblesse médiatisée : l'empereur le confère par di-
plôme, soit à tous les membres d'une famille, soit à !'ainé
seulement dans l'ordre de primogéniture. Le pape, qui
donnait autrefois l'investiture à l'empereur, s'est attribué
le droit de faire des princes du Saint-Empire-Romain.
Cette dernière épithète les distingue des princes de créa-
tion allemande.

MARQUIS.

Le nom de marquis, en vieux français marchis, a pour
racine le mot marchio, employé dans la basse latinité. Il
fut donné dans l'origine aux gouverneurs qui commandaient
sur les marches ou frontières, et devint héréditaire comme
leurs fonctions lorsque le régime féodal s'établit à la fa-
veur de la faiblesse des successeurs de Charlemagne. Ainsi
les anciens ducs de Lorraine prirentsouvent le titre de mar-
chis de Loheraine , comme on le voit dans le codicille de
Thibaut III de l'an 4312, dans un acte de 4320, et dans
le testament du duc Jehan t er , de 4377.

Les premiers comtes de Toulouse s'appelèrent quelquefois
marquis de Provence; et les ducs de Savoie se qualifièrent
toujours de marquis en Italie, marchio in Italia; mais cette
qualification était alors d'un usage extrêmement rare. Elle
ne devint plus commune qu'à partir de la fin du xv° siècle;
c'est depuis ce temps qu'on a entendu par marquisat cer-
tains fiefs érigés sous ce titre par lettres patentes de nos rois,
soit en considération de quelque service important, soit
par finance. Les effets de cette création cessaient par l'ex

a.	 24
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tinction de la famille qui l'avait obtenue. La baronnie de
Trans, érigée en marquisat par le roi Louis XII, au mois
de février 4505, en faveur de la maison de Villeneuve, est
le premier exemple, en France, de l'application de ce titre
à des fiefs situés dans l'intérieur du royaume.

Le marquisat de Saint.-Sorlin avait été érigé par le duc
de Savoie, le 26 février 4460, en faveur de Gaspard de
Varax; mais il n'est devenu français que par la réunion
du Bugey à la Couronne. Les marquis de Nesle, dont la
création est postérieure aux deux créations que nous ve-
nons de citer, se sont souvent appelés premiers marquis
de France, parce qu'ils étaient les plus anciens de l'Ile-de-
France.

Les noms de marquis et de margrave', malgré leur com-
munauté d'origine, ont acquis peu à peu une signification
différente : le margrave, dans les temps modernes, est un
prince allemand qui jouit de toutes les prérogatives atta-
chées à la souveraineté.

Les premiers présidents du parlement de Bretagne étaient
dans l'usage de prendre le titre de marquis.

Il y a quelques marquisats en Italie, comme celui de
Final; en Piémont, comme celui de Saluces; ils sont assez
nombreux en Espagne; il n'y en a pas en Suède , en Po-
logne, en Danemark.

Le titre de marquis était inusité en Angleterre, lorsqu'il
fut donné en 4385, par Richard II, au comte d'Oxford. Il a
été attaché, depuis, successivement à diverses pairies, dont
le nombre ne s'élève qu'à trente-sept : dix-neuf pour l'An-
gleterre., quatre pour l'Écosse et quatorze pour l'Irlande.
Aux sept pairies ducales sont aussi attachés des mar-
quisats; car, d'après la hiérachie établie, pour être créé
duc, il faut déjà avoir une pairie au titre de marquis.

Voici la liste de ces pairies, avec la dâtq , de leurs créa-
fions et les noms des familles qui en sont revêtues.

ANGLETERRE.%

Winchester (Paulet) , 4 554 .
Lansdowne ( Fitz-Maurice), 474.
Townshend, 4%86.
Salisbury (Cecil) , 4789.
Bath (Thynne), 4789.

r Margrave, en allemand margraff, est formé des mots mark, fron-
titre, et grof, comte.
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Abercorn (Hamilton) , 4790.

Hertford (Seymour-Conway), 4793.
Bute (Stuart), 4796.
Exeter (Cecil) , 4 804 .
Northampton (Compton) , 4 84 2.
Camden (Pratt) , 4 84 2.
Anglesey (Paget) , 4 84 5.
Cholmondeley, 4 84 5.
Hastings (Bowdon-Hastings), 4 84 6.
Ailesbury (Brudenell-13ruce), 4 824 .
Bristol (Hervey), 4 826..
Ailsa (Kennedy) , 4 834 .
Breadalbane (Campbell) , 4 834 .
Westminster (Grosvenor) , 4 834 .

ÉCOSSE.

Huntly (Gordon) , 4 599.
Queensberry (Douglas), 4 682.
Tweeddale (Hay), 4694.
Lothian (Kerr), 4704.

ILLANDE.

Waterford (De la Poer-Beres ford), 4789.
Downshire (Hill), 4789.

Donegal (Chichester) , 4 794 .
Drogheda (Moore) , 4 794 .
Wellesley, 4799.
Thomond (O'Bryen) , 4 800.
Headfort (Taylor), 4 800.
Sligo (Browne), 4 800.
Ely (Loftus), 4800.
Londonderry (Stewart), 4 84 6.
Coningham, 4846.

Westmeath (Nugent), 4 822.
Ormonde (Butler), 4825.
Clanricarde (De Burgh) , 4 825.
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Ceux qui prétendent que le titre de marquis était infé-
rieur en France à celui de comte, allèguent en faveur de leur
opinion que nos rois n'ont érigé aucun marquisat en pairie.
Mais cela s'explique naturellement: car depuis l'introduc-
tion des marquisats en France, toutes les créations de
pairies nouvelles ont été faites sous le titre ducal.

D'ailleurs la cause a été décidée en faveur des marquis,
lorsqu'un arrêt du conseil privé, du 40 mars 4578, ré-
gla qu'une terre érigée en châtellenie devait avoir d'an-
cienneté haute, moyenne et basse justice sur les sujets
de cette seigneurie, avec marché, foire, péage, prévôté,
église, etc., et qu'elle devait être tenue a un seul hom-
mage du roi; que la baronnie serait composée de trois
châtellenies pour le moins, que le comté le serait do deux
baronnies et de trois châtellenies, ou d'une baronnie et de
six châtellenies, le tout tenu du roi ; et que le marquisat
renfermerait trois baronnies et trois châtellenies, ou deux
baronnies et six châtellenies. Quoique cette décision n'ait
jamais été rigoureusement exécutée, elle indique la hié-
rarchie légale des titres; et dans tous les actes officiels
émanés de l'autorité royale ou des cours souveraines, le
titre de marquis a précédé celui de comte toutes les fois
qu'il s'est agi des deux simultanément.

On pourrait tirer aussi un argument matériel de la forme
- de la couronne : celle des ducs est surmontée de huit fleu-
rons; celle des comtes est rehaussée de seize pointes, ter-
minées par une grosse perle; celle des marquis tient de
l'une et de l'autre; elle est ornée de fleurons, séparés cha-
cun par trois perles portées sur une même pointe. (Voyez
l'Annuaire de 4843, page 537 et 4,l. 2).

Lorsque Napoléon constitua la noblesse impériale, il la
composa de princes, de ducs, de comtes et de barons, à
l'exclusion des titres de marquis et de vicomtes. La res-
tauration rétablit l'ancien ordre de choses, et l'ordonnance
du roi du '34 août 4 84 7, concernant la chambre des pairs,
donna la préséance aux marquis sur les comtes. Depuis
4830, on en est revenu aux usages de l'empire, et il n'y a
pas eu de concession des deux qualifications exclues par
Napoléon.

Nous devons ajouter que, malgré la supériorité du titre
de marquis sur celui de comte, aucun prince de la famille
royale ne porta le premier, sans doute parce qu'il n'y eut
jamais de fief érigé en marquisat assez considérable pour
former l'apanage d'un rejeton de la maison de France. Mais
cela ne touche en rien à la question de préséance, car la

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 989 _

naissance seule fixe le rang (les princes du sang; ainsi les
comtes d'Artois et de Provence précédaient, sous Louis XVI,
le duc d'Orléans; le prince de Condé précédait le duc de
Bourbon.

COMTE.

Le nom de comte était connu chez les Romains; mais ce
ne fut que sous les derniers empereurs qu'on commença à
désigner par ce titre une personne constituée en dignité.
Eusèbe dit que Constantin partagea les comtes en trois
classes : ceux de la première étaient qualifiés illustres,
ceux de la seconde clarissimes ou considérés, et ceux de la
troisième très-parfaits. Les derniers avaient certains pri-
viléges ; mais les premiers et les seconds composaient seuls
le sénat.

A . peine le nom de comte devint-il un titre, qu'il fut am-
bitionné, et qu'en le prodiguant on lui enleva une partie
de son prix..

Il y eut des comtes pour le service de terre, pour le
service de mer, pour les affaires civiles ou religieuses,
pour l'administration des finances et de la justice. Les Latins
les appelaient comices, du verbe comitari, accompagner,
parce qu'ils formaient la suite du prince. C'était parmi eux
que les empereurs choisissaient leurs généraux d'armée et
les gouverneurs de province. En passant à de nouvelles
dignités, ils retinrent leur titre primitif; d'où il arriva que
ceux qui leur succédèrent dans ces dignités se firent appeler
comtes , quoiqu'ils n'eussent jamais été attachés à la per-
sonne de l'empereur. Les anciens comtes du palais, à Rome,
portèrent d'abord le nom de comices et de magistri; ils sup-
primèrent peu à peu cette dernière qualification. Les ducs
n'étaient alors distingués des comtes que par la nature de
leurs fonctions : ceux-ci étaient pour l'administration de
l'intérieur, ceux-là pour la conduite de la guerre.

Les barbares, en s'établissant dans les Gaules et dans
les autres provinces de l'empire d'Occident, n'abolirent
point la forme du gouvernement romain , et. conservèrent
les titres de comtes et de ducs que portaient les gouver-
neurs des provinces et les magistrats des villes. Sous les
rois de la seconde race, ces seigneurs, qui avaient été
jusque-là amovibles, rendirent leurs fonctions héréditaires.
Ils usurpèrent même la souveraineté des pays et des cités
où ils commandaient, lorsque Hugues Capet, qui en avait
fait autant lui-mène pour le duché de France et le comté de
Paris, monta sur le trône. Son autorité n'était pas d'abord

24.
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assez affermie pour s'opposer à ces usurpations; et c'est
cIe là , dit-on , qu'est venu le privilége] qu'ils ont encore
de porter une couronne dans leurs armes. Peu à peu les
comtes sont rentrés sous l'autorité royale, et leur titre n'a
plus été qu'une qualification honorifique, laissée ou con-
cédée par le prince, qui se réservait la juridiction et la
souveraineté sur la terre qu'il érigeait en comté.

D'abord la clause de réversion du comté à la couronne,
à défaut d'enfants mâles, ne fut point mise dans les lettres
patentes d'érection ; pour obvier à la multiplicité des con-
cessions, Charles IX ordonna en 4564 qu'elle aurait lieu
de droit, sauf dérogeante contraire. Cette réversion ne
regardait que le titre et non le domaine, qui passa tou-
jours aux héritiers ordinaires, mais sans attribution de la
dignité.

Les plus anciens comtés sont ceux qui ont été inféodés
par nos rois avant le me siècle. C'étaient des grands fiefs
ou fiefs immédiats, auxquels on a donné le nom de pro-
vinces depuis leur réunion à la couronne. Il n'y avait en
France, avant l'usage des érections de terres titrées, aucun
duché qui ne fût grand fief; mais il y avait beaucoup de
comtés qui ne l'étaient pas : comme ceux de Clermont en
Argonne, de Dammartin, de Gien, d'Aumale.

Depuis un siècle, tous ceux qui ont été revêtus du titre
de comte n'ont pas eu pour cela des domaines érigés en
comté. Le roi accordait ce titre par simples lettres paten-
tes, et de sa pleine volonté. L'enregistrement de ces let-
tres, par les cours supérieures, était seul indispensable
comme mesure financière, bien plus que comme mesure
d'ordre.

Nos ambassadeurs et nos plénipotentiaires étaient, au
siècle dernier, dans l'usage de se qualifier comtes, pour
s'entourer d'un éclat et d'un degré de considération pro-
portionné à l'importance de leurs fonctions.

Les chanoines des chapitres nobles de Lyon, de Mâcon,
de Brioude,' de Saint-Claude, etc., prenaient le titre de
comtes.

Il n'y a pas eu d'érection de pairie sous le titre de comté
ou de baronnie, depuis celle de Villefranche en Rouergue,
au mois d'août 4480, pour Frédéric d'Aragon, prince de
Tarente.

En Angleterre, le titre de comte, earl, s'éteignait origi-
nairement avec celui qui l'avait reçu. Guillaume-le-Con-
quérant le rendit héréditaire, l'annexa à plusieurs pro-
vinces, et le donna en récompense à quelques grands de
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sa cour, auxquels il accorda, pour soutenir leur rang, la
troisieme partie des deniers des plaidoiries, amendes,
confiscations et autres revenus de la couronne, dans toute
l'étendue de leur comté. Cette somme était payée par l'é-
chevin de la province. Les comtes furent depuis créés pal.
chartes; ils n'avaient ni autorité ni revenus dans le comté
dont ils portaient le nom; leur titre comtal ne leur valait
qu'une pension honoraire sur l'échiquier. C'est aujourd'hui
une qualification nobiliaire attachée à un nombre assez
considérable de pairies.

L'investiture de cette dignité se fait en Angleterre avec
pompe : le roi, tenant les lettres patentes la main, ceint
l'épée à celui qu'il crée comte, lui met le manteau sur
l'épaule, le bonnet et la couronne sur la tête, et le nomme
consanguineas nosier, mon cousin.

Il y a dans la Grande-Bretagne 226 comtes, dont 440
pour la pairie anglaise, 42 pour celle d'Écosse, 74 pour
celle d'Irlande.

VICOMTE.

Le mot de vicomte, en latin vice-comes, désigne en gé-
néral celui qui tient la place du comte et qui remplit ses
fonctions, qui vices comitis exsequitur.

Quoique le titre de comte fût en usage chez les Romains,
et que quelques auteurs comparent les vicomtes à ces com-
missaires ou députés que l'on appelait legati proconsulum,
il est certain que le titre de vicomte n'était pas connu à
Rome, et qu'il n'a commencé à être employé qu'en France.

Les comtes des provinces avaient sous eux les comtes
des villes; par exemple, le comte de Champagne avait pour
pairs les comtes de Joigny, de Rhétel, de Brienne, de
Portien, de Grand-Pré, de Roucy et de Braine; quelques
écrivains y ajoutent celui de Vertus.

Cependant, il y avait certaines provinces où le comte
avait sous lui, soit dans sa capitale, soit dans les princi-
pales villes de son gouvernement, des vicomtes au lieu de
comtes particuliers, comme en Poitou où il y avait quatre
vicomtés, qui étaient Thouars, Brosse, Châtellerault et
Rochechouart. En Guienne et surtout en Languedoc il exis-
tait beaucoup de seigneuries vicomtales.

L'origine de l'institution des vicomtes remonte jusqu'aux
temps mérovingiens; il en est fait mention dans le cha-
pitre 36 de la loi des Allemands, publiée pour la première
fois par Thierry ou Théodoric, fils de Clovis, et roi de
Metz et de Thuringe. Ils sont nommés viceoomites, parce
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que c'étaient des commissaires nommés par les comtes pour
gouverner à leur place, soit en leur absence, soit dans les
lieux où ils ne résidaient pas, à la différence des vici do-
minici qui étaient envoyés par le roi dans les provinces et
les grandes villes, La loi des Lombards les appelle ministri
comitum; ils tenaient la place des comtes dans les plaids
Ordinaires et aux grandes assises ou plaids généraux,
nommés en latin malbsm publicum. Ces mêmes officiers
sont nommés dans les capitulaires de Charlemagne vicarii
comitum, c'est-à-dire lieutenants des comtes; ils étaient au-
dessus des centeniers. Leurs fonctions ont donné naissance
à la dignité des vicomtes, en suivant la marche que nous
allons indiquer.

Les comtes qui avaient le gouvernement des villes, se trou-
vant chargés tout à la fois du commandement des armées et
de l'administration de la justice, et étant, par leur position,
beaucoup plus versés dans l'art militaire que dans la connais-
sance des lois, se déchargeaient des menues affaires de la
justice sur des vicaires ou lieutenants que l'on appelait vi-
comtes, viguiers (vicarii) , et aussi prévdts ou chdtelains,
selon l'usage des provinces. La première de ces trois déno-
minations semble avoir été particulièrement affectée à ceux
qui exerçaient leurs fonctions dans les villes. Cette classe de
lieutenants était beaucoup plus éminente que les deux au-
tres, qui administraient de simples châtellenies ou des
seigneuries. Comme les fonctions de comte embrassaient
le gouvernement et le commandement militaire ainsi que
l'administration de la justice, celles des vicomtes s'éten-
dirent aussi en leur absence aux mêmes objets, et com-
prirent également dans leur juridiction la ville et tout son
territoire.

Le nombre des vicomtes, long-temps fort restreint,
s'accrut beaucoup à partir du règne de Charles-le-Chauve;
c'étaient en général des cadets de race comtale.

Sous les derniers rois carlovingiens, les ducs et comtes
s'étant rendus indépendants et héréditaires dans leurs gou-
vernements , qui n'étaient auparavant que de simples com-
missions , les vicomtes imitèrent leur exemple.

Les offices des vicomtes furent inféodés comme ceux des
ducs, des comtes, etc.; les uns relevèrent directement du
roi, les autres furent'sous-intéodés par les comtes.

L'historien du Languedoc, dom Vaissète, place dès le
xe siècle les vicomtes au nombre des grands vassaux de
la couronne. Brussel , dans son traité de l'Usage des Fiefs,
chap. i er , p. 692, prétend au contraire que les vicomtés
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ne furent mis au rang des fiefs de dignité que vers le mi-
lieu du xive siècle; mais ce jurisconsulte a pris par mé-
garde l'époque même de leur décadence pour celle de leur
institution ; car si ce fut alors que commença l'usage d'é-
riger par lettres patentes une multitude de simples fiefs en
vicomtés, ces nouveaux vicomtes n'eurent, des anciens
grands feudataires, que le titre; et il est certain , comme
l'observe dom Vaissète, que dès le xe siècle les vicomtes
de Narbonne, d'Albi, de Nismes, de Beziers, de Polignac,
jouissaient des droits régaliens dans leurs domaines, et de
tous les attribuas de la souveraineté.

Sous la restauration , la dignité de vicomte n'était qu'un
titre, sans érection de terre, que le roi accordait par
lettres patentes à des gentilshommes, ou en vertu de l'ins-
titution d'un majorat.

Napoléon, lorsqu'il avait constitué la noblesse de l'empire,
en avait exclu la qualification de vicomte, comme celle de
marquis. Depuis 1830, cette règle paraît avoir été suivie,
car on n'a pas d'exemple de création nouvelle de ces deux.
titres.

Dans la Grande-Bretagne, le nombre des vicomtes, vis-
count, est de 49 pour les pairies d'Angleterre, de 6 pour
celles d'Écosse, et de 44 pour celles d'Irlande.

BARON.

L'étymologie du mot baron ou ber, en latin baro, a donné
lieu une foule d'hypothèses, dont une des moins absur-
des le dériverait du mot grec p.9,,;, fort, puissant. Ce qu'il
y a de plus vraisemblable, c'est que cette expression, dont
l'origine celtique est incontestable, a pour racine primitive
la syllabe bar ou ber, qui signifiait force, éclat, puissance.

Anciennement on entendait en France par barons tous
les seigneurs qui relevaient immédiatement du roi; ainsi,
ce mot comprenait indistinctement les ducs, marquis, com-
tes et autres vassaux directs de la couronne, comme on
peut le voir par les diplômes et par les autres monuments
émanés de l'autorité royale où le prince, s'adressant aux
seigneurs de sa cour et de son armée, les appelle ses
barons.

Le cartulaire de Philippe-Auguste donne la liste des ba-
rons français, au nombre de cinquante-neuf, qui servaient
sous ce prince en 4244, et combattirent avec lui à la ba-
taille de Bouvines. La voici : le dauphin d'Auvergne, Gui
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de Dompierre, Guillaume de Beaujeu, hier de Toucy, Ar-
chambaud de Sully, Odon de Dolis, les seigneurs de Châ-
teauroux, de Montfaucon, de Vierzon, de Saint-Aignan,
d'Issoudun, le vicomte de Sainte-Suzanne, Guillaume des
Roches, Robert de Perenoio, Juhel de Mayenne, Amauri de
Craon, Gui de Laval, le vicomte de Thouars, Guillaume
de Mauléon, Geoffroy de Lusignan, Geoffroy de Châtelle-
rault, les seigneurs du Châtel, de Montfort- l'Amaury, de
Montmorency, de La Roche, de Livry, de Nesle, de Coucy,
de Saint-Valery, de Picguigny, Pierre d'Amiens, Roger de
Rosoy, l'Avoué de Béthune , le Boutillier de Senlis, Bau-
douin d'Aubigny, Aymard de Poitiers, Bernard d'Anduse,
le vicomte de Turenne, Guillaume de Montpellier, Foulque
Paynel, connétable de Nortnandie, Raoul Tesson, les
seigneurs d'Orbec, d'Oilly, les vicomtes de Châteaudun,
de Limoges, de Brosse, Archambaud de Comborn, Nive-
Ion de Ventadour, Geoffroy Martiaus, Renaud de Pons,
Giffart de Didone, Geoffroi de Rancon, Geoffroy de Ton-
nay, Aymeri de Rochefort, Guillaume Maingot, Guillaume
de Mauchy, le vicomte de Cone, Pons de Mirebel, le sei-
gneur d'Hautefort.

Depuis'le xive siècle, l'expression barons, prise dans
une signification générale, s'appliquait aux principaux
seigneurs d'un pays, à ceux qui avaient séance et voix dé-
libérative aux états. Dans certaines provinces méridiona-
les , on les appelait bons hommes, boni homines.

En Bretagne, les barons précédaient les vicomtes. On
voit même que le parlement de Rennes, en vérifiant les
lettres d'érection du marquisat d'Epinoy, déclara , par ar-
rêt du 18 février 4675, que c'était sans préjudice du rang
et des honneurs, droits et prééminences du baron de Vitré,
qui siégeait le premier aux états.

Dans les temps modernes, ce terme a été pris dans une
acception beaucoup moins générale, puisqu'il n'est plus
que le titre affecté au possesseur d'une baronnie, qui ne
prend rang qu'après les ducs, les marquis, les comtes et
les vicomtes. C'est le dernier titre de la hiérarchie féodale,
quoiqu'il y ait en France et en Allemagne d'anciens barons
qui ne voudraient pas le céder à des nobles revêtus des
autres qualifications.

Nous donnerons plus tard une liste des principales con-
cessions qui ont eu lieu sous l'empire, ou depuis la res-
tauration, et des lettres portant institution de majorats at-
tachés aux titres de comte et de baron.

Les trois premiers barons de France étaient ceux (le
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Bourbon, de Conty et de Beaujeu dont les fiefs ont été
réunis, il y a plusieurs siècles, à la couronne.

Dans le clergé , il y avait des évêques, des abbés et des
prieurs barons, soit qu'anciennement les rois leur eussent
accordé ce titre, soit qu'ils possédassent, par leurs libéra-
lités , des . baronnies, ou qu'ils les tinssent en fief de la
eonronne.

Le chef de la maison de Montmorency prend le titre de
premier baron de France, comme le plus ancien et le plus
éminent de ceux du duché de France; quelquefois aussi
il est qualifié premier baron chrétien ; par corrélation sans
doute avec le titre de roi très-chrétien, que porte son su-
zerain.

Des écrivains font aussi mention des titres de baron ac-
cordés à quelques-uns des principaux bourgeois de Bourges
et d'Orléans, comme à ceux de Londres, sans emporter
avec eux de caractère de noblesse. 	 -

La dignité de baron en Allemagne et en Angleterre a'
subi à peu prés les mêmes phases qu'en France. Il y a
aujourd'hui dans la Grande-Bretagne 304 pairies revêtues
du titre de baron, 304 sont anglaises, 25 écossaises et 72
irlandaises.

Outre les titres de duc, marquis, comte, vicomte
et baron, dont l'usage s'est conservé jusqu'à nos jours, et
qui ont été appelés à faire partie des qualifications de la
noblesse reconstituée par la Charte de 4814, il y avait
plusieurs autres dénominations génériques.qui eurent un
rôle analogue sous le régime féodal. Nous allons donner
ici les principaux.

VIDAME.

Les vidames , connus dans la Septimanie dès l'an 828 ,
étaient originairement des officiers qui représentaient les
évêques. Ils exerçaient la justice temporelle de ces prélats,
de sorte qu'ils étaient à leur égard à peu prés ce que les
vicomtes étaient pour les comtes, avec cette différence ce-
pendant que dans chaque évêché il n'y avait qu'un seul
vidame, et qu'il avait haute, moyenne et basse justice.

On les nommait vidames , vice-domini ou .vice-domni,
parce que l'évêque était appelé lui-même, par excellence,
domines ou domnus: d'où, en vieux français, on avait fait
dom ou dam, qui signifiait seigneur.

Comme les vicomtes, ils changèrent leurs charges en
fiefs , et de simples officiers ils devinrent vassaux de leur
évêque. Il est à remarquer que la plupart des vidames
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ont pris leur nom des villes épiscopales, quoique leurs sei-
gneuries en fussent souvent fort éloignées, tels que les vi-
dames de Reims, d'Amiens, du Mans, de Chartres.

On ne voit pas que des vidamies aient été érigées en
fiefs dans toutes les provinces du royaume; outre les qua-
tre que nous venons d'énumérer, on ne connaît que celles
de Chàlons, de Laon, de Gerberoy, de Tulle et quelques
autres qui soient devenues des dignités féodales et héré-
ditaires.

SIRE.

La qualification de sire équivalait primitivement à celle de
baron; lorsque cette dernière fut donnée aux gentilshommes
qui obtinrent des érections de terre en desbaronnies, la qua-
lité de sire prévalut Elle était prise par les sires de Beaujeu,
de Montlhéry, de Coucy, de Bourbon, etc., pour se distin-
guer des barons inférieurs qui n'étaient point vassaux im-
médiats de la couronne.

La dénomination de sire, employée devant le nom de
fief de cette manière, le sire de Joinville, ou Anseau, sire
de Joinville, a toujours exprimé la haute noblesse; mais,
placée devant le prénom, comme sire Jean, sire Pierre,
elle a toujours caractérisé la roture.

Dans le premier cas, on peut, avec raison, prétendre
que les titres de sire et de prince étaient synonymes; mais
it faut remarquer qu'il s'agit alors d'une époque où le nom
de prince n'avait pas la valeur et l'importance qu'on lui
a attribuées dans les temps modernes.

CHATELAIN.

On appelait seigneur chdtelain, castellanus, celui qui
possédait un château ou maison-forte munie de tours et
fossés, et qui y avait justice avec titre de châtellenie.

Les ducs et les comtes ayant le gouvernement d'un ter-
ritoire fort étendu préposèrent sous eux, dans les princi-
pales bourgades de leur département, des officiers qu'on
appela castellani , parce que ces bourgades étaient autant
de forteresses appelées en latin castella.

Les châtelains avaient dans leurs attributions le main-
tien des sujets dans l'obéissance et l'administration de la
justice, qui formait alors un accessoire du gouvernement
militaire. Ainsi, ce n'étaient primitivement que de simples
officiers qui usurpèrent dans les temps de troubles la pro-
priété de leur charge, de sorte qu'elle devint un titre de
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seigneurie et non plus une fonction personnelle, excepté en
Auvergne, en Poitou , en Dauphiné et clans le Forez, où
les châtelains étaient encore, au commencement de la . ré-
volution, de simples officiers.

On nommait châtelains royaux ceux qui relevaient im-
médiatement de la couronne, à la différence de ceux qui
étaient vassaux d'une baronnie ou d'une autre seigneurie
titrée. Pour la plupart ils avaient été originairement les
simples gardiens de châteaux dont ils reçurent ensuite
l'inféodation de nos rois comme récompense de leur fidé-
lité. Ces châtelains tendant de. plus en plus à abuser de
leur autorité, Philippe-le-Bel et Philippe-le-Long les desti-
tuèrent tous en 4340 et 4346.

COMTOR.

Le titre de comtor, qui est resté aux possesseurs de
quelques fiefs en Auvergne, en Rouergue et dans le Gé-
vaudan, signifiait, au xii siècle, un vassal immédiat du
comte, inférieur au vicomte, mais supérieur à tous les
autres seigneurs. Dom Vaissète en conclut qu'on doit met-
tre le comtorat au rang des fiefs de dignité.

SATRAPE ET SOUDAN.

Quelques membres de la maison d'Anduse et plusieurs sei-
gneurs de Sauve prirent, dans lex te siècle, le nom de satrapes.
D'autres , de la maison de Preissac , en Guienne , portè-
rent jusqu'au xive siècle la qualité de soudans de Lattai).
On n'a pas besoin de faire remarquer que ces qualifications
orientales ont été adoptées à l'occasion des premières croi-
sades.

CAPTAL ET MISTRAL.

La qualité de captal, en latin capitalis, que portaient
les seigneurs de Buch, de la maison de Grailly, et les sei-
gneurs de Puychayut, près Marmande, signifiait chef ou
capitaine. C'était le nom d'un office qui , comme celui de
châtelain, se perpétua dans quelques familles, sans rien
conserver de son ancienne signification.

La qualité de mistral, usitée dans quelques familles
nobles du Dauphiné, comme celles de Falcos et de Mont-
dragon , était le nom d'un office dont les principales fonc-
tions étaient de percevoir les droits du dauphin et de tenir

a.	 25
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la main à l'exécution des jugements dans l'étendue de ses
domaines. Valbonnais, dans son Histoire du Dauphiné, dit
que cet office ne se confiait ordinairement qu'aux nobles
qui faisaient profession des armes.

CHEVALIER ET ÉCUYER.

La dignité de chevalier, en latin miles, était dans l'ori-
gine le grade le plus éminent de la noblesse militaire. 11
n'y avait pas de récompense plus ambitionnée et plus ca-
pable d'animer et de redoubler le courage des guerriers
dans les occasions périlleuses. Cette dignité, toute person-
nelle et non transmissible héréditairement, se conférait
par une espèce d'investiture accompagnée de cérémonies
religieuses et d'un serment solennel, excepté en temps de
guerre, sur les champs de bataille, où la collation se ré-
duisait à la simple accolade.

Il y avait deux classes de chevaliers : les bannerets, qui,
possédant de grands fiefs, avaient le droit de lever ban-
nière et étaient tenus de soudoyer cinquante arbalétriers
pour le service du roi; les bacheliers, qui, n'étant point
barons ou n'ayant pas assez de vassaux pour lever ban-
nière, servaient sous les ordres des premiers, et quelque-
fois même sous les enseignes des écuyers bannerets.

On rapporte la décadence de cette institution au privi-
lége qu'eurent les prélats et les barons de certaines villes
du royaume, comme à Beaucaire et à Limoges, d'anoblir
les bourgeois en leur conférant la ceinture militaire, cé-
rémonie en usage pour armer un chevalier. L'invention
de la poudre et la révolution qu'elle apporta dans la tac-
tique et la discipline militaires doivent être regardées
comme les cieux plus véritables causes de l'anéantissement
de la chevalerie.

Nos rois introduisirent, à la fin du xIv e siècle, l'usage
d'anoblir par la chevalerie, et ce ne fut depuis qu'une
simple qualification , d'abord caractéristique d'ancienne
noblesse, et dans la suite prodiguée aux familles encore
trop récentes pour pouvoir s'attribuer des titres de dignité.

Un édit de Louis XIV, du mois de novembre 4702 ; porta
création dans les pays de Flandres, d'Artois et de Hainaut,
de 200 chevaliers héréditaires qui se recruteraient parmi
les principaux gentilshommes de ces provinces.

En Lorraine, les expressions lettres d'anoblissement ou
de chevalerie étaient devenues synonymes, car les ducs
avaient pris la coutume d'accorder la qualification de cbe-
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valier à tous ceux qu'ils élevaient à l'ordre de la noblesse.
(Voyez les articles Doyen et Hugo, pages 245 et 222.)

On appelait écuyers, armigeri, les gentilshommes qui
n'étaient pas encore parvenus à la chevalerie. Ils ne pou-
vaient porter, au lieu d'éperons dorés et d'habits de ve-
lours, que des éperons argentés et des habits de soie.

Le titre d'écuyer et de chevalier était d'abord affecté à
la noblesse faisant profession des armes, à l'exclusion de
celle qui devait son origine aux grands offices et aux char-
ges de la magistrature. Aussi, les présidents et les con-
seillers des cours souveraines ne prirent d'abord que la
qualification de maître, équivalente alors à celle de noble;
mais dans la suite les gens de robe et autres anoblis pri-
rent lee mêmes titres que la noblesse d'épée.

Il y avait certains emplois dans le service militaire et
quelques charges qui donnaient le titre d'écuyer, sans at-
tribuer à celui qui le portait une noblesse héréditaire et
transmissible. C'est ainsi que la déclaration de 4654 et
l'arrêt du grand conseil portaient quo les gardes du corps
du roi pouvaient se qualifier écuyers. Les commissaires et
contrôleurs des guerres et quelques autres officiers pre-
naient aussi le même titre.

VARLET.

La qualité de valet ou varlet était autrefois honorable
et synonyme de celle d'écuyer. Les fils des princes eux-
mêmes prenaient souvent ce titre. Villehardouin s'en sert
pour désigner le fils de l'empereur dans plusieurs passages
de sa chronique. Du Chesne , en son histoire de la maison
de Richelieu , rapporte un titre de l'an 4 204 , dans lequel
Guillaume du Plessis se qualifie valet, mot qui signifie,
dit-il, écuyer ou damoisel. Il ajoute que les nobles, en s'in-
titulant valets, donnaient à connaître par là qu'étant issus
de chevaliers , ils aspiraient eux-mêmes à le devenir. Il
cite plusieurs titres anciens où un personnage noble, qua-
lifié valet, se dit fils d'un chevalier. Wace, dans son ro-
man de Brut, s'exprime ainsi en parlant du jeune Richard,
duc de Normandie:

Ni ère mie chevalier, encore ère valeton
N'avoir encore en vis ne barbe, ne grenon.

Ducange dit qu'on a appelé valeti les enfants des grands
seigneurs qui n'étaient pas chevaliers, et qu'on a donné
ce titre à des officiers honoraires, comme les valets-tran-
chants, les valets-échansons.
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Plusieurs auteurs dérivent l'expression.valet de l'hébreu
valad, qui signifie enfant; d'autres lui donnent pour ra-
cine le mot bar, qui veut dire fils, et que les Espagnols
ont reçu des Sarrazins, et en le changeant en varo, d'où
l'on a fait varelet et par syncope varlet, comme on disait
autrefois. Dans une troisième hypothèse , elle aurait une
origine commune avec le mot. baron (voyez page 23ï,).

Les varlets remplissaient à peu près les mêmes fonc-
tions que les écuyers auprès des chevaliers, et portaient
leur écu ou bouclier. Cependant il semble que la condition
du varlet se rapprochait plus de celle du page. 	 .

Nos cartes à jouer offrent une preuve sensible et pé-
rem ptoire de l'honneur qui était attaché à cette qualité,
car les quatre valets reçurent les noms des guerriers les
plus célébres.

DAMOISEAU.

Le titre de damoiseau ou damoisel, en latin domicellus,
diminutif de dominas, seigneur, fut, comme ceux d'écuyer
et de varlet , porté par les enfants de souverains et de très-
grands princes, et réservé en général aux fils de chevaliers.
Il est synonyme de donzel, expression usitée jadis en Péri-
gord, en Quercy et dans d'autres provinces méridionales.

Les seigneurs de Commercy prenaient héréditairement
la qualité de damoiseau, affectée sans doute à la posses-
sion de ce fief. C'était un franc-alleu qui avait conservé de
très-beaux droits de souveraineté.

GENTILHOr1IAlE'.

Le gentilhomme est l'homme noble d'extraction, nobilis
genere, à la différence de celui qui est anobli par charge
ou par lettres du prince, et qui, étant noble sans être gen-
tilhomme, communique la noblesse à ses enfants, lesquels
deviennent gentilshommes.

Quelques écrivains pensent que ce mot vient de l'expres-
sion latine gentis homines, qui signifie les hommes de l'État,
c'est-à-dire dévoués au service du pays, comme l'étaient
autrefois les Francs. Tacite, parlant des mœurs des Ger-
mains , dit que les compagnons du prince n'abordent les
affaires qu'après avoir embrassé la profession des armes,

La lettre Z se prononce au singulier , mais au pluriel on ajoute
une s entre Z et h, et on prononce comme si l'on écrivait genti-
:omes.
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que l'habit militaire est pour eux 11 robe virile, qu'ils ne
sont jusque-là que membres de familles particulières, niais
qu'alors ils appartiennent à la patrie et à la nation , dont
ils deviennent les membres et les défenseurs.

L'opinion la mieux fondée donne pour racine au mot
gentilhomme l'adjectif gentiles, qui signifiait d'abord les
rejetons de même famille, et qui devint ensuite l'épithète
générique de ceux qui étaient, par leur naissance distin-
guée , en état de prouver leur origine et leur ancienneté.

La qualité de gentilhomme exprimait autrefois une no-
blesse féodale dont l'origine remontait aux temps les plus
reculés , et ajoutait encore à l'idée d'une ancienne extrac-
tion celle d'une longue possession de services militaires.
Cette qualité fut tellement en honneur que plusieurs de
nos rois n'avaient d'autre serment que la foi de gentil-
homme. François I er , dans le lit de justice qu'il tint le 20
décembre 4527, dit qu'il était né gentilhomme et non roi;
et Henri IV, lorsqu'il prononça le discours d'ouverture des
états à St-Ouen de Rouen en 4596, déclara qu'il n'établis-
sait pas de distinction entre les princes du sang et sa brave
et généreuse noblesse, la qualité de gentilhomme, ajouta-
t-il, étant le plus beau titre que nous possédions.

Lorsque la qualification de gentilhomme devint commune
à toute la noblesse, on y ajouta les distinctions de la nais-
sance pour en relever la valeur. De là sont venues les
expressions : gentilhomme de nom et d'armes, de haut pa-
rage, de sang, etc.

André Duchesne, historiographe de France, dit que les
gentilshommes de nom et d'armes sont ceux qui peuvent
montrer que le nom et les armes qui leur appartiennent
ont été portés de temps immémorial par leurs aïeux, et
qu'ils ont toujours . fait profession de cette qualité, dont on
ne peut découvrir l'origine.

Froissard avait dit auparavant de quelques chevaliers :
Ils sont gentilshommes de nom, parce que leur noblesse est
aussi ancienne que leur nom, qui les a toujours distingués
des autres hommes et des anoblis ; gentilshommes d'armes,
parce qu'ils ont été les premiers à s'illustrer dans les pays
conquis, et parce que les armoiries suivent naturellement
les noms.

Le P. Ménestrier pense que le gentilhomme de nom et
d'armes est celui qui , sans aucun reproche de roture pa-
ternelle ou maternelle, a un nom de famille et des armoi-
ries connus soit par le témoignage de gens de même qua-
lité que lui, soit par les tournois, par les registres des hé-

25.
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rauts dans lesquels sont inscrits et les noms et les armes
des plus illustres familles, soit enfin par les titres.

Il dit aussi qu'on peut donner cette qualité aux seigneurs
qui avaient le droit de porter bannière dans les armées, d'y
représenter leurs armoiries, et d'y crier leur nom pour
rallier les troupes.

On peut donc conclure, de toutes ces opinions, que la
noblesse de nom et d'armes est celle qu'on appelle de race
chevaleresque, c'est-à-dire celle dont l'origine est inconnue
et aussi ancienne que l'hérédité des fiefs et que l'usage
des noms de famille.

En Bretagne, la noblesse ne prenait souvent aucun titre,
mais on reconnaît son caractère dans les partages, où l'aîné
prend toujours la qualité d'héritier principal et noble. Cette
formule, particulière à la province, tenait à un point de sa
législation. Avant l'an 4485, les fiefs se partageaient éga-
lement entre tous les mâles de la môme maison. A cette
époque, Geoffroy II, duc ou comte de Bretagne, tint une
assise dans laquelle, du consentement des prélats et des
barons, il régla que désormais les aînés hériteraient de
toutes les possessions féodales de leur maison, à la charge
de pourvoir à la subsistance de ses juveigneurs ou puînés,.
suivant leur condition. Cette ordonnance , qui assurait la
conservation des grandes familles et les services militaires
dont étaient tenus les vassaux des ducs de Bretagne, est
appelée communément l'assise du comte Geoffroy.
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DE L'ÉTAT ACTUEL DES TITRES,

DE LEUR CONCESSION ,

ET

DES DROITS DE CHANCELLERIE, D 'ENREGISTREMENT, etc.

L'Assemblée nationale, sur la proposition du duc d'Ai-
guillon, avait aboli, dans la nuit du 4 août 1789, tous les
droits réels et tous les priviléges utiles de la noblesse. Il
ne restait plus aux gentilshommes que des distinctions ho-
norifiques; elles leur furent aussi enlevées par le décret
de l'Assemblée constituante du 49 juin 4790, qui supprima
les titres et les armoiries.

Lorsque Napoléon, puissant et victorieux, voulut entou-
rer d'un éclat indispensable la majesté du trône, il se ré-
serva, par la déclaration du 30 mars 1806, dans le royaume
de Naples, qu'il venait de conquérir, six duchés grands-
fiefs de l'empire, savoir : Bénévent, Pontecorvo, Otrante,
Gaëte, Tarente et Reggio; dans les anciens étals de Ve-
nise , il s'appropria également les douze provinces d'Is- '
trie, de Dalmatie, de Trévise, de Conegliano, de Bellune,
do Feltre, de Frioul, de Bassano, de Vicence, de Cadore,
de Padoue et de Rovigo, avec trente millions de domaines
qu'il destinait à être concédés plus tard à ses généraux ou
a ses ministres, comme grands fiefs transmissibles à leur
descendance par ordre de primogéniture.

Le sénatus-consulte du 44 août4 806 rétablit les majorats et
les substitutions de titres héréditaires. Enfin ces lois furent
complétées par le décret du 4 c '' mars 4808, qui déclara
que les grands dignitaires de l'empire auraient le titre de
prince ou de duc; que les ministres, sénateurs, conseillers
d'état, présidents du Corps législatif, archevêques, auraient
celui de comte; que les présidents des colléges électoraux,
les évêques, les présidents des cours des comptes, d'appel
et de cassation , les maires des trente-sept bonnes villes,
auraient celui de baron; que les membres de la Légion-
d'Honneur auraient celui de chevalier. Ces titres étaient
transmissibles par ordre do primogéniture à la descendance
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mâle de ceux qui en étaient revêtus, à la condition d'in-
stituer des majorats d'un chiffre déterminé. L'Empereur se
réservait en outre d'accorder ces qualifications aux offi-
ciers civils et militaires qui auraient rendu des services à
l'Ftat.

Les familles qui avaient possédé des armoiries avant 4790
furent autorisées à les reprendre. Les autres furent admi-
ses à se pourvoir en concession de celles qu'elles avaient
choisies, en se soumettant à certaines règles. Des insignes
placées dans l'écusson marquaient les dignités. Les princes
grands dignitaires de l'empire portèrent le chef d'azur,
semé d'abeilles d'or; les ducs, le chef de gueules, semé d'é-
toiles d'argent; les comtes sénateurs, le franc-quartier à
dextre d'azur, à un miroir d'or en pal dans lequel se mire
un serpent tortillé autour du manche; les comtes archevê-
ques, le franc-quartier à dextre d'azur, à la croix palée
d'or; les comtes militaires , le franc-quartier à dextre
d'azur, à l'épée haute en pal , d'argent , montée d'or ; les
barons militaires, le franc-quartier à sénestre de gueules,
le l'épée haute en pal, d'argent; les barons évêques, le
franc-quartier à sénestre de gueules, à la croix alaisée
d'or; les conseillers d'État, le franc-quartier à dextre
échiqueté d'azur et d'or; les chevaliers de la Légion-d'Ilon-
neur, la croix de l'ordre placée sur une des pièces hono-
rables de l'écu.

Donner de pareilles règles au blason, c'était lui assurer.
une utilité réelle et en faire un véritable langage qui in-
diquait le rang et la dignité des personnes et des familles.
Il est à regretter que ces insignes n'aient pas été conservés
par la Restauration.

On a pu remarquer que le sénatus-consulte du 4 .r mars
4 808 n'avait remis en vigueur que l'emploi des titres de
prince, de duc, de comte et de baron, en négligeant ceux
de marquis et de vicomte, qui ne furent jamais officielle-
ment reconnus sous l'empire.

La Charte de 484 44 confirma les collations de titres faites
par l'Empereur, dans son article 74 ainsi conçu : « La no-
» blesse ancienne reprend ses titres; la nouvelle conserve
» les siens. Le roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur
» accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune
» exemption des charges et des devoirs de la société. »
Par des règlements ultérieurs Louis XVIII rétablit les qua-
lifications de marquis et de vicomte, et rendit la préséance
à la dignité ducale, qui avait cédé le pas à celle de prince
dans la hiérarchie nobiliaire établie par le décret de 4 808.
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L'ordonnance du 25 août 4817 déclara que !e fils aîné
d'un duc et pair porterait de droit le titre de marquis ; celui
d'un marquis et pair, le titre de comte; celui d'un comte
et pair, le titre de vicomte; celui d'un vicomte et pair, le
titre de baron ; celui d'un baron, et pair, le titre de che-
valier; les fils puînés de tous les pairs prendraient de
droit le titre immédiatement inférieur à celui que porterait
leur frère aîné.

L'article 71 de la Charte de 4844 n'a pas été modifié en
4830; il porte aujourd'hui le numéro 62. Mais dans l'ap-
plication , la chancellerie s'est reportée aux règles de l'em-
pire, qui avaient supprimé les qualités do marquis et de
vicomte et les concessions de lettres patentes de noblesse
sans collation de titre, concessions purement illusoires
depuis l'abolition des droits et des priviléges qui y étaient
attachés.

Dans les premières années qui suivirent la révolution de
juillet, la commission du sceau n'eut à s'occuper que de la
régularisation ou de la transmission d'anciens titres. Ce ne
fut qu'en 4 837 que le pouvoir commença à créer des comtes
et des barons de loin en loin et sans bruit; le nombre des
créations a toujours été depuis en augmentant; celles toutes
récentes du duc d'Isly et du duc Pasquier sont les pre-
miers exemples de collation du titre ducal depuis 4830.

Sous l'empire, les droits de sceau, d'enregistrement et
d'expédition des titres étaient peu considérables; mais
Louis XVIII ayant affecté ces frais de chancellerie à sa
propre cassette, une ordonnance les décupla, sans aug-
menter, toutefois , par un effet rétroactif, les droits à payer
pour les concessions impériales. Ainsi un duc, un comte
ou un baron, créé par l'Empereur, et qui a négligé jus-
qu'ici de faire régulariser son titre, n'est soumis qu'à un
dixième au plus des droits qu'il aurait à acquitter s'il était
de création royale.

Voici le tarif de ces droits de sceau, d'enregistrement
et d'expédition, auxquels nous avons joint les honoraires
et frais matériels accordés au référendaire.
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TARIF
DES DROITS DE SCEAU , D 'ENREGISTREMENT , Etc.

Dates des lois,
ordonnances, etc.

CONCESSIONS IMPÉRIALES.

Duc.

17 mars	 1808. Droit de sceau 	 600r j
28 avril	 1816.	 —	 d'enregistrement 	 132 902r

—	 d'expédition et frais matériels 	 170 JS

Comte.
17 mars	 1808. Droit de sceau 	 400f
28 avril	 1816.	 —	 d'enregistrement 	 88

}
583

—	 —	 d'expédition et frais matériels 	 95

Belon.
17 mars	 1808. Droit de sceau 	
28 avril	 1816.	 —	 d'enregistrement. 	

. 200r}
44 314r

—	 —	 d'expédition et frais matériels 	 70

CONCESSIONS ROYALES.

Duo.
18 juin	 1817. Droit de sceau 	 15,000f )
28 avril	 1816,	 —	 d'enregistrement 	 3,300 18,620r

—	 --	 d'expédition et frais matériels 	 170 
)5

Marquis ou Comte.
8 octobre 1814. Droit de sceau 	

28 avril	 1816.	 —	 d'enregistrement. 	
6,000,
1,320 7,490r

—	 —	 d'expédition et frais matériels 	 170

Vicomte.
8 octobre 1814. Droit de sceau. 	 4000,)

28 avril	 1816.	 —	 d'enregistrement. 	 880 5,050r
—	 —	 d'expédition et frais matériels 	 170 

J}

Baron.
8 octobre 1814. Droit de sceau. 	 3,000r 

28 avril	 1816.	 —	 d'enregistrement. 	
—	 d'expédition et frais matériels 	

660 1,
170

3,830r

19 janvier 1819. Nola. La transmission des titres ne peut avoir lieu
qu'en ligne directe; hors ce cas il faut une confirma-
tion,ou plutôt une concession nouvelle, dont les droits
et frais sont taxés comme ci-dessus.
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LISTE ET PRECIS llISTORIQUE

DES FIEFS FRANÇAIS

QUI ONT PORTÉ LE TITRE DE PRINCIPAUTÉ.

(Pour l'origine et la valeur du mot prince, voyez p. 276.)

ANTIBES, en Provence, ville et port de mer, dont Ro-
board fut établi prince vers l'an 960 par Guillaume, comte
d'Arles. Ses possesseurs ne portaient pies depuis long-
temps que le titre de seigneurs, lorsqu'elle passa par ac-
quisition à la maison Grimaldi; Alexandre de Grimaldi,
rejeton de la branche aînée, vendit Antibes au roi Henri IV
en 4 608 ; mais Louis XIII en fit don à Honoré II de Gri-
maldi, prince de Monaco, issu de la branche cadette. De
là, cette seigneurie entra par succession dans la maison
de Goyon-Matignon.

BIDACIIE, en basse Navarre,' seigneurie considérable
avec titre de principauté ; elle appartenait à la maison des
ducs de Gramont, qui prétendait y avoir des droits de
souveraineté; ce qui lui fut souvent contesté par les ma-
gistrats conservateurs des droits du roi.

CARENCY, en Artois, terre qui passa, par alliance, d'une
branche de la maison de Bourbon, dans celle des Cars par
le mariage d'lsabeau de Bourbon , princesse de Carency,
avec Jean des Cars, le 22 février 4546. François leur
fils la vendit, en 1599, au duc d'Arenberg, qui la céda
lui-même, en 4606, à Philippe de Béthencourt. Elle perdit
alors, au moins dans l'usage, le titre de principauté qu'elle
avait reçu lorsqu'elle était en la possession des Bourbons.
Nicolas-Philippe Toustain, petit-fils par sa mère de Phi.
lippe de Béthencourt, obtint de Louis XIV, 1e25 août 4665,
l'érection de la terre de Carency en marquisat et comté,
sans néanmoins, est-il dit dans les lettres patentes, déroger
au titre de principauté qu'elle avait eu.

CARIGNAN, ville et prévôté du pays de Luxembourg, à
quatre lieues de Sédan; elle s'appelait. d'abord Ivoy.
Louis XIV, en 4 664 , la donna avec ses dépendances au
comte de Soissons, de la maison de Savoie, et changea le
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nom d'Ivoy en celui de Carignan, qui appartenait à une
ville de Piémont dont le seigneur était le prince Thomas de
Savoie. père de ce comte. L'année suivante, le roi l'érigea
en duché, mais ses possesseurs continuèrent à porter le
titre de princes de Carignan.

ChABANAIS, en Angoumois. Cette seigneurie a porté tour
à tour les titres de comté, de principauté et de marquisat;
elle eut d'abord ses comtes particuliers; ensuite elle passa
à la maison de Rochechouart, puis à Jean de Vendôme, vi-
dame de Chartres, dont le fils était qualifié prince de Cha-
banais. François de Vendôme, arrière-petit-fils de Jean,
étant mort sans postérité en 4562, Joachim de Montluc se
rendit acquéreur de cette terre, qui échut par succession
à son frère, le maréchal Blaise de Montluc, dont le petit-
fils, Adrien de Montluc, comte de Carmaing, fut appelé
prince de Chabanais. Jeanne, fille et héritière d'Adrien,
épousa Charles d'Escoubleau, marquis de Sourdis, aïeul
d'Angélique d'Escoubleau, mariée en 4702 à Gilbert Col-
bert, qui prit et transmit à ses descendants le titre de
marquis de Chabanais, du nom de la terre qu'il avait reçue
en dot.

CHALAIS ', en Périgord; terre et seigneurie, connue aussi
sous le nom de La Roche-Chalais , qui entra dans la maison
de Talleyrand. par le mariage d'Agnès, fille et héritière
d'Olivier, seigneur de Chalais, avec Mile de Talleyrand,
vivant en 4 324. Ses possesseurs ont presque toujours porté,
depuis lors, le titre de princes.

CHABLEVILLE, en Champagne, bâtie en 4609 par Charles
de Gonzague, duc de Nevers et de Mantoue; cette ville
passa un siècle plus tard à la maison de Condé. Elle doit
son titre de principauté à la dignité de ses possesseurs,
issus de maison souveraine.

ChATEAU-POICIEN, en Champagne. Ce n'était autrefois
qu'une simple seigneurie qui relevait du comté de Sainte-
Ménehould. Charles IX l'érigea, le 4 juin 4554, en prin-
cipauté , en faveur de Charles-Antoine de Croy, dont le
cousin la vendit aux ducs de Nevers de la maison de Gon-
zague. Le cardinal 'Mazarin s'en rendit acquéreur en 4659,
et sa petite-nièce l'apporta en dot au marquis de Richelieu.

CHATEAU-RENAUD, en Champagne, bourg et prévôté.
C'était autrefois une principauté souveraine, qui, après
avoir appartenu aux comtes de Rhétel et aux ducs de
Clèves, fut achetée par le roi LouisXlll, en 4629. Hugues,
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comte de Rhétel , avait jeté les fondements de la ville de
Château-Renaud en 4230.

CHIMAY, dans le Hainaut français, ville et seigneurie,
érigée en comté par le duc de Bourgogne, l'an 4470, en
faveur de Jean de Croy, dont le petit-fils fut créé prince
du Saint-Empire. Elle passa par alliance à la maison de
Ligne, puis à celle de Hennin-Liétard, éteinte en 4806.
La branche cadette de la maison Riquet de Caraman a
relevé ce titre (voyez page 245).

CO MMERCY, en Lorraine. Les anciens seigneurs de cette
ville étaient appelés damoiseaux, domicelli. Elle devint le
chef-lieu d'une espèce de souveraineté, qui fut la pro-
priété des maisons de Nassau-Saarbruck, de Gondi et
enfin de Lorraine.

CoNlé, en Hainaut. La ville de Condé avec ses dépen-
dances ne doit son titre de principauté qu'à l'honneur
d'avoir été possédée par une branche cadette de la maison
de Bourbon, qui s'est éteinte en 4833.

CONTI, en Picardie, ville et seigneurie qui devint lied-
panage d'un rameau formé par la branche cadette des
princes de Bourbon-Condé.

DEoLS , en Berry. Les anciens seigneurs de Déols, qu'on
appelait princes de la principauté déolaise , possédaient
tout .le bas Berry. Leur maison s'éteignit sous le règne
de Philippe-Auguste.

DOMBES, pays situé sur les confins de la Bresse, du
Lyonnais et du Mâconnais. Cette principauté, formée d'un
débris du royaume de Bourgogne, fut long-temps le patri-
moine des comtes de Beaugé; incorporée au Beaujolais,
elle suivit les destinées de cette province jusqu'à sa réunion
à la couronne en 4762.

DONZÈRE, en Dauphiné, bourg avec titre de principauté
qui appartenait aux évêques de Viviers.

EPINOY, en Artois, châtellenie qui entra en 4327 dans la
maison de Melun. Louis XII l'érigea en comté par lettres
patentes du 28 novembre 4 51 4 en faveur de François de
Melun, connétable héréditaire de Flandre. Ce seigneur
s'attacha ensuite àl'empereur Charles-Quint, qui•donna le
titre de prince d'Epinoy à Hugues de Melun , son fils. A
la mort de Louis de Melun, duc de Joyeuse et pair de
France, en 4724, la principauté d'Epinoy passa à la maison
de Rohan-Soubise.

a.	 26
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GUé31ENéE, en Bretagne, petite ville que la maison de
Rohan possédait déjà depuis long-temps, lorsqu'elle fut
érigée en principauté pour Louis, comte de Montbazon,
en 4547. Elle sert encore de nom distinctif à une de ses
branches.

HENnICIHMONT, en Berry. Boisbelle était un petit pays
dont les possesseurs avaient joui en franc-alleu, de temps
immémorial, de tous les droits qui appartiennent aux sou-
verains sur leurs sujets, sans relever d'aucun seigneur.
Maximilien de Béthune, marquis de Rosny, ministre de
Henri IV, connu sous le nom de Sully, acheta cette souve-
raineté à la maison de Gonzague, et fit bâtir sur la hau-
teur une petite ville qu'il appela Henrichemont en l'hon-
neur du roi son maitre. Il obtint la confirmation de tous
les privilèges de Boisbelle par lettres patentes du mois
d'avril 1598. La maison de Béthune conserva jusqu'à la
révolution française cette principauté, dont elle négligea
presque toujours de prendre le titre.

JOINVILLE, en Champagne. La terre de ce nom appar-
tint d'abord à des seigneurs qui étaient qualifiés sires de
Joinville, et possédaient héréditairement la charge de
sénéchal de Champagne ; l'un d'eux fut le célèbre historien
de saint Louis. Cette seigneurie, étant entrée par alliance
dans la maison de Lorraine, reçut le titre de principauté en
4552. Mademoiselle, fille de Gaston de France , frère de
Louis XIII, et de Marguerite de Lorraine, hérita de Joinville,
qu'elle donna par testament à Philippe de France, duc
d'Orléans, frère puîné de Louis XIV. Cette principauté était
donc patrimoniale dans la maison d'Orléans et ne faisait
point partie de ses apanages.

LAMBALLE, en Bretagne. C'était une petite ville, chef-
lieu du comté de Penthièvre, érigée en duché-pairie au
mois d'avril 4695 pour Louis-Alexandre de Bourbon,
comte de Toulouse, légitimé de France, qui eut pour petit-
fils Louis• Alexandre-Joseph'Stanislas de Bourbon , qua-
lifié prince de Lamballe, dont la veuve fut massacrée
en 4792.

LAMBËSC, en Provence. Cette terre était possédée par la
maison de Lorraine, dont plusieurs rejetons; issus de la
branche d'Armagnac, ont porté le nom de princes de Lam-
besc.

LéoN, en Bretagne. Ce fief, dont les premiers seigneurs
ne se qualifiaient que vicomtes et quelquefois comtes, entra
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par acquisition dans la maison de Rohan, et passa ensuite
dans celle de Rohan-Chabot.

MARSILLAC, en Angoumois. Marguerite de Craon apporta
cette terre et seigneurie en dot à Gui de La Rochefoucauld,
trisaïeul de François de La Rochefoucauld, mort en 4533,
qui, le premier, se trouve qualifié prince de Marsillac.

MAnTlcues, en Provence. Henri Ili érigea en 4582 cette
terre vicomtale en principauté pour Marie de Luxembourg,
fille et héritière de Sébastien de Luxembourg, mariée
au duc de Mercoeur ; elle passa ensuite à la maison de Bour-
bon-Condé par mariage, et aux ducs de Villars par acqui-
sition.

MORTAGNE, en Saintonge. C'est une petite ville située
sur la Gironde, et dont quelques seigneurs ont été qualifiés
princes. De ce nombre fut Charles de Coetivy, vivant en
4487; Louise, sa fille unique, apporta cette principauté à
Charles de La Trémoille. On trouve ensuite Jacques
de Goyon de Matignon , maréchal de France, prince de
Mortagne. Le cardinal de Richelieu, s'étant rendu acqué-
reur de cette principauté, la légua à son petit-neveu, avec
substitution aux aînés de la maison de Richelieu.

ORANGE, en Dauphiné. La ville et la principauté d'Orange
furent long-temps enclavées dans la Provence; elles for-
mèrent d'abord le patrimoine d'une maison à laquelle elles
ont donné leur nom. Puis elles passèrent, en 4473, sous la
domination. de la maison des Baux, dont l'héritière, Marie
des Baux, épousa en 4388 Jean de Chillon. Enfin la maison
de Nassau, comme issue, par les femmes, de Jean deChà-
Ion , dont la postérité mâle venait de s'éteindre, fut appelée,
par substitution à recueillir la principauté d'Orange. Guil-
laume-Henri de Nassau, prince d'Orange et stathouder de
Hollande, étant mort sans postérité en 1702, Louis \IV
se saisit de la principauté d'Orange et la réunit à la cou-
ronne. Elle a été donnée douze ans après à Louis-Armand
de Bourbon-Conti, qui la posséda jusqu'à sa mort, arrivée
en 4727.

Poix, en Picardie. Les anciens seigneurs de la terre de
Poix prenaient quelquefois la qualité de prince , prin-
cipes de castello de Poix, comme on le voit par des titres
de 4459 et 4236. Ils étaient de la maison de Tyrel et comp-
taient parmi leurs ancêtres Gauthier Tyrel, qui, étant
à la chasse, tua Guillaume H, roi d'Angleterre. Jean, der-
nier seigneur de Poix de la maison de Tyrel, périt en
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4415, à la bataille d'Azincourt. Jeanne de Soissons, fille et
héritière de Jean de Soissons et de Marguerite de Poix,
apporta cette principauté à la maison de Créqui sous
le nom de laquelle elle fut érigée en duché-pairie, en
l'année 4652. Adrien-Maurice, duc de Noailles, s'en étant
rendu acquéreur, la donna ainsi que la grandesse d'Es-
pagne à son second fils, tige de la branche cadette actuelle,
qui a été appelée à la pairie en 4844, avec le titre de
prince duc de Poix.

ROCuIE-suR-YON, en Poitou. Ce n'était qu'une simple
seigneurie lorsqu'Isabelle de Beauvau porta cette terre dans
la maison de Bourbon, par son mariage avec Jean dé Bour-
bon , Comte de Vendôme, en 4 454. La branche de Bour-
bon-Conti l'a recueillie comme héritière de celle de Mont-
pensier. Sous ses possesseurs issus du sang royal, la Roche-
sur-Ion prit le titre de principauté.

SEDAN, ville située entre la Picardie et le duché de
Luxembourg. C'était le chef-lieu d'un petit pays dont les
seigneurs, feudataires de l'église de Reims, se rendirent
indépdndants du temps des premiers rois capétiens. En
4424, Evrard de La Marck, des comtes de ce nom, acheta
cette seigneurie. Henri-Robert de La ntarck, issu d'Evrard
à la cinquième génération, est le premier qualifié prince de
Sédan. Sa fille épousa Henri de la Tour-d'Auvergne, vicomte
de Turenne, depuis maréchal de France, qu'elle appela par
testament à recueillir Sédan avec le duché de Bouillon.
Henri se remaria à Elisabeth de Nassau et mourut en 1623,
laissant deux fils; le plus jeune fut le célèbre maréchal de
Turenne. Frédéric-Maurice de La Tour, lainé, céda la prin-
cipauté de Sédan à Louis XIV, par un contrat d'échange
conclu en 1651. Elle fut alors réunie à la couronne. 	 •

SOYONS, en Vivarais, petite ville avec un ancien chil-
teau, était autrefois chef-lieu de viguerie. Les ducs d'Uzés
et les évéques de Valence se sont quelquefois qualifiés
princes de Soyons.

TAL\IeNT, en Poitou, ville située sur un promontoire.
Guillaume-le-Chauve, seigneur Talmont, se qualifia prince,
princeps, dans quelques actes; plusieurs de ses successeurs
imitèrent son exemple. La terre de Talmont étant devenue
la possession de la maison de La Trémoille, on en fit un
apanage avec titre de principauté. La Martinière, dans son
Dictionnaire de géographie, a confondu Talmont en Sain-
tonge avec Talmont en Poitou, et a attribué au premier le
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titre de principauté, qu'il omet pour le second. Moréri s'est
contenté de reproduire les deux articles sans corriger cette
grossière erreur.

TONNAY— CHARENTE, en Saintonge, ville et seigneurie
qui appartenait à la maison de Rochechouart depuis le
Mil' siècle. La branche des marquis puis ducs de Morte-
mart, s'appuyant sur quelques anciens exemples, lit
revivre la qualification de princes de Tonnay-Charente,
qui fut portée d'abord par les ducs eux-mêmes, et ensuite
par leurs fils aînés.

YVETOT, en Normandie. Un grand nombre d'écrivains
ont qualifié du nom do ro yaume cette principauté; leur
opinion est fondée sur de ires beaux priviléges accordés
par les rois de France aux seigneurs d'Yvetot, dont
Henri It ne s'était réservé que la souveraineté en dernier
ressort. Quelques-uns de ces seigneurs, au xv e siècle et au
commencement du xvi 0 , prirent dans des actes le titre de
roi. Mais il ne faut voir qu'une fable dans le récit de Frois-
sard, qui rapporte que Clotaire lei , roi de France, érigea
le bourg d'Yvetot en royaume indépendant. Les comtes
d'Albon , derniers propriétaires de cette seigneurie, se qua-
lifiaient prince d'Yvetot.

26.
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ARMORIAL

DE LA NOBLESSE LITTÉRAIRE DE FRANCE.

« Calomniez, a dit un écrivain, il en restera toujours
quelque chose. » Les réfutations se taisent par insouciance
ou par lassitude, et le mensonge, qui ne se fatigue pas, prend
par surprise son droit de bourgeoisie. C'est ainsi qu'une
erreur souvent reproduite, qu'une attaque aussi fausse
qu'opiniiltre, finissent par devenir une vérité aux yeux de
la foule, toujours prèle à écouter avec bienveillance de
malignes accusations.

Que n'ont pas dit les ennemis de la noblesse sur l'igno—
rance héréditaire qu'ils ont attribuée à ses anciens rejetons !
Que d'historiens à la manière de Dulaure ont représenté les
grands seigneurs et les gentilshommes comme professant
le dédain le plus complet pour toute espèce d'instruction !
Il semblerait, d'après leurs tableaux, que le chevalier se
faisait gloire d'être illettré, et laissait aux roturiers et aux
vilains l'étude des sciences même les plus élémentaires.
Rien cependant n'est plus grossièrement erroné.

On nous cite plusieurs preux célèbres par leur igno-
rance naïve. On parle de Bayard et de Duguesclin, qui ne
savaient signer qu'en faisant une croix avec la pointe de
leur épée. Mais on oublie ou l'on feint d'oublier que ce sont
des exceptions; que Bayard, cadet de famille sans fortune,
descendit à douze ans de ses montagnes du Dauphiné pour
voler au combat; que Duguesclin, gentilhomme breton au
caractère indomptable, eut une enfance indocile, et que,
confié pendant plusieurs années aux soins d'un précep-
teur, il ne voulut jamais rien apprendre.

Une instruction littéraire, proportionnée aux besoins et
aux lumières de l'époque , entrait dans l'éducation des
jeunes pages, varlets ou damoiseaux, aussi bien que l'art
de manier la lance, (le monter à cheval, de franchir une
barrière. C'était, avec le zèle pour la religion et le dévoue-
ment respectueux pour les darnes, l'élément. destiné, dans
les usages et les statuts de la chevalerie, à tempérer la
rudesse des moeurs guerrières. Si, et une époque où noble
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homme était à peu prés synonyme d'homme de guerre,
certains chevaliers au milieu de leur vie belliqueuse négli-
gèrent cette première éducation ou retombèrent dans une
ignorance plus ou moins profonde ; si d'autres, par leur

, faute ou celle de leur famille, sont restés illettrés, cela ne
doit pas étonner ; mais il y a fort loin de ces exceptions
au mépris systématique et absolu qu'on prétend avoir été
professé jadis par la noblesse pour les occupations intel-
lectuelles.

Les seigneurs, dit-on, donnaient à leurs chapelains ou
à des serviteurs les fonctions de secrétaires ; mais s'ensuit-
il pour cela qu'ils ne sussent pas écrire eux-mêmes? Avant
l'invention de l'imprimerie, la profession de scribe était
un métier, comme aujourd'hui celui de compositeur; et,
pour les gens instruits, il était alors aussi naturel de né-
gliger l'écriture qu'il l'est de nos jours de ne pas s'attacher
à la calligraphie.

Ces emplois de secrétaire furent souvent, même à des
époques plus rapprochées de nous, une précieuse res-
source pour des savants, des hommes de lettres pauvres.
Gardons-nous donc de reprocher ce genre de luxe à l'an-
cienne aristocratie. Dans un temps où la littérature ne
trouvait pas les mêmes moyens d'existence qu'aujourd'hui,
que de pensions, que d'encouragements émanés de la no-
blesse sont venus en aide à des. écrivains mieux traités
par le génie que par la fortune !

Que d'importantes collections de livres réunies à grands
frais par des princes et des seigneurs! sans parler des
fonds de Béthune, de La Vallière, de Paulmy; que d'ou-
vrages imprimés ou manuscrits, conservés à la Bibliothè-
que royale, portent encore les armes de Charles, duc de
Berry, de Pierre de Bourbon, de Jacques d'Armagnac, duc
de Nemours!

L'étude des belles-lettres, et surtout de la poésie, loin
d'être proscrite par les gentilshommes, semble être un de
leurs privilèges et presque un monopole que le clergé était
appelé à partager avec eux. Les épithètes de clerc, cleri-
cus, de beau-clerc, n'étaient-elles pas aussi honorables et
aussi recherchées que celles qui désignaient la force et la
vaillance?

Il est superflu de rappeler ici tous les illustres magis-
trats, membres de la noblesse, qui ne se sont pas moins
distingués par leur science profonde que par leur sagesse.
Nous voulons parler seulement des gentilshommes qui,
sans y être forcés par les exigences d'une profession spé.
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ciale, se sont fait honneur de se livrer aux travaux de
l'esprit et y ont cherché pour leurs noms aristocratiques
une consécration nouvelle.

A l'époque des troubadours et des ménestrels, à ce pre-
mier signe de vie de la littérature renaissante, nous voyons
que la plupart des noms célèbres dans la gaie science
figuraient aussi parmi ceux des races chevaleresques. Ce
n'était pas assez pour les barons d'appeler la poésie à
leurs fêtes, à leurs cours plénières, d'offrir à leurs conviés,
comme un plaisir d'élite, les Gansons et les sirventes des
meilleurs jongleurs' qu'ils encourageaient par leurs suf-
frages et leurs largesses. Des poètes de haut lignage, parmi
lesquels on remarque de grands. feudataires et même des
princes souverains, se reposaient de la fatigue des com-
bats à moduler des chants héroïques ou tendres. Ils quit-
taient l'épée et la hache d'armes pour la harpe du trou-
badour. A leur tète on compte Richard Coeur-de-Lion;
Thibaut, comte de Champagne; Charles, comte d'Anjou
et roi de Sicile ; Henri Ier , dit Beau-Clerc, roi d'Angleterre;
Robert Courte-Heuse, duc de Normandie; Pierre de Dreux,
comte de Bretagne; le roi René; Pons de Capdeuil; Guil-
laume de Baux ; le sire de Blacas, etc.

Ce n'est pas seulement dans la poésie que nous voyons
au moyen âge l'illustration littéraire s'unir à l'illustration
de race. Le plus sérieux , le plus important de tous les
genres de littérature, l'histoire compte à cette même épo-
que dans les rangs de la noblesse ses gloires les plus écla-
tantes. Autour de Joinville, sénéchal de Champagne, se
groupent Geoffroi de Villehardouin; Philippe de Comines;
Pierre de Brantôme, sire de Bourdeilles ; le maréchal de
Montluc.

Dans des temps plus modernes, Malherbe, le marquis
de Racan, madame de Sévigné, le duc de La Rochefou-
cauld, le marquis de Dangeau, le duc de St-Simon, purent.,
sans craindre de compromettre leur blason, cultiver la
poésie et les lettres, à l'exemple de François ier , de sa
sœur la reine de Navarre, de Charles d'Orléans.

Si nous arrivons à l'ère contemporaine, la noblesse
n'aura pas des titres littéraires moins beaux et moins nom-
breux. Seulement les rôles semblent être changés, et si
les anciens chevaliers cherchaient par la gloire du poète

r On sait que l'expression de jongleur n'avait pas dans la langue da
moyen âge la même valeur que de nos jours ; elle se donnait alors aux
poètes de profession qui allaient de cour en cour, de château en château,
célébrant les exploits des paladins.
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ou de l'historien à ajouter .un relief de plus à l'éclat de
leur naissance, c'est souvent aujourd'hui, par une marche
inverse, le poète ou l'historien qui songe â compléter les
jouissances de son amour-propre en se rappelant avec
complaisance ses droits plus ou moins fondés à revendi-
quer une extraction brillante.

Nous avons déjà donné dans l'Annuaire de 4843 le pré-
' cis de la famille de Musset, originaire de la Beauce, dont
la noblesse a été reconnue lors de la recherche de 4660,
et dont la branche cadette est aujourd'hui représentée par
Paul et Alfred de Musset. Ses armes sont : d'azur, à l'é-
pervier d'or, chaperonné, longé et perché de gueules. Cette
année nous publions la notice des familles de Chàteau-
briand, de Custine, de Dumas-Davy de La Pailleterie,
d'Hugo. C'est aussi comme sortis des rangs de la noblesse
que nous aurions pu citer MM. le comte Alfred de Vigny,
les vicomtes de Bonald, de Ségur, de Cormenin, Benjamin
Constant', les .comtes de La Bedollière, de Saint-Au-
laire, de Maistre, Molé, de St-Priest., de Champagny, Vic-
tor d'Arlincourt; et même nos vaudevillistes Leuven 2 , du
Mersan 3, d'Artois de Bournonville, etc.

Pour ne pas déplaire à la modestie des uns ou froisser
l'amour-propre et les prétentions des autres, nous ne don-
nerons ici qu'une galerie héraldique des principaux écri-
vains des siècles passés, sans aborder nos contemporains.

Aubigné.

Il a existé en France plusieurs familles du nom d'Aubi-
gné. Celle dont était issu Théodore-Agrippa d'Aubigné,
auteur des Aventures da baron de Feneste et aïeul de ma-
dame de Maintenon, appartenait à l'ancienne noblesse de
l'Anjou. Raoul d'Aubigné, chevalier de la croisade de
Philippe-Auguste, fit un emprunt à des marchands italiens
en 4490 ; son nom et ses armes, de gueules, à quatre fu-
sées d'argent posées en bande, furent d'abord inscrits au
musée de Versailles; mais quelques doutes s'étant élevés

La famille Constant de Rebecque, originaire de Picardie et de noble
extraction, fut obligée, par la révocation de l 'édit de Nantes, à se réfu-
gier en Suisse.

2 Le père de M. de Leuven était le comte de Ribbing, gentilhomme
suédois, qui vint chercher un asile en France à la suite de la conjuration
d'Ankarstroem.

3 La famille Marion du Mersan est originaire de Bretagne, oû elle a
passé à la réformation de 1669. Ses armes sont : d'argent, à quatre fleurs'
de lis de gueules.
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au sujet de la famille dont on le considérait comme un
rejeton, on a remplacé son nom et son écu par ceux d'Al-
béric d'Allonville, chevalier croisé, dont la famille encore
existante réclamait l'admission.

Théodore-Agrippa d'Aubigné, né le 8 février 4550, fut
un des plus dévoués compagnons d'armes de Henri IV.
Après la mort de ce prince il employa les loisirs de la
retraite à écrire l'histoire de son temps avec une franchise
et une hardiesse qui firent condamner son ouvrage au feu,
et le forcèrent de se réfugier à Genève, où il épousa une
veuve de l'ancienne famille de Burlamaqui. Il ne laissa
pas d'enfants de cette union. Il avait contracté une pre-
mière alliance avec Suzanne de Lezay, de la maison do
Marnesia, dont il eut Constant d'Aubigné, seigneur de Suri-
neau, père de madame de Maintenon. Cette femme célè-
bre, à laquelle étaient réservées de si étonnantes destinées,
naquit le 27 novembre 4635 dans les prisons de Niort, où
son père était détenu pour cause de religion. Elle l'accom-
pa^na ensuite à la Martinique et tomba si dangereusement
malade pendant la traversée qu'on la crut morte. On était
sur le point de l'ensevelir dans les [lots, lorsque sa mère
reconnut en elle un reste de chaleur. En Amérique la jeune
d'Aubigné faillit @tre dévorée par un serpent. Devenue or-
pheline et denuée de tout, elle accepta la main de Scar-
ron, qui offrait de lui constituer une dot, soit qu'elle voulût
entrer en religion, ou qu'elle consentît à l'épouser. La mai-
son d'Aubigné paraît s'être éteinte le 22 mai 4703 par la
mort de Charles d'Aubigné, frère de madame de Mainte-
non, qui épousa Geneviève Pietre, dont le père était pro-
cureur royal. Charles ne laissa qu'une fille, mariée en
4 698 au comte d'Ayen , depuis maréchal de Noailles, au-
quel elle apporta en dot la terre de Maintenon, encore au-
jourd'hui possédée par la maison de Noailles.

ARMES : de gueules, au lion d'hermine , couronné d'or.

Boileau.

Parler de l'origine noble de Boileau semblerait une ano-
malie, si l'on n'avait des documents précis à opposer à ce
vers d'une de ses épitres :

Fils, frère, oncle, cousin, beau-frère de greffier;

et aux soupçons que peut faire naître sa cinquième satire
sur la noblesse.

Jean Boileau , aïeul du poète, était trésorier provincial
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de l'extraordinaire des guerres, et sortait d'une ancienne
famille noble de Paris, qui comptait., dit-on, au nombre
de ses auteurs Etienne Boileau, prévôt de Paris sous le
régne de saint Louis.

Gilles Boileau, fils de Jean, greffier de la grand'cham-
bre, veuf de Charlotte de Brochart, dont il eut cinq enfants
qui suivirent la même carrière que leur père, épousa en
secondes noces Anne de Nielle, morte en 4637 à l'âge de
23 ans, laissant :

4° Gilles Boileau, conseiller du roi, payeur des rentes
du clergé, puis contrôleur de l'argenterie du roi, membre
de l'Académie française;

2° Jacques Boileau, docteur en Sorbonne, auteur d'un
grand nombre d'écrits théologiques, dont les armes ont
été enregistrées dans l'armorial général de 4696 : d'azur,
au chevron d'argent , accompagné de trois molettes d'or
écartelé d'argent, à l'aigle abaissée de sable, becquée, mem-
brée et onglée de gueules.

3° Nicolas Boileau, seigneur des Préaux, frère cadet
des deux précédents, naquit le 4 er novembre 4636. Quoi-
que l'esprit satirique de l'auteur de l'Art poétique et du
Lutrin vivant ait lancé quelques traits contre ceux qui
s'enorgueillissaient de leur naissance, l'affectation même
qu'il mit à rabaisser la sienne n'était peut-être pas exempte
de vanité. La qualification de seigneur des Préaux et le
soin qu'il prit de faire enregistrer ses armoiries en 4697
donnent lieu de le croire.

ARMES : de gueules, au chevron d'argent, accompagné de
trois molèttes d'or.

Bossuet.

La famille Bossuet était originaire de Dijon, où elle oc=
ctipa les premières charges du parlement de père en fils
pendant plusieurs générations jusqu'à Bénigne Bossuet,
qui ne put y entrer parce que six de ses plus proches pa=
rents, un frère; deux neveux et trois oncles, y étaient con-
seillers. Bénigne Bossuet suivit à Metz Antoine de Bretagne,
son oncle maternel, qui avait été nommé, en 4633, premier
président du parlement que l'on venait de créer dans cette
ville. Il y fut lui-même pourvu d'une charge de conseiller,
et mourut en 4 667, laissant deux fils : Antoine, l'aîné, fut
maître des requêtes et intendant de Soissons.

Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, frère puîné
d'Antoine, né à Dijon le 27 septembre 4627, est le plus
illustre de nos orateurs sacrés.
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l'aillot., qui blasonne les armoiries de la famille Bossuet,
dit : « Elle a donné quatre conseillers au parlement de
» Bourgogne, un à celui de Metz, et un receveur-général
» des finances en Bourgogne.

ARMES : d'azur, à trois roues d'or.

Brantôme.

La maison de Bourdeilles est originaire de Guienne, où
ses représentants avaient le titre de premiers barons du
Périgord. Les romans français et espagnols du mu e siècle
font mention des seigneurs de Bourdeilles; ils disent qu'Ai-
mond et Angelin de Bourdeilles brillaient à la cour de Char-
lemagne, et que cet empereur, en fondant l'abbaye de
Brantôme, la mit sous leur protection.

Cette famille compte au nombre des rejetons qu'elle a
produits: 4° Hélie de Bourdeilles, chevalier qui se:croisa en
4248 ; son nom et ses armes sont au musée de Versailles ;
2° et 3° André et Henri, chevaliers des ordres du roi, séné-
chaux et gouverneurs du Périgord; 4° Elie de Bourdeilles,
cardinal et archevêque de Tours en 4468.

Pierre de Bourdeilles, connu sous le nom de Brant6me,
dont il était abbé, naquit en 4527. La Vie des grands capi-
taines, celle des Daines illustres et plusieurs autres ouvra-
ges de cet auteur lui ont assuré un rang distingué parmi
les historiens français. Il est mort en 4 64 4.

ARMES : d'or, à deux membres de griffon de gueules,
armés d'azur, posés l'un sur l'autre.

Buffon.

Le nom de Leclerc est commun à plusieurs familles de
Bourgogne. Celle qui compte parmi ses rejetons le célèbre
naturaliste Buffon, est originaire de la ville de Montbard,
où Louis Leclerc était juge-prévôt et châtelain lorsqu'il
fit enregistrer ses armoiries en 4697. Benjamin Leclerc,
seigneur de Buffon, frère de Louis, était conseiller au par-
lement de Dijon,

Georges-Louis Leclerc, connu sous le nom de Buffon, fils
du précédent, naquit à Montbard le 7 septembre 4707. Ses
travaux et son mérite lui attirèrent les faveurs de Louis XV,
qui érigea sa terre de Buffon en comté. Il épousa, en 4762,
mademoiselle de Saint-Belin, dont il eut un fils, colonel
de cavalerie, qui périt sur l'échafaud révolutionnaire au
mois de juillet 4794.
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ARMES : d'argent, a la bande de gueules, chargée d'une
étoile d'or.

Comines.

La maison de Comines était originaire d'un petit bourg
de ce nom, situé en Flandre sur les bords de la Lys et
assez près de Messine. Baudouin de Commines accompa-
gna en 1202 le comte de Flandre à la quatrième croisade.
Il s'associa en 4205 avec Guillaume de Dampierre, Phi-
lippe de Caulaincourt et plusieurs autres seigneurs, pour
fréter le navire la Sainte-Croix, qui devait les ramener à
Toulon. Son nom et ses armes sont au musée de Versailles.

Philippe de Comines, l'historien de Louis XI, appar-
tenait à la même maison. Il était fils de Jean de Comi-
nes, sénéchal de Poitou, province où il s'établit et épousa
Hélène de Chambes, des comtes de Montsoreau, qui lui
apporta en dot les belles terres d'Argenton, de Villautrois,
de Gourgues, etc. Il mourut le 47 octobre 4509, laissant
une fille unique, Jeanne de Commines, mariée à René de
Brosse, comte de Penthièvre, dont la famille devint ducale
en 4534 par l'érection d'Etampes en duché-pairie (voyez
l'Annuaire de 4 844, page 92).

ARMES : d'or, a l'écusson de gueules, chargé d'une croix
de vair.

Corneille.

La famille des frères Corneille, sortie des rangs de la
bourgeoisie de Rouen, avait été anoblie par les charges.
Les divers systèmes qui ont été émis au sujet de la des-
cendance directe et des parents collatéraux du grand Cor-
neille, les procès qui se sont soulevés sur cette question
nous engagent à donner ici une généalogie détaillée de sa
famille.

I. Pierre Corneille, conseiller référendaire à la chancel-
lerie de Normandie, vendit sa charge en 4587 et mourut
l'année suivante. Il fut père de :

Il. Pierre Corneille , maître des eaux-et-forêts de la
vicomté de Normandie, avocat du roi à le table de marbre
de Rouen, anobli par lettres patentes du mois de janvier
4 637, décédé quelques mois après. Il avait épouse Marthe
Le Pesant de Bois-Guilbert., dont la famille occupa long-

• temps des charges au parlement de Normandie. Il en eut :
4° Pierre Corneille, le grand poète tragique dont l'article
suit; 2° Thomas Corneille, auteur de plusieurs tragédies,

ic.	 27
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né 24 août 4625, mort le 8 décembre 4709. Il prit la qua-
lité de seigneur de Ceste lorsqu'il fit enregistrer ses armoi-
ries en 1697; 30 Marthe Corneille, mariée à • Le Bouyer de
Fontenelle , dont elle eut un fils, l'auteur du Traité de la
Pluralité des Mondes et de plusieurs autres ouvrages.

III. Pierre Corneille , notre grand poète tragique , né
6 juin 4606 a Rouen, épousa en 4648 Marie de Lampe -
rière , dont la soeur se maria à Thomas Corneille. Elles
étaient filles d'un lieutenant-général des Andelys. Pierre
Corneille eut de cette union entre autres enfants : 4 ° Pierre,
qui continua la descendance: 2 0 N. Corneille, lieutenant
de cavalerie, tué au siége de Graves en 4 674 ; 3 0 Thomas,
abbé d'Aiguevive, mort en 4699 ; 4° Marie, née 5 janvier
4642, qui, veuve du sieur Guénebault, se remaria à Jac-
ques de Farcy, et en eut une fille, Françoise de Farcy,
qui épousa le sieur Corday, et fut l'aïeule de Charlotte Cor-
day. Corneille, dans les dernières années de sa vie, pre-
nait toujours la qualité de seigneur de Damville.

IV. Pierre Corneille, capitaine de cavalerie, gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi, né le 7 septembre
4643, mourut le 34 janvier 4698, laissant de Marie Co-
chois, sa femme :

V. Pierre-Alexis Corneille. né 29 mars 4694, pupille de
son grand-oncle Thomas, marié à Bénigne Larmanat, dont
il eut : 4° Marie-Anne Corneille, élevée au couvent de la
Visitation de Nevers; 2° Claude-Etienne, qui suit :

VI. Claude-Etienne, né 45 avril 4'727, reçu par Voltaire à
Ferney le 9 mars 4763, épousa Marie-Rose Bérengier, dont
il eut : 4° Louis-Ambroise, dont l'article suit; 2° Jeanne-
Marie Corneille, pupille de M. de Malesherbes, qui obtint
pour elle, en 4785, une pension sur la cassette du roi ; elle
a depuis été pensionnée par la Comédie ,-Française; 3° Jean-
Baptiste-Antoine; dont l'article viendra après celui de son
frère.

VII. Louis-Ambroise, né 9 décembre 1756, marié à
Catherine-Rose Fabre, dont il eut : 4° Louise-Madeleine
Corneille , née 29 octobre 4786 ; 2° Marie-Thérèse, née
7 septembre 4787 ; 3° Marie-Augustine, née 4 septembre
4790 ; 4° Pierre-Alexis, né 24 janvier 4792 ; 5° Catherine,
née 5 novembre 4793 ; 6° Pierre, né 6 septembre 4796,
élève au lycée de Versailles; 7° Joseph-Augustin, né 4 fé-
vrier 4798, au lycée de Nlmes; 8° Joseph-Michel, élève au
même lycée.
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VIII. Jean-Baptiste-Antoine, né 47 janvier 4776, frère
de Louis-Ambroise qui précède, épousa Marie Chazel, et fut
père de : 4° Marie-Alexandrine, née en juin 4797 ; 2 0 Thé-
rèse-Philippe, née en 4801 ; 3° Pierre-Xavier, né 4 °r août
4809, élève au lycée de Caen ; 4° Marie-Anne, née 47 juil-
let 4842.

ARMES : de gueules, à deux fasces d'or et au chef d'ar-
gent, chargé de trois corneilles de sable.

Coulanges.

Cette famille, dont plusieurs membres occupèrent des
charges dans la magistrature , doit sa célébrité à sa pa-
renté avec madame de Sévigné bien plus encore qu'à la
propre illustration de ses rejetons. Marie de Coulanges,
fille de Philippe, seigneur de La Tour, épousa en 4624
Celse-Bénigne de Rabutin, baron de Chantal, et mourut
en 4696, n'ayant eu qu'une fille, Marie de Rabutin, mar-
quise de Sévigné. Elle était sœur de Christophe de Cou-
langes , aumônier du roi et abbé de Livry, avec lequel
madame de Grignan et madame de Sévigne ont entretenu
une longue correspondance. Philippe-Emmanuel, marquis
de Coulanges, neveu de l'abbé, fut d'abord conseiller au
parlement, charge que sa frivolité d'esprit ne lui permit
pas de remplir long-temps. Il avait une grande facilité
pour faire des chansons ; on en a donné le recueil en deux
volumes in-42. Paris, 4698. Il y en a fort peu de piquan-
tes. Les vers qu'il composa sur l'origine de la noblesse,
et qui suffiraient pour faire soupçonner combien la sienne
était récente, sont presque les seuls qu'on cite quelquefois
encore •

D'Adam nous sommes tous enfants,
La preuve en est connue,

Et que tous nos premiers parents
Ont mené la charrue.

Mais, las de cultiver enfin
La terre labourée,

L'un a dételé le matin,
L'autre l'après-dînée,

Il avait épousé la nièce de Michel Letellier, chancelier
de France, père de François-Michel Letellier, marquis de
Louvois, ministre de Louis XIV. Il n'en a pas laissé de
postérité môle.

ARMES : d'azur, au chef cousu d'or, chargé d'une aigle
éployée de sable, à la bande d'argent, chargée d'un lion
armé et lampassé de gueules.
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Descartes.

La maison Descartes est originaire de Bretagne, où elle
occupait un rang distingué parmi la noblesse. Elle a été
maintenue lors de la réformation de 4669. Plusieurs ra-
meaux, formés par la souche bretonne, se sont établis en
Poitou et dans les autres provinces voisines.

Le philosophe René Descartes, seigneur du Perron, était
issu d'une branche qui possédait la terre de la Haye, en
Touraine, où il est né. Entrainé par sa naissance à suivre
la carrière des armes , il la quitta pour se livrer à l'étude
de la philosophie et des mathématiques. Il mourut sans
alliance en 4650, à Stockholm, où il avait été appelé par
la reine Christine de Suède.

Catherine Descartes, fille de René Descartes, seigneur
de la Bretaillière, conseiller au parlement de Bretagne, et
de Marguerite de Cockander, était nièce du philosophe.
Elle est connue par quelques écrits en vers et en prose.

ARMES : d'argent, au sautoir de sable, accompagné de
quatre palmes de sinople.

Fénelon.

La maison de Salignac eut pour berceau une terre de
son nom, située à l'extrémité du Périgord, vers les fron-
tières du Quercy et du bas Limousin. C'était la première
des quatre grandes châtellenies du Périgord. On pense
communément que les seigneurs de Salignac étaient issus
d'un cadet de la maison de Gourdon ; le grand Fénelon
partageait ce sentiment. Ils ont formé deux branches.

Celle de La Moche-Fénelon, devenue lainée vers 4530,
était représentée au commencement du xvic 0 siècle par
Pons de Salignac, comte de La Mothe-Fénelon, qui épousa
4° le 20 février 4 629, Isabelle d'Esparbez de Lussan; 2 0 le

er octobre 4647, Louise de la Cropte, d'une famille du
Périgord , dont sont issus les comtes de Chantérac. Pons
de Salignac laissa de cette seconde union François de
Salignac-Fénelen, archevêque-duc de Cambray, prince du
Saint-Empire, auteur des Aventures de Télémaque, né le
6 août 4654.

La terre de Magnat, première baronnie de la Marche,
fut érigée en marquisat par lettres patentes du mois de
mai 4650, en faveur d'Antoine de Salignac, oncle de Fé-
nelon, chevalier du Saint-Esprit, mort en octobre 4 683,
avant d'avoir reçu le collier des ordres du roi.

ARMES : d'or, à trois bandes de sinople.
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Florian.

La famille Claris, anoblie par les charges, était origi-
naire d'Alais, capitale des basses Cévennes, et tenait un
rang distingué dans sa province.

Jean de Claris , seigneur de Florian , cornette de cava-
lerie au régiment de Girardin en 4697, est qualifié sei-

f
gueur de Floiran dans l'Armorial général manuscrit, où il
it enregistrer son blason. Il laissa deux fils; le marquis de

Florian, l'aîné, épousa une nièce de Voltaire; l'autre s'allia
à Gilette de Saignes, d'une famille noble, castillane d'ori-
gine. De cette union était issu Jean-Pierre Claris, né le
6 mars 4755, célèbre sous le nom de Florian par ses fables
et ses oeuvres pastorales. Il quitta fort jeune le château de
Florian, et, après avoir achevé ses études au collège,
il fut reçu page du duc de Penthièvre, qui l'attacha ensuite
à sa personne 'comme gentilhomme ordinaire et comme
favori. Sa naissance le fit proscrire et jeter dans les pri-
sons de la terreur, d'où il sortit après le 9 thermidor, dans
un état de santé si délabrée, qu'il languit quelques semaines
et mourut à l'âge de 33 ans, le 43 septembre 4794.I1 avait
été reçu à l'Académie française en 4788.

ARMES : d'or, ù l'aigle éployée de sable, et au chef d'azur
chargé d'un soleil d'or, que l'aigle regarde.

Genlis.

La famille Brulart était ancienne et illustre dans la robe
et dans les armes. Elle avait pour premier auteur Pierre
Brulart, conseiller-secrétaire du roi sous Louis XI, dont le
fils Jean Brulart, seigneur de Courtieux, laissa deux en-
fants. L'aîné fut l'aïeul de Nicolas Brulart, marquis de
Sillery, chancelier de France; le cadet forma le rameau
des seigneurs de La Borde et celui des marquis de Genlis,
en Picardie, qui a donné plusieurs officiers distingués.

Pierre-Alexis Brulart, comte de Genlis, né 20 janvier
4737, fut élevé par les soins de Louis-Philogène Brulart,
marquis de Puisieux, ministre des affaires étrangères de

'Louis XV, dernier rejeton mâle de la branche aînée. La
maréchale d'Estrées, fille du marquis de Puisieux, ayant
laissé une fortune considérable, le comte de Genlis, appelé
à la recueillir, prit le nom de marquis de Sillery . 11 fut
député aux États-Généraux , où il se montra , ainsi qu'à
l'Assemblée nationale et à la Convention , • le partisan le

27.
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plus dévoué du duc d'Orléans. Il périt sur l'échafaud le
34 octobre 1793. Le marquis de Sillery avait épousé made-
moiselle Ducrès de Saint-Aubin, connue dans le monde
littéraire sous le nom de la comtesse de Genlis.

ARMES : de gueules, à une bande d'or, chargée d'une
trainde de sable, accompagnée de cinq barillets ou coques
de poudre du méme.

Joinville.

Le naïf historien de saint Louis, Jean sire de Joinville,
sénéchal héréditaire de Champagne, était un des premiers
gentilshommes de cette province. Les regrets si touchants
qu'il exprime, lorsqu'en partant pour la croisade il lui
fallut quitter son beau chaste! de Joinville, ne nous donnent
qu'une faible idée de la magnificence do son manoir sei-
gneurial, dont M. Champollion-Figeac a publié de nos jours
un ancien, plan avec une description historique.

On prétend que les sires de Joinville descendaient d'Eus-
tache de Boulogne, qui donna la baronnie de Joinville en
apanage à Guillaume, son troisième fils. Cette maison
s'éteignit par alliance dans celle de Lorraine, en 4 446.

ARMES : d'azur, à trois broyes d'or, au chef d'argent,
chargé d'un lion naissant de gueules.

Lacépède.

La maison de La Ville, d'origine chevaleresque, eut pour
berceau le château de ce nom, situé en Lorraine, au bail-
liage des Vosges, près Mirecourt. Elle a formé deux bran-
ches; l'aînée s'est éteinte en 4540, par la mort d'Antoine
de La Ville, baron et bailli des Vosges.

André de La Ville, grand-oncle d'Antoine qui précède ,
fut la tige de la branche cadette. Il porta en 4477 la ban-
nière ducale à la bataille de Nancy, qui coûta la vie à
Charles-le-Téméraire; ses descendants s'établirent en
Guienne, où Antoine de La Ville, l'un d'eux, hérita de la
terre de Lacépède, du chef de sa mère. Leur filiation est
littéralement suivie jusqu'à Bernard-Germain-Etienne de
La Ville, comte de Lacépède. né 26 décembre 4 756 , colonel
des troupes de l'empire d'Allemagne , membre de plusieurs
académies, nommé garde du cabinet d'histoire naturelle
du roi en 4785; député à la première Assemblée législative,
il s'éloigna des affaires lorsqu'elle fut remplacée par la
Convention nationale, et consacra ses loisirs à la continua-
tion du grand ouvrage de Buffon ; il ne reparut stir la scène
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politique qu'après l'établissement du consulat, et fut nommé
sénateur en 4 799, grand chancelier de la Légion-d'honneur
en 4803, ministre d'État en 4809, pair de France à la res-
tauration; il est décédé le 6 octobre 4825, sans laisser
d'héritier de sa pairie. Anne-Hubert-Caroline-Jubé de la'
Pérelle, sa femme, soeur du baron de la Pérelle, lieutenant-
général, avait eu_d'un premier mariage un fils, Augustin-
Jean-Charles-Gauthier de Saint-Claude, que le comte de
Lacépède adopta pour relever le nom et le majorat de sa
famille.

La maison de La Ville avait contracté des alliances avec
celles de La Barthe, de Bassompierre, de Beauvau, de
Clairon-d'Haussonville, d'Epinal, de Galard, de Las-de-
Lacépède, de Mailly, de Raigecourt, de Roy, de Zaihrin-
ghen , etc.

ARMES : de sinople, à la bande d'argent, chargée de trois
roses de gueules.

Malherbe.

La maison de Malherbe est originaire des environs de
Pont-de-l'Arche. Des généalogistes disent qu'elle est issue
d'un seigneur danois, compagnon de Rollon, qui eut en
partage entre autres terres' la baronnie de La Baye-Mal-
herbe, dont elle a pris le nom. Elle a formé un nombre
prodigieux de branches, tant en France qu'en Angleterre;
lesquelles, par une tradition conservée de siècle en siècle,
reconnaissent toutes avoir la même origine et une souche
commune; une d'elles avait le titre de marquis.

François de Malherbe, sieur de Digny, né en 4555,
gentilhomme de la chambre du roi, était le chef d'une
branche cadette de • la maison de Malherbe. Il est regardé
comme le prince des poètes français et le premier qui ait
fait sentir que notre langue pouvait s'élever à la majesté
de l'ode. Le plus bel éloge de son talent est résumé dans
cet hémistiche bien connu , de l'Art poétique. de Boileau :

Enfin Malherbe vint.....

ARMES : d'argent, semé d'hermine, à six roses de gueules.

Montesquieu.

La maison de Secondat était originaire de la Guyenne, .
où elle possédait les terres de la Brède près Bordeaux et
Montesquieu.

Jean de Secondat, trisaïeul de l'auteur de l'Esprit des
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Lois, était maitre d'hôtel de Henri H, roi de Navarre, et
ensuite de Jeanne sa fille, qui épousa Antoine de Bourbon.
Une somme cIe dix mille livres, que lui donna cette prin-
cesse en récompense de sa probité et de ses services, lui
'servit à acheter la terre de Montesquieu , que I-lenri III ,
roi de Navarre, depuis Henri IV, érigea en faveur de son
fils aîné Jacob de Secondat, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, et ensuite mestre de camp du régiment de
Châtillon.

Jean-Gaston de Secondat, frère puîné de Jacob, épousa
la fille d'un premier président du parlement de Bordeaux ,
où il acheta lui-même une charge de président à mortier.
Il eut plusieurs enfants. Jacques de Secondat, baron de la
Brède, l'un d'eux, fit enregistrer ses armoiries en 4696:
Il entra au service et s'y distingua ; ce fut le père de Charles
de Secondat, baron de Montesquieu, dont l'ouvrage do
l'Esprit des Lois a immortalisé le nom.

Charles, né le 18 janvier 4689, suivit d'abord la car-
rière de son aïeul , et fut reçu conseiller au parlement de
Bordeaux en 474 4, président à mortier en 1716, membre
de l'Académie française en 1728; il est mort à soixante-six
ans, laissant de Jeanne de Lartigue, fille d'un lieutenant•
colonel au régiment de Maulevrier, trois enfants, dont un
fils. Il .avait marié une de ses filles à M. de Secondat
d'Agen, issu d'une autre branche de sa maison, afin quo
ses biens restassent dans la famille.

ARMES : d'azur, â deux coquilles d'or de Saint-Michel
en chef, et un croissant d'argent en pointe.

Montluc.

Blaise, seigneur de Montluc, maréchal de France, au-
teur de mémoires militaires publiés sous le titre de Com-
mentaires de Montluc, était issu d'une maison noble de
l'Agenois. Sa postérité s'est éteinte depuis près de deux
siècles, après avoir donné un second maréchal de France
et plusieurs officiers distingués. La plupart des généalo-
gistes ont rattaché les seigneurs de Montluc à ceux de
Lasseran-Massencomme, branche cadette de la maison
de Montesquiou. Il existait entre eux une alliance et une
substitution; mais la parenté agnatique n'est appuyée sur
aucune preuve réelle et authentique. Nous avons traité
cette question de communauté d'origine dans le deuxième
volume de la Revue historique de la Noblesse, page 166.

La maison de Montluc était alliée 5 celles d'Escoubleau,
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d'Estrées, de Montesquiou, de Pardailtan, de Roche-
chouart, de Talleyrand, etc.

ARMES : écartelé, aux 4 et 4 d'azur, au loup rampant
d'or; aux 2 et 3 d'or, ù un tourteau de gueules.

Parny.

La maison de Forges de Parny est originaire de la pro-
vince de Berry, où elle possédait le marquisat de Château-
b"run, les seigneuries de Barreneuve, de la Presle et de
Blanzay, et où elle tenait un rang distingué par son an-
cienneté et par ses services. Elle établit sa filiation depuis
Guillaume de Forges, damoiseau, vivant en 4353; mais
elle parait avoir possédé dés le xi' siècle la terre et la
seigneurie de Barreneuve. Le marquisat de Châteàubrun,
l'un des plus beaux fiefs du Berry, lui a été dévolu par la
donation qui en fut faite à Gabrielle de la Marche, veuve
de Pierre de Forges, par le marquis de Montmorency-
Châteaubrun, son oncle à la mode de Bretagne, mort le
4 8 août 4646.

La maison de Forges a produit plusieurs branches :
celle de Parny, dont un rameau s'était. établi à l'ile Bour-
bon, a fait ses preuves de carrosse, et a joui des honneurs
de la cour en 4781. Elle compte parmi ses rejetons Evariste-
Désiré de Forges, chevalier, puis vicomte de Parny, né aux
colonies en 4753, et dont la muse gracieuse et légère fait
déplorer le cynisme des poèmes qu'elle a dictés. C'est à
tort que l'auteur de l'article Parny de la Biographie uni-
verselle, et que M. de Sainte-Beuve, dans plusieurs nu-
méros récents de la Revue des Deux-Mondes, l'ont appelé
Desforges de Parny. Le nom de sa famille, tel qu'il le
signait lui-même et tel qu'elle le porte encore, s'est tou-
jours écrit de Forges

La maison est aujourd'hui représentée par le marquis
Léon de Parny, ancien officier des gardes-du-corps du roi,
petit-fils d'Evariste de Parny.

ARMES : échiqueté d'argent et de gueules.

Pasquier.

Etiernne Pasquier, né à Paris en 4 529, avocat-général en
la Chambre des Comptes, décédé le 29 août 1615, appar-
tenait à une famille de la bourgeoisie. Il s'illustra par ses
écrits, et surtout par ses Recherches sur la France, qui lui
ont mérité des lettres de noblesse le 2 mars 4574. Son fils,
Guy Pasquier, sieur de Bussy, auditeur en la Chambre des
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Comptes, échevin de Paris en 4614, fut père de François
Pasquier, maître-d'hôtel ordinaire du roi, qui ne laissa pas
de postérité masculine. Claude ou Claudine, fille aînée de
François Pasquier, épousa Antoine Favereau, seigneur de
Malansac; Anne, soeur de la précédente , épousa Jean-
Pierre de la Roque, marquis de Gravelines ; avec elles s'est
éteinte la descendance d'EtiennePasquier.

Aa lES : d'azur, à trois paquerettes d'or.

Rabutin.

La maison de Rabutin tire son nom d'un château situé
dans le Charolais, où elle était considérée comme une des
plus nobles et des plus anciennes. Maieul de Rabutin, son
premier auteur connu, fut, en 4447, garant d'un traité
que fit Guillaume, comte de Mâcon, avec Pierre-le-Véné-
rable, abbé de Cluni.

La branche aînée s'éteignit par la mort de Celse-Bénigne
de Rabutin, tué le . 22. juillet 4637, à la descente des An-
glais dans l'île de Ré, où il commandait l'escadron des
gentilshommes volontaires. Madame de Sévigné était sa fille
unique (voyez Sévigné et Coulanges).

Roger de Rabutin, comte de Bussi, lieutenant-général
des armées du roi, né en 4646, appartenait à la branche
cadette; il se rendit illustre sous le nom de Bussi-Rabutin,
par ses écrits plus encore que par sa grande naissance et par .
ses exploits dans les guerres du règne de Louis XIII et
de la minorité de Louis XIV.

AnmES : cinq points d'or, équipolés à quatre de gueules.

Racan.

Honorat de Bueil, marquis de Racan, naquit en 4589
à la Roche-Racan, château situé à l'extrémité de la Tou-
raine , sur les confins du Maine et de l'Anjou, dans une
des plus riantes contrées de la France. C'est peut-être à
l'inspiration de ce beau pays, et aux images gracieuses
qui s'offrirent à son enfance dans le vieux manoir de ses
ancêtres, qu'il fut redevable de son goût pour la poésie
pastorale. Sa famille était une des anciennes et des mieux
alliées de sa province.

G. de Bueil avait été à la croisade de Philippe-Auguste
en 4490; son nom et ses armes sont au musée de Versailles.

La branche des comtes de Sancerre avait donné : 4 0 un
grand-maître des arbalétriers de France, Jean de Bueil,
tué en 4 415 à la bataille d'Azincourt, où l'on dit qu'il y
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eut seize personnes de sa famille qui périrent ou furent
faites prisonnières; 2° Hardouin de Bueil, évêque d'Angers,
mort en 44.38 ; 3° Jean de Bueil, comte de Sancerre ,
amiral de France, appelé le Fléau des Anglais; 4° Louis
de Bueil, comte de Sancerre, grand-échanson de France
en 4 553.

A la branche des seigneurs de Courcillon , appartenait
Jacqueline de Bueil , comtesse de Moret, qui fut aimée du
roi Henri IV.

A l'occasion de la mort de son fils, enlevé à la fleur de
l'âge , Racan déplore ainsi le coup du sort qui avait frappé
son antique famille :

Tout le siècle jugeoit qu'en sa vertu naissante ,
La tige de Bueil, jadis si florissante,
Vouloit en son déclin faire un dernier effort :
Son esprit fut brillant, son âme généreuse,
Et jamais sa maison illustre et malheureuse
N'en a reçu d'ennui que celui de sa mort.

Charles Colbert, dans le Mémoire sur la Noblesse de
Touraine, qu'il dressa par ordre du roi en 4664, s'ex-
prime ainsi au sujet de Racan, qui était alors très-âgé et
jouissait de toute sa réputation littéraire : « Le sieur Racan
» de la Roche est riche de trente mille livres de rente; sa
» maison est estimée bonne et ancienne dans le pays d'où

il est originaire; seigneur de Racan, Saint-Palu et autres
» lieux; il se mesle d'écrire. »

Son fils, Antoine de Bueil, seigneur de Racan, fut père :
4° d'Honorat, marquis de Bueil, tué à la bataille de Mal-
plaquet, et de Pierre de Bueil, colonel d'un régiment de
sou nom, vivant en 4730. (P. Anselme, T. VII, page 854.)

AariES: d'azur, au croissant d'argent, accompagné de
six croix recroisetées et fichées d'or.

Racine.

Jean Racine, né le 24 décembre 4 639 à La Ferté-Milon,
était fils d'un contrôleur du grenier à sel de cette ville et
petit-fils par sa mère, Jeanne Sconin, d'un procureur du roi
aux eaux et forêts de Villers-Cotterets. Sa famille, anoblie
par les charges de finance, avait un cygne dans ses armoi-
ries, et certes jamais armes parlantes ne se trouvèrent
mieux justifiées. On ne tonnait pas les émaux de son bla-
son, et cette ignorance est pardonnable, puisque Racine les
ignorait lui-même. En effet, dans une lettre du 16 janvier
4 697, il prie sa sœur, madame Rivière, de lui indiquer la
couleur du champ et des pièces héraldiques de leur écu de
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famille, qu'il voulait faire graver sur sa vaisselle, et dont
il désirait sans doute donner aussi la description à d'Hozier
pour l'Armorial général de France : « Je sais, dit-il, que
n celles (les armes) de notre famille sont un rat et un cygne,
» dont j'avais seulement gardé le cygne, parce que le rat
» me choquait; mais je ne sais point les couleurs du che-
» vron sur lequel grimpe le rat, ni les couleurs aussi de
» tout le fond de l'ecusson, et vous me ferez un grand plai-
» sir de m'en instruire..... J'ai aussi quelque souvenir d'a-
» voir ouï dire que feu notre grand-père avait fait un pro-
» ces au peintre qui avait peint les vitres de sa maison, à
» cause que ce peintre au lieu d'un rat avait mis un san-
a Blier. Je voudrais que ce fat en effet un sanglier qui fût
» à la place de ce vilain rat. »

On ne connaît pas la réponse de madame Rivière; mais
on sait positivement que Racine abandonna tout à fait le
rat pour ne garder que le cygne, qui lui paraissait sans
doute une flatteuse allusion à la douceur de son chant poé-
tique. Au bas de plusieurs portraits de Racine, faits de
son vivant, et sur la pierre de son tombeau à Saint-
Etienne-du-Mont, le cygne figure seul dans son écusson.
Enfin l'Armorial général de France, manuscrit dressé par
ordre du roi en 4696, et juge souverain en pareille ma-
tière, contient l'article suivant :

«Jean Racine, escuyer, gentilhomme ordinaire et con-
seiller secrétaire du roi, maison et couronne de France et
de ses finances, porte : d'azur, au cygne d'argent , becqué
et membré de sable. n

Il avait épousé en 4667 Catherine Romanet, fille d'un
trésorier de France d'Amiens. Il mourut le 24 avril 4699,
laissant deux fils et cinq filles. L'aîné de ses fils lui succéda
dans sa charge de gentilhomme ordinaire du roi, et mourut
sans héritier mâle. Louis Racine, le cadet, auteur du poème
de la Religion, d'une traduction du Paradis perdu et de
plusieurs autres ouvrages, ayant perdu la plus grande
partie de sa fortune dans la banqueroute de Law, se fit
recevoir, à la table de marbre, maître particulier des eaux
et Forêts du duché de Valois. Il épousa mademoiselle de
Reste , fille d'un secrétaire du roi, dont il eut un fils uni
que. Ce dernier, se trouvant sur la chaussée de Cadix,
périt dans les flots lors de l'inondation causée par le trem-
blement de terre qui détruisit Lisbonne, et se fit sentir jusque
dans l'Amérique.

ARMES : d'azur, au cygne d'argent, bec?ué et ?nembré de
sable.
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La Rochefoucauld.

L'auteur des Maximes et des Mémoires de la Fronde
était de la maison ducale de La Rochefoucauld dont nous
avons donné le précis page 457.

Ronsard.

L'origine de la famille Ronsard a été l'objet des sys-
tèmes les plus contradictoires. Claude Binet, biographe du
poète Ronsard, prétend qu'elle était originaire des confins
de la Hongrie et de la Bulgarie où l'on vo yait, dit-il, une
seigneurie appelée le marquisat de Ronsard. Il s'appuyait
sur ces deux vers d'une élégie du poète lui-même adressée
à Remi Belleau :

Plus bas que la Hongrie , en une froide part,
Est un seigneur nommé le marquis de Ronsart.

Moréri rapporte que le premier qui vint s'établir en
France était un cadet de famille de Hongrie, et qu'à la
tête d'un corps de volontaires il s'attacha au service de
Philippe de Valois.

D'autres écrivains pensent que le vrai nom de cette fa-
mille était Roussard. Jean Bouchet, qui parle souvent du
père de Ronsard dans ses épîtres, ne le nomme jamais que
Louis Roussart, sieur de La Poissonnière. On sait par tra-
dition , dit La Monnoye dans ses remarques sur les Juge-
ments des Savants de Baillet, que Pierre Ronsard avait les
cheveux roux. C'est à cette particularité ,'souvent hérédi-
taire, que sa famille dut peut-être le nom de Roussart ou
Rousseau.

Pierre de Ronsard, né le 40 septembre 4 524 au château
de La Poissonnière dans le Vendômois, était fils de Louis de
Ronsard, chevalier de l'ordre du roi et maitre-d'hôtel de
François Ier,

11 fut d'abord page du duc d'Orléans, fils du roi Fran-
çois ICr , et passa avec la même qualité au service de Jac-
ques Stuart, roi d'.Lcosse, qui était venu en France épouser
Marie de Lorraine. La surdité dont il fut affligé l'engagea
à se vouer à la retraite, où il fit ses premiers essais poé-
tiques. li entra dans les ordres, obtint de Charles IX plu-
sieurs abbayes, et mourut le 49 décembre 4585 dans son
prieuré de Saint-Côme.

a.	 28
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Santeul.

Jean-Baptiste Santeul (prononcez Santeuil), chanoine de
Saint-Victor, si connu par ses poésies latines et par l'ori-
ginalité de son esprit, était issu d'une famille de la bour-
geoisie de Paris, qui avait été anoblie par les charges de
l'échevinage et qui portait une tete d'Argus dans ses armes.
Il est inutile de rappeler qu'Argus avait cent yeux et de
faire remarquer qu'il a fallu faire violence à la grammaire
pour arriver au rébus héraldique cent oeils.

ARMES : d'azur, à une tete d'Argus d'or; les yeux au na-
turel.

Soarrôii.

La famille Scarron, dont plusieurs membres furent re-
vêtus de charges du parlement de Paris, était originaire;
disent les généalogistes, de Montcalier en Piémont, où l'on
voyait le tombeau de Louis Scarron, en marbre blanc, avec
ses armes, dans une chapelle qu'il avait fondée en l'église
collégiale vers la fin du Xlll e siècle.

Paul Scarron, l'auteur du Roman comique, né à Paris
en 4640, était fils d'un conseiller au parlement de Paris,
Il est mort le 44 octobre 4660 sans laisser d'enfants de
Françoise d'Aubigné, si célèbre depuis sous le nom de
madame de Maintenon , petite-fille de Théodore-Agrippa
d'Aubigné, auteur des Aventures du baron de Feneste.

André Scarron, chevalier des ordres de N. - D. du
Mont-Carmel et de Saint-Lazare, fit enregistrer ses armoi-
ries en 4 696.	 '

ARMES : d'azur; à une bande bretessée et contrebretessée
d'or.

Segrais.

Jean Regnault, seigneur de Segrais, ne   Caen le 22 août
4624, était issu d'une famille de gentilshommes de la
cloche. Lui-même fut échevin de sa ville natale, où il se
retira en 1676, et mourut en 1704, sans laisser d'enfants
de Claude Acher, sa femme. Il est qualifié seigneur et pa-
tron de Fontenay et du Mesnil-Vitté dans l'Armorial géné-
ral, manuscrit dressé par d'Hozier en 4696.

ARMES : d'azur, au pal d'argent, accosté de, deux croix de
lorraine du meme.

Claude Acher portait : d'azur, à une fasce d'argent, ac-
bompa'gnée de trois écussons d'or.
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Sévigné.

Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, était
fille unique du dernier rejeton de la branche aînée de la
maison de Rabutin , dont nous avons donné la notice
page 322. Elle naquit le 5 février 4627 au château de
Bourbilly, situé en Bourgogne, entre Époisses et Semur.
Le baron de Chantal, son père, mourut quelques mois
après à la défense de l'ile de Ré contre les Anglais. Marie
de Rabutin épousa. le 4er aoùt 4644, Henri, marquis de
Sévigné, maréchal-de-camp, issu d'une maison d'ancienne
extraction de Bretagne, dont elle illustra le nom par la
réputation de son talent inimitable dans le genre épisto-
laire.

Le marquis de Sévigné fut tué en duel l'an 4651, lais-
sant de cette alliance : 4° Charles de Sévigné, lieutenant
du roi au comté de Nantes, mort sans postérité; 2° Fran-
çoise-Marguerite de Sévigné, alliée en 4669 à François-
Adhémar de Montel!, comte de Grignan, lieutenant-général
du roi au gouvernement de Provence.

La maison de Sévigné, déclarée de race chevaleresque
par arrêt de maintenue du 7 octobre 4670, portait pour
armes : écartelé d'argent et de sable.

Villehardouin.

Geoffroi de Villehardouin, né en 4467 dans un château
situé entre Bar-sur-Aube et Arcis, était d'une des phis
anciennes et des plus considérables familles de la pro-
vince. Lui-même exerçait à la cour des comtes de Cham-
pagne la charge de maréchal. Villehardouin, qui, comme
l'un des chefs de la quatrième croisade, joua un si grand
rôle dans la conquête de Constantinople, était à la fois un
guerrier illustre, un grand négociateur et un historien
éloquent. La narration qu'il nous a laissée de l'expédition
des croisés, en 4204, est rapide, animée, pleine d'intérêt.
On donne quelquefois à ce chroniqueur le surnom de père
de l'histoire de France.

Il se fixa en Thessalie, où il mourut en 4213. Sa famille,
alliée aux empereurs latins de Constantinople et aux plus
grands princes de l'Europe, posséda en Orient les princi-
pautés importantes d'Achaïe et de Morée. La branche
dont il était le chef s'éteignit en 4400 dans la maison de
Savoie.

ARMES : de gueules, it. la croix ancrée d'or.
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Voltaire.

La famille Arouet, de bonne bourgeoisie, avait été ano-
blie par les charges. François Arouet, père de Voltaire,
exerça pendant dix-sept ans, à Paris, les fonctions de no-
taire, qu'il quitta en 4692, et il fut reçu en 1704 au ser-
ment de l'office de trésorier de la Chambre des comptes. Il
épousa Marguerite d'Aumart, d'une famille noble du Poi-
tou, et en eut deux fils.

Armand Arouet, l'aîné, succéda à son père dans son
emploi de la Chambre des comptes en 4724, et mourut en
4740, sans laisser de postérité mâle.

François-Marie Arouet, le plus jeune, naquit le 20 février
4694, à Châtenay près Paris. Ce fut à sa sortie de la Bas-
tille, en 4748, qu'il changea son nom contre celui de Vol-
taire, sous lequel il s'est rendu célèbre : « J'ai été si mal-
heureux avec l'autre, disait-il, que je veux voir si celui-ci
m'apportera du bonheur. » Lorsque sa réputation eut
grandi et que sa fortune fut devenue considerable, son
nom de Voltaire, quoiqu'il l'eût fait précéder de la parti-
cule, lui sembla trop entaché de roture. Il se rendit ac-
quéreur du domaine de Ferney, au pays de Gex, et devint
le seigneur et le patron de sa paroisse. Une des nièces de
Voltaire avait épousé le marquis de Florian, oncle du fa-
buliste.

ARMES : d'azur, à trois flammes d'or.
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JUGEMENT
SUR

LA QUESTION DE PROPRIÉTÉ DU NOM DE

PONS,

RENDU LE 9 JANVIER 1845

Par le tribunal civil de première instance de la Seine.

Malgré la confusion qui règne aujourd'hui dans l'usage
des titres et que les usurpations, en l'absence de toute
répression pénale, menacent d'accroltre de jour en jour,
il faut se garder de croire qu'il soit permis de prendre à
sa fantaisie les qualités de duc, de prince, de marquis, de
comte, etc.; ceux qui s'arrogent ainsi des titres ne se ren-
dent pas coupables d'un délit que le ministère public
puisse poursuivre correctionnellement, mais d'un abus de
la compétence des tribunaux civils.

M. le marquis d'Asnières-la-Châtaigneraye, ayant voulu
relever, en 1827, le nom de la maison de Pons, dont il se
prétendait être une branche collatérale, madame la mar-
quise de Tourzel, fille unique du dernier rejeton mâle de
cette maison, s'y opposa. Elle obtint un jugement du tri-
bunal de première instance de la Seine du 3 juin 1834,
confirmé par arrêt de la cour royale du 48 février 4833,

• qui la maintint dans le droit exclusif de porter le nom de
Pens et fit défense à M. d'Asnières-la-Châtaigneraye de le
prendre. Au moyen d'un changement d'orthographe, le
marquis d'Asnières crut pouvoir se qualifier prince de
Ponts, titre qu'il reprit dès 4835. La mort de madame de
Tourzel, survenue au mois de janvier 4843, lui sembla
une garantie de plus contre toute contestation ultérieure.
M. le duc de Tourzel, par respect pour la mémoire et les
dernières volontés de sa mère., invoqua l'autorité de la
chose jugée et introduisit une instance dans laquelle ses
conclusions tendirent à ce qu'il fût de nouveau interdit au
marquis d'Asnières de prendre le nom de Pons nonobstant
la nouvelle orthographe adoptée par le défendeur. La
cause a été appelée le 2 et jugée le 9 janvier 4845.

28.
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La rareté des cas où les tribunaux sont saisis de ques-
tions de ce genre donnait an procès de l'importance et un
attrait de curiosité. Aussi parmi le nombreux et brillant
auditoire qui assistait aux débats et au prononcé du ju-
gement, on remarquait M. le prince de Montmorency-
Luxembourg, M. le prince de Tingry, M. le prince de
Bauffremont, M. le duc d'Uzès, deux fils de M. le duc
Des Cars, M. le marquis de Vérac, M. le comte de Cossé, etc.

Nous saisissons cette occasion d'éclairer le public sur
notre législation et sur la jurisprudence de nos tribunaux
en pareille matière, et rions croyons ne pouvoir mieux y
parvenir qu'en rapportant ici textuellement les conclusions
de M. Mahon, avocat du roi, prononcées à l'audience du
2 janvier, et le texte du jugement rendu le 9 du même
mois.

Le ministère public s'est exprimé en ces termes :
» M. le duc de Tourzel se présente à votre barre, Mes-

sieurs, pour faire consacrer un droit respectable, celui de
conserver intact le nom de ses ancétreçs. 11 soutient que
déjà, vis-à-vis de son adversaire, ce droit a été reconnu
par plusieurs jugements et arrêts dont il vient demander
l'exécution.

» Nous sommes intimement convaincu que sa demande
est bien fondée, et que les jugements et arrêts qu'il invoque
ont tranché définitivement toutes les questions qui se re-
nouvellent aujourd'hui.

» Rappelez-vous, Messieurs, les termes de la demande
formée par madame de Tourzel contre M. de La Châtel-
gggraye. Madame de Tourzel l'avait; fait assigner pour lui
faire défendre dé porter le nom de Pons,'celui de ses an^
cètres; et elle se présentait sans 'équivoque comme je der-
nier rejeton de l'ancienne 'et illustre famille des sires de
Pons en 8aintonae. '

» M. de La ChàtaignereYe prétendit mye madame de
Tourzel devait, avant Ont, faire preuve de sa généalogie
et I ,yi communiquer les titres qui l'établissent.

» Un premier jugement. confirmé par arrêt de la Cour,
rejeta cette exception et mit à la charge de M. de La Châ-
taigneraye les preuves à faire.

» Il fallut alors plaider sur le fond ; et , devant le tri-
bunal, M. de La Chataigneraye soutint qu'il était le dernier
descendant mâle de l'ancienne famille des sires de Pons.
Battu de nouveau , il 'reproduisit les mêmes prétentions de-
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vant la Cour royale. Le débat avait donc bien porté sur
la question de savoir s'il descendait en effet des anciens
sires de Pons. Mais au dernier moment, et afin d'éviter
une condamnation qui ne paraissait pas douteuse, il prit
des conclusions subsidiaires par Iesquelles il déclarait ne
pas vouloir se rattacher à la famille de madame de Tour-
zel, tout en maintenant d'une manière explicite sa préten-
tion de descendre des sires de Pons.

o La Cour, statuant sur les conclusions de M. de La Châ-
taigneraye, y compris évidemment le dernier chef, lui a
fait défense de prendre le nom de Pons. Il est donc jugé de
la manière la plus formelle que M. de La Châtaigneraye n'a
pas le droit de porter le nom de Pons, et d'autre part,
qu'il ne peut se rattacher à l'ancienne maison souveraine
de Saintonge.

» Voyons maintenant quelles sont les conclusions prises
dans le procès actuel. Un fils est né à M. de La Châtaigne-
raye; il l'a fait inscrire sur les registres de l'état civil en
lui donnant les prénoms d'Hélie-Gomhault et en s'arro-
geant à lui-même le nom de Ponts. De là, nouveau procès.
M. de La Châtaigneraye a ajouté une lettre au nom des
anciens sires de Pons, et M. le duc de Tourzel, fils de ma-
dame de Tourzel, vous demande qu'il lui soit fait défense
de porter le nom de Pons, quelle que soit l'orthographe
qu'il imagine, et qu'il soit condamné à faire rayer ce nom
sur l'acte de naissance de son fils.

» De quelle manière M. de La Chàtaigneraye se défend-
il? Il reprend évidemment les conclusions subsidiaires qu'il
avait posées, en 4333, devant la Cour. 11 déclare, en effet,
qu'il n'entend nullement se rattacher à la famille de Tour-
zel, et qu'il tient à une autre lignée. C'est toujours le
même système. Il y a donc chose jugée; et ce n'est pas
en ajoutant une lettre à un nom qu'on peut se soustraire
à l'exécution d'un arrêt définitif. Nous ne voulons pas qua-
lifier trop sévèrement cette conduite ; toutefois, il faut bien
le dire, c'est un véritable subterfuge dont le Tribunal doit
faire justice.

» M. de La Châtaigneraye invoque un acte du xu e siècle,
dans lequel on voit figurer un Pontus de Asneriis, qui se-
rait, selon lui, un de ses ancêtres et dont il ne ferait que
reprendre le nom en s'appelant de Ponts. Mais ce nom de
Pontus n'était pas un nom patronymique, autrement les
d'Asnières l'auraient porté à toutes les générations. C'était
ion nom de baptême, un prénom que M. de La Chàtaigne-
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raye ne saurait reprendre et porter, lors même qu'il au-
rait appartenu à un de ses ancêtres.

» On a dit, pour M. de La Chàtaigneraye, qu'il était
permis aujourd'hui de prendre tous les titres, et que le
premier venu était libre de se qualifier comte, marquis ou
prince. On a ajouté que M. de Tourzel , n'étant pas héri-
tier du nom de la famille de sa mère et n'ayant pas le
droit de le porter, était sans qualité pour empêcher M. de
La Châtaigneraye ou tout autre de s'en emparer. Ceci,
Messieurs, n'est pas sérieux. Sans doute l'usurpation d'un
titre n'est plus actuellement un délit que le ministère pu-
blic puisse poursuivre; mais les tribunaux civils peuvent
la réprimer, et défendre non-seulement l'usurpation du
nom, mais aussi belle du titre.

» Aussi, en présence de ces principes, M. le duc de
Tourzel a-t-il le droit de dire : — Le nom des sires de Pons
ne m'appartient pas, il est vrai; pour le relever, je de-
vrais me soumettre aux lois qui nous régissent et obtenir
une ordonnance royale. Mais ce nom est celui de mes
aïeux maternels; le cercle qui l'entoure est à jamais fermé.
Je ne veux, je ne puis permettre à un étranger de l'ouvrir.
C'est un dépôt historique et sacré qui doit rester pur de
toute atteinte?

» Rien de plus légitime et de mieux fondé que cette
demande; nous estimons donc qu'il y a lieu d'adjuger à
M. le duc de Tourzel ses conclusions et d'ordonner que le
nom de Ponts sera rayé sur les actes de l'état civil de la
famille de La Châtaigneraye. »

Le tribunal a statué en ces termes :

» Attendu que le jugement rendu par le tribunal de la
Seine le 3 juin 4834, et l'arrêt de la Cour royale de Paris
du 48 février 4833, maintiennent la marquise de Tourzel
dans le droit exclusif de porter le nom de Pons, et font
défense au marquis de La Chàtaigneraye de le prendre et
porter;

» Que ces jugement et arrêt, passés en force de chose
jugée, sont fondés, d'une part, sur ce que le nom de Pons,
appartenant à la famille originaire des sires et seigneurs
de l'ancienne province de Saintonge, est le nom, et dès-
lors la propriété de la famille de la marquise de Tourzel;
et, d'autre part, sur ce qu'aucun des actes de l'état civil
propres au marquis de La Châtaigneraye ne lui attribue
le nom de Pons, et que le travail du généalogiste Chérin,
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de septembre 4782, relaté dans les lettres patentes d'avril
4787, non plus que les autres pièces et titres produits,
n'établissent pas l'agnation que M. le marquis de La Châ-
taigneraye prétendait exister entre sa famille et la famille
originaire des sires de Pons;

»- Attendu que la consécration en faveur de la marquise
de Tourzel du droit exclusif de porter le nom de Pons, et

, la défense au marquis de La Chàtaigneraye de le prendre
et porter impliquent nécessairement et manifestement deux
choses parfaitement distinctes, l'une que la marquise de
Tourzel est membre de la famille des sires de Pons, comme
le reconnaissait d'ailleurs le marquis de La Chàtaigneraye, .
notamment dans sa lettre è ladite marquise de Tourzel
du 15 décembre 4827, dans laquelle il dit : « J'ai repris
» les pleines armes et la qualité générique des anciens
» sires de Pons, vos auteurs ; » et l'autre, au contraire,
que le marquis de La Chàtaigneraye ne' peut se rattacher
a aucune des branches de cette famille, soit à titre de pa-
rage, soit autrement, comme il le soutenait en vertu des
mêmes titres invoqués dans la cause actuelle;

» Qu'ainsi il est souverainement décidé que le nom de
Pons, porté par la famille originaire des sires ou seigneurs
de l'ancienne province de Saintonge, ne peut être pris ni
porté par le marquis de La Chàtaigneraye, parce que ce
nom est une propriété de famille dont nul ne peut s'em-
parer;

» Qu'il suit de là que, pour se conformer aux disposi-
tions desdits jugement et arrêt et leur donner une exécu-
tion franche et loyale, le marquis de La Chàtaigneraye ne
peut se qualifier de descendant des anciens sires de Pons
ni en relever le nom, dès que le nom de Pons, de quelque
manière qu'il soit écrit ou orthographié, peut ou doit se
confondre avec celui de la famille originaire des anciens
sires de Pons en Saintonge;

» Attendu qu'il ressort de tous les faits et documents de
la cause, que l'adjonction de la lettre t au nom de Pons
n'est qu'un moyen imaginé pour éluder la chose jugée et
échapper à la prescription, et qu'en écrivant le nom Ponts
au lieu de Pons, le marquis de La Chàtaigneraye a toujours
l'intention et le but évident de se qualifier de descendant
des anciens sires de Pons en Saintonge, et de s'attribuer
ainsi le nom de cette maison ;

» Qu'en effet, tous les écrits publiés lors, pendant et
même depuis le jugement de 4834 et l'arrêt dii 48 février
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4 833, par le marquis de La Châtaigneraye, témoignent
unanimement des efforts constants et incessants du marquis
de La Châtaigneraye pour établir et justifier l'agnation qu'il
disait exister entre sa famille et la famille originaire des
sires de Pons ;

» Que c'est ainsi qu'il écrivait, en 4827, à la marquise
de Tourzel : «Les anciens sires de Pons, vos auteurs, qui
» sont les miens; »

» Que c'est ainsi que, dans des conclusions subsidiaires
prises lors de l'arrêt de 4833, il déclarait relever et re-
prendre le nom des anciens seigneurs de Pons en Sain-
tonge, tout en demandant acte de ce qu'il ne prétendait
nullement appartenir à la marquise de Tourzel ni aux
siens ;

» Que c'est encore dans le même esprit que, dans sa
déclaration devant le notaire Gaudouin, le 7 juillet 4834,
le marquis de La Châtaigneraye, tout en protestant de son
respect pour la chose jugée, n'en persiste pas moins à se
dire descendant des sires de Pons qui vivaient en Sain-
tonge, se bornant, dit-il, pour éviter toute confusion, à
introduire un T dans le nom de Pons, comme si ce nom seul
de Pons, ainsi écrit et rapproché de ces mots : Des sires de
Ponts qui vivaient en Saintonge, ne désigne pas spéciale-
ment la famille des anciens sires connus en Saintonge sous
le nom de Pons ;

» Que la même pensée se reproduit dans toutes les con-
clusions successivement prises par le marquis de La Châ-
taigneraye ;

» Que cette intention se manifeste encore, quoique plus
habilement déguisée, par les dernières conclusions dé-
posées depuis l'audience, et dans lesquelles le marquis de
La Châtaigneraye déclare qu'en prenant le nom de Ponts,
il entend relever le nom de Pontus de Asneriis, parce que,
si les actes qu'il produit établissent sa filiation avec la fa-
mille Pontus de Asneriis ou d'_Asnieres, il est vrai aussi de
dire que, d'après l'économie de ces mêmes actes, le mot
Pontus n'est pas le nom propre, mais le prénom d'un des
membres de cette famille, à la différence de Pons, qui est
le nom patronymique de la famille et duquel dérive celui de
Pontibus;

• Qu'il est donc évident que les prétentions actuelles de
M. de La Châtaignerave, à quelque point de vue qu'on les
apprécie, ne sont, en définitive, que la répétition de celles
déjà décidées souverainement ; que les tins et les autres re-
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posent sur les mêmes actes, les mêmes titres, les mêmes
pièces ; que toutes ont le même but, le même objet, et
tendent également à établir que, par droit de parage, le
marquis de la Chàtaigneraye appartient à La famille origi=•
nuire des sires de Pons en Saintonge, et peut, à ce titre,
en relever les armes et le nom, au mépris de la chose
jugée et à l'aide d'une lettre ajoutée au nom;

» En ce qui touche le défaut de droit et de qualité :
» Attendu qu'il est constant et non Méconnu que le duc

de Tourzel est fils de la marquise de Toiirzel et son hé-
ritier;

» Qu'à ce double titre, il lui importe de maintenir le
bénéfice et l'exécution du jugement et de l'arrêt précités,
puisque, pour lui et sa famille, le nom de Pons est une
propriété ;

n Attendu qu'ayant un intérêt réel à faire respecter
cette propriété, il a , par cela même, droit et qualité pour
empêcher qu'elle soit usurpée;

» Attendu qu'il importe peu que le duc de Tourzel ait
ou n 'ait point encore demandé ni obtenu l'autorisation de
porter le nom de Pons, puisque, dans tous les cas, son
droit de conservation est le même, et que ce droit de con-
servation implique nécessairement celui d'agir en justice,
pour s'opposer à ce que nul ne relève un nom qui est son
patrimoine comme il était le patrimoine de sa mère;

n Attendu que, de ce qui précède, il résulte tout à la
fois le bien fondé et la recevabilité de l'action du duc de
Tourzel, et par conséquent le mal fondé de la demande
en dommages-intérêts du marquis de La Chàtaigneraye,
l'action du duc de Tourzel n'étant que l'exercice d'un droit
parfaitement légitime ;

» Par ces motifs, le Tribunal donne acte à toutes les
parties des déclarations contenues aux conclusions du Mar-
quis de La Châtaigneraye, et sans s'arrêter aux fins, con-‘
clusions et demandes dudit marquis de La Chàtaignerayre;
dont il est débouté;

» Fait en temps que de besoin défense audit marquis
de La Châtaigneraye de prendre et porter le nom de Pons,
soit en y ajoutant un T (Ponts), soit en l'écrivant de toute
autre manière, et de façon à le faire directement ou indi-
rectement confondre avec le nom de Pons porté par la fa-
mille originaire des sires ou anciens seigneurs de Pons en
Saintonge;
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- Autorise, en conséquence, le duc de Tourzel à faire
faire mention tant du jugement du 3 juin 4834 que de
l'arrêt du 48 février 4833, et du présent jugement, sur
l'acte de naissance de l'un des enfants dudit marquis de La
Châtaigneraye, inscrit à la mairie du 4O e arrondissement
de la ville de Paris, le 7 juin 4 835 ; sur l'acte reçu par
Gaudouin, le 7 juillet 4834, et sur tous autres où ledit
marquis de La Châtaigneraye aurait pris le nom de Pons ou
Ponts, contrairement aux dispositions tant desdits juge-
ments et arrêts que du présent jugement;

» Condamne le marquis de La Châtaigneraye en tous les
dépens. »
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MUSÉE DE VERSAILLES.

DESCRIPTION

DES CINQ SALLES DES CROISADES.

(Deuxième article).

La rapidité avec laquelle on exécuta le travail de la galerie
des Croisades du Musée de Versailles dut entratner infail-
liblement des inexactitudes et même des erreurs. Deux années
à peine avaient été consacrées à l'accomplissement de cette
oeuvre qui réclamait le concours de l'historien, du paléographe
et du peintre. Lorsqu'au mois de juillet 1843 les cinq salles
des croisades furent ouvertes au public, la critique se hâta de
s'exercer, et un examen rigoureux releva bientôt les fautes
qui avaient . été commises, malgré les soins éclairés et cons-
ciencieux des directeurs du travail.

Cependant la première chose qui nous frappa, ce fut la sa-
gesse du plan et la fidélité de la plupart des détails. La critique
ne tombait que sur quatre ou cinq erreurs matérielles et sur
quelques inexactitudes dénuées d'importance et faciles à ré-
parer. En présence d'un pareil résultat, nous avons cru devoir
garder le silence et laisser le temps de procéder aux rectifica-
tions indiquées. En effet, les corrections principales ont été
faites, et nous respectons l'opinion, toute différente qu'elle
soit de la nôtre, qui a empêché d'admettre les autres.

L'oeuvre semblait terminée et close sans retour; mais la jus.
tice de plusieurs demandes et le crédit des personnes qui les
faisaient rendirent indispensable une nouvelle addition, et, au
mois d'avril 1844, vingt écussons furent peints sur les pan-
neaux étroits qui sont entre les fenêtres et les murs latéraux, dans
la deuxième et dans la troisième salle. Ce dernier supplément
a porté le nombre des inscriptions à six cent quatre-vingt-trois.

Voici quelles sont les nouvelles insertions.
On a placé dans la seconde salle :

4. HUGUES DE SALIGNAC, 4096. Le cartulaire d'Uzerche,
fo 653, rapporte que Hugues de Salignac fit une donation
avant de partir pour la première croisade. La branche,

a.	 29
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aujourd'hui existante, de la maison de Salignac, a pris le
surnom de Fénelon ; l'archevêque de Carnbray était un de
ses rejetons. ARMES : d'or, et trois bandes de sinople.

2. EUSTACHE DE MONTROISSIER , 4444. La maison de ce
chevalier, originaire d'Auvergne, a été substituée, en 4544
à la maison de Beaufort-Canillac, dont elle a pris les armes
comme écartelures. Elle portait auparavant : d'or, semé de
croisettes de sable, au lion du môme.

3. AMANIEU D 'ASTARAC , 4 475. Les comtes d'Astarac
descendaient, selon l'Art de vérifier les dates, d'Arnaud
Garcie, troisième fils de Sanche le Courbé. Ils portaient :
écartelé d'or et de gueules.

4. GUILLAUME DE SAINTE-MAURE, 4 479. Il était de la race
des premiers seigneurs de Sainte-Maure, dont le nom et
les biens passèrent en 4200 à Guillaume de Précigny, au-
teur de la_seconde maison de Sainte-Maure, qui a donné
le duc de Montausier. Ahntss : d'argent, à la fasce de
gueules.

5. JtTEIEL DE LA MOTTE, 4490. Ce chevalier croisé, qui
contracta Un emprunt aux marchands génois, était d'une
maison connue aujourd'hui sous le nom de La Mote•Baa
racé, dont nous avons donné les armoiries et la notice,
page 224. Ses armes sont représentées au Musée de Ver-
sailles : d'argent, au lion de sablé à l'écusson d'argent;
chargé d'une fasce de gueules, accompagnée de quatre
merlettes de sable.

Notis ferons remarquer ici que le . nom de La •Motte, en latin
De 3lota, s'écrit presque invariablement avec un seul t , La
Mote. Quant aux armes, elles contiennent une erreur. Les plus,
anciens sceaux de la famille placent les quatre merlettes sur le
champ de l'écu principal , et représentent la fasce fleurdelisée
de six pièces. Les aulnes de La Mote se blasonnent alors (l'ar-
gent, tilt lion de sable , cantonné dtl quat re -merlettes dit
4laôme, et chargé d'un écusson d'argent, rz la ; fasce jlearde•
lisee de si,t piècës de gué4iles. Chain, dans le mémoire des
preuves de cour, a déplacé par mégarde le membre de phrase;
bantonne de quatre nrei •lettet; et l 'a fait rapporter à la fasce
en écrivant an féminin cantonnée. 1.1 est à croire que le petit
écusson est une addition postérieure aux croisades. (Voyez la
notice de la maison de La Mote•Baracé, page 226.)

6. BERNARD DE DURFORT, 4490. Ce chevalier langue=
docien était de la maison de Durfort, devenue ducale
sous les noms de Duras et de Lorges. ARMES : d'argent, à
la bande d'azur:
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7. EUDES DE TounNON, 4490. La maison de Tournon, en
Vivarais, porte : parti au Pr d'azur, semé de fleurs de lis
d'or, au 2 e de gueules, au lion d'or.

8. THIERRY, seigneur de Misnie, 4490. Des marquis de
Misnie descend la maison royale de Saxe. ARMES : d'or,
au lion léopardé de sable, armé et lampassé de gueules.

4 0. PONS BASTET, 4490. Ce chevalier était de la maison
de Crusse! d'Uzès, dont nous avons donné la notice,
page 422. ARMES : de gueules, à trois bandes d'or.

44. JEAN D ' AUDIFFRET, 4248. ll fut un des seigneurs aux-
quels Amédée, comte de Savoie, donna une procuration
pour toucher le complément de la dot de sa femme et pour
employer cet argent à paver les gages des chevaliers qui
servaient à ses frais à la sixième croisade. On a laissé en
blanc l'écu de Jean d'Audiffret, parce que le plus ancien
document authentique des armes de sa maison résulte de
lettres patentes d'un duc de Savoie, qui, au seizième siè-
cle, la confirma dans la possession exclusive de ses ar-
moiries qu'une autre famille avait usurpées. L'expression
italienne concediamo, nous concédons, contenue dans ces
lettres patentes, a fait craindre que les armes des Audiffret
n'eussent été changées à cette époque. On aurait di réfléchir
que le mot concediamo était un terme de chancellerie, et,
qu'en France même, le roi , lorsqu'il conférait un titre à
un gentilhomme, se servait de la formule nous accordons,
pour confirmer à l'impétrant la possession de ses anciennes
armoiries.

42. D. DE VERDONNET, 4248. Ce seigneur, d'une maison
d'ancienne chevalerie de la province d'Auvergne, portait :
d'azur, au lion d'argent, armé et lampassé de gueules, à
la bordure de vair.

43. PONS MOTIER, 4248. Ce chevalier était d'une mai-
son dont sont issus les marquis de la Fayette. ARMES : de
gueules, à la bande d'or et à la bordure de vair.

44. GUILLAUME ET AYMOND DE LA ROCHE — AYMON, 4248.
Ces deux seigneurs croisés étaient d'une ancienne famille
du Bourbonnais, qui a fait ses preuves de cour. ARMES .
de sable, semé d'étoiles d'or, au lion du méme, armé et
lampassé de gueules.

45. GUILLAUME ET GUILLAUME—RAYMOND DE SÉGUR,
4248. Ils étaient d'une maison du Limousin, représentée
de nos jours par plusieurs branches. ARMES : écartelé, aux
4 et 4 de gueules , au lion d'or, aux '2 et 3 d'argent plein.
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46. GUILLAUME DE CADOINE, 4248. Ce chevalier était
d'une maison dont sont issus les marquis de Gabriac. AR-
MES : de gueules. à sept losanges d'or.

47. PAYEN EUZENOU, 1248. Il s'associa avec d'autres
seigneurs bretons pour fréter un navire. ARMES : écartelé,
aux 4 et 4 d'azur, aux 2 et 3 d'or, à deux feuilles de
houx de sinople.

48. BERTRAND D 'ESPINCIIAu., 4248. Ce chevalier, de la
province d'Auvergne, portait : d'or, au griffon de sable,
accompagné de trois épis du nléme.

49. 'HARDUIN DE PERUSSE, 4248. Ce seigneur étant à la
croisade fit un emprunt à des marchands italiens. Nous
avons donné la notice de la maison rte Démisse, aujourd'hui
ducale sous le nom des Cars, page 448. ARMES : de gueules,
au pal vairé. (Voyez pl. D.)

20. GéRARD DE BosnEnos, 4248. Il était d'une famille
d'Auvergne, qui avait pour armes : d'azur, au lion d'ar-
gent , armé et lampasse de gueules.

A ces vingt nouvelles inscriptions il faut ajouter la suivante :
ALDéRIC D 'ALLONVILLE, 4490. Il était d'une maison

qui tire son nom de la terre d'Allonville, en Beauce, à deux
lieues de Chartres. ARMES : d'argent, à deux fasces de sable.

Le nom et l'écu de ce chevalier ont été substitués à ceux de
Raoul d'Aubigné, qui figuraient dans la première salle carré'
sous le n° 75 (voyez l'Annuaire de 1844, pag. 379 ). Le nom
de d'Aubigné étant commun à plusieurs familles, on n'avait
pas pu préciser avec certitude à laquelle Raoul appartenait, et
l'on s'était laissé diriger par de sim p les présomptions.

Nous allons maintenant énumérer les erreu rs qui avaient été
faites, soit dans la galerie des Croisades du Musée de Versailles,
soit dans la description que nous avions donnée dans l'An-
nuaire de l'an passé, et qu'il faut rectifier.

GUILLAUME-RAYMOND : d'argent, à la croix de gueules
chargée de cinq coquilles da premier (Grande salle, n° 138,
page 349). Ce chevalier était de la maison des seigneurs
de Lunel, et le peintre lui avait, par mégarde, attribué
les armes de celle de Raymond Modène. Cette erreur a été
rectifiée. Les armes de Lunel sont : d'azur, au croissant
renversé d'argent.

GUILLAUME DE PIERRE, seigneur de Ganges; écartelé
d'argent et de sable. (Grande salle, n^ 439, p. 349). Ces
armes sont celles de la' maison de Vissec de Latude, qui
n'a possédé la terre de Ganges qu'au dix-septième siècle.
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Guillaume de Pierre était de la maison de Pierre de Ber-
nis , qui porte : d'azur, à la bande d'or, accompagnée en
chef d'un lion passant du mente. L'erreur a été rectifiée au
Musée de Versailles.

GUILLAUME DES BARRES, comte de Rochefort ; d'azur, au
Chevron d'or, accompagné de trois coquilles duméme (Grande
salle, n o 205, page 356 ). Ce sont les armes de la famille
des Barres de Saint-Martin. Guillaume, dont sont issus les
seigneurs de Chaumont-sur-Yonne, portait selon le P. An-
selme : losangé d'or et de gueules. Ce dernier écu a été
rétabli à la place du premier, au Musée de Versailles.

OLIVIER DE TERMES ; d'azur, à trois flammes d'argent ,
mouvantes de la pointe de l'écu (Grande salle , n° 266 ,
page 364 ). Ces armes sont celles de la maison de Fumel,
dont Olivier de Termes n'était point issu. Son contrescel
gravé dans l'histoire du Languedoc de dom Vaissète, re-
présente un lion. Paillot donne pou r armes à sa famille,
d'argent , au lion de gueules. C'est l'écusson qu'on a sub-
stitué avec raison au premier, dont rien ne justifiait le
choix.

DIEUDONNà DE GozoN ( page 369 ), natif de Milhaud en
Rouergue. Une erreur typographique a fait mettre Bour-
gogne au lieu de Rouergue.

HUGUES DE GAMACH E ( I re salle carrée, page 374 , n° 4 4 ).
Le nom de ce chevalier doit s'écrire Gamaches ; le s a été
rétabli.

BERTRAND DE BLANQUEFORT, grand-maître de l'ordre du
Temple (I re salle carrée, page 374, n o 36 ). On lui avait
d'abord donné les armes de l'ordre, sans les écarteler des
siennes qu'on ne connaissait pas. Elles ont été retrouvées
et figurent aux 2 e et 38 quartiers de l'écu : parti contrefascé
d'or et de gueules.

RAOUL D 'AUBIGNé (4 fe salle, page 379, n e 75 ). Son nom
et ses armes ont été remplacés par ceux d'Albéric d'Allon-
ville, voyez plus haut page 345.

PONCET D ' ANVIN (2e salle, page 380, ne 88 ). Il était de
la maison d'Anvin, des sires de Hardenthun, anciens ba-
rons d'Artois. Robert de Hardenthun prit part à la croi-
sade de Hongrie en 4396 , d'après le récit de l'historien
Froissard.

GUY DE HAUTECLOQUE (2° salle,. page 387, n° 4 44 ). Le
doyen d'Arras, qui lui donna sa garantie pour un emprunt,

29.
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s'appelait Barthélemy et non Bernard, comme nous l'a-
vions imprimé par erreur.

JEAN DE DION (2° salle, page 387, n° 447 ). L'écu a été
modifié , comme nous l'avons expliqué dans les tablettes
généalogiques, page 244.

JEAN DE HÉDOUVILLE (2 e salle , page 387, no 4 48 ). Le
peintre avait représenté un léopard honni au lieu d'un
lion léopardé dans les armes de ce chevalier picard. L'er-
reur a été réparée. Le lion léopardé est un lion passant, la
tête posée de profil ; le léopard lionne est un léopard rom-
pant, la tête posée de face.

RICHARD DE CHAUMONT ( page 388, n° 457 ), archives de
la maison de Guiche, lisez de La Guiche.

HERVÉ DE SESMAISONS ( page 393, n° 492), au lieu de
maisons d'or, lisez : tours de maisons fortes.

GUILLAUME HERSAnT (3° salle , page 393, n° 497 ). La
herse qui figuré dans ses armes devrait avoir les extrémités
supérieures croisées, pour être telles que les porte la fa-
mille. Cela n'a pas été rectifié.

AYMERIC DE RECHIGNEVOISIN ( page 397, n° 208 ). La
maison Réchignevoisin n'est pas éteinte.

SANCHON DE CORN ( page 398 , n° 243 ). Une branche
seulement de la maison de Corn, 'celle des seigneurs de
Queysac, est éteinte; l'autre subsiste.

PIERRE Isone. ( page 400, n° 268 ). Le marquis de Plpu-
martin, veuf de mademoiselle de Brissac, est le chef actuel
de cette maison que nous avions par erreur annoncée
comme éteinte.

ROUX DE VAREIGNE ( page 401 , no 279 ). Lisez : Va-
raigne.

HUGUES pE CARRONIÈRES (4° salle, page 4Q1, n° 284 ).
Le peintre avait figuré dans l'écu de ce chevalier des char-
bons de sable allumés de gueules posés en pal on debout.
Ces charbons devaient être ardents et posés dans le sens de
la bande. Cette erreur a été rectifiée.

GUILLAUME ET RAYMOND DE GROSSOLLE (page 402, n° 287).
Lisez : Grossoles. Cette famille est de la Guienne et non du
Périgord.

PIERRE DE VOISINS (4° salle, page 402, no 294 ). On lui
avait attribué pour armes : de sinople, chargé de 8 canettes
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d'argent, au franc quartier d'hermine. Mais il était de la
maison de Voisins, originaire (le la Beauce, et dont une
branche s'était établie en Languedoc, lors des guerres des
Albigeois. Sa famille avait pour armes : d'argent, d trois
fusées de gueules accolées en fasce. C'est actuellement le
blason de son écu à la galerie des Croisades du Musée de
Versailles.

ROBERT DE JUL1AC, grand-maître de Rhodes (4e salle,
page 406 , no 334) , lisez : Juilly. Une erreur grossière ,
commise par tous les historiens, avait fait jusqu'ici donner
le nom de Juliac à ce grand-maître, que l'un croyait d'une
famille de Languedoc. Les recherches de M Lacalane ont
été assez heureuses pour faire reconnaître qu'il était de la
maison des seigneurs de Juilly près Paris. Ce dernier
nom a été substitué à l'autre, au bas de son écusson.

Les admissions au Musée de Versailles des noms et des
armes des Croisés dont nous venons de compléter la liste
dans cet article, sont loin d'être exclusives et d'impliquer
que ces seigneurs soient les seuls qui aient pris part aux
guerres saintes. En effet, si nous réfléchissons aux armées
innombrables qui, sous la bannière du Christ, se préci-
pitèrent vers la Palestine, nous ne saurions douter que
chaque famille noble contemporaine des Croisades, n'ait
fourni au moins un champion à l'une de ces diverses ex-
péditions d'outre-mer.

Pour rendre entière et complète justice, il eût fallu peut-
être inscrire dans la liste des Croisés les noms de toutes
les familles d'ancienne chevalerie, c'est-à-dire dont l'exis-
tence féodale remonte au S1v e siècle. Mais on ne pouvait
sans de graves embarras procéder ainsi par induction , et
toutes les admissions ont été subordonnées à des preuves
matérielles et authentiques,

'Toutefois on conçoit que le silence des historiens , l'ab-
sence de titres originaux, et même la négligence des fa-
milles à faire valoir leurs droits ou à racheter leurs titres
restés dans des mains étrangères, ont dû priver une foule
de noms anciens de figurer au musée de Versailles. Les
maisons éteintes surtout, n'ayant plus de représentants in-
téressés à plaider leur cause, ont été presque toujours ou-
bliées ou mises à l'écart.

Pour reconnaître combien cette liste du Musée de Ver-
sailles doit offrir encore de lacunes , malgré les additions
successives qui l'ont doublée, il suffit de remarquer qu'elle
ne contient par exemple aucun des quatre grands chevaux
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de Lorraine 1 , Chastellet, Haraucourt, Lenoncourt et Li-
gneville; qu'on y chercherait en vain les Castellane, les
Pontevez et les Simiane de Provence; les Clisson, les
Beanmanoir et les Coetlogon de Bretagne; les Custine de
Brabant; les Sainte-Aldegonde d'Artois, etc., et une foule
des premières maisons de chaque province.

' C'était ainsi qu'on appelait les quatre premières et principales
maisons qui composaient l'ancienne chevalerie de Lorraine.
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TRAITE ÉLÉMENTAIRE

DU

BLASON.

DEUXIÈME PARTIE.

Suite.

CIIAPITRE VI.

Des arbres, des plantes et des fleurs héraldiques.

Quoique l'origine du blason ait été généralement et
avec raison rapportée à la nécessité où étaient les cheva-
liers, bardés de fer, de porter dans les tournois et les com-
bats des signes distinctifs pour se reconnaître, toutes les
figures que l'art héraldique a mises en usage ne sont pas
des emblèmes belliqueux ou des souvenirs des croisades.
Nous avons eu déjà l'occasion, dans le chapitre précédent
(page 421, 426, etc.), de parler du mouton, de la colombe
et de quelques autres animaux que l'on rencontre dans
certaines armoiries, et qui sembleraient avoir dé en être
exclus à cause de la timidité nu de la poltronnerie dont ils
sont les symboles. Nous arrivons maintenant à une classe
d'objets empruntée tout entière au règne végétal, et par
conséquent étrangère au caractère primitif du blason. Ces
objets sont les arbres, les plantes et les fleurs.

Leur emploi n'eut lieu d'abord que dans quelques cas
exceptionnels, où ils faisaient allusion sans doute soit à
un épisode important des annales d'une maison, soit aux
goûts rustiques et à l'amour de la vie champêtre d'une
race noble ou de l'un de ses rejetons. Il devint de plus en

• plus fréquent, surtout depuis que par les charges et par
les lettres d'anoblissement des familles de la bourgeoisie
ou de la classe agricole furent agrégées au corps de la
noblesse. Enfin, lorsque toutes les personnes de profession
libérale et tous les marchands eux–mêmes furent autori-
sés à prendre des armoiries et à les faire enregistrer
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moyennant un léger droit de finance, un grand nombre de
ces nouveaux concessionnaires adoptèrent des objets du
règne végétal ou des instruments empruntés à l'art ou à
l'industrie. Cette classe de figures héraldiques devint alors
aussi nombreuse que celle des animaux et des emblèmes
religieux des croisades.

Arbres.

Les arbres sont assez fréquemment employés dans les
armoiries. Lehr émail particulier est le sinople (le vert).
On voit aussi quelques arbres héraldiques d'or ou d'ar-
gent; mais s'il en existe de sable ou de gueules, ce sont
des cas exceptionnels fort rares et qu'il faudrait éviter.

On ne doit se servir du mot arbre, en blasonnant, que
lorsqu'on ne peut en désigner l'espèce. Le peintre et le gra-
veur, chargés de représenter cet objet, n'ont d'autre guide
que leur fantaisie. Toutefois ils doivent choisir un arbre
dont le feuillage et la ramure n'aient pas des caractères
trop spéciaux et trop distinctifs.

L'arbre affecte toujours la position du pal dans l'écu. Il
se blasonne tantôt sec, tantôt garni de son feuillage. Ce
dernier cas étant l'état ordinaire de l'arbre, on se dispense
de le spécifier. La maison de Loménie, dont étaient les
comtes de Brienne, portait : d'or, a l'arbre de sinople, au
chef d'azur, chargé de trois losanges'd'argent (voyez pl. 9,
n° 73).

L'arbre sec ou mort est représenté avec toutes ses
branches, mais complétement dépouillé de son feuillage.
Sa couleur naturelle est alors celle du bois. Bescot, famille
du parlement de Paris, portait : d'or, coupé de gueules, a
l'arbre sec au naturel, brochant sur le tout.

L'arbre sec s'appelle ébranché lorsqu'il ne présente plus
que le tronc dégarni de tous ses rameaux. Son émail est
alors quelquefois de gueules, couleur qui se rapproche de
celle du bois mort. Stumpfen von Tettingen , au pays de
Hesse, porte : d'argent, ci deux arbres de gueules secs,
ébranchés et passés en sautoir (pl. 9, no 74).

Un arbre se blasonne arraché, lorsque les racines sont
étendues ou d'un autre émail que la plante ; écimé, quand
sa cime paraît coupée; mouvant, lorsqu'il semble sortir de
la pointe de l'écu et n',avoir point de racine; terrassé,
lorsqu'il est planté sur une terre du même émail ou d'un
émail différent.

On dit qu'un arbre est lusté, si le tronc et les branches
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sont d'un autre émail que les feuilles. Saint-Pons de Tho-
nières porte : d'argent, à un orme de sinople fusté de sable.

L'adjectif fusté vient du vieux mot fast ou fût qui signi-
fiait tronc d'arbre, et s'appliquait par extension au bois
du javelot, à la hampe . de la hallebarde et à la partie
d'une colonne , comprise entre la basé et le chapiteau.
L'expression futaie a aussi la même racine.

Lorsque les fruits sont d'un autre émail que l'arbre, on
se sert de l'épithète fruité. Si c'est un chêne, bn dit qu'il
est englanté. Du Perrier, en Dauphiné, porte d'or, au
poirier de sinople fruité d'or. Du Roure, en Languedoc,
porte : d'azur, au chan de quatre branches passées en
sautoir, englanté d'or.

Les saules, les chdnes les hétres; les oliviers, ete., se
spécifient en blasonnant, surtout lorsqu'ils appartiennent
à des armoiries parlantes. De La Saussaye t , en Beauce et
dans l'Orléanais, porte : d'argent, à trois saules de sinople
(pl. 9, no 75).

Le créquier est un prunier sauva ge ou un cerisier crois•
sant dans les haies de Picardie. 1T est devenu un terme
de blason, parce que la maison de Créquy le porté dans
ses armes parlantes : d'or, au crégaiei de gueules. Quel-
ques autres familles ont aussi un créquier. On le repré— -
sente avec sept branches en forme de chandelier, portant
des petits fruits comme des câpres. La maison dé Roucy,
en Lorraine, porte aussi dans ses armes une espèce de
créquier, dont les branches sont légèrement courbées vers
la terre à leur extrémité, et que les généalogistes appela
lent un chou. Rien ne nous semble justifier cette dénomi-
nation empruntée à une plante qui n'a aucune andlogie
avec son homonyme héraldique. Roucy porte i écartelé
aux 4 et 4 d'dsur, au lion d'or, aux et 3 d'or, au chou
degueules. (Voyez pl. 1y.)

Quelquefois le fruit séparé de l'arbre est employé comme
meuble héraldique. Le glands la pomme de pin, la poire,
la mûre nous en ot1`rent des exemples. Coppegueime, sein
gneur de Itehen, portait : de gueules, à trois glands d'or
(pl. 9, n e 77). Thoisy, au duché de bourgogne, Breteuil,
en Normandie, Clervaut, Lin?endes et plusieurs autres
familles avaient poUr armes i d'azur, à trois glands d'or:

Talhouet, en Bretagne, porte : d'argent; à trois pommes
de pin renversées de gueulés. Morisot, en Bourgogne : d'ar=
gent, à trois mûres de sable et une quintefeuille de gueules,
posée en abîme.

Une saussaie est un lieu planté de saules.
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On remarque clans quelques armoiries des fers de lance
rompus, de manière que le fragment ressemble à un noyau
d'amande pelée, ce qui a fait quelquefois donner à cette
figure le nom impropre d'amande pelée, ou bien encore
celui d'otelle.

Les noisettes prennent le nom de coquerelles quand elles
sont renfermées dans leurs gousses et qu'elles sont jointes
ensemble au nombre de trois ou quatre, telles qu on les
trouve sur le coudrier. De La Borde, en Angoumois, porte
d'argent, à la rose de gueules cantonnée de quatre coque-
relies de sinople.

Le tronc d'arbre se rencontre dans certains écus. Il
diffère de l'arbre ébranché parce qu'il ne présente que la
partie de la tige inférieure aux rameaux. Le tronc doit se
blasonner noueux, s'il a des grosseurs ou nœuds opposés
régulièrement les uns aux autres; écôté, si ses branches
paraissent avoir été enlevées.

La feuille s'emploie quelquefois isolément comme le
fruit. D'Orfeuille, en Poitou, porte : d'azur, à trois feuilles
de chéne d'or (pl. E). La maison de Quélen, en Bretagne,
dont étaient issus les ducs de La Vauguyon, avaient pour
armes: d'argent, à trois feuilles de houx de sinople.

La branche ou rameau du palmier prend le nom de
palme; c'est le symbole de la victoire. Dans le blason, elle
s'emploie soit pour entourer les écus eux-mêmes, soit pour
meubler leur champ. Sedière portait : d'azur, à trois pal-
mes d'or. Des Cartes, famille de Touraine, dont était issu
le philosophe René Des Cartes : d'argent, au sautoir de sa-
ble, accompagné de quatre palmes de sinople.

La feuille de peuplier se nomme pannelle. Mendoza, en
Espagne, porte : de gueules, à cinq pannelles d'argent.

La Iledorte est une double branche de frêne ou d'un
autre arbre flexible, retortillée en anneaux les uns sur les
autres. Elle ressemble beaucoup aux couronnes que les
Romains entrelaçaient et qu'ils portaient au bout de leurs
piques dans les fêtes triomphales. Selon Ménage, l'ét ymo-
logie de ce mot vient du latin retorta, tortillée. Il faut
énoncer de combien d'anneaux ou de pièces elle se com-
pose. Les armes parlantes de Torta, à Naples, étaient :
d'azur, à une redorte feuillée de trois pièces d'or; celles
de La Redorte en Languedoc : d'or, à trois redortes effeuil-
lées de quatre pièces de sable, rangées en pal (pl. 9, n° 79).

La redorte est tantôt feuillée, tantôt elleuillée. Les au-
teurs ne sont pas d'accord sur celui des deux cas qu'il faut
énoncer. Le meilleur est de spécifier l'un comme l'autre.
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Plantes.

Dans les armoiries, les plantes conservent en général
leur forme naturelle et ne reçoivent que peu d'attributs
héraldiques. Cependant on dit qu'elles sont terrassées, lors-
qu'elles ont leur racine en terre. Garzon, à Venise, porte :
d'azur. à trois épis d'avoine d'argent, terrassées de sinople
(pl. 9, n o 76). Gottling, en Bavière, porte : de sable, à. trois
lis d'argent, terrassées du méme.

Elles sont feuillées, lorsque l'émail de leur feuille diffère
de celui de la tige.

Les épis sont les plantes les plus usitées dans le blason;
on y rencontre aussi le chardon, l'ortie, le plantain, etc.
L'ordre de l'Hermine, en Bretagne, a été quelquefois ap-
pelé l'ordre de l'Epi, parce que le grand collier était composé
d'épis entrelacés en sautoir et liés par deux cercles à ses
extrémités.

La gerbe est un assemblage de plusieurs javelles ou poi-
gnées de blé moissonnées et liées en botte. Grangier, mé-
decin de Gaston de France, duc d'Orléans, portait : de
gueules, à une gerbe d'or, au chef cousu d'azur, chargé de
trois étoiles du second.

Le pampre est un jeune sarment ou cep de vigne avec
ses feuilles. La ville de Dijon avait anciennement pour ar-
mes : de gueules, au pampre d'or, feuillé de sinople.

Le crancelin est une couronne qui traverse l'écu dans
le sens de la bande, et dont on ne voit qu'une moitié. Il se
rencontre dans les armoiries de deux ou trois maisons de
l'empire. Le mot crancelin signifie, en allemand, guirlande
ou chapeau de fleurs. Quelques héraldistes lui substituent
l'expression couronrte de rue. Les ducs de Saxe portent :
fascé d'or et de sable de huit pièces, au crancelin de sinople.

Voici l'origine qu'on donne à ce meuble héraldique. Lors-
que Bernard d'Anhalt reçut l'investiture du duché de Saxe,
il demanda à Frédéric Barberousse quelque marque ,qui fit
distinguer ses armes de celles de ses frères. L'empereur
était alors couronné d'un chapel de rue à cause de la cha-
leur; il le prit et le lui jeta. Bernard, depuis ce temps,
chargea ses armes de ce chapeau mis en bande.

Fleurs.

Les fleurs sont d'un usage assez fréquent en armoiries.
Quelques-unes ont un caractère héraldique qui ne le
cède en rien à celui des pièces honorables et des animaux

a.	 30
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les plus nobles, tels que l'aigle et le lion. La grande va-
riété des fleurs et les différences bien tranchées qui les dis-
tinguent rendent indispensable de désigner leur espèce en
les blasonnant.

On dit qu'elles sont soutenues ou supportées, lorsqu'elles
sont représentées avec leurs queues ou tiges; feuillées,
lorsqu'elles ont des feuilles; liées, lorsqu'elles sont en bou-
quet. Souvent la ligature est d'un autre émail que les fleurs;
il est indispensable de l'exprimer.

La première et la plus noble de toutes est celle du lis,
qui figure dans les armes de France. Elle est formée de
trois feuilles de lis attachées ensemble par le bas. Celle du
milieu est droite et les deux autres ont leurs sommités
courbées en dehors. Chiiflet et quelques autres écrivains
prétendent que les premières armes de nos rois étaient des
abeilles d'or, comme celles qu'on a trouvées dans le tombeau
de Childéric, à Tournay, en 4653; et que des peintres et
des sculpteurs malhabiles les ont représentées si grossière-
ment qu'elles ont fini par prendre la forme actuelle des
fleurs de lis. Cette conjecture est imaginaire. Des héral-
distes pensent avec plus de vraisemblance que ce sont des
fers de lance brisés. Mais rien ne justifie l'utilité de cher-
cher l'origine des fleurs de lis ailleurs que dans la plante
de ce nom.

Louis VII. dit le Jeune, prit le premier pour armes des
fleurs de lis, par allusion à son nom de Loys, disent les
uns; par dévotion à la Vierge Marie, disent les autres,
parce que la blancheur et la beauté du lis ont fait de cette
fleur l'emblème de la mère de Dieu. L'écu de France était
d'abord semé de fleurs de lis sans nombre ; Charles V les
réduisit à trois.

L'honneur de porter cette fleur héraldique dans ses ar-
moiries a toujours été fort recherché ; et nos rois l'ont fré=
quemmént accorde comme récompense. Ii ne faudrait pas
Cependant croire qu'elle soit toujours la marque d'une con-
cession royale. Chateaubriand porte depuis, dit-on, la
journée de la Massoure : de gueules, semé de fleurs de lis
d'or (pl. F).

La fleur de lis est florencée quand elle a des boutons en-
tre ses feuilles ou fleurons, comme celle des Riquetti-Mi-
rabeau (pl. E).

La fleur de lis est blasonnée au pied nourri lorsqu'elle
est coupée vers la partie inférieure. Wignacourt porte :
d'argent, a trois fleurs de lis au pied nourri de gueules
(pl. A, Annuaire de 4844).
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Le lis s'appelle lis de jardin ou lis naturel quand il
a sa forme ordinaire, au lieu d'affecter celle des armes de
France.

La rose en armoiries est représentée épanouie ; sa corolle
se compose de neuf pétales, quatre petits au centre et cinq
autres plus grands. L'argent et le gueules qui correspon-
dent aux couleurs naturelles de cette fleur sont ses émaux
particuliers. Roscoët, en Bretagne, porte: de gueules, à trois
roses d'argent (pl. 9, no 78.) Riquetti-Mirabeau, pI. 4,
porte : d'azur, à la bande d'or, accompagnée en pointe
de trois ruses d'argent, etc.

La rose est boutonnée, lorsque le bouton est d'un autre
émail que la fleur. Bruc porte : d'argent, à la rose de gueules,
boutonnée d'or. Elle est pointée, si les feuilles-pointes ou
petites feuilles qui lui servent d'enveloppe quand elle est
en bouton, et qui la débordent quand elle est épanouie,
sont d'un émail différent du sien:

La quintefeuille est une fleur qui, comme son nom l'in-
dique, a cinq pétales ou fleurons. Ils sont posés en rond
et laissent un vide dans le milieu, au travers duquel on
aperçoit le champ. Patornay, au comté de Bourgogne,
porte : d'azur, à une quintefeuille d'or, accompagnée de
trois croissants d'argent (pl. 9, n° 80.)

La quartefeuille différe de la précédente par le nombre
de ses feuilles qui n'est que de quatre.

Le trèfle est une herbe qui se représente en armoiries, à
peu près comme sur les cartes à jouer, avec une petite
queue légèrement ondoyante. Son émail particulier est le
sinople. Du Chambge, pl. E. porte : d'argent, au chevron
de gueules, accompagné en chef de deux merlettes de sable,
et en pointe d'un trèfle de sinople.

La tiercefeuille se distingue du trèfle parce qu'elle n'a
pas de queue.

La tulipe, la violette, l'oeillet, la pensée, les pavots, etc.,
se rencontrent aussi quelquefois en armoiries; mais elles
n'offrent aucune circonstance particulière à spécifier.

CHAPITRE VII.

Astres et Éléments.	 -

Le soleil, quoique le premier des astres, n'est pas le
plus usité en blason. On le représente de forme circulaire,
avec un nez, des yeux, une bouche, et seize rayons, huit
droits et huit ondoyés, posés alternativement. Son émail
ordinaire est l'or. Il est particulier à quelques familles, et
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constitue presque toujours des armoiries parlantes. Solages,
pI. 9, n° 81, porte : d'or, au soleil de gueules.

Quand cet astre est représenté transparent et sans les
traits du visage, on l'appelle ombre de soleil.

Il est levant quand il sort de l'angle dextre du bas de
l'écu; couchant quand il sort de l'angle sénestre.

La lune se représente quelquefois pleine; on la nomme
alors lune en plein. Son émail ordinaire est d'argent.

C'est presque toujours sous la forme du croissant que
la lune apparaît dans les armoiries; si ses deux pointes
sont tournées vers le chef, c'est sa pose naturelle, qu'il
est inutile d'exprimer. Asnières, pl. F, porte : d'argent, à
trois croissants de gueules.

Il est indispensable de blasonner le croissant renversé ou
versé, si ses pointes regardent le bas de l'écu ; tourné, si
elles sont dirigées vers le côté dextre; contourné, lorsqu'elles
sont posées dans le sens inverse.

Deux croissants affrontés ont leurs pointes en regard;
dans le cas contraire ils sont adossés.

L'étoile se représente avec cinq rais ou rayons, dont un
tend vers le haut, deux sont placés de côté, et deux en
bas. Si l'étoile n'a qu'un rais en bas, on l'appelle versée.
Cailhol (pl. F), porte : d'or, etc., au chef d'azur chargé de
trois étoiles d'argent.

Si l'étoile a plus de cinq rais, on doit en exprimer le
nombre. Garnot de Sénancourt, en Barrois, porte: d'or,
à l'étoile à huit rais d'azur.

La comète est une étoile à huit rais, dont un s'étend en
bande ondoyante, dirigée vers la partie inférieure du côté
sénestre de l'écu, et forme une espèce de flamme que l'on
appelle queue, d'une longueur double de celle des autres
rayons. Si la comète a plus ou moins de huit rais, il faut
l'exprimer. Elle est chevelue ou candie, du mot latin cauda,
lorsque sa queue est d'un autre émail que le reste.

ll y a des héraldistes qui nomment, aussi comète, l'étoile
à seize rais égaux, sans chevelure. Telle était celle des
armes de Baux : de gueules, à la comète d'argent. Nostra-
damus dit que lors de la guerre entre Raymond de Barce-
lone et Hugues de Baux, son compétiteur au comté de
Provence, « on ne voyait de toutes parts qu'enseignes dé-
ployées et tambours sous la bannière de Raymond ou sous
la comète de Baux. » Une fable dont .nous ne faisons ici
mention.que pour montrer jusqu'à quel point les chroni-
queurs du moyen âge sont tombés dans des récits invraisem-
blables, rapportait sérieusement que les princes de Baux
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avaient pris l'étoile à seize rais en mémoire de Melchior,
le roi mage, dont ils étaient issus.

Les seigneurs de Blacas, pl. D, portent : d'or, à la
comète ou étoile à seize rais de gueules. Quelques généalo-
gistes prétendent que cet écu avait été primitivement les
armes parlantes de la maison de Soleilhas (voyez page 403).

On donne à un pal l'épithète comété, lorsqu'il a la forme
d'une queue ondoyante, dont la pointe est tournée vers
celle de l'écu. Si la pointe regarde au contraire le chef, le
pal est alors appelé flamboyant, parce qu'il a l'apparence
d'une flamme, et que la nature du feu est toujours de
monter.

La nuée ou le nuage s'emploie quelquefois en blason ;
son émail ordinaire est l'argent. Les pièces héraldiques
sont nébulées lorsque leurs sinuosités imitent les ondula-
tions de la nue.

L'arc-en-ciel se représente en fasce ou en bande, avec
sa forme naturelle. Il est facile à distinguer du crancelin,
dont nous avons parlé plus haut, page 349, parce qu'au
lieu d'être rehaussé de fleurons et de pierreries, il est
traversé par des lignes longitudinales qui indiquent les
rayons de couleurs différentes dont il se compose.

Sous le titre d'éléments, dans les armoiries comme dans
la nature, on place l'air, l'eau, la terre et le feu; nous sui-
vrons cette méthode.

L'air proprement dit ne se représente pas en blason ;
mais le vent, qui a une action sensible, a pour emblème
une ou plusieurs têtes, aux joues gonflées, et souillant avec
violence. Il faut exprimer quelle direction semble tenir le
vent en disant : soufflant du flanc dextre, du flanc sénestre,
de l'angle dextre du chef,-etc.

L'eau comprend les rivières, la mer, les vagues, les
larmes, etc.

La rivière, que des personnes appellent improprement
fleuve, se figure en blason par des traits curvilignes qui mar-
quent les flots ou courants d'eau; les berges ou bords sont
légèrement ondés. Leybach, en Saxe, porte : de gueules, dune
rivière d'argent courante en fasce (pI. 9, no 82 ). Elle se pose
en fasce et en bande; niais le plus souvent elle est mouvante
du bas de l'écu, et occupe un tiers ou un quart de sa hau-
teur, à peu près comme une champagne.

La fontaine est un meuble héraldique qui représente
une fontaine avec son filet d'eau. Si elle a. plusieurs jets, il
faut en dire le nombre. On nomme jaillissante, une fon-
taine dont la chute d'eau est d'un autre émail qu'elle.

30.
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La mer, aux flots calmes ou agités, se met toujours
dans le sens horizontal. Elle se distingue de la rivière
Mouvante du bas de l'écu par les espèces d'ondes ou va-
gues courtes et soulevées en croupe qui servent à la
figurer.

Les larmes sont des gouttes d'eau ondoyantes dont la
partie supérieure est en pointe et qui s'élargissent et se
terminent en rond. Elles sont le symbole de l'affliction; on
en brode sur les catafalques, sur les ornements d'église
destinés aux services funèbres; on en sculpte sur les tom-
beaux. Des auteurs donnent des noms spéciaux aux larmes
suivant leur émail. Ils appellent gouttes de sang les larmes
de gueules, gouttes de poix les larmes de sable, gouttes
d'eau les larmes' d'argent. Ce sont de subtiles et vaines
distinctions:

Une pièce héraldique se blasonne ondée lorsque ses si-
nuosités forment des espèces de vagues.

Le monde ou globe impérial est un corps sphérique;
dans les armoiries , on le représente avec un anneau qui
le traverse dans le sens de la fasce ; d u milieu de cet an-
neau s'élève une autre portion cintrée formant `un demi-
cercle et surmontée d'une croisette. Le tout est souvent
d'or. Le monde est dit cintré, croisé, lorsque l'émail de la
boule diffère de celui du cercle, du demi-cercle et dé la
petite croix. Taulas de la Montagne, chevalier de la Table=
Ronde, avait pour armes, disent les vieux rgmans, un
écu : d'or, au monde de sable, cintré et croisé de gueules
(pl. 9, n0 83).

Cette figure héraldique prend le nom de globe impérial
parce qu'on la place dans la main des statues des empe-
reurs et sur leurs couronnes, comme s'ils étaient les maî-
tres du monde.

La sphère est un globe posé sur un pied, comme celui
qui sert à étudier la géographie. On l'appelle armillaire
lorsqu'elle a, outre le zodiaque, les grands et les petits
cercles astronomiques.

Le blason emprunte souvent à la terre une de ses par-
ties seulement :

Les montagnes sont ordinairement composées de plu-
sieurs pointes que l'on nomme coupeaux et dont il faut
exprimer le nombre. De Paulo, en Bourgogne, porte :
d'azur, à la montagne de six coupeaux d'or, accompa-
gnée en chef d'une étoile.

Le rocher se distingue de la montagne par sa forme es-
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carpée. Il est rude, raboteux, large par le bas, pointu par
le sommet.

Le roc est une figure empruntée au jeu d'échecs, et re-
présente la tour, telle qu'on la voit encore dans de vieux
échiquiers. Sa forme ressemble à celle d'une fleur de lis
dont on aurait supprimé le fleuron du milieu. Il faut bien
se garder de confondre le roc et le rocher, qui diffèrent
complètement l'un de l'autre.

Le feu se représente en blason sous diverses apparences
et avec divers attributs:

Les flammes sont arrondies dans leur partie inférieure
et se terminent par le haut en trois groupes de pointes on-
doyantes. Nontaigu , pl. 9 , n° 84 , porte : d'or, à trois
flammes de gueules.

Une pièce héraldique est flamboyante lorsqu'elle a un
jet de flamme ou qu'elle en imite elle-même la forme.

Le flambeau , en blason , se représente sous la forme
d'une torche; il est allumé lorsque sa flamme est d'un
émail différent.

Le charbon se dit éteint s'il est de sable, ardent s'il est
de 'gueules, allumé si son extrémité supérieure est seule
en feu.

Le foudre , quoique des deux genres dans le langage
ordinaire, est toujours masculin dans le style héraldique.
Il se représente comme un faisceau de flammes montantes
et descendantes avec quatre dards en sautoir, dont les
branches, par leurs sinuosités, imitent des bandes vivrées
ou serpentantes. Le foudre ailé est celui qui a deux ailes
étendues en fasce. Ce meuble héraldique ne diffère pas
de l'attribut que les anciens donnaient à Jupiter.

Quelques auteurs admettent aussi en blason la foudre;
ils la décrivent sortant d'un nuage qui s'ouvre et descen-
dant en zigzag. C'est la configuration qu'on lui donne or-
dinairement en peinture.

CHAPITRE VIII.

Objets empruntés aux arts et aux sciences;
Instruments de guerre; etc.

Les besans sont des, disques ou pièces rondes d'or ou
d'argent , ils représentent les monnaies qu'on fabriquait à
Byzance, d'où ils ont pris leur nom. Les besans sont ' tou-
jours de métal. Saint-Vallier, en Dauphiné, pl. 40, n° 85,
porte : d'azur, à six besans d'or.
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Quelques anciens auteurs appelaient plattes les besans
d'argent; cette distinction superflue est tombée en dé-
suétude.

Les tourteaux ne diffèrent des besans que parce que,
au lieu d'être de métal, ils sont de couleur ou de fourrure.
Boulogne-sur-Mer, pl. 4 0, n° 86, porte : d'or, à trois tour-
teaux de gueules.

Selon quelques écrivains, le mot tourteau vient du latin
torta, qui signifiait un gâteau que l'on faisait pour les sa-
crifices. Mais il est plus naturel de croire que le tourteau
est une espèce de besant, et qu'il tire son origine des
croisades. C'est sans doute à l'époque où le blason devint
une science soumise à des règles que les besans placés
sur un champ de métal changèrent d'émail et devinrent
des tourteaux. En effet, les anciens armoriaux n'établis-
saient pas de distinction entre ces deux pièces héraldiques.

Les besans-tourteaux et les tourteaux -besans sont
moitié de métal, moitié de couleur. Dans les premiers, la
portion, qui est d'or'ou d'argent, se trouve à la dextre ou
à la partie supérieure; dans les seconds c'est l'inverse. Ils
peuvent être partis, coupés, tranchés, taillés ou écartelés.
Bonvisi , en Toscane , porte : d'azur , à la comète d'or ,
chargée d'un besant-tourteau , écartelé d'argent et do
gueules en sautoir.

Les billettes sont de petits carrés plus hauts que larges.
C'était, dit-on, primitivement, des pièces d'étoffes que l'on
mettait sur les habits, à des intervalles égaux , pour leur
servir d'ornements. Lespinav, en Bretagne, pl. 40, n° 87,
porte : d'argent, au croissant de gueules, accompagné de
six billettes de sable, trois en chef et trois en pointe.

Les billettes sont souvent seules dans l'écu ; quelquefois
elles chargent ou accompagnent les pièces honorables.

Lorsque la billette s'écarte de son assiette ordinaire et
se pose de telle sorte qu'elle est plus large que haute, on dit
qu'elle est couchée. Elle prend l'épithète de percée lorsque
l'intérieur offre une partie évidée.

La • losange est une figure quadrangulaire dont les côtés
sont égaux, mais qui a deux angles aigus et deux obtus.
Dans son assiette ordinaire, sa hauteur et sa largeur doi-
vent être dans la proportion de sept à cinq.

La losange, qui est seule dans le champ d'un écu, en
occupe le tiers. Le plus souvent les losanges sont en
nombre, et chargent ou accompagnent les pièces honora-
bles. Le chef des armes de Loménie de Brienne, pI. 9,
n° 73,.est . d'azur, à trois losanges d'argent. Wissocq,
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pl. F, porte : de gueules, à la fasce d'argent, accompagnée
de trois losanges d'or.

L'écu en losange fut consacré dès l'origine du blason
aux armes des demoiselles et des veuves; il doit avoir la
forme d'une losange placée perpendiculairement sur un
des angles aigus, et dont la surface a cinq proportions en
hauteur et quatre en largeur.

La fusée est une losange allongée; sa hauteur est double
de sa largeur. Les étymologistes disent que la racine de
ce mot est fuseau, parce que la fusée se rapproche de la forme
du morceau de bois dont les femmes se servent pour filer.
Le fuseau lui-même s'emploie quelquefois en armoiries.

La macle est une losange percée de telle sorte que le
vide, au travers duquel on aperçoit le champ, a lui-mémo
la forme d'une losange. Meaultis, en Normandie, pl. 40,
n o 88, porte : de gueules, à trois macles d'or.

Si la partie évidée de la macle est arrondie, la figure
prend le nom de rustre.

Le rustre est fort rare dans les armoiries françaises. Son
origine allemande lui a fait donner pour étymologie le
mot route, qui signifie un petit morceau de fer en forme
d'écrou.

Les losanges, les macles, les fusées, les rustres peuvent
être accolés, c'est-à-dire se toucher par un de leurs angles
obtus, comme les macles des armes de la maison de Rohan,
que nous avons données dans notre première planche, An-
nuaire de 4863.

Outre ces différents quadrilatères, le blason a encore
emprunté à la géométrie plusieurs autres figures.

Le triangle est peu usité en armoiries, quoique sa figure
soit le symbole de la trinité de Dieu, et qu'on lui ait sou-
vent attribué plusieurs autres significations mystérieuses.
Ses côtés sont toujours égaux. Son assiette ordinaire est
d'être posé sur sa base, c'est-à-dire qu'un des angles re-
garde le haut de l'écu. Dans le cas contraire, le triangle
prend l'épithète de renversé.

Le triangle, percé de manière que son ouverture, ayant
aussi la forme équilatérale, laisse apercevoir le champ de
l'écu, se blasonne évidé ou cleché. Des héraldistes lui don-
nent alors le nom de delta. Quelquefois deux triangles
évidés sont entrelacés l'un dans l'autre. Villages, en Pro-
vence, pl. 40, n o 90, porte : d'argent, à deux triangles ou
double delta entrelacés de sable, et au coeur de gueules posé
en abîme.
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L'épithète clechée a pour racine le mot clef, parce que
les racines des croix évidées imitent les anneaux des clefs
antiques. Elle ne devrait s'appliquer proprement qu'à la
croix, mais on l'a donnée, par extension, aux billettes per-
cées, aux triangles évidés, etc.

Il ne faut pas confondre les figures clechées avec celles
qui sont bordées ou remplies.

Dans les premières, c'est le champ de l'écu qui garnit
l'intérieur du meuble héraldique. Ainsi, dans les armes de
Villages, les triangles sont évidés ou clechés, parce que c'est
le fond d'argent qu'on aperçoit au travers du delta. Ils
seraient remplis si leur partie intérieure était d'or, parce
que l'ouverture semble alors bouchée d'un émail qui em-
pêche de voir le champ de l'écu.

Les croix, les bandes, les triangles gardent la même
forme, qu'ils soient bordés ou remplis; mais on ne peut
pas, en les blasonnant, se servir indistinctement de l'une
ou de l'autre de ces deux épithètes, qui s'appliquent cha-
cune à une circonstance spéciale.

Une croix ou une autre figure héraldique est remplie
lorsque la partie qui lui sert de liséré est de métal, si le
champ de l'écu est de couleur, et réciproquement. Ainsi
Saint-Genois, aux Pays-Bas, porte : de gueules, au sautoir
d'or, rempli d'azur, et chargé de cinq quintefeuilles d'argent.

Au contraire, la figure est bordée si son liséré est de métal
sur champ de métal ou de couleur sur champ de couleur.
Wassinhac d'Imécourt, pl. E, porte : d'azur, à la bande
d'argent bordée de sable. Des héraldistes la blasonnent
cousue, mais c'est une acception vicieuse de ce mot, dont
le sens n'indique nullement qu'une figure a un liséré et
dont voici la signification.

La règle étant de ne jamais poser en armoiries métal
sur métal ni couleur sur couleur (voyez l'Annuaire de 4 843,
page 380, et l'Annuaire de 4844, page 440), les héraldistes
ont employé le mot cousu pour éviter la fausseté des armes
à enquerre et pour feindre qu'un chef, une champagne ou
une bande était une, pièce rapportée et cousue sur le fond
de l'écu, quand l'un et l'autre sont de couleur ou de métal;
On ne peut pas plus confondre la couture et la bordure au
figuré que dans le langage ordinaire.

A la rigueur, les armes de Wassinhac pourraient se bla-
sonner : d'azur, à la bande cousue de sable, remplie d'ar-
gent. Mais pourquoi ne pas se servir de la première mé-
thode, qui est plus simple?

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 359 

biais revenons aux figures géométriques employées dans
le blason.

Les besans et les tourteaux forment de véritables cer-
cles; s'ils sont évidés, ils prennent le nom d'anneaux ou
d'annelets, objets dont ils ont alors la configuration; s'ils
sont posés l'un dans l'autre, de sorte que les plus petits
sont environnés par les plus grands et qu'ils ont tous le
même centre, on les appelle vires. Sainte-Beuve, pI. 40,
no 94; porte : d'azur, à deux annelets l'un dans l'autre ou
deux vires . d'argent. Paillet donne trois vires à l'écu de
cette famille. De Virieu, en Dauphiné, a pour armes par-
lantes : de gueules, à trois vires d'argent.

Le mot vire vient du latin virice, qui signifiait des bra-
celets enrichis de pierres précieuses. Les femmes , dans
les joutes et les tournois, les donnaient souvent comme
gages à leurs chevaliers.

Les principaux instruments de guerre ou de chasse,
sont les épées, les lances, les flèches, les cors, les molettes
d'éperon, etc.

L'épée a, dans sa position naturelle, la pointe tournée
vers le chef de l'écu; des auteurs la nomment alors épée
haute; c'est un pléonasme. Elle est garnie lorsque la garde
et le pommeau sont d'un autre émail que la lame. Du Burg
et Grossaine, pl. 4 0, n° 96, portent : d'azur, à deux épées
d'argent, garnies d'or et posées en sautoir.

La masse d'armes est un bâton, dont l'extrémité supé-
rieure est traversée de six ou huit plaques. De Gondy,
pl. 4 0, n° 95, porte : d'or, à deux masses d'armes de sable,
posées en sautoir et liées de gueules.

Les flèches peuvent être encochées, c'est-à-dire posées
sur un arc tendu; elles sont empennées, si l'émail des
barbes ou plumes diffère de celui de l'arme.

Le badelaire est une épée large et courbe, dont la forme
approche de celle du sabre.

La bouterolle est la garniture de fer que l'on met au
bout du fourreau d'une épée ou d'un badelaire, pour em-
pêcher que leur pointe ne perce le cuir.

La lance est futée, lorsque son manche est d'un autre
émail qu'elle; émoussée, lorsque le fer paraît coupé vers
la pointe; brisée, lorsque le manche est rompu.

Les otelles se prennent, selon les uns, pour des fers de
lance; selon les autres, pour des amandes pelées. Cette der-
nière opinion nous semble plus vraisemblable; car le fer de
lance, proprement dit, n'offre qu'une pointe fort aiguë;
tandis que I'otelle a ses deux extrémités semblables.
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Les fers de lance, de pique, de javelot, détachés de

l'arme elle-même, s'emploient pour meubler un écu; leur
assiette ordinaire est d'avoir la pointe en haut.

Le fer de cheval est percé de six trous; on l'appelle cloué
lorsque les trous, étant d'un autre émail que le champ de
l'écu, paraissent remplis par les clous. Dans leur position
naturelle, ils ont les deux bouts du côté du bas de l'écu;
s'ils s'en écartent, il faut l'exprimer.

Les huchets, cornets ou cors de chasse sont enguichés ou
liés, s'ils ont des cordons d'un émail différent; virolés ou
garnis, si c'est le pavillon; embouchés, si c'est la pointe,
dont l'émail est distinct. Bebesen, en Saxe, pI. 40, n° 92,
porte : d'argent, au cornet de sable, virolé et embouché
d'or, enguiché d'azur.

Les accouples sont de petits bâtons avec deux liens ou
laisses, qui servent à attacher deux à deux les chiens de
chasse. Ils se posent ordinairement en pal. Les liens ne
s'expriment en blasonnant que lorsqu'ils sont d'un autre
émail. Beaupoil Saint-Aulaire, en Limousin, porte : de
gueules, à trois accouples d'argent, posées en pal, les laisses
ou liens d'azur tournés en fasce.

La molette est la partie de l'éperon , qui a la forme d'une
étoile à six rais, dont elle ne diffère que par la petite ou-
verture ronde placée à son centre.

Avout ou Davout, en Bourgogne, dont sont issus les
princes d'Eckmuhl, ducs d'Auerstmdt, pl. D, porte : de
gueules, à la croix d'or, chargée de cinq molettes de sable.
Si la molette a plus de six rais, on doit l'exprimer.

Les fermaux sont des boucles garnies de leurs pointes
ou ardillons, qui servent à attacher les ceintures ou bau-
driers. Leur forme est légèrement ovale, leur assiette or-
dinaire est d'avoir les ardillons en pal; s'ils s'écartent de
cette position , il faut le spécifier.

Le bourdon, la coquille, la bourse ou gibecière rappellent
en blason les pèlerinages. La bourse est houppée, fran-
gée, etc., quand l'émail de ses glands, de sa frange, dif-
fère du sien. Romieu , en Provence, pl. P., porte : d'argent,
à une gibecière d'azur, houppée et frangée de gueules,
chargée d'une coquille d'or.

La charrue, la faux, la herse, la bêche, la ruche, etc.,
sont autant de meubles héraldiques empruntés aux tra-
vaux champêtres.

Les cérémonies religieuses ont fourni les objets sacrés,
tels que les calices, les encensoirs, les crosses, les mitres,
les chapelets, les bannières.
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A la marine et à l'architecture civile et militaire se rap-
portent les vaisseaux, les châteaux-forts, les tours, les
ponts, les colonnes, les maisons, etc.

Un navire ou vaisseau se blasonne équipé, quand on le
représente avec toutes ses voiles et tous ses agrès ; arrêté,
quand il n'a ni mâts, ni voiles ; flottant, quand il est placé
sur les ondes sans sa voilure; voguant ou cinglant, quand
il a ses voiles déployées. Il est girouette, si les mâts et le
bâtiment ont des émaux différents.

Le mât est équipé, quand ses agrès sont d'un autre
émail que la pièce de bois.

L'ancre se compose de plusieurs pièces auxquelles on
peut donner des différences d'émail. La trabe est la pièce
de bois ou traverse placée à l'extrémité supérieure. La
stangue est la tige entre la trabe et les ailes, que forment
les parties recourbées. On joint souvent à l'ancre un câble
que l'on blasonne gunzene si son émail n'est pas le même
que celui de la stangue et de la trabe. La position ordi-
naire de l'ancre est d'être en pal, ayant la trabe du côté
du chef de l'écu.

La voile prise isolément s'énonce contournée, si elle pa-
rait flotter vers le côté sénestre.

On emploie en blason des châteaux, des forts; ils sont
presque toujours crénelés. On n'exprime cette dernière cir-
constance que dans le cas où leur profil laisse paraître
plus ou moins de trois créneaux. On peut placer sur les
châteaux des tours, dont le nombre s'élève quelquefois
jusqu'à cinq. S'il n'y a qu'une seule tour sur un château,
elle prend le nom de donjon; il en est de même de celle
qui est plus élevée que les autres. Mais il ne faut pas imi-
ter certains héraldistes qui font usage du mot donjonné
pour marquer qu'un château est surmonté de plusieurs
tours. c'est de l'épithète sommé qu'il faut alors se servir.
Madrid de Montaigle, pl. E, porte : de gueules, au château
d'or, sommé de trois tours crénelées de trois pièces du
même, maçonné dé sable et fermé d'azur.

Les châteaux sont fermés, ajourés, grillés, s'ils ont des
portes, des fenêtres, des grilles d'un autre émail que les
murs; girouettes, s'ils portent une girouette flottante ; ma-
fonnés, si leur émail est traversé par des lignes qui figu-
rent les assises des pierres et divisent la maçonnerie en
petits carreaux. Si le château est revêtu d'une toiture, on
dit qu'il est couvert, ou bien on lui donne le nom de mai-
son forte, comme pour les armes parlantes des comtes de
Sesmaisons : de gueules, ci trois maisons fortes d'or.

cc.	 i	 31
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L'avant-mur est un pan de muraille joint à une tour;
il est ordinairement placé à sa gauche. Loriot, en Bresse,
pl. 10., n o 93 , porte : d'azur, à une tour sénestrée d'un
avant-mur d'argent.

Une maison se blasonne essorée, quand sa toiture diffère
du reste du bâtiment par son émail; masurée, quand une
partie des constructions sont en ruine.

Un pont eut avoir une ou plusieurs arches ; il faut
mentionner leur nombre.

Les colonnes en armoiries ont pour hauteur sept fois leur
diamètre. Elles sont posées sur un socle ou soubassement
d'un diamètre, ce qui leur donne en tout huit diamètres
de haut. On ne nomme, en'blasonnant, le chapiteau, la
base et le socle, que lorsqu'ils ont un autre émail que le
fat. Bourny, pI. 10, n° 94, porte : d'azur, à trois colonnes
d'argent.

Les attributs héraldiques des châteaux, des maisons,
peuvent s'appliquer aussi à tout ce qui a rapport aux édifi-
ces, aux ornements d'architecture, etc.; il faut seulement
prendre garde de rien omettre de ce qui est essentiel.

Il y a encore une foule de meubles héraldiques dont
nous n'avons pas parlé, et dont l'énumération ne donnerait
lieu à aucune remarque importante. Nous croyons cepen-
dant devoir en mentionner ici quelques-uns.

L'escarboucle, que des héraldistes appellent rais d'escar-
boucle, est une pierre précieuse; on la représente comme
un petit anneau placé au centre de l'écu et jetant huit
rayons, quatre en croix, et quatre en sautoir, qui sont
souvent bourdonnés, pommetés, fleurdelisés. Les rois de
Navarre portaient : de gueules, aux rais d'escarboucle ac-
collés et pommetés, posés en orle, en sautoir, en fasce et en
pal. On blasonne aussi quelquefois ces armes : de gueules,
à une double chaîne, passée en orle, croix et sautoir.

Le lanibel est une tringle ou pièce longue ayant des
pendants ou petites dentelures, dont le nombre varie
de trois à six. C'est ordinairement une brisure dont les
cadets chargent leurs armes en chef. Ce mot vient, dit-on,
du celtique label, qui signifiait un noeud de ruban,

Une cloche se blasonne bataillée, lorsque son battant est
d'un autre émail qu'elle.

Les clefs peuvent se poser de diverses manières , en
fasce, en sautoir, etc. Elles sont adossées, quand les pan=
notons sont tournés en dehors; affrontées, dans le cas con-
traire.

La roue de sainte Catherine est une roue dont les jantes
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paraissent armées de fers tranchants. Elle est ainsi nom-
mée parce qu'elle servit au martyre de cette sainte, dont
elle est l'attribut distinctif.

Hors ce cas, la roue héraldique ne diffère en rien de
celle des anciens chars de triomphe. Elle a ordinairement
huit rais ou jantes; si elle s'écarte de ce nombre, il faut
le spécifier. Bossuet, en Bourgogne, dont était l'évêque de
Meaux, porte : d'azur, à trois roues d'or.

•
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Octobre 1543.
'2. Caroline-Ferdinande-Éléonore de Wavrin- Fillers-rae-

Tertre, comtesse de Montalembert, au château . de Cairon,
près Caen. — L 'amiral anglais sir Arthur Farquhar.

4. François-Maurice de Cours de Panithac, âgé de 80 ans,
doyen des chanoines titulaires d'Agen. — Napoléon-Marie-Char-
les Goutta, vicomte (te la Bouillerie, âgé de 32 ans.

6. Le chevalier Belle . Ftoile du Motet, ancien capitaine an
régiment d'Auvergne, chevalier de Saint-Louis, maire d'A-
vranches de 1809 à 1830, âgé de 77 ans.

7. Le chevalier de Cantarel, ancien officier d'infanterie, chef
de cohorte des volontaires royalistes de Bordeaux en 1815,
âgé de 71 ans, à la Réole.

9. Du Cheylard de la Fleurie, ancien officier chevalier de
Saint-Louis.

1l. Le cardinal Alexandre Giustinialri, âgé de 53 ans, à
Gênes.

12. Le vicomte Ernest de Dlon.toson, auditeur au conseil
d'État, àgé de 23 ans, fils du député de cc nom.

13. La comtesse de Salperwich, à Paris:
14. M. de Rubelles, ancien directeur du Journal du Boui•

-bonnais.
15. Marie-Anne-Jude-Jean-Simon d'Orfeuille, chanoine de

Luçon, âgé de 81 ans. — Monseigneur Alexandre de lieu,
prélat français, auditeur de Rote, compatriote et ami de l'é-
vêque d'Hermopolis.

16. Don Tadeo-Ignacio Gil, ancien surintendant général de
la police d'Espagne sous Ferdinand VIt.

17. Le baron Max de Lerchenfeld, chambellan et ministre
d'État du roi de Bavière.

18. Le comte de .Montrond, ancien ami de M. de Tallesrand,
âgé de 75 ans, à Paris. — François de .Batz, chevalier de
Trenquelléon, ancien chef de division des armées navales,
chevalier de Saint-Louis, âgé de 84 ans, à Lav; rdae.

24. • Jean-Joseph-Marie-Victoire de Cosme, archevêque de
Sens , âgé de 80 ans.

25. Le baron Capelle, ministre des finances sous la restau-
ration.

26. M. de la Gironnerie, lieutenant-colonel du 21 0 léger.
29. Pierre, marquis de Lubersac, chevalier de Saint-Louis.

— Amalric, comte de Brehan, capitaine au 2 0 régiment des
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chasseurs d'Afrique, âgé de 33 ans. — Alphonse de Pontevès,
âgé de 20 ans, à Milan. — Madame de Ribbe, née de Miollis,
mur de l'évêque de Digne de ce nom. — M. de Saurintont,
chevalier de la Légion d'honneur , directeur du personnel des
finances avant 1830, et depuis inspecteur général au même,
département, âgé de 64 ans, allié à la famille de Villèle.

Novembre.
3- Le marquis Scipion de Nicolai, ancien préfet et député de

l'Aisne , au château de Busagny, prés Pontoise. — Le baron de
Lesparda, père de la comtesse de Turpin-Crissé et de Gabriel de
Lesparda, consul à Elseneur. 	 .

4. Le baron de la Chesnaye, chevalier de Saint-Louis, neveu
du marquis de la Chesnaye, premier écuyer tranchant de
Louis XVI, issu d'une ancienne famille du Poitou.

5. Le comte d' ntbrugeac, maréchal-de-camp en retraite,
à Paris.

6. Humbert Gratet, comte du Bouchage (frère ainé du vi-
comte Gabriel, pair de France ), an château de Saint-Egrève,
près Grenoble. — Le lieutenant-général comte Ricard, pair de
France de la promotion du 17 août 1815, âgé de 72 ans, au
château de Vares , près Milhau.

7. Louis-Casimir-Arthur Léon , vicomte de la Baume-Plu-
vinai, âgé de 21 ans, à Mascara en Algérie.

11. M. de Caulaincourt-de-Vicence, sous-lieutenant au 4 e des
chasseurs, tué dans l'expédition du général Tamponre.

12. M. de Luxer, chevalier de Saint-Louis et de la Légion-
d'Honneur, président du tribunal de première instancede Nancy,
membre du conseil-général de la Meurthe.

15. Le lieutenant-général baron Corda, du cadre de réserve.
— M. de Cellès, capitaine d'état-major en retraite, à Perpignan.

18. La comtesse de Brigode-Kentlandt, née Luytens de
Bossut, âgée de 64 ans, à Lille.

19. Le cardinal Charles-Marie Pedecini, second doyen du
sacré collége.

21. Le comte de Beaumont, ancien officier au régiment du
roi, âgé de 91 ans, à Nancy.

23. James Dawes, père de madame la marquise de Chabannes-
la-Palice et frère de la baronne de Feuchères.

24. Le lieutenant feld-maréchal divisionnaire des milices des
frontières à Carlstadt, baron George de IValdstcedten.

• 28. Nicolas Ferrarelli, archevêque de Myre, à Rome.

29. La marquise d'Ifarcourt, née Slanie de Choiseul-Praslin.
31.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



366 —

Décembre:

6. P. de Bence, ancien grand-juge de la Martinique, àgé de
80 ans , à Bordeaux.

8. Le comte de Plymouth, pair d'Angleterre, dernier rejeton
des Windsor, comtes de Plymouth, issus de Walter Fitz-Otho,
compagnon de Guillaume•le•Conquérant.

12. Ghillaume . Frédéric, comté de Nassau, roi des Pays-Bas,
qui avait abdiqué en faveur dé son fils, le 7 octobre 1840.

13. Émilie-Marie•Louise, comtesse Hector de PCSt)rc, fiée
Leblanc de Salut-Chérou, âgée de 69 ans, à Paris.

34. Le baron hldzard, ancien premier président dé la cour de
Bastia, âgé de 87 ans, à Apt, sa ville natale.

16. Le cardinal Alexandre Spada, de l'ordre des diacres, âgé
de 56 ans.

18. Lord Lynedpch, de la famille des ducs de Montrose, âgé
de 94 ans; avec lui s'éteint sa pairie, créée en 1814. — i,a
sultane Plaire, troisième fille de l'empereur de Turquie.

20. Guys de Sainte-Relate, ancien commissaire royal de la
marine, chevalier de Saint-Louis, officier de. la Légiun-d'Hon-
ueur, Agé de 92 ans, à Paris.

23. Ulrick de Chaumont-Quart', âgé de 19 ans, petit-fils du
marquis de Chaumont-Quitry.

26. Le lieutenant-générât, comte d'Orsay, commandeur ile
Saint-Louis et de la Légion=d'lionneur, Ancien gentilhomme de
la chambre, `fière de . madame la duchesse de Gramont. — Sir
E lduaitl Bruce, amiral anglais.

27. Don Luis Palgfox, marquis de Luian, lieutehaiit-général
an service d ' Espagne, à Madrid.

28. Le prince de Collorédo, grand-maître de la inaisoh de
1 einiiereur d'Autriélie , à Viéhüe.

29. M. Le Quien de la Neufville, ancien Vicaire-générât de
Dax, âgé de 76 ans, au Mans.

Le comte d'Ourches , à Metz. — Le comte 'Charles de
Coure, aldol officier de Royal .Pologne, chevalier de Saint.
Louis , à Pont-à-Mousson. — Le gé-nértil Pashewitsch. — La
marquise de Caste ja, à Ligny (Meuse). — M. de Luzeau, ca-
pitaine de vaisseau et colonel d'infanterie en retraite, âgé de
80 ans , à Nantes.— Louis-François Boulley des Nôuettes, an-
cien capitaine h l'armée de Condé, âgé de 82 ans.
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Janvier 1844.

I. Le cardinal-prince de Croy, archevêque de Rouen, âgé
de 71 ans.

3. Adélaïde-Victoire-Daniel fie Beauvais, baronne de Saint -
Victeii , aïeule des comtesses de Sàiimery ét Amblar de Beau-
mont, nées de Perrochel.

5. Le baron Pinot, ancien préfet du Mont-Blanc, sous l'em-
pire; de la Corrèze. de la Creuse, du Cher et de l'Isère; sous
la restauration , ancien député de la Corrèze.

7. Alexandrine-Françoise-Amys, vicomtesse du Ponceau, né e
de Clidteanfort.—Arthur lé Painteur (le iVormeny, conseiller à
la cotir royale de Rennes, démissionnaire en 1830.

8. Hudson Lowe, chargé de la garde de l'Empereur à Sainte-
Hélène.

9. Raoul Ali Côuëdic, capitaine de corvette, chevalier de la
Légiori-d'Honneur, à Nantes.

10. Paul-Marie, comte ile Robien de Treulan , âgé de 46 ans.
— La princesse douairière Léopoldine de Hohenlolie-Walden-
betirg-Schtitlinysfurst, née de Fuistemberg, âgée de 53 ans.-
Joseph-François de Frey, chevalier de Saint-Louis, ancien hé-
raut d'arrhes.

I. M. 'l'ailid dei; Sablons, conseilleràla cour de Cassation.
13. Le marquis d'Hastings, fils ét héritier du gouverneur

général des Indes, âgé de 36 ans, à Southampton.
. 15. Le conte Charles-Albert de IPautier, maréchal•de-camp;
chevalier de Saint-Louis et officier de la Légion-d'Ilonueur.

17. La comtesse de Pontécoulant, à Paris.
18. La maréchale-marquise Gouvion-Saint-Cyr. —Anselme-

Florentin-Marie Pasquier, baron de Franclieu, ancien capitaine
de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, âgé de 79 ans, père de
la comtesse Arsèue O' htahony.

2 t. Le comte Armand Chapt de Rastignac, oncle de madame
la duchesse de Liancou t.

22. Philémon-Paul, prince d'Arenberg, frère du duc, ù
Page de 56 ans. -- Alexandre-Marie Gassot, vicomte de Gassot,
préfet du Cher et député de l'Indre, sous la restauration.

23. Le comte Bastard d'Estang, vice-président de la chambre
des pairs, à la cour de cassation , grand officier de la
Légion-d'honneur. —L'archiduchesse Marie-Caroline, fille de
l'archiduc Bender, vice-roi du royaume Lombardo-Vénitien. —
Henri-Félix , comte de Pélissier, maréchal-de-camp en retraite,
46 de 80 ans, à Laveur.
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24. Marie-Nicole-Jeanne-Pétronille-Yvonne Qudmeneur du
Plessis, veuve douairière du chevalier Louis-André Colomban
Briant de Lautrière, lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier
de Saint-Louis, ancien chasseur noble de l'armée de Condé. —
Nicolas-Maurice Du Lou, ancien capitaine au régiment d'Aunis.

25. Le maréchal de France Drouet d'Erlon, âgé de 78 ans.

26. Caroline de La .Barthe, à Tours. — Monseigneur Le.
Tourneur, évêque de Verdun , âgé de 63 ans.

27. La grande-duchesse d'Oldembourg, Cécile de Holstein-
Lutin, tille du roi de Suède Gustave 1V, âgée de 36 ans.

28. Le général comte Van den Boschen, ministre d'état des
Pays-Bas, ancien gouverneur général des Indes orientales, au-
teur de plusieurs écrits sur l'économie politique. — M. de .Bé-
renger, ancien officier supérieur des gardes du corps, maréchal-
de-camp honoraire, âgé de 78 ans.

29. Le cardinal Caracciolo, archevêque de Naples, âgé
de 59 ans. — Adélaide-Edméc Lalive de la Briche, née Pre-
vost, mère de madame la comtesse Molé. — Le duc régnant de
Saxe-Cobourg-Gotha. — L'infante Louise-Charlotte, femme de
l'infant don François de Paule, âgée de 40 ans.

30. Marie-Marguerite (le .Dreux-Brer,é, baronne d'Aurillac,
tante du marquis de Dreux-Brezé, pair de France.

31. Le cardinal Jean-Baptiste Bussy, archevêque de Béné-
vent. — Le prince Louis de Hohenlohe-Langcnbourg, âgé de
70 ans, à Stuttgard.

Le comte Altems, à Goritz. — Le baron de Mesclop, ma-
réchal-de-camp, âgé de 68 ans, à Bergerac. — Le comte Félix
de ivarp, maréchal-de-camp, commandant le département de la
Dordogne.

Février.

2. Le vicomte de Castellane, fils de l'ancien préfet du Finis-
tère et élève de l'école militaire de Saint-Cvr.—Le baron Ignace
Caraffa, maréchal-de-camp en retraite, âgé de 76 ans, à Bastia.

3. La comtesse Dupuy, veuve du pair de France, gouver-
neur-général des établissements français dans les Indes.

4. Madame Poyet de Banre, née Daru, sœur du comte
Daru, pair de France et veuve d'un président de chambre de la
cour royale de Paris.

5. La comtesse de Silva, née Pelet, petitr.•lIIle de madame
Tallien. — Le contre-amiral baron d' imbert (le Lebret.

7. Joseph-Honoré-Magloire, vicomte de Cerès- Vagvey, che-
valier de Saint-Louis, âgé de 77 ans, an château de la Tour,
près Bordeaux.
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9. Le baron Jean de Labrousse de Veyrazet, ancien maire de
Moulins, chevalier de la Légion-d'Honneur, âgé de 58 ans.

11. Philippe-Louis Arnauld, marquis de Labriffe, à Paris.
— Frédéric Ponsonby , comte de Bessborough, pair d'Angle-
terre, sons le titre de baron Ponsonby, vice-amiral, beau-père
de lord Melbourne.

13. Le prince Louis de Saxe-Altenbourg, fils aîné du prince
Edouard et neveu du duc régnant , âgé de 5 ans , à Munich.

15. Sir Henri Addinyton, vicomte de Sydmouth, ancien
président de la chambre des communes d'Angleterre , âgé de
86 ans. —Maximilien-Guislain, marquis de Louveront, ancien
colonel de cavalerie et chevalier de Saint-Louis, âgé de 87 ans,
à Bapaume.	 •

16. Le lieutenant-général Lalence de DLormtville.,
camp général général du- grand-duc de liesse Darmstadt, dernier rejeton
de la maison française de Moranville. — Le comte Joseph de
Cosnnuarrque, ancien membre du conseil-général de la Dordogne,
âgé de 62 ans.

18. Le chef d'escadron en retraite Coquebert de .Romain,
ancien maréchal-des-logis des gardes-du-corps du roi, chevalier
de Saint-Louis et de Saint .Ferdinand. — La marquise de Ba-
deron de Thézan-Saint-Geniez, née de Bourdeilles-Matha,
nièce du maréchal d'Aubeterre et issue de la maison de Bour-
deilles, qui a produit le cardinal Élie de Bourdeilles, le célèbre
Brantôme et le comte de Montrésor, si dévoué à Gaston , duc
d'Orléans. Elle avait épousé par contrat signé de leurs majestés,
le 2 août 1775 , le petit-fils de Marie de Thézan , héritière de
la branche aînée des barons de Thézan de Saint-Geniez, et nièce
à la mode de Bretagne du cardinal de Fleury, précepteur de.
Louis XV et premier ministre.

19. Le comte de Budé, âgé de 88 ans, propriétaire du château
de Ferney, qui lui avait été vendu par le marquis de Villette.
Ce dernier l'avait acheté à madame Denis, nièce de Voltaire. •

20. M. de Valory, receveur-général de Saône-et-Loire.

21. La comtesse de Sparre, née de Gramont-Caderousse, au
château de la Brunette ( Vaucluse ).

22. Le comte François-Joseph de Malet de Coupigny, ancien
officier supérieur de S. M. catholique, chevalier de Saint-Louis,
colonel de la garde nationale de Cambrai en 1815, âgé de 72 ans.

23. Le vicomte du .Breil-de-Pontbriand, ancien colonel. —
Maréchal de .Sauvagny, ancien conseiller au parlement de
Besançon et membre du conseil général de la Haute-Saône, âgé
de 88 ans.

25. Le prince Jean de Saxe-Altenbourg, fils du prince
Édouard et neveu du duc régnant.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 370 

27. La prthcesse Marie Kotchoubey, née ivassilitchthoff,
darne d'honneur de l'impératrice de Russie, veuve d'un prési-
dent du conseil de l'empire.— Le général d'Argoubet, à Dax.
— M. de Alecquenhem, sous-préfet de Vouziers sous la res-
tauration. — Don Mariano Carnerero, ministre d'Espagne en
Portugal.

Mars.

I. Mgr. de Sauzin, évêque de Blois.
4. Jules Gaspard Amour, vicomte de Contades, père de ma-

dame la duchesse de Chevreuse. — Jacques d'Ortigue, ancien
capitaine d'artillerie, ancien chasseur noble de l'armée de
Condé , 'âgé de.73 ans.

5. Le baron Charles•Guillaume de Kopp, ministre des finan-
ces du grand-duché de Hesse-Darmstadt, âgé de 74 ans.

8. Charles XIV, Jean Bernadotte, roi de Suède et de Nor-
wège, âgé de 81 ans.

9. Sophie de Chabannes La Palice, âgée de 15 ans, à Mou-
lins.

11. Marie-Anne-Julie de Vasselot de Quew•eau, veuve de
Charles-Louis d'Orfeuille de la Butterie, âgée de 8 t ans, près
La Rochelle.

Le marquis 'de lerouartz, âgé de 82 ans, au château de
Salles (Cotes-du-Nord). — Henri de La Grelaye, ancien ré-
dacteur de la Gazette de Bourgogne, âgé de 76 ans, à Dijon.
—Marie-Agiaé Legrand de Melleray, comtesse d'Eschallard.

12. Le comte Marie-Anne-Dominique de Pradt, frère allié
de l'ancien archevêque de Malines, âgé de 88 ahs.

13. Mgr de Tournefort , évêque de Limoges , âgé de 82 ans,
ancien avocat à Aix et à Carpentras , entré dans les ordres en
1801. — Marie•Joséphine-Moïua de la Grange , comtesse de
Saint-Cyr, à Dracy, près Chàlon•sur-Sarine.

17. Marie-Fernand-Amédée, marquis de Fraguier, fils du
vicomte Armand de Fraguier et de mademoiselle de la Breton-
nière.

19. M. le comte de Bricgueville, député, colonel, comman-
deur de la Légion-d'Honneur.
- 21. Le lieutenant-général, comte Pajol, ancien commandant
de la première division militaire, membre de la chambre des
Pairs, âgé de 72 ans.

Le général-major Louis de Camp, qui avait suivi Bernadotte
en Suède, et s'y était fixé. 11 était né à Pau en 1765.

22. La duchesse douairière d'A umont.— Lecomte de .Lonsdale,
membre de la chambre des Lords, créé comte en 1802.— Don
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Eusèbe Bardaji y Azara, ancien président du conseil des mi-
nistres d'Espagne, ancien ambassadeur, chevalier grand'croix
de Charles 11 t.

23. Don Augustin Arguelles, ancien tuteur de la reine.
24. Le baron de Choiseul, ancien officier supérieur de cava-

lerie.
25. Le lieutenant-général, comte d'Asnbrugeao, pair de

France, grand-officier de la Légion-d'Honneur, figé de 71 ans,
de l'ancienne maison de Valon.

28. Le comte régnant de Solnis•Roedellseinn, âgé de 54 ans.
— La vicomtesse de Bonneval•Crécy à Bourges.

29. Guillelmine-Isabelle-Agnès dufays, petite-fille de la mar-
quise de Louverval , âgée de 28 ans.

Louis de Chéverus, neveu du cardinal, âgé de 40 ans, à
Mayenne. — Alfred de Bastard, ancien capitaine de cavalerie,
âgé de 38 ans, à Peyraube. — Le général baron de Vaquant,
au service d'Autriche , âgé de 90 ans.

2. Lord Abinger (sir James Scarlett), âgé de 76 ans.
3. Le marquis de Louvois, pair de France (Auguste-Michel-

Félicité Le Tellier de Souvré), âgé de 61 ans.
4. La comtesse Pauline de Noailles, âgée de 20 ans, fille

du duc.
5. Armand-François-Maalmilien Du Lau , marquis de Lusi-

gnan, pair de France, commandeur de l'ordre de la Légion-
d'Honneur.

6. Le prince François de HohenzollermKechingen, feld-
maréchal au service de Russie, propriétaire du 2 b régiment des
chevau-légers, âgé (le 86 ans, à Vienne.

8. Le prince Dmitri Galitzin , général de cavalerie au ser-
vice de Russie, gouverneur-général de Moscou, âgé de 73 ans,
à Paris.

1 I. Charles Brice, comte de Cunt, âgé de 79 ans, au chi]=
teau de Genod, près Pout-de-Veyle.

12. Paul-Augustin de Champs de Saint-Léger, âgé de r18 ansl
à Autun.

18. Arthur-Charles-Esprit , marquis de la Bourdonnaye-
Blossac, membre de la chambre des députés:

15. La marquise de Malet de Coupigny , née Marie'Char.,
lutte Colette de Petit-Pas, âgée de 65 ans, au château d'Ave-
lin , près Lille.
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17. Le marquis de Malet de Coupigng (Charles-Valentin-
Hubert) , maréchal-de-camp , ancien député de 1815 à 1827 ,
chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion•d'Honucur, âgé
de 73 ans, au château d'Avelin.

19. Le cardinal Pacca, évêque d'Ostie, doyen du sacré-col-
lége.

21. Marie-Antoinette-Jeanne de Gramont d'Asters, supé-
rieure des dames du Sacré-Cœur, au Mans.

22. Emilie-Léonie de Tourzel, duchesse de Jorge, âgée de
41 ans.

23. Le lieutenant-général baron Ledru des Essarts, pair de
France.

24. Louise-Marie-Henriette-Alexandrine de Montrichard,
âgée de 16 ans, petite-tille de la comtesse de la Rochefoucauld-
Cousage.

25. La princesse Albertine de Liechtenstein, nièce du prince
régnant.

26. Marie-Joseph-Victor-Maurice, comte de Noailles, âgé de
33 ans, et veuf ,depuis le 4 du même mois. —Virginie du Pies-
sis d'Argentré, comtesse de Robien, âgée de 55 ans.

29. Le baron Alphonse Snoy.
Letellier de Vaubadon, chevalier de Saint-Louis, ancien

conseiller du parlement de Normandie, âgé de 78 ans. — L'abbé
de Grandval, chanoine honoraire du chapitre de Saint-Denis,
âgé de 80 ans. — Le lieutenant-général Rein/tard, baron de
Dalwigk, au service de Hesse-Darmstadt. — Le baron du Coty:-
four, ancien officier des gardes-du-corps , âgé de 70 ans., à la
Courgoul.—Le baron d'Estève, maréchal-de-camp en retraite,
à Castelnaudary.

Mal.

3. Le vicomte de Geslin, lieutenant-colonel de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis, à Limoges.

7. Le comte Louis-Charles-Etienne Gigault de la edollière,
âgé de 59 ans, oncle d'E mile de La Bédollière, homme de let-
tres, et auteur lui-même de plusieurs écrits.

8. Olivier de Beaumont, âgé de 13 ans, fils unique du comte
Amblard de Beaumont et de mademoiselle de l'errochel.

9. Le général de cavalerie de Borstell, au service de Prusse,
âgé de 72 ans , à Berlin.

10. Le baron Louis Gaugler de Gempein, lieutenant-colo-
nel en retraite, âgé de 60 ans, père de madame la marquise
Adolphe de Louvois.
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12. Frédéric Boileau de Castelnau, ancien officier de l'ar-
mée de Condé, chevalier de Saint-Louis, chef de bataillon en
retraite.

13. Le comte de Selve, ancien officier de l'armée de Condé,
chevalier de Saint-Louis.

14. Le comte Jacques de Puységur. — La comtesse de
Montcalm,.

15. Marie-Françoise-Germaine de Pérignon, baronne de La-
nusse, âgée de 56 ans, fille du maréchal de Pérignon.

16. Le lieutenant-général comte du Rocheret , conseiller
d'État, directeur du personnel au ministère de la guerre, âgé
de 57 ans. — Joseph Knauer, prince-évéque de Breslaw, âgé
de 89 ans.

17. Le comte de Sdinte•Aldcgonde, lieutenant-général en
retraite, chevalier de Saint-Louis, âgé de 84 ans.

18. Le fils ainé de M. le comte de Locniaria, âgé de 24 ans.
19. Amédée de Bejarry, ancien sous-préfet de Beaupréau.-

Le vice-amiral Lalande, à Paris.
20. Charlotte de Wartenberg , veuve du comte d'Erbach,

9gée de 89 ans.
23. Dorothée-Willelmine de Reehteren Avtelo, veuve du ba-

ron de Schweinsberg, âgée de 60 ans.
28. Auguste-Alexandre-Hector-Joseph, baron Mortier, père

du comte Mortier , âgé de 72 ans , à Bruges. — Augustin des
Monstiers de Mérinville, âgé de 18 ans, fils du vicomte des
Monstiers de Mérinville et de mademoiselle Terray, à Naples.

30. Aimée-Sophie de Sourdeval, âgée de 65 ans, veuve de
Marie-Jean-Corneille de Sourdeval, chevalier de Saint-Louis,
dernier rejeton de Robert et d'André de Sourdeval, dont les
noms et les armes figurent à la galerie des Croisades du Musée
de Versailles.

La duchesse de Portland. — Le lieutenant feld-maréchal de
Lobenstein, à Vienne. —Filippo Motza, chambellan et mi-
nistre des finances, à Modène.

Juin.

1. Henriette-Louise de Cibeins , âgée de 16 ans, fille du
comte de Cibeins. — La comtesse Zouboff, dame de l'ordre de
Sainte-Catherine et fille de Souwaroff, à Moscou.

3. Mgr. le duc d'Angoulduie, à Goritz , âgé de 69 ans. —
Paul-Charles-Marie, marquis'de Robieu, âgé de 81 ans.

4. Marchant (le Verrières , président honoraire à la cour
royale d'Orléans, âgé de 82 ans, à Paris.

a.	 32

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 374 —

6. La baronne l'asquier.
7. Adolphe de Marbot, maréchal-de-camp, frère aîné du

lieutenant-général de ce nom.— Le comte Augustin de Fayolle,
capitaine de frégate , figé de 77 ans. — Le comte Demetrio
Dalla Decimo, président de l'assemblée législative des lies Io-
niennes , à Corfou.

9. Le marquis de Chauvelin, beau-frère du marquis de La
Rochejaquelein.

10. La comtesse Chaptal, veuve (lu ministre, âgée de 83 ans.

11. Le comte de Saint-Luc, ancien préfet, député des Côtes-
du-Nord sous la restauration.

12. Le vicomte de Ville-d'Avray, ancien intendant du garde-
meuble de la couronne, chevalier de Saint-Louis et officier de
la Légion-d'Honneur, âgé de 71 ans, à Paris. •

13. Gabrielle-Lucrèce-Zoé de Virtaiul de la Tour, comtesse
de Chabannes, âgée de 45 ans, au château de La Bâtie (Ain).

14. Le prince héréditaire de Reuss de Greitz, Henri XXI,
âgé de quelques mois.

le. Tristan Savary de Rovigo, tué dans le combat livré aux
troupes du Maroc.

19. Catherine de Morangiès, ancienne religieuse de l'Ab-
baye aux-Bois.

20. Patrice-Marc-Adolphe le Merdy, comte de Catuelan , âgé
de 22 ans, à Paris. — Armande Des Brosses de Goulet, com-
tesse de La Fresnaye, âgée de 79 ans.

21. Le baron Charles-Emmanuel Le Couteulx de Canteleu,
colonel en retraite , ancien aide de-cainp du duc d'Angouléme,
âgé de 54 ans, à Versailles.

22. Louis-César-Adolphe d'Orgeville, baron de Ménil-Durand,
ancien lieutenant-colonel en retraite, chevalier de Saint-Louis
âgé de 81 ans, à Versailles.

23. La vicomtesse douairière de Bouille, née Pinel-Duma-
noir, âgée de 85 ans.

26. Sapinaud de Boishvguet, ancien officier des armées
royales, chevalier de Saint-Louis, à Angers.

La marquise de lloys, née de Rennel, petite-fille du comte
de Repnel , député de la noblesse aux états•généraux. — Le
lieutenant-général espagnol, marquis de 4los, ancien ministre
de la guerre, à Madrid. — La comtesse de La Riboissière,.
veuve (le l'inspecteur-général de l'artillerie impériale, âgée de'
84 ans, à Fougères. — La comtesse Krosnosvsl,a, en Podolie.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 3'75 —

Juillet.

4. Catherine-Marie Mitchell, veuve de Sigismond du Pou-
get, Marquis de Nadaillac, à Londres.

6. Le marquis de Mengin-Fonrlragon, âgé de 91 ans, an-
cien officier de l'armée de Condé, qui avait servi dans la guerre
de l'Indépendance et combattu à Ouessant.

7. Le comte Alexandre de 'Wurtemberg , cousin du roi de
Wurtemberg, âgé de 43 ans.

8. Marie-Charlotte de Mural , comtesse Raimond de Nicola.
10. Balthasar-Louis-Emmanuel, comte de Bobien.
11. Mgr. Charles-Auguste-Marie-Joseph, comte de Forbin-

Janson, évêque de Nancy, primat de Lorraine, âgé de 57 ans.
12. Nedim-Effendi, conseiller de l'ambassade ottomane à

Paris, âgé de 52 ans.
15. Jacques de Mellon, chevalier de Saint-Louis, d'une fa-

mille bretonne , dont un rejeton avait figuré au combat des
Trente.

17. La marquise Victor de Latour-lllaubaurq.
18. Jacques-Louis Cuisbert, marquis de Villers, chevalier

de Saint-Louis.
21. Carheil de La Cuichardaye, ancien page de Louis XVI ,

chevalier de la Légion-d'Honneur, maire de Carentoire, démis-
sionnaire en 1830, âgé de 80 ans.

25. Le comte de Fontenay, ancien sons-intendant militaire,
âgé de 62 ans.

27. M. de Blaire, ancien conseiller de la cour des aides.
28. Joseph-Napoléon Bonaparte, comte de Survilliers, frère

ainé de l'Empereur.
Le curé Mérino, maréchal-de-camp de l'armée royale d'Es-

pagne.

Août.

1. Pierre-Aimé-Jean , vicomte de Bruc-Signy, ancien coio-
net, chevalier de Saint-Louis, âgé de 76 ans, père de madame
la duchesse de Brissac.

2. Charles O'Neill, colonel d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis, fils du dernier colonel du régiment de Walsh, 11•landala.

5. Le baron Fresnsin du Messit, maire de Coutances sous
l'empire, député sous la restauration, âgé de 93 ans.

7. Le comte Louis de Straten-Ponthoz, ancien sénateur de
Belgique, âgé de 69 AM,au château de Pohthoz.
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8. Constance-Augustine d'Auchamp, âgée de 70 ans, belle-
sour de Louis d'Auchamp, général-major au service de Dane-
mark. — Le baron de Rossi, maréchal-de-camp.

10. La grande-duchesse Alexandra Nicolaewna, femme du
.prince Frédéric de liesse, âgée de 20 ans.

12. Le prince Charles-Auguste de 1lohenlohe-Bartenstein.
14. L'archiduc Reinier, fils du grand-duc de Toscane, âgé

de 2 ans.
17. Le chevalier Alissan de Chazet , ancien bibliothécaire du

roi Charles X.
19. Etienne-Pierre-Marie Du Plessis de Creuédan, âgé de

27 ans.
21. Le baron de Serres de Monteil , chevalier de Saint.

Louis, âgé de 82 ans.
22. La vicomtesse Blin de Bourdon, mère du député de la

Somme.
24. Le comte André de Bonneval, chevalier de Saint-Geor-

ges, âgé de 45 ans, à Vichy.
27. Le baron de Lutzoiv, lieutenant-général et commandant

de Berlin.
9.8. Le baron de Septenville, ancien membre du Corps légis-

latif.
La princesse Colonna (dona Maria Pignatelli de Monteleone).

—Lord Keane, le vainqueur de Ghuznée, âgé de 63 ans.—La
comtesse de Coulages, mie de Rosnivinen.

Septembre.

1°". Le baron Vincent Cainuccini, directeur de l'Académie
des beaux-arts des Deux-Siciles.

3. Le baron de .Scheele, ministre d'état et de cabinet du Ha-
novre.

5. Le général baron de Pailhès, ancien colonel de la garde
impériale.

7. Pita-Pizarro, ancien ministre des finances d'Espagne.

8. Le baron de Hertling, lieutenant-général et ancien mi-
nistre de la guerre du royaume de Bavière, à Munich.

9. Le comte Jean-Georges de Virg, contre amiral de la ma-
rine sarde.

11-. Le baron Lefèvre, à Tourney. — Le général Atero, com-
mandant-général du génie dans l'armée de Catalogne.

15. Le marquis de Faudoas, lieutenent•géuéral commandant
la 11 . division militaire, frère de la duchesse de Rovigo.
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14. Camille Périer, pair de France depuis 1837; frère putné
de Casimir Périer.

15. Le cardinal Belli, évéque de Jesi, âgé de 63 ans.
17. Le chevalier de Benkausen, consul-général de Russie à

Londres.
22. Le comte Duchdtel , pair de France ,-âgé de 82 ans, père

du ministre de l'intérieur.
23. Le chevalier de Saint-Louis Dubois de La Drouardière.
24. La comtesse Émilie-Louise de Lippe, née comtesse d't-

sembourg, veuve du grand-oncle des princes régnants.
28. Le duc de Grafton, âgé de 85 ans, laissant pour héri-

tier son fils Henri Ritz-Roy.
Le vice-amiral anglais Norborne Thompson, à Londres. —

Le colonel Logan, aide-de-camp de la reine d'Angleterre.
30. Le baron Séganville, maréchal-de-camp, ancien aide-

de-camp du duc d'Istrie, à Lavaur.
•

Octobre.
1". Le comte Benkendorf, ancien ministre de la police de

Russie.
3. Mgr. Antoine Pezzoni de Lodi, évèque d'Esbone, âgé de

.66 ans, à Lugano.
5. Le marquis de Donegal, pair d'Angleterre.
6. Edouard-Achard de La Haye, chevalier de Malte, âgé

de 66 ans.
7. Jacques-Auguste Joussineau , marquis de Tourdonnet ,

maréchal-de-camp, chevalier de Saint-Louis et de la Légion-
d'Honneur.

9. Le chevalier de Saint-Louis de Menibus de Passy, colonel
en retraite.

10. Le marquis de Luppé.
11.La duchesse de Marlborough. —Le marquis deVa lverde,

à Madrid.
12. La marquise Bruno de Boisgelin, née Cécile-Marie-

Charlotte-Gahrielle d'Harcourt, âgée de 75 ans.
13. Le général comte Essen, ancien gouverneur de Saint-

Pétersbourg.
14. Adelaide-Victoire Hall, marquise de La Grange, âgée

de 72 ans.
15. Marie-Joseph-Pauline Du Chambge de Liessart, douai-

rière de Blondel d'Aubers , conseiller à la cour de cassation ,
âgée de 73 ans.

32.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 378 
18. La mitëqûisé dd La (laye Dlôiitbdult, à Poitiers.
20. Le baron .de Cressac, ancien député et ancien directeur

au corps royal des mines.
23. L̀a fille du_ kg marquis de la Prévalais, chef d'escadre,

veuve du conseiller de Coniac, président aux états de Bretagne,
âgée de 86 ans.

25. Arthur de Romanet. — Alma de Goethe, petite-fille du
pdae; h Vienne:

27. Elisabétli-Victoire-Charlotte-Henriette de Riquet dé Ca-
raman, marquise dé Pangé.

28. Reine-Rosé Kermarec dé Tràurdtit; veuve dit niait-
chai-de-camp baron Corbineau.

Novembre.

2. Charlotte-Félicité de Grouchy, , veuve de Cabanis, soeur
du maréchal Grouchy et ballé-soeur de Condorcet, âgée de 7G
ans, â Paris.

3. Le prince Charles-Anselme de La Tour et Taxis, âgé de
52 ans, à Prague.

5. Catherine-Elisabeth Campbell de Calder; veule de Frail
çois-Antoine Berman, âgée de 82 ans,

8. Jean-Antoine$lichel-Agar, comte de 1llosbourg, pair de
France, âgé de 74 ans.

9. La princesse Doiothée Csartorys/ha.
10. Joseph de Fauloitg; chef d'une dés pluS anciennes fa-

milles du duché d'Albret.
11. Le comte de floury, ancien officier de cadalerte, ancien

sous-préfet de Pont-l'Évt?que et des Andelys, chevalier tle Saint-
Louis et de la Légion -d'Honneur, âgé de 75 ans.

12. Alexandre-Léon-Luce Galant de Brassac i , comte de
Béarn, ancien ambassadeur, âgé ile 74 ans. — Alexandrine
de Badereau de St-Martin, nee d'Erard, âgée de 24 ans.

13. Le prince i lim Metschershy, chambellan de l'einpenntr
de Russie.

15. Le lieutenant-Colonel en retraite., tin Chevron de Beau-
mont, chevalier de Saint-Louis, âgé de 91 ans.

19. Philippe-Cltristophé, comte Ballez, député, âgé de 67
ans, hAndlaw.

20. ,Casimir-Florimond-Joseph tie . Cypierre, âgé dg 60 ans,
père de la comtesse de Montesquiou. — Aglaé-Eulalie-Lydie
Du Theil, femme de M. Anatole de Guillebon.
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22. La baronne de Ci o èithes , née Clémentine-Lôuise-
Henriette de Choiseul-Gouffier, sœur de la duchesse de Saulx.

24. Jiilés-Arinarid-Guillaume Boucher de Crèvecœur, âgé
de 87 ans; à Abbeville.

26. La comtesse Gnilleilme .DÜbar-ry, âgée de 94 air, , pa-
rente par alliance de la célèbre comtesse Dubarry.

29. La baronne de Tauriac.
La princesse Sophie-Mathilde, tille du feu duc de Glocester,

âgée de 65 ans. — Le comte Auguste de Senonnes, de la mai-
son de Lamote.Barace.

Décembre.
2. Frédéric-Alphonse comte de Boysseulh , au château de

Boysseulh. — Le baron Félix J3ounaire , ancien membre du
Conseil des cinq cents et ancien préfet, âgé de 78 ans, à
Saint-Amand.

4. Le marquis Alfieri de Sostegno, ancien ambassadeur de
Sardaigne à Paris, âgé de 70 ans.

6. La comtesse Arthur du Lau d'Allemans, seem de M. le
duc de Lorges, âgée de 30 ans.

7. Le comte François Roger de Boisjourdan , âgé de 32 ans.
8. Le marquis de Mason, contre-amiral honoraire, chevalier

de Saint-Louis, âgé de 83 ans.
9. Le comte Louis de Riencourt, gendre de M. le comte de

Maulde.
10. Le comte de Bruges, âgé de 32 ans, au château de Pe-

terwitz en Silésie.
12. Adolphe-René-Xavier, baron Grael, sous-intendant mi-

litaire, chevalier de Saint-Luui,, âgé de 59 ans, à Blois.
13. Le prince Francesco di Massimo , à Rome.
14. Marie-Gabrielle-Eléonore de Froissard, marquise de

Chassepot de Pissy, à Nice.
15. M. de .Brossard , ancien garde-du-corps, chevalier de

Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, à Argentan.
17. Jules de Puibusque, inspecteur des finances, à Paris.
18. La baronne d'.Jlervey, née Marie-Louise-Mélanie de Ja-

chereau de Saint-Denys, âgée de 56 ans, mère de la viCOnr
tesse de 'Noé et de la comtesse Irène de Luppé. — Jacques-
Alexis, marquis de Calvières, pair de France de Charles X,
maréchal-de-camp, chevalier de Saint-Louis, âgé de 68 ans.

20. Le prince Gustave de Croy, frère du prince Maximilien
de Croy-Solre, âgé de 21 ans.
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22. Augustine-Eléonore-Jules Erard, baronne de Franclieu,
âgée de 64 ans.

24. La marqùise de Vendeuil, née de Ilartillat, à Paris.

26. Anne-Louis-Christian, prince de Montmorency.
27. La comtesse du Quengo, ancienne surintendante de la

maison royale de Saint-Denis, veuve depuis le désastre de
Quiberon.
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Broglie. . 	  110 France 	 	 1
Brunswick. 	  21 Gascq. 	  221
Bugeaud de la Piconnerie... 171 Gramont 	  . . 127

Busancy-Pavant 	  192 Gramont-Caderousse.. ... 128

Caderousse (Gramont-) 	  128 Grande-Bretagne 	  29

Cailhol. . . 	  194 Grèce. 	 	 31

Caraman ( Riquet de ). .	 245 Grimaldi ( 'Monaco- )... . . 138

Cardinaux 	  	  52 Hamilton 	  129

Cars (Pérusse des) 	  148 Hanovre. 	  31

Castellane 	 195 Harcourt 	  130

Caumont 	  	  111 Hesse. 	  32
Caylus. 	  154 Hohenzollern. 	  37
Chabot (Rohan-) 	  163 Holstein 	  39
Chambge (du). .	 197 Hugo. 	  222
Chanaleilles 	  199 Janson (Forbin-)..	 . ... 217
Chastellux. 	  114 Jumilhac ( Richelieu-). ... 153
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239 Toscane 	  71
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CALENiiRIER.

Année 1816.

Nombre d'or. 	 	 4 I Indiction romaine. .. .. . 	4
Epacta.	 	3	 Lettre dominicale. . ... . 	 D

Fèces mobiles.

I.es Cendres, 25 février.
Pâques, 12 avril.
Ascension, 21 mai.

Pentecôte, 31 mai.
Trinité, 7 juin.
ler dimanche de l'Avent , 29 nov.

()notre - Temps.

Afars.	 4 6, 7. I Septembre.
Juin. 	  3, 5, 6.	 Décembre.

Commencement des Saisons.

16, 18, 19
16, IS, IS

Printemps, 21 mars; Été, 21 juin; Automne, 23 sept.; I-liver, 22 déc.

B,4ipses de 11846.

25 avril, éclipse annulaire du soleil en partie visib:e it Paris.
21 octobre, éclipse annulaire de soleil invisible â Paris.

ires diverses.

6559 de la période julienne. 	 2599 de la fondation de Rome.
5846 du monde, d'après la Ge- fl 1846 de la naissance de .1.-C.

nèse.	 264 de la réforme dit calendrier.

A
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Signes des Pinnietes. 

Mercure.

Vénus.

Terre.

Mars.

Cérès.

Pallas.

Junon.

A Vesta.

i» Jupiter.

Saturne.

T1 Uranus.

4

4

Diois da Calendrier héhraique légal.

L'année bambine 500G est défectucu.c et Botte, Ironique; elle so composa de 3M jours;
elle n commencé leS octobre 1815, et finira le 00 septembre 1816.

Thisclvi 5600.. . . . . 30 jours.
Mareschevan 	 29
Kislce. 	  30
Tebeth 	  29
Schebath 	  30
Adar 	  29

Nisan 	  30 jours.
liar 	  29
Sivan 	  30
Thammuz 	  29
Ab 	  30
Elul ....	 . 	  29

dois du Calendrier de l'Hégire.

L'année 1066. de l'hél;in: n 355 jours; elle n commencé le 3) décembre 1815, et .
finira le 10 décembre 1816.

Moharram 1202 . . 	 30 jours.
Serer 	  29
Rabié I 	  30
Rabié H. 	  29
Gioumada I. . . . . . 30
Gioumada II.. . . . . 29

Redjed. 	  30 jours.
Schaban 	  29
Ramadhan 	  '30
Schoual 	  29
Dzoulcada 	  30
Dzoulhedgé. 	  30
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JANVIER.
Januarius.

Chez les Romains ce mois était
dédié à Janus.

.=. le Verseau.
Les jours omissent del b. 4 m.

FEVRIER.
Februarius.

En ce mois les Romains célé-
braient les fétes des morts.

les Poissons.
Les jours croissent du 1 L. 30 In.

g-

E a

FETES

.	 et

SAINTS.

FiiT ES

et

SAINTS.

1 Jeu. Circoncision. 1 DIM. Iv e après rf:piph
2 Ven. S. Basile, évéq. 2 Lun. Purification.
3 Sam. Ste Geneviève. 3 Mar. S. Blai se. D

DIM. S. Rigobert. D 4 Mer. Ste Jeanne.
5 Lun. S. Siméon Stylite 5 Jeu. Ste Agathe.
6 Mar. Épiphanie. 6 Ven. S. Waast.
7 Mer. S. Théau. 7 Sam. S. Romuald.
3 Jeu. S. Lucien. 8 D1M. Septuagésime.
9 Ven. S. Furcy. 9 Lun. Ste Apolline.

10 Sam. S. Paul, ermite. 10 Mar. Ste Scholastique.
•11 DIM. t er après CÉpiph 11 Mer. S. Severin. O
12 Lun. S. Eutrope. O 12 Jeu. Ste Eulalie.
43 Mar. S. Léonce. 13 Ven. S. Grégoire.
14 Mer. S. Félix. 14 Sam. S. Valentin.
15 Jeu. S. Maur. 15 Dim. Sexagésime.
16 Ven. S. Guillaume. 16 Lun. Ste Julienne.
17 Sam. S. Antoine. 17 Mar. Ste Marianne.
18 Dint. ri e après t Épiph 18 Mer. S. Siméon.
49 Lun. S. Sulpice. 19 Jeu. S. Boniface. a
20 Mar. S. Sébastien. a 20 Ven. S. Eucher.
21 Mer. Ste Agnes. 21 Sam. S. Pépin.
22 Jeu. S. Vincent. 22 Dim. Quinquagésime.
23
26

Ven
Sam.

S. lldephonse.
S. Babylas.

23
24

Lun,
Mar.

S. Lazare.
S. Mathias.

25 DIa,. n l e apr. l'Épiph 25 Mer. Cendres. 0
26 Lun. Ste Paule. 26 Jeu. Ste Arille.
27 Mar. S.	 Julien. OO 27 Ven. Ste Honorine.
28 Mer. S. Charlemagne. 28 Sam. S. Romain.	 .
29 Jeu. S. Franç. de S.
30 Ven. Ste Bathilde.
31 Sam. Ste Marcelle.

	 5
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MARS.
Martius.

Chez les Romains ce mois était
consacré à Mars.

y le Bélier. .
Los jours croissent de I h. 58 m.

AVRIL.
A prilis.

C'est en ce mois que la terre
s'ouvre à la végétation.

V le Taureau.
Les jours croissent de I h, 38 m.

4 Dim. Quadragésime. 4 Mer. S. Hugues.

2 Lun. S. Simplice. 2 Jeu. S. François de P.

3 Mar. Ste .Cunégonde. 3 Ven. S. Richard. D
4 Mer. S. Casimir; IV T. D 4 Sam. S. Ambroise.

5 Jeu. S. Théophile. 5 Dim. Rameaux.

6 '	 en. Ste Colette. 6 Lun. S. Prudent.

7 Sam. Ste Perpétue. - '7	 Mar. S. Romuald.

8 Dim. Reminiscere. 8 Mer. S. Gauthier.

9 Lun. Ste Françoise. 9 Jeu. Ste Marie Egypt.

40 Mar. S. Doctrovée. 40 Ven. S. Macaire.

44 Mer. Les 40 Martyrs. 41 Sam. S. Léon, pape. O
42 Jeu. S. Paul, évêque. 12 Diar. PAQUES.

43 Ven. Ste Euphrasie. Q 13 Lun. S. Justin.

14 Sam. S. Lubin. 14 Mar. S. Tiburce.

45 Disi. Oculi. 45 Mer. Ste Hélène.

46 Lun. S. Abraham. 16 Jeu. S. Fructueux.

17
48

Mar.
Mer.

Ste Gertrude.
S. Alexandre.

17 Yen.
18 Sam.

S. Anicet.
S. Parfait.. a

49 Jeu. S. Joseph. 19 Dim. Quasimodo.

20 Ven. S. Joachim. 1 20 Lun. S. Théotime.

S4 Sam. S. Benoit. 24 Mar. S. Anselme.

22
23

Dim.
Lun.

Lxtare,
S. Victorien.

22 Mer.
23 Jeu.

Ste Opportune.
S. George.

24 Mar. S. Gabriel. 24 Ven. S. Léger.

25 Mer. Annonciation: 25 Sam. S. Mare.

26 Jeu. S. Lodger. 26 Dim. li e après Pagnes.

27 Ven. S. Rupert. p 27 Lun. S. Polyearpe.

28 Sam. S. Gontran. 28 Mar. S. Vital.

29 DIM. Passion. 29 Mer. S. Robert.

30 Lun. S. Rieul.	 ' 30 Jeu. S.. Eutrope.

34 Mar. S. Benjamin.

FETES,

et

SAI N'T S.

FÊTES

et

SAINTS.

eT
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a

2
3
4
5
6

8
9

2
3
4
5
6

s
J

10
I.1

12
13
14

5

1,6

17
18

19

20
24
22

23

24

25

26
27
28

29

30

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
D im.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.

Lun.
)f ar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

Lun.
Mar.

g

cf

G

cf

MAI.
3Iaius.

Les Romains avaient dédié ce
mois à la vieillesse.

Ji les Gémeaux.
Les Jours croissent de I h. IS m.

JUIN.
Junius.

Chez les Romains ce mois était
dédié à la jeunesse.

6 l'Écrevisse.
Les jours croissent de 16 m. jusqu'au 21.

s

FéT ES

el •

SAINTS.

F ET IS

el

SA INTS.

•

Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

40 Dlat.

•4 I Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.

S. Jacq. S. Phil.
S. Athanase.
Inv. de la S. C.,
Ste Monique.
S. Vincent.
S. Jean Porte-L.
S. Stanislas.
S. Désiré.
S. Grég. de Naz.
Iv e après Poques.
S. Mamert-
S. Épiphane.
S. Servais..
S. Boniface.
S. Isidore.
S. Honoré.
v e après Poques.
Rogations.
S. Célestin.
S. Bernardin.
ASCENSION.

Ste Julie.
S. Didier.
vi"après Piques.
S. Urbain.
S. Philippe de N.
S. Jules.
S. Germain.
S. Maximilien.
S. Hubert.
PENTECÔTE.

S. Pamphile.
S. Marcelin.
Ste Clotil. 1V T.
S. Optat.
S. Boniface.
S. Claude.
La Trinité.
S. Médard.
Ste Pélagie.
S. Landry.
Féle-Dieu.
S. Olympe.
S. Antoine de P.
ne après Penlee.
S. Modène.
S. Cyr.
S. Avit.
Ste Marine.
S. Gervais.
S. Sylvère.
lit e après Penlee.
S. Paulin.
S. Félix.
S. Jean-Rapt.
S. Prosper.
S. Baholein.
S. Ladislas.
iv e après Penlee.
S. Pierre S. Paul.
C. de S. Pierre.

42
43
44
45
46
47
48
49
20
24
22
23
24
25
26
27
28
29
30
34
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' JUILLET.
Julius.

Nom adopté en mémoire de la
naissance de Jules-César.

Q, le Lion.

Les jou rs décroissent de 58 m

AOUT.
Augustus.

Ce nom fut donné en l'honneur
de la naissance d'Auguste.

17p la Vierge.
Les jours décroissent de t h. 36 m•

a

FETES

et

SAINTS.

=

.

—

_

=

FETES

ci	 '

SAINTS.

'cl'

4 Mer. S. Martial. sD I Sam. S. Pierre-es-liens
2 Jeu. Visitai. de la V. 2 Disi. ix . apr. Pentec.
3 Yen. S. Anatole. 3 Lun. Ste . Lydie.
4 Sam. Ste Berthe. 4 Mar. S. Dominique.
5 Dim. v e après Pentec. 5 Mer. S. Yon.
6 Lun. S. Tranquille. 6 Jeu. Trans(. deN.-S.
7 Mar. S. Thomas. 7 Ven. S. Gaétan. l
8 Mer. Ste Elisabeth. 0 8 Sam. S. Justin.
9 Jeu. Ste Victoire. 9 Dim. xe après Pentec.

40 Ven. Ste Félicité. 10 Lun. S. Laurent.
44 Sam. S. Pie. I	 I Mar. Ste Suzanne.
42 Dim. vi e après Pentec. 12 Mer. Ste Claire.
43 Lun. S. Eugene. 13 Jeu. S. Hippolyte. Cf
44 Mar. S. Bonaventure. 14 Ven. S. Eusèbe.
45 Mer. S.	 Henri. C4' 15 Sam. ASSOMPTION.
46 Jeu. S. Hilaire. 16 Dial. xi . apr. Pente:.
47 Ven. S. Alexis. 17 Lun. S. Mammès.
18 Sam. S. Thomas d'A. 18 Mar. Ste Hélène.
49 •Diai• vit' ajrr. Pentec. 19 Mer. S. Louis, 6v.
20 Lun. Ste Marguerite. 20 Jeu. S. Bernard.
24 Mar. S. Victor: 24 Ven. S. Privat. O
22 Mer. Ste Madeleine. 22 Sam. S. Symphorien.
23 Jeu. S. Apollinaire. O 23 Dim. xii e apr. Pentec.
24 Ven. Ste Christine. 24 Lun. S. Barthélemy.
25 Sam. S. Jacques le M. 25 Mar. S. Louis, roi.
26 DIM. vill e apr. Pent. 26 Mer. S. Zéphyrin.
27 Lun. S. Georges. 27 Jeu. S. Césaire.
28 Mar. Ste Anne. 28 Ven. S. Augustin.
29 Mer. S. Loup. 29 Sam. S. Medéric.
30 Jeu. S. Ignace, p. D 30 Dim. xnte après Pen!.
34 Ven. S. Germain l'A. 31	 Lun.I S. Ovide. , 
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fit

SEPTEMBRE.
September.

Ce mois est le septième de
-	 l'année romaine.

la Balance.
Les joors décroissent de I h..42 tn.

OCTOBRE.
October.

Ce mois est le huitième de
l'année romaine.

rn le Scorpion.
Les jours déeroissent de I h. 45. m.

^ ô
3 m

FÊTES

et

SAINTS.

FÊTES

et

SAINTS.

4 Mar. S. Leu. 4 Jeu. S. Rémi.
2 Mer. S. Lazare. 2 Ven. SS. Anges, Bard.
3 Jeu. S. Grégoire. 3 Sam. S. Cyprien.
4 Ven. Ste Rosalie. 4 Dut. XVIII` apr. Pent. l'7

5 Sam. S. Bertin. G 5 Lun. S. Aure.
G Dlar. xiv apr. Pentec. .G Mar. S. Bruno.
7 Lun. S. Cloud. 7 Mer. S. Serge
8 Mar. Nativité de la V. 8 Jeu. Ste Brigitte.
9 Mer. S. Omer. 9 Ven. S. Denis, év.

40 Jeu. Ste Pulchérie. 40 Sam. S. Paulin.
4 , 1 Ven. S. Hyacinthe. • 44 Din. XIXe apr. Pent.
42 Sam. S. Raphaël. 12 I.un. Ste Wilfride. Cf

43 DIM. XV` apr. Pentec. 13 Mar. S.	 G4raud.
4 4 Lun. Ewalt. de ta C. 14 Mer. S. Caliste.
4 5 Mar. S. Nicomède. 45 Jeu. Ste Thérèse.

46 Mer. S. Cyprien.I V T. 16 Ven. S. Gall, abbé.
47 Jeu. S. Lambert. .17 Sam. S. Cerbonet.
48 Ven. S. Jean Chrysost. 18 Dtal. xx` apr. 'Pentes.
49
20

Sam.
Dial.

S. Janvier.
xvi` apr. Pentec. 0

19
20

Lun,
Mar.

S. Savinien.
S. Caprais.

21 Lun. S. Mathieu. 24 Mer. Ste Ursule.
22 Mar. S. Maurice. 22 Jeu. S: Mellon.
23 Mer. Ste Thècle. 23 Ven. S. Hilaire.
24 Jeu. S. Andoche. 24 Sam. S. Magloire.
25 Ven. S. Firmin. 25 Dim. xxt e apr. Pentec.
26 Sam. Ste Justine. 26 Lun. S. Rustique.
27 DIM. Xvit e apr. Pent. D 27 Mar. S. Frumence. SD
28 Luri. S. Céran. 28 Mer. S. Simon. s.Jud.
29 Mar. S. Michel. 29 Jeu. S. Faron.
30 Mer. S. Jérôme. 30 Ven. S. Lucain.

31 Sam. S. Quentin.
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NOVEMBRE.
November.

Ce mois est le neuvième de
l'année romaine.

le Sagittaire.
Les jours décroissent de I L. IS m.

DÉCEMBRE.
December.

Ce mois est le dixième de
l'année romaine.

le Capricorne.
Les 'ours décroiss. de CO ru. jusqu'au 31.

VÊTES

st

SAINTS.

F I: T E S

et	 .

SAINTS.

E

TOUSSAINT.

Les Morts.
S. Marcel.
S. Charles.
S: Zacharie.
S. Léonard.
S. Florent.
xxn . apr. Pent.
S. Mathurin.
S. Léon.	 •
S. Martin, év.
S. René.
S. Brice.
S. Maclou.
xxin o apr. Pent.
S. Edme.
S. Aignan.
Ste Aude.
Ste Élisabeth.
S. Edmond.
Présent. de la V.
xxiv° apr. Pent.
S. Clément.
S. Séverin.
Ste Catherine.
SteGenev. desA.
S. Virgile.
S. Sosthène.
I ei de r Avent.
S. André.

4 Dim.
2 Lun.
3 Mar.
4 Mer.
5 Jeu.
6 Ven.
'7 Sam.
8 Dim.
9 Lun.

40 Mar.
44 Mer.
42 Jeu.
43 Ven.
4 4 Sam.
45 Dial.
4 6 Lun.
47 Mar.
48 Mer.
49 Jeu.
20 Ven.
24 Sam.
22 DIM.

'23 Lun.
24 Mar.
25 Mer.
26 Jeu.
27 Ven.
28 Sam.
29 Dim.
30 Lun.

1 Aar. S..Eloi.
2 Mer. S. Franç.-Xay. o
3 Jeu. S. Fulgence..
4 Yen. Ste Barbe.
5 Sam. S. Sabas.
6 Dial. q e de l'Avent

Lun. Ste. Fare.
S Mar. Concép. de la V.
9 Mer. Ste Léocadie.

40 Jeu. Ste Valè.re. a
41 Ven. S. Fuscieu.
12 Sam. Ste Constance.
13 Dim. lit e de 'l'Avent.
14 Lun. S. Nicaise.
15 Mar. S. Mesmin.	 -
16 Mer. Ste Adélai. IV T.
17 Jeu. S. Lazare.
I S Ven. S. Gatien. OO

19 Sam. S. Némèse.
20 Diai. ive de l'Avent.
21 Lun. S. Thomas.
22 Mar. S. Honorat.
23 Mer. Ste Victoire.
24 Jeu. Ste Delphine.
25 Ven. NOEL. D.)
26 Sain. S. Etienne.
27 Dial. S. Jean l'Evang.
28 Lun. SS. innocents.
29 Mar. S. Thomas de C.
30 Mer. Ste Colombe.
31 Jeu. S. Sylvestre.
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CHAMBRE DES PAIRS.

Les PRINCES DU SANG sont Pairs par droit de naissance.
( Art. 26 de la Charté. )

M. le duc PASQUIER, Chancelier, Président.

Vice-Présidents. MM.
Baron SÉGIJIER.	 Duc DE BROGLIE.

Comte PORTALIS. I BARTHE.

Messieurs
ABANCOURT, vicomte • d' (3 octobre 4837).
AcHARD, baron (43 avril 4845).
ALBUFERA, duc d' (5 mars 4849).
ALIGRE, marquis d' (4 7 août 4815).
ALTov-SIIÉE, comte d' (4 juin 4814).
ANDIGNÉ DE LA BLANCHAYE, marquis d' (3 octobre 4837).
ANGOSSE, baron d' -(4Ô juillet 4845).
ANISSON DUPERRON (40 juillet 4845).
ANTHOUARD, comte d' (49 novembre 4834).
ARAGON,* marquis d' (5 mars 4849).
ARAMON, marquis d' (5 mars 4 84 9).
ARCOUT, comte d' (5 mars 4 84 9).
ASTORG, comte d' (4 juin 484 4).
ATTIIALIN, baron (44 octobre 4832).
AUBERNON (14 octobre 4832).
AURUSSON DE LA FEUILLADE, comte d' (4 9 novembre 4831).
AUDENARDE, comte d' (3 octobre 4837).
AUDIFFRET, marquis d' (3 octobre 4 837).
Ails, marquis d' (47 août 4845).
AYMARD, baron (30 septembre 1834).
BARANTE, baron de (5 mars 4849).
BARTHE (4 avril 4834).
BARTHÉLEMY, Marquis de (4 juin 4 84 4).
BAUDRAND, comte (14 octobre 4 832).
BEAUMONT, comte de (4 juin 1844).
BEAUVAU, prince de -(4 4 octobre 4 832).
BELBEUF, marquis de (3 octobre 4837).
HELLEMARE, de (44 septembre 4835).
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- XIV -

BI nENGER, comte Raymond de (5 mars 4849). ,
BÉRENGEB, comte (44 octobre 4832).
BÉBENGER, de la Drôme (7 novembre 4839).
BERGERET, vice-amiral (25 décembre 4844).
BERTHEZÈNE, baron (44 octobre 4832).
BERTIN DE VEAUX (43 avril 4845).
BESSON (Il octobre 4832). •
BEUGNOT_ comte Arthur (25 décembre 4844).
BIRON, marquis de (4 7 août 4 84 5).
BoISGELIN, marquis de (47 août 4845).
Bols-LE-ComTE, baron de (4 9 avril 4 845).
BOISSY-D ' ANGLAS, comte (47 août 4845).
BoissY, marquis de (7 novembre 4839).
BONDY, comte de (49 novembre 4831).
BONDY, vicomte de (25 décembre 4844).
BONET, comte (4 9 novembre 4 834 ).
BONNEMAINS, vicomte (4 4 avril 4 845).
BORRELLI, vicomte (7 novembre 4839).
BOGUET, président (25 décembre 4844).
BOURGOING, baron de (25 décembre 4844).
BOURSE, comte (9 octobre 4823).
BUYER, président (41 octobre 4832).
BRANLAS, duc de (4 juin 484 4).

BRESSON, comte (6 mai 4837).
BRETEUIL, comte de (23 décembre 4823).
BRIGODE, baron de (8 octobre 4837).
RRISSAC, duc de (4 juin 4814).
IIROGLIE, duc de (4 juin 4844).
BUCIIET, baron (10 juillet 4845).
BussIi3BEs, baron Edmond de (25 décembre 4841).
CADORE, duc de (44 septembre 4845).
CAFFARELLI, comte de (4 9 novembre 4 834).
CAmRACIRFS, de (44 septembre 4835).
CAMBIS D 'ORSAY, marquis de (3 octobre 4 837).
CANSON (4 4 octobre 4 832).
CASTELLANE, comte de (3 octobre 4837).
CAVAIGNAc., vicomte (7 novembre 4839).
CAYLA, comte du (47 août 4815).
CuABOT, vicomte de (14 septembre 1835).
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C!ARRILLAN, marquis de (4 juin 484 4).

CIIARRONNEL, comte (25 décembre 4844).
CIIASTELLIER, de (25 décembre 4841).
CHASTELLUX, comte de (4 mai 4845).
CHEVANDIER (3 octobre 4837).
CHOISEUL-PRASLIN, duc de (6 avril 4845).
CHOLET, comte (4 juin 4844).
COIGNY, duc de (4 juin 4 84 4).
COLBERT, comte de (44 octobre 4832).
CORBINEAU, comte (44 septembre 4835).
CORDIER (7 novembre 4.839).

.CORDOUE, marquis de (44 septembre 4835).
COURTARVEL, marquis de (23 décembre 4823'.
COUSIN (4d octobre 4 832).
CRILLON, duc de (47 août 4845).
CRU.r.oN, marquis de (47 août 4 84 5).
CROUSEILHES, baron de (4 mai 4 845).
CURIAL, comte (4 juin 4844).
DALMATIE, maréchal duc de (43 août 4830).
DAMPIERRE, marquis de (5 mars 4819).
DARRIULE, baron (3 octobre 4837).
DARU, comte (5 mars 4849).
DAUNANT, baron de (3 octobre 4837).
DAVILLIER, baron (49 novembre 1831).
DECAZES, duc (34 janvier 4848).
DEFFAUDIS, baron (4 mai 4845).
DELESSERT, Gabriel (24 mars 4 844).
DELORT, baron (3 octobre 4837).
DESPANS-CUBIÈREs (7 novembre 4839).
DESROYS, comte (44 octobre 4832).
DORE, vicomte (23 décembre 4823).
DOGUEREAU, baron (14 mai 4845).
DUROUCUAGE, vicomte (23 décembre 4823)
DURRETON, baron (5 mars 4849).
DUCIATEL, vicomte (4 mai 4845).
DUPERRI:, amiral baron (43 août 4830).
DUPiN, baron Charles (3 octobre 4837).
DUPONT-DELPORTE, baron (7 mars 4839).
DUROSNEL, comte (3 octobre 4837).
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DunRlEU, baron (44 août 4845).
DUTAH.L's, comte (14 octobre 4832).
DUVAL, baron Maurice (44 octobre 483`9).
ECKMUHL, prince d' (5 mars 4849).
ESCAYRAC DE LAUTURE, marquis d' (3 octobre 1837).
ESTISSAC, duc d' (7 mars 4839).
EXCELMANS, comte (49 novembre 4834).
FABVIER (23 septembre 4 845).
FAURE Félix (44 octobre 4852).
FERRIER (25 décembre 4844).
FEUTBIER, baron (44 septembre 4835).
FEZENSAC, duc de (44 octobre 4832).
FLAUAULT DE LA BILLARDERIE. comte de (49 novembre 4831).
FLAVIGNY, vicomte de (25 décembre 4841).
Foy , comte (49 novembre 4831).
FRANCK-CARRÉ (25 décembre 4 844).
FRÉTEAU DE PENY, baron (44 septembre 4835).
FREVILLE, baron de (44 octobre 4832).
FULCHIRON (44 août 4845).
GARRIAC, marquis de (20 juillet 4844).
GASCQ, président de (25 décembre 4841).
GASPARIN, comte de (49 avril 4834)..
GAUTIER (44 octobre 4 832).
GAY-LUSSAC (7 mars 4839).
GÉRARD, maréchal comte (44 octobre 4832).
GERMAIN, comte (5 mars 4849).
GIRARD (4 mai 4845).
GIROD (de l'Ain), baron (44 octobre 4832).
GIROD DE LANGLADE (44 août 4845).
GOURGAUD, lieutenant-général, baron (25 décembre 4544).
GouvioN-SAINT CYR, marquis de (4 juin 4844).
GRAMONT D ' ASTER, comte de (5 mars 4819).
GREFFULUE, comte de (45 septembre 4818).
GRIVEL, vice-amiral (6 avril 4845).
Gnoucuv, maréchal marquis de (44 octobre 4832).
GUESTIER (4 mai 4845).
HALGAN, vice-amiral (3 octobre 4837).
HAM, JACQUEMINOT, comte de (7 novembre 4 832).
HARCOURT, duc d' (3 octobre 4837).
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HARCOURT, marquis d' (4 juin 4814).
HARISPE, comte (1 5 décembre 1835).
HARTMANN (44 août 4845).
HAUBERSAERT, comte de (4 juin 4844).
HAUSSONVILCE, comte d' (47 août 4815).
HÉDOUVILLE, comte d' (4 juin 1814).
HER\VYN DE NEVÈLE, comte (4 juin 4814).
HEUDELET, comte d' (44 octobre 4 832).
HOUDETOT, comte d' (5 mars 4 819).
HUGo, vicomte Victor (43 avril 4845).
Iman; duc d' (47 août 4845).
JACOB, vice-amiral comte (19 novembre .1831).
JACQUINOT, baron (3 octobre 4837).
J1RD-PANVILLIEB (23 septembre 4845).
JAUBERT, chevalier (25 décembre 4 841).
JAUBERT, comte (27 novembre 4844).
JAUCOURT, marquis de (4 juin 4845).
JAYR (40 juillet 4845).
JESSAINT, vicomte de (40 novembre 4838).
JURIEN-LAGRAVIi:RE,.vice-amiral (44 octobre 4832).
KFRATRY (3 octobre 4 837).
KLEIN, comte (4 juin 4814).
LA COSTE, de (4 mai 4 845).
LA FORCE, duc de (7 mars 1839).
LAFOREST, comte de (5 mars 4849).
LA GRANGE, comte de (44 octobre 1832).
LA MOUSSAYE, marquis de (44 septembre 4835).
LANJUINAIS, comte (4 juin 4844).
LA PINSONNIERE, comte de (7 mars 4839).
LAPLACE, marquis de (4 juin 4844).
LAPLAGNE-BARRIS (3 octobre 4837).
LA RIBOISSIÈRE, comte de (44 septembre 4835).
LA ROCHE-AYMON, comte de (47 août 4845).
LA RocnEFoucAULD, duc. de (4 juin 4814).
LAscouns, baron de (4 9 novembre 4 834).
LATOUR-MAUBOURG, comte Rodolphe de (19 . avril 4 81.5)..
LAURENS HUMBLOT (23 septembre 4845).
LAURISTON, marquis de (47 août 4815;.
LA VILLEGONTIER, comte (le (5 mars 1S4 9).
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LERRUN (7 novembre 4839).
LECLERC (49 mai 4845).
LEGAGNEUR (23 septembre 4 845).
LEMERCIER, comte (4 juin 4844).
LEMERCIER, vicomte (4 0 juillet 1845).

LESERGEANT DE MONNECOVE (4 9 mai 4 845).
LEZAY-MARNÉSIA, comte de. (44 septembre 4835).
LOMBARD, baron (3 octobre 4837).
11IACK U, vice-amiral baron de (20 juillet 4841).
MAILI,ARD (47 mars 4839).
MALARET, baron de (7 novembre 4839).
MARROT, baron (6 avril 4845).
MARCHAND, comte (3 octobre 4837).
11IAREUIL, baron de (44 , octobre 4832).
MARTELL (4 3 avril 4 845).
MASSA, duc de (40 juillet 4846).
MATHIEU DE LA REDORTE, comte (20 juillet 4844).
MÉRILUoU (3 octobre 4837).
MERLIN, comte Eugène (7 novembre 4839)
MESNARD (23 septembreil845).
1IoLÉ, comte (47 août 4815).
MOLINE DE SAINT-YON (40 novembre 4845).
MOLITon, maréchal comte (9 octobre 4823).
MOLLIEN, comte (5 mars 4819).
MONTALEMBERT, comte de (5 mars 4849).
11IONTALIVET, comte de (5 mars 4819).
MONTÉRELLO, duc de (47 août 4815).
MONTÉPIN, comte rie (40 juillet 4845).
11IONTESQUtOU-FEZENSAC, comte de (20 juillet 1844).
MONTGUYON, comte de (44 octobre 4832).
MONTHION, comte de (3 octobre 1837).
MONTOZON, comte de (4 4 août 4845).
MORTEMART, duc de (4 juin 4814).
MORTIER ; comte (44 septembre 4835).
MosKowA, prince de la (4 9 novembre 4834).
MURAT, comte de (25 décembre 4844).
NAU DE CIAMPLOUts, baron (7 mars 4839).
NEIGRE, baron (44 octobre 4832).
NonILI.ES, duc de (4 niai 4814).
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Noé, comte de (47 aoùt 48I5).
OBERLIN, baron de (25 décembre 4844).
ODIER (3 octobre 4 837).
ORNANO, comte d' (4 4 octobre 4 832).
PANGE, marquis de (5 mars 4849).
PASQUIER, duc (24 septembre 4824)..
PASSY, Hippolyte (46 décembre 4853).
PATURLE (3 octobre 4837).
PAULzE-d'IvoY (23 septembre 4 845).
PEDRE-LACAZE (6 avril 4845).
PELET, baron (3 octobre 4837).
PELEr DE LA LOZÈRE, comte (3 octobre 4837).
PELLEPORT, vicomte (25 décembre 4844).
PéRUGORn, duc de (4 juin 4 84 4).
PERNETY, vicomte (44 septembre 4835).
PERSIL (7 novembre 4839).
PETIT, baron (3 octobre 4837).
PLAISANCE, duc de (5 mars 4849).
PONTF.COULANT, comte de (5 mars 4849).
PORTALIS, comte (5 mars 4 84 9).
PORTES, marquis de (40 juillet 4845).
PREISSAC, comte de (44 octobre 4832).
PRÉVAL, vicomte de (3 octobre 4837).
PUYSÉGUR, comte de (23 décembre 4823).
RAGUET-LÉPINE (4 4 avril 4 845).
RAIGECOURT, marquis de (49 mai 4845).
IIANRUTEAU, comte de (44 septembre 4835)
REGGIO, maréchal duc de (4 juin 4814).
REILLE, comte (5 mars 4819).
REINACU, baron de (27 juin 4833).
RICA», de (44 septembre 4835).
RICHEBOURG, comte de (4-juin 484 4).
RICHELIEU, duc de (4 juin 484 4).	 •

ROCHAMBEAU, marquis de (4 4 septembre 4 835).
ROEDERER, baron (23 septembre 4845).
ROGUET, comte (4 0 novembre 1 831).
ROIIAULT DE FLEURY, baron (7 novembre 4837).
4tOMIGUIÈRES (20 juillet 4844).
Ros:tmél., vice-amiral de (7 mars 4839).
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Rossi (7 novembre 1839).
ROUILLÉ DE FONTAINE (30 octobre 4837).
ROUSSELIN (23 septembre 4845).
ROUSSIN, amiral baron (44 octobre 1832).
Ro y , comte (43 décembre 4844).
RULniknE (49 mai 4845).
RUJI. IGNy, marquis de (11 octobre 1832).
SARRAN, duc de (47 août 484 5).
SAINT-AIGNAN, comte de (44 septembre 1835).
SAINT-CRICQ, comte de (27 juin 4833).

- SAINT-DIDIER, baron de (10 novembre 4838).
SAINTE-AULAIRE, comte de (5 mars 184 9).
SAINTE-HERMINE, comte de (7 novembre 4839).
SAINT-PRIEST, comte de (47 août 4845).
SAINT-PRIEST, comte Alexis de (25 décembre 1841).
SAINT-SIMON, marquis de (5 mars 4819).
SCIIONEN, baron de (3 octobre 4 837).
ScIIRAniai, comte (? mars 4839).
SÉRASTIANI, vicomte Tiburce (3 octobre 4837).
SÉGUIER, baron (47 août 4845).
Skiai, comte de (21 novembre 4849).
SÉGUR, comte Philippe de (4 9 novembre 4834).
SÉGUR-LAMOIGNON, vicomte de (17 août 4815).
SERS, baron (49 mai 4845).
SÉRURIER, comte de (3 octobre 4837).
SIUé3oN, comte (44 septembre 4824).
TALARU, marquis de (47 août 4815).
TASCDER, comte de (4 juin.4844).
TESTE, baron (7 novembre 4839).
TESTE (16 décembre 1843). 	 •
TIu NARD, baron (41 octobre 4832).
TILLY, comte de (49 avril 4845).
TRÉVISE, duc de (4 3 avril 4 845).
TUPINIER, baron . (14 août 4845).
TURENNE, comte de (19 novembre 4 844).
TURGOT, marquis (44 octobre 4832).
VALÉE, maréchal comte (14 septembre 1835).
VALENÇAY, duc de (49 avril 4845).
VANDEUL, de (7 novembre 4839).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— xxI —

VAUDREUIL, comte de (4 juin 484 4).
VENDEUVRE, baron de (3 octobre 1837).
VÉRnc, marquis de (47 août 4845).
VIENNET (7 novembre 4839).
VILLEMAIN (44 octobre 4832):
VILLIERS DU .TERRAGE, vicomte de (3 octobre 4837).
VotRoL, baron (34 janvier 4 839).
WAGRAM, prince de (47 aoùt 4845).
WILLAUHEZ, vice-amiral (3 octobre 4837).
ZANGIACOMI, baron (44 octobre 4832).

Gardes des Registres de la Chambre.

M. CAUCHY (Eugène).
M. CHAUVINIERE (Léon de la), Adjoint.
M. le chev. CAUCHY, honoraire.
M. CAUCHY (Alexandre), honoraire.

Messagers d'État. MM.

Vicomte d'Ablancouirt.
Chev. de Saint-Denis.

Huissiers. MM.

Maffey, chef.	 Sajou.	 Salmon.	 Vattier.
Cautray.	 Boisseau.	 Beaulieu.	 Michel.

Messieurs :

Larsonnier, Trésorier de la Chambre.
Carrey, Bibliothécaire.
De Gisors, Architecte.
Naigeon, Conservateur de la Galerie.
Lalande, Secrétaire de la présidence.
M. le colonel Pozac, commandant supérieur du palais du

Luxembourg.
M. de Douhet, capitaine, commandant la 4'' e compagnie de

sous-officiers vétérans.

u
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E T

DIPLOMATIQUE.

MAISON DU ROI.

Aides-de-camp du Roi.

ATTnALIN (baron), pair de France, lieutenant-général.
RONIGNN' (comte de), lieutenant-général. •
HOUDETOT (comte d'), lieutenant-général.
RERTHOIS (baron de), pair de France, lieutenant-général.
ESTISSAC (La Rochefoucauld, duc d'), pair de France, lieutenant-

général.
Duras (comte), colonel.
DUROSNEL (comte), pair de France, lieutenant-général. .
GOURGAUD (baron), pair de France, lieutenant-général.
JACOB (comte), pair de France, vice-amiral.
CHABANNES-LA-PALICE (comte de), colonel.
ANMARD (baron), pair de France.
FRIANT (comte), général de brigade de la garde nationale de la

Seine.
Aides-de-camp honoraires.

ROUAN-CHABOT (vicomte de), pair de France, maréchal-de-
camp.	 .

DELORT (baron),. pair de France, lieutenant-général.
LA TRENTE, contre.amiral.

Écuyer-commandant.
STRAUA (marquis de).

Écuyers.
STRADA (comte de).
PRSJAN (baron de).

CABINET DU ROI.

FAIN (baron Camille), secrétaire du cabinet.
LASSAGNE, sous-secrétaire du cabinet.
CBEVILLN (de), chef du bureau des pétitions et secours.
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MAISON DE LA REINE.

Dame d'honneur.

DoLONIEU (marquise de).
Dames.

lteuRE (marquise du).
CHANTeRAC (marquise de).
SAINTE-ALDEGONDE (comtesse Camille de).
BONDY (comtesse de).
MOLLIEN (comtesse).
MARMIER (duchesse de).
HULST (comtesse Maurice d').
CHABOT (comtesse Olivia de).

Dame honoraire.

MAssA (duchesse de), dame d'honneur des princesses.
Chevalier d'honneur.

MONTESQUIOU (comte Anatole de), pair de France, maréchal-
de-camp.

Aumônier.

GUILLON (abbé), évéque de Maroc.

Secrétaire des commandements.

BOREL DE BRETIZEL (Octave).

BUSSON, soils-secrétaire.

Bibliothécaire.
Elmore.'

NAVARRO, sous-bibliothécaire.

MAISON DE S. A. R. LA DUCHESSE D'ORLÉANS.

Dame d'honneur.
LoBAU (maréchale-comtesse de).

Dames pour accompagner.
MONTESQUIOU (comtesse Anatole de).
CHANALEILLES (marquise de).
HAUTPOUL (comtesse d').

Dame lectrice.
VINS DE PEYSAG (marquise de).

Chevalier d'honneur.
COIGN]' (duc de), pair de France.

E
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Chevaliers d 'honneur adjoints.'
PRASLIN (Choiseul, duc de), pair de France.
Tlu viSE (Mortier,-duc de), pair de France.

Secrétaire des commandements.
ASSELINE, rue de Rivoli, 16.

MAISON DE S. A. R. LE COMTE DE PARIS.

Aides-de-camp.
MACBOT (baron), pair de France, lieutenant-général.
MoNTCUVON (comte de), colonel d'état-major.
ELCHINGEN (Ney, duc d'), colonel de cavalerie.
CRABAUD-LATOUR (baron de), lieutenant-colonel du génie, dé-

puté.
Aide-de-camp honoraire.

BERTIN DE VEAUX, pair de France, lieutenant-colonel de cava-
lerie.

Écuyer honoraire.
CAemIS (comte de).

Gouverneur.
BAUDBAND (comte), pair de France, lieutenant-général.

Secrétaire des commandements.
BoISMILON (de).

MAISON DE S. A. R. LE DUC DE NEMOURS.

Aides–de-camp.
COLBERT (comte Édouard de), pair de France, lieutenant-gé-

néral.
Bouta (baron), maréchal-de-camp.

Officiers d'ordonnance.
BOREL DE BRÉTILEL , chef d'escadron d'état-major.
REILLE, capitaine d'état-major.

Secrétaire des commandements.
LARNAC (de); député, rue de Rivoli, 16.

MAISON DE S. A. R. LA DUCHESSE DE NEMOURS.

bannie pour accompagner.
ORAISON (comtesse d').
TINCüERLIN (baronne Mathilde de), aux Tuileries.
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MAISON DE S. A. R. LE PRINCE DE JOINVILLE.

Aide-de-camp.
HER\OUX, capitaine de vaisseau.

Officier d'ordonnance.
TOUCHA», lieutenant de vaisseau.

Secrétaire des commandements.
TROGNON (Auguste), aux Tuileries.

MAISON DE S. A. R. LA PRINCESSE DE JOINVILLE.

Dame pour accompagner.
BARRAI. (vicomtesse de).

Dame lectrice.
SENxEVILLE (baronne Constance de), aux Tuileries, pavillon de

Flore.

MAISON DE S. A. R. LE DUC D'AUMALE.

Aide-de-camp.
.IA1ns (baron), lieutenant-colonel.

Officier d'ordonnance.
BEAUFORT n'HAUTPOUL (marquis de), chef d'escadron d'état-

major.
Secrétaire des commandements.

CUVILLIER-FLEURY, au Palais Royal.

MAISON DE S. A. R. LA DUCHESSE D'AUMALE.

Dame pour accompagner.
SAINT-MAURis (comtesse de).

Dame lectrice.
COIFFIER (comtesse de), aux Tuileries, pavillon Marsan.

MAISON DE S. A. R. LE DUC DE MONTPENSIER.

Aide-de-camp.
Tni av, colonel d'artillerie.

Officier d'ordonnance.
FIERECK, capitaine d'artillerie.

Secrétaire des commandements.
LATOUR (Antoine de), an Palais Royal.
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MAISON DE S. A. R. LA PRINCESSE ADELAIDE.

Dame d'honneur.

MONTJOYE (comtesse de).

Dames pour accompagner.
LA TouR nu PIN (Zéphirine, comtesse de).
RUMIGNY (comtesse de).
TEZENSAC (comtesse de).
CIARArNES.(comtesse de).

Chevalier • d'honneur.

ClASTE ► .LUY (Alfred, comte de), pair de France.

Secrétaire des commandements.

LAur, rue Saint-Honoré, 218.
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CORPS DIPLOMATIQUE:

AMBASSADEURS ET MINISTRES

DES PUISSANCES ÉTRANGÈRES RÉSIDANT EN FRANCE.

Autriche.
APPONY (S. E. comte Antoine d') ; ambassadeur.
THORN (de), conseiller d'ambassade.
SClWEICER-DURNSTEIN (le chevalier de), fo r secrétaire d'am-

bassade.
LUTZOW (comte François de),
APPONY (comte Rodolphe I d'), secrétaires d'ambassade.
APPONY (comte Rodolphe II d ),

Bade.
ANDLAW (baron d'), ministre résident.
SCHWEITZER (baron de) , conseiller de légation.

Bavière.
LUXBOURC (comte de), envoyé extraordinaire et ministre pléni•

potentiaire.
\VENDLAND, conseiller et secrétaire de légation.

Belgique.
LIGNE (S. E. prince de) , ambassadeur.
ROGIER (Firmin) , conseiller d'ambassade.
KERCDOVE (Eugène de), 2 0 secrétaire d'ambassade.
TAINTECNIES (baron de), attaché à l'ambassade.
VIGNERON Villes), attaché à l'ambassade.
VAN DE WOESTYNE.

Brésil.
ARAUJO • RIREIRO (chevalier), envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire.
RIREIRO D 'ALMEIDA, secrétaire de légation.
DA ROCHA (Maciel), attaché, chargé du consulat général.
SOARES D 'AVELLAR, attaché.
RATION, idem.

Chili.
ROSALr:s, chargé (l'affaires.

Confédération Argentine.
SARR.ATEA (Manuel de), ministre plénipotentiaire extraordinaire.

E.
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Danemark.
Ross (chevalier de), envoyé extraordinaire et ministre pléni-

potentiaire.
BROCKDORFF (baron de), chargé d'affaires.
D 'AHLEFELD, secrétaire de légation.

Deux-Siciles.
SERRA • CAPRIOLA (S. E. duc de), ambassadeur extraordinaire.
RIARno SFORZA (marquis de), secrétaire de légation.
WINSPEARE (Antoine), attaché à l'ambassade.

Espagne.
S. E 	  ambassadeur.
BENALUA (marquis de), Ter secrétaire d'ambassade et chargé

d'affaires.
GONZALEZ DE ARNAO (chevalier), 2' secrétaire.
DE LA VERA, attaché à l'ambassade.
Ruiz DE ARANA, attaché à l'ambassade.
LA UNION (comte de) , attaché à l'ambassade.
Bononceus (de), attaché à l'ambassade.
GAVOZO (de), attaché à l'ambassade.
XIFRL (de), attaché à l'ambassade.

États-Romains.
FORNAIII (S. E. Mgr.), archevêque de Nicée, nonce du Saint-

Siége.
.LASACNI (Mgr.) , auditeur.
VALENZIANI (le chanoine), secrétaire.

États-Unis d'Amérique.
RINC (William R.), envoyé extraordinaire.
MARTIN (J.-L.), secrétaire de légation.

Grande-Bretagne.
CowLEY (S. E. lord), ambassadeur extraordinaire et ministre

plénipotentiaire.
HERVEY (lord William), secrétaire d'ambassade.
HOWARD (bon. Henry), attaché à l'ambassade.
SHERIDAN (Charles), attaché à l'ambassade.

Villes libres et anséatiques°dè Lubeck, Brème, Harn-
bourg, et ville libre de Francfort.

RUMPFF, ministre résident.

Hanovre.
STOCKHAUSEN (baron de), ministre résident.
STEINRERC (baron de), attaché à le légation.
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Hesse-Électorale.
ScIIAcIITEN (baron de), ministre résident.

Hesse Grand-ducale.
DRACHENFELS (baron de), ministre résident.

Lucques (voyez Sardaigne).
BRICNoLE-SALE (marquis de), chargé d'affaires.

Mecklembourg-Schwerin.
OERTIILING (de), ministre résident.	 ,

Mecklembourg- Strélitz et Saxë-Weymar.
\VEYLAND, ministre résident.

Mexique.
GARRO (Maximo), envoyé extraordinaire et ministre plénipo.

tentiaire.
MANGINO (Ferdinand), premier secrétaire de légation.
MoRA (F.), second secrétaire.

Nassau.
FACEL (baron de), chargé d'affaires (voyez PaysgBas).

Parme.
APPONY (comte Antoine d'), chargé d'affaires (voyez Autriche).

Pais-Ras.
FAGEL (baron de), envoyé extraordinaire et ministre plënipS-

tentiaire.
GÉRICEE (Louis), conseiller de légation.
FABER (Frédéric), chancelier.

Portugal.
CARREIRA (vicomte de) , envoyé extraordinaire et ministre plé-

nipotentiaire.
RIBEIRO (chevalier de), secrétaire de légation.
Ronaicuès (commandeur), attaché à la légation.

Prusse.
ARNIM (comte d'), envoyé extraordinaire et ministre plénipo-

tentiaire.
HATZFELD (comte de), secrétaire dé légation.
WEISEIRCH, secrétaire de légation.
CLER (baron de), attacha à la légation.
FLEMMING (comte de), attaché à la légation.

Russie.
PARLES (S. E. le comte de), ambassadeur.
KISSELEFI', chargé d'affaires:
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KOURAKIN (prince), premier secrétaire d'ambassade.
FOELKERSAM (de), second secrétaire d'ambassade.
BALAIINE (de), troisième secrétaire d'ambassade.

Sardaigne.
BRIGNOLE SALE (S. E. marquis de), ambassadeur.
COSTA DE BEAUREGARD (comte) conseiller d'ambassade.
CASTELMAGNO (comte de), second secrétaire d'ambassade.
NASI (le chevalier), secrétaire d'$tat, attaché à l'ambassade.

Saxe (royaume de).
KOENNERITZ (baron de), envoyé extraordinaire et ministre plé-

nipotentiaire.
HOIIENTHAL (comte de), secrétaire de légation.

Saxe-Weimar (voyez Mecklembourg-Strélitz).

Suède et Norvége.
LoEVENHIELM (Gustave, comte de), envoyé extraordinaire et mi-

nistre plénipotentiaire.
ADELSWAERD (baron d'), secrétaire de légation.

Suisse.
TSCHANN (Georges de), chargé d'affaires.

Toscane.
PERUZZI (le chevalier•), ministre résident.
BARGACLI (le • chevalier), secrétaire de legation.

Turquie.
RESCHID-PACHA, ambassadeur.
BAIIIR•EFFENDI, premier secrétaire d'ambassade.
MEHMED-BEY, second secrétaire d'ambassade.

Uruguay.
ELLOURI (José), envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-

tiaire
GELLY, premier secrétaire de légation.
ELLOURI(Benjamin), second secrétaire.

Wurtemberg.
FLEISCIIMANN (le général de), envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire.
PFEIL (baron de), secrétaire de légation.

INTRODUCTEUR DES AMBASSADEURS.

SAINT-NIAURIS (Victor, comte de), rue de Surfines, 7.
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AMBASSADEURS

MINISTRES FRANÇAIS

PRÈS LES PUISSANCES ETRANGÈRES. .

Autriche. — Vienne.

FLAIIAULT (comte de), pair de France, ambassadeur.
PI RIER (Eugene), premier secrétaire d'ambassade.
MARESCALCHI (comte de), second secrétaire.

Bade. — Carlsruhe.

EYRAGUES (marquis d'), ministre plénipotentiaire (absent).,
LAHGSnoRvv (baron de), chargé de la légation (voyez BRÉSIL).

MENNEVAL (Eugene baron de), attaché à la légation.

Bavière. — Munich. .

BouecoiNC (baron de), pair, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire.

HAILLY (baron d'), secrétaire de légation.

Belgique. — Bruxelles.
RUMIONY (marquis de), pair de France, ambassadeur.
BASSANO (duc de), secrétaire d'ambassade.
THOUVENEL, attaché à l'ambassade.

Brésil. — Rio-de-Janeiro.
LANGSBORFF (baron de), envoyé extraordinaire et ministre plé-

nipotentiaire.
SAINT-GEORGES (chevalier de), secrétaire de légation.
Viol!. (Alfred, baron de), attaché.

Brunswick.
PéRIER (Casimir), ministre plénipotentiaire.

Confédération germanique. — Francfort.
CHASSELOUP-LAUBAT (marquis de), envoyé extraordinaire et mi-

nistre plénipotentiaire.
SALICVAC-FENELON (Alfred, comte de), secrétaire de légation.
GABRIAC (vicomte de), attaché à la légation..
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Danemark.	 Copenhague.

BILLING (baron de), envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire.

Doîfizsc, secrétaire de légation.

Deux Siciles. — Naples.
MONTEBELLO (duc rle), pair de France, ambassadeur.
LUTTEROTII (de), secrétaire d'ambassade.
DESFAYÈIIES, attaché à l'ambassade.

Espagne. — Madrid.
BRESSON (comte de), ambassadeur extraordinaire.
GLUCKSRERG ( Louis Decazes, duc de), premier secrétaire dam-

,	 bassade.
BROGLIE (Albert, prince de), second secrétaire d'ambassade.
DANnEMONT (comte de), attaché à l'ambassade.

États-Romaine.
Bois LE-Corrrc (baron de), pair de France, envoyé extraordi-

naire et ministre plénipotentiaire.
Rosd.nE (de la); premier secrétaire d'ambassade.
CAainls (Henri, comte de), second secrétaire d'ambassade.
LATOUR-MAUROURG (Just, marquis de), attaché à l'ambassade.

États-Unis. — Washington.
BACOURT (de), envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire

(en congé).
PAGEOT, ministre plénipotentiaire.
CHATRY-LAFOSSE, secrétaire de légation.
BE.AUVOIR (comte de), attaché.

Grande-Bretagne. — Londres.
SAINTE-AULAIRE (comte de), pair de France, ambassadeur ex-

traordinaire.	 •

JARNAC (Philippe de Rohan-Chabot, comte de), premier secré-
taire d'ambassade.

NOAILLES (Louis, comte de), second secrétaire d'ambassade.
TALLEYRAND (baron de), attaché à l'ambassade.

	

Grèce:	 Athènes.
PISCATORY, ministre plénipotentiaire.
Fox (comte), secrétaire de légation.

Hanovre.

PÉRIER (Casimir), envoyé extraordinaire et ministre plénipot.
FRESSANGE (comte de la), secrétaire de légation.
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liesse-Électorale. - .Casse!:
BIiARN (comte de), ministre plénipotentiaire.

liesse grand Ducale et Nassau.— Darintiadt.
SERCEY (Édouard, comte de), ministre plénipotentiaire.

Lucques.	 -
LA ROCIIEFOUCAULD (comte Hippolyte de), ministre plénipoten-

tiaire.

Mecklembourg, Oldenbourg et villes libres anséatiques
de Hambourg, Brème et Lubeck. — Hambourg:

TALLENAY (marquis de), ministre plénipotentiaire.
AYMÉ (baron), attaché à la légation.

Nouvelle-Grenade.

GROS (baron), chargé d'affaires.
GOURY DE ROSLAN (baron), secrétaire de légation.

Parme, Plaisance et Guastalla.

MORTIER (comte Hector), pair de France, ministre plénipoten-
tiaire.

Pays-Sas. — La Haie.
VANDEUL (de), secrétaire de légation.

Portugal — Lisbonne.
RuRIGNOT DE VARENNES (baron), envoyé extraordinaire et minis-

tre plénipotentiaire.
FORTH ROUEN, secrétaire de légation.
MERCIER, attaché à la légation.

Prusse. — Berlin.
DALMATIE (Soult, marquis de), envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire.
HUMANN (Jules), premier secrétâire.
MoNTESSUY (comte de), second secrétaire.
CHERISEY (René, marquis de), attaché.

République-Argentine. — Buénos-Ayres
LURDE (comte de), ministre plénipotentiaire (en congé).
SONTAG (de), chargé d'affaires.
BouRnouLON, secrétaire de légation.

République mexicaine. — Mexico.

ALLEY DE CYPREY (baron), envoyé extraord. et ministre pléuipot.
SInY (De Lisle, marquis de), secrétaire de légation.
BRETEUIL (comte de), attaché à la légation.
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Russie. — Pétersboury.
BACANTE (baron de), pair de France, ambassadeur.
RAYNEVAL (comte de), premier secrétaire d'ambassade.
EscUERNY (comte d'), second secrétaire d'ambassade.

Sardaigne.
MORTIER (comte Hector), pair de France, ambassadeur.
ANDRÉ (baron d'), secrétaire d'ambassade.
SÉRURIER (vicomte), attache à l'ambassade.

saxe (royale et ducale). — Dresde.
BussiiiRE (baron de), pair de France, envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaire.
EYRACUESS (marquis d'), chargé de la légation.
BAISANTE (de), secrétaire de légation.

Saxe (grand•ducale). — Weyniar.
Ls ROCHEFOUCAULD (comte Polydore de), ministre plénipot.

Suède et Norvége. — Stockholm.
MORNAY (Charles, comte de), pair de France, envoyé extraord.
LOBSTEIN, secrétaire de légation.

Suisse.
Porrrois (comte de), ambassadeur.
REINIIARD (comte), premier secrétaire d'ambassade.
BANNEYILLE (comte de), second secrétaire d'ambassade.

Toscane (voyez Lucques).

Turquie.
BOURQUENEY ( baron de), ambassadeur.
ILS DE BUTENVAL, premier secrétaire d'ambassade.
RECULOT (comte Edme de), second secrétaire d'ambassade.
CONTADES (marquis de), attaché à l'ambassade.

Wurtemberg. ' — Stuttgardt.
FONTENAY (vicomte de), envoyé extraord. et ministre plénipot.
BRESSON (Ernest), secrétaire de légation.
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NOTICES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

FRANCE.
Pour la généalogie de la maison royale de France, voyez

l'Annuaire de 184e', parte 1.
Des documents authentiques et la concordance parfaite des

historiens établissent d'une manière incontestable la filiation
de la maison royale de France depuis Robert-le-Fort, bisaïeul
de Hugues-Capet. Au delà, le silence des auteurs contempo-
rains et l'absence de titres laissaient le généalogiste dans une
ignorance complète. La chronique du moine Richer, décàuverte
il y a quelques années dans la bibliothèque de Bamberg,
nous apprend que Robert-le•Fort était fils de \\'itikin, d'origine
allemande, Witikinnus advena germanus, qui vivait du temps
de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire: Comme Richer
écrivait d'après les conseils et presque sous la dictée de Gerbert,
archevêque de Reims, partisan dévoué de Hugues Capet et pré-
cepteur de son fils Robert, cette opinion ,.d'une autorité irré-
fragable, renverse tous les systèmes adoptés jusqu'ici pour
donner à la maison de France une origine mérovingienne ou
carlovingienne.

ARMES. Depuis le règne de Louis-le-Jeune jusqu'à celui de
Charles-le-Sage, nos rois ont porté : d'azur, semé de fleurs-
de-lys d'or sans nombre; Charles VI, on, selon quelques his-
toriens, son prédécesseur, réduisit à trois les fleurs de lys qui
chargeaient l'écu de France. Ce sont les armes du pays et non
pas, comme on le croit généralement, celles de la famille de
Bourbon. '

La branche d'Orléans, comme cadette, brise les armes de
Fiance d'un lambel d'argent.

b.	 1
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Une ordonnance royale du 14 août 1830, contresignée UuPOSr
DE L'EonE, régla qu'à l'avenir le sceau de l'État représenterait
les armes d'Orléans, surmontées de la cou ronne fermée avec le
sceptre et la main de justice en sautoir et des drapeaux trico-
lores derrière l'écusson, et, pour exergue: Louis•Philippe Ier,
'roi des Français.

Une autre du même jour portait que les princes et princesses
de la branche cadette continueraient à porter le nom et les ar-
mes d'Orleans:

Après les troubles de Saint-Germain-l'Auxerrois, le 16 février
1831, fut rendue une ordonnance contresignée MÉEiLUOU, por=
tant qu'à l'avenir le sceau de l'État représenterait un livre ou-
vert avec ces mots: Charte de 1830. On fit disparaître à la
même époque les fleurs=de-lys qui ornaient la couronne fermée,
le sceptre et la main de justice. Le sceau est : d'azur, au livre
d'or.

I. ORLÉANS.

LOUIS— PIIILIPPE Ier , né 6 octobre 4773 , roi des Français
9 août 4830, marié 25 novembre 4 809 à

11IARIE4MILIE, née 26 avril 4782, fille de Ferdinand Ier,
roi des Deux-Siciles.

De ce mariage :	 .

4 0 Ferdinand- Philippe-Louis—Charles-Henri-Joseph-
d'Orléans, duc d'Orléans, né 3 septembre 1840, ma-
rié 30 mai 4837 à

Hélène-Louise-Élisabeth, née 24 janvier 4844, fille de
feu Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire de Mec-
klembourg-Schwerin, veuve 43 juillet 4842.

De ce mariage :

a. Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de
Paris, prince royal; né 24 août 4838.

b. Robert-Philippe - Louis - Eugène-Ferdinand-
d'Orléans, duc de Chartres, né 9 novem-
bre 4840.

2° Louis-Charles-Ph ilippe-Raphaël d'Orléans, duc de
Nemours, lieutenant-général, né 25 octobre 484 4,
marié 27 avril 4 840 à

Victoire-Auguste-Antoinette, née 14 février 4822,
fille de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha.
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De ce mariage :

a. Louis - Philippe - Marie - Ferdinand - Gaston
d'Orléans, comte d'Eu, né 28 avril 4842.

b. Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, clic
d'Alençon, né 42 juillet 1844.

3° François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,
prince de Joinville, né 44 octobre 4848, vice-ami-
ral, marié 4er mai 4843 à

Dana Françoise-Caroline-Jeanne-Charlotte-Léopol-
dine-Romaine-Yavière-de-Paule-Michelle-Gabrielle-
Raphaelle-Gonzague, née 2 août 4824, sœur de
l'empereur du Brésil.

De ce mariage :

a. Pierre-Philippe-Jean-Marie. d'Orléans, duc de
Penthièvre, né 4 novembre 4845.

b. Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, née 44
août 4844.

4° Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au-
male, lieutenant-général, né 46 janvier 4822, Ma-
rié 25 novembre 4844 à

Marie-Caroline-Auguste, née 46 avril 4822, fille du
prince de Salerne, oncle du roi des Deux-Siciles.

De ce mariage :
Louis-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans, prince

de Condé, né 45 novembre 4845.
5° Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-

pensier, né 34 juillet 4824 , lieutenant-colonel au
4. régiment d'artillerie.

6° Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle , princesse
d'Orléans, née 3 avril 4842, reine des Belges.

7° Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde, prin-
cesse d'Orléans, née 3 juin 4847, mariée 20 avril
4843 au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Soeur du roi.

Eugène-Adélaïde-Louise, princesse d'Orléans, née 23 août
4777.

Il. BOURBON. ( Branche aînée.)

HFs ni-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois . duc
de Bordeaux, né 29 septembre 4820. 	 •
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Sœur.

Louise-Marie-Thérèse d'Artois, Mademoiselle, née 24 sep-
tembre 4 84 9 , mariée 40 novembre 4845 à l'infant cIe
Lucques.

Mère.

(veuve de Charles-Ferdinand d'Artois, duc de
Berry, né 24 janvier 4778 : )

Caroline-Ferdinande-Louise, fille de feu François Ier , roi
des Deux-Siciles, née 5 novembre 4798, mariée 47 juin
4 84 6, veuve 4 4 février 4 820.

Tante.

(veuve de l'oncle Louis-Antoine, né 6 août 4775,
duc d'Anyouléme, puis dauphin : )

Marie-Thérèse-Charlotte, fille de Louis XVI, née 49 dé-
cembre 4778, mariée 4 0 juin 4799 au duc d'Angoulême,
veuve 3 juin 4844.

Cousine, fille de Louis XVI.

La duchesse d'Angoulême (voyez ci-dessus).
Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,

voyez : BRÉSIL, DEUX-SICILES, ESPAGNE, LUCQUES, POR-
TUGAL.
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ANHALT.
Pour le précis historique, voye.s Pannuaire de 1843, p. 5. —

Titres : Margrave, 1125 ; prince de l'Empire, 1138. — Armes :
parti, au t d'argent, k un demi-aigle de gueules, au 2 bu-
relé de sable et d'or, au crancelin de sinople, brochant en
bande.

L. ANHALT-DESSAU.

Évangélique. — Ducale 18 avril 1807.
LÉOPOLD-FRÉDÉRIC, duc d'Anhalt-Dessau, né 4" octobre

4794, successeur de Léopold, son aïeul, 9 août 4847,
marié 4 8 avril 4 84 8 à

FRÉDÉRIQUE-Louise-Wilhelmine-Amélie, née 30 septembre
4796, nièce de feu Guillaume III, roi de Prusse.

De ce mariage

4° Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince hérédi-
taire, né 29 avril 1 831 .

2* Frédérique-Amélie-Agnès, née 24 juin 4 824 ;

3° Marie-Anne, née 4 4 septembre 4 837.
Frères et sœurs du duc.

I. Georges-Bernard, né 24 février 4796, marié 4 0 6 août 4 825
à Caroline de Schwarzbourg-Rudolstadt, veuf 4 

4•janv. 4 829 ; 2° morganatiquement 4 octobre 4 834 à
Thérèse-Emma d'Erdmannsdorff, née 42 septembre 4 807,

nommée comtesse de Reina.
Du premier lit :

Louise, née 22 juin 1826.

II. Frédéric-Auguste, né 23 septembre 4 799, marié 41
septembre 4 832 à

Marie-Louise-Charlotte, fille du prince Guillaume de
Hesse-Cassel, née 9 mai 484 4.

De ce mariage :

4° Adélaide-Marie, née 25 décembre 4833.
2° Bathilde-Amalgonde, née 29 décembre 4837.

3° Hilda-Charlotte , née 43 décembre 4839.

III. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 4807.

IV. Amélie-Auguste, princesse régnante de Srhwarzbourg-
Rudolstadt.

V. Louise-Frédérique, née 4 er 'mars 4798, mariée au prince
Gustave de Hesse-Hombourg.

1.
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Mère du duc.

Christine-An/Rie, duchesse douairière d'Anhalt-Dessau,
fille de feu Louis, landgrave de Hesse-Hombourg, née
29'juin 1774, mariée I2 juin 4792; veuve 27 mai 4814
de Frédéric, prince héréditaire.

II. ANHALT-BERNBOURG.

Évangélique. — Ducale 15 mars 1806.

ALEXANDRE-Charles, duc d'Anhalt-Bernbourg, né 2 mars
4805, successeur du duc Alexis, son père, 24 mars 4834;
marié 30 octobre 4 834 à

FRénéa1QuE-Caroline-Julienne de Holstein-Glucksbourg,
née 9 octobre 4844 (voyez DANEMARK).

Sœur du duo.

Wilhelmine-Louise, née $0 octobre 4799, mariée au prince
Frédéric de Prusse.

ANHALT-BE RN BOURG -SCHAUM BOUR G.

(De ce rameau, éteint dans les mâles le 24 décembre 1812, il
ne reste plus que la cousine du dernier duc)

Emma, néé 20 mai 4802, princesse douairière de Waldeck.

HI. ANHALT-COETHEN.

Réformée. — Ducale 18 avril 1807.

HENRI, duc d'Anhalt-Coethen, né 30 juillet 4778; succes-
seur de son frère 23 août 4830, marié 48 mai 4819 à

AuuusTE-Frédérique-Espérance, née 3 août 4794, fille de
Henri LXIV, prince de Reuss-Keestriz, 2° branche.

Belle-sœur.

(Veuve de Frédéric=Ferdinand, frère ainé du duc : )

Julie, née comtesse de Bradembourg 4 janvier 1793, ma-
riée 30 irai 4816, veuve 23 août 4830 (catholique).

AUTRICHE.
• Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 7. —
Erections: duché d'Autriche 1G septembre 1156, archiduché
12 juin 1360, empire 11 août 1804. — Maison de Lor-
raine depuis le 29 novembre 1780. — Cath+rlique. — Armes

• d'or, d l'aigle éployée de saule, couronnée d'or, tenant de la
dextre une épée nue et un sceptre d'or, de la senestre un
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globe impérial du ménae. La maison de Lorraine a (haugé la
poitrine de l'aigle d'un écu tiercé en pal; au I d'or, au lion
de gueules, couronné d'azur, qui e,t H‘BSROURC ; an 2 de
gueules, à la fasce d'argent, qui est ADr(ucBE; au 3 d'or, à
la bande de gueules, chargée de trois alérions d'argent, qui
est LORRAINE.

FERDINAND-Charles - Léopold-Joseph-François - Marcellin ,
empereur d'Autriche, né 49 avril 4793, succède è son
père 2 mars 1835, sous . le nom de FERDINAND 1 er , comme
empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème; de
FERDINAND y, comme roi de la Lombardie et de Venise,
de Dalmatie, Croatie, Slavonie, de Gallicie et d'lllyrie,
archiduc d'Autriche; marié par procuration 42 février
4834, et en personne 27 du même mois à

Marie-ANNE-Caroline-Pie, née 49 septembre 4803, fille de
feu Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne.

Frère et soeurs de l 'empereur Ferdinand.

I. Archiduc François-Charles-Joseph, né 7 décembre 480'2,
major-général et propriétaire du 52 e régiment d'in-
fanterie, marié 4 novembre 4824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée, née 27 janvier 1805, fille
de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

De ce mariage
4 ° François-Joseph-Charles, archiduc d'Autriche, né

48 août 4830, propriétaire du 3e dragons.

2° Ferdinand-Maximilien-Charles, archiduc d'Autri-
. che, né 6 juillet 4 832.
3° Charles-Louis-Joseph-Marie, archiduc d'Autriche,

né 30 juillet 1833.
40 Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 4 5 mai 4842.

H: Archiduchesse Marie-Louise, duchesse de Parme, veuve
de l'empereur Napoléon (voyez PARME).

I11. Archiduchesse Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine
.	 d'Autriche, mariée à Léopold, prince des Deux-

Siciles.
IV. Archiduchesse Marie-A nne-Françoise-Thérèse-José-

phe-Médarde, née 8 juin 4804.
Mère.

(4e femme de l'empereur François Pr :
Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 4792, fille de

feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière, mariée 4 0 no-
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vembre 484G à l'empereur François Ier , veuve 2 mars
4835.

Oncles de l 'empereur Ferdinand.
L'empereur Léopold 1er , né 5 mai 4 747, mort fer mars

4792, marié ic Marie-Louise , fille .de Charles III, roi
d'Espagne , a laissé , outre François /Ct , son fils ainé et
son successeur, six autres enfants :

I. Archiduc Ferdinand-Joseph-Jean , né 6 mai 4 769 , de-
venu , 2 juillet 4790 , grand-duc de Toscane sous le
nom de Ferdinand III , mort 48 juin 4824. (Pour ses
enfants, voyer TOSCANE.)

II. Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent, connu
historiquement sous le nom de prince Charles, né
5 septembre 4 774 , feld-maréchal - général , marié
47 septembre 4 .845 à Henriette-Alexandrine-Frédé-
rique-Wilhelmine, princesse de Nassau-Weilbourg,
née 30 octobre 4797, veuf 29 décembre 4829.

De ce mariage :

4 0 Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, né 3 août 4 817,
feld-maréchal , commandant en Moravie , proprié-
taire du 44e régiment d'infanterie, marié 4 er mai
4844

Hildegarde-Louise-Charlotte-Thérèse-Frédérique, née
40 juin 4 825, fille de Louis , roi de Bavière.

De ce mariage :

Marie-Thérèse-Anne, née 45 juillet 4845.
2° Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 4848, ma-

jor-général et commandant de brigade, proprié-
taire du régiment d'infanterie n° 54.

3° ArchiducFrédéric-Ferdinand-Léopold, né 4 4 mai 4 824 ,
colonel-propriétaire du régiment d'infanterie n°-46,
vice-amiral et commandant en chef de la marine de
l'empire.

4° Archiduc Guillaume-François-Charles, né 24 avril
4 827, propriétaire duo 2 e régiment d'infanterie.

50 Archiduchesse Marie- Thérèse-Isabelle, reine des Deux-
Siciles.

6° Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Christine, née
40 septembre 4825, abbesse du chapitre noble
Thérésien de Prague.

Ill. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4776, pa-
latin , gouverneur et capitaine-général de Hongrie,
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feld-maréchal-général, marié : 1 ° le 30 octobre 4 799
à A lexandra-Paulowna, grande-duchesse de Russie,
fille de l'empereur Paul ter , morte 46 mars 4804 ;
20 le 30 août 4 84 5 à Herminie, fille de feu Vic-
tor- Charles-Frédéric, prince d'Anhalt-Bernbourg-
Schaumbourg, morte en couches 4 4 septembre 4817;
3° le 24 août 4 819 à

Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroline, née 4 er novem-
bre 4797, fille de Louis-Frédéric-Alexandre, duc
de Wurtemberg.

Du deuxième lit :
4° Étienne-François-Victor, né 44 septembre 4847,

général-major, colonel-propriétaire du régiment
d'infanterie n° 58, chargé de l'administration po
litique du royaume de Bohème.

Du troisième lit :
2° Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 4833.
3° Françoise-Marie-Elisabeth, née 47 janvier 4 834 .
4° Marie-Henriette-Anne, née 23 août 4836.

1V. Archiduc Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né
20 janvier 4782, feld-maréchal, et directeur-géné-
ral du génie et des fortifications.

V. Archiduc Reinier-Joseph-Jean-Michel-François-Jérôme,
né 30 septembre 4783, nommé 3 janvier 4 84 9 vice-
roi du royaume Lombardo-Vénitien, marié 28 mai
4820 à

Marie-Élisabeth-Françoise, née 4 3 avril 4800, sœur
de Charles-Albert-Amédée, roi de Sardaigne.

De ce mariage :

4 e Léopold-Louis-Marie-François-Jules-Eustorges-
Gérard, né 6 janvier 4823, colonel-propriétaire
du régiment d'infanterie n° 53.

2° Ernest-Charles-Félix-Marie - Reinier- Godefroi-
Cyriaque, né 8 août 4824.

30 Sigismond-Léopold - Reinier - Marie-Ambroise-
Valentin, né 7 janvier 4826.

40 Reinier- Ferdinand-Marie-Jean-Évangile-Fran-
çois-Ignace, né 4 4 janvier 4827.

5° Henri-Antoine-Marie-Reinier-Charles-Grégoire.
né 9 mai 4 828.

6° A délaide-Françoise - Marie-Reinière -Élisabeth-
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Clotilde, née 3 juin 4 822, mariée 42 avril 4 842
à Victor-Emmanuel, duc de Savoie, prince
royal de Sardaigne. '

VI. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, né 43 décembre 4784,
lieutenant-feld-maréchal, directeur-général de l'ar-
tillerie.

Grand-oncle.
Archiduc Ferdinand, duc de Modène-lJrisgau, frère putné

de l'empereur Léopold I!, marié 45 octobre 4 774 ù Ma-
rie-Béatrice d'Este, duchesse de Massa et princesse de
Carrara, veuve '24 décembre 4806, morte 44 novembre
4 829.	 •

De ce mariage :
4 0 Archiduc François-Joseph, duc actuel de Modène, né

6 octobre 4779 (voyez MODÈÈNE).

Archiduc Ferdinand-Charles-Joseph, né 25 avril 4784 ,
feld-maréchal, chef-commandant et propriétaire du
régiment des hussards n° 3, gouverneur civil et mi-
litaire de la Gallicie.

3° Archiduc Maatimilien-Joseph-Jean-Ambroise-Charles,
né 4 4 juillet 4782, grand-maître de l'Ordre-Teuto-
nique dans l'empire d'Autriche et propriétaire du
régiment d'infanterie n o 4.

4° Marie-Léopoldine, née 40 septembre 4 776, veuve de
l'électeur palatin Charles-Théodore (voyez BAViÈnE).

Pour les autres branches souveraines de la maison d'Au-
triche-Lorraine, voyez MODÈNE, TOSCANE.

BADE.

Évangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843 , p. 13. — Margrave 13 juin 1158 ; électeur 27 avril
1903,  gland-duc 12 juillet 1806. - Armes: d'or, à la bande
de gueules.
Charles-LéoPoLD-Frédéric, grand-duc de Bade, né 29 août

4790, successeur do son frère le grand-duc Louis 30 mars
4830, marié 25 juillet 4 84 9 à

Sope1E-Wilhelmine, née 24 mai 4804, 'fille de feu Gus-
tave IV Adolphe, roi de Suède.

De ce mariage :
4" Louis, grand-duc héréditaire, né 45 août 1824, chef

du régiment d'infanterie no 2.
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2° Frédéric Gnillaume Louis, né 9 septembre 4826.
3° Louis-Guillaume-Auguste, né 48 décembre 4829.
4° Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien, né

9 mars 4832.
5° Alexandrine-Louise -Amélie-Frédérique- Élisabelh-

Sophie, née 6 décembre 4820, mariée 3 mai 4842
au duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

6° Marie-Amélie, née 20 novembre 4834.
7° Cécile-Auguste, née 20 septembre 4839.

Frères et sœur du grand-duc.

I. Guillaume-Louis-Auguste, margrave, né 8 avril 4792,
général d'infanterie et chef du régiment d'infanterie
n° 3, commandant le corps de l'armée grand-ducale,
marié 46 octobre 4830 à

Élisabeth-Alexandrine-Constance, fille de feu Louis-
Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg, née 27
février 4802.

De ce mariage:
4° Sophit,-Pauline-Henriette-Marie-Amélie-Louise, née

7 août 4834.
20 Pauline-Sophie-Elisabeth-Marie, née 48 décembre

4835.
3° Léopoldine-Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maximilienne,

née 22 février 4837.
IL Maximitien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave, né 8 dé-

cembre 4796, lieutenant-général, chef du régiment
des dragons n° 4 et commandant la brigade de
cavalerie grand-ducale.

Ill. Amélie-Christine-Caroline. née 26 janvier 4795. mariée
49 janvier 4818 à Charles-Egon, prince de Fursten-
berg, général au service de Bade.

Grande-duchesse douairière.

Veuve du neveu du grand-duc actuel :
Stéphanie-Louise-Adrienne, née 28 août 4789, mariée 8

avril 4806, veuve du grand-duc Charles-Louis-Frédéric
8 décembre 4848. (Résidence: Mannheim.)

De ce mariage:
4 ° Louise, née 5 juin 4844, mariée 9 novembre 4 830 au

prince Gustave Wasa, séparée 26 août 4 844 (voyez
HOLSTEIN-GOTTORP).
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2° Joséphine-Frédérique-Louise, au prince héréditaire
de Hohenzollern-Sigmaringen.

3° Marie-Amélie-Élisabeth-Caroline, née 44 octobre
4 84 7, mariée 23 février 4843 au marquis de Dou-
glas, fils aîné du duc d'Hamilton et de Châtellerault,
pair d'Angleterre (voyez IlAllnirox). •

BAVYÈRE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 16. — Duc de Bavière 24 juin 1180; électeur 21 de-
cembre 1356 ; roi de Bavière 26 décembre 1805. — Armes :
fuselé en bandes d'argent et d'azur de 21 pièces.

Louis-Charles-Auguste, roi de Bavière, né 25 août 4786,
succède à son père Maximilien-Joseph 43 octobre 4825,
marié 42 octobre 4 84 0 à

Tnimi;sE-Charlotte-Louise-Frédérique-Amélie, fille de feu
Frédéric, duc de Saxe-Altenbourg, née 8 juillet 4792.

De ce mariage:
A . Maximilien-Joseph, prince royal, né 28 mai 1814,

marié 12 octobre 4842 à
Frédérique-Françoise-Auguste-Marie-Hedwige, née 25

août 4825, fille de Guillaume, prince de Prusse.

De ce mariage :
Othon-Louis-Guillaume, né '25 avril 4845.

'2° Othon-Frédéric-Louis, né 4 « juin 4 84 5, roi de la Grèce
5 octobre 4 832 (voyez GRÈGE).

3° Luitpo/d-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 42 mars
4 824 , colonel-propriétaire du 4er régiment d'artil-
lerie, marié 45 avril 4844 à

Auguste-Ferdinande-Louise -Marie-Jeanne -Joséphine,
née 4 er avril 4 825, fille du grand-duc de Toscane.

.	 De ce mariage :
Louis-Léopold-Joseph, né 7 janvier 4845.

4° Adalbert-Guillaume-George-Louis, né 19 juillet 4828.
5° Mathilde, née 30 août 4 84 3, mariée 26 décembre

1833 au grand-duc héréditaire de liesse.
60 Aldegonde, née 1 9 mars 1 823, mariée 29 mars 4 842

• au duc héréditaire de Modène.
70 Hildegarde, née 1 0 juin 4825, mariée 4er mai 1844

à Albert, fils de Charles, archiduc d'Autriche.
8° Alexandrine-Amélie, née 4 6 août 1826.
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Frère et sœurs du roi.

(Du premier lit du père et de Wilhelmine-A uguste, fille de
Georges, prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars
4796.)

I. Charles-Théodore-Maximilien-Auguste, né 7 juillet 4795,
-	 feld-maréchal bavarois et propriétaire du 1« régi-

ment des cuirassiers.
Il. Auguste-Amélie, née 12 juin 4788, mariée 44 janvier

4 806 au prince Eugène duc de Leuchtemberg, veuve
24 février '1824.

III. Caroline-Auguste, née 8 févier 4792, impératrice
douairière d'Autriche.

(Du deuxième lit du père et de Frédérique-
Wilhelmine-Caroline de Bade, morte en novembre 1844 :)

IV. Elisabeth-Louise, née 43 novembre 4 804, reine de
Prusse.

V. An/Oie-Auguste, sœur jumelle de la précédente, mariée
au prince Jean, duc de Saxe.

VI. Sophie, née 27 janvier 1805 , mariée à François-
Charles, archiduc d'Autriche.

VII. Marie- Anne-Léopoldine, soeur jumelle de la précé-
dente, reine de Saxe.

VIII. Louise-Wilhelmine, née 30 août 4808, mariée à
Maximilien-Joseph, duc de Bavière.

Grand'tante du roi.

(veuve de l'électeur Charles-Théodore :)
Marie-Léopoldine, fille de l'archiduc Ferdinand d'Autriche,

duc de Modène-Brisgau, née 10 décembre 4776, mariée
45 février 4795, veuve 16 février 4799. (Résidence:
STEPPERG, près Neubourg.)

II. BRANCHE DUCALE.

Ci-devant Palatines de DEUX-PONTS-BIRKENFELD.

!Maximilien-Joseph, duc en BaVière, né 4 décembre 4 808,
marié 9 septembre 4828 à

Louise-Wilhelmine. fille de feu MaXimilien-Joseph, roi de
Bavière, née 30 août 1808.

De ce mariage:
4° Louis-Guillaume, duc en Bavière, né 21 juin 4831.
2 0 Charles-Théodore, duc en Bavière, ne 9 août 1839.

b.	 2
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3° Caroline-Thérèse-Hélène, duchesse en Bavière, née
4 avril 1834.

4° .Élisabeth-Amélie-Eu génie, duchesse en Bavière, née
24 décembre 4837.

50 Marie-Sophie-Amélie, duchesse en Bavière, née 4 oc=
Labre 4844.

6° Mathilde-Ludovique, duchesse en Bavière, née 30
septembre 4 843.

Tante.
Marie-Élisabeth-Am lie, née 6 mai 4784, mariée 9 mars

4808 à Louis-Alexandre Berthier, duc de Wagram, prince
de Neufchâtel, pair et maréchal de France, veuve 4 0t juin
184 5 (voyez' AGRAM).

BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 19.
—Maison de Saxe=Cobourg. — Luthérienne. — Royale 12 juil-
let. 1851. — Armes : de sable au lion couronné d'or.

LÊoPotn Ier Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 4a dé-
cembre 4790 , veuf 6 novembre 4847 de Charlotte-Au-
guste, fille de Georges IV, roi de la Grande-Bretagne,
élit roi des Belges 4 juin 4834 , accepte la couronne
conditionnellement 26 juin, et définitivement 12 juillet, et
monte sur le trône 21 juillet 1834 ; remarié 9 août
483'2à

Loutsa-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Orléans , née
8 avril 4841, fille de Louis-Philippe let , roi des Français.

De ce mariage:
4 0 Léopold-Louis-Philippe•1lla rie-Victor , duc de Brabant,.

prince royal, né 9 avril 4835.
20 Philippe -Eugène • Ferdinand • Marie -Clément -I3au-

douin•Léopold-Georges, comte de Flandre, né 25
.	 mars 4837.
3° Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine=

Léopoldine, née 7 juin 4840.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4 5 —

BE.1 SIL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 20.
— Maison de Bragance. — Catholique. — Royaume du Brésil,
18 décembre 1815; empire 1 « décembre 1822. — Armes: de

• sinople, h une sphère d'or, surmontée de la croix de l'ordre
du Christ, et environnée d'un cercle d'azur bordé d'argent et
chargé de 18 étoiles du même.

DON PEDRO Il de Alcantara-Jean-Charles-Léopold-Salvador-
Biblaos-Xavier - de -Paule-Leoccideo - Michel -Gabriel-
Raphaël-Gonzague, empereur du Brésil, né 2 décembre
4 825 , successeur sous tutelle de son père don Pedro 1er

en vertu de l'acte d'abdication du 7 avril 4831 , prend
les rênes du gouvernement 23 juillet 4840, marié 30 mai
4 843 à	 •

TeéaÈsE-Christine-Marie, née 44 mars 4822, soeur du roi
des Deux-Siciles.

De ce mariage:
Alphonse -Pedro - Chrétien - Léopold - Philippe - Eugène-

Michel-Gabriel-Raphaël-Gonzague', princesse impé-
riale , née 23 février 4 845.

Sœurs germaines
(du premier lit de don Pedro lei. )

I. Dona Maria !! da Gloria, reine de Portugal.
H. Dona Januaria, née 4 4 mars 4 82 t, princesse impériale,

mariée 48 avril 4822 au prince Louis, comte d'A-
quila , frére du roi des Deux-Siciles.

Ill. Dona Françoise, née 2 août4824, mariée 4 er mai 4843
au prince de Joinville (voyez FRANCE).

:Sœur consanguine

(du deuxième lit :)

IV Dona Marie - Amélie - Auguste - Eugénie - Joséphine-
Louise-Théodelinde -Éloi - Françoise -Xaviére - de-
Paule-Gabrielle-Raphaëlle-Gonzague, née t er dé-
cembre 4 831.

Belle-mère.

Amélie- Augustine -Eugénie-Napoléone, duchesse de Bra-
gance, impératrice, née 34 juillet 4842, fille du feu
prince Eugène, duc de Leuchtenberg, mariée 47 octobre
4 829 à l'empereur don Pedro Ier , veuve 24 septembre
1834.
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BRUNSWICK•WOLFENBUTTEL. _

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 21.
— Maison ducale 8 sont 1235, princière d'Oels 14 décembre
1792. — Armes : de gueules, au cheval effaré d'argent.

Auguste-Louis-Gu1Lr.AUaIE-Maximilien-Frédéric, né 25 avril
4 806 , reconnu duc de Brunswick 25 avril 4 834 , sur la
demande de la Diète germanique.

Frère acné.

Charles-Ferdinand-Auguste-Guillaume, né 30 octobre 4 804,
succède, sous la tutelle du roi Georges 1V, alors prince
régent de la Grande-Bretagne, à son père Frédéric-
Guillaume, duc de Brunswick, né 9 octobre 1774, tué à
la bataille de Quatre-Bras 46 juin 4815; il prend les
rênes du gouvernement 30 octobre 4823, est dépossédé
par suite de troubles 7 septembre 4830.

DANEMARK.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 24.

— Maison de Holstein ou d'Oldembourg, connue depuis l'an
1168, régnante 28 décembre 1448. — Luthérienne. — Armes :.
d'or, semé de cœurs de gueules, à trois lions léopardés d'a-
zur, couronnés d'or.

LIGNE ROYALE.

I. HOLSTEIN-GLUCKSTADT.

CHRISTIAN VII Frédéric, roi de Danemark, né 4 8 septembre
4786, successeur de Frédéric VI, son cousin germain,

. 3 décembre 4839; marié : 4° le 44 juin 4806 à Charlotte-
Frédérique , fille de feu Frédéric-François , grand-duc
de Mecklembourg-Schwerin, divorcée en 4 84 2, morte à
Rome 43. juillet 4840; 2 0 le 22 mai 4815 à

CAaouNE-Amélie, née 28 juin 4796, fille de feu Frédéric-
Christian, duc de Holstein-Augustenbourg.

Du premier lit :
Frédéric-Charles-Christian , prince royal , né 6 octobre

4808, lieutenant-général, commandant-général dans
• le Jutland septentrionnal , marié : 4° le 4er novembre
4828 à Wilhelmine-Marie, fille de leu Frédéric Ill,
roi de Danemark , divorcé en septembre -1837 ; 2° le
40 juin 4844 à
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Caroline-Charlotte-Marianne, née 4 0 janvier 4 82-1, fille
de Georges, grand-duc de Mecklembourg-Strelitz.

Frère et sœurs du roi.

I. Frédéric-Ferdinand, prince de Danemark, né 22 no-
vembre 1792, .général dans l'armée danoise, com-
mandant-général de Seeland , Mceen , Falster et
Laland, membre du conseil d'État, marié 4er août
4829 à

Caroline de Danemark, né 28 octobre 4793, fille de feu
Frédéric VI, roi de Danemark.

II. Julienne, née 4 8 février 4788 , veuve de Guillaume,
prince de Hesse-Philippsthal.

III. Charlotte, mariée à Guillaume, prince de Hesse-Cassel.

Reine douairière.

Marie-Sophie-Frédérique, fille de feu Charles, landgrave
de Hesse-Cassel, née 28 octobre 4767, mariée 34 juillet
4790 à Frédéric IV, prédécesseur et cousin du roi actuel,
né 28 janvier 4768, veuve 3 décembre 4839.

De ce mariage :

4 ° Caroline, née 28 octobre 4793 , mariée à son cousin
Ferdinand.

2° Wilhelmine - Marie , née 4 8 janvier 4 808 , mariée
4 er novembre 4 828 à Frédéric , prince de Dane-
mark, divorcée en 4837, remariée 49 mai 4838 à
Charles, duc de Schleswig-Holstein-Sunderbourg-
Glucksbourg.

II. HOLSTEIN-SUNDERBOURG-AUGUSTENBOURG.

Christian - Charles-Frédéric- Auguste , duc de Holstein-
Sunderbourg.&ugustenbourg, né 49 juillet 4798, succède
à son père 4 4 juillet 4 84 4; déclaré majeur 4 9 juillet
4 84 6, lieutenant-général au service de Danemark, marié
4 8 septembre 4 820 à

Louise-Sophie, née comtesse de Daneskiold-Samsoë 22 sep-
tembre 4796.

De ce mariage :

4 ° Frédéric-Christian-Auguste , né 6 juillet 4 829.
2° Frédéric-Christian-Charles-Auguste, né 22 janvier

4 834 .
2.
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3° Frédérique-Marie-Louise-Auguste-Caroline-Henriette,
née 28 août 4824.

4° Caroline-Amélie, née 45 janvier 4826.
5° Caroline-Chrétienne-Auguste-Émilie-Henriette-Élisa-

beth, née 2 août 4833.
Frère et sœur du duc.

I. Frédéric-Emile-Auguste, né 23 août 4800 , major-gé-
néral au service du Danemark, marié 47 septembre
4839

Henriette , née comtesse de Daneskiold-Samsoë 9 mai
4806.

De co mariage :
4° Frédéric-Christian-Charles-Auguste, né 46 novembre

4830.
2 0 Louise-Caroline - Henriette-Auguste , née 29 juillet

4836.
H. Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, mariée au roi de

Danemark.
Oncle du duo.

Frédéric-Charles-Emile, né 9 mars 4767, marié 29 sep-
tembre 4 804 4 Sophie-Éléonore, née baronne de Scheel ;
veuf 48 novembre 4 836 , décédé 44 juin 4844 .

De ce mariage :
4 0 Georges-Eric, né 44 mars 4805, major prussien en

retraite.
2° Henri-Charles- Woldemar, né 43 octobre 4840, ma-

jor de cavalerie au service de la Prusse dans les
gardes du corps.

3° Charlotte-Louise-Dorothée-Joséphine, née 24 janvier
4803.

4° Pauline-Victoire-Anne-Wilhelmine, née 9 février
4804.

5° Amélie-Éléonore-Caroline, née 9 juillet 4843.
6° Sophie-Berthe-Clémentine-Auguste , née 30 janvier

4845..
III. HOLSTEIN-GLUCKSBOURG.

Charles; duc de Holstein-Glucksbourg, né 30 septembre
4843, colonel et commandant du 5^ corps des chasseurs,
succède au duc Guillaume, son père, le 47 février 4834;
marié 49 mai 4838, à
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1'Vilhelmine-Marie , née 48 janvier 4 808 , fille de feu Fré-
déric V!, roi de Danemark.

Frères et sœurs du duo.

I. Frédéric, né 23 octobre 4814, capitaine de cavalerie au
service du Danemark dans le régiment des dragons
légers du roi , marié 46 octobre 4 844 à

Adélaide-Chrétienne- Juliette-Charlotte, née 9 mars
4824, fille du prince régnant de Schaumbourg-Lippe.

De ce mariage:
Marie-Caroline-Auguste-Ida-Louise, den février 4844.

H. Guillaume, mé 40 avril 4846, capitaine au service de
Russie dans te 9 , régiment de hussards.

IH. Christian, né 8 avril 4818, capitaine des gardes du
corps à cheval au service du Danemark , marié 26
mai 1842 à

Louise-Wilhelmine, née 7 septembre 4847, fille de Guil-
laume , landgrave de Hesse-Cassel.

De ce mariage :
4 0 Chrétien-Frédéric-Guillaume-Charles , né 3 juin

4843.

2° Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie ,
née 4 er décembre 4844.

IV. Jules , né 44 octobre 4 824 , au service de Prusse.
V. Jean, né 5 décembre 4825, au service de Prusse.
VI. Nicolas, né 22 décembre 4828.

VII. Louise-Marie-Frédérique, née 23 octobre 4 84 0, mariée
19 mai 4 837 au colonel de Lasperg , veuve 9 mai
4843.

VIII. Frédérique-Caroline-Julienne, née 9 octobre 4844 ,
mariée 30 octobre 4 834 au duc d'Anhalt-Bernbourg.

IX. Louise, née 48 novembre 4820.

Mére du duo.

Louise-Caroline , duchesse douairière de Holstein-Glucks-
bourg, née 28 septembre 1789, fille de Charles, land-
grave de Hesse-Cassel, veuve 47 février 4 834.

Tante du duo.

Èlisabeth-Frédérique-Sophie-Amélie-Charlotte , née 43
décembre 4780, veuve 25 février 4 808 de Samuel, baron
de Richthofen.
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Pour les branches souveraines de la ligne ducale, voyez
RUSSIE, HOLSTEIN et OLDENBOURG.

DEUX–SICILES.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1833, p. 26.—Maison de Bourbon 15 mai 1734.— Armes :
d'azur, semé de fleurs-de-lys d'or, au lantbel de gueules '.

FERDINAND II-Charles, roi des Deux-Siciles et de Jérusalem,
né 42 janvier 4840, succède à son père François Ier,

8 novembre 4830; marié : 4° le 24 novembre 4832 , à
Marie-Christine-Caroline-Joséphine-Gaëtane-Élise, fille
de feu Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne, morte 31
janvier 4836 ; 2° le 9 janvier 4837 à

Marie-TnkniisE-Isabelle, archiduchesse d'Autriche, née
31 juillet 1846, fille de l'archiduc Charles.

Du premier lit :

1° François-Marie-Léopold , prince royal , duc de Ca-
labre, né 46 janvier 4836.

Du second lit :

2° Louis-Marie, comte de Trani, né 4 er août 4838.
3° Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Cazerte,

né 28 mars 4844.
4° Marie-Annunciade-Isabelle, née 24 mars 4843.
5° Marie-Clémentine-Immaculée, née 44 avril 4844.

Frères et sueurs du roi.

Du premier lit du père et de Marie-Clémentine de Lorraine,
archiduchesse d'Autriche , fille de l'empereur Léopold II,
mariée 45 janvier 4 797 , morte 45 novembre 4804. •

4° Caroline-Ferdinande-Louise, née 5 novembre 4798,
duchesse douairière de Berry (voyez FRANcE).

Du deuxième lit du père et de Marie - Isabelle , fille de
Charles IF, roi d'Espagne, mariée 6 octobre 4802.

2° Charles-Ferdinand, prince de Capoue, né 40 octobre
4844.

Ce sont les armes de l'écu principal, posé sur le tout. Les partitions,
écartelures et contre-écartelures multipliées sont: ESPAGNE, NAPLES,
AUTRICHE, JÉRUSALEM, PARME, FLANDRE, Cie.
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30 .Léopold-Benjamin-Joseph,. comte de Syracuse, né
22 mai 4843, marié 45 mai 4837 à

ilfarie-Victoire-Louise-Philiberte de Savoie-Carignan,
née 29 septembre 4814.

4° Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né 49
juillet 4824, marié 28 avril 4844 à

Dona Januaria, née 44 mars 4 822 , princesse impé-
riale du Brésil, sœur de l'empereur régnant.

De ce mariage:

Louis-Marie-Ferdinand-Pierre-d'Alcantara , né 48
juillet 4845.

5° François-de-Paule-Louis-Emmanuel, comte de Tra-
pani, né 43 août 4827.

6° Marie-Christine, née 27 avril 4806, reine douairière
d'Espagne.

7° Marie-Antoinette, née 19 décembre 4844, grande-
duchesse de Toscane.

8° Marie-Amélie, née 25 février 4818, mariée à l'infant
d'Espagne, Sébastien de Bourbon et Bragance.

9° Marie-Caroline-Ferdinande, née 29 février 4820.
10° Thérèse-Christine-Marie , née 44 mars 4 822 , impé-

ratrice du Brésil.

Mère du roi.

Marie-Isabelle, reine douairière des Deux-Siciles, fille de
Charles IV, roi d'Espagne, née 6 juillet 4789 ; mariée
par procuration le 6 juillet, et en personne le 6 octobre
4802, au roi François Ier ; veuve 8 novembre 4830.

Oncle et tantes du roi.

I. Léopold-Jean-Joseph, prince de Salerne, né 2 juillet
4790, colonel impérial-royal et propriétaire du 22e
régiment d'infanterie, marié 48 juillet 4846 à

Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine, archiduchesse
d'Autriche, fille de l'empereur François I er , née
4er mars 4798.

De ce mariage:

Marie-Caroline-Auguste, née 26 avril 4822, mariée
25 novembre 4 844 à son cousin germain Henri , duc
d'Aumale (voyez FRANCE).
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II. Marie-Christine-Amélie-Thérèse, né 47 janvier 4779,
reine douairière de Sardaigne.

III. Marie-Amélie, née 26 avril 4782 , reine des Français.

ESPAGNE.
Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1844, p. 28. — Maison de Bourbon 24 novembre t700. —
Armes: écartelé, aux t et 4 de gueules, au chdteau sommé
de trois tours d'or, qui est de CASTILLE ; aux 2 et 3 d'argent,
au lion couronné de gueules, qui est de Léon; sur le tout de
FRANCE.

ISABELLE II-Marie-Louise , reine d ' Espagne et des Indes,
née 48 octobre 4830, succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre 4833, en vertu du nouvel ordre de succes-
sion établi par le décret du 23 mars 4830.

Sœur de la reine.

Marie-Louise-Ferdinande , infante d'Espagne, née 30 jan-
vier 4832.

Mère.
Marie-Christine, reine douairière d'Espagne, fille de

François tPr , roi des Deux-Siciles, née 27 avril 4806,
mariée 44 décembre 4829 à Ferdinand VII, roi d'Espa-
gne, veuve 29 septembre 4833, régente du royaume
d'Espagne pendant la minorité de la reine Isabelle II,
en vertu du testament de Ferdinand VII du 12 juin
4830 , abdique la régence par le manifeste du 42 octobre
4840; son mariage avec don Fernando Munoz, duc de
Riançarès, est reconnu par décret royal du 44 octobre
4844.

Oncles et tante de la raine.

I. Charles-Marie-Isidore , infant d'Espagne (don Carlos),
comte de Molina, né 29 mars 4788, renonce à ses
droits au trime d'Espagne en faveur de son fils
aîné; marié : 40 le 29 septembre 4846 à Marie-
Françoise - d'Assise, fille de Jean VI, roi de Por-
tugaI, morte 4 septembre 4834; 2° le 20 octobre
4838 à

Marie- Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira, née 29 avril 4793, fille de Jean VI, roi de
Portugal, veuve 4 juillet 4812 de Pierre, infant
d'Espagne (voyez pag. 23).
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Du premier lit :
4° Charles-Louis-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,

comte de Montemolin, héritier par cession des droits
de son père au trône, né 34 janvier 4848.

2° Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne , né
45 mai 4822.

3° Ferdinand-Marie-Joseph, ,infant d'Espagne, né 49
octobre 4824.

II• François-de-Paule-Antoine-Marie, infant d'Espagne,
né 40 mars 4794, marié 42 juin 4849, veuf 29 jan-
vier 4844 de Louise-Charlotte, fille de François Ier,
roi des Deux-Siciles, née 24 octobre 4804.

De ce mariage :

1° François-d'Assise -Marie-Ferdinand, duc de Cadix,
né 43 mai 4822, colonel du régiment de Castille
n° 6, cavalerie.

20 Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né 47 avril
4823, capitaine de vaisseau, commandant la bri-
gantine Mançanarés.

3° Ferdinand-Marie-Mariano, né 44 avril 4832.
4° Isabelle•Ferdinande, née 48 mai 4824, mariée 26 juin

4844 .au comte Ignace Gorowski.
50 Louise-Thérèse-Françoise•Marie, née 14 juin 4824.
6° Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 4827.
7° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 4833.
8° Amélie-Philippine, née 42 octobre 4834.

III. Marie-Isabelle , reine douairière des Deux-Siciles.
Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VI

père de la reine actuelle.
Marie- Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de Beira,

née 29 avril 4'793, fille du feu roi de Portugal Jean VI,
veuve 4 juillet 4812 de l'infant Pierre, remariée à don
Carlos (voyez ci-dessus.) °

Du premier lit
Sébastien-Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance , infant

d'Espagne, né 4 novembre 4844 grand prieur de
Saint-Jean, marié 25 mai 4832.à

Marie-Amélie, née 25 février 4848, fille de feu Fran-
çois I°r , roi des Deux-Siciles.
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GRANDE-BRETAGNE.

Église Anglicane. — Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, p. 34. —Maison de Brunswick-Lunebourg. —
Armes : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, a trois léopards d'or,
qui est d'ANGLETERRE ; au 2 d'or, au lion de gueules, enfermé
dans un double trescheur fleurdeli5é du même qui est d'É-

• cosse ; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui est d'InLANne.
•

Alexandrine-V1croRiA, reine du royaume-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 4 84 9 , tille
du prince Édouard, duc de Kent, succède à son oncle
Guillaume 1\r 20 juin 4837, est couronnée 28 juin 4838,
mariée 40 février 4840 à

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel , prince de
Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 4849, naturalisé dans
la Grande-Bretagne par l'acte du 24 janvier 4840.

De ce mariage:
4° Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Cor-

nouailles, de Saxe et de Rothsay, né 9 novembre
4842.

20 Alfred-Ernest-Édouard, duc d'York, né 6 août 4844.
30 Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, princesse royale,

née 21 novembre 4840.
40 Alice-Maud-Marie , née 25 avril 4843.

• Mére de la reine.

Marie-Louise-Victoire, née 4'7 août 4786 , fille de feu Fran-
cois, duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg, veuve, en premières
noces , '4 juillet 4 84 4, du prince Émicli de Linange,
remariée, 29 mai 4848; au prince Édouard de Kent,
quatrième fils de Georges Ill , veuve 23 janvier 4820.

Oncles et tantes de la reine.

I. Guillaume IV, roi de la Grande-Bretagne et de Hanovre,
né 48 août 4 x765, marié 44 juillet 4848 à

Amélie -Adélaide-Louise-Thérèse-Caroline, reine douai-
rière , fille de feu Georges, duc de Saxe-Meiningen,
.née 43 août 4792, veuve 20 juin 4837.

Il. Ernest-Auguste,.né 5 juin 4774 , duc de Cumberland,
roi de Hanovre (voyez HANOVRE).

Ill. Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
. 4774, marié 7 mai 4848 à
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Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, fille
de feu Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel.

De ce mariage :

4 . Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, né 26 mars 4 84 9,
major-général au service de la Grande-Bretagne.

2u Auguste-Caroline-Charlotte-Élisabeth-Marie-Sophie-
Louise, née 49 juillet 4822, mariée 28 juin 4843
au fils du grand-duc héréditaire de Mecklembourg-
Strelitz.

3°Marie-Adélaïde-Wilhelmine-Élisabeth, née 27 no-
vembre 4833.

IV. Marie, veuve de Guillaume-Frédéric, duc de Glocester,
son cousin germain (voyez ci-après).

V. Sophie, née 3 novembre 4777.
Cousin.

Guillaume-Frédéric, duc de Glocester (fils de Guillaume-
Henri, grand-oncle de la reine, né 45 janvier 4776,
marié 22 juillet 4846 à	 .

Marie, fille du . roi Georges III, née 25 avril 4776,
veuve 30 novembre 4834.
Pour les autres branches souveraines, voyez BRUN9WICK-

WOLFENBUTTEL et HANOVRE.

GRUCE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 32. — Maison de Bavière. — Armes: d'azur, d
la croix alaisee d'argent, chargée en coeur de l'écu de Ba-
Vière.

OTIIoN Ier , prince de Bavière, né 4 er juin 4845, élu roi de
la Grèce par le traité de Londres du 7 mai 4832, ratifié
le 27 du même mois par le roi de Bavière ; accepte la
couronne le 5 octobre 4832, et monte sur le trône le 6
février 4.833; une régence lui est donnée pour l'exercice
de l'autorité suprême jusqu'à son majorité, fixée à vingt
ans; il prend les rênes de l'État le 4er juin 4835; se
marie le 22 novembre 4836 à

Marie-Frédérique-AaIiLIE, née 24 décembre 4818, fille
du grand-duc régnant d'Oldenbourg.

b.	 3
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HANOVRE.

Évangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 31 et 34. — Maison de Brunswick; ducale S août:
1235; électorale 22 mars 1692; royale de Hanovre 12 octobre
1814; — Armes : de gueules, au cheval effrayé d'argent.

ERNEST— AUGUSTE, roi de Hanovre, duc de Cumberland et
de Brunswick-Lunebourg , cinquième fils de Georges III,
roi de la'Grande-Bretagne, successeur dans le royaume
de Hanovre de son frère Guillaume IV le 2U juin 4837;
marié 29 mai 4845 à Frédérique-Caroline- Sophie-
Alexandrine, fille de Charles, grand-duc de Mecklem-
bourg- Strélitz, née 2 mars 4778 ( veuve 4 . de Louis,
prince de Prusse, 28 décembre 4796 ; 20 de Frédéric-
Guillaume, prince de Solms-Braunfels, 42 avril 4814);
veuf 27 juin 4844.

De ce mariage :

Georges-Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste, né
• 24 niai 4849, prince royal; marié 48 février 4843 à
Alexandrine-Marie-Wilhelmine-Catherine -Charlotte - Thé-

rèse-Henriette - Louise-Pauline - Élisabeth - Frédérique-
Georgine, née 44 avril 4848, fille aînée du duc régnant
de Saxe Altenbourg.

De ce mariage :
N....., né 24 septembre 4845.

HESSE,
•

Pour te précis histo rique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 38.
— Maison de Hesse, issue des anciens ducs de Brabant ; prin-
cière 14 mai 1292. — Armes: d 'azur, au lion burelé d'ar-
gent et de gueules, couronné d'or.

LIGNE ÉLECTORALE (réformé).

1. HESSE ÉLECTORALE.	 •

GUILLAUME II, né '28 juillet 4777, électeur de Hesse,
succède à son père, Guillaume ter , 27 février 4824 ;
marié, 43 février 4797, à Frédérique-Christiane-Auguste,
fille de Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse; veuf 49
février 4844 ; remarié morganatiquement 8 juillet 4844
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à Émilie, comtesse de Reichenbach-Lessonitz, née 43
mars 1794; veuf 44 février 4843, remarié 28 , août 4843 à

Caroline-Chrétienne _ ibine-Albertine, baronne de Bergen,
née de Berlepsch 9 janvier 4820.

Du premier lit :
4 0 FRÉDÉRIC-GUILLAUME, prince électoral, né 20 août

4802, co-régent par acte du 30 septembre 4834 ;
marié morganatiquement à

• Gertrude, comtesse de Schaumbourg, née 48 mai
4806.

2° Caroline-Frédérique•Wilhelmine, née 29 juillet 4799.
3° Marie , née 6 septembre 4 804 , duchesse de Saxe-

Meiningen.
Sœur de l'électeur.

Caroline-Amélie , duchesse douairière de Saxe-Gotha--.
Altenbourg.

Oncles de l'électeur.

1. Charles, landgrave de Hesse, marié 30 juin 4766 a
Louise, fille de Frédéric V, roi de Danemark, veuf 42
janvier 4 834, décédé 4 7 août 4836.

De ce'mariage:
4° Marie, reine douairière de Danemark.
20 Julienne-Louise-Amélie, née 49 janvier 4773, abbesse

d'Itzehoe.
30 Louise-Caroline , duchesse douairière de Holstein-

Glucksbourg.

H. Frédéric ., landgrave de Hesse-Cassel, marié 2 décembre
4786 à la princesse Caroline de Nassau-Usingen,
veuf 4 8 août 4 823 , décédé 20 mai 4 837.

De ce mariage:

1 . Guillaume . landgrave de Hesse-Cassel , né 24 dé-
cembre 478_7, lieutenant-général au service de
Danemark, chef d'un régiment d'infanterie et gou-
verneur de Copenhague, marié 40 novembre 4840 à

Louise-Charlotte, fille de feu Frédéric, prince héré-
ditaire de Danemark, sœur du roi, née 30 octobre
4789.

De ce mariage :

a. Frédéric-Guillaume-Georges-Adolphe, né 26
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novembre 4 820 , major-général au service
de Danemark, marié 28 janvier 4844 à la
grande-duchesse Alexandra, fille de l'em-
pereur Nicolas; veuf 40 août 4844.

b. Marie-Louise-Charlotte, née 9 mai 4844, ma-
riée au prince Frédéric-Auguste d'Anhalt-
Dessau.

c. Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Au-
guste-Julie, née 7 septembre 4847, mariée
au prince Christian de Holstein-Glucksbourg.

d. Auguste -Frédérique - Marie-Caroline - Julie ,
née 30 octobre 4823.

2° Frédéric-Guillaume né 24 avril 1790, lieutenant-
général au service de Prusse, et gouverneur de la
forteresse fédérale de Luxembourg.

3° Georges-Charles, né 44 janvier 4793, lieutenant-gé-
néral au service de Prusse, et gouverneur de
Magdebourg.

4° Louise-Caroline-Marie-Frédérique, née 9 avril 4794,
mariée 4 avril 4833 à Georges, comte von der
Deckers, colonel au service de Hanovre.

5° Marie, grande-duchesse de Mecklembourg-Strélitz.
6° Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse de Cambridge,

tante de la reine de la Grande-Bretagne.

II. HESSE-PHILIPPSTHAL (réformé).
Ernest-Constantin , landgrave de Hesse-Philippsthal, né

8 août 4774général au service des Pays-Bas, successeur
de son frère Louis 45 février 4846, marié 1° à Christine-
Louise, fille de Frédéric - Charles, prince deSchwarz-
bourg- Rudolstadt, 40 avril4796, veuf25 décembre4808;
remarié 47 lévrier 4842 à

Caroline-Wilhelmine-Ulrique-Éléonore, sa nièce, née 40
février 4793.

Du premier lit:
4° Charles, né 22 mai 4803, major au service de l'élec-

teur de Hesse-Cassel, marié 9 octobre 1845 a
.Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-Mathilde,

née 25 mars 4848, fille .d'Eugène, prince de Wur-
temberg.

2° François-Auguste, né 26 janvier 4805, major au
service d'Autriche.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 29 —

Nièces du landgrave.
Fille du frère aîné Charles, mort 2 janvier 1793 , et de

Victoire , princesse d'Anhalt-Schaumbourg.
Caroline, mariée à son oncle Ernest, landgrave de Hesse-

Philippsthal, chef actuel de cette branche.
Fille du second frère Louis , mort 45 février 4 84 6 , et de

Marie-Françoise , comtesse de Berghes.

.Marie-Caroline, née 44 janvier 4793.

• III. HESSE-PHILIPPSTHAL-BARCHFELD (réformé).

(Résidence, château d'Augustenau, près Eisenach).
Charles-Auguste-Philippe-Louis, landgrave de Hesse-

Philippsthal-Barchfeld , né 27 juin 4784 lieutenant-
général au service de l'électeur de Hesse, marié 49 juillet
4816 à Auguste-Charlotte de Hohenlohe, veuf 8 juin
4824 ; remarié 40 septembre 4823 à

Sophie-Caroline-Pauline, princesse de Bentheim-Steinfourt,
née 16 janvier 4794.

Du premier lit :
4° Berthe-Wilhelmine-Caroline -Louise-Acarie, née 26

octobre 4848, mariée 27 juin 4839 à Louis, prince
héréditaire de Bentheim-Steinfourt.

Du second lit :

2° Victor, né 3 décembre 4824, lieutenant au service de
Prusse, agrégé au 5° régiment des hussards.

3° Alexis-Guillaume-Ernest, né 43 septembre 4829.
4° Frédéric-Guillaume , né 3 octobre 4 834 .

Frères du landgrave.

I. Frédéric -Guillaume - Louis, né 40 aotit 4786, marié
22 août 18 12 à

Julienne-Sophie, née 48 février 4788, fille de feu Fré-
déric, prince héréditaire de Danemark, veuve 30
novembre 4834.

Il. Ernest-Frédéric-Ferdinand-Charles-Guillaume-Philippe-
Louis, né 28 janvier 4789.

,1V. HESSE-ROTHENBOURG (catholique).

Ligne éteinte le 12 novembre 1834, par la mort du dernier
landgrave Victor-Amédée, qui a laissé une veuve et une soeur.

3.
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Veuve.

ls'léonore-Marie-Walbour;e, sœur de Constantin, prince de
Salm-Krautheim, née 43 juillet 4799, mariée 49 novem-
bre 1834. (Résid. , ZAamowITZ , près de Ratibor.)•	

Soeur.
Léopoldine-Clotilde, née 42 septembre 4787, mariée 9 sep-

tembre 4814 au prince Charles-Auguste de Hohenlohe-
Rartenstein, veuve 42 août 4844. (Résid. iMannheim.)

LIGNE GRAND-DUCALE.

T. HESSE-GRAND-DUCALE.

Louis H; grand-duc de Hesse, né 26 décembre 4777,
succède à son père, le grand-duc Louis ier ,6 avril 4 830,
veuf 27 janvier 4 836 de Wilhelmine-Louise, fille de feu
Charles-Louis, prince héréditaire de,Bade.

De ce mariage :
4" Louis, grand-duc.héréditaire, né 9 juin 4806, gé-

néral d'infanterie au service grand-ducal , marié
26 décembre 4 833 à

Mathilde-Caroli ne-Frédérique-Wilhelmine -Charlotte,
née 31) août 4 84 3, tille du roi de Bavière. 	 .

2' Charles-Guillaume-Louis, né 23 avril 4809, marié
22 octobre 4 836, à

Marie-Elisabeth-Caroli ne-Victoire, née 48 juin 4815,
fille du prince Guillaume, oncle du roi de Prusse.

De ce mariage :
a. Frédéric - Guillaume - Louis - Charles, né 42

septembre 4 837.
h. Henri-Louis-Guillaume-Adalbert-Woldemar-

Alexandre, né 28 novembre 4838.
c. Marie-Anne-Wilhelmine, née 25 mai 4843.

3. Alexandre-Louis-Chrétien-Georges-Frédéric-Émile,
né 4 5 juillet 4 823 , major-général au service de
Russie.

4 0 Maximilienne -Wilhelmine - Auguste - Sophie -.Marie,
née 8 août 4824, mariée 28 avril 4814 au"grand-
duc héritier de Russie.

Frères.
1. Louis-Georges-Charles-Frédéric-Ernest, prince de Hesse,

né 34 août 4780, général d'infanterie au service de
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Hesse-Cassel , et propriétaire du 3 , régiment d'in-
.	 fanterio ; marié 29 janvier 4804'a

Caroline-Otti lie, princesse de Nidda, née 23 avril 4786.
H. Frédéric-Auguste-Charles-Antoine-Paul-Émile-Maximi-

.	 lien-Chrétien-Louis, né 44 mai 1788.
Ill. Emile-Maximilien-Léopold-Auguste-Charles, né 3 sep-

tembre 1798, lieutenant-feld-maréchal au service
d'Autriche, et propriétaire du 54° régiment d'in-
fanterie.

TI. HESSE-HOMEOURG (réformé).

PHILIPPE-Auguste-Frédéric, landgrave-souverain de Hesse-
Hombourg , gouverneur de la forteresse fédérale de
Mayence, propriétaire du 49' régiment d'infanterie, né
41 mars 4779, successeur de son frère Louis 49 janvier
1839; marié morganatiquement '426 juin 4838, à An-
tonie, comtesse de Naumbourg; veuf 22. février 4845.

Frères et sœurs du landgrave.

I. Gustave-Adolphe-Frédéric, né 46 février 4781 , lieute-
nant-feld-maréchal impérial-royal , marié 42 fé-
vrier 4 84 8 à

Louise-Frédérique, née 4" mars 4798 , fille de feu Fré-
déric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

De ce mariage :
4° Frédéric-Louis-Henri-Gustave, né 6 avril 4830. •

2° Caroline-Amélie-Élisàbeth, née 49 mars 4849, ma-
riée au prince Henri XX de Reuss-Greitz.

3° Élisabeth-Louise-Frédérique, née 30 septembre 4823.
Il. Ferdinand-Henri-Frédéric, né 26 avril 4783, lieute-

nant-feld-maréchal au service de l'Autriche.
III. Caroline-Louise, née 26 août 4 774 , princesse douai-

rière de Schwarzbourg-Rudolstadt.
IV. Louise-Ulrique, née 26 octobre 4772 , veuve de Char-

les-Gunther, prince de Schwarzbourg-Rudolstadt.
V. Christine-Amélie, née 29 août 4774, duchesse douai-

rière d'Anhalt-Dessau.

VI. Auguste-Frédérique, née 28 novembre 4776, veuve du
grand-duc héréditaire de Mecklemhourg-Schwerin.

VII. Amélie-Marie-Anne, née 43 octobre 4785, mariée
au prince Guillaume, oncle du roi de Prusse.
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HOHENZOLLERN.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 46. —Prince de l'empire selon l'ordre de primogé-
niture 28 mars 1623, reçu au collège des princes de l'empire
30 juin 1653; le titre de prince étendu à tons les descendants
de la maison 9 juillet 1692. — Armes : écartelé d'argent et
de sable.

HOHENZOLLERN-HECHINGEN.

Fnénénlc-Guillaume-Hermann-Constantin, prince de Ho-
henzollern-Hechingen, né 46 février 1804, successeur 43
septembre 4838 de son père Frédéric-Hermann-Othon;
marié 22 mai 4826 à

EucktE-Hortense, née 23 décembre 4 808 , fille du prince
Eugene de Beauharnais , duc de Leuchtenberg.

Tantes.

Filles d'Hermann-Frédéric-Othon, marié en premières
noces à Louise-Julie-Constance, comtesse de Mérode-Wes-
terloo, et en troisièmes noces à Marie-Monique, comtesse
de Waldbourg.

Du premier lit :
• I. Louise-Julienne-Constance, née 4 ,* novembre 4 774.

Du troisième lit :

H. Maximilienne-Antoinette, née 30 novembre 4 787,
veuve d'Éverard, comte de Waldbourg, remariée
4 7 mai 4 84 7 à Clément-Joseph , comte de Lodron.

III. Joséphine, dame du palais de S. M. I. etR..l'impéra-
trice, née 44 mai 4790, mariée 34 août 4 84 4 à La-
dislas , comte de Festetics de Tolna , chambellan au
service cIe l'Autriche.

Grand-oncle.

Frédéric-François-Xavier, né 24 mui 4757, marié 21 jan-
vier 4787 à Marie-Thérèse, comtesse de Wildenstein.
veuf 4 6 novembre 4 825, décédé 6 avril 4 844.

De ce mariage :
4° Frédéric-François-Antoine, né 3 novembre 4790 ,

lieutenant-feld-maréchal et divisionnaire à Vienne,
au service de l'Autriche, marié 7 janvier 4839 à

Annonciade - Caroline- Joachime-Amédée-Antoinette
de Hohenzollern-Sigmaringen, née 6 juin 4810.

2° Frédérique-Julie, née 27 mars 4792.
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3 0 Frédérique-Joséphine, née 7 juillet 4795, dame du

palais de S. M. l'impératrice d'Autriche, mariée
2 janvier 4826 à Félix, comte Wetter von der Li-
lie, chambellan et major au service d'Autriche.

Cousine.

Veuve d'Hermann, fils de Frédéric-Antoine, arrière-grand-
oncle du prince régnant de Hohenzollern-Hechingen :

Caroline, née baronne de Weiher, mariée 29 juillet 4805,
veuve 6 novembre 4827.

De ce mariage :

Caroline-Ernestine-Ida , née 9 janvier 4808.

IT. HOHENZOLLERN-S[GMARINGEN.

CHARLES-Antoine-Frédéric, prince souverain de Hohenzol-
lern-Sigmaringen , né 20 février 4785 , successeur 47
octobre 4834 de son père Antoine-Aloys; marié 4 février
4808 à

ANTOINETTE-Marie, nièce du roi Joachim Murat, née 5
janvier 4793.

De ce mariage :

4 0 Charles-Antoine-Joachim-Zéphyrin-Frédéric-Mein-
rad, prince héréditaire, né 7 septembre 4814, ma-
rié 24 octobre 4 834 à

Joséphine-Frédérique-Louise, née 24 octobre 4843,
fille du feu grand-duc de Bade.

De ce mariage :

a. Léopold L Ètienne-Cha rles - Antoine - Gustave-
Édouard-Thassile, né 22 septembre 1835.

b. Charles-Eytel-Frédéric-Zéphyrin-Louis, né 20
avril 4839.

c. Stéphanie-Frédérique-Wilhelmine-Antoinette,
née 45 juillet 4837.

d. Antoine-Egon-Charles-Joseph , né 7 octobre
4841.

e. Frédéric-Eugène-Jean, né 25 juin 4843.

20 Annonciade-Caroline , épouse du prince Antoine de
Hohenzol tern-Hechingen.

3° Frédérique-Wilhelmine, née 24 mars 4820, mariée
5 décembre 4844 au marquis Joachim-Napoléon
Pepoli, petit-fils par sa mère du roi Joachim Murat.
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HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 49.
— Duc de Schleswig 9 octobre 1460 ; duc de Holstein 14 fé-
vrier 1474. — Armes: de gueules, k trois millets d'argent_mis
en pairle et trois feuilles d'oc lies du méme posées en triangle,
mouvants d'un écusson d'argent coupé de gueules.

LIGNE ROYALE DE HOLSTEIN.

I. Branche de HOLSTEIN-GLUCKSTA DT, voyez DANEMARK.

11. Branche de HOLSTEIN,SUNDERBOURG, voyez DANEMARK.

LIGNE DUCALE DE HOLSTEIN-GOTTOHP.

1. Branche aînée, voyez RUSSIE.

Branche cadette : HOLSTEIN-EUTEN (luthérien).

Gustave, prince de Wasa , né 9 novembre 4 799, fils de feu
Gustave IV, roi de Suède , marié 9 novembre 4 830 à

Louise-Amélie-Stéphanie ; fille de feu Charles-Louis-Fré,-
déric, grand-duc de Bade, née 5 juin 4814 ; séparée 26
août 4844.

De ce mariage :
Caroline-Frédérique -Françoise - Stéphanie -A.mélie-Cé-

cile, née 5 août 4833.
Sœurs du prince de Wasa.

1. Sophie-Wilhelmine, liée 24 mai 4804 , mariée 25 juil-
let 4849 à Léopold, grand-duc de Bade.

II. Amélie-Marie-Charlotte, née 22 février 4805.
Pour la troisième branche de la ligne de Holstein: G'ottorp,

voyez OLDENnomlc.

LIECHTENSTEIN.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 51. — Prince de l'empire 1608; magnat de Hon-
grie 25 janvier 1688, reçu au collége des princes de l'empire
15 février 1713. — Armes: d'or, coupé de gueules.

ALovs-Joseph, prince de Liechtenstein-Nicolsbourg, duc
de Troppau etJlegerndorf, comte de Rittberg, né 26 mai
4%96, successeur 30 avril 4836 de son père, le prince

• Jean-Joseph; marié 8 août 4831 à
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FR,ürçoIsr-de-Paule, fille du comte de Kinski, née 8 août
4843.

De ce mariage :
4° Jean-Marie-François-Placide, né 5 octobre 4840:
2° Marie-Joséphine, née 20 septembre 4834.
3° Caroline, née 27 février 4836.
4° Sophie-Marie-Gabrielle-Pie, née I l juillet 4837.
50 Aloyse, née 28 août 4838.
6° Ida, née 44 octobre 4 839.
'7° Françoise-Marie, née 30 décembre 4 814 .
8° Marie-Henriette , née 6 juin 4843.

Frères et sœurs du prince régnant.

1. François-de-Paule-Joachim, né 25 février 4802, major-
général au service de l'Autriche, marié 3 juin 4 844
à

Julie, née comtesse Potocka.
De ce mariage :

4° Alfred , né 44 juin 4 842.
20 Joséphine-Marie-Julienne, née 22 avril 4844.

11. Charles-Jean-Népomucène Antoine, né 4 4 Juin 4803,
ancien major. impérial-royal, marié 40 septembre
18325 Rosalie, née comtesse de Grune, veuf 20 avril
4844.

De ce mariage :
4° Rodolphe, né 28 décembre 4833.
2° Philippe-Charles, né 47 juillet 4837.

III. Frédéric, né 24 septembre 4807, colonel au service de
l'Autriche, au 7 e régiment de hussards.

1V. Édouard-François-Louis, né 22 février 4809, colonel
au service de l'Autriche, au régiment d'infanterie
n° 34; marié 45 octobre 4839 à

Honorée .de Choloniewska, née 4 er août 4843.
De ce mariage :

I° Marie-Jean-Aloys, né 25 juin 4840.
2° Marie-Josèphe-Célestine-Mélanie, née 25 février

4844.
V. Auguste-Ignace , né 22 avril 4 840, ancien major au

service de l'Autriche.
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VI. Rodolphe, né 5 octobre 4816, capitaine dans le 7^ ré-
giment des cuirassiers de Hardegg, au service de
l'Autriche.

VII. Marie-Sophie, née 5 septembre 4798, mariée 4 août
4 84 7 à Vincent, comte d'Esterhazy de Galantha,
veuve 4 9 octobre 4 835.

VIII. Marie-Joséphine, née 44 janvier 4800.

IX. Henriette, née 4 er avril 4 806, mariée er octobre 4 825
à Joseph , comte Huniady, chambellan impérial.

X. Ida-Léopoldine Sophie Marie, née 42 septembre 4844,
•	 mariée 30 juillet 4832 au prince de Pane.

Mère du prince régnant.

Joséphine-Sophie de Furstenberg, princesse douairière de
Liechtenstein, née 20 juin 4776, mariée 42 avril 4792
au prince Jean-Joseph de Liechtenstein, veuve 20 avril
1836.

LIPPE.

Réformé. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 53. — Comte du saint Empire 1529 ; les acnés princes
27 octobre 1720; le titre de prince étendu b tous les rejetons 5
novembre 1789. — Armes : d'argent , h la rose de gueules
boulonnée d'or.

I LIPPE-DETMOLD.

Ltopot.n-Paul-Alexandre, prince de Lippe-Detmold, né
6 novembre 4 796, successeur 4 avril 480 .2 de son père,
le prince Frédéric-Guillaume-Léopold, sous la tutelle de
sa mère, prend lui-même les rênes du gouvernement
3 juillet 4820; marié 23 avril 4520 à

EMILIE-Frédérique-Caroline, née 23 avril 4 800 , soeur du
prince de Schwarzbourg-Sundershausen. 	 •

De ce mariage:
4° Paul-Frédéric-Émile-Léopold, prince héréditaire, né

4 er septembre 4821.
2° Gunther-Frédéric-Woldemar, né 48 avril 4824, lieu-
.	 tenant en second au service de Prusse.
50 Paul-Alexandre-Frédéric, né 48 octobre 4827.
40 Émile-Hermann, né 4 juillet 4829.
5° Charles-Alexandre, né 46 janvier 4834.
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6° Christine-Louise-Auguste-Charlotte, née 9 novembre
4 82 s , abbes-e de Cappel et Lemgo. .

7° Marie-Caroline-Frédérique, née 4 er décembre 1825
8° Caroline-Pauline, née 2 octobre 483 t.

Frère du prince régnant.

Frédéric-Albert-Auguste, né 8 décembre 4797, colonel du
5° régiment de cavalerie au service du Hanovre.

H. SCHAUMBOURG-LIPPE.

GEORGES-Guillaume, prince de Schaumbourg-Lippe, né
20 décembre 4784 , successeur 4 3 féviier 4 787 de son
père, le prince Philippe, prend les rênes du gouverne-
ment et le titre de prince 4.8 avril 4807; marié 23 juin
4 84 6 à

IDA-Caroline-Louise, fille de feu Georges, prince de Wal-
deck, née 26 septembre 4796.

De ce mariage :

4° Adolphe-Georges, prince héréditaire, né t er aoùt
4 84 7, marié 25 octobre 4844 à

Herminie, princesse de Waldeck, née 29 septembre
4827.

2° Guillaume-Charles-Auguste, né 42 décembre 1834.
3° Mathilde-Auguste-Wilhelmine-Caroline, née 44 sep-

tembre 4 84 8, mariée 45 juillet 4843 au duc Eugène
de Wurtemberg.

4° Adélaïde-Christine-Julie-Charlotte, née 9 mars 4824 ,
mariée 46 octobre 4844 à Frédéric, prince de
Schleswig Holstein-Sunderbourg.

5° Ida-Marie-Auguste-Frédérique, née 26 mai 4824.
6° Élisabeth-Wilhelmine-Auguste-Marie, née 5 mars

4 844 .
Sœurs du prince régnant.

I. 1Vilhelmine-Charlotte, née 48 niai 4783, mariée 7 no-
vembre 484 4 an comte de Munster, ministre d'État
du royaume de Hanovre; veuve 20 niai 4839.

It. Caroline-Louise, née 29 novembre 4786.

b.
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LIICQIJES.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 45. — Duché 15 février 1328. — Dynastie de Bour-
bon 9 juin 1825. — Armes : d'argent, coupé de gueules.

CHARLEs-Louis, duc de Lucques, né 22 décembre 4799,
successeur de sa mère I'infante.Marie-Louise, fille de
Charles 1V, roi d'Espagne, dans le gouvernement du
duché de Lucques 43 mars 4824, marié 45 août 4820 5

Marie-TnimksE Ferdinande-Félicité-Gaétane-Pie; née 49
septembre 4803, fille de feu Victor-Emmanuel, roi de
Sardaigne.

MEC .LEMBOIIRG.

Luthérien. — Pour le précis historique, volez l'Annuaire
de 1843, p. 56. — Prince et duc de l'empire 8 juillet 1348 :
grand-duc 9 juin 1815. — Armes : d'or, à une téte de buffle
de sable, couronnée de gueules, accornée et bouclée d'argent.

I. MECKLEMIBOURG-SCHWERI:N.

FnéDF nic-François, grand-ducdeMecklembourg• Schwerin,
né 28 février 4 823 , chef d'un régiment de carabiniers
de Russie, succède à son père Paul-Frédéric 8 mars
4842.

Frère et soeur du grand-duc.

1. Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, né 5 mars 4827.
II.: Duchesse Louise-Marie-Hélène, née 47 mai 4824.

Mère.

Frédérique-Wilhelmine-Alexandrine Marie•Héléne,grande-
duchesse douairière de Mecklembourg-Schwerin, née
23 février 4803, fille de feu Frédéric-Guillaume III, roi
de Prusse, mariée 25 mai 4 822 au grand-duc Paul-Fré-
déric, veuve 7 mars 4 842.

De ce mariage :

Ferdinand-Charles-Marie-Joseph-Victor-Balthasar, né
4 4 janvier 4 823 , marié 40 novembre 4845 à

Louise - Marie - Thérèse, née 24 septembre 4849,
soeur du duc de Bordeaux.

Soeur du duc.

Marie-Louise-Charlotte, infante d'Espagne, née 4 er octobre
4802, belle-mère du roi de Saxe.
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Tantes.

Filles de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire, aieul du
grand-duc régnant, né 4 3 juin 4778, mort 29 novembre
4849, marié, 4° le 23 octobre 4799 à Hélène-Paulowna,
fille de l'empereur de Russie Paul I' ; 2° le 3 avril 4 808,
à Caroline Louise, fille de Charles-Auguste, grand-duc
de Saxe-Weimar; 3° le 3 avril 4848, à Auguste-Frédé-
rique, fille du landgrave de Hesse-Hombourg.

Du premier lit : •
Marie-Louise-Frédérique, soeur-germaine du feu grand-

duc Paul-Frédéric de Mecklembourg Schwerin, née
34 mars 4803, mariée au duc Georges de Saxe-Alten-
bourg.

Du deuxième lit :
Hélène-Louise-Élisabeth, soeur-consanguine du feu grand-

duc, née 24 janvier 4844, duchesse d'Orléans (voyez
FRANCE).

Meule du grand-duo.

Auguste-Frédérique, fille de Frédéric-Louis, landgrave de
Hesse-Hombourg, née 28 novembre 4776, veuve 29 no-
vembre 4 84 9 de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire
de Mecklembourg-Schwerin.

Grand-oncle.

Duc Gustave-Guillaume, né 34 janvier 4 784 , chanoine du
chapitre de Magdebourg.

II. MECKLEMBOURG•STRÉLITZ.

GE0RGEs-Frédéric-Charles-Joseph, grand-duc de Meck-
lembourg-Strélitz,né 42 août 4779, successeur du grand-
duc Charles, son père, 6 novembre 4 84 6, marié 42 août
4847 à

MARIE_Wîilhelmine-Frédérique, fille du landgrave de Hesse-
Cassel, née 24 janvier 4796.

De ce mariage :

4° Frédéric-Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-
Gustave, grand-duc héréditaire, né 47 octobre
4 84 9, colonel au service de Prusse, marié 28 juin
4 843 à

Auguste Caroline-Charlotte-Élisabeth-Marie Sophie-
Louise, née 4 9 juillet 4 822 , fille du duc de Cam-
bridge.
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2° Duc Georges.Auguste-Ernest-Adolphe-Charles-Louis,
né 44 janvier 4836, lieutenant en second dans
l'artillerie à cheval de la garde au service de
Prusse.

3" Caroline Charlotte-Marianne, née 40 ,janvier 4821 ,
mariée 40 juin 4844 a Frédéric, prince royal de
Danemark.

MODÈNE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1894, p. 48. — Duché 18 avril 1452. — Maison d'Autriche-
Lorraim+ 30 niai 1814. — Armes : d'azur, ic l'aigle d'argent,
couronnée. d'or.

FRANÇOIs IV-Joseph-Charles-Antoine-Stanislas, archiduc
d'A triche, prince royal de Hongrie et de Bohème, duc
de Modène, de Reggio, %lirandole, Massa et Carrara , né
6 octobre 4779, fils. de l'archiduc Ferdinand, duc de
Bris air, marié 23 juin 4842 à Icarie- Béatrix -Victoire-
Joséphine, née 6 décembre 4792, fille de feu Victor-
Emmanuel, roi de Sardaigne; veuf 45 septembre 4840.

De ce mariage :
' 1 0 François-Ferdinand Géminien, duc héréditaire de

Modène, né 4 er juin 4 84 9 , propriétaire du 32e régi-
ment impérial-royal hongrois d'infanterie, et du ba-
taillon d'Este, marié 29 mars 4 a 42 à

Aldegonde- Auguste Charlotte- Fuse Amélie-Sophie-
Marie-Louise, née 49 mars 18 .23, fille du roi de
Bavière.

2° Ferdinand-Charles Victor, né 20 juillet 4821, major-
général au service d'Autriche, propriétaire du ba-
taillon des chasseurs ile Frignano et du 26' régi-
nient impérial d'infanterie.

3° Marie-Thérèse-Béatrix Gaétane, née 44 juillet 4847.
4° Marie-Béatrix Anne-Françoise, née 43 février 4 824.

Pour les autres branches, voyez AUTRICHE.
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NASSAU.

Pour le précis historique voyez l'Annuaire de 1843, p. 60.
— Courte -ouvcra n 24 septembre 1.166 ; prince de l'empire 4
tu A& 1688, continué 9 septembre 1737. doc 1'2 ,juillet I s06.—
Arme; : d'azur, semé de billettes d'or, au lion couronné du
méme.

LIGNE DUCALE.

I. NASSAU-WEILI3OURG (évangélique).

ADOLPHE-Guillaume- Charles -Auguste-Frédéric, duc de
Aassau. né 24 juillet 4817, succède à son père le duc
Guillaume 20 aoùt 4839. chef du régi ruent impérial russe
des lanciers d'Odessa, marié 34 janvier 1 844 à ELISAnETH-
Michaeluwna , grande-duchesse de Russie , niece de
l'empereur Nicolas; veuf 28 janvier 4845.

Frères et sœurs.

Enfants du duc Guillaume, marié : 4° le 24 juin 4813. d
Louise-Charlotte-Frédérique-Amélie, fille de feu Frédé-
ric, duc de Saxe-Altenbourg; 2 0 le 43 avril t 829 ù Pau-
line, fille du prince Paul de Wurtemberg.

Du premier lit :

1. Maurice-Gnillanme-Auguste-Charles-Henri, né 24 no-
vembre 4820, capitaine au service de l'Autriche.

II. Thérèse Wilhelmine-Frédérique, née 47 avril.4815,
mariée au prince d'Oldenbourg.

III. Marie-Wilhelmine-Frédérique-Elisabeth, née 29 jan-
vier 4825, mariée 20 juin 181.2 à Guillaume,.prince
de Wied.

Du deuxième lit :

IV. Nicolas Guillaume, né 20 septembre 4832.
V. Hélène -Wilhelmine -Henriette-Pauline-Marianne, née

42 août 4834.
VI. Sophie- Wilhelmine . Marianne-Henriette, née 9 juillet

4:536.
Mère.

• Pauline-Frédérique Marie, duchesse douairière , née 25
février 4840. fille du prince Poil de Wurtemberg, se-
conde femme du duc Guillaume-George -Auguste Henri-
Belgique, mariée 23 avril 4829, veuve 20 août 4839.

4.
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Grand'tante.

Soeur de Frédéric-Guillaume de Nassau-Weilbourg,	 ,
aïeul du duc régnant.

Henriette, née 24 avril 4780, veuve de Louis-Frédéric-
Alexandre, duc de Wurtemberg, oncle du roi actuel.

IL NASSAU-USINGEN (luthérien).

Branche éteinte, dans les mâles le 24 mars 1816 par la mort
du dernier duc Frédéric-Auguste, mariée à Louise, princesse de
Waldeck, décédé le 17 novembre 1816.

Auguste-Amélie, née 30 décembre 4778, fille du dernier
duc, mariée 2 août 4804 à feu Guillaume-Louis, land-
grave de Hesse-Hombourg, divorcée en 4805.

Pour la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez PAYS-BAS.

OLDENBOURG.

BRANCHE DE LA MAISON DE HOLSTEIN.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pages 49 et 63. — Duché 27 décembre 1774 ; grand-
duché 9 juin 1815.— Armes: d'or, à deux fasces de gueules.

AUGUSTE-Paul-Frédéric, duc de Schleswig-Holstein, né
43 juillet 4783 , successeur du duc Pierre-Frédéric-Louis,
son père, 24 mai 4829; déclaré grand-duc 28 du même
mois; marié : 4° le 4 juillet 4817 à Adélaïde d'Anhalt-
Bernbourg-Schaumhourg, née 23 février 1800, morte
43 septembre 4820; 2° le 24 juin 4825 à la princesse
Ida de la même branche d'Anhalt, née 40 mars 1804,
morte 34 mars 4828; 3° le 5 mai 4831 à Cécile de Hols-
tein-Euten, née 21 juin 4807, fille de feu Gustave IV,
roi de Suède; veuf 27 janvier 4844.

Du premier lit:
4° Marie-Frédérique-Amélie, née 21 décembre 4848,

mariée 22 novembre 4 836 à Othon, roi de la G réce.
2°Élisabeth-Marie-Frédérique, née 8 juin 4820.

Du deuxième lit :	 •

30 Nicolas-Frédéric-Pierre, grand-duc héréditaire, né
8 juillet 4827.
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Du troisième lit :

4° Antoine-Gonthier - Frédéric - Elimar, né 23 janvier
4844.

Neveu du grand-duo.

Fils de Pierre-Frédéric-Georges, marié à Catherine-Pau-
lowna, grande-duchesse de Russie, mort 27 décembre
1812.	 ,

Constantin-Frédéric-Pierre, né 26 août 4842, général d'in-
fanterie au service de la Russie et membre du Sénat
dirigeant, marié 23 avril 4 837 à

Thérèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle , née 17 avril
4815, fille de feu Guillaume, duc de Nassau.

De ce mariage:
4 ° Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, né 2 juin 4838.
20 Nicolas-Frédéric-Auguste, né 9 mai 4840.
30 Alexandre-Frédéric-Constantin, né 2 juin 4844.

PAPE ET CARDINAUX.

Armes parlantes des Capellari : d'azur, au chapeau de sa-
ble, au double cordon pendant et lié du meure.

GnécôIRE XVI, Maur Capellari, né à Bellune 48 sep-
tembre 4765 , créé cardinal 24 mars 4 825 , élu pape à
Rome 2 février 4834 , couronne 6 du même mois.

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

4. Louis Micara , né à Frascati 42 octobre 4775 , évêque
d'Ostia et de Velletri, doyen du Sacré-Collège, légat
deVelletri, préfet de la congrégation des Rites, réservé
in petto 20 décembre 4824, publié 43 mars 4826.

2. Vincent Macchi , né à Monte-Fiascone 34 août 4770,
évêque de Porto , San-Rufino et Civita-Vecchia, se-
cond doyen du Sacré-Collège, nommé 2 octobre 4826.

3. Louis 'Lambruschini, né à Gènes 46 mai 4776, évêque
de Sabine, secrétaire des Brefs, bibliothécaire de
l'Église, grand-prieur à Rome de l'ordre de Saint-
Jean-de-Jérusalem, grand-chancelier de l'ordre de
Saint-Grégoire, nommé 30 septembre 4834.

4. Pierre Ostini, né à Rome 27 avril 4775 , évêque d'Al-
bano, préfet de la con grégation des ÉvéquesRéguhers,
créé 30 septembre 48°34 .
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5. Castruccio Castracani, des comtes d'Antelrninelli, né
à Urbino 24 septembre 4779, nommé 45 avril 4833.

6. Mario Mattei, né r Pergola 6 septembre 4792. évêque
de Fra-cati, secrétaire d'État des affaires intérieures,
achiprétre de la basilique de Saint Pierre, préfet
de la Consulte, nommé 2 juillet 4832.

II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4. Charles Oppi__ioni, né à 11lilan 45 avril 1769, arche-
vêque de Bologne , nommé 26 mars %1.804.

2. Charles-Gaëtan des comtes de Gaysrack, né à Klagen-
furt 7 ao&t 4 769 , archevêque de Milan , nommé 27
septembre 18.24.

3. Françoisavier de Cienfuegos, né à Oviedo 44 mars
4766 , archevêque de Séville, nommé 43 mars
1826.

4. Jacques-Philippe Fransoni, né à Gênes 40 décembre
1775 , préfet de la congrégation de la Propagande,
nommé 2 octobre 4826.

5. Benoît Barberini, né à Rome 22 octobre 1788, archi-
prêtre de la basilique de Latran , préfet de la congré-
gation de l'Immunité ecclésiastique, réservé in petto
2 octobre 4826, publié 45 décembre 1828

6. François Serra-Cassano, né à Naples 21 février 1783,
archevêque de Capoue , réservé in petto 30 septem-
bre 4834 , publié 45 avril 4833.

7. Hugues-Pierre Spinola, né à Gènes 29 juin 4794, pro-
dataire de Sa Sainteté. réservé in petto 30 sep-
tembre 4831 , publié 2 juillet 1832.

8. Jacques kionico, né à Iliese, dans la diocèse de Tré-
vise, 26 juin 4778 , patriarche de Venise , nommé
29 juillet 4833.

9. Jacques-Louis Brignole, né à Gènes 8 mai 4797,
président de la congrégation de la Révision des comp-
tes et de l'administration publi lue , pro-président
des subsides, nommé 29 janvier 483i.

•10. Constantin Patrizi, né à Sienne 4 septembre 4798,
vicaire-général de Sa Sainters, préfet de la congré-
gation de la Résidence des évêques, réservé in petto
23 juin 4834, proclame 44 juillet 1836.

41. Joseph Alberghini , né dans le diocèse de Bologne
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43 septembre 4770 , réservé in petto 23 juin 4834,
proclamé G avril 4535.

42. Paul Polidori, né à Jessi 4 janvier 4778 , préfet de
la congrégation du Concile, nominé 23 juin 4834.

43. Placide-Marie Tadini, né à Monte-Calvo dans le dio-
cèse de Casale 41 octobre 4759, archevêque de Gènes,
nommé 6 avril 4835.

14. Ambroise Bianchi, né à Crémone 47 octobre 4774,
préfet rte la congrégation de la Discipline du clergé
régulier, réservé in petto 6 avril 4835, proclamé
8 juillet 1839.

45. Gabriel della Gengi-Sermattei, né à Assise 4 décem-
bre 4804 , légat d'Urbin de Pesaro, nommé 4 et' fé-
vrier 4836.

46. Louis Amat, né à Cagliari 21 juin 4796, préfet de l'é-
conomie de la Propagande, nommé 49 niai 4837.

47. Ange Mai, né à Sehilpariodans le diocèse de Bergame,
7 mars 4782, préfet de la congrégation de l'Index,
réservé in petto 49 niai 4 837 , nommé 42 février
4838.

18. Jean Soglia , né 44 octobre 4779 dans le diocèse d'I-
mola , évêque d'Osimo et de Ci6gula, élu in petto
42 février 4838, proclamé 48 février 4839.

19. Chiarissimo Falconieri-Mellini, né à Rome 47 sep-
tembre 4794, archevêque de Ravenne, nommé 42 fé-
vrier 4838'.

20. Antoine-François Orioli, évêque d'Orvieto, lié 40 dé-
cembre 4778 à Bagno-Cavallo dans le diocèse de
Faënza, nommé 42 février 4838.

21. Antoine Tosti, pro-trésorier général de la Chambre
apostolique, né à (tome 4 octobre 4776, élu in petto
42 février 1838, proclamé 48 février 1839.

22. Joseph Mezzofanti, préfet de la congrégation des$tudes
et de celle des Livres de l'$glise orientale, né à Bo-
logne 49 septembre 4774, nommé 42 février 4838.

23. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, né à As-
coli 46 avril 4792, élu in petto 43 septembre 4838,
proclamé 8 juillet 4839.

24. Engelbert Sterck, archevêque de Malines, né 2 no-
vembre 4792 dans le diocèse de Malines, nommé
13 septembre 4838.
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25. Charles Acton, né à Naples 6 mars 4803, réservé in
petto 48 février 4839, proclamé 24 janvier 4842.

26. Gabriel Ferretti , préfet de la congrégation des Indul-
gences et Reliques, né à Ancône 34 janvier 4795,
nommé 8 juillet 4839.

27. Ferdinand-Marie Pignalelli, archevêque de Palerme,
né à Naples 2juin 4779, nommé 8 juillet 4839.

28. Jean-Marie, des comtes de Mastai-Ferretti, arche-
vêque d'lmola, né à Sinigaglia 43 mai 4792, réservé
in petto 23•décembre 4839, proclamé 44 décembre
4840.

29. Hugues-Robert-Jean-Charles de La Tour-Lauraguais,
évêque d'Arras, né au château d'Auzeville dans le
diocèse de Toulouse 44 août 4768 , créé 23 décembre
4839.

30. Gaspard Bernard, des marquis de Pianetti , évêque de
Viterbe et Toscanelli, né à Jessi 7 février 4780,
réservé in petto 23 décembre 4 839 , proclamé 44 dé-
cembre 4840.

34. Louis Vanicelli, légat de Bologne, né à Amélia 2 avril
4 804 , réservé in petto 23 décembre 4 839 , proclamé
24 janvier 4842.

32. Louis-Jacques-Maurice de Bonald, archevêque de
Lyon, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre 4787,
créé l er mars 4844.

33. Pascal Gizzi, légat de Forli , né à Ceccano 22 septem-
bre 4787, réservé in petto 42 juillet 4844 , proclamé
22 janvier 4844.

34. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
zenberg, archevêque de Salzbourg, né à Vienne (Au-
triche) 6 avril 4809, créé 24 janvier 4842.

35. Cosme de Corsi, auditeur-doyen de la Rote, né à Flo-
rence 40 juin 4798, créé 24 janvier 484.2.

36. François-de-Paule Villiadicani, né à Messine 22 fé-
vrier 4780 , archevêque de Messine , créé 27 jan-
vier 4843.

37. Ignace-Jean Cadolini, archevêque de Ferrare, né à
Crémone 4 novembre 4794, créé 27 janvier 4843.

38. Antoine-Marie Cadolini, né à Ancône 40 juillet 4775,
évêque d'Ancône , nommé 40 juin 4843'.
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préfet-général des routes et des ague=
Migliano 45 octobre 4786, proclamé
43.
Zacchia, né àVezzano 22 février 478'7,
4845.
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39. Antoine-Marie Cagiano de Azevedo, né 44 décembre
4797, évêque de Sinigaglia, créé 22 janvier 4843.

40. Nicolas Clarelli-Paracciami, né à Rieti 42 avril 4799,
évêque de Montefascone , créé 22 janvier 4844.

44. Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 42 juillet
4805, archevêque de Bénévent, créé 22 juillet 4844.

42. Fabri-Marie Asquini , né à Fagnano 4 4 août 4802,
créé 24 avril 4845.

43. Louis, des princes d'Altieri, né à Rome 47 juillet 4845,
réservé in petto 44 décembre 4 840 , proclamé 24 avril
4845.

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

Louis Ciacchi, légat apostolique de Forli, nommé
42 février 4838.

6. Joseph Ugolini , légat apostolique à Ferrare, né à Ma-
cerata 6 janvier 4783, nommé 42 février 4838.

7. François-Xavier, des princes Massimo  légat de Ra-
venne , né 6 février 4 806 , créé in petto 48 février
4839, proclamé 24 janvier 4812.

8. Paul Mangelli, auditeur-général de la Chambre apos=
tolique, né à Forli 30 octobre 4762 , proclamé 27 jan-
vier 4843.

9. Jean Sera fini ,
ducs, né à
27 janvier 48

40. Joseph-Antoine
créé 24 avril

4. Thomas Riario- Sforza, camerlingue de la Sainte-
• Église Romaine, né à Naples 8 janvier 4782 , créé

40 mars 4823.
2. Thomas Bernetti, né à Fermo, 29 décembre 4779,

nommé 2 octobre 4826.
3. Louis Gazzoli, préfet de la congrégation du Bon-Gou-

vernement, né à Terni 48 mars 4774, créé 30 sep-
tembre 4 834 , publié 2 juillet 4832.

4. Adrien Fiesdhi, né à Gènes 7 mars 4788 , élu in petto
- 23 juin 4834, proclamé 43 septembre 1838.

b.
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PARME.

Catholique. — Le cnngr?s de Vienne a garanti h l'areh :du-
cllesse Mari, -Louise la .jouissance viagère des Il ti:hfs (le Parole,
de Plaisance et de Guasialla. A la mort de cette princess• ils
retourneront A la maison dei orques, bronche cadette d '-s Bour-
bons d'Espagne (voyez LucpuE.,). — Duché 25 août 1545. —
Armes : d'or, à six fleurs-de-lys d'azur.

MARTE-LOUISE- Léopoldine Françoise Thérèse Joséphine-
Lucie, duchesse de Parme, Plaisance e Gnastalla, née
42 d écembre 4 791 , fille de feU François It', empereur
d'Autriche, mariée 2 avril 1810 à Napoléon, empereur
des Français; déclarée duchesse de Parme, etc., par le
traité de Paris 30 mai 4814, veuve 5 mai 4824.

PAYS-BAS.

Rétbrmé. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, pages 60 et 70. — Maison de Nassau ; comte-princier
de Nassau 21 septembre 1366; prince de l'empire 3 mars 1654;
prince d'Orange 19 mars 1702; stathouder héréditaire de Hol-
lande 16 novembre 1747 ; roi des Pays-Bas in mars 1815;
grand-dur. de Luxembourg 10 mai 1815. — Arme< : d'azur,
seln(t de billettes d'or, au lion couronné du mente, ten Int
de la dextre une épee nue, de la senestre un faisceau de
flèches d'or.

GUILLAUME Il Frédéric-Georges-Louis, roi des Pays-Bas,
prince de Nassau-Orange, grand dite de Luxembourg,
duc de Limbourg, né 6 décembre 4792, roi 7 octobre
4840, par l'abdication de son Ore Guillaume I er , décédé
42 décembre 4843; marié 21 février 4 81 6 à

ANNE Paulowna , née 48 janvier 4795, fille de feu Paul IPr,
empereur de Russie.

De ce mariage :

4 . Gu/tic/urne-Alexandre Paul Frédéric-Louis , prince
royal et prince (I . Orange, né 49 février 4 81 7, lieu-
tena n t-général et, inspecteur de l'infanterie, marié
48 juin 4839 à

Sophie- Frédérique- Mathilde , née 47 juin 1818, fille
de Guillaume Ier , roi (le Wurtemberg.
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De ce mariage :

a. Guillaume Nicolas Alexaüdre-Frédéric-Char-
les-Henri, prince héréditaire d'Orange, né
3 septembre 1840.

b. G-uillaume Frédéric-Maurice-Alexandre-Henri-
Charles, né 45 septembre 1843.

2° Guillaume- Ale.randre - Frédéric- Con-tantin-Nicolas-
Michel. prince des Pays Bas, né 2 août 4818, lieute-
nant-général et inspecteur-général de la cavalerie.

3° Guillaume Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né
43 juin 4820, capitaine de vaisseau.

4° Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 4824,
mariée 8 octobre 1842 au grand-duc héréditaire de
Saxe-Weimar.

Frère et sœur du roi.
I. Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas, né

28 février 4797, feld-maréchal et amiral de la flotte,
marié 21 mai 4825 à

Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie , fille de feu Frédé-
ric-Guillaume III, roi de Prusse, née 4 er février 4808.

De ce 'mariage:

a. Guillaume-Frédéric-Nicolas-Albert , prince
des Pays-Bas, né 22 août 4836.

b. Wilhelmine- Frédérique -Alexandrine-Anne-
Louise , née 5 août 1828.

c. Wilhelmine-Frédérique-Anne-Élisabeth -Ma-
 rie, princesse des Pays-Bas , née 5 juillet

4844.
11. Wilhelmine-Frédérique Louise- Charlotte-Marianne,

née 9 mai 4 84 0, mariée au prince Albert de Prusse.

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 59. — Maison de Bragance 15 décewhre 16'40. —
Armes : d'argent, à cinq écus d'azur posés en croix et char.
gés de cinq besants d'argent 7ongé.s en sautoir, à la bord nie
de gueules, chargée de sept chdteaux d'or.

MARIA H da Gloria-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-Isidore-
da - Cruz - Françoise - Xavière - de - Paule-Michelle-Ga-

b.	 5
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brielle-Raphaëlle-Louise-Gonzague, née 4 avril 4 84 9,
fille de don Pedro I eL , empereur du Brésil, reine de Por-
tugal et des Algarves par l'abdication de son père du
2 mai 4826, mariée 26 janvier 4835 à Auguste, duc de
Leuchtenberg, veuve 28 mars suivant , ; remariée 9 avril
4836 à

Ferdinand-Auguste-François-Antoine , roi de Portugal,
prince de Saxe-Cobourg-Gotha , né 29 octobre 4 84 6.

•	 De ce mariage :

4 0 Pedro-d'Alcantara-Marie- Ferdinand-Michel-Raphaë l-
Gabriel -Gonzague-Xavier-Jean-Antoine-Léopold-
Victor-François-d'Assise-Jules-Amélie de Bragance

' et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, prince royal,
né 4 6 septembre 4 837.

2° Louis-Philippe-Marie-Ferd inand-Pierre-d'Alcantara-
Antoine-Michel-Raphaël-Gabriel- Gonzague-Xavier-
François-d'Assise-Jean-Auguste-Jules de Bragance
et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, duc d'Oporto,
né 34 octobre 4838.

3° Jean-Marie-Ferdinand-Grégoire-Pierre-d'Alcantara-
Michel-Raphaël-Gabriel de Bragance et Bourbon, de
Saxe-Cobourg-Gotha, duc de Béja, né 46 mars 4842,

4° Marie-Anne- Fernande -'Léopoldine -Michelle - Ra-
phaëlle-Gabrielle-Charlotte-Antoinette-Julie-Victoire-
Praxèdes-Françoise-d'Assise-Gonzague de Bragance
et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, née 21 juillet
4 844 .

50 Antonia-Marie-Fernande - Michelle-Gabrielle - Ra-
phaëlle-Gonzague-Julie Auguste de Bragance et
Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, née 17 février
4 845.

Oncle et tantes.

I. Miguel-Marie-Évariste, né 26 octobre 4802, nommé
régent de Portugal par le décret de son frère, l'em-
pereur don Pedro, du 3 juillet 4827, prête serment
26 février 4828; est déclaré roi légitime par les trois
États 25 juin 4828; accepte le 30 du même mois;
s'engage, parla convention d'Evoramonte du 25 mai
4834, à quitter le territoire du Portugal et à ne jamais
intervenir dans les affaires politiques de ce pays ;
s'embarque pour Gênes 4ee juin, et proteste 24 du
même mois contre les actes du 25 mai.
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II. Marie- Thérèse, princesse de Beïra, née 29 avril 4793,
épouse de don Carlos (voyez ESPAGNE).

III. Isabelle.Marie, née 4 juillet 4804, régente de Portugal
4 0 mars 4 826, remet le pouvoir à don Miguel 26 fé-
vrier 4 828.

IV. Anne-Jésus-Marie , née 23 décembre 4 806 , mariée
er décembre 4827 au marquis de Loulé.

PRUSSE.

Évangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 74. — Burgrave héréditaire de Nuremberg 24 oc-
tobre 1273 ; prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de
Brandebourg et électeur 18 avril 1417; roi de Prusse 18 jan-
vier 1701.— Armes : d'argent, h l'aigle éployée de sable aux
ailes liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre F R
en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
senestre un globe impérial du même.

FRÉDÉRIC-GUILLA1.nuE IV, roi de Prusse, né 45 octobre
4795, succède 7 juin 1840 à son père , Frédéric-Guil-
laume III ; marié 29 novembre 4 823 à

ÉLISABETH-Louise, née 43 novembre 4 804 , fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Frères et soeurs.

I. Frédéric-Guillaume-Louis, prince de Prusse, né 22 mars
4 797, lieutenant du roi dans la Poméranie et général
de l'infanterie , commandant le corps d'armée des.
gardes, marié 44 juin 4829 à

Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4 84 4 , fille du grand-duc de Saxe-Weimar.

De ce mariage :

4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 48 octobre
4 834 .

2° Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 4838.
II. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4804 , lieute-

nant-général, commandant le quatrième corps d'ar-
mée; marié 26 mai 4827 à

Marie-Louise-Alexandrine , née 3 février 4 808 , fille
du duc de Saxe-Weimar.
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De ce mariage :

1° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 482.8 , capitaine
dans le 4 « régiment d'infanterie de la garde.

2° Marie-Louise-Anne, née 4" mars 4829.

3 0 Marie-Anne-Frédérique, née 17 mai 4836.

III. Frédéric-Henri-Albert, né 4octobre 4809, lieutenant-
général, commandant la cinquième division, marié
44 septembre 4830 à

Wilhelmine- Frédérique-Louise- Charlotte-Marianne,
née 9 mai 48.40, fille de Guillaume Ier , roi des Pays-
Bas.

De ce mariage :

4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, né 8 mai 4837.

2° Frédérique-Louise -Wilhelmine - Marianne- Charlotte,
néo 24 juin 4831.

3° Frédérique • Wilhelmine-Louise - Élisabeth -Alexan-
drine, née 4 « février 4842.

IV. Charlotte-Wilhelmine, née 2 juillet 1798, impératrice
de Russie.

V. Alexandrine, née 23 février 4803 . grande-duchesse
douairière de Mecklembourg-Schwerin.

VI. Louise, née 4 er février 4808, mariée à Frédéric, frère
du roi des Pays-Bas.

Oncles du roi.
I. Louis-Frédéric-Charles, ni 5 novembre 4773, marié en

4793 à Frédérique•Caroline, fille de Frédéric 1I, duc de
Mecklembourg-Strélit-, veuve 28 novembre 4796, mariée
en troisièmes noces au roi de Hanovre, décédée 29 juin
4844.

De ce mariage :
4° Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre '1794, gé-

néral de cavalerie, marié 24 novembre 4847 à 	 •
Wilhelmine-Louise, fille de feu Alexis duc d'Anhalt-

Bernbourg, née 30 octobre 4799. (Résid. Dusseldorf.)

De ce mariage :
a. Frédéric Guillaume-Louis-Alexandre, né 24

juin 4820.
b. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 42 fé-

vrier 4826.
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2° Frédérique-Louise-Wilhelmine-Amélie, née 30 sep-
tembre 4796, duchesse d'Anhalt Dessau.

Il. Fré léric-Henri-Charles, né 3n décembre-4784, général
d'infanterie.

III. Frédéric-Guillaume-Charles , né 3 juillet 1783, géné-
ral de cavalerie , marié 42 janvier 4 804 à

Amélie-Marie-Anne, fille de feu Louis, landgrave de
Hesse-Humbourg, née 43 octobre 478b.

De ce mariage:

4° Henri-Guillaume-Adalhert, né 29 octobre 4844, ins-
pecteur-gén&al de l'artillerie.

2° Frédéric-Guillaume- Waldentar, né 2 août 4847, ma-
jor au régiment des dnigons de la garde.

3° Marie-Elisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4815,
mariée 22 octobre 483.i au prince Charles, second
fils du grand-duc de Hesse.•

4° Frédérique-Françoise-Auguste-Marie-Hedwige, née
45 octobre 4 825 , mariée 42 octobre 4 842 au prince
royal de Bavière.

REUSS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 184i, p. 63.
— Avoyer du Voigtland en I Ous ; prince de l'empire , Reuss-
Greitz 15 mai 1778, Reuss-Schle,tz 9 avril 1806. — Armes:
parti, au I' P de sable, nu lion d'or couronné, armé et lam-
passé de gueules; au 2°d'argent, k une grue de sable.

I. REUSS-GRr_ITZ (évangélique).

HENRI XX, prince de Reuss-Greitz, né 29 juin 4794, fils
du prince Henri XVIII , succède à son Frère Henri XIX
34 octobre 4 836 ; marié 4° le 25 novembre 4 834 à Sophie-
Marie-Thérèse, princesse de Loewenstein-Rosenberg,
veuf 24 juillet 4838; 2° le 4 ., octobre 4839 à

CAROLINE-Anne-Élisabeth, née 49 mars 4849, fille du
prince Gustave de Ilesse-Humbourg.

D; ce mariage :

Chrétienne- Hermine- Amélie-Louise Henriette , née
25 décembre 4840.

5.
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(Veuve de Henri XIX, né en 4 790, frère du prince régnant) :

Gasparine, née princesse de Rohan-Rochefort et Montau-
bau 8 août 4808, mariée 7 janvier 4822 , veuve 34 oc-
tobre 4836 (voyez RouAN).

De ce mariage :
4 0 Louise-Caroline, née 3 décembre 1822, mariée au

prince Édouard de Saxe-Altenbourg.
2° Élisabeth-Henriette, née 23 mars 4 824 , mariée 6

novembre à Charles, prince hériditaire de Fur-
stenberg.

II. REUSS•SCHLEITZ (luthérien).

IIENnt XLII, né 34 mai 4785, prince régent de Schleitz,
succède à -son père Henri XLI, 47 avril 4 84 8, dans la ré-
gence de la seigneurie de Schleitz et dans la co-régence
de la seigneurie de Gera et Saalbourg pour la moitié.

Frère et sœur.

I. Henri XLVII, né 20 octobre 1789, colonel au service de
la Prusse, marié 48 avril 4820 à

Sophie-Adélaide-Henriette, née 28 mai 1800, fille de
feu Henri LI, prince de Reuss-Ebersdorf.

De ce mariage :
4 0 Henri XIV, né-28 mai 4832.
2° Anne-Caroline-Louise-.Adélaïde, née 46 décembre

4822, mariée 7 mars 4843 à Adolphe , prince de
Bentheim-Tecklembourg.

IL Chrétienne-Philippine-Louise, née 9 septembre 4 784 .

Mère.

Caroline-Henriette , princesse-douairière de Schleitz , fille
de feu Christian-Frédéric-Charles de Hohenlohe-Kirch-
berg, née 4 4 juin 4764 , veuve47 avril 484 8 de Henri XLI.
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RUSSIE.

Grecque. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 79. — Érection de la Russie en Empire 22 octobre
1721. — Maison de llolstein-Gottorp S janvier 1762. — Armes:
d'or, d l'aigle éployé de sable, couronné d'or, tenant de la
dextre un sceptre, de la senestre un globe impérial du male,
chargé sur la poitrine d'un écusson de gueules, au Saint-
Michel d'argent combattant un dragon de sable.

NICOLAS ier Paulowitsch , empereur de Russie , né 6 juillet
4 796 $, successeur4 er décembre 4 825 de son frère Alexan-
dre, en vertu de renonciation au trône faite 26 janvier
4 822 par le grand-duc Constantin , son aîné ; couronné
3 septembre 4826 à Moscou, et 24 mai 4829 à Varsovie;
marié 43 juillet 4 84 7 à

ALEXANDRA-Fcedorowna , ci-devant Frédérique- Louise-
Charlotte-Wilhelmine, née 43 juillet 4798 , fille de feu
Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse.

De ce mariage:

4° A lexandre-Nicolaewitsch césarewitsch et grand-duc
héritier, né 29 avril 4848, marié 28 avril 4 844 à

Marie-Alexandrowna, césarewna et grande-duchesse,
ci-devant Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-So-
phie-Marie , née 4 6 août 4 824 , fille de Louis II,
grand-duc de Hesse.

De ce mariage :

a. Nicolaa-Alexandrowitsch, né 20 septembre 4 843.

b. Alexandre-Alexandrowitsch , grand-duc, né
40 mars 4845.

c. Alexandra-Alexandrowna , grande-duchesse,
née 30 août 4842.

En Russie, pour désigner les enfants d'un prince, on ajoute au nom
du père les terminaisons owitsch pour les fils, owna pour les filles, s'il
finit par une consonne, et les terminaisons ewilsch et cana s'il finit par
une voyelle.

Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais la ré-
forme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année com-
mençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commence le 13 dans
celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit donc de retrancher
11 Jours de toutes les dates antérieures au 29 février 1800, et 12 jours de	 1
tontes celles qui lui sont postérieures.
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-1,° Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 24 septem-
bre 4827.

3 0 Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, né 8 août 4834.

4 0 Michel-Nicolaewilsch, né 25 octobre 4832.

5 0 Marie-Nicolaewna , grande-duchesse , née 48 août
4819, mariée 44 juillet 4839, à Maximilien, duc
de Leurhlenberg.

G° Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 44 septem-
bre 4822.

Frère et soeurs.

I. Michel-Panlowitsch, grand-duc, né 8 février 4798,
marié 49 février 48.24, à

Hélène Paulowna , ci devant Frédérique - Charlotte-
Marie, fille du prince Paul de Wurtemberg, frere
du roi, née 9 janvier 4807.

De ce mariage :

Marie-Michaelowna, grande-duchesse, née 9 mars
4825.

2° Catherine-Michaelowna , grande-duchesse , née 28
août 4827.

If. Marie-Paulowna , née 45 février 4786, grande-du-
chesse 1 égnante de Saxe-Weimar.

III. Anne -Paulowna , née 48 janvier 4 795 , reine des
Pays-Bas.

SARDAIGNE.

- Catholique. — Pour le précis historique, voltes l'Annuaire
de 1843, p. 81. — Maison de Savoie ; volute de l'empire; prince
3 juin 1.113; duc de Savoie 19 février 1416 ; roi de Chypre
27 lévrier 1485; de Sicile Il avril 4713; de Sardaigne 10
janvier 1720 — Armes : d'argent, h la croix de gueules,
cantonnée de quatre tètes de maures; sur le tout, de gueules,
h la croix d'argent.

I. LIGNE ROYALE.

CHARLES-ALBERT-Amédée, roi de Sardaigne, né 2 octobre
4798, successeur 46 août 4800 de son père Charles-Em-
manuel dans la principauté de Carignan, puis 27 avril
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4831 du roi Charles-Félix-Joseph dans le royaume de
Sardaigne ; marié 30 septembre 1817 à

Marie-Tn é nksc-Françoise-Josèphe-Jeanne-Bénédicte, née
21 mars 4801, fille de feu Ferdinand Ill, grand-due (le
Toscane.

De ce mariage :

'I Victor-Emmanuel--Marie- .-\ bert-E'rène-Ferdinand-
Thomas, duc de Savoie, prince royal, né 44 mars
4820, marié 42 avril 4842 à

Adélaide-Fra nçoise- Marie -Reinière - Élisabeth- Clo-
tilde, née 3 juin 4822, fille de Reinier , archiduc
d'Autriche.	 -

De ce mariage:

a. Humbert-11einier-Charles-Emmanuel -Jean-
Marie-Ferdinand-Eugène, prince (le Pié-
mont, né 44 mars 1844.

b. Amédée • Ferdinand-\tarie, duc d'Aoste, né 30
mai 4845.

c. Clotilde-Marie-Thérèse-Louise , née 2 mars
4843.

20 Ferdinand-Marie- Albert-Amédée-Philibert-Vincent,
duc de Gènes, né 45 novembre 4822.

Sœur du roi.

Marie-Élisabeth-Françoise, née 43 avril 4800, mariée à
Reinier, archiduc d'Autriche.

Mère.

Marie-Christine - Albertine, née 7 décembre 4779, fille
de Charles , prince de Saxe et duc de Courlande , veuve
46 aoùt 4800 ile Charles-Emmanuel-Ferdinand, duc de
Savoie, remariée au prince de Montléart.

II. SN VOIE-CARIGNAN.

I. Eugène-Emmanuel-Joseph , né 44 avril 4846, déclaré
prince de Savoie-Carignan par le décret royal du
'28 avril 1834.	 -

II. Marie-Victoire-Louise-Philiberte , née 29 septembre
4844, mariée à Léopold, comte de Syracuse, frère
du roi (les Deux-Siciles.
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III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Veuve du roi Viotor-Félix-Joseph.

Marie-Christine-Amélie-Thérèse de Bourbon, reine douai-
rière, fille de feu Ferdinand IV, roi des Deux Siciles,
née 47 janvier 4779, mariée 6 avril 4807; veuve 27
avril 4 834 .

Filles du roi Viotor-Emmanuel IV.

I. Marie-Thérèse-Ferdinande , duchesse régnante de Luc-
, ques, née 4 9 septembre 4803.

II. Marie-Anne , Caroline-Pie, impératrice régnante d'Au-
triche, soeur jumelle de la précédente.

SAXE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 85.
— Maison de Saxe: margrave de Misnie 1127; duc de Saxe e
janvier 1423; électeur 1** aoat 1425. — Armes: burelé d'or
et de sable, au crancelin de sinople, brochant et posé en
bande.

LIGNE ERNESTINE (luthérienne).

I. SAXE-WEIMAR.

(Grand-duc 4 avril 4815.)

CHARLES-FRÉDÉRIC , grand-duc de Saxe-Weimar, né 2
février 4783, successeur 44 juin 4828 de son père le
grand-duc Charles-Auguste ; marié 3 août 4804 à

MARIE-Paulowna, soeur de Nicolas, empereur de Russie,
née 46 février 4786.

De ce mariage :
4 0 Charles- Alexandre-Auguste-Jean, grand-duc hérédi

taire, né 24 juin 4848, major-général au service
de Prusse dans le 4 er régiment des cuirassiers et
chef du régiment impérial russe des hussards
d'Ingrie, marié 8 octobre 4842 à

Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 4824,
fille de Guillaume II, roi des Pays-Bas.

De ce mariage :
Charles-Auguste-Guillaume- Nicolas-Alexandre-

Michel-Henri-Frédérie-Etienne, né 34 juillet
4844.
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2° Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, ma-
riée au prince Charles, frère du roi de Prusse.

3° Marie-Louise-A uguste-Catherine, née 30 septembre
4844, mariée au prince Guillaume, frère du roi de,
Prusse.

Frère du grand-duo.

Charles-Bernard, duc de Saxe-Weimar, né 30 mai 4792,
' lieutenant-général au service. des Pays-Bas, docteur en
philosophie, marié 30 mai 4 84 6 à

Ida , née 25 juin 4 794, soeur du duc de Saxe-Meiningen.

De ce mariage :

4° Guillaume-Auguste-Édouard, né 44 octobre 4823,
enseigne dans le i er régiment des grenadiers de
la garde britannique.

2° Hermann-Bernard-Georges, né 4 août 4825, lieute-
nant au service du royaume de Wurtemberg.

3° Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4827.

40 Anne-Amélie-Marie, née 9 septembre 4 828. ,

5° Amélie-Marie-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 4 830.

II. SAXE•MEININGEN.

BERNARD-Éric-Freund , duc de Saxe-Meiningen, né 47 dé-
cembre 4800, successeur 24 décembre 4803 de son père
Georges, sous la tutelle de sa mère, la duchesse Louise,
née princesse -de Hohenlohe-Lângenbourg ; prend lui-
même les rênes du gouvernement 47 décembre 4824 ;

. marié 23 mars 4825 à

MARIE-Frédérique-Wilhelmine-Christine, née 6 septemhre
. 4804,fihle de Guillaume II, électeur de Hesse.

De ce mariage

4° Georges, prince héréditaire, né 2 avril 4826.

2• Auguste-Louise-Adéla'i'de-Caroline-Ida, née 6 août
4843.

Sur du duo.

I. Adélaide, née 43 août 4792 , reine douairière de le
Grande-Bretagne.

II. Ida, née 25 juin 4794, mariée au frère du grand-duc
de Saxe-Weimar.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-60-

111. SAXE-.A. LTENBOURG,

ci-devant H1LDBOURGH4USEN.

JosEnn-Frédéric.-Ernest-Georges-Charles , duc de Saxe-
Altenbourg., né 27 auùi. 1789, successeur de son père
Frédéric 20 septembre 1834 ; marié 24 avril 4847.à

AMÉLIE- Thérèse-Louise -	 , née 28
juin 4799, fille de Louis, clue de Wurtemberg.

De ce mariage :
4 0 Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 44 avril 4848,

mariée 48 février 4843 au prince royal de Ha-
novre.

2° Henriette-Frédérique- Thérèse-Élisabeth, née 9 octo-
bre 4823.

3° Élisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4826.

4° Alexandrine -Frédérique•Henriette-Pauline-Narianne-
Elisabeth, née 8juillet 4830.

Frères et sœurs.

I. Georges-Charles-Frédéric, né
octobre 4825 à

Marie - Louise - Frédérique-
Charlotte-Catherine, née
duc de Mecklembourg Sch

.De ce mariage :

Ernest-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, né 46 septem-
bre 4826.

2° Maurice-Francois-Frédéric-Constantin - Alexis-Henri-
Auguste-Charles-Albert, né 24 octobre 4829.

II. Frédéric - G uilla ime-Charles-Joseph-Louis-Georges, né
4 octobre 4 801 .

III. Edounrd-Charles-Guillaume-Chrétien , né 3 juillet
4804, marié 25 juillet 4835 à la princesse Amélie
de Hohenzollern-Sigmaringen , veuf 4 4 janvier
4844, remarié 8 mars 4842 à • 	 -

Louise-Caroline, princesse de Reuss-Greitz, née 3 dé-
cembre 1822, fille de feu Henri XIX.

Du premier lit :

4 0 'Thérèse-Amélie-Caroline-Joséphine-Antoinette , née
24 décembre. 4836.

24 juillet 4796, marié 7

Alexandrine - Elisabeth-
31 mars 4803, tante du

werin.

10
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2° Antoinette-Charlotte-Marie-Joséphine•Caroline-Frida,
nie 47 avril 4838.

Du deuxième lit :
30 Albert-Henri-Joseph-Charles-Victor-Georges-Frédé-

ric, né 14. avril 1843.
1V. Charlotte, née 17 juin 4787, mariée au prince Paul

de Wurtemberg.
V. Thérèse , née.8 juillet 4792, reine de Bavière.

1V. SALE-COBOURG-GOTHA.

ERNEST ll, Auguste - Charles - Jean - Léopold-Alexandre-
Edouard, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, né 24 juin 4818,
fils du duc Ernest 1e', né ?janvier 4784, et de Louise,
fille d'Auguste, avant-dernier duc de Saxe-Gotha-Al-
tenbourg; marié 3 mai 1842 à

ALEXANDRINE - Louise - Amélie - Frédérique -Elisabeth-So-
phie, née 6 décembre 1820, fille du grand-duc de Bade.

Frère.

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel , né 26 août
4849, marié 40 février 1840 à la reine de la Grande-
Bretagne.

Veuve du père.

Antoinette-Frédérique-Auguste-Marie-Anne, fille de feu
Alexandre, duc de Wurtemberg, née 47 septembre
4799, mariée 23 décembre 4832, veuve 29 janvier 4844.

Oncles et tantes.

I. Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 4785, géné-
,	 ral de cavalerie et propriétaire du 8 e régiment des

hussards au service d'Autriche , marié 2 janvier
1846 à	 -

Marie-Antoinette-Gabrielle, fille de feu François-Jo-
seph, prince de Kohary, née 2 juillet 4797.

De ce mariage:
4° Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 octobre

4846, marié 9 avril, 4836 à la reine de Portugal.

2° Auguste-Louis-Victor, né 43 juin 4848, major-géné-
-	 ral au service de la Saxe royale, marié 20 avril

4843à
Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde , pria-

b.	 6
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cesse d'Orléans, née 3 janvier 4847, fille du roi
des Français.

De ce mariage :

a. Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphaël,
né 28 mars 4844.

b. Victor-Auguste, né 9 août 4845.
3 0 Léopold-François-Jules, né 31 janvier 4824, lieute-

nant au 3'7 e régiment impérial-royal.
4e Victoire-Auguste-Antoinette, née 44 février 4822,

mariée 27 avril 4 840 à Louis d'Orléans, duc de Ne-
mours (voyez FRANCE).

H. LÉOPOLD-Georges-Chrétien-Frédéric , né 46 décembre
4790, roi des Belges.

III. Julienne-Henriette-Ulrique, actuellement Anna- Foe-
dorowna, née 23 septembre 4784, mariée 26 fé-
vrier 4796 au grand-duc Constantin de Russie, sé-
parée 4" avril 4820, veuve 27 juin 4834.

IV. Victoire, née 47 août 4786, veuve du duc de Kent,
mère de la reine de la Grande-Bretagne.

V. SAXE-GOTHA-ALTENBOURG.

Ligne éteinte dans les males par la mort de Frédéric IV, le
11 février 1825.

Duchesse douairière.

Caroline-Amélie, fille de Guillaume I er , électeur de Hesse,
née 14 juillet 4774, mariée 24 avril 4802 à l'avant-der-
nier duc, Auguste, frère aîné de Frédéric IV; veuve
47 mai 4822.

LIGNE ALBERTINE (catholique) .

(Électorale 24 février 1548; royale 11 décembre 1806.)

FnÉnÉnic-AucusTE, roi de Saxe, né 48 mai 4791, fils du
feu duc Maximilien, co•régent 43 septembre 4830, jour
de la renonciation de son père au trône, successeur 6
juin 48:36 de son oncle, le roi Antoine; marié 7 octo-
tobre 4849 à l'archiduchesse Caroline, fille de feu Fran-
çois Ier , empereur d'Autriche; veuf 22 mai 4832; re-
marié 24 avril 4833 à

MARIE-Anne-Léopoldine, née 27 janvier 4805, fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.
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Frère et soeurs germains.
I. Jean-Népomucène-Marie-Joseph, né 42 décembre 4 804 ,

. marié 24 novembre 4822 à
Amélie-Auguste , née 4 3 novembre 4 801 , fille de feu

Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

De ce mariage :

4 0 Frédéric-Auguste-Albert, né 23 avril 4828.

2° Frédéric-Auguste-Ernest, né 5 avril 4834.

3° Frédéric-Auguste-Georges, né 8 août 4832.

4° Marie-Auguste-Frédérique, née 22 janvier 4827.

5° iTarie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830.

6° Marie-Sidonie, née 46 août 4834.

7° Anne-Marie, née 4 janvier 4 836.

8° Marguerite-Caroline-Frédérique, née 24 mai 4840.

II. Marie-Amélie-Frédérique-Auguste, née 40 août 4794.

11I. Marie-Ferdinande-Amélie, née 27 avril 4796, grande-
duchesse douairière de Toscane.

Belle-mère.
Marie-Louise-Charlotte, sœur du duc régnant de Lucques,

née 4 e ' octobre 4802, mariée au duc Maximilien 7 no-
vembre 4 825, veuve 3 janvier 4 838.

Cousine germaine.
Marie -Auguste-Népomucène - Antoinette -Françoise- Xa-

vière-Aloyse, née 24 juin 4782, fille de Frédéric-Au-
guste , roi de Saxe , frère aîné et prédécesseur du roi
Antoine.

SCRWARZBOUB.G.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 93. — maison de Schwarzbourg, connue dés le
XIIe siècle; comte du saint Empire 25 décembre 1356. — Divi-
sion en deux branches 1552: Schwarzbourg-Rudolstadt, prince
de l'Empire 2 juin 1710 ; Schwarzbourg-Sundershausen 3 sep-
tembre 1697; reçu au collège des princes de l'Empire 30 mai
1754. — Armes: d'azur, au lion couronné d'or.

I. SCHWARZROURG-RUDOLSTADT.

Frédéric-GuyrIEn, prince régnant de Schwarzbourg-Ru
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dolstadt, né 6 octobre 4793, succède à son père Louis-
Frédéric 28 avril 4807 sous la tutelle de sa mère; ma-
jeur 6 novembre 4844, reconnu l'aine de la maison prin-
cière de Schw'arzbourg 3 septembre 4835, marié 45
avril 4816 à

Amélie . AUGUSTE, née 48 août 4793, fille de feu Frédéric,
prince héréditaire d'Anhalt Dessau.

De ce mariage :

Gu,nthe• , prince héréditaire, né 5 novembre 4824,
lieutenant au 4er régiment des cuirassiers au ser-
vice de Prusse.

Frère et soeur.

I. Albert, né 30 avril 4798, marié 27 juillet4827 à
Auguste-Louise-Thérèse-Mathilde de Solms-Braunfels,

née 26 juillet 4804.

De ce mariage :
4° Georges-Albert, né 23 novembre 4838.
2° Élisabeth, née 4 er octobre 4838.

II. Thécla, née 23 février 4795, mariée 44 avril 4817 à
Othon Victor, prince de Schoenbourg-Waldenbourg.

Mère.

Caroline-Louise, princesse douairière, née 26 août 4774,
soeur du landgrave de Hesse-Hombourg, veuve 28 avril
4807 du prince Louis-Frédéric.

Oncle et tante.

I. Charles-Gunther, né 23 aoüt 4774, marié 49 juin
4 793 a,

Louise-Ulrique, née 26 octobre 4772, soeur du land-
grave de Hesse-Hombourg, veuve 4 février 4825.

De ce mariage :

4° François-Frédéric-Adolphe, né 27 septembre 4804,
colonel au service de l'Autriche dans le 7° régiment
des chevau-légers.

2° Marie-Guillaume-Frédéric , né 31 niai 4806, lieute-
nant-colonel du I er régiment des cuirassiers au ser-
vice (le l'Autriche.

Il. Caroline , née 24 janvier 4774 , princesse douairière
de Schwarzbourg-Sundershausen.,
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H. SCHWARZBOURG-SUNL ERSHAUSEN.

Gut`Taen-Frédéric-Charles , prince régnant de Schwarz-
bourg-Sundershausen, né 24 septembre 4804, succes-
seur du prince.Gunther, son père, par l'acte d'abdica-
tion du 3 septembre 4835; marié 42 mars 4827 à la
princesse Marie, cousine du prince régnant de Schwarz-
bonrg-Rudolstadt; veuf 29 mars 1833; remarié 29 mai
4835a

Frédérique- Alexandre-Marie-MATHILDE -Catherine- Char-
lotte-Eugénie-Louise, née 3 juillet 4814, fille du prince
Auguste de Hohenlohe-OEhringen.

Du premier lit •
Charles-Gunther, prince héréditaire, né 7 aoùt 4830.

2° Gunther-Léopold, né 2 juillet 4832.

3° Elisabeth-Caroline-.Louise, née 22 mars 4829.

Du second lit:
4° Gunther -Frédéric -Charles -Auguste- Hugues, né 43

'avril 4839.

5 0 Marie-Pauline-Caroline-Louise-Wilhelmine-Auguste,
née 44 juin 4837.

Soeur.

Emilie, née 23 avril 4800, princesse régnante de Lippe-
Detmold.

Mère.
Wilhelmine-Frédérique-Caroline, née 24 janvier 4774,

tante du prince régnant de Rudolstadt, mariée 23 juin
4799 au prince Gunther-Frédéric-Charles, veuve 22

avril 48.s7.

Oncle.

Jean-Charles-Gunther, né 24 juin 4772, marié 5 juillet
4814 à

Guntherine- Frédérique-Charlotte-Albertine, fille du feu
prince Frédéric-Charles-Chrétien de Schwarzbourg-Sun-
dershausen, veuve 46 novembre 4842.

De ce mariage :
Louise-Frédérique-Albertine-Pauline, née 42 mars

4843.

2° Charlotte-Frédérique - Amélie-Albertine , née 7 sep-
tembre 4 84 6.

6.
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Cousines.

(Fille du prince Auguste, grand-oncle du prince régnant) :

Albertine-Charlotte-Auguste, princesse douairière de Wal-
deck, née 4 r février 4768 , fille du prince Auguste et
de Christine-Elisabeth-Albertine d'Anhalt-Bernbourg
(Petite-fille du prince Auguste et nièce de.la précédente):

Guntherine-Frédérique-Charlotte-Albertine , née 24 juillet
4794 , fille du feu prince Frédéric-Chrétien-Charles ,
veuve de son cousin Charles, prince de Schwarzbourg-
Sundershausen (voyez plus haut).

SUÈDE ET NORVÉGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 76.
— Culte luthérien. — Maison Bernadotte 5 février 1818. —
Armes : d'azur, it trois couronnes d'or, qui est de Svèoe ; de
gueuies, au lion couronné d'or, contourné, lampassé d'ar-
gent, tenant une hache d'armes du méme emmanchée d'or,
qui est de Nonvéce.

Joseph- François-Osc,sn 1 ., roi de Suède et de Norvége,
• des Goths et des Wendes, né 4 juillet 4799, marié 49

juin 4823 à •
JosÉexu E-Maximilienne-Eugénie, née 44 mars 4 807 , fille

du feu prince Eugène de Beauharnais, duc de Leuchten-
berg.

De ce mariage :	 -
4° Charles-Louis-Eugène, prince royal ; duc de Scanie,

né 3 mai 4826.
20 François-Gustave-Oscar, duc d'Uplande; né 48 juin

4 827.
3° Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, né 24 janvier

4829.
4° Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, né 24 août

4834.
50 Charlotte-Eugénie= Auguste- Amélie-Albertine, née

24 avril 4 830.
Mère.

Eugénie-Bernardine-Désirée Clary-, reine douairière, née
8 novembre 4784, mariée 46 aoùt 4798 à Jean Berna-
dotte, veuve 8 mars 4844.
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TOSCANE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 98.
— Catholique. — Duché de Toscane 28 octobre 1530 ; grand-
duché 27 août 1566 ; maison d'Autriche-Lorraine, héritière des
Dlédicis 9 juillet 1738. — Armes: d'or, à cinq tourteaux de
gueules rangés en orle, surmontés en chef d'un écu rond
d'azur, , à trois fleurs-de-lys d'or.

LÉOPOLD II-Jean -Joseph - François- Ferdinand-Charles ,
prince impérial d'Autriche et prince royal de Hongrie
et de Bohême, archiduc d'Autriche, grand-duc de Tos-
cane, né 3 octobre 4797, succède 48 juin 4824 à son
père, Ferdinand III; marié 28 octobre 4847 à Marie-
Anne-Caroline, fille de feu Maximilien, père du roi de
Saxe ; veuf 24 mars 4 832 ; remarié 7 juin 4 833 à

Marie-ANTOINETTE, sœur du roi des Deux-Siciles, née 49
décembre 4 84 4.

Du premier lit :	 •
4° Archiduchesse Auguste- Ferdinande - Louise-Marie-

Jeanne-Joséphine, née 4° r 'avril 4825, mariée 45
avril 4844 au prince Luitpold de Bavière.

Du deuxième lit :
2° Archiduc Ferdinand - Salvator - Marie - Joseph-Jean-

Baptiste-François-Louis-Gonzague-Raphaël-Reinier-
Janvier, grand-duc héréditaire, né 40 juin 4835.

3 . Archiduc Charles-Salvator-Marie-Joseph- Jean - Bap-
tiste-Philippe-Jacques-Janvier- Louis-Gonzague-Rei-
nier, né 30 avril 4 839.

4° Archiduchesse Marie - Isabelle- Annonciade-Jeanne-
Joséphine -Umilta -Apollonie - Philomène - Virginie-
Gabrielle, née 24 mai 4834.

5° Archiduchesse Marie-Christine- Annonciade - Louise-
A nne-Jeanne-Joséphine-Agathe-Dorothée-Philomène;
née 5 février 4 838.

60 Archiduchesse N... née 34 octobre 4.845.
Sœurs.

L Archiduchesse Marie-Louise-Joséphine-Christine -Rose,
née 30 août 4798.

II. Archiduchesse Thérèse, née 21 mars 4804 , reine de
Sardaigne.

Belle-mère.
Marie-Ferdinànde-Amélie , grande-duchesse douairière de
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Toscane, née 27 avril 4796, soeur du roi de Saxe, veuve
48 juin 4824 du grand-duc Ferdinand Ill.

Pour les autres branches, voyez AUTRICHE.

TURQUIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 99.
— D} nastie d'Osman 1299. — Armes : de sinople, au croissant
d'argent.

ABDUL-MEJID-KHAN, sultan, né 49 avril 4823, succède
4 er juillet 4839 à sou père, le sultan 1lluhmud-Khan II.

Enfants.
4° Sultan Mohammed-Murad, nô 22 septembre 4840.
2° Sultan Abdul-Hamid, né 21 septembre 4842.
3° Sultan Mohammed-Reschid, né 3 novembre 4844.

4° Naimé-sultane, née 10 octobre 4840.

5° Fatimé-sultane, née 4 er novembre 4840.

60 Behilé-sultane, née 22 février 4844.

7° Hadidjé-sultane, née 6 février 4842.

8° Mukine-sultane, née 9 décembre 4844.
Frère .et sœurs.

I. Sultan Abdul-Aziz, né 9 février 1830.

II. Athié-sultane, née . 4 ef mai 4826, mariée 43 août 4840
à Fethi-Ahmed-Pacha.

III. Adné-sultane, née 30 janvier 1834 , mariée 12 juin
1 845 à Mehemed-Ali-Pacha.

WALDECK. .

Pour le précis historique. voyez l'Annuaire de 1843, p. 100.
— Culte évangélique. — Comte de l'Empire 22 juin 1543,
prince du saint Empire 6 janvier t7 12. — Armes: d'or, à l'é-
toile de sable.

GEDRCES-Victor, prince souverain de Waldeck et de Pyr-
mont, né 44 janvier 4834 , successeur de son père le
prince Georges 46 mai 4845.

Frère et sœurs.

I. IPolrad-Mélandre, né 24 janvier 4833.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 69 —

II. Auguste-Amélie-Ida, née 24 janvier' 4824 , abbesse
du chapitre de Schaaken.

III. Herminie, née 29 septembre 4827, mariée 25 octobre
4 844 au prince héréditaire de Schaumbourg-Lippe.

Mare.
Emma, fille du dernier prince d'A nhalt-Bernboura-Schaum-

bourg, veuve 45 mai 4845 du prince Georges de
Waldeck.

Oncles et tante.
I. Charles-Chrétien , né 42 avril •1803, marié 43 mars

4844 à Arnélie-Henriette-Julie, comtesse de Lippe-
Biesterfeld , née 4 avril 4 84 4.

De ce mariage:
1 0 Albert-Georges-Bernard-Charles, né 4 4 décem-

bre 4 844 .
2° Eric-Georges-Hermann-Constantin , né 20 dé-

cembre 4842.
3° Henri-Charles-Auguste-Hermann, né20 mai 4 844.

II. Hermann-Othon-Chrétien, né 42 octobre 4809; marié
2 septembre 4833 à

Agnès, fille du comte Teleki-Spek, née 2 octobre 4 84 4.
III. Ida-Caroline-Louise, née 26 septembre 4796 , prin-

cesse régnante de Schaumbourg-Lippe.
Mère.

Albertine-Charlotte-Auguste, née 4 n. février 4768, fille de
feu Auguste, prince de Schwarzbourg-Sundershausen,
veuve du prince Georges 9 septembre 1843.

WURTEMBERG.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 102.

— Culte luthérien. — comte de Wurtemberg 1102; duc 21 juil-
let 1495; électeur 27 avril 803; roi 26 décembre 1805. —
Armes . parti; au 1°° d'or, à trois demi-bois de cerf de sable,
l'un sur l'autre, chevillés de cinq pièces du côté du.chef; au
2° d'or, à trois lions léopardés de sable.
GUILLAUME I° r Frédéric-Charles, roi de Wurtemberg, né

27 septembre 4784, successeur de son père, Frédéric, 30
octobre 4 84 6 ; marié : 4° le'24 janvier 4 84 6 à Catherine-
Paulowna,fille de l'empereur de Russie Paul Ter , veuve
de Pierre, prince de Holstein-Oldenbourg, décédée 9
janvier 4 84 9; 2° le 45 avril 4820 à
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PAULINE-Thérèse-Louise , née 4 septembre 4 800 , fille de
feu Louis-Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg,
oncle du roi.

Du premier Ut
4° Marie-Frédérique-Charlotte, née 30 octobre 4846,

mariée 49 mars 1840 à Alfred, comte de Neipperg.
2° Sophie-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4848, ma-

riée IS juin 4839 au prince royal des Pays-Bas.

Du deuxième lit:
3° Charles-Frédéric-Alexandre, prince royal, né 6 mars

4 823.
4° Catherine-Frédérique-Charlotte, née 24 aoàt 4 824 .
5° Auguste-Wilhelmine-Renriette, née 4 octobre 4826.

Frère du roi.

Paul-Charles-Frédéric-Auguste, né 48janvier 1785, marié
28 septembre 4805 à

Catherine-Charlotte-Georgine-Frédérique-Louise-Sophie-
Thérèse, née 17 juin 1787, sœur du duc régnant de
Saxe-Altembourg.

De ce mariage:
4° Frédéric-Charles-Auguste, né 24 février 4808, lieu-

tenant-général au service de Wurtemberg, chef d'un
régiment d'uhlans au service de Russie.

2° Frédéric-Auguste-Éverard, 'né 24janvier 4 81 3, major-
général au service de Prusse et commandant une bri-
gade de cavalerie de la garde.

3° Charlotte, maintenant Hélène Paulowna, née 9 jan-
vier '1807, mariée à Michel, grand-duc de Russie.

4° Pauline-Frédérique-Marie, née 25 février 4840, du-
chesse douairière de Nassau.

Oncles du roi.

I. Louis-Frédéric-Alexandre, né 30 aodt 4756, marié
4° le 27 octobre 4 784 à Marie-Anne, fille du prince
Adam Czartoriski; 2° le 28 janvier 4797 à

Henriette, fille de feu Charles, prince de Nassau-Weil-
bourg née 22 avril 4780, veuve 20 septembre
4817.

Du premier lit:

4° Adam-Charles-Guillaume-Stanislas-Eugène-Paul-
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Louis, né 46 janvier 4792, lieutenant-général au
service de Russie et aide-de-camp-général de l'em-
pereur.

Du second lit:
2° Alexandre-Paul-Louis-Constantin, né 9 septembre

4804, major-général et brigadier à Grntz au ser-
vice d'Autriche, marié 2 mai 4835 morganatique-
ment à Suzanne, née comtesse Rhéday, nommée
par l'empereur d'Autriche comtesse de Hohenstein ;
veuf 4 er octobre 4 844 .	 -

3° Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroline, née 4er no-
vembre 4797, mariée à Joseph ; archiduc d'Au-
triche.

40 Louise-Amilie-Wilhelmine-Philippine, née 28 juin
4799, duchesse régnante de Saxe-Altembourg.

5° Pauline-Thérèse - Louise, née 4 septembre 4800,
reine de Wurtemberg.

6° Élisabeth-Alexandrine - Constance, née 27 février
4802, mariée au frère du grand-duc de Bade.

II. Eugène-Frédéric-Henri, né 24 novembre 4758, marié
ci Louise, princesse de Stolberg, 24 janvier 1787; dé-
cédé 40 juin 4822.

De ce mariage:
4° Frédéric-Eugène-Charles-Paul-Louis, né 8 janvier

4788 , général d'infanterie au service de Russie et
chef du régiment de la garde Taurienne ; marié
4° le 20 avril 4847 à Mathilde, fille de Georges,
prince de Waldeck, décédée 43 avril 4825; 2 0 le
44 septembre 4827 à

Hélène , princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née 22
novembre 4 807.

Du premier lit :
a. Eugène- Guillaume-Alexandre-Hermann, né v

25 décembre 4809, capitaine de cavalerie au
service de Prusse, marié 45 janvier 4843 à

Mathilde-Auguste-Wilhelmine, née 44 sep-
. tembre 4848, fille de Georges, prince ré-

gnant de Schaumbourg-Lippe.
De ce mariage :

Wilhelmine - Eugénie-Ida, née 44 juillet
4844.
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b. Marie-Alexandrine Auguste-Louise-Eugénie-
Mathilde, née 25 mars 4848, mariée 9 octo-
bre 4845 à Charles, prince de Hesse-Phi-
lipsthal.

Du second lit :
c. Guillaume-Nicolas, né 20 juillet 1828.
d. Nicolas, né 4er mars 4833.
e. Alexandrine-Mathilde, née 46 décembre 1829.
f. Pauline-Louise-Agnès, née 46 octobre 4835.

2° Frédéric-Paul-Guillaume, né 25 juin 4797, major-
général de cavalerie au service de Wurtemberg,
marié 47 avril 4827 à

Marie-Sophie-Dorothée-Caroline, née 4 mars 4800,
princesse de La Tour-et-Taxis.

De ce mariage:
Guillaume-Ferdinand-Maximilien- Charles, né

3 septembre 4828.
3° Frédérique-Sophie-Dorothée-Marie-Louise, née . 4 juin

4789 , mariée au prince Auguste de Hohenlohe-
OEhringen.

Ill. Guillaume-Frédéric-Philippe, né 27 décembre 1764 ,
marié 23 août 4 800 à Frédérique-Wilhelmine, com-
tesse Rhodis de Tarderfeld; veuf 6 février 4822,
décédé 4 0 août 4830.

De ce mariage :
't° Chrétien-Frédéric-Alexandre, né 5 novembre 4801 ,

marié 3 juillet 4832 à
Ilélêne-Antoinette-Joséphine, née I er juin 4842, com-

tesse de Festetics-Tolna, veuve 7 juillet 4844.
De ce mariage :

a. Guillaume-Paul - Alexandre-Ferdinand-Fré-
déric- Henri-Joseph - Ladislas Everard, né
25 mai 4833.

b. Guillaume- Paul-Frédéric-Henri-Ladislas-Jo-
seph-Léopold-Marie•Charles-Alexandre, né
29 mars 4839.

c. 11 ilhelmine-Pauline-Hélène-Joséphine-Marie-
Frédérique-Christine, née 24 juillet 4834.

d. Pauline-Wilhelmine-Françoise-Joséphine-Ma-
rie, née 8 août 4836.

2° Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinand, né 6 juillet
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4.840, major-général au service de Wurtemberg,'
marié 8 février 4 844 à

Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone, née 43 avril
4 84 4 , fille du prince Eugène , duc de Leuchten -
berg.

De ce mariage:
Auguste-Eugénie-Wilhelmine-Marie-Pauline, née

27 décembre 4842.
3° Frédérique - Alarie- Alexandrine-Charlotte-Catherine,

née 29 mai 4845, mariée 47 septembre 4842 à
Frédéric de Taubenheim, premier-écuyer et cham-
bellan du roi de Wurtemberg.

IV. Ferdinand-Auguste-Frédéric, feld-maréchal de l'armée
autrichienne , né 22 octobre 4763, marié 22 février
4 84 7 à

Cunégonde- Walpurge-Pauline, née 22 novembre
4774 , sœur de Clément, prince de Metternich,
grand - chancelier d'Autriche , veuve 20 janvier
4834.

V. Alexandre-Frédéric-Charles, général en chef au service
de Russie, marié 47 novembre 4798 a Antoinette-
Ernestine-Anzélie de Saxe-Cobourg, veuf 44 mars
4824, décédé 4 juillet 4833.

De ce mariage:
4 0 Frédéric-Guillaume-A lexandre, né 20 décembre 4804,

major-général au service de Russie, marié 17 oc-
tobre 4837 à Marie, princesse d'Orléans, fille du roi
des Français; veuf 2 janvier 4839.

De ce mariage:

' Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 . juillet
4838.

2° Ernest-Alexandre-Constantin-Frédéric, né 44 août
4807, ancien major-général au service de Russie.

3° Antoinette-Frédérique-Auguste-Marie-Anne, née 47.
septembre 4 799 , duchesse douairière de Saxe Co -
bourg -Gotha.

7
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BONAPARTE.

(MAISON ÉLEVÉE LE 48 MAI 4 804 A LA DIGNITÉ IMPÉRIALE.)

Après la conquête et la pacification de la Corse, Louis XV
entreprit de reconstituer la noblesse de ce pays, et ordonna,
par édit du mois d'avril 1770, à tous les gentilshommes, de
produire leurs titres devant le conseil supérieur de l'île, et de
justifier de leur possession d'état depuis au moins deux cents
ans, s'ils voulaient être maintenus.

Charles-Marie Bonaparte, alors unique rejeton de sa famille,
fournit, entre autres documents, un certificat des notables
d'Ajaccio qui attestait que depuis deux siècles ses ancêtres
étaient membres de la noblesse du pays, et il y joignit un acte
du 25 juin 1759 par lequel la maison Bonaparte de Florence,
d'une ancienne et noble extraction, reconnaissait avoir une
origine commune avec celle de Corse. Ces preuves furent com-
plétées et produites plus régulièrement en 1779, lorsque Char-
les Bonaparte voulut faire entrer son second fils, Napoléon, à
l'école de Brienne. La généalogie présentée en cette circonstance
remontait à François Bonaparte, dont le fils Gabriel jouissait,
en 1567, du titre de messire et de la qualité de noble, comme
il appert des actes authentiques dont l'inventaire est encore au-
jourd'hui conservé aux archives du royaume. Il mourut à Mont-
pellier en 1785, laissant de son mariage avec Leetitia, issue de
la famille noble de Ramolino, huit enfants, dont le second fut
NAPOLÉON, né le 15 août 1769, empereur des Français le 18
niars 1804, mort le 5 mai 1821, qui épousa: 1° le 8 mars 1796,
Marie-Rose-Joséphine Tascher de La Pagerie, née à la Martini-
que le 24 juin 1763, veuve en premières noces d'Alexandre,
vicomte de Beauharnais, morte à la Malmaison le 29 mai 1814,
divorcée depuis 1810; 2° le 2 avril 1810, Marie-Louise, archi-
duchesse d'Autriche, aujourd'hui duchesse de Parme. 11 laissait
de cette seconde union un fils unique, Napoléon-François-
Charles-Joseph, roi de Rome, né à Paris le 20 mars 1811, mort
à Vienne le 22 juillet 1832.

Frères et sœurs de Napoléon.

I. Joseph-Napoléon Bonaparte, comte de Survilliers, frère
aîné del'enspereur, né 7 janvier 4768, roi d'Espagne
4808 à 4844, marié I er aou2t 4794 à Marie-Julie
Clary, née '26 décembre 4777, saur de la reine
douairière de Suède, décédée 7 avril 4845.

De ce mariage :
Zénaide-Charlotte-Julie Bonaparte, née 8 juillet 4804,

marié à son cousin Charles, prince de Musignano.
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II. Lucien Bonaparte, prince de Canino, né à Ajaccio en
4775 , reconnu prince Français par l'empereur son
frère en 4845; marié 4 0 en 4795 à Christine Boyer;
2° en 4802 à

Alexandrine-Laurence de Bleschamp, princesse douai-
rière de Canino, née à Calais 4778; veuve 25 juin
4840.

Du premier lit :

4° Charlotte, née en 4796, veuve du prince romain Ga -
brielli , dont elle a un fils et trois filles.

2° Christine-Egypta, née en 4798, mariée en 4 824 à lord
Dudley Stuart.

Du deuxième lit:

3° Charles-Lucien-Jules-Laurent Bonaparte, prince de
Canine et Musignano, membre correspondant de
l'Institut, et membre des Académies de Saint-
Pétersbourg , Berlin, Bruxelles, Londres, auteur de
la Faune italienne, fondateur des congrès scienti-
fiques en Italie , né à Paris 24 mai 4803, marié à
Bruxelles 28 juin 4822 à sa cousine

Zénaide-Charlotte-Julie, fille du prince Joseph-Napo-
léon Bonaparte, née à Paris 8 juillet 4804.

De ce mariage :

a. Joseph-Lucien-Charles-Napoléon Bonaparte,
prince de Musignano, né à Philadelphie 43
février 4824.

b. Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte, né
à Rome 45 novembre 4828.

c. Charles-Albert Bonaparte, né à Rome 22 mars
4843.

d. Napoléon- Jacques-Grégoire-Philippe Bona-
parte , né à'Rome 5 février 4839.

e, dulie-Cha rlotte-Pauline-Lmtitia-Désirée Bona-
parte, née à Rome 6 juin 4830.

f. Charlotte-Honorine-Joséphine Bonaparte , née
à Rome 4 mars 4832.

g. Marie-Désirée-Eugénie-Joséphine-Philomène
Bonaparte, née à Rome 48 mars 4835.

h. Auguste -Amélie-Maximilienne-Jaqueline Bo-
naparte, née à Rome 9 novembre 4836.
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i. Bathilde-Aloïse-Léonie Bonaparte, née à Rome
26 novembre 4840.

4° Louis-Lucien Bonaparte, né 4 janvier 4 84 3 (résidence :
Florence).

5" Pierre-Napoléon Bonaparte, né 42 septembre 4845
(résidence: Belgique).

6° Antoine Bonaparte, né 34 octobre 4846, (résidence:
Canino).

7" Lcetitia Bonaparte, née 4 er décembre 4804, mariée à
Thomas Wise, membre catholique du parlement
d'Angleterre.

8" Alexandrine-Marie Bonaparte, née en 4848, mariée
au comte Vincent Valentini de Canino.

9° Constance Bonaparte, née en 4843, religieuse au
Sacré-Coeur de Rome.

III. Louis Bonaparte , né à Ajaccio 2 septembre 4778, roi
de Hollande du 5 juin 4806 au 4 e juillet 4840, ma-
rié 3 janvier 4802 à Hortense Eugénie de Beauhar-
nais, née 40 avril 4783, tille du premier lit de
l'impératrice Joséphine et d'Alexandre, vicomte de
Beauharnais, duchesse de Saint-Leu, morte 3 octo-
bre 4837.

De ce mariage :
Charles-Louis-Napoléon Bonaparte , né à Paris 20

avril 4808, prince Louis (au château de Ham.)
1V. Jérdme Bonaparte, né à Ajaccio 45 décembre 4784, roi

de Westphalie du 4 ei décembre 4807 au '26 octobre
484 3, prince de Mont/ort; marié 4° le 27 décembre
4 803 à Élisabeth Patterson, séparée en 4 805 ; 2° le
42 août 4807 à Frédérique-Catherine-Sophie-Doro-
thée, soeur du roi actuel de Wurtemberg, née en
4783 ; veuf 28 novembre 4 835.

Du premier lit :
4" Jérôme Bonaparte, né à Baltimore 6 juillet 4805,

marié 9 mai 4829 à
Suzanne Gay (résidence : Baltimore).

Du deuxième lit :
2" JérIme-Napoléon-Charles Bonaparte, prince de Mont-

fort, né à Trieste 24 août 1814, ancien colonel du
8e régiment de ligne au service de son oncle le roi
de Wurtemberg.
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3° Napoléon -Joseph - Charles - Paul Bonaparte , né' à
Trieste 9 septembre 4822, ancien capitaine du
8 e régiment de ligne au service de son oncle le roi
de Wurtemberg.

40 Mathilde-Lætitia-Wilhelmine Bonaparte, princesse
de Montfort, née à Trieste 27 mai 4820, mariée en
4 844 au comte Anatole Demidoff.

Comme on le voit 'par le tableau qui précède, Joseph Bona-
parte, l'atné des quatre frères de l'empereur, n'a pas laissé de
postérité male; Lucien, le second, et Jérôme, le quatrième,
s'étant mariés contre le gré de leur frère, leur race avait été
exclue de la succession au trône impérial en 1804; Louis, le
troisième , de son mariage avec la reine Ho rtense, n'a plus
qu'un fils, le prince Louis.

ARMES : La maison Bonaparte en Corse portait : de gueules, ù
deux barres d'or, accompagnées de deux étoiles du même I.

L'empereur substitua à ces armes de famille celles qu'il
adopta pour l'empire : d'azur, it l'aigle d'ôr empiétant un
foudre du méme.

Pour la famille adoptive de l'empereur, voyez LEUCH-
TENBERG.

LEUCRTENBERG.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 131.

Berceau : Orléanais. — Nom de famille : Beauharnais. — Fi-
liation : Guillaume de Beauharnais, seigneur de Miramion et
de la Chaussée t 390. — Titres : comte des Roches-Baritaud
1750 ; marquis de Beauharnais 1756 ; duc de Leuchtenberg et
prince d'Eichstædt en Bavière 1817.

I. LEUCHTENBERG.

Maximilien-Joseph-Eugène-Auguste-Napoléon , duc de
Leuchtenberg et prince d ' Eiehsl edt, ne 2 octobre 484 7,
successeur de son frère le duc Auguste 28 mars 4835
sous la tutelle maternelle; major-général au service de
Russie, chef du régiment des hussards de Kiew, colo-
nel propriétaire du 6 e régiment des chevau-légers de la

Les Bonaparte de Florence portaient de gueules à deux bandes d'ar-
gent; les armes des Bonaparte de Corse en différaient, par'suite sans.
doute de l'ignorance héraldique des gentilshommes corses.
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Bavière, a reçu depuis son mariage le titre d'Altesse Im-
périale; marié 44 juillet 4 839 à

Marie•Nicolaiewna, grande-duchesse, fille atnée de l'em-
pereur de Russie, née 48 août 4849, duchesse de Leuch-
tenberg et princesse d'Eichsta dt. (Résidence : SAINT-

PÉTERSBOURG).

De ce mariage :

I° Nicolas-Maximilianowitch, né 4 août 4843, titré par
ukase Altesse Impériale.

20 Marie-Maximilianowna, princesse de Leuchtenberg,
née 46 octobre 4844 , titrée par ukase Altesse Im-
périale.

3° Eugénie •Maximilianowna , née 4 er avril 4 845.

Soeurs du duo.

I. Joséphine-Maximilienne-Eugénie, née 44 mars 4807,
mariée 49 juin 4823, reine: de Suède.

Il. Eugénie-Napoléone, née 23 décembre 4808, mariée
22 mai 4826 à Frédéric, prince régnant d'Hohen-
zollern-Hechingen.

IH. Amélie, née 34 juillet 484 2, mariée 2 août 4829 à don
Pedro, empereur du Brésil, veuve 24 septembre
4834.

IV. Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone , née 43 avril
4 84 4, mariée 8 février 4 844 à Guillaume, comte de
Wurtemberg.

Belle-soeur.

Dona MARIA II da Gloria, reine de Portugal, mariée 26 jan-
vier 4 835 au duc de Leuchtenberg, veuve 28 mars 4835.

•	 Mère.

Auguste-Amélie, duchesse douairière, née 24 juin 4788,
fille de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière, mariée
43 janvier 4806 au prince Eugène, veuve 24 février
1824.

ARmes : d'argent, ù la fasce d'azur.

, II. MARQUIS DE BEAUHARNAIS.

Cette branche, éteinte dans les males, n'est plus représentée
aujourd'hui que par la fille du second lit du marquis François
de Beauharnais, grand-oncle du duc actuel de Leuchtenberg.
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o •	 Fille du dernier marquis.

Hortense-Louise-Françoise, marquise de Beauharnais,
dame chanoinesse du chapitre royal de Munich, née en
4 842, mariée au comte Alexandre de Quérelles.

III. COMTE DES ROCHES-BAR1TAUD.

Cette branche s'est éteinte dans les mâles, le t0 janvier 1819,
par la mort de Claude, comte de Beauharnais, pair de France,
qui avait épousé: 1° Claude•Françoise•Gabrielle-Adrienne de
Marnezia-Lezay, fille du marquis de Marnezia, député de la no-
blesse aux états-généraux ; 2° N. Fortin, fille d'un ancien capi•
taille de cavalerie. 	 -

Filles du dernier comte.

Du premier lit :	 •
• Stéphanie-Louise- Adrienne, grande-duchesse douairière

de Bade, née 28 août 4789, mariée 8 avril 4 806 au grand-
duc Charles-Louis-Frédéric, veuve 8 décembre 4848.
(Résidence : MANNHEIM.)

Du deuxième lit :
Joséphine-Désirée de Beauharnais, mariée '7 novembre

4832 à Adrien-Hippolyte, marquis de Quiqueran dn
Beaujeu.

Veuve du dernier comte.

N.... Fortin, fille d'un ancien capitaine de cavalerie.

ARMES: les deux branches non ducales ont conservé les an- -
ciennes armes de la maison de Beauharnais: d'argent, k la
fasce de sable, surmontée de trois merlettes du méme.
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AL I [SONS DUCALES
DE FRANCE.

Pour le précis historique du titre ducal et la liste des du-
chés français, voyez l 'Annuaire de 1843, page 109, et l 'An-
nuaire de 1844, page 85.

I. DUCS-PAIRS LAIQUES EN 1789.
UzEs (de la maison de Crussol), créé en 4 572.
MONTEAZON (Rohan-G uéméné) , 4 5944.
TIIOUARS (La Trémoille), duc en 4563, pair en 4595.
LUYNES (d'Albert) , 4 64 9.
RICHELIEU ' (du Plessis-Vignerot), 4634.
ROMAN (Chabot), 4652.
LUXEMBOURG (Montmorency), 4 662.
GRAMONT, 4663.
MORTEMART (Rochechouart.), 4663.
NOAILLES, 4663.	 .
AUMONT, 4665. •
HARCOURT, 4 709.
FITZ—JAMES, 4740.
BRANCAS , 4 74 6.
VALENTINOIS (Grimaldi-Monaco), 4746. 	 .
PRASLIN (Choiseul) , 4 762.
LA ROCHEFOUCAULD $, 4769.
CLERMONT-TONNERRE, 4775.
CHOISEUL 2, 4787.	 .
Colora (Franquetot), duc en 4747, pair en 4787.

Ce duché a passé par substitution, en 1822, n une branche de la
maison de .1 umilhac.

2 Plusieurs généalogistes reportent-la date de ce duché-pairie il

sa première érection en 1637; mais il s'éteignit dans la descendance en
1762. Il fut rétabli en faveur d'un rejeton de la branche de La Roche-
foucauld-Roye, au mois d'avril 1769. Cette nouvelle ligne ducale s'est
éteinte avec le duc de La Rochefoucauld, massacré â Gisors en 1792. Le
duc de Liancourt, cousin germain du précédent, a été appelé A la pai-
rie en 1814 sous le nom de duc de La Rochefoucauld.

3 Ce duc, issu de la branche de Choiseul-Beaupré, avait épousé en
1778 la fille aînée du duc de Choiseul-Stainville, décédé sans postérité
en 1789. Il prit alors le surnom de Stainville, qu'avait porté son beau-
père. Appelé 3 siéger â la chambre des pairs en 1814, il a laissé pour
héritier de son rang et de son titre son gendre le marquis de Marmicr,
qui lui avait été substitué par ordonnance royale du 15 mai 1818 ; ce
dernier est mort le 8 juillet 1345, et son fils, marié â mademoiselle de
Courval, a pris le titre de duc.
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H. DUCS-NON-PAIRS HÉRÉDITAIRES EN 1789.

CROP, créé en 4598.
BROGLIE, 4742.
ESTISSAC (La Rochefoucauld), 4758.
MONTMORENCY, 4758.
BEAUMONT (Montmorency-Luxembourg), 4768.
LORGES (Durfort), 4773.
CROY-D ' HAVRE, 4777.
POLIGNAC (Chalençon), 4780.
LAVAL (Montmorency), 4783.
LEVIS, 4784.
MAILLE, 4784.	 . . . .
SAULI-TAVANNES, 4786 _

LA FORCE (Caumont), 4787.

III. DUCS A BREVET ET GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS

DU SIÈCLE DERNIER,

APPELIS A I.A. PAIRIE EN 1814,

AVEC LE TITRE HÉRÉDITAIRE DE DUC. •

POIX (Noailles , prince-duc de) grand d'Espagne, 4744.
CHALAIS (Talleyrand, prince-duc de) 4743. 	 '
DOUDEAUVILLE (La Rochefoucauld), 4782.
CAYLUS (Robert de Lignerac), 4783.	 '
ESCLIGNAC (Preyssac-Fimarcon), 4788.
CASTRIES (La Croix), duc à brevet, 4784.
BRISSAC, duc de Cossé par brevet de 4784.

IV. DUCS DE L'EMPIRE.	 •

NEUFCHÂTEL (Berthier, prince duc de) 30 mars 4 806 ,
prince de Wagram en 4809.

PONTE-CORVO (Bernadotte, prince duc de) 5 juin 4 806.
PLAISANCE (Lebrun).

ISTRIE (Bessières).
ABRANTÈS (Junot), mort en 4843.
VICENCE (Caulaincourt).
PADOUE (Arrighi).
FELTRE (Clarke).
AUERSTAEDT (Davout), prince d'Eckmiihl.
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OTRANTE (Fouché).
VALMY (Kellermann).
MONTEBELLO (Lannes), blessé mortellement à Essling

22 mai 4 809.
RAGUSE (Viesse de Marmont).
BASSANO (haret).
CONÉGLIANO (MOnCey) I.
TARENTE (Macdonald).
RlvoLI (Masséna), prince d'Essling.
TRÉVISE (Mortier).
CADORE (Nompère de Champagny).
ELCHINGEN (Ney), prince de la Moskowa.
REGGIO (Oudinot).
MASSA (Régnier).
DALMATIE (SOUR).

RoviGo (Savary).
BELLUNE (Perrin-Victor).
ALBUFÉRA (Suchet).

Y. DUCS DE LA RESTAURATION.

DAMAS-CRUS, 26 décembre 4 81 5.
CRILLON, 44 juin 4847.
AVARAY (Claude-Antoine de Bésiade), 4 6 août 4847.
NARRONNE-PELET, 31 août 4 84 7.

BAUFFREMONT, 31 août 4847.
RAUZAN (Chastellux), 4 er septembre 4 84 9:
DECAZES, 20 février 4820.
MONTESQUIOU-FÉZENSAC, 30 avril 4 824.
BLACAS, 30 avril 4824.
SABRAN, 30 mai 4825.
DES CARS (Pérusse), 30 mai 4825.
RIVIÈRE, 30 mai 4825.
CADEROUSSE. (Gramont), 20 décembre 4 825.
ARENBERG, 5 novembre 4827'.
BERGRES-SAINT-WINOCK, 5 novembre 4827.
CARAMAN (Riquet), brevet 4 827.

Il est mort le 20 avril 1842 sans enfants milles; mais son gendre,
qui lui avait été substitué par lettres patentes du 21 décembre 1825, a
hérité de son titre ducal.

2 La maison d'Arenberg était princière en Allemagne, 6 mars 1676;
ducale, 9 juin 1644.
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VI. DUCS CRÉÉS DEPUIS 1830.

IsLY (Bugeaud de La Piconnerie), 46 septembre 4844.
PASQUIER, 46 décembre 4844.

VII. GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS'
DE PREMIÈRE CLASSE.

CROY; le duc de Croy-Dulmen, dont la grandesse re-
monte à la création de cette dignité par Charles-Quint
en 4528.

NOAILLES ; le prince-duc de Poix, de la branche cadette
de la maison de Noailles, grand d'Espagne par cession
de la branche aînée, qui possédait déjà le titre et le
rang de duc, 4742.

TALLEYRAND; le prince de Chalais, 4744.
BEAUVAU (le prince de), 4727.
BRANCAS-CÉRESTE (le duc de), 4730.
VALENTINOIS (le duc de), prince de Monaco, 4747.
LA ROHEFOUCAULD; le duc de Doudeauville, 4782.
CRILLON (le duc de), 4782.
CAYLUS (le duc de), 4786.
ESCLIGNAC (le duc d').
MONTMORENCY ; le prince de Montmorency-Tancarville.
Lévis ; le marquis de Lévis-Mirepoix, duc de Fernando-

Luis en Espagne, par succession de son beau-père, le
duc de Montmorency-Laval. 	 , .

NARBONNE (le duc de).
NARBONNE-LARA (le duc de).
SAINT-SIMON-VERMANDOIS (le marquis de).
VOGUÉ (le marquis de).
SAINT-SIMON-ROUVROI (mademoiselle de), comtesse de

Rasse , par succession du marquis de Rouvroi-Saint-
Simon , dont elle était fille unique.

WALSH-SERRANT: la veuve du marquis deWalsh-Serrant,
Élise d'Héricy , dont l'âieul maternel, le marquis de
Rouault-Gamaches, était héritier par sa mère de la
grandesse de la maison de La Motte-Houdancourt.

SAINT-PRIEST (Emmanuel-Louis-Marie Guignard , vi-
comte de), créé grand d'Espagne et duc d'Almazan par
diplôme du mois de septembre 4830.

La grandesse est héréditaire dans l'ordre de primogéniture, sauf la
préférence accordée aux frères sur les sœurs; préférence qui ne s'étend
pas a un oncle sur sa nièce.
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VIII. PAIRS DE LA GRANDE-BRETAGNE

AYANT LE TITRE ET LE RANG DE DUCS FRANÇAIS.

§ Ier . Ducs créés par les rois de France..

CHATELLERAULT (Hamilton), 4548.
AURIGNY (Lennox), 4672, pair en 4787.

§ II. Ducs créés par Jacques II,
'roi d'Angleterre, admis, après sa retraite

en France, aux honneurs du Louvre
par Louis XIV.

BERWICIK t (Fitz-James), 4687.
MOUNT-CASIIEL (Mac-Carthy), 4689.
ALBEMARLE°- (Fitz-James), 4692.
MELFORT (Drummond), 4692.

IX. MAISONS DUCALES
DONT LA BRANCHE TITRÉE S 'EST ÉTEINTE.

AUBUSSON, duc héréditaire de La Feuillade, 4667-4725.
CAa1BOUT, duc héréditaire de Coislin, 4663-4732.
GONTAUT, duc héréditaire de Biron, 4723-4793.
GRIMALDI, duc de Valentinois, 4642-4734.
'MAILLY, duc à brevet, 47774794.
SAINTE-MAURE, duc héréditaire de Montausier, 1664.-

4 690.
SAINT-SIMON, duc héréditaire, 4635-4755.
SÉGUIER, duc non enregistré de Villemor, 4650-4672.

t Titre créé pour le maréchal de Berwick; son fils aîné en hérita et
s'établit en Espagne, tandis que le cadet,créé duc et pairde Fitz-James,
se fixa en France.

2 Création en faveur d'Henri Fitz-Jamés, frère puîné du duc de Ber-
wick et fils naturel de Jacques II et d'Arabella Churchill, soeur de Marl-
borough. Il était lieutenant-général des galères de France quand il
mourut sans postérité en 1701.
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MAISONS PRINCIERES
NON SOUVERAINES

DE L'EMPIRE OU DU SAINT-SIEGE.

Pour l'historique du titre de prince, voyez le précis des titres
et qualifications nobiliaires, Annuaire 1845, page 269.

ARENBERG, créé prince 5 mars 4576, admis au collége
des princes de l'empire en 4582. Belgique et France.

AUERSPERG, titre de prince conféré à l'aîné 47 septem-
bre 4 653 , étendu à tous les rejetons , 24 décembre
4794. Autriche.

BATTHYANY, 3 janvier 4764. Autriche et Hongrie.
BAUFFREMONT, 8 juin 4757. France.
BEAUVAU-CRAON, 43 novembre 4722. France.
BELGIOJOSO, 5 août 4769. Lombardie.
BENTHEIM-RIIÉDA, 20 juin 4847. Westphalie prussienne.
BENTHEIM-BENTIIEIM, 47 janvIer4817. Hanovre etPrusse.
BÉTIIUNE , 6 septembre 4784. France.
BONAPARTE, prince de Canino, 48 août 4844. États-

Romains.
BoRGHÈSE, p:ince d'Aldobrandini, 48 juillet 476e. 4'os-

cane.
BRETZENHEIU, 4789. Hongrie et Autriche.
BROGLIE, 28 mars 4759. France.
CAROLATH-BEUTHEN, titre conféré à l'aîné 6 novembre

4 741 , étendu à , tous les rejetons 48 janvier 4753. Si-

	

lésie.	 •
CHIMAY, 24 septembre 4824. Belgique.
CLABY-ALDRINGEN, titre conféré à l'aîné 2 février 4767.

Autriche.

CLERMONT-TONNERRE, prince du Saint-Siége, 4825.
France.

COLLALTO, titre conféré à l'aîné 22 novembre 4822. A u-
triche.

COLLORF.DO-MANSFELD, titre conféré à l'aîné 29 décem-
• bre 4763.

CoLONNA, 4740, prince de Palestrina et de Carbagnano,
42 mai 4728. Etats-Romains:

	

ti	 8
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COURLANDE, 27 mars, 4824. Silésie.
CROY, 9 avril 4486. France, Belgique et Westphalie prus-

sienne.
CZARTORYSKI, 1623. France, Autriche et Prusse.
DIETRICHSTEIN, titre conféré à l'aîné 26 mars 4822. Bo-

hème, Styrie.

DORIA-PAMPHILI, 43 mai 4760. États-Romains.
ESTERHAZY, titre conféré à l'aîné 7 décembre 4687, étendu

à tous les rejetons 44 juillet 4783. Hongrie.
•	 FAUCIGNY—LOCINGE. France et Savoie.

FUGGER - BABENHAUSEN , titre conféré à l'aîné 4 er août
4803. Bavière.

FITRSTENBERG, titre conféré à l'aîné 40 décembre 474 0,
étendu à tous les rejetons 49 janvier 4762. Wurtem-
berg, Bade et Hohenzollern.

HATZFELD, titre conféré à l'aîné 28 juillet 4803. Silésie et
Prusse rhénane.

HERCOLANI, titre conféré à l'aîné 26 mars 4699. États-
Romains.

HOHENLOHE, 24 mai 4744. Wurtemberg et II avière.
JABLONOWSKI, 46 avril 4743. Pologne.
IsEmaouRG, 23 mars 4744. Hesse électorale et Grand-ducale.
KAUNITZ, titre conféré à l'aîné 8 avril 4764. Autriche et

Prusse.

KHEVENHULLER, titre conféré à l'aîné 30 décembre 4763.
Autriche, Bohème et Carinthie.

KINSKY, titre conféré à l'aîné 3 février 4747. Bohème.
KOHARY, 45 novembre 4 84 5. Hongrie et Autriche.
LAMBERG, titre, conféré à l'aîné 4" novembre 4707. Au-

triche.
LINANGE, 3 juillet 4779. Bavière.
LEUCIITENBERG, prince français 7 juin 4805 ; prince d'Ei-

chstmdt 45 octobre 4847. France , Bavière et Russie.

LEYEN, 42 juillet 4806. Bade.

LICHNOwsKY, titre conféré à l'aîné 30 janvier 4773: Si-
lésie.

LIGNE, 20 mars 4 601, Autriche, Belgique et France:

LOBKOWITZ, 47 août 4624, admis au collége des princes
de l'empire le 9 juillet 4646. Bohème.
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LOEWENSTEIN-WERTHEIM-FREUDENBERG , branche aînée,
4 9 novembre 4 842 , branche cadette 27 février 4 84 3.
Wurtemberg.

LOEWENSTEIN • WERTHEIM-ROCHEFORT OU ROSENBERG , 3
avril 4 74 4 . Wurtemberg.

LURÔMIRSEI, 8 mars 4647. Pologne.
LYNAR , titre conféré à l'aîné 44 décembre 4806. Bohême

et Basse-Lusace.
MAssimo, prince du Saint-Siége, 4 826. États-Romains.
METTERNICH-WINNEBOURG , titre conféré à l'aîné 30 juin

4803, étendu à tous les rejetons 20 octobre 4843. Au-
triche.

ODESCALCHI, 29 août 4 689. États-Romains, Hongrie.
OETTINGEN SPIELBERG, titre conféré à l'aîné 48 juillet 4734.

Bavière et Wurtemberg.

OETTINGEN-WALLERSTEIN, 25 mars 4774. Bavière, Wur-
temberg, Autriche et Bohême.

ORSINI, 4724. États-Romains et Deux-Siciles..
PAAR, titre conféré à l'aîné 5 août 4769. Autriche.
PALN'FY-D ' ERDOED, titre conféré à l'aîné 4 novembre 4807.

Hongrie et Autriche.
PALM-GUNDELFINGEN, titre conféré à l'aîné 24 juillet 4783.

Autriche, Bohême et Moravie.
PIOMBINO , prince du Saint-Siége 27 novembre 4.700.

États-Romains.
PODENAS , prince de Cantalupo (Saint-Siége), en 4842.

France, États-Romains.
POLIGNAC, prince du Saint-Siége 4 « juillet 4820. France

et Bavière.
PoNINSII , prince polonais, confirmé en Autriche 4848.

Galicie.
Poncin, titre conféré à l'aîné 47 février 4662. Carniole ,

Carinthie-Frioul.
PUCKLER-MI,USKAU, 24 juillet 4822. Haute-Lusace, Silésie

et Franconie.
PUTBUS, titre conféré à l'aîné 25 mai 4 807. Ile de Rugen.
RADZIVILL, 4 0 décembre 4 547. Lithuanie et Posnanie.

RATIBOR, 24 mai 4744. Haute-Silésie prussienne, Westpha-
lie et Saxe.
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RHEINA-WOLBECK;' 4 5 octobre 4840. 'W estpha.lie.

RofiAN-GoéMÉNéE, 4808. France et Bohéme.
ROSENBERG, titre conféré à l'aîné 9 octobre 4790. Carin-

thie et Basse-Autriche.
RosemLios1 (Pallavicini). États-Romains.

RUFFO DE CALABRIA , prince du Saint-Siége 4642. Deux-
Siciles.

RUSPOLI, prince du Saint-Siége, 1721. États-Romains.

SALM-SALM , 44 janvier 4739. Westphalie prussienne et
Pays-Bas. ,

SALm-KYRBOURG, 24 février 4742. Westphalie prusienne.

SA LM HORSTMAR, 44 mars 4847. Westphalie prussienne. .

SALM-BEIFFERSCHEIDT-KRAUTHEIM , branche aînée 46 fé-
vrier 4804: Bade. Branche cadette 9 octobre 4790. Mo-
ravie.	 •

SALM-REIFFERSCHEIDT-DYCK, 3 mai 4846. Grand-Duché
du Bas- Rhin, Wurtemberg.

SALUZZO, 4840. Autriche et Deux-Siciles.

SAYN-WITTGENSTEIN-BERLEBOURG, 4 octobre 1792. West-
phalie prussienne.

SAYN-WITTGENSTEIN-HOHENSTEIN , 5 juillet 4804. West-
phalie prussienne.

SCHOENBOURG, 9 octobre 4790. Saxe, Autriche, , Prusse et
Bavière.

SCHWARZENBERG, titre conféré à l'aîné 44 juillet 4670 ,
étendu à tous les rejetons 8 décembre 4746. A utriche,
Bohéme, Styrie et Bavière.

SOLMS-BRAUNFELS, 22 mars 4742. Prusse-Rhénane et Hesse
grand-ducale.

SoLMs-LIcH et IIoHEN-SoLMS, 44 juillet 4792. Prusse-Rhé-
nane et Hesse grand-ducale.

STARHEMBERG, titre conféré à l'aîné 13 novembre 1765,
étendu à tous lès rejetons 42 décembre 4765. Autriche.

SULKOWSKI, titre conféré à l'aîné 6 mars '1752, étendu à
tous les rejetons 22 juillet 1754. Grand-duché de Posna-
nie et Haute-Silésie.

TALLEYRAND prince de Bénévent , 5 juin 4 806. France et
Italie.
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TOUR et TAxIS, titre conféré à l'aîné 4 octobre 4686,
étendu à tous les rejetons 4 octobre 4695. Bavière,
Wurtemberg, Bohème.

TRAUTTDIANSDORFF, titre conféré à l'aîné 42 janvier 1805.
Autriche et Bohéme.

LA TR&OILLE; prince de Tarente par mariage avec Anne
de Laval, fille de Charlotte d'Aragon, princesse de Ta-
rente, 4524. France.

WALDBOURG-WOLFEGG-WOLFEGG et WOLFEGG-WALDSÉE,
titre conféré à l'aîné 21 mars 1803. Autriche, Wurtem-
berg et Bavière.

WALDBOURG-ZEIL-ZEIL Ou ZEIL-TRAUCHBOURG, titre Conféré
à l'aîné 24 mars 4803. Autriche, Wurtemberg et Ba-
vière.

WALDBOURG-ZEIL- WURZACH, titre conféré à l'aîné 21 mars
4803. Autriche, Wurtemberg et Bavière.

WIED-NEUWIED , 43 juin 4784. Régence de Coblenta et
duché de Nassau.

WINDISCII-GILETZ , titre conféré à l'aîné 24 mai 4804 ,
étendu à tous les rejetons, 4822. Bohéme, Autriche
'Styrie et Souabe.

WRÉDE, prince en Bavière 9 juin 4844. Bavière, Autri-
che et Bade.

s.
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GÉNÉALOGIE

DES MAISONS

DUCALES OU PRINCIÈRES

NON SOUVERAINES.

ABRANTÈS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 89.-
Andoche Junot, originaire de Bourgogne.—Création : duc d'A-
brantès 1808. ARMES: Écartelé, au t er de sable, a trois corbeaux
d'argent posés let 2, et trois étoiles du marne posées 2 et 1; au
2 0 d'azur, au palmier d'or soutenu d'un croissant d'argent;
au 3• d'azur, au vaisseau k trois mats d'or sur une nier
d'argent ; au 4 0 de sable, au lion d'or, chargé d'une épée
haute d'argent, posée en pal.

NAPOLÉON Junot, duc d'Abrantès, né en 4805, fils d'An-
doche Junot et de Laure- Adélaïde-Constance Saint-
Martin de Permon.

Frere et soeurs.

I. Adolphe-Alfred Junot, marquis d'Abrantès, né en 4807,
capitaine d'état-major, marié 2 avril 4845 à

Marie-Céline-Elise Lepic, fille du baron Lepic, maré-
chal-de-camp honoraire.

Il. Joséphine Junot, née 5 janvier 4802 , mariée en no-
vembre 4844 à James llamet.

III. Constance Junot, née en mai 4803, mariée à N. Au-
bert, ancien garde du corps.

ALBERT.

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 121.
— Filiation noble depuis Thomas 'Alberti , 1415, d'origine ita-
lienne. — Érections : duché-pairie de Luynes 1619; de Chaut-
nes 1621; de Chevreuse 1677 ; rappel à la pairie 4 juin 1814.—
Illustrations : un connétable 1621 ; deux maréchaux de France,
Honoré duc de Chaulnes _ 1619 . 1649 , -Louis-Auguste duc de
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Chaulnes 1741-1744 ; quatre lieutenants-généraux, des officiers
supérieurs et des chevaliers des ordres du roi. ARMES: Écar-
telé aux t et 4 d'or, au lion couronné de gueules , qui est
d'ALBERT; aux 2 et 3 de gueules à neuf macles d'or, qui est
de ROMAN, en mémoire de l'alliance du connétable de Luynes.

Honoré-Théodore-Paul-Joseph d'Albert, duc de Luynes,
fils de Paul-André - Charles , duc de Chevreuse , et
d'Hermessinde de Narbonne-Pelet, né 45 décembre
4802, veuf d 'Amicie de Dauvet. •

De ce mariage :
Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, né en 4823,

marié 42 septembre 4843 à
Valentine, fille de feu Jules-Gaspard-Amour, vicomte

de Contades.

De ce mariage :
Marie-Julie d'Albert, née 24 juillet 4844.

Tante.

Pauline-Hortense d'Albert ,de Luynes, née 2 août.4774,
mariée à Mathieu duc. de Montmorency-Laval, veuve
24 mars 4826.

ALBUFÉRA.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 123. — Créations: duc d'Albuféra 24 janvier 1812,

pair de France 4 juin 1814.	 •

Napoléon Suchet, duc d'Albufera, pair de France, né 23
mai 4843, marié 41 juin 4844 a

Malvina Schikler, fille d'un banquier prussien.
De ce mariage :

Raoul Suchet d'Albufera, né 4 3 mai 4845.

S®ùr du duo.

Louise Suchet, mariée au comte Mathieu de La Redorte,
pair de France.

Mère.

Honorine, duchesse douairière d'Albufera , fille du baron
Antoine de Saint-Joseph , ancien maire de Marseille ;
mariée 46 novembre 4808 à Louis•Gabriel Suchet, duc
d'Albufera ; veuve 3 janvier 4826.
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ALSACE - HÉN1N - LIETARD.

Hénin-Liétard, petit bourg de France en Artois, avec titre
de comté, à deux lieues de Lens et trois de Douai, a donné son
nom à une famille que les historiens et les généalogistes s'ac-
cordent à faire descendre de Simon , deuxième fils de Thierry
d'Alsace, duc de Lorraine, et de Gertrude, comtesse de Flandre.;
c'est le sentiment émis par Pierre le lloucq dans l'histoire de
la vicomté de Sébourg, par Carpentier dans celle du Cambré-
sis, et rapporté par Charles d'Hozier, juge d'armes de France,
dans les preuves de Jacques-Antoine Hénin-Liétard, marquis
de Saint-Fal et de Blincourt, , en Champagne, pour être reçu page
du roi. Ce sentiment est appuyé sur une tradition constante,
sur plusieurs titres et monuments . irrécusables, tels que des
inscriptions de tombes et de mausolées, sur une généalogie au-
thentique dressée par les rois (l'armes de la chambre héral-
dique de l'empereur, le 28 avril 1786, signée et scellée par le
chancelier impérial, comte Hirsenger; et enfin sur un diplôme
de l'empereur Charles VI, en date du 26 avril 1740, par lequel
il accorde au haut et bien né seigneur comte d'Alsace, avec la
clef d'or, le rang de Chambellan impérial, en considération
de sa forte, ancienne et bien méritée famille et de son extrac-
tion des anciens comtes d'Alsace (dont est issue en ligne di-
recte la maison régnante d'Autriche). Ces patentes, munies
du sceau impérial, sont adressées à François, comte d'Alsace,
Hénin-Liétard, seigne6r de Dion-le-Val, de Wavrans, etc.,
chef de la branche ainée encore aujourd'hui existante. Mêmes
lettres-patentes de chambellan avec la clef d'or furent adres-
sées en 1758'à Jean d'Alsace, fils allié de François, lieutenant-
colonel au service de l'empereur.

Simon d'Alsace, second fils de Thierry, mentionné ci-dessus,
épousa Marguerite, dame et comtesse de.Hénin • Liétard. De
cette union naquit Baudouin marié à Isabelle de Hainaut. Il
quitta le nom d'Alsace pour prendre celui de sa mère, que sa
postérité continua de porter, quoique la terre de Héuin-Liétard,
située entre Lens et Douai, ne soit plus dans cette maison depuis
le treizième siècle. Cependant les différentes branches dont
cette famille se compose ont repris depuis deux siècles environ
leur nom primitif, qui est incontestablement celui d'Alsace.

La souche se divisa en deux branches'à la mort de Jean'
Hénin-Liétard, qui mourut vers l'an 1280, laissant plusieurs
enfants. L'aine Baudouin, dit le Borgne, seigneur de Bossu,
fut tué à la bataille (le Coudray, et sa postérité s'éteignit dans
la personne de ses fils. Vatier, frère cadet de Baudouin-le-Borgne,
épousa Jeanne de Moy de Vermandois, cousine de Jeanne de
Valois, comtesse de Hainaut, dont il eut; 1^ Baudouin, qui fut
la tige de la branche alliée, celle des seigneurs de Dion-le-Val
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et de Wavrans seule aujourd'hui encore existante. 2" Jean , qui
fut institué héritier de la seigneurie de Bossu par son cousin-
germain Jean, fils de Baudouin-le-Borgne, et qui forma la branche
des comtes de Bossu , princes de Chimay et grands d'Espagne
de première classe, mentionnés à l'article Riquet de Caraman,
éteints en 1804 par la mort de Philippe-Gabriel-Maurice d'Hé-
nin-d'Alsace, prince de Chimay (1). Ce dernier avait un frère,
le prince d'Hénin, capitaine des gardes de Monsieur, comte
d'Artois, qui périt sur l'échafaud révolutionnaire le 7 juillet
1794, laissant pour légataire universel son cousin le marquis
d'Alsace, issu de la branche des seigneurs de Dion-le-Val, lainée
seule aujourd'hui existante. Les princes de Chimay et d'Hénin
avaient une sœur, Anne-Gabrielle d'Alsace, femme du marquis
de Caraman , dont elle eut plusieurs enfants institués héritiers
par leur oncle maternel en 1804. Joseph de Caraman, l'aine,
eut en partage la terre de Chimay et obtint du roi des Pays-
Bas d'être incorporé à la noblesse de ce royaume avec le titre
de prince de Chimay le 21 septembre 1824.

Le marquis d'Alsace, mentionné ci-dessus, releva en 1814 le
titre de prince d'Hénin et Chaules X, le 2 mars 1828, rendit
une ordonnance par laquelle il autorisait le prince d'Hénin-
d'Alsace actuel, fils du précédent, à porter ce tit re et à le
transmettre à ses descendants, tel qu'il avait été concédé par
l'empereur d'Allemagne à la maison d'Alsace le le octobre 1736.
Il n'existe plus aujourd'hui d'autres rejetons de cette maison
que ceux qui suivent :

Charles-Louis-Albert d'Alsace, prince d'Hénin-d'Alsace,
né 24 mai '4805, marié 42 novembre 4827 à

Laure-Françoise-Pauline, fille du comte de Pisieux , née
4 novembre 4842.

De ce mariage :
4 . Simon-Gérard d'Alsace, né 47 avril '1832 •
2 0 Gérardine-Pauline d'Alsace, née 4 mars 1834.
3 o Baudouin-Gérard d'Alsace, né 48 janvier 4839.
ARMES : de gueules, h la bande d'or (voyez pl. H.). Cou-

ronne de prince. SUPPORTS : deux griffons colletés d'un collier
auquel est suspendue une croix de Lorraine.

' Nous avons inséré dans l'Annuaire de 1844, p. 245, qu'il était le der-
nier rejeton de la maison d'Hénin-Liétard; c'est uneerreur dans laquelle
nous acons été entraînés par le travail généalogique des Riquet de Cara-
man, publié en 1827 sous le nom de M. de Courcelles, dans le tonie IV
de l'Histoire des pairs de . France ; travail qui n'avait suscité alors au-
cune réclamation et qui a fait tomber l'almanach de Gotha de 1843 dans
la même erreur que nous. Nous nous empressons également de rectifier
les armes de la famille Riquet de Caraman, que nous avions données:
écartelé, aux 2 et 3 de gileules, ir la bande d'or, qui est d'AL.secs, tandis
qu'elles ne portent que les armes pleines de Riquet.
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ARENBERG.

Pourle précis historique, voyez l'Annuairede 1843, page 124.
— Branche cadette de la maison. de Ligne, détachée en 1547.—
Possessions seigneuriales: le bailliage de Meppen, aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre, le comté de Recklinghau-
sen, dans la Westphalie prussienne. — Créations : comte de
l'empire romain ,1549; prince 5 mars 1576; duc 9 juin 1644;
duc et pair de France .6 novembre 1827. — Résidence , : Bruxel-
les. —, ARMES: de gueules, k trois fleurs de néflier de cinq
feuilles d'or (voyez pl. H.).

Prosper-Louis, duc d'Arenberg, né 28 avril 4785, succéda
en septembre 4803 par cession à son père, le duc Louis
Engelbert; marié 26 janvier 4819 à

Marie-Ludomille-Rose, née 45 mars 4798, fille d'Antoine
Isidore, prince de Lobkowitz.

De ce mariage :

40 Engelbert-Auguste-Antoine, prince héréditaire, né
' 44 mai 4824.

.2° Antoine-François, né 5 février 4826.
30 Charles-Marie-Joseph, né 6 septembre 4 834 .
40 Joseph-Léonard-Balthasar, né 8 août 4833.
50 Louise-Pauline-Sidonie, née 48 décembre 4820.
60 Marie-Flore-Pauline, née 22 mars 4823, mariée

9 août 4844 au prince Camille Borghèse-Aldo-
brandini.

Frère du duo.

Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, né 2-oc-
tobre 4790 , pair de France le 5 novembre 4827, marié
27 janvier 4829 à Mix-Marie Charlotte, fille d'Augus-
tin-Marie-Elle-Charles Talleyrand , duc de Périgord;
veuf 24 septembre 4842.

De ce mariage :
4 0 Louis-Charles-Marie, né 45 décembre 4837.
20 Auguste-Louis-Albéric, frère jumeau du précédent.
3o Augustine-Marie, née 45 novembre 4830.

Cousin.

Ernest-Engelbert, né 25 mai , 4777, marié 2 avril 4800 à

Marie-Thérèse, née 4 mai 4774, fille-de Joseph-Nicolas ,
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comte de Windisch-Greetz; veuf 22 janvier 4844 ; re-
marié 26 septembre 4842 à

Sophie-Caroline-Marie, fille' de Charles. prince d'Auers-
perg, née 8 janvier 184 4 (Résidence: Vienne).

AUMONT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, page 92.
— Berceau : Normandie. — Filiation : Jean ier , chevalier croisé
en 1248. — Titres : duc et pair d'Aumont 1665 ; le fils ainé,
duc héréditaire de Villequier 1759; duc de Piennes à brevet.—
Illustrations: un porte-oriflamme de France sous Charles VI;
deux maréchaux, Jean , d'Aumont 1595 et Antoine d'Aumont.
1669; six lieutenants-généraux; deux maréchaux de camp;
un évêque d'Avranches. — ARMES : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de sept merlettes du mente, 4 en chef
et 3 en pointe, anal ordonnées.

Chef actuel : Adolphe-Henri-Emmery , duc d'Aumont, né
en 4785, marié 25 août 4808 à

Albertine-Marie Chertemps de Seuil.
De ce mariage :

4 0 Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc de Villequier,
né en octobre 4809.

2° Ambroisine-Marie-Mélanie d'Aumont.

AVOUT ou DAVOUT I.

(Duc D 'AUERSTIDT, PRINCE D'ECKMUHL).

Polir le précis - historique, voyez l'Annuaire de 1845, page 94.
— Berceau : Bourgogne. — Filiation authentique : Aymonin
d'Avout 1380. —Titres : duc d'Auerstcedt 1808 ; prince d'Eck-
mühl, 1809; pair de France 4 mars 1819.—Illustrations: Nico-
las d'Avout, maréchal de France 19 niai 1804-f er juin 1823.
— ARMES: d'or, à deux lions léopardés et adossés de gueules,
l'un placé au premier canton, l'autre au dernier, tenant
chacun une lance polonaise, à la bordure componée d'or
et de gueules, et au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent,
brochant sur la bordure.

La lettre s introduite dans le nom (Davoust) n'a jamais été adoptée
par le maréchal ni par personne de sa famille; c'est une forme vi-
cieuse qui parait remonter a l'état-major de l'armée d'Égypte:
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BRANCHE DUCALE.

Napoléon-Louis Davout, duc d'Auerstœdt, prince d'Eck-
miihl, pair de France , ancien officier de cavalerie, che-
valier de l'ordre de Belgique, né à Paris 6 janvier 484 4 ,
reçu à la Chambre des Pairs en janvier 4836.

Sœurs.

I. Napoléonie-Adèle, mariée 44 mars 4827 à Napoléon-
Etienne de Cambacérès, neveu de l'archichancelier,
membre de la Chambre des Députés en 4842.

Il. Louise-Adélaïde , mariée 47 août 4835 à François-
Edmond de Coulibeuf, comte de Blocqueville, maré-
chal-de-camp, officier de la Légion-d'Honneur, che-
valier de Saint-Ferdinand.

Mère.

Louise-Aimée-Julie Leclerc, née 49 juin 4782, sœur du gé-
néral en chef Leclerc, mort à Saint-Domingue en janvier
4803 , du lieutenant-général comte Leclerc des Essarts,
mort à Paris 16 mai 4820, et du comte Leclerc, ancien
préfet de la Meuse, membre du Corps législatif, mort au
cha' teau deMouthiers 20 avril 4 824 .

Oncle et tante.

1. Charles Davout, frère du maréchal de France, chef
d'escadron.

II. Julie Davout, veuve 5 février 4830 de Marie-Antoine
de la Bonninière, comte de Beaumont, lieutenant-
général, pair de France, .dont deux fils et une fille.

Cousins germains.

(Issus de Louis-Alexandre-Edme-François Davout,•(rère
pulné du maréchal) :

I. Jules baron Davout, né à Ravières capitaine au corps
royal d'état-major, marié en 4842 à

N..... Phipps, dont un enfant.

Il. Alexandre Davout, né à Ravières, marié en 4838 à
sa cousine Christianne Davout: "

De ce mariage :

4° Christian Davout.	 •

2° Louise Davout.

• III. Louise Davout, mariée à Alphonse de Chappede-
laine ancien officier d'infanterie , dont deux
filles.
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BAUFFREMONT.

Pour le précis historique, voyez l'. Annuaire de 1843, page 127.
— Maison originaire de la Haute-Lorraine, établie depuis 1220
dans les deux Bourgognes. — Chevaliers croisés : Hugues et
Liébaut, 1190. — Honneurs de la cour. — Créations : prince
du Saint-Empire 8 juin 1757 ; duc et pair de France 31 août
1817; qualifié cousin par l'empereur 8 juin 1757, par le roi de
France 13 décembre 1759. — Illustrations : cinq chevaliers du
Saint-Esprit et quatre de la Toison-d'Or. — ARMES: vairé d'or
et de gueules.

Alpholise-Charles-Jean, duc de Bauffremont, né 5 février
1794, marié 45 juin 4822 à

Catherine, née 2 février 4795, fille du prince Paterno
Moncada.

• De ce mariage :

4° Roger-Alexandre-Jean, né 29 juillet 4823.
20 paul-Antoine-Jean-Charles, né 41 décembre 1827.

Frère du duo.

Théodore-Démétrius, prince de Bauffremont, né 22 décem-
bre 4793, marié 6 septembre 4 84 9 à

Anne-Élisabeth-Laurence, née 7 avril 1802, fille du duc de
Montmorency.

De ce mariage :

4 0 Anne-Antoine-Gontran de Bauffremont, né 46 juillet
4822, marié 4 juillet 4842 à

Nodmie, fille du comte d'Aubusson de La Feuillade,
pair de France, née 42 janvier 4826.

De ce mariage :

Pierre-Léopold-Laurent-Eugéne de Bauffremont,
né 6 septembre 1843.

Élisabeth-Antoinette-Félicie, née 43 juillet 4820, ma-
riée 44 novembre 1837 au marquis de Saint-Blan-
card, des Gontaut-Biron.

Mèr
e,

 duc.

Antoinette, fille du duc de La Vauguyon, prince de Ca-
rency, née 5 février 4771, mariée 27 séptembre 4787

• au duc Alexandre de Bauffremont, veuve 22 décembre
4 833.	 -

b.	 9
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Tante du duo..

Hortense de Bauffremont, née 48 février 4782, veuve 42
septembre 4825 du vicomte de Narbonne-Lara; rema-
riée 3 juillet 4 834 à Pierre, comte de Ferrari.

BÉSIADE,

(Ducs D 'AVARAY ).

La . famille de Bésiade d'Avaray, qui, dans le cours des trois
dernières générations, compte cinq officiers-généraux , un bri-
gadier des armées du Roi et plusieurs colonels, est originaire
de la province de Béarn, où elle est connue depuis la fin du
quinzième siècle.

Claude-Théophile de Bésiade, marquis d'Avarày, d'abord
page de Monsieur, frère de Louis XIV, entra dans un régiment
de cavalerie en 1672 et fit les diverses campagnes de la guerre
de Hollande. Créé en 1688 mestre-de-camp d'un régiment de
dragons de son nom, le marquis d'Avaray fut ensuite promu
au grade de maréchal-de-camp en 1702 et de lieutenant-géné-
ral en 1704. Il eut, dit le président Hénault, une grande part
au succès de la bataille d'Almanza, le 25 avril 1807. La paix
d'Utrecht ayant rendu ses services militaires désormais inutiles,
Louis XV le nomma ambassadeur en Suisse. Il mourut en 1745,
à l'àge de quatre-vingt-dix ans, dont il avait passé les deux
tiers dans les camps.

Charles-Théophile de Bésiade, marquis d'Avaray, fils du pré-
cédent, s'était élevé rapidement au grade de maréchal-de-camp,
lorsqu'il mourut de la petite-vérole, à la fleur de l'Age en 1746.

Claude-Antoine de Bésiade, marquis, puis duc d'Avaray, fils
du précédent, né en 1740, fut pourvu eu 1771 de la charge de
maître de la garde-robe de Monsieur, comte de Provence. Élu
député de la noblesse du bailliage d'Orléans aux États-généraux
de 1789, le marquis d'Avaray proposa de publier une déclara-
tion des devoirs de l'homme pour neutraliser celle des droits,
et protesta avec la minorité contre les principaux actes de l'as-
semblée constituante. Une maladie grave ne lui permit pas de
suivre ses fils et ses neveux dans les rangs de l'armée des Princes
où l'appelaient ses principes et ses vœux. Incarcéré avec sa
femrne'en 1793, il fut assez heureux pour échapper à la hache
révolutionnaire et pour obtenir en 1795 sa radiation de la liste
des' émigrés et la restitution d'une partie de ses biens. Le mar-
quis d'Avaray ne joua aucun r0le actif jusqu'en 1814 , époque
où il porta à Louis XVII!.en Angleterre l'adresse du sénat à
Monsieur et la réponse de ce prince. A la restauration, il reprit
auprès du roi ses fonctions de mitre de la garde-robe, fut

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 99 —

nommé lieutenant-général en 1814 et pair de France le 17
août 1815. Louis XVIII, par lettres-patentes du 6 août 1817,
rétablit en sa faveur le titre de duc conféré à son fils aIné, mort
sans alliance et dont l'article suit. Le duc d'Avaray avait épousé
en 1758 Angélique-Adélaïde-Sophie de Mailly-Nesle, décédée
en 1823, dont il eut deux fils et deux filles, mariées, l'une au
marquis de Grave, tué à Quiberon, l'autre au marquis de Sour-
dis, maréchal-de-camp. Il est mort • en avril 1829.

Antoine-François de Bésiade d'Avàray,tils aîné du précédent,
devint le confident intime du comte de Provence, l'accompagna
dans sa fuite et s'attacha à sa personne pendant toute l'émigra-
tion. Louis XVIII, en reconnaissance de ses services, lui accorda
en 1795 le privilége de charger ses armes de l'écu de France
et le créa duc et pair en 1799. Il est mort sans alliance le 4
juin 181 1 , trois ans jour pour jour avant la promulgation de
la charte.

Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade d'Avaray, frère putné
du précédent , entra au service en 1787 dans les gardes du
corps de Monsieur (depuis Louis XVIII). Il fit la campagne des
Princes en 1792, passa ensuite au service de la' Grande-Bre-
tagne dans le régiment de Mortemart, et parvint au grade de
colonel en 1798. A la restauration il fut nommé chevalier de
Saint-Louis et maréchal-de-camp. Il commanda de. 1814 à 1830
différentes divisions militaires, et fut promu en 1824 au grade
de lieutenant-général. L'année précédente son père s'était démis
en sa faveur de la charge de maître de la garde-rube du roi,
dont il se réservait les honneurs. C'est le chef actuel du nom
et des armes qui suit:

Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade , duc d'Avaray, pair
de France, démissionnaire après l'abolition de l'héré-
dité de la pairie, né 23 octobre 4770 , marié 25 fé-
vrier 4800 à

Aimée-Julie-Michel de Taron.
De ce mariage :

4o Édouard de Bésiade, marquis d'Avaray, né en 4802,
ex-officier de la cavalerie, gentilhomme ordinaire
de la chambre du Roi, marié en 4825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mor-
temart.

De ce mariage :

a. Camille de Bésiade d'Avaray , né 29 novem-
bre 4827.

b. Antonne de Bésiade d'Avaray, née 29 novem-
bre 4826.
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2° Louis de Bésiade, comte d'Avaray, né 26 avril 484 8.
3° Sophie-Angélique-Laure-Rosalbe de Bésiadé d'Ava-

ra y , née en 1 804 , mariée en 1 84 9 à M. Sackerlay,
esquire.

ARMES: d'azur, a la fasce d'or, chargée de deux étoiles de
gueules et accompagnée en pointe d'une coquille d'or, k '
l'écusson de France, brochant sur la fasce, (voy. pl. H).
Couronne ducale. SUPPORTS : deux lions, DEVISE : Vicit iter
durum pietas.

BÉTHUNE DES PLANCQUES.
PRINCES DU ST-EMPIRE, ET COMTES DE ST-VENANT.)

Pour le précis histor ique, voyez l'Annuaire de
1845, page 99. — Berceau : Béthune en Arlois.-

	  Titres: Prince de l'empire 8 septembre 1781. —
ARMES : d'argent, à la fasce de gueules.

I. BÉTHUNE •H ESDIGNEUL.

Maximilien-Guillaume-Auguste, prince de Béthune, né
47 septembre 4774, lieutenant-colonel de cavalerie sous
la Restauration, marié 48 août 4802 à

. Adélaïde-Octavie Le Desnays de Quemadeuc, née 4 er jan-
vier 4781.

De ce mariage :
Léonie-Louise-Augustine de Béthune, née 28 avril 4804.

Frères et sœurs.

1. Albert-Marie-.loseph-Omer-Charles-Eugène-Maximilien,
marquis de Béthune, né 7 mars 4776, ancien colo-
nol de cavalerie, marié 47 novembre 4807 à

Denise-Renée-Joséphine des Coutils, née 48 octo-
bre 4783.

De ce mariage :

1° Albert-Maximilien-Joseph , comte de Béthune, né
janvier 4809 , marié 20 juin 4844 à

Caroline de Domecq.
2° Henri-Maximilien -Joseph-Amauri, comte de Bé-

thune , né 30 novembre 4844 , marié à
Ni.. Doria , fille de l'ancien député de Saône-et-

Loire.
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Il. Marie-Ami-Bernard-Antoine-Joseph-Eugène-Maximi-
lien, comte de Béthune, né2 juillet 4777, marié 48
juin 4797 à

Marie-Joséphine de Steenhuy, comtesse d'Hust et du
Saint-Empire, veuve 27 octobre 4835.

De ce mariage :
4° Eugène-Adolphe , comte de Béthune , né 4 9 mars

4 798 , ancien officier de cavalerie.
4° Maximilien-Guillaume -Auguste-Albert, comte de

Béthune, né 20 mars 4802.
30 Josèphe-Georgine-Antoinette de Béthune , née 4 «

• avril 4800.

Ill. Philippe-Joseph-François-Eugène-Maximilien , comte
de Béthune, né 44 janvier 4780, marié 46 décem-
bre 4 805 à

Lucie de Lancry , née 4 6 octobre 4 786, fille de Fran-
çois de Lancry, lieutenant de roi de Compiègne, et
d'Anne-Françoise-Thérèse de La Myre.

he ce mariage :
4° Léon-Maximilien-Maurice de Béthune , né 4 5 jan-

vier 4 84 0, marié 4 9 août 4 844 à

. Mathilde Montgommery, d'origine américaine, dont
une fille.

2° Gaston-Maximilien-Louis -Eugène de Béthune, né
45 septembre 4843, marié à

Henriette de Jaubert.

3° Eulalie - Charlotte -Julie de Béthune , née 4 6 mars
4808.

Albine-Charlotte-Gabrielle de Béthune, née 47 jan-
vier 4 84 4

IV. Félix-Ferdinand-François-Philippe, comte de Béthune,
chevalier de Malte, né 5 décembre 4783 , marié
24 septembre 4 805 à

Marie-Justine-Catherine Taetz van Amerongen, née à
Bréda 12 décembre 4 781 , fille d'un directeur de la
compagnie des Indes-Orientales.

V. Joséphine-Félicité-Adélaïde-Julie-Clotilde-Sophie de
Béthune, née 25 avril 4782, chanoinesse de Neu-
ville en 4785, mariée 2 mai 4807 à Philippe-Ma-
rie-Joseph le Clément. , baron de Tainteguies.

9.
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•It. BETHUNE-SAINT-VENANT.

Maximilien-Léonard-Marie-Louis-Joseph, comte de Bé-
thune-Sully, né 4er février 4840.

' Frère.	 •

Charles-Louis-Marie-François , comte de Béthune-Sully,
né 20 janvier 4818, marié à

Charlotte-Henriette-Louise-Juliette de Vassinhac d'Imé-
court, née 3 avril 1849.

Mére•

Anne-Albertine-Josèphe-Marie de Montmorency -Luxem-
bourg, née en 4790 , mariée t er juin 4808 à Marie-
Louis-Eugène, comte de Béthune-Saint-Venant; veuve
depuis 4842.

.	 BLACAS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, page 103.
—Berceau : Anlps, en Provence.—Filiation authentique : Rostang
de Soleilhas, snbstitné à Baudinar de Blacas 1380.—Titres: pair
de France 17 mai 1815 ; duc 20 mai 1821. : AnuEs : d'argent,
à la comète à seize rais de gueules.

LouiS-Charles-Pierre-Casimir, duc de Blacas-d 'Aulps, né
45 avril 4845, marié 48 septembre 4845 à

Marie-Paule Des Cars, sa cousine, fille du duc Des Cars et
d'Augustine du Bouchet do Sourches de Tourzel. 	 -

Frères du duc.

I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 4846, entré
dans les ordres.

II. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie , comte de Blacas-
d'Aulps, né 5 novembre 4848.

III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand, comte de Bla-
cas-d'Aulps , né 24 novembre 4 84 9.

• Mére.
Félicie du Bouchet de Sourches de Montsoreau, mariée

23 avril 4814 à . Pierre-Louis-Jean-Casimir, duc de
•Blacas, veuve 47 novembre 4839.
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BRANCAS.

(Ducs DE BRANCAS, DE LAURAGUAIS ET DE CÉRESTE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 131.
-- Les anciens historiens d'Italie disent que saint Asprene, pre-
mier chrétien et évéque de Naples en 44 ;.sainte Candide, mar-
tyre en 74, et sainte Candide la jeune, étaient issues de cette
maison, dont les alliés, de temps im n iéniorial, furent qualifiés
premier gentilhomme chrétien, par la grdce de Dieu. —
Filiation : Burrus Brancaccius, qui gouvernait, en 1306, la ré-
publique de Naples. — Titres de la branche française : prince
souverain de Nisari 21 aodt 1392 ; comte de Forcalquier 22
juillet 1493, par substitution à une branche des princes de
Provence ; marquis, puis duc et pair de Villars-Brancas 1652 ;
duc de Lauraguais 1714 ; grand d'Espagne de t « classe 1730 ;
duc de Céreste 1784.—Illustrations: dix cardinaux, un grand-
amiral de France 1394, un maréchal 1741-1750, des gouver-
neurs de provinces, des ambassadeurs, des chevaliers de la
Toison-d'Or et du Saint-Esprit, etc. — ARMES : d'azur, au pal
d'argent, chargé de trois tours de gueules et accosté de
quatre jambes de lion d'or, mouvantes des flancs de l'écu.
(Voyez pI. H.)

I. BRANCAS.

Louis-Marie-Buffile, duc de Brancas et de Lauraguais,
premier gentilhomme chrétien , pair de France, grand
d'Espagne, prince' de Nisari, comte de Forcalquier,
ancien colonel de cavalerie , né en 1772 , marié en
1807 à

Caroline-Ghislaine, fille et héritière d'Auguste, comte
de Rodoan et de La Marche , souverain de Fontaine-
l'Évéque, et de Wilhelmine de Mérode, princesse de
Rubempré.

II. BRANCAS-CÉRESTE. •

Louis-Albert de Brancas, duc de Céreste, maréchal-de-
camp honoraire, pair de France 27 janvier 4830; né en
4775, marié en 4799 à

Pauline de Monestay-Chazeron, dernier rejeton de sa
maison.

De ce mariage :

/Varie-Ghislaine-Yolande de Brancas-Lauraguais.
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BROGLIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 137.
— Filiation authentique dèpuis Simon de Broglie, vivant en
1380.'— Créations : duc héréditaire en 1742 , prince du Saint-
Empire 28 mars 1759; pair de France 4 juin 1814. — Illus-
trations: trois maréchaux de France,Victor-Maurice 1724-1727,
François 1734 .1745, Victor-François 1760-1805, trisaïeul, bis-
aïeul et aïeul du duc actuel. — ARMES : d'or, au sautoir an-
cré d'azur (Voyez pl. H.).

BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Broglie, prince du
Saint-Empire , pair de France, né en 4785, marié en
4846, veuf 22 septembre 4838 d'Ida-Gustavine-Albertine
de Staël-Holstein, fille d'Eric-Magnus, baron de Staël-
Holstein, et de Anne-Louise-Germaine, fille de M. Necker,
connue sous le nom de madame de Staël.

De ce mariage:
4° Albert, prince de Brodie, né 43 juin 4821, second

secrétaire d'ambassade à Madrid, marié 49 juin
4845 à

Pauline-Eléonore de Galard de Béarn.
2° Paul, prince de Brodie, né en.4823.
3° Louise, princesse de Broglie, née en 4849, mariée

à Louis-Bernard de Oléron,. vicomte d'Haussonville.

Oncles et tantes du duc.

I. Charles-Louis-Victor, prince, abbé de Broglie, né
28 août 4765.

II. Victor-Amédée-Marie, prince de Brodie, né 23 octobre
4772, membre de la Chambre des Députés de 4845
à 4830, veuf de N. de Montreuil.

De ce mariage:

N. de Broglie , mariée , en 4 821 , à Alphonse, duc
deBerghes-Saint-Winock, pair de France en 4827.

III. Adélaide-Françoise, princesse de Broglie, née à Bro-
glie 49 juin 4764, mariée au marquis de Murat,
veuve en 4843.

IV. Aglaé- Charlot te- Marie , princesse de Broglie, née à
Brodie 24 septembre 4771, veuve en 1834 du mar-
quis de Boess.
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Cousin.

(Fils du prince de Broglie-Revel, oncle paternel du duc
actuel , et deuxième fils du maréchal de Broglie et de
Françoise de La Brousse de Verteillac)

Alphonse-Gabriel-Octave, prince de Revel , né 4 .4 novem-
bre 4785, maréchal-de-camp démissionnaire en 4830,
marié 48 juin 4 84 8 à

Armandine-Sophie-Charlotte de ilioges, sa cousine, fille de
Charles-Théodose, marquis de Moges, et d'Amélie de
Broglie.

BUGEAUD DE LA PICONNERIE.

(Duc D'Im.Y.)

La famille Bugeaud est originaire du Périgord; oh elle possé•
. dait les seigneuries de La Ribeyrolle et de la Piconnerie. On
ne trouve aucune trace de son existence, aucune mention de
ses fiefs avant Jean-Ambroise Bugeaud, marquis' de la Ribey-
rolle, seigneur de la Piconnerie. Il épousa, le 8 avril 1771,
Françoise de Sutton de Clouard, fille de Thomas Sutton, comte
de Clouard, seigneur de Lugo et autres lieux. De ce mariage
est né Thomas-Robert Bugeaud, dont nous allons parler ci-
après. Françoise de Sutton de Cloward avait quatre frères : l'un,
Robert de Sutton, vicomte de Clouard, lieutenant, puis capi-
taine de vaisseau, aide-de-camp du comte d'Estaing, périt dans
les guerres d'Amérique à l'attaque de Sainte-Lucie ; un autre
accompagna Lapeyrouse dans son expédition autour du monde,
comme commandant en second; et les deux derniers, colonels
dans la brigade irlandaise au service de France, prirent une
part active dans la guerre d'émancipation de l'Amérique.

Thomas-Robert Bugeaud , né le 15 octobre 1784 , entra fort
jeune au service et devint colonel de l'empire. Retiré dans ses
terres durant la restauration. il fut élu député après la révolu-
tion de juillet. Créé maréchal-de-camp, puis commandant de la
citadelle de Blaye et lieutenant-général , il est aujourd'hui gou-

r Dan° l'acte de naissance de son fils, il est qualifié simplement che-
valier. Malgré ces titres et qualifications nobiliaires prises par le père
du maréchal, il parait que la noblesse de la ramille Bugeaud n'était ni
ancienne ni bien régulièrement établie, car aucun de ses membres ne
fit 'enregistrer son blason dans l'A rmurial. général établi en exécution
de l'ordonnance de Louis XIV de 1696.

De ce mariage :
1° Victor-Auguste, né à Paris 6 avril 4822.

20 Raymond-Charles-Amédée, né à Saint- Georges-
d'Aulnay 45 mai 4826.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 40

 de l'Algérie et maréchal de France. Par lettres patentes
du 16 septembre 1844, le titre de duc d'Isly lui a été conféré
en mémoire de la . victoire remportée sur les bords de la ri-
vière de ce nom par, l'armée française le 14 août précédent.

ARMES : parti, au ter d'azur, au chevron d'or, accompa-
gné cri pointe d'une étoile du méme, au• chef de gueules,
chargé de trois étoiles aussi d'or; au 2e coupé d'or, à l'épée
haute de sable, et de sable au soc de charrue d'or.

CAUMONT.

(Ducs DE LA FORCE ET DE LAUZUN.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, page 111.
— Berceau : Caumont près Marmande. — Filial ion : Richard
de Caumont vivant en 1200.. — Illustrations : Calo II, cheva-
lier croisé 1096 ; deux maréchaux de France ; 1° Jacques
Nompar de Caumont, duc de la Force 1652 ; 2° Armand, son
fils, 1675. — Branches : de la Force, ducale 1637, éteinte
1755 ; de Lauzun, ducale 1692, éteinte 1723 ; de Beauvilla
actuelle, titrée duc héréditaire de la Force 1787, grand d'Es-
pagne par succession des comtes d'Ossun, pair cIe France 4
juin 1814. — ARLES : d'azur, à trois léopards d'or l'un
sur l'autre lampasses, armés et couronnés de gueules. 	 •

Philippe-Bertrand-Nompar . de Caumont, né en 1770, duc
de La Force en 4838, pair de France 7 mars 4839, veuf
de Marie-Constance de Lamoignon.

-	 De • e mariage:
4° Edmond de Caumont-La Force, marié à

Catherine, princesse Galitzin, veuve depuis 4832.
• De ce mariage :

a. Edmond, duc de Caumont, marquis de La
• Force, marié en 4844 à

Miss Kraveu.
b. Marie de Caumont-La Force, mariée à Alexis,

marquis de Terzy (Milanais), son cousin
germain, la marquise douairière de Terzy,
née princesse Galitzin, étant sa tante.

2° Auguste-Nompar de Caumont-La Force , marié à N.
de Celle.	 •

3° Constance-Madeleine-Louise-Nompar de Caumont-
La Force; veuve de Joseph-Marie de Guilhem,
comte de Clermont-Lodève, maréchal-de-camp;
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remariée 6 juin 4827 à Edouard Lelièvre, marquis
de La Grange, député de la Gironde.

Soeur du duo de La Force.

Antoinette-Françoise-Marie-Nompar de Caumont-La Force,
née 4" juillet 4 774 , mariée 48 février 4784 à Hippolyte-
César-Guigues de Moreton, marquis de Chabrillan; veuve
4 0 octobre 1835.

Selle-sœur.

Sophie d'Ossun, duchesse douairière de La Force, fille de
Charles-Pierre-Hyacinthe, comte d'Ossun, grand d'Es-
pagne de première classe, et de Geneviève de Gramont;
veuve depuis 4838.

CHASTELLUX.

(Ducs DE RAUZAN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843 , page
140. —Berceau : duché de Bourgogne. — Filiation depuis 1350.
— Chevaliers croisés : Artaud de Chastellux 1190. — Hon-
neurs de la cour. — Titres et dignités : maréchal de France
1418 ; amiral de France 1420 ; duc de Hainan t er septembre
1819. — Substitution à la pairie de Duras `2 1 décembre 1825.
— ARMES : d'azur, d la bande d'or, accompagnée de sept
billettes du mente, posées droites , six dans la direction de
la bande et une ù l'angle sénestre supérieur (voyez pl. H ).

I. COMTES DE CHASTELLUX. 	 .

César-Laurent, comte de Chastellux, maréchal-de-camp et
pair de France, retiré de la chambre et du service depuis
4830, né à Versailles 43 février 4784 , marié 47 novem-
bre 4843, veuf en 4838`d'Adélaïde-Louise-Zéphyrine de
Damas, fille du feu duc de Damas, veuve 40 octobre
4807 du comte'de Vogué.

De ce mariage :
4 0 Thérèse de Chastellux, née en 4845, mariée au mar-

quis de Lur-Saluces.
42° bfarguerite de Chastellux, née en4820, mariée'a son

cousin Amédé dé Chastellux.

o

If. DUCS DE RAUZAN.

Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan, frère puîné de
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César-Lailrent, : comte de Chastellux, marié 4 ai septem-
bre 4 84 9 à

Claire-Césarine de Durfort de Duras, fille du feu dernier
duc de Duras.

De ce mariage :

4 o 'Amédée, marquis de Chastellux, né en 4 820, marié en
4344 à sa cousine	 •

Marguerite de Chastellux, née en 4820.

20 Césarine-Marie de Chastellux, née en 4824, mariée
7 février 4842 à Ernest, comte de Lubersac.

3 0 Nathalie de Chastellux.

4 0 Félicie de Chastellux.
Soeur du duc et du comte.

Victoire-Georgine de Chastellux , mariée en novembre
4 84 3 à Charles Huchet , vicomte de Labédoyère ,
veuve depuis 4845.

Cousin (fils d'un grand-oncle,).

Alfred, comte de Chastellux, pair de France 4 mai 4845,
chevalier d'honneur de madame la princesse Adélaïde.

CHOISEUL.

( DUCS DE CHOISEUL ET DE PRASLIN).

Pone le précis historique , voyez l'Annuaire de 1843, page
143. — Berceau : Bassigny et comté de Langres. — Premier
auteur : Reinier de Choiseul en 1060. — Titres : marquis de
Stainville 27 avril 1722, duc de Choiseul 1758, pair en 1759,
duc de Praslin 1762. — Chevalier croisé : Roger de Choiseul
en 1096 — Illustrations : quatre maréchaux de France, Charles
de Choiseul-Praslin 1619. 1626, César de Choiseul, duc du
Plessis-Praslin 1670-1675, Claude de Choiseul-Francières 1693-
1711, Jacques-Philippe de Choiseul-Slainville 1783 . 1789; plus
de trente lieutenants-généraux et maréchaux-de-camp ; des mi-
nistres, dei ambassadeurs sous Louis XV et sous Louis XVI;
des chevaliers du Saint-Esprit. — ARMES : d'azur, k la croix
d'or, cantonnée de dix-huit billettes du même, cinq posées
en sautoir dans chaque canton du chef, quatre posées en
carré dans chaque canton de la pointe.

BRANCHE DUCALE.

Théobald de Choiseul-Praslin , duc de Praslin , pair de
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France 6 avril 4845, chevalier d'honneur deS. A. R. la
duchesse d'Orléans, né en 4804, marié en 4825 à

Fanny, fille d'Horace Sébastiani, maréchal de France, et
d 'Antoinette-Francoise-Jeanne de Coigny.

De ce mariage :
4 0 Gaston-Louis-Philippe, né 7 août 4834.
2° Eugène-Antoine-Horace, né 23 février 4837.
3° Antoine-Hector-Raynald, né29 juin 4839.
4° Marie-Laure-Isabelle , née 4 9 septembre 4826, ma-

riée 48 septembre 4845 au marquis Cordero de
• Roburent, fils du marquis de Pampara.

50 Charlotte-Louise-Cécile, née 45 juin 4828.
6° Fanny Césarine-Berthe, née 48 février 4830..
70 Alice-Jeanne-Flavie, née 22 août 4831.
8° Marie-Marthe, née 10 juillet 4833.
9° Léontine-Laure-Augustine, née 48 octobre 4835.

Frère et sœurs.

I. Edgard, .comte de Praslin, né en 4 806, marié à
Georgina Schickler

II. Régine de Praslin , mariée au marquis de Sebran-
Pontevès, héritier du titre et du duché de Sabran.

III. Laure-Geneviève-Marie de Praslin, mariée au comte
Charles de Calviére.

IV. Marguerite de Praslin, mariée 48 juin '4839 au comte
Hector de Béarn.

Mère.

Charlotte-Laure-Oylmpe Le Tonnelier de Breteuil, duchesse
douairière de Praslin, mariée 42 juin 4803, veuve de-'
puis le 24 juin 4844.

Grands-oncles du duo.

I. César-René , comte de Choiseul-Praslin ; né 45 mai
4'779, fils de César, duc de Choiseul-Praslin, et
de Guvonne-Elisabeth de Durfort de Longes, marié :
4° à Amélie de Sainte-Suzanne; 2° à

Catherine-Innocente de Rougé, née en 1782, fille du
comte de Rougé et de Marie-Roberte de Lignerac
(tante du duc de Caylus),.

Du premier Ut

4 ° Ferry-César-Corentin de Choiseul-Praslin, né en 1808,
marié en 1832 à

b.	 10
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Jeanne-Adélaide-Valentine de la Croix de Castries.
29 Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin , mariée en

4 837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt.
3° Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, mariée

en 4839 à Georges, comte de Nédonchel.

Du deuxième lit :
49 Clôtilde-Éléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Praslin.

II. César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 août
4757, marié 2 mai 4780 à Louise-Joséphine de
Choiseul d'Esguilly, mort dans l'émigration.

De ce mariage :

4 0 Guy-Albéric, comte de Choiseul-Praslin, né en 4789,
marié.à

Marie d'Herbouville, sœur de la marquise de Crillon.

20 Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin , mariée 23 juin
4807 à Charles, duc deTàlleyrand-Périgord.

CLERMONT-TONNERRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
145. — Berceau : baronnie libre et souveraine. de Clermont en
Dauphiné. — Filiation : Siboud de Clermont en 1080. — Che-
valier croisé : Geoffroi de Clermont en 1245. — Titres : duc et
pair 1775 ; prince du Saint-Empire 1823. — Illustrations : un
maréchal 1747 ; un grand-maitre des eaux et forêts, un cardi-
nal, un grand-maitre de Saint-Jean-de-Jérusalem, des chevaliers
Iles ordres du roi. — Branches : 1° ducs-et princes de Clermont-
Tonnerre, branche de Crusy; 2° marquis de Clermont-Ton-
nerre, branche de Thoury; 3° marquis de Clermont-Mont-
Saint-Jean. — ARMES: de gueules, à deux clefs d'argent pas-
sées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Aimé-Marie-Gaspard, duc ‘de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, prince du Saint-Empire-Romain,
pair de France, retiré de la chambre depuis 4830, né
en 4780, marié 8 mai 4844 à

Charlotte de Corvoisin d'Achy, veuve du comte de Carvoi-
sin, son parent.
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De ce mariage :

4° Aimé, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 1812,
marié à sa cousine

Cécile de Clermont-1\lontoison, née en 4814, fille du
dernier rejeton de la branche de IIontoison. 	 •

20 Jules , prince + de Clermont-Tonnerre, né en 4 843,
marié en 4842 à

Léontine de Crillôn, fille du marquis de Crillon, pair
de France.

30 Aimé-Gaspard , vicomte de Clermont-Tonnerre, né
en 4 84 8, marié en juin 4 845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte
Alexis de Saint-Priest, pairde France.

40 Agnard de Clermont-Tonnerre, né en 4 823.
Sœur du duc.

Gabrielle-Julie, mariée en août 4 802 à Auguste du Bose,
marquis de Radepont, ancien gentilhomme honoraire
de la chambre du roi.

COIGNY.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
146. — Berceau : Normandie. — Filiation : depuis.Thomas
Guillote, seigneur de Franquetot, 1582. — Titres : comte
1650, duc 1747, pair 1787. — Illustrations : François de Coi-
gny, maréchal de France 1745 ; Henri de-Coigny, lieutenant-
général 1780, maréchal de France 1816. — Asuss : de gueu-
les, à la fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accom-
pagnée de trois croissants du mémé métal.

•

Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot,
duc de .Coigny , pair de France, maréchal-de-camp,
chevalier d'honneur de S. A. R. la duchesse d'Orléans,
né 4 septembre 4788, marié à

Henriette Dalrymple-Hamilton, fille de sir John Dalr ym-
ple-Hamilton.

De ce mariage :
4 U Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny,

née en 4824.

Quoique le titre de prince soit commun A toute la postérité du père
du duc actuel, par une convention de famille il a été affecté spéciale-
ment au prince Jules.
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2 , Georgian de Franquetot de Coigny, née en 1826.
3 Evelina de Franquetot de Coigny, née en 4838.

, 4° Marie de Franquetot de Coigny, née en 4840.

CON]GLIANO.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
138. — Maison : de Moncey. — Titres : duc 1808, pair 4 juin
1814. — Substitution de Duchesne de Gillevoisin 2t décembre
1825. — Muiez : d'azur, à une main d'or, mouvante d'une
aile d'argent et tenant une épée du même.

Alphonse-Auguste Duchesne ; baron de Gillevoisin, duc de
Conégliano 20 avril 1842, comme substitué à son beau-
père , par ordonnance royale du 24 décembre 1825,
marié à

N..... Moncey, fille du maréchal duc de Conégliano, née
en 4790.

De ce mariage :

10 Adrien de Conégliano.
20 Héléna de Conégliano.

COSSÉ..

( Ducs DE BaissAC ET DE Cossi ).

Cette maison de race chevaleresque est trop ancienne et trop
illustre pour avoir besoin de l'origine fabuleuse que quelques
écrivains lui ont attribuée. Elle ne descend ni de Cocceius Nerva,
ni des Cossa de Naples ; elle a pris son nom de la seigneurie
de Cossé, en Anjou, au diocèse du Mans, et figure dès le mi-
lieu du douzième siècle dans des titres et des chartes de cette
province. En 1180, Fiacre de Cossé était premier homme de
logeaient de Philippe-Auguste, fonctions équivalentes à celles
qu'exercèrent plus tard les grands maréchaux-des-logis de la
maison du roi. Ce fut lui sans doute qui cautionna un prêt
de vingt-cinq marcs d'argent, fait par A. Conte, bourgeois de
Pise, à Thibaut, fils de Bouchard l'ancien ; le titre original ap-
partenant aujourd'hui an comte. d'Anthenaise, porte : Cura
garrandia nobilis domini F. de Coce. Dans les lettres 'patentes
d'érection de la terre de Brissac en duché, du moisd'avril 1611,
il est dit que Roland de Cossé mourut en Palestine, où il avait
accompagné saint Louis. Son nom et ses armes ont été placés
dans la grande salle des Croisades du pu lsée de Versailles.
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La filiation des seigneurs de Cossé, malgré l'ancienneté in-
contestable de cette maison, n'a pu , être littéralement établie
que depuis Thibaut de Cossé, gouverneur, en 1499, du chateau
et comté de Beaufort-en-Vallée, pour Jeanne de Laval, veuve
de René, duc d'Anjou, roi de Jérusalem et de Sicile, laquelle
lui donna la terre de Beaulieu en récompense de ses services
(P. Anselme, tome IV, page 320 et suivantes.). René de Cossé,
fils de Thibaut, acheta la terre de Brissac, nommée quelquefois
dans les anciens titres Brochesac, qui après avoir appartenu à

. une maison très-ancienne qui en portait le nom, avait passé dans
celle de Chenullé au xnr< siècle. Il fut le père de Charles de
Cossé, surnommé le beau Brissac, maréchal de France, re-
gardé comme le fondateur de la discipline dans les armées
françaises. Ami d'enfance et compagnon d'armes de Henri II
encore Dauphin, Charles de Cossé s'illustra dans les guerres de
la rivalité de François Ier et de l'empereur. La terre de Brissac
fut érigée pour lui en comté par lettres patentes de 1560.
Artus de Cossé, comte de Secondigoy, son frère putné, et
Charles II, comte, puis duc de Brissac, son fils, reçurent aussi
l'un et l'autre le bâton de maréchal de France, le premier en
1567, le second en 1594, après avoir ouvert à Henri IV les
portes de Paris, dont il était gouverneur. C'est en faveur de ce
dernier que fut créée, en 1611, la duché-pairie de Brissac. Ses
descendants ont formé plusieurs branches. -

I. Celle des seigneurs de Gonor, ducs de Brissac, éteinte
'e 29 décembre 1698.

II. Celle des comtes de Cossé et de Chdleau-Giron, devenue
ducale par succession de la précédente. Ses derniers rejetons
furent : 1" Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, créé
maréchal de , France le Dr janvier 1768, mv mmé gouverneur de
Paris le 21 octobre 1771 et décédé le 17 décembre 1780;
2. Louis-Hercule-Timoléon, duc de Brissac, fils du précédent ,
lieutenant-général des armées du •roi ; digne héritier des nobles
sentiments de ses ancêtres, il mérita par son dévouement à la
royauté l'honneur funeste d'ètre une des premières victimes des
fureurs révolutionnaires ; il fut massacré au château de Ver-
sailles le 9 septembre 1792. Sa fille unique, mariée en 1782
et mère du duc actuel de Mortemart, mourut en 1818.

III. La branche des comtes, puis marquis de Cossé-Brissac,
aujourd'hui ducale et seule existante, laquelle eut pour auteur
René-Hugues-Timoléon, comte de Cossé-Brissac, lieutenant-
général des armés du roi en 1748, oncle du duc de Brissac, mas-
sacré à Versailles. Il mourut en 1754 et laissa deux fils qui ont
formé chacun un rameau. Hyacinthe-Hugues-Timoléon, l'aîné, ti-
tré duc de Ussé par brevet de 1784 et créé lieutenant-général en
1791, mourut eu 1813, membre du sénat conservateur et cham-
bellan honoraire de l'impératrièe mère. Il avait épousé : 1 0 en

10.
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1774; Marie-Louise-Constance de Wignacourt ; 2° en 1784
Françoise•Dorothée d'Orléans, comtesse de Rothelin._Du pre-
mier lit est né le duc de Brissac, chef actuel du nom et des
armes de sa famille, appelé à la pairie en 1814. François-Ar-
tus-Hyacinthe-Timoléon, comte de Cossé, maréchal-de-camp,
mort en 1803, fut l'auteur du rameau putné, représenté aujour-
d'hui par son fils.

La maison de Cossé a donné quatre maréchaux de France,
six chevaliers des ordres du roi, un grand-mattre de l'artille-
rie, deux colonels-généraux de l'infanterie et plusieurs géné-
raux et gouverneurs de province.

I; DUCS DE BRISSAC.

Augustin-Marie-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, pair
de France, né 43 janvier 4775; marié 44 septembre
4795 à Élisabeth-Louise de Malide; veuf 29 mars 4 84 8 ;
remarié à

Augustine, fille de feu le vicomte de Bruc-Signy, colônel.
. Du premier lit :

4 ° Marie-Artus-Timoléon de Cossé, marquis de Brissac,
né 43 mai 4 84 3, marié à

Angélique-Gabrielle-Marie Lelièvre de la Grange.
20 Joséphine-Constance-Léontine, née 6 août 4802,

mariée au marquis de Pleumartin, décédée.
3 0 Armandine-Charlotte-Thérèse, née 4 9 septembre

484 6, mariée au comte de Bonneval, veuf de sa
sœur aînée Marie-Constance-Eusébie.

Du second lit :
40 Aimé-Maurice-Artus-Timoléon de Cossé-Brissac.

Frère germain du duo.

I. Augustin-Charles-Marie-Timoléon de ,Cossé, comte de
Brissac, né 26 mars 4776, marié en 4 797 à

Anne-Françoise du Cluzel, veuve 30 avril 4802.
De ce mariage :

4 ° Charles-Marcel-Louis de Cossé-Brissac, né 44 août ~

4800, marié en 4835 à
Marie-Antoinette du Cluzel, veuve 4 novembre 4830

de Frédéric, comte de Mérode.
2° Marie-Anne-Esther de Cossé-Brissac, née 4 3 septem-

bre 4 801, mariée 4 8 juillet 4 826 au marquis d'Es-
pinay Saint-Luc.
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Frère et sœurs consanguins.

II. Désiré - Emmanuel - Délie-Louis-Michel- Timoléon de
Cossé, comte de Brissac, né 3 juillet. 4793, marié
27 octobre 4 84 7 à

Anne-Charlotte-Marie- Henriette de Montmorency-
Tancarville, née 28 août 4798.

De ce mariage :
4° Ferdinand de Cossé.
2° Henri de Cossé.
3° Louise, mariée au baron de Schilde des Van de

Werve.
4° Marie, religieuse.
5° Marie-Auguste - Charlotte-Clotilde , mariée 42

septembre 4 844.
6° Berthe de Cossé.

IN. Augustine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-Brissac,
née 46 avril 4796, mariée en avril 4820, veuve
du comte de Marcieu, capitaine de cavalerie.

IV. Blanche-Joséphine-Françoise-Louise de Cossé-Bris-
sac, née 6 mars 4797, mariée 3 février 4813 à

Armand - Auguste-Corentin de Bruc , marquis de
Malestroit, ancien lieutenant-colonel, aide-major
des cent Suisses.

II. COMTES DE COSSÉ-BRISSAC.

Artus-Hugues-Gabriel-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
né 3 janvier 4790 , ancien lieutenant-colonel , premier
pannetier de France, puis chambellan et premier maitre
d'hôtel de Louis XVIII, marié à

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte•Aldegonde de Noir-
carmes d'Hust.

ARMES : de sable, à trois fasces d'or, denchées en leur
partie inférieure ( voyez p1.11).
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CRILLON.

Pour le précis histor ique, voyez l 'Annuaire de 1844, page
139. — Maison : Balbes de Berton.—Berceau : Quiers. —Bran.
elles : de Balbes, à Quiers; de Balbes-Berton-Sambuy, à Turin ;
de Balbes-Berton•Crillon, au Comtat-Venaissin. — Titres: duc
de Crillon par diplûme papal 1725; grand d'Espagne en 1782 ;
pair de France 17 août 1815; duc français 11 juin 1817. —
Illustrations : Thomas Berton, chevalier croisé, 1202 ; le brave
Crillon, colonel-général d'infanterie française ; trois lieutenants.
généraux. — Armes : d'or, 4 cinq cotices d'azur. — Devise
FAIS TON DEVOIR.

I. BRANCHE DUCALE.	 .

Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue, duc de Crillon, pair
de France, maréchal-de-camp, duc de Mahon et grand
d'Espagne par le'décès du dernier rejeton de la branche
cadette, ne à Paris 15 décembre 4782, marié 45 sep-
tembre 1806 à

Zoé-Victurnienne - Françoise de Rochechouart de Morte-
mart, née 10 juin 4787, fille de Bonaventure, marquis de
Mortemart, et de Marie-Célestine de Nagu.	 -

De ce mariage:
4° Victurnienne-Ernestine, mariée à Ferdinand. , mar-

quis de Grammont, député de la Haute-Saône.
2^ Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 1832

à Sosthènes, marquis de Chanaleilles, dame d'hon-
neur de S. A. R. madame la duchesse d'Orléans.

3" Victurnienne-Louise - Valentine , mariée au comte
Charles Pozzo-di-Borgo, colonel démissionnaire en
4830 et neveu de l'ancien ambassadeur de Russie.

4° Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 1838 à Charles,
duc de Caraman.

5^ Juliette, mariée 48 juillet 1843 à Sigismond, comte
de Lévis-Mirepoix, second fils du duc de Fernando-
Luis, grand d'Espagne.

H. MARQUIS DE CRILLON.

Louis-Marie-Félix-Prosper, marquis de Crillon, frère du
duc, né 31 juillet 4784, marié en février 4840 à

Caroline-Louise d'HerbouvilIe, fille du marquis d'Herbou-
ville et de Marie-Louise-Victoire le Bascle d'Argenteuil.
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De ce mariage :
1 0 Léontine, mariée à Jules, prince de Clermont-Ton-

nerre.
2° Marie-Louise-Amélie; mariée en juin 4842 au prince

Armand de Polignac.

CROY. •

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843. — Ber-
ceau : Picardie. — Origine royale de Hongrie établie par tradi-
tion et admise par diplômes impériaux. — Possessions seigneu-
riales : Dolmen, en Westphalie prussienne. — Titres : prince
du Saint-Empire 9 avril 1486 et 1662; grand d'Espagne 1528;
duc français 1768; pair de France 4 juin 1814.— Armes : d'ar-
gent, à trois fasces de gueules.

I. CROY-DULMEN.

Alfred-François, duc de Croy-Dulmen , pair de France,
retiré de la chambre depuis 4830, grand d'Espagne de
première classe; né 22 décembre 4789, successeur de son
père, le duc Auguste-Philippe, 49 octobre 4822 ; marié
24 juin 4849 à

Éléonore-Wilhelmine-Louise, née 6 décembre 4794, fille
de, Constantin, prince de Salm-Salin.

De ce mariage :

4 0 Rodolphe-Maximilien-Louis-Constantin, né 43 mars
1823.

2° Alexis-Guillaume-Zéphyrin-Victor, né 43 janvier 1825.
3° Georges-Victor, né 30 juin 4828.
4° Léopoldine, mariée à son cousin Emmanuel de Croy.
5° Emma-Auguste, née 26 juin 4826.
6° Anne-Françoise, née 24 janvier 4831.
7° Berthe-Rosine-Ferdinande, née 42 mai 4833.
8° Gcibrielle-Henriette-Wilhelmine, née 5 janvier 4835.

Frères et sœur du duo.

I. Ferdinand, né 34 octobre 4791 , major-général au ser-
vice du roi des Pays-Bas, marié 3 septembre 4840 à
sa cousine	 .

Constance-Anne-Louise, née 9 août 4789, fille d'Em-
manuel, prince de Croy-Solre.
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—De ce mariage
4° Emmanuel, né 44 décembre 4844, marié 43 juil-

let 4844 à sa cousine
Léopoldine- Auguste - Jeanne -Françoise , née

9 août 4 824 , fille du duc Alfred de Croy.
De ce mariage:

Alfred-Emmanuel, né 48 mars 4842.

2° Maximilien, né 24 janvier 4824, prince de Croy-
d'Havré, comme héritier testamentaire du der-
nier duc de ce nom.

30 Juste , né 4 9 février 4 824.
4° Auguste-Adélaide-Constance, née 7 août 4 84 5,

mariée 43 juin 4836 au prince héréditaire de
Salm-Salm.

II. Philippe, né 26 novembre 4804, major de cavalerie au
service de la Prusse dans le 8 . régiment de hussards,
marié 28 juillet 4824 à

Jeanne-Wilhelmine-Auguste, née 5 août 4796', fille de
Constantin , prince de Salm-Salm.

De ce mariage :

4° Léopold, né 5 mai 4827, lieutenant des gardes-
, du-corps au service de Prusse.

2° Alexandre , né 24 août 4828.
3° Auguste-Philippe, né 49 mars 4840.
4° Louise-Constantine-Nathalie - Jeanne-Auguste,

née 2 juin 4825.

5° Stéphanie , née 7 octobre 4 834.

6° Amélie , née 4 5 novembre 4 835.

7° Marie, née 2 février 4837.

III. Stéphanie, née 5 juin 4805, mariée 3 octobre 4825
à Benjamin de Rohan-Rochefort.

Oncle du duc.

Emmanuel de Croy-Solre, né 7 juillet 4 768, marié 9 avril
4788 à

Adélaide-Louise, née 40 juillet 4798, fille du feu duc Jo-
seph de Croy-d'Havré, veuve 28 janvier 4842.

De ce mariage :
Constance-Anne-Louise, mariée à son cousin Fer-

dinand.
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H. CROY-D'HAVRÉ.

Cette branche s'est éteinte dans les males avec le duc Joseph,
décédé le 12 novembre 1839, laissant trois filles:

I. Adélaïde-Louise, née 40 juillet 4 768 , mariée à Em-
manuel, prince de Croy-Solre.

II. Amélie, née 43 janvier 4774, mariée 23 janvier 4790
à Louis ?marquis de Conflans.

III. Aimée-Pauline, née 25 septembre 4776.

' CRUSSOL.

(Ducs D 'UZÈS ET DE •CRIISSOL:)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation : Géraud
Bastet, vivant en 12o0. — Illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier croisé en 1491; un grand-maitre de l'artillerie; deux lieu-
tenants-généraux; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres :
vicomte d'Uzès en 1483; duc d'Uzès en 1565; pair en 1572.

Armand-Géraud-Victurnien-Jacques-Emmanuel de Crus-
sol-d'Uzès, député, succède au titre ducal de son aïeul
en août 4843, marié à

Laure-Antoinette-Françoise-Elisabeth-Sophie, fille du mar-
quis de Talhouet et de mademoiselle Roy.

De ce mariage :

4° Amable-Antoine•Jacques-Emmanuel de Crussol-d'Uzès,
né 48 janvier 4840.

2° Jacques-Frédéric de Crussol-d'Uzès, né 4 « septem-
bre 4 844 .

3° Laure-Françoise-Victorine de Crussol, mademoiselle
d'Uzès r , née 28 avril 4838.

4° Élisabeth-Olive-Emmanuelle de Crussol-d'Uzès, née
4 septembre 4843.

Tante.

Alexandrine-Célestine-Zoé-Emmanuelle-Thimarette , née à
Paris 6 janvier 4785, mariée 47 avril 4804 à Bonabes-
Louis-VicturniemAlexis, marquis de Rougé, pair de
France ; veuve en 1838.

C'est un usage de famille de donner a l'aînée des filles de la branche
ducale le nom de mademoiselle d'Uzès.
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ARMES : écartelé aux I et 4, ,fascé d'or et de sinople, qui
est de CRUSSOL, parti d'or, à trois chevrons de sable qui est
de Lévis; aux 2 et 3 contre-écartelés d'azur, à trois étoiles
d'or en pal, qui est de GoRDON , et d'or à trois bandes de
gueules, qui est de GENOUILHAC; sur le tout de gueules, à trois
bandes d'or, qui est d'UzÈs.

DAMAS.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de

1843, page t 55. — Berceau : le Forez.—Origine
les anciens comtes de Forez.— Branches : Damas-
Crux, pair de France 17 août 1815, duc 26 sep-
tembre 1815; Damas•d'Antigny, pair de France
4 juin 1814, duc 1825; Damas-Cormaillon, comte.
- ARMES : d'or, à la croix ancrée de gueules.

I. DAMAS•CRUX.

Étienne-Charles, duc de Damas-Crux, né 40 février 1754,
pair de France 47 août 4845, marié en 4799 à

Anne-Félicité-Simone, fille de feu duc de Sérent.

Il. DAMAS-D'ANTIGNY.
Charles, marquis de Damas, né en 4 84 5, neveu du feu duc

• de Damas-d'Antigny; marié 7 août 4845 à
Césarie de Boisgelin , fille du marquis de Boisgelin et de

mademoiselle de Mazenod.
Mère.

Pauline de Chastellux, mariée au comte Roger de Damas
21 août 184 4 , veuve depuis septembre 4823.

III. DAMAS-CORl1IAILLON.

• Ange-Hyacinthe-Maxence, baron de Damas, né 30 sep-
tembre 4785, ancien gouverneur de monseigneur le duc
de Bordeaux, marié 7 juin 4818 à

Sigismonde-Charlotte-Laure, née en -1800, fille du feu
comte de Hautefort et d'Alix-Julie de Choiseul-Praslin.

De ce mariage :
4 . Pierre-Marie-Edmond,.comte de Damas, né à Mar-

seille 43 mai 4820, marié 30 décembre 1844 à
Blanche-Catherine-Alexandrine, fille du comte de

Besson et de feue Catherine-Charlotte-Stéphanie
Gigault de la Salle.

2. Amédée-Jean-Marie-Paul de Damas, né à Marseille
4 juillet 1821.
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3° Alfred-Jacques-Marie-!Maxence-Michel, né 6 octobre
4822, comte de Damas, par succession de son oncle,
46 janvier `4844.

4° Paul-Marie de Damas , né 6 juin 1826.
5° Charles-Marie-Michel de Damas, né 34 juillet 1827.
6° Albéric-Marie de Damas, né 22 octobre 4828.

7 0 :Aix-Laurence-Marie de Damas, née à Paris 4 3 sep-
tembre 4824.

8 0 Marie-Thérèse-Philomèle de Damas, née 29 octobre
4834.

Soeur.

Antoinette-Jeanne-Isidore de Damas, 'mariée au marquis

de Loménie.

DECAZES.

Élie Decazes, fils d'un lieutenant au présidial de Libourne,
naquit à Saint-Martin de Laye, près Coutras, le 28 septembre
1780. Il s'attacha quelque temps comme avocat au barreau de
Libourne et fut ensuite créé juge au tribunal de tre instance de
la Seine en 1806, puis conseiller à laCour d'appel de Paris le
9 décembre 1810. L'année suivante, Louis Bonaparte. roide
Hollande, le prit pour conseiller privé et lui fit conférer les
fonctions de secrétaire des commandements de Madame , mère.
Louis XVIII le nomma préfet de police le 9 , juillet 1814 et le
créa comte le 27 janvier 1815. Pendant les Cent jours
M. Decazes fut un des plus ardents adversaires du parti impé-
rial dans le sein de la cour d'appel; il se prononça avec éner-
gie contre l'élection de M. Gilbert de Voisins à la présidence
en remplacement de M. Séguier, et contre le projet d'adresse
à l'empereur. Son dévouement lui mérita de nouvelles faveurs
après la seconde restauration. Il fut créé ministre de la police
le 24 septembre 1815, pair de France le 31 janvier 1818, mi-
nistre de l'intérieur le 29 décembre 1818, duc le 20 février
1820, conunamlenr de l'ordre du Saint-Esprit le 30 septembre
suivant, ambassadeur à Londres et officier de la Légion-d'.Hon-
neur. M. le duc Decazes résigna-, ses fonctions diplomatiques
en 1822 et fut remplacé par M. `le vicomte de Chateaubriand.
Il a succédé en 1836 au marquis de Sémonville dans les fonc-
tions de grand-référendaire de la chambre des pairs.

Élie, duc Decazes, né 28 septembre 4780, grand référen-
daire de la chambre des pairs, marié : 4° en 4805 à la

b.	 - I1
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fille du feu comte lluraire, premier président de la
cour de cassation ; 2 0 le 42 août 4 84 8 'à

Égaie, fille de Louis de Beaupoil, comte deSaint-Aulaire,
ambassadeur et pair de France, et de N... de Seiglières
de Soyecourt, dont la mère Wilhelmine-Henriette, était
née princesse de Nassau-Saarbruck ( voyez l'annuaire
de 4844, page 50).

De ce mariage :
Louis Decazes, duc de Glucksberg , premier secrétaire

d'ambassade à Madrid, né en 4 84 9.

ARMES : d'argent , à trois têtes de corbeau arrachées de
sable.

DURFORT.

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

Cette illustre et .puissante maison de chevalerie, dont les
pos-sessions dès le xe siècle s'étendaient de l'Agenois et (lu
Quercy jusqu'à Narbonne , a pris son nôm d'une terre située
près de Lauzerte et de Moissac. Son ancienneté est constatée
par (le nombreuses chartes , dont une remonte à l'an 1063 et
mentionne Foulques, seigneur du chateau de Durfort, vivant à
cette époque. Bertrand , fils de Foulques, restitua en 1093 à
Robert , abbé de la Grasse , l'abbaye de Saint-Wartin du Puy,
dont il retint toutefois une partie. Bernard de Durfort, étant à .
la croisade de Philippe-Auguste, fit un emprunt à des mar-
chands génois en 1190. Son nom et ses armes ont été mis à la
salle des croisades du Musée de Versailles, lors des vingt der-
nières inscriptions nouvelles.

Malgré l'abondance des anciennes chartes relatives à la mai-
son de Durfort , la multiplicité des branches et des rejetons
qu'elle a produits ne permet d'établir d'une manière cer-
taine sa filiation que depuis le commencement du xiv e siècle.
Arnaud de Durfort, qui vivait à cette époque, épousa Marqué-
sie de Gout ou de Goth, fille d'Arnaud-Garcie de Gout, vicomte
de Lemagne, et nièce du pape Clément V.

Par cette alliance la maison de Durfort fut appelée à recueillir
en héritage les terres de Duras , de Blanquefort, de Puyguil-
hem, d'Allamans et de Puységur. Les descendants d'Arnaud,
comme hauts barons de Guyenne , prirent part à toutes les
grandes affaires du pays, soit pendant la domination anglaise
soit depuis la conquête des Français. Ils ont formé plusieurs
branches, dont une seule est encore existante : c'est la troisième
de celles que nous allons rapporter.
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I. Les seigneurs de Duras , comtes de Rausan , créés en
1 609 marquis , et' en mai 1668 , ducs de Duras , pairs de
France. Les lettres patentes de cette dernière érection n'ayant
point été enregistrées, la seigneurie de Duras fut constituée de
nouveau en duché héréditaire en 1689 et en pairie le 12 février
1755. De cette branche sont sortis : un .sénéchal de Guyenne
en 1412 ; un gouverneur de Calais en 1453, chevalier de l'or-
dre de la Jarretière , chambellan du duc de Bourgogne en 1470,
rétabli dans ses biens en France par Louis XI en '1476; un
capitaine de mille fantassins à la bataille de Ravenne en 1512,
gouverneur d'Henri d'Albret, roi de Navarre; un capitaine de
cinquante lances , à la même bataille, nommé gouverneur de
Crémone en 1 512 ; un ambassadeur du roi de Navarre, depuis
Henri IV, à la cour de Rome en 1573 ; cinq chevaliers des or-
dres du roi; quatre maréchaux de camp; plusieurs mestres de
camp et officiers supérieurs et trois maréchaux de France :
1° Jacques-Henri de Durfort , neveu,du maréchal de Turenne,
de 1675 à 1704 ; 2° Jean de Durfort, duc de Duras, de 174l
1770; 3° Emmanuel de Durfort, duc de Duras, de 1775 à 1789.
Ce. dernier également habile dans les camps et,dans les négo-
ciations avait été ambassadeur en Espagne. La mort- l'enleva
au moment où l'orage révolutionnaire rendait plus utiles que
jamais l'énergie de ses conseils et sa prudente expérience. Sou
petit-fils Amédée de Durfort,.duc de Duras , rappelé à la pairie
en 1814, fut le dernier rejeton mille de cette branche ducale.
Il est mort en 1833, laissant deux filles ; l'alnée épousa 1° le
prince de Talmont; 2° le comte de La Rochejacquelein; la ca-
dette fut mariée en 1822 au comte de Chastellux , auquel, en
faveur de ce mariage, le roi . accorda le titre de duc de Radian et
l'expectative de la pairie de son beau-père.

ÎI. La première branche de Lorge, devenue ducale de Lorge-
Quintin , en Bretagne, par lettres d'érection en duché non
pairie de 1691 et transmutation de ce titre en celui de duc de
Lorge, par lettres de 1706, cette branche éteinte en 1775, a
donné deux maréchaux de France, un chevalier des ordres du
roi et un lieutenant-général.

III. Les barons, puis marquis ..de Civrac , branche actuelle
de Lorge, détachée de la tige vers la fin du xv° siècle, se divisa
au commencement du siècle dernier en deux rameaux, dont le
cadet s'est éteint il y a un. demi-siècle. L'aine fut appelé à re-
lever-en 1775 le titre ducal de la branche de Lorge qui pré-
cède. Il était alors représenté par Jean-Laurent de Durfort, t tre
duc de Civrac quelques mois auparavant. Ce gentilhomme,
menin du dauphin, depuis Louis XVI, conserva le plus profond
attachement pour son prince et pour la royauté au sein des orages
révolutionnaires. Rentré en France en 1814 , le duc de Lorge
remit entre les mains de Sa Majesté la cornette blanche de la

0
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couronne , dont la garde et lâ défense lui avaient été confiées
depuis la campagne de 1792. Il fut créé lieutenant-général et
pair de France le 4 juillet 1814 , gouverneur du château de
Rambouillet, en 1822, et chevalier des ordres du roi le 30 mai
1825. ll mourut en 1826, laissant deux fils; 1° Guy-Emeric-
Anne de Durfort-Civrac, duc de Lorge, l'aîné , mort le 6 octo-
bre 1837, père du duc actuel ; 2' Alexandre, marquis (le Civrac,
décédé le 16 septembre 1835, auteur du rameau de Civrac ac-
tuel et chef du nom et des armes.

Outre les trois branches qui précèdent et dont le point de
jonction est authentiquement établi , il existait deux autres
souches du même nom, dont la communauté d'origine n'a pu
étre prouvée par titres filiatifs ; ce sont :

1° Celle des comtes de Durfort-Léonard et de Durfort-Bois-
sières, formant deux rameaux distincts, aujourd'hui sans reje-
tons males; 2° celle des comtes de Durfort de Deyme, dont un
rejétôn, Etienne-Narcisse , comte de Durfort, aide-de-camp de

. Monsieur, comte d'Artois, en 1795, fut créé lieutenant-général
en 1814 et pair de France le 17 août 1815, et mourut en 1835.
Sa fille unique épousa André-Hector, comte de Galard de Béarn,
dont elle eut un fils, Etienne de Galard, appelé par ordonnance
royale du 21 octobre 1825 à succéder à la pairie de son aïeul
maternel.

I. DUCS DE LORGE.

Imeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort de Lorge-Civrac ,
duc de Lorge, marié 4 5 janviér 1823 à Émilie-Léonie rlu
Bouchet de Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 1844.

De ce mariage :

1° Louis-Anne-Paul de Durfort-Civrac de Lorge.
2° Marie-Augustin de Durfort; Civrac de Lorge.
3° Laurence-Joséphine-Éléonore, mariée 27 mai 4844 à

Alfred de Budes, comte de Guébriant.
4° . Marie-Hélène-Louise.

Frères et soeurs.

I. Louis-Albéric-Aldonce , marquis de Durfort, marié à
Mix du Plessis-Chàtillon.

IL Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 1845 à
Isabelle de Courcelles.

III. Olivie de Durfort , mariée au marquis de la Roche-
Thulon.
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IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoinesse.
V. Aliénor de Durfort, mariée au comte René de Colbert

Maulevrier.
•	 Mère.

Anne-Antoinette de Jaucourt, duchesse douairière de
Lorge, mariée 47 février 1801 à Guy-Emeric-Anne de
Durfort-Civrac, duc de Lorge, veuve6 octobre 4837.

H. MARQUIS DE CIVRAC.

Énseriç de . 	 marquis de Civrac, marié à
Marie -Charlotte - Silnilienne de Sesmaisons , née en

4817.
Frère et soeurs.

1. Henri de Durfort, comte de Civrac.
IL Laurence de Durfort de Civrac, mariée au comte de

Quinsonnas.
III. Élisabeth de Durfort de Civrac.	 '
IV. Henriette de Durfort de Civrac, mariée à Paul, comte

' de Juigné.

ARMES: écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la bande d'azur;
aux 2 et 3 de gueules, au lion d'argent (Voyez pl. H).

DRUMIl1OND-MELFORT.

Pour le'précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
146. — Origine : Maurice , prince du sang hongrois 1066. —
Titres : thane ou sénéchal de Lennox 1075; baron-pair s'É-
cosse 1471 ; comte de Melfort en Écosse 12 août 1686; baron
de Clerworth. pair d'Irlande, 7 aoat 1688; duc de Melfort 1692;
duc de Perth 1695; baron de Perth , pair d'Angleterre 1697-
1800. — Alliances royales : Anabella Drummond , femme de
Robert III, roi d'Écosse 1406; Marguerite Drummond, femme
de Jacques IV, roi d'Écosse 1470. —Armes : d'or, à trois fas-
ces ondées de gueules.

I. DUCS DE MELFORT.

Georges Drummond de Melfort-Perth, duc de Melfort
comte de Lussan en France, et comte de Perth et de

Il a hérité de ce titre par la mort de son oncle Charles-Édouard,
prélat 5 la cour de Rome, mort le 9 avril 1840.

11.
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Melfort en Écosse, et lord-baron de Clerworth en Irlande,
né à Londres en 4807, marié 49 mai 4831 à Albertine
rte Rotberg-Coligny, veuve du général Rapp, morte le
2 juin 1842.

De ce mariage :
Malcolm Drummond, né à Naples 43 niai 4834, titré

duc de Perth.

Sœur du due de 1191elfort.

Luce-Clémentine Drummond de Melfort, mariée à Henri-
François Davis, écuyer.

It. COMTES DE MELFORT.

Louis Drummond, comte de ;Belfort, chef d'escadron d'état
major, né en 1790, marié à

Eudoxe Saulnier de Cherrières, dont il a trois filles.

FITZ-J A M ES.

DUCS DE F1Tz-JAMES EN FRANCE, DE BERWICK EN ESPAGNE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 4844, page
149. — Filiation 'depuis Jacques , maréchal de Berwick , fils
naturel de Jacques 11, roi d'Angleterre 1670. — Titres : duc de
Berwick 1687 ; duc de Fitz-James, pair de France 1710. — Il-
lustrations : maréchal de Berwick 15 février 1706-12 juin 1734;
Charles, duc de Fitz-James, maréchal 1773-1787.—Armes: écar-
telé, aux 1 et 4 contre-écartelés de FRANCE et d'ANGLETERRE;
au 2 d'EcossE; au 3 d ' IRLANDE; les grandes écarlelures en-
vironnées d'une bordure componée d'azur et de gueules de
16 pièces, chaque compon d'azur chargé d'une fleur-de-lis
d'or, et chaque com pan de gueules chargé d'un léopard d'or.
SUPPORTS : à dextre une licorne, à senestre un griffon, l'un et
l 'autre la tete contournée. DEVISE : 1689 semper et ubiquefi-
delis 1789.

Jacques, duc de. Fitz-James, né en-4799, marié en 1825 à
Marguerite de Marinier, fille de feu Philippe-Gabriel, duc

de Marmier.
De ce mariage

4° Jacques-Édouard de Fitz-James,. 'Men . 4827.
2° Henri de Fitz-James..

3° Charles de Fitz-James.
4° Arabelle. 5° Marie. 69 Antoinette..
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Frère du duo.

Charles, comte de Fitz-James, né en 1804, marié à
Cécile de Poilly, ,fille du baron de Poilly.

De ce mariage :
40 Jacques de Filz-James. 2 0 Robert de Fitz-James.

3 0 David de Fitt-James. 4 0 François de Fitz-Ja-
mes._ 50 Elisabeth de Fitz-James.

Mère.
N..... de Choiseul-Gouffier, veuve du marquis de Torcy,

remariée 6 décembre 4 84 9 à Édouard , duc de Fitz-
James. •

GRAMONT.

(,Ducs •DE GRAMONT, , DE GUICHE ET DE • LESPARRE ).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844 , page
151. — Maison d'Aure. — Souche : Bernard , comté de Com-
minges 1150. — Titres : duc et pair de Gramont 1648; duc de
Guiche et de Lesparre, à brevet. —Illustrations : Antoine, ma-
réchal 16al-1678; Antoine, maréchal 1;24-1725; des vice-rois,
régents du royaume de Navarre; des cardinaux; des évêques.;
des lieutenants-généraux; des chevaliers du Saint-Esprit et de

- la Toison-d'Or. — Armes : écartelé, au t er d'or, au lion d'a-
zur, lampasse et armé de gueules,.qui est de l'ancienne mai-
son . de GRAMONT (voyez pi. A); aux 20 et 3 0 de gueules, à
trois flèches d'or . ferrées et emplumées d'argent, en pal; la
pointe en bas, qui est d'Asren; au 4 6 d'argent, au lévrier de
gueules , colleté d'azur, à l'orle de sable, besanté, d'or, qui
est d'Aune. Sur le tout : de gueules.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Geneviève-Héraclius-Agénor de Gramont, duc de
Guiche .en 4813, et duc de Gramont 30 août 4836, épo-
que où, par la mort de son père, il devint chef de sa
maison et pair héréditaire de l'ancienne monarchie, lieu-
tenant-général, grand officier de la Légion-d'Honneur,
chevalier de Saint-Louis, grand'croix de l'ordre reli-
gieux et militaire de Saint-Maurice et de Saint-Lazare
de Sardaigne, né 47 juin 4789, marié23 juillet4848 à

Anna-Quintina-Albertine-Ida, née des comtes d'Orsay.
De ce mariage :

4 0 Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Guiche,
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né en 1849 , élève de l' Cole Polytechnique , sorli
dans l'artillerie.	 •

2° Antoine-Philibert-Léon-Auguste, comte de Gramont,
duc de Lesparre, né en 4820, officier au régiment

• du 8 e hussards, marié 4 juin 4844 à`
Marie de Ségur, fille du vicomte de Ségur et de N.....

de Mauvières.
3° Antoine-Alfred-Ainérius- Théophile de Gramont.
4° Antonia-Armandine -Aglaé-/da.
5° Antonine-Gabrielle-Léontine.

Sœurs du duc.
I. Armandine-Sophie-Léonie-Corisandre. de Gramont, née

6 octobre 4782, mariée à Charles Bennet, comte de
Tankerville en Angleterre.

Il. Aglaé-Angélique-Gabrielle de Gramont, née •7 jan-
vier 4797, veuve du général russe Dawidoff, re-
mariée au comte Horace Sébastiani della Porta,
maréchal de France; décédée.

II. GRAAIONT D'ASTER.

Antoine-Eugène - Amable -Stanislas - Agénor , comte de
Gramont-d'Aster, membre de la chambre des pairs, où il
n'a pas encore voix délibérative (son père étant décédé
en 4825 sans avoir institué de majorat qui, seul, pouvait
rendre sa pairie transmissible , le roi, par ordonnance
du •2 janvier suivant, érigea, en faveur du jeune comte
de Gramont-d'Aster, une nouvelle pairie); marié 46
mai 4843 à

Marie-Louise-Augustine- Cora lie Durand.
Sœurs.

I. Antoinette-Claire-Amélie Gabrielle-Corisandre de Gra-
mont d'Aster, mariée à Roger' Gabélion, comte de
Salmaur en'Piémont.

H. Thérèse de Gramont d'Aster, mariée à Claude-Marie-
Gustave, marquis d'Advisard.

III. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de Gra-
mont d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume,
comte de Vergennes.

Tante.
Antoinette-Sainte-Eugénie-Cornélie d'Aster de Gramont,

supérieure du couvent du Sacré-Coeur à Paris.
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. GR AMONT.

( Ducs DE CADEROUSSE ).

Pour le précis historique , voyez l'Annuaire de 1843, page
165. — Berceau : Dauphiné. — Filiation authentique depuis
Robert de Gramont 1442. — Titres: marquis de Vachères 4
mai 1689, duc de Caderousse , créé par le roi Charles X, 28
avril 1827. Le duché de Caderousse, au Comtat-Venaissin, érigé
par le pape Alexandre VIII, en 1665, pour la maison d`Ance-
zune, avait passé par héritage dans celle de Gramont en 1767.
—Armes: d'or, au lion d'azur, armé et lampassé de gueules.

Charles-Marie-Léonce-Robert de Gramont, duc de Cade-
rousse 26 octobre 1861, né 7 avril 4 808, marié à

N. Paulze d'Ivoy, fille du pair de France.
De ce mariage :

40 Fernand de Gramont.
o Ludovic de Gramont.

Tante.
Eulalie de Gramont , mariée au comte Raimbault d'Es-

tourmel.

HAMILTON.

( DOUGLAS, DUCS DE CHATELLERAULT ). .

Pour le précis histo rique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 158.
— Titres : pair d'Écosse 1445; comte d'Arrau 1503 ; marquis
d'Hamilton 1599: duc d'Hamilton et marquis de Clydesdale
1643 ; duc de Châtellerault en France 1559. — Substitution de
la maison de bouglas h celle d'Hamilton 1657. —Armes : écar-
telé, aux I et 4 contre-écartelé de gueules, à trois quinte-
feuilles percées d'hermine, qui'est d'Hn+nL-roN; et d'argent, à
un vaisseau de sable, qui est d'AHRAN; aux 2 et 3 d'argent,
4 un coeur couronné de pourpre , au chef d'azur chargé de
trois molettes d'argent, qui est de DOOCL.AS.

Alexandre-Hamilton, duc d'Hamilton, marquis d'Hamilton,
de Douglas et de Cl ydesdale, comte d'Anus, Arran et
Lanark en Ecosse, duc de Brandon en Angleterre, duc
de Châtellerànit en France, reconnu en 4 826 par le roi
Charles X ; né 3 octobre 1767, marié 26 avril 1810 à

Suzan-Fuphémie, fille de William Beckford, écuyer.
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De ce mariage :

4 0 William-Alexandre-Antony - Archibald , marquis de
Douglas et de Clydesdale, né 45 février 4814, ma-
rié 23 février 4843 à

Marie-Amélie-Elisabeth-Caroline, fille de feu Charles-
Louis-Frédéric de Bade et de Stéphanie de Beau-
harnais (voyez BADE et LEUCATENRERG ).

De ce mariage :

Alexandre, comte d'Angus, né en mars 4845.
20 Suzan-Catherine-Harriet, née 9 juin 4844, mariée

27 février 4832 à Henry Pelham, comte de Lin-
coln, fils aîné du duc de Newcastle.

HARCOURT.

Pour le précis historique , voyez l'Annuaire de 1844, page
159. — Berceau : Normandie. —Tige : Bernard-le-Danois, pa-
rent de Rollon. — Titres :.comte d'Harcourt en mars 1338;
duc d'Harcourt 1700; pair de France 1709. — Illustrations :
quatre maréchaux : Jean d'Harcourt 1285-1302; Henri , duc
d'Harcourt, 1703-1718 ; François, duc d'Harcourt 1746-1750,
et Anne-Pierre , duc d'Harcourt 1775-1784 ; Philippe, évoque
de Salisbury 1140, de Bayeux 1145; Robert, évêque de Cou-
tances.—Armes : de gueules, à deux fasces d'or. La branche
d'Olonde charge sur le tout d'un écu d'azur, à une fleur•de-
lis d'or.'

1. HARCOURT-BEUVRON.

François-Eugène Gabriel, duc d'Harcourt, né 22 ace 4786,
député 4827-4837, ambassadeur en Espagne en 4830,
pair de France 3 octobre 4837, marié 44 avril 4807 à
Aglaé Terray.

De ce mariage :

4 0 Henri-Marie-Nicolas, marquis d'Harcourt, né en 4808,
marié 4er décembre 4829 à Slanie de Choiseul-
Praslin, née en 4809 ; veuf 19 novembre 4843.

2 0 Bruno-Jean-Marie, lieutenant de vaisseau, comman-
dant du Fulton.

3° Bernard-Hippolyte-Marie d'Harcourt, attaché à l'am-
bassade de France en Belgique.

4° Henriette-Marie d'Harcourt, née 8 octobre 4828.
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—Sœurs.
I. La marquise de Vence.
H. La marquise de Luart.

II. BRANCHE D'OLONDE.

William-Bernard' d'Harcourt, fils aîné d'Amédée, marquis
d'Harcourt, pair de France, et de Sophie d'Harcourt de
la branche d'Angleterre , naturalisé dans la Grande-
Bretagne.

Frère.
Georges-Trévor-Douglas-Bernard , chef actuel de la bran-

che française d'Olonde.par la naturalisation de son frère
aîné en Angleterre , né-4 novembre 4808, marié 5 août
1844 à

Paule de Saint-Aulaire, fille du marquis de Saint-Aulaire.
Mère.

Sophie d'Harcourt,'veuve d'Amédée, marquis d'Harcourt.

• LENNOX.

Ducs D ' AIIBIGNY ).
Pour le préCis historique, voyez l'Annuaire de 1844, page

161. _ Tige : Charles Lennox , fils naturel de Charles 11 , roi
d'Angleterre. — Titres : duc d'Aubigny , en France , janvier
1 684 ; duc de Lennox et de Richmond, en Angleterre, 1688. —
Armes : écartelé aux 1 et 4 contre-écartelé de FRANCE et d'Arr-
CLETERRE ; au 2 d'ÉcossE ; au 3 d'IRLANDE; sur le tout de gueu-
les d trois boucles d'or, qui est d'Amen ; les grandes écar-
telures k la bordure componée de 16 pièces d'argent et de
gueules; chaque compon d'argent chargé d'une rose de gueu-
les. Devise : En la rose je fleuris.

Charles Gordon-Lennox , duc d'Aubigny en France, de
Richmond en Angleterre, de Lennox en Écosse, né 3
août 179 ,1, marié 47 avril 4817 à

Caroline Paget, fille du marquis d'Anglesey , chevalier
de la Jarretière.

De ce mariage

4 . Lord Charles, comte de March et Darnley, né en
4 848, au service.

2° Lord Fitz-Roy-Georges-Charles, né41 juin 4820:
3° Lord Henri-Charles-Georges, né 2 novembre 4 824.
4. Lord Alexandre-Francis-Charles, né 4 4 juin 4825:
5° Lord Georges, né 22 octobre 4829.
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LEVIS.

Le berceau de la maison de Lévis est une terre de ce non[
située entre Chevreuse et Versailles, à une lieue et demie de
Trapes. On ne trouve dans les cartulaires, les archives et les
historiens aucune trace de l'existence de cette famille avant
1165 1 . Cependant la position féodale et le rang distingué que
paraissent occuper dès lors ses premiers rejetons connus ne
laissent aucun doute sur l'éclat et l'ancienneté de son origine.
Il est donc vraisemblable que, comme l'ont avancé des généa-
logistes, la maison de Levis n'était qu'une branche cadette d'une
famille considérable et qu'elle emprunta son nom au fief qui lui
fut donné en apanage. Dans cette hypothèse, la terre de Levis,
étant du ressort de la ville et seigneurie de Chevreuse, en aura
été démembrée sans doute en faveur d'un cadet.

Quant à la maison de Chevreuse, de Caprosia, elle florissait
dès le temps du roi Robert dans la personne de Milon, seigneur
de Chevreuse, vivant en 1029. Après avoir jeté uri vif éclat pen-
dant plusieurs siècles, elle s'éteignit par la mort d'Anseau de
Chevreuse, porte-oriflamme et grand-queux de France, tué à
la bataille de Mons-en-Puelle, en 1304. Les sires de Chevreuse,
comme on le voit par un grand nombre de sceaux , conservés
à la Bibliothèque royale, avaient pour blason une croix, can-
tonnée de quatre alérions , armes entièrement conformes a
celles des Montmorency avant la bat i11e de Bouvines. Cette
identité indiquerait-elle une communauté d'origine, ou faudrait-
il, avec quelques écrivains , rattacher les seigneurs de Che-
vreuse aux comtes de Montfort-l'Amaury dont ils relevaient?
L'obscurité des temps et l'absence des titres ne permettent de
prendre aucune décision.

Le P. Anselme donne la filiation de la maison de Levis de-
puis Philippe de Levis, chevalier, vivant en 1197 et père de
Guy Ier, qui se rendit célèbre par ses exploits dans les guerres
contre les Albigeois. Le comte Simon de Montfort, beau-frère
de Guy, le nomma maréchal de l'armée des croisés dite armée
de la foi, et lui lit présent de riches domaines conquis sur les
hérétiques, entre autres du château et de la baronnie de Mire-
poix, dont le donataire rendit homma ge-lige au roi saint Louis
en 1226. A cette époque la maison de Levis s'établit dans le
Languedoc, où elle devint une des plus puissantes et des plus
illustres du pays par ses alliances, par ses possessions et par sa
munificence envers les églises et les monastères. Les aînés des
descendants de Guy Pr de Levis, pour perpétuer le souvenir des
services rendus par leur auteur clans les guerres des Albigeois,
ont conservé et porté héréditairement le titre de maréchaux
de la Foi.

En cette année un jugement du Châtelet de Paris régla un diffé-
rend entre Bertrand de Levis et l'abbé des Vaux de Cernay, au sujet
d'une rente que la dame de Marly avait léguée audit monastère.
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La maison de Levis s'est divisée en plusieurs branches dont
les principales sont:

I. Celle des seigneurs-barons, puis marquis de Mirepoix,
maréchaux héréditaires de la Foi, qui a donné : Pierre de Le-
vis, évêque de Maguelone en 1307 , de Cambrai en 1310 et de
Bayeux en 1324, et Philippe, évêque de Mirepoix de 1491 à
1537. Son dernier rejeton nulle fut Pierre-Louis de Levis, duc
de Mirepoix par brevet du 25 septembre 1751, chevalier des
ordres du roi, créé maréchal de France le 25 février 1757 et dé-
cédé sans entants le 25 septembre suivant.
• It. Celle des marquis de Gaudiez, qualifiés, depuis 1757,
maréchaux héréditaires de la Foi. Elle s'est détachée de la pré-
cédente vers 1630, et se trouve aujourd'hui représentée par
Léo, marquis de Levis, maréchal-de-camp, fils de. Guy-Henri-
Joseph, marquis de Levis, pair de France sous Charles X et
décédé le 14 août 1828.

Ill. Celle des seigneurs , puis marquis de Leran , aujour-
d'hui marquis de Mirepoix, formée en 1329, de laquelle était
issu Henri de Levis, évêque de Pamiers en 1741. Elle se trou-
vait alors représentée par Louis-Marie-François-Gaston, marquis
de Levis-Leran , qui se distingua à Dettingen et à Fontenoy,
commanda le régiment de Beauce à la bataille de Plaisance, à
la conquête du comté de Nice et à l'attaque des retranchements
d'Exiles (1744-1749), et fut nommé lieutenant-général au gou-
vernement du Bourbonnais en 1751. Le marquis de Levis tit en-
core la campagne de Minorque et le siége de Mahon à la tête
de son régiment. Ayant hérité de la totalité des biens du maré-
chal de Mirepoix son ou rle maternel à la mode de Bretagne, il
prit le titre de marquis de Levis-Mirepoix. Il émigra et mourut
à Venise en 1800. Sun fils, député de la noblesse de Paris aux
états-généraux et exécuté révolutionnairement le 27 mai 1794,
est l'aïeul du marquis de Levis-Mirepoix actuel, ancien gentil-
homme de la chambre du roi, qui a épousé en secondes noces
la fille du duc de Montmorency-Laval.

IV. Celle des seigneurs d'Ajnc, aujourd'hui ducs de Levis,
détachée de la précédente en 1593. François-Gaston, marquis,
puis duc dé Levis, aïeul du représentant actuel de cette bran-
die, fit les campagnes du Rhin, de Bohême, de Souabe et d'I-
talie de 1735 à 1747 , servit au Canada en 1756 comme bri-
gadier d'infanterie, et fut promu au grade de maréchal-de-camp
pour sa belle conduite dans le combat livré aux Anglais sous
le fort Carillon. Crié lieutenant-général à son retour eu France,
il commanda l'avant-garde du prince de Condé an combat de
Johannisbergle 30 août 1762 et s'empara des piècesde canon qui
ornaient avant la révolution le chAteau de Chantilly. Après la paix
de Versailles, le marquis de Levis fut pourvu'du gouvernement
d'Artois, devint capitaine d'une compagniedesgardés de Monsieur

b.	 12
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(depuis Louis XVIII), et reçut le collier des ordres en 1776, le
bâton de maréchal de France en 1783 et le titre de duc héré-
ditaire en 1784. Il est mort en 1787. Son fils Pierre-Marc-Gas-
ton , duc de Levis , né le 7 mars 1764 , lui succéda dans la
charge de capitaine des gardes de Monsieur et se distingua,
quoique bien jeune encore, par la sagesse de ses opinions à
l'assemblée des États-généraux où il avait été envoyé par le
bailliage de Dijon. Forcé (le quitter la France malgré la mo-
dération de ses principes , le duc de Levis se rendit à l'armée
des princes et fit partie de l'expédition de Quiberon , où il fut
blessé. Il revint dans sa patrie sous le consulat et s'occupa
exclusivement de travaux littéraires. Il a publié plusieurs ou-
vrages où brille un esprit conservateur et plein de délicatesse.
Le duc de Levis fut nommé pair de France en 1814, maréchal-
de-camp et ministre d'Jtat en 1815, membre de l'Académie
française en 1816. Il est mort en 1828. Son fils, Gaston duc
de Levis, ancien aide-de-camp de Monsei gneur le duc d'An-
goulême, suivit ce prince dans le midi pendant les Cent jours,
et ne le quitta pas jusqu'à son retour dans la capitale. Il .a fait
la campagne d'Espagne en 1823 et celle de Morée en 1828,
comme colonel d'infanterie. Il s'est retiré de la chambre des
Pairs par refus de serment. Depuis 1835 il est attaché à la
personne de Monseigneur le comte de Chambord, qu'il a suivi
dans tous ses voyages.

V.Les vicomtes de Lautrec, comtes de Villars, etc., formés
ail v e degré vers 1275, par Philippe de Levis, seigneur de Flo-
rensac, 4 e fils de Guy de Levis Ill, seigneur-baron de Mirepoix,
éteints à la fin du xv e siècle.

VI. Les barons, puis comtes de la Voute, créés ducs de Ven-
tadour en 1578, pairs de France en 1589, marquis d'Annonay,
comtes de Brives, etc., ont eu pour auteur au x e degré Ber-
mond de Levis, conseiller et chambellan de Louis XI, 2 e fils de
Philippe de Levis IV , comte de Villars. Cette branche a eu
plusieurs prélats distingués : Antoine de Levis, successivement
évêque de Saint•Paul•Trois-Chlteaux, archevêque d'Embrun et
évêque de Saint-Flour ( 1526); François de Levis, évêque de
Tulle, décédé en 1535 ; Anne de Levis, archevêque de Bour-
ges (1651) • ; Louis-Hercule de Levis, son frère, évêque de Mi-
repoix (1655- 1679). François-Christophe de Levis, comte de
Brion, frère de l'archevêque de Bourges et de l'évêque de Mire-
poix , fut duc de Damville en 1648 et vice-roi d'Amérique en
1655. 1l mourut sans enfants en 1661. Anne-Geneviève de Le-
vis, héritière de cette branche, avait épousé l e Louis-Charles
de la Tour - Bouillon , dit le prince de Turenne , tué à
Steinkerque (1692); 2 . Hercule-Mériadec de Rohan, duc de
Rohan-Rohan, pair de France. Elle mourut en 1727.

VII. Les barons, puis comtes de Charlus, barons, ensuite
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marquis de Poligny, ont eu pour tige au x iie degré Jean de
Levis, 2° fils de Louis de Levis, baron de la Voute ; ils ont eu
un grand-maitre et général réformateur des eaux et forêts de
France, Charles Isr de Levis, baron de Charlus (1554-1563);
un capitaine des gardes du corps du roi, Charles II de Levis,
baron de Charlus (1631), lequel fit ses preuves en 1651 pour
être admis chevalier des ordres du roi, mais mourut en 1662,

sans avoir été reçu ; Charles-Eugène , créé duc de Levis, pair
de France en 1723, chevalier des o rdres du roi, décédé en 1734,
eut trois fils qui moururent sans enfants , et une fille , Marie-
Françoise de Levis, qui épousa en 1722 Joseph-François de La
Croix, marquis de Castries.

VIII. Les seigneurs puis marquis de Chdleaumorand, for-
més au xvi e degré en 1625 par Jean-Claude de Levis , 5° fils de
Jean-Louis de Levis , comte de Charles et éteints en 1751
dans la personne de Charles-François comte de Levis-Château-
morand, lieutenant-général, décédé le dernier rejeton mâle de
cette branche, laissant 4 filles mariées, l'aînée au marquis de
Levis-Leran ; la 2° au marquis de Clermont-Montoison; la 3°
au marquis de Saulx-Tavannes, et la 4° à Achille-Joseph Ro-
bert, marquis de Ligherac.

iX. Les seigneurs de Florensac, dont les biens sont passés
par mariage dans la maison de Crussol vers la fin du xv° siè-
cle, avaient eu pour auteur en 4 336 au vr° degré Bertrand de
Levis, 2° fils de Philippe I°° de Levis , tige des comtes de Vil-
lar. A cette branche appartenait Phili p pe de Levis, successive-
ment évêque d'Agde (1411), archevêque d'Auch (1426) et enfin,
dit-on, archevêque de Tyr (1454).

X. Les seigneurs-barons de Cousan et de Lugny: Philippe
de Levis , fils ainé d'Eustache, auteur de cette branche sortie
de la précédente au vin' degré, fut archevêque d'Auch en 1454
puis d'Arles en 1462, et créé cardinal par Sixte ' IV en 1473:
il mourut à Rome en 1475. Eustache de Levis son frère et son
successeur à l'archevêché d'Arles,mourut aussi à Rome en 1489,
et fut enseveli en la tombe du cardinal dans l'église de Sainte-
Marie-Majeure. L'héritière.de cette branche a épousé Guy-Henri-
Joseph, marquis de Levis, pair de France, père de Léo, marquis
de Lévis actuel.

XI. Les barons, puis comtes de Quélus, branche formée en
1469, au rx° degré, par Guy de Levis, 4q fils d'Eustache le
Levis, auteur de la branche qui précède : Antoine de Levis,
petit-fils de Guy , fut chevalier des ordres du roi en 1581: 11
eut pour fils: 4° Jacques (le Levis, l'un des favoris d'Henri III,
mort à Paris en 1578 des blessures qu'il avait reçues dans un
combat particulier contre Charles de Balzac , seigneur de Du-
nes; 2° Jean de Levis, aumônier de la reine Marguerite de Va-
lois, décédé le dernier de sa branche en 1643.
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I. MARQUIS DE LEVIS.

Léo, marquis de Levis, ancien aide-de-camp du maréchal
duc de Reggio , chevalier de Saint-Louis, marié à
N... Le Pelletier-des-Forts.

De ce mariage:

Henri de Levis, né en 4832.

II. MARQUIS DE MIREPOIX.

Gustave de Levis, marquis de Levis- Mirepoix , ' duc de
Fernando-Luis, grand d'Espagne, ancien gentilhomme
honoraire de la chambre du roi, veuf de Amable-Blan-
che de Bérulle, remarié en 4847 à

Charlotte de Montmorency-Laval, née en 4799 , fille de
feu Anne-Adrien-Pierre de Montmonency, duc de Laval
et de Fernando-Luis, grand d'Espagne.

.De ce mariage:
4 0 Guy, marquis de Levis-Mirepoix ,, né en 4 81 8 , marié

28 mai 4844 à
Marie -Joseph-Hildegarde-Ghislaine, fille du comte

Henri de Mérode , née 8 novembre 4 820.
20 Sigismond , comte de Levis-Mirepoix, né en 4849,

marié 48juillet 4843 à
Juliette de Crillon , fille du duc de Crillon.

De ce mariage :

Gaston de Levis-Mirepoix, né en 4844.
Sœur.

Delphine de Levis-Mirepoix, mariée 4 0 à Gaspard-Félix
de Vichy ; 2. à Théodore, comte de Roncherolles.

III. DUCS DE LEVIS.
Gaston, duc de Levis, pair de France, retiré de la chambre

depuis 4830, colonel d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis et officier de la Légion-d'Honneur , né en 4794,
marié en 4 824 a

Marie-Catherine-Amanda d'Aubusson de la Feuillade , née
en 4799.

Sœur.

Augustine de Levis, mariée à Théodore, marquis de Ni.
cola, pair de France.

ARMES: d'or , it trois chevrons de sable (voy. pl. H.). SUP.
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PORTS : deux lions. Devise :.tide Dieu au secat' chrétien
Levis.

LIGNE.

Pour le précis historiqUe. voyez l'Annuaire de 1845, p. 135.
— Berceau : le Hainaut. — Filiation : \authier de Ligne, che-
valier croisé 1190. — Titres : cousin (de l'empereur) 1479;
comte de Fauckenberg 1503; prince de Mortagne 1513; comte
de l'empire 1549 ; prince d'Epinoy 1592 ; prince de l'empire
1601; prince d'Amblise 1608 ; grand d'Espagne 1643.— Armes:
d'or, à la bande de gueules. •

Eugène-Lamoral, prince d'Amblise et d'Épinoy, né '28 jan-
vier 4804, grand d'Espagne de première classe, cham-
bellan impérial-royal, ambassadeur de Belgique près la
cour de France, successeur de son père Louis-Lamoral
40 mai 4813 et de son grand-père Charles-Joseph 43 dé-
cembre 4844, veuf: 4 0 34 janvier 1833 d'Amélie-Con-
stance-Marie-Mélanie, fille du marquis de Conflans;
2. 4 juin 4835 de Nathalie-Charlotte-Auguste, fille du
marquis de Trazégnies; remarié 28 octobre 4836 à

Hedwige-Julie-Wanda , née 29 juin 4845, fille de Henri,
prince de Lubomirsky.

Du premier lit :
4^ Henri-Maximilien-Joseph - Charles-Louis - Lamoral,

né 6 octobre 4824. .
Du deuxième lit :

2° Nathalie-Flore-Georgine-Eugénie, née 34 mai 4835.
Du troisième lit:

3^ Charles-Joseph-Lamoral, né 47 novembre 48:;7.

4° Édouard-Henri-Lamoral, né 7 février 1839.
5° Isabelle - Hedwige-Mathilde-Eugénie , née 4ü avril

4840.
60 Marie-Georgine-Sophie-Hedwi ge-Eugénie , née. 49

avril 4843.
Mère.

Louise, née comtesse de Duras en 4785, veuve du prince
Louis Lamoral 40 mai 4843, remariée en 4845 au comte
d'Oultremont.	 .

Tante. •

Flore ,'née 18 novembre 4775, veuve 9 janvier 4836 de
12.
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Raban, baron de Spiegel, feld-maréchal au service de
l'Autriche.

MAILLÉ.

La terre de Maillé, qui formait an dixième siècle le principal
apanage de la maison de ce nom, avait pour chef-lieu la ville
de Maillé, dont le château, situé à une petite distance de la
rive droite de la Loire, deux lieues au-dessous de Tours, défen-
dait le passage du fleuve. Cette terre et celle de Preuilly, les
deux premières baronnies de . la Touraine, donnaient à leurs
possesseurs, entre autres priviléges, celui de présider les États
et de porter la bannière des comtes de Tours. La ville et an-
cienne baronnie de Maillé a été érigée en duché-pairie sons le
nom de Luvnes au mois d'août 1619 en faveur de Charles d'Al-
bert, connétable de France, qui l'avait achetée.

i.a maison de Maillé, dont les premiers auteurs sont-qualifiés
princes et suzerains du château et du territoire de Maillé dans
les chartes du xr e siècle, réunit depuis six siècles tous les ca-
ractères de grandeur et d'illustration qui distinguent les plus
considérables familles dn royaume. C'est même là sans doute
une des raisons qui ont fait souvent négliger aux généalogistes
et aux historiens de la maison de Maillé le soin de recueillir les
faits antérieurs au xiii e siècle et conservés dans les cartulaires
et les vieille., chroniques, qui constatent la haute existence des
premiers sires de Maillé, et font connaltre leur intervention dans
les guerres et les traités des comtes d'Anjou , leur munificence
envers 'les établissements religieux de la Touraine et des pro-
vinces limitrophes, leurs exploits dans les premières croisades.
Les annales de l'ordre du Temple et les archives de l'abbaye
de Marmoutier, dont les barons de Maillé étaient protecteurs ,
sont riches en documents de ce genre.

La généalogie de cette maison est établie depuis Gausbert,
sire de Maillé, qui en 1035 fit de grandes libéralités à l'abbaye
de Marmoutier. Divers actes et renseignements historiques nous
portent à croire qu'il était issu d'une branche de l'ancienne et
puissante maison des comtes de Saumur, que les plus antiques
traditions font descendre d'un chef danois. Le P. Anselme ne
la commence qu'à Gilduin, son fils, qui épousa Agnès de Ven-
dôme et en eut : 1 . Hardouin qui continua la descendance de
la famille; 2. Hugues, père de Foulques de Maillé, le compa-
gnon d'armes de Godefroy de Bouillon, dont le nom et l'écu
figurent au Musée de Versailles. Jacquelin de Maillé, chevalier
du Temple, petit-fils de Hardouin, se distingua par ses faits d'ar-
mes ; les infidèles eux-mêmes avaient pour lui un saint respect.
Tl succomba sous le nombre à la bataille de Nazareth , oû il
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refusa de se rendre. Il est cité dans le texte explicatif de' la
salle des croisades. Hardouin III, frère ainé de Jacquelin ; con-
tinua la descendance et fut bisaïeul d'Hardouin VI, baron de
Maillé, qui accompagna saint Louis en Égypte.

La maison de Maillé se partagea à diverses reprises en plu-
sieurs branches, dont quatre subsistent encore. A la . mort d'Har-
douin VII, vers 1302, Payen de Maillé, son fils puîné, sénéchal
du Poitou et du Limousin, forma une branche cadette qui se
subdivisa, et dont étaient issus : 1° les seigneurs de Brézé, mar-
quis de Benehart, éteints le 9 janvier 1750, après avoir fourni
un chambellan du roi René, trois capitaines (le 5o hommes d'ar-
mes, deux gentilshommes de la chambre des rois Henri 1V et
Louis XIV et un grand nombre d'officiers supérieurs dans la
maison du roi et dans les armées ; 2° les comtes de Maillé-
Brézé et de Roujoux, qui représentent la quatrième branche
actuelle; 3° les marquis de Brézé, ducs de Fronsac, rameau
illustre, formé par Gilles de Maillé, conseiller chambellan et
grand-maître de vénerie de René d'Anjou, roi de Sicile. Artus
de Maillé, son arrière-petit-fils, gentilhomme de la chambre,
capitaine des gardes-du corps des rois Henri II, François II,
Charles IX et Henri III, commanda en 1548 l'armée envoyée
en Guienne pour soumettreles rebelles, fut nommé gouverneur
d'Anjou en 1568 et mourut en 1592 avec la réputation d'un
homme du plus grand mérite. Simon de Maillé, frère puîné
d'Artus, fut évêque (le Viviers, puis archevéque de Tours de
1554 à 1597, et Philippe le plus jeune, périt au siége de Cam-
brai, en 1553. Artus fut le bisaïeul d'Urbain de Maillé, mar-
quis de Brézé, maréchal de France, chevalier des ordres du
roi, gouverneur d'Anjou et.vice-roi de Catalogne. Il avait sur-
vécu à son fils unique Armand de Maillé, duc de Fronsac I , mar-
quis de Cravate, vise-amiral de France, , tué le 14 juin 1646,
en combattant la flotte espagnole sur les côtes de Toscane.
Avec eux s'éteignit le rameau qu'ils représentaient. La duchesse
de Fronsac, sœur d'Armand, épousa en 164 1 le grand Condé,
alors duc d'Enghien, et c'est de ce mariage qu'étaient issus les
derniers princes de Condé.

Hardouin VIII, frère aîné de Payen .Maillé, continua. la
ligne directe, qui prit le surnom de La Tour-Landry depuis
l'alliance d'Hardouin X avec l'héritière de cette ancienne mai-
son, en 1494. Leur descendance forme aujourd'hui ies trois
premières branches de la maison.

I. Les marquis de La Tour- Landry, comtes de Château-
roux, qui comptent parmi leurs rejetons un maitre d'hôtel de

r Il reçut ce duché du cardinal. de Richelieu, son oncle, qui l'avait
fait ériger pour lui-même en 1534. La sœur d'Armand l'ayant rendu A
la maison du Plessis-Vignerot, il' a. été depuis affecté aux fils aînés des
ducs de Richelieu.

L
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la reine Marie d'Anjou, deux chambellans des rois Charles IX
et Henri Ilf, et,plusieurs officiers supérieurs.

II. Les seigneurs de la Jousselinière, appelés aussi marquis
de la Tour-Landry, séparés de la souche au commencement du
siècle dernier, qui ont aussi donné plusieurs officiers supérieurs
de distinction.

III. Les comtes, puis ducs de Maillé, détachés de la souche
à la même génération que la branche précédente. Charles-René
de Maillé, commanda le régiment de Condé-infanterie à l'ar-
mée du Rhin, et eut le bras fracassé par un boulet de canon à
la bataille de Crewelt le 23 juin 1758. Le roi, pour récompen-
ser sa valeur, le créa chevalier de Saint-Louis, quoiqu'il n'eût
pas encore la moitié (lu temps de service exigé par les statuts
de l'ordre. Le comte de . Maillé continua de servir malgré la
gravité de sa blessure, et en reçut l'année suivante une seconde,
mais plus légère , à la bataille de Todenhausen. Après avoir
fait avec éclat toutes les campagnes de la guerre de sept ans,
il fut créé brigadier d'infanterie en 1765, maréchal-de-camp eu
1770, lieutenant-général en 1784. Louis XV l'avait nommé
l'un des premiers gentilshommes de la chambre du comte d'Ar-
tois ( Charles X) pour entrer en fonctions lors du mariage de
ce prince. Le titre de duc héréditaire lui fia accordé par let-
tres patentes de Louis XVI en 1784 , et quelque temps après
il reçut la lieutenance-générale du comté de Bourgogne. Il
est mort en 1791, laissant deux fils de Madeleine-Angélique-
Charlotte de Brehant ', qu'il avait épousée en secondas noces.
Charles-François-Armand, duc de Maillé, l'allié, émigra avec
les princes dès les premiers orages de la révolution. 11 fut en
1814 l'un des agents les plus actifs de la restauration, et, muni
des dépêches du gouvernement provisoire, il se rendit en tonte
hâte auprès ile Mo\steun, comte d'Artois, qu'il rencontra à Vi-
try, se dirigeant. sur la capitale. Il reprit auprès de ce prince
ses anciennes fonctions de premier gentilhomme de la chambre,
et fut appelé à siéger à la chambre des pairs. Cité comme té-
moin dans le procès du maréchal 1Ney, avec lequel le comte
d'Artois lui avait donné l'ordre de se concerter lors de la defec
lion de Grenoble, il déclara qu'il n'avait pas cessé un seul in-
stant, à cette époque, de le considérer comme entièrement dé-
voué à la cause du roi. En 1816 le duc de Maillé présida le
conseil de guerre qui condamna le général Bonnaire a la dé-
portation et son aide-de-camp Miéton à la peine de mort. 11 fut

'• La duchesse de Maillé, dame du palais de la reine Marie-Antoi-
nette, essaya.de pénétrer jusqû auprès de cette princesse A la journée
du 10 août, mais elle ne put y parvenir. Jetée dans les cachots de la
terreur et traduite devant le tribunal révolutionnaire, elle fit suspendre
sa sentence de mort en relevant une erreur de noms de l'acte d'accusa-
tion. Le surlendemain la chute de Robespierre lui sauva la vie. Elle est
morte en 1819.
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créé chevalier de Saint-Louis lors de l'émigration , officier de
la Légion-d'Honneur le 19 aont 1823, commandeur de l'ordre
du Saint-Esprit le 30 mai 1825 , gouverneur du château royal
de Compiègne au mois d'avril 1826. Il est mort en 1837. Son
fils ainé est le chef actuel de la branche ducale.

I. MARQUIS DE LA TOUR-LANDRY.

Charles-Théodore-Bélisaire, marquis de Maillé de La
Tour-Landry, ancien colonel de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis, officier de la Légion-d'Honneur, né le
40 septembre 4785, marié 28 mai 4805 à Marie-Thé.
rèse Thais de Hautefort de Vaudre.

De ce mariage:

Charles-Hardouin-Jules-Xavier de Maillé, comte de
La Tour-Landry, né en 4806.

MARQUIS DE LA TOUR -LANDRY.

Philippe-Joseph-Augustin, marquis de Maillé de La Tour-
Landry, né 49 aoùt 4777, marié 4 aoùt 4804 à

Marie-Hyacinthe-Françoise de Pissonnet. de Bellefonds.

De ce mariage :

4 0 Gustave-Fortuné de Maillé de La Tour-Landry, né
31 mars 4809.

2° Stanislas-Charles de Maillé de La Tour-Landry , né
31 mai 4843.

3" Louise-Claire de Maillé de La Tour-Landry, née
6 février 4807.

4^ Jenny-Charlotte-Aurélie de Maillé de La Tour-Lan-
dry, née 25 juillet 4 81 0.

Ill. DUCS DE MAILLÉ.

Jacquelin-Armand-Charles, duc de Maillé, né en 1815,
fils de Charles-François-Armand, duc de Maillé, et di;
Blanche-Joséphine le Bascle d'Argenteuil, sa seconde
femme, marié 45 octobre 4845 à

Charlotte Eustachine-Jeanne de Tillières, fille du marquis
d'Osmond.

Frère germain.

Urbain-Iiardouin-Armand, marquis de Maillé, né en
4816.
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Soeur consanguine.
Claire Clément-Henriette-Claudine de Maillé, fille d'Ar-

mand de Maillé et d'Henriette-Victoire de Fitz-James ,
sa première femme , née 8 décembre 4795, veuve
d'Edmond-Eugène-Philippe-Hercule de La Croix, duc
de Castries.

Duchesse douairière.
Blanche-Joséphine le Bascle d'Argenteuil , veuve .depuis

4837 du duc de Maillé.

IV. COLITES DE MAILLÉ -BRÉZÉ.

Alexandre-Armand-Fortuné, comte de Maillé-Brézé, fils
de François-Alexis, comte de Maillé, et de Marie-
Jeanne de Joly de Fleury, sa troisième femme, né en
4797, ancien lieutenant des vaisseaux du roi.

Sœur.
Lucie-Flore-Virginie de Maillé-•Brézé, mariée 44 décembre

4 84 5 à
Jacques-Casimir-Emmanuel; comte de Monthiers.

MIMES : d'or, ù trois fasces nébulées (le gueules (v. pl. II.).

MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS. )

Pour le.procis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 171.
— La principauté de Monaco passa par substitution, en 1731,
de la maison Grimaldi à une branche de, la maison de Goyon-
Matignon. — Elle fut mise sous la protection de la Sardaigne
30 novembre 1815. -- Résidence : Paris et Monaco. — Armes:
fuselé d'argent et de gueules.

FLOnrsTAN-Roger-Louis de Grimaldi , prince de Monaco,
né 40 octobre 4785, succède, 2 octobre 4844 , à son
frère Honoré V ; marié en 4 84 6 à

N... Rouiller, née en 4792.

De ce mariage :

4 o Charles-Honoré de Grimaldi, duc de Valentinois, né
8 décembre 4 84 8.

2' Florestine Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 oc-
tobre 4833.
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Cousines.

(Filles de l'oncle paternelle prince Joseph Grimaldi, mort
28 juin 4846, et de Marie de Choiseul-Stainville, sa=ur
du dernier duc de ce nom, mort en 4838) :

I. Ilonorine-Camille-Athénaïs, née 22 avril 4784, mariée
20 juillet 4803 à René-Louis-Victor, marquis de La
Tour-du-Pin, né au mois d'août 4779.

Il. Athénaïs-Euphrosine- Louise- Philippine, née 22 juin
4786, mariée 8 août 4804 à Louis-Michel-Félix
Letellier, marquis de Louvois , pair de France ,
veuve 3 avril 4844.

MONTESQUIOU.

(Ducs DE FEZENSAC. )

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 173.
—Origine: Sanche-Mittara, duc de Gascogne en 890, tige des
anciens comtes de Fezensac. — Branche de Marsan : comtes
de Fezensac en 1777 ; pairs de France 17 août 1815; ducs 30
avril 1821. — Branche d'Artagnan, détachée en 1483. = Illus-
trations : Raymond-Aimery de Môntesquiou , chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste ; Joseph d'Artagnan, lieutenant-
général en 1702; Pierre de Montesquiou, maréchal de France
20 septembre 1709, chevalier des ordres du roi 3 juin 1724.—
Armes : parti, au 1° r de gueules plein, au 2 • d'or à deux
tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan supprime le
premier parti.

I. BRANCHE DUCALE DE MARSAN.

Raimond-Aimery-Philippe-Joseph de Montesquiou-Fezen-
sac, né 26 février 4.784, lieutenant-général des armées
du roi , commandeur de Saint-Louis et de la Légion-
d'IIonneur; titré duc de Fezensac 5 février 4832, comme
substitué à son oncle l'abbé-duc de Montesquiou • créé
pair de France 44 novembre 4832, marié 48 avri14808
à

Henriette, fille du premier lit de Henri-Jacques-Guillaume
de Clarke, duc de Feltre.

De ce mariage :
Roger-Aimery de Montesquiou-Fezensac, comte de

Fezensac, capitaine d'état-major, né 43 avril 4 809,
marié 5 janvier cl 837 à
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Gasparine-Ursule-lda de F inguerlin-Bischingen.
De ce mariage :

Philippe-Aimery de Fezensac, né 27 septembre
4843.

2° Louise-Mathilde, née 46 aoùt 48-14, mariée 8 juillet
1830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

3° Oriane-Henriette , née 4 6 novembre 4 813 , mariée
46 novembre 1836 à Auguste, vicomte de Goyon.

H. BRANCHE D'ARTAGNAN.

Eugène, marquis de Montesquiou-Fezensaac, né en 4844 ,
marié en 1835 à

Eliane de Cypierre.
De ce mariage :

4° Pierre, né en 4844.

2° Aline, née en 4837.
30 Mathilde, née en 4838.
4° Jeanne, née en 4 842.

Soeur.

Aline de Montesquiou-Fezensac, née en 1807, mariée
9 avril 4828 à Aldonce, comte de Guéroult.

Oncles.

[. Anatole, comte de Montesquiou-Fezensac, aide-de-
canip de l'empereur Napoléon, maréchal-de-camp,
grand officier de la Légion-d'Honneur, chevalier
d'honneur de la reine des Français, député do 1834
à 4839; pair de France en 4841, marié en 4809 à

sa cousine germaine,
Elodie, fille de Henri, comte de Montesquiou-Fezensac.

De ce mariage :

4° Napoléon-Anatole, vicomte de Montesquiou-Fezen-
sac, membre de la chambre •des députés, né en
4 810 , marié en 4833 à•

Elisabeth, fille du général Cuiller,-Perron, qui com-
mandait dans la guerre des Indes.

De ce mariage :

a. Odon de Montesquiou-Neiensac , né en
1 836.
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b. Bertrand de Montesquiou-Fezensac, né en
4 837.

c. Raoul de Montesquiou - Fezensac, né en
4838.

• d. Bernard de Montesquiou-Fezensac , né en
4841.

e. Marie de Montesquiou-Fezensac, née en
1834.

20 Thierry-Anatole de Montesquiou -Fezensac, né en
4 824 , marié en 1 844 à

Marie du Roux.

De ce mariage :

Élise de Montesquiou .Fezensac, née en mars 4 845.
3 0 lVladimir-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né en

4 830.

11. Alfred-Félix, comte de Montesquiou-Fezensac, ancien
officier d'ordonnance de l'empereur Napoléon , chef
d'escadron démissionnaire, officier de la Légion-
d'Honneur, marié en 4 84 7 à

Madeleine-Barbe, fille du général cuiller-Perron.

De ce mariage :
4 0 Xavier-Edgar, né 24 mars 4820.
2° Félix-Gonzalve , né 4 4 décembre 4 821.
30 Arsieu , né 4 4 août 4 825.
40 Raymond , né 30 août 4827.

50 Arthur, né 46 juillet 4829.

60 Ludovic, né 44 novembre 4834.
7° Françoise-Zilia, née 6 octobre 4818, mariée au

comte Lacuée de Cessac.
8° Cécile , née 5 avril 4 823 , mariée 7 octobre 4 844 au

vicomte Lacuée de Cessac.

Cousin et cousine.

(Enfants du grand-oncle Henri, comte de Montesquiou-
, he_ensac , et d'Augustine Dupleix de Baquencourt : )

1. Pierre-Françoïs-Henri, vicomte de Montesquiou-Fezen-
sac, officier de cavalerie, ne 24 octobre 4793, marié
6 avril 1848
Célina de Mornay.

0.	 13
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De ce mariage:
Fernand de Montesquiou-Fezensac, né en 4849.

lI. Élodie, née en 4794, mariée en 1 809 à Anatole de Mon-
tesquiou-Fezensac, son cousin-germain.

MONTMORENCY.

( Ducs DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG, DE BEAUMONT

ET DE LAVAL )

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 178.
—Berceau : Montmorency, près de Paris. —Origine Bouchard
de Montmorency en 964.— Duché-pairie de Montmorency créé
en 1551, éteint en 1662; duché-pairie de Luxembourg créé en
1662 ; duché de Montmorency 1758, pairie 4 juin 1814; duché
de Beaumont 1765, pairie 4 juin 1814; duché de .Laval 1783,
pairie 4 juin 1814.	 -

Pacte de famille du t .. mars 1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmorency que les quatre branches ducales
qui suivent. — ARMES : d'or, a la croix de gueules, cantonnée
de 16 alérions d'azur,

La branche de Laval charge la croix de cinq coquilles d'ar-
gent; les branches de Beaumont et de Luxembourg la char-
gent en coeur d'un écu d'argent, au lion de gueules.

I. MONTMORENCY.

Anne-Charles- François, duc de Montmorency, pair de
France , chef de nom et d'armes de sa maison , né 28
juillet 4'768, marié 2 juin 4788 à

Anne-Louise-Caroline Govon, des comtes de Matignon, née
à Naples 23 mai 4774.

De ce mariage.:
4 0 Anne-Louis-Victor-Raoul, baron de Montmorency,

né 14 décembre 4790, colonel de cavalerie, marié
en mars 4 824 à

- • Euphémie de Harchies, veuve du comte Thibaut de
Montmorency, son oncle.

2, Anne -Elisabeth - Laurence rte Montmorency , née
7 avril 4803, mariée 6 septembre 4 819 à Théodore,
prince de Bauffremont.

3" Anne-Louise-Alias de Montmorency, née 43 octobre

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 447 

4808, mariée 25 février 4839 à Louis deTalleyrand-
Périgord, duc de Valençay.

Frère et soeur.

I. Anne-Louis-Christian, né 7 mai 4769, prince de Mont-
morency et de Tancarville , pair de France, grand
d'Espagne de première classe, marié 6 septembre
4797 à Marie-Henriette de Bec-de-Lièvre deCany,
veuf 4 5 mars 4 833 , décédé 25 décembre 4 844.

De ce mariage :
4 0 Anne-Marie-Christian-Gaston de Montmorency, prince

de Robecq, né 4 mai 4804„ancien capitaine de ca-
valerie.

'2° Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency, née
28 août 4798, mariée 27 octobre 4847 à Emma-
nuel-Timoléon de Cossé, comte de Brissac.

3° Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency, née
47 décembre 4799, mariée en juin 4 84 9 au comte
de La Châtre.

4 0 Anne -Élie- Marie- Aurélie de Montmorency, née 24
avril 4803, mariée au comte de Biencourt.

H. Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, née 4" no-
, ventre 4776, marquise douairière de Mortemart.

II. LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorenc y , duc de
Luxembourg, pair de France, né 27 juin 4774, ancien
capitaine des gardes-du-corps du roi Charles X et lieu-
tenant-général des armées françaises.

Soeur.

Bonne-Charlotte-Marie-Adélaide de Montmorency, née 29
avril 4773, mariée 44 avril 4788 à Anne-Pierre-Adrien
de Montmorency, duc de Laval.

III. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de
Beaumont, prince de Luxembourg, pair de France , né
à Paris 9 septembre 4 803 , marié en 4 837 à

Léonie de Croix, dont il a deux filles.

Frère et soeurs.

I. Anne-Charles-Maurice-Marie-Hervé, prince de Tingry,
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né a Paris 9 avril 4804, ancien officier de cavalerie
dans la garde royale.

If. Anne - Albertine- Josèphe - Marie de Montmorency-
Luxembourg, née en 4790, mariée 4' juin 4808 à
Marie-Louis-Eugène, comte de Béthune de Saint-
Venant.

III. Marie-Éliane de Montmorency-Luxembourg.

IV. LAVAL.
•

Eugène-Alexandre, prince-duc de Montmorency-Laval, né
20 juillet 4773, lieutenant-général; marié : 4° en 4802
à Maximilienne-Augustine de Béthune-Sully, veuve du
comte de Charost; 2° 26 novembre 4833 à

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph, comte
de Maistre.

Selle-soeur.

Bonne-Charlotte-Marie-Adélaïde de Montmorency-Luxem-
bourg, mariée 44 avril 4788 à Anne-Adrien-Pierre de
Montmorency, duc de Laval et de Fernando-Luis, veuve
8 juin 4837.

De ce mariage :

4" Charlotte de Montmorency, née en 4799 , mariée en
4817 à Gustave de Lévis, marquis de Mirepoix,
pair de France.

2° Marguerite de Montmorency, née en 4814 , mariée
en 1829 au comte de Couronnel, veuve 7 mars
4842.

Cousines.

I. Pauline-Hortense de Luynes, -fille de Louis-Amable,
duc de Luynes, et de Guionne-Elisabeth-Joséphine
de Montmorency-Laval, •née I'-" janvier 4774, ma-
riée 42 août 4788 à Mathieu, vicomte, puis duc
de Montmorency; veuve 24 mars 4826.

II. Anne-Louise-Philippine-Françoise de Montmorency-
Laval, fille de Mathieu-Paul-Louis de Montmorency,
vicomte de Laval, puis comte de Montmorency-
Laval, née 25 juillet 4794, veuve de N.... de Lam-
boley, remariée au baron de Driesen (ce nom s'écrit
Driesen et Drisen, et se prononce toujours Drisen).
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NOAILLES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 180. — Berceau : Limousin. — Filia-
tion authentique : Pierre de Noailles, vivant en
1230. —Substitution de male en male de la terre
de Noailles depuis 1248. — Duche.pairie de Noail-
les 1663; grandesse d'Espagne 1711 , titrée de
Mouchy et de Poix; duché héréditaire d'Ayen
1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814. —Illustrat'ons : Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 1111; Hugues de Noailles, mort
en Palestine en 4248; François de Noailles, évéque de Dax,
ambassadeur; Anne, premier duc de Noailles, lieutenant-géné-
rai; Anne-Jules, maréchal de France 1693; Adrien-Maurice,
fils du précédent, Louis et Philippe de Noailles fils d'Adrien-
Maurice, tous trois maréchaux de France. — ARMES : de gueu-
les, à la bande d'or.

I. DUCS DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né en 4 801 , substi-
tué à la pairie de son oncle par lettres patentes du 6 jan-
vier 4823, marié en 4823 à

Alix-Victurnienne de Rochechouart, soeur du duc de Mor-
temart.

De ce mariage :
4 0 Jules de Noailles, né en 4825.
2° Emmanuel de Noailles, né en 4827.

II. DUCS DE POIX.

Antoine - Claude- Dominique - Just , prince-duc de Poix,
grand d'Espagne , connu sous le nom de comte Just de
Noailles jusqu'à la mort de son frère aîné; né à Paris
25 août 4777, marié 41 mai -1803 à

Françoise-Xavière-Mélanie-Honorine, née 49 septembre
4785, fille de feu Archambaud-Joseph, duc de Tallev-
rand-Périgord.

De ce mariage :
4° Charles-Philippe-Henri de Noailles, duc de Mouchy,

né 9 septembre 4808, marié en 4839 à sa cousine
Anne-Marie-Cécile de Noailles, fille d'Alfred, vicomte

de Noailles.
13.
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De ce mariage :
a. Antoine, né en 4840.
b. Henri, né 4 mars 484:3.

2° Charles-Antonin, né 13 mars 4 84 0.
30 Amédée-Adélaïde-Louis, né 9 octobre 4844, secré-

taire d'ambassade à Londres.
40 Angélique-Léontine-Sabine, née 4 3 mai 4 84 9.

Nièce du duc de Poix.

( Fille du frère ainé , Charles-Arthur-Jean-Tristan-Lan-
g iedoc).

Charlotte-Marie-Antoinette-Léonline, née en 4792, veuve
de son cousin Alfred, vicomte de Noailles, mort en 4 84 2
au passage de la Bérésina.

De ce mariage:
Anne-Marie-Cécile de Noailles, mariée à son cousin

le duc de Mouchy.
Cousin et cousine du duo de Poix.

(Enfants de Louis-Joseph-Alexis, comte de Noailles, cousin
germain du duc de Poix, et de Cécile de Boisgelin, fille
de Bruno, marquis de Boisgelin, et mariée en premières
noces à Gabriel Raymond, comte de Bérenger, tué à la
bataille de Dresde en 4 81 3).

I. Alfred-Adrien, comte de. Noailles, né 43 janvier 4825.
II. Marie de Noailles, née 4 8 novembre 4 828.

PASQUIER.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
146. Origine : Louis Pasquier, échevin de Paris, 1671. —
Titres : baron 1809 ; pair de France 24 septembre 1821 ; chan-
celier de France 1830. — ARMES : de gueules, au chevron
d'or, accompagné en chef de deux croissants d'argent, et en
pointe d'un buste de licorne du méme.

Étienne-Denis, duc Pasquier, chancelier de France, pré-
sident de la chambre des pairs, né 22 avril 4767, ma-
rié à Anne-Jeanne-Sophie de Serre de Saint-Roman,
veuve en premières noces de Claude-Sophie du Pin de

. Rochefort, capitaine de dragons, décédée sans enfants
6 juin 4844.
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Petit-neveu (fils adoptif).	 '
Edme-Armand-Gaston, marquis d'Audiffret-Pasquier, né

20 octobre 4823, substitué au titre ducal de. son grand-
oncle 46 décembre 4844, marié 5 juillet 4 845 à

Jeanne Fontenilliat, fille du receveur-général de la Loire-
Inférieure.

Nièces.

I. La vicomtesse de Malartic.
II. La comtesse d'Audiffret, mère du marquis d'Audiffret-

Pasquier.

PERUSSE.

( Ducs D ' ESCARS OU DES CARS ).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de la noblesse
année 1845, page 148. — Berceau : La Marche. — Filiation :
Aimeri de Pérusse 1027. — Titres : I r. branche, ducale 1816,
éteinte en 1822: 2 e branche, ducale 30 mai 1825. — Illustra-
tions : Harduin de Pérusse, chevalier croisé, 1248, Charles
des Cars , évêque de Langres, duc et pair, 1569 ; cinq lieute-
nants-généraux; quatre chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit.
— ARMES : de gueules , au pal de vair appointé et ren-
versé. C'est ainsi que la maison les porte aujourd'hui et qu'ils
sont représentés dans la plupart des sceaux anciens et des
vieux armoriaux. Cependant les généalogistes les blasonnent
toujours simplement de gueules, au pal de vair, en omettant
de dire : appointé et renversé. Nous-même nous avions suivi
d'abord cet usage jusqu'alors sans exception ; le graveur, trom-
pé par les expressions du .texte, a dessiné en 1844 le pal de
vair ordinaire, c'est-h-dire non appointé et renversé, et en
1845 de vair appointé, mais non renversé. Nous nous empres-
sons de rectifier cette erreur.

Amédée-François-Régis, chef du nom et des armes, né à'
Chambéry. 30 septembre 1790 , pair de France, titré
duc 30 mai 4 825, ancien lieutenant-général , marié 25
juin 4847 à

Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sourches
de Tourzel.

De ce mariage:

'1 0 François-Joseph de Pérusse des Cars, né 7 mars
4849, marié 48 juillet 4844 à

Elisabeth de Bastard d'Estang, fille de feu Dominique-
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François Marie, comte de Bastard d'Estang , vice-
président de la chambre des pairs.

De ce mariage :

N..., née en mai 4845.
2° Amédée-Joseph de Pérusse des Cars , né 4 er avril

4820, marié le 9 mai 4843 à
Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac , fille de

Hugues-Gabriel-Timoléon , comte de Cossé-Bris-
._ sac , et de Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Alde-

gonde.
3° Jean-Augustin de Pérusse des Cars, né 22 juin 4 824 .
4° Marie-Paule de Pérusse des Cars, né 2 février 4827,

mariée 48 septembre 4845 à Louis duc de Blacas
d'Aulps.

5° Henriette - Radegonde de Pérusse des Cars, née 28
octobre 4 833.

6° Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 20 juil-
let 4836.

Sœur du duc.

Élisabeth-Geneviève-Justine de Pérusse des Cars, née 29
août 4784, mariée en juillet 4808 àAlexis-Henri de Lan-
crau, comte de Bréon , gentilhomme d'honneur du roi
Charles X, maréchal-de-camp, chevalier de Saint-Louis.

POLIGNAC.'

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843 , p. 185.
— Maison de Chalençon, substituée en 1385 à celle des pre-
miers vicomtes de Polignac. — Berceau : le Velay. — Titres:
duc héréditaire de Polignac 1780 ; pair 4 juin 1814 ; prince du
Saint-Empire romain 1820; prince en Bavière, avec transmis-
sion à tous ses descendants 17 août 1838. — ARMES : fascé
d'argent et de gueules de six pièces.

Armand-Jules-Marie-Héraclius , duc de Polignac, né 47
janvier 4 774 , maréchal-de-camp, premier écuyer de feu
le roi Charles X (possède Polignac en Auvergne); marié 6
septembre 4790 à

ldalie-Jeanne-Lina , née baronne de Neukirchen dit Ny-
venheim, née 26 janvier 4775.
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Frère du duè.

I. Auguste-Jutes-Armand-Marie de Polignac, prince du
Saint-Empire romain, né 4 4 mai 4780, maréchal-de-
camp, dernier président du conseil de Charles X, ma-
rié 4° le 6 juillet 4816 à Barbara Campbell (en
Écosse) , morte le 23 mai 4 84 9 ; 2° en 4 824 à

Marie-Charlotte-Parkyns, fille de feu lord Rancliff, née 6
janvier 4792.

Du premier lit:
4 Jules-Armand-Jean-Melchior , prince de Polignac,

né 42 août 4847, lieutenant dans le 4" régiment
d'artillerie, au service de Bavière, marié en juin
4842à

- Marie-Louise-Amélie de Crillon, fille du marquis de
Crillon, pair de France.

De ce mariage :
Armand-Héraclius-Marie, né 44 juin 4843.

Du second lit :

2° Alphonse-Armand-Charles-Georges- Marie, né 27
mars 4 826.

3° Charles-Ludovic-Marie, né 24 mars 4827.
Camille-Armand-Jules-Marie, né 46 février 4832.

5° Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 49 avril 4834.
6° Yolande-Justine-Victoire-Marie, née 46 novembre

4 830.
II. Camille-Henri-Melchior, comte de Polignac, maréchal-

de-camp , né 27 décembre 1781, marié 4 er octobre
4 81 0 à

Charlotte-Calixte-Alphonsine des comtes Levassor de
La Touche, née 45 septembre 4794.

De ce mariage :
4° Jules-Antoine-Calixte-Melchior, comte de Polignac,

né 34 août 4 84 2, lieutenant au service d'Autriche
dans le régiment n° 8 des hussards Saxe-Cobourg.

2° Armand-Calixte-Agénor, né 8 novembre 4818, lieu-
tenant au service de l'Autriche, régiment des che-
vau-légers n° 7.

3° Henri-Marie-Armand, né 23 février 4824, lieutenant
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au service de : l'Autriche , régiment d'infanterie
n° 24.

4° Charles-Marie-Thomas-Étienne-Georges, né 23 dé-
cembre 4824.

5° Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 août
4822.

Oncle.

Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, né 2 août
4788.

RICHELIEU.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 189.
— Duché-pairie de Richelieu, érigé en 1621 pour le cardinal,
de la maison du Plessis en Poitou, transmissible aux hoirs
colles et femelles; passé, en 1642, à Armand-Jean de Vigne—
rot, petIt-neveu du cardinal; transmis par extinction et substi-
tution nouvelle du 19 décembre 1822 à Armand de Chapelle
de Jumilhac. Filiation noble de la famille de Jumilhac depuis
1596, marquis de Jumilhac en 1611. — ARMES : d'argent, et

trois chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu, pair de France, né 49 novembre 4804, fils
d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plessis-
Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph de Chapelle, mar-
quis de Jumilhac, succède à son oncle maternel 48 mai
4822.

Frère du duc.

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Richelieu, sub-
stitué, lui et ses descendants nulles, à son frère aîné, le
duc de Richelieu, dans le cas où la ligne directe de ce-
lui-ci viendrait à s'éteindre; marié 46 juin 4845 à

Marie-Claire-Hélène du Pouget de Nadaillac, née 3 août
4826.

RIFFARDEAU.

(Ducs DE RIVIÈRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 191.
— Berceau •: Bourbonnais. — Filiation noble depuis 1600. —
Preuves de l'école militaire, eu 1778, par Charles-François de
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Titres : ducheopairie de Mortemart en 1663 ; rappel à la pairie
4 juin 1814. — Illustrations : deux cardinaux ; sept chevaliers
du Saint-Esprit ; un maréchal de France, Louis-Victor de Ro=
chechouart, duc de Vivonne, frére de la marquise de Montes-
pan, 1668; un lieutenant-général, le marquis de Mortemart, 3
mars 1815. — ARMES : fasce ondé d'argent et de gueules de
six pièces.

I. BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de Mor-
temart, prince de Tonnay-Charente, né 20 mars 4787,
pair de France, chevalier des ordres du roi, lieutenant-
général, ancien capitaine-colonel des cent-Suisses, an-
cien ambassadeur de France en Russie, marié à

Virginie de Sainte-Aldegonde.
De ce mariage :

Alix de Rochechouart-Mortemart, marié à Edmond,
comte de Sainte-Aldegonde, ancien officier de ca-
valerie.

2° Henriette de Rochechouart-Mortemart, mariée 43
juillet 4825 à Alphonse, marquis d'Havrincourt.

Cécile de Rochechouart-Mortemart, mariée à Ernest,
comte de Guébriant. '

4° Berthe de Rochechouart-Mortemart, mariée en août
4 844 à Étienne, prince de Beauveau.

Sœurs du duc.

1. Nathalie - Victurnienne - Henriette de Rochechouart -
Mortemart, mariée à Marc-Antoine, prince de Beau-
veau-Craon.

ll. Antonie de Rochechouart-Mortemart, mariée à Charles.
Théodore-Antoine-Palamède-Félix, marquis de For-
bin-Janson.

III. Alix-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, ma-
riée à Paul, duc de Noailles.

II. MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis de
Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde royale,
né en 4805, marié en février 4829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin.

30
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De ce mariage :

1 0 Mathilde de Rochechouart-Mortemart, née en avril
1 830.

2° Léonie de Rochechouart-Mortemart, née en décembre
4833.

Frères et Sœurs.

L Anne-Henri -Victurnien de Rochechouart, vicomte de
Mortemart, ex-officier aux grenadiers à cheval de la
garde royale, né 27 février 1806, marié 24 janvier
4 832 ; veuf depuis 4 838 de Marie - Adèle - Anne-
Louise Aldobrandini, mère du prince Camille Bor-
ghèse, né à Paris 11 août 4 812.

De ce mariage:

François-Victurnien de Rochechouart-Mortemart,
né 4 « décembre 4832.

11. Anne-Victurnien-Louis-Samuel de Rochechouart, comte
de Mortemart , né 20 octobre 4 809, marié 21 mai
4839 à

Marie-Clémentine de Chevigné.
De ce mariage:

4° Marie-Anne-Paul-Victurnien de Rochechouart-Mor-
temart, né 28 mai 4844.

2° Pauline - Victurnienne de Rochechouart-Mortemart,
née 6 juin 4840.

Ill. Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Morte-
mart, mariée à Edouard de Bésiade, marquis d'A-
varay, ex-officier de cavalerie, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi.

1V. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence de Rochechouart-
Mortemart, mariée 44 avril 4836 à Charles-Frédé-
ric-Hippolyte, comte de Pierre de Bernis, ex-officier
de cavalerie.

Mère.

Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency , marquise
douairière de .Mortemart , mariée en 4 804 à Victor-
Louis-Victurnien de Rochechouart, marquis de Morte-
mart, pair de France, lieutenant honoraire des cent-
Suisses; veuve 28 janvier 4834.

b.	 14
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Tante.
Zoé-Françoise-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart,

née 10 juin 4787, mariée au duc de Crillon.
Aïeule.

Adélaide-Marie-Céleste de Nagu , marquise douairière
de Mortemart, mariée 44 avril 4779 à Victurnien-Bona-
venture-Victor, marquis de Mortemart, pair de. Frange
et lieutenant-général, veuve 46 janvier 4823.

LA ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, D 'ESTISSAC, DE LIANCOURT

ET DE DOUDEAUVILLE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 157.
— Origine; Foucauld , cadet des sires de Lusignan , apanagé
de la terre de La Roche, en Angoumois. — Titres de la branche
aînée : barons de La Rochefoucauld; comtes en 1525 ; duc et
pair avril 1622 ; duc d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Es-
tissac 1737 , héréditaire dans la branche aînée 1758, pris par
la seconde branche 1839; duc de Liancou rt 176a ; le nom de
duc de Liancourt, substitué à relui d'Estissac en 1828, est porté
héréditairement par le fils aîné du chef de la maison. — Bran-
che de. Doudeauville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville
1780; pair de France 4 juin 1814. — Armes : 'burelé d'argent
et d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé, bro-
chant sur le tout. — Devise : c 'est mon plaisir.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François, duc de La Rochefoucauld, chef actuel du nom et
des armes, né 8 septembre 4765, marié 24 septembre
4793 à

Marie-Françoise de Tott, fille du baron de Tott, maréchal-
de-camp, d'origine hongroise.

De ce mariage:

1 0 François-Marie-Auguste-Émilien de La Rochefou-
cauld, duc de Liancourt, né en 4794, marié 8 juin
4847 à

Zénaïde-Sabine-Chapt de Rastignac, fille du feu
marquis de Rastignac, pair de France en 1845, et
de Françoise-Charlotte-Ernestine de La Rochefou-
cauld-Doudeauville. -
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De ce mariage :
a. François, comte de La Rochefoucauld, né 44

avril 4848.
b. Alfred, comte Alfred de La Rochefoucauld, né

5 septembre 4820.
c. Georges, comte Georges de La Rochefoucauld,

né 8 mars 4828.
2° Olivier, comte Olivier de La Rochefoucauld, né à Al-

tona en 4796, veuf de Rosine Perron.
3° Frédéric, comte Frédéric de La Rochefoucauld, né à

Crèvecœur 9 juin 4802, marié en 4825 à
Anne-Charlotte Perron , sœur de Rosine qui pré-

cède.
De ce mariage :

Françoise de La Rochefoucauld , née 45 février
4844.

4° Hippolyte, comte Hippolyte de La Rochefoucauld,
ministre plénipotentiaire à Florence, marié en
août 4 833 à

$lisabeth du Roux, dont :
a. Gaston de La Rochefoucauld, né en 4835.
b. Aimery de La Rochefoucauld, né en 4843.

5° Sophie-Blanche-Charlotte de La Rochefoucauld, née
à Altona en avril 4799, mariée en 4824 à Jacques-

- Dominique-Armand, marquis de Castelbajac, lieu-
tenant-général.

6° Fanny Marie-Blanche-Françoise de La Rochefou-
cauld, née 29 novembre 4807, mariée au comte de
Montaut (voyez l'Annuaire de 4844, page 261).

Frère du duc de La Rochefoucauld.

Frédéric-Gaétan, marquis de La Rochefoucauld-Liancourt,
ancien sous-préfet, député du Cher, né 5 février 4779,
marié à

N... Salmour, dont :
Marie de La Rochefoucauld, mariée à N. de Ferrol:

II. DUC D'ESTISSAC.

Alexandre-Jules de La Rochefoucauld, duc d'Estissac de-
puis 4839, pair de France, neveu du duc de La Roche-
foucauld, né 22 janvier 4796, marié en 4821 5
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1lélènr.-Charlotte-Pauline Dessoles, fille du feu marquis
Dessoles, pair de France, née 47 juillet 4803.

De ce mariage :
'I Roger-Paul-Louis-Alexandre, duc d'Anville, né 47

Mai 4826.
2° Arthur de La Rochefoucauld, né 4 er mai 4 834 .
3° Thérèse-Louise-Francoise, née 43 juillet 4822, ma-

riée en décembre 4;43 à son cousin germain Marc-
Antoine, prince Borghèse.

4° Félicité-Pauline-Marie, née 5 décembre 4824.
Frère et sœur.

1. François-Joseph-Polydore, comte de La Rochefoucauld,
ministre plénipotentiaire en Saxe-Weimar, né 45
mai 4804, marié en 4842 à

Rosemonde de Bussch, dont :
Aimar de La Rochefoucauld, né en décembre 1843.

Il. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de La Rochefoucauld,
née 22 janvier 4796, mariée 14 avril 4809 à Fran-
çois, prince Borghèse, frère puîné du mari de la
sceur.de l'empereur Napoléon, veuve 29 mars 4839.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Louis-François-Sosthènes de La ' Rochefoucauld , grand
d'Espagne du chef de sa mère, sous le titre de duc de
Doudeauville, né 49 février 4785, marié 4 février 4807
à Élisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval, veuf
47 juin 4834, remarié 48 août 4844 à

I4erminie de Verteillac, veuve sans enfants, 6 juin 4840,
de Marie-François-Félix comte de Bourbon-Conty, fils
naturel du dernier prince du sang de ce nom.

Du premier mariage :
4° Augustin-Marie-Mathieu-Stanislas, vicomte de La

Rochefoucauld, né 9 avril 4822.
2° Charles-Gabriel-Marie-Sosthènes, comte de La Ro-

chefoucauld, né 4 er septembre 4825.

BRANCHE DE RAPERS.

(Fils de Jean, baron de La Rochefoucauld, lieutenant-gé-
néral, pair de France le 47 août 484 5, mort en 4834).

François-Denis•Henri-Albert, comte de La Rochefoucauld-
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Bayera, ne à Dubno en Volhynie 20 mars 4799, marié 49
novembre 1 826 à

•Ida de la Potherie, dont :
Henri de La Rochefoucauld Bayers, né en 1828.

ROHAN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 196.
— Origine : anciens ducs de Bretagne. — Premier auteur :
Guethenoc, cadet de la maison de Bretagne 1201. — Branches:
1° Ilohan-Soubise, éteinte 4 juillet 1787; 2° Rohan-Guéménée,
comte de Montbazon 1536; prince , de Guémenée 1570; pair–
duc de Montbazon 1588; prince de l'empire 1808; due de
Bouillon fer juillet 1816; 3° Rohan-Rochefort, comte de Mon-
tauban 1611; prince de Rochefort 1818. — Illustrations : le
maréchal de Gié 1475 , un commandeur et cinq chevaliers des
ordres du roi. — Armes : de gueules, ù neuf macles accolées
d'or.

I. ROHAN–GUÉMÉN1 E.

Victor-Louis-Mériadec, né 20 juillet 4766, prince de Gué-
ménée, duc de Rohan, de Bouillon et de Montbazon ,
feld-maréchal-lieutenant au service de l'Autriche, veuf
22 février 4 844 de Berthe de Rohan, duchesse de Bouil-
lon, fille de son frère Charles-Alain-Gabriel; succède à
ce prince 24 avril 4836 de son propre chef pour le du-
ché de Montbazon, et du chef de sa femme pour celui
de Bouillon.

Neveux.
(héritiers directs par adoption, voyez ROHAN-ROCIIEFORT. )

I. Camille-Philippe-Joseph-Idesbald, prince de Guémé -
née-Rochefort et de Montauban, né 49 décembre
4804, marié 28 mai 48/26 4.

Adèle, fille du prince de Loewenstein-Wertheim-Rosen-
berg, née 49 décembre 1806.

Il. Benjamin-Armand-Jules-Mériadec, prince de Guémé-
née-Rochefort et de Montauban , né 43 juin 4804,
marié 3 octobre 4825 à

Stéphanie, née 5 juin 4805, fille de feu Auguste-Phi-
lippe, prince de Croy-Dulmen.

De ce mariage :

4° Arthur-Charles-Louis-Victor, né 43 juin 4826.
14.
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2° Victor-Louis-Auguste, né 45 octobre 4827.
3° Alain-Gustave-Louis, né 8 octobre 4829.
4° Louis,Antoine-Benjamin, né 47 juin 4833.
:i° Benjamin-Marie-Antoine-Emmanuel, ne 9 dé-

cembre 4835.

If. ROHAN-ROCHEFORT.

Enfants du prince Charles-.Louis-Gaspard, né 4° r novem-
bre 4765, marié 12 juillet 4'780 à Louise-Marie-José-
phine de Rohan, soeur du duc actuel , veuf 21 septembre
4 839 , décédé 7 août 4 8443 :

Camille-Philippe-Joseph-ldesbald, prince de Rohan-Roche-
fort, fils adoptif du duc de Rohan, son oncle maternel
(voyez RoIttN-Gui3n1àN E).

Frère et sœurs.
•

I. Benjamin- ArmandJules-Mériadec, prince de Rohan-
Rochefort, fils adoptif du duc de Rohan , son oncle
maternel (voyez Ro11AN-GuiltFNim).

H. Armande-Louise, princesse de Rohan-Rochefort, née
en 4787, mariée 29 mars 4806 à Alexandre-Fran-
çois-Raymond-Aimé, marquis de Pierre de Bernis.

Ill. Gasparine, princesse de Rohan-Rochefort, née 8 aoùt
4800, mariée 2 janvier 4822 à Henri XIX, prince de
Reuss-Greitz, veuve 34 octobre 4836.

Tante.
Clémentine, princesse de Rohan-Rochefort, née 26 octobre

1786, mariée à François de Gaudechart, marquis de
Querrieu.

ROHAN-CHABOT.

Pour le précis historique, voÿez l'Annuaire de 1844, p. 192.
—Maison de CRABOT, originaire du Poitou ; substitute aux ducs
Ile Rohan-Gié, princes de Léon et de Soubise 1645. — Filia-
tion : Guillaume Chabot 1040. — Titres : ducs de Rohan 1652 ,
cousins du roi. — Illustrations : Sébran Chabot, chevalier
croisé 1147 ; Philippe Chabot, grand-amiral 1525. — Armes:
écartelé, au I de NAVARRE; au 2' d'LcossE; au a e de BRE-

TAGNE; au 4 0 de FLANDRE; sur le tout , contre-écartelé, aux
I et 4 de RonaN; aux 2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules,
qui est de CHABOT. Devise : Potins mori quam foedari.

Alexandre-Louis-Fernand de Rohan-Chabot, né 44 oc-
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tobre 4789, duc de Rohan, prince de Léon, pair de
France, maréchal -de-camp, chef du nom et des armes
de la maison, retiré de la chambré des pairs et du ser-
vice en août 4830; marié 49 mai 4817, veuf en mars
4844 de Joséphine-Françoise, fille de Charles-Michel,
vicomte de Gontaut- Biron, marquis de Saini-Blancard.

De ce mariage :
4° Charles-Louis-Josselin, prince de Léon, né 42 dé-

cembre 1849, marié 29 juin 4843 à
Octavie-Étiennette -Adèle CatherineRouillé de Boissy,

fille d'Hilaire-Etienne-Octave, marquis de Boissy,
pair de France, et de feue Amélie -Charlotte-Julie
de Musnier de Folleville.

2° Charles-Guy-Fernand, né 46 juin 4828.
3° Raoul-Henri-Léonor, né 6 mars 4835.
4° Louise- Françoise, née 23 juin 4824.
50 Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 4831.
6° Jeanne-Charlotte- Clémentine , née 1 er janvier 4 839.

Frère et sœurs.

I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan -Chabot,
comte de Chabot, né 26 mars 1806, marié 10 no-
vembre 1834 à

Marie-Caroline- Raymonde-Sidonie de Biencourt.
De ce mariage :

4 0 Guy de Rohan-Chabot, né 8 juillet 4836.
20 Anne-Marie-Thibaut, né 44 janvier 4839.
30 Elisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 9 avril 4 833.
4. Anne-Marie-Aline, née 24 avril 4844.

II. Adélaide-Henriette-Antoinette-Stéphanie de Rohan
-Chabot, née en 4794, mariée 24 novembre 4842 à

Charles, comte de Gontaut-Biron , veuve 44 février
4 840 .

Ill. Anne-Louise-Emma-Zoé-Clémentine de Rohan -Cha-
bot, née 24 janvier . 1800, mariée en janvier 4822 à
Joseph, comte d'Estourmel.
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SABR AN.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 201.

— Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume de Sabran,
chevalier croisé en 1096. — Titres: comté d'Ariano et d'Apici
au royaume de Naples 1283; pair de France 4 juin 1414, duc
30 mai 1835. — Armes : de gueules, au lion d'or.

Elzéar-Louis-Zozime de Sabran, lieutenant-général, com-
mandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
pair de France 47 août 4845, créé duc héréditaire par
ordonnance du 30 mai 4 825, marié à

Louise de Pontevez.
Neveux (fils adoptifs).

I. Marc-Édouard de Pontevez, né 25 avril 4844, fils du
comte Louis-Balthasar-Alexandre de Pontevez ,et de
Marie-Antoinette de Paule, substitué au titre de duc
et à la pairie de son oncle 4 8 juillet 4 828 ; marié à

Régine de Choiseul, sOeur du duc de Praslin.
Il. Joseph-Léonide de Pontevez, frère jumeau du précé-

dent, substitué à son défaut comme fils adoptif du
duc de Sabran, marié 25 août 4835 à Bonne de
Pons.

SAULX-TAVANNES.

Pour le précis historique, voyez l 'Annuaire de 1844, p. 195.
— Filiation : Gui , comte de Saulx en Bourgogne 1057. — Ti-
tres: comte de Sanlx; marquis de Tavannes; duc héréditaire
29 mars 1786; pair de France 4 juin 1814. — Illustrations :
maréchal de Tavannes 1570-1573 ; trois lieutenants-généraux ;
trois chevaliers du Saint-Esprit; un cardinal 1733. — Armes:
d'azur, au lion couronné d'or, lampasse et armé de gueules.
Devise : Semper leo.

Roger-Gaspard-Sidoine, duc de Saulx-Tavannes, né à
Paris 42 juin 480f, pair de France par l'hérédité 46 juin
4 820, admis à siéger en 4 834, décédé le 4 4 novembre
4 845.

Soeurs.
I. La marquise d'Aloigny.
II. La veuve du général Digeon.-
Ill. La comtesse de Greppi. (Résidence : ITALIE. )
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Mère.
Marie, duchesse-douairière de Saulx-Tavannes, fille du

comte de Choiseul-Goufi'ier, pair de France, mort 20 juin
4 84 7; mariée 9 avril 4786 à Charles-Marie-Casimir, duc
de Saulx-Tavannes, veuve 46 juin 4820.

SERENT.

• Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 203.
— Berceau: Bretagne. — Filiation depuis Jean de Sérent, cham-
pion du combat des Trente en 1351. — Titres: grand d'Espa-
gne 1799 ;' pair de France 4 juin 1814 ; duc 31 août 1817. —
Extinction de la postérité masculine en 1822. — Armes: d'or,
a trois quintefeuilles de sable (voy. pl. H.).

Pilles du duo.

L Anne-Félicité-Simone de Sérent, née en 4 780, mariée en
4799 à Etienne-Charles, duc de Damas-Crux.

II. Emilie de Sérent, mariée à Raymond-Jacques-Marie,
duc de Narbonne-Pelet.

TALLEYRAND.

(Ducs DE TALLEYRAND, DE PÉRIGORD ET DE DINO.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 204.
— Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hélie, cadet. des
comtes de Péri gord de l'ancienne maison de la Marche. — Ti-
tres : prince-duc de Chalais, grand (l'Espagne en 1744 ; prince
de Bénévent de l'empire français 5 juin 1806; duc de Dino au
royaume de Naples 9 novembre 1815; duc français de Talley-
rand 31 août 1817 ; duc français de Dino 2 décembre 1817. —
Armes: de gueules, ia trois lions d'or, armés, lampasses et
couronnés d'azur.

Augustin-Marie-Elie-Charles de Talleyrand, duc de Péri-
gord, grand d'Espagne de première classe, petit-neveu
du feu prince de Talleyrand, né 40 janvier 4788, marié
23 juin 4807 à

Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin.
De ce mariage:

4 . Elie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 23 novembre
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4 809 , veuf en 1 835 d'Élodie de Beauvilliers de
Saint-Aignan.

De ce mariage :
Emma-Virginie, née 27 mai 4833.

2 . Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-
gord, né 28 novembre 4 84 4 .

II.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, oncle à
la mode de Bretagne du duc de Périgord et neveu du
feu prince de Talleyrand, né 2 août 4787, marié 22 avril
4809 à

Dorothée, fille de Pierre, duc de Courlande et de Sagan,
née 24 août 4793.

De ce mariage :
4 . Louis, duc de Valençay, pair de France, né 42 mars

4814, marié 23 février 4829 à
Anne.-Louise-Alix de Montmorency, née 4 3 octobre

1808.
De ce mariage:

a. Boson de Talleyrand , prince de Sagan , né
7 mai 4832.

G. Nicolas-Raoul-Adalbert, né 20 mars 4837.
• c. Valentine, née 42 septembre 4830.

2 . Alexandre-Edmond, né 45 décembre 4 84 3, marquis
de Talleyrand, duc de Dino par la cession de son
père, marié 8 octobre 4839 à

Marie-Valenllne-Joséphine, née 29 mai 4820, fille du
comte de Sainte-A ldegonde, général-major et aide-
de-camp de l'empereur de Russie.

30 Pauline, née 29 décembre 484 9, mariée 40 avril .1839
à Henri, marquis de Castellane, né 24 septembre
4814, fils de Boniface, comte de Castellane, pair de
France et lieutenant-général.

Soeur.

Mélanie, née 49 septembre •1785, mariée 'II mai 1803 à
Just de Noailles, prince-duc de Poix.
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TARENTE.

Niel Macdonald, surnommé Niel Mackechan, cadet de la
maison écossaise de Macdonald de Clarainald, accompagna le
prince Charles•Edouard Stuart et • Flora'Macdonald, sa parente,
dans leur fuite en 1746, et passa sur le continent. Son fils, Alexan-
dre Macdonald, officier dans le régiment irlandais de Dillon en
1787, colonel du 2' régiment d'infanterie en 1792, général de di-
vision en 1796, fut créé maréchal de France et duc de Ta-
rente sur le champ de bataille de Wagram le 7 juillet 1809.
Louis XVIII l'appela, le 4 juin 1814, k la chambre des pairs.
Le maréchal Macdonald, veuf de mademoiselle Jacob, avait
épousé en secondes noces la fille de Mathieu, marquis de Mon-
tholon, et d'Angélique-Aimée de Rostaing, remariée depuis au
marquis de Sémonville.

Le 23 décembre 1823, le duc de Tarente, s'étant vu jusqu'a-
lors sans enfants males pour lui succéder dans ses titres héré-
ditaires, avait obtenu une ordonnance royale qui appelait son
gendre, le marquis de La Rochedragon, â recueillir sa pairie
dans le cas où il viendrait à décéder sans postérité mâle, natu-
relle et. légitime. ll épousa la mène année, en troisièmes noces,
Ernestine-Thérèse-Gasparine de Bourgoing, fille de l'ancien
ambassadeur, moite au mois d'avril 1825, dont il eut un fils
unique. Il est décédé le 1" octobre 1840.

Alexandre Macdonald, duc de Tarente, né 44 novembre
4824, filleul du feu roi Charles X et de madame la Dau-
phine.

Sœur consanguine du premier lit.

I. N.... Macdonald, née en 4795, mariée a Nicolas-Fran-
çois Sylvestre, duc de Massa, pair de France.	 .

Soeur consanguine du deuxième lit.

Il. N... Macdonald, mariée en 4824 au marquis de La Ro-
chedragon,.ancien colonel des cuirassiers de Berry.

ARMES écartelé, au 1 •r d'argent, au lion de gueules; au
28 d'or, au dextrochère armé de gueules, tenant une croix
de calvaire recroiselée et fichée du méme; au 3 e d'or, à la
galère de sable, pa pillonnée et girouettée de gueules, sur
une mer de sinople dans laquelle nage un saumon d'argent,
au 4° d'argent, à l'arbre arraché de sinople, surmonté d'une
aigle éplogée de sable; à la champagne d'or chargée d'un
scorpion de sable en bande; un croissant de gueules brochant
au centre de l'écu sur les écartelures.
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LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 208.
— Berceau : Poitou. — Origine présumée : anciens comtes de
Poitiers. —Filiation` Gui de La Trémoille, chevalier croisé en
1096. — Titres : vicomtes de Thouars et princes d.: Talmont
par héritage en 1469; ducs de Thouars 1563, pairs 159G; prin-
ces de Tarente et héritiers des droits de Charlotte d'Aragon
au trône de Naples, par mariage 1521. — Illustrations : Geor-
ges, sire de La Trémoille, premier ministre de Charles VII ;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Milanais.
Anses : d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois ai-
glottes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de La Trémoille et prince de Tarente,
né 2G octobre 4 838.

Soeurs consanguines du deuxième lit.

1. Charlotte-Antoinette-Amélie-Zéphirine, née 8 octobre
4825, mariée 7 décembre 4843 au baron de \Vy-
kerslooth de Weerdesteyn, chambellan de S. M. le
roi des Pay s-Bas.

II. Éléonore-Louise -Henriette-Joséphine-Caroline, née
47 janvier 4 827, mariée 24 mars 4 844 à Frédéric,
prince de Salm-Kyrbourg.

Mère.
Valentine-Eugénie-Joséphine de Walsh-Serrant, mariée

4 4 septembre 4 830 à Charles-Bretagne, duc cle La Tré-
moille , veuf : 4° en juillet 4 84 4 de Louise-Emmanuelle
de Châtillon, fille du dernier duc et rejeton de ce nom;
2° le 46 janvier 4829 de Marie-Virginie de Saint-Didier;

• veuve depuis 4 839.
Tante.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Ecosse; mariée en juillet
4 834 à Louis-Stanislas-Kotska, prince de La Trémoille;
veuve depuis août 4 837.

De ce mariage :

4° Félicie-Emmanuelle-Agathe, née 8 juillet 4836.
2° Louise-Marie, soeur jumelle de la précédente.
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WAGRAt1I.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 211.
— Titres : prince de ,Neufchâtel 31 octobre 1806, prince de
Wagram, duc de Wagram 31 août 1817. — ARMES : écartelé,
aux 1 et 4 d'azur, à deux épées d'argent, passées en sautoir,
garnies d'or, cantonnées d'un soleil et de trois cœurs en-
flammés du meule, pour BEOTHIER ; aux 2 et 3 fuselé en bande
d'argent et d'azur, qui est de BAVIERE; sur le tout d'or, au
dextrochcre, armé de toutes pièces d'azur, tenant une épée
de sable et un bouclier de pourpre, sur lequel est tracé un
W de sable, qui est de Wagram.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc de Wa-
gram, né en 4810, pair de France 47 août 4845, marié
en 4835 a

N... Clary, fille du comte Clary.
De ce mariage :

4° Alexandre Berthier de Wagram, né en 1 836.
Maloy Berthier de Wagram, né en 4 838.

Sœurs:

I. La comtesse d'Hautpoul.
H. La comtesse de Plaisance.

Mère.

ülarie-Élisabeth-Amélie, fille de Guillaume, duc de Ba-
vière, née 5 mai 4784, mariée 9 mars 1808 : veuve
t er juin 1845 de Louis-Alexandre, duc de Wagram,
prince de Neufchàtel.

VALMY.

KELLER3IANN, DUCS DE VALMY.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 169.
— Origine : Jean-Christophe Kellermann, prévôt des mar-
chands de Strasbourg, 1700. — Titres : duc de Valmy 1807 ;
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris-
tophe Kellermann, duc de Valmy, maréchal de France 1804-
1820. — ARMES : coupé au Z ef de gueules, au croissant d'ar-
gent renversé, au 2° d'argent à trois monts de sinople,
surmontés de trois étoiles de gueules.

L.	 15
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François-Christophe-Edmond Kellermann, duc de Vahny,
député -de la Haute-Garonne, né 4 4 mars 4 802 , marié
30 mai 4840 à

Hersilie-Sophie Caroline Muguet de Varange.
De ce mariage : .

Henriette-Louise-Frédériqué, née en 4844, filleule de
monseigneur le duc de Bordeaux et deS. A. R. Ma-
demoiselle.
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TABLETTES GLNLALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.

AGOULT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 203.
— Berceau : Provence. — Origine commune aux Simiane et
aux Pontevès : les princes d'Apt. — Filiation authentique :
Humbert d'Apt 993. — Preuves de cour 1781. — Chevalier
croisé : Isnard d'Agoult, 1190. — Illustrations : Fouquet d'A-
goult, ami et exécuteur testamentaire du roi René ; deux lieu-
tenants-généraux; un chevalier du Saint-Esprit • 1825. — Ti-
tres : comtes d'Agoult, barons de Montmort. — Pairie : vi-
comte d'A•gmdt 1823. — ARMES : d'or, au lorüp rampant d'a-
zur, armé et lampasse, de gueules. — SUPPORTS : Deux anges.
- DEVISE : Avidus cornmittere pugnam.

I. BRANCHE DE MONTMAUR.

Charles-Louis-Constant, comte d'Agoult, né au chateau
d'Arpaillargues (Gard) 43 janvier 4 790 , capitaine de
dragons 42 février 4813, colonel de cavalerie, com-
mandeur de la Légion -d 'Honneur, chevalier de Saint-
Louis, de Saint-Lazare et Saint-Maurice de Sardaigne
et de Saint-Ferdinand d'Espagne, blessé au combat de
Nangis en 4 84 4, retiré du service en 4830, après avoir -
fait les campagnes d'Allemagne, d'Espagne et de France
de 4 80 7 à 484 4, et celle d'Espagne de 4823 ; marié en
4 827 à

Marie-Sophie-Catherine de Flavigny, dont :
Claire-Christine d'Agoult, née 40 août 1830.

TI. BRANCHE DE VOREPPE (résidence VOREPPE).

Hector-Philippe, comte d'Agoult, né à Grenoble 46 sep-
tembre 479 .2, envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire du roi en Hanovre .4849, en Suède 1820, aux
Pays-Bas 4823, en Prusse 4827; pair de France par
transmission de la, pairie du vicomte d'Agoult par lettres-
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patentes du 7 avril 4 828 et du 30 juin 4829, qui fondent
son majorat; marié en 4823 à

Henriette-Louise Martin de Vaucresson, fille du dernier
président du Grand-Conseil, dont :
4 0 Foulques-Antoine-René d'Agoult, né à Bruxelles 4 826.
2° Henri-Théodore d'Agoult, né à Voreppe 4836.
3° Marie d'Agoult, née à La Haye 4826.

Henriette d'Agoult, née à Berlin 4828.
Et cinq autres filles en bas fige.

Frère (résidence: MONTLUÇON. )

Alphonse-Charles, comte d'Agoult, né à Grenoble 47 juillet
4784, reçu chevalier de Malte de minorité; chevalier de
Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, officier supérieur
des gardes-du-corps, colonel de cavalerie, retiré du ser-
vice en 4830, après avoir accompagné Charles X à Cher-
bourg ; marié 26 janvier 4848 à

Élisabeth-Stéphanie Des Champs de La Vareinne, fille du
baron de La Vareinne, ancien capitaine de cavalerie et
membre de la chambre des députés en 4823, dont :
4° Raymond d'Agoult, né en 4825.
2° Édouard d'Agoult, né en 4832.
3° Mabile d'Agoult, mariée au baron de Pampullonne en

Vivarais.
4° Olympe d'Agoult, née en 4829.
5° Alix d'Agoult, née en 4838.

HI. BRANCHE DE BEAUVESIN.

Le marquis d'Agoult, dernier rejeton male de cette branche,
est mort en 1837, ne laissant que deux filles.

L Marie-Césarine d'Agoult, née 23 novembre 4783.
II. Stéphanie d'Agoult, veuve du comte de Chaponay-

Saint-Julien.

ALIGRE.

Pour le précis historique, volez l'Annuaire de 1843, p. 256.
— Berceau : le pays Chartrain. — Filiation : Etienne d'Aligre,
avocat au parlement de Paris 1540. — Illustrations : Deux
chanceliers de France 1624 et 1072 ; trois présidents 	 moi.-
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tier et un premier président au parlement de Paris. — Titres :
marquis dès 1750. — Pairie 17 ao0t 1815.

Chef actuel : Etienne, marquis d'Aligre, pair de France,
né 20 février 4770 , marié : 4° à Marie-Adélaïde-Char-
lotte Godefroy de Senneville; 2° à Aglaé Camus de
Pontcarré, fille d'un premier président au parlement de
Paris.

Du premier lit :
Etiennette d'Aligre, mariée à Michel, marquis de Pom-

mereu, fils d'un ancien président au parlement de
Normandie, dont :

Etienne-Marie-Charles de Pommereu d'Aligre,
substitué aux nom et titres de son aïeul ma-
ternel, par ordonnance du 24 décembre 4825.

ARMES : Burelé d'or et d'azur, au chef d'azur, chargé de
trois soleils d'or ('voyez pl. K).

ASNENS DE DELLEY.

La famille de Asnens ou de Asnens de Delley et de Portalban,
originaire du pays de Vaud, vint s'établir en France vers 1660.
Suivant une généalogie de la maison d'Estavayé , dressée et pu-
bliée par le dernier baron de ce nom, les seigneurs de Asnens de
Delley et de Portalban ont pour auteur Guillaume, troisième fils
de Robert, seigneur d'Estavayé en 1096, lequel Guillaume,
possesseur du fief de Asnens , l'aurait transmis à ses descen-
dants, qui en auraient porté le nom. Outre plusieurs titres des
xive et xive siècles concernant cette famille, et dont la plupart
sont conservés aux archives publiques de Berne et de Fribourg
en Suisse, il existe (collection de M. Courtois) un acte testa-
mentaire de François de Asnens, Armiger, daté de Damiette,
l'an 1219.

La filiation de cette maison, constatée par arrêt du parle-
ment de Besançon du 22 décembre 1787, établit qu'elle des-
cend en ligne directe de Hermans de Asnens; chevalier, seigneur
de Delley, vivant en 1249.

Dans un recueil d'anciennes chartes, intitulé : Monuments
de l'histoire de Neuchdtel, publiés, par les ordres et aux frais
de S. M., le roi de . Prusse, Frédéric-Guillaume IV, prince
souverain de Neuchdtel et Valangin, par J.-A. MATILE, Neu-
chdtel, 1844, in fol., au titre coté ci. , pag. 140 de ce recueil,
il est fait mention de Pierre de Asnens, miles, comme père
de Herman. Cet acte , dont la copie vidimée est aux archives
du prince , est datée du mois d'avril 1268. Dans une autre

15.

1
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charte de l'an 1149 , faisant partie de cette collection (p. 11,
pièce xv) , est cité comme témoin Gislamarus de Asnens. Le
même livre reproduit encore cinq chartes (n O ' xx, txv, cccLv,
ecccxxxv, cecexLU1 ), où l'on retrouve des membres de cette
maison faisant partie de la filiation déjà connue sous le nom
de Asnens et de Agnens et plusieurs fois comme seigneurs de
Portalban et de Del ley.

Delley était autrefois une châtellenie, avec toute juridiction,
située au bord du lac de Neuchâtel. Sur son emplacement
existe aujourd'hui une agréable habitation portant aussi le
nom de Delley et attenante à l'ancien village de ce nom. La
famille de Asnens de Delley a occupé en Suisse de hautes fonc-
tions, et plusieurs de ses membres, depuis son établissement
-en France, ont été revêtus de charges importantes dans l'ar-
mée, la magistrature et les finances. Au commencement de ce
siècle, elle était divisée en trois branches. Le comte de Delley
d'Agier, député de la noblesse du Dauphiné aux États-Géné-
raux en 1789, sénateur sous l'empire, créé pair de France par
Louis XVIEI, est mort, en 1827, dernier rejeton de sa ligne.

Aujourd'hui cette famille ne forme plus que deux branches
dont le point de jonction remonte à 1520. La branche afnée
actuelle porte le nom de Blancmesnil, l'antre branche se dis-
tingue par le nom d'Avaize (Nobiliaire militaire suisse; Bdle
1787).

I. DELLEY DE BLANCMESNIL.

Alphonse-Léon de Asnens de Delley, comte de Blancmesnil,
né 31 août 4804 , ex-officier de cuirassiers, chevalier
de première classe de l'ordre de Saint-Ferdinand d'Es-

- pane, fils de Xavier-Pierre-Louis , comte de Delley de
Blancmesnil, et de Joséphine, fille du marquis de Hau-
tefeuille.

Sœur.

Blanche-Marie-Esther de Delley de Blancmesnil, née 20 oc-
tobre 4803, marié 46 janvier 4824 à Alexandre-Guy-
Charles de Lavau, officier supérieur d'infanterie.

IL DELLEY-D'AVAIZE.

Augustin-Gabriel de Asnens de Delley , baron de Delley-
d'Avaize, né à Poligny 2 février 4789, marié 40 juillet
4830 à

Victorine-Jacqueline de Lestre, dont :
4 0 Auguste-Nicolas-Louis de Asnens de Delley-d'Avaize,

né 23 mai 4837.
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2°Marie-Berthe de Delley-d 'Avaize, née 4 er novembre
4839.

ARMES : d'daur, au lion d'or, armé et lampasse de gueu-
les, à deux calices d'or brochantes, l'une sur les pattes du
lion, l'autre sur sa queue (voyez pl. K). CIMIER : un lion nais-
sant d'or. SUPPORTS : deux lions au naturel. L'écu surmonté en
hors-d'oeuvre par Ies trois lettres J D D. DEVISE : Jussu Do-
mini Dei.

ASNIERES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845 p. 174.
— Berceau : la Saintonge. — Preuves de cour 1782. — Filia-
tion authentique: Séguin d Asnières 1437: — Titres : marquis
d'Asnières-la-Ch.tteigneraye 1796. — ARMES: d'argent, à trois
croissants de gueules.

I. BRANCHE AINÉE.

Eugène-Robert d'Asnières, chevalier, né en 4799.
Frère.

Adolphe-Henri d'Asnières, chevalier, ancien élève de l'é-
cole de Saint-Cyr, ancien officier d'infanterie , né en
4800.

H. MARQUIS D'ASNIÈRES-LA-CHATEIGNERAYE.

François-Jean-Baptiste-Auguste, marquis d'Asnières-la-
Chàteigneraye, né à Paris 20 janvier 4785, marié 47
juillet 4827 à

Hermessinde-Octavie-Hélène de Narbonne-Lara, dont :
4 . Joseph-Renaud, né 30 , avril 4828.

2° Hélie-Gombaud, né 44 janvier 4835.
Frère.

Raimond-Henri-Victorin , comte d'Asnières-la-Chàteigne-
raye, né à la Mesnardière, en Poitou, 4 janvier 4786,
marié à

N... Morin de Banneville, sans enfants.

AUBUSSON.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 175.
— Berceau : la Marche. — Origine : Ramille, vicomte d'An-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 476 —

busson vers l'an 900. —Illustrations: Pierre d 'Aubusson, grand-
maitre de Malte 1505; deux !maréchaux de France, François
d'Aubusson de la Feuillade 1691, et Louis, son fils, 1725. —
Honneurs de la cour 1786. —Titres de la branche aisée éteinte
en 1725 : comtes de la Feuillade 1615; ducs (le Boannais (la
Feuillade) 1667 ; pairs 1716-1725. — Branche cadette : mar-
quis d'Aubusson de la Feuillade, depuis l'extinction de la
branche ducale.

Chef actuel : Pierre-Jacques-Alexandre-Hubert, marquis
d'Aubusson de La Feuillade, né 46 mars 4763, cheva-
lier de Saint-Louis.

Frère.

Pierre-Raimond-Hector, comte d'Aubusson, pair de France,
né en janvier 4765, marié : 4° en 4794 à Agathe de
Refuveille, fille du comte de Refuveille, maréchal-de-
camp ; 2° en 1824 à

Gabrielle, veuve de Jean-Louis-Henri de Greffulhe, pair de
France.

Du premier lit :
4° Pierre d'Aubusson, colonel d'infanterie, né en 4793 ,

marie' en 1 823 à
N... Rouillé de Boissy du Coudray, soeur du marquis

de Boissy, pair de France, veuve 20 décembre
1842.

De ce mariage:
a. Marie d'Aubusson , née en 4 824 , mariée à

Marc, prince de Beauvau.
b. Noémie d'Aubusson, née 12 janvier 4826,

mariée 4 juillet 4842 à Gontran, prince de
Bauffremont.

2° Amanda d'Aubusson, née en 4798, mariée à Gaston,
duc de Levis.

ARMES : d'or, h là croix ancrée de gueules (voyez pl. K).

AUDIFFRET.

Pour le précis histor ique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 257.
Maison originaire 'd 'Italie, établie en Provence au xm . siècle.

— Chevalier croisé : Jean d'Auditfret 1248. — Branche sarde :
comtes de Mortigliengo. — Branche française : marquis d'Au-
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diffret, dés 1780; pairie 1837. — ARMES: D'or, au chevron
d'azur, chargé de cinq étoiles d'or et accompagné en pointe
d'une montagne de trois coupeaux de sable, celui du mi-
lieu surmonté d'un faucon du même, la tête contournée et
la patte dextre levée; h la bordure componée d'or et de
sable de 28 pièces. Couronne de comte, surmontée d'un fer
de flèche d'or. SUPPORTS: Deux faucons.

Chef actuel: Charles-Louis-Gaston, marquis d'Audiffret,
pair de France , président à la cour des comptes , né
4 0 octobre 1787 , marié 14 janvier 4 823 à

Marie-Pauline-Lucite, fille du baron Portal, pair de France,
ancien ministre de la marine, dont :
4° Pierre-Marie-Gustave, né 21 mai 4827.
20 Amélie-Marguerite, née 4 4 novembre 4 823, mariée

27 décembre 4 844 à Gustave , comte du Maisniel,
dont:

a. Fernand du Maisniel, né 21 février 4843.

b. Jeanne du Maisniel, née 9 juin 4844.
3° Pauline-Claire, née 4 6 novembre 4 832.

Frère du marquis.

Florimond-Louis d'Audiffret, receveur-général du départe-
ment de la Côte-d'Or, né 44 juin 4 789 , marié 27 dé-
cembre 4 820 à

Gabrielle-Zoé , nièce du baron Pasquier, chancelier de
France, président de la chambre de pairs, dont :
4° Charles-Louis-Emile-Augustin d'Audiffret, né 27 no-

vembre 4 824.
2° Edme-Armand-Gaston d'Audiffret , né 20 octobre

4 823 , substitué aux nom et titre , du duc Pasquier,
son oncle (voyez page 4 54).

3° Louis-Henri-Prosper d'Audiffret, né 4 « juin 1 826.

BONARDI.

La famille de Bonardi est connue dans la Haute-Provence
depuis la fin du MT' siècle ; suivant la tradition du pays et les
mémoires domestiqu es, elle tire son origine du Piémont, où, de
temps immémorial, il existe une race noble de son nom à Mon-
dovi. AntoineBonardi, chevalier piémontais, fut du nombre des
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seigneurs croisés qui servaient en Palestine aux frais d'Amédée,
comte de Savoie, lors de la première croisade de Saint-Louis.
Voici la teneur de la quittance qu'il donna aux marchands
génois pour la somme de quinze livres, dont le comte Amé-
dée leur avait donné mandat de faire le payement. L'original
de cet acte est en la possession du chef actuel de la branche
française de Bonardi.

Notum sit universis presentes tilleras inspectoris, quod
nos, Thomas Mazoli, Antonins Bonardi et Jacobus Veignoti,
habuimus et recepimus per manus Gaspardi de Guizardo, ja-
nuensis civis, de societate M. Beccini, quisque quindecim
libras tnn•onenses, cuique nostrum in bona moneta traditas,
.quas excellentissimus dominus poster Amedeus, comes Sa-
baudie, intervenientibus quibusdam certis procuratoribus suis,
nobis sic pagari mandavit et procuravit; de quibus quindecim
libris dictos procuratores et Gaspardum memoratum quitta-
mus; et, ut contenti ac bene pagati, signa nostra apposui-
mus. T -f

Et ego, Matheus Vernhe, presbiter, testificor quod, in
presentia mei et karissimi domini Oliverii de Terminis ad hoc
Speciâliter rogati, cuique nobilium virerum supra nominato-
rum quindecim libre turonenses realiter et integre persolute
fuerunt. In cujus rei testimonium signo meo consueto me sub-
scripsi. Actum in castrum juxta Joppem, anno domini M°.
CC°. L°. 11°. mense novembris. »

Voici la traduction de ce titre :
« Sachent tous ceux qui ces présentes lettres verront, que

nous Thomas Mazoli, Antoine Bonardi et Jacques Veignot,
nous avons eu et reçu chacun des mains de Gaspard de Gui-
zardo, citoyen de Gênes, associé de Beccini, la somme de
quinze livres tournois, comptée en bonne monnaie, que notre
très-excellent seigneur Amédée, comte de Savoie, ordonna
nous être payée par l'entremise de ses fondés de pouvoir ;
desquelles quinze livres nous tenons quittes lesdits mandataires
et ledit Gaspard ; et comme satisfaits et (Riment payés, nous
avons signé. t j t

« Et moi, Mathieu Vernhe, prêtre, j'atteste qu'en présence
de moi et de très-cher Olivier de Termes, appelé exprès,
chacun desdits seigneurs susdits a reçu réellement et intégra-
lement quinze livres tournois. En foi de quoi j'ai apposé mon
seing accoutumé. Fait au .camp de Jaffa, l'an de notre Sei-
gneur mil deux cent cinquante-deux, au mois de novembre. »

La branche française établit sa filiation depuis Jacques Bo-
nardi, vivant en 1385, et dont le fils, Antoine Bonardi, était
en 1430 juge de la cour royale de Digne. Jean Bonardi, che-
valier, fut choisi par Guillaume de Rossillon pour l'un de ses
exécuteurs testamentaires- en 1423 ; autre Jean de Bonardi
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fut reçu chevalier de Malte en 1624, et sa nièce Catherine
de Bonardi . épousa François de Vintimille, fils de Gaspard
de Vintimille et de Marguerite de Pontevès. Melchior, frère de
Catherine, fit avec distinction les campagnes dont les succès
amenèrent le traité des Pyrénées de 1660. La terre du Mesnil-
Lieuray, en Normandie, ayant été achetée, le 24 mars 1759.
par Jean-Baptiste de Bonardi, petit . fils de-Melchior, elle fut
érigée en baronnie pour lui et ses descendants mâles suivant
l'ordre de primogéniture par lettres-patentes de 1778. Le ba-
ron du Mesnil a laissé deux fils qui suivent :

I. Jean-Balthazard-Hector-Amédée de Bonardi, baron de
Bonardi, chevalier de Saint-Louis et officier de carabiniers,
a continué la ligne directe représentée aujourd'hui par son fils.

II. Raymond-Gaspard de Bonardi, comte de Saint-Sulpice,
lieutenant-général des armées du roi, entra au service en
1777 et fut fait capitaine des dragons de Monsieur en 1781.
Il s'éleva avec rapidité par sa bravoure et son mérite aux
grades supérieurs. A la bataille d'Eylau il commandait un
corps de cavalerie, lorsqu'il fut atteint d'une balle qui lui
cassa les deux poignets. Le comte de Saint-Sulpice, malgré la
gravité de ses blessures, se fit attacher les bras dans son man-
teau, prit le commandement de la division dont le général était
hors de combat, chargea l'ennemi et enfonça successivement
deux bataillons carrés russes. Après la victoire l'empereur lui
conféra le grade de général de division, dont il avait si bien
rempli les fonctions. Le comte de Saint-Sulpice obtint depuis
le commandement des dragons de la garde et fut nommé, en
1813, gouverneur du château de Fontainebleau. ll mourut
en 1834 , laissant d'Antoinette Poursin de Grandchamp un
fils, aujourd'hui représentant de la seconde branche. Le comte
de Saint-Sulpice avait été créé grand-crois de l'Ordre-Mili-
taire par le roi de Bavière en 1810, chevalier de Saint-Louis
et grand officier de la Légion-d'Honneur par Louis XVIII en
1814.

I.
Alexis de Bonardi, baron du Ménil, chevalier, honoraire

de l'ordre de St–Jean de Jérusalem , né en 4789, marié
5 juin 4843 à

Clémentine-Sophie Morin de Sainte-Colombe , dent :
4° Jean-Ernest de Bonardi du Ménil , né 27 avril 4 84 5,

marié en 4840 à
Élise Chapplin de Séreville, dont :

a. Georges-Jean-François de Bonardi, né le 4 oc-
tobre 4 844.

b. Cécile de Bonardi,.née en mars 4 844 .
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2° Marie-Claire de Bonardi du Ménil , née 30 octobre
4 84 8, mariée à Paul Chapplin de Séreville.

Sœur.

Eugénie de Bonardi du Ménil, mariée 6 février 4847 à
Louis-Charles-François-Gaston de Bonnechose, ancien
lieutenant des hussards de la garde.

II.

Eugène de Bonardi , comte de Saint-Sulpice, né 30 mars.
4796.

Sœur.

Camille de Bonardi, née 28 août 4799, mariée 40 février
4 84 8 à Charles-Eugène Lambert , baron de Cambray,
officier des hussards de la garde, veuve depuis 4828.

ARMES : de gueules, à trois bandes d'or, bordées de sable
(voyez pl. J.). Couronne de comte. TENANTS : deux sauvages.

BOURBON-BUSSET.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 263.
— Souche : Pierre de Bourbon, bâtard de Liégé 1457. — Titres:
cousins du roi, depuis François Ier ; barons de Bourbon•Busset;
comtes depuis la fin du xvi' siècle. — Pairie 1823. — Armes:
d'azur, à trois fleurs de lis d'or, à la cotice de gueules périe
en bande, au chef d'argent, chargé d'une croix potencée d'or,
cantonnée de quatre croisettes du mente.

I.

François-Louis-Joseph, comte de Bourbon-Busset, né 4 fé-
vrier 4782, lieutenant-général, créé pair de France
23 décembre 4823, marié 4 juin 4848 à

Charlotte-Sabine-Louise-Gabrielle, fille du vicomte de Gon-
taut-Biron, néè 1.795, dont :

.4 ° Charles-Ferdinand, né 21 janvier 4 84 9.

2', Gaspard-Louis-Joseph, frère jumeau du précédent.
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' Sœur.

Gasparde de Bourbon-Busset, mariée au vicomté de Gou-
vello, maréchal des camps et armées du roi.

II.

Eugène, vicomte de Bourbon-Busset, cousin-germain du
comte, né 45 février 4799, marié en 1826 à Ida-Alber-
tine-Charlotte de Calonne de Courtehonne,'veuf 12 sep-
tembre 1828 ; remarié 7 novembre 4832 à

Marie-Claire-Eugénie de Nédbnchel.

Du premier lit :

4° Marie-Louis-Henri, né à Paris 7 avril 4826.•
20 Charles-Louis-Marie, né à Paris 23 janvier 4828.

Du deuxième lit :

2° Louise-Marie-Charlotte -Gasparine -Joséphine, née
28 septembre 4834.

Marguerite-Louise-Marie-. Anne, née 28 août 4837.

BOURMONT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 255.
—Berceau : Le Maine. — Titre : comte 1601. — Armes: écar-
telé, aux I et 4 de vair, au franc-canton coupé d'argent et
de sable, aux 2 et 3 fascé de vair et de gueules.

Louis-Auguste-Victor de Ghaisne, comte de Bourmont, pair
et maréchal de France sous la réslauratioh, né au cha-
teau de Bourmont 2 septembre 4773 , marié en 4800 à

Marie-Madeleine-Julienne, fille du marquis de Bec-de-Liè-
vre, dont:
4 0 Louis-Auguste-Joseph, vicomte de Bourmont, né en

4801 , ancien aide-de-camp.
2° Louis-Paul-Charles , baron de Bourmont , marié

2 mai 4843 à
Marie de Vielle.

30 César-Charles-Philippe-Anne-Marie de Bourmont.

4° Marie - Auguste - ,Juliette de Bourmont, mariée a
M. Pantin de Landemont..
b.	 I6
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BRIEY.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 216.
— Berceau : Briey en Lorraine. — Filiation : Jean de Briey,
1088. — Chevalier croisé : Renaud de Briey 1096. —:Honneurs
de la cour 1768. — ARMIES, celles de ville de Briey: d'or, k
trois pals de gueules alaises et fichés. CIMIER: un casque ou-
vert, surmontad'un chapeau de gueules orné de deux aigrettes
ou palmes de sinople.

Chef actuel : Charles-Herbrand, comte de Briey, capitaine
aux chasseurs à cheval de la garde royale, démission-
naire en 4 828, né 26 septembre 4796, marié 28 mai 4 822 à

Louise-Sophie-Zélanie de Busancy-Pavant, dont :

4° Charles-Louis-Marie-Anatole, né 27 octobre 4824.
. 2° Marie-Camille-Albert, né 40 octobre 4826.

30 Marie-Ange-Emmanuel, né 40 novembre 4828.

40 Marie-Théodore, né 2 septembre 4834.
5° Marie-André-Édouard , né 30 novembre 4832.

Frères et soeur.

I. Albert-Joseph , ancien officier de cavalerie , né 4 4 fé-
vrier 4798, ecclésiastique.

II. Camille, comte de `Briey, chef de la branche établie
en Belgique, membre du Sénat, envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le
roi des Belges près la confédération germanique,
ancien ministre des finances et des affaires étran-
gères , grand-croix de la Légion-d'Honneur , de
Charles Ill d'Espagne , du Lion-Néerlandais de
Hollande, de Saint-Michel de Bavière; du Sauveur
de Grèce , etc. ; né 29 juin 4799 ; marié 29 sep-
tembre 4 829 à

Caroline-Amélie-Laurence de Beauffort, dont :
4 0 Marie-Charles-Albert , né 23 décembre 4 835.
2° Marie-Claire, née 26 novembre 4832.
3° Marie-Adèle-Caroline-Amélie, née 43 février

4838.
4° Marie•Emma-Léopoldine-Camille, née 24 août

4839.
Ill. Louis-Édouard-Emmanuel, comte de Briey, né à Metz
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,	 4 87 mai 4 803 , capitaine du génie , chevalier de la
Légion-d'Honneur ; marié 5 août 4 835 à

Léopoldine-Françoise-Marie de Namur-d'Elzée, dont :
4 e Emmanuel-Léopold-Émile , né 12 juillet 4836.
30 Florimond-René , né 43 mai 4839.
2° Caroline;Amélie , née 26 octobre 4837.

IV. Caroline-Amélie-Renée, née à Metz 5 mai 4842.

BRUC.

La maison de Bruc, d'ancienne chevalerie de Bretagne, a
pris son nom d'one chàtellenie située en la paroisse de Guéme-
née-Penfaut au diocèse de Nantes, terre dont elle a conservé la
possession depuis le xu° siècle jusqu'à nos jours et dont rele-
vaient plusieurs fiefs considérables; le marquis de Bruc-Mont-
plaisir en est aujourd'hui propriétaire.

Cette maison a figuré dans les plus anciennes réformations
de la noblesse de Bretagne et a toujours observé le partage
noble, institué par le comte Geoffroy pour les fils des barons
et des chevaliers. Elle a suivi constamment le parti des armes
et a donné: un vice-chancelier de Bretagne en 1404, ambas-
sadeur à Rome et en Angleterre; un grand nombre de capitai-
nes et d'officiers supérieurs au service de France; un général
de division; un lieutenant-général, grand'croix de saint Louis
en 1693; des maréchaux de camp; un chevalier de l'ordre du
roi ; des chevaliers de Malle et de Saint-Louis; un évêque de
Dol en 1268: un évêque de Tréguier en 1427, transféré à Dol
quatre ans après; un évêque de Saint-Brieux vers 1440 et un
évêque de Rennes. Ses principales alliances ont été contractées
avec les maisons de Rosmadec-Boutteville, de Clermont-Ton-
nerre, de Cossé-Brissac, de Crégiti, de Lesdiguières, de Roche-
chouart, de Venieri dont la famille a fourni trois doges à Ve-
nise, de Malestroit, de Cceuret, de Nesle, de Rongé, du Plessis-
Bellière, de Sénéchal de Kercado, d'Acigné, de Chateaugiron,
de Corbie, de Sassenage, de Goulaine, de Mercœur, de Lor-
raine, etc:

Un seigneur de Broc servit sous Fergent, duc de Bretagne,
qui accompagna Guillaume-le-Bâtard à la conquête de l'Angle-
terre. 11 est cité par Dorion dans son poème de la bataille
d'Hastings, au nombre des guerriers bretons qui contribuèrent
le plus au succès de cette journée mémorable. Gabriel du Mou-
lin le mentionne aussi dans son Histoire de Normandie, et
l'appelle Bruc ou Brus; car les historiens s'accordent à donner
une même origine aux Bruce d'Écosse et aux Bruc de Bretagne.
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La filiation da la maison de Brue est établie par titres depuis
Raoul de Bruc , qui fit une donation à l'abbaye de Saint-Me-
laine en 1174 et qui l'ut père de Guetltecoe. et aïeul de Gui!.
lampe de Bruc , chevaliers croisés, dorlt les noms et les armes
figurent au Musée de Versailles. Main de Bruc, frère d e Guil-
laume, continua la decendance qui s'est partagée en plusieurs
branches. Celle des marquis de La Guerche et de Montplaisir,
aujourd'hui rainée, s'est détachée de la souche vers le milieu
du xve. siecle. Elle a produit entre autres rejetons : 1° François
le Bruc,• marquis de la Rabliere, lieutenant-général des armées du
roi et grand' croix de saint. Louis à la création de l'ordre , qui
mourut sans postérité en 1704, après s'être distingué dans toutes
les guerres de Louis XIV et avoir servi sous le duc de Guise, au
royaume de Naples , et sous les rnarérhalix d'Aumont, de Tu-
renne, de Bellelimcl. de Navailles et d'Humières, dans les cam-
pagnes de Flandre , du Rhin et de Catalogue ; 2° René de Bruc,
maréchal-de-camp, fils de Marie ‘'eniero, d'une famille qui a
donné t rois doges à Venise.; il obtint l'érection de la seigneu-
rie de la Guerche en marquisat, par lettres-patentes du mois de
février 1082, 82, données en considération des grands et recom-
mandables services qu'il avait rendus depuis le commence-
ment de la guerre, après avoir passé par tous les degrés et
charges militaires dans lesquels il a donné des preuves de
valeur et de conduite, ainsi que dans tous les siéges et ren-
contres oit il a reçu plusieurs blessures et a été deux fors
fait prisonnier; etc.

Le fils ainé de René de Bruc continua la branche des mar-
quis de Bruc-Montplaisir. Il fut l'aïeul : 1° de Marie-François
de Bruc, lequel épousa Sophie-Louise Le Conte de Nonant de
Raray, et en eut une fille mariée en 1804 au marquis, depuis
duc de Clermont-Tonnerre , et décédée sans enfants en 1810;
2° d'Antoine-Louis, vicomte de Bruc de Montplaisir, dont le
fils, Marie-Auguste de Bruc hérita du titre de marquis à la
mort de son oncle et devint le chef actuel de la famille.

FrançOis-Philippe, comte de Baie de Montplaisir, fils cadet
de René.de Bruc , forma la seconde branche qui s'est divisée
en deux rameaux, celui des comtes de Bruc de Montplaisir en-
core existant et celui des vicomtes, représenté aujourd'hui par
Armand-Auguste-Corentin, marquis de Malestroit, ancien co-
lonel d'étal-major, qui a été adopté et institué légataire uni-
versel par le marquis de Malestroit de Pontkallec, son parent.

Outre ces diverses branches de la maison de Bruc , il en
existe encore deux autres.

1. La branche du Cleré et de Livernière représentée: 1° par
la comtesse' de Bruc du Cleré et ses deux filles, dont l'une est
mariée au comte de Ratti-Menton , consul général en Chine;
2° . par le comte de Bruc de Livernière, veuf de mademoiselle
de Kerembar et remarié à mademoiselle de Juigné. Il a du
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premier lit : Ernestine de Bruc, mariée à M. de Keratry, pair
de France; du serond lit: a. Léopold de Broc; b. Marie de
Bruc, mariée au baron de Vismes; c. N... de Bruc, mariée à
N... du Moulin, conte de Rochefort; 3 0 par le vicomte de
Bruc-Signy, dont le frère cadet, Théodore de Bruc-Signy, est
capitaine-commandant au 3 e régiment de lanciers et dont la
soeur Augustine de Bruc-Signy a épousé le duc de Brissac.

Ii La branche de Vignac, représentée par le comte (le Bruc
de Vignac, et par sa tante Bunne de Bruc, mariée au comte (le
Marquessac.

I. MARQUIS DE BRUC DE MONTPLAISIR.

Marie-Auguste, marquis de Bruc de Montplaisir, marié ii
N... Le Corgne de Launay , dont :

1° Auguste ; 2 0 Hippolyte ; 30 Ernest; h° Casimir;
5° Félix ; 6° Édouard ; 7° Zéphirine ; 8° Caroline
de Bruc.

I1. COMTES DE BRUC DE MONTPLAISIR.

Louis-Armand, comte de Bruc de Montplaisir, ancien
capitaine de cavalerie ,  né 22 novembre 1782 , marié
34 mai 1811 à

Marie-Perrine Bouczo du Rouguette , dont :
Hermine-Marie-Gabrielle de Bruc.

III. MARQUIS DE MAL ESTROIT.

Armand-Auguste-Corentin , marquis de Malestroit de
Bruc, ancien chef d'état-major, né 2"2 septembre 4791,
marié 3 février 1815 à

Joséphine-Blanche de Cossé-Brissac, née 6 mars 1797,
soeur du duc de Brissac actuel.

Aunes : d'argent , à la rose de gueules de six feuilles, au
bouton percé d'or (voyez pl. J). .

BRYAS.

Pour le précis historique voyez l'Annuaire de 1844, p. 220.
— Berceau : l'Artois. — Filiation: lingues de Bryas 1.20. —
Titres : comtes de Bryas, marquis de Mohnghem 1645. —
Armes : d'or, a la fasce de sable, surmontée de trois cormo•
Fans du méme, becqués et membrés de gueules.

16.
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Charles-Marie, comte de Bryas, né 3 octobre 4820 , fils
d 'Alexandre-François, comte de Bryas, et de Marie-
Thérése-Louise de Hunolstein.

Sœurs.
I. Marie-Françoise-Gabrielle, comtesse de Bryas , née

25 août 4848, mariée en juillet 4839 au comte Her-
man d'Hinnisdal.

Il. Eugénie-Charlotte-Léonie-Marie , comtesse de Bryas,
née 22 octobre 4824, mariée 28 août 4843 au comte
Charles d'Oultremont.

Oncle.
Cha rles-Guisla in-Ma rie-Lou is-Alphonse , comte de Bryas,

né 8 février 4786, officier de cuirassiers en 4840, cham-
bellan du roi des Pays-Bas en 4847.

CANDOLLE.

Le célèbre historien de Provence, César de Nostradamus,
donne beaucoup de détails' sur l'origine et les vicissitudes de
cette famille, dont les'diverses branches ont fleuri jadis à Na-
ples et en Provence et dont les descendants existent encore
dans ce dernier pays et à Genève.

La complication des rapports entre le royaume de Naples et
la Provence n'a pas permis de constater si les Caldora de Na-
ples étaient originaires de Provence, ou les Candolle, appelés
aussi Candolla, de Provence, étaient originaires du royaume de
Naples. Cette dernière opinion est regardée comme plus pro-
bable par les anciens historiens et par une chronique de fa-
mille écrite en 1550. ll est seulement prouvé que les uns et
les autres portaient les 'liernes armes (écartelé d'or et d'azur)
et à peu près le mème nom; qu'ils se regardaient comme pa-
rents et. s'écrivaient en cette qualité jusqu'à l'extinction des
Caldora de Naples au milieu du xvi e siècle.

Pandolphe Collenuce, historien de Naples, fait sortir les Cal-
dora du pays des Abruzzes,du chateau des Judice, qui leur a
long-temps appartenu. ..1)6A en 1264, trois barons Caldora ser-

' Histoire et chronique de Provence, de César de Nostradamus, gen-
tilhomme provençal, imprimé par ordre des états de Provence, 1 vol.
in-fol., Lyon 1614. La famille de Candolle occupe les pages 588 à 591..
Les détails qui sont donnés dans ce chapitre sont corroborés par d'autres
parties de l'ouvrage, par exemple pages 236, 548, 591; 609 à 611, 646,
679, 687. Ils sont conformes à d'anciennes chroniques manuscrites pos-
sédées actuellement par MM. de Candolle, de Genève et de Marseille,
en particulier à une histoire de leur famille écrite vers l'an 1550 par
Magdalon, un de leurs ancêtres.
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vaient dans l'armée de Mainfroy contre Charles d'Anjou. Sa-
como Caldora, duc de Bar, comte de Monte de Risso, Troya et
Carrara, connétable de Naples, né en 1370, joua un grand rôle
dans les guerres de l'époque. Il fut appelé à Naples au moment
de la mort de Jeanne H , pour défendre ies intérêts du roi
René , et commanda les troupes de ce prince dans plusieurs
occasions avec un succès remarquable. Sa plus brillante-et sa
dernière campagne fut la reprise de la Pouille sur le duc de
Tarente en 1442. Son fils Antoine combattit sous lui et fut fait
comte de Trevent par la reine Jeanne en 1434. Son autre fils
Béranger fut créé en même temps duc d'Andrie. Sa fille Marie-
Julie épousa en 1432 Trojan Caraccioli, fils du grand séné-
chal de Naples, favori de la reine. La descendance d'Antoine
Caldora se maintint au royaume de Naples dans une position
élevée et s'allia aux illustres maisons des princes deMelphe, des
Caraffa, Aquaviva , Caraccioli, etc. , jusqu'à Béranger III.
Celui-ci ayant fait hommage à François I e, vit tous ses biens
confisqués par l'empereur Charles-Quint. Le roi de France
pour l'en dédommager lui donna une compagnie de mille
hommes, un état de gentilhomme de sa chambre, le fit gou-
verneur de Savillan en Piémont et lui donna' le château de
Muret près de Toulouse et celui de Villefranche en Beaujolais.
11 l'envoya en mission en Italie, mais Béranger, revenant pour
recevoir l'ordre de Saint-Michel qui lui avait été promis, se
noya en 1550 au passage d'une rivière près de Mondovi. Sa
mort mit fin à la branche de Naples et fut un coup funeste
pour les Candolle de Provence qui comptaient sur son crédit
et qui en avaient reçu des marques nombreuses d'affection.

« Pour les Candolle de Provence, dit César de Nostradamus,
issus de ces mêmes troncs, le plus vieil est un Pons Candolla
qui fut seigneur de Peynier et vivait l'an de salut mille-qua-
tre-vingt-quatre. » L'ancienneté de cette origine peut faire
penser que la branche de Naples était plutôt dérivée de celle
de Provence, comme l'ont cru quelques historiens I.

Raymond Candolle suivit Charles d'Anjou à Naples et reçut
de lui l'ordre de l'Éperon d'or, dont plusieurs de ses descen-
dants furent aussi décorés. Bertrand Candolle commandait
en 1265 la flotte du même prince contre Mainfroy 2 . Il fut ,
onze fois premier consul de Marseille. C'est de lui que descen-
dent les Candolle existant aujourd'hui tant à Genève. qu'à
Marseille. Un très-grand nombre d'entre eux, ainsi que d'au-
tres appartenant à des branches collatérales aujourd'ui étein-
tes, remplirent la charge de premier et deuxième consul de la
ville de Marseille, aussi long-temps que cette ville eut des

État de la Provence, par l'abbé Robert de Briançon, édition de
1693, article CANDOLE.

Ruffl, Histoire de Marseille, page 149.
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franchises qui en faisaient une sorte de république. C'est
comme premier consul que Jacques Candolle fut délégué en
1483 auprès de Charles VICE, alors dauphin, et en 1487 aux
états d'Aix. Cette charge fut conférée fréquemment aux Can-
dolle jusqu'en l'année 1659 où les consuls reçurent le nom
d'échevins et furent pris hors de la noblesse.

A l'époque de la réformation Bernardin Candolle ayant
adopté les idées nouvelles se retira à Genève, où il fut nommé
membre du conseil des Deux-Cents en 1562. 11 n'eut pas d'en-
fants; mais il attira près de lui son neveu Pyramus, qui fut
reçu citoyen de Genève pour services militaires rendus à cette
république (1L.94 ) et entra dans le conseil des Deux-Cents
(1595). Pyramus avait un esprit éclairé et un caractère entre-
prenant qui lui auraient valu plus de faveur dans le xux e siè-
cle que dans le xvi e . Homme d'épée, il avait cependant fondé
A Genève, à Lvon et à Yverdun des établissements industriels,
entre autres une société typographique, à laquelle il donna le
nom de Caldorienne d'après le sien et dont d se servit pour
faire imprimer une traduction de Xénophon faite par lui-même.
Ses descendants se sont distingués dans diverses carrières.
Ainsi Augustin de Candolle parvint ,.en 1785, à la plus haute
charge de la république de Genève , celle de premier syndic,
et son fils Augustin-Pyramus, mort en 1841 , a laissé une ré-
putation européenne comme naturaliste. Il était un des huit

. associés étrangers de l'Académie des Sciences de Paris, mem-
bre de la plupart des sociétés savantes les plus célèbres de
l'Europr, commandeur de l'ordre royal de la Légion-d'Hon-
neur. Il a laissé un fils, M. Alphonse-Louis-Pierre•Pyramus
de Candolle, membre comme il l'était lui-même de l'Académie
et du grand con-eil de Genève, et auteur également d'ouvrages
estimés sur la botanique.

La branche qui subsiste à Marseille a été représentée, dans
l'époque actuelle, par M. le marquis de Candolle, consul de
France à Nice, de 1814 à 1826, décoré des ordres de Saint-
Louis et de la Légion-d'Honneur de France et de celui de Saint-
Maurice et St-Lazare de Sardaigne. A sa mort il fut remplacé,
comme consul, par son frère le chevalier de Candolle, qui fut
décoré des mêmes ordres et mourut en 1839, sans entants.
L'un et l'autre sont connus par leur dévouement à la branche
aînée des Bourbons. Le premier a laissé un fils, M. le marquis
de Candolle et une fille, madame la marquise de Poulhariez-
Cavanac. décédée peu de temps après son mariage.

Les Candolle de l'rovence ayant eu jadis de nombreux rap-
ports avec l'Italie out été alliés aux Spinola, Vento et Doria,
de Gènes, et aux Castellani de Florence. En France ils ont eu
des alliances avec les Vintimille ' , les Beaumont, les Reine-

Histoire des grands officiers de la couronne, tome II, page 29.
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zai1, les Albertas, Lacépède, Blacas, Castellane, Polignac + et
actuellement les Draeck de Belgique.

Arums: écartelé d'or et d'azur (voy. pl. K.). Devise: Aide
Dieu au bon chevalier.

DU CHAMBGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 18'+5, p. 497.
— Filiation authentique depuis Pierre du Chambge , né en
1462 ou 1469, procureur-général d& la ville de Tournay. —
Illustrations : Simon-Pierre, Charles-Eubert, et Charles,Louis-
Philippe do Chambge de Liessart, tous trois snccessilement
et petulant près de cent ans premiers-présidents dc la chambre
des comptes, bureau des finances de la généralité de Lille ; le
baron du Cbambg.t d'Elbhecq, pair de duché de Bouillon,
député de la noblesse de Lille aux États-généraux de 1789,
mort en 1793 lieutenant-général commandant en chef l'armée
des Pyrénées-occidentales. — ARMES : d'argent . au chevron
de gueules, accompagné en chef de deux merlettes de sable
et en pointe d'un trèfle de sinople. Couronne de baron. —.
DEvwe : Pour un mieulx du Chambge. •

I. DU CHAMBGE DE NOYELLES.

Chef actuel : Joseph-Antoine-Hyacinthe du Chambge de
Noyelles , chevalier , baron du Chambge de Noyelles,
capitaine de cavalerie en retraite, chevalier de Saint-
Louis et de la Légion-d'Honneur, né en 4784 , marié
en 4820

Marie-Claudine de Mougé, dont deux fils et quatre filles.
Frère.

Pierre-Clement-Joseph du Chambge de Noyelles, dit
M. de Tervestr•e , ancien chanoine de la Collégiale (le
Saint-Pierre à Leuze.

Tente.
Lambertine de Mortière, baronne douairière du Chambge •

de Noyelles, dont une fille.

II. DU CHAMBGE DE LIESSART.

Louis-Philippe-Albéric du Chambge de Liessart, chevalier,
baron du Chambge de Liessart.

2 État de la noblesse de France de 1782, page 498.
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Frère.

Éléonore-Paul-Constant, chevalier du Chambge de Liessart.
Mère.

Sophie-Hyacinthe-Josèphe de Malet de Coupigny, mariée
en 4816 à Victor du Chambge de Liessart, chevalier,
puis baron du Chambge de Liessart, ancien capitaine
au régiment de Dillon pendant l'émigration ; mort en
4 825, receveur particulier des finances. Elle s'est remariée
en 4828 au marquis Dominique Doria, dont elle n'a pas
eu d'enfant.

Tante.

Isabelle-Charlotte du Chambge de Liessart, mariée en
1794 à Antoine-Laurent de Bergerand , chevalier, con-
seiller au parlement de Flandre ; douairière sans enfant
depuis 4795.

DU CHAMBGE D'ELBHECQ.

(Jadis aînés éteints en 1822 dans la ligne masculine.)

Marie-Clémenti du Chambge d'Elbhecq, mariée à Ben-
jamin-Pierre 5u Bos, chevalier de Malte, ancien aide-
de-camp du général comte de Bourmont.

Mère.

Antoinette-Pauline deMontet, connue aujourd'hui comme
musicienne et compositeur distinguée sous le nom de
madame Pauline du Chambge ; veuve depuis 4822 du
baron Désiré du Chambre d'Elbhecq, chevalier de la
Légion-d'Honneur, ancien receveur général de la Mar-
tinique, ét ancien aide de-camp du lieutenant-général
baron du Chambge d'Elbhecq , son père.

NOTA. Jacques Malet, sire de Coupigny, chevalier, maitre-
d'hbtel de l'empereur Maximilien, duc de Bourgogne, et de qui
descendent en ligne directe MM. du Chambge de Liessart par
leur mère Sophie de Malet de Coupigny, épousa Marguerite
de Bourgogne, fille de Philippe de Bourgogne, amiral de
Flandre, chevalier de la Toison-d'Or, et d'Anne de Borselle,
tille de Nullard de Borselle, maréchal de France, et de sa se-
conde femme Charlotte de Bourbon, fille de Louis de Bourbon,
comte de Mont pensier, dauphin d'Auvergne, descendant, comme
on le sait, légitimement et directement de saint Louis, roi de
France.

Philippe de Bourgogne, père de Marguerite, femme du sire
Malet de Coupigny, était fils d'Antoine, Mitard de Bourgogne,
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dit le Grand, légitimé eu 1485 sieur de Bevres ou 13everen,
chevalier de la Toison-d'Or, qui, par son père Philippe-le-Bon,
duc de Bourgogne, descendait aussi du roi saint Louis.

CHANALEILLES.
•

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
226. — Berceau :Je Gévaudan et le Vivarais. — Origine :
N. de Chanaleilles, en 841. — Filiation non interrompue de-
puis 1206. — Honneurs de la cour; preuves de Malte, etc. —
Chevaliers croisés : Guillaume de Chanaleiltes, en 1096 ; autre
Guillaume de Chanaleilles, chevalier du Temple, en 1153 ;
Bernard de Chanaleilles, en t270. — lllmtrations: Pierre de
Chanaleilles, premier bailli d'épée du Vivarais et du Valentinois
réunis , en 1427 ; Jean-Claude de Chanaleilles,- auquel sont
adressées plusieurs lettres de Henri 1V.—Titres: possession des
titres de marquis et de comte depuis le seizième siècle : confir-
mation du titre de marquis, par lettres-patentes, 31 mai 1817.
— Pairie 1837. — ARMES : d'or, à trois lévriers de sable,
courant, l'un sur Vautré, colletés d'argent.

Sosthènes de Chanaleilles, marquis de Chanaleilles, ancien
page du roi Louis XVIII, capitaine-commandant au
8e régiment de hussards, membre du conseil-général
de l'Ardèche, marié 29 mai 4832 à

Marie-Victurnienne-Stéphanie des Balbes de Berton de
Crillon, fille du duc de Crillon, pair de France, dame
d'honneur de S. A. R. madame la duchesse d'Orléans,
dont:

Félix-Hélye de Chanaleilles.
2e Marie-Isabelle de Chanaleilles.

Frères.
I. Gustave-Adolphe ., comte de Chanaleilles, capitaine-

adjudant-major au 40 e de ligne.
II. Adolphe-Gustave, vicomte de Chanaleilles, frère ju-

meau du précédent, capitaine au 44 e léger.
Mère.

Marie-Josèphe-Rose de Carrère, marquise douairière de
Chanaleilles ', veuve 24 août 4845 de Charles-François-
Guillaume, marquis de Chanaleilles, pair de France.

Elle était veuve, en premières noces, du baron de Salles et en avait
eu un fils aujourd'hui colonel d'état-major, marié it la fille unique de
M. le maréchal 'T alée, pair de France. '	 •
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CHARP1N.

Cette maison, dont le nom se trouve écrit Cherpin (en latin
Chaipini et Cherpini) dans plusieurs actes et ouvrages gé-
néalogiques, est originaire de la province de Forez, niais se
trouve également établie et possessiond e dès les temps les
plus anciens dans le Lyonnais et dans l'Auvergne. Guichard
Charpin est le premier de ce nom qui soit connu ; il suis it le
roi Philippe-Auguste _à la troisième croisade, et assistait en
qualité d'écuyer de Hugues de Talaru, un des plus puissants'
chevaliers du Forez, au siége de Saint-Jean-d'Aire en 1191 ;
l'existence de cette maison est appuyée, depuis cette époque,
sur des titres isolés, jusqu'au milieu du xIv e siècle où com-
mence sa descendance généalogique non interrompue dont le
premier auteur est Barthélemy Charpin , connu par des
actes de foi 'et hommage au chapitre de Saint-Jean de Lyon
des années 1353 et 1391; Simon, son fils 1 , rendit foi et hom-
mage à Charles de Bourbon, comte de Forez, le 6 juillet 1441,
pour les fiefs qu'il possédait dans ce comté ; il eut un frère
nommé Pierre, pénitencier et secrétaire du pape Jean XXIII,
et chamarier de Saint-Paul de Lyon en 1418, et fut père de
Jean Charpin, damoiseau, marié à Isabeau de Meys, et de
Pierre, deuxième du nom, chamarier de Saint-Paul, après son
oncle, en 1448, chanoine de Saint-Just et chevalier de Saint-
Jean de Lyon, doyen du chapitre de Vienne, official et vicaire-
général d'Amé de Talaru, archevéque de Lyon. Ce fut ce
Pierre Il qui fit construire à ses frais la tour de l'église de
Saint-Paul en 1476. On voit ses armes sculptées aux quatre
faces de ce monument.

De Jean Charpin et d'Isabeau de Meys sont issus deux fils,
Pierre et Simon, auteurs des deux branches qu'a formées cette
maison :

I. La branche aînée des seigneurs de Montellier, Lespinasse,
Saint-Andoél, Hauterivoire, Toranche, le Chambon, Saint-
Just-lez-Velay, les liruneaux, etc., seigneurs, puis comtes de
Souzy, la Forest-des-Halles et Tourville, barons de Fouge-
rotes. marquis de la Rivière, a pour auteur Pierre Charpin,
damoiseau, seigneur de Montellier, marié le 28 janvier 1487,
à Gabrielle de Lemps. •

I1. La branche cadette des seigneurs puis comtes de Géne-
tines, seigneurs de la Tenaudière, Beaurevoir, Ogerolles, etc.,
tire son origine de Simon Charpin, damoiseau (frère de Pierre),

Jean Charpie (sans doute aussi frère de Simon), conseiller et cham-
bellan de Jean, fils de France, duc de Berry, en 1411, rendit foi et
hommage à Charles de Bourbon, comte de Forez, le 16 ao6t 1446, pour
les fiefs de Chastelus, Fontanes et autres,
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homme d'armes dans la compagnie des gentilshommes de •
L yon, marié le 28 décembre 1479, à Germaine de la Forge,
dame de Génetines; cette branche s'est éteinte en la personne
de François-Régis de Charpin, comte de Génetines, capitaine
au régiment de Bourbon, chevalier de Saint-Louis, lieutenant,
des maréchaux de France, pour le département de Trévoux-
en-Dombes, le 12 décembre 1785. mort en 1828'.

La famille de Charpin a produit trois chanoines-comtes de
Saint-Jean de Lyon (le dernier devint évêque de Limoges en
1707) et plusieurs chanoines-comtes du chapitre de Saint-
Pierre de Vienne ; deux commandeurs et un grand nombre de
chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ; des gentils-
hommes de la maison du ' roi et des princes de la famille
royale ; des capitaines de compagnies d'hommes d'armes et
une foule d'officiers distingués, presque tons chevaliers de
_Saint-Louis ; un commandant du ban et arrière-ban (chef de
la noblesse) des provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais;
etc. Plusieurs demoiselles de Charpin ont été reçues dans la
maison royale de Saint-Louis de Saint-Cyr; Camille-Colombe
de Charpin-Fougeroles, l'une d'elles, fut ensuite reçue cha-
noinesse-comtesse du chapitre deNeuville-les-Dames en Bresse,
en 1763.

Ses principales alliances directes sont avec les maisons de
Laurencin, de Rostaing, de Damas, de Fay-la-Tour-Maubourg,
de Capponi-Fougeroles, de La Fate, de Loras, de Chavagnac.
de Baronnat, de la Tour-Vaudragon, de Veini d'Arbouze. de
la Rivoire, de Riverie-de-la-Rivière, de la Salle-de-la-Rodde,
de Villars, dont était le maréchal de Villars, duc et pair de
France, etc.

Michel de Charpie, seigneur de Génetines, capitaine d'une compa-
gnie de cent cinq hommes d'armes, un des cent gentilshommes de la
maison de Monsieur, duc d'Alençon, prit une part active aux guerres
de la Ligue sons les ordres du marquis d'Urfé, chef des ligueurs dans
le Forez; le roi Henri 1V ayant, par son abjuration, rallie à lui lemar-
quis d'Urfé et s 'at parti, prouva ne la manière la plus flatteuse, par la
lettre suivante écrite de sa propre main, l'estime qu'il professait pour
le seigneur de Génetines:

u A MONSIEUR DE GéNETv3ES,

>i Monsieur de Génetynes. ayant grant désyr de termyner le dyférant
d'entre M. de Lyon et le marquys d'Urfé, quy cause par della tant de
préjudyse à mon servysc et au repos du pays, je vous ay voullu pryer
comme à plasyeurs mes servyteurs afectyoués quy y peuvent byen
fayre de vous entremettre de vostre myeus à cest arrangement pour
l'amytyé qu'aces du dyt.inarquys. Je m'asseure que vous mettrés
sont zèle à vous y anployer et ne manqueray pour ma part à recung-
noys>re pour vostre proffyt ce qu'auras fayt pour le myen et byen du
servyse de

(Sans date.)

b.

Vostre plus afectyoné mestre et amy,
u HENRY, „

17
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Louis-Alexandre-Jérôme de Charpin, chevalier, comte de
Souzy, marquis de la Rivière, baron de Fougeroles, aïeul du
chef actuel de la famille, épousa, le 28 octobre 1777, Suzanne-

• Christophe d'Albon -de-Galles, fille de Camille-Alix-Eléonore-
Marie d'Albon de Galles, prince d'Yvetot, marquis de Saint-
Forgeux, comte de Saint-Marcel, vicomte de Varennes, baron
d'Avauges, issu de l'antique et illustre maison d'Albon, dont
était le célebre Jacques d'Albon , seigneur de Saint-André,
marquis de Fronsac, comte de Vallery, maréchal de France,
connu cous le nom de maréchal de Saint-André.

La branche des seigneurs du Graillon, près Lyon, et de Velzan,
issue de celle de Génetines, est aujourd'hui représentée. par
Pierre, comte de Charpin, lieutenant-colonel, ancien maréchal-
des-logis chef des gardes-du-corps du roi, compagnie cie Noailles,
officier de l'ordre de la Légion-d'Honneur, chevalier des ordres
de Saint-Louis, de la Couronne-de-Fer, de Charles III d'Es-
pagne, première classe, et du Saint-Sépulcre de Jérusalem,
fils de Jean de Charpin, seigneur du Graillon , et de Luce de
Goulard de Curaize, neveu d'Emmanuel de Charpin, seigneur
de  Velzan , maréchal-de-camp , commandeur de l'ordre. de
Saint-Louis, chevalier de l'ordre du Saint -Sépulcre de Jérusa-
lem. (Résidences : Paris et le chateau de Nandy, Seine-et-
Marne.)

Hippolyte-André-Suzanne de Charpin-Fougeroles , cheva-
lier, comte de Souzy, chevalier de l'ordre de Saint-
Jean-de-Jérusalem, né le 44 septembre 4846, marié 28
octobre 4 845 à

Marie-Aimée-Pauline de Nettancourt-Vaubecourt, fille du
marquis Nettancourt. (Voir aux alliances.)

Soeur.
Félicité-Adélaïde de Charpin-Fougeroles, née le 46 fé-

vrier 4848, mariée le 42 juin 4839 à Guillaume-Guy-
Arniand, comte de Dampierre , fils de feu Élie-Louis-
Aymar, marquis de Dampierre, pair de France, retiré
de la Chambre en 4830.

Mère.
Pauline-Adélaide de Perthuis-de-Nandy, veuve le 45 no..

vembre 4824, d'André-Camille de Charpin-Fougeroles;
chevalier, comte de Souzy (dit le comte de Charpin),
chef d'escadron, chevalier des ordres de Saint-Jean=de-
Jérusalem et de la Légion-d'Honneur.

Tante.
Anne-Diane-Félicité de Charpin, dame-baronne de Fou

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 49
 ; veuve du chevalier Julien-Simon-Ferdinand

Puy-du-Roseil, d'une ancien maison de Forez.

II.

Claude-Benoît, comte de Charpin, ancien maréchal-des-
logis-chef des gardes-du-corps du roi, chevalier de Saint-
Louis , officier de la Légion-d'Honneur , marié 4 0 26 oc-
tobre 4817 à Virginie de la Taille des Essarts, fille du
comte de la Taille des Essarts, lieutenant de vaisseau,
chevalier de Saint-Louis; 2° 26 mai 4834 à

Laure de Grimoult, veuve de Gabrielle de la Taille de
Lolinville, fille de Jean-Jacques de Grimoult et de
Françoise-Victoire de Vaudichon.

Du premier lit •

Henri-Édouard-Jean de Charpin, né 4 4 décembre 4820.

ARMES : Écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la croix ancrée
de gueules, au franc-quartier d'azur, chargé d'une molette
d'or, qui est de CHARPIN ; aux 2 et 3 , tranché de sable et
d'argent, qui est de CAPPONI-FOUGEnoLES (Voyez pl. K). —
CIMIER : un lion issant de gueules, armé, lampasse et couronné
d'or.

Les armoiries de la maison de Capponi, une des plus illus-
tres de la Toscane, furent écartelées avec celles de la maison
de Charpin par condition testamentaire du 26 avril 1685, de
Catherine•Angélique de Capponi, clame et baronne de Fouge-
roles, femme de Pierre-Hector de Charpie, chevalier, comte de
Souzy, et dernière héritière de cette branche, établie en France,
de la maison de Capponi.

La branche des comtes de Génetines brisait d'une étoile d'or
au lieu d'une molette.

Celle des seigneurs du Graillon et de Velzan porte la croix
anillde pour brisure.

COSNE DE CARDANVILLE.
• Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 304.

— Berceau : le Dauphiné. — Etablissement de la branche
athée en Normandie 1453. — Auiucs : d'azur, au chevron
d'argent, à la fasce d'or, brochant sur le tout.

François-Alexandre de Cosne de Cardanville, marié le 6
février 4 839 à

Marie-Alexandrine-Églé Renouard de Sainte-Croix, fille de
Carloman-Louis-Félix Renouard marquis de Sainte-Croix
et de Marie-Charlotte-Émilie Jaham de Haumont, dont :
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4 o Marie-Frédéric-Arthur de Cosne de Cardanville, né
2 septembre 4845.

20 Marie - Sophie- Elisabeth - Alexandrine-Mathilde de
Cosne de Cardanville, née le 31 juillet 4844.

Surs.
I. Marguerite-Octavie de Cosne de Cardanville.
H. Elisabeth de Cosne de Cardanville.

ESPINAY SAINT-LUC.

Il existe deux traditions sur l'origine des seigneurs d'Espi-
nay Saint-Luc en Normandie: l'une, citée par La Chesnaye
des Bois, les fait descendre d'un puîné desvicomtes de Melun;
l'autre, plus ancienne, et qui a prévalu dans la famille. dit
qu'ils sont issus des seigneurs d'Espinay de Bretagne. Cette
dernière opinion était seule accréditée en 1482, au temps oit
le monastère de Saint-Wandrille avait pour abbé André d'Es-
pinay, rejeton de la souche bretonne. 11 passait alors pour
constant dans les souvenirs des deux familles qu'elles avaient
une origine commune et qu'un seigneur d'Espinay de Bretagne
s'était fixé par mariage en Normandie et y avait donné le nom
d'Espinay à la paroisse de Saint-Martin, située entre St-Wan-
drille et Caudebec.

Les seigneurs marquis d'Espinay en Bretagne tiraient leur
nom d'une terre située à trois lieues de Rennes. Ils ont formé
deux branches, dont l'aînée s'est éteinte en 1609, et l'autre
en 1764. Leur généalogie complète et detaillée a été publiée
dans l'histoire de Du Paz, page 'r62. Cet écrivain raconte que
quatre frères de la maison d'Espinay combattirent à la jour-
née d'Hastings, que deux y furent tués, et que des deux au-
tres, l'un continua la descendance en Bretagne et l'autre avait
passé en Flandre. Ce dernier est peut-étre le méme que le
personnage cité par Guillaume Tailleur, chroniqueur de la fin
du xr^ siècle, au nombre des barons de Normandie qui accom-
pagnèrent Guillaume-le-Conquérant en Angléterre.

Quoi qu'il en soit, les descendants du chevalier d'Espinay,
mentionné par Guillaume Tailleur, formèrent la maison nor-
mande de ce nom, qui dès l'an 1150 était partagée en deux
branches principales. L'une s'est éteinte sers le mil'eu du
xiii' siècle; l'autre qui est encore subsistante et qui a produit
beaucoup de rameaux eut pour auteur un certain Adam d'Es-
pinay, marié à à Alix dame des Hayes, héritière de sa maison.
Une clause du testament d'Alix, fait en 1205, imposait à ses
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descendants l'obligation d'ajouter à leurs nom et armes ceux
de la testatrice.

Robert d'Espinay, fils d'Adam, accompagna Richard•Cceur-
de-Lion en Palestine, oit il emprunta lao marcs d'argent sous
la garantie du monarque anglais, à des marchands de Pise.
Colin d'Espinay, neveu de Robert, se croisa en 1218 et, étant
au camp devant Damiette, s'associa pour un emprunt de cent
livres avec Robert des Acres et Guillaume Bras-de-Fer. Le
nom et les armes de Colin figurent au musée de Versailles ;
mais d'après le plan général, ceux de Robert y eussent été
inscrits de préférence comme appartenant à une croisade plus
ancienne, si , lorsque les actes d'emprunt ont été retrouvés, la
place n'eût pas manqué.

Les seigneurs d'Espinay étaient riches et puissants aux xte,
xrt e et xnt e siècles, si l'on en juge par leurs libéralités envers
les monastères de Jumièges, de St-\Vandrille, de St-Ouen de
Rouen, etc. Ils avaient soumis l'église de Saint-Martin, à l'ab-
baye de Jumièges et c'est dans les archives de cette 'célébre
abbaye que se sont conservés leurs plus anciens lilies.

Depuis plusieurs siècles ils ont tou;ours rempli des charges
distinguées à la cour ou des grades supér:eurs dans les ar-
mées. On compte parmi leurs rejetons un grand•maitre de Far-

. tillerie; un maréchal et vice-amiral de France; six généraux,
dont l'un lieutenant-général des armées navales, fut comman-
deur de l'ordre de St-Louis; trois chevaliers des ordres du roi;
un prélat commandeur de l'ordre du St-Esprit; des écuyers et
gentilshommes ordinaires de nos rois; des capitaines de cent
et de cinquante hommes d'armes des ordonnances; des gou-
verneurs de provinces et de places considérables.

La postérité d'Adam d'Espinay et d'Alix des Hayes s'est
partagée en deux lignes, à la mort de Guillaume d'Espinay,
cinquième du nom, en 1497 :

I. Les marquis d'Espinay et du Bosgueroult, comtes de
Rosendael , qui se sont éteints en 1752 , s'étaient alliés aux
maisons de Chàlons, de Houdetot, d'Isgnes, de Licques, de
Monlmoreney-Laval, de hloy, de Nollent, d'O de Franconville,
de Rochefort-sur-Armanson, de Roucherolles, et à celle de
Dreux du sang royal de France, par le mariage d'Olivier d'Es-
pinay, en 1500, avec Jacqueline de Dreux, dont le 9e aïeul,
Robert de France, comte de Dreux, était un fils puîné du roi
Louis-le-Gros '. De cette illustre union était issu Martin d'Es-
pinay, comte de Roseudaél, gentilhomme ordinaire de la

Par son testament, en date du 24 décembre 1524, Jacqueline vou-
lut être inhumée à côté de son mari dans l'église des Vieux, près Saint-
Martin n'Espinay, et ordonna que Louis d'Espinay, son fils, et ses
descendants en ligne directe, porteraient à l'avenir pour aunes t parti
d'Esr'tdev et de DREUx.

17.
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chambre, capitaine (gouverneur) de la ville et du château de
Louviers, mort en 1609; René, marquis d'Espinay, son fils,
mestre-decamp d'un régiment d'infanterie, lequel servit avec
distinction sous Henri IV et mourut de ses blessures à Angou-
lême en 1615. Les deux derniers rejetons de cette ligne furent:
1 . François, marquis d'Espinay, créé lieutenant-général le 18
octobre 1734, après avoir fait depuis I69Œ les guerres d'Alle-
magne, de Flandre, (l'Espagne et d'Italie, avoir assisté à seize
sièges et prises de villes, entre autres à celle de Fribourg où il
commandait une division, et s'être signalé à treize batailles,
particulièrement à Denain et aux journées de Parme et de
Guastalla; 2. Nicole-Hercule, chevalier d'Espinay, frère du
précédent, lieutenant-général des armées navales et comman-
deur (le l'ordre de Saint-Louis, mort en 1752, sans laisser
d'héritier mâle de sa ligne.

il. Les seigneurs d'Espinay Saint-Lue, lesquels ont formé
entre autres branches :

1" celle des marquis de Saint-Luc, dont était issu François
d'Espinay, surnommé le brave Saint-Luc.Cegentilhomme, com-
pagnon (l'armes et confident intime (le Henri III , tomba dans
la disgrâce, parce que, ennemi de la licence et (les débauches
de la cour, il avait usé (l'un stratagème pour arracher son
prince à la mollesse, et s'étant glissé, la nuit, au chevet du
lit du roi avait prononcé, au nom de Dieu, des menaces ter-
ribles. Le brave Saint-Luc mérita par ses services mili-
taires et son dévouement la laveur (le Henri 1V, fut créé
chevalier des ordres du roi et grand-maître de l'artillerie
de France , et périt d'un coup d'arquebuse au siege d'A-
miens. Timoléon d'Espinay, marquis de Saint-Luc, son fils,
vice-amiral en 1622 , maréchal de France rn 1627 , com-
mandait les catholiques en Languedoc lorsqu'il fit prison-
nier Agrippa d'Aubigné, aïeul de madame de Maintenon et chef
du parti protestant. La cour, qui voulait se défaire de ce dan-
gereux ennemi, envoya l'ordre à Saint-Lue de le transférer h
Bordeaux; mais Guitten, gouverneur des 11es de Ré et d'Olé-
ron, étant tombé au pouvoir (les religionriaires, ceux-ci mena-
cèrent de le jeter à la Mer si l'on attentait à la vie de d'Aubi-
gné. Saint-Luc profita de cette circonstance pour garder près
de lui son prisonnier et le dérober à une mor t certaine. Le
maréchal de Saint-Luc tut père de François d'Espinay, licute-
nantgénéral, dont la postérité mâle s'éteignit en 1694, et dont
l'héritière et dernier rejeton épousa François marquis (le Ro-
chechouart. Un antre rameau de la même branche, celui des
marquis de Ligneris, qui a produit plu>ieurs hommes de
guerre distingués, se fondit dans la maison de Béthune par le
mariage d'Alexandrine d'Espinay St-Lue avec le duc de Sully
en 1780. Joseph d'Espinay St-Luc, créé marquis de Ligneris
en 1687, maréchal-de-camp en 1693, commandait la maison du
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roi à la bataille de Nerwinde, où il eut la cuisse emportée par
un bouletdecanon. Il mourutquelques jours après de sa blessure.

2° Celle des marquis d'Espinay Saint-Luc, formée au com-
mencement du xvn e siècle, par Jacques d'Espinay, premier
écuyer et gentilhomme de la chambre de Gaston d Orléans,
frère de Louis X111. Elle était représentée, il y a deux généra-
tions, par Bonaventure, marquis d'Espinay Saint-Luc, comte de
Rosendaël, baron de Crèvecoeur, premier pair héréditaire du
Cambrésis et du Hainaut, capitaine au régiment de Penthièvre,
cavalerie, qui fut forcé de quitter le service à cause de la
gravité des blessures qu'il avait reçues aux batailles de Guas-
talla et de Fontenoy. Lorsqu'il fut présenté à Louis XVI, le
roi ayant témoigné le désir de le récompenser, il ne demanda
qu'une faveur, celle de faire entrer ses petits-fils avant l'âge
clans le régiment que commandait leur père. Il mourut en 1781,
laissant de Jeanne-Madeleine d'Henland, sa première femme,
un fils qui suit, et d'Élisabeth de Moy, sa seconde femme, une
fille Aglaé-Louise d'Espinay Saint-Lue, chanoinesse du cha- '
pitre royal et séculier de Saint-Louis de Metz, mariée en 1775
à Jean-Léonor du Bose, marquis de Radepont.

Adrien-Joseph, marquis d'Espinay Saint-Luc, né en 1740,
fut nommé aide-de-camp du maréchal de Soubise son parent
en 4762, après avoir fait la guerre_de Sept ans, dans laquelle
il avait été blessé à Minden. 1l obtint les honneurs de la cour
en 1 768 et s'éleva graduellement à la dignité de maréchal-de-
camp. Lors de l'émigration il exerça à Mons les fonctions de
commissaire royal chargé d'incorporer les Français qui venaient
se rallier à leur prince. Le marquis d'Espinay est décédé à
Paris le 22 avril 4816. Il avait épousé en 1773 Marie-Thérèse
de Montvallat d'Antragues-Crémone • dont il eut deux fils
Alexandre, l'aine, comte d'Espinay Saint-Lue, capitaine dans
le régiment d'Allonville, reçut à Quiberon un coup de feu dans
la poitrine et mourut en 1805 des suites de cette blessure;
Timoléon-Joseph , le plus jeune, marquis d'Espinay Saint-Luc,
né en 1778, est le chef actuel de la maison. 11 fut reçu che-
valier de Malte de minorité en 1779, et, par une faveur spé-
ciale du roi Louis XVI, accordée à son aïeul, il entra au ser-
vice avec son frère alné, en 1784. comme sous lieutenant dans
le régiment du Perche, commandé par leur père.•Il fit ses pre-
mières armes en 1792 dans le corps d'armée du duc de Bour-
bon, assista aux siéges et combats de Quiévrain, de Bavay, de
Lille de Jemmappes et prit part à la défense de Maestricht.
Après le désastre de Quiberon , oir il servait comme capitaine
au régiment d'Allonville, il rejoignit l'armée de l'archiduc
Charles. Le marquis d'Espinay Saint-Lue entra dans le corps
du prince de Rohan, fit les campagnes d'Allemagne de 1796 à
1798, celles de 1799 et de 1800 en Italie, sous le maréchal
Souwarow, et celle de 1801 sous le feld-maréchal de Belle-
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garde. Dans une action d'éclat, la 'prise du Saint-Bernard, il
reçut un coup de feu au travers du corps. Après la campagne
d'Austerlitz il quitta le service actif qu'il reprit à la Restaura •
tion. Il lut nommé colonel de cavalerie en 1815 et maréchal-
de-camp en 1825.

3° Celle des corn /es d'Espinay Saint-Luc, issue d'un fils
putné de Jacques d'Espinay, auteur de la précédente. Elle était
représentée à la fin du siècle dernier par Nicolas, comte d'Es-
pinay Saint-Luc lieutenant-colonel au régiment de Champagne,
mort sur l'échafaud révolutionnaire en 1793. Il a laissé d'A-
lexandrine Lefilleul-de-La-Chapelle, sa femme, deux fils repré-
sentants actuels de leur branche. Antoine-Amédée, comte d'Es-
pinay Saint-Luc, lainé, ancien capitaine au 2° régiment des
grenadiers à cheval de la garde royale, fut créé chevalier de
la Légion-d'Honneur par Charles X qu'il accompagna jusqu'à
Cherbourg. Il a renoncé depuis 1830 au service. Antoine-Jules,
vicomte d'Espinay, son frère pulsé, fit les campagnes de 1813
et 181 s comme sous•officier dans le premier régiment des gar-
des d'honneur de l'Empereur. A la Restauration il entra dans
les mousquetaires noirs, d'où il passa avec le grade de capi-
taine dans le 16° régiment de chasseurs à cheval, et fut nom-
mé en 1824 capitaine-commandant-chef-d'escadron au 2° ré-
giment de grenadiers à cheval de la garde royale. Il suivit,
avec son frère, le roi Charles X à Cherbourg et a renoncé au

• service.
I. MARQUIS D'ESPINAY SAINT-LUC.

Timoléon-Joseph, marquis d'Espinay . Saint-Luc, né 7 no-
vembre 4778, chevalier de Saint-Louis, officier de la
Légion-d'Honneur, maréchal-de-camp démissionnaire
en 4830, marié 48 juillet 4826 à

Marie-Anne-Esther, fille du comte de Cossé-Brissac et
d'Anne-Françoise du Cluzel.

If. COMTES D'ESPINAY SAINT-LUC.

Antoine-Amédée, comte d'Espinay Saint-Luc, né 22 février
, 4789, ancien capitaine des grenadiers à cheval de la

garde royale , chevalier de la Légion-d'Honneur, ma-
nié 28 janvier 4813 à

Henriette-Théodore-Joachime , fille du vicomte de Cac-
queray de Saint-Quentin, dont :

4 0 Antoine-Henri-Timoléon d'Espinay Saint-Luc, né à
Versailles 28 janvier 4844.

2° Alexandre-Pierre-François-Gaston, né 23 décembre
4845.
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3° Antoine-Charles-Gabriel-Maurice, né 4 er août 4848.
4° Antoine-Henri-Joseph - Godefroi , né 23 septembre

4820.

5° Antoine-Louis-Ernest, né 45 août 4832.
Frére.

Antoine-Jules, vicomte d'Espina y Saint-Luc , né 25
mars 4790, chevalier de Saint-Louis et de la Légion-
d'Honneur, ancien capitaine des grenadiers à cheval de
la garde royale, marié 29 mars 4 827 à

Louise de Leyritz, dont :
4° Antoinette d'Espinay Saint-Luc , née 30 décembre

' 4827.
2° Catherine-Louise d'Espinay Saint-Lue, née 12 août

•4829.

ARMES : d 'argent , au chevron d'azur , chargé de onze be-
sants d'or,(voy. pl. J.) Couronne ducale. SUPPORTS : deux li-
cornes. CIMIER ; une aigle issante au vol abaissé. La branche
aînée portait : parti d'E,PnAY et de DREUX , qui est coupé au
1., d'azur, semé de fleurs-de-lys d'or, cou 2" échiqueté d'or et
d'azur, à la bordure de gueules, chargée de dix roses d'or
(voy. pl. J.).

FRANSURES.

Pour le précis historique voyez l'Annuaire de 1844, p. 242.
— Berceau : Picardie. —Bergues de Fransures, seigneur croisé
1204. Filiation authentique depuis Jean de Fransures vivant
en 1409. — Armes : d'argent, k la fasce de gueules, chargée
de trois besants d'or.

Louis-Edouard-René, comte de Fransures, chef actuel du
nom et des armes , ancien officier aux cuirassiers de
Condé; n6 15 août 4797, marié 30 septembre 4822 à

Zoé-Stéphanie-Henriette d'Haudicourt, dont :
1 0 Louis-Antoine-Joseph-Oswald, vicomte de Fransures,

né 21 juillet 1826.
2. Marie-Edzoige-Louise-Henriette de Fransures, mariée

5 août 1844 à Francisque Puissant de la Ville-
guéri f.

3° Marie-Emma.-Zoé-Louise- Adrienne de Fransures ,
mariée 5 août 4845 à Charles de la Motte.
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GONTAUT-BIRON:

Pour le précis historique voyez l'Annuaire de 1843, p. 320.
— Berceau :.l'Agénois. — Filiation 1120. — illustrations :
Gontaut de Biron, chevalier croisé 1248: quatre maréchaux de
France; 1° Armand, baron de Biron 1592; 2° Charles, sou (ils
alité, duc de Biron , décapité en 1602; 3° Armand-Charles ,
marquis de Biron, 1734 à 1756; 4° Louis-Antoine 1757 à 1787.
— Titres : duc 1593, éteint 1602 ; rétabli 1723, éteint 1793.
— Armes: écartelé d'or et de gueules; l'écu en bannière.

Armand-Louis-Charles de Gontaut, marquis de Biron, né
44 septembre 4774, pair de France 47 août 4845; ma-
rié 2 janvier 4802, veuf 2 aoùt 4827 d'Élisabeth-Char-
lotte de Damas-Crux, nièce du duc, dont :

4 . Henri , comte de Gontaut-Biron , né 4 .: novembre
4802, veuf de mademoiselle de Mun.

2° Joseph, vicomte de Gontaut-Biron, né 1°' novembre
4804.

3° Etienne, baron de Gontaut-Biron, né 5 juillet 1818.

II.
Armand-Louis-Henri-Charles de Gontaut-Biron , marquis

de Saint-Blancard, neveu du marquis de Biron, né 40
septembre 1 81 3, marié 14 novembre 1837 à

Élisabeth-Antoinette-Félicie de Bauffremont.
Frères.

I. Joseph-Alexandre Roger de Gontaut-Biron , né 45 fé-
vrier 4 81 5.

H. Elie de Gontaut-Biron, né 9 septembre 4847, marié à
la fille du baron de Lépinay, maréchal-de-camp, et
de mademoiselle de Montguyon.

Mère.
Adélaïde-Ilenrietle-Stéphanie de Rohan-Chabot, née en

4794, mariée 23 novembre 4812, veuve 44 février 4840
de Charles de Gontaut-Biron, marquis de Saint-Blan-
card.

Tante.

Joséphine de Montaut de Navailles, ancienne gouvernante
des enfants de France, mariée en 4792 à Charles-Michel,
vicomte dè Gontaut-Biron, marquis de Saint-Blancard,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-203

duchesse de Gontaut en 4827, veuve 6 janvier 4822,
mère de :
4 0 Joséphine-Françoise, née en 4794, mariée 49 mai

1847 à Fernand, duc de Rohan-Chabot , décédée
en mars 1844.	 •

2° Charlotte-Sabine- Louir e -Gabrielle , née en 4795 ,
mariée 4 juin 4818 au comte de Bourbon-Busset,
pair de France et maréchal-de-camp, retiré de la
chambre et du service depuis 4830.

GRAMMONT.

La maison de Grammont, dont le nom s'écrit par deux MM,
est l'une des plus anciennes et des plus illustres de la Franche-
Comté. Il ne faut pas la confondre avec celle des Gramont,
ducs de Caderousse au Comtat-Venaissin, et celle (les ducs de
Gramont en Navarre, qui n'ont avec elle aucune commu-
nauté d'origine.

Elle est issue d'un puîné des sires de Granges , dont la terre
comprenait trente-trois villages et formait une des plus impor-
tantes baronnies de la Franche-Comté. Voici ce que rapporten
les généalogistes :

Guillaume, sire de Granges, fils de Guy, qui avait concouru à
la fondation de l'abbaye de Lieu•Croissant, en 1134, laissa entre
autres enfants : t o Guy ou Guyot, chevalier, dont la fille Mix,
héritière de la baronnie de Granges , porta ce fief en dot à Ri-
chard de Montfaucon., comte de Montbéliard; 2° Hugues, qui
eut en apanage vers l'an 1230 la belle et riche seigneurie de
Grammont, située près de Granges, et en prit le nom. Hugues
adopta pour armoiries trois bustes au naturel , couronnés
d'or le l'antique. C'étaient, dit-on, les têtes des rois mages qui
avaient été déposées au monastère de Lieu-Croissant , appelé
ensuite l'abbaye des Trois-Rois, dont Hugues de Granges était
le protecteur et où les seigneurs de Granges et de Grammont
avaient leur sépulture. Selon d'autres héraldistes , ces armes
rappelaient les exploits d'un chevalier qui avait défendu trois
reines des attaques des Sarrazins. Quoi qu'il en soit , les des-
cendants de Hugues conservèrent le nom de Grammont et por-
tèrent trois bustes dans leurs armes, qu'ils écartelèrent souvent
de celles des sires de Granges : de gueules, au sautoir d'or.11
est à remarquer que deux seules familles, celle de Grammont
et celle de Hibou de Frohen, meublent leur écu de trois bustes
de reine de carnation couronnés u l'antique.

La terre de Chdtillon fut érigé en baronnie par Philippe IV,
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roi d'Espagne , le 29 novembre 1626 , en faveur de Jacques-
Antoine de Grammont, qui , l'an 1618 , avait. reçu des lettres
de chevalerie. Claude-François de Grammont, chevalier d'hon-
neur au parlement de Dole , obtint l'érection de la seigneurie

'de Grammont en comté par lett res-patentes de Philippe 1V en
1656. Enfin la terre de Villersesel fut érigée en marquisat sous
le nom de Grammont par lettres du mois de décembre 1718,
enregistrées à la chambre des comptes de Dole, en faveu r de
.Michel-Dorothée de Grammont, lieutenant-général des armées
du roi.

La maison de Grammont a donné trois lieutenants-généraux,
des maréchaux-de-camp, nombre d'officiers supérieurs et quatre
prélats, dont trois furent archevêques de Besançon : 1 . Antoine-
Pierre de Grammont, baron de i lelizé, qui occupa le siée ar-
chiépiscopal de 1662 à 1698 : 2 . François-Joseph de Grammont,
évêque de Philadelphie, qui, après la mort d'Antoine-Pierre,
fut appelé à lui succéder; 3 . Antoine-Pierre de Grammont ,
Il e du nom, mestre-de-camp de cavalerie, qui embrassa l'état
ecclésiastique , fut nommé archevêque le 30 janvier 1735 et
mourut dans son diocèse le 7 septembre 1754.

Chef actuel : Ferdinand, marquis de Grammont, député
de la Haute-Saône, marié à

Victurnienne-Ernestine, fille aînée du duc de Crillon, pair
de France, dont:
4 0 Théobald de Grammont.
20 Aline de Grammont.

Sœur.

`Philippine de Grammont, née 4 5 août t 800, mariée à Fé-
lix, comte de Mérode, marquis de Trélon.

ARMES : d'azur, à trois bustes de reine de carnation, vétus
d'argent et couronnés d'or à l'antique (voy. pl. J). La maison
de Grammont a souvent porté écartelé: aux 1 et 4 de gueules,
au sautoir d'or, qui est de GRANGES; aux 2 et 3 de GRAM-

MONT.

HIBON DE FROHEN.

L'ancienneté de cette maison de Picardie est prouvée par de
nombreux monuments historiques qui établissent les si rvices
militaires et les fondations d'églises- dont elle peut s'honorer.

Jacques Hibon, chevalier, se trouva à la croisade de -10i;8.
Robert Hibou , au mois d'août 1178 , vendit la terre de Flez
dont il était co-seigneùr avec Henry de Beau-Chêne en présence
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des pleiges lingues de Neuilly et Henry de Frécourt (titre scellé
par Guillaume, doyen de l'église de Soissons) Jehan Hibon, sir
de Frohen , se fit reconnaître, l'an 1255 au mois d'août , sei-
gneur haut-justicier du Quesnoy qu'il avait acquis de Aubert de
Hangest.

En 1269 , avant la Pentecôte , Jacques Hibou, chevalier,.et
Blanche d'Ailly, sa femme, transportèrent à très-noble damoi-
selle Mathilde Hibou, leur fille, un couitil sis à Cambray. Une
charte de Philippe-le-Hel de l'an 1314 du mois d'août témoigne
aussi du rang qu'occupait la maison des sires de Frohen. A
cette époque, le roi , s'adressant à Jehan Hibou qu'il qualifia
de très-noble et féal chevalier, l'autofisa à fonder l'église et
l'hospice de Campsart en Picardie. Ce chevalier fut inhumé
dans l'église de Boulogne-sur-Mer, et représenté armé de tontes
pièces avec l'écusson aux trois bustes de reine; auprès du che-
valier était sa femme Alix de Saveuse.

L'an 1363, le 30 janvier, Renaud Hibou, surpris par un parti
d 'Anglais, fut lait prisonnier à' Calais; mais le dauphin, régent
du royaume, voulut le rendre au service de son pays, et or-
donna aux gens de la chambre des comptes de taire les fonds
pour sa rançon.

Le roi Charles VI, le 25 avril 1393, chargea Jean Hibon, ba-
ron de Frohen, de se rendre en Boulonnais attaqué par l'ennemi,
et lui tit remettre pour les dépenses de cette mission deux cents
livres d'or.

n Nous mandons, dit le roi, à vous; nos alliés et féaux géné-
raux, conseillers pour les aides de la guerre, que vous lui fassiez
bailler cette dite somme, sans aucun contredit.

Richard Hibon fut écuyer de Charles VIII; il fit ses preuves
d'origine chevaleresque le 18 octobre 1493, devant le lieute-
nant-général du Boulonnais. Charles Hibon, sir de Frohen,
chatela'n de Campsart, servit d'abord comme écuyer avec le
dauphin, et fut gouverneur de Thérouanne dont il remit le
commandement au sire de Crégoy. Le seigneur de. Campsart
commanda ensuite la légion de Picardie à la tête de laquelle il
sauva le château d'rtappes, ce dont le roi le remercia par sa
lettre du 20 0 jour de janvier 1566.

François Hibon, baron de Frohen, se distingua au siége de
Calais, auprès du duc de Guise; ce prince le chargea plus tard
de protéger l'ambassadeur de Portugal qui traversait la Picar-
die.—Le baron de Frohen fut gouverneur de Péronne le 22 mars
1574; il fit ses preuves de gentilhomme de nom et d'armes de-
vant les commissaires généraux du roi, limule ressort des par-
lements de Paris et de Rouen.

Pierre Hibou, comte de Frohen épousa, le 16 novembre 1642
à Arras, Madeleine de l'licluse. Son fils Pierre, né le 26 novem-
bre 1643, se rendit à l'ile Bourbon en 1670 avec le marquis de

b.	 18
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Mondevergues, gouverneur général des colonies orientales. En
1695, Marie-Anne Hibon et en 1697, Catherine-Thérèse Hibon
furent reçues sur les preuves de leur noblesse chevaleresque
à la maison de Saint-Cyr.

Du mariage de Prosper , comte de Frolien, des marquis de
Campsart, avec Marie-Anne Hibon de Frohen, sont issus entre
autres enfants :

1^ Prosper-Marie, qui a épousé sa cousine Lasthénie Hibou
de Frolien, dont deux filles.

2. Marie-Ferdinand, comte de Frohen.

Arums : d'argent , à trois bustes de reines de carnation
couronnés d'or à l'antique et vécus d'azur (voyez pi. J). 

—SuPPORTS : , deux dauphins.

HUSSON.

La famille noble de Husson , seigneurs de Sampigny, de
Prailly et de Bermont , est originaire de Lorraine. Elle a pour
auteur Sébastien Huson, lieutenant en la prévôté de Demange-
aux-Eaux, bailliage de Gondrecourt, lequel épousa Marie Hu-
rault de Vincourt, fille de Jean Hiirault, prévôt de Treveray en
Barrois. La postérité issue de cette union se divisa en deux
branches.

I. Jean Husson, prévôt de Gondrecourt, fils ainé de Sébastien,
forma celle des seigneurs de Sampigny et de Venecourt. Il obtint,
le 7 mars 1631 , de Charles Ill , duc de Lorraine, un diplôme
qui l'autorisait à reprendre la noblesse de sa mère, par suite
du privilége dont jouissait alors la prévoté de Gondrecourt. Ses
enfants, FrançoisHusson, seigneur de Chanville, et Jean Husson, .
seigneur de Noves, écuyers, furent maintenus, le premier par,
le subdélégué de l'intendant de Metz , les 16 septembre 1671
et 4 février 1673, le second par M. Lejay, intendant de Lor-
raine, le 22 mai 1657, et par Colbert de Saint-Pouange, le 24
février 1658. Cette branche a fourni plusieurs officiers de ca•
valerie et des chevaliers de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-
Louis.

IL Pierre Husson , frère pulné de Jean , forma la branche
cadette, qui s'est subdivisée elle-môme en deux rameaux; celui
des seigneurs de• Prailly t dont le chef a été créé baron . héré-
ditaire le 13 avril 1816 ; et celui de Bermon. Ils se sont per-
pétués l'un et l'autre jusqu'à nos jours.

Rose Husson , née de Prailly, seule héritière et dernier rejeton de
la famille de ce nom, imposa, avec autorisation du roi, d Nicolas son

•fils, en le mariant, l'obligation de faire porter aux acnés de sa branche
le surnom de Prailly.
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I. BARONS DE PRAILLY.

Nicolas Husson, baron de Prailly, ancien colonel et sous-
préfet de Toul, marié à

Rose-Françoise Bertin de Saint-Ligny, dont :
40 Jules-Etienne-NicolasHusson de Prailly, sous-lieute-

nant au corps royal d'état-major.
2° Eugène; 30 François; 4° Nicolas; 5 0 Laure; 60 Rose;

7° Françoise.

II. HUSSON DE GERMON.

Jean-Baptiste-Nicolas-Léopold Husson de Bermon, né 45
novembre 4784 , chevalier de la Légion-d'Honneur ,
marié en 4 807 à

Anne-Marie-Elisabeth-Joséphine Roget, dont :
4 0 Léopold Husson de Bermon, né en 4808.
2° Aménaïde-Joséphine Husson de Bermon , née en

4844.

ARMES: d'argent, au lion de sable, marqué sur l'épaule
gauche d'une croire de Jérusalem d'or, a la bordure engres-
lde de gueules, chargée de treize billettes d'argent ( voyez
pl. K ).

JONQUIERES.

La famille Faulque de Jonquières , disent les généalogistes,
est originaire . du royaume de Naples, où elle portait le nom
Ile Faulco, dont la terminaison italienne se soutint pendant
les premiers temps que cette maison passa en France. On voit
dans plusieurs contrats le même individu être appelé tour 'à tour
Faulco, Foulco, et enfin Foulque et Faulque de Jonquières.

Cette ancienne maison, de noblesse d'épée, a toujou rs suivi la
carrière des armes, qui de tout temps a été la plus glorieuse.
Maynier, dans son ouvrage intitulé : Nouvel état de Pro-
vence, rapporte les services signalés que plusieurs membres de
cette famille ont rendus à leurs souverains. Cet auteur ne met
point endoeteque la maison deFoulco n'ait été attachée aux rois
de France avant que la maison d'Anjou régnât à Naples. Le pre-
mier de cette famille, dont l'existence soit authentiquement éta-
blie, est Guillen Foulco, un des gentilshommes qui assistèrent le
frère de saint Louis, lors de sou mariage, en 1245; il fit partie de
l'expédition du royaumedeNaples où il s'illustra et s'établit. Ses
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descendants servirent dans les armées napolitaines. Bertrand °
de Foulco, lors des guerres entre les Guelfes et les Gibelins,
combattit pour le roi Robert, comte de Provence, contre Louis
de Bavière. il eut deux enfants, l'un Gaspard , qui lors de la
guerre entre la reine Jeanne et Charles de Duras, revint en Pro-
vence et s'y fixa ; l'autre, Jehan, resta en Italie où il forma
une branche qui subsistait encore sous le nom de comte de
Faulco-Paco. On voit encore ce •nom de Faulque et Faulco dans
les guerres du comté de Provence, après la réunion de celte
province à la couronne de France, sous les rois Charles Viii,
Louis XII et François ter jusqu'à Henri 1V.

Gabriel Faulque, qui servit long-temps dans les armées du
roi Henri IV après avoir prouvé qu'il remontait par divers de-
grés de génération, de père en fils, à tous ces guerriers nommés
ci-dessus, se maria avec Anne des Baux , de l'illustre famille
des Baux, anciennement princes d'Orange, dont il eut :

François Faulque, écuyer, qui de Marguerite de Saint-Mau-
rice, sa femme, laissa :

Gabriel Faulgue,co-•eigneur de Venasque et de Saint-Didier.
Il servit dans les armées de Louis Xlll et épousa demoiselle
Paparin de Chaumont , soeur de l'évéque de Chartres. S 'on fils
fut :

Alexandre Faulque, lequel ajouta à son nom celui de Jon-
quières d'un arrière-fief qu'il possédait ; il fut père de :

Jacques-Philippe Faulque de Jonquières, qui épousa sa cou-
sine-germaine et laissa un fils :

Gaspard .Victor Faulque de Jonquières, officier au régiment
de Nice, marié en 1740, a Etienne de Peissonnel ; 2° à demoi-
selle d'Eyroux de Poutevez, dont : a. Victor Faulque dé Jon-
quières, officier au régiment de Soissonnais , mort des suites
des fatigues de la guerre, après avoir fait plusieurs campagnes
de Flandre et toutes celles de Corse; b. Jacques-Philippe, qui
suit :

Jacgnes•Philippe Faulque de Jonquières, né en 1748, épousa
en 1773 Eulalie de Charlet, fille de Joseph de Charlet de Beau-
regard , auditeur de rote ; son fils est le chef actuel de la fa-
mille.

Les armoiries de-la maison de Jonquières étaient gravées
depuis plusieurs siècles au-dessus de la porte de l'église parois-
siale du bourg de Roussillon , lorsque vers 1760 la façade du
monument ayant été reconstruite , des habitants s'opposèrent
à leur rétablissement. Le comte du Luc, alors seigneur de
Roussillon, s'étant éclairé sur les droits des parties, débouta
les habitants de leur opposition et ordonna que l'écusson ar-
morié serait gravé de nouveau à son ancienne place. La maison
Faulque (le Jonquières jouissait encore d'autres priviléges,
comme fondatrice de l'hospice de la Charité, et comme étant
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la seule noble du bourg de Roussillon. Elle fut niaintenue le
4 mars 1779 par nu arrét du parlement d'Aix. 	 •

Louis-Victor Faulque de Jonquières , chevalier de la Lé-
gion-d'Honneur et de l'ordre du Phénix de 1lohenlohe,
né en 1781, marié 18 octobre 4815 à

Ifortense Bruslé, fille d'un ancien officier supérieur, che-
valier de Saint-Louis, née à Saint-Domingue, dont
7 0 Philippe-Auguste-Victor Faulque de Jonquières, né

30 novembre 4816.
2° 'Eulalie Faulque de Jonquières, niariée 8 octobre4845

à don Carlos d'Algara, ancien chef d'escadron au
service de Charles V.

Frères.

I. Ehéar-Vincent-de-Paul Faulque de Jonquières , marié
en 4844 à

Eugénie d'Arnaud, sa cousine, fille d'un ancien officier
de l'armée de Condé, chevalier de Saint-Louis..

ll. Frédéric-Auguste Faulque de Jonquières, chevalier de
la Légion - d'Honneur, marié en 4848 à Elisabeth-
Sophie-Fortunée Graeb, fille d'un ancien .avocat au
parlement de Flandre, chevalier de la Légion-d'Hon-
neur; remarié en 1829 à Elisa Gordon :

Du premier lit :
Philippe-Amédée, né en septembre 4824.

Ill. Jean-Baptiste-Eugène Faulque de Jonquières, marié à

Elisa de Briche, dont :
4 0 Ernest, né en 4820,	 officiers de marine.
2° Asnable, né en 4825,

3° Paul, • né en 4827.
1V. Eulalie-Philippine, veuve du comte de Bonadona ; re-

mariée au chevalier de Briche , ancien sous-préfet, etc.

ARMES : de gueules, à deux fresnes d'or, appointés et sur-
montés d'un faucon du méme. — SUPPORTS : deux griffons ,
couronne de comte. — Devise: In altissimis lido.

• LAUGIER.

La maison de Laugier, en latin Laugerii, a toujours tenu un
° rang distingué depuis sept cents ans parmi la noblesse de Pro-

vence. Rarcillon de Mauvâns, le critique le plus éclairé et le
18*

•
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plus imparlial des prélentions et des titres des maisons pro-
vençales, reconnait que celle des Laugier, seigneurs de Villars,
de Verdaches et de Beaucouse, est (l'ancienne chevalerie. Les
archives publiques et les cartulaires du pays, les historiens,
Nostradamus, Bouche , Ruth, Maynier, etc., mentionnent fré-
quemment les premiers auteurs et les rejetons distingués de la
famille de Langier. On voit .les chevaliers qu'elle a produits
assister dès le xii' siècle les cordes (le Provence dans leurs
traités, leurs différends, leurs guerres et leurs expéditions.
Depuis la réunion de l'héritage de Charles d'Anjou à la cou-
ronne de France, la maison de Laugier a toujours servi nos rois,
principalement dans la carrière des armes, et elle a perdu un
grand nombre des siens sur les champs de bataille.

Les preuves et les maintenues de noblesse de 1460. 1667 et
1669 établissent sa filiation depuis Raymond de Langier, che-
valier en-seigneur de l'Isle , qui embrassa en 1133 le parti de
Raymond-Bérenger 1 •r , comte de Provence, contre les barons
de Baux, ses compétiteurs. Il est nommé le neuvième parmi les
barons et seigneurs qui prêtèrent serment à ce souverain, à Ta-
rascon, en.1146, réunion qui est la première trace dans l'his-
toire de Provence d'une convocation ou assemblée des Étais.
Guillaume de Langier de l'Isle, petit-fils de Raymond, fut l'un
des garants du traité de mar Tage entre Alphonse Il , comte de
Provence, et Garsinde de Sabran , héritière du comté de For-
calquier. Bertrand de Laugier, neveu de Guillaume, fut l'un
des barons que Rouée de Villeneuve, grand sénéchal de Pro-
vence, envoya auprès de saint Louis pour négocier le mariage
de Charles d'Anjou, frère de ce roi, avec Béatrix de Provence,
en 1245. Guillaume laissa de Faydide d'Agoult entre autres
enfants Isnard de Langier, qui suivit, dit-on, Charles d'Anjou
à la première croisade de saint Louis. Elzéar de Laugier fut
l'un des seigneurs que la reine Jeanne envoya en 1348 vers le
pape Clément VI pour justifier celte princesse du meurtre
d'André de Hongrie, son premier mari.

La maison de Laugier se r'ivi > a eu' deux branches en 1512,
à la mort d'Antoine de Laugier, qui avait épousé Romaine de
Barras et en avait eu trois fils, Pierre, Louis et Elzéar; ce der-
nier était protonotaire du Saint-Siège apostolique.

I. Pierre, l'aine, continua la branche directe, celle des sei-
gneurs de Villars ' et de Verdaches, fiefs dont ils avaient-
hérité par mariage. Elle était représentée de nos jours par Louis-
Henri , comte de Laugier-Villars, qui entra au service au ré gi-
ment du roi, en t782, fit les campagnes des princes et se distin-
gua en 1793 à l'affaire de Berscheim, o5 il enleva, lui sep-
tième, une pièce (le canon. Il servit ensuite en Flandre et en
Hollande dans le régiment 'de hussards commandé par le duc

Villars est un fief situé dans le diocèse de Digne.
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de Choiseul-Stainville- En 1814 Louis XVIII le nomma officier•
supérieur dans la compagnie des gendarmes de la garde du roi.
L'année suivante il reçut le commandement de la légion de la
Meurthe, dont il fut colonel jusqu'en 1820. Le comte de Laugier,
Villars est mort à Paris le 2 décembre 1831 ; son fils est le seul.
représentant des différentes branches de cette ancienne maison.

II. Louis de Laugier, frère puîné de Pierre, forma la branche
cadette, (lite des seigneurs de Beaucouse , qui s'est éteinte
ainsi que ses deux rameaux du Puy et de Bellecourt, vers la
lin du xvur• siècle. Son dernier rejeton male, Joseph-Charles
de Laugier-Beaucou>e, lieutenant de vaisseau, eut . les deux
jambes emportées au combat naval qui fut perdu contre l'a-
miral Rodney, le 13 avril 1782 ; il servait sur le vaisseau la
Ville-de-Paris commandée par le comte de Grasse, et mourut
de ses blessures à la Jamaïque, où les Anglais l'avaient•con
duit prisonnier. Sa smur Louise-lienriette de Laugier épousa
en 1805 Joseph-Balthasar-Alexandre de Roux de Laric, des
comtes de Ruffo (le Calabre ; elle Iii apporta la terre de Beau-

. couse dont il a ajouté le nom au sien, à cause de l'estime pro.
fessée pour ce nom dans la ville de Digne.

La maison de Laugier s'est alliée à celles d'Agoult, d'Aile-
man, d'Arbaud, (le Barras, de Baschi, de Castellane, de Chain-
plois, de Champorcin, de Messey, de Pontevès, de Pontis-Ver-
daches, de . Roux de Larie, de Servières et de La Tour-du-Pin-

- Gouvernet. Consultez sur cette famille : l'État de la Provence
dans sa noblesse, par l'abbé Robert de Briançon; l'Histoire de
la principale noblesse de Provence, par Maynier; celle du
Comtat Venaissin, par, Pichon-Curt; ,l'Histoire héroïque de la
noblé.'se de Provence; par Artefeuil; le Dictionnaire "de la
noblesse de la Chesnaye des Bois.

(Résidences : Paris; Gagny, Seine-et-Oise; Chateau-Redon ,
Basses-Alpes.) •

Alfred-Charles-Etienne, comte de Laugier-Villars, né 42
mars 1801 , ancien officier de cavalerie, chevalier de
première classe dé' l'Ordre royal et militaire de Saint-
Ferdinand , et chevalier surnuméraire de l'ordre royal
de Charles III, marié 24 , mars, 4 843 à

Charlotte-Marie-Auguste-Pétronille de Messey, fille d'Eu-
gène-Alexandre-Auguste, comte de Messey, et de,.Hen
riette-Francoise-Marie de ..Bassompierre, dont

Pauline-Marie-Eugénie de Laugier- Villars, née 28
février, 4 844.

MIMES : d'argent, au lion de gueules (voyez "pl.• K). • Cou-
ronne de comte.—CIn1En : Un lion Osant de gueules. — SUP-

PORTS : Deux lions de. gueules. Dsvrse : Non ,fortior aller.
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LUBEBSAC.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 292.
— Berceau: Limousin. — Filiation authentique depuis le sui°
siècle. — Chevalier croisé : Geoffroy de Lubersac 1204. —
Preuves de cour 1785.—Titre de marquis depuis 1670.

Jean-Baptiste-Antoine-Ernest, marquis de Lubersac, né
8 février 4842, veuf 8 juin 4839 de Gabrielle de Cler-
mont-Tonnerre, fille du duc ; remarié 7 février 4 842 à

Claire-Marie-Césarine de Chastellux, fille d'Henri-Louis de
Chastellux, duc de Rauzan, dont :

. 4 0 Henri-Pierre-Raoul de Lubersac, né 29 novembre
4842.

20 Louis-Antoine-Albert-Guy, né 44 novembre 4844.
Frère.

Pierre-Raoul-Albéric, comte de Lubersac, né 8 juin 4846,
marié 28 juin 4845 à

Winefred.O'Connor.
Mère.

Armandine-Marie-Louise-Virgioié Le Sellier de Chezelle,
veuve 29 .octobre 4 843 , de Pierre , marquis de Lu-
bersac.

Aruws : de gueules, au loup passant d'or (voyez pl. K). —
DEVISE : In prceliis promptus.

MARTEL.

La famille de Martel, que des traditions domestiques disent
être ori_inaire de la Normaüdig, s'est établie depuis plus de
deux cents ans dans la ville de Castillonès en Agenais, et s'est
constamment vouée au service militaire. Les titres qu'elle a
produits., lors de la recherche de 1666, par devant M. Pellot,
intendant de Guienne, établissent la filiation depuis:

1. Marc de Martel, écuyer, né vers l'an 1570, frère de Ga-
briel de Martel, abbé de Sablonceau, et de Jérôme de Martel,
écuyer, sieur de la Galvagne, chevau-léger de la Cornette-
blanche et commissaire de l'artillerie de France. Marc épousa
Catherine de L'Hôpital, dont il laissa:

H. Jean de Martel, écuyer, sieur de la Galvagne, gendarme
dans la compagnie du maréchal de Schomberg. 11 avait été
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blessé et avait eu son cheval tué au combat de Collioure en
Roussillon, 1643. Malgré ses blessures il reprit du service lors
des troubles de là Guienne de 1650 à 1654 et fit rentrer sous
l'obéissance du roi la ville de Castillones et plusieurs autres
places de la province. De Claire de Massé, sa femme, il eut :
1° Jean-Louis, qui suit ; 2° Pierre , sieur de Charmont, aide-
de-camp du marquis de Boufflers en 1684 ; 2° René de Martel,
mousquetaire du roi.

M. Jean-Louis de Martel , écuyer , sieur de la Galvagne,
entra en 1651 comme volontaire dans l'armée que commandait
aux lies d'Hières, en Provence, le lieutenant-général de La Ro-
chefoucauld, et fut nommé capitaine en 1667. Le roi l'appela, le
15 novembre 1692, à prendre le gouvernement du château de
Saix en Savoie qu'il conserva pendant quatre années. Il épousa
en 1681 Isabeau de Boisserie, et laissa ent re autres enfants :
1° Pierre de Martel, dont les deux fils Pierre et Étienne mou-
rurent saris postérité, l'un au siége de Berg-op-Zoom en 1747,
l'autre à la bataille de Fontenoy ; 2° Pierre qui suit.

1V. Pierre de Martel de la Galvagne, écuyer, sieur de Char-
mont, servit dans les guerres de la succession d'Espagne. Il
se maria par contrat du 3 mars 1727 avec Jeanne Martineau
de la Nougarede et fut père : 1° de Pierre-Etienne, qui suit ;
2° d'Antoine de Martel , chevalier de Charmant, signataire'
du cahier des doléances de la noblesse du bailliage d'Agénais
en 1789, mort sans alliance ; 3° de Joseph de Martel, chevalier
de Charmont , garde-du-corps du roi , qui n'a pas laissé de
postérité.

V. Pierre-Etienne de Martel, écuyer, sieur de la Galvagne
et de Charmant, sous-lieutenant d'infanterie , fit les cam-
pagnes de 1747 et 1748, assista aux siéges de Berg-op-
Zoom et de Maestricht et à la bataille de Laufeld. 11 entra
ensuite dans les grenadiers royaux, servit pendant la guerre
de sept ans en Allemagne et passa à Saint-Domingue avec un
détachement de grenadiers en 1762. Pierre-Étienne de Martel fut
nominé capitaine dans le régiment provincial de Bordeaux le 4
août 1771 , et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis le 20 octobre 1776. Son fils est le chef actuel de la famille.

Joseph-Athanase de Martel de la Galvagne, né à Castil-
lonès le 2 mai 4769, ancien cavalier noble de l'armée
de Condé et brigadier des gardes-du-corps du roi, com-
pagnie de Raguse, en 4 84 5, chevalier de Saint-Louis le
29 novembre 4814, marié 46 mars 4803 à

Marthe-Elisabeth Vidouze , fille de Jude Vidouze et de
dame Suzanne-Marie Massac, dont :

4 0 Jean-Pierre-Étienne-Édouard de Martel de la Gal-
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vagne, ancien élève de l'école militaire de Saint-
Cyr, né 27 avril 4804, marié 44 septembre 4830 à

• Marie-Louise-Isalire de Gironde, née 47 octobre 4812,
fille du comte de Gironde et de Marie-Suzanne de
La Chieze de Briance, dont : °

Marie-Suzette-Mathilde de Martel de la Gal-
vagne, née 24 août 4831.

2 0 Jude-Antoine-Henri de Martel de la Galvagne, an-
cien élève de l'école militaire de Saint-Cyr, né 6
décembre 4806.

30 Joseph-Alban de Martel de Charment, ancien élève
de l'école royale de cavalerie de Saumur, né 1
février 4842.

4° Marie-Louise de Martel de la Galvagne , née à Cas-
tillonès le 44 mars 4 84 6.

ARMES : d'azur, au marteau, couronné d'argent, accom-
pagné en pointe d'un croissant du même. (Voyez pl. J.)
Couronne de comte. Supports et cimier : trois lions d'argent,
couronnés d'or.

MASTIN (LE )

La maison de Le Mastin ou lltastain , suivant ses 'traditions
domestiques et l'opinion de plusieurs généalogistes, est ori-
ginaire d'Italie , et possédait au moyen âge la principauté
de Vérone, d'où les discussions des Guelfes et des Gibelins
l'avaient obligée de chercher un asile en France. Elle se fixa
alors en Poitou , oü elle a toujours conservé un rang distingué
dans la noblesse, par ses possessions, par ses services et par
ses alliances. La terre de la Rochejaquelein fut long-temps son
patrimoine et passa, en 1505, par mariage, dans la maison :tu
Vergier,qui en a pris le nom, et s'est illustrée de nos jours dans
les fastes de la Vendée (voyez, l'Annuaire de 845, page 249).
Au nombre des autres tiers de la maison de Le 111astin , on
comptait les seigneuries de La Favrière , de Champagne du
Chatelier-Berle et la baronnie de Nuaillé, dont elle hérita par
alliance à la lin du seizième siècle.

La filiation ùe cette famille remonte à
1. Gilles Le Mastin, écuyer, seigneur de La Rochejaquelein,

en Bas-Poitou, vivant en 1320.11 avait épousé Marie-Anne de
Beaumanoir, dont il laissa :

Il. Pierre Le Mastin, qui rendit hommage en 1351 pour
sa seigneurie de la Rochejaquelein. On croit qu'il eut pour
femme Valère de Chateaubriand.
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III. Jean Le Mastin, fils de Pierre, est qualifié varlcl dans
n'Iode qu'il passa le 19 juillet 1375, Il se marie eu 1382,
avec Colette de ,llarzoles, dont était issu :

IV. Gilles Le Mastin, 2" du nom, lequel, par contrat du 12
mai 1399, fit alliance avec Jeanne de Beaumont-Bressuire.

V. Jean Le Mastin, écuyer, seigneur de la Rochejaquelein,
fils du précédent, épousa t o Jeanne de Joussaulme, dont le 'fils
Jean mourut sans postérité mâle; 2° en 1466, Jeanne de San-
zay, fille de Jean , vicomte héréditaire et parageur de Poitou,
dont il eut entre autres enfants : a. René Le Mastin,-qui suit ;
b. Jacques Le Mastin, écuyer, seigneur de- la Rochejaquelein,
dont la fille et héritière, Renée, apporta en dot la terre de la
Rochejaquelein à Gui du Vergier, et leurs rejetons prirent le
nom de ce nouveau fief, sous lequel seulement ils sont connus
aujourd'hui.

VI. René Le Mastic et Jacques, son frère, étaient, suivant
un acte du 8 juillet 1487, sons la tutelle de leur mère, Jeanne
de Sanzay. René épousa Simonne de Villeneuve-Vence, laquelle
transigea à Thouars, le 5 décembre 1525, comme ayant la
garde-noble de son fils qui suit :

VIL Gabriel Le Mastin se maria, par contrat du 18 mai 1535,
avec Jeanne Le Roux de la Roche des Aubiers, et fut père de :

VIII. Claude Le Mastin, seigneur de la Favrière, du Chate-
lier•Berle, de Champagne , etc. , chevalier de l'ordre du roi,
gentilhomme de sa chambre et gentilhomme d'honneur de la
reine Catherine de Médicis. .Il,epousa, le 17 décembre 1575,
Jeanne de Barbesieres, -fille alitée et principale héritière de Sé-
bastien, baron de Nuaillé, et de Jacquette de Parthenay, darne
d'honneur de la reine, et laissa de cette alliance :

IX. Charles Le Mastin, baron de Nuaillé, etc. , marié le 12
octobre 1609, à Jeanne Tullaud de Maisontiers, dont était
issu :

X. Henri Le Mastin, baron de Nuaillé, qui eut pour femme
Anne Chesnel d'Escoyeux, et pour fils :

XI. Claude Le Mastin, dit le marquis de Nuaillé, mort le 13
février 1692. De son union, cont ractée le 26 octobre 1665,
avec Marie-Anne Toffet, naquirent 1° Charles•Germanique Le.
Mastin, comte de Nuaillé, seigneur de Courson, de Ferrières et
de la 111othe, brigadier des armées du roi, colonel d'un régiment
d'infanterie de son nom, marié en 1724, avec Anié-Louise de
La Rochefoucauld-Surgères; leur fille, Marie-Anne-Françoise-
Félicité, était veuve en 1743 de 'François du rouget (le Na-
daillac, baron de Saint-Pardoux; 2 0 Philippe-Auguste, qui
suit :

XII. Philippe-Auguste Le Mastin,, alliele 30 novembre 1718
à Catherine de Viaud, fut père de :

XIII. Pierre-Auguste—Anne-César, dit le , comte de Mastin,
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fauconnier et clianbellan du duc d'Orléans, lequel se maria 1° le
21 avril 1748 avec Marie-Françoise (le Bnulainrilliers, dont
il eut Louis-Sylvestre de Mastin , né le 27 janvier 1 752. père
du marquis actuel .le Mastin ; 2° le 23 février 1 756 avec Marie-
Madeleine Le Franc des Essarts , fille de Louis Le Franc des
Essarts et d'une saur .le l'abbé Mignot. Il laissa de cette se-
conde union Germain-Gaston-Maurice, marié à Marie-Adelaide
Chardon et père d'Armand, chef de la branche cadette, dont
nous donnons ici l'état actuel.

Armand , comte de Mastin , lieutenant de vaisseau , né en
4780, marié à

Caroline Barnett , dont :
40 Lydie de Mastin, née en 4 820 ;

20 Maria de Mastin, née en 4823, mariée 29 décembre
4 845 à Alexis Bunot de Choisy;

3° Alix de Mastin, née en 4825.
Frère et sœurs du comte. •

I. Germanique de Mastin, officier, tué à la bataille de
Friedland.

H. Adèle de Mastin, mariée à Armand de Bernetz.
III. Eugénie de Mastin , mariée à N .. de Chennevière,

chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion-
d'Honneur, lieutenant-colonel du 46° de ligne.

ARMES : d'argent, h la bande de gueules, conlre;fleurde-
lysée de six fleurs de lys d'azur.

MÉRODE.
•

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1846, p. 297. •
—Berceau : duché de Juliers. — Chevalier croisé : Baudouin
de Mérode 1218. — Titres : barons du Saint-Empre 1473;
marquis de . Westerloo 1626 ; marquis de Trelon 1628; comtes '
d'Ongnies t e47 ; grands d'Espagne, 1709.

Chef actuel : Henri-Marie-Ghislain , comte de Mérode et
du Saint-Empire, prince de Rubempré, d'Everberghe
et de Grimberghe, marquis de Westerloo, grand d'Es-
pagne de première classe, sénateur du royaume de Bel-
gique, grand'croix de l'ordre de Léopold, né 15 août
4782, marié 26 août 4805 à

Jeanne de Thézan; née 4 4 janvier 1787, fille de Jean-Fran-
çois Bérenger, vicomte de Thézan, et de Louise de
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Noailles d'A yen ; dame d'honneur de la reine des Belges,
dont:

4° Marie-Joseph-Hildegarde-Ghislaine, née 8 novembre
1828, mariée 28 mai 4844 au marquis de,Levis-
Mirepoix, fils ainé du duc de Levis-Mirepoix.

2° Charles-Antoine-Ghislain, prince de Rubempré, né
4 er août 4824.

Frères et sœur.

1. Françoise-Louise-Ghislaine, comtesse de Mérode et du
Saint-Empire, née 13 mai 1787, mariée 23. septem-
bre 4804 au comte Adolphe de , Thiennes; veuve 49
janvier 4844.

II. Philippe-Félix-Balthasar-Otton-Ghislain, comte de Mé-
rode et du Sâint-Empire, marquis de Trélon, ministre
d'État du royaume de Belgique, grand'croix de l'ordre
du Christ, etc.; né 13 avril 4791, marié en premières
noces 3 juin 4809 à Rosalie, fille d'Alexandre, mar-
quis de Grammont, et de Rosalie de Noailles d'Ayen,
morte 29 septembre 4823; et en secondes noces à

Philippine de Grammont, soeur de la première femme,
® née 45 août 1800.

Du premier lit:
1° Charter-Werner-Ghislain, né 13 janvier 4846, ina-

rié 30 mai 4 843 à
Thérèse de Mérode, sa cousine germaine, née 17 oc-

tobre 4823, dont :
N.... né 29 avril 4844.

`2 o Marie-Théoduline-Ghislaine, née 22 juillet 4847,
mariée 9 août 4843, au comte Alof de Wigna-
court.

30 Marie-Anne-Henriette-Ghislaine, née 22 août 1818,
mariée 46 août 4836 à Charles, comte de Monta-
lembert, pair de France.

4° Frédéric-Xavier-Ghislain, né 25 mars 4820, officier
au 2e régiment d'infanterie belge.

Du deuxième lit :
5° Marie-Albertine-Ghislaine, née 2 juillet 4839.

IH. Louis-Frédéric-Ghislain, comte de Mérode et du Sâint-
Empire, né 9 juin 4792; et tué au combat de Ber-
chem, contre les Hollandais, 4 novembre 4830 ma-
rié à•
b.	 -	 19
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Marie-Antoinette, fille d'Antoine, comte du Cluzel,
lieutenant-général des armées du roi ; remariée en
4833 au marquis de Cossé.

, IV. Werner-Jean-Baptiste Ghislain, comte de Mérode et
'du Saint Empire, marié 24 juin 4 84 8 à Victoire
comtesse de Spangen, veuve en août 4840, décédée
26 juillet 4845.

. De ce mariage :

40 Louis, né 7 août 4 824 .
2° Amaury, né 4 4 mars 4 827.
3° Louise, née 22 mai 4849.
4° Thérèse, née 47 octobre 4 823, mariée à son cou-

sin Werner de Mérode.
5° Fanny, née 4 4 août 4825, mariée 30 août 4 843

au marquis de Moustier.
6° Antoinette, née 28 septembre 4828.
7° Marie, née 4 9 novembre 4 839.

ARMES : d'or, à quatre pals de gueules, à la bordure engres-
Ide d'azur (voyez pl. K). — DEVISES : Plus d'honneur, que
d'honneurs, et; où Serasse Mérode?

MONTALEMBERT.

Pour le précis historique voyez l'Annuaire de 1843, p. 301.
— Berceau : le Poitou 1050. — Filiation authentique 1230.—
Preuves de cour 1772. — Chevaliers croisés : Aimeric et Guil-
laume de Montalembert 1248. — Rejetons: Jean, évêque de
Montauban 1470; André de Montalembert d'Essé, lieutenant-
général des armées du roi, tué sur la brèche de Térouanne
1553. — Marc-René, lieutenant-général. — Pairie 5 mars 1819.
— AnMES: d'argent, d la croix ancrée de sable (voy. pl. K).

I.

Chef actuel : Charles, comte de Montalembert, pair de
France , né 29 mai 4 84 0 (fils de Marc-René, comte de
Montalembert, pair de France, mort en 4834, et d'Éli-
sabeth Forbes, de la maison des lords Forbes en Écosse,
et des comtes de Granard en Irlande), marié 46 août
4 836 à

Marie-Anne-Henriette, comtesse de Mérode et du Saint-
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Empire, fille de Philippe-Félix, comte de Mérode et du
Saint-Empire, ministre d'État du royaume de Belgique,
et de Rosalie de Grammont, dont :

Marie-Elisabeth-Viltrude, née 44 juin 4837.
2° Marie-Catherine-Thérèse, née 24 mai 4841.

Frère du précédent.

Marc-Arthur-Jacques, comte de Montalembert, lieutenant
au 36 régiment de chasseurs à cheval, né 6 . août 4842,
marié en septembre 4845 à

Mathilde de Rochechouart, fille du comte de Rochechouart.

IL BRANCHE EN PÉRIGORD.

Jacques-Joseph-Louis, comte de Montalembert, chevalier
de Saint-Louis et de l'Ordre militaire de Pologne, ancien
capitaine de cavalerie, né 6 juillet 4788, marié 8 février
4824, veuf de Caroline-Ferdinande de Wavrin-Villers-
Autertre, dont :
4° Artus-Louis-Henri-Jacques, né 44 juillet 4824.

Caroline-Ferdinande, née 24 septembre 4822.
3° Henri-Dieudonné-Charles-Godefroy, né 27 novembre

1834.	 •

MONTEYNARD.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 261.
— Berceau: Dauphiné. —Filiation authentique : Rodolphe de
Domène 965. — Preuves de cour 1788. — Chevalier croisé:
Hugues de Domène 1147. — Titre de marquis 1652. — Pairie
1827. — ARMES : de vair, au chef de gueules, chargé d'un
lion issant d'or.

Henri-Raymond, marquis de Monteynard, né 4 4 juin 4844,,
marié 42 septembre 4832, veuf 42 décembre 4838 de

Marie-Anne-Robertine Le Cornu de Balivière, dont :
4' Hector-François-Rodolphe, né 23 septembre 4833 au

château de Fourqueux , près Saint-Germain en
Laye. .

20 Marie-Humbert, né à Fourqueux 43 février 4837.

3° Louis-Albert, né à Fourqueux 4" décembre 4838.
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—Frères.

Amédée-Aténulfe, vicomte de Monteynard, né 4 juillet
4843, marié 24 avril 4843 à

Amicie de Chaponay, fille du comte de Chaponay et de
Stéphanie d'Agoult, dont :

Marie-Joséphine, née à Grenoble 4 mars 4844.

II.• Paul-Charles, comte de Montevnard, né 7 décembre
.	 4819.

Mère.

.Clémentine-Henriette-Philippe, fille de feu Henri-Evrard,
marquis de Dreux-Brezé, et d'Adélaïde de Custine, ma-
riée 47 août 1810 à Hector, marquis de Monteynard,
pair de France 5 novembre 4827; Veuve 17 janvier
48445.

NAVAILLES.

Le nom de la maison de Navailles, en latin de Navaliis,
s'est écrit dans les anciens actes et les ouvraes historiques,
tantôt Novantes, tantôt Nauaille.c, Noailles et'' Navailles. Elle
possédait la partie du Béarn désignée sous le nom de Navaillais
dans l'ancien fors béarnais, dont le château de Navailles , à
trois lieues nord de Pau, était le chef-lieu. Elle tenait le pre-
mier rang dans lis états du pays. Ce premier rang ne s'accor-
dant primitivement qu'aux pulnés des maisons souveraines,
on peut présumer que les seigneurs de Navailles étaient cadets
des premiers vicomtes de Béarn , issus de Caribert, roi d'A-
quitaine.

Exgarcie de Navailles, qui s'illustra par ses exploits contre
les Maures d'Espagne, sous la conduite de Sanche Abarca, roi
de Navarre, nomma pour son exécuteur testamentaireCentulle,
vicomte de Béarn, en 984. Ce sont les exploits d'Exgarcie et
de ses successeurs qui ont fondé dans la maison de Navailles
l'hérédité de la Commanderie de Bessant, dans les Landes, de
l'ordre de Saint-Jacques-de-l'Épée, pour services rendus à•la
religion et à l'État Ce titre relie historiquement Exgarcie à sa
descendance. Un traité entre Raymond Garcie de Navailles et
Gaston de Moncade, vicomte de Béarn, en 1205, confirma celui
fait entre Gaston IV et Garcie Arnaud de Navailles en 1088.

Aissin de Navailles, Assinus de Navalii.c, chevalier, l'ut pré-
sent à un acte d'hommage , réçu le 4 des ides de septembre
1284, par Gaston, vicomte de Béarn, et à la donation de la-
dite vicomté, faite par Gaston en faveur de Marguerite de Foix,
sa fille. En 1317, un jugement de la cour des pairs reconnut
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l'indépendance des seigneurs de Navailles de la maison soin-
veraine de Béarn, et, en 1347, on fit un' règlement de la com-
pagnie hannerette de monseigneur Garcie Arnaud de Navailles,
tué à la bataille de Crécy. 	 •

Giraude de Navailles , fille unique de Garcie-Arnaud, dont
l'Histoire de Languedoc, de Dom Vaissette, mentionne les
grandes qualités, épousa Roger-Bernard de Foix, vicomte de
Castelbon. Elle est mère par la maison souveraine de Foix, de
la maison royale de France et de la maison impériale d'Au-
triche. Ses enfants, Mathieu et Isabelle, ont succédé à Gaston-
Phoebus, comte de Foix, par suite de la mort tragique du fils
de ce prince.

A la mort de Guiche ou Garcie-Arnaud, père de Giraude de
Navailles, la descendance des seigneurs de Navailles se conti-
nua dans la personne de Guillaume-Raymond, son fière, com•
mandeur de Bessaut.

De Guillaume-Raymond de Navailles sont issus les seigneurs
.de Labatut, de Banos et d'Angaïs. Bertrand de Navailles, son
fils, seigneur de Vignolles, commandeur de Ressaut, châtelain
de Montaner et,Rabastens, a figuré dans les procédures faites
au sujet de la mort de Jean-Sans-Peur, duc de Bourgogne et
d'Archambaud de Foix, comte de Navailles, tués sur le pont
de Montereau en 1419. Il était gouverneur et oncle, à la mode
de Bretagne, de ce dernier prince, petit-fils de Giraude.de Na-
vailles. 11 servait en 1427 avec Jean de Navailles, seigneur de
Banos, et Jeannot de Navaille,, ses frères, dans la compagnie
du comte de Foix (monstre faite à Toulouse le l t mai 1427).

Manaud de Navailles, son petit-fils, est connu comme séné-
chal de Bigorre. Il fut tué en 1 512 à Torle en Aragon , com-
mandant l'armée de Louis XII contre les Espagnols; Louis
d'Aster était son lieutenant. Zurita, dans son Histoire d'Ara-
gon, s'exprime ainsi sur leur compte : « Eran questos capita-
nis principales caballeros dalla cana y sangre de Fox. » Ces
capitaines étaient les principaux chevaliers de la maison et du
sang de Foix.

A la mort de Manaud de Navailles, le roi d'Aragon investit
injustement un fils naturel du prince de Foix-Candalle de la
commanderie de Bessaut; mais le roi Louis XII (le Juste), en
considération des services rendus à la religion et à l'État par
les ancêtres de Manaud de Navailles qui sont cités et énumérés
dans ses lettres-patentes du 18 février 1512, comme ayant joui
de père en fils de cette commanderie depuis un temps immé-
morial , de même que du rang de premiers barons de Béarn ,
confirma Arnaud de Navailles, lits de Manaud, dans la posses-
sion de ladite. commanderie, en prescrivant de ne tenir aucun
compte de la nomination du roi d'Aragon. Ces lettres-patentes,
confirmées en 1515 furent renouvelées par Charles IX en 1560.

Les titres et la libation des Navailles; comme premiers ba-
19.
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rons de Béarn, commandeurs de Bessaut et syndics généraux
des États de père en fils , ont été reproduits dans l'érection de
la baronnie d'Angaïs en Béarn, faite par Louis XIV, le 2 jan-
vier 1656, en fai'eur de Jean de Navailles, issu d'un cadet des
seigneurs de Labatut-Figuères en Béarn.

Arnaud de Navailles épousa Marie-d'Aster, daine de Labatut-
Figuères, où sa postérité s'est maintenue jusqu'a ce jour. De-
puis cette époque les Navailles-Labatut écartelèrent les flèches
d'Aster.

Son fils, Antoine, fut tué à la bataille de Dreux, et François
de Navailles, son petit-fils, épousa Marguerite d'Albret, fille de
Jean d'Albret, baron de Coarraze, et de Suzanne de Bourbon,
gouvernante du roi Henri IV. Depuis, les Navailles-Labatut ont
écartelé de France.

C'est à Marguerite d'Albret que se rapporte une vieille lé-
gende béarnaise qui se résume par ce dicton :. • Mons de Na-
vailles-Labatut, premé enterrat qué bachot» : Monsieur de Na-
vailles-Labatut, enterré avant d'étre né. Voici le fait : Fran-
çois de Navailles suivait, dans les guerres civiles, le parti du
roi de France. Ayant été fait prisonnier par le farouche Mont-
gommery , cette nouvelle fut annoncée avec si peu de ména-
gement à Marguerite, sa femme, qu'elle tomba évanouie; on la
crut morte et on se lista de faire ses funérailles. Mais la nuit
suivante, ceux qui veillaient près d'elle, clans la chapelle du cha-.
teau de Labatut, ayant voulu lui enlever une bague d'émeraude,
elle sortit de sa léthargie. Le surlendemain Marguerite était
entre les bras de son époux, dont la rançon avait été modérée
par le crédit de Corisandre d'Andoins, qui avait reçu du prince
de Navarre, depuis Henri IV, alors à Mont-de-Marsan, la lettre
suivante :

• J'ai l'âme traversée et non sans cause; regardez si la rançon
• de Navailles pourrait étre modérée par votre faveur : em-
• ployez-vous-y, je vous en supplie, pour l'amour de Tac et de
• moi c..,

Marguerite étant accouchée .quelques mois après d'un fils ;
on disait : « Mons de Navailles- Labatut, premé enterrat qué
baclut. ; et le peuple raconte encore de nos jours, en Béarn,
cette anecdote intéressante.

Le chef actuel de la maison de Navailles-Labatut est :

Anne-François-Paul-Élisabeth, comte de Navailles-Laba-
tut, commandeur héréditaire de Saint-Jacques-de-l'Épée,
né le 28 janvier 4759, admis, sur preuves de noblesse,

Tac était le surnom que le prince donnait a sa gouvernante Su-
zanne de Bourbon, mère de Marguerite d'Albret. L'original de cette
lettre est conservé it la Bibliothèque de l'Arsenal sous le n° 9 du Recueil
du lotira de Henri IV,
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aux honneurs de la cour 49 mai 4784, marié 27 juillet
4788 à

Pauline de Clapiers de Grasse-Cabris, nièce du vicomte de
Mirabeau, dont :
d° Paul-Édouard, vicomte de Navailles-Labatut, officier

supérieur retraité, chevalier de Saint-Louis, de la
Légion d'honneur et de l'Épée de Suède; marié
en 1824 à sa cousine Marie-Louise de Castelnau
Villazare, héritière par sa mère, Salvade-Angéli-
que de Navailles-d'Angaïs, d'une branche de Na-
vailles, éteinte dans les males.

De ce mariage :

a. Henri de Navailles-Labatut, baron d'Anges,
né 40 septembre 4833.

b. Fernand de Navailles-Labatut, né 21 juin
4834.

c. Valérie, née 45 juillet 4823, mariée 4 no-
vembre 4844 au baron Oscar Bernadotte,
neveu germain de Charles Jean Ier, roi de
Suède.

d. Blanche, née 5 septembre 4827.
2° Victor de Navailles-Labatut, officier au neuvième bis

de hussards, chevalier de la Légion d'honneur, tué
à vingt ans, aide-de-camp du maréchal duc d'Al-
buféra, à Herrera, en Espagne, ainsi que l'avait
été son oncle le chevalier de Navailles-Labatut, à
Quiberon.

3° Agathocles de Navailles-Labatut, marié a Fanny de
Bain, nièce du marquis de Villeneuve-Bargemont,
dont :

4° Eulalie; 2° Valentine; 3° Migueline de Na-
vailles-Labatut.

Anmes : Écartelé, au 1 °° d'azur, au lion d'or; au 2° d'azur,
à trois fleurs-de-lys d'or; au 3° de gueules, à trois flèches
d'or terrées d'argent; au 4' d'or, à une épée à l'antique de
gueules, posée en pal, la pointe en bas qui est de Saint-Jac-
ques (voyez pl. J).
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NEDONCHEL.

Pour le précis historique,' voyezï'Annuaire de 1844. p. 264. —
Berceau : l'Artois. — Filiation : Ursion de Nédonchel 1071. —
Preuves de cour 1765.— Rejetons: Barthelemi de Nédonchel,
chevalier croisé 1218 ; Gilles de Nédonchel, grand-chambellan
du duc de Bourbon 1369 ; Bonaventure de Nédonchel, lieute-
nant-général, 1834. — Titre : Marquis de Nédonchel 1696. -
ARMES : d'azur, h la bande d'argent.

I. MARQUIS DE NÉDOUCHEL.

Chef actuel : Charles-Alexandre, marquis de Nédonchel,
né en 4776, marié en 4804 a

Aimée Marie-Sophie de Nédonchel, sa cousine, née eu
4779, dont:
1 0 Charles-Louis-Alexandre, comte de Nédonchel, né en

4845.

2° Amicie-Marie-Thérèse-Célestine de Nédonchel , ma-
riée en 4828 T Adolphe, comte de La Coste, an-
cien officier de cavalerie.

3° Alexandre-Henri-Godefroi de Nédonchel, né en 4 84 6.

4° Alix-Marie-Adrienne de Nédonchel, mariée au mois
de novembre 1842 à Auguste-Maurice, vicomte
d'Hauterive.

,5° Valentine-Marie-Charlotte de Nédonchel; née en
4822.

60 Albert-Marie-Léon de Nédonchel, né en 4825.

Frère et sœur.
I. Eugene-Joseph, comte de Nédonchel, né en 4778, ma-

riéen 4809 à Henriette-Albertine-Thècle, baronne
du Sart et du Saint-Empire, morte le 40 mars 1837,
dont_:

4 0 Georges•Alexandre-François, comte de Nédonchel,
né en 4843, marié 27 septembre 4839 à

Antoinette•Marie-Louise de Choiseul-Praslin, dont :
a. Marie-Joséphine-Caroline, née en 4840.
b. Marie-Mathilde-Joséphine, née en 4842.

2° Marie-Thérèse-Joséphine-Thècle de Nédonchel, née
en mai 4840, mariée en 4829 à Alphonse, marquis
de Courtebourne,
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3° Marie-Claire-Eugénie de Nédonchel , née en 4841,
mariée en 4832 à Eugène, vicomte de Bourbon-
Busset, né en 4799, veuf en 4828 de 'dalle deCour-
tebourne.

II. Marie-Charlotte-Aldegonde de Nédonchel, anciénne
chanoinesse du chapitre de Maubeuge, mariée en
4828 à Ferdinand, baron de Lespine, veuf en pre-
mières noces de mademoiselle de Frénoy, ancien
mairè de la ville du Quesnoy et membre de la Cham-
bre des députés en 1827.

II. BARONS DE NÉDONCHEL.

Bonaventure, baron de Nédonchel, grand-oncle du marquis,
lieutenant-général, commandeur de l'ordre de Saint-Louis, dé-
puté de la noblesse aux états-généraux de 1789 et grand-bailli
d'épée du Quesnoy, est mort en 1834, laissant deux filles :

I. Aimé•Marie-Sophie de Nédonchel, née en 4779, ma-
riée au chef actuel de la maison.

It. Albertine-Octavie-Mélite de Nédonchel, née en 4783,
mariée 48 octobre 1806 au comte Danger, officier
supérieur de cavalerie en retraite.-

OGIER DE BAULNY.

Cette famille se divise en plusieurs branches qui ont existé
les unes à Paris, les autres dans différentes provinces de France.
Les membres de la branche dont nous nous occupons dans cette
notice historque, se sont tous distingués, snit dans les armées,
soit dans la haute magistrature, soit enfin dans l'Eglise. On re-
marque principalement Pierre-François Ogier, seigneur d'Hé-
nonville, Herville. Puisieux, Orly près Paris, receveur général
du clergé de France de 1700 à 1726 , g r and -audiencier de
France en 1711 , mort en 1735 , àgé de 70 ans. Son fils Jean-
François Ogier, préside-nt au parlement de Paris en 1729,
surintendant de la maison de madame la dauphine, ambassa-
deur de France en Danemark, nommé conseiller d'état en 1766,
mort à Paris le 23 février 1775 (on voit encore, en 1845, dans
l'ancien hôtel du président Ogier, 11e-St-Louis, quai d'Anjou n°17,
son portrait peint par Largillière surnommé le Van-Dyck français;
celui de son père Pierre François Ogier et de plusieurs autres;
cet hôtel, qui appartenait originairement au marquis de Riche-
lieu, est aujourd'hui la propriété de M. Pichon, auditeur au con-
seil d'état). Un aut re fils, Ogier d'Ivry, grand-audiencier de France
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après son père, conseiller au parlement, eut pour enfant Jean-
Louis Ogier d'Ivry, chevalier, officier aux gardes françaises. Un
troisième , Pierre-François Ogier de Derville , chevalier, était
conseiller au parlement de Paris. Ogier , chevalier de Saint-
Louis, écuyer, ancien capitaine d'infanterie, mort à Amiens,
était frère d'un auditeur à la chambre des comptes, qui a été
victime de la révolution.

Parmi les nombreuses alliances de cette famille, nous nom-
merons célles avec Jacques de Vaux , écuyer , qui a servi dans
les gardes du corps ; N. Dessdffy de Ceerneck, d'une des plus
anciennes et des plus illustres familles de Hongrie; N. de Bélabre,
conseiller au parlement; Charles-Victoire-François de Salaberry,
conseiller du roi , président de la chambre des comptes de
Paris , marié le 2 avril 1728 à Margnerite-Hermine Ogier ;
Jean-Baptiste-Jacques Nigot, seigneur de Saint-Sauveur, che-
valier, conseiller du roi, aussi président de la chambre des
comptes, marié le 28 février 1730 à Marie-Thérèse Ogier;
et enfin avec les familles Oudan de Blanzy, de Graimberg, Gou-
genot des Mousseaux.

Cette branche remonte à une date déjà ancienne, soit d'après
les titres échappés à la révolution de 1793, et conservés dans
la famille , soit comme il résulte d'un certificat d'Antoine-
Marie d'Hozier de Sérigny, père, déclarant que les titres au-
thentiques et originaux qui lui ont été produits prouvent son
ancienne extraction et qu'ils la rattachent.à Philippe Ogier, dit
le vieux, écuyer sous Charles 1V , désigné ainsi dans un acte
du mois de janvier 1375, dont la teneur suit: „ Charles par

la Grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, nous faisons
» savoir à tous présens et à venir que nous pour contemplation
» des prières de nostre amé et féal Lyebaut de Beffroymont,

chevalier, avons donné et donnons de grâce espéciale et de
nostre auctorité royal, licence et auctorité à Philippe Ogier

» le vieux escuier, de édifier de nouvel ung columbier en son
» manoir de Fontenay, le quel li advint de tnestre Pierre de

Grey, jadis évesque d'Auccerre son parent, » etc. Ses fils
Philippe Ogier, écuyer du duc de Bourbon, et Jacques Ogier vi-
vaient sous Philippe de Valois en 1347. Philippe Ogier, écuyer,
seigneur de Bleuville, d'après un acte de 1501, sous Louis XII,

lit le service en la compagnie de Jehan de Chaton, prince
» d'Orange, comte de Tonnere et de Penthièvre, seigneur

d'Arlay et de Moncontour, chambellan du roy notre seigneur
et capitaine de soixante lances fournies de l'ordonnance du
roy vostre diet seigneur et dont le dit Ogier fut l'une de nos

» dictes lances fournies avecques deux varlets et ung paige
montez de cinq chevaux et s'est employé virtueusement et

» loyaument au service du roy nostre diet seigneur taut deçà
» que de là les monts. »

Nous citerons ensuite comme date plus rapprochée : Pierre
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Ogier, avocat au parlement de Paris sous François P.r et père
de Charles Ogier, né à Paris en 1595, qui fut en 1637 secré-
taire de Claude de Mesures , comte d'Avaux, dans ses ambas-
sades en Suède, en Danemark et en Pologne, dont il écrivit la
relation. François Ogier, frère de Charles, embrassa l'état ecclé-
siastique et suivit aussi le comte d'Avaux à la paix de Munster
en 1648. Charles Ogier de Baulny, seigneur de Villiers, avocat,'
conseiller d'état et privé du roi, fut père d'une fille et d'un fils,
qui suit :

François Ogier, seigneur de Villiers, de Boureuil et de
Baulny, ancien major des gendarmes de Monsieur frère du roi,
officier de la fauconnerie de S. M. Louis XIV, épousa, à Baulny,
le 6 février 1687', demoiselle Marie de Vaux. De ce mariage
sont issus trois enfants, dont les articles suivent : 1° Thomas
Ogier, écuyer, seigneur de Baulny, mestre de camp de cava-
lerie, ancien exempt des gardes du corps , compagnie de Ville-
roy , chevalier de Saint-Louis, né à Baulny le 24 octobre 1688,
marié, à Coulommiers, père de deux enfants, Étienne-Thomas
et Charlotte-Louise, désignés plus bas; 2' Anne-Louise Ogier,
mariée à Baulny, le 11 janvier 1718, à Nicolas, comte Desstit'fy
de Czernek et Tarko, magnat de Hongrie, capitaine de hussards
au régimént de Rattky; chevalier de Saint-Louis, qui fut tué
dans les guerres de Louis XV en Italie ; 3° Jacques-Charles
Ogier de Boureuil, ancien brigadier des gardes du corps, che-
valier de Saint-Louis, né à Baulny le 15 février 1690, qui a eu
deux filles et un fils, ci-après désigné

Thomas-Charles Ogier, officier des gardes du corps, com-
pagnie . de Villeroy, chevalier de Saint-Louis, a servi à l'armée
du centre et à l'armée de Condé dans le régiment noble cava-
lerie ; il est mort, sans alliance, à Forczin en Russie le 17 avril
1799. Avec lui, cette branche se trouve éteinte.

Etienne-Thomas Ogier de Baulny, écuyer, fils de Thomas
Ogier cité plus haut, élève du collége de Juilly , ancien
mousquetaire de la première compagnie, chevalier de Saint-
Louis, né à Coulommiers le 20 décembre 1747, mourut à Pa-
ris, le 1" février 4794, sur l'échafaud révolutionnaire. De son
mariage avec demoiselle Élisabeth-Périue-Marguerite Huvier
du 5Iée sont issus deux fils, dont les articles suivent plus bas
et dont le cadet est aujourd'hui chef de la branche ; sa soeur
Charlotte-Louise Ogier, née à Coulommiers le 18 septembre
1750 , épousa messire Nicolas . Jean Oudan, écuyer, seigneur
de Blanzy, chevalier de Saint-Louis, ancien gendarme de la
garde du roi, lieutenant des maréchaux de France, qui a eu
d'eux filles ; mariées: l'une au comte Mathieu de Graimberg,
chevalier de Saint-Louis, dont le père chevalier de Saint-Louis
était député de la noblesse aux États-Généraux ; l'autre au
chevalier Adrien Gougenot, seigneur de Mousseaux, de Maille-
zais, etc., gentilhomme ordinaire du roi Louis XVIII.
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Jean-Louis-Thomas Ogier de Baulny, Iils aîné d 'Étieuue-
Thomas Ogier, né à Coulommiers le 12 octobre 1772, élève
du collége de Juilly, d'Où son père le retira à l'âge de quinze ans
pour le conduire à l'armée des princes frères du roi Louis XVI,
a servi .avec distinction à l'armée du centre et à l'armée de
Condé dans le régiment noble à cheval, ainsi que le constatent
des certificats de monseigneur le prince de Condé et du duc
d'Angoulème ; rentré en France quelques années après , il
voulut continuer à servir son pays , et, après avoir été quelque
temps à l'école de cavalerie de Saint-Germain, il fut successi-
vement officier dans le septième et dans le treizième régiment
de chasseurs à cheval, puis l'empereur le nomma lieutenant
aux grenadiers à cheval de sa garde. 11 a fait les campagnes de
1803, 1804, sur les côtes de l'océan ; de 1806, 1807, à la
grande-armée ; de 1809 en Autriche; de 1810, 1811, 1812, en
Espagne; de 1813 en Saxe. Il lut blessé d'un coup de feu à la
cuisse droite et eut son cheval tué sous lui le ler mai 4807
à Znaym en Moravie. Le fer mai 1811 il fut mis à l'ordre de
l'armée d'Espagne pour avoir chargé 400 lanciers de Don Julian
A la tete de 60 chevaux de son régiment, en avoir tué 50, blessé
un nombre plus considérable, pris 25 hommes et 40 chevaux;
c'est par suite de cette action qu'il fut nommé chevalier de la
Légion-d'Honneur le 15 juin 1811. 11 mourut le 4 mars 1814
des suites de blessu res reçues à la bataille de Montmirail.

Amédée-Étienne-Fare-Marguerite Ogier de Baulny, deu-
xième fils d Étienne Thomas Ogier, chef actuel de la fa-
mille, né à Coulommiers le 23 mars 4780, après avoir
rempli plusieurs places importantes tant à l'armée d'Ita-
lie qu'en France, fut admis dans la première compagnie
des mousquetaires sous Louis XVIII qu'il rejoignit à
Gand en 4845; au retour du roi, il fut nommé lieute-
nant à la légion du Cher, puis, le 5 novembre 4846,
lieutenant au 4", régiment de grenadiers à cheval de la
garde royale, où il obtint le brevet de capitaine de ca-
valerie; le 46 septembre 4820, il épousa

Françoise-Zéphirine Perrin de Bois-la-Ville; de ce ma-
riage sont issus sept garçons, dont cinq survivants :
4" Amédée Osier de Baulny, né à Coulommiers le 40 oc-
-	 tobre 4824, reçu élève de Saint-Cyr, en 1844.
2" Charles Ogier de Baulny, né à Coulommiers le 9 jan-

vier 4826.
3" Paul Ogier de Baulny, né à Coulommiers le 3 juin

4831.	 •
4" Gaston Ogier de Baulny, né à Coulommiers le 34 juil-

let 4836.
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50 Fernand Ogier de Baulny, né à Coulommiers le 19
janvier 'I 839.

ARMES: d'argent, au chevron d'azur, accompagne de trois
trè/les de.sable (voyez pl. K). Couronne de comte. Supports :
Deux lions.	 -

NOTA. Les terres de Villiers, Boureuil et Baulny, qui fai-
saient partie de la prbvince de Champagne, étaient situées
près de Varennes, arrondissement de Verdun, département de
la Meuse.

ORFEUILLE.

Dans la notice publiée l'année dernière sur la maison d'Or-
feuille (voyez l'Annuaire de 1845, page 239), nous avions rejeté
l'origine (flatteuse, si elle est vraie), que Saint-Allais lui avait
donnée en la faisant descendre d'un puîné des seigneurs de
Mastas, apanagé, disait-il, de la terre d'Orfeuille vers l'en 1210.
Nous nous étions attaché surtout à démontrer la fausseté de
l'existence d'un Giraut I rr, père du Giraut d'Orfeuille qui
épousa Marie Faydit, et auquel nous avions commencé la filia-
tion ; c'était renverser d'un seul coup tout le système erroné
basé sur l'existence de ce Giraint Irr . Nous apportons aujour-
d'hui à l'appui de notre opinion des preuves péremptoires.
Saint-Allais donne pour père au prétendu Giraut P r un Jean
d'Orfeuille, qui avait, dit-il, épousé Mahaut de Montberon. Or,
le seuil et unique Giraut d'Orfeuille dont l'existence soit vraie,
le même qui épousa Marie Faydit en 1406 , avait pour père
Hugues d'Orfeuille, chevalier. C'est ce que prouvent des litres
retrouvés récemment. Voici à quelle occasion fut faite cette
découverte.

Il existait dans la collection Courtois un acte d'emprunt,
contracté à Damiette, en 1248, par Thibaut du Reclus, sous la
garantie du comte de Poitiers; au nombre des témoins figurait
Hugues d'Orleuille. L'existence de ce parchemin était restée
ignorée des familles qu'elle intéressait, lorsqu'elle fut révélée
par le catalogue général des seigneurs croisés, publié dans le
Livre d'Or, en 1844. Voici la teneur de cet acte, dont M. le
comte d'Orfeuille est aujourd'hui possesseur.

« Memoriale sit quod ego, Odo Panda, nomine societatis
mee, de mutuo traJidi et complevi domino Theobaldo de Re-
chuso, valeto, quantitàlem XXV librarum turoneusium, pro
quihus diclus dominus garaidizatus est in quibusdam litteris
garrandie pro XLII militibus et valetis, per illustrissimam do-
Ininum. Alphonsum, comitem Pictaviensem, communiter datis,
de quihus XXV libris turonensibus prefatus dominus Theobal-
dus contentus est et pro parte sua me quictat. In cujus 'rei
testimonium signo suo se subscripsit : f

b.	 RO
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Actum apud Damyetam, anno Domini millesimo ducente-
simo XLIX°, mense novembris, in presencia dominorum, Hu-
gonis d'Ortueil, Hugonis de Frans, valetorum; Lodisii de Zu-
cha, Rafaelis de Crema. »

Les recherches faites pour retrouver ce titre, amenèrent la
découverte de deux autres pièces du même cabinet Courtois,
relatives à la maison d'Orfeuille.

La première est une copie (d'une écriture du temps) des
lettres de Charles V,. dit le Sage, par lesquelles ce prince ac-
corde, en 1369, une pension à Aimery d'Orfeuille, pour ses
bous et loyaux services militaires.

Charles, .par la grâce de Dieu, roy de France, savoir fai-
sons à tous présens et avenir que nous , considérons les bons
et agréables services que notre amé et féal essuyer Aimery
d'Orfnelle et ses prédécesseurs ont faits à nos prédécesseurs et
à nous ès guerres du temps passé, eu aussy esgart à la grant,
bonne et vraye affection et volenté que il a de nous estre bon
et loyal et nous servir en nos présentes guerres contre nos en-
nemis, à iceluy Aimery pour ses hoirs et successeurs, avons
donné et octroié, donnons et.octroions de notre certaine science
et grâce espéciale, deux cens livres de rente à héritage perpé-
tuel, lesquelles nous li avons promis et promettons assigner
et asseoir en bon lieu et convenable dont 'il en pourra estre
payé dedans trois ans prochains avenir; pendant lequel temps
de la dite assignation et assiette nous voulons et ordonnons de
notre dite grace espéciale par ces mesmes présentes qu'il ait
et pregne chacun an des diz trois ans cinq cens francs sur notre
trésor; si donnons, en mandement, par la teneur de ces pré-
sentes, à nos amés et féaulx trésoriers à Paris que les diz cinq
cens frans ils paient chacun an jusques à la fin des diz trois
ans au dit Aimery ou à son certain commandement, sans aucun
contredit et par rapportant lettres de reconnoissance de luy
avecques vidimus de ces présentes fait souls scel royal. Nous
mandons les diz cinq cens frans pour chacun an jusques à la
tin des dites années estre alloés ez comptes de celluy ou ceulz
à qui il appartiendra par nos amés et féaulx gens de nos comptes
à Paris sans difficulté antenne, et pour ce que noire dit don
et octroy des dictes deux cens livres de rente soit ferme et
estable, nous avons fait mettre notre seel à ces présentes, saur
en autre chose notre droit , et l'aultruy en toutes. Donné à
Paris, l'an de grâce mil CCC. LXIX, et de notre règne le
sixième; au mois de juing. — Par le roi -- J. Tabari. »

La seconde est l'original en parchemin d'une quittance que
Giraut d'Orfeuille et Aimery, son frère, donnèrent en 1413,
sous le scel du comte de Poitou; voici sa teneur :

« A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,
André Chaillé, garde du scel aux rontraiz à Poitiers, establi
pour très excellent et très puissant prince monseigneur le .duc
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de Berry et d'Auvergne, conte de Poictou , d'Estampes , de
Bouloigne et d'Auvergne, salut. Sachent tous que en la court
dudit coule, personnellement establis nobles hommes Girault
et Aimery Dm:fuelte ont confessé avoir eu et receu de noble
home Jehan //glaire la somme de cent cinquante livres tour-
nois appartenant auxdits Giraut et Aymery, de reste de trois
cens livres tournois en gaoy ledit Jehan Hylaire fu pieça tenu
à feu Hugues Dorfuelle, jadis chevalier, père d'iceulx Giraut
et Aimery, pour cause de bon et loyal prest, de laquelle somme
lesdits Girault et Aimery Dorfuelle comme contons et bien
payez en quitent ledit Jehan et tous autres aians de luy cause
par ceste gaictance. à laquelle nous ledit André Chaillé, garde
dudit scel, l'avons mis et appousé en tesmoing desdites choses.
Présens tesmoings ad ce honnorable home et sage mestre Hu-
gues Cirant, procureur général en Poictou pour mon dit syr
le duc, et honnorable home Martin Rochet; le 3° jour de mars,
l'an mil CCCC et treize

Signé: A. Chaillé, avec paraphe.
Giraut d'Orfeuille et Aimery, son frère, étaient donc fils de

lingues et petit-fils sans doute d'Aimery, auquel Charles V
donna une pension ; car, si rien n'établit formellement ce der-
nier degré, les dates le rendent vraisemblable, et le nom d'Ai-
mery, que portait le frère de Giraut, tie venait-il pas naturel-
lement de son aïeul.

Quoi qu'il en soit, on ne peut nier du moins que Cirant ne
fût fils de lingues, vivant à la fin du xive siècle. C'est un degré
de plus qu'il faut ajouter à la généalogie donnée dans l'An-
nuaire de 1845, page 240, et qui renverse la filiation fausse-
ment établie par Saint-Allais.

Nous ferons remarquer que l'existence et la parenté de Gii-
rant d'Orfeuille et d'Aimery, son frère „étaient déjà constatées
par des lettres patentes de rémission du roi Charles VII, ac-
cordées en 1401, et conservées au trésor des chartes des ar-
chives du royaume, vol. 156, page 69.

Pour le précis généalogique à partir de Giraut d'Orfeuille,
on peut consulter celui que nous avons donné l'an passé
( Annuaire 1845, page 240). Voici l'état actuel de la famille.

I. COMTES D'ORFEUILLE.

Marie-Thomas-Guillaume-Henri, comte d'Orfeuille, né
21 octobre 1789, veuf 21 novembre 1840 de Francoise

. Anne Sheldon, remarié 20 janvier 4842 à Barbe Bich-
ler, fille de Jean-Baptiste Bichler et. de Barbe Deck,
dont:

1° René-Marie-Jean d'Orfeuille, né à Paris 2 novembre
4843.
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Sœur du chef actuel.

Marie-Valentine-Amélie Élisabeth d'Orfeuille.
Belle-sœur.

Louise-Marie-Charlotte-Françoise , fille du marquis de
Choiseul-Beaupré, veuve 5 octobre 4836, d'Édouard,
comte d'Orfeuille.

II. ORFEUILLE-LA BUTTERIE.

Jean-Baptiste-Isidore d'Orfeuille, né en 4809, fils de feu
Charles-Louis d'Orfeuille de La Butterie et de Marie-
Anne-Julie de Vasselot.

Sœurs.

I. Marie-Julie-Eulalie, mariée à Pierre-Michel Pestre.

II. Marie-Joséphine-Clémentine, veuve 23 juin 4845 de
Joseph-Félix Masse, capitaine d'infanterie.

Oncle:

Marie-Jude-Simon, chevalier d'Orfeuille, ancien officier
de marine, chevalier de Saint-Louis, marié à

N... Bernardeau de Lepinay, dont il n'a pas d'enfants.

ARMES : d'azur, à trois feuilles de chêne d'or. TENANTS :

deux anges.

ORNANO.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 267.
— Origine : Anciens comtes-souverains de Corse et de Cinarca.
—Rejetons: un cardinal; deux maréchaux de France; quatre
colonels•généraux des Corses; deux lieutenants-généraux; trois
chevaliers des ordres du roi; un pair de France. — ARMES :

écartelé, aux 1 et 4 de gueules, k la tour donjon née d'ar-
gent, aux 2 et 3 d'or, au lion de gueules; sur le lout coupé,
au t er parti d'azur, à l'épée d'or, qui est le franc quartier
des comtes militaires de l'empire, et d'hermine comme allié
de la maison impériale; au 2' de gueules, au griffon essorant
d'or. SUPPORTS : deux griffons d'or. DEVISE : Deo favente, co-
nies Corsice.

Pleilippe- Antoine - d'Ornano, comte d'Ornano, pair de
France, lieutenant-général, né à Ajaccio 47 janvier 4784,
troisième fils de Louis d'Ornano et d'Isabelle Bonaparte,
marié en 484 6 à la comtesse Laczynska, veuve du comte
Walewski, morte 4 0 décembre 4 84 7, dont :
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Rodolphe-Auguste-Louis-Marie d'Ornano, né à Liége
9 juin 4817, marié 46 juin 1845 à

Iisabeth-Aline, fille de Marie-René de Voyer de
Pauli-11y, marquis d'Argenson.

Frère du comte.
Michel-Ange d'Ornano, ancien membre du Corps-Législa-

tif, né 24 septembre 1774, marié à Marianne de Lévie,
dont il n'a pas eu d'enfants.

Neveux du comte.
(Fils du frère ainé, Jean-Baptiste d'Ornano, né 8 omit

4767, mort en 4844, et de Marie Sport une. )
I. Napoléon d'Ornano, ancien officier de cavalerie, né

27 septembre 4806, détenu au château de Ham avec
le prince Louis Bonaparte.

II. Thadée d'Ornano, né 45 juillet 4808.

POZZO DI BORGO.

Pour le précis historique voyez l'Annuaire de 1844, p. 240.
— Berceau : ,rlonticchi prés Ajaccio. — Preuves de noblesse
devant le conseil supérieur de Corse en 1772. — Rejetons :
Suzzone Pozzo di Borgo, colonel des bataillons corses du pape
1619; André, comte Pozzo di Borgo, ambassadeu r de Russie
en France. — Anues : d'azur, au chateau de trois tours
d'argent, sur un rocher du méfie.

Chef actuel : Charles, comte Pozzo di Borgo, neveu de feu
l'ambassadeur, colonel démissionnaire en 1830, marié
à

Victurnienne-Louise-Valentine de Crillon, fille du duc de
Crillon, pair de France.

Selle-soeur.

Pauline ' Forcoli, fille de François Forcioli et de Justine
d'Ornano, veuve du comte Félix Pozzo di Borgo, dont :
1° Charles-André Pozzo di Borgo, né en 4827.
2° Jérôme Pozzo di Borgo, né en 4829.
30 Mathieu Pozzo di Borgo.

4° Félix Pozzo di Borgo.
5° Pierre. Pozzo di Borgo.

201
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DU PRAT.

La maison Du Prat, illustrée par un chancelier (le France et
par d'éminents services rendus à la religion et à la monarchie,
est originaire de la ville d'Issoire en Auvergne. Des nombreux
rameaux qu'elle a formés, et dont la plupart sont éteints, les
uns ont marqué par leurs charges et par l'état de leur fortune,
les autres par leurs alliances avec les plus nobles familles du
royaume, parmi lesquelles nous citerons celles d'Alègre, d'Ar-
pajon, de Chabannes, de Clermont d'Amboise, de Colbert, de
Cosnac, d'Estouteville, de Fay-La-Tour-Maubourg, de Faudoas-
Barbazan, de Gouffier, de Nouant de Baray, de Rouvroy-Saint-
Simon, de Saulx-Tavannes, de Séguier, de Séverac, de Thiars
de Bissy, etc.

On trouve sa généalogie dans l'Histoire des Chanceliers de
france, par Duchesne; dans les ouvrages du P. Anselme, de
Moréri, de La Chesnaye-des-Bois. Un travail de d'Hozier, fait
sur titres originaux en 1705, et conservé parmi les manuscrits
de la Bibliothèque royale, commence la filiation à Barthélemi
Du Prat, qui vivait vers le milieu du xiv° siècle, et qui fut
père de Pierre Du Prat et aïeul d'Annet Du Prat, dit Ricot.
Depuis, on a retrouvé trois titres, d'une authenticité irrécusa-
ble, qui établissent d'une manière incontestable les deux de-
grés antérieurs à celui de Barthélemi Du Prat. D'après ces
titres, aujourd'hui en la possession de M. le marquis Du Prat,
Barthélemi était fils de Guillaume Du Prat, chevalier, vivant
en 1286, et petit-fils de Robert Du Prat, chevalier, seigneur
de Saint-Hilaire, lequel donna en 1243, à sa mère Alice de
Permit', 70 muids de vin de rente (voyez la 17° livraison de
la Revue histor ique de la noblesse, page 289).

Annet Du Prat, dit Ricot, eut pour fils Antoine Du Prat,
qualifié seigneur de Verrières en 1471, et consul de la ville
d'Issoire en 1489, père du chancelier. Ce dernier, après avoir
débuté avec éclat au barreau, entra dans la magistrature et fut
premier président du parlement de Paris en 1507. François 1"
l'appela dans son conseil et lui donna les sceaux et la dignité de
chancelier de France. Devenu veuf, il embrassa l'état ecclé-
siastique, et fut nommé à l'archevêché de Sens en 1525, puis
cardinal du titre de Sainte-Anastasie le 3 mai 1527.

La descendance directe du chancelier Du Prat s'éteignit du-
rant l'émigration dans la personne d'Antoine Du Prat, marquis
de Barbauçon, colonel de cavalerie. Mais Claude Du Prat, sei-
gneur d'Hauterive en Auvergne, oncle du chancelier, fonda une
branche qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours, et qui, à l'ex-
tinction de son aînée, releva le titre de marquis.

Une autre branche, ayant pour auteur Thomas•Annet Du Prat,
frére cadet du chancelier, n'était plus représentée, en 1710, que
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par Jean-François, comte Du Prat, qui mourut sans postérité;
mais qui institua sa nièce, Claire-Françoise Du Prat, son héri-
tière universelle, sous la condition que son fils unique relève-
rait le nom et les armes de sa maison. En vertu de cette substi-
tution, Jean-Baptiste des Bravards d'Eissat, fils de Claude-Fran-
çoise et du chevalier des Bravards d'Eissat, a pris le titre de
comte Du Prat, et l'a transmis à ses descendants avec l'écu
écartelé aux 1 et 4 de Bravards d'Eissat, aux 2 et 3 de Du
Prat.

Antoine-Thèodure, marquis Du Prat, né à Versailles 22 jan-
vier 4808, marié 30 novembre 4840 à

Marie-Antoinette-Lucrèce de Chabannes, née 45 janvier
4821 , fille d'Eugène-Henri-François, comte deChaban-
nes, et petite-fille du marquis de Chabannes, pair de
France, retiré de la chambre depuis 4830.

Frère.

François-Charles, comte Du Prat, né à Versailles 4 9 juillet
4845, reçu chevalier de Malte à Rome par bulle en date
du 4 avril 4840.

Mère.

Simplicie-Reine-Rose Le Conte de Nonant de Raray, née
7 janvier 4790 , fille de feu Joseph-Antoine-Alexis Le
Conte de Nonant, capitaine au régiment de Royal-Rous-
sillon , mariée à Pierre-Jean-François Du Prat 2 février
1807; veuve 17 mars 4845.

Il. DES BRAVARDS D'EISSAT.

Marc-Louis-Gabriel des Bravards d'Eissat, comte Du Prat,
• ,né 25 septembre 4792, marié en février 4824 à
Anne-Jeanne-Joséphine Merlat, dont :

4° Gabriel-Antoine Du Prat, né à Lyon 24 avril 4838.
2° Céleste-Augustine-Françoise-Marie Du Prat, né à

Lyon 24 septembre 1825. _
3° Marie-Madeleine Du Prat, née à Lyon 9 avril 4827.

ARMES : d'or, h la fasce de sable, accompagnée de trois
trèfles de sinople. DEVISE : Spes mea Deus.

La branche des Bravards d'Eissat porte : écartelé, aux I et 4
d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois billettes du
Intime, qui est des Bravards d'Eissat; aux 2 et 3, de Du Prat..
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RIQUETTI DE MIRABEAU.

Pour le précis histàrique voyez l'Annuaire de 1845, p. 247.
— Une généalogie de la maison de Riquet de Caraman, publiée
en 1824 dans le tome IV de l'Histoire (les pairs de France de
M. de Courcelles la rattachait à celle de Riquetti-Mirabeau dont
elle donnait aussi la filiation jusqu'à André-Boniface-Louis de
Riquetti, vicomte de Mirabeau, colonel du régiment de Tou-
raine en 1789 et frère pulné du célèbre Mirabeau. Dans ce
travail le vicomte était mentionné comme décédé sans alliance
et 'dernier rejeton mêle de sa maison., en 1792. Nous avons
nous-même répété par mégarde, dans l'Annuaire de 1845, cette
erreur qui n'avait pas été, relevée jusqu'alors. Mais nous nous
empressons de rétablir les faits.

André-Boniface-Louis de Riquetti, vicomte de Mirabeau, co-
lonel du régiment de Touraine en 1789, puis chef d'une légion
de son nom sur les bords du Rhin pendant la campagne des
princes, avait épousé le 8 juillet 4788 mademoiselle de Robien.
Il mourut le 15 septembre 4792, laissant un fils, Victor-Claude-
Dymas de Riquetti de Mirabeau , né le 24 mars 1789, décédé
le 25 septembre 1831 et père du chef actuel qui suit :

Gabriel de Riquetti, marquis de Mirabeau, brigadier au
7. de hussards , marié en 1 844 à

Ernestine-Louise-Kavirine de Preissac, fille du duc
d'Esclignac.

Frères et soeur.

I. Arundel de Riquetti de Mirabeau.
Il. Édouard de Riquetti de Mirabeau.
Ill. Marie de Riquetti de Mirabeau, mariée au comte de

Kersaint.

ARMES : d'azur , à la lande d'or, accompagnée en chef
d'une demi fleur-de-lys du même, défaillante à dextre et flo-
rencée d'argent, et en pointe de trois roses du dernier.

LA ROCHE-FONTENILLES.

La maison de La Roche-Fontenilles, originaire du comté de
Bigorre, tire son nom de la terre de La Roque, de la Roca,
située dans le canton de Castelnau, arrondissement de Rapiè-
res. Cette maison prouve par des originaux qu'elle tenait rang
parmi l'ancienne chevalerie de sa province dés le mi* siècle:
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Plusieurs de ses membres ont occupé des places éminentes dans
le sacerdoce, dans la maison militaire et dans les armées de
nos rois. Elle a contracté toutes ses alliances avec les familles
les plus recommandables par leur illustration et par la pureté
de leur origine, telles que celles d'Amboise , de Cardaillac, de
Chastenet, de Comminges, de Foix , de Lupé, de Montluc, de
Montmorency, de Mont peut, de Rambures, de La Rochefou-
cauld, de Le Clerc de Juigné.

Le souvenir des premiers auteurs de cette maison nous a
été conservé par le cartulaire du monastère de Berdoues, au
diocèse d'Auch , où sont consignées les pieuses libéralités de
Mire de La Roche et'de Raimond , son frère , en 1185 , et les
actes passés par Romieu de La Roche, fils de Mafi're, en 1190,
et par Bernard de La Roche en 1204. Trois titres originaux
attestent la présence de Carbonnel et de Gaillard de La Roche
à la première croisade de saint Louis. Le nom et les armes de
ces deux seigneurs ont été mis au Musée de Versailles.

Les preuves faites, eu 1779, pour l'obtention des honneurs
de la cour, par le marquis de Fontenilles, établissent la filia-
tion de la maison depuis Sanche de La Roche, seigneur de Fun.
tenilles, mentionné comme défunt par un acte de 1318. Gail-
lard de La Roche, son arrière-petit-fils, servait en 1420, sous
le sénéchal de Beaucaire, avec onze écuyers et cinq arbalétriers;
il ratifia le projet de capitulation envoyé par le comte de Foix
à Charles de Bourbon, comte de Clermont, capitaine-général
en Lan guedoc, le 19 juillet 1421. Philippe de La Roche, che-
valier-baron de Fontenilles, fut nommé par le roi Charles IX
gentilhomme ordinaire de'sa chambre en 1565, et reçut le col-
lier de l'ordre de Saint-Michel en 1568.11 avait épousé: 1°Fran-
çoise de Montluc , fille de Blaise de Montluc, maréchal de
France, dont il eut plusieurs enfants; `l a Paule de Vignier, une
des plus belles femmes de son siècle. Lorsqu'en 1533 Fran-
çois Pr lit son entrée à Toulouse, la jeune Paule, alors 3gée
de 14 ans, fut choisie pour lui présenter les clefs de la ville.
Le prince, frappé de l'éclat des charmes d e cette damoiselle,

qui, vêtue en nymphe, dit le président d'Orbesson, en avait
l'air et . la démarche ,,, l'appela la belle Paule, surnom qu'elle
conserva toujours. Le baron de Fontenilles n'eut de son second
mariage qu'un fils, mort sans postérité, dont la belle Paule
déplora la perte par cette courte mais touchante et naïve
élégie :

Le tendre corps de mon fils moult chéry
Git maintenant dessous la froide lame,
Dans les cieux clairs doit triompher son ame
Car en vertus tousjours il fust nourry.
Las, j'ai perdu ce beau rosier fleury
De mon vieux lems l'orgueil et l'espérance,
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La seule mort peult donner allégeance
Au mal cruel qui mon coeur a mcurtry.
Or, adieu donc, mon enfant moult chéry,
De toy mon coeur gardera souvenance. ..

Philippe avait entre autres frères : 1° Jean-Antoine de La
Roche, auteur de la branche des comtes et marquis de Gensac,
dont le dernier rejeton était Anne-Jeanne-Thérèse de La Ro-
che-Fontenilles, petite-fille du marquis de Gensac, lieutenant-
général, mariée en 1773, au comte de Montmorency-Laval;
2° Jean-Marc de La Roche, dit de Fontenilles, chevalier de
Malte, qui fut envoyé par le grand-maitre de l'ordre, au roi
Charles IX, pour lui annoncer la levée du siége de Malte par
les Turcs en 1665.

Jean [alaise de La Roche, fils de Philippe, et Jacques , son
petit-fils , furent gentilshommes ordinaires des rois Henri 1V
et Louis XIII, et capitaines d'une compagnie de trente lances
au titre de cinquante hommes d'armes des ordonnances du
roi. Louis XIV érigea la baronnie de Fontenilles en mar-
quisat au mois d'avril 1658. Les lettres patentes données en
cette circonstance à François de La Roche, gentilhomme ordi-
naire de la chambre, portent que le baron de Fontenilles avait
signalé son courage dans toutes les belles occasions, aux siéges
de Gravelines, de Mendia , de Bourbourg, de Béthune et à la
défense de la ville d'Arras, où il conduisit comme volontaires
80 gentilshommes de ses amis, et qu'il n'avait fait que suivre
les traces de ses prédécesseurs. Le marquis de Fontenilles avait
épousé en 1645 Charlotte de Rambures, fille de Charles,
maréchal-de-camp , surnommé le brave Rambures. De ce
mariage il eut.: 1° François, père de Louis-Antoine de LaRoche,
marquis de Fontenilles, maréchal-de-camp. qui se 'distingua
dans les guerres de la succession d'Autriche de 1733 à 1740 ;
2° Louis-Gaston-Joachim, dont les fils sont les auteurs des
deux branches seules aujourd'hui existantes.

I. La branche aisée est représentée par Auguste-Pierre Ful-
bert, marquis de La Roche-Fontenilles, qui émigra et tit la
campagne des princes à Page de quatorze ans. Rentré en France
en 1798 il prit du service dans les hussards volontaires, se
distingua à Hohenlinden et à Friedland. Sa bravoure lui mérita
l'estime de Grouchy, de Masséna et du prince de Neufchatel,
sous lesquels il servit. Dans la campagne de Portugal, en 1810,
chargé d'escorter à la tête de 500 hommes la réserve des
vivres et de l'artillerie, il se retrancha sur une montagne et
repoussa après quatre heures de combat le général anglais Trent,
qui avait huit régiments de milices portugaises et un régiment
de cavalerie. Par ce brillant fait d'armes il sauva le convoi.
Il fut nommé colonel du t er régiment de chasseurs à cheval
en 1813 , sous-lieutenant des gardes-du-corps de la compagnie

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 239 —

de Wagram. en 1814. L'année suivante pour récompenser sa
fidélité pendant les cent jours le roi l'appela à commander le
régiment des chasseurs de l'Isère et ensuite le t er régiment des
grenadiers à cheval de la garde . royale. 1l a fait vingt et une
campagnes et reçu trois blessures.

H. Jean-Jacques-Hercule de La Roche-Fontenilles, fils putné
de Louis-Gaston-Joachim, forma la branche cadette, et fut
père de Pierre-Paul-Louis de La Roche, marquis de Fontenilles, ,
lieutenant-général, qui obtint les honneurs de la cour en vertu
de preuves faites devant Chérin en 1779. Ce dernier épousa
Marie-Claude-Alexandrine de Morard-d'Arces, dont il a laissé
un fils qui suit, chef actuel de la seconde branche.

César-Honoré de La Roche, marquis de Fontenilles et de
Rambures, puis maréchal-de-camp en 1813, aide-de-camp de
monseigneur le duc d'Angoulême le 4 juillet 1815, chevalier
de Saint-Louis, commandeur de la Légimrd'Honneur, décoré
de la plaque de saint-Ferdinand, colonel du régiment de Marie-
Thérèse I le ter août suivant, avait fait les campagnes d'Alle-
magne et de Pologne en 1806, d'Espagne de 1808 à 1813, et

. avait été blessé et fait prisonnier en 1813 à la bataille de
Culm près Taeplitz.

I.
Auguste-Pierre-Fulbert, marquis de La Roche-Fontenilles,

ancien colonel de cavalerie, marié 7 août 48-17 à
Henriette de La Rochefoucauld-Cousages, dont :

4° Marie-Edwige de La Roche-Fontenilles, née 34 août
4820.

20 Pauline de La Roche-Fontenilles;
30 Austin de La Roche-Fontenilles ;
,I° Honoré de La Roche-Fontenilles ;
5° Mathilde; ti° Henri; 7° Antonin.

Frère.
Théodore-Armand, comte de La Roche-Fontenilles, ancien

officier de chasseurs à cheval, marié en 484 Ii

Amyre de La Forest de Bullion.

II. DE LA ROCHE, MARQUIS DE FONTENILLES.

César-Honoré deLa Roche , marquis de Fontenilles, ancien
aide-de-camp de Mgr le duc d'Angoulême : marié 4° en
avril 1817 à Hombeline-Julien de Pégueiroles; 2 0 le 40
juin 4833 à

r Ce régiment prit ensuite le nom de légion de la Hante-Garonne
et devint le 17° régiment de ligne.
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Charlotte-Antoinette Le Clerc de Juigné , dont :
4° Léon-Alexandre de La Roche-Fontenilles-Rambures,

héritier du nom et de la terre de Rambures.
2° Charles de La Roche-Fontenilles.

ARMES : d'azur, à trois rocs d'échiquier d'or (voyez pl. J),
couronne de duc. SUPPORTS: à dextre, un aigle; à senestre, un
léopard lionné. CIMIER : un chevalier croisé armé de toutes
pièces, tenant de la dextre une épée d'argent, garnie d'or, et
de la senestre une croix haute d'argent. CRI : Guyenne ,
Guyenne. DEVISE: Deo duce, ferro comite.

LA ROCHEJAQUELEIN (nu VERGIER nE).

Pour le précis historique voyez l'Annuaire de 1845 , page
249:— Berceau : le Poitou. — Chevalier croisé : Aymeric du
Vergier. 1248. — Preuves de cour, 1771. — Filiation authen-
tique : Jean du Vergier, 1380. — Acquisition de la terre de la
Rochejaquelein par mariage, 1505. — Titre de marquis. —
Pairie, 17 août 1815. — ARMES : de sinople, à la croix d'ar-
gent chargée en coeur d'une coquille de gueules, et canton-
née de quatre coquilles d'argent.

Henri-Auguste-Georges-du-Vergier, marquis de La Roche-
jaquelein , né 28 novembre 4805, pair de France 48 août
1845, député du Morbihan , marié 45 janvier 1830 à

Adélaïde de Coussay, dont :
4° Julien, né en mars 4834.
2° Adélaïde-Marie, née en février 4832.

3° Marie-Isabelle, née en octobre 4838.

•	 Sœurs.

1. Louise-Marie-Laurence-du-Vergier de La Rocheja-
quelein, née 46 janvier 4803, mariée 43 juin 4822
à Alfred-Émilien , comte d'Albertas.

II. Louise-Anne-Henriette-Sophie, née 4 juin 4804, mariée
46 mars 4829 à Achille, baron Le-Pays de La Ri-
boissière.

III. Anne-Angélique-du-Vergier de La Rochejaquelein,
née à Citran 20 septembre 4810.

IV. Marie•Julia-Romaine-Georgine, née à Citran 29 oc-
tobre 4813, mariée 20 juin 4836 à Albert, marquis
de Malet.
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V. Louise-Thérèse-Victoire-du-Verdier de La Rocheja-
quelein, née 2l décembre 4814, mariée au comte
de Pontacq.

SAINT-OUEN.

La maison de Saint-Ouen en Normandie, d'ancienne extrac-
tion noble, a pris son nom d'un fief de Haubert, situé près de
Saint-Evremond, dans l'élection d'Arques, et mouvant des sires
de Tancarville. Ses auteurs paraissent dans les plus anciennes
montres de la noblesse normande, et leurs descendants, qui
ont toujours servi nos rois avec zèle, se sont distingués surtout
dans les guerres de Charles VII contre les Anglais, et dans
celles de Henri IV contre la Ligue.

Il paraît qu'une branche de cette famille suivit Guillaume,
duc de Normandie, à la conquète de l'Angleterre en 1066; car
on voit en 1080 et dans les siècles suivants, plusieurs seigneurs
de Saint-Ouen, assister à des actes passés dans les comtés
d'York, d'Hereford et de Nottingham, actes dont la famille a
fait relever récemment des extraits authentiques, aux archives
de la Tour de Londres et. de Westminster. On peut aussi con-
sulter à ce sujet les Recherches sur le Domesday Book par
M. de Sainte-Marie, tome l'r, page 229. Gilbert de Saint-Ouen
fut témoin dans une charte du 13 janvier 1103 , entre Guil-
laume, abbé de Fécamp, et Philippe de Bruouse. Henri V, roi
d'Angleterre, concéda en 1420, à Philippe de Saint-Ouen, di-
vers héritages en exécution de la convention relative à la red-
dition du château de Monceau (Inventaire des rôles français,
conservés à la Tour de Londres, tome 1° r , page 3341. Nicolas
de Saint-Ouen, seigneur de Melleville, mort en 1504, fut en-
terré dans la cathédrale d'Eu , où l'on voit encore son superbe
tombeau orné de bas-reliefs.

l.a maison de Saint-Ouen, qui a possédé les seigneuries de
Bellenville, de Tor,louet, de Folny, de Dampierre de Melleville,
d'Ernemont, de Beauval, de Pierrecourt, de Gourchelles, de
Saint-ouen-sous-Bailly et de Bailly-en-Rivière, etc., a formé
plusieurs branches dont deux seulement sont encore subsi.
stantes.

I. Celle des seigneurs d'Ernemont, dont le chef actuel, Er-
nest de Saint Ouen, a épousé la fille de M. Mauduit, marquis
de Carantonne. Son père s'est distingué dans les guerres de
l'empire.

II. Celle des seigneurs de Pierrecourt et de Gourchelles,
maintenue dans sa noblesse le ter décembre 1667, et dont nous
donnons plus loin l'état actuel.

b.	 21
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Les alliances de la maison de Saint-Ouen ont été prises dans
celles de Bailleul, de Bricqueville, du Buisson, de Caligny, de
Dampierre, d'Harcourt, de Licques, de Mailly d'Harcourt, de
Manneville, de Mannoury, de Médine, de Riencourt, de Vassy,
de Warignies, etc.

Antoine-Alexandre de Saint-Ouen de Pierrecourt , né 7
avril 1787, marié :' 4° le 28 décembre 4813 à Thérèse-
Caroline de Médine , décédée 25 août 4822; 2° le 25
mai 4825 à

Louise-Sophie de Bailleul , fille du marquis de Bailleul ,
ancien président à mortier au parlement de Rouen.

Du premier lit :
Alexandre-Louis de Saint-Ouen de Pierrecourt, né 6 fé-

vrier 4849, marié en 4838, veuf en 4839 d'Alexan-
drine-Antoinette Leroux d'Ignauville, sa cousine ger-
maine.

Sœur.

Alexandrine-Marie de Saint-Ouen de Pierrecourt, née en
4789, veuve : 4° de Laurent-David Guéroult du Me-
tillon, ancien conseiller au parlement de Normandie;
2° le 34 janvier 48'27, de Charles-Auguste Leroux di-
gnauville, ancien conseiller au même parlement, dont :

Alexandre-Auguste Leroux d'Ignauville, seul repré-
sentant actuel de la famille de ce nom.

ARMES : d'azur, au sautoir d'argent, cantonné de quatre
aiglettes au vol abaissé du même (voyez pl. J). Couronne de
marquis. SUPPORTS : deux lions.

SAUVAGE DE SAINT-MARC ET DES MARCHES.

Famille anoblie au siècle dernier par des fonctions judi-
ciaires ; elle était représentée au moment de la révolution par
Louis-Sauvage de Saint-Marc , écuyer, seigneur des Marches,
directeur des douanes à Grenoble, qui fut convoqué à l'assem-
blée de la noblesse du Bogey, pour l'élection aux États-géné-
raux de 1789, à cause de sa terre des Marches, située dans cette
province ( voy. Dictionnaire de la noblesse, par M. de Cour=
celles, t. Ill, pag. 119). II avait épousé en 1757 Marie-Jeanne
Milanois, dont la famille établie depuis un siècle environ à
Lyon, où elle avait contracté de belles alliances, se rattache par
la tradition , et mieux encore par la communauté de nom et
d'armes, à la famille de Milano, du royaume de Naples ( voyez
Discorsi delle famiglie nobili del regno di Napoli, del signor
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Carlo de Lellis. In Napoli nella stampa di Honofrio Savio,
1654 , t. I, p. 89. Louis Sauvage de Saint-Marc fut père du
chef actuel.

Louis Sauvage de Saint-Marc, receveur dus douanes à
Lyon, chevalier de la Légion-d'Honneur, né en 4776,
marié 8 mai 4 806 à

Alix-Sophie Milanois de La Thibaudière , sa cousine ger-
maine, dont :
4° Louis Sauvage de Saint-Marc, né en 4840.
2° Charles-René Sauvage de Saint-Marc, né en 4 84 5,

marié le 7 avril 4 844 à Louise-Zoé de Boisset.

30 Jean-Gustave Sauvage 'de Saint-Marc, né en 4819.

4° Auguste-tdouard Sauvage de Saint-Marc, né en
4826.

Frère.

Louis-Joseph Sauvage des Marches , né en 4 777, marié
7 janvier 4 84 2 à 1llarie-Émilie Mazuir, dont :

Marie-Alexandre Sauvage des Marches, né 4 er jan-
vier 4813, marié 42 septembre 4838 à

Marie-Hélène Varenard de Billy.
De ce mariage:

4° Marie-Joseph-Ivan Sauvage des Marches, né

6 janvier 4840.
2° Marie-Louis-Georges des Marches , né 20 jan-

vier 4 844 .
Niece.

Marie - Louise-Caroline, fille de feu Louis-Marie Sau-
vage de Sauvement, et d'Alexandrine de Leyssin
(d'une ancienne famille du Dauphiné, dont un.niem-
bre, Guigues de Leyssin, damoiseau, figure dans un
acte d'emprunt passé devant Acre, au mois dejuin
4 4 94 I); mariée en 4 827 au marquis de Regnauld de
Bellescize.

ARMES: d'azur, au cor de chasse d'or, lié de intime en sau•
toir (voy. pl. J). DEVISE : Vive revicturus.

T Galeries historiques du palais de Versailles, t. VI, 2. partie. p. 17.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 244 —

SÉGUIER.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 2G2.
— Origine : Blaise Séguier , père de Nicolas Séguier , élu de
Melun 1493. — Illustrations : un chancelier de France; cinq
présidents à mortier; trois avocats-généraux ; un ambassadeur
à Venise; un premier président de la cour royale de Paris. —
Titres : ducs de Villemor 1650, éteints 1672, baron 1809; pair
17 août 1815. — ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompa-
gné en chef de deux étoiles du même, et en pointe d'un mou-
ton d'argent.

Antoine-Jean-Mathieu , baron Séguier ,. pair de France,
premier président de la cour royale de Paris, né 21
septembre 1768, père de
4° Armand, baron Séguier, conseiller à la cour royale

de Paris , membre de l'Académie des , sciences,
marié à

Honorine Lepeletier d'Aulnay, fille du vice-président
de la chambre des députés , dont un fils et une
fille.

2° N. Séguier, mariée à Foucher, baron de Brandois.

STRATEN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 299.
— Berceau : Flandre, Straten près Bruges 1067. — Chevalier
croisé : Guillaume de Straten 1204. — Chevaliers de l'empire

' sous Charles-Quint : barons au Pa y s-Bas; comtes en France
et en Belgique. — ARMES: fascé d'azur et d'argent de huit
pièces, au chef d'or, chargé de trois pieds d'aigle de sable
arrachés de gueules.

T. STRATEN-WAILLET.

Henri, baron Van der Straten-Waillet, né 40 novembre
4804. fils d'A lexandre Charles, baron Van der Straten,
et de Charlotte .de Pouilly, chanoinesse de Maubeuge,
marié 4 e septembre 4830 à

Louise de Bex, fille de Pierre de Bex et d'Agnès d'Émole,
dont :
4 ° Henri Van der Straten-W Gillet.
20 Marie Van der Straten-Waillet.
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Sœurs germaines consanguines.

I. Louise, née 4 0 décembre 1805.

II. Wilhelmine, mariée à François de Gerlache.

III. Pauline , née 8 octobre 4 84 6, mariée 25 août 4 81 4 à
Alphonse, baron de Pouilly.

II. STRATEN-PONTHOZ.

Théodore-Joseph, comte Van der Straten-Ponthoz, né .48
mai 4 809, marié 20 octobre. 4 825 à

Valérie-Georgine-Marie-Louise, comtesse de Beaufort et
du Saint-Empire , fille de Frédéric Auguste-Alexandre,
duc de Beaufort, marquis de Spontin et de Florennes,
grand-maréchal de la cour des Pays-Bas, et d'Ernes-
tine, comtesse de Starhemberg, dont :

Berthe-Ernestine-Hyacinthe-Valérie-Marie, née 43 juin
4 844 . •

Freres et sœurs.

I. Joseph-Bernard, né 24 janvier 4 84 4 .

II. -Auguste-Gabriel, rié 23 avril 4 81 	 premier secrétaire
d'ambassade de Belgique aux États-Unis.

III. Ignace-Joseph, né 23 avril 4814, officier d'artillerie.
IV. François-Marie, né 5 février 4 84 6, marié 4 e, septem-

bre 4840 à
Lucie-Marie de Cherisey, fille de feu Charles-Louis-

Prosper, marquis de Cherisey, maréchal-de-camp,
et de Louise de Lisa, dont :

4° Robert-Charles-François-Louis-Prosper-Marie,
né 30 janvier 4843.

2° Christine-Aldegonde-Caroline-Théodore-Hya-
cinthe, née 7 novembre 4 845.

V. Gabrielle-Françoise, née 4 er novembre 4 847.

VI. Charles- Théodore, né 4 8 septembre 4 84 9. .

VII. Louis-Marie, né 29 octobre 4 824..

IH. STRATEN-WALLAY.

François-Joseph-Hubert-Bertrand-Antoine, baron Van der
Straten-Wallay, né 27 novembre 1793, fils d'Antoine-
Joseph-Adrien, et de Hubertine, vicomtesse de Nieu-
lant,

21.
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Fréres et sœurs.	 •

I. Charlotte-Marie- Josèphe-Collette- Antoinette , née 4
mai 4792, mariée 27 septembre 4 84 2 à Joseph-Fer-
dinand Gobert, comte d'Aspremont, de Lynden et du
Saint-Empire, baron de Froidecourt, fils de Maximi-
lien-Joseph, comte d'Aspremont, et de Acarie-Yolande,
baronne de Wal d'Anthines.

II. Adrien, né 6 septembre 4797, marié' 26 mai 4 834 à la
• baronne de Woot.

III. Prosper, né 26 juin 4799.	 •
IV. Mathilde, née 4 janvier 4804, mariée'8 juin 4833 à,

Désiré-Constant, vicomte de Nieulant et de Pottels-
berghe, fils de Désiré-Hubert, vicomte de Nieulant, et
de Marie-Henriette-Baldine, baronne d'Exarde.

V. Cécile, née 6 mai 4 803.
VI. Euphémie, née 27 septembre 4 809.

WIGNACOURT.

Pour le précis historique voyez l'Annuaire de 1844, page
206. — Berceau : Wignacou rt en Picardie , à quatre lieues
d'Amiens. — Rejetons : Simon de Wignacourt, chevalier croisé
1191 ; Busset de Wignacourt, combattant à la journée de la
Massoure; Aloi de Wignacourt et Adrien, son neveu, grands-
matires de Malte 1601-1622 et 1690-1697 ; le marquis de
Wignacourt, tué à Fontenoy; son fils, tué à la bataille de
Minden. — La branche de Tonligny est seule existante. -
ARMES : d'argent, à trois fleurs de lis de gueules au pied
nourri. DEVISE : Durum patientia frango. CRI : Quieret.
SUPPORTS : deux lions. Courohne de marquis.

Chef actuel Louis-Marie-Balthasar, marquis de Wigna-
court, fils d'Antoine-Louis, marquis de Wignacourt,
lieutenant-général des armées du roi et , grand'croix hé-
réditaire de l'ordre de Malte, etc., et de Marie-Fran-
çoise-Catherine de Sainte-Aldegonde, net  mars 4775.

Frère et sœur.

I. Adrien-Antoine-Marie, comte de Wignacourt, né 25 dé-
. •	 cembre •4 779, marié 23 niai 4809- a

Charlotte-Marie-Joséphine, comtesse de Carnin, dont :
4 0 Alof-Marie-Florent, comte de Wignacourt, né

6 mare 4 84 3, maria 9 août 4 843 à
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Marie-Théoduline-Ghislaine; comtesse de Mé-
rode-Trélon, dont:

N. né 23 octobre 4 845.
2° Polixène- Marie-Joséphine- Virgins de aligna-

court, née 44 juillet 4840, mariée 30 avril
4 834 a Théodore-Amédée-Charles-Ferdinand,
comte de Clermont-Tonnerre.

3° Pauline-Marie-Louise de Wignacourt, née 23
novembre 4844.

4° Alix-Marie-Louise de Wignacourt, née 27 sep-
tembre 484 9 , mariée 20 mai 484-5 au comte
Héraclius de Montboissier-Beaufort-Canillac.

11. Louise-Césarine de Wignacourt, née 24 mars 4783.
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ADDI'T'IONS ET CHANGEMENTS

POUR

LES TABLETTES GÉNBALOGIQUES

des années précédentes.

AvouT : La seconde branche est celle des seigneurs
d'Annaux et non pas d'Aunoux.

BOYSSEULL : Le comte Frédéric est décédé le 2 décem-
bre 4844.

Du CHAMBGE : Séraphine du Chambge, religieuse, est
décédée en novembre 4844.

CIIANALEILLES : Le marquis de Chanaleilles, pair de
France, chef de la maison, est décédé le 28 octobre 4845.

COSNE DE CARDANVILLE : Naissance de Marie-Frédéric-
Arthur le 2 septembre 4845.

DION : Charles de Dion , baron de Ricquehourg, mem-
bre du conseil d'arrondissement de Reims, a épousé le 2
juillet 4844 Henriette-Louise de Beaufort, née le 3 mai
4 849, fille de Louis-Édouard , comte de Beaufort de Fram-
pas, ancien député de la Haute-Marne, chevalier de Malte.
De ce mariage est née Marie-Stéphanie de Dion de Ricque-
bourg, née au château de Belleaucourt Coulommes près
Reims le 2 mai 4845. — L'aîné de la branche des comtes
de Dion est ecclésiastique; son frère, François-Jules-Au-
gustin, a épousé, le 42 mai 4845, Jane Mac Carthy, née
Gardner, de New-York.

DOYEN : Ligne 4, lisez 4628 au lieu de 4228; ligne der-
nière, Jainjean au lieu de Sainjean..

DUMAS-DAVY DE LA PAILLETERIE : Ligne 2 , au lieu de
Tolbec lisez Bolbec.

HAUTERIVE : La baronne d'Hauterive, née de La Forest,
est décédée en 4844.

LAMOIGNON : Le marquis Augustin de Lamoignon, der-
nier rejeton de sa race, est décédé le '7 avril 4 845.

LAMOTE-BARACé : La comtesse de Lamote-Baracé, née
Danser, est décédée en mai 4845.—La devise de la maison
est 1 LENITATI FORTITUDO COMES et non pas SANITATIo
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MIORETON DE CHABRILL:IN : Le comte Charles-A lexandre-
Henri de Moreton de Chabrillan est décédé le 4 août 1845.

NéDONCHEL: La comtesse Émilie de Nédonchel, cha-
noinesse du chapitre noble de. Maubeuge, est décédée le
25 juin 1845.

Du PLESSIS— MAURON DE GRENIsDAN : Le marquis For-
tuné-Jean-Baptiste du•Plessis-I'dauron de Grenédan, chef
du nom et des armes, né le 30 mars 4 790 , â épousé : 4° le
2 août 4824 Caroline Sophie de Kermarec de Trauront,
2° le 47 octobre 4 830 Henriette-Marie de Porcaro : il a du
premier lit : Jules-Philippe du Plessis-Mauron de Grené-
dan, né en octobre 4826; et du second lit : Marie-Henriette-
Anne, née 24 janvier 1840. Philippe-Marie du Plessis-Mau -
ron de Grenédan, oncle du chef de la troisième branche,
est décédé le 28 février 4845.

RIQUET DE CARAMAN. Le comte Georges de Caraman a
deux filles: l'aînée a épousé le vicomte Henri deToustain;
son frère, le comte Adolphe de Caraman, a épousé sa
cousine germaine, la fille de la mar quise de Pange, née
de Caraman.

SARCUS : Ligne 8, au lieu de Tayler lisez Taylor. — La
comtesse de Sarcus, née Dufour de Maulevrier le 22 mars
4796, est décédée à Paris le 29 janvier 4845.

WASSINHAC D'IeiécounT : Charles-Edmond-Marie, second
fils du comte d'Imécourt, a épousé mademoiselle de Mous-
tiers de Mérinville.

WIGNACOURT : La comtesse de Wignacourt , née de
Carnin , est veuve depuis plusieurs années ; sa fille Alix a
épousé le 20 mai 1845 Héraclius', comte de Montboissier-
Canillac.

Principauté de Berghes I.

Berghes-Saint-Winock : la terre de Boubers, unie au
comté de Roche, fut érigée en principauté par lettres pa-
tentes de Louis XIV, du mois d'avril 4 704 ; en faveur de
la maison de Berghes-Saint-Winock , dont le chef actuel
Alphonse, prince de Berghes, a été appelé à la pairie par
Charles X le 5 novembre 4827. C'est le seul exemple
d'une collation régulière du titre de prince faite par
nos rois.

Nous l'avions omise dans la liste et dans le précis des fiefs français
qui ont porté le titre de principauté (s:oy. l'Annuaire de 1895, p. 399).
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Comines.

' La première maison de Comines (voyez l'annuaire de
1845, page 313), à laquelle appartenait Baudouin de
Comines, qui se croisa en 1'204, s'est éteinte vers le milieu
du quatorzième siècle, et la terre de ce nom fut apportée en
dot par Jeanne de Waziers 1 Colart de La Cuite , seigneur
de •Renescure, en 1389. Philippe de La Clite, seigneur
d'Argenton, dit Philippe de Comines, historien de Louis XI,
était petit-fils de Colart et de Jeanne de Waziers, et dernier
rejeton mâle de cette seconde race. Il laissa deux filles :
4 0 Jeanne, mariée à René de Brosses, comte de Pen-
thièvre; 2° Marguerite, femme d'Olivier de Hallewyn.

Les seigneurs de Comines, de la maison de La Clite,
portaient : de gueules, à une bordure d'or, au chevron
du ménure, chargé de trois coquilles d'argent. Nous avions
omis de dire que le chroniqueur du règne de Louis XI était
issu seulement par les femmes de la première maison de
Comines, dont nous donnions les armoiries.
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PRINCIPALES ALLIANCES

contractées

DU 1« JANVIER AU 1., OCTOBRE 1845.

23 janvier. — M. le comte Casimir de La Roche-Aymon,
fils du comte de La Roche-Aymon, avec mademoiselle Lucie
Gibert.

3 février. — M. le comte Gaston d'Aubigny avec made-
moiselle Nelly, fille du comte de Reynaud de Villeverd, et
de mademoiselle Gratet du Bouchage, au chateau de la
Tour de Buis (Isère).

24 février. — M. le comte Henri de Me/J'ray , petit-fils
de M. le comte de Meffray, avec mademoiselle Aline
de Drée, fille du vicomte et petite-fille du marquis de
Drée.

2 avril. — Le marquis Adolphe-Alfred-Rodrigue Junot
d'Abrantès, frère du duc d'Abrantès, avec Marie-Céline-
Élise, fille du baron Lepic, maréchal-de-camp honoraire.

8 avril. — Le comte Septime de Durfort, fils de la
duchesse douairière de Lorge, avec mademoiselle Isabelle
de Courcelles, fille du comte de Courcelles et de made-
moiselle de Verteillac.

42 Avril. — M. le marquis Arsène de Gauvill vec
mademoiselle Marie de Riancey.

20 avril. — Le comte Raymond de Ségur, fils du comte
Octave de Ségur et de mademoiselle Félicité d'Aguesseau,
avec la princesse Valentine Lubomirska, cousine ger-
maine de la princesse de Ligne.

24 avril. — M. le marquis de Nadaillac, neveu de M. le
prince de Podenas , avec Edith de Courcy , fille du comte
Léon de Courcy.

22 avril. — M. le comte Paul de Messey , fils de M. le
comte de Messey et de madame la comtesse de Messey,
née de Bassompierre, avec Mathilde de Belbeuf, fille de
la comtesse de Belbeuf et petite-fille de la marquise de
Chabritlan, née de Caumont-La Force.

29 avril. — M. le marquis de Persan avec mademoiselle
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Georine d'Esclignac, fille du duc d'Esclignac. — M. le
baron de Séréville avec mademoiselle Zélie de Monspey. —
M. le comte Olivier de Boisguilbert avec mademoiselle
Bingham.

5 mai. — M. le comte Raoul du Hauvel avec made-
moiselle Élina de Perrinelle. — M. Léon de Chasseval
avec mademoiselle Hortense de Perrochel de Morainville.

12 mai. — M. le comte Aynard de Beauvoir, fils du
marquis de Beauvoir, avec mademoiselle Juliette de Ru-
migny, fille du marquis de Rumigny et petite-fille de ma-
dame la maréchale-duchesse de Trévise.

14 mai. — M. le général Wagner, au service de Prusse,
avec madame la comtesse de Pens.

20 mai. — M. le comte Héraclius de Montboissier-
Beaufort-Canillac avec mademoiselle Mix de Wigna-
court.

24 mai. — M. le baron Ferdinand de Ruoltz, capitaine
du génie, fils du marquis de Ruoltz-Mandelot, avec ma-
demoiselle Anna Badin, veuve en premières noces de M.
de Saint Didier.

26 mai. — M. le baron de Alonlicourt avec mademoi-
selle Sauvan d'Aramon, petite-fille de Sauvan, marquis
d'Aramon, pair de France.

27 mai. — M. le comte Charles de La Baume-Pluvinel
avec mademoiselle Marguerite de Viella.

31 mai. — M. le marquis de Belmont-Briançon avec
mademoiselle Marie de Verneaux, fille de M. le vicomte
de Verneaux.

Mai. — M. le comte de Nadaillac avec mademoiselle de
Coure y. — M. le comte de Cherville avec mademoiselle
Louise de Romanet, fille du comte de Romanet, ancien
colonel de cavalerie; et de mademoiselle Ernestine de Bonet
de Belon..

2 juin.—M. le comte Étienne dP Montmort avec ma-
demoiselle de La Roue, fille du comte de La Roue et de
mademoiselle d'Agrain.

3 juin. — M. le vicomte Du Pré de Saint-Maur avec
mademoiselle Benoist, fille du vicomte Benoist, député, et
de demoiselle Brière d'Azy.

7 juin..— M. Ernest Bunot de Choisy avec mademoi-
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selle Louise Sommervogel, soeur de madame la baronne
de Bouglon.

46 juin. — M. le marquis Louis-Armand de.Jumilhac,
frère du duc de Richelieu, avec mademoiselle du Pouget
de Nadaillac, fille du marquis de Nadaillac et nièce de la
princesse de Podenas. — M. le comte Rodblphe d'Ornano,
fils du pair de France, avec mademoiselle Elisabeth-Aline,
fille de Marie-René de Voyer de Paulnay, marquis d'Ar-
genson.

48 juin. — M. le vicomte de Lambel avec mademoiselle
Marie, fille de M. Théodore de La Bonninière, marquis de
Beaumont -Vi ll eman zy .

20 juin. — M. le prince Albert de Broglie, fils ainé de
M. le duc de Broglie, avec mademoiselle Pauline-Éléonore
de Galard de Béarn, fille du comte de Béarn, ministre plé-
nipotentiaire près la cour de Hesse. —M. le comte Louis du
Parc avec mademoiselle !saure de Wismes.

28 juin. — M. Albéric, comte de Lubersac, avec made-
moiselle Winefred O'Connor.

Juin. — M. le vicomte de Clermont-Tonnerre, fils puîné
de M. le duc de Clermont-Tonnerre, avec mademoiselle
Sophie de Saint-Priest, fille du comte Alexis de Saint-
Priest, pair de France, ancien ambassadeur.

2 juillet, — M. le baron Symphorien de Flaghac avec
mademoiselle Henriette, fille de la comtesse de Thélusson.

3 juillet. — M. le comte Paul d'Armaillé, avec made-
moiselle Marie de Champagne, petite-fille de M. le comte
d'Orglandes.

5 juillet. — M. 'Gaston, marquis d'A udiffret-Pasquier,
neveu et fils adoptif du duc Pasquier, avec mademoiselle
Jeanne Fontenilliat.

4 5 juillet. — M. le comte Gaston de Cumont, fils du
marquis Timothée de Cumont et de Caroline de Maillé de
Jalesne, avec mademoiselle Henriette de JVaresquiel.

23 juillet. —M. Alphonse de Pioger avec mademoiselle
de Courchamps, à Rennes.

5 août. — M. le baron Armand de La •Loyère avec ma-
demoiselle Bertille Cottu. —M. Anatole de Jarret de Cha-
nay avec mademoisellè Marie Ducret de Nomville. —
M. Charles de La Motte avec mademoiselle Emma, fille
du comte de Fransures.

7 août. — M. le marquis de Damas, neveu du dernier
22
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duc de Damas-d'Antignv, avec mademoiselle Césarie de
Boisgelin, fille du marquis de Boisgelin et de mademoiselle
de Mazenod.

27 aodt. — M. le marquis de S. Didier, avec made-
moiselle Louise de Quercize.

48 septembre. — M. Louis-Charles-Pierre-Casimir, duc
de Blacas d'Aulps , avec mademoiselle Marie-Paule Des
Cars, sa cousine, fille du duc Des Cars. — M. le marquis
Cordero de Roburent, fils du marquis de Pampara, avec
mademoiselle Marie-Laure-Isabelle de Choiseul-Praslin,
fille aînée du duc de Praslin.

'28 octobre 4845. —M. le comte Hippolyte-André-Suzanne
de Charpin-Fougeroles avec Marie- Aimée- Pauline de
Nettancourt-Vauhecourt , fille de Jacques-Marie-Claude ,
marquis de Nettancourt, comte de Vaubecourt, colonel
d'infanterie, commandeur de la Légion-d'Honneur, cheva-
lier de Saint-Louis , officier de l'ordre de Léopold de Bel-
gique, chevalier de 2e classe de l'ordre de Saint Ferdinand
d'Espagne et de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. et de
Pauline-Ernestine de Beauffort, fille de Joseph-Louis-Alexan-
dre-Charles, marquis de Beauffort de Mondicourt et de
Marie-Ghislaine-Léopoldine, comtesse de Mérode.
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CHRONIQUE

OU

E PHÉM ÉItIIDES.

Du Ier janvier au i « octobre 1845.

Janvier.

2: Ouverture des chambres législatives de Portugal et
du Brésil. — La chambre des députés nomme MM. de Pey-
rament, d'Angevine, Gauthier de Romilly, Félix Iléal, de
La Tournelle : Muret de Bord, Saint-Marc Girardin, Sébas-
tiani, Hébert commissaires chargés de la réaartion prépa-
ratoire de la réponse au discours de la couronne. Interpel-
lations adressées aux ministres dans les bureaux au sujet
d'Otahiti, de Maroc et du droit je visite.—Séance du sénat
de Madrid, où sont'votés plusieurs articles relatifs à son or-
ganisation; examen de la proposition d'accorder au souve-
rain la faculté de rendre héréditaire la dignité de sénateur.

3. La commission de la chambre des pairs, chargée de
rédiger le projet d'adresse en réponse au discours de la
couronne, entend 111. le maréchal Soult, président du con-
seil, et. MM. les ministres des finances, de la marine et des
affaires étrangères.—Ouverture des débats sur l'annexion
du Texas, dans la chambre des représentants des États-
Unis (à Washington).

4. Réunion de la commission de l'adresse chez M. Sau-
zet, président de la chambre des députés.

5. Le traité conclu entre le Conseil de Lucerne et la So-
ciété de Jésus devient exécutable. — Lettre de M. Bruat,
gouverneur des îles Marquises, aux principaux chefs du
pays, leur annonçant qu'ayant invité la reine Pomaré à
revenir à Papé'iti et n'ayant pas obtenu de réponse, il les
invite à pourvoir à une régence.

6. M. Villemain, ministre de l'instruction publique, ré-
signe ses fonctions pour cause de santé.

7. Les principaux chefs d'Otahiti demandent que Pa-
raïta soit de nouveau investi des fonctions de régent,

•
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M. Bruat y consent -et il fait hisser le pavillon du pro-
tectorat.

9. Les représentants des cinq grandes puissances se
réunissent à Constantinople pour se concerter sur la ré-
ponse à la communication écrite de la Porte Ottomane au
sujet des affaires de Syrie.

40. L'amiral Canaris est nommé ministre de la marine
en Grèce.

44. Lecture du projet d'Adresse à la chambre des pairs
par M. le comte Portalis, rapporteur; on s'y félicite de
l'heureuse issue de l'expédition du Maroc, du rétablisse-
ment de la paix et de la continuation des bons rapports
entre la France et l'Angleterre.

43. Le général Santa-Anna se rend avec ses troupes et
se met à la discrétion du gouvernement de la Vera-Cruz.
— Discussion de l'Adresse à la chambre des pairs; dis-
cours de M. le comte Molé, qui, tout en approuvant an
fond la politique du ministère, attaque ses moyens d'exé-
cution, et l'accuse d'être toujours et partout une politique
à outrance, même dans ses faiblesses; il cite les questions
de Maroc et d'Otahiti. Dans sa réponse, M. Guizot fait allu-
sion à la malveillance de ses adversaires et les accuse de
haines et d'arrière-pensées. M. Molé proteste de nouveau
de ses sentiments désintéressés et de son impartialité pour
le ministère, il refuse de suivre le préopinant sur le ter-
rain des débats irritants et des personnalités.

44. Suite de la discussion de l'Adresse à la chambre
des pairs. M. le conte de Montalembert reprend la parole
en faveur de la liberté religieuse, qu'il avait déjà réclamée
la veille. M. le comte Pelet (le la Lozère demande des ex-
plications au ministre de la guerre sur le licenciement de
l'école polytechnique.

45. M. le prince de la Moskowa, dans la discussion de
l'adresse, attaque le traité de Tanger; M. le comte Mathieu
de La Redorte parle dans le même sens.

46. Suite de la discussion de l'Adresse à la chambre
des pairs; M. le duc de Broglie parle en faveur du minis-
tère et de sa politique; vote des cinq premiers paragra-
phes.

17. Vote des 6 e , 7e et 8e paragraphes de l'Adresse de la
chambre des pairs; un amendement de M. le duc d'Har-
court en faveur de la nationalité polonaise, reconnue par
les traités, est adopté après le 6 e paragraphe. — Lecture
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du projet d'Adresse de la chambre des députés par M. Hé-
bert, rapporteur; M. de Beaumont demande une commu-
nication supplémentaire de pièces relatives au Maroc.

48. Ouverture de négociations entre la cour de Rome
et celle de Madrid. — Le projet d'Adresse de la chambre
des pairs est adopté à une majorité de 4 4 4 voix contre 39.

20. Discussion de l'Adresse à la chambre des députés;
M. Gustave de Beaumont attaque surtout les intrigues
électorales, réclame la réforme parlementaire et accuse le
cabinet d'être un ministère de réaction ; M. de Liadières at-
taque la coalition des membres de l'opposition; M. de
Tocqueville combat l'alliance anglaise et déplore l'état de
notre marine.

24. Le général espagnol Martin Zurbano , arrêté la
veille, est fusillé à Logrono. — Discours de M. Thiers dans
la discussion de l'Adresse; il blâme la prise de possession
des îles Marquises et le protectorat d'Otahiti. Réponse de
M. Guizot; l'indemnité de Pritchard est justifiée par les
procédés dont on avait usé en l'expulsant. — Le canton
de Zurich, chargé cette année des fonctions de directoire-
général (vorort), convoque une diète extraordinaire.

22. Humble supplique de Santa-Anna au congrès mexi-
cain; il lui demande la vie avec bannissement perpétuel.
— Chambre des députés', discussion de l'Adresse; M.
Béchard se plaint de l'état de nos ports de commerce, de
la situation de la Syrie catholique et de nos intérêts froissés
par l'Angleterre, en Grèce, à Otahiti, dans le Maroc. M.
Dupin blâme la manière dont le cabinet a éludé des com-
plications qui menaçaient de devenir sérieuses, il lui refuse
une approbation sans réserve.

23. Amendement présenté par M. de Carné , député,
sur le premier paragraphe de l'adresse ; il accuse la poli-
tique du cabinet de n'avoir pas' été prévoyante et ferme.
Après un discours de M. Billault et une réponse de M. le
ministre de l'intérieur, l'amendement est rejeté par 225
voix contre 494.

24. M. de Beaumont, député, propose un amendement
au premier paragraphe de l'adresse en ces termes : « Nous
» voudrions pouvoir nous féliciter , sans réserve, du
». prompt rétablissement de la paix. » L'orateur déve-
loppe sa proposition, et prétend qu'on eût dû exiger l'ex-
tradition ou l'internat d Abd-el-leader, au lieu de hâter'
la conclusion de la paix ; M. le maréchal Bugeaud"répond

22.
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par une apologie de la dernière campagne d'Algérie : une
faible majorité repousse l'amendement.

25. M. de Maleville, député . développe un autre amen-
dement, où il s'exprime ainsi : « Nous regrettons qu'en
« concédant une réparation qui n'était pas due ( indem-
« nifé Pritchard) il n'ait pas été tenu un 'compte suffisant
« de justice et de réciprocité que la France respecta tou-
« jours. » M. Guizot combat avec vivacité cet amende-
ment , qui est rejeté par une majorité douteuse contre
laquelle des réclamations s'élèvent dans le sein de la •
chambre. — L'annexion du Texas est votée par la cham-
bre des représentants des États-Unis :13a voix contre 98.

27. M. Odilnn-Barrot, député, proteste contre la décla-
ration du bureau dans le vote de l'amendement de M. de
Maleville; M. Billault demande le rejet du paragraphe 3,
et, invitant chacun à avoir le courage de son opinion,
il déclare que l'opposition ne réclamera pas le scrutin
secret. Le vote donne 213 voix de majorité, contre 205 ;
M. Crémieux retire son amendement au paragraphe 4 ;
M. Vivien au paragraphe 7; M. Saint-Priest au paragra-
phe 8 ; l'opposition s'abstient de voter pour ou contre les
autres paragraphes; le scrutin, sor l'ensemble de l'adresse,
donne246 boules blanches, et 33 boules noires.

29. Dans le sénat espagnol , M. Seijas interpelle le
ministère au sujet du droitde visite et des réglements qui
régissent l'esclavage dans les Antilles. — La chambre des
députés adopte :1 0 par 130 voix contre 414 , le projet de
loi relatif à l'octroi de La Rochelle ; 2° par 478 voix con-
tre 94, le projet de loi relatif à l'indemnité due au sémi-
naire de Saint-Sulpice pour le terrain enlevé par l'aligne-
ment de la rue du Pot-de-Fer. — Réunion de 490 députés
conservateurs sous le présidence de M. Hartmann.

31. Le projet de loi portant règlement définitif des
comptes de 4842 est adopté par la chambre des députés,
qui passe ensuite à la discussion du projet de loi relatai à
la police des chemins de fer. — . La chambre des repré-
sentants, à Washington, vote l'extension de la souveraineté
des États-Unis sur le district d'Orégon:
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Février.

•4. Le grand conseil de Berne, à une majorité de 479
voix contre 21 , déclare que la question des jésuites est
une affaire fédérale. - Ouverture des chambres du
royaume de Wurtemberg. — M. de Salvandy est nommé
ministre de l'instruction publique en remplacement de
M. Villemain.

3. MM. Drouyn de Lhuys, député, chef de la direction
commerciale au ministere•des affaires étrangères et Alexis
de Saint-Priest, pair de France, ministre plénipotentiaire
à Copenhague, sont destitués de leurs fonctions, à cause
de leur opposition parlementaire. — La chambre des dé-
putés adopte le projet de loi sur la police des chemins de
fer , et passe à la discussion de celui qui est relatif à l'ap-
propriation des nouveaux bâtiments acquis pour le service
de la chambre ; ce dernier projet est aussi adopté.

4. Le landgrave de Hesse-Hombourg promet officielle-
ment, à ses sujets, une constitution. — L'empereur de la
Chine résigne son pouvoir entre les mains d'une régence.
— Ouverture du parlement d'Angleterre.; discours de la
reine ; elle se félicite des relations amicales que les visites
de l'empereur de Russie et du roi de France lui ont permis
de rendre plus étroites que jamais; l'Irlande semble se,
calmer.

5. M. Lepeletier d'Aulnay est élu vice-président de la.
chambre des députés en remplacement de M. de Sal-
vandy, nommé ministre; il obtient 236 voix; M. Hé
bert 49 ; M. Billault 7 ; adoption des projets (le loi, re-
latifs : 4° à l'achèvement de trois édifices, les archives du
royaume, l'école vétérinaire d'Alfurt et l'école royale des
Ponts-et-Chaussées ; 2° à un crédit de 500,000 francs
pour la restauration de l'école vétérinaire de Lyon; du
conservatoire des Arts-et-Métiers de Paris; de l 'école de
Chàlons et de l'Observatoire.

6. Discussion à la chambre des députés de la proposi-
tion de M. de Saint-Aulaire, relative à l'avancement des
fonctionnaires publics; elle est rejetée par 457, voix con-
tre 456. — M. Mérimée est reçu à l'académie française ,
en remplacement de Charles Nodier.

7. Adoption, à la chambre des députés, de la proposi-
tion relative à la translation des cendres des deux grands

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 260 —

maréchaux du palais impérial, Duroc et Bertrand, près de
celles de Napoléon. — Discussion .du projet de loi pré-
senté par M. de Saint-Priest pour la réforme postale,
portant que la taxe sera de 3 décimes pour toutes lettres
ayant plus de 40 kilomètres à franchir, et de 2 décimes
pour les autres ; amendement de M. Mounier de La Size-
ranne, qui établi une taxe uniforme de 20 centimes; le
ministre des finances invoque l'état du trésor pour repous-
ser cette mesure, qui diminuerait le revenu, comme l'a
prouvé l'expérience en Angleterre ; l'amendement est
adopté par 430 voix contre 429.

8. Rejet, faute de majorité, de la loi sur la réforme pos-
tale à la chambre des députés; discussion du projet de loi
sur le régime des douanes des Antilles, ayant pour objet
de remplacer, par un impôt normal et régulier, les tarifs
des ordonnances.

40. La proposition de M. Duvergier de Hauranne, dé-
puté, tendant à abolir le scrutin secret, est prise en con-
sidération; le ministre de l'intérieur présente une de-
mande de crédit extraordinaire d'un million pour les dé-
penses de la police secrète.—Ordonnance du roi de Prusse
qui supprime les entraves légales apportées à l'industrie.

44. Discussion et adoption, à une majorité de 249 voix
contre 23, du projet de loi relatif au régime des douanes
des Antilles.

4 3. Ordonnance de Rosas, qui interdit toute communi-
cation entre Buenos-Ayres et Montévidéo, tant que ce der-
nier État sera soumis au parti des unitaires ; à l'exception
des vaisseaux de guerre des nations amies et des paque-
bots anglais, nul bâtiment ayant touché à Montévidéo ne
pourra aborder à Buenos-Ayres. — Le gouvernement du
canton de Vaud, à Lausanne, estrenversé par le parti po-
pulaire ; un . gouvernement provisoire est établi. — La
chambre des députés adopte, à une majorité de 444 voix
contre 446, le projet de loi de M. d'Angeville sur les irri-
gations, dont la discussion avait été commencée la veille.—
La loi de l'indemnité due au séminaire de Saint-Sulpice,
votée le 27 janvier, par la chambre des députés , est
adoptée par celle des pairs, à une majorité de 82 voix
contre 42 ; lecture de la proposition de M. le comte Daru,
pair de France, relative aux formations des compagnies par
actions pour l'exploitation des chemins de fer, et à l'a-
giotage qu'elles entrainent.

4 4. Discussion générale, à la chambre des députés, du
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projet de loi pour le rachat des actions de jouissance des
canaux.

4 5. Prise en considération, à l'unanimité de la proposi-
tion de M. le comte Daru ( voyez le 43 ). — M. Roger (du
Loiret), député, développe sa proposition, tendant à mo-
difier les articles du Code relatifs à la détention préven-
tive et à l'application de la peine du secret.

48. Rapport de M. de Belleyme, député, sur le projet
de loi d'un crédit extraordinaire pour les dépenses secrè-
tes de 4 845 ; M. le coldnel Espinasse retire sa proposi-
tion relative au remboursement de l'arriéré de la Légion-
d'Honneur; le ministre des travaux ,publics présente un
projet de loi pour le chemin de fer 'du Nord. Suite de la
discussion du rachat des actions de jouissance des ca-
naux.

49. Adoption par 494 députés contre 444 de l'ensemble
de la loi sur le rachat des actions de jouissance des ca-
naux, dont les cinq premiers articles avaient été votés la
veille.

20. Discussion, à la chambre des députés, de la loi pour
le crédit d'un million à affecter aux dépenses secrètes ;
M. Lherbette interpelle le ministère sur la destitution de,
MM. de Saint-Priest et Drouyn de Lhuys (voy. le 3'fé-
vrier); M. Guizot répond à M. Lherbette, puis à M.
Drouyn de Lhuys. MM. de Larcy et de La Rochejaquelein
mettent en opposition l'attitude actuelle du cabinet avec
celle de la restauration.

24. Dans la discussion des dépenses secrètes 4845,
M. Joly, député, censure les actes du cabinet notamment
dans les affaires d'Espagne; M. Boudet propose une réduc-
tion de '25,000 francs comme question ministérielle; son
amendement, soutenu par M. Billault, qui attaque le droit
de visite, est rejeté par 229 voix contre 205.

22. Attaque de Montévidéo par les troupes d'Oribe, lieu-
tenant de Rosas. — Monteroso , détenu politique de Gua-
timala, brise ses fers et s'empare du pouvoir en l'absence
du président Cavrera.

24. Le général Santa Anna est décrété d'accusation. —
Le ministre de l'intérieur soumet à la délibération de la
chambre des pairs la loi sur les fonds secrets extraordi-
naires de 4845, votée le 25 par les députés. — M. Gar-
nier-Pagès, député, interpelle le ministre des finances au
sujet de l'émission d'un nouveau fonds espagnol 3 pour 4 00
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coté à la Bourse; après une vive discussion, à laquelle
prennent part MM.. Lacave-Laplagne, Manguin , Gui-
zot, etc , l'ordre du jour, soutenu par M. Odilon-Barrot,
est prononcé.

25. Ouverture de la diète helvétique à Zurich. — La
chambre des pairs adopte, à une majorité de 62 voix con-
tre 44, la lui pour l'octroi nouveau de la ville (le la Ro-
chelle. — M. de Rémusat, député, propose une loi sur
l'incompatibilité des fonctionnaires.

26-28. Discussion de la loi sur l'organisation du con-
seil-d'État, commencée le 24 à la chambre des députés.

28. Le sénat américain des États-Unis, a une majorité
de 27 voix contre 25, vote l'annexion du Texas déjà adop-
tée par la chambre des représentants.

Mars.

4. Des troubles éclatent en Portugal, dans la province
de Minho, à l'occasion de nouvelles taxes; ils n'ont pas
de suite. — La loi sur l 'organisation du conseil d'État est
adoptée par 498 voix contre 470 à la chambre des dépu-
tés. — La guerre civile de Rio-Grande est terminée.

3. Discussion de la loi sur les pensions civiles de re-
traite à la chambre des députés; MM. Ferdinand de La-
steç'rie et Lacrosse attaquent la proposition défendue par
le ministre des finances.

5. La diète helvétique décide,à une majorité de 42 états
et demi contre 9 et demi, que des commissaires seront
nommés pour la question des jésuites.—Rapport de M. le
marquis d'Audiffret à la chambre des pairs sur le rè .;le-
ment définitif des comptes de l'exercice de 4842. Discus-
sion relative à la demande d'un million pour les fonds
secrets extraordinaires de 9845; discours de M. le comte
Molé, qui fait un appel au parti conservateur contre le
cabinet; M. Guizot lui répond et l'accuse d'avoir changé
de système en 1839 ; M. Molé rétorque l'argument; M. Du-
chàtel, ministre de l'intérieur, et M. le comte de Monta-
lembert prennent ensuite part A la discussion.

6. Révolution à Guyaquil , le président est déclaré trai:-
Ire A la patrie; trois commissaires forment le gouverne-
ment provisoire. — La diète helvétique fixe à sept le
nombre des membres de la commission pour la question
des jésuites. — Récriminations entre MM. le maréchal
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Soult et le général Cubières, pairs de France, dans la dis-
cussion des fonds secrets de 4 845 ; entre MM. Guizot et le
comte de Saint-Priest, et entre MM. de Solvandy et le
comte Molé; échange de provocations entre M. de Boissy
et MM. les généraux de Culbert et Gourgaud , à propos
d'une interruption faite par M. de Colbert, membre du
bureau de la chambre. Des explications satisfaisantes ont
lieu après la séance en présence de M. le chancelier.

7. Suite de la discussion des fonds secrets 4845; MM. le
comte Beugnot et le marquis de Barthélemy attaquent. la
décision du conseil d'État contre monseigneur le cardinal
de Bonald au sujet de son mandement, dont il est fait ap-
pel comme d'abus; la loi sur les fonds secrets est votée à
une majorité de 444 voix contre 44.

8. L'explosion d'un magasin de poudre à Alger fait
beaucoup de victimes.

9. Le général Almonte, ambassadeur mexicain à Wa-
shington (États-Unis), demande ses passeports à propos
de l'annexion du Texas volée par les états (voyez le 28 fé-
vrier). — Premier culte des catholiques allemands ouvert

, à Breslau.
40. La Chambre des pairs adopte la loi pour la transla-

tion des cendres des grands-maréchaux du palais Ber-
trand et Duroc aux Invalides, à une majorité de 64 voix
contre 55. — Rejet à la chambre des députés de la loi
sur les pensions civiles de retraite à une majorité de
204 voix contre 488; M. de Rémusat développe sa propo-
sition sur les incompatibilités parlementaires, qui est prise
en considération; M. Odilon-Barrot demande par quel mo-
tif M. Lacoudrais, député de Lorient, commissaire-géné-
ral de la marine, n'a pas été soumis à la réélection quand
on l'a appelé dans le conseil de l'amirauté; le ministre de
l'intérieur répond qu'il n'a pas été promu à des fonctions
nouvelles; l'ordre du jour est prononcé.

44. Proposition de M. Muret de Bort, député, pour la
conversion des rentes; elle est prise en considération
presque à l'unanimité. — La diète helvétique déclare, sur
la proposition de Lucerne, qu'il n'y a pas lieu de s'occuper
de la révocatihn du décret qui a séquestré les biens des
personnes compromises dans l'affaire des jésuites.

43. La chambre des député discute la proposition de loi
relative au changement de domicile politique; l'électeur
doit payer au moins 25 francs de contribution directe dans
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l'arrondissement où il veut exercer ses droits; amende-
ment de M. Berryer tendant à reculer l'application de la
loi après la confection des listes électorales (le 28 octobre
suivant) ; il est repoussé, et la loi est votée par 209 voix
contre 426. — Le projet de loi pour lé règlement définitif
des comptes de 4842 est voté par 82 voix contre 2 à la
chambre des pairs.

44. Discussion du projet de loi relatif à la suppression
du timbre des journaux, présenté par M. Chapuis-Mont-
lavilie, député.

45. La commission chargée d'examiner le projet de loi
présenté la veille par M. Chapuis-Montlaville, député,
propose la taxe uniforme de 4 centimes; le projet de loi est
retiré par son auteur.

46. Expédition de l'amiral Cécile contre les pirates ma-
lais de 1 île Basilan; les habitations, chantiers, planta-
tions, etc., sont incendiés.

47. Réponse de M. Mousson , président de la diète hel-
vétique, à une note de M. Guizot relative à la question
des corps francs: il ne l'accepte que comme conseil et
repousse toute idée d'injonction. — Discussion à la cham-
bre des députés de la proposition de M. Duvergier de Hau-
ranne, relative à l'abolition du scrutin secret; la commis-
sion demande son maintien, mais comme exception et sur
la demande de quarante membres : cet amendement est
adopté, et le scrutin par division est voté le lendemain 48.
— La chambre des pairs adopte le projet de loi d'un cré-
dit extraordinaire de 499,000 francs voté le 5 février parla
chambre des députés pour la restauration de divers édi-
fices.

18. La diète helvétique n'arrive à aucune solution au
sujet des trois questions que lui avaient soumises la com-
mission du 5 mars : 4 . introduction des jésuites à Lucerne;
2. amnistie des réfugiés politiques; 30 légalité des corps
francs. — Signature de la convention pour la délimitation
des frontières de l'Algérie et du Maroc. — Lettre pasto-
rale de monseigneur le cardinal de La Tour-d'Auvergne,
évêque d'Arras, qui condamne le Manuel de droit public
ecclésiastique français de M. Dupin. •

49. Adoption a la chambre des députés des projets de'
loi : 4 . d'un crédit de 600,000 francs, ouvert pour l'in-
scription des pensions militaires de 4845 (238 voix con-
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tre 4); 2° d'une levée de 80,000 hommes (213 voix con-
tre 20).

20. La diète helvétique vote, à une majorité de 43 voix
contre 8, l'ajournement indéfini des trois questions qui lui
avaient été soumises (voyez le 48 mars).

2 ,1. Lecture à la chambre des députés de la proposition
de M. Vivien, relative aux annonces judiciaires dans les
journaux ; la discussion est remise au 29. Vote d'un cré-
dit extraordinaire de 200,000 francs pour complément des
dépenses de secours pour les hospices et établissements de
bienfaisance.

24. Chambre des députés; discussion de la loi sur les
douanes ; M. Drouyn de Lhuys aborde des considérations
politiques, les questions de diplomatie et de dignité na-
tionale; la discussion est reprise le 25.

25. La proposition de M. le comte Daru, pair de France
(voyez le 4 5 février) est mise en discussion ; M. le comte
d'Argout la combat comme contraire à l'esprit d'asso-
ciation.

27. Le général Riveira essuie une défaite complète à
India-Mortua au nord de Montévidéo ; la division du gé-
néral Urquiza s'empare de l'artillerie et des bagages des
vaincus, leur tue mille hommes et leur fait cinq cents pri-
sonniers. — La chambre des députés, dans la discussion
du projet de loi des douanes, adopte l'amendement de
M. Darblay, qui élève les droits sur le sézame, et que
M. Berryer avait combattu la veille.

28. Nouveaux troubles en Albanie ; plus de deux mille
insurgés marchent contre les chrétiens, brûlent les villages
et assassinent les prêtres grecs. — Circulaire du ministre
des affaires étrangères du Mexique aux cabinets de France,
d'Angleterre et d'Espagne pour protester contre l'annexion
du Texas.

29. La proposition de M. Vivien (voyez le 21 mars), dé-
fendue par M. de Maleville et combattue par M. le garde-
des-sceaux est rejetée par 496 voix contre 159.

30. Convention par laquelle l'Espagne reconnaît l'indé-
pendance de Venezuela , qui de son côté s'engage à indem-
niser les sujets' espagnols dont les biens ont été con-
fisqués. — L'ambassadeur du Mexique aux États-Unis
reçoit ses passeports.

34. La chambre des députés, dans la discussion du
23
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projet de loi des douanes fixe à quatre années la durée du
tarif sur les bestiaux provenant des États-Sardes.

Avril.

4. Entrée des corps-francs d'Argovie sur le territoire de
Lucerne;'apres s'être emparés du Gutsch, hauteur qui do-
mine la ville, et où les Lucernois avaient placé une batterie,
les insurgés sont repoussés avec une perte considérable
au delà de Littau. — La proposition de M. le comte Daru,
dont la discussion avait commencé le 25 mars à la chambre
des pairs, est rejetée par 86 voix contre 54. — La chambre
des députés adopte un amendement de M. Dezemeiris qui
inscrit dans la loi des douanes l'article du traité Sarde
relatif à la navigation.

2. Examen dans les bureaux de la chambre des députés
d'une demande d'un crédit de 47,500,000 francs pour
l'armement deParis ; M. Thiers se prononce en faveur du
projet. Adoption par une majorité de 206 voix contre 32
dit premier projet de loi des douanes ; on commence la
discussion du second.

3. MM. Bluntschell et Mousson donnent leurs démissions
comme membres du pouvoir exécutif de la Suisse. — La
chambre. des pairs commence la discussion d'un projet de
loi tendant à modifier les articles 2 et 3 de la loi du 24 avril
4833 relative au régime législatif des colonies.

5. Traité conclu par les rois de Suède et de Danemark
avec l'empereur de trlaroc, pour la suppression du tribut
qu'ils lui payaient. — M. le marquis d'Audiffret se prononce
à la chambre des pairs contre la proposition relative au
régime des colonies , défendue la veille par MM. le comte
Beugnot et le duc d'Harcourt et combattue par MM. le gé-
néral Despans-Cubières et le prince de la Moskowa.

6. Promotion à la pairie de MM. 4 0 le duc de Choiseul-
Praslin, ancien député de Seine-et-Marne; 2° le baron
Marbot, lieutenant-général; 3° le vice- amiral Grivel;
4° Pèdre Lacaze, ancien député des Basses Pyrénées. —

•Réouverture de la diète helvétique à Zurich, elle nomme
sept commissaires pour examiner la situation des affaires.

7. Tremblement de terre à Mexico. — Discours de
M. le comte de Montalembert , pair de France, en faveur
de la loi relative à l'abolition de l'esclavage. — La chambre
des députés prend en considération la proposition de
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MM. Lasnyer et Boissy-d'Anglas contre les députés.'inté-
ressés dans les marchés publics. .

8. La chambre des députés vote : 4 0 la prorogation jus-
qu'au 31 décembre 4 846 de la loi pour les réfugiés-, 2° un
crédit de 4 12,000 francs pour l'acquisition de la collection
minéralogique du marquis de Drée; 3 0 un crédit de 77
millions pour les routes royales.

9. Une guerre s'engage entre les Boers et les Griquas
(ou indigènes) dans la province du nord-est du cap .de
Bonne-Espérance; ces derniers assiégent Philippopolis.

4 0.. La chambre des députés adopte à l'unanimité le pro-
jet de loi qui étend aux ouvrages publiés en Sardaigne la
législation relative à la contrefaçon.

41. Discussion du projet de loi sur l'emploi de l'excédant
des recettes de la Légion-d'Honneur, q:ii alloue 400 francs
de supplément viager aux légionnaires nommés avant 484 4,
et 250 francs de traitement aux soldats et sous-officiers
nommés légionnaires du 27 février au 49 mars 4825. 11
est voté à l'unanimité moins une voix.

42. Le projet de loi relatif aux colonies, dont la discus-
sion avait commencé le 3 avril, à la chambre des pairs, est
voté par 203 voix contre 56.

43. La diète helvétique invite le canton de Luc, rne à
accorder gràce ou amnistie aux insurgés. — Promotion à
la pairie de MM. le duc de "Trévise, le comte de Moncey,
le vicomte Victor Hugo, le baron Achard , Martel et Bertin-
de-Va ux.

44. Une pétition de 89 habitants de Marseille contre
les cours de MYI. Michelet et Quinet soulève une discussion
à la chambre des pairs sur le livre : Le prétre, la. femme
et la famille. M. le comte de Tascher, rapporteur, et M. le
marquis de Barthélemy attaquent cet ouvrage , que défend
M. Cousin. — La chambre des députés commence à dis-
cuter la loi sur les caisses d'épargne.

45. Le projet de loi relatif au domicile politique (voyez
le 43 mars) est voté à la chambre des pairs par 93 voix
contre 3 on adopte ensuite sans discussion les projets de
loi portant : 4 0 un crédit supplémentaire de 600,000 francs
destiné aux pensions militaires ; 2' un appel de 80,000
hommes sur la classe de 4845 ; 3. un crédit de 4,235,345
francs pour l'achèvement de divers édifices.

16. Le général Pierrot est élu président de la république
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d'Haïti en remplacement de" Guerrier décédé la veille. —
Un amendement de M. Gouin, député , sur le projet de
loi des caisses d'épargne, en nécessite le renvoi à la com-
mission.

47. Le projet de loi sur la police des chemins de fer, mo-
difié par la chambre des députés , est discuté de nouveau
et adopté par la chambre des pairs à une majorité de 86
voix contre 9. — L'amendement présenté la veille par
M. Gouin est rejeté par 426 voix contre 85.— Le général
Santa-Anna , préférant l'exil à la décision de son procès,
s'embarque à l'embouchure de la rivière d'Antigoa.

49. Promotion à la pairie de MM. le duc de Valencay,
le comte de Latour-Maubourg, le comte de Tilly , le baron
de Bois-le-Comte et Gaillard de Kerbertin. — Le projet de
loi relatif aux irrigations est, après une courte discussion,
adopté à la chambre des pairs par 85 voix contre 3. —
Celui des caisses d'épargne est voté par 207 députés contre
55; le maximum du dépôt portant intérêt est fixé à
2000 francs.

24. La diète helvétique est indéfiniment ajournée. —
Proposition de M. Muret de Bord, député, pour la con-
version des rentes ; M. de Lamartine se prononce en faveur
de leur maintien..

22. La chambre des pairs adopte sans discussion le
projet de loi relatif au régime des douanes dans les An-
tilles.

23. Traité entre le canton de Lucerne et ceux de Bâle et
d'Argovie pour la rançon des prisonniers, — Le' projet de
loi de la conversion des rentes est voté par 202 voix contre
86 à la chambre des députés; le ministère refuse de pro-
mettre de le soutenir à la chambre des pairs.

24. Une attaque exécutée par les Kabyles du Dahara
contre un convoi parti de Tenez pour Orléansville est re-
poussée ; les Français ont 45 hommes tués et 60 blessés. —
Le projet de loi pour la perception de l'impôt sur les
sucres indigènes est voté par une majorité de 229 voix
contre 2 à la chambre des députés.

25. Traité conclu entre l'Espagne et la république du
Chili, dont l'indépendance est reconnue. — La chambre des •
députés vote à une majorité de 248 voix contre 4 un crédit
pour le payement des arrérages de l'emprunt grec ; dans
la discussion M. Duvergier de Hauranne appelle l'attention
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de la chambre sur les manoeuvres de l'Angleterre contre
l'influence française,

26. Convention entre le cardinal Lambruschini et le
chevalier Castillo y Ayensa , chargé d'affaires d'Espagne,
pour que les négociations se continuent à Rome. Le saint-
père refuse de sanctionner la vente des biens de l'Eglise. —
Le projet de loi pour la répression du duel présenté par
MM. Dozon et Taillandier , députés, combattu par M. le
marquis de Langle et défendu par M. Dtipin, n'est pas
adopté.

28. Le grand conseil d'Argovie décide que la rançon de
ses prisonniers (200,000 francs) sera payée par l'État.—A
propos de la discussion de la loi sur les crédits supplémen-
taires, M. de Gasparin interpelle le ministre de la jus-
tice et des cultes sur le sort des pétitions qui lui avaient été
renvoyées dans la session de 4844 et qui regardaient l'au-
torisation préalable d'un culte comme inconciliable avec la
liberté religieuse garantie par la Charte.

29. Traité de commerce pour dix ans entre la Grande-
Bretagne et les Deux-Siciles.; les vaisseaux des deux
pays seront traités réciproquement sur le même pied que
s'ils avaient le pavillon national. — M. de Lasteyrie,
député, engage un débat au sujet de nos rapports avec
I'Angleterre dans les eaux de la Gambie.

30. La guerre' civile se rallume en Syrie entre les Druses
et les Maronites ; ces derniers sont battus à Aramur. — Le
roi de Prusse statue provisoirement sur les catholiques
allemands.

Mal,	 •

4. Catastrophe arrivée à Lyon sur le pont au Change,
après le feu d'artifice, par l'encombrement de la foule ;
on compte onze morts et une trentaine de blessés.

2. M. Thiers, député, interpelle le garde des sceaux au
sujet de la tolérance accordée aux congrégations religieu-
ses, et spécialement aux jésuites'; il rappelle qu'il existe
contre elles des lois qu'il croit opportun d'appliquer; le
garde des sceaux répond que le gouvernement jugera la
question d'opportunité; M. de Carné fait un 'appel à l'es-
prit de tolérance; M. Dupin attaque l'existence illégale des
jésuites.

3. Les consuls des cinq grandes puissances européennes,
23.
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a Beyrouth; adressent au gouverneur de Syrie une note
collective pour qu'il prenne des mesures énergiques
contre les troubles du Liban. — MM. Berryer et de La-
martine, députés, attaquent l'intolérance religieuse; la
chambre prononce l'ordre du jour motivé, en s'en référant
à la sagesse du pouvoir au sujet des congrégations reli-
gieuses.

5.. Le président de la république du Texas convoque
une assemblée polir délibérer sur le projet d'annexion aux
États-Unis." — Discussion de la loi pour l'armement de
Paris, à la chambre des députés; M. Arago la repousse, et
dit qu'en cas de guerre, on aurait le temps de pourvoir au
matériel d'artillerie; il préférerait des fossés d'enceinte
qu'il serait possible d'inonder.

6. M. de Lamartine, député, combat l'armement de
Paris comme une mesure qui pourrait bien être plus dange-
reuse à la liberté du pays, qu'utile contre l'invasion étran-
gère. — Traité de Larache entre l'Espagne et le Maroc
sur les frontieres de Ceuta.

7. L'empereur de Maroc refuse de ratifier le traité signé
par ses envoyés avec les plénipotentiaires français. — Le
premier article du projet de loi sur l'armement de Paris,
affectant 4 4.430,000 francs à la fabrication du matériel,
est voté par 287 députés contre 4.44.
., 8. Un. amendement de M. Bethmont,. député , portant
que le matériel de l'armement serait déposé à Bourges, et
ne pourrait être amené à Paris qu'en vertu d'une loi, est
rejeté par 206 voix contre 478. — MM. de Vigny et. Vitet
sont nommés membres de l'Académie française.

9. Les insurgés albanais continuent leurs excès contre
les chrétiens. — La chambre des députés adopte la loi de
l 'armement de Paris, à une majorité de 277 voix contre
34

4 0. La proposition de M. le marquis de La Grange, pour
l'abolition du dixième du produit des octrois perçus par le
trésor, n'est pas prise en considération ; la chambre vote
un crédit: 4° de 4,348,000 francs pour la restauration de
l'église de Saint-Ouen de Rouen; 2° de 438.000 francs
pour le château de Blois; 3° de 420,000 francs pour l'am-
phithéâtre d'Arles.

42. Après une courte discussion, la chambre des dé-
putés adopte, par 235 voix contre 2, la démonétisation
des pièces de 6 liards et de 40 centimes à la lettre N, à
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partir du 34 décembre 4845, et de celles de 45 et de 30
sous, à partir du 34 août 4846.

43. Discussion dans la chambre des députés de la loi
relative au chemin de fer du Nord ; la commission propose
de réduire à 33 ans la durée de la concession que le gou-
vernement avait porté à 45 ans; Garnier-Pagès. et Gau-
thier de Rumilly s'élèvent contre l'abandon par l'État de
l'exécution des chemins de fer. — La chambre des pairs •

°adopte la loi relative à l'exécution du traité conclu avec
la Sardaigne sur la contrefaçon littéraire.

4 4 . Manifeste du congrès mexicain contre les États-Unis;
les soldats de la milice sont appelés à prendre les armes.

.45. La direction du chemin de fer du Nord par Armen-
tières et Bailleul , est adoptée malgré l'opposition du mi-
nistère.

46. Les Maronites livrent .une bataille sanglante aux
Druses, et leur enlèvent quatre canons. — incendie dans
le quartier de Psornathia à Constantinople, plus de 400
maisons sont consumées. — Le projet de loi relatif à l'ac-
quisition du cabinet minéralogique du marquis de Urée,
est adopté à la chambre des pairs.

47. Abd-el-Kader rentre en Algérie.
48.. Charles V renonce au trône d'Espagne en faveur de

son fils, le prince des Asturies, qui accepte cette renoncia-
tion et prend le nom de comte de Monteniolin; Charles V
adopte celui de comte de Molina.

49. L'amendement relatif à l'exécution d'un chemin de
fer de Fampoux à Hazebrouck, s'embranchant sur-celui
du Nord, est adopté par la chambre des députés, presque
à l'unanimité, malgré l'opposition du ministre des travaux
publics. — Promotion à la pairie de MM. le marquis.de
Raigecourt, le baron Sers, le lieutenant-général Rulhiè-
res, Vincent Saint-Laurent, Lesergeant de Monnecove et
Leclercq.

20. Le colonel de Saint-Arnaud remporte le 20 et le 24
des avantages sur les révoltés du Dahara, qui perdent plus
de 300 hommes. Le lieutenant-général Bedeau force A . la
soumission les tribus arabes des montagnes de l'Aurès.
— Le terme de 44 ans est voté par la chambre des dé-
putés pour la durée de la concession du chemin dé fer du
Nord; et celui de '75 ans pour les embranchements de
Saint-Quentin et Fampoux.
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22. Manifeste du prince des Asturies; il est prét à tout
sacrifice, compatible avec l'honneur et la conscience, pour
terminer ou prévenir les divisions et la guerre civile en
Espagne. — L'ensemble de la loi sur le chemin de fer du
Nord est voté par 253 députés contre 40.

23. Clôture de la session des cortes à Madrid.

24. M. le comte de Rohan-Chabot, renvoyé devant le tri-
bunal correctionnel d'Orléans pour avoir distribué, le 4er.
novembre 4844, des médailles à l'effigie de M. le comte de
Chambord sans autorisation préalable , est acquitté. —
Traité de commerce entre le royaume de Hanovre et le
grand-duché de Mecklembourg.

25. Arrestation arbitraire de D. Fernando Corradi et de
D. Juan Perez Calvo, rédacteurs du Clamor publico, jour-
nal de Madrid. 	 -

26. Le maréchal Bugeaud fait une razzia importante
sur les Defeten , fraction des Beni-Ouragh. — Le projet
de loi des douanes est voté par 83 voix contre 47, à la
chambre des pairs; celui d'un crédit de 77,500,000 francs
pour les routes royales, est adopté à la presque unanimité.
— La proposition de M. de Saint-Priest, député, tendant à
augmenter l'effectif de la gendarmerie, n'est pas acceptée ;
celle de M. de Mesmay tendant à réduire à 2 décimes
l'impôt sur le sel, est prise en considération.

27. La chambre des députés vote un crédit : 4° de
4,968,000 francs pour la construction d'un hôtel du mi-
nistère des affaires étrangères, à côté du palais Bourbon;
2° de 4,398,000 francs pour les bâtiments du timbre sur
l'emplacement des Petits-Pères; 3° de 4,495,000 francs
pour un dépôt des archives de la cour des comptes, rue
de Lille.

28. Incendie de Québec; plus de 1,500 maisons sont
consumées, une centaine de personnes sont tuées. — Le
projet de loi de la police des chemins de fer, revenu de la
chambre des pairs, est adopté par les députés.

29. Nouvelle convention entre la France et l'Angleterre
pour la repression de la traite; chacune des deux puis-
sances entretiendra sur les côtes occidentales d'Afrique
une division de 26 bâtiments, tant à voiles qu'à vapeur.
— La chambre des députés adopte, par 498 voix contre
39, un crédit supplémentaire pour. la guerre d'Algérie.

30. La première chambre des États néerlandais re-
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pousse la proposition d'engager le roi à modifier la con-
stitution.

34. Le projet de la conversion des rentes est rejeté par
448 voix contre 28 dans la chambre des pairs.

Juin.

4 er . Le maréchal duc d'Isly enveloppe les Ouled•bou-
Seliman, leur fait 480 prisonniers et un butin de 4,500
tètes de bétail. — Les troupes du pacha de Damas rem-
portent une brillante victoire sur les Arabes Anessi.

2. Le maréchal duc d'Isly rencontre l'ennemi à 2 lieues
d'Orléansville, lui tue 50 hommes et lui fait450 prisonniers.
— Après deux jours de discussion générale, la chambre
des députés commence celle des articles du projet de loi
relatif au régime des colonies déjà voté par la chambre
des pairs; le' ministère repousse tout amendement, car
cela équivaudrait à un ajournement, vu l'époque avancée
de la session.

3. La chambre des pairs adopte les projets de loi rela-
tifs : 4 0 à l'emploi des excédants de recette de la Légion
d'Honneur; 2. à l'ouverture d'un crédit pour le payement
des intérêts de l'amortissement de l'emprunt grec.

4-Décret du gouvernement mexicain qui ordonne une
prise d'armes pour s'opposer au démembrement du terri-
toire de la république, et à l'annexion du Texas aux États-
Unis.

5. La chambre des députés vote : 4 1 un crédit de 600,000
francs pour que le ministre de la marine subvienne à l'in-
troduction de cultivateurs européens et à la formation
d'établissements agricoles dans les colonies; 2° un nou-
veau fonds de 48,400,000 francs pour travaux extraordi-
naires de fortifications à Dunkerque , Sedan , Grenoble,
Besançon et des ports de Brest, Lorient; Rochefort et
Toulon.

6. La chambre des pairs adopte, par 92 voix contre 6,
le projet de loi. relatif à la démonétisation de diverses
pièces (voyez 42 mai). — Discussion dans la chambre des
députés du chemin de fer de Paris à Lyon; M. Muret de
Bord propose qu'il s'embranche sur celui d'Orléans, ,cet
amendement est rejeté.

7. Insurrection à Mexico de plusieurs corps de troupes,
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anciens partisans de Santa-Anna; la révolte est compri-
mée; sun chef, le brigadier Rangel, est arrêté.

9. Budget des dépenses de 4846: service ordinaire
4,302,508,586 francs; service extraordinaire 4.49,204,547
francs. La commission de la chambre des députés propose
5,673.645 francs de réduction sur le premier chapitre, et
40.000 francs sur le second; M. Lherbette se plaint des
abus qui existent dans la collation des titres de nob:esse
avec exemption des frais de chancellerie , et attaque les
concessions elles-mêmes de titres.

40. Le roi des Belges confère le titre d'altesse royale
aux princes de Saxe-Cobourg-Gotha. — La chambre des
pairs discute le projet de loi pour l'armement de Paris;
le dépôt du matériel à Bourges, localité trop voisine de
Paris, dit M.. le vicomte Du Bouchage, n'offre que des ga-
ranties illusoires. — M. Billault, député, attaque la politi-
que du cabinet à propos du ministere des affaires étran-
gères.

44. Insurrection des Turcs de la Bosnie, à l'occasion
(l'un impôt de 43 p. °1° sur les marchandises exportées. —
La chambre des pairs vote l'ensemble du projet de loi re-
latif à l'armement de Paris (92 voix contre 40); M. le comte
de Montalembert, pair de France, dans la discussion des
crédits extraordinaires de 4844 et 4845, s'élève en faveur
de la liberté religieuse.

42. Le lieutenant-général Bedeau, commandant la pro-
vince de Constantine, se porte contre les Beni-Maaffa, si-
tués à l'est des Ouled-Amran , et remporte sur eux des
avantages qui les obligent de se soumettre au tribut. —
M. le comte Beugnot, pair de France, attaque les mesures
adoptées contre les jésuites comme contraires à la liberté
individuelle; le ministre des cultes répond que le seul but
du gouvernement est de maintenir l'harmonie menacée
par un faux zèle.

43. Le projet de loi des crédits extraordinaires de 4844
et 4845 est voté à la chambre des pairs par 95 voix con-
tre 30.

15. La chambre des pairs adopte les projets de loi re-
latifs : 4° à la restauration des monuments historiques
(voyez 40 mai); 2° à la suppression des droits et vacations
des juges de paix; 3° au mode de perception de l'impôt
sur le sucre.

46. Attaque de Tamatave (île de Madagascar) par les
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Français et les Anglais réunis pour forcer la reine Rana-
volo à traiter plus favorablement les Européens, qu'elle
voulait chasser de ses États s'ils ne se faisaient naturaliser.

46. Le congrès texien rejette; à l'unanimité, le projet de
traité avec le Mexique.

47. Le lieutenant-général Bedeau remporte des avan-
tages et fait une razzia sur les tribus des Ouled-Ensira et
des Ouled-Yacoub , au pays des Ammanras; le butin s'é-
lève à plus de 20,000 moutons et 600 boeufs.

48. Cinq cents kabyles de la tribu des Ouled-Biah, qui
n'avait jamais été soumise, se réfugient dans les grottes
du Dallera, où ils périssent étouffés par la fumée des feux
que fait allumer le colonel Pélissier à l'entrée de ces ca-
vernes. — Le sénat texien adopte le bill d'annexion du'
Texas aux Etats-Unis.

49. Le docteur Steigers s'évade des prisons de Lucerne
et gagne Zurich. — La chambre des pairs adopte le projet
de loi relatif aux caisses d'épargne (80 voix contre 49).

20. Promulgation de la loi sur l'armement de Paris.
24. Procès intenté à l'oeuvre charitable de Saint-Louis,

comme association non autorisée et politique; MM. le duc
Des Cars et le prince de Robecq-Montmorency singent aux
bancs des prévenus, M. Berryer au banc de la défense.

22. La guerre civile redouble en Syrie , les Druses se
livrent à des cruautés contre les Maronites.

23. Manifeste de l'empereur de Russie : tout individu
non noble acquerra la noblesse personnelle par sa promo-.
tion au grade d'officier; et la noblesse héréditaire à partir
du grade d'officier-major.

24. Troubles à Mauléon (Basses-Pyrénées), à l'occasion
de la cherté des grains; le maire est l'objet de violences,
et les agitateurs se livrent au pillage: 48 personnes sont
arrêtées. — La chambre des pairs vote les projets de loi
relatifs à l'établissement définitif du ministère des affaires .
étrangères, à l'administration du timbre, et aux archives
de la cour des comptes (voyer le 27 mai).

26. Les négociations de M. Rossi, dans l'affaire des jé-
suites, ne peuvent amener le souverain pontife à se pro-
noncer; le R. P. G. des jésuites accorde la clôture et la
dispersion des collèges et des noviciats formés en France.

27. La révolte des Albanais est comprimée. — MM. le
duc Des Cars et le prince de Robecq sont condamnés à
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300 francs d'amende et aux dépens; l'association dite
OEuvre de Saint-Louis est déclarée dissoute par le même
jugement (voyez le 24). — Dans la discussion du budget,

' M. Havin, député, propose, par un article additionnel, 4 °
que toute nomination dans l'ordre de la Légion d'Honneur
soit insérée au Moniteur; 2° que l'ordonnance soit moti-
vée. La chambre rejette la proposition par 425 voix con-
tre 409; M. Manuel reprend la première partie de l'article
par sous-amendement, qui est adopté à une majorité de
437 voix contre 434. L'ensemble du budget est voté par
232 voix contre 43. La chambre vote ensuite au ministre
de la marine un crédit extraordinaire 1° de 2,847,000 fr.
sur 4846 pour l'augmentation des bâtiments en croisière
sur les côtes occidentales de l'Afrique contre la traite des nè-
gres ; 2° de six millions pour la construction et l'armement
de sept nouveaux bâtiments à vapeur destinés à ce service.

28. La chambre des pairs vote un crédit 4° d'un mil-
lion pour travaux à exécuter dans le palais Bourbon ; 2°
de 28,700,000 francs pour l'amélioration des ports de
Dunkerque, etc. (voyez le 5 juin).

30. Discussion et adoption à la chambre des pairs (234
voix contre 4) d'un projet de loi ouvrant un crédit de .
2,650,000 francs pour la restauration de Notre-Dame de
Paris.

Juillet.

4. La chambre des députés vote les projets de loi rela-
tifs : 4 0 au chemin de fer de Paris à Strasbourg et de Tours
à Nantes (246 voix contre 5); 2° aux embranchements de
Dieppe et Fécamp sur le chemin de fer de Rouen, et d'Aix
sur celui de Lyon à Marseille (229 voix contre 47); 3° à
la vente des substances vénéneuses.

2. L'établissement d'une banque à Alger est adopté par
la chambre des députés (242 voix contre 20).

3. Incendie du quartier des Arméniens à Smyrne. —
Adoption du budget des recettes pour l'exercice 4846 par
la chambre des députés (240 voix contre 20).

4. Ordonnance adoptée par l'assemblée du peuple du
Texas pour l'annexion de ce pays à la république des
Etats-Unis ; établissement d'une constitution• préparatoire;
le pays prendra le nom d'État du Texas. — La chambre
des pairs adopte le projet de loi amendé par celle des dé-
putés sur la police des chemins de fer (97 voix contre 2 ).
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5. La chambre des députés s'ajourne à la clôture de la
session.

6. Préparatifs de guerre et commencement d'hostilités
entre le bey de Tunis et celui de Tripoli.

7. Plusieurs villages de la Catalogne font une prise d'ar-
mes pour résister à la quinta (conscription); 3,000 hom-
mes se retirent dans les montagnes.

8. Proclamation de Manuel de la Concha, capitaine-gé-
néral de la principauté de Catalogne, qui, pour prévenir
les troubles, interdit tout port d'armes, tout rassemble-
ment dans la ville de Barcelone. Par un autre bando, les
provinces de Lérida et de Tarragone sont mises en état
de siéges — Hostilités entre les Bosniaques et les Autri-
chiens de la frontière; ces derniers remportent une victoire
chèrement achetée.

9. La chambre des pairs vote les crédits : 4 ° de 400,000
francs pour les rachats d'esclaves dans les colonies et pour
la création d'établissements agricoles; 2° pour la croisière
sur les côtes occidentales d'Afrique (voy. 27 juin).

4 0. Promotion à la pairie du marquis de Portes, du vi-
comte Lemercier, du baron d'Angosse et d'Anisson du Per-
ron , députés , membres de conseils-généraux ; du baron
Buchet, lieutenant-général; de M. de Montépin, ancien
député , et de M. Jayr, préfet du Rhône.

4 4. Interpellations de M. le prince de la Moskowa, pair
de France, au ministre de la guerre, sur l'événement des
grottes du Dahara (voy. 48 juin); M. le maréchal Soult dit
que le gouvernement désapprouve et déplore ce fait.

42. La république du Mexique déclare la guerre aux.
Etats-Unis. — La chambre des pairs vote : 4 ° le projet de
loi du chemin de fer de Paris à Lyon et à Avignon (94 voix
contre 24 ); 2° l'établissement d'une banque à Alger.

43. Promulgation de la loi qui affecte un crédit de
4 8,4 40,000 . francs aux travaux extraordinaires de fortifi-
cations, et de celle qui est relative à l'accroissement de
l'effectif en Algérie.

44. Le général russe Worontzoff franchit les portes de
l'Andy et met en déroute les montagnards du Caucase. —
La chambre des pairs adopte sans discussion les projets de
loi relatifs : 4° à un crédit de 28,700,000 francs pour l'a-
mélioration de divers ports; 2° à un autre de 430,000 pour
la rade de Toulon et le port de Port-Vendres; 3° aux em-

b.	 24
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branchements du chemin de fer de Rouen pour Dieppe et
Fécamp, et d'Avi gnon pour Aix; /}° à la restauration de
Notre-Dame de Paris; 5° à la vente des substances véné-
neuses.

45. Dans la discussion du budget des dépenses, une in-
terpellation de M. le marquis de Boissy engage une polémi-
que entre M. le comte de Montalembert et M. Guizot sur la
question des jésuites et celle des Maronites.

46. Promulgation de la loi portant démonétisation de di-
verses espèces de billon ( voy. 42 mai).

47. Le budget des dépenses est voté à la chambre des
pairs (87 voix contre 27 ).

4 8. Adoption du budget des recettes (4 02 voix contre 3) ;
du projet de loi des chemins de fer de Tours à Nantes et de
Paris à Strasbourg avec embranchement sur Reims et
Metz. — Razzia exécutée sur la Zaonia de Chedly. chef
important des Arabes. par Manselon, chef de bataillon du
4er régiment de la légion étrangère. — Le comte Wo-
rontzoff prend et. détruit Dargo, capitale du prince circas-
sien Schamyl.

. 20. Assassinat de Joseph Leu (d'Ebersol), membre du
grand conseil de Lucerne, par le fermier Muller, excité et
soudoyé.

24. Clôture de la session des deux chambres législatives
de France. — Expédition de Manselon (voy. 48)contre le
schérif Bou-Maza, chef d'une fraction des Ouled-Shead :
deux douars sont enlevés. — L'armée haïtienne met en dé-
route les insurgés de Saint-Domingue.

23. L'armée haïtienne s'empare du fort de Cachinan.
25. Promulgation des lois relatives : 1 ° à l'établissement

d'un comptoir d'escompte à Alger; 2° à la vente des sub-
stances vénéneuses.

26. Collision entre les Français et les Espagnols sur la
frontière au sujet des limites de la vallée de Zalavar et du
canton de Saint-Jean-Pied-de-Port.

27. Troubles à Posen causés par l'arrivée et les prédica-
tions de Czerski, disciple de Ronge.

28. Promulgation des lois relatives : 4° aux chemins de
fer de Tours à Nantes et de Paris à Strasbourg; 2° aux
embranchements de Dieppe et de Fécamp sur la ligne de
Rouen; 3° à celui d'Aix sur la ligne d'Avignon à Marseille.
-y Ordonnance royale de dissolution du sénat espagnol:
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29. Convocation des conseils- généraux de département
pour le 29 aoùt. — Collision à Posen entre la troupe et des
paysans enus pour délivrer les prisonniers arrêtés l'avant-
veille. - Costa Cabral reprend ses fonctions de n,inistre
de l'intérieur en Portugal, et son frère Silva Cabral est
nominé ministre de la justice.

34 . Conspiration découverte à Madrid ; le général Cor-
dova étouffe le complot et fait arrêter Salustiano Castro,
capitaine du régiment de Galice.

Août.

I . Incendie du Mourillon, dépôt du matériel de la ma-
rine militaire à Toulon.

2. Promulgation des lois relatives : 4 0 au régime des
esclaves dans les colonies; 2 0 à un crédit de 930,000 francs
pour la formation d'établissements agricoles et l'introduc-
tion de cultivateurs européens dans les colonies; 3 0 à un
crédit extraordinaire pour la sta ion navale sur les côtes
occidentales d'Afrique ; 4 0 à l'amélioration de la rade de
Toulon et du port de Port-Vendres:

3. Ratifications du traité de Lalla-Maghrnia entre le plé-
nipotentiaire de France (le général comte Delarue), et
celui de Maroc.

4. La diète helvétique appuie, à une majorité de 40 voix
contre 9, la demande du canton d'Argovie relative à l'ex-
pulsion des jésuites.

5. I.e roi de Hanovre décide, qu'en vertu du traité con-
clu avec Brème , un cheminfde fer sera établi entre cette
ville et celle de Hanovre.

6. Les états de Bohème obtiennent que quatorze villes nou-
velles enverront des représentants à la diète du royaume.

7. Destitution de Riza-Pacha, grand-maréchal de la
Porte-Ottomane. — Décret du gouvernement de Buenos-
Ayres qui interdit toute communication directe avec les
vaisseaux de guerre de la France et de la Grande-Bre-
tagne.

40. Aux courses de Nantes, une baraque où étaient
plus de mille spectateurs, s'écroule et blesse par sa chute
une centaine de personnes.

42. Il éclate des troubles à Leipsick à l'occasion de l'ar-
rivée du prince Jean; la troupe fait feu sur les bourgeois,
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et tue une dizaine de personnes. — Décret de la reine
d'Espagne qui abaisse le tarif des postes.

44. Adresse présentée par les autorités de Leipsick au
roi de Saxe pour la poursuite des auteurs de la collision
du 42.

45. Réponse du roi de Saxe à l'adresse des autorités de
Leipsick; il déplore les événements et repousse les accu-
sations dirigées contre le prince Jean, qui n'a point com-
mandé le feu, et n'aurait pu le faire.

49. Insurrection à Madrid ; plusieurs personnes sont
blessées par le feu de la troupe; des arrestations nom-
breuses ont lieu le 49 et les jours suivants.

20. Désastres causés à Monville et Malaunay par un ou-
ragan ; plusieurs filatures sont renversées; on compte 430
blessés et 60 morts.

22. Clôture de la diète helvétique à Zurich. — Procès de
M. le comte de Rohan-Chabot accusé d'avoir distribué des
médailles du duc de Bordeaux; il est acquitté.

24. Des troubles éclatent dans le comté de Clare (Ir-
lande). — Incendie des charpentes du Pont-au-Change à
Lyon, causé par l'embrasement d'un bateau de foin.

26. Jugement rendu dans le procès de coalition des ou-
vriers charpentiers ; Me Berryer est au banc de la défense ;
Vincent est condamné à trois ans de prison, Dublé à deux
ans et plusieurs autres à trois et quatre mois d'emprison-
nement.

29. Le ministère du grand-duché d'Oldenbourg adresse
une circulaire à toutes les autorités pour leur recomman-
der de ne rien faire en faveur des catholiques allemands.

30. Une attaque est dirigée contre le novateur Ronge. à
Tarnowitz en Silésie; il échappe aux meurtriers.

Septémbre.
4. L'escadre angle-française attaque Colonia défendue

par les troupes de Rosas, président de la république Ar-
gentine; cette place est emportée, et sa défense est confiée
aux régiments montévidéens, qui livrent la ville au pil-
lage.

3. Proclamation de Rosas, président de Buenos-Ayres,
qui autorise tout vaisseau venant de ports étrangers (Mon-
tévidéo excepté), à déposer leurs cargaisons, sauf un
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droit de 2 pour 400, si elles étaient destinées à. la réexpoé-
tation (voy. 43 février).

6. Conspiration à Madrid; 6 à 700 hommes se portent
vers le parc d'artillerie; mais une attaque trop précipitée
de 25 à 30 conjurés, contre le poste de la caserne de Al-
cala, donne l'alarme, et les insurgés sont cernés et re-
poussés par la troupe.

7. Inauguration de la statue de Jean-Bart sur la place
royale de Dunkerque.

9. La compagnie Rothschild frères, Hottinguer, Charles
Lafitte, Blount, etc., est déclarée adjudicataire du che-
min de fer dit Nord et des embranchements de Lille sur
Calais et Dunkerque. — La compagnie Félix O'Neil, mar-
quis de Flers, etc., est déclarée adjudicataire du chemin
de fer de Fampoux à Hazebrouck.

40. Rescrit ministériel de Prusse qui supprime l'associa-
tion des amis des lumières, parce que leurs assemblées
traitaient des questions politiques.

44. Ouverture des chambres saxonnes à Dresde; S. M.
déplore les événements du 12 ao0t, et proteste de son im-
partialité en matière religieuse. — Echange des ratifica-
tions du traité conclu le 5 avril entre le Maroc, la Suède
et le Danemark. — Promotion à la pairie de MM. le baron
Tupinier, député de Rochefort, le lieutenant-général Do-
guereau (député de Blois), Raguet-Lépine (Vendôme),
le lieutenant-général vicomte Bonnemains (Coutances), Gi-
rod de l'Anglacle (Issoire), Hartmann (Colmar), le comte
de Montozon (Douay), Fulchiron (Lyon), le lieutenant-
général baron Durrieu (Saint-Sever).

45. Congrès catholique tenu à Zoug en Suisse pour lo
maintien et la défense de la religion. — Le commandeur
Fra Filippo Collorédo est nommé lieutenant du magistère
de l'ordre de Malte à Rome, en remplacement du bailli
Candida, décédé.

46. Le ministre Kcenneritz présente à la première cham-
bre saxonne un décret suprême concernant les mouvements
religieux.

47-22. Expédition du général Bourjolly, à la tête de la
colonne partie de Mostaganem ; des engagements ont lieu
chaque jour; le lieutenant-colonel Berthier et 49 chasseurs
d'Orléans perdent la vie dans le combat du 22.

48. Décret du gouvernement de la I-Iesse-Électorale qui
24.
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interdit aux curés évangéliques de prêter leur concours aux
catholiques allemands. — Echauffourée révolutionnaire à
Saint-Domingue; son auteur. le colonel Bédouet', se réfu-
gie à Léogane, on le poursuit le général Therlonge, à la
tète des troupes du gouvernement.

49. Proclamation du gouvernement de Berne pour en-
gager les fonctionnaires à tenir sévèrement la main à
l'exécution des lois.	 •

20. Les colléges électoraux de Rochefort, Coutances,
Blois, Issoire, Vendôme, Lyon, Espalion, élisent MM. le
colonel Dumas, Quesnault, Bergevin, Moulin, Debel-
leyme , Desprez et Delzers , en remplacement des députés
sortants, appelés à la pairie (voyez le 44 septembre). —
La ville de Léogane est prise ; Bédonet et les principaux
chefs sont exécutés (voy. le 47).

24-26. Une colonne de 460 hommes, commandée par le
lieutenant-colonel de Montagnac, part de Razaout le 21 ;
le commandant est tué le 22 ; sa troupe est cernée à Dje-
man-Ghazouat, et 44 hommes seulement reviennent le 26
au camp français.

22. Inondation de la ville de Montélimart par la crue des
eaux chi Roubion.

23. Une troupe d'insurgés s'emparent de la ville de Ri-
mini (États-Romains) , et désarment la garnison.

25. Les insurgés de Rimini abandonnent cette ville à
l'approche des troupes pontificales.

27. Les colléges électoraux de Douay, de Saint-Sever
et de Colmar élisent MM. Choque , de Larnac et Marande
en remplacement de MM. le comte de Montozon , le lieu-
tenant-général baron Durrieu et Hartmann,. promus à la
pairie.

•
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TABLETTES NÉCROLOGIQUES.

Janvier.

'I. Le marquis de Blosseville, ancien officier supérieur
de cava:erie, ancien député, chevalier de saint-Louis, âgé
de 76 ans, -à Amfreville (Eure). — Louis-Théodore-Ar-
mand d'Artois de Bournonville, âgé de 58 ans, à Versail-
les. — Le prince Édouard de Lichnouski , âgé de 55 ans,
à Munich. — Le lieutenant-général baron de Léocourt ,
maire de Remilly (Ardennes)._

9. Le lieutenant-général baron Saint-Clair, comman-
deur de la Légion-d'Honneur et chevalier de la Couronne
de fer.

5. Edmond-Charles-Marie-Casimir Du Parc de Locm.a-
ria, âgé de 48 ans, à Paris, fils puîné du comte de Loc-
maria.

6 Le prince Frédéric dé Nassau, oncle du duc régnant,
officier général au service d'Autriche, âgé de 46 ans,
Vienne.

8. La princesse douairière de Hohenzollern-ffechingen,
née princesse de Courlande, soeur de madame la duchesse
de Talleyrand. — Le marquis de Blangy, à sa terre de
Fontenay. —Elisabeth-Marie-Pierrette, comtesse de Rau-
cher, née Levicointe de Blangy, veuve d'un ancien officier
aux gardes-françaises.

9. L'abbé Audibert de La Vinasse , premier vicaire-gé-
néral du diocèse de Bayeux et doyen du chapitre de l'é-
glise cathédrale, âgé de 95 ans.

40. Le lieutenant-général baron Gency, grand•officier
de la Légion-d'Honneur et chevalier de Saint-Louis, âgé
de 80 ans, à Meulan.

44. Le baron Portal , pair de France, ministre de la
marine sous la Restauration, à Bordeaux. — Le marquis
de Maillé-La-Tour-Landry, maréchal-de-camp, âgé de 90
ans , à Jalesne près Saumur. — Théodore de Faulong ,
père de madame la marquise de Foudres.

42. Le cardinal Nicolas Grimaldi, de l'ordre des dia-
cres, âgé de 77 ans. — La vicomtesse Ferrand, née de
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Bazin, femme d'un ancien préfet des Basses-Pyrénées et
de l'Aveyron.

43. Le baron de Battus, lieutenant-général , à Brie-
Comte-Robert.

45. Louis d'Egremont, ancien capitaine de cuirassiers.
•— Le marquis de Boury , lieutenant-colonel d'infanterie,
ancien officier aux gardes-françaises.

46. Le prince de Lieven, général d'infanterie, ancien
ministre de l'instruction publique de Russie , âgé de 78
ans, en Courlande.

47. Le marquis de Monteynard, chevalier de Saint-Louis,
maréchal-de-camp, gentilhomme de la chambre du roi et
pair de France sous Charles X, âgé de 74 ans, à Tencin
(Isère).

48. Le comte de Saint-Germain, âgé de 78 ans, lais-
sant pour héritiers de ses titres lord Elliot, secrétaire d'Ir-
lande.— Le baron Berthier de Lassalle, consul de France à
Lube^k.

20. Le prince Louis-Chrétien-Auguste de Hohenlohe-
Langenbourg. — Le comte Édouard Baczynski. — Le gé-
néral Zurbano, fusillé à Logrono.

24. La comtesse Boleslas Potocka , née princesse Sol-
tiko(f, à Paris. — La marquise de Felleins, âgée de 80
ans, à Felleins (Ain).

22. Le baron Carré, maréchal-de-camp en retraite ,
ancien colonel de la garde impériale.

23. Bonne-Françoise-Madeleine de Bricqueville de La
Luzerne, veuve de Marie-François de Savary, comte de
Brèves, ancien officier supérieur, âgée de 90 ans.

25. Humblot-Conté, pair de France, ancien député de
Saône-et-Loire, à Châlons-sur-Saône.

' 26. M. de Frasans,. ancien colonel d'état-major, âgé
de 79 ans.

28 Elisabeth, duchesse de Nassau, nièce de l'empereur
de Russie, âgée de 48 ans. — Le baron de Honwoald,
poète dramatique prussien, âgé de 66 ans.

29. La comtesse douairière Aldborough, à Paris. —La
comtesse de Sarcus, née Dufour de Maulevrier, âgée de
49.ans, à Paris.

30. Le comte Louis-Henri-Joseph de Buisseret de Bla-
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renghien, chevalier de Saint-Louis , ancien officier aux
gardes-françaises, âgé de 80 ans, à Versailles.

Le baron Sarret de Coussergues, contre-amiral hono-
raire, pair de France de Charles X, et ancien maire de
Béziers. M. de Grousson, ancien président du tribunal
d'Agen, démissionnaire en 4830.

Le marquis de Sligo, comte d'Altamont et vicomte de
Westport, pair d'Angleterre, sous le titre de baron de
Monteagle , ancien gouverneur de la Jamaïque. — Le
comte Rolland d'Erceville, député de Seine-et-Marne' sous
la Restauration, âgé de 72 ans, à Paris.

Février.

2. Le comte Emériau, pair de France, vice-amiral, à
Toulon. — Le chevalier Joseph de Boisgelin, ancien offi-
cier de marine, à Aix.

3. Da Silva Carvalho, pair du royaume d'Espagne et
ancien ministre des finances.

4. Joseph-Marie-Amand, marquis de Bourdeille, âgé de
52 ans, à Paris.

7. Le comte DuMaisniel, chevalier de-la Légion-dHon-
neur, maire de Watignies, âgé de 77 ans, à Lille.

8. La vicomtesse de Puységur, âgée de 27 ans, à Ra-
bastens.

Pierre-François la Prestre , comte de Vauban , arrière
petit-fils de l'illustre maréchal de ce nom, âgé de 87 ans.

9. Louis-Jean-Madeleine Pitatouin de la Caste, ancien
lieutenant-colonel, chevalier de Saint-Lcuis, père de ma-
dame la baronne de Bernon, âgé de 92 ans, à Varrains,
près Saumur.

40. La comtesse Lejeas, fille cadette du duc de Bas-
sano et filleule de l'empereur, âgée de 34 ans, à Aizerey,
près Dijon.

44. Le lieutenant-général baron Brun de Villeret, an-
cien député de la Lozère, pair de France. '

42. Le chevalier Frédéric-Joseph de Caqueray , ancien
député de Beaupreau , chevalier de Saint-Louis, àgé de
78 ans, à Angers.

43. La comtesse de Bourke, veuve du ministre de Dane-
mark près la cour de France, âgée de 80 ans, à Paris.
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44. Le marquis de 1Vestminsler, membre de la chambre
des lords, âgé de 77 ans, à Versailles.

45. Marie-Anne de Monlsaulnin , marquise de Murat,
âgée de 77 ans, à Versailles.

47. Joseph-Henri-Gabriel de Grégoire, comte des Gar-
dies, dernier rejeton d'une famille du Rouergue.

48. Le comte d'Effingham, membre de la chambre des
lords, âgé de 78 ans.

49. Le marquis Aymar-Élie de Dampierre, pair de
France sous Charles X. — L'abbé de Compreignac, à Li-
moges, âgé de 86 ans.

20. Le baron Rambaud, maire de Lyon sous la Restau-
ration. — Le comte ile Bruc de Livernière, chevalier de
Saint-Louis et maréchal-de-camp honoraire, âgé de 79 ans,
à Nantes.	 .

24. Le comte d'Estrée, ancien officier, âgé de 86 ans, à
Moulins.

22. Le comte de Mornington, frère du duc de Welling-
ton et de lord Cowley; — La comtesse de Naumbourg,
femme morganatique du landgrave de Hesse-Hombourg,
âgée de 39 ans.

24. Marie-Charlotte-Mathurine de Clieu, comtesse de
Caumont, mère de la comtesse douairière d'Auberville,
âgée de 89 ans , au château de Derchigny ( Seine-Infé-
rieure).

Le landgrave Frédéric de Hesse, feld-maréchal, frère
de la reine douairière de Danemark.

25. Philippe de la Renaudière, ancien président du tri-
bunal de Vire, et savant géographe, âgé de 64 ans, à
Vire.

26. Le baron Schiner, maréchal-de-camp en retraite,
âgé de 84 ans, à Châteauneuf-sur-Loire.

28. Philippe-Marie du Plessis de Grenédan , ancien ca-
pitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, âgé de 72
ans, à Rennes.

La marquise de Candolle du Demaine. — Le marquis
de Fournas,.lieutenant-général au service d'Espagne. —
Le baron VVynford, pair d'Angleterre.
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Mars.

4. François, comte de Grimatdet de Rochebouet, che-
valier de Malte, âgé de 69 ans, à Angers.

3. L'abbé Mastro fini , métaphysicien et jurisconsulte
distingué, âgé de 80 ans, à Rome.

5. Le prince Tufiakine, ancien maître de la cour et.
chambellan de S. M. l'empereur de Russie, â Paris.

7. Lé baron Revert, maréchal-de-camp, à Lille.
8. Chrétien-Louis-Joseph de Guignes, ancien consul de

France à Canton. âgé de 85 ans.
9. La comtesse des Escotais, née de Plas, ancienne

dame d'honneur de madame Adélaïde de France, à Ver-
sailles, âgée de 95 ans.

40. Marie-Françoise-Geneviève de Bully, mariée en
secondes noces.â M. Fournier d'Évillé et mère de Roger
de Beauvoir, âgée de 70 ans, à Paris.

42: La comtesse Pauline de Villebois, née Le Roy de la
Potherie, à Angers. — Marie-Eugénie-Albertine-Céline
Joussineau deTourdonnet, âgée de 21 ans, à Versailles.

46. Auguste, comte de La Salle, ancien chef d'escadron,
chevalier de la Légion d'Honneur, père de madame la mar-
quise de Louvois, âgé de 70 ans, â Ancy-le-Franc. — Ma-
dame de Robiac, sœur de M. le baron de Larcv, député de
l'Hérault. — Le vicomte Emmanuel du Bousquet de Saint
Pardoux, ancien page de Louis XVI , officier de dragons,
puis écuyer du roi, attaché au service de madame Élisa-
beth, âgé de 85 ans, à Brives.

47. Alexandre de Mayol de Lupé, chef d'escadron d'ar- -
tillerie, à Nuits.

48. Le comte Dejean, pair'de France par hérédité, lieu-
tenant-général, président du comité d'artillerie, ancien
aide-de-camp de Napoléon, grand-officier de la Légion
d'Honneur.

24. Gaétan-Raxis de Flassan, ancien chef de division et
historiographe du ministere des affaires étrangères, d'une
famille noble du Comtat venaissin, âgé de 85 ans, â Paris.

22. Julie d'Auvergne, supérieure des dames de l'Imma-
culée conception, à Buzançais.

23. Noël des Quersonnières, âgé de 417 ans, à Neuilly.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 288 

24. l.,a comtesse de La Atarlière, veuve d'un lieutenant-
général mort sur l'échafaud révolutionnaire, ancienne
dame du palais de madame la comtesse de Provence, et
issue, par sa mère, de la maison de Carignan.

26. Françoise-Victoire Chaptal , marquise-douairière de
La Tourrelte, à Rouen. — Julie-Félicité-Marie Le Roux de
Coettando, veuve du comte Armand du Garzspen, à La
Bougerais. — Le comte Godefroy de Damas, l'aîné des
fils de l'ancien gouverneur de M. le duc de Bordeaux, âgé
de 24 ans.

27. Marie-Josèphe-Emmanuelle du Bois de Percheval,
marquise-douairière de Louverval, âgée de 84 ans, au
château de Villers-au-Flos. — L'abbé de Boiry, prévôt du
chapitre d'Arras, âgé de 82 ans.

29. Alexandrine-Victoire de Courdoumer, marquise de
Belloy, âgée de 96 ans, à Rouen. — Éléonore Saluai de
Coincy, veuve de M. d'Aubrespy de Courselles, ancien co-
lonel de cavalerie," âgée de 71 ans, à Paris. — Marie-
François Laurens de Wa.ru, chevalier de Saint-Louis,
maire de Senlis sous la Restauration, âgé de 81 ans , à
Senlis.

30. Le comte Albert de Tramecourt, ancien officier au
régiment du roi, chevalier de Saint-Louis, âgé de 75 ans,
à Givenchy (Pas-de-Calais).

Le comte de La Landelle, ancien officier de marine, à
Brest. — Le vicomte de Nays, membre du conseil général
des Basses-Pyrénées. — Louis-Jacques-Joseph Morel, che-
valier de Boncourt, âgé de 76 ans , à Versailles. — Lord
comte de Romney, dont la pairie, créée en 4804, passe au
vicomte de Marshani, son fils. — La comtesse Marescalchi,
tille du marquis de Pange et de mademoiselle de Gara-
man.

Avril.

4. Jacques-Marie-Anatole Le Clerc, marquis de Juigné,
pair de France, exclu par refus de serment en 4830, âgé
de 57 ans, à Paris.

2. L'abbé de Lajard, comte de Cherval, ancien grand-
vicaire du diocèse de Reims, àgé•de 94 ans, à Paris.

3, Le marquis Augustin de Lamoignon, pair de France,
âgé de 80 ans, à Blaye (Gironde).

4. Le comte Louis-César de Fontenay de La Chdtellenie,
âgé de 84 ans.
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3. Madame de Ver tharnon , née Gérés de Louppes , à
1gen.

7. Julie-Marie Clary, comtesse de Survilliers, veuve
de Joseph Bonaparte. roi d'Espagne, âgée de 67 ans, à
Florence. — Jeanne-Charlotte-Félicité d'Anicroche, com-
tesse de Lucay, âgée de 75 ans, à Paris.	 •

9. Le comte d'Hgremont , pair d'Angleterre, àgé de 59
ans, sans héritier de son titre.

10. Charlotte•Ferdinande-Marie de Choiseul, veuve du
comte de Sérent et belle-mère du cardinal-duc de Rohan,
âgée de 75 ans, à Paris.

12. La princesse Constance de Salm-Dyck, née de Théis,
âgée de 78 ans.	 -

43. Madame de Léautaud, veuve d'un lieutenant-colo- .
nel, et soeur de l'aéronaute Pildtre des Rosiers, âgée de
88 ans, à Metz.

4. Maurice-Charles Hue, comte de Montaigu, âgé de
23 ans, à Paris.

45. Le baron de Cachard, maréchal-de-camp d'artille-
rie en retraite , âgé de 75 ans , à Saint-Peray (Ardèche).

. Denis-Michel, marquis de Pons, ancien officier d'infan-
terie, chevalier de Saint-Louis, àgé de 91 ans, â Moulins.
— La comtesse Lemercier, femme du doyen d'âge de la
chambre des pairs.

16. Le chevalier de Monchy, président honoraire à.la
cour royale d'Amiens, officier de la Légion-d'Honneur, âgé
de 85 ans, à Compiègne.

47. Le comte Gaan, pair de France, lieutenant-géné-
ral, à Grasse. — Louis-Marie-Charles-Gabriel-Lamoral ,
fils du prince de Ligne, âgé de 48 ans. — La marquise
de Maillé, née Marie-Thérèse-Thaïs d'Hauteffort.

. 48. Armand-Charles-Septime de Fay, comte de la Tour-
Maubourg , pair de France, ambassadeur de France à
Rome, grand • officier de la Légion-d'Honneur, âgé de 43 ans,
à Marseille. — La marquise douairière de Coislin, à Paris.
—Aubert, pair de France, ancien sous-préfet et ancien
député de la Gironde., — Antoine-Jacques-Authaire Cour-
tia, comte d'Ussy ancien officier de cavalerie, chevalier
de Saint-Louis, âgé de 73 ans, à Paris.

23. Marie-Philippe-Ambroise Foret de Villeneuve, à la
Rongerais.

b.	 .	 '	 25
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24. Le comte Stanislas dlyacinski, ancien aide-de-camp
du maréchal prince Poniatowski, à Berlin.

27. Le cardinal del Drago, archiprêtre de la basilique
patriarcale libérienne et secrétaire des mémoires de la
cour de Rome, âgé de 68 ans.

28. Billard de Lorière, chevalier de Saint-Louis, ancien
écuyer de Madame comtesse d'Artois, âgé de 94 ans, à
Crespy.

29. Bonne-Laurence-Élisabeth. de Mauger, veuve Bar-
ri», marquise de la Galissonnière, âgée de 85 ans, à
Nantes.

Le comte de Stamford et de Warington, pair d'Angle-
terre, âgé de 80 ans.

Mai.

1. La princesse Anne Jablonowski , née de Vambertie ,
veuve en premières noces du prince Alphonse . Hercolani,
âgée de 43 ans.

La vicomtesse de Saint-Vincent, à Nice.

3. La comtesse de Lancry de Pronleroy, née de Sainte-
Croix, petite-fille du marquis de Bochemore, maréchal-de-
camp et ancien maître des cérémonies des rois Louis XVIII
et Charles X. — La princesse Marie de Solins-Braunfels,
petite-fille de la reine de Hanovre.

4. Paul de Julvécourt , jeune écrivain légitimiste , à
Paris.

5. Monseigneur René-François Soyer, évêque de Luçon,
âgé de 75 ans.

6. Wilhelmine-Eudoxie de Brancas-Lauraguais, ba-
ronne de Commailles, fille aînée du duc de Brancas.

7. La comtesse de Jonville , née de Chdteauvillard ,
âgée de 80 ans, à Paris. — Le cardinal François Soraiva,
archevêque de Lisbonne, âgé de 78 ans.

Le baron de Buch, ministre du roi de Prusse auprès du
Saint-Siége, âgé de 45 ans, à Rome.

1 0. Le baron de Frawembery, ancien maire de Luné-
ville.

12. La comtesse de Quesnay, née de tlfuyssart, femme
du comte de Quesnay, maréchal-de-camp, ancien aide-de-
camp et écuyer du duc de Bourbon.
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14. Louis-Rodolphe de Graffenried , ancien capitaine
au service de Hollande, ayant institué son légataire uni-
versel l'établissement des Aveugles de Berne.

16. Aimé-Louis Francis-Octave, comte de Montholon- .
Sémonville, âgé de 36 ans, à Beyrouth (Syrie).

17. Anne-Emilie Choppin d'Arnouville, vicomtesse Ltiuis
de $aint-Vincent, à Nice. •

20. Louis Mure de Pelanne, ancien consul-général de
France à Maroc et en Danemark, chevalier de la Légion-
d'Honneur, âgé de 84 ans, à Mâcon.

2 .1. Le petit-neveu de Voltaire , Dompierre d'Hornoy
ancien député d'Amiens sous la Restauration.

23. La comtesse de Lamote-Baracé, âgée de 54 ans, au
château de Coudray, près Chinon.

24. La comtesse de Villate, née Salmon de la. Brosse,
veuve d'un lieutenant-général.

25. Claude-Antoine-Gabriel Andras, baron de Poiseux,
âgé de 49 ans, au château de Poiseux (Allier).

26. Le marquis Paul de Montesquiéiï-Fezensac , chef
de la branche d'Artagnan, âgé de 40 ans. — La comtesse
de Pins, née de Voisins, belle-soeur de l'ancien archevê-
que de Lyon, âgée de 82 ans, à Castres.

27. Louis de Rouen, baron d'Alvimare, colonel en re-
traite. chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur,
âgé de 67 ans.

30. La princesse Louise de Nassau, fille de feu le prince •
Charles de Nassau-Usingen.

Juin.

I. Le vicomte de Caux, pair de France, ancien mi-
nistre de la guerre:

3. Marie Duval de. Sanadon , marquise douairière de
Blossevills, âgée de 71 ans.

4. Le comte Godefroy le Filleul de la Chapelle.
6. Vivant-Dominique, baron Brunet-Denon, frère du

général baron Brunet-Denon (membre de la chambre des
députés), âgé de 65 ans, à Paris.

7. Le lieutenant-général baron des Michels, membre
du comité de cavalerie, commandeur de la Légion-d'Hon-
neur , à Paris.
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8. La marquise douairière Da Quesnc , née Rnustan-
d'Estrada, veuve d'un contre-amiral , âgée de 84 ans, à
la Havane.

40. La comtesse Molé, .femme de l'ancien ministre,
née Alexis-Charlotte-Marie-Joséphine la Live de La Briche,
âgée de 64 ans.

42. La vicomtesse de Berthier , née de Foucquet, âgée
de 67 ans, au château de la Grange , près Thionville. —
Le marquis de Monesterio, grand-d'Espagne de première
classe, ancien officier de l'armée de don Carlos.

14. Le comte de Lantivy du Reste, ancien capitaine de
vaisseau, chevalier des ordres de Malte et de Saint-Louis,
figé de 85 ans, au château de la Porte (Morbihan).

15. Le vicomte du Pin de la Guérivière , ancien officier
de carabiniers, âgé de 38 ans.

17. Le cardinal Capaccini, ancien internonce, promu
à la pourpre romaine le 24 avril précédent.

48. Le vicomte Paul-Eugène d'Andigné, âgé de 25 ans.
20. Le comte de Barde, ancien receveur-général des

départements de la Dordogne et de la Somme, à Pé-
rigueux.

24.. La marquise de Saint-Paulet, à Carpentras.
25. La comtesse Marie-Charlotte-Emilie de Nédonchel,

ancienne chanoinesse de Maubeuge. sœur du marquis de
Nédonchel, âgée de 71 ans, à Tournai.

30. Le baron Jean-Gabriel Le Mouzin-de-Saint-Germain,
ancien colonel d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, âgé
de 77 ans, au château de la Bretonnière.

Juillet.

4. Le baron du Brosseron, ancien magistrat, membre
du conseil-général du département de l'Oise, démission-
naire en 4830 pour refus de serment, âgé de 85 ans.

6. M. de Steuber, ministre des affaires étrangères de
l'électorat de Cassel.

8. Philippe-Gabriel , duc de Marmier, député de la
Haute-Saône , général commandant la i re brigade de la
garde nationale de la Seine, commandeur de la Légion-
d'Honneur , âgé de 62 ans , à Paris.

9. Le comte Louis-Ernest de Sparre, lieutenant-général,
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pair de France, président du comité de cavalerie, grand-
cordon de la Légion-d'Honneur , a Paris.

40. Melchior-Henri-Jean-Alexandre de Polignac, fils du
comte Melchior de Polignac et neveu de l'ancien ministre
de Charles X, âgé de 28 ans, à Paris.

42. Le bailli Carlo Candida , lieutenant du magistère
de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem , ,âgé de 83 ans.

43. Olivier-Henri-Charles-Roger du Bouchet de Sour-
ches , duc de Tourzel, âgé de 35 ans, pair de France de
Charles X.

44. La marquise douairière de Chaponay, âgée de 74
ans, à Lyon.

47. Lord Grey, ancien ministre de la Grande-Bretagne,
âgé de 82 ans.

48. Le baron Cavaignac, sous-préfet de Lesparre sous
la Restauration.

20. Le comte Palamède de Ra/fin, ancien commissaire
de marine, à Nevers.

24. La comtesse Constant de Rebecque, veuve de Ben-
jamin Constant. — Lord Canterbury, ancien président de
la chambre des communes, âgé de 65 ans à Southwich.

23. Louise -Victoire- Albertine -Xavière de Spangen,
comtesse douairière de 11Prode, âgée de 48 ans, à Paris.
—Le comte d'Esclaibes d'Hust, colonel d'artillerie, mem-
bre du conseil-général 'de la 1-Iaute-Marne.

27. Le général Desaix, commandant le département de
l'Yonne, neveu du général tué à Marengo.

28. Le général-major Bodiezky de Sipp, baron de
Weckelbourg, officier autrichien, à Francfort.

30. Le baron Bosio, membre de l'Institut, âgé de 78 ans,
à Paris.

Août.

4. Charles -Alexandre-Henri de Moreton , comte de
Chabrillan, ljeuten int-colonel d'artillerie en retraite, offi-
cier -de la Légion-d'Honneur, âgé de 64 ans, â Paris.

5. Le marquis Alphonse de Goulaine, ancien gentil-
homme de la chambre du roi, dernier rejeton Iles marquis
de Goulaine.

6. Joseph-Victor-François-Xavier de Christen-Montigny,
25.
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lieutenant-çplonel au ge régiment d'infanterie de marine,
chevalier de Saint,L,ouis et de la Légion-d'Honneur, âgé
de 49 ans, à Brest,

7. Le comte de Querelles, ancien maréchal -de: camp,
chevalier de la Légion-d'Honneur.

8. La princesse douairière Marie-Joséphine EsterhaNy
de Galantha, née princesse de Lichtenstein, Ag -ée de 79
ans, à Vienne.

49, Le prétendu duc de 1Vorân etdip ; i}aé de 6Q ans, â
'Delft, en Hollande.

14. L e comte de Ça ffarelli , ancien préfet maritime
Brest, âgé de 85 ans ;frère de pair de France,

49, Çharles-Algie de Béraud, baron de Courville, che-
valier de Saint-Louis, âgé de 7u ans, à Poitiers.

20. Le çomte de Vanblanc, ancien préfet sous l'Empire
et ministre de l'intérieur sous Louis XVIII, âgé de 89 ans.

24 . Charles-François de Chanaleilles, marquis de Cha-
naleilles, pair de France, chevalier de SainLLouis, officier
de la Légion-d'Honneur, âgé de 78 ans, â Parts. — So-
phie-Scholastique-Adélaïde Cotelle d'Outrespile (dernière
de ce nom) , veuve de Thomas-Pascal taret.

23. Alexandrine le Pellerin de Concilie, figée de G2 ans,
A Blois.

24. Aimée-Marie-Louise ililliet, comtesse de Thélusson
de Sorcy , âgé de 75 ans, â tllesnil• sur Blangy,

25. La princesse Louise de Biron-Courlande, fille du
prince de Biron-Wartenberg, femme du comte de lichen-
that, chambellan du roi de Saxe, âgée de 37 ans.

28. Le comte Gabriel-Achille de Saint•Sernin , ancien
officier de cavalerie et dernier rejeton mâle d'une ancienne
fadiüle du Vivarais,au château de Verneuil, en Touraine.

Le comte Pantin de Landemont , chevalier de Saint-
Louis, colonel de l'armée royale de Bretagne en 4845,
âgé de 79 ans, à Ancenis.
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Septembre.

4. Royer-Collard , membre de l'Académie Française,
ancien député et chef du parti doctrinaire.

5. Pierre-Georges , comte d'Héliand , âgé `de 36 ans,
au château de Lisle, près Mayenne.

8. Le vicomte de Montault, à Castets (Gironde).
9. Le comte de Guerne, ancien maire de Douai, âgé

de 60 ans.

40. Le général d'infanterie comte de Cancrin, ancien
ministre des finances de Russie, à Paulosk.

16, La princesse banda-C_artoryska, née ,princesse
de Rad Twill, âgée de 32 ans, à Ischl (Autriche),

17. Çlaudomer de Cibeins , fils du comte de Cibeins.

24. La marquise Ducrest, tante de madame la maré-
chale comtesse Gérard et belle-mère de madame Georgette
Ducrest, à Aubenas (Ardèche).

22. Le lieutenant-colonel de Alontagnac , commandant
à la journée de Djemaa,Ghazouat.

23. La veuve du général comte Desaix , de Thonon
(Savoie), âgée de 76 ans, à Ferney-Voltaire.
. 27. La baronne de Feisthamel, femme de l'ancien com-
mandant de la garde municipale de Paris, maréchal-de-
camp.

28. M. le comte 'de Scépeaux, âgé de 89 ans, à Paris.
30. La duchesse douairière de Valmy , âgée de 84 ans,

aux Batignolles.
Le comte d'Aviau-de-Piola.nt, neveu de feu l'arche-

véque de Bordeaux d'Aviau-du-Bois de Sanzai.— Gaillard
de .fierbertin, pair de `Frange, premier président de la
cour royale de Rennes.
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I)L L'ÉTAT. ACTUEL DES TITRES,

DE LEUR CONCESSION

ET

DES DROITS DE CHANCELLERIE, D ' ENREGISTREMENT, ETC.

L'Assemblée nationale, sur la proposition du duc d'Ai-
guillon, avait aboli, dans la nuit du 4 août 4789, tous les
droits réels et tous les priviléges utiles de la noblesse. Il
ne restait plus aux gentilshommes que des distinctions ho-
norifiques; elles leur furent aussi enlevées par le décret
de l'Assemblée constituante du 49 juin 4790, qui supprima
les titres et les armoiries.

Lorsque Napoléon, puissant et victorieux, voulut entou-
rer'd'un éclat indispensable la majesté du trône, il se ré-
serva, parla déclaration du 30 mars 4806, dans le royaume
de Naples, qu'il venait de conquérir, six duchés grands-
fiefs de l'Empire, savoir : Bénévent, Ponte-Corvo, Otrante,
Gaëte, Tarente et Reggio; dans les anciens états de Ve_
nise, il s'appropria également les douze provinces d'Is-
trie, de Dalmatie, de Trévise, de Conégliano, de Bellune,
de Feltre, de Frioul, de Bassano, de Vicence, de Cadore,
de Padoue et de Rovigo, avec trente millions de domaines
qu'il destinait à être concédés plus tard à ses généraux ou
à ses ministres, comme grands-fiefs transmissibles à leur
descendance par ordre de primogéniture.

Le sénatus-consulte du 44. août4 806 rétablit les majorats et
les substitutions de titres héréditaires. Enfin ces lois furent
complétées par le décret du lee mars 1808, qui déclara
que les grands dignitaires de l'Empire auraient le titre de
prince ou de duc; que les ministres, sénateurs, conseillers
d'Êtat, présidents du Corps législatif, archevêques, auraient
celui de comte; que les présidents des colléges électoraux,
les évêques, les présidents des cours des comptes, d'appel
et de cassation, les maires des trente-sept. bonnes villes,
auraient celui de baron; que les membres de la Légion-
d'Honneur auraient celui de chevalier. Ces titres étaient
transmissibles par ordre de primogéniture à la descendance
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mêle de ceux qui en étaient revêtus, à la condition d'in-
stituer des majorats d'un chiffre déterminé: L'Empereur se
réservait en outre d'accorder ces qualifications aux offi-
ciers civils et militaires qui auraient rendu des services à
l'État.

On doit remarquer que le sénatus-consulte du l" mars
4808 n'avait remis en vigueur que l'emploi des titres de
prince, de duc, de comte et de baron, en négligeant ceux
de marquis et de vicomte, qui ne furent jamais officielle-
ment reconnus sous l'empire.

La Charte de 1814. confirma les collations de titres faites
par l'Empereur, dans son article 74 ainsi conçu : « La no-
» blesse ancienne reprend ses titres ; la nouvelle conserve
e les siens. Le Roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur
» accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune
» exemption des charges et des devoirs de la société. »
Par des règlements ultérieurs, Louis XVIII rétablit les qua-
lifications de marquis et de vicomte, et rendit la préséance
à la dignité ducale, qui avait cédé le-pas à celle de prince
dans la hiérarchie nobiliaire établie par le décret de 4 808.

L'ordonnance du 25 août 4847 déclara que let fils aîné
d'un duc et pair porterait de droit le titre de marquis; celui
d'un marquis et pair, le titre de comte; celui d'un comte
et pair, le titre de vicomte; celui d'un vicomte et pair, le
titre de baron; celui d'un baron et pair, le titre de che-
valier; les fils puînés de tous les pairs prendraient de
droit le titre immédiatement inférieur à celui que porterait
leur frère aîné.

L'article 74 de la Charte de 481 4 n'a pas été modifié en
1830; il porte aujourd'hui le numéro 62. Mais dans l'ap-
plication, la chancellerie s'est reportée aux règles de l'Em-
pire, qui avaient supprimé les qualités de marquis et de
vicomte et les concessions de lettres patentes de noblesse
sans collation de titre , concessions purement illusoires
depuis l'abolition des droits et des priviléges qui y étaient,
attachés.	 .

Concessions de titres..

Dans les premières années qui suivirent la révolution de
juillet, la commission du sceau n'eut à s'occuper que de la
régularisation ou de la transmission d'anciens titres. Ce
fut vers 4837 que le pouvoir recommença à créer de loin
en loin, des comtes et des barons. Le nombre des créations
a toujours été depuis en augmentant; celles du duc d'I»iy
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et du duc de Pasquier, en 4844, sont les seuls exemples de
collation du titre ducal depuis 4830.

Des lettres-patentes du 28 décembre 4844 .ont autorisé
en faveur de Henri Hulin, ancien officier d'infanterie, la
transmission du titre de comte que portait son oncle, le

,lieutenant-général Hulin, décédé sans héritier rnàle.
La cour royale de Paris a entériné en 4845 : 4 U les let-

tres-patentes qui transfèrent à M. Paultre de Larnotte,
lieutenant d'artillerie, le titre de vicomte, appartenant au
lieutenant-général Paultre de Lamotte, son oncle et son
père adoptif; 2' celles qui transmettent à M. Chasseloup
le titre et le majorat de vicomte, originairement constitués
sur la tète de son beau-père.

M. Louis Trelton-de-Vaujuas, marié à mademoiselle
de Bailly, fille du marquis de Bailly, pair de France dé
la création de Charles X, lieutenant-général, et de made-
moiselle de Pardaillan, a été autorisé, en 4844, à relever
le nom de madame de Vaujuas sa mère, née de Langan-
de-Bois-Fevrier, éteint en sa personne.

La mémo année, M. Emmanuel llaudard de Sainte-
James a été autorisé à relever le nord de sa mère, née de
Gaucourt, veuve en premières noces, sans enfants, du
marquis de L'Aigle.

Par lettres-patentes du mois d'avril 4845, le titre héré-
ditaire de baron, avec concession d'armoiries, a été con-
ferré à François-)dive-Joseph Martineau-llescheneâ, con-
seiller d'État, secrétaire-général du ministère de la guerre,
grand-officier de la Légion:d'43onneur.

Le titre de baron a aussi été concédé à MM. Tellier de
Hlanriez et Marochetti; celui de chevalier, à M. Poirson.

Sous l'Empire, les droits de sceau, d'enregistrement et
d'expédition des titres étaient peu considérables; mais
Louis XVIII ayant affecté ces frais de chancellerie à sa -
propre cassette, une ordonnance les décupla, sans aug-
menter, toutefois, par un effet rétroactif, les droits à payer
pour les concessions impériales, Ainsi un duc, un comte
ou un baron, créé par l'Empereur, et qui a négligé'jus-
qu'ici de faire régulariser son titre, n'est soumis qu'à un
dixième au plus des droits qu'il aurait à acquitter s'il était
de création royale.

Voici le tarif de ces droits de sceau, d'enregistrement
et d'expédition, auxquels nous ayons joint les honoraires
et frais matériels accàrdés au référendaire..
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TARIF

DES DROITS DE SCEAU, D 'ENREGISTREMENT, ETC.

CONCESSIONS IMPÉRIALES.
Dotes des lois,	 DUeordonnances, etc.

17 mars	 1808. Droit de sceau 	
28 avril	 1816:	 —	 d'enregistrement	

—	 —	 d'expédition et frais matériels.

Comte.

6001
132
170

602

17 mars	 1808. Drélt de sceau 	 400 j
28 avril	 1816.	 —	 d'enregistrement 	 88 •} 583

—	 —	 d'expédition et frais matériels. 95

Baron.
17 mirs 1808. Droit de Sceau 	 260 118 avril 1816:	 —	 d'enregistrement 	 44 f	 314

—	 —	 —	 d'expédition et frais matériels. 70

CdNdESSIÛN5 ROYALES.

Duc.
18 juin - 1817. Droit de sceau 	 15,0001
28 avril	 1816.	 —	 d'enregistrement 	 3,300	 18,470

—	 d'expédition et frais matériels. 170

Marquis ou Comte.
8 octobre1814. Droit de sceau 	 5,000

28 avril	 1816.	 —	 d'enregistrement 	 1,320	 7,400
—	 d'expédition et frais matériels 	 170	 JJJ

Vicomte.
8 octobre1814. Droit de sceau 	 4,000

28 avril	 1816.	 —	 d'enregistrement 	 880 }	 5,050
—	 —	 —	 d'expédition et frais matériels. 170

Baron.
8 octobre1814. Droit de sceau 	 3,000

28 avril	 1816.	 _	 d'enregistrement-	 660	 .3,830
—	 —	 d'expédition et frais matériels. 170

19 janvier1819. NOTA. La transmission des titrés ne peut avoir lied
qu'en ligne directe ; hors ce cas, il faut une confir-
mation, ou plutôt une concession nouvelle, dont les
droits et frais sont taxés comme ci-dessus:
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DICTIONNAIRE DE *BLASON

oc

PETIT 1IANUEL HÉRALDIQUE.

A

ABAISSÉ ,. adj. : se dit.du vol des aigles, quand leurs ailes
étendues, au lieu.d'avoir la pointe relevée vers le haut,
l'ont tournée vers le bas de l'écu, comme les quatre ai-
glettes des armes de Saint-Ouen (pl. J). Le chef abaissé
est celui qui, n'ayant que deux tiers de sa hauteur or-
dinaire, ne touehe.pas au sommet de l'écu; il soutient
souvent un autre chef. Le chevron, la bande, le pal sont
abaissés, quand, au lieu de traverser tout l'écu, ils ne
descendent que du centre. Fribourg en Souabe porte :
d'azur, au chevron abaissé .d'or, supportant une fleur-de-
lis au pied nourri du même (pl. 4 4 , n° 97).

AntiliE, s. m. : une pièce est posée en aldine, quand elle
est au centre de l'écu et qu'elle ne touche aucune autre
pièce. Jacquemain porte: d'azur, à trois épis d'or, au
croissant d'argent en abîme (pI. 44, n° 98).

AuouTC, adj. : quatre mouchetures d'hermine ou quatre
()telles prennent l'épithète d'aboutées, quand elles sont
posées les pointes en regard et en forme de croix.

Accolé, adj : se dit 4° des fusées, des losanges, etc., qui
se louchent par leurs flancs, comme les macles des ar-
mes de Rohan ; '20 d'un arbre, d'une croix , d'une co-
lonne, etc. , autour desquels s'enlace une vigne, un
serpent, etc. ; 30 de deux écus qui se touchent; la
femme accolle ses armes de celles de son mari.

ACCOMPAGNÉ, adj. : se dit d'une pièce principale, à cûté,
au-dessus ou au-dessous de laquelle il y en a d'autres.
La bande d'or des armes de Chastellux (pl. H) est ac-
compagnée de sept billettes.

ACC()RNÉ, adj. : armé de cornes d'un autre émail que le,
reste du corps.

AccosTr:, adj.: un pal, une bande, etc. , sont accostés
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quand ils sont accompagnés d'autres pièces accessoires
posées le long de leurs côtés. Le pal des armes de Bran-
cas est accosté de quatre jambes de lion (pl. H). La
bande des Chastellux serait accostée de six billettes, s'il
n'y 'en avait pas une septième à l'angle senestre du chef.

ADEXTRÉ, adj. : qui a une pièce posée à sa droite.
ADOSSÉ, adj. : se dit de deux animaux, de deux clefs ou

de deux objets posés en pal et tournés dos à dos.
AFFRONTÉ , adj, : ce terme est le contraire du précédent.
AGNEAU-PASCAL, S. m. : agneau qui porte une petite ban-

nière.
AIGLE, s. f. • : elle se représente montrant l'estomac, la

tète haute et les ailes étendues et relevées vers le chef
de l'écu, comme les aiglettes des armes de Saint-Ouen
(P I. J.).

AIGLETTES, s. f. : petites aigles qui se trouvent en nom-
bre dans un écu (voyez les armes de Saint-Ouen (pl. J).

AIGUISÉ, adj. : qui a les bouts aigus et. terminés en pointe.
Aaounr:, adj. : indique les ouvertu res d'une tour ou d'une

maison, quand elles sont remplies d'un émail différent.
ALÉRION, s. f. : aiglette qui n'a ni bec ni jambes, et dont

le vol est abaissé.
ALAISE, adj. : se dit d'une pièce honorable dont , les extré-

mités ne touchent pas les bords de l'écu.
ALLUMÉ, adj. : s'emploie pour indiquer l'émail des yeux

des animaux ou la flamme d'un bûcher, d'un charbon;
le plus souvent cet émail est de gueules.

AMPIIISRÈNE ou AMPIIISTÉRE , S. m. : serpent ailé, dont la
queue se termine par une seconde tète de serpent.

ANCOLIE, s. f. : fleur qu'on représente comme une tulipe
couchée, la tige relevée vers le haut.

ANCRÉ, adj. : qui a les extrémités divisées en deux pointes
recourbées. comme celles d'une ancre. Le sautoir des
armes de Broglie (pl. H), les croix des armes d'Aubus-
son et de Montalembert (pl. K) sont ancrées.

ANGEMME ou •ANGENNE , S. f. : fleur idéale qui a six.
feuilles arrondies, ou quelquefois cinq ; elle diffère dans
ce dernier cas de la quintefeuille, parce que celle-ci a
la feuille pointue.

ANILLE, S. f. : figure qui a la forme d'unA, barré par le
26
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milieu; des auteurs l'ont confondue avec le fer de
moulin.

ANNELET, s. m.: petit anneau posé en nombre.	 •
ANTIQUE, adj.: on nomme couronne à l'antique celle qui

a des pointes ou rayons, comme la couronné des busies
de reine, dans les armes de Grammont et de Hibou (pl. .1) .

APPOINTÉ, adj.: se dit de pièces qui ont leurs pointes
tournées les unes contré les autres.

ARous, s: in. i homme dont la tête est.codverte d'yeux.
Analé, adj:: se dit des quadrupèdes dont les ongles sont

d'un autre émail que le corps.
ARNACnnË, adj.: désigne une' tête oh un membre qui, au
• lieu d'être coupé net, laisse pendre des lambeaux.
AVANT-MUR, S. m.: pan de muraille joint à une tOur, à un

château.
Azura, s. m.: couleur bleue; il se marque en blason par

des lignes horizontales.

B

BADELA(RE, s. m.: épée large, Courte et recourbée:
BALLONNÉ, adj.: qui a un bâton dans la gueule.
BANDE, s. f. : pièce honorable, qui traverse diagonale-

ment l'écu de droite à gauche, et qui a près d'un tiers de
la longueur. Elle figure, dit-On, l'écharpe d'un chevalier.
Hénin - Liétard porte : de gueules , à la bande d'or
(pl. H).

BANDÉ , adj.: divisé On un nombre pair de bandes égales
de deux émaux différents et alternés.

BAn, s. m.: poisson Communément appelé barbeau; on
le représente de profil, la tête en haut, et un peu courbé
en demi-cercle vers la droite de l'écu.

BARBÉ, adj, a se dit du coq où du dauphin qui a' la barbe
d'un autre émail que le corps:

BARRE, s. f. : pièce honorable qui traverse l'écu diagona-
lement de gauche à droite, et en occupe près d'un tiers:
Elle sert de brisure et indique souvent la bâtardise.

BARRÉ , adj.: composé avec des barres, comme le bandé
avec des bandes.

BASTILLÉ, adj..: se dit d'Une ville garnie de bastillés ou
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d'une bande, d'une face , etc., garnie de créneaux du
côté Inférieur.

BATAILLÉ, adj. :.s'emploie pour une cloche dont le bat-
tant est d'un autre émail.

BATON, s. m.: cotice rétrécie.
BEcQUÉ, adj.: s'applique aux oiseaux qui ont le bec d'un

autre émail que le corps.
BEFFROI, s, m, vair composée de trois tires ou rangées.
BESANT, s. m.: figure ronde , représentant une piece de

métal, et dont l'émail, pour cette raison, est toujours.de
métal. Le chevron des armes d'Éspi ria y Saint=Luç (pl. J)
est chargé de onze besants,

BILLETTES, s. f.: petits carrés longs, comme les treize qui
chargent la bordure des armes de fjusson (Rl. K).

BILLETTE, semé de billettes.
BISSE s. f. : serpent, couleuvre ondoyante, mise ordinaire-

ment en pal.
BORDÉ, adj. : s'applique à toutes les pièces qui ont une

bordure d'un émail différent. Les bandes d'or des armes •
des Bonardi (pl. J) sont bordées de sable.

BORDURE, s. f. : bande qui fait la tour de l'écu et quia un
sixième de sa largeur. Le 2 e parti des armes de Dreux
(pl. J) est environné d'une bordure.

Bouclé, adj. : se dit d'un collier garni d'une boucle, gu d'une
tête d'animal qui a un anneau passé dans les narines.

BOURDON, s. m. : bâton de pèlerin orné d'un pommeau et
d'une seconde pomme placée plus bas.

BOURDONNÉ, adj.: terminé à son extrémité par une pomme
comme lé bourdon.

BOUTEROLLE, s, f.: garniture qu'on met au bout d'un four-
• repu d'épée.

BOUTONNé, adj, : se dit d'une fleur dontie milieu est d'un
autre email. La rose des armes de Bruc est : de gueules
boutonnée d'or (pI. K).

BRETESSÉ, adj. ,. garni de créneaux de chaque côté; si les pré-
neaux d'un des côtés sont vis-à-vis des merlons ou pleins
qui règnent de l'autre, on peut se servir do mot : pan-.
tre-bretessé. Wuerd, au pays de Bresse porte : d'argent,
ti une fasce contre-bretessee.de sable (pl'. 9I, n° 99),

BRISURE , s. f. ; modifications des. armes d'une famille
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pour indiquer une branche cadette. Elle se fait : ,1 0 en
changeant les émaux et conservant les mêmes pièces ou
réciproquement; 2° en déplaçant les pièces ou augmen-
tant leur nombre ; 3° en ajoutant de nouvelles pièces ; •
h° • par les partitions ou les écartelures ; la meilleure
manière de briser est d'ajouter de nouvelles pièces qui
altèrent peu le blason , telles que le iambel , la bordure,
le béton-péri , le canton, etc.

BROCHANT, adj. : passant par-dessus d'autres objets. Les
cotices des armes d'Asnens (pI. K) sont brochantes, l'une
sur les pattes, l'autre sur la queue du lion. L'écu de France
des armes.d'Avaray (pl. H) est brochant sur le tout.

BROYE, s. f. : espèce de festons employés quelquefois en
armoiries.

BURELÉ, adj. : fascé de dix pièces.
BL'RELLE, s. f. : fasce diminuée de largeur et posée en

nombre pair dans l'écu.

C

CARLÉ , adj. : se dit d'une croix, d'un pal, etc., composés
de cordes ou de cables tortillés.

CALVAIRE, s. m. : on appelle croix de calvaire, celle dont
• la traverse passe plus haut que le milieu.

CANNETTE, s. f. : petite canne ou oiseau posé de profil.

CANNELé : se dit des pièces dont les bords sont échancrés
comme des cannelures.

CANTON, s. m. : portion carrée de l'écu, plus petite que le
franc-quartier. Les quatre vides formés par une croix
ou un sautoir prennent . le nom de canton.

C.ANTONNé, adj. : une croix, un sautoir se blasonnent can•-
, tonnés lorsque leurs vides ou cantons sont chargés d e

meubles héraldiques. Armes de Saint-Ouen (pl. .1) : d'a-
zur au sautoir d'argent, cantonné de quatre aiglettes.

CARREAUX, s. m. : carré parfait.
CAIIDé, adj. : se dit des comètes dont la queue est d'un

émail différent.
CHABOT, s. m. : petit poisson de rivière ayant une grosse

tète et le corps en pointe ; , il se pose en pal.
CHAMP, s. m. : c'est le fond ou la surface de l'écu.
CHAMPAGNE : pièce qui occupe A peu près le tiers infé-
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rieur de l'écu; elle était fort usitée dans les armes de
l'Empire.	 •

CHAPERONNÉ, adj. : se dit d'un oiseau de proie qui a la
tète couverte d'un chaperon. 	 •

CHAPPÉ, adj.: se dit d'un écu divisé de telle sorte que la
partie apparente du champ est un triangle, ayant son
sommet au milieu du côté supérieur, et sa base sur le
côté de la pointe. Buschener en Alsace (pl. 44, n° 400),
porte : d'argent, chappé de gueules, à deux croissants
d'or.

CHARGÉ, adj. : toute pièce qui en porte d'autres se bla-
sonne chargée; le pal des Brancas (pl. H) est chargé de
trois tours.

CHATEAU, s. m. : c'est une forteresse flanquée de deux
tours.

CHAussé, adj. : cette figure est le contraire du chappé ; la
partie apparente du champ est un triangle renversé.
Liektenstein (pl. 44, n° 401), porte : d'azur , chaussé
d'argent.

CHEF, s. m. : pièce honorable qui occupe à peu près le
tiers supérieur de l'écu.

CIIEVELÉ, adj. : se dit d'une tête ayant les cheveux d'un
émail différent.

CHEVILLÉ, adj.: se .dit de' la ramure du cerf pour indiquer
le nombre de dagues de chaque branche.

CHEVRON, s. ni.: pièce honorable qui a la forme d'un
compas; ouvert ; dont les N'anches ont chacune près
du tiers de la largeur de l'écu et se réunissent un
peu au-dessous du sommet. Les armes d'Espinay sont :
d'argent, au chevron d'azur, chargé de 44 besants d'or
( pl. J.).

CHEVRONNÉ, adj. : divisé en un nombre pair de chevrons
de deux émaux différents et alternés.

CIMIER, s. m. : ornement qui se place au-dessus du casque
ou de la couronne.

CINTRÉ, adj.: se dit du globe impérial quand il- est
entouré d'un cercle et d'un demi-cercle d'un autre
émail.

CLARIN> , adj. : se dit d'un animal portant au cou des '
sonnettes.

CLÉCHÉ , adj. : percé à jour de telle sorte que le champ
56.
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de l'écu parait o travers : comme dans les armes : tfe
gueules; à la croix cléchée, pommetée et alaisée d'mi. •

Ço^tPO rÉ,adj.; comppsed'une rangée decomppnsoucarrés
dont les émaux sont alternés prime la lablè d'un damier.
Verfey porte : de gueules, au pal, pomponné tl'or et (t'a,
zur tle six pièces (pl ; Il, ps I03;).

CONTOURNÉ, adj. : tourné contrairement à son assiette or-
dinaire. Un animal, un croissant sont contournés, quand
ils regardent la gauche.

CONTRE-BANDÉ , CONTRE-FASCI , etc., adj.: se (lit d'un écu
dont les partitions se composent' de bandes , de fasces,
etc ; , coupées par le milieu , de telle manière que les
émaux s'alternent et sont opposés.

I; QiNTRE_F.CARTELÉ, adj.: écartelé.une seconde fois, comme
le quartier qui est lui-ménie écartelé.

CoNTRE-IIERàIINE, s. f.: hermine dont les émaux sont
changés; Je fond est de sablé, les mouches sont d'argent.

CONTRE-PASSANT , adj. : passant les uns dans un sens , les
autres dans l'autre.

CoNTRE-VAIR, s. m.: vair dont les cloches de même émail
sont opposées les unes aux autres, alternativement, par
les pointes op par Ies bases.

COQUERELLE, s. f.: noisette dans leurs gousses et réunies
au upmbre de trois, telles qu'on les cueille sur• le noi-
setier.

CpTICE, S. f.: bande diminuée d'un tiers de sa largeur.

COTICÉ, adj.: divisé en un nombre pair de cotices égales,
d'émaux alternés.

ÇOTOYJ , adj.: synonygle d'accosté.
COUPÉ , adj.: divisé en deux parties égales par une ligne

horizontale, comple Ies armes de preux (pl. J) qui sdnt;
coupé de France et de Dreux.

CoUPEAU , s. m ; : pointe d e rocher.
COUPLÉ, adj. : attaché deux à deux.

COUSU, adj ; : se dit des partitions, lorsqu'elles sont de
métal sur métal ou de couleur sur couleur, parce qu'elles
figurent, dit-on, deux étoffes cousues ensemble ; go J'em-
ploie surtout pour le chef de l'écu.

CRANCELIN, s. In.: portion de couronne fleuronnée, posée
en bande.
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CREQUIER , s. m. : cerisier ou prunier sauvage de forme
imaginaire etressemblant à un chandelier à sept branches.

CROISETTE , s. • f. : petite croix alaisée et représentée en
nombre dans un écu,

D

DAUPHIN, s. m. : poisson de mer , posé _de profil en demi-
rerelp, la pinte et P. queue tournées vers la oroiLe de
l'écu. " •

D i:F fiNPU ? afti: .drrOIP 4!11§ Pli qç 06 fe ll.§PS:	 4utr
émail

	

	
e

que fa tète.
DELTA , §	 ; triangle évidé, cpMine rinstrnment de

musique Composé de trois tringles de fer: •
DE L' UN A L'Aurne : ces termes s'emploient, quand up écu

étant composé de partitions de deux émaux différents,
les meublés qui chargent chacune de ces partitions S011t
'réciproquement crémaux contraires ; on dit alors par
exemple : écartelé d'or et O'cqur, deux oroissany de
l'un à l'autre,

Dr. i.'pz c ARrep : expression analogue à la préce-
dente et gui s'appliqnp au cas on un meuble posé sur
deux partitions est parti des mèmes émaux, roui§ pu
ordre iPvg!'§e.,

DEMI-VOL s. m. : aile d'oiseau prise isolément; elle paraît
en pal le bout rele.vé vers l'aigle, senestre tin chef,

H.r.setti: op DENTELé, adj : ; tiorq de dents de scie, go§g,7
Brissac (pl. H) porte : de sable a trois 'pr 1 va ep-
chées en leur partie inférieure.

DESARM , adj. : privé . de ses orles.
DEVISE, s. f. : courte sentence 	 Se P!V.P . §V un kIP!

ou ruban au-dessous de l'écu.•	 .

DEXTRE , S. f. : côté droit.
DEXTROCHERE	

' 1
-11. tiras; droit ;	 1E" représente nn pu

paré, tenant une épée ou un autre instrtiment.
DrApne., adj, : damasquiné , qouyert de broderies.
DIFFAME, 41j, : se dit du lion privé de sa queue ; dp chien

privé (19'11' queue et ciP.§
DONJONNÉ. , adj. : surmonté d'un donjon ou de tourelles.

DOUBLET, PIPPP4F0J1 posé d PFPfi!!
DRAGONNE, adj. : terminé en queue de dragoe,
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E

ÉCARTELÉ, adj. : divisé en quatre parties égales par deux ,
lignes posées en croix ; les quartiers opposés par les
angles sont souvent semblables•comme dans les armes
de Durfort (pl. H), comme dans celles de Candolle et de
Charpin (pl. K.).

ÉCHIQUETÉ, adj.: composée de plusieurs tires ou rangées
de carrés comme un damier.

ÉcnMÉ, adj. : se dit du chevron dont la pointe est coupée.

ÉCLATÉ, adj.: brisé, au lieu d'être coupé net.
ÉCOTÉ, adj. : garni de branches effeuillées et taillées.
EFFARÉ, adj.: cabré , dressé sur ses pieds de derrière ;

il s'applique au cheval.
EFFAROUCHÉ, ÉLANCÉ, adj.: synonymes d'effaré, s'em-

ploient le premier pour le chat, le second pour le cerf.
EMiAIr.  s. m.: métal , couleur ou fourrure qui sert é

peindre le champ et les pièces des armoiries.
(.HANCHÉ , adj,: se dit des partitions ou des pièces d'un

écu qui entrent l'une dans l'autre par de grandes
pointes.

EMMANCHÉ, adj.: monté sur un manche d'un émail dif
féreut.

EMPENNÉ, adj.: garni de plumes.
EMPIÉTANT ,. p. prés. : tenant dans ses serres une proie ou

un foudre.
EMpoiGNÉS, adj.: liés ensemble par le milieu , comme

plusieurs javelots ou épis.
ENCOCHÉ, adj.: posé sur la corde de l'arc.
ENDENTÉ, adj. : synonyme de denché.
ENGOULANT, p. prés. : se dit d'un animal qui semble dé-

vorer un enfant ou une pièce héraldique.
ENGnuLÉ, adj. : se dit d'une pièce héraldique dont les

bouts semblent être dévorés par des têtes d'animaux.

ENGRESLÉ, adj.: bordé de petites dentelures arrondies et
rentrantes, comme la bordure des armes de Husson
( pl. K).

ENGRESLURE, S. f. : filet ou petite bordure engreslée qui
fait le tour de l'écu.
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E:NGUICHÉ, adj.: se dit du cor de chasse ou de la trom-
pette ayant l'embouchure d'un autre émail.

ENQUERRE, V..n.: on appelle armes à enquerre celles qui
ont métal sur métal ou couleur sur couleur, parce que,
cette circonstance étant contraire aux règles dit blason ,
il faut s'enquérir, s'informer de sa cause.

ENTÉ, adj.: se dit des partitions ou des pièces d'un écu
. qui entrent l'une dans l'autre par des engrainures ar-

rondies.
. ÉPe.oyÉ, adj.: une aigle éployée, ou aigle de l'empire, est

celle qui a deux têtes.
ÉQUIPÉ, adj. : garni de tous ses agrès.
ÉQUIPOLLÉ, adj. : quand un écu est divisé en neuf carrés

ou points , d'émaux alternés comme une table de da-
mier, on le blasonne: de cinq points de .... équipollés rr'
quatre de :...

ESCARRE, s. f. : équerre, outil de charpentier.
ESSONNIER , s. m. : double trescheur. •

, ESSORANT, adj. : déployant , ses ailes , prêt à prendre
son vol.

.ÉTOILE, S. f.: astre représenté avec cinq rais ou rayons.
ÉVIDÉ, adj. : se dit d'une piece qui est àjour, et laisse voir

le champ par son ouverture.
ÉvIRÉ , adj. : s'applique aux quadrupèdes mâles privés des

marques de leur sexe..

F

FAILLI, adj. : se dit des branches d'un chevron quand
elles sont rompues.

FASCE, s:`f.: pièce qui traverse horizontalement l'écu par
le milieu et qui a près d'un tiers de sa largeur. '

FASCE , adj. : divisé en un nombre pair de fasces dont les
émaux sont alternés ; si l'on n'exprime pas le nombre
des fasces, c'est qu'il y en a six.

FERMAIL, s. m.: boucle dont l'ardillon est posé en fasce.
FEUILLÉ, adj.: couvert de feuilles d'un autre émail que la

tige ou le tronc.
FICHÉ, adj. : planté sur une terrasse, une montagne; le

pied d'une croix, d'un pal est fiché quand il est aiguisé
en pointe.
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FIERTÉ, adj, : la baleine, qui a les dents d'un autre émail
que la tête, se blasonne fiertée,

FtçUR4, adj.: se dit d'un croissant, d'un besant, etc.,
sur lequel est tracée une figure humaine.

FILET, s. m.: cotice réduite au tiers de sa largeur,
FLAMBANT, adj. : embrasé, qui parait ep feu..
FLAMBOYANT, adj. ; se dit du pal qui est ondé et s'élève en

pointe comme une flamme.
FLAMME, s ; f. : elle Se représente arrondie par le )pas et

s'élevant en trois pointes ondées,
FLANCHIS, s. m. : petit sautoir alaise , on croisette poste

en sautoir.
FLANQUÉ, adj ; ; se dit de l'écu chargé dei deux arcs de

cercle ayant pour cordes les flancs de l'écu; on appelle
aussi flanqué l'écartelé en sautoir. Pudsey, en Angle-
terre (pI. .14), porte : d'or, flanqué en sautoir, ti'µrgegt-
a la croix pattée et alaisée d'azur.

FLEUR-DE-LIS, s. f. fleur imaginaire; composée de trois
fleurons liés ensemble vers le bas. L'écu de France, qui
charge sur le tout les armes de Bésiade d'A varay (pI. H),
est : d'azur, 4 trois fleurs-de_lis d'or.

FI,EUnnrytsl, adj ; : terminé en fleur-de-lis.
FLEURONNÉ, adj. : orné le long de ses côtés de fleûrons ou

de trèfles.
FLORENCE, adj. : se dit de la fleur-de-lis qui a des boutons

entre ses feuilles; c'est aussi pris souvent comme syno-
nyme de fleurdelisé.

For , s. f. : deux mains s'empoignant ou jointes ensemble
et posées dans le sens de hi fasce.

FORCE, s, f. : espèce de tenailles ou de ciseaux arrondis.

FOURCHU, adj.: divisé en deux, se dit de la queue d'un
animal quand elle est double •à son extrémité.

FouCRueR, s. f.: émail composé d'un métal et d'une cou-
leur; il y a deux fourrures, l'hermine et le vair.

FRANC-QUARTIER, FRANC-CANTON, ou canton d'honneur, s,
m, c'est le premier quartier de l'écu ou le canton dextre
du chef ; sa surface carrée est un peu moindre que celle
d'une écartelure. Les armes de Lamoignon (pl. K) sont :
losangé d'argent et de sahle,au franc-quartier d'her-
mine.	 •
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FRETTE, S. f. : treillage formé de quatre bâtons entrela-
cés, posés deux en bande et deux en barré.

FRETTÉ, adj. : divisé en frettes; l'écu fretté se composé
ordinairement de six pièces ou bâtons entrelaéés.

FRUITÉ, adj. i se dit d'un arbre chargé de fruits d'un antre
émail que le sien.

FuIRIEtrf, Adj.: le taureau qui se cabre ou se dresse sur
Ses pattes de derrière, se blasonne furieux.

FUSÉE, s. f.: losange allongée, qui se rapproche de la
forme du fuseau.

ptfsELÉ, adj. : divisé en fusées de deux émaux alternés
comme dans le losangé.

Fini, adj.: se dit d'une flèche, d'une lance, dont le man-
che est d'un autre émail que le fer; on appelle aussi
futé un arbre dont l'émail du tronc diffère de celui des
feuilles; comme un arbre : de sinople futé d'argent;
mais il vaut mieux retourner la phrase et dire : d'argent
ombragé de sinople; car le tronc est le principal, et les
feuilles ne sont que l'accessoire.

G

Gai, adj.: se dit d'un cheval nu, sans bride, s'ébattant
en liberté:

GARNI ; adj: : qui a la garde; ta poignée et le pommeau
d'un autre émail- que la lame:

GIRON, s. m.: triangle partant du centre cie l'écu, dont il
n'est qu'an huitième.

GIRONN, adj. t divisé Mi un nombre pair de triangles ou
girons par dés lignes se croisant Su centre de l'écu.

GoNrn^o^i ; s. m.: bannière à trois pointes.
Gourré, adj.: semé de gouttes ou larmes.
GRENAGE , s. f.: ce fruit se représente avec la tige garnie

de quelques feuilles et la tête' couronnée de petites
pointes; One ouverture oblongue, comme relie du ine-

, lon dont-on a enlevé une côte; laisse voir les grains dans
l'intérieur.

GRIFFON, s. in. t animal fabùlèux; moitié aigle, moitié
lion, toujours rampante

GAILLET, S. m.: grelot.
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GRILLETE , adj. : qui a des grelots aux pattes; se dit d'un
oiseau de proie.

GnrNGoLÉ, adj.: s'applique aux pièces dont les extrémités
sont terminées en tète de serpent, comme les anciennes
gouttières appelées gargouilles ou gringoles.

GIIuE, s. f.: oiseau à lung bec, qu'on représente posé sur•
la patte gauche et tenant de la droite un caillou, qu'on
nomme vigilance s'il est d'un autre émail que la grue.

GUEULES, s. m. : couleur rouge, qui, dans la gravure, est
représentée par des traits perpendiculaires.

GUIDON, s. ni.: drapeau long, étroit, a yant deux pointes
et attaché à une lance.

GuIVRE, S. f. : serpent ou bisse, appelé aussi vivre, et
qu'on représente dévorant un enfant.

GUMENE , s. f.: càble de l'ancre.

li

11ActrunEs, s. f. : traits qui servent à marquer' les cou-
leurs des armoiries.

1IAMAIDE eu 1JAMEIDE, S. f.: c'est une figure composée
• de trois pièces de bois ou poutres alaisées, posées hori-

zontalement, à peu de distance les unes des autres.
HARPIE, s. f.: monstre ayant la tête d'une jeune fille et

le corps d'une aigle ; elle se pose de front les ailes éten-
dues.

Haussé, adj. : s'emploie pour les pièces principales quand
elle sont plus hautes que leur position ordinaire.'

IiAuTE, adj. : se dit de l'épée droite, mais c'est un pléo-
nasme, car l'épée est toujours haute, si l'on n'indique
pas le contraire.

HEAUME, s. n).: casque.
HERMINE, s. f. : fourrure , qui se représente par un fond

d'argent, semé de mouchetures 41e sable, comme le
franc-quartier des armes de Lamoignon. (pi. K.)

HERSÉ, adj.: se dit d'une porte dont la herse est abattue.
HIE, s. f.: instrument ovale et très-allongé, comme une

amande , a yant deux anneaux , l'un à droite vers le
haut, l'autre à gauche vers le bas.	 .

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



. —• 343 —

ROUSSEAU, ROUSSETTE, s. f. : • espèce de chausse, de bot-
tine.

llocnET, s. ni. : petit cor de chasse; il ne doit pas avoir
d'attache; mais on observe peu cette règle.

HunE, s. f. : tête de sanglier, qui se représente toujours
de profil.

I

IMMORTALITÉ, s. f. : bùcher du phénix.
ISSANT, adj.: se dit d'un lion, d'un aigle , etc., dont on ne

voit que la tête, le col, le bout des pattes et l'extrémité
de la queue. Une guivre est issante lorsque l'enfant
qu'elle dévore est d'un autre émail qu'elle.

J

JgR USAI, E31 (croix de), voyez potencé.
JUMELLE, s. f. : figure formée de deux burelles ou fasces

rétrécies, posées prés l'une de l'autre.

L

. LAcs•n'AmoUB, s. ni.: cordon entrelacé, dont les bouts
retombent, l'un à dextre, l'autre à senestre.

LA3IBEL, s. m. : trangle alaisée, qui a trois pendants, et
qui se place horizontalement et en chef.

LA3IBREQUINS, s. rn. : feuillages découpés qui accompa-
gnent le casque et servent d ornement extérieur à l'écu.

LAMPASSE, adj. : se dit d'un quadrupède dont la langue
est d'un émail différent de la tête.

LANGUE', adj. : s'applique aux oiseaux dans le même sens
que lampasse aux quadrupèdes.

LARME, s. f. : goutte d'eau ondoyante et s'élargissant en
rond par le bas.

LÉOPARD, s. ni. : quadrupède, qu'on représente passant
la tète de front, montrant les deux yeux et les deux
oreilles, et ayant le bout de la queue en dehors.

LÉOPARDÉ, adj. se dit du lion qui est passant au lieu_d'être
rampant ; sa tète posée de profil et le bout de sa queue
tournée en dehors le distinguent seuls du léopard.

b.	 27
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LEVÉ; adj. : exprime l'attitude de l 'ours qui est droit sur
ses pattes de derrière.

LEVRIER, s. in.: chien courant ayant un collier.
LEVRON, s: m. : jeune leerier qui n'a pas de collier.
LiconNE, s. m. : monstre fabilleux, cheval dont le front est

armé d'une corne.
LIÉ, adj. : attaché par des liens ou des cordons.
LION, s. m. : animal.représenté: de profil, et rampant, , la •

queue relevée et tournée en dedans, comirié le lion des
armes de Laugier (pl: J).

L16iNÉ, adj.: se dit du léopard qui est représenté ram-
pant doinrhé le liôit, et qui n'en diffère que par sa tète
posée de front; et par le bout de sa gàéué toùrlié en
dehors , comme celle du lion des armes d'Asnens de
Delley (pl. K.).

LISTON ou LISTEL, s. m.: petit ruban ondoyant sur lequel
se place la devise.

LONGÉ; adj: : se dit de l'épervier ou d'un autre oiseau de
proie qui a des longes où attaches aux pattes..

LoRRÉ, adj. : un poisson est terré si ses nageoires ont,
un autre émail que le corps.

LORRAINE (croix de), voyez patriarcale.
LosANOÉ, s. f. : figure quadrilatérale qui a la forme d'un

carreau .de jeux de cartes.
LosANCÉ,.adj.: divisé en losanges de deus émaux alternés,

comme le champ des armes de Lamoignon (pl. K.)
L 'UN sUR L' AUTRE : expression qui désigne des animaux

passant; placés l'un au-dessus de l'autre, mais sans
contact.

LuNEL, s. f. : figure doinposée de quatre croissants ap-
pointés en forme de rose a quatre feuilles.

i\1

MACLE, s. m.: losange évidée , dont l'ouverture est elle-
Même Mie losange.

MAÇONNÉ, adj.: marqué de traits qui indiquent les assises
de pierres.

MÀIiv, s. f:: elle se présente en pal et montrant la paume.
MÀti onbe NÉ, adj: i se dit de trois pièces dont l'une est

en étief-ét'lés deux antres en pointe.
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MANTELÉ , adj. : l'écu mantelé diffère du éhappé (pl. 41),
parce que le triangle du champ, au lieu dp partir du
chef, ne part que du centre.

i\ FARINÉ, adj. : se dit des animaux terrestres .qui ont une
queue de poisson.	 -

MASSACRE, s. m.: crâne du cerf avec les ramures.
MÉLUSINE,.s. f. : sirène se baignant dans une cuve.
MEMBRÉ, adj.: se dit des oiseaux qui ont les pattes- et les

griffes d'un autre émail que le corps.
MENU–VAIR, s. m. : vair dont les tires ou rangées sont au

nombre de six au lieu de quatre.
ME\U-VAIRÉ, adj.: formé de menu-vair, dont.les émaux

ordinaires, argent et azur, sont remplacés par d'autres.
MERLETTE. S. f.: petit oiseau posé de profil sans pattes

ni bec.
MÉTAL, 5, m, il y a deux métaux en armoiries, l'or et

l'argent.

MI.- PARTI, adj. : se dit de deux partis (ou moitiés d'écus),
réunis.en un seul. Goulaine (pl. K) porte :?tai-parti de
France et d'Angleterre.

iyMIRAILLÉ, adj. ; bigarré, marqué de ronds d'un émail
différent.

MOLETTE , s. f.: étoile à six rais et percée au centre ;
c'est l'arme d'un éperon. Le franc-quartier des armes de
Charpin (pl. K) est chargé d'une molette d'or.

MONTANT, adj.: se dit du croissant dont les pointes sont
tournées vers le chef.

MORAILLES, s. f.: tenailles pour serrer le nez du cheval.
MoRNÉ, adj.. se dit d'un animal qui n'a ni becs ni langue,

ni griffes.
MOUVANT,. adj.: une pièce est mouvante du chef, du flanc,

lorsqu'elle semble en sortir.

N

NAISSANT, adj.: s'applique aux animaux mouvants, dont
on n'aperçoit que la moitié supérieure. :

NATUREL (au) ; un objet au naturel doit être représenté avec
les couleurs qui lui sont propres.

N> RPLÉ, adj.: ondulé en forme de nuées, comme Ies fasces
des armes de Maillé (pl. H). . •
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NILLÉ, adj.: se dit d'une. croix ancrée qui esttrès-rétrécie.
NOURRI, • adj.: coupé par le pied et ne . laissant pas voir de

racines. La fleur-de-lis au pied nourri n'a pas de queue,
comme celle qui est placée mi-dessus du • chevron des
armes de Fribourg (pl. A1, n . 97). •

0

OISEAU, s. ni.: volatile dont on n'exprime pas l'espèce.
OMBRE, s. m. : image si déliée d'un objet qu'on Voit le

champ ou les pièces de l'écu au travers.
Onané, adj. : marqué de teintes qui figurent les ombres.
ONDE, adj. : sinueux comme les ondes.
ONGLE , adj.: armé d'ongles ou de cornes de pied d'un

autre émail que le corps.
ORLE, s. m.: filet dont la largeur est la moitié de celle de

la bordure ; il fait le tour de l'écu et n'est éloigné du
bord que d'une distance égale à sa largeur.

OTELLE, s. f. : figure qui ressemble à une amande pelée
ou à un fer de lance.

OUVERT, adj. : qui a les portes et les fenêtres d'un autre
émail que les murs.

P

PAIRLE, s. m.: pièce honorable qui ressemble à un Y à
larges branches.

PAL, s. m.: pièce honorable qui traverse l'écu de haut en
bas par le milieu et qui a un tiers de sa largeur. Le pal
des armes de Brancas (pl. H) est chargé de trois tours.

PALE, adj. : divisé en un nombre pair de pals ou de paux,
ordinairement de six.

PÂMÉ,. adj. : se dit d'un poisson qui a la gueule béante.
PAMPRE, adj. : s'applique à la grappe de raisin dont le

feuillage est d'un autre émail.
PANELLE, s. f. : feuille de peuplier.

PAPELONNÉ, adj. : couvert de pièces arrondies et super
posées'comme des tuiles.

PARÉ,.adj.: se dit d'un dextrochère dont l'habit est d'un
autre émail que la main.
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P,An •ri, adj. : divisé de haut en bas par le milieu.
PARTITION, s. f. : division de l'écu en deux parties égales.
PASSANT, adj. : qui semble passer ou marcher, comme le

lonp des armes de Lubersac (pl. K).
PATRIARCAL ,•adj. : la croix patriarcale ou croix de Lor-

raine a deux traverses dont la plus élevée .a les bras
moins longs que l'autre.

PATTE. adj.: se dit de la croix dont les bras vont en s'élar-
gissant en triangle. Pudsev, en Angleterre (pl. 4 4 ), porte :
d'or, flanqué en sautoir d'argent à la croix pattée et
alaisée d'azur.

PEAUTRé, adj.: le . dauphin qui a la queue d'un autre émail
que le corps se blasonne peautré.

PENDANT, s. m.: petite dent pendante, au-dessous du iambe!.
PERCé, adj. : ouvert à jour.
Pén ► , adj. : posé en abîme.
PIioENIx, s. m. : oiseau qui paraît de profil, les ailes éten-

dues, perché sur un bûcher qu'on nomme immortalité.
PERRONNé, adj.: qui se termine en forme de perron ou de

marches d'escalier.
PIéTé , s. f. : un pélican en sa piété est celui qu'on repré-

sente s'ouvrant les flancs pour nourrir ses petits.
PIGNONNé, adj:: qui s'élève en forme de pignon; on en voit

peu d'exemples.
PILE , s. f. : pointe renversée.
PLAINE, S. f. : champagne rétrécie ; si on 1.a retranche,

l'écu devient carré parfait. 	 .
PLIE, adj.: courbé, cintré en arc-boutant.

POINT, s. m.: carré comme ceux d'une table d'échiquier.

POINTE, s. f.:' triangle isocèle, qui ressemble aux flèches
d'un jeu de trictrac et qui a sa base sur un côté de l'écu.

POINTE, adj. : se dit de la rose dont les bouts ou pointes de
l'enveloppe qui la recouvrait lorsqu'elle était en bouton ,
sont d'un autre émail que la fleur.

POMMETé, adj.: terminé par une boule ou pommeau.

POTENCE, adj. : qui est garni de petites potences en forme
de T. La croix potencée, appelée aussi croix de Jérusa-
lem, a une traverse à l'extrémité de chaque bras. Hus-
son (pl. K) porte dans ses armes un lion de sable chargé

27.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-343—
sur l'épaule d'une croix potencée d'or. La croix des ar-
mes du n0 ,195 (pI. 14) est aussi potencée.

PotseE, s'. m. : couleur violette, que la gravpre représente
par des lignes diagonales dé gauche à droite dans le
sens de la barre.

Pnpaosc ► np, s m.: trompe d'éléphant.

Q

QUAPTEFEUILLE,, s, f,: fleur à quatre feuilles posées en rond.
QUARTIER, s..ln. ; quartier d b un écu écartelé ou divisé en

quatre parties égales.
QUINTAINE, s. f. ; poteau auquel est attaché un écusson.

QUINTEFEUILLE, s. f. •: fleur composée de cinq feuilles
' groupées en cercle pt dont le centre est percé.

It

RACCouRct, adj. : synonyme dtalaisé.
RAIS ou RAYONS, s. m. ' : se dit des pointes des étoiles et

des traits de lumière qui partent du soleil, d'une escar-
boucle, etc.

RAMPANT, adj. : dressé sur ses pattes de derrière. C'est
l'assiette ordinaire du lion.

RAVISSANT, adj:: qui emporte sa proie; se dit du loup
qui ravit un agneau.

REcone , adj. : se dit de la partition appelée coupé, lors-
qu'elle est diyisée de • nouveau dans le même sens.

RECROISETTE , adj. : la croisette dont chaque branche est
elle-même une petite croix se nomme recroisettée.

RFnoRTp, s. rn. ; branche tortillée qu tressée en anneaux.
REMPLI, adj. : pièce ou fi gure évidée et pleine d'un antre

émail.
RENCIIIER, s, m.: espèce de renne ou de grand cerf.
RF Çq TRE, s. f. : tête d'animal posée de front.
RENVERSÉ, adj. : s'applique à toutes les pièces dont l'as-

siette est telle qu'elles paraissent sens-dessus dessous.
RES.vRÇeLEF, adj. : se dit d'une croix dont les bords sont

accompagnés intérieurement d'on filet.
RETRAIT, adj, . qui est posé en retraite, et ne montre que

I meitié eupérieurp; c'est le contraire de l'abaissé.
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liératry (pl. 11) porte : d'azur, au pal retrait d'argent,
accompagné en pointe d'un cor de chasse du méme.'

Roc, s.ni. : c'Pst l'ancien nom des tours d'un jeu d'échec;
on représente cette figure comme une fletïr-de.lis qui
n'aurait pas le fleuron du milieu. La Ruche-Fontenilles
(pl. h) porte ; de gueules, à trois rocs d'échiquier d'or;

ROMPU, adj. : brisé, se dit des branches d'un chevron.
4aynier d'Oppède porte ; d'azur,, 4 deux chevrons d'g.r:
gent, rompus, le premier 4 dextre, le second à senestre.

RoUR T, adj. : faisant lp roue, étalant Sa queue,
RouE DE, SAINTE CATHERINE, s, f.: roue armée de rasoirs

ou de pointes.
RUSTRE, s. m.: losange dont le milieu .est percé en rond.

S.

SABLE, s. m.: couleur noire; elle se représente à la gra-
vure par des lignes perpendiculaires et horizontales=
qui se croisent. 'Le champ des armes de Cossé -Brissac
('pl. H) est de sable.

SAILLANT, adj. 'se dit de la chèvre, de la licorne, du
bélier, etc., dressé sur les pattés de'derrière.

SALADE , S. f.: casque, armure de . tete.
SALAMANDRE s. f. ; espèce de lézard,' représenté an mi:

lieu des flammes:
SAUMON, s. m. : poisson qu'on reconnaît à sa grosseur et

à ses mouchetures rouges.
SAUTOIR , s. m.: pièce honorable, composée de la-bande

et de la barre , et qui a la forme d'une croix de saint
André. Les armes de Saint–Ouen ..L) sont : d'azur,
üu sautoir d'argent, etc.

SEMà, adj ; :'chargé de figures, dont on ' n'indique pas le
nombre.

SENESTRE, S. f. : côté gauche de l'écu.
SENESTRÉ, adj.: accompagné du côté gauche
SENESTROCIIÈRE, S. m. : bras mouvant du flanc gauche

de l'écu.
SINOPLE,. s..m.: couleur verte, que la gravure représente

par des lignes diagonales•dans le sens de la bande.
SIRIé\E, S; f.: monstre moitié femme, moitié poisson, tenant

de la dextre un miroir ovale, de le senestre un peigne.
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SOLEIL, s. m.: cet astre se représente avec une face hu-
maine et un cercle de seize rayons alternativement,
droits ou ondoyants, comme dans les armes d'Aligre
(pl. K), dont le chef est chargé, de trois soleils d'or.

SOMMÉ, adj. : surmonté, portant à son sommet.
SOUTENU, SUPPORTÉ, adj. : qui est au-dessus d'une autre

pièce et repose sur elle.
SUPPORTS, S. m. : animaux qui servent d'ornement exté-

rieur à l'écu , et semblent le supporter.
SUR-LE-TOUT : expression qui s'applique à l'écu posé sur

les écartelures d'un autre.
STANGUE, s. f.: tige de l'ancre.
SURMONTÉ, adj. : se dit d'une pièce qui en a une autre

au–dessus d'elle.

T

TABLE D 'ATTENTE, s. f. : écu qui n'est chargé d'aucun
émail, d'aucune figure , et semble attendre des ar-
moiries.

'PAILLÉ, adj. : divisé en deux parties égales par une ligne
diagonale dans le sens de là bande..

TARÉ , adj. : posé , se dit du casque placé sur l'écu.
TAU, s. m.: figure qui ressemble à un T dont les trois ex-

trémités s'évasent.

TAVELÉ, adj. : moucheté.
TENANT, S. m.: homme servant de support à l'écu.
TERRASSE, s. f.: sol qui est mouvant du bas de l'écu,et se

distingue de la plaine et de la champagne , parce qu'il
offre des sinuosités ou inégalités de terrain.

TIERCE, s. f. : figure composéè de trois trangles posées
près les unes des autres. •

TIERCÉ, adj. : divisé en trois parties égales.
TIERCEFEUILLE, s. f.: fleur a trois fleurons, qui diffère du

trèfle par l'absence de queue.
'FIGÉ, 'adj. : représenté avec sa tige du même émail ou d'un

émail différent.
TIMBRÉ, adj.: surmonté d'un casque.
TIRE, s. f. : rang de carreaux clans une pièce échiquetée;

rang de cloches dans le vair.
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TORTIL, s. f. : espèce de bandeau qui ceint une tète lui.
maine.

TORTILLÉE, adj. : qui a un tortil.
TOURNÉ, adj. : se dit d'un croissant dont les pointes re-

gardent le côté droit de l'écu.
TOURTEAU, s. m. : disque, figure ronde et plate comme

le besant, dont il ne diffère que parce qu'il est de cou-
leur et que le besant est de métal.

TRABE, s. f.: traverse de bois qui forme la partie supé-
rieure de l'ancre.

TRAINÉE, s.. f.: pièce ondée qui représente un tracé de
poudre. Brùlart de Genlis, marquis de Sillery portait :
de gueules, d la bande d'or, chargée d'une traînée de sable,
et de cinq barillets du méme, trois dessus et deux des-
sous (pl. 4 4 ).

TRAIT, s. m. : même signification que Tire. •
TRANCHÉ, adj. : divisé diagonalement en deux parties

égales dans le sens de la bande..Les . deuxiènie et' trôi-
sième quartiers des armes de Charpin (pl. K) sont : tran-
ché de sable et d'argent.

TRANGLE, s. f. : fasce rétrécie de plus•de deux tiers.
TRAVERSE, s. f. : barre rétrécie.
TRÈFLE, s. m. : herbe à trois feuilles, dont la forme hé-

raldique est semblable à celle qu'elle a dans les jeux
de cartes. La fasce des armes de Baulny (pl. K) est ac-
compagné de trois trèfles de sable.

TREILLISSÉ, adj. : fretté de plus de six pièces.
TRESCHEUR , s. m. : Orle rétrécie de moitié ; filet qui fait

le tour intérieur de l'écu, à une petite distance des
bords.

TROIS, DEUX ET UN : position de six figures, dont trois sont
alignées en chef, deux au milieu et une en pointe.

V

VAIR, s. m.: fourrure composée de quatre tires ou rangs de
pièces d'argent en forme de cloches renversées, sur un
champ d'azur dont les parties apparentes forment au-
tant de cloches droites. Les pièces d'émail différent sont
opposées alternativement par les pointes ou par les
bases.
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VAIRé , adj.: dont les cloches sont composées d'autres
émaux qu'argent et azur.

VANNET, s: m. : coquille dont op-poil le creux.
VERGETÉ, adj, : payé de plus de six pièces. '
VERGETTE, s. f. : pal diminué des deux tiers au moins de
. 3a largeur.

VERSé, adj. : se dit d'une pièce dont l'assiette ordinaire
se trouve renversée.

Vézm;, adj. : si l'écu est divisé de telle manière que la
partie apparente du champ est une losange dont chaque
pojnte repose sur le milieu d'un des celés, o p le blasonne
vèlu.

Vrnr: , adj.: pièce ouverte, au travers de laquelle on aper-
çoit le champ de l'écu.

VIGENé, adj.: lion ou quadrupède male dont les marques
du sexe sont apparentes. •

Vines, s. f. : anneaux concentriques, posés les uns dans
les autres.

Vrnot.é, adj. : se dit du cor de chasse terminé par un cer-
de d'un émail différent.

VIVRÉ; adj. : pièce à sinuosités qui. forment des angles
saillants et rentrants.

Vbr:, s. m:: ailes d'oiseau posées deface, les bouts relevés
vers le haut de l'écu.
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REVÛE ivECBOLOGIQUE

11E 4845.

L'année qui expire a été peu meurtrière pour les tiiaisüns
sôuveraines. Si l'on veut comniencer cotte revue funèbre
par tine tète couronnée il faut aller chercher, jusqu'au
fond de l'Allemagne , le petit prince de Waldeck et de
Pyrmont, seul personnage régnant que l'Europe ait eu a
regretter en 4845. Après tut «Vent être nommés : 1 0 le
landgrave Frédéric, cousin de l'électeur de Hesse; 2 0 le
ponde Frédéric de Nassau, oncle du (hic tegriant . ; 30 le
prince héréditaire" de Sehwiarzliôufg Rndolsfadt;4d la prin-
ddsse dotiairiërede Hoheniollern=Hechingen, filledti dud de
Courlande et sceiïr de le duchesse de Talleyfand; 5 a la
princesse Marie de Liechtenstein, tante du prince régnant ;
66 la vetive du grand=onclè dü sdtiverain dé Lippe-Dét-
muid; 7s Id nièce du dernier dud de Nassau-USirigdn
80 la princésse'Elisabeth, seconde Né du grau -duc IDfi-
chef; frère dd l'empereur de Russie.	 • '

La maison Bonaparte a perdu le comtesse dé Stirvillièrs,
veuve dit frère aîné de l'empereur Napoléon, et soeur de
la reine douairière" de Suède.

Le sacré collège a vii mourir quatre princes de l'Eglise;
ies cardinaux del Dragh, Soraiva et Capaccini, de l'ordre
des-prêtres ; Io cardinal Grimaldi, de l'ordre des diacres.

La pairie a inscrit vingt-quatre décès sut ses tablettes
funèbres : un des membres de la chambre héréditaire,
démissionnaire par refus de sérmen$ , le inargùis_ de Jui-
gné; cinq des uleinbres que lés événements de 1830 but
écartés de la chambre , comme nommés pat Charles X,
le dite de Totitzel, le marquis de ülonteynard, lé marquis
Élie de Dartipierte, le confite Budes de Guébtiant et le ba-
ron Sarret de CousserSùes ; trois pairs qui devaient leur
droit de séancd l'hérédité, le dud de Saulz-i'avannes, le
marquis de Dreux-: Brézé, le comte Dejean; trois qui
avaient été créés par la restauration, les chimies Vérhùé1i ,
Compans et de Sparre ; enfin douze pairs nommés depuis
la révolution de juillet, Aubert, Bourdeau, , te baron Brun
dé Villeret,'te vicomte de Caus, le marquis' de Chàüaleilles,
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le comte Emériau , Étienne , le comte Gazan , Humblot-
Conté, le marquis de Lamoignon, le comte de Latour-
Maubourg, Gaillard de Kerbertin (nouvellement promu).

Deux familles ducales, celle de Saulx-Tavannes et celle
de Tourzel, ont vu s'éteindre leur dernier rejeton mâle.
Deux autres revêtues du titre de marquis, celle de Gou-
laine et celle de Lamoignon, ont partagé le même sort ;
enfin le nom de Lorraine-Guise s'est effacé de la liste des
duchés français par la mort de la veuve du dernier duc
d'Elboeuf. Nous allons consacrer ici quelques lignes à la
notice de ces maisons, et à la biographie des principaux
personnages décédés dans le courant de l'année 4845.

G OULAINE.

La maison de Goulaine, en latin de Golena, originaire
de la Bretagne, était alliée aux plus anciennes maisons du
royaume, et même à celles des anciens comtes souverains
de cette province. Henri, roi d'Angleterre, tuteur de Geof-
froi, comte de Bretagne et d'Anjou, nomma Jean de Gou-
laine capitaine de Nantes en 1158. Mathieu, fils de Jean,
fut envoyé en ambassade auprès du pape. Pendant qu'il
était à lacour de Rome, il prépara la conclusion d'une paix
définitive entre le roi d'Angleterre et Philippe-Auguste ,
qui se préparait à partir pour la Palestine. Les deux mo-
narques, voulant lui témoigner leur gratitude, et n'ayant
pu lui faire accepter aucune récompense, lui concédèrent,
pour lui et pour ses descendants, le droit de porter l'écu
mi-parti de France et d'Angleterre, armes honorables
que ia maison de Goulaine a conservées jusqu'à nos jours.
Tel est, du moins, .le récit des chroniqueurs et des généalo-
gistes.

La filiation de la maison de Goulaine est établie depuis
Jean, capitaine de Nantes, dont nous avons parlé ci-
dessus. Sa descendance a formé plusieurs branches, dont

' les rejetons ont suivi constamment la carrière des armes.
Geoffroi de Goulaine était à la première croisade de saint
Louis„et il s'associa avec plusieurs autres seigneurs bretons
pour traiter du prix du passage de Limisso à Damiette.

La seigneurie de Goulaine , dont relevaient dix-sept
paroisses fut érigée en marquisat par lettres-patentes de
Louis XIII, au mois d'octobre 1624, en faveur de Gabriel
de Goulaine, chef du nom et des armes, dont la branche
s'éteignit dans la personne de Louis de Goulaine, son fils.
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La seconde branche, celle des seigneurs de Landoui-
fière, releva le titre de marquis. Elle n'était plus repré-
sentée de nos jours que par Alphonse, marquis de Gou-
laine , qui entra , en 4 84 4 , dans une des compagnies
rouges de la maison du roi, et servit avec distinction l'an-
née suivante, sous les ordres du comte de Suzanet, dans
les rangs des Vendéens. Il fut nommé gentilhomme de la
chambre du roi Charles X en 4826 , et vécut retiré dans
ses terres depuis la révolution de 4830.

Il est mort au château de la Grange, prés la Roche-
Servière, le 5 août 4 845, frappé d'un anévrisme, dont il
était, depuis long-temps, atteint.

ARMES : mi-parti d'Angleterre et de France (voyez pl. K).

LAMOIGNON.

La maison de Lamoignon, dont nous avons donné.la
notice 'historique (Annuaire de 4843, page 294) et à la-
quelle appartenait le vertueux Malesherbes, n'était plus
représentée, en 4845, que par les deux fils du chancelier.
Christian, vicomte de Lamoignon, l'aîné, mourut en 4826,
ne laissant qu'une fille mariée au fils du comte de Ségur ;
sa pairie à passé à son gendre qui siége sous le titre de
vicomte de Ségur-Lamoignon. Augustin , frère cadet de
Christian, et dernier rejeton male de son illustre famille,
est décédé le 3 avril 4845. Il était né au mois de juin
4765, et, destiné par son père à la carrière de la magis-
trature, il . fut reçu conseiller au parlement de Paris, quel-
ques années avant la révolution. Les orages et les désas-
tres qui fondirent sur la France, lui inspirèrent un si vif
dégoût des affaires , qu'il se tint constamment éloigné de
la scène politique. Louis XVIII le nomma président du
collége électoral de Blaye en 4815, et, le 44 octobre 4832,
il fut appelé à la pairie; mais dans ces deux circonstances
il ne quitta qu'un instant sa retraite.

ARMES : losangé d'argent et de sable, au franc-quartier
d'hermine (voyez pl. K).

TOURZEL.

La branche aînée de la maison du Bouchet de Sour-
elles, titrée duc de Tourzel, dont nous avons donné la no-
tice dans l'Annuaire de 4845, page 408, s'est éteinte le

G.	 28
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43 juillet dernier, par la mort d'Olivier-Henri-Charles-
Roger du Bouchet de Souches, duc de Tourzel, né le 23
juillet 4804.

Digne petit-fils de l'illustre gouvernante des enfants
de France (sous Louis XV), de cette femme héroïque as-
sociée, dans les plus mauvais jours, , au sort de la famille
royale; il reçut de cette sainte aïeule des leçons d'honneur
et de vertu qui furent la règle de sa vie entière. Appelé
par sa naissance comme par ses goùts, à la carrière des
armes, il courut, bien jeune encore, comme aide-de-camp
de son beau-frère le duc Des Cars, se familiariser avec
les jeux de la victoire, dans cette brillante campagne, où
nous avons vu conquérir si rapidement l'Algérie. Le mal-
heur des circonstances l'éloigna bientôt de ce théâtre de
gloire. Créé pair de France par Charles X le 27 janvier
4830, le duc de Tourzel, après les événements de juillet, se
retira du service, s'adonna à l'administration de ses terres,
et à l'amélioration de la culture. Il trouva bientôt , dans
son union avec mademoiselle Anastasie d'Uzès, fille de
M. le duc de Crussol , un bonheur mérité mais bien peu
durable. Une cruelle maladie qui suivit de près la nais-
sance d'un fils, enleva bientôt cette jeune femme, et le
duc n'eut plus d'autres consolations que les soins et l'é-
ducation à donner à son fils unique. Élevé à l'école du
malheur , le tendre enfant devinait déjà les mystères du
coeur, et savait le secret d'essuyer les larmes paternelles.
Il semblait appelé par la main de Dieu à réparer les per-
tes de sa maison et à en relever les espérances. Mais un
coup inattendu vint frapper cette jeune tête qui portait
tant d'avenir. Le duc de Tourzel n'a pu survivre lui-même
à une perte si cruelle, et une violente maladie l'a enlevé
à sa famille.

Privé successivement d'un père honoré de l'estime gé-
nérale, d'une aïeule renommée par son courage et par ses
vertus, d'une mère du plus haut mérite , d'une épouse
dont il eut à peine le temps-de connaître les inapprécia-
bles qualités, de deux sœurs charmantes, la vicomtesse
d'Hunolstein, et la duchesse de Lorge, puis enfin de son
fils, dernière consolation de sa vie, il s'est couché pres-
que le dernier de cette belle et illustre limée, dans le
cercueil qui contient les restes d'une famille si constam-
ment dévouée à son pays et à ses rois, et dont madame la
duchesse Des Cars est aujourd'hui l'unique rejeton.
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Bonaparte (Julie).

La reine Julie, veuve depuis le 28 juillet 4 844 de Joseph
Bonaparte, est morte subitement à Florence le 7 avril 4 845.
Cette princesse , soeur aînée de la reine douairière de
Suède , naquit le 26 décembre 4777 , d'une famille de
bonne bourgeoisie , du nom de Clary. Les vertus et les
excellentes qualités dont elle a toujours donné l'exemple
sur le trône et dans la vie privée, firent rechercher sa
main par Joseph Bonaparte, qui l'épousa le 4 er août 4794.
Lorsque son mari fut appelé à recueillir la couronne des
Deux-Siciles, puis celle d'Espagne de 4808 à 4844, tant
de grandeur et de fortune ne changea en rien la sim-
plicité de moeurs et l'affabilité de la nouvelle reine. En
4844 elle se retira avec Joseph Bonaparte à Prangin, dans
le canton de Vaud, où ils possédaient une terre considé-
rable. Mais les événements des Cent jours vinrent les ar-
racher à cette résidence enchanteresse, et le frère de l'Em-
pereur se vit obligé après la seconde restauration à passer
aux Etats-Unis. La faiblesse de la santé de la reine Julie
ne permit pas à cette princesse d'accompagner son époux
au delà des mers. Elle resta quelque temps avec ses deux
filles à Francfort, d'où elle se rendit à Bruxelles. Après les
événements de 4 830 , Joseph Bonaparte revint en Europe
auprès de sa famille, et choisit pour retraite Florence, où
il vivait sous le nom de comte de Survilliers. La reine Julie
s'y livra tout entière aux oeuvres de bienfaisance, qu'une
grande fortune permettait à sa bonté et à sa générosité
naturelle. Sa mort et la fin prématurée de la princesse
Charlotte, sa fille, que les pauvres de Florence appelaient
la buonasignora, ont répandu le deuil dans toute la Tos-
cane. ,

Compans comte).

Jean-Dominique, comte Compans, né à Salses en Lan-
guedoc.le 30 juin 4769, entra au service comme capitaine
en 4790 , et fut fait chef de bataillon l'année suivante au
siège de Toulon. Devenu général de brigade, il couvrit le
4 novembre 4 799 la retraite de l'armée d'Italie. Il se dis-
tingua ensuite sous les ordres de Masséna par plusieurs
brillants avantages sur les troupes autrichiennes ; mais il
fut blessé grièvement à San-Giacomo. On le retrouve en-
suite à Austerlitz, à Iéna où il mérita d'être créé général
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de division ; à la campagne de Russie, où il reçut une nou-
velle blessure à l'affaire de Passarewe, et enfin à \Vater-
loo, où il tomba au pouvoir des alliés. Rentré en France
aprés la paix, il fut élevé à la pairie le 47 août 4815.
L'Empereur lui avait conféré le titre de comte en 4809.
Le général Compatis est mort au mois de novembre 4845.

Dejean (comte).

Pierre-François-Marie-Auguste , comte Dejean , né à
Amiens en 4780, était fils du général Dejean, sénateur,
créé pair de France en 4849. Il embrassa fort jeune la
carrière des armes où il fit une fortune rapide. Chef d'es-
cadron en 4802, général de brigade en 4807, général de
division et aide-de-camp de l'empereur en 4843, il fit
avec distinction toutes les campagnes de l'Empire. Ayant
repris pendant les Cent jours ses fonctions d'aide•de-camp
de Napoléon , il fut exilé après la seconde restauration ;
mais l'amnistie lui permit bientôt de rentrer en France et
d'obtenir sa réintégration sur la liste des lieutenants-géné-
raux en none-activité. Il a hérité en 4824 de la pairie du
général Dejean et s'est toujours montré à la chambre hé-
réditaire un des défenseurs du régime constitutionnel. Il
est mort le 48 mars 4 845 , et son éloge a été prononcé au
Luxembourg le 48 avril suivant. Dans ses loisirs il s'est
livré à l'étude de l'entomologie avec un zèle qui a fait faire
un grand pas à la science. Il a publié plusieurs ouvrages
estimés sur les coléoptères.

Esclaibes (comte d').

Le comte Louis-Auguste-Manuel d'Esclaibes d'Hust,
colonel d'artillerie, membre du conseil-général de la Haute
Marne, né au château d'Échenay, en Champagne, était
issu d'une ancienne famille, originaire de Flandre. Au
sortir de l'École polytechnique il entra dans l'artillerie,

. servit quelque temps à l'armée d'Allemagne et fut envoyé
en Espagne, où il assista au siége de Saragosse et à la con-
quête de la Catalogne sous les ordres du maréchal Suchet
et comme aide-de-camp du général Vallée.

Lorsque les Bourbons rentrèrent en France, quoique le
comte d'Esclaibes regardât le rétablissement de la légiti-
mité comme une garantie de bonheur et de prospérité pour
la France , il fut l'un des officiers qui tardèrent le plus à
offrir leurs services à la Restauration , et comme l'un de
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ses camarades, qui connaissait ses opinions, s'étonnait de
le voir ne point solliciter d'emploi : u C'est, répondit-il, parce
que je crains que mes sentiments pour la légitimité ne nie
fassent agir contre mes serments.» Retiré pendant les Cent
jours à la campagne, il s'y occupa d'agriculture; il reprit
ensuite la carrière militaire, fut nommé chef d'escadron de
l'artillerie légère de la garde royale , puis lieutenant-co-
lonel du même corps, et fut appelé, en 1826, au comman-
dement du 4e d'artillerie légère.

Lors de l'expédition d'Alger, le mérite militaire du co-
lonel d'Esclaibes le fit appeler, sans sollicitation de sa part,
aux fonctions si importantes de chef d'état-major de l'ar-
tillerie. Il ne trompa point l'opinion que l'on avait conçue
de lui, combattit de la manière lâ'plus brillante à la ba-
taille de Staouéli , fit établir les batteries qui devaient
bombarder Alger et le fort l'Empereur: on le vit alors
pointer lui-même les canons sous.le feu le plus meurtrier,
et il contribua puissamment, par les bonnes dispositions
qu'il prit, aux brillants résultats obtenus par l'artillerie,
qui, comme on le sait, eut une si grande part au succès de
l'expédition d'Alger. Le maréchal de Bourmont avait de-
mandé que le comte d'Esclaibes fût nommé maréchal-de-
camp, mais la Révolution de juillet récompensa ses servi-
ces par une mise en non-activité. Il se retira alors au châ-
teau de Chalancey , près de Langres , et ne pouvant plus
servir la France les armes à la main, il sut encore se
rendre utile à son pays.

S'étant mis à'la tète d'une grande exploitation rurale, il
apporta dans la direction des travaux agricoles un juge-
ment sûr, une intelligence pleine de prudence qui le tin-
rent également en garde contre les mauvaises méthodes
de la routine et les innovations souvent peu raisonnées.

Bientôt l'aride pays de montagnes où il s'était fixé se
couvrit d'abondantes récoltes , et son exemple et ses con-
seils eurent la plus heureuse influence sur les contrées en-
vironnantes. Par sa collaboration aux journaux agricoles
et par la publication de diverses brochures, il fit connaître
le résultat de ses travaux et de ses expériences, et fut
bientôt cité parmi les agriculteurs les plus distingués de
France. Depuis long-temps membre du conseil-général de
son département, il avait été sollicité par ses amis de se
porter à la députation, mais il avait toujours refusé une
candidature qui eût eu beaucoup de chances de succès.

Lorsque M. le comte de Chambord voulut étudier la
science agricole, le comte d'Esclaibes fut appelé à l'en-

28.
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seigner au descendant de Henri IV et de Louis XIV. Il se
rendit à cet appel, et visita, pendant l'automne de 4844,
avec M. le comte de Chambord, les grandes exploitations
rurales de la Hongrie, de l'Autriche et de la Bohème. Mais
peu de temps après son retour d'Allemagne, la santé du
comte d'Esclaibes parut gravement affectée. Venu à Lan-
gres pour y chercher les secours de l'art, la maladie fit
des progrès si rapides, que tout espoir de guérison fut
bientôt perdu, et il succomba le 23 juillet 4845 après une
longue agonie.

La comtesse de Sohm, née de Girardin.

Sophie-Victoire-Alexandrine de Girardin, veuve en pre-
mières noces du comte de Vassy, et en secondes noces du
comte de Bohm, est morte au mois d'août 4845, dans sa 83e
année. C'était une femme distinguée par son esprit, son
instruction, sa politesse, la douceur de son caractère et
l'élévation de ses sentiments. Mariée fort jeune au comte
de Vassy, d'une ancienne et noble famille de Normandie,
elle fut présentée à la cour par sa tante, la comtesse de
Berchiny, l'une des clames de la princesse Sophie, tante du
roi Louis XVI, et fut admise auprès d'elle en qualité de dame
surnuméraire. Vers cette époque, madame de Staël publia,
sur J.-J. Rousseau, une lettre dans laquelle elle attribuait
la mort de cet écrivain à un suicide ; la jeune comtesse de
Vassy crut devoir réfuter cette assertion , et sa réponse
obtint la faveur de la cour et de la ville. Madame de Staël
se montra fort piquée du, succès de la noble dame. Peu
de temps après, madame de Vassy, voyageant en Italie,
fut présentée à la cour de Turin, par l'ambassadeur de
France, M. de Choiseul-Meuse, qui crut devoir la présenter
comme femme de lettres. « Tout au plus d'une lettre, mon-
sieur, a répliqua la comtesse, qui était aussi modeste que
spirituelle. Lorsque vint le temps des épreuves, durant la
tourmente révolutionnaire, madame de Vassy les subit avec
un courage qu'on n'aurait pas attendu d'une nature aussi
délicate ; le séquestre fut mis sur ses biens, elle se vit elle-
même incarcérée comme suspecte et femme d'émigré. Le
comte de Vassy périt à Quiberon. Sa veuve, remariée sous
le consulat, au comte de Bohm, diplomate prussien, perdit
son second mari et un fils plein d'espérances et de mérite,
qu'elle avait eu de cette nouvelle union. Madame de Bohm
s'est éteinte doucement, entourée des consolations 'de la
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religion, dans les bras de son fils, le comte de Vassy, et
de sa fille, la baronne de Baye, née Amélie de Bohm. Elle
a publié, en 4830, un volume plein d'intérêt, qui a pour
titre : « Les prisons en 4 793, scènes et impressions. » Mais
les événements de juillet 4830 détournèrent l'attention pu-
blique de la publication de madame de Bohm.

•

Lord Grey.

Lord Grey , descendant d'une très-ancienne famille de
la Northumbrie, des Grey de Werke, était né le 43 mars
4764. Il commença ses études au collège d'Eton et les ter-
mina au collége dé Cambridge. A dix=huit ans, il passa sui-
te continent pour faire son tour d'Europe. Dans son voyage,
il eut le bonheur de se trouver avec le duc et la duchesse
de Cumberland ; il intéressa si vivement le duc en sa fa-
veur que le royal personnage l'attacha à sa maison. C'est
ainsi que, dès son jeune âge, lord Grey trouva accès dans
les cours étrangères, et atteignit promptement une position
élevée à laquelle, sans la faveur du duc de Cumberland , il
ne fût arrivé que bien tard peut-être. Lord Grey revint
en Angleterre en 4786 : quoiqu'il n'eût pas l'âge requis ,
il fut nommé représentant de la chambre des communes,
en remplacement de lord Lovaine , élevé à la pairie. Il
parla , pour la première fois , le 24 février 4 787 , dans la
question du traité de commerce conclu par le ministre
Pitt avec la France, et montra dés ce jour ce talent solide
et brillant qui a distingué sa longue carrière parlemen-
taire.

Lord Grey fut un des plus ardents adversaires de l'union
de l'Irlande avec l'Angleterre; mais son opinion n'ayant
pu lutter contre une majorité imposante , il &attacha
depuis à rendre cet acte , source de tant de récriminations,
aussi avantageux que possible à l'Irlande. M. Pitt mourut
au mois de janvier 4 806 , M. Fox fut appelé au pouvoir
pour le remplacer; c'est à cette époque que lord Grey,
alors lord Howick, fut nommé premier lord de l'amirauté
avec un siége dans le cabinet.

M. Fox mourut au mois d'octobre suivant. Lord Howick
devint alors chef de la chambre des communes, et fut
chargé du portefeuille des affaires étrangères. C'est sous
son administration que fut adoptée la loi pour l'abolition
de l'esclavage. Le ministère fut changé, et lord Howick
resta simple représentant d'Appleby, A la mort de son
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père, lord Howick prit le titre de comte Gre y , qu'il a porté
jusqu'à sa mort. En 4 842 , le ministre Perceval , de l'admi-
nistration duquel il n'avait point voulu faire partie, fut
assassiné par Bellingham; une nouvelle voie s'offrait à
lord Grey pour rentrer au pouvoir, mais les circonstances
étaient telles, qu'il refusa le portefeuille, malgré les sol-
licitations dont il était l'objet.

La retraite de lord Liverpool, en 4827, plaça M. Can-
ning à la tête des affaires. On vit alors lord Grey refuser
son appui à cet homme d'État célèbre contre les attaques
du parti tory. Lord Grey prit une grande part au juge-
ment de la reine Caroline devant la chambre des pairs.
C'est à l'éloquence avec laquelle il stigmatisa la conduite
inique des agents employés à surveiller la reine , c'est à
ses efforts, et à ceux des avocats de la défense, que la
reine dut de voir déjoué l'ignoble complot tramé contre son
honneur et sa vie. A partir de ce moment, lord Grey ren-
tra dans la vie privée; mais en 4830, à la dissolution du
,cabinet Wellington, il dut reprendre encore une fois les
rênes du gouvernement. Il est inutile de rappeler ici les
mesures qu'adopta sa politique. Son nom et ses actes ap-
partiennent à l'histoire de la nation. Il est mort le jeudi
40 juillet 4845, à Howick-Hall, dans le comté de North-
umberland.

Lord Grey, dans l'âge mar, était d'une taille élevée,
d'une constitution vigoureuse. L'expression de sa physio-
nomie était toute patricienne ; sa voix flexible et sonore.
Comme orateur, lord Grey était bref et correct; son style
purement classique et sans affectation captivait l'attention,
fascinait ses auditeurs. Lord Grey avait épousé, en 4794 ,
Mary-Élisabeth Ponsomby, dont il a eu un grand nombre
d'enfants. Son fils ainé, lord Howick, qui a été secrétaire
de la guerre et membre du cabinet Melbourne, lui succède
dans ses titres et ses propriétés et prend maintenant le
titre de comte Grey.

Mayol de Lupé (Alexandre).

Alexandre Mayol de Lupé , chef d'escadron d'artillerie ,
ancien capitaine de l'artillerie de la garde royale, ,est.
mort tragiquement, le 47 mars 4845, en voulant déchar-
ger un pistolet. Sorti de l'école impériale militaire de
Saint-Cyr, il fut nommé sous-lieutenant en 4814, an 4 e ' ré-
giment d'artillerie à cheval, qu'il rejoignit à Wilna.

Attaché à la brigade de carabiniers, le jeune Alexandre
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(le Lupé ne tarda pas à se faire remarquer par son cou-
rage et son intelligence. Dans un combat sanglant, livré à
dix-huit lieues au delà de Moscou, Alexandre de Lupé
eut à soutenir. avec les trois pièces placées sous son com-
mandement, une lutte vive contre une artillerie russe bien
supérieure en nombre. Blessé grièvement, après avoir eu
son cheval tué et ses pièces démontées, de Lupé et ses
braves artilleurs; n'ayant point voulu abandonner leur
poste , furent enveloppés et faits prisonniers, et envoyés
dans le district de Simbirk.

Rentré en France après la paix de 4844, Alexandre de
Lupé fit partie de l'organisation du régiment d'artillerie de •
la garde royale, et reçut des mains du roi la décoration
de la Légion-d'Honneur, en récompense de sa brillante
conduite pendant la campagne de Russie.

En 4 823 , Alexandre de Lupé trouva de nouveau l'occa-
sion de se distinguer en Espagne ., et reçut la croix de
Saint-Louis pour prix de ses services militaire. Ce fut
avec regret qu'on le vit sacrifier à des intérêts de famille
une carrière si noblement suivie, et qui devait lui promet-
tre un bel avenir. Il sollicita et obtint sa réforme tem-
poraire pour neuf ans, n'ayant à cette époque que 49 ans
et 9 mois de services effectifs.

Royer-Collard.

• be tous les hommes sincères qui ont combattu la restau-
ration, M. Royer-Collard est celui qui a le plus contribué
au renversement du trône de Charles X. Chef d'une école
nouvelle, il fut dépassé par ses disciples, et crut, dans
ce fatal entraînement, qu'au lieu de les abandonner, il
devait les suivre et se condamner à servir leur ambition
qu'il détestait.

Né à Sompuis près Vitry-le-Français, en 4763, Royer-
Collard fit ses études à Chaumont au college des pères de
la doctrine chrétienne , dont le supérieur était un de ses
oncles. Il professa ensuite les mathématiques à Saint-
Orner, mais il ne tarda pas à abandonner l'enseignement
pour le barreau. Il venait d'être reçu avocat au parlement
de Paris, lorsque la révolution éclata. Au milieu de l'exal-
tation des jacobins, ses principes furent ceux de Bailly.
Ennemi de tout bouleversement, il demandait une trans-
formation calme et modérée. Aussi, lorsque la démagogie
fut triomphante, donna-t-il sa démission de membre de la
municipalité et de secrétaire-adjoint de la commune. Il se
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retira à Sompuis, au sein de sa famille, et ne reparut
qu'en 4797, député de la Haute-Marne au conseil des
Cinq-Cents. Deux discours remarquables , qu'il prononça
en faveur des déportés et contre le serment qu'on voulait
exiger des prêtres, attirèrent sur lui les vengeances du di-
rectoire. Après le coup d'Etat du 4 8 fructidor, son élection
fut annulée. Cette mesure rapprocha M. Royer-Collard du
parti royaliste, avec lequel il avait déjà de fréquentes re-
lations. 11 fit partie, avec l'abbé de Montesquiou , MM. de
Clermont-Gallerande et Quatremère de Quincy , du comité
qui correspondait directement avec Louis XVIII. Vers
4803, ce comité ayant été dissous, M. Royer-Collard re-
nonça à la politique pour s'occuper de philosophie. Ses
travaux solitaires furent appréciés par M. de Fontanes,
qui le nomma, en 4 84 4 , doyen de la Faculté de Paris et
professeur à l'École normale.

La philosophie de Condillac régnait alors dans l'ensei-
gnement avec son hideux cortége de matérialisme et d'in-
crédulité. Royer-Collard y substitua un système tout à
fait contraire, et jeta la base de l'école éclectique et spi-
ritualiste. Les OEuvres de Thomas Reid et de Dugald-
Stewart remplacèrent dans les mains de ses élèves le
Traité des sensations.

Louis XVIII se hâta, en 4 84 4, de le récompenser de ses
anciens services, en lui donnant la croix de la Légion-
d'Honneur, la direction générale de l'imprimerie et de la
librairie, et un siège au conseil d'Etat. Royer-Collard,.
rentré dans la carrière politique, se proposa de défendre
les Bourbons contre leurs ennemis, mais ses intentions
furent trompées.

Un fait remarquable dans la vie de cet homme célèbre,
c'est qu'il n'a jamais obéi à son inspiration naturelle, et
qu'il a nié dans la pratique les principes gravés dans son
cœur. Chrétien, il a été le père de l'école .éclectique ; roya-
liste, il a été le fondateur de l'école doctrinaire. Ces deux
mots résument toute sa vie.

De 4 84 6 à 4 830 , Royer-Collard fut le chef le plus in-
fluent de l'opposition libérale et le père de la doctrine,
dont les partisans arrivent sur le terrain des faits avec un
système préconçu , et font plier les circonstances et les évé-
nements devant leur formule politique. Dans les premières
années de la restauration, il fit cause commune avec les
ministres, dogmatisa au nom du pouvoir, insista pour le
maintien des lois exceptionnelles et concourut, avec
MM. Decazes et Pasquier, à rendre impopulaire le gouver-
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nement des Bourbons. Tous les obstacles que Charles X
rencontra plus tard, procèdent de là. Lorsque le ministère
des théoriciens de la doctrine se retira, la restauration
portait en elle un germe de mort.

La révolution de juillet fut un coup de foudre pour lui.
Son cœur se brisait en voyant trois générations de rois
condamnées .à un exil qu'il avait lui-même involontaire-
ment préparé. Il s'abstint d'assister à la séance du 9 août
4830, et renonça presque entièrement à la politique. En
4832, il prononça un discours sur la tombe de Casimir
Périer, qu'il loua surtout de n'avoir pas désiré la révolu-
tion. Spectateur attentif des débats de la chambre, il ne
parut que deux fois à la tribune de 4830 à 4842, pour
laisser parler sa douleur dans la discussion sur la consti-
tution de la pairie et lors de la présentation des lois de
septembre. Il est mort le 4 septembre 4 845.

Son esprit ironique formulait avec une brièveté mor-
dante ses jugements sur les hommes et sur les choses, et
l'on avait lieu d'être surpris des saillies piquantes de cet
esprit spéculatif. « Je ne vous connais pas? répondait-il
» un jour à M. Odilon-Barrot. Il y a quarante ans que je
» vous connais; seulement alors vous vous appeliez Pé-
n tinn. » Lorsque le chef de l'école romantique lui fit sa
visite de .candidat à l'Académie, M. Royer-Collard, pour
s'excuser de ne pas connaitre ses œuvres, lui dit : «Que
» voulez-vous, monsieur, je ne lis plus, je relis. n

La comtesse de Sérent, née de Choiseul.

Charlotte de Choiseul, fille du baron de Choiseul, am-
bassadeur du roi Louis XVI à Turin, épousa fort jeune le
comte de Sérent, proche parent des Montmorency, des
Luynes et de la plus haute noblesse de France. Attachée à
la comtesse de Provence, elle passa les premières années
de sa jeunesse à la cour de Versailles, où sa grâce et la
vivacité de son esprit lui attirèrent beaucoup d'hommages.
Elle y fut témoin de la gloire et de la chute de la couronnes
et de ces journées pénibles qui furent suivies de bien plus
douloureuses encore I

Arrêtée à son tour, elle fut emprisonnée à la maison du
Plessis avec sa soeur, la comtesse Hippolyte de Choiseul.
Elles y trouvèrent la duchesse de Duras et d'autres person-
nes du même rang. Un journal quotidien tenu par une des
prisonnières qui en a fait le legs à sa famille, mentionne
l'arrivée de ces dames, et donne de touchants détails sur
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la vie, les privations et la pieuse résignation de ces nobles
et malheureuses femmes, comblées peu de temps aupara-
vant de tous les avantages de la fortune et qui n'atten-
daient plus que l'appel de leurs noms pour marcher au
supplice. La comtesse de Sérent et sa soeur y échappèrent;
elles sortirent de prison à la mort de Robespierre. Retirée

"dans une petite maison près de Neuilly, la comtesse de
Sérent se consacrait à l'éducation de sa fille, lorsqu'elle
apprit que son mari avait péri à Quiberon!

En 4808, la comtesse de Sérent accepta pour gendre le
fils aîné du duc de Rohan-Chabot; mais son bonheur ma-
ternel devait être de courte durée. On se rappelle encore
la mort tragique de cette jeune femme dont la robe s'en-
flamma et qui expira consumée dans d'affreuses souffran-
ces. Dans le premier moment de cette déchirante sépara-
tion, la comtesse de Sérent crut tout perdre,. mais elle
comprit qu'elle avait encore des devoirs à remplir, des
liens qui la rattachaient à la vie.

Depuis cette époque, toute son existence a été remplie
par les résolutions que lui inspirèrent, dans ce moment
solennel, son coeur, son esprit, son courage et sa raison.
N'ayant plus d'enfants, sa tendresse adopta ceux de la
comtesse de Choiseul. Deux fois elle versa d'abondantes
larmes sur la perte de ses deux petites nièces, la princesse
de Chalais et la princesse d'Arenberg, qui furent ravies à
leur famille, l'Une à vingt-quatre, l'autre à trente-trois
ans, et dont de grands mérites complétaient et embellis-
saient la haute condition et les brillants avantages.

Tout était noble et facile dans sa maison; son esprit d'or-
dre et de justice l'empêchait d'être prodigue pour d'autres
que pour les pauvres. Chaque année elle augmentait sa
fortune par un lit qu'elle fondait aux Incurables, par une
école qu elle établissait, une église, un presbytère qu'elle
aidait à rebâtir. Elle donnait beaucoup, et toujours avec
un discernement qui tenait à sa rare intelligence.

Albert de Tramécourt (comte).

Le comte Albert de Tramécourt, ancien officier au ré-
giment du roi ( infanterie) , chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis et de Saint-Jean de Jérusalem,
est décédé en son château deGivenchy-le-Noble, le 2 juil-
let 1845. Ses restes ont été déposés au tombeau de ses
ancêtres, dans l'église de la commune dé Tramécourt,
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voisine de la ville de Saint-Pol et du fameux champ de
bataille d'Azincourt.

La maison antique de Tramécourt, qui, dés l'an 4400,
siégeait aux états d'Artois, compte parmi ses ancêtres plu-
sieurs grands dignitaires et plusieurs abbés d'abbayes
nobles et non nobles : Jean de Tramécourt fut abbé d'Au-
chy dans le xn0 siècle ; Renaud, en 4220, fit partie de la
troisième croisade; Jean a été guidon d'une compagnie
d'hommes d'armes sous Charles V ; trois Tramécourt sont
morts à la journée d'Azincourt (25 octobre 4 44 5).

Le comte Albert ne dérogeait en rien aux sentiments
de ses ancêtres ; fidèle à sa devise : Virtus et antiquitas,
écrite encore aujourd'hui sur les pierres sépulcrales de
l'église de Tramécourt, il émigra avec ses trois frères, offi-
ciers aussi au régiment du roi ; ils servirent tous trois
dans l'armée des princes, et, au licenciement. de cette ar-
mée, il se rendit à Malte avec un de ses frères qui y fit ses
caravanes. Lorsque la tourmente révolutionnaire s'apaisa,
ils rentrèrent dans leur patrie.

Noble de cœur autant que de naissance, le comte Albert
de Tramécourt était généreux envers la fidélité malheu-
reuse ; les exilés étaient accueillis chez lui , comme des
frères. Attaché à la religion, il en soutenait le culte avec sa
fortune; il a contribué à réparer plusieurs églises et a re-
construit, de ses deniers, celle du village de Givenchy-le-
Noble.

M. le comte Albert de Tramécourt laisse quatre fils
dignes héritiers de ses sentiments, et une fille mariée à
M. le comte de Bougé.

Verhuell (le vice-amiral comte ).

Charles-Henri, comte Verhuell, né au pays de Gueldres
en 4770, entré comme cadet dans la marine, était lieute-
nant de vaisseau, quand la révolution française lui fit
quitter le service qu'il reprit sous le Directoire. Lorsque
Napoléon préparait, à Boulogne, une descente contre l'An-
gleterre, Verhuell, alors contre-amiral , fut chargé du
commandement de la flottille hollandaise, destinée à con-
courir au débarquement. Il remporta, sur Sidney-Smith,
une victoire navale qui lui valut le grade de vice-amiral.
Louis Bonaparte, appelé au trône de Hollande, confirma
Verhuell dans ses grades et emplois, et le créa comte de
Savenaer. En 4 84 4 Verhuell, qui commandait la flotte du

b.	 29
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Helder , défendit ce port avec intrépidité contre les
troupes alliées, et ne le rendit qu'après avoir reçu la nou-
velle officielle de l'abdication de l'empereur. Il rentra dans
sa patrie adoptive, et reçut des lettres de naturalisation,
dont l'enregistrement eut lieu à la chambre des pairs, le
9,0 décembre 1844. Après les Cent jours, Napoléon vou-
lut, à Rochefort, s'embarquer pour les États-Unis; il
pensa à l'amiral Verhuell, comme seul capable de tenter
et d'exécuter cette opération. Un choix si honorable, loin
de lui nuire dans l'esprit de Louis XVIII, lui mérita l'es-
time de cé prince, qui l'appela à la pairie le 5 mars 4819.
Le comte Verhuell est mort au mois d'octobre 4845.

t-

. ERRATA.

II.AncounT.— Page 131, ligue 14, au lieu de marquis de Sainte-Au-
laire, lisez : comte de Sainte-Aulaire, pair de France.

Uoten DE BAULNY. — Page 226, ligne 3, au lieu de Derville, lisez :
Berville; — ligne 27, au lieu de 1375 , lisez 1325 ; -- ligue 38,
au lieu de Bleuville, lisez Glenville ; — page 228, au lieu de 1772,
lisez 1777.

BIQuETTt-11lInAnEAO. — Page 236 , ligne 29, au lieu de Kersaint,
lisez Kerstrat.

ItOCHE-FONTENILLES. — Page 237 , ligne 12, au lieu de Mire , lisez
Mise; — page 239, ligne 14, au lieu de 1813, lisez 1823 ; — lig.
36, après les mots: marquis de Fontenilles, ajoutez et de Bandeures.

SAUVAGE DE SAINT-MARC. — Page 243, ligne 11 , au lieu de 1844,
lisez 1845; ligne 28, lisez Sauvage du Sauvemeit, au lieu de
Sauvage de Sauvement.

REVUE NECROLoduQUE. — Page 323, à la liste des pairs de France,
morts en 1845, il faut ajouter le comte Klein, lieutenant-général,
décédé le 2 novembre, Par sa mort il ne reste plus à la chambre
des pairs que trois sénateurs de l'Empire: le marquis de Jaucourt
et les comtes Lemercier et de Pontécoulant.
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ANNUAIRE
n E

LA PAIRIE ET DE LA NOBLESSE

DE FRANCE,

DES MAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE

ET DE LA DIPLOMATIE,

PUBLIÉ 80478 LA DIIIIM69,'L024

o e

M. BOREL D'HAUTERIVE,
ARCHIVISTE PAIIOGRAPHE,

Ancien éiive de I'Ecole royale des Chartes.

1847.
CINQUIÈME ANNÉE.

PARIS.
AU BUIBAU DB LA PUBLICATION, I 	DBNTU; LIGUE;

RUE NEUVE-VIVIENNE, 36.	 PALAIS-ROYAL, GALERIE VITRÉE, 13.

LEIPZIG,

BROCRHAUS ET AVENARIUS.
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Malgré les obstacles qui environnent et qui assail-

lent une œuvre à sa naissance, la publication de l'An-

nuaire de ta Noblesse est arrivée à sa cinquième

année avec un succès réel et toujours croissant.

Une concurrence déloyale, adoptant son titre, sgn

format, son prix, avait tâché l'an passé de s'enter ainsi

sur la faveur du public. Les tribunaux en ont fait justice,

et l'ont condamnée à quitter ce qu'elle avait usurpé.

Comprenant alors que c'était pour elle une question

capitale, elle s'est résignée d'elle-même à ne plus repa-

raître.

Les éditeurs de l'Annuaire n'en ont pas moins con-

tinué à redoubler de soins et d'efforts pour répondre à

l'accueil qu'ils ont obtenu. Des gravures sur bois, jetées

dans le texte et représentant le blason des principales

familles de France, donnent au livre un luxe qui lui

permet de rivaliser avec les ouvrages les mieux illustrés.

Des notices sur la noblesse appelée en 1846 à siéger

au Luxembourg ou au palais Bourbon,. une revue des

jugements et arrêts rendus en matière nobiliaire, une

liste des concessions de titres , additions et changements

4.
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de nom, etc. , donnent à la partie littéraire ' une actua-

lité véritable.

L'an prochain seront publiés les Honneurs de la cour

et des Tablettes historiques et généalogiques sur les mem-

bres de la diplomatie française et des principaux corps

de l'État. Puis viendra une Bibliographie qui donnera,

avec une coùrte appréciation, la liste des ouvrages pu-

bliés sur la noblesse depuis l'invention de l'imprimerie.

Les éditeurs de l'Annuaire élaborent dès ce jour

d'autres projets, préparent d'autres améliorations, et

ils continueront à accueillir avec gratitude les avis et les

conseils de la bienveillance.

Décembre 1846.
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CALENDRIER.

Année ISS7.

É
Nombre d'or. 	 	 5Indiction romaine. .. ... 	5

pacte.

	

	 rtv I Lettre dominicale...... 	 C

Flies mobiles.

Les Cendres, 17 février.
Pâques, 4 avril.
Ascension , 13 mai.

•

Pentecôte, 23 mai.
Trinité, 30 mai.
lee dimanche de l'Avent, 28 nov.

Quatre - Temps.

Février 	  24, 26, 27.Septembre.,. .... 15, 17, 18
M 	   26, 28, 29. I Décembre. ... .. 15, 17, 18

Commencement des Saisons.

Printemps, 21 mars; Été, 22 juin; Automne, 23 sept.; Hiver, 22 déc.

F,clipses de 1847.

Le 31 mars, éclipse partielle de lune visible A Paris.
Le 15 avril, éclipse totale de soleil invisible A Paris.
Le 24 septembre, éclipse partielle de lune invisible A Paris.
Le 9 octobre, éclipse annulaire de soleil visible A Paris.

Eros diverses.

6560 de la période julienne. 	 2600 de la fondation de Rome.
5850 dit monde, d'après la Ge- 1847 de la naissance de J.-C.

nèse.	 265 de la réforme dn calendrier.
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-6 Junon.

A Vesta.

° Jupiter.

)sj Saturne.

j,T Uranus.

Mercure.
Vénus.

6 Terre.

?t Mars.
Ç Cérès.

Pallas.

— VIII

Signes des Planètes.

Mois du Calendrier hébrahjue légal.

L'année hébraïque 5607 se compoie de 355 jours; elle a commencé le 21. septembre
1846 et finira le 10 septembre 1817.

Thischri 6607.. . 	 30 jours.
Mareschevan 	 .30
Kisleu. 	  30
Tebeth 	  29
Scltebath 	  30
Adar 	  29

Nisan 	  30 jours.
Jiar 	  29
Sinan 	  30
Thammuz 	  29

' Ab. 	  30
Elul. 	  29

Mois du Calendrier de l'Hégire.

L'année 1263 de l'hégire a 354 jours; elle e commua le SS décembre 1816, et
flaira le 8 (Hombre 1817.

Moharram 1263 .. 	 30 jours.
Sefer 	  29

• Rabié I 	  30	 '
Rabié II. 	  29
Gioumada I 	  30
Gioumada II.... 	 29

Redjed.. 	  30 jours.
Schaban	 29

Ramadhan 	  30
Schoual 	  29
Dzoulcada 	  30
Dzoulhedgé. 	  29
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JANVIER. FÉVRIER.
Januarius. Februarius.

Chez les Romains ce mois était En ce mois les Romains célé-
dédié à Janus. braient les fêtes des morts.

w le Verseau tett les Poissons.
Les jours croissent de 5T m. Les jours croissent de I h. 30 m..

m FÊTES FÊTE

c

_

et

_

`a e[ ô
9 9 ^ — g 3

SAINTS. — _ SAINTS. –

4 Ven. Circoncision. O 4 Lun. S. Ignace.
2 Sam. S. Basile, évéq. 2 Mar. Purification.
3 Dim. Ste Geneviève. 3 Mer. S. Blaise.
4 Lun. S. Rigobert. 4 Jeu. Ste Jeanne.
5 Mar. S. Siméon Stylite 5 Ven. Ste Agathe.
6 Mer. Épiphanie. 6 Sam. S. Waast.
7 Jeu. S. Théau. 7 DIM. Sexagésime.
8 Ven. S. Lucien. 8 Lun. S. Nizier. Q.
9 Sam. S. Purcy. a 9 Mar. Ste Apolline.

4 0 DIM. I er après l'Épiph 4 0 Mer. Ste Scholastique.
44 Lun. S. Alexandre. 44 Jeu. S. Séverin.
4 2 Mar. S. Eutrope. 4 2 Ven. Ste Eulalie.
4 3 Mer. S. Léonce. 4 3 Sam. S. Grégoire.
4 4 Jeu. S. Félix. 1 4 DIM. Quinquagésime.
45 Ven. S. Maur. 15 Lun. S. Faustin. Q
46 Sam. S. Guillaume. 46 Mar. Ste Julienne.
47 DIM. Ile aprèsl'Épiplt Ci 47 Mer. Cendres.'
4 8 Lun. Ch. de S. Pierre. 4 8 Jeu. S. Siméon.
4 9 Mar. S. Sulpice. 4 9 Ven. S. Boniface.
20 Mer. S. Sébastien. 20 Sam. S. Eucher.
24 Jeu. Ste Agnes. . 24 DIM. Quadragésime.
22 Ven. S. Vincent. 22 Lun. Ste Isabelle. D

23 Sam. S. lldephonse. D 23 Mar. S. Lazare.
24 DIM. lue apr. l'Épiph 24 Mer. S. Mathias.IVT.
25 Lun. C. de S. Paul. 25 Jeu. S. Césaire.
26 Mar. Ste Paule. 26 Ven. S. Nestor.
27 Mer. S.	 Julien. 27 Sam. Ste Honorine.
28 Jeu. S. Charlemagne. 28 Dim. Reminiscere.
29 Ven. S. Franç. de S. •

30 Sam. Ste Bathilde.
31 Dim. Septuagésime. Q
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MARS.
Martius.

Chez les Romains ce mois était
consacré à Mars.

Y le Bélier.
Les jours croissent de l h. 58 m.

AVRIL.
Aprilis.

En ce mois la terre s'ouvre
(aperitur) à la végétation.

V le Taureau.
Les jours croissent de 1 h. 38 in.

a

ô

_

FÊTES

et

SAINTS.	 '

4
2

Lun.
Mar.

S. Aubin.
S. Simplice. O

3 Mer. Ste Cunégonde.
4 Jeu. S. Casimir.
5 'Ven. S. Théophile.
6 Sam. Ste Colette.
'7 DIM. Oculi.
8 Lun. Ste Rose.
9 Mar. Ste Françoise.

10 Mer. S. Doctrovée.
44 Jeu. Les 40 Martyrs.
12 Ven. S. Paul, évéque.
43 Sam. Ste Euphrasie.
4 4 DIM. Lætare.
45 Lun. S. Longin.
4 6 Mar. S. Abraham.
47 Mer. Ste Gertrude.
48 Jeu. S. Alexandre.
49 Ven. S. Joseph.
20 Sam. S. Joachim.
24 DIM. Passion.
22 Lun. S. Emile.
23 Mar. S. Victorien. D
24 Mer. S. Gabriel.
25 Jeu. Annonciation.
26 Ven. S. Ledger.
27 Sam. S. Rupert.
28 DIM. Rameaux.
29 Lun. S. Cyrille.
30 Mar. S. Rieul.
34 Mer. S. Benjamin. O

a

ç

g

FÊTES

et

SAINTS.

9

4 Jeu. S. Hugues.
2 Ven. S. FratiçoisdeP.
3 Sam. S. Richard.
4 DIM. PAQUES.

5 Lun. S. Prudent.
6 Mar. S. Vincent.
'7 Mer. S. Romuald.
8 Jeu. S. Gauthier.
9 Ven. Ste Marie Egypt.

40 Sam. S. Macaire.
41 DIM. Quasimodo.
12 Lun. S. Jules.
13 Mar. S. Justin.
14 Mer. S. Tiburce.
45 Jeu. Ste Hélène.
46 Ven. S. Fructueux.
47 Sam. S. Anicet.
18 DIM. u° après Pdques.
19 Lun. S. Elphége.
20 Mar. S. Théotime.
21 Mer. S. Anselme.
22 Jeu. Ste Opportune. D
23 Ven. S. Georges.
24 Sam. S. Léger.
25 Dia!. Ill e après Pâques
26 Lun. S. Clet.
27 Mar. S. Polycarpe.
28 Mer. S. Vital.
29 Jeu. S. Robert.
30 Ven. S. Eutrope.

O
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(O L
MAI.
Jlaius

Les Romains avaient dédié ce
mois à la vieillesse (ntajoribus).

4 les Gémeaux.
Les jours croissent de I 11.16 ni.

• JUIN.

Junius.
Chez les Romains ce mois était
dédiéà la jeunesse (junioribus).

6 l 'Écrev isse.
Les 'ours croissent de 16 m. jusqu'au 21.

NÉTES

et

SAINTS.

FÉTES

et

SAINTS.a s

4
2
3
4
5

Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

S. Pamphile.
S. Marcellin.
Fete-Dieu.
S. Optat.
S. Boniface.

6 D1a1. Ile après Pentec.
7 Lun. S. Paul.
8 Mar. S. Médard.
9 Mer. Ste Pélagie.

10 Jeu. S. Landry.
14 Ven. S. Barnabé.
12 Sam. S. Olympe.
13 DIM. ni e après Pentec.
44 Lun. S. Rufin.
15 Mar. S. Modène.
16 Mer. S. Cyr.
47 Jeu. S. Avit.
48 Ven. Ste Marine.
I 9 Sam. S. Gervais.
20 DIM. Ive après Pentec.
24 Lun. S. Leufroy.
22 Mar. S. Paulin. D
23 Mer. S. Félix.
'24 Jeu. V. Jean-Rapt.
25 Ven. S. Prosper.
26 Sam. S. Ba41olein.
27 DIM. v e après Pentec.
28 Lun. S. Irénée.
29 Mar. S. Pierre S. Paul.
30 Mer. C. de S. Pierre. O

4 Sam.
2 Dim.
3 Lun.
4 Mar.
5 Mer.
6 Jeu.
7 Ven.
8 Sam.
9 DIM.

10 Lun.
11 Mar.
4 a Mer.
13 Jeu.
4 4 Ven.
4 5 Sam.
46 Dim.
47 Lun.
48 Mar.
49 Mer.
20 Jeu.
24 Ven.
22 Sam.
23 DIM.
24 Lun.
25 Mar.
26 Mer.
'27 Jeu.
28 Ven.
29 Sam.
30 DIM.
34 Lun.

S. Jacq. S. Phil.
Iv e après Piques.
Inv. de la S. C.
Ste Monique.
S. Vincent.
S. Jean Porte-L.
S. Stanislas.
S. Désiré.
v e après Pdques.
Rogations.
S. Mamert-
S. Épiphane.
ASCENSION.

S. Boniface.
S. Isidore.
v1 e après Pâques.
S. Pascal.
S. Félix.
S. Célestin.
S. Bernardin.
Ste Émilie.
Ste Julie.
PENTECÔTE.

S. Sylvain.
S. Urbain.
S. Philippe.IV T.
S. Jules..
S. Germain.
S.. Maximilien.
La Trinité.
Ste Pétronille.•

O
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JUILLET.
Julius.

Nom adopté en mémoire de la
naissance de Jules-César.

EL le Lion.
Les jours décroissent de 58 m

AO UT.
Augustus.

Nom adopté en l'honneur de la
naissance d'Auguste.

nT la Vierge.	 c

Les jours décroissent de I h. 36 m.

7
g'

^
n FETES ° FETES I

g- et m et m
a é m p

r
SAINTS. — _ SAINTS. E'

4 Jeu: S, Martial. 1 Dis xe après Pentec.
2 Ven. Visitai. de la V. 2 Lun. S. Étienne.
3 Sam. S. Anatole. 3 Mar. Ste Lydie. (4
ta Dim. vi e après Pentec. 4 Mer. S. Dominique.
5 Lun. Ste Zoé. 1 5 Jeu. S. Yon.
6 Mar. S. Tranquille. 6 Ven. Trans(. deN.-S.
7 Mer. S. Thomas. 7 Sam. S. Gaétan.
8 Jeu. Ste Élisabeth. 8 DIM. m e ' apr. Pentes.
9 Ven. Ste Victoire. 9 Lun.. S. Romain.

40 Sam. Ste Félicité. 10 Mar. S. Laurent.
41
4 2

Dim.
Lun.

vno apr. Pentec.
S. Gualbert. 0

1 1,
42

Mer.
Jeu.

Ste Suzanne.
Ste Claire.

i
43 Mar. S. Eugène. 43 Ven. S. Hippolyte.
44 Mer. S. Bonaventure. 14 Sam. S. Eusèbe.
45 Jeu. S.	 Henri. 15 DIM. ASSOMPTION.

46 Ven. S. Hilaire. 16 Lun. S. Roch.
17 Sam. S. Alexis. 47 Mar. S. Mammès.
48 Dim. vill e apr. Pent. 18 Mer. Ste Hélène.
4 9 Lun. S. Vincent de P. 19 Jeu. S. Louis, év. D
20 Mar. Ste Marguerite. D 20 Ven. S. Bernard.
21 Mer. S. Victor. 24 Sam. S. Privat.
22 Jeu. Ste Madeleine. 22 Diat. xive après Pent.
23 Ven. S. Apollinaire. 23 Lun. S. Timothée.
24 Sam. Ste Christine. 24 Mar. S. Barthélemy.
25 Dim. ixe apr. Pentec. 25 Mer. S. Louis, roi.
26 Lun. S. Joachim. 26 Jeu. S. Zéphyrin. ®
27 Mar. S. Pantaléon. Q 27 Ven. S. Césaire.
28 Mer. Ste Anne.	 " 28 Sam. S. Augustin.
29 Jeu. S. Loup. 29 Dim. xiveapr.Pentec.
30 Ven. S. Ignace, p. 30 Lun. S. Fiacre.
34 Sam. S. Germain l'A. 34 Mar. S. Ovide.
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0

SEPTEMBRE. OCTOBRE.
September. October.

Ce mois est le septième de Ce mois est le huitième de
l'année romaine.

tr- la Balance.

l'année romaine.

nt le Scorpion.
Les jours décroissent de 1 h. 49 m. Les jours décroissent de 1 h. 45. m.

é
Y

m°

e

_
0

F ETES

et

SAINTS.

Fe

c -

_
w C
9 m

FETES

et

SAINTS.

G

4 Mer. S. Leu. Cf 4 Ven. S. Remi. a
2 Jeu. S. Lazare. 2 Sam. SS. Anges Bard.

3 Ven. S. Grégoire. 3 DIII. XIx° apr. Pent.
4 Sam. Ste Rosalie. 4 Lun. S. François d'As'.
5 Dim. xv e apr. Pentec. 5 Mar. Ste Aure.
6 Lun. S. Éleuthère. 6 Mer. S. Bruno.

7 Mar. S. Cloud. 7 Jeu. S. Serge
8 Mer. Nativité de la V. 8 Ven. Ste Brigitte.

9 Jeu. S. Orner. ® 9 Sam. S. Denis, év. ®
40 Ven. Ste Pulchérie. 40 Dim. xx.. apr. Pentec.

44 Sam. S. Hyacinthe. 4 4 Lun. S. Nicaise.
42 Dim. xvt e apr. Pentec. 42 Mar. Ste Wilfride.

43 Lun. S. Amé. 13 Mer. S. Géraud.

44 Mar. Ewalt. de la C. 24 Jeu. S. Caliste.

.45 Mer. S.Nicomèd.IVT. 45 Ven. Ste Thérèse.

46 Jeu. S. Cyprien. 16 Sam. S. Gall, abbé.

47 Ven. S. Lambert. D 17 Dim. xxl e apr.Pentec. D
48 Sam. S.JeanChrysost. 18 Lun. S. Luc.

49 Dim. xvII° apr. Pent. 19 Mar. S. Savinien.
20 Lun. S. Eustache. 20 Mer. S. Caprais.
24 Mar. S. Mathieu. 21 Jeu. Ste Ursule.

22 Mer. S. Maurice. 22 Ven. S. Mellon.

23 Jeu. Ste Thècle. 23 Sam. S. Hilaire.
24 Ven. S. Andoche. O 24 Dim. XXII° apr. Pent. 0
25 Sam. S. Firmin. 25 Lun. S. Crép. et S. C.

26 DIM. xvitt e apr. Pent. 26 Mar. S. Rustique.
27 Lun. S. Côme et S. D. 27 Mer. S. Frumence.

28 Mar. S. Céran. 28 Jeu. S. Simon. s. Jud.

29 Mer. S. Michel. 29 Ven. S. Faron.

30 Jeu. S. Jérôme. 30
34

Sam.
Dim.

S. Lucain.
mill e apr. Pent.

2A C
C. o
	 B
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NOVEMBRE.
November.

Ce mois est le neuvième de
l'année romaine.

4+ le Sagittaire.
Les jours décroissent de I h. 10 n.

DÉCEMBRE.
December.

Ce mois est le 'dixième dc
l'année romaine.

X, le Capricorne.
Les ours décroisa. de 20 m. jusqu'au 21.

FÊTES

et

SAINTS.

Mer. S.	 Eloi.	 .

2 Jeu. S. Franç.-Xay.
3 Ven. S. Fulgence.
4 Sam. Ste Barbe.
5 DIM. It o de l'Avent
6 Lun. S. Nicolas.
7 Mar. Ste Fare. O
8 Mer. Concep. de la V.

9 Jeu. Ste Léocadie.
40 Ven. Ste Valère.
41 Sam. S. Fuscien.
12 DIM. 111° de l'Avent.
13 Lun. Ste Luce.
1 4 Mar. S. Nicaise.
15 Mer. S. Mesmin.IV T. D
16 Jeu. Ste Adélaide.
47 Ven. S. Lazare.
18 Sam. S. Gatien.
19 Dim. Iv e de l'Avent.
20 Lun. S. Zéphirin.
24 Mar. S. Thomas.
22 Mer. S. Honorat. Q
23 Jeu. Ste Victoire.
24 Ven. Ste Delphine.
25 Sam. NOEL.	 .

26 DIM. S.. Etienne.
27 Lun. S. Jean l'Évang.
28 Mar. SS. Innocents.
29 Mer. S. Thomas de C.
30 Jeu. Ste Colombe.
34 Ven. S. Sylvestre.

3

4
2
3

5
6
7
8
9

40
44
42
43
44
45
46
47
48
49
20
24
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.

TOUSSAINT.
Les Morts.
S. Marcel.
S. Charles.
S. Zacharie.
S. Léonard.
xxlv e apr. Pent.
S. Godefroy.
S. Mathurin.
S. Léon:
S. Martin, év.
S. René.
S. Brice.
xxv e apr. Pent.
S. Eugène.
S. Edme.
S. Aignan.
Ste Aude.
Ste Élisabeth.
S. Edniond.
Présent. de la V.
Ste Cécile.
S. Clément.
S. Severin.
Ste. Catherine.
Ste Genev. desA.
S. Virgile
ter de l'Avent.
S. Saturnin.
S. André.

FÊTES

et

SAINTS.

D

@'
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CHAMBRE DES PAIRS.

Les PRINCES DU SANG sont Pairs par droit de naissance.
( Art. 26 de la Charte. )

M. le duc PASQUIER, Chancelier, Président.

Vice-Présidents. MM.

Baron SÉGUIEn.	 DUC DE BROGI.IE.

Comte PORTALIS. I BARTI)E.

Messieurs :

ABANCOURT, vicomte d' (3 octobre 4837).
ABOVILLE, comte d' ( 4juin 4844).
ACHARD, baron (4 3 avril 4 845).
ALBUFÉRA, duc d' (5 mars 4 84 9).
ALIGRE, marquis d' (17 aoùt 4845).
ALTON–SIÉE, comte d' (4 juin 4814).
ANDIGNÉ DE LA BLANCHAYE, marquis d' (3 octobre 4837).
ANGOSSE, baron d' (40 juillet 4845).
ANISSON DUPERRON (10 juillet 4845).
ANTHOUARD, comte d' (49 novembre 4834).
ARAGON, marquis d' (5 mars 4 84 9).
ARAMON, marquis d' (5 mars 4849).
ARGOUT, comte d' (5 mars 4849).
ASTORG, comte d' (4 juin 4814).
ATTIIALIN, baron (44 octobre 4832).
AUBERNON (44 octobre 1832).
AUBUSSON DE LA FEUILLIDE, comte d' (49 novembre 4834)
AUDENARDE, comte d' (3 octobre 4837).
AUDIFFRET, marquis d' (3 octobre 4 837).
Aux, marquis d' (47 août 4 81 5).
AYMARD, baron (30 septembre 1834).
BARANTE, baron de (5 mars 4849).
BARBET (4 juillet 4846).
BARTHE (4 avril 4 834).
BARTHELEMY, marquis de (4juin 4844).
BAUDRAND, comte (44 octobre 4832).
BEAUMONT, comte de (4 juin 4844).
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BEAUVAU, prince de (4 4 octobre 4 832).
BELBEUF, marquis de (3 octobre 4 837).
BELLEMABE, de (44 septembre 4835).
BÉBENGER, comte Raymond de (5 mars 4849):
BÉRENGER, comte , (4 4 octobre 4 832).
BéRENGER, de la Drôme (7 novembre 4839).
BERGERET, vice-amiral (25 décembre 4844).
BERTUEZ1NE, baron (44 octobre 4832).
BERTIN DE VAUX (43 avril 48445).
BESSON (4 4 octobre 4832).
BéTUISY; marquis de (23 décembre 4823).
BEUGNOT, comte Arthur (25 décembre 4844).
BIRON, marquis de (47 août 4845).
BOISGELIN, marquis de (47 août 4845).
Bois-LE-Co3ITE, baron de (49 avril 4845). 	 •
BOISSY-D 'ANGLAS, comte (47 août 4845).
BolssY, marquis de (7 novembre 4839).
BONDY, comte de (4 9 novembre 4 834).
BONDY, vicomte de (25 décembre 4 844).
BONET, comte (49 novembre 4834).
BONNEMAINS, vicomte (44 avril 4845).
BORRELLI, vicomte (7 novembre 4839).
BOULLET, président (25 décembre 4844).
BOURGOING, baron de (25 décembre 4844).
BOURRE, comte (9 octobre 4823).
BOYER, président (4 4 octobre 4 832).
BRANCAS, duc de (4 juin 4844).
BRESSON, comte (6 mai 4 837).
BRETEUIL, comte de (23 décembre 4823).
BRIGODE, baron de (8 octobre 4837).
BRISSAC, diic de (4 juin 4814).
BROGLIE, duc de (4 juin 4 84 4).
BUCHET, baron (40 juillet 4845).
BUssIÎ:RES, baron Edmond de (25 décembre 4844).
CADORE, duc de (44 septembre 4845).
CAFFARELLI, comte de (4 9 novembre 4 834).
CAmBACÉRFS, de (44 septembre 4835).
CAMBIS D 'ORSAY, marquis de (3 octobre 4837).
CANSON (4 4 octobre 4 832).
CASTELLANE, comte de (3 octobre 4837).
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CAVAIGNAC, vicomte (7 novembre 4 839).
CAYLA, comte du (4 7 août 4 84 5).
CHABOT, vicomte de (11 septembre 4835).
CHABRILLAN, marquis de (4 juin 4 84 4).
CHASTELLIER, de (25 décembre 4 841).
CHASTELLUX, comte de (4 mai 4845).
CHEVANDIER (3 octobre 4837).
CHOISEUL-PRASLIN, duc de (6 avril 4845).
CHOLET, comte (4 juin 4844).
COIGNY, duc de (4 juin 4844).
COLBERT, comte de (4 4 octobre 4 832).
CORBINEAU, comte (4 4 septembre 4 835).
CORDIER (7 novembre 4 839).
CORDOUE, marquis de (44 septembre 4835).
CORNUDET, comte (4 juillet 4846).
COURTARVEL, marquis de (23 décembre 4823).
COUSIN (44 octobre 4832).
CRILLON, duc de (47 août 4845).
CRILLON, marquis de (47 août 4845).
CROUSEILHES, baron de (4 mai 4845).
CURIAL, comte (4 juin 4844).
DALMATIE, maréchal duc de (43 août 4830).
DAMPIERRE, marquis de (5 mars 4849).
DARRIULE, baron (3 octobre 4837).
DARU, comte (5 mars 4 819).
DAUNANT, baron de (3 octobre 4837).
DECAZES, duc (34 janvier 4848).
DEFFAUDIS, baron (4 mai 4 845).
DELESSERT, Gabriel (24 mars 4844).
DEPONTHON (4 juillet 4 846).
DESPANS-CUBIERES (7 novembre 4839).
DESROYS, comte (44 octobre 4832).
DODE, vicomte (23 décembre 4823).
DOGUEREAU, baron (14 mai 4 845).
DUBOUCUAGE, vicomte (23 décembre 4823).
DURRETON, baron (5 mars 4 84 9).
DUCHATEL, vicomte (4 mai 4845).
DUMONCEL, comte (4 juillet 1846).
RUPIN, baron Charles (3 octobre 4837).
DUPONT-DELPORTE, baron (7 mars 4839).

a.
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DuROSNEL, comte (3 octobre 4 837).
DURRIEU, baron (4 4 août 4845).
DUTAILLIS, comte (44 octobre 4832).
DUVAL, baron Maurice (44 octobre 4 832).
ECKMUHL, prince d' (5 mars 4849).
ESCAYRAC DE LAUTURE, marquis d' (3 octobre 4 837).
ESTISSAC, duc d' (7 mars 4 839).
EXCELMANS, comte (19 novembre 4834).
FABVIER (23 septembre 4845).
FAURE Félix, (44 octobre 4852).
FERRIER (25 décembre 484x1).
FEUTRIER, baron (44 septembre 4835).
FEZENSAC, duc de (44 octobre 4832).
FLAIIAULT DE LA BILLARDERIE. comte de (49 novembre 4834).
FLAVIGNY, vicomte de (25 décembre 4844).
FLOURENS (4 juillet 4846).
Foy , comte (49 novembre 4834).
FRANCK-CARRÉ (25 décembre 4844).
FR1 TEAU DE PÉNY, baron (44 septembre 4835).
FRÉVILLE, baron de (44 octobre 4832).
FULCHIRON (44 août 4845).
GARRIAC, marquis de (20 juillet 4844).
GASCQ, président de (25 décembre 4 844).
GASPARIN, comte de (49 avril 4834).
GAUTIER (44 octobre 4832).	 •
GAY-LUSSAC (7 mars 4839).
GÉRARD, maréchal comte (44 octobre 4832).
GERMAIN, comte (5 mars 4849).
GIRARD (4 mai 4845).
GIROD (de l'Ain), baron (4 4 octobre 4 832).
GIROD DE LANGLADE (44 août 4845).
GOURGAUD, lieutenant-général, baron (25 décembre 4844).
GOUVION-SAINT-CYR, marquis de (4 juin 4844).
GRAVIER (4 juillet 4846).
GRAMONT D ' ASTER, comte de (5 mars 4849).
G REFFULIIE, comte de (45 septembre 4 818).
GRIVEL, vice-amiral (6 avril 4845).
GROUCHY, maréchal marquis de (44 octobre 4832).
GUESTIER (4 mai 4 845).
HALGAN, vice-amiral (3 octobre 4837).
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HAM, JACQUEMINOT, comte de (7 novembre 4 832).
HARCOURT, duc d' (3 octobre 4 837).
HARCOURT, marquis d' (4 juin 4844).
HARISPE, comte (15 décembre 4835).
HARLI3 (42 juillet 4846).
HARTMANN (44 août 4845).
HAUBERSAERT, comte de (4 juin 4844).
IlAurpouL , comte (4 juillet 4 846 ).
HéDOUVILLE, comte d' (4 juin 4 8-14).
IlERWYN DE NEVjLE, comte (4 juin 4844).
HEUDELET, comte (44 octobre 4832).
HOUDETOT, comte d' (5 mars 4 84 9).
HUGO, vicomte Victor (4 3 avril 4 845).
ISTRIE, duc d' (47 août 4845).	 •
JACOB, vice-amiral comte (4 9 novembre 4 834).
JACQUEMINOT (27 juin 4846).
JACQUINOT, baron (3 octobre 4 837).
JAMIN, vicomte (4 juillet 4846).
JARD-PANVILLIER (23 septembre 4 845).
JAUBERT, chevalier (25 décembre. 4844).
JAUBERT, comte (27 novembre 4844).
JAUCOURT, marquis de (4 juin 4845).
JAYR (4 0 juillet 4845).
JESSAINT, vicomte de (4 0 novembre 4 838).
JURIEN-LAGRAVIÈRE, vice-amiral (I4 octobre 4 832).
RÉRATRY (3 octobre 4 837).
LA COSTE, de (4 mai 4 845).
LAFOND (4 juillet 4846).
LA FORCE, duc de (7 mars 1839).
LA GRANGE, comte de (44 octobre 4832).
LAGREN (4 juillet 4 846).
LA MoUSSAYE, marquis de (44 septembre 4835)
LANJUINAIS, comte (4 juin 4844).
LA PINSONNIÈRE , comte de (7 mars 4 839).
LAPLACE, marquis de (4 juin 4 84 4).
LAPLAGNE-BARRIS (3 octobre 4837).
LA RIBOISSIÈRE, comte de (44 septembre 4835).
LA ROCHE-AYMON, comte de (47 août 4845).
LA ROCHEFOUCAULD, duc de (4 juin 4844).
LAscouRs, baron de (49 novembre 4834).
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LA TOUR-MAUBOURG, comte Rodolphe de (49 avril 4 845).
LAuRENS HUMIBLOT (23 septembre 4 845).
LAURISTON, marquis de (47 août 4845).
LA VILLEGONTIER, comte, de (5 mars 4849).
LEBRUN (7 novembre 4839).
LECLERC (4 9 mai 4 845).
LEGAGNEUR (23 septembre 4845).
LEGENTIL' (4 juillet 4 846).
LEMERCIER, comte (4 juin 4 84 4).
LEMERCIER, vicomte (40 juillet 4845):
LESERGEANT DE MONNECOVE (4 9 mai 4845).
LEZAY-MARNÉSIA, comte de (44 septembre 4835).
MACKAU, vice-amiral baron de (20 juillet 4844).
MAGNONCOURT, de (juillet 4846).
MAILLARD (47 mars 4839).
MALLEVILLE (4 juillet 4 846).
MARGOT, baron,(6 avril 4 845).
MARCHAND, comte (3 octobre 4837):
MAREUIL, baron de (44 octobre 4832).
MARTELL (4 3 avril 4 845).
MAssA, duc de (40 juillet 4846).
MATHIEU DE LA REDORTE, comte (20 juillet 4844).
MÉRILHou (3 octobre 4837).
MERLIN, comte Eugène (7 novembre 4839).
MESNAIID (23 septembre 4845).
MoLÉ, comte (4 7 août 4 81 5).
MOLINE DE SAINT-YON (40 novembre 4845).
MOLITOR, maréchal comte (9 octobre 4823).
MOLLIEN, comte (5 mars 4819).
MONTALEMBERT, comte de (5 mars 4849).
MONTALIVET, comte de (5 mars 4849).
MONTÉBELLO, duc de (47 août 4845).
MONTÉPIN, comte de (1 0 juillet 4 845).
MONTESQUIOU-FEZENSAC, comte de (20 juillet 4844).
MONTGUYON, comte de (4 4 octobre 4 832).
MONTHYON, comte de (3 octobre 4837).
MONTOZON, comte de (4 4 août 4 S45).
MORNAY, comte de (43 avril 4845).
MORTEMMART, duc de' (4 juin 4844).
MORTIER, comte (44 septembre 4835).
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MosKOWA, prince de la (4 9 novembre 4 834).
MURAT, comte de (25 décembre 4 844).
NAU DE CHAaIPLOUIS, baron (7 mars 4839).
NEIGRE, baron (44 octobre 4832).
NOAILLES, duc de (4 mai 4814).
NOÉ, comte de (47 août 1845).
OÈERLIN, baron de (25 décembre 4844).
ODIER (3 octobre 4 837).
ORNANO, comte d' (44 octobre 4832).
PANGE, marquis de (5 mars 4849).
PASQUIER, duc (24 septembre 4824).
PASSY, Hippolyte (46 décembre 4 843).
PATURLE (3 octobre 4837).
PAuczE-d'IvoY (23 septembre 4845).
PÈDRE-LACAZE (6 avril 4 845).
PELET, baron (3 octobre 4 837).
PELET DE LA LOZÈRE, comte (3 octobre 4 837).
PELLEPORT, vicomte (25 décembre 4844).
PÉRIGORD, duc de (4 juin 4844).
PERNETY, vicomte (4 4 septembre 4 835).
PERSIL (7 novembre 4839).
PETIT, baron (3 octobre 4 837).	 •
PISCATORY (4 juillet 4846).
PLAISANCE, duc de (5 mars 4849).
POINSOT (4 juillet 4 846).
PONTÉCOULANT, comte de (5 mars 4849).
PoNTOIS, comte (4 e ' novembre 4846).
PORTALIS, comte (5 mars 4849).
PORTES, marquis de (4 0 juillet 4 845).
PREISSAC, comte de (44 octobre 4832).
PRÈVAL, vicomte dé (3 octobre 4837).
PIYSÉGUR, comte de (23 décembre 4823).
RAGUET-LÈPINE (4 4 avril 4 845).
RAIGECOURT, marquis de (49 mai 4845).
RAMBUTEAU, • cOmte de (14 septembre 4835)
RAPATEL, baron (42 juillet 4846).
REGGIO, maréchal duc de (4 juin.4844).
REILLE, comte (5 mars 4 84 9).
REINACH, baron de (27 juin 4833).
RENOUARD ( 4 juillet 4.846).
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REYNARD ( 4 juillet 4 846).
RICARD, de (44 septembre 4835).
RICHEBOURG, comte de (4 juin 4844).
RICHELIEU, duc de (4 juin 4844).
ROCHAnMBEAU, marquis de (44 septembre 4835).	 -
RoEDERER, baron (23 septembre 4845).
BOGUET, comte (4 0 novembre 1834).
ROHAULT DE FLEURY, baron (7 novembre 4 837).
Roanculi;REs (20 juillet 4841).
ROSAMEL, vice-amiral de (7 mars 4839).
Rossi (7 novembre 4839).
RouILLr DE FONTAINE (30 octobre 4837).
ROUSSELIN (23 septembre 4845).
ROUSSIN, amiral baron . (44 octobre 4832).
Roy , comte (4 3 décembre 4 844).
RULIIIERE ('19 mai 4 845).
RunIIGNY, marquis de (44 octobre 4 832).
SABRAN, duc de (47 août 1845).
SAINT-AIGNAN, comte de (014 septembre 4 835).
SAINT-CRICQ, comte de (27 juin 4833).
SAINT-DIDIER, baron de (40 novembre 4838).
SAINTE-AULAIRE, comte de (5 mars 4819).
SAINTE-I-IERMINE, comte de (7 novembre 4839).
SAINT-PRIEST, comte de (17 août 4815).
SAINT-PRIEST, comte Alexis de (25 décembre 4841).
SAINT-SIMON, marquis de (5 mars 4819).
SCHAUENBURG, baron de (4 juillet 4846).
SCHONEN, baron de (3 octobre 4 837).
SCHRAMM, comte (7 mars 4839).
SEBASTIANI, vicomte Tiburce (3 octobre d 837).
SIGuIER, baron (47 août 484 5).
SÉGUR, comte de (21 novembre 184 9).
SéGUR, comte Philippe de (4 9 novembre 4831).
SÉGUR-LAMOIGNON, vicomte de (47 août 4815).
SERS, baron (49 mai 4845).
SÉRURIER, comte de (3 octobre 4837).
TALARU, marquis de (47 août 4815).
TASCHER, comte de (4 juin 4814).
TESTE, baron (7 novembre 1839).
TESTE (46 décembre 4843).
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THÉNARD, baron (44 octobre 4 832).
TILLY, comte de (49 avril 4845). 
TRuvIsE, duc de (4 3 avril 4845).
TREZEL (4 juillet 4 846).
TROPLONG (4 juillet 4846).
TUPINIER, baron (44 août 4845).
TURENNE, comte de (4 9 novembre 4 841).
TURGOT, marquis (44 octobre 4832).
VALENÇAY, duc de (49 avril 4845).
VANDEUL•, ,de (7 novembre 1839).
VAUDREUIL, comte de (4 juin 484 4).
VENDEUVRE, baron de (3 octobre 4837).
VÉRAC, marquis de (47 août 4845).
VIENNET (7 novembre 4839).
VIGIER, comte (4 juillet 4846).
VILLEMAIN (44 octobre 4 832).
VILLIERS DU TERRAGE, vicomte•de (3 octobre 4837).
VINCENS-SAINT-LAURENT, (49 mai 4845).
VOIROL, baron (34 janvier 4839).
WAGRAM, prince de (17 aoùt 4845).
WUSTEMBERG (4 juillet 4 846).

Gardes des Registres de la Chambre.
M. CAUCHY (Eugène)
M. CHAUVINIERE (Léon de la), Adjoint.
M. le chev. CAUCHY, honoraire.
M. CAUCnY (Alexandre), honoraire.

Messagers d'État. MM.
Chev. de Saint-Denis.
Brachet.

huissiers. MM;
Vattier, chef.	 Boisseau.	 Michel.	 Pissin.
Sajou.	 Beaulieu.	 Vivien.	 Picard.

Messieurs.
Larsonnier, Trésorier de la Chambre.
Carrey, Bibliothécaire.
De Gisors, Architecte.
Naigeon, Conservateur de la Galerie.
Lalande, Secrétaire de la présidence.
M. le colonel Pozac, commandant supérieur du . palais du

Luxembourg.
M. de Douhet, capitaine, commandant la O re compagnie de

sous-officiers vétérans.
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ET

DIPLOMATIQUE.

MAISON DU ROI.

Aides-decamp du Roi.

M. le baron ATTHAUIN , pair de France, lieutenant-général.
M. le comte de RUMIGNY, lieutenant-général.
M. le comte de HounETOT, lieutenant-général.
M. le baron de BERTIIOIS, pair. de France, lieutenant-général.
M. le duc d'ESTIssac (La Rochefoucauld), pair de France, lieu-

tenant-général.

M. le comte Dumas , colonel.
M. le comte DUR05NEL, pair de France, lieutenant-général.
M. le baron CouRGAUD, pair de France, lieutenant-général.
M. le comte JACOS, pair de France, vice-amiral.
M: le comte de CHABANNES-LA– PALICE, colonel.

• M..le baron AYMARD, pair de France.
M. le comte FRIANT, général de brigade de la garde nationale

'de la Seine.
Aides-dé-camp honoraires.

M. le vicomte de ROHAN-CHABOT , pair de France, maréchal-
de-camp.

M. LA TREYTE, contre-amiral.

Écuyer-commandant.

M. te marquis de STRADA.

Écuyers.
M, le comte de STRADA.

M. le baron de PRÉJAN.

CABINET DU ROI.

M. le baron Camille FAIN, secrétaire du cabinet.
M: LASSAGNE, sous-secrétaire du cabinet.
M. de CHEVILLY, chef du bureau des pétitions et secours.
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MAISON DE LA REINE.

Dame d'honneur.

Madame la marquise de DoLOMnEU.

Dames.

Madame la marquise du ROURE.

Madame la marquise de CHANTERAC.

Madame la comtesse Camille de SAINTE-ALDECONDE.

Madame la comtesse de BONDY.

Madame la comtesse MOLLIEN.

Madame la duchesse de MARIER.

Madame la comtesse Maurice d'HULsr.
Madame la comtesse Olivia de CHABOT.

Dame honoraire.

Madame la duchesse de MASSA, dame d'honneur des princesses

Chevalier d'honneur.

M. le comte de MONTESQUIOU (Anatole), pair de France, maré-
chal-de-camp.,

Aumônier.

M. l'abbé GUILLON, évêque de Maroc.

Secrétaire des commandements.

M. BOREL DE BRETIZEL (Octave).

M. BussoN, sous-secrétaire.

Bibliothécaire.

M. EicHOPr.

M. NAVARRD, sous-bibliothécaire.

MAISON DE S. A. R. LA DUCHESSE D'ORLÉANS.
Dame d'honneur.

Madame la maréchale-comtesse de LOBAU.

Dames pour accompagner.
Madame la comtesse Anatole de MONTESQUIOU.

Madame la marquise de CLANALEILLES.

Madame la comtesse d'HAUTPOuL.

Dame lectrice.

Madame la marquise de VINs de PEVSAC.

Chevalier d'honneur.
M. le duc de COICNY, pair de France.

c.	 c
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Chevaliers d'honneur adjoints.

M. le duc de PRISLIN, pair de Franc.
M. le duc de TRE VISE (Mortier), pair de France.

Secrétaire des commandements.

M. aSSELINE, rue de Rivoli, 16.

MAISON I)E S. A. R. LE COMTE DE PARIS.

Aides-de-camp.

M. le baron MARDOT, pair de France, lieutenant- général.
M. le comte de MO\TCUYON, colonel d'état-major.
M. le duc d'FLCUINCEN (Ney), colonel de cavalerie.
M. le baron de CRADAUD-LATOUR, lieutenant-colonel du génie,

député.
Aide-de-camp honoraire.

M. BERTIN ne VAUX, pair de France, lieutenant-colonel de
cavalerie.

Écuyer honoraire.

M. le comte de CUISIS.

Gouverneur.

M. le comte BAUDIRAND, pair de France, lieutenant-général.
Secrétaire des commandements.

M. de RoIs IILON.

MAISON DE S. A. R. -LE DUC DE . NEMOURS.

Aides-de-camp.

M. le comte .Édouard de COLBERT, pair de France, lieutenant-
général.

M. le baron RovER, maréchal.de-camp.
Officiers d'ordonnance.

M. BOREL De BRETIZEL, chef d'escadron d'état-major.
M. REILLE, capitaine d'état-major.

Secrétaire des commandements.

M. LARNAC, député, rue de Rivoli , 16.

MAISON DE S. A. R. LA DUCHESSE DE NEMOURS.

Dames pour accompagner.

Madame la comtesse d'OIOA1soN.
Madame» baronne Mathilde de FINCUERI.IN, aux Tuileries.
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MAISON DE S. A. R. LE PRINCE DE JOINVILLE.

Aide-de-camp.

M. HERNOUX, capitaine de vaisseau.
Officier d'ordonnance.

M. TOUCIIARD, lieutenant de vaisseau.
Secrétaire des commandements.

M. TROONOK. (Auguste), aux Tuileries.

MAISON DE S. A. R. LA PRINCESSE DE JOINVILLE.

Dame pour accompagner.

Madame la vicomtesse de BARAL.

Dame lectrice.

Madame la baronne Constance de SENNEVILLE, aux Tuileries.

MAISON DE S. A. R. LE DUC D'AUMALE.

Aide-de-camp.
M. le baron JA1nN, lieutenant-colonel.

Officier d'ordonnance.

M. le marquis de BEAUFORT-n 'HAUTPOUL, chef d'escadron d'dtat-
major.

Secrétaire des commandements.

M. CUVILLIER-FLEURY, au Palais-Royal.

MAISON DE S. A. R. LA DUCHESSE D'AUMALE.

Dame pour accompagner.

Madame.la comtesse de SAIaT-MAURIs.
Dame lectrice.

Madame la comtesse de COIFFIER, aux Tuileries.

MAISON DE S. A. R. LE DUC DE MONTPENSIER.

Aide-de-camp.

M. THIERY, colonel d'artillerie.
Officier d'ordonnance.

M. FIERECK, capitaine d'artillerie.
Secrétaire des commandements.

M. de LATOUR (Antoine), au Palais-Royal.
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•

MAISON DE S. A. R. LA PRINCESSE ADÉLAIDE. •

Dame d'honneur.

Madame la comtesse de MONTJOYE.

Dames pour accompagner.

Madame la comtesse de LA ToUR DU PIN (Zéphirine).
Madame la comtesse de RVMICNY!

Madame la comtesse de'CIAaANNES.
Chevalier d'honneur.

M. le comte de CIASTELLUX (Alfred), pair de France.
Secrétaire des commandements.

M. LAMY r rue Saint-Honoré, 218.
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CORPS DIPLOMATIQUE.

AMBASSADEURS ET MINISTRES

DES PUISSANCES ÉTRANGÈRES RÉSIDANT EN FRANCE.

Autriche.
S. E. M. le comte Antoine d'APPoxv, ambassadeur.
M. de T1109, conseiller d'ambassade.
M. le chevalier de SCLWEIGER—DVRNSTEIN, ter secrétaire d'am-

bassade.
M. le comte François de Lurzow

M. le comte Rodolphe t d'APPONY,	 secrétaires d'ambassade.
M. le comte Rodolphell d'AProNY,

Bade.
M. le baron d'ANDLAW, ministre résident.
M. le baron de ScmVEITZER, conseiller de légation.
M. le baron de ROGGENBACR, secrétaire de légation.

Bavière.
S. A. M. le prince d'ŒTTINGEN-WALLERSTEIN, envoyé e%traordi-

dinaire et ministre plénipotentiaire.
M. WENDLAND, conseiller et secrétaire de légation.

Belgique.
S. E. M. le prince de LIGNE, ambassadeur.
M. ROGIER (Fi rmin), conseiller d'ambassade.
M. de KERCEUOVE (Eugène), 2 e secrétaire d'ambassade.
M. le baron de TAINTÈGNIES, attaché à l'ambassade.
M. VIGNERON (Jules), attaché à l'ambassade.	 '
M. VAN DE WOESTYNE.

Brésil.
M. le chevalier AEAUJO-RIBEIRO, envoyé extraordinaire et mi-

nistre plénipotentiaire.
M. RIBEIRO P ALMEIDA, secrétaire de légation.
M. DA ROCHA (Maciel), attaché, chargé du consulat général.
M. SOARES D'AVELLAR, attaché.
M. RATTON e idem.

Chili.
M. ROSALiS, chargé d'affaires.

Confédération Argentine.
M. de SARRATEA (Manuel),. ministre plénipotentiaire extraor-

dinaire.
c:
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— XXX —

Danemark.
M. le chevalier de Koss, envoyé extraordinaire et ministre plé-

.nipotentiaire.
M. le baron de BROCEDORFF, chargé d'affaires.
M. d'AIILF.FELD , secrétaire de. légation.

Deux-Siciles.
S. E. M. le duc de SERRA—CAPRIOLA, ambassadeur extraordinaire.
M. le marquis de RIAnIo-SFoRz. , secrétaire de légation.
M. de WINSPEARE (Antoine), attaché à l'ambassade.

Espagne.
S. E. M. MARTINEZ DE LA RosA (Francesco), ambassadeur.
M. le marquis de BENALUA, 1 e secrétaire d'ambassade et chargé

d'affaires.
M. le chevalier GONZALEZ MINA() , 2 e secrétaire.
M. de LA VERA, attaché à l'ambassade.
M. Ruiz nE AHANA, attaché à l'ambassade.
M. le comte de L'UNION, attaché à l'ambassade.
M. de BononcuES , attaché à l'ambassade.
M. de Govozo, attaché à l'ambassade.
M. de XIFRé, attaché à l'ambassade.

'	 États-Romains.
S. E. Mgr FORNARI, archevêque de Nicée, nonce.
M. l'abbé LASAGN , auditeur.
M. le chanoine VALENZIANI, secrétaire.

États-Unis d'Amérique.
M. KING (William R.), envoyé extraordinaire.
M. MARTIN (J.-L.), secrétaire de légation.

.Grande-Bretagne.
S. E. M. le marquis de NORMANRY, ambassadeur extraordinaire

et ministre plénipotentiaire.
M. HERYEY (lord William) , secrétaire d'ambassade.
M. SHERIDAN (Charles) , attaché à l'ambassade.
M. HENEAGE (Henri), attaché à l'ambassade.
M. MAc-TAVIsH (Charles), attaché à l'ambassade.
Villes libres et anséatiques de Lubeck, Brême, Ham-

bourg , et ville libre de Francfort.
M. Rumen, (Vincent), ministre résident.

Hanovre.
M. le baron de STOCEIIAUSEN, ministre résident.
M. le baron de STEINBERG, attaché à la légation.
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Hesse-Électorale.
M. le baron de SCIIACBTEN , ministre résident.

Hesse Grand-ducale.
M. le baron DRSCUENFELS, ministre résident.

Lucques (voyez Sardaigne).
M. le marquis de BRIGNOLE-SALE, chargé d'affaires.

Mecklembourg-Schwerin.
M. de OERTULING , ministre résident.

Mecklembourg-Strélitz et Saxe-Weimar.
M. \VEVLAND, ministre résident.

Mexique.
M. GARRO (Maximo), envoyé extraordinaire et ministre pléni-

potentiaire.
M. MANGINO (Ferdinand), premier secrétaire de légation.
M. MoRA (F.), second secrétaire.

Nassau.
M. le baron de FAGEL, chargé d'affaires (voyez Pays.Bas).

Parme.
M. le comte Antoine d'APPONV, chargé d'affaires (voyez Autriche).

Pays-Bas.
M. le baron de FAGEL, envoyé extraordinaire et ministre plé-

nipotentiaire.	 -
M. GERICKE (Louis de), conseiller de légation.
M. FABER (Frédéric), chancelier.

Portugal.
M. le vicomte de CARREIRA, envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire.
M. le chevalier de RIBEIRO, secrétaire de légation.
M. le commandeur Ronrlcuès, attaché à la légation.

Prusse.
M. 'le comte d'AnNI,l, envoyé extraordinaire et ministre pléni-

potentiaire.
M. le comte de HATZFELD, secrétaire de légation.
M. \VEISKIRCII, secrétaire de légation.
M. le baron de CLER, attaché à la légation.
M. le comte KENCKEL DE DONNERSMARCK, attaché à la légation.

Russie.
S. E. M. le comte de PABLEN , ambassadeur.
M. KISSELEFF, chargé d'affaires.
M. le prince KOIRAKIN, premier secrétaire d'ambassade.
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M. de FoELEERSAM, second secrétaire d'ambassade.
M. de BALABINE, troisième secrétaire d'ambassade.

Sardaigne.
S. E. M. le marquis de BRICNOLE-SALE, ambassadeur.
M. le comte de COSTA DE BEAURECARD, con ,eiller d'ambassade.
M. PORTIER DU BELLAIR , second secrétaire d'ambassade.
M. le chevalier >las', secrétaire d'ltat, attaché à l'ambassade.

Saxe (royaume de).
M. le baron de KOENNERITZ, envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire.
M. de BosE, secrétaire de légation.

Saxe-Weimar (voyez Mecklembourg-Strélitz).
Suède et Norvége.

M. le comte de LOEVENHIELI (Gustave), envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire.

M. le baron d 'ADELS VAERD, secrétaire de légation.
Suisse.

M. de TSCHANN (Georges), chargé d'affaires.
Toscane.

M. le chevalier PERUZZI, ministre résident.
M. le chevalier BARC.+CLI, secrétaire de légation.

Turquie.
S. E. M. SOLIMAN–PACHA, ambassadeur. -
M. HALIMI-EFFENDI, premier secrétaire d'ambassade.
M- RHEMZI-EFFENDI, second secrétaire d'ambassade.

Uruguay.
M. ELLAURI (José), envoyé extraordinaire et ministre plénipo-

tentiaire.
M. GELLV, premier secrétaire de la légation.
M. ELLAURI (Benjamin), second secrétaire.

Wurtemberg.
M. le général de FLEISCHnANN, envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire.
M. le baron de MAUCLER, secrétaire de légation.

INTRODUCTEUR DES AMBASSADEURS.

M. le comte de SAINT-MAURIS (Victor), rue de Surénes, 7.
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AMBASSADEURS

MINISTRES FRANÇAIS

PRÈS LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES.

Autric'ae. — Vienne.

M. le comte de FLAHAULT DE LA BILLARDERIE, pair de France,
ambassadeur.

M. PéeIER.(Eugène), premier secrétaire d'ambassade.
M. le comte de MAI:EscALCBI, second secrétaire.

Bade. — Carlsruhe.
M. le marquis d 'EYRACUES, ministre plénipotentiaire (absent).
M. le baron de MENNEVAL (Eugene), attaché à la légation.
M. BOSCARY DE VILLEPLAINE, attaché.

Bavière. — Munich.
M. le baron de BoURGOINC, pair, envoyé extraordinaire et mi-

nistre plénipotentiaire.
M. le baron d'HAILLY, secrétaire de légation.

Belgique. — Bruxelles.
M. le marquis de RusuGNY, pair de France, ambassadeur.
M. le duc de BASSANO, secrétaire d'ambassade.
M. le comte Aymar de BEAUVOIR, attaché à l'ambassade.

Brésil. — Rio-de-Janeiro.
M. HIi DE BUTENVAL, envoyé extraordinaire et ministre pléni-

potentiaire.
M. le chevalier de SAINT-GEORGES, secrétaire de légation.
M. le baron de VIDIL (Alfred), attaché.

Brunswick.

M. le comte de BI Aurr, ministre plénipotentiaire.

Confédération germanique. — Francfort.
M. le marquis de CHASSELOUP-LAUBAT, envoyé extraordinaire

et ministre plénipotentiaire.
M. le comte de SALIGNAC-FÉNELON (Alfred), secrétaire de lé-

gation.
al. le vicomte de GABRIAC, attaché à la légation.
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Danemark. — Copenhague.

M. le baron de BILLING, envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire.

M. DoTézAC, secrétaire de légation.

Deux-Siciles. — Naples.

M. le duc de MONTEBELLO, pair de France, ambassadeur.
M. de LUTTEROTH, secrétaire d'ambassade.
M. DESFAYèRES, attaché a l'ambassade.

Espagne. — Madrid.

M. le comte de BRESSON , ambassadeur extraordinaire.
M. le duc de GLUCKSBERG (Louis, comte Decazes), premier secré-

taire d'ambassade.
M. le baron de TALLEYBAND, attaché à l'ambassade.

États-Romains.

M. le comte Rossi (Pellegrino), pair de France , envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire.

M. le prince de BROGLIE (Albert), premier secrétaire d'ambassade.
M. le comte de CAMBIS (Henri), second secrétaire d'ambassade.
M. le marquis de LA TOUR-MAUBOURG 

(Just) attachés à l'ambass.
M. le comte de BÉARN

États-Unis. — Washington.

M. de BACOURT, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire (en congé).

M. PAGEOT, ministre plénipotentiaire.
M. CHATRY-LAFOSSE, secrétaire de légation.
M. le comte de BEAUVOIR, attaché.

Grande-Bretagne.— Londres.
M. le comte de SAINTE-AULAIRE, pair de France, ambassadeur

extraordinaire.
M. le comte de JARNAC (Philippe de Rohan-Chabot), premier

secrétaire d'ambassade.
M. le comte de NOAILLES (Louis), second secrétaire d'ambassade.

Grèce. — Athènes.
M. PISCATORY, ministre plénipotentiaire.
M. le comte FoY, secrétaire de légation.

Hanovre.
M. le comte de BÉARN, envoyé extraordinaire et ministre plé-

nipotentiaire.
M. le comte de LA FBESSANGE, secrétaire de légation.
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Hesse-Électorale. — Cassel.
M. le marquis de LA VALETTE, ministre plénipotentiaire.,

Hesse Grand-Ducale et Nassau. — Darmstadt.
M. le comte de SERCEY (Édouard), ministre plénipotentiaire.

Lucques.
M. le comte de LA ROCHEFOUCAULD (Hippolyte), ministre pléni-

potentiaire.

Mecklembourg, Oldembourg et villes ' libres anséatiques
de Hambourg, Brême et Lubeok. — Hambourg.

M. le marquis de TALLENAY, ministre plénipotentiaire.
M. le baron fang , attaché à la légation.

Nouvelle-Grenade.

M. le baron GROS, chargé d'affaires.
M. le baron GOURY DE ROUAN, secrétaire de légation.

Parme, Plaisance et Guastalla.

M. le comte MORTIER (Hector), pair de France, ministre pléni-
potentiaire.

Pays-Bas. — La Haye.
M. te baron de Bussibins, envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire à La Haye.
M. de VANDEUL	

sec etaires de légation.
-

M. le comte de BRETEUIL	 F

Portugal. — Lisbonne.
M. le baron BURIGNOT DE VARENNES , envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaire.
M. FORTH—ROUEN, secrétaire de légation.
M. le baron MERCIER, attaché à la légation.

Prusse. — Berlin.
M. le marquis de DALMATIE (Soult), envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaire.
M. HUMANN (Jules), premier secrétaire.
M. le comte de MONTESSUY, second secrétaire.
M. le marquis de CHERISEY (René), attaché.	 -

République-Argentine. — Buénos–Ayres.
M. le comte de LURDE, ministre plénipotentiaire (en congé).
M. de SONTaG, chargé d'affaires.

-M. BoURDOULON, secrétaire de légation.
République Mexicaine. — Mexico.

M. THURIOT DE LA RosIÈIVE, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire.
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M. le marquis de SIRY (de Lisle), secrétaire de légation.
M. le comte de BRETEUIL, attaché à la légation.

Russie. — Pétersbourg.
M. le baron de BMRANTE, pair de France, ambassadeur.
M. le comte Alphonse de RAYNEVÂL, premier secrétaire d'am-

bassade.-
M. le comte d' ESCHERNY, second secrétaire d'ambassade.

Sardaigne.

M. le comte MORTIER ( Hector ), pair de France, ambassadeur..
M. le baron d'ANDRÉ, premier secrétaire d'ambassade.
M. le vicomte Georges SéRURIER, attaché à l'ambassade.

Saxe (royale et ducale). — Dresde.

M. Théophile de BIONNEAD, marquis d'Esnncues, pair de France,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire.

M. de B.ARANTE, secrétaire de légation.
Saxe (Grand-Ducale).—Weimar.

M. le comte de LA ROCHEeoucAULD (Polydore), ministre pléni-
. potentiaire.

Suède et Norvége. — Stockholm.
M. le comte de MoRNAY (Charles), pair de France, envoyé ex-

traordinaire.
M. Victor LOBSTEIN, secrétaire de légation.

Suisse.
M. le baron BOIS-LE-COMTE, ambassadeur.
M. le comte de REINHARD, premier secrétaire d'ambassade.
M. le comte'de BANNEVILLE, second secrétaire d'ambassade.
M. le comte Adolphe de M,SSICNAC

M. le comte Olivier de CHAPPEDELAINE } 
attachés à l'ambassade.

Toscane ( voyez Lucques),
Turquie..

M. le baron de BOURQUENEY, ambassadeur.
M. le comte de. RECULOT (Edme), second secrétaire d'ambassade.
M. le marquis de CONTADES, attaché à l'ambassade.

Wurtemberg. — Stuttgardt.
M. le vicomte de FONTENAY, envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire.
M. BRESSON (Ernest), secrétaire de légation.
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NOTICES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

FRANCE.

Pour la généalogie de la maison royale de France, voyez
l'Annuaire de 1845, page 1.

Des documents authentiques et la concordance parfaite des
historiens établissent d'une manière incontestable la filiation
de la maison royale de France depuis Robert-le-Fort, bisaïeul
de Hugues Capet. Au delà, le silence des auteurs contempo-
rains et l'absence de titres laissaient le généalogiste dans une
ignorance complète. La chronique du moine Richer, découverte
il y a quelques années dans la bibliothèque de Bamberg, nous
apprend que Robert-le-Fort était fils d'un Witikin, d'origine al-
lemande, Witikinnus advena germanus, qui vivait du temps
de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire. Comme Richer
écrivait d'après les conseils et presque sous la dictée de Gerbert,
archevêque de Reims, partisan dévoué de Hugues Capet et pré-
cepteur de son fils Robert, cette opinion , d'une autorité irréfra-
gable, renverse tous les systèmes mensongers adoptés jusqu'ici
pour donner à la maison de France une origine mérovingienne
ou carlovingienne.

ARMES. Depuis Louis-le-Jeune jusqu'à Charles-le-Sage, nos
rois ont porté : d'azur, semé de fleurs de- lis d'or sans nombre.
Chai les VI, ou , selon quelques historiens, son prédécesseur,
réduisit à trois les fleurs de lis qui chargeaient l'écu de France.
Ce sont les armes du pays et non pas, comme on le croit gé-
néralement, celles de la famille de Bourbon (voyez pl. a).

La branche d'Orléans, comme cadette, brise les armes de
France d'un lambet d'argent.

c.	 1
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Une ordonnance royale du 14 août 1830, contresignée DUPONT

DE L'EURE, régla qu'à l'avenir le sceau de l'État représenterait
les armes d'Orléans, surmontées de la cou ronne fermée avec le
sceptre et la main de justice en sautoir et des drapeaux trico-
lores derrière l'écusson, et, pour exergue : Louis-Philippe Ier,
roi des Français.

, Une autre du même jour portait que les princes et'princesses
de la branche cadette continueraient à porter le nom et les ar-
mes d'Orléans.

Après les troubles de Saint-Germain-l'Auxerrois, le 16 février
1831 fut rendue une ordonnance, contresignée MERILnou, por-
tant qu'à l'avenir le sceau de l'État représenterait un livre ou-
vert avec ces mots : Charte de 1830. On fit disparaître à la
thème époque les fleurs de lis qui ornaient la couronne fermée,
le sceptre et la main de justice. Le sceau est donc : d'azur, au
livre d'or, chargé de ces mots : CHARTE DE 1830 ^.

I. ORLÉANS.

LOUIS-PHILIPPE Ier , né 6 octobre 4773 , roi des Français
• 9 août 4830, marié. 25 novembre 4809 à

MARIE-AMÉLIE, née 26 avril 4782, fille de Ferdinand Ier,
roi des Deilx-Siciles.

De ce mariage:

4 ° Ferdinand-Philippe-Louis-Charles- Henri - Joseph-
d'Orléans , duc d'Orléans, né 3 septembre 4 840 ,
marié 30 mai 4 837 à

Hélène-Louise•Élisabeth, née 24 janvier 4844, fille de
feu Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire de Mec-
klembourg-Schwerin, veuve 43 juillet 4842.

De ce mariage:

a. Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Pa-
ris, prince royal, né 24 août 4 838.

b. Robert-Philippe-Louis-Eugène Ferdinand d'Or-
léans, duc de Chartres, né 9 novembre 4840.

2° Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de

' C'est ainsi qu'il a été gravé immédiatement après la publication de
l'ordonnance; mais, comme l'émail du livre n'était pas indiqué par le
texte peu héraldique de M. Mérilhou, souvent on le représente d'argent.
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Nemours, lieutenant-général, né 25 octobre 4844,
marié 27 avril 9840 à

Victoire- Auguste- Antoinette, née 44 février 4822,
fille de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

De ce mariage
a. Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-

léans, comte d'Eu, né 28 avril 4842.
b. Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'A-

lençon, né 42 juillet 4844.
• o. Marguerite-Adélaide-Marie d'Orléans , née

46 février 4846.
François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,

prince de Joinville , né 4 4 octobre 4 84 8 , vice-
amiral, marié 4er mai 4843 à

Dona Françoise-Caroline-Jeanne-Charlotte-Léopol-
dine - Romaine - Xavière-de-Paule-Michelle-Ga-
brielle-Raphaelle-Gonzague, née 2 août 4824, soeur
de l'empereur du Brésil.

De ce mariage:

a. Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de
Penthièvre, né 4 novembre 4845.

b. Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, née 44 août
1844.

4° Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans , duc d'Au-
male, lieutenant-général; né 4 6 janvier 4822, ma-
rié 25 novembre 4 844 à

Marie-Caroline-Auguste, née 46 avril 4822, fille du
prince de Salerne, oncle du roi des Deux-Siciles.

De ce mariage:
Louis-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans , prince

de Condé, né 15 novembre 4 845.
50 Antoine-Marie-Philippe - Louis d'Orléans , duc de

Montpensier, né 34 juillet 4824, maréchal-de-camp,
marié 40 octobre 4846 à

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 janvier 4832.

6° Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle , princesse
d'Orléans, née 3 avril 4842, reine des Belges.

7° Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde, prin-
cesse d'Orléans, née3 juin 4847, mariée 20 avril
4843 au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.
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Sœur du roi.

Eugène-Adélaide-Louise, princesse d'Orléans, née 23 nia
4777.

Il. BOURBON. (Branche aînée.)

HENRI-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois , duc
de Bordeaux, né 29 septembre 4 820.

Sœur.

Louise-Marie-Thérèse d'Artois, née 24 septembre 484 9 ,
mariée 4 0 novembre 4 845 à l'infant de Lucques.

Mère.

(Veuve de Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry,
né 24 janvier 4 778 : )

Caroline-Ferdinande-Louise , fille de feu François I", roi
des Deux-Siciles, née 5 novembre 4798, mariée 47 juin
4 84 6, veuve 4 4 février 4 820.

Tante.

(Veuve de l'oncle Louis–Antoine, né 6 aodt 4775,
duc d'Angoulême, puis dauphin: )

Marie-Thérèse-Charlotte, fille de Louis XVI, née 49 dé-
cembre 4778, mariée 40 juin 4799 au duc d'Angoulême,
veuve 3 juin 4844.

Cousine, fille de Louis XVI.

La duchesse d'Angoulême (voyez ci-dessus).

Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,
voyez : BRÉSIL, DEUX-SICILES, ESPAGNE, LUCQUES, POR-
TUGAL.
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ANHALT.
Pour le précis historique , voyez l'Annuaire de 1843, p. 5.-

Titres : Margrave, t 125 ; prince de l'empire, 1138. — Armes.:
parti, au I d'argent, à un demi-aigle de gueules, au 2 bu-
relé de sable et d'or, au crancelin de sinople.

I. ANHALT-i)ESSAU.

Évangélique. — Ducale 18 avril 1807.

LÉOPOLD-FRÉDÉRIC, duc d'Anhalt-Dessau, né 4" octobre
4794, sucesseur de Léopold , son aïeul, 9 août 4 84 7,
marié 48 avril 4 84 8 à

FRÉDÉRIQUE-Louise-Wilhelmine-Amélie, née 30 septembre
4796, nièce de feu Guillaume III, roi de Prusse.

De ce mariage :

4° Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince héré-
ditaire, né 29 avril 4834.

2° Frédérique-Amélie-Agnès, née 24 juin 4 824 ;
3° Marie-Anne, née 44 septembre 4837..

Frères et sœurs du duc.

I. Georges-Bernard, né 24 février 4796, marié 4° 6 août
4825 à Caroline de Schwarzbourg-Rudolstadt, veuf
44 janvier 4829; 2 0 morganatiquement 4 octobre
4834 à

Thérèse-Emma d'Erdmannsdorff, née 42 septembre 4 807,
nommée comtesse de Reina.

Du premier lit :

Louise, née 22 juin 4826.
II. Frédéric-Auguste, né 23 septembre 4 799, marié 4 4 sep-

tembre 4 832 à
Marie-Louise-Charlotte, fille du prince Guillaume de

Hesse-Cassel, née 49 mai 4 84 4.

. De ce mariage:

4° Adélaide-Marie, née 25 décembre 4833.
2° Bathilde-Amalgonde, née 29 décembre 4 837.
3° Hilda-Charlotte, née 43 décembre 4839.

III. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 4 807.
IV. Amélie-Auguste, princesse régnante deSchwarzbourg-

Rudolstadt.
1.
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V. Louise-Frédérique, née 4 er mars 4798, mariée au prince
Gustave de Hesse-Hombourg.

II. ANHALT•BERNBOURG.

Évangélique. = Ducale 45 mars 1806.

ALEXANDRE-Charles , duc d'Anhalt-Bernbourg, né 2 mars
4805, successeur du duc Alexis, son père, 24 mars 4 834 ;
marié 30 octobre 4 834 à

FRÛDéRIQuE-Caroline-Julienne de Holstein-Glucksbourg ,
née 9 octobre 4814 (voyez DANEMARK).

Soeur du duo.

Wilhelmine-Louise, née 30 octobre 4799, mariée au prince
Frédéric de Prusse.

ANHALT-BERNBOURG-SCHAUMBOURG.

(De ce rameau , éteint dans les mûtes le 24 décembre 1812, il
ne reste plus que la cousine du dernier duc) :

Emma, née 20 mai 4802, princesse douairière de Waldeck.

III. ANHALT•COETHEN.

Réformée. — Ducale 18 avril 1807.
IIENRI, duc d'Anhalt-Coethen, né 30 juillet 4778, succes-

seur de son frère 23 août 4830, marié 48 mai 4819 à
Aucus-rE-Frédérique-Espérance, née 3 août 4794, fille de

Henri LX.IV, prince de Reuss-Koestriz, 2e branche.
Belle-sœur.

( Veuve de Frédéric-Ferdinand, frère ainé du duc : )

Julie, née comtesse de Bradembour; 4 janvier 4793, ma-
riée 30 mai 4846, veuve 23 août 4830 (catholique).

AUTRICHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 7.—
Érections : duché d'Autriche 16 septembre 1156 , archiduché
12 juin 1360, empire 11 août 1804. — Maison de Lorraine
depuis le 29 novembre 1780. — Catholique. — Armes : d'or
k l'aigle éployée de sable , couronnée d'or. tenant de la
dextre une épée nue et un sceptre (l'or, de la senestre un
globe impérial du méme. La maison de Lorraine a changé la
poitrine de l'aigle d'un écu tiercé en pal; au,1 d'or, au lion
de gueules, couronné d'azur, qui est FFABFnounc ; au 2 de
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gueules, h la fasce d'argent, qui est AuTnucnE; au 3 d'or, à
la bande de gueules, chargée de trois alérions d'argent, qui
est LORRAINE (voyez pl. a).

FERDINAND-Charles-Léopold-Joseph - François-Marcellin ,
empereur d'Autriche , né 49 avril 4793 , succède à son
père 2 mars 4835, sous le nom de FERDINAND Ier , comme
empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème; de
FERDINAND V, comme roi de la Lombardie et de Venise,
de Dalmatie, Croatie, Slavonie, de Gallicie et d'Illyrie;
archiduc d'Autriche; marié par procuration 42 février
4834, et en personne 27 du même mois à

Marie-ANNE-Caroline-Pie, née 49 septembre 4803, fille de
feu Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne.

Frère et sœurs de l'empereur Ferdinand. •

I. Archiduc François -Cha rles=Joseph, né 7 décembre 4802,
feld-maréchal-lieutenant et propriétaire du 52° régi-
ment d'infanterie, marié 4 novembre 4824 A.

Frédéric-Sophie-Dorothée, née 27 janvier 4805, fille de
feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière. .

De ce mariage :	 •
1° François-Joseph-Charles, archiduc d'Autriche, né

48 août 4830, propriétaire du 3° dragons.
2° Ferdinand-Maximilien-Charles, archiduc d'Autri-

che, né 6juillet 4832.
3° Charles-Louis-Joseph-Marie, archiducdAutriche,

né 30 juillet 4833.
4° Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 45 mai 4842.

II. Archiduchesse Marie-Louise, duchesse de Parme, veuve
de l'empereur Napoléon (voyez PARME).

III. Archiduchesse Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine
d'Autriche , mariée à Léopold , prince des Deux-
Siciles.

IV. Archiduchesse Marie-Anne-Françoise-Thérèse-José-
phe-Médarde, née 8 juin 4804.

Mère.

(4° femme de l'empereur François Ier :
Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 4792, fille de

feu Maximilien-Joseph , roi de Bavière , mariée 10 no-
vembre 4846 à l'empereur François Ier , veuve 2 mars
4835.
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Oncles de l'empereur Ferdinand.

L'empereur Léopold Ie', né 5 mai 1747 , mort 4 er mars
4792 ,. marié à Marie-Louise, fille de Charles III, roi
d'Espagne, a laissé, outre François ler, son fils aîné et
. uccesseur, six autres enfants :

I. Archiduc Ferdinand-Joseph-Jean , né 6 mai 1769 , de-
venu, 2 juillet 4790 , grand-duc de Toscane sous le
nom de Ferdinand III , mort 4 8 juin 4 824. ( Pour ses
enfants voyez TOSCANE.)

II. Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent, connu
historiquement sous le nom de prince Charles, né
5 septembre 4 774 , feld-maréchal-général , proprié-
taire du régiment d'infanterie n° 3 et d'ulhans n° 3,
marié 47 septembre 4845 à Henriette-Alexandrine-
Frédérique-Wilhelmine, princesse de Nassau-Weil-
bourg, née 30 octobre 4794; veuf 29 décembre 4829.

De ce mariage:
4 ° Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe , né 3 août

4 847, feld-maréchal-lieutenant, général com-
mandant en Autriche, propriétaire du 44 e ré-
giment d'infanterie, marié 4 er mai 4 844 à

Hildegarde-Louise- Charlotte- Thérèse-Frédéri-
que, née 4 0 juin 4 825 , fille de Louis , roi de
Bavière.

De ce mariage :
Marie-Thérèse-Anne, née 4 5 juillet 4 845.

2° Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 4 84 8,
feld-maréchal - lieutenant et divisionnaire à
Prague , propriétaire du régiment d'infanterie
n° 51.

3° Archiduc Frédéric-Ferdinand-Léopold, né 44 mai
4 824 , feld-maréchal-lieutenant , colonel-pro-
priétaire du régiment d'infanterie n° 4 6, vice-
amiral et commandant eri chef de la marine de
l'empire.

4° Archiduc Guillaume-François-Charles, né 24 avril
4 827 , colonel -propriétaire du 92' régiment
d'infanterie.

50 Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle, reine des
Deux-Siciles.

6° Archidùchesse Marie-Caroline-Louise-Christine,
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née 40 septembre 1825, abbesse du chapitre
noble Thérésien de Prague.

IHI. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4 776 , pa-
latin, gouverneur et capitaine-général de Hongrie,
feld-maréchal-général, propriétaire du régiment des
hussards n° 2, marié : 4° 30 octobre 4 799 à A lexan-
dra-Paulowna, grande-duchesse de Russie, fille de
l'empereur Paul IeC, morte 4 6 mars 4 804 ; 2° 30 août
4 84 5 à Herminie, fille de feu Victor-Charles-Frédé-
ric, prince d'Anhalt - Bernbourg - Schaumbourg ,
morte en couches 44 septembre 4847; 3° 24 août
4 84 9 à

Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroline, née 4 novem-
bre 4797, fille de Louis-Frédéric-Alexandre, duc de
Wurtemberg.

Du deuxième lit :

4 ° Étienne-François-Victor, né 4 4 septembre 4 84 7,
général-major, colonel-propriétaire du régi-
ment d'infanterie n° 58, chargé de l'adminis-
tration politique du royaume de Bohème.

Du troisième lit :

2° Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 4833.
3° Françoise-Marie-Elisabeth, née 4 7 janvier 4 834 .
4° Marie-Henriette-Anne, née 23 août 4836.

IV. Archiduc Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né
20 janvier 4782, feld-maréchal et directeur-général
du génie et des fortifications,propriétaire du régiment
de dragons n° 4 .

V. Archiduc Reinier-Joseph-Jean-Michel-François-Jérdme,
né 30 septembre 4783; général d'infanterie, proprié-
taire du régiment d'infanterie n° 44 , nommé 3 jan-
vier 4 84 9 vice-roi du royaume Lombardo-Vénitien,
marié 28 mai 4820 à

Marie-Élisabeth-Françoise, née 43 avril 4 800 , sœur
de Charles-Albert-Amédée, roi de Sardaigne.

De ce mariage :

4° Léopold-Louis-Marie-François-Jules-Eustorges-
Gérard, né 6 janvier 4 823, colonel-propriétaire
du régiment d'infanterie n° 53.

2° Ernest-Charles - Félix - Marie-Reinier- Godefroi-
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Cyriaque, né 8 août 4824, colonel-propriétaire
du régiment d'infanterie n° 48.

3° Sigismond -Léopold -Reinier -Marie - Ambroise-
Valentin, né 7 janvier 4826, colonel-impérial-
royal du régiment d'infanterie n° 44.

4o Reinier-Ferdinand-Marie-Jean - Évangile-Fran-
çois-Ignace , né 4 4 janvier 4 827 , colonel-im-
périal-royal du régiment d'infanterie n° 1, de
l'empereur.

5 o Henri-Antoine-Marie-Reinier-Charles-Grégoire,
né 9 mai 4 828, colonel du régiment d'infanterie
no 3, de l'archiduc Charles.

6° Adélaide-Francoise-Marie - Reinière -Elisabeth-
Clotilde, née 3 juin 4822, mariée 42 avril 4842
à Victor-Emmanuel, duc de Savoie; prince
royal de Sardaigne.

VI. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, né 4 3 décembre 4784,
lieutenant-feld-maréchal, général de l'artillerie.

Grand-oncle.

Archiduc Ferdinand , duc de Brisgau et de Modène , frère
puîné de l'empereur Léopold II, marié 4 5 octobre 4 774 à
Marie-Béatrice d'Este, duchesse de Massa et princesse de
Carrara, veuve 24 décembre 4 806 , morte 4 4 novembre
4829.

De ce mariage:

4 Archiduc François-Joseph, père du duc actuel de Mo-
dène, né 6 octobre 4779, mort 21 janvier 4846
(voyez MODÈNE).

2° Archiduc Ferdinand-Charles-Joseph , né 25 avril
4784 ,'feld-maréchal, chef-commandant et pro-
priétaire du régiment de hussards n° 3, gouver-
neur civil et militaire de la Gallicie.

30 Archiduc Maximilien-Joseph-J ean-Ambroise-Charles,
né 44 juillet 4782, grand-maître de l'Ordre-Teu-
tonique dans l'empire ,d'Autriche et propriétaire

. du régiment d'infanterie n o 4. -
4° Marie-Léopoldine, née 40 septembre 4776, veuve de

l'électeur palatin Charles-Théodore (voyez BA-
VIÈRE).

Pour les autres branches souveraines de la maison d'Aura
triche-Lorraine, voyez MODÈNE, TOSCANE.
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BADE.

Évangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 13. — Margrave 13 juin 1158; électeur 27 avril
1803, grand-duc 12 juillet 1806. — Armes : d'or, à la bande
de gueules (voyez pl. b).

Charles-LEo poLn-Frédéric, grand-duc de Bade, né29 août
4790, successeur de son frère le grand-duc Louis 30 mars
4830, marié 25 juillet 4 84 9 à

SOPHIE–Vilhelmine , née 21 mai 4 804 , fille de feu Gus-
tave IV Adolphe, roi de Suède.

De ce mariage:
4 0 Louis, grand-duc héréditaire, né 45 août 4 824, chef

du régiment d'infanterie n° 2.
2° Frédéric-Guillaume-Louis, né 9 septembre 4826.
3° Louis-Guillaume-Auguste, né 4 8 décembre 4 829.
4° Chartes-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien, né

9 mars 4 832.
50 Alexandrine-Louise- Amélie-Frédérique-Elisabeth-

Sophie, née 6 décembre 1820, mariée 3 mai 4842
au duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

6° Marie-Amélie, née 20 novembre 4834.
7° Cécile-Auguste, née 20 septembre 4839.

Frères et sœur du grand-duo.

I. Guillaume-Louis-Auguste , margrave , né 8 avril 1792,_
général d'infanterie et chef du régiment d'infanterie
n° 3, commandant le corps de l'armée grand-ducale,
marié 4 6 octobre 4 830 à

Elisabeth-Alexandrine-Constance, fille de feu Louis-
Fré-déric-Alexandre, duc de Wurtemberg, née 27 février
4802.

De ce mariage :
4° Sophie-Pauline - Henriette-Marie-Amélie-Louise,

née 7 août 4 834.
2° Pauline-Sophie-Élisabeth-Marie , née 4 8 décem-

bre 4 835.
3° Léopoldine-Wilhelmine- Pauline-Amélie-Maximi-

lienne, née 22 février 4837.
Il. Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave, né 8 dé-

cembre 4796, lieutenant-général , chef du régiment
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de dragons n° 4 et commandant la brigade de cava-
lerie grand-ducale

III. Amélie-Christine-Caroline, née 26janvier 4795, mariée
49 janvier 4 84 8 à Charles-Egon, prince de Fursten-
berg, général au service de Bade.

Grande-duchesse douairière.

Veuve du neveu du grand- duc actuel:
Stéphanie-Louise-Adrienne , née 28 août 1789 , mariée

8 avril 4 806, veuve du grand-duc Charles-Louis-Frédé-
ric 8 décembre 4 84 8. (Résidence : Mannheim.)

De ce mariage :
4 0 Louise, née 5 juin 4844 , mariée 9 novembre 4830

au prince Gustave Wasa , séparée 26 août 4 844
(voyez HOLSTEIN-GOTTORP).

2° Joséphine-Frédérique-Louise, mariée au prince hé-
reditaire de Hohenzollern-Sigmaringen.

3. Marie-Amélie - Elisabeth-Caroline , née 4 4 octobre
4847, mariée 23 février 4843 au marquis de Dou-
glas, fils aîné du ducd'Hamilton etdeChâtellerault,
pair d'Angleterre (voyez HAMILTON).

BAVIÉEE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 16. — Duc de Bavière 24 juin 1180; électeur 21 dé-
cembre 1356 ; roi de Bavière 26 décembre 1805. — Armes :
fuselé en bandes d'argent et d'azur de 21 pièces (voyez pl. b).

Louis-Charles-Auguste, roi de Bavière, né 25 août 4786,
succède à son père Maximilien-Joseph 43 octobre 4825;
marié 42 octobre 4 84 0 à

THRbsE-Charlotte-Louise-Frédérique-Amélie, fille de feu
Frédéric, duc de Saxe-Altenbourg, née 8 juillet 4792.

De ce mariage :

4 ° Maximilien-Joseph, prince royal , né 28 mai 4 81 4 ,
marié 42 octobre 4842 à

Frédérique •Francoise-Auguste-Marie-Hedwige, née
25 août 1 825, fille de Guillaume, prince de Prusse.

De ce mariage:
Othon-Louis-Guillaume, né 25 avril 4 845.
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2° Othon-Frédéric-Louis, né 4er juin 4845, roi de la
Grèce 5 octobre 4 832 (voyez GRÈCE).

3 0. Luitpold-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 42 mars
4 824 , général-major-propriétaire du 4er régiment
d'artillerie, marié 45 avril 4844 à

Auguste-Ferdin a nde-Lou ise-Marie-Jeanne-Joséphine,
née 4 er avril 4 825, fille du grand-duc de Toscane.

De ce mariage:

Louis-Léopold-Joseph, né 7 janvier 4 845.
4° Adalbert-Guillaume-George-Louis, né 49 juillet 4828.
5° Mathilde, née 30 août 4 84 3 , mariée 26 décembre

4 833 au grand-duc héréditaire de Hesse.
6° Aldegonde, née 4 9 mars 4 823, mariée 29 mars 4 842

au duc héréditaire de Modène.
7° Hildegarde, née.4 0 juin 4 825, mariée 4 er mai 4 844

à Albert, fils de Charles, archiduc d'Autriche.
8° Alexandrine-Amélie, née 46 août 4826.

'Frère et sœurs du roi.

( Du premier lit du père et de Wilhelmine-Auguste, fille
de Georges, prince de Hesse-Darmstadt , morte 30 mars
4796.)

I. Charles-Théodore-Maximilien-Auguste, né 7 juillet 4795,
feld-maréchal bavarois et. propriétaire du 4er régi-
ment des cuirassiers.

Il. Auguste-Amélie, née 42 juin 4 788 , mariée 44 janvier
4806 au prince Eugène duc de Leuchtenberg, veuve
24 février 4 824.

III. Caroline-Auguste, née 8 février 4792, impératrice
douairière d'Autriche.

(Du deuxième lit . du père et de Frédérique-Wilhelmine-
Caroline de Bade, morte en novembre 4844 : )

IV. Élisabeth-Louise, née 43 novembre 4 804 , reine de
Prusse.

V: Amélie-Auguste, sœur jumelle de la précédente, ma-
riée au prince Jean, frère du' roi de Saxe.

VI. Sophie , née 27 janvier 4 805 , mariée à François-
Charles, archiduc d'Autriche.

VIL Marie-Anne-Léopoldine, sœur jumelle de la précé-
dente, reine de Saxe.

c.
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VIII. Louise-Wilhelmine , née 30 août 4808, mariée à
Maximilien-Joseph , duc de Bavière.

Grand'tante du roi.

(veuve de l'électeur Charles-Théodore : )
Marie-Léopoldine , fille de l'archiduc Ferdinand d'Autri-

che, duc de Modène et de Brisgau, née4 0 décembre 4 776,
mariée 45 février 4795, veuve 46 février 4799. (Rési-
dence : STEPPERG , près Neubourg. )

II. BRANCHE DUCALE.

Ci-devant Palatine, de DEUX-PONTS-BIRKENFELD.

Maximilien-Joseph, duc de Bavière, né 4 décembre 4 808,
marié 9 septembre 4828 à

Louise-Wilhelmine , fille de feu Maximilien-Joseph , roi
de Bavière, née 30 août 4808.

De ce mariage :
4° Louis-Guillaume, duc de Bavière, né 24 juin 4834.
2° Charles-Théodore , duc de Bavière , né 9 août 4839.
3° Caroline-Thérèse-Hélène, duchesse de Bavière, née

4 avril 4 834.
4 0 Elisabeth-Amélie- Eugénie, duchesse de Bavière,

née 24 décembre 4 837.
50 Marie-Sophie-Amélie , duchesse de Bavière , née

4 octobre 4 844 .
6° Mathilde-Ludovique, duchesse de Bavière, née 30

septembre 4 843.
Tante.

Marie-Élisabeth-Amélie, née 6 mai 4784, mariée 9 mars
4808 à Louis-Alexandre Berthier, duc de Wagram,
prince de Neufchâtel, pair et maréchal de France,
veuve 4 e juin 4845 (voyez WAGRAM ).

BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1344, p. 19.
— Maison de Saxe-Cobourg. — Luthérienne. — Royale 12 juil-
let. 1831. — Armes de sable, au lion couronné d'or (voyez
p1. b).

LÉOPOLD ler Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe- Cobourg-Gotha, né 46 dé
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cembre 4790, veuf 5 novembre 1847 de Charlotte-Au-
guste, fille de Georges IV, roi de la Grande-Bretagne,
élu roi• des Belges 4 juin 4834 , accepte la couronne
conditionnellement 26 juin, et définitivement 42 juillet,
et monte sur le trône 24 juillet 4 834 ; remarié 9 août
4 832 à

LoulsE-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Orléans , née
3 avril 4842, fille de Louis-Philippe Ier , roi des Fran-
çais.

De ce mariage :
4° Léopold-Louis-Philippe-Marie-Victor, duc de Bra-

bant, prince royal, né 9 avril 4835.
2° Philippe-Eugène -Ferdinand -Marie-Clément-Bau-

douin-Lédpold-Georges, comte de Flandre, né 25
mars 4837.

3 0 Marie•Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7 juin 4840.

BRÉSIL.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 20.

— Maison de Bragance. — Catholique. — Royaume du Brésil,
16 décembre 1815'; empire ter décembre 1822. — Armes : de
sinople, k une sphère d'or, surmontée de la croix de l'ordre
du Christ, et environnée d'un cercle d'azur bordé d'argent et
chargé de 18 étoiles du même.

DON PEDRO II de Alcantara-Jean-Charles-Léopold-Salva-
dor-Biblaos-Xavier-de-Paule-Leocideo-Michel-Gabriel-
Baphaël-Gonzague, empereur du Brésil, né 2 décembre
4825, successeur sous tutelle de son père don Pedro leT

en vertu de l'acte d'abdication du 7 avril 4834 , prend
les rênes du gouvernement 23 juillet 4840, marié 30
mai 4 843 à

TukahsE-Christine-Marie, née 44 mars 4822, sour du roi
des Deux-Siciles.

De ce mariage :
Alphonse-Pedro-Chrétien -Léopold-Phili ppe-Eugène-Mi-

chel-Gabriel-Raphaël-Gonzague , prince impérial, née
23 février 4845.

Soeurs germaines.

(du premier lit de don Pedro Ier : )
I. Dona Maria II da Gloria,, reine de Portugal.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-46

Il. Dona Januaria, née 4 4 mars 4 822, princesse impé-
riale, mariée 28 avril 4844 au prince Louis, comte
d'Aquila, frère du roi des Deux-Siciles.

III. Dona Françoise , née 2 août 4 824 , mariée 4 e, mai
4 843 au prince de Joinville ( voyez FRANCE ).

Soeur consanguine.

(du deuxième lit : )
IV. DonaMarie-Amélie-Auguste-Eugénie-Joséphine-Louise-

Théodelinde-$loi-Françoise-Xavière-de-Paule-Ga-
brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 4 e décembre
4 834 .

Belle-mère.

Amélie-Augustine-Eugénie-Napoléone , duchesse de Bra-
gance, impératrice, née 34 juillet 4 84 2, fille du feu

• prince Eugène, duc de Leuchtenberg, mariée 47 octo-
bre 4 829 à l'empereur don Pedro,' er, veuve 24 septem-
bre 4834.

BRIINSWICK-W OLFENBIITTEL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 21.
— Maison ducale 8 août 1235 , princière d'Oels 14. décembre

"1792. — Armes : de gueules, au cheval effrayé d'argent.

Auguste-Louis-GuILLAVME-Maximilien-Frédéric, né 25 avril
4 806 , reconnu duc de Brunswick 25 avril 4 834 , sur la
demande de la Diète germanique.

Frère aîné.
Charles-Ferdinand -Auguste - Guillaume, né 30 . octobre

4804 , succède, sous la tutelle du roi Georges IV, alors
prince régent de la Grande-Bretagne, à son père Fré-
déric-Guillaume, duc de Brunswick, né 9 octobre 4774,
tué à la bataille de Quatre-Bras 46 juin 4815 ; il prend
les rênes du gouvernement 30 octobre 4 823 , est dépos-
sédé par suite de troubles 7 septembre 4830.

DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1 843 , p. 24.
— Maison de Holstein ou d'Oldembourg, connue depuis l'an
1168, régnante 28 décembre 1448. — Luthérienne. — Armes:
d'or, semé de coeurs de gueules, à trois lions léopardés, cou-
ronnés d'azur et posés l'un sur l'autre (voyez pl. b).
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LIGNE ROYALE.

I. IOLSTEIN-GLUCKSTADT.

CHRISTIAN VII Frédéric, roi (le Danemark, né 48 septem-
bre 4786, successeur de Frédéric VI, son cousin ger-
main, 3 décembre 4839; marié: 4° le 44 juin 4806 à
Charlotte Frédérique, fille de feu Frédéric-François, •
grand-duc de Mecklembourg-Schwerin , divorcée en
4 812, morte à Rome 4 3 juillet 1840 ; 2° le 22 mai 4 81 5 à

CAROLINE-Amélie, née 28 juin 4796; fille de feu Frédéric-
Christian, duc de Holstein-Augustembourg.

Du premier lit :
Frédéric-Charles-Christian, prince royal ,-.né 6 octobre

1808, lieutenant-général, commandant-général dans
le Jutland septentrional , marié : 4° le 1" novembre
4828 à Wilhelmine-Marie, fille de feu Frédéric III , roi
de Danemark, divorcé en septembre 4837 ; 2° le 40
juin 4844 à Caroline-Charlotte-Marianne , née 40 jan-
vier 4 824 , fille de Georges, grand-duc de Mecklembourg
Strélitz ; divorcé 30 septembre 4 846.

Frère et sœurs du roi.

I. Frédéric-Ferdinand, prince de Danemark, né 22 no-
vembre 4 792 , général dans l'armée danoise , com-
mandant-général de Seeland , Moeen , Falster et
Laland, membre du conseil d'État, marié 4 er août
4829 à

Caroline de Danemark, né 28 octobre 4793, fille de feu
Frédéric VI , roi de Danemark.

lI. Julienne, née 48 février 4788, veuve de Guillaume
prince de Hesse-Philippshtal.

III. Charlotte , mariée à Guillaume , prince de Hesse-
Cassel.

Seine douairière.

Marie-Sophie-Frédérique, fille de feu Charles, landgrave
de Hesse-Cassel, née 28 octobre 4767, mariée 34 juillet
4790 à Frédéric IV, prédécesseur et cousin du roi ac-
tuel, né 28 janvier 4768, veuve 3 décembre 4839.

De ce mariage :
4° Caroline, née 28 octobre 4793, mariée à son cousin

Ferdinand.

2° Wilhelmine-Marie, née 4 8 janvier 4 808 , mariée
2.
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4 er novembre 4 828 à Frédéric, prince de Dane-
mark, divorcée en 4837, remariée 49 mai 4838 à
Charles, duc de Schleswig-Holstein-Sunderbourg-
Glucksbourg.

H. HOLSTEIN-SUNDERROURG-AUGUSTEMBOURG.

Christian- Charles - Frédéric - Auguste , duc de Holstein-
Sunderbourg - Augustembourg, né 49 juillet 4798, suc-
cède à son père 4 4 juillet 4844; déclaré majeur 49 juil-
let 4846, lieutenant-général au service de Danemark,
marié 48 septembre 4820 à

Louise-Sophie , née comtesse de Daneskiold-Samsoë 22
septembre 4796.

De ce mariage :
4° Frédéric-Christian-Auguste, né 6 juillet 4829.
2° Frédéric-Christian-Charles- Auguste, né 22 janvier

4834.
3° Frédérique-Marie-Louise-Auguste-Caroline-Henriette,

née 28 août 4 824.
4° Caroline-Amélie, née 45 janvier 4826.
5° Caroline-Chrétienne-Auguste-Emilie-Ienriette-Elisa-

beth , née 2 août 4 833.
Frère et sœur du duo.

I. Frédéric-Emile-Auguste, né 23 août 4800, major-gé-
néral au service du Danemark, marié 47 septembre
4829 à

Henriette , née comtesse de Daneskiold-Samsoë 9 mai
4806.

De ce mariage :
4° Frédéric-Christian-Charles-Auguste , né 46 no-

vembre 4 830.
2° Louise-Caroline-Henriette-Auguste, née 29 juillet

4836.
H. Caroline-Amélie, née 28 juin 4 796, mariée au roi de

Danemark.
Oncle'du duo.

Frédéric-Charles-Émile, né 9 mars 4767, marié 29 sep-
tembre 4 804 `à Sophie-Éléonore , née baronne de Scheel ;
veuf 48 novembre 4836, décédé 44 juin 4 844 .

De ce mariage :
4 0 Georges-Eric, né 4 4 mars 4 805, major prussien en

retraite.
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2°_ Henri-Charles- Woldemar, né 43 octobre 4 84 0, major
do cavalerie au service de la Prusse dans les gar-
des du corps.

3° Charlotte-Louise-Dorothée -Joséphine, née 24 janvier
4803.

4 0 Pauline- Victoire-Anne-Wilhelmine, née 9 février
4804.

5° Amélie-Éléonore-Caroline, née 9 juillet 4843.
6° Sophie-Berthe-Clémentine-Auguste, née. 30 janvier

4845.

III. HOLSTEIN-GLUCKSBOURG.

Charles, duc de Holstein-Glucksbourg, né 30 septembre
4843, colonel et commandant du 5e corps des chasseurs,
succède au duc Guillaume, son père, le 48 février 4834 ;
marié 49 mai 4838 à

1Vilhelmine-Marie, née 48 janvier 4808, fille de feu Fré-
déric VI, roi de Danemark.

Frères et soeurs du duc.
1. Frédéric, né 23 octobre 4 84 4, capitaine de cavalerie au

. service du Danemark dans le régiment des dragons
légers du roi, marié 46 octobre 4844 à

A délaïde-Chrétienne-Juliette-Charlotte, née 9 mars 4824,
fille du prince régnant de Schaumboura Lippe.

De ce mariage :

Marie-Caroline-Auguste-Ida-Louise, née 27 février
4844.

II. Guillaume , né 40 avril 4 84 6 , capitaine au service de
Russie dans le 9e régiment de hussards.

III. Christian , né 8 avril 4 818 , capitaine des gardes du
corps à cheval au service du Danemark, marié 26
mai 4842 à

Louise-Wilhelmine, née 7 septembre 4847, fille de
Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel.

De ce mariage
4° Chrétien-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin

4843.
20 Alexandrine--Caroline--Marie-Charlotte-Loilise-

Julie. née 4 .r décembre 4844. .
IV. Jules, né 44 octobre 4824, au service de Prusse.
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V. Jean, né 5.décémbre 4825, au service de Prusse.
VI. Nicolas, né 22 décembre 4828.
VII. Louise-Marie-Frédérique, née 23 octobre 4840, mariée

4 9 mai 4 837 au colonel de Lasperg , veuve 9 mai
4 843.

VIII. Frédérique-Caroline-Julienne, née 9 octobre 4844,
mariée 30 octobre 4834 au duc d'Anhalt-Bern-
bourg.

1X. Louise, née 48 novembre 4 820.

Mère du duc.

Louise-Caroline, duchesse douairière de holstein-Glucks-
bourg, née 28 septembre 1789, fille de Charles, land-
grave de Hesse-Cassel, veuve 47 février 4834.

Tante du duo.

Elisabeth-Frédérique-Sophie-Amélie-Charlotte , née 4 3
décembre 4780, veuve 25 février 4808 de Samuel, ba-
ron de Richtofen.

Pour les branches souveraines de la ligne ducale , voyez
RUSSIE, HOLSTEIN et OLDEMBOURG.

DEUS=SICILES.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1833, p. 2G. — Maison de Bourbon 15 mai 1734. — Armes:
d'azur, sensé de fleurs de lis d'or, au lambel de gueules I.

FERDINAND II-Charles, roi des Deux-Siciles et de Jérusa-
lem, né 4 2 janvier 4 840, succède à son père François Ier,
8 novembre 4 830 • marié : 4 ° le 24 novembre 4 832, à
Marie-Christine- Caroline-Joséphine-Gaëtane-Elise, fille
de feu Victor-Emmanuel , roi de Sardaigne , morte 34
janvier 4836; 2° le 9 janvier 4837 à

Marie-TuérèsE-Isabelle, archiduchesse d'Autriche, née 31
juillet 4 84 6, fille de l'archiduc Charles.

Du premier lit

4 0 François-Marie-Léopold, prince royal, duc de Ca-
labre, né 46 janvier 4836.

' Ce sont les armes de l'écu principal, posé sur le tout. Les partitions
écartelures et contre-écartelures multipliées sont : EBPÂGNE, PORTU-
GAL, AUTRICHE, JÉRUSALEM, PARME, FLANDRE, etc.
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Du second lit :

2° Louis-Marie, comte de Trani,.né 4 e août 4838.
30 Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Caserte,

né 28 mars 4 844 .
4° N..... duc de Girgenti, né 42 janvier 4846.
5° Marie-Annunciade-Isabelle, née 24 mars 4 843.
6° Marie-Clémentine-Immaculée, née 44 avril 4844.

Frères et soeurs du roi.

Du premier lit du père et de Marie-Clémentine de Lorraine,
archiduchesse d'Autriche, fille de l'empereur Léopold II,
mariée 45 janvier 4 797, morte 15 novembre .4 8, 04 .

I. Caroline-Ferdinande-Louise, née 5 novembre 4 798 ,
duchesse douairière de Berry (voyez FRANCE).

Du deuxième lit du péré et de Marie-Isabelle, fille de
Charles IV, roi d'Espagne, marié 6 octobre 4802.

II. Charles-Ferdinand , prince de Capoue, né 40 octobre
4844.

III. Léopold-Benjamin-Joseph , comte de Syracuse , né
22 mai 4843, marié 45 mai 4837 à

-Marie-Victoire-Louise-Philiberte de Savoie-Carignan,
née 29 septembre 4 84 4.

IV. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né 49
juillet 4824, marié 28 avril 4844 à

Dona Januaria, née 4 4 mars 4 822 , princesse impé-
- 	 du Brésil, soeur de l'empereur régnant.

De ce mariage:

Louis-Marie-Ferdinand-Pierre-d'Alcantara , né
4 8 juillet 4 845.

2° N..., née 22 juillet 4 846.

V. François-de-Paule-Louis-Emmanuel, comte de Tra-
pani , né' 4 3 août 4 827.

VI. Marie-Christine, née 27 avril 4806, reine douairière
d'Espagne.

VII. Marie-Antoinette, née 49 décembre 4844, grande-
duchesse de Toscane.

VIII. Marie-Amélie, née 25 février 4 84 8, mariée à l'infant
d'Espagne, Sébastien de Bourbon et Bragance.

IX. Marie-Caroline-Ferdinande, née 29 février 4820.
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X. Thérèse-Christine-Marie, née 44 mars 4822, impéra-
trice du Brésil.

Mère du roi.

Marie-Isabelle, reine douairière des Deux-Siciles, fille de
Charles IV, roi d'Espagne, née 6 juillet 4789 ; mariée
par procuration le 6 juillet, et en personne le 6 octobre
4802, au roi François Ier ; veuve 8 novembre 4830.

Oncle et tantes du roi.

I. Léopold-Jean-Joseph, prince de Salerne, né 2 juillet
4790 , colonel impérial-royal et propriétaire du
22 e régiment d'infanterie, marié 48 juillet 4846 à

Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine, archiduchesse
d'Autriche, fille de l'empereur François I er , née
der mars 4798.

De ce mariage:
Marie - Caroline - Auguste, née 26 avril 4 822 , ma-

riée 25 novembre 4844 à son cousin germain
Henri , duc d'Aumale (voyez FRANCE).

Il. Marie-Christine-Amélie-Thérèse, née 47 janvier 4779,
reine douairière de Sardaigne,

III. Marie-Amélie, née 26 avril 4782, rèine des Français.

ESPAGNE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 28. — Maison de Bourbon 24 novembre 1700. —
Armes : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au chdteau sommé
de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux 2 et 3 d'argent,
au lion couronné de gueules, qui est de LÉori; sur le tout de
FRANCE (voyez pl. b).

ISABELLE II-Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
née 48 octobre 4830, succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre 4833, en vertu du nouvel ordre de succes-
sion établi par le décret du 23 mars 4830, mariée 40
octobre 4 846 à

François-d'Assise--Ferdinand, duc de Cadix, né 43 mai
184 6, titré roi 42 octobre 4846.

Sœur de la reine.

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-
vier 4832, mariée 40 octobre 4846 au duc de Montpen-
sier (voyez FRANCE).	 -
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Mère.

Marie-Christine, reine douairière d'Espagne, fille de
François ler , roi des Deux-Siciles, née 27 avril 4806,
mariée 4 4 décembre 4 829 à Ferdinand VII , roi d'Es-
pagne, _veuve 29 septembre 4833, régente du royaume
d'Espagne pendant la minorité de la reine Isabelle II,
en vertu du testament de Ferdinand VII du 42 juin
4830, abdique la régence par le manifeste du 42 octobre
4 840 ; son mariage avec don Fernando Munoz, duc de
Riançarès, est reconnu par décret royal du 44 octobre
4844.

Oncles et tante de la reine.

I. Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne (don Carlos),
' comte de Molina, né 29 mars 4788, renonce à ses

droits au trône d'Espagne en faveur de son fils ainé ;
marié 4° le 29 septembre 4 84 6 à Marie-Françoise-
d'Assise, fille de Jean VI, roi de portugal, morte 4
septembre 4 834; 2° le 20 octobre 4 838 à

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira, née 29 avril 4793, fille de Jean VI, roi de Por-
tugal, veuve 4 juillet 4842 de Pierre, infant d'Espagne
(voyez page 24).

Du premier lit :

4 ° Charles-Louis-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,
comte de Montemolin, héritier par cession des
droits de son père au trône, né 34 janvier 4 84 8.

2° Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né
4 5 mai 4 822.

3° Ferdinand-Marie-Joseph, infant d'Espagne, né 4 9
octobre 4 824.

II. François-de-Paule-Antoine-Marie, infant d'Espagne,
né 40 mars 4794, marié 42 juin 4 84 9, veuf 29 jan-
vier, 4844 de Louise-Charlotte, fille de François I«,
roi des Deux Siciles, né 24 octobre 4804.

De ce mariage :

François-d'Assise-Marie-Ferdinand,duc deCadix,
né 4 3 mai 4 84 6, marié 4 0 octobre 4 846 à la
reine Isabelle II; titré roi 42 octobre 4846.

2° Henri-Marie;Ferdinand, duc de Séville, né 47
avril 4 823, capitaine de vaisseau, commandant
la brigantine Mançanarès.

e
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3° Ferdinand-Marie-Mariano, né 44 avril 4832.
4° Isabelle-Ferdinande, née 48 mai 4 824 , mariée 26

juin 1841 au comte Ignace Gorowski. 	 •
5° Louise-Thérèse-Françoise-Marie , née /1 juin

4824.

6° Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 4827.
7° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833.
8° Amélie-Philippine, née 12 octobre 1834.

III. Marie-Isabelle, reine douairière des Deux-Siciles.

Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII,
père de la reine actuelle.

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de Beira,
née 29 avril 4793, fille du feu roi de Portugal Jean VI,
veuve 4 juillet 4842 de l'infant Pierre, remariée à don
Carlos (voyez ci-dessus).

Du premier lit :
Sébastien-Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance, infant

d'Espagne, né 4 novembre 4844 , grand-prieur de
Saint-Jean, marié 25 mai 4832 à

Marie-Amélie, née 25 février 4818, fille de feu Fran-
çois I er , roi des Deux-Siciles.

GRANDE-BRETAGNE.

Église Anglicane. — Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire de 1343, p. 34.—Maison de Brunswick-Lunebourg,—
Armes : écartelé, au 1 et 4 de gueules, à trois léopards d'or,
qui est d 'ANGLETERRE ; au 2 d'or, au lion de gueules, enfermé
dans un double trescheur fleurdelisé du mérite , qui est d'E-
cosse; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui est d' IRLANDE (voyez
pl. a).

Alexandrine-V1crontA, reine du royaume-uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 4819, fille du prince
Edouard, duc de Kent, succède à son oncle Guillaume IV
20 juin 4837, est couronnée 28 juin 4838, mariée 40 fé-
vrier 4840 à

Albert-François-Auguste-Charles--Emmanuel , prince de
Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 4819, naturalisé dans
la Grande-Bretagne par l'acte du 24 janvier 4840.
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De ce mariage
4° Albert-Édouard , prince de Galles, duc de Cor-

nouailles, de Saxe et de Rothsay, né 9 novembre
4 842.

2° Alfred-Ernest-Édouard, duc d'York, né 6 août 4844.
3° Victoria-Adélaide-Marie-Louise, princesse royale,

née 24 novembre 4840.
40 Alice-Maud-Marie, née 25 avril 4843.
50 Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai 4846.

Mère de la reine.

Marie-Louise-Victoire, née 47 août 4786, fille de feu Fran-
çois, duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg, veuve, en premières
noces, 4 juillet, 4 84 4, du prince Emich de Linange ,
remariée, 29 mai 4 84 8, au prince Édouard de Kent,
quatrième fils de Georges Ill, veuve 23 janvier 4 820,

Oncles et tantes de la reine.

I. Guillaume IV, roi de la Grande-Bretagne et de Hanovre,
né 4 8 aoiit 4 765, marié 41 juillet 4 84 8 à

Amélie-Adélaide-Louise-Thérèse-Caroline, reine douai-
rière, fille de feu Georges, duc de Saxe-Meiningen,
née 4 3 août 4792, veuve 20 juin 4 837.

H. Ernest-Auguste, né 5 juin 4 771 , duc de Cumberland ,
roi de Hanovre (voyezHANovnE).

III.Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
4 774, marié 7 mai 4 84 8 à

Auguste-Wilhelmine-Louise , née 25 juillet 4 797, fille de
feu Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel.

De ce mariage :
4° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, né 26 mars

4 84 9 , major-général au service de la Grande-Bre-
tagne

° Auguste-Caroline-Charlotte-Elisabeth-Marie-Sophie
-Louise, née 49 juillet 4 822 , mariée 28 juin 4843.
au fils du grand-duc héréditaire de Mecklembourg-
Strélitz.

30 marie-Adélaïde-Wilhelmine-Élisabeth, née 27 no-
vembre 4.833.

IV. Marie, veuve de Guillaume-Frédéric, duc de Glocester,
son cousin germain (voyez ci-après).

V. Sophie, née 3 novembre 4777.
C.	 3
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Cousin.

Guillaume-Frédéric, duc de Glocester (fils de Guillaume-
Henri, grand-oncle de la reine, ne 45 janvier 4776 ,
marié 22 juillet 4 84 6 à

Marie, fille du roi Georges III, née 25 avril 4776, veuve
30 novembre 4 834.
Pour les autres branches souveraines, voyez BRuNSwicK-

WOLFENBUTTEL et HANOvnE.

GRÊLE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 32. — Maison de Bavière. — Armes : d'azur, à
la croix alaisée d'argent, chargée en cœur de l'écu de Ba-
vière (voyez pl. b).

OTHON Ier , prince de Bavière, né 4 er juin 4845, élu roi de
la Grèce par le traité de Londres du 7 mai 4832, ratifié
le 27 du même mois par le roi de Bavière ; accepte la
couronne le 5 octobre 4832, et monte sur le trône le 6
février 4833; une régence lui est donnée pour l'exercice
de l'autorité suprême jusqu'à sa majorité, fixée à vingt
ans ; il prend les rênes de l'État le 4 er juin 4 835 ; se
marie le 22 novembre 4836 à

Marie-Frédérique-AMÉiIE , née 24 décembre 4 84 8, fille du
grand-duc régnant d'Oldembourg.

HANOVRE.

Évangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 31 et 34. —Maison de Brunswick; ducale 8 août
1235; électorale 22 mars 1692 ; royale de Hanovre 12 octobre
1814. — Armes : de gueules, au cheval effrayé d'argent.

ERNEST-AUGUSTE, roi de Hanovre, duc de Cumberland et
de Brunswick-Lunebourg , cinquième fils de Georges III,
roi de la Grande-Bretagne, successeur dans le royaume
de Hanovre de son frère Guillaume IV le 20 juin 4837;
marié 29 mai 4 815 à Frédérique-Caroline- Sophie-
Alexandrine, fille de Charles, grand-duc de Mecklem-
bourg-Strelitz, née 2 mars 4778 (veuve 4° de Louis,
prince de Prusse, 28 décembre 4796 ; 2° de Frédéric-
Guillaume, prince de Solms-Braunfels, 42 avril 484 4);
veuf 27 juin 4 844 .
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De ce mariage:

Georges-Frédéric -Alexandre-Charles-Ernest-Auguste ,
né 24 mai 4849, prince royal ; marié 48 février
4843 à

Mexandrine-Marie-Wilhelmine -Catherine -Charlotte-
Thérèse-Henriette - Louise -Pauline -Élisabeth- Fré-
dérique-Georgine, née 44 avril 4848, fille aînée du
duc régnant de Saxe-Altenbourg.

De ce mariage:

Ernest-Auguste-Guillaume-Adolphe-George-Frédé-
. ric, né 24 septembre 4 845.

HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire dé 1843 , p. 38.
— Maison de Hesse, issue des anciens ducs de Brabant; prin-
cière 11 mai 1292. — Armes : d'azur, au lion burelé d'ar-
gent et de gueules, couronné d'or.

LIGNE ÉLECTORALE. (Réformée. )

I. HESSE ÉLECTORALE.

GUILLAUME II, né 28 juillet 4777, électeur de Hesse,
succède à son père, Guillaume Ier , 27 février 4821 ;
marié, 43 février 4797, à Frédérique-Christiane-Auguste,
fille de Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse; veuf 49
février 4844 ; remarié morganatiquement 8 juillet 4844
à Emilie, comtesse de Reichenbach-Lessonitz, née 43
mars 4794; veuf 44 février 4843, remarié 28 août 4843 à

Caroline- Chrétienne _Albine-Albertine, baronne de Bergen,
née de Berlepsch 9 janvier 4 820.

Du premier lit:
4° FREDRIC—GUILLAUME ,. prince électoral , né 20 août

4 802 , co-régent par acte du 30 septembre 4 834 ;
marié morganatiquement à

Gertrude, comtesse de Schaumbourg, née 48 mai
4806.

2° Caroline-Frédérique•Wilhelmine, née 29 juillet 4799.
3° Marie , née. 6 septembre 4 804 , duchesse de Saxe-

Meiningen.
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Sœur de l'électeur.

Caroline-Amélie , duchesse douairière de Saxe-Gotha-
Altembourg.

Oncles de l'électeur.

I. Charles,' landgrave de Hesse, marié 30 juin 4766 à
Louise, fille de Frédéric V, roi de Danemark, veuf 42
janvier 4834, décédé. 47 août 4836.

De ce mariage:
4 0 Marie , reine douairière de Danemark.
20 Julienne-Louise-Amélie, née 49 janvier4773, ab-

besse d'Itzehoe.
3 0 Louise-Caroline , duchesse douairière de Hosl-

tein-Glucksbourg.
II. Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel, marié 2 dé-

cembre 4786 . à la princesse Caroline de Nassau-Usin-
gen, veuf 4 8 août 4 823, décédé 20 mai 4837.

De ce mariage:

4 0 Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, né 24 dé-
cembre 4 787 , lieutenant - général au service
du Danemark, chef d'un régiment d'infanterie
et gouverneur de Copenhague, marié 40 no-
vembre 484 0 à

Louise-Charlotte, fille de feu Frédéric, prince hé-
réditaire de Danemark, soeur du roi , née 30
octobre 4789.

De ce mariage :

a. Frédéric-Guillaume-Georges-Adolphe, né 26
novembre 4 820 , major-général au service
de Danemark, marié 28 janvier 4844 à la
grande-duchesse Alexandra, fille de l'em-
pereur Nicolas ; veuf 4 0 août 4 844.

b. Marie-Louise-Charlotte, née 9 mai 1814, ma-
riée au prince Frédéric-Auguste d'Anhalt-
Dessau.

c. Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Au-
guste-Julie ,. née 7 septembre 1817, mariée
au prince Christian de Holstein-Glucksbourg.

d. Auguste-Frédérique-Marie - Caroline-Julie ,
née 30 octobre 1832.

20 Frédéric-Guillaume, né 24 avril . 1790, lieutenant-
général au service de Prusse, et gouverneur de
la forteresse fédérale de Luxembourg.
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3° 'Georges-Charles, né f4 janvier 4793, lieutenant-
général au service de Prusse, et gouverneur de
Magdebourg.

4° Louise-Caroline-Marie-Frédérique , née 9 avril
4794, mariée 4 avril 1833 à Georges, comte
von der Decken, colonel au service du Hanovre.

5° Marie, grande-duchesse de Mecklembourg Slrélitz.
60 Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse de Cam-

bridge, tante de la reine de la Grande-Bretagne.

II. HESSE-PHILIPPSTHAL (réformée).

Ernest-Constantin, landgrave de Hesse-Philippsthal, né
8 août 1771 général au service des Pays-Bas, succes-
seur de son frère Louis, 15 février 1816, marié 1° à
Christine-Louise, fille de Frédéric-Charles, prince de
Schwarzbourg-Rudolstadt, 10 avril 1796, veuf 25
décembre 1 808 ; remarié 17 février 1812 à

Caroline-Wilhelmine-Ulrique-Éléonore, sa nièce, née
. 10 février 1793.

Du premier lit :
4° Charles , né 22 mai 1803 , major au service de

l'électeur de Hesse-Cassel, marié'9 octobre
1845 à

Marie-Alexandrine •Auguste-Lou ise-Eugénie-Ma-
thildé, née 25 mars 1818, fille d'Eugène, prince
de Wurtemberg.

2° .François-Auguste, né 26 janvier 1805, major au
service d'Autriche.

Nièces du landgrave.

Fille du frère aîné Charles , mort 2 janvier 4793 , et de
Victoire, princesse d'Anhalt-Schaumbourg.

Caroline, mariée à son oncle Ernest, landgrave de Hesse-
Philippsthal, chef actuel de cette branche.

Fille du second frère Louis, mort 45 février 4846, et de
Marie-Françoise, comtesse de Berghes.

Marie-Caroline, née 44 janvier 4793.

III. HESSE-PHILIPPSTHAL-BARCHFELD (réformée).

(Résidence, château d'Augustenau, prés Eisenach).

Charles-Auguste-Philippe - Louis, landgrave de Hesse-
Philippsthal-Barchfeld, né 27 juin .1781 lieutenant-gé-

3.
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 au service de l'électeur de Hesse, marié 49. juillet
4846 à Auguste-Charlotte de Hohenlohe , veuf 8 juin
4824 ; remarié 40 septembre 4823 à

Sophie-Caroline-Pauline, princesse de Bentheim-Stein-
furt, née 46 janvier 4794.

Du premier lit :

4 o Berthe-Wilhelmine-Caroline-Louise-Marie, née 26
octobre 1 84 8 , mariée 27 juin 4 839 à Louis, prince
héréditaire de Bentheim-Steinfurt.

Du second lit :

20 Alexis-Guillaume-Ernest, né 43 septembre 4829.
30 Frédéric-Guillaume, né 3 octobre 4834.

Frères du landgrave.

I. Frédéric-Guillaume-Louis, né 40 (unit 4786, marié 22
août 4842 à

Julienne-Sophie, née 48 février 4788, fille de feu Fré-
déric, prince héréditaire de Danemark, veuve 30 no-
vembre 4834.

IL. Ernest -Frédéric -Ferdinand -Charles-Guillaume-Phi-
lippe-Louis, né 28 janvier 4779.

IV. HESSE-ROTHENBOURG (catholique).

Ligne éteinte le 12 novembre 1834 , par la mort du dernier
landgrave Victor-Amédée, qui a laissé une veuve et une soeur.

Veuve.	 -

Éléonore-Marie-Walbourge, soeur de Constantin, prince
de Salm-Krautheim, née 43 juillet 4799, mariée 49 no-
vembre 4834. (Résidence ZAMaowrrz, près de Ratibor.)

Soeur.

Léopoldine-Clotilde, née 42 septembre 4787, mariée 9 sep-
' tembre 4844 au prince Charles-Auguste de Hohenlohe-

Bartenstein, veuve 42 août 4844. (Résid. Mannheim.)

LIGNE GRAND-DUCALE.

1. HESSE-GRAND-DUCALE.
Louis II, grand-duc de Messe. né 26 décembre 4777, suc-
, cède à son père, le grand-duc Louis D r , 6 avril 4830,

veuf 27 janvier 4836 de Wilhelmine-Louise, fille de feu
Charles-Louis, prince héréditaire de Bade.
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De ce mariage :

4 0 Louis, grand-duc héréditaire, né 9 juin 4806, gé-
néral d'infanterie au service grand-ducal , marié
26 décembre 4 833 à

Mathilde-Caroline-Frédérique-Wilhelmine-Charlotte,
née 30 août 4 84 3 , fille du roi de Bavière.

2° Charles-Guillaume-Louis, né 23 avril 4809, marié
22 octobre 4 836 à

Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4845,
fille du prince Guillaume, oncle du roi de Prusse,

De ce mariage :
a. Frédéric-Guillaume-Louis-Charles, né 42 sep-

tembre 4837.
b. Henri-Louis- Guillaume-Adalbert-Woldemar-

Alexandre, né 28 novembre 4838.
c. Marie-AnneWilhelmine, née 25 mai 4843.

3 0 Alexandre-Louis-Chrétien-Georges-Frédéric-Emile,
né 45 juillet 4823, major-général au service de
Russie.

4° Maximilienne- Wilhelmine-Auguste-Sophie-Marie,
née 8 août 4824, mariée 28 avril 4 844 au grand-
duc héréditaire de Russie.

Frères.

I. Louis-Georges-Charles-Frédéric-Ernest, prince de Hesse,
né 34 août 4780, général d'infanterie au service de
Hesse-Cassel , et propriétaire du 3 e régiment d'in-
fanterie ; marié 29 janvier 4 804 à

Caroline-Ottil ie, princesse de Nidda, née 23 avril 4786.
II. Frédéric-Auguste-Charles-Antoine-Paul-Emile-Maximi-

lien-Chrétien-Louis, né 44 mai 4788.
III. Emile-Maximilien-Léopold-Auguste-Charles, né 3 sep-

tembre 4798 , lieutenant-feld-maréchal au service
de l'Autriche, et propriétaire du 54 e régiment d'in-
fanterie.

II. HESSE-HOMBOURG (réformée).

PnILIPPE-Auguste-Frédéric, landgrave-souverain de Hesse-
Hombourg , gouverneur de la forteresse fédérale de
Mayence, propriétaire du 49 e régiment d'infanterie, né
44 mars 4779, successeur de son frère Louis 49 janvier
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4839; marié morganatiquement 26 juin 4838 à Anionie,
comtesse de Naumbourg ; veuf 22 février 4845.

Frères et s,nurs du landgrave.

I. Gustave-Adolphe-Frédéric, né 46 février 4 784 , lieute-
nant-feld-maréchal-impérial-royal , marié 42 février
4848 à

Louise-Frédérique, née 4 er mars 4798, fille de feu
Frédéric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

De ce mariage :

10 Frédéric-Louis-Henri-Gustave , né 6 avril 4830.
2' Caroline-Amélie-Élisabeth , née 49 mars 4 84 9 , ma-

riée au prince Henri XX de Reuss-Greitz.
3 0 Élisabeth-Louise-Frédérique, née 30 septembre 4 823.

H. Ferdinand-Henri-Frédéric, né 26 avril 4783, lieute-
nant-feld-maréchal au service de l'Autriche.

III. Caroline-Louise, née 26 août-4774 , princesse douai-
rière de Schwarzbourg-Rudolstadt.

IV. Louise-Ulrique, née 26 octobre 4772 , veuve de Char-
les-Gunther, prince de Schwarzbourg-Rudolstadt.

V. Auguste-Frédérique , née 28 novembre 4776 , veuve
du grand-duc héréditaire de Mecklembourg-Schwe-
rin.

• ROHENZOLLERN.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843; p. 46. — Prince de l'empire selon l'ordre de primogé-
niture 28 mars 1623 , reçu au collége des princes de l'empire
30 juin 1653 ; ..le titre de prince étendu à tous les descendants
de la maison 9 juillet 1692. — Armes : écartelé d'argent et de
sable.

. H011ENZOLLERN •HECHINGEN.

Fnén>nic-Guillaume-Hermann-Constantin , prince de Ho-
henzollern-Hechingen , né 46 février 4 801 , successeur
43 septembre 4 838 de son père Frédéric-Hermann-
Othon; marié 22 mai 4826 à

EUGÉNIE-Hortense, née 23 décembre 4808 , fille du prince
Eugène de Beauharnais , duc de Leuchtenberg.

Tantes.

Filles d'Hermann-Frédéric-Othon et de Marie-Monique,
comtesse de Waldbourg.
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I. Ma;ximilienne-Antoinette , née 30 novembre 4787 ,
veuve d'$verard , comte de Waldbourg , remariée
4 7 mai 4 84 7 à Clément-Joseph , comte de Lodron.

II. Josélihine , dame du palais de S. M. I. et R. l'impéra-
trice, née 44 mai 4790, mariée 34 août 4 84 4 à La-
dislas, comte de Festetics de Tolna, chambellan au
service de l'Autriche; veuve 42 mai 4846.

Grand-oncle.

Frédéric-François-Xavier, né 24 mai 4757, marié 24 jan-
vier 4 787 ¢ Marie Thérèse, comtesse de 4Vildenstein, veuf
4 6 novembre 4 825, décédé 6 avril 4 844.

De ce mariage :
4 0 Frédéric-François-Antoine, né 3 novembre 4790 ,

lieutenant-feld-maréchal et divisionnaire à Vienne,
au service de l'Autriche, marié 7 janvier 4839 à

Annonciade-Caroline-Joachime-Amédée-Antoinette,
-	 de Hohenzollern-Sigmaringen, née 6 juin 4840.

20 Frédérique-Julie , née 27 mars 4792.
3 0 Frédérique-Josephine, née 7 juillet 4795, dame du

palais de S. M. l'impératrice d'Autriche, mariée
2 janvier 4826 à Félix, comte Wetter von der Li-
lie, chambellan et major au service d'Autriche.

Cousine.

Veuve d'Hermann , fils de Frédéric-Antoine , arrière-grand
oncle du prince régnant de Hohenzollern-Hechingen :

Caroline, née baronne de Weiher, mariée 29 juillet 4 805,
veuve 6 novembre 4827.

De ce mariage :
Caroline-Ernestine-Ida, née 9 janvier 4808.

H. HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN.

CHARLES-Antoine-Frédéric, prince souverain de Hohenzol-
lern-Sigmaringen , né 20 février 4785, successeur 47
octobre 4834 de son père Antoine-Aloys; marié 4 février
4808 à

ANTOINETTE—Marie, nièce du roi Joachim Murat, née 5
janvier 4793.

De ce mariage :
4 0 Charles- Antoine-Joachim-Zéphyrin-Frédéric-Mei n-

rad, prince héréditaire, né 7-septembre 4 84 4 . ma-
rié 24 octobre 4 834 à
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Joséphine-Frédérique-Louise, née 24 octobre 4843,
fille du feu grand-duc de Bade.

De ce mariage :
a. Léopold - Etienne - Charles - Antoine-Gustave-

Edouard-Thassile, né 22 septembre 4835.
b. Charles-Eytel-Frédéric-Zéphyrin-Louis, né 20

avril 4 839.
c. Antoine-Egon-Charles-Joseph , né 7 octobre

4 844 .
d. Frédéric-Eugène-Jean, né 25 juin 4 843.
e. Stéphanie-Frédérique-Wilhelmine-Antoinette,

née 45 juillet 4837.

Annonciade-Caroline, mariée au prince Antoine de
Hohenzollern-Hechingen.

3 0 Frédérique-Wilhelmine, née 24 mars 4820, mariée
5 décembre 4 8444 au marquis Joachim-Napoléon
Pepoli, petit-fils par sa mère de Joachim Murat.

HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 49.
— Duc de Schleswig 9 octobre 1460; duc de Holstein 14 fé-
vrier 1474.—Armes : de gueules, à trois oeillets d'argent mis
en pairle et trois feuilles d'orties du même posées en triangle,
mouvants d'un écusson d'argent coupé de gueules.

LIGNE ROYALE DE HOLSTEIN.

Branches de GLUCKSTADT et de SUNDERBOURG,
voyez DANEMARK.

LIGNE DUCALE DE HOLSTEIN-GOTTORP.

I. Branche alitée, voyez RUSSIE.

II. Branche cadette : HOLSTEIN-EUTEN (luthérienne).
Gustave , prince de Wasa, né 9 novembre 4799, fils de feu

Gustave IV, roi de Suède , marié 9 novembre 4 830 à
Louise-Amélie-Stéphanie, fille de feu Charles-Louis-Fré-

déric, grand-duc de Bade, née 5 juin 4 84 4 ; séparée 26
août 4844.

De ce mariage:
Caroline-Frédérique -Françoise- Stéphanie - Amélie-

Cécile, née 5 août 4833.
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Sœurs du prince de Wasa.

I. Sophie-Wilhelmine, née 21 mai 4804 , mariée 25 juil-
let 4 84 9 à Léopold , grand-duc de Bade.

II. Amélie-Marie-Charlotte, née 22 février 4805.

Pour la troisième branche de la ligne de Holstein-Got-
torp, voyez OLDEà1BOURG.

LIECHTENSTEIN.
•

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 4843, p. 51. — Prince de l'empire 1608; magnat de Hon-
grie 25 janvier 1688 , reçu au collége des princes de l'empire
15 février 1713. —Armes : d'or, coupé de gueules.

ALOYs-Joseph, prince de Liechtenstein-Nicolsbourg, duc
de Troppau et J egerndorf, comte de Rittberg, né 26 mai
4796 , successeur 20 avril 4836 de son père, le prince
Jean-Joseph; marié 8 août 4834 à

FRANcoisE-de-Paule, fille du comte de Kinski, née 8 août
4843.

De ce mariage :

4° Jean-Marie-François-Placide, né 5 octobre 1840.
2° Marie-Joséphine, née 20 septembre 4834.
3° Caroline, née 27 février 4836.
4° Sophie-Marie-Gabrielle-Pie, née 44 juillet 4837.
5° Aloyse, née 28 août 4838.
6° Ida, née 4 4 octobre 4839.
70 Françoise-Marie , née 30 décembre 4 844 .
8° Marie-Henriette, née 6 juin 4843.

Frères et sœurs du prince régnant.

I. François-de-Paule-Joachim , né 25 février 4802 , mà>
jor général au service de l'Autriche, marié 3 juin
4 844 à

Julie, née comtesse Potocka.
De ce mariage :

4° Alfred, né 44 juin 4842.
2° Joséphine-Marie-Julienne, née 22 avril 4844.

II. Charles=Jean-Népomucène-Antoine, né 44 juin 4803,
'ancien major-impériakroyal, marié 40 septembre
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4 832 à Rosalie, née comtesse de Grune, veuf 20 avril
4844.

De ce mariage :
1 . Rodolphe, né 28 décembre 4833.
2° Philippe-Charles, né 47 juillet 4837.

III. Frédéric, né 24 septembre 4807, colonel au service de
l'Autriche, au 7e régiment de hussards.

IV. Édouard-François-Louis, né 22 février 4 809, colonel
au service de l'Autriche, au régiment d'infanterie
n° 34 ; marié 4 5 octobre 4 839 à

Honorée de Choloniewska, née 4 er août 4 84 3.

De ce mariage :
4° Marie-Jean-Aloys, né 25 juin 4840.
2° Marie-Josèphe-Célestine-Mélanie , née 25 février

4844.
V. Auguste-Ignace, né 22 avril 484 0 , ancien major au

service de l'Autriche.
VI. Rodolphe, né 5 octobre 4816, capitaine dans le 7e régi-

ment. des cuirassiers de Hardegg, au service de
l'Autriche.

VII. Marie-Sophie, née 5 septembre 4798, mariée 4 août
484 7 à Vincent, comte d'Esterhazy de Galantha ,
veuve 4 9 octobre 4835.

VIII. marie-Joséphine, née 44 janvier 4800.
IX. Henriette, née i er avril 4806, mariée 4" octobre 4825

à Joseph, comte Huniady, chambellan impérial.
X. Ida-Léopoldine-Sophie-Marie, née 42 septembre 4844,

mariée 30 juillet 4 832 . au prince de Paar.
Mère du prince régnant.

Joséphine-Sophie de Furstenberg, princesse douairière de
Liechtenstein, née 20 juillet 4776, mariée 42 avril 4792
au prince Jean-Joseph de Liechtenstein, veuve 20 avril
4 836.

LIPPE.
•

Réformée. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843 , p. 53.— Comte du Saint-Empire 1529; les Mués princes
27 octobre 1720; le titre de prince étendu à tous les rejetons 5
novembre 1789. — Armes : d'argent, à la rose de gueules,
boutonnée d'or.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-37—

1. LIPPE-DETMOLD.

Léo poLn-Paul-Alexandre, prince de Lippe-Detmold, né '
6 novembre 4796, successeur 4 avril 4803 de son père,
le prince Frédéric-Guillaume-Léopold, sous la tutelle de
sa mère, prend lui-même les rênes du gouvernement 3
juillet 1820; marié 23 avril 4820 à

ÉMILIE-Frédérique-Caroline, née 23 avril 4800, soeur du
prince de Schwarzhourj Sundershausen.

De ce mariage:

1 0 Paul-Frédéric-Emile-Léopold, prince héréditaire, né
4 er septembre 1821.

2 0 Gunther-Frédéric- Woldemar, né 18 avril 4825,
lieutenant en second au service de Prusse.

3° Paul-Alexandre-Frédéric, né 48 octobre 4827.
40 Emile-Hermann, né 4 juillet 4829.
5° Charles-Alexandre; né 46 janvier 4831.
6° Christine-Louise-Auguste-Charlotte, née 9 novembre

4822, abbesse de Cappel et Lemgo.
70 Marie-Caroline - Frédérique, née 4 « décembre 4825.
80 Caroline-Pauline, née 2 octobre 1834.

Frère du prince régonnt.

'Frédéric- Albert-Auguste, né 8 décembre 4797, colonel du
50 régiment de cavalerie au service du Hanovre.

. II. 5CHAUMBOUBG-LI PI'E.

GEORGES-Guillaume, prince de Schaumhourg-Lippe, né
20 décembre 4784, successeur 13 février 1787 de son
père, le prince Philippe, prend les rênes du gouverne-
ment et le titre de prince 48 avril 4807; marié 23 juin
1816 à

IDA-Caroline-Louise, fille de feu Georges, prince de Wal-
deck, née 26 st ptembre 1796.

De ce mariage :

10 Adolphe-Georges, prince héréditaire, né f er. 'aoùl
4817 , marié 25 octobre 4 844 à

Herminie, princesse de Waldeck, née 29 septembre
1827.

20 Guillaume-Charles-Auguste, né 42 décembre 4834.
30 Mathilde-Auguste-Wilhelmine-Caroline, née 14 sep-

c.	 4 `
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tembre 4818, mariée 45 juillet 4843 au duc Eugène
de Wurtemberg.

40 Adélaïde-Christine-Julie-Charlotte, née 9 mars 4821,
mariée • 46 octobre 4844 à Frédéric, prince de
Schleswig-Hulstein Sunderbourg.

50 Ida-Marie-Auguste-Frédérique, née 26 mai 1824.
60 Elisabeth-Wilhelmine-Auguste-Marie, née 5 mars

4841.
Sœur du prince régnant.

6Vilhelnaine-Charlotte, née 48 mai 4783, mariée 7 no-
vembre 4 84 4 au comte de Munster, ministre d'État du
royaume de Hanovre; veuve 20 mai 4839.

LUCQUES.

Catholique. Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 45.— Duché 15 février I 328.—Dynastie de Bour-
bon 9 juin 1825. — Armes de l'ancienne république : d'azur,
ic la bande d'or, cotoyde de deux cotices du même et chargée
du mot LIBERTAS. - Armes de la ville : d'argent, coupé de
gueules. — Armes de la maison régnante sur son écu et sur les
monnaies : De France, à la bordure de gueules, chargée de
huit coquilles d'argent.

CHARLES-Louis, duc de Lucques, né 22 décembre 4799,
successeur de sa mère l'infante Marie Louise, fille de
Charles IV, roi d'Espagne, dans le gouvernement du
duché de Lucques 43 mars 4824, marié 45 août 4820 à

Marie-TIIIRÈsE-Ferdinande-Félicité-Gaétane-Pie, née 49
septembre 4803, fille de feu Victor-Emmanuel, roi de
Sardaigne.

De ce mariage .

Ferdinand-Charles-Marie-Joseph-Victor-Balthasar, né 44
janvier 1823, marié 4 0 novembre '4 845 à

Louise-Marie-Thérèse, née 24 septembre 4849, soeur du
duc de Bordeaux (voyez FRANCE).

Sœur du duo.

Marie-Louise-Charlotte, infante d'Espagne, née 4 er octobre
1802, belle mère du roi de Saxe.
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'MECB.LEMBOURG.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 56. — Prince et duc de l'empire 8 juillet 1.448 ;
grand-dur, 9 juin 1815. — Aimes : d'or, d une tête de buffle
de sable, couronnée de gueules, accornée et bouclée d'argent.

I. MECKLEHROCRG•SCH\VERIN.

FRknwnic-François, grand-duc de Mecklembourg-Schwerin,
né 28 février 4823, chef d'un régiment de carabiniers
de Russie,- succède à son père Paul-Frédéric 8 . mars
4842.

Frère et sœur du grand-duo.

I. Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, né 5 mars 4827.
II. Duchesse Louise-Marie-Hélène, née 47 mai 4824.

Mère.

Frédérique-Wilhelmine-Alexandrine-Marie-Hélène.grande-
duchesse douairière de Mecklembourg-Schwerin • née
23 février 4803, fille de feu Frédéric-Guillaume III, roi
de Prusse, mariée 25 mai 4822 au grand-duc Paul-Fré-
déric, veuve 7 mars 4842.

Tantes.

Filles de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire, aïeul du
grand-duc régnant , né 43 juin 4778, mort 29 novembre
4819, marié, 4^ le 23 octobre 4799 et Hélène-Paulowna,
fille de l'empereur de Russie Paul i er : 2° le 3 avril 4808,
à Caroline Louise, fille de Charles-Auguste, grand-duc
de Saxe-Weimar; 3° le 3 avril 1848, à Auguste-Frédé-

- rique, fille du landgrave de ' Hesse-Hambourg.
Du premier lit :

Marie-Louise-Frédérique, soeur-germaine du feu grand-
duc Paul-Frédéric de Mecklembourg-Schwerin , née
34 mars 4803, mariée au duc Georges de Saxe-Alten-
bourg.

Du deuxième lit :
Hélène-Louise-Élisabeth, soeur consanguine du feu grand-

duc , née 24 janvier 484 4 , duchesse d'Orléans (voyez
FRANCE).

Aïeule du grand-duo.

Auguste-Frédérique, fille de Frédéric-Louis, landgrave de
}tesse-Hombourg, née 28 novembre 4776, veuve 29 no-
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vembre 4819 de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire "
rie Mecklembourg-Schwerin.

Grand-oncle.

Duc Gustave-Guillaume, né 34 janvier 4784, chanoine du
chapitre de Magdebourg.

II. MECKLEMBOURG -STRÉLITZ.

GE0RGEs-Frédéric-Charles-Joseph, grand-duc do Meck-
lembourg Strélitz, né 42 août 4779, successeur du grand-
duc Charles, son père, 6 novembre 4 846, marié 42 août
4847 à	 •

MARIE-Wilhelmine-Frédérique, fille du landgrave de Hesse-
Cassel, née 24 janvier 4796.

De ce mariage :

1 0 Frédéric-Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adol-
phe-Gustave, grand-duc héréditaire, né 17 octobre
4819, colonel au service de Prusse, marié 28 juin
48443 à

Auguste-Caroline-Charlotte-Èlisabeth- Marie-Sophie-
Louise, née 49 juillet 1822, fille du duc de Camb-
ridge.

2. Duc Georges-Auguste-Ernest-Adolphe-Charles-Louis,
né 44 janvier 4824, lieutenant en second dans
l'artillerie à cheval de la garde au service de
Prusse.

3. Caroline-Charlotte-Marianne, née 40 janvier 4824 ,
mariée 40 juin 4844 à Frédéric, prince royal de
Danemark; divorcée 30 septembre 4846.

MODÈNE.

- Catholique. — Pour le précis historique,. voyez l'Annuaire
de 1844, p. 48.— (ruché 18 avril 1452. - M,iison d'Autliche-
Lorraine 30 ruai 1814. — Armes : d'azur, à l'aigle d'argent,
couronné d'or. — La maison régnante joint à ces armes : parti
au t ee d'AUTRICHE.

François-Ferdinand-Géminien, duc de Modène, de Reggio,
Mirandole, Massa et Carrara. né 4 e juin 4819, pro-
priétaire du 32° régiment impérial-royal hongrois d'in-

. fanterie, et du bataillon d'Este, marié 29 mars 4842 à
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Aldegonde-A uguste-Charlotte -El ise-A mél ie-Soph ie-Marie-
• Louise, née 49 mars 4823, fille du roi de Bavière.

Frère et soeurs.

I. Ferdinand-Charles-Victor, né 20 juillet 4821, major-
général au service d'Autriche , propriétaire du ba-
taillon des chasseurs de Frignano et du 26 ,. régi-
ment impérial d'infanterie.

II. Marie-Thérèse - Béatrix-Gaétane, née 44 juillet 4817.
III. Marie- Béatrix-Anne-Françoise, née 43 février 4824.

Pour les autres branches, voyez AUTRICHE.

NASSAU.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 4843, p. 60.
— Comte-souverain 24 septembre 1366; prince de l'empire 4
août 1688, confirmé 9 septembre 1737; duc 12 juillet 1806.—
Armes t d'azur, semé de billettes d'or, au lion couronné du
même ( voy. pl. b).

• LIGNE DUCALE.

I. NASSAU-\VEILBOURG (évangélique).

Ano1.PHE-Guillaume-Charles - Auguste-Frédéric , duc de
Nassau, né 24 juillet 4847, successeur de son père le duc
Guillaume 20 août 4839, chef du régiment impérial
russe des lanciers d'Odessa, propriétaire du régiment,
d'infanterie n° 45 d'Autriche, marié 34 janvier 4841 à
ELIsARETH-Alichaelowna , grande-duchesse de Russie ,
nièce de l'empereur Nicolas ; veuf 28 janvier 1845.

Frères et soeurs.

Enfants du duc Guillaume. marié : 4° le 24 juin 4813 à.
Louise-Charlotte-Fredérique-Amélie, fille de feu Frédéric,
duc de Saxe-Altenbourg; 2° le 43 avril 4829 à Pauline,
fille du prince Paul de Wurtemberg.

Du premier lit :

I. Maurice-Guillaume-Auguste-Charles-Henri, né 21 no-
vembre 4820, capitaine . au service de l'Autriche.

II. Thérèse-Wilhelmine-Frédérique , rée 47 avril 4815 ,
mariée au prince d'Oldenbourg.

III. Marie-Wilhelmine . Frédérique Elisabeth , née 29 jan-
vier 4825„mariée 20 juin 4842 à Guillaume,
prince de Wied.

4.
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Du deuxième lit:

IV. Nicolas-Guillaume, né 20 septembre 4832.
V. Hélène- Wilhelmine-Henriette-Pauline-Marianne , née

4 aoùt.4834.
,VI. Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette , née 9 juillet

4 836.
Mère.

Pauline-Frédérique-Marie, duchesse douairière, née 25
février 4810, fille du prince Paul de Wurtemberg, se-
conde femme du duc Guillaume-Georges-Auguste-Henri-
Belgique, mariée 23 avril 4829, veuve 20 août 4839.

Grand'tante.

Saur de Frédéric-Guillaume de Nassau-1Veilbourg.
aïeul du duc réynant. .

Henriette , née 21 avril 4780 , veuve de Louis-Frédéric-
Alexandre, duc de Wurtemberg, oncle du roi actuel.

Pour /a ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez PATS-BAS.

OLDENBOURG.

BRANCHE DE LA MAISON DE HOLSTEIN.

Luthérien..— Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pages 49 et 63.— Duché 27 décembre 074; grand-
duché 9 juin 1815.—Armes : d'or, à deux fasces de gueules.

AucusTE-Paul-Frédéric, duc de Schleswig-Holstein, né
43 juillet 4783, successeur du duc Pierre-Frédéric-Louis,
son père, 24 mai 4829 ; déclaré grand -duc 28 du même
mois; marié : 4 0 le 4.juillet 4847 à Adélaïde d'Anhalt-
Bernbourg-Scaumbourg, née 23 février 4800, morte
43 septembre 4820 ; 2° le 24 juin 4825 à la princesse
Ida de la - même branche d'Anhalt. née 40 mars 4804,
morte 34 mars 4828; 3° le 5 mai 4834 à Cécile de Hols-
tein-Euten, née 22 juin 4807, fille de feu Gustave 1V ,
roi de Suède; veuf 27 janvier 4844.

Du premier lit :

4° Marie-Frédérique-Amélie, née 24 décembre 4848,
mariée 22 novembre 4 836 à Othon, roi de la Grèce.

2° $lisaheth-Marie-Frédérique, née 8 juin 4820.
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Du deuxième lit :
3 r Nicolas-Frédéric-Pierre, grand-duc héréditaire, né

S juillet 1827.	 •
Du troisième lit :

4 0 Antoine-Gonthier-Frédéric-Elimar, né 23 janvier
4844.

Neveu du grand-duo.

Fils de Pierre-Frédéric-Georges , marié à Catherine- Pau-
lowna, grande-duchesse de Russie , mort 27 déçembre
4842.

Constantin-Frédéric-Pierre , né 26 août 4842 , général
d'infanterie au service de la Russie et membre du Sénat
dirigeant, marié 23 avril 4837 à

Thérise - Wilhelmine - Frédérique - Isabelle , née 47 avril
4845; fille de feu Guillaume, duc de Nassau.

De ce mariage :
4 0 Alexandre-Frédéric-Wilhelmine, né 2juin 4838.
20 Nicolas-Frédéric-Auguste, né 9 mai 4840.

• 30 Alexandre-Frédéric-Constantin, né 2 juin 4844.

PAPE ET CARDINAUX.

Aimes des 3iastai -Ferrelti : e'carlelé, aux Pr et 4 d'azur,
au lion couronné d'or, lampasse de gueules, la patte se-
nestre de derrière appuyée sur un globe d'or; aux 2 et 3 d'ar-
gent, d deux bandes de gueules.

PIE IX, Jean-Marie, des comtes de Mastai-Ferretti, né à
Sinigaglia 43 mai 4 792 , créé cardinal 23 décembre
4839, élu pape 16 juin 48i6.

I Cardinaux de l'ordre des évêques.

1. Louis-Micara, né à Frascati 42 octobre 4775, évêque
d'Ostie et de Velletri, doyen du Sacré-Collége, légat
de Velletri, préfet de la congré gat ion des K ites. réservé
in petto 20 décembre 4824, publié 43 mars 4826.

2. Vincent Macchi, né à Monte-Fiascone 31 aoàt 4770 ,
évêque de Porto, San-Rufino et Civita-Vecchia, se-
cond doyen du Sacré-Collége, nommé 2 octobre 1826.

3. Louis Lambruschini, né à Génes 46 mai 4776, évêque
de Sabine, secrétaire des Brefs, bibliothécaire de
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l'$glise , grand-prieur à Rome de l'ordre de Saint-.
Jean-de-Jérusalem, grand-chancelier de l'ordre de
Saint-Grégoire, nommé 30 septembre 4831.

4. Pierre Ostini, né à Rome 27 avril 1775, évêque d'AI-
bano, préfet de le congrégation des évêques régu-

liers, créé 30 septembre 4831.
5. Castruccio Castracani. des comtes d'Antelminelli, né

à Urbino 24 septembre 4779, nommé 45 avr°d 4833.
6. Mario Mattei, né à Pergola 6 septembre 4792, évêque

de Frascati, secrétaire d'État des affaires intérieures,
archiprêtre de la basilique de Saint-Pierre, préfet
de la Consulte , nommé 2 juillet 4832.

II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4. Charles Oppizzioni, né à Milan 45 avril 4769; arche-
vêque de Bologne, nommé 26 mars 4804.

2. Charles-Gaëtan des comtes de Gaysruck, né à Klagen-
furt7 août 4769, archevêque de Milan, nommé 27
septembre 4824.

3. François-Xavier de Cienfuegos, né à Oviédo 44 mars
4766 , archevêque de Séville , nommé '43 mars
4826.

4. Jacques-Philippe Fransoni, né à Gênes 40 décembre
4775, préfet de la congrégation de la Propagande ,
nommé 2 octobre 4826.

5. Benoît Barberini, né à Rome 22 octobre 4788, archi-
prêtre de la basilique de Latran, préfet de la con-
grégation de l'Immunité ecclésiastique, réservé in
petto 2 octobre 4826, publié 45 décembre 4828.

6. François Serra-Cassano, né à Naples 24 février 4783 ,
archevêque de Capoue, réservé in petto 30 septem-
bre 4 834 , publié 45 avril 4833.

7. Ilugues-Pierre Spinola, né à Gênes 29 juin 479 .1 ,
prodataire de Sa Sainteté, réservé in petto 30 sep
tembre 4834 , publié 2 juillet 4832.

8. Jacques Monico , né à Riese , dans le diocèse de
Trévise, 26 juin 4778, patriarche de Venise, nommé
29 juillet 4833.	

••

9. Jacques-Louis Brignole, né à Gènes 8 mai 4797 ,
president de la congrégation de la Révision des
comptes et de l'administration publique, pro-prési-
dent des subsides, nommé 29 janvier !1834.
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40. Constantin Patrizi, né à Sienne 4 septembre 4798,
vicaire-général de Sa Sainteté, préfet.de la congré-
gation de la Résidence des évêques, réservé in petto
23 juin 4834, proclamé 44 juillet 4836.

14. Joseph Alberghini, né dans le diocèse. de Bologne
13 septembre 4770, réservé in petto 23 juin 4834,
proclamé 6 avril 4835.

42. Paul Polidori , né à Jessi 4 janvier 4778, préfet de la
congrégation du Concile, nommé. 23 juin 4834.

43. Placide-Marie Tadini , né à Monte-Calvo dans le dio-
cèse de Casale 14 octobre 4759, archevêque de Gènes,
nominé 6 avril 4835.

44. Ambroise Bianchi, né à Crémone 47 octobre 1774,
'préfet de la congrégation de la Discipline du clergé
régulier, réservé in petto 6 avril 4835, proclamé

•8 juillet 4839.
45. Gabriel della Genga-Sermattei, né à , Assise 4 décem-

bre 1804 , légat d'Urbin de Pesaro, nommé 1 fé-
vrier 4836.•

16. Louis A,nat, né à Cagliari 24 juin 4796, préfet de l'é-
conomie de la Propagande, nommé 49 mai,4837.

47. Ange Mai. né à Schilpario dans le diocèse de Bergame;
7 mars 4782, prél'et de la congrégation de l'Index,
réservé in petto 49 mai 4837, nommé 42 février
4838.

48. Jean Soglia, né 41 octobre 4779 dans le diocèse d'1
mola , évêque d 'Osimo et de Cingula , élu in petto
42 février 1838, proclamé 48 février 4839.

. 19. Chiarissimo Falconieri-JIellini , né a Rome 47 sep-
tembre 4794, archevêque de Ravenne, nommé 42 fé-
vrier 4838.

20. Antoine-François Orioli, évêque d'Orvieto, né 40 dé-
cembre 4776 à Bagno-Cavallo dans le diocèse. de
Faënza, nommé 42 février 4838.

24. Antoine Tosti , pro-trésorier général de la Chambre
apostolique, né à Rome 4 octobre 4776, élu in_petl.o
42 février 4838, proclamé 48 février 1839.

22. Joseph Mezzofanti, préfet de la congrégation des Éludes
et de celle des Livres de l'É ..lise orientale, né à Bo-
logne 49 septembre 4774, nommé 42 février 4838. -

23. Philippe_de Angelis, archevêque de Fermo, né à As-
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coli 46 avril 4792, élu in petto 43 septembre 4838,
proclamé 8 juillet 4839.

24, Engelbert Sterck, archevêque de Malines, né 2 no-
vembre 4792 dans le diocèse de Malines, nommé
43 septembre 4838.

25. Charles Acton, né à Naples 6 mars 4803, réservé in
petto 48 février 4839, proclamé 24 janvier 4842.

26. Gahriel Ferretti, préfet de la congrégation des Indul-
gences et Reliques , né à Ancône 34 janvier 4795
nommé 8 juillet 4839.

27. Ferdinand-Marie Pignatelli, archevêque de Palerme,
né à Naples 2 juin 4779, nommé 8 juillet 4839.

28. Ilu;ues-Rohert•Jean Charles de La Tour Lauragais,
évêque d'Arras, né au chAteau d'Auzeville dans le
diocèse de Toulouse 44 août 4768, créé 23 décembre
4839.

29. Gaspard Bernard, des marquis de Pianetti, évêque de
Viterbe et Tascanelli , né à Jessi 7 février 4780,
réservé in petto 23 décembre 4839, proclamé 44 dé-
cembre 4840.

30. Louis Vanicelli, légat de Bologne, né è Amélia 2 avril
4804, réservé in petto 23 décembre, 4839, proclamé
24 janvier 4842.

34. Louis-Jacques-Maurice de Bonald, archevêque de
Lyon. né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre4787,
créé 4er mars 4844.

32. Pascal Gizzi , légat de Forli , né è Ceccano 22 sep-
tembre 4787, réservé in petto, 42 juillet 4844, pro-
clamé 22 janvier 4844.

33. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
zenberg, archevêque de Salzbourg, né à Vienne (Au-
triche) 6 avril 4809, créé 24 janvier 4842.

34. Cosme de Corsi, auditeur-doyen de la Bote, né à Flo-
rence 4 0 juin 4798, créé 24 janvier 4842.

35. François de-Paule Villadicani, né à Messine 22 fé-
vrier 4780, .archevêque de Messine, créé 27 jan-
vier 4843.

36. Ignace-Jean Cadolini , archevêque de Ferrare, né
Crémone 4 novembre 4794, créé 27 janvier 4843.

37. Antoine-Marie Cadolini, né à Ancône 40 juillet 4775,
évêque d'Anc.ône, nommé 40 juin 4843.
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38. Antoine-Marie Cagiano de Azevedo, né 44 décembre
4797, évêque de Sinigaglia, créé 22 janvier 4843.

39. Nicolas Clarelli-Paracciami , né à Rieti 42 avril 4799,
évêque de Montefiascone, créé-22 janvier 4844.

40. Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 42 juillet
4805, archevêque de Bénévent, créé 22 juillet 4844.

44 . Fabri-Marie Asquini , né à Fagnano 4 4 aotlt 4 802 ,
créé 24 avril 4845.

42. Louis, des princes d'A Neri, né à Rome 47 juillet 4845,
réservé in petto 44 décembre 4840, proclamé 21 avril
4845.

43. Louis Simonetti, protonotaire apostolique et assesseur
de la sainte Inquisition, né à Rome 26 mai 4789, ré-
servé in petto 22 juillet 4844, proclamé 24 novembre
4845.

44. Sixte Riario-Sforza , né à Naples 5 décembre 4805,
archevêque de Naples, proclamé 49 janvier 4846.

45. Guillaume-Henri de Carvalho, né à Coïmbre 4 0 février
4793, archevêque de Lisbonne, proclamé 49 janvier
4846.

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

4. Thomas Riario Sforza , camerlingue de la Sainte
Église Romaine , né à Naples 8 janvier 4782, créé
40 mars4823.

2. Thomas Bernetti, né à Ferme 29 décembre 4779,
nommé 2 octobre 4826.

3. Louis Gazzoli, préfet de la congrégation du Bon-Gou-
vernement, né à Terni 48 mars 1774, créé 3J sep-
tembre 4 834 , publié 2 juillet 4832.

4. Adrien Fieschi, né à Gènes 7 mars 4788, élu in petto
23 juin 4834, proclamé 43 septembre 4838.

5. Louis Ciacchi , légat apostolique de Forli, nommé
4 2 février 4838.

6. Joseph Ugolini, légat apostolique à Ferrare, né à Ma-
cérata 6 janvier 4783, nommé 42 février 4838.

7. François-Xavier, des princes Massimi, légat de Ra-
venne, né 6 février 4806, créé in petto 48 février
4839, proclamé 24 janvier 4.842.

8. Jean Serafni, préfet-général des routes et des agile-
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ducs, né à 11igliano 15 octobre 4786 , proclamé
27 janvier 4843.

9 Joseph Piccolamini, doyen des clercs de la chambre •
et président dès armes, né à Sienne 30 juillet 1795,
réservé in petto 22 juillet 4814, proclamé 24 no-
vembre 4845.

PARME.
•

Catholique — Le congrès de Vienne a garanti à l'archidu-
chesse Marie-Louise la jouissance viagère des duchés de Parme,
de Plaisat,ce et d, Guaslalla A la mort de• celte princesse ils
retourneront à la maison de Lucques , brandie cadette des
Bourbon: d'Espagne (voyez LLCQIes). — Duché 25 août 1545.
— Aimes: d'or,.à six .fleurs-de-lys d'azur.

MARIE- LOUISE -Léopoldine- Françoise-Thérèse-JoFéphine-
Lucie, duchesse Je Parme, Plaisance et Guastalla, née
12 décembre 4794 , fille de feu François ier , empereur
d'Autr iche, mariée 2 avril 4810 à Napoléon, empereur
des Français ; déclarée duchesse de Parme, etc., par le
traité de Paris 30 mai 4814, veuve 5 mai 4824.

PATS-BAS.
•

Réformée.— Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
ts^3. pages 60 et 70 — Maison de Nassau; comte-princier
de Nassau 24 septembre 1366 ; prince de l'empire 3 mars 1654;
prince d'Orange 19 mars 1702; stathouder héréditaire de Dol-
lande 16 nulembre 1747; roi des Pays-Bas 15 mars 1815;
grand-duc de Las.embourg 10 niai 1815. — Armes : d'azur,
semé de billet/es d'or, au lion couronné du mérite, tenant de
la dextre une épée nue, de la senestre un faisceau de flèches
d'or (voyez pl. b).

GUILLAUME Il Frédéric-Georges-Louis, roi des Pays-Bas,
prince de Nassau•Orange, grand -due de Luxembourg,
duc de Limbourg, né 6 décembre 1193, roi 7 oclohre
1840, par l'abdication de son père Guillaume ier , décédé
42 décembre 4843; marié 24 février 4846 à

ANNE- Paulowna • née 4 8 janvier 4795, fille de feu Paul Ier,

empereur de Russie.
De ce mariage :

4 U Guillaume-A lexandre Paul-Frédéric-Louis , prince
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royal et prince d'Orange; né 49 février 4817, lieu-
tenant-général et inspecteur de l'infanterie, marié
48 juin 4839

Sophie-Frédérique-Mathilde. née 47 juin 4818, fille
de Guillaume l er , roi de Wurtemberg.

De ce mariage:

a. Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Char-
les Henri , prince héréditaire d'Orange , né.
3 septembre 481.0.

b. Guillaume-Frédéric-Maurice-Alexandre Henri-
Charles. né 45 septembre '1843._

2" Guillaume -A lexandre Frédéric Constantin-Nicolas-
irlich^ I, prince des Pays-Bas, né 2 août 4848, lieu-
tenant-général et inspecteur-général de la cava-
lerie.

30 Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, ne
43 juin 1820, capitaine' de vaisseau.

4° Wilhelmine-nlarie•Sophie Louise, née 8 avril 4824,
mariée 8 octobre 4842 au grand-due héréditaire
de Saxe-Weimar.

Frère et soeur du roi.

I. Guillaiime-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas, né
28 février 4797, feld-maréchal et amiral de la flotte,
marié 24 mai 4825 à

Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, tille de feu Frédé-
ric-Guillaume 111, roi de Prusse, née 4" février 4808.

De ce mariage:

a. Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne-Louise,
née 5 août 4828.

b. Wilhelmine -Frédérique- Anne-Élisabeth-Marie,
princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 4844.

Il. Wilhelmine-Frédérique - Louise-Charlotte-Marianne,
née 9 mai 4840, mariée au prince Albert de Prusse.

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique. voyez l'Annuaire
de 1844, p. 59.— Maison de Bragance 15 décembre 1640. —
Armes : d'argent, a cinq écus d'azur posés en croix et char-

c. 5
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ges de cinq besants d'argent rangés en sautoir, h la bordure
de gueules , chargée de sept chdteaux d'or (voyez pl. b).

MARIA II da Gloria-Jeanne-Charlotte Léopoldine-Isidore-
da-Cruz Françoise- Xaviere - de- Paule - Michelle Ga-
brielle-Raphaëlle-Louise-Gonzague , née 4 avril 4849,
fille de don Pedro t er , empereur du Brésil, reine de Por-
tugal et des Algarves par l'abdication de son père du
2 mai 4826, mariée 26 janvier 4835 à Auguste, duc de
Leuchteuberg, veuve 28 mars suivant; remariée 9 avril
4836 à

Ferdinand - Auguste-François-Antoine , prince de Saxe-
Cobourg- Gotha, titré roi de Portugal, né 29 octobre 4 84 6.

De ce mariage :
4 0 Pedro-d'Alcantara-Marie-Ferdinand-Michel Raphaël-

Gabriel-Gonzague-Xavier-Jean-Antoine-Léopold-
Victor-François-d'Assise-Jules-Amélie de Bragance
et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, prince royal,
né 46 septembre 4837.

`_'° Louis-Philippe Marie-Ferdinand -Pierre-d'Alcantara-
Antoine - Michel-Raphaël-Gabriel-Gonzague-Xa-
vier-François-d'Assise-Jean-Auguste-Jules de Bra-
gance et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha ; duc
d'Oporto, né 34 octobre 4838.

30 Jean-Marie-Ferdinand-Grégoire-Pierre-d'Alcantara-
Michel Raphaël-Gabriel de Bragance et Bourbon,
de Saxe-Cobourg-Gotha, duc de Béja, né 46 mars
4842.

4° N... de Bragance et Bourbon, de Saxe-Cobourg-
Gotha, né -22 juillet 4846.

5° Marie - Anne Fernande - Léopoldine- Michelle- Ra-
phaëlle=Gabrielle -Charlotte - Antoinette,J ulie ,Vic-
toire-Praxedes-Françoise-d'Assise-Gonzague de
Bragance et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha,
née 24 juillet 4844.

6u Antonia -Marie- Fernande=Michelle-Gabrielle-Ra=
phaëlle-Gonzague-Julie=Auguste de Bra lance et

CoBourbon, de Saxe-bourg-Gotha, née 47 février
4845.

Oncle et tantes.

I. Miguel-Marie-Évariste , né 26 octobre 4802 , nommé
régent de Portugal par le décret de son frère , l'em-
pereur don Pedro, du 3 juillet 4827, prête serment
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26 février 4828 ; est déclaré roi légitime par les trois
États 25 juin 4828; accepte le 30 du même mois;
s'engage par la convention d'Évoramonte du 25 mai
4834 à quitter le territoire du Portugal et à ne jamais
intervenir dans les affaires politiques •de ce pays ;
s'embarque pour Gênes 4 er juin, et proteste 24 du
même mois contre les actes du 25 mai.

II. Marie-Thérèse, princesse de Beïra , née 29 avril 4793,
épouse de don Carlos (voyez ESPAGNE).

III. Isabelle-Marie, née 4 juillet 4804, régente de Portugal
40 mars 4826, remet le pouvoir à don Miguel 26 fé-
vrier 4828.

IV. Anne-Jésus-Marie , née 23 décembre 4 806 , mariée
4" décembre 4827 au marquis de Loulé.

PRUSSE.

Évangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 7t. — Burgrave héréditaire de Nuremberg 24 oc-
tobre 1273 ; prime de l'Empire 16 mars 1362 ; margrave de
Brandebourg et électeur 18 avril 14 i 7; roi de Prusse 18 jan-
vier 1701. - Armes : d'argent, à l'aigle éployée de sable,
becquée, membrée et couronnée d'or. aux ailes liées du 'mente,
chargée sur la poit rine du chiffre F R en lettres d'or, tenant
de la dextre un .sceptre d'or, de la senestre un globe impé-
rial du mente (voyez pl. a )

FnÉDiBIC-GuILLAU%IE IV . roi de Prusse , né 45 octobre
4795, succède 7 juin 4840 à son, père, Frédéric-Guil-
laume III; marié 29 novembre 4823 à

ÉLISABETH- Louise , née 43 novembre 4804 , fille de feu,
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Frères et sœurs.

I. Frédéric-Guillaume-Louis , prince de Prusse, né 22 mars
4797, lieutenant du roi dans la Poméranie et général
de l'Infeinlerie, commandant le corps d'armée des
garder, marié 44 juin 4829 à

Marie-Louise-Auguste-Catherine , née 30 septembre
4841, fille du grand-duc de >.axe-Weimar.

De ce mariage:
4 0 Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 48 octo-

bre 4834.
20 Louise-Marie-klisabeth, née 3 décembre 4838.
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II. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4804 , lieute-
nant-général , commandant le quatrième corps d'ar-
mée ; marié 26 mai 4 827 à

Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, fille du
duc de Saxe-Weimar.

De ce mariage :

,1° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 4828, ca-
pitaine dans le 4er régiment d'infanterie de la
garde.

2° Marie-Louise-Anne , née l' mars 4829 , mariée
en 4846 au prince royal de Suède.

3" Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai4836.
III. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 4809 , lieutenant-

général, commandant la cinquième division , marié
44 septembre 4830 à

Wilhelmine - Frédérique-Loure-Charlotte-Marianne,
née 9 mai 4840, fille de Guillaume 1 er , roi des Pays-
Bas.

De ce mariage :

l e Frédéric-Guillaume-Nicolas Albert, né8 mai 4837.
2° Frédérique- Louise-Wilhelmine-Marianne-Char-

lotte, née 24 juin 4834.
3 0 Frédérique-Wilhelmine-Louise-Élisabeth-Alexan-

drine, née 4er février 4842.
IV. Charlotte-Wilhelmine, née 2 juillet 4798, impératrice

de Russie. •
V. Alexandrine ,. née 23 février 4803 , grande-duchesse

douairière de Mecklembourg Schwerin.

VI. Louise, née 4 e février 4808, mariée à Frédéric, frère
du roi des Pays-Bas.

Oncles du roi. .

I. Louis-Frédéric-Charles , né 5 novembre 4773, marié en
4793 à Frédérique-Caroline, fille de Frédéric II, duc de
Mecklernbourg-Strélit, veuve 28 novembre 4796, mariée
en troisièmes noces au roi de Hanovre, décédée 29 juin
4844.

De ce mariage :

4', Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4794, gé-
néral de cavalerie, marié 21 novembre 4841 à

Wilhelmine-Louise, fille de feu Alexis, duc d'Anhalt-
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Bernbourg, née 30 octobre 4799. ( Résidence Dus-.
seldorf.)

De ce mariage :
a. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né24 juin

4820.
b. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 42 fé-

vrier 4826.
2° Frédérique-Louise-Wilhelmine-Amélie, riée 30 sep-

tembre 4796, duchesse d'Anhalt-Dessau.•
11. Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juillet 4783, général

de cavalerie, marié 42 janvier 4804, veuf 44 avril
4846 d'Amélie-Marie - Anne de Hesse-Hombourg,
née 43 octobre 4785.

De ce mariage :
- 4° Henri-Guillaume - Adalbert, né 29 octobre 4844 ,

inspecteur-général de l'artillerie.
2" Frédéric-Guillaume-H -Taldemar, né 2 août 4847,

major au régiment des dragons de la garde.
3° Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire,' née 48 juin 4845,

mariée 22 octobre 4836 au prince Charles, second
fils du grand-duc de Hesse.

4° Frédérique-Françoise-Auguste-Marie-Hedwige, née
45 octobre 4825, mariée 42 octobre 4842 au
prince royal de Bavière.

REUSS.

Pour te précis historique, voyer l'Annuaire de 1844, p. 63.
— Avoyer dii Voigtland en 1005: prince de l'empire, Reuss-
Greitz 15 mai 1778, Reuss-Schleitz 9 avili 1806. — Armes :
parti , au I" de sable, au lion d'or couronné, armé et lam-
passe de gueules; au 2' d'argent, h une grue de sable.

I. REUSS-GREITZ (évangélique).

HENnI XX, prince de Reuss-Greitz, né 29 juin 4794, fils
du prince Henri XVIII , succède à son frère Henri XIX
34 octobre 4836; marié : 4° le 25 novembre 4834 à So-
phie-Marie-Thérèse, princesse de Loewenstein-Ilosen-
berg, veuf 21 juillet '1838 ; 2° le t er octobre 4839 h

CAnoLINE-Anne-Elisabeth, née 49 mars 4849, fille du prince
Gustave de Hesse-Hombourg.
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De ce mariage :
Chrétienne-Hermine- Amélie-Louise-Henriette, née 25

décembre 4840.
Belle-soeur.

(Veuve de Henri XIX, né en 4790, frère du prince
régnant) :

Gasparine, née princesse de Rohan-Rochefort et Montauban
8 aodt 4808, mariée 7 janvier 4822, veuve 34 octobre
4836 (voyez RoHAN ).

De ce mariage :
4 0 Louise-Caroline, née 3 décembre 4822, mariée au

prince Édouard de Saxe-Altenbourg.
20 Élisabeth-Henr iette; née 23 mars 4824, mariée 4

novembre 4844 à Charles, prince héréditaire de
Furstenberg.

II. REUSS-SCHLEITZ (luthérien).

HENRI XLII , né 34 mai 4785 , prince régent de Schleitz ,
succède à son père Henri XLI, 47 avril 4848, dans la
régence de la seigneurie de Schleitz et dans la co-ré_ence
de la seigneurie de Gera et Saalbourg pour la moitié.

Frère et soeur.
I. Henri XLVII, né 20 octobre 4789, colonel au service

de la Prusse, marié 48 avril 4820 à
Sophie - Adélaïde- Henriette, née 28 mai 4800, fille de

feu Henri LI , prince de Reuss-Ebersdorf.
De ce mariage :

4 0 Henri XIV, né 28 mai 4832.
20 Anne-Caroline Louise-Adélaïde, née 46 décembre

4822, mariée 7 mars 4843 à Adolphe, prince de
Bentheim-Tecklembourg.

II. Chrétienne-Philippine- Louise, née 9 septembre 4784.
Mère.

Caroline Henriette, princesse douairière de Schleitz, fille
de feu Christian-Frédéric-Charles de Flohenlohe-Kirch-
berg, née44 juin 4761, veuve 47 avril4848 de Henri XLI.
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PAISSES.

Grecque. — Pour le précis hiStorique, voyez l 'Annuaire de
1S43, p. 79. — Erectiou de la Russie eu Empire l2 odobre
1721.— Maison de Holstein-Gottorp 5 janvier 1762.—Armes :
d'or, k l'a'gly éployé de sable, couronne d'or, tenant de la
dextre un sceptre. de la senestre un, globe imperial du théine,
char,é sur la poitrine d'un écusson de gueules, au Saint-
Michel d'argent coin 	 dragon de sable ;voyez pl. a).

NICOLAS lei Paulowitsch +, empereur de Russie, né 6
juillet 4796 r , successeur 4er décembre 4825 de son
frère Alexandre, en vertu de renonciation au trône. faite
26 janvier 4822 par le grand-duc Constantin, son aîné;
couronné 3 septembre 482.6 à Moscou , et 24 mai 4829
à Varsovie; marié 43 juillet 4847 à

ALEXANDRA -Fcèdorowna, ci-devant Frédérique - Louise-
Charlotte-Wilhelmine, née 43 juillet 4798, fille de feu
Frédéric-Guillaume Ill , roi de Prusse.

De ce mariage :
4 e A lexandre-Nicolaewitsch, césarewitsch et grand-duc

héritier, né 29 avril 4848, marié 28 avril 4844 à
Marie-Alexandrowna, césarewna etarande-duchesse,

ci-devant Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-So-
phie-Marie, née 46 août 482.4, fille de Louis lI,
grand-duc de liesse.

De ce mariage:
a. Nicolas-Alexandrowitsch, né 20 septembre 4843.
6. Alexandre-Alexandrowitsch, grand-duc, né 40

mars 4845.
c. A lexandra-A lex a n d rowna , grande-duchesse ,

née 30 août 4842.
2° Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 24 sep-

tembre 4527.

' En Russie, pour désigner les enfants d'un prince , on ajoute au nom
du père les terminaisons owitsch pour les fils , owna pour les filles, s'il
finit par une consonne, et les terminaisons ewilsch et ewna s'il finit par
une voyelle.

2 Nous avons donné les dates d'après le style grégorien ; mais la ré-
forme du calendrier n'ayant pas été ad vise en Russie , l'année commen-
çait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commence le 13 dans
celui-ci. Pour compter . comme les Russes, il suffit donc de retrancher
it jours de toutes les dates antérieures au 29 février 1800; et 12 jours de
toutes celles qui lui sont postérieures.
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3 0 Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, né 8 août 4834.
4. Michel-Nicolaewitsch, né 25 octobre 4832.

. €i0 Marie-Nicolaewna . grande-duchesse , née 48 août
4819, mariée 44-juillet 4839, à Maximilien. , duc

de Leuchtemberg.
fio Olga-Nicolaewna , grande-duchesse , née 44 sep-

tembre 4822, mariée 43 juillet 4846 au prince
héréditaire de Wurtemberg.

Frère et sœurs.

I. Michel-Paulowitsch , grand-duc, né 8 février 4798 ,
marié 49 février 4824 à

Iidlène-Paulowna, ci - devant Frédérique - Charlotte-
Marie , fille du prince Paul de Wurtemberg, frère

. du roi, née 9 janvier 4807.
De ce mariage:

l u• Marie-illichaelowna , grande-duchesse , née 9 mars
4825.

2 . Catherine-Michaelowna, grande-duchesse, née 28
août 4827.

IL Marie-Paulowna, née 45 février 4786 grande-duchesse
régnante cIe Saxe-Weimar.

HI. .Anne-Paulowna, née 48 janvier 4795, reine des Pays-.
Bas.

SARDAIGNE.

Catholique..— Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1 S43, p.. SI .— Maison de Savoie; comte ile l'empire ; prince
3 juin 1313;• duc de Savoie 19 février 1416; roi de Chypre
27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713; de Sardaigne 10 jan-
vier t 720. - Armes : d'argent, k la croix de gueules, can-
lonnèe de qua/re Ides de maures qui est de SARDAIGNE; chargé
en cmûr d'un écu de gueules, h la croix d'argent, qui est
de SAVOIE. _

I. LIGNE ROYALE.

CHARLES- ALBERT-Amédée, roi de Sardaigne, né 2 octobre
4798, successeur 46 août 4800 de son père Charles-Em-

• manuel dans la principauté de Carignan , puis 27 avril
4834, du roi Cliarle--Félix-Joseph dans le royaume de
Sardaigne; marié 30 septembre 4847 à

Marie-THÉRÈSE-Françoise-Josèphe-Jeanne-Bénédicte . ,. née
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24 mars 4804, fille de feu Ferdinand III, grand-duc de
Toscane.

De ce mariage :
4 0 Victor-Emmanuel-Ma rie-Albert-Eugène-Ferdinand-

Thomas, duc de Savoie, prince royal, né 44 mars
4820, marié 42 avril 4842 à

Adélaide-Francoise-Marie-Reinière -Élisabeth -Clo-
tilde, née 3 juin 4822, fille de Reinier, archiduc
d'Autriche.

De ce mariage:
a. Humbert-Reinier-Charles-EmmanuelJean-Ma-

rie-Ferdinand-Eugène, prince de Piémont,
né 44 mars 4844.

b. Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste,né30 mai
4845.

c. N... duc de Montferrat, né 44 juillet 4846.
d: Clotilde-Marie-Thérèse-Louise.,née2 mars 4843.

2 0 : Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent,
duc de Gènes, né 45 novembre 4822.

Sœur du roi.

Marie-Élisabeth-Françoise , née 43 avril 4800 , mariée à
Reinier, archiduc d'Autriche.

Mère.

Marie-Christine-Albertine, née 7 décembre 4779, fille
de Charles, prince de Saxe et duc çle Courlande, veuve
46 août 4800 de Charles-Emmanuel-Ferdinand,.duc de
Savoie, remariée au prince de Montléart.

II. SAVOIE-CARIGNAN.

I. Eugène-Emmanuel-Joseph , né 44 avril 4846 , déclaré
prince de Savoie-Carignan par le décret royal du
28 avril 4834.

II. Marie Victoire-Louise-Philiberte , née 29 septembre
4814, mariée à Léopold, comte de Syracuse, frère
du roi des Deux- Siciles.

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Veuve du roi Victor Félix Joseph.

Marie-Christine-Amélie-Thérèse de Bourbon , reine douai-
rière, fille de feu Ferdinand IV, roi .des Deux-Siciles,
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née 47 janvier 4779, mariée 6 avril 4807, veuve 27 avril
4834.

. Filles du roi Victor-Emmanuel IV.

I. Marie-Thérése-Ferdinande, duchesse régnante de Luc-
ques,'née 49 septembre •1803.

H. Marie-Anne-Caroline-Pie, impératrice régnante d'Au-
triche, sœur jumelle de la précédente.

SAXE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 85.
— Maison de Saxe : margrave de Misnie 1127; duc de Saxe 6
janvier 142,1; électeur I •r août . 425. — Arme : burelé d'or
et de sable, au crancelin de sinople (voy. pl. b).

LIGNE ERNESTINE (luthérienne).

J. SAXE-WEIMAR.

(Grand-duc 4 avril 1815).

CIIAnLEs-FRén1nic, grand . duc de Saxe-Weimar, né
2 février 4783, successeur 44 juin 4828 de son père le
grand-duc Charles-Auguste ; marié 3 août 4804 à

MARIE-Paulovvna, sœur de Nicolas, empereur de Russie,
née 4, 6 février 1786.

De ce mariage:
I . Charles-Alexandre Auguste-Jean, grand-duc héré li.

taire, né 24 juin 4848, major général au service
de Prusse. dans le O rr régiment des cuirassiers et
chef du rég ment impérial russe des hussards d'In-
grie, marié 8 oc!ohre 4842 à

Wilhelmine-Marie Sophie Louise, née 8 avril 4824,
fille de Guillaume Il, roi des Pays-Bas.

De ce mariage:
Charles - Auguste-Guillaume Nicolas-Alexandre-
- Mii .hel-Henri-Frédéric-Etienne , né 34 juillet

4844.
Marie-Louise-Alexandrine. née 3 février 4808, ma=

•	 .riée au prince Charles, frère du roi de ('russe.
3° Marie-Louise-Auguste-Catherine. née 30 septembre

'4 84 4 , mariée au prince Guillaume, frère du roi
de Prusse, .
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Frère du grand-due.

Charles--Bernard, duc de Saxe-Weimar, né 30 mai 4792,
lieutenant- général au service des Pays-Bas, docteur en
philosophie, marié 30 mai 4846 à

Ida, née 25 juin 4794, sœur du duc de Saxe-Meiningen.

De ce mariage :

4° Guillaume-Anguste-Édouard, né 41 octobre 4823,
enseigne dans le 4" régiment des grenadiers de
la garde britannique.	 .

2° Hermann-Bernard Georges, n6 4 août 4825, lieute-
nant au service du royaume de Wurtemberg.

3° Frédéric-Gustave- Charles, né 28 juin 4827.

40 Anne- Amélie-Marie, née 9 septembre 4828.

5 0 Amélie-Marie-da- Gloria-Auguste, née 20 mai 4830.

H. SAXE-MEININGEN.

BERNARD-Eric-Freund, duc de Saxe-Meiningen, né 47 dé-
cembre 4800, successeur 24 décembre 4803 de son père
GR orges, sous la tutelle de sa mère, la duchesse Louise,
née princesse de Hohenlohe-Langenbourg ; prend lui-
méme'les rênes du gOuvernement 47 décembre 4824;
marié 23 mars 4825 à

MARIE-Frédérique-Wilhelmine-Christine, née 6 septembre
4804, fille de Guillaume II, électeur de Hesse.

De ce 'mariage:

4 0 Georges, prince héréditaire, ne 2 avril 4826.
20 Auguste- Louise-Adélaïde-Caroline-Ida , née 6 août

4843.
Scenrs du duo.

I. Adélaïde, née 43 août 4792, reine douairière de la Grande,
Bretagne..

II. Ida, née 25 juin 4794, mariée au frère du grand-duc
de Saxe-Weimar.

lit. SAXE-ALTENBOIIRO,

Ci. devant HILDBOURGHAUSEN.

JoSEPII-Frédéric-Ernest=Georges -Charles, duc de Saice-
A tenbuurg , né 27 août 4789 , successeur de son père
Frédéric 20 septembre 4834; marié 24 avril 4847 à
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AmémE-Thérèse-Louise-Wilhelmine-Philippine, née 28 juin
4799, fille de Louis, duc de Wurtemberg.

De ce mariage:
4° Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 44 avril 4848,

mariée 18 février 1843 au prince royal de Ha-
novre.

9° Henriette Frédérique-Thérèse-Élisabeth , née 9 octo-
bre 1823.

3° Élisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4826.
4° Alexandrine-Frédérique-Henriette-Pauline-Marianee-

Elisabeth, née 8 juillet 4830.

rrèies et soeurs.

1. Georges-Charles-Frédéric , n>,é 24 juillet 4796 , marié
7 octobre 4825 à

Marie-Louise-Frédérique-Alexandrine-Élisabeth-Char-
lotte-Catherine, liée 31 mars 4803, tante du duc de
Mecklembourg-Schwerin:

De ce mariage :
4° Ernest•Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, né 46 sep-

tembre 4826.
2° Maurice-François-Frédéric-Constantin Alexis-Henri-

Auguste-Charles-Albert, né 24 octobre 4829.
II. Frédéric-Guillaume-Charles Joseph-Louis-Georges, né

4 octobre 4 801 .
III. Édouard-Charles -Guillaume-Chrétien , né 3 juillet

1804, marié 25 juillet 4835 à la princesse Aurélie de
Hohenzollern-Sigmaringen, veuf 44 janvier 4844,
remarié 8 mars • i842 à

Louise-Caroline, princesse de Reuss-Greitz, née 3 dé-
cembre 4822, fille de feu Henri XIX. •

Du premier lit :
I ° Thérèse- Amélie- Caroline-Joséphine-Antoinette ,

née 24 décembre 4836.
2° Antoinette - Charlotte -Marie-Joséphine-Caroline-

Frida, née 17 avril 4838..
Du deuxième lit :

3° Albert-Henri-Joseph-Charles- Victor - Georges-
Frédéric, ne 4'4 avril ,1843.

IV. Charlotte, née 47 juin 1787, mariée au prince Paul
de Wurtemberg.
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V . Thérèse, née 8 juillet 4792', reine de Bavière.

IV. SAXE–COBOURG-GOTHA.

ERNEST Il, Auguste-Charles-Jean - Léopold - Alexandre-
Edouard, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, né 21 juin 1848,
fils du duc Ernest Ier , né 2 janvier 4784 , et de Louise,

• litre d'Auguste, avant-dernier duc de Saxe-Gotha-Al-
tenbourg; marié 3 mai 4842 à

ALEXANDRINE-Louise-Amélie-Frédérique-Élisabeth-Sophie,
née 6 décembre 4820, fille du grand-duc de Bade.

Frère.

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel , né 26 aoùt
4819, marié 40 février 4840 à la reine de la Grande-
Bretagne.

Veuve du père.

Antoinette-Frédérique-Auguste-Marie-Anne, fille de feu
Alexandre, duc de Wurtemberg, née 47 septembre
4799, mariée 28 décembre 4832, veuve 29 janvier 4844.

Oncles et tantes.
1. Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 4785, général

de cavalerie et propriétaire du 8 e régiment des hu-
sards au service de l'Autriche, marié 2 janvier 4846 à

Marie-Antoinette-Gabrielle, fille de feu François-Joseph,
prince de Kohary, née 2 juillet 1797.

De ce mariage :

4° Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 oc-
tobre 4816, marié 9 avril 4836 à la reine de
Portugal.

2° Auguste-Louis-Victor, né 43 juin 4848, major-
général au service de la Saxe royale, marié 20
avril 4 843 à

Marie- Clémentine-Caroline- Léopoldine- Clotilde,
princesse d'Orléans, née 3 janvier 4817, fille
du roi des Français.

De ce mariage :
a. Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphaël ,

né 28 mars 4844.

b. Victor-Auguste , né 9 aoùt 4835.
c. Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde, née 8 juillet

4846. -
C.	 6
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:i 0 Léopold-François-Jules, né 31 janvier 4824, lieu-
tenant au 37 , régiraient impérial-royal.

40 Victoire-Auguste-Antoinette, née 44 février 4822,
mariée 27 avril 4840 à Louis d'Orléans, duc
de Nemours (voyez FRANCE ).

II. LéoPoLD-Georges-Chrétien-Frédéric, né 46 décembre
4 790 , roi des Belges.

III. Julienne-Henriette-Ul • ique, actuellement Anna-Fce-
dorowna , née 23 septembre 4'784 , mariée 26 fé-
vrier 4796 au grand-duc Constantin de Russie, sé-
parée 4 ,, avril 1820, veuve 27 juin 4831.

IV. Victoire, née 47 août 4786 , veuve du duc de Kent,
mère de la reine de la Grande-Bretagne.

V. SAXE-GOTHA-ALTENBOURG.

Ligne éteinte dans les males par la mort de Frédéric IV, le
1t février 1825.

Duchesse douairière.

Caroline-Amélie, fille de Guillaume 1 $leeteur de Hesse,
née 44 juillet 4 774 , mariée 24 avril 4802 à l'avant-der-
nier duc, Auguste, frère aîné de Frédéric IV; veuve 47
mat 4822.

•

LIGNE ALBERTINE (catholique).

(Électorale 24 février 1548; royale 11 décembre 1806.)

FRénlinUC-AUGUSTE, roj de Saxe, né 48 mai 4797 , fils du
feu duc iaximilien, co-régent 43 septembre 4830, jour
de la renonciation de son père au trône, successeur 6
juin 4836 de son oncle, le roi Antoine ; marié octobre
4849 à l'archiduchesse Caroline, fille de feu Frank

, çois 1"r , empereur d'Autriche; veuf 22 mai 4832; rema-
rié 24 avril 4833 à

MARIE-Anne=Léopoldine, née 27 janvier 4805, fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Frère et soeurS germains.

L Jean=Népomucène-Marir-Joseph, né 42 décembre 1804,
marié 24 novembre 4822 à

Amélie-Auguste, née 43 novembre 4804 , fille de feu
Maximilien-Joseph, roide Bavière.

De ce mariage :
4 0 Frédéric-Auguste-Albert, né 23 avril 4828.
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2° Frédéric-Auguste-Ernest , né 5 avril 4834.
3° Frédéric-Au guste-Georges, né 8 août 4832.
4 0 Marie-Auguste-Frédérique, née 22 janvier 4827.
5° Marie-Elisabeth-1laximilienne, née 4 février 4830.
6° Marie-Sidonie, née 46 août 4834.
7° Anne-Marie, née 4 janvier 4836.
8° Marguerite-Caroline-Frédérique, née 24 mai 4840.

11. Marie-Anaélie•Frédérique-Auguste, née 40 août 4794.
III. Marie-Ferdinande-Amélie, née 27 avril 1796, grande-

duchesse douairière de Toscane. •
Belle-mère.

Marie-Louise-Charlotte, sœur du duc régnant de Luc-
ques, née 4 er 'octobre 4802, mariée au duc Maximilien
7 novembre 4825, veuve 3 janvier 4838.

Cousine germaine.
Marie - A uguste -Népémucène- Antoinette-Françoise -Xa-

vière-Alovse, née 24 juin 4782, fille de Frédéric-Au-
guste, roi de Saxe, fière aîné et prédécesseur du roi
Antoine.

SCBWAB.ZBOURG.

Luthérien.— Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1813, p. 9.1.—M oison de Schwa zlmure, connue dés le XII°
siècle; comte du saint Empire. 25 décembre 1 56. — lis ilion
en deux branches 15:12: Schwarzb°nr; Rudolsl..dl, prince •.e
l'Empire 2 juin 1710; Schw„rzhomg-suuderhtuseu 3 sep-
tembre 1697: reçu au i ollége des princes de l'Empire 30 mai
1754. — Armes : d'azur, au lion couronne d'or.

• I. SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT.

FRADERIC-GUNTIIER, prince régnant de Schwarzbour7 Ru-
dol,tadi, né 6 octobre 4793, suc. ède à son père Louis-
Frédéric 28 avril 4807 sous la tutelle de sa mère; ma-
jeur 6 novembre 4844, reconnu lainé de la maison
princière de Schwarzbourg 3 septembre 4835, marié 45
avril 4846 à

Amélie-AucusTE, née 48 août 1793, fille de feu Frédéric,
prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

Frère et sœur.

I. Albert, né 30 avril 1798, marié 27 juillet 48r 4
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A ugusle-Louise-Thérèse-Mathilde de Solms-Braunfels ,
née 26 juillet 4804.

De ce mariage :

4 0 Georges-Albert, né 23 novembre 4838.

2° Élisabeth, née 4 er octobre 4 838.
H. Thécla , née 23 février 4795, mariée 4 4 avril 4 847 à

Othon-Victor, prince de Scheenbourg--Waldenbourg.
Mère.

Caroline-Louise, princesse douairière, née 26 août 4 774
sœur du landgrave de Hesse-Hombourg, veuve 28 avril
1807 du prince Louis-Frédéric.

Oncle et tante.

I. Charles-Gunther , né 23 août 4774 , marié 49 juin
4 793 à -

Louise-Ulrique, née 26 octobre 4772, sœur du land-
grave de Hesse-Hombourg, veuve 4 février 4825.

De ce mariage :
4 0 François - Frédéric - Adolphe, né 27 septembre

4 804 , colonel au service de l'Autriche dans
le 7 . régiment des chevau-légers.

2° Marie-Guillaume-Frédéric, né 34 mai 4806, colo-'
nel du 4 e régiment des cuirassiers au service
de l'Autriche.

H. Caroline, née 24 janvier 4774, princesse douairière
de Schwarzbourg-Sundershausen.

II. SCHWARZBOURG-SUNDERSHAUSEN.

GuNTHER-Frédéric-Charles, prince régnant de Schwârz-
bourg-Sundershausen , né '24 septembre 4804 , succes-
seur du .prince Gunther , son père , par l'acte d'abdica-
tion du 3 septembre 4835; marié 42 mars 4827 à la
princesse Marie, cousine du prince régnant de Schwarz-
bourg-Rudolstadt; veuf 29 mars 4833; remarié 29 mai
4 835 à

Frédérique-Alexandre -Marie- MATHILDE -Catherine-Char-
loue-Eugénie-Louise , née 3 juillet 4844, fille du prince
Auguste de Hohenlohe-OEhringen.

Du premier lit :

4 o Charles-Gunther, prince héréditaire, né 7août 4830. '
20 Gunther-Léopold, né 2 juillet 4832.
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30 Élisabeth-Caroline-Louise, née 22 mars -1899.
Du second lit : 	 -

40 Gunther-Frédéric -Charles -Auguste--Hugues, né 13
avril 1839.

50 Marie-Pauline-Caroline-Louise-Wilhelmine-Auguste,
née 14 juin 1837.

Sœur.

Émilie , née 23 avril 4800 , princesse régnante de Lippe
Detmold.

Mère.

Wilhelmine-Frédérique-Caroline , née 21  janvier 4 774 ,
tante du prince régnant de Rudolstadt , mariée 23 juin
4799 au prince Gunther-Frédéric-Charles, veuve 22 avril
4837.

Oncle.

Jean-Charles-Gunther, né 24 juin 4772, marié 5 juillet
4811 à

Guntherine-Frédérique-Charlotte-Albertine , fille de feu
prince Frédéric-Charles-Chrétien de Schwarzbourg-Sun-
dershausen, veuve 46 novembre 4842.

De ce mariage :
1 Louise-Frédérique-Albertine-Pauline , née 42 mars

4 84 3.
20 Charlotte-Frédérique-Amélie-Albertine, née, 7 sep-

tembre 1846.
Cousines.

(Fille du prince Auguste , grand-oncle du prince régnant) :
Albertine-Charlotte-Auguste, princesse douairière. de Wal-

deck , née 4 er février 4768 , fille du prince Auguste et
de Christine-$lisabeth-Albertine d'Anhalt-Bernbourg.

( Petite-fille du prince Auguste et nièce de la précédente) .

Guntherine-Frédérique-Charlotte-Albertine , née 24 juillet
4791 , fille du feu prince Frédéric-Chrétien-Charles,
veuve (le son cousin Charles, prince de Schwarzbourg-
Sundershausen (voyez plus haut).

ri.
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SUÈDE ET NORVÉGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 76.
— Culte luthérien. — Maison Bernadotte 5 février 1818. —
Armes : parti, au t er d'azur, d trois couronnes d'or, qui est
de SUIDE; au 2 e de gueules, au lion couronné d'or, con-
tourné, lampa.s.sé d'argent, tenant une hache d'armes du
mente emmanchée d'or, qui est de NoRvéGE (voyez pl. b).

Joseph_François-OscAn r, roi de Suède et de Norvége,
des Goths et des Wendes, né 4 juillet 1799, marié 49 juin"
4 823 à

JOSÉPHINE-Maximilienne-Eugénie, née 44 mars 4807, fille
du feu prince Eugène de Beauharnais, duc de Leuchten-
berg.

De ce mariage:
4° Charles-Louis-Eugène, prince royal, duc de Scanie,

né 3 mai 4826, marié en 4846 à
Marie-Louise-Anne, née 4 er mars 4829, nièce du roi

de Prusse et fille du prince Charles.
3° François-Gustave-Oscar, duc d'Uplande , né 48 juin

4827.
3° Oscar-Frédéric , duc d'Ostrogothie , né 24 janvier

4829:
40 Nicolas - Auguste , duc de Dalécarlie , né 24 août

4834.
5° Charlotte-Eugénie - Auguste-Amélie-Albertine , née

24 avril 4830.
Mère.

Eugénie-Bernardine-Désirée-Clary , reine douairière , née
8 novembre 4784 , mariée 46 août 4789 à Jean Berna-
dotte, veuve 8 mars 4844.

TOSCANE.

Pour le précis historique; voyez l'Annuaire de 1843, p. 98.
— Catholique. — Duché de Toscane 28 octobre 1530; grand-
duché 27 août 1566; maison d'Autriche-Lorraine, héritière des
Médicis 9 juillet 1738. — Armes : d'or, d cinq tourteaux de
gueules, rangés en orle, surmontés en chef d'un écu rond
d'azur, à trois fleurs-de-lys d'or.

L,éoroLD It Jean-Joseph-François-Ferdinand-Charles,prince
impérial d'Autriche et prince royal de Hongrie et de
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Bohème , archiduc d'Autriche , grand duc de Toscane,
né 3 octobre 4797. succède -48 juin 4824 à son père,
Ferdinand III; marié 28 ociohre 4847 à Marie-Anne-
Caroline , fille de feu Maximilien , père du roi ile Saxe ;
veuf 24 mars 4832; remarié 7 juin 4833 à

Marie-ANTOINETTE , soeur du roi des Deux-Siciles, née 49
décembre 4 84 4.

Du premier lit :
4 0 Archiduchesse Auguste- Ferdinande - Louise- Marie-

Jeanne-Joséphine, née 4 e " avril 4825, mariée 45
avril 4844 -au prince Luitpold de Bavière.

Du deuxième lit :
20 Archiduc Ferdinand - Salvator - Marie -Joseph-Jean-

Baptiste - François - Louis-Gonzague-Ra phaël-Rei
nier-Janvier, grand-duc héréditaire, né 40 juin
4835;

30 Archiduc Charles -Salvator-Marie-Joseph-Jean-Bap-
Liste- Philippe - Jacques -Janvier-Louis-Gonzague-
Reinier, né 30 avril 4838.

4 0 Archiduchesse Marie-Isabelle- Annonciade-Jeanne-
Joséphine - Umilta - Apollonie-Philomène-Virginie-
Gabrielle, née 24 mai 4834.. 	 -

5 0 Archiduchesse Marie-Christine-Annonciade-Louise-
An ne- Jeanne - Joséphine - Agathe - Dorothée-Philo-
mène-, née 5 février 4838.

60 Archiduchesse N..., née 34 octobre 4845.

Sœurs.

I. Archiduchesse Marie- Louise-Joséphine-Christine-Rose,
née 30 août 4798.

II. Archiduchesse Thérèse, née 24 mars 4804,.reine de
Sardaigne.

Belle-Mére.

Marie-Ferdinande-Amélie, grande-duchesse douairière de
Toscane, née 27 avril 4796, sœur du roi de Saxe, veuve
48 juin 4824 du grand-duc Ferdinand Ill.

Pour les autres branches voyez AUTRICHE.
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TURQUIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 99.
— Dynastie d'Osman 1299.—Armes : de sinople, au croissant
d'argent.

AEDUL-MEJID-KHAN, sultan, né 49 avril 4823, succède
er juillet 4839 à son père, le sultan Mahmud-Khan II.

Enfants.
4 0 Sultan Mohammed-Murad, né 22 septenibre 4840.
2 0 Sultan Abdul-Hamld, né 24 septembre 4842.
3^ Sultan Mohammed-Reschid, né 3 novembre 4844.
40 Nainlé-Sultane, née 40 octobre 4840.

- 50 Fatimé-sultane, née 4 er novembre•4840.
60 Behilé-sultane, née 22 février 4844.
70 IIadidjé-sultane, née 26 février 4842.

• 8o Mukine-sultane, née 9 décembre 4844.
_ Frère et so ers.

I. Sultan Abdul-Aziz, né 9 février 4830.
If. Athié-sultane, née 4 er mai 4826, mariée 43 aotit 4840

à Fethi-Ahmed=Pacha.
lit. Adilé-sultane, née 30 janvier 4834 , mariée 42 juin

4 845 à Mehemed-Ali-Pacha.

WALDECK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 100.
— Culte évang:lique. — Comte de l'Empire 22 juin 1543,
prince du saint Empire 6 janvier 1712.— Armes : d'or, tc
toile de sable.

GEOncES-Victor, prince souverain de Waldeck et de Pyr-
mont, né 44 janvier 4834, successeur de son père le
prince Georges 46 mai 4845.

Frere et sours.

I. Wolrad-Mélandre, né 24 janvier 4833.
fi. Auguste-Amélie-Ida, née 24 janvier 4824, abbesse du

chapitre de Schaaken.
Ill. Remanie, née 29 septembre 4827, mariée 25 octobre

4844 au prince héréditaire de Schaumbourg-Lippe.
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Mère.

Emma, fille du dernier prince d'Anhalt-Bernbour Schaum-
bourg, veuve 45 mai 4845 du prince Georges de Wal-
deck.

Oncles et tante.
I. Charles-Chrétien, né 42 avril 4 803, marié 4 3 mars 4 84 I

à Amélie-Henriette-Julie, comtesse de Lippe-Biester-
feld, née 4 avril 4 84 4.

De ce mariage :
4 0 Albert-Georges-Bernard-Charles , né 4 4 décembre

4841.
2° Éric-Georges-Hermann-Constantin, né 20 décem-

bre 4 842.
3° Henri-Charles-Auguste-Hermann, né 20 mai 4844.

11. Hermann-Othon-Chrétien, <né 42 octobre 4809, marié
2 septembre 4833 à

Agnès, fille du comte Teleki-Speck, née 2 octobre
4844.

III. Ida-Caroline-Louise, née 26 septembre 4796, prin-
cesse régnante de Schaumbourg-Lippe.

Mère.

Albertine-Charlotte-Auguste, née 4 er février 4768, fille de
feu Auguste ,.prince de Schwarzbourg-Sundershausen,
veuve du prince Georges 9 septembre 4843.

WUR TEMBERG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 102.
—Culte luthérien.—Comte de Wurtemberg 1102; duc 21 juil-
let 1495; électeur 27 avril 1803 ; roi 26 décembre 1805. —
Armes : parti au l e, d'or, à trois demi-bois de cerf de sable,
l'un sur l'autre, chevillés de cinq pièces du côté du chef; au
2e d'or, h trois lions léopardés de sable (voyer pI. h).

•
GUILLAUME Ier Frédéric-Charles, roi de Wurtemberg, né

27 septembre 4781, successeur de son père, Frédéric,'30
octobre 4 84 6 ; marié : 4 0 le 24 janvier 4 816 à Catherine-
Paulovna, fille de l'empereur de Russie Paul Ier , veuve
de Pierre, prince de Holstein-Oldenbourg, décédée 9
janvier 4849; 2° le 45 avril 4820 à

PAULINE-Thérèse-Louise , née ,4 septembre 4 800 , fille de
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feu Louis-Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg,
oncle du roi.

Du premier lit :

Marie-Frédérique-Charlotte , née 30 octobre 4 84 6 ,
mariée 49 mars 4840 a Alfred, comte de Neipperg.

2° Sophie-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4848, ma-
riée 48 juin 4839 au prince royal des Pays-Bas.

Du deuxième lit :

3° Charles-Frédéric-Alexandre, prince-royal, né 6 mars
4823, marié 43 juillet 4840 à

Ol ga-Nicolaewna , grande-duchesse de Russie, fille
de l'empereur.

4 Catherine-Frédérique-Charlotte, née 24 août 4824.
5° Auguste-Wilhelmine-Ilenriette, née 4 octobre 4826.

Frere du roi.

Paul-Charles-Frédéric-Auguste, né 48 janvier 4785, marié
28 septembre 4805 à

Catherine-Charlotte-Géorgine-Frédérique-Louise-Sophie-
Thérèse, née 47 juin 4787, soeur du duc régnant de
Saxe-`Àltembourg.

De ce mariage :

4" Frédéric-Charles-Auguste, né 24 février 4808, lieu-
tenant-général au service de Wurtemberg, chef
d'un régiment d'uhlans au service de Russie.

20 Frédéric-Auguste-Éverard, né 24 janvier 4843, ma-
jor-général au service de Prusse et commandant
une brigade de cavalerie de la garde.

3 0 Charlotte, maintenant: Hélène Paulowna, née 9 jan-
vier 4807, mariée à Michel, grand-duc de Russie.

Pauline-Frédérique-Marie, née 25 février 4840, du-
chesse douairière de Nassau.

Oncles du roi.

1. Louis-Frédéric-Alexandre, né 30 août 4756 , marié
4 0 le 27 octobre 4784 ù Marie-Anne, fille du prince
Adam Czarteriski; 2° le 28 janvier 4797 à

Henriette, fille du feu Charles, prince de Nassau-Weil-
bourg, née 22 avril 4780, veuve 20 septembre 4847.

Du premier lit :	 •

1 0 . Adam-Charles•Guillaume-Stanislas•Eugene•Pauj•

4 0
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Louis, na 46 janvier 4792, lieutenant-général au
service de Russie et aide-de-camp-général de
l'empereur.

Du second lit:
2 0 Alexandre-Paul-Louis-Constantin , né 9 septembre

4804, major-général et brigadier à Greetz au ser-
vice de l'Autriche, marié 2 mai 4 835 morganati-
quement à Suzanne, née comtesse Rhéday, nom-
mée par l'empereur d'Autriche comtesse de Ho-
henstein; veuf 4° r octobre 4844.

3 0 Marie- Dorothée-Wilhelmine-Caroline , née 4 er no-
vembre 4797, mariée a Joseph, archiduc d'Au-
triche.	 .

4. Louise-Amélie-Wilhelmine-Philippine, née 28 juin
4799, duchesse régnante de Saxe-Altembourrg.

5. Pauline-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800, reine
de Wurtemberg.

60 Élisabeth- Alexandrine -Constance, née 27 . février
4802, mariée au grand-duc de Bade. •

Il. Eugène-Frédéric-Henri , né 24 novembre 4758, marié
d Louise princesse de Stolberg, 24 janvier 4787;
décédé 4 0 juin 4822.

De ce mariage:

Frédéric-Eugène-Charles-Paul-Louis, né 28 jan-
vier 4788, général d'infanterie au service de
la Russie et cher du régiment de la garde
Taurienne; marié: 4° le 20 avril 4847 à Ma-
thilde, fille *de Georges, prince de Waldeck,
décédée 43 avril 4825; 2° le 44 sept. 4827 à

Hélène, princesse de Hohenlohe- Langenbourg,
° née 22 novembre 4807.

Du premier lit :
a. Eugène-Guillaume-Alexandre-Hermann, ne

25 décembre 4809, capitaine de cavalerie
au service de Prusse, marié 45 janvier
4 843 à	 ,

Mathilde-Auguste-Wilhelmi ne, née 44 sep-
tembre 4848, fille de Georges, prince ré-
gnant de Schaumbourg-Lippe.

De ce Mariage: .
Wilhelmine-Eugénie-Ida, née 44 juif=

let 4844.
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b. Marie-Alexandrine- Auguste-Louise-Eugé-
nie-Mathilde, née 25 mars 4848, mariée
9 octobre 4 845 à Charles, princede Hesse-
Philipsthal.

Du second lit :

c. Guillaume-Nicolas, né 20 juillet 4828.
d. Nicolas, né 4 er mars 4833.

c. Alexandrine-Mathilde; née 46 décembre
1829.

f. Pauline-Louise-Agnès, née 46 octobre 4835.
2 0 Frédéric-Paul-Guillaume, né 25 juin 4797, ma-

jor-général de cavalerie au service de Wur =

Lemberg, marié 17 avril 4827 à
Marie-Sophie - Dorothée - Caroline, née 4 mars

1800, princesse de La Tour-et-Taxis.

De ce mariage:

Guillaume-Ferdinand-Maximilien - Charles ,
né 3 septembre 1828.

3 0 Frédérique-Sophie-Dorothée-Marie - Louise , née
4 juin 4789, mariée au prince Auguste de Ho-
henlohe-OEhringen.

III. Guillaume-Frédéric-Philippe, né 27 décembre 4764,
marié 23 août 4800 à Frédérique- Wilhelmine, com-
tesse Rhodis de Tarder feld; veuf 6 février 4822, dé-
cédé 10 août 4830.

De ce mariage :
4 Chrétien-Frédéric-Alexandre,né 5 novembre 4 804 ,

marié 3 juillet 4832 it
Hélène-Antoinette-Joséphine , née 4 er juin 4842 ,

comtesse de Festetics-Tolna , veuve 7 juillet
4866, remariée 28 décembre 1845 au baron de
Bourget.

Du premier lit :

a. Guillaume -Paul-Alexandre-Ferdinand-Fré-
déric-Henri-Joseph-Ladislas-Éverard, né
25 mai 4833.

b. Guillaume - Paul - Frédéric-Henri-Ladislas-
Joseph - Léopold -Marie-Charles-Alexan-
dre, né 29 mars 4839.

c. Wilhelmine-Pauline-Hélène-Joséphine -Ma-
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rie-Frédérique-Christine, née 24 juillet
1834.	 •

d. Pauline-Wilhelmine-Françoise - Joséphine-.
Marie, née 8 août 1836.

Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinand , né 6
iui(let 1840 , major-général au service de Wurtem-
berg, marié S février 4844 à

Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone, née 13 avril
•1814, fille du prince Eugéne,.due de Leuchten-
berg.

De ce mariage :
Auguste-Eugénie-WilhelmineMarie-Pauline , née

27 décembre 1842.•
30 Frédérique-Marie-Alexandrine-Charlotte-Catherine

née 29 mai 1815, mariée 17 septembre 1842 à
Frédéric de Taubenheim, premier écuyer et Cham-

• bellan du roi de Wurtemberg.
IV. Ferdinand-A uguste-Frédéric, né 22 octobre 4763, marié
' 22 février 1817 à
Cunégonde- Walpure - Pauline , née 22 novembre

1771 , soeur de Clément , prince de Metternich ,
grand-chancelier d'Autriche, veuve 20 janvier 1834.

V. Alexandre-Frédéric-Charles, marié 17 novembre 1798
à Antoinette- Ernestine-Amélie .de Saxe-Cobourg;
veuf 14 mars 4824, décédé, 4 juillet 1833.	 .

De ce mariage.:
1. Frédéric-Guillaume-Alexandre, né 20 décembre

4804, major-général`au service de Russie, ma-
rié 17 octobre 1837 à Marie, princesse d'Or-
léans, fille du roi des Français ; veuf 2 janvier
1839.

De ce mariage:

Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juillet
1838. .

2. Ernest-Alexandre-Constantin-Frédéric, né 44 août
1807 , ancien major-général au service de
Russie.

3 0 A ntoinette-Frédérique-Auguste-Marie-A nne , née
17 septembre. 1799, duchesse douairière de
Saxe-Cobourg-Gotha.
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BONAPAHTE.

(MAISON IMPÉRIALE 18 MAI 4804.)

Après la conquête et la pacification de la Corse, Louis XV.
entreprit de reconstituer la noblesse de ce pays, et ordonna,
par édit du mois d'avril 1770, à tous les gentilshommes de
produ,re leurs titres devant le conseil supérieur de l'ile, et de
justifier de leur possession d'état depuis au moins deux cents
ans , s'ils voulaient être maintenus.

Charles-Marie Bonaparte, alors unique rejeton de sa famille,
fournit, entre autres documents, un certificat des notables
d'Ajaccio qui-attestait que depuis deux siècles ses ancêtres
étaient membres de la noblesse du pays, et il y joignit un acte
du 25 juin 1759 par lequel la maison Bonaparte de Flyrence,
d'une ancienne et noble extraction , reconnaissait avoir une
origine commune avec celle de Corse. Ces preuves furent com-
plétées et produites plus régulièrement en 1779, lorsque Char-
les Bonaparte voulut faire entrer son second fils, Napoléon , à
l'école de Brienne. La généalogie présentée en cette circonstance
remontait à François Bonaparte, dont le fils Gabriel jouissait,
eu 1567, du titre de messire et de la qualité de noble, comme
il appert des actes authentiques dont l'inventaire est encore au-
jourd'hui conservé aux archives du royaume. Il mourut à.Mont-
pellier en 1785, laissant de son mariage avec Lattitia, issue de
la famille noble de Ramolino, huit enfants, dont le second fut
NAPOLÉON, né 'le 15 août 1769, empereu r des Français le 18
mars t 804, mort le 5 mai 1821, qui épousa : 1° le 8 mars 179.6,
Marie-Rose-Joséphine Tascher de La Pagerie, née à la Marti-
nique le 24 juin 1763, veuve en premières noces d'Alexandre,
vicomte de Beauharnais, morte à la Malmaison le 29 mai 1814,
divorcée depuis 1810; 2° le 2 avril . 1810; Marie•Louise, archi-
duchesse d'Autriche, aujourd'hui duchesse de Parme. ll laissait
de cette seconde union un fils unique, r Napoléon-François-
Charles-Joseph, roi de Rome, né à Paris le 20 mars 1811, mort
à Vienne le 22 juillet 1832.

Frères de Napoléon.

I .Joseph-Napoléon Bonaparte, cotilte de Survilliers, frère
amui de l'empereur, né 7 janvier 4768, roi d'Espagne
4808 à 4844, marié 4°r aoél 4794 a Marie-Julie
Clary, née 26 décembre 477 i, soeur de la reine douai-
rière de Suède; décédé? avril 484;.

De ce mariage i
Zéna'ide-Charlotte-Julie Bonaparte, née 8juillet 4804,

mariée à son cousin Charles, prince de Alusignano.
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I1. Lucien Bonaparte, prince de Canino, né ic Ajaccio en
1775, reconnu prince français par l'empereur son
frère en 4815; marié 4° en 4795 à Christine Boer;
2° en d 802 à

Alexandrine-Laurence de Bleschamp, princesse douai-
rière de Canino, née à Calais 4778; veuve 25 juin 1840.

Du premier lit :
1 0 Charlotte, née en 4'796, veuve du prince romain

Gabrielli, dont elle a un fils et trois filles.
Christine-È ypta, née en 1798, mariée en 4824

A lord Dudley Stuart.
Du deuxième lit :

3° Charles-Lucien-Jules-Lament Bonaparte, prince
de Canino et Musignano, membre correspon-
dant de l'Institut, et membre des Académies
(le Saint-Pétersbourg, Berlin, Bruxelles, Lon
dres, auteur de la Faune italienne, fondateur
des congrès scientifiques en Italie, né à Paris
24 mai 4803, niarié.à Bruxelles 28 juin 4822
A sa cousine

/,énaïde-Charlotte-Julie, fille du prince Joseph-
Napoléon Bonaparte, née à Paris 8 juillet 1804.

De ce mariage:
a. Joseph-Lucien-Charles-Napoléon Bonaparte,

prince de Musignano, né à Philadelphie
13 février 4824.

b. Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte ,
né à Rome 45 novembre 4828.

o. Charles-Albert Bonaparte, né à Rome 22
mars 4833.

d. Napoléon-Jacques-Grégoire-Philippe Bona-
parte, né à Rome 5 février 4839.

e. Julie-Charlotte-Pauline-Lmtitia-Désirée Bo-
naparte, née à Rome 6 juin 4830..

f. Charlotte-Honorine-Josépliine Bonaparte, -
née à Rome 4 mars 4832.

g. Marie- Désirée - Eugénie-Joséphine -Philo-
mène Bonaparte, née à Rome 48 mars
4835.

h. Auguste- Amélie -Maximilienne-Jacqueline
Bonaparte, née it Rome 9 novembre '1836.
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i. Bathilde-Aloïse-Léonie. Bonaparte , née ;A
Rome 26 novembre 4840.

Louis-Lucien Bonaparte, né 4 janvier 4843 (rési-
dence : Florence).

ü^ Pierre-Napoléon Bonaparte, né 42 septembre
1815 (résidence : Belgique).

Antoine Bonaparte né 31 octobre 4846 (rési-
dence : Canine).

7" Lcetitia Bonaparte, née 4" décembre 4804, ma-
riée à Thomas Wise, membre catholique du par-
lement d'Angleterre.

8" Alexandrine-Marie Bonaparte, née en 1818, ma-
riée au comte Vincent Valentini de Canino.

9° Constance Bonaparte, née erg 1843, religieuse au
Sacré-Coeur de Rome.

tll. Louis Bonaparte né A Ajaccio 2 septembre,1778, roi
de Hollande du 5 juin 4806 au er juillet 4840,
marié 3 janvier 1802 à Hortense-Eugénie de Beau-
harnais, duchesse de Saint-Leu, née 10 avril1 783,
fille du premier lit de l'impératrice Joséphine et
d'Alexandre, vicomte de Beauharnais; veuf 3 oc-
tobre 1837, décédé 25 juillet 4846.

De ce mariage :
Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, né à Paris 20

avril 4808, prince Louis.
IV. Jérdme Bonaparte, né à Ajaccio 45 décembre 4784,

roi de Westphalie du 1 « décembre 4807 au 26 oc-
tobre 1843, prince (le Montfort; marié 4" le 27 dé-
cembre 1803 à Élisabeth Patterson , séparée en
1805; 2° le 42 août 4807 à Frédérique-Catherine-
Sophie-Dorothée , soeur du roi actuel de Wurtem-
berg, née en 1783; veuf 28 novembre 4835.

Du premier lit :
6	 4^ Jérdme Bonaparte, né à Baltimore 6 juillet 4805,

marié 9 mai 4829 à
Suzanne Gay (résidence : Baltimore).

•	 Du deuxième lit-:
20 Jérdme-Napoléon-Charles Bonaparte , prince de

Montfort, né à Trieste 24 août 4844, ancien
colonel du 8 • régiment de ligne au service de
son oncle le roi de Wurtemberg.

4.',

6"
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3^ Napoléon - Joseph - Charles - Paul Bonaparte , né .1

Trieste 9 septembre 4822, ancien capitaine du
8 e régiment de ligne au service de son oncle le roi
de Wurtemberg.

4° Mathilde- Lmtitia -Wilhelmine Bonaparte, princesse
de Montfort, née à Trieste 27 mai 4 820 , mariée
en 4844 à Anatole Demidoff.

Comme on le voit par le tableau qui précède, Joseph Bona-
parte, !'ainé des quatre frères de l'empereur, n'a pas laissé de
postérité mille; Lucien, le second, et Jérôme, le quatrième,
s'étant mariés contre le gré de leur frère, leur race avait été
exclue de la succession au trône impérial en 1804; Louis, le
troisième, de son mariage avec la reine Hortense, n'a laissé
qu'un fils, le prince Louis.

ARMES : La maison Bonaparte en Corse portait : de gueules, à
deux barres d'or, accompagnées de deux étoiles du même 1.

L'empereur substitua è ces armes de famille celles qu'il
adopta pour l 'empire : d'azur, à l'aigle d'or empiétant un
foudre du même.

Pour la famille adoptive de l'empereur, voyez LEUCn-
TEaBERC.

LEUCRTENBERG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 131.
Berceau : Orléanais. — Nom de famille : Beauharnais. — Fi-
liation : Guillaume de Beauharnais, seigneur de Miramion et
de la Chaussée 1„90. — Titres : comte des Roches-Baritaud
1750; marquis de Beauharnais 1756 ; duc de Leuchtenberg et
prince d'Eichstredt en Bavière 1817. -

I. LEUCHTENBERG.

Maximilien-Joseph- Eugène-Auguste-Napoléon , duc de
Leuchtenberg et prince d'Eichstmdt, né 2 octobre 4847, „
successeur de son frère le duc Auguste 28 mars 4835
sous la tutelle maternelle ; major-général au service de
Russie, chef du régiment des hussards de Kiew, colonel

• propriétaire du 6e régiment des chevau-légers de la Ba-

Les Bonaparte de Florence portaient: de gueules, àdeux bandesd'ar-
gent; les armes des Bonaparte de Corse en différaient, par suite sans
doute de l'ignorance héraldique des gentilshommes corses.
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vièro. a reçu depuis son mariage le titre d'Altesse Im-
périale; marié 4. 4 juillet 4839 à

Muric-Nicolaewna , grande-duchesse , fille aînée de l'em-
pereur de Russie, née 18 août 4849, duchesse de Leuch-
tenberg et princesse d'Eichstmdt. ( Résidence : SAINT-

NTERSBOURG).

De ce mariage :

1 0 Nicolas-Maximilianowitch, né 4 août 4843, titré par
ukase Altesse Impériale.

'2 n Marie-Maximilianowna , princesse de Leuchtenberg,
née 46 octobre 4841, titrée par ukase Altesse Im-
périale.	 •

Eugénie-Maximilianowna, née 4"° avril 4845.

Sœurs du duc.

I. Joséphine-Maximilienne-Eugénie . née 44. mars 1807 ,
mariée 49 juin 4823, reine de Suède.

IL Eugénie-Napoléone, née 23 décembre 4808, mariée
22 mai 4826 à Frédéric, prince régnant d'Hohen-
zollern-Hechingen.

Ill. Amélie, née 34 juillet 4842, mariée 2 août 4829 à don
Pedro, empereur du Brésil , veuve 24 septembre
4834.

IV. Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone, née 43 avril
1844, mariée 8 février 4 844 à Guillaume , comte
de Wurtemberg.

Bel le-sœur.

Dona MARIA 1I da Gloria , reine de Portugal, mariée 26
janvier 4835 au duc de Leuchlenberg, veuve 28 mars
1835.

Mère.

Auguste-Amélie, duchesse douairière., née 24 juin 4788,
fille de feu Maximilien-Joseph, roi (le Bavière, mariée
43 janvier 4806 au prince Eugène, veuve 24 février
4824.

Asees : d'argent, d la fasce d'azur.

H. MARQUIS DE BEAUHARNAIS.

Cette branche , éteinte dans les mâles en mars 1846 , n'est
plus représentée aujourd'hui que par les deux filles du dernier
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maquis François de Iteaéharnais, grand-oncle du due actuel
'de Leuchteuherg, marié 1 0 â Marie-Françoise de Beauharnais,
sa cousine germaine; 2° ü la baronne de Cuhausen.

Filles du dernier marquis.

Du premier lit :

Émilie-Louise de Beauharnais, mariée en 1802, veuve
d'Antoine-Marie Chaulant

'
 comte de Lavalette, con-

damné à mort et sauvé. en 4845.

Du second lit :

Hortense - Louise - Françoise, marquise de Beauharnais,
daine chanoinesse du chapitre royal de Munich , née
en 4812, veuve 24 juin 4846 de Henri-Sigefroy-Richard,
comte de Quérelles.

III. COMTE DES ROCHES-BARITAUD.

Cette branche s'est éteinte dans les males, le 10 janvier 1819,
par la mort de Claude, comte de Beauharnais;, pair de France,
qui avait épousé : 1° Claude-Françoise-Gabrielle-Adrienne de
\larnezia-Lezay, tille du marquis de Marnezia,"député de la no-
blesse aux états-généraux; 2° N. Fortin, tille d'un ancien ca-
pitaine de cavalerie.

Fille du dernier comte.

Du premier lit :

Stéphanie-Louise-Adrienne, grande-duchesse douairière
de Bade , née 28 aoùt 4784 , mariée 8 avril 1806 au
grand-duc Charles-Louis-Frédéric, veuve 8 décembre
'l 848. ( Résidence : NANr'IIEI31. )

Du deuxiéme lit :

Joséphine-Désirée de Beauharnais , mariée 7 novembre
1832 à Adrien-Hippolyte, marquis de Quiqueran de
Beaujeu.

Veuve-du dernier comte.

N.... Fortin', fille d'un ancien capitaine de cavalerie.

ARMES : Ies deux branches non ducales ont conservé les an-
ciennes armes de la maison de Beauharnais : d'argent, à la
fasce rte sable surmontée de trois merlettes du mente.
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MAISONS DUCALES

DE FRANCE.

Pour le précis historique du titre ducal et la liste des duchés
français, voyez l'Annuaire de 1843, page 109, et l'Annuaire
de 1S44, page 85.

I. DUCS-PAIRS LAÏQUES E\,1789.

Uziis (de la maison de Crussol), créé en 4572.
M ONTBAZON (Rohan-Guémené ). 4 594.
THOUARS (La Trémoille), duc en'4563, pair en 4595.
LUYNES ( d'Albert ), 4 619.
RICHELIEU 1 (du Plessis-Vignerot ), 4634. •
RoHAN (Chabot), 4652.
LUXEMBOURG (Montmorency), 4662.
GRAMONT, 4663.
'MORTEMART(ROCheCh011art), 4663.
NOAILLEs, 4663.
AUMONT , 4665:
HARCOURT , 4709.
FITZ-JAMES, 4740.
BRANCAS, 4746.
VALENTINOIS (Grimaldi-Monaco ), 474 6.
PRASLIN (Choiseul), 4762.
LA ROCHEFOUCAULD 9 , 4769.
CLERMONT-TONNERRE, 4775.
CIIOISEUL 3 , 4787.
COIGNY (Franquetot), duc en 4747, pair en 4787.

Ce duché a passé par substitution, en 1822, à une branche de la
maison de Jùmilhac..

2 Plusieurs généalo g istes reportent la date de ce duché-pairie A sa
première érection en 1637; mais il s'éteignit dans la descendance en 1762.
Il fut rétabli en faveur d'un rejeton de la branche de La Rochefoucauld-
Raye, au mois d'avril 1769. Cette nouvelle ligne ducale s ' est éteinte avec
le duc de La Rochefoucauld, massacré à Gisors en 1792. Le duc de Lian-
court, cousin germain du précédent , a été appelé à la pairie en 1814
sous le nom de duc de La Rochefoucauld.

Ce duc , issu de la branche de Choiseul-Beaupré, avait épousé en
1778 la fille aînée du duc de Choiseul-Stainville, décédé sans postérité
en I789. Il prit alors le surnom de Stainville, qu'avait porté son • beau-
père. Appelé à siéger à la chambre des pairs en 1814, il a laissé pour
héritier de son rang et de son titre sun gendre le marquis de Marinier,
qui lui avait été substitué par ordonnance royale du 15 mai 1618; cc
dernier est mort le 8 juillet 1645.
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II. DUCS-NON-PAIRS HÉRTDITAIRES EN 1789.

CROY, créé en 4598.
BROGLIE, 4 742;
EsTISSAC (La Rochefoucauld), 4758.
MONTMORENCY, 4758.
BEAUMONT (Montmorency-Luxemboilrg) , 4768.
LonGE (Durfort) , 1773.
POLIGNAC (Chalene.on) , 4780.
LAVAL (Montmorency), 4783.
LEvis , 1784.
MAILLE, 4784.
LA Fonck (Caumont), 4787.

III. DUCS A BREVET ET GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS
DU SIECLE DERNIER,

APPELÉS A LA PAIRIE EN 1814,
AVEC LE TITRE HÉRÉDITAIRE DE DUC.

Poix (Noailles, prince-duc de), grand d'Espagne, 4744.
CHALAIS (Talleyrand, prince-dlic de), 4 74 3.
DOUDEAUVILLE (La Rochefoucauld), 4 782.
CAYLUS (Robert de Lignerac) , 4783.
EScLIGNAC'(Preyssac-Fimarcon), 4788.
CASTRIES (La Croix), duc à brevet, 4784,.
BRIssAc, duc de Cossé par brevet de 4784..

IV. DUCS DE L'EMPIRE.

NEUFCHATEL (Berthier , prince-duc de) 30 mars 4 806,
prince de Wagram en 4809.

PONTE -CORVO (Bernadotte, prince-due de) 5 juin 4806.
PLAISANCE (Lebrun).
ISTRIE (Bessières).
ARMANTES (Junot), mort en 4843.
VICENCE (Caulaincourt)..

PADOUE (Arrighi).
FELTRE (Clarke).
AUERSTAEDT (Davout) , prince d'Eckmühl.
OTRANTE (Fouché).
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VALMY (Kellermann).
:MONTEBELLO (Lannes), blessé mortellement û Essling

22 mai 1809.
BACUSE (Viesse de Marmont).
BASSANO (haret).
CONEGLIANO (Moncey) I.
TARENTE (Macdonald).
RIVOLI (Masséna), prince tl'Essling.
TRÉVISE (Mortier).

CADORE (Nompère de Champagny). -
ELCHINGEN (Ney), prince de la Moskowa.
REGGIO (Oudinot).
MASSA (Régnier).
DALMATIE (Soult).
Rovioo (Savary).
BELLUNE (Perrin-Victor).
ALHUFP.RA (Suchet).

V. DUCS DE LA RESTAURATION.

CRILLON, il juin 1817.
•AVARAY (Claude-Antoine de Bésiade), 16 août 1817.
NARRONNE-PELET, 34 août 4847.
BAUFFREMONT, 31 août 4817.
RAUZAN (Chastellux), d er septembre 1819.
DECAZES, 20 février 1820.
MONTESQUIOU-FIZENSAC , 30 avril 4821.
BLACAS, 30 avril 4821.
SARRAN , 30 mai 1825.
DRS CARS (Pérussei , 30 mai 4825.
RIVIÉRE, 30 mai 1825.
CADEROUSSE (Gramont), 20 décembre 4825.
ARENRERG , 5 novembre 1827 '.
BERGHES-SAINT—WINOCK, 5 novembre 4827.
CARAMAN (Riquet), brevet 4827.

I1 est mort le 20 avril 1842 sans enfants males; mais son gendre,
qui lui avait été substitué par lettres-patentes du 21 décembre 1825, a
hérité de son titre ducal.

La maison d'Arenberg était princière en Allemagne , 5 mars 1576 ;
ducale, 9 juin I&W.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-83—
VI. DUCS CRÉÉS DEPUIS 1830.

Isis (Bugeaud de La Piconnerie), 16 septembre 4844.
PASQUIER , 16 décembre 1844.

• VII. GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS'
DE PRE5IIÈRE CLASSE.

CROY-DULMEN (le duc de), dont la grandesse remonte {t
la création de cette dignité par Charles-Quint en 458.

NOAILLES ; le prince-duc de Poix, de la branche cadette
de la maison de Noailles, grand d'Espagne par cession
de la branche aînée, qui possédait déjà le titre et le
rang de duc, 1714.

TALLEYRAND; le prince de Chalais, 4743.
BEAUVAU (le prince de) , 4727.
BRANCAS (lé duc de), 4730.
'VALENTINOIS (le duc de), prince de Monaco, 4747.
LA RDCIIEFOUCAULD; le duc de Doudeauville, 4782.
CRILLON (le duc de) , 4781.
CAYLUS (le duc. de) , 1783.
ESCLIGNAC (le duc d'), 4788.
MONTMORENCY; le prince de Montmorency-Tancarville.
L>vrs; le marquis de Lévis-Mirepoix; duc de Fer-

nando-Luis en Espagne, par succession de son beau-
père, le duc de Montmorency-Laval.

NARBONNE-PELET (le duc de).
VoGUé (le marquis de), reconnu héritier de la grandesse

du maréchal duc de Villars, en 4825.
SAINT-SIMON -Itouvaol (mademoiselle de) , comtesse de

Rasse ; par succession do .marquis de Rouvroi-Sairit-
Simon,pdort elle était fille unique.

WALSII-SERRANT; la veuve du marquis de Walsh-Ser-
rant, Élise d'Héricy, dont l'âieul•maternel, le marquis
de Rouault-Gamaches, était héritier par sa mère de
la grandesse de la maison de La Motte-Houdancotirt.

SAINT-PRIEST (Emmanuel-Louis-Marie Guignard, vi-
. comte de) , créé grand d'Espagne et duc d'Almazan
par diplôme du mois de septembre 4830. •

BRESSON (le fils du conte), créé grand d'Espagne et duc
de Santa-lsabella i2 octobre 4846. •

La grandesse est héréditaire dans l'ordre de primogéniture, sauf la
préférence accordée aux frères sur les soeurs, préférence qui ne s'étend
pas â un oncle sur sa nièce.
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.	 VIII. PAIRS DE LA GRANDE-BRETAGNE

Al. , T LE TITRE ET LE RANG DE IIOCS FRANÇAIS.

1q r . Ducs créés par les rois deFrance.

CI.T LLEIIAULT (Hamilton), 4548.
AURIGNY (Lennox` , 1672, pair eu 1787.

•

• § 11. Ducs créés par Jacques I1,
roi (l'Angleterre, admis, après sa retraite

en France, aux honneurs du Louvre
par Louis XIV.

BERWICE ' (Fitz-James) ,. 1687. '
111ouNT-CAsnEL•(Mac-Carthy), 4689.
ALBE)IARLE -' (Fitz-James), 4692.
1IELFORT (Drummond), 1692.

IX, MAISONS DUCALES

DONT LA BRANCHE TITBIiE S 'EST ETEINTE.•

AUBnssoN, duc et pair héréditaire de La Feuillade,
4667-1725.

CAMBOUT, duc et pair héréditaire de Coislin, 1663-1732.
DA-ms (lux, duc et pair héréditaire, 1815-1846.
GONTAUT,.clue et pair héréditaire de luron, 1723-1793.
GRiJI:11.DI, duc et pair de Valentinois , 1642-:1731
LA CIIASTRE, duc et pair héréditaire, 4845-4824.
MAILLY, duc à brevet, 1777-1794.
SAINTE: MAURE, duc et pair héréditaire de-Montausier,

1664-1690.
SAINT-SIMON, duc et pair héréditaire, 1635-4755.
SéGUIER, duc non en registré de Villemor , 1650-1673.

' Titre créé pour le maréchal de Berwick; son fils ainé en hérita et
s 'établit en Espagne, tandis que le cadet, créé duc et pair de Fitz-James,
se fixa en France. •

Création en faveur d'Henri Fitz-James, frère puîné du duc de 13er-
wick et fils naturel de Jacques II et d'Arabella Churchill, saur de
Marlborough. 11 était lieutenant-général des galères de France quand il
mourut sans postérité en 1701.
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MAISONS PRINCIÈRES

NON SOUVERAINES

DE L'EMPIRE OU DU SAINT-SIÉGE.

Pour l'histo r ique da titre de prince, voyez le précis des titres
et qualification nobiliaires, Annuaire 1845 , page 269.

ARENBERG, créé prince 5 mars 4576, admis au collége des
princes de l'empire en 1582. Belgique et France.

AUERSPERU, titre de prince conféré à l'aîné 47 septembre
4653 , étendu à tous les rejetons , 24 décembre 4794.
Autl iche.

BATTHYANY, 3 janvier . '1 764. Autriche et Hongrie.
BAUFFREMONT, 8 juin 1757. France.
BEAUFORT-SPONTIN, duc avec rang de prince, .1783. Au-

triche et Belgique.

BEAUVAU-CRAON, 43 novembre 4722. France.
BELGIOJOSO, 5 août 1769. Lombardie.
BENTIIEI)1-RIIÉDA, 20 juin 1847. Westphalie prussienne.
BENTIIEIM-BENTHEIM. 47 janvier 1847. Hanovre et Prusse.
BhTHUNE, 6 septembre 4781. France.
BONAPARTE, prince de Canino, 48 août 1844. .États-Ro-

mains.
-Boecnise, prince (l'Aldobrandini, 48 juillet 1769. Tos-.

cane.
BRETZENIIEIM, 4789. Hongrie. et Autriche.

BROGLIE, 28 mars 4659. France.
CARoLATII-BEUTIIEN, titre conféré à lainé 6 novembre

4 741 , étendu ,a tous les rejetons 18 janvier 1753. Si-
lésie.

CIIIMAY, 24 septembre 4824. Belgique.

CLARV-ALDRINGEN , titre conféré à l'aîné 2 février 1767.
Autriche.

'CLERMONT-TONNERRE, prince du Saint-Siége, 4825. France.

COLLALTO, titre conféré à l'aîné 22 novembre 4822. Au-
triche.

COLLORÉDO-MANSFELD , titre conféré à l'aîné 29 décembre
1763. Autriche.

e.	 à
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COLONNA, 'fil 0,, prince de Palestrina et de Carbagnanu,
12 mai 4728. États-Romains.

COURLANDE, 27 mars 1824. Silésie.

Cnov, 9 avril 1846. France, Belgique et Westphalie prus-
sienne.

CZARTORYSKI, 4 623. France, A utriche et Prusse.

D%ETRICUsTFIN, titre conféré à l'aîné 26 mars 18:2. Bo-
hème, Styree.

DORIA-PAMPHILI, 43 mai 4760. États-Romains.

ERCOLANI , titre conféré à l'aîné 26 mars 4699. États-
Romains.

ESTERHAZY, titre conféré à l'aîné 7 décembre 4687, étendu
à tous les rejetons 44 juillet 4783. Hongrie.

FAUCIGNY-LuclNGE. France et Savoie.

EUGGER-BABENHAUSEN, titre conféré à l'aîné 1 « août 1803.
Bavière.

FURSTENBERG , titre conféré à l'aîné 40 décembre 4710,
étendu à tous les rejetons 49 janvier 4762. Wurtem-
berg, Bade et Hohenzollern.

IIATZFELO, titre conféré à l'aîné 28 juillet 4803. Silésie et
Prusse rhénane.

HOHENLOHE, 24 niai 1744. Wurtemberg et Bavière. 

.IABLONOwSKI, 16 avril 1743. Pologne.

ISEMBoURG, 23 mars 4744. Hesse-électorale et Grand-ducale.

K,tUNITZ , titre conféré a l'aîné 8 avril 1764.. Autriche et
Prusse.

KHEVENHULLER , titre conféré à l'aîné 30 décembre 4763.
Autriche, Bohème et Carinthie.

KiNSKY, titre conféré à l'aîné 3 février 47€7. Bohème.

KOUARY, 15 novembre 4845. Hongrie ettAutriche.

LA)IBEnG , titre conféré à l'aîné 'l novembre 1707. Au-
triche.

USANCE OU.LEININGEN, 3 juillet 4779. Bavière.

LEUcIrrENBEnU, prince français 7 juin 4805, prince d'El-
chstmdt 45 octobre 1817. France, Bavière et Russie. •

LFYEN, 12 juillet 4806. Bade.

LICHNOWSK1, titre conféré à l'aîné 30 janvier 4773. Si-
lésie.

LIGNE, 20 mars 4601. Autriche et Belgique.
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LoBKowITz , 47 août 4 624 , admis amcollége (les princes
de l'empire le 9 juillet 4646. Bohème.

LOEWENSTEIN-WERTIIÉIM-FBEUDENBERG, branche aînée,
49 novembre 4842 , branche cadette '27 février 4843.
Wurtemberg.

LOEWÉNSTÈIN-\VERTHEIM-ROCHEFORT . 'ou ROSENBERG , 3
avril 4741. Wurtemberg.

LUBOMIRSKI, 8 mars 4647. Pologne.
LYNAR, titre conféré à l'aîné 44 décembre 4806. Rohéme et

Basse-Lusace.
_AlASSIMo, prince du Saint-Siégé, 4826. États-Romains.
METTERNICH-«INNEBOURG , titre conféré à l'aîné 30 juin

4803, étendu à tous les rejetons 20 octobre 4843. Au-
triche.

ODESCALCnI, 29 août 4689. Eta.ts-Romains, Hongrie.
OETTINGEN-SPIELBERG, titre conféré à l'aîné 48 juillet 4734.

Bavière et Wurtemberg.
OETTINGEN-WALLERSTEIN, 25 mars 4774. Bavière, Wur-

temberg, Autriche et Bohème.	 •
ORSINI, 4724. États-Romains et Deux-Siciles.
PAAR, titre conféré à l'aîné 5 août 4769. Autriche.
PALFFY-D 'ERDOED, titre conféré à l'aîné 4 novembre 4807.

Hongrie et Autriche.
PALM-GUNDELFINGEN, titre conféré à l'aîné 24 juillet 4783.

Autriche, Bohème et Moravie.
PIOMBINO, prince du Saint-Siégé 27 novembre 4700. États-

Romains.
PODENAS -, prince de Cantalupo ( Saint-Siée) en 4842.

France, Etats-Romains.

POLIGNAC , prince du Saint-Siége 4 — juillet 4820. France
et Bavière.

PoNiNssl, prince polonais, confirmé en Autriche '1818, Gal-
licie.

PORCIA, titre conféré à l'aîné 47 février 4662. Carniole,
Carinthie-Frioul.	 -

PUCKLER-MUSKAIJ , 24 juillet 4822. Haute-Lusace , Silésie
et Franconie.

PUTRUS , litre conféré à l'aîné 25 mai 4807. Ile de Rugen.

JîADZIvi LL, 10 décembre 4154:7. Lithuanie et. Posnanie,
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1I,vrinoR, 24 niai 1744. Haute-Silésie prussienne, Westpha-
lie et Saxe.

RHEINA-WOLRECK. 45 octobre 4840. Westphalie.

ROHAN-GU1 MENÉE, 4808. France et Bohème.

ROSEMRERG, titre conféré à l'aîné 9 octobre 4790. Carin-
thie et Rasse-Autriche.

RoSPIGLIOSI (Pallavicini). États-Romains.

RUFFO DE CALABRIA, prince du Saint-Siége, 4642. Deux-
Siciles.

RUSPOLI, prince du Saint-Siége, 4724. États-Romains.

SALI-SALI , 44 janvier 4739. Westphalie prussienne et
Pays-Bas.

SALM-KYRBOURG, 24 février 4742. Westphalie prussienne.

SALiI-1-IOnSTNAR, 44 mars 4847. Westphalie prussienne.

SALM-REIFFERSCHEIDT-KRAUTIIEIM, branche aînée 46 fé-
vrier 4804. Bade. Branche cadette 9 octobre 4790. Mo-
ravie.

SALffi-REIFFERSCHEIDT-DYCK, 3 mai 4816.' Grand-duché
du Bas-Rhin, Wurtemberg.

SALUZZO, 4810. Autriche et Deux-Siciles.

SAYN-WITTGENSTEIN-BERLEBOURG, 4 octobre 1792. West-
phalie prussienne.

SAYN-WITTGENSTEIN-HOHENSTEIN , 5 juillet 4804. West-
phalie prussienne.

Sc1I0ENR0URG, 9 octobre 4790. Saxe, Autriche, Prusse et
Bavière.

SCHWARZENBERG, titre conféré à l'aîné 44 juillet 1670,
étendu à tous les rejetons 8.décembre 4746. Autriche,
Bohême, Styrie et Bavière.

' SOLMS-BRAUNFELS, 22 mars 4742. Prusse-Rhénane et liesse
grand-ducale.

SoLms-LICH et HOHEN-SOLIS , 4 4 juillet 1792. Prusse-Rhé-
nane et Hesse grand-ducale.

STARHEMBERG , titre conféré à l'aîné 13 novembre 4765,
étendu à tous les rejetons 12 décembre 1765. Autriche.

SULKOWSEI, titre conféré à l'aîné 6 mars 1752 , étendu à
tous les rejetons 22 juillet, 4754. Grand-duché de Posna-
nie et haute-Silésie.
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TALLEYEAND, prince de Bénévent, 5 juin 4806. France et
Italie.

TOUR ET TAXIS , titre conféré à l'aîné 4 octobre 4 686,
étendu à tous les rejetons 4 octobre 4 695. Bavière ,
Wurtemberg, Bohème.

TRAUTTMANSDORFF, titre conféré à l'aîné 42 janvier 4805.
Autriche et Bohème.	 -

LA TRÉMOILLE , prince de Tarente par mariage avec Anne
de Laval , fille de Charlotte d'Aragon , princesse de Ta-
rente, 45`4. France.

WALDBOURG-WOLFEGG-WOLFEGG et WOLFEGG-WALDSÉE ,
titre conféré à l'aîné 24 mars 4 803. Autriche, Wurlem-
berg et Bavière.

WALDBOURG-ZEIL-ZEIL oU ZEIL-TRAUCHBOURG, titre conféré
à l'aîné 24 mars 4803. Autriche , Wurtemberg et Ba-
vière.

WALDBOURG-ZEIL-WURZACH, titre conféré à l'aîné 24 mars
4 803. Autriche, Wurtemberg et Bavière.

"T IED-NEUWIED, 43 juin 4784. Régence de Coblentz et duché
de Nassau.

WINDISCH-GR.ETZ , titre conféré à l'aîné 24 mai- 4804,
étendu à tous les rejetons, 4822. Bohème, Autriche, Sty-
rie et Souabe.

'Wnh nE, prince en Bavière 9 juin 4844. Bavière, Autriche
et Rade.

8.
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GÉNÉALOGIE

TIES MAISONS

DUC A LES OU PRINCIÈRES

NON SOUVERAINES.

. ABRANTÈS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845 , p. 89.-
Andoche Junot, originaire de Bourgogne.—Création : duc d'A-
brantes 1808. ARMES : Écartelé, au 1,r de sable, trois cor-
beaux d'argent posés 1 et 2, et trois étoiles du mime posées
2 et 4 ; au 2 e d'azur, au palmier d'or soutenu d'un croissant
d'argent; au 3° d'azur, au vaisseau a trois mâts d'or sur
une mer d'argent ; au 4° de sable, au lion d'or, chargé d'une
épée haute d'argent, posée en pal.

NAPOLEON Junot, duc d'Abrantès, né en 1805, fils d'An-
doche Junot et de Laure - Adélaïde -Constance Saint-
Martin de Permon.

Frère et amura.

I. Adolphe-Alfred Junot, marquis d'Abrantès, né en 1807,
capitaine d'état-major, marié 2 avril 1845 à

Marie-Céline-Elise Lepic, fille du baron Lepic, maré-
chal-de-camp honoraire.

Il. Joséphine Junot, née 5 janvier 1802, mariée en no-
vembre 4844 à James Hamet.

III. Constance Junot, née en mai 1803, mariée à N. Aubert.,
ancien garde-du-corps.

ALBERT.

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 121.
— Filiation noble depuis Thomas Alberti, 1415, d'origine ita-
lienne. — Érections : duché-pairie de Luynes 1619; de Chaul-

' lies 1621 ; de Chevreuse 1677 ; rappel a la pairie 4 juin 1814.
-- Illustrations : uq connetahle , Charles d'Albert de Luynes
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1619-1621 ; deux maréchaux de France, Honoié duc de Chaul-
nes 1617-1649, Louis-Auguste duc de Chaumes 1741-1744;
quatre lieutenants généraux; des officiers supérieurs kt des
chevaliers des ordres du roi. ARMES : Écartelé aux l et 4
d'or, au lion couronné de gueules, qui est d'ALBERT; aux 2
et 3 de gueules à neuf macles d'or, qui est de RoHAN, en mé-
moire de l'alliance du connétable de Luynes.

Honoré-Théodoric-Paul-Joseph d'Albert, duc de Luynes,
fils de Charles-Marie-Paul-André, duc de. Chevreuse, et
d'Hermessinde de Narbonne-Pelet , né 15 décembre
1802, veuf d'Amide de Dauvet, remarié 19 mars 4846 à

Adèle-Alexandrine, fille de Gabriel Amys du Ponceau,
veuve en premières noces du vicomte de Contactes et
mère de la duchesse de Chevreuse.

De ce mariage :
Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, né en 1823, marié

12 septembre 1843 à
Valentine, fille de feu Jules-Gaspard-Amour, vicomte de

Contades.
De ce 'mariage:

Marie-Julie d'Albert, née 24 juillet 4844.
Tante.

Pauline-Hortense d'Albert de Luynes , née 2 août 4774,
mariée à Matthieu, duc de \1ontmorency-Laval, veuve 24
mars 4826.

ALBUFERA.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de Lyon. —
Illustrations : maréchal de France S juillet 1811. — Créations :
duc d'Albuféra 24 janvier 1817, pair de France 4 juin 1814.

Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, pair de France, né 23
mai 1813, marié 41 juin 1844 à

st/alvina Schikler, fille d'un banquier prussien.

De ce mariage:

Raoul Suchet d'Albufera, né 13 mai 4845.
Sœur du duo.

Louise Suchet d'Albufera , mariée au comte Aatthieu de
La Redprte, pair de France,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Mère.

Ilonorine, duchesse douairière d'Albufera, fille du baron
Antoine de Saint-Joseph, ancien maire de Marseille;
mariée 46 novembre 1808 à Louis-Gabriel Suchet, ma-
réchal, duc d'Albufera ; veuve 3 janvier 4826.

t\ LSACE-BÉNIN-LIÉTAR D.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 92. — Berceau : Hénin-Liétard en Ar-
tois.—Origine : anciens comtes d'Alsace; filiation
authentique depuis Simon, fils puîné de Thierry
d'Alsace. — Titres de la branche cadette éteinte en
1804: comtes de Bossu, marquis d'Alsace, princes

le Chimay 16 octobre 1736, grands d'Espagne. — Branche
•iinée des seigneuirs de Dion-le-Val, seule aujourd'hui existante,
appelée à relever le titre de prince 2 mars 1828. ARMES : de
gueules, ù la bande d'or.

Charles-Louis-Albert d'Alsace, prince d'Hénin-d'Alsace, né
24 mai 4805, marié 42 novembre 4827 à

Laure-Françoise-Pauline, fille du comte de Pisieux, née 4
novembre 184

De ce mariage:
4 ° Simon-Gérard d'Alsace, né 47 avril 4832.

Baudouin-Gérard d'Alsace, né 48 janvier 4839.
3° Gérardine- Pauline d'Alsace, née 4 mars 4834.

ARENBERG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. —Possessions sei-
gneuriales : . le bailliage de Meppen, aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre, le comté de
Recklinghausen, dans la Westphalie prussienne.—

Créations • comte de l'empire romain 1549; prince 5 mars 1576 ;
duc 9 juin 1644; duc et pair de France 5 novembre 1827.
Résidence : Bruxelles.— ARmEs : de gueules, h trois fleurs de
néflier de cinq feuilles d'or.
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Prosper-Louis, duc d'Arenberg, né 28 avril 4785, succéda
en septembre 4 803 par cession de son père, le duc Louis
Engelbert; marié 26 janvier 4819 à

Marie-Ludomille-Rose, née 45 mars 4798, fille d'Antoine-
Isidore, prince de Lobkowitz.

De ce mariage :
4 0 Engelbert-Auguste-Antoine, prince héréditaire, né 44

mai 4824.
•

2 0 Antoine-François, né 5 février 4826.
3 0 Charles-Marie-Joseph, né 6 septembre 4834.
4 0 Joseph-Léonard-Balthasar, né 8 août 4833.
50 Louise-Pauline-Sidonie, née 18 décembre 4820.
60 Marie-Flore-Pauline, née 22 mars 4823, mariée 9

août 1844 au prince Camille Borghèse-Aldobran-
dini.

Frère du duo.

Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, né 2 octo-
bre 4790, pair de France 5 novembre 4 827, marié 27
janvier 4829 à Alix-Marie-Charlotte, fille d'Augustin-
Afarie-Elie-Charles Talle;'rand , duc de Périgord ; veuf
21 septembre 4842.

De ce mariage : .
1 0 Louis-Charles-Marie, né 45 décembre 4837.
20 Auguste-Louis-Albéric, 'frère jumeau du précédent.
30 Augustine-Marie, née 45 novembre 4830.

Cousin.

Ernest-Engelbert, né 25 mai 4777, marié 2 avril 4800 à
Marie-Thérèse, née 4 mai 4774, fille de Joseph-Nicolas,
comte de Wiudisch-Grcetz; veuf 22 janvier 4844; re-
marié 26 septembre 4842 à

Sophie-Caroline-Marie , fille de Charles , prince d'Auers-
perg, née 8 janvier 4 844. (Résidence : Vienne.)

De ce mariage :
Éléonore-Marie-Joséphine-Ursule , née 47 février. 4 845.
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AUMONT.

Pour le précis historique, voyez l'A imitai re de 1845, page 92.
— Berceau : Normandie.—Filiation : Jean 1 ee ; chevalier croise
en 1248. - Titres: duc et pair d'Aumont 1665, le fils ainé,
duc héréditaire de Villequier 1759; duc de Piennesà brevet.—
Illustrations : un porte-oriflamme de 'France sous Charles VI:
deux 1ltaréchaux, Jean d'Aumont 1595 et Antoine d'Aumont
1669; six lieutenant-généraux; deux maréchaux de •camp;
un évêque d'Avranches. — ARMES : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de sept merlettes du mente, 4 en chef
et 3 en pointe, mal ordonnées.

Chef actuel : Adolphe-Henri Emmerv, duc d'Aumont, ne
en 4785, marié 25 août 4808 à

Albertine-Marie Chertemps de Seita.
De ce mariage :

1" Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc de Villequier, né
en octobre 4809.

'2° Ambroisine-Marie-Mélanie d'Aumont.

AVOUT ou DAVOUT 4.

(Duc D 'AUERSTIEDT , PRINCE D'ECKMUHL).

Pour le précis historique, voilez l'Annuaire de 1845, page 94.
— Berceau : Bourgogne. — Filiation authentique : Aymonin
d'Avout 1830. — Titres : duc d'Auerstredt 1808 ; prince d'Ek
mühl, 1809; pair de France 4 mars 1819.— Illustrations : Ni-
colas d'Avout, maréchal de France 19 mai 1804 — 1 er juin 1823.
ARMES : d'or, à deux lions léopardés et adossés de gueules,
l'un placé au premier canton, l'autre uu dernier, tenant
chacun une lance polonaise, à le bordure componée d'or et
de gueules; au chef des ducs de l'empire: de gueules, seméd'é-
toiles d'argent brochant sur la bordure.

BRANCHE DUCALE.

Napoléon-Louis Davout, duc- d'Auerstædt, prince d'hck-
mühl, pair de France, ancien officier de cavalerie, che-
valier de l'ordre de Belgique, né à Paris G janvier 4844,
reçu à la Chambre des Pairs en janvier 4836.

La lettre s introduite dans le nom (Davoust) n'a jamais été adoptée
par le maréchal ni par personne de sa famille; c'est une forme videuse
qui parait remonter A l'état-major de l'armée d'Egyple.

C'

3
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Soeurs.
I. Nauoléonie-Adèle, mariée db mars 1827 a Napoléon-

Étienne de Cambacérès , neveu de l'archichancelier,
membre de la Chambre des Députés en 4842.

Il. Louise-Adélaide, mariée 47 aoèt 4835 à François-
Edmond de Coulibeuf, comte de Blocqueville, maré-
chal-de-camp, officier de la Légion-d'llonneur, che-
valier de Saint-Ferdinand.

Mère.
Louise-Aimée-Julie Leclerc, née 19 juin 4782, sOeur du ;gé-

nérai en chef Leclerc, mort, à Saint-Domingue en janvier
4803, du lieutenant-général comte Leclerc des Essarts,
mort à Paris 46 mai 4820, et du comte Leclerc, ancien
préfet de la Meuse, membre du Corps législatif , mort
au dhàteau.  de -Mouthiers 20 avril 4821.

Oncle.
Charles Davout, frère du maréchal de France • chef d'es-

cadron.
Cousins germains.

(Issus de Louis-Alexandre-Edme-François Davout, frère
puîné du maréchal) :

1. Jules, baron Davout, né à Ravières, capitaine au corps
royal d'état-major, marié en 4842 à
N...:. Phipps, dont un enfant.

II. Alexandre Davout, né à Ravières, marié en 1838 à sa
cousine Christiane Davout.

De ce mariage

1 0 Christian Davout.

20 Louise Davout.
II[. Louise Davout, mariée à Alphonse de Chappedelaioc,

ancien officier d'infanterie, dont deux filles.

BAUFFREMONT:

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 127.
-- Maison originaire de la Haute-Lorraine,,établie depuis 1220
dans les deux Bourgognes. — Chevaliers croisés : Hugues et
Liébaut, 1190. — Honneurs de la cour. — Créations : prince
du Saint-Empire 8 juin 1757 ; duc et pair de France 31 août
1 817 ; qualifié cousin par l'empereur 8 juin 1757, par le roi de
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France 13 décembre 1759.—. Illustrations : cinq chevaliers du
Saiul•Esprit et quatre de la Toison-d'Or. — AIMES : vairé d'or
et de gueules. (Annuaire de 1843, pl. I).

Alphonse-Charles-Jean, duc de Bauffremont, né 5 février
1794, marié 45 juin 4822 à

Catherine, née 2 février 1795, fille du prince Paterno-
Moncada.

De ce mariage :
1° /loger-Alexandre-Jean, né 29 juillet 1823.
2 0 Paul-Antoine-Jean-Charles, né 44 décembre 1827.

Frère du duc.

Théodore-Démétrius, prince de Bauffremont, ne 22 décem-
bre 1793 , marié 6 septembre 4819 à

Anne-Élisabeth-Laurence, née 4 avril -1802 ,'fille du feu
duc de Montmorency.

De ce mariage :
4 0 Anne-Antoine-Gontran de Bauffremont, né 46juillet

1822, marié 7 juillet .:1842 à
Noémie, fille du comte d'Aubusson de La Feuillade,

pair de France, née 42 janvier 4826.

De ce mariage :
Pierre-Léopold-Laurent-Eugène de Bauffremont,

né 6 septembre 4843.
20 Elisabeth-Antoinette-Félicie, née 13 juillet 1820,

mariée 41 novembre 4837 au marquis de Saint-
Blancard, des Gontaut-Biron.

Mère du duc.

Antoinette, fille d.0 duc de La Vauguyon, prince de Ca-
rency, née 5 février 4774  mariée 27 septembre 4 787
au duc Alexandre de Bauffremont; veuve 22 décembre
4833.

Tante du duc.

Hortense de Bauffremont, née 48 février J1782, veuve 12
septembre 4825 du vicomte de Narbonne-Lara; rema-
riée 3 juillet 4834 à Pierre, comte de Ferrari.
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I3ÉSIADE.

(Ducs D'AvnnAr).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1846, page 98.
— Maison originaire du Béarn, où elle est connue depuis le
xv. siècle. — llustrations : Claude-Théophile de Bésiade, mar-
quis d'Avaray, lieutenant-général 1704-1745; Claude-Antoine
de Bésiade, duc d'Avaray, petit-fils du précédent, lieutenant-
général 1814-1829; Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade, duc
d'Avaray, lieutenant-général 1824. —Créations : Pairie 17 août.
1815; titre ducal, conféré en 1799, éteint en 1811; rétabli
6 août .1817. — AMIES : d'azur, à la fasce d'or, chargée de
deux étoiles de gueules et accompagnée en pointe d'une co-
quille d'or, à l'écusson de France, brochant sur la fasce.
(Annuaire de 1846. pl. H).	 -

Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade, duc d'Avaray , lieu-
tenant-général, pair de France, démissionnaire après
l'abolition de l'hérédité de la pairie, né 23 octobre 4770,
marié 25 février 4 800 à

Aimée-Julie-Michel de Taron.
De ce mariage :

4 0 Édouard de Bésiade, marquis d 'Avaray, né en 4802,
ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la cham-
bre du Roi, marié en 4825 à•

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mor-
teniart.

De ce mariage:

a. Camille de Bésiade d'Avaray , né 29 novem-
. bre 4827.

b. Anionie de Bésiade d'Avaray, née 29 novem-
bre 4826.

2" Louis de Bésiade, comte d'Avaray, né 26 avril 1818.
3 0 Sophie-Angélique-Laure-Rosalbe de Bésiade d'Ava-

ray, née en 4 801 , mariée en 4 819 à M. Sackerla y,
esquire.

c.
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BÉTHUNE DES PLANCQUES.
(PRINCES DU ST—EMPIRE, ET COMTES DE ST-VENANT.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 99. — Berceau : Béthune en Artois.—
Filiation authentique : Michel Desplanques, lieu-
tenant des villes et château de Béthune 1522..—
Titres : Prince de l'empire 6 septembre Vat.
Aemss : d'argent, à la fasce de gueules.

I. BÉTHUNE-HESDIGNEUL.

Maximilien-Guillaume-Auguste, prince de Béthune, né
17 septembre 47 74 , lieutenant-colonel de cavalerie sous
la Restauration, marié 48 août 4802 à

Adélaïde-Octavie Le Desnays de Quemadeuc, née 4 er jan-
vier 1781.

'	 De ce mariage :
Gémie-Louise-Augustine de Béthune, née 28 avril 1804.

Frères et soeurs.

L. Albert-Marie-Joseph-Omer- Charles-Eugène - Maximi-
inilien, marquis de Béthune, né 7 mars 4776, an-
cien colonel de cavalerie, marié 17 novembre 4807 à

Denise-Renée-Joséphine des Courtils, née 48 octobre
4783.

'	 De ce mariage :

4 0 Albert-Alaximilien-Joseph, comte de Béthune,
né janvier 1809, marié 20 juin 1844 à

Caroline de Domecq.
2° henri-Maximilien-Joseph- Anlauri , comte de

Béthune, né 30 novembre 4814, marié à
Flaminie Doria, fille de l'ancien député de

Saône-et-Loire.
Il. Marie-Amé-Benard-Antoine- Joseph- Eugène- Alaximi-

lien, comte de Bethûne, ni 2 juillet 4777, marié 48
juin 4797 à

Marie-Joséphine de Steenhuy , comtesse d'Hust et du
Saint-Empire, veuve 27 octobre 4835.

De ce mariage : •

Eugène-Adolphe, comte de Béthune, né 49 mars
1798 , ancien officier de cavalerie.

2° Maximilien-Guillaume-Auguste-Albert, comte de
Béthune, né 20 mars 4802.
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3° Joseph - Georgine-Antoinette (le Béthune , née
4 er avril 4800.

III. Philippe-Joseph-François-Eugène-Maximilien , comte
de Béthune, né 44 janvier 4780, marié 46 décem.
bre 4805 à

Lucie de Lancry, née 16 octobre 4786, fille de Fran-
çois de Lancry, lieutenant de roi de Compiègne, et
d'Anne-Françoise-Thérèse de La Myre.

De ce mariage:

1" Léon-Maximilien-Maurice de Béthune, né 15
janvier 4810, marié 49 août.4844 à

Mathilde Montgommery, d'origine américaine,
dont une fille.

2° Gaston-Maximilien-Louis-Eugène de Béthune,
né 45 septembre 1843, marié à

Henriette de Jaubert.
3° Eulalie-Charlotte-Julie (le Béthune, née 46 mars

1808, mariée à Auguste de Goujon, comte de
Thuisy, veuve 29 décembre 4836.	 .

4° Alliine-Charlotte-Gabrielle de Béthune, née 17
• janvier 4814.

IV. Félix-Ferdinand-François-Philippe, comte de Béthune,
chevalier de Malte, né 5 décembre 4783, marié 21
septembre 4805 à

Marie-Justine-Catherine Taetz van Amérongeu, née dt

,Breda 12 décembre 4781 , fille d'un directeur de la
compagnie des Indes-Orientales.

V. Joséphine-Félicité-Adélaïde-Julie-Clotilde-Sophie (le
Béthune, née 25 avril 4782, chanoinesse de Neti-
ville en 4785, mariée 2 mai 4807 à Philippe-Marie-
Joseph le Clément, baron de Tainteguies. '

II. BÉTHUNE-SAINT-VENANT. •

Maximilien-Léonard-Marie-Louis-Joseph, comte de Bé-
thune-Sully, né 4" février 1840.

Frère.

Charles-Louis-Marie-François, comte de Béthune-Sully, né
20 janvier 4848, marié à

Charlotte-Henriette-Louise-Juliette de Vassinhàc
court, née 3 avril 4849.
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Mère.
Anne-Albertine-Josèphe-Marie de Montmorency-Luxem-

bourg, née en 1790, mariée 1' juin 1808 au comte
de Béthune-Saint-Venant; veuve depuis 4842.

BLACAS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 103.—Berceau : Aulps, en Provence.
— Filiation authentique : Rosfang de Snleilbas,
snshstitué à Baudinar de Blacas 1380. — Titres:
pair de France 17 mai 1815; duc 20 mai 1821 :
ARMES : d'argent, à la comète à seize rais de

gueules. Devise : PRO DEn, Ruo RECE.

Louis-Charles-Pierre-Casimir, duc de Blacas-d'Aulps, né
15 avril 4845 marié 48 septembre 4 845 à

Marie-Paule Des Cars, sa cousine, fille du duc Des Cars
et d ' Augustine du Bouchet de Sourches de Tourzel.

Frères du duc.
1. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte,' né 24 juillet 4816, entré

dans les ordres.	 -
II. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte de Blacas-

d' Aulps, né 5 novembre 4848.
III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand, comte de Bla-

cas-d'Aulps, né 24 novembre 4849.
Mère.

Félicie du Bouchet de Sourches de Montsoreau , mariée
23 avril 4844'à Pierre-Louis-Jean-Casimir, duc de Bla-
cas, veuve 47 novembre 4839.

BRANCAS.

(Ducs DE BRANCAS, DE LAURAGUAIS ET DE CÉRESTE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 131. — Filiation : Burrus Brancacius,
qui gouvernait, en 1006, la république de Naples.
— Titres de la maison devenue française sous le
nom de Brancas : prince souverain de Nisari
`2I août 1392; comte de Forcalquier 22 juillet

1493; marquis, puis duc et pair de Villars-Brancas 1652; duc
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de Lauraguais 1714; grand d'Espagne de. I r * classe 1730; (hic
de Céreste 1784. — Illustrations : dix cardinaux, on grand

•amiral de France 159ï, un maréchal 1741-1750, des goriver-
heurs de provinces, des ambassadeurs, des chevaliers de la
Toison-d'Or et du Saint-Esprit, etc. — ARMES : d'azur, ait
pal d'argent, chargé de trois tours de gueules et accosté
de quatre jambes de lion d'or, mouvantes des flancs de
l'écu. •

I. BRANCAS.

Louis-Marie-Buffrle , duc de Brancas , de Villars et de
Lauraguais , premier gentilhomme chrétien, pair de
France, grand d'Espagne, prince de Nisar, comte de
Forcalquier, ancien colonel de cavalerie , né en 4772 ,
marié en 4807 à

Caroline-Ghislaine, fille et héritière d'Auguste, comte de
Rodoan et de La Marche, souverain de Fontaine-110-
que , et de Wilhelmine de Mérode , princesse de Ru-
bempré.

II. BRANCAS=CÉR

Louis-Albert de Brancas, duc de
camp honoraire, pair de France
4775, marié en 4799 à

Pauline de Monestav-Chazeron,
maison.

ESTE.

Céreste, maréchal-de-
27 janvier 4830, né en

dernier rejeton de sa

BROGLIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137. — Maison originaire de Chieti,
en Piémont, établie en France vers 1640.—Filia-
lion authentique depuis Simon de Broglie, vivant
en 1350. — Créations : duc héréditaire en 1742,
prince du Saint-Empire 28 mars 1759; pair de
France 4 juin 1814. — Illustrations : trois maréchaux de
France, Victor-Maurice 1724-1727, François 17341745, Victor!
François 1760-1805, trisaïeul, bisaïeul et aïeul du duc actuel.-
- ARMES : d'or, au sautoir ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Broglie, prince dit
Saint-Empire, pair de France, né en 4785, marié en

9.

De ce mariage:

Marie-Ghislaine-Yolande de Brancas-Lauraguais, du-
chesse héréditaire de Brancas , mariée 9 novembre
1846 à Ferdinand Hibon, comte de Frohen.
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184G, veuf 22 septembre 4838 d'Ida-Gustavine-Alber-
line de Staël-Holstein, fille d'Éric-Magnus, baron de
Staël-Holstein, et de Anne-Louise-Germaine, tille de
Necker , connue sous le nom de madame de Staël.

De ce mariage :

4° Albert, prince, de Brodie, né 43 juin 4824 , second
secrétaire d'ambassade à Madrid, marié 49 jiüü
4845 à

Pauline-Éléonore de Galard de Béarn.

2° Paul, prince de Broglie, né en 4823.
3° Louise, princesse de Brodie, née en 4849, mariée

à Louis-Bernard de Cléron, vicomte d'Haussonville,
né en 4809, fils du pair de France.

Oncles et tante du duc.
L Charles-Louis-Victor , prince , abbé de Broglie , né 28

août 4765.

II. Victor-Amédée-Marie, prince de Broglie, né 23 octobre
•4772, membre de la Chambre des députés de 4845 à
4830, veuf de N. dé Montreuil.

De ce mariage:
N. de Broglie, mariée, en 4824 ,'à Alphonse, duc de

Berghes-Saint-Winoch, pair de France en 4827.

III. Aglaé-Charlotte-Marie, princesse de Broglie, née à
Broglie le 24 septembre 4 174 , v3uve en 1834 du
marquis de Boess.

Cousin.

(Fils du prince de Broglie-Revel, oncle paternel du duc
actuel, et deuxième fils du maréchal de Broglie et de
Françoise de l:a Brousse (le Verleillac.)

Alphonse-Gabriel-Octave, prince de Revel, né 44 novem-
bre 4785, maréchal-de-camp démissionnaire en 4830,
marié 48 juin 4848 à

. Arneandine-Sophie-Charlotte de Morses, sa cousine, fille do
Charles-Théodose, marquis de Moves, et d'Amélie de
Broglie.

'De ce mariages
4° Victor-Auguste, né à Paris 6 avril 4822.
2° Raymond-Charles-Amédée, né à Saint-Georges-

rl'Aulnay 45 mai 4826.
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BUGEAUD'DE LA PICONNERIE.

(Duc D'ISLI.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1846, page 105.
— Berceau : le Périgord.— Auteur : Jean-Ambroise Bugeaud,
marquis de la Ribeyrolle, seigneur de la Piconnerie, père du
maréchal. — Créations : maréchal de France 31 juillet 1843
duc d'Isly 16 septembre 1844.—A6mcs : parti au ter d'azur,
au chevron d'or, accompagné en pointe d'une étoile du ntënie,
au chef de gueules, chargée de trois étoiles aussi d'or; au
2 e.coupé d'dr, à l'épée hante de sable, et de sable au soc de
charrue d'or.

Thomas-Robert Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, ma-
réchal de France et gouverneur de l'Algérie, né 45 oc-
tobre 4774, marié à une anglaise.

De ce mariage.:
4° Charles Bugeaud de la Piconnerie, née en 1833.
2°- Léonie, mariée à N.... Gasson, receveur-général.
3° Éléonore, mariée 7 juillet 4846 à N... Féray, chef

d'escadron:

CAUMONT.

(Ducs DE LA FORCE ET DE LAuZuN.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, page 111.
— Berceau : Caumont près Marmande.—Filiation : Richard de
Caumont vivant en 1200. — Illustrations : Calo 1I, chevalier
croisé 1096; deux maréchaux de France: 1° Jacques Nompar
de Caumont, duc de la Force 1652 ; 2° Armand, son fils, 1675.

—Branches : de la Force. ducale 1637, éteinte 1755; de Lau-
zun, ducale 1692, éteinte 1723; de Beauvilla actuelle, titrée
duc héréditaire de la Force 1787, grand d'Espagne par succes-
sion des comtes d'Ossun, pair de France 4 juin 1814.—Anmcs :
d'azur, à trois léopards d'or l'un sur l'autre, lampasses, ar-
més et couronnés de gueules.

Philippe-Bertrand Nompar de Caumont, né en 4 770 , duc
de La Force en 4838 , pair de France 7 mars 4839, veuf
de Marie-Constance de Lamoignon.

-	 De ce mariage :
4° Edmond de Caumont La Force, marié à

Çatherine, princesse Galitzin, veuve depuis 4832,
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De ce mariage
a. Edmond, marquis de La Force, marié en

4844 à
N..., veuve de Charles Kraven.

h. Marie de Caumont La Force, mariée à Alexis,
marquis de Terzy (Milanais) , son cousin
germain , la marquise douairière de Terzy,
née princesse Galitzin, étant sa tante.

2° Auguste Nompar de Caumont La Force, marié à
N... de Celles, fille d'Antoine-Philippe-Ghislain de

Vischer, comte de Celles.
3° * Constance-Madeleine-Louise Nompar de Caumont La

"Force, veuve de Joseph-Marie de Guilhem , comte
de Clermont-Lodève, maréchal-de-camp ; remariée
6 juin 4827 à Édouard Lelièvre, marquis de La
Grange, député de la Gironde.

Sœur du duc de La Force.

Antoinette•Françoise-Marie Nompar de Caumont La Force,
née 4 er juillet 4774, mariée 48 février 4784 à Hippolyte-
César GuiguesdeMoreton, marquis de Chabrillan; veuve
40 octobre 4835.

CHASTELLUX.

( Ducs DE R AIIZAN ).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
140.— Berceau : duché de Bourgogne.—Filiation depuis 1350.
— Chevaliers croisés : Artaud de Chastellux 1147.—Honneurs
de la cour.—Titres et dignités: Claude de Beauvoir-Chastellux,
maréchal de France 1418 ; Georges de Beau voir-Chastellux, ami-
ral de France 1420; Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan
ter septembre 1819. — Substitution à la pairie de Duras 21
décembre 1825. — ARMES i d'azur, à la bande d'or, accom-
pagnée de sept billettes du reine, posées droites, six dans
la direction de la bande et une a l'angle sénestre supérieur
(Annuaire de 1846, pI. H).

1. COMTES DE CHASTELLUX.

César-Laurent, comte de Chastellux, maréchal-de-camp
et pair de France, retiré de la chambre et du service
depuis 4830 , né à Versailles 43 février 4 784 , marié 47
novembre 4843 veuf en 4838 d'Adélaide-Louise-Zéphy-
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rine de Damas, fille du feu duc de Damas, veuve 40
octobre•4807 du comte de Vogué.

De ce mariage:
I° Thérèse de Chastellux, née en •184 5, mariée au mar-

quis de Lur-Saluces.
2° Marguerite de Chastellux, née en 4820, mariée à

son cousin Amédée de Chastellux.

If. DUCS DE RAUZAN.

Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan, frère puîné de
César-Laurent, comte de Chastellux, marié 'I septem-
bre 4849 à

Claire-Césarine de Durfort de Duras, fille du feu dernier
duc de Duras.

De ce mariage :

4° Amédée, marquis de Chastellux, né en 4820, marié
en 4844 à sa cousine

Marguerite de Chastellux, née en 4820.
De ce mariage :

Henri de Chastellux, né en 4842.
2° Césarine-Marie de Chastellux, née en 4821, mariée

7 février 4842 à Ernest, marquis de Luhersac.
3° Nathalie de Chastellux, mariée 49 mai 4846 à Claude-

Henri de la Croix de Chevrières, marquis de Pi-
sançon.

4° Félicie de Chastellux.
Sœur du duo et du comte.

Victoire- Georgine de Chastellux, mariée en novembre 4 84 3
A Charles fluchet, vicomte de Labédovère, veuve de-
puis 4845.

Cousin (fils d'un grand-oncle).

Alfred, comte de Chastellux, pair de France 4 mai 1845
chevalier d'honneur de madame la princesse Adélaïde.

CHOISEUL.

. ( Ducs DE CIIOISEUL ET DE PRASLIN ).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de IS!13, page.
143. — Berceau : Bassi gn y et comté de Lan g res. — premier

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-406

auteur : Reinier de Choiseul en 1060. — Titres : marquis de
Stainville 27 avril 1722, duc de Choiseul 1758, pair en 1759,
due de Praslin 1762. — Chevalier croisé : Roger de Choiseul
en 1096.— Illustrations : quatre maréchaux de France, Charles
de Choiseul-Praslin 1619-1626, César de Choiseul, duc du Ples-
sis-Praslin 1670-1575, Claude de Choiseul-Fraucières 1093-
1 i t 1 , Jacques-Philippe de Choiseul-Stainville 1733 . 17 89;,lilns
de trente lieutenant-généraux et maréchaux-de-camp; des mi-
nistes, des ambassadeurs sous Louis XV et sous Louis XVI;
des chevaliers du Saint-Esprit. — ARMES : d'azur, à la croix
d'or, cantonnée de dix-huit billettes du freine, cinq posées en
sautoir dans chaque canton du chef, quatre posées en carré
dans chaque canton de la pointe. (Annuaire de 1843, pl. I).

BRANCHE DUCALE.

Théobald de Choiseul-Praslin , duc de• Praslin , pair de
France 6 avril 1845, chevalier d'honneur de S. A. R.
la duchesse d'Orléans, né en 4804, marié en 4825 si

Fanny , fille d'Horac'e Sébastiani , maréchal de France ,
et d'Antoinette-Françoise-Jeanne de Coigny.

Ile ce mariage :

4° Gaston-Louis-Philippe, né 7 août 4834.
2° Eugène-Antoine-Horace, hé 23 février 4837.
3 0 Antoine-Hector-Raynald, né 29 juin 4839.

4 0 Marie-Laure-Isabelle, née 49 septembre 4826, mariée
48 septembre 4845 au marquis Cordero dé Bobo-
rent, fils du marquis de Pampara.

5° Charlotte-Louise-Cécile, née 45 juin 4828.
6" Fanny-Césarine-Berthe, née 48 février 1830.
7° Alice-Jeanne-Flavie, née 22 août 4834.
8° Marie-Marthe, née 40 juillet 4833.

Léontine-Laure-Augustine, née 48 octobre 4835.
Frère et saeues.

I. Edgard, comte de Praslin , né en 4806, marié â
Georgina Schicicler. •

Il. Régine de•Praslin, mariée au marquis de Sabran-Pon-
tevés , héritier du titre dom( de Sabran.

III. Laure-Geneviève -Marie de Praslin, mariée au comte
Charles de Calvière.

IV. Marguerite de Praslin, mariée 48 juin 4839 au conile
Hector de Béarn.
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•	 Mère.

Charlotte-Laure-Olympe Le Tonnelier de Breteuil, duchesse
douairière de Praslin, mariée 18 juin 4803, veuve de-
puis le 21 juin 18444.

Grands-oncles du duç.
1. César-René, comte de Choiseul-Praslin , né 15 mai 4779.

/ils de César, duc de Choiseul-Praslin, et de Gayonne-
Elisabeth de Durfort de Lorge, marié : 1 0 à Amélie
de Sainte-Suzanne; 29 a

Catherine-Innocente de Routé, née en 1782, fille du
comte de Fougé et de IlJarie-Roberte de Ligterac
(tante du duc de Caylus), veuve 22 mars 4810.

Du Kentier lit :
d ' F erry-César-Corentin de Choiseul-Praslin, né en 4808,

marié en 1832 à
Jeanne-Adélaide-Valentine (le La Croix de Castries.
Léa-Régine -Marie de Choiseul-Praslin, mariée en

4837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt.
3 .' Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, mariée

en 4 839 à Georges, comte de Nédonchel.
Du deuxième lit :

Clotilde-Éléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-
lin.

Il. César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 août
1757; marié 2 mai 4780 à Louise-Joséphine de Choi-
seul d'Esguilly, mort dans l'émigration.

De ce mariage:
I" •Guy-Albéric, comte de Choiseul-Praslin, né en 1789,

marié à
Marie d'HerbouvilIe, sueur de la marquise de Crillon.

,r. Marie-Nicolette de Choiseul=Praslin, mariée 23 juin
1807 à Charles, duc de Talleyrand-Périgord.

CLERMONT-TONNERRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 145. — Berceau' : baronnie libre et
souveraine de Clermont en Dauphiné. — Filia-
tion : Siboud de Clermont en 1080. — Chevalier
croisé : Geoffroi de Clermont eu 1245.— Titres:
duc et pair 1776 s prince du Saint-Empire 1823.
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-Illustrations : un maréchal 1747; un grand•maitre des eaux
et forets, un cardinal, un grand-maitre de Saint-Jean-cie-Jeru-
salem, des chevaliers des ordres du roi. — Branches : 1 0 ducs
et princes de Clermont-Tonnerre, branche de Cruzg; 2. mar-
quis de Clermont-Tonnerre, branche de Thoury; 3° marquis
de Clermont-Mont-Saint-Jean.— Anales: de gueules, Zc deux clry's

d'argent passées en sautoir. •

De ce mariage :

1 0 Aimé, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 1813,
marié d sa cousine

Cécile de Clermont-Montoison, née en 1814., fille du
dernier rejeton de la branche de Montoison. •

2° Jules , prince ' de Clermont-Tonnerre, né en 4813 ,
marié en 4842 à

Léontine de Crillon , fille du marquis de Crillon, pair
de France.

3 ,; Aimé-Gaspard , vicomte de Clermont-Tonnerre, né
en 1818, marié en juin 1845

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte
•- Alexis de Saint-Priest, pair de France.

!iro A yna.rd de Clermont-Tonnerre , né en 1823.
Soeur du duc.

Gabrielle-Julie, mariée en août 4802 à Augusle du Busc,
marquis de Rudcpont, ancien gentilhomme honoraire
de la chambre du roi.

COIGN P.

Pour le précis historique, voyez LAnnuaire de 1843, page
145. — Berceau : Normandie. — Filiation : depuis Thomas
Guillote, seigneur de Franquetot, 1582.—Titres : comte 1650,

Quoique le titre de prince soit commun â toute la postérité du père
du duc actuel, par une convention de famille il a été affecté spéciale-
ment'au prince Jules.

BRANCHE DUCALE.

Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, prince du Saint-Empire-Romain,
pair de France, retiré de la chambre depuis 4830, né
en 4780, marié 8 mai 1811 à

Charlotte de Carvoisin d'Achy, veuve du comte de Carvoi-
sin, son parent.
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due 1747, pair 1787. — illustrations : François dc Coigny, ma-
réchal de France 1745; Henri de Coigny, lieutenant-général
1780, maréchal de France 18)6. — ARMES : de gueules, à la

, fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accompagnée de
trois croissants du même métal.

Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Frangtietot,
duc de Coigny, pair de France, maréchal-de-camp,
chevalier d'honneur de S. A. R. la duchesse d'Orléans,
né 4 septembre 4788, marié à ,

llcnrietle Dalrymple-Hamilton, fille de sir John Dalrym-
ple-Hamilton.

De ce mariage
4 ° . Jeanne-Henr iette-Louise de Franquetot de Coigny,

née en 1824.
2° Georgina de Franquetot de Coigny, née en 1826.
3" Evelina de Franquetot de Coigny, née en 4838.
4° Marie de Franquetot de Coigny, née en 1840.

CONGGLIANO.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1S44, page
138. — Maison de Moncey. — Substitution de. Duchesne de
Gillevoisin 21 décembre 1825. —Titres : due 1508, pair 4 juin
•1814. — Illustrations :- le duc de Conegliano , maréchal de
France 19 mai 1504-20 avril 1842. — ÂMES : d'azur, à une
main d'or, mouvante d'une aile d'argent et tenant une épée
du même.

Alphonse-Auguste Duchesne baron de Gillevoisin , duc de
Conegliano 20 avril 4842, comme substitué à son beau-
père, par ordonnance royale du 21 décembre 1823 ,
marié à

N.... Moncey, fille du maréchal duc de Conégliano, liée
eri 1790.	 .
• De ce mariage :

1" Adrien de Conegliano.
20 Hélina de Conegliano.

c.	 ,0
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COSSÉ.

DUC DE BRISSAC ET DE Cossé.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 112. — Berceau : Cossé, en Anjou. —
Filiation : Thibaud de Cossé 4490. — Chevaliers
croisés : F. de Cocé 1190 ; Roland de Cossé 1248.
— Titres : comte de Brissac 1560 ; duc et pair de
Brissac 1611 ; duc non héréditaire de.Cossé 1781.

—Illustrations: quatre maréchaux de France; Chasles de Cossé
1550-1563; Artus de Cossé, son frère, 1567 . 158'2; Charles,
duc de Brissac, 1594-1621 ; Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc
de Brissac, 1768-1780; six chevaliers des ordres du roi, un
grand•maltre de l'artillerie, trois lieutenants-généraux. —
Amies : de sable, à trois fasces d'or, denchées en leur partie
inférieure.

I. DUCS DE BRISSAC.

Augustin-Marie- Timoléon de Cossé, duc de Brissac, pair
de France,. né 43 janvier 4775, marié 44 septembre
4795 à Elisabeth-Louise de Malide ; veuf 29 mars 484 8 ;
remarié à

Augustine, fille de feu le vicomte de Bruc-Signy, colonel.
Du premier lit:

4° Marie-Artus-Timoléon de Cossé, marquis de Brissac,
né 43 mai 4843, marié à

Angélique-Gabrielle-Marie Leliévre de La Grange.
2° Joséphine-Constance-Léontine , née 6 aoùt 4802,

mariée au marquis de Pleumartin; décédée.
3° Armandine-Charlotte-Thérèse, née 49 septembre

4846, mariée au comte de Bonneval, veuf de sa
soeur aînée Marie-Constance-Eusébie.

•	 Du second lit :

40 Aimé-Maurice-Artus-Timoléon de Cossé-Brissac.
Frère germain du duc.

I. Augustin-Charles-Marie-Timoléon de Cossé, comte de
Brissac, né 26 mars 4776 , marié en 4797 à

Anne-Françoise du Cld'zel, veuve 30 avril 1802.

De ce mariage:

4° Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé, né 44
août 4800, marié en 4835 à
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Marie-Antoinette du Cluzel , veuve 4 novembre
4830 de Frédéric, comte de Mérode.

2° Marie - Anne - Esther de Cossé - Brissac, née 43
septembre 4804 , mariée 48 juillet 482.6 au
marquis d'Espinay Saint-Luc.

Frère et sœurs consanguins.
II: Désiré-Emmanuel-Délie-Louis-Michel-Timoléon de Cos-

sé, comte de Brissac, né 3 juillet 4793, marié 27 oc-
tobre 4847 à

Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency-Tan-
carville, née 28 août 4798.

. De ce mariage :

Ferdinand de Cossé.
Henri de Cossé. •
Louise de Cossé.
Marie, religieuse.

5° Marie-Auguste-Charlotté-Clotilde, mariée 42 sep-
tembre 4844 au baron de Schilde des Van de
Werve, veuve en novembre 4 845.

6° Berthe de Cossé. 	 •
III. Augustine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé -Brissac,

née 46 avril 4796, mariée en avril 4820;veuve du
comte de Marcien, capitaine de cavalerie.

IV. Blanche-Joséphine-Françoise-Louise de Cossé-Brissac,
née 6 mars 4797, mariée 3 février 1813 à Armand-
Auguste-Corentin de Bruc, marquis de Males-
troit, ancien lieutenant-colonel, aide-major des
cent Suisses.

II. COMTES DE COSSE-BRISSAC.

Artus-Hugues-Gabriel-Timoléon , comte de Cossé-Brissac,
né 3 janvier 4790, ancien lieutenant-colonel, premier
panetier de France, puis chambellan et premier maître
d'hôtel de Louis XVIII, marié à

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde de Noir-
carmes d'Hust.

2°
3.

4°
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GRILLON.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire.
de 1844, page 139. — Maison : Balbes de Ber-
ton. — Berceau : Quiers. — Branches : de Bal-
bes, à Quiers; de Balbes-Berton-Sambuy, à
Turin; de Balbes-Berton-Crillon, au Comtat-Ve-
naissin. — Titres : duc de Crillon par diplôme

papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair de France 17 août
1815; duc français 11 juin. 4817. — Illustrations: Thomas
Berton, chevalier croisé, 1902 ; le brave Crillon, cotonel•géne-
ral d'infanterie frânçaise; trois lieutenants-généraux.—ARmes :
d'or, à cinq cotises d'azur.— Devise : PAIS TON DEVOIR.

1. BRANCHE DUCALE.

Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue, duc de Crillon, pair
de France, maréchal-de-camp, duc de Mahon et grand
d'Espagne par le décès,du dernier rejeton de la branche
cadette, né . à Paris 45 décembre 1782, marié 15 sep-
tembre 1806 à

Zoé-Victurnienne-Francoise de Rochechouart de Mortemart,
née 40 juin 1787, fille de Bonaventure, marquis de
Mortemart, et de Marie-Célestine de Nagu.

De ce mariage :

1° Victurnienne -Ernestine, mariée à Ferdinand, mar-
quis de Grammont, député de la Haute-Sadne.

2° Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai '1833 à
Sosthènes, marquis de Chanaleilles, dame d'hon-
neur de S. A. R. madame la duchesse d'Orléans.

3° Victurnienne - Louise- Valentine, mariée au comte
Charles Pozzo-di-Borgo, colonel démissionnaire en
1830 s et neveu de l'ancien ambassadeur de Russie.

4° Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 4838 à Charles,
duc de Caraman.

5°- Juliette, mariée 48 juillet 1843 à Sigismond , comte
cIe Lévis-Mirepoix, second fils du duc de Fernando-
Luis, grand d'Espagne.

Il MARQUIS DE CRILLON.

Louis-Marie-Félix-Prosper, marquis de Crillon, frère du

duc, ne 34 juillet 1784, marié en février 4810 A

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 413 —

Caroline-Louise d'HerbouvilIe, fille du marquis d'Herbou-
ville et de Marie-Louise--Victoire Le Bascle d'Argenteuil.

De ce mariage :•

4 0 Léontine, mariée à Jules, prince de Clermont-Ton-
'	 nerre.

2° Marie-Louise-Amélie, née •13 mars 4822, mariée en
juin 4842 au prince Armand de Polignac.

CROY.

'Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843.— Ber-
ceau: Picardie.—. Origine royale de Hongrie établie par tradi-
tion et admise par diplômes impériaux.—Possessions seigneu-
riales : Dulmen, en Westphalie prussienne. — Titres: prince
du Saint-Empire 9 avril 1486 et 1662; grand d'Espagne 1528;
duc français 1768; pair de France 4 juin 1814.—ARmes : d'ar-
gent, ù trois fasces de gueules.

I. CROY-DULMEN.'

Alfred-François, duc de Croy-Dulmen, pair de France,
retiré de la Chambre depuis 4830, grand d'Espagne de
première classe, né 22 décembre 4789, successeur de son
père, le duc Auguste-Philippe, 49 octobre 4822 ; marié
24 juin 4 84 9 à

Éléonore-Wilhelmine-Louise, née 6 décembre 4794, fille
de Constantin, prince de Salm-Salm.

De ce mariage :
4° Rodolphe-Maximilien-Louis-Constantin, né 43 mars

4 823.
2° Alexis-Guillaume-Zéphyrin-Victor,ne43janvier 4825.
3° Georges-Victor, né 30 juin 4828.
4° Léopoldine, mariée à son cousin Emmanuel de Croy.
5° Emma-Auguste, née 26 juin 4826.
6" Anne-Françoise, née 24 janvier 4 834 .
7° Berthe-Rosine-Ferdinande, née 42 mai 4833.
8° Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, née 5 janvier. 4835.

Frères et sœur du duc.

I, Ferdinand, né 34 octobre 4794, major-général au ser-
vice du roi des Pays-Bas, marié 3 septembre 4 84 0 à
sa cousine

10.
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Constance-Amie-Louise, née 9 août 4789, fille d'Em-

manuel, prince de Croy-Solre, et d'Adélaïde de Croy-
d'Havre.

' De ce mariage :

4 0 Emmanuel, né 44 décembre 4844, marié 43 juil-
-	 let 4 841 à sa cousine

Léopoldine-Auguste-Jeanne-Françoise, né 9 août

4821, fille du duc Alfred de Croy.

De ce mariage :

Alfred-Emmanuel, né 48 mars 4842.
20 Maximilien, né.24 janvier 4824, prince de Croy-

d'liavré, comme héritier testamentaire du der-
nier duc de ce nom.

3° Juste, né 49 février 4824.
4° Auguste-Adélaïde-Constance, née 7 août 4845,

mariée 43 juin 4836 au prince héréditaire de
Salm-Salm.

Il. Philippe, né 26 novembre 4804, major de •cavalerie au
service de la Prusse dans le 8° régiment de hussards,
marié 28 juillet 4824 à

Jeanne-Wilhelmine-Auguste, née 5 août 4796, fille de
Constantin, prince de Salm-Salm.

De ce mariage :

4° Léopold, né 5 mai 4827, lieutenant des gardes-
du-corps au service de Prusse.

2° Alexandre, né 24 août 4828.

3° Auguste-Philippe, né 19 mars 4840.

40 Louise -Constantine -Nathalie - Jeanne -Auguste,
née 2 juin 4825.

5° Stéphanie, née 7 octobre 4831.

6° Amélie, née 45 novembre 4 835.

7° Marie , née 2 février 4 837. '

III. Stéphanie, née 5 juin 4805, mariée 3 octobre 4 825 i
Benjamin de Rohan-Rochefort, veuve 5 août 4846.

Cousine germaine du duc.

Constance-Anne-Louise, mariée à son cousin Ferdinand,
frère du duc.
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II. CROY.D'HAVRÉ.

Cette branche s'est éteinte dans les males avec le duc Joseph,
décédé le 42 novembre 1839, laissant trois filles :

I. Adélaïde-Louise, née 1 0 juillet 4768, mariée à Emma-
nuel de Croy-Solre, décédée 3 septembre 4846.

II. Amélie, née 43 janvier 4774, mariée 23 janvier 4790
à Louis, marquis de Confins.

III. Aimée-Pauline, née 25 septembre 4776.

CRUSSOL.	 -

Ducs D ' Uzès ET DE CaUSSOL:)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation t• Géraud
Bastet, vivant en 1200. — illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier croisé en 1191 ; un grand-maitre rte l'artillerie; deux lieu-
tenants-généraux ; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres :
vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès 1505; pair 1572-1838.

Armand-Géraud-Victurnien-Jacques-Emmanuel de Crus-
sol-d'Uzès, député, succède au titre ducal de son aïeul
en août 4 843, marié à

Laure-Antoinette-Françoise-Élisabeth-Sophie, fille du mar-
quis de Talhouet et de mademoiselle. Roy.

De ce mariage :
1" 'Amable-Antoine- Jacques - Emmanuel . de Crussol-

d'Uzès, né 18 janvier 4840.
'2" Jacques-Frédéric de Crussol-d'Uzès, né 4 er septem-

bre 4844.
3 . Laure-Françoise-Victorine de Crussol, mademoiselle

d'Uzès ', née 28 avril 4 838. 	 •
4° Élisabeth-O!ive-Emmanuelle de Crussol-d'Uzès, née

4,septembre 4843.
Tante.

Alexandrine-Célestine-Zoé-Emmanuelle-Thimarette, née à .
Paris 6 janvier 4785, mariée 47 avril 4804 à Bonabes-
I.ouis-Victurnien-Alexis , marquis de Bougé , pair de
France; veuve en 4838. 	 -

' C'est un usage de famille de donner A l'aînée des dlle$ de la branche
ducale le nom de mademoiselle d' frzès.t
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ARMES : (?carlele, aux 1 et 4, Jasa d'or et de sinople, qui
est de Ceussor., parti d'or, it trois chevrons de sable, qui est
de Lévis; aux 2 et 3 cantre•icartelés d'azur, à trois étoiles
d'or en pal, qui est de GonnoN, et d'or à trois bandes de
gueules, qui est de GENOUILUAC, sur le tout de gueules, à
trois bandes dor, qui est d'Uzès.

DAMAS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 155. — Berceau : le Forez..—Origine :
les anciens comtes de Forez. — Branches: Damas-
Crux, pair de France 17 août 1815, duc 26 sep-
tembre 1815; Uamas-d'Antigny, pair de France
4 juin 1814, duc 1825; Damas•Cormaillon,comte.

ARMES : d'or, à la croix ancrce de gueules. DEVISE : Et fortis
et fidelis.

I. DAMAS-CRUX.

Anne-Félicité-Simone, fille du feu duc de Sérent, mariée
en 4799 à Étienne, duc de Damas-Crux, veuve 29 mai
4846.

Il. DAMAS-TRÉDIEIJ.

René-Adolphe, comte de Damas, né en 4786, fiisd'Alexan- ;
dre, comte de Damas (substitué 2 janvier 4 830 à la pairie
du duc de Damas-Crux). Résidence : hlalifax.

. III. DAMAS•D'ANTIGNY.

Charles, marquis de Damas; né en 4845, neveu du feu duc
de Damas-d'Antigny; marié 7 août 4845 à

Césarie de Boisgelin, fille du marquis de Boisgelin et de
mademoiselle de Mazenod.

Mère.

Pauline de Chastellux, mariée au comte Roger de 'Damas
24 août 4844, veuve depuis septembre 4823..

IV. DAMAS-CORMAILLON.

Ange-Hyacinthe-Maxence, baron de Damas, né 30 sep-
tembre 1785, ancien gouverneur de monseigneur le duc
de Bordeaux, marié 7 juin 4818 à

Sigismonde-Charlotte-Laure , née en 4 800 , fille du feu
comte de Hautefort et d'Alix-Julie de Choiseul-Praslin. .
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De ce mariage :
Pierre-Marie-Edmont, comte de Damas, né à Mar

seille 43 mai 4820, marié 30 décembre 4844 à
Blanche-Catherine-Alexandrine, fille du comte de

Bessou et de feue Catherine-Charlotte-Stéphanie
Gigault de la Salle. °

2° Amédée-Jean-Marie-Paul de Damas, né à' Marseille
4 juillet 4824.

30 Alfred-Jacques-Marie-Maxence-Michel , né 6 octobre
4 82, comte de Damas, par succession de son oncle,
46 janvier 4844.

4° Paul-Marie de Damas,'né 6 juin 4 826.
5° Charles-Marie-Michel de Damas, né 34 juillet 4827.
6° Albéric-Marie de Damas, né 22 octobre 4828.
7° Alix-Laurence-Marie de Damas, née à Paris 13 sep-

tembre 4824.
80 /Varie-Thérèse-Philomèle de Damas , née 29 octobre

4 834.
•	

Sœur.

Antoinette-Jeanne-Isidore de Damas, mariée au marquis
de Loménie.

DECAZES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
121.—Auteur: Elie Decazes, fils d'un lieutenant au présidial
de Libourne; juge au tribunal de la Seine; préfet de police
9 juillet 1814; créé comte 27 janvier 1815; pair de France 31
janvier 1818; duc 20 février 1820; commandeur de l'Ordre du
Saint-Esprit 30 septembre 1820; grand-croix de la Légion-
d'Honneur 21 octobre 1841; grand-référendaire de la chambre
des Pairs en 1836. — ARMES : d'argent, ù trois têtes de cor-
beau, arrachées de sable.

Élie, duc Decazes, né 28 septembre 4780 , grand référen-
daire de la chambre des pairs, marié : 4° en 4805 à la
fille du feu comte Muraire, premier président de la
cour de cassation; 2° le 42 août 4848 à

Egédie, fille deLouisdeBeaupoil, comte de Saint-Aulaire ,
ambassadeur et pair de France, gendre de Wilhelmine-
Henriette de Seiglières de Soyecourt,-née princesse de
Nassau-Saarhruck. ( Voy. l'Annuaire de 4844, page 50.)
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De ce mariage :
4 0 Louis, marquis Decazes, duc de Glucksberg, premier

secrétaire d'ambassade à Madrid, né en 4849.
2°Stanislas Decazés, né en 4823.
30 Henriette Decazes , mariée au baron Lefebvre de

Tournay.

DURFORT.

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

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
122.— Berceau : Agenois et Languedoc.— Maison connue de-
puis 1063; filiation authentique depuis Arnaud de Durfort 1310.
— Chevalier croisé: Bernard de Durfort 4190. — I. Branche
alitée, éteinte en 1838: comtes de Rauzau ; marquis de Duras
1609; ducs de Duras, pairs de France en mai 1668, non en-
registrés; ducs héréditaires de Duras 1689; pairs 1755. Un
chevalier (le l'Ordre de la Jarretière; cinq chevaliers des Or-
dres du roi; trois maréchaux de France : 1 . Jacques-Henri de
Durfort, neveu de Turenne 1675-1704; 2 . Jean de Durfort,
duc de Duras 1741-1770; 3 . Emmanuel de Durfort, duc de
Duras, 1775-1789. — Substitution de la pairie du dernier duc
de Duras en 182.2 à son gendre le comte de Chastellux , créé
duc de Rauzan. — Il. Branche de Lorge, ducale 1691, éteinte
en 1775. Un lieutenant•général: un chevalier des Ordres du
roi; deux maréchaux de France; GuyAldonce, duc de Lorge
1676-4702; Guy - Michel, comte de Lorge 1768-1733. —
111. Branche de Civrac, seule aujourd'hui existante; titrée duc
de Civrac en 1774; duc de Lorge en 1775; pair de France
4 juin 1814. — ARMES: écartelé, aux 1 et . 4 d'argent, et la
bande d'azur; aux 2 et 3 de gueules, au lion d'argent.

I. DUCS DE LORGE.

Imeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort de Lorge-Civrac,
duc de Lorge, marié 45 janvier 4823 à Émilie-Léonie
du Bouchet de Souches de Tourzel,veuf 22 avril 4814.

De ce mariage :
4" Louis-Anne-Paul de Durfort-Civra.c de Lorge.
20 Marie-Augustin de Durfort-Civrac de Lorge.
30 Laurence-Joséphine-1 léonore, mariée 27 mai 4844 à

Alfred de Budes, comte de Guébriant.
/^ Marie-Hélène-Louise.
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Frères et soeurs.

I. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de- Durfort, marié à
Alix • du Plessis-Chàtillon.

11. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 1845 à
Isabelle de Courcelles.'

HI. Olivie de Durfort , mariée au marquis de la Roche-
Thulon.

1V. Eudoxie de Durfort , comtesse de Lorge, chanoinesse.
V. Aliénor de Durfort, mariée au comte René de Colbert-

Maulevrier.
Mère.

Anne-Antoinette de Jaucourt , duchesse douairière de
Lorge, mariée 47 février 4804 à Guy-Émeric-Anne de
Durfort;Civrac, duc de Lorge; veuve 6 octobre 4837.

IL MARQUIS DE CIVRAC.

Émeric de Durfort, marquis de Givrac, marié 22 novera-
bre 1836

Marie - Charlotte - Similienne de Sesmaisons , née en
1847.

Frère et soeurs.

I. Henri de Durfort, comte de Civrac.
II. Laurence de Durfort de Civrac, mariée au comte de

Quinsonnas.
III. Elisabeth de Durfort de Civrac.
IV. Henriette de Durfort .de Civrac, mariée à Paul, comte

de Juigné.
•	 Mère,

Honorine de La Tour d'Auvergne, marquise douairière de
Civrac, veuve d'Alexandre de Durfort de Civrac.

DRUMMOND-MELFORT

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
146.—Origine : Maurice, prince d'origine hongroise foe6.
Titres : thane ou sénéchal de Lennox 1075; baron-pair d'L-
cosse 1471; comte de Melfort eu Lcosse 12 août 1686; baron
de Clerworth, pair d'Irlande, 7 août 1688; duc de Melfort 1692;
duc de Perth 1695; baron de Perth, pair d ' Angleterre 1697-
1800. — Alliances royales : Anabella Drmumoud, femme de
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Robert 111, roi d'Écosse 1406 ; Marguerite Drummond, femme
de Jacques 1 V, roi d'Écosse -1470. — Anues : d'or, trois
fasces ondées de gueules.

1. DUCS DE MELFORT.

Georges Drummond de Melfort-Perth , duc de Melfort ,
comte de Lussan en France, et comte de Perth et. de
Melfort en Ecosse, et lord-baron de Clerworth en Irlande,
né à Londres en 1807 , marié 49 mai 4834 à Albertine
de Rocher;;-Coligny, veuve du général Rapp, morte le

juin 4842.'
De ce mariage :

Malcolm Drummond, né à Naples 43 mai 1834, titré
clue de Perth.

Soeur du duc de Melfort.

Luce-Clémenline Drummond de Melfort, mariée à Henri-
François Davis, écuyer.

11. COMTES DE MELFORT.

Louis Drummond, comte de Melfort, chef d'escadron d'état -
major, né en 4790, marié à

Eudoxe Saulnier de Cherrieres, dont il a trois filles.

FITZ-JAMES.

(Ducs DE FITZ-JAMES EN FRANCE, DE BERwICK EN ESPAGNE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
149. — Filiation depuis Jacques, maréchal de Berwick , fils
naturel de Jacques ll , roi d'Angleterre 1670.— Titres : duc de
Berwick 1687; duc de Fitz-James, pair de France 1710. — 11-
lustrations : maréchal de Berwick 15 février 1706-12 juin 1 734 ;
Charles, duc de Fitz-James , maréchal 1773 . 1787.— Anacs
écartelé, aux I et 4 contre-écartelés de FRANCe: et d 'ANGLE-

TERRE; au 2 d ' ÉcossE; au 3 d'IRLANDE; les grandes écar-
tclures environnées d'une bordure componée d'azur et de
gueules de 16 pinces, chaque compon d'azur chargé d'une
fleur-de-lis d'or, et chaque compon de gueules chargé d'un
léopard d'or. SUPPORTS: à dextre une licorne, à senestre un
griffon, l'un et l'autre la tète contournée. DEVISE : 1689 semper
et ubiquejidelis 1789.

' Il a hérité de ce titre par la mort de son uncle Charles-Édouard,
prélat n la Cour de Renne, mort le 9 avril 1910.
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Jacques-Édouard, duc de Fitz-James, né en 4827.
Frères et soeurs.

I. Henri de Fitz-Jantes, né en 4829.

II. Charles de Fitz-James. ,

III. Louis de Fitz-James.

IV. Arabella de Fitz-James.
V. Marie de Fitz-James.
VI. Antoirrette de Fitz-James.

Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 4825 à Jacques duc de
Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

Oncle du duc.

Charles, comte de Fitz-James, né en 4801; marié à

. Cécile de Poilly, fille du baron de Poilly.
De ce mariage

1 . Jacques de Fitz-James. 20 Robert de Fitz-Jame.
3 . David de Fitz-James. 4 . François de Fitz-Ja-
mes. 50 Elisabeth de Fitz-James.

Aïeule du duc.

N..... de Choiseul-Goufïiei• , veuve du marquis de Torcy,
remariée 6 décembre 4819 à Édouard , duc de Fitz-
James, veuve en 1838.

GRAMONT.

( Duc DE'GI,AMONT, DE GUICHE ET DE LESI'ARIIE ). -

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
151. — Maison d'Aure. — Souche : Bernard , comte de Com-
minges 1150. — Titres : due, et pair de Gramont 1645; duc de
Guiche et de Lesparre, à brevet.—Illustrations : Antoine, ma-
réchal 1641-1675; Antoine, maréchal 1724-1725; clés vice-rois,
régents du royaume de Navarre; des cardinaux; des évécjues;
des lieutenants-généraux ; des chevaliers du Saint-Esprit et de
la Toison-d'Or. — ARMES : écartelé, au 1°r d'or, au lion d'a-
zur, lampa.s.sé et armé de gueules, qui est de .l'ancienne mai-
son de GRAMONT (voyez page 123 ); aux 2° et 3° de gueules,
trois flèches d'or ferrées et emplumées d'argent, en pal, la
pointe en bas, qui est d'ASTP3:; au 4° d'argent, au léerier • de
gueules, colleté d'azur, ir, l'orle de sable, besan té d'or, qui
est d'Anse.. Sin' le tout : de gueules.

c.	 1I•
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I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Geneviève-1iéraclius-Agénor de Gramont, duc de
Guiche en 1813, et duc de Gramont 30 août 4836, épo-
que où , par la mort de son père , il devint chef de sa
maison et pair héréditaire de l'ancienne monarchie, lieu-
tenant-général, grand officier de la Légion-d'Honneur,
chevalier de Saint-Louis, grand'croix de l'ordre reli-
gieux et militaire de Saint-Maurice et de Saint-Lazare
de Sardaigne, né 47juin 4789 marié 23 juillet 4848 à

Anna-Quintina-Albertine-Ida, née des comtes d'Orsay.

De ce mariage :

t° Antoine-Alfred-A génor de Gramont, duc de Guiche,
né en 4849 , élève de l'Ecole Polytechnique, sorti
dans l'artillerie.

2° Antoine-Philibert-Léon-Auguste, comte de Gramont,
duc de Lesparre, né en 4820, officier au 8° régiment
de hussards, marié 4 juin 4844 à

Marie de Ségur, fille du vicomte de Ségur et de N.....
de Mauvières.

3° Antoine-Alfred-Ainérius- Théophile de Gramont.
4° Antonia -A rmandine-Aglaé-Ida.
5° Antonine-Gabrielle-Léontine.

Sœurs du duc.

I. Armandine-Sophie-Léonie-Corisandre de Gramont, née
6 octobre 1782 , mariée à Charles Bonnet, comte de
Tankerville en Angleterre.

11. Aglaé-Angélique-Gabrielle de Gramont, née 47 jan-
vier 4797 , veuve du général russe Dawidoff , re-
mariée au comte Horace Sébastiani della Porta, ma-
réchal de France; décédée.

11. GRAMONT D'ASTER.

ntoine- Eugène-Amable - Stanislas - Agénor , comte de
Gramont-d'Aster, membre de la chambre - des pairs (son
père étant décédé en 4825 sans avoir institué de majorat
qui seul pouvait rendre la pairie transmissible, le roi,
par ordonnance du 12 janvier suivant, érigea, en faveur
du jeune comte de Gramont-d'Aster , une nouvelle pai-
rie); marié 16 mai -1843 à

Marie-Louise-Augustine- Coratie Durand.
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Soeurs.
I. Antoinette-Claire-Amélie-Gabrielle-Corisandre de Gra-

mont-d'Aster, mariée à Roger Gabélion , comte de
Salmaur en Piémont.

Il. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-Marie-
Gustave, marquis d'Advisard.

III. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume ,
comte de Vergennes.

Tante.
Antoinette-Sainte-Eugénie-Cornélie de Gramont-d"Aster ,

supérieure du couvent du Sacré-Coeur à Paris.

GRAMONT.

Ducs DE CADEROUSSE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 165.— Berceau : Dauphiné.— Filia-
tion authentique depuis Robert de Gramont 1442.
—Titres: marquis de Vachères 4 mai 168 1../, duc
de Caderousse , créé par le roi Charles X , 28
avril 1827. Le duché de Caderousse, au Constat-
Venaissin. érigé par le pape Alexandre VIII en 1665, pou r la
maison d'Ancezune, avait passé par héritage dans celle de
Gramont en 1767. — Noms : d'or, au lion d'azur, armé et
lampassé de gueules.

Chartes-Marie-Léonce-Robert de Gramont , duc de Cade-
rousse 26 octobre 4844, né 7 avril 4808, marié a

N..... Paulze-d'Ivoy, fille du pair de France.
De ce mariage :

4 0 Fernand de Gramont.
20 Ludovic de Gramont.	 •

Tante.
Eulalie de Gramont , mariée au comte Raimbatilt d'Es-

tourmhl.
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HAMILTON.

( DOUGLAS, DUCS DE Cii vrELLEnAULT ).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844 , page
158.— Titres : pair d'Écosse 1445; comte d'Arran 1503; mar-
quis d ' Hamilton i599; duc d'Hamilton et marquis de Clydes-
dale 1643; duc de Chatellerault en France 1859. — Substitu-
tion de la maison de Douglas à celle d'Hamilton 1657.—Anvus
écartcle, aux 1 et 4 contre-écartelés de gueules, à trois
quintefeuilles percées d'hermine, 'qui est d'HAMILToN ; et d'ar-
gent, à un vaisseau de sable, qui est d'AIUTAty ; aux 2 et 3
d'argent, à un cœur couronné de pourpre, au chef d'azur
charge de trois molettes d'argent, qui est de DOUGLAS.

Alexandre Hamilton, duc d'Hamilton, marquis d'Hamilton,
de Douglas et de Clydesdale, comte d'Angus, Arran et'
Lanark en Ecosse, duc de Brandon en Angleterre, clue
(le Chàtellerault en France, reconnu en 4826 par le roi
Charles X; né 3 octobre 4767, marié 26 avril 4810 à

Suzan-Euphémie, fille de William Beckford, écuyer.
De ce mariage :

4^ William-Alexandre-Antony-Archibald , marquis de
Douglas et de Clydesdale, né 45 février 4 84 4, ma-
rié 23 février 4843 à

Marie-Amélie-Élisabeth-Caroline, fille de feu Charles-
Louis-Frédéric de Bade et de Stéphanie de Beau-
harnais ( voyez BADE et LEUCHTENBERG ).

De ce. mariage :
Alexandre, comte d'Angus, né 'en mars 4845.

2^ Suzan-Catherine-Harriet , née 9 juin 484 4 , mariée
27 février 4832 à Henry Pelham , comte de Lin-
coln, fils ainé du duc de Newcastle.

HARCOURT.

Pour 1e précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 159. — Berceau : Normandie.-Tige
Bernard-le-Danois, parent de Rollon. — . Titres :
comte en mars 1338; duc (l'Harcourt 1700; pair
(le France 1709. — Illustrations , quat re maré-
chaux : Jean d'Harcourt 1285 . 130`; Henri, duc

d ' Harcourt 1703-1718, François, duc d'Harcourt, 1746-1750,
et Anne-Pierre, duc d'Harcourt 1775-1784 ; Philippe ,éveque de
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Salisbury 4 i40, de Bayeux 1145; Robert, évêque de Coutances.
— ARMES : de gueules, 4 deux fasces d'or. La branche d'O-
londe charge sur le tout d'un écu d'azur, aune fleur-de-lis d'or.

I. HARCOURT-BEUVRON.

François -Eugène-Gabriel, duc d'I-Iarcourt, né 22 aoàt 1786,
député 4827-4837, ambassadeur en Espagne en 4830,
pair de France 3 octobre 4837, marié 44 avril 4807 à
Aglaé Terray.

De ce mariage :
4 0 Bruno-Jean-Marie, lieutenant de vaisseau, comman-

dant du Fulton.
2^ Bernard-Hippolyte-Marie d'Harcourt, attaché à l'am-

bassade de France en Belgique.
3^ Henriette-Marie d'Harcourt, née 8 octobre 4828.

Sœurs.	 •

I. La marquise de Vence.
H. La marquise de Luart.

If. BRANCHE D'OLONDE.

William-Bernard d'Harcourt, fils aîné d'Amédée, marquis
d'Harcourt, pair de France, et de Sophie d'Harcourt de
la branche d'Angleterre , naturalisé dans la Grande-
Bretagne.

Frère.

Georges-Trévor-Douglas-Bernard, chef actuel de la branche
française d'Olonde par la naturalisation de son frère
ainé en Angleterre, né 4 novembre 4808, marié 5 août
4844 à

Paule de Saint-Aulaire , fille du comte de Saint-Aulaire ,
pair de France et ambassadeur à Londres.

LENNOX.

• (Ducs n'AuBIGNV).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844 , page
ici. — Tige : Charles Lennox-, fils naturel de Charles lf , roi
d'Angleterre. -- Titres : duc d'Aubigny, en France, janvier
1684; duc de Lennox et de Richmond, en Angleterre, 4688.—
AMIES : écartelé aux 1. et 4 contre-écartelé de FRANCE et d ' AN-

GLETERRE; au 2 d'Ecosse; au 3 d'IRLANDE; sur le tout de gueu-
les à trois boucles d'or, qui est d ' AURIGNY; les qrn;7.les.écar-
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telures à la bordure componée de 16 pièces d'argent et de
gueules, chaque compon d'argent chargé d'une rose de gueu-
les. Devise : En la rose je fleuris.

Charles Gordon-Lennox, duc d'Aubigny en France , de
Richmond en Angleterre , de Lennox en 13cosse , né 3
août 4794, marié 47 avril 4 84 7 h

Caroline Paget , fille du marquis d'Anglesey , chevalier
de la Jarretière.

De ce mariage :
4° Lord Charles, comte de March et Darnley , né en

4 84 8, au service.
20 Lord Fitz-Roy-Georges-Charles, né 4 4 juin 4 820.
3° Lord Henri-Charles-Georges, né 2 novembre 4 821.
4° Lord Alexandre-Francis-Charles, né 44 juin 4825.
5° Lord Georges, né 22 octobre 4 829.

LEVIS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 132. — Filiation authentique depuis
Philippe de Levis 1197, père de Guy t or,maré-
chal de l'armee de la foi. — Chevalier croisé :
Guy Hf de Levis, maréchal de Mirepoix, 1270.—
Illustrations : deux maréchaux de France, Pierre

Louis de Levis, duc de Mirepoix 1757; François-Gaston, duc de
Levis 1783-1787; trois lieutenants-généraux; quatre chevaliers
des Ordres du roi; six archevêques; cinq évêques.— Branches
principales : 1° Marquis de Levis, maréchaux héréditaires de
la Foi, duc de Mirepoix 1751-1757; pairs de France 1827;
2° marquis de Mirepoix, ducs de Fernando-Luis, grands d'Es-
pagne; 3° ducs de Levis, créés ducs en 1784, pairs de France
en 1814; 4° ducs de Ventadour, créés ducs en 1578; pairs de
France en 1589, éteints en 1661 ; 5° barons, puis comtes de
Quélus, éteints en 1643. — Awes : d'or, à trois chevrons de
sable. `„1

I. MARQUIS DE LEVIS.

Léo, marquis de Levis, ancien aide-de-camp du maréchal
duc de Reggio, chevalier de Saint-Louis, marié à

N.... Lepelletier-des-Forts.
De ce mariage :

Henri de Levis, né en 4832,
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II. MARQUIS DE MIREPOIX.

Gustave de Levis, marquis de Levis-Mirepoix , duc de
Fernando-Luis , grand d'Espagne , ancien gentilhomme
honoraire de la chambre du roi, veuf de Amable-Blan-
che de Bérulle, remarié en 4817 à

Charlotte de Montmorency-Laval , née en 4799 , fille de
feu Anne-Pierre-Adrien de Montmorency, duc de Laval
et de Fernando-Luis, grand d'Espagne.

De ce mariage :

40 Guy, marquis de Levis-Mirepoix, né en 4848, marié
28 mai 4 844 à

Marie-Joseph-Hildegarde-Ghislaine , fille du comte
Henri de Mérode, née 8 novembre 4 820.

2^Sigismond , comte de Levis-Mirepoix , né en 1819,
marié 48 juillet 1843 à

Juliette de Crillon , fille du duc de Crillon.
De ce mariage. :

Gaston de Levis-Mirepoix, né en 4844.
Sœur.

Delphine de Levis-Mirepoix, mariée 4 0 à Gaspard-Félix
de Vichy; 2 0 à Théodore, comte de Roncherolles.

III. DUCS DE LEVIS.

Gaston, duc de Levis, pair de France, retiré de la chambre
depuis 4830, colonel d'infanterie , chevalier de Saint-
Louis et officier de la Légion-d'Honneur , né en 1794 ,
marié en 4824 à

Marie-Catherine-Amanda d'Aubusson de la Feuillade; née
en 1799.

Sœur.

Augustine de Levis , mariée à Théodore , marquis de Ni-
colaï, pair de France.

LIGNE.
•

- Pour le précis historique, voyez. l 'Annuaire de 1845, p. 135.
— Berceau : le Hainaut. — Filiation : Wauthier de Ligne,
chevalier croisé 1190. — Titres : cousin (de l'empereur) 1479;
comte de Fauckenherg t503; prince de Mortagrie 1513; comte
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de l'empire 4549; prince d'Epinoy 1592; prince de l'empire
1001; prince d'A mblise 160'4; grand d'Espagne 1643.— ARMES:
d'or, a la bande de gueules.
Eugène-Lamoral, prince de Ligne, d'Amblise et d'Epinoy,

né 28 janvier 4804, grand d'Espagne de Ve classe, cham-
bellan impérial-royal, ambassadeur de Belgique près la
cour de France, successeur de son père Louis-Lamoral
40 mai 1813 et de son grand-père Charles-Joseph 13 dé-
cembre 4814 , véuf : 34 janvier 4 833 d'Amélie-Con-
stance-Marie-Mélanie , fille du marquis de Conllans;
2°4juin 4835 de Nathalie-Charlotte-Auguste, fille du
marquis de Trazégnies ; remarié 28 octobre 1836 à

Fledevige-Julie-Wanda, née 29 juin 4815, fille de Henri,
prince de Lubomirsky.

Du premier lit :
4" Henri- Maximilien -Joseph- Charles-Louis-Lamoral,

né 6 octobre 4824, lieutenant au régiment d'Uhlans
n° 3.

Du deuxième lit :
2° Nathalie-Flore-Georgine-Eugénie, née 31 mai 4835.

Du troisième lit :

3° Charles-Joseph-Lamoral, né 47 novembre 4837.
4° Édouard-Henri-Lamoral, né 7 février 4839.
5° Isabelle-Hedwige-Mathilde-Eugénie , née 15 avril

4840.
G°Marie- Georgine- Sophie - Hedwige-Eugénie , née 49

avril 4843.
Mère.

Louise , née comtesse de Duras en 4 785 , veuve du prince
Louis-Lamoral 40 mai 4813, remariée en 1845 au comte
d'Oultremont.

Tante.

Flore, née 18 novembre 4775, veuve 9 janvier 4836 de
Raban, baron , de Spiegel , feld-maréchal-lieutenant au
service de l'Autriche.

MAILLE.

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de 1840, page
133.— Berceau : Touraine.— Filiation authentique : Gausbert
de Maillé 1035, — Chevaliers croisés : Foulques de Maillé 1096;
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Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple 1187; Hardouin, baron,
de Maillé 1248.—Illustrations : un maréchal de France, Urbain
de Maillé, marquis de Brézé 1632-1650; un vice-amiral, Ar-
mand de Maillé, duc de Fronsac, marquis de Graville 1646. —
Créations : duc de Fronsac à brevet 1639-1646; ducs hérédi-
taires de Maillé 1784 ; pairs de France 4 juin 18 14 . - ARMES :

d'or, ù trois fasces nébulées de gueules. ( Annuaire de 1846,
pl. H.)

I. MARQUIS DE L. TOUR-LANDRY.

Charles-Théodore-Bélisaire , marquis de Maillé de La
Tour-Landry, ancien colonel de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis , officier de la Légion-d'Honneur , né le
40 septembre 4785, veuf de Marie-Thérèse-Thaïs de
Hautefort de Vaudre ; remarié en avril 1846 à

N... Meyll.
Du premier lit :

Charles–Hardouin-Jules-Xavier de Maillé , comte de
La Tour-Landry, né en 1806.

Soeurs.

1. Adélaïde de Maillé, née 48 décembre 4787 , mariée 28
mai 1 .805 au comte de Hautefort.

II. Isabelle de Maillé, comtesse de Contades.

II. MARQUIS DE LA TOUR-L ANDRY.

Philippe-Joseph-Augustin , marquis de Maillé de La Tour-
Landry, né 49 août 4777, marié 4 août 4804 à

Marie-Hyacinthe-Françoise de Pissonnet de Bellefonds.
De ce mariage :	 •

40 Gustave-Fortuné de Maillé de La Tour-Landry , né
31 mars 1809.

2° Stanislas-Charles de Maillé de La Tour-Landry ,' né
31 mai 4813.

3 oe Louise-Claire de Maillé de La Tour - Landry, née
6 février 4807.

40 Jenny-Charlotte-Aurélie de Maillé de La Tour-Lan-
dry, ne 25 juillet 1810.	 -

IH. DUCS DE MAILLE.

Jacquelin-Armand-Charles , duc de Maillé , né en 4845,
fils de Charles-François-Armand , duc de Maillé , et de

o
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Blanche-Joséphine Le Bascle d'Argenteuil , sa seconde
femme; marié 4 5 octobre 4 845.a

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond , fille du marquis
d'Osmond.

De ce mariage :

Hélène de Maillé, née 6 juillet 4846.
Frère germain.

Urbain-Hardouin-Armand , marquis de Maillé , né en
4 84 6.

Sœur. consanguine.

Claire-Clément-Henriette-Claudine de Maillé, fille d'Ar-
mand de Maillé et d'Henriette-Victoire de' Fitz-James ,
sa première femme, née 8 décembre 4795, mariée a
Edmond-Eugène-Philippe-Hercule de La Croix , duc
de Castries.

Duchesse douairière.

Blanche-Joséphine Le Bascle d'Argenteuil , veuve depuis
'4837 du duc de 'Maillé.

IV. COMTES DE MAILLE-BRÉZÉ.

Alexandre-Arman -Fôrtuné, comte de Maillé-Brézé , fils
de François-Alexis , comte de Maillé , et de Marie-
Jeanne de Joly de Fleury, sa troisième femme, né en
4797, ancien lieutenant des vaisseaux du roi.

Soeur.

Lucie-Flore-Virginie de Maillé-Brézé, mariée 44 décembre
4 84 5 à Jacques-Casimir-Emmanuel, comte de Monthiers.

MARMIER.

La famille de Marmier , établie depuis quatre cents ans au
bailliage de `Gray, dans le comté de Bourgogne, est originaire
d'Angleterre. Elle a pour auteur :

I. Huguenin de Marmier, qui s'attacha à Philippe-le-hardi,
fils pulné du roi Jean, pendant la captivité de ces deux princes
à Londres. Lorsque, par suite du traité de Brettigny, le jeune duc
de Bourgogne recouvra sa liberté, Huguenin le suivit en France
et reçut en récompense de son attachement la terre et seigneu-
rie de Gastey et les fonctions d'échanson du prince. Il épousa
Agni:; de Marey, dame d'Eschevannes, qui lui apporta en dot
la seigneurie de ce nom, sur laquelle il obtint de Jean-sans-Peur
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le droit de haute-justice, ainsi qui..; le droit d'affouage dans le
bois de Velesine.

II. Charles de Marmier, fils de Huguenin , seigneur de Gas-
tey et d'Eschevannes, capitaine-gouverneur de Langres, épousa
Jacqueline Jouard, fille d'un président du parlement de Dùle,
et il en eut':

III. Pierre de Marinier, capitaine d'une compagnie de cin-
quante hommes d'armes, marié à Anne de Damas et père de

IV. Jean de Marinier„ ambassadeur de Philippe-le-Bon, duc
de Bourgogne, près la duchesse de Luxembourg. Ses terres de
Gastey et d'Eschevannes furent confisquées au profit de Guil-
laume de Vergy par le roi Louis Xl, lorsqu'il s'empara de la
Franche•Comté. Jean se retira alors dans les Pays-Bas près de la
princesse Marie, dont il devint le conseiller d'État. Il épousa
Simonne de Falletans, et laissa de ce mariage :

V. Hugues de Marinier, baron de Longwy, qui s'attacha au
service de Marguerite d'Autriche, devint conseiller d'État de
l'empereur Charles-Quint, et fut chargé de plusieurs missions
diplomatiques. Il eut d'Anne de Poligny entre autres enfants,

1 0 Jean, qui continua la descendance; 2 . Simon de Marmier, tige
de la branche câdette, dite des comtes de Salnoue, éteinte dans
la personne de Jeanne-Claude de Marmier, mariée à Antoine.de
Prat, seigneur de Balay-Saulx , et soeur et héritière d'Antoine
de Marinier, comte de Salnoue, tué à l'attaque du chateau de
Vayte, près Besançon.

VI. Jean de Marmier, baron de Longwy, capitaine de la ville
de Gray, gentilhomme de la bouche du roi d'Espagne, grand-
cliambellan de Don Juan d'Autriche, et enfin, maréchal de
camp, général en Flandre, épousa en 1575 Paule de Pontallier,
_dont il eut :

VIL Alexandre de Marmier, baron de Longwy, gentilhomme
de la chambre de l'archiduc Léopold, colonel d'un régiment
de cavalerie au service de l'empereur Ferdinand, marié en
1609 à Rose, fille de Cleriadus, baron de Ray. Leur fils ainé,
Claude de Marinier, mestre de camp de cavalerie en Espagne,
fut tué au siége de Lérida.

VIII.. Joachim-Alexandre de Marmier, baron de Longwy,
seigneur de Seveux, frère cadet de Claude, était colonel d'un
régiment d'infanterie sur le pied allemand en Espagne. ll fut
père de :

IX. François-René, appelé le comte de Marmier, seigneur de
Seveux, capitaine de dragons au service de France et chevalier
de Saiut•Louis de la première promotion de cet Ordre en t693,
s'allia : 1° lè 48 mai 4680 à Anne de Béance; 2 . à Anne de
Noirot. Du premier lit était issu :

X. François-Philippe, comte de Marmier, seigneur de Sevetix,
capitaine de dragons au régiment de Bauffremont, lequel mou-
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rut en 1736. Il avait él:ouse en 1718 Marguerite-Émilie lIa-
milton, de la branche des comte, d'Abercorn, pairs d'Irlande,
dont il iaissa :

XI. François-Philippe IIe du nom, marquis de Marmier, sei-
gneur d'Ansanville, de Dinteville, etc. ; lieutenant-colonel .au
régiment de la reine, chevalier de Saint-Louis. La terre et sei-
gneurie de Sevens, au bailliage de Gray, fut érigée pour lui en
marquisat, sous le nom de Marmier, par lettres-patentes du
mois de juillet 1740,enregi>trées l'année suivante au parlement
de Besançon et à la Chambre des comptes de Uôle. De Marie-
Catherine du Châtelet,• sa troisième femme, fille du marquis
du Châtelet, feld-maréchal des armées impériales, il eut un fils.

XII. Charles-Emmanuel-Apollinaire-Philippe, marquis de
Marmier, né le 11 décembre 1753.

X111. Philippe-Gabriel, marquis de Marmier, épousa Stéphanie
de Cho seul, fille unique et héritière du dernier duc de Choiseul.
Une ordonnance du roi du 15 mai 1818 statua que les rangs,
titre et qualité de pair du royaume du due devaient passerà sou
gendre. L'abolition de l'hérédité de la pairie a empêché cette
substitution d'avoir son plein-et entier effet. Mais le marquis
de Marmier, en vertu et par interprétation des lettres-patentes
de Louis XVIII, a pris à la mort de son beau-père, en 1838,1a
qualification de duc de Marmier, quoique l'usage en pareil ras
soit de ne pas séparer la substitution du nom de celle du titre.
Il a été long-temps député de la Haute-Saône, colonel de la
première légion de la garde nationale de Paris. Il est décédé
le 8 juillet 1845; son fils, qui a recueilli son mandat législatif,
est le chef actuel (lu nom et des armes.

Philippe, duc de Marmier, député de la Haute-Saône, ma-
-nié à

Anna Dubois de Courval.
De ce mariage :

Ravnald de Marinier, né en 1836.
Sœur.

Marguerite de Marmier, mariée en 4825 à Jacques , duc
de Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

Duchesse douairiere.

Stéphanie de Choiseul , veuve 8 juillet 4845 de Philippe-
. Gabriel, duc de Marinier.

Aimes : De gueules, à la marmolle-cl'argent(voyez pl. M).
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MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 171.
— La principauté de Monaco passa par substitution, en 1731,
de la maison Grimaldi a une branche de la maison de Govou-
Matignon. — Elle lut mise sons la protection (le la Sardaigne
30 novembre 1515. — Résidence : Paris et Monaco.— Moies :
fuselé d'argent et de gueules, qui est de GeIsIALnI.

FLOIESTAN Roger-Louis de Grimaldi , prince de Monaco ,
né 10 octobre 4785 , succède, 2 octobre 1 841 , à sou
frère Honoré V; marié en 1846 à

N... Rouiller, née en-4792.
De ce mariage :	 -

1 0 Charles-Honoré de Grimaldi, duc de Valentinois , né

	

8 décembre 4818, marié 28 septembre 4846 à	 ,
Antoinette de Mérode, née 28 septembre 4828.

Cousines .
2° Plorestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 oc-

tobre 4833.
(Filles de l'oncle paternel le prince Joseph Grimaldi , mort

28 juin 4816, et de Marie de Choiseul-Stainville, scéur
du dernier duc de ce nom , mort en 1838):

I. Honorine-Camille-Alhénaïs, née 22 avril 4784, mariée
20 juillet 4803 à René-Louis-Victor, marquis de La
Tour-du-Pin, né au mois d'août 4779.

II. A théiaïs-Euphrosine-Louise-Philippine, née 22 juin
4786 , mariée 8 août 4804 à Louis-Michel-Félix
Letellier, marquis de Louvois, pair de France; veuve
3 avril 4844.

MONTESQUIOU.

( Ducs DE FEZENSAC.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 173.
— Origine : Sanche-Mittara, duc de Gascogne eu 890, tige des
anciens comtes de Feiensac. — Branche de Marsan : comtes
de Fezensac en 1777 ; pairs de France 17 août 1815; ducs 30
avril 1821.— Branche d' Artagnan; détachée en 1443.— Illus-
trations: Raymond-Aimery de. Montesquiou; chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste ;. Joseph d'Artagnan, lieutenant-
général en 1702; Pierre de Montesquiou , maréchal de France'

c.	 12
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20 septembre 1709, chevalier des ordres du roi 3 juin 1724.—
ARMES : parti au •ter de gueules plein, au 2 e d'or à deux
tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan supprime le
premier parti.

I. BRANCHE DUCALE DE MAMAN.

Raimond-Aimery-Philippe-Joseph de Montesquiou-Fezen-
sac, né 26 février 4784, lieutenant-général des ar-
mées du roi , commandeur de Saint-Louis et de la *Lé-
gion-d'Honneur; titré duc de Fezensac 5 février 4832,
comme substitué à son oncle l'abbé-duc de Montesquiou;
créé pair de France 44 novembre 4832, marié 48 avril
4808 à	 •

Henriette, fille du premier lit de Henri-Jacques-Guillaume
de Clarke, duc de Feltre.

De ce mariage :•
Roger-Aimery de Montesquiou-Fezensac, comte de

Fezensac, capitaine d'état-major, né 43 avril 4804,
marié 5 janvier 4837, veuf 45 février 4846 de
Gasparine-Ursule-Ida de Finguerlin-Bischingen.

De ce mariage :
Philippe-Aimery" de Fezensac, né 27 septembre

4843.

2° Louise-Mathilde, née 4 6 août 4 814 , mariée 8 juillet
4 830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

3 0 Oriane-Henriette, née 16 novembre 4843, mariée
4 6 novembre 4 836 à Auguste, vicomte de Goyon.

H. BRANCHE D'ARTAGNAN.

Eugène, marquis de Montesquiou-Fezensac, né en 4844,
marié en 4835 à

Éliane de Cypierre.
De ce mariage:

4° Pierre né en 1844. 2° Aline, née en 4837. 3" Ma-
thilde, née en 4 838. 4° Jeanne, née en 4842.

Sœur.

Mine . de Montesquiou-Fezensac, née en 4807, mariée
9 avril 4828 à Aldonce, comte de Guéroult.

Oncles.
1. Anatole, comte de Montesquiou-Fezensac; aide-de-camp

de l'empereur Napoléon, maréchal-de-camp, grand of-
ficier de la Légion-d'Honneur, chevalier d'honneur de
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la reine des Français, député de 4834 à 4839; pair de
France en 4844, marié en 4809 à sa cousine germaine

Élodie, fille de Henri, comte de Montesquiou-Fezensac.

De ce mariage :

4 0 Napoléon-Anatole,vicomte de Montesquiou-Fezensac,
membre de la chambre des députés, né en 4840,
marié en 4833 à

Élisabeth, fille du général Cuiller-Perron, qui com-
mandait dans la guerre des Indes.

De ce mariage:

a. Odon de Montesquiou-Fezensac, né en 4836.
b. Bertrand de Montesquiou-Fezensac, né en 4837.
c. Raoul de Montesquiou-Fezensac, né en 4838.
d. Bernard de Montesquiou-Fezensac, né en 4844.
e. Marie de Montesquiou-Fezensac, née en 4834.

2° Thierry-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né en
48244, marié en 4844 à

Marie du Roux.
De ce mariage :

Élise de Montesquiou-Fezensac, née en mars 1845.
3 0 Wladimir-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né en '

4830.
II. Alfred-Félix , comte de Montesquiou-Fezensac, ancien

officier d'ordonnance de l'empereur Napoléon, chef
d'escadron démissionnaire, officier de la Légion-
d'Honneur, marié en 4817 à

Madeleine-Barbe, fille du général Cuiller-Perron.-
De ce mariage:

4° Xavier-Edgar , né 24 mars 4820.
2° Félix-Gonzalve, né 44 décembre 4824.
3° Arsieu , né 4 4 août 4825.
4° Raymond , né 30 août 4 827.
50 Arthur, dé 46 juillet 4829.
6° Ludovic , né 4 4 novembre 4834.
7° Françoise-Zilia , née 6 octobre 4 84 8 , mariée au

comte Lacuée de Cessac.
8° Cécile, née 5 avril 4823, mariée? octobre 4844 au

vicomte Lacuée de Cessac.
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Cousin et cousine.

(Enfants du grand-oncle Henri, comte de tl/ontesquion-
Fezensac, et d'Augustine Dupleix de liaquencourt :)

I. Pierre- François-Henri, vicomte de Montesquiou-Fezen-
sac, officier de cavalerie, né 24 octobre 4793, marié
6 avril 4848 à

Célina de Mornay.
De ce mariage:

Fernand de Montesquiou-Fezensac, né en 4849.
IL Flodie, née en 4794, mariée en 4809 à Anatole de Mon-

tesquiou-Fezensac, son cousin-germain.

1^3

tilt/	 1551, éteint en 1662 ; duché-pairie de Luxembourg
créé en 1662; duché de Montmorency 1758; pairie

4 juin 1814; duché de Beaumont 1765; pairie 4 juin 1814 ;
duché le Laval 1783, pairie 4 juin 1814.

Pacte de famille du ter mars 1820, par lequel ne .sont recon-
nues comme Montmorency que les quatre branches ducales qui
suivent. — AMIES : d'or, à la croix de gueules, cantonnée
de 16 alérions d'azur.— La branche de Laval charge la croix
de cinq coquilles d'argent; les branches de Beaumont et le
Luxembourg la chargent en coeu r d'un écu: d'argent, au lion
de gueules.

I. MONTMORENCY.

-Anne-Louis-Victor-Raoul, duc de Montmorency, né 44 dé-
cembre 1790, ancien colonel de cavalerie, marié en
mars 4824 à

Euphérnie de Harchies, veuve du comte Thibaut de Mont-
morency, son oncle.

Sœurs.

I. Anne-Elisabeth-Laurence de Montmorency, née 7 avril
4803, mariée 6 septembre 4819 à Théodore; prince de

• BaufTremont.

MONTMORENCY.

(Ducs DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG , DE BEAUMONT

ET DE LAVAL.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 178. — Berceau : Montmorency, près
de Paris. — Origine : Bouchard (le Montmorency
en 964. — Duché-pairie de Montmorency créé en
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1. Anne-Louise-Alix de Montmorency, née 13 octobre
1808, mariée 25 février1829 à Louis de Talleyrand-
Périgord , duc de Valençay.

Oncle et tante.

I. Anne-Louis-Christian, né7 mai 4 769, prince de Mont-
morency et de Tancarville, pair de France, grand
d'Espagne de première classe, marié 6 septembre 4797

le Marie-Henriette de Bec-de-Lièvre de Cany, veuf
4 5 mars 4 833 , décédé 25 décembre 1844.

De ce mariage :
4 ° Anne-Marie-Christian-Gaston de Montmorency ,

prince de Robecq , né 4 mai 1 801 , ancien capi-
taine de cavalerie. 	 -

2° Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency,
née 28 août 4 798 , mariée 27 octobre 4 84 7 à

, Emmanuel-Timoléon de Cossé, comte .de Brissac.
30 Anne-Sidonie-Joséphine-Marie (le Montmorency ,

née 47 décembre 4 799 , mariée en juin 4849 au
comte de La Châtre.

4° Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24
avril 4 803 , mariée au comte de Biencourt.

II. Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, née 4 °r no-
vembre 4776, marquise douairière de Mortemart.

II. LUXEMBOURG.
•

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency , duc de
Luxembourg, pair de France, né 27 juin 1774, ancien
capitaine des gardes-du-corps du roi Charles X et lieu-
tenant-général des armées françaises.

Sœur.

Bonne-Charlotte-Marie-Adélaïde de Montmorency, née 29
avril 4773, mariée 44 avril 4788 à Anne-Pierre-Adrien
de Montmorency, duc de Laval.

III. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne.Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de
• Beaumont, prince de Luxembourg, pair de France, né

à Paris 9 septembre 4802 , marié en 1837 à
Léonie de Croix , dont il a deux filles.

Frère et sœurs.

1. Anne-Charles-Maurice-Mairie-Nervé, prince de Tingry,
12
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né à Paris 9 avril 4804, ancien officier de cavalerie
dans la garde royale.

If. Anne - Albertine - Josèphe - Marie de Montmorency-
Luxembourg , née en 4 790 , mariée 4 er juin 4 808 à
Marie-Louis-Eugène, comte de Béthune de Saint-
Venant.

III. Marie-Éliane de Montmorency-Luxembourg.

IV. LAVAL

Eugène-Alexandre, prince-duc de Montmorency-Laval, né
20 juillet 4773, lieutenant-général; marié : 4° en 4802
à Maximilienne-Augustine de Béthune-Sully, veuve du
comte de Charost; 2° 26 novembre 4833 it

Anne-Nicole-Constance de Maistre , fille de Joseph, comte
de Maistre.

• Selle-soeur.	 -

-Bonne-Charlotte-Marie-Adélaide de Montmorency-Luxem-
bourg, mariée 44 avril 4788 à Anne-Adrien-Pierre de
Montmorency, duc de Laval , et de Fernando-Luis, veuve
8 juin 4837.

De ce mariage :

1 . Charlotte de Montmorency, née en 4799 , mariée en
4817 à Gustave de Lévis, marquis de Mirepoix ,
pair de France.

2°Marguerite de Montmorency, née en 4844 , mariée
en 4829 au comte de Couronnel, veuve 7 mars
4842.

Cousines.

I. Pauline-Hortense de Luynes , fille de Louis-Amahle ,
duc de Luynes, et de Guione-Elisabeth-Joséphine
de Montmorency-Laval, née 4 e janvier 4774, ma-

.	 riée 42 août 4788 à Matthieu, vicomte, puis duc de
Montmorency; veuve 24 mars 4826.

II. 'Anne-Louise-Philippine-Françoise de Montmorency-
Laval, fille de Matthieu-Paul-Louis de Montmorency,
vicomte de Laval, puis comte de Montmorency-
Laval, née 25 juillet 4794 , veuve de N.... de Lam-
boley, remariée au baron de Driesen (ce nom s'écrit
Driesen et Drisen , et se prononce Drisen).
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NARBONNE—PELET.

L'origine de la maison de Narbonne-Pelet est une de ces ques-
tions généalogiques qu'il ne sera sans doute jamais p fissible de
résoudre avec certitude. Le P. Anselme, dans l'Histoire des
grands officiers de la couronné, a suivi le sentiment de Catel,
auteur des Mémoires sur l'histoire du Languedoc, qui fait des-
cendre les Pelet des anciens vicomtes de Narbonne de la
première race. Cette opinion, adoptée depuis par la plupart des
compilateurs, s'est propagée avec d'autant plus de facilité,
qu'elle avait été rapportée dès les jugements de maintenue de
l'intendant Bezons et que la maison Pelet s'était déterminée
vers 1650 à relever le nom et les armes de Narbonne et avait
obtenu l'érection de sa baronnie de Combas en vicomté sous
le nom de Narbonne par lettres-patentes du mois d'août 1699.

Mais il parait presque évident et incontestable que la pre-
mière maison de Narbonne, l'une des plus illustres et des plus
puissante de la Septimanie, s'est éteinte vers l'an 1150; après
plusieurs siècles d'une existence brillante, laissant pour héri-
tière la maison de Lara.

Le chevalier de Courcelles, auteur de l'Histoire des pairs de
France, guidé, sans doute, par l'amour de la vérité, a publié
dans son tome VIII, en 1827, un long travail qui tend à dé-
truire le système de filiation établi par le P. Anselme et à ratta-
cher la maison de Pelet à celle d'Anduse, en leur donnant à
toutes deux pour origine commune les anciens vicomtes de
Nismes, seigneurs d'Alais.

Dom Vaissette, le savant auteur de l'Histoire générale de
Languedoc, a repoussé les systèmes de filiation adoptés par
Catel et par le P. Anselme, et s'est borné à remonter à Bernard
Pelet, co-seigneur d'Alais, comme à l'auteur de la maison de
ce nom. Bernard vivait au milieu du onzième siècle et fut
père de Raymond Pelet, surnommé le croisé , qui accompagna
en Palestine Raymond de Saint Gilles, comte de Toulouse,
s'illustra par de nombreux exploits outre-mer et s'empara de
Tortose'en Phénicie. Son nom et ses armes, de gueules plein,
ont été inscrits à la galerie des Croisades du musée de Ver-
sailles, sur les piliers de la grande salle.

Bernard If du nom co-seigneur d'Alais, petit-fils de Ray-
mond , épousa en 1145 Béatrix , fille unique et héritière des
comtes de Melgueil, dont. elle apporta les biens en dot à son
mari. C'est à partir du degré de Bernard 11 que le P. An-
selme, Moréri et tous les antres généalogistes n'offrent plus de
divergence au sujet de la filiation de ses descendants.

La maison Pelet s'est alliée aux plus grandes familles du
Languedoc; on la voit sans interruption intervenir dans toutes
les affaires politiques et militaires de la province .et soutenir
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par ses services et ses grandes possessions la splendeur (le son
origine. Elle n'a été . long-temps connue que sous ce nom, et
c'est vers 1650 seulement qu'elle a songé à relever celui de
Narbonne. Elle a formé plusieurs branches.

I. Celle des seigneurs-barons d'Alais, seigneurs de Caumont,
d'Ols et Castelnau, de Lascours, etc., dont les biens ont passé
par mariage dans la maison de Chateauneuf-Randon vers l'an
1455. Elle avait famé le rameau des seigneurs de la Ve-
rune, barons de Montpeyrou , vicomtes de Cabanes, éteint
en 1598.

II. Les barons de Combas, de Montmirat, etc., créés vi-
comtes de Narbonne-Pelet en 1699, éteints eu 1791 par la
mort de François-Raymond-Joseph-Hermenegilde-Amalric de
Narbonne-Pelet, lieutenant-général.

III. Les seigneurs de Cannes, branche ducale actuelle, dé-
tachée de la précédente trois degrés avant son extinction.
Elle était représentée par François-Bernard , comte de Nar-
bonne-Pelet, capitaine des vaisseaux du roi au département de
Toulon, qui épousa Marie-Éléonore de Narbonne-Pelet, baronne
de Combas, fille du dernier rejeton de la branche qui précède et
de Marie-Diane-Antoinette de Basset de Fleury, des ducs de
Henry, petite-nièce du cardinal. De cette union le comte de
Narbonne laissa un fils, qui suit, représentant actuel et chef du
nom et des armes de la famille.

Raymond-Jacques-Marie, comte, puis duc de Narbonne-Pe-
let, né le 24 juin 1771 , émigra avec sa famille. Louis XVIII
le créa pair de France le 7 août 1815 et attacha le titre de duc
à Sa pairie par ordonnance du 31 août 1817. En la mémo année
il a été nommé 'ambassadeur de France a Naples, on il a ré-
sidé en cette qualité jusqu'à la 6u de 1820. Le duc de Narbonne
est devenu ministre d'État, membre du conseil privé le 9 jan-
vier 1822 et chevalier des ordres du roi le 30 mai 1825. 11
s'est éloigné de la chambre en 1830.

1V. Les seigneurs de Moreton en Dauphiné, marquis et
comtes de Narbonne-Pelet. Cette branche, formée vers l'an 1590
par Vital Pelet, fils puîné de Louis, baron de Combas, gentil-
homme ordinaire de la chambre de Henri III, avait pour repré-
sentant, à l'époque de la révolution, François-Raymond-Joachim,
marquis de Narbonne-Pelet, né au mois d'avril 1762 ,fils unique de
Jean-François, comte de Narbonne-Pelet, surnommé Fritzlar,
à cause de sa brillante conduite à la journée de ce nom, lieute-
nant-général des armées du roi, grand-croix de Saint•Louis, et
de Charlotte-Philippe de Narbonne-Pelet de Salgas.

V. Les seigneurs-barons de Salgas, qui ont pour auteur
Guillaume Pelet, prieur de Lunel, auquel son père Guillaume
Pelet, seigneur de la Vérone, légua mille moutons d'or par
son testament, du 18 se ptembre 1433. Le prieur de Lunel,
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ayant quitté l'état ecclesiastigbe, se maria le 12 avril 1441
avec Antoinette de Planque, dame de la Carrière.. Leur postérité
s'est perpétuée jusqu'à nos jours et a relevé, il y a un siècle,
le nom de Narbonne à l'exemple des autres branches. Filé est
aujourd'hui éteinte.

. BRANCHE DUCALE. •

Raymond-Jacques-Marie, duc de Narbonne-Pelet , pair de
France de la restauration, né 24 juin 1'771, marié à

Émilie de Sérent, - fille d'Armand-Louis, duc de Sérent.,
Cousin.

François-Ravmond-Aimeric, comte de Narbonne-Pelet ,
ancien gentilhomme honoraire de la chambre du roi ,
substitué à la pairie ducale de son cousin par lettres-
patentes élu 28 août 1828, veuf depuis 1832 de sa cou-
sine mademoiselle de La Vienne.

•	 De ce mariage :
Théodoric, comte de Narbonne, né en 1814.

ARMES : de gueules Plein,. —Vécu d'argent, au chef de
sable.

NARBONNE-LARA.

Les vicomtes de Narbonne de la première race, issus d'une des
plus illustres et des plus puissantes maisons de la Septimanie,
Ilorissaient dès le temps de Charlemagne , et ne furent pas sans
doute étrangers aux événements qui amenèrent l'expulsion des
Sarrasins de la ville et de la viguerie de Narbonne. A y meri II,
dernier vicomte de Narbonne , tué le 7 juillet 1134 dans le
combat livré aux Maures sous les murs de Fraga par Alfonse,
roi d'Aragon , ne laissa que deux filles, dont la plus jeune,
Ermessinde de Narbonne , mariée en 1 140 avec Manrique de
Lara, comte de Molina, fut la souche de la maison de Nar-
bonne-Lara en France et de celles des comtes de Molina et
de Manrique-Lara en Espagne.

Pierre Manrique de Lara, fils aîné d'Ermessinde, premier
vicomte de Narbonne de la seconde race, releva le nom et le
armes de la maison de sa mère. Sa descendance a formé phi-
sieurs branches dont la souche s'est éteinte en 1424, après avoir
produit pendant trois siècles une suite de rejetons illustres
et puissants qui portèrent presque tous le nom d'Aymeri. L'un
d'eux soutint, avec les comtes de Toulouse et de Foix, une
guerre contre le roi Saint-Louis en 1242. Aymeri IV, son
petit. fils, suivit Charles d'Anjou à la conquête du royaume (le
Naples, et se rait ensuite à la tète des Guelfes de Florence. Il
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remporta une victoire 'complète à Campeldino sur les Gibelins
que commandait Guillaume, évêque d 'Arezzo. Guillaume II,
dernier rejeton de cette souche, périt à la bataille de Verneuil
sous Charles VII, en 1424. La vicomté de Narbonne passa alors,
par testament du dernier titulaire, dans la maison de Tinières,
qui la vendit, en 1442, à celle de Foix-Bigorre.

Les principales branches 	 cadettes issues de Pierre-Manrique,
sont :

I. Celle des barons de Talairan , marquis de Fimarcon,
divisée en deux rameaux, dont l'un s'est éteint en 1706, l'autre
en 1628, laissant ses biens à la maison de•Cassagnet-Tilladet.

II. Celle des seigneurs d'Aubiac, seule branche existante.
Elle était représentée à la fin du siècle dernier par Jean-Fran-
çois, comte de Narbonne-Lara, créé grand d'Espagne en 1789
et décédé en 1806. Françoise de Châles, duchesse de Narbonne,
sa femme, dame d'atours de madame Adélaïde , lui a survécu
jusqu'en 1821. Ils avaient eu deux fils. L'aîné était Philippe- ,
Louis-Innocent-Christophe, duc de Narbonne-Lara, grand d'Es-
pagne de première classe. Le plus jeune, Louis-Marie-Jacques-
Amalric, comte de'Narbonne, lieutenant-général des armées du
roi , ministre de la guerre sous Louis XVI, ambassadeur de
France à Munich, puis à Vienne en 1813 , avait épousé Marie-
Adélaïde de Montholon, dont il n'a laissé que deux filles. L'une
fut mariée à M. de Braamcamp, portugais; l'autre est madame
la comtesse de Rambuteau.

La branche ducale de la maison de Narbonne-Lara, éteinte
dans les mâles , n'est plus aujourd'hui représentée que par ma-
dame la comtesse de Rambuteau et par sa cousine Hermes-
sinde-Octavie- Hélène de Narbonne-Lara , mariée au marquis
d'Asn ières-la-Châtaigneraye.

ARMES : de gueules plein.

NEY.

Ducs D ' ELCHINGEN, PRINCES DE LA MossowA.

Michel Ney, duc d'Elchingen, prince de la Moskowa, maré-
chal et pair de France, naquit à Sarre-Louis (Moselle) le 10 jan-
vier 1769. Il était fils d'un simple artisan qui avait servi, et
était parvenu au grade de sous•oflicier. Son oncle, Jean Ney,
capitaine d'infanterie, avait été tué à Marengo. Destiné d'abord
au barreau, mais entraîné par ses goûts vers la carrière mili-
taire, le jeune Ney s'engagea dans un régiment de hussards à
l'âge de seize ans; il parcourut rapidement tousoles grades su-
balternes, et était sons-lieutenant au commencement de la ré-
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volution, dont il fit les deux premières campagnes comme
aide-de-camp du général Lamark. En 1794 Kléber, ayant re-
marqué ce jeune officier, le fit nommer chef d'escadron et le
choisit pour commander un corps de partisans, à la tète duquel
il rendit de grands services. Adjudant-général en 1790, il se
distingua aux combats de Diesdorff et de Bendorff, et avec un
corps de cent cavaliers fit capituler Wurtzbourg, que défendait
une garnison de deux mille Autrichiens. Quelques mois après
la prise de Forsheim lui valut le grade de général de brigade,
que Kléber lui conféra sur le champ de bataille. Attaché à la
division de Hoche, il prit une part glorieuse au combat de
Neuwied et à celui de Giessen, où il fut fait prisonnier par les
Autrichiens, en protégeant notre retraite. Le général en chef se
hâta de négocier son échange. De l'armée de Hoche, Ney passa
ensuite à celle de Bernadotte, et s'empara de la ville de Man-
heini par un brillant coup de main. Promu au grade de géné-
ral de division, il conduisit l'avant-garde de l'armée du Danube,
'se fit remarquer dans toutes les rencontres, à Frauenfeld, à
Zurich, à Lauffen, à Kirchberg, et prit deux fois le comman-
dement en chef par intérim. Rentré en France à la paix de Lu-
néville en 1802, le jeune Ney, qui avait eu dans les campagnes
précédentes trois chevaux tués sous lui, et avait été plusieurs
fois blessé, reçut du premier consul un sabre d'honneur, et fut
envoyé comme ministre .plénipotentiaire près la république
helvétique.

Lorsque Napoléon, devenu empereur, décerna à ses compa-
gnons de gloire les récompenses Glues à leurs talents et à leur
bravoure, il s'empressa de porter le général Ney sur la liste de
création des maréchaux de l'Empire et de le nommer grand-
aigle de la Légion-d'Honneur. La guerre ayant recommencé avec
l'Autriche, Ney retourne à l'armée du Rhin, s'empare de tous
les passages du Danube, culbute l'ennemi et lui enlève la for-
midable position d'Elchingen, plateau qui commande la ville
d'Ulm, et dont l'occupation entraîne la reddition de cette place
forte. Le titre de duc d'Elchingen fut la récompense de ce bril-
lant fait d'armes. A Friedland le maréchal Ney commandait
l'aile droite, et l'empereur lui adressait le témoignage flatteur
que la victoire lui était due en grande partie, tandis que son
intrépidité lui faisait décerner par le soldat le surnom de brave
des braves. Après avoir fait la campagne d'Espagne de 1809 à
1811 , le duc d'Elchingen fut appelé au commandement du
troisième corps de la grande armée, en marche contre la Russie.

Ici commencent, sans contredit, les plus beaux titres de gloire
du maréchal. On sait la part qu'il prit aux affaires de Liady,
de Smolensk et de la Moskowa, où il mérita le titre que porte
aujourd'hui son fils acné, pair de France. Mais ce fut surtout
pendant la retraite qu'il déploya, au milieu de revers inouïs,
cette énergie et cette force d'âme qui le caractérisaient. Après
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le combat de Krasnuü, que le général anglais Sir Robert Wil-
son a surnommé la bataille des héros, le maréchal Ney, séparé
du reste de l 'armée avec f arrière-garde composée de douze cents
hommes exténués de fatigue, franchit le Dnieper en vue de
l'ennemi, fond comme un lion sur les Russes, se fait jour avec
sa poignée- de braves à travers l'armée de Miloradowitch , et.
rejoint l'armée française, où régnaient les plus vives alarmes sur
son sort et celui de ses compagnons d'armes, Il continua de
couvrir la retraite, et protégea le passage de la .Bérésina , où
son intrépidité sauva une seconde fois l'armée. Nous ne sui-
vrons pas le prince de la Moskowa aux brillantés, mais doulou-
reuses campagnes de la France, à Brienne, à Montmirail, à
Craonne et à Châlons-sur-Marne.

Elevé à la pairie par la Restauration après l'abdication de
l'Empereur, le maréchal Ney, peu satisfait de l'état des choses,
s'était retiré dans sa terre des Coudreaux près Châteaudun,
lorsqu'il reçut l'ordre 'de se rendre dans son gouvernement de
la sixième division militaire pour s'opposer à la marche ile
Napoléon.

Quand tout à coup l'Empereur parut à Cannes, à la voix
• de celui à qui elle devait tant de gloire, la France se ré-
veilla; l'armée courut avec transport au-devant de son ancien
chef; partout les populations électrisées se précipitaient à sa
rencontre. En vain, les maréchaux investis par le roide divers
commandements, dans ce moment de bouleversement général,
essayèrent-ils de lutter contre le torrent qui enlrainait toutsur
son passage, contre l'enthousiasme des soldats, contre leurs
sympathies personnelles; du golfe de Juan jusqu'à Paris, la
marche de l'Empereur ne fut qu'un long triomphe. Louis XVIII,
à l'approche de Napoléon, quitta les Tuileries, avec les princes,
et repassa la frontière.

Il était évident que la France, arborant les couleurs de Na-
poléon, allait avoir encore une fois sur les bras l'Europe coa-
lisée : ce n'était pas trop du concours de tous ses enfants pour
la défendre, le bras de Ney ne pouvait lui manquer, le maréchal
se prononça pour le nouvel ordre de choses, et mit sa glorieuse
épée dans la balance du coté de l'Empereur.

Sans doute il ent pu, luttant avec les instincts nationaux ,.
essayer le prestige de son nom populaire sur l'armée et sur le
pays pour y organiser la guerre civile, ou; s'isolant dans un cal-
cul timide et égoïste, quitter son commandement militaire et
ne rejoindre l'Empereùr qu'aux Tuileries. Suivre Louis XVIII
à Gand était encore une voie qui lui était offerte; mais tous ces
partis répugnaient également à son patriotisme, à sa franchise,
à la vivacité de son caractère, il aima mieux, sans mesurer les
i:hances de succès,.embrasser ouvertement la cause du pays et
de l'Empereur. Plus tard, vaincu avec elle, il est tombé Victiuic
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(le son dévouement an pays, montrant en mourant pour sa pa-
trie le même cou rage qu'il avait toujours mis à la servir. •

Pendant les • Cent-Tours le maréchal Ney commanda l'aile
gauche de la faible armée rassemblée à la hâte par l'Empereur
pour opérer contre les alliés sur la frontière de la Belgique. Il
contint le 16 juin aux Quatre-Bras toute l'armée anglaise, et
contribua puissamment à la victoire de Fleurus, en empêchant
la jonction de Wellington avec les Prussiens. Le 18, c'est aux
troupes sous ses ordres que furent dus en grande partie, dans
les plaines de Waterloo, les brillants succès de la journée dont
le cours fut si fatalement interrompu, vers le soir, par l'arrivée
inattendue de l'armée prussienne.

Les bulletins de la courte et terrible campagne de 1815 ont
consigné les inutiles exploits du prince de la Moskowa dans
cette sanglante bataille où il eut six chevaux tués sous lui, et
où, seul, l'épée à la main, résistant un des derniers pour pro-
téger notre retraite, il échappa, comme par miracle, à la mort..

Au second retour des Bourbons, le maréchal fut traduit de-
vant la Cour des pairs, jugé; condamné au mépris des termes
formels de la convention de Paris, qui le protégeait, et fusillé -
le 7 décembre 1815 dans l'allée de l'Observatoire.

C'est bien à tort, suivant nous, .qu'on a essayé de comparer
la conduite du prince de la Moskowa à celle de Turenne , du
grand Condé, du maréchal de Biron; les deux premiers, après
s'être révoltés contre leur souverain légitime, combattirent dans
les rangs de l'étranger contre leur pays. Biron trahit son ami
et son bienfaiteur. Fidèle au contraire, dans toutes les circon-
stances de sa vie, à la France et à son gouvernement, le ma-,
récital Ney périt pour ne pas avoir voulu transiger un seul
instant avec le parti des alliés.

Rien ne prouve mieux les vives sympathies de la France pour
la gloire et les malheurs du maréchal que l'indignation générale
occasionnée par les malheureuses paroles échappées pendant
la session de 1846 au président de la Co-or des pairs, et que l'ap.
probation universelle avec laquelle a été accueillie l'énergique
et noble réponse du prince de la Moskowa à M. le duc Pas-
quier dans la séance du 14 juin à la Chambre des pairs.

Nous joignons ici quelques détails sur la filiation et les armes
de cette famille, dont la noblesse, pour étre récente, n'en est
pas moins des plus illustres.

Le général Ney avait épousé, en juillet 1802, mademoiselle
Lglé Auguié de Làscans, tille d'in ancien fermier-général, dont
il a laissé quatre fils. Le comte Eugène Ney, le troisième, chargé
(l'affaires de France au Brésil, est mort le 25 octobre 1845.
L'aîné de la maison , se conformant à la hiérarchie impériale
des titres, a pris celui de prince (le la Moskowa, laissant à son

c.	
• 13
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frère pulné celui de duc d'Elchingen, quoique en France la
qualification de duc ait la préséance.

Joseph-Napoléon-Ney, prince de la Moskowa , né à Paris
8 mai 4 803 , pair de France , lieutenant-colonel du
8e régiment de. lanciers, chevalier de la Légion-d'lIon-
neur, marié en 4 828 à

Marie-Étiennette-Albine Laffitte , fille de feu Jacques
Laffitte, président du conseil des ministres en 4834.

De ce mariage :
4 0 Églé-Napoléone-Albine , née à Paris 4 8 octobre 4832.
2° Michel-Napoléon , né à Paris 5 février 1837.

Frères.

I. Michel-Louis-Félix Ney , duc d'Elchingen , né 24 août
4804 à Paris, colonel du 7 e dragons, aide-de-camp
de Mgr le comte de Paris, officier de la Légion-d'Hon-
neur et du Lion belge, député du Pas-de-Calais, ar-
rondissement de Montreuil, marié en 4834 à

Marie Souham, fille du général comte Souham, veuve de
N... de Vatry.

De ce mariage:

4 0 Michel-Aloys, né à Paris en 4835.
2) Hélène-Marie , née à Paris en 4 840.

H. Napoléon-Henri-Edgar Ney, comte Ney, chef d'esca-
dron au 4 er hussards, chevalier de la Légion-d'Hon-
neur, né à Paris 20 mars 4842.

ARMES: d'or, à l'écusson d'azur, chargé d'une orle du même,
et accosté (le deux mains tenant des badeloires adossés de
sable; à la bordure d'azur. An chef: de gueules, semé d'étoiles
d'argent; chef des ducs de l'Empire (voyez pl. M.).

DEVISE : Pro patria mori. Supports : une aigle impériale et
un cheval. Cimier : une main armée d'un badelaire.

Le duc d'Elchingen a pris pour brisure : un lambel d'azur
de trois pièces, posé en chef

Le comte Ney a adopté de môme : une étoile d'or, posée en
abîme.
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NOAILLES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 180. — Berceau : Limousin. — Filia-
tion authentique: Pierre de Noailles, vivant en
1230.— Substitution de nulle en male de la terre
de Noailles depuis 1248.— Duché-pairie rte Noail-
les 1663, grandesse d'Espagne 1711, titrée de
Mouchy et de Poix; duché héréditaire d'Ayen
1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814.—Illustratio 1s : Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 1112 ; Hugues de Noailles, mort
en, Palestine en 1248 ; François de Noailles, évéque de Dax ,
ambassadeur; Anne•Jules, maréchal de France 169.i; Adrien-
Maurice lits du précédent, Louis et Philippe de Noailles fils
d'Adrien-Maurice, tous trois maréchaux de Fiance. — Armes :
de gueules, à la bande d'or.

I. DUCS DE NOAILLES.

Paul , duc de Noailles, pair de France , né en 1804, substi-
tué à la pairie de son oncle par lettres patentes du 6 jan-
vier 4823, marié en 4823 à

Alix-Victurnienne de Rochechouart, soeur du duc de Mor-
temart (Résidence : PARIS et MAINTENON).

De ce mariage :
t° Jules de Noailles, duc d'A yen, né en 4825.

20 Emmanuel de Noailles, né en 4827.
Cousine.

Angélique -Françoise - d'Assise- Rosalie de Noailles , née
22 juin 4760, tante à la mode de Bretagne du duc ac-
tuel, veuve de Théodnle, marquis de Grammont, et belle-
soeur du général La Fayette.

II. DUCS DE POIX ET DE MOUCIIY.

Charles-Philippe-Henri de Noailles, duc de Mouchy, né
9 septembre 1808, marié en 4839 à sa cousine

Anne-Màrie-Cécile, fille d'Alfred, vicomte de Noailles.
De ce mariage:

a. Antoine de Noailles, né en 4 840.
b. Henri, né 4 mars 4843.

Frères et sœur.

I. Charles-Antonin, né 43 mar 's 4840.
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14 Amédée-Adélaïde-Louis, né 9 octobre 4814 , secré-
taire d'ambassade à Londres.

I I. Angélique-Léontine-Sabine, née 43 mai 4819, mariée
en octobre 4846 à Lionel-Wildrington Standish.

Mire. •

Françoise-Xavier-Mélanie-Honorine, soeur du duc de Tal-
leyrand, née 49 septembre, veuve 4 cr août 4846 de Just
de Noailles, prince de Poix.

Cousine germaine.

Charlotte-Marie-Antoinette-Léontine, née en 4792, veuve
de son cousin Alfred, vicomte de Noailles, mort en 4842
au passage de la Bérésina.

De ce mariage :
•

Anne-Marie-Cécile de Noailles , mariée à son cousin ,
le .duc de Mouchy.

Cousin et cousine du duc de Mouchy.

(Enfants de Louis-Joseph-Alexis, comte de Noailles, et de
Cécile de Boisgelin, fille de Bruno, marquis de Boisgelin,
et mariée en premières noces àGabriel-Raymond, comte
de Bérenger , tué à la bataille de Dresde en 184 3. )

I. Al fred-Adrien , comte de Noailles , né 43 janvier 4825.
IL Marie de Noailles, née 48 novembre 4828.

, PASQUIER.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
146. — Origine : Louis Pasquier, échevin de Paris, 1671. —
Titres : baron 1800; pair de France 24 septembre 1821 ; chan-
celier de France 1830; duc 16 décembre 1844. —Anmes : de
gueules, au chevron d'or, accompagné en chef de deux crois-
sants d'argent, et en pointe d'un buste de licorne du mate.

]tienne-Denis, duc Pasquier, chancelier de France, pré-
sident de la chambre des pairs, né 22 avril 4767, ma-
rié à Anne-Jeanne-Sophie de Serre de Saint-Roman ,
veuv .e en premières noces de Claude-Sophie du Pin de
Rochefort, capitaine de dragons, décédée sans enfants
6 juin 4844.
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Petit-neveu ( fils adoptif).
EdmeArmand-Gaston, marquis d'Audiffret-Pasquier, né

20 octobre 4823, substitué au titre ducal de son grand-
oncle 46 décembre 4844, marié 5 juillet 4845 à

Jeanne Fontenilliat, fille du receveur-général de la Loire-
Inférieure.

De ce mariage:
Étienne d'Audiffret-Pasquier, né 28 octobre 4846.

Nièces.
I. La comtesse de Malartic.
II. La comtesse Florimond d'Audiffret, mère du marquis

d'Audiffret-Pasquier.

PERUSSE,

(Ducs D ' ESCARS OU DES CARS).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de la noblesse
de 1845 , page 148. — Berceau : La Marche. — Filiation :
Aimeri de Pérusse 1027. — Titres : t r. branche ducale 1816,
éteinte en 1822: 2° branche ducale, 30 mai 1825. — Illustra-
tions : Harduin de Pérusse, chevalier croisé, 1248 ; Charles
des Cars, évêque de Langres, duc et pair 1569; cinq lieute-
nants-généraux ; quatre chevaliers de l'ordre (lu Saint-Esprit.
— ARMES : de gueules, au pal de vair appointe et renversé.

Amédée-François-Régis, chef du nom et des armes, né à
Chambéry 30 septembre 4790 , pair de France, titré
duc 30 mai 1825, ancien lieutenant-général, marié 25
juin 1817 à

Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sourches
de Tourzel.

De ce mariage :
4°François-Joseph de Pérusse des Cars, né 7 mars

4849, marié 18 juillet 4844 à
Élisabeth de Bastard d'Estang, fille de feu Dominique-

François-Marie, comte de Bastard d'Estang, vice-
président de la chambre des pairs.

De ce mariage :	 -
N..., née en mai 4 845,

2° Amédée-Joseph de Pérusse des/Cars , né 4 C avril
4820, marié 9 mai 4843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, fille de
13.
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Hugues-Gabriel-Timoléon , comte de Cossé-Bris-
sac, et de Marie-Antoinette•Gabrielle de Saint-Alde-
gonde.

3. Jean-Augustin de Pérusse des Cars, né 22 juin 1824.
4° Marie-Paule de Pérusse des Cars , née 2 février 4 827,

mariée 48 septembre 4845 à Louis, duc de Blacas
d'Aulps.

Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 4 833.

6. Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juil-
let 4836.

Sœur du duc.

Elisaleth-Geneviève-Justine de Pérusse des Cars, née 29
août 1781, mariée en juillet 4808 à Alexis-Henri de Lan-
crau, comte de Bréon, gentilhomme d'honneur du roi
Charles X, maréchal-de-camp, chevalier de Saint-Louis.

POLIGNAC.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 185.— Maison de Chalençon, substituée
en 1385 à celle des premiers vicomtes de Polignac.
— Berceau : le Velay. — Titres : duc héréditaire
de Polignac 1780; pair 4 juin 1814; princes du
Saint-Empire romain 1820; princes en Bavière,

avec transmission à tous ses descendants 17 août 1838. -
ARMES : fasce d'argent et de gueules.

Armand-Jules-Marie-Héraclius , duc de Polignac , né 47
. janvier 4774 , maréchal-de-camp, premier écuyer du feu

roi Charles X (possède Polignac en Auvergne), marié 6
septembre 4790 à

Idalie-Jeanne-Lina, née baronne de Neukirchen dit Ny-
venheim, née 26 janvier 4775. (Résidence : Wildthurn
en Bavière.)

Frère du duo.

I. Auguste-Jules-Armand-Marie de Polignac, prince du
Saint-Empire romain, né 44 mai 4780, maréchal-de-
camp, dernier président du conseil de Charles X, marié
4° le 6 juillet 4816 à Barbara Campbell (en I cosse),
morte le 23 mai 184 9 ; 2° en 4 824 à
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Marie-Charlotte-Parkyns, fille de feu lord Rancliff, née 6
janvier 4792. (Résidence : Munich).

Du premier lit :

1° Jules-Armand-Jean-Melchior, prince de Polignac,
né 42 août 4817, capitaine à la suite au service
de Bavière, marié 44 juin 4832 à

Marie-Louise-Amélie de Crillon, née 43 mars 4823,
fille du marquis de Crillon, pair de France.

De ce mariage:

Armand-Héraclius-Marie, né 1 4 juin 4 843.
Du second lit:

2 0 A lphonse-Armand -Charles -Georges-Marie, né 27
mars 4826 à

3° Charles-Ludovic Marie, né 24 mars 4 827.
4° Camille-Armand-Jules-Marie, né 16 février 4832.
5° Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 49 avril 4834.
6° Yolande-Justine-Victoire-Marie, née 46 novembre

4 836.
II. Camille-Henri-Melchior, comte de Polignac, maréchal-

de-camp, né 27 décembre 4784, marié 4 er octobre
4840 à

Charlotte-Calixte-Alphonsine des comtes Levassor de La
Touche, née 4 5 septembre 4 791.

De ce mariage:

4° Jules-Antoine-Calixte-Melchior, comte de Poli-
gnac, né 31 août 4842, capitaine au service
d'Autriche dans le régiment n° 8 des hussards
de Saxe-Cobourg.

.20 Armand-Calixte-Agénor, né 8 novembre 4818,
lieutenant au service d'Autriche, régiment des
chevau-légers n° 7.

3° Henri-Marie-Armand, né 23 février 4334 , lieu-
tenant au service d'Autriche, régiment d'infan-
terie n° 24.

4° Charles-Marie-Thomas-Etienne-Georges , né 23
décembre 4824, lieutenant au service d'Autri-
che, régiment d'infanterie n' 30 du comte
Nugent.

5° Gabrielle -Émilie - Geneviève .- Georgine, née 24
août 4822:

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 452 —

Cousin.

Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, maréchal-
de-camp, né 2 août 4 788.

PREISSAC.

(Ducs D 'ESCLICNAC ET DE FIMARCON.)

La maison de Preissac, l'une des plus anciennes et des plus
recommandables du royaume par son ancienneté, par ses ser-
vices militaires et par ses illustrations, est o riginaire de Gas-
cogne , où est située la terre qui lui a donné son nom. Elle
parait avoir pour premier auteur connu , Guillaume-Loup, sei-
gneur de Preissac, qu'on voit figurer parmi les signataires de
la chatte de fondation de l'abbaye de Saint-Pé de Generest.
au diocèse de Tarbes, promulguée en 1030 par Sanche, duc de
Gascogne. Loup-Guillaume de Preissac, surnommé Contrario,
fils de Guillaume-Loup, reçut à foi et hommage, vers l'an
1080 , d'Arsieu de Montesquiou , son cousin, une terre située '
aux environs de la ville d'Auch en Armagnac, terre qui avait
fait partie de l'apanage d'Aimeri de (ezensac, père d'Arsieu.
Cette inféodation, cette parenté de Guillaume-Loup avec Arsien
et la conformité d'armoiries entre les maisons de Preissac et
de f ezensac ont paru à plusieurs généalogistes des preuves suf-
fisantes de consanguinité. Gastelier de la Tour, qui en 1770 a
publié la généalogie de la maison de Preissac, dressée sur les car-
tulaires de Gascogne et sur les archives du château d'Esclignac,
la fait descendre en ligne directe des comtes de Tezensac, issus
par les ducs héréditaires de Gascogne des anciens. ducs d'Aqui-
taine.

Contrario fut père d'Orlon de Preissac, dont la descendance
a formé les diverses branches de cette maison. Elle a donné des
grands baillis et sénéchaux de provinces, des chevaliers battue- .
rets, des capitaines de cinquante et de cent d'hommes d'armes,
un commissaire général des armées du roi Charles VIII en 1487,
des gentilshommes et chambellans de nos rois, un lieutenant-
général, deux maréchaux-de-camp, un chevalier de l'ordre de la
Jarretière, un chevalier du Saint.-Esprit, des pairs de France et
grands d'Espagne de première classe, et grand nombre d'officiers
supérieurs. Amalviu de Preissac suivit le roi saint Louis à la
croisade d'Égypte. Son nom et ses armes ont été placés dans
la galerie des Croisades du musée de Versailles (voyez l'an-
nuaire de 1844, page 398). Les productions faites au cabinet
des ordres du roi en 1786 pour les preuves de cour établissscnt
que la maison de Preissac subsiste en deux 'souches princi-
pales, dont la jonction remonte à Vital de Preissac, damoiseau,
dit Montgaillard, co-seigneur de Gavarret, de Miramont et
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d'Esclignac, arrière petit-fils d'Odon. A partir de ce degré la
filiation n'offre plus la moindre incertitude et repose sur les
documents les plus authentiques.

I. La branche des seigneurs de Cadeilhan, marquis de Preis-
sac de Maravat, eut pour auteur Odon de Preissac, damoiseau,
fils aîné de Vital. Elle a été maintenue dans sa noblesse par
jugement de Le Pelletier de la Houssaie, intendant de la généra-
lité de Montauban, le 20 janvier 1699. François de Preissac,
marquis de Preissac-Maravat, fut admis aux honneurs de la cour
en 1786. Il épousa Marie-Julienne-Victoire de Chastenet de Puy-
ségur, sœur de l'archevéque (le Bourges et du ministre de la
guerre. Son fils aîné est le chef - actuel du nom et des armes.
Son neveu le comte de Preissac, ancien préfet de la Gironde et
ancien député, a été nommé pair de France en 1832.

Il. La branche des seigneurs , vicomtes, .puis ducs d'Escli-
gnac, marquis et ducs de Fimarcon, grands d'Espagne de pre-
mière classe, est issue de Vital, frère puiné d'Odon. Elle était
représentée à la fin du siècle dernier par Charles-Madelaine de
Preissac de Marestang, vicomte d'Esclignac, lieutenant-général
des armées du roi le 1° r mars 1780. Son fils Ilenri-Thomas-
Charles, né en 1763, grand-croix de l'ordrede Saint-Jean, épousa,
en 1787, une princesse de Saxe, fille de François-Xavier de
Saxe, comte de Lusace, cousine germaine du roi Frédéric-
Auguste et nièce de la dauphine mère (les rois Louis XVI,
Louis XVIII et Charles X. Le contrat fut signé par Louis XVI,
et l'année suivante le vicomte, en faveur de cette union, fut
fait grand d'Espagne et titré duc d'Esclignac. Il a été créé
pair de France en 1819. Le duc d'Esclignac étant mort le 2 sep-
tembre 1827, sans avoir constitué de majorat, son fils Phi-
lippe de Preissac, duc de Fimarcon, chef actuel de la branche,
n'hérita pas de la pairie. Mais Charles X s'empressa de lui con-
férer cette dignité par ordonnance du 5 novembre 1827.

Le duc de Fimarcon avait fait avec distinction la campagne
(l'Espagne de 1823 en qualité de lieutenant-colonel , attaché à
l'état-major dela seconde brigade de lanciers de la garde royale.
Il fut créé le r er juillet 1823 officier de la Légion-d'Honneur,
puis gentilhomme honoraire de la chambre du roi le 9 jan-
vier 1824. Il a été éloigné de la chambre des pairs par les évé-
nements de 1830 et s'est retiré en Piémont.

I. MARQUIS DE PREISSAC.

• Louis-Adrien-Phinée-Marie , marquis de Preissac , ancien
chef d'escadron des hussards de la garde royale, né en
4780, marié à

N.... de Brivasac de Beaumont, dont
Laure de Preissac.
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Frère.

Marie-Lambert-Auguste , vicomte de Preissac , ancien
lieutenant des gardes du corps de Monsieur.

Cousin germain.

François-Jean , comte de Preissac, né à Montauban 22
décembre 4778, pair de France 44 octobre 4832, ma-
rié 4 4 septembre 4 848 à

Caroline-Auguste-Aménaïde de Francfort, fille d'un an-
cien lieutenant-colonel du régiment Royal cavalerie.

De ce mariage:
Paul, vicomte de Preissac, né en 4849, marié 20 avril

4846à
Hélène de Montjoyeux.

H. DUCS D'ESCLIGNAC.

Charles-Philippe de Preissac , duc d'Esclignac, ,grand
d'Espagne de première classe, pair do France de Char-
les X, né 48 octobre 4790, marié en janvier 4849 à

Georgine-Louise-Victorine de Talleyrand-Périgord , nièce
du prince de Talleyrand.

De ce mariage :
Bozon-Charles=Joseph-Maurice, duc de Fimarcon,

né 5 avril 4824.

2 0 Ernestine-Louise-Xaviri ne de Preissac-Esclignac ,
née 24 novembre 4 84 9, mariée 23 novembre 4844 à
Gabriel Riquetti, marquis de Mirabeau,

Caroline de Preissac-Esclignac, née er décembre
4824, mariée au baron Lambert de Chamerolles.

40 Xaverine-Honorine-Jacqueline de Preissac-Esclignac,
née 25 mars 4827, mariée 29 avril 4845 au mar-
quis de Persan.

Frère et soeur.

I. Ernest de Preissac, comte de d'Esclignac, né en 4797.
II. Xavière de Preissac-Esclignac, née en avril 4789, ma-

riée en 4813 au baron de Weissenbach, seigneur
saxon.

Mère.

Elisabeth-Ursule-Anne-Cordule-Xavière, princesse de Saxe,
veuve de Henri-Thomas-Charles, duc d'Esclignac.

ARMES : d'argent, au lion de gueules, armé et lampasse
d'azur (voyez pl. M. .

4e

3°
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RICHELIEU.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 489. ,
— Duché•pairie de Richelieu, érigé en 1621 pour le cardinal,
de la maison du Plessis en Poitou, transmissible aux hoirs
màles .et femelles; passé, en 1642, à Armand-Jean de Vigne

-rot, petit-neveu du cardinal; transmis par extinction et substi-
tution nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand de Chapelle
de Jumilhac. Filiation noble de la famille de Jumilhac depuis
1596, marquis de Jumilhac en 1611.—AimEs : d'argent, à trois
chevrons de gueules.

Armand-François-Odet. de Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu, pair de France, né 19 novembre 4804, fils
d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plessis-
Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph de Chapelle, mar-
quis de Jumilhac, succède à son oncle maternel 48 mai
4822.

Frère du duo.

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Richelieu, sub-
stitué, lui et ses descendants mâles, à son frère aîné, le
duc de Richelieu, dans le cas où la ligne directe de ce-
lui-ci viendrait às'éteindre, marié 46 juin 4845 à

Marie-Claire-Hélène du Pouget de Nadaillac, née 3 aoùt
48'26, nièce de la princesse de Cantalupo (Podenas).

RIFFARDEAU.

(Ducs DE RIVIÈRE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire 'de 1843, p. 191.
— Berceau : Bourbonnais. — Filiation noble depuis 1600. —
Preuves de l'école militaire, en 1778, par Charles-FranÇois de
Riffardeau.—Pair de France 7 août 1815, duc héréditaire 30
mai 1825.—Ana1ES : patté d'argent et d'azur, au chevron de
gueules brochant sur le tout (Annuaire de 1846 pl. H.)

Charles , duc de Rivière, né 1'r juillet 4842 , marié en
4840 à

Stéphanie de Cossé , fille du comte de Brissac, dont deux
filles.

Frère et saur.

I. Louis-Marie, né à Constantinople 8 juillet 4847, filleul de
Louis XVIII et de madame la duchesse d'Angoulême.

Il. Adrienne de Rivière, née 42 juillet 4814, mariée au
•	 comte de Solage.
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ROBERT DE LIGNERAC.

(Ducs DE CAYLUS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 139.
— Filiation authentique depuis 1390. — Titres et dignités :
comtes et marquis de Lignerac, grands d'Espagne ; duc à bre-
vet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814 ; duc héré-
ditaire de Caylus 31 août 1S17. — ARMES : d'azur, à trois
étoiles à six rais d'or et au chef du mémo, qui est de CAV-
Lus; sur le tout, d'argent, à trois pals , d'azur, qui est de
ROBERT.

François-Joseph Robert de Lignerai'. , duc de Caylus ,
grand d'Espagne de première classe , unique rejeton de
sa maison , né en 4 820 , membre de la chambre des
pairs par l'hérédité, y aura voix délibérative en 4850.

ROCIiECHOUART.

(Ducs DE MORTEMART.)

Pour le . précis historique, voyez l 'Annuaire de
1843, p. 192. — Berceau Poitou. — Premier
auteur : Aimery, fils pulné de Gérard, vicomte
de Limoges. — Branches : 1° des comtes de Ro-
chechouart; 2° des ducs de Mortemart, rameau
détaché en 1256 ; 3° des marquis de Mortemart,

rameau formé par l'aïeul du marquis actuel.—Chevalier croisé:
Aimeri 1V, vicomte de Rochechouart, en 1096. — Titres : du-
ché-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la pairie 4 juin 1814.
— Illustrations : deux cardinaux; sept chevaliers du Saint-
Esprif; un maréchal de France, Louis-Victor de Rochechouart,
duc de Vivonne, frère de la marquise de Montespan, 1668; un
lieutenant•général, le marquis de Mortemart 3 mars 1815. 

—ARMES : fasce ondé d'argent et de gueules (le six pièces. 
—DEV1sE : ante mare undo'.

1. BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Viclurnien de Rochechouart, iluc de Mor-
temart, prince de Tonnay-Charente, né 20 mars 4787,
pair de France, chevalier des ordres du roi , lieutenant-
général, ancien capitaine-colonel des cent-Suisses, an-
cien ambassadeur de France en Russie, marié a

Virginie de Sainte-Aldegonde.
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De ce mariage :
4° Alix de Rochechouart-Mortemart, mariée A' Edmond ,

comte de Sainte-Aldegonde, ancien officier de ca-
valerie.

2° Henriette de Rochechouart-Mortemart , mariée 4 3
juillet 4825 à Alphonse , marquis d'Havrincourt.

3° Cécile de Rochechouart-Mortemart, mariée à Ernest,
comte de Guébriant.

40 Berthe de Rochechouart-Mortemart, mariée en août
4844 à Étienne, prince de Beauvau.

Sœurs du duo.

I. Nathalie-Victurnienne - Henriette de Rochechouart-
Mortemart , mariée à Marc-Antoine , prince de Beau-
vau-Craon.

II. Antoiiie de Rochechouart-Mortemart „mariée à Charles-
Théodore-Antoine-Palamède-Félix , marquis de For-
bin-Janson.

III. Alix-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, mariée
• à Paul, duc de Noailles.

H. MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart , marquis de
Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde royale,
né en,4 805 , marié en février 4 829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin.
De ce mariage :

4° Mathilde de Rochechouart-Mortemart, née en avril
4830.

2° Léonie de Rochechouart-Mortemart, née en décembre
4833.

Frères et sœurs.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart , vicomte de
Mortemart, ex-officier aux grenadiers à cheval de la
garde royale, né 27 février 4806:marié 24 janvier
4 832 ; veuf depuis 4 838 de Marie-Adèle-Anne-
Louise Aldobrandini , mère du- prince Camille Bor-
ghèse, né à Paris 44 août 4 84 2.

De ce mariage :
François-Victurnien de Rochechouart - Mortemart ,

né i er décembre 4 832.
Il. Anne-Victurnien-Louis-Samuil de Rochechouart, comte

c.	 14
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de Mortemart , né 20 octobre 4 809 , mariée 24 mai
4839 à

Marie-Clémentine de Chevigné.
De ce mariage :

4 o Marie-Anne- Paul,-Victurnien de Rochechouart-
Mortemart, né 28 mai 4844.

20 Pauline -Victurnienne de Rochechouart-Morte-
mart, née 6 juin 4840.

III. Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Morte-
mart, mariée à Edouard de Bésiade, marquis d'A-
varay, ex-officier de cavalerie , gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi.

IV. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence de Rochechouart-
Mortemart, mariée 44 avril 4836 à Charles-Frédé-
ric-Hippolyte, comte de Pierre de Bernis, ex-officier

• de cavalerie.
Mère.

Anne -Éléonore -Pulchérie de Montmorency , marquise
douairière de Mortemart , mariée en 4804 à Victor-
Louis-Victurnien de Rochechouart, marquis de Morte-
mart, pair de France , lieutenant honoraire des cent
Suisses ; veuve 28 janvier 4834.

Tante.

Zoé-Françoise-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart,
née 40 juin 1787, mariée au duc de Crillon.

Aïeule.

. Adélaide-Marie-Céleste de Nagu , marquise douairière de
Mortemart. mariée 44 avril 4779 à Victurnien-Bona-
venture-Victor, marquis de Mortemart , pair de France
et lieutenant-général, veuve 46 janvier 4823.

LA ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCIIEFOUCAULD, D 'ESTISSAC, DE LIANCOUIIT

ET DE DOUDEAUVILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 157.
— Origine : Foucauld, cadet des sires de Lusignan, apanagé
de la terre de La Roche, en Angoumois.—Titres de la branche
atuée : baron de La Rochefoucauld; comtes en 1525; duc et
pair avril 1622; duc d'Anville a brevet 1732-1740; duc d'Es-
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tissac 1737, héréditaire dans la branche aînée 1758, pris par
la seconde branche 1839; duc de .Liancou rt 1765; le nom du
duc de Liancourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, est porté
héréditairement par le fils aIné du chef de la maison.— Bran-
che de Doudeauville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville
1780; pair de France 4 juin 1814.— ARMES : burelé d'argent
et d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé,
brochant sur le lout.— DEVISE: c'est mon plaisir.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François, duc de La Rochefoucauld, chef actuel du nom
et des armes, né 8 septembre 4765, marié 24 septem-
bre 4793 à

Marie-Françoise de Tott, fille du baron de Tott, maréchal-
de-camp, d'origine hongroise.

De ce mariage :
4° Français- Marie -Auguste- Emilien de la Rochefou-

cauld, duc de Liancourt, né en 4794, marié 8 juin
4 817 à

Zénaide-Sabine de Chapt de Rastignac , fille du feu
marquis de Rastignac, pair de France en 4845, et
de Françoise-Charlotte-Ernestine de La Rochefou-
cauld-Doudeauville

De ce mariage:
a. François , comte de La , Rochefoucauld, né 44

avril 4818.
b. Alfred, comte Alfred de La'  Rochefoucauld, né

5 septembre 4820.
c. Georges , comte Georges de La Rochefoucauld,

né 8 mars 4828.
2° Olivier, comte Olivier de La Rochefoucauld, né à Al-

toua en 4796, veuf de Rosine Perron.
3° Frédéric , comte Frédéric de La Rochefoucauld, né à

Crèvecoeur 9 juin 4802, marié en 4825 à
Arme-Charlotte Perron, soeur de Rosine qui précède.

De ce mariage :
Françoise de La Rochefoucauld, née 45 février

4844. ,
40 Hippolyte, comte Hippolyte de La Rochefoucauld,

ministre plénipotentiaire .à Florence, marié en
août 4833 à

Élisabeth de Roux, dont :
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a. Gaston de La Rochefoucauld, né en 4835.
6. Aimery de La Rochefoucauld, né en 4843.

5° Sophie-Blanche-Charlotte de La Rochefoucauld, née
à Altona en avril 4799, mariée en 4824 à Jacques-
Dominique-Armand, marquis de Castelbajac, lieu-
tenant-général.

6° Fanny-Marie-Blanche-Françoise de La Rochefou-
cauld, née 29 novembre 4807, mariée au comte de
Montaut (voyez l'Annuaire de 4844, page 264).

Frère du duc de La Rochefoucauld.

Frédéric-Gaétan, marquis de La Rochefoucauld-Liancourt,
ancien sous-préfet, député du Cher, né 5 février 4779,
marié à

N... Salmour, dont :
Marie de La Rochefoucauld, mariée à N. de Ferrol.

II. DUC D'ESTISSAC.

Alexandre Jules de La Rochefoucauld, duc d'Estissac de-
puis 4839, pair de France, neveu du duc de La Roche-
foucauld, né 22 janvier 4796, marié en 4824 à

Hélène Charlotte-Pauline Dessoles, fille du marquis Des-
soles, pair de France, née 47 juillet 4803.

De ce mariage:

4. Roger-Paul-Louis-Alexandre, duc d'Anville, né 47
mai 4826.

2° Arthur de La Rochefoucauld, né 4 er mai 4834.
3° Thérèse-Louise-Françoise, née 43 juillet 4822, ma-

riée en décembre 4 843 à son cousin germain Marc-
Antoine, prince Borghèse.

4° Félicité-Pauline-Marie, née 5 décembre 4824, mariée
en avril 4846 à Louis-Charles, comte de Greffulhe,
pair de France.

Frère et sœur.

I. François-Joseph-Polydore, comte de La Rochefoucauld,
ministre plénipotentiaire en Saxe-Weimar, né 45 mai
4804, marié en 4842 à

Rosemonde de Busch, dont :
Aimai de La Rochefoucauld, né en décembre 4843.

II. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de La Rochefoucauld,
née 22 janvier 4796, mariée 44 avril 4809 à Fran-
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çois, prince Borghèse, frère puîné du mari de la sœur
de l'empereur Napoléon , veuve 29 mars 4839.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Louis-François-Sosthènes de La Rochefoucauld , grand
d'Espagne du chef de sa mère, sous le titre de duc de
Doudeauville, né 15 février 4785, marié 4 février 4 807
à Élisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval , veuf
47 juin 1834, remarié 18 août'1841 à

Herminie de la Brousse de Verteillac, veuve sans enfants,
6 juin 1840, de Marie-François-Félix, comte de 'Bour-
bon-Conty, fils naturel du dernier prince du sang de ce
nom.

Du premier mariage :
7 0 Augustin-Marie-Mathieu-Stanislas, vicomte de La

Rochefoucauld, né 9 avril 4822.
2° Charles-Gabriel-Marie-Sosthènes, comte de La Ro-.

chefoucauld, né 1 •r septembre 4825.

BRANCHE DE BAYERS.

(Fils de Jean, baron de La Rochefoucauld, lieutenant-gé-
néral, pair de France le 47 août 1815, mort en 4834.)

François-Denis-Henri-Albert, comte de La Rochefoucauld-
Bayers, né à Dubno en Volhynie 20 mars 4799, marié
19 novembre 1826 à

Ida de la Potherie, dont :	 ,
Henri de La Rochefoucauld-Bayers, né en 4828.

ROHAN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 196.
Berceau : la Bretagne 1201. — Premier auteur : Guethenoc,

cadet, dit-on, de la maison ducale de Bretagne 1201.—Branches:
1^ Rohan-Soubise, éteinte 4 juillet 1787; 2 0 Rohan-Guer épée,
comte de Montbazon 1536; prince de Guéménée 1570.; pair-
duc de Montbazon 1588; prince de l'empire 1808, duc de
Bouillon I 'r juillet 1816; 3 . Rohan-Rochefort, comte de Mon-
tauban 1611, prince de Rochefort 1818. — Illustrations : le
maréchal de Gié 1475 ; Emmanuel de Rohan , avant- dernier
grand-maître tie Malte, 1775-1797; un commandeur et cinq
chevaliers des ordres du roi. — ARMES : de gueules, à neuf
macles accolées d'or.

14.
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I. ROHAN-GUÉMEN]E.

Victor-Louis-Mériadec, né 20 juillet 4766, prince de Gué-
ménée, duc de Rohan, de Bouillon et de Montbazon,
feld-maréchal-lieutenant au service de l'Autriche, veuf
22 février 4844 de Berthe de Rohan, duchesse de Bouil-
lon, fille de son frère Charles-Alain-Gabriel; succède à
ce prince 24 avril 4836 de son propre chef pour le du-
ché de Montbazon, et du chef de sa femme pour celui de
Bouillon.

Neveux.

(héritiers directs par adoption, voyez ROIIAN-RocllEFOnT.)

I. Camille-Philippe-Joseph-Idesbald, prince de Guémé-
née-Rochefort et deMontauban, né49 décembre 1810,
marié 28 mai 4826 à

Adèle, fille du prince de Loewerstein-Wertheim-Rosen-
berg, née 49 décembre 4806.

II. Benjamin-A rmand-Jules-Alériadec, prince de Guémé-
née-Rochefort et de Montauban, né 43 juin 1840, •
marié 3 octobre 4 825 à

Stéphanie, née 5 juin 4 805 , fille de feu Auguste-Phi--
lippe , prince de Croy- Dulmen, • veuve 5 août 4846.
4° Arthur-Charles-Louis-Victor, né 43 juin 4826.
2° Victor-Louis-Auguste, né 45 octobre 4827.
3° Alain-Gustave-Louis, né 8 octobre 1829.
4° Louis-Antoine-Benjamin, né 47 juin 4833.
5° Benjamin-Marie-Antoine-Emmanuel, né 9 dé-

cembre 4835.

11. ROHAN-ROCIIEFORT.

Enfants du prince Charles-Louis-Gaspard , né 4 er novembre
4765, marié 42 juillet 4780 a Louise-Marie-Joséphine
de Rohan, soeur du duc actuel, veuf 24 septembre 4839,
décddé 7 août 4843:

I. Camille-Philippe -Joseph -Idesbald, prince de Rohan-
Rochefort, fils adoptif du duc de Rohan, son oncle
maternel (voyez RonAN -GUÉ 1 éNLE).

Il. Armande-Louise, princesse de Rohan-Rochefort. née
en 1787, mariée 29 mars 4806 à Alexandre-Fran-
cois-Raymond . Aimé,' marquis de, Pierre de Bernis.
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111. Gasparine, princesse de.Rohan-Rochefort, née 8 août
4800, mariée 2 janvier 4822 à Henri XIX, prince
de Reuss-Greitz, veuve 31 octobre 4836.

Tante.
Clémentine, princesse de Rohan-Rochefort, née 26 octobre

. 4786, mariée à François de Gaudechart, marquis de
Querrieu.

ROHAN-CHABOT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 192.
—Maison de CHABOT, originaire du Poitou; substituée aux ducs
de Rohan-Gié, princes de Léon et de Soubise 1645. — Filia-
tion : Guillaume Chabot 1040.—Titres: ducs de Rohan 1652 ;
cousins du roi. — Illustrations : Sébran Chabot, chevalier
croisé 1147 ; Philippe Chabot, grand-amiral 1525. — Armes:
écartelé, au t er de NAVARRE; au 2° d'lcossE; au 3° de BRE-
TAGNE; au 4° de FLANDRE; sur le tout, contre-écartelé, aux
1 et 4 de RODAN; aux 2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules,
qui est de CHABOT. Devise : Potius mort yuans fiedart.

Alexandre-Louis-Fernand de Rohan-Chabot, né 44 oc-
tobre 4789, duc de Rohan, prince de Léon, maréchal-
de-camp, chef du nom et des armes de la maison, re-
tiré du service en août 4830; marié 49 mai 4847, veuf
en mars 1844 de Joséphine-Françoise, fille de Charles-
Michel , vicomte de Gontaut-Biron , marquis de Saint-
Blancard.

De ce mariage :
4°Charles-Louis- Josselin , prince de Léon, né 42 dé-

cembre 1 81 9, marié 23 juin 4 843 à
Octavie-Étiennette-Adèle-Catherine Rouillé de Boissy,

fille d'Hilaire-Etienne-Octave, marquis de Boiss y ,
pair de France , et de feue Amélie-Charlette-Julie
de Musnier de Folleville.

2"Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 4828.

3° Raoul Henri-Léonor, né 6 mars 4835.
4° Louise-Françoise, née 23 juin 4824. '
5° A lexandrine -Amél ie -Marie, née 26 mars 4 834 .
6° Jeanne-Charlotte-Clémentine , née 4 er janvier 4839.

Frére et so=urs.

.I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan-Chabot,
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comte de Chabot , né 26 mars 4 806 , marié 49 no-
vembre 4834 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt.

De ce mariage :

4° Guy de Rohan-Chabot, né 8 juillet 4836.
2° Anne-Marie- Thibaut, né 444 janvier 4839.
3° Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine,• née 6 avril 4833.
4° Anne-Marie-Mine, née 44 avril 4844.

II. Adélaïde -14enriette-Antoinette- Stéphanie de Rohan-
Chabot, née en 4794, mariée 24 novembre 4842 à
Charles , comte de Gontaut-Biron , veuve 44 février
4840.

Ill. Anne-Louise-Emma-Zoé.Clénaentine de Rohan -Cha -
bot, née 24 janvier 4800, mariée en janvier 4822 à
Joseph, comte d'Estourmel.

SABRAN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1S43, p. 201.
— Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume de Sabran,
chevalier croisé en 1096.— Titres : comtes d'Ariane et d'Apici
au royaume de Naples 1583; pair de France 4 juin 1414, duc
30 mai 1836. — Atouts : de gueules, au lion d'or.

Eléar-Louis-Zozime de Sabran, lieutenant-général, com-
mandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
pair de France 47 août 4845, créé duc héréditaire par
ordonnance du 30 mai 1825, marié à

Louise de Pontevez.
Neveux (fils adoptifs).

I. Mare-)':douard de Pontevez, né 25 avril 48 ,11, fils du
comte Louis-Balthasar-Alexandre de Pontevez et de
Marie-Antoinette de Paule , substitué au titre de duc
et à la pairie de son oncle 48 juillet 4828, Marié à

Régine de Choiseul, sœur du duc de Praslin.
Il. Joseph-Léonide de Pontevez, frère jumeau du précédent,

substitué à son défaut comme fils adoptif du duc de
Sabran, marié 25 août 4835 à

Bonne de Pons.
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SAULX-TAVANNES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 195.
— Filiation : Gui, comte de Saulx en Bourgogne 1057. —Ti-
tres : comte de Saulx; marquis de Tavannes; duc héréditaire
29 mars 1786; pair. de France 4 juin 1814. — Illustrations :
maréchal de Tavannes 1570-1573; trois lieutenants-généraux;
trois chevaliers du Saint-Esprit; un cardinal 1733. — ARMES :
d'azur, au lion couronné d'or, lampasse et, armé de gueules.
DEVISE : Semper leo.

(Maison ducale éteinte le 14 novembre 4845.)

Sœurs du dernier duc.

L La marquise d'Aloigny.
Il. La veuve du général Digeon.

Ill. La comtesse de Greppi. (Résidence : ITALIE.)

Mère.

Marie, duchesse douairièrede Saulx-Tavannes, fille du
comte de Choiseul-Goutl'ier , pair de France , mort 20
juin 4847; mariée 9 avril 4786 à Charles-Marie-Casimir,
duc de Saulx-Tavannes, veuve 46 juin 4820.

SÉRENT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 4843, p. 203.
—Berceau : Bretagne.—Filiation depuis Jean de Sérent, cham-
pion du combat des Trente en 1351. — Titres : grand d'Espa-
gne 1799; pair de France 4 juin 1814; duc 31 août 1817. —
Extinction de la postérité masculine en 1822. — ARMES d'or,
et trois quintefeuilles de sable (Annuaire de 1846, pl. Il.).

Filles du dernier duo.

I. Anne-Félicité-Simone de Sérent, né en 4780, mariée en
4 809 à Etienne-Charles , duc de Damas-Crux , veuve
26 mai 4846.

Il. Emilie de Sérent , mariée à Raymond-Jacques-Marie,
duc de Narbonne-Pelet.
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SOULT.

Ducs DE DALMATIE.

Nicolas-Jean-de-Dieu Soult, pair et maréchal de France,'com-
mandeur de Saint-Louis, grand-croix de la Légion-d'Honneur,
né en 1769, est fils d'un notaire du bourg de Saint-Amand.
Lorsque la révolution éclata, il s'engagea dans un bataillon de
volontaires du Haut-Rhin. Il ne tarda pas à être promu au grade
d'adjudant-major. Nommé en 1794 général de brigade, Soult lit
en cette qualité la campagne d'Italie, et se trouva au blocus de
Gênes avec Masséna. Mais bientôt l'ère impériale amena de
nouvelles destinées pour la France. Porté sur la liste de créa-
tion des maréchaux , Soult, lors de la conquête du royaume de
Naples, reçut le titre de duc de Dalmatie.

Après la bataille de Friedland, il passa en Espagne avec Na-
poléon et fut opposé à l'armée d'Estramadure. Il succéda au
duc d'Abrantès dans le commandement en chef en Portugal et
songea, dit-on, un moment à se ménager le trône, comme Ber-
nadotte venait de le faire en Suède, en désertant la cause im-
périale. Napoléon le rappela à la grande armée, doit il comman-
dait le centre à la bataille de Bautzen. Les revers de la campagne
de Russie livraient la France aux dangers de l'invasion. Le ma-
réchal Soult fut chargé de couvrir nos frontières du côté de
l'Espagne.

Devant une armée ennemie supérieure en nombre et soute-
nue par une partie de la population, nos troupes ne cédèrent le
terrain que pied à pied, faisant payer cher au duc de Wellin-
gton chacun de ses prétendus succès. Cette campagne se ter-
mina par la bataille de Toulouse, où vingt mille Français, com-
mandés par le maréchal, soutinrent les efforts de cent mille
combattants le 10 avril 1814. Quelques jou rs après il envoya
sa soumission à Louis XVIII et conclut un armistice avec le
.général anglais. Au mois de décembre suivant il reçut le porte-
feuille de la guerre. Bonaparte, à son retour de l'ile d'Elbe, le
nomma membre de la Chambre des pairs et major-général de
son armée.

Après le désastre de Waterloo il fut compris dans l'ordonnance
du 24 juillet et obligé de se retirer avec sa famille à Dusseldorf,
où il demeura peu de temps. S'il ne restait pas inébranlable au
milieu des événements politiques, il savait du moins remonter
toujours à leur surface. Charles X le créa pair de France le 5 no-

vembre 1827. Le prestige de son nom fit rechercher ses ser-
vices par la royauté de juillet , qui le 13 août 1830, lui con -
firma la pairie, et lui confia au mois de novembre suivant le
portefeuille de la guerre. Le duc de Dalmatie quitta le ministère
en juillet '1834, lit partie du cabinet du 12 niai 4 839 et prit
possession le 29 octobre 1840 de la présidence du conseil.

Pierre Benoît, baron Soult, lieutenant-général, frère du duc
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de Dalmatie, fit les guerres de l'Empire, fut mis en disponibi-
lité après les Cent-Jours, et mourut il y a quelques années.

Nicolas-Jean-de-Dieu Soult, duc de Dalmatie, pair et ma-
réchal de Franco, président du conseil des ministres,
commandeur de Saint-Louis , grand' croix de la Légion-
d'Honneur, chevalier du Saint-Esprit et de la Toison-
d'Or, né en 4769, marié à une Allemande'.

De ce mariage:
I O N .. Soult, marquis de Dalmatie, ministre plénipoten-

tiaire en Prusse, grand-officier de la Légion-d'Hon-
neur, député du département du Tarn, marié 4 . à
mademoiselle Saligny, fille du général Saligny et
de mademoiselle Antoine de Saint-Joseph, depuis
duchesse Decrès; 2 . à

Mademoiselle Després, fille du général Després, dont
deux filles.

2e Hortense Soult, mariée au marquis Jules de Mornay.

ARMES : d'or, à l'écusson de gueules, chargé de trois têtes
de lions léopardées d'or; qui est de la province de DALMATIE ;

et au chef des ducs de l 'Empire: de gueules , semé d'étoiles
d'argent.

TALLEYRAND.

(Ducs DE TALLEYRAND ) DE PÉRIGORD ET DE DINO.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p: 204.
— Berceau : Périgord. — Tige présumée : Délie, cadet des
comtes de Périgord de l'ancienne maison de la Marche. — Ti-
tres : prince-duc de Chalais, grand d'Espagne en 1744; prince
de Bénévent de l'empire français 5 juin 1806; duc de Dino au
royaume de Naples 9 novembre 1815; duc français de Talley-'
rand 31 août 1817 ; duc français de Dino 2 décembre 1817.—
Armes : de gueules, à trois lions d'or, armés, lampasses et
couronnés d'azur.

Augustin-Marie-Élie-Charles de Talleyrand, duc de Péri-
gord, grand d'Espagne de première classe, neveu à la
mode de Bretagne du feu prince de Talleyrand, né 40
janvier 4788, marié 23 juin 4807 à

?tarie-Nicolette de Choiseul-Praslin.

C'est en l'honneur de cette alliance que le maréchal a donné le nom
de Soult-Berg i; sa résidence favorite.
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De ce mariage :
4°Élie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre

4809 , veuf en 4835 d'Rlodie de Beauvilliers de
Saint-Aignan.

De ce mariage :
Emma-Virginie, née 27 juillet 4833.

20 Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-
gord, né 28 novembre 4844.

Il.
Alexandre-Edmond , duc de Talleyrand-Périgord, oncle à

la mode de Bretagne du duc de Périgord et neveu du
• feu prince de Talleyrand, né 2 août 4787, marié 22 avril

4 809 à
Dorothée, fille de Pierre , duc de Courlande et de Sagan ,

née 24 août 4793.
De ce mariage :

4 0 Louis, duc de Valençay, pair de France, né 42 mars
4844, marié 23 février 4829 à

Anne-Louise-A liv de Montmorency, née 43 octobre
4808.

De ce mariage :
a. Boson de Talleyrand, prince de Sagan, né7 mai

4832.
b. Nicolas-Raoul-Adalbert, né 29 mars 4837.
c. Valentine, née 42 septembre 4830.

2° Alexandre-Edmond , né 45 décembre 4843, marquis
de Talleyrand, duc de Dino par la cession de son
père, marié 8 octobre 4 839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 4820, fille du
comte de Sainte-Aldegonde, général-major et aide-
de camp de l'empereur de Russie.

3 0 Pauline, née 29 décembre 4 84 9, mariée 40 avril 4 839
à Henri , marquis de Castellane, né 24 septembre
4844, fils de Boniface, comte de Castellane, pair de
France et lieutenant-général.

Soeur.
Françoise-Xavier-Mélanie-Honorine, née 49 septembre

47s5, mariée 41 niai 4 803 à Just de Noailles, prince-duc
de Poix, veuvel er août 4846.

Cousine.
Georgine de Talleyrand-Périgord, née en 4804, mariée en

4819 à Philippe de Preissac, duc d'Esclignac.
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TARENTE.

Niel Macdonald, surnommé Niel Mackechan, cadet de la
maison écossaise de Macdonald de Claranald, accompagna le
prince Charles-Édouard Stuart et Flora-Macdonald, sa parente,
dans leur fuite en 1746, et passa sur le continent. Son fils,
Alexandre Macdonald, officier dans le régiment irlandais de
Dillon en 1737, colonel du 2° régiment d'infanterie en 1792,
général de division en 1796, fut créé maréchal de France et
duc de Tarente sur le champ de bataille de Wagram le 7 juil-
let 1809. Louis XVIII l'appela , le 4 juin 1814, à la chambre
des pairs. Le maréchal Macdonald, veuf de mademoiselle Ja-
cob, avait épousé en secondes • noces la fille de Mathieu, mar-
quis de Montholon, et d'Angélique-Aimée de Rostaing, rema-
riée depuis au marquis de Sémooville.

Le 23 decembre 1823, le duc de Tarente, s'étant vu jusqu'a-
lors sans enfants males pour lui succéder dans ses titres héré-
ditaires, avait obtenu une ordonnance royale qui appelait son
gendre, le marquis de La Rochedragon, à recueillir sa pairie
dans le cas où il viendrait à décéder sans postérité male, natu-
relle et légitime. 11 épousa la même année, en troisièmes noces,
Ernestine-Thérèse-Gasparine de Bourgoing, fille de l'ancien
ambassadeur, morte au mois d'avril 1825, dont il eut un fils
unique. Il est décédé le Ier octobre,1840.

Alexandre Macdonald , duc et prince de Tarente , né 44
novembre 4 824 , filleul du feu roi Charles X , et de ma-
dame la Dauphine.

Sœur consanguine du premier lit.

I. N.... Macdonald, née en 4795, mariée à Nicolas-Fran-
çois-Sylvestre, duc dé Massa, pair de France.

. Sœur consanguine du deuxième lit.

II. N.. Macdonald, mariée en 4824 au marquis de La Ro-
chedragon, ancien colonel des cuirassiers de Berry.

ARMES : écartelé, mi Pr d'argent, au lion de gueules; au
2° d'or, au dextrochcre armé de gueules, tenant une croix
de 'calvaire recroiselée et fichée du même; au 3° d'or, a la
galère de sable, pavillonnéc et girouettée de gueules, sur une
mer de sinople dans laquelle nage un saumon d'argent; au
4' d'argent, à l'arbre arraché de sinople ,.surmonte d'une
aigle éployée de sable; ic la champagne d'or cha rgée d'un
scorpion de sable en bande; un croissant de gueules brochant
au centre de l'écu sur les écartelures.

c.	 15
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LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 20S.
— Berceau : Poitou. — Origine présumée : anciens comtes de
Poitiers. — Filiation : Gui de la Trémoille, chevalier croisé en
1096. —,Titres : vicomtes de Thouars et princes de Talmont
par héritage en 1469 ; ducs de Thouars 1563, pairs 1596 ; prin-
ces de Tarente et héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au
trône de Naples par mariage 1521. — Illustrations : Georges,
sire de La Trémoille, premier ministre de Charles VII; Louis,
général de l'armée française de Louis XII en Milanais. — Au-
lnes : d'or, au chevron de gueules , accompagné de trois ai-
glet tes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de La Trémoille et prince de Tarente ,
né 26 octobre 4838.	 •

Sœurs consanguines du deuxième lit.

I. Charlotte-Antoinette-Amélie-Zéphirine, née 8 octobre
4825, mariée 7 décembre 4843 au baron de Wy-
kerslooth Weerdesteyn , chambellan de S. M. le
roi des Pays-Bas.

II. Éléonore- Louise -Henriette - Joséphine - Caroline, née
47 janvier 4827, mariée 24 mars 4824 à Frédéric,
prince de Salm-Kyrbourg.

Mère.	 •

Valentine-Eugénie-Joséphine de Walsh-Serrant, mariée
44 septembre 4830 à Charles-Bretagne, duc de La Tré-
moille , veuf : 4 0 en juillet, 184 4 de Louise-Emmanuelle
de Châtillon , fille du dernier duc et rejeton de ce nom ;
2° le 46 janvier 4829 de Marie-Virginie de Saint-Didier;
veuve depuis 4839.

Tante.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Écosse; mariée en juillet
4 834 à Louis-Stanislas-Kotska, prince de La Trémoille ;
veuve depuis août 4837.

De ce mariage :
Félicie-Emmanuelle-Agathe, née 8 juillet 4836.

2° Louise-Marie,, soeur jumelle de la précédente.
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WAGRAM. .

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de I S43, p. 21 1.

— Titres : princes de Neufchâtel 31 octobre 180G, prince de
Wagram, duc de Wagram 31 août 1817. — ARMES : écartelé,
aux t et 4 d'azur, à deux épées d'argent, passées en sautoir,
garnies d'or, cantonnées d'un soleil et de trois cœurs en-
flammés du même, pour BERTnIER ; aux 2 et 3 fuselé en bande
d'argent et d'azur, qui est de BAviènE; sur le tout d'or au
dextrochère, armé de toutes pièces d'azur, tenant une épée
de sable et un bouclier de pourpre, sur lequel est tracé un
W de sable, qui est de WAGRAM.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince
de Wagram , né en 4840, pair de France 47 août 4845,
marié en 4835 à

N... Clary, fille du comte Clary, cousine de la reine douai-
rière de Suède.

De ce mariage :

4 0 Alexandre Berthier de Wagram, né en 4836.
2 0 Maloy Berthier de Wagram, né en 4838.

Soeurs.

I. Caroline-Joséphine Berthier de Wagram, mariée 5 octo-
bre 4832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hadtpoul.

Il. La marquise de Plaisance.
1Ylére.

Marie-Élisabeth-Amélie fille de Guillaume, duc de Ba-
vière , née 5 mai 478'4, mariée 9 mars 4808: veuve
4er juin 4815 de Louis-Alexandre, duc de Wagram,
prince de Neufchâtel.

VALMY.

(KELLERMANN, DUCS DE VALSIY. )

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 169.
— Origine : Jean-Christophe Kellermann, prévôt des mar-
chands de Strasbourg, 1700. — Titres : duc de Valmy 1807;
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris-
tophe Kellermann, duc de Valmy, maréchal de France 1804-
1820; François-)3 tienne Kellermann, son fils, duc de Valmy,
lieutenant-général , décédé en 1835, père du chef actuel. —
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Am iEs : coupé, au l e ' de gueules, au croissant d'argent ren-
versé, au 2° d'argent, k trois monts de sinople, surmontés
de trois étoiles de gueules.

François-Christophe-Edmond Kellermann , duc de Valmy,
ancien député de la Haute-Garonne, né 46 mars 4 802,
marié 30 mai 4840

Hersilie-Sophie-Caroline Muguet de Varange.
De ce mariage :

Henriette-Louise-Frédérique, née en 4844 , filleule de
S. A. R. Mgr le duc de Bordeaux et de sa seeur S. A. R.

la princesse héréditaire de Lucques.
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TABLETTES GINEALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.

AGOULT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 203. — Berceau : Provence. — Origine
commune aux Simiane et aux Pontevès : les prin-
ces d'Apt. — Filiation authentique : Humbert
d'Apt 993.— Preuves de cour 1781.— Chevalier
croisé : Isnard d'Agoult, 1190. — Illustrations:
Fouquet d 'Agoult, ami et exécuteur testamentaire du roi René;
deux lieutenants-généraux ; un chevalier de Saint-Esprit 1825.
—Titres : comtes d'Agoult, barons de Montmaur. — Pairie :
vicomte d'Agoult t S2S.—ARnEs : d'or, au loup rampant d'a-
zur, armé et•lampassé de gueules. — SUPPORTS : Deux anges.
— DEVISE : Avidus committere pugnam.

I. BRANCHE DE MONTMAUR.

Charles-Louis-Constant, comte d'Agoult, né au chateau
d'Arpaillargues (Gard) 43 janvier 4790; capitaine de
dragons 12 février 4843, colonel de cavalerie, com-
mandeur-de la Légion-d'Honneur , chevalier de Saint-
Louis, de Saint-Lazare et Saint-Maurice de Sardaigne
et de Saint-Ferdinand d'Espagne, blessé au combat de
Nangis en 4844, retiré du service en 1830, après avoir
failles campagnes d'Allemagne, d'Espagne et de France
de 4807 à 4814, et celle d'Espagne de 4823; marié en
4 827 à	 -

Marie-Sophie-Catherine de Flavigny, écrivain connue sous
le nom de Daniel Stern, dont : ,	 .
Claire-Christine d'Agoult , née 40 août 1830.

11. BRANCHE DE VOREPPE (résidence VOREPPE).

Hector-Philippe, comte d'Agoult, né à Grenoble 46 sep-
tembre 4782, envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire du roi de Hanovre en 4849, en Suède 4820, aux
Pays-Bas 4823, en Prusse 4827 ; pair de France par
transmission de, la pairie du vicomte d'Agoult par lettres

15.
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patentes, avril 4828 et 30 juin 4829, qui fondent son
majorat; marié en 4823 à

Henriette-Louise Martin (le Vaucresson , fille du dernier
président du Grand-Conseil , dont :
4 0 Foulques-Antoine-René d'Agoult, né à Bruxelles 4 824.
20 Henri-Théodore d'Agoult, né à Voreppe 4836.
30 Marie d'Agoult, née à la Ilaye 4826.
40 Henriette d'Agoult, née à Berlin 4828.

Et cinq autres filles en bas âge.
Frère (résidence : MONTLUÇON).

Alphonse-Charles, comte d'Agoult, né à Grenoble 47 juillet
4 784, reçu chevalier de Malte de minorité, chevalier de
Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, officier supérieur
des gardes du corps , colonel de cavalerie, retiré du ser-
vice en 4830, après avoir accompagné Charles X à Cher-
bourg ; marié 26 janvier 4848 à

Ilisabeth-Stéphanie Des Champs de La Vareinne', fille du
baron de la Vareinne , ancien capitaine de cavalerie et
membre de la chambre des députés en 4823, dont :
4° Raymond d'Agoult, né en 4825.
2°Édouard d'Agoult, né en 4832.
3 0 Mabile d'Agoult, mariée au baron de Pampullonne en

Vivarais.
40 Olympe d'Agoult, née en 4829.
5° Alix d'Agoult, née en 4838.

III. BRANCHE DE BEAUVESIN.

Le marquis d'Agoult, dernier rejeton male de cette branche,
est mort en 1837, ne laissant que deux filles.

I. Marie-Césarine d'Agoult, née 23 novembre 4783.

II. Stéphanie d'Agoult, veuve du comte de Chaponay-
Saint-Julien.

ALBON.

Le chAteau d'Albon, situé sur une hauteur, non loin de la
rive gauche du RhOne, était au moyen âge une des plus fortes
places de défense du royaume de Bourgogne. Ses puissants pro-
priétaires, qui lui empruntèrent leur nom, firent reconnaître et
consacrer par les empereurs leur indépendance, comme les

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-475

comtes de Die, de Viennois, de Forcalquier et les autres grands
feudataires du pays. Tandis que les comtes d'Albon étendaient
leur domination sur tout le Graisivaudan et le Dauphiné, une
de leurs branches cadettes acquérait par mariage le comté de
Lyonnais qu'elle conserva jusqu'en 1173, et celui du Forez
jusqu'en 1373 ; enfin la troisième branche détachée de la pré-
cédente, régnait sur les pays de Dombes et de Beaujolais de
1275 à 1400.

Les. comtes d'Albon et de Graisivaudan ont une filiation au-
thentiquement établie depuis Guignes I er, qui mourut en 940.
Tous ses successeurs portèrent le même nom de baptème que
lui jusqu'à Guignes IX, dont le père Guignes VIII avait adopté
vers 1140 le surnom de Dauphin. Cette dénomination, dont
l'origine est encore un problème, devint le titre distinctif des
comtes ou souverains du Dauphiné, et leurs armes parlan-
tes furent : d'azur, au dauphin pd nd d'or, Tangué, barbé et
crélé de gueules.

Guignes IX, comte d'Albon et dauphin de Viennois, mourut
en 1162. Sa fille et unique héritière Béatrix épousa Hugues ill,
duc de Bourgogne, dont la maison se trouva ainsi en posses-
sion du Dauphiné. L'extinction de la descendance mâle de
Hugues fit passer la qualité et les possessions des Dauphins
dans la maison de la Tour-du-Pin par le mariage d'Anne de
Bourgogne, comtesse d'Albon, avec Humbert de la Tour-du-
Pin en 1273.

On sait que Humbert It, petit-filé d'Anne de Bourgogne,
désillusionné des grandeurs, embrassa la vie religieuse, et que
n'ayant pas d'enfants légitimes il céda le Dauphiné à Philippe
de Valois, à la condition que les fils alliés de nos rois pren-
draient le titre (le Dauphins et écartelleraient les armes de
France de celles de cette province. Il avait en un fils natu rel ,
Amédée de Viennois , auteur de la maison de Viennois, dont le
marquis d'Albon , pair de France, avait épousé de nos jours
l'unique héritière.

La première race des comtes d'Albon semblait complétement
éteinte. Mais dans le Lyonnais il s'éleva une seconde maison
d'Albon, seigneurs de Cuis et de Saint -Fo• geux, que plusieurs
généalogistes disent être issue. de Guy-André d'Albon , frère
puîné de Guignes IX, quoiqu'elle ait des armoiries différentes
de celles des dauphins, dont elle a pris dans les temps mo-
dernes les armes comme écartelures. Un de ses rejetons,André
d'Albon, chevalier croisé, étant à Acre en 1190, lit un emprunt
à des marchands génois; son nom et ses armes ont été inscrits
au musée de Versailles.

Cette seconde race d'Albon a formé plusieurs branches dont
les principales sont :

I. Celle des seigneurs marquis de Saint-Forgeux, princes
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d'lvetot, qui eut pour auteur Bertrand d'Albon, partisan dé-
voué de Henri IV, dont les services contribuèrent puissammeni
à faire rentrer le pays de Lyonnais sous l'obéissance de ses
souverains légitimes; par son alliance avec Julie Françoise de
Crevant, nièce du duc d'Humières, et fille et héritière du mar-
quis de Crevant, le marquis de Saint-Forgeux, Camille d'Albon,
dernier rejeton de sa branche, recueillit entre autres fiefs la
petite principauté d'lvetot, dont les seigneurs ont long-temps
porté le titre de rois, ont possédé plusieurs prérogatives et se
sont fondus dans la deuxième branche par le mariage de
Julie d'Albon avec Claude d'Albon,comte de Saint•Marcel, son
cousin, auquel elle apporta en dot la principauté d'lvetot et
tout le riche apanage de ses parents.

II. La branche des comtes de Saint-Marcel, seule aujour-
d'hui existante. Son représentant à la fin du siècle dernier, Ca-
mille-Alexis, marquis d'Albon, prince d'Yvetot, a fait ses
preuves de cour pour monterdans les carrosses du roi, et sa filia-
tion authentique fut établie par Chérin à partir du quatorzième
siècle. Son fils André-Suzanne, marquis d'Albon, né à Lyon le
15 niai 1760, maire de cette ville en 1813, fut élevé à la pairie
le 5 novembre 1827.11 avait épousé, le 16 mars 1803, Alexan-
drine-Émilie, fille unique du marquis de Viennois, dernier des-
cendant mâle d'Amédée de Viennois, fils naturel de Humbert 11
de la Tour du-Pin, qui avait cédé le Dauphiné à Philippe de Va-
lois. Il a laissé de ce mariage trois-fils, seuls rejetons de leur
maison ( une personne a usurpé le nom de chevalier d'Albon;
elle est morte vers 1820, laissant plusieurs enfants qu'elle avait
fait inscrire sur les registres de l'état civil sous ce nom em-
prunté : voyez le Journal des Débats du 23 décembre 1820).

Ill. La branche des comtes de Saint-André, dont la des-
cendance mâle s'éteignit en 1562, par la mort de Jacques d'Al-
bon, maréchal de Saint-André, un des plus brillants capi-
taines de son temps, qui rivalisa de bravoure et de talents avec
le connétable de Montmorency, sous le règne de Henri II, et
périt à la bataille de Dreux, dont il venait d'assurer le gain par
une charge vigoureuse.

BRANCHE UNIQUE.
t an-Guignes-Marie-A lexis, marquis d'Albon, né en 4804,

marié a
N... Duval, dont plusieurs enfants.

Frères.
1. Guigues-Louis-Alexandre-François-Léon, comte d'Albon.
It. Abel-Christophe-Raoul d'Albon.

ARMES : de sable, à une croix d'or ( voyez id. L). — SI;r-
rouirs : Deux lions couronnés à l'antique. — DEVISE: a cruce
victoria.
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AUBUSSON ' .

Ducs DE LA FEUILLADE.)

La maison des vicomtes d'Aubusson est, dit le
P. Anselme, une de celles dont on prouve le mi(Us

l'antiquité, puisque par des tit res elle parait déjà
illustre sur la lin du neuvième siècle. La ville d'Au-
busson, qui lui a donné son none, est située sur les
bords de la Creuse, à cinq , lieues de Guéret, dans
la généralité de Moulins. Le château , bâti en granit sur la
croupe d'une montagne, a été démantelé par le cardinal Ri-
chelieu : on voit encore ses ruines.

Il est à présumer que les seigneurs d'Aubusson, qualifiés vi-
comtes dés le commencement du dixième siècle, étaient issus
de l'un de ceux qui, au rapport d'Aymar de Chabanais, avaient
été honorés de ce titre dans le Limousin par le_ roi Eudes, im-
médiatement après qu'il se fut fait couronner roi d'Aquitaine
à Limoges en 887. Balme dit que ces vicomtes avaient été
créés au nombre de trois : Foucher de Ségur pour le Haut-
Limousin, Adhémar des Échelles pour le Bas-Limousin, et Ra-
nulle d'Aubusson pour la Marche. Quoique leurs dignités fus-
sent personnelles, leurs descendants s'en tirent depuis des titres
d'honneur héréditaires.

Le P., Anselme donne la filiation authentique des vicomtes
d'Aubusson depuis Ranulfe, dont nous venons de parler et du-
quel était issu au neuvième degré Rainaud VI. Ce dernier vivait
avec grand honneur dans son pays, comme nous l'apprend
l'Histoire de Provence de César de Nostradamus, où il est
dit que les troubadours Gui, seigneur d'Uzès, Ébles et Pierre
d'Uzès, ses frères, a yant résolu de courir les cours des princes
pour faire fortune, arrivèrent d'abord chez Rainaud , et que la
vicomtesse Marguerite, sa femme, passionnée pour la poésie,
les combla de présents. Gui fit, à la louange de cette dame,
une pièce de vers dont voici les trois premiers :

Vas Albusson, chansos, ten tost ta via
A la melhor d'un'autra qu'el mon sis
Qu'en lieys pot horn vezer cossis fan
Joys, e solats ab belh cors, ben estan.

« Va-t'en à Aubusson, chanson. hâte ta route vers cette dame,
la meilleure du monde, chez laquelle la joie et le plaisir sont
unis à la beauté du corps. n La magnificence et les prodiga-

lités de Rainaud épuisèrent sans doute ses richesses, car quel-

Nous publions de nouveau la notice historique de la maison d'Au-
busson, pour rectifier l'erreur que nous avons commise en rattachant la
branche aujourd'hui existante au rameau douteux de Banson; tandis
qu'elle appartient au rameau des seigneurs de Castelnouvel, dont la fi-
liation est authentiquement établie. (Voyez l'Annuaire de 1h45, p. 175.)
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ques années après sa mort la vicomté d'Aubusson fit vendue
à Hugues de Lusignan, comte de la Marche.

Pierre d'Aubusson, grand-maitre de l'ordre de Saint-Jean-de-
Jérusalem, qui immortalisa son nom par la belle défense de
Rhodes en 1440, était issu de Bainaud VI à la septième géné-
ration. La branche de La Borne, à laquelle il appartenait, .s'étei-
gnit en 1507 par la mort de son neveu Antoine d'Aubusson.

La seigneurie de La Feuillade, possédée de toute ancienneté
par la famille, devint l'apanage d'un rameau puîné qui s'était
détaché de la souche vers 1420, et fut érigée en comté par let-
tres patentes de 1615 en faveur de Georges d'Aubusson, ma-
réchal-de-camp, chevalier du Saint-Esprit, et favori de Marie de
Médicis. François d'Aubusson, comte de La Feuillade, maré-
chal de France , petit-fils de Georges, ayant épousé Charlotte
Goulfier, snûur d'Artus Gouffier, dernier duc (le Roannais,
Louis XIV rétablit en sa faveur le d uché-pairie de Roannais;
mais on lui donna le nom de duc de La Feuillade. Il mourut
en 1691. C'est lui qui lit ériger une statue de Louis XIV sur la
place des Victoires. Son fils, Louis d'Aubusson, duc de Roan-
nais, pair et maréchal de France, appelé le duc de la Feuil-
lade, mourut sans postérité en 1725 et fut le dernier rejeton
de la ligne ducale. Il ne resta plus alors que la branche des
seigneurs de Villac et de Castelnouvel et le rameau douteux de
Banson , aujourd'hui éteint.Voici ce que dit le P. Anselme, au
sujet de ce dernier:

n Quoique les seigneurs de Banson aient été appelés à la
• substitution des biens de la branche de La Feuillade, et qu'ils

soient en possession des noms et armes d'Aubusson, il ne pa-
n raft cependant aucune preuve littérale qui fasse connaître du-
„ quel des seigneurs d'Aubusson ils sont issus. Dans leur pro-
u duction pour leur noblesse, faite en 1669 par-devant M. de
» Fortia, commissaire pour le roi départi en Auvergne, ils ne

remontèrent qu'à Aymard d'Aubusson, seigneur de Poux, vi-
„ vant vers 1400. n

Du Bouchet et d'Hozier, pour rattacher la branche de Ban-
son à celle de La Borne, ont intercalé deux degrés, ceux de Guil-
laume, père d'Aymard, et d'autre Guillaume, son aïeul; niais
le P. Anselme ne les cite qu'en se retranchant derrière un doute
formel. Guillaume d'Aubusson , fils d'Aymar, devint seigneur
de Banson en Auvergne par dotation , à la charge d'en porter
le surnom et d'en écarteler les armes, qui sont : de gueules,
k la- ramure de cerf d'or.

La branche de Castelnouvel est seule aujourd'hui existante.
André-Joseph, marquis d'Aubusson, page du roi en 1693, au-
quel s'arrAte le travail du P. Anselme, épousa en 1708 Jeanne-
Baptiste-Elisabeth Charlotte de Vernon, dame de Il elziar, dom
il laissa un fils, Pierre-Arnaud d'Aubusson, marquis de La Feuil-
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lade. Ce gentilhomme s'allia : 1° en 1754 à Jeanne-Marie
d'Hautefort, morte sans enfants ; 2. en 1762 a Catherine Pous-
semotte-l'ltoile de Graville, tille du comte de Graville, lieute-
nant-général. Il eut de cette union deux fils, seuls rejetons
malles de la maison d'Aubusson, dont le nom s'éteindra avec eux.

Chef actuel : Pierre-Jacqu es-Alexandre-Hubert d'Aubusson,
marquis'de la Feuillade, né 46 mars 4763, chevalier de
Saint-Louis.

Frère.

Pierre-Raimond-Hector, comte d'Aubusson, pair de France, -
né en janvier 4765, marié : 4 0 en 4794 à Agathe de
Refuveille, fille du comte de Refuveille, maréchal-de-
camp; 2° en 4814 à Gabrielle N., mère de Jean-Louis-
Henri de Greffulhe, pair de France.

Du premier lit :
4° Pierre d'Aubusson, colonel d'infanterie, né en 4793 ,

marié en 4 823 à
N... Rouillé de Boissy du Coudray, sœur du marquis

de Boissy, pair de France, veuve 20 décembre 4 842.
De ce mariage :

a. Marie d'Aubusson . née en 4824, mariée à
Marc, prince de Beauvau.

b. Noémie d'Aubusson, -née .42 janvier 4826,
mariée 4 juillet 4842 à' Gontran, prince de
Beauffremont.

' 20 Amanda d'Aubusson, née en 4798, mariée à Gaston,
duc de Levis.

Aimes : d'or, à la croix ancrée de gueules.

BER NON.

La maison de Bernon, transplantée dans diverses provinces
de l'ouest, principalement eu Poitou, est originaire de Bour-
gogne, où elle a donné vraisemblablement son nom an château
et' bourg de Bernon situés à deux lieues de Saint-Florentin.
Saint-Allais et d'autres généalogistes, an sujet (le l'origine de
cette ancienne famille, rapportent que plusieu rs princes de la
race des comtes de Bourgogne et de Macon ont porté le non,
de Bernon dès l'an 895, et font remarquer la conformité des
armoiries des deux maisons. Bernon, fondateur de l'abbaye de
Cluny en 910, et Bernon, évêque et comte de Mâcon, étaien
issus de cette race noble et puissante des princes bou rgui-
gnons. (Mémoires historiques de Gollut, an 9 t 1. )
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', Dans un ancien manuscrit relatif à la Bourgogne et conservé
à la bibliothèque royale, on lit à la suite d'un passage illisible :
n« 11 tit cela pour avantager son fils, Bernon, et luy donna titre
» pardessus celui qui estoit commun.entre luy et ceulx de la
» maison de Vienne, qui s'appelloient comtes de Bourgogne
» et portoieut pour armes le lyon d'or sur champ d'azur,
» ainsi que les comtes de Mâcon qu'on dit estre issus de la
» maison de Suabe ( Hohenstauffen ) , • etc., etc. Ces armes
d'azur, au lion d'or, sont encore celles de la maison poitevine
de Bernon.

Quoi qu'il en soit, ce qu'on ne saurait révoquer en doute,
c'est que les seigneurs de Bernon apparurent dans les provinces
de l'ouest de la France vers le commencement du quatorzième
siècle. Des écrivains rapportent leur transmigration à l'époque
où les fléaux de la peste et de la famine désolèrent la Cham-
pagne et la Bourgogne, et contraignirent plusieurs familles ri-
ches et opulentes à chercher dans d'autres provinces une terre
plus. hospitalière. Mais ces calamités n'arrivèrent qu'en 1348;
et depuis près d'un demi-siècle déjà le nom de Bernon se trou-
vait fileté aux annales de la Bretagne.

Comme les documents historiques et filiatifs manquent pour
remonter jusqu'à la source de la maison de Bernon, nous rions
contenterons de rapporter la descendance des branches établies
en Poitou et dans les autres. provinces de l'ouest. Le premier
personnage que nous y -trouvons fut Raoul Bernon, dit le Bour-
guignon, qui servit dans l'armée de Philippe-le-Bel, et fut
blessé, en combattant à cOte du roi, à la bataille de Bourges,
où il se distingua. Il s'attacha ensuite à Guy de Bretagne, sire
de Penthièvre, et fut nommé par lui sénéchal de la Rochederieu
et reçut deux commandements, l'un du même Guy en 1318,
l'autre de Jean, duc de Bretagne. comte de Richemont, le 3 aoÛt
1339. (Histoire de Bretagne deDomMorice,p. 137 et suivantes.)

Raoul épousa Charlotte de Talmont, tille de sire Ilélie de
Talmont, maire (le l.a Rochelle, issu d'une famille riche et opu-
lente. Il en eut plusieurs enfants. Nicolas, l'un d'eux, fut maire
de cette• ville, comme son aient maternel, et son fils Jean de
Bernon lui succéda en 1398 dans cette charge , qui était alors
éminente et fort recherchée et dont le dignitaire fut souvent
choisi parmi les premières maisons de la province; les Chabot,
les Chasteignier, etc.

Ce fut sous l'administration de Jean qu'on commença à pa-
ver la ville et qu'on acheva la construction de la tour de Mo-
reilles, appelée aujourd'hui des Récollets. Sur une large pierre
incrustée dans les murs était gravée en lettres capitales une
inscription conçue en ces termes : sous la mairie de Jean Renon
fut finie cette tour en 1398.

Alexandre de Bernon, seigneur de Bernonière, issu de Raoul
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au septième degré, fut grièvement blessé, en 1524, à la funeste
journée de Pavie, où François l e ' tomba au pouvoir des impériaux.
Abandonné des médecins et voyant son état empirer, Alexandre
Bernon voulut être transporté dans l'abbaye de Cluny. Il y
mourut des suites de sa blessure et fut inhumé dans l'église,
oh l'on voyait son tombeau orné de ses armes et entouré d'un
manteau noir semé de lions d'or. Le monument portait pour
épitaphe :

' L'Aquitaine me donna la vye,
La guerre conduisit mon sort
Jusqu'au teurs que devant Pavye
En combattant je trouvai la mort:
Passant qui verra ceste ymage,
Apprens et te souviens de moy
Qu'à cinquante-cinq de mon fige
Je finis auprès de mon roy.

Pierre Bernon, chevalier, seigneur d'Ouestreville, capitaine
au régiment de Maillé , infanterie , fut blessé à la bataille de
Malplaquet, où son frère peiné, sous-lieutenant, tomba lui-
même percé de plusieurs coups, dont il mourut le 15 septem-
bre 1709 à I'bbpital de Bergues. De toute la compagnie il ne
resta debout, après le combat, qu'un sergent, un tambour et
t.ro's soldats. Trois fois, dans le cours de celte guerre désas-
treuse, le capitaine Bernois fut obligé de renouveler sa troupe,
qu'il entretenait à ses frais. 11 fit toutes les cauipagnes de Flan-
dre; et de Hollande, et se retira avec le grade de lient, natt-
colonel, une pension et la croix de chevalier de Saint-Louis
( voyez l'Histoire de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis;
d'Flozier, 1816). Ruiné par les dépenses qu'il avait eu à suppor-
ter au service militaire, il se trouva dans la nécessité de vendre
quelques métairies de sa terre d'Ouestreville, située près An-
gerville (Seine-et-Oise).

Alexandre Bernon, baron de Listeau , officier supérieur dans
la marine royale, se distingua au service et s'acquit la protec-
tion et l'amitié de Louis Alexandre de Bourbon, grand amiral
de France, parrain de son lits. ll reçut en plusieurs c:rconstances
des témoignages Ilatteurs de l'estime de ce prince, qui lui écri-
vit la lettre autographe dont la teneur suit :

Mon cher baron,
Ayhnt.-s:grale au roi et à ses ministres vos éminents ser-

sices, par l'intérêt particulier que je vous porte, vous venez
d'être inscrit sur la liste des capitaines de vaisseau auxquels
Sa Majesté vient d'accorder nue pension de mille livres.

o Paris, 10 novembre 1712.
s L. A. DE BOURBON. u

Le baron de Listeau remercia son altesse royale de sa bien-
veillance, tout en lui faisant connalire qu'il aurait préféré oh-

e.	 16
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tenir la croix de Saint-Louis, si, comme il osait l'espérer, il s'en
était rendu digne. Le prince s'empressa de lui en faire accor-
der le brevet, qui lui fut envoyé quelques jours après avec ce-
lui de la pension. Dans une autre lettre aussi autographe, le
prince lui annonçait la mort de Louis XIV et la régence du duc
d'Orléans, et terminait sa lettre en l'assurant qu'il pourrait,
comme par le passé, compter sur son amitié. Bernon reçut le
25 octobre 1720 un nouveau brevet qui lui accordait la haute
paye de 300 livres par mois, en considération des services qu'il
avait rendus au roi et à l'État. Peu de temps après on porta sa
pension à 1800 livres, et on lui conféra le grade honorifique
de chef d'escadre: Le baron de Listeau mourut à Rochefort, le
26 février I72G, à l'âge de soixante-quinze ans; il en avait
passé soixante au service. Son corps fut inhumé dans l'église
de Saint-Louis, où l'on voyait au-dessus de sa sépulture une
table de marbre, o rnée de ses armoiries, dont la longue épitaphe
en lettres d'or relatait ses titres et ses services.

Lors de la recherche qui fut faite en 1666 contre les usur-
pateurs de noblesse, Jeanne Moulin, dame de Morandière, veuve
de Jeàn Bernon, écuyer, seigneur de la Benlonière, ancien ca-
pitaine au régiment d'Hauterive, fit la production de ses titres,
et un jugement de maintenue déclara que la famille de son
mari était fort ancienne et noble d'extraction et confirma ladite
clame avec ses deux fils Frédéric-Henri et Hilaire-Pierre dans
la jouissance cte leurs titres et piiviléges.

Henri-Pierre-Benjamin, baron de Bernon, majo r d'infanterie,
chevalier de Saint-Louis, épousaPélagie Racodet de Saint-Mar-
tin. Leur fils, chef actuel de la famille, fut élevé à l'école mi-
litaire, émigra avec son père et suivit l'armée de Condé dans
toutes ses campagnes. En 1814 ii fut nommé major, comman-
dant la ville et le fort de Briançon ( Hautes-.Alpes ), ut reçut la
croix de chevalier de Saint-Louis des mains de Charles X, qui
l'accueillit avec bonté dans ses appartements du pavillon àlar-
san aux Tuileries.

Le château de la Gnillemaudière, que possède la famille de
Bernon et qui lui sert de résidence, est situé p, ès de Sainte-
Hermine, dans la Vendée. L'une des plus grosses tou rs porte
le non de Henri 1V; parce que ce prince y a logé. On y con-
servait des souvenirs précieux du passage du héros béarnais:
entre autres choses un beau diamant qu'il avait donné à la châ-
telaine dd lieu et trois lettres autographes q'n'il avait écrites au
seigneur de la Guillemaudière , sou maitre d'hôtel et son ami.
An mois de juin 1846 un violent incendie s'est déclaré dans
cette tour, dont il n'a respecté que les hautes limailles encore
adnées de leurs créneaux , embrasures et in checoulis.
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Cher actuel : Fortuné-Henri-Charles, baron de Bernois, né •
8 juillet 4775, ancien élève de l'école militaire, cheva-
lier de Saint-Louis, marié 30 août 4807 à

Agathe Pitatouin de la Coste, tille de Louis Pitatouin de la
Coste , ancien lieutenant-colonel de cavalerie, et de
Marie Tigné , dont :
4 . Ange-Armand-Paul-Servent-Dieudonné de Bernon, né

au château de la Guillemaudière 4er octobre 4823.

2° Clémentine-Honorée de Bernon, née 22 décembre 4809,
ancien élève de la maison royale de Saint-Denis.

3' Thais de Bernon, née 30 . mai 4814 , mariée à Léo-
pold,vicornte de Marco.

40 Agathe-Louise-Stéphanie de Bernon, née 27 mai 4 84 4,
mariée à Charles, chevalier de la Tribouille.

ARMES : d'azur, au lion d'or, armé et lampasse de gueules.
(Voyez pl. L). — SUPPORTS : deux ours. — DEVISE : virlulecn
a stirpe ( ratio. En fiançais : je tire ma force de mon sang.

BREDA (WASSENAER).

La famille de Breda, établie en France (Picardie et lIe de-
France) depuis l'année 1502, est originaire de Hollande. Un
arrêt de la Cour suprême de noblesse des Pays-Bas, que nous
transcrivons plus loin , vient de constater qu'elle est issue de
l'illustre maison de Wassenaer, dont l'ancienneté est proverbiale
( Wassenarii anliquissimi).

Dès l'an 1083 Halewin de Wassenaer était chtltelain de Leyde
et seigneur de Bbinland. Son troisième descendant Jacques de
Wassenaer, premier burgrave de Leyde, fut la tige des bur-.
graves de Leyde de la maison de Wassenaer, qui se fondirent
picr un mariage au commencement du quinzième siècle dans la
maison princière-de L i gne. Philippe, frère pansé de Jacques,
fut la souche des différentes branches connues d'abord sous le
nom de Duvenvooide. Plusieurs existent encore aujourd'hui
dans les Pays-Bas, où elles ont repris le nom de Wassenaer.
Une de ces branches posséda successivement les seigneuries
de Polaenen, de la Leek, la ville et baronnie de Breda, et prit
l'un après l'autre ces différents noms. Cette dernière branche
l'ait le sujet de cette notice.

Othon de la Lech, l'un des fils de Jean II, sire de Polaenen,
de la Leek et de Breda, épousa Sophie, héritière de Bero
s'Ileerenberg. Guillaume, fils unique d'Othon, recueillit les
biens de celte grande maison, qui jouissait du droit régalien de
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faire battre monnaie d'or et d'argent, et il en prit le nota et les
armes qu'il écartela de celles de sa maison paternelle. Son fils
ainé Oswald, comte de Berg-s'Heerenberg, lut la tige des com-
tes de Berg qui jetèrent un si grand éclat dans les guerres des
Pays-Bas et fournirent plusieurs chevaliers de la Toison-d'Or.
Après l'extinction de la descendance masculine de cette branche
aînée. le comté de Berg passa dans la maison de Hohenzollern-
Sigmaringen par le mariage de Marie-Claire de Berg-s'lleerein-
ber; avec le prince Maximilien (voyez pour t„ill ce qui prése le
Butkens, François de Baie, le Dictionnaire de hollande, etc.,
etc., et enfin le Dictionnaire historique de Illorér•i).

Ludolf de Berg, sire de tledel, frère puisé du comte Oswald
et second fils de Guillaume de Berg-;'lieerenberg, s'attacha'à la
fortune de la France et fut père de flans (ou Jean) de Brig'et
Breda, ascendant direct des Breda de Fiance. Hans vit tons
ses biens confisqués par l'empereur Chai les-Quint, au profit de
son cousin le comte de Berg. Cette fatale mesure fut motivée
par son dévouement à la cause de Louis XII et de FranÇois ter

(lettres patentes du 25 juin 1523). François P «, qu'il avait servi
vaillamment dans les guerres d'Italie, en qualité de capitaine
de lansquenets, le chargea de plusieurs missions importantes
et l'arma chevalier de ses propres mains en 1520 (lettres de
chevalerie du 14 février 1520). issu des sires de Bieda , Hans
avait repris ce dernier nom avec autorisation de sot parent En-
gelbert ll de Nassau, alors seigneur et baron de Breda du chef
de son aïeul maternel Jean de Polaenen, de la Leck et de Breda.
Cette autorisation fut renouvelée à son fils Etienne par le
prince d'Orange, Guillaume-le-Taciturne.

Depuis cette époque le nom de Breda fut conservé et porté
avec honneur par les descendants de cette antique, maison, qui
depuis trois siècles ont servi la France avec distinction dans les
armées de terre et de mer. L'un d'eux seulement, pendant le
siècle dernier, Nicolas Françoi s , baron de Breda, alla servir
dans le pays de ses ancétres, et obtint en Hollande le grade de
général-major.

La filiation de cette famille est attestée par des titres irrécu-
sables..et sur le rapport du conseil supreme de noblesse de
Hollande, il vient d'étre accordé à Messieurs de Breda par S. M.
le roi des Pays-Bas, des lett res patentes en date du 20 octobre
1846, ainsi conçues :

TRADUIT DU HOLLANDAIS

.tu Bureau général de traduction des langues étrangi:res,
rue Sainte-Antre, 48.

Sa Majesté le roi des Pays-Bas , voulant satisfaire à la de-
mande contenue dans la requéte qui lui a été présentée par le
comte Félix de Breda, au nom de son père le comte Antoine-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



' —485

Marie-Pierre de Breda, a autorisé le conseil suprême de no-
blesse des Pays-Bas de certifier , comme il certifie par le pré-
sent, qu'il est prouvé à Sa Majesté, par les pièces , documents
et preuves remis à elle par le susdit comte, que lecômte An-
toine-Marie-Pierre de Breda descend en ligne directe de la
maison de Hecrenberg, aussi nommée Berg, et notamment en
ligne masculine de Ludolf de Hedel , second fils de Guillaume
Van der Leck (rle la Leck), sire de Hecrenberg, fils d'Othon
Van der Leck et de Sophie de Berg, fille-héritière de Heerenberg.

Fait à La Haye le 20 octobre 1846.
Le conseil susnommé ,

L. S. i.	 Signé : DE WITTE VAN CITTERS.

Par ordre dudit,
Signé : R. A., baron VAN HOEVELL-NYENauls.

Enregistré à La Haye, le 12 octobre 1846, volume 42,
folio 160 verso , case 5: Reçu pour droit et subvention un flo-
rin dix centimes et demi.

Le receveur,	 .
Signé : SELLER.

Suivent les légalisations de M. le ministre plénipotentiaire des
Pays-Bas et de M. le ministre des affaires étrangères de France.

Je soussigné , interprète-juré près la Cour de cassation, la
Cour royale , le tribunal de première instance, le tribunal de
commerce, etc., certifie la présente traduction fidèle et con-
forme à l'original, en langue hollandaise , qui m'a été présenté
et que j'ai rendu , après l'avoir signé et paraphé : ne varietur.

Paris, le 10 novembre 1846.
L. S.	 Signé : Feénitue LAMEYER.

Il résulte de la filiation ainsi légalement constatée que les
membres ife cette famille ont droit au titre de baron comme
issus des sires ét barons de Breda de la maison de Wassenaer,
et qu'ils sont les agnats des comtes souverains de Berg-s'Hee-
renberg, comtes de l'Empire, aujourd'hui éteints dans leur pos-
térité masculine.

I.
Adalbert , baron de Breda, né 3 avril 4848, marié 49

janvier 4840 à
Marie-Alexandrine Le Vicomte de la Villegorio , fille de

Charles-François-Thomas Le Vicomte de la Villegorio
et d'Anne-Marie-Victoire de Courson , dont :

Jean- Marie-René de Breda , né 44 mars 4 844 .

Ce signe marque la place du sceau.
16.
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Sœur.

Anatolie-Antoinette-Louise de Breda, née 5 octobre 4845,
mariée 40 juin 4834 à Auguste de Chaillon', comte de
Jonville.

Mère.

Adélaïde-Louise-Joséphine de la Martelière, fille du comte
de la Martelière et de Louise-Elisabeth-Charlotte de la
Châtre, veuve 47 mars 4843 de Pantaléon, baron de
Breda , chevalier de Saint-Louis, ancien officier au régi-
ment de Bourbon, infanterie.

II.

Antoine-Marie-Pierre, comte de Breda , .né 30 mai 4770,
ancien officier de l'armée de Condé, marié 7 septembre
4802

Marie-Thérèse-Suzanne de Lamirault de Noircourt, fille de
Jean-Baptiste de Lamirault de Noircourt , chevalier de
Saint-Louis, ancien capitaine au régiment de Condé, in-
fanterie, mort à l'armée des Princes, officier supérieur
de la première compagnie des cavaliers nobles, et de
Marie-Thérèse de Lancry. De ce mariage sont issus :
4° comte Antoine-Marie-Ernest de Breda, né 4 er février

4804, marié 28 janvier 4 829 à

Charlotte-A/hénaïs du Pille , fille du baron du Pille,
chevalier de Saint-Louis , ancien député , et de
Françoise-Reine-Gabrielle de Noui;, dont :

a. Antoine-Marie-François-Paul de Breda, né 25
janvier 4830.

b. Marie-Augustine-Claire de Breda, née 26 mars
4834.

c. Marie-Pantaléon-Maurice de Breda, née 22 sep-
tembre 4 832.

2° comte François-Marie-Albert de Breda , lieutenant
de vaisseau, chevalier de la Légion-d'Honneur; né
28 avril 4807, Marié 9 mars 4 84 à

Marie-Louise de Mallard de la Varende, fille de Léon-
Gabriel-Jacques-Marie de Mallard de la Varende,
chevalier de Saint-Louis, ancien député, et de Ma-
rie-Madeleine-Pauline Perrier de la Genevrayc.

3° comte Marie-Charles-Félix de Breda,. né 22 juillet
4 844 7 çapitaine-commandant au 8° hussards.
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4° comte Alexandre-Marie-Raymond de Breda, ancien
élève de l'école polytechnique et capitaine au corps
royal d'état-major, né 48 octobre 4843, marié 27
septembre 4842 à

Marie-Eugénie de Monchy de Gillocourt, fille d'An-
toine-Alexandre de Monchy de Gillocourt, cheva-
lier de Saint-Louis,-ancien capitaine de la garde
royale, et de Eugénie Bezin d'Elincourt.

5° comte Louis-Marie-Arthur de Breda , né 30 mai
4820.

En vertu de ses droits généalogiques et de l'acte légal de
reconnaissance du gouvernement hollandais, la famille de
Breda est actuellement en possession , comme aînés, des armes
pleines du comté de Berg-s'Heerenberg et de Polaenen.

ARMES : écartelé, aux I et 4 d'argent, au lion de gueules,
armé, couronné et lampasse d'or, à la bordure de sable,
chargée de onze besants d'or, qui est de BEnG-s'HEERENBERG;

auX 2 et 3 d'argent, à trois croissants de sable, qui est de
P06AENEN ( voy. pI. M). Couronne de comtes souverains. CIMIER :

un vol d'or. TENANT : un lion.
Devenue chef du nom et des armes des maisons de Berg-

s'Heerenberg et de Polaenen, elle reprend donc
leurs armes écartelées en abandonnant celles que,
comme branche cadette, elle avait adoptées peu
après sa naturalisation en France, et qui prove- ,
naient de diverses brisures faites aux armes de Po-
laenen et à celles (le Breda, posées en fasces sur
les premières. (Voyez la gravure ci-contre).

•

BRYAS.

Pour le précis historique, voy. l'Annuaire de
1844 , p. 220. — Berceau : l'Artois. — Filiation :
Hugues de Bryas, 1120.— Illustrations : Jacques
(le Bryas, gouverneur de Namur 1575; Gnislain de
Bryas, grand-forestier héréditaire de Hainaut,
gouverneur de Marienbourg 1650.—Titres: comtes
de Bryas, marquis de Molingliem 1645. — ARMES : d'or, à la
ras ce de sable, surmontée de trois cormorans du medne, bec-
qu es et membrés de gueules. — SUPPORTS : deux licornes. L'écu
environné d'un manteau de gueules fourré (l'hermine et frangé
d'or, sommé d'une couronne ducale.

Charles-Marie , comte de Bryas , né 3" octobre 4820, fils
d'Alexandre-François, comte de Bryas, et de Marie-
Thérèse-Louise de liunolstein.
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Sœur.
Eugénie-Charlotte-Léonie-Marie de Bryas , née 22 octo-

bre 4825, mariée 28 août 4843 au comte Charlés d'Oul-
tremont.

Oncle.

Charles-Guislain-Marie-Louis-Alphonse, comte de Bryas,
né 8 février 4784, officier de cuirassiers en 4810, cham-
bellan du roi des Pays-Bas en 4847.

DU CHAMBGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 184:1, p. 197.
— Filiation authentique depuis Pierre du Chambge, né en'
1462 ou 1469, procureur-général de la ville de Tournay. —
Illustrations : Simon-Pierre, Charles-Eubert, et Charles-Louis-
Philippe du Chambge de Liessatt, tous trois successivement
et pendant près de cent ans premiers-présidents de la chambre •
des comptes, bureau des finances de la généralité de Lille; le
baron du Chambge d'Elbhecq, pair du duché de Bouillon,
député de la noblesse de Lille aux États-généraux de 1789 ,
mort en 1793 lieutenant-général commandant en chef l'armée
des Pyrénées-Occidentales. — ARMES : d'argent, au chevron
de gueules, accompagné en chef de deux merlettes de sable.
et en pointe d'un trèfle de sinople. — Couronne de baron. -
DEVISE : Pour un mieulx du Chambge.

I. DU CHÀMBGE DE NOYELLES.

Chef actuel : Joseph-Antoine-Hyacinthe du Chambge de
Noyelles, chevalier , baron du Chambge de Noyelles,
capitaine de cavalerie en retraite, chevalier de Saint-
Louis et de la Légion-d'Honneur, né en 4786, marié en
4820à

Marie-Claudine. de Mougé, dont deux fils et quatre filles.

Frère.

Pierre-Clément-Joseph du Chambge de Noyelles, dit M. de
Tervestre , ancien chanoine de la Collégiale de Saint-
Pierre à Leuze.

Tante.

Lambertine de Mortière, baronne douairière du Chambge
de Noyelles, dont une fille.

II. DU CHAMBGE DE LIESSART.
Louis-Philippe-Albéric du Chambge de Liessart, chevalier,

' baron du Chambge de Liessart.
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Frère.

Éléonore-Paul-Constant, chevalier du Chambge de Liessart.
Mère.

Sophie-Hyacinthe-Josèphe de Malet de Coupigny, mariée
en 1816 à Victor du Chambge de Liessart, chevalier,
puis baron du Chambge de Liessart , ancien capitaine
au régiment de Dillon pendant l'émigration ; mort en
1825 receveur particulier des finances. Elle s'est remariée
en 4828 au marquis Dominique Doria , dont elle n'a pas
eu'd'enfant.

Tante.

Isabelle-Charlotte du Chambre de Liessart, mariée en
4794 à Antoine-Laurent de Bergerand , chevalier, con-
seiller au-parlement de Flandre; douairière sans enfant
depuis 1795.	 -

DU CHAMBGE D'ELBHECQ.
(Jadis aisés éteints en 1822 dans la ligne masculine.)

Marie-Clémentine du Chambge d'Elbhecq, mariée à Benja-
min-Pierre du Bos, chevalier de Malte, ancien aide-de-
camp du général comte de Bourmont.

Mère.

Antoinette-Pauline de Montet, connue aujourd'hui comme
musicienne et compositeur distinguée sous le nom de
madame Pauline du Chambge; veuve depuis 1822 du
baron Désiré Mi Chambge d'Elbhech, chevalier de la
Légion-d'Honneur, ancien receveur général de la Mar-
tinique, et ancien aide-de-camp du lieutenanl-général
baron du Chambge d'Elbhecq, son père.
NOTA. Jacques Malet, sire de Coupigny, chevalier, maître

(l'hôtel de l'empereur Maximilien, duc de Bourgogne, et de qui
descendent en ligne directe MM. du Chamhge de Liessart par
leur mère Sophie de Malet de Coupigny, épousa Marguer,te de
Bourgogne, fille de Philippe de Bourgogne, amiral de Flandre,
chevalier de la Toison-d'Or, et d'Anne de Borselle, fille de \Ynl-
fard de Borselle, maréchal de France, et de sa seconde femme
Charlotte de Bourbon, tille de Louis de Bourbon, comte de
Montpensier, dauphin d'Auvergne, descendant, comme on le
sait, légitimement et directement (le saint Louis, roi de France.

Philippe de Bourgogne, père de Marguerite, femme du sire
Malet de Coupigny. était fils d'Antoine, bataid de Bourgogne ,
(lit le Grand, légitimé en 1485 sieur de Bevres ou Bevelen,
chevalier de la Toison-d'Or, qui, par sou frère Philippe-le-Iton,
duc de Bourgogne, descendait aussi du roi saint Louis.
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CHANALEILLES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844 , page 226. — Berceau : le Gévaudan et le
Vivarais.— Origine : N. de Chanaleilles, en 841.
—Filiation non interrompue depuis 4206.—Ilon-
neurs de la cour; preuves de Malte, etc. — Che-
valiers croises: Guillaume de Chanaleilles, en

1096; autre Guillaume de Chanaleilles, chevalier du Temple,
en t153 ; Bernard de Chanaleilles, en 1270. — Illustrations :
Pierre de Chanaleilles, premier bailli d'épée de Vivarais et du
Valentinois.réunis, en 1427; Jean-Claude de Chanaleilles, au-
quel sont adressées plusieurs lettres de tlenti 1V.—Titres : pos-
session des titres de marquis et de comte depuis le seizième
siècle; confirmation du titre de marquis, par lettres patentes,
31 mai 1317.—Pairie 1837.—Ansirs : d'Or, à trois lévriers de
sable, courant, l'un sur l'autre, colletés d'argent.

Sosthènes de Chanaleilles , marquis de Chanaleilles, ancien
page du roi LouisXVHl, capitaine-commandantau 8° ré-
giment de hussards, membre du conseil-général de l'Ar-
dèche, marié 29 mai 4832 à

Marie-Victurnienne-Stéphanie des Balbes de Berton de
Crillon , fille du duc de Crillon , pair de France, dame
d'honneur de S. A. R. madame la duchesse d'Orléans,
dont:
4° Félix-Mye de Chanaleilles.
2° Marie-Isabelle de Chanaleilles.

Frères.

I. Gustave- Adolphe, comte de Chanaleilles, capitaine-
adjudant-major au 40° de ligne.

II. Adolphe-Gustave, vicomte de Chanaleilles, •frère ju-
meau du précédent, capitaine au O d e léger.

Mère.	
-Marie-Josèphe-Rose de Carrère, marquise douairière de

Chanaleilles ' , veuve 21 août 4845 de Charles-François-
Guillaume, marquis de Chanaleilles, pair de France.

' Elle était veuve, en première noces, du baron de Salles et en avait
eu un fils aujourd'hui colonel d'état-major, marié A la fille unique de
M. le maréchal Valéc, pair de France.
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CHATTON OU CHATON.

(COMTE DE RANL1 ON ET DES f10RANDAIS EN BRETAGNE.)

Cette famille d'ancienne chevalerie est originaire des environs
de' Lamballe, oû elle possédait les seigneu r ies des Vauls , de
la Hays-Durand, de Saint•Trimonet , de la Fille Morhen , etc.
Son nom s'écrivait indifféremment dans les actes Chaton et
Chatton. Elle a figuré clans les monstres et dans les anciennes
réformations cIe Bretagne au quato rzième et au quinzième siècle;
et lors de la recherche de 1665 elle fut reconnue, par arrêt du
0 mars-1671, noble d'anc:enne- extraction .avec qualité de che-
valier. Depuis elle a fait des preuves de noblesse devant d'Ho-
z'er, pour Saint .Cyr en 1767, pour l'École Militaire en 1778,
et pour les pages.

Ses principales alliances ont été contractées avec les maisons
de Bréhan, du Cambout de Coislin, de Visdelou, du Bois des
Morandais, de Bouse!, de Ranléon, de La Marque, de Mon-
tagnac, de Rohan, de Rosemonde, etc.

Raoul Chatton , fils de Thibaut, confirma par acte du mois
de décembre 1204, à l'église de Dol , la possession des terres
qu'elle avait reçues de son père et de ses prédécesseurs. par le
même acte, scellé de son sceau, il vendit à ladite église la forêt
de Menin, près de Dinan. Marie, femme de Raoul , et Herv ,i ,
leur file, consentirent ln cette vente. Hervé Chaton , capitaine
s ous le sire de Craon, lieutenant du roi ès parties d'Anjou, du
Maine et de Touraine, donna le 6 août 1303 quittance d'une
somme de 25 livres pour le payement de ses gages et de trois
hommes 'd'armes de sa compagnie.

La généalogie de la maison de Chaton est établie par litres de-
puis Jean Chaton, dont le lits Rolland, écuyer, capitaine du cha-
teau du Messis, pour Alain de Rohan, comte de Porhouet, est cité
par D. Morice, tome 11.1, page 1108, au nombre des 300 gen-
tilshommes bretons qui accompagnèrent leur duc Richard .11F,
quand il vint à Paris en 1419 pour traiter de la paix avec le roi
de France. Ses trois fils, Rolland , Geoffroy et Thomas Chaton,
reçurent du comte de Porhouet une constitution de rente de
60 livres en considération des bons et loyaux services de feu
leur père par acte du 23 décembre 1425.

. Geoffroy figura encore à la réformation des nobles de Saint-
Bricuc en 1476 et dans des monstres de 1480 et 1453. Il y com-
parut avec deux archers, un coustillier , en brigantine , salade,
épée, deux pages, quatre chevaux. Il eut pour enfant R•tert
Chaton, écuyer, seigneur des Vaillx, marié 1402 à Guilleuwtte
du Cambout, de la maison des ducs ile Collin, fille de. Jean
du Cambout, écuyer, et de Jeanne de Quelcn. Robert ayant.
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suivi le parti français lors des troubles de Bretagne, ses biens
furent confisqués par ordre de la duchesse Anne et donnés ù
Main le Fore.,tier, le 12 juillet 1489. Son fils puîné François
Chaton, seigneur du Bois, épousa Jeanne de Visdelou et forma
une branche dont l'un des derniers rejetons Julien Chaton , se;•
gneur du-Guillio, épousa, en 1650, ' Perronnelle de Brehan, de,
l'ancienne maison de Bréhan (voir l'annuaire de r 845, p. 185).

Guyon Chaton, frère alité de François, continua la descen-
dance directe et comparut à la réformation de la noblesse de
l'evéché de Saint-Brieuc en 1513. Il y est qualifié gentilhomme
d'ancienne extraction. Son petit-fils Jean Chaton, écuyer, sei-
gneur des Vaulx et de la \' rhen, rendit hommage au
duc de Mercœur et de Penthièvre pour sa terre noble des Vaulx,
mouvant de la seigneurie de Lamballe, et pour plusieurs autres
fiefs, entre autres ceux de la Trebière, du Hay , du Moulin-
Bault, etc. Il fut l'aïeul de René Chaton, chevalier, seigneur de
Saint-Trimonet de La 'l'ouche-Guihart et de La Villencufve,
qui comparut avec plusieurs autres membres de la famille à la
réformation de-1665 et fut déclaré noble et issu d'ancienne
extraction avec qualité de chevalier.

Pierre Chaton, écuyer, seigneur des Salles,- petit-fils de Rend
qui précède, épousa le 24 octobre 1719 Renée-Guillemette cbr
Bois, dame des Mo randais, fille et héritière de Jean du Bois,
seigneur des Morandais et de la Ilaulieré, et laissa de cette
union : Eugène Chaton, chevalier , seigneur des Morandais,
né le 22 janvier 1721, marié le 6 mai 1,750 à Jeanne-Thérèse
Le Normand, fille de René-François-Florian Le Normand, sei-
gneur de Noyai , et de dame Angélique de Rochefo rt. Eugène
Chaton laissa de ce mariage : t^ Eugène-César-François Cha-
ton, comte des Morandais, page de Louis XVI, capitaine au ré-
giment de la reine (cavalerie), chevalier de Saint-Louis, marié
en 1796 à Marie-Charlotte de La Rouais, mort sans enfants;
2. Charles-Marie qui suit; 3° Céleste-Jeanne, née le 11 octobre
176x, reçue à Saint•Cyr le 7 février 1767; 4^ Eugène Chaton,
vicomte des Morandais, marié à Armande des Essarts, dont il
a laissé une fille.

Charles-Marie Chaton, comte des Morandais, né le 13 avril
1768, reçu A, l'École Royale militaire le 27 février 4778 sur
preuves de noblesse faites par-devant d'Hozier de Sérigny,
juge d'armes de France, l'ut ensuite lieutenant-général au régi-
ment de Royal-.Auvergne et mourut en novembre 1833. 11 avait
épousé, en mars 1796, Marie-Therèse de La Marque, décédée
en 1841. Leur fits ainé est le chef actuel de la maison, qui suit :

Charles-Eugène -Marie Chaton, comte des Morandais, né ^r
Saint-Sauveur de Jersey 24 mars 4799 , entré au ser-
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vice en 4846 , lieutenant au 1° f régiment de la garde
royale, retiré en 4830, marié 23 septembre 4836 à

Alphonsine de Montagnac, fille du marquis de Montagnac,
premier page de la reine , et petite-fille du marquis de
Montagnac, lieutenant-général, cordon-rouge, gouver-
neur-général du Berry, dont :
Charles-Eugène Chaton des Morandais, né 28 juin 4837.

Frère et soeurs.

I. Pierre-Eugène-Jean Chaton, vicomte des Morandais,
marié 2 novembre 4 842 à

Armande Chaton des Morandais, sa cousine-germaine,
fille d'Eugène Chaton, vicomte des Morandais.

Il. Marianne Chaton, mariée 6 mai 4833 au comte Louis
Le Corgne.

Ill. Mariette Chaton, sans alliance.
Cousine.

' Armande Chaton des Morandais, fille du feu vicomte Eu-
gene des Morandais et d'Armande des Essarts ; mariée
au vicomte des Morandais, son cousin.
ARMES : d'argent, h un pin de sinople arraché et fruité de

trois pommes d'or (voyez pl. L). DEVISE : Dieu et mon cou-
rage. Couronne de marquis. SUPPORTS : Deux lions.

. CHERISEY OU CHERISY.
Pour le précis historique voyez l'Annuaire de

1844 , page 230. — Berceau : la Lorraine. —
Branches : 1° marquis et comtes de Cherisey,
existant; 2° seigneurs de Nouroy et de Port sur
Seille, éteints. — Illustrations : Chevaliers croi
sés 1190; Philippe (le Cherisey-Nouroy, chargé du
commandement et de la défense du duché de Bar en 1414, en
l'absence d'Édouard III; des chambellans et commandants . des
armées des ducs de Lorraine et de Bar ; . trois lieutenants-géné-
raux grand's-croix de Saint-Louis, dont l'un, Louis, marquis de
Cherisey, commandait la maison du roi à la bataille de Dettingen,
et pendant la campagne de Flandre de 1744; un chef d'esca-
dre; un maréchal-de-camp, etc., etc. — Preuves : aux assises
de Lorraine avant 1435; à Remiremont avant 1595; à Malte
en 1619; à Bouxières avant 1636; . à Saint-Louis de Metz en
1771. — Honneurs de la cour en 1767 et 1783. — ARMES :

coupé d'or et d'azur, le premier chargé d'un lion naissant
de gueules, armé, et lampas.sé couronné du mine.

c.	 17
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Charles-Auguste-René-Louis, marquis de Cherisey, né
22 juillet 4822, attaché à l'ambassade de France à
Berlin.

Frère et soeurs.

I. Frédéric-François-Louis-Victor, comte de Cherisey, né
20 novembre 4824 , au service dans les chasseurs à
cheval d'Afrique.	 -

IL Lucie -Marie - Caroline de Cherisey mariée 4er sep-
tembre 4 840 à François-Marie , baron de Straten-
Ponthoz.

III. A glaé-Marie-Alexandrine de Cherisey.
Mère.

Louise-Caroline de Lisa , marquise de Cherisey , fille de
Louis-Charles de Lisa, et de Sophie-Adélaide de Forges,
marquise de Chàteaubrun, mariée 43 août 4 84 8 à Char-
les-Louis-Prosper, marquis de .Cherisey, maréchal-de-
camp, commandeur de la Légion-d'Honneur, chevalier
de Saint-Louis, etc., veuve 3 octobre 4837.

Aïeule.

Marie-Aglaé Le Séneschal, marquise douairière de Cheri-
sey, mariée 20 novembre 4784 à Louis, marquis de
Cherisey, lieutenant-général, etc., etc., grand'-croix de
Saint-Louis , etc., veuve 4 6 octobre 4 827.

H.

François-Victor, comte de Cherisey, officier d'état-major,
officier de l'ordre royal de la Légion_d'Honneur, etc.,
marié 27 avril 4820 à

Clara de Joncy , fille de Jacques, baron de Joncy , et de
Anne Choart de Crécy, de la famille de Choart, mar-
quis de Busanval, dont :
4° Gérard-Louis-Charles de Cherisey , né 24 mars 4 823,

officier au 3. bataillon des chasseurs d'Orléans.

20 Henri-Louis-Victor de Cherisey, né 49 août 4824,
officier au 38 . régiment de ligne.

3° Louis de Cherisey, né 26 mai 4830.
4° Anne-Louise de Cherisey, née 42 février 4824 , ma-

riée 26 octobre 4 846 à Charles-Maurice , vicomte
de Fontanges.

5° Gabrielle-Jeanne-Marie de Cherisey.
6° Alarie-Caroline-Alexandrine de Cherisey.
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COMMINGES.

Comenge ou Comminges, en latin Convence,
-province avec titre de comté, en Gasi ogne, eut
ses comtes particuliers dès l'an 900, selon quel-
ques historiens , et vers l'an 1130, selon quel-
ques autres. Les auteurs de l'Art de vérifier les da-
tes, tome ll, page 306, semblent supposer que ces
seigneurs puissants avaient une origine commune avec la mai-
son de Foix et des vicomtes de Carcassonne, dont nous donnons
la notice, page 208. Mais ils n'établissent la filiation authen-
tique des comtes de Comminges que depuis Bernard de Corn-
minges , fondateur en 1145 de l'abbaye (les Feuillants, où il
fit venir des religieux de Bonnefond, de l'ordre de Citeaux.
Sa descendance a formé plusieurs branches.

I. Celle des comtes de Comminges, dont l'héritière 1largue-
ritede Comminges épousa en troisièmes noces Mathieu de .Fois,
qui l'accabla de mauvais traitements et la retint prisonnière. Pour
se venger, elle disposa ; en 1442 ,.du comté qu'elle avait reçu
en patrimoine et en fit don au roi de Fiance. Elle mourut en
1443. Son mari lui survécut dix ans et, par un t raité particulier
avec Charles VII, il conserva sa vie durant le comté, qui retourna
ensuite au roi de France. Louis XI l'aliéna en faveur : 1° de
Jean, billard d'Armagnac, maréchal de France, mort sans
postérité en 1472 ; 2° d'Odet d'Aydie , seigneur de Lescun,
après lequel Louis XII réunit définitivement cette province à la
couronne.

II. Celle des barons de Péquiihan ri de Saint-Cari, issue de
Guy, fils cadet de Bernard de Comminges, fondateur de l'ab-
baye' des Feuillants. Cette branche s'est perpétuée juqu'à nos
jours.

III. La branche des seigneurs de Dlontblanc et d'Escoubas,
dont La Chesnaye des Bois a donné la filiation . , tome V, page 75
et suivantes, jusqu'à Chrétien-Joseph de Comminges, et Jean-
Louis son frère ainé, capitaine au régiment d e, Touraine eu
1755. Ce dernier a épousé en 1767 Marie-Madeleine de Beau-
repaire, dont il eut un lils :

Jean-Joseph de Comminges, né en 1770, chevalier de Saint-
Louis, lieutenant-colonel d'artillerie, marié I . à Marie-José-
phine de Beaurepaire ; 2° à Louise-Charlotte de Saint-Charles,
aujourd'hui veuve sans enfants.

Jean-François de Comminges, oncle du précédent, et frère
peiné de Jean-Louis et de Chrétien-Joseph, a eu, outre Marie-
Madeleine-Louise de Comminges mentionnée par La Chesnaye
des Bois, un fils, nommé Jean-Gustave de Comminges, marié
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en 1791 à mademoiselle Pillet , dont il n'a qu 'une fille, Vir-
ginie de Comminges, née en 1792.

1V. Celle des marquis de Vervins s'est éteinte il y a plus
d'un siècle.

V. Celle des seigneurs de Roquefort et de 'Guitaut s'est
éteinte en 1726. C'est en vertu d'une alliance contractée avec
elle en 1593 (voyer l'Annuaire de 1844 , page 271) , que la
maison de Peclipeyrou a été autorisée à ajouter à son nom et
à ses armes ceux de Guitaut et de Comminges.

' ARMES : d'argent, à la croix pattée de gueules. C'est par
erreur que des héraldistes les ont quelquefois blasonnées : de
gueules, à quatre Welles d'argent.

CIIEMOUX

(VICOMTES DE BOULOT' EN PÉRIGORD.)

Originaire du Périgord, la maison de Cremoux y a toujours
tenu un rang distingué. Les vieilles chroniques de cette pro-
vince font mention (le messire Baudouin de Cremoux qui figura,
au temps de Charles V, parmi les plus célèbres chevaliers et les
plus redoutables ennemis de la domination des Anglais en
Guienne Son nom se trouve consigné dans l'Histoire du con-
nétable Duguesclin et dans les Chroniques du quatorzième siècle.

a Là (en Périgord, vers l'an 1377), nous raconte Froissard,
o estoient avec le duc d'Anjou grans gens et nobles, et pre-
n mièrement messire d'Armignac, connestable de France, nies-
. sire Louis de Sancerre, messire Maurice deTresiguidi, messire
o BAUDOUIN ne Cn6Noux , Thibaut du Pont, Héliot de Cail-
„ lac, o elc.

Quelques lignes plus loin le même chroniqueur mentionne
que messire Baudouin de Creuroux, messire Pierre de Seuil,
messire Alain ide Beaumont. etc., fuirent chargés d'aller, à la
tête de trois cents lances, chercher à La Réole une machine de
guerre, et de l'amener, en dépit des Anglais, devant la place de
Bergerac. Les seigneurs français rencontrèrent en route le sé-
néchal Felleton, chef de toutes les forces anglaises. et lui livrè-
rent un sanglant combat, o r il fut battu et fait prisonnier. Cet
exploit entratna la reddition rte Bergerac regardée alors comme
la clef de la Gascogne.

En 1389, les funérailles de Bertrand Duguesclin, connétable
de France, ayant été célébrées avec pompe, l'historien Velly '
rapporte que les comtes de Longueville et de Dammartin, les'

Histoire de France, tome XII.
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seigneurs de Beaumont, de Cremoux, de Mauny, de Beauma-
noir et de Vilaines portèrent les écus ou boucliers. Le duc de
Touraine, prince du sang, le comte de Nevers et Henri de Bar
portaient les épées.

Les stances qui furent composées en cette occasion pour per-
pétuer le souvenir de ces funérailles sont imprimées dans le
Novas Thesaurus Anccdolorum de dom Malienne, tom. Ill,
col. 1502.

SEPTiE5lE STANCE.,

Le franc comte de Longueville
Porta le primier des escus;
Frère fut de Bertrant sans guile
Dieu recieve s'ame la sus.
Li cons de Daumartin nobile
Fu avec luy, n'en doubte nuls,
Le second escus par Saint-Giles
Fu porté du seigneur Cremus

L'ancien couvent des Récollets de Sarlat, ea parti brûlé dans
les guerres de religion , avait été fondé par messire B,.adouiu -
de Cremoux, au témoignage d'un mémoire imprimé il y a plus
de cent ans, à l'occasion d'un procès gagné par la famille au par-
lement de Bordeaux, où ce fait se trouve consigné comme pro-
bable. C'est ce qui expliquerait les honneurs et priviléges dont
la branche des Cremoux, seigneurs de Busson, qui avait, comme
ou le verra, acquis, en 1549, de noble Antoine de Cremoux,
écuyer, chef de la famille et ancêtre des Cremoux existant'au-
jourd'hui, tous les droits à lui appartenant dans Sarlat, jouis-
sait encore . au commencement du siècle d rnier chez les reli-
gieux de cetordre'en ladite ville. En effet, près du maitre-autel
de leur église, du côté de l'évangile, sur une grosse pierre
enclavée dans le mur, il y avait un écusson sculpté en relief et
surmonté du timbre ou heaume, marque distinctive de noblesse
et de chevalerie. Le fond de l'écu avait pour figures héraldiques
trois grenades , qui sont les'armes de la famille de Cremoux.
Ces mêmes armoiries se voyaient en outre sur la litre et sur le
grand portail de cet édifice. Une chapelle situ é e à droite était
consacrée aux tombes de cette même famille, qui avait aussi
le droit de .sépulture dans le sanctuaire, et un banc fermé dont
jouissait encore au commencement du siècle dernier le sieur de
Ravillon , maréchal-de-camp, comme époux de Catherine de
Cremoux, fille et héritière de feu noble Charles de Cremoux ,
écuyer, seigneur de Basson, dernier rejeton de cette branche,
vivant vers 1680. En 1614, un membre de cette même branche,

' L'auteur, pour l'exigence de la rime, a mis Cremus au lieu de
Cremour. 11 défigure de même plusieurs autres noms, et il écrit: Dan-
marlin, Beaunienoir., de Claiquia, pour Darnmartin, Beauneanoir,
Du Guesclin..

17
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le seigneur de Busson, fut l 'un des bienfaiteurs ou restaurateurs
du couvent des Récollets; c'est ce que prouve une déclaration
mentionnée dans un vieil inventaire de papiers et laite par les
sieurs de Mongie-Rabillon, de Manant et Fénil , chanoines de
Sarlat, et par le père Amédée, gardien dudit couvent.

Depuis Catherine de Cremoux, la famille n'a plus été repré-
sentée que par une seule branche, celle des seigneurs de Boni-
Petit, établie dans les environs de Périgueux depuis 1546.

Le Dictionnaire de la Chesnaye des Bois mentionne plusieurs
alliances de l'une ou de l'antre des deux branches, indépendam-
ment de celles que nous citerons en établissant la filiation.

Wilhelmine de Cremoux épousa, en 1543, un rejeton de la-
maison des seigneurs de la Crupte, aïeux maternels de l'illustre
Fénelon, archevêque de Cambrai. Marie de Cremoux, en 1602,
s'allia à un seigneur de Chapt de Rastignac ; enfin, vers le mi-
lieu du seizième siècle , une demoiselle de Cremoux entra par
alliance dans la maison des barons de Bar, qui siégeaient aux
états du Languedoc. L'absence de documents précis ne nous a
pis permis d'assigner à ces divers personnages une place Jans
le tableau-généalogique qui suit.

• La filiation authentique de la famil l e de Cremoux est établie
par le jugement de maintenue de M. Pellet, du 12 aoÛt 1669,
et par celui de 112'. de Bourdonnaye, du 10 juillet 1704, depuis:

I. Guillaume de Cremoux, vivant en Sarladais vers 1500, et
qualifié noble homme dans le contrat de mariage de son fils
Antoine, dont l'article suit.

1I. Antoine de Cremoux, écuyer, leur et habitant de Madra-
geis en Sarladais, donna plusieurs quittances . desquelles l'une
constate qu'il avait, pour douze mille francs, cédé tous les droits
à lui appartenant dans Sarlat à son parent Pierre de Cremoux,
écuyer, seigneur de Busson. Antoine épousa, par contrat du
10 novembre 1546, Jeanne de Luillier, fille de noble Guillaume
de Luillier et de N..... de Belcier. Guillaume de Lnillier, pré-
sident an parlement de Paris, possédait des fiefs considérables
aux environs de Périgueu x. De cetté union Antoine laissa un fils.

111. Pierre de Cremoux, écuyer, seigneur de la Courbe, men-
tionné dans le testament d'Antoine son père, épousa, en 1585,
Claire de Petit, d'une très-ancienne famille de Périgueux , qui
lui apporta en dot le lief et le repaire noble de Bori-Boudi,
dit depuis Bori-Pelit; il eut de ce mariage : 1° François de
Cremoux, qui viendra ci-après; 2° Anne de Cremoux, mariée,
eu' 1615, à Raymond de Beaupoil de Saint-Aulaire, mort . sans
enfants, et dont le petit-neveu, le marquis de Lammary, a été
ambassadeur en Suède.

1V. François (le Cremoux, écuyer, seigneur de BJri-Petit,
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épousa, en 1534, demoiselle Martin, dont I'uuc:e paternel avait
été évêque de Périgueux. 11 laissa de elte union un fils.

V. Joseph de Cremoux, écuyer, seigneur de Bori-Petit, en
vertu de la production de ses titres de noblesse, fut maintenu
par ordonnance de M. Petiot, intendant de la généralité de Bo r

-deaux, rendu le 1 2 août 1169, et par une autre ordonnance du
10 juillet 1704 de M. (le la Bourdonnaye. Suivant un certificat
du maréchal d'Albret, il fut compris dans la convocation de la
noblesse du Périgord en (67 .4. Il existe aussi une lettre de
Faucon de Ris adressée au ministre Louvois. pour lui proposer
d'admettre parmi les cadets gentilshommes le fils de Joseph de
Cremoux, admission qui eut lieu en 1684; il y déclare qu'il s'est
fait rendre compte par le lieutenant-général de Périgueux de la
qualité du sieur de Cremoux et de l'ancienneté de sa noblesse.
Il existe une déclaration des prud'hommes par laquelle Joseph
de Cremoux, écuyer, est élu maire de Périgueux en 1655.
L'année suivante les consuls de Périgueux lui adressèrent des
lettres, par lesquelles invitation était faite à Joseph de Cre-
maux, écuyer, de rendre compte de sa gestion. Il mourut en
1710, et fut enterré dans l'église de Champsevinel , sise ainsi
que le bourg de ce nom sur sa fondalité. 11 avait épousé, en
1666, demoiselle de Roche, dont il eut ; 1° Joseph de Cre-
moux, capitaine de grenadiers et major au régiment de l'Ile-de-
France, tué en 1697, au siége de Barcelone; 2° Jean-Valen-
tin de Cremoux, capitaine au régiment de Béarn, qui viendra
ci-après; 3° Martial de Cremoux, chevalier de Saint-Louis,
capitaine au régiment de Beaujolais, mo rt sans postérité;
4° Anne de Cremoux, mariée, en 1701, à Jacques de Fumel,
fils de haut et puissant seigneur Henri de Fumel, baron de
Montségur, etc.

VI. Jean-Valentin de Cremoux, seigneur de Bori-Petit, qua-
lifié vicomte de Bouloy dans plusieur s actes, était capitaine au
régiment de Béarn en 1698. Il reçut en 1703, de M. de Sour-
dis, lieutenant-général des armées du roi, une commission de
ululer de la ville de Périgueux. De l'union qu'il avait contrac-
tée en 1707 avec demoiselle Isabeau Tortel de Chassenat, il'
laissa : t° Jean-Baptiste de Cremoux, qui suit; 2° Pierre de
Cremoux, chanoine et grand-chantre de l'église cathédrale de
Périgueux; 3° Francois de Cremoux, capitaine au régiment de
Trenet et chevalier de Saint-Louis ; , 4° lhsabelh de Cremoux ,
mariée à N... de Mousat; 5° Llisabeth de Cremoux, supérieure
des darnes de la Foi. -

VII. Jean-Baptiste de Cremoux , seigneur de Bori-Petit, vi-
comte de Bouloy, né en 1708, fut admis,-comme l'avait été sou
père, à rendre hommage au roi en qualité de vicomte de Bouloy
pour une terre de ce nom. Il obtint 5 ce sujet, entre autres
lettres de chancellerie, celles en date du 1° r septembre 1751.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 200 

Un procès s'engagea, en 1740, entre les syndics de la ville de
Riberac et le frère du vicomte de Bouloy, au sujet d'un bien
dont il ét dt légataire, et sur lequel on priteudait continuer de
prélever la taille qui existait sous l'ancien propriétaire. La ville
de Riberac fut condamnée à une amende de di ux mille cinq
cents trafics et aux frais envers le sieur de Cremoux, et le bien
fut déclaré libre de toute taille à cause de le noblesse de son
nouveau maître. Jean-Baptiste de Cremoux épousa, par contrat
passé le 20 juin 1750, au chAteau de Vareille, en Basse-
Marche, Anne-Marie-Jeanne de la Broue, fille mineure de
Jean-Marie de la Broue, comte de Vareille, brigadier des armées
du roi, chevalier rte Saint-Louis. La maison de la Broue de
Vareille portait ses armes écartelées de celles des Roche-
chouart-Mortemart, avec lesquels elle était alliée, ainsi qu'avec
les Montmorency-Laval, les La Rochefoucauld , les Saulx-Ta-
vannes, etc. Le vicomte de Bouloy laissa de son mariage :
1° Pierre-Radegonde-Augustin, qui suit; 2° Jean-Marie de
Cremoux, lieutenant-colonel et chevalier de Saint-louis, mort
sans alliance; 3° Louise-Adélaïde de Cremoux.

VIII. Pierre-Radegonde-Augustin de Cremoux , chevalier,
.seigneur de Bori-Petit, la•Jugie, etc., vicomte de Bouloy, fut
reçu page du roi; mais sa santé délicate l'empêcha de se rendre
à son poste. Il servit néanmoins plus tard dans le régiment de
Touraine, commandé par le duc de Laval, son parent. Il a
épousé Marie de La Faye, fille de messire Henri de La Faye,
marquis de La Faye de la Martinie (d'une famille d'ancienne
chevalerie de la province de Périgord , dont le nom et les armes
figurent au musée de Versailles), et de Dorothée de Chabans.
De ce mariage est issu le chef actuel, qui suit :

Pierre-Félix, vicomte de Cremoux , né en 4794, capitaine
au corps royal d'artillerie 'en 4820 , marié en 1822 à

Eugénie de Lafaye , fille de Jacques de Lafaye, chevalier .
de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie, et de
Marie Delaage de Ponteyraut, dont
1" Marie-Augustine de Cremoux, née 46 décembre 4823,

mariée 30 décembre 4844 a Charles de Salviac,
baron de Viel-Castel et comte de •Boisse.

2° Marie-Marguerite de Cremoux , née 19 mars 1828.
Frères et soeurs du vicomte.	 •

1. François-Adrien de Cremoux , gendarme de la maison
du roi eu 4844, puis officier d'infanterie de ligne,
sans alliance.

H. René-Ludovic de Cremoux, né en 4804, marié 9 sep-
tembre 4 833 à

Clotilde-Pauline de Bardoulat de Plazanet, fille adop-
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tive et héritière de •Pasquet de Saint-Mesmin, son
oncle.

De ce mariage :
4 0 Baudouin de Cremoux, né 47 juillet 4834.
2° Adrien-Henri de Cremoux . né en 4840.
30 Marthe de Cremoux , née 43 aoùt 4837.
40 Berthe de Cremoux, née en 4 844 .

III. Adélaïde-Louise de Cremoux, mariée en 4843 à Jean-
François Du Pavillon du Cheyron, chevalier de Saint-
Louis, neveu du chevalier Du Pavillon, capitaine de
vaisseau , célèbre par ses travaux sur la tactique na-
vale et par son système des signaux encore en usage,
major-général du comte d'Orvilliers en 47'77, tué au
combat du 42 avril 4782 sur le vaisseau Le Triona-
phant, qu'il commandait.

IV. Hermine-Dorothée de Cremoux, sans alliance.

ARMES : d'azur, à trois grenades engreslées d'or (voyez
pl. L.) SUPPORTS : Deux lions.

FABitE.

(Dr MONTVAILLANT ET DE LAVALETTE.)

Cette famille, aujourd'hui établie en Languedoc, est origi-
naire de .Provence. Elle descend de Gaspard de Fabre, mestre
de camp des bandes provençales et capitaine de vaisseau. Les
services qu'il rendit dans les guerres du Piémont et la bravoure
qu'il déploya en toutes circonstances attirèrent sur lui l'atten-
tion des rois Hénri Il et CharlesiX. Le premier de ces princes
l'arma chevalier en présence de toute la cour le 15 juillet 1555 ;
le second loi accorda une pension viagère de deux cents écus
d'or, et en outre une rente de cinq cent quarante livres à
prendre pendant neuf ans sur les deniers de son domaine;
enfin il le créa chevalier de son ordre en 1571.

Gaspard de Fabre mourut en 1579, après avoir donné pen-
dant plus de trente ans les preuves les plus éclatantes de sa
Valeur et de son dévouement. On voyait autrefois son tombeau
à Marseille auprès de la porte de la sacristie des Grands-Carmes.
De son mariage avec Angeline de Vill'efort il laissa deux fils.
Les descendants de Raymond, l'ainé, continuèrent à résider
en Provence, où leur branche s'est éteinte.

Gaspard 'de Fabre , It . du nom-,• frère puîné de Raymond,
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ayant épousé le 25 mars 1580 Anne de Saunier, alla s'établir
vers cette méme époque dans le Gévaudan. Par son contrat de
mariage il s'obligea ainsi que ses descendants à porter les
armes de la maison deSaunier qui sont : d'or, à deux pollues
en. sautoir et à la fasce de gueules brochant sur le tout. Les
rejetons issus de cette union ont foimé deux branches, dont
l'une a pris le nom de Montyaillant, l'autre celui de La Va-
lette, empruntés tous deux à des fiefs qui appartenaient à cette
famille et qui lui avaient été transmis par Jean cIe Fabre, mort
en 1749, laissant deux tile qui suivent :

I. J1 an-Louis de Fabre de •ontvaillant, l'aine, conseiller à
la cotir des aides de Montpellier, fut père de Charles de Fabre
de Montvailhint, chevalier de Saint-Louis , ancien capitaine de
cavalerie, à qui Louis XVIII , lors rte son séjour à Vérone, a
conféré le titre de baron. Cette branche est aujourd'hui repré-
sentée par le baron Hippolyte de Fabre de Montvaillant , fils
de Charles.

II. Antoine de Fabre de La Valette, chevalier de Saint-Louis,
lieutenant-colonel , c mmandant le bataillon de garnison de
Piémont, obtint ensuite le grade de maréchal-de camp. Son
fils Charles de Fabre de La Valette, chevalier de Saint-Louis
et de la Légion-d'Honneu r, ancien chasseur noble de l'armée de
"Condé et chef d'escadron, mort en 1840, est le père de Félix
de La Valette, rejeton actuel de cette branche.

ARMES : écartelé, aux I et 4 d'azur, à un dcxtroclière
d'or, sortant d'une nuée d'argent, tenant une épée du mente
dont la pointe supporte une couronne fleurdelisée d'or,
accompagnées à dextre d'un lion contourné, couronné d'or;
lampasse et armé de gueules, supportant d'une de ses pattes
une fleur de lis d'or, et en pointe d'uit casque aussi d'or,
posé de profil et ombragé de plumes d'argent, qui sont les
aimes données par Henri 11; aux 2 et 3 d'or, it deux patines
de sinople en sautoir, à la fasce de gueules brochant sur le
tout; qui est de SAUNIER (voyez pl. L ).

FAY DE LA TOUR-MAUBOURG.

La maison de Fay , d'ancienne chevalerie du Velay, a pris
sire nom d'une te r re seigneuriale et paroissiale située dans le
diocèse du Puy. Ce fief considérable était possédé vers la fin dut
onzième siècle par Pierre de Capdeuil ou de Ca pdeuil, qui.
prit la croix en 109u avec Pons son frère ou son cousin. Doue
Vaissete, historien du Languedoc, les appelle Pierre et Pons
de Fay; mais leurs armoiries ayant éte placées dans la galerie
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des Croisades du musée de Versailles, on a inscrit au-dessous
de leur écusson le nom de Capdeuil, qui est le premier qu'ait
porté la maison de Fay, a laquelle ils appartenaient. comme
Chérie l'a constaté et reconnu en dressant les preuves de cour
du comte de La Tour-Maubourg en 1776. Pons de Capdeuil ,
célébre troubadour, engagea par ses chants une foule de che-
valiers languedociens à prendre la croix avec Philippe-Auguste
en 1190.

La filiation de la maison de Fay de La Tour-Maubourg est
authentiquement établie depuis Artaud de Fay, chevalier, vi-
vant en 1280, dont les descendants ont formé deux lignes prin-
cipales.	 -

I. Celle des seigneurs de Peiraud, barons de Vezenobre, qui
s'est éteinte, après avoir produit un grand prieur d'Auvergne
en 1380, un grand bailli de Morée en 1459, un évêque de Poi-
tiers en 1568 et un évêyne d'Uzès en 1614. Son dernier. rejeton
fut marié en 1719 à Denis-Emmanuel Guignard de Saint-Priest,
président au parlement de Grenoble.

II. Celle des seigneurs de Saint-Quentin, barons, puis mar-
quis de La Tour-Maubourg, qui a donné un sénéchal du Puy,
quatre commandeurs de l'ordre de Malte et un maréchal de
France, chevalier des ordres du roi. Elle s'est subdivisée en
deux rameaux, dont l'acné s'est éteint en 1764 par la mort de
Jean-Hector de Fay, 'marquis de La Tour-Maubourg. Ce gen-
tilhomme fit ses premières campagnes à l'armée de Flandre en
1701 et passa ensuite à l'armée de Savoie. Il y empêcha le blo-
cus de Briançon et repoussa l'ennemi au delà du mont Genèvre,
après avoir franchi un défilé encore inexploré. Il contribua à la
soumission de Majorque en 1715, ét commanda sur les bords
du Rhin en 1743. Le marquis de La Tour-Maubourg fut griè-
vement blessé à la journée de Raucoux, et combattit à celle de
Lawfeld et au siége de Maestricht. Il reçut le baton de Maré-
chal en 1757 et mourut en 1764.

L'autre rameau de La Tour-Maubourg, seul subsistant au-
jourd'hui , était représenté à la fin du siècle dernier par trois
frères:

a. Marie-Charles-César de Fay, comte de La Tour-Maubourg,
né en 1767 , était colonel lorsqu'il fut député aux états-géné-
raux par la noblesse du Velay. 11 fit partie de la minorité de
son ordre qui se réunit au tiers-état. Lors de l'arrestation du roi
Louis XVI à Varennes, le comte de La Tour-Maubourg fut un
des commissaires chargés par l'Assemblée constituante de le
ramener à Paris. En 1792, il quitta l'armée française avec le gé-
néral La Fayette, dont il partagea la captivité en Autriche. Mis
en liberté, en 1797, par l'entremise du Directoire, le comte de
La Tour-Maubourg siégea au corps législatif , puis au sénat
conservateur. Créé pair de France le 4 juin 1814, il fut mo-
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mentanément écarté de la chambre héréditaire pour avoir ac-
cepté de Napoléon la même dignité pendant les Cent-Jours.
Il est mort en 1831, laissant trois fils : t° Jnst-Pons-Florimond,
marquis de La Tour-Maubourg, ancien ambassadeur à Londres
et à Constantinople ; il avait épousé mademoiselle de Perron ,
d'une famille originaire du pays de Gex, et en avait eu quatre
enfants, dont Ilalné Just de Fay, marquis de La Tour-Maubourg,

• est le chef actuel du nom et des armes; 2° Septime de Fay,
comte de La Tour-Maubourg, créé pair de France le 20 juil-
let 1841, mort le 18 avril 1845; 3° Rodolphe de Fay, comte
de La Tour-Maubourg, lieutenant-général, membre du comité
consultatif d'artillerie, qui fut appelé à siégér à la chambre des
pairs le lendemain du jour de la mort de son frère.

b. Marie-Victor-Nicolas, comte, puis marquis de La Tour-
Maubourg, né le 22 mai 1768, fut d'abord officier dans les ré-
giments de Beaujolais et (l'Orléans, d'où il passa sous-lieute-
nant dans les gardes-du-corps. A la journée du 5 octobre 1739,
il était de service au château de Versailles, et donna les plus
grandes preuves de dévouement à la famille royale. Le comte
de La Tour-Maubourg commanda ensuite, comme colonel, un
régiment de chasseurs à cheval de l'armée de La Fayette.
L'orage révolutionnaire le força d'émigrer en 1792 , et il ne
rentra en France qu'après le 18 brumaire. Il reprit alors ses
épaulettes de colonel, fit partie de l'expédition d'Égypte comme
aide-de-camp du général Kléber, se signala à Austerlitz, Fried-
land , Mérida , Cuença et Santa-Marta. En 1812 le comte de
La Tour-Maubourg , général de brigade , passa à , la grande
armée de Russie, dans le 3° corps de cavalerie. Sa conduite
brillante à la journée de la Moskowa, à l'arrière-garde de la
retraite de Moscou, à Lutzen et à Dresde, mit le sceau à sa ré-
putation militaire. A la bataille de Wachau près Leipsick il
eut une cuisse emportée par un boulet de canon. La Restau-
ration le retrouva dévoué à la cause de ses souverains légiti-
mes. Louis XVIII le créa pair de France, lui confia l'ambassade
de Saxe en 1817 et celle de Londres en 1819. Nommé ministre
de la guerre vers la tin de la même année, il céda le portefeuille
au maréchal duc de Bellone, en décembre 1821, et prit posses-
sion du gouvernement de l'hôtel royal des Invalides, dont il
avait été pourvu quelques mois auparavant par la mort du duc
de Coigny. Il s'est démis de son gouvernement, et s'est retiré
de la chambre des pairs en 1830.

c. Just-Charles-César, comte de La Tour-Maubourg , lieu-
tenant aux gardes-du-corps du roi, compagnie de Luxembourg,
chevalier de Saint-Louis et officier de la Légion-d'Honneur,
est mort en février 1846.

Just de Fay, marquis de La Tour-Maubourg, attaché à
l'ambassade de France à Rome.
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Frt;re et sœurs.

4 o N... ; 20 N...: 3 0 N....
Oncle et tante. ,

I. Rodolphe de Fay, comte de la Tour-Maubourg, lieute-
nant-général , pair,de France.

H. N..., veuve d'Antoine-François, comte Andréossy.
Grands-oncles.

•

I. Marie-Victor-Nicolas de Fay, comte, puis marquis de
la Tour-Maubourg, pair de France et gouverneur des
Invalides, démissionnaire en 4830, né 22 mai 4768.

H. Just-Charles-César de Tay, comte de Latour-Maubourg,
ancien colonel de .cavalerie, marié a.

Anastasie de La Fayette, veuve en février 4846.
De ce mariage :

4° Célestine de Fay de La Tour-Maubourg, mariée
au baron de l3rigode, pair de France.

..lenny de Fay de la Tour-Maubourg, mariée au
baron Hector de Peron, son beau-frère , veuf
de sa soeur aînée.

ARMES: de gueules, à la bande d'or, chargée d'unefouine d'a-
zur (voyez pl. M.). Couronne de marquis. SUPPORTS: deux lions.

• LA FAYETTE.
•

Cette maison, dont le nom primitif était Millier on Mottier,
est originaire d'Auvergne, oit est située la terre de La Fayette
qui relevait la châtellenie d'Usson, près Issoire. Par ses ser-
vices et son ancienneté elle a toujours tenu un rang distingué
parmi les familles de race chevaleresque de la province; elle a
donné un maréchal de France,. un grand-maitre de l'artillerie
et un lieutenant-général, si célèbre de nos jours sous le nom de
général La. Fayette.

Les principales alliances de cette maison ont été contractées
avec les d'Alegre, les 13 iurbon-Russet, les Chavaniac, les
Daillou du Lude, les Joyeuse,.les Lasteyrie, les Montrnorin,
les Noailles, les Pas do Feuquières, les Polignac, les La Roche-
Aymon , les La Tour-Maubourg, les La Trémoille, les Vogué.
On compte au nombre de ses rejotons un chanoine comte de
Lyon , plusieurs chevaliers de Malte et un grand nombre d'of-
ficiers tués sur les champs de bataille. Elle a fait ses preuves
de noblesse pour plusieurs maintenues et a été admise aux
honneurs de la Cour en 1750.

La filiation, rapportée par le Père Anselme, commence h.
c.	 I 8
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Pons Motier, seigneur de La Fayette, qui vivait vers le milieu
du treizième siècle. Ce chevalier prit la crois en 1248 et fit
partie de l'expédition de saint Louis en Égypte. Son nom et
ses armes ont été placés dans la galerie des Croisades du musée
de Versailles. De ses deux fils, Gilbert , l'aîné , continua la
descendance; Pons, le second, formula branche des .seigneurs
de Champetières.

T. Gilbert Mortier, seigneur de La Fayette, fut père de Gil-
bert I1°, armé chevalier en 1338 et tué à la bataille de Poitiers,
laissant de son mariage avec Marguerite de La Roche-Aymon
un fils nommé Guillaume.

- Gilbert Il t e , maréchal de Fiance , issu du précédent, quitta
le nom de Holier, que sa branche n'a plus repris. 1l était
seigneur de La Fayette et de Poutgibault, conseiller et cham-
bellan du roi, sénéchal de Bourbonnais en 1445. Dans les
guerres que le duc de Bourbon, lieutenant-général pour le roi
en Languedoc, eut à soutenir contre les Anglais , Gilbert s'at-
tacha au dauphin depuis Charles VII , qui le nomma, en 1417,
son lieutenant et capitaine-général ès pa y s de Lyonnais et
Mâconnais, et lui donna en 1420 le gouvernement dt Dau-
phin.. Ce fut un des principaux gentilshommes français qui,
sous la' conduite de Jeanne l'Arc, préparèrent l'entière expul-
sion des Anglais. Sa brillante conduite à la bataille de Beaugé
et dans plusieurs autres rencontres lui firent donner le bàton
de maréchal:

Antoine de La Fayette, petit-fils de Gilbert III et d'Isabeau
de Polignac, fut grand-mait,e de l 'artillerie au delà des monts,
sous Louis XII, et se distingua dans les guerres d'Italie. Il
épousa en 1497 Marguerite de Rouville, dont il eut : 1° Louis,
seigneur de La Fayette et de Pontgihault , gouverneur de Bou-
logne, lieutenant de l'amiral Graville au siege de Térouanne
en 1513, et père de François de La Fayette, tué à la bataille
de Saint-Quentin; 2 0 Jean , qui périt à la journée de Cognac,
dans les rangs de l'armée catholique , et dont le chAteau fut
incendié par les religionmaires. II avait eu en apanage la terre
d'Hautefeuille, dont il portait le surnom.

Il fut l'aïeul de Jean , li, seigneur d'Hautefcuille, et de Fran-
euis, abbé de Dalon, évertue de Limoges, Premier aumônier
de la reine Anne d'Autriche. Jean Il se maria en 1613 avec
Marguerite de Bourbon-Biisset, dont il laissa : 1" François , qui
suit; 2° Charles, baron d'HHautefeuille, qui fut tué à la bataille
d'Étampes, livrée par Turenne au prince de Condé; 3 0 Jacques,
chevalier de Malte; 4° Louise de La Fayette, fille d'honneur
de la reine Anne d'Autriche et confidente de Louis XIII, dont elle
s'était acquis l'amitié par sa beauté, sa douceur et sa modestie.
Elle prit le voile sous le nom d'Angélique et fonda le couvent
de la visitation de Chaillot.
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François , comte de La Fayette , épousa en 1055 Marie-Ma-
deleine Pioche de La Vergue, dont le père étaitgouverneur du Ha-
vre-de-Grâce. Cette dame, admise de bonne heure aux brillantes
réunions de l'hôtel de Rambouillet, se préserva de la contagion
du mauvais goût qui y régnait. Elle ouvrit ses salons à Segrais ,
La Fontaine , La Rochefoucauld et quelques autres écrivains
distingués et composa elle-méme la Princesse de Claves et
plusieurs autres romans célèbres.

R'eoé -Armand, marquis de La Fayette, brigadier d'infan-
terie, dernier rejeton mâle de la branche aisée de sa maison,
mourut à Loudun en 1094. Sa fille unique Marie-Madeleine,
qui épousa en 1706 le duc de La Trémoille, laissa la terre des
La Fayette au représentant de la ligne des seigneurs de Cham-
petières, déjà substitué par René-Armand aux noms et titres
des seigneurs de La Fayette.

11. Pons Motier, frère puiné de Gilbert, 'eut en apanage la
terre de Champetières et forma la brandie cadette, qui resta
réduite à un mince patrimoine, longtemps sans éclat et sans
alliances illustres. -

Jean Motier, seigneur de Champetières , chevalier de l'ordre
du roi, gouverneur de la ville et du château de llonistrol, se
signala contre les -Huguenots et épousa en 15t8 Anne, fille
d'Hector -de Montnroriu, capitaine des gardes de Catherine de
Médicis. 'Il eut deux fils : 1. Charles, l'aisé, qui continua la
souche des seigneurs de Champetières, éteinte à la troisième
génération; 2° Jean Motier, qui forma le rameau des seigneurs
de Wissac, seul aujourd'hui existant, et qui fut trisaïeul du gé-
néral La Fayette. De Gabrielle de Murat, sa femme, il laissa
entre autres enfants le baron et le chevalier de Wissac, qui
moururent l'un et l'autre en 1692, après 3S ans de glorieux ser-
vices. Charles de Motier de Champetières, leur frère, fut père
d'Édouard Motier, baron de Wissac, qui prit le nom de comte
de La Fayette, en vertu de la substitution faite en faveur de sa
ligue par le dernier rejeton de la branche aînée.

Édouard assista à -la prise de Philisbourg et fut blessé sous
les murs de Mons. Il combattit à la journée de la Marsaille et
servit aux siéges de Gironne et de Barcelone. Une grave bles-
sure qu'il reçut à Spire l'obligea de quitter la carrière 'militaire.
1l épousa Marie-Catherine de Chavaniac, qui lui apporta eu
dot la terré de ce nom. C'est encore aujourd'hui un des plus
riches domaines de la famille, dont le chef actuel, Georges de
La Fayette, consacre généreusement chaque année une partie
des revenus de cette terre au profit de la commune. Il a fait res-
taurer l'église et le. presbytère, a foulé une école publique et
affecté des fonds, comme traitement, pour un médecin chargé
du service spécial des habitants de la paroisse. I;douard de La
Fayette eutde son mariage un fils, Jacques=Roch Mortier, mar-
quis de La Fayette; officier supérieur aux grenadiers cie Frànce,
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tué à la bataille de Minden en 1759. Il avait épousé mademoi-
selle de La Rivière, dont il laissa :

Mariè-Joseph-Paul-Roch-lves-Gilbert Motier, marquis de
La Fayette, connu sous le nom de général La Fayette, né en
1754, à Chavaniac, épousa en 1776 Marie-Adrienne-Françoisc
de Noailles, fille du duc de Noailles, pair de France de 1814 à
1824. Nous laissons aux biographes le soin d'écrire la vie po-
litique de cet illustre général mort en 1834. Son fils Georges
La Fayette est le chef actuel du nom et des armes.

Résidences : Paris et le chateau de La Grange.
Georges-Washington , marquis de La Fayette, chef de ba-

taillon de la garde nationale de Rosay, député de Cou-
lommiers (Seine-et-Marne) , né en 1779, marié en
4802 à

Émilie d'Estutt de Trac y , soeur du comte d'Estutt de Tracy,
député de l'Orne , et fille du feu marquis de Tracy, pair
de France , dont :
4° Oscar de La Fayette, capitaine d'artillerie, cheva-

lier de la Légion-d'Honneur, député de Meaux, né
en 1815.

2°Edmond de La Fayette, né en 4818.
3 0 Nathalie de La Fayette, mariée à Adolphe Périer, fils

d'Augustin et neveu de Casimir .Périer.
I° Mathilde de La Fayette, mariée à M. Bureaux de

Pusy, député de Gannat (Allier) , fils d'un membre
de l'assemblée constituante.

5" Clémentine de La Fayette, mariée à Gustave de Beau-
mont, député de Mamers (Sarthe).	 .

Sœurs du marquis.
1. Anastasie de La Fayette, mariée au comte Charles de

La Tour-Maubourg , veuve en février 1846.
Il. Virginie de La Fayette, veuve de Louis; marquis Las-

teyrie Du Saillant.
AMIES : de gueules, a la bande d'or, a la bordure de vair

• (voyez pI. M).

F0iX.

La ville de Foix , située sur l'Ariège ; aux pieds
des Pyrénées, était le chef lieu d'un comté qui
forma en 1062 l'apanage de Bernard , cadet de
la maison des comtes de Carcassonne. L'Art ile
vérifier les dates donne leur ascendante depuis
Arnaud, comte de Carcassonne et de Comminges,
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ivant eu 934. Ce seigneur laissa plusieurs enfants, dont Ray-
won't, le plus jeu ne , forma, dit-ou, la maison de Con uning(s
dont nous donnons la notice page 195.

Roger, frère ainé de Raymond, recueillit les comtés de Car-
cassonne et de Foix. A sa mort sa postérité se divisa en deux
branches; l'une continua la race des comtes de Carcassonne,
qu'illustrèrent les deux Raymond-Trencavel et qui finit vers la
lin du règne de saint Louis; l'autre, ayant. pour auteur Ber-

. nard , dont nous avons parlé en cornnrençant, fils plané de
Roger, eut le comté de Foix en apanage. La descendance male
de ce se'gneur s'éteignit en 1398 par la mort de Mathieu,
comte de Foix et vicomte de Béarn, cousin et successeur de
Gaston-Phoebus. Isabelle , sœur et héritière de Mathieu, porta
en dot son riche pat imoine à Archmnbaud de Grailly, Captal
de Buch. Ainsi finit la première maison de Foix. Elle avait
pour armes : d'or, à trois pals de gueules.

Les sires Grailly, dont était issu Arcirambaud , tiraient leur
nom et leur origine d'une terre située au pays de Gex, sur les
bords du lac de Genève. Le P. Anselme donne leur généalogie
depuis Jean de Grailly, vivant en 1 4 60 (tome Ill, page 367 et
suiv.). Un ancien armorial du pays de Gex nous apprend qu'avant
d'avoir hérité des comtes de Foix, ies sires de Grailly, barons de
Rolle, portaient pour armes : d'or, i( la croix de sable, char-
gée de cinq coquilles d'argent.	 •

Celte seconde race des comtes de Foix se parla gea en trois
branches; rainée eut pour dernier rejeton Gaston de Foix , duc
de Nemours, cousin-germain de Catherine de Foix , bisaïeul de
Henri IV, et neveu par sa mère du roi Louis XIII, qui lui
confia le gouvernement du Milanais et le commandement de
ses armées au delà des monts. Le jeune Gaston donna de
grandes marques de bravoure. En moins de quinze jours il
remporta trois avantages considérables; puis il délivra Bologne,
qu'assiégeait l'armée de la coalition formée par Venise, le pape
et le roi d'Espagne. Les troupes de la république vénitienne
ayant été mises en déroute, Gaston entra dans la ville de Bres-
cia, où il tua huit mille hommes,anx ennemis. Enfin quelque
temps après il gagna la bataille de Ravennes le jour de Pagnes,
I 1 avril 1512; ymais en poursuivant un corps de quatre mille
Espagnols qui faisaient retraite, il fut enveloppé et tomba percé
de coups. Ce général , mort à vingt-quatre ans an sein (le la
victoire, fut inhumé à Milan, dans l'église des religieux de
Sainte-Marthe.

Les comtes de Foix (Grailly) portaient: écartelé, aux I er et
4 e (le Fors ; au 2' d'or, à deux vaches de gueules, accornées,
accolées et données d'azur, , qui est de BG1nN; au 3' d'ar-
gent, à la croix pattée de gueules, qui est de CONunxGGS.

Is.
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La seconde branche, celle des vicomtes de Lautrec, illustrée
par Oilet de Foix, comte de Connninges, maréchal de France,
célèbre . dans les guerres d'Italie des règnes de Louis Xll et
François I re sous le nom de maréchal de Lautrec. Les fils de ce
grand capitaine ne laissèrent pas de postérité.

Lrs seigneurs de la troisième branche de la maison de Grailly-
Foix , connus d'abord sous le nom de comtes de Candale, fu-
rent titrés ducs de Bandais en Auvergne et pairs de France
par lettres patentes. données en 1661 pour Marie Catherine de
La Rochefoucauld et pour son petit-fils Jean-Baptiste de Foix,
dont la postérité s'éteignit en 1714 dans la personne de Henri
de Foix, duc de Rendait.

Jean de Foix, comte de Candale, Captal de
)inch, second rejeton de sa branche, eut un fils
naturel, François de Caudale, qui reçut le 14 fé-
vrier 1516 la baronnie de l)ouazit et dont la des-
cendance s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Le
P. Anselme en donne la filiation, tome HI, p. 391.
Cette maison portait pour armes : d'or, à trois pals de gueules,
qui est de Foix, au filet d'azur, en signe debalardise.
Quelquefois elle écartelait de Béarn.

Une dernière branche, que le P. Anselme rapporte sans
attester sa légitimité, était établie en Roussillon , oit elle pos-
sédait les seigneuries de I'erpétuse, d'Évol et de Sainte-Eugénie.
Elle portait comme ci-dessus : d'or, à trois pals de gueules,
ad filet d'azur.

Gaston-Phachus, de la première race des comtes de Foix,
avait eu plusieurs enfants natu rels. Bernard , l'un d'eux, épousa
Isabelle de La Cerda, dame de Medica-Cadi. De cette. union
sont descendus les comtes, puis ducs de Medina-Cceli, grands
d'Espagne, encore existants de nos jours.

GOUJON DE THUISY.

La maison de Goujon de Thuisy tient un rang distingué dans
la noblesse de Champagne tant par son ancienneté, ses belles
alliances et ses liants emplois dans la magistrature et les armées,
que par ses nombreuses possessions, qui , avant la révolution
de 1789, comprenaient quatorze seigneuries. Elle avait recueilli
par mariage, en 1519, les grands biens de l'antique maison de
Thuisy , qui lui transmit son nom, ses armes et la charge de
sénéchaux héréditaires de Reims. Louis XIV érigea en marquisat
la terra de Thuisy par lettres-patentes de 1050 eu faveu r de
.léreme-Ignace de Goujon de Tiiuisy , dont. l'arrière-petit-lits
Louis-Jéréme de Goujon de Thuisy , commandeur de Malte et
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oncle du chef actuel de la famille, fut chargé des affaires de
son ordre près la cour d'Angleterre en 1805.

Outre ce marquisat, dont la maison possède encore de pré-
cieux débris, elle a la terre et baronnie de Pacy ' en Valois,
département de l'Aisne, depuis 1664, et celle de Chatons-le-
Vergeur , près de Reims , département de la Marne.

Résidence : Paris et le château de Vengeur, 'commune de
Bouvancourt (Marne).

On peut consulter 1° le Nobiliaire de Champagne de 1673,
tome 1° é ; 2° l'Histoire (les Pairs de France de M. de Cour-
celles, 1822, tome 1°r ; 3° le Dictionnaire universel de la no-
blesse par M. de Courcelles , 1811 , tome IV.

La maison de Goujon de Thuisy ne subsiste plus qu'en une
seule branche. Elle était représentée il y a quelques années par
Jean-Bapti4e-Chartes , marquis de Thuisv , baron de Pacy en
Valois, comte de Saint-Souplet, sénéchal-héréditaire de Reims,
chevalier de Malte et de Saint-Louis, maréchal des camps et
armées du roi , l'un des douze députés de la noblesse de Cham-
pagne à l'assemblée tenue à Chàlons eu 1787 ; il est mort,
en 1834, laissant de Catherine-Philiberle-Françoise de Bérulle,
sa femme, petite-nièce du cardinal de Bérulle, le chef actuel,
qui suit :

Charles-Francois-Emmanuel-Louis de Goujon de Thuisy,
marquis de Thuisy, baron de Vergeur, ancien sénéchal
héréditaire de Reims, chevalier de Malte et de la Lé-
gion-d'Honneur, marié 4° en 1821 à Alexandrine-Fran-

. çoise-Victorine de Galard de Béarn-Brassac , décédée
en 1836; 2 0 en 4841 à

Camille-Élisabeth-Dorothée-Augusta-Adele de Chassepot ,
fille de Camille, comte de Chassepot, colonel chambel-
lan de l'empereur d'Autriche, chevalier de Malte et de
Saint-Louis, et officier de la Légion-d'Honneur, et de
Anne-Dorothée Élisabeth, baronne de Kuabenau

, Frère et soeur.

I. Georges-Jean-Baptiste-Louis de Goujon de Thuisy, che-'
valier de Malte.

IL Albertine-Louise-Mélanie de Goujon de Thuisy, chanoi-
nesse:de Malte.

Neveu et nièces.

(Fils d'Auguste=Charlemagne-Machabée, comte de Thuisy,
chevalier de Malte, né en 4788 et mort à Compiègne

Cette baronnie tut apportée en dot au marquis de Thuisy par Anne
Françoise de Nettancourt-d'Haussonville, fille du comte de Vaubecourt,
lieutenant-général, et de Charlotte de Vergeur-Saint-Souplet.
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29 décembre 4836, et d'Eulalie Charlotte-Julie de Bé-
thune , fille du comte Philippe de Béthune :)

I. Eugène-Marie-Joseph de Goujon , comte de Tltuisy, né
40 avril 4836.	 •

(Filles de Jean Baptiste-Amable-Louis-Jéràme de Goujon,
comte de Thuisy, chevalier de Malte, mort 45 mai 4829,
et de Constance-Marie-Simonne Ferrand , fille ainée du
comte Fernand , pair de France et ministre d'état :)

11. Aimée-Francine-Marie-Denise de Goujon de Thuisy, née
27 mai 1825.

Ill. Claudine -Charlotte - Marie - Erardine de Goujon de
Thuisy, née 10 mars 4828.

ARMES : Écartelé, aux 1-et 4 d'azur, nu chevron d'or, ac-
compagné de trois losanges du ;lierne, qui est de Gowon; aux
2 et 3 de gueules, au sautoir engrave d'o r , cantonn; de
quatre fleurs de lis d'argent , qui est de Tuonsv ( voyez pl. L).
SUPPORTS : deux griffons. Couronne de marquis. DEVISES :

sans mal penser; et : virtus et honor.

IllUTPOUL.	 .

La maison de Hautpoul ou d'Hautpoul, en latin de A llopullo,
(l'ancienne chevalerie de Languedoc, est une des plus illustres
et des plus considérables de cette province. Oit elle était connue
depuis le dixième siècle. Elle possédait dès lors • un chàleau
fortifié, situé sur une colline escarpée, environnée de rochers
inaccessibies et qui servait de chef-lien et de - ,:efense au pays
14autpoulois, en:rc Saint-Poas el. Castres. Malgré la prise de
ce chilleau, par Simon de Montfort, et la destruction de ses ar-
chives, la maison .I Hautpoul a pu justifier encore en 1787,
lors de son adni,sion aux Etats de Languedoc , d'une filiation
constatée par la pos.ession non inter rompue de ses domaines
depuis Pierre Raymond de nanti:ou;, chevalier, qui suivit le
comte de Toulouse à la première croisade. 11 était sans doute
issu d.: Bernard-Raymond, soigneur du Hautpuulois, qui con-
courut avec Pons, comte de Toulouse, et Ermenvarde, vicom-
tesse de Béziers, à la fondation de l'abbaye de Saint-Pons de
Thomières, et qui négocia et souscrivit en 960 un traité de paix
conclu entre le roi de France et les principaux seigneurs du
Languedoc (Bibi. Roy. Mss. de Boat, vol. e5, fol. 157).

Pierre Raymond de Hautpoul fut un des pi iucipaux cheva-
liers qui se (Ouvrirent de gloire à la première croisade. Au
siége d'Antioche, le coure de Toulouse lui fournit l'occasion de
se distinguer en le mettant à la tète de l'avant-garde 1). Vais-
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sele dans son Histoire du Languedoc raconte qu'il lut du nom-
bre des soixante chevaliers chrétiens qui, chargés xle défendre
un pont, soutinrent l'effort de plusieu rs mil lieus de Sarrasins. Il
mourut de la peste, après la prise d'Antioche, et fut enterré de-
vant la porte de l'église de Saint-Pierre. Son nom et ses armes
ligürent au musée (le Versailles.

Guillaume-Pierre de Hautpoul et Pierre-Raymond lll, soit
lits, assistèrent comme témoins et comme garants à divers ac-
cords et Traités passés de 117,0 à 1188 par les vicomtes de Be-
ziers et de Carcassonne.

izarn de Haut poul ayant osé résister aux armes de Simon de
Montfort, chef de la croisade contre les Albigeois, ce seigneur
vint mettre le siège devant le château de Hautpoul en 1212.
D. Vaissete rapporte que les assiégeants tentèrent un assaut le
troisième jour et furent repoussés avec une perte considérable;
mais que le lendemain ils parvinrent à pratiquer plusieurs grandes
brèches aux murs, et qu'étant entrés clans la place ils passèrent
au fil de l'épée sa faible garnison et rasèrent ses fortifications.

La descendance d'Izarn a formé cinq branches, dont les prin-
cipales alliances ont 06 prises dans les maisons d'Arpajon , de
Car,laillac, de Comminges, de Grave, de Lautrec, de Ville-
neuve, de Montfort, de Preissac d'Esclignac, de Turenne , de
Brassac, de Narbonne, de Levis, etc., et qui ont possédé entre
autres seigneuries considérables: Grave, Bennes, Montferrand ,
S Ile;tes, Blanchefort, Montant, Seyres, Roquefort_

L La branche des seigneurs et barons de Rennes et d'iluxil-
lu/t, à laquelle appartenait Blaise d'Hautpoul, chevalier, capitaine
au régiment xle la marine. maintenu clans sa noblesse d'ancienne
extraction par jugement de Bezons, intendant en Languedoc, le
4 janvier 1666; elle s'est éteinte an siècle dernier.

1f. La branche des marquis d'Hautpoul-Seyres, dont était
issu PIerre-François, marquis d'Hautpoul, capitaine de.grena-
diers dans le régiment d'Aquitaine, chevalier de Malte et de
Saint-Louis, admis aux États de Languedoc, comme baron
d'Hautpoul, au diocèse d'Alelh, sur preuves faites en 1781 et
vérifiées en 1787. Il avait épousé en 1766 Marie de Montesquieu et
cil avait eu trois fils, dont l'ainé fut le père du chef actuel du
nom et des armes, et dont le plus jeune est mort sans alliance.

111. La branche des seigneurs de Salades, comtes d'Haut-
poul, séparée de la précédente vers 1555 et dont était issu
Guillaume d'Hautpoul, maintenu dans sa noblesse d'ancienne
extraction par jugement de l'intendant Bezons du 18 juin 1669.
Son petit-fils Joseph, comte d'Hautpoul, épousa: 1° N. de
Fay ; 2° Antoinette de Verdun; 3° Louis de Pins ; et laissa un
lis de chacune de ses trois unions.

n. Jean-Pierre-Jose; h, comte d'Hautpoul , l'ainé, a épousé
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I e 17 mars 17 i8 Marguerite de Pause de Momtdésir, et en a eu
un fils, chef actuel de cette branche.

ô. Jean Josph d'Hautpoul, général de division et inspecteur-
général de cavalerie, grand-croix de la Légion-d'Honneu r , sé-
nateur de l'Empire, né en 1754, mourut après seize campagnes
glorieuses au mois de février 1807, des blessu res qu'il avait
reçues à la bataille d'Eylau, où; à la tète de la cavalerie, il cul-
buta un corps de vingt mille Russes. Pour honorer sa mémoire
un décret impérial du 6 mars I807 ordonna qu'avec les ca-
nons plis à Eylau on fondrait une statue équest re du général
d'Hautpoul, dans son costume de commandant des cuirassiers.
Son coeur, rapporté à Paris, a été déposé dans les caveaux de
l'église des Invalides. Il a laissé un fils, Alphonse-Napoléon,
Comte d'Hautpoul, né le 29 mai 1806, cousin-germain du chef
de la branche.

c. Paul- Louis -Joseph d'Hautpoul , aumônier de S. A. R.
la duchesse d'Angouléme , grand-vicaire de Rouen , sous la
Restauration, puis évtque de Cahors. •

IV. La branche des seigneurs de Félines, marquis d'Haut-
poul, qui se détacha de la souche au quatorzième siècle, eut
pour auteur Auger de Hautpoul, fils puîné de Guillaume-Pierre.
vi cant eu 1414. Elle a donné entre autres rejetons Joseph d'Haut-
poul, chevalier, maintenu par jugement de M. Bezons, surtitres
remontant à 1389, date de la séparation de la branche. Les
terres de Félines, de Cassagnoles et de Ventajou furent érigées
pour lui en marquisat par lettres patentes du mois de mai 1734,
enregistrées au parlement de Toulouse et en la chambre des
comptes de Montpellier. Ses deux fils ont formé chacun un ra•
mean encore subsistant.

A. Joseph-Marie, marquisd/Hautpoul-Félines, rainé, épousa
en 1752 sa cousine Marie d'Hautpoul, petite-fille de Blaise,
et tille du dernier rejeton de la brandie des seigneurs de Rennes
et d'Auxilton. De ce mariage., il laissa trois fils : 1° Jean-
Marie Alexandre, marquis d'Hautpoul-Félines, chef actuel (le la
branche, page de la petite-écurie du roi en 1769, chevalier de
Malte et rte Saint-Louis, père d'Olivier, comte d'Hautpoul,
sous-lieutenant aux gardes de Monsieur en 1814, lieutenant-co-
lonel des hussards de la garde après les Cent jours, chevalier
de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur ; 2° Joseph-Marie-
Grégoirc-Prosper, comte d'Hautpoul, né le 17 novembre 1767,
chevalier de Malt', qui fit les campagnes des princes et assista
h la défense de Malle en 1798. 1l rentra en France à la sollici-
tation do sou frère peiné. 1l avait épousé la veuve du comte de
Iléon, donl il n'a pas eu'd'enfauts; 3° Charles-Marie-Benjamin,
comte d'Ilantpoul, né le 4 septembre 1772, nç,i chevalier de
Malte–de minorité en 1777, élève cte l'l cole-Royale militaire, qui
lit Ies campagnes de 1790 à 1796 avec distinction, et fut promu,
malgré sa jeunesse, au grade de colonel du génie pendant l'ex-
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_ pédition d'Égypte. En 1815, il fut nommé chevalier de Salirt-
Louis, commandeur de l'ordre de la Légion-d'Honneur et fuit
admis it la retraite avec le grade de maréchal de camp. Il épousa
en 1804 la veuve dn comte de Beaufort,, capitaine au régiment
du roi, tué à Quiberon, dont elle avait eu un fils qui a pris le
nom de Beaufort-d'llautpoal.

B. Jean-Henri, marquis d'Hautpoul, frère putné de Joseph-
Marie, auteur du rameau qui précède, fut chevalier de Malte
et de Saint-Louis, page du dauphin et lieutenant-colonel du
régiment de royal Picardie. Il eut d'Henrielte de Foucaud, sa
femme, entre autres enfants, deux fils qui sont les représentants
actuels du rameau cadet :1 0 Marie-Constant-Fidèle-Henri-A wand,
margitis d'Hautpoul , né en 1780, élève de l'ÉcoIe polytechni-
que, fit les campagnes d'Allemagne, de Prusse, d'Espagne et de
Russie, fut officier d'ordonnance de l'empereur et lieutenant-
colonel d'artillerie de la garde impériale. Nominé, en 1814,
sous-lieutenant des gardes-du-corps dur roi, commandeur de la
Légion-d'Hmrneur et chevalier de Saint-Louis, il se vit., pour
sa fidélité aux Bourbons, exilé dans ses terres pendant les Cent
.Iours ,; mais à la seconde rentrée, il fut chargé d'organiser le ré-
giment d'artillerie à cheval de la garde royale . et en fut nommé
colonel. Il devint ensuite maréchal de camp de la garde, com-
mandant de l'école d'état-major, et prit sa retraite après 1830;
2° Alphonse-Henri, comte d'Hautpoul, lieutenant-général,
pair de France le 4 juillet 1846, dont nous donnerons plus loin
la biographie, à l'article des dernières promotions à la pairie.

V. La branche d'Ifauterive, dont étaient issus : 1 0 Arnaud
Raymond d'Hautpoul, baron d'Haulerive, qui épousa la pille
lille.de Guy de Montfort, comte de Castres, frère potiné du cé-
lèbre Simon de Montfort; cette alliance fit rentrer le ch5leau
d'Haulerive dans la famille d'Hautpoul, qui en avait été dé-
pouillée lors de la guerre des Albigeois; 2° Sébastien d'Haut-
poul, dernier rejeton de cette branche, fut l'un des principaux
chefs des religionnaires du Languedoc , sous Henri III et
IlenrilV. Le château d'Hautpoul, pris et repris alors plusieurs
fois, fut rasé en 1616.

I. MARQUIS D'HAUTPOUL-SEYRES.

Pierre-111arie-Gabriel-François-Charles-Louis-Hyacinthe ,
marquis d'Hautpoul, né 3 août 4796, marié28 aorit484 6 ir

Jeanne-Julie-Thérèse Royer des Granges, dont :
4 0 Eugène- François d'Hautpoul, né en 4807.
2^ Eugénie; 3° Sylvie; 4° Joséphine.

Cousins germains du marquis.
I. Paul-Justin-Alfred, comte d ' Hautpoul , né 23 décem-

bre 4842.
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IL Louis-Lue-Stanislas d'Hautpoul, né 45 octobre 1844.
Hf. Philippe-Auguste-Théophile d'Hautpoul, né 24 décem-

bre 4846.

IV. Paul-Marie-Théobald d'Hautpoul , né 34 mars 4818.

V. Marie-Augusta d'Hautpoul, née 7 février 4844, mariée
5 juin 1841 à Victor de Rodier.

Tante (mère des précédents ).

Adélaide-Joséphine de Lordat, fille de Louis de Lordat,
ancien baron des états de Languedoc, et de Marie de
Caumont-La-Force, mariée 24 novembre 4806 à Marie-
François-Louis, comte d'Hautpoul, veuve 24 mai 4845.

II. COMTES D'HAUTPOUL-SALETTES.

Louis-Gabriel-Félix-Marie-Serigny, comte d'Hautpoul, an-
cien capitaine de cavalerie, chevalier de la Légion-
d'Honneur, né 3Q novembre 4787, marié 28. août 4847,
veuf 28 août 4844 d'Émilie de Savy-Gardeil , dont :

4°Lmile . François-Félix d'Hautpoul, né 44 niars 4824.
2° Hippolyte-Paul-Joseph d'Hautpoul, né 49 février 4823,

entré dans les ordres.
3° Justine-Pauline d'Hautpoul , née 7 avril 4829.

Sueurs.

1. II et III. Suzanne, Félicité et Joséphine d'Hautpoul,
toutes trois veuves; la seconde du comte de Cahuzac.

Cousin germain.

Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul, ancien lieutenant
de cavalerie , né 29 mai 4806, marié 5 octobre 4832 à

Caroline-Joséphine Berthier de Wagram, dont :
4° Oscar-Alexandre d'Ilautpoul, né 3 avril 4837;
2" Ferdinand-Charles-Robert d'Hautpoul, né II mars

4841.

lil. MARQUIS D'HAUTPOUL-FÉLINES.

Jean-Maric-Alexandre, marquis d'Hautpoul-Félines , ué
44 septembre '4756, chevalier de Malte et de Saint-
Louis, veuf en octobre 4841 d'Angélique Lenoir, dont :
1° Richard-Olivier-Hippolyte, comte d'Hautpoul, né en

décembre 4780, chevalier de Saint-Louis et com-
mandeur rte la Légion-d'Ilonnenr, père de :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 247 —

Claire d'Hautpoul , née 47 août 1828 , mariée
2 avril 4845 à Prosper , marquis de Fleury.

2°Iléonore, née en novembre 1783, mariée en octobre
4814 au comte Casimir de Palarin, veuve.

Frère et sœur.

1. Charles-Marie-Benjamin , comte d'Hautpoul, ancien gé-
néral du génie, né 4 septembre 1772

'
 chevalier de

Malte et de Saint-Louis, commandeur de la Légion-
d'l-lonneur, marié en 1 796 à Anne-Marie de Gaultier
de Montgeroult de Coutances , veuve du comte de
Beaufort, et auteur de plusieurs romans et poésies,
remarié à

Aimée-Marie-Angélique Pochin de la Bruyère.
II. Adèle d'Hautpoul , née 17 décembre 4775.

Cousins germains.

1. Marie-Constant-Fidèle-Henri-Amand, marquis d'Haut-
poul, ancien général d'artillerie, né 26 septembre
4780 , chevalier de Saint-Louis et commandeur de
la Légion-d'Honneur, marié 42 mai 1814 à

Julie-Louise-Pierrette-Joséphine de Boullon gne de Ma-
gnanville.

Il. Alphonse-Henri, comte d'Hautpoul , né à Versailles
4 janvier 4789, chevalier de Saint-Louis, grand-
officier de la Légion-d'Honneur, lieutenant-général ,
commandant la 8 e division militaire , créé pair de
France 4 juillet 4846, marié 27 mai 4816 à

Catherine-Fanny Tournier de Monestrol, dont
l e henri-François-Raimond d'Hautpoul, né 43 avril

4822, ancien élève de Saint-Cyr, lieutenant
au premier régiment de chasseurs.

2e Eaphrosine-Henriette-Marie-Catherine d'Haut-
poul , née 3 novembre 4817, mariée 2 septem-
bre 4839 fi Jean-François-Adrien de Thezan de
Lescout.

3° jlathilde-Alexandrine-Henriette-Marie d'Haut-
poul, née 27 décembre 4819, mariée 21 avril
4846 à Alfred-Paul de Saint-Pons.

4 0 Henriette-Germaine-Marie , née 20 septembre
1830.

Ill. Anne Henriette-Claire, née 26 novembre 1774.
1V. Pauline-Joséphine-Henriette , née 4 juin 4783, mariée

45 novembre 4802 à Charles-Dominique La Perrine.
e.	 19
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Anmes : d'or, it deux fasces de gueules , accompagnées de
six coqs de sable, crêtés, becqués et barbés de gueules, posés
3; 2 et I . (Voyez pl. M.) Couronne de marquis. Supports: deux
levriers.

HUSSON.

La famille noble de Husson, seigneu rs de Sarpigny, de
Prailly et de Bermout, est originaire de Lorraine. Elle a pour
auteur Sébastien Husson, lieutenant en la prévôté de Demange-
aux-Eaux, bailliage de Gondrecourt, lequel épousa Marie Hu-
rault de Vincourt, fille de Jean-Hurault, prévôt de Treveray eu
Barrois. La postérité issue de cette union se divisa en deux
branches.

[. Jean Husson, prévôt de Gondrecourt, fils alnédeSébastien,
forma celle des seigneurs de Sampigny et de Venecourt. Il obtint
le 7 mars 1631 , de Charles 111 , duc de Lorraine, un diplôme
qui l'autorisait à reprendre la noblesse de sa mère, par suite
du privilége dont jouissait alors la prévôté de Gondrecourt. Ses
enfants, François Husson, seigneur de Chonville,.et Jean liusson,
seigneur de Naives, écuyers, furent maintenus, le premier par
le subdélégué de l'intendant de Metz, les 26 septembre 1671
et 4 février 1673, le second par M. Lejay , intendant de Lor-
raine, le 22 mai 1657 , et par Colbert , le 24 février 1658.
Cette branche a fourni plusieurs officiers de cavalerie et (les
chevaliers de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis.

11.. Pierre Husson, fière puiné de Jean, forma la hr;;nche
cadette, qui s'est subdivisée elle-même en deux rameaux: celui
des seigneurs de Prailly 1, dont le chef a été créé baron héré-
ditaire le 13 avril 1816 par lettres confirmatives du titre qu'il
avait déjà; et celui de Bermon. lls se sont perpétués l'un et
l'autre jusqu'à nos jours. Sources à consulter : Le Nobiliaire
de Lo r raine et le Diclioln. de la Noblesse de Courcelles, T. V.

1. 11IJSSON DE SAMPIGNY.

Chef actuel: Alexandre Husson de Sampigny, ancien ollicier
(Résidence : Chaumont).

11. BARONS DE PRAILLY.

Nicolas Husson, baron de Prailly, ancien colonel et sous-
préfetde 'Toul, marié à

Rose-Françoise Bertin de Fligny, dont :
Rose llusson, née de Prailly, seule héritière et dernier rejeton de

la famille de ce nom, imposa, avec autorisation du roi, a Nicolas son
fils, en le mariant, l'obligation de faire porter aux aisés de sa brandie
le surnom de Prailly. 	 •
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4^Jules-Étienne-Nicolas Husson de I'railly, capitaine ait
corps royal d'état-major.

2^ Eugène Husson de Prailly, président du tribunal de
Nancy.

3^ Louise , mariée à N. Du Breuil , ancien officier.

Il f. DUSSON DE BER âION.

Jean-Baptiste-Nicolas-Léopold Husson de Bermon , né 45
novembre 4784 , chevalier de la Légion-d'Honneur,
marié en 4807 à

Anne-Marie-Élisabeth-Joséphine Roget, dont :
1 0 Léopold Husson de Bermon , - né en -1808.
2° Aménaide -. Joséphine Husson de Bermon, née en

1844.
3° Athénaïs-Léopoldine Husson de Bermon , mariée à

Henri, comte de Bony de Lavergne, dont :
a. Léopold, né 43 janvier 4846.

4° Fernand-Léonce-Henri de Bermon, né en 4826.

ARMES : d'argent, au lion de sable, marqué s at l'épaule
gauche d'une croix de Jérusalem d'or, à la bordure engres-
fée de gueules, chargée de treize billettes d 'argent (Annuaire
de 1846 pl. K.

JACQUESSON DE LA CHEVREUSE.

La famille Jackson, orthographe et prononciation française
Jacquesson , est (le noblesse originaire de Dublin (Irlande).
Pendant la guerre civile de la Grande-Bretagne cie 1688, le
chef de cette famille , qui était écuyer de Jacques If , resta
fidèle à la religion catholique et à la Cause malheureuse des
Stuarts. ll passa en France avec son souverain légitime en 1689,
et fixa son domicile à Chatons-sur-Marne. Sa famille se com-
posait alors de dix enfants , dont quelques-uns passèrent en
Amérique, et dont d'autres s'établirent en Piémont et en Sa-
voie.	 •	 -

Quentin Jacquesson de la Chevreuse, rainé, prit du service
en France et commanda le réglaient de Bassigny, infanterie.
Louis XIV, par lettres patentes du 20 mai 1707, le créa baron
en récompense de ses services et de sa brillante conduite à la
bataille d'Almanza ( Espagne ). Cet officier passa ensuite avec
son régiment à l'ile de Saint-Domingue, où il acquit des pro-
priétés considérables. Il avait épousé à Chatons un rejeton de:
la famille Fronti'n, de tres-ancienne bourgeoisie. De ce mariage
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il eut : 1 0 Claude Jacquesson de la Chevreuse qui suit ; 2 . une
tille, Mariée, à Chalons-sur-Marne, avec noble Gaston de Cor-
Visant de Fleury ; 3° un fils qui entra dans l'ordre religieux
des Trinitaires.

Claude Jacquesson de la Chevreuse, ué à Chàlons-sur-Marne,
le 21 mars 1714, passa à Saint-Domingue en 1731 et se fixa dans
cette ile, sur Ies propriétés de son père. il y mou r ut le 23 jan-
vier 1778, laissant deux fils (le Rosalie d'Andoure , sa femme,
issue d'une des plus nobles famille§ de la colonie. Jacques Jac-
quesson île la Chevreuse, le plus jeune, périt en 1793, victime
de la révolte des noirs qui le massacrèrent.

Germain-Michel Jacquesson de la Chevreuse , fils aîné de
Claude, naquit à Saint-Domingue le 30 juin 1744. 11 était re-
venu en France , où il s'était marié depuis quelques années ,
lorsque la révolution de notre colonie le força à se fixer défini-
tivement en France. Il établit son domicile à Toulouse, où il
mourut en 4831. De son union avec une demoiselle de Lonca,
d'une famille noble du Roussillon, il avait eu cinq enfants :
1 0 un fils mort en bas âge; 2" Vidal-Marie-Léandre Jacquesson
de la Chevreuse, né à Toulouse le 25 février 1789, procureur
du roi à Calvi ,Corse), sous le règne de Louis XVIII; il rem-
plissait par intérim les fonctions île préfet du départe-
ment du Lot , lorsque la révolution de Juillet éclata; il est
mort à Paris en 1833 ; 3 . Jean-Baptiste-Alexandre-Michel-Ca-
therine Jacquesson de la Chevreuse , né à Toulouse le 22 fé-
vrier 1790, mort eu Amérique, où il était allé s'établir en 1815;
4 . et 5 . le chef actuel de la famille et sa soeur encore exis-
tante.

•

Pierre-Vital-Eugèné Jacquesson de la Chevreuse , né à
Toulouse 29 août 4804, marié en 4831 à

Pauline Labro, fille d'un contrôleur des finances, dont :
4°Paul-Sophie-Louis Jacquesson de la Chevreuse, né

. Toulouse 9 août 1836, décédé 29 août 4837.
2° Marie-Louis-François Jacquesson de la Chevreuse ,

•rie, à Toulouse 5 mars 4 839.
30 Marie-Apollonie-Amynthe Jacquesson de la Che-

vreuse , née à Toulouse 26 mai 1832.
4o Thérèse- Emilie-Eugénie Jacquesson de la Chevreuse,

née à Toulouse 45 janvier 1835.
Sœur.

Marie-Thérèse-Dominique-Fanny Jacquesson de la Che-
vreuse, née à Toulouse en 4795.

Arums: de gueules, it la licorne saillante d'argent, au chef
cousu d'azur, chargé de (rois étoiles d'os' (voy. pl. L).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



'-221—

LASTEYRIE DU SAILLANT.

La maison de Lasteyrie a pour berceau la paroisse d'Alassac
(département de la Corrèze ). « Elle réunit tous les caractères
d'une race d'ancienne chevalerie. Dès qu'elle commence à être
connue, dit le mémoire pour les honneurs de la cour, on la voit
contracter des alliances avec les plus grandes familles de la
province. A ces avantages, elle joint celui d'avoir rendu des
services distingués et d'établir une filiation suivie depuis Pierre
de Lasteyrie, chevalier du lieu d'Alassac, en 1250.»

Pierre de Lasteyrie, étant à la croisade de saint Louis en
Égypte , fit à des marchands génois un emprunt dont le titre
original existe entre les mains de la famille. Son nom et ses
armes ont été inscrits à Versailles; mais une aigle de fantaisie
y a été substituée, par erreur, à son aigle héraldique.

Geraud de Lasteyrie, conseiller du roi Jean, eut pour fils
Guy de Lasteyrie, sénéchal du Rouergue, qui se distingua
comme lieutenant du duc d'Anjou. Envoyé en cette qualité h
Montpellier pour y apaiser une révolte des habitants, il y fut
massacré le 25 octobre 1379; en punition de ce crime la ville fut
condamnée à payer une forte amende à son fils Amanieu. Pré-
cédemment le roi Charles V avait déjà accordé à, Guy de Las-
teyrie les fiefs de Bropchar et Saint-Pantaléon, en récompense
de ses bons et loyaux services. Guillaume de Lasteyrie, gen-
tilhomme de la reine Anne, en 1498, eut pour fils Geoffroy,
qui fut attaché à la personne de Henri IV et compta soixante-dix
ans de services militaires.

• La maison .de Lasteyrie est alliée à celles de. Bonneval , de
Lafayette, de Gimel, de Lactic, de Manicle, des Cars, de Pom-
padour, de Mirabeau, de Ximenès, de Fénelon, de No ailles,de
Berghes, de Lubersac, de La Roche-Aymon. de Looz, de Rotfi-
gnac , de Rohan-Chabot, etc. La seigneurie du Saillant, à
laquelle elle a emprunté son surnom, lui appartient depuis l'an
1371, et la branche aînée en a toujours porté le titre de pré-
férence. La branche cadette, au contraire, néglige souvent
d'en adjoindre le nom à celui de Lasteyrie.

La séparation des deux branches eut lieu à la mort de Ray-
mond de Lasteyrie du Saillant, baron dudit lieu, marié, en 1629,
à Isabeau de Pérusse des Cars, dont il eut deux fils.

I. Antoine, l'aîné, forma la tige des marquis du Saillant, vi-
comtes de Comborn, barons d'Ussac et de Vergy. Il eut le titre
de sénéchal du haut et bas Limousin, qui fut héréditaire dans
sa ligné, jusqu'à l'époque de la Révolution. Charles-Noël, son
fils, lieutenant des mousquetaires, épousa Marie de Philipp de
Saint-Viance, dernière héritière de cette maison. De leur union
naquit Jean -Baptiste- Claude du Saillant mnrquis de Saint-

19.
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Viance marié en 1739 .i Marguerite de Lastic Saint-Jal. Leur'
fils unique Charles - Louis - Jean - Gaspard épousa l.lisabeth-
Charlotte de Riquetti de Mirabeau , soeur de l'illustre orateur,
dont il eut Jean-Charles-Annet-Victorin de Lasteyrie , comte
du Saillant, capitaine de dragons au régiment de Noailles avant
la Révolution, chambellan de l'empereur et préfet de la Lippe,
en 1810. Son petit-fils est le chef actuel.

II. Geoffroy de Lasteyrie du Saillant, frère pal pé d'Antoine,
forma la branche cadette, et fut le bisaïeul d'Urbain-Pierre-
Louis , dont le frère Jean-Baptiste , reçu chevalier de Malte en
1755, parvint à la dignité de bailli de la langue d'Auvergne.
Urbain-Pierre-Louis, successivement colonel du l e régiment
de carabiniers et maréchal . de-camp , en 1791, fut admis aux
honneurs de la cour, oit il prit le titre de marquis de Lasteyrie.
Son petit-fils est le chef actuel de la seconde branche.

I. MARQUIS DU SAILLANT.

Horace-Charles-Guy de Lasteyrie, marquis du Saillant,
vicomte de Comborn, né en 4840.

Soeurs.
I. Charlotte-Victorine, née en 1838.
II. Marie, née en 4842.

Mère.
Anna de Lestrade, veuve de Fortund de Lasteyrie, mar-

quis du Saillant , vicomte de Comborn.
Tantes.

I. Charlotte de Lasteyrie du Saillant, veuve de Joseph-
Arnoult, duc de Looz-Corswaren, prince de Rheina-
Wolbeck.

Il. Bonne de Lasteyrie du Saillant, mariée à Horace,
comte de Viel-Castel.

111. Honorine de Lasteyrie du Saillant, mariée à Alexis
du Repaire.

Grande-tante.
Caroline - Annette de Lasteyrie du Saillant , veuve de

Charles, baron de Viel-Castel.

II. MARQUIS DE LASTEYRIE.

Jules-Adrien, marquis de Lasteyrie du Saillant, ne en
4840, député de la Sarthe , marié 6 aoÛt 4846 à

Olivia de Rohan-Chabot.
Soeurs.

I. Pauline de Lasteyrie, mariée à Charles, comte de Ré-
musat , député de la Ilaute-Garonne.
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1L iliilanie de Lasteyrie, mariée à François deCorcelles,
député de l'Urne.

I11. Octavie de Lasteyrie, mariée à Charles d'Assailly.
Mére.

Virginie de• Lafayette , veuve de Louis, marquis de Las-
teyrie du Saillant.

Grand-oncle.

Charles-Philibert, comte de Lasteyrie du Saillant, né en
1759 , marié en 1796 à sa cousine

Marie-Geneviève-Jeanne de Lasteyrie du Saillant, dont
Ferdinand-Charles-Léon, comte de Lasteyrie du Saillant,

député -de la Seine, né en 4840, marié 30 mai
4 846 à

Marthe-Washington Seabrook.

ARMES: de sable, à l'aigle . d'or (voyez, pl. M.). La branche
aînée écartèle : d'argent, au lambel de trois pendants de
gueules, qui est (lu SAILLANT.

LAUGIER.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1846, p. 209. — Berceau : la Provence. Filiation
authentique depuis Raymond de Laugier, cheva-
lier. 1133. — Rejetons : Guillaume de Laugier,
arbitre entre les comtes de Provence et de For-
calquier, 1193; Bertrand de Laugier, négociateur
du mariage de Charles d'Anjou. 1245 ; Elzéar de Laugier en-
voyé de Jeanne, comtesse de Provence, 1348. — Preuves de -
Malte, 1643 et 1662. — Titres : possession des titres de baron
et de comte depuis le dix-huitième siècle. — La branche de
Villars est seule existante. — ARMES : d'argent, au lion de
gueules. Couronne de comte. CIMIER : un lion lissant de gueules.
SUPPORTS : deux lions de gueules. DEVISE : Non fortior aller.

Alfred-Charles-Étienne , comte de Laugier-Villars , né
42 mars 4 801, ancien officier de cavalerie, chevalier de
première classe de l'ordre royal et militaire de Saint-
Ferdinand et chevalier surnuméraire de l'ordre ro yal de
Charles Ill, marié 21 mars 4843 à

Charlotte-Marie-Auguste-Pétronille de Messey, fille d'Eu-
gène-Alexandre-Auguste, comte de Messey, et de Hen-
"riette-FrançoiseMarie de 13assompierre,
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De ce mariage :

1° Henri-Marie-Charles de Laugier-Villars, né le 25
janvier 4846.

2 e Pauline-Marie-Eugénie de Laugier-Villars, née le
28 février 48.44.

MARTEL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1846, p. 212. — Berceau : l'Agénais. — Filiation
authentique : I. Marc de Martel, écuyer, vers
1570: 11. Jean de Martel, écuyer,' sieur de la Gal-
vagne, gendarme dans la compagnie du maréchal
de Schomberg, 1654: 111. Jean-Louis de Martel

capitaine en 1667 : IV. Pierre de Martel de la Galvagne, officier,
lors des guerres de la succession d'Espagne . : V. Pierre-Etienne
de Martel, capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis 17; 6,
père du chef actuel. — Anses : d'asur, au' marteau , cou-
ronné d'argent, accompagné en pointe d'un croissant da
même. Couronne de comte. Supports et cimier : trois lions -
d'argent, couronnés d'or.

Joseph-Athanase Martel de la Galvagne , née à Castil-
lones, le 2 mai 4769, ancien cavalier noble de l'armée
de Condé et brigadier des gardes du corps du roi, com-
pagnie de Raguse, en 1s45, chevalier de Saint-Louis le
29 novembre 4844, mariée 46 mars 4803 à

Marthe-Elisabeth Vidouze de Roquebert.

De ce mariage :

Jean-Pierre-Étienne-Édouard de Martel de la Gal-
vague, ancien élève de l'école militaire de Saint-
Cyr, né 27 avril 4804, marié 44 septembre 4830 à

Marie-Louise- Isaure de Gironde, née17 octobre 1812,
fille du comte de Gironde et de Marie-Sazanne de
La Chieze de Briance.

De ce mariage:

a. Silvain-Bernard-Paul de Martel de la Gal-
vagne, né 26 avril 4834.

b. Marie-Suzette-Mathilde de Martel de la Gal-
vagne, née 24 août 4831.

2 . .hile-Antoine-Ifenri de Martel de la Galvagne, an-

4°
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cien élève de l'école militaire de Saint-Cyr, né 6
décembre '1806.

3° .loseph-Alban de Martel de Charmont, ancien élève
de l'école royale de cavalerie de Saumur, né 25
février 1812.

Marie-Louise de Martel de la Galvagne,- née ir Cas-
tillonès le 14 mais '1 816.

MELUN.

Cette illustre et jadis puissante maison , que Robert , moine
de Reims, dans son Histoire de la Terre Sainte dit issue de race
royale, a pris son nom de la ville de Melun, actuellement chef-
lieu du département de Seine-et-Marne. Ses auteurs étaient dès
le dixième siècle vicomtes héréditaires de cette ville, et sor-
taient probablement de'ses comtes bénéficiaires.

Sa filiation remonte à Josselin , vicomte de Melun , guerrier
qui tenait le premier rang' parmi les grands seigneurs de la
cour du roi Hugues Capet, et du roi Robert, son fils, et qui lit
en 998,'donation de grands biens à l'abbaye de Saint-Maur des
Fossés (Galba Christiana, t. vu).

Elle a contracté des alliances directes avec les branches
d'Artois, de Courtenay et de Dreux , issues de la maison de
France; avec les maisons d'Angleterre, d'Autriche, d'Abbeville,
d'Antoiug, d'Aremberg, de Béthune, de Chabannes, de Cham-
pagne la Suze, de Chaumont-Quitry, de Croy, de Fiennes, de
Flandres-Namur, de Foix-Candolle, de Gand, de Ghistelle, de
Grailly, de Guiry, d'Harcourt, de Homes, de Lalaing, de Ligne,
de Lorraine, de Luxembourg, de Lyons-hpaux, de Maillé, de
Mailly, de Mérode , de Montmorency, de Rohan , de Rohan-
Chabot, de Rouvroy Saint-Simon,-de Sancerre, (les comtes de
Champagne, de Sarrebruck-Commercy, de Sully (Champagne),
de Tancarville, de La Tour d'Auvergne-Bouillon , de Waldeck,
de Werchin, de La Woestine, d'Auxy, de Sainte-Aldegonde, etc.

Ses principales illustrations sont : 1 0 Guillaume, 1« (lu nom,
vicomte de Melun, qui accompagna en 1096 à la première croi-
sade son parent lingues de France, comte de Vermandois, frère
du roi Philippe J er , et fut surnommé 'le Charpentier, parce que
dans les combats il renversait tout devant lui et qu'aucune
armure ne pouvait résister aux rudes coups de sa hache d'ar-
mes et de son épée (Robert le Moine). Godefroy de Bouillon, à
son lit de mort, donna la ville de Caïpha à-ce chevalier terri-
ble , en récompense de ses' services. Guillaume commandait
le 2' corps de l'armée du 'roi Baudouin Ier , au combat livré en
11 . 02 au calife d'Lgypte entre Joppé et Ascalon ('Albert d'Aix ).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 226 

Ses armoiries d'azur, â sept besants d'or, posés 3,3 et 1, au
chef d'or, figurent dans la 1 t ° salle des Croisades du musée
historique de Versailles.

2° Adam, deuxième du nom, vicomte de Melun , qui se signala à
la bataille de Bouvines. A la tête d'un détachement de cavalerie
légère et d'arbalétriers , envoyé pour observer la marche de
l'armée de l'empereur Othon, Adam soutint la première attaque
à l'arrière-garde ; il alla ensuite se placer au front de la pre-
mière ligne à l'aile droite opposée au comte Ferrand, avec le
duc de Bourgogne, Matthieu de Montmorency et les comtes de
13éaumont et de Saint-Pol. Il passa deux fois en ce jour sur le
ventre de l'ennemi. lI avait déjà rendu d'importants services à la
couronne, lorsqu'en 1207, à la tête de l'armée du roi, il défit
l'armée anglaise en Poitou et emmena prisonnier le vicomte de
Thouars qui la commandait (Guillaume le Breton; Guillaume
Guyard; Rigord).

3° Guillaume Ili, vicomte de Melun, qui accompagna saint
Louis ,en Afrique eu 1270 avec trois bannières et douze cheva-
liers aux gages de cinq mille livres, et bouche en cour en l'hôtel
du loi. Ses armoiries se voient aussi dans la première salle des
Croisades.

4° Simon de Melun, sire de La Loupe, qui à son retou r de la
même croisade, oit il était allé lui cinquième de chevaliers, fut
grand-maître des arbalétriers en 1282, et maréchal de France
en 1290. Il périt à , la bataille de Courtray en 1302 (salle des
Maréchaux et salle des Batailles au musée de Versailles, où son
nom est inscrit sur les tables de bronze consacrées aux géné-
raux morts pour la France).	 •

5° Jean II, vicomte de Melun , créé comte de Tancarville en
1351, grand-chambellan de France, puis grand-maltre de l'hôtel
du roi et général réformateur des eaux et forêts de France,
gouverneur de Bourgogne, de Champagne et de Brie, cham-
bellan et connétable héréditaire de Normandie , chevalier de
l'ordre de'l'.Ltoile. Il fut fait prisonnier en 1356 à la bataille de
Poitiers avec Guillaume de Melun, archevêque de Sens, son
frère, en combattant vaillamment près du roi Jean. Il fut un des
plénipôtentiaires qui réglèrent la paix de Bretigny, et fut donné
en otage mi roi (l'Angleterre pour la garantie du traité (Chro-
niques de Froissard : Biographie universelle, art. Tancarville).

Charles de Melun, baron de Landes et de Nonnanville, cham-
bellan du roi, lieutenant-général du royaume en 1463, grand-
maltre de France en 1465 et capitaine de deux cent hommes
d'armes. Après avoir conservé en l'obéissance du roi la ville
de Paris, dont il était gouverneur pendant la guerre du bien
pûblic, et signé le traité de Cotants, qui mit fin à cette guerre,
ayant été faussement accusé par ses ennemis d'avoir eu dans
celle circonstance dis intelligences-avec les princes ligués, il fut
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décapité le 20 août 1468, par ordonnance de Tristan l'Euuile,
d'après les ordres'secrets de.Lonis XI, qui reconnut ensuite son
innocence et rendit ses biens confisqués à ses enfants (Coud-
nes ; Barante ; lettres de Charles VIII, MSS. de Béthune,
n° 8458, biblioth. du roi).

7° Anne de Melun, fondatrice des Hospitalières de Beaugé eu
Anjou, où, après avoir donné l'exemple de toutes les vertus,
elle monrut en odeur de sainteté le 13 août 1679. Sa vie a été
écrite par Pierre Grandet, curé de Sainte-Croix d'Angers et im-
primée à Paris en 1687.

Cette maison a encore donné deux grands-chambellans et
un grand-bouteiller de France, quatre archevêques de Sens,
un évêque comte de Chatons, pair de France, et des prélats
aux siéges de Poitiers, de Meaux , d'Arras et de Thérouenne;
des commandants d'armes, des gouverneurs de province, des
chambellans, des ducs de Bourgogne et des empereurs, des
grands d'Espagne de première classe, un grand hospitalier de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ; un chevalier du Saint-
Esprit et sept chevaliers de la Toison-d'Or.

La souche des vicomtes de Melun finit à la mort de Guil-
laume IV, vicomte de Melun, comte de Tancarville, grand-

• bouteiller et grand maitre des eaux et forêts, tué à la bataille
d'Azincourt en 1415, à qui le roi Charles VI donnait le titre
de prince du sang, consanguinei noslri : (lettre de Charles VI
concernant la majorité des rois de France, novembre 1392,
et autres). Avant de s'éteindre elle avait formé deux branches
principales : t° la branche princière et ducale de Melon-Epi-
noy, qui faillit en ligne directe le 21 juillet 1724, en la per-
sonne de Louis de Melun, prince d'Epinoy , duc (le Joyeuse,
pair (le France, connétable héréditaire de Flandre , dit le duc
de Melun, blessé mortellement à la chasse par rut cerf dans la
forêt de Chantilly, et en ligne collatérale le 21 août 1739, par
la mort de Louis-Gabriel, vicomte de Melun-Êpinoy , lieute-
nant-général des armées du roi, gouverneur d'Abbeville, oncle
du duc de Melun; 2° • la branche des seigneurs d'Esgligny_sur-
Seine, alias La Borde-Saint-Florentin en Brie, du Buignon en
Gâtinais, et de Brumetz en Valois (Aisne), aujourd'hui vicomtes
de Melun.

Cette seconde, branche a été formée au treizième siècle par
Jean de Melun, Ier du nom, chevalier, fière du vicomte Guil-
laume Ill et du maréchal Simon de Melun , tons trois fils d'A-
dam III• du nom, vicomte (le Melun , sire de Montreuil-Bellay,
l'un des feudataires semons à Chinon, en 1242, pour aller com-
battre les Anglais et les vaincre à Taillebourg et à Saintes (La
Roque, Traité du han et arrière-ban et Histoire de saint Louis
par M. de Villeneuve-Trans), et de Com tesse deSancerre, petite-
fille d'Etienne de Champagne, comte de Sancerre , frère d'Alix
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de Champagne, reine de France. Jean brisa comme puîné le
chef des armoiries de Melon d'un lion naissant de gueules et fut
le bisaïeul de Jean III de Melun, chevalier, seigneur de La Borde-
le-vicomte et en partie.de la vicomté de Melun, frère d'Agnès
de Melon', alliée au prince Pierre de Courtenay. Il donna en
4411 et en 1412, comme chevalier-bachelier, des quittances du
prét de sa compagnie; elles sont scellées des armes de Melun,
le chef chargé,d'un lion naissant (titres scellés de la Bibliothèque
du roi).

Jean Ill de Melun épousa le 21 janvier 1387 isabelle de Sa-
voisy, fille de Philippe de Savoisy, chambe llan du roi, et reçut
en dot les terres d'Lsgligny-sur-Seine, alias La Borde-Saint-Flo-
rentin etdu Buignon ; leur cinquièmefils, Louis de Melun, écuyer-
échanson de la duchesse d'Anjou, capitaine (gouverneur) de
Coulommiers, devint par partage fait avec ses frères le 0 juin
1446 seigneur d'Esgligny-sur-Seine, alias La Borde-Saint-Flo-
rentin, qu'il transmit, ainsi que le fief de Chantecler, paroisse
de Vimpel, avant 1472, à Antoine de Melun, écuyer. Son fils
unique , Antoine, d'abord page de Charles de Melun, grand-
mailre de France, son cousin germain, puis homme d'armes
des ordonnances du roi , sous \ la charge d'Amboise, seigneur
de Chaumont, en 4475, ayant échangé le 10 novembre 1486
avec son beau-père Gille (le troyen, chevalier , chambellan du
roi, ses terres d'Esgligny, alias La Borde-Saint-Florentin, et de
Chantecler contre celle de la Louptierre et de 'auregnier en
Champagne, racheta en 1505 la seigneurie du Buignon, pro-
venant „ussi de la succession de ses aïeux. Il avait épousé en
secondes noces Gauchère de Contes, de race chevaleiesque,
déjà alliée à celle (le Melun et dont les armes d'or, au lion
de sable, arme et lampasse de gueules sont dans la galerie
des Croisades. De ce mariage descendent les seigneurs du Bui-
gnon , dont plusieurs furent inhumés dans le chœur de l'église
de cette paroisse, où on voit encore le tombeau et la pierre tu-
mulaire de Louis de Melun, lieutenant au gouvernement de la
ville de Saint-Dizier, mort sans postérité le 12 mai 1568, et de
Philippe de Melun, homme d'armes des ordonnances du roi
sons la charge du duc de Lorraine, mort le ' 2 juin 1584, fils et
petit-fils d'Antoine. ils sont représentés en costume de guerre,
le premier en plein relief (courbé), l'aut re gravé en creux ; ils
portent sur leur cotte (l'armes les armoiries de Mclno-La-Borde-
le-Vicomte, telles qu'on les a décrites. Antoine de Melon, sei-
gneurdu Buignon, frère de Philippe, l'un des cent gentilshommes
de la maison du roi, chevalier (le son ordre , fut député de la
noblesse aux états de Blois en 1588. Le roi Henri IV l'exempta
de la contiibulion du ban et ar r ière-ban à cause de ses services
à l'armée , et notamment au siége d'Amiens , par lettre du
40 janvier 1598 (titre original).

Joachim, comte de Melun, chevalier, seigneur du Buignon,
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gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, petit-fils de Phi-
lippe et oncle d'un lieutenant-général, capitaine-lieutenant de
la i re compagnie des mousquetaires, grand-croix de Saint-
Louis de son nom, épousa par contrat du 19 août 1628 Fran-'
Boise de Dillon de La Becherelle, fille d'honneur de la reine,
qui lui apponta en dot la terre de Brumetz. Leur petit-Ails Bar-
thélemy-Joachim, comte de Melun, seigneur de Brumetz, capi-
taine de dragons, étant devenu en 1739 chef des nom et
armes de la maison de Melun, par l'extinction de toutes les
autres branches, en reprit les armes pleines que l'on voit sur-
montées d'une couronne. ducale sur sa tombe de marbre noir
dans l'église de Brumetz. 11 reprit aussi le tit re primitif de sa
race, sous lequel son fils Adam-Joachim-Marie, vicomte de Me-
lun',alors mousquetaire gris, fut présenté t la cour et eut l'hon-
neur de monter dans les carrosses du roi le i er mai 1751
(Gazette et Mercure de France).

Sources à consulter : le P. Anselme, Hist. .des grands . offi-
ciers de la couronne, t.V; La Chesnaye-des-Bois; deCourcelles,
Hist. des pairs de France, t. V; Rouillant, Hist. de Melun;
Michelin, Statistique' de Seine-et-Marne; La Roque, Hist.
d'Harcourt; du Cange; Nobiliaire historique manuscrit, à la
bibliothèque de l'Arsenal; Mémoire manuscrit de M. Chérie, à
la Bibliothèque du roi, etc.

Chef actuel : Anne-Joachim-François, vicomte et comte de
Melun , né au château de Brumetz 40-mars 4785, audi-
teur au conseil-d'état en 4809, puis brigadier de la ITe
compagnie des mousquetaires de la garde royale avec
rang de capitaine de cavalerie en 4845; marié 48 avril
4 805 à

Amélie de Faure, fille de Jacques-Pancrace-Ange de Faure,
lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier de Saint-Louis,
et d'Amélie de Norville , dont :	 •

Anatole-Louis-Joachim-Joseph , vicomte de Melun , né
à Brumelz le 24 septembre 4807, éleve de. l'école
Polytechnique , ancien officier d'artillerie, cheva-
lier de l'ordre militaire de Léopold cIe Belgique ,
marié à Lille 25 septembre 4837 à

iliarie-Aldegonde-Joseph Van der Cruisse de Wa-
ziers , dont :

Ce titre de vicomte a, par lettres patentes du roi Louis XVIII, fu
date du 19 mars 1819, été attaché en remplacement de celui de baron a
un majorat fondé sous l'empire en 1811 par le chef actuel de cette mai-
son. u en considération, disent les lettres patentes, de l'ancienneté de la
noblesse de sa famille. »

c.	 20
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a. Guillaume-Charles-Joseph-Marie, vicomte de
Melun , né à Lille 6 janvier 1846.

b. Anne-Marie-Adélaïde de Melun, née à Lille
21 septembre 4843.

°Armand-Marie-Joachim, vicomte de • Melun , né le
même jour que son frére.

3° Léonie -Victoire - Louise de Melun , née 18 février
4 81 0, mariée 9 mai 1 836 , à Jacques- Adolphe
Cadeau, vicomte d'Acy, ancien officier des grena-
diers à cheval de la garde royale, chevalier do la
Légion-d'Honneur.

4°Anne-A,nélie-Marie de Melun, née 23 février 4813,
mariée 0 mai 4 836 à Alexandre-Maxime Boula ,
comte de Mareuil.

5 0 Mathilde-Blanche-Joachime de Melun, née 27 avril
4845, mariée 2 février 4842 à Armand-Marie,
vicomte de l'Rspiaay.

Aimes : d'azur, à 7 besants d'or, posés 3, 3 et 1, au chef
d'or (voyez pl. L). DEVISE : ic qui tienne. Cri de guerre : à
moy Meleun. Couronne ducale. SUPPORTS : deux lions.

Le P. Menestrier dans son Véritable art du blason, Lyon, 1672,
page 239, dit: « La maison de Melun a composé ses armoiries en
» mémoire de la négociation d'Aurélien , qu'ils reconnaissent
» pour chef de leur maison. Cet Aurélien est celui que Clovis
» envoya secrètement à sainte Clotilde pour traiter avec elle
» de son mariage et pour l'épouser eu son nom. Le château de
» Melun fut la récompense de sa négociation , comme 'assure
» Aimon-le-Moine, liv. 1, chap. 34 : iiilidnnnia castrum Au-

reliano cum fotius ducatu regionis jure benefacii concessif.»
Voyez aussi La Roque, Traité de la noblesse.

MUSTIER.

Cette maison d'ancienne chevalerie est originaire 8e la Fran-
che-Comté. « La qualité de chevalier déférée à ses premiers au-
» teurs depuis plus de cinq cents ans, ses alliances, ses servi-
» ces, les grades militaires dont elle a été décorée, l'avantage
» qu'elle a d'avoir été jurée dans presque tous les chapitres no-
» bics de sa province, et d'avoir donné successivement, depuis
» l'an 1450, douze sujets à la confrérie ou o rdre de Saint-Geor-
» ges, justifient le rang distingué dont elle jouit dans l'ordre de
» la noblesse de ce comté. » (Extrait des Preuves pour les lion-
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neurs (le la cour dressées en 1767, et conservées en original
aux archives du royaume.)

tin mémoire manuscrit sur cette famille.; dressé par Chétin
et conservé à la Bibliothèque royale, contient la transcription
de plusieurs certificats délivrés en t 723 au comte de Moustier
par les abbayes et chapitres nobles de la Franche-Comté, et par
les chevaliers de Saint-Georges. Il est dit dans celui de Saint-
Claude, la première abbaye noble de la province, où seize quar-
tiers sur titres originaux étaient exigés : » Que la maison de
» Moustier, de très-ancienne noblesse, y a été prouvée de temps
» immémorial. » Celui de l'abbaye de Chateau•Ch5lons porte :

Que la maison de Moustier y a été prouvée depuis très-long-
» temps, et qu'elle passe pour très-ancienne et illustre. » Les
abbayes de Baume et de Lons-le-Saulnier s'expriment dans les
mêmes termes. Le gouverneur et les chevaliers de - l'ordre
de Saint-Georges déclarent : o Qu'on ne reçoit personne dans le-
» dit ordre qu'il n'ait prouvé, par titres authentiques, seize

lignes paternelles et maternelles d'ancienne noblesse; que
» Desle de Moustier avait été.gouverneur de l'ordre ( son fils
» Philibert le fut aussi ) ; et qu'ils connaissent par leurs regis-
» tres qu'il y a plus de trois siècles (c'est-à-dire depuis la fou-
» dation), que cette famille y a été reçue-successivement de
» père en fils; qu'elle passe dans la province pour très-ancienne

et illustre; et que ledit Claude-Picolas, comte de Moustier,
» a été député (le la part de leur corps vers le roi pour les af-
» (aires de la noblesse de la province en 1705 et 1709.

Outre ces pièces on peut consulter : l'Histoire des .sires de
Salins, par l'abbé Guillaume; les Dictionnaires généalogique,s
de La Cliesnaye-des-Bois et de Saint-Allais; les différents histo-
riens de la Franclse . Comté, Gollut, Dunod, etc.; la Biographie
Universelle, etc.

Cette maison eut de toute ancienneté la seigneurie do bourg
de Moustier-Haute-Pierre ', près des sources de la Loue dans
les montagnes du Jura; et, malgré des aliénations successives,
elle y conserva, jusqu'en 1570, un fief dont relevaient plusieurs
arrière-fiefs. Ce bourg doit son nom à un monastère fondé dès
le huitième siècle près du lieu on venait d'ètre dispersée une
armée de Sarrasins qui à travers la Provence avait pénétré
dans les 'deux Bourgognes et saccagé Besançon. La devise de
la maison ile Moustier, Moustier sera maugré le Sarrasin,
rappelle cet événement, à la suite duquel sans doute ses auteurs
fondèrent le monastère. Elle y avait le droit de sépulture, et on

Ce nom, en latin Monaslerium Aiim. Pelrmc, s'est écrit à diverses
époques : Mousté, Mothet, Motay, Moster, Motté, Mustier, Moutié,
Moustier, Mouthicr. Dans le pays on s'est' arrêté à cette dernière ma-
nière, bien que sur un ancien sceau de l'église on lise: Moustier; or-
thographe qu'a adoptée la famille,
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la voit à toutes les époques y faire de nombreuses donations.
(Histoire des sires de Salins, par l'abbé Guillaume.)

Les principales alliances de la maison de Moustier ont été
contractées avec celles de Balay, en Franche-Comté; de Bour-
nel, en Artois; de Champagne; de Clermont-d'Amboisc; de Gor-
revod, en Bresse; de La Forest; de Grandviller, en Alsace;
du Lau d'Alleman, en Périgord; de Mérode ; de Montbéliard;
de Nassau ; de Precipiano, à Gènes; de 'Rozières-Sorans et de
Saint-Mauris-Chàtenois, eu Franche-Comté; du Terrail, en
Dauphiné.

Sa généalogie est suivie sans interruption à partir de Renaud
de Moustier, qui prit part h la troisième croisade, dans l'armée
de Philippe-Auguste, et périt au siége de Ptolémaïs, en 1 191 ;
son nom et ses armes figurent an musée de Versailles, dans la
salles des Croisades, avec ceux de son fils Herbert qui l'avait
accompagné et qui fut cautionné dans un acte d'emprunt parHu-
gues, duc de Bourgogne (Annuaire de la noblesse de 1844). Her-
bert revint de la Terre-Sainte, et il est rappelé dans les Preuves
pour les honneurs de la cour. Parmi ses descendants on peut
citer :

Renaudil, son fils, qualifié monseigneur et chevalier dans un
cautionnement qu'il consentit en 1261 en faveur du sire de
Borne (Preuves de Cour).

Gdrard, nommé avec les mêmes qualifications parmi les sei-
gneurs qui en 1385 rendirent hommage au duc de Bourgogne
pour les fiefs qu'ils tenaient de lui. Il épousa Agnès de Voujeau-
court, remariée à Jean de Faucogney, écuyer du duc de Bour-
gogne (Preuves de l'Histoire de Poligny).

Jean, chevalier-bachelier, chambellan et conseiller du duc de
Bourgogne Jean-sans-Peur, rappelé en 1418 dans les comptes du
trésorier Jean de Noidans comme ayant reçu du duc un die -
val, en considération des services par lui rendus, spécialement
en la garde de la ville de Rouen contre les Anglais ( Archives
de la chambre des comptes de Dijon ).
• Huguenin, fils de Gérard, chevalier de Saint-Georges, et
mari de Pernette de Montbéliard, fut un des seigneurs qui,
avec Thibaut de Neufchâtel, maréchal de Bourgogne, signèrent
en 1452 la capitulation de Besançon (Dom. Plancher, Histoire
de Bourgogne; Gollut, Histoire de Franche-Comté).

Un de ses fils, Simon II, seigneur de Bermont, chevalier
de Saint-Georges, fut tué à la bataille de Morat, en 1476 ,
gomme le rappellent des lettres dé l'empereur Charles-Quint.
à Pierre de Moustier son arrière-petit-fils. Sa femme, Claire
du Terrail , était cousine du chevalier Bayard.

Un autre fils d'Huguenin, Guillaume, abbé de Bellevaux,
puis prieur de Marast, fut un homme distingué dans les scien-
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ces, et, malgré les accusations de sortilége que lui attira son
goût pour l'étude, il fut nommé évêque suffragant de l'arche-
vêché de Besançon ( Histoire des sires de Salins).

Jean , fils de Simon, seigneur de Bermont, Nans, Cu-
bry, etc. , fit partie , en 1511 , des états tenus à Poligny. Il
épousa, en 1496, Marguerite de Grandvillars, fille de Thibaud
de Grandvillars ou Grandvillers , d'une ancienne maison d'Al-
sace, et de Philiberte de Hagenbach. Le père de cette dame,
Pierre de Hagenbach , favori de Charles-le-Téméraire, mitre
de son artillerie, et gouverneur d'Alsace, se rendit célèbre
dans le; guerres contre les Suisses, qui le prirent par trahi-
son, et le décapitèrent en. 1474. Par sa mère, Marguerite d'Ac-
colans, elle descendait de l'illustre maison de Nans, dont était
Jean de Nans, évêque de Paris et archevêque de Vienne, mort
en 1427 ; elle apporta en dot les seigneuries de Nans, Cubry,
Bonale , Adrisans, etc. , dans la maison de Moustier , qui les
possède encore, et en faveur de laquellé elles ont été érigées
en marquisat, sous le nom de Moustier, par lettres patentes
de 1741. Devenue veuve de Jean de Moustier, Marguerite de
Grandvillars se remaria à Pierre de Bye, seigneur de Cote-
brune.

Simon III, fils du précédent, chevalier de Saint-Georges,
épousa, en 1533, Louise de Gorrevod-Çornon, fille de Jean
de Gorrevod et de Pernette de Bivoyre, et nièce de Laurent
de Gorrevod, duc de Nole, chevalier de la Toison-d'Or, ma-
réchal de Bourgogne.

Son fils Pierre II, seigneur de Bermont,Nans, Cuze, Pont ,
etc. , chevalier de Saint-Georges et capitaine d'une compagnie
de cent arquebusiers à cheval , est qualifié dans les titres de
puissant seigneur . Il se distingua au siège de Metz. en 1553 ,
comme le prouvent des •lettres de Charles-Quint par lesquelles-
ses vassaux de la seigneurie: de Bermont sont exemptés de tous
impôts en récompense de la bravoure dont il a fait preuve. Il
épousa en 1564 Françoise de Vy, fille de Baptiste de Vy et
d'Eve de Bougne.

Desle, fils de Pierre, capitaine de cent hommes d'armes à
cheval, gouverneur des villes de Cierva' et Passavant, fut élu
gouverneur de Saint-Georges (c'était le titre du chef de l'ordre)
en 1608. Son fils Philibert, chef d'une branche éteinte, fut
aussi gouverneur de l'ordre après son père en 1632 , et.périt
dans un des combats de la guerre de trente ans, ainsi que son
frère Léonor, chevalier de Malte.

Gaspard, leur frère aîné, baron clé Cubry et d'.Igny , che-

r La maison de Moustier et celle de Saint-Maoris sont les seules qui
aient donné plusieurs gouverneurs à cet ordre. Les deux fournis par la
maison de Saint-Maoris, le furent en 1701 et 1916.

20.
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valier de Saint-Georges, gouverneur de Clerval et Passavant,
sergent-major d'un terce de deux mille hommes, et comman-
dant (le Dale en 1653 , a continué la postérité. De Marguerite
de Crosey il laissa Claude-Nicolas, comte de Moustier, dont
il a été question dans les pièces citées au commencement de
cette notice, et qui épousa dans les Pays-Bas, en 1695, Marie-
Agnès de Nassau, chanoinesse d'Andennes.

Son fils , Philippe-Xavier, marquis de Moustier , chevalier
de Saint-Georges et de Saint-Louis, obtint, en 1748 , un régi-
ment de cavalerie de son nom, à la tète duquel il fit avec dis-
tinction les campagnes de la guerre de sept ans. 1l fut créé,
en 1761, maréchal des camps.et armées du roi. Il avait épousé,
en 1 732 , Louise de Bouruel , fille de Charles, marquis de Bour-
nel-Monchy, lieutenant-général dès armées du roi, d'une il•
lustre famille de l'Artois aujourd'hui éteinte, et qui a donné
deux' maréchaux de France, un grand-maitre de l'artillerie, un
chevalier de la Jarretière et un de la Toison-D'or (P. Anselme).

Son fils alné , Charles, maréchal des camps et armées du
roi, n'a laissé qu'une fille morte sans enfants du marquis du Lau
d'Allemans. Sa soeur, Adélaïde de Moustier, épousa le mar-
quis de Clermont d'Amboise, dernier rejeton de cette illustre
maison, chevalier des ordres du roi, et ambassadeur à Lisbonne
puis à Naples.

Éléonor-Élie, marquis de Moustier, 'frère putné de Charles,
a continué la postérité. Il suivit h la fois la carrière militaire et
la carrière diplomatique, devint lieutenant-général et fut ministre
à Londres, aux Estats-Unis et en Prusse. Il venait d'ètre nommé
ambassadeur à -Constantinople, et le portefeuille des affaires
étrangères lui était offert, quand éclata la révolution. I1 suivit
les princes en exil, et mourut après la restauration. 1l n'eut
de Louise Millet, d'une ancienne famille du parlement de Paris,
qu'un fils :

Clément-Édouard, marquis de Moustier, qui, à l'exemple
de son père, se distingua dans la diplomatie et, après plu-
sieurs missions en'Allemagne, fut tour à tour ambassadeur
près la confédération helvétique en 1823, puis en Espagne en
1825. 11 siégeait à la chambre des députés comme représentant
du département du Doubs. Il était aussi appelé à succéder par
substitution à la pairie de son beau-père, le comte de La Forest,
grand-croix de la Légion-d'Honneur, ancien ambassadeur et
ministre d'état. Il est mort en 1830, laissant trois enfants,
dont l'aiué est le chef actuel, qui suit :
Desle-tiarie-François-René-Léonel, marquis de Moustier,

né 23 août 4847, marié le 30 août 4843 à
Fanny (le Mérode, dont :

4 0 Marguerite de Moustier, née en septembre 4844.
" Jeanne (le Moustier, née en juillet 4846.
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Frère et soeur.

I. Édouard-Antide-Léonel-A udéric, comte de Moustier, né
42 juin 4823.

II. Adélaïde-Caroline-Antida, née en 4809, mariée 49 mai
en 4 829 à Édouard, comte de Saint-Mauris-Chàtenois.

ARMES : de gueules , au chevron d'argent, accompagné de
trois alérions d'or (voyez pl. L). DEVISE : Moustier sera maugrd
le sarrazin.

NÉDONCI-IEL. -

Peur le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 264. — Berceau : Nédonchel, Nedônis-
cella en Artois.—Filiation : Ursion de Nédonchel
1071.— Preuves de cour 1765.— Rejetons : Bar-
thélemi de Nédonchel chevalier croisé 1218; Gil
les de Nédonchel , grand chambellan du duc de — -
Bourbon 1369; Bonaventure de Nédonchel, lieutenant•général,

' 1834. — Titre : marquis de Nédonchel 1696. — ARuIES : d'a-.
zur, ü la bande d'argent.	 I

I. MARQUIS DE NÉDONCHEL.

Chef actuel : Charles-Alexandre, marquis de Nédonchel,
né en 4776,,marié en 4804 à

Aimée-Marie-Sophie de Nédonchel, sa cousine, née en
4779, dont :
4 0 Charles-Louis-Alexandre , comte de Nédonchel, né en

4815.
2 0 A micie-Marie-Thérese-Célestine de Nédonchel , ma-

- 	 en 4 828 à Adolphe , comte de La Coate , an-
cien officier de cavalerie.

3 0 Alexandre-Henri-Godefroi de Nédonchel, né en 4846,
marié 22 décembre 4865 à

Adelst.ine de Blangy, fille de la marquise de Blangy.
4? Alix-Marie-Adrienne de Nédonchel , mariée en no-

vembre 4842 à Auguste-Maurice, vicomte d'Ilau-
terive.

50 Valentine -Marie -Charlotte de Nédonchel , né en
•1822.

6^ Albert-Marie-Léon de Nédonchel, né en 4825.
Frère et sœur.

I. Eugène-Joseph, comte de Nédonchel , né en 4 773 , nia-
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nié en 1809 à Henriette-Albertine-Thècle , baronne
du Sart et du Saint-Empire, morte le 40 mars 1837,
dont:

4°Georges-Alexandre-François, comte de Nédonchel,
né en 1 81 3 , marié 27 septembre 1 839 à

Antoinette-Marie-Louise de Choiseul-Praslin, dont :
a. Marie-Joséphine-Caroline , née en 1840.
b. Marie-Mathilde-Joséphine, née en 4842.

2° Ma rie-Thérèse-Joséphine-Thècle de Nédonchel, née en
niai 4840, mariée en 1829 à Alphonse, marquis de
Courtebourne.

3" Marie-Claire-Eugénie de Nédonchel, née en 4811 ,
mariée en 4832 à Eugène, vicomte de Bourbon-
Busset.

II. Marie-Charlotte-Addegonde de Nédonchel , ancienne
chanoinesse du chapitre de Maubeuge , mariée en
4828 à Ferdinand , baron de Lespine, veuf en pre-
mières noces de mademoiselle de Frénoy , ancien
maire de la ville du Quesnoy et membre de la Cham •
bre des députés en 1827.

11. BARONS DE NÉDONCHEL.

Bonaventure, baron de Nédonchel, grand-oncle du marquis,
lieutenant-général, commandeur de l'ordre de Saint-Louis, dé-
puté de la noblesse aux états-généraux de 1789 et grand-bailli
d'épée du Quesnoy, est mort en 1834, laissant deux filles :

I. Aimée-Marie-Sophie de Nédonchel, née en 4779, ma-
riée au chef actuel de la maison.

Il. Albertine-Octavie-Mélite de Nédonchel , née en 4733 ,
mariée 48 octobre 4806 au comte Dauger , officier
supérieur de cavalerie en retraite.

DU PRAT.

Pour le précis. historique, voyez l'Annuaire de
1846, p. 234.—Berceau : Issoire en Auvergne.—
Illustrations : Antoine du Prat, premier président
du parlement de Paris en 1507, chancelier de
France eu 1515, archevéque de Sens en 1525,
cardinal du titre de Sainte-Anastasie 1527, légat

u latere en 1538 ; Jean du Prat, évêque de Montauban 1520;
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Thomas du Prat, évêque (le Clermont 1528 ; Claude du Prat,
évêque de Mende 1528; Guillaume du Prat, successeur deTho-
mas, son oncle, évêque de Clermont 1528; Louis-Antoine du Prat,
marquis de Barbançon, lieutenant-général 1758. — Branches :
I. Marquis de liarbancon, descendants du chancelier, éteints
durant l'émigration ; 11. Comtes du Prat , issus de Claude
Annet, frère pulné du chancelier, éteints en 1716, et relevés
par les seigneurs des Bravards d'Eissat, leurs rejetons par les
lemmes ; III. Marquis du Prat, ayant pour auteur Claude du
Prat, seigneur d 'Hauterive, oncle du chancelier; qualifiés mar-
quis à l'extinction de la branche alitée. — ARMES : d'or, à la
fasce de sable, accompagné de trois trèfles de sinople. — DE-

NISE : Spes mea Deus.
La branche des Bravards d'Eissatporte : écartelé, aux 1 el 4

d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois billettes du
méfie, qui est des Bravards d'Eissat; aux 2 et 3, de Du Prat,

I. MARQUIS DU PRAT.

Antoine-Théodore, marquis Du Prat, né à Versailles 22 jan-
vier 4 808 , marié 30 novembre 1840, veuf 7 octobre
1846 de Marie-Antoinette-Lucrèce de Chabannes, fille
d'Eugène-Henri-François, comte de Chabannes, et petite-
fille du marquis de Chabannes, pair de France', retiré de
la chambre depuis 1830.

Frère.

François-Charles, comte Du Prat, né à Versailles 19 juillet
4 845, reçu chevalier de Malte à Rome par bulle en date
du 44 avril 4840.

Mère.

Simplicie-Reine-Rose Le Conte de NonanC de Raray , née
'7 janvier 1790 , fille de feu Joseph-Antoine-Alexis Le
Conte de-Novant, capitaine au régiment de Royal-Rous-
sillon, mariée à Pierre-Jean-François Du Prat 2 février.
4807; veuve 47 mars 4 84 5.

1I. DES BRAVARDS D'EISSAT.

Marc-Louis-Gabriel des Bravardsd'Eissat, comte Du Prat,
né-25 septembre 1792, marié en février 4824 à

Anne-Jeanne-Joséphine Merlat, dont :
1 0 Gabriel-Antoine Du Prat , né à Lyon 24 avril 4 828.

2 0 Céleste-Augustine-Françoise-Marie Du Prat , née a
Lyon 24 septembre 1825.

3° Marie-Madeleine Du Prat, née à L yon 9 avril 4827.
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PUYGUYON.

Cette famille n:,ble de la province du Poitou est fo r t an-
cienne et d'origine chevaleresque. On retrouvé des preuves (le
son existence dès le douzième siècle, et sa généalogie entière
a été dressée sur titres authentiques que la famille possède,
sur maintenue de noblesse de 1667, sur preuves faites en 1715,
sur titres tirés de la Bibliothèque royale, des archives du dé-
partement de la Vienne et de celles du chateau de Puyguyon.

La famille de Puyguyon a contracté des alliances avec les
maisons d'Appelvoisin, de Brizay, de Chabot-Jarnac, de Sur-
gères, de Saint-Gelais-Lusignan , de le Bascle, de Montalem-
bert, de Sauzé, de Conygham.

Le lieu noble de Puyguyon était situé dans la paroisse de
Cerisay, près Bressuire; le premier seigneur connu de cette
maison, est :

I. N... de Puyguyon, vivant vers 1180, qui eut de sa femme
dont on ignore le nom : 1 . Guillaume, qui suit; 2 . Denise de
Puyguyon, qui fit par une charte du mercredi après écelare
de l'an 1237 (29 mai 1237) don de plusieurs biens à Guillaume
son frère; il est qualifié dans l'acte monseigneur et chevalier,
seigneur de Puyguyon. (Biblioth. roy.).

If. Guillaume, seigneur de Puyguyon, qui passa un acte avec"
Étienne Marsault en 1293 pour la vente d'un pré sis en la paroisse
de Cerizay, laissa plusieurs enfants de sa femme dont les actes
nous taisent le nom et la famille. 1 . Jacques, qui suit : 2" Lau-
rence de Puyguyon qui épousa le seigneur de la Roche de
Maurepas, et donna une rente de 10 livres à son père, comme
le constate un acte conservé aux archives du département de
la Vienne, et daté du samedi avant la Tiphaine (l'Épiphanie),
de l'an 1292.

II1. Jacques, seigneur de Puyguyon, dont l'alliance est res-
tée inconnue, fut père (le :

IV. Guillaume, seigneur de Puyguyon , deuxième du nom,
dont le fils Jacques continua la filiation.

V. Jacques de Puyguyon, deuxième du nom, seigneur dudit
lira, faisait partie de la monst re de Jean l'Archevêque, le 17
août 1316; il ordonna par son testament de mettre entre les
mains des prêtres de Beauchaigne le chevet de Notre-Dame que
ses prédécesseurs avaient rappo rté d'outre-mer pendant les croi
sales (ce testament est entre Ies mains de M. d'Hozier). Il avait
épousé sa cousine N... Toucheta de la Peligère, doit il eut :
1 0 Pierre de Puyguyon qUi suit; 2. Jean de Puygnyon , entré
dans Ies out res ; 3. Jeanne de Puyguyon, qui épousa le seigneur
de 13raschechien, famille ancienne du Bas-Poitou; son nom se
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trouve rapporté dans le testament du 11 décembre 1362 de Jean_
Toucheta, chevalier sire de la Peligère.

VI. Pierre de Puyguyon, seigneur dudit lieu, contracta al-
liance avec Jeanne Bische, maison du Poitou éteinte, dont il
laissa un fils, Guillaume, qui suit :

VII. Guillaume de Puyguyon, écuyer, troisième du nom,
était Sgé d'environ soixante ans quand il fut mandé pour servir
le dauphin régent de France contre le roi d'Angleterre; il reçut
le 16 octobre 1420 un certificat du seigneur d'argentan, attes-
tant qu'il s'était fait remplacer dans la compagnie de ce gentil-
homme par Renault son Cils (archives de la Vienne). 1l épousa
Jeanne, fille de Regnaud Racondet, sieur de la Barbote, d'une
famille du Poitou , de laquelle sont sortis les seigneurs de
Saint-Martin-Lars, marquis de Lambertye. Il eut plusieurs en-
fants : 1 0 Guillaume, qui suit; 2° Renaud de Puyguyon, qui
remplaça son-père dans la compagnie du sei g neur d'Argenton ;
3° Jean de Puyguyon, écuyer, seigneur du Puy-Bertoneau.

VIII. Guillaume de Puyguyon, quatrième du nom, écuyer,
seigneur de Puyguyon , se maria le 2 janvier 1424 , avec Marie
Milon, fille de Jean , seigneur du Fief-Milon. De cette union,
il eut Guillaume, marquis de Puyguyon, qui suit.

IX. Guillaume, marquis de Puyguyon , passa de 1447 à
1460 , divers actes, dont l'Un est une transaction du 19 mars
1460, relativement à la succession de Guillaume, son père, et
à des rentes vendues à Guillaume, son aïeul, par Jean de Mau-
travers , seigneur de la Bertinière. 11 épousa , le 24 septembre
1449, Anne de Dreux (famille du Poitou éteinte, de laquelle
étaient issus les inarquisde 'Ancre, leurs enfants furent : I ° Jac-
ques, qui suit; 2° Jean de Puyguyon, abbé de Bussac; 3°René de
Puyguyon, sénéchal d'Agénais , chevalier , gentilhomme de la -
chambre du roi ; il épousa Marthe de Conygham, dont il eut
deux tilles : a. Louise de Puyguyon, mariée en premières noces
à René d'Appelvoisin , seigneur de Thors et de Cherveux
(1532) ; en secondes noces à Charles de Vivonne, deuxième -
du nom, seigneur de Saint-Gelais et de Lusignan ( 1548 );
b. Lucrèce de Puyguyon , qui épousa Honorat Lchalard , sei-
gneur de la Boulaie ; 40 Marie de Puyguyon , religieuse ;
5° Renée de Puyguyon, mariée à Jean Amenant, chevalier, sei-
gneur de Montbonnault.

X. Jacques de Puyguyon, chevalier, troisième du nom, épousa
le 2 janvier 1493, Marie Amenant, d'une famille du Poitou,
éteinte, dont Paillot, page 661 de sa Parfaite science des ar-
moiries, blasonne ainsi l'écu : bandé d'argent et d'azur dedix
pièces. Elle était veuve de Jean de Pierre, seicneur'de la So-
rinière; et laissa de son second mariage : 1° François, qui suit;
2° Jean de Puyguyon, senneur de la Vouste, qui est la souche
de la branche aujourd'hui existante, que nous rapporterons
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plus loin (Jacques, troisième du nom, donna le titre de seigneur
de Puyguyon à son fils ailé, et celui de seigneur de la Vouste à
son fils cadet); 3° Claude de Puyguyon, chevalier de Saint-Jean-
de-Jérusalem, commandeur de la Roche, de la Ville-Dieu , de
la Lande et de L'hèlhtaux; 4° Marie de Puyguyon, qui épousa
le 27 janvier 1577 Jean Le Rascle, écuyer, seigneur de Vaulle;'

-5 0 M tgdelcine de Puyguyon, qui épousa Charles Chabot, baron
de Jarnac et de illonlieu , gouverneur de La Rochelle et maire
perpétuel de Bordeaux en 1543. (Voyez le P. Anselme, t. 1v,
page 565.)

XI. François de Puyguyon , seigneur dudit lieu, rendit aveu
eu 1524 de la ter re de Germoud, qu'il avait reçue en dot, à
François d'Argenton, seigneur d'Orlèuille. Il avait épousé eu
1522 Bobinette de Conygham, soeur de Marthe de Conygham,
femme de René de Puyguyon , sénéchal d'Agénais, oncle de son
mari, et fille de Jean de Conygham, seigneur de Cherveux, dont
la postérité est éteinte. De son union, François de Puyguyon
eut trois enfants : 1° René qui suit; 2 0 Renée de Puyguyon,
religieuse en l'abbaye de Fontevrault ; 3° Paule de Puyguyou,
qui épousa André de Saint-Georges , seigneur d'Issoudun, en
1552, dont la fille unique, Suzanne de Saint-Georges, épousa
Arthur de Parthenay.

XII. René de Puyguyon, chevalier de l'ordre du Roi, fut un
des cent gentilhonunes de sa maison en 1557 ; il laissa de, sa
femme, Magdeleine de Brizay , tille unique et héritière d'Ay-
mar de Brizay et de Marie de Surgères : 1^ Jean , qui suit;
2° Françoise de Puyguyon; 3 0 Marguerite de Puyguyon , ma-
riée à Daniel de Saint-Quentin, baron de Blet, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi en 11;04, morte sans enfant.

XIII. Jean de Puyguyon , seigneur dudit lieu , épousa, par
ante passé à Saint-Jean-d'Angély, le 23 mars 1551, Marie de
Montalembert, fille de René de Montalembert, seigneur de
Fraigneau. Renée de Puyguyon, leur fille unique, épousa Am-
broise de Granges de Surgères, seigneur du Plessis-Nonfermicr
et de la Gatinière; elle lui apporta les terres de Puyguyon,
de Gel mond , de la Vergne, de Fraigneau , de L'uisregnier
(1675). La terre et le château de Puyguyon sont entrés depuis
dans la famille de Lescure, par le mariage de Henriette-Elisa-
beth de Granges de Surgères, fille de François, marquis de
Puyguyou (1714), avec Alphonse, marquis de Lescure. Par la
mort de Remuée de Puyguyon , qui avait épousé Ambroise de
Surgères , s'est éteinte la branche alitée de Puyguyon , à la-
quelle succéda la branche cadette, qui suit.

- Branche actuellement existante.

XI. Jean de Puyguyon, écuyer, seigneur de la Vouste, frète
puisé de François de Puyguyou, tous deux fils de Jacques de
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Puyguyon et de Marguerite Amenard , avait épousé Marie Pié-
Yost , il eut pour fils : 1° François de Puyguyon qui suit; 2° René
de Puyguyon , seigneur de Robineau , (1576).

XII. François de Puyguyon, écuyer, seigneur de la Vousle,
épousa Marie de Sauzé, , comme le prouvent deux actes , l'un de
1581 , et l'autre de 1583, dont il eut deux fils : 1° Pierre, qui
continua la descendance; 2° François, à qui son père donna le
titre de seigneur du Mas, et qui épousa "Marie Dubreuil de
Cbassenon. Après la mort de son mari, cette dame contracta
une seconde alliance avec Charles Grein de Saint-Marsaut ,
seigneur de Gadmoulin. Du mariage de François de Puy-
guyon et de Marie Dubreuil sont nées deux filles : a. Marie
de Puyguyon, qui épousa Charles-César-Pépin de Fredouville,
écuyer, seigneur de Pannesac; b. Marie-Louise de Puyguyon,
qui épousa, le 10 août 1643, Jean-Louis Crugi-Marcillac , lieu-
tenant-colonel en 1667.

X111:. Pierre de Puyguyon , écuyer, seigneur de la Vouste ,
épousa en 1613 Jeanne Garnier, fille de Jacques Gamier,
écuyer, dont il laissa un fils, Pierre qui suit :

XIV. Pierre de Puygnyon , écu yer, seigneur de la Vouste,
était capitaine au régiment glu Poitou, en 1666, et colonel du
méme régiment le 28 août 1689. 11 laissa d'Aune Beaudouin,
fille de Jean , écuyer, seigneur de Villemme: I . Pierre-Louis
qui suit ; 2° Marie-Marianne de Puyguyon; elle épousa Samuel
de Monsorbier, seigneur de la Boissière; 3° Marie-Louise de
Puyguyon, qui épousa Jean-Louis Boileau de la Pitardi ie, écuyer.

XV. Pierre-Louis de Puyguyon, écuyer, seigneur de la
Vouste, capitaine au régiment (le Flandre, marié à Jeanne
Guérin, fille de Messire Pierre Guérin, écuyer, seigneur de
Thiersat , fut père de Pierre-Louis, qui suit.

XVI. Pierre-Louis de Puyguyon, écuyer, seigneur de le
Vouste et du Mas, lieutenant au regiment d'Auxerrois en 1736,
est cité dans deux actes , l'un de 1702, et l'autre de 1720. De
sa femme, Jeanne L'Huilier, il laissa trois enfants : 1° Pierre
qui suit; 2° Marie-Louise de l'nygnymr; 3° Françoise-Louise

. de Puyguyon, toutes deux mortes sans Ore mariées.

X VII. Pierre de Puyguyon , écuyer, seigneur de la tannerie,
capitaine au régiment de Flandre infanterie, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis le 2 octobre 1752 ,
épousa Aune-Marie Boiteau , sa cousine, fille de Jean Buitean
et de demoiselle Marie••Anne de Campet; dont il eut : 1° Pierre-
Constantin, qui suit : 2° Jean-Pierre de Puyguyon, reçu cadet
gentilhomme au régiment de Turenne, qui a émigré et qui a
servi dans l'armée de Condé, fut reçu chevalier de Saint-Louis
à son retour en France; il a laissé deux fils: a. Jean-Charles;
b. Jean-Louis de Puygnyon; 3 • Jeanne-Charlotte de Puyguyon,

c.	 21
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qui avait épousé Jean-Armand Audebert-dc-Lage-du-Faix; de-
venue veuve, elle se remaria en 1801 , à Pierre de Lassat,
maréchal-de-camp, émigré, chevalier de Saint-Louis; 4° Fran-
çaise-Jeanne de Puyguyon , qui épousa Louis-Charles-Alexandre
dc liofugnac, lequel, pendant l'émigration, servit dans l'armée
du prince de Condé et fut nommé chevalier de Saint-Louis à la
restauration.

XVIII. Pierre-Constantin de Puyguyon, capitaine au régi-
ment de Bourgogne, émigra, et servit dans l'armée (le Coudé ;
rentré en France, il fut nommé chevalier de Saint-Louis. De
sa femme Marie-Louise Sautereau, il eut : 1° Jean-Félix-Pierre-
Constantin, qui suit; 2" Marie-Louise de Puyguyon, mariée
à Jean-Edmond, chevalier de Taveau, chef d'escadron, cheva-
lier de la Légion-d'Honneur.. •

XIX. Jean-Félix - Pierre-Constantin de Puyguyon , né en
ISO4, épousa, en 1820, Catherine-Louise r'e Laforest. Les en-
fants issus de ce mariage , sont : 1° Marie-Edmond-Pierre-
Constantin, né en 1832 ; 2° Marie-Louise-Élisabeth-Gabrielle
de Puyguyon , née en 1827 ; 3° Marie-Louise-Antonine de
Puyguyon, née en 1829.

ARMES : d'or, sine tete de cheval effarouché de sable.

(voyez pl. M.) Couronne de comte. Supports : un lion à dextre,
une aigle à senestre.

POYMAIGRE (DE BOUncy).

La famille Boudet de Puymaigre est originaire du Berry, où
elle tut d'abord connue soifs le Born de Boudet du Mas ou du
Max. Hélion Boudet, seigneur du Mas, vivait au xv e siècle.
Son existence est prouvée par plusieurs titres, dont le plus
ancien est ile 1420. C'est un contrat d'échange entre Hélion et
Philippe Sybaronne. Avant cette époque il est fait mention de
N. Baudet , qui épousa, en 1330, Marie de Culant, niais rien
n'établit positivement qu'il appartenait à la même famille.
Hélion vivait encore en 1464; c'est ce que prouve un acte de
Jean , duc de Bourbonnais et d'Auvergne; acte où on lit :

Nostre améet féal Helion Boudet, seigneur de Mas, qui a par
ci-devant bien et loyalement servi nostre très-redouté sei-

» gneur et père, et aussi nous, en plusieurs charges et nies-
» meurent en l'office de lieutenant de nia chastellenie de Mont-
» luçon, » etc.

Jean Boudet du Mas, fils d'Hélion, épousa, en 1498, Fran-
çoise de Bessonnat ; il en eut deux fils : 1° Jean qui suit;
2° Pierre, auteur d'une autre branche éteinte au xvu e siècle
dans la persmme ile Louis-Gilbert Boudet du Mas, gentilhomme
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de la chambre de Gaston d'Orléans, gouverneur de Chatons
et du pays de Combraille, et chevalier de Saint-Michel.'

Jean Boudet fit, en 1549, acte de foi et hommage au roi
pour le fief du Mas. Ou igno re le nom de sa femme. Nicolas
son fils se maria en 1503 à Marguerite de Saint-Julien , veuve
de Gilbert, de Courjat et fille de Jean de Saint-Julien et de
Jaquette de Ligondez. Il eut un fils, François Boudet, qui, en
1600, épousa Marguerite de Beaufort. De cette union naquit
Gaspard Boudet, seigneur du Mas, de Premillate et (le Com-
braille, qui épousa, en 1634 , Michelle de Culant, apparte-
nant à l'une des plus illustres familles du Berry. Il en eut trois
enfants : 1° François Boudet, seigneur du Mas, de Premillate
et de Combraille ; 2° François Boudet , le jeune , seigneur de
la Jaunais ; 3e Pierre Boudet, seigneur (le la Vernouaille. En
1639 Gaspard prouva sa noblesse depuis 1420.

François Boudet épousa, en 1660, Charlotte de Bise, dont
le père est qualifié de Seigneur de Puymaigre. Dès 1567 on
trouve un acte de foi et hommage rendu pour le Pnymaigre,
terre seigneuriale avec château située dans le Berry, par Phi-
lippe de Bise à Jeanne de Boussac , dite Jeanne de Bretagne.
C'est à dater de François qu'au nom de Boudet fut ajouté celui
de Puymaigre. En 1667 , lors de la recherche des usurpateurs
de noblesse, .Français Boudet fut reconnu noble , et issu de
noble race. Il eut cinq enfants : 1° Albert; 2° Antoine;
3° François, qui continua la descendance; 4° Marie; 5° Jeanne.

François Boudet, seigneur de ou du Pnymaigre et du Siou-
dray, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel an régiment
de Normandie, épousa, en 1728, Elisabeth de Bock, d'une
famille d'origine allemande, et très-ancienne. Il eut de cette.
union un fils, François-Gabriel Baudet de Puymaigre, cheva-
lier de Saint-Louis, maréchal-de-camp. Durant les campagnes
de 1792 et 1793, il commanda la quatrième division de l'armée
de Condé, et mourut dans l'émigration, peu après avoir reçu
les lettres d'avis de sa promotion au grade de lieutenant-géné-
ral. De son mariage avec Thérèse de Musac il n'eut qu'un fils,
Jean-François-Alexandre Boudet, né à Metz en' 1778créé, en,
1820, comte de Puymaigre, titre qui lui fut accordé héréditai-
renient et, par une exception fort rare, avec dispense de majo-
rat. A seize ans, Jean-François-Alexandre Boudet de Pnymai•
gre, fut fait officier aux chevaliers de la couronne, corps où les
simples cavaliers étaient réputes sous-lieutenants. Le comte de
Puymaigre, chevalier de Saint-Louis , officier de la Légion-
d'Honneur, gentilhomme honoraire (le la chambre du roi Char-
les X, fut sous la restauration préfet du Haut-Rhin, (le l'Oise
et de Satine-et-Loire. Il est mort dans son chateau d'inglange,
près Thionville, le 19 mai 1843. Une notice a été consa-
crée à la mémoire du conte de Puymaigre dans la Biographie
universelle de M. Micliauil. De son mariage avec Anne-
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Marguerite-Henriette du Chastel de Gargan, d ' une famille origi-
naire d'Artois , alliée aux Coupigny , aux d'Ailly, aux Briois,
aux Belloy, aux Noyelles, etc., il eut deux enfants : 1° Marie-
Eugénie, née à Metz le 18 mai 1810, morte le 31 juillet 1827 ;
2° Joseph-Théodore Iloudet, comte de Puymaigre, chef actuel
du nom et des armes, né à Metz le 17 mai 1816.

AIMES : d'or, au demi-vol de sable (voyez pl. Ill.). Couronne
de comte. Surroras: deux lions.

RAYNAUD.

La famille de Raynaud, en Languedoc, est originaire de
Béziers, dont son premier auteur connu , Raynaud , sieur de
Messiac, était viguier en 1293: Ce personnage fut chargé,
conjointement avec le viguier de Narbonne, de négocier un
traité entre le roi de France et la ville de Montpellier. Guillaume
de Raynaud, son fils, obtient en 1317. la concession de terres
considérables situées à Fraisse, et possédées encore de nos
jours par la famille. Un arrêt de maintenue de la cour des
comptes de Montpellier, rendu le 24 mars 1744 , établit la filia-
tion de Guillaume jusqu'à nos jours.

On y voit entre autres rejetons : Charles de Raynaud , com-
mandant cent hommes d'armes à pied, qui fit son testament
en 1555; Jean de Raynaud, capitaine de cent hommes d'ar-
mes, qui épousa: 1° le 10 janvier 1568, Elise de Cabrol; 2° le

.9 mars 1574, Marguerite de 13uscausole. La postérité issue de
ces deux mariages s'est divisée en trois branches.

I. Celle des seigneu rs de Pradel et .de Camait, ayant pour
auteur Etienne de Raynaud, fils alné de Jean, s'est éteinte il
y a peu d'années. Elle a produit Charles de Raynaud, sieur de
Combres, et Jean, son frère, capitaine dans le régiment
de la vieille marine; ce dernier fut tué clans la tranchée an
siége de Barcelone; Henri de Raynaud, sieur de Serayac,
lieutenant au régiment de Vermandois; Bernard de Raynaud,
chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Bresse, etc.

IL Celle des seigneurs de Pesseplane et des vicomtes de
La Salle, aujourd'hui l'ainée, formée par Charles de Raynaud,
sieur de Pesseplane, ' capitaine de chevau-légers, a donné
Jean de Raynaud, seigneur de Marasson, capitaine dans le ré-
giment Dauphin cavalerie; Joseph. de Raynaud , chevalier de
Saint-Louis, mestre de camp en 1733, mort de ses blessures à
la bataille de Guaslalla; Charles de Raynaud-Pesseplane, néeu
1752 , chevalier de Saint-Louis, colonel dans l'armée de Condé,
mort en 1816; Stanislas de Raynaud, lieutenant-colonel an
service de Savoie; Rognefeuil de Raynaud, capitaine au régi-
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ment d'Armagnac, mort pendant la guerre d'Amérique; Joseph-
Augustin de Raynaud, vicomte de La Salle, officier au régi-
ment de Champagne, oncle paternel des trois précédents; et
enfin le vicomte Marie-Augustin de Raynaud , chevalier de
Saint-Louis, colonel de cavalerie, officier supérieur dans les
gardes du corps du roi, qui avait accompagné Louis XVIII a
Mittau, et qui avait été chargé par le duc d'Angouléme de
commander pendant les cent jours les officiers des différents
corps de la maison du roi qui se trouvaient a Toulouse. Cet
officier est mort en 1831 laissant un fils, le vicomte Auguste,
chef actuel de la famille.	 •
• III. Celle des seigneurs de Saint-Christol et de Martinet,
dont étaient issus : Philippe de Raynaud, officier de la maison
du roi d'Espagne; Raynaud , sieur de Saint•Christol, exempt
des gardes du corps du roi; Jean de Raynaud, sieur de Martinet,
chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Blésois
cavalerie ; Honoré de Raynaud , chevalier de Saint-Louis, capi-
taine-commandant dans la légion de Mirabeau, colonel en
1814, mort en 1831 , qui avait fait la guerre d'Amérique et
toutes les campagnes de l'armée de Condé; Barthélemy de
Raynaud, qui suivit le parti de la révolution, et fut tué devant
Strasbourg; et enfin Paul-Auguste de Raynaud-Martinet, cadet-
gentilhomme pendant les guerres d'Amérique.

(Résidence : La Salvetat et Toulouse.)

Auguste, vicomte de Raynaud, ancien capitaine d'étal-
major, chevalier de la Légion-d'Honneur, membre du
conseil général de l'Hérault, né en 179 ,1 , marié par
contrat signé par le roi Charles X et par la famille
royale 17 janvier .18`.17 à

Clémentine de Saint-Gery, fille du marquis de Saint-Gory,
ancien député, et de Christine de Mac-Carthy.

11.

Paul de Raynaud-Martinet , marié en 1828, à Clémence
de Saint-Martin , dont :
Henri de Raynaud, né en 1830.

Ananas : d'or, it l'aigle .éployée de sable, an chef d'a,vr
charge de trois molettes d'argent (voyez pl. M.). — Devise :
Domine, probasti me.

2t.
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DU RECLUS DE GAGEAC.

La famille .du Reclus, originaire du Poitou , est établie en
Périgord depuis le commencement du quinzième siècle. Une
tradition domestique rapporte que plusieurs de ses rejetons,
frères ou cousins, passèrent en Angleterre avec une foule de
gentilshommes poitevins, à la tête desquels se trouvait Pierre
des Roches, que le roi Henri 11t appelait h sa cour, et qui
devint évêque de Winchester et premier ministre en 1231. Déjà
dans une des guerres que firent éclater la rivalité des rois de
Fiance et d'Angleterre et les dissensions entre le monarque
anglais Henri 11 et ses enfants , un seigneur du Reclus ayant
embrassé, dit-on, l'un des partis, tomba ent re les mains de ses
adversaires, on le jeta dans des cachots, et tons les moyens de
séduction furent mis en œuvre pour l'engager à changer de
cause. Mais il résista aux mauvais traitements comme aux plus
brillantes promesses, et répondit laconiquement du fond de son
cachot : Etiane inclusus, semper Reclusus; mots qu'il adopta
pour devise.

Thibaut du Reclus, étant à Damiette, où il avait suivi saint
Louis à la croisade, contracta, au mois de novembre 1249, un
emprunt de vingt-cinq livres sous la garantie d'Alphonse,-comte
de Poitiers, par un acte dont nous avons'pnblié le texte à l'oc-
casion .de Hugues d'Orl'euille , qui y figure comme témoin ,
(voyez l'Annuaire de 1846, page 229).

L'ancienneté de la famille du Reclus, ses honorables services,
son dévouement et sa fidélité à nos rois lui ont constamment
fait contracter les plus nobles alliances, entre autres avec les
maisons d'Aloigny, du Lau d'Alleman, de Lespinasse, de Roche,
de Salignac, de Saimier, de la Vergne.

Blondeau de Charriage , chargé en 1753 de dresser les preu-
ves du chevalier du Reclus, pour son admission aux pages de
la grande écurie, écrivit à la comtesse de Bridone que peu de
familles du Périgo r d pouvaient établir par titres originaux une
filiation aussi authentique et aussi précise depuis plus de trois
cents ans. Ces mêmes titres avaient déjà été visés dans trois
maintenues cIe noblesse, rendues, l'une par la chambre souve-
raine en 1656; l'autre par le conseil-d'état du roi en 1672;
la dernière par M. de Bezons, intendant de la généralité de
Bordeaux en 1707.

La filiation des seigneurs du Reclus est constatée par ces di-
vers travaux généalogiques, depuis :

L Guilbém du Reclus, écuyer, sieur de Solemnieu et de
la Farge, qui vivait au milieu du quinzième siècle , et fournit
le dénombrement de son fief ile Solemnieu en 1478 : II avait
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épousé Anne de La Brousse (des seigneurs cie Saint-Front. en
Périgord), dont il eut :

Il. Pierre du Reclus, premier du nom, écuyer, qui épousa
le 18 avril 1484 Anne de Saunier, et fut père de :

III. Jean du Reclus, premier du nom , seigneur de Solem-
nien, compris dans le rôle des nobles de la province du Péri-
gord, qui furent cotisés pour l'amortissement des offices des
greniers à sel en 1550. De Françoise de Lagut, sa femme, il
laissa :	 -

IV. Jean du Reclus, deuxième du nom, écuyer, seigneur de
Solemnieu, dont les deux fils fo r mèrent chacun leur branche
séparée. Celle de Thibaut, l'aîné, s'éteignit à la quatrième gé-
nération , et ses biens passèrent à la maison de La Cropte,
par le mariage de son dernier rejeton, Jeanne du Reclus, fille et
héritière de François du Reclus et de Jacqueline de Salignac,
avec Léonard de La Cropte le 16 novembre 1695.

V. Jean du Reclus, troisième du nom , frère puîné de Thi-
baut, forma la branche des barons de Gageac, encore aujour-
d'hui existante. 11 épousa Agnès de la Quintinie dont il eut :

VI. Pierre du Reclus, deuxième du nom, écuyer, conseiller
du roi ' au présidial de Périgueux : ce seigneur, lors des trou-
bles de- la minorité de Louis XIV, donna les preuves les plus
signalées de zèle et de fidélité au jeune monarque. Il s'efforça
de-maintenir le Périgord dans le devoir ; mais le triomphe de
la Fronde l'obligea de quitter Périgueux et de s'éloigner de sa
famille pour se retirer à Nontron. Sa femme et ses enfants fu-
rent retentis prisonniers par Champlost, commandant pour les
rebelles.

VII. Jean du Reclus, écuyer, conseiller du roi au présidial
de Périgueux, fils de Pierre du Reclus, et de Jeanne de Jehan.
épousa, en .1657, Marie de Lespinasse, qui lui apporta en dot
la terre de_ cenom, et le rendit père de :

ViII. Pierre du Reclus , chevalier, seigneur de Lespinasse,
conseiller du roi, chevalier d'honneur au présidial de Périgueux
en 1692, maintenu dans sa noblesse par jugement de M. Be-
zons en 1707. Il fit alliance , en 1690 avec Anne Chevalier de
Saint-Maymc t , dont il eut :

IX. Élie du Reclus, chevalier, baron de Gageac, seigneur de
Lespinasse , etc , qui, veuf de Catherine d'Aloigny, se remaria
en 1.745, à Bordeaux, avec Marie-llisaheth de Roclie. Il rendit
hommage au roi en 1753 pour sa baronnie de Gageac.

X. François-Joseph du Reclus, chevalier, baron de Gageac,

1 Cette dame avait sept frères, tous dans la carrière des armes; l'un
d'eux fut tué è Malplaquet; le plus jeune périt an siége de Turin; et
trois autres moururent au service,
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seigneur de Saint-Mayme, de Lespinasse, etc. , né à Périgueux
le 8 mai 1748, servit dans la première compagnie des mous-
quetaires, et fournit au roi . le dénombrement de sa baronnie
en 1769. Il épousa, le 23 mars 1785, Pauline d'Ouat, saur de
M. d'Ouat, capitaine au régiment d'Artois dragons. De ce ma-
riage, le baron de Gageac eût : 1° René-Amédée, chef actuel,
qui suit; 2° Émile du Reclus, chevalier de Gageac, maréchal-
des-logis dans le 3 e régiment des gardes-d'honneur (commandé
par le comte de Ségur), mort après l'affaire d'Hanau en 1813.
(Résidence : Lespinasse près Mucidan; Dordogne)

René-Amédée du Reclus, baron de Gageac, né à Péri-
gueux 15 mars 4788, marié 46 juin 4812 à

Marie-Antoinette de La Vergne, petite-fille du feu mar-
quis de La Vergne, colonel, mort à Paris sur l'échafaud
révolutionnaire.

De ce mariage:

4° Louis-René de Gageac, né au château du Puy 34
mars 4821.

2° Jeanne-Marie-Noémi de Gageac, née 27 mari 48.13,
mariée 41 novembre 4844 à Pierre-Alcide d'Hu-
gdneau de Royat.

3 0 Gabrielle -Berthe de Gageac, née 7 mars 4820.
Sœur.

Luce–Gabrielle-Evélina du Reclus de Gageac, mariée en
décembre 4847 à Pierre-Gaston d'Auhenton , chevalier
de Saint-Louis, officier de la Légion-d'Honneur, ancien
officier de cavalerie (résidence : Châteauroux ).

ARMES: d'aaùr, à trois chabots d'argent, rangés en pal,
(voyez pl. L.) Couronne de marquis. Tenant : deux Hercules de
gueules, appuyés sur leurs masssues. DEVISE : Etiam inclusus,
seinper Rectusu3.

REVIERS DE MAUNY.

La maison de Reviers, l'une des plus anciennes de Nor-
mandie, est issue d'une race de barons anglo-normands connue
dès le xe siècle dans cette province. D'après quelques auteurs ,
elle tire son origine de Gerfaste , frère de Gonnor, femme de
-Richard lee , clue de Normandie 1 . Si l'on remonte à l'époque

Collect. des Ilisllde France, par lies Bénédictins de Saint-Maur,
t. NI, p. ris.
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oit les surnoms ont commencé dans celte famille , on trôuve
que ses premiers auteurs ont porté d'abord ceux de Briosne
(de Brioniis), de Maule (de Molis) et de Reviers (de Redverii.s,
de Reveriis, de Riveriis).

Baudouin de Briosne, ou de Maule, épousa Albereda , nièce
de Guillaume-le-Conquérant 1 , et reçut de lui la seigneurie de
Nehou avec le titre de baronnie. Cette seigneurie faisait partie
du domaine di; Saint-Sauveur-le-Vicomte,- qui avait élé donné.
en partage, en 91'2, à Richard , compagnon de Rollon , ; en 920,
Richard donna cette paroisse à son fils Néel, qui bâtit le chàlcali
de Nehou (qui signifie habitation de Néel); mais plus tard,
Néel s'étant révolté contre le duc Guillaume, la seigneurie
de Nehou lui fut enlevée et donnée à Baudouin de Mante. Peu
de temps après, Néel rentra en grâce et le duc lui rendit Saint-
Sauveur; niais Nehou , qui en avait été distrait, resta •1 Bau-
douin et passa à sa postérité 2.

Le fils de Baudouin prit le nom de Reviers, qui a été con-
servé dans cette famille, et qui est tiré de la paroisse et seigneu-
rie de 'leviers., située près Courseulles , au. diocèse de Bayeux.
Ce lieu , dont le comte de Caylus a donné la description dans
son Recueil d'antiquités ;fut connu d'abo rd par un camp romain,
et'ensuite par un monastère fondé .par saint Vigor, évéque
d'Arras

Baudouin passa en Angleterre avec Guillaume lé Conqué-
rant'. — Richard de Reniera, son frère, y fut nommé conseil-
ler du roi Henri, avec Roger Bigot et Robert, comte de Meu-
lant Il fit de si grandes donatlonsà l'abbaye de Montebourg,
qu'il passa p'our en étre le fondateur'. Il mourut en 1107 et fut
enterré dans l'église de cette abbaye'. On y voyait encore son
tombeau avant la révolution. La pierre sur laquelle était l'é-
pitaphe est actuellement possédée par M. de Gerville, célèbre
antiquaire de Valognes .8-

Baudouinde Reniera, son fils, qualifié comte de Devon
et d'Exeter dans plusieurs chartes, prit le parti de Geoffroy
Plantagenet contre Etienne de Blois; mais il succomba dans sa
lutte, et après avoir perdu son château d'Exeter et ses antres

Généalog. de la maison de Reviers rapportée dans l'hist. de l ' ile de '
Wight, par sir Richard Worsley.

Méru. de la Société des antiquaires (le Norm. , année 1824 , p. 274.
Areuslria..pie , p. 65.

< Sisles 'list., dc la cony. ms. de l'Hôtel -de-Ville de Rouen.
Dumoulin , Histoire de Norm., liv. vin , p. 273. — Ordérie Vital ,

id., trad. de M. Guizot, t. IV, p. 76.
G Neuslria. pia , p. 672 et 673.

Ordérie Vital, trad., t. IV, p. 242. — Dumoulin, liv. IX, p. 291.
Alémnire.c de ln Société des mJiq. de Norm., minée 1923, p. 30 et 41.
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biens d'Angleterre 1 , il se retira en Normandie, on il s'occupa
Ile l'abbaye de Montebourg.

Ses frères furent:, t' Guillaume, qui prit le surnom deVernon,
et fut sans doute la tige de la branche deVernon, incontestable-
ment sortie de celle de Reviers, et qui a existé pendant plusieurs
siècles; 2° Robert de Sainte-Mère-lglise.

Les seigneurs de, cette famille portaient presque Ions les
mêmes noms de baptême (Richard, Baudouin, Guillaume, Ro-
bert). M. de Cerville t'ait remarquer à ce sujet , en sa Notice
publiée dans les Mémoires de la Société des antiquaires de Nor-
mandie, qu'il faut une attention d'autant plus grande pour ne
pas les confondre , que souvent le même personnage est dési-
gné par différents surnoms provenant des différentes seigneu-
ries qu'il possédait.

Le nom de Robert de Reviers est- inscrit sur la liste que
donne le manuscrit de Ila)eux , des chevaliers qui accompa-
gnaient Robert Courte-Heuze à la conquête de Jérusalem s . On
trouve également ù la deuxième croisade Robert de Reviers,
cité par le manuscrit du père de Goussencourt, p. 180 fol.
verso (Bibi. roy.j. Les armes assignées à ces chevaliers sont :
d'argent, à six losanges de gueules.

Guillaume de Reviers'tigure sur la liste des chevaliers por-
tant bannière it la bataille de Bouvines 3 , en l'année 1214. Un
manuscrit de la Bibliothèque royale intitulé, Nobiliaire de Nor-
mandie, cite plusieurs autres Reviers et Vernon parmi les che-
valiers qui se distinguèrent au treizième siècle et principalement
sous Philippe-Auguste. On peut encore nommer Jean de Re-
viers, vicomte de Saint-Sauveur-Lendelin. 11 existe un grand
nombre de chartes relatives aux Reviers et Vernon; quelques-
unes sont transcrites dans le Mona.sticxnn Anglicalusu ,
d'autres dans le Gallia C/aristiana et le Neustria pia. Plu-
sieurs des. pièces originales qui ont été conservées dans les
papiers de famille et aux archives départementales de la
Manche et du Calvados, oit encore des sceaux aux armes des
Reviers: d'argent, à six losanges de gueules; armes qui leur
ont été confirmées par les généalogistes et juges (l'armes de
France en plusieurs circonstances. Elles se rapportent aux dif-
férentes abbayes de Normandie et aux seigneuries possédées
par les Reviers en Normandie, en Angleterre et dans l'ile de
Wigh t.

Plusieurs chartes, tirées du cartulaire de Saint-Père de Char-

Matthieu Péris , trad. Huillard-Breholles, t. I, p. 510. — Ordéric
Vit., trad. t. IV, liv. xm, p. 507.

2 Bibl. Boy., ms. 9816 et 9816 ter., anc. fond franc. — Dumoulin ,
ll isloire de Norm. — Géographie des lJlaew. t. VIT, éd. d'Amst.

3 La Rnpna, Traité de la noblesse, p. 40 et 83,
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ires en Beauce, cous font connaître que les Beviers avaient
aussi des biens dans cette province dès le douzième et le trei-
zième siècle '. La Chesnaye-des . Rois a donné quelques détails
sur cette famille, mais son travail est incomplet, et il ne parle
que de la branche de Reviers de Mauny. La maison de ]leviers
a produit trois branches principales.

I. La branche établie en Angleterre et dont Baudouin II
fut la tige; elle n'a subsisté que jusqu'à la fin du Mll e siècle;
les auteurs qui donnent sa généalogie 2 nous apprennent qu'elle
s'éteignit par deux femmes.

II. La branche établie dans l'ile de Wight; elle s'est main-
tenue beaucoup plus longtemps. L'Histoire de l'ile de,Wight, par
sir Richard Worsley, donne sur cette branche tons les détails
qu'on pent désirer 3.

Ill. La branche de France , qui s'est continuée jusqu'à nos
jours , a formé deux rameaux : l'un dans la Basse-Normandie,
oit il a conservé.plusieurs des anciennes seigneuries de la fa-
mille, et s'est éteint au siècle dernier. L'autre, fixé d'abord dans
le Bessin , fut dépouillé de ses biens pendant les guerres des
Anglais, pour avoir refusé de reconnaitre la domination du duc
de Bedford , et vint s'établir en Beauce. Il a pris le nom de
Mauny, d'un fief situé près de Meaux , et a fourni plusieurs
chevaliers qui ont reçu de nos rois des témoignages pour les
bons services qu'ils leur avaient rendus.

Cette branche a été maintenue dans son ancienne noblesse,
en 1469, par Raymond de Dontfand, par la sentence des élus
de Bayeux , eu 1500 ; par arrêts de la Cour des aides de Nor-
mandie; par ordonnances des commissaires du roi , de 1559
ét par différents intendants de Caen et d'iOrléans, etc.

Elle e aujourd'hui représentée par :

Jacques-Marie-François, comte de Reviers de Manny, au-
ciern' officier de cavalerie, marié, à

Joséphine-Amélie Foullon de Doué, fille de M. Foullon de
Doué, intendant du Bourbonnais, et petite-fille de Joseph
Foullon, ministre de Louis XVI.

De ce mariage :

f o Jacques-Marie-Joseph de Reviers de Mauny.
2° Jacques-Marie-Julien de leviers de Mauny.
3° Henri-Joseph-Marie de Reviers de Mauny.

Cart. de Saint-Père de Chartres , publ. par M. Guérard.
2 Dugdales, Baronelage. — Guillaume Landeme.
3 Wursley, Hist. of the isle of Wight.
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4" Amélie de Reviers. de Mauny, ruariée en janvier
4Sit a Louis-Amédée, comte de Briclieu.

5° Marie de Reviers de Mauny.

Sœur.
A nne de Reviers de Mauny, veuve d'Olivier de Fontaine,

ancien officier supérieur des cent-suisses.
Cousin.

Joseph-François-Arthur, vicomte de Reviens, marié à
Caroline de Couvert , d'une ancienne famille de Nor-

mandie.

Anan•:s-: d'argent, it six losanges de gueules (voyez pl. L),
SurPOu rs : deux griffons. DLvlse : Ardent el fidèle.

HO FOURS ( DES j.

La famille des Rotours, d'ancienne noblcsc, est
originaire de la province de No rmandie, où elle
possédait un grand nombre de fiefs dés le com-
mencement du quatorzième sïbcle. Le lieu noble
des Rotours était .itué dans l'élection de Falaise
(aujourd'hui arrondissement d'Argentan, départe-

ment de l'Orne). Cette maison avait aussi plusic ors seigneuries
dans les provinces du Maine et d'Anjou. Ses alliances out été
prises dans les principales familles du pays, les Brossards, les
Du Buisson, les Cairon les La Haye, les Marguerit , les La
Meslière, les La Roc, lesVassy, les Vauquelin, etc. Drs rejetons
de la maison des Rotours ont été pages soit de la grande écurie
du roi , soit du. duc d'Orléans et du prince de Coudé.. Cette
famille est en possession du titre de baron depuis l'an 1784.

AMIES : d'azur, it trois besants d'argent. L'écu timbré d'on
casque de chevalier sommé de la couronne de baron.

ltOUCY. •

Pour le précis historique du comté de Roucy,
voyez l'Annuaire de i84:',.page 253.— Berceau
Rouey en Champagne.—Origine : Renard de Ver-
mandois, ceinte de Beims t de Boucy, arrière-
petitdils de Charlemagne par Pépin, roi d'Italie,
marié à A !tirade de France, fille de Louis d'Outre-

- Filiation de mâle en mâle depuis Saint-Angilbert,
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comte de Saint-Ricquier, gûuverncur dn Ponthieu, marié à Ber-
the, tille de Charlemagne.— Titre : Comte de Roucy, apporté au,
onzième siècle dans la maison de Ponthieu, par Aliz, comtesse
héritière de Roucy, qui épousa Hilduin 1V, comte de Montdi-
dier, d'Arcy et de Rarneru, repris par la branche masculine de

• ses descendants, les sires du Bois, au sacre du roi Charles VIII,
à Reims, le 30 mai 1484, et porté jusqu'a nos jours.— Anur:s :
écartelé, aux 1 et 4 d'or, au lion d'azur; aux 2 et 3 de gueu-
les , au chou d'or.

Chef actuel : Ebles-Charles-Louis, comte de Roucy, fils du
comte Pierre-Antoine-Louis de Roucy de Laribrelle, et de
Jeanne de Beaufort, ancien colonel du 34. e d'infanterie
de ligne, retiré du service en 1830, gentilhomme de la
chambre du roi Charles X, chevalier de Saint-Louis,
officier de la Légion-d'Honneur, chef du nom et des
armes de la maison de Roucy à la mort du comte de
Roucy de Martre ; né en 1782 , marié en mai 1827 à
la comtesse douairière de Wignacourt , fille du baron
du Lan.

Soeur.
•

Louise-Marie-Mathilde de Roucy, veuve en janvier 1816
de Nicolas-François, marquis de Langon, maréchal-des-
camps et armées du roi.

Cousines-germaines.

I. Marie-Périne-Louise de Roucy, mariée en novembre
4828 à Jean-Baptiste-Anne de Gerlache de Wailli-
mont, membre de l'ordre de la noblesse et des états
généraux du royaume des Pays-Bas, veuf de José-
phine-Ernestine de Laittres.

Il. Alix-Clotilde-Ursule de Roucy, mariée au chevalier
François-Guillaume de La Chevardière-Lagrandville,
garde-du-corps et chevalier de Saint-Louis; morte
en février 1810, dont :
Alix-Marie-Antoinette de La Chevardiere-Lagrand-

ville, mariée 14 novembre 1831 à Laurent, vi-
comte de Rostaing.

SESMAISONS.

La famille de Sesmaisons, en latin e suis donribus, de race
de chevalerie, qu'un auteur, cité clans l'histoire du maréchal
de, Guébriant par l'abbé Le Laboureur, plaçait, il y a près de
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cinq cents ans, au nombre des principales maisons de Bretagne,
réunit tous les avantages qui constituent dans cette province
la noblesse la plus pure et la plis ancienne; elle tenait un rang
distingué a la cour des ducs de Bretagne, et se trouve inscrite
avec honneur dans les vieilles chroniquesdu pays. Elle a com-
paru aux anciennes réformations, et a de tout temps fait ses
partages nobles suivant l'assise du comte de Geoffroy. Elle a
été admise aux honneurs de la cour en 1761, en vertu' de preu-
ves produites devant le généalogiste des ordres du roi, et con-
servées au cabinet des titres de la Bibliothèque royale.

Les armes de la famille de Sesmaisons : de gueules, à trois
tours de »taisons d'or, ont été blasonnées de diverses manières.
Les uns, en se reportant à la forme des habitations fortifiées
des âncieus seigneurs, ont regardé ces tours comme des mai-
sons entières , et cette énonciation a été quelquefois traduite
dans les deus derniers siècles, en dessin de fo rme moderne.
Les autres, comme Paillot , dans sa Science des armoiries,'et
Guy-le-Borgne, dans son Armorial de Bretagne de 1631 , ont
fait de ces tours de maisons autant de châteaux ou tours car-
rées et couvertes en pavillons Une telle divergence, bien qu'elle
portât sur le none et la forme plus que sur le fond , donnait
lieu à une confusion qu'il fallait faire disparaitre: C'est d'après
des monuments anciens, tels que les vitraux de Saint-Simi-
lien de Nantes, oit les armes des Sesmaisons sont peintes, que,
de nos jours, elles ont été rectifiées conne nous les avons ici
décrites et figurées. (Voyez pl. M.)	 .

Les seigneurs de Sesmaisons possédaient plusieurs fiefs de leur
nom situés au comté de Nantes. Celui qui est resté le plus
longtemps dans la famille était situé au Port-de-Chère et
Saint-Sébastien, un des faubourgs de Nantes. Les Annales nan-
taises font mention, sous l'an 1026, (le leurs possessions situées
sur la route de Nantes à Vannes, près la forét de Sautron , qui
s'étendait alors sur la partie de la ville formant aujourd'hui
une partie du faubourg de Saint-Similien.

M. Delvincourt, généalogiste agrégé du cabinet du Saint-
Esprit , en cite comme un des premiers auteurs Jean de Ses-
maisons, qui au rait assisté en 1057 à une assemblée tenue par
Eudon,'duc de Bretagne.

La situation authentique établie par titres, commence à
Jean , seigneur de Sesmaisons et de La Sauzinière, chevalier
nommé dans les actes de 1230, 1235 et 1244. Il reçut au mois
de juillet 1250 le don de divers biens sis au lieu de La Sauzinière,
à la condition expresse qu'ils seraient partagés par égales por-
tions entre ses enfants , chose importante à remarquer, puis-
qu'elle implique nécessairement dans la famille l'obsenatiot
de la règle contraire établie par l'assise du comte Geoffroy
pour les successions nobles.
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Hervé de Sesmaisons, chevalier, suivit le roi saint Louis à
la première croisade, et, arrivé à Limisso en Chypre, an mois
d'avril 1249, il donna procuration ir un marinier de Nantes,
pour arréttr les conditions de son passage à Damiette. En vertu
du titre original qui constate ce fait, les armes d'Hervé de Ses-
maisons out été placées au musée de Versailles.

Guillaume de Sesmaisons fit ses premières armes sons les or-
dres de Bertrand du Guesclin; il servait avec lui en 1371, et le
suivit dans l'exped tinn de Castille. On retrouve ensuite Guil-

laume de Sesmaisons comme chevalier bachelier de la compa-
gnie d'Olivier, sire de Clisson, puis connétable de France dans
différentes monstres ou revues qui fument passées de 1375 à
1380, et qui sont transcrites dans divers ouvrages ayant rap-
port à l'histoire de Bretagne. Jean de Sesmaisons, chambellan
de Pierre, duc de Bretagne , en 1.155 , fut fait prisonnier
pendant les guerres civiles de 1473, et Guillaume Chauvin,
chancelier (le Bretagne, se porta caution de sa rançon, fixée à
mille royaux, un timbre de Martre et six arbalètes.

Claude de Sesmaisons , chevalier de l'ordre du roi , ayant
_établi sa filiation depuis Jean de Sesmaisons, vivant en 1235,
un arrêt de la chambre des réformations le maintint dans sa
noblesse d'ancienne extraction le 17 janvier 1669. En 1663 et
1675 -la noblesse de Bretagne l'appela à présider les états de
cette province en l'absence des barons.

Claude- François , marquis cle Sesmaisons et petit-fils de
Claude de Sesmaisons qui précède, naquit le 29 mai 1709, fut
successivement page du roi, mousquetaire, exempt des gardes-
du-corps, mestre de camp de cavalerie et lieutenant-général;
il servit en 1730 au camp de la Meuse, aux siéges de Kehl et
de Philisbourg en 1734, à l'attaque des lignes d'Etlingen, et
fut blessé à la bataille de Dettingeu; il mourut en 1779, laissant,
de Marie-Gabrielle-Louise de La Fontaine-Solare, fille de N...
de La Fontaine-Solare, comte de la Boissière, lieutenant pour
le roi au gouvernement' le la ville et du château de Dieppe ,
deux fils qui ont chacun formé une branche existante.

l'. Claude-François-Jean-Baptiste-Donatien , comte de Ses-
maisons ,-fils ainé, colonel au régiment de Condé, infanterie,
en 1788, émigra avec son frère, et fit les campagnes des prin-
ces; il est mort en 1804. De son mariage avec Renée-Modeste
de Goyon, fille du comte de Goyon-Vaudurant , était issu
Claude-Louis-Gabriel-Donatien, comte de Sesmaisons r , colonel,
chef d'état-major dans la garde royale, commandeur de l'ordre
de la Légion-d'Honneur, et gentilhomme de la chambre du roi.
Par ordonnance du 23 décembre 1823, il fut substitué à la

Il conserva ainsi que son père le titre de comte, au lieu de pren-
dre celui de marquis, auquel il avait droit. en devenant chef de la fa-
mille.
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pairie de Charles-Henri Dambray, chancelier de France , dont
if était gendre, et dont il hérita en 1830. Le comte Donatien
de Sesmaisons mourut le 28 août 1842. Son fils est le chef ac-
tuel du nom et (les armes.

II. Louis-Henri-Charles-Rogatien, vicomte de Sesmaisons,
né en 1751, auteur de la branche cadette, commandeur de
Saint-Lazare , grand'-croix de Saint-Louis, gentilhomme d'hon-
neur de Monsieur (depuis Charles X) , lieutenant-général et
gentilhomme -de la chambre du roi Charles X., est mort en
1830, laissant : 1° Louis-Humbert, comte de Sesmaisons, lieu-
tenant-colonel de cavalerie, député de la Loire-Inférieure. puis
pair de France ; il épousa : t° Victorine de Trévelec, sans
postérité ; 2° Victorine Le Loup de Cl,asseloir, tille de Louis-
Marie Le Loup, comte de Chasseloir, maréchal-de-camp, che-
valier de Saint-Louis; il n'a pas eu d'enfants ; il est mort à
Nantes en 1337 ; 2° Claude-Gabriel-Clément-Rogatien, comte
de Sesmaisons, colonel de cavalerie, lieutenant des ga rdes-du-
corps du roi et maréchal-de-camp, retiré du service, chevalier
de Saint-Louis, officier de la Légion-d'honneur, chevalier de
Malte, chevalier du nombre de l'ordre de Charles Ill (d'Es-
pagne), décoré de la plaque attiibuée à ce rang dans ledit
ordre, chevalier de deuxième classe de l'ordre de Saint-Ferdi-
nand d'Espagne; 3° Alexandre-Pierre-Louis-Gabriel, comte de
Sesmaisons, lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de Saint-
Louis et de la Légion-d'Honneur, chevalier de Malte et de
l'ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne, gentilhommes honoraire
de la chambre du roi Louis XVIII et du roi Charles X ;
1° • lisabeth-Marie-Modeste de Sesmaisons, mariée en 1802
au vicomte Henri de la Tour-du-Pin Chamblp de la Charce.

I. MARQUIS DE SESMAISONS.	 •

Marie-Charles-Donatien-Yves, marquis de Sesmaisons, chef
du nom et des armes, né en 4 805, marié à

_ Louise de Choiseul, fille du comte César de Choiseul, et de
N. du Cluzel, dont :
4° Main de Sesmaisons.
2° Francois de Sesmaisons.
3° Henri de Sesmaisons.
4° Yvonne de Sesmaisons.

Sœurs.
I. Marie-Charlotte-Hermine de Sesmaisons, née en 4806,

mariée au marquis de Cornulin. 	 •
Il. Marie-Charlotte-Armelle de Sesmaisons, née en 1844,

mariée au vicomte d'Osseville.
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Ill. Marie-Charlotte-Similienne de Sesmaisons , née e'n
4847, mariée au marquis de Durfort-Civrac.

IV. Marie-Charlottd-Céleste-Maclovie de Sesmaisons, née
en 1820, mariée au marquis de Goulaine.

Tante.
Marie-Camille-Adélaïde-Céleste de Sesmaisons , née en

4 783 , mariée en 4 808 à Marie-Antoine de Giverville ,
lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de Saint-
Louis et de la Légion-d'Honneur.

II. COMTE DE SESMAISONS.

Claude-Gabriel-Clément-Rogatien, comte de Sesmaisons,
ancien maréchal-de-camp, retiré du service, cheva-
lier de Saint-Louis , officier de la Légion-d'Honneur,
chevalier de Malte et chevalier du nombre de l'ordre
de Charles III d'Espagne et décoré de la plaque attri-
buée à ce rang dans ledit ordre, chevalier de 2 e classe
de l'ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne, né en janvier
4779, marié 22 avril 4806 à

Alphonsine de Savary de Lancosme, dont :
4° Olivier, comte de Sesmaisons, sous-lieutenant au

corps d'état major, démissionnaire en 4830, né en
4807, marié en 4833 à

Ernestine Terray, dont :
a. Rogatien; b. Hubert; c. Jean; d. Jeanne; e. Do-

natienne.
2° Robert, comte de Sesmaisons, né 8 janvier 4809, ma-

rié en 4836 à
Cécile-Justine-Blanche de Kergorlay; dont :

a. Françoise, b. Rogatienne.
3^ Rogatienne de Sesmaisons, tnariée_au marquis de

Lambilly, décédée, laissant cinq enfants.
4. Marie-Thérèse de Sesmaisons, mariée à Jean de Ber-

nard, gentilhomme angevin.

Oncle et tante.

I. Alexandre-Pierre-Louis-Gabriel , comte de Sesmaisons ,
- lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de Saint-

Louis et de la Légion-d'Honneur, chevalier de Malte
et de l'ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne, gentil-
homme honoraire de la chambre du roi Louis XVIII
et du roi Charles X : sans alliance en 4846.

22.
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II. Elisabeth - Marie - Modeste de Sesmaisons, mariée 45
novembre 4802, au vicomte Henri de la Tour-du-Pin
Chambly de la Charce.

ARMES : de gueules, à trois tours de maisons d'or. Cou-
ronne de marquis. SUPPORTS : deux lions d'hermine,

STRATEN.

Pour le précis historique, voyez, l'Annuaire de
1844, p. 299. — Berceau : Flandre, Straten près
Bruges 1067. — Chevalier croisé : Guillaume de
Straten 1204. — . Chevaliers de l'empire sous
Charles-Quint : barons aux Pays-Bas , comtes en
France et en Belgique' — ARMES : fasce d'azur

et d'argent de huit pièces , au chef d'or, chargé de trois pieds
d'aigle de sable, arrachés de gueules.

I STRATEN•WAILLET.

Henri, baron Van der Straten-Waillet, né 40 novembre
1 80 4 , fils d'Alexandre- Charles, baron Van der Straten,
et de Charlotte de Pouilly, chanoinesse de Maubeuge,
marié 4 er septembre 4 830 à

Louise de Bex, fille de Pierre de Bex et d'Agnès d'1J'mole,
dont :
4 0 Henri Van der Straten-Waillet.
2 0 Marie Van der Straten-Waillet.

Sours germaines et consanguines.

I. Louise, née 40 décembre 4805.
Il. Wilhelmine, mariée à François de Gerlache. -

III. Pauline, née 8 octobre 4846, mariée 25 aoàt 4844 à
, Alphonse, baron de Pouilly.

II. STRATEN-PONTHOZ.

Théodore-Joseph , comte Van der Straten-Ponthoz, né 48
mai 4809, marié 20 octobre 1325 à

Valérie-Georgine-Marie-Louise , comtesse de Beaufort et
du Saint-Empire, dame de-la Croix-E!oilée, et clame du
palais de S. M. la reine des Belges, fille de Frédéric-
Auguste-Alexandre, duc de Beaufort, marquis de Spon-
tin et de Florennes, grand-maréchal de la cour des
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Pays-Bas, et d'Ernestine, comtesse de Starhemberg,
dont :

Berthe - Ernestine - Hyacinthe-Valérie-Marie, née 13 juin
4844.

Frères et saurs.

I. Joseph-Bernard, né 24 janvier 4841.

II. Auguste-Gabriel, né 23 avril 1812, chargé d'affaires
de S. M. le roi Iles Belges près la cour du Brésil,

o chevalier de l'ordre de Léopold.
III. Ignace-Joseph, né 23 avril 1844, capitaine d'artil-

lerie.
IV. François-Marie, né 5 février 1816, marié 't er septem-

bre '1840 à
Lucie-Marie-Caroline de Cherisey, fille de feu Charles-

Louis-Prosper, marquis de Cherisey, colonel du 2e
régiment de la garde royale , maréchal-de-camp ,
commandeur de la Légion-d'Honneur, cheva'ier de
Saint-Louis, mort en 4827 , et de Louise de Lisa ,
dont:
Hobert-Charles- François- Louis- Prosper - Marie ,

né 30 janvier 1843.
V. Gabrielle-Françoise, née t er novembre 4847.
VI. Charles-Théodore, né 18 septembre 4849.
VII. Louis-Marie, né 29 octobre 4824.

Mère.
Gabrielle-Françoise-Eustache de Laittres, comtesse douai-

rière Van der Straten-Ponthoz, mariée 40 mai 4808 à
Louis-Marie-Hyacinthe-Joseph, comte Van der Straten-
Ponthoz, sénateur de Belgique, veuve 7 aoùt 1844.

111. STRATEN-WALLAY.

!François-Joseph-Hubert-Bertrand-Antoine, baron Van der
Straten-Wallay, né 27 novembre 1793, fils d'Antoine-
.loseph-Adrien et de Hubertine , vicomtesse de Nieu-
lant..	 -

Frères et soeurs.

I. Charlutle-Marie-Joseph-Collette-Antoinette, née 4 mai
• 4792 , mariée 27 septembre 'I812 à Joseph-Ferdinand-

Gobert, comte d'Aspremont, de Lynden et du Saint-
Empire, baron de Froidecourt, fils de Maximilien-
Joseph, comte d'Aspremont, et, de Marie-Yolande,
baronne de \Val d'Anthines.
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Il. Adrien, né 6 septembre 4797, marié 26 mai 4834 à la
baronne de Woot.

III. Prosper, né 26 juin 4799.
1V. Mathilde, née 4 janvier 4804, mariée 8 juin 4833 à

Désiré-Constant , vicomte de Nieulant et de Pottels-
berghe, fils de Désiré-Hubert,. vicomte de Nieulant ,
et de Marie-Henriette-Baldine, baronne d'Exorde.

V. Cécile, née 6 mai 4803.
VI. Euphémie, née '27 septembre 4809.

SUSINI DE SARTÈNE (Coasr ).

Cette famille figure parmi les plus hdnorables
et les plus . nobles cte la Corse. Selon la tradition ,
elle tire son origine de Rome, et son premier
auteur, Jean-Baptiste , chevalier romain, aurait
fait partie de l'expédition que fit en Corse Hugo
Colonna , par l'ordre du pape, à l'instigation de

1 empereur Charlemagne, dans le but d'en expulser les Sarra-
sins, en 788. (L'abbé de Gentianes, Rév. de Corse.) Suivant
l'histoire, ce prince récompensa après la victoire ses compa-
gnons d'armes par des fiefs, et Jean-Baptiste Susini aurait alors
eu en partage celui d'Arescia , près de Sartène, oit il fixa sa,
résidence.

Quoi qu'il en soit, il est de notoriété publique que la famille
de Susini est la même qui a été toujours reconnue sous le nom
d'Arainchi, seigneur d'Arescia (certificat de notoriété); et,
dès l'an 1000, Filippini la montre soutenant une guerre opi-
niâtre coatre les Cagnanesi (seigneurs de Cagna), pour la pos-
session du territoire de Sorgiano, et construisant non loin de
leur château d'Arescia une forteresse dite hala, en lace de
celle de Fontanella, nouvellement édifiée par leurs ennemis.
(Filippiui, Historia di Corsica, page 57).

Les ruines des châteaux d'Arescia et d'Ilala font encore
aujourd'hui partie du patrimoine de la famille de Susini.

En 1245, on retrouve cette maison , aux prises avec les Ca-
gnanesi, soutenant des guerres sanglantes, auxquelles l'interven-
tion de Giudice Della-Rocca, leur parent, vint mettre un terme.
(Filip. Inimicisie; Historia di Corsica).

Pendant les guerres (les Pisans et des Génois, et sous la do
mination alternative de ces deux républiques,, de i 200 à 1410
cette famille prit une liait, active à leurs démélés , et fut ton
à tour confirmée par l'une et par l'autre dans ses droits, pri

a
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viléges et titres, dont la possession lui fut assurée de nouveau
par l'office ou compagnie de Saint-Georges, qui s'établit en
Corse en 1410. Une sentence ou charte du 23 septembre du
sénat de Gènes èn faveur du capitaine Fernando, fils de
Susino, le reconnaît pour l'un des premiers gentilshommes du
royaume de Corse, et déclare que la famille était exempte de
tailles et taxes et avait le droit de port (l'armes offensives et
défensives avant l'établissement de l'office de Saint-Georges
et avant la première guerre des Français. Diverses sentences
de la république de Gènes de 1552, 1558 et 1710, etc. ,
maintinrent cette famille dans les mêmes droits et priviléges.

Le roi Théodore I e'' , élu'par la nation, s'entoura des pre-
mières familles et des hommes les plus éminents du pays, et
nomma lieutenants-généraux et gouverneurs le comte Antoine
deSusini et le chevalier deSusini d'Aullé. (L'abbé de Germanes.
tome t ee , page 276. — Mémoires sur la rée. de Corse et l'élé-
vation de Théodore Ter sur le tr6ne de cet état, page 285,
1770.) Un acte de reconnaissance de noblesse, par le Conseil
supérieur, au note du roi de France, désigne nominativement
un grand nombre de chefs des différentes branches de cette
famille; et, après avoir cité une partie des pièces ci-dessus in-
diquées, la déclare noble de noblesse prouvée au delà de deux
cents ans; formule adoptée pour toutes celles qui sont reçues
dans la première des quatre classes de noblesse reconnues.
(L'abbé de Germanes, page 255.)

Le désordre dont cette ile a été le théâtre, au milieu des guer-
res d'invasion qui l'ont ravagée depuis plus de mille ans, a dû ren-
dre impossible la conservation des archives particulières des fa-
milles, puisque les communes et les villes principales ont à
peine pu préserver quelques fragments des leurs: aussi n'est-
ce qu'a la suite d'un travail d'enquête qui s'opère en ce mo-
ment qu'on pourra établir définitivement une notice sur les
différents membres de cette famille qui se sont distingués, soit
dans leur propre pays, soit chez les diverses nations qui ont eu
des relations avec la Corse. Nous donnons ci-après les noms de
ceux dont les titres ont survécu à tant de révolutions et de
désastres, au nombre desquels nous pouvons inscrire le fait re-
laté dans un certificat authentique que nous avons sous les
yeux, ainsi conçu : ' Nous soussignés notables, de la ville de
• Sartène, arrondissement du même nom ( Corse ), certifions
» pour la vérité que les titres de noblesse en parchemin de la
» famille de Susini (le Sartène mit été brillés sous nos yeux, sur
» la place publique de cette ville, le 17 prairial an VI de la ré-
» publique, du temps de la commission de Campi, en présence

des troupes et du peuple, au son des caisses et des farando-
» les; en foi de quoi, etc.» Suivent de nombreuses signatures
dûment légalisées et approuvées par lus autorités.

Au nombre des rejetons de cette famille, ont cite : Jean de
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Susini, lieutenant pour les Génois, en 1715; le comte Antoine
et le chevalier de Susini, lieutenants-généraux et gouverneurs
de provinces et de places pour le roi Théodore Ier en 1736;
Sébastien de Susini, l'un des membres du conseil suprême dir
gouvernement de Paoli, en 1776; Frédéric et Jean-Baptiste,
députés de la noblesse aux consultes des trois états de Corse
(le premier fut ensuite sous-préfet); Jean-Paul de Susini, dé-
puté de Sartène ail parlement auglo-corse, en 1795; Jean-Bap-
tiste de Susini, magistrat au tribunal suprême, conseiller ii la
cour royale de Bastia sous la Restauration , père d'Antoine-
Marc, conseiller-auditeur, démissionnaire.

Cette famille, adonnée de tout temps à la carrière des ar-
mes, a occupé de hauts emplois militaires auprès des différen-
tes nations qui ont dominé la Corse, et dans les guerres civiles
de ce pays il résulte des actes relevés pour l'établissement de
la reconnaissance de noblesse ordonnés par le roi en 1770;
qu'elle a fourni un colonel, un grand nombre de capitaines et
d'antres officiers, inférieurs, tant au service de la France que
d'autres puissances, et qu'Antoine-Pierre, l'un d'entre eux
dont il sera parlé plus bas, après avoir été réformé, comme
lieutenant de cavalerie au régiment de la Vallière, servit en
qualité de lieutenant-colonel de la légion de Sionville, sous les
ordres du comte de Narbonne, jusqu'à l'entière pacification de
l'ile, et qu'il était chevalier de Saint-Louis.

Vingt-trois pièces tumulaires en marbre existaient en 1823.
dans le couvent de Saint-François de Sartène. Quelques-unes
relataient des titres fort anciens. Mais, ce couvent ayant été
converti en une caserne depuis 1850, et les marbres ayant été
sciés pour être employés à des réparations de l'église de Sainte-
Marie de la même ville, on n'a pu recueillir que des débris
dont on a extrait les inscriptions ci-après :

D. O. M.
Antonio Cotieridus Q. Bernardi

/elius e nobilissimû Susinoruni fainilid:
Marke-Virginie-y, carissimce sorori

immaturatè prcerepta, hoc m eroris
et amoris monunrentrnn.

Anno 1600.

C. P. F.
Cap. Paolo 21f. Susini

G. Gio Agostino
e Gio Casimo Susini

Q. Francesco
per se e .moi eredi

e successori.
1620,
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i dernière chapelle û droit,. i

Q. nob. niagnificus ifarcus Sosinus de Sartene
suo condito testaniento, legavit capellam constr•uctam

suo cere, dedicatam D. Antonio Patavino, sub jure
patronatus, instructam sacra suppellectili in ecclesid

RR. PP. sancti Francisci de .Sartene; et dotavit
dictam capellam libris mille, assignavit fructus annuos

librarum 250 pro ejus famulatu, etc.
1650,

D. O. M.
Sepolcro del nobilissirno Paolo

Giacomo Antonio Susini
perse, suai lieredi

e successori.
Anno 1774.

( nvant•derolère chapelle h droite.)

D. O. M.
Illustrissimus D. Sebastianus de Susinis nob.

quo consilii supremi extabat
arino 1767, die 2 septembris

ejus gratiarum distributrici ,
matri, sacellum hoc in perenne

obsequil monumentum.
D'après les motifs déjà allégués relativement à la•difficnité

de retrouver les titres domestiques, on reconnaîtra celle non
moins grande de classer, sans une enquête préalable, les diffé-
rentes branchus de cette ancienne maison, dont plusieurs mem-
bres possèdent et conservent des actes passés à des époques
très-reculées, dans lesquels Ies contractants sont toujours qua-

-liftés de nobles, d'illustrissimes et de magnifiques : ce n'est
donc pas un travail définitif que nous donnons aujourd'hui,
mais im simple aperçu qui sons est communiqué par M. le
vicomte Pierre-Ange-Fkrimood de Susini. Chaque branche
s'empressera sans doute d'établir ses titres et son rang. ll se
borne aujourd'hui à constater sa position personnelle , en re-
montant seulement à son aïeul

Antoine-Pierre, lieutenant-colonel et chevalier de Saint-Louis,
dont il a été parlé plus haut, et qui eut deux fils. L'aîné est le
chef actuel, de cette branche que nous tapportnns ci-après; le
plus jeune, Pierre-Paul de Susini, chef de bataillon en retraite,
chevalier de Saint-Louis, vient de mourir le 17 novembre 1S46.
:Antoine-Alexandre, comte de Susini-d'Arescia, ancien ca-

pitaine d'infanterie, marié à
Françoise-Agathe Bérard de Moulineur, dont :

4 o Alexandre-Sébastien, mort officier de dragons en juin
1822, sans postérité.
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2 0. Pierre-Ange-Florrmund, vicomte de Susini d'Arescia,
ancien garde-du-corps des rois Louis XVIII et
Charles X, qui, comme officier, a fait les'campa-
gnes de 4 84 0, 4844,.1812, 18 113, 1844 et 1845, et
a reçu trois blessures en différentes affaires, ma-
rié 4 6 octobre 4 826 if

Caroline-Marguerite-Alphonsine de La Chùtre; dont :
a. Anne-Antoine-Ernest, né 'l2 juillet 48` 7.
b. Paul-Alexandre-Alphonse, né 42 mai 4829.
c. Paul-Florimond-Joseph-Raoul, né 45 mars

4832.
d. Pierre-Florimond-Henri-Fernand , né 4 4 no-

vembre 4843.
e. Amable-Marguerite-Adele-Armande, née 20 fé-

vrier 4 831.
/. Marie- Augustine - Berthe, née 22 septembre

4837.

Anales : parti , au t er d'or, à la tour de sable surmon-
tée d'une aigle au vol abaisse du même, tenant une branche
de laurier de sinople; au 2 e d'azur, au cavalier terrassant
un maure d'argent, à la figure de sable, et à une molette
d'or posée en chef. — Supports des guirlandes de lauriers et
de roses Couronne de marquis. — DGVise : Salua me Deus.
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ADDITIONS ET CHANGEMENTS

POUR

LES TABLETTES GEN ALOGIQUES

des années précédentes.

BAnAN'l'E : M. Prosper de Bavante, préfet de l'Ardèche,
fils du baron de Barante, a épousé Jeanne Cook. le 27
juin 1846.

•	 BOURBON-BUSSET : Charles-Ferdinand, fils ainé du comte
de Bourbon-Busses, a épousé mademoiselle de l'Épine.

BOURMONT : Le maréchal de Bourmont, veuf depuis 1840
de Marie-Madeleine-julienne de. Becdeliévre, est décédé
en novembre 1846.	 •

BOYSSEULII : M. Gabriel , comte de Boysseulh , fils
ainé du marquis, a épousé, le 28 janvier 1846 , mademoi-
selle Henriette de Veyrac. — M. le vicomte Gaston de
Boysseulh , frère du précédent, a épousé mademoiselle
Mathilde Bony de la Vergne, fille du comte Joseph Bony
de la Vergne et d'Alexandrine de Maumont du Chalard.

Banc : La seconde branche, celle des comtes de Bruc-
Mont-Plaisir est éteinte. Le marquis de Malestroit-de-Bruc
a deux frères, le vicomte Frédéric et le baron Charles de
Bruc.

BRYAS : La comtesse d'Hinnisdal, née de Bryas, est dé-
Cédée le 28 mars 1846.

CHABANNES : La marquise I)u Prat, née Marie-Antoi-
nette-Lucrèce de Chabannes, décédée le 7 octobre 1846.

DION : La baronne de Dibn-Wandonne, mère du chef
actuel , est décédée le 7 janvier 1846.

ESPINAY-SAINT-LUC : Page 199 , ligne 16 , lisez Ileuland
au lieu de llenland. Le marquis d'Espinay-Saint-Luc a
une sceur, Alexandrine-Caroline-Aimée, mariée 13 août
1813 à Godefroy-Charles-Antoine , comte de Persan.

GOULAINE : Pages 293 et 324; lb marquis de Cou-
laine, décédé le 5 août 1845, a laissé deux fils, ,dont
l'alné est marié à mademoiselle Maclovie de Sesmaisons.

GRAJIHOV ...: Page 204, ligne 25 : lisez Théodule an lieu
c. -	 23
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de Théobald. — Ajoutez à la fin de l'état actuel : mère du
marquis Angélique-Françoise-d'Assise-Rosalie de Noail-
les, née 22 juin 1766, veuve de Théodule, marquis de
Grammont.

HIRON DE FROHEN : Marie-Ferdinand, comte de Frohen,
a épousé, le 9 novembre 4846, Marie-Yolande-Ghislaine
de. /3rancas, fille du duc de Brancas-Lauraguais.

Luseesnc : Louis-Antoine-Albert, fils cadet du marquis,
est mort le 44 octobre 4846.

MAC-CARTIIY : La vicomtesse de Mac-Carthv, née de Co-
riolis d'Espinouse, est décédée le 4 e ' seplembre 1846.

i\LÉROOE : Thérèse de Mérode, nièce du chef actuel, a
épousé , le 28 septembre 4846 , le prince de la Cisterne.
— Antoinette de Mérode, soeur de Fanny, a épousé Char-
les-Honoré de Grimaldi, duc de Valentinois, fils du prince
de Monaco.

ORFEUILLE : Page 229, lignes 26 et 27, au lieu de c'est
ce que prouvent des titres approuvés récemment lisez, :
c'est ce que prouve un titre retrouvé, etc. _ Ligne 30, au
lieu de 4248 lisez : 4249. — Page 231, lignes 4, 8 et 40,
au lieu de Dorfuelle lisez : d'Orfeuille. — Ligne 48, au
lieu de mondit syr lisez : mondit sgr. — Ligne 30 et 31, au
lieu de l'existence et la parenté de.Girault d'Orfeuille et
d'Aimery son frère étaient déjà constatées; lisez : l'exis-
tence d'Aimery d'Orfeuille et sa parenté avec Giraut,
son frère, était déjà constatée. — Ligne 32, au lieu de
Charles V1 , lisez : Charles V. — Lignes 44 et 42 au lieu
de Bichler, lisez : Biehler. — Page 232 : Le chevalier
d'Orfeuille est mort à Fontenay-le-Comte, le 24 septembre
1846.	 •
- Du PRAT : La marquise du Prat, née Marie-Antoinette-

Lucrèce de Chabannes, est décédée le 7 octobre 4846.
LA ROCIIE-FONTENILLES : La marquise douairière de la

Roche-Fontenilles, née Marie-Claudine-Alexandrine de
Morard d'Arces, est décédée le 4er septembre 4846.

LA RoCIIEJAQuELEIN : Anne, troisième fille du marquis
de la Rochejaquelein, est veuve depuis 1844 du marquis
do Chauvelin.

SARCUS : Charles-René, fils du comte de Sarcus , a
épousé, le 46 février 4846, Marie . Edme-Pélagie Pont de
Nieul, tille du marquis de Nieul, ancien lieutenant-colo-
nel, et de Marie-Joséphine-Adélaide de Mac-Mahon.

SAUVAGE DE SAINT-MARC : Madame Charles-René Sau-
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vage de Saint-Marc, née Louise-Zoé de Boissel, est. décédée
le 4 er juin 4846.

STRATES : Christine de Straten, nièce du comte Van der
Straten-Ponthoz, est morte en janvier 4846.

VALON : M. Charles-Marie de Palon, comte d'Ambra-
geac , a épousé, en mai 184.6 , mademoiselle Louise-Tho-
mine, fille de Pierre-Adolphe du Cambout , marquis de
Coislin, et de Louise-Élisabeth de Savary-Lancosme.-
M. le vicomte Léon de Valon, député de la Corrèze, a
épousé, le 25 mai 1846, mademoiselle Apollonie de La
Rochelambert.

VAULCIIIER : Louise de Vaulchier, fille .du marquis, a
épousé, le 22 juillet 4846, Vincent Jankowits de Jesse-
nie_e, cousin du baron Jankowitz de Jeszeltieze, ancien
député du département de la Meurthe, d'origine polo-
naise.
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PRINCIPALES ALLIANCES

DE LA NOBLESSE.

ANNéE 4845-4846.

42 mai 1845. —M. le vicomte Mcilotau de Guerre, fils
aîné du comte de Guerne, ancien magistrat de Douai, avec
la fille du baron Feutrier, pair de France, nièce de l'évê-•
que de Beauvais de ce nom.

44. — M. de Perthuis , sous-préfet de Senlis , fils du
comte de Perthuis , officier d'ordonnance du roi , avec la
fille du comte Dumas, aide-de-camp du roi.

- 8 septembre. — M. le vicomte Charles du Cambout
de Coislin, frère du marquis de .Coislin, avec made-
moiselle Elisabeth Anjorrant , fille du marquis et de la

. marquise d'Anjorrant et petite-fille du comte de la Mere.
6 octobre. — M. le comte Arthur de Montalembert,

avec Valentine, fille du comte de Rochechouart.
45 octobre. — M. Jacquelin-Charles- Armand, duc

de Maillé , avec mademoiselle Jeanne d'Osmond, fille
du marquis et de la marquise d'Osmond , née de Tillières.

21. — M. le vicomte Gaston de Boisseulh, fils puîné.
du marquis, avec mademoiselle Mathilde Bony de la Ver-
gne , fille du comte et de la comtesse Joseph Bony de la
Vergne, née Alexandrine de Maulmont du Chalard; au
chateau de Sainte-Fère (Annuaire de 4843, p. 267).

28. — M. le comte Hippolyte-André-Suzanne de Char-
pin-Fougeroles , avec mademoiselle Marie-Aimée-Pauline
de Nettancourt-Vaubecourt, fille du marquis de Nettan-
court et de Pauline-Ernestine de Beaufort.

4 novembre. — M. Gabriel du Vigan, petit-fils du
marquis et de la marquise de La Fare, née de Riquet de
Caraman, avec mademoiselle Ambroisine Le Veneur, fille
c1û comte Le Veneur de Carouges.

40. — Le prince Ferdinand, fils du duc de Lucques,
avec la princesse Louise-Marie-Thérèse d'Artois, soeur
du duc de Bordeaux (Voy. Lucques et France).

25. — M. le - marquis de Camerano , major (le ca-
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valerie, au service de. Sardaigne , avec mademoiselle
Marie-Alexandrine Maresca de Serra-Capriola, fille du duc
et de la duchesse de Serra-Capriola.

22 décembre. — M. le comte Henri de Nédonchel ,
fils puîné du marquis, avec mademoiselle Adelstine de
Blangy, fille de la marquise de Blangy.

23. — M. le baron de Bourget, avec mademoiselle Hé-
lène-Antoinette-Joséphine , née comtesse de Festetics-
Tolna , veuve du prince Alexandre de Wurtemberg.

29. — M. Alexis de Choisy, avec mademoisêlle Maria
de tlfastin de Bernetz, fille du comte et de la comtesse
de Mastiu et fille adoptive de M. et de madame Armand
de Bernetz.

S janvier 4846. — M. le baron Achille de Renty , avec
mademoiselle Marie de Villiers, fille de la vicomtesse de
Villiers, née de Courteilles.

42. — M. le comte Louis de Iiergorlay, fils du comte
et de la comtesse Florian de Kergorlay, née de La Lu-
zerne, avec mademoiselle Mathilde de Saumery, fille du
comte et de la comtesse de Saumery, née de Perrochel.

28. — M. le comte Gabriel de Boysseulh, fils aîné du
marquis , avec mademoiselle dé Veyrac (Annuaire de.
1843, p. 267).

29. — M. le marquis de Vesins, fils du comte et de la
comtesse de Vesins, née d'Aramon,' avec mademoiselle
Angèle de Villedeuil.

46 février. — M. René-Charles de Sarcus, fils du comte
de Sarcus, avec mademoiselle Pélagie de Nieuil, arrière-
petite-fille, par, son aïeule Pélagie de Caraman, de M. de
La Luzerne, ministre sous Louis XVI.

48. — M. le duc de Luynes, avec Adèle-Alexandrine
Amys du Ponceau , veuve du vicomte de Contades et
belle-mère du duc de Chevreuse, fils du duc de Luynes;
à Dampierre près Versailles.

49. — M. Emmanuel Baudard de Sainte-Jarres, fils de
madame de Sainte-Jarres; née de Gaucourt, avec made-
moiselle Blanche de Molen de la Vernéde, nièce de M. le
baron de Fresquiemie, à Versailles.

26. — M. le vicomte Alphonse de Vincent de Panette,
fils du comte et de la comtesse de Panette, née de Mar-
cillac, avec mademoiselle Marie de Scoraille-Langhac,
belle-soeur de M. le comte de-Bourdon de Gramont.

23.
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6 mars. — M. de Bonfils-Lablenie-Rachon de La Peg-
rouse, avec mademoiselle Napoléone-Charlotte de Montho-
lon-Sénaonville, fille du général comte de Montholon.

M. du Bouexic, vicomte dePineux, avec mademoiselle de
Montmort. "— M. le comte de Massol , propriétaire à Trucy
(Yonne); avec mademoiselle Taupinart de Tilière. — M. de
Cosnac, propriétaire au Château-du-Pin (Corrèze), avec
mademoiselle Chopin d'Arnouville. — M. Jean-Francois-
Gustave, baron L'Héritier cie Chezelle, capitaine d'état-
major, aide-de-camp du général de Lalande, avec ma-
demoiselle Gabrielle de Vaux-Moret.

45 avril. — M. le comte Louis Jacôps d'Aigremont , fils
du marquis d'Aigremont, colonel en retraite, avec ma-
demoiselle Amicie de Séguins-Vassieux, fille du comte et
de la comtesse de Séguins-Vassieux.

20. — M. le vicomte Paul de Preissac, fils du comte de
Preissac, pair de France, avec mademoiselle Hélène Ri-
chard de Montjoyeux. — M. le comte Olivier de Busseul,
officier au service d'Autriche, au régiment de chevau-
légers de Windich -Gratz, d'une famille du Charolais,
avec mademoiselle Marie, fille du baron de Buchman,
conseiller aulique, à Gratz.

24. • — M. le vicomte Achille Treilhard , substitut à
Chartres, fils du comte Treilhard, avec mademoiselle Es-
telle Nitot. — Paul de Saint-Pons, vice-consul de France à
Malte , avec Mathilde - Alexandrine - Henriette - Marie
d'Hautpoul, fille du pair de France.

27.—M. le baron Gabriel de la Tour-du-Pin-Charnbly
de la Charce, avec mademoiselle Henriette de Bellisle.

28. — M. Robert d'Aqueira, marquis Hippolyte de Ro-
chegude , fils du marquis et de la marquise de Rochegude,
née de Capellier, avec mademoiselle Edmée Richard de
Montjoyeux, à Avignon.

M. du Boispéan, avec mademoiselle Repessé. — M. Gus-
tave, marquis d'Aux,.avec mademoiselle Octavie de Sal-
vandy, fille du ministre.— M. de Beral, baron deSedaiges,
avec mademoiselle Hatchu. — M. Bélisaire, marquis de
Maillé La Tour-Landry, ancien colonel de cavalerie, et
descendant de Sheridan par sa mère, avec mademoiselle
Meyli. — M. le marquis- de Fournes, avec Clotilde de
Riquet de Caraman, fille du comte Georges de Caraman.
— M. Le Marie. de Champtenag, avec mademoiselle Vau-
vert, à Paris. — M. Gonzague de Saint-Geniès, officier de
cavalerie, fils du général baron do Saint-Genies. avec tua,
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demoiselle Caroline Lesterpt. —M. Dupré de Saint-Maur,
avec mademoiselle de Laussat. — M. le comte Charles de
Greffulhe , pair de France , avec mademoiselle Marie de
La Rochefoucauld, fille du duc d'Estissac. — M. Blanc de
Lanautte, baron d'Hauterive , consul de France à Phila-
delphie, avec mademoiselle de Laforest. — M. Leschassier
de Méry , marquis de- Montferrand par sa mère , avec ma-
demoiselle Lignaud de Lussac. — M. le marcjiis de Gour-
gue avec mademoiselle de Meyronnet. — M. de Croze,
avec mademoiselle de Blesinrare.

4 mai. — M. le comte Fernand de Costa, secrétaire
d'ambassade de Sardaigne, avec mademoiselle Claire du
Plessis-Châtillon.

5. — M. le comte Joseph de Breteuil, officier d'ordon-
nance du ministre de la guerre , avec mademoiselle Char-
lotte Fould, fille de M. Achille Fould, député.

7. — M. Edmond Mas de Saint-Maurice, avec made-
moiselle d'Aure, fille du comte et de la comtesse d'Aure,
à Paris.

8.— M. de Froment, baron de Castille, fils de la baronne
(le Castille , née Rohan-Rochefort , avec mademoiselle Cé-
cile Frain de la Villegontier , fille de . M. le comte Frain de
la Villegontier, pair de France, et de madame la comtesse
de la Villegontier, née de Boisgelin.

44. M. Maurice du Hays, avec mademoiselle Alexan-
drine Van der Graisse de 1'Vaziers. — M. Claude-Henri
de la Croix de Chevrières, marquis de Pisançon, avec
mademoiselleNathalie de Chastellux, fille du duc de Rauzan.

12. — M. Eugène Carpentier, comte de Changy (de Ne-
vers), avec mademoiselle Félicie de Melotte d'Envoz (Bel-
gique ).

'25. — M. le vicomte Victor de Matharel, fils du rece-
veur-général du Puy-de-Dôme, avec mademoiselle Ernes-
tine de Soultrait , fille du receveur-général des Vosges, à
Épinal. — — M. le vicomte Léon de -Va/on, député de la
Corrèze, veuf de Louise de Saint-Cricq, avec mademoi-
selle Apollonie de La Rochelamberl.

2G. — Jehannot , marquis de Bartillat, originaire du
Bourbonnais, né 44 janvier 184 avec madame Henriette
de Chavagnac, veuve : 4° du comte de Trémigon; 2° du
comte de Corneille; fille du marquis de Chavagnac, et de
la marquise, née de Montecler.

30 mai. — M. le comte Ferdinand de Lasteyrie dq
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Saillant, député de la Seine , avec mademoiselle Marthe-
VVashington Seabrook.

M. le vicomte Albéric Dulong de Bosny, fils du vicomte
Dulong, lieutenant-général, avec mademoiselle Marie, fille
du baron Ducret de Lange. —M.-d'Etchegoyen, avec made-
moiselle Avenant.—M. de la Chapelle, avec mademoiselle
Hyacinthe de Choiseul. — M. le vicomte Stanislas du
Buysson des Aix, avec mademoiselle Berthe de Givey;
au château de Givry près Moulins. — M. le baron Théo-
phile de Marignan , avec mademoiselle Léontine de Ca-
nope, à Bordeaux.— M. le baron Richerand, avec made-
moiselle Rendu. — M. de Malherbe, avec mademoiselle
Roy, à Paris. — M. Valduche de Montremy , avec ma-
demoiselle Camus. — M. le vicomte de Ifédouville, capi-
tained'état-major,'avec mademoiselle Mix deSaint-Simon.
— M. Lespinasse de Pebeyre , avec mademoiselle Maillard
de Liscourt. — M. Charles-Marie de Valon, comte d'Am-
brugeac, avec mademoiselle Louise-Thomine, fille de
Pierre-Adolphe du Cambout, marquis de Coislin, et de
Louise-$lisabeth de Savary de Lancosme.

5 juin. — M. le vicomte de Chamailles, petit-fils de
madame la marquise de Senevoy , avec mademoiselle
Marie de Damrémont, fille de madame la comtesse de
Damrémont, et nièce de M. le lieutenant-général comte
Baraguey-d'Hilliers.

6. — M. don Louis Ruspoli, capitaine d'infanterie au
service d'Autriche, frère *du chef de la maison Ruspoli,
avec la comtesse Agnès d'Esterhazy de Galantha.

9. — M. le comte Louis de Sainte-Colombe (de Lyon ),
avec mademoiselle Zélanie Odet, fille de M. le conseiller
Odet, patricien de Fribourg.

24. — Émile-François-Joseph-Emmanuel d'Urre, comte
d'Aubais, fils de feu Maurice-Jacques-François d'Urre,
marquis d'Aubais, et d'Anne-Louise d'Assas, sa veuve,
avec. Félicie-Marie-Anne figer, fille du député, premier
président de la Cour royale de Montpellier.

25. — M. le marquis d'Arthel , avec mademoiselle
Léontine d'Aux, fille du marquis d'Aux, pair de France.

26. — M. Tribert , fils du député des Deux-Sèvres,
avec mademoiselle Eugénie de La Valette, fille du député
de la Mayenne.

27. — M. le marquis de La Bourdonnaye, petit-fils de
madame la comtesse de Lantivy, avec mademoiselle An-
toinette de Lapasse, fille du vicomte, petite-fille du confite
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et de la comtesse de Lapasse. — M. Prosper de Barante
préfet de l'Ardèche , fils de M. le baron de Barante, am-
bassadeur, avec mademoiselle Jeanne Cook.

M " le comte Léonce Dedons de Pierrefeu (de Mar-
seille), avec mademoiselle Léopoldine de Coligny , fille,
du comte et de la comtesse de Coligny, née de Messey. —
M. de Gérando, substitut du procureur du roi, avec-ma-
demoiselle Morel. — M. le vicomte de Pracomtal , em-
ployé au ministère de la marine, avec mademoiselle Thiéry-
Deville.

2 juillet. — M. le fils du général de Sonnemberg (de
Lucerne) , avec la fille aînée de M. le baron de Reinach
pair de France; à Hirtzbach, près d'Altkirch. — M. de
Fénelon, arrière-petit-neveu de l'archevêque de Cambrai,
avec la fille puînée de M. le baron de Reinach, pair de
France. — M. le comte Édouard de Diesbach de Belle-
Roche, avec mademoiselle Caroline, fille du comte 1Valsch-
Freeman , ancien lieutenant des gardes-du-corps , compa-
gnie'de Gramont.

6. — M. le vicomte Oscar de Blou, avec mademoiselle
Louise du Buzet, fille du marquis du Buzet.

7. — M. Feray , chef d'escadron , avec mademoiselle
Éléonore Bugeaud de la Piconnerie, fille du maréchal duc
d'lsly.

43. — M. le prince Charles-Frédéric-Alexandre, prince
royal de Wurtemberg, avec la princesseOlga-Nicolaiwewna,
grande-duchesse de Russie.

22. — M. Vincent de Jankowitz de Jeszenieze, cousin
du baron de Jankowitz, ancien député du département' de
la Meurthe, avec mademoiselle Louise de Vaulchier, fille
du marquis de Vaulchier.

30. — M. Octave de Bernes de Lonyvilliers, avec ma-
demoiselle Marie de Malet de Coupigny , fille de madame
la comtesse de Malet de Coupigny de Louverval.•

M. le vicomte de Balorre , avec mademoiselle de
Rely. — M. le comte Henri de Boury , avec made-
moiselle des Periers. — M. le marquis de Bellune, avec
mademoiselle de Portes. — de La Tullaye , avec ma-
demoiselle Borchie de l'Écluse. — M. Armand , baron
d'André, secrétaire d'ambassade, avec mademoiselle. Bou-
let, fille du pair de. France, président de la Cour royale
(l'Amiens.

4 aoèt. — M. le comte Henri Il de Reuss, (le la ligne
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cadette de Reuss-Koestritr., avec la comtesse Clotilde Cas-
tell.

6. — M. Jules-Adrien, marquis de Lasteyrie du Sail-
lant, député de la Sarthe, avec mademoiselle Olivia de Ro-
han-Chabot.

M. le marquis de Ferrières-le-Vayer, avec mademoi-
selle Régine &ederer petite-fille du membre de l'Assem-
blée constituante, et nièce du baron Raederer , pair de
France.

4 septembre. — M. le baron de Cambray , avec made-
moiselle Jeanne d'Hulst , fille du- comte et de la comtesse
d'Hulst, petite-fille du marquis et de la marquise du
Roure.

24. — M. le baron de Rostaing, lieutenant de vaisseau,
avec mademoiselle Hedwige de Pina, tille du margéis de
Pina , à Grenoble.

28. — M. Charles de Grimaldi, duc de Valentinois, fils
du prince de Monaco , avec mademoiselle Antoinette de
Mérode, nièce du comte de Mérode-Vesterloo, prince de
Grimberghe. — M. le prince de la Cisterne, avec mademoi-
selle Louise de Mérode, sœur de la précédente.
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Octobre 1845.

2. Le prince de Sanla-Cruce, lieutenant-colonel au service
de France , ancien commandant de la place de Maubeuge.

4. Madame de Gobérue_; comtesse douairière de Depestre
de la Ferté, âgée de 77 ans, à Bruxelles.

5. La vicomtesse d'Archiac, fille du maréchal comte Gé-
rard, âgée de 23 ans,•à Paris.

6. La comtesse Anna-Marie de Talbot, âgée de 48 ans, à
Paris.

8. La comtesse Foliot de Créneville , veuve en premières
noces du général de Poule/ ; en secondes noces du comte de
Collorédo, ministre d'Autriche, et en troisièmes noces du prince
de Lorraine-Lambesc, âgée de s0 ans, à Vienne (Autriche).
— Le baron de Liechenstein, à Berlin.

16. Catherine-Auguste-Antoinette Beckers de 1Vesterstel-
ten , marquise de Frondeville, à Paris.

17. Le marquis de Castellane; maréchal-de-camp honoraire,
chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, âgé de
84 ans, à Toulouse.

18. Le comte Jean-Dominique de Cassini, membre de l'A-
cadémie des sciences et du bureau des longitudes , chevaliér
dé Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, 1;gé de 98 ans, au
château de Thury.

22. Le lieutenant-général comte François-Simon de Salis-
Zi.ers, âgé de 68 ans, au château de Zieers (Suisse).

23. M. Vaquier de Lamothe, ancien garde-du-corps de
Louis XVI , à Sarlat (Dordogne).

25. La marquise d'Oncieu de Cha/ ardon , ,lame du palais
de la reine Marie-Christine de Sardaigne. — La vicomtesse de
Lalot, veuve de l'ancien membre de la chambre des députés,
à son château de Dormans. — Le comte Eugène Ney, ancien
chargé (l'affaires au Brésil, à Paris.

29. Etienne Marge de Illerval, chevalier de Saint-Louis,
colora 1 de cavalerie , âgé de 78 ans, au château de la Meil-
leraye.

31. Le comte de Goix, chevalier de Saint-Louis, ancien
lieutenant des gardes-du-corps , âgé de 76 ans, au château de
Marecreux.
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Novembre,

l r . Le vice-amiral comte Verhuell, pair de Fiance. —Lord
Montagu , pair d'Angleterre, âgé de 69 ans, à Londres. — Le
baron Crossard, maréchal-de-camp, à Vienne (Autriche). —
Marie Jugon-, conitésse de la Rivière, âgée dc 73 ans, à Ver-
sailles. — Le prince Neri Corsini, ministre des affaires étran-
gères du grand-duc de Toscane, à Florence.

2: •Le comte Klein , pair de France , lieutenant-général ,
grand'-croix de la Légion•d'Honneur, âgé de 86 ans, à Paris.

5. Henri de dleissonnier de Chdteauvieux , chevalier de .
Saint-Louis, âgé de 92 ans, à Saint-Sauveur (Ardèche).

6. Lord Stuart de-Rothsay, pair d'Angleterre, âgé de 67
ans, à son château de Highcliff(Angleterre). — Le comte de
Vaudreuil, à Barbezieux. — Louise-Charlotte de Faultrier,
veuve Potier de F'resnois, âgée de 91 ans, à Metz.

10. Le prince héréditaire Gunther de Schwarzbourg-Rudol-
stadt, lieutenant de cuirassiers au service de Prusse, âgé de 25
ans. — Le lieutenant-général comte Compans, pair de France,
grand'-croix de la Légion-d'Honneur , à Blagnac près Tou-
louse.

12. Le duc de .Saulx-Tavannes, dernier rejeton mâle de sa
maison, pair de France, âgé de 40 ans, à Paris.

t4. Le baron de hlontgardé, maréchal-de-camp , chevalier
de Saint-Louis, commandeur de la Légion-d'Honneur, à Paris.

.16. Lady Holland, veuve du lord, à Londres.
18. Le comte de Guébriant, pair de France, âgé de 55 ans ,

à Paris.
20. Madame de Dlontlusson, veuve du marquis de Cler-

mont-Tonnerre, âgée de 88 ans, au chAteau de Hamonville,
près Toul.

21. Le marquis Scipion de Dreux-Brézé, pair de France,
ancien grand-maitre des cérémonies de France , chevalier de
Saint-Louis, officier de la Légion-d'Honneur, grand'-croix de
l'ordre de Saint-Janvier de Naples, âgé de 52 ans, an château
de Brézé. — Don Thomas Lodron de''Guevara , évêque élu de

'Nueva-Cacérès, à Léon.
22. ' La marquise de Bonchamps , née Marie-Renée-Margue-

rite de Scepeaux, veuve du général vendéen , âgée de 78 ans ,
à Paris.

23. René-Augustin comte de Chdlus , ancien maréchal-de-
camp, âgé de 81 ans, à Nantes.

25. Le comte tie .11onlvallon, secrétaire perpétuel de l'Ara-
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démie d'Aix. — Marie-Madeleine-Jeanne-Catherine de Lavil
des Vignes de la Bernardière, âgée de 73 ans, à Nantes.

26. Le comte Camille de Chassepot, ancien colonel, âgé de
70 ans, au château de Pissy (Somme). — Le comte de Sali-
gnac-Fénelon, ancien ministre plénipotentiaire, ,chevalier de
Saint-Louis, officier de la Légion–d'honneur, âgé de 72 ans,
à Saint-Germain-en-Laye.	 o

28. Le ca:dinal-diacre Joseph-Antoine Zacchia, âgé de 59
ans.

30. Madame d'Aulroche-des-Marais, à Orléans. — Fran-
çoise-Julienne-Isle-de-France Poivre, veuve de M. Bureaux de
Puzy, ancien membre de l'Assemblée constituante:

Aimée-Léontine-Tranquille de Mazaricourt, veuve d'Haf-
fringues, âgée de 76 ans, à Orléans. — Le comte Spitaticri
di Cessole , ancien magistrat piémontais , poète , âgé de 72
ans. — Francesca-Maria de Romand, née de Canepa, âgée
de 48 ans, à Orléans. — Lord Hart land, pair d'Irlande.

Décembre.

4. Marie-Louise - Elisabeth-Gabrielle-Césarine de Mont-
richard, comtesse de Raffin, âgée de 48 ans, à Nevers. —Le
comte Antoine Oslrouaski, sénateur palatin du royaume de Po-
logne, général , commandant en chef la garde nationale de Var-
sovie, âgé de 63 ans, au château de Madères (Indre-et-Loire).

5. Le prince François de Waldbourg-Zeilzeil, chef de la
maison, et en cette qualité grand-maitre héréditaire de la cour
du royaume de Wurtemberg , âgé de 68 ans. — Le comte de
Vergennes. — La marquise de Scoraille.

8. Pierre-Tobie Yenni, évêque de Lausanne et de Genève,
prince du Saint-Empire.

16. Madame de Marchangy, à Paris, veuve de l 'auteur de
la Gaule poétique.

18. Elisabetb-Aurélie Poret de Blosseville, comtesse de
IJoury, âgée de 37 ans, à Paris.

19. Marie-Victoire de la Haye, veuve de M. Ga de la Ro-
sière et mère de la comtesse I3orgarelli d'Yson, âgée de
70 ans, au château de la Rosière (Calvados).

20. Madame de Lagny , née Cécile de Calignon , au cliâ-
lean de Bluche, près Montfort-l'Amaury.

24. La princesse d'Altieri, née princesse (le Saxe, à Roule.

25. Marie-Joseph-Philippine , comtesse douairière de Rober-
sort, née baronne du Sait, âgée de 100 ans, à Mons (Bel-
gique).

31. La comtesse de Sénarpont , au château de Martainville-
e. •	24
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sur -Hy (Seine-Inférieure). — Le ba ro n Charles-Henri Dela-
croix , maréchal -de-camp en retraile , à Bordeaux. — Andrian-
Souli, ex-sultan de lYlayotte. — La duchesse de Grenade, à
Madrid. a

Janvier 1S46.

1 er . Sophie-Pauline d'Ossun, duchesse douais fière deLaForce,
tille du comte d'Ossun, grand d'Espagne 'de première classe , à
Paris.

2. Jean-Pierre-Augusle de Bernardy, à Aubenas. — Le mar-
quis de lulangy, à Paris. — M. Godefroy d'Osbert de ]3ois-
juyan, chevalier de Saint-Louis, âgé de 85 ans, à Saint-Jean-
de-Daye. — Le baron Amédée de Fontenay, ancien secrétaire
du conseil au ministère de la justice, âgé de 42 ans, au château
d'Uron.

3. M. Marie-Joseph d'Or de Lastours, officier de la Légion-
d'Honneur, âgé de 88 ans, à Castres.

4. M. Julien Tre'hu de Montlaierry, âgé de 92 ans, à Fou-
gères.

5. Le marquis de Rose, ancien lieutenant-colonel, chevalier
de Saint-Louis , de Saint-Ferdinand d'Espagne , etc. , âgé de
73 ans, à Langres.

6. Le comte d'Aure, conseiller d'état , commandeur de la
Légion-d'Honneur, à Paris.

7. Marie-Jérometle, baronne douairière de Dion de Wan-
donne, âgée de 76 ans, au château de \randonne. — Le vicomte
de Viella, âgé de 84 ans, à Paris. — Le comte de Gran-
ville , pair d'Angleterre, ancien ambassadeur à Paris, à Lon-
dres.

9. Marib-Antoine-Julien Leforeslier de Villeneuve,, lieute-
nant-colonel d'artillerie en retraite, chevalier de Saint-Louis et
de la Légion-d'Honneur , âgé de 62 ans , au I'uy. — La com•
tease douairière de Belleval, née de Lansac; âgée de 75 ans,
à Paris.

t I M. de Sénancourt , âgé de 75. ans , à Saint-Cloud.
—Amélie-Marie-Gabrielle de Vassan t,marquisede Gouy-d'Arcy,
à Paris.

.12. Le baron Zanyiaconti, pair de France , président à la
chambre des requéles, président à la cour de cassation, grand-
officier de la Légion-d'Honneur.

13. M. de Baudenet d'Annoux, chevalier de Saint-Louis,
âgé (le 75 ans, au château d'Annoux (Yonne).

20. François-César , comte de Durai, ancien capitaine du
cor ps royal d'état-major, chevalier des ordres de la Légion=
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d'Honneur, de Saint-Ferdinand et de Charles III d'Espagne,
âgé de 57 ans, as château de Ludans.

21. L'archiduc d'Autriche Fran çois IV Joseph, duc de Mo-
dène, âgé de 66 ans.

23. Gui/Mu/ne-Frédéric-Nicolas-Albert, prince des Pays-Bas,
fils du prince Frédéric , frère du roi , âgé de 9 ans.

24. Jean-Baptiste-Franc is , comte de Montsaulnin , baron
de Fontenay,- chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Hon-
neur, ancien député, âgé de 75 ans, à Bourges.

26. M. Henri du Boisltamon, âgé de 70 ans, à son château
près Plaucoét.

30. Léon de Chamois, âgé de 42 ans, ù Paris.
31. Le comte de Boubers-Abbeville , âgé de 81 ans , au

château de Long, près Abbeville. — Le prince Pierre-Henri,
second fils du prince Édouard deSchambourg-ffartenstein âgé
de 8 ans.

Christine-Aldegonde-Caroline-Théodore-Hyacinthe Van der
Straten-Ponthoz, âgée del an. — Le baron de Malaret, pair
de France, chevalier de la Légion-d'Honneur , âgé de 76 ans ,
;Toulouse. — Le marquis de Taulignan, chevalier de Saint-
Louis. — Le comte de Almadovar, ancien ministre d'Espagne,
à Valence.

Février.

t « . Le marquis Jean-Charles de Renty, chevalier de Saint-
Louis, _âgé de 90 ans, h Versailles.

2. Anne-Léon-AntoineLe Clerc, comte de Juigné, maréchal-
de-camp, chevalier de Saint-Louis, âgé de 78 ans, à Paris.

3. Christine-Amélie , duchesse douairière d'Anhalt-Des-
sau, tille de feu Louis, landgrave de Hesse-ffonabourg , veuve
de .Frédéric, prince héréditaire, âgée de 72 ans. — Le lieute-
nant-général comte Waller de Saint-Alphonse, au château de
Vimer (Orne).

4. Adolphe-Étienne Balavoine de Vaux-Duleil. — Marie-
Anne- Thérése-Ombline Gonneau de Montbrun , veuve de
M. Pantin- Desbassyns , âgée de 90 ans , à Saint-Pol (lie-
Bourbon).

5. Jeanne-Victoire de Pellegars de Malhortie, veuve du
chevalier Le Terrier de Mennetot, à Versailles — Le cardinal
diacre Paul Mangelli, auditeur général de la chambre apos-
tolique, âgé de 84 ans. — Jeanne-Antoinette Rue, veuve Du-
s-and de Linois, âgée de 79 ans, à Nantes.

6. Joseph-François Lamoureux,. vicomte de la Génetière a

âgé de 6S ans, à Paris.
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7. Le comte Jean Népomucène-Frédéric de Fugger de Kirch-
berg , père (lu comte régnant, âgé de 59 ans. — Le baron de
Bulow, ministre d'flat privé de Prusse.

12. Le marquis de La%are-Alais, à Alais.

13. Le prince Maximilien de Jablonolcski , grand-maitre de -
la cour de Russie, sénateur du sénat polonais, âgé de 61 ans.

14. Le chevalier de Perrey , chevalier de Saint-Louis , âgé
de 72 ans, à Salines. •

15. Le comte Edmond de la Marthonie, à Paris. - Ursule-
Gasparine-ida de Finguerlin-Bischingen, comtesse de Montes-
quiou-Feensac, dame de S. A. R. madame la princesse Adé-
laïde , âgée de 40 ans , à Paris. — M. Gratien de Seconda.,
baron de Roquefort , âgé de 66 ans , à Toulouse . — M. La-
samba de .Rilheres , capitaine en retraite , chevalier de la
Légion-d'Honneur, à Pau.

17. Just-Charles-César de Foy, comte de la Tour-Mau-
bourg , ancien officier supérieur des gardes-du-co rps, officier
de la Légion-d' Honneur, chevalier de Saint-Louis, âgé de 71
ans, à Paris.

19. Adélaide-Louise-Marie-Mathilde Godart de Belbeuf,
comtesse Paul de Messey, à•Paris.

21. Le marquis de Massa, fils du duc, et petit-fils du ma-
réchal Macdonald, duc de Tarente, à Paris.

22. César-René , comte de Choiseul- Praslin, grand-oncle
du duc, âgé de 67 ans. — Mademoiselle de Blangy, fille du
vicomte, âgée de 16 ans , à Paris.

23. La comtesse Barbe-Joséphine Walpurge, fille de feue
la comtesse de Fugger-Ginnenberg, âgée de 40 ans.— M. henri
de Salles de.Gigord, chevalier de Saint-Louis, ancien capi-
taine au régiment de Neustrie, âgé de 82 ans, à Largentière.

24. Le marquis François-Xavier-Marie de Ruolz-Mandelot,
ancien administrateur des hôpitaux, à Lyon.

25. Caroline- Sophie de Furstemberg , veuve du prince
Charles-Joachim, et sœur de Frédéric landgrave de Furstem-
berg, âgée de 69 ans.

28. Le baron Delort, pair de France, général, aide-de-camp
du roi, grand'-croix de la Légion-d'Honneur, âgé de 72 ans, au
château de Verreuse. — Marie-Gabrielle Grenier de Sanxet,
âgée de 19 ans, dans le département de la Dordogne.

•

Mars.
•

3. La princesse Madeleine, veuve du prince Louis-Marie
Buoncompagni-Ludoviski de Piombino et tille du duc d'Odes-
calchi tic Bracciano.
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4. Olympe (lu Port de Revonnas, comtesse de llusseui,
âgée de 52 ans, au château de Saint-Christophe (Saéne et
Loire).

0. François-Philippe-Gaston, comte de Rosières, chevalier
de Saint-Jean-de-Jérusalem et de la Légion-d'Honneur, sous-
préfet de Toul jusqu'en 1830, à Metz.

15. Marguerite-Charlotte de Moges, comtesse de Lavie, à
Vesoul.

15. Éléonore Doria- Pamphili-Landi , veuve du prince
Diegus Avalos del Vasto, tante du prince Philippe, âgée de
72 ans.

18. La comtesse Joséphine-Anne Fugger de Zinnenberg,
âgée de 82 ans.

19. Le baron de Boucheman-Pernay , chevalier de la Lé-
gion-d'Honneur, à Versailles.

22. Pauline-Jeanne de Goudin-Peyrusse, veuve de Sal-
vandy, mère du ministre, âgée de 92 ans, à Paris. c

26. La comtesse. Casimire , fille de Chrétien , baron de
Zweibrucheri, veuve en premières noces du comte Charles (le
Sayn- Wittgenstein- Sayn, et en secondes noces du lieutenant-
général bavarois, comte Antoine de Rechberg.

27. Le prince Othon-Hermann , frère des princes Othon-
Victor de Schcenhourg-1Valdenbourg et Henri-Édouard de
Schcenbourg-Hartenstein, âgé de 55 ans. — La duchesse de
Montmorency, née Anne de Goyon de Matignon, âgée de 72
ans, à Paris.	 .

28. Marie-Louise-Gabrielle de Bryas, comtesse d'Hinnisdal,
âgée de 27 ans, à Paris.

29.. Le comte Ange-Marie-Charles-René de filornay, âgé (le
79 ans. — Le marquis de Longaunoy, âgé de 88 ans, au
château de Courvandon.

30. Le général comte lion1strol.
Jorna de Lacalle, membre doyen de la Cour royale (le la

Martinique. — Le comte de Bossy, colonel en retraite, âgé
de 76 ans, à Nogent-le-Rotrou.

Avril.

2. Jules de Beauregard, neveu du général La Rochejague-
kin, âgé de 35 ans, à Nice. .

5. l.a baronne de Santons, née de Villefrançou.
24.
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6. Le comte Albéric-François-Hippolyte-Paul-Raimond de
Narbonne-Pelet, oncle du duc de Luynes, à Paris. •

8. La comtesse de Lowenhielm, née comtesse Augusta de
Fersen, âgée de 94 ans, à Stockholm.

9. Le comte Henri LV de Reuss-Schleis•Krcestrits, frère du
comte Henri Llt, âgé de 78 ans.

10. Le prince Victor, fils du landgrave Charles de Hesse-
o Philippsthal-Rarchfeld, lieutenant au service de Prusse, âgé

de 22 ans.

i 1. Léon d'Rugleville, âgé de 30 ans, à Paris.

12. Le comte Casimir de ülontlivault, chevalier de Malte,
conseiller d'État et préfet sous la Restauration, âgé de 76 ans,
à Blois.

14. Amélie-Marie-Anne, fille de feu Louis, landgrave de
Hesse-Hombourg, femme de Guillaume, oncle du roi de Prusse,
figée de 60 ans.

15. Le comte Auguste, frère du comte régnant de Reche-
berg et Rothenlrewen, et membre de la première chambre du
royaume de Bavière.

16. Jean-Baptiste Lacroix, vicomte de Charrier.Moissard,
contre-amiral honoraire, chevalier de Saint-Louis et de la Lé-
giomd'Honneur, ancien maire de Toulon, âgé de 81 ans.

17. Marguerite-Élisabeth Bergis; baronne Portal, douai-
rière,. figée de 79 ans, à Paris.

19. Le comte d'-Erroll, pair d'Angleterre, chevalier-maré-
chal d'Ecosse et lord•lieutenaut du comté'd'Alrerteen, âgé de
45 ans, à Londres.

20. Étienne-Gabriel•Aimé, vicomte de Nettancourt-Vaube-
court, colonel de cavalerie, officier de la Légion-d•Honneur.
chevalier des ordres de Saint-Louis et de Saint-Ferdinand
d'Espagne, à Nancy.

25. Madame de Michalon de Vaugelas, née d'A.11egrel, au
château de Vaugelas (Isère).

27. Le marquis de Clermont-.Hait-Saint-Jean, ancien co-
lonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis et officier de la
Légion-d'Honneur, à Paris.

28. La baronne Émile de la Roncière, née Crispiels, âgée
de 28 ans, à Bruxelles.

29. Le comte Marie-Godefroy de Sallmard, ancien officier
de marine, chevalier des ordre. de Malte, de la Légion-d'Hon-
neur et des saints Maurice et. Canne de Sardaigne, âgé cie
63 ans, à Grenoble.
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30. Le comte Amédée-Esprit de la Bourdonnaye, lieutenant-
colonel d'état-major, chevalier des ordres de Saint-Louis, de
Malte, de Saint-Ferdinand d'Espagne, âgé de 61-ans, au châ-
teau d'Avrolles.

31. Madame veuve Levassor de Bonnelerre, née Dessolles
de Margenoy.—Julie de la Bonninière, comtesse douairière de
Beaumont, née Davout, âgée de 72 ans, à Paris..

Mai.

te r . Céleste-Augustine Briand de Valencourt, veuve de
Joseph-Hubert de Bovée, âgée de 73 ans, à Versailles. — Le
marquis Auguste de Suffren, ancien officier supérieur, cheva-
lier de Saint-Louis , officier de la Légion-d'Honneur, à Salon
(Bouches-du-Rhône). - M. Burette de Verrières, ancien sol-
dat de l'armée de Condé.

2. Catherine.- Francoise -Antoinette . Denise de Grimoard-
Bcauvoir du Roure, veuve du comte du Roure, âgée de 84 ans,
à Blois.
, 5. La baronne de Monligny , à Metz.

6. Alfred de Droullin, marquis de Menilglaise, âgé de 53 ans.
7.Paul de Cha,tenet, marquis de Puységur, à Paris. —

Louise-Julienne-Constance, tille de feu Hermann-Frédéric-
Othon, prince de Elohenaollern = liechinpen, âgée de 72 ans.

I t. Victor Gueroult de Flamesnil, ancien capitaine, cheva-
lier de Saint-Louis, âgé de 79 ans , à Paris. — Le cocote Arthur-
Hugues de Lynar, second fils du prince Othon, âgé de 24 ans,
à Paris.

12. Le comte Ladislas de Festetics de Tolna, chambellàu
au service de l'Autriche.

14. Augustin-Emmanuel-Maximilien (le Matharel, marquis
de Fienne.s , ancien secrétaire-général aux colonies , âgé de
69 ans, à Paris.

20. Madame de Boisgonteau, belle-mère de 31. de Bèze,
âgée de 85 ans, au château de Martilly (Nièvre). — Le cèmte
de Saint-Germain, à Fribourg (Suisse). — La comtesse Chré-
tienne, veuve d'Auguste-Philippe, oncle du comte régnant de
Platen , née baronne Eichler-d'Auriz.

21. Eugénie-i lisabeth de Rouvray de La mairie, née de Madre
de Norguet, âgée de 64 ans , à Paris. — La princesse- douai-
rière d'lsembourg-Birslein, née comtesse d'Erbach-Erbach ,
âgée de 69 ans, à Heidelberg.

22. Chrétien-Ernest de S tolberg-Stolberg, feld-maréchal-lieal-
tenant au service de l'Autriche.
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23. Le comte de Chaumont de la Galaizière, conseiller-
d'état honoraire, ancien intendant d'Alsace, âgé de 87 ans, à
Mareil-le-Guyon (Seine-et-Oise).

25. Anne-Charles-François , duc de Montmorency , pair de
France, grand-officier de la Légion-d'Honneur, chevalier de
Saint-Louis, âgé de 78 ans, à Paris. — Pierre-Marie, vicomte
Mangot d'Orges-es, âgé de 85 ans, à Malicorne (Yonne).

26. Pauline-Ethelwina-Sophie de Forbin-Janson, duchesse.
de Beaufort-Spontin, âgée de 29 arts, *it Pau.

29. Etienne-Charles de Damas, duc de Damas-Crux, pair de
France , lieutenant-général, chevalier du Saint-Esprit, grand'-
crois de Saint-Louis, âgé de 92 ans, à Paris.— Mlle Charlotte
d'Ely, à Chaillot.

Le baron Poret de Morvan, chevalier de la Légion-d'hon-
neur, auditeur au conseil-d'état, sous-préfet de Mortain, âgéde
39 ans. — Le baron Lambert de Varicourt, chambellan et con-
seiller du roi de Bavière , oncle du marquis dc Villette, à
Warzbourg. — Le baron Laurent Schubert, maréchal-de-camp
en retraite et commandeur de la Légion-d'Honneur.— La com-
tesse Cornudet, veuve du sénateur, âgée de 77 ans, à Nancy.

Jain.

1 Le pape Grégoire XVI, Maur Capellari, âgé de 81 ans.
— Louise-Zoé Sauvage de Saint-Marc, née de Boisset, à Lyon.
— Jean Mosnier de Thouaré , chevalier de la Légion-d'Hon-
neur, âgé de 64 ans, à Nantes.

5. Van Gennep, membre de la première chambre des États-
généraux, ministre-d'état, grand'-croix de l'ordre du Lion-Néer-
landais, à La Haye.

6. Le marquis de Blainville, ex-président au parlement de
Paris, commandeur des ordres du Roi et chevalier de Malle,
âgé de 89 ans, au château de Belle-Épine.

10. Jacques-Marie-Emmanuel, duc de Filz-James , âgé de
43 ans,-à Paris.

11. Le baron de Rostaing, intendant-militaire en retraite,
chevalier de Saint-Louis, commandeu r de la Légion-d'Honneur,
âgé de 83 ans, à Bayrin (Savoie).

12. La comtesse douairière de Bonnet de Bélou, née de Fon-
tenay, âgée de 95 ans, h Mortagne.

13. Mme de Bonnet, Jeanne-Marguerite-Thérèse d'Hauteclo-
que de Saint-Clair , âgée de 72 ans, à Ferrières (Seine-Infé-
rieure).

14. Le comte d'Arschot , grand-maréchal du palais du roi

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 285 —

Léopold, à Bruxelles. — La comtesse de Lamartine de Villars,
ancienne chanoinesse, tante d'Alphonse Prat de Lamartine,
membre de l'Académie française, à Macon.

15. M. de Forsanz, chevalier de Saint-Louis, à Lamballe.-
Amélie-Marie-Antoinette de .13oisgelin, marquise de Chausse-
gros de Lioux, âgée de 60 ans, à Aix.

17. La comtesse de Meulan, soeur de Mme Guizot, à Paris.

19. Philippine-Louise-Geneviève de Cocherel , veuve de
Fyot, marquis de la Marche, à Paris.
• 20. Marie-Aimable-Françoise de Bearinoy, comtesse de
Dfilleville, âgée de 80 ans, à Eclot l'Aubert (Seine-Inférieure).
— Le baron de Péborde, officier de la Légion-d'Honneur, ex-
médecin de Murat, et médecin en chef des armées, à Babas
(Basses-Pyrénées).

21. Le comte Ferdinand de Lippe- f3ieslerfeld-Weissenfeld,
figé de 74 ans.

22. Le comte de Guiscard-de-Bar, au château de Bar (Lot).

24. Le comte Henri-Sigefroy-Ilichard de Querelles, âgé dé
35 ans , à Paris. — Catherine Wenvorth, marquise douairière
de Pontai, âgée de 72 ans, a Paris.

25. Madame de Clinchamps-d'Aubigny , veuve de M. de
Maré-d'Azincourt, l'un des présidents de la Cour des monnaies
de France, âgée de 85 ans, à Saint-Germain-en-Laye

28. Le comte Louis de Lastours, âgé de 25 ans.
La vicomtesse de Saint-Laurent, née de Ville. — Sophie

d'Harcourt, veuve du marquis d'Harcourt, pair de France,
mèredu comte Georges , chef de la branche française d'Har-
court-Olonde. — Le coude Alphonse de Valori, au château de •
Boulevet (Seine•tnférieure).

JuUlet.

i s ''. Caroline-Louise, fille de feu Philippe, prince ile Schaum-
bourg-Lippe, et saur de Georges-Guillaume, prince régnant ,
âgée de 60 ans.

2. Louise-Victoire-Bose-Parfaite Du Chaylar, comtesse de la
Vieuville, veuve en premières noces du marquis de Lamberlye
de Gerbevillers, agée de 79 ans, à Paris.

4. Le comte de Maudet, ancien colonel de cavalerie, che-
valier de Saint-Louis et officier de la Légion-d'Honneur, à
Paris.

5. Joseph Bernet , archevêque d'Ail , proclamé cardinal le
19 janvier 1846, âgé de 76 ans.

6. Le comte Frédéric-Charles-Hermann du Ciech, âgé de
55 ans.	 •
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7. Le colonel de Lassalle , officier d'ordonnance du roi ,
membre de la chambre des députés, à Paris. — M. Clausel de
Rousserolles , officier de la Légion-d-Honneur, chevalier de
Saint-Louis.ancien député, ancien conseiller à laCour de cassa-
tion, âgé (le 86 ans, au chateau de Coussergues. — M. d Os-
seville, figé de 8-2-ans, a Paris.

11. Le prince Frédéric-Henri-Charles de Prusse, oncle du
roi , grand-maitre de l'ordre de Saint-Jean , général d'infanterie,
figé de 54 ans, à Rome.

15. M. de la Filolle, fils du comte, petit-fils de M. de Chef-
fnlaine., ancien gouverneur de Bourbon, à Rennes.

6. Alphonse de Chappedelaine, âgé de 39 ans, à Paris. —
La princesse Auguste-Amélie, file du dernier duc Frédéric-Au-
guste de Nassau-Usingen, et veuve du prince Louis-Guillaume,
landgrave de Hesse-Hontbourg, âgée (le 68 ans.

17. La baronne Lefol, veuve d'un lieutenant-général, âgée
de 80 ans, à Vitry.— Le comte Timothée Ledochosb:i , colonel
au service d'Autriche, chambellan de l'archiduc' François-
Charles et gendre du palatin.

18. Auguste-Louis-Gabriel-Sophie, comte de Mon laigu , co-
lonel de cavalerie, chevalier de Malte, , officier de la Légion-
d'Honneur, âgé de 67 ans, à Paris.

22. Marie-Jacqueline de Lagranche, baronne de la Hous-
saye de Montéant, à Montéant (Eure).

25. Louis Bonaparte, frère (le l 'empereur, ex-roi de
Hollande, âgé de 68 ans, à Florence.

26. Marie-Agathe-Camille Letendre de Tourville, à Yères
(Var). — Madame de Perrochel, comtesse de Morainville,
née de Fontenay, âgée de 85 ans, au château de Maison-
Maugis.

Le Comte Adolphe de Vaublanc, grand-officier de la Lé-
gion-d'Honneur, membre de l'Institut, aux eaux de Cotterets.
— Le chevalier de Beauterne, ancien page de , Charles X, figé
de 43 ans, à Passy. — Lord William Russell, frère, de lord
John Russell, à Gênes. — Le comte de Kilkenny, âgé de 76
ans, à Rallycoara.

Aotit.

I Antoine-Claude•Domiuique-Just, prince ducdePoix,grand
d'Espagne, ancien ambassadeur, chevalier de l'ordre du Saint-
Esprit , commandeur de la Légion-d'Honneur. — Le comte
Félix (le Chaumont-Quitry, âgé de 23 ans, à Alger.

2. Gaspard-Maximilien de Droste de Vischerny , évêque de
llunsler, âgé de 76 ans.

5. Benjamin-Armand-Jules-Mériadce , _ prince de Ro/tan-
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Rochefor •t, neveu et fils adoptif du duc de Rohan-Guémené, âgé
de 42 ans, à Prague.

8. Marie-Henriette de l'Écluse, marquise d'Aubigny, au châ-
teau d'Aubigny.

10. Le baron de Damoiseau , membre de l'Académie des
sciences, section d'astronomie, à Issy.

15. Le marquis de la Boës.sière, ancien député, à sa terre
de Ploermel. — Le comte Valée, pair et maréchal de France,
grand'-croix de la Légion-d'Honneur. — Adélaïde-Françoise,
princesse de Broglie, tante du duc, veuve du marquis de Mural,
âgée de 82 ans.

20. Baron Dedel , ministre des Pays-Bas près la cour d'An-
gleterre. — Étienne-Charles-Hyacinthe Camus, vicomte de Pont-
carré , capitaine-commandant au 5' régiment de chasseurs rl
cheval, âgé de 45 ans, au château de la Lys (Nièvre).

24. M. de Blanchart du Val, officier de la Légion-d'Hon-
Heur, chevalier de Saint-Louis et de Saint-Ferdinand, ancien
officier supérieur,âgé de 72 ans, au château du Val (Morbihan).

25. Jacques-Thomas-Antoine Cavelier, baron d'Esclavelles,
chevalier de Saint-Louis, âgé de 70 ans, à Rouen.

28. Léonce de la ]Joninière de Beaumont, âgée de 17 ans ,
à Pontlevoy.

Le général Lecamus, baron de Moulignon, entré an service
en 1792, adjudant-général au siége de Mayence, âgé de 35 ans.
—La comtesse de Trdbons, née de Sacquenville, âgée de
32 ans, au château de Bézengeville (Eure).—Le prince régnant
Guillaume-Florentin de Saint-Salin, âgé de 61 ans, en West-
phalie.— Lecomte de La Forest, pair de France, grand' .croix de
la Légion-d'Honneur, ancien ambassadeu r , au château de Fré-
chine près Blois.—M. de Monthuchet, chevalier de Saint-Louis,
à Coutances.— Le marquis de Traltégnies.

Septembre.

t er . Marie-Claudine-Alexandrine de Morard-d' Arces, veuve
du marquis de la Roche-h'ontenilles, la dernière des clames de
S. A. R. madame Elisabeth de France, âgée de S4 ans , à Paris.
—)tarie-Thérèse-Louis-Caliste de Coriolis d'Espinouse, vicom-
tesse de Mac-Carthy, à Toulouse.

2. Madame de Mazenod, née de Rivérieulx-de-Varax,
nièce de l'évêque de Marseille, à Saint-Marcellin.

3. Adélaïde-Louise, princesse de Croy-Solre, fille du l'en
duc de Croy-d'Havré, âgée de 78 ans, en son château de
Roud

5'. Le comte Elzéar de Sabrais, âgé de 73 ans, à Fon Is-dc-
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Saint-Léger (Sriuc-el-Oise). Les journaux ont faussement an-
noncé que c'était le dernier rejeton de son nom. Le duc de
Sabras, pair de France, est son cousin. — Le comte (le Pol-
lignac (d'une des plus anciennes familles du Périgord) , au chil-
ien' ile Castel-Fadèze.

7. Victor-É1iennc deJouy, membre de l'académie française,
Agé de 77 ans.

14. Le conte Siméon, pair de France, conseiller d'État, com-
mandeur de la Légion-d'Honneur.

20. Auguste-Marie-Félix Villaret de Joyeuse, ancien officier
supérieur, chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur,
âgé de 50 ans.

25. L'abbé de Quélen de la Villeylé, licencié en Sor.
bonne, chanoine titulaire du Chapitre royal de Saint-Denis,
figé de 85 ans.

26. Le comte Raymond de .tMolea (le la Vcrnède, âgé de
31 Us.

28. M. de la Houssaye de Landel, chevalier de Saint-Louis,
ilgé de 73 ans, à Petit-Audemer.

3,`. Henri-Marie-Nicolas marquis d' Harcourt, fils du duc;
âgé de 38 ans, au château de Metz. — La baronne Usselin
de t'illequier, née Godard de Belbevf, âgée de 20 ans, à Vil-
lequier. — Le baron de Lepinau , maréchal-de-camp, ancien
colonel de gendarmerie, âgé de 78 ans, à Toul. — Laguette
de Mornay, lits puiné de l'ancien député.—Le comte de }Val-
degrove, pair d'Angleterre, âgé de 30 ans. — Lord Mount
Sandfort, pair d'Irlande, âgé de 91 ans.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GENEALOGIQUE

SUR

SA SAINTETÉ LE PAPE PIE IX ,

DE LA

MAISON DES COMTES DE MASTAI-FERRETTI.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au lion couronné d'or,
ayant la patte senestre de derrière posée sur un globe du
mame; aux 2 et 3 d'argent, éi deux fasces de gueules.

La maison de Mastai est originaire de la petite ville de
Créma ou Créme, en Lombardie, qu'elle quitta vers la fin
du quatorzième siècle, chassée sans doute par les guerres
civiles des Guelfes et des Gibelins, pour aller s'établir à
Sinigaglia. Dans sa nouvelle patrie, elle occupa toujours
un rang distingué, et plusieurs de ses rejetons ont été re-
vêtus des premières fonctions municipales. Sous le pape
Urbain VIII, l'un d'eux commandait à Sinigaglia, lorsqu'une
flotte vénitienne vint assiéger et bombarder' cette ville. Il
fit une belle défense, pendant laquelle fut tué l'amiral en
nemi.

Vers la fin du dix-septième siècle, en récompense d'une
longue suite d'éclatants services, les Mastaï reçurent le
titre de comte, du prince Farnèse, duc de. Parme et de
Plaisance. Ils ajoutèrent à leur nom celui de Ferretti à
l'occasion d'une alliance avec l'héritière et dernier reje-
ton de la famille qui le portait, et dont ils adoptèrent en
même temps les armes comme écartelures.

Jérôme, comte de Mastai-Ferretti, père du pape Pie IX,
était gonfalonnier de Sinigaglia à l'époque de l'occupation
française. Pour faire face aux maux de l'invasion et aux

c.	 25
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orages politiques dont l'Italie devint alors le théâtre, il dé-
ploya une grande fermeté et une grande prudence; mais
son dévouement patriotique mit sa famille en butte aux plus
tristes vicissitudes. Un de ses frères , André , évêque de
Pesaro, fut jeté en prison et conduit à Mantoue, parce qu'il
refusait de reconnaître l'autorité militaire du général fran-
çais. Ce prélat s'est fait une réputation d'écrivain distin-
gué par la publication d'un livre intitulé : Unité des Évan-
giles traduits et commentés.

Jean-Marie Mastâi-Ferretti, aujourd'hui souverain pon-
tife, naquit à Sinigaglia, dans les Etats de l'Eglise, le 4 3
mai 4792. On sait qu'il se destina d'abord à l'état mili-
taire aque tout jeune encore il servit comme officier dans
la garde noble du pape Pie VII, et porta l'épée comme
auxiliaire des Français. De profonds chagrins altérèrent
sa santé; des crises nerveuses, dont la violence faisait
redouter un commencement d'épilepsie, le forcèrent d'a-
bandonner la profession des armes. Il se livra avec ar-
deur aux études théologiques; mais, quand il voulut entrer
dans les ordres, sa mauvaise santé devint encore un ob-
stacle. Sur le conseil du pape Pie VII, il entreprit le pèle-
rinage de Lorette et visita le vénérable Strambi, mort en
4 824 en odeur de sainteté. Ce digne prêtre, reconnaissant
la vocation du jeune homme, lui dit, en lui donnant sa bé-
nédiction : Allez, et vous serez guéri.

.` Ce qui est certain, c'est que les crises nerveuses ne re-
parurent plus , et Mastâi-Ferretti , nommé chanoine de
Sainte-Marie-de- Via-Lata à Rome, fit, peu de temps après,
partie de la mission que Léon XII envoyait au Chili. A l'é-
poque du cheléra , il résidait à Naples en qualité de nonce ;
il vendit ses équipages, ses meubles et sa vaisselle pour
en distribuer le prix aux malheureux atteints du fléau.
Dans son archevêché de Spolète, il ne laissa pas moins de
touchants souvenirs et de regrets. Une conspiration avait
été ourdie, la liste des coupables avait été saisie chez l'un
des chefs ; l'indulgent prélat jeta cette pièce au feu au
lieu de l'envoyer à la police pontificale. Transféré par
Grégoire XVI du siège de Spolète à celui d'Imola, il trouva
beaucoup d'abus à réformer, résultats inévitables de l'ad-
ministration molle des deux vieillards ses prédécesseurs.
Il mûrit pendant six mois un plan complet de réorganisa-
tion, et lorsque déjà l'on s'étonnait de son inaction, il exé-
cuta avec autant de , fermeté que de sagesse ce plan, qui a
fait refleurir le, diocèse et a mérité à son évêque l'affection
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la plus dévouée et la vénération la plus profonde du clergé
et du peuple.

Le pape Grégoire XVI étant mort . le 4 .= juin 4846, les
cardinaux entrèrent en conclave le dimanche 4 4. Ils étaient
au nombre de cinquante-un. La loi exige la réunion de plus
des deux tiers des votes pour valider l'élection du pontife.
Un grand nombre de candidatures étaient mises eri avant;
le sacré-collége semblait divisé en une foule de fractions.
De sombres nuages politiques planaient sur les États de
l'Église. Au premier tour de scrutin, les cardinaux Gizzi
et Mastaï se partagèrent les suffrages ; les voix, comme par
une inspiration soudaine, se reportèrent alors sur le se-
cond, et le mardi 46, l'archevêque d'Imola fut élu pape.
Le lendemain à neuf heures et demie du matin, la fameuse
muraille qui ferme le balcon au-dessus du grand portail
du palais du Quirinal pendant les conclaves, a été abat-
tue , et le cardinal Riario-Sforza a proclamé l'habemus
pontificem et nommé le cardinal Mastaï en ces termes :
Annuntio vo bis gaudium magnum : papam habemus emi-
nentissimum ac reverendissimum Dominum Johannem-
Mariam Mastaï-Ferretti., S. R. E. presbyterum cardina-
lem, qui sibi nomen imposuit Pius IX.

Le premier acte du nouveau pape fut de choisir pour
secrétaire d'État le cardinal Gizzi, qui avait partagé
d'abord avec lui les suffrages du sacré collége. A ce choix
on reconnaît l'esprit élevé et la belle âme du saint pontife.
Le vénérable Pie IX a marqué son avènement par la sup-
pression immédiate des commissaires extraordinaires char-
gés de juger dans les provinces; par l'établissement d'un
jour d'audience publique par semaine, où tout le monde
est admis à lui parler, et par une amnistie générale.

Encore dans la force de l'âge, le pape est grand, d'une
apparence robuste, d'un extérieur noble et du plus gra-
cieux accueil. Adoré dans son évêché d'Imola, estimé à
Sinigaglia, où sa famille a toujours été considérée et où
trois de ses frères résident encore, son élection a comblé
d'espoir et de joie toute la population des États de l'É-
glise.

C'est le dimanche 24 juin, fête de saint Louis de Gon-
zague, qu'a eu lieu, dans la basilique de Saint-Pierre,
le couronnement du souverain pontife Pie IX. La règle
qui fait choisir pour cette solennité le dimanche ou un jour
de fête n'a pas toujours été observée ; Léon X fut cou-
ronné le samedi , Clément VII le jeudi , Paul II le mardi.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 292

Depuis Marcel II, en '1555, c'est la Grande-Loge (le bal-
con) de la basilique de Saint-Pierre qui est le théâtre de
la cérémonie. Elle se faisait auparavant à Saint-Jean-de-
Latran. On plaçait autrefois devant le nouveau pape une
colonne surmontée d'un coq de bronze pour lui rappeler,
avec la faute de saint Pierre, la fragilité humaine; mais
on n'a jamais chanté devant le souverain pontife , comme
on l'a prétendu quelquefois : Non videbis annos Petri.
Cette tradition erronée provient sans doute de ce qu'au-
cun pape n'a eu un pontificat aussi long que celui de saint
Pierre, dont la durée fut de vingt-cinq ans.

La plupart des historiens ne font remonter qu'à Nico-
las 1er ; élu en 858, l'usage de la grande et imposante,so-
lennité du couronnement ; on en trouve cependant des
traces dans les temps antérieurs. En 795 saint Léon Ill
ceignit. la tiare sur , les degrés inférieurs de la basilique
du Vatican. On renouvelait jadis cette cérémonie non-
seulement , comme aujourd'hui , tous les ans au jour
anniversaire, mais encore aux principales fêtes de l'Église.
Les papes ont aboli cette coutume, ainsi que l'usage de
jeter de l'argent ad peuple en cette circônstance ; ils ont
aussi supprimé le banquet donné aux cardinaux et aux
ambassadeurs ; l'argent consacré autrefois à ces diverses
dépenses est appliqué à des aumônes et à des fondations
pieuses.

Depuis saint Silvestre, à qui l'empereur Constantin la
donna, les papes ont toujours porté la couronne, symbole
de la royauté et du pouvoir conféré à saint Pierre sur toute
l'Église. Une seconde couronne fut ajoutée à la première
par Nicolas II en 4058, ou par Boniface VIII . en 4294, ou,
au plus tard, par Clément V en 1305. Benoît XII en 4334,
Urbain V en 4362, selon d'autres enfin Boniface IX en
1389, prit la troisième : c'est ce qui a fait donner le nom
de tiare à cette triple couronne.

L. Dont....
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NOTICE HISTORIQUE

sen

LE SACRÉ-COLLÉGE DES CARDINAUX,

PRINCES DE L'ÉGLISE.

Les cardinaux ' sont les princes ecclésiastiques de la
cour de Rome ; ils ont voix active et passive dans le con-
clave lors de l'élection du pape , ils font partie du conseil
du souverain pontife. Leur sénat, ou sacré-collége, se
divise en trois ordres : les cardinaux-évêques, les car-
dinaux-prêtres et les cardinaux-diacres. Ces surnoms
n'indiquent pas le véritable rang ecclésiastique des per-
sonnages revêtus de la pourpre rdmaine ; car la plupart
des membres de l'ordre des prêtres sont en possession
d'évêchés ou de siéges archiépiscopaux ; ils désignent seu-
lement la titulature, sous laquelle chaque cardinal est at-
taché à la cour pontificale.

Les cardinaux-évêques, urbis episcopi, sont ceux qui
occupent un siége épiscopal, suburbicaire, c'est-à-dire,
dépendant du diocèse de Rome. Leur nombre s'élevait
autrefois à sept;" c'étaient les évêques d'Ostie, de Porto,
de Sainte-Rumine , d'Albanu, de Sabine et de Tusculum,
aujourd'hui Frascati. Ils ne sont plus que six depuis la
réunion du siège de Sainte-Ruffine à celui de Porto par le
pape Calixte II, en 1120. Quelquefois cependant il y a eu
un plus grand nombre de cardinaux-évêques , mais acci-
dentellement et pour des raisons particulières. C'est ainsi
que Léon X, voulant rendre la pourpre romaine aux pré-
lats Carvajoul et Brisonetta, déposés par Jules II, son
prédécesseur, adjoignit aux évêchés cardinalistes suburbi-
caires que nous venons d'énumérer, les siéges de Rieti et
de Tivoli.

Étienne III, ,dans le concile qu'il tint à Rome en 769,

' En latin le mot cardinalis signifiait principal; il avait reçu diverses
applications spéciales qui ont passé dans notre langue. Le sud, l'est, le
nord et l'ouest s'appellent encore les quatre points cardinaux, et l'on
nomme vertus cardinales la prudence, la force, la justice et la tempé-
rance.

25.
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parle des cardinaux-évêques. C'est la première fois que
l'on rencontre cette désignation. On les appela d'abord
évèques—cardinaux hebdomadaires, parce que chaque se-
maine ils célébraient à leur tour à la place du pape, ou
l'assistaient lorsqu'il officiait lui-même dans la basilique
de Latran. Des monuments de la même époque nous ap-
prennent que ces prélats s'appelaient aussi vicaires du
souverain pontife, évêques collatéraux, évêques de la ville
ou de la sainte Église romaine.

L'ordre des cardinaux-prêtres doit son origine aux rec-
teurs des titres ou cures , appelés aujourd'hui paroisses
de Rome. Au temps du pape saint Martin , les cures
étaient regardées comme des quasi-diocèses, à cause du
grand nombre de néophytes qui, à leur conversion au chris-
tianisme, venaient y recevoir les sacrements du baptême
et de la pénitence, que les curés ou recteurs avaient alors
seuls le droit d'administrer. Les papes appelèrent dans
leur conseil les recteurs de ces cures importantes; et on
leur donna le nom de prêtres-cardinaux. Lorsque la puis-
sance pontificale prit du développement , les évêques
étrangers au diocèse de Rome briguèrent eux-mêmes les
cures avec d'autant plus d'empressement qu'ils ne furent
pas obligés de quitter leurs siéges épiscopaux pour se re-
vêtir de ces titulatures paroissiales. Le nombre des églises
cardinalistes de Rome, qui a longtemps varié, est aujour-
d'hui de cinquante.

Les diaconies, qui ont donné naissance à l'ordre des
cardinaux-diacres, étaient à Rome des établissements •
pieux où il y avait une chapelle ou un oratoire , et où la
charité entretenait des pauvres et des malades. Leur nom-
bre , d'abord de sept, fut porté à quatorze, puis à seize,
et sous Honorius Il à dix-huit. Ducange dit que de son
temps on en comptait vingt-quatre. Ces diaconies avaient
pour recteurs des diacres qui reçurent le titre de cardi-
naux. Leurs" fonctions , prenant plus d'importance , s'é-
tendirent à la perception et à la distribution des aumônes,
à l'administration des biens et des revenus de la cour de
Rome. Aujourd'hui le nombre des cardinaux-diacres est
fixé à quatorze. Ils remplissent en général des charges qui,
par leur nature ou leur exigence , ne pourraient être con-
fiées à des évêques ou à des prêtres, sans trop les détour-
ner de leur saint ministère.

En résumé, les cardinaux-évèques sont ceux dont les
siéges épiscopaux font partie du diocèse de Rome ; les car-
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dinaux-prêtres sont soit des membres du clergé romain,
soit des archevêques et évêques qui ont été élevés à la
pourpre romaine avec le titre de recteur d'une des cures
ou paroisses de la capitale du monde chrétien ; enfin les
cardinaux-diacres sont ceux qui font partie du sacré-
collége sans avoir été ordonnés prêtres.

Dès l'an '769, le concile de Rome tenu sous Etienne IV
régla que le pape ne pourrait être choisi que parmi les
membres du sacré-collége. Dans les deux siècles suivants
les cardinaux se rendirent, peu à peu, les maîtres de l'é-
lection des papes, et enfin au onzième siècle ils se réser-
vèrent le privilége de concourir exclusivement à la nomi-
nation du souverain pontife. Innocent IV leur conféra le
chapeau rouge au concile de Lyon en 4245, et Urbain VII[
substitua, en 4630, le titre d'éminence à la qualification
d'illustrissime qu'ils avaient portée jusqu'alors.

Les conciles de Constance et de Bâle , pour rendre in-
variable le nombre des cardinaux , prétendirent le fixer à
vingt-quatre. Mais les décrets de ces assemblées ne furent
point ratifiés par la cour de Rome. Sous Sixte IV il y avait
cinquante-trois cardinaux ; Léon X, en 4547, porta ce
chiffre à soixante-cinq, et Paul IV à soixante-dix. Sixte-
Quint décréta que ce nombre, qui rappelle celui des an-
ciens du peuple d'Israël et des disciples du Sauveur, ne
pourrait plus être dépassé ; il régla en outre que quatre
des cardinaux au moins seraient choisis parmi les moines
des ordres religieux et mendiants ; enfin il établit que les
collations de la pourpre romaine ne pourraient avoir lieu,
selon l'ancien usage, que dans la quatrième série des se-
maines dites des quatre-temps; mais cette dernière dispo-
sition est tombée en désuétude , et maintenant les papes
créent des cardinaux à toute époque de l'année, et quand
ils le jugent à propos.

Le plus ancien des cardinaux-évêques a la charge de
doyen du sacré-collège, et le représente , pour ainsi dire,
en sa personne ; c'est à lui que les ambassadeurs font
les premières visites , à lui que les cardinaux nouvelle-
ment créés doivent présenter les premiers hommages. Il a
le droit de porter le pallium archiépiscopal, car c'est à lui
qu'il appartient de consacrer le souverain pontife.

Le cardinal camerlingue de la sainte Église romaine
préside la chambre apostolique, et représente la puissance
'temporelle du Saint-Siège, comme le sacré-collège en re..
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présente la puissance spirituelle. Aussitôt après la mort du
pape, il se rend au'palais pontifical en habit violet et en
rochet ; il fait constater le décès , et se saisit de l'anneau
du pêcheur s , qu'il brise, ainsi que le sceau de l'Église, en
présence des cardinaux réunis, pour que, pendant la
vacance du Saint-Siége, on ne puisse expédier de brefs.

L. Dost.....

r L'anneau du pêcheur est une bague que le pape porte ù la main
gauche. Il a pour chaton une pierre gravée qui représente saint Pierre
tenant une ligne dont l'hameçon plonge dans l'eau.

Le sceau de l'Église porte les images de saint Pierre et de saint Paul,
avec la croix it trois traverses et le buste du pape. C'est le sénat qui
en fait présent à chaque nouveau pontife. Sa valeur est d'environ 680 fr.
de notre monnaie.
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DES TITRES , DES MAJORATS ,

DE LEUR CONCESSION, DES ADDITIONS DE NOMS

ET

DE L 'ORGANISATION DU BUREAU DES AFFAIRES CIVILES ET
DU SCEAU, AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

Après avoir été longtemps réservés à quelques maisons
anciennes et puissantes du royaume, les duchés, marqui-
sats, comtés et autres fiefs titrés, commencèrent au quin-
zième siècle à se multiplier par le nombre toujours crois-
sant des nouvelles créations faites par nos'rois. Puis,l'usage
de prendre des titres qui ne reposaient sur aucune érec-
tion de terre s'introduisit sous Louis XIII , et devint
général sous les règnes de Louis XIV, de Louis XV et
de Louis XVI. Les qualifications toutes personnelles, oc-
troyées aux gentilshommes qui étaient admis aux honneurs
de la cour, furent prises aussi par leurs parents et con-
servées par leurs héritiers, comme si la consanguinité eût
établi la même solidarité de titre que de nom. Si le prince
employait, par courtoisie ou par mégarde, une titulature,
soit dans un brevet , soit dans une lettre particulière, soit
même dans la conversation, la personne qui était l'objet
de cette faveur ou de cette distraction, s'empressait de la
considérer comme une concession régulière. Enfin enhar-
dies par la tolérance du prince et par l'inexécution de la
loi, qui elle-même ne condamnait les contrevenants qu'à
une simple amende, les usurpations devinrent si fréquen-
tes, si ordinaires, qu'il parut naturel de prendre à sa guise
un titre, en ne consultant d'autre règle que son caprice,
sa fortune et sa position : un mariage, une naissance, un
décès, une promotion à quelque dignité, furent autant
d'occasions de s'attribuer une qualification, dont la prise
de possession, dans le billet de part, était la seule inves-
titure.

L'abolition des distinctions honorifiques de la féodalité
le 49 juin 4790 avait fait, avec la chose, disparaître l'a-
bus. Lorsque Napoléon constitua la.noblesse impériale, il
ne reconnut d'autres titres que ceux qu'il concédait ou qui
étaient soumis à une nouvelle confirmation.

La défense d'usurper les qualifications nobiliaires trouva
sa sanction dans l'article 259 du Code pénal ainsi conçu :

« Toute personne qui aura publiquement porté un cos
tune , un uniforme ou une décoration qui ne lüi appar-
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tenait pas , ou qui se sera attribué des titres impériaux 1
qui ne lui auraient pas été légalement conférés, sera punie
d'un emprisonnement de six mois à deux ans. »

On vit alors des Montmorency , des Bauffremont , des
Noailles, des Cossé-Brissac , des Mortemart accepter
avec empressement le titre de comte ; des Clermont-
Tonnerre , des Melun , des Chanaleilles , des Montalembert
recevoir celui de baron. Le coup était porté; il ne s'agis-
sait plus désormais que de tenir la main à ce que les dis-
positions de la loi fussent exécutées.

Les événements de 4844 rejetèrent tout dans le chaos.
Par l'article 74 de la Charte, l'ancienne noblesse fut auto-
risée à reprendre ses titres, la nouvelle à conserver les
siens. • Comme il n'y eut dans cette réintégration ou ce
maintien, aucun contrôle, aucune intervention officielle,
toutes les anciennes usurpations reparurent, et un grand
nombre de nouvelles se glissèrent et s'abritèrent dans la
foule. La confusion devint générale, et chacun, prétendant
se remettre en possession de son bien, s'empara de ce qui
lui sembla à sa convenance : ce fut un véritable pillage.

La crainte qu'on avait alors de mécontenter les exigences
de l'amour - propre, et de paraître ingrat envers d'an-
ciens serviteurs , la difficulté de procéder à la vérification
des droits de chacun, et, par suite, de réprimer les usur-
pations de titres, peut-être aussi la répugnance d'exécuter
une loi qui sentait trop son origine impériale rendirent
illusoire l'article 259 du Code pénal. Pendant toute la Res-
tauration, le ministère public ne requit pas une seule fois
d'office l'application de cet article, hors les cas où le délit
se trouva connexe avec des faits d'escroquerie, d'abus
de confiance ou des motifs politiques.

La tolérance avait laissé le champ libre aux envahisse-
ments. De même que la monnaie se déprécie du jour où
il n'existe plus de répression efficace contre les faux mon-
nayeurs, les titres perdaient d'année en année d'autant
plus de leur valeur que leur possession exclusive était
moins garantie à leurs légitimes propriétaires. Après la ré
volution de juillet, on continua, par esprit d'hostilité, l'oeu-
vre de destruction commencée par l'esprit d'indulgence.
Les dispositions contre les usurpateurs de titres restaient
écrites dans le Code pénal, mais leur application était en
complète désuétude. La loi du 28 avril 4832, fit disparaître

L'expression titres impériaux fut remplacée en 1814 par titres
royaux. La première ne comprenait que les titres de duc, comte, baron
et chevalier; la seconde s'étendait aussi a ceux de marquis et vicomtes.
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cette inconséquence. Elle retrancha de l'ancienne rédaction
de l'article 259 ces mots : «Ou qui se serait attribué des titres
royaux qui ne lui auraient pas été légalement conférés. »
Cette suppression, qui souleva d'assez grandes discussions
dans les deux chambres, et causa beaucoup de bruit dans
les salons , n'a fait qu'un acte de raison en effaçant du
Code un paragraphe dont la présence devenait ridicule
moins, ce qui alors eût été difficile, de le remettre en vigueur.

En l'absence de toute autorité judiciaire, devant une
législation muette , le tribunal de la conscience et celui de
l'opinion publique sont restés seuls chargés d'avertir et
d'arrêter ceux qui s'arrogent des titres de noblesse. Mais
l'orgueil est si habile à se créer de spécieux prétextes que
ce dernier frein est resté sans action. On s'est empressé
de toutes parts, et même dans les rangs les moins aristo-
cratiques de la société, dans la finance et le commerce,
de s'emparer de distinctions honorifiques, qui, toutes dé-
monétisées qu'elles sont, n'en conservent pas moins un
éclat, une valeur fictive, et qui pourront peut-être un jour
de nouveau avoir légalement cours.

Une circulaire ministérielle, pour parer le plus possi-
ble à un abus devenu inévitable, a recommandé, il y a
quelques années, à tout officier de l'état-civil de ne don-
ner aux personnes qui figurent dans les actes qu'il rédige,
d'autres noms et titres que ceux portés dans leurs actes de
naissance par elles et par leurs parents. Mais cette pres-
cription, en apparence facile à exécuter, rencontre de gra-
ves obstacles • et mène droit à l'opposé du but qu'on vou-
lait atteindre. En effet, pour une déclaration de naissance,
les officiers municipaux n'exigent pas et n'ont pas le droit
d'exiger la représentation de l'acte de naissance du père
de l'enfant. Ils sont donc dans l'impossibilité de constater
s'il est en possession légitime des titres qu'il prend; et ce-
pendant désormais l'acte fera foi et servira de pièce justifi-
cative pour les qualifications nobiliaires du nouveau-né.

En second lieu , si l'aïeul de l'enfant existe encore et
qu'il n'assiste point à la déclaration comme témoin, il ne
doit et ne peuty figurer en sa simple qualité d'ascendant. Le
pèreseul y est alors mentionné, et, n'ayant pas encore hérité
du titre de l'aïeul, il ne porte que le titre immédiatement
inférieur, s'il se conforme à l'usage et à la hiérarchie no-
biliaire. L'enfant qui, par exemple, est fils d'un marquis
et petit-fils d'un duc, ou fils d'un vicomte et petit-fils d'un
comte-, se verra donc à jamais dépouillé du titre qui de =
vrait lui échoir un jour par héritage de son grand-père.
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Le principal , pour ne pas dire l'unique cas où il y a
lieu de se conformer à la circulaire ministérielle, c'est
dans la rédaction des actes de mariage. Alors, en effet,
l'officier de l'état-civil , auquel il est indispensable que les
parties contractantes représentent leurs actes de naissance,
peut refuser de leur donner d'autres titres que ceux qui
s'y trouvent portés. Mais, comme nous venons de le voir,

- on arrive par ce moyen à un résultat erroné; on est con-
duit à refuser dans certain cas à une personne la qualifi-
cation nobiliaire de ses ancêtres, et à lui accorder, dans
d'autres cas, celle que son père avait usurpée.

Ces difficultés d'exécution ont empêché la plupart des
officiers municipaux de suivre l'injonction du ministre; et,
si quelques-uns ont voulu le faire, il en est résulté des con-
testations et des procès.
• Dans cet état de choses et pour agir avec justice et vé-
rité, le seul parti rationnel, ce serait d'exiger que, peur
étre admis dans un acte de mariage à porter un titre, le
contractant fût tenu de produire la concession primitive ,
régulière et légale, que lui ou que l'un de ses ascendants
a reçu, et de justifier, dans le second cas, de sa filiation.

Mais devant qui produire ces preuves? en cas de li-
tige, à quel tribunal compétent s'adresser? Autrefois il
existait une commission du sceau. Elle était chargée de
toutes les questions de collation, confirmation , recon-
naissance et vérification de titres de noblesse, d'addition
de noms, de concession d'armoiries, d'érection de majo-
rats, de dotation, etc. Munie de pouvoirs spéciaux, for-
mant un corps à part au ministère de la justice, elle pou-
vait procéder avec lumière et autorité. Elle comptait en
4830, pour son président, M. le marquis de Pastoret;
parmi ses membres , MM. le vicomte de Senonnes, le baron
Malouet, le marquis de Portes, le baron de Forges, etc.
C'était un tribunal éclairé, devant lequel les parties, as-
sistées de leurs référendaires, pouvaient porter leurs récla-
mations, poursuivre la reconnaissance et l'exercice de leurs
droits. liais depuis la révolution de juillet cette commis-
sion est abolie. Ses attributions ont été conférées au
deuxième bureau de la direction des affaires civiles et du
sceau du ministère de la justice, qui fonctionne alors sous
le nom de Conseil d'administration. C'est là que, par la
filière bureaucratique ordinaire (l'un chef, d'un sous-chef
et d'un commis, passent et se traitent toutes les demandes
et les réclamations relatives à la naturalisation, aux dis-
penses d'ège, de parenté et d'alliance pour le mariage,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 301 

aux changements et additions de noms, aux titres, majo-
rats et dotations; aux droits de sceau, à leur remise et à
leur réduction ; et, par une bizarre anomalie, à la publica-
tion du Journal des Savants, bien étonné sans doute de se
trouver en telle compagnie.

On a respecté, il est vrai, les charges de référendaires
au sceau ; mais c'est à cause sans doute de leur vénalité et
pour ne point priver leurs possesseurs d'un bien qu'ils
avaient légitimement acquis; car ces offices n'ont plus la
moindre utilité. Autrefois on procédait par instance devant
la commission; aujourd'hui on agit devant les employés en
solliciteurs. Si l'on conserve des référendaires auprès de
la direction des affaires civiles, pourquoi ne pas en établir
auprès de chaque ministère, de chaque bureau; car on est
dans tous envahi par des pétitionnaires et des solliciteurs,
dont il serait d'autant plus utile d'examiner les droits, que
leurs demandes ne leur sont accordées qu'au préjudice
des intérêts des autres candidats. Au contraire , les con-.
cessions, les faveurs, les gràces, qui sont octroyées par
la direction du sceau n'intéressent que l'ordre public.

Malgré l'espèce d'anarchie qui règne en matière de titres
et quoique l'officier de l'état-civil soit seul admis à contes-
ter la légitimité de leur possession, il est encore des per-
sonnes qui attachent du prix à obtenir des concessions ré-
gulières. Le nombre des demandes et des collations de titres
augmente même constamment depuis quelques années.
Féliciterons-nous ceux qui se pourvoient ainsi en chancel-
lerie, de leur amour de la légalité et de leur retenue qui les
empêchent de se contenter de l'usage presque général des
usurpations? Louer les uns, ne serait-ce pas désapprou-
ver les autres? Nous publierons du moins chaque année
autant que possible l'entérinement et l'extrait des lettres
patentes et des ordonnances qui contiennent des conces-
sions et transmissions de titres, des mutations et abolitions
de majorats, etc.

CONCESSIONS ET CONFIRMATIONS
DE TITRES,

ANNULATIONS ET MUTATIONS DE MAJORATS, ADDITIONS DE

NOMS PRÉCÉDIS DE LA PARTICULE NOBILIAIRE, etc.
1843 —1846.•

Si nous donnons ici les additions des noms précédés de la
particule nobiliaire, ce n'est point que nous les regardions

C.	 •	 26
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comme des espèces d'anoblissements ; c'est au contraire pour
prévenir autant que possible les prétentions ultérieures aux-
quelles elles peuvent donner lieu. On commence par demander
l'autorisation d'ajouter à son nom un autre que l'on joint au
premier au moyen de la particule. Puis, lorsque la concession
deviendra ancienne, et que le temps aura jeté sur elle le voile
de l'oubli, on rgvendiquera une origine féodale. Nous avons eu
déjà l'occasion de le dire, le de ou le du ne sont nullement des
preuves de noblesse. Les Chabot, les Turpin, les Alleman, les
Adhémar et un grand nombre de familles d'origine chevale-
resque, n'avaient point de particule devant leur nom, tandis
que beaucoup de bourgeois, d'artisans prenaient pour surnom
celui de leur pays, de leur ville natale, précédé de l'article de.

1843.
LAFFITTE. — Lettres patentes conférant le titredecomto

à Charles Laffitte, neveu de Jacques Laffitte et marié à
mademoiselle Cuningham.

MALOTAU DE GUERNE. — Janvier. — Entérinement à la
Cour royale de Douay des lettres patentes conférant le
titre de comte au baron François-Ferdinand-Henri-Joseph
Malotau de Guerne, ancien maire de Douay; l'impétrant
avait été créé baron par lettres patentes du 40 mai 4847.

BORELLI. — 42 janvier.— Lettres patentes qui substi tuent
une inscription de rente de 4,000 francs de revenu au do-
maine de Gibelin , arrondissement de Mende (Lozère),
affecté au majorat, fondé au titre de vicomte le 5 février
4830, sur la demande de M. le lieutenant-général vicomte
Charles-Luce-Clément Borelli, pair de France.

MERLIN. — 48 janvier. — Lettres patentes qui rempla-
cent par des biens-fonds situés dans les départements du
Pas-de-Calais et du Nord et produisant un revenu de
6,346 francs 30 centimes, un immeuble, hôtel et dépen-
dances, sis à Paris, rue de Grenelle, 99, faisant partie du
majorat, institué au titre de comte, au mois de mars 4842,
en faveur de Philippe-Antoine Merlin, ancien procureur-
général près la Cour de cassation, et recueilli à son décès,
le 20 avril 4838 , par le lieutenant-général Antoine-Fran-
çois-Eugène Merlin , pair de France, son fils.

CHARPENTIER. — 40 février.—Lettres patentes qui rem-
' placent par une inscription de rente sur l'État de 6,500 francs
de revenu, les biens-fonds situés à Oigny, canton de
Villers-Coterets (Aisne), faisant partie du majorat fondé,.
an titre de comte, par le lieutenant-général Charpentier
et recueilli , à son décès, en 4834, par son fils Charles-
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Esprit-François comte Charpentier, né à Paris le 25 sep-
tembre 4 84 0.

GUILLEAU. — 4 5 février. — Ordonnance royale qui dé-
clare annulé et dissous le majorat, fondé au titre de ba-
ron, le 45 janvier 4834, par le baron Samuel-Jean-Bap-
tiste-François Guilleau, né au cap Français le 12 mars 4734,
ancien consul de France à Livourne.

PAJOT DE JUVISY DE MONTFERRAND. — 47 février. —Or-
donnance qui autorise Charles-Louis-Armand Pajot de Ju-
visy à ajouter à son nom patronymique celui de de Mont-
ferrand, qui est le none de son aïeul maternel;

GASCIION DE MOLÈNES. — 4 7 février. — Ordonnance qui
autorise Dieudonné-Jean-Baptiste-Paul Gaschon, à ajouter
à son nom patronymique celui de de Molènes. .

MACORS DE GAUCOURT. — 47 février. — Ordonnance qui
autorise Alexandre-Adélaïde-Camille Macors , né à Ver-
sailles le 46 juin 4 824 , élève de l'école royale militaire de
Saint-Cyr, à ajouter à son nom celui de de Gaucourt, qui
est le nom de sa mère.

PROUVEUR DE GROUARD. — 24 juin. — Décision du con-
seil d'administration, établi au ministère de la justice en
remplacement de l'ancienne commission du sceau, qui
déclare éteint et dissous le majorat fondé au titre de
baron de Grouard, le 5 août 4309, par Auguste-Antoine-
Joseph Prouveur, chevalier de Pont, ancien préfet de
l'Indre, décédé sans postérité le 28 février 4843.

GOUEY DE LA BESNARDIÈRE. — 42 août. — Décision qui
déclare éteint et dissous le majorat, fondé au titre de
comte par lettres patentes du 30 novembre 4846 en faveur
de Jean-Baptiste Gouey de La Besnardière, ancien conseiller
d'État, décédé sans postérité mâle le 30 avril 4843.

CHASTELLUX. — 4 er octobre. — Ordonnance qui , en.
vertu de la loi du 42 mai 4835 (4) , et à la demande du
comte César-Laurent de Chastellux, né à Versailles le
4 février 4780 , déclare annulé et dissous le majorat dont
il était titulaire et qui avait été fondé par lui en mars 4823
et en avril 4 824.

ANCHAI.D. — 4 er octobre. —, Ordonnance qui, sur la
demande du vicomte Étienne-Jacques-Saulnier d'Anchald,
né à Maurun (Puy-de-Dôme) le 4 août 4798, annule et

r Cette loi autorise le fondateur d'un majorat à le révoquer pour tout
ou en partie.
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dissout le majorat institué en sa faveur,au titre de vicomte,
par lettres patentes des 24 août 4828 et 44 janvier 4832.
• BRÉANT et MESLrN. — 27 octobre. — Lettres patentes
qui remplacent par une inscription de rente de 4,065 francs
des biens situés à Montherlant, canton de Méru (Oise),
affectés à un majorat érigé au titre de baron le 29 avril
4826 en faveur d'Urbin-François-Joseph Bréant, né à
Paris le 27 septembre 4780 , et réversible, à défaut de
postérité masculine, sur son cousin Clair-Achille Meslin.

1844.

HovYN DE TRANCIIÈRE.-42 janvier.— Ordonnance qui
autorise Jules=Auguste Hovyn, né à Bordeaux le 28 avril
1816, à ajouter à son nom patronymique celui de de
Tranchére.

ARIUZON.-7 février.—Lettres patentes qui remplacent
par des immeubles situés dans les départements de l'Eure
et d'Eure-et-Loir ceux qui avaient été affectés au majorat,
fondé au titre de baron, le 2 février 4809, en faveur du
comte Gabriel-Thomas-Marie d'Arjuzon, né à Paris le
4er février 4764.

BOREL DE BnéTIZEL.-8 mars.—Ordonnance qui auto-
rise Eustache-Charles-Louis-Octave et René-Léon Borel
à ajouter à leur nom patronymique celui de Brétizel.

PI>DEVACIIE DE LA BOURDELAIS.-21 mars.—Ordonnance
qui autorise Marie-Joseph-Anne Piédevache, né le 8 fé-
vrier 4790 à Montfort-sur-Meu (I11e-et-Vilaine), capitaine
d'artillerie, à ajouter à son nom celui de de la Bourdelais.

SAINT-JULIEN-MUIRON. — 23 mai.— Lettres patentes qui
remplacent par une inscription de rente de 5,200 francs de
revenu le domaine appelé les Charleux, canton de Condé
(Nord), affecté au majorat-comté recueilli, en 4843, par
le comte Amédée de Sairit-Julien-Muiron, né le 24 mars
4793, dans la succession du comte Eustache-Nicolas 111ui-
ron, son beau-père, qui l'avait fondé en 4810.

OSMONT. — 45 juin.— Décision du Conseil d'administra-
tion du ministère de la justice qui déclare éteint et dissous
le majorat-baronnie fondé le 49 juillet 4825 par Augustin-
Esprit Osmont, et recueilli à son décès, en 4830, par Marc-
Jules Osmont, sen fils unique , mort sans postérité mâle
le 24 août 4842.

GUIRAUD. — ' 17 juin. —Ordonnance qui annule le majo-
rat fondé le 17 mars 4827, au titre de baron , par Pierre-
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Marie-Jeanne-Alexandre-Thérèse Guiraud, membre de
l'Académie française, né à Limoux ( Aude) le 24 décem-
bre 4788.

GUIMET DE JUZANCOURT. — 20 juin. — Ordonnance qui
autorise Armand Guimet à ajouter à son nom celui de
de Juzancourt.

LESPARDA.-25 juin.— Ordonnance qui annule le majo-
rat fondé au titre de baron, en 4 84 0, par Jean Lesparda;
né le 3 septembre 4758, décédé à Arbois le 29 octobre
1843. Le titre de baron qui y était affecté est déclaré
éteint.

LECHAT DE SAINT-HÉ\IS.-23 juillet.—Ordonnance qui
autorise Amédée-Joseph Lechat à ajouter à son nom celui
cte de Saint-Hénis.

1845.
AY\Ii D'AQUIN.— 48 janvier.— Ordonnance qui autorise

Auguste-Louis-Victor Aymé, attaché de la légation fran-
çaise à Hambourg, à ajouter à son nom patronymique ,
celui de d'Aquin, sa mère.
. DEURBROUCQ. — 26 mars.—Décision par laquelle le con-
seil d'administration qui remplace au ministère de la jus-
tice l'ancienne commission du sceau déclare dissous le
majorat fondé au titre de baron, le 20 août 4809, par
Pierre-Jean Deurbroucq, colonel sous l'Empire, décédé
sans postérité le 20 juin 4831.

PinicAuD DE GRAVILLON. — 42 juin.— Ordonnance qui
autorise Hector-Joseph-Suzanne Péricaud, né à Lyon le
47 mars 4807, capitaine d'état-major, à ajouter à son nom
celui de de Gravillon.

TEISSIER. — 45 juin.— Ordonnance qui, sur la, demande
de son fondateur, annule le majorat fondé le 44 juillet
4820, au titre de baron, par James Teissier, écuyer, né à
Londres le 47 mars 4794.

TERNAUX DE LAmoI$LIE. — 48 juin. — Ordonnance qui
autorise Charles-Louis-Voldemar Ternaux à ajouter à son
nom celui de de Laniorélie.

Louvicou nE PAUL.-4 8 juin.—Ordonnance qui autorise
Marie-paul-Cyprien de Louvicou, né à Grenoble le 5 avril
4796, capitaine d'infanterie, à ajouter à son nom celui de
de Paul.

PERno\.-47 juillet.—Lettres de grande naturalisation
accordées à Charles-Joseph-Maurice-Hector de Perron,

26.
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maréchal-de-camp, commandant le département du Rhône,
né à Turin le 22 janvier 4789, déjà naturalisé Français le
44 décembre 4846. Des pièces produites à l'appui de la
demande, il résulte que l'aïeul de l'impétrant, le comte
Charles-Balthasar de Perron, était lieutenant-général, ca-
pitaine des gardes et ministre des affaires étrangères à la
cour de Turin; que son père, le comte Charles-Louis, était
général d'état-major de cavalerie; que sa mère était atta-
chée comme dame du palais aux maisons des impératrices
Joséphine .et Marie-Louise, et que ses deux frères ont servi
sous l'Empire. Lui-même , entré au service comme vo-
lontaire en 4 806 , a été décoré de la Légion-d'Honneur
dans la campagne de Wagram, en 4809, a reçu deux coups
de baïonnette à la bataille de Montmirail, en 4 84 4. De
4849 à 4830, il s'est occupé exclusivement d'agriculture,
et il a amélioré d'une manière remarquable l'état de la
culture dans le département de la Loire, par l'introduction
de nouveaux procédés. Il a repris du service en 4 830 , et
a fait la campagne de Belgique comme aide-de-camp de
M. le maréchal Gérard.

BOISSEL. — 7 octobre.— Lettres patentes qui autorisent
la mutation de biens affectés au majorat-baronnie appar-
tenant au baron Hippolyte Boissel, né à Fontenay-aux-
Roses ( Seine) le A2 décembre 4794 , et recueilli par lui
dans la succession de son père, fondateur dudit majorat.

BonET-WILLAUItEZ. — '4 0 octobre. — Entérineraient à la
cour royale de Paris des lettres patentes qui confèrent à
Édouard Bouet-Willaumez, capitaine de vaisseau, fils
adoptif de feu l'amiral Willaumez, pair de France, le titre
de comte qui appartenait à ce dernier.

BARROIS. — 3 novembre. — Entérinement de lettres pa-
tentes qui substituent une inscription de rente au domaine
d'Orgeval, affecté au majorat-baronnie fondé en faveur
du baron Barrois, ancien capitaine de cavalerie.

184G.

BOYER.- 30 janvier. — Entérinement à la cour royale
de Paris de lettres patentes du 26 juin 4845, qui confè-
rent le titre héréditaire de baron à M. Pierre-Paul Boyer,
lieutenant-général, aide-de-camp de monseigneur le duc
de Nemours, chevalier de Saint-Louis et grand-officier de
la Légion-d'Honneur.

FOUANT DE LA TOMBELLE.-30 janvier.—Lettres patentes
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qui confèrent le titre héréditaire de baron à M. François-
Isidore Fouant de la Tombelle.

CHOVET DE LA CHANCE. - 44 février. —Entérinement
de lettres patentes qui substituent une inscription de rente
de 40,475 fr. de revenu aux immeubles sur lesquels est
fondé le majorat, au titre de baron de la Chance, en
faveur de M. Chovet.

JOvIN.— 4 6 février. — Lettres patentes qui confèrent le
titre héréditaire de baron à M. Aimé-Denis-Constant Jo-
vin, attaché à l'ambassade de France près la cour de Na-
ples. — Entérinement et serment, le 6 mars 4846.

DURANT-MAREUIL.- 44 avril.— Lettres patentes portant
collation du titre héréditaire de comte en faveur de M. le
baron Joseph-Alexandre-Jacques Durant-Mareuil , ancien
ambassadeur, pair de France, grand-croix de la Légion-
d'Honneur. —Entérinement et prestation de serment, le
40 juin 4846.

BELLUNE.-34 juillet.—Entérinement par la cour royale
du brevet d'inscription au sceau de France du 42 avril
4842, en faveur de Victor-François Perrin , comme trans-
missionnaire, en qualité de fils unique du premier mariage
de feu Claude-Victor Perrin, duc de Bellune, décédé le
4" mars 4 844 , pair et maréchal de France; aux dotations
concédées au duc de Bellune par lettres patentes du
40 septembre 4808 et au titre de duc qui y était attaché.

DODE.- 8 septembre.— Lettres patentes portant, pour
le cas de décès sans postérité masculine du vicomte Dode
(Guillaume), pair de France, lieutenant-général, transmis-
sion de son titre héréditaire en faveur de son neveu Guil-
laume-Guzman-Lucien Dode, auditeur au conseil d'État,
sous-préfet de l'arrondissement de Vienne.—Entérinement
le 40 novembre.

ROTTE3IB0URG.-42 septembre.— Lettres patentes por-
tant transmission, en cas de décès sans postérité du baron
Henri de Rottembourg, lieutenant-général en retraite,
grand'croix de la Légion-d'Honneur, de son titre hérédi-
taire de baron en faveur de Louis-Claude-Albert-l-lenri-
Novel Rottembourg son neveu par alliance. —Entérinement
et prestation de serment à la cour royale le 9 novem-
bre 4846.

LIBOREL. - 4 3 octobre. — Brevet d'inscription au sceau
de France en faveur de M. Guillaume Liborel, comme
ayant succédé à son père Guillaume-François-Joseph Li-
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borel, clans la jouissance tant du majorat (lue du Litre de
baron, que ce dernier avait recueilli dans la succession de
son père, le titulaire fondateur, le baron Guillaume-Fran-
çois-Joseph Liborel, ancien conseiller à la cour de cassa-
tion. —Entérinement et prestation de serinent le 9 no-
vembre.

COUBERT. - •w octobre. — Lettres patentes portant
transmission, en cas de décès sans postérité du comte
Matthieu-Olivier-Samuel-Bernard de Coubert, de son titre
héréditaire de comte en faveur de son neveu Louis-Félix
Deforestier. Les lettres patentes primordiales avaient été
données, en décembre 4725, par Louis XV, au bisaïeul de
M. de Coubert, au célèbre financier Samuel Bernard,
alors conseiller du roi. — Entérinement et prestation de
serment le 9 novembre.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

JUGEMENTS ET ARRÊTS
SUR

LA QUESTION DE PROPRIÉTÉ DU NOM DE

'	 FALLETANS,

RENDUS LE 7 FÉVRIER 1813, LE 20 JUILLET 4844 ET ' LE 17 NOVEMBRE 1815.

La propriété des noms n'est pas moins sacrée, et sou-
vent elle est plus précieuse que toute autre pour les
familles. C'est un héritage, un dépôt que l'on a reçu de
ses ancêtres et que l'on doit être jaloux de transmettre ,
sans atteinte comme sans tache, à ses descendants. L'usur-
pation de nom ne constituant point un fait continu , et ne
reposant pas sur une possession matérielle, ne saurait être
légitimée par la prescription. On est donc toujours admis
en cette matière à poursuivre l'usurpateur et à lui faire
abandonner le nom qu'il s'est approprié sans droit, soit
en l'ajoutant au sien, soit en l'y substituant.

Mais peut-on dire qu'il y a usurpation de nom lorsque
l'on a anciennement ajouté à son nom propre celui d'une
terre seigneuriale dont , on était devenu propriétaire, lors-
qu'on a continué à le porter même après qu'on a cessé de
posséder le fief auquel on l'a emprunté, lorsqu'enfin sur-
tout il a été reconnu dans une longue série d'actes de
toute nature et notamment dans des actes de l'état civil?
C'est ce que des jugements et arrêts viennent de décider
négativement.

La terre et le village de Falletans, situés dans l'arron-
dissement de Pôle, ont été le berceau d'une ancienne fa-
mille de Franche-Comté et lui ont donné leur nom. Les
seigneurs de Falletans s'enorgueillissaient de compter
parmi leurs ancêtres Renaud de Falletans, chevalier, qui
vivait vers 4270. Ils énuméraient ensuite de nombreux
services militaires sous la domination des ducs de Bour-
gogne et sous celle de l'Espagne. Le 20 janvier 4668, leur
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représentant, Claude-Louis de Falletans, était encore sei-
gneur dudit lieu, comme le constate un arrêt du parle-
ment franc-comtois. Mais peu de temps après la haute,
moyenne et basse justice de la seigneurie de Falletans dut
être réunie à la couronne, car Louis XIV la céda le 4 6 dé-
cembre 4697, à titre de simple engagement pour trente
ans, à un nommé Lemaire.

Les anciens seigneurs de Falletans, aussi fiers de leur
nom que de leur écu de gueules, à l'aigle éployée d'argent,
conservèrent religieusement l'un et l'autre. Ils firent
mieux encore. Philippe-Joseph de Falletans, chevalier de
Saint-Georges, capitaine de cent cuirassiers au service du
roi d'Espagne, obtint que les fiefs de Busy, Fontenelles,
etc., fussent unis et érigés en marquisat sous la déno-
mination de Falletans par lettres patentes du mois de
mars 4742. Avec de pareilles mesures, nul trouble, nulle
éviction ne semblait à craindre. Les marquis de Falletans
ne s'inquiétèrent donc point de ce qui pouvait se passer
autour d'eux.

Cependant le sieur Louis-Joseph Garnier, s'étant rendu
cessionnaire des droits de l'engagiste Lemaire, acquit aussi
à divers autres titres des démembrements de l'ancienne
seigneurie de Falletans, dont il ajouta le nom au sien et
qu'il transmit à ses descendants mâles. En 4760, Louis XV,
par une grâce spéciale, rendit aux marquis de Falletans
leur patrimoine originaire ; mais la famille Garnier conti-
nua de porter le surnom féodal qu'elle avait adopté et
que personne ne songea à lui contester. Cet état de
choses durait encore lorsqu'en 4842 le marquis 1\ tarie-
Nicolas de Falletans, petit-fils de celui que Louis XV avait
réintégré dans ses biens, prit ombrage de voir son nom

Il
porté par une race toute roturière et étrangère à la sienne.
l attaqua lés sieurs Garnier devant le tribunal de Ddle, et

ses conclusions tendirent à ce qu'il leur fût fait défense
de joindre désormais à leur nom celui de Falletans, patro-
nymique dans sa famille. Les sieurs Garnier, dans leurs
défenses, demandèrent acte de ce qu'ils déclaraient re-
connaître ne pas appartenir à la famille de leur adversaire.
Ils répondaient, sur la question principale, qu'ils avaient
possédé un démembrement du fief de Falletans en toute
propriété, outre la part qu'ils tenaient comme engagistes,
et que d'ailleurs ils avaient la possession d'état, justifiée
depuis plus de cent ans par des titres de diverses natures et
notamment par les actes de l'état civil. Un jugement rendu
le 7 février 4843 leur donna gain de cause. Mais le mar-
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quis interjeta appel, et la cour royale de Besançon, saisie
de l'affaire, rendit son arrêt en ces termes le 20 juil-
let 4844 :

a Attendu qu'anciennement la terre de Falletans a été
» divisée, que l'on voit dans le contrat de mariage de 4562
» de Jean Hugon et de Jeanne Vaulchard que cette der-
» nière est désignée comme fille de messire Pierre Vaut-
» chard, docteur ès-droit, co-seigneur de Falletans; que,
» dans le dénombrement reçu à la chambre des comptes
» de Ddle le 1 juillet 4743, Claude-Philippe Garnier,
» co-seigneur de Falletans, de Parcey, etc., alors résidant
» à Falletans, relève de Sa Majesté pour la tierce partie
» de la terre et seigneurie de Falletans et aussi pour la
» maison seigneuriale dudit lieu et bâtiments en dépen-
» dant, et de plus pour une rente assise sur une maison
» mouvante de la justice et seigneurie de Falletansà cause
» du fief dit les Vauldrey, acquis par le sieur Vaulchard
» et dont le sieur Garnier est ayant droit ;

» Qu'il résulte de ces deux actes la preuve qu'en admet-
» tant que l'acte de 4697 eût été résolu en 4760, la famille
» Garnier possédait encore à d'autres titres une partie de
» la seigneurie de Falletans, et que par cette résolution
» elle n'aurait perdu que la justice qui seule avait été ce-
» dée à titre d'engagement en 4697;

» Par ces motifs et adoptant au surplus les motifs des
» premiers juges, la cour, prononçant sur l'appel interjeté
» par Marie-Nicolas, marquis de Falletans, demeurant à
• Paris, du jugement rendu par le tribunal civil de pre-
» mière instance de Hèle le 7 février 4843, a mis et met
» l'appel au néant, ordonne que du jugement dont est ap-
» pel sortira plein et entier effet., et condamne l'appelant
» aux dépens. »

M. le marquis de Falletans, vaincu devant deux juridic-
tions, forma pourvoi en cassation contre Farrêt de la cour
royale de Besançon. Il prétendait que la cour, en décidant
la question et maintenant la prétendue usurpation de nom
n'avait pas apprécié seulement des faits et circonstances,
mais avait jugé une question de droit, et s'était trompée
sur l'esprit et le vœu de la loi.

Il invoquait en outre l'ordonnance du 26 mai 4555, qui
défend d'ajouter à son nom propre celui d'une terre sei-
gneuriale sans autorisation du roi ; mais en fait il avait
été déclaré par l'arrêt attaqué que l'ordonnance n'est pas
obligatoire en Franche-Comté, qui était alors sous la domi-
nation espagnole et où elle n'a jamais été reçue ni publiée.
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La Cour de cassation, par arrêt du mois de novem-
bre 4845, prononça la nullité des moyens proposés par
M. le marquis de Falletans, et rejeta son pourvoi.

Ainsi, d'après la jurisprudence qui résulte de ce procès,
le nom patronymique d'une famille noble est un bien con-
tre lequel l'usurpateur ne saurait prescrire; mais un tiers
peut en être devenu légitime propriétaire en se rendant
acquéreur du fief qui porte ce nom , et en justifiant de sa
possession d'état par titres et actes de l'état civil ,au moins
dans les pays comme la Franche-Comté, l'Alsace, la
Flandre , l'Artois et les autres provinces où l'ordonnance
du 26 mai 4555 n'a pas été publiée et mise en vigueur,
parce qu'elles étaient sous la domination étrangère le
jour de sa promulgation.

JUGEMENT

SUR UNE QUESTION DE DÉPÔT DE TITRES

El'

D' HONORAIRES DUS AU GÉNÉALOGISTE;

COSTE DE CHAMPÉIION CONTRE DUCAS.

31 DÉCEMBRE 1845.

La famille Coste de Champéron, originaire de Touraine,
doit sa noblesse à la charge de secrétaire du roi dont fut
pourvu un de ses ancêtres en 4684. Malgré cette date ré-
cente, madame la comtesse Coste de Champéron, voulant
marier son fils aîné , chef du nom et des armes , et actuel-
lement au service en Algérie, crut qu'il n'était pas sans
importance do mettre en ordre ses titres, de faire dresser
sa généalogie et de la faire publier dans un des recueils
actuels. Elle en chargea M. Ducas, qui venait d'acheter le
cabinet (le feu Viton de Saint-Allais. Les honoraires furent
fixés à la somme de 450 fr., payable 50 fr. comptant, et
le reste en billets à six et neuf mois.

Le dossier Coste de Champéron, tout mince qu'il était,
comprenait des brevets de chef d'escadron , de chevalier
de Saint-Louis, des lettres du duc de Bourbon, et d'au-
tres pièces d'autant plus précieuses pour la famille qu'elles
formaient toutes ses archives domestiques.
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Le travail terminé, l'article parut clans le vingt et
unième et dernier volume du nobiliaire de Saint-Allais ,
continué par son successeur. Mais lorsqu'il fallut effec-
tuer le payement, on demanda des délais, on retarda sous
divers prétextes et l'on finit par demander préalablement
la restitution des titres qui avaient été confiés. M. Ducas
se trouva alors dans l'impossibilité de le faire, car les pour-
suites en résiliation de Viton de Saint-Allais fils, son ven-
deur, l'avaient fait déposséder de son cabinet.

Cependant les deux billets de 50 fr. touchaient à leur
échéance; passés à des tiers, ils pouvaient donner lieu à
des poursuites contre le souscripteur. Madame la comtesse
de Champéron crut prudent de prendre l'initiative, et cita
M. Ducas devant le tribunal de commerce en restitution
de titres confiés en dépôt, et demanda deux mille francs
de dommages-intérêts.

Le défendeur, déclinant la compétence du tribunal, ar-
gua qu'un cabinet généalogique est un établissement
scientifique et littéraire, et non une entreprise commer-
ciale. La question avait été jugée en ce sens dans un pro-
cès en validité de poursuites contre le cabinet de feu
M. d'Hozier, qui avait même été déclaré insaisissable.
Mais le tribunal rendit le 34 décembre 4865, son jugement
par lequel, repoussant l'exception invoquée par M. Du-
cas, dont il assimila le cabinet à une agence, il se dé-
clara compétent, et, statuant au fond, condamna le défen-
deur à restituer les titres de la famille Coste de Champéron
ou à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme
de deux cents francs dans laquelle entrerait, comme com-
pensation , le montant des deux billets échus.

Un de ces effets, ayant été endossé sans garantie par
M. Ducas, se trouve entre les mains d'un tiers porteur,
qui n'a aujourd'hui d'autre recours que la bonne foi de
son cédant et celle de la signataire du , billet; il n'est pas
remboursé depuis deux ans.

M. Maxime Viton, fils de feu Saint-Allais et détenteur
actuel du cabinet de son père , avait été mis en cause et
appelé en garantie par M. Ducas; il s'est laissé condam-
ner par défaut.

07
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JUGEMENT ET ARRÊT
SUB

LA QUESTION D ' AUTHENTICITÉ DE LA GÉNÉALOGIE

D'ALIGRE,
IT SPA 4

REVENDICATION DE SUCCESSIONS RECUEILLIES PAR ELLE;

20 NOVEMBRE 1844 ET 12 JANVIER 1816.

Il est peu de maisons dont la généalogie ait été aussi
souvent publiée que celle de la famille d'Aligre , et dont
l'origine et la filiation laissent moins d'incertitudes et de
ténèbres. $tienne d'Aligre, garde-des-sceaux et chance-
lier de France sous Louis 1111, est l'auteur des diverses
branches qui se sont formées. Une seule est encore exis-
tante et n'est plus représentée que par un rejeton mâle
et par madame la marquise de Boissy. Le chancelier était
fils et petit-fils d'un greffier de Chartres, d'une famille
de bonne bourgeoisie de Chartres , récemment anoblie.

Depuis le chancelier la haute position de ses descendants,
les charges éminentes qu'ils ont remplies dans la magistra-
ture, permettent de suivre d'un pas sûr leur filiation de-
gré par degré.

Cependant une dame Boucher, rentière, à propos de suc-
cessions qu'elle prétendait injustement recueillies à son pré-
judice, intenta un procès à M. le marquis d'Aligre et à sa
soeur madame la marquise de Boissy, attaqua leur généa-
logie, et prétendit qu'ils avaient produit de faux titres
pour l'établir: Le tribunal de Chartres, saisi de cette af-
faire, commit un sieur Feré, architecte du département
d'Eure-et-Loir, à la vérification des titres domestiques
et des documents généalogiques qui existaient dans les
archives de la ville. Le choix de l'expert eût été heureux
s'il se fût agi d'un état de lieux ou de réparations locati-
ves. M. Feré, qui sentit l'étrangeté de sa nomination,
refusa la mission qui lui était conférée. La dame Boucher
demanda la désignation d'un autre expert ; mais au jour
des plaidoiries, le 20 décembre 4844, elle laissa prendre
défaut contre elle, et fut condamnée à mille francs de
dommages-intérêts. Appel fut interjeté. L'affaire vint, en
ordre utile, devant la première chambre de la Cour royale,
en l'audience du 42 janvier 4846; les plaidoiries mena-
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çaient de se prolonger, M. le président Séguier, pour les
abréger, fit remarquer à l'avocat de l'appelant que la
généalogie de la maison d'Aligre était imprimée dans An-
dré Duchesne (Histoire des chanceliers de France) et que
son authenticité ne pouvait être contestée.

La Cour, ayant déclaré que la cause était entendue , a
rendu son arrêt :

« En ce qui touche le reproche de fausseté adressé à la
» généalogie des intimés :

» Considérant que cette généalogie n'est pas le fait des
» intimés, qu'elle a été anciennement établie par leurs au-
» teurs, qu'elle est appuyée des preuves probantes exigées
» en matière de filiation; que notamment la filiation des
» marquis d'Aligre% et consorts, comme descendants de
• messire Étienne-Claude d'Aligre, seigneur de la Ri-
» vière, et de dame Lepelletier, son épouse, est établie
» au procès par la production de l'extrait de baptême
» d'Étienne-Claude d Aligre, né le jeudi 27 mai 4694 ;

»' Qu'en considérant comme exacte la généalogie de
» l'appelante , il ne peut en résulter la preuve que les in-
» timés se soient emparés à son préjudice d'une hérédité
» quelconque; déclare la dame Boucher mal fondée en sa
» demande.

n En ce qui touche la question des dommages-intérêts
» fixés à 4,000 francs par les premiers juges:

» Considérant que le préjudice cause à M. le marquis
n d'Aligre et consorts n'est pas appréciable et évaluable
» en argent ;

» Réforme sur ce point le jugement du tribunal de pre-
» mière instance , et condamne l'appelant à l'amende et
» aux dépens pour tous dommages et intérêts. »
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JUGEMENTS ET ARRÊTS
SUR

LA QUESTION DE RÉVERSIBILITÉ PARTIELLE

D'Uni

DOTATION SÉNATORIALE, ET DE DEMANDE D'AMPLIATION

D' UNE ORDONNANCE ROYALE;

RENDUS LES 31 JANVIER, 20 FÉVRIER ET 23 JUILLET 1840.

M. LE COMTE DE SAUR, DEMANDEUR.

On sait que dans le sénat-conservateur Napoléon avait
fait entrer des personnages éminents de tous les pays
nouvellement incorporés à l'Empire français. En 4844 une
grande partie des membres de ce corps illustre furent ap-
pelés à faire partie de la chambre ,des pairs , et reçurent
des lettres de naturalisation ; quelques-uns, plus dévoués
à la cause de Bonaparte, furent écartés, tenus en disgrâce
ou même exilés. De ce nombre était le comte de Saur.

Le sénatus-consulte du 4 janvier 4804 avait affecté une
dotation de 36,000 francs de revenus à chaque sénatorerie.
A la Restauration, l'état des finances imposa des mesures
d'économie: une ordonnance du 4 juin 4844, et une loi
du 8 novembre suivant réduisirent le traitement des an-
ciens membres du sénat à 24,000 francs. Cependant des
plaintes, des réclamations s'élevèrent. Les sénateurs qui
siégeaient à la chambre héréditaire manifestaient leur
mécontentement. Il fallut songer à leur donner quelque
compensation de ce qu'on leur avait enlevé; une ordon-
nance royale du 4 er mars 4849, accorda aux anciens
membres du sénat, qu'une partie de la dotation qui leur
était personnelle serait réversible sur la tête de leurs
fils aînés.

M. Henri, comte de Saur, fils unique du sénateur de ce
nom, ayant obtenu récemment des lettres de grande na-
turalisation , songea à se prévaloir des dispositions de
l'ordonnance de 4849 et à réclamer la portion de dotation
affectée à la réversibilité. Il engagea une double instance
devant le tribunal civil et devant le. conseil d'État. Un
des premiers éléments à ,reproduire à l'appui de la de-
mande était l'ordonnance de 1819; mais le comte de
Saur ne put s'en procurer une ampliation. Sa requête fut
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rejetée par le conseil d'État ; et le tribunal de la Seine
était sur le point, à son tour, de décider la question. Le
demandeur attribua son premier échec à l'impossibilité où
il avait été de justifier de l'ordonnance royale. Pour éviter
un résultat pareil devant la juridiction civile, le comte de
Saur assigna, à bref délai , M. le ministre des finances,
M. le grand référendaire de la chambre des pairs et M. l'in-
tendant de la liste civile, le 43 janvier 4846.

Dans ses conclusions il s'appuyait sur les articles 840
et 844 du Code de procédure, qui -oblige les notaires et
autres dépositaires d'actes à en délivrer des copies ou ex-
péditions aux parties intéressées. M. le président de Bel-
leyme, jugeant en référé, a. renvoyé la cause, attendu
son importance, • devant la première chambre. En l'au-
dience du 20 février 4846, M. le comte de Saur repro-
duisit ses conclusions. Les défendeurs répondirent que
l 'ordonnance n'existait pas dans leurs archives , et subsi-
diairement qu'ils n'étaient pas tenus de délivrer des am-
pliations des actes restés dans les dépôts de leur ressort.
Sur les conclusions conformes de l'avocat du roi , le tri-
bunal a décidé que les articles 840 et 844 du Code de
procédure ne s'appliquaient pas aux représentants de l'ad-
ministration et aux délégués des pouvoirs de l'État, en
leur qualité de dépositaires de documents officiels.

En conséquence il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à suivre
en référé, et il a renvoyé M. le comte de Saur à se pour-
voir au principal..

Sur l'appel, la quatrième chambre de la Cour a rendu
l'arrêt suivant :

a Considérant que les articles 839 et suivants du Code
» de procédure civile ne sont pas applicables aux déposi-
» taires de registres d'actes administratifs, confirme le ju-
» gement dont est appel, etc., et condamne le deman-
» (leur aux dépens. »

a-.
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JUGEMENT ET ARRÊT
SUR

LA QUESTION DES MAJORATS

INALIÉNABLES ET INSAISISSABLES EN TOUT ET EN PARTIE ;

RENDUS LE 3 DECE3DRE 1855 ET LE 27 PEVRIER 1856.

M. LE COMTE RAMPON, DEMANDEUR ET INTIMÉ.

Un majorat avait été constitué en 4823 par M. le comte
Antoine-Guillaume Rampon, pair de France, l'une des
illustrations de la République et de l'Empire. Les lettres
patentes d'érection blasonnaient ses armoiries : de gueu-
les, aux trois pyramides d'or, accompagnées en chef d'une
redoute d'argent surmontée d'un M d'or. C'était un glo-
rieux souvenir de la charge brillante que fit le général
Rampon à la journée des Pyramides , où il attaqua les
retranchements du village d'Embabeh, et, après les avoir
enlevés à la baïonnette, il culbuta dans le Nil quarante
mille Turcs.

Le majorat reposait sur un immeuble situé rue de Va-
rennes, 42, estimé valoir 8,050 francs de revenu. Le
comte Rampon étant mort en 4842, son titre et la dota-
tion qui y était affectée furent recueillis par son fils Joa-
chim-Achille, ancien général de la garde nationale de
Paris. 'Des poursuites judiciaires ont amené la saisie des
revenus de l'immeuble de la rue de Varennes. M. le
comte Rampon en a demandé la main-levée, et s'est ap-
puyé sur la loi du 44 mai 4835, qui maintient et confirme
les anciennes dispositions légales par lesquelles un majo-
rat est déclaré inaliénable et insaisissable.

Les défendeurs soutenaient, au contraire, que la somme
de 8,050 francs de revenus, spécifiée dans les lettres pa-
tentes d'érection, était seule hors d'atteinte des poursuites
judiciaires, mais que l'immeuble avait acquis une plus-
value par suite d'améliorations et du rencherissement des
propriétés.

La première chambre d tribuunal civil de la Seine,
ayant ouï les parties, a déclaré en son audience du 3
décembre 4 845 :

« Attendu, qu'en principe général, les majorats sont ina=
liénables pour le fond, et insaisissables pour les reve-
nus en tout et en partie ;
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D Qu'une saisie ne peut être pratiquée que dans le cas
» d'annexe ou construction de corps de bâtiments dis-
» tincts, et non de dépenses nécessaires pour maintenir
D l'immeuble en son revenu naturel ;

» La saisie non valable et fait main-levée des opposi-
Dtions. »

Les défendeurs ont interjeté appel , et l'affaire est ve-
nue devant la quatrième chambre de la Cour royale. —
Les parties ont reproduit les mêmes moyens qu'en pre-
mière instance. M. l'avocat général Poinsot a fait remar-
quer que si les revenus de l'immeuble affecté au majorat
avaient augmenté , l'argent par compensation avait diminué
de valeur ; et que par conséquent le principal argument
invoqué à l'appui de l'appel tombait de lui-même.

La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, a pu-
rement et simplement çonfirmé leur sentence.

ARRÊT
SUR

LA QUESTION DE PROPRIÉTÉ DU NOM DE

PONS,

RENDU LE 18 AVRIL 1840.

M. LE MARQUIS D ' ASNIÈRES LA CEASTAIGNERAYE,

DÉFENDEUR ET APPELANT;

MM. le duc et la duchesse des Cars, le comte cl'Uunolstein, le duc
de Lorge, le vicomte et la vicomtesse de Guébriaut, héritiers et
ayants-droit de feu M. le duc de Tourzel, intimés.

Nous avons eu déjà l'occasion de rapporter, dans l'An-
nuaire de 4545, page 329, le jugement rendu en première
instance, au sujet des prétentions et débats soulevés par
M. le marquis d'Asnières la Chastaigneraye. Le tribunal
après avoir motivé avec détail et clarté son jugement,
avait débouté N. le marquis d'Asnières de ses conclu-
sions, et lui avait fait défense, « en tant que de besoin
» de prendre et de porter le nom de Pons, soit en y ajoutant
D un T (Ponts) , soit en l'écrivant de tout autre manière

D et de façon à le faire directement ou indirectement con-
» fondre avec le nom de Pons , porté par la famille origi-
D paire des sires ou anciens seigneurs de Pons en Sain-
» Longe. D
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M. le marquis d'Asnières interjeta appel de cette sen-
tence. M. le duc de Tourzel, étant mort le 43 juillet 4845,
MM. le duc et la duchesse des Cars, le comte d'Hunols-
tein, le duc de Lorge, le vicomte et la vicomtesse de
Guébriant, ses héritiers et ayants-droit poursuivirent
l'instance.

Les moyens de défense présentés devant les premiers
juges furent reproduits devant la Cour royale par l'organe
de M' Paillet. L'éloquent avocat prétendit que le nom de
Ponts était un nom de baptême en latin Pontus, dont les
tribunaux n'avaient pas le droit d'interdire l'usage à M. le
marquis d'Asnières la Chastaigneraye.

La Cour, sans laisser achever les plaidoiries , après
quelques mots de réplique de Me Baroche , avocat des in-
timés , a déclaré la cause entendue, confirmé purement et
simplement la décision des premiers juges, condamné le
marquis d'Asnières à l'amende et aux dépens, etc.

ARRÊT

DE LA COUR DE CASSATION

Qui décide que des lettres patentes portant transmission d'un nom et
d'un titre ne les confèrent pas de plein droit an substitué et
n'exemptent pas des formalités prescrites par les lois et règlements,
et casse le jugement du tribunal civil qui avait ordonné la men-
tion de ces lettres patentes en marge des actes de l'état civil,

RENDU LE 22 AVRIL 1846.

La famille Morel, dont était issu le vicomte de Morel
de Vindé, est originaire du Cambrésis.. Elle a formé plu-
sieurs branches, dont une s'est perpétuée jusqu'à nos
jours, et a été appelée à la pairie le 47 août 4845 dans
la personne de son dernier rejeton mâle, Charles-Gilbert
Morel, seigneur de Vindé.

Les ducs de Mantoue, comme princes de Charleville ,
avaient conféré à cette branche le titre de vicomte par
lettres patentes de 4657. Charles-Gilbert de Morel-Vindé,
pair de France, est mort en 4842, n'ayant eu, de Marie-
Renée - Élisabeth Choppin d'Arnouville , qu'une fille,
Claire-Marie Morel, mariée en janvier 4800 à Claude-
Hippolyte Terray , neveu de l'abbé de ce nom.

Une ordonnance royale du 4 er mars 4819 avait attaché
à la pairie de M. Morel-Vindé le titre héréditaire de vi-
comte, et en avait autorisé la transmission en faveur
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de son petit-fils, Charles-Louis Terray, en ces termes :
« Louis, par la grâce de Dieu , roi de France et de Na-

» varre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut; nous
» avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

« Art. 4 . — Le titre de vicomte, octroyé par lettres
» patentes du 40 janvier 4657 aux aïeux de notre amé
» et féal Charles-Gilbert Morel, vicomte de Morel, lui est
n conservé et •demeurera uni à la pairie dont nous l'avons
» pourvu; il en jouira lui et ses successeurs, à ladite pai-
» rie, ainsi que des droits, honneurs et prérogatives qui y
s sont attachés.

» Art. 2.— Les rang, titre et qualité de pair du royaume,
n qu'il nous a plu lui accorder par notre ordonnance du
» 47 août 4845, seront transmis héréditairement à notre
» amé Charles-Louis Terray, petit-fils dudit sieur vicomte
» de Morel, dans le cas où ce dernier viendrait à décéder
• sans postérité mâle, naturelle et légitime.

» Art. 3. — Ledit Charles-Louis Terray joindra à son
» nom propre celui; dudit aïeul maternel, comme aussi il
» joindra dans son écusson à ses propres armes celles de
n sondit aïeul maternel.

» Donné en notre château des Tuileries, etc. »
• Nous ignorons si la famille Terray avait des armes; celle
de Morel portait : d'azur, à la fleur de lis d'or, accompa-
gnée de trois glands du même.

Nous ferons aussi remarquer que le nom de Vindé, em-
prunté parla branche du pair de France à une des seigneu-
ries de la maison Morel , n'est même pas mentionné dans
cette ordonnance.

A la mort du vicomte de Morel-Vindé, son petit-fils
Charles-Louis Terray, qui s'était marié le 30 décembre 4 839,
et avait de cette union une fille nommée Marie-Claudine-
Laure-Denise, rit présenter au conseil d'administration du
sceau, par son référendaire, une demande d'investiture
du majorat, du titre et des noms dont il était héritier. On
lui avait répondu que l'ordonnance de 4 84 9 était un acte
provisoire, et que le sieur Terray devait demander la trans-
mission, en se conformant aux lois et règlements établis.

Il s'adressa alors au tribunal civil pour obtenir que
l'ordonnance de 4 84 9 fût inscrite en marge de ses actes de
naissance_et de mariage et de l'acte de naissance de sa
fille. C'était un moyen d'éviter les lenteurs et les frais
d'une procédure en autorisation d'addition de noms, et le
versement des droits de chancellerie pour la transmission
du titre de vicomte.
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Sur pièces justificatives à l'appui de la demande, le tri-
bunal rendit, dans son audience du 28 mars 4845, un ju-
gement ainsi conçu

« Attendu que l'exposant est autorisé, par l'ordonnance
» royale du 4 0r mars 4819, à joindre à son nom propre
» celui de son aïeul maternel, etc. ; »

« Que rien ne s'oppose à ce que , sur l'acte de naissance
a de l'exposant , son acte de mariage et l'acte de naissance
» de sa fille , il soit fait mention Ode ladite ordonnance
» royale; »

« Ordonne que le présent jugement sera transcrit sur
» les registres de l'état civil, et qu'il ne pourra plus être
» désormais délivré d'expéditions des extraits des actes sus-
» énoncés sans la mention de ladite ordonnance.»

Le procureur-général se pourvut en cassation ; comme
moyen principal , il se fondait sur l'excès de pouvoir commis
par le tribunal, en rendant exécutoire l'ordonnance de
4849, sans l'accompagnement des formalités établies pour
la transmission des titres, et sans l'exécution des disposi-
tions de la loi du 44 germinal an XI, relativement aux ad-
ditions de nom.

Le sieur Terray, comme intéressé dans le jugement
contre lequel était formé le pourvoi, a présenté une re-
quête en intervention, niais la Cour de cassation, par son
arrêt du 22 avril 4846, a rejeté sa demande, et statuant
sur le pourvoi :

« Attendu au fond et en droit : 4 ° qu'aux termes de la
» Charte, il n'appa'rtient qu'a l'autorité royale de conférer
» des titres de noblesse, et•d'en donner l'investiture sui-
» vant les formes fixées par les règlements d'administra-
» Lion publique ; 2° que tout changement de nom ne peut
n être obtenu qu'en se conformant aux dispositions de la
» loi du 44 germinal au XI, qui exige l'intervention de
» l'autorité administrative;

D Attendu que le jugement dénoncé reconnaît !à Charles-
» Louis Terray : 4° le droit de prendre le titre de vi-
» comte • 2 0 d'ajouter à son nom propre le nom de Mo-
» rel-Vindé, sans avoir au principal rempli les formalités
» voulues par les dsipositions précitées de la Charte, des
» lois et des règlements surfa matière ;

» Que ledit jugement a ainsi méconnu les prérogatives
» de la couronne, et empiété sur l'autorité administrative,
» ce qui constitue un double excès de pouvoir;

» Par ces motifs, la Cour annule le jugement du tribu-
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>, nal civil de la Seine du 28 mars 4 845 , et tout ce qui
D s'en est suivi;

D Ordonne que, à la diligence du procureur général,
D le présent arrêt sera imprimé et transcrit sur les regis-
D tres du tribunal civil, et partout où besoin sera. ti

Il y avait une question subsidiaire, celle de savoir si le
tribunal civil ne s'était pas mépris sur l'interprétation
de l'ordonnance royale de 4849, en attribuant au sieur
Terray, comme substitué, le nom de Morel-Vindé, tandis
que celui de Morel est seul porté dans les termes de l'or-
donnance.

Quoi qu'il en soit, cet arrêt ne peut laisser aucun doute
sur la position irrégulière, pour ne pas dire illégale, de
ceux qui, de leur propre autorité, prennent possession des
titres et noms dont des lettres patentes leur ont garanti la
transmission ou dont ils prétendent d'eux-mêmes de-
voir hériter.

ARRÊT

DE LA COUR ROYALE DE METZ ,

Qin décide qu'il n'p a pas lieu de rectifier les actes de l'état civil
dressés sous l'empire des lois (le 1790 et 1791 qui abolissaient la
noblesse, lorsqu'un nom n'est pas précédé, dans ces actes, de
la particule nobiliaire.

20 JUILLET 1840.

Le sieur Nicolas-Hyacinthe de Nicéville, né en 484 4 de
l'union contractée par son père en 4808, avait demandé
au tribunal de Thionville la rectification de son acte de
naissance et de l'acte de mariage de son père, décédé il y
a peu d'années. Il objectait que dans ces deux actes, le
nom paternel de chevalier de Nicéville était remplacé par
celui de Nicéville. Il produisait à l'appui de sa requête
des actes et documents tendant à établir que depuis l'an
4366 ses ancêtres s'appelaient de Nicéville et que son
aïeul avait le titre héréditaire de chevalier qu'il avait dû
transmettre à ses descendants.

Sans contester le mérite des preuves apportées et en pré-
sumant néanmoins que la dénomination de chevalier avait
été donnée par l'urbanité du rédacteur des actes à un sieur
de Nicéville qui était peut-être chevalier de Saint-Louis,.
le tribunal refusa de faire droit à sa requête, par le mo-
tif que les lois du 49 juin 4790 et celles de 4 794 , portant
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abolition de la noblesse étaient encore on vigueur, lors-
que les actes de 4 808 et 4 844 avaient été reçus par l'offi-
cier de l'état civil • qu'il était impossible dans ce cas de
décider qu'il y avait erreur et lieu à rectification, la charte
de 4 84 4, qui rend à l'ancienne noblesse ses titres, ne pou-
vant avoir d'effet rétroactif sur le mérite et l'exactitude
des actes de l'état civil antérieurs à sa promulgation.

Le sieur de Nicéville s'est pourvu devant la cour, et
n'a fait porter son appel que sur le chef du jugement
relatif à la particule de. Il s'est prévalu dans sa requête
de l'autorité de deux arrêts rendus par la cour de Metz,
en 4836 et 4837, comme ayant jugé en semblables cir-
constances, que la particule fait partie intégrante du nom
et qu'on a le droit d'en faire prononcer le rétablissement
dans les actes où elle a été omise.

M. Sérot, substitut, a combattu les conclusions de la
requête et soutenu le bien-jugé, tout en estimant que le
sieur de Nicéville est bien noble, et qu'il justifie de son
ancienne extraction. On ne peut, dit-il, prétendre sérieu-
sement que la syllabe de considérée comme particule mo-
biliaire , fasse partie du nom ; elle en est détachée et
n'entre pas dans sa composition. A l'appui de sa proposi-
tion, le ministère public cita un passage du célébre ju-
risconsulte Loiseau, relatif à la question et ainsi conçu :

« Il y a un peu plus d'excuse en la vanité de nos mo-
» dernes traisneurs d'épée qui, n'ayant point de seigneurie
» dont ils puissent prendre le nom, adjoustent seulement
» un de ou un du devant celuy de leurs pères; ce qui se
» fait en genre de seigneurie; car c'est pour faire un gé-
» nitif possessif au lieu de nominatif, etc.

» Mais quoy? nostre nouvelle noblesse ne pense pas
» qua ceux-là soient gentilshommes dont les noms ne sont
» anoblis par ces articles ou particules, bien que les
» chroniques nous témoignent qu'anciennement les plus
» notables familles de ce royaume ne les avoient pas. Mais
» cela est venu de degré en degré comme l'ambition croît
» toujours. »

La cour adoptant les motifs des premiers juges, a con-
firmé purement et simplement la sentence du tribunal.

Cet arrêt, dont la décision a été motivée sans doute par
des circonstances exceptionnelles, ne doit pas être consi-
déré comme faisant jurisprudence définitive; car plusieurs
fois les cours royales et notamment celle de Metz ont jugé
d ans le sens contraire.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA

MAISON DU PUY DE MONTBRUN ET DE ROCHEFORT,

EN DAUPHINÉ;

SEIGNEURS ET MARQUIS DE MONTBRUN,

SEIGNEURS DE REILANETTE, HAUTEVILLE, LA ROCHE, ROCHEFORT,

FÉRASSIERES, VERGEAUX ET AUTRES LIEUX'.

ARMES : d'or, au lion de gueules, armé et lampasse d'azur.
CIMIER : le lion de l'écu. Suivons': deux (ions d'or. Couronne
de marquis 9 .	 •

DEVISES: Agere et pati fortia.—Virtute, non genere niti.-
Vicit leo e tribu Judd.

Le mot Podium, à l'ablatif Podio, du Puy, signifie, ans
la latinité du moyen âge, hauteur, colline, montagne. ll
n'est donc pas étonnant que la traduction française (du Puy)
des xtve et xv' siècles se retrouve dans les noms de famille
et dans les noms dr, lieux de diverses provinces. Il indique,
dans ces deux cas ;-une'colline; une montagne érigée en
fief, et le surnom des personnages qui l'ont possédé. Mais
cette identité de nom de"diverses seigneuries ne doit pas

,^ 'et ne peut pas impliquer un rapport de parenté entre les
différentes maisons nobles qui ont porté et portent le nom

'de du Puy, seul ou réuni • à un autre nom de terre.

Il existe donc. un' grand nombre de familles appelées

' r Ce travail historique, approuvé par le chef actuel du nom et des
armes de la maison du Puy, est donné ici pour couper court aux pré-
tentions de diverses familles qui se sont fait attribuer une origine com-
mune avec erie dans des publications récentes.

2 La croix de dévotion et même la grande croix de l'ordre de Saint-
Jean-de-Jérusalem ont été souvent accordées fl la maison du Puy
de Montbrun, sans prononciation de vœux, en souvenir de Raymond du
Puy, premier grand-maître de cet ordre illustre. Dans ce cas l'écu se
place sur cette grande croix.

C.	 28
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du Puy , et qui , quelque nobles et illustres qu'elles puis-
•	 sent être, sont totalement étrangères les unes aux au-

tres.
Aussi diffèrent-elles entre elles par les provinces qu'elles

habitent, par l'orthographe du nom de du Puy, par leurs
armoiries, leurs devises et leurs surnoms féodaux.

Parmi les maisons du nom.de du Puy, la plus illustre est
certainement celle des seigneurs de Rochefort et de Mont-
brun en Dauphiné.

D'après une tradition qui se perd dans la nuit des temps,
et qui a été adoptée par tous les historien's de l'ordre de
Malte , elle a produit le bienheureux Raymond du Puy,
premier grand-maitre, dans la terre sainte, de l'ordre reli-
gieux et militaire des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jéru-
salem.

Elle a donné le fameux Montbrun, qui acquit une si haute
renommée lors des guerres de religion en Dauphiné, et un
grand nombre d'officiers-généraux, de chevaliers et digni-
taires de l'ordre de Malte, etc. '

Elle a obtenu les honneurs de la cour (en vertu des
preuves faites par-devant M. Chérin, généalogiste du roi)
en la personne de Jacques, marquis du Puy-Montbrun,
qui eut l'honneur de monter dans les carrosses du roi, en
juillet 4788.

Aussi ne doit-on pas s'étonner que bon nombre de per-
sonnes et de familles, sans aucun titre comme sans au-
cun droit, sous le seul prétexte d'une similitude de noua,
aient cherché, et notamment aux xviI • et xixe siècles, ù
se rattacher à l'illustre maison dauphinoise du Puy-Mont-
brun de Rochefort.

Plusieurs fois , et même de nos jours, les chefs des nom
et armes.de la maison du Puy-Montbrun en Dauphiné, se
sont vus dans la nécessité de repousser les prétentions de
personnes fort honorables sans doute, mais dont la con-
sanguinité ne leur semblait pas démontrée.

Divers prétendants au beau nom dauphinois de du Puy-
Montbrun, s'abusant eux-mêmes ou abusant de la crédu-
lité de plusieurs généalogistes, se sont entés sur des degrés
antérieurs à l'an, 4267, et ont créé des alliances et une
filiation régulière à des personnages purement tradition-
nels ou inventés, soit par Guy-Allard, soit par des auteurs
sans critique.

L'existence de ces alliances et de ces personnages tra-
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ditionnels n'étant constatée par aucun document sérieux et

incontestable, le marquis du Puy-Montbrun ne peut en
accepter la responsabilité.

Il se borne à établir , d'après le savant et conscien-
cieux Chérin, sa généalogie à partir de 1267.

Il reconnaît, avec tous les historiens, que Raymond du
Puy, premier grand-maître de l'ordre de Saint-Jean-de-
Jérusalem, était issu d'une famille qui forma la souche de
la maison du Puy-Montbrun en Dauphiné.

Mais il ne peut fixer quel degré de parenté a dû exis-
ter entre Raymond du Puy , grand-maitre de l'ordre de
Saint-Jean-de-Jérusalem , et Hugues du Puy, qui vivait
en 1267, quinzième aïeul du marquis do Puy-Montbrun
actuel.

Il ne peut admettre non plus ni les autres degrés an-
térieurs. 1148, ni ceux intermédiaires entre 1118 et 1267,
si ce n'est comme des traditions qui ne sauraient consti-
tuer aucune filiation légale entre ces personnages et sa
maison ou aucune de celles qui se prétendent issues des
du Puy du Dauphiné ; il laisse à chacun la responsabilité
de ses oeuvres et de ses prétentions à une filiation prouvée
au delà de 4267.

Le marquis du Puy-Montbrun n'a point de fils de ses
deux mariages ; il est le dernier de sa race dauphinoise.
Le beau nom de du Puy-Montbrun-Rochefort, nom histo-
rique depuis les croisades, est destiné à s'éteindre et à
disparaître. Encore quelques années, il ne vivra plus que
dans l'histoire et dans le souvenir des investigateurs du
moyen âge et des hommes consciencieux qui n'oublient
ni les gloires, ni les illustrations de la France.

On pourrait cependant conclure des traditions et des
preuves de M. le comte du Puy-Melgueil que l'ancienne
maison qu'il représente a une origine commune avec les
du Puy Dauphinois : le marquis du Puy-Montbrun-Roche-
fort est heureux de rendre ici ce témoignage de l'amitié
héréditaire qui unit depuis longtemps les deux familles
dont les traditions se confondent et se perdent dans les
ténèbres du moyen âge.

Quoi qu'il en soit, le marquis du Puy-Montbrun-Roche-
fort en Dauphiné défendra jusqu'à la fin sa position gé-
néalogique et protestera contre toute usurpation du nom
glorieux qu'il tient de ses pères.

Nous donnerons, en quelques lignes, un abrégé succinct
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de la généalogie officiellement établie par les preuves de
cour du marquis du Puy-Montbrun.

I. Hugues du Puy, chevalier, citoyen noble de la ville
de Peyrins, et non pas seigneur d'Apifer, fief qui n'a ja-
mais existé, , mourut en 4267. Il laissa d'une femme dont
le nom est inconnu :

Il. Alleman, qui eut de Florimonde N...., sa femme,
4° Alleman qui suit; 20 Baslet, auteur de l'illustre branche
des marquis de Montbrun, éteinte depuis plus d'un siècle.

III. Alleman du Puy, deuxième du nom, testa à Pey-
rins le 5 janvier 4321. Il épousa Catherine du Puy, et fut
père d'Alleman, qui suit.

IV. Alleman du Puy, troisième du nom, damoiseau, était
mort avant le 28 novembre 4349, époque du testament
de sa mère, laissant de noble Eynarde des Rollands, sa
femme, Gilles ou Égide, dont l'article suit.

V. Gilles ou Égide du Puy, chevalier, co-seigneur de
Bourdeaux, fit à Peyrins, le 44 mars 4390, son testament

portant substitution en faveur de Guillaume du Puy, sei-
gneur de Montbrun son parent; il eut d'Aleysie ou Alix
de Bellecombe :

VI. Gilles du Puy, deuxième du nom, chevalier, sei-
gneur de Hauteville. Il testa le 43 mai 4420; Béatrix de
Taulignan le rendit père d'Eynier, qui suit.

VII. Eynier du Puy, seigneur de La Roche et de Roche-
fort, de son mariage avec demoiselle Catherine de Belle-
combe, eut un fils, qui suit.

VIII. Jacques du Puy, seigneur de La Roche et de
Rochefort, épousa, par contrat du 28 août 4 496, demoiselle
Jeanne de Vesc; il laissa de cette union Honoré, qui suit.

IX. Honoré du Puy, seigneur de La Roche et de Roche-
fort, épousa, le 43 août 4527, demoiselle Peyrone de Cla-
veyson; de ce mariage sont issus : 4° François, qui suit;
2° Anne du Puy, mariée à Charles de Moreton de Cha-
brillan.

X. François du Puy, premier du nom, seigneur de Ro-
chefort, passa un accord, le 2 août 4602, avec Jean du
Puy, seigneur de Montbrun, sur une substitution contenue
dans le testament de feu noble Gabriel du Puy, seigneur de
Murinais; il avait épousé, le 24 août 4569, demoiselle
Jeanne de Pellissier, de ce mariage est issu :

XI. François du Puy, second du nom, seigneur de Ro-
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chefort, qui fit son testament le 30 juillet 1630. II avait
épousé en 1609 demoiselle Catherine de Suffise, et il laissa
de ce mariage :

XII. Laurent du Puy, seigneur de Rochefort, qui épousa,
en 1652, demoiselle Laitier de Bayanne. De cette union est
issu Joseph, qui suit.

XIII. Joseph du Puy, chevalier, seigneur de Rochefort,
épousa en 4687 demoiselle Marie de Blayn de Marcel ,
fille du marquis du Poet. Il laissa de cette union, entre
autres enfants :

XIV. Laurent du Puy, second du nom, chevalier, sei-
gneur de Rochefort, appelé le comte de Rochefort, qui
testa le 28 octobre 4762. Il avait épousé Marie-Suzanne
de Caritat de Condorcet II a eu de ce mariage Jacques du
Puy, second du num, qui suit:

XV. Jacques du Puy, second du nom, titré marquis du
Puy-Montbrun; avec l'autorisation du roi, après l'extinc-
tion de la branche cadette de Montbrun, a contracté deux
alliances : la première, en 1760, avec demoiselle Catherine
de Narbonne Pelet; la seconde, en 4779 , avec demoiselle
Marie-Louise de Bremont.	 •

Le marquis du Puy-Montbrun, seigneur de Rochefort,
était brigadier de cavalerie, et décoré.de la croix de dévo-
tion de Saint-Jean-de-Jérusalem. Le grand-maître Emma-
nuel de Rohan, voulant honorer en sa personne la mémoire
du bienheureux Raymond du Puy, premier grand-maître
de l'Ordre, le nomma, par une bulle du 44 février 4776,
grand-croix de l'Ordre avec dispense de vœux. ll a laissé
quatre enfants, savoir :

Du premier lit:	 •

4 0 Jeanne-Françoise Hippolyte du Puy-Montbrun, mariée
o à Rome, en 4776, à Pons-Simon de Pierre, vicomte de

Bernis;
20 Aglaé du Puy-Montbrun , mariée au marquis de Vi-

nezac;
30 Victoire-Julie- Lucrèce du Puy-Montbrun, mariée" au

vicomte de Bernis, son beau-frère.
Du second lit :
4 0 Raymond-Louis-Désiré, marquis du Puy-Montbrun,

qui suit :
XVI. Raymond-Louis-Désiré , marquis du Puy-Mont-

brun-Rochefort, chef actuel de nom et d'armes de la
28
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maison dauphinoise du Puy, né le 45 mai 4783, chevalier
de Malle et de la Légion-d'Honneur, a épousé: 4° demoi-
selle Hélène de Valori de Lecé, décédée en 4848; 2° ma-
demoiselle Caroline de Vesc.

Le marquis du Puy-Montbrun a eu deux filles de son
premier mariage.

4° Gabrielle du Puy-Montbrun, mariée en 1831 à M. le
comte de Cotton, et décédée en 4842, laissant un fils et
une fille.

2° Clotilde du Puy-Montbrun, mariée en 4832 à M. le
comte de Rochier de Labaume, décédé à Pau le 2 mai
4846, laissant un fils et deux filles.

Le marquis du Puy-Montbrun n'a point d'enfants de
son second mariage. Les autres branches dauphinoises de
la maison du Pu y, et notamment celles de Bellecombe, de
Murinais et de'Montbrun, sont éteintes.

Le marquis du Puy-Montbrun ne reconnaît aucune autre
branche issue de sa famille, dont la filiation suivie, authen-
tique et légale, commence en 4267: avec lui descendra dans
la tombe l'illustre nom des du Puy-Montbrun, l'une des
gloires du Dauphiné.

gmr.sn— -
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA

MAISON DE BÉRARD,
MARQUIS DE A1ONTALET, DE VILLERREUIL, ETC.

VICOMTES D ALAIS; BARONS DE ST-PiERRE, DE PORTES;

SEIGNEURS DE PONTELLIBRE, DE BANASSAC,

DE GENOUILLAC, ETC.,

En Languedoc, en Provence, aux Antilles et Paria.

ARMES : de gueules, au demi-vol d'argent. Couronne de
Marquis: Supports : deux sauvages armés de massues.

La maison de Bérard, d'ancienne chi-valerie de la pro-
vince du Languedoc, où elle a possédé dès les temps les
plus reculés la seigneurie de Montalet, réunit à cet avan-
tage celui de prouver une filiation suivie dès l'an 4480
(Armorial général des d'Hozier, reg. 7, tome XI). Elle a
donné, en 4275, un cardinal, Hugues de Bérard de Mon-
talet , appelé le Cardinal de Bretagne; en 4304, un ambas-
sadeur auprès du pape Benoît Xl, Bérard de Montalet-
Mercueil; un archevêque de Milan ; un chef d'escadre de
la marine espagnole, Bérard de Villebreuil; un conseiller-
(l'état sous Louis XIII, Pascal de Bérard de Saint-Pierre.

Cette maison a contracté des alliances avec celles de'
Châteauvieux, de Beauregard , de La Fare , d'Antreignes,
cIe Cambis, de Suffren-Saint-Tropez, de Budos de Portes,
de La Rochefoucauld „de Castries, de Truguet, de Mis-
siessy, de Pontevès, de Bragelongue, de Vipart, de Bou-
bers, de Richemont, etc.

D'après la généalogie dressée par d'Hozier, dans le
reg. 7, t. XI, le premier degré connu est formé par Arnaud
de Bérard , chevalier, seigneur de Montalet, ou Montalais
(en latin de Montealeno ) , Saint-Ambroix , Pontelliëres,
Banassac, co-seigneur d'Alais et (le Genouillac, vivant en
4180. Sa descendance directe continua jusqu'à Louis de
Bérard, chevalier, seigneur de llontalet, d'Alè. gre, de Pon-
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tellière, etc., issu d'Arnaud de Bérard, au septième degré.
Louis épousa, en 4362, sa cousine, Mix de Châteauvieux. En
faveur de ce mariage, Guillaume de Bfs rard , père du futur,

•lui fit cession de tous ses biens. En 4386, Louis de Bérard
fit hommage de la seigneurie de Montalet à Thibaut de Bu-
dos, seigneur et baron de Portes. Mix, sa femme, par
testament du 48'novembre 4404, institua pour héritiers
leurs deux enfants, qui ont formé les deux branches prin-
cipales de cette famille , encore existantes.

I. BRANCHE DES MARQUIS DE IIIONTALET. •

Bérard de Bérard, chevalier, fils ainé de Louis de Bérard
et d'Alix de Châteauvieux, forma la première branche qui
a toujours tenu en Languedoc un rang distingué et qui a
recueilli en partage les seigneuries de Montalet, d'Ale re,
de Pontellière, de Saint-Ambroix, etc: ll épousa : 4 0 le •14
cotobre 4380, Isabelle d'Ussel, dont il n'eut pas d'enfants;
20 le 4 2 février 4 44 4 ; Guillemette de Moret de Pierrelatte,
dont il eut Antoine de Bérard, qui a continué la filiation.
Sa descendance directe s'est éteinte dans la personne de
Marie-Charlotte-Mix de Bérard de Montalet, appelée Made-
moiselle d'Alais, née le 4 er juin 476 .2, et mariée à M. de Suf-
fren de Saint-Tropez, neveu du célèbre amiral de ce nom.
Avant son extinction , elle avait formé plusieurs rameaux
principaux, tels que ceux des marquis de Bernis, de Vil-
lebreuil, qui se sont aussi éteints, à l'exception de celui
des marquis rie Montalet actuels, issu de Charles-Louis de
Bérard, troisième fils de Jean-Scipiôn, marquis de Montalet.

H. BRANCHE DE BIONTALET-SAINT-PIERRE.

Jean de Bérard, chevalier, seigneur de Saint-Pierre, fils
puîné de Louis de Bérard, seigneur de Montalet , et d'Alix
de Châteauvieux, a formé la nranche de Montalet-Saint-
Pierre. établi d'abord dans les Cévennes, Jean de Bérard so
transporta de là en Provence, comme le prouvent divers
actes du parlement d'Aix, notamment une citation qui lui
fut donnée en 4 426 , à la requête de son frère, Bérard de
Bérard, seigneur de Montalet. ll épousa Etiennette de Beau-
regard , dont il eut trois fils : Guillaume, Jean et Phi-
lippe. Sa descendance s'est perpétuée jusqu'à nos jours, par
Guillaume, son fils ainé, et la filiation en a été dressée gé-
nération par génération sur pièces originales et authentiques
jusqu'à Jean-Joseph-Vespasien de Bérard, issu au douzième
degré de Jean de Bérard, dans la généalogie contenue au
reg. 7, t. XI, de l'Armorial des d'Hozier.
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Jean-Joseph-Vespasien de Bérard, après avoir servi,
en 4 84 5, en qualité d'officier de volontaires royaux, dans
l'armée dite du midi, commandée par, ,gr le duc d'Angou-
léme, et avoir donné des preuves éclatantes de son zele et
de son dévouement pour la cause royaliste, passa en 4 81 6
à la Guadeloupe. Il a occupé dans cette colonie diverses
places, et il y a rempli plusieurs fonctions publiques impor-
tantes, entre autres celles de chef d'escadron, aide-de-
camp colonial des gouverneurs qui s'y succédèrent : du
lieutenant-général comte de Lardenoy, du-vice-amiral
comte Jacob, du maréchal-de-camp.baron Valable, du con-
tre-amiral Angot, baron des Rotours; du vice-amiral Arnous
Dessaulzay. M. de Bérard-a rempli aussi les fonctions de
vice-président du conseil colonial de la Guadeldupe, dont
il a toujours fait partie depuis sa création jusqu'à l'époque
où il est revenu en Frànce. Il a épousé demoiselle Laure
de Richemont, d'une des' principales familles de la Gua-
deloupe , et petite-nièce de l'amiral comte Truguet. De
cette union sont issus

1. Gustave-François-Gaston-Edmond de Bérard, né à la Gua-
deloupe, commune de Sainte-Anne , le 8 avril 1821, et
enregistré le 17 du même mois.

2. Évremont-Augustc-Léopold de Bérard, né à la Guade-
loupe, commune d e Sainte-Anne, le 30 juin 1824, et
enregistré le 1" juillet.

3. Laure-Rose-Sophie-Hortense de Bérard, née à la Guade-
loupe, commune du Moule, le 21 juillet 1829.

4. Jules-Léopold-Léon de Bérard, né à Paris, l er arrondis-
sement, le 23 juillet 1831.

5 0 denri-Charles-Joseph de Bérard, né commune de Sainte-
Anne, le 23 septembre 1833, enregistré le 28 du même

. mois.
6. Marie-Amélie-Eugénie de Bérard, née à la Guadeloupe,

commune desainte-Anne, le 24 juillet 1836.

. Le représentant actuel de cette branche et ses enfants ,
ayant repris le nom de Montalet-Saint-Pierre , qu'a porté
autrefois leur famille, se sont pourvus en chancellerie pour
faire régulariser cette adjonction dans les actes de l'état
civil'.

11 existe en Languedoc mie autre famille de Bérard, portant
aussi le nom de Moutalet ou Montalais, tout à fait di,tincle de
la précédente, et dont les armes sont : d'azur , au cor de
chasse d'or, lié du méme; le tour de l'écu crénelé d'argent.
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NOTICE STATISTIQUE ET HISTORIQUE

SUR LA PAIRIE
ET SUR LES PAIRS DE FRANCE

DES PROMOTIONS DE 1845-1846.

Sans traiter ici des avantages et des inconvénients de
l'hérédité de la pairie, question qui rentre toute entière
dans le domaine de la politique; sans chercher.si son abo-
lition n'a pas fait de la chambre haute une seconde cham-
bre des députés, plus directement et plus complétement
livrée à ladiscrétion du pouvoir royal, qu'il nous soit permis
d'en considérer les résultats sous le point de vue de la sta-
tistique.

Lorsque Louis XVIII eut promulgué le 4 juin 4814 la
Charte constitutionnelle, dont un chapitre spécial réglait
l'organisation de la chambre des pairs, il publia le même
jour une liste de cent cinquante-quatre personnes appelées
à en faire partie. Ce nombre se composait des vingt-neuf
représentants seuls encore existants des anciens duchés-
pairies, de dix-huit ducs non pairs ou grands d'Espagne,
de quinze princes, ducs et maréchaux de l'empire , de qua-
tre-vingt-un comtes, sénateurs, et enfin de onze mem- _
ores choisis parmi la noblesse ancienne ou nouvelle.

Bien que ces éléments divers fussent loin de constituer
une aristocratie territoriale et compacte, comme celle de
la chambre des lords d'Angleterre, on yretrouvaitcependant
toutes les grandes notabilités, presque tout ce qu'il y avait
de puissant parla naissance, parla fortune et par le talent.
Les événements de 4815, en faisant quelques vides dans les
rangs de la pairie et en amenant une réorganisation de ce
corps, permit à Louis XVIII de continuer son œuvre. Le 47
août 4845 une nouvelle promotion de quatre-vingt-douze
pairs, choisis surtout parmi les représentants des familles
anciennes et les plus riches propriétaires, porta à deux
cents le nombre total des membres de la chambre hérédi-
taire. La plupart de ces premières nominations, loin d'être
dues à la faveur, étaient des concessions faites soit à l'exi-
gene des temps, soit à la nécessité des positions. Les an-
ciens fonctionnaires de l'Empire étaient en grande majorité
au palais du Luxembourg , et parmi les rejetons de la no-
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blesse ancienne que la Restauration avait appelés à y siéger,
beaucoup avaient donné des preuves d'indépendance et
même d'opposition. C'était là que le pouvoir royal eût dû
s'arrêter.

La pairie avait suivi avec ardeur le mouvement réaction-
naire de 4 84 5 ; pour le modérer` le ministère Decazes eut
recours à une promotion en masse. Le 5 mars 4 84 9 une
troisième création, contenant une liste de 60 noms , réinté-
gra quelques-uns de ceux qui avaient été écartés de 'la
pairie .par les événements des cent jours, et y.incorpora
une quarantaine de nouveaux membres pris avec assez
d'impartialité dans les premiers rangs de l'armée, de la
magistrature et de l'administration. Le nombre total des
pairs de France se trouva alors de deux cent cinquante.

L'oeuvre était achevée, le but primitif atteint et même
dépassé; Louis XVIII le comprit et rentra dans le repos.
L'hérédité de la pairie, en rendant les extinctions fort•ra-
res, nécessitait une grande réserve à l'avenir pour les
nominations nouvelles. Les services à récompenser, et, il
faut l'avouer aussi, les ambitions à satisfaire devaient, se-
lon toute probabilité, égaler et même dépasser le chiffre des
vacances à survenir. A la mort de Louis XVIII, quoique
ce prince n'eût fait depuis 4 84 9 que des promotions pres-
que individuelles, si l'on en excepte celle du 23 décembre
4 823 , qui se composait de vingt-six membres, , le nombre
des pairs se trouvait augmenté et porté à deux cent quatre
vingts.

Durant les trois premières années de son règne, Charles X
suivit les traces de son prédécesseur, et se montra même
encore plus réservé que lui, puisqu'il ne créa que sept
nouvelles pairies, dont cinq, ayant été réservées à des pré-
lats, furent personnelles et non transmissibles. .

Tandis que la chambre des députés, formée à chaque
élection sous l'influence du ministère, se prètaità sa mar-
che et à ses idées; celle des pairs, plus indépendante par
son hérédité, lui résista en 4827. M. de Villèle, qui n'était
pas habitué à rencontrer une opposition aussi vive, réso-
lut de conquérir au Luxembourg une imposante majorité,
Par la promotion du 5 novembre 4 827, il y jeta soixante-
seize nouveaux membres, choisis presque tous parmi les
partisans les plus dévoués à sa politique dans les conseils
généraux des départements. Ce coup d'État ne put empê-
cher M. de Villèle de succomber. •

Mais si la mesure fut impuissante, la leçon ne resta pas
inutile; la chambre des pairs , malgré quelques extinc-
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tions, se trouva composée de trois cent soixante repré-
sentants. Elle était li téralement encombrée, et à moins
de toucher à sa considération et même à son existence,
il fallait renoncer à recruter ses rangs avant longues
années:

L'hérédité de la pairie se dressa alors comme un obs-
tacle contre lequel le pouvoir monarchique était en dan-
ger de se briser; mais il eût été plus périlleux encore d'y
toucher. Il fallait qu'une révolution populaire vint, par
une de ces étonnantes anomalies, préparer elle-même, en
faveur d'une royauté plus heureuse , la destruction de ce
rempart, de cette garantie de la nation contre les enva-
hissements du pouvoir exécutif.

Tous les pairs créés par Charles X ayant été écartés de
la chambre après la révolution de juillet, beaucoup d'autres
s'en étantretirés spontanément, les rangs de ceux qui conti-
nuèrent à siéger s'éclaircirent, et l'on y compta bientôt à
peine deux cents membres. L'abolition de l'hérédité de la
pairie rendit encore les vacances et les extinctions plus fré-
quentes; mais la royauté, usant de l'heureux privilége
qu'elle lui donnait, fit deux promotions, l'une le 49 novem-
bre 48:14 et l'autre le 44 octobre 483-2, dont le chiffre total
s'éleva à plus de quatre-vingts, et porta celui des pairsà
deux cent soixante-dix. Depuis quinze ans les extinctions
annuelles ont été en moyenne the douze, les nominations
de quinze; ce qui, par des fluctuations successives, a ra-
mené le nombre des membres de la chambre des pairs à
trois cents; chiffre qui a été dépassé en 48x6, les décès ne
s'étant élevés qu'à huit et les créations à vingt-cinq Nous
donnerons désormais tous les ans une notice sur l'origine et
les antécédents de chaque nouveau pair , et nous consa-
crerons un article nécrologique à la mémoire de ceux qui
seront décédés.

PROMOTIONS A LA PAIRIE

DU 4" OCTOBRE 4845 AU 4 cr OCTOBRE 4846.

Du 4 0 novembre 4 845 :

Moline de Saint-l'on (le chevalier), lieutenant-général.
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Du 27 juin 4846 :

Jacqueminot, lieutenant-général.

Du 4 juillet 4846 :

Barbet (Henri ), ancien député , maire de Rouen.
Cornudet (le comte Émile), ancien député.
Deponthon (le baron), lieutenant-général.
Dumoncel (le comte), ancien député.
Flourens, membre de l'Institut.
Gravier-, ancien député.
Hautpoul (le comte d' ), lieutenant-général.
Jamin (le vicomte ), lieutenant-général , ancien député.
,Lafond, ancien député.
•Lagrené ( de), ministre plénipotentiaire.
Legentil, ancien député.
Pdagnoncourt (le baron de), ancien député.

• Maleville (le marquis de), ancien député.
Piscatory, ancien député.
Poinsot, membre de l'Institut.
Renouard, ancien député.
Reynard, ancien député, maire de Marseille.
Schauenburg (le baron de), ancien député.
Trézel, lieutenant-général.
Troplong, membre de l'Institut.
Vigier (le comte), ancien député.
Wustemberg, ancien député.

Du 12 juillet 1846 :

Harle, ancien député.	 •
Rapatel (le baron), lieutenant-général.

Barbet.

Henri Barbet, né à Deville près Rouen, le 23 juin 4799,
commandeur de la Légion-d'Honneur le 30 juin 1844, ma-
nufacturier, maire de Rouen , membre du conseil général
de la Seine-Inférieure et du conseil-général du commerce,
remplit le vide laissé par M. Humblot-Conté à la chambre
des pairs, au banc des négociants et des sommités de l'in-

c.	 •	 29
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dustrie. Il avait siégé au palais Bourbon depuis 1830 jus-
qu'aux élections de 1842, dans lesquelles Jacques Laffitte
l'emporta sur lui. A la mort de ce dernier, en 1844, il est
rentré à la chambre, et a été promu à la pairie le 4 juillet
1846. On assure qu'il a le titre réservé in petto de baron de
Valmunt (du nom d'un château seigneurial, dont il vient de
se rendre acquéreur en Normandie ), et qu'il a déjà choisi
pour son blason des armes parlantes.

Oornudet.

Le comte Étienne-Émile Cornudet des Cho-
mettes est né, le 48 février 4795, à Felletin
prés Aubusson dans la Marche. Son père, le
comte Joseph Cornudet des Chomettes, fils
d'un secrétaire du roi en la chancellerie eu
parlement de Bordeaux , se destina à la ma-

gistrature, et se trouvait lieutenant-général civil au bailliage
de Montaigu , en Auvergne, lorsque la révolution éclata.
Joseph Cornudet fut élu député de la Creuse à l'assemblée
législative en 4791, membre du conseil des Anciens en 4797
et sénateur le 44 décembre 4799. Par esprit de justice, il
se montra favorable aux émigrés dans le conseil des An-
ciens, et s'opposa à la suspension des droits politiques des
nobles et des droits de successibilité aux biens de ceux qui
avaient des parents dans l'émigration.

A la journée du 48 brumaire sa conduite ferme lui mé-
rita la faveur de Bonaparte, qui le créa comte en 4806, et
grand officier de la Légion-d'Honneur le 30 juin 4841. Il
adhéra aux actes du gouvernement provisoire, se rallia aux
Bourbons, et appuya, comme pair de France, la proposition
du maréchal duc de Tarente, au sujet des biens des émigrés.
Ayant siégé au Luxembourg pendant les cent-jours, il en
fut écarté après ' la seconde Restauration, et n' y rentra que
le 5 mars 4819. Le titre de baron fut attaché à sa pairie
par ordonnance royale du 47 juillet 4824 , quoiqu'il fùt
comte de l'Empire. ll est mort en 4834. M. le comte Emile
Cornudet fut à 1 8 ans nommé auditeur au conseil d'État.
Il entra aux mousquetaires du roi l'année suivante, et il
y resta jusqu'à leur suppression. Il se détermina à embras-
ser la carrière administrative et Louis XVIII le nomma
sous-préfet d'Issoudun en 4819 , et de Figeac en 4820.
L'abolition de l'hérédité de la pairie l'empêcha de succéder
à son père. Mais les membres du collége électoral d'Au-
busson (Creuse) lui confièrent cinq fois leur mandat de
4 834 à 48/6. Il a été créé officier de la Légion - d'Hon-
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neur et il a été appelé à la chambre des pairs le 4 juil-
let 4846.

ARMES : coupé, au  er d'azur, chargé à dextre d'un mi-
roir d'or , accolé d'un serpent d'argent, à. senestre d'un lion
en pied d'or; au 2^ de gueules, à la fasce d'or.

Le miroir et le serpent étaient les pièces héraldi-
ques du franc-quartier des comtes-sénateurs ; la famille
Cornudet les a conservées en les incorporant à son écu.

Deponthon.
-

Charles-François, baron de Ponthon ou Deponthon,
lieutenant-général en 4835, grand-officier de la Légion-
d'Honneur le 44 avril 4844, membre du comité et de la
commission mixte des travaux publics, attaché à l'état-
major du corps royal du génie, a été appelé à la . pairie le
4 juillet 4846.

Dumoncel.

Le comte Alphonse-Henri-Adrien Dumoncel , maréchal-
de-camp de l'état-major du corps royal du génie, membre
du comité des fortifications, commandeur de la Légion-
d'Honneur, a été créé pair de France le 4 juillet 4846.
Député de la Manche sous la Restauration, il faisait partie
de la majorité ultra-royaliste en 4845 , et fut, disait une
statistique de l'époque, le père de la question préalable.

Flourens.

Marie-Jean-Pierre Flourens, né le 43 avril 4794, officier
de la Légion-d'Honneur le 2 juin 4837, secrétaire perpé-
tuel de l'académie des sciences , élu membre de l'Acadé-
mie française en 4840, a été créé pair de France le 4 juil-
let 4846.

Gravier.

Antoine-Jean-Baptiste-Joseph Gravier , né à Greoulx,
prés de Digne, le 3 septembre 4784, a fait partie de huit
législatures de 4845 à 4842. Il fut récompensé de son zèle
durant la session de 4845, par la place de caissier général
de la caisse d'amortissement. Son royalisme ne l'empêcha
pas de voter avec les 221, et de se rallier sans hésiter à la
dynastie de juillet. Promu à la pairie le 4juillet 4846, il a
cédé'ses fonctions de caissier général à son frère, et M. le

' comte d'Oraison a recueilli son mandat législatif. •
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Marié.

Charles-Louis-Marie-Eugene Harlé„ né à Arras le 4 fé-
vrier 4790 , succéda à son père comme receveur général
du Pas-de-Calais,, et vint siéger, auprès de lui, à la cham-
bre en 4830. A la session du 3 août il était secrétaire du
bureau provisoire. Il fonda quelque temps après un jour-
nal constitutionnel dans son département. 1l a fait partie
de six législatures, pendant lesquelles son zèle ministériel
ne s'est jamais démenti. En 4845 il se montra un des plus
ardents flétrisseurs du voyage de-Belgrave-Square. Promu
à la pairie le 42 juillet 4 846: il a été remplacé à la cham-
bre élective par M. d'Herlincourt, maire d'Eterpigny.

8autpoul.

Alphonse-Henri, comte d'Hautpoul, né à Versailles le 4
janvier 4 789, lieutenant-général,- grand-officier de la Lé-
gion-d'Honneur le 30 avril 4844, entra à l'école militaire
de Fontainebleau en 4806. Il fit ensuite, en qualité d'offi-
cier d'infanterie , les campagnes de Prusse , de Pologne et
d'Espagne. Blessé grièvement à la bataille de Salamanque,
il tomba au pouvoir des Anglais, et ne revint en France
qu'à la Restauration. Le comte d'Hautpoul , ayant fait la
campagne du Dauphiné avec le duc d'Angouléme , et
l'ayant suivi en Espagne, fut créé , après les cent-jours,
chevalier de Saint-Louis, et colonel du 4 0 régiment d'infan-
terie de ligne. Après la campagne de 4823, il fut nommé
colonel du 3e régiment d'infanterie de la garde royale avec
brevet de maréchal-de-camp. Il était en 4830 directeur
de l'administration de la guerre , et député de l'Aude. Il
fut mis alors en disponibilité. Nommé député de l'Hérault,
en 4834 il reprit du service. Le comte d'Hautpoul com-
mande la huitième division militaire depuis que le vicomte
Sébastiani a passé au commandeinent de la première. 11 a
été nommé pair de France le 4 juillet 1846.

Pour la Notice historique et les armes de la maison
d'Hautpoul, voyez plus haut page 242.

Jacqueminot.

Jean-François Jacqueminot, né le 23 mai 4787 , était
colonel au moment de la chiite de l'Empire. En 4828 il fut
élu député des Vosges, et vota avec les 224. De la gauche
il passa au centre après la révolution de juillet. Le géné-

a l La Fayette s'étant démis du commandement général
e s gardes nationales de France, .lacqueminot fut nommé

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 344 —

général, chef d'état-major de la garde nationale de Paris ;
et, en 4842 , il succéda au maréchal comte Lobau , com-
mandant supérieur. Depuis 1834 il représentait le pre-
mier arrondissement de Paris. Il a été appelé à la pairie
le 27 juin 4846.	 •

Son frère aîné, le comte de Ham, pair de France, an-
cien sénateur et comte de l'Empire ,'reçut pour armoiries :
d'or, à la branche d'oranger de sinople, chargée de fleurs
d'argent et' d'un fruit au naturel au franc-quartier de
comte-sénateur.

Jamin.

Le vicomte Jean-Baptiste Jamin, né à Villecloye (Meuse)
le 20 mai 4772, s'enrôla dans le 47, régiment de ligne en
4792, et fit toutes les campagnes du Rhin et d'Allemagne
de la République. Au siège de Gènes, il enleva, à la tète
de deux compagnies, une redoute placée sur le mont
Faecio. Cette action lui mérita les épaulettes de chef de
bataillon , qu'il échangea bientôt après contre celles de
colonel. A l'affaire d'Uelis, en Espagne , où son régiment
prit 21 drapeaux à l'ennemi, son nom fut mis à l'ordre du
jour. Sa santé compromise par les fatigues et les blessures
le retint éloigné du service de 4809 à 4843. Nommé
alors.général de brigade de la grande armée, il fit partie
de la division Brunet dans le 6 e corps, commandé par le
maréchal Raguse, fut blesse .5 Lutzen et fait prisonnier à La
Fore. L'année suivante il combattit à Waterloo. Sous la
Restauration il obtint le grade de lieutenant- général, et
servit en Espagne en 1823. Le collége électoral de Mont-
médy (Meuse) envoya à la .chambre le vicomte Jamin,
qui a fait partie des cinq législatures de 4832 à 4845, et
a été créé grand-officier de la Légion -d'Honneur le 9 no-
vembre 4833. En passant à la chambre des pairs, il a
laissé poùr héritier de son mandat législatif son fils , le
colonel baron Jamin , aide-de-camp de' S. A. B. Mgr le
duc d'Aumale.

Lafond.

Narcisse - Lafond, né à Paris le 2 décembre 4793, an-
cien négociant, siégeait au tribunal de commerce en 4830,
et fut un des juges qui condamnèrent l'imprimeur du
Courrier français à ne pas retirer à ce journal le service
de ses presses, malgré les ordonnances de juillet. Sa for-
tune, qui s'élevait à une vingtaine de millions, le fit nom-
mer député en 4834, et choisir pour régent de la Banque.

29.
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Après avoir fait partie de cinq législatures, il a été appelé
à la pairie le 4 juillet 4846.

•
Lagrené.

Joseph-Théodore - Marie-Melchior de La-
grené, né à Amiens le. 44 mars 4800, ministre
résidant en Grèce , puis ministre plénipoten-
tiaire le 48 février 4840, commandeur de la
Lé gion d'Honneur le 3 février 4$42, a été
appelé à la pairie le 4 juillet 4846, au retour

de la mission dont il avait été chargé en Chine, et dans
les Indes orientales.

La famille de Lagrené, seigneurs de Cavillon, de la Mot-
te; etc., est originaire de Picardie. Elle a produit, à la
réformation de 4666 , des titres remontant sa généalogie
jusqu'à Jean de Lagrené, écuyer, rappelé dans un acte
de relief fait devant le baron de Picquigny par Étienne de
.Lagrené , son fils, pour deux fiefs situés à Bellestre, le 2
juillet 4546.

ARMES : de gueules, à deux chevrons d'or entrelacés. SUP-

PORTS et CIMIER : trois lions d'or. •

Legentil.

Charles Legentil, négociant, né à Rouen le 9 mars 4788,
deux fois député de Paris , et payant plus de 3,000 fr. de
contributions, a été appelé à la pairie le 4 juillet 4846.

Magnoncourt.

Césaire-Emmanuel-Fabvien Henrion-Staal, baron de Ma-
gnoncourt , né à Ddle le 25 décembre 4800, entra dans
les gardes-du-corps du roi Charles X. S'étant présenté
aux élections de 4834 , il échoua comme partisan de l'hé-
rédité de la pairie. En 4834 il fut plus heureux, et entra
dans la politique de résistance. Il a été appelé à la pairie
le 4 juillet 4846. C'est le gendre du comte Destutt de Tra-
cy, député.

Sa famille a pour auteur Clément Ilenrion, seigneur de
Magnoncourt au comté de Bourgogne, anobli avec ses en-
fants mâles et femelles, nés et à naitre en légitime ma-
riage , par lettres données à Versailles au mois de mars
4697.

ARMES : de gueules, à une p oussette ou botte armée et épe-
ronnée d'or.
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Maleville. .

Guillaume-Jacques-Lucien , marquis de
Maleville, né à Sarlat (le 42 fructidor an XIII)
le 30 aoùt 1805, conseiller à la cour royale de
Paris , drputé durant quatre législatures, de
1837 à 4842 , et partisan dévoué des doctrines
conservatrices, a été appelé à la pairie le 4juil-

let 4846. Son aïeul, Jacques, marquisde Maleville, célèbre
jurisconsulte, issu d'une ancienne famille de magistrature
de la Guienne, membre du conseil des anciens, fut appelé
à coopérer à la rédaction du code civil. Créé sénateur-
comte de l'Empire en 4806, il entra dans la chambre hé-
réditaire en 4814, et le titre de marquis a été attaché à sa
pairie le 20 décembre 4817. Il est mort le 22 novembre
4824. Pierre-Joseph de Maleville, son fils aîné , a hérité
de.ses rangs et titres de pair de France. Il s'était distin-
gué à la chambre des représentants, en juin 4845, parson
dévouement à la Restauration. Après les désastres de Wa-
terloo, il s'opposa à la reconnaissance de Napoléon H. Sa
proposition ayant été accueillie par des murmures, il pu-
blia, pour la développer et la défendre, deux brochures,
dont la seconde avait pour épigraphe : Frappe, mais écoute.
Le marquis Pierre de Maleville est-l 'auteur de deux ou-

• orages estimés; l'un a pour titre : Discours sur l'influence
de la réforme; l'autre est un poème : Les Benjamites éta-
blis en Israël. Il est 'mort en 4832, quelques mois après
l'abolition de l'hérédité de la pairie.

ARMES : d'azur, à trois molettes d'éperon d'or.

Moline de Saint-Ton.

Alexandre-Pierre chevalier Moline de Saint-Yon , lieu-
tenant-général, commandeur de la Légion-d'Honneur , est
d'une famille de bonne bourgeoisie, originaire de la ville
de Lyon. Au sortir de l'École. polytechnique, il fut employé
comme ingénieur aux travaux de la route du Simplon. Il
devint ensuite aide-de-camp de Masséna , et passa en
Espagne. En 4844 il était chef-d'escadron du corps royal
du génie, et resta sans avancement jusqu'à la révolution
de juillet. Il épousa 'a fille d'un receveur-général des fi-
nances. Cette riche alliance et la faveur du gouvernement
de juillet lui ménagèrent un brillant avenir. Créé lieu-
tenant-général , il a reçu le portefeuille de la guerre et la
pairie, le 10 novembre 1845.
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Piscatory.

Théobald-Émile-Arcambal Piscatory , né à Paris le 30
septembre 4799, ayant fait partie de cinq législatures, de
4831 é 1839. ministre plénipotentiaire en Giéce, officier de
la Légion-d'Honneur le 9 avril 4832, a été appelé à la
pairie le 4 juillet 4846. 11 est le cousin d'Achille-Victor-
Fortuné Piscatory , appelé le vicomte de Vaufreland , du
nom d'une terre possédée par sa branche.

Poinsot.•
Ce savant est membre de l'Institut, de l'Académie royale

des sciences, section de géométrie. Ses connaissances en
mécanique et son grand àge sont ses deux titres à la pairie.

Rapatel.

Paul-Marie, baron Rapatel, né à Rennes le 43 mars
4782, créé lieutenant-général le 9 janvier 4833, grand-
officier de la Légion-d'Honneur le 46 février 4837, a été
appelé à la pairie le 42 juillet 4846.

Renouard.

Augustin-Charles Renouard, né A' Paris le 22 octobre
1794, ancien député de l'arrondissement d'Abbeville, a
fait partie de trois législatures. Il est conseiller à la cour
de cassation depuis 4837 , et a été créé pair de France le
4 juillet 1846.

Reynard.

André Reynard , né à Marseille le 27 octobre 4799 ,
montra sous la Restauration un ardent libéralisme : quoi-
que négociant, il créa un journal, l'Alcyon, où débutèrent
Gozlan, Barthélemy et Méry. Député en 4834 , il répondit
aux groupes d'électeurs qui venaient le féliciter : « Ce n'est
pas celui qui vous reçoit dans sa boutique, messieurs, qui
oubliera jamais les obligations que lui impose son man-
dat. n Il fit d'abord la plus énergique et la plus systéma-
tique opposition; mais il se rapprocha du parti conserva-
teur. Il a fait partie de six législatures , et a été créé
officier de la Légion-d'Honneur le 28 mai 4844. Il ne
manquait à la gloire de l'épicier de la Cannebière que la di-
gnité de la pairie; elle lui a été conférée le 4 juillet 4846.

Schauenburg.

Pierre-Rielle, baron de Schauenburg, né le 48 mars 4.793
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à Sarrelouis, patrie du maréchal Ney, est fils d'in lieu-
tenant-général. Il entra en 4808 sous-lieutenant, et devint
aide-de-camp de son père. En 1830 il était capitaine
d'état-major; aujourd'hui il a les grades de chef-d'esca-
dron et chevalier de la Légion-d'Honneur. Député du Bas-
Rhin durant quatre législatures, il s'est rangé dans le parti
conservateur, et a pris plusieurs fois la .parole sur des
questions relatives à-- l'armée et à l'administration mi-
litaire.

La maison des barons de Schauenburg , originaire de
la Lorraine allemande, a possédé les seigneuries de Soultz-
bath, d'Herleshem, de Niderherchen, etc.; elle a formé.
plusieurs branches. L'une d'elles, fixée de nos jours en
Bourgogne, où elle posséda la seigneurie de Courmo-
noncle, près de Villeneuve l'Archevèque, sur les confins
de la Champagne , vient de s'éteindre dans sa descen-
dance mâle, et n'est plus représentée que par la veuve du
dernier rejeton.

ARMES : d'or, à l'écusson d'azur, chargé .d'un autre écus-
son d'argent, au sautoir de gueules, brochant sur le tout.
(Armorial général et officiel de 4696, ms. conservé à la bi-
bliothèque royale.)

Trezel .

-Camille-Alphonse Trezel , né à Paris le 2 janvier 4 785,
a servi sous l'Empire. Il a été créé lieutenant-général en
4835, grand•officier de la Légion-d'Honneur le 43 janvier
4837, pair de France le 43 janvier 4837.

Troplong.

Ce savant jurisconsulte, membre de l'Institut, de l'Aca-
démie des sciences morales et politiques, est conseiller à
la cour de cassation et officier de la Légion-d'Honneur. ll a
composé un traité sur les privilèges et les hypothèques, qui
a fait la réputation de son auteur.	 •

Vigier.

Pierre-Achille-Félix, comte Vigier; né le 22 mai 4 804 ,
épousa en 4820 la fille du maréchal Davout, et fut créé
comte par Louis XVIII à l'occasion de cette alliance. Il se
remaria à Mlle Frère, fille du lieutenant-général et alliée
par sa mère à l'une des plus anciennes familles de Breta-
gne. Il devint alors membre du conseil général du Mor-
bihan et fut député de Vannes pendant cinq législatures. Le
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4juillet 4846, il a été élevé à la dignité de pair de France.

ARMES : coupé, au 4 d'argent, à trois tours de gueules,
au franc-quartier des comtes militaires; au 2 de gueules, à
uri pont d'or (armes de patronage).

Wustemberg.

Jacques-Henri Wustemberg, né gociant, membre du con-
, seil général de la Gironde et duconseil général du commerce,
chevalier de la Légion-d'Honneur, est né à Bordeaux le
t er octobre 4'790. ll siégeait depuis 4833 à la chambre, où
il avait pris la parole dans la question des tabacs et dans
plusieurs autres relatives soit au commerce, soit aux inté-
rêts de ses commettants. Il a été un des plus ardents adver-
saires du sucre indigène. Dans la question des vins il s'est
abstenu, car, avant tout, il est armateur; la pèche de la mo-
rue, les tarifs de douanes étrangères, les paquebots trans-
atlantiques rentraient dans sa spécialité. Malgré son exalta-
tion à la pairie le 4 juillet 4 846, il a conservé sa maison de
commerce à Bordeaux, pavé des Chartrons, n o 4.

Comme on le voit par les notices qui précédent, si l'on
excepte les maisons d'Hautpoul et de Schauenburg d'an-
cienne extraction, toutes les familles dont des rejetons ont
été appelés à la pairie, en 4846, sont d'origine bourgeoise
ou de noblesse récente.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LES

MEMBRES DE LA CHAMBRE DES DEPUTES

APPARTENANT A LA NOBLESSE.

La noblesse et le clergé qui comprenaient les deux or-
dres riches et puissants du royaume, étaient seuls convo-
qués par nos rois aux assemblés générales, appelées
champs de mars sous la première race, et qui prirent le
nom de champs de mai sous la seconde, parce que la né-
cessité de trouver des fourrages, dit le président Hénault,
engagea Pépin-le-Bref et ses successeurs à remettre l'as-
semblée à ce dernier mois.

Lorsque, sous les premiers Capétiens, l'affranchisse-
ment des communes, et les développements pris par l'in-
dustrie et le commerce, eurent donné à la classe bourgeoise
et marchande des villes une existence politique , et une
importance réelle, on a senti la nécessité de lui accorder le
droit d'être représentée comme les deux autres ordres dans
ces assemblées nationales. Des historiens ont cru trouver,
par les termes d'une ordonnance de saint Louis, datée
de Saint-Gilles 4254, la preuve que les trois états étaient.
consultés quand il était question de matières qui concer-
naient le peuple.

On croit plus généralement que le tiers-état fut admis
pour la première fois dans les assemblées par Philippe-le-
Bel, lorsqu'il convoqua celle de 1303. Quoi qu'il en soit, elles
prirent à cette époque le nom d'états-généraux et furent
tenues dés lors dans les circonstances difficiles de la monar-
chie , pour l'aider de ses conseils, et lui présenter ses re-
quêtes et doléances. Le roi .lean les réunit à Paris en
4355 pour leur demander des subsides; Louis XI, à Tours
en 4468 ; Anne-de-Beaujeu, régente de France, en 4484,
dans cette même ville. Sous Henri II, une assemblée des
notables fut convoquée dans une chambre du parlement ;
la magistrature y prit séance, et forma un quatrième or-
dre , mais elle n'y a point reparu depuis. Elle n'assista ,
ni aux États d'Orléans et de Pontoise de 1560, ni à ceux
de Blois de 4576 et 4588. Le duc de Mayenne , chef de la
Ligue, tint à Paris en 4593 de prétendus états-généraux,
où les Espagnols firent proposer l'abolition de la loi sali-
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que. Enfin la régente Marie de Médecis a yant fait déclarer la
majorité du roi Louis Xlli dans un lit de justice, tenu
au parlement lé 2 octobre 1644, fit le 27 du niéme mois
une convocation des trois ordres, comme elle l'avait promis
au parti des mécontents par le traité de Sainte-Mene-
hould.

Dans la plupart de ces assemblées, dont les membres
n'avaient que . le droit de remontrances, la noblesse et la
bourgeoisie, comprenant que leurs intérêtsseconfondaient
dans la nécessité de s'opposer aux envahissements de l'au-
torité royale, firent cause commune contre-el:e, comme
le fait remarquer M. Thierry dans l'introduction de la col-
lection des documents inédits relatifs' à l'histoire du tiers-
état. Cette union explique le grand nombre de gentils-
hommes qui furent, à chaque convocation, appelés à
représenter le troisième ordre dans les états-généraux.

A la fin du siècle dernier, malgré les haines et les
préventions que semait l'esprit révolutionnaire, on compta
dans les rangs des représentants du tiers-état beaucoup
de membres de la noblesse. M. Mignet, dans son Histoire
de la Révolution française, introduction, page 34, ana-
lyse ainsi la députation des communes : 2 ecclésiastiques,
4 2 nobles, 4 8 magistrats de villes , '1 02 membres des
bailliages , 212 avocats , 46 médecins, 246 marchands et
cultivateurs. Mais, dans cette statistique, l'historien ne
compte que 4 2 nobles : c'est qu'il range dans la catégorie
des 4 02 membres des bailliages les lieutenants-généraux et
particuliers, appartenant presque tous i l'ordre nobiliaire,
et dans celle des 48 magistrats des villes, les éche% ins ,
capitouls, etc., choisis dans le même ordre, ou anoblis
par leurs fonctions. La classe des marchands et cultiva-
teurs, dont le chiffre s'élevait à 246, renfermait aussi un
assez grand nombre de riches propriétaires dont les droits
et les prétentions à s'isoler de la roture étaient justifiés.

L'abolition de la noblesse , l'émigration et les proscrip-
tions révolutionnaires, écartèrent presque tous les mem-
bres de l'aristocratie des assemblées qui se succédè-
rent sous les noms de Convention, de conseil des Cinq-
Cents, de Tribunat, de Corps législatif.

La Restauration ramena aux affaires les rejetons des
anciennes familles, dont déjà l'empereur s'était efforcé de
rallier autour de lui une partie. De 4 84 4 à 4827, la cham-
bre des députés se recruta pour près des deux tiers dans
les rangs de la 'noblesse. La promotion de soixante-seize
pairs enleva au palais Bourbon ses noms les plus aristo-
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crat.iques. Une moitié ,cependant des membres de notre
chambre lég islative appartenait encore à l'ancienne ou
a la nouvelle noblesse, lorsque, après la révolution de
juillet, le refus de serment et la réaction populaire les
ont pour la plupart écartés de la représentation nationale.
Depuis dix ans, leur nombre a repris une progression dont
les élections de 4846 n'ont fait qu'augmenter la raison
croissante, quoique, durant la seule année 4846, un mar-
quis, trois comtes, deux vicomtes et six barons aient été
appelés à la pairie.

Comme aujourd'hui la noblesse n'est plus qu'une dis-
tinction honorifique, sans privilège, sans organisation ré-
gulière et mal protégée contre les usurpateurs, il serait
assez difficile d'établir des chiffres précis et certains, une
statistique sûre et authentique. Mais, si nous prenons pour
hase de nos calculs le nombre des députés qui sont revê-
tus de titres, et presque tous les nobles en ont aujour-
d'hui d'usurpés ou de plus ou moins régulièrement con-
férés, nous trouvons que la chambre actuelle possède quatre
ducs, vin gt et un marquis, trente-quatre comtes, dix-sept
vicomtes et vingt-deux barons, ce qui fait en tout quatre-
vingt-dix-huit personnes ayant des titres, En voici la liste :

4 Ducs.
MM.:

D'Elchingen (Ney).
. D'Isly (Bugeaud).

DeMarmier.
D'Uzès (Crussol).

VI 9®arqutis.
MM. :

D'Andigné de la Chasse.	 De La Rochefoucauld-Liim-
De Bérenger.	 i	 court.
De Castellane.	 De La Rochejaquelein.
De Chasseloup-Laubat.	 De Lasteyrie (Jules).
Dc Dalmatie. (Soult).	 I De Lavalette.
De Grammont.	 De 'Mornay.
De Grille.	 Oudinot.,
De La Fayette. 	 Du Roure.
De La Fressan ge.	 i De Tauriac.
De La Grange (Lelievre). 	 De Torcy (Villedieu).
De Guiche.	 De La Tourrette.

c.	 30
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34 Comtes.
MM. :

D'Angeville.
D'Aragon.
Boulay de la Meurthe.
De Cambis.
De Combarel de Leyval.
Defermon.
Destutt de Tracy.
Dubouchage.
Duchétel.
Dumas.
D'Etchegoyen.
D'Hausonville.
D'Hauterive.
D'Houdetot.
De Laborde.
De la Fayette.
De Las Cases.

De Lasteyrie (Ferdinand).
De Laigle.
Martha-Becker.
De Mérode.
De I%lesgrigny.
De Meynadier.
De Morny.
De Plaisance.
De Quatrebarbes.
De Rémusat.
Roger.
De Salvandy.
Sébastiani.
De Ségur.
De Sieyès.
Siméon.
De Thiard de Bissy.

•

17 Vicomtes.
MM. :

Benoist.
Blin de Bourdon.
De Carné.
De Chasseloup-Laubat.
De Courtais.
Daru (Paul).
Dejean.
Dé Falloux du Coudray.
D'Haubersaert.

Lanjuinais.
D'Oraison (Fulque).
De Parcey (Rigollier).
De Pommeroy.
De Richemont.
De Saint-Aignan.
De Tocqueville.
De Villeneuve (Alban).

22 Barons.
MM. :

De Bastard.
De Berthois.
Boissy-d'Anglas.
Chabaud-Latour.
Chapuis de Momlaville.
De Chassiron.
Desmousseaux de Givré.

Duprat.
Duval de Fraville.
Jamin.
De Lacoste du Vivier.
De Ladoucette..
De la Plesse.
Lelorgne d'Ideville.
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Lepelletier-D'Aulnay. 	 Roger.
De Maingoval.	 De Salles.
Mercier.	 Subervie.
Pérignon.	 De Vatry.

Ducs.

Le nombre des ducs dans la chambre actuelle est le
même que dans celle qui l'a précédée, quoiqu'il y ait eu
deux changements de personnes. Le duc de Marmier est
décédé en 4845, mais il a été remplacé par son fils. M. le
duc de Valmy ne s'est pas représenté aux dernières élec-
tions ; mais M. le duc d'Elchingen (Ney), député nouveau,
fait le quatrième membre de la chambre revêtu du titre
ducal. Nous avons donné les notices des maisons titrées
dont ils sont issus, pages 443, 403, 445, 430.

Marquis.

ANDIGNE DE LA CHASSE.

• La famille d'Andigné, d'ancienne extraction, est origi-
naire de l'Anjou ; elle a donné un chevalier croisé, des ma-
réchaux-de-camp, etc. Le titre de comte lui a été régulière-
ment concédé par lettres patentes de 1747, et les honneurs
de la cour en 4774. Elle a formé plusieurs branches, dont
l'aînée, celle de Saint-Gemme, a été appelée à la pairie
le 47 août 1845 dans la personne du comte d'Andigné,
maréchal-de-camp, démissionnaire en 4830, qui s'était
distingué sous l'Empire pour son dévouement aux Bour-
bons. Le marquis d'Andigné•de la Blanchaye, cousin du
précédent, élu député en 4827, a été élevé à la pairie le
3 octobre 4 837. Le baron d'Andigné de Besteau, issu d'une
branche cadette de toutes les autres, faisait aussi partie de
la législature de 4828.

Le marquis d'Andigné .de la Chasse, ancien officier,
auquél les électeurs de Montfort (Ille-et-Vilaine), ont con-
tinué leur mandat, est un rejeton de la branche de la
Chasse, établie en Bretagne.

ARMES : d'argent, à trois aigles de gueules, becquées et
m embrées d'azur.
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RÉRENGEIt

La maison de Bérenger du Gua, en Dau-
phiné, branche cadette des Sassenage, selon
Chorier, est d'origine chevaleresque et a pro-
duit un grand-maitre de l'ordre de Malte, des
lieutenants-généraux, des chevaliers des or-
dres du roi , des maréchaux-de-camp. Elle

a été admise aux honneurs de la cour en 4785. Elle était
représentée en 1842 par Gabriel-Raymond, comte de Bé-
renger, qui reçut de l'empereur un brevet de sous-lieute-
nant au 7 e de hussards. Officier d'ordonnance de Napoléon,
il fut tué à la bataille de Dresde en 4813. De sa femme
Cécile de Boisgelin, qu'il avait épousée peu de temps avant
sa mort, et gui s'est remariée au comte Alexis de Noailles,
il laissa un fils, le marquis de Bérenger, député actuel de
l'Isère. Le comte Raymond de Bérenger, pair dé France,
est son cousin.

Cette ancienne famille n'a aucune parenté avec les deux
autres pairs de France du même nom et de la même pro-
vince, M. Bérenger de la Drame, conseiller à la cour de
cassation, et M. le comte Bérenger, ancien médecin, mem-
bre du conseil des cinq-Cents, conseiller d'état dès la for-
mation de ce corps et'père du baron Jules Bérenger, réfé-
rendaire à la cour des comptes et marié à mademoiselle
de Courpon.

ARMES : gironné d'or et de gueules de huit pièces.

CASTELLANE.

Nous avons donné da notice de cette mai-
son de Provence dans l'Annuaire de 4 845 ,
page 495. Le marquis Henri de Castellane ,
né le 24 septembre 4844, député du Cantal;
élu avant l'àge fixé, réélu en 4866, est le fils
du comte de Castellane , pair de France , et

gendre du duc de Périgord (Talleyrand). C'est, dit-on, de
l'alliance du titre ducal de son beau-père avec celui de
comte appartenant à la branche de Castellane-Novejan
(appelée aussi Boni, parce que tous ses rejetons portent le

• nom rie Boniface), qu'il a fait naître son titre demarquis. Sa
grande jeunesse lui a valu les honneurs du secrétariat du
i)ureau provisoire pendant les deux dernières sessions

ARMES : de gueules, iA la tour donjonnée de 3 pièces d'or.
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CHASSELOUP-LAUBAT.

Le lieutenant-général marquis François de Chasseloup-
Lauhat, issu d'une famille noble de la Saintonge, officier
supérieur lorsque la révolution de 47;39 éclata , fit toutes
les guerres de la République et de l'Empire et commanda
plusieurs fois en chef l'armée du génie; sénateur en 4813,
il fit partie de la Chambre héréditaire le 4 juin 4844, et
mourut en 4833.

De ses trois fils, l'ainé, le marquis Just de Chasseloup-
Laubat, né en 4800, fut officier d'état major et fit la cam-
pagne d'Espagne en 1823 ; aide-de-camp du général Guil-
leminot, avec lequel il alla à Constantinople, aide-de-camp
du maréchal Maison , qui l'emmena à Vienne et à Saint-
Pétersbourg, il fut élu député en 4837 par le collége de
Dieppe; il a été nommé, par le ministère du 29 octobre;
ministre plénipotentiaire à Francfort.

Le second fils du général de Chasseloup-Laubat, le
comte Prudent de Chasseloup-Laubat, officier d'état-ma-
jor, a fait également la campagne de 4823; il a été nommé
depuis 4830 lieutenant-colonel des zouaves, a fait la plu-
part des expéditions, notamment celle de la Smala, et il
est aujourd'hui colonel du 49 léger en Afrique.

Le vicomte Prosper de Chasseloup-Laubat, né en 4805,
auditeur au conseil d'État. en 4828, aide-de-camp du gé-
néral La Fayette en 4830, , comme capitaine -de la garde
nationale, fut maître des requêtes à la fin de la même an-
née. Il a rempli, en 4836, une mission en Algérie et à.Tu-
nis, fut fait conseiller d'État en 1838 et a été nommé
député par le collége de Marennes (Charente-Inférieure).

ARMES : écartelé, au t ee d'azur, à l'épée d'argent, au 2
de gueules, à la fasce d'argent, au lion d'or brochant; au 3
de gueules, à la barre d'or, accompagnée en chef d'une
cuirasse et en pointe d'un casque de profil d'argent; au 4
d'azur, à la fasce d'argent, chargée d'un léopard de sable
et accompagnée de 3 écussons d'or. SUPPORTS : un. lion
et un léopard lionné.

DALMATIE (soeur).

Fils unique du maréchal Soult, dont nous avons donné
la notice et les armes page 466, le marquis de Dalmatie
est né en 4804. Il était capitaine d'état-major, lorsqu'il fut ,
chargé d'annoncer à la cour des Pays-Bas les événements

30.

6,
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de juillet. Il fut ensuite ministre plénipotentiaire en Suède,
puis à La Haye. Député , en 4834, il cessa ses fonctions di-
plomatiques, qu'il n'a reprises qu'en 4839.11 fut alors en-
voyé près la cour de Sardaigne, et a passé depuis à l'am-
bassade de Berlin. Son nom de marquis de Dalmatie,
quoique bien inoffehsif, a été un obstacle à ce qu'il f0t
accrédité a la cour de Vienne.

GRAMMONT.

Le marquis Ferdinand de Grammont, né en 4803, est issu
d'une ancienne famille de Franche-Comté, dont nous avons
donné la notice et les armes dans l'Annuaire de 4846,
page 203.11 est gendre du duc de Crillon, pair de France,

:neveu (par sa mère; née de Noailles), de la marquise de
La Fayette, femme du général , et frère de la comtesse
de Mérode , femme du ministre d'état de Belgique.
Il a succédé en 4837 à son père, le marquis Théodule
de Grammont, député de Lure.

ARMES : d'azur, a trois bustes de carnation, vétus d'ar-
gent et couronnés d'or à l'antique.

GRILLE.

La maison de Grille d'Estoublon, famille ancienne de
Provence, parait originaire de la république de Gènes;
elle a donné un lieutenant-général, a été, dit-on, revêtue
du titre de marquis en 4664 et a été admise aux honneurs
de la cour en 4787. Le marquis de Grille, élu député
d'Arles en 4839, est un des plus riches propriétaires du
département des Bouches-du-Rhône.

ARMES : de gueules, à la bande d'argent, chargée d'un
GRILLON de sable (armes parlantes). DEVISE : Nitimur in
vetiturn.

LA FAYETTE.

Georges-Washington, marquis de La Fa yette, fils du
général, fut aide-de-camp du maréchal de Grouchy dans
les campagnes d'Italie, d'Autriche, de Pologne, etc. Mal-
gré ses services, il ne franchit pas le grade de lieutenant
et renonça à une carrière que lui fermaient d'invincibles
obstacles. Élu député en 4845, il a fait partie de presque
toutes les législatures. Nous avons donné la notice et les
armes de sa maison d'origine chevaleresque, page 205.
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FRESSANGE (SAIGNARD DE LA).

La famille de Saignard est originaire du Languedoc ;
elle a formé plusieurs branches, dont une a pris le sur-
nom de la Fressange , d'une seigneurie du Velay. Le
marquis de la Fressange, né en 4 794 , ancien élève de
l'école militaire de Fontainebleau, décoré sur le champ
de bataille par l'empereur, quitta le service en 1814 avec
le rang de chef d'escadron ; député de la Haute-Loire,
en 4837, il passa pour légitimiste; mais il vote avec le
parti conservateur. Son fils est secrétaire de légation en
Hanovre.

ARMES: écartelée, aux 4 et 4 d'azur, au sautoir d'or qui
est de SAIGNARD ; aux 2 et 3 d'azur, à l'aigle éployée d'ar-
gent, qui est d 'ALLIER DE LA FRESSANGE.

LA GRANGE (LELIÈVRE DE).

Le marquis de La Grange (Édouard), mem-
bre de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, issu d'une ancienne famille dé Paris,
est fils du lieutenant-général marquis de
La Grange, grand'-croix de Saint-Louis, qui,
vétéran des guerres de la Révolution et de

l'Empire, et ayant perdu un bras à la bataillé d'Essling, fut
nommé par Louis XVIII capitaine-lieutenant de la ' 2e compa-
gnie des mousquetaires. M. de La Grange devint capitaine
d'état-major en 4 84 5, et entra en 4 824 dans la carrière diplo-
matique; attaché d'abord à Madrid, secrétaire de légation et
d'ambassadeà Carlsruhe et à Vienne, il était chargé d'affai-
res.en Hollande à l'époque de la révolution de juillet. Le
parti libéral de l'arrondissement de Verneuil (Eure) l'ayant
porté en 4834 candidat à la députation, il n'échoua qu'au
ballottage. Plus heureux en 4 837, il fut élu à Blaye(Gironde),
contre le candidat ministériel. Indépendant par position,
libéral•par caractère, et lo yalement attaché à nos institu-
tions, At. de La Grange, qui n'avait da sa première élection
qu'à des sympathies personnelles et au concours d'opi-
nions politiques modérées, mais différentes , s'est toujours
considéré' comme investi d'une mission de conciliation,
comme un homme de transaction entre le passé et le pré-
sent. M. de La Grange est gendre du duc de Caumont-
La-Force , pair de France. 

ARMES : écartelé, au 1 des comtes militaires de l'Empire,
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aux 2 et 3 de sable, au griffon d'or, armé et lampassé de
gueules, celui du troisième quartier contourné,; au 4 d'azur,
au senestrochère brassardé d'argent , mouvant à dextre
et surmonté de la lettre E. (Essling). Sur le tout l'ancien
écu de la famille : d'azur, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux roses d'argent et en pointe d'une aigle éployée,
du méme. SUPPORTS : Deux. griffons. • DEVISE : liesse à
heure.

GUICHE (LA).

La maison de la Guiche tire son origine d'une ancienne
baronnie du Charolais, qui n'a rien de commun que le
nom avec le comté de Guiche, érigé en duché a brevet
pour les fils aînés des ducs de Gramont. Le marquis de
la Guiche, ancien capitaine d'état-major, né en 4812, est
fils de Louis-Henri-Casimir, marquis de la Guiche, nommé
pair de France le 47 août 4815, et-décédé en 4843.
Élu par le college électoral de Charolles (Saône-et-Loire),
en 4846, député conservateur, il ira sans doute bientôt
s'asseoir au Luxembourg, d'où l'abolition de l'hérédité de
la pairie le tient éloigné.

ARMES : de sinople, au sautoir d'or. DEVISE : au plus
haut. •	 -

LA ROCIIEFOUCAULD-LIANCOURT.

. Le marquis Gaétan de La Rochefoucauld-Liancourt, an-
cien sous-préfet de l'empire , maire de Liancourt (Oise`, ,
et frère du duc actuel de La Rochefoucauld, siége depuis
4827. comme député du Cher, au centre gauche et a voté
avec les 224. ( Voyez pour la notice et les armes de sa
maison, page 58.)

LA ROCHEJAQUELEIN(DU VERGIER DE).

Le marquis Henri de La Rochejaquelein, né en 4805,
créé pair de France le 47 août 4845, n'a pas voulu faire
valoir son droit de siéger au Luxembourg quand il a eu
atteint l'ûge requis. Condamné par contumace lors des
troubles de la Vendée, puis acquitté, député légitimiste
de Ploërmel (Morbihan), depuis trois législatures, il s'est
soumis à la réélection , après l'incident du - voyage de
Belgrave-Square et de la flétrissure. (Voyez pour la notice
et les armes de sa maison, Annuaire de 4845, page 249.)

LASTEYRIE.

Le marquis .Iules de Lasteyrie, ancien officier au service
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de la reine doua Maria, député de la Sarthe depuis 4842, a
repris cette année, à l'occasion de son mariage avec made-
moiselle Olivia de Rohan-Chabot, le titre de marquis,
porté par ses ancêtres. Il est petit-fils du général La Fayette
et beau-frère du comte Charles de Rémusat, député.

Son cousin le comte Ferdinand de Lasteyrie, député de
Saint-Denis (Seine) , ancien élève de l'École des mines,
était aide de-camp de • La Fa yette en 1830. Il a cultivé
avec succès l'étude des beaux arts et de la littérature. Son
histoire de la peinture. sur verre a été couronnée en 4841
par l'Institut. (Voy. pour la notice et les armes de la mai-
son de Lasteyrie du Saillant, page `384.)

LAVA LETTE.

Le marquis de Lavalette, membre du jockey-club,
consul général à Alexandrie en 4844, ministre plénipo-
tentiaire à la cour de Hesse eu 4846 , et député de la
Dordogne, est issu d'une famille française des colonies,
qui n'a de commun que le nom avec la maison du grand-
maitre de La Valette (Parisot), anoblie en 1380.1l a pris
le titre de marquis; nous ignorons s'il s'est aussi choisi des
armoiries.

MORNAY (DU PLESSIS DE ).

Le marquis Jules Du Plèssis de Mornay , né en 4 798 ,
était lieutenant du 4 e, régiment de chasseurs à cheval à
la bataille de Waterloo, capitaine de la garde royale sous
la Restàuration; il devint aide-de-camp du ducde Dalmatie,
son beau-père, en 4'830. Député de l'Oise, il siége à gau-
che ; mais il s'abstient souvent. de voter contre le minis-
tère que préside le maréchal Soult. Le comte Charles de
Morna y , pair de France, ambassadeur en Suède, est son
cousin.

La famille de Mornay, originaire du Berry, est fort
ancienne. Elle a donné deux chanceliers de France ,
et beaucoup d'officiers supérieurs, dont un fut le célè-
bre Philippe Du Plessis-Morna y , lieutenant-général des
armées du roi , huguenot ardent , partisan dévoué de
Henri IV.

ARMES : fascè de huit pièces d'argent et de gueules, au
lion MORNt de sable; (armes parlantes).
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OUDINOT.

Le marquis Nicolas-Charles-Victor Oudinot,
lieutenant-général, né en 4791, est le fils aîné
du maréchal duc de Reggio, Premier page de
l'empereur dès 4808, lieutenant en 4809, aide-
de-camp de Masséna, en Portugal, il fut créé
colonel par Napoléon, qui en remit le brevet à

son père au moment de quitter Fontainebleau en 4 84 4
Louis XVIII le confirma dans son grade et le créa maré-
chal-de-camp au commencement de 4822. En 4835 , son
frère, colonel du 2e des chasseurs à cheval , fut tué en
Algérie, au défilé de Muley-Ismaël, à la tête de l'avant-
garde française. Il partit alors pour Oran, commanda la
première brigade du corps expéditionnaire de Mascara, et
fut blessé dans une reconnaissance dont l'avait chargé le
maréchal Clauzel. Sa blessure le ramena en France, et
il se présenta au collége électoral de Saumur , qui lui a
confié le mandat de député pour les législatures de 1842
et 4846. Il s'était fait estimer dans le pays lorsqu'il reçut
la mission de réorganiser sur de nouvelles et larges bases
l'école de cavalerie de Saumur. Le général Oudinot est
auteur de plusieurs écrits importants sur l'art militaire.

MIMES : parti , au 4 de gueules , à trois casques d'ar-
gent, •tarés de profil ; au 2 d'argent, au lion de gueules,
tenant de la dextre une grenade de sable , allumée de
gueules.

ROURE (GRIMOARD DE BEAUVOIR DU).

La maison de Beauvoir, originaire du Dau-
phiné, ayant recueilli par mariage, au xl e siè-
cle, le fief du Roure en Gévaudan, en prit le
nom et les armes. Elle possède encore cette
terre, l'une des baronnies du Languedoc, érigée
en comté en 4 608. Guillaume de Beauvoir du

Roure épousa , vers 4 494 , Urbaine de Grimoard, arrière-
petite-nièce du pape Urbain V, héritière d'une antiqtie fa-
mille du Languedoc. Ses descendants ont pris le surnom de
Grimoard; ce qui a souvent fait confondre les deux mai-
sons. Celle du Roure compte parmi ses rejetons des lieute-
nants-généraux, des maréchaux de camp, des chevaliers
des ordres du Roi , du Temple, de Malte , etc. Elle a fait
ses preuves de cour.

Aux élections de 4 846 , le comte Sébastiani, nommé
par les cieux collèges de Corse, a opté pour celui d'Ajac-
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cio, et M. le marquis du Roure, candidat ministériel, l'a
remplacé à Bastia. Madame la marquise du • loure est
dame d'honneur de la reine.

ARMES : écartelé, aux 4 et 4 d'or. , au lion de gueules
qui est de BEAUVOIR ; aux 2 et 3 de gueules, a l'émanche
d'or de quatre pièces, mouvante du chef, qui est de GRI-
MOARD ; sur le tout, d'azur, au chéne d'or, à trois racines
et à quatre branches passées en sautoir, qui est DU ROURE.

TAURIAC.

La baronnie de Tauriac , après avoir longtemps appar-
tenu à la branche aînée de la maison d'Armagnac de
Castenet, en Rouergue , a passé , par mariage, vers la
fin du dix-septième siècle, dans la famille de Boyer, qui
a pris le titre de marquis. Le chef actuel , membre du
conseil-général de la Haute - Garonne , s'est présenté
comme candidat conservateur à Toulouse, aux élections
de 4846 et l'a emporté sur le lieutenant-colonel l'Espinasse.

TORCY.

La famille Villedieu de Torcy est originaire de la géné-
ralité d'Alençon : elle avait, en 4789, le titre d'écuyer. Le
député nouveau de Domfront est un riche éleveur normand.

LA TOURRETTE (LA RIVOIRE DE).

La Tourrette, en Vivarais, est une terre avec titre de
baronnie. Après avoir été longtemps un des principaux
fiefs de la maison de Ginestous, barons de Chalençon ,
elle a passé, en 4660, par mariage, dans celle des sei-
gneurs de La Rivoire et de Romagneu en Dauphiné, qui
en ont pris alors le nom et les armoiries. Le marquis de La
Tourrette habite dans le département de l'Ardèche , dont
le collége électoral de Tournon lui a confié son mandat.

ARMES : écartelé, aux I et 4 de gueules , au lion d'ar-
gent, armé et lampassé de sable, qui est de LA RIVOIRE;

aux 2 et 3 d'or, au lion de gueules, qui est de GINESTOUS.

Comtes.

"ANGEVILLE.

La famille d'Angeville, dont le çhef actuel est député de
Belley, tire son nom d'une terre de l'Artois. Le comte
d'Angeville est ancien officier de mariné, membre du
conseil général du département de l'Ain. Mais la plus
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haute illustration de la famille, est .l'ascension du Mont-
Blanc tentee il y a quelques années par sa soeur.

ARMES : de sinople, à deux fasces ondées d'argent.

ARAGON (BANCALIS DE MAUREL D').

La famille Bancalis, seigneur de Pruines en Rouergue,
a pris le nom d'Aragon d'une terre qu'elle a recueillie par
alliance de la famille de Maurel qui la possédait sous le
titre de vicomté. Le comte d'Aragon , député de Castres
( Tarn) , est fils du marquis d'Aragon, pair de France.

ARMES : écartelé aux 4 et 4 d'azur, à l'aigle d'or , qui
est de BANCALIS; aux 2 et 3 d'azur, au chevron d'or,
accompagné de 3 étoiles' d'argent , qui est de MAUREL.

BOULAY DE LA MEURTIIE.	 -

Avocat, colonel . de la 44 P légion de la garde nationale
de Paris, et décoré de juillet , le comte Boulay de la
Meurthe. dont la noblesse récente date de la France dé-
partementale, comme l'indique son nom aristocratique, est
député de Mirecourt (Meurthe), et fils d'u n comte de l'Empire.

CAUBIS D'ORSAN.

Le comte Henri de Cambis d'Orsan , né en 4804,
deuxième secrétaire d'ambassade à Rome, député d'A-
vignon , est issu d'une ancienne maison du Comtat-Venais-
sin, qui a reçu le titre de marquis par lettres patentes
du pape Clément IX en 4668 , et qui a été admise aux
honneurs de la cour, sous Louis XV.

ARMES : d'azur, a l'arbre planté sur un mont de six
coupeaux, et accosté de deux lions affrontés , soutenant le
fût , le tout d'or.

COMBAREL DE LEYVAL.

Cette famille originaire, dit-on , du Limousin , mais
fixée depuis longtemps en Auvergne, a formé les branches
de Gibanel et de Leyval; elle a•été maintenue dans sa
noblesse , en 4666. Le comte de Combarel, 'député de
Riom, né ch 4808, a rédigé quelque temps le journal le
Commerce avec M. de Tocqueville. ll vote aujourd'hui avec
les centres. En épousant mademoiselle Aubertot (Che-
vreux ) , riche héritière , il a fait prendre par elle et par
ses parents (Aubertot) le beau nom de Coulanges.

ARMES : parti, au 4 d'azur., à trois coquilles d'or en pal;
au 2 de gueules, à une demi-molette d'éperon d'argent, mou-
vante de la partition.
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DEFERMON.

Le comte Jacques Defermon, avocat, lieutenant-colonel
de la garde nationale de Paris , député d'Ille-et-Vilaine
depuis 4 834 , est le fils du conventionnel Defermon, con-
seiller d'État, préfet et baron de l'empire.

ARMES : d'hermine, au sauvageon de sable ù deux greffes
à feuilles et pommes, celle de dextre d'or, celle de senestre

	

d'argent.	 '

DESTUTT DE TRACY.

Le comte Victor Destutt de Tracy ,. né en 4784 , élève
de l'Ecole polytechnique , ancien officier du génie , aide-
de-camp du général Sébastiani en 4 808 , prisonnier en
Russie, colonel en 4844, a pris sa retraite en 4 84 8. Il a
été député de l'Allier aux législatures de 4 822 et de 4827
à 835. Il échoua à celle de 4 837 dans l'Allier , mais
l'Aigle l'a alors adopté pour représentant. Il a toujours
siégé à l'extrême gauche, s'est opposé à l'exclusion de
Manuel, aux fortifications, et a voté pour l'abolition de
la peine de mort et l'abandon de l'Algérie. Sa sœur a
épousé le marquis de La Fayette. Son père, d'une famille
noble , originaire d'Écosse et fixée en France depuis 4 420,
député de la noblesse du Bourbonnais aux états-généraux,
sénateur, comte de l'empire, pair de France, membre de
l'Académie française, marié à Emilie de Durfort-Civrac,
avait voté l'abolition de la noblesse , et renoncé au titre
de marquis de Tracy et à l'apostrophe nobiliaire de son
nom qui devrait s'écrire d'Estutt.

ARMES : écartelé, aux 4 et 4 d'or, à trois pals de sable ;
aux 2 et 3 d'or, au coeur de gueules.

DU BOUCHAGE (GRATET)..

La famille Gratet, originaire du Bugey, fixée
en Dauphiné et connue depuis 4550, a formé
plusieurs branches, dont une, celle des
marquis de Dolomieu , créés par lettres pa-
tentes de 4688, s'est éteinte de nos jours,
après avoir produit le célèbre minéralogiste
Dolomieu , mort en 4 804. De la branche du Bouchage
était issu le vicomte du Bouchage, lieutenant-général , mi-
nistre de la marine des rois Louis XVI et Louis XVIII,
pair de France en 4847, mort sans postérité en 4 824 . Son
neveu , Gabriel, vicomte du Bouchage, a été appelé à la

	

c.	 31
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pairie en 4 823 ; c'est l'oncle du comte du Bouchage, dé-
puté nouveau de Romans (Drôme).

ARMES : d'azur, au griffon d'or; d'autres disent : d'ar-
gent.

DUCHATEL.

Le comte Tanneguy Duchâtel, ministre, député de la Cha-
rente-Inférieure, est frère du vicomte Napoléon Duchâtel ,
préfet et pair de France. Ils sont fils du feu comte Duché-
tel, conseiller d'État sous l'empire et créé comte en 4809.

ARMES : coupé, au 4 d'azur, au château donjonné de deux
tours d'or, girouettés d'argent; au 2 fascé d'or et d'argent.

DUMAS.

Le comte Christian Dumas, colonel d'état-major , aide-
de-camp du roi, fils du lieutenant-général Matthieu Du-
nias , comte de l'empire, est né à Paris le 4 4 décembre
4799. Entré dans l'état-major à sa fondation en 4849,
aide-de-camp du maréchal Soult de 4825 à 4830, il a été
blessé à l'assaut de Constantine. Le baron Tupinier ; dé-
puté de Rochefort, ayant été nommé pair de France en
4845, il a brigué et recueilli sa succession élective.

ARMES : coupé, au 4 de sable, au fer à cheval d'argent
cloué du champ; au 2 d'azur, à deux massues d'or.

ETCHEGOYEN (DIBARRART n').

Le comte Dibarrart d'Etchegoyen, né en 4800, député
de .Dax depuis 4835, est d'une famille du Béarn, anoblie
en 4 660 , qui portait le nom de bâron sous la Restau-
ration.

ARMES : écartelé, au t d'azur, a l'Agneau pascal d'argent,
surmonté de trois étoiles d'or; au 2 d'azur à une tour
d'argent , accosté à dextre d'un lion d'or, à senestre d'un
lion d'argent; au 3 d'or, à trois pals d'azur; au 4.d'argent,
à un arbre de sinople, au pied fiché dans un cæür de gueu-
les , et accosté à senestre d'un lion du méme.

HAUSSONVILLE (CLÉRON D').

Louis-Bernard de héron d'Haussonville, né en 4809,
ancien secrétaire d'ambassade, gendre de M. le duc de
Broglie, est fils du pair de France décédé en novembre
4846, dont il a recueilli le titre de comte. Sa maison,
d'ancienne extraction, est originaire du duché de Lorraine,
auquel elle a donné plusieurs grands-louvetiers.
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ARSIES : de gueules, à la croix d'argent , cantonnée de
quatre croisettes tréflées du méme.

HAUTERIVE (BLANC DE LANAUTTE).

Le comte Auguste d'Hauterive, député des Hautes-
Alpes, sous-directeur aux affaires étrangères, est le 'ne-
veu du comte de l'empire, décédé en 4830 (pour la notice
et les armes, voyez l'Annuaire de' 4843 , p. 288).

HOUDETOT.

La famille d'Houdetot, de Normandie, parait avoir
une origine commune avec l'ancienne maison du même
nom, et de la même province, qui a figuré à la première
croisade, et qui portait : d'argent, à six porcelets de sable.
Le Père Anselme a donné sa filiation depuis le quinzième
siècle, sans parler de son blason moderne. Le lieutenant-
général, comte d'Houdetot, aide-de-camp du roi, est le
frère puîné du pair de Françe, qui a gardé le titre de
vicomte attaché a sa pairie.

ARMES : d'argent, à la bande d'azur, diaprée de trois mé-
daillons d'or , celui du milieu figuré d'un lion , les deux
autres d'une aigle.

IIUNOLSTEIN.

La maison d'Hunolstein , une des plus anciennes de la
Lorraine allemande , tire son nom d'une baronnie de l'é-
lectorat de Trèves, et s'est distinguée, au siècle dernier, au
service des' princes lorrains et du roi de Pologne. Le comte
Louis-Marie-Paul Vogt d'Hunolstein , 'né en 4802 , député
cie la Moselle, est veuf de la soeur du feu duc de Tourzel,
dont il a deux fils.

ARMES : d'argent, à 2 fasces de gueules , accompagnées
de 42 billettes du mérne, posées 5, 4 et 3. •

LABORDE.

Le comte Léon de Laborde, membre de l'Institut, dé-
puté de Seine-et-Oise , est fils du littérateur touriste
Alexandre de Laborde, comte de l'empire, et petit-fils
d'un banquier. Le nom de Laborde devrait, dit-on, s'é-
crire en deux mots, La Borde ; il signifierait alors maison
-isolée, petite maison à l'écart, en vieux français bordiau.
Nous ignorons si le comte de Laborde a des armes par-
lantes. Sa soeur a épousé M. 'le baron Gabriel Delessert,
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'préfet de police. Le général de division comte Laborde n'é-
tait pas de la même famille.

LA FAYETTE ET LASTEYRIE.

Le comte Oscar de La Fayette, député de Meaux est
fils du marquis Georges de La Fayette. Le comte Ferdinand
de Lasteyrie, député de Saint-Denis est cousin du marquis
Jules de Lasteyrie. (Voyez pages 205 et 224. )

LAS CASES.

- Le comte Emmanuel de Las Cases, fils du baron et comte
de l'empire, l'accompagna à Sainte-Hélène et servit de se-
crétaire à Napoléon. Après dix-huit mois de séjour à Long-
wood, il fut enlevé et déporté avec son père au cap de
Bonne-Espérance; il ne revint en France qu'en 4 84 9. Il est
député du Finistère depuis 4 830 , a été secrétaire de la
chambre de,4842 à 4846. Sa maison est originaire du Lan-
guedoc; elle a fait ses preuves de cour. Une branche a
le titre de marquis.

ARMES : d'or , . à la bande d'azur et à la bordure de
gueules.

LA1GLE (DES ACRES DE).

Le comte Henri de Laigle, ancien chef-d'escadron, mem-
bre du conseil général de l'Oise, élu député de Compiègne
en août 4 846 , est possesseur de beaux bois, dans la
forêt de Laigue, et Dieu et le temps venant en aide, le nom
du propriétaire et celui de la propriété se confondront en
un seul d'origine féodale.

La famille des Acres , marquis de Laigle depuis 1633 ,
est originaire de Normandie; elle a donné un lieutenant-
général et des chevaliers de Malte.

ARMES : d'argent, à trois aiglettes de sable, au vol
abaissé.

MÉRODE.

Le jeune comte Werner de Mérode, d'une famille origi-
naire des provinces rhénanes dont nous avons donné la
notice et les armes dans l'Annuaire de 4 843 , page 297, a
brigué et obtenu le mandat électoral de Montbelliard ,
quoique son père et son oncle soient sénateurs en Bel-
gique.
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MESGRIGNY.

Le comte Adrien de Mesgrigny , inspecteur
général des haras, député de l'Aube, né le 5
juin 4778, comte de l'empire en 4 84 0, a épousé
en 4802 la sœur de M. le comte de Rambuteau,
préfet de la Seine. Il était écuyer de l'empe-
reur, colonel de cavalerie et commandant les
équipages de campagne. Madame la comtesse de Mesgri-
gny était sous-gouvernante des enfants de France. II siége
à la Chambre des députés depuis 4834. La famille de Mes-
grigny, originaire de Champagne, où est située la seigneu-
rie de ce nom, a fait , en 4 666 , devant Caumartin, inten-
dant de cette province, des preuves de noblesse qui remon-
tent jusqu'au quinzième siècle.	 • •

ARMES : d'argent, au lion de sable. DEVISE : Deus forti-
tudo mea.

MEYNADIER.

Le comte Henri-Louis-René Meynadier, lieutenant-gé-
néral en retraite, grand'-croix de la Légion-d'Honneur,
né en 4776, s'engagea comme volontaire en 4792 , devint
colonel en 4 809 , général de brigade en 4 84 3 , conite de
l'empire et chef d'état-major du 6° corps de la grande
armée, confié au maréchal de Raguse. Blessé sous les murs
de Paris le 30 mars 4844, lieutenant des gardes du corps
du roi, compagnie Raguse, et lieutenant-général deux jours
avant le retour de Napoléon, il' suivit Louis XVIII jusqu'à
la frontière. Il n'obtint pas cependant à la seconde restau-
ration la confirmation de son dernier grade, qui ne 'lui fut
rendu qu'à la campagne de 4 823. Il a commandé le dé-
partement de la Marne, et représente celui du Gard depuis
4 834 .

MORNY.

Le comte de Morny, né en 4844, sous-lieutenant d'état-
major en 4 832, a quitté le service en 4 838 après avoir fait
plusieurs campagnes en Algérie, pour fonder une fabrique
de sucre de betterave. Député du Puy-de-Dôme en 4842,
il a été réélu en 4846.

ARMES : de...., à la barre de....

PLAISANCE (LEBRUN).

Le comte de Plaisance, petit-fils de Lebrun , créé duc
31.
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de Plaisance en 4805, architrésorier de l'empire, a été élu
en 1806 député de la Manche. Sa famille est originaire
de Saint-Sauveur-Lendelin, et avait occupé au siècle der-
nier des charges dans la magistrature et l'administration.
. ARMES : de sable, à une louve arrêtée d'or, surmontée de

deux billettes d'argent, a u chef cousu d'azur, semé d'étoi-
. les d'or; chef des ducs de l'empire.

QUATREBARBES.

La maison de Quatrebarbes, d'ancienne chevalerie de
la province d'Anjou, a fait ses preuves.de cour. Elle re-
monte par filiation à Foulques deQuatrebarbes, qui fit son
testament en 4248 avant de partir pour la croisade. Le
comte de Quatrebarbes, ancien officier, député en 4846 de
Cholet (Maine-et-Loire), a donné une édition des œuvres
du roi René, publication d'un grand mérite artistique et

'littéraire.
ARMES : de sable, à la bande d'argent, accostée de deux

cotices du méme.	 -

RéMUSAT.

La famille de Rémusat, très-ancienne en Provence , a
prouvé sa filiation devant la commission du sceau en 4 84 7
depuis le quinzième siècle; mais au dix-huitième , elle
s'est adonnée au commerce maritime à Marseille. Elle a
obtenu sous l'empire le titre de comte, dans la personne de
M. de Rémusat, premier chambellan de Napoléon, et mari
de Mme de Rémusat, comtesse de Vergennes, née Gravier,
qui a écrit plusieurs ouvrages. Le comte Charles de Rému-
sat, ancien ministre de l'intérieur, député de la Haute-
Garonne , est son fils et le neveu de Pierre-François de
Rémusat, membre du conseil des cinq-cents. Il a épousé
Mlle de Lasteyrie, petite-fille du général La Fayette.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
de deux roses du méme, et en pointe d'une hure de san-
glier. Le comte de l'empire les a modifiées.

ROGER.

Le comte Édouard-Léon Roger, né en 4802, secrétaire
d'ambassade à Constantinople , sous M. le comte Guil-
leminot, son beau-père, était chargé d'affaires à Dresde,
quand il fut nommé en 4834 député de Dunkerque. Il est
de l'.opposition dynastique depuis le 29 octobre. Des let-
tres patentes du 48 juillet 4828 avaient autorisé en sa fa-
veer la transmission héréditaire des rang, titre et qualité
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du comte Guilleminot, qui portait pour armes : parti ,
au 4 d'azur , à l'étoilé d'or ; au 2 de pourpre au chevron
d'or, accompagné de trois roses d'argent.

SALVANDY.

M. le comte de Salvandy, ministre de l'instruction pu-
blique , député presque sans interruption depuis 4 830 ,
s'engagea comme volontaire en 4 842 , fut décoré de la
Légion-d'Honneur sur le champ de bataille en 4 81 4, et
quitta le service sous la restauration pour prendre la
plume et entrer au Conseil-d'État. Il a écrit plusieurs bro-
chures politiques de 4845 à 4830, et a été attaché à la
rédaction du Journal des Débats. 11 a été créé comte en
4843, lors de son ambassade en Espagne.

ARMES : écartelé, au 4 « d'argent, a deux lions affrontés
de gueules; au 2e d'azur, d trois étoiles d'or; au 3e de gueu-
les, ic la barre d'or ; au 4° d'or, e deux taureaux de sable,
la tête posée de front.

SÉBASTIANI.

Le comte Horace-François Sébastiani della Porta, né
en Corse 'le 44 novembre 4775, fut nommé chef-d'esca-
dron à Arcole, colonel à Vérone, accompagna Bonaparte
le 48 brumaire, commanda l'avant-garde de cavalerie à
Marengo, négocia l'armistice de Trévise et l'alliance avec
le sultan. Nommé général de brigade lors de l'armement
contre l'Angleterre, il se distingua à Ulm et à Austerlitz,
fut nommé ambassadeur prés de la Porte, et créé comte
della Porta. Il reprit le commandement militaire pour les
guerres d'Espagne et de Saxe. Député pendant les-cent-
jours, il n'a pas cessé depuis 4 84 9 de siéger à la chambre.
Ministre de la' marine le 40 août 4830, il a changé son
portefeuille contre celui des finances le 17 novembre sui-
vant, a été ambassadeur à Naples en 4834, à Londres en
1835, et a reçu le bâton de maréchal le 24 octobre 4840. Il
a épousé la soeur du duc de Gramont.

ARMES : d'azur, au griffon d'or.

SàGUR.

Le comte Paul de Ségur, fils du comte Philippe de Ségur,
historien de la grande armée, petit-fils du comte Louis-
Philippe de Ségur, pair de France, membre de l'Académie
française , et arrière petit-fils du maréchal de Ségur, mi-
nistre de la guerre sous Louis XVI, et décédé en 1 804 ,
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est chef de bataillon de la garde nationale et député de
Fontainebleau.
. La maison de Ségur, d'ancienne chevalerie de Guienne,
remonte par filiation authentique jusqu'au quatorzième
siècle.

ARMES : écartelé, aux 4 et 4 de gueules, au lion d'or; aux
2 et 3' d'argent plein.	 .

SIEYÈS (PLAN DE).

Le comte Sieyès (Léo Plan de), ancien offi-
cier de la marine Sarde, né en-4842, député
et secrétaire du bureau provisoire de la Cham-
bre en 4844 et 4846, est issu d'une famille
noble de Provence. Il n'y a aucune parenté
entre lui et l'abbé Sieyès, membre du direc-

toire, comte et sénateur de l'empire, pair de France pen-
dant les cent-jours.

La famille Plan de Sieyès (plus correctement des Sieyès)
est issu du capitaine Plan; chef de partisans dans les Alpes
pendant les guerres de religion. Il . fit sa soumission entre
les mains du lieutenant-général du roi en Provence, M. de
Pontevès, et reçut, de la régente Marie de Médicis, les
seigneuries des hautes et basses Sieyès, de la Tour et des
Augiers, avec le titre de comte. Un de ses descendants a
reçu celui de marquis sous Louis XVI.

ARMES : d'or, à une fasce d'azur, accompagnée de trois
roses de gueules.

SIMÉON.

Le comte Henri Siméon, député de Remiremont (Vosges),
est né en 4803. Son aïeul, le comte Joseph-Jérôme Siméon,
fils d'un avocat distingué du barreau d'Aix, fut membre
du conseil des cinq-cents en 4795, et du tribunat en 4800,
ministre de la justice et de l'intérieur du royaume de
Westphalie en 4807., , préfet du Nord en 4844, ministre de
la justice en 4 820, pair de France en 4 824. ll avait épousé
la sœur du comte Portalis , dont il eut le baron puis
comte Joseph-Balthazar Siméon, né en 4 784, secrétaire de
légation sous l'empire, préfet du Var, du Pas-de-Calais
et du Doubs sous la restauration„pair de France le 4 4 sep-
tembre 4 835 , décédé le 4 4 septembre 4 846. Le comte
Henri Siméon, connu jusqu'alors sous le titre de vicomte,
avait débuté»dans les lettres par quelques poésies et par
un mémoire historique sur le département du Pas-de-Calais.
Auditeur au Conseil-d'État sous la restauration, il a été de-
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puis la révolution de juillet préfet des Vosges, du Loiret et do
la Somme. En 4842 il obtint la direction générale de l'admi-
nistration des tabacs, et il fut nommé l'année suivante député
des Vosges, en remplacement de M. Bresson. Il est aujour-
d'hui conseiller-d'État en service extraordinaire, intendant
militaire de la garde nationale de Paris, et commandeur
de la Légion-d'Honneur.

ARMES : écartelé, au 4 er d'or, à la fasce d'azur, chargée
de trois merlettes d'argent,.et au soleil de gueules mouvant
de l'angle dextre du chef; au 2 de gueules, au cheval cabré
d'argent; au 3 d'azur, à la galère d'argent, voguant sur une
mer de pourpre;; au 4 échiqueté d'or et de gueules de six ti-
res, au chef et à la champagne d'azur.

THIARD DE BISSY.

La maison de Thiard de Bissy remonte filia-
tivement à Claude de Thiard, seigneur de Tal-
lenay, gentilhomme de la maison du duc de
Bourgogne, qui épousa en 4350 Françoise,
héritière de la maison de Bissv, et fut père
de Jean de Thiard, sergent d'armes du roi
Charles VI. Précédemment, un des membres de cette fa-
mille, Josserand de Thiard, avait été tué à la bataille de
Bouvines en défendant Eudes IV, duc de Bourgogne (de la
première branche) dont il était écuyer. Pontus de Thiard ,
évêque de Chàlons-sur-Saône, faisait partie des sept poètes
de la pléiade de Ronsard. Son neveu Héliodore de Thiard,
gouverneur de Verdun-sur-Saône, mourut dans un combat
contre la Ligue, et la femme de celui-ci , Marguerite de
Busseuil, perdit également la vie en distribuant de la pou-
dre à la garnison de la citadelle. Anne-Louis de Thiard,
marquis de Bissy, mestre de camp général de la cavalerie,
fut blessé à mort au siège de Maëstricht en 4748.

La maison de Thiard a donné des capitaines de cinquante
hommes d'armes, un cardinal, trois-chevaliers et un pré-
lat-commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, sous Louis XIV,
Louis XV et Louis XVI , un grand-prieur de Champagne,
dans l'ordre de . Malte , plusieurs lieutenants-généraux ,
commandants de provinces, gouverneurs de villes, deux
évêques de Chàlons-sur-Saône, un de Toul, puis de Meaux,
deux ambassadeurs, l'un près du pape Adrien d'Utrecht
et l'autre (Anne-Claude de Thiard) de la part de Louis XV
auprès du roi de Naples don Carlos, un membre de l'Aca-
démie française, etc., etc. Elle a été admise aux honneurs
de la cour, et depuis quatre générations elle porte dans les
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actes publics et les brevets les titres de marquis et de
comtes.

Le général comte de Thiard , dernier rejeton de cette
famille, est né en 4 772. Officier avant la Révolution, il émi-
gra et combattit dans les rangs de l'armée de Condé. Mais
rentré en France, il fut dès 4804 membre du conseil géné-
ral de Saône-et-Loire. Il devint ensuite chambellan de
l'Empereur, reprit aussi du service militaire, assista à la
bataille d'Austerlitz et fut nommé commandant supérieur
de Dresde après celle d'Iéna. Ayant encouru la disgrace
de Napoléon en 4807, il ne fut rétabli sur les contrôles de
l'armée qu'en 4 84 4. Il fait partie depuis cette époque de
la chambre des députés, où il siége à l'extrême gauche.
Aux élections de 4846, de même qu'à celles de 4837, 4839
et 4 842', le département des Côtes-du-Nord et celui de
Saône-et-Loire lui ont donné leur mandat.

ARMES : d'or, à trois écrevisses de gueules. DEVISE : Re-
trocedere nescit.

TRYON DE MONTALEMBERT.

• Le comte de Tryon de Montalembert, député de la Cha-
rente, est issu d'une ancienne famille du Périgord et de
l'Angoumois, qui a formé plusieurs branches. L'une d'elles
a continué de porter le seul nom de Tryon, tandis que
l'autre y a joint celui de Montalembert , par suite d'un
mariage conclu en 4 54 6 entre Pierre de Tryon et l'héritière
d'un rameau de la maison de Montalembert , dont M. le
marquis de Montalembert, pair de France, est le chef ac-
tuel. La famille de Tryon a donné un capitaine de cinquante
hommes d'armes et ' plusieurs officiers supérieurs. Elle est
en possession du titre de comte depuis deux siècles.

ARMES : d'argent , à deux bandes d'azur, accompagnées
en chef d'une croisette ancrée de gueules, qui est DE TRYON.

Nous donnerons l'an prochain la,notice historique et généa-
logique des députés qui ont les titres de vicomtes et de barons,
et nous y joindrons aussi ceux qui sont d'une noblesse incon-
testable, mais sans avoir de qualifications nobiliaires.
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REVUE NÉCROLOGIQUE

DE 4846.

L'année qui expire, si fertile en grandes alliances , a été
peu meurtrière pour les têtes couronnées. Deux princes
régnants sont décédés : le duc de Modène, dont la fille vient
d'épouser M. le comte de Chambord , et le landgrave de
Hesse-Hombourg. Après eux viennent le prince des Pays-
Bas, neveu du roi Guillaume II; le prince Henri de Prusse,
cousin du roi Guillaume-Frédéric, et le prince Victor, fils
aîné du landgrave de Hesse-Philippsthal-Barchfelt. Ce sont
les seuls cinq rejetons mâles que les races souveraines aient
à regretter. Nous avons à inscrire un plus grand nombre
de princesses dans cette revue funèbre. La maison de Hesse,
outre son landgrave de Hombourg et son prince Victor, a
perdu Amélie, duchesse-douairière d'Anhalt-Dessau, et
Marie-Anne, femme de Guillaume , oncle du roi de Prusse,
toutes deux sœurs du feu landgrave. Puis nous comptons :
4 0 la princesse Louise de Hohenzollern-Heckingen, dont
le neveu est le prince régnant ; 620 la princesse Caroline de
Schaumbourg-Lippe; 3 0 la fille du dernier duc de Nassau-
Usingen, veuve divorcée d'un landgrave de Hesse-Hom-
bourg; 40 la grande-duchesse Marie, nièce du Czar.

La maison Bonaparte a vu finir les longues souffrances
du prince Louis, ex-roi de Hollande, frère puîné de l'empe-
reur Napoléon, et mari de la reine Hortense.

L'église a été privée de son souverain pontife, le pape
Grégoire XVI. Dans le sacré-collége on regrette le car-
dinal Bernet, de l'ordre des prêtres, promu en 4846, le
cardinal Gaysruck, archevêque de Milan et le cardinal
Mangelli , de l'ordre des diacres.

Si aucune maison ducale de France ne s'est éteinte,
deux ont perdu leur chef : celle de Montmorency et celle
de Damas-Crux.

La pairie, beaucoup plus ménagée que l'année précé-
dente, n'a inscrit quedix-huitdécès sur ses tablettes: un mem-
bre de la chambre héréditaire, démissionnaire par refus
de serment, le duc de Damas-Crux; un pair de Charles X,
le maréchal de Bourmont ; quatre pairs créés par la res-
tauration : le duc de Montmorency, le comte d'Hausson-
ville, le comte Siméon et le comte de Laforest; les trois
premiers laissant des héritiers directs de leur titre, le
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quatrième, aïeul maternel du marquis de Moustier actuel,
qui était appelé à lui succéder par substitution avant l'a-
bolition de l'hérédité de la pairie ; enfin neuf pairs nom-
més depuis la révolution de juillet : les comtes Charbon-
ne! , Itoguet et Valée; les barons Davillier, Delort , Du-
perré, Lombard, Malaret, Zangiacomi:

BONAPARTE (Louis).

Louis Bonaparte , ex-roi de Hollande, frère de l'empe-
reur, est mort à Livourne le 25 juillet 48446, à l'âge de.
68 ans; il était depuis plusieurs années atteint d'une para-
l ysie partielle. Frappé d'apoplexie dans la matinée du 26,
il est tombé dans un assoupissement léthargique et s'est
éteint le lendemain, sans crise ni convulsion.

Il était né à Ajaccio, le 2 septembre 4778, et avait em-
brassé fort jeune la carrière militaire. Louis Bonaparte lit
avec son frère Napoléon les campagnes d'Italie et d'É-
gypte. Après le 48 brumaire, on le chargea d'une mission
diplomatique auprès de Paul Ier , empereur de Russie. Mais,
ayant appris à Berlin la mort de ce prince, le jeune Bona-
parte n'alla pas plus loin; il fit un an de séjour en Prusse,
et revint à Paris, où l'attendait sa nomination comme gé-
néral de brigade. En 4 802 ,, il épousa Hortense Beauhar-
nais, fille de l'impératrice Joséphine. Il fut nommé suc-
cessivement, conseiller d'Etat, général de division; et,
en 4 804 , grand-connétable. Pourvu l'année suivante du
gouvernement du Piémont, et ensuite de Paris, il quitta
bientôt ce dernier poste pour prendre le commandement en
chef de l'armée du nord. La Hollande ayant été érigée en
royaume , en 4 806 , Napoléon en donna la couronne à son
frère Louis, qui ne l'accepta, dit-on, qu'avec la plus grande
répugnance, et pour obéir à la volonté expresse et for-
melle de Napoléon. Son caractère humain, bienfaisant et
ennemi du faste, et les qualités précieuses qu'il déploya ,
lui attirèrent l'amour et le respect de ses sujets. Mais il
prit trop au sérieux son rôle de roi, et favorisa en secret ,
dans l'intérêt des Pays-Bas, le commerce avec l'Angleterre,
proscrit par le blocus continental. Napoléon manda son
frère à Paris, et le menaça de faire occuper la Hollande
par une armée. Louis répondit qu'il cesserait de régner dès
l'instant où un soldat français paraîtrait sur son territoire.
En effet, il abdiqua à l'approche de l'armée de l'empereur,
et se retira à Gratz, où il passa trois ans dans la retraite,
en simple particulier. Lorsque l'Autriche, après la retraite
de Moscou , eut déclaré la guerre à la France, l'ex-roi de
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Hollande se rendit à Rome; depuis cette époque, il n'a
plus reparu sur la scène politique, et n'est pas rentré en
France avec les autres membres de sa famille pendant
les cent jours : ce qui ne l'a pas empêché d'être compris
dans la mesure qui bannit du royaume à perpétuité sous
peine de mort , tous les Bonaparte. Après avoir protégé'les
lettres, Louis les cultiva avec succès. Il est auteur d'un
roman intitulé : Marie ou les Hollandaises, où il a dépeint
les mœurs et les usages du royaume qu'il a gouverné.
Mais un écrit vraiment remarquable est celui où . Louis
Bonaparte rend compte de son administration, et qui a pour
titre : Documents historiques ou réflexions sur le gouver-
nement de la Hollande. Son fils est connu sous le nom de
prince Louis.

Pour le précis généalogique et les armes , voyez page 76.

CHARRETTE DE LA CONTERIE.

Madame Charrette, belle-sœur du général vendéen, est
morte au château de la Conterie , près Oudon , au mois
d'août 4 846. Lorsque son mari , frère aîné du général, et
officier au régiment de Viennois, partit pour l'émigration,
elle resta en France et fut détenue quelque temps dans
les cachots de la terreur. M. de Charrette revint en 4 795 ,
servir sous les ordres de celui qui avait élevé si haut la
gloire de son nom et de sa famille. Sa femme le rejoignit;
mais il fut tué quelques mois après, dans un des derniers
combats que livra le général de Charrette avant de suc-
comber lui-même. Elle avait deux fils : Athanase, l'aîné ,
baron de Charrette , mourut en 4 84 5 des suites d'une bles-
sure qu'il avait reçue à l'affaire d'Aizenay; Charles, le
plus jeune, appelé à'la pairie en 4823 , s'est retiré de la
chambre en 4 830.

La maison de Charrette ,'originaire de Bretagne, s'est
illustrée dans les fastes vendéens, par le dévouement et la
bravoure de ses rejetons. Outre le général Charrette et
son frère aîné, deux fils de M. Charrette de la Colinière ont"
péri les armes à la main, sous les mêmes drapeaux, et tin
troisième a été fusillé à Nantes.

ARMES : d'argent, au lion de sable, armé et lampassé de
gueules, accompagné de trois aiglettes de sable, becquées
et membrées de gueules.

c.	 32

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 374 —

DAMAS-CRUX (LE Duc DE).

Le duc de Damas , dernier rejeton de la bran-
che de Damas-Crux, est mort le 29 mai 4 846,
à l'âge de 92 ans. Reçu au berceau chevalier
de Malte, il avait embrassé la carrière mili-
taire en 4770. Après avoir fait la guerre des

Indes-Orientales sous le marquis de Bussy, , et avoir été
quelque temps prisonnier des Anglais , il revint en 'France,
où l'orage révolutionnaire commençait à gronder. Il était
mestre de camp, commandant le régiment du Vexin, lors-
qu'il fut obligé de fuir les proscriptions.

Ses compagnons d'armes, officiers et soldats ,,accouru-
rent spontanément se presser autour de lui, et la légion de
Damas réveille de vieux souvenirs de gloire et de fidélité.
En 4 84 4 , le duc de Damas-Crux était auprès du duc d'An-
goulême, à son entrée à Bordeaux. Arrêté à Toulouse
pendant les cent jours et rejeté sur le territoire espagnol,
il ne tarda pas à pouvoir rentrer en France, en signalant
son retour par un acte de patriotisme. A la tête de 4 800
Basques , il marchait sur Bayonne; le général comte d'Abis-
bal lui offrit un corps d'alliés. a Non, répondit M. de Da-
mas , jamais je ne rentrerai avec des étrangers sur le sol
de ma patrie.)) Tant de noblesse et de dévouement était
digne de récompense. Créé lieutenant-général, il fut élevé
à la dignité de duc et pair de France. En 4 830 , le duc de
Damas voulut, malgré son grand âge, rejoindre ses princes
dans l'exil ; mais leur bonté s'y opposa. Il se consacra dès
lors tout entier à des œuvres de bienfaisance , et fonda
plusieurs pieux établissements dans le pays où il exerçait
encore, sans bruit et sans ostentation , par sa seule vertu,
un peu d'influence et d'autorité.

ARMES : d'or, à la croix ancrée de gueules.

DELORT ( LE BARON).

Marie-Joseph-Raymond, baron Delort , lieutenant-gé-
néral , ancien aide-de-camp du général Moncey, , né en
4769, est mort au mois d'août 4846, à la Chaussée-Saint-

' Victor , prés Blois. Il était entré au service comme capi-
taine au 3 e bataillon des volontaires du Gers , avait tait
les campagnes deS Pyrénées de 4792 .à 4796 , et avait
successivement obtenu les grades d'adjudant-major et de
chef de brigade. Il servit en l'an VIII dans les armées du
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Rhin et d'Italie, puis trois ans après dans celle de Hol-
lande; sons l'Empire il fit les campagnes d'Allemagne ,
d'Italie et de Dalmatie de 4805 à 4808. Attaché à l'expé-.
dition de Russie en qualité de général de brigade, il fut
fait prisonnier lors de la retraite de Moscou. Pendant les
Cent-Jours Napoléon le créa lieutenant-général ; mais la
Restauration ne lui confirma pas ce grade, qui ne lui fut
restitué qu'après la révolution de juillet. Le général De-
tort .fut nommé chef d'état-major dans l'armée d'Afrique
lorsque le maréchal Clauzel en reçut le commandement.
Il resta en Algérie jusqu'en 4831, et fut mis dans le cadre
de réserve en 4 834.

Adjudant commandant , et officier de la Légion-d'Hon-
neur, il avait, en 4809, été créé baron de l'empire, et avait
reçu pour armoiries : écartelé, au 4 d'or, au casque taré
de face de sable , doublé et panaché de gueules, grillé du
métal du champ ; au 2 de gueules,, à l'épée haute en pal
d'argent, qui est le franc-quartier des barons militaires;
au 3 d'azur et la barre d'argent, chargée d'une étoile du
champ ; au 4 d'argent , au lion de gueules.

DREUX-BRÉZÉ (LE MARQUIS DE ).

Le marquis Scipion de Dreux-Brézé, né le 43 décembre
4793 aux Andelys, était issu d'une famille de Bretagne
qui avait passé à la réformation de 4669, et acquis en
4685 le marquisat de Brézé par échange avec le grand
Condé. Il sortit à 48 ans du collége de La Flèche, comme
officier dans un régiment de cavalerie, et fit les dernières
campagnes de l'Empire. En 4844 il fut attaché en qualité
d'aide-de-camp au maréchal Soult, et, pendant les Cent-
Jours, Louis XVIII le chargea d'aller porter des secours
et des consolations aux blessés et aux prisonniers fran-
çais après la bataille de Waterloo. Il était lieutenant-
colonel des cuirassiers de la garde, lorsque, en 4827, l'é-
tat délabré de sa santé l'obligea de quitter le service. Deux
ans après, la mort du marquis de'Dreux-Brézé, son père,
lui fit recueillir la pairie et la charge de grand-maître des
cérémonies de France , que sa famille avait héréditaire-
ment remplie depuis Louis XIV. A la révolution de juillet
il n'écouta que les inspirations d'une conviction généreuse
et se jeta presque seul au milieu de la mêlée pour s'efforcer
a remonter le flot populaire, et à-tenir tète au parti vain-
queur dont il y avait à craindre les excès et la réaction. Le
marquis de Dreux-Brézé comprit alors que, dans l'ordre nou-
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veau qui s'élevait , il pouvait, sans renier ses affections
ni ses souvenirs, conserver par le simple usage de ses
droits politiques , son influence personnelle sur les
destinées de sa patrie. Après dix ans d'une lutte glo=
rieus'e, le mauvais état de sa santé obligea le noble pair
à s'abstenir des travaux de la chambre, et surtout des fa-
tigues de fa tribune. La maladie parut un moment céder
aux soins et aux lumières de la médecine; mais c'étaient
les forces elles-mêmes du malade qui étaient vaincues , et
le marquis mourut, à son château , de Brézé , le 24 no-
vembre 4845.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de
deux roses d'argent, et en pointe d'un soleil d'or.

DUPERRE ( L'AMIRAL BARON).

L'amiral baron Duperré, pair de France, n'était, en
4793 , que simple pilotin. Il venait d'obtenir le grade
d'enseigne lorsqu'il se distingua dans le mémorable com-
bat du vaisseau la Virginie, qu'une division anglaise ne
put réduire qu'à la suite d'une lutte de plusieurs heures.
Le jeune Duperré, prisonnier en Angleterre, ne fut rendu
à sa patrie qu'en 4800. Capitaine de frégate en 4806, et
commandant la Sirène, il donna, en 4808, un signe écla-
tant de sa valeur comme officier et comme marin. On sait
que, revenant des Antilles et prés de toucher à Lorient,
Duperré sur ia Sirène , chassé par une division anglaise ,
soutint seul contre un vaisseau et une frégate qui l'atta-
quaient des deux bords , un combat 'de cinq quarts
d'heure. Réduit à toute extrémité, au lieu de se rendre,
il se jeta' à la côte. Alors commence un nouvel et glo-
rieux épisode.

Les bâtiments anglais l'observent pour fondre sur lui
s'il échappe au naufrage, son pilote le presse d'abandon-
ner le navire à la tempête et aux ennemis; mais Duperré
n'a pas perdu l'espoir de triompher des obstacles; il dé-
ploie les ressources de son courage et de son savoir. Trois
jours après la Sirène est à flot; et après un nouveau com-
bat avec les croiseurs anglais, il rentre à Lorient où l'on
ne doutait plus de sa perte.

D'autres lauriers l'attendaient dans les mers de l'Inde.
Parti sur la Bellone , il se forme bientôt une division na-
vale avec cinq bâtiments qu'il prend à l'ennemi , et triom-
phe plus loin de la flotte anglaise venue pour lui arracher
ses prises. L'action de Lorient avait valu à Duperré le grade
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de capitaine. de vaisseau, le combat du Grand-Port , nom
qu'on donna au beau fait d'armes de la Bellone, lui valut
la dignité de contre-amiral; c'était en 4840.

L'amiral Duperré ne cessa de rendre ensuite d'éminents
services, à la tête de l'escadre de la Méditerranée en
4844 , à la préfecture maritime de Toulon en 4845 , à Ca-
dix en 4823. Il couronna sa carrière d'activité militaire.
en 4830 par le débarquement d'une armée française sous
les murs et le canon d'Alger, et par le concours que sa
flotte prêta aux opérations du maréchal Bourmont. Les évé-
nements de juillet et, l'élévation d'un nouveau prince à la
couronne ne pouvaient faire taire la reconnaissance du pays:
Créé amiral et pair de France le 4 3 août 4830, Duperré ne
crut pas devoir sacrifier à la fidélité ces honneurs gà'il avait
si loyalement acquis , et se vit depuis appelé trois fois
à siéger dans les conseils de la couronne comme ministre
de la marine. Il est mort le 2 novembre 4 846 à quelques
jours de distance du maréchal Bourmont, et ses dépouilles
ont été déposées , en grande pompe, dans les caveaux de
l'église des •Invalides; tandis que les restes de son an-
cien compagnon d'armes, proscrit, étranger dans sa propre
-patrie, ne recevaient d'autres homma ges que ceux de ses
concitoyens. Le baron Duperré laisse un fils, et une fille
mariée à M. de Montigny.

MONTMORENCY (LE DUC na).

Anne:Charles-François, duc de Montmo-
rency , pair de France, chef des nom et
armes de sa maison, était né le 28 juillet
4768. Il entra jeune au service dans le régi-
ment Colonel-Général, dragons, que com-
mandait le duc de Luynes, et il suivit toute

sa fam'lle dans l'émigration. Après avoir fait la campa-
gne de 4792 à l'armée des princes , il résida successive-
ment à Hambourg et à Munster , et ne rentra en France
qu'en 4804. Quoiqu'il eût déjà recueilli le titre de duc
par la mort de son père, il accepta en 4840 celui do comte
de l'empire, que Napoléon se faisait un plaisir de conférer
aux rejetons des•anciennes familles; c'est le seul ancien
duc et pair qui se soit soumis à cette prétendue régénéra-
tion aristocratique. Nommé major-général de la garde na-
tionale de Paris en janvier 4 844 , il fut confirmé dans sa
place par Louis XVIII, et entra à la chambre des pairs où
l'appelait sa naissance. Il avait épousé, On 4788 , Anne-

3?..
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Louise-Caroline Goyon, fille du comte de Matignon, et de
Marie-Élisabeth-Enilie Le Tonnelier de Breteuil. Veuf en
mars 4 846 , le duc de Montmorency n'a survécu que
deux mois à sa femme.

Une erreur populaire, que nous avons eu déjà l'occasion
de relever, a fait prétendre quelquefois que l'ancienne et
illustre maison de Montmorency s'était éteinte par la
mort du dernier rejeton de la première branche ducale,
Henri duc de Montmorency, décapité à Toulouse sous le
règne de Louis XIII en 4632. Mais il n'existait pas moins
de quatre autres branches, et celle qui a produit le duc
actuel ne tarda pas à être appelée à la pairie par
Louis XIV.

AnnlEs : d'or, à. la croix de gueules, cantonnée de seize
alérions d'azur.

VALÉE (LE NARÉClAL COMTE).

Né à Brienne-le-Château (Aube) le 47 novembre 4773,
le comte Valée, le sixième sur la liste des maréchaux de
France, avait acquis cette dignité en 4837 sur la brèche
de Constantine, où le général comte Damrémont fut mor-
tellement blessé. Mais cette récompense directe d'un glo-
rieux fait d'armes se rattachait à des services militaires
nombreux et anciens. Élève de l'École d'artillerie de
Châlons en 4793, il débuta dans la carrière au siége de
Toulon avec Bonaparte, et fit toutes les guerres de la Ré-
publique et de l'Empire. Le maréchal duc d'Albuféra, dont
il avait commandé en chef l'artillerie à l'armée d'Aragon,
avait pour ses talents et son courage une profonde estime,
et le fit nommer général de division en 4844. Dans les
dernières années de la Restauration il s'occupa d'amé-
liorer le service de l'artillerie, et par une organisation
nouvelle il transforma en régiments composés de batteries
montées et non montées le corps de cette arme, divisé
jusqu'alors en régiments d'artillerie à pied et régiments
d'artillerie à cheval. Charles X l'appela à la pairie en
4830, et, jaloux de s'assurer ses talents et ses services, le
gouvernement lui rendit cette dignité en 4835, et le
nomma directeur des poudres et salpêtres , emploi qu'il
quitta deux ans après pour le gouvernement-général de
l'Algérie.
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ZANGIACOMI (LE BARON ).

Le baron Joseph Zangiacomi, pair de France, prési-
dent à la Cour de cassation, naquit le 49 mai 4766 à
Nancy, où son père, originaire d'Italie, était venu se
fixer a la suite du prince qui, deux fois précipité du trône
de Pologne , honora par la vertu et la bienfaisance éclai-
rée d'un sage l'humble royauté de Lorraine. Par sa mère,
il prétendait se rattacher à la souche illustre des Médicis
de Florence, en se fondant sur son acte de naissance qui
le disait fils de Joseph Zangiacomi et de Camille Medici, ex
illustrissim,a familia. Medici. Reçu licencié en droit à l'âge
de vingt ans, le jeune Zangiacomi embrassa avec ardeur .
les principes révolutionnaires qui commençaient à agiter
la France. Son zèle démagogique lui valut les fonctions
de substitut du procureur de la commune de Nancy, puis
celles de procureur-s

y
ndic , et le fit nommer député à la

Convention nationale par le collége électoral de la Meur-
the. Il vota pour le bannissement du roi, et quand une fai-
ble majorité eut condamné Louis XVI à mort, il se rallia,
pour le sursis, au parti de la Gironde. Sans déserter son
poste, il échappa aux orages politiques, et le département
de la Meurthe s'empressa de-continuer le mandat de son
représentant inoffensif, lorsque la Convention fit place au
conseil des Cinq-Cents. A l'expiration de ses pouvoirs,
en 4798 , Zangiacomi obtint la charge de substitut du
commissaire prés le tribunal de cassation, qu'il échangea
l'année suivante contre un siège de juge. Quelques années
après l'empereur le nomma chevalier de la Légion-d'Hon-
neur, et lui conféra, avec le, titre de baron, le baptême
aristocratique dans lequel il se plaisait à confondre tou-
tes les Moires, tous les talents et tous les services. Le
magistrat se soumit avec une résignation et une doci-
lité qui lui ouvrirent les portes du conseil d'État, où il
resta immuable jusqu'en 4822. Privé, momentanément,
par le ministère Villèle, de sa charge de maître des re-
quêtes , il en fut définitivement dépouillé par une mesure
générale. A la révolution de juillet, la présidence de la
chambre des requêtes à la Cour de cassation , la pairie
et les grades les plus élevés de la Légion d'Honneur, l'in-
demnisèrent de cette perte. Esprit rigide, strict observa-
teur de la lettre autant que de l'esprit de la loi , il donna
dans son rapport sur la demande en réhabilitation de la mé-
moire du malheureux Lesurques , les moyens d'apprécier
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la nature de son talent et la puissance de sa dialectique.
Il démontra que si l'intérêt s'attache à la victime d'une
déplorable erreur, un intérêt plus grand , l'intérêt social
ne permet pas un procès en révision en face d'un cadavre,
quelque injuste que soit l'arrêt qui a fait tomber une tète.
' Le baron Zangiacomi est mort, le 21 janvier 4846, dans
les sentiments de vive piété qui avaient été ceux de sa vie
entière ; ce sont les • expressions d 'e . M. l'avocat-général
Delangle (discours de rentrée de la- Cour de cassation).

ARMES: d'hermine, à la branche d'olivier de sinople, au
franc-quartier des barons propriétaires : de gueules à l'épée
en pal d'argent.
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CORRECTIONS

ET

CHANGEMENTS SURVENUS PENDANT L'IMPRESSION.

S. A. R. Mgr le duc de Bordeaux a épousé par procuration,
le 9, et en personne, le 46 novembre 1846, la princesse Marie-
Thérèse•Béatrix–Gaétane, saur du duc de Modène.

La princesse de Salm-Kyrbourg, née de La Trémoille, est
décédée le 26 novembre 1846 (page 170).

Le marquis Just de La Tour-Maubourg n'a qu'un frère
nommé César, et une soeur nommée Marguerite (page 205).

Le comte de Susini a un troisième enfant : Adeline-Thérèse-
Agathe•Lucile de Susini-d'Arescia, née 10 août 1804, sans al-
liance (page 264).

M. Gaston, comte de Gestas, fils de Charles-Henri David,
comte de Gestas de Lespéroux et d'Aglaé-Julie Prévost de
Vandigny, a épousé le 18 février 1846 Amédée•Marie-Théodore-
Aynard-Charlotte , fille d'Amédée , marquis de Clermont-
Tonnerre, comte de Thoury.

La famille de Marinier parait originaire du comté de Bour-
gogne et non pas d'Angleterre, comme nous l'avions dit, d'après
le Dictionnaire des Gaules de l'abbé des Thuilerics, et celui de
la Noblesse, de La Chesnaye des Bois.

Le P. Guillaume, dans son Histoire des sires de Salins, nous
apprend que Hugues Marmier, bourgeois de Langres, eut entre
autres enfants : Guillemette Marinier , mariée en 1443 à Jac-
ques Boutechoux, bourgeois de Gray. Cc qui appuie encore
l'hypothèse de cette origine, c'est que deux de ses premiers re-
jetons portaient le nom de [gamet ou Marnes, qui est celui du
patron de la ville et du diocèse de Langres.
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CALENDRIER.

Année bissextile i SIS.

i'ornbre d'or. 	 	 6ludiction romaine.....	 6
Épacte... 	 •xv I Lettre dominicale...... B A

Fates mobiles.

Les Cendres, 8 mars. Pentecôte, 11 juin.
Pâques, 23 avril.
Ascension, 1<r juin.

Trinité, 18 juin.
l .r dimanche de l'Avent, 3 déc.

Quatre -Temps.

Mars. 	 15, 17, 18.	 Septembre. . ... .	 20, 2'2, 23
Juin. 	 14, 16, 17.	 Décembre.	 ... ..	 20, 22, 23

I

Commencement des Saisons.

Printemps, 20 mars; Été, 21 juin; Automne, 22 sept.; Hiver, 21 déc.

Éclipses de 1848.

I.e 5 mars, éclipse partielle de soleil, invisible A Paris.
Le 19 mars, éclipse totale de lune, visible A Paris ; commencement de

l'éclipse A 7 h. 35 min. du soir ; milieu A 9 h. 20 min.; 6n A
Il h. 17 min. du soir.

Les 3 et 4 avril, éclipse partielle de soleil, invisible A Paris.
Le 13 septembre, éclipse totale de lune, en partie visible â Paris, de

3 h. 43 min. du matin A 8 h. 16 min. du soir.
Le 27 septembre, éclipse partielle de soleil, invisible A Paris.
Le 9 novembre, passage de Mercure sur le soleil, en partie visible A

Paris, de 11 h. 11 du matin A 4 h. 35 min. du soir.

ires diverses.

6561 de la période julienne. 	 2601 de la fondation de Rome.
5951 du monde, d'après la Ge- 1848 de la naissance de J.-C.

nase.	 266 de la réforme du calendrier.

A.
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Signes des Planètes.

Mercure.	 s Junon.

	

Vénus.	 A Vesta.

	

'Terre.	 r Jupiter.

	

e Mars.
	

b Saturne.

	

ç Cérès.	 t Uranus.

	

Pallas.	 Neptune.

Mois du Calendrier hebraique légal.

L'année hébraïque 5608 se compose de 355 jours; elle a commencé le 11 septembre

1846 et finira le 27 septembre 1817.

Thischri 5607.. .. . .	 30 jours. Nisan 	 30 jours.
M a rescl tevan. .. . .	 .	 30 Jiar 	 29
Kislea. 	 30 Sivan 	 30
Tebeth 	
Scltebatlt 	

29
30 Thatnmuz 	 29

Adar 	 29 Ab. 	 30

Veadar. 	 29 Elul. 	   29

Mois du Calendrier de l'hégire,

L'année 1361 de l'hégire a 3.51 jours; elle a commencé le J décembre 1817, et
fuira le 26 novembre 1818.

Moharratn 1264 . . 	 30 jours.
Sefer 	  29
Rabié I 	  30
Rabié II. . 	  29
Gioumada 1. . . . 	  30
Gloumadâ, It.... 	 29

ltildjed.	 30 jours.
Schaban 	  29
itumadhan 	  30
Schoual 	  29
lizouleada 	  30
Dzoulhedgé. 	  29
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JANVIER. '

u

FÉVRIER.
Januarius. Februarius.

Chez les Romains ce mois était En ce mois les Romains célé-
dédié à Janus. braient les fétes des morts.

M le Verseau *--'les Poissons.
Les jours croissent de 57 m. Les jours croissent de I h. 33 m.

. S 0

_ FETES
a

m FETES

e so et m c et ô

S AINTS. a" S. SAINTS.

4 Sam. Circoncision. 4 Mar. S. Ignace.
2 DIM. S. Basile, évéq. 2 Mer. Purification.
3 Lun. Ste Geneviève. 3 Jeu. S. Blaise.
4 Mar. S. Rigobert. 4 Ven. Ste Jeanne.
5 Mer. S. Siméon Stylite 5 Sam. Ste Agathe. ®
6 Jeu. Épiphanie. QQ 6 DIM. S. Waast.
7 Ven. S. Théau. 7 Lun. S. Romuald.
8 Sam. S. Lucien. 8 Mar. S. Nizier.
9 DIM. s er après i' Épiph. 9 Mer. Ste Apolline.

40 Lun. S. Paul, ermite. 40 Jeu. SteScholastique.
4 4 Mar. S. Alexandre. 4 4 Ven. S. Severin. D
4 2 Mer. S. Eutrope. 4 2 Sam. Ste Eulalie.
4 3 Jeu. S. Léonce. D 4 3 DIM. S. Grégoire.
4 4 Ven. S. Félix. 4 4 Lun. S. Valentin.
4 5 Sam. S. Maur. 4 5 Mar. S. Faustin.
46 DIM. il e aprisi'Épiph. 46 Mer. Ste Julienne.
47 Lun. S. Antoine. 47 Jeu. S. Sylvain.
48 Mar. Ch. de S. Pierre. 48 Ven. S. Siméon.
49 Mer. S. Sulpice. 49 Sam. S. Boniface. O
20 Jeu. S. Sébastien. O 20 DIM. Septuagésime.
24 Ven. Ste Agnes. 24 Lun. S. Flavien.
22 Sam. S. Vincent. 22 Mar. Ste Isabelle.
23 DIM. Ilt e apr. i'Épiph. 23 Mer. S. Lazare.
24 Lun. S. Babylas. 24 Jeu. S. Mathias.
25 Mar. C. de S. Paul. 25 Ven. S. Césaire.
26 Mer. Ste Paule. 26 Sam. S. Nestor. Cf

27 Jeu. S. Julien. 27 DIM. Sexagésime.
28 Ven. S. Charlemagne. ({ 28 Lun. S. Romain.
29 Sam. S. Franç. de S. 29 Mar. S. Docile.
30 DIM. Ste Bathilde. .
34 Lun. Ste Marcelle.
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MARS.
Martius.

Chez les Romains ce mois était

consacré à Mars.y le Bélier.
Les jours croissent de 2 b.

AVRIL.
Aprilis.

En ce mois la terre s'ouvra
(aperitur) à la végétation.

V le Taureau.
Les jours croissent de I b. 52 m.

a

u
0 ô

FETES

et

SA INTS.

4 Mer. S. Aubin.
2 Jeu. S. Simplice.
3 Ven. Ste Cunégonde.

4 Sam. S. Casimir.
5 Dlat. Quinquagésime.
6 Lun. Ste Colette.
7 Mar. Ste Perpétue.
8 Mer. Cendres.
9 Jeu. Ste Françoise.

10 Ven. S. Doctrovée.
44 Sam. Les 40 Martyrs.
42 DIM. Quadragésime. D
43 Lun. Ste Euphrasie.
44 Mar. S. Lubin.
45 Mer. S. Longin. IV T.
16 Jeu. S. Abraham.
47 Ven. Ste Gertrude.
48 Sain. S. Alexandre.
49 DIM. Reminiscere. O
20 Lun. S. Joachim.
21 Mar. S. Benoit.
22 Mer. S. Émile.

23 Jeu. S. Victorien.

24 Ven. S. Gabriel.
25 Sam. Annonciation.
26 DIM. Oculi.
27
28

Lun.
Mar.

S. Rupert.
S. Gontran. a

29 Mer. S. Cyrille.

30 Jeu. S. Rieul.
34 Ven. S. Benjamin.

FÊTES

et

SAINTS.

4 Sam. S. Hugues.
2 DIM. Lcetare.
3 Lun. S. Richard.
4 Mar. S. Ambroise.

5 Mer. S. Prudent.
6 Jeu. S. Vincent.
7 Ven. S. Romuald.

8 Sam. S. Gauthier.
9 Diaz. Passion.

10
11

Lun.
Mar.

S. Macaire.
S. Léon, pape. D

42 Mer. S. Jules.
13 Jeu. S. Justin.
14 Ven. S. Tiburce.
15 Sam. Ste Hélène.

4 6 Dim. Rameaux.
47 Lun. S. Anicet.

18 Mar. S. Parfait.
19 Mer. S. Elphégc. O
20 Jeu. S. Théotime.
24 Ven. S. Anselme.

22 Sain. Ste Opportune.
23 DIM. PAQUES.

24 Lun. S. Léger.

25 Mar. S. Marc.
26 Mer. S. Clet.
27 Jeu. S. Polycarpe. cfcf

28 Ven. S. Vital.
29 Sam. S. Robert.
30 DIM. Quasimodo.

c
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m

2
3
4

li
6

8

9

40

•l 2

43
.4
45
46
•17
18
19

20
24
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lun.
Mar.
Mer:
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.

o)

-MAI.

Mains.
Les Romains avaient dédié ce

mois à la vieillesse (majoribus).

14 les Gémeaux. •

Les jours croissent de I L. 46 u .

JUIN.

Junius.
Chei Ies Romains ce mois était

dédié la jeunesse (junioribus).

6 l'Écrevisse.
Les jours croissent de 46 m. jusqu'au SI.

FETES

et

SAINTS.

F. TES

et

SAINTS.

S. Jacq. S. Phil.
S. Athanase.
Inv. de la S. C.
Ste Monique.
S. Vincent.
S. Jean Porte-L.
li e après Pâques.
S. Désiré.
S. GrégoiredeN.
S. Gordien.
S. Mamert-
S. Épiphane.
S. Servais.
lit e après Pâques
S. Isidore.
S. Honoré.
S. Pascal.
S. Félix.
S. Célestin.
S. Bernardin.
tve après Pâq ues.
Ste Julie.
S. Didier.
S. Sylvain.
S. Urbain.
S. Philippe.
S. Jules.
ve après Pâques.
Rogations.
S. Hubert.
Ste Pétronille.

Jeu. ASCENSION.

2 Ven. S. Marcellin.
3 Sam. Ste Clotilde.
4 DIM. vi e après Pâques.
5 Lun. S. Boniface.
6 Mar. S. Claude.
7 Mer. S. Paul.
8 Jeu. S. Médard.
9 Ven. Ste Pélagie.

40 Sam. S. Landry.
14 Dim. PENTECÔTE.

42 Lun. S. Olympe.
43 Mar. S. Antoine de P.
14 Mer. S. Ruffin. IV T.
15 Jeu. S. Modeste.
16 Ven. S. Cyr. O

17 Sam. S. Avit.
48 DIM. La Trinité.
19 Lun. S. Gervais.
20 Mar. Ste Florence.
24 Mer. S. Leufroy.
22 Jeu. Féle-Dieu.
23 Ven. S. Félix.
24 Sam. N. de S. Jean-R.
25 DIM. S. Prosper.
26 Lun. S. Babolein.
27 Mar. S. Crescent.
28 Mer. S. Irénée.
29 Jeu. S. Pierre S. Paul.
30 V en. C. de S. Paul.

D

O

ci
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JUILLET.
Julius.

Nom adopté en mémoire de la
naissance de Jules-César.

gl, le Lion.
L ro jours décroissent de I h. 50 m.

AOUT.
Augustus.

Nom adopté en l'honneur de la
naissance d'Auguste.

ny la Vierge.
Let jours decrolsseut de I h. 56 m.

>
'o, _ PÈTES PETES

1
°.6

e7

eg
—

et

SAINTS.

é

--

ééa°
a

,
G et

SAINTS.
t
Â
0

4 Sam. S. Martial. 4 Mar. S. Pierrots Liens
2 DIM. Visitai. de la V. 2 Mer. S. Etienne.
3 Lun. S. Anatole. 3 Jeu. Ste Lydie.
4 Mar. Ste Berthe. 4 Ven. S. Dominique.
5 Mer. Ste Zoé. 5 Sam. S. Yon.
6 Jeu. S. Tranquille. 6 DIM. Trans/'. deN.-S.
7 Ven. S. Thomas. 7 Lun. S. Gaétan. Q
8 Sam. Ste Élisabeth. D 8 Mar. S. Justin.
9 DIM. Ste Victoire. 9 Mer. S. Romain.

40 Lun. Ste Félicité. 10 Jeu. S. Laurent.
44 Mar. S. Pie. 1 1 Ven. Ste Suzanne.
4 2 Mer. S. Gualbert. 4 2 Sam. Ste Claire.
43 Jeu. S. Eugene. 13 DIM. S. Hippolyte.
44 Yen. S. Bonaventure. 14 Lun. S. Eusèbe.
45 Sam. S. Henri. 15 Mar. ASSOMPTION.

4 6 DIM. S. Hilaire. O 16 Mer. S. Roch.
47 Lun. S. Alexis. 17 Jeu. S. Mammes.
48 Mar. S. Clair. 18 Ven. Ste Hélène.
49 Mer. S. Vincent de P. 49 Sam. S. Louis, év.
20 Jeu. Ste Marguerite. 20 DIM. S. Bernard.
24 Ven. S. Victor. 24 Lun. S. Privat. jy
22 Sam. Ste Madeleine. 32 Mar. S. Symphorien.
23 DIM. S. Apollinaire. Q 23 Mer. S. Timothée.
24 Lun. Ste Christine. 24 Jeu. S. Barthélemy.
25 Mar. S. Jacques le M. 25 Ven. S. Louis, roi.
26 Mer. S. Joachim. 26 Sam. S. Zéphyrin.
27 Jeu. S. Pantaléon. 27 DIM. S. Césaire.
28 Ven. Ste Anne. 28 Lun. S. Augustin.
29 Sam. S. Loup. 29 Mar. S. Médéric.
30 DIM. S. Ignace, p. 0 30 Mer. S. Fiacre.
34 Lun. S. Germain l ' A. 34 Jeu. S. Ovide.

t
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SEPTEMBRE.
September.

Ce mois est le septiéme de
l'année romaine.

.n• la Balance.
Les jours décroissent de I b. 52 m.

v n..

OCTOBRE.
October.

Ce mois est le huitième de
l'année romaine.

nt le Scorpion.
Les jours ddcroisseet de 1 b. 48 m.

S S

° _ FETES i & _ FÊTES 3
e $ g

&p
et i

é
é Sb et ô

SAINTS. g;" 6.
SAINTS.

é

4 Ven. S. Leu. I DtM. S. Remi.
2 Sam. S. Lazare. 2 Lun. SS. Anges gard.
3 DIM. S. Grégoire. 3 Mar. S. Cyprien.
4 Lun. Ste Rosalie. •	 4 Mer. S. François d'As.

•	 5 Mar. S. Bertin. D 5 Jeu. Ste Aure. (£
6 Mer. S. Éleuthère. 6 Ven. S. Bruno.
7 Jeu. S. Cloud. 7 Sam. S. Serge.	 .
8 Ven. Nativité de la V. 8 DIM. Ste Brigitte.
9 Sam. S. Omer. 9 Lun. S. Denis, év.

40 DIM. Ste Pulchérie. 10 Mar. S. Paulin.
44 Lun. S. Hyacinthe. 11 Mer. S. Nicaise.
12 Mar. Ste Suzanne. 12 Jeu. Ste Wilfride. 0
13 Mer. S. Ainé. QQ 13 Ven. S. Géraud.
14 Jeu. Exalt. de la C. 14 Sam. S. Caliste.
15 Ven. S. Nicomède. 15 DIM. Ste Thérèse.
16
47

Sam.
DIM.

S. Cyprien.
S. Lambert.

16
47

Lun,
Mar.

S. Gall, abbé.
S. Cerbonet.

18 Lun. S. Jean Chrysost. 48 Mer. S. Luc.
49 Mar. S. Janvier. % 4 9 Jeu. S. Savinien. D
20 Mer. S. Eustach.IVT. 20 Ven. S. Caprais.
24 Jeu. S. Mathieu. 24 Sam. Ste Ursule.
22 Ven. S. Maurice. 22 DIM. S. Mellon.
23 Sam. Ste Thècle. 23 Lun. S. Hilaire.
24 Diu. S. Andoche. 24 Mar. S. Magloire.
25 Lun. S. Firmin. 25 Mer. S. Crép. et S. C.
26 Mar. Ste Justine. 26 Jeu. S. Rustique.
27 Mer. S. Come et S. D. OO '27 Ven. S. Frumence. O
28 Jeu. S. Céran. 28 Sam. S. Simon. s.Jud.
29 Ven. S. Michel. 29 Dim. S. Faron.
30 Sam. S. Jérôme. 30 Lun. S. Lucain.

34 Mar. S. Quentin.

n e
•

1
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NOVEMBRE.
November.

Ce mois est le neuvième de
l'année romaine.

4+ le Sagittaire.
Les jours décroltsuul de 16. III m.

DÉCEMBRE.
December.

Ce mois est le dixième do
l'année romaine.

X, le Capricorne.
Los jours décroise. de 20 m. jusqu'au 21.

ô

8

FETES

et

SAINTS.

a

m

4 Mer.
2 Jeu.
3 Ven.
4 Sam.
5 DIM.
6 Lun.
7 Mar.
8 Mer.
9 Jeu.

40 Ven.
44 Sam.
42 Dim.
43 Lun.
44 Mar.
45 Mer.
16 Jeu.
47 Ven.
48 Sam.
49 DIM.
20 Lun.
21 Mar.
22 Mer.
23 Jeu.
24 Ven.
25 Sam.
26 Dim.
27 Lun.
28 Mar.
29 Mer.
30 Jeu.

TOUSSAINT.

Les Morte.
S. Marcel.
S. Charles.
S. Zacharie.
S. Léonard.
S. Florent.
S. Godefroy.
S. Mathurin.
S. Léon.
S. Martin, év.
S. René.
S. Brice.
S. Maclou.
S. Eugene.
S. Edme.
S. Aignan.
Ste Aude.
Ste Élisabeth.
S. Edmond.
Présent. de la V.
Ste Cécile.
S. Clément.
S. Severin.
Ste Catherine.
SteGenev.des A.
S. Virgile
S. Sosthene.
S. Saturnin.
S. André.

D

O

Qt

S

FETES

c et

SAINTS.

ô

4 Ven. S. Eloi.
2 Sam. S. Franç.-Xay.
3 Dim. ter de l'Avent. D
4 Lun. Ste Barbe.
5 Mar. S. Sabas.
6 Mer. S. Nicolas.
7 Jeu. Ste Fare.
8 Ven. Concep. de la V.
9 Sam. Ste Léocadie.

40 DIM. Il e de l'Avent.
41 Lun. S. Fuscien.
12 Mar. Ste Constance.
43 Mer. Ste Luce.
14 Jeu. S. Nicaise.
15 Ven. S. Mesmin.
16 Sam. Ste Adélaide.
47 Dim. Ins de l'Avent.
48 Lun. S. Gatien.
49 Mar. S. Meuris.
20 Mer. S. Zéphirin. IVT.
24 Jeu. S. Thomas.
22 Ven. S. Honorat.
23 Sam. Ste Victoire.
24 Dim. Ive de l'Avent.
25 Lun. NOEL.

26 Mar. S. Etienne.
27 Mer. S. Jean l'Evang.
28 Jeu. SS. Innocents.
29 Ven. S. Thomas de C.
30 Sam. Ste Colombe.
34 DIM. S. Sylvestre.
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Nous avons annoncé, l'an dernier, le gain d'un procès
que nous avions intenté à une concurrence déloyale. Le
tribunal de commerce l'avait ainsi jugé; et, dans notre
bonhomie , nous ajoutions encore foi à l'infaillibilité de
la justice humaine. Un arrêt de la cour royale est venu
nous démontrer notre erreur au mois d'août 4847. Mais,
entre deux sentences sur le même sujet, qu'il nous soit
permis, ce n'est qu'une affaire de goût et de sympathie,
de préférer, en matière commerciale, l'autorité d'une dé-
cision de la magistrature consulaire à celle d'une chambre
de conseillers fort savants, sans doute, en matière de droit,
mais fort inexpérimentés en matière de propriété littéraire.

Victorieux dans cette lutte par la sentence d'une cour
souveraine, comme ils le disent, nos adversaires ont cité le
dispositif de l'arrêt, qui a reconnu que les dieux publica-
tions dont il s'agit, quoique traitant du même sujet, n'a-
vaient entre elles aucun rapport de nature à constituer une
contrefaçon. Mais qu'il nous soit permis d'ajouter ici deux
mots : ce qui a été jugé n'est même pas ce qui avait été mis
en cause ; car nous nous étions bien gardé de prononcer le
mot contrefaçon, et nous n'avions parlé que de concur-
rence déloyale. La justice a mal lu ; et si nous n'avions pas
craint de fatiguer elle et le public, en les entretenant plus
longtemps de nos minces intérêts, son sanctuaire aurait de
nouveau retenti de nos plaintes et de nos poursuites.

En 4845,'un des propriétaires du matériel de l'Annuaire
de la Noblesse était en même temps possesseur et gérant
de la Revue Pittoresque. Les bureaux des deux publica-
tions furent réunis rue .Geoffroi-Marie, 40. Au mois de
mai ; la Revue Pittoresque fut achetée par feu M. Aubert;
mais l'Annuaire de la Noblesse ne put être vendu par le
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même acte , car il n'appartenait qu'en partie au cédant.
Son principal dépôt fut alors placé chez M. Dentu, libraire.
Mais, faute d'annonces suffisantes, et en raison aussi du
caractère moutonnier de l'espèce humaine ( c'est presque
la fable des deux Devineresses), le public continua de se
présenter au bureau de la Revue Pittoresque, dont les nou-
veaux acquéreurs, fatigués d'incessantes demandes, et
brouillés d'ailleurs, par des questions d'intérêt, avec leur
vendeur, répondaient par ce fameux mot des concierges :
connais pas. De là, il est facile de comprendre combien
fut naturelle l'idée de simuler une publication analogue,
sous le titre d'Almanach de la Noblesse, même prix et
même format, et de lui donner un écoulement forcé en in-
téressant les libraires à la substituer à l'autre, par une re-
mise double de celle que leur fait l'Annuaire de la Noblesse.

C'était donc une action en concurrence déloyale, en trom-
perie sur la marchandise, que nous avions intentée.

Quant à la pensée de contrefaçon, malgré toute l'étendue
du mot contrefait, elle ne nous est même pas venue, et
n'aurait pu nous venir, en comparant l'Annuaire, volume
compacte, contenant des notices et des recherches histori-

• ques et illustré de planches noires ou coloriées et de bla-
sons gravés dans le texte, avec une brochure imprimée en
gros caractères et donnant, par ordre alphabétique, la liste
et l'adresse de deux mille personnes portant des titres.

Faisons la paix; et, pour preuve de tout oubli du passé,
que nos adversaires nous permettent de leur donner un
conseil. Pourquoi n'ont-ils pas classé la noblesse par ordre
de rues et de numéros? Dans l'état de chaos actuel et
(l'usurpation de titres autorisée'par la loi du 28 avril 4832,
( voyez Annuaire, et non Almanach, de la noblesse, 4847,
page 298 ), les éditeurs auraient eu du moins une classifi-
cation plus sûre et plus rationnelle. Rien n'est moins in-
certain que les signes caractéristiques qui distinguent les
quais, les places, les ruelles et les boulevarts. Il n'y a pas
de passages faussement qualifiés, de rues bdtardes, de car-
refours illégitimes. Mais, en l'absence de tout juge d'ar-
mes, de toute cour héraldique, comment pourra-t-on croire
^t l'authenticité des titres, et ne pas éclater de rire, quand
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on aura vérifié, dans l'Almanach de la Noblesse, l'identité
de personnage entre l'auteur de Monte-Cristo et M. le mar-
quis de La Pailleterie (voyez Almanach de la Noblesse, 4848,
page 442, et Annuaire de la Noblesse, 4845, page 209).

A propos de cette question de titres, qu'il nous soit per-
mis de répéter ici ce que nous avons eu déjà plusieurs fois
occasion d'exposer. On nous demandé sans cesse : Pour=
quoi monsieur *** est-il marquis , monsieur *** est-il vi-
comte ou baron? Souvent-même des personnes viennent,
dans la sincérité et l'ingénuité de leur âme, nous avouer
leur ignorance personnelle, et nous dire : Pourquoi mon
père était-il baron ou chevalier? Pourquoi suis-je qualifié
comte? A ces qnestions on est obligé de répondre dix fois
sur onze : Parce que tel est le bon plaisir de chacun. En
effet, à l'exception du titre de duc, que semble encore res-.
pecter un reste de pudeur, il n'y a plus d'autre loi, en fait
de titulature, que le libre arbitre, la fortune et la position
des individus; il n'y a plus d'autre tribunal que le bon
sens du public, qui sanctionne l'adoption ou qui fait jus-

. tice du ridicule. La régularisation des qualités nobiliaires
est devenue tellement anormale, qu'aux yeux d'une grande
partie de la haute société, c'est même une espèce de dé
rogeance ou une marque de certaine tache originelle. Le
besoin de désordre en cette matière se fait si vivement
sentir, que les familles en possession par lettres patentes
des titres de duc, de prince ou de marquis, convoitent
des qualifications mal fondées pour leurs fils aînés ou pour
leurs cadets. Ainsi voyons-nous surgir tantôt un prince
de Courtenay (Bauffremont), tantôt un comte de Porrhoët
(Rohan), un prince de Martigues (Galiffet), voire même un
duc de Mirepoix (Levis).

Nous avions essayé d'imprimer en italique tous les titres
qui ne sont pas d'une origine complétement régulière, mais
un quart à peine échappait à cet italicisme; et si jamais
nous reprenions notre projet, pour rendre son exécution
plus facile, nous suivrions une marche inverse.

Le journal le Siècle, après avoir cité avec courtoisie
plusieurs passages de l'Annuaire de 4847, au sujet des
concessions de titres, et avoir spirituellement divisé la no-
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blesse en régulière et spontanée s , avait commis une erreur
en attribuant à 14 I. Delestre-Poirson, ancien directeur"du
Gymnase, des lettres patentes de chevalier accordées à un
hômonyme de ce monsieur et citées par l'Annuaire de
4845. Le prédécesseur de M. Montigny se trouva froissé
dans son amour-propre; car il se croyait plus que cheva-
lier. Il avait pris pour gendre le fils de M. Maloteau; créé
comte de Guerne en 4 843. Il confondit l'innocent et le cou-
pable, et accusa l'éditeur de l'Annuaire de la Noblesse d'a-
voir avancé des faits matériellement faux 2 . Une juste récla-
mation fut alors adressée, ou plutôt remise au rédacteur
en chef du Siècle pour qu'il voulut bien rendre à César
ce qui est à César et pour laisser au publiciste la responsa-
bilité de son erreur.

Mais la lettre de l'éditeur de l'Annuaire ne fut pas insérée,
et le journaliste impartial attendit qu'elle lui fût signifiée
par huissier, pour insérer, quoi , une note d'une insigni-
fiante grossièreté '. Deux mots de réponse suffiront. Si l'é-
diteur de l'Annuaire avait recherché de la réclame et de la
publicité, comme le Siècle l'en accuse, il aurait traîné ses
adversaires en police correctionnelle, au lieu de leur de-
mander seulement de ne plus désormais s'occuper de lui
ni de ses écrits. Si les rédacteurs du Siècle n'ont pu trou-
ver, à ce qu'ils prétendent, l'Annuaire de la noblesse qu'à
la Bibliothèque royale, la faute en est à qui? A la funeste
habitude que M. H. L., leur feuilletoniste théâtral, a con-

t Le Siècle aurait d0 établir une troisième classe, celle de la noblesse
in petto, qui comprendrait ces annoblissements secrets dont les impé-
trants gardent leurs lettres patentes dans leurs portefeuilles pour les en
retirer en temps utile. Cette catégorie d'anoblis pourrait encore former
deux subdivisions; car les uns, chefs de parti et honteux de l'agrément
royal qu'ils ont sollicité, cachent avec soin même à leurs amis leur

' nouvelle position, comme M. le baron T***; les autres, craignant seu-
lement l'éclat d'une trop grande publicité, glissent subrepticement leur
qualification nobiliaire dans des billets de part, dans des brevets, dans
des lettres, pour préparer le moment où eux-mêmes ou leurs enfants ré-
véleront officiellement le fait accompli.

Voir les numéros des 11, 15, 16 et 23. N'étant pas abonné au jour-
nal, nous ne garantissons les dates que comme approximatives.

3 M. H. L..., attaché â la rédaction de cette feuille „était bien plus
poli quand il nous écrivait, il y a deux ans, pour nous prier de recont-
piéter sa collection dépareillée.
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tractée de vendre régulièrement une ou deux fois par an
.sa bibliothèque.

Ce journal, qui se dit sérieux, a fait beaucoup moins de
façons pour insérer une note que lui adressait un prince
de Gonzague de nouvelle composition, et dont nous expli-
querons plus loin, page 360, l'origine sous son côté grave
et généalogique. Nous n'avons pu retenir un sourire en ap-
prenant que le Siècle,. dans un de ses numéros de novem-
bre, a publié la proclamation de cet héritier de souverains
déchus, qui promet d'ouvrir l'ère de la liberté aux popula-
tions italiennes. Cela nous a rappelé que nous avions reçu,
il y a deux ans, une missive de ce même prince, datée
des bains de Dieppe. Nous nous empressons de la publier
ici, sans crainte d'être accusé d'indiscrétion ; car c'est une
véritable note diplomatique.

Dieppe, 26 octobre 1845.

» Le prince de Gonzaga regrette qu'aucune discussion ait
été suscitée au sujet de sa généalogie, puisqu'il lui a paru par-
faitement prouvé, par sa conversation avec M. Borel d'Haute-
rive, et d'autres indications, que cet auteur des Souverains de
l'Europe avait des intérêts personnels à ménager envers le
gouvernement autrichien, en dehors de ses devoiré comme
historien français ou de sa conviction par des faits incontes-
tables.

» En pareil cas, la DEMANDE faite par M. Borel d'Hauterive
dans ses lettres adressées à Dieppe, au prince Alexandre de
Gonzaga, pour obtenir sa permission d'insérer la généalogie de
sa famille souveraine parmi les souverains de l'Europe, ne peut
être accueillie par son représentant, et héritier présomptif, et
toute reproduction partielle à ce sujet, dans l'ouvrage publié
par M. Borel d'Hauterive, est expressément DÉFENDUE par
S. A. S. le prince de Gonzaga, duc de Mantoue, etc., confor-
mément à ses droits.

•	 Segretariato di S. A. S. Mgre il principe
di Gonzaga, duce di Mantova, »• etc.

A cette étrange missive nous n'ajouterons qu'un seul
commentaire : c'est que son • texte change les rôles; cai'
l'éditeur de l'Annuaire n'a pas sollicité, niais a été sollicité
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d'insérer la généalogie de la maison de Gonzague, par une
lettre datée des eaux de Bade, en 4843.

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que
les articles du Siècle viennent d'être reproduits, avec an- .
notations par M. Quérard, auteur de la France littéraire,
qui depuis.... Rome alors estimait ses écrits. Nous regret-
tons que ce laborieux compilateur ait laissé son encre devenir
de la bourbe à travers les procès scandaleux qui lui ont
fait retirer la direction de la littérature française contem-
poraine.

Enfin nous avons été, dans le courant de l'année qui
vient de s'écouler, l'objet de méchantes attaques dans la
brochure-prospectus d'un généalogiste '. Nous dédaigne-
rons de les relever et même de prononcer le nom de leur
auteur; car c'est le même généalogiste qui , sans instruc-
tion, sans éducation première, s'est mis à écrire l'histoire
de la noblesse, parce qu'il avait appris à la connaitre dans
les antichambres, et qui, entré chez Saint-Allais, on sait
comment, a publié, pour lui rabattre de la clientèle, le
Dictionnaire véridique des maisons nobles; le même gé-
néalogiste qui a reçu, le 23 mars 4836, de M. le comte de
Crouy-Chanel, ancien chambellan de l'empereur, la dé-
dicace d'une brochure ayant pour titre : Petite semonce
au sieur L..., grand auteur, faiseur, dresseur et vendeur
de généalogies soi-disant historiques, véridiques, mais
plutdt fausses, abusives, grotesques et mensongères (Paris,
4836, imprimerie de A. Belin).

Quelques mots encore pour expliquer et annoncer les
tentatives et les projets d'améliorations formés par les
éditeurs de l'Annuaire de la Noblesse.

On reprochait aux 'armoiries coloriées à la main, dans
cette publication, des défauts presque inséparables de ce
genre de travail : le procédé chromo-lithographique a
été essayé cette année pour les deux dernières planches
(Net 0).

Une revue du corps diplomatique, une bibliographie des
ouvrages sur la noblesse et une notice historique sur les

Nous lui dirons en passant qu'il n'y a de commerçant indigne d'es-
time que celui qui trafique de sa conscience.
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honneurs de la cour étaient prêts ; mais le temps et l'es-
pace ont manqué pour les publier cette année. Des mesu-
res seront prises pour serrer davantage les matières l'an-
née prochaine et pour donner ces divers articles avec un
précis historique des ordres de chevalerie de l'Europe.

•

Décembre 1847.
A. BOREL D'HAUTERIVE,

ARCHIVISTE PALèOGRAPRR,

Ancien élève de l'Ecole royale des Charles.

Parmi les publications annuelles, les unes sont en retard de
neuf mois , comme l'Annuaire royal et l'Annuaire du bureau
des longitudes, qui ne paraissent plus qu'en automne; les an-
tres, faisant entre elles une véritable course au clocher pour
arriver les premières, sont en avance de trois mois et voient
le jour dès la fin de septembre. Mais cela n'est possible pour
un ouvrage qu'autant qu'il se contente d'annoncer les lunes,
les éclipses, les jours de marché et les autres événements fa-
ciles à prédire; sans cela, au lieu d'être une revue de toute
l'année qui s'écoule, c'est celle du premier semestre seulement
et le rappel du dernier semestre de l'année précédente.

Néanmoins, pour satisfaire aux demandes, je dirais presque
aux plaintes qu'on nous avait adressées, nous nous sommes effor-
cés dé hâter la.mise en vente de l'Annuaire en le livrant à l'im-
pression en octobre. Plusieurs parties pourront donc sembler
incomplètes ou fautives; car, depuis quelques semaines, les
événements se sont pressés. Un petit État du nord de l'Italie a
été morcelé; un travail du - ministère des affaires étrangères a
bouleversé tout le personnel de notre corps diplomatique. Aussi
comprendra-t-on mieux que jamais qu'à .moins d'avoir le don
de prophétie, il. est impossible d'être l'annuaire de 1848 et de
paraître au milieu de 1847.
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CHAMBRE . DES PAIRS.

Les PRINCES DU SANG sont Pairs par droit de naissance.
(Art. 26 de la Charte. )

M. le duc PASQUIER, Chancelier, Président.

Vice-Présidents. MM.

Baron SÉGUIER.	 DUC DE BROGLIE.

Comte PORTALIS. I BARTIIE.

Messieurs :

ABANCOURT, vicomte d' (3 octobre 4 837).
ABOVILLE, comte d' (4 juin 4844).
ACHARD, baron (43 avril 4845). '
ALBUFÉRA, duc d' (5 mars 4849).
ALTON—SHEE, comte d' (4 juin 4844).
ANDIGNÉ•DE LA BLANCHAYE, marquis d' (3 octobre 1837).
ANDIGNÉ, vicomte (4) d' (4 7 août 4 84 5).
ANGOSSE, baron d' (40 juillet 4845).
ANISSON DUPERRON (40 juillet 4845).
ANTIIOUARD, comte d' (49 novembre 4831).
ARAGON, marquis d' (5 mars 4849)-
ARAMON, marquis d' (5 mars 4849).
ARGOUT, comte d' (5 mars 4 84 9).
ASTORG, comte d' (4 juin 4844).
ATTHALIN, baron (44 octobre 4832).
AUBERNON (4 4 octobre 1832).
AUBUSSON DE LA FEUILLADE, comte d' (49 novembre 1 834)

AUDENARDE, comte Lalaing d' (3 octobre 4837).
AUDIFFRET, marquis d' (3 octobre 1837).
Aux, marquis d' (47 août 4 84 5).
AYMARD, baron (30 septembre 4834).
BARANTE, baron de (5 mars 4 84 9).
BARBET (4 juillet 4846).
BARTHE (4 avril 4834).

(1) Le père du vicomte d'Andigné avait été appelé â la pairie sous le
titre de chevalier d'Andigné, et l'ordonnance du 31 aodt 1817 lui avait
conféré le titre d., baron; mais il avait dans le monde celui de vicomte.
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BARTHÉLEMY, marquis de (4 juin 4844).
BAUDRAND, comte (11 octobre 1832).
BEAUMONT, comte de (4 juin 4844).
BEAUVAU, prince de (11 octobre
BELBEUF, marquis de (3 octobre 1837).
BELLEMARE, de (11 septembre 1835).
BÉRENGER, comte Raymond de (5 mars 4819).
BÉRENGER, comte (11 octobre 4832).
BÉRENGER, de la Drôme (7 novembre 1839).
BERGERET, vice-amiral (25 décembre 4844).
BERTIN DE VAUX (13 avril 1845).
BESSON (11 octobre 1832).
BÉTHISY, marquis de (23 décembre 1823).
BEUGNOT, comte Arthur (25 décembre 4844).
BIRON, marquis de (17 août 4815).
BOISGELIN, marquis de (47 août 4815).
BOIS-LE-COMTE, baron de (19 avril 4845).
BOISSY-D' ANGLAS, comte (17 août 1815).
BoissY, marquis de (7 novembre 1839).
BoNDY, comte de (25 décembre 1841).
BONET, comte (19 novembre 1831).
BONNEMAINS, vicomte (14 avril 4845).
BORRELLI, vicomte (7 novembre 4839).
BOULLET, président (25 décembre 1841).
BOURGOING, baron de (25 décembre 4841).
BOYER, président (11 octobre 4 832).
BRANCAS, duc de (4 juin 1814).
BRETEUIL, comte de (23 décembre 4 823).
BRIGODE, baron de (8 octobre 4837).
BRISSAC, duc de (4 juin 1814).
BROGLIE, duc de (4 juin 181 4).
BUCHET, baron (10 juillet 1845).
Bussii;REs, baron Edmond de (25 décembre 4844).
CADORE, duc de (11 septembre 4 845).
CAFFARELLI, comte de (4 9 novembre 4 831)..
CAMBACÉRÈS, de (11 septembre 4835).
CABRIS D 'ORSAN, marquis de (3 octobre 4 837).
CANSON (11 octobre 1832).
CASTELLANE, comte de (3 octobre 1837).
CAVAIGNAC, vicomte (7 novembre 4839).
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CAYLA, comte du (47 auùt 4845).
CHABOT, vicomte de (14 septembre 4835).
CUABRILLAN, marquis de (4 juin 4 84 4).
CHASTELLIER, de (25 décembre 4841).
CHASTELLUXf comte de (4 mai 4 845).
CHEVANDIER (3 octobre 4837).
CHOLET, comte (4 juin 4844).
COIGNY, duc de (4 juin 4844).
COLBERT, comte de (44 octobre 4832).
CORBINEAU, comte (44 septembre 4835).
CORDIER (7 novembre 4 839).
CORDOUE, marquis de (44 septembre 4835).
CORNUDET, comte (4 juillet 4846).
COURTARVEL, marquis de (23 décembre 4 823).
COUSIN (A4 octobre 4 832).
CRILLON, duc de (47 août 4815).
CRILLON, marquis de (4 7 août 4 84 5) .
CROUSEILHES, baron de (4 mai 4 845).
CURIAL, comte (4 juin 4844).
DALMATIE, maréchal duc de (43 août 4830).
DAMPIERRE, marquis de (5 mars 484 9).
DARRIULE, baron (3 octobre 4837).
DARU, comte (5 mars 4 819).
DAUNANT, baron de (3 octobre 4 837).
DECAZES, duc (34 janvier 4848).
DEFFAUDIS, baron (4 mai 4845).
DELESSERT, Gabriel (24 mars 4 844).
DEPONTHON (4 juillet 4846).
DESBOYS, comte (44 octobre 4 832).
DODE, vicomte (23 décembre 4823).
DOGUEREAU, baron (14 mai 4845).
DUBOUCHAGE, vicomte (23 décembre 4823).
DUBRETON, baron (5 mars 484 9).
DUCHATEL, vicomte (4 mai 4845).
DUMONCEL, comte (4 juillet 4846).
DUPIN, baron Charles (3 octobre 4 837).
DUPONT-DELPORTE, baron (7 mars 4 839).
DUROSNEL, comte-(3 octobre 4 837).
DURRIEU, baron (4 4 août 4845).
DUTAILLIS, comte (44 octobre 4834
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DuvAL, baron Maurice (41 octobre 1832).
ECKMUHL, prince d' (5 mars 1849).
ESCAYRAC DE LAUTURE, marquis d' (3 octobre 1 837).
ESTISSAC, duc d' (7 mars 4839).
ExCELMANs, comte (4 9 novembre 4 834).
FARVIER (23 septembre 4845).
FAuRE Félix, (4 4 octobre 4 852).
F ERRIER (25 décembre 4 844).
FEUTRIER, baron (44 septembre 4835).
FEZENSAC, duc de (4 4 octobre 4 832).
FLAHAULT DE LA BILLARDERIE, comte de (4 9 novembre 4 834).
FLAVIGNY, vicomte de (25 décembre 4844).
FLOURENS (4 juillet 4846).
Foy , comte (4 9 novembre 4 834).
FRANCK-CARRÉ (25 décembre 4844).
FRÉTEAU DE PÉNY, baron (44 septembre 1835).
FRÉvILLE, baron de (4 4 octobre 4 832).
FULCHmON (14 août 4 845).
GABRIAC, marquis de (20 juillet 4844).
GASCQ, président de (25 décembre 4 844).
GASPARIN, comte de (49 avril 4834).
GAUTIER (4 4 octobre 1832).
GAY-LUSSAC (7 mars 4839).
GÉRARD, maréchal comte (44 octobre 4832).
GERMAIN, comte (5 mars 4849).
GIRARD (4 mai 4845).
GIROD (de l'Ain), baron (44 octobre 4832).
GIROD DE LANGLADE (1 4 août 4845).
GounoAun, lieutenant-général, baron (25 décembre 4844).
GOUVION-SAINT-CYR, marquis de (4 juin 4844).
GRAMONT D'ASTER, comte de (5 mars 4849).
GRAVIER (4 juillet 4846).
G REFFULHE, comte de (4 5 septembre 4 84 8).
GRIVEL, vice-amiral (6 avril 4845).
GUESTIER (4 mai 4845).
HALGAN, vice-amiral (3 octobre 4837).
HAM, JACQUEMINOT, comte de (7 novembre 4 832).
HARCOURT, duc d' (3 octobre 4 837).
HARCOURT, marquis d' (4 juin 4844).
IIARISPE, comte (4 5 décembre 4 835).
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HARLE (42 juillet 4846).
HARTMANN (4 4 août 4 845).
HAUBERSAERT, comte de (4 juin 48-14).
IIAUTPOUL , comte (4 juillet 4 846 ).
HÉDOUVILLE, comte d' (4 juin 4844).
HERWYN DE NEVELE, comte (4 juin 4844).
HEUDELET, comte (44 octobre 4832).
HOUDETOT, comte d' (5 mars 4 84 9).
IIuGo, vicomte Victor (43 avril 4845).
ISTRIE, duc d' (47 aOût 4845).
JACOB, vice-amiral comte (4 9 novembre 4 831).
JACQUEMINOT (27 juin 4846).
JACQUINOT, baron (3 octobre 4 837).
JAMIN, vicomte (4 juillet 4846).
JARD-PANVILLIER (23 septembre 4845).
JAUBERT, comte (27 novembre 4844).
JAUCOURT, marquis de (4 juin 4 845).
JAYR (40 juillet 4845).
JESSAINT, vicomte de (40 novembre 4838).
JURIEN-LAGRAVIÈRE, vice-amiral (44 octobre 4832).
KERATRY (3 octobre 4,837).
LA COSTE, de (4 mai 4845).
LAFOND (4 juillet 4846).
LA FORCE, duc de (7 mars 4839).
LA GRANGE, comte de (44 octobre 4832).
LAGRENÉ (4 juillet 4846).
I,A MoussAVE, marquis de (44 septembre 4835)
LANJUINAIS, comte (4 juin 4844).
LA PINSONNIÈRE , comte de (7 mars 4839).
LAPLACE, marquis de (4 juin 4844).
LAPLAGNE-BARRIS (3 octobre 4837).
LA RIBOISSIERE, comte de (44 septembre 4835).
LA ROCHE-AYMON, comte de (47 août 4845).
LA ROCHEFOUCAULD, duc de (4 juin 4844).
LASCOUns, baron de (19 novembre 4834).
LATouR-MAUBOURG, comte Rodolphe de (49 avril 1845).
LAURENS HuMBLOT (23 septembre 4845).
LAURISTON, marquis de (47 aoùt 4845).
LA VILLEGONTIER, comte de (5 mars 4849).
LEBRUN (7 novembre 4839).

B.
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LECLERC (4 9 mai 4 845).
LEGAGNEUR (23 septembre 4845).
LEGENTIL (4 juillet 4846).
LEMERCIER, comte (4 juin 4 84 4).
LEMERCIER, vicomte (4 0 juillet 4 845).
LESERGEANT DE MONNECOVE (4 9 mai 4 845).
LEZAY-MARNESIA, comte de (44 septembre 4 835).
MACKAU, vice-amiral baron de (20 juillet 4844).
MAGNONCOURT, de (juillet 4846).
MAILLARD (47 mars 4839).
MALLEVILLE (4 juillet 4 846).
MARBOT, baron (6 avril 4 845).
MARCHAND, comte (3 octobre 4837).
MAREUIL, comte Durant de (44 octobre 4832).
MARTELL (4 3 avril 4 845).
MASSA, duc de (10 juillet 4846).
MATIIIEU DE LA REDORTE, comte (20 juillet 4844).
MÉRILHOU (3 octobre 4 837).
MERLIN, comte Eugene (7 novembre 4839).
MESNARD (23 septembre 4845).
MoLÉ, comte (47 août 48.15).
MOLINE DE SAINT-YON (4 0 novembre 4 845).
MOLITOR, maréchal comte (9 octobre 4 823).
MOLLIEN, comte (5 mars 4819).
MONTALEMBERT, comte de (5 mars 4 84 9).
MONTALIVET, comte de (5 mars 4849).
MONTEBELLO, duc de (47 août 4845).
MONTEPIN, comte de (40 juillet 4845).
MONTESQUIOU = FISZENSAC, comte de (20 juillet 1844).
MoNTHYON, comte Bailly de (3 octobre 4 837).
MOVT020N, comte de (44 août 4845).
MOnNAY, comte de (43 avril 4845).

,MORTEMART, duc de (4 juin 4844).
MoRTI1rR, comte (44 septembre 4835).
MosKowA, prince de la (4 9 novembre 4 834 ).
MURAT, comte de (25 décembre 4 844).
NAU DE CHA11u otits, baron (7 mars 4839).
NOAILLES, duc de (4 mai 4844):
NoE, comte de (47.août 4 84 g).
OBERLIN, baron de (25 décembre 4 844).
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ODIER (3 octobre 4 837).
ORNANO, comte d' (4 4 octobre 4 832).
PANGE, marquis de (5 mars 4849).
PASQUIER, duc (24 septembre 4 824).
PASSY, Hippolyte (46 décembre 4843).
PATURLE (3 octobre 4837).
PAuLzE-d'IvoY (23 septembre 4845).
PÈDRE-LACAZE (6 avril 4 845).
PELET, baron (3 octobre 4837).
PELET DE LA LOZÈRE, comte (3 octobre 4837).
PELLEPORT, vicomte (25 décembre 4844).
PÉRIGORD,'duC de (4 juin 4844).
PERNETY, vicomte (44 septembre 4835).
PERSIL (7 novembre 4839).
PETIT, baron (3 octobre 4837).
PISCATORY (4 juillet 4846).
PLAISANCE, duc de (5 mars 4849).
POINSOT (4 juillet 4846).
PONTÉCOULANT, comte de (5 mars 4849).
PoNTOIS, comte (4 er novembre 4846).
PORTALIS, comte (5 mars 4 84 9).
PORTES, marquis de (4 0 juillet 4 845).
PREISSAC, comte de (4 4 octobre 4 832).
PRÉVAL, vicomte de (3 octobre 4837).
PUYSÉGUR, comte de (23 décembre 4823).
DAGUET-LÉPINE (44 avril 4 845).
DAIGECOURT, marquis de (49 mai 4845).
RAMBUTEAU, comte de (4 4 septembre 4 835)
RAPATEL, baron (42 juillet 4846).
REILLE, comte (5 mars 4849).
REINACH, baron de (27 juin 4833),
RENOUARD ( 4 juillet 4846).
REYNARD (4 juillet 4846).
RICARD, de (44 septembre 4835)
RICHEBOURG, comte de (4 juin 4844).
RICHELIEU, duc •de (4 juin 4 84 4),
ROCHAMBEAU, marquis de (44 septembre 4835).
ROEDERER, baron (23 septembre 4845).
ROHAULT DE FLEURY, baron (7 novembre 4837).
ROSAMEL, vice-amiral de (7 mars 4839).
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RoSS1 (7 novembre 1839).
ROUILLÉ DE FONTAINE (30 octobre '1837).
RoussELIN (23 septembre 4845).
ROUSSIN, amiral baron (44 octobre 4 832).
ItOL HIÉnE (4 9 mai 4845).
RIMIGNY, marquis de (14 octobre 4832).
RUTY, comte (9 mars 4849).
SAINT-AIGNAN, comte de (44 septembre 4835).
SAINT-CRICQ, comte de (27 juin 4833).
S:1INT-DIDIER, baron de (4 0 novembre 4838).
SAINTE-AULAIRE, comte de (5 mars 4849).
SAINTE-HERMINE, comte de (7 novembre 4839).
SAINT•PRIEST, comte de (17 août 4815).
SAINT-PRIEST, comte Alexis de (25 décembre 4 841 ).
SAINT-SIMON, marquis de (5 mars 4849).
SCHAUENBURG, baron de (4 juillet 4846).
SCIIONEN, baron de (3 octobre 4837).
SCHRAMM, comte (7 mars 4839).
SÉBASTIANI, vicomte Tiburce (3 octobre 4837).
SÉGUIER, baron (47 août 4845).
SÉCun, comte de (24 novembre 4849).
SÉGUR, comte Philippe de (4 9 novembre 4 831).
SÉGUR-LAMOIGNON, vicomte de (17 août 484 5).
SERS, baron (49 mai 4845).
SÉRURIER, comte de (3 octobre 4837).
TALARU, marquis de (47 août 1815).
TALLEYRAND, comte de (17 août 4845).
TASCHER, comte de (4 juin 4 84 4).
TESTE, baron (7 novembre 4 839).
THÉNARD, baron (44 octobre 1832).
TILLY, comte de (49 avril 4845).
TRÉVISE, duc de (43 avril 4845).
TREZEL (4 juillet 4 846).
TROPLONG (4 juillet 4846).
TUPINIER, baron (44 août 4 845).
TURENNE, comte de (4 9 novembre 4 841).
TURGOT, marquis (44 octobre 4832).
VALENÇAY, duc de (4 9 avril 4 845).
VANDEUL, de (7 novembre 4839).
VAUDREUIL, comte de (4 juin 4 84 4).
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VENDEUVRE, baron de (3 octobre 4 837).
V1RAC, marquis de (47 août 4845).
VIENNET (7 novembre 4 839).
VICIER, comte (4 juillet 4846).
VILLEMAIN (4 4 octobre 4 832) .
VILLIERS DU TERRAGE, vicomte de (3 octobre 4837).
VINCENS-SAINT-LAURENT, (4 9 mai 4 845) .
WAGRAM, prince de (47 août 4845).
WoIROL, baron (34 janvier 4839).
WUSTEMBERG (4 juillet 4 846).

. Gardes des Registres de la Chambre.
M. CAUCHY (Eugène).
M. CHAUVINIÈRE (Léon de la), Adjoint.
M. le chev. CAUCHY, honoraire.
M. CAUCHY (Alexandre), honoraire.

Messagers d'État. MM.
Chev. de Saint-Denis.
Brachet.

Huissiers. MM.
Valtier chef.	 Boisseau.	 Michel.	 Vivien.
Sajou.	 Beaulieu. ,	 Pissin.	 Picard.

Messieurs.
Larsonnier, Trésorier de la Chambre.
Carrey, Bibliothécaire.
De Gisors, Architecte.
Naigeon, Conservateur de la Galerie.
Lalande, Secrétaire de la présidence.
M. le colonel Pozac, commandant supérieur du palais du

Luxembourg.
M. de Douhet, capitaine, commandant la i re compagnie de

sous-officiers vétérans.
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ANNUAIRE ROYAL

ET

DIPLOMATIQUE.

MAISON DU ROI.

Aides-de camp du Roi.
M. le baron ArrHALIN, pair de France, lieutenant-général.
M. le comte de RURIGNY, lieutenant-général, député.
M. le comte de HOUDETOT, lieutenant-général, député.
M. le baron de BERTDOIS, pair de France, lieutenant-général,

député.
M. le duc d'EsTIssac (La Rochefoucauld) , pair de France , co-

lonel.
M. le comte DUMAS, colonel, député.
M. le comte DUROSNEL, pair de France, lieutenant-général.
M. le baron tiouRGAUD, pair de France, lieutenant-général.
M. le comte JACOB, pair de France, vice-amiral.
M. le comte de CHABANNES-LA-PALICE, colonel.
M. le baron AYAIARD, pair de France, lieutenant-général.
M. le comte FRIANT, général de brigade de la garde nationale

de la Seine.
Aides-de-camp honoraires.

M. le vicomte de RoHAs-CnABoT , pair de France , maréchal-
de-camp.

M. LA TREYTE , contre-amiral.

Éouyer-commandanl .
M. le marquis de STRADA.

Écuyers.

M. le comte de STRATA.

M. le baron de PRÉJAN.

CABINET DU ROI.

M. le baron Camille FAIN, secrétaire du cabinet.
M. LASSAGNE, sobs-secrétaire du cabinet.
M. de CHEVILLY, chef du bureau des pétitions et secours.
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MAISON DE LA REINE.

Dame d'honneur.

Madame la marquise de DOLOMIEU.

Dames.

Madame la marquise du Rouas.

Madame la marquise de CHANTEBAC.

Madame la comtesse Camille de SAINTE-ALDECONDE.

Madame la comtesse MOLLIEN.

Madame la duchesse de MARMIER.

Madame la comtesse Maurice d'HuLST.
Madame la marquise de LASTEYRIE.

Dame honoraire.

Madame la duchesse de MASS, dame d'honneur des princesses.

Chevalier d'honneur.

M. le comte de MONTESQUIOU (Anatole), pair de France, maré-
chal-de-camp.

Aumônier.

M. l'abbé GUILLON, évéque de Maroc.

Secrétaire des commandements.

M. MOREL DE RRETIZEL. (Octave).
M. RussoN, sous-secrétaire.

Bibliothécaire.
M. EICHOFF.

M. NAVARRO, sous-bibliothécaire.

MAISON DE S. A. R. LA DUCHESSE D'ORLÉANS.

Dame d'honneur.

Madame la maréchale-comtesse de LOBAU.

Dames pour accompagner.

Madame la comtesse Anatole de MONTESQUIOU.

Madame la marquise de CHANALEILLES.

Madame la comtesse d'HAUTFouL.

Dame lectrice.

Madame la marquise de VINS DE PEYSAC.

Chevalier d'honneur.

M. le duc de COIGNY, pair de France.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— Xsty —

Chevalier d'honneur adjoint.

M. le duc de TRIivISE (Mortier), pair de France.

Secrétaire des commandements.

M. ASSELINE, rue de Rivoli, 16.

MAISON DE S. A. R. LE COMTE DE PARIS.

Aides-de-camp.

M. le baron MARBOT, pair de France, lieutenant-général.
M. le comte de MONTCOYON, colonel d'état-major.
M. le duc d' ELCHINCEN (Ney), colonel de cavalerie.
M. le baron de CHABAUD-LATOUn, colonel du génie, député.
M. BERTIN DE VAUX , pair de France, colonel de cavalerie.

Écuyer honoraire.

M. le comte de CABRIS.

Gouverneur.

M. le comte BAUDRAND, pair de France, lieutenant-général.

Secrétaire des commandements.

M. de BotsMILoN.

MAISON DE S. A. R. LE DUC DE NEMOURS.

Aides-de-camp.

M. le comte Édouard de COLBERT, pair de France, lieutenant–
général.

M. le baron BovER, lieutenant-général.
M. BOREL DE BRETIZEL, lieutenant-colonel.

Officiers d'ordonnance.

M. REILLE, capitaine d'état-major.

Secrétaire des commandements.

M. LARNAC, député, rue de Rivoli, 16.

MAISON DE S. A. R. LA DUCHESSE DE NEMOURS.

Dames pour accompagner.

Madame la comtesse d'ORAISON.
Madame la baronne Mathilde de FINGUERLIN, aux Tuileries.
M. COURTOIS n'HORRAL, chef d'escadron d'artillerie.

Dame lectrice.

Madame la comtesse Automne de MI:Re.T.
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MAISON DE S. A. R. LE PRINCE DE JOINVILLE.

Aide-de-camp.

M. HERNOUX, contre.amiral.
Officier d'ordonnance.

M. TOUCHARD, capitaine de corvette.
Secrétaire des commandements.'

M. TROGNON (Auguste), aux Tuileries.

• MAISON DE S. A. R. LA PRINCESSE DE JOINVILLE.

Dame pour accompagner.

Madame la vicomtesse de BARRAL.
Dame lectrice.

Madame la baronne Constance de SENNEVILLE, aux Tuileries.

MAISON DE S. A. R. LE DUC D'AUMALE.

Aide-de-camp.

M. le baron JANIN, colonel, député.
Officiers d'ordonnance.

M. le marquis de BEAUFORT-D HAUTPOUL, chef d'escadron d'état-
major.

M. DOULCET, capitaine d'état-major.
Secrétaire des commandements.

M. CUVILLIER-FLEURY, au Palais-Royal.

MAISON DE S. A. R. LA DUCHESSE D'AUMALE.

Dame pour accompagner.

Madame la comtesse de SAINT-MAURIS.

Dame lectrice.

Madame la comtesse de COIFFIER, aux Tuileries.

MAISON DE S. A. R. LE DUC DE MONTPENSIER.

Aide-de-camp.

M. TRIERY, colonel d'artillerie.
Officiers d'ordonnance.

M. FIERECA, chef d'escadron d'artillerie.
M. RIFFAULT I capitaine du génie.

a.	 d
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Secrétaire des commandements.
M. de LATOUR (Antoine), au Palais-Royal.

MAISON DE S. A. R. LA DUCHESSE DE MONTPENSIER.

Dame pour accompagner.
Madame la comtesse de LA Toua-MA JnoUBC.

Dame lectrice.

Madame la comtesse de BRmiEo.

MAISON DE S. A. R. LA PRINCESSE ADÉLAIDE.

Dame d'honneur.

Madame la comtesse de MONTJOYE.

Dames pour accompagner.
Madame la comtesse de LA ToUR DU PIN (Zéphirine).
Madame la comtesse de RUMICNY.

Madame la comtesse de CHABANNES.

Madame la baronne Mathilde de FINCUERLIN.

Chevalier d'honneur.
. M. le comte de CIASTELLUI (Alfred), pair de France, chef d'es-

cadron d'état-major.
Secrétaire des commandements.

M. LAMP, rue Saint-Honoré, 218.
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CORPS DIPLOMATIQUE.

AMBASSADEURS ET MINISTRES

DES PUISSANCES ÉTRANGÈRES RÉSIDANT EN FRANCE.

Autriche (rue de Grenelle, 121).
S. E. M. le comte Antoine d'APPoNV, ambassadeur.
M. de Tao`I, conseiller d'ambassade
M. le chevalier de SCHwEIGER–DURNSTEIN, 1°" secrétaire d'am-

bassade.
M. le comte Rodolphe I d'APPONV,

M. le comte Rodolphe It d'ArroNV, 	 secrétaires d'ambassade.
M. le baron de PONT.

Bade (rue (le la Ville-l'Évêque, 26).
M. le baron de SCHWEITZER, ministre résident.
M. le baron de ROCCENBACH, secrétaire de légation.

Bavière (rue de Courcelles, 43).
S. A. M. le prince d 'CETTINGEN•WALLERSTEIN, envoyé extraordi-

dinaire et ministre plénipotentiaire.
3l. de WENDLAND, conseiller et secrétaire de légation.

Belgique (rue d'Angoulême, 2).
S. E. M: le prince de LIGNE, ambassadeur.
M. RocIER (Firmin), conseiller d'ambassade.
M. le baron de TAINTEGNIES, attaché à l'ambassade.
M. de PERCE VAL (Armand).
M. le comte de BACHGRAVE D'ALTIiNA.

M. le baron VAN DE WOESTVNE.

Brésil (rue Neuve-des-Capucines, 11).
M. le chevalier ARAUJO •RIBEIRO, envoyé extraordinaire et mi-

nistre plénipotentiaire.
M. RIBEIRO D'ALMEIDA, secrétaire de légation.
M. DA ROCHA (Maciel), attaché, chargé du consulat général.
M. SOARES D'AVELLAR, attaché.	 -
M. RATION, idem.

Chili (rue de la Chaussée-d'Antin, 27 bis).
M. ROSALÉS, chargé d'affaires.

Confédération Argentine (rue de Provence, 41).
M. de SAIUiATEA (Manuel), ministre plénipotentiaire extraor-

dinaire.
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Danemark (rue Saint-Dominique, 37).
M. le comte de MourIcE, envoyé extraordinaire et ministre plé-

nipotentiaire.
M. d'AHLEFELD , secrétaire de légation.

Deux-Siciles (rue de Grenelle, 122).
S. E. M. le duc de SERRA—CAPRIOLA, ambassadeur extraordinaire.
M. le marquis de RIARIO—SFORZA, secrétaire de légation.
M. de WINSPEARE (Antoine), attaché à l'ambassade.

Espagne (rue de Grenelle, 122).
S. E. M. le général NARVAEZ, duc de Valence, ambassadeur.
M. le chevalier GONZALEZ ARNAO, secrétaire.
M. de ROnoncuES, comte de Lérida.
M. le comte de L' UNION, attaché à l'ambassade.
M. de Govozo, attaché à l'ambassade.
M. le comte de GALLVEZ.

M. de XIFRÉ, attaché à l'ambassade.
M. CAMPOZ.

M. Joseph NARVAEZ.

M. le comte de CARTHAGENE.

États-Romains (rue de Grenelle, 1 I).
S. E. Mgr FORMAIS!, archeveque de Nicée, nonce.
M. l'abbé LASAGNI, auditeur.
M. l'abbé PERSICHELLI , secrétaire.

États-Unis d 'Amérique (rue Matignon, 3).
M. KING (William R.), envoyé extraordinaire.
M. MARTIN (J.-L.), secrétaire de légation.

Grande-Bretagne (faubourg Saint-Honoré, 39).
S. E. M. le marquis de NORMANRY , ambassadeur extraordinaire

et ministre plénipotentiaire.
M. HERVEV (lord William) , premier secrétaire d'ambassade.
M. COWARDS (Richard), attaché a l'ambassade.
M. PAGET (Augustin).

M. HENENGE (Henri), attaché à l'ambassade.
M. KER (Richard), idem.
M. STUART (William), idem.
M. CLARK (J.-F.), idem.

Villes libres et anséatiques de Lubeck, Brême, Ham-
bourg, et ville libre de Francfort (rue Trudon, 6).

M. RUMPFF (Vincent), ministre résident.
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Hanovre (rue Mironesuil, 1G).
M. le baron de STOCIUTAUSEN, ministre résident.
M: le baron de STEINBERG, attaché à la légation.

Hesse-Électorale (rue Neuve-des-Mathurins, IOS).
M. le baron de ScuAGRTEx , ministre résident.

Hesse Grand-ducale (rue de la Ferme, 36).
M. le baron de DR\CIENFELS, ministre résident.

Lucques (voyez Sardaigne).

M. le marquis de BRICNOLE-SALE, chargé d'affaires.

Mecklembourg-Schwerin (faubourg Saint-honoré, 35).

M. de d RTIILING , ministre résident.

Mecklembourg-Strélitz et Saxe-Weimar.

M..... , ministre résident.

Mexique (rue de la Ferme-des-Mathurins, 1.1).

M. ...., envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire.
M. MANGINO (Ferdinand), premier secrétaire de légation.
M. M0BA (F.), second secrétaire.
M. GARGIA-GOYTIA (Joseph), attaché.

Nassau (rue de Suresne, 22).
M. le baron de PAGEL, chargé d'affaires (voyez Pays•Bas).
M. FABER (Frédéric), attaché.

Parme (voyez Autriche).

M. Lecomte Antoine d'Amon, chargé d'affaire s .

Pays-Bas (rue de Suresne, 22).
M. le baron de FAcEL, envoyé extraordinaire et minislre plé-

nipotentiaire.

M. GÉRICKE (Louis de), conseiller de légation.
M. FABER (Frédéric), éhancelier.

Portugal (rue Richelieu, 109).
M. le baron de RENDUFFE, envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire.
M. le chevalier de PAIVA, secrétaire de légation.
M. le commandeur RooRiGUis, attaché à la légation.

Prusse (rue de Lille, 86).

M. le baron d'Aielal, envoyé extraordinaire et Ministre pléni-
potentiaire.

c.
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M. le comte cie HATZFELD, secrétaire de légation.
M. WEISKIRCII, secrétaire de légation.
M. le baron de CLER, attaché à la légation.
M. le comte de FURSTENSTEIN, attaché à la légation.

Russie (place Vendôme, 12).

S. E. M. le comte de PARLE\ , ambassadeur (absent):
M. KISSELEFF, chargé d'affaires.
M. le prince KOURAKIN, premier secrétaire d'ambassade.
M. de FOELKERSAM, second secrétaire d'ambassade.
M. de BALABINE, troisième secrétaire d'ambassade.

Sardaigne.
S. E. M. le marquis de BRIGNOLE-SALE, ambassadeur.
M. le comte d'ANTIOGHE, conseiller de légation.
M. PORTIER DU BELLAIR, secrétaire de légation.
M. BERTERO (J.-B.), attaché à la légation.
M. MATHIEU (Jacques).

Saxe (royaume de) (rue de la Pépinière, 21).

M. le baron de KOENNERITZ, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire.

M. de BOSE, secrétaire de légation.

Saxe-Weimar.
M....., ministre résident.
M REIIFELD, chargé d'affaires.

Suède et Norvége (rue d'Anjou-Saint-Honoré, 53).

M. le comte de LOEVENHIELM (Gustave), envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire.

M. le baron d'ADELSWAERD, secrétaire de légation.

Suisse (tille de Tivoli, 3).

M. de TSCIIANN (Georges), chargé d'affaires.

Toscane (cité d'Aritin, 1 i).
M. le chevalier PERUZZI, ministre résident.
M. le chevalier BARGAGL', secrétaire de légation.

Turquie (rue desChamps=Elysées, 1).
S. E. M. SOLIMAN-PACHA, ambassadeur.
M. HALIMI-EFFENDI, premier secrétaire d'ambassade.
M. RREMZI-EFFENDI, second secrétaire d'ambassade.
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Uruguay (rue Laval, I S).

M. ELLAURI (José), envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire.

M. GELLY, premier secrétaire de la légation.
M. ELLAUR1 (Benjamin), second secrétaire.
M. ELLAUR! (Ramon), attaché à la légation.

Wurtemberg (rue Saint-Dominique, 54).

M. le général de FLEISCEIMM N, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire.

M. le baron de MAUCLER (Jules), secrétaire de légation.

République d'Ralti.

M. ARnomN, ministre résident.

INTRODUCTEUR DES AMBASSADEURS.

M. le comte de SAINT-MACR ►s (Victor), rue de Surênes, 7.
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AMBASSADEURS
rz

MINISTRES FRANÇAIS

PRÉS LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES.

Autriche. — Vienne.

M. le comte de FLAHAULT DE LA BILLARDERIE, pair de France,
ambassadeur.

M. Pénien (Eugène), premier secrétaire d'ambassade.
M. le vicomte de GABIIAC, second secrétaire.

Bade. — Carlsruhe.

M. le baron de LANGSDORFF, ministre plénipotentiaire.
M. le comte de CHATEAURENARD, attaché à la légation.
M. BoscARY DE VILLEPLAINE, attaché.

Bavière. — Munich.
M. le baron de BoURGOING, pair, envoyé extraordinaire et mi-

nistre plénipotentiaire.
M. le comte de MABESC.LCIII, secrétaire de légation.

Belgique. — Bruxelles.
M. le marquis de RUMIGNY, pair de France, ambassadeur.
M. le duc de BASSANO, secrétaire d'ambassade.
M. le comte Aymar de BEAUVOIR, attaché h l'ambassade.

Brésil. — Rio-de-Janeiro.
M. lits DE BUTENVAL, envoyé extraordinaire et ministre pléni-

potentiaire.
M. le chevalier de SAINT-GEORGES, secrétaire de légation.
M. le comte (le llAVR .aONT, attaché.

Brunswick.

M. le comte de BéARN, ministre plénipotentiaire.

Chine.

M. baron FORTH–ROUEN, envoyé chargé d'affaires.
M. le comte de NOAILLES (Alfred), attaché.

Confédération germanique. — Francfort.
M. le baron de BILLING, envoyé extraordinaire et ministre plé-

nipotentiaire.
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M. le comte Lie SALIGNAC-FÉNELON, secrétaire de légation.
M. le comte d'HAncounr, attaché à la légation.

Danemark. — Copenhague.

M....., envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire.
M. DOTSZAC, secrétaire de légation, chargé d'affaires.

Deux-Siciles. — Naples.

M..... , ambassadeur.
M. de LUTTEROTE, secrétaire d'ambassade (absent).
M. le comte de MONTESSUY, chargé d'affaires.
M. le baron DESFAYERES, attaché à l'ambassade.

Espagne. — Madrid.

M. le duc de GLUCESBEEG (Louis, comte Decazes), ministre plé-
nipotentiaire.

M. le baron de TALLEIRAND, second secrétaire.
M. le comte de GUITAUT, attaché.

États-Romaine.

M. le comte Rossi (Pellegrino), pair de France, envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire.

M. le prince de BROGUE (Albert), premier secrétaire d'ambassade.
M. le comte de BOURGOING (François), second secrétaire d'am-

bassade.
M. le comte d'Asronc.

tats-Unis. — Washington.

M. de BACOunT, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire (en congé).

M. PAGEOT, ministre plénipotentiaire.
M. de BOURBOULON, secrétaire de légation.
M. le prince de BEAUFFREMONT, attaché.

Grande-Bretagne. — Londres.

M. le duc de BROGUE, pair de France, ambassadeur extraor-
dinaire.

M. le comte de JARNAC (Philippe de Rohan-Chabot), premier
secrétaire d'ambassade.

M. le comte de NOAILLES (Louis), second secrétaire d'amhass ade
M. le comte de BGARN (Henri), attaché.
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Grèce. — Athènes.
M. PISCATORY, ministre plénipotentiaire.
M. TIIOUVENEL, secrétaire de légation.

Hanovre.
M. le comte de BéARN (Hector), envoyé extraordinaire et mi-

nistre plénipotentiaire.
M. le comte de LA FRESSANGE, secrétaire de légation.

Hesse-Électorale. — Cassel.
M. le marquis de LA VALETTE, ministre plénipotentiaire.

Hesse Grand-Ducale et Nassau. — Darmstadt.
M. le comte de SERCEY (Édouard), ministre plénipotentiaire.

Lucques.
M. le comte, de LA ROCHEFOUCAULD (Hippolyte), ministre pléni-

potentiaire.

Mecklembourg, Oldembourg et villes libres anséatiques
de Hambourg, Brame et Lubeck. — Hambourg.

M. le marquis de TALLENAY, ministre plénipotentiaire.
M. le baron AYMé D'AQUIN, attaché à la légation.

Nouvelle-Grenade.
M. le baron GROS, chargé d'affaires (en congé).
M. DELISLE, marquis de Siry, chargé de la légation.
M. le baron GOURY nu ROMAN, secrétaire de légation.

Parme, Plaisance et Guastalla.
M. le comte MORTIER (Hector), pair de France, ministre pléni-

potentiaire.
Pays-Bas. — La Haye.

M. le baron de Buss1ÈRR, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à La Haye.

M. de VANDEUL	 secrétaires de légation.M. le comte de BRETEUIL

Portugal. — Lisbonne.
M. le baron BURIGNOT DE VARENNES, envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaire.
M. le marquis de FERRIÈRES-LE-VAYER, secrétaire de légation.
M. le comte de MONTHEROT, attaché à la légation.

Prusse. — Berlin.
M. le marquis de DALMATIE (Soult), envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaire.
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M. HDMANN (Jules), premier secrétaire.
M. le comte de MonTEssuv, second secrétaire, détaché à Naples.
M. le marquis de CnERISEV (René), attaché.

République-Argentine. — Buénos—Ayres.

M. le comte de LURDE, ministre plénipotentiaire (en congé).
M. le vicomte de MAREUIL, chargé d'affaires.
M. le vicomte SERRURIER, secrétaire de légation.

République Mexicaine. _ Mexico.

M. TnURIOT DE LA RosiLRE, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire.

M. le marquis de Sua (de Lisle), secrétaire de légation.
M. le comte de BRETEUIL, attaché à la légation.

Russie. — Pétersbourg.

M. le baron de BARANTE, pair de France, ambassadeur (absent).
M. le comte Alphonse de RAYNEVAL, premier secrétaire d'am-

bassade, chargé d'affaires.

Sardaigne.,

M. le comte MORTIER ( Hector ), pair de France, ambassadeur.
M. le baron d'ANDRÉ, premier secrétaire d'ambassade.
M. le baron de MALARET , attaché à l'ambassade.

Saxe (royale et ducale). — Dresde.

M. Théophile de BIDNNEAU, marquis d'ExRAGUES, pair de France,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire.

M. le baron de MENNEVAL, secrétaire de légation.

saxe (Grand-Ducale).— Weimar.

M. le comte de LA ROCHEFOUCAULD (Polydore), ministre pléni-
potentiaire.

Suède et Norvége. — Stockholm.

M. le comte de MoRNAY (Charles), pair de France, envoyé ex-
traordinaire.

M. Victor LORSTEIN , secrétaire de légation.

Suisse.

M. le comte de BOIS-LE-COMTE, ambassadeur.
M. le comte de REINHARD, premier . secrétaire d'ambassade.
M. le comte de BANNE VILLE, second secrétaire d'ambassade.
M. le comte Adolphe de MASSIGNAC	

attachés à l'ambassadeM. le comte Olivier de CHAPPEDELAINE
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Toscane ( voyez Lucques ).

Turquie.

M. le baron de BOURQUENEY, ambassadeur.
M. le chevalier de BARANTE (Ernest), premier secrétaire d'am-

bassade.
M. le comte de RECULOT (Edme), second secrétaire d'ambassade.
M. le marquis de CONTADES, attaché à l'ambassade.

Wurtemberg. — Stuttgardt.

M. le vicomte de FONTENAY, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire.

M. le marquis de LA ToUR-MAUBOUEC (Just), secrétaire de lé-
gation.
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NOTICES GI N1 ALOGIQUES

llxs

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

FRANCE.

Pour la généalogie de la maison royale de
France, voyez l'Annuaire de 1545, page I. Des do.
cements authentiques et la concordance parfaite
des historiens établissent d'une manière incon-
testable la filiation de la maison royale de France
depuis Rohert-le-Fort, bisaïeul de Hugues Capet.

An delà , le silence (les auteurs contemporains et l'absence de
titres laissaient le généalogiste dans une ignorance complète.
La chronique du moine Richer, découverte il y a quelques an-
nées dans la bibliothèque de Bamberg, nous apprend que Ro-
bert–le-Fort était fils d'un Witikin, d'origine allemande, Wili-
hinnus advena germanns, qui vivait du temps Ce Charlemagne
et de Louis-le-Débonnaire. Comme Richer écrivait d'après les
conseils et presque sous la dictée de Gerbert, archevêque de
Reims, partisan dévoué de Hugues Capet et précepteur de sen
fils Robert, cette opinion, d'une autorité irréfragable, ren-
verse tous les systèmes mensongers adoptés jusqu'ici pour
donner à la maison de France une origine mérovingienne ou
carlovingienne.

ARMES. Depuis Louis-le-Jeune jusqu'à Charles-le-Sage, nos
rois ont porté : d'azur, semé de fleurs de lis d'or sans nombre.
Charles VI, ou , selon quelques historiens, sou prédécesseur,
réduisit à trois les fleurs de lis qui chargeaient l'écu de France.
Ce sont les armes du pays et non pas , comme on le croit gC-
néralement, celles de la famille de Bourbon.

La branche d'Orléans, comme cadette, brise les armes de
France d'un lanabel d'aryent.

rl.	 t
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Une o rdonnance royale du 14 août 1830, contre-signée Durosr

ne L'EuRE, régla qu'à l'avenir le sceau de l'État représenterait
'les armes d'Orléans surmontées de la couronne fermée avec le
sceptre et la main de justice en sautoir et des drapeaux trico-
lc,res derrière l'écusson , et, pour exergue, Louis-Philippe ter,

roi des Français.
Une autre du même jour portait que les princes et princesses

de la branche cadette continueraient à porter le nom et les ar-
mes d'Orléans.

Après les troubles de Saint-Germain-l'Auxerrois, le 16 février
1531, fut rendue une ordonnance, contre-signée Msmuiou, por-
tant qu'à l'avenir le sceau de l'État représenterait un livre ou-
vert avec ces mots : Charte de 1830. On fit disparaltre à la
mème époque les fleurs de lis qui ornaient la couronne fermée,
le sceptre et la main de justice. Le sceau est doue : d'azur,
au livre d'or, chargé de ces mots : CHARTE nE 1830'.

I. ORLEANS.

LOUIS–PHILIPPE IQt' , né 6 octobre 4773, roi des Français
• 9 août 4830, marié 25 novembre 4809 à
MARIE-AMéLIE, née 26 avril 4782 , fille de Ferdinand Ier,

roi des Deux-Siciles.
De ce mariage:

•l a Ferdinand- Philippe -Louis-Charles-Henri-Joseph
d'Orléans, duc d'Orléans , né 3 septembre 4 84 0,
marié 30 mai 4 837 à

liéléne- Louise-Elisabeth, née 24 jaNvier 484 4, tille de
feu Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire de Mec-
klenbourg-Schwerin, veuve 43 juillet 4842.

De ce mariage•

a. Louis-Philippe-Albert d 'Orléans, conte de
Paris, prince royal, né 24 août 4838.

b. Robert- Philippe-Louis-Eugène• Ferdinand d'Or-
léans, duc de Chartres, né 9 novembre 4840.

Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de
Nemours, lieutenant général, né 25 octobre 4844,
marié 27 avril 4840 à

C'est ainsi qu'il a été gravé immédiatement après la publication de
- l'ordonnance ; mais, comme l'émail du livre n'était pas indiqué par le
texte peu héraldique de M. Mérilhou, sauvent on le blasonne d'argent,
Comme le fait l'Almanach de Gotha.
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Victoire-Auguste-Antoinette, née 44 février 4822,
fille de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

De ce mariage:

a. Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-
léans, comte d'Eu, né29 avril 4842.

b. Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'A-
lençon, né 42 juillet 4844.

c. Marguerite- Adélaïde- Marie d'Orléans , née
46 février 4846.

3 0 François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,
prince de Joinville, né 44 août (4) 4848, vice-
amiral, marié 4" mai 4843 à

Dona Françoise -Caroline -Jeanne-Charlotte-Léopol-
dine- Romaine - Xavière - de- Paule-Michelle-Ga-
brielle -Raphaelle-Gonzague , née 2 août 4824,,
soeur de l'empereur du Brésil.

De ce mariage:

a. Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de
Penthièvre, né 4 novembre 4845.

b. Francoise-Marie-Amélie d'Orléans, née 1 4 aoii t.

4844.
4. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au-

male, lieutenant-général, gouverneur général de
l'Algérie, né 46 janvier 4 822 , marié 25 novembre
4 844 à	 •

Marie-Caroline-Auguste, née 46 avril 9822, fille du
prince de Salerne, oncle du roi des Deux-Siciles.

De ce mariage:

a. Louis-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans, prince
de Condé, né 45 novembre 4845.

b. Henri-Léopold-Philippe-Marie d'Orléans, duc
de Guise, né le 44 septembre 4847.

Antoine-Marie-Philippe -Louis d'Orléans , duc de
Montpensier, né 34 juillet 4824, maréchal-de-camp,
marié 40 octobre 4 846 à

Marie -Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 janvier 4832.

(1) Depuis plusieurs années l'Almanach de Gotha substitue d cette
date celle du 14 octobre qui est erronée.
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6" Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle , princesse
d'Orléans, née 3 avril 4842, reine des Belges.

7" Marie-Clémentine , Caroline Léopoldine-Clotilde prin-
cesse d'Orléans, née'3 juin 4847, mariée 20 avril
4843 au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Sœur du roi.

Eugène-Adélaïde-Louise, princesse d'Orléans, née 23 août
4777.

Il. BOURBON.

( BRANCHE AINÉE. Résidence : FROHSDORFF. )

HENRI-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois, duc
de Bordeaux, comte de Chambord, né 29 septembre
4820, marié par procuration 9 novembre, en personne
46 novembre 4 846 à

Marie - Thérèse- Béatrice-Gaétane, née 48 juillet 4847,
sœur du duc (le Modène.

Sœur.

Louise-Marie-Thérèse d'Artois, née 21 septembre 4819,
mariée 40 novembre 4845 à l'infant de Lucques.

Mère.

(Veuve de Charles-Ferdinand d'Artois, duc:de Berry,

né 24 janvier 4778: )

Caroline-Ferdinande-Louise, fille de feu François le1' , roi
des Deux-Sioiles, née 5 novembre 4798, mariée 47 juin.
4846, veuve 44 février 4820.

Tante.

(Veuve de l'oncle Louis-Antoine, né 6 août 4775,
duc d'Angoulême, puis dauphin : )

Marie- Thérèse-Charlotte, fille de Louis XVI, née 49 dé-
cembre 4778, mariée 40 juin 4799 au duc d'Angoulême,
veuve 3 juin 4844.

Cousine, fille de Louis XVI.

La duchesse d'Angoulême (voyez ci-dessus).

Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,
voyez : BRÉSIL, DEUX-SICILES, ESPAGNE, LUCQUES et
PORTUGAL.

0
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ANHALT.

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de 1843, p. 5.—
Titres : Margrave, 1125 ; prince de l'empire, 1138. —Anmrs:

parti, au t d'argent, h un demi-aigle de gueules, au 2 bu-
veld de sable et (l'or, au crancelin de sinople (voyez pl. c).

I. ANHALT-DESSAU. .

Évangélique. — Ducale 18 avril 1807.

11creoLn-Frédéric, duc d'Anhalt-Dessau, né 4er octobre
4 794 , successeur de Léopold , son aïeul, 9 août 4817,
marié 48 avril 4848 à

FRénàRIQuE-Louise-Wilhelmine-Amélie, née 30 septembre
4796, nièce de feu Guillaume Ill, roi de Prusse.

De ce mariage:
' 4° Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince hérédi-

taire, né 29 avril 4 834 .	 -
2° Frédérique-Amélie-Agnés, née 24 juin 4824.
30 Marie-Anne, née 14 septembre 4837.

Frères et sœurs du duc.
1. Georges-Bernard, né 21 février 4796, marié : 4° 6 aoùt

4825 à Caroline de Schwarzbourg-Rudolstadt, veuf
44 janvier 4829; 2 0 morganatiquement 4 octobre
1 834 à

Thérèse-Emma d'Erdmannsdorff, née 42 septembre 4807,
nommée comtesse de Reina.

Du premier lit :
Louise, née 22 juin 4826.

Il. Frédéric-Auguste , né 23 septembre 4799, marié 44
septembre 4832 à

Marie-Louise-Charlotte , fille du prince Guillaume de
liesse-Cassel, née 9 mai 4 84 4.

De ce mariage :

4° Adélaide-Marie, née 25 décembre 4333.
2° Bathilde-Amalgonde, née 29 décembre 4837:

30 Hilda-Charlotte,-née 13 décembre 4839.
ill. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 4807, marié morga-

natiquement 9 juillet 4840 à
Caroline-Émilie, baronne de Stolzenberg, née 34 jan-

vier 4 84 2.	 -
1.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-6 ___

IV. Amélie-A uguste, princesse régnante de Schwarzbour;
Rudolstadt.

V. Louise-Frédérique, née 4" mars 4798, mariée au prince
Gustave de Hesse-Hombourg.

H. ANHALT-BERNBOURG.
. Évangélique. — Ducale 15 mars 1806.

ALEXANDRE-Charles, duc .d'Anhalt-Bernbourg, né 2 mars
4805, successeur du duc Alexis, son père,24 mars 1834;
marié 30 octobre 4834 à

FRénéRIQuE-Caroline-Julienne de Holstein-Glucksbourg ,
née 9 octobre 4844 (voyez : DANEAIARK).

Sœur du duc.

Wilhelmine-Louise, née 30 octobre 4799, mariée au prince
Frédéric de Prusse.

ANHALT.-BERNBOURG-SCHAU 1BOURG.

(De ce rameau , éteint dans les mâles le 24 décembre 1812, il
ne reste plus qu'une cousine du dernier duc) :

Emma, née 20 mai 4802, princesse douairière de \Valdeck.

III. ANHALT-COETHEN.
Réformée. — Ducale 1s avril 1807.

HENRI, duc d'Anhalt-Coethen, né 30 juillet 1778, succes-
seur de son frère 23 août 4830, marié 48 niai 4819 a

AurusTE-Frédérique-Espérance , née 3 août 179 i, fille de
Henri LXI}', prince de Reuss-Kœstriz, 2 e branche.

Belle-soeur.

( Veuve de Frédéric-Ferdinand, frère ainé du duc : )

Julie, née comtesse de Bradembour , 4 janvier 4793;.nia-
rié.e 30 mai 4846, veuve 23 ;wùt 1830 (catholique).

AUTRICHE.

Pour le précis historique , voyez l'Annuaire de
1843 , p. 7. — Érections : duché (l'Autriche
IC septembre 1146 ., archiduché 12. juin 1360, .
empire 11 aunt 1804. — Maison de Lorraine de-
puis le 29 novembre I780. — Catholique. —
ARMES : d'or à l'aigle éployée de sable, cou-
ronnée d'or, tenant de la dextre une épée nue
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et un sceptre d'or, de la senestre un globe impérial du même.
La maison de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'un tcu
tierce en pal; au t d'or, au lion de gueules, couronné d'a-
zur, qui est H,unsaounc; au 2 de gueules, à la fasce d'ar-
gent, qui est AUTRICHE ; au 3 d'or, à la bande de gueules ,
chargée de trois alérions d'argent, qui est LORRAINE.

FERDINAND- Charles-Léopold-Joseph -François-Marcellin,
empereur d'Autriche , né 4 9 avril 1793 , succède à son
père 2 mars 4 835 sous le nom de FERDINAND Icr , comme
empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême; de
FERDINAND V, comme roi de la Lombardie et de Venise,
de Dalmatie, Croatie, Slavonie, de Gallicie et d'Illyrie;
archiduc d'Autriche; marié par procuration 42 février
4834, et en personne 27 du même mois à

Marie-ANNE-Caroline-Pie, née 49 septembre 4 803 , fille de
feu Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne.

Frère et sœurs de l 'empereur Ferdinand.

I. Archiduc François-Charles-Joseph, né 7 décembre 4 802,
feld-maréchal-lieutenant et propriétaire glu 52 e régi-
ment d'infanterie, marié 4 novembre 4 824 à

Frédéric-Sophie-Dorothée, née 27 janvier 4805, fille de
feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

De ce mariage:

4 . François-Joseph-Charles, archiduc d'Autriche, né
48 août 4830, propriétaire du 3' dragons.

20 Ferdinand-Maximilien-Charles, archiduc d'Autri-
che, né 6 juillet 4832, propriétaire du 3' régi-
ment des chevau-légers.

3 0 Charles-Louis-Joseph-Marie, archiduc d'Autriche,
né 30 juillet 4833.

4 0 Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 45 mai 4842.

II. Archiduchesse Marie-Louise, duchesse de Parme, veuve
de l'empereur Napoléon (voyez : PARME).

III. Archiduchesse Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine
d'Autriche, mariée à Léopold , prince des Deux-
Siciles.

1V. Archiduchesse Marie- Anne-Francoise-Thérèse-Josè-
phe-\lédarde, née 8 juin 4804.
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Mère.

(4e femme de l'empereur François 1er : )

Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 4792, fille de
feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière, mariée 40 no-
vembre 4816 à l'empereur François 1er , veuve 2 mars
4835.

Oncles de l'empereur Ferdinand.
L'empereur Léopold Zef , né 5 mai 4747, mort 4" mars

4792, marié à Marie-Louise, fille de Charles III, roi
d'Espagne, a laissé, outre François I", son fils ainé et
successeur, six autres enfants:

1. Archiduc Ferdinand-Joseph-Jean , né 6 mai 4769, de-
.	 venu , 2 juillet 4 790 , grand-duc de Toscane sous le

nom de Ferdinand III, mort 48 juin 4824. (Pour ses
enfants voyez : TOSCANE.)

il Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent , connu
historiquement sous le nom de prince Charles, né
5 septembre 4774, marié 47 septembre 4645 à Hen-
riette . Alexandrine-Frédérique - Wilhelmine, prin-
cesse de Nassau Weilbourg, née 30 octobre 4794; veuf
29 décembre 4829, décédé 30 avril 484.7.

De ce mariage:
4° Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, né 3 août

1847, feld-maréchal-lieutenant, général com-
mandant en Autriche, propriétaire du 44° régi-
ment d'infanterie, marié 4°' mai 4844 à

Hildegarde-Louise • Charlotte- Thérèse-Frédéri-
que, née 40 juin 4825, fille de Louis, roi de
Bavière.

De ce mariage:
4° Charles-Albert-Louis, né 3 janvier 4847.
2° Marie-Thérèse-Anne, née 45 juillet 1845.

20 Archiduc Charles-Ferdinand , né 29 juillet 4818,
feld-maréchal- lieutenant et divisionnaire à
Prague, propriétaire du régiment d'infanterie
n o 54.

3° Archiduc Frédéric-Ferdinand-Léopold, né 44 mai
4824 , feld-maréchal-lieutenant, colonel pro-
priétaire du régiment d'infanterie n° 46, vice-
amiral et commandant en chef de la marine de
l'empire.
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4° Archiduc Guillaume-François-Charles, né 24 avril
4827, coadjuteur de l'Ordre Teutonique, colo-
nel-propriétaire du 42 e régiment d'infanterie.

T Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle, reine des
Deux-Siciles.

•
6° Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Christine,

née 40 septembre 4825, abbesse du chapitre
noble Thérésien de Prague.

III. Archiduc Joseph-Antoine-Jean., né 9 mars 4776, dé-
cédé 7 janvier 4847, marié: 4 . 30 octobre 4799 à
Alexandra-Pauloeona, grande-duchesse de Russie,
fille de l'empereur Paul J e1r , morte 46 mars 4 801 ;
20 30 août 4815 à Herminie, fille de feu Victor-
Charles - Frédéric, prince d'Anhalt - Bernbourg-
.Schaumbourg, morte en couches 44 septembre 1847;
3. 24 août 1849 à

Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroline, née 4 "novem-
bre 4797, fille de Louis-Frédéric-Alexandre, duc
de Wurtemberg.

Du deuxième lit :
•

1 0 Étienne-François-Victor, né 44 septembre 4847,
général-major , colonel-propriétaire du régi-
ment d'infanterie n° 58.

Du troisième lit:

2 0 Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 4833.
3. Françoise-Marie-Élisabeth, née 17 janvier 4831,

mariée en 4847 à Ferdinand, archiduc d'Au-
triche, frère du duc de Modène.

4 0 Marie-Henriette-Anne, née 23 août 4836.

IV. Archiduc Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né
20 janvier4782, feld-maréchal et directeur-général
du génie et des fortifications, propriétaire du régi-
ment de dragons n . 1 .

V. Archiduc Reinier-Joseph-.Jean-Michel-François-Jérôme,
né 30 septembre 4783, général d'infanterie, pro-
priétaire du régiment d'infanterie n° 44, nommé
3 janvier 4819 vice-roi du royaume Lombardo-
Vénitien, marié 28 mai 4820 à

Marie-Élisabeth-Françoise, née 43 avril 4800, soeur
de Charles-Albert-Amédée, roi de Sardaigne.
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De ce mariage:

4° Léopold-Louis-\larie-François-Jules-Eustorges-
Gérard, né 6 janvier 4823 , colonel-proprié-
taire du régiment d'infanterie n°.53.

2° Ernest -Charles- Félix-Marie • Reinier- Godefroi-
Cyriaque,hé 8 août '1824, colonel-propriétaire
du régiment d'infanterie n° 48.

3o Sigismond -Léopold -Reinier-Marie-Ambroise-
Valentin, né 7 janvier 4826, colonel-impérial-
royal du régiment d'infanterie no 24.

4° Reinier-Ferdinand-Marie-Jean-Évangile-Fran-
çois-Ignace, né 44 janvier 4827, colonel-im-
périal-royal du régiment d'infanterie n° 'I ,-de
l'empereur.

i° Henri-Antoine-Marie-Reinier-Charles-Grégoire,
né 9 mai 4828, colonel du régiment d'infanterie
no 3 de l'archiduc Charles.

6° Adélaide -Françoise - Marie-Reinière -Élisabelh-
- Clotilde, née 3 juin 1822, mariée 42 avril 4842,
a Victor-Emmanuel , duc de Savoie, prince
royal de Sardaigne.

VI. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, né 43 décembre 4784,
lieutenant-feld-maréchal, général de l'artillerie.

Grand-oncle.

Archiduc Ferdinand, duc de Brisgau et de Modène, frère
puîné de l'empereur Léopold II, marié 45 octobre 4774 à
Marie-Béatrice d'Este, duchesse de Massa et princesse de
Carrara , veuve 2 i décembre 4 806 , morte 44 novembre
4829.

De ce mariage :

-0 ^ Archiduc François-Joseph, père du duc actuel de Mo-
dène , né 6 octobre 4779 , mort 24 janvier 4846
(voyez : Mons ve).

2° Archiduc Ferdinand-Charles-Joseph , né 25 avril
4784 , feld-maréchal, chef-commandant et pro-
priétaire du régiment de hussards n o 3.

3° Archiduc Maximilien-Joseph-Jean-Ambroise-Charles,
• né 44 juillet 4782, grand-maitre de l'Ordre-Teu-
tonique dans l'empire d'Autriche et propriétaire
du régiment d'infanterie n o 4.

4° Marie-Léopoldine, née 40 septembre 1776, veuve de
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l'électeur palatin Charles-Théodore (voyez : BA-
\7NnE ).

Pour les autres branches souveraines de la maison d'Au-
triche-Lorraine, voyez Moui:\E : TOSCANE.

BADE.

l vangélique. —Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1843, p. 13 — Premier auteur
coonn : Hermanr, qui suivit l'empereur Conrad
à la croisade cte 1 147. — Margrave 13 juin 1158;
électeur 27 avril 1803; grand-duc 12 juillet 180fi.
— Branche cadette de Hochberg; comte de Neuf-
chatel et de Rothelin, fondus dans la maison
d'Orléans-Longueville. —.ARMES: d'or, ia la bande de gueules.

Charles-L oroLD-Frédéric, grand-duc de Bade, né 29 aoùt
1790, successeur de son frère le grand-duc Louis 30 mars
4839, marié 25 juillet 4849 à

S0P111E-Wilhelmine, née 21 mai 4801 , fille de feu Gus-
tave IV Adolphe, roi de Suède.

.	 De ce mariage:

4° Louis , grand-duc héréditaire, né 45 aoùt 4824, chef
du régiment d'infanterie no 2.

Frédéric-Guillaume-Louis, né 9 septembre 4826.
3° Louis-Guillaume-Auguste, né 48 décembre 4829.
4° Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien , né

9 mars 4832.
5° A lexandrine - Louise-Amélie-Frédérique-Élisabeth-

Sophie, née 6 décembre 4820, mariée 3 mai 4842
au duc de Saxe Cobourg-Gotha.

6° Marie-Amélie, née 20 novembre 4 834.
7° Cécile-Auguste, née 20 septembre 4 839.

Frère et soeur du grand-duo.

I. Guillaume-Louis-Auguste, margrave de Bade, né 8 avril
4792, général d'infanterie et chef du régiment d'infan-
terie n° 3, commandant le corps de l'armée grand-
ducale, marié 46 octobre 48311 à

Élisabeth-Alexandrine-Constance, tille de feu Louis-
Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg, née 27 fé-
vrier 4802.
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De ce mariage .
4 0 Sophie-Pauline-Henriette-Marie-Amélie-Louisc,

née 7 août 48344.
2° Pauline . Sophie-Élisabeth-Marie, née 48 décem-

bre 4835.
3 0 Léopoldine-Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maximi-

lienne, née 22 février 4837.
II. Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave de Bade,

né 8 décembre 4796 , lieutenant- général , chef du
régiment de dragons n° 4 et commandant la brigade
de cavalerie grand-ducale.

III. Avn.élie-Christine -Caroline, née 26 janvier 4795, mariée
49 janvier 4818 à Charles-Egon, prince de Fursten -
berg, général au service de Bade.

Grande . duchesse douairière.
Veuve du neveu du grand-duc actuel :

Stéphanie-Louise-Adrienne, née 28 août 4789, mariée
8 avril 4806, veuve du grand-duc Charles Louis-Frédé-
ric 8 décembre 4 84 8. (Résidence : Mannheim.)

De ce mariage :
4 0 Louise, née 5 juin 4 84 4 , mariée 9 novembre 1830

au prince Gustave Wasa , séparée 26 août 4844
(voyez : HOLSTEIN-GOTTORP).

2. Joséphine-Frédérique-Louise, mariée au prince hé-
• réditaire de Hohenzollern Sigmaringen.

30 iliarie-Amélie-Élisabeth -Caroline, née 44 octobre
4 84 7, mariée 23 février 4843 au marquis de Dou-
glas , fils ainé du duc d'Hamilton et de Chûtelle-
rault, pair d'Angleterre.	 .

BAVIÈRE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de

1843, p. 16. — Culte catholique. — Duc de
Bavière 24 juin 1180 ; électeur 21 décembre
1356; roi de Bavière 26 décembre 1805. —
ARMES : fuselé en bandes d'argent et d'azur
de 21 pièces.

Louis-Charles-Auguste, roi de Bavière, né 25 août 4786,
succède à son père Maximilien-Joseph 4 3 octobre 4 825 ;
marié 4 2 octobre 4 84 0 à

TnÉRÈse-Charlotte-Louise-Frédérique-Amélie , fille de feu
Frédéric, duc de Saxe-Altenbourg, née 8 juillet 4792.
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De ce mariage:

4° Maximilien-Joseph, prince royal, né 28 mai 1814,
marié 42 octobre 4842 à

Frédérique-Françoise-Auguste-Marie-Hedwige, née
45 oct. 4825, fille de Guillaume, prince de Prusse.

De ce mariage:

Louis-Othon-Frédéric-Guillaume, né 25 avril 4845.

2 0 Othon-Frédéric-Louis, né 4e' juin 4815, roi de de la
Grèce 5 octobre 4832 (voyez: Grèce).

3" Luitpold-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 42 mars
4821, général-major-propriétaire du 4er régiment
d'artillerie, marié 45 avril 4844 à

Auguste-Ferdinande-Louise-Marie-Jeanne-Joséphine,
née 4er avril 4825, fille du grand-duc de Toscane.

De ce mariage :

a. Louis-Léopold-Joseph-Marie-Aloïs-Alfred , né
7 janvier 4845.

b. Léopold-Maximilien-Joseph-Marie-Arnoulphe, né
9 février 4846.

4° Adalbert-Guillaume-Georges-Louis, né 49 juillet 4828.
5° Jfathilde, née 30 août 4843, mariée 26 décembre

4833 au grand-duc héréditaire de Hesse.
A ldegonde, née 49 mars 4823, mariée 29 mars 4842

au duc de Modène.
7° Hildegarde, née 40 ,juin 4825, mariée 4er mai 1844 •

à Albert, fils de Charles, archiduc d'Autriche.
8° Alexandrine-Amélie, née 46 août 4826.

Frère et sœurs du roi.

(Du premier lit du père et de Wilhelmine-Auguste, fille
de Georges, prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars
4796:)

I. Charles-Théodore-Maximilien-Auguste, né7juillet4795,
feld-maréchal bavarois et propriétaire du 4er régi-
ment des cuirassiers.

Il. Auguste-Amélie, née 24 juin 4788, mariée 44 janvier
4806 au prince Eugène duc de Leuchtenberg, veuve

• 24 février 4 824.
Ill. Caroline-Auguste , née 8 février 4792, impératrice

douairière d'Autriche.
d.	 2

6°
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(Du deuxième lit du père et de Frédérique-Wilhelmine-
Caroline de Bade, morte en novembre 4844: )

IV. Élisabeth-Louise, née 43 nov. 4804, reine de Prusse.
V. Amélie-Auguste, soeur jumelle de la précédente , ma-

riée au prince Jean, frère du roi de Saxe.
VI. Sophie , née 27 janvier 4805 , mariée à François-

Charles, archiduc d'Autriche.
VII. Marie-Anne-Léopoldine, sœur jumelle de la précé-

dente, reine de Saxe.
VIII. Louise- Wilhelmine, née 30 août 4808 , mariée à

Maximilien-Joseph, duc de Bavière.
Grand'tante du roi.

(veuve de l'électeur Charles- Théodore : )
Marie-Léopoldine, fille de l'archiduc Ferdinand d'Autriche,

duc de Modène et de Brisgau , née 40 décembre 4776,
mariée 15 février 1795, veuve 46 février 1799. (Rési-
dence : STEPPERG, près Neubourg. )

II. BRANCHE DUCALE.
Ci-devant Palatine, de DEUX-PONTS-BIRHENFELO.

Maximilien-Joseph, duc de Bavière, né 4 décembre 1808,
marié 9 septembre 4 828 à

Louise-Wilhelmine , fille de feu Maximilien-Joseph , roi
(le Bavière, née 30 août 4808.

De ce mariage :
.	 4" Louis-Guillaume, duc de Bavière, né 24 juin 1834.

2° Charles-Théodore, duc de Bavière, né 9 août 4839.
3" Caroline-Thérèse-Hélène, duchesse de Bavière, née •

4 avril 4834.
4" Élisabeth=Amélie-Eugénie, duchesse de Bavière, née

24 décembre 4837.
5" Marie-Sophie-Amélie , duchesse de Bavière , née

4 octobre 4 844 .
6" Mathilde-Ludovique , duchesse de Bavière , née 30

septembre 4843.
7" N......, née 22 février 4 847.

Tante.

Marie-Élisabeth-Amélie, née 6 mai •1 784, mariée 9 mars
1 808 à Louis-Alexandre Berthier , duc de 1Vagram,
prince de Neufchâtel, pair et maréchal de France,
veuve 4 cr juin 4845 (voyez: WAGRAM).
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BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 19. Formation du royaume en septembre
1830. — Culte catholique. — Maison régnante de
Saxe-Cobourg. — Luthérienne. — Royale 12 juil-
let 1831. — ARMES : de sable, au lion cou-
ronné d'or.

LÉOPOLD Ier Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 16 dé-
cembre 4790, veuf 5 novembre 4847 de Charlotte-Au-
guste , fille de Georges IV, roi de la Grande-Bretagne ;
roi des Belges par élection , 4 juin 183-1 , par accepta -
tion conditionnelle 26 juin , et définitive 42 juillet; con.-
ronné 24 juillet 4834 ; remarié 9 août 4832 à

Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Orléans , née
3 avril 4842, fille de Louis-Philippe l ei, roi des Fran-
çais.

De ce mariage :
Léopold-Louis-Philippe•Marie-Victor, duc de Brabant;

prince royal, né 9 avril 4835.
20 Philippe -Eugène-Ferdinand - Marie - Clément-Ban -•

douin-Léopold-Georges, comte de Flandre, né 2.i
mars 4837.

3 0 Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7 juin 4840.

BRÉSIL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1834, p. 20.
— t1Taison de Bragance. — Catholique. — Royaume du Brésil.
4G décembre 1815; empire I er décembre 1822. -- ARMES : de
sinople, à la sphère d'or, surmontée de la croix de l'ordre
du Christ et environnée d'un cercle d'azur bordé d'argent et
chargé de 18 étoiles du méme (voyez pl. c).

Doit PEDRO Il de Alcantara-Jean-Charles-Léopold-Salva-
dor-Biblaos-Xavier - de-Paule-Leocideo-Michel-Gabriel-
Raphaël-Gonzague, empereur du Brésil, né 2 décembre
4825, successeur sous tutelle de son père dom Pedro Ire
7 avril 4834, majeur 23 juillet X1840, marié 30 mai 4843 a

TnéREsE-Christine-Marie, née 44- mars 4822, sOeur du roi
des Deux-Siciles.

.	 De ce mariage :'
Isabelle-Christine-Léopoldine, née 27 juillet 4846.
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Sœurs germaines.

(du premier lit de dom Pedro / e '' : )

I. Dona Maria II da Gloria, reine de Portugal.
II. Dona Januaria , née 41 mars 1822 , princesse impé-

riale, mariée 28 avril 1844 au prince Louis, comte
d'Aquila, frère du roi des Deux - Siciles.

III. Dona Françoise, née 2 août 1824 , mariée t er mai
4843 au prince de Joinville ( voyez : FRANCE).

Sœur consanguine.

(du deuxième lit : )

IV. Dona ilfarie-Amélie-Aug uste- Eugénie-Joséphine-Louise-
Tbéodelinde -$loi-Françoise -Yavière-de-Paule -Ga-
brielle- Raphaëlle - Gonzague, née 4 er décembre
4831.

Belle-mère.

Amélie- Augustine -Eugénie-Napoléone, duchesse de Bra-
- gance, impératrice, née 31 juillet 4812, fille (lu feu

prince Eugène, duc de Leuchtenberg, mariée 47 octobre
4829, veuve 24 septembre 4834.

BRUNSWICR-WOLFENBUTTEL.

Pour le précis historique , voyez l'Annuaire de 1843, p. 21.
— Maison ducale 8 août 1235; princière d'Oels 14 décembre
1792. — AB9lEs : de gueules au cheval effrayé d'argent
(voyer pl. c).

Auguste-Louis-Gu1LLAUn1E-Maximilien-Frédéric, né 25 avril
4804, reconnu duc de Brunswick 25 avril 4831, sur la
demande de la Diète germanique, marié en juin 4847 à

LomsE-Hélène, sœur du duc de Mecklenbourg-Schwerin,
née 47 mai 4824.

Frère aIné.

Charles-Ferdinand- Auguste - Guillaume, ne 30 octobre
1804, succède, sous la tutelle du roi Georges IV, alors
prince régent de la Grande-Bretagne , à son père Fré-
déric-Guillaume, duc de Brunswick, né 9 octobre 4771,
tué à la bataille de Quatre-Bras 16 juin 4845 ; il prend
les rênes du gouvernement 30 octobre 1823, est dépos-
sédé par suite de troubles 7 septembre 1830.
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DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 24. —Maison de Holstein ou d 'Olden-
bourg, connue depuis l'an t 168 , régnante 28 dé-
cembre 1448. — Luthérienne. — ARMES : d'or,
semé de murs de gueules, à trois lions léo-
pardés, couronnés d'azur et posés l'un sur
l'autre.

LIGNE ROYALE.

1. HOLSTEIN-GLIJCKSTADT,
CHRISTIAN VII Frédéric, roi de Danemark, né 48 septem-

bre 4786 , successeur de Frédéric VI , son cousin ger-
main, 3 décembre 4839; marié : 4 0 le 44 juin 4806 à
Charlotte-Frédérique , fille de feu Frédéric-François,
grand-duc de Mecklenbourg - Schwerin , divorcée en
4812, morte à Rome 43 juillet 4865; 2° le 22 mai 4813 à

CAnouNE-Amélie, née 28 juin 4796, fille de feu Frédéric-
Christian, duc de Holstein- Augustenbourg.

Du premier lit :
Frédéric-Charles-Christian , prince royal , né 6 octobre

1808, vice-amiral, lieutenant-général, commandant-
général dans le Jutland septentrional, marié : 4° le
,l er novembre 4828 à Wilhelmine-Marie, fille de feu
Frédéric , roi de Danemark , divorcé en septembre
4837;2° le 40 juin 4841 à Caroline-Charlotte-Marianne,
née 40 janvier 1824 , fille de Georges, grand-duc de
Mecklenbourg-Strélitz; divorcé 30 septembre 4846.

Frère et murs du roi.

I. Frédéric-Ferdinand , prince de Danemark , né 22 no-
vembre 1792, général dans l'armée danoise , com-
mandant - général de Seeland, Mceen , Falster et
Laland, membre du conseil d'État, marié 4er août
4829 à

Caroline de Danemark, née 28 octobre 4793, fille de feu
Frédéric VI, roi de Danemark.

II. Julienne, née 48 février l788, veuve de Guillaume,
prince de Hesse-Philippsthal.

III. Charlotte , mariée à Guillàume, prince de Hesse-
Cassel.

Reine douairière.

Afarie-Sophie-Frédérique, fille de feu Charles, landgrave
2.
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de Hesse-Cassel , née 28 octobre 4767 , mariée 34 juillet
4790 à Frédéric VI, prédécesseur et cousin du roi actuel,
né 28 janvier 4768; veuve 3 décembre 4839.

De ce mariage :

Caroline, née 28 octobre 4793, mariée à sen cousin
Ferdinand.

2 e Wilhelmine -Marie , née 48 janvier 4808 , mariée
t er novembre 48,28 à Frédéric , prince de' Dane-
mark, divorcée en 4837, remariée 49 mai 4838 à
Charles, dire de Schleswi; Holstein-Sunderbours
Glucksbourg.

II. HOLSTEIN-S UNDERB OURG-AUGUSTENBOURG.

Christian- Charles-Frédéric-Auguste, duc de Holstein-
Sunderbeurg-Augustenbourg, né 49 juillet 4798 , suc-
cède à son père 471 juillet 4844; déclaré majeur 49 juillet
4816, lieutenant-général au service de Danemark, marié
48 septembre 4820 à

Louise-Sophie, née comtesse de Daneskiold-Samsoë 22
septembre 4796.

De ce mariage :
4 0 Frédéric-Christian-Auguste, né 6 juillet 4829.
2° Frédéric- Christian-Charles-Auguste , né 22 janvier

4834.
3 0 Frédérique-Marie-Louise-Auguste-Caroline-Henriette,

née 28 août 4824.
4. 0 Caroline- Amélie, née 45 janvier 4826.
ho Caroline -Chrétienne -Auguste . milie-Henriette-Élisa-

beth, née 2 août 4833.
Frère et sœur du duo.

I. Frédéric- Émile - Auguste, né 23 août 4800, major-gé-
néral au service du Danemark, marié 47 septembre
4829 à

lenriette, née comtesse de Daneskiold-Samsoë 9 mai
4806.

De ce mariage :

4 0 Frédéric-Christian-Charles-Auguste , né 46 no-
vembre 4830.

30 Louise-Caroline-Henriette-Auguste, née 29 juillet
4836.

,10
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II. Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, mariée au roi de
Danemark.

Oncle du duo.

Frédéric-Charles-Émile, né 9 mars 4767, marié 29 sep-
tembre 4 801 à Sophie-Éléonore , née baronne de Scheel ;
veuf 4 8 novembre 4 836, décédé 4 4 juin 4 841 .

De ce mariage :
1. Georges-Éric , né 14 mars 1805 , major prussien en

retraite.
20 Henri-Charles-Woldemar, né 43 octobre 4 84 0, major

de cavalerie au service de la Prusse dans les gar-
des du corps.

3° Charlotte-Louise-Dorothée-Joséphine, née 24 janvier
4 803.

4 0 Pauline-Victoire-Anne-Wilhelmine , née 9 février
4 804.

5° Amélie-Éléonore-Caroline, née 9 juillet 4 84 3.
Sophie-Berthe-Clémentine-Auguste , née 30 janvier

4 84 5.

1 H . HOLSTEIN-GLUCKSBOURG.

Charles , duc de Ilolstein-Glucksbourg , né 30 septembre
4843, colonel commandant le 5 ° corps des chasseurs,
succède au duc Guillaume, son père, le 48 février 4 834 ;
marié 4 9 mai 4 838 à

Wilhelmine-Marie, née 48 janvier 4808, fille de feu Fré-
déric VI, roi de Danemark.

Frères et soeurs du duc.

I. Frédéric, né 23 octobre 4 84 4, capitaine de cavalerie au
service du Danemark dans le régiment des dragons
légers du roi, marié 16 octobre 4841 à

Adélaide-Chrétienne-Juliette-Charlotte, née 9 mars 4 824 ,
fille du prince régnant de Schaumbourg-Lippe.

De ce mariage
Marie-Caroline-Auguste-Ida-Louise , née 27 février

4844.
II.- Guillaume, né 49 avril 4 846 , capitaine-major au ser-

vice de Russie dans le 9 e régiment de hussards.
111. Christian, né 8 avril 4 84 8 , capitaine des gardes du

corps à cheval au service du Danemark, marié 26
• mai 4842 à
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Louise-Wilhelmine, née 7 septembre 4847, fille cie
Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel.

De ce mariage :
4° Chrétien-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juiq,

4843.
2° Chrétien-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Geor-

ges, né 25 décembre 4845.
3° Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-

Julie, née 4 « décembre 4844.
IV. Jules, né 44 octobre 4824, au service de Prusse.
V. Jean, né 5 décembre 4825, au service de Prusse.
VI. Nicolas, né 92 décembre 4828.
VII. Louise-Marie-Frédérique, née 23 octobre 4 84 0, mariée

49 mai 4837 au colonel de Lasperg, veuve 9 mai
4843, remariée en 4847 au comte Alfred Hohenthal
de Kcenigsbruck.

VIII. Frédérique-Caroline-Julienne, née 9 octobre 484.1,
mariée 30 octobre 4834 au duc d'Anhalt-Bern-
bourg..

IX. Louise, née 48 novembre 4820.

Mare du duc.

Louise-Caroline, duchesse douairière de Holstein-Glucks-
bourg , née 28 septembre 4789 , fille de Charles, land-

. grave de Hesse-Cassel, veuve 47 février 4834.
Tante du duc.

Élisabeth- Frédérique - Sophie-Amélie-Charlotte, née 43
décembre 4780, veuve 25 février 4808 de Samuel, bt-
ron de Hichtofen.

Pour les branches souveraines de la ligne ducale, voyez :
IIUSSIE, HOLSTEIN et OLDENROURG.

DEUX SICILES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843. p. 20.

— Culte catholique. — Maison de Bourbon; branche cadette
de celle d'Espagne, royale des Deux-Siciles 15 niai 1734. —
ARMES : d'azur, semé de fleurs de lis d'or, au lambel de
gueules t (voyez pl. c).

FERDINAND II-Charles , roi des Deux-Siciles et de Jérusa-

Ce sont les armes de l'écu principal, posé sur le tout. Les partitions,
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lem, né 42 janvier 4840, succède à son père François le,
8 novembre 4830; marié : 4 0 le 21 novembre 4832, à
Marie-Christine-Caroline-Joséphine-Gaétane-Élise, fille
de feu Victor-Emmanuel , roi de Sardaigne, morte 31
janvier 4836; 2° le 9 janvier 1837 a

Marie-TnI iti^:sE- Isabelle, archiduchesse d'Autriche, née 31
juillet 4816, fille de l'archiduc Charles.

Du premier lit :

4 . François-Marie-Léopold, prince royal, duc de Calabre,
né 46 janvier 4836.	 -

Du second lit :

2° Louis-Marie, comte de Trani, né d er août 4838.
3° Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Caserte, né

28 mars 4841.
4° Gaétan-Marie-Frédéric, comte de Girgenti, né 42

janvier 4846.
5° Marie-Annunciade-Isabelle, née 24. mars 4843.
6° Marie-Clémentine-Immaculée, née 14 avril 4844.

Frères et sœurs du roi.
(Du premier lit du père et de Marie-Clémentine de Lorraine,

archiduchesse d'Autriche , fille de l'empereur Léopold II,
mariée 4 5 janvier 4 797, morte 4 5 novembre 4 804 : )

I. Caroline-Ferdinande-Louise , née 5 novembre 4798,
duchesse douairière de Berry (voyez : FRANCE).

(Du deuxième lit du père et de Marie-Isabelle, fille de
Charles IV, roi d'Espagne, marié 6 octobre 4802 :)

II. Charles-Ferdinand, prince de Capoue, né 10 octobre
4814, marié à miss Pénélope Smith.

III. Léopold-Benjamin-Joseph , comte de Syracuse , né
22 mai 4843, marié 45 mai 4837 à

Marie-Victoire-Louise-Philiberte de Savoie-Carignan,
née 29 septembre 4844.

IV. Louis- Charles - Marie-Joseph , comte d'Aquila , né
19 juillet 4824, marié 28 avril 1844 à

Dona Januaria, née 44 mars 4822, princesse impé-.
riale du Brésil, soeur de l'empereur régnant.

écartelures et contre-écartelures multipliées sont : ESPAGNE, PORTU-
GAL, AUTRICHE, JI;RUSILEM, PARME, FLANDRE, etc.
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De ce mariage :
l e Louis_Marie-Ferdinand- Pierre-d'Alcantara, né

48 juillet 4845.
2° Philippe-Louis-Marie, né 12 août 4847.
30 Marie -Isabelle-Léopoldine-Amélie, née 22 juillet

4846.
V. François-de-Paule-Louis-Emmanuel , comte de Tra-

pani, né 43 août 4827.
VI. Marie-Christine , née 27 avril 4806 , reine douairière

d'Espagne.
VII. Marie-Antoinette , née 49 décembre 4844, grande-

duchesse de Toscane.
VIII. Marie-Amélie, née 25 février 4848, mariée à l'infant

d'Espagne , Sébastien de Bourbon et Bragance.
IX. Marie-Caroline-Ferdinande, née 29 février 4820.
X. Thérèse-Christine-Marie, née 44 mars 4822, impéra-

trice du Brésil.
•	 Mère du roi.

Marie-Isabelle, reine douairière des Deux-Siciles, fille de
Charles IV, roi d'Espagne, née 6 juillet 4789 ; mariée
par procuration le 6 juillet, et en personne le 6 octobre
1802, au roi François I e'; veuve 8 novembre 4830.

Oncle et tantes du roi.
I. Léopold-Jean-Joseph , prince de Salerne , né 2 juillet

4790 , colonel impérial-royal et propriétaire du
22e régiment d'infanterie, marié 48 juillet 4846 à

Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine, archiduchesse
d'Autriche , fille de l'empereur François l'", née
4°" mars 4798.

De ce mariage :
Marie-Caroline-Auguste, née 26 avril 4822, mariée

25 novembre 4844 à son cousin germain Henri,
duc d'Aumale (voyez : FRANCE).

II. Marie-Christine-Amélie-Thérèse, née 47 janvier 4779,
reine douairière de Sardaigne.

III. Marie-Amélie, née 26 avril 4782, reine des Français.
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ESPAGNE.

Catholique. — Pour le précis historique, voye.4
l'Annuaire de 18'i4, p. 28. — Maison de Bour-
bon, branche cadette formée par le petit-fils de
Louis XIV ; royale en Espagne 24 novembre 1700.
— ARMES écartelé :aux 1 et 4 de gueules, au
chdteau sommé de trois tours d'or , qui est de

-CASTILLE ; aux 2 et 3 d'argent, au lion cou-
ronné de gueules, qui est de LroN; sur le tout de FRANC..

ISABELLE II-Marie-Louise, reine d ' Espagne et des Indes,
née 18 octobre 4830, succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre 4833, en vertu du nouvel ordre de succes-
sion . établi par le décret du 29 mars 4830, mariée 40 oc-
tobre 4 846 à

François-d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, né 43 mai
4846, titré roi 40 octobre 4846.

Sœur de la reine.
Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-

vier 4832, mariée 40 octobre 4846 au duc de Montpen-
sier (voyez : FRANCE).

Mère.
Marie-Christine , reine douairière d'Espagne , fille de

François Ie'', roi des Deux-Siciles, née 27 avril 4806,
mariée 44 décembre 4829 à Ferdinand VII, roi d'Es-
pagne , veuve 29 septembre 4833, régente du royaume
d'Espagne pendant la minorité de la reine Isabelle II,
en vertu du testament de Ferdinand VII du 42 juin.
1830, abdique la régence par le manifeste du 42 octobre
4840'; son mariage avec don Fernando Munoz, duc de
Riançarès et de Montmorot (en France),  est reconnu
par décret royal du 44 octobre 4844.

Oncles et tante de la reine.
I. Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne (don Carlos),

comte de Molina , né 29 mars 4 788 , renonce à ses
droits au trône d'Espagne en faveur de son fils aîné;

. marié 4 o le 29 septembre 48 ,16 à Marie-Françoise-
d'Assise , fille de Jean VI , roi de Portugal , morte
4 septembre 4834; 2 . 1e 20 octobre 1838 à

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance , princesse de
Beira, née 29 avril 4793, fille de Jean VI, roi de Por-
tugal, veuve 4 juillet 4842 de Pierre, infant d'Espagne
(voyez page 24).
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Du premier lit :
C'harles-Louis-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,

comte de Alontemolin, héritier par cession des
droits de son père au trône, né 31 janvier 4818.

2° Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né
45 mai 1822, marié 6 février 1847 à

Marie-Anne-Béatrix-Françoise , soeur du duc de
Modène, née 44 juillet 4847.

3° Ferdinand-Marie-Joseph , infant d'Espagne , né
49 octobre 4824.

IL François -de-Paule-Antoine-Marie , infant d'Espagne,
né 10 mars 1794, marié 12 juin 4849, veuf 29 jan-
vier 4844 de Louise-Charlotte , fille de François Pr
roi des Deux-Siciles, né 24 octobre 1804.

De ce mariage :
4° François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,

né 43 niai 1816, marié 40 octobre 4846 à la
reine Isabelle II ; titré roi 40 octobre 1846.

?° Henri-Marie-Ferdinand , duc de Séville , né
17 avril 1823, capitaine de vaisseau, comman-
dant la corvette la Ville-de-Bilbao.

3° Ferdinand-M arie-Mariano, né 11 avril 1832.
4° Isabelle-Ferdinande née 18 mai 1821 , mariée

26 juin 4841 au comte Ignace Gorowski.
5° Louise-Thérèse-Françoise-Marie , née 44 juin

1824, mariée 10 février 1847 au duc de Sésa.
6 0 Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 niai 1827.
7° Marie Christinelsabelle née 5juin 1833.
8° Amélie-Philippine, née 42 octobre 4834.

Ill. Marie-Isabelle, reine douairière des Deux-Siciles.

Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII,
père de la reine actuelle.

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de Beira,
née 29 avril 4793 , fille du feu roi de Portugal Jean VI,
veuve 4 juillet 4842 de l'infant Pierre, remariée à don
Carlos (voyez ci-dessus).

Du premier lit
Sébastien-Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance, infant

d'Espagne , né 4 novembre 1811, grand-prieur de
Saint-Jean, marié 26 mai 1832 :r
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Marie-Aoaélie, née 25 février 18'18, fille de feu Fran-
çois l'°', roi des Deux-Siciles.

GRANDE-BRETAGNE.
> glise anglicane. — Pour le précis historique,

voyez l'Annuaire de 1843, p. 34. — Maison de
Brunswick-Lunebourg. — Amies : écartelé, aux
t et ,4 de gueules, à trois léopards d'or, qui
est d'Atse.LE'rERRE ; au 2 d'or, au lion de gueules,
enfermé dans un double trescheur fleurdelisé
du même, qui est d'Ecùss ; au 3 d'azur, à la

harpe d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-VrcronIA, reine du royaume-uni Xle la Grande-
Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 1819, fille du prince
Cdouard, , duc de Kent, succède à son oncle Guillaume IV
20 juin 4837, est couronnée 28 juin 1838, mariée 10 fé-
vrier 18'60

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel , prince de
Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 4849, naturalisé dans
la Grande-Bretagne par l'acte du 24 janvier 1840.

De ce mariage:

4 0 Albert-Édouard , prince de Galles , duc de Cor-
nouailles, de Saxe et de Rothsay, né 9 novembre
1842.

20 Alfred-Ernest-Édouard, duc d'York, né 6 août 4844.
30 Victoria-Adélaïde-Marie-Louise , princesse royale ,

née 24 novembre 4840.

40 Alice-Maud-Marie, née 25 avril 1843.
50 Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai 4846.

Mère de la reine.

Marie-Louise-Victoire, née 47 août 4786, fille de feu Fran-
çois, duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg, veuve, en premiè-
res noces , 4 juillet 481 4 , du prince Emich de Linange,
remariée, 29 mai 48'18, au prince Édouard de Kent,
quatrième fils de Georges III, veuve 23 janvier 4820.

Oncles et tantes de la reine.

L Guillaume IV, roi de la Grande-Bretagne et de Hanovre,
né 48 août 4765, marié 44 juillet 4 84 8 à

Amélie-Adélaide-Louise-Thérèse-Caroline, reine douai-
d.	 3
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Fière, fille de feu Georges, clue de Saxe-Meiniugen,
née 43 aoùt 4792, veuve 20 juin 4837.

Il. Ernest-Auguste, né 5 juin 4774 , duc de Cumberland,
roi de Hanovre (voyez : HANOVRE).

111. Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
4774, marié 7 mai 4848 à

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25.juillet 4797, fille de
feu Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel.

De ce mariage:
4 o Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, né 26 mars

4849, major-général au service de la Grande-Bre-
tagne.

20 Auguste-Caroline-Charlotte-Élisabeth-Marie-Sophie-
Louise, née 49 juillet 4822, mariée 28 juin 4843
au fils du grand-duc héréditaire de Mecklenbourg-
Strélitz.

30 Marie-Adélaïde-Wilhelmine-Elisabeth , née 27 no-
vembre 4833.

1V. Marie, veuve de Guillaume-Frédéric, duc de Glocester,
son cousin germain ( voyez ci-après).

V. Sophie, née 3 novembre 4777.
Cousin.

Guillaume-Frédéric duc de Glocester (fils de Guillaume-
Henri , grand-oncle de la reine , né 45 janvier 4 776 ,
marié 22 juillet 4816 à

Marie , fille du roi Georges III, née 25 avril 4776, veuve
• 30 novembre 4834.

Pour les autres branches souveraines ,voyez: BRUNSwlCK-

\VOLFENBUTTEL et HANOVRE.

GE. CE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 18 '14, p. 32.— Maison de Bavière
7 mai 1832. — Armes : d'azur, a la croix
alaisée d'argent, chargée en coeur de l'écu de
Bavière.

OT110N Ier , prince de Bavière, né 4 e juin 4845, élu roi de
la Grèce par le traité de Londres du 7 mai 4832, ratifié
le 27 du même mois par le roi de Bavière ; accepte la
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couronne le 5 octobre 4832, et monte sur le trône le 6
février 4 833; une régence lui est donnée pour l'exercice
de l'autorité suprême jusqu'à sa majorité, fixée à vingt
ans ; il prend les rênes de l'État le 4er juin 4835; se
marie le 22 novembre 4836 à

Marie-Frédérique-An1ÉLIE, née 24 décembre 4 84 8, fille du
grand-duc régnant d'Oldembourg.

HANOVRE.

Évangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 31 et 34. — Maison de Brunswick ; ducales août
1935 ; électorale 22 mars 1692 ; royale de Hanovre 12 octobre
1844 — Armes : de gueules, au cheval effrayé d'argent
(voyez pl: c).

ERNEST-AUGUSTE, roi de Hanovre, duc de Cumberland et
de Brunswick-Lunebourg, cinquième fils de Georges III,
-roi de la Grande-Bretagne, successeur au royaume
de Hanovre de son frère Guillaume IV le 20 juin 4837 ;
marié 29 mai 4815 à Frédérique-Caroline-Sophie-
Alexandrine , fille de Charles, grand-duc de llecklen-
bourg-Strélitz, née 2 mars 4778 (veuve: 4 0 (le Louis,
prince de Prusse, 28 décembre 1796 ; 2 0 de Frédéric-
Guillaume, prince de Solms-Braunfels, 42 avril 4814);
veuf 29 juin 4 844.

De ce mariage:
Georges-Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste,

né 27 mai 4819, prince royal; marié 48 février
4843 à

A lexandrine-Marie-Wi lhelmine-Catherine-Charlotte-
Thérèse-Henriette-Louise-Pauline-Élisabeth-Frédé-
rique-Georgine, née 44 avril 4818, fille aînée du
duc régnant de Saxe-Altenbourg.

De ce mariage :
Ernest-Augaste-Guillaume-Adolphe-Georges-Fi' dé-

rie, né 24 septembre 4 845.
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HESSE.

Pour le precis historique. voyez l'Annuaire de 1843, p. 38.
— Maison de Hesse, issue des anciens ducs de Brabant; prin-
cière 11 mai 1292. — Aimes : d'azur, au lion burelé d'ar-
gent et de gueules, couronné d'or (voyez pl. c).

LIGNE ELECTORALE. (Réformée.)

I. HESSE ELECTORALE.

GUILLAUME Il, né 28 juillet 4777, électeur de liesse,
succède à son père, Guillaume I 0 ', 27 février 4824 ;
marié, 43 février 4797, à Frédérique-Christiane-Auguste,
fille de Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse; veuf 49
février 4844 ; remarié morganatiquement 8 juillet 4844
à emile, comtesse de Reichenbach-Lessonitz, née 43
mars 4791 ; veuf 44 février 4843, remarié 28 août
4843 à

Caroline-Chrétienne-Albine-Albertine, comtesse de Ber-
gen, née de Berlepsch 9 janvier 4820.

Du premier lit :

4° FRÉnkntc-GUILLAUME , prince électoral , né 20 août
4842, corégent par acte du 30 septembre 4834 ;
marié morganatiquement à

Gertrude , comtesse de Schaumbourg , née 48 mai
4806.

2° Caroline-Frédérique-Wilhelmine, née 29 juillet 4799.
3^ Marie, née 6 septembre 4804, duchesse de Saxe-

Meiningen.
Sœur de l'électeur.

Caroline-Amélie, née 44 juillet 4774, duchesse douairière
de Saxe-Gotha .Altenbourg.

Oncles de l'électeur.

I. Charles , landgrave de liesse, marié 30 juin 4 766 ci
Louise, fille de Frédéric V, roi de Danemark, veuve
42 janvier 4 834, décédée 47 aosiit 4 836.

De ce mariage:

4^ Marie, reine douairière de Danemark.

20 Julienne-Louise-Amélie, née 49 janvier 4773, ab-
besse d'Itzehoe.
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3 . Louise-Caroline, duchesse douairière de HoLtein-
Glucksbourg.

Il. Frédéric. landgrave de Hesse-Cassel , marié 2 décem-
bre 4786 à la princesse Caroline de Nassau-Usingen,
veuf 48 août 4823, décédé 20 mai 4837.

De ce mariage:

1 0 Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, né 24 dé-
cembre 4787 , lieutenant-général au service
du Danemark,.chef d'un régiment d'infanterie
et gouverneur de Copenhague, marié 10 no-
vembre 4 84 0 à

Louise-Charlotte, sœur du roi de Danemark,
née 30 octobre 1789.

De ce mariage:

a Frédéric-Guillaume-Georges-Adolphe, né 26
novembre 4820, major-général au service
de Danemark, marié 28 janvier 4844 à la
grande-duchesse Alexandra, fille de l'em-
pereur Nicolas ; veuf 40 août 1844.

b. Marie-Louise-Charlotte, née 9 mai 4814 ,
mariée au prince Frédéric-Auguste d'An-
halt-Dessau. 	 •

c. Louise-Wilhelmine - Frédérique-Caroline-
Auguste-Julie, née 7 septembre .4817 ,

. mariée au prince Christian de Holstein-
Glucksbourg,

d. Auguste-Frédérique-Marie - Caroline-Julie,
née 30 octobre 4823.

2° Frédéric-Guillaume, né 24 avril 4790, lieutenant-
général au service de Prusse, et gouverneur
de la forteresse fédérale de Luxembourg.

3. Georges-Charles, né 4 4 janvier 1793, lieutenant-
général au service de Prusse, et gouverneur de
Magdebourg.

4. Louise-Caroline-Marie-Frédérique , née 9 avril
4794, mariée 4 avril 4 833 à Georges , comte
von derDecken, colonel au service du Hanovre.

5. Marie, grande-duchesse de Mecklenbourg-Strélitz.
60 Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse de Cam-

bridge, tante de la reine Victoria.
3.
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II. HESSE-PHILIPPSTHAL. (Réformée.)

Ernest-Constantin , landgrave de Hesse-Philippsthal, né ,
8 août 4771, général au service des Pays-Bas, succes-
seur de son frère Louis, 45 février 4846, marié 40
Christine-Louise, fille de Frédéric-Charles, prince de
Schwarzbourg-Rudolstadt, 40 avril 4796, veuf 25
décembre 4808; remarié 47 février 4812 à

Caroline-Wilhelmine-Ulrique-Éléonore , sa nièce , née
10 février 4793.

Du premier lit :

4° Charles, né 22 mai 4803, major au service de
l'électeur de Hesse-Cassel , marié '9 octobre
4845 à

Marie - Alexandrine - Auguste-Louise-Eugénie-Ma-
thilde, née 25 mars 4848, fille d'Eugène, prince
de Wurtemberg.

De ce mariage :
Ernest , né 20 décembre 4846.

2° François-Auguste, né 26 janvier 4805, major au
service d'Autriche.

. Nièces du landgrave.

(Fille du frère aîné Charles, mort 2 janvier 47;93, et de
Victoire, princesse d'Anhalt-Schaumbourg : )

Caroline, mariée à son oncle Ernest, landgrave de Hesse-
Philippsthal, chef actuel de cette branche.

(Fille du second frère Louis , mort 45 février 4 816 , et de
Marie-Françoise, comtesse de Berghes : )

Marie-Caroline, née 14 janvier 4793.

ill. HESSE-PHILIPPSTHAL•BARCHFELD. (Réformée.)

(Résidence : château d'Augustenau, près Eisenach.)

Charles-Auguste - Philippe-Louis , landgrave de Hesse-
Philippsthal-Barchfeld, né 27 juin 4784, lieutenant-gé-
néral au service de l'électeur de Hesse, marié 49 juillet
4846 à Auguste-Charlotte de Hohenlohe, veuf 8 juin
4824 ; remarié 40 septembre 4823 à

Sophie-Caroline-Pauline, princesse de Bentheim-Steinfurt,
née 46 janvier 1794.
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Du premier lit :

4 0 Berthe-Wilhelmine-Caroline-Louise-Marie , née 26
octobre 4818, mariée 27 juin 4839 à Louis, prince
héréditaire.de Bentheim-Steinfurt.

. Du second lit:

2 0 Alexis-Guillaume-Ernest, né 43 septembre 4829.
3 0 Frédéric-Guillaume, né 3 octobre 4 834 .

Frères du landgrave.

I. Frédéric-Guillaume-Louis, né 40 août 4786 , marié 22
août 4 84 2 à

Julienne-Sophie, née 48 février 4788, fille de feu Fré-
déric , prince héréditaire de Danemark , veuve 30
novembre 4834.

H. Ernest-Frédéric-Ferdinand-Charles-Guillaume-Philippe-
Louis, 'né 28 janvier 4779.

IV. HESSE-ROTHENBOURG (catholique).

Ligne éteinte le 12 novembre 1334 par la mort du dernier
landgrave Victor-Amédée, qui a laissé une veuve et une soeur.

Veuve.

Éléonore-Marie-Walbourge, soeur de Constantin, prince de
Salin-Krautheim, née 43 juillet 4799, mariée 49 novem-
bre 4 834 . (Résidence: ZA31ùOWITZ, près de Ratibor.)

Soeur.

Léopoldine-Clotilde, née 42 septembre 4787, mariée 9 sep-
tembre 4 84 4 au prince Charles-Auguste de Hohenlohe-
Bartenstein, veuve 42 août 4844. (Résid. Mannheim.)

LIGNE GRAND- DUCALE.

I. HESSE-GRAND-DUCALE.

Louis II, grand-duc de Hesse, né 26 décembre 4777, suc-
cesseur 6 avril 4830 de son père Louis I"; marié 49

juin 4 804 à Wilhelmine-Louise, fille de feu Charles-Louis,
prince héréditaire de Bade ; veuf 27 janvier 4 836.

De ce mariage:

4 0 Louis, grand-duc héréditaire, né 9 juin 4806, géné-
ral d'infanterie au service grand-ducal, marié 26
décembre 4 833
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,Ilalh.ilde-Caroline-Frédérique-Wilhelmine-Charlotte,
née 30 août 4843, fille du roi de Bavière.

2° Charles-Guillaume-Louis, né 23 avril 4809, marié
22 octobre 4 836 à

Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4815,
fille du prince Guillaume, oncle du roi de Prusse.

De ce mariage:
a. Frédéric-Guillaume-Louis-Charles, né 42 sep-

tembre 4837.
b. Henri- Louis - Guillaume-Adalbert-Woldemar-

Alexandre, né 28 novembre 4838.
c: Guillaume-Louis-Frédéric-Georges-Émile-Phi-

lippe-Gustave-Ferdinand, né 46 novembre
48445.

d. Marie-Anne-Wilhelmine, née 25 mai 4843.
3^ Alexandre-Louis- Chrétien -Georges-Frédéric-Émile,

né 45 juillet 4823 , major-général au service de
Russie.

6^ Maximilienne -Wilhelmine- Auguste - Sophie-Marie,
née 8 août 4824, mariée 28 avril 4864 au grand-
duc héréditaire de Russie.

Frères.

I Louis-Georges-Charles-Frédéric-Ernest, prince de Hesse,
né 34 août 4180, général d'infanterie au service de
Hesse-Cassel , et propriétaire du 3 e régiment d'in-
fanterie ; marié 29 janvier 4804 à -

Caroline-Ottil ie, princesse de Nidda, née 23 avril 4786.
ll. Frédéric- Auguste -Charles-Antoine-Paul-)':mile-Maxi-

milien-Chrétien-Louis, né 46 mai 4788.
Ill. Émile-Maximilien-Léopold-Auguste-Charles, né 3 sep-

tembre 4798 , lieutenant-feld-maréchal au service
de l'Autriche, et propriétaire du 56 e régiment d'in-
fanterie.

H. HESSE-HOMBOURG. (Réformée.)

GUsTAVE-Adolphe-Frédéric, land grave, souverain de Hesse-
Hombourg et général de cavalerie, né 46 février 4781,
marié 42 février 4848 à

LouisE-Frédérique, née 4er mars 4798, fille de feu Fré-
déric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.
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De ce mariage:

4 . Frédéric-Louis-Henri-Gustave, né 16 avril 4830.
2° Caroline-Amélie-Élisabeth, née 19 mars 4849,ma-

niée au prince Henri XX de Reuss-Greitz.
3 . Élisabeth- Louise-Frédérique; née 30 septembre

4823.
Frère et sœurs du landgrave.

1. Ferdinand-Henri-Frédéric , né 26 avril 4783, général
d'artillerie au service de l'Autriche.

II. Caroline-Louise, née 26 août 4774 , princesse douai-
rière de Schwarzbour; Rudolstadt,

III. Louise-Ulrique, née 26 octobr. 4772, veuve. de Char-
les-Gunther, prince de Schwarzbourg-Rudolstadt.

IV. Auguste-Frédérique, née 28 novembre 4776, veuve
du grand-duc héréditaire de Mecklenbourg-Sch« c-
rin.

HOHENZOLLERN.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
1843 , p. 46. — Prince de l'empire selon l'ordre de primogé-
niture 28 mars 1623, reçu au collége des princes de l'empire
30 juin 1653; le titre de prince étendu à tous les descendants
de la maison 9 juillet 1692. Anales : écartelé d'argent et de
sable (voy. pl. c).

HOHENZOLLERN-I-IECHINGEN.

Fnéosarc-Guillaume-Hermann-Constantin , prince de lie-
henzollern-Hechingen, né 46 février 4804, successeur
43 septembre 1838 cie son père Frédéric-Hermann-
Othon ; marié 22 mai 4826, veuf en août 4 847 d'Eugénie-
Hortense, née 23 décembre 4808, fille du prince Eugène
de Beauharnais, duc de Leuchtenberg.

Tantes.
(Filles d'Hermann-Frédéric-Othon et de Marie-Monique,

comtesse de Waldbourg : )

I. Maximilienne-Antoinette, née 30 novembre 4787, veuve
d'Everard, comte de Waldbourg, remariée 47 mai
4847 à Clément-Joseph, comte de Lodron.

II. Joséphine, dame du palais de S. M. I. et R. l'impéra-
trice, née 44 mai 4790, mariée 34 août 4841 à La-
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dislas, comte de Festetics de Tolna , chambellan au
service de l'Autriche; veuve 42 mai 4846.

Grand-oncle.
Frédéric-François-Xavier, né 24 mai 1757, marié 21 jan-

vier 4787 à Marie-Thérése , comtesse de Wildenstein,
veuf 46 novembre 4825, décédé 6 avril 484L

De ce mariage:
4 0 Frédéric-François-Antoine , né 3 novembre 4 790 ,

commandant militaire de la haute Autriche, à
Linz; marié 7 janvier 4839 à

Annonciade-Caroline-Joachime-Amédée-Antoinette ,
de Hohenzollern-Sigmaringen, née 6 juin 4840.

20 Frédérique-Julie, née 27 mars 4792.
3 0 Frédérique-Joséphine, née 7 juillet 4795 , dame du

palais de S. M. l'impératrice d'Autriche , mariée
2 ,janvier 4 826 à Félix , comte Wetter von der Li
lie, chambellan et major au service d'Autriche.

Cousine.
Veuve d'Ilermann, fils de Frédéric-Antoine, arriére-grand-

oncle du prince régnant de Hohenzollern-Hechingen :
Caroline, née baronne de Wetter, mariée 29 juillet 1805,

veuve 6 novembre 4827.
Dé ce mariage :

Caroline-Ernestine-Ida, née 9 janvier 4 808.

II. HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN.

CUARLES-Antoine-Frédéric, prince souverain de Hohenzol-
lern-Sigmaringen, né 20 février 4785, successeur 47 oc-
tobre 4834 de son père Antoine-Aloys, marié 4 février
4808 à Antoinette-Marie, nièce du roi Joachim Murat,
née 5 janvier 4793; veuf 49 janvier 4847.

De cc mariage :

4 0 Charles-Antoine-Joachim-Zéphyrin-Frédéric-Mein-
rad, prince héréditaire, né 7 septembre 4 81 4, ma-
rié 24 octobre 4834 à

Joséphine-Frédérique-Louise, née 24 octobre 4843,
fille du feu grand-duc de Bade.

De ce mariage :
a. Léopold - $tienne - Charles - Antoine -Gustave-

I douard-Thassile , né 22 septembre 4 835.
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G. Charles-Eytel-Frédéric-Zéphyrin-Louis, né 20
avril 4839.

c. Antoine- Egon - Charles - Joseph, né 7 octobre
4841.

d. Frédéric-Eugène-Jean, né 25 juin 4843.
. Stéphanie-Frédérique-Wilhelmine-Antoinette

née 45 juillet 4837.
f. Marie-Louise-Alexandrine-Caroline, née 47 no-

vembre 4845.
20 Annonciade-Caroline, mariée au prince Antoine de

Hohenzollern-Hechingen.
3 . Frédérique-Wilhelmine, née 24 mars 48'30, mariée

5 décembre 4844 au marquis Joachim-Napoléon
Pepoli, petit-fils par sa mère de Joachim Murat.

HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 49.
— Duc de Schleswig 9 octobre 4460 ; duc de Holstein 44 lé-
vrier 1474.— ARMES : de gueules, à trois oeillets d'argent mis
en pairle et à trois feuilles d'ortie du même posées en
triangle, mouvants d'un écusson d'argent coupé de gueules
(voyez pl. c).

LIGNE ROYALE DE HOLSTEIN.

r Branches de GLUCKSTADT et de SUNDERBOURG,
Mye.: DANEMARK.

LIGNE DUCALE DE HOLSTEIN-GOTTORP.

I. Branche aînée, voyez RUSSIE.

H. Branche cadette : HOLSTEIN-EUTEN. (Luthérienne.)

Gustave, prince de Wasa, né 9 novembre 4799, fils de feu
Gustave IV, roi de Suède, marié 9 novembre 4830 à

Louise=Amélie_Stéphanie , fille de feu Charles=Louis-Fré-
déric, grand-duc de Bade, née 5 juin 4841 ; séparée 26
noùt4844.

De ce mariage:
Caroline- Frédérique -Françoise = Stéphanie - Amélie

Cécile, née 5 aoùt 4833.
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Sœurs du prince de Wasa.

J. Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4804, mariée 25 juillet
4849 à Léopold, grand-duc de Bade.

11. Amélie-Marie-Charlotte, née 22 février 4805.
Pour la troisième branche de la ligne de holstein-Got-

torp, voyez : OLDENBOURG.

LIECHTENSTEIN.

Calholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 51. — Prince de l'empire 1608; magnat de Hon-
grie 25 janvier 1688, reçu au collége des princes de l'empire
15 février 1713.— Aimes : d'or, coupé de gueules (voyez pl. c).

ALors-Joseph, prince de Liechtenstein-Nicolsbourg, duc
de Troppau et Jwgerndorf, comte de Rittberg, né 26 mai
4796, successeur '20 avril 4836 de son père, le prince
Jean-Joseph ; marié 8 août 4 834 à

. FuANçolsE -de-Paule, fille du comte de Kinski, née 8 août
4843.

De ce mariage:
4° Jean-Marie-François-Placide, né 5 octobre 4840.
20 Marie-Joséphine, née 20 septembre 4834.
3° Caroline, née 27 février 4836.
4 0 Sophie-Marie-Gabrielle-Pie, née 44 juillet .1837.
5° Aloyse, née 28 aoùt 1838.
6 0 Ida, née 41 octobre 4839.
7° Françoise-Marie, née 30 décembre 4 844 .
8° Marie-Henriette, née 6 juin 4843.
9 0 Anne, née 27 février 4846.

Frères et sœurs du prince régnant.

I . Francois-de-Paule-Joachim , né 25 février 4802, ma-
jor général au service de l'Autriche, marié 3 juin
4844 à

Julie, née comtesse Potocka.
De ce mariage:

4° Alfred, né 44 juin 4842.
20 Louis, né 48 novembre 4846.
30. Joséphine-Marie-Julienne, née 22 avril 4844.

• Il. Chu rles-Jean-Népomucènc-Antoine, ne . 4.44juin 4803,
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ancien major-impérial-royal , marié 40 septembre
1832 à Rosalie, née comtesse de Grune, veuf 20 avril
1844.

De ce mariage:
• 4 0 Rodolphe, né 28 décembre 4833.

20 Philippe-Charles, né 47 juillet 4837.
Ill: Frédéric, né 21 septembre 4807, colonel au service

de l'Autriche, au 7e régiment de hussards.
IV. Édouard-François-Louis, né 22 février4809, colonel

au service de l'Autriche, au régiment d'infanterie
n° 34; marié 45 octobre 4 839 à

honorée de Choloniewska, née i ee août 4813.
De ce mariage:

Marie-Jean-Aloys, né 25 juin 4840.
20 Marie-Josèphe-Célestine-Mélanie, .née 25 février

4844.
V. Auguste -Ignace, né 22 avril 4840, ancien major au

service de l'Autriche. .
VI. Rodolphe, né 5 octobre 4816, capitaine dans le 8° ré-

giment des cuirassiers de Hardegg,au service de
_Autriche.

VII. Marie-Sophie, née 5 septembre 4798 , mariée 4 ;ion t
4847 à Vincent , comte d'Esterhazy de Galantha,
veuve 49 octobre 4835.

VIII. Marie-Joséphine, née 44 janvier 4800.
IX. Henriette, née 4 .0' avril 	 mariée 4 octobre 48'25-

à Joseph, comte Huniady, chambellan impérial.
X. ida-Léopoldine-Sophie-Marie, née 42 septembre 4844 ,

mariée 30 juillet 4832 au prince de Paar.
Mère du prince régnant.

Joséphine-Sophie de Furstenberg, princesse douairière cIe
Liechtenstein, née 20 juillet 4776, mariée 42 avril 4792
au prince Jean-Joseph de Liechtenstein, veuve 20 avril
4836.

LIPPE.
Reformée. — Pour le précis histo rique, voyer l'Annuaire de

1843, pa,. 53. — Comte du saint empire en 1529 ; les aines
princes 27 octobre 1720; ie titre de prince étendu à tous les re-
jetons 5 novembre 1789. — Ami is : (l'argent, h la rose de
gueules, boulonnce d'or (voyez pl. c).

d.	 4
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1. LIPPE-DETMOLD.

Lroroi.D-Paul-Alexandre, prince de Lippe-Detmold , né
6 novembre 4796 , successeur 4 avril 4802 de son père,
le prince Frédéric-Guillaume-Léopold, sous la tutelle de
sa mère; déclaré majeur 3 juillet 4820; marié 23 avril
4820a	 •

E IILE- Frédérique-Caroline, née 23 avril 4800, soeur du
prince de Schwarzbourg-Sundershausen.

De ce mariage :

4° Paul-Frédéric-Émile- Léopold, prince héréditaire, né
4 or septembre 4 824 .

20 Gunther- Frédéric- Woldemar, né 48 avril 1824,
lieutenant en second au service de Prusse.

30 Paul-Alexandre-Frédéric, né 48 octobre 4827.
4° Émile-Hermann, né 4 juillet 4829.
5° Charles-Alexandre, né 46 janvier 4834.
6° Christine- Louise-Auguste-Charlotte , née 9 novembre

4822, abbesse de Cappel et Lemgo.
'7° Marie-Caroline- Frédérique, née 4°` décembre 4825.
8° Caroline-Pauline, née 2 octobre 4834.

Frère du prince régnant.

Frédéric-Albert-Auguste, né 8 décembre 4797, colonel du
5° régiment de cavalerie au service du Hanovre.

1L SCHAUMBOURG-LIPPE.

GEORGES-Guillaume, prince de Schwambourg-Lippe, né
20 décembre 4784, successeur 43 février 4 787 de son
père, le prince Philippe; déclaré majeur 48 avril 4807;
marié 23 juin 4 84 6 à

IDA-Caroline-Louise, fille de feu Georges, prince de Wal-
deck, née 26 septembre 4796.

De ce mariage :

4- Adolphe-Georges, prince héréditaire, né l ei' août
4847, marié 25 octobre 4844 à

ilerminie, princesse de Waldeck, née 29 septembre
4 827.
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De ce mariage :

a. Etienne, né 44 octobre 4846.
b. Hermine,' née 5 octobre 4845.

2° Guillaume-Charles-Auguste , né 4'2 décembre 1834..
3° Mathilde -Auguste-Wilhelmine-Caroline, née 44 sep-

tembre 4848, mariée 45 juillet 1843 au duc Eugène
de Wurtemberg.

4° Adélaïde-Christine-Julie-Charlotte, née 9 mars 4 824 ,
mariée 16 octobre 4844 à Frédéric, prince de
Schleswig-Holstein-Sunderhourg.

i° Ida-Marie-Auguste-Frédérique, née'26 mai 4824.
6° Elisabeth-Wilhelmine-Auguste-Marie, née ;; mars

4844.
Soeur du prince régnant :

lVilhelmine-Charlotte, née 48 mai 4783; mariée 7 no-
vembre 4814 au comte de Munster, ministre d'$tat du
royaume (le Hanovre : veuve 20 mai 4839.

LUCQUES.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844 , p. 45. — Duché 15 février 1328. — Dynastie de Bour-
bon 9 juin 1825. — Armes de l'ancienne république : d'azur,
a la bande d'or, eatoyée de deux cotices du mense et chargée
du mot LIBERTAS. — Armes de la ville : d'argent , coupé (le
gueules. —Arm's de la maison régnante sur son écu et sur les
monnaies :.De France, ù la bordure de gueules, chargée de
huit coquilles d'argent.(voyez pl. c).

CtiARLEs-Louis, duc de Lucques , né 22 décembre 4799,
successeur de sa mère l'infante Marie-Louise, fille de
Charles IV , roi d'Espagne , dans le gouvernement du
duché de Lucques 43 mars 4824, marié 45 août 4820 à

Marie- THÉRÈSE- Ferdinande- Félicité - Gaétane- Pie née
49 septembre 4803, fille de feu Victor Emmanuel, roi
de Sardaigne.	 -

De ce mariage :

Ferdinand-Charles-Marie-Joseph-Victor-Balthasar , né
44 janvier 4823, marié 40 novembre ;1845 à

Louise-Marie-Thérèse, née 24 septembre 4 84 9, soeur di'
duc de Bordeaux (voyez : FRANCE).
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De ce mariage :

Marguerite-Marie-Thérèse-Heu/lette , née 4'°' janvier
4847.

. Soeur du duc.

Marie- Louise-Charlotte, infante d'Espagne, née 4 er octobre
1802, belle-mère du roi de Saxe.

MECSLENBOURG.
Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de

1 s/ia, p. 5c.— Prince et duc de l'empire S juillet 1348; grand-
duc 9 juin 1815. — ARSIFS : d'or, ànne ldle de buffle de sable
couronnée de gueules, accornee et bouclée d'argent (voy. pl. c).

I. MECKLENBOURG-SCHWER1N.

FRÉDÉRIC-François, grand duc de Mecklenbour; Schwerin,
né 28 février 4823, chef d'un régiment de carabiniers
de Russie, succède à son père Paul-Frédéric 8 mars
4842.

Frère et soeur du grand-duo.

I. Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, né 5 mars 1 827 .
IL Duchesse Louise-Marie-Hélène, née 47 mai 4824, ma-

riée au duc régnant de Brunswick.
Mère.

•

Frédérique-'sVil`.ielmine-Alexandrine-Marie-Hélène, grande-
duchesse douairière de Mecklenbour Schwerin , née
23 février 4 .803 , fille de feu Frédéric-Guillame lii , roi
de Prusse, mariée 25 mai 4822 au g rand-duc Paul-Fré-
déric, veuve 7 mars 4842.

Tantes.

Filles de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire, aïeul du
grand-duc régnant, né 43 juin 4778, mort 29 novembre
4819, marié, 1° le 23 octobre 4 799 à Hélène-Paulowna.
fille de l'empereur de Russie Paul Ier ; 2° le 3 avril 1808,
ic Caroline-Louise, fille de Charles-Auguste , grand-duc
de Saxe-Weimar ; 3° le 3 avril 4848, à Auguste-Frédé-
rique, fille du landgrave de Hesse-Hombourg.

Du premier lit :
Marie-Louise-Frédérique , soeur-germaine du feu grand-

duc Paul-Frédéric de Mecklenbourg-Schwerin , ' née
34 mars 4 ,803, mariée au duc Georges de Saxe-Alten-
bourg.
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Du deuxième lit :
Héléne-Louise-Elisabeth , soeur consanguine du feu grand-

FRANCE).
duc, née 24 janvier 481 , duchesse d'Orléans (voyez :

Aieule du grand-duc.

Auguste-Frédérique, fille de Frédéric-Louis, landgrave de
Hesse-Hombourg, née 28 novembre 4776, veuve 29 no-
vembre 1849 de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire
de Mecklenbourg-Schwerin.

Grand-oncle.

Duc Gustave-Guillaume, né 34 janvier 4 781 , chanoine du
chapitre de Magdebourg.

II'. MECKLENBOURG-STRÉLITZ.

GEORGES-Frédéric-Charles-Joseph, grand-duc de Meck-
lenbourb Strélitz, né 42 août 4779, successeur du grand-

. duc Charles, son père, 6 novembre '4846, marié 42 août,
1847 à

MAnIE-Wilhelmine-Frédérique, fille du landgrave de Hesse-
Cassel, née 21 janvier 4796.

De ce mariage :
Frédéric-Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-4

Gustave , grand-duc héréditaire , né 47 octobre
4819, colonel au service de Prusse, marié 28 juin
4843 à	 .

A uguste-Caroline-Charlotte-Elisabeth-Marie-Sophie-
Louise, née 49 juillet 4822, fille du duc de Cam-
bridge.

2. Duc Georges-Auguste-Ernest-Adolphe-Charles-Louis,
né 44 janvier 4824, lieutenant en second dans
l'artillerie à cheval de la garde.au service de
Prusse.

3° Caroline-Charlotte-Marianne, née 40 janvier 4821,
mariée 40 juin 1844 à Frédéric, prince royal de
Danemark, divorcée 30 septembre 4846.	 '

MODÈNE.
Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1844, p. 48. — Duché 18 avril 1452. — Maison d'Autriche-
Lorraine 30 mai 1814. — ARMES: d'azur, a l'aigle d'argent,
couronnée d'or (voyez pl. d). — La maison régnante joint à ces
armes : parti au t e r d 'AQTaICuE-LoRuAv v,

4,
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François-Ferdinand Géminicn, archiduc d'Autriche, prince
royal de Hongrie et de Bohème , flue de Modène, de
Reggio, Mirandole, Massa et Carrara, né 1 e1 juin 1849,
propriétaire du 32 e régiment impérial royal hongrois
d'infanterie ; et du bataillon d'Este , marié 29 mars
4842 à

Aldegonde- Auguste-Charlotte-Élise -Amélie-Sophie-Marie-
• Louise, née 49 mars 1823, fille du roi de Bavière.

Frère et sœurs.

I. Ferdinand-Charles-Victor , archiduc d'Autriche , né
20 juillet 4821, major-général au service d'Autriche,
propriétaire du bataillon des chasseurs de Frignano
et du 26 e régiment impérial d'infanterie , marié en
1847 à

Françoise-Marie- Elisabeth d'Autriche, née 17 janvier
4834 , cousine de l'empereur.

Il. Marie-Thérèse-Béatrix-Gaétane , née 14 juillet 1847,
mariée 46 novembre 1846 au duc de Bordeaux,
(voyez: FRANCE).

III. !Marie-Béatrix-Anne-Françoise, née 43 février 4821,
mariée 6 février 1847 à Jean-Charles-Marie-Isidore,
infant d'Espagne.-

Pour les autres branches, voyez : AUTRICHE.

MONACO.

(DUCS DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voye: l'Annuaire de 154i, p. 151.
— La principauté de Monaco passa par substitution, en 173;,
de la maison de Grimaldi h une branche de la maison de Govon-
Matignon. — Elle lut mise sous la protection de la Sardaigne
:Io novembre 1515. •— Résidence : Paris et Monaco. — Aulnes :

fuceld d'argent et de guéules ;voyez pI. d).
•

FLORESTAN-Roger-Louis de Grimaldi , prince de Monaco,
né 10 octobre 1785 , succède, 2 octobre 1841, :'I sen
frère Honoré V; marié en 1816 à

N... Gibert de Lametz (en Champagne), née en 1792.

De ce mariage :

4° Charles-Honoré de Grimaldi, duc de Valentinois, né
8 décembre 4818.
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2° Florestine-Gabrielle-Antoinette de Grimaldi, née 22
octobre 4833.

Cousines.

(Fillesde l'oncle paternel le prince Joseph de Grimaldi , mort
28 juin. 4816, et de Thérèse de Choiseul-Stainvillt. belle-
soeur du dernier duc de ce nom, mort en 1838) :

L Honorine-Camille-Athénaïs, née 22 avril 4784, mariée
• 20 juillet 4 803 à René-Louis-Victor , marquis de La

Tour-du-Pin, né au mois d'août 4779.
II. Athénaïs-Euphrosine-Louise- Philippine, née 22 juin

4786 , mariée 8 août 4804 à Louis-Michel-Félix
Letellier , marquis de Louvois , pair de France
veuve 3 avril 4814.

NASSAU.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 60. — Premier auteur : Othon de Lanen-
bourg, comte de Nassau, général sous Henri-
l'Oiseleur, en 972. — Comte-souverain 24 sep-
tembre 1366; prince de l'empire 4 aoilt 1688, con-
firmé 10 septembre 1737; duc 12 juillet 1806. -
ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au lion
couronné du même. •

LIGNE DUCALE.
I. NASSAU-WEILROURG. ( Évangélique.)

A nm.1,11E-Guillaume- Charles- Auguste-Frédéric , duc de
Nassau, né 24 juillet 4847, successeur de son père le due
Guillaume 20 août 4839, chef du régiment impérial
russe.des lanciers d'Odessa, propriétaire du régiment,
d'infanterie no 45 d'Autriche, marié 34 janvier 4844 ii
Elisabeth-Michaelowna, grande-duchesse de Russie,
nièce de l'empereur Nicolas; veuf 28 janvier 4845.

Frères et sœurs.

Enfants du duc Guillaume , marié : 1 0 le 24 juin 4843 a
Louise-Charlotte-Frédérique-Amélie, fille de feu Frédéric,
duc de Saxe-Altenbourg ; 2 0 le 43 avril 4829 à Pauline,
fille du prince Paul de Wurtemberg.

.	 Du premier lit :
I. Maurice-Guillaume-Auguste-Charles-Henri, 'né 24 no-

vembre 4 820 , major au service 'de l'Autriche , com-
mandant le régiment des hussards n o 12.
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Il. Thérèse- Wilhelmine-Frédérique, née 47 avril 4845,
mariée au prince d'Oldenbourg.

III. Marie-Wilhelmine-Frédérique-Élisabeth, née 29 jan-
vier 4825, mariée 20 juin 4842 à Guillaume,
prince de Wied.

Du second lit :

IV. Nicolas-Guillaume, né 20 septembre 4832.

V. Hélène-Wilhelmine-Henriette-Pauline-Marianne , née
.	 42 août 4834.

VL Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
4836.

Mire.	 •
Pauline-Frédérique-Marie, duchesse douairière, née 25 fé-

vrier 4 840, fille du prince Paul de Wurtemberg, seconde
femme du duc Guillaume -Gedrges-Auguste-Henri-Bel-
gique, mariée 23 avril 4829, veuve 20 août 4839.

Grand'tante.

Soeur de Frédéric-Guillaume de Nassau-Weilbourg,
aïeul du duc régnant.

Henriette, née 24 avril 4780, veuve dé Louis Frédéric-
Alexandre, duc de Wurtemberg, oncle du roi actuel.

Pour la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez: PAYS-BAS.

OLDENBOURG.

BRANCHE DE LA MAISON DE HOLSTEIN. •

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pages 49 et 63. — Duché 27 décembre 1774; grand-
duché 9 juin 1815. — ARMES : (l'or, la deux fasces de gueules
(voyez pl. d).

AucusTE-Paul-Frédéric, duc de Schleswig-Holstein, né
4 3 juillet'1783, successeur du duc Pierre-Frédéric-Louis,
son père, 21 mai 4829 ; déclaré grand-duc 28 du même
mois ; marié : 1 ° le 4 juillet 4 817 à Adélaïde d ' Anhalt-
Bernbourg-5chaumbourg, née 23 février 4800 , morte
43 septembre 4820; 2° le 24 juin 4824 à la princesse
Ida de la même branche d'Anhalt , née 40 mars 1804,
morse 31 mars 4828 ; 30 le 5 mai 4831 à Cécile de Hols-
tein-Euten , née 22 juin 4807, fille de feu Gustave IV,
roi de Suède; veuf 27 janvier 4844.
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Du premier lit :

4 o Marie-Frédérique-Amélie, née'24 décembre 48.15;
mariée 22 novembre 4 836 à Othon, roi de la Grèce.

20 Élisabeth-Marie-Frédérique, née 8 juin 1820.
Du deuxième lit :

3 . Nicolas-Frédéric-Pierre, grand-duc héréditaire , né
8 juillet 4827.

Du troisième lit :
40 Antoine-Gonthier-Frédéric-Elimar , né . 23 janvier

4844.
Neveu du grand-duo.

Fils de Pierre-Frédéric-Georges, marié a Catherine-Pan-
loeuna , grande-duchesse de Russie , mort 27 déc. 1812.

Constantin-Frédéric-Pierre, , né 26 aoùt 4812, général
(l'infanterie au service de la Russie et membre du Sénat
dirigeant, marié 23 avril 4837 à

Thérèse- Wilhelmine- Frédérique - Isabelle , née 47 avril
4 84 5, fille de feu Guillaume, duc. de Nassau.

De ce mariage :
1 0 Alexandre-Frédéric-Wilhelmine, né 2 juin 4838.
20 Nicolas-Frédéric-Auguste, né 9 mai 4 840.
3° Alexandre-Frédéric-Constantin, né 2 juin 4 844.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du souverain pon-
tife, voyez l'Annuaire de la noblesse de 1817,
page 289.—Maison de Al original rede Crema;
titrée comte par le prince de Farnase; adjouc•
lion du nom et (les armes de Ferretti par al-
liance.-- ARMES : écartelé; aux 4 cr et 4 d'azur,
au lion couronné d'or, lampassé de gueules, la
patte senestre de derrière appuyée sur un globe d'or; qui est
de MASTA1; aux 2 et 3 d'argent, à deux bandes de gueules,
qui est de FEIIETi7.

PIE It, Jean-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, né à
Sinigagha 42 mai 4792, créé cardinal 23 décembre
1839, élu pape 46 juin 4816.

1. Cardinaux de l'ordre des évêques.

4. Vincent illacchi,. né à Monte-Fiascone 34 aoùt 4770,
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évêque de Porto , San-Rufinn et Civita - Vecchia,
doyen du Sacré-Collége, nommé 2 octobre 4826.

Louis-Larnbruschini, né à Gênes 46 mai 1776, évêque
de Sabine, secrétaire des Brefs, bibliothécaire de
l'Église, grand-prieur à Rome de l'ordre de Saint-
.lean-de-Jérusalem , grand-chancelier de l'ordre, de
Saint-Grégoire, nommé 30 septembre 1834.

3. Pierre Ostini; né à Rome 27 avril 4775, évêque d'Ai-
bane , préfet de la congrégation des' évêques régu-
liers, créé 30 septembre 4831.

4. Mario Mattei, né à Pergola, 6 septembre 4792, évêque
de Frascati, secrétaire d'Etat des affaires intérieures,
archiprêtre de la basilique de Saint-Pierre , préfet
de la Consulte, nommé 2 juillet 4 832

Castruccio Castracani , des comtes d'Antelminelli, né
à Urbino 24 septembre 4779, nommé 45 avril 4833.

11. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4. Charles Oppiasioni, né à Milan 44 avril 4769, arche- •
véque de Bologne, nommé 26 mars 4804.

2. Jacques-Philippe Fransoni, né à Gènes 40 décembre
4775 , préfet de la congrégation de la Propagande,
nommé 2 octobre 4826.

3. Benoît Barberini , né à Rome 22 octobre.1788, archi-
prêtre de la basilique de Latran , préfet de la con-
grégation de l'Immunité ecclésiastique, réservé in .
petto 2 octobre 4826, publié 15 décembre 1828.

4. François Serra-Cassano , né à Naples 21 février 4783,
archevêque de Capoue, réservé in petto 30 septem-
bre 4834, publié 45 avril 4833.

5. Hugues-Pierre Spinola, né à Gênes 29 juin 4794,
prodataire de Sa Sainteté, réservé in petto 30 sep-
tembre 4831, publié 2 juillet 4832.

6. Jacques Monico, né à Riese, dans lé diocèse de Trévise,
26 juin 4778, patriarche de Venise, nommé 29 juillet
4833.

7. Jacques-Louis Brignole, né à Gênes 8 mai 1797, pré-
sident de la congrégation de la Révision des comptes
et de l'administration publique , pro-président des
subsides, nommé 29 janvier 4834,
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8. Constantin , né à Sienne 4 septembre 4798,
vicaire-général de Sa Sainteté, préfet de la congré-
gation de la Résidence des évêques, réservé in petto
23 juin 4834, proclamé 44 juillet 4836. •

9. Joseph Alberghini , né dans le diocèse de Bologne
43 septembre 4770 . réservé in petto 23 juin 4834,
proclamé 6 avril 1835.

40. Placide-Marie Tadini, né à Monte-Calvo dans le dio-
cèse de Casale 44 octobre 4759, archevêque de
Gènes, nommé 6 avril 4835.

44. Ambroise Bianchi, né à Crémone 17 octobre 4774,
préfet de la congrégation de la Discipline du clergé
régulier, réservé in petto 6 avril 4 835 , proclamé
8 juillet 4839.

112. Gabriel della Genga-Serrnattei, né à Assise 4 décembre
4804, légat d'Urbin et Pesaro , nommé 4 Or février
4836.

'43. Louis Amal , né à Cagliari 24 juin 4796, préfet de
l'économie de la Propagande , légat à Bologne ,
nommé 49_mai 4837.

14. Ange Mai, né à Schilpario dans le diocèse de Bergame,
7 mars 4782, préfet de la congrégation de l'Ind&c,
réservé in petto 49 mai 4 837 , nommé 42 février
4838.

15. Jean Soglia , né 44 octobre 4779 dans le diocèse
d 'Imola, évêque d'Osimo et de Cingula, élu in petto
42 février 4838, proclamé 48 février 4839.

46. Chiarissimo. falconieri-Mellini,, né à Rome 47 sep-
tembre 4794, archevêque de Ravenne, nommé 42 fé-
vrier 1838.

17. Antoine-François Orioli, évêque d'Orvieto, né 40 dé-
cembre 4778 à Bagno-Cavallo dans le diocèse de
Faënza, nommé 42 février 4838.

48. Antoine Tosti, pro-trésorier général de la Chambre
apostolique, né à Rome 4 octobre 4776, élu in petto

.12 février 4838, proclamé 48 février 4839.
19. Joseph Mezzof anti, préfet de la congrégation des Études

et de celle des Livres de l'Église orientale, né à Bo-
logne 49 septembre 4774, nommé 42 février 4838.

'20. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, né à As-
coli 46 avril 4792, élu in petto 1 '3 septembre 4838,
proclamé 8 juillet 4839.
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24. Engelbcrt Sterch, archevêque de Malines, né 2 no-
vembre 4792 dans le diocèse de Malines , nommé
43 septembre 4838.

22. Charles Acton, né à Naples 6 mars 4803, réservé in
petto 48 février 4839, proclamé 24 janvier 4842.

23. Gabriel Ferretti, secrétaire des affaires étrangères et _
de l'intérieur, né à Ancône 34 janvier 4795, nommé
8 juillet 4839.

24, Ferdinand-Marie Pignatelli, archevêque de Palerme,
préfet de la congrégation des Indulgences et Reli-
ques , né à Naples 2 juin 4779 , nommé 8 juillet
4839.

25. Hugues-Robert-Jean-Charles de La Tour d'Auvergne-
Lauraguais (') , évêque d'Arras , né au château
d'Auzeville dans le diocèse de Toulouse 44 août
4768, créé 23 décembre 4 839.

26. Gaspard-Bernard, des marquis de Pianetti , évêque
de Viterbe et Toscanelli , né à Jessi 7 février 4780,
réservé in petto 23 décembre 4 839, proclamé 4 4 dé-
cembre 4840.	 -

27. Louis Vanicelli, légat de Bologne, né à Amélia 2 avril
4 804 , réservé in petto 23 décembre 4 839, proclamé
24 janvier 4 8.42.

28. Louis, des princes d'Altieri, né à Rome 47 juillet 4 815,
réservé in petto 4 4 décembre 4 840, proclamé 24 avril

. 4845.
29. Louis -Jacques- Mau rice de Bonald, archevèque de

Lyon, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre 4787,
créé 4' r mars 4 844.

30. Pascal Gizzi, né à Ceccano 22 septembre 4787, ré-
servé in petto 42 juillet 4 844 , proclamé 22 janvier
4844.

31. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
zenberg, archevêque de Salzbourg, né à Vienne (Au-
triche) 6 avril 4809, créé 24 janvier 4842.

32. Cosme de Corsi, auditeur-doyen de la Rote, né à Flo-
rence 4 0 juin 1798, créé 24 janvier 4 842.

33. François-de-Paule Villadicani, né à Messine 22 fé-
vrier 4780, archevêque de Messine, créé 27 janvier
4843.

Ainsi dénommé Lauraguais dans ses lettres de promotion d l'épisco-
pat et au cardinalat.
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34. Ignace-Jean Cadolini, archevêque de Ferrare, 'né à
Crémone 4 novembre 4794, créé 27 janvier 1843.

35. Antoine-Marie Cadolini, né à Ancône 40 juillet 4775,
évêque d'Ancône, nommé 40 juin 4843.

36. Antoine-Marie Cagianô de Azevedo , né 44 décembre
4797 ;évêque de Sinigaglia, créé 22 janvier 4843.

37., Nicolas Clarelli-Paracciami, né à Rieti 42 avril 4799,
évêque de Monteliascone, créé 22 janvier 4844.

38. Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 42 juillet
1805, archevêque de Bénévent, créé 22 juillet 4844.

39. Fabri-Marie Asquini, né à Fagnano 44 août 4802,
créé 21 avril 4845.

40. Laurent Simonetti , protonotaire apostolique et asses-
seur de la Sainte-Inquisition, né à Rome 26 mai
4789, réservé in petto 22 juillet 4 844 , proclamé
24 novembre 4845.

44. Jacques Piccolomini, doyen des clercs de la chambre
et président des armes, né à Sienne 30 juillet 4795,
réservé in petto 22 juillet 4844, proclamé 24 no-
vembre 4845.

12. Sixte Riario-Sforza, né à Naples 5 décembre 1805,
archevêque de Naples , proclamé 19 janvier -1846.

43. Guillaume-Henri de Carvalho, né à Coïmbre. 40 février
4793 , archevêque- de Lisbonne, créé 49 janvier
4846.

44. Cajetan Balai' fi, archevêque d'Imola,né à Ancône 29
mars 4788, préfet de la Propagande, créé en 4846.

45. Pierre Giraud, né à Clermont-Ferrand 44 août 4791,
archevêque de Cambray, proclamé 4 4 juin 4847.

46. Jacques-Marie-Antoine-Célestin Dupont , archevêque
de Bourges, né 4" février 4792 à Iglesais, proclamé
44 juin 4847.

111. Cardinaux de l'ordre des diacres.

4. Thomas Biario-Sforza , camerlingue de la Sainte
]Église Romaine, né à Naples 8 janvier 4782 , créé
40 mars 4823.

2. Thomas Bernetti , né à Ferme 29 décembre 4779,
nommé 2 octobre 4826.

3. Louis Gozzoli, préfet de la congrégation du Bon-Gou-
Cl.	 5
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 verueieut, né à Terni 48 mars 4774 , créé 30 sep-
tembre 4 834 , proclamé 2 juillet 4832.

4. Adrien Fieschi, né à Gènes 7 mars 4788, élu in petto
23 juin 4834, proclamé 43 septembre 4838.

5. Louis Ciacchi , légat apostolique de Forli , né à Pe-
zare 4 6 août 4788, nommé 42 février 4'838.

6. Joseph Ugolini, légat apostolique à Ferrare, né à Ma-
cerata 6 janvier 4783, nommé 42 février 4838.

7. François-Xavier, des princes Massina, légat de Ra-
' venne, né 6 février 4806, créé in petto 48 février

4839, proclamé 24 janvier 4842.
8. Jean Sera/ini , préfet-général des routes et des aque-

ducs, né a Migliano 45 octobre 4786 , proclamé
27 janvier 48443.

9. Pierre Masini, vice camerlingue, né à Rome 5 octobre
1797, proclamé en 4846.

10. Joseph Bofondi , créé en 484'7.
4 4 . Jacques Antonelli , créé en 4 847.

PARME.
Catholique. — Le congres de Vienne a garanti à l'archi.lu-

chesse Marie-Louise la jouissance viagère des duchés de t'arme,
de Plaisance et de Guastalla. A la mo rt de cette princesse ils
retourneront à la maison de Lucques. — Duché 25 aottt 1545."
— ARMES : d'or, a six fleurs-de-lis d'azur (voyez pl. d).

MARIE-LOUISE-Léopoldine-Françoise- Thérèse - Joséphine-'
Lucie, duchesse de Parme, Plaisance et Guastalla , née
42 décembre 4794 , fille de feu François Pr , empereur
d'Autriche, mariée 2 avril 4 84 0 à Napoléon, empereur
des Français ; veuve 5 mai 4 824 .

. PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis histori-
que, voyez l'Annuaire de 1544, pages 60 et 70.

• Maison de Nassau ; comte princier de Nassau
24 septembre I 366; prince de l'empire 3 mars
1654; prince d'Orange 19 mars 1702; stathou-
der héréditaire de Hollande 19 novembre 1747;
roi des Pays-Pas 15 mars 1815 ; grand-duc de

Luxembourg 10 mai 1815.—Anmrs : d'azur, semé de billettes
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d'or, au lion couronné du. milne, tenant de la dextre une
épée nue, de la senestre un , faisceau (le flèches (l'or.•

GUILLAUME Il Frédéric-Georges-Louis, roi des 'Pays-Bas.
prince de Nassau-Orange, grand-duc de Luxembourg,
duc de Limbourg, né 6 décembre 4792, roi 7 octobre
4840, par l'abdication de son père Guillaume P"', décédé
42 décembre 484$; marié 21 février 4846 à

ANNA-Paulowna , née 48 janvier 4795, fille de feu Paul Ier,
empereur de Russie.

De ce mariage:
4" Guillaume-Alexandre-Paul-Frédéric .:-Louis , prince

royal et prince d'Orange, né 49 février 4847, lieu-
tenant-général et inspecteur de l'infanterie, marié
48 juin 4839 à

Sophie-Frédérique-Mathilde , née 47 juin 4848, fille
de Guillaume Ier , roi de Wurtemberg.

De ce mariage:
a. Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Char-

les-Henri, prince héréditaire d'Orange, né
3 septembre 4840.

b. Guillaume-Frédéric-Haurice-Alexandre-Henri
Charles, né 45 septembre 4 843.

2" Guillaume-Alexandre-Frédéric-Constantin-Nicolas-
Michel, prince des Pays-Bas, né 2 août 484 8; lieu-
tenant-général et inspecteur-général de la cava-
lerie.

3" Guillaume-Frédéric-Henri, prince -des Pays-Bas, né
43 juin 4820, capitaine de vaisseau.

4" Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 4824,
mariée 8 octobre 4842'au grand-duc héréditaire
dq Saxe-Weimar.

Frère et sœur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Charles , prince des Pays-Bas, né
28 février 4797, feld-maréchal et amiral de la flotte,
marié 24 mai 4825 à

Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, fille de feu Frédé-
ric-Guillaume III, roi de Prusse, née 4er février 4808.

•	 De ce mariage:
4" Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne-Louise,

née 5 août 4 828.
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2" Wilhelmine- Frédérique - Anne- Élisabeth-Jliarie,
princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 1841.

II. Wilhelmine - Frédérique - Louise -Charlotte-Marianne,
née 9 mai 4840, mariée au prince Albert de Prusse.

]PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, p. 59. — Maison de Bourgo-
gne, limnée par Henri , petit-fils de Robert, roi
de France; comte de Portugal en 1095. — Mai-
son de Bragance, branche naturelle de la précé-
dente, royale 15 décembre 1640.—Annres : d'ar-
gent, à cinq écus d'azur posés en crois et char-

ges de cinq besants d'argent ranges en sautoir, ir. la bordure
de gueules, chargée de sept chateaux d'or.

MME 11 da Gloria-Jeanne- Charlotte-Léopoldine-Isidore
da-- Cruz- Françoise -Xavière -de-Paule - Michelle-Ga-
brielle-Raphaëlle-Louise-Gonzague, née 4 avril 4849,
fille de don Pedro her , empereur du Brésil , reine de Por-
tugal et des Algarves par l'abdication de son père du
2 mai 4826, mariée 26 janvier 1835 à Auguste, duc de
Leuchtenberg, veuve 28 mars suivant; remariée 9 avril.
4 836 à

Ferdinand- Auguste-François- Antoine, prince de Saxe-
Cohourg-G otha, titré roi de Portugal, né 29 octobre 4 84 6.

De ce mariage : •

4° Pedro-d'Alcantara-Marie -Ferdinand-Michel-Raphaël-
Gabriel-Gonzague-Xavier-Jean - A ntoine-Léopold -
Victor-François-d'Assise-Jules-Amélie de Bragance
et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, prince royal,
né 46 septembre 4837.

2° Louis-Philippe-Marie-Ferdi nand-Pierre-d'Alcantara-
A ntoine - Michel - Raphaël - Gabriel-Gonzague-Xa-
vier-François-d'Assise-Jean-Auguste-Jules de Bra-
gance et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha , duc
d'Oporto, né 31 octobre 4838.

3" Jean-Marie-Ferdinand-Grégoire-Pierre-d'Alcantara-
Michel-Raphaël-Gabriel de Bragance et Bourbon,
de Saxe-Cobourg-Gotha, duc de Béja, né 4 6 mars
1842.

Fernand de Bra gance et Bourbon, de Saxe-Cobourg
-Gotha, né 22 juillet 4846.

4"
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5^ Marie - Anne - Fernande - Léopoldine-\lichelle- Ba -
i i ti9le -Gabrielle-Charlotte-Antoinette-Julie-Vie-
 toire - Praxèdes- Françoise- d'Assise-Gonzague de
Bragance et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, née
24 juillet 4843.

6° Anlonia - Marie - Fernande - Michelle- Gabrielle - Ra-
phaëlle-Gonzague-Julie-Auguste de Bragance et
Bourbon, de Saxe-Cobourg Gotha, née 47 février •
1865.

Oncle et tantes.

I. Miguel-Marie-Évariste , né 26 octobre 4802, nommé
régent de Portugal par le décret de son frère, 'l'em-
pereur don Pedro, du 3 juillet 4827, prête serment •
26 février 1828 , est déclaré roi légitime par les trois
États 25 juin 4828 ; accepte le 3o du même mois ;
s'engage par la convention d'Évoramonte du 25 mai
4834 à quitter le territoire du Portugal et à ne jamais
intervenir dans les affaires politiques de ce pays;
s'embarque pour Gênes 4 e '' juin, et proteste 24 du
même mois contre les actes du 25 mai.

II. Marie-Thérèse, princesse de Beira , née 29 avril 4793,
épouse de don Carlos (voyez : ESPAGNE).

III. Isabelle-Marie, née h juillet 4804, régente de Portugal
40 mars 4826, remet le pouvoir à don Miguel 26 fé-
vrier 4828.

IV. Anne-Jésus-Marie , née 23 décembre 4 806 , mariée
l"'' décembre 48 4.7 au marquis de Loulé.

PRUSSE.

Pour le précis historique, voyez l'AnnuaireJ de 13 93, p. 74. — Évangélique. — Burgrave
héréditairedeNuremberg24 octobre12 7 :3 ; prine
de l'Empire 16 mars 1362; margrave de Brande-

 bourg et électeur I S avril 1417 ; roi de Prusse
IS janvier 1701. -• ARMES : d'argent , à l'aigle
éployée de sable, becquée, membrée et couron-

née d'or, aux ailes liées dei naéme, chargée sur la poitrine
du chiffre I' R en lettres d'or, tenant de la dextre un scep-
tre d'or, de la senestre un globe impérial du même.

FltimiauC-GUA.LAUMF IV, roi de Prusse, né 45 octobre
â.
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9795, succède 7 juin 4840 à son père, Frédéric-Guil-
launie III; marié 29 novembre 4823 à

fa.isAnr.Tn-Louise , née 13 novembre 4801 , fille de 'feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Freres et sœurs.

I. Frédéric-Guillaume-Louis, prince de Prusse, né 22 mars
4797, lieutenant du roi dans la Poméranie et général
de l'infanterie , commandant le corps d'armée des
gardes, marié 44 juin 4829 à

Marie-Louise-Auguste-Catherine , née 30 septembre
4 84 4, fille du grand-duc de Saxe-Weimar.

De ce mariage:

4" Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 48 octobre
4 834 .

2" Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 4838.
11. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4804 , lieute-

nant-général, commandant le quatrième corps d'ar-
mée ; marié 26 mai 4827 à

Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, fille du
duc de Saxe-Weimar.

De ce mariage:

Frédéric-Charles-Nicolas , né 20 mars 4 820 , ca-
pitaine dans le l ee régiment d'infanterie de la
garde.

2" Marie-Louise-Anne, née 4" mars 4829, mariée en
4846 au prince royal de Suède.

3" Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 1836.

III. Frédéric-Henri-Albert ; né 4 octobre 4 809 , lieutenant-.
général , commandant la cinquième division, marié
4 4 septembre 4 830 à

Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte- Marianne ,
née 9 mai, 4840 , fille de Guillaume I '	 roi des
Pays-Bas.

De ce mariage: •

4" Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, né 8 mai 4 837.
2" Frédérique-Louise-Wilhelmine-Marianne-Char-

lotte, née 24 juin 4 834 .
3" Frédérique-Wilhelmine-Louise-Élisabeth-A lexan-

drine, née Pr février 4 842.
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IV. Charlotte-Wilhelmine, née 2 juillet 4798, impératrice
de Russie.

Alexandrine, née 23 février 4803, grande-duchesse
douairière de Mecklenbourg- Schwerin.

VI. Louise, née 4 er février 4808, mariée à Frédéric, frère
du roi des Pays-Bas.

Oncles du roi.

I. Louis-Frédéric-Charles , né 5 octobre 4773 , marié en
4 793 4 Frédérique- Caroline, fille de Frédéric lI, duc
de Mecklenbourg-Strélitz, veuve 28 novembre 4796,
mariée en troisième noces au roi de Hanovre , décé-
dée 2,9 juin 4844.

De ce mariage :
4° Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4794,

général de cavalerie, marié 24 novembre 4 847 a
Wilhelmine-Louise, fille de feu Alexis, duc d'An-

halt-Bernbourg, né 30 octobre 4799. ( Rési-
dence : Dusseldorf.)

De ce mariage:
a. Frédéric - Guillaume-Louis- Alexandre , né

21 juin 4820.
b. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 42

février 4826.
2" Frédérique -Louise-Wilhelmine-Amélie, née 30

septembre 4796, duchesse d'Anhalt-Dessau.	 •
II. Frédéric- Guillaume-Charles, né 3 juillet 4783, général

de cavalerie, marié 42 janvier 4804; veuf 44 avril
4846 d'Amélie -Marie- Anne de Hesse -Hombourg,
née 43 octobre 4785.

De ce mariage :
4° Henri-Guillaume- A dalbert, né 29 octobre 4 844 ,

inspecteur-général de l'artillerie.
Frédéric-Guillaume- Waldemar, né 2 août 4 817,

major au régiment des dragons de la garde.
Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 18 juin

4845, mariée 22 octobre 4836 au prince Char-
les, second fils du grand-duc de Hesse.

4" Frédérique -Françoise- Auguste -Marie-Hedwige,
née 45 octobre 4825, mariée 42 octobre 4842
au prince royal de Bavière.

'au

30
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R EUZSS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. G3.
— Avoyer du Voigtland en 1005; prince de l'empire, Reuss-
Greitz 15 mai 1778, Reuss-Schleitz, 9 avril 1806. — ARMES :

parti, au I er de sable, au lion d'or couronné, armé et lam-
passé de gueules; au 2 e d'argent, i1 une grue de sable (voyez
pl. d).

I. REUSS-GREITZ. (Évangélique.)

HENRI XX, prince de Reuss-Greitz, né 29 juin 4794, fils
du prince Henri XVIII , succède à son frère Henri XIX
34 octobre 4836 ; marié : 4° le 25 novembre 4834 à So-
phie-Marie-Thérèse, princesse de Loewenstein-Rosen-
berg, veuf 24 juillet 4 838 ; 2° le 4 er octobre 4 839 à

CARocINE-Anne-Élisabeth, née 49 mars 4819, fille du prince
Gustave de Hesse-Hombourg.

De ce mariage:
Chrétienne-Hermine-Amélie-Louise-Henriette, née 25

décembre 4840. •
Belle-sœur.

( Veuve de Henri XIX, né en 4790, frère du prince
régnant:)

Gasparine, née princesse de Rohan-Rochefort et Montau-
ban 8 août 4808, mariée 7 janvier 4822, veuve 34 oc-
tobre 4 836 (voyez : ROHAN).

De ce mariage :
4° Louise-Caroline, née 3 décembre 4822, mariée au

prince Édouard de Saxe-Altenbourg.
2° Elisabeth-Henriette, née 23 mars 4824, mariée 4

novembre 4844 à Charles, prince héréditaire de
Furstenberg.

11. REUSS-SCHLEITZ. (Luthérien.)

HENRI XLII, né 34 mai 4785, prince régent de Schleitz,
succède à son père Henri XLI, 47 avril 1848, dans la
régence de la €eigneurie de Schleitz et dans la coré-
gence de la seigneurie de Gera et Saalbourg pour la
moitié.

Frère et sœur.
I. Henri XLVl1, né 20 octobre 4789, colonel au service

de la Prusse.'marié 48 avril 4820 à
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Snphie-Adélaide-Henriette , née 28 mai 4800 , fille de
feu I lenri LI, prince de Reuss-Ebersdorf.

De ce mariage: •

4° henri XIV, né 28 mai 4832.
2" Anne-Caroline-Louise-Adélaïde, née 46 décembre

4822, màriée 7 mars 4843 à Adolphe, prince de
Bentheim-Tecklenlbourg.

II. Chrétienne-Philippine-Louise, née 9 septembre 4784.
Mère .

Caroline-Henriette, princesse douairière de Schleitz, tille
de feu Christian-Frédéric-Charles de Hohenlohe-Kireh-
ber„ née 11 ,juin 4764, veuve 47 avril 1818 'de Henri XLI.

RUSSIE. '

Pour le précis historique, voyez, l 'Annuaire de
1343, p. 79. -- Grecque. — 1°rection de la Rus-
sie en Empire 22 octobre 1721. — Maison de
Holstein-Gottorp 5 janvier 1762. — Ansics : d'or,
à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or, tenant
de la dextre un sceptre, de la senestre un globe
impérial du méme, chargée sur la poitrine d'un

écusson_de gueules, au .Saint-Michel d'argent combattant
un dragon de sable.

NICOLAS Ier Paulowitsch t , empereur de Russie, né 6 juillet
4796 2 , successeur. 4 e décembre 4825 de son frère
Alexandre, en vertu de renonciation au trône faite 26
janvier 4822 par le grand-duc Constantin , son ainé ;
couronné 3 septembre 4826 à Moscou , et 26 mai 4829
à Varsovie ; marié 43 juillet 4817 à

ALEXANDRA -Feedorowna, ci-devant Frédérique-
Louise-Charlotte-Wilhelmine, née 43 juillet 1798 , fille • de feu,
Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse.

En Russie, pour désignerles enfants d'un prince, on ajoute au nom
du père les terminaisons owitsch pour les fils, owna pour les filles, s'il
finit par une consonne, et les terminaisons ewi/ach et ewna s'il finit par
une voyelle.

z Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais la ré-
forme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année commen-
çait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commençait le 13 dans
celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit donc de retrancher
11 jours de toutes les dates antérieures au 29 janvier 1800, et 12 jours
de toutes celles qui lui sont postérieures.
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De ce mariage:

4° Alexandre-Nicolaewitsch, césarewitsch et grand-due
héritier, né 29 avril 1818, marié 28 avril 1844 ii

Marie-Alexandrowna, césarcwna et grande-duchesse,
ci-devant Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-So
phie•Marie, née 46 août 4 824 , fille de Louis 11,
grand-duc de Hesse.

De ce mariage :

a. Nicolas- Alexandrowitsch, né 20 septembre
4843.

b. A lexandre-Alexandrowitsch, grand-duc, né 40
mars 4845.

c. WW Wladimir-Alexandrowitsch, grand-duc, né en
avril 4847.

d. A lexandra-Alexandrowna , grande-duchesse,
née 30 août 4 842.

2° Constantin-Nicolaewitsch , grand-duc, né 21 septem-
bre 4 827.	 -

3° Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, né 8 août 4834.

4" Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 oct. 4 832.
Marie-Nicolaewna , grande-duchesse, née 48 août

4 84 9, mariée 4 4 juillet 4 839 à Maximilien , duc de
Leuchtenberg.

6. Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 44 septem-
bre 4822, mariée 43 juillet 4 846 au prince héré-
ditaire de Wurtemberg. 	 •

Frère et sœurs.

I. Michel - Paulow•itsch, grand-duc, né 8 février 4798,
marié 4 9 février 4 824 à

Hélène - Paulowna , ci-devant. Frédérique - Charlotte-
Marie, tille du prince Paul de Wurtemberg, frère du
roi, née 9 janvier 4807.

De ce mariage:

Catherine-Michaelowna, grande-duchesse, née 28
août 4827.

11. Marie-Paulowna, née 45 février 4786, grande-duchesse
régnante de Saxe-Weimar.

HI. Anne-Paulowna, née 48 janvier 4795, reine des Pays-
Bas.

5o
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SARDAIGNE.

Catholique. — Pour le précis historique , voyez l'Annuaire
de 1543, page SI. — Maison de Savoie; comte de l'empire;
prince 3 juin 1313; duc de Savoie 19 février 1416 ; roi de
Chypre 27 février 1545; de Sicile, 11 avril 1713; de Sardaigne
10 janvier 1720. — ARMES.: d'argent, à la croix de gueules,
cantonnée de quatre têtes i de Maures, qui est de SARDAIGNE

chargé en cœur d'un écu, de gueules, à lça croix d'argent, qui
est de SAVOIE (voyez pl. d).

I. LIGNE ROYALE.

C1IABLEs-ALBERT-Amédée, roi de Sardaigne, né 2 octobre
4798, successeur 46 août 4800 de son père Charles-
Emnlanuel dans la principauté de Carignan, puis 27_

avril 4834 du roi Charles-Félix-Joseph dans le royaume
de Sardaigne; marié 30 septembre 4817 à

Marie-TnànEsE-Françoise-Josèphe-Jeanne-Bénédicte , née
24 mars 4804 , fille de feu Ferdinand III, grand-duc de
Toscane.

De ce mariage:

4° Victor-Emmanuel-Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-
Thomas, duc de Savoie, prince royal, né 44 mars
4820, marié 42 avril 4842 à

Adélaide-Françoise -Marie-Reinière-Élisabeth-Clo-
tilde, née 3 juin 4822, fille de Reinier, archiduc
d'Autriche.

De ce mariage:

a. Humbert-Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Ma-
r ie-Ferdinand-Eugène , prince de Piémont ,
né 44 mars 4844.

b. Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30
mai 4845.

c. Odon-Eugène-Marie, duc de Montferrat, né 44
juillet 4846.	 •

d. 'Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née2 mars4843.
2° Ferdinand- Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent, •

duc de Gênes, né 45 novembre 4822.

Soeur du roi.

Marie-Élisabeth-Françoise , née 43 avril 1800 , mariée it
Reinier, archiduc d'Autriche.
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Mère.

Marie-Christine-Albertine, née 7 décembre 4779, fille de
Charles, prince de Saxe et duc de Courlande, veuve
46 aoùt 4800 de Charles-Emmanuel-Ferdinand, duc da
Savoie, remariée au prince de Montléart.

H. SAVOIE-CARIGNAN.

1. Eugène-Emmanuel-Joseph , né 44
prince de Savoie- Carignan par
28 avril 4834.

Il. Marie-Victcire-Louise-Philiberte ,
4844, mariée à Léopold , comte
du roi des Deux-Siciles.

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

• Veuve du roi Victor-Félix-Joseph.

Marie-Christine-Amélie-Thérèse de Bourbon, reine douai-
rière, fille de feu Ferdinand IV, roi des Deux-Siciles,
née 47 janvier 4779, mariée 6 avril 1807, veuve27 avril
4831.

Filles du roi Victor-Emmanuel IV.

I. Marie- Thérèse-Ferdinande, duchesse régnante de Luc-
ques, née 49 septembre 4803.

Il. Marie-Anne-Caroline-Pie, impératrice régnante d'Au-
triche, sœur jumelle de la précédente.

SAXE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 85. — Maison de Saxe : Conrad-Ic-
Pieux, comte de \Vettin, créé margrave de Misnie
1127; Frédéric-le-Belliqueux , créé duc de Saxe
6 janvier 1423 ; électeur 1" août 142a ; sépara-

tion en deux lignes en 1485. Amies : burelé d'or
et de sable, au crancelin de sinople.

LIGNE ERNESTINE. (Luthérienne.)

I. SAXE-WEIMAR.

(Grand-duc 4 avril IS15).
CHARLES-FRÉD ÉRIC, grand-duc de Saxr-Weimar, né '2 fé-

vrier 4783, successeur 44 juin 4828 de son père le grand-
duc Char:er-Auguste; marié 8 zoOL 4804 à

avril 4816, déclaré
le décret royal du

née 29 septembre
de Syracuse, frère
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IIAmE-l'aulowua , sueur de Nicolas, empereur de Russie,
née 46 février 4786.

De ce mariage:
Charles-Alexandre-Auguste-.lean, grand-duc hérédi-

taire, né 24 juin 4848, major-général au service
de Prusse dans le 4 ' °r régiment des cuirassiers et

. chef du régiment impérial russe des hussards d'In-
. Brie, marié 8 octobre 4842 à

Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 4824,
fille de Guillaume II, roi des Pays-Bas.	 ,

De ce mariage:
Charles-A vaste -Guillaume-Nicolas-Alexandre-

Michel-Henri-Frédéric-Étienne , né 34 juillet
4844.

2" Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, ma-
riée au prince Charles, frère du roi de Prusse.

3" Acarie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4844, mariée au prince Guillaume, frère du roi
de Prusse.

Frère du grand-duc.

Charles-Bernard, duc de Saxe-Weimar, né 30 mai 4792,
lieutenant-général au service des Pays-Bas, docteur en
philosophie,' marié 30 mai 4 81 6 à

Ida, née 25 juin 47,94, soeur du duc de Saxe-Meiningen.

•	 De ce mariage:
4 0 Guillaume- Auguste -Edouard, né 44 octobre 4823,

enseigne dans le 4" régiment des grenadiers de la
garde britannique.

2° Hermann-Bernard-Georges, né 4 août 1825, lieute-
nant au service du royaume de Wurtemberg.

3° Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4827.
4° Anne-Amélie-Marie, née 9 septembre 4828.
50 Amélie-Marie-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 4830.

II. SAXE-MEININGEN.

BERNARD-ERIe-Freund, duc de Saxe-Meiningen, né 47 dé-
cembre 4800, successeur 24 décembre 4803 de son père
Georges, sous la tutelle de sa mère, la duchesse Louise,
née princesse de Hohenlohe-Langenbourg; prend lui-
même les rênes du gouvernement. 17 décembre 482'1 ;
marié 23 mars 4825 à

d.	 6
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MABIE-Frédérique-Wilhelmine Christine, née 6 septembre
1804, fille de Guillaume II, électeur de liesse.

De ce mariage:

d° Georges, prince héréditaire, né 2 avril 1826.
2° A uguste-Louise-Adélaide- Caroline-Ida, née 6 août-

4843.
Soeurs du duc.

1. Adélaide , née 43 août 1792, reine douairière de la
Grande-Bretagne.

II. Ida, née 25 juin 4794 , mariée au frère du grand-duc
de Saxe-Weimar.

III. SAXE-ALTENBOURG,

• Ci-devant HILDBOURGHAUSEN.

JosEPH-Frédéric-Ernest-Georges-Charles, duc de Sase-
Altenbourg, né 27 août 1779, successeur de son père
Frédéric 20 septembre 1834, marié 24 avril 4847 ù

AHÉLIE-Thérèse-Louise- Wilhelmine- Philippine, née 28
juin 4799, fille de Louis, duc de Wurtemberg.

De ce mariage:
1° Alexandrine-Alarie-Wilhelmine, née 4 4 avril 4848,

mariée 48 février 4843 au prince royal de Ha-
novre.

2" Henriette-Frédérique-Thérèse-Élisabeth, née 9 octo-
bre 4 823.

3° Élisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26- mars 4826.
4° A lexandrine-Frédérique-Henriette-Pauline-Marianne-

Elisabeth, née 8 juillet 4830.
Frères et soeurs.

L Georges-Charles-Frédéric, né 24 juillet 4796, marié 7
octobre 4 825 à

Marie-Louise -Frédérique-Alexandrine-Élisabeth-Char-
lotte-Catherine, née 34 mars 4803, tante du duc de
M eck l enbou rg-Schwerin .

De ce mariage:
4° Ernest-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, né 46 sep-

tembre 4826.
2" Viaur ice-Fra nçois- Frédéric-Co nstantin=Alexis-Henri-

Auguste-Charles-Albert, né 24 octobre 4829.
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Il. Frédéric-Guillaume-Charles-Joseph-Louis-Georges, né

4 octobre 4 804 .
III. Édouard-Charles-Guillaume-Chrétien , né 3 juillet,

4804, marié le 25 juillet 4835 a la princesse Amélie
de Hohenzollern-Sigmaringen, veuf 44 janvier 4844,
remarié 8 mars 4 842 à

. Louise-Caroline, princesse de Reuss-Greitz, née 3 dé-
cembre 4822, fille de feu Henri XIX.

1)u premier lit:

4" Thérèse-Amélie-Caroline-Joséphine -Antoinette,
.née 21 décembre 4836.

2" Antoinette- Charlotte-Marie-Joséphine-Câroline-
Frida, née 47 avril 4838.

Du second lit:

3" A lbert- Henri -Joseph-Charles-Victor-Georges-
Frédéric, né 44 avril 4843.

4" Marie- Gasparine - Amélie- Antoinette- Caroline-
Ilieabeth-Louise, née 28 juin 4845.

IV. Charlotte, née 47 juin 4787, mariée au prince Paul de
Wurtemberg.	 .

V. Thérèse, née 8 juillet 4792, reine de Bavière.

IV. SAXE-COBOURG-GOTHA.

ERNEST II , Au guste-Charles-Jean -Léopold - Alexandre-
Edeuard, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, né 24 juin 1848,
fils du duc Ernest Ier , né 2 janvier 4784, et de Louise,
fille d'Auguste, avant-dernier duc de Saxe-Gotha-Alten-
bourg; marié 3 mai 4842 à

A LExANDRINE-Louise-Amélie-Frédétue-$lisabeth-Sophie,
née 6 décembre 4820, fille du grand-duc de Bade.

Frère.	 •
Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel , né 26 août

1819 , marié 4 0 février 4 840 à la reine de la Grande-
Bretagne.

Veuve du père.
Antoinette-Frédérique-Auguste-Marie-Anne , fille de feu

Alexandre, duc de Wurtemberg , née 47 septembre
4799, mariée 28 décembre 4832, veuve 29 janvier 4846.

Oncles et tentes.
. 'f. Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 478:;, général
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de cavalerie et propriétaire du 8'° régiment des hus-
sards au service de l'Autriche, marié 2 janvier 4846 ii

Marie-Antoinette-Gabrielle, fille de feu François-Joseph,
prince de Kohary, née 2 juillet 4797.

De ce mariage :

'° Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 oc-
tobre 4816, marié 9 avril 4836 à la reine de
Portugal.

Auguste-Louis-Victor, né 43 juin 4848 , major-
général au service de la Saxe-Royale , marié
20 avril 4843 à

Marie- Clémentine- Caroline - Léopold i ne - Clotilde,
princesse d'Orléans , née 3 janvier 4847 , fille
du roi des Français.

De ce mariage :

a. Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphaill,
ne 28 mars 4844.

b. Victor-Auguste, né 9 août 4845.
c. Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde, née 8 juillet

4846.
Léopold-François-Jules, né 34 janvier 4824, lieu-

tenant au 37'' régiment impérial-royal.
4° Victoire-Auguste-A ntoinette, née 44 février 4822,

mariée 27 avril 4840 à Louis d'Orléans, duc de
. Nemours (voyei : FRANCE).

IL LkoPOLD -Georges-Chrétien-Frédéric, né 46 décembre
4790, roi des Belges.

Ill. Julienne-Henriette-Ulrique, actuellement Anna-Foe-
dorowna , née `.3 septembre 4784 , mariée 26 fé-
vrier 4796 au Tand-duc Constantin de Russie, sé-
parée 4 er avril 4820, veuve 27 juin 4834.

IV. Victoire, née 47 août 4786 , veuve du duc (le Kent ,
mère de la reine de la Grande-Bretagne.

V. SAXE-GOTHA-ALTENBOURG.

Ligne éteinte dans les males par la mort de Frédéric W, le
II février 1825.

Duchesse douairière.
Caroline-Amélie, fille de Guillaume Ier Électeur de liesse,
'né 14 juillet 4774 , mariée 24 avril 4802 :l l'avant-der- ,
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nier duc, Auguste, frère aine do Frédéric IV ; veuve
47 mai 4822.

LIGNE ALBERTINE. (Catholique.)

(Pectorale 24 février 154$; royale t l décembre I80c).

FRÉDéRIC-AUGUSTE, roi de Saxe, né 48 mai 4797 , fils du
feu duc Maximilien, co-régent 43 septembre 4830 jour
de la renonciation de sou père au trône, successeur
6 juin 4836 de son oncle le roi Antoine; marié 7 octobre
4849 à l'archiduchesse Caroline; fille de feu François fer,
empereur d'Autriche ; veuf 2: mai 483e ; remarié
24 avril 4 833 à

MARIE-Anne-Léopoldine, née 27 janvier 4805 , fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Frère et sœurs germains.

I. Jean-Népomucène-Marie-Joseph, né 42 décembre 4804 ,
marié 24 novembre 4822 à

Amélie-auguste, née 43 novembre 4804 , tille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

•	 De ce mariage :

4" Frédéric-Auguste-Albert, né 23 avril 4828.
2" Frédéric-Auguste-Ernest, né 5 avril 4834.
3" Frédéric-Auguste-Georges, né 8 août 4832.
4" Marie -Auguste-Frédérique, née 22janvier 4827..
5" Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830.
6" Marie-Sidonie, née 46 août 1834.
7" Anne-Marie, née 4 janvier 4836.
8° Marguerite-Caroline-Frédérique, née 24 niai 4840.
9" Sophie-alarie-Frédérique-Auguste-Léopoldine _alexan-

drure-Ernestine-Albertine-Élisabeth , née 45
mars 4845.

Il. Marie-Amélie- Frédérique- Auguste, née 40 août 4794.
III. Harie-Ferdinande-Amélie, née 27 avril 4796, grande-

duchesse douairière de Toscane.

Belle-Mère.

Marie-Louise-Charlotte, soeur du duc régnant de Lucques,
née 4°'' octobre 4802. Mariée au duc 6aximilien 7 no-
vembre 48:5, veuve 3 janvier 4838,

6.
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Cousine germaine.

Marie- Auguste- Népomucéne - Antoinette-Francoise - Xa-
vière-Aloyse, née 24 juin 4782 , fille de Frédéric; Au-
guste, roi de Saxe, frère aîné et prédécesseur du roi
Antoine.

Cousine.

È lisabeth-Ursule-Anne-Cordule-Xavière, duchesse douai-
rière d'Esclignac (4).

SCHWARZBOURG.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 93.— Maison de Schwarzbourg, connue dès le xii siè-
de; comte du saint empire 25 décembre 1356. — Division en
deux branches 1552 Schwarzbourg-Rudolstadt, prince de
l'empire 2 juin 1710; Schwarzbourg - Sundershausen 3 sep-
tembre 1697; reçu au college des princes de l'empire 30 mai
1754. — ARMES : d'azur, au lion couround d'or (voyez pl. d).

I. SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT.

FItr:DÉRIC-GUNTIEI4, prince régnant de Schwarzbour Ra-
dolstadt, né 6 octobre 4793, succède à son père Louis-
Frédéric 28 avril 1807 Bous la tutelle de sa mère;. ma-
jeur 6 novembre 4 841, reconnu l'aîné de la maison,
princière de Schwarzbourg 3 septembre 4835 , marié
45 avril 4846 à

Amélie-AucuITE, née 48 août 4793, fille de feu Frédéric,
prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

Frère et sœur.

I. Albert, né 30 avril 4798, marié 27juillet4827 à
. Auguste-Louise-Thérèse-Mathilde de Solnis-Braiinfels,

née 26 juillet 4804.
De ce mariage :

4" Georges-Albert, ne 23 novembre 4 838.
Élisabeth, née 4 .r octobre 4833.

1I. Thécla , née 23 février 4795, mariée 44 avril 4 847 A
Othon-Victor, prince de Scheenbourg-Waldenbourg.

Mère.
Caroline-Louise, princesse douairière , née 26 août 4774,

sœur du landgrave de Hesse-Hombourg, veuve 28 avril
4807 du prince Louis-Frédéric.

(l) L'Almanach de Gotha retranche cette princesse par une omission
que nous ne saurions attribuer àt une erreur.
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Oncle et tante.

1. Charles-Gunther, né 23 août 4774 , marié 49 juin
4 793 à

Louise-Ulrique, née 26 octobre 4772 , sœur du land-
grave de Hesse-Hombourg, veuve 4 février 4825.

De ce mariage:

4 ° François-Frédéric - Adolphe , né 27 septembre
4 804 , général-major et brigadier au service cie
l'Autriche, propriétaire du 7 e régiment des che-
vau-légers.

20 Marie-Guillauene-Frédéric, né 34 niai 4806, colo-
nel du 4''' régiment des cuirassiers au service
de l'Autriche.

IL Caroline, née 21 janvier 4 774, princesse douairière de
Schwarzbourg-Sundershausen.

4I. SCHWARZBOURG-SUNDERSHAUSEN.

GUrtTHEn-Frédéric-Charles , prince régnant de Schwarz-
bourg-Sundershausen, né 24 septembre 4 801 , succes-
seur du prince Gunther, son père , par l'acte d'abdica-
tion du 3 septembre 4 835; marié 42 mars 4827 ù la
princesse Marie, cousine du prince régnant de Schwarz-
bourg-Rudolstadt; veuf 29 mars 4 833 ; remarié 29 mai
4835à

Frédérique-Alexandre-Marie -MATHILDE-Catherine-Char-
lotte-Eugénie-Louise, née 3 juillet 4844, fille du prince
Auguste de Hohenlohe-OEhringen.

Du premier lit-:

4° Charles-Gunther, prince héréditaire, né 7 août 4 830.
2° Gunther-Léopold, né 2 juillet 483'2.
3° Élisabeth-Caroline-Louise, née 22 mars 4829.

.Du second lit :

Gunther-Frédéric-Charles-Auguste-Hugues , né 4 3
avril 4 839.

5° Marie-Pauline-Caroline-Louise-Wilhelmine-Augusts,
née 44 juin 4 837.

Soeur.

Émilie, née 23 avril 4800, princesse régnante de Lippe-
Detmold.
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Mère.

Wilhelmine Frédérique-Caroline, née 21 janvier 4774,
tante du prince régnant de liudolstadt, mariée 23 juin
4 799 au prince Gunther-Frédéric.Charles, veuve 22 avril
4 837.

Oncle

Jean-Charles- Gunther , né 24 juin 4772, marié :; juillet.
4 84 4 it

Guntherine-Frédérique-Charlotte-Albertine , fille du feu
• prince Frédéric-Charles-Chrétien de Schwarzbonrg-Snn-

dershausen, veuve 16 novembre 4842.
De ce mariage :

4° Louise-Frédérique-Albertine-Pauline. née 42 mars
4843.

2° Charlotte-Frédérique-Amélie-Albertine, née 7 sep:
tembre 4846.

Cousines.

(Fille du prince Auguste, grand-oncle du prince régnant :)
Albertine-Charlotte-Auguste, princesse douairière de Wal-

deck, née 4'°'' février 4760 , fille du prince Auguste et
de Christine-È'lisabeth-Albertine d'A nhalt-Bernhourg.

(Petite-fille du prince Auguste et nièce de la précédente : )
Guntherine-Frédérique-Charlotte-Albertine, née 24 juillet
• 4791, veuve de son cousin Charles, prince de Schwarz-

bourg-Sundershausen (voilez plus haut).

SUEDE ET NORVÉGE.

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de
4844, p. 70. -- Culte luthérien. — Maison Ber-
nadotte :; février 1818. — ARMES : parti au 1"

d'azur, h trois couronnes d'or, qui est de SUÈDE;

au 2' de gueules, au lion couronné d'or, con-
tourné, lamp-as.sd d'argent, tenant une hache
d'armes du méme etnmonchre d'or, qui est de
Nonvi:oc.

Joseph-François-Osc.tn , roi de Suède et de Norvége,
(les Goths et 'des Wendes, ne 4 juillet 4799, marié 49 juin
482

 née 44 mars 4807, fille
du feu prince Eugène Beauharnais  duc dt. Leuchten-
berg,
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De ce mariage :
4° Charles-Louis-Eugene, prince royal, duc de Scanie,

né 3 mai 1820, marié en 4 846 à
Marie-Louise-Anne, née l e '' mars 4829, nièce du roi

de Prusse et fille du prince Charles.
2° François-Gustave-Oscar, duc d'Ûplande, né 18 juin

4837.
3° Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, né 24 janv. 4829.
4° Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, né 24 août 1 834 .

5° Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine , née
24 avril 4830.

Mère.
Eugénie-Bernardine-Désirée Clary, reine douairière, nec

8 novembre 1 781 , mariée 46 août 4789 à Jean Berna-
dotte. veuve 8 mars 4844.

TOSCANE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 98.

— Catholique. — Duché de Toscane, 28 octobre 153e; grand-
duché, 27 août 1566; maison d'Autriche-Lorraine, héritière des
Médicis 9 juillet 1738. — Amies : d'or, à cinq tourteaux: •dc
gueules, ranges en orle, surmontés en chef d'un écu rond
d'azur à trois fleurs-de-lis d'or (voyez pl. d).

Lroeor.DHHJean-Joseph-Francois-Ferdinand-Charles, prince
impérial d'Autriche et prince royal de Hongrie et de
Bohème , archiduc d'Autriche, grand-duc de Toscane,
né 3 octobre 1 797 , succède 18 juin 4824 à son père
Ferdinand Ill; marié 28 octobre 1847 à Marie-Anne-
Caroline , fille de feu .Maximilien , père du i'oi' de Saxe ;
veuf 24 mars 4832; remarié 7 juin 4833 à

Marie-ANrOINE`rrE, soeur du roi des Deux - Siciles , née
19 décembre 4 814.

Du premier lit :
1 Archiduchesse A uguste- Férdinande- Louise - Marie-

Jeanne-Joséphine, née d ei' avril 4825, mariée
45 avril 4841 au prince Luitpold de Bavière. 	 ,

Du deuxième lit :
2° Archiduc Ferdinand - Salvator -Marie-Joseph-Jean-

Baptiste - François- Louis-Gonzague-Raphaël-Rei-
nier-Janvier , grand duc héréditaire , né 10 ,juin
4 3.35.
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3° Archiduc Charles-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Bap-
tiste-Philippe-Jacques-Janvier -Louis- Gonzague-
Reinier, ne 30 avril 4 838.

4 o Archiduc Louis-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Baptiste-
Dominique-Reinier - Ferdinand - Charles- Zénobi-
Antonin,, né en août 4847.

5° Archiduchesse ,Marie-Isabelle-Annonciade -Jeanne-
Joséphine - Umilta- Apollonie - Philomène-Virginie-
Gabrielle, née 21 mai 4 834.

6° Archiduchesse Marie-Christine-Annonciade-louise-
Anne-Jeanne-Joséphine-Agathe-Dorothée- Philo-
mène, née 5 février 4838.

7° Archiduchesse Marie-Louise-Annonciade, née 31 oc-
tobre 4 845.

Sœurs.

1. Archiduchesse Marie-Louise-Joséphine-Christine-Rose,
née 30 août 4798.

11, Archiduchesse Thérèse, née 24 mars 4804 , reine de
Sardaigne.

Selle-Mère.

Marie-Ferdinande-Amélie, grande-duchesse douairière de
Toscane, née 27 avril 4796, sœur du roi de Sale, veuve
48 juin 4824 du grand-duc Ferdinand III.

Pour les autres branches , voyez: AUTRICHE.

TURQUIE.
•

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 99.
— Dynastie d'Osman 1299. — ARMES : de sinople, au croissant
d'argent (voyez pl. d).

•
ARDUL-MEJID-KHAN , sultan , né 4 9 avril 4 823 , succède

4 e1' juillet 4837 à son père, le sultan fMahmud-Khan Il.
Enfants,

4° Sultan Mohammed-Murad, né 22 septembre 4840.
2° Sultan Abdul-Hamid, né 21 septembre 4842.
3° Sultan Mohammed-Reschid, né 3 novembre 4844.
4° Naimé-sultane, née 40 octobre 4840.
5° Fatimé-sultane, née 4" novembre 4840.
6° Rehité-sultane, née-22 février 4844.
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7° Hadidjé-sultane, née 26 février 4842.
8° Mukine-sultane, née 9 décembre 4 844.

• Frère et sœurs.

1. Sultan Abdul-Aziz, né 9 février 4830.
. 11. Athié-sultane, née 4 °r mai 4 826, mariée 4 3 aoùt 4 840 a

Fethi-Ahmed-Pacha.
Ill. Adilé-sultane, née 30 janvier 4834 , mariée 42 juin

4 845 à Mehemed-Ali-Pacha.	 .

WALDECK.

Pour le précis historique voyez l'Annuaire de 1843, p. 100.
— Culte évangélique. — Comte de l'empire 22 juin 1543 ,
prince du saint empire 6 janvier 1712. — ARMES: d'or, à l'é-
toile de sable (voyez pl. d).

GronGES-Victor, prince 'souverain de Waldeck et de Pyr-
mont, né 44 janvier 4834 , successeur de son père le
prince Georges 4 6 mai 4 865.

Frère et sœurs.

1. Wolrad-Mélandre, né 24 janvier 4 833.
Il. Auguste-Amélie-Ida , née 24 Janvier 4824, abbesse du

chapitre de Schaaken.
III. Hermine, née 29 septembre 4 827, mariée 25 octobre

4 84 4. au prince héréditaire de Schaumbourg- Lippe.
Mère.•

Emma, fille du dernier prince d'Anhalt-Bernbour Schaum-
bourg , veuve 4 5 mai 4 845 du prince Georges de Wal-
deck.

Oncles et tante.

I. Charles-Chrétien , né 42 avril 4803, marié 43 mars
4 844 à

Amélie-Henriette-Julie, comtesse de Lippe-Biesterfeld,
née 4 avril 4844; veuve 49 juillet 4846.

De ce mariage :
4" Albert-Georges-Bernard-Charles, né 4 4 décembre

4 844 .
2° Éric-Georges-Hermann :Constantin , né 20 déceni

bre 4842.
3" llenri-Charles-Auguste-Herinann; né 20 mai 4 844:

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



•

— 7!_i —

Il. Herruunni-Uthon-Chrétien, né 42 octobre 4809, marié
2 septembre 4833 à

Agnis, fille du comte Teleki-Speck, née 2 oct. 4814.
III. Ida-Caroline-Louise; née 26 septembre 4 796, prin-

cesse régnante de Schaumbourg-Lippe.
Aïeule.

.libertine-Charlotte-Auguste, née 4^ février 4768, fille de
feu Auguste, prince de Schwarzbour^ Sundershausen,
veuve du prince Georges 9 septembre 1843.

WURTEMBERG.

Polir le précis historique, voyez l 'Arinuaire de
1843, p. 102.—Culte luthérien.—Comte de Wur-
temberg 11 02; duc 21 juillet 1495 ; électeur 27
avril 1803; roi 26 décembre 1805. — MIMES
parti au 1" d'or, trois demi-bois de cerf de
sable, l'un sur l'autre,chevillés de cinq pièces du
coté du chef; au 2° d'or, à trois lions léopardés
de sable.

GUILLAUME 10' Frédéric-Charles, roi de Wurtemberg, né
27 septembre 4784 , successeur de son père, Frédéric,
30 octobre 4816 ; marié : 4" le 24 janvier 4 84 6 à Cathe-
rine-Paulowna, fille de l'empereur de Russie Paul Pr,

veuve de Pierre, prince de Holstein-Oldenbourg, décédée
9 janvier 4849 ; 2" le 45 avril 4820 à

PAULINE-Thérèse-Louise, née 4 septembre 1800, fille ile
feu Louis-Frédéric-Alexandre , duc de Wurtemberg,.
oncle du roi.

Du premier Ut :
Marie-Frédérique-Charlotte , née 30 octobre .48.16,

mariée 49 mars 4840 à Alfred, comte de Neipperg.
2° Sophie-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4818, ma-

riée 48 juin 4839 au prince royal des Pays-Bas.
Du second lit :

3" Charles-Frédéric-Alexandre, prince ro yal, né6 mars
4823, marié 43 juillet 4840 à

Olga-Nicolaewna , grande-duchesse de Russie, tille
de l'empereur.

4" Catherine-Frédérique-Charlotte, née 24 acùt 48"1,
imariée 20 novembre 4845 au prince Frédéric de
'Wurtemberg son cousin gel main.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-73 —

Auguste-Wilhelmine-Henriette, née 4 octobre 4826.

Frère du roi.

Paul-Charles-Frédéric-Auguste, né 48 janvier 4785, marié
28 septembre 4 805 à

Catherine - Charlotte- Georgi ne-Frédériq ue-Louise-Sophie
Thérèse , née 47 juin 4787, soeur du duc régnant de
Saxe-Altenbourg.

•	 De ce mariage:

4° Frédéric-Charles-Auguste, né 24 février 4808, lieu-
tenant-général au service de Wurtemberg, chef
d'un régiment d'hulans au service de Russie, marié
20 novembre 4845 à

Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg, née
' 24 août 1824, sa cousine germaine.

2° Frédéric-Augriste-Éverard, né 24 .janvier 4843, ma-
jor-général au service de Prusse et commandant
une brigade de cavalerie de la garde.

3" Charlotte, maintenant Hélène-Paulowna, née 9 jan-
vier 4 807, mariée à Michel, grand-duc de Russie.

4" Pauline-Frédérique-Marie, née 25 février 4840, du-
chesse douairière de Nassau.

.	 Onoles du roi.

1. Louis-Frédéric-Alexandre , duc de Wurtemberg, né . 30
août 4756 , marié 4" le 27 octobre 4784 d Marie-
Anne, fille du prince Adam Czartoriski ; 2° le 28 jan-
vier 4797 à

Henriette, fille de .feu Charles, prince de Nassau-Weil-
bourg, née 22 avril 4780, veuve 20 septembre 4 84 7.

Du second lit :

4" Alexandre-Paul-Louis-Constantin, duc de Wurtem-
berg, né 9 septembre 4 804 , lieutenant - général
et divisionnaire en Hongrie, marié 2 mai 4835
morganatiquement à Suzanne , née comtesse Rhé-
day, nommée par l'empereur d'Autriche comtesse
de Hohegstein; veuf 4 er octobre 4844.

2" Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroline, née 4 e!' no-
vembre 4 797 , mariée à Joseph , archiduc d'Au-
triche, veuve 7 janvier 4847.

3" Louise-Amélie-Wilhelmine-Philippine , née 28 juin
4799, duchesse régnante de Saxe-Altenbourg.

d.	 7
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4° Pauline-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4 800, reine

de Wurtemberg.

50 Élisabeth-Alexandrine-Constance., née 27 février
4802, mariée au grand-duc de Bade.

Eugène-Frédéric-Henri, duc de Wurtemberg, né 24
novembre 4757 , marié à Louise, princesse de Stol-
berg , 24 janvier 4 787 ; décédé 4 0 juin 4 822.

De ce mariage :

4° Frédéric-Eugène-Charles-Paul-Louis, duc de Wur-
temberg, né 28 janvier 4788, général d'infan-
terie au service de la Russie et chef du ré-
giment de la garde Taurienne; marié : 4° le
20 avril 4847 a Mathilde, fille de Georges,
prince de Waldeck, décédée 43 avril 4825;
2° le 4 4 septembre 4 827 à

Hélène , princesse de Hohenlohe-Langenbourg,
née 22 novembre 4 807.

Du premier lit :

a. Eugène -Guillaume - Alexandre - Hermann,
duc de Wurtemberg , né 25 décembre
4 84 9, capitaine de cavalerie au service
de Prusse, marié 15 janvier 4843 à

Mathilde-Auguste-Wilhelmine, née 44 sep-
tembre 4 84 8, fille de Georges, prince ré-
gnant de Schaumbourg-Lippe.

De ce mariage :
Wilhelmine-Eugénie - Auguste-Ida, née

4 4 juillet 4 844, duchesse de Wurtem-
berg.

b. Marie- Alexandrine-Auguste-Louise-Eugé-
nie-Mathilde , née 25 mars 4 84 8 , mariée
9 octobre 4 845 à Charles, prince de Hesse-
Philippsthal.

Du second lit :
c. Guillaume-Nicolas, duc de Wurtemberg,

né 20 juillet 4828.	 •
d. Nicolas, duc de Wurtemberg, né 4" mars

4 833.
e. Alexandrine Mathilde , née 46 décembre

4829.
f. Pauline-Louise-Agnes, née 4 6 octobre 4 835.
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^° Frédéric-Paul-Guillaume, duc de Wurtemberg,
né 25 juin 4797, major-général de cavalerie
au service de Wurtemberg, marié 47 avril
4 827 à

Marie - Sophie - Dorothée - Caroline , née 4 mars
4 800, princesse de La Tour-et-Taxis.

De ce mariage :
Guillaume Ferdinand - Maximilien- Charles,

duc de Wurtemberg, né 3 septembre 4828.
30 Frédérique - Sophie -Dorothée-Marie-Louise , née

4 juin 4789, mariée au prince Auguste de Ho-
henlohe-OEhringen.

Ill. Guillaume-Frédéric-Philippe, né 27 décembre 4764,
marié 23 août 4 800 â Frédérique-Wilhelmine, com-
tesse Rhodis de Tarder feld; veuf 6 février 4822, dé-
cédé 4 0 août 4 830.

De ce mariage :
4 0 Chrétien-Frédéric-Alexandre, comte de Wurtem-

berg, né 5 novembre 4 804 , marié 3 juillet 4 832

f/élène-Antoinette-Joséphine, née 4 cr juin 4 84 2,
comtesse . de Festetics-Tolna, veuve 7 juillet
4 844 , remariée 28 décembre 4 845 au baron
de Bourget.

Du premier lit .

a. Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand-Fré-
déric - Henri - Joseph - Ladislas -Everard ,
comte de V urtemberg, né 25 mai 4833.

b. Guillaume - Paul- Frédéric- Henri-Ladislas-
Joseph-LéopZld-Marie-Charles-A/exandre,
comte de Wurtemberg, né 29 mars
4839.

c. Wilhelmine-Pauline- Hélène-Joséphine-Ma-
rie - Frédérique-Christine, comtesse de
Wurtemberg, née 24 juillet 4834.

d. Pauline-Wilhelmine-Françoise-Joséphine-
Marie, comtesse de Wurtemberg, née 8
août 4836.

20 Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinand, comte de
Wurtemberg, né 6 juillet 4840, major-général au
service de Wurtemberg, marié 8 février 4844 à
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Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléons, née 43 avril
4 84 4, fille du prince Eugène, duc de Leuchtenberg.

De ce mariage:
a. Auguste-Eugénie-Wilhelmine-Marie-Pauline,

comtesse de Wurtemberg, née 27 décembre
4842.

b. Marie- Joséphine- Frédérique-Eugénie-Wil hel-
mine-Théodelinde, comtesse deWurtemberg,
née 4 0 octobre 4 814.

Fr dérique-Marie-Alexandrine-Charlotte-Catherine,
née 29 mai 4 84 5 , mariée 17 septembre 4 842 à
Frédéric de Taubenheim, premier écuyer et cham-
bellan du roi de Wurtemberg.

IV. Ferdinand-Auguste-Frédéric, né 22 octobre 4763, ma-
rid 22 février 4847 à

Cunégonde - Walpurge-Pauline , née 22 novembre
4774, sœur de Clément, prince de Metternich,
grand-chancelier d'Autriche, veuve 20 janvier
4 844.

l'. Alexandre-Frédéric-Charles, marié 4 7 novembre 4798
a 'Antoinette-Ernestine-Amélie de Saxe -Cobourg;
veuf 44 Mars 4824, décédé 4 juillet 4833.

De ce mariage:
4° Frédéric-Guillaume-Alexandre, duc de Wur-

temberg, né 20 décembre 4 804, ancien major-
général au service de Ilussie, marié 47 octobre
4 837 à Marie, princesse d'Orléans, fille du roi
des Français ; veuf 2 janvier 4 839.

De ce mariage :
Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juil-

let 4838.
20 Ernest-Alexandre- Constantin-Frédéric, duc de

Wurtemberg, né 44 août 4807, ancien major-
général au service de Russie.

3 0 Antoinette-Frédérique - Auguste-Marie-Anne,
née 47 septembre 4799, duchesse douairière
de Saxe-Cobourg-Gotha.

3°
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BONAPARTE.

(MAISON IMPÉRIALE LE 48 MAI 4 804.)

Après la conquête et la pacification de la Corse, Louis XV
entreprit de reconstituer la noblesse de ce pays, et ordonna,
par édit du mois d'avril 1770, à tous les gentilshommes de
produire leurs titres devant le conseil supérieur de l'ile, et de
justifier de leur possession d'état depuis au moins deux cents
ans, s'ils voulaient être maintenus.

Charles-Marie Bonaparte, alors unique rejeton de sa famille,
fournit, entre autres documents, un certificat des notables
d'Ajaccio qui attestait que depuis deux siècles ses ancêtres
étaient membres de la noblesse du pays, et il y joignit un acte
du 25 juin 1759 par lequel la maison Bonaparte de Florence,
d'une ancienne et noble extraction, reconnaissait avoir une
origine commune avec celle de Corse. Ces preuves furent com-
plétées et produites plus régulièrement en 1779, lorsque Char-
les Bonaparte voulut faire entrer son second fils, Napoléon, à
l'école de Brienne. La généalogie présentée en cette circonstance
remontait à François Bonaparte, dont le fils Gabriel jouissait,
en 1567, du titre de anessire et de la qualité de noble, comme
il appert des actes authentiques dont l'inventaire est encore
aujourd'hui conservé aux archives du royaume. 11 mourut à
Montpellier en 1785, laissant de son mariage avec La;titia, is-
sue de la famille noble de Ramolino, huit enfants, dont le se-
cond fut NAPOLÉON, né le 15 aont 1769, Empereur des Français
le 18 mai 1804, mort le 5 mai 1821, qui épousa : 1° le 8 mars
1.796, Marie-Rose-Josdphine Tascher de la Pagerie, née à la Mar-
tinique le 24 juin 1763, veuve en premières noces d'Alexandre
vicomte de Beauharnais, morte à la Malmaison le 29 mai 1814,
divorcée depuis 1810; 2° le 2 avril 1810, Marie-Louise, archi-
duchesse d'Autriche, aujourd'hui duchesse de Parme. Il laissait
de cette seconde union un fils unique, Napoléon-François-
Charles-Joseph, roi de Rome, né à Paris le 20 mars 1811, mort
à Vienne le 22 juillet 1832.

Napoléon Bonaparte, maréchal des troupes corses, chef de
la branche Binée de sa maison, grand-oncle de l'Empereur qui
portait son nom, n'avait laissé qu'une tille unique, Isabelle Bo-
naparte, mariée à Louis d'Ornano, colonel de la garde nationale
d'Ajaccio. Ils moururent tous deux en 1816, sans avoir ja-
mais consenti à quitter la Corse pendant l'ère impériale, et
laissèrent, entre autres enfants, le lieutenant-général comte d'Or-
nano, ancien général en chef de la cavalerie de la garde im-
périale, aujourd'hui pair de France et commandant la qua-
trième division militaire, veuf de la comtesse Marie Laczynska
et père du comte Rodolphe d'Ornano, lequel a épousé 1slisabeth-
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Mine de Voyer de Paulmy d'Argenson, dont une fille Vanina-
Marie d'Ornano. (Voir l'article ORNAno, Annuaires de 1844
et 1848.)

Frères de Napoléon.

I. Joseph-Napoléon Bonaparte, comte de Survilliers, frère
aîné de l'empereur, né 7 janvier 4 768, roi d'Espagne
4808 à 4844 , marié 4er août 4794 ic Marie-Julie
Clary, née 26 décembre 4777, scour de la reine douai-
rière de Suède; décédé 7 avril 4845.

De ce mariage :
Zénaide-Charlotte-Julie Bonaparte, née 8 juillet 4804,

mariée à son cousin Charles, prince de Canino.

II. Lucien Bonaparte, prince de Canino, né à Ajaccio en
4775, reconnu prince Français par l'empereur son
frère en 4845; marié 4° en 4795 à Christine Boyer;
2° en 4 802 à

Alexandrine-Laurence de Bleschamp, princesse douai-
rière de Canino, née à Calais 4778 ; veuve 25 juin
4840.

Du premier lit :

4° Charlotte, née en .1796, veuve du prince romain
Gabrielli, dont elle a un fils et trois filles.

Du deuxième lit:

2° Charles-Lucien-Jules-Laurent Bonaparte, prince
de Canino et Musignano, membre correspondant
de l'Institut , et membre des Académies de Saint-
Pétersbourg; Berlin, Bruxelles; Londres, auteur de
la Faune italienne, fondateur des congrès scienti-
fiques en Italie, né à Paris 24 mai 4803, marié à
Bruxelles 28 juin 4822 à sa cousine

ténaïde-Charlotte-Julie , fille du prince Joseph-
Napoléon Bonaparte, née à Paris 8 juillet 4804.

De ce mariage:

a. Joseph-Lucien-Charles-Napoléon Bonaparte,
prince de Musignano , né à Philadelphie 43
février 4 824.

b. Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte, né
à Rome 45 novembre 4828.

c. Charles-Albert Bonaparte, né à Rome 22 mars
4 833.

d: Napoléon-Jacques -Grégoire -Philippe Bona-
parte, né à Rome 5 février 4839:
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e. Julie-Charlotte-Pauline-Laetitia-Désirée Bona-
parte, née à Rome 5 juin 4830.

f. Charlotte•Honorine-Joséphine Bonaparte, née
à Rome 4 mars 4832.

g. Marie-Désirée- Eugénie -Joséphine - Philomène
Bonaparte, née à Rome 48 mars 4835.

h. Auguste-Amélie-Maximilienne-Jacqueline Bona-
parte, née à Rome 9 novembre 4836.

i. Bathilde-Aloïse-Léonie Bonaparte, née à Rome
26 novembre 4840.

Louis-Lucien Bonaparte , né 4 janvier 4 84 3 (rési-
dence : Florence).

4° Pierre-Napoléon Bonaparte, né 42 septembre 4845
(résidence : Belgique).

5° Antoine Bonaparte, né 34 octobre 4 84 6 (résidence:
Canino).

6° Lcetitia Bonaparte, née 4 er décembre 4804, mariée
à Thomas Wyse, membre catholique du parlement
d'Angleterre.

7° Alexandrine-Marie Bonaparte, née en 4848, ma-
riée au comte Vincent Valentini de Canino.

Constance Bonaparte , née 30 janvier 4 823 , reli-
gieuse au Sacré-Cœur de Rome.

Ill. Louis Bonaparte, né à Ajaccio 2 septembre 4778, roi
de Hollande du 5 juin 4806 au.4 er juillet 4840,
marié 3 janvier 4802 r; Hortense=Eugénie de Beau-
harnais, duchesse de Saint-Leu, née 40 avril 4783,
fille du premier lit de l'impératrice Joséphine et
d'Alexandre ; vicomte de Beauharnais ; veuf 3 oc-
tobre 4837; décédé 25 juillet 4846.

De ce mariage .
Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, né à Paris 20

avril 4808, prince Louis.

1V. Jér6mc Bonaparte , né à Ajaccio 45 décembre 4784,
roi de Westphalie du 4 eC décembre 4807 au 26 oc-
tobre 4843; prince de Montfort.; marié 4° le 27 dé=
cmbre 4803 à Elisabeth Patterson, séparée en
4805; 2° le 42 août 4807 à Frédérique=Catherine•
Sophie-Dorothée, sœur du roi actuel de Wurtem=
berg, née en 4783; veuf 28 novembre 4835:

3°

8"
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Du premier lit:
4 0 Jérôme Bonaparte, né à Baltimore 6 juillet 4805,

marié 9 mai 4829 à
Suzanne Gay (résidence: Baltimore).

Du deuxième lit:
2° Jérôme-Napoléon-Charles Bonaparte, prince de

Montfort, né à Trieste 24 août 4844, ancien
colonel du 8° régiment de ligne au service de
son oncle le roi de Wurtemberg.

30 Napoléon-Joseph-Charles-Paul Bonaparte, ne à
Trieste 9 septembre 4822 , ancien capitaine
du 8' régiment de ligne au service de sou
oncle le roi de Wurtemberg.

4° Mathilde-Lmtitia- Wilhelmine Bonaparte , prin-
cesse de Montfort, née à Trieste 27 mai 4820,
mariée en 4841 à Analole Demidoff.

Comme on le voit par le tableau,qui précède, Joseph Bona-
parte, l'aîné des quatre frères de l'empereur, n'a pas laissé de
postérité mâle; Lucien, le deuxième, et Jérôme, le quatrième,
s'étant mariés contre le gré de leur frère , leur race avait été
exclue de la succession au trône impérial en 1804; Louis, le
troisième, de son mariage avec la reine Hortense, n'a laissé
qu'un fils, le prince Louis.

ARMES : La maison Bonaparte en Corse portait : de gueules,
à deux barres d'or, accompagnées de deux étoiles du nidme.

Les Bonaparte de Florence portaient : de gueules, à deux
bandes d'argent; les armes des Bonaparte de Corse en diffé-
raient, par suite sans doute de l'ignorance héraldique des gen-
tilshommes corses.

L'empereur substitua à ces armes de famille celles qu'il
adopta pour l'empire : d'azur, à l'aigle d'or empiétant un
foudre du mdme (voyez pl. c).

LEUCHTENBERG.

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de 1845, p. 131.
Berceau : Orléanais. — Nom de famille : Beauharnais. — Filia-
tion : Guillaume de Beauharnais, seigneur de Miramion et de
la Chaussée 1390. — Titres : comte des Roches-Baritaud 1750;
marquis de Beauharnais 1756; duc de Leuchtenberg et prince
d'Eichstœdt en Bavière 1817.
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1. LEUCHTENBERG.

Maximilien-Joseph-Eugène -Auguste- Napoléon, duc de
Leuchtenberg et prince d'Eichstmdt, né `2 octobre 4 81 7 ,
successeur de son frère le duc Auguste 28 mars 4835
sous la tutelle maternelle ; major-général au service de
Russie, chef du régiment des hussards de Kiew, colonel
propriétaire du 6° régiment des chevau-légers de la
Bavière , depuis son mariage titré Altesse Impériale;
marié 44 juillet 4839 à

Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, fille aînée de l'em-
pereur de Russie, née 48 août 4 84 9, duchesse de Leuch-
tenberg et princesse d'Eichstmdt ( résidence : SAINT-
PÉTERSBOURG).

De ce mariage:
4° Nicolas-Maximilianowitch, né 4 août 4843, titré par

ukase Altesse Impériale.
2° Eugène-Maximilianowitch; né 42 février 4847.
3° Marie-Maximilianowna, princesse de Leuchtenberg,

née 46 octobre 4844 , titrée par ukase Altesse Im-
périale.

4° Eugénie-Maximilianowna, née 4" avril 4845.

Sœurs du duc.	 •
I. Joséphine•Maximilienne-Eugénie, née 44 mars 4807,

mariée 49 juin 1823, reine de Suède.
Il. Amélie, née 34 juillet4842, mariée 2 août 4829 à don

Pedro, empereur du Brésil, veuve 24 septembre
4834.

111. Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone , née 43 avril
4844, mariée 8 février 4844 à Guillaume, comte
de Wurtemberg.

Belle sœur.
Dona MARIA II da Gloria, reine de Portugal, mariée 26

janvier 4835 au duc de Leuchtenberg, veuve 28 mars
4835.

Mère.
Auguste-Amélie, duchesse douairière, née 24 juin 4788,

fille de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière, mariée
43 janvier 1806 au prince Eugène , veuve 24 février
4824.
ARmEs : d'argent, à la fasce d'azur (voyez pl. d).
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II. MARQUIS DE BEAUHARNAIS.

Cette branche, éteinte dans les milles en mars 1846, n'est
plus représentée aujourd'hui que par les deux filles du dernier
marquis François de Beauharnais, grand-oncle du duc actuel de
Lcuchtenberg, marié 1° à Marie-Françoise de Beauharnais, sa
cousine germaine; 2° à la baronne de Cohausen.

Filles du dernier marquis.

Du premier lit :
Émilie-Louise de Beauharnais, mariée en 4802,. veuve

d'Antoine-Marie Chaman t, comte de Lavalette, condamné
à mort et sauvé en 4845, par le dévouement de sa
femme.

Du second lit:

Hortense-Louise-Françoise, marquise de Beauharnais ,
dame chanoinesse du chapitre royal de Munich, née en
4842, veuve 24 juin 4846 de Henri-Sigefroy-Richard ,
comte de Querelles.

III. COMTE DES ROCHES-BARITAUD.

Cette branche s'est éteinte dans lés males, le 10 janvier 18 t 9,
par la mort de Claude, comte de Beauharnais, pair de France,
qui avait épousé : 1° Claude-Françoise-Gabrielle-Adrienne de
Marnezia-Lezay, fille du marquis de Marnezia, député de la po-,
blesse aux états-généraux; 2° N. Fortin, fille d'un ancien capi-
taine de cavalerie.

Fille du dernier comte.

Du premier lit :
Stéphanie-Louise-Adrienne, grande-duchesse douairière.

de Bade, née 28 août 4789, mariée 8 avril 4806 au
grand-duc Charles-Louis-Frédéric, veuve 8 décembre
4 84 8. (Résidence: MANNHEIM).

Du deuxième lit :
Joséphine-Désirée de Beauharnais, mariée 7 novembre

4832 à. Adrien-Hippolyte, marquis de Quiqueran de
Beaujeu.

Veuve du .dernier comte.

N... Fortin, fille d'un ancien capitaine de cavalerie.

Anmes : Les deux branches non ducales ont conservé les an-
ciennes armes de la maison de Beauharnais : d'argent, tt la
fasce de sable, surmontée de trois merlettes du merle
(voyez pl. d).
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MAISONS DUCALES

DE FRANCE.

Pour le précis historique du titre ducal et la liste des duchés
français, voyez l'Annuaire de 1843, page 109, et l'Annuaire
de 1844, page 85.

I. DUCS-PAIRS LAIQUES EN 1789.

Uzirs (de la maison de Crussol), créé en 4 572.
MONTRAZON (Rohan-Guéméné), 4594.
THOUARS (La Trémoille), duc en 4 563 , pair en 4 595.
LUYNES ( d'Albert ), 4 649.
RICHELIEU 1 (du Plessis-Vignerot ), 4 634 .
ROHAN ( Chabot ), 4652.
LUXEMBOURG ( Montmorency ), 4662,
GRAMONT , 4663.
MORTESfART (Rochechouart), 4663.
NOAILLES, 4663.
AUMONT, 4665.
HARCOURT, 4709.
FITZ-JAMES, 474 0.

BRANCAS , 4746.
VALENTINOIS ( Grimaldi-Monaco ), 474 6.
PRASLIN (Choiseul), 4762.
LA ROCHEFOUCAULD 2 , 4769.
CLERMONT-TONNERRE, 4775.
CHOISEUL 3 , 4787.
COIGNY (Franquetot), duc en 4747, pair en 4787.

Ce duché a passé • par substitution, en 1822, à une branche de la
maison de Jumilhac.

2 Plusieurs généalogistes reportent la date de ce duché-pairie à sa
première érection en 1637; mais il s'éteignit dans la descendance en 1762.
11 fut rétabli en faveur d'un rejeton de la branche de La Rochefoucauld-
Roye, au mois d'avril 1769. Cette nouvelle ligne ducale s'est éteinte avec
le duc de La Rochefoucauld, massacré à Gisors en 1792. Le duc de Lian-
court, cousin germain du précédent , a été appelé à la pairie en 1814
sous le nom de duc de La Rochefoucauld.

3 Ce duc, issu de la branche de Choiseul-Beaupré, avait épousé en
1778 la fille aînée du duc de Choiseul-Stainville, décédé sans postérité
en 1789. Il prit alors le surnom de Stainville, qu'avait porté son beau-
pérg. Appelé à siéger à la chambre des pairs en 1814, il a laissé pour
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H. DUCS-NON-PAIRS HÉR)DITAIRES EN 1789.

CROP, créé en 4598.
BROGLIE, 4742.
ESTISSAC (La Rochefoucauld), 4758.
MONTMORENCY, 4 758.
BEAUMONT (Montmorency-Luxembourg) , 4768.
LORGE (Durfort), 4773.
POLIGNAC (Chalençon),4780.
LAVAL (Montmorency), 4783.
LEvis , 4 784.
MAILLE, 4784.
LA FORCE (Caumont), 4787.

III. DUCS A BREVET ET GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS

DU SIÈCLE DERNIER,

APPELIS A LA PAIRIE EN 1814,

AVEC LE TITRE IIÉREDITAIRE DE DUC.

Poix (Noailles, prince-duc de), grand d'Espagne , 474 4 .
CuALAis (Talleyrand, prince-duc de), 4743.
DOUDEAUVILLE (La Rochefoucauld), 4782.
CAYLUS (Robert de Lignerac) , 4783.
ESCLIGNAC (Preissac-Fimarcon), 4788.
CASTRIES (La Croix), duc à brevet, 4784.
BRISSAC, duc de Cossé par brevet de 4784'.

IV. DUCS DE L'EMPIRE.

NEUFCHATEL (Berthier, prince-duc de) 30 mars 4806,
prince de Wagram en 4809.

PONTE — CORVO (Bérnadotle, prince-duc (le) 5 juin 4806.
PLAISANCE (Lebrun).
IsTRIE (Bessières).
ABRANTÈS (Junot).
VICENCF. (Caulaincourt).

héritier de son rang et de son titre son gendre le marquis de Marinier,
qui lui avait été substitué par ordonnance royale du 15 mai 1818; ce
dernier est mort le 8 juillet 1845.

L'ancienne branche ducale de Brissac s'était éteinte en 1792. ( t oy.
l'Annuaire de 1843, p. 116)
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PADOUE (Arrighi).
FELTRE (Clarke).
AUERSTAEDT (Davout), prince d' Eckmiihl.

OTRANTE (Fouché).
VALMY (Kellermann).
MONTÉBELLO (Lannes) , blessé mortellement û Essling

22 mai 4809.
RAGUSE (Viesse de Marmont).
BASSANO (Maret).
CONÉGLIANO (Moncey) 1.

TARENTE (Macdonald).
RivoLt (Masséna) , prince d'Essling.
TRÉVISE (Mortier).
CADORE (Nompère de Champagny).
ELCIIINGEN (Ney), prince de la Moskowa.
REGGIO (Oudinot).
MASSA (Régnier).
DALMATIE (Soult).
ROVIGO (Savary).
BELLUNE (Perrin–Victor).
ALBUFÉRA (Suchet).

V. DUCS DE LA RESTAURATION.

CRILLON, 14 juin 1817.
AVARAY (Claude-Antoine de Bésiade), 16 août 1817.
NARBONNE-PELET, 34 août 4847.
BAUFFREMONT, 34 août 4847.
RAUZAN (Chastellux), 4 er septembre 4 84 9.
DECAZES, 20 février 4820.
MONTESQUIOU-FÉZENSAC , 30 avril 4 824 .
BLACAS , 30 avril 4 824 .
SABRAN, 30 mai 4825.
DES CARS (Pérusse) , 30 mai 4825.
RIvIÈRE, 30 mai 4825.
CADEROUSSE (Gramont), 20 décembre 4825.
ARENBERG , 5 novembre 4 827

z 11 est mort le 20 avril 1842 sans enfants males; mais son gendre ,
qui lui avait été substitué par lettres-patentes du 21 décembre 1825, a
hérité de son titre ducal.

2 La maison d 'Arenberg était princière en Allemagne, 5 mars 157G ;
ducale, 9 . juin 1844.

d.	 s
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BEEGIIES-SAINT-WINOCE, 5 novembre 4 827. 
CARAmAN (Riquet), brevet 4827.

VI. DUCS CRÉES DEPUIS 1830.

Isis (Bugeaud de La Piconnerie), 4 6 septembre 4 844.
PASQUIER , 4 6 décembre 4 844.

VII. GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS
DE PREMIÈRE CLASSE.

La dignité de la grandesse est la première de la noblesse
espagnole : elle tire son origine des grands fiefs immédiats de
la couronne. On ne connaissait autrefois dans les Espagnes que
la distinction des ricos hontbres ou hommes puissants qui pré- •
tendaient traiter comme leurs égaux les rois de Castille et
d'Aragon. Charles-Quint sut abaisser le pouvoir de ses fiers
vassaux et substitua habilement à une autorité réelle, une di-
gnité nouvelle, la grandesse, qu'il environna de brillants hon-
neurs en lui conservant quelques-uns des priviléges de la rico-
hombrerie, comme de se couvrir devant le monarque, d'ètre
traité de cousins et d'avoir droit aux honneurs militaires. En
France, les grands d'Espagne ont été admis au même rang que
les ducs. Dans les États d'Allemagne et d'Italie ils voulaient
étre reçus comme les princes souverains. Il y a trois classes
de grands. La dernière n'est conférée qu'à vie et tout. au plus
au delà de deux générations. La grandesse de première classe
est héréditaire et passe aux femmes avec les titres attachés
à la dignité, sans préférence autre que du frère à la sœur et à
l'exclusion de l'oncle paternel. Cette succession se règle par la
proximité du sang. Ainsi de nos jours la grandesse du duc de
Laval, duc de Fernando-Luis, fut recueillie par sa fille alliée
mariée au marquis de Lévis-Mirepoix, à l'exclusion du frère
du défunt, le duc actuel de Laval.

Les femmes des grands d'Espagne et leurs filles alnées, à
défaut de fils, ont également droit aux honneurs, sont traitées
de cousines par le roi , ont le tabouret à la cour et des places
privilégiées dans les fétes et les cérémonies.

Quoique l'ancienneté du titre n'assigne aucune prééminence,
nous croyons devoir donner ici la liste des maisons françaises
en possession de la grandesse avec la date •de l'institution.

CRoY-DuLSIEN (le duc de), dont la grandesse remonte à
la création de cette dignité par Charles-Quint en 4528.

NOAILLES; le prince-duc de Poix, grand d'Espagne par
cession de la branche aînée, déjà ducale, 4742.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 87 

TALLEYRAND; le prince de Chalais, 4728.
BRANCAS (le duc de); la fille unique du duc est héritière

de la grandesse, 1730.
BEAUVAU (le prince de) , 4730.
VALENTINOIS (le duc de), prince de Monaco, 4747.
LA ROCHEFOUCAULD; le duc de Doudeauville, 4782.
CRILLON (le duc de) , 1782.
CAYLUS (le duc de) , 4783.
ESCLIGNAC (le duc. d'), 4788.
MONTMORENCY; le prince de Montmorency-Tancarville.
Lévis ; le marquis de Lévis-Mirepoix ; duc de Fer-

nando-Luis en Espagne, par succession de son beau-
père, le duc de Montmorency-Laval.

NARBONNE-PELET (le duc de).
VOGUÉ (le marquis de), reconnu héritier de la grandesse

du maréchal duc de Villars, en 4825.
SAINT-SIMON-Rouvnol (mademoiselle de) , comtesse de

Rasse ; par succession du marquis de Rouvroi-Saint-
Simon, dont elle était fille unique.

WALSH-SERRANT; la veuve du marquis de Walsh-Ser-
rant, Élise d'Héricy, dont l'aïeul maternel, le marquis
de Rouault-Gamaches, était héritier par sa mère de
la grandesse de la maison de La Motte-Houdancourt.,

SAINT-PRIEST (Emmanuel-Louis-Marie Guignard, vi-
comte de) , créé grand d'Espagne et duc d'Almazan
par diplôme du mois de septembre 4830.

BRESSON ( François - Paul -Ferdinand -Philippe ), fils de
Charles-Joseph, comte de Bresson; créé grand d'Es-
pagne et duc de Santa-Isabella 42 octobre 4846.

VIII. ÉTRANGERS

AYANT LE TITRE ET LE RANG DE DUCS FRANÇAIS.

§ Ier . Ducs créés par les rois de France.

CHATELLERAULT (Hamilton), 4548.
AURIGNY (Lennox), 4672, pair en 4787.
MONTMOROT (Munoz duc de Riançarès), 4847.
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II. Ducs créés par Jacques 11,
roi d'Angleterre, admis, après sa retraite

en France, aux honneurs du Louvre

par Louis XIV.

BERwIcK ' (Fitz-James) , 4687.
MOUNT-CASUEL (Mac-Carthy), 4689.
ALBEMAIILE 

a (Fitz-James) , 4692.
MELFORT (Drummond), 4692.

IX. MAISONS DUCALES

DONT LA BRANCHE TITRÉE S ' EST ÉTEINTE.

AUBUSSON, duc et pair héréditaire de La Feuillade,
4 667-4725.

CAMBOUT, duc et pair héréditaire de Coislin, 4663-4732.
DAMAS-CEUX, duc et pair héréditaire, 4845-4846.
GONTAUT, duc et pair héréditaire de Biron, 4723-4793.
GRIMALDI, duc et pair de Valentinois , 4 642-4734.
LA CIIASTRE, duc et pair héréditaire, 4845-4824.
MAILLY , duc à brevet , 4777-4794.
MELUN, duc et pair héréditaire de Joyeuse, 4744-4724.
SAINTE-MAURE, duc et pair héréditaire de Montausier,

4661-4690.

SAINT-SIMON, duc et pair héréditaire, 4635-4755.
SÉGUIER, duc non enregistré de Villemor , 4650-1672.

Titre créé pour le maréchal de Berwick; son fils aîné en hérita et
s'établit en Espagne, tandis que le cadet, créé duc et pair de Fitz-James,
se fixa en France.

' Création en faveur d'Henri Fitz-James, frère pulsé du due de Ber-
wick et fils naturel de Jacques II et d'Arabella Churchill, sœur de
Marlborough. Il était lieutenant-général des galères de France quand il
mourut sans postérité en 1701.
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MAISONS PRINCIÈRES

NON SOUVERAINES

DE L'EMPIRE OU DU SAINT-SIÈGE.

Pour l'historique du titre de prince, voyez le précis des titres
et qualifications nobiliaires, Annuaire 1845 , page 269.

ARENBERG, créé prince 5 mars 4576, admis au collée des
princes de l'empire en 1582. Belgique et France.

AUERSPERG, titre conféré à l'aîné 47 septembre 4653 ,
étendu à tous les rejetons, 24 décembre 4794. Autriche.

BATTHYANY, 3 janvier 4764. Autriche et Hongrie.
BAUFFREMONT, 8 juin 4757. France.
BEAUFORT-SPONTIN , duc avec rang de prince, 4783. Au-

triche et Belgique.

BEAUYAU-CRAON, 43 novembre 4722. France.
BELGI0JOSO, 5 août 4769. Lombardie.
BENTHEIM-BHÉDA; 20 juin 4847. Westphalie prussienne.
BENTHEIM-BENTIIEIM, 47 janvier 4847. Hanovre et Prusse.

BERGIIES-SAINT-WINOCK, 30 décembre 4684. France.
BF.T11uNE, • 6 septembre 4781. France.
BONAPARTE, prince de Canino, 48 août 4844. L•'tats-lio-

mains.

• BORGHÈSE , prince d'Aldobrandini , 48 juillet 4769. Tos-
cane.

BRETZENHEIM, 4789. Hongrie et Autriche.
BROGLIE, 28 mars 4659. France.
CAROLATH-BEUTHEN, titre conféré à l'aîné 6 novembre

4741 , étendu à tous les rejetons 48 janvier 4153. Si-
lésie.

CIIIMAY (RIQuET), 24 septembre 4824. Belgique et France.

CLARY-ALDRINGEN, titre conféré à l'aîné 2 février 4767.
Autriche.

CLERMONT-TONNERRE, prince du Saint-Siége, 4825. France.
COLLALTO, titre conféré à l'aîné 22 novembre 4822. Au-

triche.
COLLORiDO-MANSFELD , titre conféré à l'aîné 29 décembre

4763. Autriche.
8.
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COLONNA, 4740, prince de Palestrina et de Carbagnano,
42 mai 4728. États-Romains.

COURLANDE, 27 mars 4824. Silésie.
CROY, 9 avril 4486. France, Belgique et Westphalie prus-

sienne.

CZARTORYSKI, 4623. France, Autriche et Prusse.

DIETRICHSTEIN , titre conféré à l'aîné 26 mars 4822. Bo-
héme, Styrie.

DORIA-PAMPIIILI, 4 3 mai 4760. États-Romains.

Encouru , titre conféré à l'aîné 26 mars 4699. États-
Romains.

ESTERHAZY, titre conféré à l'aîné 7 décembre 4 687, étendu
à tous les rejetons 44 juillet 4783. Hongrie.

FAUCIGNY-LUCINGE. France et Savoie.
FUGGER-BABENHAUSEN, titre conféré à l'aîné 4 e. août 4 803.

Bavière.
FURSTENBERG, titre conféré à l'aîné 40 décembre 4740,

étendu à tous les rejetons 4 9 janvier 4762. Wurtem-
berg, Bade et Hohenzollern.

IIATZFELD, titre conféré à l'aîné 28 juillet 4803. Silésie et
Prusse rhénane.

HOHENLOHE, 24 mai 4744. Wurtemberg et Bavière.

JABLONOwSKI, 46 avril '4743. Pologne.

IsEMnovnG, 23 mars 4744. Hesse-électorale et Grand-ducale.

KAUNITZ , titre conféré à l'aîné 8 avril 4764. Autriche et
Prusse.

KHEVENHULLER , titre conféré à l'aîné 30 décembre 4763.
Autriche, Bohéme et Carinthie.

KINSKY, titre conféré à l'aîné 3 février 4747. Bohéme.

KOHARY, 4 5 novembre 4 84 5. Hongrie et Autriche.

LAMBERG, titre conféré à l'aîné 4 « novembre 4707. Au-
triche.

LINANGE OU LEININGEN, 3 juillet 4779. Bavière.

LEUCIITENBERG, prince français 7 juin 4805, prince d 'Ei-
chstmdt 45 octobre 4847. France, Bavière et Russie.

LEYEN, 42 juillet 4806. Bade.

LICHNOWsKI, titre conféré à l'aîné 30 janvier 4773. Si=
lésie.

LIGNE, 20 mars 4 604 . Autriche et Belgique.
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LoBKowITz , 47 août 4 624 , admis au collége des princes
de l'empire le 9 juillet 4646. Bohéme.

LOEWENSTEIN-WERTHEIM-FREUDENBERG, branche aînée,
49 novembre 4842, branche cadette 27 février 4 84 3.
Wurtemberg.

LOEWENSTEIN-WERTHEIM-ROCIIEFORT OU ROSENBERG, 3
avril 474 4 . Wurtemberg.

LUBOMIRSKI, 8 mars 4 647. Pologne.

LYNAR, titre conféré à l'aîné 44 décembre 4806. Bohéme et
Basse-Lusace.

MASSIMO, prince du Saint-Siége, 4826. États-Romains.
METTERNICH-WINNEBOURG , titre conféré à l'aîné 30 juin

4 803 , étendu à tous les rejetons 20 octobre 4843. Au-
triche.

ODESCALCHI, 29 août 4689. États-Romains, Hongrie.
CtEr INGEN-SriELBERG, titre conféré à l'aîné 48 juillet 4734.

Bavière et Wurtemberg.
OETTINGEN-WALLERSTEIN, 25 mars 4774. Bavière, Wur-

temberg, Autriche et Bohème.
ORSINI, 4724. États-Romains et Deux-Siciles.
PAAR, titre conféré à l'aîné 5 août 4769. Autriche.
PALFFY-D 'ERDOED, titre conféré à l'aîné 4 novembre 4 807.

Hongrie et Autriche.

PALM-GUNDELFINGEN, titre conféré à l'aîné 24 juillet 4783.
Autriche, Bohème et Moravie.

PIOMBINO, prince du Saint-Siée 27 novembre 4700. États= •
Romains.

PODENAS, prince de Cantalupo (Saint'Siége) en 4842.
France, États-Romains.

POLIGNAC, prince du Saint=Siée 4' , juillet 4 820. France
et Bavière.

PONINSRI, prince polonais, confirmé en Autriche 4 84 8, Gal=
licie.

PoRcIA, titre conféré à l'aîné 47 février 4662. Carniole,
Carinthie-Frioul.

PUCKLER-MUSRAU, 24 juillet 4822. Haute-Lusace, Silésie
et Franconie.

y
Py,UTBUS, titre conféré à l'aîné 25 mai 4807. Ile de Rugéit.
LtADz1VILL, 40 décembre 4547. Lithuanie et Posnanie.
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JfATIROB, 24 mai 1744. Haute-Silésie prussienne, tVeslpha-
lie et Saxe:

RIIEINA-WoLBEcK. 45 octobre 4840. Westphalie.

ROHAN-GUÉMÉNÉE, 4 808. France et Bohème.

ROSEMBERG, titre conféré à l'aîné 9 octobre 4790. Carin-
thie et Rasse-Autriche.

ROSPIGLIOSI (Pallavicini). États-Romains.

RUFFO DE CALAI3RIA, prince du Saint-Siége, 4642. Deux-
Siciles.

Ruseou, prince du Saint-Siége, 4724. États-Romains.

SALM-SALM , 44 janvier 4739. Westphalie prussienne et
Pays-Bas.

SAI.M-KYRBOURG, 24 février 4742. Westphalie prussienne.

SAi\I-HORST âIAR, 44 mars 4847. Westphalie prussienne.

SALM-RBIFFERSCHEIDT- KRAUTHEIM, branche aînée 46 fé-
vrier 4804. Bade. Branche cadette 9 octobre 4790. Mo-
ravie.

SALM-REIFFERSCHEIDT-DYCK, 3 mai 4846. Grand-duché
du Bas-Rhin, Wurtemberg.

SALUZZO, 4.840. Autriche et Deux-Siciles.

SAYN-WITTGENSTEIN-BERLEBOURG, 4 octobre 4792. West-
phalie prussienne.

SAYN-WITTGENSTEIN-HOHENSTEIN, 5 juillet 4804. West-
phalie prussienne.

ScuouNnouno, 9 octobre 4790. Saxe, Autriche , Prusse et
Bavière.

SCHWARZENBERG , titre conféré à l'aîné 44 juillet 4670,
étendu à tous les rejetons 8 décembre 4746. Autriche,
Bohême, Styrie et Ravière.

SOLMS-BRAUNFELS , 22 mars 4742. Prusse-Rhénane et Hesse
grand-ducale.

SOLMS-LIC13 et HOHEN-SOLMS , 4 4 juillet 4792. Prusse-Rhé-
nane et Hesse grand-ducale.

STARHEMBERG, titre conféré à l'aîné 43 novembre 4765,
étendu à tous les rejetons 42 décembre 4765. Autriche.

SULKOWSKI, titre conféré à l'aine 6 mars 4752 , étendu à
tous les rejetons 22 juillet 4754. Grand-duché de Posna-
nie et Haute-Silésie.
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TALLEVRAsD, prince de Bénévent, 5 juin 4806. France et
Italie.

TOUR ET TAXIS , titre conféré à l'aine 4 ' octobre 4686,
étendu à tous les rejetons 4 octobre 4695. Bavière ,
Wurtemberg, Bohéme.

• TRAUTTNIANSDORFF, titre conféré à l'aîné 42 janvier 4805.
Autriche et Bohéme.

LA TRhMOILLE, prince de Tarente par mariage avec Aune
de Laval, fille de Charlotte d'Aragon , princesse de Ta-
rente, 4524. France.

WALDBOURG-WOLFEGG-WOLFECG et WOLFEGG-WALDSÉE,
titre conféré à l'aîné 21 mars 4803. Autriche, Wurtem •
berg et Bavière.

WALDBOURG-ZEIL-ZEII. Ou ZEIL-TRAUCIIBOURG, titre conféré
à l'aîné 24 mars 4803. Autriche , Wurtemberg et Ba-
vière.

WALDBOURG-ZEIL-WURZACII, titre conféré à l'aîné 24 mars
4803. Autriche, Wurtemberg et Bavière.

WIED-NEU%VIED, 43 juin 4784. Régence de Coblentz et duché
de Nassau.

WI1NDISCH-GR1TZ , titre conféré à l'aîné 24 mai 4 804 ,
étendu à tous les rejetons, 4822. Bohéme, Autriche, Sty-
rie et Souabe.

WRÈDE, prince en Bavière 9 juin 4844. Bavière, Autriche.
et Bade.
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GÉNÉALOGIE

DES MAISONS

DUCALES OU PRINCIÈRES

NON SOUVERAINES.

ABRANTÈS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 89.-
Andoche Junot, originaire de Bourgogne.—Création : duc d'A-
brantis 4808. Aimes : Écartelé, au 1°r de sable, à trois cor-
beaux d'argent posés 1 et 2, et trois étoiles du même posées
2 et 1: au 2° d'azur. au palmier d'or soutenu d'un croissant
d'argent; au 3° d'azur, au vaisseau à trois méats d'or sur
une mer d'argent; au 4° de sable, au lion d'or, chargé d'une
épée d'argent.

NAPOLÉON Junot, duc d'Abrantès, né en 4805, fils d'An-
doche Junot et de Laure - Adélaïde-Constance Saint-
Martin de Permon.

Frère et sœurs.	 •

1. Adolphe-Alfred-Junot, marquis d'Abrantès, né en 4807,
capitaine d'état-major, marié 2 avril 4845 à Marie-
Céline-Elise Lepic, fille du baron Lepic, maréchal-
de-camp honoraire; veuf 6 juin 4847.

II. Joséphine Junot, dite la duchesse d'Abrantès, née 5 jan-
vier 4802 , mariée en novembre 4844 à James
Amet.

III. Constance Junot, née en mai 4803, mariée à N... Au-
bert, ancien garde du corps.

ALBERT.

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 121.
Filiation noble depuis Thomas Alberti, 1415, d'origine ita-

lienne — Érections : duché pairie de Luynes 1619; de Chaul-
nes, 4 621 ; de Chevreuse, 1677 ; rappel à la pairie 4 juin 1814.
— Illustrations : un connétable, Charles d'Albert de Luynes
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1619-4624 ; deux maréchaux de France, Honoré duc de Chaul-
nes 1617-1649, Louis-Auguste duc de Chaulnes 1741-1744;
quatre lieutenants-généraux; des officiers supérieurs et des
chevaliers des ordres du roi. ARMES : Écartelé aux 1 et 4
d'or, au lion couronné de gueules, qui est d 'ALBERT; aux 2
et 3 gueules à neuf macles d'or, qui est de ROHAN, en mé-
moire de l'alliance du connétable de Luynes.

Honoré-Théodoric-Paul-Joseph d'Albert, duc de Luynes,
fils de Charles-Marie-Paul-André, duc de Chevreuse, et
d'Hermessinde de Narbonne-Pelet , né 45 décembre
4802, veuf d'Amicie de Dauvet, remarié 4 9 mars 4 846 à

Adèle-Alexandrine , fille de Gabriel Amys du Ponceau ,
veuve en premières noces du vicomte de Contades et
mère de la duchesse de Chevreuse.

De ce mariage:
Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, né en 4823, marié

42 septembre 4843 à
Valentine , fille de feu Jules-Gaspard-Amour, vicomte

de Contades.	 •
De ce mariage:

Marie-Julie d'Albert, née 24 juillet 4844.

Tante.
Pauline-Hortense d'Albert de Luynes , née 2 août 4774,

mariée à Mathieu , duc de Montmorency-Laval , veuve
24 mars 4826.

ALBUFÉRA.

Pour le précis historique et les armes, voyez l 'Annuaire de
1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de Lyon.—
Illustrations : maréchal de France 8 juillet 1811. — Créations :
duc d'Albufera 24 janvier 1812, pair de France 4 juin 1814.

Napoléon-Suchet, duc d'Albufera, pair de France, né 23
mai 4 84 3, marié 44 juin 4844 à

Malvina Schikler, fille d'un banquier prussien.

De ce mariage:

Raoul Suchet d'Albufera, né 43 mai 4345.

Soeur du duc.
Louise Suchet d'Albufera, mariée au comte Mathieu de La

Redorte, pair de France.
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Mère.
Honorine, duchesse douairière d'Albufera, fille du baron

Anthoine de Saint-Joseph, ancien maire de Marseille;
mariée 46 novembre 4808 à Louis-Gabriel Suchet, ma-
réchal duc d'Albufera; veuve 3 janvier 4826.

ALSACE-HENIN-LIETARD.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 92.—Berceau : Hénin-Liétard, en Ar-
tois.—Origine : anciens comtes d'Alsace; filiation
authentique depuis Simon, fils puîné de Thierry
d'Alsace.—Titre de la branche cadette, éteinte en
1804: comtes de Bossu, marquis d'Alsace, princes
de Chimay, 16 octobre 4736, grands d'Espagne.

— Branche aînée des seigneurs de Dion-le-Val , seule aujour-
d'hui existante, appelée à relever le titre de prince 2 mars 1828.
ARMES : de gueules, k la bande d'or.

Charles-Louis-Albert d'Alsace, prince d'Hénin-d'Alsace, né
24 mai 4805, marié 42 novembre 4 827 à

Laure-Françoise-Pauline , fille du comte de Pisieux , née
4 novembre 4842.

De ce mariage:

4° Simon-Gérard d'Alsace, né 47 avril 4832.

2° Baudouin-Gérard d'Alsace, né 48 janvier 4839.
3" Gérardine-Pauline d'Alsace, née 4 mars 4834.

ARENBERG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Brandie cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Possessions sei-
gneuriales : le bailliage de Meppen, aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le comté de
Recklinghausen, dans la Westphalie prussienne.
— Créations : comte de l'empire romain 1549;

prince 5 mars 1576; duc - 9 juin 9644; duc et pair de France
5 novembre 1827. -- Résidence : Bruxelles. — Anmles : de
gueules, h trois fleurs de nefliers de cinq feuilles d'or.
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Prosper-Louis , né 28 avril 4785 , duc d'Arenberg en sep-
tembre 4803 par cession de son père , le duc Louis-
Engelbert ; marié 26 janvier 4849 à

Marie-Ludomille-Rose, née 45 mars 4798, fille d'Antoine-
• Isidore, prince de Lobkowitz.

De ce mariage:
4° Engelbert-Auguste-Antoine, prince héréditaire, né 44

mai 4824.
2° Antoine-François, né 5 février 4826.
3° Charles-Marie-Joseph, né 6 septembre 1834.
4° Joseph-Léonard-Balthasar, né 8 août 4833.
5° Louise-Pauline-Sidonie, née 48 décembre 4820.
6° Marie-Flore-Pauline, née 22 mars 4823, mariée 9

août 4844 au prince Camille Borghèse-Aldobran-
dini.

Frère du duc.

Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, né 2 octo-
bre 4760 , pair de France 5 novembre 4827, marié 27
janvier 4829 à Alis-Marie-Charlotte, fille d'Augustin-
Marie-Elie-Charles Talleyrand, duc de Périgord; veuf
24 septembre 4842.

De ce mariage:
4° Louis-Charles•Marie, né 45 décembre 4837.
20 Auguste-Louis-Albéric, frère jumeau du précédent.
3° Augustine-Marie, née 45 novembre 4830.

Cousin.
Ernest-Engelbert, né 25 mai 4777, prince d'Arenberg,

marié 2 avril 4800 à Marie-Thérèse, fille de Joseph-Ni-
colas, comte de Windisch-Grcetz; veuf 22 janvier 4841;
remarié 26 septembre 4842 à

Sophie-Caroline-Marie, fille de Charles, prince d'Auers-
perg, née 8 janvier 4844. (Résidence : Vienne.)

De ce mariage :
4° Iléonore -Marie-Joséphine-Ursule, née 47 février

• 4845.
2° Louise, née en novembre 4846.

d.	 9
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AUMONT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, page 92.
— Berceau : Normandie.—Filiation : Jean I « , chevalier croisé
en 1248. — Titres : duc et pair d'Aumont 1665; le fils alité,
duc héréditaire de Villequier 1759; duc de Piennes à brevet.—
Illustrations : un porte-oriflamme de France sous Charles VI ;
deux maréchaux, Jean d'Aumont 1595 et Antoine d'Aumont
1669 ; six lieutenants-généraux , deux maréchaux de camp ;
un évéque d'Avranches. — ARMES : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de sept merlettes du mente, 4 en chef
et 3 en pointe, mal ordonnées.

Chef actuel: Adolphe-Henri-Emmery, duc d'Aumont, né en
4785, marié 25 aoùt 4808 à

Albertine-Marie Chertemps de Seuil.
De ce mariage:

4° Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc de Villequier, né
en octobre 4809.

2° Ambroisine-Marie-Mélanie d'Aumont.

AVOUT ou DAVOUT I.
Duc D 'AUERSTEDT, PRINCE D'ECKMUIIL.)

• Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, page 94.
— Berceau : Bourgogne. — Filiation authentique : Aymonin
d'Avout 1380. — Titres : duc d'Auerstaedt 1808 ; prince d'Eck-
mühl 1809; pair de France 4 mars 1319. — Illustrations : Ni-
colas d'Avout, maréchal de France 19 mai 1804.-1 ee juin 1823.
ARMES : d'or à deux lions léopardés et adossés de gueules,
l'un placé au premier canton, l'autre au dernier, tenant
chacun une lance polonaise, fila  bordure componée d'or et
de gueules; au chef des ducs de l'empire; de gueules, semé d'é-
toiles d'argent brochant sur la bordure.

BRANCHE DUCALE.

Napoléon-Louis Davout , duc d'Auersttedt, prince d'Eck-
miihl, pair de France, ancien officier de cavalerie, che-
valier de l'ordre de Belgique, né à 'Paris 6 janvier 4 844 ,
reçu à la Chambre des Pairs en janvier 4836.

lia lettre s introduite dans le nom (Davoust) n'a jamais été adoptée
par le maréchal ni par personne de sa famille; c'est une forme vicieuse
qui parait remonter à l'état-major de l'armée d'Égypte.
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Sœurs.	 •
1. Napoléonie-Adèle, mariée 44 mars 4 827 à Napoléon-

Étienne de Cambacérès, neveu de l'archichancelier,
membre de la Chambre des Députés en 4842.

li. Louise-Adélaïde, mariée 47 août 4835 à François-Ed-
mond deCoulibeeuf, comte de Blocqueville, maréchal-
de-camp, officier de la Légion-d'Honneur, chevalier
de Saint-Ferdinand.

Mère.
Louise-Aimée-Julie Leclerc, née 49 juin 4782, soeur du

général en chef Leclerc, mort à Saint-Domingue en jan-
vier 4803; du lieutenant-général comte Leclerc des Es-
sarts, mort à Paris 46 mai 4820, et du comte Leclerc,
ancien préfet de la Meuse , membre du Corps législatif,
mort au château de Mouthiers 20 avril 1824.

Oncle.

Charles Davout, frère du maréchal de France , chef d'es-
cadron.

Cousins germains.

(Issus de Louis-Alexandre-Edme-François Davout, frère
puîné du maréchal) :
I. Jules, baron Davout, né à Ravières, capitaine au corps

royal d'état-major,,marié en 4842 à
N... Phipps, dont un enfant.

Il. Alexandre Davout, né à Ravières, marié en 4838 à sa
cousine Christiane Davout.

De ce mariage :
4 0 Christian Davout.
2° Louise Davout.

III. Louise Davout, mariée à Alphonse de Chappedelaine,
ancien officier d'infanterie, dont deux filles.

BAUFFREMONT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 127.
— Maison originaire de la Haute-Lorraine, établie depuis 1220
dans les deux Bourgognes. - Chevaliers croisés : Hugues et
Liébaot 1190. — Honneurs de la cour. — Créations : prince
du Saint-Empire 8 juin 1757 ; duc et pair de France 31 août
1817; qualifié cousin par l'empereur 8 juin 1757; par le roi de
France 13 décembre 1759. — Illustrations : cinq chevaliers du
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Saint-Esprit et quatre de la Toison-d'Or. — Alliance de Louis
de Bauffremont, en 1712, avec Hélène de Courtenay, dernière
héritière en ligne directe et masculine de Pierre de France,
frère puîné du roi Louis-le-Jeune. — ARMES : vairé d'or et de
gueules. (Annuaire de 1843, pl. 1).

Alphonse-Charles-Jean, duc de Bauffremont, né 5 février
4794, marié 45 juin 4822 à

Catherine , née 2 février 4795, fille du prince Paterno-
Moncada.

De ce mariage :
4 0 Roger-Alexandre-Jean, attaché à la légation française

des États-Unis, né 29 juillet 4823.
20 Paul-Antoine-Jean-Charles, né 44 décembre 4827.

Frère du duc.
Théodore-Démétrius, prince de Bauffremont, né 22 décem-

bre 4793, marié 6 septembre 4849 à
Anne-Élisabeth-Laurence, née 4 avril 4802, fille du feu

duc de Montmorency.

De ce mariage:
4 0 Anne-Antoine-Gontran de Bauffremont, dit le prince

de Courtenay', né 46 juillet 4822, marié 7juillet
4842 à

Noémie, fille du marquis d'Aubusson de La Feuil-
lade, pair de France, née 42 janvier 4826.

De ce mariage:

a. Pierre-Léopold-Laurent-Eugène de Bauffremont,
né 6 septembre 4843.

b. N..., né 12 janvier 4847.
2° Élisabeth-Antoinette-Félicie, née 43 juillet 4820, ma-

riée 44 novembre 4837 au marquis de Saint-
Blancard, des Gontaut-Biron.

Tante du duc.
Hortense de Bauffremont, née 48 février 4782, veuve 42

septembre 4825 du vicomte de Narbonne-Lara; rema-
riée 3 juillet 4834 à Pierre, comte de Ferrari.

Depuis quelques années, les maisons de la haute noblesse semblent
adopter l'usage de faire relever par leurs fils aînés et même par leurs
cadets d'anciens titres dont un long abandon a amené la caducité . ou
auxquels elles n'ont droit que par alliance et comme souvenir. C'est
augmenter le chaos déjà trop général, et tendre d justifier des usurpa-
ions encore moins fondées.
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BERGHES-SAINT-IV INOCF.

La maison de Berghes-Saint-Winock, dont le Père Anselme
a donné la généalogie dans le tome VIII de l'Histoire des grands
officiers de la couronne, a pris son nom d'une chiltellenie située
en Flandre. Elle a produit un grand veneur de France au xve
siècle, des chevaliers de la Toison d'or et des dames de l'Ordre-
:Étoilé. Elle s'est alliée aux familles de Bernard de Calonne, de
Broglie, de Ghistelles, d'Ilauteclocque, etc. Sa souche s'est di-
visée, au commencement du xvii' siècle, en deux branches
principales.

I. Celle des seigneurs de Boubers, barons de Zetrud, com-
tes de Radie, qui a été élevée au rang de prince par lettres de
Charles II, roi d'Espagne, données à Madrid le 30 décem-
bre 1681. C'est en sa faveur que Louis XIV unit la terre de
Bouhers au comté de Bache pour les ériger en principauté au
mois d'avril 1701 (seule collation régulière du titre de prince
par nos rois). Son chef actuel a été appelé à la pairie, sous le titre
de duc , par l'ordonnance de Charles X du 5 novembre 1827.

II. Celle des vicomtes d'Arleux, qui fut admise, sur preuves
de quatre générations, aux États d'Artois le 20 octobre 1767.

On ne doit pas confondre cette maison, comme le fait La
Cliesnaye des Bois, avec celle de Berghes, comtes de Grimber-
glies, barons d'Arquenne, pairs du Cambrésis, également élevée
au rang de prince de Berghes par Charles II, roi d'Espagne, le
23 mai 16S6 t.

Alphonse, duc de Berghes-Saint-Winock, pair de France
sous Charles X, né en 1790, marié en 4824 à

N.... de Broglie, cousine-germaine du duc de ce noni.
.De ce mariage :

Eugène-Joseph, prince de Berghes, né en 4822, marié
21 mai 4 843 à

Gabrielle Seillière, fille du baron Seillière, banquier.
Frère.

Charles -Albert–Désiré, prince de Berghes, né 4 aoùt 1794.

Armes: d'or, au lion de gueules, armé et lampasse d'azur.
(Voyez pl. O.)

La familledeBerghes-Grimberghes, A laquelle appartenait Georges-
Louis, cornte de Berghes, évêque et prince de Liège en 1724, est issue de
Jean, sire de Glimes, fils naturel de Jean II, duc de Lothier et de Bra-
bant, légitimé par l'empereur Louis de Bavière le 27 aoi1t 134-1. ARMES:
de sinople, ù trois macles d'argent; au chef parti : me tee de sable, au lion
d'or, armé et lampassé de gueules, qui est de Brabant; au 2e d'or, à trois
pals de gueules.

9.
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BÉSIADE.
•

( Duc n'AVARAY ).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1846, page 95.
—Maison originaire du Béarn, où elle est connue depuis le
xv° siècle. — illustrations : Claude-Théophile de Bésiade, mar•
quis d'Avaray, lieutenant-général 1704-1745; Claude-Antoine
de Bésiade, duc d'Avaray, petit-fils du précédent, lieutenant-
général 1814-1829; Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade, duc
d'Avaray, lieutenant-général 1824. — Créations; Pairie 17 août
1815; titre ducal, conféré en 1799, éteint en 1811 , rétabli
6 août 1817. — Aunes : d'azur, h la fasce d'or, chargée de
deux étoiles de gueules et accompagnée en pointe d'une co-
quille d'or, k l'écusson de France, brochant sur la fasce
(Annuaire de 1846, pl. h).

Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade, duc d'Avaray, lieu-
tenant-général, pair de France, démissionnaire après
l'abolition de l'hérédité de la pairie, né 23 octobre 4770,
marié 25 février 4 800 à

Aimée-Julie-Michel de Taron.
De ce mariage

4° Édouard de Bésiade, marquis d'Avaray, né en 4802,
ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la cham-
bre du roi, marié en 4825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mor-
temart.

De ce mariage

a. Camille de Bésiade d'Avaray, né 29 novem-
bre 4827:

b. Antonio de Bésiade d'Avaray, née 29 novem-
bre 1829, mariée 44 mai 4 847 à Édouard-An-
tide-Léonel-Audéric, comte de Moustier.

2° Louis de Bésiade, comte d'Avaray, né26 avril 4848.
3° Sophie-Angélique-Laure-Rosalbe de Bésiade d'Ava-

ray, née en 4 804 , mariée en 4819 à M. Sackerlay,
esquire.
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BÉTHUNE DES PLANCQUES.

PRINCES DU ST—EMPIRE, ET COMTES DE ST—VENANT.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1545, page 99. —Berceau : Béthune en Artois.—
Filiation authentique : Michel Desplanques, sei-
gneur d'Hesdigneul, lieutenant des ville et château
de Béthune 1522.—Titre : Prince du Saint-Empire
6 septembre 1781.—ARmES : d'argent, à la fasce
de gueules.

I. BÉTHUNE-HESDIGNEUL.

Maximilien-Guillaume-Auguste, prince de Béthune, né
47 septembre 4774, lieutenant-colonel de cavalerie sous
la Restauration, marié 48 août 4 802 à

Adélaïde-Octavie Le Desnays de Quemadeuc, née 4 er jan-
vier 4 784 .

De ce mariage :
Léonie-Louise-Augustine de Béthune, née 28 avril 4804.

Frères et sœurs.
I. Albert-Marie-Joseph-Omer-Charles-Eugène-Maximilien,

marquis de Béthune, né 7 mars 4776, ancien colonel
de cavalerie, marié 47 novembre 4807 à

Denise-Renée-Joséphine des Courtils, née 48 octobre
4783.

De ce mariage r

4 0 Albert-Maximilien-Joseph, comte de Béthune,
né janvier 4809, marié 20 juin 4844 à

Caroline de Domecq.
20 Henri-Maximilien-Joseph-Amauri, comte de

Béthune, né 30 novembre 4844, marié à
Flaminie Doria, fille de l'ancien député de

Saône-et-Loire.
il. Ifal ie-Amé-Benard-Antoine-Joseph-Eugène-Maximi-

lien, comte de Béthune, né 2 juillet, 4777, marié 48
• juin 4797 à
Marie-Joséphine de Steenhuys, comtesse d'Hust et du

Saint-Empire, veuve 27 octobre 4835.
De ce mariage :

4 U Eugène-Adolphe, comte de Béthune, né 49 mars
4798, ancien.othcier de cavalerie, marié à
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N.... de Penaranda.
2° Maximilien-Guillaume-Auguste-Albert, comte de

Béthune, né 20 mars 4802, marié à
N.... de Steenhuys, sa cousine.

30 Josèphe-Georgine-Antoinette de Béthune, née
4 cr avril 4 800, mariée en 4 825 à Camille d'En-
netières, comte d'Hust.

11I. Philippe-Joseph-François-Eugène-Maximilien , comte
de Béthune, né 4 4 janvier 4780, marié 4 6 décem-
bre 4805 à

Lucie de Lancry, née 46 octobre 4789, fille de Fran-
çois de Lancry, lieutenant de roi de Compiègne.

De ce mariage :

4 0 Léon-Maximilien-Maurice de Béthune , né 4 5
janvier 4840, marié 49 août 4841 à

Mathilde Montgommery, d'origine américaine,
dont une fille.

:2° Gaston-Maximilien-Louis-Eugène (le Béthune,
né 4 5 septembre 4 84 3, marié à

Henriette de Jaubert.
3° Eulalie-Charlotte-Julie de Béthune, née 46 mars

4808, mariée à Auguste de Goujon, comte de
Thuisy, veuve 29 décembre 4 836.

4° Albine-Charlotte-Gabrielle de Béthune, née 47
janvier 4844.

IV. Félix-Ferdinand-François-Philippe, comte de Béthune,
chevalier de Malte, né 5 décembre 4783, marié 21
septembre 1805 à

Marie-Justine-Catherine Taetz van Amerongen , née à
Breda 42 décembre 4784 , fille d'un directeur de la
compagnie des Indes-Orientales.

II. BÉTITUNE-SAINT-VENANT.

Maximilien-Léonard-Marie-Louis-Joseph, comte de Bé-
thune-Sully, né 4 er février 4 84 0.

Frère.

Charles-Louis-Marie-François, comte de Béthune-Sully, ne
20 janvier 4842, marié à

Charlotte-Henriette-Louise - Juliette de Vassinhac d'Imé-
court, née 3 avril 4 84 9. 	 •	 -
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ledtére.

Anne-Albertine-Joseph-Marie de Montmorency-Luxem-
bourg, née en 4790, mariée 4 er juin 4808 au comte de
Béthune-Saint-Venant; veuve depuis 4812.

BLACAS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 103.—Berceau : Aulps, en Provence.
— Filiation authentique : Rostang de Soleilhas,
substituée à Baudinar de Blacas 1380. -- Titres :
pair de France 47 mai 4 815 , duc 20 mai 1821 :
Anales: d'argent, à la comète à seize rais de
gueules. Devise : Pno Dao, PRO Recs.

Louis-Charles-Pierre-Casimir, duc de Blacas-dAulps, né
4 5 avril 4 84 5, marié 4 8 septembre 4 845 à

Marie-Paule Des Cars, sa cousine, fille du duc Des Cars
et d'Augustine du Bouchet de Sourches de Tourzel.

Frères du duo.
I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 4 84 6, entré

dans les ordres.
II. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte de Blacas-

d'Aulps, né 5 novembre 4S48.
III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand, comte de Bla-

cas-d'Aulps, né. 24 novembre 4 84 9.
Mère.

Félicie du Bouchet de Sourches de Montsoreau , mariée
23 avril 4 84 4 à Pierre-Louis-Jean-Casimir, duc de Bla-
cas, veuve 47 novembre 4839.

BRANCAS.

(Ducs DE BRANCAS, DE LAURAGUAIS ET DE CiRE8TE.)

Pour le précis historique , voyez l'Annuaire de
1843, page 131.— Origine: Burrhus Brancacius,
qui gouvernait en 1006, la république de Naples.
— Titres de la maison devenue française sous le
nom de Brancas : prince souverain de Nisari
21 août 1392 ; comte de Forcalquier 22 juillet
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1493; marquis, puis duc et pair de Villars-Brancas 1652; duc
de Lauraguais 1714; grand d'Espagne de 1 ,0 classe 1730; duc
de Céreste 1784. — illustrations : dix cardinaux, un grand-
amiral de France 1594, un maréchal 1741 . 1750, des gouver-
neurs de provinces , des ambassadeurs, des chevaliers de la
Toison-d'Or et du Saint-Esprit, etc. — ARMES : d'azur, au
pal d'argent, chargé de trois tours de gueules et accosté
de quatre jambes de lion d'or, mouvantes des flancs de
l'écu.

I. BRANCAS.

Louis-Marie-Buffile, duc de Brancas, de Villars et de
Lauraguais, premier gentilhomme chrétien, pair de
France, grand d'Espagne, prince de Nisari, comte de
Forcalquier, ancien colonel de cavalerie, né en 4772,
marié en 4807 à

Caroline-Ghislaine, fille et héritière d'Auguste, comte de
Rodoan et de La Marche, souverain de Fontaine-l'Évè-
que, et de Wilhelmine de Mérode, princesse de Ru-
bempré.

De ce mariage :
Marie-Ghislaine-Yolande de Brancas-Lauraguais, du-

chesse héréditaire de Brancas, mariée 9 novembre
4846 à Ferdinand Hibon, comte de Frohen, substitué
par contrat de mariage aux noms, armes et titres de
son beau-pére.

II. BRANCAS-CERESTE.

Louis-Albert de Brancas, duc de Céreste , maréchal-de-
camp honoraire, pair de France 27 janvier 4830, né en
4775, marié en 4799 à

Pauline de Monestay-Chazeron, dernier rejeton de sa
maison.

BROGLIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137. — Maison originaire de Chieti,
en Piémont, établie en France vers t 640.—Filia-
tion authentique depuis Simon de Broglie, vivant
en 4380. — Créations : duc héréditaire en 1742,
prince du Saint-Empire 28 mars 1759; pair de

France 4 juin 1814.=Illustrations : trois maréchaux de France,
Victor-Maurice 1724-4727, François 1734-1745, Victor-Fran-
çois 1760-1805, trisaïeul, bisaïeul et aïeul du duc actuel. -
ARMES : d'or, au sautoir ancré d'azur.
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Moges , sa cousine , fille
de Mages, et d'Amélie de
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BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Broglie, prince du
Saint-Empire, pair de France, né en 4785, marié en
4846, veuf 22 septembre 4838 d'Ida-Gustavine-Alber-
tine de Staël-Holstein, fille d'Éric-Magnus baron de
Staël-Holstein, et de Anne-Louise-Germaine, fille de
Necker, connue sous le nem de madame de Staël.

De ce mariage :

4° Albert, prince de Broglie, né 43 juin 4824 , second
secrétaire d'ambassade à Madrid, marié 49 juin
4845à

Pauline-Eléonore de Galard de Béarn.

2° Paul, prince de Broglie, né en 4823.
3° Louise, princesse de Broglie, née en 4849, mariée

à Louis-Bernard de Cléron , comte d'Haussonville,
député, né en 4809.

Oncles et tante du duo.

L Charles-Louis Victor, prince, abbé de Broglie, né 28
août 4765.

IL- Victor-Amédée-Marie, prince de Broglie, né 23 octobre
4772, membre de la Chambre des députés de 4 84 5 à
4830, veuf de N. de Montreuil.

De ce mariage :

N. de Broglie , mariée en 4 824, à Alphonse , duc de
Berghes-Saint-Winock, pair de France en 4 827.

Ill, Aglaé-Charlotte-Marie, princesse de Broglie, née à
Broglie le 24 septembre 4774 , veuve en 4834 du
marquis de Boess.

Cousin.

Alphonse-Gabriel-Octave, prince
bre 4785, maréchal-de-camp
marié 48 juin 4848 à

Armandine-Sophie-Charlotte de
de Charles-Théodose, marquis
Broglie.

De re mariage :

4° Victor-Auguste, né à Paris 6 avril 4822.
2° Raymond-Charles-Amédée, né à Saint-G eorges-

d'Aulnay 45 mai 4826,
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Françoise de La Brousse de Verteillac, née en 4760, veuve
du prince de Broglie de Revel, grand-oncle du duc ac-
tuel; mère du prince Alphonse de Revel, qui précède.

BUGEAUD DE LA PICONNERIE.

(Duc D'ISLY.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1846, p. 405.
— Berceau : le Périgord. — Auteur : Jean-Ambroise Bugeaud,
marquis de la Ribeyrolle, seigneur de la Piconnerie, père du
maréchal. — Créations : maréchal de France 31 juillet 1843;
duc d'Isly 16 septembre 1844.—AnnES: parti au t r i d'azur,
au chevron d'or, accompagne en pointe d'une étoile du même,
au chef de gueules, chargée de trois étoiles aussi d'or; au
2° coupé d'or, à l'épée haute de sable, et de sable au soc (le
charrue d'or.

Thomas-Robert Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, ma-
réchal de France et gouverneur de l'Algérie, né 45 oc-
tobre 4774, marié à une Anglaise.

De ce mariage :

4° Charles Bugeaud de la Piconnerie, né en 4833.
2' Léonie, mariée à N... Gasson , receveur-général.
3° Éléonore, mariée 7 juillet 4846 à N... Féray, chef

d'escadron.	 •

CAUMONT.

(Ducs DE LA FORCE ET DE LAUZUN.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. I I I,
— Berceau : Caumont près Marmande.—Filiation : Richard de
Caumont vivant en 1200. — Illustrations : Calo I1, chevalier
croisé 4096; deux maréchaux de France : 1^ Jacques Nompar
de Caumont, duc de la Force 1652; 2° Armand, son fils, 1675.
— Branches : de la Force, ducale 1637, éteinte 1755; de Lau-
zun, ducale 1692, éteinte 1723; de Beauvilla actuelle, titrée
duc héréditaire de la Force 1787, grand d'Espagne par succes-
sion des comtes d'Ossun, pair de France 4 juin 1814.—ARMES:
d'azur; à trois léopards d'or l'un sur l'autre, lampasses,
armés et couronnés de gueules.

Philippe-Bertrand-Nompar de Caumont, né en 4770, duc
de La Force en 4838, pair de France 7 mars 4836, veuf
de Marie-Constance de Lamoignon.
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De ce mariage :

4° Edmond de Caumont La Force, marié à
Catherine, princesse Galitzin, veuve depuis 1832.

De ce mariage :
a. Edmond , marquis de La Force , marié en

4844 à
N..., veuve de Charles Kraven.

h. Marie de Caumont La Force, mariée à Alexis,
marquis de Terzy (du Milanais), son cousin
germain; la marquise douairière de Terzy,
née princesse Galitzin, étant sa tante.

2° Auguste-Nompar de Caumont La Force, marié à
N... de Celles, fille d'Antoine-Philippe-Ghislain (le

Vischer, comte de Celles.
3° Constance-Madeleine-Louise-Nompar de Caumont La

Force, veuve de Joseph-Marie de Guilhem, comte
de Clermont-Lodève, maréchal-de-camp ; remariée
6 juin 4827 à Édouard Lelièvre, marquis de La
Grange, député de la Gironde.

Sœur du duc de La Force.

Antoinette-Françoise-Marie-Nompar de Caumont La Force,
née 4 er juillet 4774, mariée 48 février4784 àHippolyte-
César-Guigues de Moreton, marquis de Chabrillan ; veuve
10 octobre 4 835.

CHASTELLUX.

( Duc DE RAUZAN. )

Pour le précis historique, voyez l 'Annuaire de 1843, p. 140
— Berceau : duché de Bourgogne. — Filiation depuis 1350.
— Chevalier croisé : Artaud de Chastellux 1147. — Honneurs
de la cour.—Titres et dignités : Claude de Beauvoir-Chastellux,
maréchal de France 1418; Georges de Beauvoir-Chastellux ,
amiral de France 1420; Henri-Louis de Chastellux, duc de
Rauzan 1 « septembre 1819; César-Laurent, comte de Chastel-
lui, pair de France 23 décembre 1823. — Substitution à la
pairie de Duras 21 décembre 1825. — Ancres : d'azur, à la
bande d'or, accompagnée de sept billettes du méme, posées
droites, six dans la direction de la bande et une. à. l'angle
senestre supérieur (Annuaire de 1846, pI. h).

d.	 10
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T. COMTES DE CHASTELLUX.

César-Laurent, comte de Chastellux, maréchal-de-camp
et pair de France , retiré de la chambre et du service
depuis 4 830 ; né à Versailles 43 février 4784 , marié 47
novembre 4 84 3, veuf en 4 . 838 d'Adélaide-Louise-Zéphy-
rine de Damas, fille du feu duc de Damas, veuve 40
octobre 4807 du comte de Vogué.

De ce mariage :

4° Thérèse de Chastellux, née en 484 5, mariée au mar-
quis de Lur-Saluces.

2° Marguerite de Chastellux, née en 4820, mariée à
son cousin Amédée de Chastellux.

H. DUCS DE RAUZAN.

Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan, frère puîné de
César-Laurent, comte de Chastellux, marié 4°r septem-
bre 4 84 9 à

Claire-Césarine de Durfort de Duras, fille du feu dernier
duc de Duras.

De ce mariage :

4° Amédée, marquis de Chastellux, né en 4820, marié
en 4844 à sa cousine

Marguerite de Chastellux, née en 4820.
De ce mariage :

Henri de Chastellux, né en 4842.

2° Césarine-Marie de Chastellux, née en 4 824 , mariée
7 février 4842 à Ernest, marquis de Lubersac.

3° Nathalie de Chastellux, mariée 49 mai 4846 àClaude-
Henri de la Croix de Chevrières, marquis de Pi-
sançon.

4° Félicie de Chastellux.
Sœur du duo et du comte.

Victoire-Georgine de Chastellux, mariée en novembre 4 84 3
à Charles Huchet, vicomte de Labédoyère, veuve de-
puis 4815.

Cousin (fils d'un grand-oncle).
Alfred, comte de Chastellux, pair de France 4 mai 4845,

chevalier d'honneur de madame la princesse Adélaïde.
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CHOISEUL.

(Ducs DE CHOISEUL ET DE PRASLIN.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843 , page
143. — Berceau : Bassigny et comté de Langres. — Premier
auteur : Reinier de Choiseul en 1060. — Titres : marquis de
Stainville 27 avril 1722, duc de Choiseul 1758, pair en 1759,
duc de Praslin 1762. — Chevalier croisé : Roger de Choiseul
en 1096. —Illustrations : quatre maréchaux de France, Charles
de Choiseul-Praslin 1619-1626 , César de Choiseul , duc du
Plessis-Praslin 1670-4675, Claude de Choiseul-Francières 1693-
1711, Jacques-Philippe de Choiseul-Stainville 1783 . 1789; plus
de trente lieutenants-généraux et maréchaux-de-camp; des mi-
nistres, des ambassadeurs sous Louis XV et sous Louis XVI;
des chevaliers du Saint-Esprit. — ARMES : d'azur, ù la croix
d'or, cantonnée de dix-huit billettes du méme, cinq posées en
sautoir dans chaque canton du chef, quatre posées en carré
dans chaque canton de la pointe (Annuaire de 1343, pl. 1".)

BRANCHE DUCALE.

Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
né 7 août 4834.

Frères et soeurs.

I. Eugène-Antoine-Horace de Choiseul-Praslin, né 23
février 4837.

Il.•Antoine-Hector-Raynald, né 29 juin 4839.
III. Marie-Laure-Isabelle , née 49 septembre 4 826 , ma-

riée 48 septembre 4 845 au marquis Cordero de
Roburent, fils du marquis de Pampara.

IV. Charlotte-Louise-Cécile, née 4 5 juin 4 828.
V. Fanny-Césarine-Berthe, née 48 février 4830.
VI. Alice-Jeanne-Flavie, née 22 août 4834.
VII. Marie-Marthe, née 40 juillet 4833.	 -
VIII. Léontine-Laure-Augustine, née 4 8 octobre 4835.

Oncle et tantes.

I. Edgard, comte de Praslin, né en 4806, marié à
Georgina Schickler, fille d'un banquier prussien.

De ce mariage :
Alix de Choiseul-Praslin, née en 4 843.

lI. Régine de Praslin, mariée au duc de Sabran-Pontevès.
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III. Laure-Geneviève-Marie de Praslin, mariée au comte
Charles de Cal vière.

IV. Marguerite de Praslin, mariée 48 juin 4839 au comte
Hector de Béarn.

Aïeule du duc.
Charlotte-Laure-Olympe Le Tonnelier de Breteuil, duchesse

douairière de Praslin, mariée 48 juin 4803, veuve de-
puis le 24 juin 4844.

Grands-oncles du duc.
I. César-René, comte de Choiseul-Praslin, né 45 nïai 1779,

fils de César, duc de Choiseul-Praslin, et de Guyonne-
Elisabeth de Dur fort de Large, marié : 4 . à Anzélic
de Sainte-Suzanne; 2. à Catherine-Innocente de
Bougé, née en 4782, veuve 22 mars 4846, décédée
26 avril 4847.

1)u premier lit :
4 O Ferry-César-Corentin, vicomte de Choiseul-Praslin, né

en 4808, marié 47 septembre 4832 à
Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries.

2° Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin , mariée en
4837 à Léon, comte de Choiseul-Daillecourt.	 -

• 3. Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, mariée
en 4839 à Georges, comte de Nédonchel.

Du deuxième lit :
4° Clotilde-Éléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-

lin, mariée 44 juin 4847 au comte Jules-Calixte èle
Polignac.

11. César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 aoilt
4757 , marié?, mai 4'780 à Louise-Joséphine de Choi-
seul d'Esguilly; mort dans l'émigration.

De ce mariage : .
1. Guy-Albéric, ceinte de Choiseul-Praslin, né en 4789,

marié à
Marie d'HerbouvilIe, sœur de la marquise de Crillon.

2. Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin , mariée 23 juin
1807 à Charles, duc de Talleyrand-Périgord.
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CLERMONT -TONNERRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de ^
IIIIIIIII I I Ili 

pl III

1843, page 145. — Berceau : baronnie libre et 	 t,
sohveraine de Clermont en Dauphiné. — Filia- )bol '1"1111

I

tion : Siboud de. Clermont en 1080.— Chevalier	 4 
croisé: Geoffroy de Clermont en 1245.—Titres: „u i mhn
duc et pair 1775 : prince du Saint-Empire 1823.
— Illustrations : un maréchal 1747 ; un grand-maitre des eaux
et forêts, un cardinal, un grand-maitre de Saint-Jean .de-Jéru-
salem, des chevaliers des ordres du roi. — Branches: 1 . ducs
et princes de Clermont-Tonnerre, branche de Cruzy; 2. mar-
(luis de Clermont-Tonnerre, branche de Thoury; 3. marquis de
Clermont-Mont-Saint•Jean. — Substitution par adoption de la
fainille Tillette de Mautort à un rameau cadet de la branche
de Thoury en 1818. — Armes : de gueules, à deux clefs d'ar-
gent passées, en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, prince du Saint-Empire-Romain,
pair de France, retiré de la chambre depuis 4830, né
en 4780, marié 8 mai 4844 à

Charlotte de Carvoisin d'Achy, veuve du comte de Carvoi-
sin, son parent.

De ce mariage :

4° Aimé, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 4842,
marié à sa cousine

Cécile de Clermont-Montoison, née en 4844, fille du
dernier rejeton de la branche de Montoison. -

De ce mariage :

a. Aimé-Gaspard-Charles-Roger, né 47 décem-
bre 4842.

b. Anne-Marie-Mélanie, née 43 janvier 4847.
2° Jules, prince' de Clermont-Tonnerre, né en 4843,

marié en 4 842 à
Léontine de Crillon, fille du marquis de Crillon, pair

de France.

Quoique le titre de prince soit commun à toute la postérité du pire
du duc actuel, par une convention de famille il a été affecté spéciale-
ment au prince Jules.

10.
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3° Aimé-Gaspard , vicomte de Clermont-Tonnerre, né
en 4848, marié en juin 4845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest ., fille du comte '
Alexis de Saint-Priest, pair de France.

De ce mariage :

Aimé-Georges-Henry de Clermont-Tonnerre, né 9
août 4 846.

4° Aynard de Clermont-Tonnerre, né en 4823.

COIGNY.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
145. — Berceau : Normandie. — Filiation : depuis Thomas
Guillote, seigneur de Franquetot 1582. — Titres : comte 1650,
duc 1747, pair 1787. — Illustrations: François de Coigny, ma-
réchal de France 1745 ; Henri de Coigny, lieutenant-général
1780, maréchal de France 1816. — ARMES : de gueules, k la

fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accompagnée de
trois croissants du méme métal.

Augustin-Louis-Joseph - Casimir - Gustave de Franquetot,
duc de Coigny, pair de France . , maréchal-de-camp,
chevalier d'honneur de S. A. R. la duchesse d'Orléans,
né 4 septembre 4788, marié à

Henriette Dalrymple-Hamilton, fille de sir John Dalrym-
ple-Hamilton.

De ce mariage :

4° Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny,
née en 4824, mariée en 4 847 à son cousin sir Dal-
rymple-Hamilton.

2° Georgina de Franquetot de Coigny, née en 4826.
3° Lvelina de Franquetot de Coigny, née en 4838.
4° Marie de Franquetot de Coigny, née en 4840.

CONÉGLIANO.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
138. — Maison de Moncey. -- Substitution de Duchesne . de
Gillevoisin 2 t décembre 1825. — Titres : duc 1808, pair 4 juin
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1814. — Illustrations : le duc de Conégliano, maréchal de
France 19 mai 1804-20 avril 1842. — ARMES : d'azur, à une
main d'or, mouvante d'une aile d'argent et tenant une' épée
du méine.

Alphonse-Auguste Duchesne, baron de Gillevoisin, duc de
Conegliano 20 avril 4 849, comme substitué à son beau-
père, par ordonnance royale du 94 décembre 4895,
marié à

N.... Moncey, fille du maréchal duc de Conegliano, née
en 4790.

De ce mariage :
4 0 Adrien de Conegliano.

20 Hamm de Conegliano.

COSSÉ.

(Duc DE BRISSAC ET DE COSSÉ.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 1 t2. — Berceau : Cossé, en Anjou. —
Filiation : Thibaud de Cossé 1490. — Chevaliers
croisés : F. de Cod 1190; Roland de Cossé 1248.
— T, tres : comte de Brissac 1560; duc et pair de
Brissac 1611; duc non héréditaire de Cossé 1784.
— Illustrations : quatre maréchaux de France: Charles de Cossé
1550-1563; Artus de Cossé, son frère, 1567-1582 ; Charles,
duc de Brissac, 1594-1621 ; Jean-Paul Timoléon de Cossé, duc
de Brissac, 1768-1760; six chevaliers des ordres du roi, un
grand-maître de l'artillerie, trois lieutenants-généraux. -
ARMES : de sable, à trois fasces d'or, denchées en leur partie
inférieure.

I. BRANCHE DUCALE.

Augustin-Marie-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, pair
de France, né 43 janvier 4775, marié 44 septembre
4795 à Élisabeth-Louise de Malide; veuf 29 mars 4848;
remarié à

Augustine, fille de feu le vicomte de BrucSigny, colonel.
Du premier lit :

4 0 Marie-Artus-Timoléon de Cossé, marquis de Brissac,
né 43 mai 4843, marié à

Angélique-Gabrielle=Marie Lelièvre de la Grange:
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2 0 Joséphine -Constance-Léontine, née 6 août 4803,
mariée au marquis de Pleumartin, décédée.

30 Armandine-Charlotte-Thérèse, née 49 septembre
4846, mariée au comte de Bonneval, veuf de sa
sœur aînée Marie-Constance-Eusébie.

Du second lit :
4° Aimé-Maurice-Artus-Timoléon de CosséBrissac.

Frère germain du duc.

1. Augustin-Charles-Marie-Timoléon de Cossé , comte e'c
• Brissac, né 26 mars 4776, marié en 4797 à

Anne-Françoise du Cluzel, veuve 30 avril 4802.
. De ce mariage :

4° Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé, né 44
août 4800, marié en 4 835 à

Marie-Antoinette du Cluzel , veuve 4 novembre
4 830 de Frédéric, comte de Mérode.

De ce mariage:
a. Antoine, né 4 er janvier 1836.
6. Thérèse, née en 1837.

20 Marie-Anne-Esther de Cossé-Brissac, née 13
septembre 4801 , mariée 48 juillet 4826 au
marquis d'Espinay Saint-Luc.

Frère et soeurs consanguins.

11. Désiré-Emmanuel-Délie-Louis-Michel-Timoléon de Cos-
sé, comte de Brissac, né 3 juillet 4793, marié 27 oc-
tobre 4847 à

Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency-Tan-
carville, née 28 août 4798.

De ce mariage :

4° Ferdinand de Cossé.
2° Henri de Cossé.
3° Louise de Cossé.
4° Marie, religieuse.
5^ Marie-Auguste-Charlotte-Clotilde, mariée 42 sep-

tembre 4844 au baron de Schilde, des Van de
Werve, veuve en novembre 1845.

6° Berthe de Cossé.
III. Augustine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-Brissac,
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née 46 avril 4796, mariée en avril 4820, veuve du
comte de Marcieu, capitaine de cavalerie.

IV. Blanche-Joséphine-Françoise-Louise de Cossé-Brissac,
née 6 mars 4797, mariée 3 février 4843 à Armand-
Auguste-Corentin de Bruc, marquis de Males-
troit, ancien lieutenant-colonel, aide-major des
cent Suisses.-

H. COMTES DE COSSE-BRISSAC.

Arthus-Hugues-Gabriel-Timoléon, cômte de Cossé-Brissac,
né 3 janvier 4790, ancien lieutenant-colonel, premier
panetier de France, puis Chambellan et premier maître
d'hôtel de Louis XVIII, marié à

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde de Noir-
carmes d'Hust.

De ce mariage :
4 0 Stéphanie de Cossé-Brissac, mariée en 4840 au duc

de Rivière. .
Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée à

Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

CRILLON.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 139. — Maison : Balbes de Ber-
ton. — Berceau : Quiers. — Branches : de Bal-
hes, à Quiers; de Balbes-Berton-Sambuy, à
Turin; de Balbes-Berton-Crillon, au Comtat-Ve-
naissin. — Titres : duc de Crillon par diplôme
papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair de France 17 août
1815; duc français 11 juin 1817..— Illustrations : Thomas
Berton, chevalier croisé, 1202; le brave Crillon, colonel-géné-
ral d'infanterie française; trois lieutenants-généraux.—AnmEs:
d'or, a cinq colites d'azur. — Devise : FAIS TON DEVOIR.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue , duc de Crillon , pair
de France, maréchal-de-camp, duc de Mahon et grand
d'Espagne par le décès du dernier rejeton de la branche
cadette , né à Paris 45 décembre 4782, marié 45 sep-
tembre 4806 à

Zoé-Victurnienne-Francoise de Rochechouart de Morte-
mart, née 40 juin 4787, fille de Bonaventure, marquis de
Mortemart, et de Marie-Célestine de Nagu.
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De ce mariage :
4° Victurnienne-Ernestine, mariée à Ferdinand, mar-

quis de Grammont, député de la Haute-Saône.
2° Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 4832 à

Sosthènes, marquis de Chanaleilles, dame d'hon-
neur de S. A. R. madame la duchesse d'Orléans.

30 Victurnienne -Louise- Valentine, mariée au comte
Charles Pozzo-di-Borgo, colonel démissionnaire en
4 830 et neveu de l'ancien ambassadeur de Russie.

40 Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 4838 à Charles,
duc de Caraman.

50 Juliette, mariée 48 juillet 4843 à Sigismond, comte
de Lévis-Mirepoix, second fils du duc deFernando-
Luis, grand d'Espagne.

II. MARQUIS DE CRILLON.

Louis-Marie-Félix-Prosper, marquis de • Crillon, frère du
duc, né 34 juillet 4784, marié en février 4840 à

Caroline-Louise d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville et de Marie-Louise-Victoire le Bascle d'Argenteuil.

De ce mariage :
4° Léontine, mariée à Jules, prince de Clermont-Ton-

nerre.
2° Marie-Louise-Amélie, née 4 3 mars 4 822, mariée en

- juin 4 842 au prince Armand de Polignac.

LA CROIX DE CASTRIES.

La maison de La Croix, originaire du Languedoc, a pour pre-
mier auteur connu Guillaume de La Croix, conseiller du roi et
trésorier de l'extraordinaire des guerres, nommé président en
la cour des aides de Montpellier le 3 juin 1487 et sénéchal de
la même ville. Ce personnage fut en grande faveur à la cour
des rois Louis XI, Charles VIII et Louis XII. Il acheta de Jean
de Pierre, baron de Ganges, par acte du 13 avril 1495, l'an-
cienne baronnie de Castries au diocèse de Montpellier, dont la
possession lui.donna entrée aux États de Languedoc La posté-
rité de Guillaume de La Croix a formé cinq branches princi-
pales :

I. Celle des barons de Castries, en faveur de laquelle la
terre de son nom a été érigée en marquisat par lettres-patentes
de 1645. Elle a été possessionnée avant la révolution en Lan-
guedoc, en Auvergne et en Limousin, et elle a contracté dans
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les temps modernes des alliances avec les maisons d'Harcourt,
de Maillé, de Mailly, de Rochechouart, etc. Nous reviendrons
plus bas sur cette branche, aujourd'hui ducale.

II. Celle des seigneurs de Meyrargues, barons de Gaujac,
séparée de la' précédente en 1592 et alliée aux familles de
Gueydan, de Bérard-Montalet, de Blottefière, etc. Elle s'est
éteinte à la fin du siècle dernier.

III. Celle des barons d'Anglars et d'Ussel en Limousin, sor-
tie de la souche vers 1550 et alliée aux familles de Robert-
Lignerac, de Fontanges, de La Mothe-Saint-Pardoux, de Murat,
etc. Cette branche n existait plus en 1772 qu'en la personne
d'Étienne de La Croix, chevalier, baron d'Anglars.

IV. Celle des barons de Plancy, vicomtes de Sémoine et (le
Brugny, en Champagne, qui s'établit en cette province à l'épo-
que de l'acquisition de la baronnie de Plancy en 1506; éteinte
vers la lin du xvue siècle.

La branche ducale était représentée à l'époque de la révo-
lution par Charles-Eugène-Gabriel de La Croix, marquis de
Castries, maréchal de France et chevalier des ordres du roi,
qui mourut en 1801 après avoir servi avec gloire sa patrie pen-
dant soixante ans, et s'être illustré par ses nombreux exploits
et par son dévouement inébranlable four la monarchie dans
les temps malheureux de l'émigration.

Son fils Armand-Nicolas-Augustin, né en avril 1756, et connu
d'abord sous le nom de comte de Charles, entra jeune dans
la carrière militaire, et fit avec distinction les guerres de l'in-
dépendance des États-Unis, comme colonel en second du régi-
ment de Saintonge, infanterie, commandé par le comte de
Custine. A son retour en France il fut promu au grade de bri-
gadier de cavalerie le 30 décembre 1782, et it reçut le titre de
duc de Castries par brevet de 1784. La noblesse de la vicomté
de Paris le choisit pour député à l'assemblée des États généraux
de 1789, oh il se montra défenseur zélé des prérogatives de la
couronne. Le duc de Castries, après avoir, pendant l'émigra-
tion, fait les campagnes des princes, alla servir en Portugal à la
tête d'un corps de troupes soldées par l'Angleterre. Louis XVIII
s'empressa de récompenser, à la restauration, son fidèle servi-
teur, qu'il appela à la pairie avec les titre et rang de duc le 4
juin 1814, et qu'il nomma quelques jours après lieutenant-
général chargé du gouvernement de la quinzième division mi-
litaire (Rouen). Le général de Castries ne négligea rien pen-
dant les Cent-Jours pour maintenir la Haute-Normandie dans
l'obéissance royale; niais il fut enfin obligé de se réfugier
en Angleterre, d'où il se rendit en Belgique auprès du roi
Louis XVIII. Il passa au commandement de la deuxième di-
vision militaire le 5 novembre 1817, et fut admis à la retraite
le même jour de l'année suivante. Louis XVIII le nomma gou-
verneur du château de Meudon le 9 mai 1822, et Charles X, à
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l'occasion de sen sacre , le créa chevalier du Saint-Esprit le
30 mai 1825. Il mourut en 1842, laissant de mademoiselle de
Senestre, tille du duc de Guines, sa première femme, un fils,
sous-lieutenant dans les gendarmes de la garde impériale, fait
prisonnier par les Russes en 1813, et, sous la Restauration, co-
lonel du 4° régiment de chasseurs à cheval. C'est le chef actuel
qui suit.

I. DUC DE CASTRIES.

Edmond- Eugène -Philippe-Hercule de La Croix, duc de
Castries, maréchal-de-camp, commandeur de la Légion-
d'Honneur, marié à	 •

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé, sœur du
duc, née 8 décembre 4795; sans enfants de cette union.

Frère consanguin.

Armand de La Croix, comte de Castries, fils du second lit
du feu duc de Castries et d'une Anglaise ; marié à

N... d'Harcourt, sœur du marquis d'Harcourt, pair de
France, dont il a un fils et une fille.

H.

Gaspard de La Croix, né en 4846, comte de Castries, marié
en juin 4838 à

Alix de Saint-Georges, fille d'Olivier, marquis de Vérac.
De ce mariage :

1 0 Eugène, né en 4 841 .
2° René, né en 1842.
3° Charles , né en 4 845.
4° Jean, né en 4847.
5° Christine , née en 4839.
6° Félicie, née en 4 840.
70 Louise, née en 4844.

Sœurs.
I. Gabrielle de La Croix, née en 4 84 4, mariée en mai 4 828

à Xavier, comte de Beaurepaire.
Il. Jeanne-Adélaïde-Valentine de La Croix de Castries,

mariée au vicomte de Choiseul-Praslin.
Mère.

Aglaé de Serrant, fille du vicomte de Serrant, veuve en
4825•du comte Eugène de Castries.

ARIES : d'azur, 6 la croix d'or (voy. pl. 0). Supports: deux
licornes. Devise : PIuiLE A SOS ROI ET A L'l1ONNEIJH.
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CROY.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843. — Ber-
ceau : Picardie. — Origine royale de Hongrie établie par tradi-
tion et admise par diplômes impériaux. —Possession seigneu-
riale : Dulmen , en Westphalie prussienne. — Titres : prince
du Saint-Empire 9 avril 1486 et 1662; grand d'Espagne 1528;
duc français 1768; pair de France 4 juin 1814.— ARME/: d'ar-

.gent, à trois fasces de gueules. Devise : SouvENANCR:

L CROY-DULMEN.

Alfred-François , duc de Croy-Dulmen, pair de France,
retiré de la chambre depuis 4830, grand d'Espagne de
première classe, né 22 décembre 4789, successeur de
son père, le duc Auguste-Philippe, 49 octobre 4822;
marié 21 juin 4819 à

Fléonore-Wilhelmine-Louise, née 6 décembre 4794, fille
de Constantin, prince de Salm-Salm.

De ce mariage :

. 4 0 Rddolphe-Maximilien-Louis-Constantin, prince héré-
ditaire, né 43 mars 4823.

2° Alexis-Guillaume-Zéphyrin-Victor, né 13 janvier 4895.

30 Georges-Victor, né 30 juin 482.8.
4° Léopoldine, mariée à son cousin Emmanuel (le Croy.
50 Emma-Auguste, née 26 juin 4826.
6° Anne-Françoise, née 24 janvier 4831.
7° Berthe-Rosine-Ferdinande, née 42 mai 4833.
80 Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, née 5 janvier 4835.

Frères et sœur du duc.
I. Ferdinand, né 34 octobre 4791, major-général au ser-

vice du roi des Pays-Bas, marié 3 septembre 4810 ,i
sa cousine

Constance-Anne-Louise , née 9 août 1789 , fille d'Em-
manuel, prince de Croy-Solre, et d'Adélaïde de Croy-
d'Havre.

De ce mariage :
. 4 0 Emmanuel , né 44 décembre 4 841 , marié 4 3 juil-

let 4844 à sa cousine
léopoh/ine -Auguste-Jeanne-Françoise, née 9 mill

4821, fille •du duc Alfred de Croy.
d.	 1 1
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De ce mariage :
a. Alfred-Emmanuel, né 48 mars 4842.
b. Édouard-Gustave-Louis-Emmanuel, né 43 sep-

tembre 4843.
c. Gustave-Ferdinand-Guillaume-Alfred, né 49 mai

4845.
2° Maximilien, né 24 janvier 4824, prince de Croy-

• d'Havré, comme héritier testamentaire du dernier
-lue de ce nom.

3° Jùste, né 49 février 4824.
- 4° Auguste -Adélaïde-Constance, née 7 août 4845,

mariée 43 juin 4836 au prince héréditaire de
Salm-Salm.

II. Philippe, né 26 novembre 4804, major de cavalerie'au
service de Prusse dans le 8° régiment de hus-
sards, marié 28 juillet 4824 à

Jeanne-Wilhelmine-Auguste, née 5 août 4796, fille de
Constantin, prince de Salm-Salm.

De ce mariage :
4° Léopold-Emmanuel-Louis, né 5 mai 4827, lieute-

nant des gardes-du-corps au service de Prusse.
2° Alexandre-Gustave-Auguste, né 24 août 4828.
3° Auguste-Philippe, né 49 mars 4840.
4° Lôuise- Constantine-Nathalie -Jeanne- Auguste,

née 2 juin 4825.

5° Stéphanie, née 7 octobre 4834.
6° Amélie, née 45 novembre 4835.
7° Marie, née 2 février 4837.

III. Stéphanie, née 5 juin 4805, mariée 3 octobre 4825 à
Benjamin de Rohan-Rochefort, veuve 5 août 4846.

Cousine germaine du duo.

Constance-Anne-Louise, mariée à son cousin Ferdinand ,
frère du duc.

II. CROI-D'HAVRL.

Cette branche s'est éteinte dans les males avec le duc Joseph,
décédé le 12 novembre 1839, laissant trois filles, dont une
seule est encore existante.

Aimée-Pauline-Josèphe, née 25 septembre 1776, sans al-
liance.

•
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CRUSSOL.

(Ducs D'Uzis ET DE CRUSSOL.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation : Géraud
Bastet, vivant en 1200. — illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier croisé en 1191 ; un grand•mattre de l'artillerie; deux lieu-
tenants-généraux ; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres
vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès 1505; pair 1572.1838.

Armand-Géraud-Victurnien-Jacques-Emmanuel de Crus-
sol-d'Uzès, député, succède au titre ducal de son aïeul
en août 4843, marié à

Laure-Antoinette-Françoise-Élisabeth-Sophie , sœur du
marquis de Talhouet.

De ce mariage :

Amable -Antoine-Jacques-Emmanuel de Crussol -
d'Uzès, né 48 janvier 4840.

2° Jacques-Frédéric de Crussol-d'Uzès, né t er septem-
bre 4 844 .

3° Laure-Françoise-Victorine de Crussol, mademoiselle
d'Uzès t ; née G28 avril 4838 .

4° L'lisabeth-Olive•Emmanuelle de Crussol-d'Uzès, née
4 septembre 4843.

Tante.
Alexandrine-Célestine-Zoé-Emmanuelle Thimarette, née à

Paris 6 janvier 4785, mariée 47 avril 4804 à Bonabes-
Louis-Victurnien-Alexis, marquis de Bougé, pair de
France; veuve en 4838.

ARMES : écartelé aux I et 4, fascé d'or et de sinople, qui
est de Caussob, parti d'or, à trois chevrons de sable, qui est
de Ulm; aux 2 et 3 contre-écartelés d'azur, à trois étoiles
d'or en pal, qui est de GoRnov, et d'or, ic trois bandes de
gueules, qui est de GENOUILu,tC, sur le tout de gueules, à
trois bandes d'or, qui est d'Uzès.

C'était un usage de famille de donner à Fanée des filles delabran-
che ducale le nom de mademoiselle d'Uzès.

p
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DAMAS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 155. — Berceau : le Forez.—Origine :
les anciens comtes de Forez.—Branches: Damas-
Crux , pair de France 17 aoat 1815 , duc 26 sep-
tembre 1815; Damas-d'Antigny, pair de France
4 juin I814,duc 1325; Damas-Cormaillon, comte.

ARMES : d'or, it la croix ancrée de gueules. Devise: ET FORTIS

ET FIDELIS.

I. DAMAS-CRUX.

Anne-Félicité-Simone, fille du feu duc de Sérent, mariée
en 4799 à Etienne, duc de Damas-Crux, veuve 29 mai
4846.

H. DAMAS-TRÉDIEU.

René-Adolphe, comte de Damas, né en 4786, filsd'Alexan-
dre, comte de Damas (substitue 2 janvier 4830 à la pairie
du duc de Damas-Crux). Résidence : Halifax.

III. DAMAS - D'ANTIGNl.

Charles, marquis de Damas, né en 4845, neveu du feu duc
de Damas-d'Antigny; marié 7 août 4845 à

Césarie de Boisgelin, fille du marquis de Boisgelin et de
mademoiselle de Mazenod.

Mère.

Pauline de Chastellux, mariée au comte Roger de Damas
21 août 4844, veuve depuis septembre 4823.

1V. DAMAS-CORtIA1LLON.

Ange-Hyacinthe-Maxence, baron de Damas, né 30 sep-
tembre 4785, ancien gouverneur de monseigneur le
duc de Bordeaux, marié 7 juin 4848 à Sigismonde-
Charlotte-Laure, née en 4800, fille du feu comte de
Hautefort et d'Alix-Julie de Choiseul-Praslin; veuf
40 septembre 4847.

De ce mariage :
1 0 Pierre-Marie-Edmond, comte de Damas, né à Mar-

seille 43 mai 4820, marié 30 décembre 4844 à

Blanche-Catherine-Alexandrine, fille du comte de
Besson et de feue, Catherine-Charlotte-Stéphanie
Gigault de la Salle.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 425 —

2o Amédée-Jean-Marie-Paul de Damas, né à Marseille
4 juillet 4821.

3° Alfred-Jacques-Marie-Maxence-Michel , né 6 octobre
4822, comte de Damas, par succession de son oncle,
46 janvier 4 844 .

4° Paul-Marie de Damas, né 6 juin 4826.
5° Charles-Marie-Michel de Damas, né 31 juillet 1827.
6° Albéric-Marie de Damas, né 22 octobre 4828. •
7° Alix-Laurence-Marie de Damas, née à Paris 43 sep-

tembre 4824.
8° Marie-Thérèse-Philomèle de Damas, née 29 octobre

4834.
Soeur.

Antoinette-Jeanne-Isidore de Damas, veuve du marquis
de Loménie.

DECAZES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
121. — Auteur : Elie Decazes, Cils d'un lieutenant au présidial
de Libourne; juge au tribunal de la Seine; préfet de police
9 juillet 1814; créé comte 27 janvier 1815; pair de France 31
janvier 1818; duc 20 février 1820; commandeur de l'ordre du
Saint.Esprit 30 septembre 1820; grand-croix de la Légion-
d'Honneur 21 octobre 1841; grand-référendaire de la Chambre
des Pairs en 1836. — ARMES: d'argent, k trois Utes de cor-
beau arrachées de sable.

Élie, duc Decazes, né 28 septembre 1780, grand référen-
daire de la Chambre des Pairs, marié : 1° en 1805 à la
fille du feu comte Muraire, premier président de la
Cour de cassation; 2° le 42 aoùt 1848 à

Egédie, fille de Louis de Beaupoil , comte de Saint-Aulaire,
ambassadeur et pair de France, gendre de Wilhelmine-
Henriette de Seiglières de Soyecourt, née princesse de
Nassau-Saarbruck. (Voy. l'Annuaire de 1844, page 50.)

De ce mariage :
4° Louis-Charles-Élie-Amanieu, marquis Decazes, duc

de Glucksberg , premier secrétaire d'ambassade à
Madrid, né en 4849.

20 Stanislas Decazes, né en 4823.
3° Henriette Decazes, mariée au baron Lefebvre.  de

Tournay.
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DURFORT.

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

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
422. — Berceau : Agénois et Languedoc. — Maison connue de-
puis 1063; filiation authentique depuis Arnaud de Durfort 1310.
— Chevalier croisé : Bernard de Durfort 4190. — I. Branche
amuie, éteinte en 1838: comtes de Rauzan; marquis de Duras
1609; ducs de Duras, pairs de France en mai 1668, non en-
registrés; ducs hériditaires de Duras 1689; pairs 1755. Un
chevalier de l'Ordre de la Jarretière; cinq chevaliers des Or-
dres du roi ; trois maréchaux de France : 1 . Jacques-Henri de
Durfort, neveu de Turenne 1675-1704; 2 . Jean de Durfort,
duc de Duras 1741-1770; 3 . Emmanuel de Durfort, duc de
Duras, 1775-1789. — Substitution de la pairie du dernier duc
de Duras en 1822, à son gendre le comte de Chastellux, créé
duc de Rauzan. — II. Branche de Lorge, ducale 1691, éteinte
en 1775. Un lieutenant-général; un chevalier des Ordres du
roi; deux maréchaux de France; Guy-Aldonce, duc de Lorge
1676-1702; Guy-Michel, comte de Lorge 1768-1733. —
III. Branche de Civrac, seule aujourd'hui existante; titrée duc
de Civrac en 1774; duc de Lorge en 1775; pair de France
4 juin 1814. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la
bande d'azur; aux 2 et 3 de gueules, au lion d'argent.

I. DUC DE LORGE.

Emeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort de Lorge-Civrac,
duc de Lorge, marié 15 janvier 4823 à Emilie-Léonie
du Bouchet de Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 4844.

De ce mariage :
4 0 Louis-Anne-Paul de Durfort-Civrac de Lorge.
2° Marie-Augustin de Durfort-Civrac de Lorge.
3 0 Laurence-Joséphine-Éléonore, mariée 27 mai 4844 à

Alfred de Budes, comte de Guébriant.
4° Marie-Hélène-Louise.

Frères et sœurs..

1. Louis-Albéric-Aldonce , marquis de Durfort, marié à
Alix du Plessis-Chàtillon.

Il. Septime , comte de Durfort, marié 8 avril 4845 à
Isabelle de Courcelles.

III. Olivie de Durfort, mariée au marquis de la Roche=
Thulon:
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IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoinesse.
V. Aliénor de Durfort, mariée au comte René de Colbert-

Maulevrier.
Mère.

Anne-Antoinette de Jaucourt, duchesse douairière de
Lorge, mariée 47 février 4804 à Guy-Émeric-Anne de
Durfort-Civrac, duc de Lorge; veuve 6 octobre 4837.

II. MARQUIS DE CIVRAC.

Émeric de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 novem-
bre 4 836 à

Marie- Charlotte -Similienne de Sesmaisons, née en
4847.

Frère et sœurs.

I. Henri de Durfort, comte de Civrac.
II. Laurence de Durfort de Civrac, mariée au comte de

Quinsonnas.
III. Élisabeth de Durfort de Civrac.
IV. Henriette de Durfort de Civrac, mariée à Paul, comte

de Juigné.
Mère.

Honorine de La Tour d'Auvergne, marquise douairière de
Civrac, veuve d'Alexandre de Durfort de Civrac.

DRUMMOND-MELFORT.

Le chef de cette maison, d'origine écossaise, était en instance
depuis plusieurs années pou faire reconnaître par la chambre
des lords le titre ducal de Melfort que Jacques lI avait conféré
à Jean de Drummond, son trisaïeul. Cette procédure étant res-
tée infructueuse, le nom de Drummond-Melfort ne saurait
continuer à Ore porté sur la liste des maisons ducales.

FITZ-JAMES.

(Ducs DE FITZ-JAMES EN FRANCK, DE BERWICK EN EsPAGNE•)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
149. — Filiation depuis Jacques, maréchal de Berwick, fils
naturel de Jacques II, roi d'Angleterre 1670. — Titres : duc de
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Berwick 1687; duc de Fitz-James, pair de France 1710. — ]4-

lustrations: maréchal de Berwick 15 février 1706-12 juin 1734;
Charles, duc de Fitz-James, maréchal 1773-1787. — ARMES :
écartelé, aux 1 et 4 contre-écartelés de FRANCE et d'ANGLE-
TERRE; au 2 d'Écosse; au 3 d'hlLANnE; les grandes écar-
Sciures environnées d'une bordure componée d'azur et de
gueules de 16 pièces, chaque compon d'azur chargé d'une
fleur-de-lis d'or, et chaque compon de gueules chargé d'un
léopard d'or. Supports : à dextre une licorne, à senestre un
griffon , l'Un et l'autre la tête contournée. Devise : 1689 SEM-

PER ET URIQUE PIDELIS 1789.

Jacques-Édouard, duc de Fitz-James, né en-4827.
Frères et sœurs.

I. henri de Fitz-James, né en 4829.
Il. Charles de Fitz-James.
III. Louis de Fitz-James.
IV. Arabella de Fitz-James, mariée 40 mai 4847 au prince

Scipion-Gaspard Borghèse, duc de Salviati,' fils de •
la princesse Borghèse, née de La Rochefoucauld.

V. Marie de Fitz-James.
VI. Antoinette de Fitz-James.

Mere.

Marguerite de Marmier, mariée en 4 825 à Jacques duc de.

Fitz-James, veuve 40 juin 4846.
Oncle du duc.

Charles, comte de Fitz-James, né en 4801, marié à
Cécile de Poilly, fille du baron de Poilly.

De ce mariage:

4° Jacques de Fitz-James. 2° Robert de Fitz-Janes.
3° David de Fitz-James. 4° François de Fitz-Ja-
mes. 5° Élisabeth de Fitz-James.

Aïeule du duc.
Sidonie de Choiseul-Gouffier, veuve du marquis de Torcy,

remariée 6 décembre 4 819 à Édouard , duc de Fitz-
James, veuve en 4838.
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G RAMONT.

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICIIE ET DE LESPARRE.)

Pour le précis historique , voyez. l'Annuaire de 1844 , page
151. — Maison d'Aure. — Souche : Bernard, comte de Com-
minges 1150. — Titres : duc et pair de Gramont 1648; duc de
Guiche et de Lesparre, n brevet. — illustrations : Antoine, ma-
réchal 1641-1675; Antoine, maréchal 1724-1725; des vice-rois,
régents du royaume de Navarre ; des cardinaux; des évêques ;
des lieutenants-généraux ; des chevaliers du Saint-Esprit et de
la Toison-d'Or. — ARMES : écartelé, au 4 e r d'or, au lion d'a-
zur, lampasse et armé de gueules, qui est de l'ancienne mai-
son de GRAmoaT (voyez page 130 ) ; aux 2. et 3^ de gueules, a
trois flèches d'or ferrées et emplumées d'argent, en pal, lu

. pointe en bas, qui est d'ASTER; au 4 e d'argent, au levrier de
gueules, colleté d'azur, h l'orle de sable, besanté d'or, qui
est d'AUBE. 'Sur le tout : de gueules.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Geneviève-Héraclius-Agenor de Gramont, duc do
Guiche en 4843, et duc de Gramont 30 août 4836, épo-
que où, par la mort de son père, il devint chef de sa
maison, et pair héréditaire de l'ancienne monarchie, lieu-
tenant-général , grand officier de la Légion-d'Honneur,
chevalier de Saint-Louis, grand'croix de l'ordre reli-
gieux et militaire de Saint-Maurice et de Saint-Lazare
de Sardaigne, né 47 juin 4789, marié 23 juillet 4848 à

Anne-Quintina-Albertine-Ida, née des comtes d'Orsay.

De ce mariage:

4° Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Guiche,
né en 4819, élève de l'École Polytechnique , sorti
dans l'artillerie.

2° Antoine-Philibert-Léon-Auguste, comte de Gramont,
dit le duc de Lesparre, né en 4820, officier au ré-
giment du 8 e hussards, marié 4 juin 4844 à

Marie de Ségur, fille du vicomte de Ségur et de N....
cIe Mauvières.

3° Antoine-Alfred-Ainérius-Théophile de Gramont.

4° Antonia-Armandine-Aglaé-Ida.

5^ Antonine-Gabrielle-Léontine.
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S®ur du duc.

Armandine-Sophie-Léonie-Corisandre de Gramont, née
6 octobre 4782, mariée à Charles Bennet, comte de
Tankerville en Angleterre.

II. GRAMONT D'ASTER.

Antoine -Eugene-Amable-Stanislas- Agénor, comte de
Gramont-d'Aster, membre de la Chambre des Pairs (son
père étant décédé en 4 825 sans avoir institué de majorat
qui seul pouvait rendre la pairie transmissible, le roi,
par ordonnance du 42 janvier suivant, érigea, en faveur
du jeune comte de Gramont-d'Aster, une nouvelle pai-
rie); marié 46 mai 4843, veuf 40 décembre 4846 de
Marie-Louise-Augustine-Coralie Durand.

Surs.

I. Antoinette-Claire-Amélie-Gabrielle-Corisandre de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Roger Gabélion, comte de
Salmaur en Piémont.

II. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-Marie-
Gustave, marquis d'Advisard.

III. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume ,
comte de Vergennes.

GRAMONT.

(Duc DE CADEROUSSE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 165. — Berceau : Dauphiné. — Filia-
tion authentique depuis Robert de Gramont 1442.
—Titres: marquis de Vachères 4 mai 1689, duc
de Caderousse, créé par le roi Charles X, 28
avril 1827. Le duché de Caderousse, au Comtat-

Venaissin , érigé par le pape Alexandre VIII en 1665 , pour la ,
maison d'Ancezune, avait passé par héritage dans celle de
Gramont en 1767. — ARMES : d'or, au lion d'azur, armé et
lampassé de gueules.

Charles-Marie-Léonce-Robert de Gramont, duc de Cade-
rousse 26 octobre 4 844 , né 7 avril 4808, marié à

N..... Paulze-d'Ivoy, fille du pair de France.
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De ce mariage:

4° Fernand de Gram6nt.
2° Ludovic de Gramont.

HARCOURT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 159. — Berceau : Normandie. — Tige :
Bernard-le-Danois , parent de Rollon. — Titres :
comte en mars 1338 ; duc d'Harcourt 1700; pair
de France 1709. — Illustrations : quatre maré-
chaux : Jean d'Harcourt 1285-1302; Henri, duc
d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746-1750,
etAnne-Pierre, duc d'Harcourt, 1775-1784; Philippe, évêque de
Salisbury 1140, de Bayeux 1145; Robert, évêque de Coutances.
• — ARMES : de gueules, à deux fasces d'or. La branche d'O-
londe charge sur le tout d'un écu d'azur, à une fleur-de-lis d'or.

I. HARCOURT-BEUVRON.

François-Eugène-Gabriel, duc d'Harcourt, né 22 août 4786,
député 4827-1837, ambassadeur en Espagne en 4830,
pair de France 3 octobre 4837, marié 4 4 avril 4 807 à

Aglaé Terray.
De ce mariage:

4 0 Henri-Marie-Nicolas d'Harcourt, marié 4 er décembre
4829 à Slanie de Choiseul-Praslin; veuf en 4843,
décédé 30 septembre 4846, laissant :
a. François, marquis d'Harcourt, né en 4836.
b. Louis, comte d'Harcourt.

2° Bruno-Jean-Marie, lieutenant de vaisseau, comman-
dant du Fulton.

3° Bernard-Hippolyte-Marie d'Harcourt, attaché à l'am-
bassade de France en Belgique.

.4° Henriette-Marie d'Harcourt, née 8 octobre 48.28.
Soeurs.

I. La marquise de Vence.
II. La marquise de Luart.

IL BRANCHE D'OLONDE.

William-Bernard d'Harcourt, fils aîné d'Amédée; marquis
d'Harcourt, pair de France, et de Sophie d'Harcourt de
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la branche d'Angleterre , naturalisé dans la Grande-
Bretagne.

Frère et sœur.

I. Georges-Trévor-Douglas-Bernard, chef actuel de la bran-
che française d'Olonde par la naturalisation de son
frère aîné en Angleterre, né 4 novembre 4808, ma-
rié 5 août 4 844 à

Paule de Saint-Aulaire, fille du comte de Saint-Aulaire,
pair de France et ambassadeur à Londres.

II. La comtesse Armand de Castries.

LEVIS.

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de.
1846, page 132. — Filiation authentique depuis
Philippe de Levis 1197, père de Guy 1 •r , maré-
chal de l'armée de la foi. — Chevalier croisé :
Guy III de Levis, maréchal de Mirepoix, 1270.—
Illustrations : deux maréchaux de France; Pierre-

Louis de Levis, duc de Mirepoix 1757; François•Gaston, duc
de Levis 1783-1787; trois lieutenants-généraux ; quatre che-
valiers des Ordres du roi; des ambassadeurs ; un grand-maitre
des eaux et forets; un cardinal; six archevêques; cinq évêques.
— Branches principales : 1 0 Marquis de Levis, maréchaux hé-
réditaires de la Foi, duc de Mirepoix 1751-1757; pairs de
France 1827; 2 , marquis de Mirepoix, ducs de Fernando-Luis,
grands d'Espagne de 4 r0 'classe ; 3° ducs de Levis, créés ducs
en 176:1, pairs de France en 1814 ; 4° ducs de Ventadour, créés
ducs en 4578 : pairs de France en 1589 , éteints en 1661;
5° barons, puis comtes de Quélus, éteints en 1643. — ARMES :
(l'or, iL trois chevrons de sable.

I. MARQUIS DE LEVIS.

Léo, marquis de Levis, ancien aide-de-camp du maréchal
duc de Reggio, chevalier de Saint-Louis, marié à

N.... Lepelletier-des-Forts.
De ce mariage :

Henri de Levis, né en 4832.

II. MARQUIS DE MIREPOIX.

Gustave de Levis, marquis de Levis-Mirepoix, duc de
Fernando-Luis, grand d'Espagne de O re classe, ancien
gentilhomme honoraire de la chambre du roi, veuf de
Amahle-Blanche de Bérulle, remarié en 4347 à
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Charlotte de Montmorency-Laval, née en 4799, fille de
feu Anne-Pierre-Adrien de Montmorency, duc de Laval
et de Fernando-Luis, grand d'Espagne.

De ce mariage :
4 0 Guy, marquis de Levis-Mirepoix, né en 4818, marié

28 mai 4844 à
Marie-Joseph-Hildegarde-Ghislaine , fille du comte

Henri de Mérode, née 8 novembre 4820.
20 Sigismond, comte de Levis-Mirepoix, né en 4819,

marié 48 juillet 4843 à
Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon.

De ce mariage :
Gaston de Levis-Mirepoix, iié en 4844.

Sœur.

Delphine de Levis-Mirepoix, mariée : 4 0 a Gaspard-Félix de
Vichy; 20 à Théodore, comte de Roucherolles.

III. DUCS DE LEVIS.

Gaston, duc de Levis, pair de France, retiré de la chambre
depuis 4830, colonel d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis et officier de la Légion-d'Honneur, né en 4794,
marié en 4824 à

Marie-Catherine-Amanda d'Aubusson de la Feuillade, née
en 4799.

•

LIGNE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 135.
— Berceau : le Hainaut. — Filiation : Wauthier de Ligne,
chevalier croisé 1190. — Titres : cousin (de l'empereur) 1479;
comte de Fauckeuberg 1503 ; prince de Mortagne 1513 ; comte
de l'Empire 1549; prince d'Epinoy 1592; prince de l'Empire
1601; prince d'Amblise 1608 ; grand d'Espagne 1643.—ARMES :
(l'or, h la bande de gueules.

Eugène-Lamoral, prince d'Amblise et d'Epinoy; né 28 jan-
vier 4804, grand d'Espagne de 4 « classe, chambellan
impérial-royal, ambassadeur de Belgique près la cour de
France ; succes3cur de son père Louis-Lamera) 40 mai

d.	 12

Soeur.

Augustine (le Levis, mariée à Théodore, marquis de Ni-
colla, pair de France.
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4843 et de son grand-père Charles-Joseph 43 décem-
bre 4 84 4, veuf : 4°34 janvier 4833 d'Amélie-Constance-
Marie-Mélanie, fille du marquis de Conflans; 20 4 juin
4835 de Nathalie-Charlotte-Auguste, fille du marquis de
Trazégnies ; remarié 28 octobre 4 836 à

Hedwige-Julie-Wanda, née 29 juin 4 84 5, fille de Henri,
prince de Lubomirsky.

Du premier lit :
4° Henri -Maximilien-Joseph - Charles - Louis- Lamoral,

né 6 octobre 4824, lieutenant au régiment d'uh-
lans n° 3.	 -

Du deuxième lit :
2° Nathalie-Flore-Georgine-Eugénie, née 34 mai 4835.

Du troisième lit :
3° Charles-Joseph-Lamoral, né 47 novembre 4837.
4° Édouard-Henri-Lamoral, né 7 février 4 839.
5° Isabelle-Hedwige-Mathilde-Eugénie, né 4 5 avril 4 840.
6° Marie -Georgine-Sophie-Hedwige-Eugénie , née 49

avril 4 843.
Mère.

Louise, née comtesse de Duras en 4785, veuve du prince
Louis Lamoral 40 mai 4843, remariée en 4 84 5 au comte
d'Oultremont.

Tante.

Flore, née 48 novembre 4775, veuve 9 janvier 4836 de
Raban, baron de Spiégel, feld-maréchal lieutenant au
service de l'Autriche.

MAILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
138. _ Berceau : Touraine. — Filiation authentique : Gausbert
de Maillé 1035.—Chevaliers croisés: Foulques de Maillé 1096;
Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple 1187; Hardouiu, baron
de Maillé 1248.—Illustrations : un maréchal de France, Urbain
de Maillé, marquis de Brézé 1632-1650; un vice-amiral, Ar-
mand de Maillé, duc de Fronsac, marquis de.Graville 1646.—
Créations : duc de Fronsac à brevet 1639-1646; ducs hérédi-
taires de Maillé 1784; pairs de France 4 juin 1814. — AICHES :

d'or, k trois fasces nebulées de gueules. (Annuaire de 1546,
pl. H.)
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1. MARQUIS DE LA TOUR•LANDRY.

Charles-Théodore-Bélisaire, marquis de Maillé de La Tour-
Landry, ancien colonel de cavalerie, chevalier de Saint-
Louis, officier de la Légion-d'Honneur, né le 40 septem-
bre 4785, veuf de Marie-Thérèse-Thaïs de Hautefort de
Vaudre ; remarié en avril 4 84.6.à

N... Meyli.
Du premier lit :

Charles-Hardouin-Jules-Xavier de Maillé, comte de La
Tour-Landry, né en 4806. ,

Sœurs.

I. Adélaïde de Maillé, née 48 décembre 4787, mariée 28
mai 4805 au comte de Hautefort.

H. Isabelle de Maillé, comtesse de Contades.

II. MARQUIS DE LA TOUR-LANDRY.

Philippe-Joseph-Augustin, marquis de Maillé de La Tour-
Landry, né 49 août 4777, marié 4 août 4804 à

Marie-Hyacinthe-Françoise de Pissonnet de Bellefonds.

De cc mariage :

40 Gustave-Fortuné de Maillé de La Tour-Landry, né
31 mars 1809.

2° Stanislas-Charles de Maillé de La Tour-Landry, n6
34 mai 4 84 3.

30 Louise-Claire de Maillé de La Tour-Landry , née
6 février 4 807.

40 Jenny-Charlotte-Aurélie de Maillé de La Tour-Landry,
née 25 juillet 4840.

III. DUCS DE MAILLE.

Jacquelin-Armand-Charles, duc de Maillé, né en 4 84 5,
fils de Charles-François-Armand . duc de Maillé , et de
Blanche-Joséphine le Bascle d'Argenteuil, sa seconde
femme; marié 4 5 octobre 4 845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du marquis
d'Osmond.

De ce mariage :

Hélène de Maillé, née 6 juillet 4846.
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Frère germain.
Urbain-Hardouin-Armand , marquis de Maillé , né en

1816.
Sour consanguine.

Claire-Clément-Henriette-Claudine de Maillé, fille d'Ar-
mand de Maillé et d'Henriette-Victoire de Fitz-James,
sa première femme, née 8 décembre 4795, mariée au
duc de Castries.

Duchesse douairière.

Blanche-Joséphine le Bascle d'Argenteuil, veuve depuis
4837 du duc de Maillé.

IV. COMTES DE MAILLE-BREZl.

Alexandre-Armand-Fortuné, comte de Maillé-Brézé, fils
de François-Alexis , comte de Maillé , et de Marie-
Jeanne de Joly de Fleury, sa troisième femme, né en
4797, ancien lieutenant des vaisseaux du roi.

Soeur.
Lucie-Flore-Virginie de Maillé-Brézé, mariée 44 décembre

4845 à Jacques-Casimir-Emmanuel, comte deAlonthiers.

MARMIER.

Polir le précis historique, voyez l'Annuaire de 1847, pages
130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne. — Filiation:
Huguenin Marmicr, bourgeois de Langres 1380, dont la des-
cendance se fixa à Gray. — Erection de la terre de Seveux en
marquisat, sous le nom de Marinier en. juillet 1740. — Substi-
tution du marquis de Marmier à la pairie du duc de Choiseul
15 niai 1818. — Prise de possession du titre de duc de Mar-
mier 8 juillet 1845. — ARMES : de gueules, à la marmotte
d'argent.

Alfred-Philippe, duc de Afarmier, député de la Haute-
Saône, marié à

Anna Dubois de Courval, petite-nièce du cardinal Dubois.
De ce mariage:

Raynald de Marmier, né en 4 836.
Soeur.

Marguerite de Marinier, mariée en 4825 à Jacques ; duc de
Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-137

Duchesse douairière.
Stéphanie de Choiseul, veuve 8 juillet 4845 de Philippe-

Gabriel, duc de Marmier.

MONTESQUIOU.

(Ducs DE FEZENSAC.)

Pour le précis historique, voyez, l'Annuaire de 1843, page 173.
— Origine : Sanche-Mittara, duc de Gascogne en 890, tige des
anciens comtes de Fezensac. — Branche de Marsan : comtes
de Fezensac en 1777;"pairs de France 17 août 1815; ducs 30
avril 1821. — Branche d'Artagnan, détachée en 1443. — Illus-
trations : Raymond-Aimery de Montesquiou , chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste; Joseph d'Artagnan, lieutenant-
général en 1702; Pierre de Montesquiou, maréchal de France
20 septembre 1709, chevalier des ordres du roi 3 juin 1724.—
ARMES : parti au t er de gueules plein, au 2° d'or h deux
tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan supprime le
premier parti.

I. BRANCHE DUCALE DE MARSAN.

Raimond-Aimer y-Philippe-Joseph de Montesquiou-Fezen-
sac, né 26 février 4784, lieutenant-général des armées
du roi, commandeur de Saint-Louis et de la Légion-
d'Honneur; titré duc de Fezensac 5 février 4832, comme
substitué à son oncle l'abbé-duc de Montesquiou; créé
pair de France 44 novembre 1832, marié 48 avril
4 808 à

Henriette, fille du premier lit de Henri-Jacques-Guillaume
de Clarke, duc de Feltre.

De ce mariage :
4° Roger-Aimery de Montesquiou-Fezensac, comte de

Fezensac, capitaine d'état-major, né 43 avril 4809,
marié 5 janvier 4837, veuf 45 février 1846 de
Gasparine-Ursule-Ida de Finguerlin-Bischingen.

De ce mariage :
Philippe-Aimery de Fezensac, né 27 septembre

4843.
20 Louise-Mathilde, née 46 août 4 811 , mariée 8 juillet

. 4830 à Maurice, vicomte de Flavigny.
3° Oriane-Henriette, née 46 novembre 4843, mariée

46 novembre 4836 à Auguste, vicomte de Goyon.
12.
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H. BRANCHE D'ARTAGNAN.

Eugène, marquis de Montesquiou-Fezensac, né en 4814,
marié en 4 835 à

Éliane de Cypierre.
De ce mariage:

4 0 Pierre, né en 4844. 20 Aline, née en 4837. 3 0 Ma-
thilde, née en 4838. 4 0 Jeanne, née en 4842.

Sœur.

Aline de Montesquiou -Fezensac, née en 4807, mariée
9 avril 4828 à Aldonce, comte de Guéroult.

Oncles.
I. Anatole, comte de Montesquiou-Fezensac, aide-de-camp

de l'empereur Napoléon, maréchal-de-camp, grand of-
ficier de la Légion-d'Honneur, chevalier d'honneur de
la reine des Français, député de 4834 à 4839; pair de
France en 4844 , marié en 4809 à sa cousine germaine

Flodie, fille de Henri, comte de Montesquiou-Fezensac.
De ce mariage :

40 Napoléon-Anatole, vicomte de Montesquiou-Fezensac,,
membre de la chambre des députés, né en 1840,
marié en 4833 à

Élisabeth, fille du général Cuiller-Perron, qui com-
mandait dans la guerre des Indes.

De ce mariage :

a. Odon de Montesquiou-Fezensac, né en 4836.
b. Bertrand de Montesquiou -Fezensac, né en 4837.
c. Raoul dé Montesquiou-Fezensac, né en 4838.
d. Bernard de Montesquiou-Fezensac, né en 4844.
e. Marie de Montesquiou-Fezensac, née en 4834.

2 0 Thierry-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né en
4824, marié en 4844 à

Marie du Houx.
De ce mariage :

Élise de Montesquiou-Fezensac, née en mars 4845.
80 Wladimir-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né en

4830.

Alfred-Félix , comte de Montesquiou-Fezensac , marié
en 4847
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Madeleine-Barbe, fille du général Cuiller-Perron, veuve
28 août 4847.

De ce mariage :
4 0 Xavier-Edgar, comte de Montesquiou-Fezensac, né

24 mars 4 820.
20 Félix-Gonzalve, né 4 4 décembre 4 824 .
30 Arsieu, né 4 4 août 4 825.
40 Raymond, né 30 août 4827.
50 Arthur, né 46 juillet 4829.
60 Ludovic, né 4 4 novembre 4 834 .
70 Françoise- Zélia, née 6 octobre 4 848 , mariée au

comte Lacuée de Cessac.
80 Cécile, née 5 avril 4823, mariée 7 octobre 4844 au

vicomte Lacuée de Cessac.
Cousin et Cousine.

(Enfants du grand-oncle Henri , comte de Montesquiou-
Fezensac, et d'Augustine Dupleix de Baquencourt : )

I. Pierre-François-Henri, vicomte de Montesquiou-Fezen-
sac, officier de cavalerie, né 24 octobre 4793, marié
6 avril 4848 à

Célina de Mornay.
De ce mariage :

Fernand de Montesquiou-Fezensac, né en 4 $4 9.
II. Elodie, née en 4794, mariée en 4 809 à Anatole de Mon-

tesquiou-Fezensac, son cousin-germain.

MONTMORENCY.

(Ducs DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG, DE B1AUMONT

ET DE LAVAL.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 178. — Berceau: Montmorency, près
de Paris. — Origine : Bouchard de Montmorency
en 964. — Duché-pairie de Montmorency créé en
1551, éteint en 1662 ; duché-pairie de Luxembourg
créé en 1662 ; duché de Montmorency 1758, pairie
4 juin 1814; duché de Beaumont 1765, pairie 4 juin 814;
duché de Laval 1783, pairie 4 juin 1814.

Pacte de famille du i er mars 1820, par lequel ne sont recon-
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DUCS comme Montmorency, en ligne masculine, (lue les qualrc
branches ducales qui suivent. — ARMES : d'or, a la croix de
gueules, cantonnée de 16 alérions d'azur. — La branche de
Laval charge la croix de cinq coquilles d'argent; les branches
de Beaumont et de Luxembourg la chargent en coeur d'un écu
d'argent, au lion de gueules.

I. MONTMORENCY.

Anne-Louis-Victor Raoul, duc de Montmorency, né 44 dé-
cembre 4790, ancien colonel de cavalerie, marié en
mars 4824 à

Euphémie de Harchies, veuve du comte Thibaut de Mont-
morency, son oncle.

Sœurs.
I. Anne-Élisabeth-Laurence de Montmorency, née 7 avril

4803, mariée 6 septembre 4 84 9 à Théodore, prince de
Bauffremont.

iL Anne-Louise-Alix de Montmorency, née 43 octobre
. 4808, mariée 25 février 4829 à Louis de Talleyrand-

Périgord, duc de Valençay.
Oncle et tante.

I. Anne-Louis Christian, né 7 mai 4769, prince de Mont-
morency et de Tancarville, marié 6 septembre 4797
ia Marie-Henriette de Bec-de-Lièvre de Gany; veuf
45 mars 4833, décédé 25 décembre 4844.

• De ce mariage :
4 0 Anne-Marie-Christian-Gaston, prince de Montmo-

rency et de Robecq, né 4 mai 4804 , ancien capi-
taine de cavalerie, grand d'Espagne de 4" classe.

2 0 Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency,
née 28 août 4798, mariée 27 octobre 4847 à
Emmanuel Timoléon de Cossé, comte de Brissac.

3 0 Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency,
née 47 décembre 4799, mariée en juin 4849 au
comte de La Châtre.

4 0 Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24
avril 4803, mariée au comte de Biencourt.

IL Anne-Eléonore-Pulchérie de Montmorency ; née 4 ef no-
vembre 4776, marquise douairière de Mortemart.

II. LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency, duc de
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Luxembourg, pair de France, né 27 juin 4774, ancien
capitaine des gardes-du-corps du roi Charles X et li@u-
tenant-général des armées françaises.

Soeur.

Bonne-Charlotte -Marie-Adélaide de Montmorency, née 29
avril 4773, mariée 44 avril 4788 à Anne-Pierre-Adrien
de Montmorency, duc de Laval.

III. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne- Édouard- Louis-Joseph de Montmorency, clue de
Beaumont, prince de Luxembourg, pair de France, né à
Paris 9 septembre 4 802, marié en 4 837 à

Léonie de Croix, dont il a :
4 U Marie de Montmorency.
20 Anne de Montmorency.

Frère et soeurs.

1. Anne-Charles-Maurice-Marie- Hervé, prince de Tingry,
né à Paris 9 avril 4 804 , ancien officier de cavalerie
dans la garde royale.

II. Anne-Albertine-Josèphe-Marie de Montmorency-
Luxembourg, née en 4790, mariée 4 er juin 4808 à
Marie-Louis-Eugène, comte de Béthune-Saint-
Venant.

Ill. Marie-Éliane de Montmorency-Luxembourg.

IV. LAVAL.

Eugène-Alexandre, prince-duc de Montmorency-Laval, né
20 juillet 4773, lieutenant-général ; marié : 4 U en 4 802
à Maximilienne-Augustine de Béthune-Sully, veuve du
comte de Charost; 2 e 26 novembre 4833 à

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph, comte
de Maistre.

Selle-soeur.

Bonne-Charlotte-Marie-Adélaide de Montmorency-Luxem-
bourg, mariée 44 avril 4788 à Anne-Adrien-Pierre de
Montmorency, duc de Laval et de Fernando-Luis, veuve
8 juin 4837.

De ce mariage :
4 o Charlotte de Montmorency, née en 4799 , mariée

4847 à Gustave de Levis, marquis de Mirepoix,
pair de France.
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2° Marguerite de Montmorency, née en 4844, mariée
• en 4829 au comte de Couronne!, veuve 7 mars

4842.
Cousines.

I. Pauline-Hortense de Luynes, fille de Louis-Amable,
duc de Luynes, et de Guione-Elisabeth-Joséphine
de Montmorency-Laval , née 4 e1' janvier 4774, ma-
riée 42 août 4788 • à Mathieu, vicomte, puis duc de
Montmorency; veuve 24 mars 4826.	 •

II. Anne-Louise-Philippine-Françoise de Montmorency-
Laval, fille de Mathieu-Paul-Louis de Montmorency,
vicomte de Laval , puis comte de Montmorency-
Laval, née 25 juillet 4791, veuve de N.... de Lam-
boley, remariée au baron de Driesen (ce nom s'écrit
Driesen et Drisen, et se prononce Drisen).

NARBONNE-PELET.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
139. — Origine : Bernard Pelet, co-seigneur d'Alais 1070. —
Illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé 1096; des am-
bassadeurs, des lieutenants-généraux ' , etc. — Branches : l° de
Conibas, vicomtes de Narbonne-Pelet en 1699, éteints en 1791;
2° de Cannes, comtes de Narbonne-Pelet, pairs 7 août 1815, duc
3l août 1815 ; 3° de Moreton, marquis de Narbonne-Pelet,
éteinte. — ARMES : de gueules plein, chargé d'un écu d'ar-
gent, au chef de sable. (Voyez pI. O.)

Raymond-Jacques-Marie, duc de Narbonne-Pelet, pair de
France de la restauration, né 24 juin 4774, marié à

É,nilie de Sérent, fille d'Armand-Louis, duc de Sérent.
Cousin.

François-Raymond-A imeric, comte de Narbonne-Pelet,
ancien gentilhomme honoraire de la chambre du roi ,
substitué à la pairie ducale de son cousin par lettres-
patentes du 28 août 4828, veuf depuis 4832 de sa cou-
sine mademoiselle de La Vienne.

De ce mariage :
Théodoric, comte de Narbonne, né en 4 84 4.
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NEY.

(Duc D 'ELCHINGEN, PRINCE DE LA MosâowA).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
442. — Auteur : Michel Ney, né à Sarrelouis 10 janvier 1769 ;
général de brigade 1796; général de division 1798; ministre
plénipotentiaire en Suisse 1802; duc d'Elchingen en 1806;
prince de la Moskowa 1813; pair 4 juin 1814. — ARMES : d'or,
à l'écusson d'azur, chargé d'une orle du même et accosté de.
deux mains tenant des badelaires de sable; à la bordure
d'azur; au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Joseph-Napoléon Ney, prince de la Moskowa, né à Paris
8 mai 4803, pair de France, lieutenant-colonel du
8e régiment de lanciers, chevalier de la Légion-d'Hon-
neur, marié en 4 828 à

Marie-Etiennette-Albine Laffitte , fille de feu Jacques
Laffitte, ancien président du conseil des ministres.

De ce mariage:

4° $glé-Napoléone-Albine, née à Paris 48 octobre 4832.
2° Michel-Napoléon, né à Paris 5 février 4837.

•Frères.

L Michel-Louis-Félix Ney, duc d'Elchingen, né 24 août
4804 à Paris, colonel du 7e dragons, aide-de-camp
de Mgr le comte de Paris, officier de la Légion-d'Hon-
neur et du Lion belge, député.du Pas-de-Calais, ar-
rondissement de Montreuil, marié en 4834 à

Marie Souham, fille du général comte Souham, veuve de
N.... de Vatry.

De ce mariage :
4° Michel-Aloys, né à Paris en 4835.
20 Hélène-Marie, née à Paris en 4 840.

H. Napoléon-Henri-Edgar -Ney, comte Ney, chef d'esca-
dron au 4 er hussards, chevalier de la Légion-d'Hon-
neur, né à Paris 20 mars 4 84 2.
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NOAILLES.

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire cie
1843, page 180. — Berceau : Limousin. — Filia-
tion authentique : Pierre de Noailles , vivant en
1230. — Substitution de mâle en mâle de la terre
de Noailles depuis 424s.—Duché-pairie deNoail-
les 1663 , grandesse d'Espagne 1712, titrée de
Mouchy et de Poix; duché héréditaire d'Aven

1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814.—Illustrations: Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 1112 ; Hugues de Noailles, mort
en Palestine en 1248; François de Noailles, évêque de Dax ,
ambassadeur; Anne-Jules, maréchal de France 1693; Adrien-
Maurice, fils du précédent, Louis et Philippe de Noailles, fils
d 'Adrien-Maurice, tous trois maréchaux de France. — ARMES:
de gueules, h la bande d'or.

L DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né en 4 804 , substi-
tué à la pairie de son oncle par lettres-patentes du 6 jan-
vier 4823, marié en 4823 à

Alim-Victurnienne de Rochechouart, soeur du duc de Mor-
temart. (Résidence : PARIS et MAINTENON.)

De ce mariage:

4 . Jules de Noailles, duc d'Ayen, né en 4825.
2° Emmanuel de Noailles, né en 4827.

Cousine.

Angélique-Françoise-d'Assise-Rosalie de Noailles, née
22 juin 4766, tante à la mode de Bretagne du duc ac-
tuel, veuve de Théodule, marquis de Grammont, et belle-
soeur du.général La Fayette.

IL DUCS DE POIX ET DE MOUCHY.

Charles-Philippe-Henri de Noailles, prince de Poix, duc
de Mouchy, né 9 septembre 4 808 , marié en 4 839 a sa
cousine

Anne-Marie-Cécile, fille d'Alfred, vicomte de Noailles.

De ce mariage : .

4° Antoine de Noailles, né en 4840.

2^ Henri de Noailles, né 4 mars 4843.
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.Frères et soeur.
I. Charles-Antonin, né 43 mars 4840.
11. Amédée-Adélaïde-Louis, né 9 octobre 4844, secré-

taire d'ambassade à Londres.
III. Angélique-Léontine-Sabine, née 43 mai 9849, mariée

40 octobre 4846 à Lionel-Wildrington Standish.
Mère.

Françoise-Xavier-11lélanie-Honorine, soeur du duc de Tal-
leyrand, née 4 9 septembre, veuve 4 er août 4 846 de Just
de Noailles, prince de Poix.

Cousine germaine.'

Charlotte-Marie-Antoinette-Léontine, née en 4792, veuve
de son cousin Alfred, vicomte de Noailles.

Oncles et Tante A la mode de Bretagne.

I. Louis-Joseph-Alexis, comte de Noailles, né en 4785,
marié à Cécile de Boisgelin, veuve en premières noces
de Gabriel-Raymond, comte de Bérenger (tué à la
bataille de Dresde en 4 84 3 ).

De ce mariage :
4 0 Alfred-Adrien, comte de Noailles, hé 43 janvier

4825, attaché à la légation française en Chine.
20 Marie de Noailles, née 4 8 novembre 4 828.

Il. Alfred-Louis-Dominique-Vincent, vicomte de Noailles,
tué en 1812 au passage de la Bérésina, marié à sa
cousine

Charlotte-Marie-Antoinette-Léontine de Noailles.
De ce mariage:

Anne-Marie-Cècile de Noailles, mariée à son cousin,
le duc de Mouchy.

111. Marie-Euphémie-Cécile de Noailles, mariée à Olivier
de Saint-Georges, marquis de Vérac, pair de France.

OUDINOT.
Duc DE REGGIO.

Nicolas-Charles Oudinot, né à Bar-le-Duc le
20 avril 1767; d'une famille de commerçants,
s'enrôla dans le régiment de Médoc à l'âge de dix-
sept ans. Mais il quitta le service'en 1787, et ne
rentra sons les drapeaux que vers la fin  de 1791.
Nommé commandant du 3e bataillon de la Meuse,

cl.
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Oudinot, par sa brillante conduite dans plusieurs rencontres
avec les Prussiens, mérita le surnom de Brave, qu'il n'a jamais
cessé de justifier depuis. Après sa belle défense de Bitche en
1792, il soutint à Morlanter le choc de 10,000 ennemis avec
un seul régiment français; ce fait d'armes lui fit donner le
grade de général de brigade. Blessé d'un coup de feu à la tête
'à Haguenau , il s'empare de Trèves le 6 août 1794 par une
manoeuvre audacieuse; mais il a la jambe cassée à l'attaque de
cette place, dont il devient gouverneur. Oudinot, nommé géné-
ral de division le 12 avril 1799, est attaché comme chef d'état-
major à l'armée d'Italie sous les ordres de Masséna. Les Au-
trichiens assiégeaient Gènes, dont la flotte anglaise bloquait le
port. Masséna, qui s'était jeté dans cette place, ne pouvait
communiquer avec Suchet, chargé de le secourir. Le général
Oudinot, monté sur une mauvaise barque, trompe la surveil•
lance de l'ennemi, franchit deux fois ses lignes, transmet et
rapporte les renseignements nécessaires aux généraux fran-
fiais. A la journée du Mincio il enleva, presque seul, une bat-
terie autrichienne, et poussa l'ennemi en déroute jusqu'aux
lagunes de Venise: Bonaparte, premier consul, le chargea de
porter à Paris les drapeaux pris sur l'ennemi, il lui décerna un
sabre d'honneur et le canon dont il s'était emparé. Cette pièce
est encore aujourd'hui braquée sur le péristyle du château de
Jean-d'Heurs, qui appartient à la famille Oudinot.

Pendant les premières années de l'empire, le général, nommé
commandant en chef d'un corps d'élite, se distingua aux sié-
gea d'Ulm et de Vienne, aux batailles d'Austerlitz et de Fried-
land. Dans un moment de paix et de repos, Oudinot fut chargé
de prendre possession des comtés de Neufchâtel et de Vallen-
gin, mission délicate qu'il remplit avec une habile équité. Les
habitants lui témoignèrent leur reconnaissance en lui décer-
nant le titre de bourgeois et lui offrant une épée avec cette
inscription : La ville de Neufchdlel au général Oudinot.

Créé comte avec une dotation impériale d'un million, en
1809, il se bat à Essling, ou il est blessé, puis à \Vagram, et
reçoit quelques jours après le bâton de maréchal de France, le
titre de duc de Reggio et un majorat de cent mille livres de
rente. En 1810, Oudinot, chargé du gouvernement de la Hol-
lande, fit occuper Amsterdam, dont les magistrats lui offrirent,
comme ceux de Neufchâtel, une riche épée d'honneur. Lorsque
la campagne de Russie fut décidée, le maréchal duc de Reggio
commanda le deuxième corps d'armée; mais bientôt ses bles-
sures l'obligèrent de remettre la direction de son corps à Gou-
vion Saint•Cyr. Nous le retrouvons néanmoins à la Bérésina; à
Bautzen, etc., protégeant l'ariière•garde après les désastres de
Leipzig. La Restauration rechercha les services du maréchal
Oildiuot. Après les Cent-Jours il fut créé pair de France,
ministre d'État, major-général de la garde royale et comman-
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dant eu chef de la garde nationale de Paris. Le gouvernement
de juillet nomma le duc de Reggio grand chancelier de la
Légion-d'Honneur, et l'appela en 1842 à succéder au maréchal
Moncey, duc de Conégliano, comme gouverneur des Invalides.
Il est mort le 13 septembre 1847 , laissant un fils héritier de
son titre ducal.

Nicolas-Charles-Victor Oudinot, duc de Reggio, lieute-
nant-général, né en 4794 , membre de la chambre des
députés, auteur de plusieurs écrits sur l'art militaire,
marié 20 mars 4 820 à

N. Minguet, par contrat signé de Louis XVIII et de la fa-
mille royale, dont :
N... comte Oudinot.

Frères et soeurs.

I. Comte Charles Oudinot, capitaine aux zouaves.
II.. Vicomte Henri Oudinot, lieutenant au 4e dragons.
III. Madame de Vésins.
IV. Madame Hainguerlot.
V. Madame Perron;	 •

ARMES : parti au i« de gueules, à trois casques d'argent,
tarés de profil; au 2' d'argent, au lion de gueules, tenant de
la dextre une grenade de sable, allumée de gueules.

PASQUIER.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
146. — Origine . : Louis Pasquier, échevin de Paris, 1671. —
Titres : baron 1809; pair de France 24 septembre 1821; chan-
celier de France 1830; duc 16 décembre 1844. — ARMES : de
gueules, au chevron d'or, accompagné en chef de deux crois-
sants d'argent, et en pointe d'un buste de licorne du même.

Etienne-Denis, duc Pasquier, chancelier de France, pré-
sident de la chambre des pairs, né 22 avril 4767, ma-
rié à Anne-Jeanne-Sophie de Serre de Saint-Roman,
veuve en premières noces de Claude-Sophie du Pin de
Rochefort, capitaine de dragons, décédée 6 juin 4844.

Petit-neveu (fils adoptif).
Edme-Armand-Gaston , marquis' d'Audiffret-Pasquier, né

20 octobre 4823, substitué au titre ducal de son grand-
oncle 46 décembre 4844, marié 5 juillet 1845 à

Jeanne Fontenilliat, fille du receveur-général de la Loire-
Inférieure.
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Nièces du duc.
1. La comtesse de Malartic.
11. La comtesse Florimond d'Audiffret, mûre du marquis

d'Audiffret-Pasquier.

PÉRUSSE.

(Ducs D 'ESCARS OU DES CARS.)
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, page

148. — Berceau : La Marche. — Filiation : Aimeri de Pérusse
1027. — Titres : i' e branche ducale 1816 , éteinte en 1822;
2 • branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations : Harduin de
Pérusse , chevalier croisé 1248 ; Charles des Cars, évêque de
Langres, duc et pair 1669; cinq lieutenants-généraux; quatre
chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. -- ARES : de gueules,
au pal de vair appointé et renversé.

Amédée-François-Régis, chef du nom et des armes, né
à Chambéry 30 septembre 4790, pair de France, titré
duc 30 mat 4825, ancien lieutenant-général, marié 25
juin 4 84 7

Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sourches
de Tourzel.

De ce mariage :
4 0 François-Joseph de Pérusse des Cars, née 7 mars

4 84 9, marié 4 8 juillet 4 844 à
Élisabeth de Bastard d'Estang, fille de feu Dominique-

François-Marie , comte de Bastard d'Estang, vice-
président de la chambre des pairs.

De ce mariage :
Marie-Thérèse de Pérusse .des Cars, née 45 octo-

bre 4 845.
2° Amédée-Joseph de Pérusse des Cars, né Ier avril

4 820, marié 9 mai 4 843 à
Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, fille d'Ar-

tus-Hugues-Gabriel-Timoléon, comte de Cossé-
Brissac.

De ce mariage:
a. Émilie-Gabrielle-Marie, née 23 février 4 844.
b. Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 4 847.

30 Jean-Augustin de Pérusse des Cars, né 22 juin 4 824 .
4° Marie-Paul de Pérusse des Cars, née 2 février 4 827.
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mariée 18 septembre 4845 à Louis, duc de Blacas
d'Aulps.

5° Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 4833.

6° Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juillet
4836.

Sœur du duo.
Elisabeth-Geneviève-Justine de Pérusse des Cars, née 29

août 4781, mariée en juillet 4 808 à Alexis-Henri de Lan-
crau , comte de Bréon , gentilhomme d'honneur du roi
Charles X, maréchal-de-camp, chevalier de Saint-Louis.

POLIGNAC.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 185.—Maison de Chalençon, substituée
en 1385 à celle des premiers vicomtes de Polignac.
— Berceau : le Velay. — Titres : duc héréditaire
de Polignac 1780; pair 4 juin 1814; princes du
Saint-Empire romain 1820 ; princes en Bavière
avec transmission à tous les descendants 17 ao0t 1838. -
ARMES : fasce d'argent et de gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince du
Saint-Empire, fils du prince de Polignac, ministre sous
Charles X, et de Barbara Campbell, né 42 août 4847,
capitaine à la suite au service de Bavière, marié 44 juin
4842 à

Marie-Louise-Amélie de Crillon, née 43 mars 4823, fille'
du marquis de Crillon, pair de France.

De ce mariage:

Armand-Héraclius-Marie, né 44 juin 1843.
Frères et sœurs consanguins du duc.

I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marié, né 27 mars
4826.

II. Charles-Ludovic-Marie, né 24 mars 4827.
III. Camille-Armand-Jules-Marie, né 46 février 4832.
IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 49 avril 4834.
V. Yolande-Justine-Victoire-Marie, née 46 novembre 4830.

Mère.
Marie-Charlotte Parkyns, fille de feu lord Ranclifi, née 6

janvier 4792, mariee en 4824 à Jules, prince de Poli-
gnac, ministre de Charles X; veuve 29 mars 4847.

13.
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Oncle,

Camille-Henri-Melchior, comte de Polignac, maréchal-de-
camp, né 27 décembre 4781, marié 4°r octobre 4 84 0 à

Charlotte-Calixte-A lphonsine des comtes Levassor de La
Touche, née 45 septembre 4791.

De ce-mariage:
4° Jules-Antoine-Calixte-Melchior , , comte de Polignac,

né 34 août 4842, capitaine au service d'Autriche
dans le régiment n° 8 des hussards de Saxe-Co-
bourg, marié 44 juin 4 847 à

Clotilde-Éléonore-Joséphine-Marie de Choiseul-Pras-
lin, née 49juin 4822.

2° Armand-Calixte-Agénor, né 8 novembre 4848, lieu-
tenant au service d'Autriche, régiment des chevau-
légers n0 7.

3° Henri-Marie-Armand , né 23 février 4 834 , mariée
44 juin 4 84 6 à

Louise de Wolfframm, née 30 janvier 4824.
4° Charles-Marie-Thomas-Étienne-Georges, né 23 dé-

cembre 4824, lieutenant au service d'Autriche.
5° Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine , née 24 août

4822.
Tante et duchesse douairière.

ldalie-Jeanne-Lina, née 26 janvier 4775, baronne de Neu-
kirchen dit Nyvenhein, mariée 6 septembre à Armand,
duc de Polignac; veuve 4er mars 4847.

Cousin,

Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, maréchal-
de-camp, né 2 août 4788, marié à

Betsy Petit (4), fille d'un conservateur des hypothèques du
Mans.

De ce mariage:
4° Jules de Polignac, sous-lieutenant de cuirassiers au

service de France.
2° Alexandre de Polignac, sous-lieutenant de chasseurs.

3° Louise de Polignac.

* L'Almanach de Gotha ne mentionne ni cette Alliance ni les enfans
qui en sont issus.
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pREISSAC. •

(Ducs D 'ESCL1G11AC ET DE F!MAncQN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
152. — Berceau : Gascogne. — Premier auteur : Guillaume
Loup, seigneur de Preissac 1030. — Chevalier croisé ; Amal-
vin de Preissac 1248. — Preuves de cour 1786. — Branches :
1 . des marquis de Preissac, présentation en 1786, pairie 11
octobre 1832; 2e de Preissac-Esclignac, dont a Charles-Made-
leine de Preissac, vicomte d'Esclignac, lieutenant-général 1"
►nays 1780; b Henri-Thomas-Charles de Preissac, fils du pré-
cédent, grand d'Espagne de tre classe, duc d'Esclignac 1787,
pair 5 mars 1819, décédé 2 septembre 1827. — ARMES: d'ar-
gent, au lign de gueules. (Annuaire de 1847, pl. M.)

L MARQUIS DE PREISSAC.

Louis-Adrien-Phinée-Marie, marquis de Preissac, ancien
chef d'escadron des hussards de la garde royale, né en
4780, marié à

N.... de Brivasac de Beaumont, dont :
Laure de Preissac.

Frère.
Marie-Lambert-Auguste, vicomte de Preissac, ancien lieu-

tenant dès gardes du corps de Monsieur.
Cousin germain.

• François-Jean, comte de Preissac, né à Montauban 22 dé-
cembre 4778, pair de France 41 octobre 4832, marié 44
septembre 4848 à

Caroline-Auguste-Aménâide de Francfort, fille d'un ancien
lieutenant-colonel du régiment Royal cavalerie.

De ce 'mariage:

Paul, vicomte de Preissac, né en 4819, marié 20 avril
4846 à

Hélène de Montjoyeux.

D. DUCS D'ESCLIGNAC.

Charles-Philippe de Preissac, duc d'Esclignac, grand d'Es-
pagne de 4 re classe , pair de France de Charles X, né
48 octobre 4790, marié en janvier 4849 à

Georgine-Louise-Victoire de Talleyrand-Périgord , nièce
du prince de Talleyrand.
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De ce mariage :

1° Bozon-Charles-Joseph-Maurice, duc de Fimarcon, né
5 avril 4824.

2° Xaverine-Honorine-Jacqueline de Preissac-Esclignac,
née 25 mars 4827, mariée 29 avril 4845 au mar-
quis de Persan.

Frère et soeur.

I. Ernest de Preissac, comte d'Esclignac, né en 4797.
II. Xavière de Preissac-Esclignac, née en avril 4789, ma-

riée en 4813 au baroli de Weissenbach, seigneur
saxon.

Mère.

Elisabeth-Ursule-Anne-Cordule-Xavière, princesse de Saxe,
veuve de Henri-Thomas-Charles, duc d'Esclignac.

RICHELIEU.

Pour le précis historique, voyez , l'Annuaire de 1843, p. 189.
— Duché-pairie de Richelieu, érigé en 1621 pour le cardinal,
de la maison du Plessis en Poitou, transmissible aux hoirs
males et femelles; passé, en 1642, à Armand-Jean de Vigne-
rot, petit-neveu du cardinal; transmis par extinction et substi-
tion nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand de Chapelle
de Jumilhac. Filiation noble de la famille de Jumilhac depuis
1596, marquis de Jumilhac en 1611.—ARMES : d'argent, le trois
chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu, pair de France, né 49 novembre 1804, fils

. d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plessis-
Richelieu, et d'Antoine-Pierre-Joseph de Chapelle, mar-
quis de Jumilhac, succède à son oncle maternel 48 mai
4822.

Frère du duc.

Louis=Armand de Chapelle de Jumilhac de Richelieu, sub-
stitué, lui et ses descendants miles, à son frère aîné, le
duc de Richelieu, dans le cas où la ligne directe de ce-
lui-ci viendrait à s'éteindre, marié 46 juin 4845 à

Marie-Claire-Hélène de Pouget de Nadaillac, née 3 août,
4826, nièce de la princesse de Cantalupo (Podenas).
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RIFFARDEAU.

(Ducs DE RIVIÈRE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de I S43, p. 191.
— Berceau : Bourbonnais. — Filiation noble depuis 1600. —
Preuves de l'école militaire, en 1778, par Charles-François de
Riffardeau. — Pair de France 7 août1815, duc héréditaire 30
mai 1825. — ARMES : patté d'argent et d'azur, au chevron
de gueules brochant sur le tout. (Annuaire de 1846, pI. H.)

Charles , duc de Rivière , né 4 er juillet 4 84 2 , marié en
4 840 à

- Stéphanie de Cossé, fille du comte Artus de Brissac, dont
deux filles.

Frère et Sœur.

I. Louis-Marie, né à Constantinople 8juillet 4 84 7, filleul
de Louis XVIII et de madame la duchesse d'Angou-
lème.	 -

1l. Adrienne de Rivière, née 42 juillet 4844, mariée au
comte de Solage.

RIQUET.

(Duc DE CARAMAN, PRINCE DE CuIMAY.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
245. — Auteur : Pierre-Paul Riquet, bourgeois de Béziers, fon-
dateur du canal du Languedoc, 1666. — Illustrations : Pierre-
Paul Riquet, comte de Caraman, lieutenant-général 1730;
Victor-Pierre-François Riquet, marquis de Caraman, lieutenant-
général 1744-1760; Victor-Maurice Riquet, comte de Caraman,
lieutenant-général 1780-1807 ; Victor-Louis-Charles de Riquet,
duc de Caraman, ambassadeur à Berlin 1815, à Vienne 1816-
1827, pair de France 17 août 1815, lieutenant-général et com-
mandeur de l'ordre du Saint-Esprit en 1820. Créations :
prince de Chimay aux Pays-Bas, titre héréditairement trans-
missible par ordre de primogéniture 24 septembre 1824 ; duc
de Caraman en France en 1827; titre de prince personnelle•
ment accordé à Alphonse Riquet, comte de Caraman.

Induits en erreur par l'Almanach de Gotha, nous avions bla-
sonné en 1845 les armes de Chimay : écartelé, aux 1 et 4 de
RIQUETTI-MIRABEAU; aux 2 et 3 de gueules k la bande d'or,
qui est d'ALsACR-o'11 mN-LIéTARB. Mais les princes de Chimay
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s'étant engagés à quitter les armes de la maison d'Alsace, ils
ont pris les armes de Riquetti-Mirabeau, qu'on ne leur con-
testait pas , écartelées de celles de la principauté de Chimay :
de gueules , à l'épée d'or.

ARMES : d'azur, à la bande d'or, accompagnée en chef d'une
demi fleur de lis de snéme, défaillante à dextre et florencée
d'argent, et en pointe de trois roses du dernier, qui est de
Riquetti-Mirabeau.

La branche de Chimay écartelle de nouveau et porte : aux z
et 3 de gueules,	 l'épée d'or, mise en bande, qui est de
CHIMAY.

I. DUC DE CARAMAN.

Victor-Antoine-Charles de Riquet, duc de Caraman, né en
4842, marié 8 mai 4838 à

Louise de Crillon, fille du duc de Crillon, pair de France.
Soeur.

Rosalie-Marie-Joséphine , née 44 juillet 181 4 , mariée à
son cousin Alphonse de Riquet de Caraman , prince de
Chimay.

Mare.
Marie -Anne -Gabrielle -Joséphine-Françoise ile Riquet,

mariée 44 mai 4840 à sbn cousin-germain Victor, comte
de Caraman, veuve.

Oncles et tante.
I. Georges-Joseph-Victor de Riquet, comte de Caraman,

né en 4788, ancien ministre de France en Wurtem-
bèrg, marié 4 4 juillet 4 822 à -

N... Duval de Grenonville.
De ce mariage :

4', N... de Riquet de Caraman , mariée au vicomte
Henri de Toustain.

2° N... de Riquet de Caraman.
11. Adolphe-Frédéric-Joseph-Marie-Victor de Riquet, comte

de Caraman.
III. Auguste-Charlotte-Louise de Riquet de Caraman, ma-

me 28 octobre 4847 à
Emmanuel-Louis-Marie-Guignard, vicomte de Saint-

Priest, maréchal-de-camp.

II. PRINCE DE CHIMAY.
Joseph de Riquet de Caraman , prince de Chimay, né 20

aoüt 4 808 , envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
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tentiaire de Belgique, membre de la chambre des ré-
présentants, marié 25 août 4830 à

Emilie-Luise-Marie , Françoise-Joséphine Pellaprat, née
44 novembre 4808, fille de Leu-Henri-Alain Pellaprat,
ancien receveur-général.

De ce mariage :

4 0 Marie-Joseph-Gui-Henri-Philippe, fié 9 Octobre 4837.
2" Eugène, né 8 janvier 4843.
3" Marie-Thérèse-Émilie, née 30 avril 4832:
4" Marie=Henriette=Valentine, née 45 février 4839.

lFrère et sœur.
i: Michel-Gabriel-Alphonse-Ferdinand de Riquet de Cara-

man, prince de Chimay; né 5 juin 4 840, marié 27 dé-
cembre 4834 à

Rosalie-Marie=Joséphine de Riquet de Caraman, sa doit-
sine, née 34 juillet 484 4.

Dé ce mariàge
Marie=Clotilde-Élisebeth-Louisa de Riquet de Carà-

man, née 3 jùin 4837.
Il. Marie-Auguste-Louise-Thérèse-Valentine de Riquet de

Caraman, née 4 9 février 4 84 5, mariée 49 niai 4 835 à
Jean-Georges-Charles-Frédéric-Emmanuel , marquis

de Hallay-Coetquen.

ROBERT DE LÏGNERAC.

(Duc nt CAYLÙS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 139.
Filiation authentique depuis 1390. — Titres et dignités :

comtes et marquis de Lignerac, grands d'Espagne; duc à bre-
vet de Caÿlüs en 1783; pair de France 4 juin 1814 ; duc héré-
ditaire de Caylus 31 aoht 1817. _ ARMES : d'azur, à trois
étoiles à six rais d'or et au chef du môme, qui est de CAS=

tus; sur le tout, d'argent, à trois pals d'azur, qui est de
Roatirr.

François-Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus;
grand d'Espagne de première classe, unique rejeton de
sa maison, né en 4820, membre de la chambre des pairs
par l'hérédité, y aura voix délibérative en 4850:
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ROCHECHOUART."

(DUCS DE MORTEMART.)

Pour le précis historique, voyez l 'Annuaire de
1843, page 192. — Berceau : Poitou. — Premier
auteur : Aimery, fils pulné de Gérard, vicomte
de Limoges. — Branches : 1° des comtes de Ro-
chechouart ; 2 . des ducs de Mortemart, rameau
détaché en 1256; 3° des marquis de Mortemart,

rameau formé par l'aïeul du marquis actuel. —Chevalier croisé :
Aimery IV, vicomte de Rochechouart, en 1096. — Titre : du-
ché-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la pairie 4 juin 1814.
— Illustrations: deux cardinaux; sept chevaliers du Saint-
Esprit; un maréchal de France, Louis-Victor de Rochechouart,
duc de Vivonne, frère de la marquise de Montespan, 1668 ; un

. lieutenant-général , le marquis de Mortemart 3 mars 1815.
ARMES : fascé ondé d'argent et de gueules de six pièces. —
Devise : ANTE MARE UND/E.

I. BRANCHE DUCALE.
Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de Mor-

temart, prince de Tonnay-Charente, né 20 mars 4787,
pair de France, chevalier des ordres du roi, lieutenant-
général, ancien capitaine-colonel des cent-Suisses, an-
cien ambassadeur de France en Russie, marié à

Virginie de Sainte-Aldegonde.
De ce mariage :

4 0 Alix de Rochechouart-Mortemart, mariée à Edmond,
comte de Sainte-Aldegonde, ancien officier de ca-
valerie.

20 Henriette de Rochechouart-Mortemart, mariée 43
juillet 4825 à Alphonse, marquis d'Havrincourt.

30 Cécile de Rochechouart-Mortemart, mariée à Ernest,
comte de Guébriant.

40 Berthe de Rochechouart-Mortemart, mariée en août
4844 &Étienne, prince de Beauvau.

Sœurs du duo.

I Nathalie- Victurnienne -Henriette de Rochechouart-
Mortemart, mariée à Marc-Antoine, prince de Beau-
vau-Craon.

li. Antonie de Rochechouart-Mortemart, mariée à Charles-
Théodore-Antoine-Palamède-Félix, marquis de For-
bin-Janson.
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III. Alix-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, mariée
à Paul, duc de Noailles.

II. MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien-Rend-Roger de Rochechouart, marquis de
Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde royale,
né en 4 805, marié en février 4 829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin.

De ce mariage :

4 0 Mathilde de Rochechouart-Mortemart, née en avril
4830.

20 Léonie de Rochechouart-Mortemart, née en décembre
.	 4833.

Frères et sœurs.

I. Anne-Henri-Victurnien dt Rochechouart, vicomte de
Mortemart, ex-officier aux grenadiers à cheval de la
garde royale, né 27 février 4806, marié 24 janvier
4832; veuf depuis 4838 de Marie-Adèle-Anne-Louise
Aldobrandini , nièce du prince Camille Borghèse, née
à Paris 4 4 août 4 842.

De ce mariage:
François-Victurnien de Rochechouart-Mortemart, né

4 er décembre 4832.

Il. Anne-Victurnien-Louis-Samuël de Rochechouart, comte
de Mortemart , né 20 octobre 4 809 , marié 24 mai
4839 à

Marie-Clémentine de Chévigné.

De ce mariage :

4 0 Marie -Anne-Paul- Victurnien de Rochechouart-
Mortemart, né 28 mai 4 844 .

20 Pauline -Victurnienne de Rochechouart-Morte-
mart, née 6 juin 4840.

III. Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Morte-
mart, mariée à Édouard de Bésiade, marquis d'A-
varay, ex-officier de cavalerie, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi.

1V. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence de Rochechouart-
Mortemart, mariée 44 avril 4836 à Charles-Frédé-
ric-Hippolyte, comte de Pierre de Bernis, ex-officier
de cavalerie.
d.	 14
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Mère.
Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, marquise

douairière de Mortemart , mariée en 4804 à Victor-
Louis-Victurnien de Rochechouart, Marquis de Morte-
mart; pair de .France; lieutenant honoraire des cent-
Suisses, veuve 28.janvier 4834.

Tante.
Zoé-Françoise-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart,

née 40 juin 4787, mariée au duc de Crillon.
Aïeule:

Adélaide-Marie-Céleste de Nagu , marquise douairière de
Mortemart, mariée 44 avril 4779 à Viclurnien-Bona-
venture-Victor, marquis de Mortemart , pair de France
et lieutenant-général, veuve 46 janvier. 4823.

LA ROCHEFOUCAULD.

btU CS DE LA ROCIIEFOUCAÜLD, D 'ESTISSAC, DÉ LIANCOURT

ET DE DOUDEAUVILLE.)

Pour le précis historique; voyez l'Annuaire de 1845, p: 157.
— Origine : Foucauld, cadet des sires de Lusignan, apanagé
de la terre de La Roche, en Angoumois.— Titres de la branche
âtnée i baron de La Rochefoucauld ; comtes Cil 1525; duc et
pair avril 1622; duc d'Anviile à brevet 1732-1746; duc d'Es-
tissac 1737, héréditaire dans la branche aînée 1758 pris par
la seconde branche 1839; duc de Liancourt 1765; le nom de
duc de Liancourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, est porté
héréditairement par le fils àtné du chef de la maison. — Bran-
che de Doudeauville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville
1780; pair de France 4 juin 1814: — ARMES : burelé d'argent
et d'azur, k trois chevrons de gueules, le premier écimé,
brochant sur le tout. = Devise : C' EST MON PLAISIR.

I. DUO DE LA ROCHEFOUCAULD.

François, duc de La Rochefoucauld, chef actuel du nom
et des armes, né 8 septembre 4765, marié 24. septem-
bre 4 793 à

Marie-Françoise du Tott, fille du baron du Tott, maréchal=
de=camp, d'origine hongroise.

De ce mariage :
4° François-Marie-Auguste-Émilien de la Rochefou-.
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cauld, duc de Liancourt, né en 4794, marié 8 juin
4 84 7 à

Zénaide-Sabine de Chapt de Rastignac, fille du feu
marquis de Rastignac, pair de France en 4845, et
de Francoise-Charlotte-Ernestine de La Rochefou-
cauld,Dou_ deauville._

De ce mariage:
a. Franç. ois„comte de La Rochefoucauld, prince

de Marsillac, né 44 avril 1848.
b. Alfred, comte Alfred de La Rochefoucauld, né 5

septembre 1820,
o. Georges, comte Georges de La Rochefoucauld,

né 8 mars 4 82e.
20 Olivier , comte Olivier de La Rochefoucauld , né à

Altona en 4796, veuf de Rosine Perron,
3” Frédéric, comte Frédéric de La Rochefoucauld, né à

Crèvecoeur 9 juin 4802, marié en 4825 à
Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine qui précède.

De ce mariage :
Françoise de La Rochefoucauld, née 45 février

4844.
40 Hippolyte, comte Ilippolyte de La Rochefoucauld,

ministre plénipotentiaire à Florence, marié en aoà t
4833 à

Élisabeth de Roux, dont :
a. Gaston de La Rochefoucauld, né en 4 835.
b. Aimery de La Rochefoucauld, né en 4843,

50 Sophie-Blanche-Charlotte de La Rochefoucauld, née
à Altona en avril 4799, mariée en 4 824 à Jacques-
Dominique-Armand, marquis de Castelbajac, lieu-
tenant-général.

6" Fanny-Marie-Blanche-Françoise de La Rochefoucauld,
née 29 novembre 4 807, mariée au comte de Mon-
taut ( voyez l'Annuaire de 4 844; page 264).

Frère du duc de La Rochefoucauld.
Frédéric-Vaétan, marquis de La Rochefoucauld-Liancourt,

ancien sous-préfet, député du Cher, né 5 février 1779,
marié à

N... Salmour, dont :
Marie de La Rochefoucauld, mariée à N. de Ferrol.
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II. DUC D'ESTISSAC.

Alexandre-Jules de La Rochefoucauld, duc d'Estissac de-
puis 4839, pair de France, neveu du duc de La Roche-
foucauld, né 22 janvier 4796, marié en 4824 à

Hélène-Charlotte-Pauline Dessoles, fille du marquis Des-
soles, pair de France, née 47 juillet 1803.

De ce mariage :.
1 0 Roger-Paul-Louis-Alexandre , duc d'Anville , né 47

mai 4826.
20 Arthur de La Rochefoucauld, né i er mai 4834.
3°Thérèse-Louise-Françoise, née 43 juillet 4822, ma-

riée en décembre 4843 à son cousin germain Marc- '
Antoine, prince Bôrghèse.

4 0 Félicité-Pauline-Marie, née 5 décembre 4824 , ma-
riée en avril 1846 à Louis-Charles , comte de
Greffulhe, pair de France.

Frère et soeurs.

1. François-Joseph-Polydor , comte de La Rochefoucauld,
ministre plénipotentiaire en Saxe-Weimar, né 45
mai 4804, marié en 4842 à Rosemonde de Busch ;
veuf en janvier 4847.

De ce mariage:
Aimar de La Rochefoucauld, né en décembre 4843.

Il. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de La Rochefoucauld,
née 22 janvier 4796, mariée 44 avril 4809 à Fran-
çois, prince Borghèse, frère puîné du mari de la sœur
de l'empereur Napoléon, veuve 29 mars 1839.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Louis-François-Sosthènes de La Rochefoucauld , grand
d'Espagne. du chef de sa mère, sous le titre de duc de
Doudeauville, né 45 février 4785, marié 4 février 4807
à Élisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval, veuf
47 juin 4834, remarié 48 août 4844 à

Hermine de la Brousse de Verteillac, veuve sans enfants,
6 juin 4840, de Marie-François-Félix, comte«de Bour-
bon-Conti , fils naturel du dernier prince du sang de ce
nom.

Du'premier mariage :
4 0 Augustin-Marie-Mathieu-Stanislas , vicomte de La

Rochefoucauld, né 9 avril 4822.
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2° Charles-Gabriel-Marie-Sosthènes, comte de La Ro-
chefoucauld, né 4er septembre 4825.

BRANCHE DE BAYERS.

(Fils de Jean, baron de La Rochefoucauld , lieutenant-gé-
néral, pair de France 47 août 4845, mort en 4834.)

François-Denis-Henri-Albert, comte de La Rochefoucauld-
Bayers, né à Dubno en Volhynie 20 mars 4799, marié
49 novembre 4 826 à

Ida de la Potherie, dont : 	 _
Henri de La Rochefoucauld•Bayers, né en 4828.

ROHAN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 196.
— Berceau : la Bretagne 1008.— Premier auteur : Guethenoc,
cadet de la maison ducale de Bretagne 1201. — Branches :
_40 Rohan-Guéménée, comte de Montbazon 1536; prince de
Guéménée 1570; pair-duc de Montbazon 1588; duc de 'Bouillon
1 er juillet 1816, éteinte 10 décembre 1846 ; 2° Rohan•Roche-
fort, comte de Montauban 1611, prince de Rochefort 1728,
substituée à celle de Rohan-Rochefort: 3° Rohan-Soubis3,
éteinte 4 juillet 1'787. — Illustrations.: le maréchal de Gié
1475; deux autres maréchaux de France; trois grands veneurs;
un grand chambellan; Emmanuel de Rohan, avant-dernier
grand-maître de Malte 1775-1797; plusieurs commandeurs et
chevaliers des Ordres du roi. — ARMES : de gueules, à neuf
macles accolées d'or, qui est de ROUAN; parti d'hermine,
qui est de BRETAGNE. Devise : POTIUS I,ORI QUAI, FOEDARI.

1. ROHAN-GUEMÉNÉE-ROCHEFORT.

Camille-Philippe-Joseph-Idesbald, prince de Rohan-Gué-
ménée, Rochefort et Montauban, duc de Bouillon et
Montbazon, né 49 décembre 4804, marié 28 mai 4826 à

Adèle, fille du prince de Lcewenstein-Wertheim-Rosen-
berg, née 49 décembre 4806.

Frère et s®ura.

I. Benjamin-Armand-Jules-Mériadec, prince de Rohan-
Guéménée Rochefort et Montauban, né 22 janvier
4804, marié 3 octobre 4825-

Stéphanie, née 5 juin 4805, fille de feu Auguste-Phi-
lippe, prince de Croy-Dulmen, veuve 5 août 4846.

14.
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De ce mariage:

4" Arthur-Charles-Louis-Victor, né 43 juin 4826.

2" Victor-Louis-Auguste, né 45 octobre, 4827.
3" Alain-Gustave-Louis, né 8 octobre 4826.

4 . Louis-Antoine-Benjamin, né 47 juin 4833,

50 Benjamin-Marie-Antoine-Emmanuel, né 9 décembre
4835.

IL Armande-Louise, princesse de Rohan-Rochefort, née
en 4787, mariée 29 mars 4 806 à Alexandre-François-
Raymond-Aimé, nrarquis de Pierre de Bernis.

Ill. Gasparine, princesse de Rohan-Rochefort, née 8 aodt
4800, mariée 2 janvier 4822 à Henri XIX, prince
de Reuss-Greitz, veuve 34 octobre 4836.

Tante.
Clémentine, princesse de Rohan-Rochefort, née 26 octobre

4786, mariée A François de Gaudechart, marquis de
Querrieu.

ROHAN-CHABOT.

Pour le précis historique, voyez l 'Annuaire de 1544, p. 192.
— Maison de CHABOT, originaire du Poitou; substituée aux ducs
de Rohan-Gié, princes de Léon et de Soubise 1645. — Filia-
tion : Guillaume Chabot 1040.—Titres: ducs de Rohan 1852;
cousins du roi. — Illustrations : Sébran Chabot , chevalier
croisé 1147; Philippe Chabot, grand-amiral 1525. — ARMES

ecarlelé, auxt et 4 de gueules à neuf macles d'or, qui est de
ROUAN; aux 2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est
de CHABOT. Devise : CoaCUSSUS RESURGI) POTIUS MOISI QUAM F EOARI.

Alexandre-Louis-Fernand de Rohan-Chabot, né 44 oc-
tobre 4789, duc de Rohan, prince de Léon, maréchal-
de-camp, chef du nom et des armes de la maison, re-
tiré du service en août 4830; marié 49 mai 4847, veuf_
en mars 1844 de Joséphine-Françoise, fille de Charles-
Michel, vicomte de Gontaut-Biron, marquis de Saint-
Blancard.

De ce mariage ;

40 Charles-Louis-Josselin, prince de Léon, né 42 dé-
cembre 4849, marié 23 juin 4843 à

Octavie-Étiennette-Adèle-Catherine Rouillé de Boissy,
fille d'Hilaire-Étienne-Octave, marquis de Boissy, '
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et de feue Amélie-Charlette-Julie de Musnier (le
Folloville.
a. Alain de Rohan-Chabot, né en 4845, dit le comte

de Porrhoët. (Voir plus loin l'histoire du comté
de Porrhoët.)

2° Charles-Guy-Fernand, né 46 juin 4828.
3° Raoul-Henri-Léonor, né 6 mars 4835.
4° Louise-Françoise, née 23 juin 4824.
50 Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 4 834 .
6° Jeanne•Charlotte-Çl6mentine, née 4° r janvier 4839.

Frère et amura.

I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan-Chabot,
comte de Chabot , né 26 mars 4 806 , marié 4 9 no-
vembre 4831 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt.
De ce mariage ;

4° Guy de Rohan-Chabot, né 8 juillet 4836.
2° Anne-Marie-Thibaut, né 44 janvier 4839,
3° Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 6 avril 4 833._
4° Anne-Marie-Aline, née 4 4 avril 4 844 .

II. Adélaïde- Henriette-Antoinette-Stéphanie de Rohan-
Chabot, née en 4794, mariée 24 novembre 4 84 2 à
Charles, comte de Gontaut-Biron , veuve 4 4 février
4 840.

III. Anne-Louise-Emma-Zoé-Clémentine de Rohan-Chabot,
née 24 janvier 4 800 , mariée en janvier 4 822 à Jo-
seph, comte d'Estourmel.

SABRAN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 201.
— Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume de Sabran
chevalier croisé en 1096. — Titres : comtes d'Ariano et d'Apici
au royaume de Naples 1283; pair de France 4 juin 1414, duc
30 mai 1835. — Aimes : de gueules, au lion d'or.

Marc-Édouard de Pontevez, né 25 avril 4 84 4 , fils du comte
Louis-Balthasar-Alexandre de Pontevez et de Marie-An-
toinette de Paule, substitué au titre de duc de Sabran
et à la pairie de son oncle 4 8 juillet 4 828 ; marié ü

Régine de Choiseul, sœur du feu duc de Praslin.
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Frère.

Joseph-Léonide de Pontevez, frère jumeau du précédent,
substitué à son défaut comme fils adoptif du duc de
Sabran, marié 25 août 4 835 à

Bonne de Pons.

SAULX-TAVANNES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 195.
— Filiation : Gui , comte de Saulx en Bourgogne 1057. — Ti-
tres : comte de Saulx ; marquis de Tavannes; due héréditaire
29 mars 1786; pair de France 4 juin 1814. — illustrations :
maréchal de Tavannes 1570-1573; trois lieutenants-généraux ;
trois chevaliers du Saint-Esprit; un cardinal 4733. — ARMES :

d'azur, au lion couronné d'or, lampasse et armé de gueules.
— Devise: SEMPER LEO.

(Maison ducale éteinte dans les mâles le 44 novembre 4845.)

Soeurs du dernier duo.

I. Charlotte-Clémentine de Saulx-Tavannes, veuve d'A-
lexandre-Élisabeth-Michel, vicomte de Digeon, pair
de France; remariée à
Eugène Lheureux, lieutenant-colonel d'état-major.

IL Isaure de Saulx-Tavannes, veuve d'Alexandre-Paul de
Greppi. (Résidence : Milan.)

III. Emmeline, mariée à Jean-Baptiste-Thomas-Hippolyte,
marquis d'Aloigny, lieutenant-colonel en retraite.

Mère.

Marie, duchesse-douairière de Saulx-Tavannes, fille du
comte de Choiseul-Gout lier, pair de France, mort 20
juin 4817; mariée 9 avril 4786 à Charles-Marie-Casimir,
duc de Saulx-Tavannes, veuve 46 juin 4820.

SÉRENT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 203.
— Berceau : Bretagne. —Filiation depuis Jean de Sérent, cham-
pion du combat des Trente en 1351. — Titres : grand d'Espa-
gne 1799; pair de France 4 juin 1814; duc 31 août 1817. —
Extinction de la postérité masculine en 4822. — ARMES : d'or,
à trois quintefeuilles de sable. (Annuaire de 1846, pl. H.)
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Filles du dernier duo.

1. Anne-Félicité-Simone de Sérent, née en 4780, mariée en
4 809 à Etienne-Charles , duc de Damas-Crux, veuve
26 mai 4846.

IL Émilie de Sérent, mariée à Raymond-Jacques-Marie,
duc de Narbonne-Pelet.

SOULT.

Duc DE DALMATIE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1847, p. 166.
—Origine: Jean-de-Dieu Soult, né en 1769, général de.hri-
gade 1794, maréchal de France 19 mai 1804, duc de Dalmatie
en 1807, créé pair 5 novembre 1827 et confirmé 13 août 1830;
président du conseil des ministres 29 octobre 1840, maréchal-
général 1 de France septembre 1847.

Nicolas-Jean-de-Dieu Soult, duc de Dalmatie, pair et ma-
réchal de France, président du conseil des ministres,
commandeur de Saint-Louis, grand'croix de la Légion-
d'Honneur, chevalier. du Saint-Esprit et de la Toison-
d'Or, né 29 mars 4769, marié à une Allemande2.

De ce mariage:
1 0 N... Soult, marquis de Dalmatie, né en 4804, mi-

nistre plénipotentiaire en Prusse, grand-officier de
la Légion-d'Honneur, député du département du
Tarn , marié 1 . à mademoiselle Saligny, fille du
général Saligny et de mademoiselle Antoine de
Saint-Joseph, depuis duchesse Decrès; 2° à

Mademoiselle Després, fille du général Després, dont
deux filles.

2° Hortense Soult, mariée au marquis Jules de Mornay.

ARMES : d'or, à l'écusson de gueules, chargé de trois têtes
de lions léopardées d'or, qui est de la province de DALMATIE;

et au chef des ducs de l'Empire : de gueules, semé d'étoiles
d'argent.

La dignité de maréchal-général n'est pas, comme l'ont prétendu
les journaux, une ancienne dignité rétablie. Il avait existé, il est vrai,
autrefois des maréchaux généraux des armées du roi, mais non des
maréchaux-généraux de France. Nous consacrerons plus loin un article
spécial A cette question.

2 C'est en mémoire de cette alliance que le maréchal a donné le
nom de Soult-Berg al sa résidence favorite.
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TALLEYRAND.

(DUCS DE TALLEYRAND, DE PÉRIGORD ET DE DINO.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 204.
— Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hélie, cadet des
comtes de Périgord de l'ancienne maison de la Marche. — Ti-
tres : prince-duc. de Chalais, grand d'Espagne en 1744; prince
de Bénévent de l'empire français 5 juin 1806; duc de Dino au
royaume de Naples 9 novembre 1815; duc français de Talley-
rand 31 août 1817; duc français de Dino 2 décembre 1817. 

-ARMES : de gueules, à trois lions d'or, armés, lampasses et
couronnés d'azur.

Augustin-Acarie-Élie-Charles de Talleyrand , duc de Péri-
gord , grand d'Espagne de première classe, neveu à la
mode de Bretagne du feu prince de Talleyrand, née 40
janvier 4788, marié 23 juin 4807 à

Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin.

De ce mariage

4 0 Élie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre
4809, veuf en 4$35 d'Élodie de Beauvilliers de
Saint-Aignan.

De ee mariage

Emma-Virginie, née 27 juillet 4833.

20 Paul-Adalbert-René de Talleyrand , comte de Péri-
gord; né 28 novembre 1$1 1.

li.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, oncle à
la mode de Bretagne du duc de Périgord et neveu du
feu prince de Talleyrand, né 2 août 4787 1 marié 22 avril
4 809 à

Dorothée, fille de Pierre, duc de Courlande et de Sagan,
née 24 août 4793.

De ce mariage:

4 0 Louis, duc de Valençay , pair de France , ne 4'2 mars
4844, marié 23 février 4829 à

Anne-Louise-Alix de Montmorency, née 43 octobre
4 808.
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De ce mariage:

a. Béton de Talleyrand, prince de Sagan, né 7 mai
4832.

b. Nicolas-Raoul-Adalbert, né 29 mars 1837.

c. Valentine, née 42 septembre 4830.
2' Alexandre-Edmond, né 45 décembre 4843; marquis

de Talleyrand, duc de Dino par la cession de son
père, marié 8 octobre 4 839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 4820, fille du
comte de Sainte-Aldegonde, général-major et aide-
de-camp de l'empereur de Russie.

3 e Pauline, fiée 29 décembre 484 9, mariée 40 avril 1839
à Henri, inargnis de Castellane, né 24 septembre
4 844 , fils de Boniface ; comte de Castellane, pair
de France et lieutenant-général.

Soeur,
1?rànçoise-Xavier=Mélanie-Honorine, née 49 septembre

4785, mariée 44 mai 4803 à Just de Noailles, prince=
duc de Poix, veuve 4 ei août 4846.

Cousine:
Georgine de Talleyrand-Périgord; née en 4804, mariée Oh

4849 à Philippe de Preissac, duc d'Escligüac.

TARENTE.

Niel Macdonald, surnommé Niel Mackéchati, cadet de la
maison écossaise de Macdonald de Claranald, accompagna le
prince Charles-Édouard Stuart et Flora Macdonald, sa parente,
dans leur fuite en 1746, et passa sur le continent. Son fils,
Alexandre Macdonald , officier dans le régiment irlandais de
Dillon en 1737, colonel dti 2 e régiment d'infanterie en 1792,
général de division en 1796, fut créé maréchal d:; France et
duc de Tarente sur lé champ de bataille de Wagram le 7 juil-
let 1809. Louis XVIII l'appela, le 4 juin 1814, à la chambre
des pairs. Le maréchal Macdonald, veuf de mademoiselle Ja-
cob, avait épobsé en secondes noces la fille de Matthieu, mar-
quis de Montholon, et d'Angélique-Aimée de Rostaing, rema-
riée depuis au marquis de Sémonville.

Le 23 décembre 1823, le duc de Tarente, s'étant vu jusqu'a-
lors sans enfants males poilt lui succéder dans ses titres héré-
ditaires, avait obtenu une ordonnance royale qui appelait son
gendre; le marquis de La Rochedragon, à recueillir sa pairie
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dans le cas où il viendrait à décéder sans postérité mâle, natu-
relle et légitime. Il épousa la même année, en troisièmes noces,
Ernestine-Thérèse-Gasparine de Bourgoing, fille de l'ancien
ambassadeur, morte au mois 'd'avril 1825, dont il eut un_fils
unique. Il est décédé le Pr octobre 1840.

Alexandre Macdonald, duc et prince de Tarente, né 44
novembre 4 824 , filleul du feu roi Charles X et de ma-
dame la Dauphine.

Soeur consanguine du premier lit.

1. N... Macdonald, née en 4795, mariée à Nicolas-Fran-
çois-Sylvestre, duc de Massa, pair de France.

Soeur consanguine du deuxième lit.

IL N... Macdonald, mariée en 4 824 au marquis de La Ro-
chedragon, ancien colonel des cuirassiers de Berry.

AmiES: écartelé, au f er d'argent, au lion de gueules; au
2 e d'or, au dextrochère armé de gueules, tenant une croix
de calvaire recroisetée et fichée du méme; au 3e d'or, à la
galère de sable, pavillonnee et girouettée de gueules, sur une
mer de sinople dans laquelle nage un saumon d'argent; au
4 e d'argent, à l'arbre arraché de sinople, surmonté d'une
aigle éplorée de sable; à la champagne d'or chargée d'un
scorpion de sable en bande; un croissant de gueules brochant
au centre de l'écu sur les écartelures.

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 208.
— Berceau : Poitou. — Origine présumée : anciens comtes de
Poitiers.—Filiation : Gui de La Trémoille, chevalier croisé en
1096. — Titres: vicomtes de Thouars et princes de Talmont
par héritage en 1469; ducs de Thouars 1563, pairs 1596 ; prin-
ces de Tarente et héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au
trône de Naples par mariage 1521. — Illustrations : Georges,
sire de La Trémoille, premier ministre de Charles VII; Louis,
général de l'armée française de Louis XII en Milanais. — AR-

MES : d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois ai-
glettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de La Trémoille et prince de Tarente,
né 26 octobre 4838.

Sœur consanguine du deuxième lit.

Charlotte- Antoinette -Amélie- Zéphirine, née 8 octobre
4825, mariée 7 décembre 4843 au baron de Wyker-
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sloth-Weerdesteyn , chambellan de S. M. le roi des
- Pays-Bas.

Mère.

Valentine-Eugénie-Joséphine de Walsh-Serrant, mariée
44 septembre 4830 à Charles-Bretagne, duc de la Tré-
moille, veuf : 4° en juillet 4844 de Louise-Emmanuelle
de Châtillon, fille du dernier duc et rejeton de ce nom;
2° le 46 janvier 4829 de Acarie-Virginie de Saint-Didier;
veuve depuis 4 839.

Tante.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Écosse; mariée en juillet
1834 à Louis-Stanislas-Kotska, prince de la Trémoille;
veuve depuis août 4837.

De ce mariage:
4° Félicie-Emmanuelle-Agathe, née 8 juillet 4836.
2° Louise-Marie, sœur jumelle de la précédente.

VALMY.

(KELLERMANN, DUCS DE VALMY.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 169.
— Origine : Jean-Christophe Kellermann. prévôt des mar-
chands de Strasbourg, 1700. — Titres : duc de Valmy 1807;
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris-
tophe Kellermann, duc de Valmy, maréchal de France 1804-
1820; François-Étienne Kellermann, son fils, duc de Valmy,
lieutenant-général, décédé en 1835, père du chef actuel. -
ARMES : coupé, au 1" de gueules, au croissant d'argent ren-
versé; au 2° d'argent, k trois monts de sinople, surmontés
de trois étoiles de gueules.

François-Christophe-Edmond Kellermann, duc de Valmy,
- ancien député de la Haute-Garonne, né 46 mars 4802,

marié 30 mai 4840 à
Hersilie-Sophie-Caroline Muguet de Varange.

De ce mariage :
Henriette-Louise-Frédérique, née en 4844, filleule de

S. A. R. Mgr le duc de Bordeaux et de sa sOeur S. A. R.
la princesse héréditaire de Lucques.

d.	 15
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WAGRAM.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de (843; p. 211.
— Titres : princes de Neufchâtel, 31 octobre 1806, prince de
Wagram, duc de Wagram 3l août 1817. — AliiES : écartelé,
aux f et 4 d'azur, à deux épées d'argent; passées en sautoir,
garnies d'or, cantonnées d'un soleil et de trois coeurs en-
flammés du même, pour BERTHIER aux 2 et 3 fuselé en bande
d'argent et d'azur, qui est de BAVIERE; sur le tout, d'or au
dexlroclère, armé de toutes pièces d'azur, tenant une épée
de sable et un bouclier de pourpre, suis legicel est tracé un
IV de sable, qui est de WAGRAM.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince
de Wagram, né en 4840, pair de France 47 août 4 84 5,
marié en 4835 à

N... Clary, fille du comte Clary, cousine de la reine douai-
rière de Suède.

De ce mariage :
4 0 Alexandre Berthier de Wagram, né en 4836.
20 Jifalog Berthier de Wagram, né en 4838.

Sœurs.
1. Caroline-Joséphine Berthier de Wagram, mariée 5 octo-

bre 4832 à, Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul.
11: La marquise de Plaisance.

Mère.
Marie-Élisabeth-Amélie, fille de Guillaume; duc de Ba-

vière, née 5 mai 4784, mariée 9 mars 4808, veuve
4 er juin 4845 de Louis-Alexandre, duc de Wagram,
prince de Neufchâtel.

,_o
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TABLETTES GLNI';ALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE,

AGOULT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 203. — Berceau : Provence. — Origine
commune aux Simiane et aux Ponteves : les
princes d'Apt. — Filiation authentique : Humbert
d'Apt 993. — Preuves de cour 1781.—Chevalier
croisé : Isnard d'Agoult , 1190, — Illustrations
Fouquet d'Agoult, ami et exécuteur testamentaire du roi René;
deux lieutenants-généraux ; un chevalier du Saint-Esprit 1825.
— Titres : comtes d'Agoult, barons de Montmaur. — Pairie
vicomte d'Agoult 1828.—Auncs: d'or, au loup rampant d'a-
zur, armé et lampassé de gueules. — SUPPORTS : Deux anges.
— Devtse : Avldus cornmittere pugnam.

I. BRANCHE DE MONTMAUR.

Charles-Louis-Constant, comte d'Agonit, né au château
d'Arpaillargues (Gard) 43 janvier 47;0, capitaine de
dragons 42 février 4 84 3, colonel de cavalerie , com-
mandeur de la Légion-d'Honneur, chevalier de Saint-
Louis, de Saint-Lazare et de Saint-Maurice de Sardaigne
et de Saint-Ferdinand d'Espagne, blessé au combat de
Nangis en 4 84 4, retiré du service en 4 830, après avoir
fait les campagnes d'Allemagne, d'Espagne et de France
de 4 807'à 4 84 4, et celle d'Espagne de 4 823 ; marié en
4 827 à

Marie-Sophie-Catherine de Flavigny, écrivain connue sous
le nom de Daniel Stern, dont :
Claire-Christine d'Agoult, née 40 août 4830.

II. BRANCHE DE VOREPPE (résidence: VOREPPE).

Hector-Philippe, comte d'Agoult, né à Grenoble 46 sep-
tembre 4782, envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire du roi de Hanovre en 4 84 9, en Suède 1820, aux
Pays-Bas 4823, en Prusse 4827 : pair de France par
transmission de la pairie du vicomte d'Agoult par lettres
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patentes, avril 4828 et 30 juin 4829, qui fondent son
majorat; marié en 4823 à

Henriette-Louise Martin de Vaucresson, fille du dernier
président du Grand-Conseil, dont :
4 0 Foulques-Antoine-René d'Agoult, né à Bruxelles 4824.
2° Henri-Théodore d'Agoult, né à Voreppe 4836.
3° Marie d'Agoult, née à la Haye 4826.
40 Henriette d'Agoult, née à Berlin 4828.

Et cinq autres filles en bas âge.
Frère (résidence : MoNTruçov).

Alphonse-Charles, comte d'Agoult, né à Grenoble 47 juillet
4784, reçu chevalier de Malte de minorité, chevalier de
Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, officier supérieur
des gardes du corps, colonel de cavalerie, retiré du ser-
vice en 4830, après avoir accompagné Charles X à Cher-
bourg; marié 26 janvier 4848 à

Élisabeth-Stéphanie Des Champs de La Vareinne, fille du
baron de la Vareinne, ancien capitaine de cavalerie et
membre de la chambre des députés en 4823, dont :
4° Raymond d'Agoult, né en 4825.
2° Édouard d'Agoult, né en 4832.
3° Mabile d'Agoult, mariée au baron de Pampullonne

en Vivarais.
4° Olympe d'Agoult, née en 4829.
5° Mix d'Agoult, née en 4838.

III. BRANCHE DE BEAUVESIN.

Le marquis d'Agoult, dernier rejeton male de cette branche,
est mort en 1837, ne laissant que deux filles.

I. Marie-Césarine d'Agoult, née 23 novembre 4783.
II. Stéphanie d'Agoult, veuve du comte de Chaponay-

Saint-Julien.

ARRAS.

La famille d'Arras est une des plus anciennes de la pro-
vince d'Artois. Le Carpentier t , lui donne pour auteur Albéric

Histoire du Cambrésis, partie III, page 98-101; la question y est
longuement examinée.
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de Béthune, châtelain d'Arras en 1036, frère de Robert de Bé-
thune, dit Faisseux, advoué d'Arras, qu'André Duchesne et
tous les généalogistes disent issu des anciens comtes hérédi-
taires d'Artois et dont l'illustre maison, sous le nom de Bé-
thune, a formé les branches ducales de Sully et de Charost
éteintes de nos jours , et s'est alliée aux empereurs d'Allema-
gne et aux maisons royales de France et d'Angleterre (voyez
l'Annuaire de 1855, p. 98).

Vagon d'Arras est cité au nombre des chevaliers qui suivi-
rent Godefroy de Bouillon à la première croisade '. Baudouin
d'Arras fut présent en qualité de parent à une donation faite,
au mois de juillet 1129, en l'abbaye de Mont-Saint-Éloi, par
Hugues, seigneur d'Oisy, châtelain de Cambray, à sa fille
Clémence d'Oisy, qui épousait Guillaume, avoué de Béthune.
Ce Baudouin succéda à la dignité de châtelain d'Arras en 1140.
Il est qualifié cousin de Robert, sire de Béthune, dans un titre
de la même époque cité par André Duchesne.

Nevelon d'Arras fut revêt u de Indignité de maréchal de France
dans les premiers temps de l'existence de cet office en 1202.
Gilles, son frère, châtelain héréditaire d'Arras, seigneur de
Sinancourt, eut deux filles: t o Jeanne d'Arras, mariée à Guis-
lain 11.de Gomiconrt; 2° Marie ou Alix, femme de Guy de
Beaufort, dont elle était veuve en 1250 $.

Guillaume d'Arras portait bannière à la bataille de Bouvines
en 1214. Un personnage du même nom accompagna en Pa-
lestine Thibaut, comte palatin de Champagne et de Brie, roi
de Navarre, et se réunit à Adam de Sarcns, Geoffroi (le Rou-
gemont, etc., pour demander au prince de garantir un emprunt
qu'ils étaient obligés de contracter 3.

La maison d'Arras s'est alliée, aux plus nobles familles du
nord de la France : à celles des anciens comtes de Verman-
dois, des d'Oisy, de Wassegnies, de Barot, de Preuve, de Selles,
de Sainte-Aldegonde, de Beaufort, de Gomicourt, de Bour-
nonville, d'Audencourt, de Solesmes, de Longsart, ile Hertaing,
de Perrouzel, de Montanglos, de Nantia, de Jaconlel de Bien-
Assise, de Chauvelin.

Gilles d'Arras , auteur de la branche qui vint s'établir à
Cambray, et sa femme Sandrine Barat, qualifiée damoiselle
(domicella), firent en 1201 à l'église de Saint-Aubert de Cam-
bray une donation pour le repos de l'âme de ses ancêtres, chd- -
telains d'Arras, de son père Gilles d'Arras et de sa mère Ide de

* Roger, Noblesse de France aux Croisades, page 167.

Waroquier, tome I=• , page 36.	 •

3 Le titre original , daté d'Ascalon, est conservé dans les archives de
la maison de Sarcus, dont le nom et les armes ont été inscrits au Musée
de Versailles en vertu de cette pièce. (Voy. Annuaire de 1843, page 380;
de 1845, page 260.)

15.
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Vassegnies. Cette charte était conservée, du temps de Le Car-
pentier, aux archives de Saint-Aubert. L'historien du Cambré,
sis consacre une notice aux descendants de Gilles, et à propos
du mariage d'autre Cilles d'Arras, l'un d'eux, avec Antoinette
de Hertaing, d'une maison alliée aux d'Enghien, aux d'Hénin,
aux d'Harchies, aux Ligne , il dit: « De leur conjonction vint
n une belle postérité qui, par faute de biens, etc. » Et ailleurs :
e Je tiens pour certain que nostre dite famille patrice de Cani-
n bray (du nom d'Arras) puise son origine d'un des chastelains
,, d'Arras, sortis des advoués et des comtes, ce qui ne doit
n , pas peu rehausser la gloire de ceux qui en sortent à pré-

sent, dont aucuns, pour estre fort peu advantagez des biens
u de la fortune, furent ', etc. u

Bien avant l'époque de ce mariage, un rejeton de la branche
de Cambray, Robert d'Arras, se fixa à Amiens et acheta en
1945 de Jean d'Amiens, seigneur de \Vignacourt, conjointe-
ment avec Jean de Croy, un marais situé près de Flessicourt
(cartulaire de Picquigny). Thomas d'Arras, son frère, épousa
Agnès de Perronet, d'une famille noble de Picardie, et rendit
aveu en 1248 avec sa femme au vidame de Picquigny (même
cartulaire).

Le Livre d'or, registre HI, dit que de la même souche étaient
issus : Pierre d'Arras, maire d'Amiens en 1304, et Jean d'Ar-
ras, qui acheta en 1560 des terres à Guines et à Sangale, et
qui s'établit à Calais, où ses descendants out occupé les charges
les plus honorables.

Jacques-Adrien d'Arras, dont le père, Jacques était arrière-
petit-fils de Jean qui précède, naquit le 6 janvier 1755. Il ser-
vait comme lieutenant de vaisseau sur le Tonnant en 1793.
]l fut chargé de diverses missions à Venise;puis à Corfou, où
il prit le commandement du brick de guerre le Rivoli, envoyé
en Egypte pour escorter le convoi d'approvisionnement de
l'escadre d'Alexandrie. Cet officier assista au malheureux com-
bat d'Aboukir, et recueillit sur son bâtiment une partie de
l'équipage du vaisseau l'amiral l'Orient, qui fit explosion. Sa
qualité de plus ancien des lieutenants de vaisseau présents, lui
valut le commandement des vingt-cinq bâtiments qui restaient,
et, malgré la présence de l'escadre anglaise, il les conduisit à
Alexandrie par une manoeuvre hardie qui sauva à la France

- les débris de sa flotte, chargée de munitions de guerre. Peu de
jours après il appareilla pour porter les dépêches du général
Bonaparte aux 11es lonniennes, et courut les plus grands dan-
gers pour accomplir cette mission; car, après avoir essuyé le
canon des forts de Céphalonie, son batitent fut poursuivi par
l'escadre turco-russe, et n'entra dans les passes de Corfou que

Le Carpentier, Histoire du Cambrésis, partie III , pages 98-101. Il
donne pour armes A cette branche : De gueules, au chef d'hermine.
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désemparé et criblé de boulets. Une grave maladie obligea Jac-
ques d'Arras à quitter ensuite le commandement du Rivoli;
mais il ne tarda pas à reprendre du service sur la frégate la
Désirée. Il fut tué le 8 juillet 1800 à un abordage tenté par
les Anglais. Deux de ses fils combattaient dans cette journée à
ses côtés. Jacques d'Arras avait épousé Marie-Jeanne-Constance
Lambert, dont il eut: 1 . Jacques Il d'Arras, qui, fait prison-
nier par les Anglais, resta dix ans sur les pontons et mourut ù
son retour en France; 2° François•Ldouard d'Arras , aspirant
de marine, qui fut blessé grièvement sur la frégate la Désirée
et mourut quelques jours après à Dunkerque; 3° Jean-Lambert
d'Arras , dont l'article suivra ; 4° César-Marie-Benjamin d'Ar-
ras; 5° Constance d'Arras; 6° Edme d'Arras, marié hÉlisabeth-
Jeanne Retout, d'une des premières familles de l'ile Bourbon.

Jean-Lambert d'Arras, né à Saint-Valery- sur- Somme le
13 octobre 1786 , l'un des officiers les plus distingués de la
marine française, n'était âgé que de quatorze ans et servait sur
la Désirée, quand il vit son père tomber à ses côtés. Embarqué
le 13 mars 1811 sur la frégate la Flore , comme aspirant de
première classe, faisant les fonctions d'enseigne de vaisseau, il
donna de grandes preuves de courage et d'activité dans la lutte
que soutint la division française sous 'les ordres du capitaine
de vaisseau du Bourdier contre les Anglais, dans le golfe Adria-
tique. Le commandant de la Flore, Pendier, ayant eu le bras
emporté; et la plus grande partie des gens de l'équipage ayant
été tués ou mis hors du combat, le seul officier resté sain et
sauf fit amener pavillon. Mais Jean-Lambert d'Arras n'était
pas d'avis de livrer aux Anglais une si belle proie. Il prit le
commandement de la frégate, recommença le feu et se rap-
procha du port de Laesina, oh le soir même mouilla la Flore,
désemparée, criblée de mitraille et ayant cent cinquante hommes
blessés. Lors du naufrage de cette frégate sur. la côte de Chioz-
za, tué.> de Venise, l'équipage dut encore son salut à l'intré-
pidité de Jean•Lambert d'Arras, dont la vie courut les plus
grands dangers. Ce brave marin a épousé le 25 avril 1821
Fanny Bruslé, d'une ancienne famille noble de Picardie, fille
de Louis Bruslé, conseiller du roi, vice-consul de Suède et de
norvége, à Saint'Valery-sur-Somme.. C'est le chef actuel qui
suit.

Jean-Lambert d'Arras, chevalier de la Légion-d'Honneurs
né 43 octobre 4786, marié 25 avril 4824 à

Fanny Bruslé, dont

4 ° Lambert-Louis d'Arras, né 5 mai 1822.
-2° Benjamin-Édouard d'Arras, né 5 février 4826.
3° Ernest-Oscar d'Arras, né 47 juillet 4829.
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Frcres et Sœur.

I. César-Marie-Benjamin d'Arras.
II. Edme d'Arras, marié à Elisabeth-Jeanne Betout, dont

4 0 Edmond-Henri d'Arras.	 •
2° Victor-Jacques-Adrien d'Arras.
3° Grégoire-Lambert d'Arras.

1H. Constance d'Arras.

ARMES : De sinople, au chevron d'or, accompagné de trois
étoiles du mémo , celle de la pointe surmontant un crois-
sant aussi d'or (voyez pl. O). L'écu timbré d'un casque anti-
que de chevalier orné de ses lambrequins.

AUBESPINE.

La famille de l'Aubespine, originaire du pays Chartrain', a
donné entre autres personnages illustres: un garde des sceaux,
des ministres secrétaires d'État, des ambassadeurs, des lieute-
nants-généraux, des commandeurs et chevaliers des Ordres du
roi, et un évêque d'Orléans, connu par ses nombreux écrits.
Elle a obtenu les honneurs de la cour en 1768. Ses alliances
principales ont été contractées avec les d'Aligre, les Beauvil-
liers-Saint-Aignan , les Béthune-Sully , les La Chltre, les
Choiseul, les Durfort, les Miolans, les Rouvroy-Saint-Simon,
les Volvire, etc.

La famille de l'Aubespine a pour premier auteur Simon de
l'Aubespine, prévôt et maire de la ville de Chartres, anobli
par lettres-patentes du roi Charles V, données au château de
Melun le lo octobre 1374, et père de Gilles de l'Aubespine,
premier du nom, bailli et gouverneur du pays Chartrain.

Claude de l'Anbespine, seigneur d'Erouville, petit-fils de
Gilles I°r, épousa en .1507 Marguerite Ie, Berruyer, dame de
Corbillièie, fille unique et héritière de Pierre le Berruyer, sei-
gneur de Corbillière. De cette union naquirent deux enfants,
auteurs des deux branches distinctes qui suivent.

1. Celle des marquis d'Hauterive et de Chdteauneuf fut
formée par Claude It de l'Aubespine, l'ainé des deux frères,
seigneur d'Hauterive et baron de Chdteauneuf-sur-Cher, pourvu
le t0 mars 1537 d'une charge de secrétaire du roi, puis de celle

La Biographie universelle de Michaud dit par erreur, A l'article de
Claude de l'Aubespine , que sa famille était originaire de Beaune au
lieu de Beauce. Puis, trompée par cette première méprise, elle dit dans
un autre article que cette famille était de Bourgogne. La Chesnaye-des-
Bois et plusieurs autres généalogistes écrivent Aubépine, au lieu d'Au-
bespine, au mépris de l'usage et de l'étymologie.
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de secrétaire d'État et des finances. Claude servit avec zèle et
intelligence les rois François P r, Henri II et Charles IX. Sous le
premier de ces princes il fut nommé l'un des commissaires char-
gés de négocier la paix à Hardelot. Sous Henri iI, il prit une part
active aux négociations qui amenèrent le traité de Càteau-
Cambrésis. Claude s'acquit une réputation d'habile diplomate;
la reine Catherine de Médicis, qui ne faisait rien sans prendre
son avis, alla le consulter à son chevet . le jour de la bataille
de Saint-Denis le 10 novembre 1567. Il mourut le lendemain.

On conserVe à la Bibliothèque royale , dans la Collection
Béthune, un grand nombre de lettres originales de Claude
de l'Aubespine, de son fils aussi nommé Claude, ambassa-
deur en Espagne en 1566, et de son petit-fils Guillaume
de l'Auhespine, ambassadeur en Angleterre et chancelier des
Ordres du roi. Elles sont adressées aux ducs de Nevers et de
Nemours , au maréchal et au connétable de Montmorency.
Guillaume de l'Aubespine épousa Marie de La Châtre, dont il
eut, entre autres enfants, Charles, qui suit, et François, lieu-
tenant-général des armées du roi et gouverneur de Bréda.

Charles de l'Aubespine , garde des sceaux de France, avait
été reçu conseiller au parlement en 1603, nommé ambassadeur
extraordinaire en Hollande en 1609, chancelier des ordres du
roi en survivance de Guillaume son père mentionné plus haut,
et enfin ambassadeur à Venise, puis en Angleterre en 1629 et
1630. Au retour de ces dernières missions diplomatiques , il
reçut les sceaux de la main du roi; mais, devenu suspect à
Richelieu , il fut disgracié et jeté dans les cachots du château
d'Angoulême, où il resta jusqu'à la mort de l'ombrageux car-
dinal. La régente Anne d'Autriche s'empressa de rappeler
Charles de l'Aubespine, et en 1650 elle lui confia les sceaux,
qu'il rendit quelques mois après au président Molé. Il mourut
sans alliance en 1653.

La branche des marquis d'Hauterive s'est perpétuée jusqu'à
nos jours par la descendance directe de François de l'Aubes-
pine, frère puîné du garde des sceaux et lieutenant-général
des armées du roi, en faveur duquel la seigneurie de Dampierre
fut érigée en marquisat par lettres patentes du mois d'octobre
1649. Les principaux rejetons de cette branche ont suivi con-
stamment la carrière des armes.

Charles-François de l'Aubespine, marquis d'Hauterive, mes-
tre-de-camp de cavalerie, arrière-petit-fils de François qui
précède, épousa en 1743 la fille du duc de Sully', et laissa de
cette union Maximilien-Louis-Marie . Emmanuel de l'Aubespine,
marquis de Chàteauneuf, colonel des dragons du régiment de
la Reine sous Louis XVI , et décédé en 1830. C'était l'aïeul

La mère du duc de Sully était Dlademoiselle d'Orléans, comtesse
de Rolltelin.
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du chef actuel et unique rejeton male de la famille de l'Au-
bespine.

1f. La branche des marquis de Verderonne, cadette de la
précédente, a été formée par Gilles de l'Aubespine, frère puiné
de Claude Il. Elle a donné un grand nombre d'officiers distin-
gués, dont un, Etienne-Claude de l'Aubespine, marquis de
Verderonne, page de la grande écurie du roi en 1671, fut tué
à la bataille de Fleurus le ter juillet 1694.11 était fils de Claude
de l'Aubespine, capitaine au régiment des gardes qui avait
épousé Hélène d'Aligre, fille du chancelier, et qui avait ob-
tenu l'érection en marquisat de la seigneurie de Verderonne,
au pays de Beauce, par lettres patentes du mois d'octobre
1650. Cette branche s'est éteinte par la mort de Claude-Marie
de l'Aubespine, marquis de Verderonne, tué à Malplaquet le
11 septembre 1709, et par celle d'Etienne•Louis, son frère,
sous-lieutenant des gendarmes Dauphin , puis capitaine-lieute-
nant des gendarmes Anglais et gouverneur de Montélimart,
décédé sans laisser d'enfants de son mariage avec Françoise-
Sabine de Grolée de Viriville, fille de François de Grolée,
comte de Viriville, capitaine-lieutenant des gendarmes du roi.

Jean-Baptiste-Louis, marquis de l'Aubespine, né à Saut
veterre (Gironde) 25 décembre 4828.

Soeurs,

I. Maximilienne.-Angélique-Jeanne-Philippine de l'Au-
bespine, née 40 mars 4825, religieuse.

II. Marie-Joséphine-Pauline de l'Aubespine, née 46 juin
4826.

Mére.

Marie-Angélique Gomez , née 2 octobre 4806 , veuve

4 0r juin 4836 de Marie-Joseph-Alphonse, comte, puis
marquis de l'Aubespine, fils de Maximilien-Louis -Marie-
Emmanuel, marquis de l'Aubespine, et de Claudine
Bayard.

Tante paternelle et consanguine.
(Fille de Maximilien-Louis-Marie-Emmanuel, marquis de

l'Aubespine et de Claire de Choiseul ; sa première
femme).

1. Marie-Maximilienne= Charlotte , née en 4773, mariée
4° en 4792, à M. de Lignières (du Maine); 2° à M. Nec-
toux, propriétaire.

Tante paternelle et germaine.

(Fille du marquis de l'Aubespine et de Claudine Bayard,
sa seconde femme.)
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II. Joséphine-Chingotte de l'Aubespine , née en 4805 , ma-
riée à Joseph Garnier; célèbre économiste.

ARMES: D'azur, au sautoir d'or, alaisé et accompagné de
quatre billettes du lame (voyez pl. N). Couronne de marquis.
SUPPORTS: deux autruches colletées d'une couronne de marquis.
Cimier: une autruche de mémo.

AIJBUSSON.

.n 	 (MARQUIS DE LA. FEUILLADE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
4S47, p. 177. — Origine : anciens vicomtes héré-
ditaires d'Aubusson , petite ville du comté de La
Marche. — Filiation authentique : Ranulfe d'Au-
busson en 887. — Créations comté de La Feuil-
lade 1615; duché-pairie de Roannais , dit de La
Feuillade 1667 -1725, — Illustrations : Rainaud V, vicomte
d'Aubusson, chevalier croisé en 1147 ; Pierre d'Aubusson,
grand-mattre de Saint-Jean-de-Jérusalem, 1476 ;Georges d'Au-
busson, maréchal-de-camp, favori de Marie de Médicis ; Fran-
çois d'Aubusson , comte, puis duc de La Feuillade, maréchal
de France 1691 ; Louis d'Aubusson , fils de François , duc de
La Feuillade, pair et maréchal de France 1725. — Branches:
de La Borne, dont était 16 grand-nialtre , éteinte en 1507;
de La Feuillade, ducale, éteinte en 1725 . ; de Castelnouvel
seille existante, appelée à la pairie 19 novembre 1831 .-ARMES :

d'or, à lé croix ancrée de gueules.

Pierre-Raimond-Heetor, comte d 'Aubusson , marquis de
La Feuillade, pair de France, né en janvier 4765, ma-
rié : 4° en 4791 à Agathe de Refuveille, fille du comte
de Refuveille, maréchal-de-camp ; 2° en 4824

Gabrielle Randon de Pulfy, veuve en premières noces,
23 février 4820, de Jean-Louis-Henri , comte de Gref-
fulhe i pair de France.

Du premier lit :

4° Pierre d' AubOson , colonel d'infanterie, né en 4793,
marié en 4823

de Boissy du Coudray, sœur du marquis
de Boissy, pair de France; veuve 20 décembre 4842:

De ce mariage

a. Marie d'Aubusson, née en 4824 , mariée
Marc, prince de Beauvau.
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b. Noémie d'Aubusson, née 42 janvier 4826,
mariée 4 juillet 4842 à Gontran, prince de
Baulfremont.

7 0 Amanda d'Aubusson, née en 4798, mariée à Gaston,
duc de Levis.

BÉRARD.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire d:
1847, page 331. — Origine: Languedoc. —Titres:
marquis de Montalet et de Villebreuil; vicomtes
d'Alais; barons de Saint-Pierre, seigneurs de Pon-
tellière, de Banassac, d'Alègre, de Genouillac, etc.
— Illustrations : Bérard de Montalet, cardinal de
Bretagne; Bérard de Villebreuil, chef d'escadre

de a marine espagnole; Pascal Bérard de Saint-Pierre, con-
seiller d'Etat sous Louis XIII. — Filiation : établie par d'Ho-
zier depuis 1180. — Branches : I. des marquis de Montalet,
représentée par un rameau puîné; Il. de Montalet-Saint-Pierre,
transplantée en Provence, puis aux Antilles et à Paris. — Art-
MES : de gueules, au demi-vol d'argent.

MONTAL ET-SAINT-PIERR E.

Jean-Joseph-Vespasien de Bérard, ancien chef d'escadron,
aide-de-camp colonial des gouverneurs de la Guade-
loupe, ancien vice-président du conseil de la colonie,
marié à

Laure de Richemont, d'une des principales familles de la
Guadeloupe, originaire de Bretagne et alliée aux Qué-
len, etc. ; petite-nièce de l'amiral Truguet, dont :
40 Gustave-François-Gaston-Edmond de Bérard, né à

la Guadeloupe , commune de Sainte-Anne, le 8
avril 4824, et enregistré le 47 du même mois.

2° Évremont-Auguste-Léopold de Bérard, né à la Gua-
deloupe, commune, de Sainte-Anne, le 30 juin
4824, et enregistré le 4 er juillet.

3 0 Laure-Rose-Sophie-Hortense de Bérard, née à la Gua-
deloupe, commune du Moule, le 24 juillet 4829.

4° Jules-Léopold-Léon de Bérard, né à Paris, 4 er arron-
dissement, le 23 juillet 4834.

5° henri-Charles-Joseph de Bérard, né commune de
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Sainte-Anne, le 23 septembre 1833, enregistré le
28 du même mois.

6 0 Marie-Amélie-Eugénie de Bérard, née ù la Guade-
loupe, commune de Sainte-Anne, le 24 juillet 4 836.

Ce résumé et la notice insérée dans l'Annuaire de 1847,
page 331, ont été rédigés d'après le Dictionnaire de La Ches-
naye-des-Bois et d'après les généalogies manuscrites de la famille
de Bérard, dressées par d'Hozier de Sérigny et par le président
d'Hozier, juges d'armes de la noblesse de France.

BOUFFLERS.

	

La maison de Boufflers, d'origine chevaleresque,	 $ +
	aujourd'hui près de s'éteindre, tirait son nom d'une 	 ^{tr

seigneurie située dans le Ponthieu, sur la rivière + + +

	d'Authie, entreHesdin et Abbeville. Elle portait d'a- 	 lot *
bord le nom de Morlay, son fief principal, et avait +
pour armes: un échiqueté avec franc-canton, —`4#
comme on le voit par un ancien sceau qui n'indique pas les émaux.
Le Père Anselme a établi sa filiation sur preuves authentiques
depuis Enguerrand, chevalier, seigneur de Morlay et de Cam-
pigne;Ales en Picardie (et non, comme le disent quelques gé-
néalogistes, de Champigneulles, qui est un village de Cham-
pagne). Enguerrand conclut un accord en 1167 avec Anscher,
abbé de Saint-André-aux-Bois. Guy, seigneur de Morlay, clic-
valier, fils et successeur d'Enguerrand, confirma, avec Mal hilde,
sa femme, les donations que son père avait faites à ladite ab-
baye de Saint-André-aux-Bois, et y ajouta de nouveaux dons
considérables. Guillaume de Molay, chevalier, seigneur de
Campigneulles, fils de Gui, devint seigneur de Boufflers par
son mariage avec Hawide, héritière de cette ancienne maison
dont ses enfants relevèrent le nom et les armes.

Leur postérité a donné un maréchal de France, des lieute-
nants-généraux , des ambassadeurs, des chevaliers des Ordres
du roi et de la Toison d'o r , (les gouverneurs de provinces et de
places, des conseillers d'État, des chevaliers et commandeurs
de l'Ordre de Malte dès l'an 1482, etc. Elle a joui des honneurs
de la cour en vertu (le preuves faites devant le généalogiste des
Ordres du roi en 1770.

La terre de Cagny fut érigée en comté par lettres patentes
du mois de mars en faveur de François de Boufflers, vicomte
de Pouches, conseiller d'État. Elle devint duché-pairie, sous le
nom de Boufflers, par création du mois de décembre 1708 en
faveur de Louis-François de Houillers, maréchal de France.

d.	 In
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Henri de Boufflers, seigneur de Morlay et de Campigneulles,
est cité par le Père Anselme comme ayant suivi saint Louis à
la croisade de 1248. Son nom et ses armes sont inscrits au
musée de Versailles.

Louis de Boufflers, dont l'adresse égalait la force herculéenne,
périt d'une arquebusade au siége de Pont-sur-Yonne en 1553 à
l'âge de dix-neuf ans.	 •

Adrien de Boufflers, son frère, gentilhomme de la chambre
de Henri III, se distingua à la bataille de Saint-Denis et a la
journée de Montcontour, et fut nommé en 1582 grand-bailli de
Beauvais„ charge créée en cette occasion. Ce seigneur fut le
bisaïeul du célèbre défenseur de Lille, le maréchal de Bouf-
flers, dont l'article suit.

Louis-François de Boufflers annonça de bonne heure . ses
talents militaires. Connu d'abord sous le nom de chevalier de
Boufflers, il fit ses premières campagnes, de 1662 à 4680, sous
Coudé, Turenne, Créquy et Luxembourg, dont il se montra le
digne élève. Blessé à Mous , en 1691 , et créé, quelques mois
après, colonel des gardes-françaises à la mort du maréchal
de La Feuillade, il se distingua en Flandre et s'empara de
Furnes, où il fit prisonniers quatre mille Anglais. Ce brillant
fait d'armes lui valut le bâton de maréchal de France. A la tête
de l'armée de la Meuse, Boufflers battit les Hollandais et les
Espagnols en plusieurs rencontres, et se jeta dans la place de
Namur, qu'il défendit avec valeur contre le prince d'Orange.
Créé duc de Boufflers la même année, il se distingua à la cour
par son luxe et par sa magnificence. Au camp de Compiègne,
dont M. le duc de Bourgogne était le généralissime, le maré-
chal éclipsa tellement ce prince par l'éclat de son faste, que
Louis XIV dit à Livri :. Il ne faut pas que M. le duc de Beur-
» gogne tienne table, car nous ne pourrions faire mieux que
» M. de Boufflers. » Mais ce qui surtout a donné une grande
illustration à la vie du maréchal , ce fut la belle défense de
Lille, qu'il ne rendit qu'à la dernière extrémité. Le prince Eu-
gène, en prenant possession de la place, lui dit : « Je suis fort
» glorieux d'avoir pris Lille, mais j'aimerais encore mieux l'a-
» voir défendu comme vous. » Le duc de Boufflers,dont le rang
fut désormais marqué parmi les héros du grand siècle, com-
manda la retraite après la bataille de Malplaquet, et la fit en si
bon ordre, qu'il ne laissa aux ennemis ni canons, ni prisonniers.
Il mourut à Fontainebleau le 22 août 1711, laissant plusieurs
enfants.

Joseph-Marie, duc'de Boufflers, fils du précédent, né en
1706 , avait reçu le gouvernement de Flandre en survivance
du maréchal. Nommé brigadier des armées du roi en 1735,
maréchal-de-camp en 1740, lieutenant-général en 1744, il
mour ut l'année suivante laissant un fils :

Charles-Joseph , duc de Boufflers, né en 1731 , colonel du
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régiment de Navarre , envoyé au secours de la république de
Gênes, il déploya autant d'activité que de talent dans cette
mission. Mais à la suite de fatigues excessives, il fut pris de
la petite-vérole, dont il mourut le 14 septembre 1751 , égale-
ment regretté des Génois et des Français En lui s'éteignit la
branche ducale de Boufflers, aînée de la maison; car il ne
laissait de son union avec Marie-Anne de Montmorency qu'une
fille mariée au duc de Gontaut.

Au rameau cadet de Rémiencourt appartenait le marquis de
Boufflers, capitaine des gardes du roi de Pologne, père : 1° du
marquis de Boufflers, menin du Dauphin fils de Louis XV, ma-
réchal-de-camp, inspecteur-général d'infanterie; 2° de Stanislas,
chevalier, puis marquis de Boufflers, député aux États-géné-
raux de 1789, membre, de l'Académie française, poète badin,
qui, par ses écrits érotiques et ses couplets pleins de verve,
s'était acquis une célébrité populaire. 11 mourut le I S janvier
1815. De ce rameau il n'existe plus qu'un rejeton mâle, sans
alliance, qui vit retiré à Auteuil.

ARMES : d'argent , la trois molettes d'éperon de gueules
accompagnées de neuf croisettes recroisettées du même posés
3, 3, 2 et 1. — SUPPORTS: deux léopards. — CIMIER: une cigogne
d'argent, becquée de gueules.

Les héraldistes ne sont pas d'accord sur la manière de bla-
sonner les armes de Boufflers; nous donnons ici celle que nous
croyons la meilleure , quoique le graveur ait représenté les
croix non recroisettées et posées 3, 3 et 3 et les molettes mal
ordonnées.	 -

La branche de Rémiencourt brisait : d'un lanlbel de gueules.

BREDA-WASSENAER.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 133. — Berceau : la Hollande. — Fi-
liation : depuis Halewin 1° r de .Wassenaer, en
1083.— Branches : 1° des Bannerets de Was-
senaer, burgraves de Leyde, éteints au xvi° siè-
cle dans la maison de Ligne, après avoir fourni
les rameaux de Grcenevelt et de Cronenburg,
éteints également vers la même époque ; 2° des sires de Du-
venvoorde , aujourd'hui barons et comtes de Wassenaer en
Hollande; 3° des sires de Polaenen et de la Lech, barons de
Breda, éteints au xiv^ siècle dans leurs atnés, dont les biens
passèrent par un ma r iage dans la maison de Nassau; 4° des
comtes souverains de Berg s'Heerenberg, issus de la précédente,
éteints également dans leurs aînés, dont les biens furent trans-
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portes par un mariage, au commencement du xvii siècle,
dans la maison de Hohenzollern-Sigmaringen ; 5" des Breda de,
France, séparée de celle de . Berg an commencement du xv°
siècle et naturalisée française au commencement du xve. —
IIn arrèt de la cour suprème de Hollande, en date du 20 octo-
bre 1846, a reconnu authentiquement que cette branche était
issue directement de celle de Bers s'Heerenherg et notamment
eu ligne masculine de Ludolf de Hédel, second Ills de Guil-
laume Van der Leck (de la Leek), sire de Heerenberg, lits
d'Otlron Van der Leck et de Sophie de Berg , tille héritière de
Heerenberg.— Anales : écartelé, aux t et 4 d'argent, au lion
de gueules, armé, couronné et lampassé d'or, ù, la bordure
de sable, chargée de onze besants d'or, qui est de Benc-s'Hee-
lExueac; aux 2 et 3 d'argent, it trois croissants de sable, qui
est de PULAene\. Couronne de comtes souverains. Cisien : un
vol d'or. TENANT : un lion.

Adalbert, baron de Breda, né 2'avril 484 8, marié 49 jan-
vier 4 840 à

Marie-Alexandrine Le Vicomte de La Villegourio, fille de
Charles-François-Thomas Le Vicomte de La Villegourio
et d'Anne-Marie-Victoire de Courson, dont :

Jean-Marie-René de Breda, né 44 mars 4 844 .
Sœur.

Anatolie-Antoinette-Louise de Breda, née 5 octobre 4815,
mariée 10 juin 4834 a Auguste de Chaillou, comte de
.ion ville.

Mère.
Adélaïde-Louise-Joséphine de La Martelière, fille du mite

de La Martelière et de Louise-Élisabeth-Charlotte de La
Châtre, veuve 47 mars 4843 de Pantaléon, baron de
Breda, chevalier de Saint-Louis, ancien officier au régi-
ment de Bourbon, infanterie.

If.
Antoine-Marie-Pierre, comte de Breda, né 30 mai 4770,

ancien officier de l'armée de Condé, marié 7 septembre
4802 à

Marie-Thérèse-Suzanne de Lamirault de Noircourt, fille de
Jean-Baptiste de Lamirault de Noircourt, chevalier de
Saint-Louis, ancien capitaine au régiment de Condé, in-
fanterie, mort a l'armée des •Princes, officier supérieur
de la première compagnie des cavaliers nobles, et de
Marie-Thérèse de Lancry. De ce mariage sont issus :
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4 ' comte Antoine-Marie-Ernest de Breda, né 4 février
1804, marié 28 janvier 1829 à'

Charlotte-Athénais du Pille, fille du baron du Pille,
chevalier de Saint-Louis, ancien député, et de
Françoise-Reine-Gabrielle de Noue, dont :
a. Antoine-Marie-François-Paul de Breda, né 25

janvier 4830.
b. Marie-Augustine-Claire de Breda, née 26 mars

4831.
c. Marie-Pantaléon-Maurice de Breda, née 22 sep-

tembre 1832.
2" comte François-Marie-Albert de Breda, lieutenant

de vaisseau, chevalier de la Légion-d'Honneur, né
28 avril 4807, marié 9 mars 4844 à

Marie-Louisede Mallard de La Varende, fille de Léon-
Gabriel-Jacques-Marie de Mallard de La Varende,
chevalier de Saint-Louis, ancien député, et de Ma-
rie-Madeleine-Pauline Perrier de La Genevraye.

3" comte Marie-Charles-Félix de Breda, né 22 juillet
4844, capitaine-commandant au 8" hussards.

4" comte Alexandre-Marie-Raymond. de Breda, ancien
élève de l'école Polytechnique et capitaine au
corps royal d'état-major, né 18 octobre 4813, ma-
rié 27 septembre 4842 à

Marie-Eugénie de Monchy de Gillocourt, fille d'An-
toine-Alexandre de Monchy de Gillocourt, cheva-
lier de Saint-Louis, ancien capitaine.de la garde
royale, et de Eugénie Bezin d'Elincourt.

5^ comte Louis-Marie-Arthur de Breda, né 30 mai 4820.

BRYAS.

Pour le précis historique , voy. l'Annuaire de
1844, p. 220. — Berceau : l'Artois.— Filiation:
Hugues de Bryas, 1220.—Illustrations : Jacques
I e Bryas, gouverneur de Namur '1575 ; Guislain de
Ilryas, grand-forestier héréditaire de Hainaut,
gouverneur de tllarienhourg 1650. — Titres :
comtes de Bryas , marquis . de Molingliem 1645. t— ARMES :

d'or , k la fasce de sable, surmonté de trois cormorans du
méme, becqués et membrés de gueules. — SUPPORTS : deux

16.
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licornes. L'écu environné d'un manteau de gueules fourré
d'hermine et frangé d'or, sommé d'une couronne ducale.

Charles-Marie, comte de Bryas, né 3 octobre 4820, fils
d'Alexandre-François, comte de Bryas, et de Marie-
Thérèse-Louise de Hunolstein, marié 29 juin 4847 a
Zéphyrine de Vogué, née en 4826, fille du marquis de
Vogue.

Sœur.

Eugénie-Charlotte-Léonie- Marie de Bryas, née 22 octo-
bre 4825, mariée 28 août 4843 au comte Charles d'Oul-
tremont.

Oncle.

Charles-Guislain-Marie-Louis-Alphonse, comte. de Bryas,
né 8 février 4784, officier de cuirassiers en .1840, Cham-

, bellan du roi des Pays-Bas en 4847.

CAFFINILRE (LouEft DE LA).

La famille Louer de La Caffinière, dont le nom s'écrivait
aussi autrefois Loir et Loit , est originaire du Poitou, où elle
possédait la terre de La Caffinière qui lui a donné son surnom
seigneurial et qui se trouve située près de Logé (Vendée). Elle
s'est établie il y a près de deux siècles dans le pays de Retz, .
lorsqu'elle y recueillit par mariage la terre de La Vignandrie,
dont le château, situé paroisse de 'limans, fut incendié pendait
les troubles révolutionnaires.

Une ancienne généalogie citait un seigneur de La Caffinière
au nombre des croisés qui accompagnèrent Pliilii+pe-Auguste
en Palestine. Un autre périt en 1364 à la bataille d'Aurai livrée
ent re Charles de Blois et Jean de Montfort, qui se disputaient
le duché de Bretagne. Il marchait sous la bannière du sire de
Retz ', dans l'armée du connétable Du Guesclin. L'histoire des
chevaliers de Malte nomme au seizième siècle un autre de La
Caffinière parmi les membres de cet ordre religieux et mili-
taire. Enfin plusieurs autres personnages du mène nom out
siégé au parlement de Rennes. ( Voyez la Bretagne ancienne
et moderne, par Pitre Chevalier.)

Cette maison s'est éteinte dans la personne de Gilles, baron de
Retz, maréchal de France, condamné sous Charles VII par arrêt du
parlement à être brûlé vif pour cause de magie: Ses biens confisqués
au profit du roi furent donnés un siècle plus tard par Catherine de Mé-
dicis it Charles de Gondi, son parent. La baronnie de Retz fut alors
érigée en duché-pairie et passa dans la maison de Lesdiguières et de
• illeroy. Le chef de cette dernière avant la Révolution a vendu les
terres et les forêts de Princé â M. Prouzat de Langlade.
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La famille de La Caffinière est alliée à celles (le Martel (sei-

gneurs du Pé et baron de Rie) , de La Bretesche . de Gazeau ,
de Bois-David , de Chevigné de Saint-litienne, de Couetus, do

Retail, du Bois , de La Poze , Le Borgne , de Prouzat de Lan-
glade, Belliard, Leforestier, de La Bourdonnais, de La Galis-
sonnière, de Belliard, etc., etc.

1. Jacques Louer, seigneur de La Caffinière, était comman-
dant de vaisseau sous Louis XIV, en 1696 (Histoire de la ma-
rine française, par Eugène Sue, tom. V , pag. 91). Il eut
pour fils :

II. Jacques Louer, chevalier de La Caffinière, qui épousa en _

mars 1728 Marthe-Élisabeth de La Poze, fille de noble N. de
La Poze, seigneur de La Vignaudrie et de La Garanne et de
dame Louise du Bois. De ce mariage était issu :

Ill. Jacques Louer, chevalier, seigneur de La Caffinière, né
en 1729, marié en 1775 à Jeanne-Julie de Prouzat de Langlade,
fille de Maurice de Prouzat, seigneur de Langlade et de Prince,
conseiller secrétaire du roi, et de noble daine Jeanne-Jacquette
Le Forestier. 11 fut massacré par les républicains en 1793 , et
laissa de son union neuf enfants, dont six fils.

1V. Jacques-Jean Louer, seigneur de La Caffinière, l'acné,
naquit le 3 juin 1778, et obtint une place de page à la cour
du roi Louis XVI. Lorsque la Révolution éclata, il prit du ser-
vice avec deux de ses frères dans l'armée vendéenne. Ils périrent
tous les trois les armes à la main, soit au siége du Mans, soit à
celui de Laval.

1V bis. Alexandre-Jean-Jacques Louer, chevalier, seigneur
de La Caffinière, frère du précédent, né le 20 mai 1787, a seul
continué la descendance. Il servit comme officier vendéen en
1815, 1830 et 1832 et mourut à Nantes le 19 décembre 1845.
Il avait épousé en 1810 Julie Belliard , nièce du général comte
Belliard, pair de France, dont il a laissé neuf enfants.

AualES : d'azur, à la croix potencée d'or, accompagnée en
pointe de trois coquilles d'argent,posées 2 et 1 (voyez pl. O).
Couronne de comte.

CHABANNES.

La maison de Chabannes descend des anciens
comtes d'Angoulême (de la première race), parents
de Charles-le-Chauve. Elle doit à cette illustre
origine, aux grandes alliances qu'elle a contrac-
tées avec diverses maisons souveraines de l'Eu-
rope, et surtout à trois alliances directes avec la
maison royale de France, prises dans les branches
de Bourbon-Carency, de Bourbon-Roussillon, de Bourbon-Yen-
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dénie, l'honneur de jouir depuis des siècles du tif re de cousins
du roi. De pins, Françoise de La Tour-d'Auvergne, mariée le
26 novembre 1469 à Gilbert de Chabannes, seigneur de Curton,
dont sont issues les deus seules branches aujourd'hui exis-
tantes, était tante d'Anne de La Tour-d'Auvergne, mariée avec
Jean Stuart, duc d'Albanie et comte de La Marche; de Made-
laine de La Tuer-d'An vergne , mariée i, .Laurent de Médicis,
duc d'Urbin , enfin de Jean de Poitiers, père de la duchesse de
Valentinois. Les antres alliances principales de la maison de
Chabannes ont été prises dans les maisons d'Amboise, d'Anjou-
Calabre, d'Anjou-Mézières, d'Apchon, d'Armagnac, d'Armes,
de Balzac, de Bar, de Beaufort, de Blauchefot, de Boisgelin,
de Bourbon-Russet, du Bourg, de Charry, de Chazeron (ancien),
de Ceëtller, de Coligny, de Crevant, de Crussol-d'Uzès, de
baillon, d'Estaing, de Foix, de La Force, de Gironde, de La
Guiche, d'Hautefort, de turieu, de Lénoncourt, de Lestrange,
de Lévis, de Madic, de Melun, de Meudoze, de Montberon, de
Montboissier, de Moy , de Nat-deuil, dn Plessi Ch5tillon, de
Polignac, de 'Pompadour, du Prat, de Prie, de La Queille, de
Rochechouart, de La Rochefoucauld, de Roquefeuille, de Sa-
voie-Tende, de Scorailles, de Talleyrand-Périgord, de La Tonr-
d'Auvergue, de Tournon, de Tourzci-d'Alègre, de La Trémoille,
de Turenne, de Ventadour, de Vienne, etc., etc.

Trois membres de cette maison ont. été, dès le commence-
ment du su' siècle, sires et princes de Chabannes, et comtes de
Bigorre. Elle a fourni des grands officiers de la couronne, trois
grands-maitres (le France, nu maréchal de France. dont la gloire
est devenue populaire sous le nom de La Palice; plusieurs
gouverneurs de province; des lieutenants•géuéraux et des ma-
réchaux-de-camp; deux chevaliers de l'ordre de Saint-Michel
dès la première promotion ; un chevalier de l'ordre du Saint-
Esprit; deux évéques; six chanoines comtes de Brioude, de
1282 à 1751 ; un chanoine comte de Lyon; plusieu rs abbesses
de monastères, etc

Une de ses branches a été appelée à la pairie. Le nom et les
armes de Chabannes figurent à la salle des Croisades du musée
de Versailles en vertu d'un litre original et authentique, déposé
à la Bibliothèque royale, par lequel Gui de Chabannes donne,
avec d'autres chevaliers, quittance d'eue somme de 250 livres
qu'ils avaient empruntée, sous la garantie du comte de Poitiers,
pour accompagner saint Louis à la croisade en 1248.

Des branches nombreuses et illosires qu'a formées cette
nmaison, deux seules subsistent aujourd'hui. Elles ont pour
auteur commun Joachim de Chabannes , baron de Cutou ,
comte de Rochefort, petit-fils de Gilbert de Chabannes et de
Françoise de La Tour-d'Auvergne. Joachim épousa 1^ en 1522
Pétronille de Lévis; 2 . en 1526 Louise de Pompadour; 3 . en
1531 Catherine de La Rochefoucauld ; 4 . en 1547 Charlotte de
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Vienne. De ces diverses unions il eut quatorze enfants, dont,
entre autres, deux fils, François de Chabannes, marquis de
Corton, et François de Chabannes, comte de Saignes, qui for-
mèrent les deux seules branches continuées jusqu'à nos jours.

I. François de Chabannes, marquis de Corton, issu du troi-
sième mariage de Joachim avec Catherine de La Rochefoucauld,
est ta tige de la branche aînée, dans laquelle est venue se fon-
dre celle de La Palice, par suite de l'extinction de cette bran-
che et de la substitution du marquisat de la Palice au profit
de Jean-Frédéric, marquis de Chabannes-Curton, père du chef
actuel de la maison.

Il. La seconde branche, celle des comtes de Saignes et du
Verger, a pour auteur François de Chabannes, comte de Sai-
gnes et du Verger, issu de Joachim de Chabannes, baron de
Corton, et de sa quatrième femme, Charlotte de Vienne, com-
tesse de Rochefort, dame de Pont-du•Chàteau, gouvernante de
la princesse Marguerite de Valois, fille de Henri 11 et femme du
roi Henri IV. Cette branche a été élevée à la pairie en 1815.

1. CHABANNES-LA-PALICE.
Ilugues-Jean-Jacques-Gilbert-Frédéric, marquis de Cha-

bannes-Curton et de La Palice, chef du nom et des ar-
mes , titré cousin du rot, né à Smyrne 31 décembre
4791, colonel des lanciers de la garde en 4830, marié
16 août 4827 à

Mathilde Dawson, dont :
1 . Jacques-Charles-Frédéric de Chabannes, né 7 mars

4845.
?Ô Octavie de Chabannes.
3" Caroline de Chabannes.

• 4" Blanche de Chabannes.
Frères et sœurs.

L•Alfred-Jean-$douard, comte de Chabannes-La-Palice,
titré cousin du roi, né à Londres 13 janvier 4799,
maréchal-de-camp, aide-de-camp du roi, marié à

Antunella Ellis, dont
Charles-Frédéric de Chabannes, né 40 avril 1830.

2, 0 Antoine-Édouard de Chabannes, né 46 juin 4836.
II. Antoine-Pierre- Octave, vicomte de Chabannes-Curton,

titré cousin du. roi, né à Paris 16 mai 1803, capi-
taine de corvette, commandant le Cassini, marié
5 octobre 1839 à

Grace Maitiand, dont :
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Albert de Chabannes, né en septembre 4840.
III. Anne-Marie-Elisabeth de Chabannes, mariée à Paul

de Savenne, comte de Choulot, capitaine de chasse
de feu monseigneur le duc de Bourbon.

IV. Élise-Louise-Marie de Chabannes, religieuse-carmélite.
V. Emma-Sarah-Augusta, comtesse de Chabannes, cha-

noinesse.
VI. Anne-Henriette de Chabannes, religieuse.

•
II. CHABANNES-DU-VERGER.

Jean-Baptiste-Marie, marquis de Chabannes du Verger,
titré cousin du•roi, comme chef de la 2° branche, né
27 septembre 4770, pair de France 47 août, 4845, marié
20 février 4787 à

Cornélie-Zoé-Vitaline de Boisgelin, née en 4769, chanoi-
nesse du chapitre noble de Remiremont, dont:
4 . Eugène-henri-François, comte de Chabannes, né 18

février 4794 , sous-lieutenant des gardes du corps
du roi avec rang de colonel en 4830, marié 29 dé-
cembre 4 84 9 à

Gabrielle-Lucrèce-Zoé de Vidaud de La Tour, veuf
13 juin 4844; ses enfants sont :
a. Gilbert-Marie-Gabriel, vicomte de Chabannes,

né 30 octobre 4 822.
b. Edmc-Paul-Marie de Chabannes', né 8 septem-

bre 4834.
c. Amable-Marie-Laurent de Chabannes, né 26

août 4833.
d. Francisque-Charles-Marie de Chabannes, né 21

octobre 4843.
e. Marie-Antoinette-Lucrèce de Chabannes, née 4;

janvier 4 824 , mariée 30 novembre 4 840 à An-
toine-Théodore, marquis du Prat, décédée 7
octobre 484 6.

f. Gabrielle-Thérèse-Eugénie-Marie de Chabannes,
née 24 mars 4828.

2° /saure-Eugénie-Anne de Chabannes, née en 4793,
mariée 44 août 4 84 4 avec Henri-Amable, comte de
Dreüille.

3. Louise-Henriette-Pauline de Chabannes, née en 4 808,
mariée 40 janvier 4826 àEdouard-Charles, comte
de Saint-Phalle.
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S®urs.

L Henriette-Suzanne de Chabannes, mariée : 4° à Joseph-
Henri-Camille de Fourvières, vicomte d'Armes; 20
Eusèbe-Hélion, marquis de Barbançois-Sarzay.

II. Louise-Suzanne de Chabannes, mariée 9 octobre 4803 à
Gilbert-Antoine, comte de Sartre-Sourniac, morte
en avril 4 837.

Neveux.

I. Louis-Henri-Victor, comte de Chabannes , né 30 avril
4806, marié en 4837 à

N... Dellie Pétitier, dont :
4 ° Gaston de Chabannes, né en 4 839.
2° Henriette de Chabannes, née en 4838.

IT. Auguste, vicomte de Chabannes , né 47 février 4 808,
marié en 4836 avec Pauline Béranger de La Vilette
de Molène.

III. Armand-Balthazar-Marcellin, baron de Chabannes, né
9 mars 4 84 3, marié 4 6 février 4 835 à

Marguerite-Hyacinthe-Clémentine de La Morre, fille
de Gabriel, vicomte de La Morre , commandeur de
la Légion-d'Honneur, chevalier de Saint-Louis, co-
lonel d'infanterie en 4830, et de Thérèse-Marie-
Amélie de Navette de Chassignoles, dont :
4° Marie-Thérèse-Antoinette- Laure de Chabannes,

née 28 novembre 4 835.
20 Marie-Jeanne-Gabrielle de Chabannes, née 9 août

4839.
IV. Anloine-Edmond-Eugène de Chabannes, né en 4 84 5.
V. Antoinette-Henriette de Chabannes, née 45 juillet 4 814 ,

mariée en juin 4835 à Louis-Auguste d'Aigrepont.
VI. Adèle-Victoire-Cécile de Chabannes, née 42 novembre

4 84 4, mariée le 44 octobre 4841 à Adolphe-Nicolas
de Villenaut.

ARMES : de gueules, au lion d'hermine, armé, lampasse et
couronné d'or. — Devise : JE NE LE CÈDE A NUL AUTRE.
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CHAMBGE (DU).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
ts45, p. 197. — Filiation authentique depuis
Pierre du Chambge, né en 1462 ou 1469, procu-
reur-général de la ville de Tournay. — Illustra-
tions : Simon-Pierre , Charles-Eubert et Charles- ,
Louis-Philippe du Chambge de Liessart, tous trois
successivement et pendant près de cent ans pre-

miers-présidents de la chambre des comptes, bureau des finan-
ces de la généralité de Lille ; le baron du Chambge d'Elbhecq,
pair du duché de Bouillon, député de la noblesse de Lille aux
Etats-généraux de 1789, mort en 1793 lieutenant-général com-
mandant en chef l'armée des Pyrénées-Occidentales.—AauEs:
d'argent, au chevron de gueules, accompagné en chef de
deux merlettes de sable et en pointe d'un trèfle de sinople.
Couronne de baron. — Devise : PouR UN MIEULX DU CU.AUBGE.

I. DU CHAMBGE DE NOYELLES.

Chef actuel : Joseph-Antoine-Hyacinthe du Chambge de
Noyelles, chevalier, baron du Chambge de Noyelles,
capitaine de cavalerie en retraite, chevalier de Saint-
Louis et de la Légion-d'Honneur, né en 4784, marié en
4820 à

Marie-Claudine de Monge, dont deux fils et quatre filles.
Tante.

Lambertine de Mortière, baronne douairière du Chambge
de Noyelles, dont une fille.

II. DU CHAMBGE DE L1ESSART.

Louis-Philippe-Albéric du Chambge de' Liessart, chevalier,-
baron du Chambge de Liessart.

Frère.

Éléonore-Paul-Constant, chevalier du Chambge de Liessart.
Mère.

Sophie-Hyacinthe-Josèphe de Malet de Coupigny, mariée
en 4 81 6 a Victor du Chambge de Liessart, chevalier,
puis baron du Chambge de Liessart, ancien capitaine
au régiment de Dillon pendant l'émigration; mort en
4825 receveur particulier des finances. Elle s'est rema-
riée en 4828 au marquis Dominique Doria, dont elle n'a
pas eu d'enfants.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 193 —

Tante.
Isabelle-Charlotte du Chambge de Liessart, mariée en

4794 à Antoine-Laurent de Bergerand, chevalier, con-
seiller au parlement de Flandre; douairière . sans enfant
depuis 4795.

DU CHAMBGE D'ELBHECQ.

(Jadis aïnés éteints en 4 822 dans la ligne masculine.)

Marie-Clémentine du Chambge d'Elbhecq, mariée à Ben-
jamin-Pierre du Bos, chevalier de Malte, ancien aide-
de-camp du général comte de Bourmont.

Mère.
Antoinette-Pauline de Montet, connue aujourd'hui comme

musicienne et compositeur distinguée sous le nom de
madame Pauline du Chambge; veuve depuis 4822 du
baron Désiré du Chambge d'Elbhecq, chevalier de la
Légion-d'Honneur, ancien receveur général de la Mar-
tinique, et ancien aide-de-camp du lieutenant-général
baron du Chambge d'Elbhecq, son père.

Jacques Malet, seigneur de Coupigny, chevalier maître-
d'hôtel de l'empereur Maximilien, duc de Bourgogne, et de qui
descendent en ligne directe MM. du Chambge de Liessart par
'leur mère Sophie de Malet de Coupigny, épousa Marguerite
de Bourgogne, fille naturelle de Philippe de Bourgogne, amiral
de Flandre, chevalier de la Toison-d'Or, fils d'Antoine, billard
de Bourgogne, dit le Grand, légitimé en 1485, sieur de Bèvres
ou Beveren, chevalier de la Toison-d'Or, qui, par son père,
Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, descendait (le saint Louis,
roi de France.

CHAN ALEI LLES.

Pour le précis historique, voyez. l'Annuaire de
1844, page 226. — Berceau : le Gévaudan et le
Vivarais. —Filiation non interrompue depuis: Ar-
noud de Chanaleilles, en 1206. — Honneurs de
la cour en 1785: preuves de Malte, etc. — Che-
valiers croisés : Guillaume de Chanaleilles, en
1096; autre Guillaume de Chanaleilles, chevalier du Temple,
en 1153; Bernard de Chanaleilles, en 1270. — Illustrations :
Pierre de Chanaleilles, premier bailli d'épée de Vivarais et du
Valentinois réunis, en 1427; Jean-Claude de Chanaleilles, au-
quel sont adressées plusieurs lettres de Henri 1V. —Titres : pos-

rl.	 17
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session des titres de marquis et de comte depuis le xvI° siècle;
confirmation du titre de marquis, par lettres patentes, 31 mai
1817. — Pairie: 3 octobre 1837 au 21 août 1845. — ARMES :

d'or, ù trois lévriers de sable, courant, l'un sur l'autre, col-
letés d'argent.

Sosthènes de Chanaleilles, marquis de Chanaleilles, an-
cien page du roi Louis XVIII, capitaine-commandant au
8° régiment de hussards, membre du conseil-général de
l'Ardèche, marié '29 mai 1832 à

Marie-Victurnienne-Stéphanie des Bulbes de Berton de
Crillon, fille du duc de Crillon, pair de France, dame
d'honneur de S. A. R. madame la duchesse d'Orléans,
dont :

Félix-Hélye de Chanaleilles.
20 Marie-Isabelle de Chanaleilles.

Frères.
I. Gustave-Adolphe, comte de Chanaleilles, capitaine-

adjudant-major au 40e de ligne.

II. Adolphe-Gustave, vicomte de Chanaleilles, frère ju-
meau du précédent, capitaine au 44° léger, chevalier
de la Légion-d'honneur.

Mère.
Marie-Josèphe-Rose de Carrère , marquise douairière de

Chanaleilles 1 , veuve 21 août 4845 de Charles-François-
Guillaume, marquis de Chanaleilles, pair de France.

DOUBLET DE PERSAN.

La famille Doublet de Persan est originaire de Normandie,
où La Chesnaye des Bois et la plupart des généalogistes men-
tionnent son existence au temps du roi Philippe-le-Hardi, fils
de-saint Louis, eu 1280.

Elle a possédé Ies marquisats de Persan, de Bandeville.et de
Saint-Germain-Beaupré, les comtés de Dun et de Crozan, la
baronnie de Banche, les seigneuries de Nerville, de Saint-Aubin-
sur-Yonne, de Villers, de Breuilponl, de Crony, de Candeuvre,
de Cabourg, etc. Elle a contracté des alliances avec les familles
de Barillon, de Bar, de Cypierre, de Dorovilla (en Navarre),
de Dubois, d'Aisy, d'Espinay-Saint-Luc, de Kettamberk (en

Elle était veuve, en premières noces, du baron de Sales , et en avait
eu un fils aujourd'hui capitaine d'état-major, marié d la fille unique de
M. le maréchal Valée, pair de France.
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Prusse), de Frézeau de La Frezelière, Garnier de Salins, de
Hesse, de Lair, Lévesque de La Ferrière, de Preissac-Escli-
gnac, de Wargemont, de Villiers, etc.

Pierre Doublet, écuyer, seigneur no rmand, est cité dans la
Noblesse de France aux croisades, de M. Roger, page 174,
comme ayant fait partie, d'après un manuscrit de la Bibliothè-
que Royale, de l'expédition de Godefroi de Bouillon, en 1096.

Olivier Doublet, premier du nom, mort vers l'an 1336 ou
1340, est qualifié écuyer dans des comptes qu'il rendit à Phi-
lippe III, comte d'Évreux et roi de Navarre, pour.1a gestion
des biens que ce prince possédait en Normandie. C'est à ce
personnage que Ies Mémoires particuliers et le Dictionnaire de
La Chesnaye des Bois, tome xv, page 257, commencent la fi-
liation non interrompue de cette famille. Son fils, Olivier I1,
élevé à la cour de Charles-le-Mauvais, comte d'Évreux et roi
de Navarre, fut très-dévoué à ce prince. Lorsqu'en 1356 le
dauphin, depuis Charles V, s'étant ligué avec le Navarrais
contre le roi Jean son père, voulut racheter son pardon en li-
vrant son complice. Olivier eut la tète tranchée avec plusieurs
autres seigneurs de la suite de l'illustre prisonnier. Froissard
et les grandes chroniques de France entrent dans de grands
détails sur cette exécution, et citent nominativement Olivier
Doublet. Le Père Daniel et la plupart des historiens le men-
tionnent aussi.

Charles Doublet, fils puîné d'Olivier II, et châtelain de Ne-
mours pour le roi de Navarre, fut tenu par ce prince sur les
fonts de baptème. Il épousa, en 1378, Marie d'tssonne, fille du
juge de Nemours, dont il laissa plusieurs enfants. Les uns
passèrent en Angleterre, les autres se rendirent auprès du duc
de Bourgogne. Martin, le plus jeune, vint s'établir à Paris, et
fut conseiller au Châtelet. Sa postérité a formé diverses bran-
ches, dont la seule encore existante est celle des marquis de
Persan.

Guillaume Doublet est qualifié écuyer aux rôles des amendes
et assignations de la châtellenie de Nonancourt pour le terme
de -l'Ascension de l'an 1512.

Nicolas Doublet, troisième du nom, seigneur de Villiers et
de Saint-Aubin-sur-Yonne, né en 1587, un des plus fameux
avocats du parlement de Paris, fut le compétiteur de Jérôme
Bignon pour la place d'avocat-général. 11 épousa, en 1614 ,
Marie Lenoir, dont il eut entre autres enfants : 1° Nicolas
Doublet qui suit ; 2° Louis Doublet, seigneur d'011ot, reçu se-
crétaire du roi en 1655, qui forma la branche cadette éteinte
au siècle dernier.

Nicolas Doublet, quatrième du nom, baron puis marquis de
Persan, seigneur de Nerville, de Saint-Aubin-sur-Yonne, etc.,
fut reçu secrétaire du roi, maison et couronne de France, le 19
novembre 4670 (Tessereau, vol. r° r , p. 669). Il laissa d'Anne
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de Lair, sa lemme, plusieu rs enfants, dont rainé, Nicolas,
continua la descendance; Jérôme et Jacques, capitaines de ca-
valerie, furent tués le premier en Hongrie en 1656, le second
à la bataille de Steinkerque en 4672; Pierre Doublet de Crouy,
le plus jeune, conseiller au parlement, forma la branche de
7landeville, qui obtint l'érection de la terre de ce nom en
marquisat, par lettres patentes du mois de niai 1704. Elle s'est
fondue dans la maison de Cypierre par le mariage de Margue-
rite Doublet de'Bandeville avec le marquis de Cypierre, ancien
intendant de la généralité d'Orléans.

Nicolas Doublet, cinquième du none, marquis de Persan,
conseiller au parlement de Paris, fit enregistrer ses armoiries
dans l'Armorial général de France (manuscrit de la Bibliothèque
royale). Il avait épousé, en 1688 , donne-Élisabeth-Ursule
Garnier de Salins, fille d'Arnould Garnier, marquis de Salins,
et de Bonne Faye-d'Espeisse, alliée aux maisons de Condé, de•
Conti, de Rohan-Guéménée, et cousine-germaine du prince de
Guise, du duc de Villars-Brancas, du marquis de La Rochefou-
cauld-Bayers, du maréchal de Richelieu et du président Molé.
Il ne laissa qu'un fils, qui suit, et plusieurs filles.

Nicolas Doublet, sixième du nom, marquis de Persan, né en
1691 , conseiller an parlement de Paris en 1709, maitre des
requêtes en 1716, intendant (lu commerce en 1736, puis con-
seiller d'Etat, est mort en 1767 en son chAteau de Persan et a
reçu la sépulture dans l'église qu'il avait fait rebâtir. Il avait
épousé, en 1724, Marie-Madeleine Frézeau de La Frezelière,
tille d'un lieutenant-général des armées du roi. 1l eut entre
autres enfants :

1 . Anne-Nicolas Doublet, conseiller au parlement, en faveur
duquel le litre de marquis de Persan fut régularisé par lettres
patentes du 12 mars 1764 (extrait de la chambre des comptes
de Paris). Son fils, Anne Doublet, servit avant 1789 d'abord
comme lieutenant dans le régiment du roi cavalerie, ensuite
comme maréchal-des-logis-chef avec rang de colonel dans la
maison militaire du comte d'Artois, depuis Charles X. 1l fut
emprisonné pendant la terreur avec le marquis de Girardin.
En 1814 le roi Louis XVIII le créa chevalier de Saint-Louis.
Il est mort au château de Vernouillet le 48 décembre 1829,
sans laisser de postérité de son mariage avec mademoiselle de
Wargemont, d'une ancienne famille de Picardie, qu'il avait
épousée par contrat signé du roi Louis XVI et de tous les mem-
bres de la famille royale le 26 janvier 4779.

2° Bon-Guy Doublet, comte de Persan, maréchal des camps
et armées du roi, né en 1730, qui mérita, à la bataille de Fon-
tenoy, d'être cité par le marechal de Luxembourg, son parent,
comme un de ceux qui avaient le plus contribué au succès de
cette journée. I1 continua de servir dans la plupart des guerres
des régnes de Louis XV et de Louis XVI, se distingua à la
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conquéte de l'ile Minorque, et fut créé maréchal-de-camp en
1780. Arrêté pendant la terreur, il réclama avec énergie sa li-
berté ou des juges, et, non-seulement il obtint sa délivrance,
mais la Convention nationale lui restitua sa pension de retraite
en considération de ses longs et importants services militaires.
Il mourut à Caen en 1302.

Godefroi•Charles-Antoine Doublet, comte de Persan, né en
1775, fils du précédent, hérita en 1829 du titre de marquis,
par la mort de son cousin-germain ; mais il préféra conserver
le titre de comte, sous lequel il était connu. Il avait épousé,
le 18 août 1813, Alexandrine-Caroline-Aimée d'Espinay-Saint-
Luc, fille du marquis il'Espivay-Saint-Luc, comte de Rosendael,
ancien ambassadeur (d'une illustre famille dont nous avons
donné la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, p: 196).
Il est mort le 10 mai 1834; son fils est le chef actuel du nom
et des armes, et, par son mariage avec mademoiselle d' Escli-
gnac, cousine au huitième degré de M. le comte de Chambord,
il se trouve allié aux maisons royales de Saxe, de France, de
Sardaigne et des Deux-Siciles.

Alexandre-Henri-Georges Doublet, marquis de Persan,
né 49 Juin 4816, marié 29 avril 4845, à

Georgine-Xavérine-Honorine - Jacqueline de Preissac-
Esclignac, fille du duc d'Esclignac, pair de France,
dont :
Bo_on-Charles-Hippolyte-Thimoléon Doublet de Per-

san, né 24 septembre 4846.
Sa=ur.

Anne-Caroline-Gabrielle, née 24 juin 4814 ; mariée 29
avril 1836 à Émile-Hippolyte Lévesque, comte de La
Ferriere, héritier des titres et du majorat de son oncle
le lieutenant-général comte de La Ferrière, décédé en
novembre 4834.

Mère.
1lexandrine-Caroline-Aimée d'Espinay-Saint-Luc (soeur

du marquis d'Espinay-Saint-Luc), née 25 décembre
1787, mariée 48 aoùt 4843, à Godefroy-Charles-An-
toine Doublet, comte de Persan ; veuve 49 mai 4834.

A113MES : d'azur, it trois doublets ou demoiselles à doubles
ailes d'or, volant en bande (voyez pl. N). Supports: deux
lions. Couronne de marquis.

17.
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DUR CET.

La famille de Durcet, aujourd'hui éteinte, originaire de l'é-
vêché de Séez en Normandie, prouvait par ses titres une grande
ancienneté de noblesse. L'opinion de la province et les témoi-
gnages des généalogistes étaient d'accord pour la reconnais-
sance de ses droits. Lors des recherches de la noblesse de
1460 et 1463, les Durcet furent déclarés de noble et ancienne
extraction.

Un cadet de cette maison vint s'établir en Beauce vers 1450.
Il y posséda la terre et seigneurie de Tansonville, paroisse
Saint-Jacques d'Illiers, qu'il transmit à ses descendants et que
ceux-ci conservèrent durant près de trois siècles.

Voici les derniers degrés de filiation de cette famille, avec
quelques détails sur ses alliances (voyez La Chesnaye des Bois,
t. tv, pag. 473 et 174).

I. Pierre de Durcet, écuyer, fils de Robert Durcet, écuyer,
et de Jeanne Abot, épousa Colombe de Chambray , fille de
haut et puissant seigneur Charles de Chambray, seigneur de
Ponssay, Hauteville, etc., et de Catherine du Mun. L'antique
maison des seigneurs de Chambray, autrefois barons de La
Ferté-Fresnel, descend en ligne directe et masculine du Danois
Turulphe, l'un des compagnons de Rollon qui prirent parti à
la conquête de la Normandie en 912. Elle porte pour armes :
d'hermine, h trois tourteaux de gueules.

II. Robert de Durcet, fils du précédent, chevalier, seigneur
de Tansonville, de Maisonfort, etc., épousa, par contrat (lu 7
janvier 1680, Jeanne (le Serisy. fille de .Jacques de Serisy,
chevalier, seigneur de Cernay, et de Madeleine des Bois. Devenu
veuf, Robert de Durcet se remaria, le 30 mai 1701, à Charlotte
de Beaulieu, fille de Jacques de Beaulieu, chevalier, et d'An-
gélique-Dieudonné de Colas. Il avait eu du premier lit un fils
dont l'article suit.

III. Henri de Durcet, chevalier, seigneur de Cernay, de
Saint-Arnoult-des•Bois, etc., capitaine d'infanterie au régiment de
Foix, marié par contrat du 48 mai 171 t à Antoinette de Tar-
ragon, fille de Pierre de Tarragon, seigneur de Jourainville, et
de Marie du Buisson. Les armes de Tarragon sont : de gueules,
au chevron d'argent, accompagné de trois croissants du
même, celui de la pointe surmonté d'une étoile d'or. Lé-
gende : TANl4 MOS ESTIA, taures.

IV. Jacques-Henri de Durcet, chevalier, seigneur de Saint-
Arnonit=des-Bois, châtelain et baron de Ponssay (aujourd'hui
Poncé), seigneur de Hauteville, Songé, etc., premier baron du
Bas-Vendômois, capitaine d'infanterie au régiment d'Enghien ,
fils d'Henri de Durcet et d'Antoinette de Tarragon , épousa, par
contrat du 40 septembre 1740, Marie-Charlotte de Fontenay,
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fille de Gabriel de Fontenay, chevalier, seigneur de La Noue,
de Plinville, etc., et de Marie-Charlotte du Tellier. Le baron
de Durcet passa dans le Bas-Vendômois en 1762, et il s'établit
au château de Ponssay, dont il venait d'hériter du chef de sa
bisaïeule Colombe de Chambray. L'ancienne maison de Fon-
tenay, originaire du Perche, a pour armes : d'argent, d deux
lions léopardés de sable, couronnés et lampasses de gueules.

V. Marie-Reine-Victoire de Durcet, baronne de Ponssay,
fille unique de Jacques-Henri de Durent et de Marie-Charlotte
de Fontenay, née le 19 octobre 1746, fut mariée, par contrat
du 20 décembre 1761, à haut et puissant seigneur Jean-Joseph
Le Conte de Nonant, marquis de Raray, chevalier de saint
Louis, ancien mestre-de-camp de cavalerie , vicomte de Fau-
guernon, baron d'Angerville. Elle eut de cette union un fils,
haut et puissant seigneur Joseph-Antoiue•Alexis Le Conte de
NonantRaray, comte de Nouant, né le 21 février 1765, marié
le 7 mars 1785 à Cécile-Rose Le Conte de Nonant de Pierre-
court, sa cousine, et père I . de Joseph-Amédée Le Conte de No-
nant-Raray, comte de Nonant; 20 de Simplicie-Reine-Rose Le
Conte de Nonant-Raray, marquise du Prat; seuls petits-enfants
de la marquise de Raray, née Dnrcet.

Cette dernière dame mourut au château de Ponssay le 28
mai 1807. Avec elle s'éteignit le nom et périrent les armes de
famille de Durcet.

AMIES : de sable, au lion d'or, au chevron d'argent, bro-
chant sur le tout (voyez pl. 0).

Les généalogistes ont constamment blasonné les armes de
Durcet : de sable, au chevron d'argent, accompagné en pointe
d'un lion d'or. Mais il résulte des gravures même , jointes à
ces descriptions, et de divers sceaux anciens et autres témoi-
gnages authentiques que la maison de. Durcet a toujours porté
dans ses armoiries le lion au centre de l'écu et le chevron
brochant sur le tout, corme dans la gravure et dans la des-
cription ci-dessus.

ESPINAY SAINT-LUC.

Pour le précis historique, vo ye l'Annuaire de
1846, page 196. = Origine commune des maisons
d'Espinay de Bretagne et de Normandie.—. Au-
teur de celle de Normandie : le chevalier d'Es-
pinay, compagnon d'armes de Guillaume-le-Con-
quérant. =Chevaliers croisés : Robert d'Espinay
en 1190; Colin d'Espinay en 1218. — Illustra-

tions: François d'Espinay , dit le brave Saint-Luc, chevalier
des ordres du roi Henri 1V, grand-maître de l'artillerie de
France, tué an siege d'Amiens; Thimoléon, fils du précédent,
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marquis de Saint-Luc, vice-amiral en 1622, maréchal de France
en 1627; François d'Espinay, lieutenant-général, fils de Thimo-
léon, et dernier rejeton mille de sa branche, qui se fondit dans
les Rochechouart; autre François, marquis d'Espinay, et Nicole-
Hercule, chevalier d'Espinay, frères, de la branche de Rosen-
dael, lieutenants-généraux en 1734 et en 1752. — Lignes :
I. Celle des marquis d'Espinay et da Bosgueroult, comtes
de Itosendael, éteinte en 1752. I.I. Celle des seigneurs d'Espi-
nay-Saint-Luc, qui a formé trois rameaux : 1° celui des mar-
quis de Saint-Lue, éteint eu 16941; 2° celui des marquis d'Es-
pinay Saint-Luc, branche aillée actuelle; 3° celui des comtes
d'Espinay Saint-Lue, aujourd'hui seconde branche, détachée de
la précédente vers 1660. — ARMES : d'argent, au chevron
d'azur, chargé de onze besants d'or. Couronne ducale. SUP-

PORTS: deux licornes. CIMIER: une aigle issanle,au vol abaisse.

I. MARQUIS D'ESPINAY SAINT-LUC.

Thimoléon-Joseph, marquis d'Espinay Saint-Luc, né 7 no-
vembre 1778, chevalier de Saint-Louis, officier de la
Légion-d'Honneur, maréchal-de-camp démissionnaire
en 1830, marié 48 juillet 4826 à

Marie-Anne-Esther, fille du comte de Cossé-Brissac et
d'Anne-Francoise du Cluzel.

Sœur.

Alexandrine-Caroline-Aimée d'Espinay Saint-Luc, mariée
43 août 4813

Godefroy-Charles-Antoine Doublet, comte de Persan.

lL COMTES D'ESPINAY SAINT-LUC.

Antoine-Amédée, comte d'Espinay Saint-Luc, né 22 février
4789, ancien capitaine des grenadiers à cheval de la
garde royale, chevalier de la Légion-d'Honneur, marié
28 janvier 4 813 à

Henriette-Théodore-Joachime, fille du vicomte de Cacque-
ray de Saint-Quentin, dont :
4° Antoine-Henri- Thimoléon d'Espinay Saint-Luc, né à

Versailles 28 janvier 4844, marié 40 novembre
4846à

Aimée-Francine-Marie - Denise Goujon de Thuisy,
nièce du marquis de Thuisy, née 27 mai 4825.

2° Alexandre-Pierre-François-Gaston, né 23 décembre
4845.

3° Antoine-Charles-Gabriel-Afauv'ice, né 4 er août 4 848.
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4° Antoine-Henri-Joseph -Godefroi, né 23 septembre
1820.

5^ Antoine-Louis-Ernest, né 45 août 4832.
Frère.

Antoine-Jules, vicomte d'Espinay Saint-Luc, né 25 mars
4790, chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Hon
heur, ancien capitaine de; grenadiers à cheval de la
garde royale, marié 29 mars 1827 à

Louise de Leyritz, dont :
.4^ !Antoinette d'Espinay Saint-Luc, née 30 décembre

4827.

2° Clémentine-Louise d'Espinay Saint-Luc, née 42 août
4829.

FOUANT DE LA TOMBELLE.

La famille Fouant, originaire de la Thiérache ou plutôt du
Soissonnais, s'est d'abord établie en Champagne, et s'est en-
suite transportée dans le Vermandois, où est situé le fief de la
Tombelle. Son nom se trouve écrit dans les actes Foans, Foan,

• .b'ouan et enfin Fouant. Cette dernière orthographe, la plus
usitée depuis longtemps, est aujourd'hui seule employée. Son
premier auteur connu parait être, d'après un commencement
de généalogie dressée par M. d'Hozier de Sérigny, juge d'ar-
tues de France, et d'après divers actes et titres qui ont pu
être retrouvés, Marc Fouant, écuyer, vivant à la lin du xve
siècle.

Guillaume Fouant, écuyer, était conseiller du roi sous Fran-
çois 1 Pr . Autre Guillaume Fouant, seigneur de Saint-Pierre, fit
enregistrer ses armoiries dans l'Armorial général dressé en
1696. Plusieurs de leurs rejetons embrassèrent la carrière des
armes et s'y distinguèrent. Le chef actuel a reçu, par lettres-
patentes du 30 janvier 1846, le titre héréditaire de baron.

François-Isidore Fouant, baron de La Tombelle, ancien
inspecteur des domaines, né à Vesle h avril 4784, ma-
rié : 1° le 42 février 4 84 7 à Adélaide-Julie Liborel, fille
du baron. Guillaume Liborel, et veuve de Pierre-Fran-
çois-Joseph Crépin, tué au siège de Smolensk, en 4812,
2° en 4827

Jeanne-Sabine-Louise Legressier, fille d'un directeur des
domaines et de l'enregistrement à Arras, chevalier de
la Légion-d'Honneur.	 •
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Du premier lit:
4 0 Adolphe Fouant de La Tombelle, né 9 décembre

4 84 7.

Du second lit :
2° Zéndide Fouant de La Tombelle , née 4 9 avril 4 829,

mariée 4 ° r septembre 4 846 à Louis-Adrien Le Noir
de Becquincourt, son cousin.

Cousines germaines.

(Filles d'Antoine-Nicolas Fouant de La Tombelle, maire de
Marie sous la Restauration, et de Clotilde Quenescourt.)

I. Antoinette Adrienne Fouant de La Tombelle, née 8 mai
4784, mariée en 4 804 à Paul-François-Jérdme Lehault
de Pepincourt, sans enfants.

Il. Clotilde-Hélène Fouant de La Tombelle, née 27 février
4785 mariée : 4 0 à N... Vinchon; 2° à Jean-Louis
Dournel, receveur de l'enregistrement à Arras.

Ill. Alexandrine-Philippine Fouant de La Tombelle, née
4 4 juillet 1786, mariée : 4 0 à Joseph-Edmond-Charles
de Nugent, frère-du comte de Nugent, ancien préfet
de l'Oise; 2 0 à Louis-Henri-René Le Noir de Becquin-

' court, chef d'escadron au 9° hussards.

ARMES : d'azur, à la fasce d'or, chargée de trois fleurs de
lis de gueules, et accompagnée de six besants d'or, rangés
trois en chef et trois en pointe.

GERLACHE.

Les pri vinces rhénanes sont regardées comme le berceau de
cette maison, établie aux Pays-Bas • à la suite des guerres du
xvii siècle; un de ses membres serait compté pa r mi les cheva-
liers tués à la bataille de Bastweiler en 1371. Ses possessions
étaient situées dans l'ancien duché de Luxembourg et dans le
comté de Ching. L'importante seigneurie de Gomery, venant
du comte de Fontaine qui commandait l'armée espagnole à la
bataille de Rocroy en 1643, est encore possédée de nos jours
par le chef de la famille né en 1783 et sans alliance. Cette
maison est alliée avec celles d'Artois, d'Estouf, de Groulard ,
de Laittres, de Laval, de Moustier, de Prouvy, du Rieu, de
Roucy, Van der Strates.

Jean-Baptiste-Anne, fils aisé de François de Gerlache de
1Vaillimont, seigneur de Gomery-\Vachonru, et de Marguerite de
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Groulard-Jalhay, né au chateau de Gomery le 9 septembre 1707,
fut nommé en 1816 par S. M. le roi des Pays-Bas, Guillaume I,
membre de la seconde chambre des États généraux , puis élu
de l'Ordre-Équestre du grand-duché de Luxembourg. Il épousa
1° Ernestine•Joséphine de Laittres, fille de Robert de Laittres,
baron de Brandenbourg, seigneur de Rossignol-Saint-Mard, et
de Jeanne de Maillard de La Martinière de Gorcy; 2° Louise-
Marie Périne, des comtes de Reims et de Roucy, premiers pairs
de Champagne, fille d'Arniand•Louis•Edmond, baron de Roucy,
seigneur de Cheveuge et autres lieux, ancien page du roi Louis XV,
capitaine au régiment de la reine, cavalerie, officier de l'armée
de Condé, lieutenant-colonel à la Restauration, et de Charlotte-
Marie-Ursule de l'Escamoussier; il mou rut en 1833. Son frère
Étienne-Constantin, baron de Gerlache, grand-officier de l'ordre
de Léopold , officier de la Légion-d'Honneur, né au chateau de
Biourge le 26 décembre 1785, fit aussi partie de la seconde
chambre des Étais-généraux en 1824, puis il fut président du
congrès belge , du conseil des ministres sous le régent et de la
députation chargée d'offrir la couronne à S. A. R. le prince
Léopold , et premier président de la cour (le cassation de Bel-
gique depuis le 4 octobre 1832.

Anaics : parti. au ter d'argent, a l'aigle de sable, becquée,
membrée et lanspassée de gueules, anciennes armes; au 2°
d'argent, ta l'arbre de sinople (voyez pl. N). Couronne à neuf
perles. SUPPORTS : deux lions au naturel.

GESTAS.

La maison de Gestas, dont le nom se trouve écrit indiffé-
remment dans les anciens titres français Gestas, Giestas, Ges-
taas, Genestas et Gestaars , et dans les actes latins de Ges-
tassio, de Gestassiis et de Genestario, est originaire du pays
de Soule, entre le Béarn et la Basse-Navarre. Cette maison ,
d'ancienne chevalerie, a toujours occupé un rang distingué
parmi la noblesse des pays de Soule, Armagnac et Nébouzan,
oit elle est établie d'une manière reconnue depuis le xi° siècle,
et en Champagne, où une de ses branches alla se fixer sous
Louis XIII. Son ancienneté et la pureté de son origine sont at-
testées par les qualifications de nobles de race de pères et de
mères qui lui sont données dans divers actes anciens, et par la
possession,'depuis une époque reculée, de nombreuses terres
nobles, notamment de celle de son nom. Elle eut occasion de
faire plusieurs fois ses preuves dans le dernier siècle, entre au-
tres pour la présentation à la cour d'un de ses membres en
1 i 86, et pour l'admission dans l'ordre de Malte, en 1761, d'un
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autre de ses membres, David-Georges-Thomas-Cbarles de
Gestas de L'Espéroux.

On trouve dans le cartulaire latin de l'abbaye des Bénédic-
tins de Saint-Jean de Sordes (diocèse de Dax ) qu'il est fait
mention d'un Arnaud-Raymond, chevalier, seigneur de Gestas,
qui fut appelé en 1080 par l'abbé Aner, avec Odon, évêque
d'Oléron, et Gaston, vicomte de Béarn, pour servir d'arbitre
dans le différend qu'avait alors cette abbaye avec les héritiers
du seigneur de Ribehaute, au sujet d'une donation de terres
et dlmes, renfermée dans le testament de ce seigneur. Bernard
de Gestas lit , sous les ordres des comtes de Foix et de Com-
minges, la guerre contre les Anglais pendant les années 1333
à 1340, et parut en qualité de garant au traité de paix fait en
1346 entre les seigneurs d'Albret et de Guiche et le seigneur
de Grammont de Navarre. Son fils ou neveu, Arnaud-Raymond.
deuxième du nom, depuis lequel on a toute la filiation suivie

' par litres originaux, servit aussi dans les guerres du xiv e siècle
avec la principale noblesse de Guienne, de Gascogne et de
Béarn. On voit un autre Bernard de Gestas, qualifié de damoi-
seau et d'écuyer, seigneur de Floran et de Sans, faite foi et
hommage de ses terres, avec justice haute, moyenne et basse,
à Odet d'Aydie, comte de Comminges, le 18 janvier 1474.
Jean de Gestas, deuxième du nom, seigneur de Mont-Maiirin
en Nébouzan, servit dans les années 1568 et suivantes dans les
compagnies des ordonnances du roi, et fut honoré par Henri IV
de commissions importantes. Jean-Jacques de Gestas, seigneur
de Betous en Armagnac, se distingua au siége de Montauban
en 1621. Philippe-Martin-Louis-Hector de Gestas de Belons,
capitaine de cavalerie au régiment Royal-Champagne , monta
dans les carrosses du roi et fut présenté à la cour le 20 mai 1786.
Georges de Gestas, marquis de L'Espéroux en Champagne, l'ut
brigadier des armées du roi et gouverneur de Thionville et de
Brisach sous Louis XIV. Charles (le Gestas, son fils, mort à
22 ans, en 1710, aide-decamp du duc de Vendôme, obtint du
roi d'Espagne, Philippe V, le droit de semer le champ de ses
armes de fleurs-de-lis sans nombre. Charles-Jean-Henri de
Gestas, marquis de L'Espérons, qui épuisa, en 1744, Marie-
Marguerite de \Vignaconrt , sa cousine-germaine , et son fils
ainé, Sébastien-Charles-Hubert de Gestas, décapité révolution-
nairement à Bordeaux le 7 nivôse an li, furent tous deux ma-
réchaux des camps et armées du roi.

Les membres de la famille de Gestas ont presque constam-
ment porté les armes depuis le cul e siècle, et ont occupé de nom-
breux emplois militaires. Cette maison a eu des alliances avec
un grand nombre de familles nobles qui sont rapportées dans le
Dictionnaire de la noblesse de France de La Chcsnaye des Bois,
édition in-4°, t. vu, p. 191 et suiv., et aux Additions du méiue
volume, p. 744 et suiv., oit se trouve un article qui lui est
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consacré. Nous citerons parmi les principales, les maisons de
CommingeS, de Vize Saint-Elix, de La Tour, (le Mauléon, de
Noé, de Foix, de Montpezat, de Castillon, de La Roque d'Our-
dan, d'Espagne de Ramefort, de Becque, de Casteras, de Pins,
de Villeneuve,de Choisy, de Wignacourt, de Roquefeuille, du
Plessis-Parscault, de Lostanges, de Clermont-Tonnerre, de La
Mouneraye, etc., etc.

La famille de Gestas, qui a produit plusieurs autres bran-
ches qui sont éteintes, n'en compte aujourd'hui que trois dont
voici les représentants'.

I. GESTAS DE MONT-MAURIN.

Gabriel-Eugène, marquis de Gestas de Mont-Maurin, né
à Beaumont de Loumagne en 1796, marié à

Élise Bécane, dont :
.1 0 Alexandre de Gestas, marquis de Mont-Maurin, né

à Mont-Maurin 29 juin 4820, marié en 4844 à
N... de Lostanges-Biden.

20 Thérèse de Ges tas.
3o Marie de Gestas.

Oncle.
Gabriel-Antoine-Séraphin de Gestas, marié à
Marie-Josèphe Duilhé, dont :

4 0 Jean-Auguste de Gestas, marié à
Anaïs de Carrière-Montmorel.

20 Jacques•Joseph-Albin de Gestas, marié à
Marie de Castillon-Saint-Victor.

II. GESTAS DE BETOUS.

Louis-Hector, marquis de Gestas, comte de Betous, ma-
rié à

N... de Gonès, dont :
Louis de Gestas de Betous.

Sœur.
Fglé de Gestas de Betous, mariée à Thimoléon, comte de

Villeneuve.

La terre de Gestas ayant passé dans la maison de Casa-Major, les
nouveaux propriétaires prirent aussi le titre de comte de Gestas. C'était
à cette famille de Casa-Major qu'appartenait le comte de Gestas, con-
servateur des eaux et forêts et député royaliste des Basses-Pyrénées
de 1815 à 1830.

tl.	 18

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 206 —

D. LESTAS DE L'ESPÉROUX.

L Pédre-Maric-Aymar, comte de Gestas, marquis de L'Es-
péroux, né à Rio-Janeiro 47 avril 4824, marié 1 dé-
cembre 4 846 à

Marie-Anne-Clémentine de La Mouneraye, née 8 janvier
48'27, dont:

Françoise-Isabelle-Clémentine de Gestas de L'Es-
péroux, née à Morlaix 24 septembre 4847.

Mère.

Alexandrine-Françoise-Marie du Plessis Parscault, com-
tesse de Gestas, marquise de L'Espéroux, née aux lies-
Saint-Marcou (Calvados), mariée 43 mai 4 823 au comte
Aymar de Gestas, consul général de France au Bré-
sil, et envoyé extraordinaire du roi pour porter le
cordon bleu à l'empereur dom Pedro, à Rio-Janeiro,
où il eut l'honneur de signer, le 8 janvier 4826, le '
traité de commerce entre les deux nations; veuve, 28
juillet 4835. '	 .

Il. Marie-Jean-Gaston de Gestas, comte de Gestas de
L'Espéroux, né à Reims 25 juin 4820, marié 48 fé-
vrier 4846 à

Amédée-Marie - Théodore- Aynard - Charlotte de Cler-
mont-Tonnerre, fille du marquis de Clermont-Ton-
nerre, comte de Thoury.

Tante.

Aimée-Louise-Caroline de Gestas, reçue chanoinesse au
chapitre royal de Munich, en Bavière, avec le titre de
marquise de Gestas, mariée en février 4 825 à Joseph-
Henri-Césaire, baron du Teil.

Mère.

Aglué-Julie Prévost de Vandigny, comtesse de Gestas de
L'Espéroux, mariée 26 avril 4849 à Charles-Henri-
David, comte de Gestas de L'Espéroux; veuve 46 avril
4847.

Anass : d'azur, semé de fleurs-de-lis d'or, à la tour ou-
verte, ajourée et crénelée d'argent, maçonnée de sable
(voyez pl. O). Couronne de marquis. SUPPORTS : deux lions.

Les branches de Mont - Maurin et de Betous ne portent pas
le semé de fleurs-de-lis, qui est une concession de Philippe V,
roi d'Espagne, à la branche de L'Espéroux.
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HAÏS.

On croit que la maison du Hays, qui existe en Normandie
et en Artois, est une branche de celle de Hay, en Écosse, qui
porte d'argent, à trois écussons de gueules, et dont les comtes
d'Errol, les marquis de Tweedale et les comtes de Kinnoul
forment les branches principales.

La différence des armoiries, en se reportant à l'époque re-
culée où les deux maisons ont dû se séparer, ne saurait être
le signe d'une diversité d'origine, et l'adjonction de l'S à la fin
du premier nom peut n'être que le résultat d'un ancien usage
d'après lequel, par'exemple, Atedici, en Toscane, devient Mé-
dicis, en France.

Les anciens historiens qui parlent de cette dernière maison
rapportent que, sous le règne de Kennelli Ill, en 980, les Da-
nois ayant vaincu les Écossais à la bataille de Loncarly, un
habitant de la contrée, accompagné de ses deux fils, parvint à
arrêter lès fuyards, à les ramener au combat et à sauver le
royaume par son courage.

Après la défaite entière des Danois, l'int répide vieillard,
blessé, accablé de fatigue et couché sur le champ de bataille,
répétait le cri : lfay ! Hay! qui devint dès lors le nom de sa
postérité. Il fut l'objet des plus grands honneurs, et il reçut, à
titre de récompense du service qu'il venait de rendre, toute
l'étendue de pays qu'un faucon, lâché à cet effet, parcourut en
un vol. La pierre sur laquelle, l'oiseau se fixa est encore nom-
inée, dans la contrée de Gowry, la Pierre du Faucon.

Cet homme, auquel l'Écosse dut son salut, était considéré
comme le premier auteur de l'illustre maison de play ; mais les
généalogistes modernes affirment qu'elle est une des familles
normandes qui vinrent dans la Grande•Bretagne avec Guil-
laume-le-Conquérant, et que le récit qui précède a été ima-
giné pour donner une signification allégorique au none de la
famille et à ses armoiries dont les trois écus indiqueraient que
le père et les deux fils furent les trois boucliers de l'Écosse.
Cette seconde hypothèse, au surplus, ne s'accorde pas moins
bien avec l'opinion qui donne une même origine aux deux fa-
milles 1.

Le premier du nom qu'on trouve inscrit dans les registres
de l'Écosse est Guillaume de IIaya, qui s'établit dans la Lo-
thiane vers la fin du mie siècle. Il avait, sous Malcolm 1V et
Guillaume-le-Lion, la charge d'échanson du roi (pincerna

Buchanani rerum Scoticarum historiæ, lib. vr, cap. 32 et 33; lib.
vii, cap. 30; lib. ix, cap. 7. —Bayle, Diet. hist., art. HM, note B. —
The british Compendium, in-8°, 1725, tome II, pag. 95, 112, 288. —
Le P. d'Orléans, Révolutions d'Angleterre, année 1304. — Debrett, the
peerage of Great-Britain, in-12, 1822, tome II, pag. 690, 700 et 753, etc,
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domini regis), et mour ut vers 1170, après avoir épousé Ju-
lienne, fille de Ranulphe de Soulis, seigneur de Liddesdale,
dont il eut : 1 0 Guillaume, ancêtre des comtes d'Errol et de
Kinnoul; 20 Robert, ancêtre des marquis de Tweedale.

La famille de Hay s'attacha avec un dévouement remarqua-
ble à la maison de Bruce, qui transmit sa couronne à l'infor-
tunée maison de Stuart. Hugues Hay, baron de Loclierrit, an-
cétre des marquis de Tweedale, avait épousé la soeur du roi
Robert ter (Bruce), qui descendait lui-même d'une famille nor-
mande venue avec Guillaume-le-Conquérant; et sir Thomas
Bay, de la brandie d'Errol, épousa Jlisabelli Bruce, tille du
roi Robert I1. Le Père d'Orléans, parlant du roi Robert 1er,
année 1304, dit que « les seuls Gilbert H,l y (lits de Hugues)
» et Milcolombo de Lennox , noms que l'histoire est d'autant
» plus obligée de conserver à la postérité que le caractère
» d'amis est plus rare, s'attachèrent à sa destinée. »

Le 11 avril 1839, Élisabeth Hay, fille de Georges, marquis
de Tweedale, a épousé Arthur Wellesley, marquis de Douro,
fils du duc de Wellington.

En 1820, Thomas-Robert Ha y-Drummond , dixième comte
de Kinnoul , roi d'armes dans le nord de l'Angleterre, vivait
sans alliance, et avait pour héritier présomptif le père d'É-
douard-Guillaume-Auriol Hay, capitaine au 73 0 régiment d'in-
fanterie anglaise, qui fut, pendant l'occupation des alliés, major
de la place de Valenciennes, et qui avait épousé, en 1812,
Louise-Marguerite Thompson, dont il avait des enfants.

Admettant que les deux maisons, écossaise et normande,
sortent de la même source, leur séparation remonterait au
xul0 et peut-être au xi . siècle : une époque aussi reculée ne
permet pas de donner de preuve authentique de cette iden-
tité d'origine. Bayle dit que des branches de la maison de
liai « se sont répandues, non-seulement en Ecosse et en An-
» gleterre , mais aussi en France et principalement dans la

Normandie. »
Les titres qui sont conservés au cabinet des manuscrits

de la Bibliothèque royale et ceux que possède encore la famille
ne donnent la filiation suivie de la maison du Hays, qui fait
l'objet de cette notice, que depuis messire Guillaume Flays,
chevalier, seigneur de Sassy ou Sacy ', de Saint-Christophe,
du Plessis, etc., qui vendit à Philippe Bertrand, dame de
Roncheville, veuve de Gérard Y Chabot, baron de Retz

1 La Chronique de Guillaume Tailleur, par M. Holingshead, nomme
le seigneur de Sassy parmi ceux qui accompagnèrent, eu 1066, Guil-
laume-le-Conquérant en Angleterre. ( Saint-Allais , Nobil. uni-e. de
France, tome VI, page 245.) La terre de Sacy, qui était un demi-fier
de chevalier, appartenait en 1837 à M. de La Haye d'Ommoy. Elle est
aujourd'hui possédée par M. Lebrun de Sesseval.

a Elle était fille de Robert VII Bertrand, baron de Briquebecq, maré-
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1 0 par acte du vendredi Ier mai 1387, des rentes qu'il préle-
vait sur la terre de Saint-Malo de la Campagne; 2^par un autre
acte de la même anode, le droit de coutumes et forfaitures
qu'il avait sur les marchés et foires de Saint-Tron de Quette-
ville, et de Saint-Barthélemy de Cleuville, avec le droit de
seigneurie, reliefs et treizième qu'il avait également sur le
quart de fief du Plessis; enfin, par acte du 29 mai 1393, il
rendit aveu à la même dame pour un quart de fief (le haubert
qu'il tenait d'elle.

Quoique les ancêtres de Guillaume Hays ne soient pas con-
nus, la qualité de chevalier dont il était revêtu , ainsi que les
terres et les droits qu'il possédait, ne laissent aucun doute sur
l'ancienneté et le rang distingué qui dès lors illustraient sa
famille.

Par une sentence de Jean Heudey, élu d'Alençon et du Per-
che, du 24 novembre 1540 ', il est reconnu que Simotï Hays,
seigneur de Sacy, Saint-Christophe, etc., arrière-petit-fils de
Guillaume, ainsi que ses père, aïeul et bisaïeul, ont toujours

vesquy noblement, sans aulcunement déroger, et esté au
service du roy nostre sire, les cas ot'frans, et en tout sont
connus comme personnes nobles et conjoinctes par mariages
avec filles de nobles maisons ; portails de tous temps et d'an-
cienneté pour leurs armoiries : trois espieulx d'argent en

» ung champ de sable; lesquelles armoiries sont et ont été de
tous temps aux maisons et églises, et autres édiftices desdits
seigneurs a . »
Jean Hays, seigneur de Sacy, 13érigny, La Motte, etc., pe-

1iLfils de Simon, reçut une lettre , signée par Ilenri IV, et
datée du camp devant Alençon le 25 décembre 1589, qui
l'exempta de tous logements et autres charges militaires.

La terre de Sacy, située près d'Argentan, après avoir été
pendant un temps immémorial la principale résidence de la

chai de France, et de Marie de Sully. La terre de Roncheville passa par
succession dans la maison de Bourbon-Vendome en 1534, et celle de
Rays ou Retz, dans la maison de Gondy vers 1580. (Le P. Anselme,
tom. III, pag. 631, 882; tome IV, pag. 560; tom.Vl, pag. 691; tom. VIIi,
pag. 621.)

Le 24 avril de la même année 1510 v.s. François, Jean et Guillaume
de Dreux, quoique issus de la maison royale de France, furent égale-
ment assignés devant les élus de Lisieux pour prouver leur noblesse.
( La Roque, Traité de la noblesse, pag. 375. — De Laigne; Familles
franç., 1818, pag. 35.)

= L'épieu était une arme de chasse qui différait de la lance en ce que
la hampe était dépourvue de talon, et que le has du fer était garni d'un
croissant ou d'une traverse qui empêchait l'animal blessé d'avancer vers
le chasseur.La maison du Hays est la seule qui soit connue pour porter des
épieux dans ses armoiries. Cet exemple pourrait être cité dans les trai-
tés du blason, où on omet ordinairement de parler de l'épieu comme
pièce d 'armoirie; on réparerait ainsi une omission qui n'a pas encore
été remarquée.

18.
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maison du Hays, fut vendue par Jacques Hays, petit-ils de
Jean, à Gratien Tirmois, en vertu d'un contrat passé devant
les tabellions de Mortrées le 12 juin te47; et par un acte
d'échange passé devant les mêmes tabellions le 4 septembre
1657, ledit Jacques Ilays, seigneur de Sacy, acquit de Fran-
çois Rouxel de Médavy, évêque de Séez, la terre de La Sauva-
gère, que la famille possède encore aujourd'hui (1847) : ce qui,
au besoin, suffirait pour établir une preuve de succession non
interrompue depuis le xiv e siècle jusqu'au moment actuel.

La famille du Hays a contracté des alliances directes avec
les maisons du Barquet, de Bennes, Le Benoist de Bérigny 1,
de Bonnet, de Brossart, du Buat, de Chasot, de Coulibceuf,
de Courseulle, de Foucauld, de Gueroult, de Guyon, de La
Lande, de Launay, de Louverxal, de Maurey, de Piffaut, de
Rosières, de Saint-Aignan, de La Vallée, Le Veneur, de Ville-
reau, etc. 2.

Des diverses branches que cette maison a formées, il ne
reste plus que les suivantes, qui sortent toutes quatre de
Gilles Hays, seigneur de Lozier (aussi petit-fils de Jean , sei-
gneur de Sacy), et cousin-germain de Jacques, reconnu égale-
ment ancien noble par une sentence de M. Hector de Marte du
6 avril 1666 , et de Marie de Villereau 3, sa première femme.

I. HAYS DU MESNIL (en Normandie.)

Charles-Gilles-Joseph du Hays, né 26 mai 1797, marié 14 dé-
cembre 1817 à

Aimée Neveu, née en septembre 1791, dont :
Jean-Charles-Aimé du Hays, né 22 septembre 1818, marié

7 octobre 1845 à
Marie-Flavie de La Touche, née 22 novembre 1827.

Il. HAYS DU PLESSIS (en Normandie. )

Jacques-Sylvain du Hays des Touches, né 25 novembre 1780,
1° marié 28 juin 1808 à

Victoire-Marie-Adélaïde de Saint-Aignan de Vieux-Pont, veuf
6 février 1820; 2° remarié en août 1823 à Charlotte-Alexan-
drine Grant du Southey, veuf 22 septembre 1825.

Cette famille Le Benoist parait s'être éteinte vers le milieu du xiie
siècle, et n'avoir aucun rapport avec celles de même nom qui ont existé
postérieurement en Normandie.

La généalogie de la maison du Hays a été imprimée dans le tome
VII de l'Histoire généalogique des pairs de France, par M. de Courcelles.
Elle est exacte sauf quelques additions et corrections , peu importantes
A y faire.

3 Après les preuves de cour faites par cette maison, le comte de Vil-
lereau, chef de sa branche, est monté dans let carrosses du roi le 16 dc-
tolire 1781.
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Du premier lit :
Eugène-Marie du Hays, né t3 novembre 1809, marié en

avril 1832 à
Charlotte-Pauline-Léontine Le Veneur, née en 1809.

III. HAYS DE LA PLESSE' (en Artois. )

Charles-Jacques-Joseph-Marie du Hays, ancien membre de la
chambre des députés, né 4 décembre 1782, marié 2 décem-
bre 1806 à

Maximilienne-Élisabeth-Guislaine-Emmanuelle de Louverval,
née 26 avril 1785, dont:
1° Geoffroy-Marie-Alphonse-Auguste du Hays, né 2 juillet

•	 1817, marié 19 juillet 1842 à
Marie-Charlotte-Josèphe de Foucauld, sa cousine-ger-

maine, née 12 avril 1817, dont
a. Charles-Marie-Valentin-Guislain du Hays, né 7

août 1846.
b. Marie-Maximilienne-Charlotte du Bays, née 8 mai

1843.
2° Yves-Maurice-Charles-Sylvaln du Hays, né 23 décembre

1820, marié 11 mai 1846 à
Alexandrine-Josèphe-Marie Vander Cruisse de Waziers,

née 22 août 1823, dont :
Isabelle-Sophie-Josèphe-Marie du Flays , née . 28 avril

1547.
3° Èmananuel-Thérèse-César-Venant du Hays, né 18 mai

1825.

4° Marguerite-Louise-Jéronime du Hays, née 30 septembre
1823, mariée 21 octobre 1547 à Alexandre-Casimir-
Abel Tournois de Bonnevallet,né 4 décembre 1809.

IV. HAYS DU BOURG.
1+rançoise=Madeleine du Hays, ancienne religieuse de l'abbaye

royale d'Estival, prés le Mans, née le 2 novembre 1760,
dernier rejeton de sa branche.

ARMES : de sable, à trois épieux d'argent (voyez pl. N).

tine sentence de noblesse de l'élection d'Artois fut rendue le 2 août
1755 en faveur de Jacques- Guillaume duHays, seigneur de La Plesse,
le premier qui vint se fixer en Artois. Son fils , par acte du 24 décembre
1786, acquit du comte de Malet de Coupigny d'Ocoche la terre A clocher
de Sallau; et fit les preuves exigées pour être admis, sur cette terre,
dans le corps de la noblesse des Etats d'Artois; mais il mourut en 1.787,
avant d'avoir pu être convoqué aux assemblées de ce corps. Son fils est
le chef actuel de la branche.
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MALET DE COUPIGNI.

Lu maison de Malet de Coupigny, d'origine chevaleresque et
l'une des plus anciennes et des plus illustres d'Artois, où on la
trouve glorieusement établie depuis le xm e siècle, a fourni
deux chambellans et un maitre•d'hôtel des ducs de Bourgogne,
des chevaliers bannerets, des lieutenants-généraux au service
de l'armée d'Espagne, un vice-roi des îles Baléares, des maré-
cLanx-de-camp, etc. Elle a été reçue aux pages, dans l'ordre
de Malte et dans les plus nobles chapit res de Flandre et d'Ar-
tois; le titre de marquis est en sa possession, celui de comte
de Hénu lui a été conféré en 1;22, et celui de comte de Malet
de Coupigny en 1765. Elle s'est alliée aux maisons de Berghes-
Saint-Winock, de Béthune, de Bourgogne, du Chamhge, Doria,
d'Esclaibes, de Ghistelles, de Lannoy, de Villers au Tertre-
\Vavrin, de Wignacourt, etc. Plusieurs généalogistes affirment
qu'avant de s'établir en Artois, les Malet de Coupigny venaient
de la Normandie et sortaient d'un des rejetons des sires Malet
de Graville, qui se fixa en Flandre ou en Artois lors des guerres
contre les Flamands, auxquelles il figurait au commencement
du xnre siècle. Cette maison Malet de Graville est mise, à
juste titre, au rang des plus anciennes et des plus illustres de
France, puisque depuis le xe 'siècle elle est une de celles qui
ont fourni le plus de grands officiers de la couronne et qui ont
contracté les alliances les plus puissantes , dont plusieurs
presque royales.

Jean Scohier, comme on le voit aux manuscrits de la Biblio-
thèque royale de Paris, dressa, en 1593, la généalogie des
Malet de Coupigny en leur donnant dès le mil e siècle les me-
mes armoiries que les Malet de Graville, c'est-à-dire : de
gueules, à trois fermaux d'or. Les archives d'Arras ren-
ferment encore les manuscrits et recueils de tombeaux de
Dom le Pez, où sont rapportées, par copies exactes et authen-
tiques, un grand nombre d'épitaphes des Malet de Coupigny
et d'Hocron du xve siècle, sur lesquelles les armoiries aux
trois fermaux figurent à plusieurs reprises, soit en tète, soit
en quartiers généalogiques. Jehan Malet et Enguerrand, son
frère, chevaliers, portaient: de gueules, à trois ,ferunaux d'or.
Jehan épousa, vers l'an 1300, damoiselle de Coupigny, d'une
ancienne maison ayant pour armoiries : d'azur, à l'écusson
d'or; et Enguerrand se maria à Jeanne de Beauffremez, dame
héritière de la terre d'Hocron, comme on le voit aux archives
de Lille par le titre original d'un déshéritement donné à Jehan
Malet, dit Percheval, chevalier, seigneur d'Hocron, leur fils,
en 1382. De ce dernier mariage sortit la branche des Malet de
Hocron, éteinte au xvre siècle, et qui toujours porta les trois
fermaux. De Jehan Malet, chevalier, et de damoiselle de Cou-
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pigny, vinrent trois fils : 1° Robért, dit Guingnart et non Gri-
gnard (voir le titre de 1356); 2° Tassart, et 3° Jehan. Nous
parlerons d'abord de Robert, qui était l'aîné. Ce Robert Malet,
dit Guingnart, releva pendant l'octave de la Saint-Martin, en
1356, les terres du Locon et de Coupigny-lez-Hersin 1 , près
_Béthune en Artois, à lui échues par la mort de Ferrant, sei-
gneur de Coupigny, chevalier, son oncle, ce qui est incontes-
tablement prouvé par ledit acte de relief conservé à Lille dans
les archives de l'ancienne chambre des comptes de cette ville,
et oit l'on peut suivre chaque génération des Malet de Coupi-
gny au moyen des actes de relief ou autres droits payés par
les seigneurs de cette maison aux souverains du comté d'Artois,
de qui leurs terres relevaient. Guingnart Malet, étant dés ce
moment dénommé le seigneur de Coupigny, conserva ce nom et
le sceau d'azur à l'écusson d'or, des anciens seigneurs. ses an-
dires maternels. Depuis cette époque, plusieurs générations,
comme on le voit dans les anciens titres et preuves, portèrent
presque toujours le nom et les armes seuls de Coupigny; mais,
depuis environ deux siècles, les noms Malet et Coupigny fu-
rent souvent joints ensemble, les armes des Malet furent mises
en chef de celles de Coupigny, et c'est ce que font aujourd'hui
tous les membres de cette maison.

Tassart Malet, chevalier, deuxième fils de Jehan et de da-
moiselle de Coupigny, eut une fille et . un fils, Pierre Malet,
chevalier, mort sans alliance à la bataille de Ruisseauville,
en 1415, journée d'Azincourt.

Jehan Malet, chevalier, troisième fils ile Jehan et de damoi-
selle de Coupigny, est la tige des Malet de Berlettes et • de
Coupign

y
-lez-Fournes, qui donnèrent le nom de Coupigny à un

château-fort qu'ils possédaient à Fournes, près de Lille, en
adoptant aussi le sceau de Coupigny : d'azur, à l'écusson d'or,
qu'ils conservèrent en le brisant toutefois comme cadets d'une
étoile d'argent au franc canton. lls s'éteignirent au xvl e siècle
en la personne de Jacqueline Malet, héritière de 13erlettes et
de Coupigny-lez-Fournes, mariée à Claude d'Ongnies, cheva-
lier, seigneur d'Estrées.

(Plusieurs erreurs s'étaient glissées dans le 2 e volume de la
Revue historique de la noblesse de France, page 43S, et dans
l'Annuaire 1844 de la pairie et de la noblesse; elles ont été

Il y a trois terres du nom de Coupigny: la première est une an-
cienne baronnie, depuis marquisat, que Françoise Le Gris, baronne de
Coupigny, porta en dot, en 1465, A son mari, Guillaume du Quesnel;
la reconde, située en Artois près de Béthune, a donné son nom a une
ancienne maison que l'on fait descendre de celle de Wavrin , cette terre
est tombée, par alliance, au xiv' siècle, dans la maison de Malet ; et la
troisième , située â Fournes près Lille, doit son nom â une branche de
cette maison de Malet qui s'y établit.
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signalées et corrigées à la fin du 3e volume de la Revue et de
l'Annuaire 1545, page 268.)

Il existe encore de la maison Malet de Coupigny trois bran-
ches et un rameau de l'une d'elles fixé en Espagne. Suivent
tous les membres actuels de la famille.

I.

Raoul-Guislain-Marie, comte de Malet de Coupigny, chef
du nom et des armes, né 48 avril 4787, chevalier de
l'ordre de Saint-Ferdinand, ancien brigadier des gardes
du corps du roi Charles X, chef d'escadron, marié en
4849 à

Marie-Pauline-Antoinette Magon de La Giclais, nièce do la
• princesse de Carignan-Villefranche, dont :

Charles de Malet de Coupigny, né en 4821.

Soeur du chef actuel.

Céline de Malet de Coupigny, non mariée.

Nièce.

Marie de Malet de Coupigny, née en 4 829 , fille de feu
Charles•Guislain-Marie , comte de Malet de Coupigny,
et de Marie-Isabelle- Joséphine-Victoire Olislagers de
Meerssenhoven.

Belle-tante.

Henriette de Saint-Martin-de-Tourempré, née en 4771,
veuve sans enfants, depuis 4842, de Charles-Julien-Jo-
seph-Florent, comte de Malet de Coupigny, marié en
premières noces à sa cousine N... de Malet de Coupi-
gny d'Hénu, dernière de sa branche, et .veuve elle-
même de son parent N... de Malet de Coupigny de
Neyelles.

Cousin et cousine.

I. Ernest, vicomte de Malet de Coupigny, né en 4794, ma-
rié en 4 84 8 à

Louise Gorjon de Verville, dont pas d'enfants.
Il. Eugénie de Malet de Coupigny, né en 4796, sans al-

liance, sœur du comte Ernest, ci-dessus.

BRANCHE DE LOUVERVAL.

Gustave-Marie-François, comte de Malet de Coupigny, né
en 4827.
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Soeurs.

I . Marie de Malet de Coupigny, née en 1826, mariée en
1846 à Octave de Bernes de Longvilliers.

II. Éléonore de Malet de Coupigny, née en 1833.

Mère.

Ambroisine Loisel-le-Gaucher-du-Broutel, veuve de Fran-
çois, comte de Malet de Coupigny, chevalier de Saint-
Louis, ancien officier supérieur au service d'Espagne,
mort en son château de Louverval, près Bapaume, le
22 février 1844.

Cousines germaines du comte Gustave chef actuel

de cette branche.

(Filles de feu le comte de Malet de Coupigny, ancien page de
S. A. S. le duc d'Orléans, et de Marie-Francoise-Louise-
Josèphe, née marquise de Wavriu de Villers-au-Tertre. )

I. Constance de Malet de Coupigny, née en 1786, mariée
en 1806 à Aimé-Louis, baron de La Grange, ancien
officier de cavalerie, dont un fils et une fille mariés.

IL Sophie de Malet de Coupigny, née en 4790, veuve de-
puis 1825 , avec deux fils non mariés, de Victor,
baron du Chambge de Liessart, ancien capitaine an
régiment de Dillon pendant l'émigration, puis rece-
veur particulier des finances; remariée en 4828 à
Dominique, marquis Doria, dont elle n'a pas eu
d'enfants.

COMTES DE MALET DE COUPIGNY.

(Établis en Espagne, cadets de la branche de Louverval. )

Ferdinand,.comte de Malet de Coupigny, né en 4821 , fil-
leul de LL. MM. le roi et la reine d'Espagne.

Frères.

I. Jean, comte de Malet de Coupigny, né en 4826.

lf. Alexandre, comte de Malet de Coupigny, né en 4827.

Mère.

Thérèse de Courten, veuve depuis 4830 , de Charles-Re-
naud-Louis, comte de Malet de Coupigny, général des
armées de S. M. le roi d'Espagne.
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MARQUIS DE MALET DE COUPIGNY.

(Troisième branche.)

Amédée, baron, ensuite marquis de Malet de Coupigny
(depuis 4844, par la mort sans enfants du marquis son
oncle, maréchal-de-camp), marié en 4824, à Virginie de
Sommyèvre, dont :
4 0 Paul de Malet de Coupigny, né en 4825.
2° Albert de Malet de Coupigny, né en 4833.

3 0 Fortuné de Malet de Coupigny, né en 4836.

4^ Georgina de Malet de Coupigny, née en 4830.
Soeur du marquis.

Pauline de Malet de Coupigny, mariée en 1828 à'Julien
Du Quesne de Clocheville, dont postérité.

•	 Tante.

Valentine de Malet du Coupigny, ancienne chanoinesse du
noble chapitre de Bdurbourg , mariée à M. Vaysse de
Rainneville.

ARMES : d'azur, à l'écusson d'or, au chef cousu de gueu-
les, chargé de trois fermaux ou boucles d'or. — Cri de
guerre : MALET. — Devise : PATIn POUR JOUIR. — Supports :
deux sauvages au naturel, la tête et le corps ceints de feuil-
lage, et tenant une massue à la main.

Quoiqu'il soit d'usage en blason que, lorsqu'un chef dans
une armoirie est chargé de plusieurs puces semblables, ces
pièces soient rangées en fasce, les Malet de Coupigny portent
très-souvent leurs fermaux placés 2 et 1.

MEULAN ET GUIZOT.

La ville de Meulan, dont le nom s'écrivait au-
trefois Meulent ou Meullent, a joué un grand rôle
dans les premiers temps de la féodalité comme
place forte , par l'importance de sa position sur
les bords de la Seine au confluent de la Viourne,
à dix lieues en aval de Paris. C'était alors la ca-

pitale du Pincerais, petit pays qui s'étendait depuis Poissy
jusqu'à Mantes. Après avoir eu longtemps ses comtes particu-
liers, elle fut réunie à la couronne sous Philippe-Auguste. Les
poètes du moyen Age ont célébré les nombreux désastres que
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cette ville eut à supporter lors des incursions des Normands ,
qui s'en emparèrent, massacrèrent les seigneurs du pays et
passèrent la garnison au fil de l'épée.

Donc ont porpris Meullent et toute la contée
Les barons ont occis et la terre gastée.

WACE , roman du Rou.)

La race des anciens comtes de Meullent, dont l'Art de véri-
fier les dates a donné l'histoire et la chronologie, s'éteignit en
ligne directe dans la personne de Robert 1V, comte de Meul-
lent, dont la tille, Mabire, comtesse de Meullent, épousa Guil-
laume de Vernon. Pierre de Meullent, fils puîné du comte Ro-
bert Ill, avait eu en apanage la seigneurie de Beaumont,
dont il adopta les armes: échiqueté d'or et de gueules.

A cette ancienne maison de Meullent appartenaient : 1° Ga-
leran, comte de Meullent qui, ayant appuyé la révolte d'Eudes,
fils de Robert de Bourgogne, contre Henri t er , roi de France,
fut dépouillé de son comté ; 2° Galeran Ill, comte de Meul-
lent, qui prit la croix à Vezelay en 1140, et se rendit en Pa-
lestine, après avoir combattu contre les Maures de Lisbonne
sous Alphonse, roi de Portugal; 3° Galeran 1V, petit-fils du
précédent, qui suivit Philippe-Auguste à la croisade, et qui,
emporté par une ardeur imprudente, périt dans un combat
singulier, pour lequel il n'avait pas pris le temps de revêtir
toutes les pièces de son armure. Les comtes de Meullent por-
taient : de sable, au lion d'argent, la queue fourchée.

La ville de Meullent, dans des temps plus
modernes, a donné son nom, après en avoir
changé l'orthographe, à une nouvelle famille,
dont, de nos jours, M. Guizot, ministre des af-
faires étrangères et président du conseil, a épousé
un des derniers rejetons.	 •

I. Jean de Meulan , valet de chambre du roi
Louis XIII, est le premier auteur connu de cette seconde fa-
mille. Il épousa Marguerite Passart, dont il eut entre autres
enfants: 1° Jean, qui suivra; 2° Françoise de Meulan, mariée
le 20 février 1648 à André Gu s et; 3° Clémence de Meulan,
mariée à Charles Le Boulanger, seigneur de Chalussus.

IL Jean de Meulan, receveur des aides en Angoumois, puis
secrétaire du Toi le 8 janvier 1668, mort en 1674, laissa de
Louise Leullier qu'il avait épousée en 1650 : 1° Jean-Louis,
dont l'article suivra; 2° Françoise-Madeleine de Meulan, ma-
riée le 4 octobre 1683 à Charles Duprez, seigneur des Bouil-
lons, capitaine d'infanterie, mort en 1730.

III. han-Louis de Meulan, né t er août 1664, sous-fermier-
général de 1696 à 1738 , mort à Boulogne près Paris, le 14
octobre 1743, avait épousé, le 29 juillet 1708, Anne-Charlotte
Trinquand, morte en 1740. De ce mariage étaient issus:

d.	 19
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1° Pierre-Louis-Nicolas, dont l'article suivra; 2° Jean-Charles-
Claude de Meulan des Fontaines, né le 26 décembre t711, in-
téressé dans les sous-fermes, décédé le 18 juin 1766, ne lais-
sant de son mariage contracté le 3 juillet 1748, avec Louise-
Marie-Marguerite de Guyot, que deux filles, dont la plus jeune,
mariée le 13 décembre 1784 à Benoit-Mathieu de La Ponce,
secrétaire-général de la surintendance des postes, est morte à
Paris le 19 avril 1830 ; 3° François de Meulan de Chàteanneuf,
écuyer, seigneur d'Oigny, capitaine d'infanterie au régiment
de Noailles, mariée le 18 mai 1760 à Anne-Jacqueline de La-
fons, seconde fille de Philippe-Gabriel de Lafons, chevalier,
seigneur d'Happincourt, etc., dont il n'eut que des filles (La
Chesnaye des Bois, tome X).

IV. Pierre-Louis-Nicolas de Meulan , receveur-général des
finances à Riom, puis à Paris, marié en 1734 à Marie-Cathe-
rine Terray, nièce du contrôleur-général Orry, mourut le 30
octobre 1777, ayant eu de son union : 1° Charles, qui suivra;
2° Pierre-Charles-Marie de Meulan d'Albois, maître des requ6-
tes, puis intendant de La Rochelle, Montauban et Limoges, qui
épousa N... Duplessis, belle-sceur du lieutenant de police Sar-
tines, et en eut trois filles, dont une se maria avec Choppin
d'Arnouville, conseiller du parlement; 3° N... de Meulan d'Oy-
sonville, abbé de Pontigny.

V. Charles-Jacques-Louis de Meulan, receveur-général des
finances de Paris, secrétaire des commandements de madame
la comtesse d'Artois, épousa mademoiselle de Saint-Chamans,
nièce de Henri-Léonard-Jean-Baptiste de Bertin ', ministre
sous Louis XV, dont il eut :

1° N... de Meulan, préfet des Vosges sous la Restauration,
chevalier de la Légion-d'Honneur, marié à mademoiselle
Desmarans; de cette union n'est née qu'une fille, mariée
à M. de Sivry (de Dijon).

2' Édouard de Merlan, conseiller à la cour des comptes,
mariée à mademoiselle de Belmont.

3° Marie-Joseph-Théodore, comte de Meulan, maréchal-de-
camp, officier de la Légion-d'Honneur, chevalier de Saint-
Louis, marié à mademoiselle de Turpin-Crissé, veuve 20
novembre 1832, décédée 17 juin 1816.

4° Pauline de Meulan, écrivain distingué, mariée en 1810
à François Guizot, président du conseil des ministres,
décédée en 1827.

5° Henriette de Meulan, mariée t° à Vincent Lacroix-Dillon,
dont, entre antres enfants , Marguerite-Andrée-iaisa La-

Il prenait les titres de comte de Bourdeilles, premier baron du Pé-
rigord, seigneur des maisons nobles de Périgueux, de Brantfime, etc.
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croix-Dillon qui épousa François Guizot, veuf de Pauline
de Meulas, sa tante; 2 . à M. de Vaines, pair de France.

ARMES : échiqueté d'or et d'azur.

La,famille Guizot est originaire du village de
Saint-Géniès-de-Malgoires, près d'Uzès, où elle
occupait un rang honorable parmi les protestants
du Languedoc, a l'époque de la révocation de
l'édit de Nantes. Pierre Guizot, conseiller asses-
seur à Saint-Géniès, fit enregistrer ses armoiries
dans le grand Armorial manuscrit, dressé par

d'Hozier en 1696, de vair, k une bande losangée d'or et de
gueules.

François Pierre-Guillaume Guizot, né à Nimes le 4 octobre
1787, était fils d'un avocat distingué du barreau de cette ville,
mort sur l'échafaud révolutionnaire le 8 avril 1798. Sa mère
l'emmena à Genève avec son frère cadet, pour leur faire don-
ner une instruction solide et philosophique. M. Guizot vint à
Paris en 1805 ; il passa deux ans dans la maison de M. Stapfer,
ancien ministre de Suisse en France, et il y rencontra M. Suard,
qui lui ouvrit son salon. C'est chez ce dernier que M. Guizot
rencontra Pauline de Meulas, jeune femme d'esprit qui con-
sacrait le produit de ses écrits à venir au secours de sa famille
ruinée par la révolution. Les forces de cette demoiselle s'épui-
sèrent à un travail trop assidu; le repos lui fut ordonné sous
peine de perdre la vie. Par une mystérieuse épître, quelqu'un
gardant l'anonyme, lui proposa de continuer ses travaux litté-
raires, et lui adressa un article où son style et sa manière
étaient habilement imités. Plusieurs articles parurent, et le
généreux écrivain persistait à garder le secret. Pauline de
Meulan menaça de refuser une plus longue collaboration. Alors,
M. Guizot se nomma ; et quelques années après, mademoiselle
de Meulan était devenue madame Guizot. Le premier ouvrage
du futur homme d'État fut le nouveau Dictionnaire universel
des synonymes, qui parut en 1809. A vingt-cinq ans M. Guizot
fut nommé professeur d'histoire moderne à la Faculté des let-
tres par le grand-maitre Fontanes, et de celte époque data sa
liaison intime avec Royer-Collard, qui occupait alors la chaire
de philosophie au collége de France, et qui le fit appeler aux
fonctions de secrétaire-général du ministère de l'intérieur avant
les Cent-Jours. M. Guizot, redevenu, en 1816, simple maitre
des requêtes et professeur d'histoire, se vit contraint, par une
ordonnance ministérielle; de fermer son cours de 1822 à 1827.
A cette dernière époque mourut Pauline de Meulan, qui, sen-
tant la vie lui échapper, oublia ses propres souffrances, et
s'oublia elle-même pour désigner sa propre nièce comme la.
compagne qu'elle désirait voir choisir par son mari pour ré-
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parer la perte douloureuse qu'il allait faire. Elle ne laissait qu'un
fils, François Guizot, mort en 1842, à l'age de vingt ans.

La vie politique de M. Guizot depuis 1830 est trop connue
et trop étrangère à notre plan pour que nous la tracions ici.

Jean-'acgnes Guizot, son frère , pulné, chef du personnel au
ministère de l'intérieur , avait épousé Pauline Vincens, fille
d'un conseiller d'État, auteur d'une Histoire de Genes.

François-Pierre-Guillaume Guizot, né à Nîmes 4 octobre
4787, président du conseil des ministres, et ministre-
secrétaire-d'État au département des affaires étrangères,
grand-croix de la Légion-d'Honneur, marié en 4810 à
Pauline de Meulan; veuf en 4827; remarié en 4828 à

Marguerite-Andrée-Élisa Lacroix-Dillon , sa nièce, dont :
Guillaume-Maurice Guizot, né en 4833.

20 Henriette Guizot.
3° Pauline Guizot.

Mère.
N... Bonifaz, d'une famille protestante distinguée, qui a

donné plusieurs ministres pleins de mérite et de science.

Aluns : de vair, à une bande losangée d'or et de gueules.

Au lieu des armes de sa famille qu'il laisse dans
l'oubli, M. Guizot a adopté une véritable impresa
(comme disent les Italiens), c'est-à-dire une devise
dont l'âme ou la légende est : LINER RECTA BREV1s-

S1NA, et dont le corps est une ligne droite.
C'est la traduction héraldique de cette impresa

que depuis son ambassade à Londres M. Guizot
a figurée par un écu : d'azur, à une devise d'argent.

LONGPÉR1ER (PRÉVOST DE).

Famille noble anciennement établie en l'ile de
France, où elle a contracté (les alliances entre
autres avec les familles de Boquemont, de Mau-
pertuis, de Sacy, Froissart de Préanval , d'Acy,
de Bonneval, Davy de Cussé, de Possesse, etc.

Le premier de ce nom dont l'histoire fasse men-
tion est Jean de Longpérier, lieutenant du sénéchal

de Toulouse et d'Albi, chargé, au nom du roi Philippe-le-Bel,
d'une importante mission, relative au comté de Bigorre, en 1292.

Dans l'acte d'une donation faite par Guillaume Cassinel ,
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maitre d'hôtel du roi Charles VI, le 4 mais 1395, figurezPierre
de Longpérier, déjà établi au village de Lagny-le-Sec, oü est
situé le château de Longpérier. François de Longpérier de Cor-
val fut chevalier de Malte en 1538.

Au commencement de ce siècle, deux jeunes frères, Charles
de Longpérier, officier de l'artillerie de marine, et Gabriel de
Longpérier de Visay, capitaine d'artillerie à cheval, perdirent
la vie au service de la France, l'un faisant partie de l'expédi-
tion de l'amiral Villaret de Joyeuse à la Martinique, l'autre
pendant la retraite de Moscou. Leur aïeul, mousquetaire et
chevalier de Saint-Louis, était, en 1745, à la bataille de Fon-
tenoy. Leur frère est le chef actuel. (voir l'Histoire (le Béarn
de Pierre de Marra, celle des Chevaliers de Malte de Vertot;
l'Armorial universel, celui de Saint-Allais, etc.)

Henri-Simon de Longpérier, maire de la villede Meaux,
né 48 juin 4784 au château de Lonipérier, marié à

Amélie, fille de feu le président Lhoste de Moras, che-
valier de la Légion-d'Honneur, et d'Amélie Frignet des
Préaux, dont:
4 . Henri-Adrien de Longpérier, conservateur des anti-

ques du Musée royal au Louvre, né 24 septembre.
4846, marié à

Pauline, fille de M. Paultre de Lavernée, ancien of-
ficier supérieur (frère du lieutenant-général vi-
comte Paultre de Lamotte), et de Pauline Le
Proust des Ajeux, dont :
a. Amélie-Caroline-Marie, née 49 janvier 4845.
b. Henriette-Louise-Pauline, née 49 juin 4846.

2. Pierre-Henri-Alfred de Longpérier, né 42 juillet 4820.

ARMES : d'azur, à trois macles d'or. — Devise : SINE MA-

CULA MACULE.

MOLE.

La famille Molé est originaire de la ville de
Troyes, où dès l'an 1400 elle occupait un rang
distingué dans la bougeoisie. Lorsque Jeanne
d'Arc, à la tête des armées royales, mit le siege
devant la capitale de la Champagne, cette place,
défendue par une garnison de six cents soldats
anglais ou bourguignons, pouvait opposer une

longue résistance. Mais, guidés par les conseils de Guillaume
Molé, leur échevin, et de son beau-frère, Jean Léguisé, leur

19.
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évêque, les habitants capitulèrent. Charles VII, en récompense
de cet éclatant service, anoblit par lettres patentes tous les
membres de la famille Léguisé, et combla de présents Guil-
laume Molé, dont le nom acquit alors une grande considéra-
tion dans le pays.

Jean Molé, fils de Guillaume, épousa Jeanne de
Mesgrigny, fille du vicomte de Troyes, qui lui ap-
porta en dot des seigneuries considérables. Ln
mémoire de cette brillante alliance il écartela son
écu des armes de Mesgrigny, partition que ses des-
cendants ont continué d'adopter jusqu'à nos jours.

Il laissa entre autres enfants: 1° Claude Molé, auteur de la
branche des seigneurs- de Villy-le•MarécIial, éteinte en 1678;
2° Nicolas Molé, qui eut lui-même deux fils : Nicolas, l'aîné,
seigneur de, Jusanvigny, fut la tige d'un rameau de ce nom,
qui s'éteignit à la troisième génération, après avoir donné seu-
lement Édouard Molé, conseiller au parlement, et Jean Molé,
président aux enquêtes, dernier rejeton de sa branche, mort
en 1658.

Édouard Molé, frère puiné de Nicolas (seigneur de Jusan-
vigny), forma la troisième ligne, seule aujourd'hui existante et
si célèbre, dans les fastes de la magistrature, par le talent et

.les hautes fonctions de ses membres. Pourvu d'une charge de
conseiller au parlement en 1567, il fut forcé par les ligueurs
.et la faction des Seize à accepter celle de procureur-général
en 1589. Molé, malgré son extrême prudence, courut le dan-
ger de payer de son sang, comme Brisson, Larcher et Tardif,
sa généreuse loyauté et le dévouement qu'il avait au fond du
cœur pour son roi légitime. Après la réduction de Paris, il
s'empressa de reprendre modestement sa place de conseiller;
mais Henri 1V, jaloux de récompenser son fidèle serviteur, le
nomma, en 1602, président à mortier, charge qui devint comme
héréditaire dans sa famille jusqu'à la révolution française.

Mathieu Molé, fils ainé d'Édouard, conseiller au parlement
en 1606, président d'une chambre des requêtes en 1610, puis
quatre ans après procureur-général, fut nommé premier prési-
dent par le cardinal de Richelieu en 1641. Cet homme célèbre
déploya, au milieu des orages de son époque, un des caractères
les plus beaux et les plus historiques de la magistrature fran-
çaise. Sous le gouvernement absolu de Richelieu, le président
Molé défendit les droits des sujets; sous le ministère faible et
pusillanime de Mazarin, il dut soutenir les droits du monarque.
Sa conduite ferme et courageuse, dans les guerres de la Fronde,
lui firent confier les sceaux par la régente. 11 mourut en 1656,
laissant de Renée de Nicola plusieurs enfants.

L'alné, Jean Molé, seigneur de Champlatreux, mettre des
requêtes, partagea ses dangers et sa gloire pendant les troubles
de la régence de Louis XIV. Il fut nommé, quelque temps
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après la mort de son père, président à mortier, charge qui passa
ensuite héréditairement à Louis Molé, son fils, en 1682; à Jean-
Baptiste Molé, son petit-fils, en 1709, et à Mathieu-François
Molé de Champlatreux, marquis de Méry-sur-Dive, son arrière-
petit-fils, qui devint premier président au mois de septembre
1757, et résigna cette dignité, six ans après, en faveur de Mau-
peou, depuis chancelier de France. Le marquis de Mery mou-
rut a Paris en 1793.

Édouard-François-Mathieu Molé de Champlatreux , né en
1760, président à mortier en 1788, ne survécut pas longtemps
à sou père. Après avoir émigré, il se hala dé rentrer en France
dans le temps prescrit par l'assemblée nationale. Mais son dé-
vouement à la royauté et surtout la gloire de son nom ce
pouvaient manquer d'attirer sur sa tête la fureur révolution-
naire; il monta à -l'échafaud le 20 avril 1794. Il avait épousé
la fille du garde des sceaux Lamoignon. De cette union était
issu un fils unique, seul représentant actuel et dernier rejeton
male de sa famille.

Louis-Mathieu, comte Molé, marquis de Champlatreux, né
en 1780, se voyant écarté par les événements politiques de la
carrière dans laquelle s'étaient illustrés ses ancêtres, s'appliqua
avec fruit à l'étude des lettres et de l'histoire. A l'àge de 26
ans il publia ses Essais de morale et de ., politique, ouvrage
plein de vues profondes et qui dénotait urne précoce maturité.
M. de Fontanes en rendit un compte avantageux dans les
Débats. Le mérite et le succès de cette œuvre lui r,uvrirent
les portes du conseil d'État. Préfet de la Côte-d'Or en 1807,
directeur-général des ponts et chaussées en 1809, comte de
l'Empire en 1811, il succéda le 20 novembre 1813 au duc de
Massa dans les hantes fonctions de grand-juge ministre de.la
justice, qu'il remplissait depuis plusieurs mois par intérim.
Louis XVIII, ayant supprimé cette dignité, le comte Molé se
retira des affaires publiques et garda pendant les Cent-Jours
la neutralité que lui imposaient sa reconnaissance pour l'em-
pereur et sa soumission au souverain légitime. Le roi s'em-
pressa à son retour de l'appeler à la chambre héréditaire par
son ordonnance du 17 août 1815. Deux ans après, le comte
Molé devint ministre de la marine et des cultes. Il a, depuis
la révolution de juillet, été plusieurs fois président du con
seul.	 -

Louis-Mathieu, comte Molé, né en 4780, pair de France,
grand-croix de la Légion-d'Honneur, veuf 10 juin 4845
d'Alexis-Charlotte-Marie-Joséphine Lalive de La Briche,
dont deux filles :
4 . Clotilde Molé, mariée à Fernand marquis de La

Ferté-Meung.
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20 Élisabeth Molé, mariée au comte Hubert de La Ferté-
Meung, qui a pris alors le titre de comte de Cham-
platreux; elle est décédée du choléra en 4832 lais-
sant une fille :
Clotilde de La Ferté-Meung, dite mademoiselle de

Champlatreux.

AMIES : écartelé, aux t et 4 de gueules, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux étoiles du méme et en pointe
d'un croissant d'argent, qui est de Molé; aux 2 et 3 d'ar-
gent, au lion de sable , qui est de MESGmCNV, en mémoire
de l'alliance de Jean Molé.

La branche aînée, éteinte, de Villy-le-lIaréchal ne portait
pas le chevron, qui est une brisure de cadet.

NÉDONCHEL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 264. — Berceau : Nédonchel, Nedonis-
cella en Artois.—Filiation : Ursion de Nédonchel
1071. — Preuves de cour 1765. — Rejetons : Bar-
thélemi de Nédonchel, chevalier croisé 1218; Gil-
les de Nédonchel, grand-chambellan du duc de

Bourbon 1369; Bonaventure de Nédonchel, lieutenant-général,
1834. — Titre : marquis de Nédonchel 1696. — ARMES : d'a-
zur, à la bande d'argent.

I. MARQUIS DE N1 DONCHEL.

Chef actuel : Charles-Alexandre, marquis de Nédonchel,
né en 41'76, marié en 4804„veuf 4 mai 1847 d'Aimée-
Marie-Sophie de Nédonchel, sa cousine, née en 4779,
dont:
40 Charles-Louis-Alexandre, comte de Nédonchel, né en

4845.
Aricie-Marie-Thérèse-Célestine de Nédonchel, ma-
' ride en 4828 à Adolphe, comte de La Coste, an-

cien officier de cavalerie.
30 Alexandre-Henri-Godefroi de Nédonchel, né en 4846,

marié 22 décembre 4 845 à
Adelstine de Blangy, fille de la marquise de Blangy.

40 Alix-Marie-Adrienne de Nédonchel, mariée en no-
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vembre 4842 à Auguste-Maurice, vicomte d'Hau-
terive.

5° Valentine-Marie-Charlotte de Nédonchel, née en 4822,
religieuse au Sacré-Coeur.

6° Albert-Marie-Léon de Nédonchel, né en 4825, ma-
rié 44 juillet 4817 à

Maria Rodriguez d'Évora y Véga , fille du marquis
de Rodriguez, et de N... de Gage.

Frère et soeur.

I. Eugène-Joseph, comte de Nédonchel, né en 4778, ma-
rié en 4809 à Henriette-Albertine-Thècle, baronne
du Sart et du Saint-Empire, morte le 40 mars 4837,
dont:

4 0 Georges-Alexandre-François, comte de Nédonchel
né en 4843, marié 27 septembre 4839 à

Antoinette-Marie-Louise de Choiseul-Praslin, dont :
a. Marie-Joséphine-Caroline, née en 4840.
b. Marie-Mathilde-Joséphine, née en 4842.

2° Marie-Thérèse-Joséphine-Thècle de Nédonchel, née en
mai 4840, mariée eh 4829 à Alphonse, marquis de
Courtebourne.

3° Marie-Claire-Eugénie de Nédonchel, née en 4844 ,
mariée en 4832 à Eugène, vicomte de Bourbon-
Busset.

Il. Marie- Charlotte -Aldegonde de Nédonchel, ancienne
chanoinesse du chapitre de Maubeuge , mariée en
4828 à Ferdinand, baron de Lespine, veuf en pre-
mières noces de mademoiselle de Frénoy, ancien
maire de la ville du Quesnoy et membre de la cham-
bre des députés en 4827.

II. BARON DE NÉDONCHEL.

Bonaventure, baron de Nédonchel, grand-oncle du marquis,
lieutenant-général, commandeur de l'ordre de Saint-Louis, dé-
puté de la noblesse aux États-généraux de 1789 et grand-bailli
d'épée du Quesnoy, est mort en 1834, laissant deux filles, dont
l'aînée, décédée le 4 mai 1817, avait épousé son cousin , le
marquis de Nédonchel, chef actuel de la maison; la plus jeune
est :

Albertine-Octavie-Mélite de Nédonchel, née en 4783, ma-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 226 

niée 18 octobre 4806 au comte Danger, officier supé-
rieur de cavalerie en retraite.

NONANT (LE CONTE DE ).

D'après les preuves faites en 1784 pour les honneurs de la
cour, et à diverses époques pour les ordres du roi, de Malte,
de Saint-Lazare et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel , cette
maison, d'origine chevaleresque de la province de Normandie,
reconnaît pour auteur Colinet Le Conte, connétable du roi de
Navarre, vers la fin du xIII' siècle. Cette origine est attestée
par un inventaire de production de l'an 1578, et par un vidi-
mus du second lot (l'un partage que Gervais et pierre Le Conte,
chevaliers, firent vers l'an 1270 de la succession de Jean Le
Conte, leur oncle. Par le nombre des terres qui composent ce
lot, il est aisé de juger de l'opulence dont jouissait alors leur
maison. La filiation, authentiquement prouvée, remonte jus-
qu'à Colinet : un de ses descendants, Guillaume Le Conte,
seigneur de Cernières, épousa, vers 1400, Raoulette Le Gris,
qui lui apporta en dot la baronnie de Nouant. Depuis lors le
nom de cette terre est devenu, dans toutes les branches, insé-
parablement uni à celui de Le Conte.

La maison Le Conte, dit d'Hozier, établie en Normandie
depuis un temps immémorial, n'est pas moins distinguée
par une ancienne noblesse militaire et ses alliances illustres
que par le nombre des terres considérables qu'elle a toujours
possédées dans la province. Les personnages qu'elle a pro-
duits ont été revêtus successivement de grades importants
dans les armées, d'emplois éminents près les personnes de
nos rois et des princes du sang, de gouvernements de pro-

„ vinces, et de différents ordres de chevalerie. u
Nous citerons entre autres Félix Le Conte, baron de No-

nant et de Beaumesnil, maréchal-de-camp, décédé le 7 juillet
1622; Charles Le Conte de Novant, baron de Ferrières et de
Marbonne, l'un des cent chevaliers de l'Ordre du roi, réservés
lors de la réforme, mort avant mai 1676; Félix Le Conte de
Nonant, comte de Cernières, lieutenant-général des armées du
roi, mort en 1698.

En plus de Charles Le Conte de Novant furent encore che-
valiers des ordres du roi: Jacques Le Conte, baron de Novant,
marié à Bonne d'Espinay-Saint-Luc,so;ur de Thimoléon, maré-
chal de France; Félix Le Conte de Nonant, chevalier, seigneur
de Mallou, marié en 1633 à Françoise d'Anquetil; Jacques Le
Colite de Nouant, marquis de Nonant, baron de Beaumesnil,
marié en 1623 à Marie Dauvet-des Marêts; enfin un autre
Félix Le Conte, baron de Nouant et de Beaumesnil, marié en
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1588 avec Jeanne du Quesne, et en 1601 avec Rachel de Thi-
bergeau.

L'ordre de Malte compta quatre membres (le cette famille,
savoir : Jean Le Conte de Nouant, chevalier profès, reçu en
1598, promu à la commanderie d'Auxerre le 22 novembre 1625,
mort en 1636; Félix Le Conte de Nonant, marquis de Fon-
taines et de Bretoncelles, chevalier non profès le 21 janvier
1601; Jacques Le Conte de Nonant, marquis de Bretoncelles,
chevalier non profès et chevalier-commandeur des ordres de
Saint-Lazare et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel; Marie-Bo-
naventure-Jean-Joseph-Augustin Le Conte de Nouant de Raray,
marquis de Flamanville, chevalier non profès, puis chevalier
d'honneur.

Enfin, François-Louis Le Conte de Nonant, comte de Raray,
fut reçu le ter décembre 1724 chevalier-commandeur des or-
dres de Saint-Lazare et Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

La maison Le Conte de Novant a le titre de marquis depuis
1630. Elle a formé diverses branches connues sous les noms
de marquis de Nonant, marquis de Fontaines, marquis de Bre-
toncelles, marquis de Pierrecourt (et par corruption de Pier-
cour), marquis de Raray; de comtes de Cernières; de barons
de Beaumesnil , etc. Elle n'est plus maintenant représentée
que par une seule, celle des marquis de Raray, dans laquelle
s'est fondue celle des marquis de Piercour, toutes les autres
s'étant éteintes. Celle qui en perpétue le nom a joint succes-
sivement à celui de Le Conte de Nonant les noms et titres
de marquis de Pierrecourt, marquis de Néry, marquis de Ra-
ray, marquis de Flamanville, vicomte de Fauguernon, baron
d'Angerville.

La branche de Piercour, ou mieux Pierrecourt, représentée
aujourd'hui par madame la comtesse de Nonant de Raray,
avait tiré son nom de la terre de Pierrecourt, par le mariage
de Félix Le Conte de Novant, chevalier des ordres du roi
sous Louis XIII, avec Françoise d'Anquetil 'de Saint-Vaast,
fille d'Henri d'Anquetil de Saint-Vaast, chevalier, et de Fran-
çoise de Moy (alias de Mouy), petite-fille de Charlotte de Dreux,
dame de Pierrecourt, et arrière-petite-tille de Jacqueline d'Es-
touteville. En vertu de ces mariages et des successions qui s'en-
suivirent, « les alliances que la branche cadette des Nonant
» Le Conte, du surnom de Pierrecourt, met avec ses armes,
» sont, dit un vieux mémoire, l'échiquier d'or et d'azur, ie la
» bordure de gueules , armes anciennes des comtes de Dreux,
» aussi ducs de Bretagne, et descendants de Louis-le-Gros,
» roi de France , dont messieurs de Pierrecourt ont une mère ;
» — le lion colleté des d'Estouteville brochant sur dix las-
» ces, armes venues dans la maison de Nonant du côté des
» femmes; — de gueules, fretté d'or de six pièces, qui sont
» les armes de l'antique maison de Moy ou Moay, dont M. de
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» Nouant avait épousé la petite-fille ; — enfin, l'hermine sans
nombre, qui sont les armes des ducs de Bretagne, en mé-

» moire des anciennes fortunes et conditions des Dreux : 
—d'azur, au chevron d'argent, accompagné en pointe de

trois besants d'or mal ordonnés, c'est-à-dire posés 1 et 2,
» forme les armes communes à tontes les branches de Nonant. »
Ainsi le généalogiste explique-t-il le sceau dont usaient les
Nonant-Pierrecourt:

Les principales alliances de cette famille ont été prises dans
les maisons d'Ache, 15'16 et 1559; d'Angennes, 4639; d 'An-

quetil, 1633; d'Anfrenel (chevalier), 1731 ; de Bouton-de-
Chamilly, 1660; de Bruc, 1772; de Durcet, 1762; d'Espinay-
Sainl-Lue, vers 1550 et en 1682; d'Estampes, 1748; de Gau-
dechard, 1577; de Lancy-de-Raray, 1696; de Laval-Montmo-
rency, vers 1600; de Narbonne, 1764; du Plessis-Châtillon,
1645; du Prat, 1808; de Riants-de-Villeray, 1682; de Vipart-
de-Silly, 1661 et 1691, etc., par lesquelles elle se trouve des-
cendre en ligne maternelle de celles d'Ailly, d'Aguesseau,
de Chambray, de Courtenay, de Dreux, d'Estouteville, de
Mouy, etc.

Chef actuel : Amédée-Jean-Joseph Le Conte de Nonant de
Raray, comte de Nonant-Raray (et de droit marquis de
Raray et de Pierrecourt par le relief des noms et titres
de ses deux grands-pères dont il est le seul petit-fils),
chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, an-
cien officier supérieur de cavalerie, né à Paris le 2 juil-
let 1'786, marié à Paris le 43 janvier 4818, par contrat
passé devant Me Henri Trutat, à Marie-Charlotte-Au-
gustine de Vasserot de Vincy, fille de Jean-François
de Vasserot de Vincy, baron de La Bâtie , et de Hen-
riette-Marie de Tilly de Blaru , veuf le 44 mai 1825.

De ce mariage:

4° Charles-Henri Le Conte de Novant de Raray, comte
de Nouant, né à Paris le 6 décembre 4822.

2° Léopold-Joseph Le Conte de Nonant de Raray, né
au château de Poncé, en septembre 4824.

3° Cécile-Marie Le Conte de Novant de Raray, née au
château de Poncé , le 4 0 décembre 4819, mariée
par contrat du 43 janvier 4840, passé à Paris de-
vant Achille-Nicolas Tourin, avec Georges-Henri
Aubert, vicomte du Petit-Thouars, fils de Georges-
René-Barthélemy Aubert, comte du Petit-Thouars,
et de Louise-Marie-Thérèse Belgrand de Vaubois.
De ce mariage deux filles.
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Sœur.

Simplicie-Reine-Rose Le Conte de Nonant de Raray, née
à Paris le 7 janvier 4790 , mariée à Versailles le 2 fé-
vrier 4807, à Pierre-Jean-François, marquis du Prat,

- fils de Pierre-Antoine, marquis du Prat., et de Suzanne
des Portes de Saint-Père, veuve le 17 mais 4845.

De ce mariage :.

Deux fils et une fille morte en 4839, sans alliance.
Mère.

Cécile-Rose Le Conte de Nonant de Pierrecourt, née à Pa-
ris le 24 août 4767, mariée le 7 mars 1785 à son cousin
issu de germain Joseph-Antoine-Alexis Le Conte de No-
nant de Raray, comte de Nonant, né au château du Pin
le 24 février 4765, mort avant le marquis de Raray,
son père, le 29 novembre 1792, au château de La Ferté-
Imbault.

ARMES : d'azur, au chevron d'argent, accompagné en pointe
de trois besants d'or mal ordonnés, c'est-à-dire posés 1 et 2
(voyez p1. N).

ORNANO.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de la pairie et
de la noblesse de 1344 , p. 267. — Origine : Anciens comtes
souverains de Corse et de Cinarca. — Principaux titres des
branches éteintes : princes de Montlaur et de Cystria, ducs
d'Agrigente, de Mittiliano et de Cornola, rnArquis d'Aubenas,
de Montpezat, de Maubec, et en cette dernière qualité premiers
barons du Dauphiné, barons de Lunel , par don de Henri IV,
etc., etc. — Illustrations : un cardinal, plusieurs prélats, deux
maréchaux de France, quatre colonels-généraux des Corses,
deux lieutenants-généraux , plusieurs officiers-généraux en
France, à Gènes, à Rome et à Venise, un grand-bailli de Malte,
un gonfalonier du Saint-Siège, un pair de France. — Alliances
impériales : Paléologue et Lascaris d'Orient, Lorraine, Bra-
gance, Bonaparte. — Alliances royales et souveraine : Aragon,
Bavière, Gonzague, Savoie, Faucigny, Lucinge, Bentivoglio, etc.

Chef actuel.

(Résidence : le château de La Branchoire; Indre-et-Loire.)

Philippe - Antoine d'Ornano, comte d'Ornano, pair de
France, lieutenant-général des armées du roi, comman-

d.	 20
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 la 4e division militaire, ancien général en chef de
la cavalerie de la garde impériale, grand-officier de la
Légion-d'Honneur, commandeur de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, grand-croix de l'ordre impé-
rial de la Réunion, chevalier de l'ordre militaire de
Maximilien-Joseph de Bavière, et de la Couronne de
Fer rl'L'alie, né à Ajaccio le 47 janvier 4784, troisième
fils de Louis d'Ornano et d'Isabelle Bonaparte, marié
en 4846 à la comtesse Marie Laczynska , fille du sta-
roste Mathieu Laczynski , veuve du comte Colouna-
`Valewski, morte le 40 décembre 4847, dont :

Rodolphe-Auguste-Louis-Maurice d'Ornano, comte d'Or-
nano, attaché aux ambassades de France en Saxe et
en Angleterre , chef de bataillon de la garde natio-
nale du canton de Montbazon, membre de plusieurs
sociétés savantes, né à Liège 9 juin 4847, marié le
46 juin 4845 ( par monseigneur l'archevêque de
Tours) à

Elisabeth-Aline de Voyer de Paulmy d'Argenson, fille
de Marc:René de Voyer de Paulmy, marquis d'Ar-
genson, née le 25 juillet 4826, dont :
Vanina-Marie d'Ornano, née au château des Ormes

42 septembre 4846.
Frère du chef actuel.

(Résidence : Ajaccio (Corse)).
Michel-Ange d'Ornano, des comtes d'Ornano, ancien mem-

bre du corps législatif, ancien chargé d'affaires de France
au Maroc, ancien officier d'État-major, ancien colonel
de la garde nationale d'Ajaccio, ancien membre du
conseil-général du département de la Corse , chevalier
de la Légion-d'Honneur, marié à

Marianne de Lévis, dont il n'a pas eu d'enfants.
Neveux.

(Fils du frère ainé Jean-Baptiste d'Ornano, né 8 août 1767,
mort en 1814 , et de Marie Spoturno.)

I. Napoléon d'Ornano, des comtes d'Ornano, ancien offi-
cier de cavalerie, né le 27 septembre 4806.

IL Thaddée d'Ornano, des comtes d'Ornano, né le 25 juil-
let 4808, sans alliance, ainsi que son frère.

ARMES : écartelé, au I et 4 de gueules, à la tour donjonnée
d'or, au 2 et 3 d'or, au lion de gueules; sur le tout coupé
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au l e ', parti d'azur, à l'épée d'or, qui est le franc quai Lier
des comtes militaires de l'Empire ; et d'hermine, comme alliée
à la famille impériale; au 2 e de gueules, au griffon essorant
d'or (voyez pl. N). — Devise : DEO MENTE COMES CORSLE.

LA POEZE.

La maison de La Poeze, issue de race de chevalerie et fixée
depuis plusieurs siècle dans la province d'Anjou, parait origi-
naire du duché de Bretagne, où elle possédait de toute an-
cienneté la terre et seigneurie de La Poeze, dans la paroisse
de Loroux-Bottereau près de Nantes. Son nom se trouve écrit
dans les vieux titres et dans les anciens auteurs La Poueze ;
La Poize, La Poaize et rnéme quelquefois La Poesse; mais
depuis deux cents ans l'orthographe La Poeze a prévalu et
c'est aujourd'hui la seule en usage.

Les rejetons de cette famille ont constamment suivi la car-
rière des armes, et nous les voyons comparaître aux bans et
arrière-bans et aux principales monstres on revues des pro-
vinces de Bretagne et d'Anjou, entre autres ès années 1464,
1471 , 1542, etc.

François de La Poeze fut en 1503 capitaine-commandant
des ville et château de Chantoceau en Anjou , pour René cIe
Bretagne, comte (le Penthièvre. Autre François de La Poeze
avait, sous Francois It, duc de Bretagne, été convoqué pour
venir avec un archer tenir garnison dans les ville et château
de Clisson près Nantes, en 1464. René de La Poeze, écuyer,
seigneur de La Naulière, et Julien, son fils, servirent avec dis-
tinction dans les guerres des rois François I er et Henri IL Ce
dernier prince, qui honorait le seigneur de La Naulière d'une
estime toute particulière, lui écrivit la lettre flatteuse dont
nous donnons ici le contexte et dont l'original est conservé
dans les archives de la famille.

Monsieur de La Nollière, le sieur du Landereau s'en allant
par delà pour aucunes affaires qu'il y a, il m'a prié de vous es-

» crire ce mot de lettre, sachant que vous pouves beaucoup en
ses dites affaires, ce que très volontiers je luy accordé de

» faire pour les bons et agréables services grill m'a de long-
» temps faictz et pour l'occasionner d'adventaige de les Conti-
» nuer; au moyen de quoy je vous prie que en ce qu'il recher-
» cirera de vostre faveur pour luy en voudrez pour l'amour de
» moy départir et l'assister en ayde, auttant que vous le pour-
» rez et que scay que vous en avez le pouvoir; vous asseurant
» que ce faisant vous ferez chose qui sera de mon intention et

que j'aurai un singulier plaisir. Priant Dieu, Monsieur, vous
avoir en sa saincte et digne garde. Escript à Paris le xxre jour

» de février mil cinq cent quarante neuf. 	 Signé : HENRY. »
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Parmenas de La Poeze, petit-fils de René, était chevalier de
l'Ordre du roi et gentilhomme ordinaire de sa chambre sous
Henri IV et Louis XIII. Autre René de La Poeze, seigneur de
La Collessière, donna asile au cardinal de Retz, lors de son
évasion du chateau de Nantes au mois d'août 1654. Ce prélat
raconte en détail, dans ses Mémoires, son arrivée et son séjour
au chateau de La Collessière; d'où, après quelques heures de
repos, il se remit en route pour Machecoul. Joly, historien
des guerres de la Fronde, mentionne aussi ces diverses cir-
constances.

Dans les temps modernes la maison de La Poeze a donné un
grand nombre d'officiers à nos armées; elle s'est alliée à celles
des Portes de Saint-Père, du Bois des Cours, de Carré de Lu-
zançay, d'Harambure, de Ferolles des Dorides, etc.

Les principales possessions des seigneurs de La Poeze
étaient: I° la terre de leur nom, qu'ils avaient eue de toute
ancienneté, et qui sortit de leurs mains par une vente en 1485,
après avoir changé plusieurs fois de mitre, elle appartenait
en 1789 à une branche de la famille noble de Kergus-Ker-
stang; 2° la seigneurie de La Jonchère, reçue en dot par Fran-
çois de La Poeze en 14S6 , et vendue par son arrière-petit-fils
en 1644 ; 3° les fiefs de La Collessière et de La Naulière, dont
le premier, acheté eu 1521, était enco re la résidence du comte
de La Poeze en 1789; le second, acquis vers la même époque
que le premier, fut vendu un siècle après par le dernier re-
jeton de la branche de La Naulière; 4° la seigneurie de La fre-
(esche en Maisdou, au comté de Nantes, qui échut par mariage
à François de La Poeze en 1440, et qui fut portée par Con-
stance de La Poeze, quatre générations après, dans la maison
de Jousseaume en faveur de laquelle elle a été érigée en mar-
quisat par lettres patentes de 1657.

La maison de La Poeze a fait de tout temps ses partages
nobles d'après la règle établie par l'assise du comte Geoffroi,
ce qui est la preuve la plus incontestable d'une grande pureté
d'origine. Elle a été maintenue dans sa noblesse d'ancienne
extraction en 1526, 1582, 1635 et par jugements du 21 mai
1667, du 20 octobre 1704 et du 17 avril 1716. Ses armoiries,
enregistrées dans l'Armorial général de France de 1696, dressé
par d'Hozier et conservé parmi les manuscrits de la Biblio-
thèque Royale, sont: d'argent, k trois bandes de sable. Elles
se voyaient ainsi figurées dans les divers chateaux que la mai-
son de La Poeze a possédés et sur un vieux sceau de fer qui,
comme l'indiquait la légende , Sioule. n i J11n. DE LA POYEZE,

avait appartenu à Jean de La Poeze, vivant à la fin du xiv' siècle.
La filiation' des seigneurs de La Poeze, établie tant sur

Nous donnons ici une généalogie succincte de la maison de La Poeze,
parce que ses rejetons ayant toujours vécu au service militaire ou dans

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



?33 

actes originaux que sur les diverses productions de leurs titres,
remonte à

I. Charles de La Poeze, écuyer, seigneur tie La Poeze et
autres lieux , vivant en 1340. 11 laissa deux fils : 1° Jean,
qui suit; 2° Charles de La Poeze, seigneur de Chausenay, mort
sans alliance.

H. Jean de La Poeze, premier du nom, écuyer, •seigneur
dudit lieu , fut père de : 1 0 Jean ll, qui a continué la descen-
dance; 2° autre Jean de La Poeze, qui entra dans les ordres en
1375, ainsi que le prouvent ses lettres de prètrise conservées
dans les archives de la famille.

III. Jean de La Poeze, deuxième du nom, écuyer, seigneur
dudit lieu, fit, par acte du 15 juillet 1379, avec son f rère puîné
le partage noble de la succession de leurs père et mère. Il
reçut, à cause de plusieurs fiefs qu'il possédait et notamment
A cause de celui de La Poeze, divers aveux dans lesquels il
est qualifié monseigneur, et dont l'un lui fut rendu le 24 juin
1389 par Christophe de Goulaine. Jean avait épousé, en 1365,
Jeanne Le Goux, fille de Michel Le Goux, écuyer, seigneur
du Coin , dont il laissa :

1V. Jean de La Poeze, troisième du nom, écuyer, seigneur
dudit lieu , marié 1° en 1384 à Jeanne Jamet de La verrière,
décédée sans postérité; 2° en 1390 à Jeanne Brigand du Plessis,
qui le rendit père de :

V. Guillaume de La Poeze, écuyer, seigneu r dudit lieu, ma-
rié en 1412 à Marguerite de La Rivière. De cette union naquit
un fils :

VI. François de La Poeze, écuyer, seigneur dudit lieu, fut
commandé par le duc de Bretagne pour venir avec un archer
se joindre à la garnison des ville et château de Clisson près
•Nantes, et y servit durant les années 1464 et 1465. 11 com-
parut avec un page et une lance sous le capitaine des Rieux
A la monstre générale des nobles de 73retague, tenue par le sire
de Retz en 1471. François avait épousé en 1440 Jeanne Cop-
pegorge, fille de Laurent Coppegorge, seigneur de La Bretesche
en Maisdon, terre qui entra par cette alliance dans la maison
de La Poeze. De cette union naquirent deux fils : Guion, l'aîné,
n'ayant pas d'héritiers mâles, vendit à un bourgeois de Nantes
ses maison, terre et seigneurie de La Poeze, qui, après avoir
changé plusieurs fois de propriétaire. appartenait, en 1789,
à une branche de la famille noble de Kergus•Kerstang.

VII. François de La Poeze, deuxième du nom, écuyer, frère
puîné de Guion, fut capitaine au service de René de Bretagne,
comte de Penthièvre, qui le nomma, par lettres du 18 mars
1503, commandant des ville et château de Chantoceau en

leur province, les recueils généalogiques ont négligé, pour la plupart,
de donner sur elle de grands détails.

20.
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Anjou. Il acheta dudit comte de Penthièvre la terre et sei-
gneurie de La Collessière, et obtint de lui en récompense de
ses bons et loyaux services la charge de maitre des comptes
de Bretagne. Il épousa Perrine Dudan, tille et héritière de Jean
Dudan, écuyer, seigneur de La Jonchère. Il en eut plusieurs
fils, qui formèrent chacun une branche. 1° René, l'aine, sei-
gneur de La Naulière et de La Bretesche, servit avec un de ses
fils, nommé Julien, sous, les rois François 1°' et Henri 11, et
il reçut de ce dernier prince une lettre flatteuse que nous avons
transcrite plus haut. Cette branche s'éteignit par la mort de
Parmenas, petit-fils de René, seigneur de La Bretesche et de
La INaulière, chevalier de l'Ordre du roi et gentilhomme ordi-
naire de sa chambre. Constance de La Poeze, soeur de Par-
menas, épousa Charles de Jousseaume, écuyer, seigneur de
Courbourreau, et lui apporta en dot la terre et seigneurie de
La Bretesche, qui est restée jusqu'à nos jours en la possession
de sa descendance et qui fut érigée en marquisat par lettres pa-
tentes de 1657 en faveur d'Esprit Jousseaume de La Bretesche,
gouverneur de Poiliers; 2 . François de La Poeze, frère peiné
de René, forma la bram:he des seigneurs de La Jonchère. Il
transigea, en 1530, avec Philippe de Bretagne, comte de Pen-
thièvre, et il fit reconnaître par les commissaires royaux sa
noblesse d'ancienne extraction, en leur produisant les titres
qui remontaient son ascendance jusqu'à Charles de La Poeze,
premier degré de la présente filiation. Sa postérité mâle s'étei-
gnit dans la personne de François de La Poeze, qui vendit sa
terre de La Jonchère en 644.

VIII. Guillaume de La Poeze, écuyer, troisième fils de Fran-
çois de La Poeze, capitaine commandant de Chantoceau, forma
la branche des seigneu rs de La Collessière, devenue l'aînée, il
y a deux siècles, et seule aujourd'hui existante. Il épousa, le
27 février 1556 , Françoise de Billier de La Varanne, dont il
eut un fils qui suit.

IX. Jacques de La Poeze, seigneur de La Collessière et de
Malvoisine, né en t 557, fut, sur production (le titres, déclaré
noble d'ancienne extraction par sentence de l'élection d'Angers
en 1589. 11 avait, par contrat du 22 mai 1584, épousé damoi-
selle Françoise de Prezeau, fille de Jean de Prezeau, seigneur
de La Guilletière, et de Perrined'Andigné. I1 laissa entre autres
enfants René, qui a continué la descendance.

X. René de La Poeze, écuyer,-seigneur de La Collessière,
donna asile en son château au cardinal de Retz, lorsque ce
prélat, au mois d'aott 1654, s'échappa du château de Nantes
oit Mazarin le tenait prisonnier. On peut voir dans les Mémoires
du cardinal et dans ceux de Joly les détails de la conduite dé-
vouée de René de La Poeze. Le seigneur de La Collessière,
veuf sans enfants de demoiselleElisabeth Jousbert, se remaria,
par acte du 25 novembre 1631 , avec Geneviève Gouin, fille
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de Nicolas Gouin, écuyer, seigneur de La Chapelle•Piniot. De
cette seconde union naquit entre autres enfants Gabriel, qui
suit.

XI. Gabriel de La Poeze, seigneur de La Colleesière, né le
29 mars 1644 en la paroisse de Saint-Sauveur de Landemont ,
fut convoqué à l'arrière-ban de la noblesse d'Anjou, en septem-
bre 1674; mais sa santé ne lui permit pas de partir pour la
campagne d'Alsace, et il paya une somme de trois cents livres
pour son remplacement: Ayant été appelé à faire ses preuves
de noblesse devant l'intendant de Bretagne, il produisit ses
titres et le jugement de maintenue que René de La Poeze, son
frère aîné, avait obtenu en 1667, qui reconnaissait la maison
de La Poeze comme noble d'ancienne extraction (la grosse de
ce jugement est conservée dans les archives de la famille).
Gabriel avait épousé, le 23 mai 4674, demoiselle Anne de La
Chevière, fille et principale héritière de François de La Che-
vière, écuyer, seigneur dudit lien et du Mezangeau. De ce ma-

. riage naquit entre autres enfants un Iils, qui suit.
XILi René de La Poeze, chevalier, seigneur de La Collessière,

né le 31 juillet 1675, servait comme officier dans le régiment
d'Albigeois au fo r t Barreaux en 1698, et au delà des Alpes
durant les campagnes d'Italie de 1701 et 1702. II' se maria,
par contrat du 12 niai 1708, avec Françoise de Rodays, des
seigneurs de Sauzay, dont il eut : 1° René . François'Marie, qui
a continué la descendance; 2° Gabriel-Hen ri de La Poeze, sei-
gneur de Montjugay en Anjou, dit le chevalier de La Poeze,
qui, de Françoise-Henriette-Louise de Cornu de Princé, sa
femme, laissa : a Antoine-René-Marie de La Poeze, écuyer,
seigneur de Montjugay, décédé sans enfants au retour de l'émi-
gration ;,b Sébastien de La Poeze, grand-vicaire de Saint-Brieuc
en 1788, décédé à Sautron (évéclie de Nantes) en novembre
1807.

XIII. René-François de La Poeze, seigneur de La Colles-
sière, né le 1°^ septembre 1711, servit dans une des compa-
gnies de cadets-gentilshommes en cantonnement à Metz en 1729,
puis fut successivement enseigne, lieutenant, aide-major et ca-
pitaine au regiment des milices de Bretagne de 1730 à 1735. 11
éponsa,par contrat du 7 janvier 1741, damoiselle Françoise Mo-
riceau de La Carterie, tille de François Mo •iceau, seigneur de
La Carterie (paroisse de Cueron près Nantes). De cette alliance
sont issus entre autres enfants: 1° René-François-Aimé, qui
continua seul la descendance; 2° Gabriel-François-René, dit le
chevalier de La Poeze, marié en 1783 à Marianne-Françoise
du Mestre, et décédé sans postérité le 27 août 1793; 3° Alexan-
dre-Clovis, dit le chevalier de La Poeze, qui entra dans les
ordres en 1788, et périt victime des troubles révolutionnaires.

XIV. René-François-Aimé de La Poeze, seigneur de La Col-
. fessière, né en 1742, était maire de la paroisse de Landemont
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en Anjou, lorsqu'il fut forcé d'émigrer en 1790; il lit la cam-
pagne des princes, et servit ensuite dans l'armée de Condé.
Il avait épousé, en 1780, Marie•Renée-Anibroise des Portes-
Saint-Père, dont il a laissé trois enfants. L'acné est le chef
actuel du nom et des armes de la maison de La Poeze.

René-Louis-Ambroise, comte de La Poeze, né à Angers 27
septembre 4782, marié : 4 0 22 août 4809 à Charlotte-
Séraphine du lois des Cours, décédée à Versailles 3
avril 4845; 2 0 le 8 mars 4847 à

Louise-Virginie d'Harambure :

Du premier lit :

4° Louis René de La Poeze, né à Alet 48 octobre 4842,
marié le 30 avril 4840 à

Marie-Caroline de La Poeze, sa cousine germaine,
dont:
a. Henri-Charles-Marie de La Poeze, né 45 jan-

vier 4842;
b. Charles -Marie de La Poeze, né 24 juin 4843.

2° Marie-Charlotte-Amélie de La Poeze, née à La Flèche
6 juillet 4810, mariée en octobre 4832 au marquis
Arthur de Quinemont, décédée sans enfants le
14 mai 4833.

Raoul-Antoine de La Poeze, né à La Flèche 6 octo-
bre 4814.

Du second lit :

4° Ludovic-Jean-Marie de La Poeze d'Harambure, né
20 octobre 4 84 9.

5° Gabriel-François-Marie de La Poeze d'Harambure,
né 40 juillet 1823.

Frère et soeur du comte.

I. Charles-lienri-Marie, vicomte de La Poeze, né au châ-
teau de La Collessière 49 mai 4788, marié 22 juillet
4 84 6 à Caroline-Prudence de La Ville de Férolles
des Dorides, fille de Charles-Antoine .de La Ville de
Férolles, marquis des Dérides, lieutenant-général et
commandeur de l'ordre de Saint-Louis, décédée le
24 octobre 4 825, dont :
4° Olivier-Charles-Marie de La Poeze, né 25 juin

4824.
2° Marie-Caroline de La Poeze, née à Nantes 24
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avril 4847, mariée à Louis-René de La Poeze,
son cousin germain.

il. Suzanne-Gabrielle-Joseph-Marie de La Poeze, née au
château de La Collessière 27 mars 4790, mariée 43
avril 4807 à Pierre-Francois-de-Sales-Carré de
Luzancay, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-
Louis.

Ang es : d'argent, à trois bandes de sable (voyez pl. N). —
Devise : Auxn.ium AD ALTA. Supports : deux chevaux d'hermine.'

Les cadets de cette famille ont souvent porté pour brisure
et marque de leur juveignerie un croissant ou une étoile de
gueules, à l'angle senestre supérieur de l'écu.

PORTES DE SAINT-PÈRE (DEs).

La famille des Pertes de Saint-Père, originaire
de Bretagne et établie depuis plusieurs siècles
dans la province du Maine, s'est éteinte de nos
jours dans les maisons de Cumont, de La Poeze
et du Prat. Dans un extrait d'anciens titres il
est fait mention : 1° de Geoffroy des Portes ,
écuyer, vivant en 1324; 2° de Guillaume, sei-
gneur des Portes, qui régla le partage de sa coeur Péronnelle
des Portes. Pierre, comte d'Alençon, seigneur de Fougères,
ordonna à son receveur dudit Fougères, le 26 avril 1392, de
délivrer au même Guillaume des Po rtes cinq mesures de fro-
ment qui lui étaient dues sur les moulins des ponts du Cours-
von, près Antrain.

Un arrêt du conseil d'État du 23 septembre 1671, rendu
sur la production de titres, porte que:

1. Noble Charles des Portes, écuyer, seigneur de Saint-Père,
épousa damoiselle Renée de Monnayer, et il en eut :

11: Simon des Portes, écuyer, seigneur de Saint-Père et de
La Forest, marié le 10 juin 1527 avec damoiselle Catherine de
Villeneuve, dont : 1 0 Gilles des Portes, qui suit; 2° Jeanne
des Portes, mariée en 1550 à Vincent de Porcon, écuyer, sei-
gnerir de La Halcherie.

I[I. Gillys des Portes, écuyer, seigneur de Saint-Père et de
Villeneuve, gouverneur des ville, château et duché de Mayenne,
gentilhomme ordinaire de la chambre de Monsieur, puis de la
chambre du roi, et mestre-de-camp de dix compagnies de gens
de pied, avait épousé, le 14 niai 1572, damoiselle de Noyau.

IV. Leur fils ainé, René des Portes, écuyer, seigneur de
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Saint-Père, se maria, le 24 février 1607, avec damoiselle Su-
zanne de Pigemonet, dont est né :

V. Pierre des Portes, écuyer, seigneur du Boullay, lieutenant
de la compagnie de Gribauval, lequel fut maintenu dans sa
noblesse par l'arrêt du conseil d'État précité du 23 septembre
1671. 11 avait épousé, le 18 octobre 1061, damoiselle Anne des
Vaulx de Levaré, qui lui survécut, et épousa en secondes no-
ces Jean, seigneur de Hercé, dont elle était aussi veuve en
1705, après en avoir eu un tifs, Jean de Bercé, aïeul de mon-
seigneur l'évêque de Nantes et du comte de Bercé actuel. Du
premier mariage était issu :

VI. Michel des Portes de Saiut•Père, écuyer, seigneur du
Boullay et de La Présaye, marié, le 5 février 1695, avec Marie
Le Maire de Courlemanche, fille de feu René Le Maire, che-
valier, seigneur de Matières et de Courtemanche, gouverneur
pour le roi do chateau Trompette à Bordeaux et des ville et
duc!ré de Mayenne, et de dame Françoise Le Tonnelier de
Breteuil. Il laissa de celte union :

VIt. Alexis•Pierre des Portes de Saint-Père, chevalier, sei-
gneur du Boullay et de La Présaye. qui épousa, le 20 aoÛt 1722,
demoiselle Catherine Gaultier de La Villaudray, veuve en pre-
mières noces de Claude de La Haye, écuyer, seigneur de Belle-
garde, et fille de tlierosme Gaultier, seigneur de La Villaudray,
écuyer, et de demoiselle Françoise Le Hirbec. Il eut de ce ma-
riage : 1° Pierre-François-Michel-Louis, qui suit ; 2° François
des Portes, vivant en 1729, qui ne laissa pas de postérité.

VIII. Pierre-François-Michel-Louis des Portes de Saint•Père,
chevalier, seigneur de La Présaye, du Boullay, Morand, La
Fauconniére, etc. , épousa vers 1745, Suzanne-Thérèse-Renée
de La Màtrais alias Malrage, la dernière de cette ancienne
famille de la province du Maine, qui po rtait pour armes : d'ar-
gent, le troiS quintefeuilles de gueules, posées 2 et 1. Elle
était fille unique de René-Antoine de La Matraye, chevalier,
(cousin germain d'Anne de La Matraye, mariée à Georges, mar-
plis de Montécler), et de Marie de La Vigne. Pierre-François-
Michel-Louis laissa de cette union quatre filles, derniers rejetons
de leur maison.

1° Catherine-Suzanne . Ambroise des Portes de Saint-Père,
femme de messire Jean-Charles de Cumont, chevalier, sei-
gneur du Pruina, dont un fils marié à Caroline de Maillé, de
l'illustre maison de ce nom; 2° Jeanne-Marie-Thérèse des Portes
de Saint-Père, morte sans alliance ; 3° Marie--Renée-Ambroise
des Portes de Saint-Père, femme de messire René de La Poeze,
chevalier, seigneur de La Collessière, et mère du comte de La
Poeze d'Harambure, et du vicomte Charles de La Poeze (voir

l'article La Poeze, page 231); 4° Suzanne des Portes de Saint-
Père, née au chateau de La Présaye (Mayenne), le 18 novem-
bre 1751, mariée le 7 octobre 1771 à messire Pierre-Antoine
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du Prat, chevalier, seigneur de Rouez, Tennie, etc , morte la
dernière de son nom, le 16 août 1839; elle était grand'mère du
marquis et du comte du Prat (voir l'article du Prat, page 248).

Aunes : d'azur, d trois fusées d'or, posées en fasce, l'une
sur l'autre.

POUGET DE NADAILLAC (Du).

Seigneurs et barons, puis comtes et marquis de Nadaillac,
comtes de Nuaillé, vicomtes de Monteil, barons du Repaire de
Laval, de La Villeneuve, de Saint-Symphorien de La Gorce,
(le Saint-Pardoux, de Courçon et de Cramahé en Quercy,
en Périgord, dans la haute Marche et le pays d'Aunis, la mai-
son du Pouget peut à bon droit être comptée parmi les plus
anciennes et les plus illustres de la province de Quercy, oit
elle a pris son origine, puisqu'on la retrouve dans les chartes
et les chroniques de ce pays dès le commencement du xi' siècle.

A cette 'époque vivait Guidiuel, seigneur du Pouget, dont le
fils ainé, Bérenger, rendit hommage, en 1059, à Guillaume III,
seigneur de Montpellier (histoire de.11lontpellier, par Gariel),
Guillaume, seigneur du Pouget, qui souscrivit un traité entre
Bernard, comte de Substan!ion ou (le Melgeeuil, et Guillaume,
seigneur de Montpellier, en 1125, et Raymond du Pouget, pré-
sent à un parlement tenu à Toulouse par le comte Alphonse
Jourdain, en 1130, sont de cette branche, qui s'éteignit dans.
le mi' siècle (Histoire générale du Languedoc, par D.Vaissète).

Une autre branche de la même maison s'était établie dans
le Quercy vers le milieu du siècle précédent , et sa descen-
dance s'est continuée jusqu'à nos jours. Cette branche a eu
pour chef Geraud (lu Pouget cité dans la Chronique de Ray-
mond d'Agiles parmi les principaux seigneu rs du Quercy qui ac-
compagnèrent le comte de Toulouse à la première croisade.
Cet exemple fut imité par ses descendants; son neveu, Phili-
bert du Pouget, engagea deux de ses terres, en 1147, pour
accompagner Louis-le•Jeuue à la Terre-Sainte, et une charte
datée de Saint-Jean d'Acre, en 1250, cite Bertrand et Hugues
du Pouget parmi les seigneurs qui suivirent saint Louis à sa
croisade en Lgypte et en Palestine.

Ce Bertrand fut le grand-père du cardinal Bertrand du Pou-
get, doyen du sacré collége et, à ce titre, évêque d'Ostie et de
Velletri, patriarche d'Aquilée, etc. Le pape Jean XXII l'envoya
en Italie, en 1319, comme légat ù latere, à la tète des troupes
pontificales pour combattre les Gibelins; il -y resta jusqu'en
1334 avec des succès assez éclatants pour que le pape le créât
successivement comte d'Alice/1e, marquis de la Romagne et
prince souverain de Bologne. Il mourut en 1351, et fut inhumé
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dans l'église des Claristes du Pouget (in loco patrimoniali);
couvent qu'il avait fondé en 1321, en réservant à sa famille la
nomination de l'abbesse: droit qu'elle a conservé jusqu'à la
révolution.--(Muratori, Villani, Sismondi, Biograph. unis.).

Depuis les temps reculés que nous venons de citer, la maison
de Nadaillac (elle prit ce nom vers 1450, par suite du mariage
de Guillaume II du Pouget avec Allemande de La Manhanie,
dame de Nadaillac) a constamment suivi la carrière des ar-
mes, et il est peu des grandes guerres de notre histoire an-
cienne et moderne où elle n'ait été glorieusement représentée;
ses services lui ont valu des distinctions particulières de nos
rois, et elle a fourni plusieurs officiers généraux , nombre de
capitaines d'hommes d'armes et des compagnies d'ordonnance,
des chevaliers de l'Ordre du roi, et des officiers de la maison
royale. Ses alliances ont constamment été avec les plus nobles
familles, entre autres avec les d'Apchier, les d'Aubusson (trois
alliances), les Beaamont•d'Auticbamp, les Faudoas, les Lusi-
gnan, les Pot-de-Rhodes, les Mastin de Nuaillé, les Rasti-
gnac, etc.

. I. BRANCHE AINÉE.

Charles-Joseph-François-Félix-Michel du Pouget, comte
de Nadaillac, maréchal de-camp , lieutenant-comman-
dant des gardes du corps du roi Charles X, etc., né 29
septembre 1774, de Francois-Louis du Pouget. comte de
Nadaillac, vicomte de Monteil, etc., lieutenant-général
des armées du roi, et de Marie-Françoise-Adélaïde-Hen-
riette de Barrai, marié : 4° par contrat du 29 juin
4809, à Marie-Suzanne Le Maître de Lange, morte sans
enfants, 23 juin 4827; 2° par contrat du 4°' juillet
4829, à

Gabrielle-Charlotte-Marie Hébert de Beauvoir, clame de
l'ordre impérial et royal de la Croix-Étoilée d'Autriche,
fille de Charles-Adrien Hébert, comte de Beauvoir, et
de Luce-Jeanne-Marie de Chastenay, dont :
4° François-Charles du Pouget de Nadaillac, né 42 juin

4834.
2° Marie-Henri-Charles du Pouget de Nadaillac, né 16

novembre 4832, décédé 9 mars 4840.
'3° Charles du Pouget de Nadaillac, né en septembre

4840.
4^ Lucie-Marie-Charlotte du Pouget de Nadaillac, née

40 mars 4840.

5° Marie du Pouget de Nadaillac, née en mai 4842.
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II. BRANCHE CADETTE.

Jean-François-Albert du Pouget, marquis de Nadaillac, né
46 juillet 4848, fils de Arnould-François-Léopold .Odile-
Sigismond du Pouget, marquis de Nadaillac, maréchal-
de-camp, inspecteur-général de cavalerie , décédé 23
avril 4837, et de Catherine-Marie Mitchell, décédée 4
juillet 4844, marié par contrat du 47 avril 4845 à

Marie-Edith de Courcy, fille de Pierre-Léon Roussel, comte
de Courcy, et de Julie-Adèle de Neverlée.

De ce mariage :
4 0 Jean-François-Albert-Sigismond du Pouget, né 9

avril 4846.
2° Léon-François-Bertrand du Pouget, né 4 4 juin 4847.

Frère et soeur.

1. Roger-François-Sigismond du Pouget, comte de Na-
daillac, né 46 juillet 4848, frère jumeau du marquis.

IL Claire-Marie-Hélène-Auguste du Pouget de Nadaillac,
née 3 août 4826, mariée 46 mai 4845 à Armand-
Henri-Marcel Chapelle, marquis de Jumilhac, fils
d'Antoine-Pierre-Joseph Chapelle, marquis de Ju-
milhac, lieutenant-général, et de Simplicie-Gabrielle
du Plessis de Richelieu.

Tente.
Adélaïde-Rosalie-Ferdinande-Zéphyrine-Athénaïs du Pou-

get de Nadaillac, dame de madame la duchesse de Berri
sous la restauration, née en août 1785, fille d'Alexandre-
Roger-François du Pouget, marquis de Nadaillac, dé-
cédé en janvier 4794, et de Rosalie-Marc-Marie-Thé-
rèse de Rancher de La Ferrière, dame de l'ordre royal
de Marie-Louise d'Espagne ( mariée en secondes noces
avec Jean-François de Pérusse, duc des Cars, lieutenant-
général, premier maitre de l'hôtel du roi, et décédée 2
août 4842), mariée en 4843 à Jean-Baptiste-Charles-
Félix-Henri, marquis de Podenas, prince romain, colo-
nel de cavalerie, etc.

ARMES: d'or, au chevron d'azur, accompagné en pointe
d'un mont de six cou peaux de sinople (voyez pl. O).

Couronne de marquis. CIMIER. : la Mélusine, en mémoire
d'une alliance avec les Lusignan sous Louis XIII: Supports:
deux sauvages de carnation, armés de leur massue. Devise :
VIRTUS IN IIÆREnES. — Légende : Poe LOYAULTI.. MAINTENIR.

(l.	 21
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POUILLY.

Cette maison de race chevaleresque, une des plus anciennes
du Barrois et de la Champagne, est du nombre de celles dont
la filiation est littéralement établie depuis le xi' siècle, par
titres authentiques, par admission dans les chapitres nobles
et par la possession non interrompue des fiefs de Pouilly,
d'Inor, de Martincourt (en Barrois). Husson l'Écossais, en son
Simple crayon de la Noblesse de Lorraine et de Bar, dit
qu'elle est originaire d'Allemagne, d'anciens comtes fort il-
» lustres.. La Nomenclature des maisons nobles de France,
que la marquise de Créquy donne par ordre d'ancienneté, cite
celle de Pouilly l'une des premières avec la qualification de
nobilis et potens dominus, ce qui prouve qu'elle occupait dès
lors un rang distingué (Souvenirs de la marquise de Créquy,
in-12°, 1840, t. x). Elle faisait partie de l'ancienne chevalerie
de Lorraine ( Dom Calmet, Histoire de Lorraine, tome v. —
Bermann).

Selon les anciennes chroniques, à l'appui desquelles vien-
nent plusieurs chartes, la châtellenie de Pouilly-sur-Sa0ne fut
apportée en dot l'an 1007 par Mathilde, fille de Landry, comte
de Nevers, à Autbert d'Ardenne, septième fils de Godefroy, dit
l'Ancien, comte héréditaire d'Ardenne et de Bouillon, duc bé-
néficiaire de la -Basse-Lorraine. La postérité, issue de ce ma-
riage, prit le nom de son apanage en gardant encore, pendant
plusieurs générations, celui de la maison d'Ardenne, dont elle
a, du reste, constamment conservé les armes.
' Landry de Pouilly, fils d'Antbert., épousa l'héritière de Mi-
rebeau, et signa, en 1045, avec Guillaume, comte de Nevers,
une charte de donation de Robert de France, duc de Bourgo-
gne, à l'abbaye de Saint-Germain. Il souscrivit, en 1060, avec
Raoul de Pouilly, son frère, et Geoffroy Martel, comte d'Anjou,
la charte d'Isambert, évêque de Poitiers, pour la fondation du
prieuré de Loudun (Recherches sur l'origine de la maison de
Pouilly ;ms. de (l'Hozier, juge d'armes de France, 13ibliot.
Royale, cabinet du Saint-Esprit. — I)om Calmet, Histoire de
Lorraine. — André Duchesne, Histoire générale des ducs de
Bourgogne, in-4°, 3 vol. — Decamps, Nobiliaire historique
(le France, 1547, ms., t. r eg ).

Hugues de Pouilly, chevalier, seigneur de Pouilly, de Mire-
beau, d'Inor, de Martincourt et d'Avhiot, fut témoin de la con-
sécration de l'église (le Saint-Bénigne de Dijon par le pape
Pascal II, et en scella la charte avec lingues 11, duc de Bour-
gogne, le 16 février 1106. 11 avait épousé Aiglantine de Vergy,
tille de Savary de Vergy, comte deChâlons, et d'Élisabeth de
Courtenay, et tante de Guillaume IIi, comte de Chatons, et de
Béatrix deSouabe, fille de l'empereur Frédéric Barberousse(An-
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dré Duchesne, Histoire de la maison de Vergy, preuves, page
111; le mème auteur, Histoire des ducs de Bourgogne, preu-
ves, page 30. — Les bénédictins de Saint-Maur, Histoire de
Bourgogne, in-fol., t. r e, , page 285).

Son fils, Étienne , qui figure dans plusieurs chartes du car-
tulaire de Saint-Bénigne de Dijon , rapportées par André Du-
chesne et par MM. de Sainte-Marthe, acquit de grands fiefs en
Champagne et fit bath les château de Pouilly-sur-Meuse, près
Stenay, et de Pouilly-le-Fort, près Melun. Il fut le bienfaiteur
de l'abbaye de Rigny, comme le prouve une bulle du pape
Alexandre III, du mois de niai 1165, en faveur de ce monas-
tère (Gallia christiana, t. 1v).

Guillaume de Pouilly, chevalier croisé en 1096, est cité par
M. Roger, d'après un manuscrit de la Bibliothèque Royale, au
nombre des compagnons de Godefroy de Bouillon. Lambert de
Pouilly, dit l'Ancien, partit pour la Terre-Sainte, après avoir,
eu 1156, par une charte de Samson de Mauvoisin, archevéque
de Reims, fait don à l'abbaye d'Orval, près Ivoy, des terres et
seigneurie de Toncourt, au pays de Liége. De retour dans ses
domaines, il mourut en 1182; époque à laquelle cette donation
fut confirmée par une sentence de Guillaume aux Blanches-
Mains, archevêque de Reims, qui mit les moines d'Orval en
possession définitive de cette terre (chartes extraites, en 1689,
du cartulaire de l'abbaye (l'Orval par Le Clerc et Thirion, no-
taires royaux au présidial de Metz).

Englobrand de Pouilly était en Palestine l'an 1230, lorsque
.son frère, Richer de Pouilly, de son consentement et de celui
de Marie, leur mère, lit donation des dimes d'Avhiot à l'ab-
baye d'Orval, en présence d'Arnoul, comte de Loz et de Chiny,
qui signa la charte. Il était arrière-petit-fils de Lambert.

La maison de Pouilly se soutint avec éclat à la cour des
ducs de Bourgogne, des ducs de Lorraine et des rois de France.
Depuis le xvi° siècle elle a produit un chambellan du roi Fran-
çois ter , un gentilhomme de la chambre de Henri 1V, un grand-
chambellan, des gentilshommes, des capitaines des gardes,
des éonseillers d'État et privés des ducs de Lorraine, des lieu-
tenants-généraux, des maréchaux-de-camp, des brigadiers des
armées du roi, des lieutenants des gardes du corps, des nies-
tres-de-camp , des colonels de régiments de leur nom, des
gouverneurs de Stenay (depuis le commencement du xv' siè-
cle ), d'Ivoy , de Châtel en Lorraine, de Casai, de Nancy, de
Sainte-Menehould, de Mézières, des grand-croix de Saint-Mi-
chel et de Lorraine, des chevaliers des ordres réunis de Saint-
Lazare et du Mont-Carmel, des chevaliers de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis , des maréchaux et des sénéchaux du
Barrois, des chanoines-comtes (le Brioude, des comtes de Lyon,
des chanoinesses-comtesses de Remiremont, de Maubeuge et
de Poussay, des chevaliers de Malte. Elle a joui des honneurs
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de la cour en 1775, sur preuves faites devant le généalogiste
du cabinet des ordres du roi.

Ses alliances directes• furent contractées avec les familles de
Nevers, de Vergy, de Lenoncourt, de Saulx, de Melun, de Li-
gniville, de Mantheville, de Gourcy, de Mercy, de Circourt,
de Montfaucon, de Sainte-Maure, d'l;pinal de Wol, de Noir- -
fontaine, de Busancy-Pavant, du Hautoy, de Beaufort, de
Grandpré, de Lellick, de Failly, de Boham, de Commercy, de
Raincourt , de La Fontaine-d'Harnoncourt, de Maillart, de
Lavaulx, de Chamissot, de Housse,de Nettancourt, de Lameth,
de Saint-Baussant, de Vaudrey, de Villiers de l'isle Adam,
d'Aspremont, de Mouzay, de Bryelle, de Saint-(gnon, de Cus-
tine, de Comminges, de Dreux, du Chatelet-Lorraine, de Pot-•
tiers, de Roucy, d'Allamont, de Wassinhac d'4mécourt, de
Villelongue, d'Herhemont, de Ligny, de Sahuguet, de Gour=
nay, de Joyeuse, de Doncourt, de Tassart, d'Hezecques, de
Revigliasc, de Lardenoy-de-Ville, (le Van der Strates, de
Coudenhove, de Paviot, de Meckenheim, de Briey, de Beauf-
fort, de Saxe-Cobourg-Gotha, de Dietrichstein, de Villantroys,
de Saluces.

Aubertin tV de Pouilly, dit le Vieux, avait pour quatrième
aïeul Bicher de Pouilly. Il épousa, en 1397, Jeanne de Béro-
wart, et fut père de deux fils, auteurs des deux branches prin-
cipales de la maison de Pouilly.

Guillaume, l'aine, gouverneur et prévôt de Stenay, fut le
chef de la branche des barons de Cornay et de Fléville, mar-
quis de Lançon et de Saint•Marceau, à laquelle appartenaient:
1° Henri de Pouilly,chevalier, seigneur de Pouilly ,Quincy, etc.,
né en 1456, lieutenant d'hommes d'armes des ordonnances du
roi dans la compagnie de Robert de La Marck, duc de Bouil-
lon, puis chambellan de François t « . Cet officier devint sei-
gneur de Cornay, de Fléville, de Lançon, Vienne-la-Ville,
Marcq, etc., par son mariage, en 1502, avec Jeanne de Grand-
pré, fille de Gobert I1, comte de Grandpré, sire de Cornay.
Ce fut en sa faveur que les terre et sirerie de Cornay furent
érigées en baronnie en 1608. 2° Louis de Pouilly, baron de
Cornay et de Fléville, petit-fils du précédent, gentilhomme or-
dinaire du roi Henri 1V, mestre-de-camp de cavalerie, cheva-
lier de l'Ordre du roi, nommé, après la prise de Stenay, gou-
verneur de cette ville, où il soutint deux siéges contre le duc
de Lorraine I . Veuf en premières noces de Philippine de Net-
tancourt-Vanbecourt, il se remaria, en 1581, avec Françoise
de Lameth, fille de Philippe-Christophe de Lameth, vicomte
de Laon et d'Anisy-le-Chateau. 3° Jean de Pouilly, colonel du
régiment de cavalerie de son nom, lieutenant-général des ar-
mées du roi, gouverneur de Mézières, grand-cordon de l'ordre

n Voy. Dom Calmet.
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de Saint-Michel, cité dans la Chronologie militaire de Pinart,
dans l'Histoire de la maison du roi par Le Pipre de Neuville,
etc., comme un des généraux les plus distingués de son temps.
11 avait pour aïeul louis de Pouilly, qui précède, et pour père
Claude de Pouilly de Lançon, maréchal des camps et armées
du roi, gouverneur de Casai en 1629. Il obtint l'érection de la
terre de Lançon en marquisat par lettres patentes de 1680, et
mourut à Mézières en 1685, à l'âge de 50 ans, laissant de sa
femme, Françoise de Ligny, fille de Françoise de Ligny, vi-
comte du Charme], sénéchal de Lorraine : a Henri de Pouilly,
marquis de Lançon, colonel de cavalerie, enseigne des gardes
du corps de la compagnie écossaise, gouverneur de Sainte-
Menehould, mort sans postérité, à l'âge de 34 ans, des suites
de blessures en 1696 au camp de Meiden, et enterré dans le
choeur de l'église de cette ville; b Jacques de Pouilly, marquis
de Lançon, (l'abord chanoine-comte de Lyon, puis guidon des
gendarmes du roi, blessé mortellement, en 1761, an siége
d'Ath en Hainaut, transporté en son château de Mélimé en
Champagne, et mort peu après, le 24 avril; c Henriette de
Pouilly, marquise de Lançon, chanoinesse-comtesse de Remi-
remont, décédée en 1733, qui laissa ses biens au fils de son
cousin issu de germains Charles–Adrien de Pouilly, bisaïeul
•du chef actuel du nom et des armes. Elle fut la fondatrice du
couvent de Lançon.

Aubertin V de Pouilly, second fils d'Aubertin IV, fut chef
de la branche des seigneurs d'Inor et de Martincourt, comtes

• de Loupy, marquis d'Esnes, barons de Ginvry, barons de
Pouilly , comtes de Mensdortf, qui s'est subdivisée elle-même
en plusieurs rameaux : a celui des seigneurs d'Inor et de Mar-
tincourt, éteint en 1653 et 1661, dans les maisons de Wassin-
bac-d'Iméconrt et de Sahuguet de Thermes; b celui des sei-
gneurs d'Avhiot et de Voncq, quise fondit dans le précédent
et dans la branche de Cornay en 1616 et 1624 ; c celui de Nou
viola, éteint dans les maisons de Roue), et de Villelongue en
1638 et 1656; d celui des comtes de Loupy, auquel apparte-
nait Simon de Pouilly, comte de Loupy, baron de Manonville,
et marquis d'Esnes par lettres patentes de 1633, sénéchal et
maréchal du Barrois, colonel du régiment de cavalerie • de son
nom, gouverneur de Stenay, conseiller d'État et privé, gentil-
homme du duc de Lorraine, qualifié dans les actes du temps
très-illustre et puissant seigneur (les seigneuries d'Esnes et
de Loupy-aux-deux-chateaux avaient été érigées la première
en baronnie en 1592, la seconde en comté en 1606, en faveur
du frère de Simon, revêtu des mêmes grades et dignités que
son fils). Il ne laissa que des filles, dont l'aînée épousa 1°, en
1625, Bernard de Coligny, petit-fils de l'amiral et neveu de

Où l'on voit sa tombe dans le choeur de l'église paroissiale.

21.
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Louise de Coligny, femme (le Guillaume de Nassau, premier
stathouder de Hollande; 2 . , en 1630 , Claude-Roger de Com-
minges, comte de Comminges, marquis de Vervins, et une
-autre. fut mariée, en 1632, à Henri du Châtelet-Lorraine, mar-
quis du Châtelet et de Tiichâteau; e celui des seigneurs de
Rupt et de Lussigny, éteint dans la maison de Lacour en 1700;
f celui des seigneurs de Romagne, barons d'Esley, éteint dans
la maison de Ligniville en 1643; g celui des seigneurs de
Saint-Marceau et d'Amblimont, dont les biens passèrent, en
,1701, à César de Pouilly, baron de Cornay; h celui des barons
de Guivry, éteint vers 1816, dans la maison cie Franchissen;
i celui des barons de Pouilly et du Chauffour, comtes de Mens-
dorff, qui subsiste encore en Autriche, et qui avait pour
chef, en 17S9, Albert-Louis de Pouilly, baron de Pouilly et
du Chauffour, comte de Roussy, seigneur de Quincy, Luzy,
Pourru, etc.', maréchal des camps et armées du roi, chevalier -
de Saint-Louis, député de la noblesse du bailliage de Verdun
aux États-généraux. Ce gentilhomme, ayant émigré, fut com-
mandant du Luxembourg, avec le grade de lieutenant-général,
et l'un des commissaires de la coalition de Champagne. Dé-
légué par les princes français auprès du roi de Prusse, il fit la
campagne de 1792, et mourut en 1795, ne laissant pas d'en-
fants de son union avec Marie-Antoinette de Wassiuhac d'Imé-
court, mais ayant eu de son second mariage avec Marie-An-
toinette-Philippine de Custine de Guermange, smur du général
en chef, comte de Custine, mort sur l'échafaud révolutionnaire
le 28 avril 1793, entre autres enfants Emmanuel de Pouilly,
comte de Mensdorff, chef actuel de la seconde branche.

I. POUILLY-CORNAY.

Louis-Anselme, marquis de Pouilly, baron de Cornay, né
43 décembre 4804, 6ls'de Charles, marquis de Pouilly,
baron de Cornay, comte de Lyon, chevalier 'de Saint-
Louis, ancien chasseur noble, puis artilleur dans l'ar-
mée de Condé, et d'Anne-Louise de Merkenheim, marié
2 décembre 4844 à

Jeanne-Charlotte-Alexandrine de Saluces, fille de Charles,
marquis de Saluces et de Jeanne de Toulongeon, dont :
Ludovic - Charles-Albert de Pouilly, né 3 septembre

484.5.
Frère et soeur.

I. Louis-Gabriel-Théophile, comte de Pouilly, né 44 sep-
tembre 4806, marié 22 mai 4 844 à

Victorine-Marie•l4enriette de Villantroys, née 23 mai
4823, tille de Michel-Louis-Eusire de Villantroys, et
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d'Alexandrine-Élisabeth de Villantroys sa cousine,
dont :

Anne-Louise-Gabrielle-Marguerite, née à Charle-
ville 5 janvier 4846.

II. Louise-Charlotte de Pouilly, née 3 décembre 4 824 .

Cousin germain.

Alphonse, baron de Pouilly, né en 4846, fils de Louis-
Xavier, baron de Pouilly et de Fléville, comte de Lyon,
et de Florence de Paviot, marié 25 août 4 844 à

Pauline Van der Straten-WVaillet, née 8 octobre 4846, fille
de Charles, baron Van der Straten-Waillet (Belgique),
dont:

4 0 Albert-Alexandre de Pouilly, né 5-Mai 4 844.

2 0 Anne-Marie-Berthe-Louise de Pouilly, née 42 mai
4840.

II. POUILLY-11ENSDORFF.

Emmanuel de Pouilly, comte de Mensdorfl', né 24 janvier
4777 au château de Pouilly-sur-Meuse, fils d'Albert,
baron de Pouilly et du Chauffour, et de Marie-Antoi-
nette de Custine, feld-maréchal-lieutenant au service
d'Autriche, vice-président du conseil aulique de guerre,
chambellan et conseiller intime de l'empereur, proprié-
taire du 4" régiment de hussards, grand-croix de l'or-
dre impérial d'Autriche de Léopold, chevalier de l'or-
dre militaire de Marie-Thérèse, grand-croix de l'ordre
du Bain, grand-croix des ordres de Russie d'Alexan-
dre-Newsky, de Sainte-Anne, de l'Aigle-Blanc et de plu-
sieurs autres, ancien commandant-général dis royaume
de Bohème, marié 2 février 4 804 à Sophie-Frédérique-
Caroline-Louise, princesse de- Saxe-Cobourg-Gotha,
soeur aînée du roi des Belges, née 49 août 4778, décé-
dée en 4 835, dont :

4 0 Hugo-Ferdinand, comte de Mensdorff Pouilly, né en
4806, chambellan actuel et lieutenant-colonel au
service impérial.

2° Alphonse-Frédéric Mensdorff-Pouillv, né en 4 84 0,
lieutenant-colonel au 4 e régiment de hussards ,
chambellan actuel de S. M. I., commandeur de
l'ordre des ducs de Saxe d'Ernest-le-Pieux, marié
en juillet 4843 à
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Thérèse, comtesse de Dietrichstein, fille de François,
comte de Dietrichstein-Proskau, et nièce du prince
de Dietrichstein.

3o Alexandre, comte de Mensdorff-Pouilly, major au ré-
giment des hussards de Saxe-Cobourg.

4 0 Arthur, comte de Mensdorff-Pouilly, capitaine au
régiment du prince de Reuss.

Sœur.
Adélaïde de Pouilly, mariée 20 janvier 4810 à Charles-Jules

comte de Beauffort.

ARMES : d'argent, au lion d'azur, armé, lampassé et cou-
ronné de gueules. — CIMIER : un pélican avec sa piété. — De-
vise : l'ORTITUDI\E ET CANTATE. — Supports : deux griffons.

PRAT (Du).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1846 , page 224. — Premier auteur connu, Ro-
bert du Prat, chevalier, seigneur de Saint-Hilaire,
vivant en 1243. — Berceau : Issoire en Auvergne.
— Illustrations : Antoine du Prat, premier pré-
sident au parlement de Paris en 1507, chancelier

de France en 1515, archevêque de Sens en 1525, cardinal du
titre de Sainte-Anastasie, en 1a27, légat h latere en 1538. Jean
du Prat, évêque de Montauban, 1520. Thomas du Prat, évêque
de Clermont, 1528. Claude du Prat, évêque de Mende, 1528.
Guillaume dit Prat, successeur de Thomas, son oncle, évêque
de Clermont, 1528. Louis-Antoine du Prat; marquis de Bar-
bançon, lieutenant-général, 1758. Augustin-Jean-Louis-Antoine
du Prat, marquis de Barbançon , maréchal-de-camp en 1790,
mort sans alliance à Manheim en 1797 le dernier de sa bran-
che. C'est ainsi que le titre de marquis qu'elle portait jusqu'a-
lors passa de droit à son cousin Pierre-Antoine du Prat, cheva-
lier (de la branche d'llauterive), émigré comme lui, et fut relevé
par son petit-fils Antoine-Théodore, marquis du Prat. — Bran-
ches principales : I. Marquis de Nantouillet, puis de Barban-
con, descendant du chancelier, éteints comme il vient d'être
dit. II. Comte du Prat, issu de Claude-Annet, frère puîné du
chancelier, éteints en 1716 , et relevés par les seigneurs des
Bravards-d'Eissat, leurs rejetons par les femmes. 111. Marquis
du Prat, ayant pour auteur Claude du Prat, seigneur d'Hau-
terive, oncle du chancelier ; qualifie marquis à l'extinction de
la branche aînée. — Alliances principales : d'Alegre, 1527 et
vers 1580; d'Arpajon-Sévérac, 1527; de Baradat, 1526; de
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Barbançon, 1558; de Berbisy, 1611; Bottier, vers 1450 et 1560;
de Bonneval, 1685 ; dé Bourbon-Busset, 1847; de Chabannes,
1561 et 1840; de Chalus, vers 1580 et 1596; Charrier, vers
1360 et 1440; Colbert, 1685; de Chandieu, marquis de Nesle
et comte de Joigny, 1598; de Cosnac, vers 1580 ; de Courte-
manche (Le Maire), 1684; de Faudoas, 1707 ; de Montainard,
1591; de Montessori , 1711; de Nonant-de-Raray (Le Conte),
1809; des Nos, 1736; d'Oradour, 1518; de Ronvroy Saint-Si-
mon, 1520; de Saulx-Tavannes, 1739; de Sudre, 1472 et
vers 1600; de Thiard-de-Bissy, 1735; de La Tour-Maubourg,
1749; de Veyny, 1493, etc.

I. MARQUIS DU PRAT.
Antoine-Théodore, marquis du Prat, né à Versailles 22

janvier 4808, marié 30 novembre 4840 à Marie-Antoi-
nette-Lucrèce de Chabannes, fille d'Eugène-Henri-Fran-
çois, comte de Chabannes, et de Gabrielle-Lucrèce-Zoé
de Vidaud de La Tour, petite-fille du marquis de Cha-
bannes, pair de France, retiré de la chambre depuis
7830, et de Cornélie-Zoé Vitaline de Boisgelin, veuf sans
enfants 7 octobre 4 846.

Frère.
François-Charles, comte du Prat, né à Versailles 49 juil-

let 4845, reçu chevalier de Malte à Rome par bulle en
date du 4 4 avril 4 840.

Mère.
Simplicie-Reine-Rose Le Conte de Nonant-de-Raray, née

à Paris 7 janvier 4790, fille de feu Joseph-Antoine-
Alexis Le Conte de Nonant-de-Raray, comte de Nonant,
capitaine au régiment de Royal-Roussilion, et de Cécile-
Rose Le Conte de Nonant de Pierrecourt, comtesse de
Nonant-Raray ; mariée 2 février 4 807 à Pierre-Jean-
François, marquis du Prat, veuve 47 mars 4845.

1I. DES BRAVARDS D'EISSAT.
Marc -Louis-Gabriel des Bravards d'Eissat, comte du

Prat, né 26 septembre 4792, marié en février 4824 à

Anne-Jeanne-Joséphine Merlat, veuve 28 juin 4847, dont :
4° Gabriel-Antoine du Prat, né à Lyon 24 avril 4828.
2° Céline-Augustine-Françoise-Marie du Prat, née à

L yon 24 septembre 4825, mariée 7 janvier 4847,
à Paris, à Gaspard , comte de Bourbon-Chalus,
fils du comte de Bourbon-Busset, lieutenant-géné-
ral, et de mademoiselle de Gontaut.

3 0 Marie-Madeleine du Prat, née à Lyon 9 avril 4827.
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ARMES : d'or, à la fasce de sable, accompagnée de trois
trèfles de sinople, deux en chef et un en pointe. — Devise :
SPES MEA DEUS.

ROUCY.

Pour le précis historique du comté de Roucy, voyez l'An-
nuaire de 1845, page 253. — Berceau : Roucy en Champagne.
— Origine : Renaud de Vermandois, comte de Reims et de
Roucy, arrière•petit-fils de Charlemagne par Pépin, roi d'Italie ;
marié à Aldrade de France, fille de Louis d'Outre-Mer. — Fi-
liation de mâle en mâle depuis Saint-Angilbert, comte de Saint-
Ricquier, gouverneur de Ponthieu, marié à Berthe, fille de Char-
lemagne.—Titre: Comte de Roucy, apporté au xl e siècle dans la
maison de Ponthieu, par Albi, comtesse héritière d'e Roucy,
qui épousa Hilduin IV, comte de Montdidier, d'Arcy et de Ra-
meru, repris par la branche masculine de ses descendants, les
sires du Bois, au sacre du roi Charles VIII, à Reims, le 30 mai
1484, et porté jusqu'à nos jours. — ARMES : écartelé, aux 1 et
4 d'or, au lion d'azur, aux 2 et 3 de gueules au chou d'or.
— Devise : VERA NOBILITAS VIRTUTE VIRESCIT. - CIMIER : une
tête de bouc.

Chef actuel: Ebles-Charles-Louis, comte de Roucy, fils du
comte Pierre-Antoine-Louis de-Roucy de Laubrelle, et de
Jeanne de Beaufort, ancien colonel du 34 e d'infanterie
de ligne, retiré du service en 4830, gentilhomme de la
chambre du roi Charles X, commandeur de la Légion-

. d'Honneur, chevalier de Saint-Louis et de Saint-Ferdi-
nand d'Espagne 3' classe, chef du nom et des armes
de la maison de Roucy à la mort du comte de Roucy de
Manre; marié 2 mai 4827 à

Anne-Sophie-Eugénie du Han, comtesse douairière de Wi-
gnacourt.

Soeur.
Louise-Marie-Mathilde de Roucy; veuve 5 jànvier 4846

de Nicolas-François, marquis de Langon et de Virieu,
baron d'Uriage, maréchal des camps et armées du roi,
dernier rejeton de la maison de Langon du Dauphiné.

Cousines germaines.
L Marie-Périne-Louise de Roucy, mariée 46 novembre

4828 à Jean-Baptiste-Anne de Gerlache de Wailli-
mont (voyez p.202), membre de l'ordre de la noblesse
et des états-généraux du royaume des Pays-Bas,
veuf de Joséphine-Ernestine de Laittres, dont il

. aeu:,
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Eugène, né •45 mai 1826, substitué aux nom,. armes

et titres des comtes de Roucy par le chef actuel
de la maison.

II. Alix-Clotilde-Ursule de Roucy, mariée au chevalier
François-Guillaume de La Chevardiére-Lagrandville,
garde du corps et chevalier de Saint-Louis; morte
en février 4 84 0, dont :
Alix-Marie-Antoinette de La Chevardiére-Lagrand-

ville, mariée '44 novembre 4834 à Laurent, vi-
comte de Rostaing, neveu du marquis de Ros-
taing, grand-bailli d'épée du Forez.

SAINT-PHALLE.

La maison de Saint-Phalle ou Saint-Fale, en latin de Sancto
Fidelo ou Fidolo, est originaire dès environs de Troyes, où
sont situées la seigneurie et la paroisse de ce nom. Une vieille
tradition dit que saint Fale, abbé de Troyes en Champagne,
mort, d'après l'Art de vérifier les dates, vers 570, était consi-
déré, il y a plusieurs siècles, commé appartenant à cette fa-
mille, dont plusieu rs membres ont eu le vénérable abbé pour
patron, et se sont appelés Fale de Saint-Phalle. Godescard, par-
lant de ce pieux personnage, dit qu'il était appelé vulgaire-
ment saint Fidole, nom identique avec celui de ta maison de
Saint . Phalle dans les anciens actes.

Au nombre de ses principales alliances, la maison de Saint-
Phalle en compte trois avec la maison de Courtenay; une par
le mariage de Robert de Saint-Phalle avec Jeanne de Seignelay,
fille de Féry de Seignelay et de Blanche de Courtenay, et nièce
de la femme de Pierre de France , septième et dernier enfant
du roi Louis-le-Gros en 1230 I ; la deuxième, par le mariage
de Guillaume de Saint-Phalle avec Jeanne de Courtenay, issue
de Pierre de France, en 1544 ; et la troisième par le mariage
de Philippe de Saint-Phalle avec Barbe de Courtenay, en 1549.
Elle s'est aussi alliée aux maisons d'Harcourt, en 1443; de
Villiers de l'ile-Adam, en 1470; de Damas, en 1604; de Chas-
tellux, • en 1650; de Chabannes, en 1826.

Dans l'ancienne chapelle de Notre-Dame , que M. le comte
de Saint-Phalle fait actuellement restaurer, en l'église, aujour-
d'hui paroissiale, de l'ancien prieuré (à.Cudot, département
de l'Yonne) , il existe devant l'autel trois tombes qui n'ont
jamais été violées. L'une d'elles porte pour inscription : Cy

C'est par ce mariage que la baronnie de Cudot est entrée dans la
maison de Saint-Phalle qui possède encore cette terre aujourd'hui.

2 Nous aurons occasion de parler plus loin des deux antres.
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gist noble dame Brune de Foix, femme de monseigneur de
Saint-Phalle ô est l'Orne de luy et d'elle; anima; requie-

scant in pace. Sur cette tombe est représentée
une dame avec l'écusson de ses armes : d'or,
trois pals de gueules; qui sont celles des an-
ciens comtes de Foix , dont l'alliance avec la
maison de Saint-Phalle se trouverait ainsi établie
d'une manière authentique.

André de Saint-Phalle accompagna, eu 1239, Thibaut de
Champagne, son suzerain, à la croisade, et fit un emprunt,
sous sa garantie, à des marchands italiens. Le nom et les ar-
mes de ce chevalier ont été placés dans la galerie des Croisades
au musée de Versailles (Annuaire de 1844, page 389). Voici la
tenenr,,de l'acte par lequel le comte de Champagne donna sa
garantie, acte dont l'original est conservé aujourd'hui dans les
archives de la famille de Saint-Phalle

n De mandat° illustris viri Theobaldi, Dei gratia regis Na-
. varrm, Campania et Brim comitis palatini, notum sit vobis

Luchino do Suzaro, Lazaro De Vinelli et cuicumque de socie-
tate vestra , quod si mutuo tradidistis centum libras Duo-

» nenses Guidoni de Bornay, Andree de Sancto Fidelo et Hen-
rico de Pareto, militihus, et ipsi milites litteras suas latentes
obligationis vobis dederint, sigillis eorumdem vel iinius sal-
loin sigillatas, specialiterque clausulam totius ipsorum Mare

» in manu dicti domini regis et comitis positm continentes idem
s dominus rex et comes prefatas centum libras sic mutuatas

in communibus litteris suis garrandie vobis infra mensem
tradendis comprehendi faciet , et predictum m'Autun, quod

» vos garrantizabit tali modo qnod si supranotatos milites in
solutione dicte pecunie terminis per eos prefixis deficere con-

), tingeret, eamdem pecuniam praefatus dominus rex et cornes
• vobis, uni vestrum vel certo nuntio vestro lifteras dictorum
). militum, ut superius dictum est, redactas deferentibus infra

quindenam postquam super his requisitus fie, it, complebit.
n Et ego Guillehnus Fabri, cappellanus, ad mandatum reve-

), rendissimi domini . mei Theobaldi, regis Navarree , illustris
Campania ac Brim comitis palatini , in testimonium veni-

n tatis hanc cartam signo meo consueto gravavi , apud Accon,
s muid Domini millesimo ducentesimo quadragesimo, mense
• marcio.

Un travail manuscrit de .Cliérin , dressé sur pièces authenti-
. ques quelques années avant la révolution, et conservé dans le
cabinet des titres de la Bibliothèque royale, mentionne comme
un des premiers auteurs de la maison de Saint-Phalle, Simon
de Saint-Phalle, vivant en 1096. Il donne la généalogie degré
par degré depuis Robert de Saint-Phalle, qui épousa Jeanne de
Seignelay en 1230.
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Robert eut deux fils qui formèrent chacun une' branche.
Celle de Guy, l'aîné, se fondit dans la maison de Vaudray, yens
1386, par le mariage de Claude, tille unique et héritière
d'Adrien de Saint-Phalle, avec Arthus de Vaudray, grand cham-
bellan de Charles VIJ, qui reçut en dot• la terre de Saint-
Phalle. Cette seigneurie sortit.alors de la maison pour ne plus
y rentrer.

Pierre', frère puîné de Gui, forma la branche des sires de
Cudot. Il mourut la veille de Noël 1275, et fut enterré dans
l'église du prieuré de Cudot, dans la chapelle de la Vierge, où
sa tombe existe encore. Il est représenté sur la pierre tumu-
laire en chevalier armé de talles pièces et ayant sur son écu
la croix ancrée, seule figure héraldique du blason de la fa-
mille.

Pierre II, fils du précédent, âgé de dix-huit ans, accompagna
saint Louis a la croisade de Tunis, et prit, dit-on, à cette oc=
casion pour devise : CnucE DEO, GLADIO REG! JuxCOR; que quel-
ques membres de la famille ont traduite et portée en ces ter-
mes : LA GROIN. M 'UNIT A DIEU ET MON ÉPÉE AU ROI. Il tomba
dans les mains des Sarrasins et resta prisonnier pendant plu-
sieurs années. On fixa sa rançon à 10,000 livrés, et sa mère,
n'ayant pu se procurer une somme aussi forte, en mourut •de
chagrin. Ses vassaux se cotisèrent pour le racheter. A son re-
tour, Pierre voulut les rembou rser en vendant ses biens, mais
ils refusèrent, et Pierre de Saint-Phalle, par reconnaissance,
affranchit les habitants de Cudot de tout impôt et redevance.
L'acte, daté de 1290 et ratifié par Catherine de Courtenay,
impératrice de Constantinople, avait été produit devant Chérie.
La tombe de ce Pierre de Saint- Phalle existe encore à côté
de celle de son père dans la chapelle de la Vierge du prieuré
de Cudot.

Philippe de Saint-Phalle, fils de Pierre II, était capitaine de
cent hommes d'armes, comme le constatent diverses quittances
scellées de ses armes. 11 combattait auprès "du roi Philippe-le-
Rel à la journée de Mons-en-Puelle, en 1304. Un chroniqueur
rapporte que ce prince, serré de près par les Plamands et aper-
cevant Saint-Phalle," lui cria : A moi, Saint- Phalle! c'est
pour.le roi. Le chevalier accourut et fut assez heureux pour
dégager le roi, qu'il fit remonter sur son propre cheval. Ces
mots du prince sont encore le cri de guerre de la maison. En
4666, François de Saint-Phalle ayant demandé à entrer dans
l'ordre de Malte, des commissaires de l'ordre furent envoyés à
Cudot pour relever les inscriptions des tombés existantes; et.
après leur vérification, le conseil de l'ordre décida qu'il suffisait
au postulant de prouver qu'il était de la maison de Saint-Phalle.
Ce fait est rapporté par d'Hozier, qui a affirmé que l'original
existait à la cour des Comptes, et qui en a délivré une copie
certifiée.

rt.	 22
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La descendance de Philippe avait formé plusieurs branches,
dont les rejetons ont suivi constamment la carrière des armes.
Claude de Saint-Phalle, maréchal-de-camp et capitaine-lieute-
nant des mousquetaires, fut tué en 1621 au siége de Montau-
ban. Alexandre,-Eustache de Saint-Phalle, commandeur de
Saint-Louis, mestre-de-camp de cavalerie, périt en 4706 au
siege de Turin. Toutes ces branches se sont éteintes succes-
sivement 1 , excepté celle des marquis de Saint-Phalle, barons
de Cudot, représentée au commencement de ce siècle par
Jean-Vincent, comte, puis marquis de Saint-Phalle à la mort
de son frère ainé, capitaine au régiment de dragons (Lorraine)
et chevalier de Saint-Louis. Ce gentilhomme épousa Charlotte-.
If Bourgeois de Boynes, fille du ministre de la marine
de ce nom, sous Louis XVI. Il est mort en 1825, laissant de
son union trois enfants, dont l'91né est le chef actuel.

Charles, marquis de Saint-Phalle, chef du nom et des armes,
ancien officier de cavalerie dans les lanciers de la garde
royale, né 27 juillet 4794, marié 7 novembre {824 .à

Alexandrine Daniel-de-Boisdenemets, fille du marquis de
Boisdenemets, d'une ancienne famille de Normandie;
veuf 7 mai 4839.

De ce mariage:

4° Philippe-Arthur, né 30 août 4823, officier au 32 e ré-
giment de ligne.

20 Edgard-Charles, né 24 avril 4826.
3° Gustave-Georges, né 12 juillet 4829.
4° Maurice-Henri, né 46 mars 4834.

50 Max-Ange-Henri-Thomas, né 48 décembre 4831i.

60 Mathilde-Louise, née 24 août 4824.

70 Alix-Marie, née 24 mars 4832.
Frère et sœur.

I. Édouard-Charles, comte de Saint-Phalle, ancien capi-
taine d'état-major dans la garde royale, démission-
naire en 4830, né 30 janvier 4798, marié 40 jan-
vier 4 826 à

Pauline-Louise-Henriette de Chabannes, fille du mar-
quis de Chabannes, pair de France, et de Cornélie-
Zoé-Vitaline de Boisgelin, dont :

s La branche de Saint- Phalle-Munoy, séparée du tronc depuis 1488,
s'est éteinte le 4 avril 1847 en la personne de Bathilde-Pauline de Saint-
Phalle, mariée 1° au comte de Cély en 1790, 2° au marquis Ruffo de.

Latare en 1796.
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1° Gaston-Louis, enseigne de vaisseau, né 25 jan
vier 4827.

2° Charles-Marie-Ernest, né 5 décembre 1828, élève
de.l'Ecole polytechnique en 4847.

3° Xavier-Paul-Charles, né 27 septembre 4834 ,
reçu en 4 847 à l'École royale de marine.

4° Eugène-Gaston, né 6 septembre 4 839.
5° Adèle-Françoise, née 27 février 4 830.
6° Marie-Françoise, née 22 mars 4 833:
7° Blanche-Marie-Aline, née 6 septembre 4839.
80 Antoinette-Pauline-Marie, née 3 septembre 4 847.

Il. Edme-Hermine de Saint-Phalle, née 34 janvier 4791,
mariée en 1 827 au marquis de Chambray; maréchal-
de-camp d'artillerie, auteur de l'Histoire de l'expé-
dition de Russie et de plusieurs autres ouvrages
estimés; elle a un fils, Jacques, comte de Chambray,
né en avril 4 828.

Aimes : d'or, à une croix ancrée (le sinople (voyez pl. N.).
SUPPORTS : Deux' léopards lionnes d'or, couronnés du même,
armés et lampasses de gueules. — CIMIER : une tête de léo-
pard lionne d'or. —Devise : CRUCE DEO, GLADIO REGI JUNGOR. —

Cri de guerre : A Soi, SAINT•PIIALLE, C' EST rosa LE not!

SALIGNAC.

Cette maison, originaire du Périgord, on elle est connue de-
puis le xl e siècle, a pris son nom de la petite ville de Salignac,
première châtellenie de la province et érigée en baronnie eu
1460. Illustre par les grands hommes qu'elle a produits et par
les alliances qu'elle a contractées, cette famille peut être consi-
dérée comme une des plus distinguées du royaume.

Elle a donné deux archevêques à l'église de Bordeaux, un
évêque à celle de Comminges, sept évêques à celle de Sarlat,
dont trois de la branche de Salignac-Fénelon, à laquelle appar-
tenait aussi le vertueux archevêque de Cambray, un évêque de
Pamiers et un de Lombez. L'illustration que cette famille s'est
acquise dans l'Église n'est pas moins grande dans la profession
des armes.

Hugues (le Salignac fit une donation au monastère d'Uzerche
avant de partir pour la première croisade, l'an 1096 (voyez
l'Annuaire de 1845, page 337). Son nom et ses armes 'sont in-
scrits à la galerie des Croisades du Musée de Versailles.
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Raymond de Salignac, qui forme le onzième degré généalo-
gique, chevalier banneret, sire de Salignac, seigneur de La
Mothe-Fénelon, sénéchal do Quercy et du Périgord, lieutenant-
général du gouvernement de Guienue, fut uu des seigneurs qui
soutinrent le parti du dauphin, sur la fin du règne de Char-
les VI. Deux de ses frères furent la tige de deux branches -
éteintes, l'une dès la lin du xv° siècle, l'autre dans le xvr°.
Raymond eut trois Ills : 1° Antoine, qui fut père de dix enfants,
entre autres de Bertrand, l'allié, baron de Salignac, qui n'eut
que des filles, et de Raymond de Salignac, qui a formé la
branche des seigneurs de Rochefort, d 'Aix, etc., dont les biens
sont passés, en 1645, dans la maison de La Cropte-Saint-
Abre; 2° Pons de Salignac, évéque de Sarlat, en 1485; 3° Jean
de Salignac, seigneur de La Mothe-Fénelon, de La Mutile-
Massant, de Mareuil, etc.

Bertrand de Salignac, petit-fils de Jean , chevalier, seigneur
de La Melle-Fénelon, vicomte de Saiut•Jalien de Lampon,
baron de Loubert, conseiller-d'État, ,capitaine de cinquante
hommes d'armes des ordonnances, ambassadeur en Angleterre,
puis en Espagne, un (les hommes d'État les plus éminents de
son époque, fut fait chevalier de l'ordre du Saint•Esprit à l'in-
stitution de cet ordre par le roi Henri Ill; il mourut à Bor-
deaux le 13 août 1599, sans avoir pris d'alliance. Annet de
Salignac, son frère, seigneur de Gaulejac, eut un fils dont la
postérité s'est divisée en deux branches connues sous les noms
de la l'oncle et de Combaronie, éteintes depuis la Restauration.

• Armand de Salignac, frère aîné des précédents, chevalier de
l'ordre du Roi , gentilhomme de sâ chambre, fut père de Jean
de Salignac, qui défendit si vaillamment la ville de Sarlat, dans
laquelle il était venu se renfermer après la bataille de Cou-
tras, et qui força les troupes du vicomte de Turenne à en lever
le siége. Jean de Salignac fut tué le 6 novembre 1588 au siége
de la ville de Domme, qu'il était venu remettre sous l'obéis-
sance du roi.

Polis de Salignac, comte de La,Mothe-Fénelon, son petit-fils,
contracta deux alliances. De la seconde, qu'il forma avec Louise
de La Cropte, est issu François de Salignac de La Mothe-Fe-
uelgn, précepteur des enfants de France, archevéque•duc de
Cambray, prélat plus recommandable par sa piété et son génie
que par les grandes dignités qui ont été la récompense de ses
vertus.

François de Salignac, marquis de La Mothe-Fénelon, deuxième
fils du frère aîné de ce prélat, lieutenant-colonel du régiment
d'Angoulême, épousa, en 1689, Élisabeth (le Beaupoil de Saint-
Aulaire, de laquelle il ent treize enfants.

Gabriel-Jacques, le second, marquis de La Mothe-Fénelon,
qui fut ministre plénipotentiaire au congrès de Soissons, am-
bassadeur extraordinaire en Hollande, lieutenant-général des
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adnées du roi, chevalier de ses'Ordres, gouverneur du Ques-
noy, fut élevé en habile négociateur et excellent militaire, sons
les yeux de l'illustre archevéque,.son grand-oncle, dont ,i1 cut
les vertus. Il fut tué à la bataille de Raucous , le I 1 octobre
1746. Son fils ainé, Français-Louis de Salignac, marquis de
Fénelon, lieutenant-général des armées du roi, gouverneur-
général de la Martinique et des îles du Vent, mourut après son
retour en France, le 10 octobre 1767. Il avait épousé, le 29
octobre 1747, Marie-Charlotte Malon de Bercy, tille du mar-
quis de Bercy, et laissa de cette union : l° Louis-François-
Cha,les, qui suit; 2 . Jean-Louis-Augustin de Salignac-Fét:elon,
baron de Loubert, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colo-
nel d'infanterie, mort sans postérité, le 17 novembre 1829;
3° Louise-Charlotte, mariée au marquis de Campigny et dé-
cédée en 1840.

Louis-François-Charles de Salignac, marquis de Fénelon,
capitaine de cavalerie, né le 9 septembre 1750, fut marié le
22 avril 1796 à Marie-Catherine Moulin , fille d'un officier du
régiment Royal-Vaisseaux, et mourut le 24 mars 1S03. Son
fils est le chef actuel du nom et des armes et le seul représen-
tant mille de cette maison, avec ses enfants.

Charles-Pierre-Louis de Salignac, marquis de Fénelon, né
2 avril 4799, garde du corps du roi avant 4830, marié
24 janvier 4829, par contrat. signé par le roi et la fa-
mille royale, à	 ,

Berthe-Camille-Louise-Marie de Roncherolles , fille de
Théodore-Gaspard-Louis, marquis de Roncherolles, et
de Delphine-Céleste de Lévis-Mirepoix, dont :

• .4 0 François-Charles-Henri de Salignac-Fénelon, né 43
octobre 1834.

Marie -'I'héodorine-Berthe-Charlot te-Delphi ne-Louise
de Salignac-Fénelon, née 27 décembre 4829.

30 Berthe-Charlotte-Delphine de Salignac-Fénelon, née
44 mars 4835, morte le 28 avril suivant.

Cousine.
Marie-Jeanne-L aure de Salignac-Fénelon, fille de Gabriel

de Salignac, vicomte. de Fénelon, grand-oncle du chef
actuel; mariée 8 septembre 4813 à Durand-Étienne-
François-Victor, comte de Verdonnet, veuve 1" mars

.1830.

Aunes : d'or,.à trois bandes de sinople (voyez pl. IN). Cou-
ronne de marquis. — TENANTS : deux sauvages. — CIMIER :

une aigle issante d'or. Au-dessus de l'aigle est une croix haute,
22.
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arrondie et bourdonnée. — Devise : ces mots, placés sur une
banderole entre les lettres grecques a et w, alpha et omega,
et tirés de la huitième églogue de Virgile : A te principium,
tibi desinet.

SARRÀZIN.

Celte maison, d 'ancienne chevalerie, est origi-
naire d'Auvergne, où elle a contracté de grandes
alliances, et où son existence est connue'depuis
le onzième siècle.

Etienne de Sarrazin fut présent à une donation
faite au prieuré de Sauxillanges, en 1095. Robert
de Sarrazin fit une donation au même monastère en

129; Bernard de Sarrazin vendit à Humbert, sire de Beaujeu,
nus les fiefs qu'il possédait dans la vallée de Jo, en 1232. Gé-
ant] le, 'de Sarrazin et Géraud II, son fils, firent don à la Char-

treuse du Port-Sainte-Marie du droit de pacage sur leurs terres
de La Jugie et , autres dans la paroisse de Miremont, en 1231
et 1232. La terre de La Jugie ou Juzie est restée dans la mai-
son de Sarrazin jusqu'en 1499. Jehan de Sarrazin, chambellan
du roi saint Louis, accompagna ce prince en Egypte en 1248,
et a laissé une relation de cette croisade, qui a été imprimée
dans la collection Michaud et Poujoulat des Mémoires relatifs

•à l'histoire de France; il a été nommé membre du conseil de
régence étahli par le roi en 1271. ]chier de Sarrazin, chevalier,
épousa Déesse de Lespinasse, fille de Dalmas 11, sire de Les-
pinasse, en 1260 environ.	 -

La maison de Sarrazin a produit quinze chanoines-comtes de
Brioude, de 1200 à 1380 ; deux chevaliers de Malte•et plusieurs
chanoinesses de cet ordre. Sa filiation est établie depuis Gé-
rand ter , seigneur de La Jugie, en 1232. Ses différentes bran-
ches ont été maintenues dans leur noblesse d'ancienne extrac-
tion en 1610, 1667, etc.

Géraud de Sarrasin, troisième du nom, chevalier, seigneur
de La Jugie, en 1397, et Jchanne de Saint-Yiieix, qualifiée
sa veuve, en 1436, ont laissé entre autres enfants : Jean'et
Guillaume (le Sarrazin, auteurs des deux principales branches
de la maison.

I. La branche (les seigneurs de La Jugie et de ,Bonnefont
en Auvergne, comtes de Sarrazin, maintenant établie dans le
Vendômois, qui a pour auteur Jehan de Sarrazin, seigneur de
La Jugie. A cette branche appartenaient: Antoine, dernier sei-
gneur de La Jugie, de la maison de Sarrazin; Jacques de Sar-
razin , son fils, .qui fit hommage au roi François ler pour la
seigneurie de Sonneront, en 1543; Annet, seigneur de Bonne-
font,,tué à la bataille de Saint-Quentin, en 1557 ; Pierre, sei-
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gneur de Bonnefont, maintenu dans sa noblesse em 1610, qui,
pendant les guerres de la Ligue, commanda une compagnie de
gens de pied contre les huguenots, dont les troupes avaient
pris et pillé son château de Bonnefont ; Gabriel , seigneur de
Bonnefont, commanda la compagnie des gendarmes de la reine
sous Louis XIII; Christophe, seigneur de Bonnefont, officier
supérieur de cavalerie sous Louis XIV, maintenu dans sa no-
blesse en 1667; Marie, Pétronille et Amable-Adrienne de Sar-
razin, reçues à la maison royale de Saint-Cyr sur preuves de
noblesse en 1708, 1709 et 1714; Gilbert, comte de Sarrazin-
Bonnefont, chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie au
régiment de Noailles, lieutenant des maréchaux de France,
député de la noblesse aux États-généraux, en 1789, membre
de l'assemblée constituante, président du collége électoral de
Loir-et-Cher en 1816, mort en 1S25, à 94 ans, père du chef
actuel de la famille. Il s'était établi dans le Vendômois, en
1773, par son mariage avec mademoiselle de Gallois de Bezay,
héritière de sa maison.

Il. La branche des seigneurs de La Fosse-Saint-Déonis en
Limousin, comtes de Banson en Auvergne , détachée de la
précédente vers 1430, éteinte à la fin du siècle dernier. Elle
avait pour auteur Guillaume de Sarrazin, dont les armes (d'ar-
gent, a la bande de gueules, chargée de trois coquilles d'or)
sont peintes dans l'Armorial d'Auvergne, fait, en 1450, par
G. Revel, hérault d'armes, et conservé à la Bibliothèque royale.
Il a eu pour descendants : Louis de Sarrazin, seigneur de La
Fosse-Saint-Déonis, gentilhomme de la chambre du roi Henri IV,
en 1590; François, seigneur de Saint-Déonis, maintenu dans

,sa noblesse en 1667; Gabrielle de Sarrazin, reçue à Saint-Cyr
en 1686; Léonard, baron de Bassignac, marié en 1692 à Louise
de Gain-Montagnac; Jean-Louis, comte de Banson, qui fit
hommage au roi en 1730 pour cette terre que lui avait ap-
portée en dot Catherine d'Aubusson, comtesse de Banson, péri •
fière de cette branche de l'illustre maison d'Aubusson-La-Feuil-
lade. Leur fils Augustin, comte de Sarrazin-Banson, fut le der-
nier représentant male de cette branche, dont les suivantes
sont issues :

a. Les barons de Bassignac et de Chalusset en Auvergne
ont pour auteur Jean-Louis de Sarrazin , baron de Bassignac,
second fils de Léonard de Sarrazin, marié à Marie d'Aubusson
de La Fosse-Saint-Déonis, saur de la comtesse de Banson. De
cette branche sont issus : Louis de Sarrazin-Chalusset, page du

. roi Louis XV ; Marie» de Sarrazin , chevalier des ordres de
Malte et de Saint-Louis; Gilbert, comte de Sarrazin-Chalusset,
chevalier de Saint-Louis et colonel de cavalerie; Guillaume,
comte de Sarrazin, page du roi Louis XVI, maréchal-de-camp,
général en chef des armées royalistes sur la rive droite de la
Loire, tué à la prise de Combré en 1794, oncle du chef actuel
de cette branche.
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G. Les comtes de Laval, mnrgsüs des Portes, seigneurs de
Périgères en Auvergne, avaient pour auteur Henri-Marien de
Sarrazin, comte de Laval, troisième fils de Léonard de Sarrazin
de La Fosse-Saint-Déonis, capitaine de cavalerie au régiment
d'Orléans, devenu marquis des Portes par son mariage avec
mademoiselle de La Saigne-Saint-Georges en 1730. De cette
branche sont sortis: Claude-Louis, comte ile Sarrazin-Laval,,
chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie au régiment
de Montmorency, lieutenant des maréchaux de France , marie
à mademoiselle de Pagnac, Héritière de cette maison qui avait
produit un grand-maitre de Rhodes en 1317 ; . Antoine, marquis
de Sarrazin-Laval, premier page de la reine Marie Antoinette;
quatre chanoinesses de l'ordre de Malte, et Claude-Louis-Su-
zanne, comte de Sarrazin, chevalier de Malte, de Saint-Louis
et de la Légion-d'Honneur, lieutenant-colonel d'infanterie de
la garde royale , qui est mort à son chateau de Périgères le
11 décembre 1846, le dernier de sa branche.

Les marquis de Sarrasin établis à Felletin, dans la pro-
vince de la Marche, avaient pour auteur Jacques de Sarrazin,
seigneur de La Fosse, dont les enfants ont été maintenus dans
leur noblesse en 1667. Ils se sont éteints dans la personne de
messire Alexandre-Philippe-Joseph•Francois, marquis de Sar-
razin, chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment des chas-
seurs de Champagne avant la révolution.

La maison (le Sarrazin a contracté ses principales alliances
avec celles de Lespinasse , d'Abos , de Saint-Yrieix ; d'Escott
de Bonnefout, de Rochefort-Saint-Angel, de Sauvestre, de Taix,
de Malleret, dAurenche, de iMontclar, de Manrot, de Douhet,
de Murat, de Prades; dé. Pans, de Chefs, de Chambaud-Cha-
louze, de 'Chapelles; de Barthomivat, d'Astorgue, de Servière,
de Segonzac , de Gallois-de-Bezay, de Trémault, de Taillevis
de Perrigny, de \Vissel, de Beauxoncles, de Varvasse, de Gou-
let, de Villelume, de Lestrange, de Valette-Fressanges, de
Bosredon, de Calvimout, de Miramont, de Scorailles, de Mé-
rigot-Sainte-Fère, de Gain-Montagnac, d'Aubusson-Banson, de
Nozières-Coteuge, de La Rochebriant, de La Farge, de Rey-
naud-Montlozier, de Sampigny d'Effiat, de Mazic, de La Saigne-
Saint-Georges, de Durat., de Pagnac, de Lestang, etc.

Par les maisons de Wissel et de Beauxoncles elle s'est alliée
à celles de La Ch:ltre, d'Avaugour, de Montmorency, de Ro-
chechouart-Mortemart, de Beauvilliers, de L'Hôpital-Vitry, de
Lévis, etc. ;

Par la maison d'Astorgue à celles de Choiseul, de Noailles,
d'Aubigné, de Moutmorin, de Blanchefort, etc. ;

Par celles de Pons et de Chitlus à celles de Chabannes, de
La Rochefoucauld, de La Roclie Aymon, etc. '

' Voie la généalogie de la maison dc Sarrazin. .1crttc historique de la

•
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BRANCHE DE BONNEFONT.

(En Vendbmois.)

Adrien-Jean-Paul-François-Anne, comte de Sarrazin , né
25 octobre 4775, marié : 4° en 4847 à Marie-Adélaïde
de Wissel, fille du baron de Wissel, colonel de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis, et de Catherine-Éléonore,
marquise de Beauxoncles, veuf en 4820 ; remarié en
4827 à

Monique de Richebourg, comtesse de Sarrazin.

Du premier lit :
Allyre-Charles-Augustin, vicomte de Sarrazin, né 10 ;tue

4820.
Frère et sœur.

1. Auguste-Charles-Antoine, vicomte de Sarrazin, né 7
février 1777, marié 23 mai 4 800 à Élisabeth de Tré-
mault; veuf 4 septembre 4838.

De ce mariage :
Denis-Paul-Alfred, vicomte de Sarrazin, né au chàteau

de La Mézière en 4 84 0, marié en 4 839 à
Élise-Julie-Charlotte Enlart de Grandval, vicomtesse

de Sarrazin, dont :
4 0 Marguerite-Denise-Marie, née 4er février 4840.
2° René-Amable1 Alfred, né 29 mai 4843.

IL Anne-Pauline de Sarrazin, née en 4783.

BRANCHE DE CHALUSSET.

(En Auvergne.)

François-Charles-Marien-Émile, comte de Sarrazin, ma-
rié à

Fanny de Mazic, comtesse de Sarrazin; dont :
4 0 Achille, vicomte de Sarrazin, né en 1825.
2°, 3°, 4° trois filles: Léonie, N... et Thérèse (le Sarrazin:

Frère et sœur.

• I. Ignace-Hyacinthe-Hercule, vicomte de Sarrazin.

11. Marie-Jeanne-Aménaide de Sarrazin.

Noblesse, 40 volume, p. 41. — Coutumes d'Auvergne, par Chabrol. —
Chronologie du chapitre de Brioude.
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Mère.

Marie do Sampigny, veuve en 4839 de Jean-Louis, comte
de Sarrazin, lieutenant de vaisseau avant la révolution.

Tante.
Marie de Sarrazin, mariée au comte de Raynaud de

Beauregard, frère du feu comte de Montlozier, pair de
France.

Amies : d'argent, a la bande de gueules, chargée de trois
coquilles d'or. — CIMIER : un Sarrazin, vêtu d'une tunique de
gueules, à hiéroglyphes de sable. — SUPI'oiTS : deux sauvages
— CRI DE GUERRE : La Jugie ou La Juzie.

VAN DEN STEEN.

Cette ancienne et illustre famille, établie dans le royaume
de Belgique (province de Liége) et clans le royaume des Pays-
Bas (provinces de Gueldre et de Frise), est originaire du duché
de Lothier ou de Basse-Lorraine.

Depuis trois siècles et demi les monuments les plus authen-
tiques établissent la descendance des membres de cette famille •
et témoignent qu'ils tirent leur origine du mariage contracte,
en 1509, entre Colard IL de Gand-Vilain, et Zoète Van den
Steen.

A cette époque, sous la régence aux Pays-Bas-Unis de Maxi-
milien Ier , empereur d'Allemagne, le gouvernement de Margue-
rite d'Autriche et le règne de Charles, archiduc d'Autriche,
souverain des Pays-Bas-Unis, et précédemment, en . 1469, sous
le règne de Charles-le-Téméraire, duc de Bourgogne, s'éteignait,
dans le duché de Brabant et les comtés de Flandre et de Zé-
lande, une très-ancienne et illustre famille connue sous le nom
de Van den Steen (A Lapide).

En 1509 cette. famille n'était plus représentée que par .16-
raine Van den Steen et sa fille, enfant unique, Zoéte Van den
Steen.

On voit le nom et les armes de Jérême Van den Steen et
de sa race mentionnés dans les listes des chevaliers de la
Flandre, dressées par les hérauts d'armes de Charles-Quint et
suivant l'ordre de cet empereur.

Les ancêtres de Jérôme Van den Steen sont de même rap-
portés dans les matricules des chevaliers brabançons dressées
l'an 1406, sous le règne de Jeanne I re , duchesse de Brabant et
de Limbourg.
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Des titres' légaux et des généalogies approuvés par plusieurs
souverains durant l'espace de plus de trois siècles constatent
que les aïeux de Jérôme Van den Steen (A Lapide) étaient en
possession d'une noblesse immémoriale. Le rang distingué et
la position féodale qu'ils occupaient ne laissent aucun doute
sur l'éclat et l'ancienneté de leur origine.

Jérôme Van den Steen eut pour père François Van den
Steen, pour aïeul Bastin ou Sébastien , pour bisaïeul Gode-•
froid Van den Steen (A Lapide), l'un des seigneurs braban-
çons qui se distinguèrent en 1356 durant la guerre que Wen-
ceslas de Luxembourg, duc de Brabant, eut a soutenir contre
Louis-de-Male, comte de Flandre. Jérôme Van den Steen eut
pour trisaïeul Gérard; pour quatrième aïeul, Adam, , fils d'Ar-
nold, lequel Arnold fut arrière-petit-fils d'un autre Arnold Van
den Steen, chevalier brabançon, qui s'illustra à la bataille de
Wceringen en 1288, et dont les exploits sont rapportés dans la
Chronique rimée du chevalier de l'ordre teutonique Van
Héelu, poète du xm e siècle. Les ancêtres d'Arnold Van den
Steen, Léon et Bastien ou Sébastien *Van den Steen se croisè-
rent, le premier au mois de mai l'an 1147, lors de la seconde
croisade dirigée par Conrad III, empereur d'Allemagne; le se-
cond; en 1214, durant la cinquième croisade.

Les mêmes généalogies font foi que Jérôme Van den Steen ,
ci-dessus nommé comme étant le dernier rejeton male du nom
de Van den Steen, fit épouser, en 1509, à sa fille Zoëte Van
den Steen, l'une des plus riches héritières de la Flandre et du
Brabant, Colard II de Gand-Vilain, comte (grave) de Lom-
beecke, en partie, et vicomte (burgh-grave) de Denderleeuwe.

Colard II de Gand-Vilain eut deux frères :
1. Adrien de Gand-Vilain, chambellan de l'empereur Maxi-

milien let . Il fut seigneur de Liédekerke et autres beaux do-
maines qui échurent à son petit-ils Maximilien d'Alsace, comte
d'Hénin-Liétard, chevalier de la Toison d'Or.

2. Martin de Gand-Vilain, père d'Adrien de Gand-Vilain,
chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem , tué au siége d'Alger
en 1541.
• Tous les trois étaient fils de Colard Ier de Gand-Vilain, comte
de Lombeecke et vicomte de Leeuwe et de Denderleeuwe, sei-
gneur de Liédekerke, etc. , et de Marguerite de Ghistelles;
Colard Ier de Gand -Vilain avait pour frère aIné Martin de
Gand-Vilain de Saint-Jean-Steen, seigneur de Rassenghein, etc.,
chevalier de l'ordre de l'Épée de Chypre, conseiller de Philippe-
le-Bon, duc de Bourgogne. Ce fut ce Martin de Gand-Vilain qui
fut le chef des branches de la famille de Gand-Vilain connues
dans la suite sous les noms des comtes de Liberchies, des
comtes de Middelbourg, des marquis de Hem, et des princes
de Masmines et d'Isenghien.

Du mariage contracté en 1509 entre Colard iT de Gand-
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Vilain et Zoéte Van den Steen ne naquit qu'un enfant unique
nommé Jérôme ; en mémoire de son aïeul maternel , ce fut ce
Jérôme de Gand-Vilain, comte de Lombeecke, en partie, et
vicomte de Denderleeuwe, qui joignit à son nom paternel de
Gand-Vilain celui de Van den Steen (A Lapide) qui était le nom
de sa mère, agissant de la sorte pour ne point' laisser tomber
dans l'oubli un nom qui avait subsisté avec gloire durant plu-
sieurs siècles; il augmenta aussi ses armes de Gand-Vilain, qui
étaient de sable au chef 'd'argent, de trois maillets de sable
posés sur le chef d'argent; ces trois maillets meublaient les
armoiries de la famille de sa mère Zoéte Van den Steen, Jérôme
de Gand-Vilaitr dit Van den Steen, ayant fait ces mutations',

•autorisées à cette époque (Curmerr, p. 6 .7) et rempli lés for-
malités voulues en pareil cas, sa descendance conserve jusqu'à
ce jour les armoiries de la famille de Gand-Vilain , augmen-
tées de trois maillets de sable, et le nom de Gand-Vilain (lit
Van den Steen, quoiqu'elle soit plus connue sous le dernier de
ces noms.

Les deux arrière-petits-fils de Jérôme de Gand-Vilain dit
Van den Steen (A. Lapide) furent les fondateurs des deux bran-
ches de la famille de Gand-Vilain dite Van den Steen, subsis-
tant encore aujourd'hui ; l'alnée, qui fait le sujet de cette no-
tice, a eu pour auteur Amand de Gand-Vilain, dit Van den
Steen (A Lapide), seigneur du fief de Denderleeuwe, etc., qui
émigra en 1568 des Pays-Bas-Espagnols, sous le gouverne-
ment de Ferdinand Alvarez de Tolède, duc d'Albe, et vint
s'établir dans l'évêché et principauté de Liège., gouvernement
ecclésiastique qui jouissait à cette époque d'une paix profonde
lorsque les États circonvoisins étaient en conflagration géné-
rale par suite des guerres de religion.

La branche cadette a eu pour fondateur Herman de Gand--
Vilain, dit Van den Steen, qui émigra en Zélande, puis en
Gueldre et en Frise, oit il embrassa le parti de Guillaume
d'Orange, dit le Taciturne, fondateur de la république de Hol-
lande. Ce prince devint son, protecteur, l'honora de sa con-
fiance, le nomma gouverneur de diverses forteresses et le créa
trésorier général du comté de Zélande.

La descendance d'Herman de Gand-Vilain, dit Van den
Steen, s'est confirmée jusqu'à ce jour dans la Gueldre et la
Frise, oit elle fait partie de l'ordre de la noblesse; elle est ac-
tuellement représentée par Diédérick Gherhard, baron Van •
den Steen de Wadeystein , libre seigneur de Wadeystein et
d'Herwynen, etc., enfant unique d'Adrieu•Pierre-Corneil, ba-
ron Van den Steen (le Wadeystein, libre seigneur de Wadey-
stein et d'Herwynen, chevalier des ordres royaux de Guillaume
des Pays-Bas, de Saint-Louis de France, officier de la Légion-
d'Honneur, mort en 1822, et de Willemina-Constantia des ba-
rons de Vrée•del-Borgo d'Ottenstein.
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la descendance d'Amand dé Gand-Vilain, dit Van den Steen
(A Lapide), continuée à Liége au xvr e siècle par son fils uni-
que Jean-Amand, allié à Giovanna des Ursins, fut honorée dès
lors des principales charges tant civiles qu'ecclésiastiques de
l'évêché et principauté de Liége.

Vers le milieu du xvii' siècle, cette branche de la famille -
Van den Steen se divisa en deux rameaux : -

A. Le premier fut formé par Lambert-François, baron Van
den Steen, deuxième baron de Saivre, allié à Catherine des
barons de Soumagne-Senzeilles. Il fut échevin de la souveraine
haute cour de justice de la ville et principauté de Liége, grand-
mayeur de la cour, allodiale - de la même principauté, conseil-
ler privé et ministre d'État sous plusieurs princes-évêques. En
1689, ayant été élu par suffrage du peuple bourgmestre-régent
de Liége, il eut l'honneur d'être un des défenseurs de cette
ville assiégée par les armées de Louis XIV, roi de France, et
commandées par le maréchal de Boufflers. Le souvenir du zèle
et du patriotisme que ce bourgmestre déploya en cette circon-
stance a subsisté jusqu'au commencement de ce siècle dans les
inscriptions et la représention de ses armoiries, que, par re-
connaissance, les habitants de Liége avaient fait sculpter sur
les remparts et les courtines de cette ville.

B. Le second rameau eut pour auteur le frère de Lambert-
Françéis, baron Van den Steen, Amand-Charles Van den Steen
de Thiange, allié à Anna-Marie, libre baronne de Minckwykz,
de-Pallant, de Berio et du Saint-Empire romain. Ce rameau
s'éteignit en 1698 par la mort de Marie-Marguerite, baronne
Van den Steen de Thiange, alliée en premières noces à don
Juan Guinaldo des marquis de Nuvolara d'Aigremonte, et en
deuxièmes noces à Philippe-Robert, comte d'Arschot-Schoon-
hove, seigneur de Wanrode, Chantraine, etc., veuf de Caro-
line-Eugénie des comtes de Borghgrave-Aliéna.

Vers le milieu du xvur' siècle, la famille Van den Steen ,
établie dans' l'évêché et principauté de Liége, se subdivisa en
deux rameaux :

I. Le 'premier a continué la branche aînée, représentée à
cette époque par François-Pierre-Amand, baron Van den Steen
de Jehay , deuxième baron de Jehay, et vicomte d'Hardué-
mont, échevin de la souveraine haute cour de justice de la ville
et principauté de Liège.

11. L'auteur du second rameau fut Amand-Charles \Val-
thère, baron Van den Steen de Jehay, quatrième baron de
Saivre, seigneur du Ban de Selles, d'Haultepenne, la Gleixlie,
Sainte-Anne, Termogne, Labbia, Falune, Le Walleft, Oumale
et Tourinne, etc., conseiller de la souveraine cour féodale,
bourgmestre de Liége en I76C; allié à Marie, baronne de
Blizia de Kertzbourg et du Saint-Empire romain. Ce rameau
s'éteignit par la mort de Marie-Joséphine-Lambertine, baronne

d.	 23
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Van den Steen, mariée à Lambert-Léonard , baron de Stock-
hem de \Velt-Weselt, Heers et Wimmertingliem; par suite de
celte extinction et en vertu d'un pacte de famille , la liante
baronnie de Saivre, le Ban de Selles et les seigneuries y an-
nexées ayant été précédemment érigés en majorat masculin,
graduel et perpétuel, passèrent à la branche ainée, représentée
à cette époque, par Amand-Lambert, baron Van den Steen de •
Jehay, quatrième baron de Jehay et vicomte d'Harduémont et
sixième baron de Saivre, dernier haut justicier de la 'justice
Nodale de Jehay, dernier grand-conservateur de la bulle d'or,
échevin de la souveraine haute cour de justice de la ville et
principauté de Liége, membre de l'ordre Équestre et des États
de la province de Liége, mort en 1824, allié en 1777 à Marie-
Hermanne-Charlotte, baronne de Trappe de Lozange-Bondorff,
et du Saint-Empire romain, morte en 1808.

De ce mariage étaient nés : 1°, en 1778, Lambertine-Caro-
line-Joséphine, baronne Van den Steen de Jehay (qui snit);
2°, en 1781 , Amand•Charles-Herman-Joseph, baron Van den
Steen de Jehay, baron de Saivre et de Jehay, vicomte d'Har-
duémont, officier et commandeur de plusieurs ordres, ancien
auditeur au conseil d'État sons l'Empire, ancien membre du
corps équestre et des États de la province de Liége, ancien -
sénateur de Belgique, ancien gouverneur de la province de
Liége, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de
S. M. le roi des Belges près le saint-siége et la cour de Tos=
cane, mort à Rome le 13 mai 1846. Il avait épousé, en 1811,
Marie-Pétronille-Charlotte-Éléonore de Grumsel d'Émale (qui
suit), dernière de . son nom et armes, fille unique de Fernand-
Hubert-Ernest-Joseph de Grumsel-d'Émale- Liers, chevalier
banneret et du Saint-Empire romain, libre baron de La Pesta-
calda de l'lncardino-y-Incardinoz, comte d'Eslin et de Lichten-
bourg, seigneur et dernier liant justicier de Liers, Saint-Mar-
tin, Ebeyne, Emale, Jeneffe, Boweignistier et Ilemricourt, etc.;
échevin de la souveraine haute cour de justice de la ville et
principauté de Liége, dernier grand-échanson héréditaire de
S. A. S. le prince-évêque de Liége, mort en 1806, avait
épousé, en 1785, Marie.Hermane-Ottilie-Éléonore, baronne (le
Gocr, de Herve, de Forêt et du Saint-Empire romain, veuf en
1793. Il épousa en secondes noces Sophie•Jacqueline-Calhe-
rine, comtesse de Canolles, marquise de Lescours, de Fom-
branges, etc., morte en 1838.

La famille Van den Steen, qui est issue en ligne directe lé-
gitime et masculine de la famille de Gand-Vilain, des anciens
ceintes souverains et châtelains de Gand, 'trouve les preuves
de sa filiation dans les oeuvres de Kock, d'Abraham, Ferwenda,
Van Diève, Jean Allard, Thomas de Rouck, del Vaux, Le Fort,
Loyens, Ophoven, Van Hoogstraten, Van Boxem, Von Ni-
deck, etc.; dans une suite non interrompue de généalogies re-
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connues et attestées durant les xvl e , xvu e , xvme et xix e siècles,
soit par les souverains d'Espagne ou d'Allemagne, , possesseurs
des Pays-Bas, les stathouders de Hollande, soit par les princes.
de Liège et les collateurs de diverses charges nobles tant civiles
qu'ecclésiastiques, ou les mandataires de ces autorités res-
pectives.

Indépendamment de ces documents, il résulte, ainsi que par
l'oeuvre du Proben des hohen Teiitschen Reichs Adels, etc.,
qu'en Allemagne, des membres de la famille Van den Steen, an-
térieurement à l'an 4400, parurent dans des tournois, exercices
auxquels n'étaient admis que des chevaliers d'ancienne et clie-
valereuse noblesse de race et prouvant seize quartiers (Jean
Hubtuer). La même famille est qualifiée, dans les généalogies
reconnues sous le règne de Philippe 1V, roi d'Espagne, sou=
verain des Pays-Bas catholiques, du titre de très-ancienne et
très-noble maison de Gand-Vilain dite Van den Steen. Les
archives de la famille des lords-comtes de Rhea, pairs d'An-
gleterre, plusieurs fois alliés à la famille Van den Steen, té-
moignent, suivant les déclarations délivrées par les hérauts
d'armes dits Toisons d'Or, hérauts d'armes du Saint-Empire
romain, que la famille Van den Steen a été reconnue chapi-
trale, ses membres ayant accès dans les chapitres impériaux et
royaux et corps de noblesse, à l'instar de la famille de Gand-
Vilain dont elle est issue. Les preuves de sa noble origine se
conservent encore de nos jours dans divers établissements pu-
blics et . particulièrement dans l'église du Dôme , à Thiel , of,
se trouvent depuis plus d'un siècle les trente-deux quartiers
de noblesse de la famille Van den Steen. Les chapitres nobles
où elle a été admise sont : pour les hommes, les grands cha-
pitres nobles des très-illustres cathédrales de Cologne, Liège,
Hildesheim et Utrecht; pour les femmes; les chapitres d'Hout-
zingen, Zinnich, Asheeck, Beddeburg, Clèves; enfin dans les
ordres Teutoniques,- de Malte et l'Ordre-Équestre.

Le 24 de mai 1846, sa Sainteté le pape Grégoire XVI, vou-
lant donner une marque publique d'estime, de considération
et de satisfaction pour les nombreux services que feu Amand-
Charles-Herman-Joseph; baron Van den Steen de Jehay, avait
constamment rendus .à la religion durant sa longue carrière po-
litique et pour la manière. distinguée dont il s'était acquitté
de ses fonctions de ministre plénipotentiaire de Belgique au-
près de sa personné pontificale et de la cour de Rome, conféra par
privilèges extraordinaires à la veuve et à tous les descendants
masculins et féminins de feu M. le baron Van den Steen de
Jehay le titre de comte absolu, ajoutant en outre aux armoiries
de la famille des signes distinctifs, honorifiques et particuliers.

L'autorisation de porter en Belgique ce .titre au port des
armoiries figurées dans le diplôme papal a été délivrée par
S. M. le roi des Belges par arrêté en date du 19 octobre 1846.
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Chef actuel : Amand-Charles-François , comte Van den
Steen de Jehay, vicomte d'Harduémont, baron de Saivre
et de Jehay, etc., chevalier de Malte.

Frères et soeurs.
I. Louis-Charles-Herman, comte Van den Steen de Je-

hav, membre de la chambre des représentants de
Belgique, élu par le district de tiny.

lI. Léopold-Pierre-Lambert, comte Van den Steen de Je-
hay, premier secrétaire de la légation de S. M. le
roi des Belges, près la haute diète germanique, che-
valier de plusieurs ordres.

Ill. Edouard-Ignace, comte Van den Steen de Jehay.
IV. François-Xavier-Ernest, comte Van den Steen de

Jehay.
V. • Victor-Philippe- Auguste; comte Van den Steen de

Jehay.
VI. Charlotte-Marie-Arnoldine, comtesse Van den Steen

de Jehay.
VII. Éléonore-Marie-Caroline-Férdinande, comtesse Van

den Steen de Jehay, mariée 44 novembre 4844 à
Albert-Joseph-Antoine, marquis de Maillen.

Mère.
Marie- Pétronille- Charlotte-Éléonore de Grumsel

male, etc., comtesse Van den Steen de Jehay, veuve
d'Amand-Charles-Herman-Joseph, baron Van den Steen
de Jehay, etc., mort à Rome le 43 mai 4846, étant
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de
S. M. le roi des Belges près le saint-siége et la cour de
Toscane.

Tante , sœur du père.
Lambertine-Caroline-Joséphine , baronne Van den Steen

de Jehay.
•

ARMES : De sable, au chef d'argent chargé de trois mail=
lets de sable (voyez planche N.). — TENANTS : Deux cheva-
liers armés de toutes pièces, revétus de dalmatiques aux cou-
leurs de l'écu , leurs casques surmontés de trois plumes (l'or,
de sable et d'argent; tenant chacun une épée nue, la pointe
en bas, et une bannière également aux couleurs de l'écu, trois
maillets de sable chargeant le chef d'argent, seulement de la
bannière de sénestre.
. L'écu surmonté d'une couronne d'or à huit fleurons, enrichie
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de pierres précieuses,. fourrée de pourpre, chargée de deux
casques tarés de front, d'argent, damasquinés et lisérés d'or,
ornés de lambrequins aux couleurs de l'écu ; celui de sénestre
sommé d'une couronne d'or à fleurons, surmontée d'un dextro-
chère tenant un maillet de sable entre un vol de cygne de
sable et d'argent, le casque de dextre d'une cou ronne murale
d'argent, surmontée d'un personnage vétu de sable et d'ar-
gent; au milieu et liées l'une sur l'autre en sautoir par une
torsade d'or, les clefs pontificales, l'une d'or, l'autre d'argent,
chargées du trirègne, qui sont de saint Pierre. — Devise :
BECTE FACIENDO NEIIINE' TRIMAS.

Le tout posé sur un manteau de gueules doublé d'hermine',
terminé par une couronne d'or à huit fleurons , enrichie de
pierres précieuses, fourrée de pourpre, avec la devise : SEMPER
ET URIQUE FIDELIS.

VERDONNET.

La maison de Verdonnet, en latin Verdunelli, 'est d'ancienne'
chevalerie de la province d'Auvergne, où elle florissait dés le
xn° siècle, et où elle a possédé, outre le fief qui porte son nom,
les seigneuries de La Roche, de Chateauneuf, du Cendre, de
l'Isle, de Benaud, de Lolière et de Rome, les baronnies de
Buron et d'Ironde. Elle a constamment suivi la carrière des
armes, et a donné quatre chanoines-comtes au chapitre de
Brioude: Bertrand de Verdonnet, en 1282 ; Pierre, en 1334;
Jean, en 1502, et Jean-Claude de Verdonnet, en 1690; et cinq
chevaliers à l'ordre religieux et militaire de Saint•Jean-de-
Jérusalem (Malte) : Odile de Verdonnet, en 1290; Antoine, en
1337; Claude-Louis, en 1456; Pierre, en 1469; Jean-Charles,
en 1673. Madeleine Verdonnet, tante du chef actuel du nom
et des armes, a été reçue chanoinesse de Malte au grand prieuré
de Saint-Antoine de Viennois, au mois de mai 1788. Cette
maison a encore fourni des hommes d'armes des ordonnances,
des capitaines, des officiers supérieurs d'infanterie et de cava-
lerie, la plupart chevaliers de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis. Depuis quatre générations son chef est en possession,
dans les brevets militaires et les actes publics, du titre de
comte, auquel il joignait, avant 1789, celui de baron de Buron,
d'Ironde, etc.

Les. principales alliances des Verdonnet ont été contractées
avec les maisons de Bort, de Châlus, de Combrailles, de Cour-
taurel-de-Rouzat, de Curton , de Laire , de Motier (de La
Fayette), de Murat, de Retz, de La Roche-Aymon, de Roque-
laure, de Salignac-Fénelon, de La Vernède, de Villelume, etc.

Joseph de Verdonnet, Verdunelli, qualifié chevalier, miles,
dans le Nobiliaire manuscrit de Dom Colt, cité par Saint-Allais,-
vivait en 1190 et 1197.

23.
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Un autre seigneur de Verdonnet étant à la croisade de saint
Louis en Égypte, fut témoin d'un acte d'emprunt contracté par
on' chevalier espagnol, sous la garantie d'Alphonse, comte de
Poitiers. Voici la teneur de cette charte, dont l'original est au-
jourd'hui dans les archives de la famille.

Conozuda cosa sea a quantos esta caria veran como yo
Martin Ferrant' de Mirifuentes, mesnadero, recebi de vos
Agapito Gazolo xi. livras de bonos torneses, los quales a mi
prestasteis por mandamiento del senior Alfonso, tonde de
Poeters, los quales dineros dovo dar et pagar en tiempo et
en pesa dichos et de los quales dineros me tiengo por ben
pagado de vos. Son testigos d'esto domini D. VEDDUNELLI et

+> R. Bernardi, cavailleros de Ffranca. Et yo Garcia, clerigo,
++ scrivi esta carta et ffiz esti min signo acostumpnado en tes-

timonianca de las antedichas cosas. ++
Traduction :

Connu soit à tous ceux qui ces lettres verront que moi
++ Martin Ferrand de Mirifuentes, capitaine, j'ai reçu de vous,
p Agapet Gazolo, xL livres tournois de bonne monnaie que

vous m'avez prêtées par mandement du seigneur Alphonse,
comte de Poitiers, et que je dois rendre en temps et aux
clauses convenus; et je me tiens pour bien payé par vous de

++ ladite somme. Les témoins sont les seigneurs D. de Verdon-
++ net et R. Bernard, chevaliers français. Et moi Garcia, clerc,

j'ai écrit cette charte et y ai apposé mon scel ordinaire en
temoignage de ce qui précède. ++
L'acte n'est pas daté, mais il faisait partie de la collection

Courtois, oh se trouvaient d'autres titres qui ne différaient de
celui-ci que par les noms des contractants et des témoins et
qui avaient été faits au mois de novembre 1249.

Le nom et les armes dir chevalier de Verdonnet ont été mis
à la galerie des Croisades du Musée de Versailles (voyez l'An-
nuaire de la noblesse de 1845, page 339). Comme son prénom
est indiqué dans la charte seulrmnt par la lettre D, on n'a
inscrit que cette initiale au musée; mais on doit évidemment
reconnaitre l'identité de ce personnage et de Durand deVerdon-
net qui commence la filiation littéralement établie sur titres et
documents originaux, sur jugements de maintenue et sur preuves
faites pour le chapitre de Brioude, pour Malle et pour la mai-
son royale de Saint-Cyr.

I. Durand de.Verdonnet, chevalier, marié à Jeanne de La
Roche-Aymon, en avait eu trois fils, qui transigèrent entre
eux au sujet de sa succession, au mois de novembre 1290.

11. Etienne de Verdonnet, l'aîné des enfants de Durand, ob-
tint de ses frères Bertrand, religieux-militaire du chapitre
noble de Brioude, et. Odile, chevalier de Saint-Jean-de-Jéru-

.salem, un acte de quittance et de renonciation, en novembre
1290, pour raison de la succession de leurs père et mère. Louis
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de Beaujeu lui tit la même année cession d'une seigneurie ap-
pelée l'Isle, qui prit. alors le nom de Verdonnet, qu'elle porte
encore de nos jours: Étienne figura encore dans plusieurs actes
de donation, d'échange, etc., de 1310, 1315, 1320, 1323 et 1326.
Il avait épousé Françoise de Curton, qui testa en 1337, institua
pour son héritier Pierre de Verdonnet, et ne laissa que des
legs à ses autres enfants, Antoine de Verdonnet, chevalier de
Saint-Jean-de-Jérusalem, et Pierre, religieux militaire du cha-
pitre noble de Brioude.

III. Pierre de Verdonnet, damoiseau, seigneur de Verdonnet,
épousa Alix de Chàlus, qui, devenue veuve, passa, en 1343 et
1346, divers actes de vente. Elle était à cette dernière date
tutrice de son fils, qui suit :

IV. Girard de Verdonnet, chevalier, seigneur de Verdonnet,
fit une fondation dans l'église de Bouzel, en 1380, et figura
dans divers titres de 1358 à 1391, dont les originaux sont con-
servés dans les archives de la maison. Suzanne de Rochefort
(l'Ailly, sa veuve, fit, en novembre 1398, comme mère et tu-
trice de Béraud de Verdonnet, l'achat d'une terre sise 'en la
paroisse de Bouzel.

V. Bérauld de Verdonnet, damoiseau, seigneur de Verdonnet
et de La Roche, épousa Jacqueline de Bort, dont il eut trois
fils : 1° Olivier, qui continua la descendance; 2° et 3" Pierre
de Verdonnet de La Roche et Claude-Louis de Verdonnet, tous
deux chevaliers ,de Rhodes (Saint–Jean-de-Jérusalem).

VI. Olivier de Verdonnet, damoiseau, seigneur de Verdonnet,
transigea avec sa mère et ses deux frères, en 1456, et avec
son frère Pierre, en 1469, au sujet de l'héritage patrimonial. Il
avait épousé: 1°, en 1459, Marie de Tournebize, morte sans
postérité; 2°, en 1482, Madeleine de Laire 1 , qui Irii donna
deux fils : a Pierre, qui a . continué la filiation; b Jean de
Verdonnet, reçu chanoine et comte de Brioude sur preuves ile
noblesse faites le 4 janvier 1502.

VII. Pierre de Verdonnet; deuxième du nom, écuyer, sei-
gneur de Verdonnet, se maria, par contrat du 11 août 1566 passé
devant Bonnet, notaire royal à Vertaizon, avec Anne de Motier
(de la branche de Champetières, cadette de celle de La Fayette,
dont elle a relevé le nom en 1692 ; voyez l'Annuaire de la no-
blesse de 1847, page 207). De cette union était issu Louis, qui
suit.

VIII. Louis de Verdonnet, écuyer, seigneur de Verdonnet et
de Chateauneuf, un (les cinquante gentilshommes commandés
pour le service de S. M. Henri III, en 1576, fut ensuite guidon
et enseigne de la compagnie des gendarmes du vicomte de Chà-
teaucloux. Ayant été fait prisonnier avec ses gens, armes et

' Dans plusieurs titres on a écrit Madeleine dè Layre. J'iguore'quelle
est la bonne. orthographe.
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chevaux, en soutenant le parti de Henri IV contre la Ligue, il
fut racheté et obtint un passe-port pour lui et les siens le 30
juillet 1590. Cinq ans après, son âge et ses infirmités ne lui
permettant plus de continuer à servir, il se lit remplacer par
Marcellin, son fils aïné. Louis avait épousé : 1° Jeanne de Bar-
bon, dont il laissa Marcellin, qui continua la descendance;
2' Anne de Combrailles, dont il eut deux fils, morts sins pus-
téiité.

IX. Marcellin de Verdonnet, écuyer, seigneur de Verdonnet
et du Cendre, servit dans la compagnie des gendarmes du roi
Henri IV, en 1596. lt fournit le dénombrement des biens nobles
qu'il tenait en la sénéchaussée d'Auvergne par acte du 9 février
1610. Marcellin fit, le 15 octobre 1630, son testament, qui con-
tient plusieurs dispositions en faveur de Louise de La Vernède,
sa troisième femme, dont il n'avait pas d'enfants. En premières
noces il s'était marié avec Antoinette de Pellinyeres, et en se-
condes noces avec Anne Le Bègue. De cette dernière il laissait
1° François, qui suit; 2° Louis, auteur d'une branche cadette,
éteinte dans la maison des Roys de Chandelis et dans celle de
Severat d'Auzat.

X. François de Verdonnet, chevalier, seigneur de Verdonnet
et en partie du Cendre, servit dans une compagnie de chevau-
légers sous le baron de Canillac, en i 639. Il fut maintenu dans
sa noblesse et après production de titres par jugement de M. de
Fortia, intendant de la généralité d'Auvergne, le 17 mai i 667.
Louis avait épousé, le 7 février 1644, Gabrielle de Villelume,
dont il laissa : 1° Noël, qui suit; 2° Jean-Charles, chevalier de
Malte, reçu en 1673.

XI. Noël de Verdonnet, chevalier, seigneur de l'Isle et de
Verdonnet, fut convoqué pour le ban de 1689 et servit en qua-
lité de cornette de la compagnie du marquis de Pontchàteau ,
sénéchal de Clermont. De Jeanne de Roquelaure, qu'il avait
épousée' le 16 août 1671, il laissa : 1° François de Verdonnet,
dont la postérité s'est éteinte de nos jours par le décès de
François de Verdonnet, capitaine, et de Jacques, son frère,
chef d'escadron, tous deux chevaliers de Saint-Louis et an-
ciens officiers (le l'armée de Condé. (Pendant l'émigration,
Marguerite de Verdonnet, leur sceur, mariée à M. Morin de
Layras, réclama le tiers de la terre de Verdonnet pour sa légi-
time ; les deux autres tiers furent saisis et vendus comme biens
nationaux, le 16 juin 1796.) 2° Maximilien-Clair, qui a conti-
nué la descendance; 3° Jean-Claude, chanoine-comte de
Brioude; 4° Gilbert, capitaine au régiment de La Fare, ensuite
major de milice, décédé en 1709.

XII. Maximilien-Clair de Verdonnet, chevalier,.entra comme
capitaine dans le régiment de La Fare, en 1706. Il épousa, le
24 décembre 1708, Anne Cothon, tille et héritière de François
Cothon, seigneur de Beuaud, et laissa trois lits : 1° François Il,
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dont l'article vient ci-après; 2° autre François, chevalier de
Saint-Louis, garde du corps du roi avec commission de capi-
taine de cavalerie; 3° Jean-Francois de Verdonnet, volontaire
au régiment d'Orléans, mort dans les guerres de Bohème.

XIII. François de Verdonnet , deuxième du nom, seigneur
de Renaud, aide-major, puis, en 1734, capitaine dans le ba-
taillon de milice d'Auvergne, passa dans la marine et servit
sept ans comme officier sous Dupleix, commandant-général
des établissements français dans les Indes. Il épousa, le 14 oc-
tobre 1746, Madeleine de Murat, dont il eut : 1° Paul, qui suit;
2° Suzanne, reçue, en octobre 1761, à la maison royale de
Saint-Cyr, où elle mourut en 1766.

XIV. Paul, comte de Verdonnet, baron d'lronde et de Buron,
seigneur de Lolière, de Roure, etc., fut, lors de la convocation
des États-généraux de 1789, l'un des commissaires choisis par
la noblesse pour rédiger le cahier des charges et pour commu-
niquer avec le clergé et le tiers-état. Il émigra, fit la campagne
des princes et servit ensuite dans l'armée de Cordé. En 1815,
il reçut du roi Louis XVlll une commission de capitaine à prendre
rang du t er avril 1799. Le comte de Verdonnet, décédé le 14
octobre 1817, avait épousé, le 21 octobre 1766, Jacqueline de
Courtaurel de Rouzat. De cette union étaient issus: f° Victor,
dont l'article est rapporté ci-après; 2° Madeleine, reçue cha-
noinesse de Malte en 1788, et morte en émigration à Munich
le 13 décembre 1799.

XV. Durand-Ltienne-François-Victor, comte de Verdonnet,
entra dans une compagnie de mousquetaires à Coblentz, en
1792, et servit avec son père sous les princes et dans l'armée
de Condé. Ayant reçu, en 1814, le brevet de capitaine de ca-
valerie à prendre rang du 1 er juillet 1800, il entra dans la 2'
compagnie des mousquetaires de la garde du roi et fut appelé,
en octobre 1815, à l'état-major-général de la garde royale. Il
est décédé le ter mars 1830, laissant de Marie-Jeanne-Laure
de Salignac de La Mothe-Fénelon, qu'il avait . épousée le oc=
tobre 1813, un fils et une fille, seuls représentants actuels de

" la maison.

Adrien-Charles-ilenri-Adéodat, comte de Verdonnet, nû
13 ' mars 1820.

Soeur.

Laure - Bathilde-Gabrielle -Joséphine, née 46 novembre
4815, mariée 23 juin 4838 à Alfred-Marie-Thérèse-
Charles-Joseph d'Hilaire de Toulon de Sainte-Jaille,
marquis de Jovyac.

Mère.

Marie-Jeanne-Laure de Salignac-Fénelon, mariée 8 sep-
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tembre 4 81 3 à Durand-Étienne-François- Victor, comte
• de Verdonnet, veuve 4 1r août 4830.

ARMES : d'azur, au lion d'argent, armé et lampassé de
gueules, a la bordure de vair (voyez pl. N). L'écu sommé
d'une couronne de comte et soutenu par deux lions.

VERNOU-BONNEUIL.

La famille de Vernon est originaire du Poitou, on elle a
occupé un'rang distingué parmi la noblesse et où elle a pos-
sédé les seigneuries de Bonneuil , de La Rivière, de Chancelée,
de L'a Fontenelle , d'Arthenay et de Melziard. Elle a contracté
des alliances avec les maisons d'Ambre, d'Arpajon, d'Aubus-
son de La Feuillade, de Bouillé, de Chabot, de Chaumont, de
Crussol rl'Uzès, de Faudoas, de Fumée, de Montalembert, de
Nossay, d'Orfeuille, de Sainte-Maure, de La Trémouille, etc.

Le nom de Vernon est celui d'une paroisse et seign Urie si-
tuée au diocèse de Poitiers. Armand, seigneur de Ver ou, en
latin de Vernoto, fondateur de l'église de Sainte-Marie e Ver-
non, fit par acte du G juin 1026, don de deux redevants aux
curés de Vernon, l'une de dix muids de seigle à prendre sur le
tellement de la Gaguerie, l'autre de six muids sur celui de la
Limousinière-aux-Gastz; le tout à la charge par lesdits recteurs
ou curés de dire trois messes basses par an à son intention ,
pendant sa vie et pendant les vingt ans qui suivraient son dé-
cès. Le vidimus de cet acte de donation, fait en 1423 par deux
conseillers notaires du roi, a été produit à la fin du siècle dernier
dans un procès entre le curé de Vernon et l'abbaye d'Absie.

Geoffroi de Vernon, chevalier, épousa Désirée de La Tré-
mouille, fille de Geoffroy de La Trémouille, seigneur du Bois-
de-la-Cart, qui donna cette terre à son gendre en 1421 ( P..An-
selme, t. 1v, p. 162).

Guillaume de Vernon et plusieurs antres seigneurs transigè-
rent avec Louis de Salo, recteur de la paroisse de Sainte-Marie
de Vernon en 1423. Maurice de Vernon, de la Rivière-Bonneuil,
était maire de Poitiers, en 1519; l'histoire du Poitou de Tbi-
bandeau et Saint-Hermine lui attribue polir armes, mais par
erreur : d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois
croissants d'azur.	 •

Il ne faut pas confondre cette maison avec celle des Vernon,
seigneurs de Montreuil-Bonnin (aussi en Poitou), originaire
d'Ecosse, alliée aux Vivonne, aux Beauvau, aux Le Mastin, et
dont le P. Anselme a donné la généalogie dans le tome vin,
page 755, à propos du grand-fauconnier de France qu'elle a
produit.
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'La généalogie de la maison de Vernou•Bonneuil n'a encore
été publiée dans aucun recueil, parce que ses représentants'
sont fixés depuis_près d'un siècle dans nos colonies; mais par
les preuves de noblesse' qu'elle (ut obligée de faire devant les
commissaires du roi Charles Colbert, Barentin et d'Aguesseau,
en 1665 et 1667, , par d'autres productions des années 1684 et
9715 devant les intendants du Poitou, et par celle de 1774.
devant Chérin, pour le conseil supérieur de la Guadeloupe, elle
établit sa filiation ' depuis :

1. Jean de Vernon, écuyer,. qui vivait à Sainl•Maixent vers
1450, et fut père de :

II. Barthélemy de Vernon, écuyer, marié Marie de Prahec,
dont il eut : 1° Jacques, qui suit; 2^ Jean tie Vernon, écuyer,
seigneur de Ronneuil et de Chancelée, qui rendit aveu du fief
de Cbancelée au seigneu r de Mortemart le 25 août 1525, et fit
hommage au roi pour la terre de Bonneuil le 6 juillet 1531. •

III. Jacques de Vernon, écuyer, épousa en 1509, Jacquette
de Montalembert, qui lui apporta en dot les fiefs de La Rivière,
d'Arthenay, etc., et qui le rendit père de :

IV. Jacques de Vernon, écuyer, seigneur de La Rivière et de
Bonneuil, convoqué à l'arrière-ban de 1542 et à celui de 1555,
oit il se fit représenter par Louis, son fils aIné. Il épousa en
1527 Radegonde, fille de Pierce Payen, seigneur de Chanzay,
dont il laissa : 1 0 Louis, qui continua la descendance directe;
2° Jean de Vernon, écuyer, seigneur de La Fontenelle, qui se
maria avec Gillette d'Orfeuille et forma la branchedes seigneurs
de La Fontenelle, maintenue en 1667. Cette branche, selon la
production faite alors devant d'Aguesseau, portait, comme bri-
sine, son croissant en pat, les pointes du côté sénestre. Un
de ses rameaux écartelait de Montalembert, suivant autre pro..
duction devant Barentin.

V. Louis de Vernon, écuyer, seigneur de La Rivière et de
Bonneuil, épousa le 20 avril 1574, à Poitiers, , Jeanne Levesque,
fille de haut et puissant seigneur François Levesque, seigneur
de Marconnay, lieutenant de vénerie, gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi et chevalier de Saint-Michel.

VI. Louis Il de Vernon, leur fils, écuyer, seigneur de La
Rivière; de Bonneuil et d'Arthenay, eut une querelle avec le
sieur de Souches. Le roi Louis XIII, par lettres de cachet du
4 août 1612, les renvoya devant le comte de Parabere; sou lieu-
tenant en Poitou, et l'affaire traînant en longueur, elle fut évo-
quée l'année suivante devant le conseil des maréchaux.

Le seigneur de Bonneuil avait épousé le il-novembre 1606, .
à Melle, Louise de Marans, qui lui apporta des droits éventuels
sur la terre de Melziard, du chef de sa mère. Il laissa de cette

s Dressée et vérifiée par nous sur actes originaux ou sur copies au-
thentiques:
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union : 1 0 Louis Ill, qui continua la descendance; 2° François
de Vernon, enseigne-colonel du régiment de marine, qui de
Marie de Chabot, veuve d'Helpin Gillier, et remariée, le
9 août 1640, eut deux fils morts sans postérité: a Charles-
Gabriel de Vernon, dit le marquis de , Bonneuil, vivant encore
en 1729 ; b Louis-Gabriel de, Vernon, dit l'abbé de Bonneuil,
assassiné avec son valet de chambre dans un bétel de la rue
Croix-des-Petits-Champs en face la rue Coquillière, la nuit du
14 au 15 décembre'1717 ; 3 0 Louis de Vernon, qui servit en
1639 dans l'armée navale commandée par l'archevéque de Bor-.
Beaux; 4° Louise, religieuse u rsuline à Poitiers; 5° Charlotte de
Vernon, dite mademoiselle de La Rivière, fille d'honneur d'Anne
d'Autriche en 1633 , qui , veuve de François de Fumée , tué
sous les murs de Saint-Orner, en 1638, se remaria au marquis
de Crussol d'Uzès, comme nous l'apprennent les preuves de
Malte de 1)aniel•François de Gélas d'Ambre, soli petit-neveu,
en 1703.
• VII; Louis Iii de Vernon, chevalier, seigneur tle La Rivière
et de Bonneuil, reçut en 1647 du roi Louis XIV une lettre qui
réclamait son concours pour une levée de gens de pied en Poitou.
Sa conduite dévouée lors des funérailles du duc de La Roche-
foucauld et sa résistance aux suggestions du prince de Monella
lui valurent une lettre affectueuse du roi et de la régente, datée
du 16 mai 1650. Il ne vivait plus en 1655, et avait eu de Mar-
guerite de Nossay, sa femme : 1 0 Henri, qui suit; 2° Pierre de
Vernon, prieur de Saint-Pierre et Saint-Hilaire de Melle;
3° Charlotte de Vernou, qui, veuve- de Jean d'Arpajon, mar-
quis de Séverac, se remaria à François de Gélas, marquis d'Am-
bre; 4° Thérèse de Vernon, femme de Charles d'Autesfois,
seigneur dé Lusseray.	 •

VIII. Henri de Vernon, seigneur de Bonneuil et de Melziard,
maintenu dans la noblesse avec son oncle François de Vernon
et ses frères et saurs , reçut le collier de l'ordre de Saint-
Michel des mains du, duc de La Trémouille, le 23 janvier 1660.
Il mourut en 1677, laissant deux fils :

IX. Gaston-lean-Baptiste de Vernon, chevalier, seigneur de
Marconnay etdeMelziard, capitaine au régiment de fusiliers àMetz
en 168 t, commandant une compagnie du régiment de Barbeziè.
res, dragons, en 1684, eut avec le sieur d'Essé(Montalémbert) une
querelle dans laquelle le marquis de Vérac, lieutenant-général
pour le roi en Poitou, intervint par lettres du 18 décembre 1693.
Il avait épousé Élisabeth de , Sainte-Maure, fille du lieutenant-
général de. Saintonge et d'Angoumois, et n'eut de cette union
qu'un enfant : Jeanne-Bapliste•Elisaheth•Charlotte de Vernon,
dame cie Melziard, qui se maria avec André-Joseph d'Aubusson,
seigneur de Castelnouvel,.aïeul du marquis d'Aubusson actuel,
et lui porta la terre de Melziard.

EX bis. Charles-Lonis• de Vernon, chevalier, seigneur de Bon-
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neuil, de Chancelée, etc., frère puîné du précédent, maintenu
dans sa noblesse par Richebourg, intendant de Poitou, en 1715;
épousa le 47 décembre 1703 Marie-Suzanne-Béraudin. fille
d'un lieutenant-général de la sénéchaussée de La Rochelle ,
dont il n'eut qu'un fils :

X. Louis-Charles-Gabriel-Christophe de Vernon , seigneur
de Bonneuil, né le 24 décembre 1704, major de la capitai-
nerie garde-côte de La Rochelle par brevet du 15 juillet 1748;
épousa le 22 janvier 1738 , Marie-Bénédictine-Thomas de
Chaumont, dont il laissa : 1° Louis-Charles-Auguste-Victoire de
Vernon, 'chevalier, marquis de Bonneuil, qui, d'abord capitaine
de cavalerie au régiment de Noailles, puis colonel d'infanterie
des troupes de la Guadeloupe, fit enregistrer au conseil supé-
rieur de l'ile les preuves de noblesse qu'il avait faites devant
Chérit]; il est mort à Melle le 3 mai 1784, laissant de Marie-
MadelaineNadaud'du Treiluntils unique, Pbilippe•Claude•Louis.
Charles de Verrou de Bonneuil, né en 1769, tilleul du comte
et de la comtesse de Noailles, reçu en la compagnie des cadets
gentilshommes en 1784, tué dix ans après, lors de la révolte
des noirs dans nos colonies; 2° Marie•Cégar-Antoine de Ver-
non, chevalier, lieutenant au régiment des carabiniers du comte
de Provence, chevalier de Saint-Louis en 1773; 3° Charles-
Gaston de Vernon , cornette au régiment des dragons du roi
en 1762, puis lieutenant au même régiment en 1773; 4° Fran-'
çois-Henri, qui a continué la descendance; 5° Marie-Bénédic-
tine de Vernon, religieuse au couvent de l'Union-Chretienne
de Fontenay-le-Comte.

XI. François-Henri de Vernon, baron de Bonneuil, né en
1746, cornette au régiment des dragons du roi en 1769, épousa
à l'ile Grande-Terre (Guadeloupe), le 29 juin 1772, Marie-
Adélaïde Gaallon de Barzay, et fut tué en 1794 dans la guerre
contre les noirs. 11 laissa deux fils.

XII. François-Henri de Vernon, marquis (le Bonneuil, lainé,
épousa Amélie de Celleron, dont il eut un,fils, Henri•Maximi-
lien, chef actuel de la famille.

Henri-Maximilien de Vernou, marquis de Bonneuil, né 28
mars 4805, marié en 4828 à Gabrielle de Faudoas, veuf
depuis 4839, dont :
4 . François-Henri de Vernou, né 45 mai 4829.
2° Félicie-Henriette de Vernou, née 9 avril 4831.
3° Camille de Vernou, né 22 août 4837.

Soeur.

Adèle de Vernou, née en 4800, mariée à Jean-Pierre de
Celleron de Blainville, ancien conseiller à la cour royale
de la Guadeloupe.

d.	 24
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Oncle.
.lean-Marie-Maximilien de Vernou, baron de Bonnenil, né

en 4777, marié en 4843 à
Marie-Françoise de Bébian de Pachin, dont :

4° Maximilien de Vernou, né en 4822.
2° Dieudonné-Gaston de Vernou, né en 4828.
3° Ferdinand de Vernou, né en 4830.
4. Marie-Louise-Victoire, née en 4 84 8, mariée en 4836

à Fabien-Gratien Caussade, avocat à la cour royale
de. la Guadeloupe.

5° Charlotte-Augustine-Eudoxie de Vernou, née en 4 84 9,
mariée au comte de Bouillé. -

6° Henriette-Félicité-Laure , 'née en 4824 , mariée en
4845 à Louis-Charles de Gaalon de Barzay, son
cousin.

70 Marie-Caroline-Nina, née en 4 824.
8° Félicie, née en 4 830.

•
Aunes : d'azur, cfu croissant d'argent (voy. pl. 0).

VIDAUD DE LA TOUR.

Cette famille, originaire du comtat Venaissin,
placée successivement par ses alliances et simulta-
nément par ses possessions en Provence, en Dau-
phiné, dans le Lyonnais et dans la principauté
de Dombes, se distingue par ses armes et • par son
surnom de La Tour, emprunté à un ancien fief

qu'elle possède depuis plus de deux siècles, de plusieurs autres,
familles duhnéme nom, dont une est établie en Corse.

I. noble Jean de Vidand, écuyer, seigneur de La Tour, an-.
cie,, échevin de la ville de Lyon, épousa demoiselle Françoise
I3ezin, vivante encore en 1669 , dont il eut : a. Jean de Vi-
daud, qui suivra; b., c. et d. Marguerite, Louise et Marie de
Vidaud, religieuses ursulines; e. Suzanne de Vidaud , mariée
à Philippe de Couleur de Tinam, vicomte d'Amas, chevalier
des Ordres du roi, président et trésorier de France en la géné-
ralité de Lyon ; e. Anne de Vidaud, mariée à Aymard de Cos-
taing de Pusignan, lieutenant de la grande fauconnerie de
France, capitaine en chef de deux vols pour milans; f. Fran-
çoise de Vidaud, femme d'Aymard de Pourroy , seigneur de
Vausserre; g. Jean de Vidand de La Tour, écuyer, conseiller
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du roi, procureur-général en la sénéchaussée et siége présidial
de Lyon; h. Pierre de Vidaud, capitaine de cavalerie, l'un et
l'autre morts sans alliance.	 •

11. Jean de Vidaud, écuyer, seigneur de La Tour, du Sar-
don, etc. , conseiller du roi en la sénéchaussée et siége prési-
dial de Lyon, épousa, par contrat du '12 juillet 1649, Gabrielle
de Sayve, fille de Pierre de Sayve, baron de Fléchères, sei-
gneur de Saint-André du-Coing, etc., conseiller du roi, prési-
dent et lieutenant-général en la sénéchaussée et siége présidial
de Lyon, et de , dame N... du Gué. Jean de Vidaud fut père
de : a. Gaspard de Vidaud, qui suit; b., c., d. et e. Guillaume,
Philippe, Matthieu et Pierre de Vidaud, morts sans alliance;
f. Françoise de Vidaud, prieure du monastère de Saint-Be-
noit; g. Antoinette de Vidaud, mariée à son cousin François
de Sayve, comte de Marigny, marquis d'Ornacioux, président
à mortier au parlement de Grenoble.

Ill. Gaspard de Vidaud, seigneur de La Tour, baron d'An-
thon, conseiller du roi, procureur-général en la cour des aides
du Dauphiné, épousa, par contrat du 12 avril 1704, passé à
Grenoble, demoiselle Catherine de, Simiane, fille de défunt
François de Simiane de La Coste, seigneur de Bayard, La Ter-
rasse, La Croix, etc., conseiller du roi. président à mortier au
parlement de Grenoble, et d'Anne-Marie de Pourroy de Vois-

, san, femme en secondes noces de messire Philippe de Gentils
de Langalerie, lieutenant-général des armées du roi. Au con-
trat de mariage furent présents et signèrent comme témoins :
le duc de La Feuillade; de La Poipe•Saint-Julien, de Pourroy
de Quinsonas, de Pourroy de Montferrier, de Pourroy de La
Mérie, etc. Gaspard de Vidaud eut de cette union : a. Joseph-
Gabriel de Vidaud, qui vient ci-après; b. Suzanne de Vidaud,
religieuse au couvent de la Visitation de Grenoble; c. Cathe-
rine de Vidaud, religieuse au couvent de Saint-Benolt à Lyon;
d. Antoinette de Vidaud, mariée à Louis-Aymond de Franquiè-
res, écuyer; e. François de Vidaud, chanoine de l'église de
Saint-André (le Grenoble; f. Gaspard de Vidaud, capitaine au
régiment royal des vaisseaux; g. Matthieu de Vidaud, lieute-
nant au même régiment, tous deux morts sans alliances.

IV. Joseph-Gabriel de Vidaud, chevalier, qualifié haut et
Puissant seigneur, seigneur de La Tour, comte de La Batie
et de Moguenin, baron d'Anthon, seigneur de Biviers, Mont-
bives, etc., conseiller du roi, procureur-général au parlement
du Dauphiné, épousa Jeanne-Madeleine de Gallet de Mondra-
gon, nièce du marquis de Coulanges et d'Antoine Gallet de
Coulanges, prêtre, abbé commandataire de l'abbaye de Notre-
Dame-d'Aiguebelle, ami de madame.de Sévigné. De ce mariage
furent issus : a. Jean-Jacques de Vidaud, qui suivra; b. Ga-
briel de Vidaud d'Anthon

'
 qui épousa Marie-Victoire de Pam-

pellone, dont il n'eut pas d'enfants males; c. Madeleine-Fran-
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.çoise de Vidaud de La Tour, mariée à François de Gallien de
Chabons ; d., e., f. et g. quatre autres filles, alliées aux fa-
milles de Sautereau, de Varax, de Pampellone et de Ponat.

V. Jean-Jacques de Vidaud de La Tour, chevalier, comte
de La Batie et de Moguenin, seigneur de Biviers, etc.; conseil-
ler du roi, premier président au parlement du Dauphiné, com-
mandant ne de cette province, épousa, par contrat passé à
Avignon le 22 février 1773 , Marie-Joséphine-Louise-Sophie ile
Cambis de Fargues, marquise de Velleron, tille unique et hé-
ritière de Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis de Vel-
leron, seigneur de Fargues, etc., dernier rejeton de cette
branche de sa maison, et d'Anne Louise de La Qtieille, mar-
quise de Cambis. Le marquis de Vidaud-Velleron périt à Avi-
gnon sur l'échafaud révolutionnaire avec sa belle-mère, la
marquise de Cambis. Il laissait un fils unique qui suit :

VI. Annr-Marie•Joseph-Gabriel-Jean-Jacques de Vidaud de
La Tour, chevalier, comte de La Balle, marquis de Velleron,
seigneur de Fargues, etc., épousa en 1794, à Grenoble, Louise-
Gabrielle-Françoise de Planelli de La Valette, fille de Joseph-
Jean-Baptiste . Claude de Planelli, marquis de La Valette, et de
Lucrèce de Gratet du Bouchage. Le marquis de Vidaud, der-
nier rejeton male de sa maison, est mort le 5 mars 1834, lais-
sant deux filles : a. Gabrielle•Lucrèce-Zoé , mariée au comte
Eugène de Chabannes, décédée le 13 juin 1844, laissant six
enfants (voyez Chabannes et Du Prat); b. Louise, religieuse au
couvent du Sacré-Cœur, seule aujourd'hui existante du nom de
Vidaud de La Tour:

ARMES :-d'azur, ü la fasce d'or, accompagnée de trois
fleurs-de-lis, rangées en chef, et d'un lion du ménte en pointe.

VOYER D'ARGENSON.

Cette famille d'ancienne chevalerie, illustrée par. une suite de
personnages historiques qui se sont fait remarquer dans les
armes, la magistrature,. les lettres, et dont quelques-uns ont
été investis des plus hautes dignités de l'État est originaire de
la Touraine,•où elle a possédé depuis un temps immémorial la
terre de Paulmy , arrondissement de Loches. Suivant une tra-
dition très-reculée, rapportée par François de Belleforest, qui
vivait au milieu du xvo siècle, et beaucoup d'autres anciens
auteurs (André Duchesne, l'Hermite de Sollers, etc.), la terre
de Paulmy tut donnée par l'empereur Charles-le-Chauve à
Basile, chevalier grec, duquel est issue la famille de Voyer.
Paulmy, qui n'est plus aujourd'hui qu'un village, a compté
parmi les villes seigneuriales de Touraine, et la contrée adja-
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ceute se nommait le Palmisois. L'étymologie de ce nom, sui-
vant les mêmes historiens, doit être cherchée dans les palaces
que ses possesseurs cueillirent à la guerre, et aussi (tans la
culture des lettres :.

Ex titulis tibi jure tuis tacit inclyta nonen, •
Palma , diu palmas Musis ac Marte tulisti. 	 .

(Vers du poète Jodelle, adressés à Jean de Voyer.)

Un titre de l'an 1244 , que citent les Mémoires de Ma-
rolles, et qui était conservé aux archives de Paulmy, donne
pour seigneur à cette époque : Etienne de Voyer , chevalier,
Stephanus Vigerius, miles, et sa femme Agathe ou Agathie,
que l'on croit avoir été de la maison de Bcauvau.

Regnaut de Voyer, sire de Paulmy , fut le compagnon d'ar-
mes et le conseiller du roi saint Louis, sanctissinti Ludovici
regis consiliarius (Éloge funèbre de René de Voyer, prononcé
devant le doge et le sénat de Venise en 1651).

Belleforest dit qu'il suivit le roi saint Louis dans tous ses
voyages d'outre-nier (Grandes annales, I, 646, etc.). Il se si-
gnala notamment à la prise de Damiette et à la bataille de
la Massoure, et son fils, Pierre de Voyer, fut pourvu du com-
mandement de la ville et château de Loches. Philippe de
Voyer prit part aux guerres de Flandre, et fut tué à la bata!llc
d'Azincourt (Belleforest).

Pierre 11, non moins affectionné à la cause nationale, re-
construisit son château, une première fois saccagé par les An-
glais. C'est lui que Chapelain désigne en ces ternies , dans le
poème de la Pucelle :

Le valeureux Paulmy sur leurs traces amène
Tout ce qu'a de vaillant la fertile Touraine.

Plus tard, on retrouve Jean de Voyer, qui se signale à Pa-
vie, à Cerisolle, dans les négociations pour la liberté de
François P r , et pour lequel, en rémunération de ses services et
eu raison de l'antiquité de race et noblesse de sa famille, fut
érigée, par lettres patentes de Charles IX, la vicomté de Paùlmy
el La Roche de Gennes, 1569. Son attachement à la cause ca-
tholique, pour laquelle il avait fait les plus grands sacrifices,
amena une seconde fois la destruction du château .de Paulmy,
pillé et dévasté par les calvinistes, en cette même année 1569.
Jean de Voyer avait épousé, en 1538, Jeanne Gueffault, héri-
tière de la seigneurie d'Argenson (arrondissement de Chinon,
Indre-et-Loire). La famille de Gueffault était alliée aux Lusi-
gnan, aux vicomtés de Thouars, etc. Jean de Voyer, mort
en 1571, à 75 ans, laissa deux lits qui fo r mèrent les deux
branches longtemps subsistantes de la maison de Voyer, celles

24.
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de Paulmy, et d'Argenson. René, son fils aîné, fut vicomte de
Paulmy, et Pierre, le second, prit le nom d'Argenson, du chef
de sa mère. •

I. René, vicomte de Paulmy, participe avec ardeur aux
guerres de religion, combat dans les rangs catholiques à Dreux,
Jarnac, Moncontour, au secdurs de Malte en 1565, à la jour-
née de Lépante en 1571. il visita l'Orient et le Saint-Sépulcre,
et, à son retour, fut fait bailli et gouverneur de Touraine. Il
avait levé à ses i'rais'un corps de deux cents hommes d'armes
appelés les chevau-légers de Paulmy. Il mourut en 1586,
âgé de 47 ans, laissant de sa veuve, Claude Turpin de Crissé,
un fils:

Louis de Voyer, vicomte de Paulmy, qui rebâtit ce château
en 1615, vécut longtemps fort estimé parmi la noblesse de
Touraine, et mourut en 1651. — Jacques, quatrième vicomte
de Paulmy, fut gouverneur de Châtellerault, et épousa Françoise
de Beauvau.

Enfin Armand, fils de Jacques, mourut en 1674, des suites
d'une blessure reçue à la bataille de Senef.

Radegonde ile Mauroy, veuve d'Armand, se remaria en 1685,
au comte de Crussol d'Uzès, et la terre de Paulmy passa, en 1689,
par le mariage de Marie-Céleste, fille et héritière du dernier vi-
comte, à la famille de La Rivière-Ploeuc, qui la posséda jus-
qu'en 1750 , époque à laquelle elle fut rachetée par le comte
d'Argenson, ministre de la guerre, issu de la seconde ligne dés
Voyer.

II. Cette ligne avait pour auteur, comme il a été dit, Pierre,
deuxième fils de Jean et de Jeanne Gueffault, lequel fut à son
tour grand-bailli de Touraine, et épousa Elisabeth Hurault
nièce du chancelier Hurault de Chiverny. Il mourut en 1016.

René son fils, appelé généralement Argenson dans les mé-
moires contemporains, fut employé aux missions les plus diffi-
ciles et les plus délicates sous les cardinaux de Richelieu et de
Mazarin. Il fut conseiller d'l tat, intendant des provinces cen-
trales et des armées d'Italie, d'Allemagne, de Catalogne. Dési-
gné en 1650 à l'ambassade de Venise, où il eut à peine le temps
de se faire recevoir, il mourut en juillet 1651. Ses funérailles
furent célébrées avec une pompe extraordinaire, et un mausolée
lui fut élevé dans l'église Saint-Job.

René II, né en 1624 , demeura pendant cinq ans à Venise,
où il avait été pourvu de l'ambassade de son père (de 1651
à 1656), et où naquit Marc-René, filleul de la République de
Venise. L'ambassadeur de Venise acheva ses jours dans une
pieuse retraite, et mourut en 1700 âgé de 77 ans.

Marc-René, devenu célèbre sous le régne de Louis XIV,
comme lieutenant-général de police (depuis le mois de jan-
vier 1697), fut promu, sous la régence du duc d'Orléans, à la
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présidence du conseil des finances et à la dignité de garde des
sceaux (janvier 1718 jusqu'en juin 1720), et mourut le 8
mai 1721. Sa statue se voit maintenant sur la façade de
l'HOtel-de-Ville de Paris, comme celle d'un des magistrats
dont l'administration fut la plus utile à la capitale.

Le garde des sceaux d'Argenson laissa deux fils , tous deux
ministres sous le règne de Louis XV, et qui tous deux s'illustrè-
rent par d'éminents services. L'alné fut René-Louis, marquis
d'Argenson, né en octobre 1694, conseiller d'État, ministre des
affaires étrangères de 1744 à 1747; membre de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, auteur de mémoires historiques et
de plans de réformation économique et sociale, qui dénotent
les vues les plus pures, ainsi qu'une haute sagacité ét une éton-
nante prévoyance de l'avenir. Il mourut le 26 janvier 1757.

Le second fils du garde des sceaux fut Marc-Pierre, comte
d'Argenson, né en août 1696. Il fut conseiller d'État, chancelier
de l'ordre de Saint-Louis (1721); membre du conseil des mi-
nistres depuis 1742, ministre de la guerre de janvier 1743 jus-
qu'en janvier 1757; en même temps chargé de la direction de
la librairie, des postes, de l'administration de Paris, etc. Créa-
teur de l'École militaire, du corps des grenadiers royaux, et de
beaucoup (l'ordonnances qui ont fait époque dans l'administra-
tion de la guerre, il accompagna le roi dans ses campagnes des
Pays-Bas', se trouva ainsi que son frère, le marquis d'Argen-
son, à la bataille de Fontenoy, plus tard à celle de Laufeldt.
En perdant un poste qu'il avait occupé avec éclat, pendant
près de quinze années, il fut disgracié avec dureté, exilé dans
sa terre des Ormes, d'où il ne revint à Paris qu'en 1764, épo-
que de sa mort.

La postérité masculine du marquis d'Argenson n'a subsisté
que durant une génération. lie marquis de Paulmy, son fils
(Antoine-René), né en novembre 1722, fut' ministre de la guerre
en survivance de son oncle depuis le mois d'octobre 1751, et
remplaça celui-ci comme titulaire dans' l'année qui suivit sa
disgrâce, jusqu'en janvier 1758. 11 fut ensuite revêtu de plu-
sieurs ambassades, membre de l'Académie française, trésorier
de l'ordre du Saint-Esprit, gouverneur de l'Arsenal, et passa
les dernières années de sa vie à rassembler une immense col-
lection connue sous le nom de Bibliothèque de l'Arsenal, dont
il a laissé de savantes analyses dans la Bibliothèque des ro-
mans et les Mélanges tirés d'une grande Bibliothèque. M. de
Paulmy mourut en 1787, âgé de soixante-cinq ans, laissant
fine fille mariée au duc de , Luxembourg, mère du duc de
Luxembourg, ex-capitaine des gardes , et de sa soeur, la prin-
cesse de Laval-Montmorency (voyez: Montmorency).

Le comte d'Argenson eut pour fils Marc-René, marquis de
Voyer né en 1722, lieutenant-général des armées du roi, qui
se distingua à Fontenoy, où il commandait le.régiment de Berry,
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dans les guerres de Flandre et d'Allemagne. 11 fut grand-bailli
de Touraine, directeur général des haras, gouverneur du châ-
teau de Vincennes, commandant en Saintonge et Aunis; fit
construire dans sa terre de Poitou le château des Ormes, une
des curiosités de cette contrée, démoli plus tard par son fils.
Le marquis de Voyer, mort le 18 septembre 1782, avait épousé
Constance de Mailly d'Haucourt, fille du maréchal de Mailly
( voyez l'Annuaire de 1845, p. 234). De ce mariage naquit :

Marc-René-Marie de Voyer d'Argenson, né le 19 septembre
1771, préfet des Deux-Néthes de mai 1809 à mars 1813 , ba-
ron de l'Empire; député à la chambre des Cent-Jours, mem-
bre de presque toutes les assemblées législatives de la Restau-
ration , et depuis la révolution de juillet jusqu'en 1834 ;
successivement élu par le Haut-Rhin, l'Eure, la Vienne et le
Bas-Rhin; dans sa jeunesse aide-de-camp et toujours l'ami
politique du général Lafayette; connu pour ses opinions hardies
et ses maximes populaires, d'autant plus remarquées qu'elles
venaient de lui; administrateur, manufacturier, agronome et
orateur de l'opposition; conseil et patron des accusés d'avril.
devant la Cour des pairs en 1835; mort à Paris le 1 er août 1842 r.

Il avait épousé en 1 795 Sophie de Rosen Kleinroop, petite-
fille du maréchal de Rosen, héritière de la famille de Vaudréy
de Franche-Comté et de la branche alnée des Grammont de
cette même province (voyez: Grammont); veuve en premières
noces du prince Victor de Broglie, et, par ce premier mariage,
mère du duc de Broglie actuel (voyez: Broglie), décédée le 29 oc-
tobre 1828.

Du mariage de M. Voyer d'Argenson et de Sophie de Rosen,
sont nés quatre enfants, dont l'allié est le chef actuel de la
famille :

Charles-Marc-René de Voyer, marquis d'Argensôn, né le
20 avril 4796; marié en 4824 , à

Anne-Marie Faure, fille de Mathieu Faure, alors dé-•
puté de la Charente-Inférieure, et d'Anne Delamain,
dont :
1 0 Laure d'Argenson, mariée à Enguerrand, vicomte de

Pully, petit-fils du lieutenant-général comte Ran-
don de Pully.

2° Tlisabeth-Aline d'Argenson, mariée au comte Ro-
dolphe d'Ornano, fils du lieutenant-général comte
d'Ornano, pair de France, commandant la 4e divi-
sion militaire ( voyez: Ornano).

Le Recueil de ses discours et opinions a paru en 1846; 2 vol. in-8o
avec une notice sur sa vie; rue Godot de Mauroy, 18.
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3° Amélie d'Argenson.
6° Marie d'Argenson.
5° René d'Argenson, né r juin 1836.

Soeurs du marquis.
I. Sophie d'Argenson, mariée à Fortuné Re ynaud , baron

de Lascours, lieutenant-général, pair de France, com-
mandant la 7 c division militaire.

IT. Victorige d'Argenson, mariée à Raoul, comte de Croy-
Chanel.

III. Elisabeth d'Argenson, mariée à Gustave Fournier de
Bois-Ayrault, marquis d'Oyron.

Anses : Écartelé, aux f er et 4 d'azur, h deux lions léopar-
dés d'or, couronnés de méfie, armés et Lampasses de gueules,
qui est de VOSEn, aux 2 et 3 d'argent à une fasce de sable,
qui est d'Argenson.

Support : Deux anges, aux armes de la maison.	 •
Cimier : Le lion de Saint-Marc, ailé, assis, d'or, tenant un

livre ouvert d'argent (par concession de la république de Ve-
nise, en faveur de l'ambassadeur et de sa postérité, 1655).
• Ancienne devise de Paulmy, deux palmes avec ces mots :
Vis et prudentia vincunt.

MARION DU- PERSAN.

La famille Marion, originaire de Bretagne, re 	
• monte, par documents authentiques, au xiv e siè-

cle. Le preniier que l'on connaisse de cette fa-
mille est Brient Marion, secrétaire de la chancel-
lerie de Jean V, duc de Bretagne; il est mentionné ç}^
dans l'état de la maison de ce prince, dressé-par
ordre de Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne,
régent du duché de Bretagne en 1404.

On trouve plusieurs autres personnages de cette famille dans
l'Histoire de Bretagne de Dom Lobinea

 Jean Marion, écuyer à la montre de 1418.
2° Pierre Marion, vicaire-général des évêchés de Saint-Brieuc

et de Rennes ; celui-ci fut l'un des signataires du traité de
.Troyes, aux États de Bretagne, sous le duc Jean VI, en 1427.

Voir Dom Lobineau, Histoire de Bretagne, tome 1. Passim et
preuves.
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3 0 Guillaume i\larion, chanoine de Rennes, fut député par
son chapitre aux États de Bretagne en 1455.

4° Michel Marion, qualifié capitaine de certains combat-
tants de l'évêché de Co rnouailles, est porté dans les comptes
de Guillaume Juxel, trésorier de Bretagne, en 4472.

5° N. Marion est cité parmi les seigneurs et capitaines gui
servirent le duc avec le plus d'attachement dans la guerre
de 1487.	 •

6° Ursin Marion paint à la montre des gens d'armes, fait à
Dinan, le ter septembre 1489.

La famille Marion s'est alliée avec les meilleures de la pro-
vince, telles que : Kergoét du Guilly, de Kergoff-Prataulan,
Keravenel, Coskaèr de Kerlanguy, Kerellec, de Corfinao, Le
Vicomte, L'Archer du Bois-du-Loup, de Quinemont et du Bre- .
ton. Le chef de cette dernière maison est le lieutenant-général
baron du Breton, pair de France, qui a défendu Burgos 'en
1812 contre Wellington, et qui força ce général de lever le
siége après trente jours de tranchée ouverte.

Cette maison a possédé les fiefs de Penanguern, de Kentia-
teano, de Kerhoël, de Boistregat, de La Saudrais, de Landa et
du Mersan.

En 1669, lors de la grande recherche qui débouta de no-
blesse plus de 4,000 familles seulement dans la province de
Bretagne, la famille Marion fut déclarée noble d'extraction,
par arret rendu en la chambre de réformation sur le rapport de
M. de Langle, le 4 septembre 1669. A celte époque, le chef
de cette famille était Claude Marion, écuyer, seigneur de Ker-
hoë1, inscrit ail rôle des nobles de la sénéchaussée de Quimper-
Corentin, bisaïeul du chef actuel de cette ancienne famille'.
Le registre manuscrit (les procès-verbaux de la chambre de
réformation, conservé à la Bibliothèque royale, contient les
quartiers prouvés par Claude Marion de Kerhoël, ainsi que les
armes peintes de cette famille : d'argent, h quatre fleurs-de-
lis de gueules, 2 et 2. La Chesnaye des Bois, dans son Dic-
tionnaire de la noblesse, publié à la fin du siècle dernier, dit
trois fleurs-de-lis au lieu de quatre; niais le registre de la Bi-
bliothèque royale et l'usage de la famille font foi qu'il faut
quatre fleurs-de-lis.

Claude Marion de Kerhoél fut père de Joseph Marion, sei-
gneur du Landa, qui épousa Lucrèce de Regnouard, des comtes
de Villayer. De ce mariage sortirent douze enfants. L'aîné ,
Sébastien Marion , seigneur de Boistregat, fut gouverneur de
Lamballe et intendant du duché de Penthièvre, par commis-
sion enregistrée aux États de Bretagne, où il avait ses entrées

Le petit-fils de Claude Màrion , né en 1718 , deux ans et dix mois
après la mort de Louis XIV, et M. du Mersan, actuellement vivant,
fils de ce dernier, comptent 130 ans en deux générations.
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de droit en cette qualité. Son fils, seigneur de La Saudrais et
officier au régiment de Béarn, n'eut qu'un enfant mâle, mort
lieutenant de vaisseau, et deux filles: 1 . Charlotte, mariée à N...
LeVicotnte,des marquis de Coétaufao, comtes de Penhoét, etc.;
2° Albertine, mariée au marquis de Quinemont, major des cui-
rassiers.

Le dernier fils de Joseph Marion fut Guillaume-François Ma-
rion, écuyer, seigneur du Mersan, de Fresnaye et de Surville,
né en 1718 à Peilhac, prés Ploérmel. Il fut commissaire-géné-
ral des guerres dans l'armée française auxiliaire du roi de
Golconde, et agent-général de la nation française dans le Dékan,
en 1750. Le Mémoire pour le sieur de Bussy, expositif de ses
créances sur la compagnie des Indes (Paris,'Lambert, 1774),
en fait mention en plusieurs endroits, et notamment à l'occa•
sion du traité entre le général français et Balagirao, rajah des
Mahrattes.

M. Marion du Mersan épousa, en 1779, Jeanne-Marie-Fran-
çoise d'Armezin; il mourut en 1801, âgé de 83 ans, laissant
plusieurs enfants, dont lainé, aujourd'hui le chef de cette fa-
mille, est:

TIIÉUPIIILE ' MARION nu MEnSAN , né le 4 janvier 1780, au
château de Castelnau, en Berry, chevalier de la Légion•tl'tlot-
neur, conservateur-adjoint du cabinet des Médailles de la Bi-

_bliothèque royale, membre de la société dés Antiquaires et de
celle de Numismatique de Londres, etc., et en méme temps
auteur dramatique distingué. M. da Mersan a perdu ses en-
fants mâles, mais il subsiste deux. fils de sou frère, MM. Au-
rèle et Paulin du Mersan, qui servent l'un dans la cavalerie,
l'autre dans l'infanterie.

AnIES : d'argent, à quatre;jleurs-de-lis de gueules.

Par une circonstance singulière, M. du Mersan, qui lut baptisé dans
la chapelle du château de Castelnau, ne reçut pas de prénom; on lui
donna celui de Théophile lors de sa confirmation, en 1796.

-ma p
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ADDITIONS ET CHANGEMENTS

POUR

LES TABLETTES GÉNÉALOGIQUES

des années précédentes.

AUBUSSON : Le marquis d'Aubusson, chef du nom et des
armes (le sa maison, est décédé en septembre 4 847.

• BLACAS : M. le comte Alphonse de Blacas a épousé, le 4 4
juin 4847; mademoiselle Constance (le Sinety, fille du mar-
quis de Sinety.

BOURBON-BUSSET : ' Gaspard-Louis-Joseph , comte de
Bourbon-Chklus, fils du comte de Bourbon-Busset, a épousé,
le 7 janvier 4847, Céline-Augustine-Françoise-Marie Du
Prat, fille du comte Du Prat.

'Bayas .: Le comte Charles de Bryas épouse , le 29 juin
4847, mademoiselle Ursule de Vogué, fille du marquis de
Vogué.

CORDÉ : Mort du chevalier de Condé le 24 avril 4847.

CREMOUx : Marguerite de Cremoux, seconde fille du vi-
comte de Cremoux, a épousé, le 48 mai 4847, le vicomte
Ulric d'Ab_ae de La Douze.

FRANSURES : La comtesse douairière de F-ransures est
décédée le 8 avril 4847.

GOUJON DE TiUISY : Denise Goujon de Thuisy, nièce du
marquis de Thuisy, épouse, le 40 novembre 4846, M. le
vicomte Thimoléon d'Espinay-Saint-Luc.

GRAMMONT : Philippine de Grammont, comtesse de Mé-
rode, est décédée le 3 mai 4847.

LA MoUSSAvE : Mademoiselle de La Moussaye, fille du
pair de France, a épousé, lei 0 juin 4847, M. le comte de
1'iry.

LAMOTE-BARACC: Marie-Lucie de Sarcus, vicomtesse
de Lamote-Baracé, est décédée le 28 mai 1847. 	 •

MALET : M. le marquis Olivier de Malet a épousé, le 47
juin 4847, mademoiselle Louise Bloequel de trismes.
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111ELUN : errata de l'Annuaire de 4847: page 225, ligne
22, au lieu d'Anglure, lisez: Angleterre; ligne 29, au lieu
de Sancerre, des comtes de Champagne, lisez : Sancerre
(des comtes de Champagne); page 226, ligne 40, au lieu
de Nonnanville , lisez : Normanville ; page 227, ligne 35,
au lieu de 2° la branche des seigneurs d'Esgligny-sur-
Seine, lisez: 2° la branche de La Borde le Vicomte qui
s'est perpétuée par les seigneurs d'Esgligny-sur-Seine
page 228, ligne 24, au lieu de charge d'Amboise, lises:
charge de Charles d'Amboise; page 229, ligne 4, reportez
les mots de son nom deux lignes plus haut, après le mot
lieutenant-général; page 230, ligne 8, au lieu de 9 mai,
lisez : 4 mai.

MÉRODE : La comtesse Marie-Ghislaine de Mérode a
épousé, le 23 août 4847, le prince Antoine-François d'A ren-
berg. — Le comte Henri de Mérode est décédé en septem-
bre 1847.

MiIABEAU : La marquise de Mirabeau est décédée le 44
septembre 4847.

MORETON DE CHA BRILLAN : Le comte Aimé-Jacques-Marie-
Constant de Guigues de Moreton de Chabrillan est décédé
le 47 juillet 4847.

MOUSTIER : Le comte Édouard de Moustier a épousé, le
44 mai 4847, Anlonie de Bésiade-d'Avaray.

Du PRAT : Le comte Du Prat, chef de la branche des
Bravards-d'Eissat, est mort le 28 juin 4847. — Céline Du
Prat, fille du précédent, a épousé, le 7 janvier 4847, Gas-
pard de Bourbon-Châlus, fils du comte de Bourbon-Busset,
lieutenant-général.

REVzERS DE MAUNY : Le comte Jacques-Marie-François
de Reviers de Mauny est mort le 6 septembre 4847.

SARCUS : Marie-Lucie de Sarcus, vicomtesse de Lamote-
Baracé, est décédée le 28 mai 4847.

TOUCHIMBERT : Jean-Gabriel-Amélie-Désiré Prevost-.
Sansac, vicomte de Touchimbert, est décédé le 4 er septem-
bre 4847.

VALON : Le vicomte Alexis de Valon a épousé, le 44 sep-
tembre 4847, mademoiselle Delessert, fille du pair de
France.

VASSINHAC-D'IMÉCOURT : M. Charles-Louis-Xavier Vas-
sinhac-d'Imécourt a épousé, le 28 juin 4847, mademoiselle
de Gallifet de [Martigues.

d.	 25
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NOTICE

HISTORIQUE ET GiNI:ALOGIQUE

SUR L'ORIGINE ET LA JONCTION

DES PRINCIPALES BRANCHES

DE LA MAISON DE

CLERMONT-TONNERRE.

La souche des barons de Clermont, premiers pairs, conné-
tables et grands-maitres héréditaires du Dauphiné, après avoir
jeté un vif éclat dans l'histoire de cette province, se vit ap-
pelée par les circonstances à transporter en Bourgogne son
siége principal et à y modifier sa dénomination , au moment
où elle se divisait en plusieurs branches. La concision et la
brièveté avec lesquelles nous avons mentionné ce changement
de résidence et ces modifications (Annuaire de 1843, P. 147),
rendaient presque indispensable de donner ultérieurement de
plus grands détails.

Au temps de François I° r, la maison de Clermont se trou-
vait représentée 1° par Antoine II, baron de Clermont, con-
seiller et chambellan du roi, bailli de Viennois et de Graisivau-
dan, qui se distingua à la journée de Pavie, et mourut en 1530
au voyage d'Angoulême ; où il avait épousé Anne de Poitiers,
soeur de la belle Diane, duchesse de Valentinois, et n'en eut
qu'un fils, Claude, mort sans alliance en 1540; 2° par Bernar-
din de Clermont, vicomte de Tallard, oncle d'Antoine II, qui
devint l'allié de la maison à la mort de Claude, son petit-neveu ;
3° par Antoine de Clermont, frère puîné de Philibert dit te
brave Montoison , mort sans postérité mâle en 1 511 , cousin-
germain de Bernardin, et auteur de la branche de Clermont
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Montoison, qui vient de se fondre par mariage dans la branche
aînée et ducale actuelle.

Bernardin de Clermont, vicomte de Tallard, fils cadet d'An-
toine II et de Françoise de Sassenage, se distingua à la journée
de Marignan; il avait épousé, en 1496, Anne de Husson, fille
de Charles de Husson, comte de Tonnerre en Bourgogne, baron
de Selles et de Saint-Aignan en Berry, et d'Antoinette de La
Trémoille. De ce mariage Bernardin eut six fils, dont deux
seulement laissèrent postérité et formèrent les lignes ducale
de Cruzy et comtale de Thoury (voyez plus haut, page 113).

I. Antoine III, l'aîné, comte de Clermont par lettres patentes
de 1547, épousa Françoise de Poitiers, soeur de Diane, du-
chesse de Valentinois, et fut père de Henri de Clermont, créé
duc de Clermont-Tonnerre en 1572, et décédé l'année suivante
sans avoir eu le temps de faire enregistrer les lettres de sa
duché-pairie, qui ne passa pas à son fils Charles-Henri.

La postérité de ce dernier forma deux branches : 1 . celle
des comtes de Clermont et de Tonnerre , éteinte en 1751 ;
2 . celle des marquis de Cruzy, qui, devenue l'aînée à l'extinc-
tion ale la précédente, releva le nom de Tonnerre (sans en avoir
recueilli le comté), en la personne de Gaspard de Clermont,
maréchal de France , duc et pair par lettres patentes (le
Louis XVI en 1775 , bisaïeul du duc actuel. Tous les rejetons
de cette branche prirent, à l'imitation du nouveau chef de leur
maison, le nom de Clermont-Tonnerre.

II. Julien de Clermont, frère cadet d'Antoine III , épousa,
le 15 janvier 1541, Claude de Rohan, dame de Thoury en So-
logne, et fille de Charles de Rohan, seigneur de Gié. Il forma
la branche de Thoury, comtale par lettres patentes du 30 no-
vembre 1629. Elle releva, en même temps que son aînée, le
nom de Tonnerre, en 1751, comme issue également d'Anne de
Husson, fille et héritière des anciens comtes de Tonnerre. Elle
est aujourd'hui représentée au méme degré que la branche
ducale par Amédée, marquis de Clermont-Tonnerre, comte de
Thoury, ancien colonel d'état-major. Voici l'arbre généalogique
de ces deux branches de Clermont-Tonnerre, à partir de leur
souche commune, à la douzième génération.
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XII. BERNARDIN DE CLERMONT,

VICOMTE DE TALLARD,

Marié 13 février 1496 a

ANNE DE IIUSSON, COMTESSE DE TONNERRE.

XIII. Antoine III de Cicrntont,comte
de. Tonner re, marié 13 avril 1539 it

Françoise de Poitiers.

XIV. Henri, comte puis duc de Cler-
mont , vicomte de Tollnrd , marié 17
mai 1570 it

(liane de La March (Bouillons.

XV. Charles • Henri, comte de Clet,
ont et de Tonnerre, vicomte de Tal-

lard, marié 9 avril 1597 it
Catherine– Marie d'Escoulleau d e

Sourdis.

XVI. Roger de Cloraient, marquis de
Cru et frère de François, comte de
Clermont et de Tonnerre, dont la posté-
rité tt iest éteinte en 1751 , épousa
en 11141

Gabrielle de Fumes.

XVII. Cbarles•ilonri da Clermont,
marquis de Crazy, marié II juju 1679 i

Élisabeth de Menai].

XVIII. Gaspard , marquis puis duc
de Clermont-Tonnerre, pair et maréchal
de Fronce, marié 9 avril 17141t

Antoinette Potier de Novion.

XIX. Charles-Henri-Jules, duc de
Clermont-Tonnerre, marié 4 juin 1741 û

Ann:-Jolie Le Tonnelier de Breteuil.

XX. Cuspard-Paulin, duc de Cler-
mont-Tonnerre, prince du Saint-Siége,
t	 ie 24 janvier 17711 is
n Anne-Marie-Loaisc de Bouloiavillicrs,

XXI. Aimd-Norio-Gaspard , duc ne-
nie/ de Clermont-Tonnerre.

XIII- Julien de Clermont, comte de
Tonnerre en partie, marié 15 janvier
1541 h

Claude de Bohan.

XIV. Gabriel de Clermont, baron de
Thom'', marié 1l mal 1575 it

Fr envois° de Pinailles.

XV. Jacques de Clermont, renne de
Thonry, marié 11 septembre 1611 it

Gabrielle de Glisy.

XVI. Charles de Clermont, comte tie
Thonry, marié 3 juin 1647 it

Catherine de Sénicmtrt.

XVII. Louis de Clermont, comte de
Thnury, marié 3 man lose is

Marie-Madeleine de Bouclier.

XVIII. Louis-Joseph, marquis de
Clermont-Tonnerre, marié 6 février
1717

Françoise-Charlotte de Lannion.

XIX. Charles-Lnnis-Joseph, marquis
de Clermont-Tonnerre, marié 3 janvier
1750û	 .

Burin-Angélique-Tbérése de Lamotb.

XX. Charles Louis-Nicolas, marquis
de Clermont-Tunnerro , marié 24 no-
vembre 1777 is

Victoire Césars ne d'Estourmel.

XXI. Amédée-Marie, marquis actuel
de Clerntout•Tonnerre.
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État actuel.

T. BRANCHE NON DUCALE  DE CLERMONT-TONNERRE.

Amédée-Marie, marquis de Clermont-Tonnerre, comte de
Thoury, ancien colonel d'état-major, né le 4 octobre
4781, marié 23 janvier 4804 à

Françoise-Henriette-Marie-Louise de Vassinhac d'Imé-
court, dont
4 . Amédée-Marie-Ferdinand-Théodore , né à Paris le

25 avril 4805, mort à Bertangles le 25 juillet 4822.

2e Amédée-Charles-Ferdinand-Théodore, comte de
Clermont-Tonnerre, né 49 juillet 4807, marié 29
avril 4 834 à

Polyxène-Marie-Joséphine-Virginie de Wignacourt,
fille d'Adrien, comte de Wignacourt, et de Char-
lotte-Marie-Joséphine de Carnin, dont :
a. Adrien-Marie - Amédée -Étienne - Arthur , né à

Tournay 26 décembre 4 839.
b. Amédée-Çésarine-Marie-Louise, née à Bertangles

26 mars 4835.
c. Marie-Charlotte-Amédée-Victoire, née à Tour-

nay 2 février 4 838.
d. Amédée-Marie-Berthe-Blanche-Alix, née à Tour-

nay 27 février 4 844 .

3 o Amédée-Arthur-Ferdinand-Théodore, né 5 décembre
4814, ancien page de Charles X, mort sans al-
liance en 4842.

40 Amédée-Gédéon-Ferdinand-Théodore, né 20 septem-
bre 4 84 4, marié 3 juillet 4844 à

Louise-Polyxène-Nathalie de Geoffroy du Rouret, fille
•	 d'Adolphe de Geoffroy, marquis du Rouret, et d'A-

ricie de Saint-Martial.
5o Amédée- Louis -Augustin -Anatole-Sosthénes, né 29

août 4 84 9.

Cette branche avait formé, il y a deux générations, un rameau qui
s'est éteint sous la Restauration dans la personne de Louis-François-
Marie, comte de Clermont-Tonnerre, branche de Thoury, lieutenant-
général et commandeur de Saint-Louis. Ce gentilhomme, ayant perdu
son fils unique en 1809, adopta ses d'ux neveux, Prosper et Eugène
Tillette de Mautort, fils de Louise-Elisabeth-Adélaïde de Clermont-
Tonnerre, sa sœur, et de Jean-Baptiste-Adrien Tillette, chevalier de
Mautort, capitaine d'artillerie; adoption qui a été confirmée par arrêt
de la cour royale de Paris du mois d'août 1818.

25.
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6° Amédée-Théodore-Henri-Armand-Gédéon, né 22 avril
4824.

7° Amédée-Marie-Ferdinande-Théodore-Philippine, née
14 décembre 1809, mariée 44 janvier 1834 à
Alexandre-Eugène-Gustave, comte de Betz.

8° Amédée-Emmanuelle-Caroline, née 7 octobre 4846,
chanoinesse de Sainte-Anne de Bavière en 4839,
mariée 5 octobre 1841 à Auguste-François-Hubert
de Maillart, marquis de Landreville.

9° Amédée-Marie-Théodore-Aynard-Charlotte, née 24
octobre 1822, mariée 18 février 1816 à Gaston,
comte de Gestas de L'Espéroux.

II. BRANCHE DE CLERMONT-MONTOISON.

Cette branche, qui a soutenu avec éclat le nom de Clermont,
n'est plus représentée de nos jours que par un seul rejeton qui
suit.

Anne-Charles, marquis de Clermont-Montoison, né en
4773, maréchal-de-camp en 4823, commandeur de
Saint-Louis, marié en 4801 à

Louise-Charlotte de Cléron d'Haussonville, fille (le feu
Joseph-Louis-Bernard de Cléron, comte d'Iaussonville,
lieutenant -général, grand-louvetier de France, et (le
Victoire-Félicité de Renier de Guerchy, dont :
Cécile-Antoinette-Philiberte de Clermont-Montoison, née

en 4844, mariée à son cousin Aimé, marquis de Cler-
mont-Tonnerre.
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NOTICE
HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR LA MAISON

DE LA TOUR-DU-PIN.

Cette maison, aussi ancienne qu'illustre, et jadis souve-
raine, tire son nom de la baronnie indépendante de La
Tour, qui avait pour chef-lieu la ville de La Tour-du-Pin,
en Dauphiné. Baluze t et Justel 2 , historiens de la maison
d'Auvergne, Chorier 3 , Jean LeliévreMuratori 5, Ro-
bert a , Lequien de La Neuville 7 , et enfin Moulinet 8 , sa-
vant archiviste et secrétaire déchiffreur de lu chambre des
comptes du Dauphiné, ont reconnu qu'elle était une bran-
che cadette de la maison de La Tour•d'Auvergne, issue
des ducs d'Aquitaine. M. de Valbonnais a combattu cette
consanguinité des deux familles, et croit que les seigneurs
de La Tour-du-Pin ne remontent qu'à Berlion de La Tour,
qui fit une donation, en 4107, au prieuré d'Inimont, en
Bresse. Une polémique assez vive s'est engagée entre Ba-
luze et Valbonnais sur cette question. Baluze cite à l'ap-
pui de son opinion le testament qu'Arbert ou Albert de
La Tour, seigneur de La Tour-du-Pin , fit en Auvergne ,
l'an 4190 , au moment de partir pour la Terre- Sainte.
« On voit, dit-il, dans le sceau d-Albert, qui subsiste
» encore , quoique cassé en plusieurs endroits , les
n restes d'une tour entièrement semblable à celle des sei-
n gneurs de La Tour en Auvergne; ce qui fait voir que les
n seigneurs de La Tour-du-Pin en descendent, puisqu'ils
n portaient leurs armoiries pleines jusqu'au temps de cet

Tome Ier , pag. 250. — 2 Page 135 du texte et 163 des preuves. —
3 Abrégé de l'Histoire du Dauphiné, t. I", pag. 85. — 4 Histoire de
Vienne, pag. 46. — 5 Anecdotes, t. II, art. de Milan, 1307-1313. 

—a Gaule chrétienne, pag. 387. — 7 Histoire des Dauphins, t.'i«, pag. 62
.— $ DQémoire généal. ms. de la maison de La Tour-du-Pin, 1787 et 1798.

s
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u Albert, sous le fils duquel on n'y trouve d'autres chan-
» gements qu'un avant-mur, ajouté sans doute pour bri-
n surè et distinction de puîné. Ce testament d'Albert est
» conservé en original au Trésor des Chartes de France,
n parmi les titres de la maison de La Tour-d'Auvergne
n (grande présomption qu'Albert en était). »

En effet il y a un titre de l'an 4499, imprimé par Du-
chesne, dont l'original était au Trésor de Turenne, où cet
Albert se trouve nommé parmi la noblesse d'Auvergne;
et, dans un autre titre original de l'abbaye du Bouchet, en
Auvergne, son fils Albert est aussi nommé, en l'année
4221, parmi la noblesse de cette province.

Le président de Valbonnais, dans sa réponse à Baluze,
mise en tête de la généalogie des seigneurs de La Tour-du-
Pin, n'a pas abordé la discussion de ces dernières preu-
ves; ce qui donne lieu de présumer qu'il en a bien senti
la force, d'autant plus qu'il a republié lui-même le testa-
ment d'Albert.

Quoi qu'il en soit les illustrations qui appartiennent à
la maison de La Tour-du-Pin, suffiraient à sa gloire et
lui tiendraient lieu de l'illustre origine que lui ont attri-
buée spontanément les historiens de la maison d'Auver-
gne, quand même ces historiens n'auraient pas établi cette
consanguinité sur preuves.

L'illustre et noble origine de la maison de La Tour-du-
Pin a été rappelée avec gracieuseté, dans les lettres pa-
tentes par lesquelles, en 4820, Louis XVIII, qui avait,
comme on sait, une grande connaissance de l'histoire de
la noblesse de France, éleva Frédéric-Séraphin, marquis
de La Tour-du-Pin-Gouvernet, chef de nom et d'armes de
sa famille, à la dignité de pair, en considération, disait-il,
de l'honneur qu'il avait de lui étre allié; faisant ainsi al-
lusion au mariage du dauphin Guigues, de la maison de
La' four-du-Pin, en 4323, avec Isabelle de France, fille du
roi Philippe-Ie-Long.

Le nom de La Tour-du-Pin se trouve mêlé avec éclat à
nombre d'événements remarquables de notre histoire t . Il

Auteurs h consulter : De Thou, Histoire universelle; Guichenon,
Histoire de Savoie; Palma-Cayet, Chronologie novennaire; le marquis
d'Aubais, Pièces fugitives ; Brantôme, Vie des grands capitaines; Gau-
fridi , Histoire de Provence; Videt, Vie du connétable de Lesdiguières;
Le Mercure français; Chorter, Histoire et état politique du Dauphiné;
Le Mercure de septembre 1692 ; Journal de la cour de Louis XIV ;
Dangeau, Mémoires; madame Deshoulières, Préface de ses (Encres;
Le Gallia christiana; Turenne, ses Lettres ; Quincy, Histoire militaire
de Louis XIV; Daniel, Histoire de France; Pinart, Chronologie mili-
taire; Voltaire, Questions sur l'Encyclopédie, article Amazones ; l'abbé
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faudrait plusieurs volumes pour retracer les annales de
cette famille, qui, depuis ses dauphins et ses chevaliers
bannerets, a donné à la France quinze officiers-généraux,
dont quatre commandants ou gouverneurs de provinces,
deux cordons rouges et nombre de chevaliers de Saint-
Louis; un ministre et un ambassadeur, grand-croix de
plusieurs ordres; et, dans ces derniers temps, le grand-
croix, général des galères de la religion (ordre de Malte),
bailli de La Tour-du-Pin-Montauban, qui se conduisit avec
tant d'honneur lors de la honteuse reddition de Malte. De
plus, outre un grand nombre de colonels et de brigadiers
des armées, de sénéchaux dans la province de Dauphiné,
et de gentilshommes de nos princes, la maison de La Tour-
du-Pin a produit plusieurs prélats aussi recommandables
par leur mérite que par leur piété ; ainsi Hugues et Guy
étaient évêques de Clermont, en 4227 et 4278; Henri,
régent de Dauphiné, fut évêque de Metz en 4325; autre
Hugues, d'abord chanoine de Saint-Maurice de Vienne,
en 4262, fut ensuite évêque de Viviers; Guy, Hugues et
Humbert de La Tour-du-Pin furent chanoines, comtes de
Lyon en 4230, 4243 et 4244. Plus récemment, Louis-
Pyrrhus (ou • Pierre) de La Tour-du-Pin-Montauban, éga-
lement comte de Lyon ', fut évêque de Toulon en 4742,
et, pendant la peste de 4720, s'y montra le digne émule
de Belzunce à Marseille; dans ces derniers temps, Louis-
Apollinaire de La Tour-du-Pin-Montauban, successive-
ment évêque de Nancy, en 4778, archevêque d'Auch
en 4783, et archevêque-évêque de Troyes en 4802, est
mort dans cette ville en odeur de sainteté en 4807, et, pour
clore cette longue liste, un autre La Tour-du-Pin-Mon-
tauban, du nom de Lucrétius, fut encore, sous Louis XV,
sacré évêque de Riez.

du Teins, Histoire du clergé de France ; Anquetil, Intrigue du cabinet;
Bouillé, Mémoires; Burke , Réflexions sur la révolution de France;
Prud'homme , Crimes de la Révolution française; La Rochefoucauld,
Voyage eu Amérique; madame de Genlis, Notes du roman intitulé :
Mademoiselle de La Fayette; Michaud , Biographie universelle et
Biographie des hommes vivants; Lacretelle, Histoire de la Révolution;
Procès de la reine Marie-Antoinette; Royou, Histoire de France; De
Courcelles, Dictionnaire des généraux français; le vicomte de Conny,
Histoire de la. Révolution; le vicomte Walsh, Tournées mémorables; de
Géramb, abbé de la Trappe, Pèlerinage à Jérusalem; Weiss, Biogra-
phie universelle; l'Album pittoresque et l'Album historique du Dau-
phiné; etc., etc.

Dans son acte de décès du 12 septembre 1737 conservé à Toulon ,
il est nommé Pierre-Louis. Diverses listes des comtes de Lyon ne le
mentionnent pas ; mais il est porté en cette qualité au Gallia christi-
ana, tom. VI, pag. 601, à la date de 1698.
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Enfin, comme si aucune espèce d'illustration ne devait
manquer à cette maison, elle a acquis aussi la gloire lit-
téraire, non-seulement en la personne d'un célèbre prédi-
cateur du siècle dernier, l'abbé de La Tour-du-Pin de la
Charce, mais encore en la personne d'un de ses membres
actuels, M. le vicomte Henri de La Tour-du-Pin-Chambly,
auteur des Caractères et réflexions morales, publiés en 4 820,
ouvrage plein de profondeur, dont la noblesse de style ré-
pond à celle des sentiments, et lui assigne une place au-
près des Caractères de La Bruyère et des Maximes de La
Rochefoucauld.

La maison de La Tour-du-Pin a pour auteur Géraud de
La Tour-d'Auvergne, seigneur de La Tour-du-Pin, et vi-
comte de Vienne par son mariage avec Gausberge, fille
de Berlion, vicomte de Vienne. Il vivait en 990, et fut
père de Berlion de La Tour, premier du nom , qui fit,
en 4004, une donation à l'église de Vienne pour sa re-
construction'.

Moulinet, dans le Mémoire généalogique qu'il a dressé
en 4787 pour la maison de La Tour-du-Pin, a prouvé que
de ce Berlion Ier sont sorties toutes les branches de la
maison de La Tour du Dauphiné, qui ont existé et qui
existent encore. On croit qu'Amblard, petit-fils de Ber-
lion 1Q1 , et frère de Berlion III, fut la tige de la branche
de La Tour de La Cluse , que l'on voit établie dans le
Trièves dés le xne siècle, et qui fit des dons considérables
au monastère d'Oulx, du temps de saint Hugues, évêque
de Grenoble , comme le prouve le cartulaire imprimé ;
branche éteinte de nos jours, et dont les derniers rejetons
furent l'abbé de La Tour-du-Pin, grand vicaire d'Auch,
avant la révolution de 4789, dont il fut une des victimes,
et Suzanne de La Tour-du-Pin de La Cluse, mère du comte
de La Tour-du-Pin-Gouvernet de Paulin, ministre de la
guerre sous Louis XVI2.

Albert Ier , arrière-petit-fils de Berlion III, vivait en 4464
et 4484; il laissa deux fils, Albert II et Berlion V, dont la
postérité a formé deux grandes lignes.

Albert II, l'aîné, baron de La Tour, qui fut la tige des
seigneurs de La Tour-du-Pin, devenus dauphins de Vien-
nois, fit, comme nous l'avons déjà dit , son testament en
4 490, avant de partir pour la Terre-Sainte. Son nom et
ses armes ont été placés au Musée de Versailles, où elles

Baluze, t. II, pag. 476.—Chorier et Moulinet.
7 Moulinet, Mémoire, ma.
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sont blasonnées : de gueules, à la tour crénelée de trois piè-
ces et senestrée d'un avant-mur, le tout d'argent maçonné
de sable; mais ces armoiries étaient fautives en deux points :
4 0 parce qu'on avait représenté la tour carrée, comme la
portait généralement la branche de Vinay; et non pas
ronde, comme celle des La Tour-d'Auvergne, et telle qu'on
la voit dans presque tous les sceaux de la branche des
dauphins 1 ; 2e parce que l'avant-mur ne fut ajouté à la
tour qu'après la mort d'Albert Il, ainsi que le démontre
Courcelles dans son Dictionnaire universel de la noblesse
de France, t. u, p. 384. « La maison de La Tour-d'Au-
» vergne, dit-il, avait anciennement pour armes une
» tour d'argent sur un fond de gueules maçonnée et cré-
» nelée de trois créneaux, avec mâchicoulis, deux fe-
» nêtres et une porte. (Baluze, t.I er , p. 247 et 250.) n —

« La maison de La Tour de Dauphiné, qui descend des
» La Tour-d'Auvergne, a porté les mêmes armes, comme
» on le voit par le testament d'Albert II, de l'an 4490.
» (Baluze, t. u, p. 477.) » — « La maison de La Tour-d'Au-
» vergne changea ses armes l'an 4494, et substitua le fond
» d'azur au fond de gueules, et peu après elle chargea ce
» fond d'azur de fleurs-de-lis sans nombre, environ l'an
n 4222. (Baluze, t. ier , p. 277 et 280.) » — « Les seigneurs
» de La Tour-du-Pin ajoutèrent dans la suite un avant-
n mur à la tour, qu'ils conservèrent toujours à trois cré-
e neaux, et ce fut une manière de brisure pour marquer
n les puînés. (Baluze, t. ieC p. 252; Justel, p. 458.) n 
« La branche de La Tour-du-Pin-Gouvernet portait en-
n core, en 4573 et 4627, la tour d'argent crénelée à trois
n créneaux, ouverte en porte, sur un fond de gueules,
n surmontée de trois casques d'or (pour brisure, selon
» M. Moulinet). Ce n'est que depuis qu'elle a changé aussi
n le fond de ses armes et substitué, comme les La Tour-
» d 'Auvergne, un fond d'azur au fond de gueules, qu'elle
» portait auparavant, et que, pour rappeler également sa
» consanguinité avec les dauphins (le Viennois, elle a
» écartelé ses armes d'un dauphin d'azur sur un fond
n d'or. »

Ce qu'on vient de lire explique clairement pourquoi les
armes actuelles des La Tour-du-Pin ne sont pas sembla-
bles à celles que l'on voit dans la salle des Croisades du
Musée de Versailles.

On conçoit, en effet, que les La Tour-d'Auvergne, ayant

Cette première erreur a été rectifiée au musée de Versailles.
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eux-mêmes établi leur consanguinité avec la maison de La
Tour-du-Pin dans leur propre histoire, les La Tour-du-Pin
aient, comme leurs aînés, changé le fond de leurs armes;
mais on doit remarquer qu'ils eurent soin de conserver le
fond de gueules en chef sous les casques qui surmontent leur
tour. Et quant a l'ancienne existence de ce fond de gueu-
les dans leurs armes, ce qui justifie pleinement le passage
précité, c'est cet autre passage de Gaufridi, t. i", liv. 43,
p. 616 de son Histoire de Provence, où il est dit que les
gens d'armes de la compagnie de Gouvernet portaient des
casaques rouges, c'est-à-dire d la couleur du fond des
armes de leur capitaine.

Albert II avait épousé Marie d'Auvergne, fille de Ro-
bert IV, comte d'Auvergne, et de Mahaud de Bourgogne.

Albert III, baron de La Tour, seigneur de La Tour-du-
Pin, fils du précédent, et père d'Humbert, premier dau-
phin de la maison de La Tour, épousa Béatrix de Coligny,
tille de Hugues, seigneur de Coligny et de Béatrix, dauphine
de Viennois (de la maison de Bourgogne). Il confirma à la
Chartreuse de Portes les priviléges que lui avaient ac-
cordés son beau-père, ainsi qu'Albert II son père, la
comtesse Marie, sa mère, et tous ses prédécesseurs. Il
reçut, à titre de foi et hommage, en 4228, des mains de
Robert, archevêque de Lyon, frère de la comtesse Marie,
sa mère, la terre de Saint-André en Bugey. Il reçut en-
core l'hommage d'Aynard de Clermont, en 4248, pour une
partie de sa terre. Enfin nommé sénéchal des royaumes
d'Arles et de Vienne par Alphonse, roi des Romains, il
mourut en 4264. Ses frères étaient Hugues, évêque de
Clermont en 4227, et Guy, archidiacre de l'église de Lyon,
tous deux nommés dans le traité de confédération de 4246,
entre les seigneurs de la maison de La Tour et le sire de
Beaujeu. Il eut pour enfants : 4° Albert IV, baron de La
Tour, seigneur de Coligny, qui épousa Alix de Montferrat,
parente du comte de Savoie, et mourut en 4269; 2 . Hu-
gues, sénéchal de l'église de Lyon, qui souscrivit, ainsi
que les autres seigneurs de la maison de La Tour, en 4246,
le traité d'alliance avec le sire de Beaujeu ; 3 . Guy, nommé
évêque de Clermont à dix-huit ans, et qui paraît ne plus
exister en 4286; 4' 1-Iumbert, premier dauphin de la
maison de La Tour, dont l'article va suivre; 5 . Béatrix,
mariée à Guillaume de Roussillor, dont elle était veuve
en 1280; 6° Alix, mariée à Humbert, seigneur de Mont-
luel, et qu'on voit encore vivante en 4289.

humbert, premier dauphin de Viennois de la maison
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de La Tour, naquit vers 4240. Destiné d'abord à l'état
ecclésiastique, il devint chef de sa maison par la mort
d'Albert IV, son frère ainé. Il épousa, en 4273, Anne, fille
du dauphin Guignes VIl (de la maison de Bourgogne), qui
la déclara son héritière dans le cas oit Jean Ier , son fils
unique, décéderait sans postérité. Cette condition rendit
Humbert maitre du Viennois, en 1282. Le nouveau dau-
phin rechercha aussitôt l'alliance des princes voisins, et fit,
avec quelques-uns, des traités par lesquels ils s'obligeaient
à se secourir mutuellement en cas cie guerre. Robert, duc
de Bourgogne, ne tarda pas à réclamer le Viennois en
qualité de parent le plus proche en ligne masculine du
dauphin Jean ; mais, après quelques hostilités, la paix fut
conclue, en 4285, sous la médiation du roi Philippe-le-Bel.
L'année suivante il eut à soutenir contre le comte de Sa-
voie une nouvelle lutte qu'il termina par un traité, dont
l'exécution, longtemps différée, devint un sujet de guerres
continuelles jusqu'à la réunion du Dauphiné à la France.
Humbert augmenta ses Etats de plusieurs terres considé-
rables; il associa Jean, son fils ainé, à l'administration
des affaires, sous le titre de comte de Gap et d'Embrun, et
lui fit prêter serinent en cette qualité. Sentant sa fin ap-
procher, il renonça an monde, prit l'habit monastique
dans le couvent des Chartreux du Val-Sainte-Marie, et y
mourut le 42 avril 4307, après un règne de vingt-quatre
ans. Humbert Ier , de son mariage avec la dauphine Anne,
eut, entre autres enfants : 4° Jean II, dauphin, dont l'ar-
ticle viendra ci-après; 2. Hugues, qui épousa, en 4309,
Marie de Savoie,dont il n'eut pas de postérité, et qui porta
le titre de baron de Faucigny; 3 . Gnigues (ou Guy), troi-
sième et non quatrième fils d'Humbert, comme l'ont
avancé quelques auteurs ; lequel porta le titre de baron
de Montauban, et s'en alla faire la guerre en divers pays
pour le service des rois de France et des rois de Sicile de
la maison d'Anjou ; il épousa Béatrix des Baux, de la bran-
che des comtes d'Avelin, de laquelle (selon Valbonnais) il
n'eut qu'une fille, nommée Anne, qui fut mariée à Ray-
mond, prince d'Orange; 4 . Henri, qui fut élu évêque de
Metz, et en porta le titre jusqu'en 4325. Il se démit alors
de son siége sans en avoir pris possession, s'étant contenté
de donner l'administration du diocèse à Guy de Groléc.
Auparavant il avait été nommé (par son frère le dauphin
Jean) régent de Dauphiné pendant la minorité de Guignes,
son neveu.

Jean II, second dauphin de la maison de La Tour, succéda,
d.	 26
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en 4 307, à Humbert 1er , son père. ll avait épousé, en 4296,
Béatrix, fille de Charles-Martel, roi de Hongrie, de la mai-
son d'Anjou, dont il eut deux fils, Guigues et Humbert,
qui lui ,succédèrent l'un après l'autre. Jean soutint de
fréquentes guerres contre Amédée V, comte de Savoie, qui
d'abord s'était ligué avec le comte de Provence. De
puissants médiateurs, le pape Clément V lui-même et le
roi Philippe-le-Bel, s'étant interposés, on signa une paix ;
mais elle ne fut pas de longue durée.

C'est ce dauphin Jean qui , par un acte de 4 34 4 , revêtu
de son sceau, et encore existant dans les archives de la fa-
mille, qualifia de cousin consanguin Henri de La Tour, sei-
gneur de Vinay, père du châtelain d'Oulx, Pierre de La Tour,
premier du nom, duquel descend toute la maison actuelle.
Quoique jeune encore, le dauphin avait fait son testa-
ment au château de Beauvoir, le 26 août 4348; acte qui
prouve l'extrême légèreté de certains historiens qui ont
avancé sans preuve que, parmi les Templiers, un prince,
dauphin de Viennois, subit la peine du feu avec le grand-
maître de cet ordre; car, pour détruire cette erreur, il suffit
de rappeler que Guigues ou Guy, son frère, était marié et
avait des enfants; que Hugues, son autre frère, était aussi
marié; que Henri était évêque de Metz et fut régent de
Dauphiné; et qu'enfin, par ce testament de 4348, quand
le supplice des Templiers est de 4344, Jean, dauphin,
substituait à ses deux fils (depuis dauphins) ses deux der-
niers frères sus-nommés (le premier, Guy, étant déjà
mort, après avoir testé le 23 janvier 4347). Ce prince, au
retour çl'un voyage qu'il fit à Avignon pour voir le pape
Jean XXII, tomba malade au Pont-de-Sorgues en Pro-
vence, et y mourut le 5 mars 434 9. C'est de là que l'on
transporta son corps à Grenoble, où il fut inhumé dans
l'église de Saint-André, sépulture de plusieurs de ses pré-
décesseurs.

Guigues VIII, l'aisé des fils du dauphin Jean, était si
jeune à la mort de son père, qu'il fut longtemps sous la
tutelle de Henri, son oncle, évêque de Metz et régent de
Dauphiné. Il épousa , en 4 323, comme nous l'avons déjà
dit, Isabelle de France, fille du roi Philippe-le-Long, dont il
n'eut point d'enfants, et laissa ainsi ses États à son frère
Humbert II. Son règne est célèbre par son courage; car
il défit le comte de Savoie, près de Lyon, à la bataille
de Varey; et, sous Philippe de Valois, dans la guerre de
Flandre de 4328, il contribua puissamment au gain de
la bataille de Cassel, dans laquelle il commandait la sep
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tième ligne de l'armée à douze bannières. Sa mort fut aussi
celle d'un soldat : il fut tué d'un coup d'arbalète devant
le château de La Perrière , qu'il assiégeait, dans une nou-
velle guerre contre Aymon, récemment comte de Savoie;
il n'avait que vingt-quatre ans, et fut regretté comme un
prince de grande espérance.

Humbert II, né en 4342, et frère puîné du précédent,
lui succéda. Lorsque Guigues mourut, il était à Naples,
ayant déjà épousé Marie des Baux, fille de Bertrand des
Baux et de Béatrix d'Anjou, soeur de Robert, roi de Sicile.
Il fut nommé par l'empereur Frédéric Ier archi-Sénéchal
perpétuel des royaumes d'Arles et de Vienne. L'empereur
Louis de Bavière, compétiteur de Frédéric, lui offrit à son
tour en toute suzeraineté le royaume de Vienne (l'original
de cet acte, daté du 46 avril 4335, existe dans les archi-
ves de la maison actuelle); mais le dauphin ne voulut ac-
cepter cette offre flatteuse qu'à la condition que l'empe-
reur Louis serait reconnu par le pape ; ce que Benoît XII
refusa d'accorder, comme l'avait fait Jean XXII, son pré-
décesseur. En 4337, il établit un conseil de justice qui
donna naissance au parlement de Dauphiné, et fonda une
université à Grenoble. Humbert fut nommé chef de la
croisade prêchée par Clément VI, en 4345; il reçut des
mains du pape la croix et l'étendard de l'Église, et s'em-
barqua à Marseille le 3 septembre avec la dauphine, qui
voulut partager ses dangers. Humbert, au lieu de poursui-
vre les succès qu'il avait obtenus après la victoire qu'il rem-
porta, en 4 346, près de Smyrne, accepta la trêve que lui fit
demander le général musulman et revint passer l'hiver à
Rhodes, où il fit son testament. Ayant eu la douleur d'y
perdre la dauphine, il se rembarqua au mois de mai de
l'an 4 347 et fut de retour à Grenoble au mois de sep-
tembre suivant. On aurait lieu sans doute de s'attendre à•
trouver le nom et les armes d'Humbert II, chef de croisade,
au musée de Versailles, où se voient ceux de la plu-
part des seigneurs qui le suivirent dans cette expédition;
mais, comme il avait été oublié dans la série des écussons
placés sur les piliers de la grande salle et destinés aux
principaux chefs des guerres saintes, on crut devoir l'o-
mettre complétement. En 4 343, se voyant sans enfants par
la mort du jeune André , son fils unique , il avait donné
ses États à la France, à la condition que le fils aîné de nos
rois porterait le titre de dauphin et les armes du Dauphiné,
acte qui fut ratifié en 4344 et 4349. D'abord le choix de
son successeur était tombé sur Philippe, duc d'Orléans,
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fils puîné du roi; ensuite et par affection particulière, sur
Jean, duc de Normandie, fils aîné du même roi; il s'arrêta
enfin sur le prince Charles, fils aîné de Jean, duc de Nor-
mandie et petit-fils de Philippe de Valois. Dès le lendemain
ile son abdication, Humbert prit l'habit de Dominicain dans
le couvent de Beauvoir ; il y reçut les ordres sacrés de la
main du pape, le jour de Noël 4354, et, huit jours après,
il fut sacré patriarche d'Alexandrie et nommé administra-
teur perpétuel de l'archevêché de Reims. Ayant fait en-
suite un voyage en Auvergne, il tomba malade à Clermont
et y mourut saintement le 22 mai 4355. 11 avait régné
dix-sept ans; il en avait vécu six en religion, et il mourut
dans la quarante-troisième année de son âge. Son corps
fut apporté de Clermont dans la maison collégiale des Do-
minicains de Paris , et enterré dans le chœur de leur
église, auprès du tombeau de la reine Clémence, sœur, de
Béatrix de Hongrie , sa mère. Il n'avait eu qu'un fils légi-
time, nommé André et mort en bas âge, ainsi qu'on l'a
déjà dit; mais il laissa un fils naturel, Amédée de Viennois,
tige de la maison de Viennois, qui a duré jusqu'à nos
jours et s'est éteinte dans la maison d'Albon.

A la branche de Vinay appartenaient : 4° Aynard h
petit-fils de Berlion V (frère d'Albert II), qui se rendit caution
du dauphin Jean, de la maison de Bourgogne, envers le
seigneur de Montluel, et qui , en 4284 , s'obligea , avec
d'autres seigneurs, pour l'observation de la transaction
passée entre la dauphine Béatrix et Humbert P r , comme
mari de la dauphine Anne , sa fille ' ; 2 . Henri , fils de '
cet Aynard, qui confirma les libertés accordées en 4345
par le dauphin Jean II de la maison de La Tour, aux ha-
bitants de La Tour-du-Pin, dont lui Henri était co-seigneur;
3 . Hugues, surnommé Turpin, fils de ce dernier, et pré-
sent à l'hommage solennel rendu au dauphin Guigues, son
parent, par Pons d'Alayrac, abbé de Saint-Antoine; lequel,
comme Pierre, son frère, qui lui succéda en diverses châtel-
lenies, devint châtelain de Chevrières en 4347, et de Gour-
dans en 4327; aïeul, père et fils, tous chevaliers, dont le
premier épousa Agnès de Villars; le second, Béatrix des
Baux, de la maison des princes d'Orange; le troisième,
Aymare de Tournon.

Cette branche s'étant subdivisée au degré de Hugues et
de Pierre, tous deux fils de Henri précité (le même qui fut

Valbonnais, tom. I«, pag. 173 et 179; et titres, aux archives de h
famille.
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traité de cousin consanguin , en 4344 , par le dauphin
Jean II), les aînés s'éteignirent, en 4394, dans la personne
d'Antoine de La Tour, seigneur de Vinay et co-seigneur
de La Tour-du-Pin, chevalier banneret et fils d'Aynard II,
aussi chevalier banneret, seigneur des mêmes lieux , du-
quel , comme banneret , on a nombre de quittances
Cet Aynard avait épousé Artaude de Bressieu, et son fils
Antoine s'allia à Catherine de Chaste, de la maison de
Clermont.

Pierre Ier , châtelain d'Oulx, forma la branche cadette
de Vinay, que M. de Valbonnais n'a pas connue non plus
que nombre de faits et de personnages appartenant aux
autres branches de la maison de La Tour-du-Pin. Mais le
mémoire généalogique de Moulinet et les titres qu'il a
produits à l'appui établissent que ce Pierre Ier de La Tour,
châtelain d'Oulx pour le dauphin son parent, de 4344 à
4345, était frère de Hugues de La Tour et oncle d'Aynard 11,

seigneur de Vinay, lequel fit, en 4350 ''-, un payement à
des juifs de Vinay pour le compte dudit Pierre de la Tour,
damoiseau, alors chdtelain d'Oulx, son oncle. Il cite entre
autres des lettres du dauphin des années 4343, 4344 et
4345, dans lesquelles il appelle ledit Pierre son cher cou-
sin.consanguin 3. Pierre Ier eut pour fils Guignes I°'' ou Gui-
gonnet, qui prêta serment, au nom de son père, pour la
châtellenie d'Oulx, lorsque le dauphin Humbert Il fit la
remise de ses places du Dauphiné au roi de' France,
en 4 343 4,

Girard Ier , fils de Guigonnet, réclama, en 4350 et 4354,
les sommes considérables que le dauphin devait à son
père et à son aïeul. Il vendit, en 4357, avec Jean, son

Valbonnais; et titres scellés de la Bibliothèque royale, section des
manuscrits.

2 Ce titre si positif de 1350 provient du cabinet de M. Moulinet
(comme le prouve son inventaire.); mais il ne fut découvert qu'après la
rédaction faite par cet archiviste, en 1787, de la généalogie de la maison
de La Tour-du-Pin. Le titre de 1314, qui prouve la consanguinité
entre le dauphin Jean lI et Henri, seigneur de Vinay, qu'il appelle son
cousin consanguin, et un autre de 1358, qui prouve qu'Aynard II,
seigneur de Vinay, était co-seigneur de La Tour-du •Pin, provenaient
aussi des mêmes archives. Ces titres étant demeurés tous trois inconnus
A M. de Valbonnais , les comptes de la châtellenie d'Oulx, rendus suc-
cessivement par Pierre de La Tour , et par ses fils et petit-fils , ne
purent lui apprendre la consanguinité de ces châtelains avec la branche
de Vinay et conséquemment avec celle des dauphins, leurs alliés. Des
copies authentiques de ces pièces sont déposées aux archives du royaume
et A la Bibliothèque royale, section des manuscrits.

3 Moulinet, p. 82-84 de son Mémoire manuscrit.
4 Valbonnais, tom. II, p. 462. — Moulinet, p. 86-89.

26.
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frère (qui forma la branche de Monteromano, éteinte vers
4 460), son terrier de rentes , en la paroisse de Saint-
Martin-le-Vinoux; et Jean est appelé Jean de La Tour-du-
Pin dans le compte de l'extraordinaire des guerres de 4378,
comme ayant servi en 4368 dans la guerre des Dauphi-
nois contre les Provençaux (Moulinet).

Girard II, fils du précédent, qui vint s'établir à Clelles,
où il avait déjà un fief, est nommé dans la révision des
feux de cette seigneurie, en 4427, et il est dit fils de
Girard Ier , dans un acte de 4388. Il fut père de Guignes II,
marié avec Antoinette de Theys, fille du seigneur de
Clelles, de laquelle il eut Guigues III, qui épousa Anne
Allemand, et testa en 4525. Ce dernier est dit fils de
Guignes II dans un acte de 4483, dans un autre de 4487
et encore dans un troisième de 4490 (Moulinet, p. 424
et 422, et titres de famille conservés à la Bibliothèque
royale, section des manuscrits).

Guignes III eut de son alliance, entre autres enfants :
4° Hugues, qui a continué la branche de Clelles et qui
laissa deux fils morts sans postérité male et plusieurs filles,
dont une, nommée Catherine, épousa, le 5 juin 4558,
noble Michel de Revigliasc, lui portant ainsi les biens et
les titres de la branche de Clelles, qui passèrent en 4574
dans la maison de Bardonnenche par le mariage d'une
fille de Catherine, nommée Jeanne, avec Jean de Bardon-
nenche. Par cet ensemble de circonstances, les titres de la
maison de La Tour-du-Pin restèrent dans les mains des
seigneurs de Bardonnenche jusqu'à ce qu'en 4784 le
dernier comte de Bardonnenche , lieutenant-général des
armées du roi, et, sous la Restauration, gouverneur de la
succursale des Invalides à Arras, par amitié pour le comte
de La Tour-du-Pin-Paulin, ministre de la guerre sous
Louis XVI, et pour le marquis'de la Tour-du-Pin-Montau-
ban, leur remit loyalement tous les titres qu'il avait
entre les mains; fait longuement raconté dans une lettre
dudit comte de Bardonnenche , datée d'Arras le 2 août
4849, et dément légalisée; 2° Pierre II, dont l'article suit.

Pierre de La Tour, deuxième du nom, épousa, en 4 54 0,
demoiselle Madeleine de Silve, dame de Gouvernet, et
laissa de cette union Guigues IV, qui seul continua la des-
cendance de la maison de la Tour de Dauphiné (Moulinet,
p. 424 et suivantes; et titres conservés dans les archives
de la famille).

La séparation en deux branches principales dites de
La Tour-Gouvernet, qui se partagèrent ensuite elles-
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mêmes en plusieurs rameaux, eut lieu à la mort de
Guignes IV de La Tour, seigneur de Gouvernet et co-sei-
gneur de Saint-Sauveur, marié le 7 janvier 4 542 à Espé-
rite du Bosquet, dont il laissa deux fils.

I. René, l'aîné , fut institué héritier de la terre de Gou-
vernet par le testament de son père du 4 9 juillet 4 563.
Sa descendance a formé plusieurs branches : 4° celle de
Gouvernet, qui faillit en ligne directe, le 20 avril 4775, en
la personne de Charles-Frédéric de La Tour, marquis de
Gouvernet; 2° la branche de Paulin, qui, étant devenue
l'aînée, a repris le nom de Gouvernet; le chef actuel des
nom et armes de la maison de La Tour-du-Pin est issu de
cette branche ; 3° celle des marquis de La Charce, formée
par César de La Tour-Gouvernet, fils de René, marié par
contrat passé en 4 604 à Claudine de Ginestoux, dame des
Plantiers et d'Alayrac, branche qui s'est perpétuée jusqu'à
nos jours; c'est la seconde branche actuelle, représentée
par le marquis Aynard de La Tour-du-Pin, fils de la prin-
cesse Honorine de Monaco; 4° celle de La Tour-du-Pin-
Chambly de La Charce, issue de la précédente, qui a pour
auteur René-Scipion, seigneur des Plantiers, baron d'A-
layrac , fils de Pierre III , marquis de la Charce,' dont le
petit-fils, mentionné plus loin, a épousé Jacqueline-Louise
de Chambly, dernier rejeton de l'illustre maison de ce
nom, par contrat du 4 février 4744, portant obligation de
prendre le nom et les armes de Chambly; de cette alliance
est né un fils qui périt sur l'échafaud révolutionnaire le 7
juillet 4794, enveloppé dans cette prétendue conjuration
de la prison du Luxembourg, où.459 victimes furent enle-
vées, jugées et guillotinées en trois jours; c'est le père
des représentants actuels de cette branche, devenue la
troisième de la maison; 5° celle des seigneurs de Malle-
Targues, dont René, fils puîné de César, marquis de La
Charce, fut la tige, et qui s'est éteinte à Reims en 4 84 0 ;
6° celle des seigneurs de Montauban, qui s'est subdivisée
en trois rameaux, dont un seul, celui des marquis de
Soyans, par érection de l'année 474.7 , subsiste encore
aujourd'hui; elle eut pour auteur Hector de La Tour, fils
puîné de René, seigneur de Gouvernet, et d'Isabeau de
Montauban ; elle est représentée aujourd'hui par un seul
rejeton mâle nommé aussi René.

II. Jacques de La Tour-Gouvernet, deuxième fils de
Guigues de La Tour, quatrième du nom, fut apanagé des
seigneuries de Verclause et de Saint-Sauveur. Il épousa,
en 4583, Jeanne de Sade. De cette' alliance sont sorties
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quatre branches : 4 0 celle de Verclause proprement dite,
qui est éteinte ; 2 0 celle de Verclause-des-Taillades ;
3 0 celle de Verclause-Verfeuil, ces deux dernières en-
core représentées de nos jours; 4 0 celle de Tarandol,
éteinte.

Voici en quelques mots les principales illustrations de
ces diverses branches.

RENÉ; DE LA ToUR-nU -PIN , seigneur de Gouvernet,
Nyons , Montmorin , Mirabel , Pontaix , baron d'Aix , de
Mévouillon, de Montauban, de la Chaup, de Cornillon et
de la Vallée d'Oule, conseiller du roi en ses conseils d'État
et privé, capitaine de cent hommes d'armes de ses or-
donnances, sénéchal de Diois et Valentinois, connu dans
l'histoire sous le nom de Gouvernet, naquit en 1543 à
Gouvernet, près de la petite ville du Buis en Dauphine.
Élevé dans la doctrine de Calvin , il fut un des partisans
les plus zélés de Henri, roi de Navarre. Il était compagnon
d'armes du malheureux du Puy-Montbrun , dont il ne
put, malgré sa vive protestation, empêcher la fin tragique;
et il fut le bras droit, dit Daniel, du connétable de Lesdi-
guières dans les guerres de ce temps contre la Ligue et le
duc de Savoie. Très-brave et très-bon homme de main,
suivant l'expression de Brantôme, il s'empara, en 1577, de
Tulette, Visan et Pierre-Longue, à la tète de cent hommes
d'armes dont il était capitaine. En 4 586 , il tua dans un
combat singulier le chevalier de Loriot en présence des
deux armées et prit son cheval , dont il fit don au roi de
Navarre. En 4588 il signa à Montmaur le traité conclu
entre La Valette et Lesdiguières, qui réunit les troupes
royales et protestantes contre Mayenne et la Ligue. Dans
Ies années suivantes il s'empara de plusieurs forteresses
et se distingua par de nombreux exploits, surtout le 45 dé-
cembre 4594, au passage du Verdon, où il tua de sa main
le comte de Vincheguerre, officier de l'armée du duc de
Savoie. Nommé maréchal-de-camp dans la même année,
il eut avec Henri IV une correspondance honorable , et ce
prince, qui l'avait fait son chambellan, alors qu'il n'était
que roi de Navarre', le nomma , lorsqu'il fut assis sur le
trône de France, conseiller en ses conseils d'État et privé,
commandant du bas-Dauphiné et gouverneur de Die, de
Nyons, de Montélimart et de Mévouillon (place qu'il avait
forcée à capituler après onze mois de siége). Le roi Louis XIII
lui accorda, en 4644, une pension de 40,000 livres, somme
alors considérable dont Gouvernet jouit jusqu'à sa mort,
arrivée en 4 649. La terre de La Charce qu'Isabeau (le Mon-
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tauban, sa femme, lui avait apportée, avait été érigée en
marquisat au mois de niai de cette même année 4 64 9 , en
récompense, est-il dit dans les lettres patentes, des services
signalés qui il a rendus, et qui sont si notoires et recom-
mandables qu'il a grandement mérité de nous et de la chose
publique. Brantdme, de Thou et Louis Videl parlent avec
éloge de ce guerrier, dont la devise était: Courage et loyauté.
Ayant eu le malheur de tuer en duel le seigneur du Poet,
un de ses amis, il voulut, pour réparer ce tort qu'il pleura
toute sa vie, être le tuteur du jeune du Poet, son fils, et le
maria avec Justine, l'une de ses propres filles.

RENÉ DE LA TOUR-DU-PIN-GOUVERNET, 3 e fils du précé-
dent, baron de Chambaud, vicomte de Privas, par son
mariage avec Paule de Chambaud, vicomtesse de Privas,
sénéchal de Valentinois et Diois , conseiller du roi en
ses conseils d'État et privé, fut député de la noblesse du
Languedoc aux États-généraux de 4644. Après avoir été
mestre de camp d'un régiment d'infanterie, il commanda,
dans les guerres de Piémont, où il fut tué en 4646, les
cinq régiments français qui'y prirent part.

HECTOR DE LA TOUR-DU-PIN-MONTAUBAN, fils puîné du
brave Gouvernet, fut le dernier chef des protestants du
Dauphiné en 1626. Les places de Soyans et de Mévouillon,
où il soutint avec vigueur un siége de quarante-six jours,
furent remises par lui entre les mains du connétable de
Lesdiguières, en vertu d'un traité qui lui assura en dé-
dommagement une somme de 400,000 livres, le grade de
maréchal-de-camp et le rétablissement dans ses fonctions
de gentilhomme de la chambre et de gouverneur de Mon-
télimart. Ce gouvernement fut possédé héréditairement par
sa postérité jusqu'en 4789.

RENÉ, marquis DE LA TOUR-DU-PIN-MONTAUBAN, fils aîné
d'Hector qui précède, naquit vers 4620. Il abjura le pro-
testantisme avant sa présentation à la cour, où il S'acquit
les bonnes grâces du cardinal de Richelieu, qui lui donna
dans les armées un avancement rapide. Nommé d'abord
capitaine dans le régiment de cavalerie commandé par le
comte de La Mothe., il servit avec distinction en Catalogne
sous ce général et sous les chefs qui lui succédèrent de
4641 à 4650. A cette époque, ayant levé un régiment de
cavalerie de son nom, Montauban, il le commanda en
Espagne d'une manière si brillante, que le roi Louis XIV
lui confia le commandement de toute la cavalerie qui était
sous les ordres du prince de Conti. En 4664 -il passa en
Hongrie avec les troupes que le roi envoyait au secours de
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l'empereur contre les Turcs; et il se fit surtout remarquer,
ainsi que Louis et Alexandre, ses frères, au passage du
Raab et à Saint-Godard. Il prit part, en 4668, à la con-
quête de la Franche-Comté, et ne contribua pas peu ,
en 4672, à celle de la Hollande, où il mérita par sa valeur
le gouvernement des places de Zutphen et de Nimègue.
Créé maréchal-de-camp en 4674, il se trouva, sous les or-
dres du prince de Condé, à la bataille de Seneff, où il fut
blessé. Chargé de conduire à Turenne vingt escadrons et
huit bataillons tirés de l'armée de ce prince, il décida, de
l'aveu de Turenne lui-même (Lettres et Mémoires, t. Il,
p. 626), du succès de la bataille de Mulhausen. Il fit en-
core sous ce maréchal la savante campagne de 4 675, et se
trouva ensuite à la bataille d'Altenheim, où il contribua
grandement au succès de la journée. Nommé lieutenant-
général en 4677, il fut envoyé en Sicile, où il défit dans
une rencontre deux mille Espagnols, et fut nominé gou-
verneur de Messine. Ayant ensuite ramené les troupes, il
passa à l'armée de Roussillon, où il contribua à la prise
de Puy-Cerda, dont il fut fait gouverneur même avant la
reddition de cette place. Pour le récompenser de ses
longs et honorables services , Louis XIV lui donna,
en 4679, le commandement en chef de la Franche-Comté.
René de La Tour-du-Pin-Montauban mourut à Besançon
le 49 juillet 4687.

PHILIS DE LA TOUR-DU-PIN DE LA CHARGE , fille de
Pierre III, marquis de La Charce, maréchal des camps et
armées du roi , petit-fils du brave Gouverna (ainsi que le
marquis de Montauban qui précède) , se mit à la tète des
vassaux de son père pour s'opposer au duc de Savoie,
qui vint envahir le Dauphiné en 4692. Elle rassembla
tous les habitants des communes depuis Gap jusqu'aux
Baronnies, fit couper les ponts et garder les passages, et,
après avoir battu les ennemis en plusieurs rencontres,
elle les empêcha de pénétrer au delà de Gap, et les chassa
de la province. Louis XIV, voulant honorer une conduite
si héroïque chez une femme, fit placer au trésor de Saint-
Denis son épée, ses pistolets, son portrait et son écusson,
avec cette inscription : PHILIS DE LA CHARGE, DE LA MAI-

SON DE LA TOUR-DU-PIN EN DAUPHINE, et lui accorda une
pension de deux mille livres comme à un brave officier;
l'ordre de Saint-Louis n'était pas encore institué (VOLTAIRE,

Dictionnaire philosophique, art. Amazones ;—Mémoires de
Dangeau, et Dictionnaire des généraux de M. de Courcel-
les; — Statistique du département de la Drôme, par La-
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croix ). Philis est morte à Nyons en Dauphiné, en 4703.
Cette ville reconnaissante, et avec le concours du gouver-
nement, élève aujourd'hui un monument à sa mémoire.

RENÉ-FRANÇOIS-ANDRÉ, comte DE LA TOUR-DU-PIN , vi-
comte de La Charce, seigneur de Bômont, de Bezonviile,
etc., de la branche puînée des marquis de La Cbarce,
était petit-fils de René-Scipion, et arrière-petit-fils de
Pierre III. Il naquit à Ypres en Flandre en 4745, et fut
reçu page de la grande écurie du roi en 4728; puis il de-
vint successivement cornette, lieutenant et capitaine au
régiment de cavalerie de Bourbon, en 4729 et 4730; colo-
nel-lieutenant du régiment de Bourbon , infanterie , le 24
février 4740; brigadier d'infanterie, le 20 mars 4747 et
chevalier de Saint-Louis. Il servit avec distinction aux siè-
ges de Kehl en 4733, et de Philisbourg en 4'734; à l'affaire
de Clausen en 4735, sur le Rhin et en Bavière en 4743, à
l'attaque de Weissembourg, où il fut blessé, et au siége
de Fribourg, en 4744; à l'armée du Bas-Rhin, en 4745;
aux sièges de Mons, de Charleroy, de Namur et à la ba-
taille de Rocoux, en 4746; et enfin, en 4747, à la bataille
de Lawfeldt, où il reçut de nouvelles blessures qui le
forcèrent de quitter le service l'année suivante. Il avait
épousé, en 4744 , Jacqueline-Louise de Chambly, unique
héritière de cette illustre maison, qui comptait parmi ses
aïeux un Jean et un Nicolas de Chambly présents à la
croisade de Philippe-Auguste et de Richard Coeur-de-Lion,
en 4494; un autre Jean de Chambly qui accompagna
saint Louis à Tunis, en 4270; un sire de Chambly tué à la
bataille de Poitiers près du 'roi Jean ; un Pierre de Cham-
bly grand chambellan de Philippe-le-Bel, et négociateur,
avec le fils de France, le duc de Bourgogne et le duc de
Bretagne, de la paix entre la France et l'Angleterre, en
4303; un autre Pierre de Chambly, fils du précédent,
devenu l'époux de la veuve de l'empereur Rodolphe de
Ilapsbourg, Isabeau de Bourgogne, dont, avant la révolu-
tion, on voyait encore la tombe aux Grands-Augustins de
Paris; et nombre de chevaliers dont les titres scellés de la
Bibliothèque Royale et les registres de la chambre des
comptes attestent les signalés services. En considération
de cette alliance, comme il a déjà été dit, et en vertu
d'une clause expresse de son contrat de mariage, et aussi
par suite des donations et substitutions faites en 4 x/06 à
Charles-François de Chambly, père de Jacqueline-Louise
de Chambly, par Jacques-François de Chambly, comte de
Bômont, son cousin (donations et substitutions confirmées
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par lé testament de ce dernier en 4745), René-François-
André de La Tour-du-Pin dut faire porter au fils aîné qui
naîtrait de cette union , le nom et les armes de la maison
de Chambly; obligation qui, fidèlement remplie, a produit
la branche de La Tour-du-Pin-Chambly , actuellement
existante, et honorablement représentée de nos jours. Le
comte de La Tour-du-Pin est mort à Paris, le 42 février
4778, et sa veuve est décédée à Reims, le 29 novembre 4 794 .

JACQUES-FRANÇOIS-RENI DE LA TOUR-DU-PIN-LA-CHARGE,
frère du précédent, et, comme lui né à Ypres, en 4720,
entra dans les ordres , se fit une réputation distinguée
dans la chaire et devint prédicateur du roi. Il fut aussi
nommé, en 4746, au prieuré de Saint-Etienne de Alorta-
gne ; abbé commandataire de l'abbaye royale de Notre-
Dame d'Ambournay, en 4753, et plus tard , prieur de
Saint-Maxire, puis vicaire-général de Riez. Il fut reçu, en
4764, chanoine-comte de Tournay. Membre de l'Académie
de Nancy, il avait prononcé , en 4754, le panégyrique de
saint Louis en présence de l'Académie française. L'an-
née suivante, il fit l'oraison funèbre de Mgr le duc d'Or-
léans, aux funérailles de ce prince, célébrées dans l'église
métropolitaine de Paris; et en 4763, il prêcha avec succès
le Carême dans la même église, de même qu'il avait déjà
prêché l'Avent à la cour, en 4755. Il mourut subitement,
en 4765, à l'abbaye de Saint-Victor de Paris, où il fut
inhumé. Il commençait alors à publier ses serinons et ses
panégyriques, dont six volumes in-4 , qui ont paru , lui
assurent la réputation d'un écrivain aussi éclairé, aussi
chaleureux qu'élégant et pur.

PHILIPPE-A NT0INE-GAIIRIEL-VICTOR-CHARLES DE LA TOUR-
nu-PIN, marquis de La Charce, comte de Montmorin,
baron de La Ferté et de Fouvent, puis marquis de Gou-
vernet par donation de la terre de ce nom, né au château
de La Colombière, près Fouvent en Champagne, vers 4723,
était arrière petit-fils de Pierre 111, marquis de La Charce,
père de l'illustre Philis dont nous avons parlé. Il entra au
service en 4736, et se distingua dans toutes les campagnes
(le la guerre qui se termina par la paix d'Aix-la-Chapelle.
Il fut décoré de la croix de Saint-Louis à l'àge de vingt-
quatre ans , et nommé gouverneur du Maine, du Perche
et du comté de Laval , et gouverneur particulier de la ville
du Mans à 26 ans, pour sa brillante conduite à la tète du
régiment de La Tour-du-Pin à la bataille de Lawfeldt, le
2 juillet 4747. Il se couvrit de gloire dans toutes les affaires
de la guerre de Sept-Ans, notamment à celle de Closter-
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Camp, où il fut blessé d'un coup de feu à la cuisse. Promu,
le 20 février 4764 , au grade de maréchal-de-camp, il
passa, l'année suivante, en cette qualité, à l'armée d'Es-
pagne sous les ordres du prince de Beauvau ; puis, en
1765, il renonça à son gouvernement du Maine par affec-
tion pour le prince de Condé, et passa au commandement
en chef de toute la Bourgogne, dont ce prince était gou-
verneur. Quinze ans plus tard, il fut élevé au •grade de
lieutenant-général , et fit partie., en 4787 et 1788, de l'as-
semblée des notables. Appelé à témoigner dans le procès
de la reine Marie-Antoinette, il le fit en peu de mots, mais
avec courage et dignité. Traduit lui-même devant le tri-
bunal révolutionnaire, il marcha au supplice le 28 avril
4794, le même jour que le ministre de la guerre, son cousin.

JEAN- FRÉDÉRIC, appelé le chevalier de La Tour-du-Pin ,
puis connu sous le nom de vicomte de La Charce, frère
du précédent, naquit à Paris en 4 734, et fut d'abord reçu
dans l'ordre de Malte , pour lequel il fit ses preuves de
noblesse au grand-prieuré de France, en 4756. Il entra au
service en 4746, et, après avoir passé par tous les grades,'
et assisté à plusieurs sièges et batailles, notamment à l'af-
faire de Warbourg, où il eut la jambe fracassée par un
boulet, étant alors major-général d'une réserve de qua-
rante-quatre bataillons , il devint colonel des régiments
de Nice et de Beauce, puis maréchal-de-camp en 4780,
commandant en second de Bourgogne , puis inspecteur
extraordinaire en 4790. Il avait été nommé, en 4773, gen-
tilhomme de M. le comte d'Artois. Il fit plusieurs des cam-
pagnes de l'émigration, et ne rentra en France qu'à la
restauration. Il avait été nommé, en Angleterre, lieute-
nant-général en 4804 ; ce grade lui fut confirmé en 4814,
et, le 27 décembre de cette même année, il fut élevé à la
dignité de commandeur de l'ordre de Saint-Louis. Il est
mort à Paris en 4846.

DAVID-SIGISMOND, bailli de La Tour-du-Pin-Montauban,
fils puîné de René-Louis-Henri de La Tour-du-Pin-Mon-
tauban, marquis de Soyans, naquit le 25 juin 4754 , au
chàteau de la Mothe-du-Caire en Provence. Entré dans la
marine royale de France en janvier 4766 . puis enseigne
de vaisseau le 4„r octobre 4773, il fit en 4776, sur l'Am-
phitrite, une campagne en Amérique. Passé, en 4778,
commandant du Flint-Castle, il protégea le commerce
dans la Méditerranée , avec un zèle qui lui valut les
remerciments de la ville de Marseille. Embarqué peu
après sous les ordres du comte d'Albert de Rioms sur le

d.	 27
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Sagittaire, vaisseau de l'escadre du comte d'Estaing , il fit
voile de nouveau pour les Grandes-Indes , d'où son bâti-
ment, après un glorieux combat contre le vaisseau anglais
l'E periment, revint, avec sa capture, désarmer à Toulon
en janvier 4780. Nommé, pendant cette campagne, lieu-
tenant de vaisseau , et reçu chevalier de Saint-Jean-de-
Jérusalem le 6 décembre 4779, il eut, en 4780, le com-
mandement du brick le Tarton, et le conserva jusqu'en
4784 , où, premier lieutenant sur le vaisseau. le Héros,
commandé par le bailli de Suffren, il fit la brillante cam-
pagne des Indes orientales , dont l'escadre, couverte de
gloire , revenait désarmer à Toulon en janvier 4784. Pré-
senté à la cour peu de temps après, le chevalier de La
Tour-du-Pin y fut reçu avec une distinction flatteuse;
mais il ne tarda pas à reprendre la mer, monta la cor-
vette la Blonde, qu'il commanda avec talent sur les côtes
du Sénégal et du littoral occidental de l'Afrique, et rentra
à Brest, où il désarma de nouveau, en juillet 4785. Promu
au grade de major de vaisseau le 4" mai 4786, et nommé
général des galères de la religion en 4788, sous le grand-
maître Rohan, après avoir prononcé ses, voeux et avoir été
fait grand-croik de son ordre, il prit possession de son
commandement, qu'il exerça durant guelfe :ans, de 4788
à 4792.

Sous le premier de ces généralats, il fit plusieurs cara-
vanes sur les côtes d'Italie, de Corse, de Sardaigne et de
Sicile; et sous le second, avec quatre galères portant un
secours de trois mille fusils, quatre pièces de campagne et
trois obusiers, il escorta le bâtiment sur lequel étaient
embarqués les chevaliers et les hommes que le grand-
maître Rohan avait accordés à la sollicitation de son frère,
le marquis de La Tour-du-Pin-Montauban, jadis coloqel
de Rouergue et alors maréchal-de-camp et chef militaire
de l'insurrection qui se préparait dans le Midi. Avec cette
escorte il était venu, sous le prétexte des croisières ordi-
naires contre les Barbaresques, attendre à l'ile Asinara,
au nord•ouest (le la Sardaigne , les instructions que son
frère était allé chercher à Barcelonne, près de l'agent des
princes, M. Froment; mais l'Espagne, lors de l'arrestation
du roi à Varennes, ayant retiré son appui si nécessaire à
une telle entreprise, le bailli, instruit de ce fatalcontre-
temps, se vit contraint de rentrer à Malte.

Créé capitaine de vaisseau au service de France, en
janvier 4792, et alors en séjour à Malte, où il voulut rester
à cause de la révolution et pour ne pas prêter le nouveau
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serment à la constitution de 4794 , il fut rayé des con-
trôles; mais ses états de service constatent qu'il avait fait
jusqu'alors neuf campagnes sur mer, qu'il avait exercé
trois commandements, et que de 4778 à 4783, il s'était
trouvé à un siége et à neuf combats.

Depuis lors et durant la terrible et déplorable époque
de la Convention et du Directoire, le bailli de La Tour-du-
Pin se trouvait encore à Malte, quand, en juin 4798, la
flotte républicaine , portant une armée sous les ordres du
général Bonaparte , se présenta devant cette île. Du nom-
bre des chevaliers fidèles, le bailli de La Tour-du-Pin prit
aussitôt le commandement de la fortification appelée la
Cottoner, qui renfermait le grand magasin à poudre, et,
en toute hâte, il le fit évacuer sur divers points de la ville;
mais la trahison de ceux-mêmes qui devaient la défendre
et la révolte du peuple qui s'ensuivit rendirent inutiles
ses généreux efforts, que secondaient encore ceux du mar-
quis de La Tour-du-Pin, son frère, alors commandant au
fort Manuel, d'où il avait fait une vigoureuse sortie; et
deux jours plus tard, le grand-maître Hompesch, sourd
aux avis du bailli de La Tour-du-Pin-Montauban, comme
à ceux du bailli de Loras• et de plusieurs autres, signa à
leur insu une capitulation qui à jamais sera sa honte.

Forcé alors d'abandonner Malte, le bailli de La Tour-du-
Pin vint avec son frère aborder à Livourne, puis il s'éta-
blit à Pise, ensuite à Venise et enfin à Fiume en Croatie,
où il se fixa; c'était au printemps de 1799. Cette même
année l'empereur Paul, qui venait d'être élu grand-maître
de l'ordre de Malte, instruit de la noble conduite du bailli
de La Tour-du-Pin, voulut le connaître et le consulter et
l'appela près de lui. Le bailli, espérant que cette démarche
pourrait être utile aux chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusa-
lem , se rendit en effet à Saint-Pétersbourg, où, logé et
défrayé au palais de l'Ordre, il fut comblé des boutes de
l'empereur, et reçut de sa munificence, avec une gratifi-
cation de 12,000 francs, une pension destinée à rempla-
cer, en partie du moins, les trois riches commanderies
qu'il avait perdues. L'année suivante ( 4800) le pape

• Pie VII ayant élé élu à Venise , le bailli de La Tour-du-
Pin , qui le reconnaissait comme chef suprême de son
ordre, se rendit dans cette ville pour lui présenter ses
hommages et déposer entre ses mains la relation de ce
qui s'était passé à Malte en 4798. De retour à Fiume , le
bailli de La Tour-du-Pin eut encore quelque temps prés
de lui toute sa famille émigrée, dont il était le soutien';
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enfin , le 2 mai 4801 , les deux frères se séparèrent: le
bailli resta à Fiume, où il mourut, en septembre 4807, et
le marquis étant rentré en France, vint se fixer à Bourges,
où il est décédé en 4840, près de l'archevêque de cette
ville, son oncle. Le marquis a laissé un fils nommé René-
Guillaume-Claude-François-Jean, marquis de La Tour-du-
Pin-Montauban-Soyans, né à Grenoble le 18 janvier 1772,
pair de France, gentilhomme de la chambre du roi, maré-
chal-de-camp, employé plusieurs fois comme commandant
de département et inspecteur de cavalerie, commandeur
de Saint-Louis et de plusieurs autres ordres; qui, après
avoir noblement servi à l'armée de Condé et dans les
troupes de Portugal durant l'émigration, s'est aussi distin-
gué dans plusieurs affaires de la campagne d'Espagne de
4823, et notamment à l'affaire de Casteltersol en Cata-
logne. Il est mort dans sa terre d'Aulnoy, le 44 juin 4837.
Il avait hérité de la pairie du maréchal de Viomesnil, son
beau-père.	 •

JEAN-FRFDÉDIC, Comte DE LA TOUR-DU-PIN-GOUVERNET DE

PAULIN, fils de Jean de La Tour-du-Pin-Gouvernet, comte (le
Paulin, mestre-de-camp du régiment de Bourbon, cavalerie,
né à Grenoble le 22 mars 4727, devint l'aîné de sa maison,
le 20 avril 4775, parla mort de son cousin Charles-Frédéric
de La Tour-du-Pin, marquis de Gouvernet, sénéchal de
Valentinois et Diois et gouverneur de Montélimart. Il
entra au service en 4741, et, comme le marquis de Gou-
vernet dont il est parlé plus haut, il assista à la plupart
des grandes guerres du siècle dernier. Il fut créé colonel
au corps des grenadiers de France en 1749, fit ainsi les
premières campagnes de la guerre de Sept-Ans, et se dis-
tingua à la bataille d'Hastembeck et à la prise de Minden
et de Hanovre. Il devint, en octobre 4757, colonel du ré-
giment de Guyenne et le commanda sur les tètes jusqu'à
la paix. ll fut, en 4762, pourvu du régiment de Piémont,
élevé au grade de maréchal-de-camp en 4763, puis
nommé lieutenant-général, et enfin commandant en chef
des provinces de Poitou, Aunis et Saintonge, emploi qu'il
conserva jusqu'à la révolution. Député par la noblesse de
Saintes aux Mats-généraux de 4789, il s'y montra dès le
commencement partisan (les idées nouvelles, et se réunit
avec la minorité de son ordre à l'assemblée des commu-
nes. Cette conduite de la part d'un officier-général, com-
blé des bienfaits du roi, n'empêcha pas Louis XVI, qui
connaissait d'ailleurs sa rare probité, de le nommer mi-
nistre de la guerre au mois d'août de la mème année. Le
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nouveau ministre présenta bientôt un plan pour l'organi-
sation de l'armée; mais ce plan, bon en lui-même, était
loin de remplir les vues du parti révolutionnaire, et ne fut
point adopté. Des insurrections qui éclatèrent de toutes
parts parmi les troupes forcèrent le comte de La Tour-
du-Pin de se plaindre souvent à l'Assemblée nationale ; et
c'est à l'occasion de ces plaintes vraiment éloquentes, dit
le fameux Burke, que cet homme d'État l'honora de son
précieux suffrage. Mais, loin d'obtenir, par ses vives ré-
clamations, la répression des délits qu'il signalait, M. de
La Tour-du-Pin vit s'affaiblir le crédit qu'il s'était d'a-
bord acquis par son patriotisme. Lors de l'insurrection de
Nancy, en août 4790, il obtint de l'Assemblée un décret
tendant à réprimer la révolte d'une façon prompte et,
vigoureuse, et il en confia l'exécution au marquis de
Bouillé, auquel il envoya de pleins-pouvoirs par le comte
de Gouvernet, son fils. L'insurrection fut comprimée,
mais l'approbation donnée par l'Assemblée à la conduite
de l'armée fut de courte durée ; car bientôt les dénoncia-
tions se succédèrent, et les ministres, chaque jour mena-
cés, voulurent se retirer. Ayant continué leurs fonctions
sur les instances du roi, ils furent en butte à des attaques
plus vives; et, persuadés de l'inutilité de leurs efforts pour
soutenir le trône, ils donnèrent de nouveau leur démission,
et furent remplacés le 40 novembre 4790.

Depuis cette époque, le comte de La Tour-du-Pin vivait
à Auteuil, dans la retraite, chez le marquis de Gouvernet,
son cousin, lorsqu'il y fut arrêté pour être appelé en té-
moignage dans le procès de la reine. Cette circonstance
devait le perdre; mais il ne recula pas devant le danger
qui le menaçait, et donna à l'infortunée Marie-Antoinette,
en présence de ses juges, une dernière preuve de fidélité
« qui devait à jamais honorer son nom I . » Lorsqu'on lui
.,demanda, selon la formule usitée, s'il connaissait Antoi-
nette : « Ah! oui, dit-il avec l'accent de la douleur et en
s'inclinant profondément devant elle, j'ai l'honneur de con-
naitre madame. » Cette conduite courageuse, à laquelle
ont rendu toute justice MM. Lacretelle, Royou, Michaud,
le vicomte de Conny, le vicomte Walsh , etc., accéléra
sans doute et détermina sa mort. Traduit peu de jours
après devant le sanglant tribunal, il fut condamné et exé-
cuté le 28avril 4794 2.

M. Michaud, Biographie universelle.
Malgré ces témoignages de tant d'autorités dignes de foi, M. Thiers

27.
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FRI DhRIC-SÉRAPIIIN, marquis DE LA Toun-nu-PIN-Gou-

VERNET, chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Hon-
neur, grand-croix de Saint=Ferdinand de Naples et de
l'ordre du Lion de Belgique, fils du ministre de la guerre
qui précède, naquit à Paris le 6 janvier 4759. Il était co-
lonel du régiment royal des vaisseaux avant 4789, et avait
fait, en 4778, la guerre-de l'indépendance en Amérique,
sous le marquis de Bouillé, son ami. Il remplit, jusqu'au
40 août 4792, les fonctions de ministre plénipotentiaire
en Hollande, se retira ensuite dans sa terre du Bouilh,
prés de Bordeaux, et passa, après la mort de Louis XVI,
aux États-Unis, où il vécut au sein de sa famille, s'occupant
avec une noble résignation de l'exploitation d'une ferme
qu'il avait achetée de ses dernières ressources. Rentré en
France sous le Consulat, il fut appelé par l'empereurNapo-
léon, en 4 809, à la préfecture de Bruxelles, puis à celle d A-
miens, où il était,-en 4 84 4, lorsque Louis XVIII le nomma
ambassadeur extraordinaire à la cour de Vienne, puis mi-
nistre plénipotentiaire au Congrès. Ce prince l'éleva à la
dignité de pair de France, en 4 84 5 , en considération de
l'honneur qu'il avait de lui étre allié, est-il dit dans les
lettres patentes délivrées le 13 mars 4820. Le marquis de
La Tour-du-Pin fut de nouveau ministre plénipotentiaire
auprès du roi des Pays-Bas, et enfin ambassadeur à Tu-
rin, poste qu'il conserva jusqu'à la révolution de 4 830. Il
refusa alors de prêter serment au nouveau gouvernement
et se retira à Lausanne (Suisse), où il est décédé le '26 fé-
vrier 4837. Son fils, chef actuel de sa maison, a été con-
damné à mort par contumace , pour avoir pris part à
l'expédition de la duchesse de Berry, en 4832. Il réside
actuellement à Pise, en Italie.

Il est à remarquer que les noms de la plupart des bran-
ches de la maison de La Tour-du-Pin viennent des alliances
contractées; il en est ainsi du moins pour les branches de
Gouvernet, de La Charce, de Montauban et de Chambly.

La maison de La Tour-du-Pin est alliée à celles des Al-
lemand, d'Auvergne, de Baux, de Béthune-Pologne, de
Blacons, du Bosc-de-Radepont, de Bourgogne, de Bres-
sieu, de Brizon, de Castellane, de Chambly, de Choiseul,
de Clermont-Chaste, de Clermont-Gallerande, de Coligny,
de France, de Ginestoux, de Grimaldi-Monaco, de Grolée,

ayant avancé dans son Histoire de la Révolution que le comte de La
Tour-du-Pin avait témoigné contre la reine, nous devons A la vérité
historique de relever une pareille erreur.
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de Hongrie, de Lameth, de Liédekerke , de -Me"rcy, de
Montauban, de Montcalm, d'Orange, du Puy-Montbrun,
de Revigliasc, de Roquefeuil, de Sassenage, de Savoie,
de Silve-Gouvernet, de Simiane, de Tencin, de Tournon,
de Turenne, d'Uzès, de Vignolle-de-Paulin, de Virieu, etc.

I. MARQUIS DE GOUVERNET.

Frédéric-Claude-Aymar, marquis de La Tour-du-Pin-Gouver-
net, ancien officier des armées royales de la Vendée, mort
civilement et résidant • à Pise.

Mère :
Henriette-Lucie Dillon, veuve de Frédéric-Séraphin, marquis de

La Tour-du-Pin-Gouvernet, pair de France et ambassadeur.

II. MARQUIS DE LA CHARCE (t er rameau).

Louis-Gabriel•Aynard de La Tour-du-Pin-Gouvernet, marquis
de La Charce , officier de la Légion-d'Honneur , chef d'esca-
dron d'état-major, employé à l'armée d'Afrique.

Sœur:

Charlotte de La Tour-du-Pin, mariée à Jules, .comte de Mo-
reton de Chabrillan, chef d'escadron de hussards.

Mère :

Camille-fionorine-Athénaïs Goyon de Matignon-Grimaldi,
princesse de Monaco, veuve de René-Louis-Victor de La Tour-
du-Pin, lieutenant-colonel d'état-major et député de Vesoul
en 1815.

Cousin et cousines (2° rameau).

I. Guy-Frédéric-Louis de La Tour-du-Pin, comte de La Charce,
substitué à la pairie du marquis Tourteau d'Orvilliers, par
ordonnance de Louis XVIII.

Il. Louise de La Tour-du-Pin, mariée au marquis de Turenne.
lll. Béatrix de La Tour-du-Pin , mariée au comte de Man-

dela.
1V. Guillemette de La Tour-du-Pin , mariée au marquis des

Monstiers de Mérinville.
Mère:

Adélaïde Tourteau d'Orvilliers, veuve d'Antoine-Victor-Louis
René, comte de La Charce, colonel d'infanterie et député de
Seine-et-Marne sous la Restauration.

Tante du comte Guy :

Zéphirine, comtesse de La Tour-du-Pin de La Charce, dame
de la princesse Adélaide d'Orléans, soeur du roi des Français.
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Cousins (3e rameau).
1. René Amable-Louis, comte de La Tour-du-Pin-Cliambl y de La

Charce, né en 1780 1 , ancien membre du conseil-général du
département de l'Aisne, ancien colonel-commandant des
gardes nationales de l'arrondissement deVervins en 1817,
marié à

Maiie•Gabrielle-Claudine Douet de La Boullaye, dont :
14 René-Henri-Gabriel- Humbert deLa Tour-du-Ain-Chambly

de La Charce, ancien capitaine d'état-major, marié a
Alexandrine de Maussion.

2° Armand -Fernand, vicomte rie La Tourdu-Pin-Chambly
• de La Charce, ancien lieutenant de frégate, présent à
la prise d'Alger en 1830, veuf, sans enfants, d'Amélie
Barre de La Prémuré.

30 Amélie de La Tour-du-Pin-Chambly de La Charce, ma-
riée au marquis de Runes.

4° Alix de La Tour-du-Pin-Chambly de La Charce, sans al-
liance.

5o Augustine de La Tour-du-Pin-Chambly de La Charce,
mariée au vicomte Édouard de Madrid de Montaigle.

il. Alexandre-Louis-Henri, vicomte de La Tour-du-Pin-Cham-
bly de La Charce, né 13 avril 1783, chevalier de Malte,
capitaine d'état-major en 1814, colonel-commandant des
gardes nationales de l'arrondissement de Pithiviers en
1817 et 1818, membre du conseil-général du Loiret, dé-
missionnaire en 1830, marié 15 novembre 1802 à

Elisabeth-Marie-Modeste de Sesmaisons , fille de Louis-
llenri-Charles-Rogatien, vicomte de Sesmaisons, lieute-
nant-général et cordon-rouge, dont :
1° Louis- Berlion-Joseph, vicomte de La Tour-du-Pin-

Chambly de La Charce, né 18 octobre 1803, lieu-
tenant d'état-major, puis lieutenant de cuirassiers,
retiré du service en 1830, marié à

'Cécile du Rosc-de-Radepont, fille du marquis de Ra-
depont, pair de France, dont :

a. Henri de La Tour-du-Pin-Chambly.
b. Humbert de La Tour-du-Pin-Chambly.
c. Scipion de La Tour-du-Pin-Chambly.
d. Victoire de La Tour-du-Pin-Chambly.

1 iI avait pour mère Angélique-Louise-Nicole de Bérulle, fille et saur
de premiers présidents au parlement de Grenoble , arrière-petite-nièce
du cardinal de Bérulle; mariée A René-Charles-François, comte de La
Tour-du-Pin-Chambly de la Charce , colonel en second du régiment
d'Aunis , puis colonel ces grenadiers royaux de Bourgogne, qui, enlevé
de la prison du Luxembourg, sous les yeux de ses deux fils, fut conduit
A l'échafaud révolutionnaire le 7 juillet 1791.
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2° Charles-Gabriel-René-Berlion de La Tour-du-Pin -
Chambly, né 6 janvier 1820, marié en avril 1846 à

•	 Henrietta Pépin de Bellisle.
3° Louise-Élisabeth-Charlotte de La Tour-du-Pin-Cham-

bly, née 25 septembre 1814, mariée en janvier 1833
à René, baron de Cornulier-Lucinière, lieutenant
de vaisseau, chevalier de la Légion-d'Honneur.

III. MARQUIS DE SOYANS.

René de La Tour-du,Piu-Montauban, marquis de Soyans, fils
de René-Guillaume-Claude-François-Jean, marquis deSoyans,
pair de France, et de Pauline d'Hilaire de Jovyac, sa troi-
sième femme.

Sœur consanguine:

Marie de la Tour-du-Pin-Montauban, née en 1834, fille du
second lit du marquis de Soyans avec Zoé d'Héricy. (La pre-
mière femme du marquis de Soyans était Marie-Charlotte-
Marguerite-Adèle du Houx de Viomesnil, fille unique du
maréchal de ce nom , dont la pairie a passé à son gendre.)

IV. BRANCHE DE VERCLAUSE.

VERCLAUSE-DES-TAILLADES (t 0° rameau).
Charles-Ludovic, comte de La Tour-du-Pin de Verclause-des-

Taillades ( fils de Claude-Clément-Auguste et de Charlotte-
Jeanne-Justine de Bricqueyille), marié à

Joséphine Boscary de Romaine.
Oncle:

Louis-Apollinaire (ou Paul), baron de La Tour-du-Pin de
Verclause-des-Taillades, chevalier de la légion-d'Honneur,
ancien officier supérieur des Cent-Suisses, marié 27 mai ISIS à

Anne-Laure Rilliet, dont :
1 . Roger, baron de La Tour-du-Pin de Verclause-des-Tail-

lades.
2° Charlotte de La Tour-du-Pin de Verclause-des-Taillades,

mariée à Auguste Achard de Bonvouloir.

VERCLAUSE-VERFEUIL (2e rameau).
Alexandre-Emile-Alfred-Armand-Witte-Raoul, comte de La

Tour-du-Pin de Verclause , baron de Verfeuil, chevalier de
la Légion-d'Honneur, ancien colonel du 19 e régiment d'in-
fanterie légère en Afrique, aujourd'hui maréchal-de-camp
(fils du comte Alexandre-César , capitaine au régiment de
Bourbon, infanterie, avant 1789, et de Charlotte-Françoise-
Félicité-Odille de Rancher•de-La-Ferrière, sieur de feue la
duchesse des Cars. )
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Soeur:

Elisa de La Tour-du-Pin de Verclanse-Verfeuil, sans alliance.
Oncle :

Louis-Auguste-François, comte de La Tour-du-Pin de Ver-
clause•Verfeuil, ancien capitaine d'état-major, marié à

Victorine-Jeanne-Pauline-Françoise-Gabrielle de Raphélis d'A-
goult, dont :
1° Alexandre-Nicolas-René, vicomte de La Tour-du-Pin de

Verclause-Verfeuil, chevalier de la Légion-d'Honneur,
capitaine au 12° régiment d'infanterie légère , né 19
juillet 1803, marié en 1843 à

Olympe Aubriot de Rozières.
2° Alexandrine-Alix-Françoise-Gabrielle, née 22 janvier

1802, sons-prieure au monastère du Temple à Paris.
3° Gabrielle-Félicie-Claudine-Hiéronyme , née 16 février

1807.
4° Adrienne-Marie-Raymonde-Polixène, née 14 décembre

1812.
Cousine :

Eudoxie de La Tour-du-Pin de Verclause-Verfeuil, fille de
Jean-Joseph-Alexandre-René, comte de La Tour-du-Pin de
Verclause-Verfeuil, chef de bataillon, puis sous-préfet d'Apt,
sous la Restauration, et de Charlotte-Emilie Alexander d'Ha-
nache.

Armes : Écartelé, aux 1°" et 4 0 d'azur, à la tour d'argent;
au chef cousu de gueules, chargé de trois casques d'or tarés
de profil; aux 2° et 3° d'or, au dauphin d'azur. Elles sont
ainsi figurées et décrites dans les lettres patentes de pair du
marquis de la Tour-du-Pin-Gouvernet.

La branche de Chambly porte: écartelé
aux I °" et v° de LA TOUR-DU-PIN: aux 2° et
3° d'argent à une croix dentelée d'azur,
chargée de cinq fleurs de lis d'or, qui était
de CIIMIBLY moderne ( armes adoptées en
souvenir des croisades et de l'alliance avec
Isabeau de Bourgogne , de la maison de
France); le premier canton chargé d'un
écu de gueules, à trois coquilles d'or, qui
était de CIIMIBLY ancien.— Devises : TURBIs

vORTITUDO MEA; et : COURAGE ET LOYAUTG. — Supports : deux
griffons. — Couronne ducale. — Cimier : une aigle essorant.
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PRINCIPALES ALLIANCES

DE LA NOBLESSE'.

ANNÉE 4846-4847.

3 octobre 1846. — La princesse Marie de Holstein-Glucks-
bourg, veuve du colonel de Lasperg. avec le comte Alfred de
Hohenthal, seigneur de Kcenigsbriick.

4. — M. le prince Clament Rospigliosi, duc de Zagarolo,
avec mademoiselle Francesca Nompère de Champagny, fille
du duc de Cadore, à Rome.

10. — L'Infant don François d'Assise, duc de Cadix, avec sa
cousine germaine la reine d'Espagne. — Le prince Antoine
d'Orléans, duc de Montpensier, avec l'Infante Ferdinande,
soeur de la reine d'Espagne, à Madrid. —. M. Lionel-Wil-
drington Standish , neveu de la comtesse de Fezensac, avec
mademoiselle Sabine de Noailles.

14. — M. le baron Hyacinthe de Bonhomme de Hoyoux,
avec mademoiselle Léonie de Pitteurs-Hiegaerts, en Belgique.

.M. Ernest de Laminne, avec mademoiselle Ernestine de
Potesta, à Liége.

20. — M. le comte Emmanuel de Pina, fils du marquis de
Pina, avec mademoiselle Herminie Jullian de Rascas. —

M. le vicomte Lemercier, pair de France, avec mademoiselle
Nona. — M. le vicomte de Vogué, avec mademoiselle An-
derson.

9 novembre. — M. le comte Hibon de Frohen, avec made-
moiselle Marie de Brancas-Lauraguais, duchesse héréditaire
de Brancas, fille unique'du duc de Brancas, pair de France,
grand d'Espagne de F. classe.

10. — M. le vicomte Thimoléon d'Espinay-Saint-Luc, fils
de la comtesse d'Espinay-Saint-Luc, née de Cacqueray, avec
mademoiselle Denise Goujon de Thuisy.

16. — Mgr le duc de Bordeaux, comte de Chambord, avec
l'archiduchesse d'Autriche, Thérèse, tille du feu duc Fran-
çois IV de Modène.

t Nous copions les qualifications nobiliaires dans les billets de part ,
sans en assumer la responsabilité. La même observation s'applique au
Nécrologe.
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19. — M. le comte Paul Ayguesvives de Malaret, fils du
marquis de Malaret, avec mademoiselle Nathalie de Ségur, fille
du comte Eugène de Ségur, pair de France.

24. — M. le comte Adolphe de Prédelys, avec mademoiselle
Edwige de Monspey, fille du marquis de Monspey, au château
de la Benrrière.

M. Albert de Mauvai.sin, neveu du comte ile Montbel, mi-
nistre de Charles X, avec la fille du baron Guiraud, membre

l e l'Académie française. — M. Moucheton de Guerbois, capi-
taine au 4 e de hussard, avec mademoiselle Char lotte d'Espa-
gnac, veuve de Maynard. — M. Walsh' d'Esterhazy, co-
lonel du 2° régiment des spahis , avec mademoiselle Zelie de
Queue de Bea uval.

t er décembre. — M. le comte Pèdre de Gesta.s, marquis de
l'Espéroux, avec mademoiselle Clémentine de La Mouneraye,
d'une famille noble de Bretagne.

S. — M. le comte Alfred de Saint-Pol, avec la tille puînée
de M. le baron Augustin Cauchy.

15. — M. le baron de Leyssac, capitaine de cavalerie; avec
mademoisehe Hectorine de Flua, fille du marquis de Pina.

30. — M. Gabriel-Antoine Roland, comte de Chambaudoin
d'Exceville, avec mademoiselle Marie de Maistre, fille du vi-
comte Jules de Maistre.

5janvier 1847. — M. Jules Brisoult, fils de l'ancien sous-gou-
verneur des pages de Charles X, avec mademoiselle Mathilde
de Montigny, fille du comte de Montigny, ancien officier su-
périeur.

7. — M. Gaspard-Louis-Joseph, comte de Bourbon-Charus,
fils du lieutenant-général, comte de Bourbon-Bus.set, pair de
France de la Restauration, avec mademoiselle Céline-Augustine-
Françoise-Marie du Prat, fille du comte du Prat, de la branche
substituée des Bravards d'Eissat, à Paris.

15. — M. le comte Victor de Montcalm-Goaon, avec made-
moiselle Gabrielle de Montcalm-Gozon, sa cousine, petite-fille
du comte Chastenet de Puységur, an château de Camarès
(Aveyron).

19. — M. le comte Gustave Latines de Montebello, lieute-
nant-colonel du 5 • régiment de dragons, fits du maréchal Lan-
nes de Montebello, avec mademoiselle Adrienne de Villeneuve-
Bargemont, petite-fille, par sa mère, de la duchesse de
Vicence.

25. — M. le vicomte Amand de Courson de la Villeneuve,
chef d'escadron au corps royal d'Etat-major, chevalier de la
Légion-d'Honneur, avec mademoiselle Marguerite de il!alarl ie,
au château de Fondai.
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26. — M. Charles Noél, avec mademoiselle Octavie de Mar-
bais-Norrent, fille du comte de Marbais-Norrent, h Rennes.
— M. le 'comte Charles de Quatrebarbes, fils du marquis de
Quatrebarbes, avec mademoiselle Elice de Bailly, nièce du
marquis de Bailly, pair de France.

4 février. — M. Ferdinand de Bengy-Puyvallée, avec ma-
demoiselle Stéphanie de Bengy, sa cousine, à Bourges.

6. — L'infant d'Espagne don Juan-Carlos-Marie de Bour-
bon, second fils de don Carlos, avec l'archiduchesse Marie-
Béatrice de Modène, sœur du duc régnant.

10. — M. le comte Arthur d'Albertas, fils du marquis d 'Alber-
tas, pair de France, et de la marquise, née de Valbelle, avec
madame la comtesse de Caccia, née Torrielli. — M. le duc
de Sésa, grand d'Espagne de ire classe, fils aIné du comte
d'Altamira, avec mademoiselle Louise-Thérèse-Françoise-Marie,
fille de l'infant d'Espagne don François de Paule, à Madrid.

17. — M. Louis du Bodays, vicomte de Couesbouc, avec
mademoiselle Aline de Robien, au château de La Marie
(Mayenne).

20. — M. le baron de Gressot, capitaine d'artillerie, avec _

Mademoiselle Louise Supervielle, h Saint-Germain-en-Laye.
22. — M. Arsène-Charles-Henri (le Boutmy, second fils du

baron de Boutray, ancien receveur-général de la Mayenne, et de
la baronne, née Deschamps de Saint-Julien , avec mademoi-
selle Ernestine Pajot de Juvisy, à Versailles. — M Léo de
Plan, comte (le Sieyès, avec mademoiselle Léonie de Rever-
seaux, tille du comte de Reverscaux, à Paris.

9 mais. — Jules-César-Léopold de Bernard, vicomte de
Calonne, fils de Marie-Joseph-César de. Bernard, comte de Ca-
lonne, et de Alexandrine Lebon, avec Marie-Louise-Adélaïde-
Sophie Morel de Boncourt, veuve en premières noces de Casi-
mir Blondin de Saint-Cyr. — M. Amédée Le Moine des Mar-
res, fils de l'ancien député et de madame Le Moine des Marres,
née de Neu/ise, avec mademoiselle Adrienne de Vidaillan,
fille de l'ancien préfet de l'Orne, maitre des replètes au conseil-
d'l.tat.
• 16. — M. Sigismond de Sahune, inspecteur des finances,
avec mademoiselle Octavie Périer, tille de feu Augustin Périer,
h Paris. — M. Ernest de Graveron, avec mademoiselle Victo-
rine du Polel, filb du vice-amiral du Potet, à Paris.

1S. — M. Alfred de Yarieux, avec mademoiselle Thérèse de
Goyon, fille du comte (le Go)on, à l'aris.
• M. le docteur Rostan, avec mademoiselle [l'armant d'Aban-
court, fille du vicomte d'Abancourt , pair de Fiance. — M. le
vicomte Daveut, avec mademoiselle Cornélie Iluet.

d.-	 28
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7 avril. -- M. le baron Gaston du Quesnoy, avec mademoi-

selle Wilhelmine de . Montfaucon, petite-fille de sir Thomas et
de lady Clavering, à . Paris.—M. le baron Amédée de Roubin,
petit-fils de la marquise de Somnrery, avec mademoiselle Marie
Legendre d'Onsenbray, fille du comte d'Onsenbray.

to. — M. le vicomte Pinon-Duclos de Valmer, officier su-
périeur de cavalerie, avec madame Miller, née Wyndham.

20. — M. Eugène Du Crest, petit-neveu de madame de
Genlis, avec mademoiselle Adèle Vichy.

21.— M. Christophe-Louis-Léon Juchault de La Moricière,
fils de Christophe-Silvestre-Joachim et de Désirée-Louise-So-
phie Robineau, avec Marie-Amélie Gaillard d'Auberville, fille
mineure de Louis-Adolphe Gaillard- d'Auberville, chef d'esca-
dron, et de Marie-Paule-Sophie de Montagu, sa veuve.

22. — M. Eugène Cavelier de Monlgeon, avec mademoiselle
Alice Boscary de Romaine.

27. — M. le vicomte Raymond de Brigode-Kentlandt, avec
mademoiselle Eugénie de La Viefville.

M. le comte Edmond d'Houdetot, fils du marquis d'Hou-
detot, , avec mademoiselle Delacroix. — Jean-Léon de Malle-
ville, député de Tarn-et-Garonne, né à- Montauban . , fils de
Pierre-Jean-Jacques de Malleville et de Marie-Adrienne-So-
phie de .Preissac, avec Jeanne-Marguerite-Lydie Sicard-.Du-
val, née à l'ile Maurice.

8 mai. —M. Édouard Manuel, avec mademoiselle Consuelo
Acun-a de }Vitte, soeur de la marquise de Bedmar et d'Esca-
lona. — M. Édouard de La Brousse de Lascaux, avec made-
moiselle Eliéarine de Négrier, fille du lieutenant-général, à
Périgueux.

10. — M. le prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc de Sal-
viati, fils de M. le prince Aldobrandini et de Constance de La
Rochefoucauld, avec mademoiselle Arabella de Fila-James.

1 t. — M. lu vicomte Henri de Milhau, avec mademoiselle
Flora Davison, fille d'un général au service de S. M. britan-
nique, à l'oratoire du Louvre (Paris). — M. le comte Edouard
ile Moustier, avec mademoiselle Antonie de Bésiade d'Avaray,
fille du marquis d'Avaray.

12. — M. Joseph Durand, vicomte de Mareuil, chargé
d'affaires de France près la république Argentine, avec made-
moiselle Carlotta Garcia Almeida, fille d'un ministre du tri-
bunal suprême de Rio-Janeiro.

t 8.—M. le comte Georges de Chavagnac, fils du marquis de
Chavagnac et de Clémentine de Champagne, avec mademoiselle
Louise de Lépinay, fille du comte de Lépine), et de mademoi-
selle' Le Tissier, sa seconde femme. — M. le vicomte Ulric
d'Absac de La Douze, avec mademoiselle Marguerite de Cre-
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mous , fille du comte de Cremoux, au château de Boripetit
( près Pau).

20..— M. le baron Charles de Gallier de Saint-Sauveur,
avec mademoiselle Céline d'André.	 -

28. — M. le comte de Bouillac, avec mademoiselle Hélène
de Contamine, fille du général comte -de Contamine, aux Th er-
nes près Paris.	 -

31. — M. Armand de Tesson de La Mancelière, avec made-
moiselle Adèle de La Houssaye.

l et juin. — M. le comte César Mord de. Pontgibaud, avec
mademoiselle Noémi Le Vicomte de Blangy, fille du marquis
de Blangy et de la marquise née de Reclesne, à Paris. — M. le
comte Frédéric du Aulhier, avec mademoiselle Marie de Ca-
lignon, fille du marquis de Calignon, au château de Traslage,
près Pierre Buflière. — M. le comte Gontran de Cornulier,
fils du marquis de Cornulier et de la-marquise de Cornulicr,
née de Sesmaisons, avec mademoiselle Elisabeth Le Doulcet
de Mérd, au château de Fontaines-Henri (Calvados).

2. — M. Henri de Vroil, chevalier de la Légion-d'Honneur,
avec mademoiselle Adélaïde Parent du Châtelet.

7. — M. Ubald d'Abbadie, avec mademoiselle Alix de Malet,
fille du baron de Malet, à Bordeaux. — M. Jules Reiset, avec
mademoiselle Juliette de Germiny, fille du receveur-général
de la Seine-Inférieure.

8. — M. le vicomte Emmanuel de Poret, avec mademoiselle
Marie d'Ailly, fille du comte d'Ailly, à Notre-Darne-de-Lo-
relte (Paris).

9. — M. Charles du Bois de ilfoulignon, avec mademoiselle _
Cécile de La Tullaye, fille du marquis de La Tullaye.-M. le
Vicomte Joseph de La Tullaye, fils du marquis deLaTullaye,
avec mademoiselle Marie de La Hèere, fille du marquis de
La Hèere.

fo. — M. le comte de Viry, fils de la comtesse de Viry,
née de Césolle, damé du palais de S. M. la reine de Sardaigne,
avec mademoiselle Marie de La Moussa ye, fille de M. le mar-
quis de La Moussaye, pair de France, et de madame la mar-
quise de La Moussaye, née de La Rochefoucauld de Cousage,
à Paris.	 -

14. — M. Jules de Martinenq, lieutenant de vaisseau, che-
valier de la Légion-d'Honneur, fils du contre-amiral de Marti-
neng, avec mademoiselle Pauline, fille du baron Le Couteulx
de Canteleu. — M. le comte Jules-Calixte de Polignac, avec
mademoiselle Clotilde de Choiseul-Praslin, fille du comte de
Choiseul-Praslin et de Catherine-Innocente de Rouge. — M. le ,
comte Alphonse de Blacas, avec mademoiselle Constance de
Sinety, fille du marquis de Sinely.	 -

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 328 

17. — M. le marquis Olivier de Malet, veut en premières
noces de mademoiselle de Vibraye, avec Louise-Marie-Elisa-
beth Blocquel de Wismes, fille du baron de Wismes.

21. — M. le vicomte Humbert de Clerey, avec mademoiselle
Nodmi de Brigode, tille du baron de Brigode, pair de France,
.et de la baronne de Brigode, née de La Tour-Maubourg, en la
chapelle du Luxembourg à Paris.

22. — M. Alexandre-André-Marie-Elzéar, comte de Sinely,
fils du marquis, avec mademoiselle Marie-Louise-Antoinette
Fouetter, fille de Calixte-Armand-Jacques Foucher, baron de
'Brandois, et d'Irène-Marguerite Séguier, et petite-fille du pre-
mier président, baron Séguier. 	 -
. 28. — M. Charles-Louis-Xavier Vassinhac-d'Intécourt, avec
mademoiselle Marie-Louise-Marguerite de Galiffet de Marti-
gues, fille du marquis de Galiffet, prince de Martigues'.

29.—M. le comte Charles de Bryas, comte du Saint-Empire,
marquis de Molinghem, avec mademoiselleürsule de Vogué, fille
du marquis de Vogué, grand d'Espagne de première classe, et
de la marquise de Vogué, née de Machault, à Saint-Thomas-
d'Aquin à Paris.

M. le comte de .Span-c, avec mademoiselle Louise de Crenay,
fille légitime et naturelle du baron et de la baronne de Séreville,
fille adoptive du marquis et de la marquise de Crenay, à Paris.
— M. O'Neill d'Irlande, avec mademoiselle Ilerminie de La
l'once. — M. Mathelat de Bourbevelle, avec mademoiselle
d'E'scoubleau de Sourdis. — M. Félix Ferri-Jourdan, comte
de .Saint-Anastase, capitaine d'artillerie et aide-de-camp dc
al. le général baron de La Coste du Vivier, avec mademoiselle
Charlotte de La Coste du Vivier, à Paris.

4 juillet. — M. le vicomte Ludovic de Francquevilie-Boto'-
Ion, avec mademoiselle Marié dé Vitgruy, fille du baron de
Yilgruy et de la baronne, née de Passue, à Paris.

6. — M.. le vicomte Jules de Bouette, avec mademoiselle

' Malgré la note que nous avons placée a la première page des al-
liances nobles, nous croyons ne pouvoir laisser passer ce titre sans un
mot d'explication historique. La terre de Martigues, comme nous l'a-
vions dit l Annuaire de 1845, p. 3031 , fut érigée en principauté pour
Marie de Luxembourg , mariée au duc de Mercœur. Elle passa ensuite
par alliance a la maison do Bourbon-Condé et, par acquisition, aux
ducs de Villars, qui relevèrent le titre de princes de Martigues, sans
nouvelle confirmation. Le duc de Villars, fils du maréchal de ce nom et
dernier rejeton male de sa famille, mourut en 1770.

Au commencement du siècle dernier, Joseph de Galiffet, fils puisé de
Pierre de Galiffet, écuyer, de retour des colonies, acheta plusieurs
terres, dont quelques-unes sont situées près de Martigues, et, se voyant
sans enfants males , il en fit un majorat pour ses neveux, qui depuis
trois générations ont pris le titre de princes de Martigues.
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Marguerite de Reuryes, fille g lu comte :Adrien dy Bourges, à
• Paris.

7. — M. le baron Edmond-Victor d'Espinose, avec madmoi-
selle Maximilienne-Thérèse Blocquel de IVismes.

8. — M. le comte Émilien (le ,Surian , avec mademoiselle
Marie ile Jessé, à Lyon. — M. Marie-François-Charles de Cor--
boz, comte de Vaulserre, fils du marquis de Vaulserre et de
Gabrielle-Louise-Lau rence de La Ilocke-Lambert, avec ma-
demoiselle Hélène de Thélusson, à Paris.

14. — id. le comte Léon de Nedonchel, fils puiné du mar-
quis de Nédonchel, avec mademoiselle Maria Rodrigue: d'E-
vara y Vega, fille de la marquise d'Évora, née de Gages.

20. — M. le comte Léopold de Cuunont, avec mademoiselle
Alphonsine de Maré. — M. Amand-François-Marie de Manrel
de Valdoner, avec mademoiselle Aimée-Léonce-Rodrigue-José-
phine Gay de Vernon, fille (lu baron de Vernon, à Paris.

21. — M. le marquis François de Roussy, lieutenant de ca-
valerie, fils de la marquise de Roussy, née de Sales (petite-
nièce de saint François de Sales), avec mademoiselle Élisabeth
de La yon, fille de madame de Lavau, née de Salabe•ry, -au
château de Meslay, près Vendôme.

26. = M. de Tartes, maréchal-de-camp, commandant le
département de Lot-et-Garonne, commandeur de la Légion-
d'Honneur, avec mademoiselle Claire .Raudon de Manng.

27. — M. Armand Reynaud, fils du' colonel du t er régiment
de cuirassiers, avec mademoiselle Claire, fille du baron de
Jessaint.

. M. le vicomte Henri-Alexandre-Arthur Bertrand, capitaine
de cavalerie, chevalier de la Legion-d'Honneur, fils de Henri-
Gratien, comte Bertrand, grand-maréchal du palais de l'empe-
reur Napoléon, et de Fanny-Élisabeth-Marie Dillon, avec
Marie-Ernestine de .Puisard, fille de Charles-Pierre-Michel de
Puisard, conseiller à la cour royale d'Angers et ancien député,
et d'Anne-Émilie Duboys.

2 août. — M. le marquis de Talhonet, avec mademoiselle
Léonie .Honnorez, fille d'un premier mariage de la comtesse
de Riyny.

17. — M. le marquis de Gouvion Saint -Cyr, pair de France,
avec mademoiselle Marie de Montalivet, au château de La
Grange.

23. — M. le prince Antoine-François d'Arenberg, second
fils du duc, avec la comtesse Marie-Ghislaine de Mérode, fille
du feu comte Werner de'lliérode.

24. — i11. Francisque Préveratd de Laubepierre, avec ma-

2S.
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demoiselle Mathilde de Saint-Phalle, tille du marquis de
Saint-Phalle, au château de Montgoublin.

M. Henri de Grasset, fils de l'ancien député, avec made-
moiselle Camille-Félicie Saliuguet d'Amarzit d'L'spagnac,
fille du comte d'Espagnac. — M. Charles de Froger-L'L'guille,
avec mademoiselle Harsault de Parsay. — M. Joseph Chan.
lin de lVeymar, avec mademoiselle Alexandrine Wetzthune
d'Tgersberg, fille d'un conseiller privé et grand-échanson du
grand-duc de Saxe-Weymar.

1i septembre. — M. le vicomte Ferdinand-Alexis de Valait',
fils du comte de Valon et de la comtesse de Valon, née de
Rue, avec mademoiselle Cécile-Thérèse Delessert, fille de
Gabriel Delessert, pair de France, à Paris.

14. — M. Charles de Vacher de Sai it-Caran, avec made-
moiselle Alice de Blondel d'Aubers,fille de Louis-Marie-Emile
de Blondel d'Aubers, ancien préfet du Gers, et de mademoi-
selle des Terriers de Fresnes.

20. — M. le vicomte Vital de Divine, avec mademoiselle
Léonie Libert, au chateau de Lechères près Joigny.

30. — M. le baron de Taintegnies, attaché à l'ambassade
de Belgique à Paris, avec mademoiselle Mathilde Walsh, tille
du comte et de la comtesse Walsh-Freeman, à Paris.*

M. Léon Féray, avec mademoiselle Louise Deffaudis, tille
du baron Deffaudis, palude France, ancien ministre de France, .
à Buénos-Ayres. — M. Vincent d'Ecquevilleg, avec made-
moiselle David.

21 octobre. — M. Alexandre-Casimir-Abel Tournois de Bon- .
nevallet, aveu mademoiselle Louise du Hays, fille cadette de
l'ancien député de ce nom.

26. —•M. Emmanuel lioy de La Chaise, avec mademoiselle
Esther Bullier d'Jspenoux.

27. — M. Gabriel Bouclier, baron d'A illy, avec tnadcmoi-
selle Isabelle .pellet de Tavernost.

28. — M. Calouseau de Villepin, avec mademoiselle Eu-
génie de Blair, tille du baron de Blair.

r M. le vicomte Alexis de Valon n'avait pas jusqu'alors prin de titre;
étant fils puisé de comte, il aurait dé , régulièrement, se contenter de
celui de baron.
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7846-4847.

4 décembre. Madame la comtesse Louis de Keryor-lay, née".
de Saurnery, accouche d'un garçon.

14: — Madame la vicomtesse Henri de. Touerait?, née de
Caraman, accouche d'un garçon.

fer janvier. Marguerite-Marie-Thérèse- Henrietle, fille du.
prince héréditaire de Lucques, et de Louise de France, dite
Mademoiselle, fille du duc de Berry.

3. — Charles-Albert-Louis, fils de l'archiduc d'Autriche,
Albert, et d'Hildegarde de Bavière.

10. — Madame la vicomtesse de Coislin, née Anjor•r•aut,
accouche d'un fils.

12. — Léopold, fils du prince Gontran de liau„(jremont et
petit-neveu du duc.

13. — Anne-Marie-Mélanie, fille du marquis Aimé de Cler-
mont-Tonnerre, petite-fille du duc.

11 février. Madame la baronne de La Loyère, née Cotlu,
accouche d'un fils.

12. — Eugène-Maximilianowitch, fils du duc de Leuchten-
berg.

21. — Charlotte-Auguste, fille de Maximilien, duc deBa-
uière, et de Louise de Bavière.

4 mars. Madame la comtesse Ladislas de Diesbach, née de
:Haillardoz, accouche d'un fils appelé Alphonse, à'Fribourg.

5. — Madame la comtesse d'Imdcourt, née des Moustiers
de Mérinville, accouche d'une tille, à Paris.

S. — Madame la marquise de duigné est accouchée d'une
fille, à Paris.

9. — Madame la comtesse Anatole des Nos, née de Thdlus-
son, accouche d'une fille. 	 .

18. — Madame Baudard' de Sainte-laines, marquise, de
Gaucourt, née de Molen de La Vernède, accouche d'une fille
appelée Jehànne, à Versailles;

Nous ne donnons cette année qu'une liste incomplète; c'est pour
inviter les familles it nous fournir à l'avenir les renseignements néces-
saires.
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22. — Madame Gabriel de Vigan, née Le Veneur de Car-
rouges, accouche d'un garçon.

26. — Madame la marquise Hector de Galard-Terraube,
née de Calonne, accouche, au chateau de Terraube (Gers),
d'un fils appelé Stanislas-Kotska.

31. — Madame la comtesse de 4Iontboissier-Canillac est
accouc'.tée d'un garçon, à Paris.

17 avril. Madame la vicomtesse de Vergennes accouche
"d'une 811e, à Paris.

22. — Wladimir Alesandrowitsch, grand-duc de Russie,
petit-fils de l'empereur.

3 mai: Madame la comtesse Jules de Cosnac accouche d'une
fille, à Paris.

14 juin. Léon-François-Bertrand du Pouget, fils du mar-
quis de Nadaillac et de Marie-Édith de Courcg.	 .

16. — Madame la comtesse de Dlontaigu accouche d'une
fille.

26. — Madame la comtesse Olivier de Busseul, née ba-
ronne de Buchmann, accouche d'un garçon.

8 juillet. Madame la comtesse Gabriel d'Autichatnp accou-
che d'une fille, à Paris.	 .

13. — Élisabeth-Thérèse-Eugelberle-Léonarle, fille du
prince Aldobrandini (Camille Borghèse) et de Marie d'A •-
renberg.

15. — Madame de JanLowils, uéc de Vaulchier, accouche
d'une fille, à Besançon.

19. — Madame la marquise de Lubersac accouche d'une
fille, à Paris..

1 « agit. Guendaline, fille du prince Philippe Doria-Pant-
phili-Laudi et de Mary Talbot des comtes de Shrewsbury."

• 3. — Madame la comtesse Eugime de Dicsbach, née Le
Mesre de Pas, accouche d'un garçon nommé Charles-Théodore-
Gonzalve, à Lille.	 •

4. — Archiduc Louis, fils du grand-duc de Toscane.

7. — Hélène-Aldegonde-Marie de Pérusse des Cars, fille
d'Amédée, comte des Cars, et petite-fille du duc.

9. — Madame la vicomtesse de filou accouche d'une fille,
à Paris.

12. — Philippe-Louis-Marie, prince des Deux-Siciles, fils
du comte d'Aquila.

24. — Madame la baronne Le Mou_in de Saint-Germain,
.nie de Villiers, accouche d'une fille.
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2 septembre. Madame la comtesse Gabriel de Boysseulh ,
née de Veyrac, accouche d'un garçon, au château de Boisseulh.

.3. — Madame la comtesse de Saint-Phalle, née de Cha-
bannes, accouche d'une fille, nommée Antoinette-Pauline-Ma-
rie, au château de Huez près Nevers.

.10. — Madame la vicomtesse Gaston de Boysseulh, née de
Rosny de La Vergne, accouche d'un fils, nommé Marie-Char-
les-Joseph, à Périgueux.

11. — Madame la duchesse d'Aumale accouche d'un fils,
nommé Henri-Léopold-Philippe-Marie d'Orléans, duc de Guise.

24. — Isabelle de Cestas' de l'Espéroux, fille de Pèdre,
comte de Gestas, marquis de l'Espéroux, et de Clémentine de
La Monneralc.

2 octobre. La marquise de Pisançou accouche d'une tille,
nommée Marie, à Grenoble.

10. — La marquise de Fleury accouche d'un lits à Ver-
sailles.

18. — La marquise de La Bourdonnaye accouche d'une
tille, à Blossac.	 •

21. — Hubert de Montesquiou, (ils du vicomte Napoléon
de Montesquiou et d'Élisabeth Cuiller-Perron.

23. — Casimir de Blacas, fils du duc de Blacas-d'Aulps
et de Marie Des Gars.
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25 février 1844. — André-Philippe-Marie-Guillaume de'.Sé-
gains, marquis de Cabassole, chevalier de Malte et de la Légion-
d'Honneur, maire de Pernes (Vaucluse), âgé de 66 ans, dernier
rejeton d'une branche cadette de la famille de Séguins et der-
nier représentant, par substitution, de l'illustre maison de
Cabassole.

6 janvier 1845. — Marie-Antoinette de Radolin-Radolinsky,
ma r iée à S. E. 111. Stanislas de Rreza, ministre secrétaire. d'Etat
de Frédéric-Auguste, roi de Saxe et grand-duc de Varsovie.

12 septembre 1846. — François Mosnier de Thouaré, che-
valier de la Légion-d'Honneur, âgé de 6i ans, à Nantes'.

29 septembre 1846. — M. de hlontplerthuy, âgé de SO ans,
à Paris.

Octobre IS46.

4. Le baron Constantin de Belinay-llonafos, âgé de 32 ans,
au château du Colombier, près Nevers.

7. Marie-Antoinette-Lucrèce de Chabannes, marquise Du
Prut, âgée de 25 ans, .5 Versailles. — Lulliu de Chateau-
vieux, commandant le bataillon de Meyrin, à Genève.
• O. Christine-Joséphine d'I/aite de Steenhuyse, née baronne

Dons de Lovendeyhem, âgée de 63 ans, à Gand. — La baronne
d'Arnim,, femme de l'ambassadeur de Prusse, à Paris.

10. Le baron Davilliers, pair de France; gouverneu r hono-
raire et régent de la Banque, commandeur de la Légion-d'llon-
neur, - âgé de 87 ans.

I t. Louis-Antoine-Albert-Guy de Lubersac, âgé de 2 ans, à
Paris.

13. Le baron 7hiébault, lieutenant-général, grand-officier
de la Légion-d'Honneur, chevalier de Saint-Louis, docteur de
l'université de Salamanque, âgé de 76 ans, à Paris.

15. Le marquis Henri d'Narcourt, fils allié du duc d'llar-
,court, pair de France, âgé de 38 ans. — Paul de Chateau-
double, ancien député, directeu r-adjoint de la caisse d'amortis-
sement.

C'est par une erreur de transposition que son frère Jean Mosnier
de Thouaré, décédé aussi à Nantes, le 1° r juin 1846, à l'âge de 76 ans,
a été porté dans l'Annuaire de 1897, page 284, comme âgé de 64 ans et
chevalier de la Légion-d'Honneur.
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1 S. Henri-Théodore Arnold, baron hlichiels van Verdnynen,
membre du corps équestre du duché de Limbourg, âgé de
72 ans, à Ruremonde.

20. La douairière de Preudhomme d'Hailly, vicomtesse de
Nieuport, née • de Bousies de Rouveroy, âgée de 62.ans, à
Gondregnies (Belgique). — La baronne douairière de Saint-
Génois, née de Jeanne-Françoise-Ghislaine l'an der Cote, âgée
de 64 ans, à Bruxelles.

24. Le comte Ferri-Pisani, ancien ministre du roi Joseph,
à Naples et en Espagne, âgé de 78 ans, à Padoue.

27. Le comte Victor de la Villarmois, agé de 71-ans,. au
château de la Chapelle-Gauthier. 	 •

28. Le maréchal de France Louis-Auguste-Victor comte de
•Chaisne de Bourmont, ancien ministre de la guerre, âgé de
73 ans, au château (le Bourmont (Maine-et-Loire). — La ba-
ronne Faure de Lilate, née Dominique-Ursule de Fouler,
âgée de 71 ans, au château de Bennes.

29. Alphonse-Ghislain-Marie, comte de, Cunchy, ancien offi-
cier supérieur de cavalerie, chevalier de Saint-Louis et de la
Légion-d'Honneur, au château de Villers-sur-Lesse'

31. Le conte de Goix, ancien lieutenant des gardes-du-corps
chevalier de Saint-Louis, âgé de 75 ans.

• La marquise de Lameth, née de Choiseul-Daillecourt, âgée
de 18 ans. — La baronne de Serai?, née de iVéel, âgée de 95
ans. — Le lieutenant-général, baron d'Haslrel de Riveroux,
âgé de 80 ans, à Versailles. — Le comte Ignace Sobolews/i ,
ancien ministre de-la justice de Pologne, à Gênes.

Novembre..
•

2. Marie-Laure de Champyrand, née de Chasseval, âgée de
:12 ans, au château de La Bussière. — L'amiral baron Duperré,
pair de France, âgé de 70 ans, à Paris.

4. Louise-Jeanne-Joseph du Bourg-du-Boissbide, née hlinault
de La Ilailandière, au château de Boisbide.

5. Louis-Antoine, comte de Loot-Corswarem, ancien mem-
bre de l'ordre équestre de la province de Liége, frère du fen
prince de Rheina-Wolbeck, âgé de 92 ans, à Munster.—Claude-
Théodore F'aullain de Banville, lieutenant de vaisseau en
retraite, chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur,
âgé de 62 ans, à Paris.

Théodore Gislain-Nicolas, baron de Ciey, âgé de 75 ans, au
château d'Hodsocht (Belgique).

8. Jean-Marie Duval, crante de Grenonville, ancien gentil-
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homme de la chambre de Charles X , officier de la Légion-
d'Honneur, âgé de 85.ans,.àTilly-sur-Seulle (Calvados).

Io. Le baron Decazes, neveu du grand-référendaire de la
chambre des pairs, â Bruxelles.

19. Le cardinal Charles Gaétan de Gaysrucli, archevéque de
Milan, âgé de 78 ans, à Milan. — La princesse Marie, fille du
grand-duc Michel de Russie, âgée (le 21 ans.

20. Le baron Jean-Alexandre-Patrice-Joseph Plunketi de
Rathnlore, âgé de 65 ans, à Neufchâteau (Belgique). 	 •

23. La comtesse de Sémélé, veuve du lieutenant-général
Sémélé.

26. La princesse héréditaire de Sain-Kyrboury, née Éléo-
rore de La Trémoille, âgée de 20 ans, à Paris.

30. Marie-Antoinette-Sophie Moreau, vicomtesse de Clrezel-
les, âgée de 76 ans, à Paris. — La princesse Léopoldine
d'Auerspery, fille du comte Vincent de Waldstein Wartenberg,
âgée de 85 ans.

Le comte d'Ilaussonville, pair (le France , commandeur de
la Légion-d'Honneur, au château de Gurcy (Seine-et-Oise). —
Le comte de Laurencin , ancien maire de Sens, député de
l'Yonne en . 1819, âgé de 89 ans, à Sens. —Adrien-Marie-Fran-
çois, comte de Calonne, âgé de 6+ ans, à Chambord. — Le
maréchal-de-camp, baron Merges, âgé de 74 ans, à Paris. —
Le marquis d'Andelarre, colonel en retraite, chevalier de Saint-
Louis et de Malte, âgé de 91 ans, à Vesoul. — Louis-René Du
Temple de Chevrigny_,-ancien député de l'Eure, âgé de 76 ans,
à- Chai ires.

- Décembre.

5. La comtesse O'hl ahon y, née Augustine-Fortunée Pasquier
dr, Franclieu, au château de Montvallon (RhOne).

6. Marie-Charlotte-Cécile, comtesse douairière de Liede-
kerke-Beaufort, née baronne de Tornaco, âgée de 72 ans, en
Belgique.

7. Le vicomte Joseph de Mésecrame de Lardenois-de-Ville,
beau-frère du comte de Glumes et feld-maréchal lieutenant au
service d'Autriche, âgé de 71 ans, à Bruxelles.

S. Le comte Auguste-Frédéric-Chrétien de Stolberg-Roussla,
âgé de 78 ans, à Roussla-sur-le-Harz.

9. Le comte Boguet, pair de France, lieutenant-général, :lgé
de 76 ans, à Paris.

10. Le prince Victor de Rohan-Guéménée, duc de Bouillon
et de Montbazon, âgé de 81- ans, au château de Sichrow
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(Bohème). — La comtesse de Gramont d'Aster, née Durand,
âgée de 28 ans, à Paris.

11. madame veuve Catalan, née de La Perpillière, mère
de la baronne de Lachapelle et de la comtesse de Douglas. —
Lé vicomte Clere, âgé de 72 ans, à Paris.

13. Le baron Joseph van der Linden d'Ifooghvorst, sénateur
belge., âgé de 64 ans, en Belgique.

14. Le comte Jean-Ignace Leszcayc de Radolin-Radolin.sl•y,
chanoine du chapitre noble d'Herfort, ancien officier des gardes-
du-corps du roi de Prusse, ancien préfet général de la Prusse
occidentale de 1810 à 1814, député aux états de la noblesse
prussienne, âgé de 78 ans.

15. Le landgrave Philippe de Hesse-Hombourg, feld-maré-
chal au service de l'Autriche, âgé de 67 ans.

17. La comtesse Boulay de la Meurthe, veuve de l'ancien
député aux Cinq-Cents.

18. Le comte de Sarrazin, ancien chef de bataillon de la
garde royale, au château de La Périgère (Puy-de•Dbme).

19. Eugénie de Gramont d'Aster, supérieure du Sacré-Cœur
ile Paris, âgée de 58 ans.

21. La comtesse de Ponlmartin, née de Cambis, âgée de
- 66 ans (Mignon).

22. Jeanne-Charlotte-Justine, baronne de La Tour-du-Pin,
née de Bricqueville, âgée de 68 ans, à Bayeux.

23. Marie-Albertine Imbert de Labasecque, veuve de Jean-
Joseph de Grenet marquis de Bléranconrt, âgée de 83 ans, à
Saint-Germain-en-Laye.

25. Louis-Napoléon Le Hardy de Beaulieu, âgé de 21 ans,
• à Ixelles(Belgique). —Forcade de La Roquette, âgé de 63 ans,
à Paris.

27. Athanase-Jean-Baptiste-Marie-Clément de Sainte-Pal-
laye, ancien garde-du-corps, âgé de 71 ans, à Senlis..

29. Claudine-Béatrice Terray, marquise de Belbeuf, femme
du pair de France, premier président de la Cour royale de Lyon,
âgée de 47 ans.•

Dona Maria •Luisa de Bourbon, duchesse de San Fernando,
proche parente de la reine d'Espagne, à Madrid. — Le vicomte
Antoine-Marguerite Clerc, maréchal-de-camp, âgé de 74 ans,
à Paris. — Joseph Du Bouchage, fils du &ointe Du Bouchage,
député, âgé de 20 ans, sur le vaisseau le Berceau. — Le gé-
néral baron de Blansiiont, âgé de 77 ans, à Gisors — Le baron
d'Albon, ancien officier au régiment de Monsieur, chevalier de
Malte, de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, âgé de 78 ans,
à Lyon.

d.	 29
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Janvier 184?".

t er . Le comte' Albéric de Lubersac, Age de 3 t ans, à Paris.
2. La comtesse Siméon, âgée de 70 ans, à Paris.
3. Le comte de Villebresme, colonel en retraite , chevalier

deESaint-Louis, âgé de 69 ans, à Orléans.. 	 '
7. Lé comte Charles-Marie de Salabcrry, chevalier de Saint-

Louis, ancien député, âgé de 80 ans.
9. La baronne de Calvin?re, née Marie-Anne de llipperl.

d'Alauzier, lemme de l'ancien député, à Saint-Gicles.
10. La comtesse Mastaï-Mosconi, tante du pape, âgée de

78 ans, à Jési. — Le comte Villaret de Joyeuse (Jean-Marie) ,
officier général d'artillerie, commandeur de la Legion•d'Ilon-
neur, chevalier de Saint-Louis.

11. Le comte Taillepiedde Bondy, pair de France, inten-
dant-général honoraire de la liste civile, ancien préfet de la
Seine, grand officier de la Légion-d'Honneur, h Paris. — La
comtesse de Rivière, âgée de 51 ans, à Paris.

13: L'archiduc d'Autriche, A» tôine-Jesn-Josepli, fIls de l'em-
pereur Lcolpold lI, palatin, gouverneur et capitaine-général de
Ilongrie, fctd-maréchal général, âgé de 70 ans.

14. La vicomtesse de Coislin, née 1s̀lisabt.th-Marie Anjor-
rant, âgée de 21 ans, à Paris. — César-Achille de Beaumont.
comte d'Auticicamp, âgé de 46 ans, au Verger près Bracieus.

15. La comtesse Plater, tante d'Cmilie Plater et mère des
comtes Ladislas et César Plater, nonces à la dernière diète de
Pologne, âgée de 67 ans, à ♦Vilna. —Le baron Félix-Victor
de Grimonville-.Larckant , ancien capitaine de cavalerie ,
chevalier de Saint-Louis , de la Légion-d'lonneur et de la
Couronne-de-fer, âgé de 60 ans, au château de Cardonville,
(Calvados). — Joséphine-Félicité-Adélaïde-Julie-Clotilde-So-
phie, princesse de .11cthune-Nesdiyneui, veuve d'Auguste le
Clément, baron de Tainleynies, àgée de 64 ans, ù Cout-
pi8gne.

16. Augustin-Léonor-Victor du Rosa, marquis de Radeponl,
pair de France sous Charles X, Agé de 70 ans, à Fontaine-
bleau. — Amélie-Gabrielle-Joséphine, marquise de Coit/lans,
née princesse de Croy-d'Navré, âgée de 78 ans, au chAteau
du Itmulx.

17. La comtesse de Ségur, née d'Aguesseau, petite-fille du
chancelier, âgée de 68 ans, à Paris. — Alphonse-Sébastien-
Louis Roullet de La Bouillerie, ancien intendant du trésor de
la couronne, âgé de 55 ans, à La Flèche.
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1 S Le marquis de Solirène, gentilhomme de la chambre du
roi sous la restauration, âgé de 84 ans. — Louise-Victoire-
Marie-Joseph-Françoise-Ferrero Fieschi , princesse de Masse-
rano, duchesse d'Ursel, à Bruxelles.

19. La princesse régnante Antoinette de Hohenzollern-Sig-
maringen, nièce du roi Joachim Murat, âgée de 53 ans.

20. Le comte de Clarac, membre de l'Institut, conserva-
teur du Musée des Antiques. — Charles-Thomas, comte de
.Bellocq-Feugalères, ancien officier , supérieur, chevalier de
plusieurs ordres, âgé de 80 ans. — Juliç de Fontenay, née de
Marescot, âgée de 87 ans, à Vendôme.
. 21. Charlotte-Herminie Bourgeois de .Boynes, comtesse de

Saint-Phalle, âgée de 73 ans, au château de Montgoublin
(Nièvre).	 -

22. Élzéar-Louis-Zozime, duc de Sabrait, pair de France,
lieutenant-général en retraite, commandeur de Saint-Louis,
chevalier de Saint-Louis, âgé de 83 ans, à Marseille.

23. La comtesse Taillepied de-Bondy, dame d'honneur de
la reine et veuve de l'ancien préfet de la Seine le I 1 du môme
mois.

24. La comtesse de La Bourdonnaye, veuve de l'ancien
ministre de la restauration, à Paris.

25. François-Marie, comte de Fortis, ancien avocat-général
a la cour royale de Lyon, chevalier de la Légion-d'Honneur,
âgé de 79 ans, à Paris.

26. Le général baron de Courson, maréchal-de-camp en re-
traite, commandeur de Saint-Louis et de la Légion-d'honneur,.
à Fontainebleau.

27. Le chevalier Amédée Jaubert, pair de France, membre
de l'Institut, professeur de persan au Collége de France, et
beau-père de M. Dufaure, député.

28. La comtesse de Leullion de Tho • igny, à Paris. — Le
comte Isidore Sobanski, émigré polonais. — Marie-Élisabeth
de Betlemann, veuve. de Victor-Alexandre-François vicomte
de Flavigny, mère du vicomte de Flavigny, pair de France,
âgée de .74 ans, a Pâris.

3l. La comtesse de Valence, née Édmée-Nicole-Pulchérie
Bruslart de Genlis, mère de la maréchale-comtesse Gérard,
âgée de 78 ans, à Paris.

31. Le vicomte Papillon de La Ferlé, ancien intendant des
menus plaisirs, chevalier de la Légion-d'honneur, à Paris.

— Le comte Alexis Huchet de LaBedoyère, capitaine de cor-
vette, à la Vera-Cruz.

Le comte de Conrad ale Boys, d'une ancienne famille de
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Languedoc, âgé de 28 ans, au château de Saint-Ange (Seine-et-
Marne).

— Jean-Marie-René .'l udren de Kerdrel-, ancien officier de
marine, chevalier de Saint-Louis, âgé de 59 ans, à Vannes.

—Le duc de Northumberland, ancien ambassadeur d'An-
gleterre en France, âgé de 62 ans.

— Le comte de Boispéan, ancien' conseiller du parlement ile
Bretagne, âgé de 94 ans, à Chateaubriand.

— Le général Louis Leroy, comte de La Pot herie, maréchal-de-
camp, commandeur de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur,
ancien colonel de la garde royale et ancien député de Maine-
et-Loire, père de la comtesse Albert de La Rochefoucauld-
Bayers, âgé de 85 ans, à Paris.

—Lord Kensale, baron de Coincy, premier baron d'Irlande,
à Exeter.	 '

— Augier deChesaud, ancien député de la Creuse, membre de
la majorité royaliste de 1817 à 1827, âgé de 90 ans, à Évaux
(Creuse).

— Le comte Le Coat de Kerveguen, contre-amiral en retraite,
à Toulon.

Février.

1cr . Madame de Bressac, née de .Sucy, saur le l'ancien or-
donnateur en chef de l'armée d'Égypte, âgée de 74 ans, à Va-
lence. — Le baron de Farincourt, maréchal-de-camp en re-
traite, à Paris.	 •

5. Le baron Antoine-Philippe Pasquier, premier chirurgien
du roi et commandeur de la Légion-d'Honneur, âgé de 74 ans,
à Paris. — Le comte d'Udressier, âgé de 75 ans, à Besançon.

8. La marquise de Villeneuve-Bargemont, née Anne-So-
phie-Joséphine de Bansset-Roquefort, figée de 93 ans, au cha-
Lean de Bargemont.

10. La vicomtesse de C/xïteaubr iand, née Céleste de La
Vigne-Buisson, femme de l'illustre auteur, âgéede 73 ans, à
Paris.

12 La Fontenelle de Faudoe:, conseiller à la Cour royale
de Poitiers. — Ernest-Alexandre-Joseph, baron de Coriolis,
âgé de 41 ans, à Paris.

17. Le comte Paul de Retz, âgé de 18 ans. — Jacques Phi-
lippe•Jean de Malherbe d'Amaneille, président honoraire du •
tribunal civil d'Argentan, âgé de 94 ans.

18. Élisabeth de l3etlefotd, née de Saint-Hilaire, âgée de
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78 ans, au château de Bellefond (Corréze). — François Gud-
neau de lfontbelliard, âgé de 88 ans, à Semur.

21. Marie-Françoise de Fourneaux, née Lieu* de Sepinan-
ville, âgée de 88 ans, à Évreux. -- Marie-Chantal-Claire-Hen-
.riette, comtesse d'Hunolstein, née de Bassompierre, âgée de
24 ans, à Metz.

24. Le baron Alexandre Guiraud, mémbre de l'Académie
française, âgé de 60 ans, à Paris. — Marie-Pauline de Bonté
de Fresquienne, veuve du comte de Chalenoy (Le Preudhomme
de Fontenoy), âgé de 65 ans, au château du Bec.

27. Frédéric-Charles Weyland, Ministre plénipotentiaire dis
grands-ducs de Saxe-Weymar et de Mecklembourg-Strelitz
prés la cour de France, officier de la Légion-d'Honneur, âgé de
46 ans, à Paris.

Le comte de Maussabré, chevalier de Saint-Louis et de
Saint-Ferdinand d'Espagne. — Stanislas de Breza, ancien mi-
nistre secrétaire d'État de Frédéric -Auguste roi de Saxe et
grand-duc de Varsovie, grand-croix de l'ordre de l'Aigle-Blanc
et. de Saint-Stanislas de Pologne, officier de la Légion-d'Hon-
neur, âgé de 99 ans.

Mara.

l ee . Armand-Jules-Marie-Héraclius duc de Polignac, maré-
chal-de-camp, premier écuyer de Charles X, chevalier des or-
dres du roi, chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion-
d'Honneur, âgé de 76 ans, à Paris.

2. Le baron de Gals de Maloirade, maréchal-de-camp,
commandeur de la Légion-d'Honneur, chevalier de Saint-Louis
et de Saint-Ferdinand d'Espagne, âgé de 60 ans, à Agen.

3. Joséphine de Tinténiac, soeur du marquis de Tinténiac,
âgée de 68 ans, à Paris.

4. Joséphine-Marie-Anne de La Motte Beaumanoir, veuve
du comte de Villarmois, âgée de 91 ans, à Rennes.

5. Le prince Wasilitchihoff, président du conseil et du
comité des ministres de Russie, âgé de 70 ans, à Saint-Péters-
bourg. — Le baron Sigismond de Reizenstein, ministre d'État
de Bade; âgé de 82 ans, à Carlsruhe. — Alexandre-Bernard-
Pierre marquis de Froissard, chevalier de Saint-Louis et de
Saint-Georges de Franche-Comté, âgé de 77 ans, à Paris.

9. Honoré de 14'arennes, chevalier de Saint-Louis, oncle de
la marquise de Louvencourt, âgé de 92 ans, à Paris.

10. Louise-Geneviève de Banne-d'Avéjan, marquise de
Chastenaq, âgée de 83 ans, au château de Sandiicourt (Oise),
— Armand de Gateau, comte de La Bouère, ancien fiente-

29.
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nant-général des armées vendéennes, chevalier de Saint-Louis
et de la Légion-d'Honneur, âgé (le 8t ans, au château de La
Valette. — Le comte Dominique-Napoléon Compans; fils .du
feu pair de France, âgé (le 34 ans, à Castelbiague (Haute-Ga-
ronne). — Le comte Louis de Carnazet, au château du Co-
lombier.

12. Nicolas - Ferdinand - Marie- Louis- Joseph Martin ((lu
Nord), député, garde des sceaux de France, ministre-secrétaire-
(l'État au département de la justice et-des cultes, grand-croix
de la Légion-d'Honneur, commandeur de l'ordre de Léopold
de Belgique, âgé de 57 ans, au château de Lormois. — Aglaé-
Henriette-Flore-Calixte de Gaucourt, veuve de Maurice Bau-
dard de Sainte:James, âgée (le 79 ans, à Versailles.

13. Ludovic de Thieulloy, à Arras.
14. La vicomtesse Walsh, née Madeleine-Perrine Bouhier

de La.Bréjolière, âgée de 68 ans, à Paris.
15. Le baron de Cello, ancien envoyé extraordinaire et mi-

nistre plénipotentiaire de S. M. le roi de Bavière auprès de
l'empereur Napoléon, âgé de 90 ans, à Munich.

16. La marquise douairière Plan de Sieyès, née de Mon=
!rond, âgée de 59 ans, au château de Sieyès près Digne.

18. Alexandre-François de Ravie, âgé de 55 ans, an châ-
teau du Plessis- Saint- Martin. — Adélaide-Jeanne-Albertine
Blin de Grincourt, marquise douairière de Mengin-Fondra-
gon, âgée de 99 ans, à Somme (Nord).

20. La comtesse Hochet de La Bédoyère, née Ambroisine-
Lonise-Henriette d'Etampes, à Paris.

22. Pierre•François Le Veillé du Pournay, chevalier de.
Saint-Louis , ancien conseiller de préfecture de la Nièvre, âgé
de 89 ans, à Nevers. — La comtesse-douairière de Clermont-
Tonnerre, née Sophie-Joseph de Fontaine, âgée de SO ans, à
Douai.

23. La comtesse de Talleyrand-Périgord, née Caroline-
Jeanne-Julienne d'Argy, au château de Breuilpout.

24. Joséphine-Hortense, comtesse de .Surville, née comtesse
de La Fons de Laplesnoye, veuve en premières noces du
comte de Spangen, dame de l'ordre de la Croix-Étoilée, âgée
de 71 ans, à Vienne (Autriche). — La comtesse Alexandre de
Sainle-Aldegonde, née Louise-Antoinette-Aglaé d'.4unaont, à
Paris. — Marie-Charlotte-Julie Martin de Beaumont des Il-
lels, veuve du chevalier de La Nuguy de Tromelin, tapi-
Laine de vaisseau, âgée de 88 ans, à Mâcon.

25. Le comte Antoine Drouot , lieutenant-général, grand-
croix de la Légion-d'Honneur, à Nancy.
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27. Charles-Louis-Honoré Rarecourt de La Vallée, comte
de Pimodan, lieutenant-général, chevalier de Saint-Louis et
de la Légion-d'Honneur, âgé de 85 ans, a Fontainebleau.

Le lieutenant-colonel Waller-Scott, dernier enfant , de l'au-
teur de Waverley, au cap de Bonne-Espérance. La propriété
d'Abbotsfort passe à sir Walter Scott-Lockart, cornette au 16°
lanciers, seul petit-fils du célébre écrivain.

29. Le prime Jules de Polignac, ex-président du conseil
des ministres sous Charles X, âgé de 66 ans, à Saint-Germain-
en-Laye.

30. Le lieutenant-général, comte Dournerc, grand-croix (le
la Légion-d'Honneur, à Paris.

•

Avril.

1 «. La comtesse Barthélemy de illascarène de Rivière, née
Suzanne Blanchard, veuve d'un capitaine de vaisseau, âgée
de 89 ans, à Nantes. — La marquise de .Ruffo La l'are, née
Bathilde-Pauline de Saint-Phalle, veuve en premières noces
du comte de Cely, âgée de 73 ans, à Aix. — Le comte de
Chassepot, maréchal-de-camp, à Amiens.

3. Henri de Carayon-Latour, lieutenant de spahis et offi-
cier d'ordonnance du général Yusuf, à Bordeaux. — La mar-
quise de Quatrebarbes, née Catherine Gaudicher de Prince,
belle-soeur du député de Maine-et-Loire, âgée de 55 ans, au
château de La Sionnière près Château-Gonthier.

4. Le comte Roy, pair de France, chevalier de l'ordre du
Saint-Esprit, grand-croix de. la Légion-d'Honneur, ancien mi-
nistre des finances, père de madame la comtesse de Riboissière
et de madame la marquise de Talhouet, aïeul de madame la
duchesse d'Uzès, âgé de 83 ans, à Paris.

6. Athanase 1-Milouin de La Pénissière, âgé de 73 ans, à
Nantes.

7. Anne-Joseph Manou, née d'Enrhard, mère de la ba-
ronne de Tournemine, âgée de 77 ans, à Nogent-sur-Marne. —
Charles-Gustave, comte de Montguyon, pair de France, âgé de
71 ans, à Paris.

8. La comtesse-douairière de Fran.sures, née Geneviève-
Adrienne-Adélaïde Pingre, âgée de 81 ans, à Montdidier. —
La comtesse de Castellane, née Louise-Cordetia•Eiicharis
Greffulhe, âgée de 51 ans, à Paris.

11. La duchesse-douairière de Bauffreniont, née Marie-
Antoinette-Pauline de Quélen de La Vaugugon, âgée de 75 ans,
à Paris.
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12. Le chevalier de Coude, ancien colonel d'artillerie, tlgé
de 83 ans, à Brieulle-sur-Meuse.

13. La baronne Roger de Larcy, née Marie-Antoinette-
Adèle Pouget-Reynrard, femme de l'es-député, Agde de 34 ans,
à Alais.

14. Marie-Hortense-Mathilde d'Anguetil, vicomtesse de No-
gent, âgée de 30 ans, au château de Jarzé. 	 •

15. Le prince Achille Murat, fils de Joachim Murat et de
Caroline Bonaparte, neveu de l'Empereur, figé de 46 ans , à
Jefferson-County (Floride). — La baronne Lambert de Cha-
nnerolles, née Caroline-Albertine-Alexandrine d'Esclignac.

16. Le comte Henri de Gestas de L'Esperoux, sous-préfet
(le Reims sous la Restauration, âgé de 59 ans, à Paris.

17. La douairière de Grasset, née de Maurellran, mère de
l'ancien député, âgée de 79 ans, à Pézenas.

18. Adolphe-Lazare Couturier de .Saint-Clair, lieutenant-
colonel, officier de la Légion-d'Honneur, chevalier de Saint-
Louis, à l'ile de Ceylan (Inde). — Le baron Albert Nota, l'un
des plus célèbres écrivains dramatiques de l'Italie.

20. La marquise !lapais de Salienne, née JulieJoséphine-
Llisabeth Manuel, femme d'un maréchal-de-camp, comman-
dant le département de l'Arriége.—Philiberte-Urbaine de Gr•i-
moard-Beauvoir du Rowe de Beaumont-prison, comtesse du
/loure, (lame de S. A. R. madame la duchesse d'Aumale, âgée
de 30 ans, à Paris.

21. La baronne de Senneville, siée Marie-Marguerite-José-
pinne de .Souville, à Paris. — La baronne de Ric/repance, née
de Lainas, veuve d'un lieutenant-général, âgée de 71 ans, à
Paris.

23. Le cardinal Paul Pdlidor-i, préfet de la congrégation du
conseil, âgé de 69 ans, à Rome.

24. Antoinette -Marguerite- Césarine de La. Roche-Fontenil-
les, comtesse (le Fontenilles, née de Clermont-Gallerande,
sœur du marquis de Fontenilles, âgée de 64 ans, à Paris.

25. Le comte Hippolyte du Plessis de Grénedan, âgé de
49 ans, à Rennes. — Jean-Baptiste Corneille, descendant du
grand poète dramatique, d'une famille anoblie par les char-
ges, à Carpentras.

26. La comtesse René de Choiseul-Praslin, née Catherine-
Innocente de Rouge, âgée de 67 ans, à Paris.

• 27. La baronne Picot d'Aligny, née Marie-Joséphine-Fidèle '
Clrijjlel, fille du vicomte Chilllet, pair de France de Charles X,
Agee de 36 ans, à Montmirey-la-Ville. près Besançon. — Lord
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Cowlcy, frère 'initié du duc de Wellington, et ancien ambas-
sadeur d'Angleterre en France, âgé de 75 ans, à Paris.

30. L'archiduc Charles d'Autriche, feld-maréchal-général,
connu historiquement sous le nom de prince Charles, oncle
de l'empereur Ferdinand, âgé de 76 ans, à Vienne.

Jean-Baptiste-Louis Froc de La Boulaye, ancien député,
conseiller d'État honoraire, officier de la Légion-d'Honneur,
chevalier de Saint-Louis, âgé de 84 ans, à Paris. — La com-
tesse de Saint-Aignan, née de Caulincourt, femme du comte
Auguste de Saint-Aiguan, pair de France et commandeur de
l'ordre royal de la Légion-d'Honneur.

2. Le baron Pierre de Lanusse, lieutenant-général, com-
mandeur de la Légion d'Honneur et de Saint-Louis, chevalier
de la. Couronne de fer, gendre du maréchal Pérignon, âgé de
78 ans, à Versailles.

3. Marie-Louise •Philippine de Grammont, comtesse . de
Mérode et du Saint-Empire, femme du ministre-d'État mem-
bre de la chambre des représentants de Belgique, âgée de
46 ans, à Bruxelles. — La marquise de Nédonchel, née Ai-
mée-Marie-Sophie de Nedonchel, âgée de 68 ans, au Quesnoy
près Valenciennes.

4. La baronne de Sartiges d'Angles, née Thérèse-Anne-
Josèphe-Ghislaine Lomis de Selneipont, âgée de 74 ans, it
Bruxelles.

7. La comtesse de Bradi, née Agathe-Pauline Caylac de
Caylan, âgée de 65 ans, à Paris. — Albert-Godefroy de Lan-
gte, ancien maire d'Évreux, âgé de 55 ans, à Évreux. — Le
baron François-Alexandre Hurel, grand-officier de la Légion-
d'Honneur, chevalier de Saint-Louis, grand-croix de l'ordre de
Léopold de Belgique et chevalier de 3 • classe de Saint-Ferdi-
nand d'Espagne.

10. Le marquis dAtigre, pair de France, dernier rejeton
de son nom.

10. Le prince Frédéric-Auguste-Ernest de Saxe, neveu du roi
de Saxe, âgé de 16 ans, à Dresde.

13. Mathilde de Beauchaurps, née de Saint-Paul.— Jules-
Alphonse-Hyacinthe, fils du baron de Gerlache, premier pré-
sident de la cour de cassation de Belgique, âgé de 19 ans, ü
Bruxelles.

16. Le comte de Besborough, lord-lieutenant d'Irlande.
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17. Le baron de Liebervizanu, ex-ministre de Prusse près
la cour de Russie, à Paris.

1s. Lady Christina-Egypta Dudley Stuart, fille de Lucien
Bonaparte, à Rome.

22. Cécile-Agathe-Adélaïde de Riquet de Caraman, mar-
quise de Som?nery, à Bath (Angleterre). .

23. Dujas d'Anmbérieux, âgé de 80 ans, à Ambérieux (Ain).
24. Le cardinal Louis Micara, doyen du sacré collége, âgé

de 72 ans.
26. Le baron Gaspard-Édouard de Coriolis de Linzaye,

chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, à Aix.
27. Hippolyte-Ernest-Marie de Chavagnac, troisième fils du

marquis de Chavagnac, âgé de 15 ans, à Paris.
28. Marie-Lucie (le Sarcus, vicomtesse de. Lamote-Baracé,

âgée (le 27 ans, à Nice.
29. Le maréchal de Grouchy, pair de France, grand-croix

de la Léon-d'Honneur, grand-croix de l'ordre (lu Mérite mi-
litaire de Bavière, commandeur de la Couronne de fer.

Le prince Jérôme Bonaparte, fils du plus jeune et dernier'
frère de l'Empereur, âgé de 33 ans, à Florence. — Le comte
François-Hilaire d'Armagnac, mousquetaire sous les rois
Louis XV et Louis XVI, capitaine de cavalerie soldat à l'ar-
mée de Condé, chevalier de Saint-Louis. — Le général baron
.Dermoncourt, commandeur de l'ordre de la Légion-d'Honneur,
dont la carrière militaire remontait à la prise de la Bastille et
s'était bornée depuis 1815 à l'arrestation de la duchesse de
Berry.

Juin.

l ee . Emilie Louis d 'Aubert, née du Bourg, âgée de 36 ans,
à Laval.

2. L'abbé René-Albert Choppin d'Arnouville, fils du baron
d'Arnouville, à Toulouse. — La sultane Behijeh,' fille du grand-
seigneur, âgée de 6 ans. 	 •	 •

• 3. La comtesse d'Aure, née Chapelle de Courteilles, femme
du comte d'Aure, écuyer en chef de l'école royale militaire de
cavalerie de Saumur, âgée de 49 ans, à Saumur.

6. Antoine•Stanislas-Nicolas-Pierre Fourrier de Janhovitz de
Jeszenicze, chevalier de la Légion-d'Honneur, ancien député
de la Meurthe, d'origine hongroise, âgé de 33 ans, à Versailles.
— La marquise d' Abrantès, née Mary-Céline-Elisa Lepic, àgée
de 21 ans, à Paris.

12. Marie-Louis de Ironyny de Boquestant, chevalier de
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Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur,ancien capitaine decava-
lerie au régiment de Languedoc, dragons.— 12. Le prince im-
périal héréditaire du Brésil, fils' de dun Pedro 11, âgé (le 2 ans.

15. Le baron Isidore de La !loche-A'ully, membre du con-
seil-général de Saône-et-Loire, à Paris.

18. Marc-Louis-Gabriel des .IIravards d'Eissat, comte Du
Prat, âgé de 54 ans, a Moulins. — Marie-Jacques de Bure,
pitre de la baronne Augustin Cauchy, âgé de 80 ans, à Sceaux-
Penthièvre.
• 21. Le cardinal don Francois-Xavier Cienfuegos, archevéque
de Séville, âgé.de S t ans.

23. Le baron Brou de Bailly, le dernier survivant des géné-
raux de l'armée d'Égypte, âgé de 90 ans, aux Batignolles-
Monceaux. . .

27. Le cardinal Charles Acton, âgé de 44 ans, à Naples.
28. Le comte de La Bartlrc, tgé de 78 ans, à Paris.—Fré-

dérie-Auguste-René Du Roux, marquis de Siyy, chevalier de
Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, colonel en retraite.

29. Hyacinthe-François de Corcelle, âgé de 72 ans, au cbà-
teau de Conrcelle (Rhône). — Le comte Dieinarlier, lieutenant-
général en retraite, grand-croix de la Légion•d'Honneur, dé-
puté du Gard, beau-pète de M. Petet du La Loabre, âgé de 71
ans.	 •

30. Le colonel Joseph-Cyprien Tugnot de Lanoye, âgé de 73
ans, à Auvet (Haute-Saône). — La comtesse de Busseul, née
baronne Marie de Buchnhann.

Le comte de Custine, ancien officier-général, à Nogent-le-
Rotrou.

Juillet.

l et . Le lieutenant-général Fluide dé Litienslern, officier-
- général prussien, agé de 68 ans , à Salsb•:urg. — }douard-

Pierre vicomte de Cacquera!/ Saint .Quentin, chevalier (le la
Légion-d'Honneur et des ordres militaires de Hesse, à Eu. —
Pierre-Louis-Marie-Fernand .Bouclier, comte dl'Ailly, âgé de
26 ans, à Paris. — Marie-Anne-Louise-Julie de Busson de La
lrillejequ, âgée de 79 ans, à Nantes.

2. Le baron Constant, âgé de 77 ans, à Paris.
4. Gaspard-Félix, comte de Robillard, chevalier dé Saint-

Louis, ancien maire d'Argentan, âgé de 74 ans. — La mar-
. quise de .Pors, née Louise-Gilberte de urée, sœur du marquis

de Drée, âgée de 85 ans, à Moulins.
5. Louis-Théodore 'de Lasalle, député de la Gironde, offi-

cier d'ordonnance du roi.
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6. Le marquis de Saint-Aignan, figé de 79 ans, à Paris. —
Le comte d'Eshagnac, âgé ile 83 ans, à Paris.

7. Gilbert ile Corcelle, fils du député de l'Orne et de Méla-
nie de Lasleyrie, âgé de 8 ans, à Paris.

8 La baronne ltabusson, à Paris.
10. Le général Balthazar d'Arcy, âgé de 71 ans, à Paris.
12. Le lieutenant-général baron Antoine-Virgile Schneider,

ancien ministre de la guerre, député de la Moselle, âgé de 68
ans, à Paris. — La vicomtesse de Chauvigny, âgée de 48 ans,
à Paris.

15. La comtesse Marie-Suzanne-Cécile de La Roche-Pou-
chin-Rochefort-.Saint-Louis , née princesse Cartorysha, à
Neuilly.

17. Marie-Edmée cte Coursy, née de Courville, âgée de 33
ans, à Poitiers. — Aimé-Jacques-Marie-Constant de Guigues
de Morelon-Chabrillan, comte de Chabrillan, âgé de 67 ans,
A Paris.	 -

25. La princesse Constance de llohenlohe-Lonyenbourg
veuve du prince Joseph de .ifolrenlohe-Schillilwjsfurst, âgée
de 55 ans.

26. La vicomtesse de Conny, née Anne-Marguerite-Adrienne
Itardonnet de La Toulle, âgée de 56 ans.

27. Le prince Adam de Wurtemberg, cousin du roi de Wur-
temberg, âgé de-55 ans.

28. Victor-Auguste Du Quesnoy, au château d'Haplincourt
(Pat-de-Calais).

30. Le lieutenant-général baron Simmer, ancien député de
Clermont, âgé de 71 ans, à Paris. — La vicomtesse d'Arlin-
court, née Marie-Thérèse-Joséphine-Laure Cholet, âgée de 63
ans, à Paris.

Le général de 6erchove, âgé de 73 ans, au chAteau de Leide
(Belgique).

Amal.

3. Le baron Gabriel Neigre, pair de France, lieutenant-gé-
néral, directeur du service des poudres et salpêtres, à Villiers-
sur-Marne.	 •

4. Le baron Mouchet, colonel d'artillerie. — Le comte de
Mord de Charaix, ancien officier supérieur,-âgé de 81 ans.

7. La comtesse d'Estourntel, âgée de 72 ans, à Versailles.,
15. Le prince de L ewenslein-Wertheim, aux bains de mer

de Blankenbergs près d'Ostende, âgé de 63 ans.
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te,. Le baron Antoine Janin, lieutenant-général en réserve,
à Saint-Symphorien (Indre-et-Loire).

18. La duchesse de Praslin, née Fanny .S,ibasliani, fille du
maréchal, âgée de 38 ans, à Paris.

19. Ce marquis de itlontgrand, maire de Marseille sous
l'empire et sous la Restauration, officier de la Légion-d'Hon-
neur, gentilhomme honoraire de la chambre de Charles X , âgé
de 70 ans. — Le marquis de Dax d'Axai, ancien maire de
Montpellier.

21. L'abbé Ducal d'Esscrlenne, doyen du chapitre, âgé de
91 ans, à Dijon.

24. Théobald (le Choiseul, duc de .Praslin, pair de France, -
chevalier d'honneur de S. A. R. la duchesse d'Orléans, âgé de
44 ans, à Paris. — Le comte Henri de Cambis-d'Orsan, député
de Vaucluse, âgé de 37 ans, à Avignon. — La princesse Chimvt-
Colonna, à Rome. — Le comte Ernest Bourbon de Gravmont,
capitaine de corvette, gouverneur du Sénégal, âgé de 42 ans.

25. La princesse Amélie de Ralibor, née de Purstenberg,
âgée de 26 ans, en Silésie.

27. Madame veuve de La Londe de Médine, née Crochon du
Bocage, âgée de 80 ans, au château de Médine près Valletot.

28 Le comte Alfred de Montesquiou-Feaensac, ancien of-
ficier d'ordonnance de l'empereur, chef d'escadron, officier de
la Légion-d'Honneur, âgé de 53 ans, à Paris.

29. Suzanne de .Bréauté, père du savant astronome, mem-
bre de l'Institut,' âgé de 78 ans, au château de La Chapelle-du-
Bourgay (Seine-Inférieure).

31. Marie-Charlotte-Antoinette Lombard de Malesmains,
-veuve Legendre de Chevalines, âgée de 77 ans, à. Paris. —
Elzéar de La Brousse de Veyrazet, ancien officier de cavalerie,
second fils du baron de La Brousse, âgé de 34 ans, à Moulins.

Le comte Jean-Raymond-Charles Bourbe, pair de France,
lieutenant-général, grand-croix de la Légion-d'Honneur,âgé de
75 ans, à Ploemeur près Lorient. — Le vicomte Merson, neveu
du maréchal JJow mont.-- La vicomtesse de Chévigné, petite-
1ï11e du marquis de Bouchanups. — Le baron de Vielbans, an-
cien colonel d'infanterie , âgé de 62 ans. — M. Chaudru de
.'Trélissac, ancien évêque de Montpellier, chanoine de Saint-
Denis, officier de la Légion-d'Honneur, âgé de 88 ans, à Mon-
tauban. — M. de Gères, ancien député de Lesparre, à Pauillac.

- Septembre.

1 er . La princesse régnante de Hohenzollern-Ifechingen,
tille du prince Eugène Beauharnais, duc de Lenehtenberg, âgée

d.	 . 30
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de 41 ans — Le fils unique du marquis de Colbert-ltlauld-
vr•ier •, dernier rejeton de la descendance directe du ministre de
Louis XIV, à Chollet. — Jean-Gabriel-Amédée-Désiré Prevost-
Sansac, vicomte de Touchintbert, âgé de 48 ans, au château
de Mondion. •
- 4. Scholastique-Henriette-Jeanne de Michelis du ,

âgée de 82 ans, à Dinan. — Le prince Charles de Bentheim-
Tecklenbourg-llheda, âgé de 80 ans.

5. Le marquis de .Lamberville, à Bellevue près Paris.
7. Ernest de Faguerolles, ancien député de Castres, mem-

bre du conseil-général du Tarn, à Alby.
9. Le baron Arthur Poncet, à Paris.

• 10. La baronne de Damas, née Sigismonde-Charlotte-Laure
de Hautefort, âgée de 47 ans, à Paris. — Le président du con-
seil des ministres Coletti, à Athènes. — Marie-Anne-Gabrielle
de t lledon-Gournay, veuve Labroue de Pareille-.Sommières,
âgée de 70 ans, à Poitiers.

tt. Le baron de Thann, ancien contre-amiral, âgé de 87
ans, au château de Thann (Calvados). — Le ministre d'l'.tat
intime et président du conseil d'État en Prusse, baron de Ro-
chou', âgé de 55 ans, h Aix-la-Chapelle: — La marquise de
Mirabeau, tille aînée du duc d'E.eclignac et ` petite-nièce du
prince de Talleyrand-Périgord, âgée de 24 ans,"à Paris.

13. Jean-Jacques-Augustin de Rey, marquis de Saint-Céry,
âgé de 70 ans, au château de Saint-Géry, près Rabastens. —
La vicomtesse Rogniat, née Octavie de Pérignon, âgée de 41
ans, é 'l'ours. — Augustin-Maurice Berlin de La Hautière,
capitaine de frégate en retraite. — Le maréchal Oudinot, duc
de Reggio, pair de France, gouverneur des invalides, cheva-
lier des Ordres du roi et grand-croix de Saint-Louis et de la
Lég °. on-d'honneur, âgé de 81 ans. — Le chevalier Rigault de
Rochefort, ancien conseiller à la cour royale de Rouen, âgé
de 84 ans, il Vernon.

20. Paul Du Bourg, ancien élève de l'école polytechnique,
Officier d'artillerie, démissionnaire en 180, âgé de 42 ans, à

Laval.

2t. Madame Cassan de Floyrac, née Boulet de La Cassa-
gne, mère de monseigneur Clausel de Montais, évéque de
Chartres, âgée de 44 ans.

24. Le duc de Caumont, marquis de Seytres, chevalier de
Malte et de Saint-Louis , âgé de 81 ans, dernier rejeton de
l'ancienne famille de Caumont-Seytres, l'une des quatre mai-
sons ducales du Comtat-Venaissin. 	 .

25. M. de Cotolendy de Beauregard, chevalier de Saint-
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Louis et de la Légion•d'Honneur, ancien lieutenant-colonel de
cavalerie, âgé (le 84 ans.

28. Le comte Caron de Briançon, président et conseiller-
d'État, âgé de 67 ans, à Turin.

30 Monseigneur Claessen, évêque de Gadra et suffragant'
de Cologne, âgé de 60 ans, à Cologne. — Le cardinal Joseph
Alberghini, du titre de Sancta-Prisca, âgé de 77 ans.

Le comte d'Aramon, ancien chef d'escadron, chevalier de
Saint-Louis, officier de la Légion-d'Honneur, arrière .petit-filS
du célèbre avocat Sauvait d'Aramon. — M. de flouez° de
Kercaradec, âgé de 55 ans. — Le marquis d'Aubusson, che-
valier de Saint-Louis, âgé de 84 ans. — Lady Jane Peel,
femme de sir Robert Peel, à Coventry. — Le comte Henri de
Mérode, prince de Grimberglie, grand d'Espagne ile première
classe, sénateur belge, âgé (le f6 ans, à Brnoelles. — Le comte
de Lambert, ancien directeur des affaires commerciales au
ministère des affaires étrangères, à Paris. — Le lieutenant-
général baron Picquet, grand-officier de la Légion-d'Honneur.
— Madame Charles de Bonald, à Rhodez. — Monseigneur
"Tan :en, évêque dé Hernoesant, membre de l'académie des
sciences et belles-lettres de Stockholm, laquelle a décidé qu'elle
porterait son deuil pendant un mois.

Octobre.

5. L'archiduc d'Autriche Frédéric, feld-maréchal-lieutenant
vice-amiral et commandant en'chef de la marine de l'empire,
âgé de 26 ans.

6. Jacques-Marie-François comte de Reviers de Matrg, au
château d'Ancise.

7. Le marquis Just de Chasselotrp-Laubat , député de
Dieppe, ministre plénipotentiaire de France à Francfort, âgé
de 47 ans.

8. Geoffroy d'Assy, ancien conseiller au parlement de Paris,
âgé de 84 ans.

9. Le lieutenant-général baron de .erlhezène (Pierre), pair
de France, âgé de 73 ans, au château de Vendargues (Hérault).

10. Adélaïde-Charlotte de Broglie, marquise de rllarcieu, à
Ruffec (Charente). — Henri-Léopold-Philippe-Marie d'Orléans,
duc de Guise, âgé d'un mois.

14. Le lieutenant-général comte Du Moulin, grand-officier
de la Légion-d'Honneur, âgé 'de 79 ans, à Strasbourg.

16. Le marquis Hen r i de Castellane, député de Murat, fils
du comte de Castellane, âgé de 32 ans, au château de Roche-
cotte.
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17. Adrien-Charles Deshonimets, marquis de Martin ville,
ancien député et ancien maire de Rouen, au chateau de Sas-
setot près Fécamp.

18. Charlotte-Henriette de Brisoult, née Colin cl, femme de
l'ancien sous-gouverneur des pages du roi Charles X, âgée de
63 ans, au chateau de Chicheray (Loir-et-Cher).

19. Gabrielle-Julie de Clermont-Tonnerre, marquise de Ra-
depont, saur du duc de Clermont-Tonnerre, à Fontainebleau.

28. Joséphine-Lattre Rock, comtesse de Rancher, veuve en
premières noces du comte d'Hanache.

30. Jean-Baptiste-Louis de Sa rbacy-.Saint-.Estève, chanoine
titulaire de l'église métropolitaine de Paris, ancien conseiller
d'ambassade et secrétaire du Sâcré-Collége pour la France à
Rome, agé de 76 ans, à Paris.—Louis de Malorlie-Canpigny,
Agé cie 71 ans, au chAteau de Cantpigny (Eure). •

Monseigneur de Saint- Rouie de Gualy-, évêque de Carcas-
sonne, agi de 82 ans. — Aimé Michel, vicomte de Cintre, au
chAteau d'Orgères (11k-et-Vilaine).
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR LA MAISON

DES BARONS DE SALIS,
DONT EST ISSU LE COLONEL DE SALIS-SOGLIO,

Général en chef des troupes du Sonderbund.

•

ARMES : Coupé, au 1 e, d'or, au saule de sinople; au 3e
d'argent, à-deux Mals de gueules.

La maison baronnate de Salis, au pays des Grisons,
laquelle appartient le général en chef des troupes du Son-
derbund , est , dit-on , originaire de Toscane. Son nom ,
qu'on retrouve figuré dans ses armes parlantes, a la même
étymologie que ceux de Saulx, de La Saussaye à Blois, des
Saussayes, etc., et si gnifie un lieu planté de saules. Son
ancienneté remonte ti haut clans les ténèbres du moyen
ége, que les généalogistes des siècles passés se sont plu à
lui attribuer, comme à toutes les antiques races, des ori-
gines fabuleuses. Elle descendrait, selon quelques écri-
vains, de Tatius Salis ou Salinicus, préfet de ta Rhétie,
qui vivait ran du inonde 3623, c'est-à-dire l'an 379 de la
'fondation de Rome. Ce fait est avancé sérieusement dans
le Dictionnaire historique de Jacques Christophe Beck, pu-,
blié en allemand à Bâle; six volumes in-folio, 1744.

En écartant les fables qui entourent le berceau des sei-
gneurs de Salis, comme celui de toutes les grandes souches,
leur maison paraît remonter d'une manière authentique à
André de Salis, célébre capitaine de l'empereur Frédéric I.r.

Toutes les branches aujourd'hui existantes de la maison
de Salis descendent d'Antoine, fils de Gubert, connu sous
Ic nom de Tos_ia. Antoine frit ambassadeur des Grisons
auprès du duc de Milan et rendit de grands services à son
pays. Il cut entre autres enfants Rodolphe dit le Lion ,

30.
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chevalier, colonel des Grisons, tué à la bataille de Mari-
gnan en 4545. Rodolphe Il de Salis, qui avait pour père
Hercule, officier au service de France, et pour aïeul Ro-
dolphe dit le Lion, commanda en chef l'artillerie de l'Em-
pire sons le régne de Maximilien II, qui lui conféra le titre
héréditaire de baron. Son-frère Abundius épousa Hortense,
comtesse de Martinengo, dont il eut Hercule HI, colonel,
qui, avec son cousin Jean-Baptiste, fut envoyé auprès de
la république de Venise pour conclure un traité d'alliance.
En 4606 il était ambassadeur auprès du roi Henri 1V.

Sa descendance a fourni depuis deux siècles une longue
suite de capitaines et de colonels au service des puissances
étrangères et surtout de la France, dont sa maison recher-
cha le patronage à l'occasion des guerres de la Valteline.
On sait que les peuples do cette vallée étaient sujets des
Ligues-grises. Les Espagnols, sous prétexte d'y protéger et
d'y maintenir le catholicisme, s'étaient emparés des pas-
sages qui leur ouvraient communication entre le Milanais
et l'Allemagne. Louis XIII s'unit au pape en faveur de la
cause protestante pour arrêter les entreprises de Phi-
lippe III. Par un traité conclu h Madrid en 4624, les Espa-
gnols s'engagèrent à évacuer la Valteline. Mais Bassom-
pierre, ambassadeur extraordinaire de France, qui avait
été chargé de cette négociation, ne s'était pas fait illusion
sur les sentiments du roi Philippe IV ou plutôt de son mi-
nistre le duc d'Olivarez, il avertit le cardinal de Richelieu
que les Espagnols ne seraient fidèles à leurs engagements
que tant qu'ils seraient dans l'impossibilité de les rompre.
En effet, la guerre ne tarda pas à recommencer. Une nou-
velle ligue se forma entre Louis XIII, la Savoie et la ré-
publique de Venise, et la Valteline fut envahie par les
armées françaises.

Hercule de Salis, petit-frs d'Hercule III ( ambassadeur
des Grisons auprès du roi Henri IV), leva un régiment de
ses compatriotes et l'amena au marquis de Ceeuvres, gé-
néral français. Il se signala en plusieurs rencontres dans
cette guerre qui eut pour résultat la complète évacuation
de la Valteline par les Espagnols. Il mourut en 4625. Son
frère, Ulysse de Salis, qui servait sous lui en qualité de
lieutenant-colonel, prit alors le commandement du régi-
ment des Grisons, qu'il conserva jusqu'à son licenciement.
Il leva alors une compagnie de sardes suisses, passa en
France, et se distingua au siège ce La Rochelle.

Par un rapprochement bien naturel on est amené à re-
marquer ici combien, alors comme .maintenant, la religion
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n'était dans ces guerres qu'un prétexte derrière lequel se
dissimulait la politique , puisque, après avoir vu le pape
s'unir à la France contre le parti catholique des Espagnols
en faveur de la ligue protestante des Grisons, nous retrou-
vons ensuite le colonel Salis, protestant, à la tète dés trou-
pes suisses sous les murs de La Rochelle, dernier rempart
du parti réformé en France.

Ulysse de Salis se distingua par plusieurs actions d'éclat
au siége de cette ville et à l'attaque du Pas de Suze , où
Louis XIII, ayant sous lui les maréchaux de Créquy et de
Bassompierre, força en personne les trois barricades. Ce
brillant fait d'armes entraîna la conclusion du traité de
Suze et la délivrance de Cazal, place forte que les Espa-
gnols pressaient vivement comme la clef du Montferrat et
du marquisat de Mantoue.

La guerre ayant éclaté de nouveau avec violence entre
la France et l'Empire, Salis leva un nouveau régiment de
Grisons pour voler au secours de sa patrie que les Autri-
chiens voulaient subjuguer. A la tète de ce corps il servit
en 4635 sous le duc de Rohan, et fut établi par ce prince
gouverneur-général de ta Chiavenne. Il rejeta les offres
avantageuses que lui fit le comte Serbellone , général en
chef des Impériaux , et remporta sur lui une victoire au
Mont-Francisca. Malgré ces succès, les Grisons abandonnés
à eux-mêmes par le cardinal de Richelieu négocièrent avec
l'Autriche ; mais Ulysse refusa de signer le traité de récon-
ciliation, qu'il regardait comme désavantageux pour sa
patrie. Il passa Ies monts, continua à servir dans les armées
françaises, et fut nommé en 4641 maréchal-de-camp et
gouverneur de la ville de Coni, dont il avait pressé le siége
et hâté la prise sous, les ordres du comte d'Harcourt.

André de Salis, cousin-germain de Jean-Baptiste (am-
bassadeur à Venise), fut vicaire dans la Valteline. Son fils
Rodolphe , chevalier de l'ordre de Saint-Jacques , fonda
quatre villages dans éette vallée des Grisons et fut père de
Rodolphe, qui, d'abord colonel au service de l'empire, se
ligna ensuite avec la France lorsque les Autrichiens vou-
lurent renverser les libertés de sa patrie.

Au siècle dernier la maison de Salis jouissait du droit
de battre monnaie, circonstance que la plupart des histo-
riens et des généalogistes ont passée sous silence et parais-
sent avoir ignorée. La seigneurie d'Haldenstein, située à
une demi-lieue de Coire, après avoir eu ses seigneurs par-
ticuliers, était tombée successivement en la possession-de
plusieurs maisons et avait fini par échoir à Thomas de
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Schauenstein, baron d'Ehrenfels, chevalier, qui obtint de
l'eriipereur Mathias le titre de baron et entre autres privi-
léges celui de frapper monnaie. Cette seigneurie et tous
ses droits'passèrent au commencement du xvnrv siècle aux
barons de Salis.

On conserve au cabinet des Médailles de la Bibliothèque
royale, sous le n° '700, une obole que frappa en 4725 Gu-
bertus de Salis. Cette pièce, dont nous devons communi-
cation à l'obligeance de M. Chabouillet, attaché au cabinet
des médailles, porte d'un côté : G. V. S. D. I. IIALDEN.
Initiales qui doivent être complétées ainsi : (Gubertus Von
Salis, dominus in Haldenstein : Gubert de Salis, seigneur
de Haldenstein). Au centre est l'écusson des armes de la
baronnie de Haldenstein; au revers une devise religieuse :
Spes mea est Deus (Dieu est mon espoir); et la date 4725.
Au centre est figurée une croix. Dans l'ouvrage de Haller
sur les monnaies suisses, T. II, p. 436 et suiv., sont décrites
beaucoup de monnaies d'or et d'argent frappées à Ilalden-
stein, par des seigneurs des maisons de Schauenstein-Ehren-
fels et de Salis ; mais il n'a pas connu la monnaie que nons
reproduisons.

La réunion (les Grisons à la république helvétique, en
unissant les destinées de ce canton à celles de la Suisse,
effaça en partie l'éclat et l'importance du rôle politique
que les Ligues-grises avaient'été appelées à jouer sous les
règnes de Louis XIII et de Louis XIV. Fallait-il que ce
fussent les malheurs déplorables d'une guerre intestine
qui vinssent remettre en évidence le nom des barons do
Salis et d'Haldenstein, réduits depuis cent ans par l'inac-
tion à vendre leurs services aux-puissances étrangères !

Le colonel protestant Salis-Soglio, général en chef des
troupes du Sonderbund, est un rejeton et un digne repré-

' sentant de cette antique race des barons de Salis qui ont
été de tout temps Ies plus fermes défenseurs de l'indé-
pendance de leur patrie contre l'ambition et la tyrannie
de l'Autriche. Il a servi comme colonel de cuirassiers en
Hollande; et son frère remplissait les fonctions de chef
d'état-major au:dernier camp fédéral de Thoune.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LE COMTÉ DE PORRHOË'l'

ET SUR LES DROITS

DE LA MAISON DE ROHAN-CHABOT

A RELEVER CE TITRE.

Nous avons eu déjà l'occasion de signaler, à propos des
titres de'prince de Courtenay (page 400) et de prince de
Martigues (page 3?b) les dangers de l'abus qui tend à s'é-
tablir parmi les familles de la haute- noblesse et qui leur
fait relever des titres sans s'appuyer sur aucune substi-
tution expresse. Souvent même cette prise de possession
se fait par une branche collatérale ou par une famille
substituee au préjudice des droits de la souche ou de la
maison principale.

.L'Almanach de Gotha avait révélé, dès l'an 4846, l'in-
tention des princes de Bohan-Chabot de relever le titre
de comte de Porrhoët, en le donnant au jeune fils du prince
de Léon, âgé de quelques mois. Mais outre la question
d'opportunité, il y avait une question de fond à résoudre:
c'était la légitimité de cette mesure hâtive. Voici le ré-
sultat de recherches consciencieuses.
• Porrhoët était un pays compris dans la partie de la
Bretagne appelée Domnonée. Au xii siècle il formait un
des principaux fiefs de Guethenoc, vicomte de Rennes; et
il donna son nom à la maison dont cc puissant seigneur
Sut la tige et dont celle des ducs de Rohan est un rameau
puîné. Guethenoc y lit bâtir le château de Josselin, dont
il préféra le séjour à celui de Tro, et après sa mort, arri-
vée vers 4046, la terre de Porrhoët, qui n'avait alors que
le titre de vicomté, passa à sa descendance.

Gui, dernier vicomte de Porrhoët, étant décédé sans
postérité, légua tous ses biens au roi Philippe-le-Bel. La

- maison de Rohan, malgré sa parenté agnatique, se vit
ainsi dépouillée d'une succession qui semblait lui revenir de
droit. La terre de Porrhoët ne resta pas longtemps incor-
porée 5 la couronne, et Philippe de Valois l'en détacha et
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l'érigea en comté pour en former ainsi- que du pays d'Alen-
çon , l'apanage de Charles son frère. Ce dernier prince
eut deux fils.

Robert d'Alençon , l'aîné, comte du Perche, de Por-
rhoët , etc., épousa Jeanne de Rohan , fille de Jean Ier,
vicomte de Rohan, et de Jeanne, dame de Léon; mais il
n'eut de cette union qu'un fils, Charles d'Alençon, décédé
avant lui.

Pierre II, frère cadet de Robert, ayant recueilli la terre
de Porrhoët dans sa succession , l'échangea avec le con-
nétable Olivier de Clisson, dont la fille aînée et héritière
épousa vers 4 400 Alain VIII , vicomte de Rohan , et fut
mère d'Alain. IX. Par ce mariage la terre de Porrhoët, re-
vint aux rejetons collatéraux de ses anciens possesseurs,
avec le titre de comté au lieu de celui de vicomté qu'il
avait primitivement. La postérité d'Alain IX s'éteignit dans
la personne de son petit-fils Jacques , sire de Léon et vi-
comte de Rohan, mort en 45`?7. La sœur aîné de Jacques
porta en dot les biens de sa branche à Pierre de Rohan,
seigneur de Frontenay, fils cadet du maréchal de Gié. La
postérité de- Pierre s'éteignit en la personne de Henri H de
Rohan, créé duc et pair par lettres patentes de 4603, qui
mourut en 4638 des blessures qu'il avait reçues dans les
guerres de la Valteline. Il ne laissait de son alliance avec
Marguerite de Béthune-Sully qu'une seule fille, Margue-
rite de Rohan, qui , après avoir refusé la main du duc de
Weimar, de la maison de Saxe, et du duc de Nemours, de
la maison de Savoie, épousa, par contrat du 45 juin 4645,
Henri- Chabot, marquis de Sainte-Aulaye, à la condition
que l'aîné des enfants issus- de cette union porterait le nom
et les armes de sa famille maternelle. Elle ne laissa qu'un
fils, Louis de Rohan-Chabot, dont descendent toutes les
branches actuelles de ce nom.

On ne pouvait sans préjudice et sans un juste sujet de
plainte pour la maison de Rohan-Rohan autoriser que son
nom, qui n'était pas menacé de s'éteindre, s'étendit aux
rejetons d'une autre famille. Mais la reine Anne d'Autriche
suivit avec empressement l'occasion d'atténuer l'éclat et
la puissance des princes de Guéménée, ducs de Montbazon,
en appelant une autre race à partager leur nom patrony-
mique. Henri de Chabot obtint donc, au mois de décem-
bre 4648, l'érection de la terre de Rohan en nouvelle du-
ché-pairie. Quoique les lettres patentes ne fassent mention
de la transmission d'aucun des autres titres du père de
Marguerite, le duc de Rohan (Chabot) releva aussi les
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titres de princes de Léon et de comte de Porrhoët. Cette
dernière prise de possession, constatée par le P. Anselme,
La Chesnaye des Bois , Moréri et beaucoup d'autres bio-
graphes, historiens et généalogistes, produisit un effet
d'autant moins sensible qu'elle fut collective 'et simulta-
née avec la première, et que, les divers titres de duc de
Rohan, de prince de Léon et de comte de Porrhoët se
trouvant ainsi accumulés sur une même tête , le premier,
comme le plus important', devait surtout fixer l'attention,
et sa transmission étant légale et régulière ne pouvait être
contestée que sous le point de vue de la justice et de l'op-
portunité.

A la fin du siècle dernier, Louis-Marie-Bretagne-Domi-
nique de Rohan-Chabot, duc de Rohan, marié en pre-
mières noces à Charlotte-Rosalie de Chàtillon , unique
héritière de sa maison; en secondes noces à Fmilie de
Crussol d'Uzès , mourut sais enfants dans l'émigration.
Son neveu à la mode de Bretagne, Alexandre-Louis-Au-
guste de Rohan-Chabot, prit alors le titre de prince de
Léon, sous lequel il fut connu jusqu'à l'époque de la Res-
tauration. Admis alors par Louis XVIII à siéger au Luxem-
bourg, comme héritier d'une des anciennes pairies du
royaume , il ne jouit pas longtemps de ces nouveaux
honneurs et mourut le 8 février 1816 laissant plusieurs
fils. L'aîné, le cardinal de Rohan, recueillit la duché-pairie
et transmit le titre de prince de Léon, qu'il portait depuis
4814, à son frère cadet, Alexandre-Louis-Fernand, au-
jourd'hui duc de Rohan-Chabot et chef du nom et des
armes. De même ce dernier; à la mort du cardinal, a fait
prendre le surnom de prince de Léon à son fils aîné. Ce
dédoublement de titres était déjà une espèce d'innovation
contre laquelle les Rohan-Rohan , comme représentants
agnatiques de la souche de leur maison, pouvaient s'élever,
contradictoirement avec des rejetons cognatiques d'une
branche cadette. Mais l'usage semblait avoir autorisé le
fait.

Nous ignorons s'il en sera de même de la qualification
de vicomte de Porrhoët que l'Almanach de Gotha se hâte
d'attribuer au jeune enfant du prince de Léon.
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NOTICE
HiSTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR LA MAISON DES PRINCES

DE GONZAGUE,
ANCIENS DUCS DE MANTOUE ET DE GUASTAiLA,

PRINCES DE CASTIGLIONE ET DE SOLFERINO, EN ITALIE,

DUCS DE NEVERS, EN FRANCE, ETC.,

ET SUA

LES DROITS ET PRÉTENTIONS

DU SOUS-OFFICIER RUSSE

MURZYNOWSKI.

La famille Ile Gonzague, Gonzaga, qui a jeté un vif éclat
aux xvle et xvii siècles par ses illustrations, ses alliances
royales et son autorité souveraine, semblait avoir disparu
du monde politique depuis qu'elle a été dépouillée de ses
Etats indépendants en 4708. Une seule branche, celle de
Vescovado,vivait loin des affaires, retirée à Milan avec une
pension de 40,000 florins que lui faisait l'empereur d'Au-
triche. Mais depuis quelques années les protestations har-
dies d'un prince Alexandre de Gonzaga, retiré en France,
ont rappelé l'attention sur cette famille et Ont fait penser
opportun de consacrer ici quelques pages à son histoire et
d'examiner les droits et les prétentions de celui qui se pré-
sente comme son héritier et comme une victime du congrès
de Vienne.

La famille de Gonzague , d'origine italienne, descend ,
selon quelques généalogistes, du prince Hugo, fils de Lo-
thaire, roi de Lombardie et . arrière=petit-fils de l'empereur
Lothaire qui avait lui-même Charlemagne pour aïeul. Il
épousa, disent les assertions de ces écrivains, dont nous ne
garantissons point l'authenticité, une princesse de Lom-
bardie, appelée G-onzinginn ou Gonzaghi, d'où vint le nom
de Gonzague, Gonzaga, adopté par leurs descendants.
Louis I de Gonzague, issu du prince Hugo au neuvième
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degré, devint l'un des plus considérables seigneurs italiens.
Secondé par la vaillance de son fils Filippino , il assura
à sa postérité la possession de Mantoue, qu'il avait con-
quise sur les Bena-Corsi, ses ennemis acharnés. En 4329,
l'empereur Charles IV le reconnut comme prince souve-
rain et lui donna en même temps le titrè de vicario (vice-
roi) des Romains; c'est à ce Filippino ou Filippo que le
comte Litta et les historiens les plus dignes de foi com-
mencent la filiation directe de la maison.

François II de Gonzague, arrière-petit-fils de Louis Ire

et célèbre par ses talents militaires et diplomatiques, fut
comblé d'honneurs et de dignités par le pape Jean XXII,
qui lui confia le commandement de ses troupes. Il fut aussi
général des États vénitiens et da Milanais. L'empereur
Sigismond le •confirma à perpétuité, lui et toute sa posté-
rité masculine, dans les titres et privilèges de prince sou-
verain, marquis de Mantoue prince de l'empire. Pour

• donner plus d'éclat à cette investiture, l'empereur la fit en
personne, à Mantoue, avec une magnificence royale et
accorda à la maison de Gonzague la faveur de cantonner
la croix de gueules de Mantoue de l'aigle de sable de l'em-
pire (voyez pl. 0).

Louis III de Gonzague, marquis de Mantoue, le plus re-
nommé des capitaines de son époque, succéda à François II,
son père. Il commanda les 'forces de Florence, de Venise
et de Milan, et mérita le surnom historique d'Il Turco
par les nombreux désastres qu'il fit essuyer aux Ottomans.
Le roi de Danemark et l'empereur Frédéric III visitèrent
ses États, et le pape Pie II choisit la ville de Mantoue pour
le siège du congrès de 4459, dans lequel on traita des
moyens de former une ligue catholique cOntre les Turcs.

Frédéric Il de Gonzague, dévoué au pape Léon X et à
l'empereur Charles-Quint, renvoya loyalement, avant de
prendre les armes contre la France, le collier de l'ordre
de Saint-Michel, dont l'avait honoré le roi François Ier . En
récompense de ses services, il obtint l'érection du marquisat
de`Mantoue en duché par lettres patentes impériales et la
possession du Monferrat, que réclamaient le duc de Savoie
et le marquis de Saluces.

Guillaume de Gonzague, deuxième successeur de Fré-
déric, fut confirmé dans tous ses privilèges par l'empereur
Maximilien et reçut le titre d'Altesse Sérénissime pour lui
et pour ses descendants, car jusqu'alors les membres de
sa maison n'avaient porté que le titre d'Excellence. Plus
tard , l'empereur Ferdinand Ter mit le sceau, à l'illustra-

d.	 s 1
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Lion de Guillaume en lui accordant la main de sa fille
Eléonore.

De cette union naquit Vincent de Gonzague, prince
grand, magnifique et juste, qui fortifia Mantoue et Casai,
fut un puissant allié de la maison d'Autriche dans les guer-
res de 4595 à 4604 , et par ses victoires sur les Turcs
éclipsa les hauts faits de ses plus illustres aïeux. Il épousa
Eléonore de Médicis, soeur aînée de Marie de Médicis,
femme de Henri IV, et l'une de ses filles s'assit sur le
trône impérial à côté de Ferdinand II.

En 460& le prince Vincent créa l'ordre de la Rédemption,
que ses descendants portèrent et conférèrent toujours
comme l'ordre distinctif de leur maison.

Louis de Gonzague épousa Henriette de Clèves, héritière
de la duché-pairie de Nivernais, dont il obtint la confir-
mation pour lui-même par lettres .patentes de 4566.

Jusqu'ici nous avons vu la splendeur de cette illustre
maison s'augmenter de jour en jour; mais les princes de
Gonzague avaient atteint un trop haut degré de puissance
et d'illustralion pour ne pas causer de l'ombrage, et il ne
fallait plus qu'une occasion favorable, un prétexte plausi-
ble pour qu'on s'efforçàt de les renverser.

François IV, duc de Mantoue, étant mort en 4642, Fer-
dinand son frère en 4626, et Vincent leur cadet en 1627
sans laisser de postérité masculine, leur héritier légitime
était Charles de Gonzague, duc de Nevers, leur grand-oncle;
son fils, le duc de Rethelois, célèbre seigneur de la cour
de Louis XIII, avait épousé Marie, fille de François IV, el.
avait confondu par ce mariage ses droits et ceux de la
branche qui venait de s'éteindre. Néanmoins l'empereur,
le roi d'Espagne, le duc de Savoie et toute l'Italie se de':-
clarèrent contre le duc de Nevers, dont ils convoitaient les
dépouilles et qui n'eut d'autre allié que la France. Mais
cette puissante protection tint en échec les princes ligués,
et le traité de Ratisbonne assura de nouveau, en 4630, la
possession du duché de Mantoue à la maison de Gonza-
gue. Sa décadence ne fut cependant retardée que de quel-
ques années.

Charles de Gonzague, prince pusillanime et dissolu, sa-
crifiant tout au plaisir et à l'argent et peut-être aussi poussé
parla reconnaissance, vendit en 4 659 toutes ses possessions
en France à Mazarin, qui créa de nouveau la duché-pairie
de Nevers en faveur de son propre neveu Mancini.

En cédant ce qu'il possédait en deçà des monts, le prince
de Gonzague, loin de rompre les liens qui l'unissaient à la
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France, resta son allié fidèle. Son fils Charles suivit ses
traces, et vendit à son tour à Louis XIV Casai et ses autres
forteresses, et prit parti contre l'empereur dans les san-
glantes guerres de la succession. Les impériaux s'empa-
rèrent de ses États et lui-même fut cité à comparaître à la
diète de Ratisbonne pour subir son procès. Cette assem-
blée le déclara rebelle et le priva de ses possessions héré-
ditaires. Mais, avant la promulgation de cette sentence, il fut
-surpris par la mort, en 4708, sans avoir eu le temps de se
présenter et de se défendre. En lui s'éteignit la descen-
dance directe et masculine des ∎ducs de Mantoue.

Quoique les États de Mantoue ne fussent.pas la pro-
priété exclusive du duc Charles et qu'ils appartinssent hé-
réditairement à la famille Gonzague comme fief salique,
l'empereur saisit l'occasion opportune et les confisqua-
son profit.	 '

Il existait plusieurs branches collatérales des ducs de
Mantoue; la plus rapprochée de la souche réclama, en la
personne de son chef Vincent VII, à différentes reprises et
notamment au congrès de Rastadt, en 4744, le duché de
Mantoue et les priviléges de prince de l'Empire. L'empe-
reur Joseph Ier laissa concevoir quelques vagues espéran-
ces, qui s'évanouirent complètement par la mort de Guil-
laume de Gonzague, que les chagrins ont mené au tombeau,
et par la trahison du comte de Spilberg, envoyé du duc
Antoine-Fernand de Guastalla. Ce député devait présenter.
au congrès de Cambrai, en 4723, un mémoire de son mai-
tre, mais, gagné, dit-on, par des présents, il garda un si-
lence absolu sur les réclamations du duc et annula ainsi
les protestations faites en temps utile au congrès de Rastadt
et les bonnes dispositions des plénipotentiaires pour la
maison de Gonzague. La spoliation fut donc consommée.

En 4746, Josephs-Marie de Gonzague, duc de Guastalla,
mourut sans postérité et le dernier de sa souche. •

Deux branches cadettes de la maison de Gonzague sub-
sistaient encore à cette époque :

I. Celle de Vescovado , actuellement résidant à Milan,
et qui reçoit du gouvernement autrichien une pension de
40,000 florins par an pour la cession de ses droits politi-
ques; suivant un mémoire généalogique qui nous a été
adressé il y a un mois par M. Ganioz, chancelier et se-
crétaire d'Etat du canton de Valais, cette branche ne des-
cendrait qu'en ligne naturelle de la maison de Gonzague ;
elle aurait pour auteur un bâtard du prince Jean de Gonza-
gue, qui mourut le 23 septembre 4525 sans laisscr.dc pus-
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térité légitime de Laure Rentivoglio, son unique épouse, et
le marquisat de Vescovado aurait été acheté par le-sus-
dit prince Jean de Gonzague, en 4519, pour en doter ses
enfants naturels. L'empereur Charles-Quint, le 40 décem-
bre 4529, avait confirmé le marquis Sigismond de Vesco-
vado dans cette possession comme investiture impériale
et féodale. Sur la' demande de Vincent de Gonzague, duc .
de Mantoue, l'empereur Rodolphe, en 4593, assura le titre
de prince de l'Empire romain au marquis de Vescovado
pour lui et ses descendants. •

Si ces faits eussent été authentiquement établis, la bran-
che de Vescovado n'aurait pu céder à l'Autriche des droits
politiques qui ne lui appartenaient pas. Mais, nous de-
vons rendre hommage ici à la vérité, l'ascendance légitime
et directe des marquis de Vescovado est parfaitement éta-
blie, degré par degré et d'une manière authentique par
tous les généalogistes. Le mémoire de M. Ganioz invoque
à son appui le témoignage de Moréri et de plusieurs au-
tres auteurs; mais, en recourant aux indications qu'il
donne, nous avons reconnu que ces écrivains disent dia-
métralement le contraire, et nous .pensons, dans l'intérèt
du rédacteur de ce mémoire, qu'il est tombé de bonne foi
dans une aussi grossière erreur.

11. L'autre branche cadette, celle de Castiglione et
de Solferino, s'éteignit, suivant le comte Lutta et tous
les généalogistes, dans la personne de Filippo Luigi , né
en 4 740 et mort à l'âge de huit ans. En effet, l'héritage
des ducs de Guastalla, qu'il aurait dù recueillir, resta va-
cant et fut occupé par l'impératrice Marie-Thérèse en 4748.

Malgré cette succession tombée' en déshérence, malgré
près d'un siècle de silence qui semblait rendre incontes-
table la complète extinction de la branche de Castiglione,
il y a quinze ans un sous-officier russe, connu jusqu'alors
sous le nom de Murzynowski, prit celui d'Alexandre Gon-
zaga, prince de l'Empire romain, rlue de Solferino, mar-
quis de Médole, grand-maître de l'ordre de la Rédemption.
Voici sur quels fondements il appuyait ses prétentions.

Filippo Luigi, décédé en bas age, selon le comte Litta,
aurait au contraire épousé une fille du duc de Medina-Ceeli
et serait mort en minorité, laissant un fils au berceau, Jo-
seph-Louis, qui épousa : 4 01a. princesse russe Suzoff, com-
tesse de Murzynowski; 2° une princesse d'Esterhazy. De
ce second mariage il aurait laissé trois (ils : 4 . le prince
Louis-Matthieu de Gonzague, mort en 4828; 2° le prince
Maximilien • de Gonzague , tué à la bataille de Leipzig
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sous . les drapeanx français; 3° le prince Alexandre de Gon-
za

g
ue, prince de Castiglione, duc de Solferino mentionné

ci-dessus. Mais laissons parler son biographe, qui, sous
l'anonyme d'ancien diplomate, a publie son histoire et
celle de la maison des ducs de Mantoue.

.« Jusqu'en 4828, époque de la mort de son frère Matthieu,
•» le prince Alexandre de Gonzague, dit-il, ne se serait pas
» douté des droits que sa naissance lui conférait et que
» l'Autriche était intéressée à lui laisser ignorer. Il les apprit
n alors; mais les événements politiques, la révolution de
» juillet et la guerre de Pologne ne lui auraient pas permis
» de poursuivre régulièrement ses réclamations. »

tt Cependant, ayant quitté le service de la Russie et le nom
» de Murzynowski, qu'il tenait de sa belle-mère', et sous
» lequel il avait publié quelques écrits à Stuttgard en 4834,
e il .alla , sous celui de prince de Gonzague, en Autriche,
» vers 4836, lorsqu'il fut, dit-on, question pour lui d'une

riche alliance avec la princesse Cantacuzène. »
Nous ne chercherons pas à éclaircir la ténébreuse lutte

qui s'établit depuis ce voyage entre Alexandre Murzy-
nowski, devenu prince de Gonzague, et la police impé-
riale, mais il lui fut interdit de rentrer sur le territoire au-
trichien,-et le comte de Collorédo, en lui refusant de viser
son passe-port, lui produisit un acte par lequel il s'était
engagé à ne pas retourner à Vienne. Alexandre de Gon-
zague argua cette pièce de faux et protesta contre l'au-
thenticité de sa signature.

Il passa qùelque temps au service de don Carlos; puis
il alla à Montferrat, que des démêlés avec la police sarde
l'obligèrent de quitter. A yant épousé, à Londres, en 4844,
Marie-Elise Coke, veuve d'un officier espagnol et ayant
une fortune modeste, il recommença avec une nouvelle
énergie ses réclamations.

Le 42 octobre 4844, il écrivit une protestation au prince
'de Metternich, au sujet de la principauté de Castiglione,
en faisant ses réserves quant au duché de Guast.alla, in-
corporé dans celui dé Parme, pour former un apanage de
l'impératrice Marie-Louise, veuve de Napoléon. Cette pro-
testation, datée des eaux de Bade , fut insérée dans le
Morning-Herald du 27 octobre et dans le Journal des Dé-
bats du 4 novembre 4844.

Si la comtesse Murzynowski, comme le dit le biographe, était la
première femme de son père, nous ne comprenons point pourquoi il
avait jusqu'alors porté le nom de Murzynowski, lui qui était issu d'un
second mariage du prince de Gonzague avec mademoiselle d'Esterhazy.

31.
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En 184.3, le commandeur (de l'ordre de la Rédemption)
Pourret des Gauds, ancien notaire, publia un mémoire
où il discuta tous Ies points litigieux des droits d'Alexan-
dre de Gonzague.

En 1843, M. de Verney a, dans une brochure, dé-
montré qu'on ne saurait opposer à ces réclamations nulle
tin de non recevoir tirée de la prescription.

Le 26 avril 1843 , Alexandre , de Gonzague' rédigea de
nouveau une protestation qu'il adressa A Tous LIES Bols,
PRINCES ET POTENTATS, et où il demanda sa réintégration
dans les territoires et États de la maison de Mantoue, et
l'annulation des actes de la diète de Ratisbonne et des trai-
tés de 1815 et 1817. Dans cet acte était attaquée la légi-
timité de la naissance du prince Luigi de•Gonzague de la
tranche de Vescovado, à cause du mariage déclaré nul
de son grand-père 1.

Alexandre de Gonzague a fixé, depuis plusieurs années,
sa résidence tantôt dans le duché du Bas-Rhin, tantôt à
Dieppe ou à Boulogne-sur-Mer, en Picardie. Du fond de
sa retraite, il n'a cessé•de faire de nouvelles protestations,
et a réclamé il y a trois ans l'érection en sa faveur, d'un
nouveau royaume de Jérusalem, comme indemnité des
Etats de Mantoue et de Guastalla. Il a en maintes circon-
stances fait parler de ses droits et de ses prétentions par
divers organes de la presse en France et en Angleterre, et
n'a laissé échapper aucune occasion d'entretenir le public
de ses actes et de ses voyages.

Invité par lui à examiner les questions qui le concer-
nent, un archiviste paléographe négligea de les étudier
sous le côté politique.et se borna exclusivement au point
de vue généalogique. Deux circonstances seulement sem-
blaient à vérifier :

1 0 Si le prince Filippo 'Luigi était réellement décédé
sans postérité , comme l'a publié M. le comte Litta; ce qui
tranchait toute difficulté ;

2" Et subsidiairement, si, dans le cas contraire, l'as-
cendance d'Alexandre de Gonza gue remontait authenti-
quement jusqu'à Filippo Luigi , et s'il pouvait en fournir
les preuves originales.

A cette dernière question, il y avait une objection pé-

' Comme 'nous l'avons vu plus haut, ce n'est plus sur ce mariage an-
nulé que porterait aujourd'hui la prétendue illégitimité de la branche
de Vescovado qui descendrait d'un enfant naturel de Jean de Gonzague,
mort en 1525.
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remptoire, c'est que l'Autriche, ayant saisi tous les papiers
de famille du prétendant, il était dans l'impossibilité de
justifier de cette filiation.

Restait donc à vérifier le premier point, c'est-à-dire le
décès de Filippo Luigi sans postérité. Alexandre de Gon-
zague cita, à l'appui de ses assertions, le travail généa-.
logique du comte Litta. Mais l'archiviste paléographe
avait déjà consulté . cet ouvrage et 'avait reconnu qu'il
mentionnait expressément la mort en bas âge du prince
Filippo Luigi. Quelle ne fut donc pas sa surprise lorsque
M. Alexandre de Gonzague lui montra, dans l'exemplaire
de la Bibliothèque royale deParis, un tableau xvii (ta-
vola 47) où la filiation de la branche de Castiglione était
continuée jusqu'à lui.

Par malheur ce qu'on• croyait faire servir à convaincre
l'archiviste paléographe lui découvrit au• contraire une
chose qui l'éclaira complétement. Outre la tavola 47 qu'on
lui montrait, il y avait une autre tavela 47 qui la précé-
dait, et ni l'une ni l'autre ne portait de bis ou d'indication
de supplément; l'une des deux était donc apocryphe et
interpolée. La remarque qu'il en fit coupa courta la discus-
sion et M. de Gonzague se retira. Après son départ, des in-
formations prises auprès de l'employé de la Bibliothèque,
chargé de la reliure, apprirent à l'archiviste paléographe
que cet employé, ayant trouvé une seconde tavola 47, un
jour où l'ouvrage encore broché avait été donné en'com-
munication à un lecteur, et ayant craint de se tromper dans
le choix de la véritable tavola , avait pris le parti de
les donner toutes deux au relieur. Un examen attentif au-
rait pu faire cependant remarquer des différences de pa-
pier et d'impression entre la tavola 47 citée par le prince
Alexandre et les autres tableaux ou tavole de l'ouvrage.

En attendant que de nouvelles et plus authentiques
preuves de filiation soient produites, la question d'origine
d'Alexandre de Gonzague doit donc être considérée comme
bien et clairement tranchée. 	 •

—Après la vérification qui vient d'être racontée et la triste
découverte qu'elle avait produite, l'archiviste paléographe
aurait cru ridicule d'entretenir le public de cette nouvelle
maison de Gonzague, si un journal qui se dit sérieux, le
Siècle, n'avait inséré dans ses colonnes un article empha-
tique, où l'ex-sous-officier russe fait un appel aux peuples
de l'Italie et les invite, au nom de la liberté, à se rallier
autourde lui.
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NOTICE hISTORIQUE

SUR LA DIGNITÉ DE

MARÉCHAL- GL:NÉRAL DE FRANCE.

La création d'un maréchal-général de France, au mois
de septembre 4847, a excité de vives discussions entre les
divers organes de la presse. Ce n'est pas ici le lieu d'a-
border le côté politique de la question ; mais il est un
point historique sur lequel l'erreur a été universelle.

Cette dignité n'est pas le rétablissement d'une ancienne
charge, mais une création nouvelle. Il n'y avait jamais eu
jusqu'ici de maréchal-général de France; l'office des ma-
réchaux-généraux des camps et armées, ou des maréchaux
des camps et armées généraux, dont on paraît avoir voulu
donner une reproduction, avait été institué, pour la pre-
mière fois, sous Henri II, en faveur de r Louisde Birague,
colonel-général de l'infanterie italienne, qui reçut, le
8 septembre 4558, le brevet de maréchal-de-camp-général
delà les Monts, fonctions qu'il n'exerça jamais en deçà des
Alpes, et qu'il ne conserva que jusqu'à la paix de Cateau-
Cambresis, en 4559, quoiqu'il ne mourut qu'en .1572. Ar-
mand de Gontaut, baron de Biron, second maréchal-de-
camp-général, fut créé le 30 avril 4568. Il changea cet
office l'année suivante contre celui de, grand-maître d'ar-
tillerie, et ne reçut le bâton de maréchal qu'en 4577.

Parmi les successeurs de Gontaut-Biron dans la charge
de maréchal-général des camps et armées, quelques-uns
devinrent ensuite amiraux de France, d'autres reçurent
postérieurement le bâton de maréchal. Trois fois seule-
ment des généraux, Turenne, Villars et le Comte de Saxe,
déjà pourvus de la dignité de maréchal•de France, furent
créés maréchaux-généraux des camps et armées. Mais il
paraît que cette innovation fut faite bien moins pour ajou-
ter à leur pouvoir et à leur autorité, que pour augmenter
leur traitement.

Le P.-Daniel et Piganiol de La Force sont tombés dans
l'erreur en disant que la charge de maréchal-général des
camps et.armées était supérieure à celle de maréchal de
France, et qu'elle tenait le milieu entre elle et celle de
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connétable. Si des maréchaux de France ont reçu, dans
quelques cas, l'ordre d'obéir au maréchal-général de
camp, ce ne fut pas à raison de cette dernière qualité,
mais parce qu'un pouvoir spécial du souverain rangeait
sous son obéissance tous les généraux qui servaient dans
la même armée que lui.

Bussy-Rabutin fait remarquer que, dans ce cas, cette
prééminence n'était établie que pour une seule campagne
et sans tirer à conséquence.

Bassompierre , dans ses observations sur l'Histoire de
France de Dupleix, dit qu'au siège de, Saint-Jean-d'Angély;
Brissac ne céda à Lesdiguières que la charge de maréchal-
de-camp-général; car du reste il le précéda dans les con-
seils et dans le commandement de la première attaque.

Une fois cependant Louis XIV ayant déjà donné à Tu-
renne le bâton de maréchal, voulut l'honorer, encore da-
vantage; mais il n'osa pas rétablir la charge de connétable:
1l lui conféra donc, en 4660, le titre de maréchal-général
des camps et armées, et ordonna, douze ans plus tard,
qù'il ne roulerait plus pour le commandement avec les
autres maréchaux. Cette innovation lit beaucoup d'éclat et
de scandale; ses collègues, les maréchaux de Bellefonds,
de Créquy et d'Ilumières se retirèrent pour ne point servir
sous lui. Mais la volonté de Louis XIV était ferme et puis-
sante; il fallut enfin se soumettre. C'est ce précédent qui
fut imité deux fois par Louis XV en faveur du maréchal
de Villars, l'an 4733, et du maréchal de Saxe, le 12 jan-
vier 4747.

Toutefois remarquons bien de nouveau que, dans tous les
cas, il n'y aurait pas plus identité de dénomination entre
les anciens maréchaux-généraux-de-camp ou maréchaux-
de-camp-généraux et le maréchal-général de France ac-
tuel, qu'entre un maréchal-de-camp ordinaire et un maré-
chal de France.

Notice chronologique des maréchaux-généraux

des camps et armées.

4. Louis de Birague, colonel-général de l'infanterie ita-
lienne, qui se distingua en Italie contre le duc d'Albe et
les impériaux, fut créé maréchal-de-camp-général deld les
monts seulement, le 8 septembre 1 555, et n'exerça que jus-
qu'à la paix de Cateau-Cambresis, eu 4559.11 mourut
treize ans plus tard.
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2. Armand de Gorataut-Biron; déjà célèbre par sa belle

conduite à la bataille de Saint-Denis, fut fait maréchal-
de-camp-général le 30 avril 4 568 , et commanda en cette
qualité, sous le duc d'Anjou, à Jarnac et à Montcontour.
H fut créé grand-maitre de l'artillerie en 1569, puis maré-
chal de France en 1577, et périt au siége d'Épernay,
en 4592.

3. Jean de Léaumont de Puygaillard, s'étant distingué
au siége de La Rochelle et à celui du Brouage, succéda,
en 1577, au maréchal-de-camp-général Armand de Gon-
taut, et mourut en décembre 4586.

4. Henri, marquis de Lenoncourt, créé maréchal-de-.
camp-général avec le précédent, mourut aussi en dé-
cembre 4586. Ils avaient été tous deux pendant sept ans
et simultanément en fonctions.

5. Jean de Saint-Larry, baron de Thermes, succéda,
le 31 décembre 4586, aux deux maréchaux-généraux-de-
camp ci-dessus, et mourut en 1586.

6. Bernard de Nogaret, marquis de La Valette, reçut,
le 10 novembre 1586, la dignité de maréchal-de camp-
général, vacante par la mort du baron de Thermes. Le
mois suivant, il fut créé amiral de France, et conserva ces
deux charges jusqu'à sa mort, en 4 592,

7. Charles de Gontaut-Biron, le compagnon d'armes du
héros béarnais, recueillit le double héritage du marquis
de La Valette au mois d'août 4592, mais il échangea la
charge d'amiral contre le' bâton de maréchal de France. Il
paya de sa tête ses intrigues et sa conspiration contre le
roi Henri IV, le 31 juillet 4602.

8. François de Bonne, duc de Lesdiguières, maréchal de
France dès l'an 4608, reçut, le 30 mars 4620, le titre de
maréchal-général des camps et armées du roi que la fin
tragique de Biron avait fait supprimer. L'année suivante,
Louis XIII lui donna l'épée de connétable.

9. Henri de La Tour-d'Auvergne, vicomte de Turenne,
maréchal de Francè,'fut revêtu de la dignité de maréchal- •
général-de-camp en 4 660 ; mais Louis XIV n'ajouta que
douze ans plus tard de nouvelles prérogatives à cette di-
gnité. Il mourut en 4675. 	 •	 -

40. Claude-Louis-Hector, duc de Villars, maréchal de
France en 4702, fut créé maréchal-général un an avant
sa mort, en 1733.	 -

44. Arminius-Maurice, comte de Saxe, fils naturel de
Frédéric-Auguste 1I, électeur de Saxe et roi de Pologne,
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passa au service de France en 4'720. Après plusieurs cam-
pagnes brillantes, il reçut la dignité de maréchal-de-camp
le 42 janvier 4747. Ce héros mourut en 4750. 	 •	 .

Le Moniteur de l'armée a publié, il y a quelques jours,
un article sur les maréchaux-généraux-de-camp, et a-pré-
tendu que leurs femmes n'étaient pas appelées madame la
maréchale, mais madame la connétable. Nous doutons ,
pour ne pas dire mieux, de la vérité de cette assertion.
Quant aux honneurs qui étaient réservés à ces grands offi-
ciers de la couronne, c'étaient les mêmes que ceux rendus
aux maréchaux de France, hors certains cas de préséance.

4
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CRÉATION

DE DEUX NOUVEAUX ORDRES

DE CHEVALERIE

EN EUROPE.

I. Des décorations étrangères.

Aucun Français, même hors du royaume, 1ne doit ac-
cepter et porter une décoration étrangère sans la permis-
sion du roi. D'après l'ordonnance du 26 mars 4846, les

,demandes en autorisation à ce sujet doivent être adressées
au grand chancelier de la Légion-d'Honneur, qui prend à
cet égard et transmet les décisions de Sa Majesté.•Parmi
les ordres étrangers, quelques-uns ne sont pas reconnus
en France, parce qu'ils ont été institués ou qu'ils sont
conférés par des personnes n'en ayant pas qualité. C'est
surtout en Italie que l'on- fait de la noblesse et des ordres
de chevalerie une véritable marchandise, avec des maisons
de dépôt à l'étranger.

Les chevaliers de Malte ou de Saint-Jean-de-Jérusalem
formaient autrefois un état politique et indépendant. De-
puis la prise de l'ile de Malte, l'ordre n'étant plus qu'une
association sans-souveraineté réelle, et la collation du titre
de chevalier n'étant plus qu'une question d'argent (ques-
tion qui est venue se résoudre déjà plusieurs fois en police
correctionnelle), un Français ne peut plus être autorisé à
accepter et à porter la décoration de Saint-Jean-de-Jéru-
salem. Si l'exemple de poursuites contre le port illégal de
cette décoration est très-rare, c'est que l'ancienne splen-
deur de l'ordre déchu et la couleur noire du ruban , qui
ne permet plus de le confondre avec aucune décoration
française, ont fait fermer les yeux et accorder une espèce
de tolérance.

L'ordre de l'Éperon-d'Or, fondé par les souverains pon-
tifes, a brillé longtemps d'un vif éclat. « Depuis, comme
» s'exprimait le pape Grégoire XVI dans ses lettres apos-
» Coliques du 30 octobre 1844, par l'effet des vicissitudes
» humaines et des malheurs des temps, cet ordre illustre
» cessa d'être l'objet du respect qui lui était da. » Et des
mains mercantiles en firent dans Paris un honteux et cou-
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pable trafic. Il cessa d'être reconnu en France, et Sa Sain.
teté sentit elle-même la nécessité de prononcer l'abolition
de cet ordre et de lui substituer . celui de Saint-Sylvestre.

Enfin des ordres tels que celui de la Rédemption , que
vient de restaurer un prince Alexandre de Gonzague (voyez
pages 362 et 364), ne mériteraient même pas que nous en
mentionnions l'existence illégale, si nous ne pensions devoir
mettre en garde contre leur collation ; car, si le ministère
public poursuit rarement d'office le port de ces décorations
et en fait plus rarement encore le principal chef d'une
accusation correctionnelle, ce n'est point que la loi lui
manque pour sévir; mais c'est qu'il s'attache de préférence
aux délits qui touchent plus vivement aux intérêts géné-
raux de la société.

Quant aux étrangers, nulle loi, nulle ordonnance ne les
oblige, lorsqu'ils sont en France, à justifier de la régularité
de leurs droits à porter une décoration quelconque, pourvu
que ce ne soit point celle de la Légion-d'llonneur.

II. Ordre équestre de Pie IX.

Dans les États Romains, les seuls ordres reconnus par
la France étaient, depuis la réformation ou plutôt l'aboli-
tion dè celui de l'Éperon-d'Or : 1° l'ordre de Grégoire-le-
Grand, fondé le 4 er septembre 1834 ; 2° celui de Saint-
Sylvestre, institué en 4841.

Sa Sainteté a créé, le 47 juin 1847, tin nouvel ordre dont
nous ne pouvons mieux faire.connaître le but et les statuts
qu'en donnant en entier les lettres 'apostoliques du souve-
rain pontife.

Lettre apostolique de notre Saint-Père le Pape pour la
création de l'Ordre équestre de Pie IX.

Les pontifes romains, nos prédécesseurs, dont la sa-
gesse a reconnu quels fruits abondants et précieux les
distinctions honorifiques ont coutume de produire, n'ont
pas cru qu'il fût indigne de leur ministère apostolique
d'accorder aux belles actions certains insignes d'honneur
pour exciter le cœur des hommes à un amour plus ardent
et,à la pratique plus parfaite de tous les devoirs et de
toutes les vertus. C'est pourquoi, nous que ta faveur de la
divine clémence a placé sur la chaire du suprême aposto-.
lat,• et qui avons reçu l'obligation de rechercher non-seu-
lement le salut éternel des àmes, mais encore le bonheur

d.	 32.
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temporel du peuple soumis à notre empire, veillant at-
teindre un but si grand et si sublime, :i l'exemple de nos
prédécesseurs, et en particulier du pape Pie IV d'heureuse
mémoire, lequel avait établi un ordre équestre, qu'il appela
de son nom : l'ordre des Piani, et qu'il décora de plusieurs
titres de noblesse, nous avons résolu de décerner de nou-
veaux insignes d'honneur qui élèvent et fassent briller,
dans la société civile, ceux auxquels ils auront été conférés,
de manière qu'ils soient pour les autres non-seulement un
exemple, mais de plus un sujet d'émulation qui les porte à
se distinguer par des actions éclatantes et à bien mériter
du siége apostolique. Les grandes marques d'amour que
nous avons reçues depuis les premiers jours de notre pon-
tificat et les témoignages de profonde vénération prodi-
gués à la chaire de saint Pierre dans notre humble per-
sonne nous donnent la ferme confiance que, le Seigneur
bénissant notre dessein, et ceux que nous voulons parti-
culièrement honorer correspondant par leur reconnais-
sance à nos bienveillantes intentions, l'institution que nous
avons décrétée obtiendra ces heureux résultats.

u En conséquence, par nos présentes lettres apostoliques,
nous créons et nous constituons l'ordre équestre, qui, rap-
pelant l'ancienne dénomination que lui avait donnée notre
prédécesseur Pie IV, s'appellera aussi, à cause de notre
nom : ORDO PIANUS. En lui donnant cette dénomination,
nous avons voulu condescendre aux voeux que plusieurs
nous ont exprimés à cet égard, et nous nous sommes sur-
tout proposé de donner ainsi un témoignage plus particu-
lier de notre bienveillance aux hommes distingués qui se-
ront choisis pour être admis dans cet ordre. 	 -

» L'ordre se divisera en deux degrés, dont l'un compren-
dra les chevaliers de première classe, et l'autre ceux de la
seconde. Les chevaliers dé première classe recevront le titré
de noblesse transmissible à leurs enfants ; pour les cheva-
liers de la seconde classe, le titre de noblesse ne sera que
personnel. L'insigne particulier de l'ordre sera une étoile
(l'er, partagée en huit rayons d'azur, portant au milieu un
écusson fond blanc sur lequel sera écrit en lettres d'or :
Plus IX; l'écusson sera entouré (l'un cercle en or dans lequel
sera inscrite en lettres d'azur cette épigraphe: VIUTUTI ET ME-

nITO , sur le revers de l'écusson sera écrit : ANNO IuIDCCCXLVnr.

Les chevaliers de première classe porteront la décoration
suspendue au cou avec un ruban dé soie bleue, orné sur
chaque bord d'un liséré rouge. Les chevaliers de deuxième
classe porteront la même décoration , d'un modèle moins
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grand, attachée par, un ruban de la même couleur au côté
gauche de la poitrine, comme il est d'usage pour les autres
ordres. De plus, les chevaliers auront un habit particulier,
de couleur d'azur, avec les parements rouges et les bro-
deries d'or ;.ces ornements varieront selon les divers grades
des chevaliers; ils seront plus grands pour la première
classe, et plus petits pour la seconde, suivant le modèle
particulier de chaque classe. Les chevaliers de première
classe pourront en outre obtenir le privilége do porter sur
le côté gauche de la poitrine une grande plaque en ar-
gent, pareille à la décoration. Nous déclarons cependant
qu'il ne sera permis à aucun chevalier d'user de ce privi-
lège, à moins que la faculté particulière et expresse ne lui
en ait été accordée. Nous réservons à nous et aux pontifes
romains nos successeurs le droit de nommer les cheva-
liers et d'accorder aux chevaliers de première classe l'usage
de la plaque d'argent.

» Du reste, comme cet ordre n'a nullement pour objet (le
flatter la vanité ou d'exciter l'ambition, mais qu'il a pour
unique but de récompenser les vertus et les mérites émi-
nents, nous avons pleinement la confiance que ceux qui
seront décorés de ces insignes, répondant chaque jour da-
vantage à cette marque de la bienveillance pontificale ,
ainsi qu'au suffrage de tous les gens de bien, augmente-
ront la splendeur de l'ordre dans lequel ils auront été reçus.

» Nous avons décrété et nous proclamons ces choses,
nonobstant toutes dispositions Contraires, même celles qui
seraient dignes d'une mention particulière.

» Donné à Rome , près de Sainte-Marie-Majeure, sous
l'anneau du pécheur, le 4 jour de juin de l'an 4847, le
premier de notre pontificat.	 e Louis LA ImiuscIIINr,

I+ Secrétaire des brefs upostoliques. .

III.' Ordre royal de Saint•Olaiis de Norwége.

La Suède possède les cinq ordres de chevalerie : des Sé-
raphins; de l'Épée, de ['Vasa, de Charles XII et de l'Étoile
polaire; mais la Norwége, longtemps réunie au Danemark
et incorporée en 4 84 4 au royaume de Suède, n'avait pas
encore d'ordre national et particulier. Le samedi 24 août
4847, jour de la fete de la reine de Suède et de Norwége,
Joséphine; fille du prince Eugène, Oscar Pr , son mari, a
créé un ordre de chevalerie norwégien, sous l'invocation
de saint Olaüs, ancien roi de cette contrée. Voici le texte
de l'ordonnance qui l'a constitué :
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Ordonnance royale d'Oscar I'.'' portant institution de
l'ordre royal de Saint-Olaiis de Nortvége.

Nous, Oscar Ier ,roi de Norwége et de Suède, etc.;
» Vu le paragraphe 23 de la loi fondamentale,
» Nous avons jugé convenable de créer un ordre de che-

valerie norvégien, auquel, en commémoration du roi qui a
délivré la Norwége de la domination étrangère et a intro-
duit le christianisme dans ce pays , nous avons donné
le nom d'ordre royal de Saint-Olaiis, duquel ordre npus
nous déclarons seigneur et grand-maître.

» La décoration de l'ordre consistera en une étoile d'or
it huit branches et surmontée de la couronne royale.. Au
centre de l'étoile il y aura un écusson rouge divisé en deux
champs, dont l'un portera le lion couronné des armoiries
de Norwége, tenant avec l'une de ses pattes la hache
d'armes de saint Olaiis; dans l'autre champ, il y aura une
croix en émail blanc , sur chaque bras de laquelle sera
inscrite l'initiale du nom du fondateur de l'ordre, c'est-à-
dire .un 0 de forme anglo-saxonne.

n Lorsque la décoration sera décernée à un militaire, on
y ajoutera deux épées en sautoir, qui seront posées im-
médiatement au-dessous de la couronne qui surmonte
l'étoile.

» Le cordon de l'ordre sera de couleur rouge moirée
avec deux lisérés, dont un jaune et l'autre blanc. »

Sa Majesté a tenu , le 23 août , un chapitre de l'ordre
dans lequel elle a nommé onze grand-croix, vingt-deux
commandeurs et quarante-six chevaliers. M. Due, ministre
d'État; M. Sibbern, conseiller d'Ltat; et M. Stang, ministre
du commerce et des douanes ont été nommés par le•roi,
le premier, chancelier; le deuxième, trésorier; et le troi-
sième , secrétaire et maître des cérémonies de l'ordre de
Saint-Olaiis.
. Parmi les personnes qui ont. revu la grand-croix, on re-

marque M. le baron de Humboldt, M. le baron de Berzelius
et M. Adam Pehlensehlaeger, le célèbre poète dramatique
danois. Au nombre des commandeurs se trouve M. Rid-
derwold, évêque de Drontheim, celui qui refusa (le cou-
ronner la reine, parce que la loi fondamentale ne dit pas
expressément que les reines de Norwége doivent être
l'objet de cette cérémonie. »
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CONCESSIONS ET CONFIRMATIONS

DE TITRES,
ANNULATIONS ET MUTATIONS DE MAJORATS,

ADDITIONS DE NOMS l'RF.CIsUIiS DE LA PARTICULE NOBILIAIRE, ETC.

4846-4847.

Si nous donnons ici les additions de noms précédés de
la particule nobiliaire., ce n'est point que nous les regar-
dions comme des espèces d'anoblissements; c'est au con-
traire pour prévenir autant que possible les prétentions
ultérieures auxquelles elles peuvent donner lieu. On com-
mence par demander l'autorisation d'ajouter à son nom un
autre que l'on joint au premier au moyen de la particule.
Puis, lorsque la concession deviendra ancienne, et que le
temps aura jeté sur elle le voile de l'oubli, on revendi-
quera une origine féodale. Nous avons eu déjà occasion de
le dire, le de ou le du ne sont nullement deS preuves de
noblesse. Les Chabot, les Turpin, les Alleman, les Béren-
gers et un grand nombre de familles d'origine chevaleres-
que n'avaient point de particule devant leur nom, tandis
que beaucoup de bourgeois, d'artisans prenaient pour sur-
nom celui de leur pays, de leur ville natale, précédé de
l'article de.

Pour le Précis historique des titres, majorats, etc., et
de l'organisation du bureau du sceau, voyez l'Annuaire
de 4847, page 297.

WRIGHT —PREVOST DE SAINT-HILAIRE. — 20 février 4846.
Ordonnance du roi portant que MM. Georges-Henri

Wright, William-Charles-Henry Wright, etc., sont. au-
torisés à ajouter à leur nom celui de Prévost de Saint-
Hilaire.

MULLER DE LOMBILLON D 'ABAUCOURT. — 25 mars 4846.
— Ordonnance du roi qui autorise Antoinette-Joséphine-
Louise-Clotilde de Muller, épouse autorisée de M. Charles-
Victor de Montandon, domicilié à Nancy, d'ajouter à son
nom ceux de de Lombilloia d'Abaucourt.

CHAUMFIL DE STELLA. —27 niai 4846.'— Joachim-Marc-
• Ramon Chaumeil, capitaine au' 2 e régiment de la légion

32.
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étrangère en Afrique , est autorisé à ajouter à son nom
celui de de Stella.

REGNAULT-D 'ÉVRY. - 8 septembre 4846. — Ordon-
nance du roi portant que M. Aglibert-François Regnault,
capitaine en retraite, et Jules Regnault, son fils, tous deux
domiciliés à Paris, sont autorisés à ajouter à leur nom
celui de d'Evry.

GODEFROY DE Mu\ILGLAISE. - 45 décembre 4846. —
Ordonnance du roi qui autorise Denis-Charles Godefroy,
domicilié Paris, d'ajouter à son nomcelui de deMénilglaise.

BOSCARY DE VILLEPLAINE. - 45 décembre 4846. —
Ordonnance du roi qui autorise Edouard-Georges Boscary,
domicilié Paris, à ajouter à son nom celui de de Ville-
plaine.

SAINT -AMAND -LALLE\IENT. - 4 5 décembre 4846. 
Ordonnance royale qui déclare que. Amand-Ferdinand
Lallement, demeurant à Nancy, est autorisé, tant pour
lui que pour• son fils mineur, à faire précéder son nom de
celui de de Saint-Amand et à s'appeler désormais de
Sain t-Amand-La.11em en t.

NEYRON DE SAINT-JULIEN. - 9 janvier 4847. — Entéri-
nement de lettres patentes du roi, en date du 4 décembre
4846, conférant le titre héréditaire de baron à M. Ney-
ron de Saint-Julien, gendre de feu Philippe Dupin, ancien
bâtonnier de l'ordre des avocats, en considération des
éminents services rendus par son beau-père.

VERD-DELANDINE. - 8 janvier 4847. — Ordonnance
qui autorise Louis-Jérôme Verd, avocat, à ajouter à son
nom celui de Delandine.

BOIS-LE-COMTE. - 4 9 février. — Entérinement de let-
tres patentes du roi, en date du 44 janvier 4846 1 qui con-
fèrent le titre héréditaire de comte a M. le baron Charles-
Joseph-Edmond de Bois- le - Comte, pair de France,
ambassadeur près la Confédération helvétique. (Sa pre-
mière titulature, quoique plus humble, aurait dû lui sem-
bler préférable, quand ce n'aurait été que pour éviter une
fatale consonnance.)

DESGRANGES. - 29 mars. — Entérinement de lettres
patentes du roi qui autorisent M. Desgranges, secrétaire-
interprète pour la langue turque, à porter le titre de comte
que le pape lui a conféré par bref du 28 août 4 846.—
Prestation de serment.

MONTMOROT. - 42 avril: — Entérinement (sans prestaa
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tien de serment) de lettres patentes du roi qui confèrent'
à Augustin-Ferdinand Munoz , duc de Riançarès, le titre

`héréditaire de duc de Montmorot, en France. (Voyez plus
loin l'historique de cette titulature.)

MOREAU DE LA ROCHETTE. - 42 avril. — Entérinement .
de lettres patentes qui autorisent Charles-Paul-Marie Mo-
reau de la Rochette, à recueillir, à défaut de son père dé-
cédé, le majorat et le titre de baron de son grand-oncle, Jean-
Baptiste-François-Moreau d'Olibon, baron de la Rochette.

CLAVRROOCH. - 23 avril. — Entérinement des lettres
patentes du roi portant érection d'un majorat en immeu-
bles, pour remplacer le majorat de M. le baron Claybroock,
précédemment constitué en rentes sur l'État.

SIMÉON. - 4 4 mai. — Entérinement d'un brevet d'in-
scription au sceau de France, en date du 2 avril 4847, pour
la transmission à M. le comte Henri Siméon du majorat-
baronnie de 40,000 francs, qui appartenait à son père et
qui avait été fondé par son aïeul.

PORRET DE MORVAN. - 22 juin. — Entérinement de
lettres patentes du roi portant translation, au profit de
Pierre-Ferdinand-Gustave Porret de Morvan, au lieu et
place de son frère aîné, décédé sans postérité, du majorat
avec titre de baron, qui a été constitué originairement au
profit du général Porret de Morvan leur père.

LAUGIER DE CIIARTROUSE. - 22 juin. — Entérinement
de lettres patentes du roi qui portent translation, au profit
d'Etienne-Henri-Jules-Mefrain Laugier, du titre de baron
de Chartrouse, institué pour son père, en 4844.

RASLATIER. - 26 juin. — Entérinement de lettres pa-
tentes portant transmission, au cas de décès sans postérité
du baron Jacques-Élisée Trappier de Malcolm, maréchal-
de-camp en retraite, du titre héréditaire de baron qui lui
appartient, en faveur de son gendre Paul-Albert-Raymond
Raslatier.

DURANT. - 25 octobre 4847. — Lettres patentes qui
confèrent le titre de baron à Esprit-André Durant , con-
sul-général de_ France à Londres et commandeur de la
Légion-d'Honneur. Entérinement et prestation de serment
le 22 novembre 4 847.

R ANDON.- 25 octobre.— Lettres patentes contenant, au
profit de Jacques-Louis-César-Alexandre Randon, lieute- -
nant-général, commandeur de la Légion-d'Honneur, la
transmission du titre héréditaire de comte appartenant 'à.
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Jean-Gabriel , comte Marchand , pair de France et lieute-
nant-général, oncle par alliance de M. Random —Enté-®
finement de ces lettres, le 9 novembre, à la cour royale.

TULLE, marquis DE VILLEFRANCHE. - 30 octobre. —
Lettres patentes portant érection en majorat, par rempla-
cement d'immeubles, d'une rente sur l'ftat de 4 I ,862 fr.,
en faveur de M. Joseph-Gui-Louis-Hercule-Dominique de
Tulle , marquis de Villefranche, maréchal-de-camp en re-
traite,. chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur.

A cette liste il faudrait ajouter quelques concessions de
titres faites en famille, in petto, qui se dérobent avec mo-
destie à la publicité et ne se dévoilent que par les billets
de part, les brevets ou les promotions. Elles se passent des
formes et des dépenses nécessaires pour une complète ré-
gularisation, et peuvent constituer en quelque sorte une
classe intermédiaire entre la noblesse spontanée ou auto-
gène et la noblesse de création régulière. Les lettres de con-
cession restent dans ce cas-là en portefeuille. Le principal
exemple que nous en a donné l'année 4847, c'est la col
lation du titre de comte en faveur de M. Ernest Martin ,
fils de feu Martin (du Nord), ancien ministre de la justice.

LE DUCHÉ DE MONTMOROT,

L ' ANCIENNE FAMILLE DE CE NOM ,

ET LES MIMES DU NOUVEAU DUC.

Montmorot est un fort joli bourg situé presque aux por-
tes de Lons-le-Saulnier , près des salines, auxquelles il
donne son nom, et qui sont aujourd'hui une propriété de
la reine Christine.

Il avait autrefois un chateau qui remonte, dit-on, des
temps fort reculés. L'Ancienne France , ouvrage publié
sous les auspices de M. Taylor , nous apprend que « du
milieu de la place de Lons-le-Saulnier on aperçoit les ruines •
d'un vieux chateau dont la tour carrée atteste l'antiquité ,
c'est celui de Montmorot. On prétend qu'il fut bàti par les
Sarrasins, lors de la deuxième invasion vers 732, et qu'il
a d'abord été' appelé Mons 'muras. La forme de la con-
struction vient à' l'appui de cette origine . mauresque, et
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justifie très-suffisamment cette excellente élymclogie, quoi-
qu'il soit trop absolu de dire que les Arabes seuls aient
défendu leurs châteaux épar des tours à quatre côtés. Ce
genre de construction était celui de l'époque, et les Arabes,
aussi bien que les Francs, les Lombards et les Goths, l'a-
vaient emprunté aux arts du Bas-Empire. Les tours ron-
des sont généralement postérieures au huitième siècle.
Le nom de château de Montmorot a qualifié une maison
puissante, dont les domaines s'étendaient jusqu'aux som-
mités du Jura , et qu'il ne faut point confondre avec celle
des barons de Montmoreau, en Angoumois, du nom de
Mareuil, à laquelle appartenait le capitaine Montmoreau
dont parle Brantôme.

La famille de Montmorot, éteinte depuis le xv° siècle
par la mort d'Isabelle de Montmorot, abbesse de Neuville,
était une des maisons les plus distinguées du comté de
Bourgogne. Les membres de cette famille avaient leur sé-
pulture dans la cathédrale Saint-Étienne de,Besançon, ce qui
était un honneur insigne dans la province. Tibert'de Mont-
morot fonda le monastère du Grandvaux 'et sacrifia, en.
4470, tout ce qu'il possédait pour en bâtir la Chartreuse.

Les traditions rapportent que la grande tour de Mont-
morot a servi de prison à Clotilde, reine de France,
femme de Clovis, nièce de Gondebaud , roi .de Bourgogne.

C'est au pied de ce château que l'on rencontre les sa-
lines de Montmorot. Parmi les restes nombreux d'anciens
édifices, les débris que l'on découvre chaque jour annon-
cent la magnificence d'un établissement vaste et superbe.

En 4640, le capitaine Lacuzon , le héros du Jura, un des
plus chauds partisans de l'Espagne en Franche-Comté, et
dont le nom, même après deux siècles , inspire 'encore, la
terreur aux montagnards Jurassiens, Lacuzon, maitre du
château de Montmorot, y soutenait un siége et en sortait
pour repousser une armée qu'il battit à quelque distance.

Le château de Montmorot,' lors de la dernière conquête'
de la Franche •Comté, subit le sort des nombreux manoirs
de la province, il fut démantelé, et fit place à de char-
mantes villas qui s'étagentjusque sous ses glacis.

Augustin-Ferdinand Munoz , duc de Biançarez , -né le
4 mai 4808 , a reçu, par lettres patentes, le titre hérédi-
taire de duc français de Montmorot, assis-presque féodale-
ment sur les salines voisines de ce bourg. Les armes que
le nouveau duc français de Montmorot est autorisé à por-
ter sont : de gueules, à l'aigle éployée d'argent, chargée en ,
cœur d'une croix de sable:
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LETTRES PATENTES DU ROI DE BAVINRE

CONFÉRANT LE TITRE DE COMTESSE DE LANDSFELD

A MARIE MARRIS Y MONTES.

L'année 4847 a été bans contredit plus fertile en scanda-
les de toute espèce qu'aucune de ses devancières de ce
demi-siècle. On peut placer cependant en première ligne
la collation par. le roi de Bavière du titre de comtesse à
Une danseuse ; collation qui semblé être la contre-partie
ou le vice-versa de l'érection du duché de Montmorot en fa-
veur de son compatriote. Le fait est accompli, il faut l'ac-
cepter et l'enregistrer. 	 .

«Nous, Louis de Bavière, etc., savoir fai-
sons que nous avons très-gracieusement résolu
d'élever Marie Parris y Montès, née d'une fa-
mille noble espagnole, à la dignité comtale.
sous le nom de comtesse de Landsfeld. En lui
octroyant, en vertu de notre pouvoir royal , la

lignité comtale de notre royaume avec tous les honneurs,
droits et prérogatives qui y sont attachés, nous voulons
qu'elle se serve des armes comtàles ci-dessous décrites sur
un écusson écartelé.: au 4er de gueules, au sabre d'argent
à la poignée d'or; au 2,, d'azur, au lion d'or couronné; au
3"- d'azur, au dauphin contourné d'argent; au 4 0 d'argent,
à une rose de gueules. La couronne comtale enrichie de neuf
perles ; à gauche, les lambrequins d'or et d'azur, à droite
d'argent et de gueules.

» Il est porté par les présentes à la connaissance de tous.
les'fonctionnaires et employés de la couronne et du royau-
me , de tous nos serviteurs grands et petits, et à tous nos
sujets en général qu'ils auront non-seulement à reconnaître
Marie, comtesse de Landsfeld, comme telle, mais à la trai-
ter en conséquence selon leurs charges et leurs devoirs;
car c'est notre volonté que toute personne qui contrevien-
drait à l'octroi de ce titre soit traduite par le 'fiscal de notre
couronne devant les tribunaux pour y répondre de l'infrac-
tion à nos ordres et de la lésion des droits bien acquis des
tiers.	 .

» En foi de quoi nous lui avons signé les présentes de
notre main royale et nous y avons fait attacher notre sceau.

L Aschaffenburg, le 44 août 1847.	 LOUIS.

» DE MAURER; DE GESZELE.r
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Malgré le texte formel de ces lettres patentes, la hante
noblesse de Munich n'a pu s'empêcher de manifester son
mécontentement. Les familles d'Arco, de Schoenboin et de
Basseinheim, qui sont regardées comme les plus anciennes
et les plus illustres de Bavière ont quitté brusquement la
capitale de ce royaume en déclarant qu'elles n'y revien-
draient jamais.

La reine de Bavière a conféré à la nouvelle comtesse les
insignes "de l'ordre de Marie-Thérèse, haute distinction
laquelle sont attachées les gravides et les petites entrées.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

• Quoique l'année ait offert un grand nombre de procès où se
sont trouvés mélés les noms les plus aristocratiques, il y en

a peu dans lesquels il se soit agi de questions vraiment nobi-
liaires.

ABRI T

t)E LA COUR DE CASSATION

suR LA DEMANDE D 'AMPLIATION DE L 'ORDONNANCE ROYALE

DU 4''' MARS 4849,

.RENDU LE 20 JUILLET 1847;

M. LE COMTE DE SAUR, APPELANT.

Croirait–on qu'en France, au xIxe siècle, une ordon-
nance royale rendue au mois de mars 4849 ne puisse plus
être retrouvée, et que son existence ne puisse même plus
être prouvée d'une manière assez précise pour en obtenir
l'exécution. C'est ce que viennent de nous apprendre les
débats d'une affaire dont il avait été déjà question dans
l'Annuaire de 4847, pag. 347.

M. le comte Henri de Saur, fils de l'ancien sénateur de
ce nom, forma en 4834 une demande en payement d'arré-
rages qu'il prétendait être dus par l'État à la succession
de son•pere, ce dernier n'ayant touché dans les dernières
années de sa bie que 42,000 francs, moitié de la dotation
sénatoriale.

La chambre des requêtes repoussa cette réclamation
le 42 février 4835. Elle opposait au comte de Saur la dé-
cision royale du l er mars 4849 qui réduisait à 42,000 fr.
le traitement des anciens membres du sénat , et qui , en
compensation , établissait la réversibilité d'une partie de
leur pension , jusqu'alors personnelle, sur la tête des fils
ainés des titulaires.

En vertu de cette seconde disposition, le comte de Saur
actionna l'autorité administrative . polir se faire payer la
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portion réversible de la dotation de son père. On lui ob-
jecta que la décision royale du i er mars n'était pas repré-
sentée bien que son existence eût été non-seulement ad-
mise mais invoquée comme moyen péremptoire contre lui
par la chambre des requêtes.

Placé dans une aussi triste alternative, M. le comte de
Saur intenta une action contre M. le ministre des finances,
M. le grand-référendaire de la chambre des pairs et
M. l'intendant de la liste civile pour obtenir une'amplia-
tion de l'acte émané du pouvoir royal. Mais sa demande
fut-repoussée par le tribunal civil le 20 février 4846, et

• par la Cour royale le 24 juillet 1846, attendu que les ar-
ticles 839 et'suivants du Code de procédure civile ne sont
pas applicables aux dépositaires de registres d'actes ad-
ministratifs.

La Cour de cassation, saisie du pourvoi de M. le comte
de Saur, a rendu son arrêt dans le même sens le 20 juil-
let 4 847 :

« Attendu que si le compulsoire peut être demandé
» contre les fonctionnaires de l'ordre administratif , ce
» n'est que dans le cas où leur qualité de dépositaire se-
» mit bien constatée. »

« Rejette, etc. »

JUGEMENT, ET ARR1,T
SUR LA QUESTION -DE NULLITÉ DU TESTAMENT

DE

N1 MARIE AUBERTOT DE COULANGES,
CODTESSE DE COMBAREL:DE I.EYVAL,

RENDUS LES 29 JANVIER ET 26 JUILLET 1847..

Au moment même où l'Annuaire de la noblesse, année
. 4847, pag. 360, protestait avec énergie contre' la prise (le

possession du beau nom de Coulanges parla famille Auber-
tot (Chevreux), dont la fille, Marie, avait épousé le comte
Louis de Combarel de Leyval, député du Puy-de-Dôme,
il se préparait un procès où ce nom devait -retentir à
maintes reprises accolé au nouveau préfix qu'on s'opiniiitre
à lui donner.

Sans nous jeter dans les débats scandaleux de cette
cause, nous ferons remarquer seulement que nous avons

d.	 :13
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été vivement surpris de la facilité avec laquelle le Iribunal
civil et la Cour royale ont toléré cette usurpation (le nom,
qui, outre son illégalité, a encore le défaut d'offrir par un
douloureux mélange les souvenirs aristocratiques et litté-
raires du siècle de Louis XIV confondus avec'ceux de la
raison sociale d'une des plus populaires maisons de com-
merce de la capitale.

Vénérables magistrats, vos devanciers' avaient l'oreille
plus chatouilleuse, quand ils faisaient biffer dans les plus
simples actes de procédure les qualifications féodales usur-
pées par un duc et pair et ajoutées, par mégarde, aux titres
les plus éminents et les mieux justifiés.

Le testament de Marie de Coulanges (Aubertot), qu'il ne
faut point confondre avec la mère de madame d9 Sévigné,
a été déclare bon et valable par jugement du tribunal
civil de la Seine du 29 janvier 4847 et par arrêt de la Cour
royale du 26 juillet suivant.

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CIVIL DE L'AUBE

SOIS i•

QUESTION DE PROPRIÉTÉ DU NOM

D'AMBLV,

RENDU LE 11 AnUT 1847.

Dans cette cause, le tribunal civil de l'Aube a rendu un
jugement motivé avec tant de - sagesse et de lucidité qu'il
suffit de le publier sans y ajouter d'explications ni de corn-
mentaires.

« Entre 4° M. Charles-François-Louis, margnisd'Amlily,

demeurant à Gray (Haute-Sarine); 2 . M. Henry-Jeanne-
Charles, comte d'Ambly, capitaine d'artillerie, domicilié
au château de Tronchoy, arrondissement de Tonnerre
(Yonne) — demandeurs;

13 Et 4° madame la baronne Jeanne-Eléonore de Par-
chappe, veuve d'Alexandre-Nicolas d'Ambly; 2° M. le
baron Alexandre-Gustave d'Ambly, négociant et maire de
Philippeville (Algérie); 3° madame Éléonore-Hortense
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d'Ambly, épouse de M. Eugène-Nicolas Desmarets de Pa-
lis; 4. M. François-Eugène d'Ambly, maire de Saint-
Benoist-sur-Vannes; 5. madame Rosalie-Anaïs d'Ambly,
épouse de M. Verrollot; 6° M. Marcel d'Ambly, ingénieur
des mines ; 7 0 Frédéric-Charles d'Ambly ; 8 . madame
Céline Amélie d'Ambly, épouse de M. Louis-Victor Gallice,
propriétaire à Barberoy-Saint-Sulpice. — Défendeurs.

» Attendu qu'il est établi et non contesté que les de-
mandeurs sont depuis plusieurs siècles en possession du
nom de d'Ambly, qu'ils n'en ont pas d'autre, et que, dès
lors, ils sont fondés, pour éviter toute confusion, à s'op-
poser à ce que ce nom devienne exclusivement celui d'une
autre famille;

» Attendu qu'il résulte des titres produits par les dé-
fendeurs que leur nom patronymique est-Peschart; auquel
leurs ancêtres ont ajouté le surnom de d'Ambly, comme
propriétaires de partie de la seigneurie de ce nom, située
dans le bailliage de Saint-Mihiel.

» Attendu qu'ils sont en possession publique et notoire
de ce surnom depuis 4 684 , et que cette possession forme
aujourd'hui pour eux un'droit acquis, dont ils n'ont point été
privés par les dispositions de la nouvelle législation sur les
changements et additions de noms, avec d'autant plus de
raison qu'ils n'ont point enfreint l'ordonnance de 4555,
puisqu'ils n'ont point changé leur.nom, et qu'en y ajou-
tant celui d'une seigneurie ils se 'sont conformés à un
usage établi avant la révolution de 4789 dans les familles
nobles;

»Attendu que, si le surnom de d'Ambly a été omis dans
l'acte de naissance du père des défendeurs en date du 40
décembre 4776, cette omission a été réparée par un juge-
ment de rectification du 29 décembre 4806 , basé sur un
acte dé notoriété , lequel concorde avec les autres pièces
fournies par les défendeurs, et notamment avec le contrat
de mariage de l'aïeul des défendeurs sous la date du 25
mai 4772;

» Attendu cependant que, si tous les documents présen-
tés par les défendeurs constatent qu'ils ont depuis long-
temps, soit par eux, soit par leurs ancêtres, porté le sur-
nom de d'Ambly, ils démontrent en même temps que ce
surnom a toujours été précédé dans les actes publics et de
l'état civil du nom de Peschard ;

» Attendu que, depuis le jugement de rectification du
29 décembre 4.806, le père des défendeurs a .continué à
prendre, dans son acte de mariage et dans les actes de
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naissance de ses quatre premiers enfants, les nom et sur-
nom de Peschard d'Ambly, mais que, dans l'acte de nais-
sance de sa fille Clémence, du 43 janvier 4848, il a pris
pour la première fois le . nom de Peschard et le titre de
baron d'Ambly, titre qu'il n'a plus quitté jusqu'à son dé-
cès, dont l'acte a été dressé le 4 er mai 4833, sous les nom
et titre de Despéchard, baron d'Ambly ; que dans les actes
de naissance de sa fille Céline-Amélie et de son fils Marcel-
Léopold, en date du 47 février 4823, il est nommé Despé-
chard, baron d'Ambly ;

» Attendu que, dans l'acte de mariage du sieur Verrollot
avec la demoiselle Rosalie-Anas Peschard-d'Ambly, passé
le 6 octobre 4834, en la commune de Saint-Benoist-sur-
Vannes, on voit pour la première fois la future et l'un de
ses frères prendre le surnom de d'Ambly seul et le signer,
en supprimant ainsi complètement leur nom patronymique ;
lue ce fait se renouvelle dans l'acte de mariage du sieur

• Gallice avec la demoiselle Amélie-Céline Peschard , passé
le 12 septembre 4 843 en la même commune , lequel est
signé par les sieurs François-Eugène Marcel et Frédéric
Peschard , du nom de d'Ambly seul, par la dame veuve
Peschard du nom de d'Ambly de Parchappe ;

» Attendu que le sieur Peschard n'a pu faire subir à son
nom patronymique les diverses modifications précitées
sans contrevenir à la loi du 44 germinal an Il, et qu'aux
termes de la même loi ses enfants et sa veuve ne peuvent
prendre le surnom de d'Ambly sans le faire immédiate-
ment précéder de celui de Peschard;

» En ce qui touche le titre de baron d'Ambly :
» Attendu que . lés titres produits par les défendeurs leur

confèrent le titre de baron de Vallée et de Levoncourt,
qu'il ne résulte point de l'acte de 4684 ni d'aucun autre
que la terre d'Ambly, située dans le bailliage de Saint-
Mihiel, ait été une baronnie, ni qu'il ait existé ou qu'il
existe une baronnie de ce nom ; que le père des défen-
deurs n'a commencé à prendre ce titre que le 43 décem-
bre 4848 , dans l'acte de naissance de sa fille Clémence,
sans qu'il soit justifié que ses ancètres.ou lui l'aient porté
antérieurement; car la qualification de baron d'Ambly,
donnée dans un bail de 4744 à l'un des aïeux des défen-
deurs, répétée dans un brevet de maréchal-des-logis d'une
compagnie noble , accordé le 30 avril 4792 à l'aïeul des
défendeurs' par les princes français émigrés, et contenue
dans des états de service a l'étranger délivrés à leur père,
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ne constitue pas des titres suffisants pour opérer cette
justification ;

» Attendu que, de tout ce qui précède, il résulte que,
si les demandeurs n'ont pas le droit d'empêcher les dé-
fendeurs de porter le surnom de d'Ambly, ils ont intérêt et la
loi les autorise à demander qu'ils ne le porteront que pré-
cédé du nom de Peschard;

n En ce qui concerne les dépens :
n Attendu que les parties succombent respectivement

sur un des chefs de leur demande, elles doivent les sup-
porter; mais dans une proportion inégale, puisque le procès
n'a eu lieu que faute par les défendeurs d'avoir accepté la
concession à eux faite par les demandeurs de conserver
le surnom de d'Ambly, concession qui a été réalisée par le
présent jugement et que les demandeurs ont eu tort de
rétracter;

n Le tribunal déclare les demandeurs mal fondés dans
leur demande, ayant pour objet d'enlever aux défendeurs
le droit de porter le surnom de d'Ambly; •

Maintenant les défendeurs dans la possession qu'ils
.ont d'ajouter à leur nom patronymique de Peschard le sur-
nom d'Ambly , leur -fait défense de prendre à l'avenir ce
surnom, soit seul ; soit précédé immédiatement du titre de
baron ;

n Ordonne, que, dans les deux mois du présent juge-
ment, tous les.actes de l'état civil où les défendeurs ou leur
père auraient pris le nom de Dépéchard ou Despéchard, et le
surnom de d'Ambly seul ou précédé immédiatement du titre'
de baron, seront rectifiés à la diligence desdits défendeurs
et remplacés par les nom et surnom de Peschard d'Ambly,
et faute par eux de faire opérer lesdites rectifications dans
le délai précité, autorise'les demandeurs à les faire effec-
tuer aux frais desdits défendeurs; enjoint en conséquence
à tous les officiers publics, sur le vu du présent jugement,
de faire sans frais tous émargements et rectifications con-
formes audit jugement;

» Fait masse des 'dépens, qui seront supportés pour un
tiers par les demandeurs et pour les deux autres tiers par
les défendeurs.

» 'Ainsi fait et jugé en audience publique le 11 août 867.

33.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LES

MEMBRES DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS •

APPARTENANT A LA NOBLESSE.

(Suite. Voyez l'Annuaire de 1847, page 347.)

Marquis.

CONTADES.

La chambre des députés vient de perdre un de ses plus
jeunes membres, le marquis de Castellane, fils de comte et
gendre de duc. Mais comme titulature, il n'y a pas eu de
vide. Au marquis d'origine comte-ducale a succédé un re-
jeton de la maison de Contades qui , à défaut d'égale an-
cienneté, peut lui opposer du moins une illustration non
moins belle. Le marquis de Contades, arrière-petit-fils du
maréchal et parent par alliance des Castellane, a été élu
par l'arrondissement de Murat.

Sa famille, originaire de Narbonne, où elle a occupé des
charges de judicature , s'est établie à Angers, vers 4630 ,
et a donné un maréchal de France, un lieutenant-général,
un maréchal-de-camp, etc.

ARMES : d'or, à l'aigle au vol abaissé d'azur, becquée,
tanguée et armée de gueules.

Comte.

LAFFITTE (CHARLES),

La fraîcheur du titre de comte, accordée à M. Charles
Laffitte en 4'843, et la négligence qu'il met à se servir de
sa nouvelle acquisition avaient fait oublier de le porter sur
la liste des députés-comtes; dans un premier article stir la
noblesse législative. (Voir l'Annuaire de 4847, pages 307
et 347.) Nous nous empressons de réparer cette omission.
Quant aux titres de l'impétrant à la noblesse, ce sont
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1 0 sa parenté avec feu Jacques Laffitte, son oncle; 2° le'
mandat que lui a confié la ville de Louviers pour défendre,
à la chambre ses intérêts commerciaux.

Vicomtes.

BENOIST.

La famille Benoist est originaire de la ville
d'Angers, où elle occupait un rang distingué
dès le milieu du dix-septième siècle. L'auteur
des Souvenirs de la marquise de Créquy a
donné sa • généalogie (Mémorial de la No-
blesse, tome t er , page 388) depuis. Vincent
Benoist, trésorier de l'église cathédrale d'Angers, en
'1622, qu'il présume être issu de René Benoist, dit l'Ange-
vin , maître fauconnier de Louise de Savoie , duchesse
d'Angoulême, mère de François I er . Les armoiries d'azur,
au faucon d'or, etc. , que la famille possède de toute an-
cienneté, et qui étaient gravées sur la- tombe de Louis
Benoist, conseiller du roi, fils de Vincent, inhumé dans
l'église royale et collégiale d'Angers, rendent cette origine
très-vraisemblable. René Benoist, archidiacre de Paris, et
depuis nominé évêque, fut un des quatre docteurs en
Sorbonne chargés d'examiner l'abjuration de Henri IV.
Louis Benoist, mentionné ci-dessus ., fut père d'autre Vin-
cent. Benoist, écuyer, élu maire et capitaine-général
d'Angers. Ce dernier eut pour petit-fils Pierre-Vincent Be-
noist, conseiller du roi Louis XVI et lieutenant-général
civil et criminel au siége présidial d'Angers. Chargé par
intérim du ministère de l'intérieur pour le gouvernement
provisoire en 4 84 4 , Pierre - Vincent fut nommé par
Louis XVIII directeur-général des contributions indirectes
et commandeur.de laLégion-d'Honneur. Il fut créé cgqmté
en 4828 et devint ministre-d 'État et membre du cofiseil
privé du roi Charles X. Il est mort en 4833 laissant trois
enfants, dont une fille mariée au fils unique du baron Co-
chin, ancien maire de la ville de Paris. L'aîné des deux
frères, le comte Benoist, ancien officier supérieur des gar-
des du corps du roi, s'est retiré du service en 4830; le
plus jeune est le député actuel de Château-Chinon, dont
l'article suit.
. Le vicomte Denis-Aimé-René-Emmanuel Benoist, néen

4796, chevalier de la Légion-d'Honneur, était inspecteur-
général des finances et directeur de la dette inscrite sous
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la Restauration; il a donné sa démission en-4830 et s'est
consacré à l'industrie. Il possède des forges considérables
et a concouru à la création des premières compagnies de
chemin de fer. Marié dans la Nièvre à mademoiselle Brière-
d'Azy, il a été autorisé à ajouter à son nom celui d'Azy,
pour distinguer sa branche de celle de son frère. Il fait
partie de l'opposition de droite.	 -

ARMES : d'azur, au faucon d'or, essorant et enserrant un
rameau du mime. DEVISE : Benefacientes Benedicti.

, BLIN DE BOURDON.

Cette famille ancienne de Picardie doit ses deux noms
à des fiefs situés, l'un (celui de Blin ou Belin) au territoire
de Itainvilliers en Beauvoisis, l'autre (celui de Bourdon)

_ sur les bords de la Somme , entre Amiens et Abbeville.
Elle a été maintenue dans sa noblesse par arrêt du 4 9
avril 4 670, et ses rejetons ont donné à nos armées des of-
ficiers distingués, la plupart chevaliers de Saint-Louis. Le
chef de la famille était dans l'usa ge de prendre la qualifi-
cation de vicomte depuis un siècle, lorsque la possession
de ce titre a été formée et régularisée par lettresjpatentes de
Louis XVIII, le 47 janvier 4847.

Marie-Louise-Alexandre, vicomte de Blin de. Bourdon,
député actuel de l'arrondissement de Doulens, né en
4780, entra à la chambre élective en 4 84 5 et fut nommé
maire d'Amiens et colonel chef d'état-major des gardes
nationales de la Somme en 4846. 1l se vit écarté de la
chambre par la loi qui portait à quarante ans l'âge requis
pour siéger. 11 y rentra en 4823 et fut alors appelé à la
préfecture de l'Oise, d'où il passa l'année suivante à celle
du Pas-de-Calais, dont il se démit après les événements de
juillet 4830. Il représente depuis 4834 l'arrondissement de
Doulens et il fait partie de l'opposition de droite. C'est un
des députés royalistes qui, après le.voyage de Belgrave-
Square, se sont soumis à la réélection.

ARMES : d'argent d trois trilles renversés de sable, sur-
montés de trois merlettes du mime. L'écu timbré d'Une cou-
ronne de vicomte. SUPPORTS : deux lévriers.

cARNé.

La maison de Carné, d'ancienne chevalerie de Bretagne,
est originaire de l'évêché de Vannes, où est situé le fief
de son nom. Elle a passé aux réformations de 'sa province
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et a toujours suivi les partages nobles des assises du comte
Geoffrey. Olivier de Carné, ayant suivi le roi saint Louis
à la croisade de 4 248 , contracta en Chypre un engage-
ment avec un marinier de Nantes pour le passage de Li-
misso à Damiette; son nom et ses armes figurent dans la
galerie des croisades du Musée de Versailles. Marc de Carné
était maître d'hôtel héréditaire de la reine Anne de Bretagne,
chambellan du roi François 1 grand maître et réforma-
teur général des eaux et forêts de Bretagne. Jérôme de
Carné, gouverneur de Brest, repoussa, sous Henri II, l'at-
taque des Anglais ; le sire de Carné-Rosampont fut maré-
chal de la Ligue en Bretagne.

Le vicomte Louis de Carné, député actuel de l'arrondis-
sement de Quimper, chevalier de la Légion-d'Honneur, né
en 4804, se destinait à la diplomatie. Mais les événements
de juillet lui firent embrasser une autre carrière politique.
it a écrit un livre remarquable par la justesse des vues et
des pensées sous le titre : Des tntéréts nouveaux en Eu-
rope. il est aujourd'hui directeur des affaires commerciale's
au ministère des affaires étrangères. Il siége au centre droit.

ARMES : d'or, à deux fasces de gueules. Et pour DEVISE :

Plut&t rompre que plier.

CHASSELOUP-LAUBAT.

Nous avons publié l'an passé la notice qui concerne le
vicomte Prosper de Chasseloup-Laubat, député du collège
de Marennes, à l'occasion de l'article du marquis Just de
Chasseloup-Laubat, son frère aîné, ministre plénipoten-
tiaire à Francfort, décédé il y a quelques semaines. (Voyez
l'Annuaire de 4847, page 353.)

COURTAIS.

La famille de Courtais, originaire du Bourbonnais, y
possédait les seigneuries de La Souche et de Saint-Meur
dans les environs de Montluçon. Au nord de cette dernière
ville existait encore au siècle dernier un fief appelé Mont-
Courteix ou Mont-Courtais, qui était peut-être le berceau
de la famille. En 4696, Mathias de Courtais, chevalier,
seigneur de La Souche, et Gilbert'de Courtais, écuyer,
seigneur de Saint-Meur, tirent enregistrer leurs armoiries
dans le recueil général dressé alors par les ordres de
Louis XIV ("Généralité de Moulins, pag. 440 et 446). Cet
ouvrage manuscrit, conservé à la Bibliothèque royale,
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mentiouue aussi Marrie de Cluis, femme de N... de Cour-
tais, écuyer, seigneur de La Souche (pag. 325).
. Le vicomte de Courtais, chevalier de la Légion-d'Hon-
neur,, né en 4789 , entra à la Chambre en 4812. Il siège
sur les bancs de la gauche auprès de M. Odilon-Barrot.
11 attaqua M. Guizot avec violence à la séance du 26 jan-
vier 4844, où ce ministre fut si vivement interpellé.
- ARMES : de sable, à trois lions d'or, couronnés, lampassés
et armés de gueules.

DARU.

Le vicomte Paul Daru , né en 4840, est frère puîné 'du
comte Napoléon Daru, pair de France et second fils
de Pierre Daru ; ministre de la guerre sous Napoléon ,
grand - croix de la Légion -d'Honneur, créé comte de
l'Empire en 4810, pair de France en 4849, auteur de
l'Histoire de la république de Venise et membre de l'Aca-
démie française. Sa famille est originaire de Montpellier,
où son aïeul était secrétaire de l'intendance. Sorti de
l'école de Saint - Cyr en 1 830 , le vicomte Daru a quitté
le service quelques années après avec le grade de capi-
taine de cavalerie pour entrer dans la carrière diploma-
tique, et il fut attaché à la mission de M. le comte de Ser-
cey en Perse, décorée du nom d'ambassade. A son retour
en 4842 il se porta candidat à la députation devant le
collège électoral de Saint-Germain-en-Laye, qui lui a
Confié son mandat. Il siège depuis cette epoque sur les
bancs des conservateurs. M. le vicomte Paul Daru a plu-.
sieurs sœurs: l'une est mariée à M. le comte d'Oraison,
colonel de hussards et député ; l'autre à M. Charles Sal-
verte; une troisième .est madame la baronne d'Ursus:

ARMES: écartelé au 4"'' d'azur, à une tete de lion arra-
chée d'argent; au 2" échiqueté d'or et d'azur à six tires;
au 3" d'argent, à l'arbre terrassé de sinople; au 4e d'azur,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'ar-
gent, et en pointe (l'une ancre du meure; sur le tout d'azur
au , rocher d'argent et au chef côusu de gueules, chargé de
trois étoiles d'or.

DEJEA\.

Le vicomte Benjamin Dejean, conseiller d'État en ser-
vice extraordinaire, officier de la Légion-d'Honneur et
député de l'Aude, est né en 1804.•Son aïeul Jean-Fran-
çois-Aimé Dejean, d'une famille originaire de Castelnau-
dary, était fils du président au siège présidial de cette
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ville. TI TI embrassa la carrière des armes , entra à l'école
du génie de Mézières et s'éleva sous la République air
grade de général de division. Après le 48 brumaire Napo-
léon l'appela au conseil d'État, et il lui confia le porte-
feuille de la guerre de 4802 à 4808. Nommé membre du'
sénat-conservateur en 4840, le général Dejean reçut le
titre de comte de l'Empire et le grand-cordon de la Lé=
gion-d'Honneur. Louis XVIII le créa pair de France en
4844; mais, ayant accepté les mêmes fonctions pendant les:
Cent-Jours, le comte Dejean fut écarté quelque temps de
la chambre haute, où il rentra en 4849. Il est mort en
4824 , laissant pour héritier de sa pairie son fils Pierre_,
François-Marie-Auguste . , comte Dejean, ancien aide-de-
camp de l'empereur, lieutenant-général , décédé le 48 mai
4 845, dont nous avons publié la biographie (voyez l'Annuaire
de 4846, pag. 328.)

Le vicomte Benjamin Dejean concourut à la rédaction.
du Globe sous les dernières années de la Restauration
Nommé préfet de l'Aude après la révolution de juillet, il
passa ensuite à la préfecture du Puy-de-Dôme. Il fut ré-
voqué de ses fonctions par le cabinet du 45 avril ; mais le
ministère du 42 mai le nomma directeur-général de la
police du royaume et conseiller d'État. Le vicomte Dejean
résigna ses fonctions à l'avénement du cabinet du I" mars
pour lui faire une loyale opposition. Il 'a été appelé, au
mois de juin 4847, à la direction générale des postes où,
par d'utiles et indispensables réformes , il signalera sans
doute son administration.

ARMES : d'argent, au griffon de sable , au chef d'azur;
chargé d'an croissant d'or, accosté de deux étoiles (lu
inéme'.

FALLOUX DE COUDRAY.

Tout ce qu'on a pu recueillir de renseignements sur la
famille de Falloux, c'est la courte notice de quelques lignes
consacrée par Saint-Allais à la branche de Falloux du Lys,
où il s'exprime ainsi: «Falloux, famille ancienne, origi-
» naire d'Anjou, dont les membres ont toujours rempli
» d'une manière distinguée les emplois honorables, tant
» dans la magistrature que dans l'armée .. On trouve un
» Falloux, sergent d'armes de Henri IV, qui se rendit re-
» commandable sous ce règne par plusieurs faits d'armes.»

Michel Falloux, conseiller du roi, ancien lieutenant, en
l'élection d'Angers , fit enregistrer ses armes dans l'Armo-
rial général de 4696.
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Celles dé René Falloux , aussi conseiller du roi , prési-
dent en l'élection de Saumur , y furent blasonnées avec
quelques légères différences, comme , brisure de cadet
peut-être : d'or, à un chevron de sable, accompagné de trois
trèfles de sable.

Le vicomte Falloux de Coudray, l'un des plus jeunes
députés, a écrit plusieurs ouvrages biographiques, tels
que la Vie de Louis XVI et celle du pape Pie V. Quant à
son titre de vicomte, il faut le classer sans doute dans les
titulatures spontanées.

ARMES : (l'argent, à un chevron dè gueules, surmonté de
trois étoiles de sable.

IIAUBERSART.

Le vicomte d'Haubersart, conseiller d'État en service
ordinaire et député de Cambray, né en 4804, est fils du
comte d'Haubersart, pair de France, et petit-fils par sa
mère de Merlin de Douai. Il était auditeur au conseil d'É-
tat en 4830 et passa maître des requêtes après les événe-
ments de juillet. On connaît son profond dévouement à
Casimir Périer, qui, étant ministre, le prit pour secrétaire'
et l'affectionna d'une manière toute particulière. Député
en 4834, il échoua aux élections de 4837 et de 4839. Il est
rentré A la Chambre en 4842.

Son aïeul, Alexandre-Joseph-Séraphin Daubersart,
d'une famille de la bourgeoisie, était substitut du procureur-
général au parlement de Flandre en 4789. La protection
de Merlin de Douai lui fit faire un chemin rapide dans
la carrière des fonctions publiques. Créé comte et sénateur
de l'Empire en 4813, il vota l'année suivante la déchéance
de Napoléon, et Louis XVIII l'appela à la. chambre haute.
Il est mort le 46 août 4823 laissant son titre et sa pairie à
son fils Alexandre-Florent-Joseph, ancien directeur de la
régie de l'enregistrement à Amiens, chef actuel de la fa-
mille.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, chargé de deux épées
appointées de sable, et accompagné en chef de deux étoiles
d'argent, en pointe d'une balance du même.

LANJUINAIS.

Denis Lanjuinais, père du vicomte Lanjuinais, député
de la Loire-Inférieure. était né à Rennes en 4753, d'une
famille de robe du parlement de Bretagne. Son oncle Jo-
seph Lanjuinais, religieux bénédictin, se lia avec Diderot,
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et d'Alembert, et écrivit plusieurs ouvrages philosophi-
ques, et se retira à Lausanne, où il embrassa la religion
réformée: Lorsque la Révolution éclata, Denis était pro-
fesseur de droit ecclésiastique à l'Université de Rennes.
Sa conduite ferme à la Convention et sa vie politique
sont trop connues et exigeraient trop de détails pour pou-
voir être rapportées ici. Napoléon le créa comte et sénateur
de l'Empire, et Louis XVIII l'appela à la' pairie comme
ancien membre du sénat. Il est mort en 4827, laissant ses
titres et sa pairie au comte Eugène Lanjuinais, son fils
ainé, qui siège aujourd'hui au Luxembourg.

Le vicomte Lanjuinais, frère cadet du comte Eugène, né
en 4801 , nommé substitut en 4830, fut destitué l'année
suivante et se fit inscrire au barreau de Paris. Élu dé-
puté en 4837, il siégea avec l'opposition dynastique, et
voulut, en 4845, soutenir avec MM. de Tocqueville et
Beaumont le journal le Commerce.

ARMES : Écartelé, au 4er d'azur au miroir d'or, tortillé
d'un serpent d'argent; au.?e d'argent à la croix potencée
de sinople ; au 3'° d'argent, à trois mains de carnation; au
4e d'azur, au lion d'or, tenant de la patte dextre un frein
d'argent, de la gauche une balance du même.

	

•	 ORAISON (FULQUE D').

La famille Fulque 'd'Oraison est originaire du Valensol ;
elle a pour auteur Esprit Fulque, secrétaire du roi et con-
trôleur près .la chancellerie de la cour des comptes de
Provence, le 42 décembre 4744. Matthieu Fulque, son fils,
obtint des lettres de collation nouvelle du marquisat d'O-
raison , qui avait vu s'éteindre la race de ses anciens
possesseurs. Cette famille a donné des conseillers à la
cour des comptes, un capitaine aide-major au régiment de
Penthièvre, et un général sous le gouvernement répu-
blicain.

François-Eustache Fulque , vicomte d'Oraison , député
de l'arrondissement de Digne (Basses-Alpes), colonel du
9e de hussards, et commandeur de la Légion-d'Honneur,
est allié •à la famille Daru. On ne lui donne ici que le
titre de vicomte, comme dans la liste officielle des députés
publiée par l'Almanach royal, mais souvent il est qualifié
comte.

ARMES : de gueules,. au `accon essorant d'argent, sur une
'colonne du même,; au chef cousu d'azur, chargé de bois
étoiles Tor.

	

.d.	 34
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PARCEY (RIGOLLIER DE).

La maison de Parcey, d'ancienne chevalerie, tirait son
nom d'une seigneurie avec chateau-fort, formant aujour-
d'hui deux villages de l'arrondissement de Dale, le grand
et le petit Parcey. Elle s'est- éteinte il y a plus de deux
siècles. On en retrouve des traces dans les Cartulaires ,
où de fréquentes donations aux églises, notamment à celle
de Theuley, constatent son existence du xi" au xve siècle.
La plupart des donateurs y prennent dès l'an 4400 la
qualité de chevaliers et de seigneurs de Parcey, de Mont-
fergy, d'Ysembard, etc. Elle s'était alliée aux maisons de
Saint-Mauris, de Grammont , etc., et avait pour armes :
de sable , au chef denché d'or.

La famille du vicomte de Parcey , député , maire de
Dale et membre du conseil général du Jura , dont le vrai
nom est Rigollier, n'a rien de commun avec la précédente,
et ne doit son nom et son titre qu'à la possession de terres
qui sont situées dans la commune de Parcey et qui ont
assuré le cens de l'éligibilité à leur acquéreur. La noblesse
et la titulature du député de Dale peuvent être rangées
dans la classe des spontanées.

POMMEROY (POTIER DE).

Le vicomte de Pommeroy dont le vrai nom est Potier,
ancien garde-du-corps , né en 4796 , l'a emporté sur
MM. Pauwels et Dubreuil, ses concurrents, aux élections
de Langres. On croyait qu'il était légitimiste; mais les
urnes et les banquettes législatives sont là pour témoigner
du contraire.

On lui donne quelquefois le titre de comte ; nous n'avons
pu découvrir ses armes dans aucun recueil héraldique.

RIC1EMO\T.

Jean Richemont, lieutenant de dragons, fit reconnaître
par lettres patentes de Jacques Stuart dit le Prétendant, le
42 janvier 4703, la noblesse et l'ancienneté de sa famille,
comme issue de la maison de Richemont d'Écosse. Il fut
l'aïeul de Jean-Gatien, comte de Richemont, et de Jean,
chevalier de Richemont, son frère, qui émigrèrent et firent
les campagnes des princes. L'aîné est mort à Troyes, en
4 848, et n'a laissé qu'un fils, Jean, aujourd'hui comte de
Richemont; le second, décédé en 1843, est le père du clé
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puté actuel et de Marie de Richement, mariée à Jean son
Cousin germain.

Jean-Hippolyte-Gatien de Richemont, né le 7 avril 4805,
ancien élève de l'École de Saint-Cyr, député de Marmande
(Lot-et-Garonne), prend quelquefois le surnom de Torn-
bebceuf, ancien fief, avec titre de marquisat, de la famille
Sacriste de Malvirade. Son élection a été vérifiée et vali-
dée par la Chambre. Mais depuis, un procès a éclairé plu-
sieurs des points contestés.

ARMES : écartelé, au 4 er d'argent, au réseau de gueules;
aux 2 et 3 de sinople, à la tour d'argent, surmontée de trois
étoiles; au 4 d'argent, au lion d'azur.

SAINT-AIGNAN.

Le vicomte Gabriel-Edmond de Saint-Aignan, membre
de la chambre des députés, ancien préfet, conseiller d'État
et officier de la Légion-d'Honneur, est originaire de Nor-
mandie, mais n'appartient pas à la famille de Saint-Aignan,
dont le chef et le dernier rejeton est mort cette année, et
encore moins à la maison ducale des Beauvilliers de Saint-
Aignan , étdinte en 4829. Son .nom patronymique est
Tesson ou Desson, peu importe.
• Dans l'Armorial officiel de 4696, Nicolas-Claude Desson,

. écuyer, seigneur du Tort, et Guillaume Desson, écuyer,
seigneur de Douville, à Pontaudemer, firent enregistrer
leurs armes : d'azur, à une tour d'or, accompagnée de trois
croissants d'argent.

TOCQUEVILLE (CLEREL DE).

La maison Clerel est une des plus anciennes de Ndr-
mandie. Elle a passé aux réformations de Montfaux, de
Roissy et de Chamillart. Une de ses branches a pris le
surnom de Tocqueville, .d'une seigneurie située prés de
Cherbourg. C'est à elle qu'appartient Hervé-Louis-Fran-
çois-Joseph-Bonaventure de Tocqueville, ancien préfet de
Seine-et-Oise , gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi et pair de France sous Charles X.

Henri-Alexis de Tocqueville, député actuel de Valognes,
né en 4805, troisième et dernier fils du comte, ne prend
pas de titre, et c'est par erreur que nous lui avions donné
celui de vicomte.

Il est membre de l'Académie des sciences morales et
politiques, où il avait remporté en 4835 le prix Monthyon,
comme auteur de la Démocratie en Amérique.
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AIiIES : d'argent , à la fasce de sable , accompagnée eu
chef de trois merlettes du même et en pointe de trois tour-
teaux de gueules.

VILLENEUVE (ALBAN-DE).

Il y a deux-maisons du nom de Villeneuve,
toutes deux illustres et d'ancienne chevalerie.
Celle du Languedoc, qui compte parmi ses an-
cêtres Arnaud-Raymond et Pons de Villeneuve,
chevaliers croisés, porte pour armes : de gueu-
les à l'épée antique d'argent, garnie d'or, posée

en bande, la pointe en. bas.
Celle de Provence, dont est issu le député actuel, a pos-

sédé les baronnies de Vence, de Vauclause et de Barge-
mont, le comté de Tourrettes et le marquisat de Trans, le
premier qui ait été érigé en France. Elle a produit entre
autres rejetons : Romée de Villeneuve, baron de Vence,
connétable et régent de Provence, tuteur de la reine Béa-
trix; Hélion de Villeneuve, grand-maitre de l'ordre de
Rhodes; Louis de Villeneuve, deux fois ambassadeur de
Louis XII à Rome, etc.

Le vicomte Alban de Villeneuve-Bargemont, né en
1787, préfet sous l'Empire et la Restauration, exerçait ces
fonctions administratives à Lille quand furent publiées les
ordonnances de juillet. Député du Var en 4830, il rentra
l'année suivante dans la vie privée et consacra ses loisirs
à des écrits qui lui ont ouvert les portes de l'Académie
des sciences morales et politiques. Depuis 4840, ses an-
ciens administrés du département du Nord lui ont témoi-
gné leur reconnaissance et leurs regrets, en lui faisant ac-
cepter leur mandat législatif.

ARMES : de gueules, fretté de douze hampes de lance
d'or et semé d'écussons du même; chargé en cœur d'un écu :
d'azur, à une fleur-de-lis d'or (concession de Louis XII).

Cri de guerre : is tout. — Devise : PER uoc REGNUM IsT

IMPER! CM.

Barons.

BA STARD.

La famille de Bastard, originaire de Guienne, y a oc-
cupé les charges • les plus honorables de la magistrature
et y jouit d'un rang distingué parmi la noblesse. Domi-
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nique de Bastard était doy en du parlement de Toulouse
en 4 760.

De nos jours le comte Dominique-François-Marie de
Bastard d'Estang, né en 1783, premier président de la
cour royale de Lyon, a été appelé à la pairie le 5 mars
.4819 et à la- vice-présidence de la chambre héréditaire.
Il est mort en 484.4 , laissant une fille mariée au comte
Francois des Cars, fils du duc.

Le-baron Henri-Bruno de Bastard, député actuel de la
Gironde, né en 4 798, est entré, comme le comte de Bas-
tard, dans la • carrière de la magistrature, et siège au-.
jourd'hui en qualité de conseiller à la cour royale de
Bordeaux.
. Les armes que le comte de Bastard, pair de France, fit
enregistrer à la chancellerie du Luxembourg, sont : écar-
telé, aux 4 er et 4e d'azur, à 2 outardes affrontées d'or becque-
tant -dans un tonneau de sable et accompagnées en pointe
d'un croissant d'argent; au 2e tiercé en bande d'argent, à
3 étoiles de sable, de gueules plein, et d'azur, à 3 hures de
sangliers d'or; au 3. tiercé en fasce d'argent, à 3 tourteaux
de sable, de gueules plein, et d'azur, à trois aiglettes d'or,
la première et la dernière essorantes et affrontées.

Les armes actuellement adoptées par la famille, sont :
mi-parti d'or, à l'aigle éployée de sable, et d'azur, à une
fleur de lis d'or.

BERTIIOIS ( BARON).

Le lieutenant-général, baron Auguste de Berthois, né en
4787, ancien élève de l'école Polytechnique, s'était dis-
tingué aux siéges de Sagonte et de Valence, en Espagne ,
et au passage du Guadalquivir, lorsque les événements
de 4845 le firent mettre en disponibilité. Aide-de-camp
du duc d'Orléans en 4827, député de Vitré, puis de Saint-
Malo, il a été créé, il y a six ans, lieutenant-général.

BOISSY-D'A GLAS.

La famille Boissy-d'Anglas, originaire des environs
d'Annonay, appartenait à la religion réformée et jouis-
sait dans sa province d'une grande considération, quand
son chef, avocat au parlement de Paris, puis l'un des mai-
tres-d'hôtel ordinaires du comte de Provence , depuis
Louis XVIII, fut député par le tiers-état de la sénéchaus-
sée à l'assemblée des États-généraux. L'histoire de la Ré-

34.
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volution française cite avec éloge la conduite ferme et
courageuse de François-Antoine Boissy-d'Anglas dans le
sein de' la Convention et du Directoire (qui le condamna a
la déportation). Sénateur et comte de l'Empire, pair de
France en 4844, il est mort en 4826, laissant deux fils :
Antoine-François Boissy-d'Anglas, lainé, a hérité de son
titre et de sa pairie.

Jean-Gabriel-Théophile Boissy-d'Anglas, lb cadet, sous-
intendant militaire en 4828, siége depuis 4839 à la chanl-
bre , où, après avoir fait partie des 224 , il vote depuis
4830 avec les centres.

ARMES : de sable, au chevron d'or, au chef d'argent,
chargé de trois étoiles d'azur. — Devise : FAIS BIEN ET

LAISSE DIRE.

CHAEAUD-LATOUI.

Le baron François-Henri-Ernest de Chabaud-Latour, fils
d'un ancien député au corps législatif, créé chevalier sous
l'Empire, baron sous la Restauration, est né en 4803. An-
cien élève de l'école Polytechnique, il était en route pour
la seconde campagne de Turquie quand la chute du mi-
nistère Martignac et l'expédition d'Alger le firent attacher
à l'état-major du génie de l'armée d'Afrique, sous le gé-
néral Valazé. 11 servait comme officier d'ordonnance du duc
d'Orléans au siège d'Anvers et à Mascara. Chef de batail-
lon en 4 837 , aide-de-camp dû comte de Paris et colonel
en 4845, il est député du Gard depuis 4837.

ARMES : d'argent, ù la fasce de gueules, chargée d'une
étoile de la Légion-d'Honneur, accompagnée en•chef d'une
tour de sable à trois créneaux, maçonnée et ouverte d'or,
et en pointe d'un chabot d'azur, soutenu d'une champagne
de sable.

CIIAPUYS DE MONTLAVILLE.

Le baron Chapuys de Montlaville, homme de lettres , né
en 4800, est d'une, famille de Bourgogne, qui a fourni des
conseillers au parlement de Besançon , et qui a formé plu-
sieurs branches dont les armes sont différentes, quoiqu'elles
aient sans doute une origine commune. Le journal l'Épo-
que le cite comme auteur de plusieurs écrits et comme ayant
adressé une lettre à Charles X pour protester de son roya-
lisme en 4825. Il est député de Saône-et-Loire depuis 4 833.

Philippe de Chapuys, chevalier, baron de Corgenon, fit
enregistrer ses armes en 4 696: de gueules , au chevron
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d'argent, accompagné en chef de deux roses d'or, en pointe
d'un lion du méme.

CHASSIRON.

Le baron de Chassiron , officier de la Légion-d'Honneu r
et député de La Rochelle, est né en 4 794 . Auditeur au
conseil-d'État, sous-préfet, puis commissaire spécial de la
police, il fut écarté de ces dernières fonctions sous la Res-
tauration. Depuis 4834 il siége sur les bancs des conser-
vateurs au Palais-Bourbon. Il signe souvent de Chassiron,
quoiqu'il doive son titre de baron au régime impérial.

ARMES : d'azur au pal de gueules, chargé d'une étoile
de la Légion-d'Honneur, adextré d'un demi-vol d'aigle d'or
et sénestre d'une foi d'argent.

bESMOUSSEAUX E GIVRÉ.

Le baron Desmousseaux de Givré, (ils d'un ancien pré-
fet de l'Empire et beau-frère de M. Villemain, né à Dreux
en 4794, fit partie de l'ambassade de M. de Chateaubriand à
Londres et de celle de M. le duc de Laval à Rome. Il donna
sa démission en 1829 et fut attaché à la rédaction des Dé-
bats. Maître des requêtes en service extraordinaire depuis
4834, publiciste au ministère des affaires étrangères sous
M. de Broglie, deux fois secrétaire de M. Sébastiani à Lon-
dres, il est député d'Eure-et-Loir. La voix faible de cet
orateur est loin de répondre à sa fougue.

ARMES : d'azur, au chevron de gueules, accompagné en
chef, à dextre d'un pilier d'or, haussé de trois marches, à
sénestre d'une croix vidée, cléchée et pommetée d'or, et en
pointe d'un navire d'argent, soutenu sur une mer du méme.

DUPRAT.

Le baron Duprat, membre du conseil général de Tarn-et-
Garonne, commandeur de la Légion-d'Honneur, est né en
4782. Auditeur au conseil-d'État en 4809, inspecteur gé-
néral des vivres de la guerre en 4840, sous-préfet en 4820.
Destitué en 4 834 , il entra à cette dernière époque à la
chambre sous les auspices du parti légitimiste. Il n'en a
pas moins constamment voté avec le parti conservateur.

LADOUCETTE.

Jean-Charles-François, baron Ladoucette, officier de la
Légion-d'Honneur, né à Nancy, le 4 octobre 4772 , d'une
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famille originaire de Metz, fut appelé en 4802, par le pre-
mier consul, à la préfecture des Hautes-Alpes, où il porta
la vie, en 4809 à celle d'Aix-la-Chapelle, qu'il géra avec
talent, et où, dans les circonstances désastreuses de l'Em-
pire, il montra une grande énergie, une connaissance par-
faite des hommes et des lieux ; il déploya les mêmes
moyens dans la préfecture de la Moselle, durant les Cent
Jours, et Louis XVIII reconnut lui-même qu'on lui devait
en'grande partie la conservation des places fortes de cc
département, et par conséquent de l'ancienne Lorraine.
S'étant retiré des affaires après les événements de 4815,
il s'occupa d'agriculture, d'industrie, de travaux littérai-
res; et il a publié : Voyage dans le pays entre Meuse et
Rhin; — Histoire, Topographie, Antiquités, Usages des
Hautes-Alpes; — Philoclès, imité de Wieland, 2 volumes
in-80 ; — Fables en vers ; — Le Troubadour ou la Pro-
vence au XII. siècle; — Robert et Léontine ou la Moselle
au XV/e siècle ; — Nouvelles ; — Mélanges.

Député de la Moselle depuis 4834, M. Ladoucette s'est
distingué à la Chambre autant par ses connaissances ad-
ministratives que par l'indépendance de son vote.

Anales : Coupé, au 4'r d'azur : à une montagne d'or, se-
nestrée d'un soleil cantonné du même; au 2 e d'or au coq
de sable chantant, crété, membré et barbé de gueules.

Comme baron-préfet de l'Empire, le chef actuel de la
famille ajoutait à ses armes le franc-quartier de gueules, à
la muraille crénelée (l'argent, surmontée d'une branche de
chêne du même.

Nous donnerons l'an prochain la suite de celte revue de la
noblesse législative, que l'abondance des matières nous oblige
à suspendre ici. A la liste des barons de l'an passé nous en
ajouterons quelques-uns dont nous avons appris ou retrouvé la
titulature; puis nous consacrerons quelques lignes à chacun
des députés dont le nom renferme la particule nobiliaire.
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REVUE NÉCROLOGIQUE

DE 4847.

L'année qui expire a été plus meurtrière pour les mit-
sons régnantes que les deux qui l'ont précédée. L'électeur
de Hesse, le duc d'Anhalt-Coethen et la duchesse de Parme
commencent cette revue funèbre, Les deux princes de Ho-
henzollern (Hechingen et Sigmaringen) sont devenus veufs
à quelques mois de distance. Puis, sur les degrés du trèfle,
la mort a frappé le jeune prince impérial du - Brésil, àgc
de deux ans ; le duc de Guise, petit-fils du roi (les Fran-
çais, un mois après sa naissance; le prince Ernest de Saxe,
neveu du roi Frédéric Auguste; le prince Adam de Wur-
temberg, oncle du roi Guillaume Ici , et enfin dans la mai-
son d'Autriche les archiducs Charles et Joseph, oncles de
l'empereur, et l'archiduc Frédéric, fils de Charles.

La maison Bonaparte a eu à regretter la perte du prince
Jérôme, neveu de Napoléon, et celle de lady Dudley Stuart,
fille de Lucien , prince de Canino. La soeur du duc de
Leuchtenberg , princesse de Hohenzollern-Hechingen, et
Antoinette Murat, nièce du roi Joachim, princesse de Ho-
henzollern-Sigmaringen complètent cette liste.

L'Eglise a perdu le cardinal Louis Micara . doyen du
sacré-collége ; les quatre cardinaux prêtres de Cienfuegos,
archevêque de Séville , Alberghini , Polidori et Acton ;
l'ordre des diacres a été respecté.

La maison ducale de Sabran s'est éteinte; mais un fils
adoptif, rejeton des Pontevès, est' chargé de la relever.

Deux autres ont perdu leur chef, celle de Choiseul-Pras-
lin (dont nous voudrions pouvoir taire ici le nom), et celle
du maréchal duc de Reggio (Oudinot), décédé chargé de
gloire et d'années.	 •

La pairie, plus maltraitée que jamais (et cette pro-
gression croissante doit infailliblement continuer puisque
la dignité de pair est un brevet de vieillesse), la pairie a
perdu dix-sept des membres qui siégeaient au Luxem-
bourg : les trois ducs mentionnés ci-dessus, dont deux
(Sabran et Reggio) avaient été créés par la Restauration ;
les marquis d'Aligre et de Grouchy (ce dernier nommé

•
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depuis la " révolution de Juillet) ; les comtes Bourke , Roy,
Bresson, de Mont-Guyon et Taillepied de Bondy, dont les
deux premiers seuls.étaient pairs de Louis XVIII; les barons
Berthezène , de Fréville et Neigre , tous trois de création
postérieure à 4830 ; le chevalier Jaubert, professeur de
langues orientales, et Romiguières, conseiller à la Cour de
cassation. Enfin ,pour clore cette nomenclature, s'offrent
malgré nousous notre plume deux démissionnaires, Teste
et Despans-Cubières, tous deux, il est vrai, appartenant à
la roture comme les deux qui précèdent.

Le nom ducal de Sabran se serait éteint, si une substi-
tution ne l'avait fait revivre dans la maison de Pontevès.
La famille de Froissard a perdu son dernier rejeton, le
marquis de Froissard, pair de France sous Charles X.
Enfin le duc de Seytres-Caumont et le duc de Caderousse,
appartenant l'un et l'autre à une des quatre maisons du-
cales du comtat Venaissin sont décédés en 4847.

BOURKE (LE CO3iTE).

Jean-Raimond-Charles Bourke, né à Lorient le 42, août
4773, était issu d'une famille anglaise qui avait passé en
France avec les Stuarts et qui prétendait avoir pour au-
teur Robert de Bourg, l'un des compagnons d'armes de
Guillaume-le-Conquérant. A quatorze ans il entra comme
sous-lieutenant dans un régiment de la brigade irlandaise,
et fit partie de l'expédition de la Cochinchine. En 4791, il
reçut un coup de feu à la poitrine dans la guerre de Saint-
Domingue. Au commencement de l'Empire il revint sur le
continent avec le grade de colonel , de nombreuses bles-
sures, mais aussi avec de brillants états de service. Le
maréchal d'Avoust le choisit pour aide-de-camp et l'em-
mena à l'armée d'Autriche. Le colonel Bourke prit une part
réelle à la victoire d'Austerlitz; il conquit le grade de
commandeur de la Légion-d'Honneur dans la campagne
de Prusse de 4806. Auerstaedt, Kosen, Thann lui donnè-
rent de nouvelles occasions de manifester ses talents et
son courage militaire. En 4809 il entra par la brèche dans
Ratisbonne à la tête de nos grenadiers et il ouvrit les
portes de la ville à l'armée française. Napoléon le nomma
général de brigade sur le champ de bataille de Wagram,
où il avait eu deux chevaux tués sous lui. Le siége de
Valence, le commandement de Lérida et d'heureuses opé-
rations dans la Catalogne méritèrent au comte Bourke le
grade de lieutenant-général le 7 novembre 4843. Gouver-
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 de Wesel en 4814, de Givet en 4845, il ne remit ces
places aux alliés que sur les ordres exprès de Louis XVIII.
La campagne d'Espagne en 4823 lui valut son entrée à la
chambre des pairs et le grand cordon de la Légion-d'Hon-
neur. Depuis quelques années le comte Bourke vivait retiré
dans ses terres de Bretagne et ne figurait plus que dans
le cadre de réserve de l'état-major général.

ARMES : coupé, au ier d'or; au 2e d'hermine; à la croix
de gueules sur le tout, cantonnée, au 1 0r d'un lion de sable
armé et lampassé de gueules, au 2e d'une main de sable.

DROUOT ( COMTE ).

Antoine Drouot, lieutenant-général, naquit à Nancy le
44 janvier 4774. Il servit dans l'artillerie des armées (le la
République, et s'éleva au grade de général de division
sous l'Empire. Napoléon , qui l'avait créé baron , puis
comte, lui confia le gouvernement de l'île d'Elbe. Drouot
combattait à Waterloo aux côtés de l'Empereur. Poursuivi
en 4815 et traduit devant un conseil de guerre, il fut ac-
quitté. Il est 'mort le 25 mars 180 dans sa ville natale,
qui lui érige en ce moment nue statue.

ARMES : Coupé, au i er d'azur à la croix tréflée d'or; au
2 e d'or, au chevron de gueules, accompagné en pointe d'une
pile de six boulets de sable.

GROUCHY (LE MARÉCHAL ).

Il y a deux familles normandes du nom de
Grouchy. L'une a fait ses preuves (le cour;
l'autre est issue de Louis de Grouchy, con-
seiller-secrétaire du roi en 4663. Emmanuel,
marquis de Grouchy, né à Paris le 23 octo-
bre 4768, était capitaine dans les gardes-du-
corps lorsque la Révolution éclata. Son zèle pour la Ré-
publique lui fit confier le commandement d'un corps
(l'armée contre la Vendée. Sous l'Empire il se distingua à
Eylau, à Friedland, à Wagram. Dans la campagne de
Russie, il se couvrit de gloire à la journée de la Moskowa
et à•la tête du bataillon sacré. Malheureusement, en re-
tournant la page de l'histoire, après la Bérésina, le nom . de
Grouchy se retrouve à Waterloo.

Créé maréchal de France pendant les Cent-Jours, il
s'est fait confirmer en 4834 dans cette dignité, que la Res.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 408 —
•

tauration n'avait jamais voulu lui reconnaître. Il est mort
le 29 mai 4847, laissant de Cécile-Félicité-Céleste Doulcet
(le Pontécoulant, soeur du pair ' de France, deux fils et
une fille. Alphense de Grouchy, l'aîné, est maréchal-de-
camp; l'autre commande un régiment de hussards. Leur
soeur est la marquise d'Ormesson.

ARMES : d'or, fretté d'azur.

POLIGNAC (LE PRINCE DE).

Nous empruntons ces lignes à une feuille qu'on n'accu-
sera pas de partialité en faveur du prince de Polignac.
C'est du journal le Constitutionnel qu'elles sont extraites.

Un des principaux acteurs de la révolution de
1830, le prince de Polignac, vient de mourir il y
a quelques jours. Il a survécu plusieurs années
au souverain qu'il avait servi avec un dévouement
trop sincère pour n'être, pas honorable, trop en-
tier pour n'être pas funeste à tous les deux. Il a

vu également disparaître avant lui quelques-uns de ses collè-
gues et la plupart de ses anciens adversaires : Benjamin-Con-
stant, Périer, Lamarque, Jacques Laffitte: il a pu contempler
pendant dix-sept ans les résultats de cette lutte, à laquelle son
nom eut plus de part peut-être que sa personne.

M. Jules de Polignac, né en 1780, était le second fils du vi-
comte de Polignac, créé duc héréditaire par le roi Louis XVI.

La faveur dont jouissait la famille de Polignac à la cour de
France promettait aux deux fils du duc une brillante et rapide
fortune si la révolution n'était venue détruire leurs espérances.
Pendant que l'aîné allait combattre dans l'armée des princes à
la tete du régiment de son nom, le second était emmené en
.Russie, puis eu Angleterre, où le comte d'Artois le prit peur
aide-de-camp.

Là commença entre le prince et le serviteur cette ardente
et inaltérable amitié qui ne se démentit jamais et qui explique
la confiance exclusive de l'un, le dévouement sans limites de
l'autre. Entre le prince et l'aide-de-camp se trouvait-d'ailleurs
une conformité d'idées qui ne fit que devenir plus étroite par
l'àge et la longue pratique. Ils ne comprenaient et n'admet-
taient d'autre forme de gouvernement que la monarchie telle
`que l'avaient faite les' Bourbons : pour le roi, l'autorité tem-
pérée par le bon goût et les belles manières; pour les sujets,
l'obéissance ennoblie par le dévouement et le sacrifice. La
royauté pour tous deux était l'objet d'un culte chevaleresque;
point de félonie, un peu, de gloire et de galanterie, tel était
l'idéal politique dont ils ne se llétachaient pas. Tous deux
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avaient une foi sincère que le malheur réveilla, que la prolon-
gation de l'exil fortifia, qu'un retour inespéré de fortune accrut
de toutes les forces de la reconnaissance. Ajoutez à cela que
le prince était un jeune homme 'vif et spirituel, de manières
séduisantes, qui savait tour à tour se montrer affable et bon
jusqu'à la familiarité et reprendre une dignité royale, qui por-
tait bien son nom, étant complétement prince et gentilhomme,
et vous comprendrez sans peine l'indissoluble affection qui
unit deux hommes faits pour sympathiser et pour s'aimer.

En 1804, les deux frères Polignac, rentrés en France avec
George Cadoudal, se virent arrêtés, mis en jugement et con-
damnés à mort. Ils furent sauvés par l'intercession de l'impé-
ratrice Joséphine, au pied de laquelle la femme du comte Ar-
mand de Polignac courut se jeter, et qui, cette fois comme tant
d'autres, fit tourner son pouvoir au profit de la clémence et
de la générosité. On les enferma quelques années dans une
prison d'état, jusqu'à cequ'ils obtinssent la permission de résider ,
a Paris dans une maison de santé du faubourg Saint-Jacques.
Ils profitèrent de cette demi-liberté pour entrer.dans la con-
spiration du général Malet en 18t 2. et ils réussirent à s'échap-
per au mois de janvier 1814 pour aller rejoindre le comte de
Provence. -

En 1815, Jules de Polignac fut nommé pair de France. Avec
MM. de LaBourdonnaye, le cardinal de Périgord et quelques au-
tres, il refusa de préter serment à la Charte, parce qu'elle ga-
rantissait la liberté des cultes et blessait ainsi les intérêts de
la religion catholique. Il failut que le roi; dans son discours
d'ouverture de la session de 1816, s'attachàt à lever les scru-
pules de ces catholiques trop ardents, et une démarche auprès
de la cour de Rome put seule dissiper tous leurs doutes.

L'avénement du conté d'Artois au trône accrut, non pas la
faveur, mais l'influence de M. cte Polignac. Il fut le conseiller
intime du roi, le confident de ses désirs, de ses espérances, de
ses projets. Ce n'est pas que nous voulions rejeter sur M. de
Polignac toute la responsabilité de la réaction dans laquelle
Charles X se jeta avec une ardeur imprudente, ni représenter
ce prince comme entraîné par de funestes conseils. Pour notre
part, nous croyons que M. de Polignac fut le dépositaire des
projets de 'son maitre et rien de plus.

ROI (LE COMTE ).

AntoineRoy, né à Savigny en Champagne le 5 mars 4764,
débuta dans le monde par le barreau: Lorsque la Révolu-
tion éclata, il se jeta dans l'industrie et créa dans l'ancien
et célèbre cltûteau de Navarre une grande manufacture.

d.	 35
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Son nom, sur la scène politique, ne date que de sa no-
mination comme député par le collège électoral de Sceaux
en mai 4 84 5. Rapporteur de la loi du budget en 4 84 7, il
fit un travail qui fut regardé comme un chef-d'oeuvre fi-
nancier, et qui attira sur lui l'attention générale.

Louis XVIII lui confia deux fois le portefeuille des fi-
nances, du 7 au 29 décembre 4 84 8 et du 49 novembre 4 84 9
au 43 décembre 4822. Le lendemain de sa retraite de son
second ministère, il fut créé par le roi comte et pair do
France. A la tribune de la chambre haute, il soutint dans
la séance du 24 mai 4824 une lutte. célèbre contre M. de
Villèle, qui se vit obligé de retirer son projet de loi. Char-
les X rappela le comte Roy au ministère en 4828; mais
l'habile financier ne conserva que quelques mois le porte-
feuille. Durant toutes les sessions depuis 4 84 5, à la cham-
bre des députés et ensuite à celle des pairs, le comte Roy
n'a cessé de prendre une part importante dans les dis-
cussions relatives aux lois de finances. Il est mort le 4 avril
4847, laissant deux filles; l'une a épousé le comte Brunei'
de La Riboissière; l'autre est la marquise-douairière de
Talhouet.

ARMES : Tranché , au 4 er d'azur au coq hardi d'or, crété
d'argent, surveillant un trésor (armes symboliques) de ti
besants, 3 d'or et 3 d'argent posés et . alternés en pyramide;
au 2e d'or à la tour de sable, à la champagne de sinople.

SCHNEIDER.

Antoine-Virgile baron Schneider, lieutenant-général,
député de la Moselle, décédé en juillet 4847, était né le
22 mars 4780 à Saar-Union (Bas-Rhin). Colonel en 4845,
maréchal-de-camp en 4825, lieutenant-général le 4Q août,
4 830 , il s'était distingué au siége de Dantzick sous l'Em-
pire, aux campagnes d'Espagne de 4808, 4 84 0 et 4823,
et avait commandé le corps d'occupation de la Morée en
1828. Il dirigeait les troupes de la division hors Paris
lors des travaux de fortification de la capitale. Nous l'a-
vions oublié l'an passé dans la liste des barons, parce
qu'il négligeait quelquefois de faire usage de son titre et
que l'Almanach royal ne le lui donnait pas.
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CORRECTIONS
BT

CHANGEMENTS SURVENUS PENDANT L'IMPRESSION.

Page 3, ligne 31 : le duc de Guise est décédé le 10 octobre
1847.

Page 6, ligne 24 : le duc d'Anitall•Coethcn est décédé le 21
novembre 1847.

Page 28, ligne 12 l'électeur de Hesse est décédé le 20 no-
vembre 1847.

Page 39 : le grand-duc de Lucques,a résigné ses États et a
recueilli ceux de Parme.

Page 48, ligne 4 : le cardinal Acton est décédé le 27 juin 1847.

Page 50: la duchesse de Parme est décédée le 17 décem-
bre 1847.

Page 73 : la princesse Paul de Wurtemberg est décédée le
12 décembre 1847.

Page 130 : le duc de Caderousse est dédédé le 14 décembre
1847, à Paris.

Page 140, dernière ligne : M. le prince de rlontmorency-
Luxembourg a épousé, en novembre 1847, mademoiselle Ca-
roline de Loyauté.

Page 183, Breda, ligne 7, au lieu de : Grcenevelt et de Cro-
nenburg, lisez : Grceneveldt et de Zandhorst.

Page 229, Ornano, Pigne 15, au lieu de : Savoie, Eaucigny,
,Lucinge, lisez : Savoie. aucigny-Lucinge.

Page 230, ligne 32, au lieu de: Levés, lisez : Levie.
Page 400 : les écussons d'or ont été omis par le graveur.
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PRÉFACE.

Un Annuaire de la noblesse en 1850, après une troisième
révolution populaire, sous une république proclamée démocra-
tique, quel anachronisme ! quelle anomalie ! Eh pourquoi ? Ce
livre n'a rien de commun avec la politique. Il appartient
l'histoire, cet enseignement de tous les âges, cette consolation
des époques orageuses. Il n'ambitionne que la faculté d'évoquer
un noble passé, de faire revivre la mémoire d'anciens et hono-
rables personnages et de retracer les annales de familles illus-
tres par l'éclat de leur origine, par les vertus et les mérites de
leurs rejetons. il forme une des branches des sciences his-
toriques,' comme l'histoire civile, l'histoire littéraire ou celle
des révolutions d'un peuple.

Que l'on crie au dehors : Vive le Roi ! ou : Vive la Répu-
blique ! peu importe. L'Annuaire de la noblesse n'en resté pas
moins une oeuvre nationale. Plus on accumule les ruines, plus
sa tâche a d'importance et d'actualité, plus devient sainte sa
mission de conserver, de reconstituer, et d'opposer aux mal-
heurs du présent le tableau des splendeurs du passé.

Mais les décrets qui proscrivent toute qualification nobiliaire,
comment, dira-t-on, entendez-vous les respecter? Sans remon-
ter ici à la source de cette réforme législative, sans rechercher,
comme nous aurons plus loin occasion de le faire~, s'il faut
rapporter le décret du 29 février 1848 à une boutade de jeune
journaliste, à une rancune originelle d'un chef de parti, ou à la
générosité d'Un poète qui a fait sur l'autel de la patrie le sa-
crifice touchant de ses prétentions nobiliaires 2 , un seul mot
suffira pour tout concilier, tout justifier.

'L'Annuaire ne prétend pas relever les titres; il en conserve

z Voyez page 341.

2 Voyez l'article Lamartine, page 403.
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la tradition comme de choses qui ont existé. Quant à la no-
blesse, ce n'est pas du décret du gouvernement provisoire,
mais de l'oeuvre de l'Assemblée nationale, de la nuit du 4 août
1789, que date, non point sa destruction, mais sa transforma-
tion supreme, qui en détruisant tous ses priviléges lui a donné
la sanction de l'histoire sans . pouvoir lui ôter son caractère de
transmission et de perpétuité. On aura beau décréter que la
noblesse est abolie, on ne l'empéchera pas d'exister, et un
Montmorency, un Rohan n'en seront pas moins les descendants
des premiers barons chrétiens et des anciens ducs de Breta-
gne; la maison de Bourbon n'en aura pas moins été la maison
royale de France.

Serait-ce un procès de tendance qu'on voudrait intenter:'
Sans invoquer le bénéfice de l'abolition des procès de ten-
dance, ne peut-on pas à bon droit rappeler que la noblesse', par
son esprit de corps et d'indépendance, est l'adversaire naturel
des rois, et qu'en France elle se montra toujours plus républi-
caine que le tiers etat. Les luttes du moyen âge et des temps mo-
dernes furent toujours entre la noblesse, qui s'appuyait sur ses
vassaux, et la royauté, qui s'étayait sur la bourgeoisie. LouisXl,
Catherine de Médicis, Richelieu et Mazarin travaillèrent sans
relâche à la ruine de la noblesse, et ne fallut-il pas que cette
puissance intermédiaire fût anéantie, pour que, la monarchie et
le peuple se trouvant face à face , il s'engageât une nouvelle
lutte dans laquelle devait succomber l'autorité royale.

Consultons d'ailleurs les républiques des États-Unis et de la
Suisse, les deux seules existantes en dehors de la nôtre, depuis
que leur sœur cadette, celle d'Haïti , leur a faussé compagnie,
nous verrons que rien n'est moins incompatible que les idées
de noblesse et de gouvernement républicain. Aux États-Unis,
le commerçant n'a pas encore quitté les affaires, que déjà il
met des livrées à ses gens, des armoiries aux panneaux de ses
voitures, et il fait dresser sa filiation pour voir si son arbre gé-
néalogique ne se rattache pas à un Montgommery,.4 un Percy,
ou à quelque autre compagnon d'armes de Rollon et de Guil-
laume le Conquérant. En Suisse, détournons nos regards des
cantons du Sonderbund pour les porter sur la démocratique
Genève. Dans cette cité, dont en ne mettra pas en doute le
républicanisme, il vient de paraitre en 1849 un Armorial gé-
nedAi.s, et il se publie depuis quinze ans un recueil sous le
titre de : Notices généalogiques sur les familles génevoises,
par M. Galiffe; dont les trois.premiers volumes contiennent
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à peine, comme nous l'apprend l'auteur, la moitié des généa-
logies des citoyens d'une république démocratique de quarante
mille ames.

Ce serait bien triste pour un pays , ce serait à désespérer de
son avenir, que de voir ses citoyens, par penchant ou par force,
étouffer dans leur coeur ce noble sentiment qui nous porte à
rechercher ce qu'étaient nos ascendants, à recueillir des sou-
venirs et des traditions de famille. L'homme le plus humble,
le plus démocrate par ses goûts comme par sa naissance, aime
encore à parler avec fierté de ce qu'étaient son père et son
aïeul. Celui même dont l'origine se perd dans les ténèbres de
son propre berceau se plait à y faire jaillir des étincelles au
contact de ceux qu'il revendique pour ses parents naturels.

Que de fois les hommes dont la politique est la plus ar-
dente et la plus hostile à ces nobles tendances, se sont laissés
prendre en défaut. Nous avons lu dans une lettre de M. Agricole
Perdiguier à une marquise du faubourg Saint-Germain : a Vous
» et moi sommes les seuls en France qui portions le même
» nom; cela ne dénoterait-il pas une communauté d'origine, que

je serais heureux et fier de pouvoir établir d'une manière
» constante ?»

M. Ledru-Rollin n'a-t-il pas emprunté au collége où il fut
élevé la seconde partie de son nom, comme rappelant ses pre-
miers sucées et sa plus ancienne illustration originelle.

Si l'Annuaire de 1849 n'a pas paru, ce qui a retenu son au-
teur, ce n'est pas la crainte de désobéir à la Constitution ou de
se mettre en hostilité contre la République , c'est le peu de
chances de succès que pouvaient laisser espérer la pénurie gé-
nérale et l'inopportunité des circonstances, alors que la France
et l'Europe entière avaient les yeux fixés sur l'urne électorale
du 10 décembre.

Si cette année l'Annuaire a paru si tard, ce n'est pas, comme
l'a prétendu un journal reproducteur, parce que des ordres
venus de haut lieu avaient commandé à l'auteur d'attendre;
c'est que les ateliers ayant été longtemps en désarroi, il n'est
plus possible d'exécuter un travail aussi vite qu'on le voudrait,
et il a fallu cette année trois mois pour imprimer et graver
ce qui avant février 1848 ne demandait que cinq semaines.

Des omissions, des inexactitudes ont pu échapper à l'auteur;
mais c'est moins à lui qu'à elles-mêmes que les familles doi-
vent en adresser le reproche. Car chaque année il a fait un
appel général à de bienveillantes communications. Il le renou-
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velle encore aujourd'hui pour l'année 1851 , et remercie d'a-
vance tous ceux qui voudront bien lui transmettre des rectifi-
cations ou l'honorer de leurs conseils. Si la crainte empéche, en
ces temps d'orage, quelques personnes de se mettre en évi-
dence, d'entamer certaines relations, elles peuvent garder l'a-
nonyme; la gratitude de l'auteur n'en sera pas moins vive pour
s'es mystérieux correspondants.

Janvier 1850.

A. BOREL D'HAUTERIVE.
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Épacte 	  xvii	 Lettre dominicale . .. . . E

kvas Œ2© Ol, .
•

Les Cendres, 4 3 février.
Pâques, 34 mars.
Ascension, 9 mai.

4JUAVE1g • VERI Tett.

Février . . . . . 20, 22, 23	 Septembre. . . . 48, 20, 24
Mai 	  22, 24, 25 I Décembre . . . . 48, 20, 24

4ô4D6AT7JEê ZEtttlEt ir ®SSS ZA0S4 74:.

Printemps 	 20 mars.	 Automne . . . 22 septembre.
Été 	  24 juin.	 Hiver. . ... 22 décembre.

EgLoonza DE 4Gao.

Le 42 février, éclipse annulaire de soleil, invisible â Paris.
Les 7 et 8 aoÛt, éclipse totale de soleil, invisible â Paris:

Ibn gavant .

6563 de la période julienne.	 2603 de la fondation de Rome.
5853 du monde, d'après la Ge- 4 850 de la naissance de J.-C.

nése.	 268 de la réforme du calendrier.

I

 Pentecôte, 49 mai.
Trinité, 26 mai.
4.r dim. de l'Avent, 4 er déc.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



SIGNES DES P3sAN)LTi7Se

Mercure.	 C Cérès.	 Z? Jupiter.

	

Vénus.	 Q Pallas.	 b Saturne.

	

t Terre.	 Junon.	 7 . Uranus.

	

dt Mars.	 Vesta.	 t, Neptune.

^^UUU1M^

mima DU CALENDRIER 34iRRb1lQlDR Lion.

L'année hébraïque 5610 se compose de 355 jours; elle a commencé

le 17 septembre 1849, et finira le 6 septembre 1850.

Thischri 564 0.. . . 30 jours.
Mareschevan . . . . 30
Kisleu 	  30
Tebeth 	  29
Schebath 	  30
Ader 	  29

Nisan 	  30 jours.
Jiar 	  29
Sivan 	  30
Thammuz . . ... 	 29
Ab . . . . . .,	 30. .
Elul 	  29

320O5 . O 11 Cll:LEICDRO2R Ol am icons.

L'année 1266 de l'hégire a 353 jours ; elle a , commencé le 17 novembre 1849,
et Cuira le 5 novembre 1850.

Moharrham 4 264 . . 30 jours.
Sefer 	  29
Rabié I 	  . .	 30
Rabié II . . . . . . 29
Gioumada l'. . . . . 30
Gioumada II . . . . 29

T
Redjed 	 30 jours.
Schaban. . . . . . 29
Ramadhan. . . . . 30
Schoual ...... 29
Dzoulcada ..... 30
Dzoulhedgé . . • . 29
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JANVIER.
Januarius.

Chez les Romains ce mois était
dédié à Janus.	 .

u

FÉVRIER.
Februarius.

En ce mois les Romains célé-
braient les fêtes des morts.

w le Verseau les Poissons.
Let jours croissent de 16. 3 m. Let jours croissent de 16. 31 ni.

er

° FÊTES m
r.._ FÊTES X

e
e e et

e
e.
B 66

et m
e

.	 SAINTS. — _ SAINTS.

4 Mar. Circoncision. 4 Ven. S. Ignace.
2
3

Mer,
Jeu.

S. Basile, évéq.
Ste Geneviève.

2
3

Sam.
Dus.

Purification.
Sexagésime..

4 Ven. S. Rigobert.	 • 4 Lun. Ste Jeanne. 11
5
6

Sam:
Dim.

S. Siméon Stylite
Épiphanie.

(q, 5
R

Mar.
Mer.

Ste Agathe.
S. Waast.

7 Lun. S. Théau. .	 . Jeu. S. Romuald.
8 Mar. S. Lucien. 8 Ven. S. Nizier.
9 Mer. S. Furcy. 9 Sam. Ste Apolline.

40 Jeu. S. Paul, ermite. 40 Dim. Quinquagésime.
4 4 Ven. S: Alexandre. 4 4 Lun. S. Severin.
42 Sam. S. Eutrope. 12 Mar. Ste Eulalie. OO
43 Due. t er aprèsi'Épiph. OO 13 Mer. Cendres.
4 4 Lun. S. Félix. 14: Jeu. S. Valentin.
45 Mar. S. Maur. 15 Ven. S. Grégoire.
46 Mer. S Guillaume. 16 Sam. Ste Julienne.
47 Jeu. S. Antoine. 17 DIE. Quadragésime.

48 Yen Ch. de S. Pierre. 48 Lun. S. Boniface.
49 Sam. S. Sulpice. 19 Mar. S. Siméon.
20 Dim S. Sébastien. 20 Mer. S. Hucher. IV T. •

24 Lun. Ste Agnès. D 24 Jeu. S. Flavien.
22 Mar. S. Vincent. 22 Ven. Ste Isabelle.
23 Mer. S. Ildephonse. 23 Sam. S. Lazare.
24 Jeu. S. Babylas. . 24 Di m. Reminiscere.

25 Ven. C. de S. Paul. 25 Lun. S. Nestor.
26 Sam. Ste. Paule. 26 Mar. S. Césaire.	 .

O

27 Dun. Septuagésime. 27 Mer. Ste Honorine.
28 Lun. S. Charlemagne. 0 28 Jeu. S. Romain.
29 Mar. S. Franç. de S.
30 Mer. Ste Bathilde.
34

n

Jeu. Ste Marcelle.
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•	
V

MARS. AVRIL.

Martius. Aprilis.
Chez les Romains ce mois était En ce mois la terre s'ouvre

consacré à Mars..y le Bélier.
(aperitur) a la végétation.

V le Taureau.
Les jours croissent de l h. 48 m. Lee jours croluenl del h. 40 m.

'̂ Oy
p Ô

'ner
ô iô FETES °E Z _ FETES a

é 1 et e
9 g '

et m
ô

ô SAINTS. — S. 9 SAINTS. ô

4 Ven. S. Aubin. 4 Lun. S. Hugues.
2 Sam. S. Simplice. 2 Mar. S. FrançoisdeP.
3 Diat. Ocuti. 3 Mer. S. Richard.
4 Lun. S. Casimir. 4 Jeu. S. Ambroise. tL

5 Mar. S. Adrien. I 5 Ven. S. Prudent.
6 Mer. Ste Colette. 0 Sam. S. Vincent.
7 Jeu. Ste Perpétue. 7 Dlni. Quasimodo.
8 Ven. Ste Rose. 8 LLn. Annonciation.
9 Sam. Ste Françoise. 9 Mar. Ste Marie Égyp.

4 0 Dint. Leetare. 4 0 Mer. S. Macaire.
4 4 Lun. Les 40 Martyrs. 41 Jeu. S. Léon, pape.
4 2 Mar. S. Pol, évéque. 4 2 Ven. S. Jules. O
4 3 Mer. Ste Euphrasie. QQ 4 3 Sam. S. Justin.
4 4 Jeu. S. Lubin. 4 4 Diat. ite après Niques.
45 Ven. S. Longin. 45 Lun. Ste Hélène.
4 6 Sam. S. Abraham. 4 6 Mar. S. Fructueux.
47 Dise. Passion. 17 Mer. S. Anicet.
4 8 Lun. S. Alexandre. 4 8 Jeu. S. Parfait.
49 Mar. S. Joseph. D 1 9 Ven. S. Elphége. 3)
20 Mer. S. Joachim. 20 Sam. S. Théotime.
24 Jeu. S. Benott. 24 DIM. III" après Pâques
22 Ven. S. Émile. 22 Lun. Ste Opportune.
23 Sam. S. Victorien. 23 Mar. S. Georges.	 •

24 DIM. Rameaux. 24 Mer. S. Léger.
25 Lun. S. Irénée. 25 Jeu. S. Mare.
26 Mar. S. Ludger. 0 20 Ven. S. Clet. 0
27 Mer S. Rupert. 27 Sam. S. Polycarpe.
28 Jeu. S. Gontran. 28 DIM. Iveàprès Pdgtiés.
29 Ven. S. Cyrille. 29 Lun. S. Robert.	 •

30 Sam. S. Rieul. 30 Mar. S. Eutrope.
34

ra

DIM. PAQUES.

C
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a

MAI.

Maius.
Les Romains avaient dédié ce

mois à la vieillesse (majoribus).

JUIN.

Junius.
Chez lesRomains ce mois était

dédié à la jeunesse (junioribus).

14 les Gémeaux. 6j) l'Écrevisse.
Les jours croissent de 1 h. 17 , m. Les jours croissent de 20m. jusqu'au SI•

$ ô FJiTES

v
o m F^TE6

ne
f

S.
5 â6Z °L g

' i
S o
87

et o.0
^

ô SAINTS. û
â

é $. 	 •

S AINTS. é

4 Mer. S. Jacq. S. Phil. 4 Sam. S. Pamphile.
2 Jeu. S. Athanase. 2 DIM. S. Marcellin. I1°

3 Ven. Inv. de la S. C. 3 Lun. Ste Clotilde. l
4 Sam. Ste Monique. a 4 Mar. S. Optat.
5 DIM. v e après Pdques. 5 Mer. S. Boniface.
6 Lun. S. Jean Porte-L. 6 Jeu. S. Claude.
7 Mar. S. Stanislas. 7 Ven. S. Paul.
8 Mer. S. Désiré. 8 Sam. S. Médard.
9 Jeu. ASCENSION. 9 DIM. Ste Pélagie. III'

4 0 Ven. S. Gordien. 40 Lun. S. Landry. ®-
4 4 Sam. S. Mamert- C 4 4 Mar. S. Barnabé.
4 2 Dim. vi aprèsPdques. 4 2 Mer. S. Olympe.
4 3 Lun. S. Servais. 4 3 Jeu. S. Antoine de P.
4 4 Mar. S. Boniface. 4 4 Ven. S. Rufin.
4 5 Mer. S. Isidore. 15 Sain. S. Modeste.
46 Jeu. S. Honoré. 46 DIM. S. Cyr.IVe ap.P. D
47 Ven. S. Pascal. 17 Lun. S. Avit.
48 Sam. S. Félix. D 48 Mar. Ste Marine.
49 DIM. PENTECôTE. 49 Mer. S. Gervais.
20 Lun. S. Bernardin. 20 Jeu. Ste Florence.
24 Mar. Ste Émilie. 24 Ven. S. Leufroy.
22 Mer. Ste Julie. IV T. 22 Sam. S.	 Paulin.
23 Jeu. S. Didier. 23 DIM. S.Félix.Veap.P.
24 Ven. S. Sylvain. 24 Lun. N. deS. Jean-B. O
25 Sam. S. Urbain. 25 Mar. S. Prosper.
26 DIM. La Trinité. O 26 Mer. S. Babolein.
27
28

Lun.
Mar.

S. Jules.
S. Germain.

27
28

Jeu.
Ven.

S. Crescent.,
S. Irénée.

29 Mer. S. Maximilien. 29 Sam. S. Pierre S.Paul.
30 Jeu. Féte-Dieu. 30 DIM. C. de S. P. VIS
34 Ven. Ste Pétronille.
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JUILLET.	 -
Julius.

Nom adopté en mémoire de la
naissance de Jules-César.

gl; le Lion.
Les jours decroinent de I h. 2 es.

AOUT.
Augustus.

Nom adopté en l'honneur de la
naissance d'Auguste.

ny la Vierge.
Les jours décroissent de I h. 35 m.

m FÊTES ?s" FÊTES

é °
3

et â et m

0:,

4

.
SAINTS. —

-
_

4

é °

Jeu.

SAINTS. 

tgLun. S. Martial. S.PierreésLiens
2 Mar. Visitai. de la V. @ 2 Ven. S. Étienne.
3 Mer. S. Anatole. 3 Sam. Ste Lydie.
4 Jeu. Ste Berthe.	 • • 4 Dim. S. Dominiq. XI•
5 Ven. Ste Zoé.	 • 5 Lun. S. Yon.
6 Sam. S. Tranquille. 6 Mar. Trans/'. deN.-S.
7 DIM. S. Thomas. VII . 7 Mer: S. Gaétan. 0
8 Lun. Ste Élisabeth. 8 Jeu. S. Justin.
9 Mar. Ste Victoire. ® 9 Ven. S. Romain.

40 Mer. Ste Félicité. 10 Sam. S. Laurent.
44 Jeu. S. Pie. 11 DIM. SteSuzanne.Xl1•
42 Ven. S. Gualbert. 42 Lun. Ste Claire.
43 Sam. S. Eugène. 13 Mar. S. Hippolyte.
44 DIM. S: Bonay . VIII . 14 Mer. S. Eusèbe.	 •
45 Lun. S. Henri: 15 Jeu. ASSOMPTION.

46
47

Mar.
Mer.

S. Hilaire.
S.. Alexis.

16
4 7

Ven.
Sam.

S. Roch. •	,
S. Mammés.

48 Jeu. S.	 Clair.	 • 18 DIM. SteHéléne.Xlll•
49 Ven. S. Vincent de P. 19 Lun. S. Louis, év.
20 Sam. Ste Marguerite. 20 Mar. S. Bernard.
24 DIM. S. Victor. IX° • 24 Mer. S. Privat.
22 Lun. Ste Madeleine. 22 Jeu. S. Symphorien.
23 Mar: S.'Apollinaire. 23 Ven. S. Timothée.
24 Mer. Ste Christine. 0 24 Sam. S. Barthélemy.
25 Jeu. S. Jacques le M. 25 DIM. S. Louis.' XIV°
26 Ven. S. Joachim. • 26 Lun. S. Zéphyrin.
27 Sam. S. Pantaléon. 27 Mar. S. Césaire.-
28 DIM. Ste Anne. X` 28 Mer. S. Augustin.
29 Lun. S. Loup. 29 Jeu. S. Médéric.
30 Mar. S. Ignace, p. 30 Ven. S. Fiacre. (^
34 Mer. S. Germain l'A. 34 Sam. S. Ovide.

f51-. C
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cu

SEPTEMBRE.

Ls

OCTOBRE.
September. October.

Ce mois est le septième de Ce mois est le huitième de
l'année romaine.

^?- la Balance.

l'année romaine.

rn le Scorpion.
Les jours décroissent de l 13.43 m. Les jours décroissent de I h. 45 m.

_ FATES
t.'c m FETES

e[ ô
s7..,

e[ ô
a 3

SAINTS.
°
do

SAINTS. –

4 Dim. S. Leu. Xe ap. P. 4 Mar. S. Remi.

2 Lun. S. Lazare. 2 Mer. SS. Anges gard.
3 Mar. S. Grégoire. 3 Jeu. S. Cyprien. •

4 Mer. Ste Rosalie. 4 Ven. S. François d'As.

5 Jeu. S. Bertin. 5 Sam. Ste Aure. OO
6 Ven. S. Éleuthère. ® 6 Diu.- S. Bruno. XXe
'7 Sam. S. Cloud. 7 Lun. S. Serge.
8
9

Dim.
Lun.

N. de la V. XVI.
S. Orner.

8
9

Mar,
Mer.

Ste Brigitte.
S. Denis, év.

40 Mar. Ste Pulchérie. 40 Jeu. S. Paulin.	 •

44 Mer. S. Hyacinthe. I	 I Ven. S. Nicaise.
42
43

Jeu.
Ven.

Ste Suzanne.
S. Amé. C

42
3

Sam,
Dim.

Ste Wiltride.
S. G'raud. XXIe li

44 Sam. Exalt. de la C. 14 Lun. S. Caliste.
45 Dim. S. Nicom. XVII° 45 Mar. Ste Thérèse.

46 Lun. S. Cyprien. 16 Mer. S. Gall, abbé.

47 Mar. S. Lambert. 47 Jeu. S. Cerbonet.
48 Mer: S. J. Chrys.IV T 18 Ven. S. Luc.
49 Jeu. S. Janvier.	 • 19 Sam. S. Savinien.
20 Ven. S. Eustache. 20 Dim. S.Caprais.XXlle
24 Sam. S. Matthieu. p 24 Lun. Ste Ursule. cp
22 Dim. S.MauriceXV III° 22 Mar. S. Mellon.
23 Lun. Ste Thècle. 23 Mer. S. Hilaire.
24 Mar. S. Andoche. 24 Jeu. S. Magloire.
25 Mer. S. Firmin. 25 Ven. S. Crép. et S. C.
26 Jeu. Ste Justine. 26 Sam. S. Rustique.

27 Ven. S. Come et S. D. 27 Dim. S. Frum. XXIII.
28 Sam. S. Céran. (£ 28 Len. S. Simon. s. Jud. C1.
29 Dui. S. Michel. XIXe 29 Mar.. S. Faron.
30 Lun. S. Jérôme. 30 Mer. S. Lucain.

34 Jeu. S. Quentin.

(
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kw

NOVEMBRE.

November.
Ce mois est le neuvième de

l' année romaine.

4+ le Sagittaire.'
Lea jours décroissent de I h. 93 m.

•	

Te

DÉCEMBRE.
December.

.Ce mois est le dixième de
l'année romaine.

.	 7 le Capricorne.
Les ours décroisa. de 53 m. jusqu ou 91.

P
tF

~

3 .a FÊTES .
6
3 2 FÊTES 3

ô
e3

B ^
et m

m
c
a

°

ô
nt â

ég - SAINTS. , _
m

SAINTS. --

4 Ven. TOUSSAINT. 4 DIM. les de l'Avent.
2 Sam. Les Morts. 2 Lun. S. Franç.-Xay.
3 Dim. S. Marcel.XXIVe 3 Mar. S. Fulgence. pp
4 Lun. S. Charles. i0 4 Mer. Ste Barbe.
5 Mar. S. Zacharie. 5 Jeu. S. Sabas.
6 Mer. S. Léonard. 6 Ven. S. Nicolas.
7 Jeu. S. Florent. 7 Sam. Ste Fare.
8 Ven. S. Godefroy. 8 DIM. Concep. de la V.
9 Sam. S. Mathurin. 9 Lun. Ste Léocadie.

40 DIM. S. Léon. XXV* 40 Mar. Ste Valère.
4 4 Lun. S. Martin, év. ;y 41 Mer. S. Fuscien. 1)
42 Mar. S. René. 12 Jeu. Ste Constance.
13 Mer. S. Brice. 13 Ven. Ste Luce.
4 4 Jeu. S. Maclou. 1 4 Sam. S. Nicaise.
45 Ven. S. Eugène. 45 DIM. ins de l'Avent.
4 6 Sam. S. Edme. 4 6 Lun. Ste Adélaïde.
47 DIM. S.Aignan.XXVIe 47 Mar. S. ,Lazare.
4 8 Lun. Ste Aude. 18 Mer. S.. Gatien. IV T.

49 Mar. Ste Élisabeth.
®

19 Jeu. S. Meuris. p

20 Mer. S. Edmond. 20 Ven. S. Zéphirin.
21 Jeu. Présent. de la V. 34 Sam. S. Thomas.
22 Ven. Ste Cécile. 22 Dint. ive de l'Avent.
'23 Sam. S. Clément. 33 Lun. Ste Victoire.
2 4
25

DIM.
Lun.

S.SeverinXXVII
Ste Catherine.

24
25

Mar. ,
Mer.

Ste Delphine.
NOEL. ci:

26 Mar. SteGenev.desA. a 26 Jeu. S. Etienne.
27 Mer. S. Virgile 27 Ven. S. Jean l'Évang.
28 Jeu. S. Sosthène, 28 Sam. SS. Innocents:
29 Yen. S. Saturnin. 29 DIM. S. Thomas de C.
30 Sam. S. André. 30 Lun. Ste Colombe.

34 Mar. S. Sylvestre.

tê
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NOTICES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

FRANCE.

MAISON CAPÉTIENNE.

Des documents authentiques et la concordance
parfaite des historiens établissent d'une manière
incontestable la filiation de la maison royale de
France depuis Robert-le-Fort, bisaïeul de Hugues
Capet. Au delà, le silence des auteurs contem-
porains et l'absence de titres laissaient le généa-

• logiste dans une ignorance complète. La chroni-
que du moine Richer, découverte il y a quelques années dans
la bibliothèque de Bamberg, nous apprend que Robert-le-Fort
était fils d'un Witikin, d'origine allemande, Wilihinnus advena
germanus, qui vivait du temps de Charlemagne et de Louis-
le-Débonnaire. Comme Richer écrivait d'après les conseils et
presque sous la dictée de Gerbert , archevéque de Reims ,
partisan dévoué de Hugues Capet et précepteur de son fils
Robert, cette opinion, d'une autorité irréfragable, renverse
tous les systèmes adoptés jusqu'ici pour donner à la maison de
France une origine mérovingienne ou carlovingienne.

I. WrTrslty , vivant vers 820, fut père de :
II. ROBERT-LE-FOUT, comte rd'Anjon, créé par Charles-le-

Chauve, en 367 , gouverneur ou duc de tout le pays situé
entre la Loire et-la Seine, appelé duché de France. Il périt
dans un combat contre les Normands, à Bissarthe, en Anjou,
en 866, et laissa d'Adélaïde, sa femme : 1° Robert,qui suit;
2° Eudes, couronné roi de France et de Bourgogne en 888,
mort le 3 janvier 898.

e.	 1
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HI. ROBERT, élu roi de France en 922, tué dans un combat le
45 juin 923, laissa de Béatrix de Vermandois :

IV. HUGUES DE FRANCE, surnommé le Grand et le Blanc, qui
refusa la couronne pour la replacer sur la tête de Louis-d'Ou-
tre-Mer et mourut en 956. Il avait épousé Edelinde, soeur de
l'empereur Othon, dont il eut :

V. HUGUES CAPET, roi de France, né vers l'an 940, sacré à
Reims le 3 juillet 987, mort en 996, laissant d'Adélaïde,
tille, dit-on, de Guillaume III, duc de Guienne :

VI. ROBERT-LE-PIEUX, né vers 971, sacré du vivant de. son père,
le ter janvier 988; mort à Melun le 20 juillet 1031, laissant
de Constance, fille de Guillaume Taillefer, comte de Toulouse:
1° Henri 1' Q , qui suit; 2° Robert-le-vieux, duc de Bourgogne,
aïeul d'Eudes, dit Borel , tige des premiers ducs hérédi-
taires de Bourgogne, éteints en 1361, et de Henri de Bour-
gogne, tige de la maison de Portugal et de Brésil.

VII. HENRI I fe, roi de France, né vers 1008, sacré du vivant
de son père, le 14 mai 1027 ; marié avec Anne de Russie,
fille d'Iaroslaw, prince de Kief; mort le 4 août 1060, laissant :
1° Philippe P r , qui suit; 2° Hugues, tige des comtés de Ver-
mandois, éteints à la troisième génération.

VIII. PHILIPPE l e*, né en 1053, mort à Melun le 29 juillet 1108,
marié à Berthe, fille de Florent, comté de Hollande, dont :

IX. Louis VI, dit LE GROS, né vers 1078, marié avec Aux ou
Adélaïde de Maurienne, mort en 1137, laissant entre autres
enfants : 1° Louis VII, dit le Jeune; 2° Robert de France,
tige des comtes de Dreux, dont la ligne directe s'éteignit eu
1345, et dont un rameau cadet, formé par Pierre de Dreux,
dit Mauclerc, petit–fils dudit Robert, fut, dit-on, la souche
des ducs de Bretagne; 3° Pierre de France, auteur de la
maison de Courtenay, dont étaient issus les empereurs la-
tins de Constantinople.

X. Louis VII, dit LE JEUNE, né en 1120 , sacré le 25 octobre
1131, mort le 18 septembre 1180, laissantd'Alix de Cham-
pagne, sa troisième femme :

XI. PHILIPPE-AUGUSTE, né en 1165, sacré le l ei novembre 1179,
mort le 14 juillet 1223; il avait eu d'isabelle de Hainaut :

XII. Louis VIII, dit LE LION, né en 1187, roi de 1223 à 1226,
marié avec Blanche de Castille, dont il eut entre autres en-
fants : 1° Louis IX, qui suit; 2° Robert de France, tige des
comtes d'Artois et d'Eu, éteints en 1472 avec Charles,
comte d'Eu, pair de France; 3° Charles de France, comte
d'Anjou, dont la maison posséda les couronnes de Naples et
de Hongrie, et s'éteignit en 1382.

XIII. Louis IX, né en 1215, mort devant Tunis en 1270, marié
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avec Marguerite de Provence, dont il eut entre autreslen-
fants : 1°Philippe-le•Hardi, qui suit ; • 20 Robert de France,
auteur de la branche de Bourbon, qui sera rapportée ci-
après.

XIV. PHILIPPE III, dit LE HARDI, né en 1245, roi en 1270,
mort en 1285, laissant : i° d'Isabelle d'Aragon, Philippe IV,
dit le Bel, roi de France, qui suit, et Charles de Valois, père
de Philippe VI de Valois, qui monta sur le trône en 1327
et forma la première branche royale de Valois; 2° de Marie
de Brabant, Louis, comte d'Evreux, tige de la maison
royale de Navarre, éteinte ' en 1425.

XV. PHILIPPE IV, dit LE BEL ,ené en 1268, roi de France de
1285 à 1314, épousa Jeanne, reine de Navarre et comtesse
de Champagne. Leurs enfants furent : 1° Louis-le-Hum, roi
de France et de Navarre, né en 1289, mort en 1316, marié
avec Marguerite de Bourgogne, dont le fils posthume, Jean 1.%
ne vécut que quatre jours; 2° PHILIPPE V, dit LE LONG, roi
de France et de Navarre en 4 34 6, mort en 1321 sans laisser
de postérité masculine de Jeanne de Bourgogne; 3° CHAR-
LES 1V, dit.LE BEL, roi de France et de Navarre en 1321 ,
heatié avec Blanche de Bourgogne, mort le 1 er février 1327
sans enfants males.

PREMIERE BRANCHE ROYALE DE VALOIS.

XVI. PHILIPPE VI DE VALOIS, fils de . Charles de Valois et de
Marguerite de Sicile, et petit-fils de Philippe III, dit le Hardi;
né en 1293, roi de France en 1327, Mort en 1350, laissant
de Jeanne de Bourgogne :

XVII. JEAN-LE-BON, né en 1319, roi de France en 1350, mort
en 1364, laissant de Bonne de Luxembourg , sa première
femme : 1° Charles V, dit le Sage, qui suit; 2° Louis, duc
d'Anjou, auteur de la seconde branche d'Anjou, qui régna
ù Naples et en Sicile, et s'éteignit en 1481; 3° Jean duc
de Berry, mort sans postérité masculine en 1416; 4. Philippe,
duc de Bourgogne, père de Jean-Sans-Peur et bisaïeul de
Charles-le-Téméraire, dernier duc de la seconde Maison de
Bôurgogne.

XVIII. CHARLES V, dit LE SAGE, roi de France, né en 1337,,
mort en 1380, laissant de Jeanne de Bourbon : 1 . Charles VI,
qui sàit; . 2° Ltiuis de France, auteur de la branche d'Ôr-
léâns-Valois et aïeul du roi Louis XII.

r Philippe, comte d'Evreux, fils de Louis, épousa sa cousine
Jeanne, fille ,du roi Louis-le-Hutin, qui lui apporta en dot le
royaume de Navarre.
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XIX. CHARLES V1, né en 4368, mort le - 21 octobre 1422, laissant
d'Isabeau de Bavière :

XX. CHARLES VII, né eR 1402, mort le 22 juillet 1461, laissant •
deMarie d'Anjou, fille de Louis II, roi de Sicile :

XXI. Louis XI, né en 1423, mort en 1483, veuf de Marguerite
Stuart en 1444, remarié en 1451 avec Charlotte de Savoie,
dont il eut •:

XXII. CHARLES VIII, né en 1470; mort en 1498, qui perdit ses
quatre enfants en bas âge; sa veuve, Anne de Bretagne, se
remaria à Louis XII.

BRANCHE D'ORLÉANS-VALOIS.

XIX. Louis de France, duc d'Orléans, frère pulné de Char-
les VI, né en 1371, mort en 1407, laissa de Valentine de
Milan : 1° Charles d'Orléans, qui suit; 2° Jean d'Orléans,
auteur de la branche d'Angoulême-Valois et aïeul du roi
François I°T

XX. Charles, dnc d'Orléans, né en 1391, mort en 1465, marié:
1° en 1406 à Isabelle de France, fille du roi Charles VI;
2° en 1410 à Bonne d'Armagnac, dont il eut :

XXI. Louis XII, né en 1462, roi de France en 1498, marié :
1° en 1476, à Jeanne de France, divorcée en 1498; 2° en
4499, à Anne de Bretagne, morte en 1513; 3° en 1514, 3
Marie d'Angleterre, soeur de Henri VIII; mort le 1° r janvier
4515, ne laissant que deux filles, nées du second lit, mariées,
l'une 3 François 1° r , l'autre au duc de Modène.

BRANCHE D'ANGOULÉME-VALOIS.

XX. Jean d'Orléans, oncle de Louis XII, né en 1467, laissa de
Marguerite de Rohan :

XXI. Charles d'Orléans, comte d 'Angoulême, né en 1458, mort
en 1495, ayant eu de Louise de Savoie :

XXII. FRANçoIs Ier , né le 12 septembre 1494 , roi de France en
1515, marié: 1° en 1514, à Claude de France, fille de
Louis 11; 2° en 1530, à Eléonore d'Autriche, sœur de Char-
les-Quint, mort le 31 mars 1547, laissant du premier lit :

XXIII. HENRI 11, né en 1518 , roi de 1546 à 1559, marié à
Catherine de Médicis, dont il eut : 1 . FRANçoIs 11, né en 1543,
roi de 1559 3 1560, marié en 1558 à Marie Stuart, reine d'E-
cosse, et décédé sans enfants; 2^ CHARLES IX, né en 1550,
roi de 1560 3 1574, n'ayant eu d'Elisabeth d'Autriche, fille
de Maximilien11, qu'une fille morte en bas âge; 3° HENRI III,
né en 1551, roi de 1574 à 1589, marié a Louise de Lorraine,
fille du duc de Mercœur, dont il n'eut pas d'enfants.
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BRANCHE DE BOURBON.

XIV. Robert de France comte de Clermont en Beauvoisis,
sixième fils de saint Louis, né en 1256, mourut le 7 février
1317, laissant de Béatrix de Bourgogne :

XV. Louis I«, duc de Bourbon, marié en 1310 à Marie de Hai-
naut, dont il laissa en 1341 : 1° Pierre I", qui continua la
branche des ducs de Bourbon, éteinte en 1503 après avoir
produit le rameau de Montpensier, éteint en 1527 avec le
connétable de Bourbon, tué à la prise de Rome' ; 2° Jacques,
qui suit:

XVI. Jacques I ,r de Bourbon, comte de la Marche, connétable
de France, marié en 1335 à Jeanne de Chatillon-Saint-Paul,
mort à Lyon des blessures qu'il avait reçues en avril 1361,
au combat de Briguais; père de :

XVII. Jean I° r de Bourbon, comte de la Marche marié en 1367
à Catherine de Vendôme, mort en 1393, laissant : 1 0 Louis,
qui suit; 2° Jean, qui fonda le rameau des princes de Ca-
rency, éteints en 1515.

XVIII. Louis de Bourbon, comte de Vendôme, grand-maître de
France, mort en 1446, laissant de Jeanne de Laval :

XIX. Jean 11 de Bourbon, comte de Vendôme, marié en 1454
avec Isabelle de Beauvau, dame de La Roche-sur-Yon, dont :
1° François, qui suit; 2° Louis de Bourbon, prince de La
Roche-sur-Yon, auteur de la seconde branche ducale de
Montpensier, éteinte en 1608, et dont l'héritière, Marie de
Bourbon, duchesse de Montpensier, épousa en 1626 Gaston
d'Orléans, frère de Louis XIII.

XX. François de Bourbon, comte de Vendôme, mourut en
1495, ayant eu de Marie de Luxembourg, comtesse de Saint-
Paul :

XXI. Charles de Bourbon, duc de Vendôme, né en 1489, marié
en 1513 avec Françoise d'Alençon, mort en 1536, laissant de
cette union : 1° Antoine, roi de Navarre, qui suit; '2° Louis
de Bourbon, auteur de la branche des princes de Condé,
éteinte il y a dix ans, et dont s'était détachée, en 1646, la
branche de Bourbon-Conti , éteinte. elle-môme en 1814, peu
de jouis avant la restauration.

XXII. Antoine de Bourbon, roi de Navarre, né en 1518, mort
en 1562 , avait épousé en 1548 Jeanne d'Albret, héritière de
la couronne de Navarre, dont il laissa:

De cette même branche sont issus les rameaux naturels des
comtes de Bourbon-Busset, des comtes de 7toussillon , et des vicomtes
de Lavedan.

1.
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XXIII. HEnRI IV, né en 1553, roi de France et de Navarre en
1589, mort en 1610; marié : 1°.en 1572, avec Margueritede
Valois, tille de Henri Il, qu'il répudia en 1599; 2° en 1600,
avec Marie de Médicis ; fille die grand=âuc de Toscane, ddnt il
eut Louis X111; qui suit, et Gastôn d'Orléahs, qui he laissa
pas de postérité màsculibe.

XXIV. Louis X1it , rie en 160 t, roi de Frailce et de Navarre de
1610 à 1643; marié en 1615 avec l'infante Anne d'Autriche,
dont il ent : 14.Louis XIV, qui suit; 2° Philippe d'Orléans,
qui fonda 11 branche actuelle d'Orléans, rapportée phis loin.

XXV. Louis XiV, roi de 1 643 à 1715 , né en 1638, marié en
1660 b l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, et qui laissa de
cette union + :

XXVi. Louis de France, dauphin, né eri 1661 , mort eh 1711,
aÿant eu dé Marrie de Bavière: 1° Lonis, qui suit; 2^ Phi-
lippe de France, duc d'Anjou, roi d'Espagne, auteur des
branches ro jales d'Espagne; de Naples et de la branche
ctile de Parnie.

XXV11. Louis de France, duc de Bourgogne, puis lün, né
en 1682, mort en 1712, laissant de Marie-Adélaïde de Sa-
voie

XXVIII. Louts XV„ né en 1710, roi de 1715 au 31 mars 1774,
marié en )725 avec Marie Léczinska, dOnt il eut : 	 '

XXIX. Louis,daitphin de France, rie à Versailles le 4 septembre
1729, marié: 1° en 1745, avec Marie-Thérèse. infante d'Es-
pagne; 2° en 1747, avec Marie-Josèphe de Saxe; mort en
1765, laissant fin second lit : Louis XVI, Loitis XVIII et
CIIARLES X.

XXX. Louts XVI, né le 23 août 1754, marié le 30 mai 1770 à
Marie-Antdi jiette d'Autriche, mort le 21 jàhvier 1793, lais-
sant : 1° Louis XVII ; Marie-Thérese•Chailolte, duchesse
d'Angoulême.

XXX. Lobes XVIÎT, ne le 17 novembre 1755, marié le 9 niai
1771 à Marie-Jdséphine de Savoie, veuf salis enfant le 10
novembre 1810, inort je i 6 septembre 1824.

XXX. CHARLES X, né le 9 octobre 1757, marié à Marie-Thérèse
de Savoie, veuf le 2 juin 1805 , abdiqua le 2 aottt 1830 en

I Au noni b re des enfants naturels légitimés par louis XIV était
le comte de Toulouse, qui épousa eh 1 723 Marie de Noailles, fille
du maréchal duc de Noailles, et en eut Louis, duc de Penthièvre,
dont les enfants furent: 1° le prince de Lamballe. 2 0 mademoiselle
de Bournon-Penthièvre, mariée en 1769 à Louis-Philippe-Joseph,
dite d'Orléans: Par cette alliance, les maisons de Noailles et de
Grammont ont des liens de proche parenté avec la maison d'Orléans.
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faveur de son petit-fils, Henri, duc de Bordeaux, et mourut
le 6 novembre 1836.

XXXI. Louis-Antoine, duc d'Angoulême,néle6 août 1775, dau-
phin 16 septembre 1824, ayant renoncé, le 2 unit 1830, à
ses droits à la couronne en faveur de son neveu, chef actuel
de la maison.

XXXI (bis). Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry, frère
du précédent, né 24 janvier 1778 , marié 17 juin 1816 à
Caroline-Ferdinande-Louise-Madame, fille , de François lei,
roi des Deux-Siciles, décédé 14 février 1820.

XXXII. HENRI, né 29 septembre 1820, héritier dure par l'abdi-
cation de son aïeul et la renonciation du dâuphin son oncle
(2 août 1830), comte de Chaütbord.

BRANCHE D'ORLÉANS.

XXV. Philippe, duc d'Orléans; frère Aminé de Louis XIV; né en
1640, épousa : 1° en 1661, Henriette d'Angleterre; 2° en
1671, Élisabeth-Charlotte , de , Bavière. 11 laissa plusieurs filles,
et seulement un fils, né de fécond lit :

•

XXVI. Philippe d'tiiléans, régent soli§ L ou is XV, né en 1674,
marié en 1692 avecmadenioisellé tle Blois, fille légitimée de
Louis XIV, ment en 1723, laissant un fils :

XXV1I. Louis, duc d'Orléans, né en 1703; mort 'en 1752,
ayant eu d'Auguste-Marie-Jeanne, princesse de Bade :

XXVIII. Louis-Philippe, .duc d'Orléans, né en 1725, marié en
1743 à Henriette de Bourbon-Conti, mort en 1785, père de:

XXIX. Louis-Philippe-Joseph, duc d'Orléans; :lé en 1747, ma-
rié en 1769 avec mademoiselle de Bourbon-Penthièvre, dont
ilaeu:

XXX. Lomms-PHILIPPE Ier , qui forme la trentième génération de-
puis le père de Robert-le-Fort.

MMES: Depuis Louis-le-Jeune jusqu'à Charles-le-Sage, nos
rois ont porté: d'azur, seine defleitrs dé lis d'orsansnombre.
Charles VI, ou, selon quelques historiens, son prédécesseur,
réduisit à trois les fleurs de lis qui chargeaient l'écu de France.
Ce sont les armes du pays et non pas, comme on le croit gé-
néralement; celles de la famille de Bourbons

La branche d'Orléans, comme cadette; brise les armes de
France d'un tonifia d'argent.
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I. BOURBON.

(BRANCHE AINÉE. Séjour: FROHSDORF.)

HENRI - Charles-Ferdinand - Marie -Dieudonné d'Artois ,
duc de Bordeaux, né 29 septembre 4820, héritier des
droits de Charles X, son aïeul, et du Dauphin, son on-
cle, par les actes d'abdication et de renonciation du 2
août 4 830, puis comte de:Chambord, marié par procuration
9 novembre , en personne 4 6 novembre 4 846 à

Marie- Thérèse-Béa Vice- Gaéta ne, archiduchesse d'Autri-
che Este, née 48 juillet 4847, soeur du duc de Modène.

Soeur.
Louise-Marie-Thérèse d'Artois, née 24 septembre 4849,

mariée 40 novembre 4845 à Ferdinand•Charles, ci-de-
vant prince héréditaire de Lucques, aujourd'hui Char-
les III, duc de Parme.

Mère.
(Veuve de Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry,

né 24 janvier 4778: )
Caroline-Ferdinande-Louise, madame , fille de feu Fran-

çois leT , roi des Deux-Siciles, née 5 novembre 4798,
mariée 17 juin 4846, veuve 44 février 4820.

Tante.
(Veuve de l'oncle Louis-Antoine, né 6 août 4775,

duc d'Angoulême, puis dauphin : )

Marie-Thérèse-Charlotte, fille de Louis XVI, née 49 dé-
cembre 4778, mariée 40 juin 4799 au duc d'Angoulême,
veuve 3 juin 4 844.

Cousine, fille de Louis XVI.
La duchesse d'Angoulême (voyez ci-dessus).

II. ORLÉANS.

(BRANCHE CADETTE. Séjour: CLAREMONT.)

Louis-PHILIPPE Ier , né 6 octobre 4773, roi des Français
9 août 4830. — 24 février 4848, comte de Neuilly, marié
25 novembre 4809 à

ArARIE-MIÉLIE, née 26 avril 4782, fille de feu Ferdinand I°r,
roi des Deux-Siciles.
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De ce mariage : ,

4. Ferdinand - Philippe -Louis - Charles - Henri-Joseph
d'Orléans, duc d'Orléans, prince royal, né 3 sep-
tembre 4 840, marié 30 mai 4 837 à

Hélène-Louise-Élisabeth, née 24 janvier 4 84 4, fille
de Frédéric Louis, grand-duc héréditaire de Mec-
klenbourg-Schwerin,veuve 43 juillet 4 842, déclarée
tutrice. de ses enfants et régenté de France par
l'acte d'abdication de Louis-Philippe 24 février
4848.

De ce mariage:
a. Louis -Philippe - Albert d'Orléans, comte de

Paris, prince royal, né 24 août 4838..
b. Robert - Philippe - Louis - Eugène - Ferdinand

d'Orléans, duc de Chartres, né 9 novembre
4840.

20 Louis-Charles-Philippe-Raphael d'Orléans, duc de
Nemours, lieutenant-général, né 25 octobre 4 84 4,
marié 27 avril 4840 à

Victoire-Auguste-Antoinette, née 44 février 4822,
fille de Ferdinand , duc de Saxe Cobourg-Gotha.

De ce mariage :
a. Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-

léans, comte d'Eu, né 29 avril 4842.	 -
b. Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'A-

lençon, né 42 juillet 4844.
c. Marguerite- Adélaïde - Marie d'Orléans , née

46 février 4846.
3° François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,

prince de Joinville, né 4 4 août 4848, vice-amiral,
marié 4 er mai 4843 à

Dona Françoise-Caroline-Jeanne-Charlotte-Léopol-
dine -Romaine -Xavière - de- Paule-Michelle-Ga-
brielle - Raphaelle - Gonzague, née 2 août 4824,
soeur de l'empereur du Brésil.

De ce mariage :

a. Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans , duc de
Penthièvre, né 4 novembre 4845.

b. Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, née 4 4 août
4844.
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4° Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au-
male, lieutenant-général, ancien gouverneur gé-
néral de l'Algérie, né 46 janviêr 4822, marié 25
novembre 4844 à

Marie=Caroline-Auguste, née 46 avril 4822, fille du
prince de Salerne, oncle du roi des Deux-Siciles.

De ce mariage	 •

a. Louis-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans, prince
de Condé, né 45 novembre 4845.

50 Antoine - Marie - Philippe- Louis d'Orléahs , duc de
Montpensier, hé 34 4824, maréchal-de-camp,
marie 40 octobre 4846 à

Mârie=Lôhise-Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 -janvier 4832, soeur de la reine Isabelle.

De ce mariage :
Ma rie-Isabelle-Françoise-d'Assise-A n toise-Lou ise-

Fernande-Christihe=Aniélie-Philippe-Adélaïde-
Josèphe Hélène - Henriette -Caroline -Justine-
Rufine-Gaspari ne-Melchior-Ba l thasarde-Malthée,
née 24 septembre 4848 à Séville.

60 Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle , princesse
d'Orléans, née 3 avril 4842, reine des Belges.

7 0 Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde, prin-
cesse d'Orléans, née 3 juin 4847, mariée 20 avril
4843 au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,
voyez : BRÉSIL, DEUX-SICILES, ESPAGNE, PARME et POR-

TUGAL.
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41)14444.
. Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, p. 5. — Auteur : Albert-l'Ours, comte
d'Ascanie. — Titres : Margrave 1134 ; prince
de l'empire, 1138; prince d'Anhalt , 1218. —
AnmEs : parti, au 1 d'argent, 4 un demi-aigle
de gueules, au 2 burelé de sable et d'or, au

crancelin de sinople.

•	 I. ANHALT-DESSAU.	 ,
Évangélique. — Ducale 18 avril 1807.

LioPOLn-Frédéric, duc d'Anhalt-Dessau, né 4r octobre
'4794, successeur de Léopold, sou aïeul , 9 août 4847,
marié 48 avril 4848

Fninkaiouc-Louise-Wilhelmine-Amélie, née 30 septembre
4796, nièce de feu Guillaume III, foi de Prusse.

De ce mariage : '

1° Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince hérédi-
taire, né 29 avril 4834.

Frédérique-Améliegnes, née 24 juin 4824.
30 Marie-Anne, née 44 septembre 4 837.

!ares et sœurs du duc.

I. Georges-Bernard, né 24 février 4796, marié 4 0 6 août
4825 à Caroline de Schwarzbourg-Rudolstadt, veuf
14 janvier 4829; 2° morganatiquement 4 octobre
4834

Thérèse-Emma d'Erdmannsdorff, née 42 septenibrel 807,
nommée comtesse de Reina.

Du premier lit :
Louise, née 22 juin 1826.

II. Frédéric-Auguste, né 23 septembre 4799, marié 44 sep-
tembre 4832

Marie-Louise-Charlotte, fille du prince Guillaume de
Hesse-Cassel, née 9 mai 4814.

De ce mariage :
A° Adélaïde-Marie, née 25 décembre 4833.
20 Balhilde-Amalgonde, née 29 décembre 4837.
3° Hi/da-Charlotte, née 43 décembre 4839.

III. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 4807, marié morga-
natiquement 9 juillet 4840
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Caroline-Emilie, baronne de Stolzenberg, née 34 jan-
vier 4812.

IV. Amélie-Auguste, princesse régnante de Schwarzbourg-
Rudolstadt.

•V. Louise-Frédérique, née 4 cr mars 4 798 , mariée 42 fé-
vrier 4848, veuve 8 septembre 4848 de Gustave de
Hesse-Hombourg.

II. ANHALT-BERNBOURG.

- Évangélique. — Ducale 15 mars 1806.

ALExANDIE-Charles, duc d'Anhalt-Bernbourg, né 2 mars
4805, successeur du duc Alexis, son père, 24 mars 4834;
marié 30 octobre 4 834 a

FRÉnrn1QuE-Caroline-Julienne de Holstein Glucksbourg ,
née 9octobre 4844 (voyez: DANEJIARK).

• Soeur du duo.

Wilhelmine-Louise, née 30 octobre 4799, mariée au prince
Frédéric de Prusse.

ANHALT-BERNBOURG-SCHAUMBOURG.

(De ce rameau, éteint dans les males le 24 décembre 1512 , il
ne reste plus qu'une cousine du dernier duc) :

Emma, née 20 mai 4802, princesse douairière et régente
de Waldeck.

III. ANHALT-COETHEN.	 ,

Réformée. —Ducale 48 avril 1807. —Éteinte dans les males
23 novembre 1847.

Aucusre-Frédérique-Espérance, fille deHenri LXIV, prince
de Reuss-Kcestriz, née 3 août 4794, mariée 48 mai 4 84 9
au duc Henri d'Anhalt-Ceethen, veuve 23 novembre 4 847.

AUTRICHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843 , p. 7. — Érections : duché d'Autriche
16 septembre 1146, archiduché 12 juin 1360,
empire 11 août 1804. — Maison de Lorraine de-
puis le 29 novembre 1780. — Catholique. 

-ARVES : d'or, à l'aigle éployée de sable, cou-
ronnée d'or, tenant de la dextre une épée nue
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et un sceptre d'or, de la senestre un globe impérial du même.
La maison de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu
tiércé en pal; au t d'or, au lion de gueulés, couronné d'azur,

'qui est HAESEOURG ; au 2 de gueules, k la fasce d'argent, qui
est AUTRICHE, au 3 d'or, ù la bande de gueules , chargée de
trois alérions d'argent, qui est LORRAINE.

FRANÇOIS-JOSEPH ter Charles, empereur d'Autriche, roi de
Hongrie et de Bohème, de Lombardie et de Venise, de
Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Gallicie et d'Il-
lyrie, archiduc d'Autriche, né 48 août 4830, déclaré
majeur 4 er décembre 4848, élevé à l'empire par l'abdi-
cation de son oncle du 2 décembre 4 848 et par la renon-
ciation de son père du jour précédent.

Frères de l'empereur.

I. Ferdinand-Maximilien-Joseph, archiduc d'Autriche,
né 6 juillet 4 832, colonel propriétaire du 3 e régiment
des chevau-légers.

II. Charles - Louis-Joseph -Marie, archiduc d'Autriche ,
né 30 juillet 4 833 , propriétaire du 2e régiment des
chevau-légers.

III. Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 4 5 mai 1842.

Père et mère de l'empereur.

Archiduc François-Charles-Joseph, fils de feu l'empereur
François Ier et de Marie-Thérèse-Caroline-Josèphe des
Dedx-Siciles, né 7 décembre 4802, feld-maréchal lieute-
nant et propriétaire du 52 0 régiment d'infanterie, ayant
renoncé à ses droits au trône 4 er décembre 4848 en fa-
veur de son fils, marié 4 novembre 4824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier
• 4805, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Oncle et tantes de l'empereur.

I. Ferdinand Ier Charles-Léopold-Joseph-François-Mar-
cellin, empereur d'Autriche, né 49 avril 4793, ayant
abdiqué en faveur de son neveu 2 décembre 4848,
marié par procuration 42 février 4834, et en per-
sonne 27 du môme mois à

Marie-Anne-Caroline-Pie, impératrice, née 49 septem-
bre 4803, fille de feu Victor-Emmanuel, roi de Sar-
daigne.

II. Archiduchesse Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine
e.	 2
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d'Autriche, mariée 28 juillet 4846 à Léopold, prince
des Deux-Siciles.

Ill. Archiduchesse Marie-Anne-Françoise-Thérèse-Josèphe-
Médarde, née 8 juin 4804.

Aïeule de l'empereur.

(4e femme de l'empereur François Ier : )
Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 4792, fille de

feu Maximilien Ier , roi de Bavière, mariée 40 novembre
4 84 6 à l'empereur François l er , veuve 2 mars 4835.

Grands-oncles de l'empereur Ferdinand.

(L'empereur Léopold I° C, né 5 mai 4747, mort 4 er mars
4792, marié à Marie-Louise, fille de Charles III, roi
d'Espagne, a laissé, outre Francois lee , son fils ainé et
successeur, six autres enfants : )

I. Archiduc Ferdinand-Joseph-Jean, né 6 mai 4769, de-
venu , 2 juillet 4790 , grand-duc de Toscane sous le
nom de Ferdinand Ill, mort 4 8 juin 4 824. (Pour ses
enfants voyez : TOSCANE. )

H. Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent, connu
historiquement sous le nom de prince Charles, né
5 septembre 4774, marié 47 septembre 4845 à Hen-
riette-Alexandrine-Frédérique-Wilhelmine, princesse
de Nassau-Weilbourg, née 30 octobre 4794 ; veuf 29
décembre 4 829, décédé 30 avril 4847. .

De ce mariage :

4° Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, né 3 août
4 817, feld-maréchal-lieutenant et divisionnaire
à Bergame en Italie, propriétaire du 44e ré-
giment d'infanterie, marié 4° T mai 4844 à

Hildegarde-Louise - Charlotte - Thérèse-Frédéri-
que, née 40 juin 4 825, soEur du roi de Bavière.

De ce mariage :
a. Archiduchesse Marie-Thérèse- Anne, née

45 juillet 4845.

b. Archiduchesse Mathilde-Marie-Aldegonde-
Alexandrine, née 25 janvier 4849.

2° Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 4 84 8,
feld-maréchal-lieutenant et divisionnaire en
Italie , propriétaire du régiment d'infanterie
n° 54 et des uhlans russes de Belgorod.

30 Archiduc Guillaume-François-Charles, né 24 avril
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4827, coadjuteur de l'Ordre-Teutonique, ma-
jor-général et propriétaire du 42e régiment
d'infanterie.

4° Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle, reine des
Deux -Siciles.

5° Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Christine,
née 40 septembre 4825 , abbesse du chapitre
noble de Sainte-Thérèse de Prague.

III. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4776, dé-
cédé 7 janvier 4 847, marié: 4 ° 30 octobre 4799 à
Alexandra-Paulowna, grande-duchesse de Russie,

- fille de l'empereur Paul Ier , morte 46 mars 4 804 ;
2° 30 août 4 84 5 à Herminie, fille de feu Victor-
Charles - Frédéric , prince d'Anhalt - Bernbourg-
Schaumbourg, morte en couches 44 septembre 4 847;
3° 24 août 4 84 9 à

Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroline, née 4'r novem-
bre 4797, fille de Louis-Frédéric-Alexandre, duc
de Wurtemberg.

Du deuxième lit :

4° Étienne-François-'Victor, né 44 septembre 4 84 7,
' feld-maréchal-lieutenant et propriétaire du

régiment d'infanterie n° 58.

Du troisième lit :

2 0 Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 4833, major
du 3 e régiment de dragons.

3° Françoise-Marie-Élisabeth, née 47 janvier 4 834 ,
mariée à Ferdinand , duc de Modène.

4° Marie-Henriette-Anne, née 23 août 4836.

IV. Archiduc Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né
20 janvier 4782 ; élu par l'Assemblée constituante
germanique, à Francfort-sur-Mein, 29 juin 4848 ,
vicaire de l'empire 1 ; marié morganatiquement 48
février 4 827 à

' 11 a résigné ses fonctions en novembre 1849. Les armes adop-
tées par le parlement allemand pour l'Empire-Germanique étaient:
l'aigle éployée, chargée en cœur d'un écu tiercé en bande, de gueules,
d'or et de sable. Devise ; SEMD EINIG.
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Arene-Pioche] , née 6 janvier 4804 , nommée baronne
de Brandhof 4 juillet 4834.

De ce mariage :

François, né 44 mars 4839, nommé comte de Mé-
ran en 4845.

V. Archiduc Reinier-Joseph-,,Jean-Michel-François-Jérôme,
né 30 septembre 4783, général d'infanterie, proprié-
taire du régiment d'infanterie n° 44 , nommé 3 jan-
vier 4849 vice-roi du royaume Lombardo-Vénitien,
marié 28 mai 4 820 à

Marie-Élisabeth-Françoise, née 43 avril 4800, soeur de
feu Charles-Albert-Amédée, roi de Sardaigne.

De ce mariage :
4° Léopold- Louis -Marie-Francois-Jules-Eustorges-

Gérard , né 6 janvier 4 823 , major-général du
corps des ingénieurs et propriétaire du régiment
d'infanterie n° 53.

2° Ernest - Charles -Félix -Marie-Reinier-Godefroi-
Cyriaque, né 8 août 4824, major-général et pro-
priétaire du régiment d'infanterie n 48.

30 Sigismond - Léopold - Reinier - Marie -Ambroise-
Valentin, né 7 janvier 4826 , major-général et
brigadier en Italie , propriétaire du régiment
d'infanterie n° 35.

4° Reinier- Ferdinand -Marie-Jean -Évangile-Fran-
çois-Ignace,. né 44 janvier 4827, colonel-impé-
rial-royal du régiment d'infanterie n° 4.

Henri-Antoine-Marie-Reinier-Charles-Grégoire ,
né 9 mai 4828, colonel-impérial-royal du régi-
ment d'infan'terie n° 3 de l'archiduc Charles.

6° Adélaide- Françoise -Marie- -Reinière-Élisabeth- ,
Clotilde, née 3 juin 4822 , mariée 42 avri14842
au roi de Sardaigne.

70 Marie-Thérèse-Henriette-Dorothée , née 2 juillet
4849.

VI. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, né.43 décembre 4784,
lieutenant-feld-maréchal, général de l'artillerie.

Grand-oncle.
Archiduc Ferdinand , duc de Brisgau et de Modène , frère

puîné de l'empereur Léopold 7I, marié 15 octobre 4774 à
Marie-Béatrice d'Este, duchesse de Massa et princesse de

5°
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Carrara, veuve 24 décembre 4 806 , morte 4 4 novembre
4829.

De ce mariage:
4 0 Archiduc François-Joseph, père du duc actuel de Mo-

dène, né 6 octobre 4779, mort 21 janvier 1846
(voyez : MODÈNE ).

2° Archiduc Maximielien-Joseph-Jean-Ambroise-Charles,
né 44 juillet 4782, grand-maître de l'Ordre-Teu-
tonique dans l'empire d'Autriche et propriétaire
du régiment d'infanterie n° 4.

Pour les autres branches souveraines de la maison d'Au-
triche-Lorraine, voyez: MODÈNE, TOSCANE.

BADE.

Évangélique. — Pour le précis historique ,
voyez l'Annuaire de 1843, p. 13. — Premier
auteur connu : Hermann, qui suivit l'empereur
Conrad à la croisade de 1147.= Margrave 13"
juin 1158. — Branche aînée: électeur 27 avril r
1803; grand-duc 12 juillet 1806. — Branche ca-
dette-de Hochberg; comtes de Neufchatel et de

Rothelin , fondus dans la maison d'Orléans-Longueville.
ARMES : d'or, h la bande de gueules.

Charles-LÉOPOLD-Frédéric, grand-duc de Bade, né 29 août
4790, successeur de son frère le grand-duc Louis 30 mars
4839, marié 25 juillet 1849 a

SomitE-Wilhelmine, née 24 mai 4 804 , fille de feu Gus-
lave 1V Adolphe, roi de Suède.

De ce mariage:.

4° Louis, grand-duc héréditaire, né 45 août 4824, chef
du régiment d'infanterie n° 2. .

2° Frédéric-Guillaume-Louis, né 9 septembre 4826.
3° Louis-Guillaume-Auguste, né 48 décembre 1829.
4° Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien, né

9 mars 4832.
5^ Alexandrine- Louise - Amélie -Frédérique-Elisabeth-

Sophie, née 6 décembre 4820, mariée 3mai 4842
au duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

6" Marie-Amélie, née 20 novembre 4834.
2.
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7° Cécile-Auguste, née 20 septembre 4839.
Frères et sœur du grand-duo.

I. Guillaume-Louis-Auguste, margrave de Bade, né 8 avril
4792, général d'infanterie au service de Bade, marié
46 octobre 1830 à

Elisabeth-Alexandrine-Constance, fille de feu Louis-
Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg, née 27 fé-
vrier 4802.

De ce mariage :

4° Sophie-Pauline-Henriette-Marie-Amélie-Louise,
née 7 août 4834.

2° Pauline-Sophie-Élisabeth-Marie, née 48 décem-
bre 4835.

3 0 Léopoldine-Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maximi-
lienne, née 22 février 4837.

II. Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave de Bade,
né 8 décembre 4 796 , lieutenant- général , chef du
régiment de dragons n° 4 et commandant la division
de l'infanterie grand-ducale.

III. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvier 4795, mariée
49 avril 4818 à . Charles-Egon, prince de Fursten-
berg.

Grande duchesse douairière.
Veuve du neveu du grand -duc actuel:

Stéphanie-Louise-Adrienne, née 28 août 4789, mariée
8 avril 4806, veuve du grand-duc Charles-Louis-Frédéric
8 décembre 4 84 8. (Résidence: Mannheim.)

De ce mariage:
4° Louise, née 5 juin 4844 , mariée 9 novembre 4830

au prince Gustave Wass, séparée 26 août 4844
(voyez: HOLSTEIN—GOTTORP).

2° Joséphine-Frédérique-Louise, mariée au prince hé-
réditaire de Hohenzollern-Sigmaringen.

3° Marie-Amélie-Elisabeth-Caroline, née 44 octobre-
4817, mariée 23 février 4843 au marquis de Dou-
glas, fils aîné du duc d'Hamilton et de Chàtelle-
rault, pair d'Angleterre.
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BAVIÈRE.
•

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843 ; p. 16. — Culte catholique. — Duc de
Bavière 24 juin 1180; électeur 21 décembre
1356 ; roi de Bavière 26 décembre 1805. —
ARMES : ,fuselé en bande d'argent et d'azur de
21 pièces.

MAXIMILIEN-If Joseph, roi de Bavière, né 28 , novembre 4844 ,
héritierdu trône par l'abdication de son père du 24 mars
4848, marié 42 octobre 4842 à

Frédérique-Francoise-Auguste-MARIE-Hedwige, reine de
Bavière, née 45 octobre 4825, fille de Guillaume, prince
de Prusse.

De ce mariages

4 0 Louis-Othon Frédéric-Guillaume, prince royal, né
25 août 4845.

20 Othon-Guillaume-Luitpold-Adalbert-Waldemar, né
27 avril 4848.

Frères et sœurs.
L Othon-Frédéric-Louis, né 4 e.. juin 4845, roi de la Grèce

5 octobre 4832 (voyez: Gnixt).
II. Luitpold-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 42 mars

4824 , lieutenant-général au service de Bavière,
marié 45 avril 4844 à

A uguste-Ferdina nde-Lou ise-Marie-Jea niie-Joséphine ,
née 4er avril 4825, fille du graiid-duc de Toscane.

De ce mariage:
4 0 Louis-Léopold-Joseph-Marie-Alois--Alfred, né 7

janvier 4845.
20 Léopold-Maximilien -Joseph -Marie-Arnoulphe,

. né 9 février 4846.

III. Adalbert-Guillaurne-Georges-Louis, né 49 juillet 4828,
colonel, propriétaire du 2. régiment de cuirassiers.

IV. Mathilde, née 30 août 4843, mariée 26 décembre
4833 au grand-duc de Hesse.

V. Aldegonde, née 49 Mars 4823, mariée 29 mars 4842
à François V, duc de Modène.

VI. Hildegarde, née 40 juin 4825, mariée I'' r mai 4844
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à Albert, archiduc d'Autriche, fils de feu l'archiduc
Charles.

VII. Alexandrine-Amélie, née 46 août 4826:
Père et mère du roi.

Louis-Charles-Auguste , né 25 août 4 786 , roi de Bavière
43 octobre 4825, ayant abdiqué 20 mars 4848; marié
42 octobre 4 84 0 à

Thérèse-Charlotte-Louise-Frédérique-Amélie, née 8 juillet
4792, fille de feu Frédéric, duc de Saxe-Altenbourg.

Oncle et tantes du roi.

(Du premier lit du père et de Wilhelmine-Auguste, fille
de Georges, prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars
4796. )

I. Charles-Théodore-Maximilien-Auguste, né 7 juillet 4795,
feld-maréchal bavarois et propriétaire du i er régi-
ment de cuirassiers.

II. Auguste-Amélie, née 24 juin 4788, mariée 44 janvier
4 806 au•prince Eugène, duc de Leuchtenberg; veuve
24 février 4 824..

III. Caroline-Auguste, née 8 février 4 792, impératrice
douairière d'Autriche.

(Du deuxième lit du père et de Frédérique-
Wilhelmine-Caroline de Bade, morte 4 3 novembre 4 844: )

IV. Élisabeth-Louise', née 43 novembre 4804 , reine de
Prusse.

V. Amélie-Auguste, sœur jumelle de la précédente, ma-
riée au prince Jean, frère du roi de Saxe.

VI. Sophie, née 27 janvier 4805, mariée 44 novembre
4824, à François-Charles, archiduc d'Autriche.

VII. Marie-Anne-Léopoldine, sœur jumelle de la précé-
dente, reine de Saxe.

VIII. Louise-Wilhelmine, née 30 août 4808, mariée à
Maximilien-Joseph ,.duc de Bavière.

11. BRANCHE DUCALE.

Ci-devant Palatine, de DEUX-PONTS-BIRKENFELD.

Maximilien-Joseph, duc de Bavière, né 4 décembre 4 808,
major-général bavarois, marié 9 septembre 4828 à

Louise-Wilhelmine, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de
Bavière, née 30 août 4 808.
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De ce mariage:
4 0 Louis-Guillaume, duc de Bavière, né 24 juin 4834.
2° Charles-Théodore, duc de Bavière, né 9 août 4839.
3° Caroline-Thérèse-Hélène, duchesee de Bavière, née

4 avril 4834.
40 Élisabeth-Amélie-Eugénie, duchesse de Bavière, née

24 décembre 4837.
_ 5° Marie-Sophie- Amélie, duchesse

4 octobre 4844.
Mathilde-Ludovique, duchesse de

septembre 4843.
7° Charlotte-Auguste, duchesse de

février 4847.

]BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 4 9. — Formation du royaume en sep-
tembre 1830. — Culte catholique. — Maison ré-
gnante de Saxe- Cobourg. — Luthérienne. —
Royale 12 juillet 1831. — ARMES : de sable,
au lion couronné d'or.

LÉOPOLD Ier Georges-Chrétien-Frédéric; roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 46 dé-
cembre 4'790, veûf 5 novembre 4847 de Charlotte-Au-
guste, fille de Georges 1V, roi de la Grande-Bretagne;
roi des Belges, par élection, 4 juin 4 834 , par accepta-
tion conditionnelle 26 juin et définitive 42 juillet; cou-
ronné 24 juillet 4834 ; remarié 9 août 4832 à

Lou IsE-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Orléans, née
3 avril 4812, fille de Louis-Philippe d er , ex-roi- des
Français.

6°

de Bavière, née

Bavière, née 30

Bavière, née 22

De ce mariage:

4 0 Léopold-Louis-Philippe-Marie-Victor, duc de Brabant,
prince royal, né 9 avril 4835, sous-lieutenant des
grenadiers du régiment d'élite.

2° Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Baudouin-
Léopold-Georges, comte-de Flandre, né 25 mars
4 837 , sous-lieutenant du régiment des guides.

30 Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7 juin 4840.
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BRÉSIL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1834, p. 20.
— Maison de Bragance. — Catholique. — Royaume du Bré-
sil 16 décembre 1815; empire ter décembre 1822. — ARMES:

de sinople, k la sphère d'or, surmontée de la croix de l'ordre
du Christ et environnée d'un cercle d'azur bordé d'argent et
chargé de 18 étoiles du,méme.

Dom PEDRO II de Alcantara-Jean-Charles-Léopold-Salva-
dor-Biblaos-Xavier-de-Paule-Lepcideo-Michel-Gabriel-
Raphael-Gonzague, empereur du Brésil, né 2 décembre
4825, successeur sous tutelle de son père dom Pedro Iei

7 avril 4 834 , majeur 23 juillet 4840, marié 30 mai 4843 à

TuéRÈSE-Christine-Marie, née 4 4 mars 4822, sœur du roi
des Deux-Siciles.

De ce mariage:
4 0 N... prince royal, né 49 juillet 4848.
2e Isabelle -Christine-Léopoldine-Auguste-Michelle-Ga-

brielle-Raphaelle-Gonzague, née 29 juillet 4846.
Léopoldine-Thérèse-Françoise-Caroline-Michelle-Ga-

brielle-Raphaelle-Gonzague, née 43 juillet 4847.
Sœurs germaines

(du premier lit de dom Pedro Ier :

I. Dona Maria da Gloria, reine de Portugal.
II. Dona Januaria, née 14 mars 4822, princesse impé-

riale, mariée 28 avril 4844 au prince Louis, comte
d'Aquila, frère du roi des Deux-Siciles.

Ill. Dona Françoise, née 2 août 4824, mariée 4 er mai
4843 au prince de Joinville (voyez: FRANCE).

Soeur consanguine
(du deuxième lit:)

IV. Dona Marie-Amélie-Auguste-Eugénie-Joséphine-Louise-
Thodelinde--Éloi-Françoise-Xavière-de-•Paule-Ga-
brielle--Raphaelle-Gonzague, née 4er décembre
4 834.

Belle-mère.
Amélie-Augustine-Eugénie-Napoléone, duchesse de Bra-

gance, impératrice, née 34 juillet 4842, fille du feu
prince Eugène, duc de Leuchtenberg, mariée 47 octobre
4829 à l'empereur dom Pedro Ier , veuve 24 septembre
4 834.

30
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BRUNSWICE —WOLFENBuTTEL.

Pour le précis historique , voyez l'Annuaire de 1843, p. 21.
— Maison ducale 8 août 1235; princière d'Oels 14 décembre
1792. — ARMES : de gueules, au cheval effrayé d'argent.
Auguste-Louis-Gu1LLAuuE-MaximiliemFrédéric, né 25 avril

4804, reconnu duc de Brunswick 25 avril 4831 , sur la
demande de la Diète germanique.

Frère ainé.

Charles--Ferdinand--Auguste–Guillaume, né 30 octobre
4804, succède, sous la tutelle du roi Georges IV; alors
prince régent de la Grande-Bretagne, à son père Fré-
déric-Guillaume, duc de Brunswick, né 9 octobre 4771.,
tué à la bataille de Quatre-Bras 46 juin 4845; il prend
les rênes du gouvernement 30 octobre 4823, est dépos-
sédé par suite de troubles 7 septembre 4830.

DANEMARK..

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844 , p. 24. — Maison de Holstein ou d'Olden-
bourg, connue depuis l'an 1168, régnante 28 dé-
cembre 1448. — Luthérienne. — ARMES : d'or,
semé de coeurs de gueules , k trois lions léo-
pardés, couronnés d'azur et posés l'un sur
l'autre.

LIGNE ROYALE.

I. HOLSTEIN-GLUCPSTADT

FaànÉiuc-VII-Charles-Christian , né 6 octobre 4808, roi
de Danemark, successeur de Christian VII, son père,
20 janvier 4848, mar i é: 1 0 le 4 er novembre 4828 à
Wilhelmine-Marie, fille de feu Frédéric VI, roi de Da-
nemark, divorcé en septembre 4837; 2 . le 40 juin 4844
à Caroline-Charlotte-Marianne, née 40 janvier 4824,
fille de Georges, grand-duc de Mecklenbourg-Strélitz;
divorcé 30 septembre 4846.

Oncle et tantes du roi.

I. Frédéric-Ferdinand, prince héréditaire de Danemark,
né 22 novembre 4792, général dans l'armée danoise,
commandant-général de Seeland, Meeen, Falster et
Laland, membre du conseil d'État, marié 4er août'
4 829 à
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Caroline de Danemark, née 28 octobre 1793, fille de
feu Fréderic VI, roi de Danemark.

Il. Julienne, née 48 février 4788, veuve de Guillaume,
prince de Hesse-Philippsthal.

Ill. Charlotte, mariée à Guillaume, landgrave de Hesse-
, Cassel.

Belle -mère.

Caroline-Amélie, née 28 juin 1796, fille de feu Frédéric-
Christian, duc de Holstein-Augustenbourg ; mariée 22 mai
4 84 5, au roi Christian VII, veuve 20 janvier 48448.

Reine douairière.

Marie-Sophie-Frédérique, fille de feu Charles, landgrave
de Hesse-Cassel née 28 octobre 4767, mariée 31 juillet
1790 à Frédéric 1V, cousin du roi actuel, né 28 janvier
1 768 ; veuve 3 décembre 1 839.

De ce mariage:
4° Caroline, née 28 octobre 4793, mariée à son cousin

Ferdinand, prince héréditaire de Danemark.

2° Wilhelmine-Marie, née 48 janvier 4808, mariée
4 « novembre 1828 à Frédéric de Danemark;
divorcée en 4 837 , remariée 4 9 mai 1 838 à Charles,
duc de Schleswig - Holstein-Sunderbourg- Glucks-
bourg.

II. HOLSTEIN-SUNDERBOURG-AUGUSTENBOURG.

CHRISTIAN-Charles -Frédéric-Auguste, duc de Holstein-
Sunderbourg-Augustenbourg, né 49juillet 4798, succes-
seur de Frédéric-Christian, son père, 44 juillet 1814; dé-
claré majeur 49 juillet 4816, marié 48 septembre 4820à

LoulsE-Sophie, née comtesse de Daneskiold-Samsod 22
septembre 4796.

De .,ce mariage:
4° Frédéric-Christian-Auguste, né 6 juillet 1829, lieute-

nant-colonel de cavalerie dans l'armée schleswig-
holsténienne.

2° Frédéric-Christian-Charles-Auguste, né 22 janvier
1 831 , lieutenant-colonel de cavalerie.

3° Frédérique-Marie-Louise-Auguste-Caroline-Henriette,
née 28 août 4824.

4° Caroline-Amélie, née 15 janvier 4826.
5° Caroline-Chrétienne-Auguste-Émilie-Henriette Élisa-

beth, née 2 août 1833.
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Frère et sœur du duc.

I. Frédéric-Émile-Auguste, né 23 août 4800, marié 47
septembre 4829 à

Henriette, née comtesse de Daneskiold-Samsoë 9 mai
4 806.

De ce mariage :

4 ° Fréderic-Christian-Charles-Auguste, né 4 6 novembre
4 830, lieutenant de la cavalerie de l'armée schles-

wig- holsténienne.
2° Louise-Caroline-Henriette-Auguste, née 29 juillet

4836.
II. Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, veuve de . Chris-

tian VII, roi de Danemark, 20 janvier 4848.
Oncle du duc.

Frédéric-Charles-Émile, né , le 9 mars 4 767, marié 29 sep-
tembre 4 804 à Sophie-Éléonore, née baronne de Scheel;
veuf 4 8 novembre 4 836, décédé 4 4 juin 4 844 .

De ce mariage :

4° Georges-Éric, né 44 mars 4805, major prussien en
retraite.

2° Henri-Charles- Woldemar, né 4 3 octobre 4 84 0, major
de cavalerie au service de la Prusse dans les gar-
des du corps.

3 0 Charlotte-Louise-Dorothée-Joséphine , née 24 janvier
4803.

4° Pauline- Victoire-Anne-Wilhelmine, née 9 février
4 804.

50 Amélie-Éléonore-Caroline, née 9 juillet 4 84 3.
6° Sophie-Berthe-Clémentine-Auguste, née 30 janvier

4 84 5.

III. HOLSTEIN-GLUCKSBOURG.

Charles , duc de Holstein-Glucksbourg , né 30 septembre
4 84 3, successeur du duc Guillaum®, son père, 4 8 fé-
vrier 4834 ; marié 49 mai 4838 à

Wilhelmine-Marie, née 48 janvier 4808, fille de feu Fré-
déric VI, roi de Danemark.

Frères et sœurs du duo.

I. Frédéric, né 23 octobre 4 84 4, capitaine de cavalerie au
e.	 3
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service du Danemark dans le 20 régiment de dra-
gons, marié 16 octobre 4844 à

Addtaïde-Chrétienne-Juliette• Charlotte, née 9 mars 4 824,
fille du prince régnant de Schaumbourg-Lippe divor
cée en 4848.

De ce mariage :

Marie-Caroline:Auguste:Ida:Louise , née 27 février
4844.

Il. Guillaume, né 49 avril 4846, lieutenant-colonel dans
le 8 e régiment de cuirassiers du prince'de Prusse.

HI. Christian, né 8 avril 4848, capitaine des gardes du
corps à cheval au service du Danemark, marié 26
mai 4 842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie,
qéo 7 septembre 4847, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-tassel.

De ce mariage :

4° Chrétien-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin
4843.

2° Chrétien-Guillnume-Ferdinand-Adolphe-Georges,
né 25 décembre 4845.

30 N..., né 26 novembre 4847.
4° Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie,

née 4er décembre 4844.

IV. Jules, né 44 octobre 4824, lieutenant en second au
service de Prusse.

V. Jean, né 5 décembre 4825, lieutenant en second au
service de Prusse.

VI. Louise-Marie-Frédérique, née 23 octobre 4840, ma-
riée.49 mai 4837 au colonel de Lasperg, veuve 9
mai 4843, remariée 3 octobre 4846 à Pierre-Al-
fred, comte de Hohenthal, seigneur de Koenigs-
bruck.

VII. Frédérique-Caroline-Julienne, née 9 octobre 4841,
• mariée 30 octobre 4834 au duc d'Anhalt-Bern-

bourg.

VIII. Louise, née 48 novembre 4820.

Mère du duo.

Louise-Caroline, duchesse douairière de Hlolstein-Glucks-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-27—

bourg, née 28 septembre 4789, fille de Charles, land- '
grave de Hesse-Cassel, veuve 47 février 4834.

Tante du due.

Elisabeth-Frédérique-Sophie-Amélie-Charlotte, née 43 dé-
cembre 4780, veuve 25 février 4808 de Samuel, baron
de Richtofen.

Pour lés branches souveraines de lee ligne ducale, voyez :
RUSSIE, HOLSTEIN et OLDENBOURG.

DEUS-sICÎE.És.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 26.
— Culte catholique. — Maison de Bourbon, branche cadette
de celle d'Espagne, royale des Deux-Siciles 15 niai 1734. —
ARMES : d'azur, semé de fleurs de lis d'or , au lambel de
gueules '.

FERDINAND II, Charles, roi désDeux-Siciles et de Jérusalem,
né 42 janvier 4840, successeur de François ier son père,
8 novembre 4830; marié : 4 0 le 24 novembre 4832 à
Marie-Christine-Caroline-Jdséphine-Gaëtanè-Élise, , fille
de feu Viéter-Emniariuef, `roi de Sardaigne , morte 34
janvier 1836; 2° le 9 janvier 4837 à

Mâie-TtiÉnbsE-Isabelle, archiduchesse d'Autriche, née 34
juillet 4846, fille de l'archiduc Charles:

Du preinier lit :	 •

4° François-Marie-Léopold, prince royal,  duc de Cala-
bre, né 46 janvier 4836.

Du second lit :

2° Louis-Marie, comté de Trani, né fer ddût 4838.
3° Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Caserte, né

28 mars 4844.
4° Gaëtan-Marie-Frédéric, comte de Girgenti, né 42

janvier 4846.
5° Joseph-Marie, comte de Lucera, né 4 mars 4848.
6° N..., né 3 août 4849.

= Ce sont les armes de l'écu principal, posé sur le tout. Les.
partitions, écartelures et contre-éctirtelures,multipliées sont: Esk-
ONE, PORTUGAL, AUTRICHE, JéIIUSALEM, PARME, FLANDRE. etc.
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7° Marie-Annunciade-Isabelle-Philomène-Sébasie , née
24 mars 4843.

8° Marie-Clémentine-Immaculée, née 44 avril 4844.
Frères et sœurs du roi.

(Du premier lit du père et de M arie-Clémentine de Lorraine,
archiduchesse d'Autriche, fille de l'empereur Léopold II,
mariée 15 janvier 4797, morte 45 novembre 4804 : )

I. Caroline-Ferdinande-Louise née 45 novembre 4798,
duchesse douairière de Berry (voyez : FRANCE).

(Du deuxième lit du père et de Marie-Isabelle, fille de
Charles IV, roi d'Espagne, marié 6 octobre 4802:)

II. Charles-Ferdinand, prince de Capoue, né 40 octobre
4844, marié à

Miss Pénélope Smith, créée duchesse de Mascali.
De ce mariage :

N..., comte de Modica.
III. Léopold-Benjamin-Joseph, comte 'de Syracuse, né 22

mai 4843, marié 45 mai 4837 à
Marie-Victoire-Louise-Philiberte de Savoie-Carignan,

née 29 septembre 484 4.

IV. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né 49
juillet 4824, marié 24 avril 4844 à

Dona Januaria, née 11 mars 4822, princesse impé-
riale du Brésil, soeur de l'empereur régnant.

De* ce mariage :
4° Louis-Marie-Ferdinand-Pierre-d'Alcantara, né

"48 juillet 4845.
2° Philippe-Louis-Marie, né 42 août 4847.
3 Marie-Isabelle-Léopoldine-Amélie, née 22 juillet

4846.
V. "François-de-Paule-Louis-Emmanuel , comte de Tra-

pani , né le 43 août 4827, fiancé en juillet 4849, à
Marie-Isabelle-Annonciade-Louise-Anne -Jeai:ne-Jo-

séphine-Umilta-Apollonie-Philomène-Virginie - Ga-
brielle, archiduchesse d'Autriche , fille du grand-

, duc de Toscane.
VI. Marie-Christine, née 27 avril 4806, reine douairière

d'Espagne.
VII. Marie-Antoinette, née 49 décembre 4844, grande-du-

chesse de Toscane.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-29

VIII. Marie-A mélie, née 25 février 4848, mariée à l'infant
d'E s pagne Sébastien de Bourbon et Bragance.

IX. Marie-Caroline-Ferdinande, née 29 février 4820.
X. Thérèse-Christine-Marie, née 44. mars! 822, impératrice

du Brésil.

• Oncle et tante du roi.

Léopold-Jean-Joseph, prince de Salerne , né 2 juillet
4790 , colonel impérial -royal et • propriétaire du
22e régiment d'infanterie, marié 48 juillet 4846; à

Marie-Clémentine-Francoise-Joséphine, archiduchesse
d'Autriche, fille de l'empereur François Ier , née
4 er mars 4798 .	 -

De ce mariage :
Marie-Caroline-Auguste, née 26 avril 4822, mariée

25 novembre 4844 à son cousin germain Henri,
duc d'Aumale (voyez: FRANCE).

II. Marie-Amélie, née 26 avril 4782, comtesse de Neuilly,
mariée 25 novembre 4809 à Louis-Philippe I •r , ex-
roi des Français.

ESPAGNE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844 , p. 28. — Maison de 13our.
bon , branche cadette formée par le petit-fils de
Louis XIV; royale en Espagne 24 novembre 1700.
— ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules , au
chateau sommé de trois tours d'or, qui est de
CASTILLE; aux 2 et 3 d'argent, au lion cou-

ronné de gueules , qui est de Lio. ; sur le tout, d'azur, à
trois fleurs de lis d'or, qui est de France.

ISABELLE lI Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indés,
née 48 octobre 4830. , succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre 4833, ed vertu du nouvel ordre de suc-
cession établi par le décret du 29 mars 1830, mariée
4 0 octobre 4 846 à

François-d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, né 43 mai
4846, titré roi 40 octobre .4846.

Sœur de la reine.

Màrie-Louise - Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-
3.-
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 4832, mariée 40 octobre 4846 au duc de Montpen-
sier (voyez: FRANCE).

• Mère.

Marie - Christine , reine douairière d'Espagne , fille de
François Ier , roi des Deux-Siciles, née 27 avril 4 806 ,
mariée 4 4 décembre 4 829 à Ferdinand VII, roi d'Es-
pagne, veuve 29 septembre 4833, régente du royaume
d'Espagne pendant la minorité de la reine Isabelle II,
en vertu du testament de Ferdinand VII du 42 juin
4 830, abdique la régence parle manifeste du 42 octobre
4840; son mariage avec don Fernando Munoz, duc de
Riançarès et de Montmorot (en France), est reconnu par
décret royal du 44 octobre 4844.

Oncles et tante de la reine.

I .Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne (don Carlos),
comte de Molina, né 29 mars 4788, renonce à ses
droits au trône d'Espagne en faveur de son fils aîné;
marié 4° le 29 septembre 4 84 6 à Marie-Françoise-

- d'Assise , fille de Jean VI , roi de Portugal , morte
4 septembre 4 834 ; 2° le 20 octobre 4 838 à

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance , princesse de
Beira, née 29 avril 4793, fille de Jean VI, roi de Por-
tugal, veuve 4 juillet 4842 de Pierre, infant d'Es-
pagne.

Du premier lit:

4 a Charles-Louis-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,
comte de Montemolin, né 34 janvier 4848, hé-
ritier du trône par cession des droits de son pëcé.

2° Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né
4 5 mai 4 822 , marié 6 février 4 847 à Marie-.
Anne-Béatrix-Françoise. soeur du duc de Mo-
dène, née 44. juillet 4847; 'veuf 8 juillet 4849.

3° Ferdinand - Marie - Joseph , infant d'Espagne, né
49 octobre 4824.

II..Fran ççois-de-Pilule- Antoine-Marie , infant d'Espagne,
né 40 mars 4 794 , marié 42 juin 4849, veuf 29 jan-
vier 4844 de Louise-Charlotte, fille de François Ier,

• roi des Deux-Siciles, né 24 octobre 4804.

De ee Mariage :

4° François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,
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né 43 mai 4846, marié 40 octobre 4846 à la
reine Isabelle II.

2° Henri-Marie-Ferdinand , duc de Séville, né 47
avril 4823, destitué de ses titres et di gnités par
décret royal du 4 3 mai 4848, marié 6 mai 4847,
à Rome, à
Donna Hélène de Castella y Skelly Fernandez
de Cordova.

3° Ferdinand-Marie-Mariano, né 44 avril 4832:

4° Isabelle= Ferdinande, née 48 mai 4824 , mariée
26 juin 4844 au comte Ignace Gorowski.

50 Louise - Thérèse- Françoise - Marie, née 44 juin
4 824, mariée 4 0 février 4 847 au duc de Sésa.

6° Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 4827,
déchue des honneurs et distinctions d'infante
d'Espagne 28 juin 1848 , mariée 25 mai 4 847
à don José Guell y Rente.

70 Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 4833.
8° Amélie-Philippine, née 42 octobre 4834.

Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII,
père de la reine actuelle.

Marie-Thérèse de Bourbôii et Bragâncê, princesse de Beira,
née 29 avril 4793 , fille du feu roi de Portugal Jean VI,
veuve 4 juillet 4812 de l'infant Pierre, remariée à don
Carlos (voyez ci-dessus):

Du premier lit :
Sèbdsties -Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance, infant

d'Espagne ; né 4 novembre 4 84 4 , grand-prieur de
Saint-Jean, marié. 26 mai 4832 à

Marie-Anaélie„née 25 février 4848, fille de feEr Fran-
cois 1er , roi des Deûk Siciles.

GRANDE-BRETAGNE.

Église anglicane. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, P. 34. — Maison de
Brunswick-Lunebourg. - ARMES t- écartelé, aux
I et 4 de gueules , k liais léopards d'or, qui_
est d'AncLurEnnE; au 2 d'or, au lion de gueules,
enfermé dans Un doublé trescheur fleurdelisé
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dn méme, qui est d'ÉcossE ; au 3 d'azur, ü la harpe d'or
qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-VicroRiA, reine du royaume-uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 4849, fille du prince
Édouard, duc de Kent, succède è son oncle Guillaume IV
20 juin 4837, est couronnée 28 juin 4838, mariée 40fé-
vrier 4840' à

Albert-François- Auguste-Charles - Emmanuel, prince de
Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 4849, naturalisé dans
la Grande•Bretagne par l'acte du 24 janvier 4840.

De ce mariage:
4 0 Albert-Édouard, prince de Galles, duc de . Cor-

nouailles, de Saxe et de Rothsay , comte de Ches-
ter, lord des Iles, né 9 novembre 4842.

2° Alfred-Ernest-Edouard, duc d'York, né 6 août 4844.
30 Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, princesse royale,

née 21 novembre 4840.
4° Alice-Maud-Marie, née 25 avril 4843.
50 Héléne-Auguste-Victoire, née 25 mai 4846.
6° Louise-Caroline-Alberte, née 48 mars 4848.

Mère de la reine.

Marie-Louise-Victoire, née 47 août 4786, fille de feu Fran-
çois, duc de. Saxe-Saalfeld-Cobourg, veuve en premières
noces, 4 juillet 1844, du prince Emich de Linange, re-
mariée, 29 mai 4848, au pri ce Édouard de Kent, qua-
trième fils de Georges III, veuve 23 janvier 4820.

Oncles et tantes de la reine.

I. Ernest-Auguste, né 5 juin 4774, duc de Cumberland,
roi de Hanovre ( voyez : HANOVRE ).

H. Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
4774, marié 7 mai ,,4848 à

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 4797, fille
de feu Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel.

1)e ce mariage:
4 0 Georges-Frédéric-Guillaume-Charles , né 26 mars

4819 , major-général au service de la Grande-
Bretagne.

20 Auguste-Caroline-Charlotte-Élisabeth-Marie-So-
phie-Louise, née 49 juillet 4822, mariée 28 juin
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4 843 au grand-duc héréditaire de Mecklen-
bourg-Strélitz.

30 Marie-Adélaide-Wilhelmine-Élisabeth, née 27
novembre 4833.

IV. Marie, veuve de Guillaume-Frédéric, duc de Gloces-
ter, son cousin germain (voyez ci-après).

Cousin.
Guillaume-Frédéric duc de Glocester (fils de Guillaume-

Henri , grand-oncle de la reine), né 45 janvier 4776,
marié 22 juillet 1 81 6 à

Marie, fille du roi Georges III, née 25 avril 4776, veuve
30 novembre 4 834.
Pour les autres branches souveraines, voyez : BRUNSWICK-

WOLFENBUTTEL et HANOVRE.

GRÈCE.

Catholique.—Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, p. 32. —Maison de Bavière
7 mai 1832. — ARMES : d'azur, à la croix
alaisée d'argent, chargée en coeur de l'écu de
Bavière.

OTHON Ier , prince de Bavière, né 4 er juin 4845, élu roi de
la Grèce par le traité de Londres du 7 mai 4832, ratifié
le 27 du même mois par le roi de Bavière; accepte la
couronne le 5 octobre 4 832 , et monte sur le trône le 6
février 4833; une régence lui est donnée pour l'exercice
de l'autorité suprême jusqu'à sa majorité, fixée à vingt
ans; il prend les rênes de l'État le 4 er juin 4835; se
marie le 22 novembre 4836 à.

Marie-Frédérique-AMÉLIE, née 24 décembre 4848, fille du
grand-duc régnant d'Oldenbourg.

HANOVRE.

Évangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 31 et 34. — Maison de Brunswick ; ducale 8
août 1235 ; électorale 22 mars 1692 ; royale de Hanovre 12
octobre 1844. — ARMES : de gueules, au cheval effrayé d'ar-
gent.
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EnNESTL-AUGUSTE, roi de Hanovre, duc de Cumberland et
de Brunswich-Lunebourg, cinquième fils de Georges III,
roi de la Grande-Bretagne, successeur au royaume de
Hanovre de son frère Guillaume IV le 20 juin 1837,
marié 29 mai 184 5 à Frédérique-Caroline-Sophie-Alexan-
drine, fille de Charles, grand-duc de Mecklenbour
Strélitz, née 2 mars 1778 (veuve 1 0 de Louis, prince de
Prusse, 28 décembre 4 796 ; 2 . de Frédéric-Guillaume,
prince de Solms-Braunfels, 42 avril 4814); veuf 29 juin
4841.

De ce mariage:
Georges-Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste,

né 27 mai 1819, prince royal ; marié 48 février
4843à

Alexandrine-Marie-Wilhelmine-Catherine-Cherlotte-
Thérèse-Henriette-Louise-Pau line-Elisabeth-Frédé-
rique-Georgine , néé 4 4 avril 4 818 , fille aînée du
duc régnant de Saxe-Altenbourg.

De ce mariage :

a. Ernest-Auguste-Guillaume-Adolphe-George-Fré-
déric, •né 24 septembre 4845.

b. Frédérique-Sophie-Marie-Henriette-Amélie -Thé-
rèse, nee 9 janvier 4848.

BESSE.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 38.
— Maison de Hesse, issue des anciens ducs de Brabant; prin-
cière 11 niai 1292.—Armes : d'azur, au lion burelé d'argent
et de gueules, couronné d'or.

LIGNE ÉLECTORALE. (Réformée.)

1. HESSE ÉL)CTORALE:

FRÉDÉRIC - GUILLAUME IeC , électeur de Hesse , né 20
août 1802, corégent par acte du 30 septembre 4834 ,
successeur de GuilladimelI: sd'n pére, 20 novembre 4 847,
marié morganatiquement à

Gertrude, comtesse de Schaumbourg, née 48 mai 4806.
Soeurs.'

I. Carôline-Frédérique-Wilhelmine, née 29 juillet 4799.
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Il. Marie, née 6 septembre. 4 804 , mariée au duc régnant,
de Saxe-Meiningen.

Grands-oncles de l'électeur.

I. Charles, landgrave de liesse, marié 30 juin 4766 à
Louise, fille de Frédéric V, roi de Danemark, veuve
42 janvier 4 834 , décédée 47 (unit '4 836•.

De ce mariage:

4 ° Marie, reine douairière de Danemark.
20 Julienne-Louise-Amélie, née 49 janvier 4773 ,

abbesse'd'Itzehoe.
3° Louise-Caroline, duchesse douairière de Hol-

stein-Gluck'sbourg.

H. Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel, marié 2 décem-
bre 4786 à la princesse Caroline de Nassau-Usingen,
veuf 18 août 4 823 , décédé 20 mai 4 837.

De ce mariage:

4 ° • Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, né 24 dé-
cembre 4787, lieutenant-général au service de
Danemark, chef du régiment d'infanterie hes-
soise n° 2, marié 40 novembre 4840 à

Louise-Charlotte, soeur de feu Christian VII, roi
de Danemark, né 30 octobre 1789.

De ce mariage:

a. Frédéric-Guillaume-Georges-Adolphe, né 26
novembre 4820, major-général au service
de Danemark, marié 28 janvier 4844 à la
grande-duchesse Alexandra, fille de l'em-
pereur Nicolas; veuf 40 août 4844.

b. Marie-Louise-Charlotte, née 9 mai 4 84 4,
mariée 4 4 septembre 4 842 au prince Fré-
déric-Auguste• d'Anhalt=Dessau:

c. Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Au-
guste-Julie, née 7 septembre 4847, mariée
au prince Christian de Holstein-Gkicks-
bourg.

d. Auguste-Frédérique-Marie-Caroline-Julie;
née 30 octobre 4823.

2° Frédéric-Guillaume, né 24 avril4790, lieutenant-
général au service de Prusse.

3° Georges-Charles, né 44 janvier 4793, lieutenant
général au service de Prusse. -
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- 4° Louise-Caroline-Marie-Frédérique, née 9 avril 4794,
mariée 4 avril 4833 à Georges, comte von der
Decken, major-général au service du. Hanovre et
.commandant la O re brigade de cavalerie.

5° Marie, grande-duchesse de Mecklenbourg-Strélitz.
6° Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse de Cambridge,

tante de la reine Victoria.

II. HESSE-PHILIPPSTHAL (réformée).

Ernest-Constantin, landgrave de Hesse-Philippsthal, né
8 août 4774 , général au service des Pays-Bas, succes-
seur de son frère Louis 45 février 4816; marié 4° à
Christine-Louise, fille de Frédéric-Charles, prince de
Schwarzbourg-Rudolstadt 40 'avril 4796, veuf 25
décembre 4808; 2° le 47 février 4842 à

Caroline-Wilhelmine-Ulrique-Eléonore, sa nièce, née 40
février 4793.	 •

Du premier lit:

4° Charles, né 22 mai 4803, major au service de la
Hesse-électorale , marié 9 octobre 4 845 à

Marie--Alexandrine--Auguste--Louise-Eugénie-Ma-
thilde, née 25 mars 4 84 8 , fille d'Eugène , prince
de Wurtemberg.

De ce mariage:
Ernest-Eugène-Charles-Auguste-Bernard-Paul , né

20 décembre 4846.
2° François-Auguste, né 26 janvier 4805, major au

service d'Autriche.
Nièces du landgrave.

(Fille du frère aîné Charles, mort 2 janvier 4793, et de
Victoire, princesse d'Anhalt-Schaumbourg: )

Caroline, mariée à son oncle Ernest, landgrave de Hesse-
Philippsthal, chef actuel de cette branche.

(Fille du second frère Louis, mort 45 février 4846, et de
Marie-Françoise , comtesse de Berghes : )

Marie-Caroline, née 44 janvier 4793.

IH. HESSE-PHILIPPSTHAL BARCHFELD (réformée).

(Résidence: château d'Augustenau, près Eisenach.)
Charles--Auguste--Philippe-Louis, landgrave de Hesse-
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Philippsthal-Barchfeld, né 27 juin 4784 , lieutenant-
général au service de l'électeur de Hesse, marié 49
juillet 4846 à Auguste-Charlotte de Hohenlohe, veuf
8 juin 4821; remarié 40 septembre 4823 à

Sophie-Caroline-Pauline, princesse de Bentheim-Steinfurt,
née 46 janvier 4794.

Du premier lit :
4 0 Berthe-Wilhelmine-Caroline-Louise-Marié, née 26

octobre 4818, mariée 27 juin 4839 à,Louis,•prince
héréditaire de Bentheim-Steinfurt.

Du second lit :
2. Alexis-Guillaume-Ernest, né 43 septembre 4829,

lieutenant au service de la Hesse-Électorale.
3° Frédéric-Guillaume, né 3 octobre 4834 , lieutenant

volontaire au service de la marine britannique.
Frères du landgrave.

I. Frédéric-Guillaume-Louis, né 40 août 4786, marié 22
août 4842 à

Julienne-Sophie, née 48 février 4788, fille de feu Fré-
déric, prince héréditaire de Danemark, veuve 30
novembre 4834.

II. Ernest-Frédéric-Ferdinand-Charles-Guillaume-Philippe-
Louis, né 28 janvier 4779 , général de cavalerie en
retraite.

1V. HESSE-ROTHENBOURG (catholique).

Ligne éteinte le 12 novembre 1834 par la mort du dernier
landgrave Victor-Amédée, qui a laissé une veuve et une sœur.

Veuve.
Éléonore-Marie-Walbourge, sœur de Constantin, prince

• de Salin-Krautheim, née 43 juillet 4799, mariée 49 no-
vembre 4831. (Résidence: ZAMBOWITZ, près de Ratibor.)

Sœur.

Léopoldine-Clotilde, née 42 septembre 4787, mariée 9 sep-
tembre 4844 au prince Charles-Auguste de Hohenlohe-
Bartenstein, veuve 42 août t 844.(Résidence: Mannheim.)

LIGNE GRAND-DUCALE.

I. HESSEGRAND-DUCALE.

Louis III, grand-duc de Hesse, né 9 juin 4806, corégent

e.	 4
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5 mars 4848, successeur de Louis 11, son père, 46 juin
4848, marié 26 décembre 4833 à

Mathilde-Caroline -Frédériqué-Wilhelmine-Charlotte , née
30 août 4 84 3, fille du roi de Bavière.

Frères et s®tir.
Charles-Guillaume-Louis , né 23 avril 4809 , marié

22 octobre 4 836 à
Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire , née 48 juin 4 84 5 ,

fille du prince Guillaume, oncle du roi de Prusse.
De ce mariage :

4° Frédéric-Guillaume-Louis-Charles, né 42 sep-
tembre 4837.

2° Henri -Louis- Guillaume - Adalbert -Woldemar-
Alexandre, né 28 novembre 4838.

3° Guillaume-Louis- Frédéric-Georges -mile-Phi-
lippe - Gustave - Ferdinand, né 46 novembre
4845.

4° Marie-Anne-Wilhelmine, née 25 mai 4843.

lt. Alexandre - Louis - Chrétien -Georges-Frédéric-Émile,
né 45 juillet 4823, major-général au service de
Russie.

lll. Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-Sophie-Marie, née
8 août 4824, mariée 28 avril 4844, au grand-duc
héréditaire de Russie.

Oncles.
1. Louis-Georges-Charles-Frédéric-Ernest,péince de l'esse,

né 31 août 4780, général d'infantérie à 'u servicé'de
Hesse-Cassel, et propriétaire du 3° régiment d'in-
fanterie ; marié 29 janvier 4804 à

Caroline-Ottilie, princesse de Nidda, née 23 avril
4786.

II. Frédéric-Auguste-Charles-Antoine-Paul-Émile-Maximi-
lien-Chrétien-Louis, né 44 niai 4788.

III. Émile-Maximilien-Léopold-Auguste-Charles, né 3 sep-
tembre 4798 , lieutenant-feld-maréchal au service
de l'Autriche, et propriétaire du 54° régiment d'in-
fanterie.

II. HESSE-HOMBOURG '(réformée).
FEnutNANn-Henri-Frédéric, landgrave souverain de Hesse-

ilombourg, né 26 avril 4783, général au service do l'Au-
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triche, successeur de Gustave, son frère ainé, 	 sep-
tembre 4848.

Soeurs du landgrave.

Caroline-Louise, née 26 août 4774 , princesse douai-
rière de Schwarzbourg-Rudolstadt.

II. Louise-Ulrique, née 26 octobre 4772, veuve de Char-
les-Gunther, prince de Schwarzbourg-Rudolstadt.

IH. Auguste-Frédérique, née 28 novembre 4776, veuve du
grand-duc héréditaire de Mecklenbourg-Schwerin.

Belle-soeur du landgrave.

•Louise-Frédérique, née 4°i mars 4798, fille de feu Frédéric,
prince héréditaire d'Anhalt-Dessau; mariée 42 février
18 '1' 8 à Gustave, landgrave de Hesse. ; veuve 8 septembre
4848.

De ce mariage:
4 Caroline-Amélie-Elisabeth, née 49 mars 4 84 9, mariée

au prince Henri XX de Reuss-Greitz.
2° Elisabeth-Louise-Frédérique, née 30 septembre 4823,

8ORENZOLLERN.
Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

1843, p. 46. — Prince de l'empire selon l'ordre de primogé-
niture 28 mars 1623, reçu au collège des princes de l'empire
30 juin 4 653 ; le titre de prince étendu à tous les descendants
de la maison 9 juillet 1692. Anars : écartelé d'argent et de
sable.

HOHENZOLLERN-HECHINGEN.

Fnhn rrc-Guillaume-Hermann-Constantin, prince de Ho-
heniellern-Hechingen , né 46 février 4804 , successeur
43 septembre 4838 de son père Frédéric-Hermann-Othon;
marié 22 mai 4826, veuf 4 cr septembre 4847 d'Eugénie-
Hortense, née 23 décembre 4808, fille du prince Eugene
de Beauharnais, duc de Leuchtenberg.

Tantes.

(Filles d'Hermann-Frédéric-Othon et de Marie-Monique,
comtesse de Waldbourg : )

I. Maximilienne-Antoinette, née 30 novembre 4 78 7 ,veuve
d'Êverard, comte de Waldbourg, remariée 17 mai
4847 à Clément-Joseph, comte de Lodron.

li. • Joséphine, dame du palais de S.. M. I. et R. l'impéra-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-40--

trice, née 44 mai 4790, mariée 34 août 4844 à La-
dislas, comte de Festetic de Tolna, chambellan au
service de l'Autriche; veuve 42 mai 4846.

Grand-oncle.

Frédéric-François-Xavier, né 21 mai 4757, marié 24 jan- -
vier 4787 à Marie-•Thérèse, comtesse de 6Yildenstein,
veuf 46 novembre/1825, décédé 6 avril 4844.

De ce mariage :
4P Frédéric-François-Antoine, né 3 novembre 4 790 ,

marié 7 janvier 1849 à
Annonciade-Caroline-Joachime-Amédée-Antoinette,

de Hohenzollern-Sigmaringen, née 6 juin 4810,
veuve 4 3 décembre 4 847.

2° Frédérique-Julie, née 27 mars 4792.
3° Frédérique-Joséphine, née 7 juillet 1795, dame du

palais de S. M. l'impératrice d'Autriche, mariée
2 janvier 1826 à Félix, comte Wetter von der
Lilie, chambellan et major au service d'Autriche.

Cousine.

Veuve d'Hermann, fils de Frédéric-Antoine, arrière-grand-
oncle du prince régnant de Hohenzollern-Hechingen:

Caroline, née baronne de Wetter, mariée 29 juillet 4805,
veuve 6 novembre 4 827.

De ce mariage:
Marie-Anne-Caroline-Ernestine, née 29 janvier 4808.

II. HOHENZOLLERN-SIGIIIARINGEN.

CHARLES --Antoine -Joachim - Zéphyri n-Frédéric-Mei nra d
prince souverain de Hohenzollern -Sigmaringen, par
cession paternelle du 27 août 4848, né 7 septembre
4844, marié 24 octobre 1834 à

J0sÉPnINE-Frédérique-Louise , née 24 octobre 1843, fille
du feu grand-duc de Bade.

De ce mariage :
4 0 Léopold-Étienne-Charles-Antoine - Gustave-Edouard-

Thassile, né 22 septembre 1835.
2° Charles-Eytel-Frédéric-Zéphyrin-Louis, né 20 avril

4839.

3° Antoine-Egon-Charles-Joseph, né 7 octobre 4844.
4° Frédéric-Eugène-Jean, né 25 juin 4843.
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5. Stéphanie-Frédérique-Wilhelmine-Antoinette, née 45
juillet 4837.

• 60 Marie-Louise-Alexandrine-Caroline, née47 novembre
4845.

Sœurs.

I. Annonciade-Caroline, veuve 13 décembre 4847 du
prince Antoine-Frédéric de Hohenzollern-Hechingen.

II. Frédérique-Wilhelmine, née 24 mars 4820, mariée
5 décembre 1844 au marquis Joachim-Napoléon
Pepoli, petit-fils par sa mère de Joachim Murat.

Père.

Charles- Antoine-Frédéric-Mainrad-Fidèle, né 20 février
4785, marié 4 février 4808 à Antoinette, nièce du roi
Joachim Murat, née 5 janvier 4793; veuf 49 janvier
1847, remarié à

Catherine-Wilhelmine de Hohenlohe-Schillingsfort', née 49
janvier 1847.

HOLSTEIN.
•

Po
u

r le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 49.
— Duc de Schleswig 9 octobre 1460; duc de Holstein 14 fé-
vrier 1474. — ARMES : de gueules , à trois oeillets d'argent
mis en pairle et à trois feuilles d'ortie du même posées en
triangle, mouvants d'un écusson d'argent coupé de gueules.

LIGNE ROYALE DE HOLSTEIN.

Branches de GLUCKSTADT et de SUNDERBOURG,

voyez DANEMARK.

LIGNE DUCALE DE HOLSTEIN-GOTTORP.

I. Branche aînée, voyez RUSSIE.

H. Branche cadette: HOLSTEIN-EUTEN (luthérienne).

Gustave, prince de Wasa, né 9 novembre 4799, lieute-
nant-feld-maréchal au service d'Autriche, fils de feu
Gustave IV, roi de Suède, marié 9 novembre 4830 à

Louise-Amélie-Stéphanie , fille de feu Charles-Louis-Fré-
déric, grand-duc de Bade, née 5 juin 4 814 ; séparée 26
août 4844.

4.
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D, e ce mariage :
Caroline -Frédérique-Françoise-Stéphanie-Amélie-Cé-

cite, née 5 août 4833.

Sœurs du prince de Wasa.

I. Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4804 , mariée 25 juil-
let 4 84 9 'Léopold, grand-duc de Bade.

H. Amélie-Marie-Charlotte, née 22 février 4805.
Pour la troisième branche de la ligne de Holstein-Got-

torp, voyez 1 OLDr NBOURG.

LIECBTENSTEIN.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 51. — Prince de l'empire 1608; magnat de Hon-
grie 25 janvier 1688, reçu au collége des princes de l'empire
15 février 1713. — ARMES : d'or, coupe de gueules.

Ar.ovs-Joseph, prince de Liechtenstein-Nicolsbourg, duc de
Troppau et Jmgerndorf, comte de Rittberg, né 26 mai
4796, successeur 20 . avril 4836 de son père, le prince
Jean-Joseph; marié 8 août 4831 à

FRANcoisE-de-Paule , fille du comte de Kinski, née 8 août
4 84 3.

De ee mariage :
4° Jean-Marie-François-Placide, né 5 octobre 4840.
2° Marie-Joséphine, née 20 septembre 4834.
3° Caroline, née 27 février 4836.
4° Sophie-Marie-Gabrielle-Pie, née 44 juillet, 4837.
5° Aloyse, née 28 août 4838.
6° Ida, née 44 octobre 4839.
7° Françoise-Marie, née 30 décembre 4844.

Marie-Henriette, née 6 juin 4843.
9 .„-Anne, née 27 février 4846.

Frères et sœurs du prince régnant.

T. François-de-Paule-Joachim, né 25 février 4802, major-
général au service de l'Autriche marié 3 juin
1844 à

Julie, née comtesse Potocka, 42 août 4 84 8.
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De cc mariage :

4° Alfred, né 44 juin 4842.
2° Louis, né 48 novembre 4846.
3° Joséphine-Marie-Julienne, née 22 avril 4844.

IT. Charles-Jean-Népomucène-Antoine, né 44 juin 4803,
ancien major-impérial-royal, marié 40 septembre
4832 à Rosalie, née comtesse de Grune; veuf 20
avril 4844.

De ce mariage:
4 0 Rodolphe, né 28 décembre 4 833.
20 Philippe-Charles, né 47 juillet 4837.

III. Frédéric, né 24 septembre 4807, feld maréchal lieu-
tenant, au service de l'Autriche.

IV. Edouard-François-Louis, né 22 février 4 809, feld ma-
réchal lieutenant, au service de l'Autriche; marié
45 octobre 4 839 à

Honorée de Choloniewska, née 4e' août 4 843.
De ce mariage:

4° Marie-Jean-Aloys, né 25 juin 4840.
2° Marie-Joséphe-Célestine-Mélanie, née 25 février

4844.
V. Auguste-Ignape, né 22 avril 4840, ancien major au

service de l'Autriche.	 •
VI. Marie-Sophie, née 5 septembre 4798, mariée 4 août

4847 à Vincent, comte d'Esterhazy d6 Galantha ,
veuve 4 9 octobre 4835.

VII. Marie-Joséphine, née 44 janvier 4800.
VIII. Henriette, née 4 e avril 4806, mariée 4 e octobre 4825

à Joseph; comte Huniady, chambellan impérial.
IX. Jda-Léopeldine-Sophie•Marié, née 42 septembre 4814,

mariée 30 juillet 4 832 au prince de Paar.
•

' LIPPE.

Réformée. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, pag. 53. — Comte du Saint-Empire en 1529; les alnés
princes 27 octobre 1 i 20; le titre de prince étendu à tous les
rejetons 5 novembre 1759. — AnMes; d'argent, la rose de
gueules, houtonnee d'or.
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1. LIPPE-DETMOLD.

Lropocn-Paul-Alexandre , prince de Lippe-Detmold , né 6
novembre 1 796 , successeur 4 avril 4 802 de son père ,
le prince Frédéric-Guillaume-Léopold , sous la tutelle de
sa mère; déclaré majeur 3 juillet 4 820 ; marié 23 avril
4 820 à

É 11LE-Frédérique-Caroline, née 23 avril 4800 , soeur du
prince de Schwarzbourg-Sundershausen.

De ce mariage :

4° Paul-Frédéric-Emile-Léopold, prince héréditaire, né
4 er septembre 4 824.

2° Gunther-Frédéric-TVoldemar, né 48 avril 4824, lieu-
tenant en second au service de Prusse.

30 Paul-Alexandre-Frédéric, né 4 8 octobre 4827.
4° Emile-Hermann, né 4 juillet 4829.
5° Charles-A leccandre, né 4 6 janvier 4 834 .
6° Christine-Louise-Auguste-Charlotte, née 9 novembre

4822, abbesse de Cappel et Lemgo. ,
7° Marie-Caroline-Frédérique, née 4 er décembre 4825.
8° Caroline-Pauline , née 2 octobre 4834.

Frère du prince régnant.

Frédéric-Albert-Auguste, né 8 décembre 4797, colonel du
5e régiment de cavalerie au service de Hanovre.

II. SCHAUMBOURG-LIPPE.

GEonGEs-Guillaume, prince de Schaumbour5 Lippe, né 20
décembre 4784, successeur 4 3 février 4787 de son père,
le prince Philippe; déclaré majeur 4 8 avril 4 807 ; marié
23 juin 4846 à

IDA-Caroline-Louise, fille de feu Georges , prince de Wal-
deck, nées 6 septembre 4796.

De ce mariage :

4 0 Adolphe-Georges, prince héréditaire, né 4 er août 4847,
marié 25 octobre 4844 à

Herminie, princesse de Waldeck, née 29 septembre
4 827.

De ce mariage :

a. Etienne-Albert Georges, né 44 octobre 4846.
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b. Pierre-Hermann, né 49 mai 4848.
c. Hermine, née 5 octobre 4845.

20 Guillaume-Charles-Auguste , né 4 2 décembre 4 834.
30 Mathilde-Auguste-Wilhelmine-Caroline, née 44 sep-

tembre 4848, mariée 45 juillet 4843 au duc Eugène
de Wurtemberg.

40 Adélaïde-Christine-Julie-Charlotte, née 9 mars 4 824 ,
mariée 4 6 octobre 4 844 à Frédéric , prince de.
Schleswig Holstein-Sunderbourg.

Ida-Marie-Auguste-Frédérique, née 26 mai 4 824.
60 Élisabeth-Wilhelmine-Auguste-Marie, née 5 mars

4 844 .
Soeur du prince régnant

Wilhelmine-Charlotte, née 48 mai 4783; mariée 7 no-
vembre 1 84 4 au comte de Munster, ministre d'Etat du
royaume de Hanovre ; veuve 20 mai 4 839.

LUCQUES.

L'infant Philippe, fils puîné de Philippe V, roi d'Espagne,
eut en apanage les duchés de Parme, de Plaisance et de Guas-
talla, en vertu du traité d'Aix-la-Chapelle en 1748, et forma
la branche des Bourbons de Parme. Son petit-fils Louis, infant
d'Espagne, devint roi d'Etru ie par suite de la convention de
Madrid du 21 mars 1801, qui concédait à sa maison la Toscane
à titre de royaume d'Etrurie, en indemnité de ses trois du-
chés réunis à l'Empire français. En 1815, la Toscane ayant
passé sous la domination autrichienne , et la jouissance des
duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, ayant été as-
surée à l'archiduchesse Marie-Louise pour sa vie durant, le
congrès de Vienne assigna provisoirement à la maison de
Parme le duché de Lucques, pour le posséder jusqu'à l'époque
où elle rentrerait, par la mort de l'archiduchesse, dans son
patrimoine, dont la réversion lui a été de nouveau garantie par
le traité de Paris du 10 juin 1817. Le duc de Lucques avait
résigné, le 5 octobre 1847, ses États entre les mains du grand-
duc de Toscane, lorsque le décès de l'archiduchesse Marie-
Louise, le 18 décembre suivant, l'appela à recueillir les du-
chés de Parme, de Plaisance et de Guastalla (voyez: PARME).
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MECRLENBOURG.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyer l'Annuaire
de 1843, p. 56. — Prince et duc de l'empire 8 juillet 1348;
grand=duc 9 juin 1815. — ARMES : d'or, h' une tete de buffle
de sable couronnée de gueules, accornée et bouclée d'ar-
gent.

I. MECKLENBC,URG;SCH\VERIN.

Frédéric-François, né 28 février 4823, grand-duc de
Mècklenbeurg-Schwerin, 8 mars 4842, chef d'uri 'régi-
ment de carabiniers de•Russie.

Frère et soeur du grand-duc.

I. Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, ne 5 mars 4827, lieu-
tenant en premier au service de Prusse.

IL Duchesse Louise-Marie-Hélène, née 47 mai 4824, mariée
en novembre 4849 au prince Hugues-Alfred-Addlphe
de Windisch-Grmtz.

Mère.

Frédérique-Wilhelmine-Alexandrine-Marie-Hélène, grande-
duchesse douairière de Mecklenbourg-Schwerin , née
23 février 4803, fille de feu Frédéric-Guillaume HI, roi
dé. Prusse, mariée 25 mai 4 822 au grand-duc Paul-Fré-
déric, veuve 7 mars 4 842.

Tantes.

Filles de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire, aïeul du
grànd-duc régnant , né 1 3 juin 4 778 , mort 29 novembre
4 84 9, marié , 4 . le 23 octobre 4 799 à Hélène-Paulozvna,
fille de l'empereur de Russie Paul leT ; 2° le 3 avril 4 808,
à Caroline-Louise, fille de Charles-Auguste, grand-duc
de Saxe-Weimar; 3° le 3 avril 4 84 8, à Auguste-Frédé-
rique, fille du landgrave de Ilesse-Hombourg.

Du premier lit :
Marie-Louise-Frédérique, soeur-germaine du feu grand-

' duc Paul-Frédéric do ),i ecklenbourg-Schwerin, née
34 mars 4803, mariée au duc Georges de Saxe-Alten-
bourg.

Du deuxième lit :
fiélène-Louise-Élisabeth, soeur consanguine du feu grand-

duc, née 24 janvier 4844, duchesse d'Orléans (voyez, :
FRANCE ).
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Aïeule du` grand-duc.

Auguste-Frédérique, fille de Frédéric-Louis, landgrave de
Hesse-Hombourg, née 28 novembre 4776, veuve 29 no-
vembre 4 84 9 de Frédéric-Louis , grand-duc h'éréditaii•è
de Mecklenbourg-Schwerin.

Grand-oncI .
Dec Gustave-Guillaume, ne 34 janvier 4784 , chanoine dû

chapitré dé Magdébourg:

IL MECKLENBOURGSTRELÏTZ.

GEORGES-Frédéric-Cliarlès-Joseph, grand-duc de Mecklen-
bourg-Strélitz, në 4 2 août 4 779, suécesseur du grand-duc
Charles, son père, 6 novembre 4 84 6, 'Marié 4 2 aollt 4 84 75

"biàhiE-Wilhelmine-Frédérique, fille do landgrave de Hesse-
Cassel, née 24 janvier 4796.

De Ce mariage.
4 0 Frédéric-Guillaume - Charles -Georges-Ernest-Adolphe-

Gustave, grand-duc héréditaire , né 4 7 octobre 4 84 9 ,
colonel au service dé Prusse; marié 28 juin 4 843 à

Auguste-Caroline - Charlotte- Elisabeth - Marie - Sophie-
/ Louise, née 49 juillet 1822, fille d'Adolphe, duc de

Cambridge:.
De ce mariage :

Georges= Adolphe-Frédéric-Auguste -Victor - Adalbert-
Ernest-Gustave•Guillaume Wellingtbm, né 22 juillet
4848.

2. Duc Georges-Auguste -Ernest -Adolphe=Charles-Louis,
né 4 4 janvier 4 824. 	 •

3° Caroline-Charlotte-Marianne , née 4 0 janvier 4 824 ,
mariée 4 0 juin 1 844 à Frédéric, prince royal de Da-
nemark , divorcée 30 septembre 4 846.

MODÉNE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 48. —Duché 18 avril 1452. — Maison d'Autriche-
Lorraine 30 mai 1814. — ARMES : d'azur, ic l'aigle d'argent,
couronnée "d'or. — La maison régnante joint à ces armes:
parti au 1" d'AUTRICHE-LORRAINE.

Françbis•Ferdinand-Géminien, archiduc d'Autriche, prince
royal de Hongrie et de Bohême, duc de Modène , do
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Reggio , Mirandole , Massa et Carrara , né 4 e' juin 484 9,
propriétaire du 32" régiment impérial-royal hongroisd'in-
fanterie et du bataillon d'Este , marié 29 mars 4842 à

A ldegonde-Auguste-Charlotte-Élise-Amélie-Sophie - Marie-
Louise, née 19 mars 4823, sœur du roi de Bavière.

Frère et sœur.

I. Ferdinand-Charles-Victor, archiduc d'Autriche, né
20 juillet 4824 , major-général mi service d'Autri-
che, propriétaire du 26e régiment impérial d'infanterie,
marié 4 octobre 4847 à

Françoise-Marie-Elisabeth, archiduchesse d'Autriche ,
née 47 janvier 4834 , cousine de l'empereur.

Il. Marie-Thérèse-Béatrix-Gaetane, née 14 juillet 4847,
mariée 46 novembre 4846 à Henri de Bourbon,
comte de Chambord (voyez : FRANCE ).

Pour les autres branches', voyez : AUTRICHE.

MONACO.
( Ducs DE VALENTINOIS. )

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 181.
— La principauté de Monaco passa par substitution, en 1731,
de la maison de Grimaldi à une branche de la maison de
Goyon-Matignon. — Elle fut mise sous la protection cIe la Sar-
daigne 30 novembre 1815. Le gouvernement Sarde a occupé,
le 18 septembre 9848, les deux villes de Menton et de Rocca-
Bruna, sauf indemnité ou restitution, par arbitrage d'une autre
puissance. — Résidence : Paris et Monaco. -- ARMES : fuselé
d'argent et de gueules.

FLonEs'AN-Roger-Louis de Grimaldi, prince de Monaco,
né 40 octobre 4785, successeur, 2 octobre 4844, de son
frère Honoré V; marié 27 novembre 4846 à

Marie-Louise-Caroline Gilbert (de Lametz en Champagne ),
née 48 juillet 4793.

De ce mariage :
4 0 Charles-Honoré de Grimaldi , duc de Valentinois ,

prince héréditaire, né 8 décembre 4848, grand
d'Espagne de première classe, marié 26 septembre
4846 à

Antoinette-Ghislaine, comtesse de Mérode, née 28
septembre 4828.
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2° Florestine-Gabrielle-Antoinette de Grimaldi , née 22
octobre 4 833.

Cousines.

(Filles de l'oncle paternel le prince Joseph de Grimaldi, mort
28 juin 4846, et de Thérèse de Choiseul-Stainville, belle-
sœur du dernier duc de ce nom, mort en 4 838 : )

1. Honorine-Camille-Athénaïs , née 22 avril 4784 , mariée
20 juillet 4803 à René-Louis-Victor, marquis de La
Tour-du-Pin , né au mois d'aoilt 4 779.

IL Athénaïs-Euphrosine- Louise-Philippine, née 22 juin
4786, mariée 8 août 4804 à Louis-Michel-Félix
Letellier de Sou vré, marquis de Louvois , pair de
France ; veuve 3 avril 4 844.

NASSAU.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de

1843, p. 60. — Premier auteur: Othon de Lauen-
bourg, comte de Nassau, général sous Henri-
l'Oiseleur, en 972. — Comte-souverain'24 sep-
tembre 1366; prince de l'empire 4 aorlt 1688,
confirmé I  septembre 1137; duc 12 juillet 1806.
ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au lion

couronné du ?lierne.

LIGNE DUCALE.

I. NASSAU-WEILBOURG (évangélique).

ADO1.PIIE-G uillaume -Charles- Auguste - Frédéric , duc de
Nassau , né 24 juillet 4847, successeur, 20 août 4839,
de son père le duc Guillaume; chef du régiment impé-
rial russe des lanciers d'Odessa , propriétaire du régi-
ment d'infanterie n° 45 d'Autriche; marié 34 janvier
4 844 à Elisabeth - Michaelowna , grande duchesse de
Russie, nièce de l'empereur Nicolas ; veuf 28 janvier
4845.

Frères et sœurs.
Enfants du duc Guillaume, marié : 4° le 24 juin 4 81 3 ù

Lou ise-Charlotte-Frédérique-Amélie, fille de feu Frédé-
ric, duc de Saxe-Altenbourg; 2° le 43 avril 4829 à
Pauline, fille du prince Paul de Wurtemberg.

Du premier lit :
1. Maurice-Guillaume-Auguste-Charles-IIenri , né 24 no-

e.	 5

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— bU 

veuibre 4820, lieutenant-colonel au service de l'Au-
triche, commandant le régiment des hussards n° 42.

II. Thérèse-Wilhelmine - Frédérique, née 47 avril 4845,
mariée au prince d'Oldenbourg.

III. Marie-Wilhelmine-Frédérique-Élisabéth; née 29 jan-
vier 4 825 , mariée 20 juin 4842 à Guillaume,
prince de Wied.

Du second lit :
IV. Nicolas-Guillaume, né 20 septembre 4832,
V. Hélène -Wilhelmine-Henriette -Pauline-Marianne , née

42 août 4834.

VI. Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
1836.

Mére.
Pauline-Frédérique-Marie, duchesse douairière, née 25 fé-

vrier 4840, fille du prince Paul de Wurtemberg, seconde
femme du duc Guillaume-Georges-Auguste-Henri-Bel-
gique , maiiée 23 avril 4829, veuve 20 août 4839.

Grand'tante.

Sceur de Frédéric-Guillaume de Nassau-Weilbourd,
aïeul du duc régnant.

Henriette, née 24 avril 4780, veuve de Louis-Frédéric-
Alexandre , duc de Wurtemberg, oncle du roi actuel.

Pour la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez : PAYS-BAS.

OLDENBÔURO.

BRANCHE DE LA MAISON DE HOLSTEIN.

, Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Aiiuûaire
de 1S43, pages 49 et 63. — Duché 27 décembre 1774; grand=
duché 9 juin 1815. — ARMES : d'or, à deux fasces de gueules.

AUGUSTE -Paul-Frédéric ; duc de Schleswig-Holstein ; né
43 juillet 4783, successeur du duc Pierre-Frédéric-Louis,
son père, 24 mai 1 829 ; déclaré grand-duc 28 du même
mois; marié : 4 . le 4 juillet 4847 à Adélaide d'Anhalt-
Bernbourg-Schàumbourg, née 23 février 4800, morte
43 septembre 4820 ; 20 le 24 juin 4824 à la princesse
Ida 'de la môme branche d'Anhalt, née 40 mars 4804,
morte 34 mars 4828; 3 0 le 5 mai 4834 à Cécile de Hol-
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stein-Euten, née 22 juin 4807, fille de feu Gustave IV,
roi de Suède; veuf 27 janvier 4844.

Du premier lit :
4° Marie-Frédérique-Amélie , née 24 décembre 4 84 8 ,

mariée 22 novembre 4 836 à Othon I°T, roi de Grèce.
2° Élisabeth-Marie-Frédérique, née 8 juin 4820.

Du deuxième lit:
30 Nicolas-Frédéric-Pierre, grand-duc héreditaire, né 8

juillet 4827.
Du troisième lit:

4° Antoine- Gontier - Frédéric- Elimar, né 23 janvier
4844.	 r

Neveu du grand-duc.

Fils de Pierre-Frédéric-Georges, marié à Catherine-Pau-
lowna , grande-duchesse de Russie, veuve 27 décembre
4842, décédée 9 janvier 4849.

Constantin-Frédéric-Pierre, né 26 août 4812, général d'in-
fanterie au service de la Russie et président dû sénat,
directeur des affaires civiles et ecclésiastiques, titré al-
tesse impériale par ukase de l'empereur de Russie, _ma-
rié 23 'avril 4 837

Thérèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle, née 17 aVril 4815,
fille dé feu Guillaume, duc de Nassau.

De ce mariage:
4 0 Nicolas-Frédéric-Auguste, né 9 mai 4 840.
2° Alexandre-Frédéric-Constantin, né 2 juin 4844.
3 0 Georges-Frédéric-Alexandre, né 47 avril 4 848.
4° Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838.
5° Catherine -Frédérique- Pauline , née 24 septembre

4846.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du souverain pon-
tife, voyez l'Annuaire de la noblesse de 1847,
page 289. — Maison de Masta , originaire de
Crema; titrée comte par le prince de Farnèse;
adjonction du nom et des armes de Ferretti par
alliance. Chassé de Home par l'insurrection de fé-
vrier 1849 , le souverain pontife réside 4 Gaéte
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- ARMES: ccartelé, aux t ,r et 4 d'azur, au lion couronné
(l'or, lampasse de gueules, la patte senestre de derrière ap-
puyée sur un globe d'or, qui est de MAsTAI; aux 2 et 3 d'ar-
gent, à deux bandes de gueules, qui est de FEERETTI.

PIE IX, Jean-Marie , des comtes de Mastaf-Ferretti , né à
Sinigaglia 42 mai 4792, créé cardinal 23 décembre 4839,
élu pape 46 juin 4846.

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

4. Vincent Macchi, né à Monte-Fiasr,one 34 août 4770,
évêque d'Ostie et Velletri, doyen du Sacré-Collége,
nommé 2 octobre 4826.

2. Louis-Lambruschini, né à Gênes 46 mai 4776, évêque
de Porto, San-Rufino et Civita-Vecchia, second doyen
du Sacré-Collége, secrétaire des Brefs, bibliothécaire
de l'Église, grand-prieur à Rome de l'ordre de Saint-
Jean-de-Jérusalem, grand-chancelier de l'ordre de
Saint-Grégoire, nommé 30 septembre 4834.

3. Mario Mattei, né à Pergola 6 septembre 4792, évêque
de Frascati 47 juin 4844, archiprêtre de la basilique
du Vatican, préfet de la consulte pour la conserva-
tion de l'église Saint-Pierre, nommé 2 juillet 4832.

4. Castruccio-Castracani, des comtes d'Antelminelli, né
à Urbino 24 septembre 4779 , évêque de Palestrina
22 janvier 4844, grand-pénitencier; nommé 45
avril 4833.

5. Constantin Patrizi , né à Sienne 4 septembre 4798, vi-
caire-général de Sa Sainteté, préfet de la congréga-
tion de la résidence des évêques , réservé in petto
23 juin 4834, proclamé 44 juillet 4836.

6.. Jacques-Louis lJrignole, né à Gènes 8 mai 4 797, évêque
de Sabine, abbé de Sainte-Marie de Farfa, nommé
20 janvier 4834.

Il. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4. Charles Oppizzioni, né à Milan 44 avril 4769, arche-
vêque de Bologne, nommé 26 mars 4804.

2. Jacques-Philippe Fransuni, né à Gènes 40 décembre
4'7'75, préfet de la congrégation de la propagande ,
nommé 2 octobre 4826.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 53 

3. Benoit Barberini , né à Rome 22 octobre 4 788 , archi-
prêtre de la basilique de Latran , préfet de la con-
grégation de l'immunité ecclésias'ique, réservé in
petto 2 octobre 4 826, proclamé 4 5 décembre 4828.

4. François Serra-Cassano, né à Naples 24 février 4783,
archevêque de Capoue, réservé in petto 30 septembre
4834, publié 45 avril 4833.

5. Hugues-Pierre Spinola, né à Gênes 29 juin 4791, pro-
dataire de Sa Sainteté, réservé in petto 30 septembre
4834, publié 2 juillet 4832.

6. Jacques Monico; né à Riese, dans le diocèse de Trévise,
26 juin 4778, patriarche de Venise, nommé 29 juillet
4833.

7. Ambroise Bianchi, né à Crémone 47 octobre 4774, de
l'ordre des Camaldules, préfet de la congrégation
de la discipline du clergé régulier, réservé in petto
6 avril 4835, proclamé 8 juillet 1839.

8. Gabriel della Genga-Sermattei, né à Assise 4 décembre
4 804, nommé 4er février 4836.

9. Louis Amat , né à Cagliari 24 juin 4796, préfet de l'é-
conomie de la propagande , nommé 49 niai 4837.

40. Ange Mai, né à Schilpario, dans le diocèse de Bergame,
7 mars 4782 , préfet de la congrégation de l'index,
réservé in petto 19 mai 4837, proclamé 42 février
4838.	 -

4 4 . Jean Soglia , né 4 4 octobre 4 779 dans le diocèse
d'Imola, évêque d'Osimo et de Cingula, élu in petto
42 février 4838, proclamé 48 février 4839.

42. Chiarissimo Falconieri-Mellini, né à Rome 47 sep-
tembre 4794, archevêque de Ravenne, nommé 42 fé-

vrier 4838.
43. Antoine-François Orioli, né 40 décembre 4778 à Ba-

gno-Cavallo dans le diocèse de Faenza, de l'ordre
des franciscains, nommé 42 février 4838.

4 4. Antoine Tosti, né à Rome 4 octobre 4 776 , élu in petto
42 février 4838, proclamé 48 février 4839.

45. Philippe de Angelis , archevêque de Fermo , né à As-
coli 4 6 avril 4792, élu in petto 4 3 septembre 4 838 ,
proclamé 8 juillet 4839.

46. Engelbert Sterck, archevêque de Malines, né 2 no-
vembre 4793 dans le diocèse de Malines, nommé
43 septembre 4838.

5.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-54-

4 7. Gabriel Ferretti, secrétaire des affaires étrangères et
de l'intérieur, né à Ancône 34 janvier 4795, nommé
8 juillet 4839.

4 8. Ferdinand-Marie Pignatelli, archevêque de Palerme,
né à Naples 2 juin 4779, nommé 8 juillet 4839.

49. 13ugues-Robert-Jean-Charles de La Tour d'Auvergne-
Lauraguais 1 , évêque d'Arras, né au château d'Au-
zeville dans le diocèse de Toulouse 44 août 4768,
créé 23 décembre 4 839.

20. Gaspard-Bernard, des marquis de . Pianetti, évêque
de Viterbe et Toscanelli , né à Jessi 7 février 4780 ,
réservé in petto. 23 décembre 4 839, proclamé 4 4 dé-
cembre 4840.

24. Louis Vanicelli, préfet de la congrégation du sens, né
Amélia 2 avril 4 804, réservé in petto 23 décembre

4 839, proclamé 24 janvier 1842.
22. Louis, des princes d'A ltieri, né à Rome j7 juillet 4 84 5,

réservé in petto 4 4 décembre 4 840, proclamé 24 avril
4 845.

23. Louis- Jacques-Maurice de Bonald , archevêque de
Lyon, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre 4787,
créé 4 er mars 4844.	 -

24. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Sçhrvar-
zenberg; archevêque de Salzbourg, né à Vienne (Au-
triche) 6 avril 4809, créé 24 janvier 4842.

25. Cosme de Corsi, évêque de Jessi, né à Florence 40
juin 4798, créé 24 janvier 4842.

26. François-de-Paule Villadicani, né à Messine 22 fé-
vrier 4780, archevêque de Messine, créé 27 janvier
4843.

27. Ignace-Jean Cadolini, archevêque de Ferrare, né à
Crémone 4 novembre 4794, créé 27 janvier 4843.

28. Antoine-Marie Cadolini, né à Ancône 40 juillet 4775,
évêque d'Ancône, nommé 40 juin 4843.

29.. Antoine-Marie Cagiano de Asevedo, né 44 décembre
4797, évêque de Sinigaglia, créé 22 janvier 4 843.

30. Nicolas Clarelli-Paraccianii, né à Rieti 42 avril 4799,
évêque de Montefiascone, créé 22 janvier 4844.

Ainsi dénommé Lauraguais dans ses lettres de promotion ù
l'épiscopat et au cardinalat.
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31. Dominique Carafa di Traetto , né A Naples 42 juillet
4805, archevêque de Bénévent créé 22 juillet 4844.

32. Fabri-Marie Asquini, né à Fagnano 44 août 4802,
préfet de la congrégation des indulgences et des re-
liques, créé 24 avril 4845.

33. Laurent Sinaonetti, préfet de l'économie de la propa-
gande, né à Rome 26 mai 1789 , réservé in petto 22
juillet 4844, proclamé 24 novembre 4845. '

34. Jacques Piccolomini , doyen des clercs de la chambre
et président des armes, né à Sienne 30 juillet 4795,
réservé in petto 22 juillet 4844, proclamé 24 no-
vembre 4845.

35. Sixte Riario-Sforza, né à Naples 5 décembre 4805,
archevêque de Nap,les, proclamé 49 janvier 4846.

36. Guillaume-Henri de Carvallo, né à Coi mbre 40 février
4793, archevêque de Lisbonne, créé 49 janvier 4846.

37. Cajetan Bala/, archevêque d'Imola, né à Ancône 29
mars 4788, préfet de la propagande, créé en 4846.

38. Pierre Giraud, né à Clermont-Ferrand 41 août 1791,
archevêque de Cambi•ay, proclamé Il . juin 4847. .

39. Jacques-Marie-Antoine-Célestin Dupont, archevêque
de Bourges, né /t er février 4792 à Iglesais, proclamé
44 juin 4847.

40. Çharles rizzardelli, né 2 juillet 4791, préfet de la
congrégation des études, nommé 47 janvier,  4848.

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

1. Thomas Biario Sforza, camerlingue de la Sainte Église
Romaine, né à Naples 8 janvier 4782, créé 40 mars
4823.

2. Thomas Bernetti, né à Ferme 29 décembre 4779, vice-
chancelier de'la Sainte ' Église Romaine, nommé 2

•octobre 4826.
3. Louis Gozzoli, préfet- de la congrégation du bon gou-

vernement ,• rie à Tei • ni 48 mars 4774, créé 30 sep-
tembre 4834, proclamé 2 juillet 4832.

4, Adrien Fieschi, légat d'Urbin et de Pesaro, né à Gênes
7 mars 4788 , élu in petto 23 juin 4834, proclamé
43 septembre 4838.

5. Louis Ciacchi, né à Pesaro 46 août 4788, nommé 42
fevrier 1838.
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6. Joseph Ugolini, né à Macerata 6 janvier 4 78 3, nommé
42 février 4838.

7. Jean Serafini, né à Migliano 45 octobre 4786, proclamé
- 27 janvier 4843.

8. Pierre Masini, vice-camerlingue, né à Rome 5 octobre
4794, proclamé 24 décembre 4846.

9. Joseph Bofundi, né à Forli 24 octobre 4795, réservé in
petto 24 décembre 4846, proclamé 44 juin 4847.

40. Jacques Antonelli, né à Sonnino 2 avril 4806, pro-se-
crétaire d'État, nommé 44 juin 4847.

PARME et PLAISANCE.

Catholique. — Le congrès de Vienne avait garanti à Parai-
duchesse Marie-Louise la jouissance viagère des duchés de
Parme, de Plaisance et de Guastalla. A la mort de cette prin-
cesse ils sont revenus à la maison de Lucques, branche ca-
dette des Bourbons d'Espagne (voyez: Lucques).—ARMES : d'a-
zur, à trois fleurs de lis d'or, à la bordure de gueules,
chargée de huit coquilles d'argent.

Ferdinand-CHARLES IlI Joseph-Marie-Victor-Balthasar de
Bourbon, infant d'Espagne, né 44 janvier 4823, duc de
Parme et de Plaisance, comte de. Pontremoli, marquis
de Villafranca, etc., par l'acte d'abdication de son père
du 44 mars 4849; marié 10 novembre 4845 à

LoursE-Marie-Thérèse de Bourbon, née 24 septembre 4 84 9,
soeur du duc de Bordeaux (voyez : FRANCE ).

De ce mariage:
4 0 Robert, prince héréditaire, né 9 juillet 4848.
2° Marguerite-Marie-Thérèse-Henriette, née 4 ef janvier

4847.
30 Alix-Marie-Caroline, née 27 décembre 4849.

Père et mère du duo.

Charles II Louis de Bourbon, infant d'Espagne, né 22 dé-
cembre 4 799 , duc de Lucques 43 mars 4 84 4 , cession-
naire de Lucques en faveur du duc de Toscane 5 octo-
bre 4 847, duc de Parme et de Plaisance 26 décembre
4847 , sorti de ses États 20 mars 4848, ayant abdiqué 44
mars 4849; marié 45 août 4820 à

Marie-Thérèse-Ferdinande-Félicie-Gaëtane-Pie, née 4 9 sep-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 57 —

tembre 4803, fille de feu Victor-Emmanuel, roi de Sar-
daigne.

Tante du duc.

Marie-Louise-Charlotte, infante d'Espagne, née 4 er octo-
bre 4802, belle-mère du roi de Saxe.

PATS-BAS.

. Religion réformée. — Pour le précis histori-
que, voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et 70.
Maison de Nassau; comte princier de Nassau 24
septembre 1366 ; prince de l'empire 3 mars 1654;
prince d'Orange 19 mars 1702 ; stathouder héré-
ditaire de Hollande 19 novembre 1747 ; roi des
Pays-Bas 15 mars 1815; grand-duc de Luxem-

bourg 10 mai 1815. — ARMES : d'azur, semé de billettes d'or,
au lion couronné du même, tenant de la dextre une épée
nue, de la senestre un faisceau de flèches d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, grand-duc de
Luxembourg, duc de Limbourg, né 49 février 4847, roi
47 mars 4849, marié 48 juin 4839 à

SOPHIE-Frédérique-Mathilde, née .47 juin 4848, fille de
Guillaume Ier , roi de Wurtemberg.

De ce, mariage:

Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Charles-Henri,
prince d'Orange, né 3 septembre 4840.

2° Guillaume-Frédéric-ilfaerice-Alexandre•Henri-Char-
les, né 45 septembre 1843.

•	 Frère et sœur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas , né 43
juin 4820, contre-amiral.

II. Wilhelmine-Marie-Sophie Louise , née 8 avril 1824 ,
mariée 8 octobre 4842 au grand-Juc héréditaire de
Saxe-Weimar-Eisenach.

Mère du roi.

Anna Paulowna . reine douairière, née 18 janvir'r 1785,
fille de feu l'aul Ier , empereur de Russie . mariée 21 -fé-
vrier 4 84 6 à Guillaume II, roi des Pays-Bas, veuve 47
mars 4848.

4°
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Oncleet tante du roi.	 4

I. Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas, né 28
février 4797, feld-maréchal et amiral de la flotte,
marié 24 mai 4825 â

L ouise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, fille de feu Frédé-
ric-Guillaume III, roi de Prusse, née 4 er février 4 808.

De ce mariage:
4 ° "IVilhelmine-Frédérique-Alexandriné-Anne-Louise ,

née 5 août 4 828.
2° Wilhelmine -Frédérique- Anne- Élisabeth -Marie,

• princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 48444.
II. Wilhelmine- Frédérique- Louise - Charlotte-Marianne ,

née 9 mai 4840, mariée au prince Albert de Prusse.

PORTUGAL. -

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, p. 59. — Maison de Bour-
gogne, formée par Henri, petit-fils de Robei t, roi
de France; comte de Portugal en 1095. — Mai-
son de Bragance, branche naturelle de la précé-
dente, royale 1s décembre _1040. — ARMES :
d'argent, à cinq écus d'azur posés en croix et

chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir, à la bor-
dure de gueules, chargée de sept chdfeaux d'or.

MARIE Il da Gloria-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-Isidore-
da-Cruz-Françoise-Xavière-de-Paule-1llichelle-Gabrielle-
Raphaelle-Louise-Gonzague, née ,4 avril 4849, fille de
dom Pedro Ier , empereur du Brésil, reine de Portugal et
des Algarves par l'abdication de son père du 2 mai
4826, mariée 26 janvier 4835 à Auguste, duc de Leuch-
tenberg, veuve 28 mars suivant; remariée 9 avril 4836 à

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-Co-
' ' bourg-Gotha, titré roi de Portugal, né 29 octobre 4816.

De ce mariage :
4 ° Pedro-d'Alcantara-Marie-Ferdinand-Michel-Raphael-

Gabriel -Gonzague-Xavier-Jean-Antoine'-Léopold-
Victor-François-d'Assise-Jules-Amélié de Bragance
et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, prince royal,
né 1 6 septembre 4 837.
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2° Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Pierre-d'Alcan tara-
Antoine-Michel-Raphael-Gabriel-Gonzague-X avier-
François-d'Assise-Jean-Auguste-Jules de Bragance
et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, duc d'O-
porto, né 34 octobre 4 838.

3° Jean-Marie-Ferdinand-Grégoire -Pierre - d'Alcantara -
Michel-Raphael-Gabriel de Bragance et Bourbon,
de Saxe•Cobourg-Gotha, duc de Beja, né 46 mars
4842.

4° Fernand de Bragance et Bourbon, duc de Saxe-Co-
bourg-Gotha, né 22 juillet 4846.

50 Auguste-Marie - Fernand -Carlos - Michel - Gab ri el-Ra -
pha el-Agricola-Fra nçois-d'Assise-Gonzague-Pi erre-
d'Alcantara de Bragance et Bourbon, duc de Saxe-
Cobourg-Gotha, né 4 novembre 4847.

6° Marie - Anhe - Fernande - Léopoldine - Michelle - Ra -
phaelle-Gabrielle- Charlotte-Antoinette-Julie-Vic-
toire - Praxedes-Françoise - d'Assise-Gonzague de
Bragance et Bourbon, de Saxe - Cobourg-Gotha,
née 24 juillet 4843.

7° Antonia -Marie- Fernande - Michelle-Gabrielle - Ra-
phaelle-Gonzague-Julie-Auguste de Bragance et
Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha , née 47 février
4845.

Oncle et tantes.

I. Miguel-Marie-Évariste, né 26 octobre 4802, nommé
régent de Portugal par le décret de son frère , l'em-
pereur dom Pedro, du 3 juillet 4827, prête serment
26 février 828 , est déclaré roi légitime par les trois
États 51,5 juin 4 828 , accepte le 30 du mémé mois;
s'engage par la convention d'Évoramonte du 25 mai
4834 à quitter le territoire du Portugal et à ne ja-
mais intervenir dans les affaires politiques de ce
pays , s'embarque pour Gênes 4 er juin, et proteste 24
du même mois contre les actes du 25 mai.

IL Marie-Thérèse, princesse de Beira , née 29 avril 4793,

épouse de don Carlos (voyez : ESPAGNE).

III. Isabelle-Marie, née 4 juillet 4801 , régente de Portu-
gal 40 mars 4826, remet le pouvoir à dom Miguel 26
février 4828.

IV. Anne-Jésus-Marie, née 23 décembre 4806, mariée
4 et décembre 4827 au niarquis de Loülé.
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PRUSSE.

Pour le précis historique , voyez l'Annuaire
de 1843,7, p. 74. —Évangélique. — Burgrave
héréditaire de Nuremberg 24 octobre 1273; prince
de l'empire 16 mars 1362 ; margrave de Brande-
bourg et électeur 18 avril 1417; roi de Prusse
18 janvier 1701. — ARMES : d'argent , it l'aigle

éployée de sable, becquée, membrée et couronnée d'or, aux
ailes liées du mnéme, chargée sur la poitrine du chiffre F
R en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
senestre un globe impérial du mente.

FBÉDI%RIC-GUILLAUME IV, roi de Prusse, né 45 octobre 4795,
succède 7 juin 4840 à son père, Frédéric-Guillaume Ill;

{. marié 29 novembre 4823 à
ELISABETH-LOUiSe , née 4 3 novembre 4 804 , fille de feu

Maximilien-Joseph, roi de Bavière.
Frères et s°eurs.

I. Frédéric-Guillaume-Louis, prince de Prusse, né 22
mars 4797, lieutenant du roi dans la Poméranie et
général de l'infanterie, commandant le corps d'armée
des gardes, marié 44 juin 4829 à

Marie-Louise- Auguste-Catherine, née 30 septembre
4 84 4 , fille du grand-duc de Saxe-1Veimar.

De ce mariage :
4 0 Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles , né 4 8 octo-

bre 4834 , lieutenant au 4 er régiment d'infan-
terie de la garde.

20 Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 4838.
II.,Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4 804 , lieute-

nant-général, commandant le quatrième corps d'ar-
mée ; marié 26 mai 4 827 à .

Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4 808, fille du
duc de Saxe-Weimar.

De ce mariage :
4° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 4820, ma-

jor au régiment des hussards de la garde.
2. Marie-Louise-Anne, née i er mars 4829.
30 Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836.

III. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 4809, lieutenant-
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général, commandant la cinquième division, marié
4 4 septembre 4 830 à

Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte- Marianne ,
.	 née 9 mai 4 810, fille de Guillaume ter , roi des Pays-

-Bas.
De ce mariage :

4° Frédéric-Guillai h me-Nicolas-A lbert, né 8 mai 1837.
2° Frédérique-Louise-Wilhelmine - Marianne - Char-

lotte, née 21 juin 4834 , fiancée 25 décembre
4849 au prince héréditaire de Saxe-Meiningen.

3° Frédérique-Wilhelmine-Louise-Élisabeth-Alexan-
drine, née 4 er février 4842.

IV. Charlotte-Wilhelmine, née 2 juillet 4798, impératrice
de Russie.

V. Alexandrine, née 23 février 4803, grande-duchesse
douairière de Mecklenbourg-Schwerin.

Louise, née 4er février 4808, mariée à Frédéric, frère
du roi des Pays-Bas.

Oncles du roi.

I. Louis-Frédéric-Charles, né 5 octobre 4773, marié en
4793 à Frédérique-Caroline, fille de Frédéric 11, duc
de Mecklenbourg-Strélitx, veuve 28 novembre 4796,
mariée en troisièmes noces au roi de Hanovre, décé-
dée 29 juin 4841.

_ De ce mariage :

4° Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4794,
général de cavalerie, marié 24 novembre 4 847 à

Wilhelmine-Louise, fille de feu Alexis, duc d'An-
halt-Bernbourg, né 30 octobre 4799. (Rési-
dence : Dusseldorf. )

De ce mariage :

a. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 24
juin 4820, lieutenant-colonel au 2e régiment
de la garde:

b. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 42
février 4826, capitaine de cavalerie.

2e Frédérique-Louise -Wilhelmine-Amélie , née 30
septembre 4796, duchesse d'Anhalt-Dessau.

Il. Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juillet 4783, général
de cavalerie, marié 42 janvier 4804, veuf 4 4 avril

e.	 G

VI'.
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4846 d'Ahlél ie-t Tarie-Anne de Hesse-Hombourg ,
née 43 octobre 4785.

De ce mariage :
4° Henri-Guillaume-Adalbert, né 29 octobre 4844 ,

inspecteur-général de l'artillerie.
20 Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin

4845, mariée 22 octobre 4836 au prince Char-
les, second fils dû grand-chic de Hesse.	 .

3 0 Frédérique-Françoise-Auguste-Marie-Hedwige,
née 45 octobre 4825, mariée 42 octobre 4842
au prince rbyàl de Bâvièrc.

REUSS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 63.
— Avoyer du Voigtland en 1005; prince de l'empire, Reùss-
Greitz 15 mai 1778, Reuss-Schlèitz, 9 avril 1806. — ARMES :

parti, au 1° • de sable, au lion d'or couronné, armé et lam-
passé de gueules; au 2 e d'argent, à une grue de sable.

1. REUSS-GREITZ (évangélique).

HENn1 XX ; prince de Reuss-Greitz , né 29 juin 4794, fils
du prince Henri XVIII, succède à son frère Henri XIX
34 octobre 4836; marié : 4 0 le 25 novembre 4834 à So-
phie-Marie-Thérèse, princesse de Leewenstein-Rosen-
berg, veuf 24 juillet 4838; 2° lé 4° t octobre 4839 à

CAnoLINE-Anne-Élisabeth; née 49 mars 4849, fille du prince
Gustave dé Hesse-Hombourg.

De ce mariage :
4° Henri XXII, prince héréditaire, né 28 mars 4846.
2° Henri XXIII, né 27 juin 4848.
3° Chrétienne-Hermine-Amélie-Louise-Henriette, née 2 5

décembre 4840.
Belle-émut'.

( Veuve dé Henri XIX , né en 4706, frère du prince
régnant :)

Gâspcirine , née princessé de Rohan-Rochefort et Montau-
ban 8 aOût 4808 , mariée 7 janvier 482, Veuve 34 oc-
tobre 4836 (vbgez : lionArc).
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De ce mariage :

1^ L9ecise-Caroline, née 3 décembre 1822, mariée aû
prince Édouard de Saxe-Altenbourg.

2 0 Élisabeth-Henriette, née 23 mars 4824, mariée 4
novembre 1844 à Charles, prince héréditaire de
Furstenberg.

II. REUSS-SCFILEITZ (luthérien).

HENRI XLII, né 31 mai 1785, prince régent de Schleitz,
succède à son père Henri XLI, 17 avril 1848, dans la
régence de la seigneurie de Schleiiz et dans la coré-
gence de la seigneurie' de Gera et Saalbourg pour la
moitié.

Frère et soeur.
I, henri XLVII, né 20 octobre 1789, colonel au service

de la Prusse, marié 18 avril 4820 à
Sophie-Adélaïde-Henriette, née 28 mai 1800 , fille de feu

Henri LI, prince de Reuss-Ebersdorf._
De ee mariage :

4 . henri XIV, né 28 mai 1832.
2. Anne-Caroline-Louise-Adélaide, née 16 décembre

4822, mariée 7 mars 4843 à Adolphe, prince de
Bentheim-Tecklembourg.

II. Chrétienne-Philippine-Louise, née 9 septembre 1784.
Mère.

Caroline-Henriette, princesse douairière de Schleitz, fille
de feu Christian-Frédéric-Charles' de Hohenlohe-Iiirch-
berg, née 41 juin 4 761 , veuve 47 avril 1848 de Henri

° XLI.

RUSSIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 79. — Grecque. — Erection de la Rus-
sie en empire 22 octobre 1721. — Maison de
Holstein-Gottorp 5 janvier.17 62. — AN3Ies : d'or,
à l'aigu- éployée de sable, couronnée d'or, tenant
de la dextre un sceptre, de la senestre un globe
impérial du méene,chargée sur ta poitrine d'un

rrusson de guelites, an Saint- lichel d'argent combattant
zen dragon lie sablé.	 '
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NICOLAS Ier Paulowitsch 1 , empereur de Russie , né 6 juillet

4796 2 , successeur 4er décembre 4825 de son frère
Alexandre, en vertu de renonciation au trône faite 26
janvier 4822 par le grand-duc Constantin, son aîné;
couronné 3 septembre 4 826 à Moscou , et 24 mai 4 829
à Varsovie; marié 43 juillet 4847 à

A1.ExANnaA-Foedorowna, ci-devant Frédérique-Louise-
Charlotle-Wilhelmine, née 43 juillet 4798 , fille de feu
Frédéric-Guillaume ill , roi de Prusse.

De ce mariage:

4 0 Alexandre-Nicolaewitsch, césarewitsch et grand-duc
héritier, né 29 avril 4848, marié 28 avril 4844 à

Marie-Alexandrowna, césarowna et grande-duchesse,
ci-devant Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-So-
phie-Aiarie, née 46 août 4824, fille de Louis Il,
grand-duc de Hesse.

De ce mariage :

a. Nicolas-Alexandrowitsch, né 20 septembre 4843.
b. A lexandre-Alexandrowitsch, grand-duc, né 40

mars 4845.
c. Wladimir-Alexandrowitsch, grand-duc, né en

avril 4847.
20 Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 24'septem-

bre 4827, propriétaire du 48 e régiment d'infanterie
autrichien, marié 44 septembre 4848 à

Alexandra-Jossefowna , grande-duchesse, ci-devant
Alexandra-Frédérique-Henriette-Pauline-Marianne-
Elisaheth, fille de .loseph; duc de Saxe-Altenbourg,
née 20 j i ll t. 1830.

3" )Vir obis- Nie ,la vit-t'h, grand •(lue , né8:I,ûl1831.

hn fl u-se, pnur drs;;ner'e elif., its d nn ;rince nt, ap•ile au
unau u Itèr. Ies trrtuitllti>,,ns wv4s h peur les iiI . olin . u r Ir,
id es. -'il Finit per nnr r..n>uut nr, e, Ies u:rurnais <mn e N•rlt ri
etrnn s'il finit par nue voyelle.

: Nous avons donné les dates d'après le style ;;rt é l;orieu ; suais
la réfu nue du calendrier ...avant pas rte admise ru l t,ssie, 'année
cuun ncurai ' le 1:.! Lttt ier d;r..s itu s relit • 'er, n • '	 et iII. • rnnnl.en-

ça't Ir. I. dans c, lui-. i. l'ont , ont ter euunuc le, ltu =>e., t , titi
doue de retrancher I 1 jours de touteS les d a tes antrrieures au
39 janvier 1800, et 13 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.
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4° Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre
1832, chef de brigade de l'artillerie de la garde

Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, ' née 48 août
4849, mariée 44 juillet 4839 à Maximilien, duc
de Leuchtemberg.

6° Olga-Nicolaewna , grande-duchesse , née 44 septem-
bre 4 822 , mariée 43 juillet 4846 au prince
héréditaire de Wurtemberg.

Frère et sœurs.

I. Michel-Paulowitsch, grand-duc, né 8 février 4798,
marié 49 février 4 824 à

Hélène-Paulowna, ci-devant Frédérique Charlotte-
Marie, fille du prince Paul de Wurtemberg, frère
du roi, née 9 janvier 4807, veuve 9 septembre
4849.

De ce mariage :
Catherine- Michaelowna, grande-duchesse, née 28

août 4 827.
II. Marie-Paulowna, née 45 février 4786, grande-duchesse

régnante de Saxe-Weimar.
III. Anne-Paulowna, née 48 janvier 4795, reine des Pays-

Bas.

•

SARDAIGNE.

Catholique. — Pour ie précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843 , p. 81. — Mai: on de Savoie ; comte de l'empire ;
prince 3 juin 1313; duc de Savoie 19 février 1416; roi de
Chypre 27 février 1485 ; de Sicile, I 1 avril 1713; de Sardaigne
10 janvier 1720. - MIMES : d'argent, à la croix de gueules,
cantonnée de quatre téles de Maures, qui est de SARDAIGNE;

chargé en cœur d'un écu, de gueules, à la croix. d'argent ,
qui est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.

VICTOR—EHMANUEL Il Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-Tho-
mas, né 44 mars 4820, roi de Sardaigne par l'abdi-
cation de son père 23 mars 4849; marié 42 avril
48'}2 Û

-Adélaide-Fran
ç
oise-Marie-Reinière-Élisabeth-Clotilde, née

3 juin 4822, fille de Reinier,.archiduc d'Autriche.
C.
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De ce mariage:

4 0 Humbert--Reinier-Charles--Émmanuel-Jean--Marie-
Ferdinand-Eugène, prince de Piémont, né 44 mars
4844.

20 Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30 mai
4845.

30 Odon-Eugène-Marie, duc de Montferrat, né 44 juillet
4846.

40 Ciotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 4843.
50 Marie-Pie, née 46 oètobre 4847.

Frère du roi.

Ferdinand-Marié-Albert-Amédée-Philibert-Vincent, duc de
Gênes, né 45 novembre 4822.

Inére du roi.

Marie - Thérèse -- Françoise --Joseph --Jeanne--Bénédicte ,
archiduchesse d'Autriche, née 21 mars 4$04 , ,fille de
feu Ferdinand III, grand-chic de Toscane ; mariée 30
septembre 4847 au roi Charles-Albert, veuve 28 juillet
4849.

Tante du roi.

Marie-Élisabeth-Françoise, née 43 avril 4800, mariée à
Reinier, archiduc d'Autriche.

Grand'mare.

Marie-Christine-Albertine, née 7 décembre 4 779 , fille de
Charles, prince de Saxe et duc de Courlande, veuve
46 août 4800 de Charles-Emmanuel-Ferdinand, duc de
Savoie, remariée au prince de Montléart.

II. SAVOIE-CARIGNAN.

I. Eugène-Emmanuel-Joseph, né 44 avril 4846, déclaré
prince de Savoie-Carignan par le décret royal du
28 avril 4834.

II. Marie-Victoire-Louise-Philiberte, née 29 septembre
48444, mariée à Léopold, comte de Syracuse, frère
du roi des Deux-Siciles.

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Victor-Emmanuel XV.

I. Marie-Thérèee-Ferdinande, duchesse régnante de Luc-
ques, née 49 septembre 4803.
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If. Marie-Anne-Caroline-Pie, impératrice régnante d'Au-
triche, saur jumelle de la précédente.

SAXE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 85. — Maison de Saxe : Conrad-le-
Pieiis, comte de Wettin, créé margrave de Misnie
1127 ; Frédéric-le-Belliqueux , créé"duc de Saxe
o janvier 1423; électeur 1 « août 1425; sépara-
tion en deux lignes en 1485. ARMES: burelé d'or
et de sable, au crancelin de Sinople.

LIGNE ERNESTINE ( luthérienne).

I. SAXE-WEIMAR-EISENACH
(Grand-duc 4 avril 1815).

CHARLES-FRÉDI RIC, grand-duc de Saxe-Weimar, né 2 fé-
vrier 4783, successeur 4 4 juin 4828 ' de sen père le grand-
duc Charles-Auguste; marié 8 aofit 4804 à

MARIE-Paulowna, sœur de Nicolas, empereur de Russie,
née 46 février 4786.

De ce mariage:
4 g Charles-Alexandre-Auguste-Jean, grand-duc hérédi-

taire, né 24 juin 1848, lieutenant-général au
service de Prusse , chef du régiment impérial
russe des hussards d'Ingrie, marié 8 octobre
'1842 à

Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née $ avril 4824,
fille de Guillaume II, roi des Pays-Bas.

De ce mariage:

a. Charles-A uguste-Guillaume-Nicolas-Alexandre-
Michel-Henri--Frédéric-Etienne, né 34 juillet
4 844.

b. Marie-Anne-Alexandre-Sophie:Auguste-Hélène,
. née 20 janvier 4849.

20 Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, ma-
riée au prince Charles, frère du roi de Prusse.

3? Marie-Louise.-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4844 , mariée au prince Guillaume, frère du roi
rte P russe..
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Frère du grand-duc.

Charles-Bernard, duc de Saxe-Weimar, né 30 mai 4792,
lieutenant-général au service des Pays-Bas, docteur en

'philosophie, marié 30 mai 1816 à

Ida, née 25 juin 4794, sœur du duc de Saxe-Meiningen.

De ce mariage :

4 0 Guillaume-Auguste-:Édouard, né 44 octobre 4823,
capitaine dans le 4° r régiment des grenadiers de
la garde britannique.

2° Hermann-Bernard-Georges, né 4 août 4825, lieute-
nant au service de Wurtemberg.

3° Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 1827, lieute-
nant au service de l'Autriche.

4° Anne-Amélie-Marie, née 9 septembre 4828.

55Amélie-Marie-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 1830.

II. SAXE -MEININGEN.

BERNARD truc-Freund, duc de Saxe-Meiningen, né 47 dé-
cembre 4800, successeur24 décembre 4803 de son père
Georges, sous la tutelle de sa mère, la duchesse Louise,
née princesse de Hohenlohe-Langenbourg ; prend lui-
même les rênes du gouvernement 17 décembre 4821;
marié 23 mars 4 825 à

MARIE-Frédérique-Vilhelmine-Christine, née 6 septembre
4804, fille de Guillaume II, électeur de Hesse.

De ce mariage :

4 0 Georges, prince héréditaire, né 2 avril 4826, fiancé
25 décembre 4 849 à •

Frédérique-Louise-Wilhelmine-Marianne-Charlotte,
nièce du roi de Prusse.

2° Auguste-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida, née 6 août
4843.

Sœur du duc.

Ida , née 25 juin 4794, mariée au frère du grand-duc
de Saxe-Weimar.

11I. SAXE- ALTENBOURG.

Ci-devant HILOBOURGIIAUSEN.

GEORGES-Charles-Frédéric, né 94 juillet 479G, due do
Saxe-Altenbourg par l'ab.lication de Jo4eph, son frère
aîné, 30 novem bre 4848, marié 7 octobre 4825 à
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MARIE-Louise-Frédérique-Alexandrine-Élisabel h-Charlotte-
Catherine, née 34 mars 4803, tante du duc de Mecklen-
bourg-Schwerin.

De ce mariage :

4° Ernest-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, prince héré-
ditaire, né 46 septembre 4826, lieutenant au
service de Prusse.

2° Maurice-François-Frédéric-Constantin-Alexis-Henri-
Auguste-Charles-Albert, né 24 octobre 1829. 	 .

Frères et sœurs.

I. JosEen-Frédéric-Ernest-Georges-Charles, né 27 aoùt4779,
successeur de son père Frédéric 20 septembre 4824,
démissionnaire 20 novembre 4848, marié 24 avril 4 84 7 à
An1ÉLIE-Thérèse-Louise-Wilhelmine-Philippine, née 28
juin 4799, fille de Louis, duc de Wurtemberg; veuf 28
novembre 4 848.

De ce mariage :

1° Alexandrine-Marie-Wilhelmine , née 4 4 avril 4 84 8,
mariée 48 février 4843 au prince royal de Ha-
novre.

2° Henriette-Frédérique-Thérèse-Élisabeth, née 9 octo-
bre 4 823.

3° Élisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4826.
Alexandrine-Frédérique-Henriette-Pauline-Marianne-

Élisabeth, née 8 juillet 4830, mariée 47 février
4848 au grand-duc Constantin-Nicolaewitsch.

Il. Frédéric-Guillaume-Charles-Joseph-Louis-Georges, né
4 octobre 4 804 .

III. Ér6ruard-Ch4rIe Guillaume-Chr4tien, né 3 juillet
480 . m:n•, le 25 juillet. 1835 â la princesse Amélie
In Ho 0 ∎ .7).11•r1,--t nr• rin,, n, vr'uf 14 1anvii'r 1811,

r n ro	 é 8	 r- 18ît

^	 'i né,:.II I^'-i.=il	 1!'
44•

I i•	 i	 .c i	 r	 lil''	 -(, ('I.	 e 3

.1'1'('i i t ll 	 IC4•2	 „	 I• I I i4r:_.. X X.

1)0 inC nt, l'I • ht :

4° Th,rrè;e-AtnNtilr tai ltitt-JoscpItitic-A toi tile, née
21 .I S t Sobre 4816.

2' stntoir . i1 -l'Il:n loite-Thuic- Jo èphine- Cuiolire-Frilla,

née 47 mill 4838.
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Du second lit :

30 Albert-Henri-Joseph-Charles-Victor-Georges-Frédéric,
né 44 avril 4843.

4 0 Marie- Gasparine-Amélie-Antoinette-Caroline--Elisa-
beth-Louise, née 28 juin 1845.

IV. Thérèse, née 8 juillet 4792, reine de Bavière.

1V. SAXE-COBOURG-GOTHA.

ERNEST II, Auguste -Charles - Jean - Léopold - Alexandre-
Edouard, duc deSaxe-Cobourg-Gotha, né 24 juin 4848,
fils du duc Ernest Ier , né 2 janvier 4784, et de Louise,
fille d'Auguste, avant-dernier duc de Saxe-Gotha-Alten-
bourg; marié 3 mai 4842 à

ALEXANDRINE-Louise-Amélie-Frédérique-Elisa beth-Sophie ,
née 6 décembre 4820, fille du grand-duc de Bade.

Frère.

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel, né 26 août
4849, marié 40 février 4840 à la reine de la Grande-
Bretagne.

Veuve du père.

Antoinette-Frédérique-Auguste-Marie-Anne, fille de feu
Alexandre, duc de Wurtemberg, née 47 septembre
4799, mariée 28 décembre 4832, veuve 29 janvier 4864.

Oncles et tantes.

I. Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 4785, général
de cavalerie et propriétaire du 8° régiment des hus-
sards au service de l'Autriche, marié 2 janvier 4846 à

i1arie-Antoinette-Gabrielle, fille de feu François-Joseph,
prince de Kohary, née 2 juillet 4797.

De ce mariage :

4 0 Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 octo-
bre 4846, marié 9 avril 4836 à la reine de Por-
tugal (voyez: PORTUGAL).

2 0 Auguste-Louis-Victor, né 43 juin 4848, major-gé-
néral au service de la Saxe-Royale, marié 20
4843 à

Marie - Clémentine- Caroline- Léopold ine -Clotilde ,
princesse d'Orléans, née 3 janvier 4 847 , fille
de Louis-Philippe, comte de Neuilly (voyez :
FRANCE; ).	 •
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De ce mariage :

d. Philippe-Ferdinand-Marie-Augïiste-Raphael, né
28 mars 4 844.	 •

b. Victor--Augustè-Lebis-Marié-Eudes,- hé 9 août
4845.

c. Marie-Adélaïde-Amélie-Clotildé; née 8 juillet
4846'.

d. Marie-Louise-Françoise-Amélie; née 23 octobre
4848.

3. Léopold-François-Jules; né 31 janvier 1824, major
au 8e régiment de hussards.

4^ Victoire-Auguste-Antoinette, née 14 février 1822,
mariée 27 avril 4840 à Louis d'Orléans, duc de
Nemours (voyez : FRANCE).	 -

11. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric, né 46 décembre
4790 , roi des Belges (voyez : BELGIQUE).

11I. Julienne-Henriette-Ulrique, actuellement Anna-Foedo-
rowna, née 23 septembre 4784 mariée 26 février
4796 aii grand-due Constantin de ltùssïé, sepbi•ée
1e' avril 4 820 , veuve 27 juin 4834.

IV. Victoire, née 47 août • 4786, veuve du duc de Kent,
mère de la reine de la "Grande-Bretagne.

LIGNE ALBERTINE (catholique).

(Électorale 24 février 1548, royale 11 décembre 1807.)

Fnénûnlc-AucusTE, roi de Saxe, né 18 mai 4797, fils du
feu duc Maximilien ; corégent 4 3 septembre 4 830, jour
de la renonciation de son père au trône; successeur
6 juin 1 836 de son oncle le roi Antoine; marié 7 octobre
4 84 9 à l'archiduchesse Caroline; fille de feu François Ier

empereur d'Autriche; veuf 22 mai 4832; remarié 2 4
avril 4 833 à

I11AnIE-Anne-Léopoldine, née 27 janvier 4805, fille dé feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavieré.

Frère et sœurs germains.'

I. Jean-NépomuceneMarie-Joseph, né 4 2 décembre 4 804 ,
marié 24 novembre 4 822 a

Amélie-Auguste, née 43 novembre 4804 , fille de feu

	

Maxiniilien•Joseph, roi de Bavière.	 •
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De ce mariage :

4° Frédéric-Auguste-Albert, né 23 avril 4828, major
au service de Saxe.

2° Frédéric-Auguste-Georges, né 8 août 4 832.
3° Marie-Auguste-Frédérique, née 22 janvier 4 827.
4° Marie-Elisabeth-Maximilienne, née 4 février 4 830.

5° Marie-Sidonie, née 46 août 4834.
60 Anne-Marie, née 4 janvier 4836.
70 Marguerite-Caroline-Frédérique-Cécile-Auguste-

Amélie•Joséphine-Elisabeth, née 24 mai 4840.
8° Sophie-Marie-Frédérique-Auguste-Léopoldine-

Alexandrine-Ernestine-Albertine-Élisabeth ,
née 45 mars 4845.

IL Marie-Amélie-Frédérique-Auguste, pée 40 août 4794.
III. Marie-Ferdinande-Amélie, née 27 avril 4'796, grande-

duchesse douairière de Toscane.
Belle-Mère.

Marie-Louise-Charlotte, sœur du duc régnant de Lucques,
née 4" octobre 4802, mariée au duc Maximilien 7 no-
vembre 4825, veuve 3 janvier 4838.

Cousine germaine.
Marie-Auguste-Népomu cène-Antoinette-Françoise-Xavière-

Aloyse, née 24 juin 4 782, fille de Frédéric-Auguste, roi
de Saxe, frère aîné et prédécesseur du roi Antoine.

SCBWARZBOURG.

Luthérien. — Pour le précis historique voyez l'Annuaire de
1843, p. 93. —Maison de Schwarzbourg, connue dés le xu' siè-
cle ; comte (lu saint empire 25 décembre 1356. — Division en
deux branches 1552: Schwarzbourg-Rudolstadt, prince ile
l'empire 2 juin 1710; Schwarzbourg-Sundershausen 3 sep-
tembre 1697 ; reçu au collége des princes de l'empire 30 mai
1754. — Anmes: d'azur, au lion couronné d'or.

I. SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT.

Fa éu n1c-GUNTJIEn , prince régnant de Schwarzbourg-Ilu-
dolstadt, né 6 octobre 4793, succède à son père Louis-
Frédéric 28 avril 4807 .sous la tutelle de sa mère; ma-
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jeur 6 novembre 4844, reconnu l'aîné de la maison
princière de Schwarzbourg 3 septembre 4 835 , marié
45 avril 4846 à

Amélie-AUGUSTE, née 48 août 4793, fille de feu Frédéric,
prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

Frère et soeur.

I. Albert, né 30 avril 4798, major général au service de
Prusse, marié 27 juillet 4827 à

Auguste-Louise-Thérèse-Mathilde de Solms-Braunfels,
née 26 juillet 4804.

De ce mariage :
4 0 Georges-Albert, né 23 novembre 4 838.
20 Élisabeth, née 4er octobre 4833.

IL Thécla, née 23 février 4795, mariée 44 avril 4847 à
Othon-Victor, prince de Schoenbourg-Waldenbourg.

Mère.	 -

Caroline-Louise, princesse douairière, née 26 août 4774,
sœur du landgrave de Hesse-Hombourg, veuve 28 avril
4807 du prince Louis-Frédéric.

Oncle et tante.

I. Charles-Gunther, né 23 .aoîit 4774 , marié 49 juin
4793 à

Louise-Ulrique, née 26 octobre 4772, soeur du land-
grave de Hesse-Hombourg, veuve 4 février 4825.

De ce mariage :

4° François-Frédéric-Adolphe, né 2'7 septembre
4804 , feld-maréchal-lieutenant au service de
l'Autriche, marié 27 septembre 4847 à

1 Nathilde,' née 48 novembre 4826, fille du prince
Othon-Victor de Schoenbourg•Waldenbourg.

II. Caroline, née 24 janvier 4774 , princesse douairière
de Schwarzbourg-Sundershausen.

II. SCHWARZBOURG-SUNDERSHAUSEN.

GuNTnER-Frédéric-Charles, prince régnant de Schwarz-
bourg-Sundershausen, né 24 septembre 4 804 , succes-

. Beur du prince Gunther, son père, par l'acte d'abdica-
tion du 3 septembre 4 835 ; marié 42 mars 4827 à la
princesse Marie, cousine du prince régnant de Schwarz-

e.	 7
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bourg-Rudolstadt; veuf 29 mars 4$33; iernarié 29 niai
4835 à

Frédérique-Alexandre-Marie-MATHILDE-Catherine-Charlotte
Eugénie-Louise, née 3 juillet 4844, fille du prince Au-
guste de Hohenlohe-OEhringen.

Du premier lit :

4 ci Charles-Gunther, prince héréditaire, né 7 août 1830.
20 Gunther-Léopold, né 2 juillet 4832.

30 Elisabeth-Caroline-Louise, née 22 mars 4829.
Du second lit :

40 Gunther- Frédéric- Charles- Auguste-Hugues, né 43
avril 4839.

50 Marie-Pauline-Caroline-Louise-Wilhelmine-Auguste,
née 44. juin 4837.

Soeur.
Emilie, née 23 avril 4800, princesse régnante de Lippe-

Detmold.
-	 Mère.

Wilhelmine-Frédérique-Caroline, , née 24 janvier 4774,
tante du prince régnant de ltudelstadt, mariée 23 juin
4799 au prince Gurithér-Frédéric-Charles, veuve 22 avril
4837.

Oncle.
Jean-Charles-Gunther, né 24 juin 4772, marié 5 juillet

1844 à	 -

Guntherine-Frédérique-Charlotte-Albertine; fille du feu
prince Frédéric-Charles - Chrétien de Schivarzbourg-

.aundershausen, veuve 46 novembre 4842:
De ce mariage :

Char"lotte-Frédérique=Amélie-Albertine, liée 7 sep-
tembre 4846.

Cousines.
(Fille du prince Auguste, grand-oncle.du prince régnant :)
Albertine-Charlotte-Auguste, princesse douairière de Wal-

deck, née 4 cr février 4760, fille du prince Auguste et de
Christine-Élisabeth-Albertine d'Anhalt-Bernbourg.

(Petite-fille du prince Auguste et nièce de la précédente :)
Gunthe ine-Frédérique-Charlotte-Albertine, née 24 jùillet

4794, -veuve de son cousin Charles, prince de SchWà'rz-
boura Sundershausen (vô 'èi plus haut).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—,75 —

SUÈDE ET NORVÉGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 76.
— Culte luthérien. — Maison Bernadotte 5 février 1818. 

—AnMES : parti au 1e p d'azur, à trois couronnes d'or, qui est
de SUÈDE; au 2' de gueules, au lion couronné d'or, contourné,
lampasse d'argent, tenant une hache d'armes du mente
emmanchée d'or, qui est de NonvÉce.

Joseph-François-OSCAR Ief , né 4 juillet 4799, roi de Suède
et de Norvége, des Goths et des Wendes, marié 49 juin
4823 à

JosÉPe1NE-Maximilienne-Eugénie, née 14 mars 4807, fille
du feu prince Eugène de Beauharnais, duc de Leuchten-
berg. '

De ce mariage :

4 0 Charles-Louis-Eugene, prince royal, duc de Scanie,
né 3 mai 4 826, colonel du régiment d'artillerie de
Swea.

2° François-Gustave-Oscar, duc d'Uplande, né 48 juin
4 827, major au 2e régiment de la garde.

3° Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, né 24 janvier
4 829, capitaine de vaisseau.

4° Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, né 24 août 4834.
50 Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née 24

avril 4830.
Mére.	

•

Eugénie-Bernardine-Désirée Clary, reine douairière, née
8 novembre 4784 , mariée 4 6 août 4789 à Jean1Berna-
dotte, veuve 8 mars 4 844.

TOSCANE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 98.
— Catholique.—Duché de Toscane, 28 octobre 1530;'grand-
duché, 27 août 1566; maison d'Autriche-Lorraine, héritière des
Médicis, 9 juillet 1738, — ARMES: d'or, à cinq tourtecivx de
gueules, rangés en orle, surmontés en chef d'un écu rond
d'azura trois fleurs de lis d'or.

LÈOPOLD lI Jean•Joseph-François-Ferdinand-Charles, prince
impérial d'Autriche et prince royal de Hongrie et de
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Bohème, archiduc d'Autriche , grand-duc de Toscane ,
né 3 octobre 4 797 , succède 48 juin 4824 à son père
Ferdinand Ill; marié 28 octobre 4 84 7 à Marie-Anne-
Caroline , fille de feu Maximilien , père du roi de Saxe ;
veuf 24 mars 4 832 ; remarié 7 juin 4 833 à

Marie-ANTOINETTE, sœur du roi des Deux-Siciles, née 49
décembre 4 84 4.

Du premier lit :
4° Archiduchesse Auguste-Ferdinande- Louise - Marie-

Jeanne-Joséphine, née 4 er avril 4825, mariée 45
avril 4844 au prince Luitpold de Bavière.

Du deuxième lit :
2° Archiduc Ferdinand -Salvator - Marie -Joseph -Jean-

Baptiste-Fra ncois-Louis-Gonzague-Raphaël-Reinier
Janvier, grand-duc héréditaire, né 40 juin 4835.

3° Archiduc Charles-Salvator-Marie-Joseph --Jean-Bap-
liste-Philippe-Jacques-Janvier-Louis-Gonzague-Bel-
nier, né le 30 avril 4838.

4° Archiduc Louis-Salvador-Marie-Joseph-Jean-Baptiste-
Dominique-Reinier -Ferdinand - Charles - Zénobi -
Antenin, né en août 4 847.

5° Archiduchesse Marie-Isabelle-Annonciade-Jeanne-
. Joséphine-Umilta-Apollonie-Philomène-Virginie-

Gabrielle, née 24 mai 4834.
60 Archiduchesse Marie-Louise-Annonciade, née 34 oc-

tobre 4 845.
Sœurs.

I. Archiduchesse Marie-Louise-Joséphine-Christine-Rose,
née 30 août 4798.

H. Archiduchesse Thérèse, née 24 mars 4804 , reine de
Sardaigne.

.	 Belle-Mére.

Marie-Ferdinande-Amélie, grande-duchesse douairière de
Toscane, née 27 avril 4796, sœur du roi de Saxe, veuve
48 juin 4824 du grand-duc Ferdinand III.

Pour les autres branches, voyez: AUTRICHE.
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TURQUIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 99.
— Dynastie d'Osman 1299.—ARMES : de sinople, au croissant
d'argent.

ABDUL-MEIID-KHAN, sultan, né 49 avril 4823', succède
ier juillet 4837 à son père, le sultan Mabmud Khan II.

Enfants.

4 0 Sultan Mohammed-Murad, né 22 septembre 4 840.
• 20 Sultan Abdul-Hamid, né 24 septembre 4842.

3 0 Sultan Mohammed-Reschid, né 3 novembre 4844.
4 0 Sultan Mohammed-Abid, né 26 avril 4848.

Frère et sœurs.

I. Sultan Abdul-Aziz, né 9 février 4830.
H. Athié-sultane, née 4 er mai 4 826, mariée 13 août 4 840 à

Fethi-Ahmed-Pacha.
III.Adilé-sultane, née 30 janvier 4 834 , mariée 42 juin

4 845 à Mehemet-Ali-Pacha.

WALDECK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p..100.
— Culte évangélique. — Comte de l'empire 22 juin 1543,
prince du saint-empire a janvier 1712. — ARMES : d'or, à l'é-
toile de sable.

GEoRGEs-Victor, prince souverain de Waldeck et de Pyr-
mont, né 44 janvier 4 834 , successeur de son père le
prince Georges 46 mai 4845.

Frère et sœurâ.

I. Wolrad-Mélandre, né 24 janvier 4833.

II. Auguste-Amélie-Ida, née 24 janvier 4 824,abbesse du cha=
pitre de Schaaken, mariée au comte de Stolberg.

IH Herminie, née 29 septembre 4 827, mariée 25 octobre
4 844 au prince héréditaire de Schaumbourg-Lippe.

Mère.

Emma,fille du feu prince d'Anhalt-Bernbburg . Schaumbourg,
veuve 4 6 mai 4 845 du prince Georges de Waldeck.
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Oncles et tante.

I Charles-Chrétien, né 12 avril 4803, marié 13 mars
4 844 à

A mélie-Henriette-Julie, comtesse de Lippe-Biesterfeld,
née 4 avril 4844; veuve 49 juillet 4846.

De ce mariage :
4° Âlbert-Georges-Bernard-Charles, né 44 décembre

1844.
2° Eric-Georges-Hermann-Constantin, né 20 décem-

bre 4842.
3° Henri-Charles-Auguste-Hermann, né 20 mai 4844.

II. Hermann-Othon-Chrétien, né 42 octobre 4809, marié
2 septembre 1833 à

Agnès, fille de Frnrrcois, comte de Teleki-Spech, née
2 octobre 1814.

III. Ida-Caroline-Louise, née 26 septembre 4796, prin-
cesse régnante de Schaumbourg-Lippe.

Aïeule.

Albertine-Charlotte-Auguste, née 4 er février 4768, fille do
feu Auguste , prince de Schwarzbourg-Sundershausen,
veuve du prince Georges 9 septembre 4 84 3.

13TBRTEMBERG.

Pour le précis historique, voyez l'•Annuaire de
1843, p. 102.—Culte luthérien.—Comte de Wur-
temberg 1 102 ; duc 21 juillet 1495 ; électeur 27
avril 1803; roi 26' décembre 1808. — MIMES :
parti au 1 ' d'or, à, trois demi bois de cerf de
sable, l'un sur l'autre, chevillés de cinq pièçes du
cille du chef i ait 2 e d'or, à trois lions léopardés
de sable.

GuILLAUate IeC Frédéric-Charles , roi de Wurtemberg , né
27 septembre 4781, successeur de son père , Frédéric ,
30 octobre 1816; [ p arié : 4 0 le 24 janvier 1846 à Çathe-
r.ine-Paulowna, fille de l'empereur de Russie Nul Ier,

veuve de Pierre, prince de Holstein-Oldenbourg, décé-
dée 9janvier 4849;2,° 45 avril 4820 à

PAul.ire-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800, fille de
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feu Louis-Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg, on-
cle du roi.

Du premier lit :

4° Marie-Frédérique-Charlotte, née 30 octobre 4846,
mariée 49 mars 4840 à Alfred, comte de Noie-
perg.

Sophie:Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4818, ma-
riée 48 juin 4839 au roi des Pays-bas.

Du second lit :

3° Charles-Frédérique-Alexandre, prince royal, né 6
mars 4823, marié 43 juillet 1846 à

Olga-Nicolaewna, grande-duchesse de Russie, fille de
l'empereur; née 44 septembre 1822.

4° Catherine-Frédérique:Charlotte, née 24 pat 4824,
mariée au prince Frédéric de 1 urtprpberg.

5° Auguste:Wilhelmine-Henriette, née 4 octobre 1826.
Frére du roi.

Paul-Charles-Frédéric-Auguste, né 4$ janvier 4785, marié
28 septembre 4805 à Catherine-Charlotte-Georgine-Fre:
dérique-Louise-Sophie-Thérèse, sœurdu duc régnant de
Saxe:Altenbourg, née 47 juin 4787; yeuf 42 dépem-
bre 4847.

De ce. mariage :

l P. T réàéric-Charles-Auguste, né 24 février 4808, lieute-
nant-général au service de Wurtemberg, chef d'un
régiment d'hglans au service de Russie, marié 20
novembre 4 845

Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg, née
24 août 4824, sa cousine germaine.

De ce mariage :
Guillaume-Charles:Paul-Henri-Frédéric, né 25 fé-

vrier 4848.

Frédéric-auguste-Èvrard, né 24 janvier 4$43, major-
général ad service de Prusse.

3° Charlotte, maintenant Hdlène-Paulowna, née 9 jan-
vier 4807, mariée à Michel, grand-duc ile Russie,
veuve 9 septembre 4849.	 -

4° Pauline-Frédérique-\tarie, née 25 février 48,10, du-
chesse douairiere de 'Nassau 20' mars 4839.
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Cousins pulnés du roi.

(Enfants du second lit de Louis-Frédéric-A lexandre, duc de
Wurtemberg, né 30 août 4756, marié 4° le 27 octobre
4784 à Marie-Anne, fille du prince Adam C_artoriski ;
2° le 28 janvier 4797 à Henriette de Nassau-Weil-
bourg.)	 •

I. Alexandre-Paul-Louis-Constantin, duc de Wurtemberg,
né 9 septembre 4804, lieutenant-général et division-
naire en Hongrie, marié 2 mai 4835 morganatique-
ment à Suzanne, née comtesse Rhéday, veuf 4er oc-
tobre 4 844 .

I[. Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroline, née 4er novem-
bre 4797, mariée à Joseph, archiduc d'Autriche,
veuve 7 janvier 4847.

III. Pauline-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800, reine
de Wurtemberg.

IV. Élisabeth-Alexandrine-Constance, née 27 février 4802,
mariée au grand-duc de Bade.

(Enfants d'Eugène-Frédéric-Henri, duc de Wurtemberg,
né 21 novembre 4757, marié à Louise, princesse de Stol-
berg, 21 janvier 4787; décédé 40 juin 4 822.)

I. Frédéric-Eugène-Charles-Paul-Louis, duc de Wurtem-
berg, né 28 janvier 4788, général d'infanterie au
service de la Russie; marié : 4° le20 avril 48476 Ma-
thilde, fille de Georges, prince de Waldeck, décédée
43 avril 4 825 ; 2° le 44 septembre 4 827 à

Hélène, princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née 22
novembre 4807.

Du premier lit :

4° Eugène-Guillaume-Alexandre-Hermann, duc de
Wurtemberg, né 25 décembre 4849 , major au
service de Prusse, marié 45 juillet 4843 à

Mathilde-Auguste-Wilhelmine, née 44 septembre
4848, fille de Georges, prince régnant de Schaum-
bourg-Lippe.

De ce mariage :

a. Guillaume-Eugène-Auguste-Georges, né 20 août
4846.

h. Wilhelmine-Eugénie-Auguste-Ida, née 44 juillet
1844, duchesse de Wurtemberg. .
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2° Marie- Alexandrine- Auguste- Louise-Eugénie-Ma-
thilde, née 25 mars 4848, mariée 9 octobre 4845
à Charles, prince de Hesse-Philipsthal.

Du second lit :

3 0 Guillaume-Nicolas, duc de Wurtemberg, né 20
juillet 4828.

40 Nicolas, duc de Wurtemberg, né 4er mars 4833.

5° Alexandrine-Mathilde, née 46 décembre 4829.

6° Pauline-Louise-Agnès, née 46 octobre 1835.

II. Frédéric-Paul-Guillaume, duc de Wurtemberg, né 25
juin 4797, major-général de cavalerie au service
de Wurtemberg, marié 47 avril 4827 à

Marie-Sophie-Dorothée-Caroline, née 4 mars 4800,
princesse de La Tour-et-Taxis.

De ce mariage :

Guillaume-Ferdinand-Maximilien-Charles, duc de
Wurtemberg, né 3 septembre 4828.

III. Frédérique-Sophie-Dorothée-Marie-Louise , née 4 juin
4789, mariée au prince Auguste  de Hohenlohe-
OEhringen.

(Enfants de Guillaume-Frédéric-Philippe, né 27 décembre
4764 , marié 23 août 1800 à Frédérique-Wilhelmine,
comtesse Rhodis de Tarder feld; veuf 6 février 4822, dé-
cédé 40 août 4830.)

I. Chrétien-Frédéric-Alexandre, comte de Wurtemberg,
né 5 novembre 1801, marié 3 juillet 4 832 à

Hélène-Antoinette-Joséphine, née 4 e juin 4842, com-
tesse de Festetics-Tolna, veuve 7 juillet 4844,
remariée 28 décembre 1845 au baron de Bourget.

Du premier lit :

4 . Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand -Frédéric-
Henri-Joseph-Ladislas-Everard, comte de Wur-
temberg, né 25 mai 4 833.

2° Guillaume-Paul-Frédéric-Henri-Ladislas-Joseph-
Léopold- Marie- Charles- A lexandre, comte de
Wurtemberg; né 29 mars 4839.

3° Wilhelmine-Pauline- Hélène -Joséphine = Marie -
Frédérique-Christine, comtessedeWurtemberg,
née 24 juillet 4834.
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4° Pauline-Wilhelmine-Françoise-Josephine,Marie,
comtesse de Wurtemberg, née 8 àoât 4836.

II. Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinand, comte de
Wurtemberg, né 6 juillet 1840, major-général au
service de Wurtemberg, marié 8 février 4844 à

Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone, née 43 avril
4814, fille d'Eugène, duc de Leuchtenberg.

De ce mariage :
4 s Auguste-Eugénie-Wilhelmine: Marie -Pauline,
.	 née 27 décembre 4 842.

Marie -Josèphine-Frédérique: Eugénie -Wilhel-
mine-Théodelinde , née 40 octobre 4844.	 .

3 0 Eug nie-Amélie, née 43 septembre 4 848.
III. Frédérique-Marie-Alexandrine-Charlotte-Catherine ,

née 29 mai 4845, mariée 47 septembre 4842 à Fré-
déric, , baron de Taubenheim.

Tantes du roi. '

(Veuve de rainé des oncles du roi.)

Henriette, princesse de Nassau-Weilbourg, née 22 avril
' 4780, mariée 28 janvier 4797 à Louis-Frédéric-Alexan-

dre, duc de Wurtemberg, veuve 20 septembre 1847.
(Veuve du quatrième oncle da, roi.)

Cunégonde,Walpu ro-Pauline , née 22 novembre 4 774,
soeur de Clément; prince de Metterniph, grand-chance-
lier d'Autriche; mariée 22 février 4847 à Ferdinand-
Auguste-Frédéric; veuve 20 janvier 4844.

(Enfants d'Alexandre-Frédéric-Charles, marié 47 novem-
' bre 4798 à Antoinette-Ernestine-Amélie dè Saxe -Co-

bourg: veuf 44 mai 4824, décédé 4 juillet 4 833.)
I. Frédéric-Guillaume-Alexandre, duc de Wurtemberg,

né 20 décembre 4804, ancien major-général au
service de Russie, marié 47 octobre 4837 à Marie,
princesse d'Orléans, veuf 2 janvier 4839.

De ce mariage :
Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juillet 4838.

lI. Ernest-Alexandre-Constantin-Frédéric, duc de Wur-
temberg, né 44 août 1807, ancien major-général au
service de Russie.

Ill. Antoinette-Frédérique-Auguste-Acarie-Anne, née 47
septembre 4799, duchesse douairière de Saxe-Co-
bourg-Gotha.
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NOTICE HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

STIR

LA MAISON BONAPARTE 1,
ÉLEVÉE A L'EMPIRE LE 48 MAI 4804,

A LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE PAR 6,048,879 SUFFRAGES

LE 10 DÉCEMBRE 1848,

Après la conquête et la pacification de la Corse, Louis XV
entreprit de reconstituer la noblesse de ce pays, et ordonna,
'par édit du mois d'avril 1770, à tous les gentilshommes de
produire leurs titres devant le conseil supérieur de l'ile, et de
justifier de leur possession d'état depuis au moins deux cents
ans, s'ils voulaient être maintenus.

Charles-Marie Bonaparte, alors unigile rejeton de sa famille,
fournit, entre autres documents, un certificat des notables
d'Ajaccio qui attestait que depuis deux siècles ses ancêtres
étaient membres de la noblesse du pays. Il y joignit un acte
du 25 juin 1759 par lequel la maison Bonaparte de Florence,
d'une ancienne et noble extraction, reconnaissait avoir une
origine commune avec celle d'Ajaccio. Le conseil supérieur de
Corsé vérifia ces titres et reconnut les Bonaparte nobles de
noblesse prouvée au delà de deux cents ans, le 1h septem-
bre 1771. (Une copie de cet important arrêt, vue ét vérifiée par
dl-Milet' de Sérignÿ, en 1779, existe dans le cabinet généalo-
gique de M: Letellier.) Ces preuves furent complétées et pro-
duites plus régulièrement en 1779, lorsque Charles Bonaparte
voulut faire entrer son second fils, Napoléon, à l'école de
Brienne. La généalogie présentée en cette circonstance remon-
tait à François Bonaparte, dont le fils Gabriel jouissait, en
1567, du titre de messire et de la qualité de noble, comme il
appert des actes authentiques dont l'inventaire est encore au-
jourd'hui conservé aux Archives nationales; la filiation était
ainsi établie :

1 Nous donnons vers la fin du volume divers 	 histôiiquèi
sur la noblèsse èàrse, sur la iMiàsance dé Nèpoléàd ei 9ùr
gine de sa famille.
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I. François Buonaparte, dont:'
II. Gabriel Buonaparte, vivant à Ajaccio en 1567 et y jouis-

sant du titre de messire; il fut père de:
III. Jéréme Buonaparte, ancien de la ville d'Ajaccio et yjouis-

sant du titre de magnifique en 1594. Le sénat de Gènes l'ap-
pelle dans un décret : Egregiumllieronimum de Buonaparte,
procuratorem nobilium.

IV. François Buonaparte , capitaine, élu ancien de la ville
d'Ajaccio en 1596; son fils était :

V. Sébastien Buonaparte, né en 1603, dont:
VI. Charles Buonaparte, reconnu noble par un commissaire

de la république de Gènes en 1661.
VII. Joseph Buonaparte, élu ancien de la ville d'Ajaccio le

3 mai 4702.
VIII. Sébastien Buonaparte, jouissant de la méme dignité

le 17 avril 1720.
IX. Joseph Buonaparte, reconnu parent des Buonaparte de

Toscane en 1759, élu en 1760 ancien de la ville d'Ajaccio.
X. Charles Bonaparte', né 29 mars 1746, reconnu noble

français le 19 aoilt 1771 , marié en 1767 à Marie Laetitia de
Ramolino. Il mourut à Montpellier le 24 février 1785 laissant
huit enfants a , dont le second fut NAPOLÉON, empereur.

Voici le tableau synoptique des membres de la maison Bo-
naparte, devenue impériale. Les articles de ceux qui n'existent
plus sont en italiques.

I. Joseph-Napoléon Bonaparte, comte de Survilliers, frère
aîné de l'empereur, né 7 janvier 4768', roi de Na-
ples et de Sicile 30 mars 4806, roi des Espagnes et
des Indes du 6 juin 4 808 à 4 84 4 , marié 4" août
47944

Marie-Julie Clary née 26 décembre 4777, soeur aînée
de la reine douairière de Suède, veuve 28 juillet 4844,
décédée 7 avril 4845.

Ce fut lui qui commença à retrancher Pu de son nom. (Voir la
production qu'il fit en 1771.)„

• a Cinq autres étaient morts en bas tige.
3 Dans les almanachs impériaux de 1806 et 1807, la date de la

naissance de Joseph est indiquée au 5 février 1768, ce qui coïnci-
derait complétement avec celle de l'extrait de naissance que NAPO-

LÉON produisit pour se marier et qui était, dit-on, celui de son
frère ainé. (Voir vers la fin du volume la dissertation sur ce sujet.)

M1 Les almanachs impériaux de 1806 et 1809 portent 24 septem-
bre 1794.
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De ce mariage :
4 0 Zénaide-Charlotte-Julie Bonaparte, née 8 juillet

4804, mariée à son cousin Charles, prince de
Canino.

2° Charlotte Bonaparte, née 34 octobre 4 802, mariée
à Napoléon-Louis, frère aîné du Président,
veuve 47 mars 4834, décédée en 4839.

II. NAPOLéoN, né à Ajaccio 45 août 4769, premier consul
9 novembre 4799, empereur des Français 48 mai
4804, sacré 2 décembre 4 804, ayant abdiqué 4 4 avril
4 84 4 et 22 juin 4 84 5, décédé à Sainte-Hélène 5 mai
4824 , marié 4° le 8 mars 4 796 à Marie-Rose-José-
phine Tascher de la Pagerie , née à la Martinique
23 juin 4767, morte d la Malmaison 29 mai 4 84 4 ;
2° le 2 avril 4840 à

Mnnte-LouisE-Léopoldine- Françoise-Thérèse-Joséphine-
Lucie, archiduchesse d'Autriche, née 42 décembre
4794, morte duchesse de Parme 47 décembre 4847.

De ce mariage:
NnroLéoN François-Charles-Joseph, roi de Rome, né

à Paris 20 mars 1844 , mort d Vienne, duc de Reisch-
tadt, le 22 juillet 1832.

III. Lucien Bonaparte, prince de Canino , né à Ajaccio en
4775, reconnu prince français par son frère en 4 845;
marié 4° en 1795 à Christine Boyer; 2 0 en 4802 à

Alexandrine-Laurence de Bleschamp, princesse douai-
rière de Canino, née à Calais 4778; veuve 25 juin
4840.

- Du premier lit :

4° Charlotte, née 43 mai 4796, veuve du prince ro-
main Gabrielli , dont elle a un fils et trois filles.

Du deuxième lit:

2° Charles-Lucien-Jules-Laurent Bonaparte, prince
de Canino et Musignano , membre correspon-
dant de l'Institut, vice-président de l'Assem-
blée constituante romaine , ouverte 5 février
4849, dissoute 3 juillet 4849, né à Paris 24 mai
4803, marié à Bruxelles 28 juin 4822 à sa
cousine .

Zénaide-Charlotte-Julie; fille du prince Joseph-
Napoléon Bonaparte, née à Paris 8 juillet 4801.

c.	 8
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De ce mariage:

a. Joseph-Lucien-Charles-NapoléonBonaparte.
prince de lllusignano, né à Philadelphie
43 février 4824.

b. Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte,
né à Rome 45 novembre 4828.

c. Napoléon-Jacques-Grégoire-Philippe Bona-
parte, né à Rome 5 fevrier 4 839.

d. Julie-Charlotte-Pàuline-Letitia-Désirée Bo-
naparte, béé à Rome 5 juin 4830, mariée
30 août 4847 à Alexandre del Gabo, mar-
quis de Roccagiovine.

^ e. Charlotte-Honeriue=Joséphine Bonaparte,
née à Rome 4 mars 4 832 , mariée 4 oc-
tobre 4 848 au comte Pierre Primûli.

f. Marie - Désirée -Eugénie-Joséphine-Philo-
mëne Bonaparte , née à Rome 48 mars
4835.

g. Auguste-Amélie-Maximilienrie-Jacqueline
Bonaparte; née à Rome 9 novembre 4836.

h. Bathilde-Aloïse-Léonie Bonaparte, née à
Rome 26 novembre 4840.

3° Louis-Lucien Bonaparte, né 4 janvier 4843, élu
8 juillet 4849 membre de l'Assemblée législa-
tive.

4 0 Pierre-Napoléon Bonaparte, né 42 septembre
4845 , ancien chef de bataillon de la légion
étrangère, élu membre de s l'Assemblée consti-
tuante en avril 4848, membre de l'Assemblée
législative en mai 1849.

5° Antoine Bonaparte, né 34 octobre 4846, élu mem-
bre de l'Assemblée législative en septembre
4849, vérifié le 28 octobre suivaut.

6° Letitia Bonaparte, née 4 er décembre 4804, ma-
riée à Thomas Wyse, membre catholique du
parlement d'Angleterre.

7° Alexandrine-Marie Bonaparte, née 42 octobre
4818, mariée au comte Vincent Valentini de
Canino.

$6 Constance Bonaparte, née 30 janvier 4823, reli-
gieuse au Sacré-Coeur de Rome.
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9° paul Bonaparte, mort en Grèce.
40° Jeanne Bonaparte, mariée au marquis Honorate.

IV. Louis Bonaparte, né à Ajaccio 2 septembre 4778 1 , roi
de Hollande du 24 mai 4806 au 4er juillet 840, dé-
cédé 25 juillet 4846, marié 3 janvier 4802 à

Hortense-Eugénie de Beauharnais, duchesse de Saint-
Leu, née 40 avril 4783, fille du premier lit de l'im-
pératrice Joséphine et d'Alexandre, vicomte de Beau-
harnais, décédée 3 octobre 4837.

De ce mariage :
4° Napoléon-Charles Bonaparte, né 40 octobre 4 802,

mort à La Haye 5 mars 4807.
2° Napoléon Louis , prince royal de Hollande , né

44 octobre 1804, grand-duc de Berg et de
Clèves 3 mars 4809, mort 47 mars 4834, des
suites des fatigues de l'expédition bolonaise,
sans enfants de sa cousine Charlotte Bona-
parte.

3° Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, né à Paris
• 20 avril 4. 808, Président de la république fran-

çaise.	 -
V. JérGme Bonaparte, né à Ajaccio 15 novembre 4784, roi

de Westphalie du 4 er décembre 4807 au 26 octobre
4 84 3 ; prince de Montfort , maréchal de France et
gouverneur de l'hôtel des Invalides; marié 4° le 27
décembre 4803 à 'Élisabeth Patterson, divorcé en
avril 4805; 2° le 22 août 4807 à

Frédérique-Catherine-Sophie-Dorothée, saur du roi
actuel de Wurtemberg, née °3 février 4783, décédée
28 novembre 4836.

Du premier. lit.
JérGme Bonaparte, né à Baltimore 6 juillet 4805,

marié 9 mai 4 829 à
Suzanne Gay (résidence : Baltimore).

Du deuxième lit :
2° Jérô me-Napoléon-Charles Bonaparte, prince de

Montfort , né à Trieste 24 août 484 4, colo-
nel du 8e régiment de ligne au service du roi
de Wurtemberg; décédé en mai 4847.

Les almanachs impériaux de 1806 et 1807 portent 4 septem-
bre 1778.

4°
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30 Napoléon-Joseph-Charles-Paul Bonaparte, né à
Trieste 9 septembre 4822', ancien capitaine
du 8 e régiment de ligne au service de son
oncle le roi de Wurtemberg, élu membre de
l 'Assemblée constituante par la Corse en avril
4 848, membre de l'Assemblée législative par
la Sarthe en mai 4 849.

4° Mathilde-Lîetitia-Wilhelmine Bonaparte, prin•
cesse de Montfort, née à Trieste 27 mai 4 820,

' mariée en 4844 à Anatole Demidof.
Vt. Marie-Anne-Elisa, née 3 janvier 4777, mariée 5 mai

4797 à Félix de Bacciochi, prince de Lucques et
de Piombino en 4 805, grand-duc de Toscane en 4809,

veuf en août 4820, mort 27 avril 4844, dont :
Napoléone-Elisa-Bacciochi, née 3 juin 4806, ma-
• riée au comte Camerata.

2° Frédéric Bacciochi, mort à Rome.
VII. Marie-Pauline ou Paulette , princesse et duchesse de

Guastella, née 22 avril 4782, mariée 4° en 4 804 au
général Leclerc, veuve 2 novembre 4 802 ; 2° 28 août
4 803 à Camille,rprince de Borghèse, né 8 mit 4775,

. prince et duc de Guastalla 30 mars 4806; morte à
Florence en 4805.

VIII. Annonciade•Carol ine, née 25 mars 4 783 , mariée 20
janvier 4800 d Joachim Murat , prince et grand-
amiral deFrance, né 2 mars 4 774 , duc de Clèves et
de Berg, puis roi de Naples ,l er août 4808; veuve
43 octobre 4845, morte comtesse de Lipona 48 mai
4839.

De ce.mariage:
4° Napoléon-Achille Murat, prince héréditaire, duc

de Clèves, né 24 janvier 4 804 , marié en Amé-
rique d une petite-nièce de Washington, veuve
45 avril 4847.

2° Napoléon-Lucien-Charles Murat, né 46 mai
4803, élu membre de l'Assemblée législative
en mai 4 84 par le département de la Seine,
envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de France à Turin.

Les auteurs de la Biographie des représentants du peuple, con-
fondant Napoléon Bonaparte avec son frère qui précède, disent:

Il paraît avoir 35 ans...
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3 0 Lætitia-Josèphe , • née 25 avril 4802, mariée au
comte Pépoli.

4 0 Louise-Julie-Caroline Murat, née 22 mars 4805,
mariée au comte Rasponi à Ravennes.

Mère de l'Empereur.

Marie Lætitia Ramolini ou de Ramolino 1 , née 24 aooet
4750, mariée en 4 767 à Charles-Marie Buonaparte, dé-
puté de la noblesse de Corse, veuve 24 février 4784, dé-
cédée à Rome en 1839.

Comme on le voit par le tableau qui précède, Joseph Bona-
parte, lainé des quatre frères de l'empereur, n'a pas laissé de
postérité mâle; Lucien, le deuxième, et Jérôme, le quatrième,
s'étant mariés contre le gré de leur frère, leur race avait été
exclue de la succession au trône impérial en 1504 ; Louis, le
troisième, de son mariage avec la reine Hortense, n'a laissé
qu'un fils, le prince Louis, président de la République.

ARMES : La maison Bonaparte en Corse portait : de gueu-
les, à deux barres d'or, accompagnées de deux étoiles du
mime.

Les Bonaparte de Florence portaient : de gueules, ic deux
bandes d'argent; les armes des Bonaparte de Corse en diffé-
raient par suite peut-étre de l'ignorance héraldique des gen-
tilshommes corses.

Napoléon substitua à ces armes de famille celles qu'il adopta
pour l'Empire français : d'azur, à l'aigle d'or empiétant un
foudre du même.

BEAUHARNAIS.

(DUCS DE LEUCUTEMBERG.)

(Famille adoptive de l'Empereur.)

La maison de Beauharnais, originaire d'Or-
léans, était issue de Guillaume Beauharnais, sei-
gneur de Mirmion et de La Chaussée , marié
par contrat du 20 janvier 1390 avec Marguerite
de Bourges. C'est à lui que remonte la généalo-
gie authentique de cette maison, imprimée dans
l'Armorial général de France de d'Hozier, en

' Sa mère s'était remariée au capitaine Fesch, servant dans un
des régiments suisses que Gênes entretenait eu Corse. Elle eu avait
eu le cardinal Fesch, né le 3 janvier 1763, qui se trouvait ainsi frère
utérin de la mère de l'Empereur.

8.
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1764. Elle était alors représentée par deux frères, François et
Claude. Ce dernier, chef d'escadre des armées navales, obtint
du roi par lettres patentes du mois de juin 1750, l'érect'on de
la châtellenie des 'Roches-Baritand en comté. Sa femme, con-
nue dans le inonde littéraire sous le nom de comtesse Fanny
de Beauharnais, est morte en 1813, 3 l'age de soixante-quinze
ans. Leur fils, Claude II, comte des Rochcs•Baritaud, créé pair
de France par Louis XVIII, le 4 juin 1814, mourut en 1819,
sans laisser de postérité.

François de Beauharnais, frère ainé de Claude Ier , obtint du
roi, au mois de juillet 1756, des lettres 'patentes dénient enre-
gistrées, portant érection eu marquisat de la châtellenie de La
Ferté-Aurin, sous le nom de La Ferté-Beauharnais. Il était

• alors chef d'escadre des armées navales et gouverneur des Iles
de la Guadeloupe, Marie•Galande, etc. Il eut deux fils ;

L'aine, François, marquis de Beauharnais, député aux états-
généraux en 1789, ambassadeur en Italie et en Espagne sous
l'Empire, lieutenant-général sous la restauration, épousa :
1° Marie-Françoise de Beauharnais, sa cousine germaine, dont
il eut Emilie-Louise de Beauharnais, qui, mariée en 1802 au
comte de La Valette, lui sauva la vie en prenant sa place dans
la prison la veille du jour où il devait étre exécuté ; 2° la ba-
ronne de Cohausen, dont il a laissé une fille.

Alexandre, vicomte de Beauharnais, frère puîné du précé-
dent, fit député de la noblesse de Blois aux-états-généraux
de 1789, et devint victime du tribunal révolutionnaire le 23
juillet 1794. il avait épousé Marié-Rose-Joséphine Tascher de
la Pagerie, née à la Martinique le 24 juin 1763, remariée, le
8 mars 1796, à Napoléon Bonaparte, depuis empereur des
Français, et morte à la Malmaison le 29 mai 1814. Dé son
mariage, le vicomte laissa deux enfants : 1° Eugène-Rose de
Beauharnais, né en 1780; 2° la reine Hortense, née le 10 avril
1783, mariée le 3 janvier 1802 avec Louis Bonaparte, de-
puis roi de Hollande; elle prit en 1815 le titre de duchesse de
Saint-Leu, et mourut, le 3 octobre 1337, en Suisse, où elle
s'était retirée.

Eugène-Rose de Beauharnais, fils adoptif de Napoléon Bo-
naparte, vice-roi d'Italie, prince de Venise et grand-duc héré-
ditaire de Francfort, se retira, par suite des malheurs qui si-
gnalèrent les dernières années du règne de Napoléon, dans les
Etats de son beau-père, le roi Maximilien de Bavière.

En 1817, ce roi conféra à son gendre, avec le titre de crut
de Leuchtenherg et prince d'Eicllstaedt , celui d'Altesse royale,
déclara sa maison la'première maison princière de la monarchie
bavaroise, et lui fit prendre rang immédiatement après les princes
de la famille royale. En nréme temps, il laissa au duc de
Leucbtenbergtaprincipautéd'Eich•taedt moyennant une somme
de cinq millions 'de francs.
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Cette acquisition était le résultat d'un engagement qu'avaient
pris les souverains coalisés', par le traité du t 1 avril 1814, de
former au prince un établissement aussitôt que les circonstan-
ces le permettraient.

Le prince conserva ses dotations en Italie, ainsi que ses pro-
priétés particulières en France et en Amérique.

L'acte royal qui a conféré au feu prince Eugène les titres de
duc de Leuchtenberg et de prince d'Eiclistaedt statue que tous
les honneurs, droits et priviléges attachés à ces deux titres ap-
partiendront à perpétuité à sa maison; il statue en méme
temps que le titre d'Altesse sérénissisme sera porté par tous
ses descendants, que le litre de duc le sera seulement par le
tilsainé dans l'ordre de primogéniture, et que les antres enfants
porteront les titres de princes et princesses de Lettehtenberg
et d'Eichsta dt. Par un autre actè royal en date de 1818, le
duc de Leuchtenberg et ses descendants par ordre de primo-
géniture sont déclarés premiers pairs héréditaires de la cou-
ronne de Bavière. Le prince Eugène mourut à Munich le 24
septembre 1824. Depuis sa majorité, son filS, le duc Auguste,
a rétrocédé à la couronne de Bavière la juridiction et les droits
seigneuriaux foncieis de la principauté d'Ejchstaedt, en se ré-
servant tous les autres droits et tontes les autres prérogatives
accordés à sa maison. Il épousa, le i rr décembre 1834 par
procuration, et le 27 janvier 1835 en personne, la reine de
Portugal, Dona Maria, et prit le titre de prince' de Portugal,
ainsi que la dignité de pair et de général en chef des forces du
royaume; mais il mourut le 28 mars 1835.

I. LEUCHTENBERG.

Maximilien-Joseph-Eugène-Auguste-Napoléon Beauhar-
nais, duc de Leuchtenberg et prince d'Eichst edt, né 2
octobre 4847, succes = eur - de son frère lé duc Auguste
28 mars 4835 sous la tutelle maternelle; lieutenant-
général ati service de Russie, commandant la O re divi-
sion de cavalerie légère de la garde, colonel propriétaire
de 6e régiment des chevau-légers de la Bavière, titré
depuis son mariage Altesse Impériale; marié 44 juillet
4839 à

Marie-Nicolaewna , grantle_dui herse, fille aînée de l'em-
pereur, de Russie, née 48 août 4849, duchesse de Leuch-
tenberg et princesse d'Ëiclist aedt (résidence : SAINT-

PéTGnsi3ooRG ).
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De ce mariage:
4° Nicolas-Maximilianowitch, né 4août 4843, titré par

ukase Altesse Impériale.
20 Eugène-Maximilianowitch, né 42 février 4847.
3° Serge-Maximilianowitch, né 20 décembre 4849.
40 Marie-Maximilianowna, princesse de Leuchtenberg,

née 46 octobre 4 844 , titrée par ukasse Altesse Im-
périale.

5° Eugénie-Maximiliânowna, uée 4er avril 4845.
Soeurs du duc.

I. Joséphine-Maximilienne-Eugénie, née 44 mars 4807,
mariée 49 juin 4823, reine de' Suède.

II. .9inélie, née 31 juillet 1842, mariée 2 août 4829 à don
Pedro, empereur du Brésil, veuve 24 septembre
4834.

III. Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone, née 43 avril
4844, mariée $ février 4844 à Guillaume, comte de
Wurtemberg.

Belle-soeur.

Dona MARIA II da Gloria, reine de Portugal, mariée 26
janvier 4835 au duc de Leuchtenberg, veuve 28 mars
4835.

Mère.

Auguste-Amélie ; duchesse douairière , née 24 juin 4788,
fille de feu Maximilien-Joseph , roi de Bavière , mariée
43 janvier 4806 au prince Eugène , veuve 24 février
4824.
ARMES : d'argent, à la fasce d'azur.

II. MARQUIS DE BEAUHARNAIS.

^^eb

	

	 Cette branche, éteinte dans les mâles en mars
4846, n'est plus représentée aujourd'hui que par

s e	 :' les deux filles du dernier marquis François de Beau-
	 	 harnais , grand-oncle du duc actuel de Leuchten-

berg, marié i o à Marie-Françoise de Beauharnais,
%n••.,••n—e. sa cousine germaine; 2° à la baronne de Cohausen.

Filles du dernier marquis.
Du premier lit:

Émilie-Louise de Beauharnais , mariée en 4802 , veuve
d'Antoine-Marie Charriant, comte de Lavalette, condamne
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à mort, et sauvé en 4845 par le dévouement de sa
femme.

Du second lit :

Hortense-Louise-Françoise , marquise de Beauharnais ,
dame chanoinesse du chapitre royal de Munich , née en
4842, veuve 24 juin 1846 de Henri-Sigefroy-Richard,
comte de Quérelles ; remariée en 4 848 à François Ar-
mand-Rupert Laity, ancien élève de l'École Polytechni-
que, aide-de-camp du Président de la République.

III. COMTE DES ROCHES-BARITAUD.

Cette branche s'est éteinte dans les males, le 10 janvier
1819, par la mort de Claude, comte de Beauharnais, pair de
France, qui avait épousé : 1° Claude-Françoise-Gabrielle-
Adrienne de Marnezia-Lezay, fille du marquis de Marnezia,
député de la noblesse aux états-généraux; 2° N. Fortin, fille
d'un ancien capitaine de cavalerie.

Filles du dernier comte.

Du premier lit :
Stéphanie-Louise-Adrienne , grande- duchesse douairière

de Bade, née 28 août 4789 , mariée 8 avril 4806 au
grand-duc Charles-Louis-Frédéric , veuve 8 décembre
4818. (Résidence: MANNHEIM.)

Du deuxième lit :
Joséphine-Désirée de Beauharnais , mariée 7 novembre

4832 à Adrien-Hippolyte, marquis de Quiqueran de
Beaujeu.

Veuve du dernier comte.

N... Fortin, fille d'un ancien capitaine de cavalerie.

ARMES : Les deux branéhes non ducales ont conservé les an-
ciennes armes de la maison Beauharnais : d'argent, h la fasce
de sable, surmontée de trois merlettes du méme.

TASCHER DE LA PAGERIE.

(Famille de l'Impératrice, première femme de Napoléon.)

Cette famille, qui a reçu de nos jours de l'éclat par son al-
liance avec Napoléon, avait été omise' par tous les recueils
généalogiques antérieurs à la fin du siècle dernier. La dies-
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naye des Bois, auteur du Dicti onnaire de ln Noblesse, l'avait
passée lui-même sous silence, lorsqu'en 1 780 il publia stir elle,
dans le supplément de son ouvrage (XIV° volume), un mémoire
généalogique qu'elle lui avait adressé à une époque où on ne
pouvait encore prévoir les événements futurs.

La famille. de Tascher, originaire de Ch5teauneuf en Thi-
merais, . a été maintenue dans sa noblesse les 12 mars et 30
juillet 1667 par MM. de Marie et de Machault, intendants des
généralités d'Alençon et d'Orléans. Elle a renouvelé la produc-
tion de ses titres devant M. Clairambaut, généalogiste des or-
dres du roi, le 4 août 1750.

Le premier auteur connu de cette maison est :
L Guillaume de Tascher, écuyer, qui rendit aveu, en 1455,

pour sa terre de Bréméant, et, en 1462, pour celle de Rom-
phais, que Jeanne de Chaumont, sa femme, lui avait apportée
en dot; il laissa deux fils : 1° Imbert, qui suit; 2° Pierre
de Tascher, auteur de la branche cadette, appelée de nos jours
à la pairie.

II. Imbert de Tascher, écuyer, seigneur de Romphais et de
Bréméant, épousa Marie Dubois, dont il eut : 1 0 Jean, qui con-
tinua la descendance; 2° Roberte de Tascher, mariée à
Etienne de Racine.

III. Jean de Tascher, écuyer , seigneur de Romphais et de
Malassise, épousa Jeanne de Megardon et fut père de : 	 .

1V. Charles de Tascher, écuyer, seigneur de Malassise, qui
laissa d'Isabeau Desloges, sa femme :

V. Vincent de Tascher, écuyer, seigneur de la Pagerie, ma-
rié à Louise de Racine, dont il eut : 1 0 Isaac, qui suit; 2° Ma-
rin de Tascher, tué à la bataille de Saint-Quentin en 1557.

VI. Isaac de Tascher , écuyer , seigneur de la Pagerie; se
maria avec Louise de Pheline et laissa un fils unique :

VII. Pierre de Tascher, écuyer, seigneur de la Pagerie,
épousa Jeanne de Ronsard et fut père de : 1° François, qui
continua la descendance; 2° et 3° Jean et Jacques de Tascher,
morts au service, l'un à Turin et l'autre à Bergues.

VIII. François de Tascher, écuyer, seigneur de la Pagerie ,
commandant en 1674 la noblesse du bailliage de 'Blois et d'E-
lampes, eut pour femme Pétronelle Arnoude et pour fils unique:

IX. Gaspard de Tascher, chevalier, seigneur de la Pagerie,.,
marié : 1° à Edmée-Henriette-Madeleine du Plessis-Savonnière;
2° Anne-Marguerite Bodin de Boisrenard. Du premier lit était
issu Gaspard-Joseph; qui suit; du . second lit Vincent-Marie-
Stanislas de Tascher de la Pagerie, abbé et vicomte d'Abbe-
ville, et plusieurs filles, dont deux furent reçues à Saint-Cyr
sur preuves de noblesse.
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'X. Gaspard-Joseph de Tascher, chevalier, seigneur de la

Pagerie, passa à la Martinique et s'y marià en 1734 avec Marie-
Françoise Boureau de la Chevalerie, dont il eut : 1° Joseph-
Gaspard, qui suit; 2° Robert-Marguerite, qui a formé le second
rameau de la branche aînée; 3° Marie-Euphémie-Désirée de
Tascher, mariée en 1759 à Alexis-Michel-Auguste deRenaudin,
chevalier, major des milices de Sainte-Lucie, d'une famille an-
cienne et militaire, ayant produit sous Louis XIII un lieute-
nant-général; 4° Marie-Paule, mariée en 4759 à Louis-Julien
Lejeune-Dague, ancien mousquetaire et chevalier de Saint-
Louis.

XI: Joseph-Gaspard de Tascher ; chevalier, seigneur dé la
Pagerie; page de madame la Dauphine en 1752, capitaine de
dragons, chevalier de Saint-Louis, épousa à la Martinique le
8 novembre 1761 Rose-Claire de Vergée-de-Sanois et ne laissa
que deux filles; Marie-Françoise, la plus jeune, née le 3 sep-
tembre 1766; est morte sans alliance; l'autre est l'impératilee
Joséphine; qui suit.

XII. Marie-Rose-Josèphe ,, impératrice sous le nom de José-
Piiixe, née le 24 juin 1763, fut mariée le 13 décembre 1779 à
Alexandre-François-Marie vicomte de Beauharnais. (Voyez 's
BEAUHARNAIS.)

SECOND RAMEAÙ DE LA BRANCHE AINEE.

XI (bis): RobertMarguerite, appelé le baron de Tascher,
oncle de l'impératrice, fut page de madame la Dauphiné en
1754; chevalier de Saint-Louis; lieutenant des vaisseaux dit
roi et de MM. les maréchaux de Fraiice et commandant lès
ports et rades de la Martinique, épousa en 1770 demoiselle
Leroux de la Chapelle, dont it eut entre autres enfants: 1° Ro-
bert-Gaspard, né 7 lévrier 1773; 26 Charles dé Tascher de la
Pagerie, né 24 avril 1780; membre supptéàut dd comité con-
sultatif de la Martinique en 1821 ; 3° Stéphanie, mariée 1` r fé-
vrier 1808 au duc d'Arenberg ( par contrat annulé eh 1816;
voyez : ARENBERC).

BRANCHE CADETTE, ÉLEVÉE A LA PAIRIE EN 1814.

Il. Pierre dé Tascher épousa Bobine de Courtalin, et fut
père de :

Esprit de Tascher, écuyer, seigneur de la Hallière; ina-
Hé à Renée de Manceau, dont il eut Gilles, qui forma un rameau
établi en Guienne; 2° Jacques, qui suit.

IV. Jacques de Tascher, écuyer-, seigneur de Beaulieu,
épousa Charlotte de la Bretonnière.

V. SaMuel de Tascher, fils unique du précédent, embrassa
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la religion prétendue réformée. De Charlotte-Marie Poucet ,
qu'il épousa en 1609, il eut : ,

VI. Samuel de Tascher, écuyer, seigneur de Beaulieu, qui
épousa Marie de Chartres, dont:

VII. Samuel de Tascher, seigneur de Pouvray, qui rentra
dans le sein de l'église catholique, et laissa de Suzanne de
Cosne :

VIII. Pierre-Louis de Tascher, seigneur de Pouvray et de La
Salle, marié en 1714 à Brigitte le Breton dont il eut entre
autres enfants :

IX. Pierre-Alexandre de Tascher, chevalier, seigneur de
Pouvray et de La Salle, lieutenant des maréchaux de France à
Chartres, puis à Bellesme; mort en 1767 laissant de Louise
Recoquillé, sa première femme: 1° Pierre-Jean-Alexandre, qui
suit; 2° Charles-François de Tascher, seigneur de Contres, né
en 1746, capitaine au régiment de Penthièvre (dragons), qui
épousa, en 1777, Louise de Boullemer dont il eut : a. Alexan-
dre•Samuel de Tascher, né en 1778; b. Auguste-Pierre-Fran-
çois de Tascher, né 29 juillet 1783 ; 3° Louis-François-Phi-
libert, né en 1754, élève de l'Ecole militaire, lieutenant au
régiment de Saintonge, mort en janvier 1828 laissant deux
fils, dont l'aîné, né en 1807 , se destinait à l'état ecclésias-
tique; l'autre, né en 1813, était élève de La Flèche; 4° Louise-
Félicité de Tascher, mariée àCharles-François Legrand de Bois-
thorel,dont une fille; Eulalie-Madeleine Legrand de Boisthorel,
mariée à Charles-Eugène de Raveton, ancien garde du co rps et
beau-père d'Alexandre de Saillet, homme de lettres et petit-fils
du vicomte de Croix (deDrumez);5°Philibert-Louis-Alexandre,
chevalier de Tascher, député au corps législatif en 1810, marié
à mademoiselle Bailly de Montaran, dont il a eu: a. Charles-
Alexandre-Amédée de Tascher, auditeur au conseil d'État le
12 février 1809 , maire du Mans en 1812; b. Élisabeth-Char-
lotte-Catherine de Tascher, mariée à Fortuné-Louis-Jean-Ber-
trand, comte de•Bouzet.

X. Pierre-Jean-Alexandre, comte de Tascher , né en 1745,
capitaine au régiment de Penthièvre (dragons); quitta le ser-
vice en 1785 et se mit, pendant la terreur, à la tète d'un corps
de volontaires à cheval de la ville d'Orléans. Napoléon l'avait
créé sénateur, comte de l'empire et officier de la Légion d'hon-
neur; Louis XVIII l'appela à la pairie le 4 juin 1814. 11 est
mort le.3 septembre 1822 , laissant , de Catherine-Flore Bigot
de Cherelles, qu'il avait épousée en 1778: 1° Jean-Samuel-
Ferdinand qui suit; 2° Henri, comte de Tascher, chef de ba-
taillon à l'armée d'Espagne en 1807, aide de camp du roi Jo-
seph,•puis général de brigade le 17 février 1814; Louis XVIII
le créa chevalier de Saint-Louis; 3° N. de Tascher,né en 1797,
qui a servi dans les volontaires royaux ; 4° Marie-Aline-Charlotte-
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Aline de Tascher, née le 21 juillet 1782, mariée le 23 décembre
1805 avec Anaclet-Henri de Cardevaque, marquis d'Havrin-
court, dont le fils est aujourd'hui membre de l'Assemblée lé-
gislative. Deux autres enfants du comte de Tascher étaient
morts dans la campagne de Moscou.

Xl. Jean-Samuel•Ferdinand, comte de Tascher, né le 29 dé-
cembre 1779, pair de France, chef actuel du nom et des armes,
a épousé Marthe Bachasson de Montalivet, dont il a un fils
et une fille mariée au général espagnol Narvaez, duc de Va-
lence, et mère de Rodrigo Narvaez, né en février 1847.

ARMES : D'argent, k deux fasces abaissées d'azur, chargées
chacune de trois sautoirs d'argent et surmontées de deux
soleils de gueules en chef. (Voyez pl. P). Supports : deux lions.

e.	 9
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MAISONS DUCALES

DE FRANCE.

Polir lé précis historiqùe di' titre ducal et la liste des duchés
français, voye> PAnnuâire de 1843, page 109, et l'Annuaire
de 1844, page 85.

•

Ï. DUCSPA.IRS LAIQÙLS RN 1789.

UzÈs (de la maison de Crussol), créé en 4572.
MONTBAZON (Rohan-Guéméné), 4594.
THOUARS (La Trémoille), duc en 4563, pair en 4595.
LUYNES (d'Albert) , 4 64 9.
RICHELIEU 1 (du Plessis-Vignerot), 4634.
RoHAN (Chabot), 4652.
LUXEMBOURG (Montmorency) , 4662.
GRAMONT , 4 663.

. MORTEMART (Rochechouart) , 4663.
NOAILLES, 4663.
AUMONT, 4665.
HARCOURT , 4709.
rITZ-JAMES, 474 0.

BRANCAS, 474 6.
VALENTINOIS (Grimaldi-Monaco), 4746.
PÈASLIN (Choiseul), 4762.
LA ROCHEFOUCAULD 2, 4769.

I Ce duché a passé par substitution, en 1822, à une branche de
la maison de Jumilhac.

Plusieurs généalogistes reportent la date de ce duché-pairie à
sa première érection en 1637; mais il s'éteignit dans la descen-
dance en 1762. 11 fut rétabli en faveur d'un rejeton de la branche
de La Rochefoucauld-Roye, au mois d'avril 1769. Cette nouvelle
ligne ducale s'est éteinte avec le duc de La Rochefoucauld, massa-
cré à Gisors en 1792. Le duc de Liancourt, cousin germain du
précédent, a été appelé à la pairie en 1814, sous le nom de duc de
La Rochefoucauld.
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CLERMONT-TONNERRE, 4775.
CHOISEUL I , 4787.

ÇoiGivy (Franquetot), duc en 4747, pair en 4787.

II, DUCS NON-PAIRS HÉRÉDITAIRES EN 1759.

Cnoy , créé en 4598.
BROGLIE , 4742.
EsTISSAC (La Rochefoucauld) , 4758.
MONTMORENCY, 4758.
BEAUMONT (Montmorency–Luxembourg) , 4768.
LORGE (Durfort), 4773.
POLIGNAC (Chalet-ion), 4780.
LAVAL (Montmorency), 4783.
Li vis , 4784.
MAILLÉ , 4784.
LA FORCE (Caumont) , 4787.

III. DUCS A BREVET ET GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS
DU SIÉCLE DERNIER,

APPELÉS A LA PAIRIE EN 1814,
AVEC LE TITRE HÉRGDITAIRE DE DVÇ.

Poix (Noailles, prince-duc de) , grand d'Espagne, 4714.
CHALAIS (Talleyrand  prince-duc de) , 4743.
DOUDEAUVILLE (La Rochefoucauld), 4782.
CAYLUS (Robert de Lignerac), 4783.
ESCLIGNAC (Preissac-Fimarcon), 4788.
CASTRIES (La Croix), duc à brevet, 4784.
BRISSAC, duc de Cossé par brevet -, 4784.

Ce duc, issu de la branche de Choiseul-Beaupré, avait épousé
en 1778 la fille aînée du duc de Choiseul-Stainville', décédé sans
postérité en 1789. II, prit alors le surnom de Stainville , qu'avait
porté son beau-père. Appelé à sbiGer à la chambre des pairs eu
1814, il a laissé pour héritier ile son rag0 et 4e son titre son gen-
dre, le marquis de 1larmier, qui lui avait été substitué par ordon-
nance royale du 1:, mai 1818 ; ce dernier est mort le 8 ,juillet 1846.

l: ancienne branche ducale de Brissac s'était éteinte en 1792.
(J oy. l'Anngaire de 1843, p. 114.)
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IV. DUCS DE L'EMPIRE.

NEUFCHATEL (Berthier, prince-duc de), 30 mars. 4806,
prince de Wagram en 4 809.

PONTE-Coavo (Bernadotte, prince-duc de), 5 juin 4806.
PLAISANCE (Lebrun).
ISTRIE (Bessières).
ABRANTÈS (Junot).
VICENCE (Caulaincourt)
PADOUE (Arrighi).
FELTRE (Clarke).
AUERSTAEDT (Davout) , prince d'Eckmiihl.
OTRANTE (Fouché). .
VALUT (Kellermann). 

-MONTEBELLO (Lannes).
RAGUSE (Viesse de Marmont).
BASSANO (Maret).
CONEGLIANO (MOnCey) I.
TARENTE (Macdonald).

RIvoLI (Masséna) , prince d'Essling.

TRÉVISE (Mortier).

CADORE (Nompère de Champagny).
ELCHINGEN (Ney), prince de la Moskowa.
REGGIO (Oudinot).
MASSA (Régnier).
DALMATIE (Soult).
RovIGO (Savary).
BELLUNE (Perrin-Victor).
ALBUFÉRA (Suchet).

V. DUCS DE LA RESTAURATION.

CRILLON, 44 juin 4847.
AVARAY (Claude-Antoine de Bésiade), 46 août 4847.

Il est mort le 20 avril 1842 sans enfants mAles ; mais son gen-
dre , qui lui avait été substitué par lettres patentes du 21 décem-
bre 1825, a hérité de son titre ducal.
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NARBONNE-PELET, 34 août 4817.
BAUFFREMONT, 31 août 4847.

RAUZAN (Chastellux), 9 er septembre 4849.
DECAZES, 20 février 4820.
MONTESQUIOU-FEZENSAC , 30 avril 4 824.
BLACAS, 30 avril 4824.

SABRAN (Pontèves par substitution), 30 mai 4825.

DES CARS (Pérusse), 30 mai 4825.

RIVIÈRE, 30 mai 4825.
CADEROUSSE (Gramont), 20 décembre 4825.

ARENBERG, 5 novembre 4827 1.

BERGIIES-SAINT-\VIN0CK, 5 novembre 1827.

CARAMAN (Riquet), brevet 4827.

VI. DUCS CRÉÉS DEPUIS 1830.

IsLV (Bugeaud de La Piconnerie), 46 septembre 4844.
PASQUIER, 46 décembre 4844.

VII. GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS
DE PREMIÈRE CLASSE.

La dignité de la grandesse est la première de la noblesse
espagnole : elle tire son origine des grands fiefs immédiats de
la couronne. On ne connaissait autrefois dans les Espagnes que
la distinction des ricos hombres ou hommes puissants qui pré-
tendaient traiter comme leurs égaux les rois de Castille et
d'Aragon. Charles-Quint sut abaisser le pouvoir de ses fiers
vassaux et substitua habilement à une autorité réelle une di-
gnité nouvelle, la grandesse, qu'il environna de brillants hon-
neurs en lui conservant quelques-uns des privileges de la rico-
hombrerie, comme de se couvrir devant le monarque, d'être
traités de cousins et d'avoir droit aux honneurs militaires. En
France, les grands d'Espagne ont été admis au même rang que
les ducs. Dans les États d'Allemagne et d'Italie ils voulaient
être reçus comme les princes souverains. Il y a trois classes
de grands. La dernière n'est conférée qu'à vie et tout au plus
au delà de deux génération-s. La grandesse de première classe
est héréditaire et passe aux femmes avec les titres attachés

' La maison d'Arenberg était princière en Allemagne, 5 mars
1576; ducale 9 juin 16.14.

9.
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à la dignité, sans préférence autre que du frère à la sœur et à
l'exclusion de l'oncle paternel. Cette succession se règle par la
proximité du sang. Ainsi de nos jours la grandesse du duc de
Laval, duc de Fernando-Luis , fut recueillie par sa fille adnée
mariée au marquis de Lévis-Mirepoix, à l'exclusion du frère
du défunt, le duc actuel de Laval.

Les femmes des grands d'Espagne et leurs filles alnées, à
défaut de fils, ont également droit aux honneurs, sont traitées
de cousines par le roi, ont le tabouret à la cour et des places
privilégiées dans les fêtes et les cérémonies:

Quoique l'ancienneté du titre n'assigne aucune prééminence,
nous croyons devoir donner ici la liste des maisons françaises
en possession de la grandesse ayeç la date de l'institution.

CROY-DULMEN (le duc Alfred de), dont la grandesse re-
monte à la création de cette dignité par Charles-Quint
en 4528 ; héritier, le prince Rodolphe de Crgy. •

NOAILLES, 4714; titulaire le prince de Poix, duc de Mou.
chy, par cession de la branche ainée, déjà ducale; hé-
ritier, Antoine de Noailles.

TALLEYRAND, 4743; Charles, duc de Périgord; héritière,
Emma, princesse de Chalais.

BRANCAS (Louis, duc de), 4730; héritière, Marie de Bran-
cas, comtesse de Frohen.

BEAUVAU (Etienne, prince de), 4730; héritier, le prince
Just de Beauvau.

VALENTINOIS (Honoré, prince de Monaco), 4747; héritier,
le duc de Valentin_ ois.

LA ROCLIEFOUCAULD (Sosthènes, duc de Doudeayvil{e),
4782; héritier, le vicomte Stanislas de La Roche-
foucauld.

CRILLON (le duc de), 4782; héritière, la marquise Ernes-
tine de Grammont:"

CAYLUS (le duc de), 4783.
ESCLIGNAC (Philippe de Preissac, duc d'), 4788; héritier,

Bozon, duc de Fimarcon.
MONTMOPPENÇY (Gaston , prince de Robecq).
Lévis (Gustave,.marquisde Lévis Mirepoix, duc de Fer-

nando-Luis), par succession de son beau-père, le due
de Montnroren ,y-Laval; héritier, Guy . de Lévis-Mire-.
POix, ' •

NARBONNE•PELET (le duc de).
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VOGUE (le marquis de), reconnu héritier de la grandesse
du maréchal due de Villars, en 4825.

SAINT-SIMON-ROUVROI (mademoiselle de), comtesse de
Rasse, fille unique du marquis de Rouvroi-Saint-
Simop.

LAMOTTE-HOUDANCOURT (Elise d'Héricy, duchesse de),
mye du marquis de Waish-Serrant, reconnue héri-
ti?re tie son aïeul maternel le marquis de Rouault-
Gamaches et titrée 'duchesse en 4830.

SAINT-PRIEST ( Emmanuel-Louis-Marie-Guignard , vi-
comte de), créé grand d'Espagne et due d'Almazan en

-4830; héritier, François Guignard de Saint-Priest,
marquis d'Almazan.

BRESSON (François-Paul-Ferdinand-Philippe, comte), fils
de Charles-Joseph, comte Bresson , grand d'Espagne
et duc de Santa Isabella 42 octobre 4846.

VIII. ÉTRANGERS

AYANT LE TITRE ET LE RANG DE DUCS FRANÇAIS.

§ Ier. Ducs créés par les rois de France.

CHATELLERAULT .(Hamilton) , 1548.
AURIGNY (Lennox), 4672, pair en 4787:
MONTMOROT (Munoz, duc de Riançarès), 4847.

§ II. Ducs créés par Jacques Il , roi d'Angleterre, admis ,
après sa retraite en France, aux honneurs du Louvre, par
Louis XIV.

BERWICK (Fitz-James), 1687.

MOUNT-CASHEL (Mac-Carthy) , 4 689.
ALBEMARLE 8 (Fitz-James), 4692.
MELFORT (Drummond), 4692.

Titre créé pour le maréchal de Berwick; son fils aîné en hérita
et s'établit en Espagne, tandis que le cadet, créé duc et pair de .
Fitz-James , se fixa en France.

Création en faveur d'Henri Fitz-James , frère puîné du duc de
Berwick et fils naturel de Jacques 11 et d'Arahella Churchill , sœur.
de Marlborough. Il était lieutenant=général des galères de France
quand il mourut sans postérité en 1701.
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IX. MAISONS DUCALES

DONT LE TITRE EST ÉTEINT.

AUBUSSON, duc et pair héréditaire de La Feuillade,
4667-4725.	 •

CAMBOUT, duc et pair héréditaire de Coislin, 4 663-4732.

DAMAS-CRUx, duc et pair héréditaire, 4845-4846.
GONTAUT, duc et pair héréditaire de Biron, 4 723-4793.

GRIMALDI, duc et pair de Valentinois, 4642-4734.
LA CIIASTRE, duc et pair héréditaire, 4845-4824.

MAILLY, duc à brevet, 4777-4794.
MELUN, duc et pair héréditaire de Joyeuse, 4744-4724.

SAINTE-MAURE , duc et pair héréditaire de Montausier,
4 664-4 690.

SAINT-SIMON, duc et pair héréditaire, 4635-4755.

SAULX-TAVANNES, duc et pair héréditaire, 4786-4845.

SIGUIER, duc non enregistré de Villemor, 4650-4672.

SERENT , duc et pair héréditaire, 4 84 7-4 822:
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M'AISONS PRINCIÈRES

NON SOUVERAINES

DE L'EMPIRE OU DU SAINT-SIEGE.

Pour l'historique du titre de prince, voyez le précis des titres
p et qualifications nobiliaires, Annuaire 1845, page 269.

ARENBERG, créé prince 5 mars 1576, admis au collége des •
princes de l'empire en 4582. Belgique et France.

AUERSPERG, titre conféré à l'aîné 47 septembre 4653 ,
étendu à tous les rejetons 24 décembre 4794. Autriche.

BATTHYANY, 3 janvier 4764. Autriche et Hongrie.
BAUFFREMONT, 8 juin 4757. France.

BEAUFORT-SPONTIN , duc avec rang de prince, 4783. Au-
triche et Belgique.

BEAUVAU-CRAON, 43 novembre 4722. France.
BELGIOJOSO, 5 août 4769. Lombardie.
BENTIEIM-RHÉDA, 20 juin 4 84 7. Westphalie prussienne.

BENTHEIM-BENTHEIM, 47 janvier 4847. Hanovre et Prusse.
BERGIIES-SAINT-WINOCK, 30 décembre 4684. France.
BÉTHUNE, 6 septembre 4784. France.

BONAPARTE, prince de Canino, 48 août 4844. États-Ro-
mains.

BORGIIÈSE, prince d'Aldobrandini, 48 juillet 4769. Tos-
cane.

BRETZENHEIM, 4789. Hongrie et Autriche.

BROGLIE, 28 mars 4659. France.

CANTALUPO ( PODENAS) , prince du Saint-Siége en 4842.
France, Etats-Romains.

CAROLATII-BEUTHEN, titre conféré à l'aîné 6 novembre
4744 , étendu à tous les rejetons 48 janvier 4753. Si-
lésie.

CIIIMAY ( BIQUET), 24 septembre 4824. Belgique et France.

CLARY-ALDRINGEN, titre conféré à l'aîné 2 février 4767.
Autriche.
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CLERMONT-TONNERR E , prince du Saint-Siége, 4825. France.
COLLALTO, titre conféré à l'aîné 22 novembre 1822. Au-

triche.
COLLORÉDO-MANSFELD , titre conféré à l'aîné 29 décembre

4763. Autriche.
COLONNA _ , 4740, prince de Palestrina et de Carbagnano,

42 mai 1728. Etats-Romains:
COURLANDE, 27 mars 4824. Silésie.
CROY, 9 avril 4846. France, Belgique et Westphalie prus-

sienne.
CZARTORYSKI, 4623. France, Autriche et Prusse.
DIETRICHSTEIN, titre conféré à lainé 26 mars 4822. Bo-

hême, Styrie.
DORIA-PAMPIIILI, 43 mai 4760. États-Romains;
ERCOLANI , titre conféré à l'aîné 26 mars 4699, . Mats-

Romains.

ESTERHAZY, titre conféré à l'aîné 7 décembre 4687 , étendu
. à tous les rejetons 44 juillet 4783. Hongrie.
FAUCIGNY-LUCINGE. France et Savoie.	 -

FUGGER-BABENHAUSEN, titre, conféré d l'aîné 4 e1' août 4803.
Bavière.

FURSTENBERG, titre conféré à l'aîné 40 décembre 4740 ,
étendu à tous les rejetons 49 janvier 4762. Wurtem-
berg, Bade et Hohenzollern,

HATZFELD, titre conféré à l'aîné 28 juillet /1803. Silésie et
Prusse rhénane.

HOHENLOHE, 24 mai 4744. Wurtemberg et Bavière,
JABLONOWSKI, , 16 avril 4743. Pologne.
ISEMnOURG, 23 mars 4744. Hesse-électorale et Grand-ducale.
KAUNITZ, titre conféré à l'aîné 8 avril 4764. Autriche et

Prusse.

KHEVENHULLER, titre conféré à l'aîné 30 décembre 4763.
Autriche, Bohème et Carinthie.

KINSEY, titre conféré à l'aîné 3 février 4747. Bohème,

' KOHARY, 45 novembre 48 ,15 .Hongrie et AWriche.

LAMnenc, titre conféré à l'aîné 4 er novembre 4707. Au-
triche.

LEININr.EN 011 LINANGE , 3 juillet 4779. Bavière.
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LEUCHTENBERG, prince français 7 juin 4805 , prince d'Ei-
chstœdt 45 octobre 4847. France, Bavière et Russie.

LEYEN, 42 juillet 4806. Bade.

LlcnNowski, titre conféré à l'aîné 30 janvier 4773. Si-
lésie.

LIGNE, 20 mars 4 604 . Autriche et Belgique.
LOBEOWITZ, 47 août 4624, admis au éôllége des princes

de l'empire le 9 juillet 4646. Bohéine.
LOEWENSTEIN - WERTHEIM - FRET DENBERG  branche aînée

49 novembre 4842 , branche cadette 27 février 4843.
Wurtemberg.

LOEWENSTEIN- WERTHEIM ROCHEFORT 011 ROSÈNrnee , 3
avril 4144 . Wurtéinbërg.

LUBOMIRSEI , 8 mars 4647 . •Pologne.
LYNAR, titre conféré A l'aîné', 4 4 décembre 4806: Bôhéine

et Basse-Lusai;e.
MASSIMO, prince du Saint-Siége, 4826. Elals=Romains.
MÈnOcE, prince de ltubempré, 4 823. France et Belgique.
ODESOALCiit, 2é août 1689. Etâts-Romains, Hongrie.
OETTINGESPIELBERd, titré conféré à l'aîné 48 juillet 4734.

Bavièré et Wurtemberg.

OETTINGEN-WALLERSTEIN, 25 mars 4774. Bavièré; Wur-
temberg , Autriche ét flohéme.

OMBRIANO DEL PRECETTO (MONTIIOLON-SÉM:ONVILLE ), prince
du Saint-Siége "eh 4847. France, Etats-Romains.

ORSINI 4724. Ltats-Romains et Deux-Siciles.
PAAR, titre conféré à l'aîné 5 août 4769. Autriche.

PALFFY-D'EnDOED, titré conféré à l'aîné 4 novembre 4807:
Hongrie et Autriche.

PALM-GliNDÈLFINGEN, titré conféré à l 'aîné 24 juillet 4783.
Autriche, Bohème et Moravie.

PIOMBINO, prince dd Saint-Siégé, 27 novembre 4700. États-
Romains.

POLIGNAC, prince du Saint-Siége,	 juillet 4820. France
et Bavière.

PONINSEI, prince polonais, confirmé en Autriche, 4848:
Gallicie.

PORCIA, titre conféré à l'aîné 47 février 4662. Carniole,
Carinthie-Frioul.
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PUCeLER-MUShAU , 24 juillet 4822. Haute-Lusace, Silésie
et Franconie.

PUTBUS, titre conféré à l'aîné 25 mai 4807. Ile de Rugen.

IL\uz.I\'ILL , 40 décembre 4547. Lithuanie et Posnanie.

RATIBOB, 24 mai 1744. Haute-Silésie prussienne,.Westpha-
lie et Saxe.

RIIEINA-WOLBECK,. 45 octobre 4840. Westphalie.

ROHAN-GUIiMÉNÉE-ROCIIEFORT, 4570, confirmé en Autriche,
4808. France et Bohéme.

ROSEMBERG , titre conféré à l'aîné 9 octobre 4790. Carin-
' Chie et Basse-Autriche.
RosPIGLIOSI (Pallavicini ). Etats-Romains.
RUFFO DE CALABRIA, prince du Saint-Siége, 4642. Deux-

Siciles.
RuseoLI, prince du Saint-Siége, 4724. Etats-Romains.
SALBI-SALâI, 44 janvier 4739. Westphalie prussienne et

Pays-Bas.
SALM-KYRBOURG, 24 février 4742. Westphalie prussienne.
SALM-HORSTMAR, 44 mars 4817. Westphalie prussienne.
SALM-REIFFERSCHEIDT-KRAUTIIEIM  branche aînée 46 fé-

vrier 4804. Bade. Branche cadette 9 octobre 4790. Mo-
ravie.

SALM-REIFFERSCIIEIDT-DYCK, 3 mai 4846. Grand-duché du
Bas-Rhin, Wurtemberg.

SALuzzo, 4840. Autriche et Deux-Siciles.
SAYN-WITTGENSTEIN-BERLEBOURG, 4 octobre 4792. West-

phalie prussienne.

SAYN-WITTGENSTEIN - HOHENSTEIN , 5 juillet 4804. West-
phalie prussienne.

SCHOENBOURG, 9 octobre 4790. Saxe, Autriche, Prusse et
Bavière.

SCIIWARZENBERG, titre conféré • à l'aîné 44 juillet 4670 ,
étendu à tous les rejetons, 8 décembre 4746. Autriche ,
Bohéme, Styrie et Bavière.

SoLMS-BRAUNFELS, 22 mars 4742. Prusse-Rhénane et liesse
grand-ducale.

SoL3IS-LICII et HoIIFN-SOLMS, 44 juillet 4792. Prusse-Rhé-
nane et liesse grand-ducale.

S.ruinEMBERG, titre conféré à l'aîné 43 novembre 4765,
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étendu à tous les rejetons 42 décembre 4765. Au-
triche.

SuLKOwsKI, titre conféré à l'aîné 6 mars 4752, étendu à
tous les rejetons 22 juillet 4754. Grand-duché de Posna-
nie et Haute Silésie.

TALLEYnAND, prince de Bénévent 5 juin 4806. France et
Italie.

TouR ET TAXIS, titre conféré à l'aîné 4 octobre 4686,
étendu à tous les rejetons 4 octobre 4695. Bavière, Wur-
temberg, Bohême.

TRAUTTMANSDORFF, titre conféré à l'aîné 42 janvier 4805.
Autriche et Bohême.

LA TRÉMOILLE , prince de Tarente par mariage avec Anne
de Laval, fille de Charlotte d'Aragon, princesse de Ta-
rente, 4524. France.

WALDBOURG-WOLFEGG-W OLFEGG ét WOLFEGG-WALDSÉE,
titre conféré à l'aîné 24 mars 1803. 'Autriche, Wurtem-
berg et Bavière.

WALDBOURG-ZEIL-ZEIL Ou ZEIL-TRAUCHBOURG, titre conféré
à l'aîné 24 mars 4803. Autriche, Wurtemberg et Ba-
vière.

WALDBOURG-ZEIL-WURZACH, titre conféré à l'aîné 24 mars
4803. Autriche, Wurtemberg et Bavière.

WIED-NEUWIED, 43 juin 4784. Régence de Coblentz et duché
de Nassau.

WINDISCII-GRETZ , titre conféré à l'aîné 24 mai 4 804 ,
étendu à tous les rejetons 4822. Bohème , Autriche ,
Styrie et Souabe.

WRÉDE, prince en Bavière 9 juin 481 4. Bavière, Autriche
et Bade.

10

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



GÉN1ALOGIE

DES MAISONS

DUCALES OU PRINCIÈRES
NON SOUVERAINES.

ABRANTÈS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 89.-
Andoche Junot, originaire de Bourgogne.—Création : duc d'A-
brantès 1808.—Anmes: Écartelé, au 1 ,, de sable, à trois cor-
beaux d'argent posés I et 2, et trois étoiles du mente posées
2 et 1: au 2° d'azur, au palmier d'or soutenu d'un croissant
d'argent; au 3 6 d'azur, au vaisseau à trois mdts d'or sur
une mer d'argent ; au 4 , de sable, au lion d'or, chargé d'une
épée d'argent.

NAPOLÉON Junot, duc d'Abrantès, né en 4805, fils d'An-
doche Junot et de Laure - Adélaïde - Constance Saint-
Martin de Permon.

Frère et sœurs.

I. Adolphe-Alfred Junot, marquis d'Abrantès, né en 4807,
capitaine d'état-major, marié 2 avril 4865 à Marie-
Céline-Elise Lepic, fille du baron Lepic, maréchal-
de-camp honoraire; veuf 6 juin 4847.

Il. Joséphine Junot , dite la duchesse d'Abrantès, née 5 jan-.
vier 4802, mariée en novembre 4841 à James Amet.

ILL Constance Junot, née en mai 4803, mariée à N... Au-
bert, ancien garde du corps.

ALBERT.

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 121.
— Filiation noble depuis Thomas Alberti, 1415, d'origine ita-
lienne. Erections : duche. pairie de Luynes 1619 ; de Chaul-
nes, 1621; de Chevreuse, 1677; rappel à la pairie 4 juin 1814:

Illustrations : un connétable, Charles d'Albert de Luynes

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- I .Ii —

1619-1621; deux maréchaux de France,Iionoré duc de Chaut-
nes 1617-1649, Louis-Auguste duc de Chaulnes 1741-1744;
quatre lieutenants-généraux ; des officiers supérieurs et des
chevaliers des ordres du roi. ARMES : Écartelé, aux 1 et 4
d'or, au lion couronné de gueules, qui est d'ALBERT; aux 2
et de gueules, à neuf macles d'or, qui est de RouAN,enmé-
moire de l'alliance du connétable de Luynes.

Honoré-Théodoric:Paul-Joseph d'Albert , duc de Luynes ,
fils de Charles-Marie-Paul-André, duc de Chevreuse, et
d'Hermessinde de Narbonne-Pelet, né 45 décembre4802,
élu membre de l'Assemblée nationale en avril 4848, de
l'Assemblée législative en mai 4849 (Seine-et-Oise), veuf
d'Amicie de Dauvet, remarié 49 mars 4846 à

Adèle-Alexandrine, fille de Gabriel Amys du Ponceau,
veuve en premières noces du vicomte de Contades et
mère de la duchesse de Chevreuse.

Du premier lit:

Honoré d'Albert,' duc de Chevreuse, né en 4823, marié
42 septembre 4843 à

Valentine, fille de feu Jules-Gaspard Amour, vicomte de
Contades , dont :

4° Charles d'Albert, né en 4846.
2° Marie-Julie d'Albert, née 24 juillet 4844.

Tente.

Pauline-Hortense d'Albert de Luynes, née 2 août 4774,
mariée à Mathieu , duc de Montmorency-Laval, veuve

,	 24 mars 4826.

ALBUFERA.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire (le
4 843, page 423.—Louis-Cabriel Suchet, originaire de Lyon.—
Illustration : maréchal de France 8 juillet 48.11.—Créations:
duc d'Albuféia 24 janvier 4842, pair de France 4 juin 4814.

Napoléon-Suchet, duc d'Albufera , pair de France , élu
membre de l'Assemblée législative en mai 4849 (Eure),
né 23 mai 4843, marié 44 juin 4844 à

Malvina Schikler, fille d'un banquier prussien , dont

Raoul Suchet d'Albufera , né 43 mai 4845.
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Smur du duc.

Louise Suchet d'Albufera, mariée au comte Mathieu de La
Redorte, pair de France.

Mère.

Honorine , duchesse douairière d'Albufera, fille du baron
Antoine de Saint-Joseph, ancien maire de Marseille;
marié 16 novembre 1808 à Louis-Gabriel Suchet, maré-

, chai duc d'Albufera; veuve 3 janvier 1826.

A L S A C E-II É N I N-LIETARD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 92.—Berceau : Hénin-Liétard, en Ar-
tois.— Origine: anciens comtes d'Alsace; filiation
authentique depuis Simon, fils puîné de Thierry
d'Alsace.—Titresde la branche cadette, éteinte en
1805 . : comtes de Bossu, marquis d'Alsace, princes
de Chimay, -16 octobre 1736, grands d'Espagne.

— Bra che aisée des seigneurs de Dion-le-Val, seule aujour-
d'hui existante, appelée à relever le titre de prince 2 mars 4 828.
AnalEs : de gueules, h la bande d'or.

Charles-Louis-Albert d'Alsace, prince d'Hénin-d'Alsace, né
21 mai 1805, marié 42 novembre 4827 à

Laure-Françoise-Pauline, fille du comte de Pisieux, née
4 novembre 4842, dont :
4 0 Simon-Gérard d'Alsace, ne 47 avril 1832.
2° Baudouin-Gérard d'Alsace, né 48 janvier 1839.
3° Gérardine-Pauline d'Alsace, née 4 mars 4834.

ARENBERG.

Pour la notice historique , voyez l'Annuaire de
4843, page 4 24.— Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 4547. — Possessions sei-
gneuriales : le bailliage de Meppen, aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le comté de
Recklinghausen, dans la Westphalie prussienne.
— Créations : comte de l'empire romain 4549;
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prince 5 mars 4 576 ; ducs 9 juin 4644; duc et pair de France
5 novembre 4827. — Résidence : Bruxelles. — ARMES : de
gueules, à trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.

Prosper-Louis, né 28 avril 1785, duc d'Arenberg en sep-
tembre 4803 par cession de son père, le duc Louis-En-
eelbert; marié 4 0 le 4er février 4808 à Stéphanie de
Tascher de La Pagerie, cousine germaine de l'impéra-
trice 1 ; 2° le 26 janvier 4 84 9 à

Marie-Ludomille-Rose, née 45 mars 4798, fille d'Antoine-
Isidore, prince de Lobkowitz, dont :

1° Engelbert-Auguste-Antoine, prince héréditaire, né 44
mai 4824.

2 0 Antoine-François, né 5 février 4826, marié le 23
août 4847 à

Marie-Ghislaine de Mérode, née 49 novembre 4830,
fille du feu comte Werner de Mérode.

3° Charles-Marie-Joseph, né 6 septembre 4834.
4° Joseph-Léonard-Balthasar, né 8 août 4833.
5° Louise-Pauline Sidonie, née 48 décembre 4820.
6° Marie-Flore-Pauline, née 22 mars 4823, mariée 9

août 4844 au prince Camille Borghèse-Aldobran-
dini.

Frère du duc.

Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, né 2 octo-
bre 4760, pair de France 5 novembre 4827, marié 27
janvier 4829 à Alix-Marie-Charlotte, fille d'Augustin-
Marie-Élie-Charles Talleyrand , duc de Périgord ; veuf
24 septembre 4842, dont:

4° Louis-Charles-Marie, né 45 décembre 4837.

2° Auguste-Louis-Albéric, frère jumeau du précédent.

3° Augustine-Marie , née 45 novembre 4830, mariée 8
octobre 4849 au comte de Mérode,Westerloo. •

Cousin.

Ernest-Engelbert, né 25 mai 4777 , prince d'Arenberg ,
marié 2 avril 4800 à Marie-Thérèse, fille de Joseph-Ni-

Mariage annulé par jugement du tribunal civil de la Seine le .
29 août 1816 , par sentence de l'officialité de Paris le 27 mars 1817,
par bulle du pape Pie VII le 21 aoÛt 1815.

10.
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colas, comte de Windisch-Gr etz; veuf 22 janvier 4844;
remarié 26 septembre 4 842 à

Sophie-Caroline-Marie, fille de Charles, prince d'Auers-
perg, née 8 janvier 4844, dont:
4 . Eléonore-Marie- Joséphine-Ursule , née 47 février

1845.
2. Louise, née en novembre 4 846.

ARRIGHI

(Duc DE PADOUE).

La famille Arrighi, originaire, de Corse, fut maintenue le 4
février 1783 comme noble d'extraction par le conseil supérieur
institué après la réunion de cette ile à la France. Des relations
d'amitié, cimentées par les liens du sang, unissaient les Arri-
ghi aux Bonaparte, et-leur firent partager leur destinée et leur
exil lorsque ceux-ci, proscrits dans l'assemblée de Corte, fu-
rent obligés de passer sur le continent.

Jean-Thomas Arrighi, alors chef de la famille, prit du ser-
vice dans les armées de la République, devint aide-de-camp
de Berthier en Orient, fut créé chef d'escadron à Marengo,
général de brigade à Austerlitz, général de division à Essling.
L'empereur lui conféra le titre de duc de Padoue avec dotation
en Italie après la bataille de Friedland. 1l épousa en 1812 Zoé
de Montesquiou, fille du comte Henri de Montesquiou-Fezen-
sac. Pendant les cent jours, Napoléon appela le duc de Padoue
à siéger à la chambre des 'pairs. Mais la rapidité des événe-
ments ne laissa pas de longues illusions au parti de l'empe-
reur. Après le désastre de Waterloo, le duc de Padoue se ré-
fugia en Corse avec mission secrète de préparer les
esprits au cas on Napoléon irait y chercher un' asile. Frappé
par l'ordonnance royale du 7 janvier 1816, il se retira en Ita-
lie et n'obtint son amnistie qu'en 4820.

Jean-Thomas Arrighi, duc de Padoue, général de division,
représentant de la Corse à l'Assemblée législative, né en
4777 , marié en 4842 à Zoé de Montesquiou, dont :_
4 0 Ernest Arrighi, marquis de Padoue, ancien élève de

l'Ecole pol y technique, préfet de Seine-et-Oise,
marié à

Elisa Honorez , belle-fille du comte de Rigny,
dent:

Marie, née 44 septembre 4849:
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2e Marie Arrighi, mariée à Edouard Thayer, directeur
général des postes.

ARMES: écartelé, aux t ee et au 4 e d'argent, à la croix treil-
lissée d'azur, ombrée ; aux 2 e et 3 e d'or, au sphinx égyptien,
portant en barre un étendard à trois queues de sable soutenu
de gueules; an chef ducal : de gueules, semé d'étoiles d'ar-
gent.

AUMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 02.
—Berceau : Normandie.—Filiation : Jean I ef, chevalier croisé
en 1248. — Titres : duc et pair d'Aumont 1665; lé (lls aIné ;
duc héréditaire de Villequier 1759; duc de Piennes à brevet.—
Illustrations: un porte-oriflamme de France sous Charles VI ;
deux maréchaux, Jean d'Aumont 1595 et Antoine d'Aumont
1669; six lieutenants-généraux, deux maréchaux de camp;
un évêque d'Avranches. — ARMES : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de sept merlettes du méine, 4 en chef
et 3 en pointe, mal ordonnées.

Chef actuel: Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc d'Aumont,
né en octobre 4809.

Sœur.

Ambroisine-Marie-Mélanie d'Aumont, née en 1840.
Mère.

Albertine-Marie Chertemps do Seüil, mariée 25 août 4808
à Adolphe, duc d'Aumont, veuve en mars 4849.

a

AVOUT ou DAVOUT '

DUC D 'AUERSTIEDT , PRINCE D 'Ematu L).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p.-94.
— Berceau : Bourgogne. — Filiation authentique : Aymonin
d'Avout 1380.— Titres . : duc d'Auerstaedt 1308; prince d'Eck-
miihl 1809; pair de France 4 mars 1819. — Illustrations: Ni-

La lettre s introduite dans le nom (Davoust) n'a jamais été
adoptée par le maréchal ni par personne de sa famille; c'est une
forme vicieuse, qui paraît reMontcr à ' l'état-major de 'l'armée
d'É};ypte.
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colas d'Avout,maréchal de France 19 mai 1804-1 er juin 1823.—
ARMES : d'or, k deux lions léopardés et adossés de gueules,
l'un placé au premier canton , l'autre au dernier, tenant
chacun une lance polonaise, à la bordure componée d'or et
de gueules; au chef des ducs de l'empire: de gueules, se,néd'd-
toiles d'argent brochant sur la bordure.

BRANCHE DUCALE.

Napoléon-Louis Davout, duc d'Auerstmdt , prince d'Eck-
mühl, pair de France, ancien officier de cavalerie, che-
valier de l'ordre de Belgique, né à Paris 6 janvier 4811,
reçu à la chambre des Pairs en janvier 4836.

Sceura.

I. Napoléone-Adèle, mariée 44 mars 4827 à Napoléon-
Etienne de Cambacérès, neveu de l'archichancelier,
membre de la chambre des Députés en 4842.

II. Louise-Adélaïde, mariée 47 août 4835 à François Ed-
mond de Couliboeuf, comte de Blocqueville, maré-
chal -de-camp, officier de la Lésion-d'Honneur, che-
valier de Saint-Ferdinand.

Mère.

Louise-Aimée-Julie Leclerc, née 49 juin 4782, sœur du
général en chef Leclerc, mort à Saint-Domingue en jan-
vier 1803.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,p. 127.
—Maison originaire de la haute Lorraine, établie depuis 1220
dans les deux Bourgognes. — Chevaliers croisés : Nugues et
Liébaut 1190. — Honneurs de la cour. — Créations : prince
du saint empire 8 juin 1757; duc et pair de France 31 aopt
1817; qualifié cousin par l'empereur 8 juin 1757; par le roi de
France 13 décembre 1759. — Illustrations: cinq chevaliers du
Saint-Esprit et quatre de la Toison-d'Or. — Alliance de Louis
de Bauffremont, en 1712 , avec Hélène de Courtenay, dernière
héritière en ligne directe et masculine de Pierre de France,
frère pulné du roi Louis-le-Jeune. — ARMES : vairé d'or et de
gueules (Annuaire de 1843, pl. 1).
Alphonse-Charles-Jean, duc de Banffremont, né 5 février

4794, marié 45 juin 1822 à
Catherine, née 2 février 4795, fille du prince Paterno-

Moncada, dont :
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4 . Roger-Alexandre-Jean, né 29 juillet 4823, marié à
N... Leroux.

2° Paul-Antoine-Jean-Charles, né 44 décembre 4827.
Frère du duc.

Théodore-Di metrius, prince de Bauffremont, né 22 décem-
bre 4793, marié 6 septembre 4849 à

Anne-Élisabeth-Laurence, née 24 avril 4802, fille du feu
duc de Montmorency, dont:
4° Anne-Antoine-Gontran de Bauffremont, dit le prince

de Courtenay , né 46 juillet 4822, marié 7 juillet
4842à

Noémie d'Aubusson, née 42 janvier 4826, fille du
marquis d'Aubusson de La Feuillade, pair de France,

. dernier rejeton de cette maison éteinte 8 mars 4849,
dont:
a. Pierre-Léopold-Laurent-Eugène de Bauffremont,

nè 6 septembre 4843.
b. Pierre- Gontrand - Laurent-Léopold de Bauffre -

mont, né 42 janvier 4847.
2. Elisabeth-Antoinette-Félicie, née 43 juillet 4820, ma-

riée 44 novembre 4837 au marquis de Saint-Blan-
card, des Gontaut-Biron.

BERGHES-SAINT-WINOCK.

. Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, page tot. — Berceau : Flandres. — Hon-
neurs et dignités : un grand - veneur de France ;
des chevaliers de la Toison-d'Or et des dames de
l'Ordre-Étoilé; pairie ile France 5 novembre I 827.
- MIMES : d'or, au lion de gueules armé et
lampassé d'azur.

Alphonse , duc de Berghes-Saint-Winock , pair de France
sous Charles X, né en 4790, marié en 4821 à

N... de Broglie, cousine germaine du duc de ce nom, dont :
Eugène-Joseph, prince de Berghes, né en 4322, marié

24 mai 1843 à
Gabrielle Seillière, fille du baron Seillière, banquier.

Frère.

Charles-Albert-Désiré, prince de Berghes, né 4 août 4794 .
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BÉSIADE

Duc D'AVAPAY ).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, p. 98.
— Maison originaire du Béarn, où elle est connue depuis le
xv' siècle. — Illustrations: Claude-Théophile de Bésiade, mer-
quis d'Avara y, lieutenant-général 1704-1745 ; Claude-Antoine
de Bésiade, duc d'Avaray, petit-fils du précédent, lieutenant-
général 1814-1829; Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade, duc
d'Avaray, lieutenant-général 1824. — Créations : Pairie 17 août
1815 ; titre ducal , conféré en 1799 , éteint eu 1811 , rétabli
6 août 1817. — ARMES : d'azur, à la fasce d'or, chargée de
deux étoiles de gueules et accompagnée en pointe d'une co-
quille d'or, à l'écusson de France, brochant sur la fasce
(Annuaire de 1846, pI. h).

Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade, duc d'Avaray, lieu-
tenant-général, pair de France, démissionnaire après
l'abolition de l'hérédité de la pairie, né 23 octobre 4770,
marié 25 février 4800 à

Aimée-Julie-Michel de Taron, dont :
4 0 Édouard de Bésiade, marquis d'Avaray, né en 4802,

ex-officier, de cavalerie , gentilhomme de la cham-
bre du roi, marié en 4825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mor-
temart, dont :
a. Camille de Bésiade d'Avaray, né 29 novembre

4827.
b. Antonie de Bésiade d'Avaray, née 29 novembre

4829, mariée 41 mai 4847 à Édouard-An-
tide-Léonel-Audéric, comte de Moustier.

20 Louis de Bésiade, comte d'Avaray, né 26 avril 4 84 8.
3 0 Sophie-Angélique-Laure-Rosalbe de Bésiade d'Ava-

ray, née en 4804, mariée en 4849 à M. Sackerlay,
esquire.
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BÉTHUNE DES PLANCQUES.

(PRINCE DU ST-EMPIRE ET COMTE DE ST-VENANT.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 99. — Berceau : Béthune en Artois.—
Filiation authentique : Michel Desplanques, sei-
gneur d'Hesdigneul, lieutenant des ville et château
de Béthune 1522.—Titre : prince du saint-empire
6 septembre 1781.—ARMES: d'argent, à la fasce
de gueules.

•

I. B)THUNE-HESDIGNEUL.

Maximilien-Guillaume-Auguste, prince de Béthune, né 47
septembre 4774, lieutenant-colonel de cavalerie sous la
Restauration, marié 48 août 4 802 à

Adélaïde-Octavie Le D.snays de Quemadeuc, née 4 er jan-
vier 4784, dont :
Léonie-Louise-Augustine de Béthune, née 28 avril 4 804.

Frères et soeurs.

I. Albert-Marie-Joseph-Omer-Charles-Eugène- Maximilien,
marquis de Béthune, né 7 mars 4776, ancien colonel
de cavalerie, marié 47 novembre 4807 à

Denise-Renée-Joséphine des Courtils, née 48 octobre
4783, dont :
4° Albert-Maximilien-Joseph, comte de-Béthune,

né janvier 4809, marié 20 juin 4844 à
Caroline Domecq.

2° Henri-Maximilien-Joseph-Amauri, comte de Bd-
thune, né 30 novembre 4844, marié à

Flaminie Doria, fille de l'ancien député de Saône-
et-Loire .

II. Marie-Aimé Bernard-Antoine-Joseph-Eugène-Maximi-
lien, comte de Béthune, né 2, juillet 4777, marié 48
juin 4797 à

Marie-Joséphine de Steenhuys, comtesse d'Hust et du
saint-empire, veuve 27 octobre 4835, dont :
4 ° Eugène-Adolphe, comte de Béthune , né 4 9 mars

4798, ancien officier de cavalerie, marié à
Marie- Adélaïde - Mathilde -Ghislaine - Isabelle de

Penarenda, veuf 28 juillet 4846, dont :
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a. Eugène-Ghislain, né 46 février 4822.
b. Hector-Albert, né 48 mars 4832.
c. Emma-Ferdinande, née 20 juin 4830.

2° Maximilien-Guillaume-Auguste-Albert , marquis
de Béthune, né 20 mars 4802, marié à

Victorine-Charlotte-Ghislaine de Steenhuys , sa
cousine germaine, dont :
a. Albert-Philippe-Ghislain.
b. Euphémie, mariée 21 novembre au comte

d'Ennetières.
c. Ferdinande-Albertine-Ghislaine.

3. Josèphe-Georgine-Antoinette de Béthune, née 4eP

avril 4800, mariée en 4825 à Camille d'Enne-
Libres, comte d'Hust.

III. Philippe-Joseph-François-Eugène-Maximilien , comte
de Béthune, né 44 janvier 4780, marié 46 décem-
bre 4 805

Lucie de Lancry, née 46 octobre 4786, fille de Fran-
çois de Lancry , lieutenant de roi de Compiègne ,
dont:
4 0 Léon-Maximilien-Maurice de Béthune , né 45

janvier 4840, marié 49 août 4844 à

Mathilde Montgommeçy, d'origine américaine,
dont une fille.

2° Gaston-Maximilien-Louis-Eugène de Béthune,
né 45 septembre 4843, marié à •

llenriette de Jaubert.

3° Eulalie-Charlotte-Julie de Béthune, née 46 mars
4808, mariée à Auguste de Goujon, comte de
Thuisy, veuve 29 décembre 4836. .

4° Albine-Charlotte-Gabrielle de Béthune, née 47
janvier 4844.

IV. Félix-Ferdinand-François-Philippe, comte de Béthune,
chevalier de Malte, né 5 décembre 4783, marié 24
septembre 4 805 à

Marie-Justine-Catherine Taetz van Amerongen, née à
Breda 42 décembre 4784 , fille d'un directeur de la
compagnie des Indes-Orientales.
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II. BÉTHUNE-SAINT-VENANT.

Maximilien-Léonard-Marie-Louis-Joseph, comte de Bé-
thune-Sully, né I cr février 4810.

/
Frère.

Charles-Louis-Marie-François, comte de Béthune-Sully, né
20 janvier 4842, marié à

' Charlotte-Henriette-Louise-Juliette de Vassinhac d'Imé-
court, née 3 avril 4819.

Mère.

Anne-Albertine -Josèphe-Marie de Montmorency- Luxem-
bourg, née en 4790, mariée 4 r" juin 4808 au comte de
Béthune-Saint-Venant; veuve depuis 4842.

BLACAS.

Pour la notice historique , voyez l'Annuaire de
1845, page 103.—Berceau: Aulps, en Provence.
— Filiation authentique : Rostang de Soleilhas,
substitué a Baudinar de Blacas 1300. — Titres
pair de France 17 mai 1815, duc 20 mai 1821. —
Arues d'argent, ù la comète seize rais de
gueules. Devise : Pno DEO , Pro Fiscs.

Louis-Charles-Pierre-Casimir, duc de Blacas-d'Aulps , ne
45 avril 4815, marié 18 septembre 4845 à

Marie-Paule Des Cars, sa cousine, fille du duc Des Cars et
d'Augustine du Bouchet de Sourches de Tourzel, dont :
Casimir de Blacas, né 23 octobre 4847.

Frères du duc.

I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 484 6, entré
dans les ordres.

Il. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte de Blacas-
d'Aulps, né 5 novembre 4818.

III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand, comte de Bla-
cas d'Aulps , né 24 novembre 4 849 , marié 3 mai
4849 à

Félicie de Chastellux, fille du duc de ilauzan.
Mère.

Fétide du Bouchet de Sourches de Montsoreau, mariée
e.	 41
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23 avril 4844 à Pierre-Louis-Jean-Casimir, duc de Bla
cas, veuve 47 novembre 4839.

BRANCAS.

(Ducs DE BRANCAS, DE LAURAGUAIS ET DE CÉRESTE.)

Polir la notice historique . , voyez l'Annuaire de
1843, page 131.—Origine: Burrhus Brancacius,
qui gouvernait en 1006 la république de Naples.
— Titres de la maison devenue française sous le
nom de Brancas : prince souverain de Nisari
21 août 1392; comte de Forcalquier 22 juillet

1493; marquis, puis duc et pair de Villars-Brancas 1652; duc
de Lauraguais 1714; grand d'Espagne de I re classe 1730; duc
de Céreste 1784. — Illustrations : dix cardinaux, un grand-
amiral de France 1594, un maréchal 1741 .1750, des gouver-
neurs de provinces, des ambassadeurs, des chevaliers de la
Toison-d'Or et da Saint•Esprit, etc.

ARMES : d'azur, au pal d'argent, chargé de trois tours de
gueules et accosté de quatre jambes de lion d'or, mouvantes
des flancs de l'écu.

Cette maison rie reconnatt comme Brancas que les deux
branches ducales qui suivent.

I. BRANCAS.

Louis-Marie-Buffile, duc de Brancas, de Villars et de Lau-
raguais, premier gentilhomme chrétien, pair de France,
grand d'Espagne , prince de Nisari , comte de Forcal-
quier, ancien colonel de cavalerie, né en 4772, marié
en 4807 à Caroline-Ghislaine, fille d'Auguste, comte de
Rodoan et de La Marche souveraine de Fontaine-l'Evê-
que, et de Wilhelmine de Mérode, princesse de Rubem-
pré, veuf 9 décembre 4848, dont :
Marie-Ghislaine-Yolande de Brancas-Lauraguais , du-

chesse héritière de Brancas , mariée 9 novembre
4846 à Ferdinand Hibon, comte de Frohen, substitué
par contrat de mariage aux noms, armes et titres de
son beau-père.

H. BRANCAS-CÉRESTE.

Louis-Albert de Brancas, duc de Céreste, maréchal-de
camp honoraire, pair de France 27 janvier 4 830, né en
4775, marié en 4799 a
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Pauline de Monestay-Chazeron, dernier rejeton de sa
maison.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137.— Maison, originaire de Chieti,
en Piémont, établie en France vers 1640.—Filia-
tion authentique depuis Simon de Broglie vivant
en 1380. — Créations: duc héréditaire en 1742;
prince du saint empira 28 mars 1759; pair de

France 4 juin 1814.—Illustrations : trois maréchaux de France,
Victor-Maurice 1724-1737, François 1734-1745, Victor-Fraii-
çois- 1760-1805, trisaïeul , bisaïeul et aïeul du duc actuel. —
Aamss : d'or, au sautoir ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Broglie, prince du
saint-empire, pair de France, élu membre de l'As-
sernblée législative en mai 4849 (Eure), né en 4785,
marié en 4 84 6, veuf 22 septembre 4838 d'Ida-Gusta-
vine-Albertine de Staël-Holstein, fille d'Éric-Magnus,
baron de Staël-Holstein , et de Anne-Louise-Germaine
(fille de Necker, connue sous le nom de madame de
Staël) , dont :
4° Albert, prince de Broglie, né 43 juin 4824 , marié

49 juin 4845 à
Pauline-Éléonore de Galard de Béarn.

2° Paul, prince de Broglie, né en 4823.

3° Louise, princesse de Broglie, née en 4849, mariée
à Louis-Bernard de Cléron, comte d'Haussonville,
ancien député, né en 4809.

Sœurs du duc.

I. Amélie, princesse de Broglie, mariée au marquis de
Moges.

H. N... princesse de Broglie, mariée au comte de l'Aigle.
Ill. Thérèse-Gabrielle-Octavie, princesse de Broglie, veuve

de René-François, marquis de Menou.
Oncles et tante du duc.

I. Charles-Louis-Victor, prince -abbé de Broglie, né 28
août 4765.
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Il. Victor-Amédée-Marie, prince de Broglie, né 23 octobre
4772, membre de la Chambre des députés de 4 84 5 à
4830, veuf de N. de Montreuil, dont:

N. de Broglie, mariée en 4821 à Alphonse, duc
' de Berghes-Saint-Winock.

Ill. Aglaé-Charlotte-Marie, princesse de Broglie, née à
Broglie le 24 septembre 4774 , veuve en 4834 du
marquis de Boess.

Cousin.

Alphonse-Gabriel-Octave, prince de Revel, né 44 novem-
bre 4785, maréchal-de-camp démissionnaire en 4830,
marié 48 juin 4 84 8 à

Armandine-Sophie-Charlotte de Moges, sa cousine, fille
de Charles-Théodore, marquis de Moges, et d'Amélie de
Broglie, dont:
4° Victor--Auguste, né à Paris 6 avril 4822.
2° Raymond-Charles-Amédée, né à Saint--Georges-'

-- d'Aulnay 45 mai 4826.
Grand'tante.

Françoise de La Brousse de Verleillac , née en 4760, veuve
du prince de Brodie de Revel , grand-oncle du duc
'actuel; mère du prince Alphonse de Revel, qui pré-
cède.

BUGEAUD DE LA PICONNERIE

(Duc n'Istv).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, p. 105.
— Berceau : le Périgord. — Auteur : Jean-Ambroise Bugeaud,
marquis de la Ribeyrolle, seigneur de la Piconnerie, père du
maréchal. — Créations : maréchal de France 3t juillet 4843;
duc d'Isly 16 septembre 1844.—AnMES: parti, au l of d'azur,
au chevron d'or,accompagné en pointe d'une étoile du même,
au chef de gueules, chargé de trois étoiles aussi d'or; au
2 • coupé d'or, à l'épée haute de sable, et de sable au soc de
charrue d'or.

Charles Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, né en
4 833.
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Sœurs du duc.

I. Léonie, mariée à N... Gasson , receveur-général.
II. Éléonore, mariée 7 juillet 1846 à N... Féray, chef
•	 d'escadron.

CAULAINCOURT
. (Duc DE VICENCE ).

La maison de Caulaincourt prouve l'ancienneté de son ori-
gine par de nombreux actes authentiques et par la possession
non interrompue du domaine de son nom depuis 1187.

Baudouin de Caulaincourt, bouteillier de Vermandois et fils
de Baudouin (vivant vers l'an t 100), fit une donation à l'abbaye
de Vauclair en 1150, et confirma par le meure acte un autre
don que son père avait fait jadis à cet établissement. Philippe
de Caulaincourt accompagna Baudouin, comte de Flandre, à la
croisade de Constantinople. Il fut chargé, en 1205, ainsi que
quatre des principaux seigneurs de l'armée, de régler avec les
Vénitiens les conditions du passage pour le retour en France
d'une partie des croisés. Son nom et ses armes figurent au
musée de Versailles. Gui de Caulaincourt épousa Joie de Coucy,
de la race des sires de ce nom, et fit, à l'exemple de ses ana-.
Ires, plusieurs donations pieuses.

Jean IV de Caulaincourt servit en 1515 en qualité d'homme
d'armes de la compagnie du duc de Vendôme: Il fut assassiné,
à Saint-Quentin, dans l'église de Saint-André, parJean Quivru,
archer des ordonnances du roi.

Jean. V de Caulaincourt se signala par sa conduite glorieuse
à la défense de Saint-Quentin qu'assiégeaient les Impériaux ,
et obtint du roi Henri lI diverses franchises en récompense.

Cette maison, qui a été admise aux honneurs de la cour en
1751 et qui dès le XV[1° siècle avait fait des preuves de no-
blesse remontant à l'an 1 300 , a contracté des alliances avec
les Coucy, les d'Ailly, les d'Hangest, les d'Azincourt, les Moy,
les Mailly, les d'Hervilly, les, Béthune, les d'Estourmel, les du
Fiez, les d'Aubusson, les Carbonnel de Canisy, etc.

François-Arrnand•de Caulaincount obtint que la châtellenie
de son nom, située sur la riviere d'Omignon, à deux lieues de
Saint Quentin, fôt érigée en marquisat au mois de décembre
17 i 4. Son petit-fils, Marc-Louis, marquis de Caulaincourt, ma-
réchal des camps et armées du roi, commandeur de Saint-Louis,fit
tontes les campagnes de 1733 à 1761, se signala par sa valeur
et reçut plusieurs blessures. Il avait épousé Henriette d'Her-
villy, dont il eut plusieurs enfants. L'aîné, qui suit, a seul con-
tinué la descendance.

Gabriel-Louis, marquis de Caulaincourt, né le 15 novembre
1740, colonel du régiment de Rohan-Soubise en 1781, marclial
des camps et armées du roi en 1788, avait épousé en 1770 Marie-

.
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Joséphine-Augustine-Renée de Barandier de La Chaussée
d'Eu, dame d'honneur de Son Altesse Royale. madame la com-
tesse d'Artois, dont il eut : 1° le duc de Vicence, qui suit;
2° Auguste-Jean-Gabriel de Caulaincourt, né le 6 septembre
1777, reçu chevalier de Malte de minorité . le 24 mars 1778,
créé comte de l'empire, frappé mortellement d'une balle à la
prise d'une redoute qui décida du sort de la bataille de la
Moskowa ; il avait épousé quelques mois auparavant , Blanche
d'Aubusson, soeur de la duchesse de Levis et fille du pair de
France, dernier rejeton de ce non; 3 0 Augustine-Louise de Cau-
laincourt, née le 29 septembre 1774, qui, veuve de Christophe,
comte de Mornay, se remaria à Philippe•Ilonoré, baron d'Esterno,
chambellan de l'empereur ; 4° Augustine-Amicie de Caulaincourt,
née le 8 juin 1770, veuve de M. Telusson, remariée au comte
Nicolas-Auguste-Marie Rousseau de Saint-Aignan, créé pair de
France le il septembre. 1835.

Armand-Augustin-Louis, marquis de Caulaincourt, né le 9
décembre 1773, entra à 15 ans au service, remplit auprès de
son père les fonctions d'aide-de-camp. et fut jeté en prison pen-
dant la terreur. Le général Hoche le fit réintégrer dans son
grade de capitaine en 1794 , et il devint en l'an V colonel da
2 . régiment de carabiniers. Il fut chargé, après la paix de l'an
VIII, d'aller en Russie renouer des relations avec le nouveau
czar Alexandre. A son retour, il fut nommé général de brigade
par le premier consul, qui le prit pour aide-de-camp. En 1805,
Napoléon le créa général de division, grand cordon de la Lé-
gion-d'Honneur et duc de Vicence. Ambassadeur de France en
Russie, de 1808 à 1811 , il accompagna l'empereur à la cam-
pagne de Moscou et assista ensuite au congrès de Chàtillon
en qualité de négociateur. Ce fut lui que Napoléon chargea de
remettre son acte d'abdication au gouvernement provisoire.
Écarté des affaires par la premiere restauration, il accepta
pendant les cent-jours la pairie et le portefeuille des relations
extérieures. 'Après les événements de 1815, il vécut dans la re-
'traite jusqu'à sa mort (19 février 1827). Son fils ainé est le
chef actuel :

Adrien--Armand-Alexandre de Caulaincourt, duc de
Vicence, marié 23 mars 4849 à

Marguerite de Cypierre, veuve du vicomte d'Auteuil.
*Frère.

I. Olivier-Joseph, marquis de Caulaincourt, sous-lieute-
nant au 4` chasseurs, blessé dans l'expédition du
général Tampoure en novembre 4843, représentant
du Calvados à l'Assemblée législative.

Mère.
Adrienne-Hervé-Louise Carbonnel de Canisy, fille d'Hervé,
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marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte Loménie (le
Brienne, mariée 4° à son oncle Louis--Emmanuel
Carbonnel, comte de Canisy, dont elle a eu Hervé-
Ernest de Carbonnel, comte de Canisy, et Emma, vi-
comtesse de Villeneuve-Bargemont; 2° en mai 4814 au
duc de Vicence, veuve 47 février 4827.

ARMES : de sable, au chef d'or (voyez pl. P). Tenants : deux
sauvages. Armes : un sauvage issant, étouffant un aigle dans
ses bras. Devise : Dr'.suR N' A DE REPOS.

• CAUMONT.

(Ducs DE LA FORCE ET DE LAUZUN.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 111.
— Berceau : Caumont près Marmande.—Filiation : Richard de.
Caumont vivant en 1200.  — Illustrations : Calo Il, chevalier
croisé 1096; deux maréchaux de France: 1° Jacques Nompar
de Caumont, duc de La Force 1652; 2° Armand, son fils, 1675.
—Branches : de La Force, ducale 1637 , éteinte 1755 ; de Lau-
zun, ducale 1692, éteinte 1723; de Beauvilla actuelle, titrée
duc héréditaire de La Force 1787, grand d'Espagne par succes-
sion des comtesd'Ossun, pair de France 4 juin 1814.—ARMES;
d'azur, a trois léopards d'or l'un sur l'autre , lampasses,
armés et couronnes de gueules.

Philippe-Bertrand-Nompar de Caumont, né en 4770, duc
de La Force en 4838, pair de France 7 mars 4836, veuf
de Marié-Constance de Lamoignon, dont:
4° Edmond de . Caumont La Force, marié à

Catherine , princesse Galitzin , veuve en 4832, dont:
a. Edmond, marquis de La Force, marié en

4844 à
N..., veuve de Charles Kraven.

b. Marie de Caumont La Force, mariée à Alexis,
marquis de Terzy son cousin germain.

2° Auguste-Nompar de Caumont La Force, marié à
N... de Celles , fille d'Antoine--Philippe-Ghislain de

Vischer, comte de Celles.
3° Constance-Madeleine-Louise-Nompar de Caumont La

Force, veuve de Joseph-Marie de Guilhem ;comte
de Clermont-Lodève, maréchal-de-camp; remariée
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6 juin 4827 à Édouard Le Lièvre, marquis de La
Grange , ancien député, membre de l'Assemblée ,
législative (Gironde).

Sœur du duc de La Force.

Antoinette-Françoise-Marie Nompar de Caumont La Force,
, née 4 e" juillet 4 771 , mariée 48 février 4 784 à Hippolyte-

César-Guigues de Moreton, marquis de Chabrillan; veuve
40 octobre 4835.

CHASTELLUX

(Duc DE RAUZAN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,p. 140.
— Berceau : duché de Bourgogne. — Filiation depùis 1350.
— Chevalier croisé : Artaud de Chastellux 1147. — Honneurs
•de la cour.—Titres et dignités : Claude de Beauvoir-Chastellux,
maréchal de France 1415; Georges de Beauvoir-Chastellux,
annal de France 142, ; Henri-Louis de Chastellux, duc de
Bauzan 1 r septembre 1819; César-Laurent, comte de Chastel-
lux , pair de France 23 décembre 1823. — Substitution à la
pairie de Duras 21 décembre 1825. — ARMES : d'azur, ic la
bande d'or, accompagnée de sept billettes dei andine, posées
droites, six dans la direction de la bande et une h l'angle
sénestre supérieur (Annuaire de 1846, pl. h).

1. COMTE DE CHASTELLUX.

César-Laurent, comte de Chastellux, maréchal-de-camp
et pair de France, retiré du service depuis 4830; né
à Versailles 43 février 4784 , marié 47 novembre
4813 à

Adélaide-Louise-Zéphyrine de Damas, comtesse de Vogué,
dont:
4 . Thérèse de Chastellux, né en 4845, mariée au mar-

quis de Lur-Saluces.
2e Marguerite de Chastellux, née en 4820, mariée à

son cousin Amédée de Chastellux.

IT. DUC DE RAUZAN.

Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan, frère puîné de
César-Laurent, comte de Chastellux , marié 4 er septem-
bre 4 819 a
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Claire-Césarine de Durfort de Duras, fille du feu dernier
duc de Duras, dont•
4 0 Amédée, marquis de Chastellux, né en 4820, marié

en 4844 à sa cousine.
Marguerite de Chastellux, née en 4820, dont:

Henri de Chastellux , né en 4842.

` o Césarine-Marie-Chastellux , née en 4824, mariée
7 février 4842 à Ernest , marquis de Lubersac.

3 0 Félicie de Chastellux, mariée 3 mai 4849 au comte
Xavier de Blacas.

Sœur du duo et du comte.

Victoire-Georginede Chastellux, mariée en novembre 4843
à Charles Huchet, vicomte de Labédoyère, veuve depuis
1845.

Cousin (fils d'un grand-oncle).
Alfred, comte de Chastellux, pair de France 4 \ mai 4845.

CHOISEUL.

DUCS DE CIIOISEUL ET DE-PRASLIN.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
143. — Berceau : Bassigny et comté de Langres. — Premier
auteur: Reinier de Choiseul en 1060. — Titres: marquis de
Stainville 27 avril 1722, duc de Choiseul 1758, pair en 1759,
duc de Praslin 1762. — Chevalier croisé : Roger de Choiseul
en 1096.—Illustrations : quatre maréchaux de France, Charles
de Choiseul-Praslin 1619-1626, César de Choiseul, duc du
Plessis-Praslin 1670-1675, Claude de Choiseul-Erancières 1693-
174 1, Jacques-Philippe de Choiseul-Stainville 1783-1789; plus
de trente lieutenants-généraux et maréchaux-de-camp; des mi-
nistres , des ambassadeurs sous Louis XV et sous Louis XVI;
des chevaliers du Saint-Esprit. — ARMES : d'azur , à la croix
d'or, cantonnée de dix-huit billettes du m'ente, cinq posées en
sautoir dans chaque canton du chef, quatre posées en carré
dans chaque canton de la pointe (Annuaire de 1843, pl. 1«).

BRANCHE DUCALE.

Gaston-Louis Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
né 7 août '4834.
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Frères et sœurs.

I. Eugène-Antoine-Horace de Choiseul-Praslin , né 23
février 4 837.

II. Antoine-Hector-Raynald, né 29 juin 4839.
III. Marie-Laure-Isabelle, née 49 septembre 4826, mariée

48 septembre 4 84 5 au marquis de Cordero de
Roburent, fils du marquis de Pampara.

IV. Charlotte-Louise-Cécile, née 45 juin 4828, mariée
24 novembre 4 848 au comte Théophile de Gramont,
lieutenant au 44 e de ligne.

V. Fanny-Césarine-Berthe, née '48 février 4830.
.VI. Alice-Jeanne-Flaviie, née 22 août 4834.
VII. Marie-Marthe, née 40 juillet 4833.
VIII. Léontine-Laure-Augustine, née 48 octobre 4835.

Oncle et tantes.

I. Edgard, comte de Praslin, né en 4806 , marié à
Georgina Schickler, fille d'un banquier prussien, veuf

42 janvier 4 849 , dont:
Alix de Choiseul-Praslin, née en 4843. 	 -

II. Régine de Praslin, mariée au duc de Sabran-Pontevès.
III. Lauré-Geneviève-Marie de Praslin, mariée au comte

Charles de Calvière.
IV. Marguerite de Praslin, mariée 48 juin 4839 au comte

Hector de Béarn.
Meule du duc.

Charlotte-Laure-Olympe Le Tonnelier de Breteuil, duchesse
douairière de Praslin, mariée 48 juin 1803, veuve de-
puis le 24 juin 4844.

Grands-oncles • du duo.

I. César-René, comte de Choiseul-Praslin, né 45 mai 4779,
fils de César, duc de Choiseul-Praslin, et de Guyonne-
Elisabeth de Dur fort de ,Longe , marié : 4° à & Amélie
de Sainle-Suzanne; 20 à Catherine-Innocente de
Rouge, née en 478l, veuve 22 mars 4846, décédée
26 avril 4847.

Du premier lit:
1 . Ferry-César-Coren tin, vicomte de Choiseul-Praslin,

né en 4808, marié 47 septembre 4822 à

Jeanne-Adélaïde-Valentine de La Croix de Castries.
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20 Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée
en 4837 à Léon, comte de Choiseul-Daillecourt.

4 0 Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, ma-
riée en 4 839 à Georges, comte de Nédonchel.

Du deuxième lit:

4° Clotilde-Éléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-
-	 lin, mariée 44 juin 4847 au comte Jules-Calixte

de Polignac.

II. César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 août
4757, marié 2 mai 4780 à Louise-Joséphine de
Choiseul d'Esguilly, mort dans l'émigration, dont :

4 0 Guy-Albéric, comte de Choiseul-Praslin, né en
4786 , marié à

Marie -d'Herbouvilie, soeur de la marquise de
Crillon.

2 0 Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin , mariée 23
juin 4807 à Charles, duc de Talleyrand-Pé-
rigord.

CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 145, et celui de 1848, page 290. —
Berceau : baronnie libre et souveraine de Cler-
mont en Dauphiné. — Filiation : Siboud de Cler-
mont en 1080. — Chevalier croisé: Geoffroy de,
Clermont en 1245. — Titres : duc et pair 4 775;

prince du saint empire 1823. — Illustrations : un maréchal
1747; un grand-maitre des eaux et forêts, un cardinal, un
grand-maitre de Saint-Jean-de-Jérusalem, des chevaliers des
ordres du roi. — Branches : t o ducs et princes de Clermont-
Tonnerre, branche de Cruzy; 2. marquis de Clermont-Ton-
nerre, branche de Thoury; 3. marquis de Clermont-Mont-
Saint-Jean. — Substitution par adoption de la famille Tillette
de Mautort à un rameau cadet de la branche de Thoury en
1818.— ARMES : de gueules, h deux clefs d'argent passées en
sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, prince du saint empire romain,
pair de France, retiré de la chambre depuis 4830, né en
4780, marié 8 mai 4844 à•
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Charlotte de Carvoisin d'Achy, veuve du comte de Carvoi-
sin, son parent, dont :
4 0 Aimé, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 4812,

marié à sa cousine Cécile de Clermont-Montoison,
née en 4844, fille unique du marquis de Clermont-
Montoison, dernier rejeton de sa branche ; veuf
5 décembre 484'7, dont :
, a. Aimé-Gaspard-Charles-Roger , né 47 décem-

bre 4842.
b. Anne-Marie-Mélanie , né 43 janvier 4847.

20 Jules, prince de Clermont-Tonnerre , né en 4 84 3 ,
.	 marié en 4842 à

Léontine de Crillon, fille du marquis de Crillon, pair
de France, veuve 8 décembre 4849.

3° Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre , né
en 4848, marié en juin 4845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte
Alexis de Saint-Priest , pair de France , veuve 48
juin 4849, dont :
a. Aimé- Georges-Henri de Clermont - Tonnerre,

né 9 aoilt 4846.
b. Isabelle, née en 4847.

4° Aynard de Clermont-Tonnerre, né en 4823.

I. BRANCHE NON DUCALE.

Amédée-Marie, marquis de Clermont-Tonnerre, comte de
Thoury, ancien colonel d'état-major, né le 4 octobre
4784 , marié 23 janvier 4804 à

Françoise-Henriette-Marie-Louise de Vassinhac d'Imécourt,
dont :
4 0 Amédée - Charles - Ferdinand - Théodore , comte de

Clermont-Tonnerre, né 49 juillet 4807 , , marié 29
avril 4834 à

Polyxène-Marie-Joséphine-Virginie de'Wignacourt,
fille d'Adrien, comte de Wignacourt, et de Char-
lotte-Marie-Joséphine de Carnin, dont :

Quoique le titre de prince soit commun à toute la postérité du
père du duc actuel, par une convention de famille il a été affecté
spécialement au prince Jules.
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a. Adrien- Marie-A médée- Étienne - Arthur, né â
Tournay 26 décembre 4839.

b. Amédée-Césarine- Marie - Louise , née à Bert-
angles 26 mars 4835.

c. Marie-Charlotte-Amédée Victoire, née à Tour-
nay 2 février 4838.

d. Amédée-Marie-Berthe-Blanche-Alix, née à Totir-
nay 27 février 4 844 .

2° Amédée-Gédéon-Ferdinand-Théodore, né 20 septem-
bre 4 84 4, marié 3 juillet 484.4 à

Louise-Polyxène-Nathalie de Geoffroy du Rouret, fils
d'Adolphe de Geoffroy , marquis du Rouret, et

- d'Aricie de Saint-Martial.
30 Amédée-Louis-Augustin -Anatole- Sosthènes, né 29

août 4849.

4° Amédée-Théodore-Henri-Armand-Gédéon, né 22 avril
4824.

Amédée-Marie-Ferdinand F-Théodore-Philippine, née
44 décembre 4809, mariée 44 janvier 4831 à
Alexandre-Eugène-Gustave, comte de Betz.

6° Amédée-Emmanuelle-Caroline, née 7 octobre 4816,
chanoinesse de Saint-Anne de Bavière en 4839 ,
mariée 5 octobre4844 à A uguste-François-Hubert
de Maillart, marquis de Landreville.

7° Amédée-Marie-Théodore-Aynard-Charlotte, née 24
octobre 4822, mariée 48 février 4846 à Gaston,
comte de Gestas de l'Espéroux.

111. BRANCHE DE CLERMONT-MONTOISON.

Cette branche, qui a soutenu avec éclat le nom de Clermont,
n'est plus représentée de nos jours que par un seul rejeton, qui
suit.

Anne-Charles, marquis de Clermont-Montoison , né en
4773 , maréchal-de-camp en 4823, commandeur de
Saint-Louis, marié en 4801 à

Louise-Charlotte de Cléron d'Haussonville, fille de feu Jo-
seph-Louis-Bernard de Cléron , comte d'Haussonville ,
lieutenant général, grand louvetier de France, et de
Victoire-Félicité de Regnier de Guerchy.

e. 12

5°
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COIGNY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
145. — Berceau : Normandie. — Filiation : depuis Thomas
Guillote, seigneur de Franquetot 1582.—Titres : comte 1650,
duc t 747, pair 4787. — Illustrations : François de Coigny, ma-
réchal de France 1745; Henri de Coigny, lieutenant-général
1780, maréchal de France 1816. — ARMES : de gueules, à la

fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accompagnée de
trois croissants du méme métal.

Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot,
duc de Coigny, pair de France, maréchal-de-camp, né
4 septembre 4788 , marié à

Henriette Dalrymple-Hamilton, fille de sir John Dalrym-
ple Hamilton, dont:
4 0 Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny ,

née en 4824, mariée en 4 847 à son cousin sir Dal-
rymple-Hamilton.

20 Georgina de Franquetot de Coigny, née en 4826.
30 Évelina de Franquetot de Coigny, née en 4838.
4° Marie de Franquetot de Coigny, née en 4840.

CONÉGLIANO.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
438. — Maison de Moncey. — Substitution de Duchesne de
Gillevoisin 21 décembre 1825. — Titres : duc 1808, pair 4 juin
1614. — Illustrations : le duc de Conégliano, maréchal de
France 19 mai 1804-20 avril 1842. — ARMES : d'azur, it une
main d'or , mouvante d'une aile d'argent et tenant une épée.
du méme.

Alphonse-Auguste Duchesne, baron de Gillevoisin, duc de
Conégliano 20 avril 4842, comme substitué à son beau=
père, par ordonnance royale du 24 décembre 4825,
marié à

N.... Moncey, fille du maréchal duc de Conégliano, née en
4790, dont:
4 0 Adrien de Conégliano.
20 Iléléna de Conégliano.
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COSSÉ.

• (Duc DE BRISSAC ET DE COSSÉ.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 412. — Berceau : Cossé, en Anjou.—
Filiation : Thibaud de Cossé 1490. — Chevaliers
croisés : F. de Cossé 1190; Roland de Cossé 1248.
— Titres : comte de Brissac 1560; duc et pair de
Brissac 1611; duc non héréditaire de Cossé 1784.

—Illustrations : quatre maréchaux de France : Charles de Cossé
1550-1563; Artus de Cossé, son frère, 1567-1532; Charles,
duc de Brissac, 1594-1621 ; Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc
de Brissac, 1768-1780; six chevaliers des ordres du roi, un
grand•mattre de l'artillerie, trois lieutenants-généraux. 

—ARnes : de sable, ù trois fasces d'or, denchées en leur partie
inférieure.

1. BRANCHE DUCALE:

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils de feu
Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth de Malide, né
43 mai 4843, marié à

Ancélique-Gabrielle-Marie Le Lièvre de La Grange , fille
dAuguste-François-Joseph Le Lièvre deLa Grange et-de

"Nathalie-Irène-Marie Victurnieune de Beauvau-Craon.
Fréta consanguin du d

Aimé-Maurice-Artus Timoléon, marquis
feu duc de Brissac et d'Augustine de

uc.
de Brissac, fils du
Bruc-Signy.

Sœur germaine du du
Armandine•Charlotte-Thérèse, née 49

mariée au comte de Bonneval , veuf
Marie-Constance-Eusébi e.

Oncles et tantes du duc.
I. Augustin-Charles-Marie-Timoléon de Cossé, comte de

Brissac, né 26 mars 1776, marié en 4797 d
Anne-Françoise du Cluzel, veuve 30 avril . 4802, dont :

4 s Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé, né 44
août 4800, marié en 4835 à

Marie-Antoinette du Cluzel, veuve 4 novembre
4830 de Frédéric, comte de Mérode, dont :
a. Antoine, né ,ier janvier 4836.
b. Thérèse, née en 4837.

o.
septembre 484 6 ,
de sa soeur aînée
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2° Marié-Anne-Esther de Cossé-Brissac , né 43 sep-
tembre 4804, mariée 48 juillet 4826 au marquis
d'Espinay de Saint-Luc.

II. Désiré Emmanuel-Délie- Louis- Michel -Timoléon de
Cossé, comte de Brissac, né 3 juillet 4793, marié
27 octobre 4817 à	 -

Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency-Tan-
carville, née 28 août 4798, dont :
4 ° Henri de Cossé, né en 4 81 8.
20 Ferdinand de Cossé, né en 4820.
30 Louise de Cossé, mariée au comte de Robien.

4° Marie de Cossé, religieuse. 	 -
5° Marie-Auguste-Charlotte- Clotilde, mariée 42

septembre 4844 au baron de Schilde , des
Van de \Verve, veuve en novembre 4845.

6° Berthe de Cossé.
III. Augustine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-Brissac,

née 46 avril 4796, mariée en avril 1820, veuve du
comte de Marcieu, capitaine de cavalerie.

IV. Blanche-Joséphine-Françoise-Louise de Cossé-Brissac,
née 6 mars 4797, mariée 3 février 4843 à Armand-

. Auguste-Corentin de Bruc, marquis de Malestroit,
ancien lieutenant - colonel aide-major des cent-
suisses.

It COMTES DE Cosse:-BR1SSAC.

Arthus-Hugues-Gabriel-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
né 3 janvier 4790 , ancien lieutenant-colonel , premier
panetier de France , puis chambellan et premier maître
d'hôtel de Louis XVIII; marié à

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-.1ldegonde de Noir-
carmes d'Hust, dont :
4° Stéphanie de Cossé-Brissac, mariée en 1840 au duc

de Rivière.
2° Mathilde-Louise-Camille de Cossé••Brissac, mariée à

Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.
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CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 139.—Maison : Galbes de Berton:—
Berceau: Quiers.—Branches: deBalbes,à Quiers;
de Balbes-Berton-Sambuy, à Turin; de Balbes-
Berton•Crillon, au Comtat-Venaissin. — Titres :
duc de Crillon par diplôme papal 1725 ; grand

d'Espagne en 1782; pair de France 17 août 1815; chic français
11 juin 1817. — Illustrations : Thomas Berton , chevalier
croisé, 1202; le brave Crillon, colonel-général' d'infanterie
française; trois lieutenants-généraux. — ARMES : d'or, à cinq
cotices d'azur. — Devise : FAIS TON DEVOIR.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue, duc du Crillon, pair
de France, maréchal-de-camp, duc de Mahon et grand
d'Espagne par le décès du dernier rejeton de la branche
cadette , né à Paris 45 décembre 4 872 , marié 4 5 sep-
tembre 4806 à Zoé-Victurnienne-Françoise de Roche-
chouart de Mortemart., née 40 juin 4'787, fille de Bona-
venture, marquis de Mortemart, et de Marie-Célestine
de Nagu, veuf 3 mars 4849, dont :

4 0 Victurnienne-Ernestine, mariée à Ferdinand , mar-
quis de Grammont, ancien député, membre de

. l'Assemblée constituante et de l'Assemblée législa-
tive (Haute-Saône).

2° Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 4832
à Sosthènes, marquis de Chanaleilles.

3 0 Victurnienne -Louise - Valentine , mariée au comte
Charles Pozzo di Borgo, colonel démissionnaire en
4830, et neveu de l'ancien ambassadeur de Russie.

4° Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 4838 à Charles
Riquet, duc de Caraman.

5° Juliette, mariée 18 juillet 4843 à Sigismond, comte
de Levis-Mirepoix, second fils du duc de Fernando-
Luis, grand d'Espagne.

II. MARQUIS DE CRILLON.

Louis-Marie-Félix-Prosper , marquis de Crillon , frère du
duc, né 43 juillet 4784, marié en février 4840 à

12.
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Càroline-Louise d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville et de Marie-Louise-Victoire Le Bascle d'Argenteuil,

• dont :
4^ Léontine, mariée à Jules, prince de Clermont-Ton-

nerre, veuve 8 décembre 4849.
. 2° Marie-Louise-Amélie, mariée en juin 1842 au prince

Armand de Polignac.

LA CROIX DE CASTRIES.

Pour là notice historique, voyez l'Annuaire de 1848, page
118. — Berceau : Languedoc. — Premier auteur : Guillaume
de La Croix, conseiller du roi et trésorier de l'extraordinaire
des guerres, président de la cour des aides de Montpellier 3
juin 1487. — 'litres : barons de Castries 1495; marquis de
Castries 1645; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires 4 juin
1844. — Illustrations : Charles-Eugène•Gabriel de La Croix,
marquis de Castries, maréchal de France 1783-1801 ; Armand-
Nicolas-Augustin de La Croix , duc de Castries, lieutenant-gé-
néral, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, pair de . France 4
juin 4 814. — ARMES : d'azur , ù ta croix d'or. — Devise :
FIDÈLE A SON ROI ET A L'HONNEUR.

L DUC DE CASTRIES.

Edmond-Eugène-Philippe-Hercule de La Croix , duc de
Castries, maréchal-de-camp, commandeur de la Légion-
d'Honneur, marié à

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé , soeur du
duc, née 8 décembre 4795• ; sans enfants de cette union.

Frère consanguin.

Armand de La Croix , comte de Castries , fils du second lit
du feu duc de Castries et d'une Anglaise ; marié à

N... d'Harcourt, sOeur du marquis d'Harcourt, pair de
France, dont il a un fils et une fille.

H. COMTE DE CASTR IES.

Gaspard de La Croix, né en 4846, comte de Castries, marié
en juin 4838 à•

Alix de Saint-Georges, fille d'Olivier rte Saint-Georges,
marquis de Vérac, et d'Euphdmie de Noailles, dont :
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4° Eugène, né en 4844 ; 2° René, né en 4842 ; 3° Char-
les, né en 4845; 4° Jean. né en 4847; 5° Chri-
stine, née en 4839 ; 6° Félicie , née en 4840 ;
7° Louise, née en 4844.

Soeurs.

I. Gabrielle de La Croix, née en 4844, mariée en mai 4828
•à Xavier, comte de Beaurepaire.

Il. Jeanne-Adélaïde-Valentine de La Croix de Castries,
mariée au vicomte de Choiseul-Praslin.

Mére.

Aglaé de Serrant, fille du vicomte de Serrant, veuve en
4825 du comte Eugène de Castries.

CROY.

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1843.— Ber-
ceau : Picardie. —Origine royale de Hongrie, établie par tradi-
tion et admise par diplômes impériaux. — Possession seigneu-
riale : Dulmen, en Westphalie prussienne. — Titres : prince
du saint empire 9 avril 1486 (et 1662); grand d'Espagne 1528;
duc français 1768; pair de France 4 juin 18t4. —ARMes : d'ar-
gent , à trois fasces de gueules. — Devise : SOUVENANCE.

I. CROP-DULMEN.

Alfred- François, duc de Croy-Duhnen , pair de France ,
retiré de la chambre depuis 4830, grand d'Espagne de
première classe, né 22 décembre 4789, successeur de
son père , le duc Auguste-Philippe , 19 octebre.4822 ;
inarié 24 juin 4849 à

Fléonoré-Wilhelmine-Louise, née 6 décembre 4794, fille
de Constantin, prince de Salm-Salm , dont :
4° Rodolphe-Maximilien-Louis-Constantin, prince héré-

ditaire , né 43 mars 4823.	 .

2° Alexis- Guillaume-Zéphyrin-Victor, né 43 janvier
4825, lieutenant de hussards au service de Prusse.

3° Georges-Victor , né 30 juin 4828.
4° Léopoldine, mariée à son cousin Emmanuel de Croy.
5° Emma-Auguste, née 26 juin 4826.
6° Anne- Françoise, née 24 janvier 4834.
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7 . Berthe-Rosine-Ferdinande, née 42 mai 1833. 	 •
8° Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, née 5 janvier 4835.

Frères et sœur du due.

I. Ferdinand, né 34 octobre 4 791 , major-général au ser-
vice du roi des Pays-Bas, marié 3 septembre 4840
à sa cousine

Constance-Anne-Louise, née 9 août 4789, fille d'Em-
manuel, prince de Croy-Solre , et d'Adélaïde de Croy-
d • tlavré, dont :

1° Emmanuel, né 44 décembre 4814, marié 43 juillet
4841 à sa cousine

Léopoldine-Auguste-Jeanne-Françoise , née • 9 août
4824, fille du duc Alfred de Croy, dont :
a. Alfred-Emmanuel, né 48 mars 4842.
6. Edouard-Gustave-Louis-Emmanuel, né 43 sep-

tembre 4843.
c. Gustave-Ferdinand-Guillaume-Alfred, né 49

mai 1845.
2° Maximilien, né 24 janvier 4824 , prince de Croy-
_	 d'Havré, comme héritier testamentaire du dernier

duc de ce nom.
3° Juste, né 49 février 4824.
4° Auguste-Adélaïde-Constance , née 7 août 4845,

mariée 43 juin 4836 à Alfred , prince de Salm-
Salm.

II. Philippe, né 26 novembre 1801, lieutenant-colonel de
cavalerie au service de Prusse , marié 28 juillet
4824à

Jeanne-Wilhelmine-Auguste , née 5 août 4796 , fille
de Constantin, prince de Salm-Salm , dont :
4° Léopold-Emmanuel-Louis, né 5 mai 1827, lieute-

nant de gardes-du-corps au service de Prusse.
2° Alexandre Gustave-Auguste, né 24 août 4828.
3° Auguste-Philippe, né, 49 mars 4840.
4° Louise-Constantine-Nathalie-Jeanne-Auguste,

née 2 juin 4825.
5° Stéphanie, née 7 octobre 4831.
6° Amélie, née 45 novembre 1835.
7^ Marie, née 2 février 4837.

1
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Il[. Ste.'phanie, née 5 juin 4805, mariée 3 octobre 4825 h
Benjamin de Rohan-Rochefort, veuve 5 août•4846..

Cousine germaine du duo.

Constance-Anne-Louise , mariée à son cousin Ferdinand ,
frère du duc.

CRUSSOL.

(Ducs D ' UZÈS ET DE CeussoL.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau : Crussul, en Vivarais. — Filiation : Géraud
Bastet, vivant en 1200. — Illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier ernisé en 1191 ; un grand-maitre de l'artillerie; deux lieu-
tenants-généraux; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres :
vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès 1505; pair 1572-1838.

Armand-Géraud-Victurnien-Jacques-Ernnsanuel de Crus-
sol-d'Uzés, héritier du titre ducal de son aïeul en août
4843; marié à

Laure-Antoinette- Françoise -Élisabeth - Sophie , sœur du
marquis de Talhouet, dont:
4 0 Amahle - Antoine - Jacques - Emmanuel, de Crussol-

d'Uzès, né 48 janvier 4840.
::2° Jacques-Frédéric de Crussol-d'Uzès, né 4 er septem-

tembre 4 844 .
3° Laure-Françoise-Victorine de Crussol , mademoiselle

d'Uzès ' , née 28 avril 4838.
4° Élisabeth-Olivie-Emmanuelle de Crussol-d'Uzès, née

4 septembre 4 843.
Tante.

Alexandrine Célestine-Zoé-Emmanuelle-Thimarette, née à
Paris 6 janvier 4785, mariée 47 avril 4804 à Bonabes-
Louis-Victurnien-Alexis, marquis de Rougé, pair de
France; veuve en 1838. •
ARMES : écartelé, aux t et 4 fasces d'or et de sinople , qui

est de CRUSSOL; parti (l'or, à trois chevrons de sable, qui est
de Levis; aux 2 et 3 contre-écartelés d'azur, à trois étoiles
d'or en pal, qui est de GORDON, et (l'or, à trois bandes de
gueules, qui est de GEnoUILLAC; sur le tout : de gueules, à
trois bandes d'or, qui est d'Uz :s.

C'était un usage de famille de donner à l'aînée des filles (le la
branche ducale le nom de mademoiselle d'(hès.
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DECAZES.

Pour la notice historique, volez l'Annuaire de 1846, page
121.—Auteur : Elle Decazes , fils d'un lieutenant au présidial
de Libourne ; juge au tribunal de la Seine ; préfet de police
9 juillet 1814; créé comte 27 janvier 1815; pair de France 31
janvier 1818; duc 20 février 1820; commandeur de l'ordre du
Saint-Esprit 30 septembre 1820; grand•croix de la Légion-
d'Honneur 21 octobre 1841; grand-référendaire de la Chambre
des pairs en 1836. — ARMES : d'argent, es trois tétas de cor-
beau arrachées de sable.

Élie, duc de Decazes , né 28 septembre 4780 , ancien
grand-référendaire de la Chambre des Pairs, marié:
4 . en 4 805 à la fille du feu comte Maraire , premier
président de la Cour de Cassation; 2° le 42 août 4848 à

Égédie, fille de Louis de Beaupoil, comte de Saint-Aulaire,
ambassadeur et pair de France ; gendre de Wilhelmine-
Henriette de Seigliéres de Soyecourt, née princesse de
Nassau-Saarbruck (voy. l'Ana. de 4844, p. 50), dont:
4° Louis-Charles-Élie-Amanieu. marquis Decazes, duc

de Glucksberg; né en 4819.
2° Stanislas Decazes, né en 4823.
3° Henriette Decazes, mariée au baron Lefebvre de

Tournay.

DURFORT.

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

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
122. — Berceau : Agenois et Languedoc...-. Maison connue de-
puis 1063 ; filiation authentique depuis Arnaud de Durfort 1310.
— Chevalier croisé : Bernard de Durfort t 190. — '1. Branche
alnée, éteinte en 1838: comtes de Rauzan; marquis de Duras
1609; ducs de Duras, pairs de France en mai 1668, non en-
registrés; ducs hériditaires de Duras 1689; pairs 1755. Un
chevalier de l'Ordre de la Jarretière; cinq chevaliers des Or-
dres du roi; trois maréchaux de France : 1° Jacques-Henri de
Durfort, neveu de Turenne, 1675-1704; 2° Jean de Durfort,
duc de Duras, 1741-1770; 3 . Emmanuel de Durfort, duc de
Duras, 1775-1789.—Substitution de la pairie du dernier duc
de Duras, en 1822,5 sou gendre le comte de Chastellux , créé
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duc de Rauzan. — II. Branche de Lorge, ducale 1691, éteinte
en 1775. Un lieutenant-général; un chevalier des Ordres du
roi; deux maréchaux de France: Guy-Aldonce, duc de Lorge
1676-1702; Guy-Michel, comte de Lorge 4768-1733. —
IlI. Branche de Civrac, seule aujourd'hui existante ; titrée duc
de Civrac en 1774; duc de Lorge en 1775; pair de France
4 juin 1814. — ARMES : écartelé, aux I et 4 d'argent, h la
bande d'azur; aux 2 et 3 de gueules, au lion d'argent.

I. DUC DE LORGE.

Éméric--Laurent-Paul-Guy de Durfort de Lorge-Civrac,
duc de Lorge, marié 45 janvier 4823 à Ernilie-Léonie
du Bouchet de Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 4844,
dont:
4° Louis-Anne-Paul de Durfort-Ci vrac de Lorge.
2° Marie-Augustin de Durfort-Civrac de Lorge.
30 Laurence-Joséphine-Éléonore, mariée 27 mai 4844 à

Alfred de Budes, comte de Guébriant.
4° Marie-Hélène-Louise.

Freres et sœurs.

I. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié à
Alix du Plessis-Châtillon.

11. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 4845 à
Isabelle de Courcelles.

Ill. Olivie de Durfort, mariée au marquis de La Roche-
Thulon.

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoinesse.
V. Aliénor de Durfort, mariée au comte René de Colbert-

Maulevrier.
Mére.

Anne-Antoinette de Jaucourt, duchesse, douairière de
Lorge, mariée 47 février 4801 à Guy-Eméric-Anne de
Durfort-Civrac, duc de Lorge; veuve 6 octobre 4837.

11. MARQUIS DE CIVRAC.

Éméric de Durfort, marquis de Civrac; marié 22 novem=
vembre 4 836 à

Marie-Charlotte--Similienne de Sesmaisons, née en
4847.
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Frère et sœurs.

I. Henri de Durfort, comte de Civrac.
H. Laurence de Dufort de Civrac, mariée au comte de

Quinsonnas.

III. Élisabeth de Durfort de Civrac.
IV. Henriette de Durfortde Civrac, mariée à Paul, comte

de Juigné.
Mère.

Honoriue de ' La Tour d'Auvergne, marquise douairière de
Civrac, veuve d'Alexandre de Durfort de Civrac.

FITZ-JAMES.

(Ducs DE FITZ-JAMES EN FRANCE, DE BERWVICK EN ESPAGNE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1854 , page
149. — Filiation depuis Jacques, maréchal de Berwick, fils
naturel de Jacques If, roi d'Angleterre 1670.—Titres : duc de
Berwick 1687; duc de Fitz-James, pair de France 1710.—Il-
lustrations: maréchal de Berwick 15 février 1706-12 juin 1734;
Charles, duc de Fitz-James, maréchal 1773-1787. — ARMES:

écartelé , aux 1 et 4 contre-écartelés de FRANCE et d'ANCL.E-
TERRE; au 2 d'Écosse; au 3 d'IRLANDE; les grandes écar-
telures environnées d'une bordure componée d'azur et de
gueules de 16 pièces, chaque compon d'azur chargé d'une
fleurs-de-lis d'or, et chaque compon de gueules chargé d'un
léopard d'or. Supports : à dextre une licorne, à sénestre un
griffon, l'un et l'autre la tète contournée. Devise : 1699 SEM-

PER ET URIQUE FIDELIS 1789; et ORTD ET HONORE.

Jacques-Édouard , duc de Fitz-James, né en 4 827.
Frères et sœurs.

I. Henri de Fitz-James, né en 4829.
II. Charles de Fitz James.
III. Louis de Fitz-James.
IV. Arabella de Fitz-James, mariée 4 0 mai 4 847 au prince

Scipion-Gaspard Borghèse, duc de Salviati, fils (le
la princesse Borghèse, née de La Rochefoucauld.

V. Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 4849 à Etienne,
comte de Gontaut-Biron.

VI. Antoinette de Fitz-James.
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Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 4825 Jacques, duc de
Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

Oncle du duc.

Charles, comte.de Fitz=James, né en 4804 , marié à
Cécile de Poilly, fille du baron de Poilly, dont:

4° Jacques de Fitz-James. 2° Robert de Fitz-James.
3° David de Fitz-James. 4° François de Fitz-Ja-
mes. 5° Élisabeth de Fitz-James.

Aieule du duc.

Sidonie de Choiseul-Goufliier, veuve du marquis de Torcy,
remariée 6 décembre 4 84 9 à Édouard , duc de Fitz-
James, veuve en 4838.

GRAMONT.

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
15 I. —Maison d'Aure. — Souche : Bernard, comte de Com-
minges 1150.— Titus : duc et pair de Gramont 1648; duc de
Guiche et de Lesparre, à brevet — Illustrations: Antoine, ma-
réchal 1641-1678; Antoine, maréchal t724-1725; des vice-rois,
régents du royaume de Navarre; des cardinaux; des évêques;
des lieutenants généraux; des chevaliers du Saint-Esprit et de
la Toison-d'Or. — AIMES: écartelé, au I « d'or, au lion d'a-
zur, lampasse et armé de gueules, qui est de l'ancienne mai-
son de GRAMONT (voyez page 147); aux 2 . et 3 . de gueules, à
trois flèches d'or ferrées et emplumées d'argent, en pal , la
pointe en bas, qui est d'ASTER: au 4 e d'argent, au lévrier de
gueules, colleté d'azur, à l'orle de sable, besanté d'or, qui
est d'AunE; sur le tout : de gueules.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Geneviève-Héraclius-Agénor de Gramont, duc de
Guiche en 4813, et duc de Gramont 30 août 48a6,
époque où, par la mort de son père, il devint chef de
sa maison, et pair héréditaire de l'ancienne monarchie,
lieutenant-général, grand officier de la Légion-d'Hon-
neur, chevalier de ,aint-Louis, grand'croix de l'ordre
religieux et militaire de Saint-Maurice et de Saint-
Lazare de Sardaigne, né''17 juin 4789, marié 23 juillet
4818 à

e.	 13
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Anne-Quintina--Albertine-Ida, née des comtes d'Orsay,
dont:
l e Antoine-Alfred--Agénor de Gramont, duc de Guiche,

né en 1819, élève de l'École Polytechnique, sorti
dans l'artillerie, marié 27 décembre 1848 à

Emma-Mackinnon, fille d'un membre du parlement
d'Angleterre.	 .

20 Antoine-Philibert-Léon-Auguste, comte de Gramont,
dit le duc de Lesparre, né en 4820, officier au
régiment du Se hussards, marié 4 juin 4844 à

Marie de Ségur, fille du vicomte de Ségur et de N....
de Mauvières.

3 0 Antoine-Alfred-Ainérius-Théophile, comte de Gra-
mont, marié 21 novembre 1848 à

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin.
4 0 Antonia-Armandine-Aglaé-Ida.
50 Antonine-Gabrielle-Léontine.

Soeur du duc.

Armandine-Sophie-Léonie-Corisandre de Grainent, née
5 octobre 4702, mariée à Charles Bennet, comte de
Tankerville en Angleterre.

11. GRAMONT D'ASTER.

Antoine- Eugène- Amable-Stanislas-Agénor , comte de
Gramont-d'Aster, pair de France de Charles X; marié
46 mai 1843, veuf 10 décembre 4846 de Marie-Louise-
Augustine-Coralie Durand, dont:

Antoine de Gramont d'Aster, né 4 décembre 4846.
S®ui.e.

I. Antoinette-Claire-Amélie-Gabrielle-Corisandre de Gra-
mont-d'Aster, marié à Roger Gabélion, comte de
Salmaur en Piémont.

Il. Thérèse de Gramont=d'Aster, m;:riéo à Claude-Marie
Gustave, marquis d'Advisard.

Ill. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume,
comte de Vergennes:
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GRAMONT

( Duc DE CADEROUSSE).

Pogr la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 165. — Berceau : Dauphiué.—Filia-
tion authentique depuis Robert de Gramont 1442.
—Titres: marquis de Vachères 4 mai 1689, duc
de Caderousse, créé par. le roi Charles X, 28
avril 1827. Le duché de Caderousse, au Comtat-

Venaissin, érigé par le pape Alexandre VIII en 1665, pour la
maison d'Ancezune, avait passé par héritage dans celle de
Gramont en 1767. — ARMES d'or, au lion d'azur, armé et
lampasse de gueules.

Fernand de Gramont, duc de Caderousse 45 décembre
4 816.

Frère.

Ludovic de Gramont de Caderousse.

Mère.

N.... Paulze d'Ivoy, , fille du pair de France, veuve 45 dé-
cembre 4846 de Charles-Marie-Léonce-Robert de Gra-
mont, duc de Caderousse.

HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 159.—Berceau : Normandie.—Tige :
Bernard-le-Danois, parent de Rollon. — Titres :
comte en mars 1338; duc d'Harcourt 1700 ; pair
de France 1709. — illustrations: quatre maré-
chaux : Jean d'Harcourt 1285-1302; Henri, duc

d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1740-1750,
et Anne.Pierre, duc d'Harcourt, 1775-1784; Philippe, évêque de
Salisbury 1140, de Bayeux 1145; Robert, évêque de Coutances.
— AsmEs : de gueules, à deux fasces d'or. La branche d'O-
tonde charge sur le tout d'un écu : d'azur, à une fleur-de-lis
d'or.

1. HARCOURT-BEUVRON.

François-EuOne-Gabriel, duc d'Harcourt, né 22 oc dt 4786,
député 4 827-4837, ambassadeur en Espagne en 4830,
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pair de France 3 octobre 4837 , marié 44 avril 4807 à
Aglaé Terray, dont:

4° Henri-Marie-Nicolas d'Harcourt, marié 4 er décembre
4 829, à Slanie de Choiseul-Praslin; veuf en 4843,
décédé 29 septembre 4 846, laissant :
a. François, marquis d'Harcourt, né en 4836.
b. Louis, comte d'Harcourt.
e. Pierre d'Harcourt.
d. Jeanne d'Harcourt.

20 Bruno-Jean-Marie, lieutenant de vaisseau, comman-
dant du Fulton.

3° Bernard-Hippolyte-Marie d'Harcourt, attaché à l'am-
bassade de France en Belgique.

40 Ilenrielle-Marie d'Harcourt, née 8 octobre 4828,
mariée 6 octobre 4847 au comte Léon d'Ursel, fils
du duc d'Ursel.

soeurs.
I: La marquise de Vence.

II. La marquise de Luart.

II. BRANCHE D'OLONDE.

William-Bernard d'Harcourt, fils aîné d'Amédée, marquis
d'Harcourt, pair de France, et de Sophie d'Harcourt de
la branche d'Angleterre, naturalisé dans la Grande-
Bretagne.

Frère et soeur.

I. Georges-Trévor-Douglas-Bernard , chef actuel de la
branche française d'Olonde par la naturalisation de
son frère aîné en Angleterre, né 4 novembre 4808,
marié 5 août 4844 à

Paule de Saint-Aulaire , fille du comte de Saint-Au-
laire, pair de France et ambassadeur à Londres.

II. La comtesse Armand de Castries.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—449—

LEVIS.

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de
1846, page 132. — Filiation authentique depuis
Philippe de Levis 1197, père de Guy t er, maré-
chal de l'anode de la foi. — Chevalier croisé :
Guy IlI de Levis, maréchal de Mirepoix, 1270.—
Illustrations: deux maréchaux de France; Pierre

Louis de Levis, duc de Mirepoix 1757 ; François-Gaston, duc
de Levis 1783-1787 ; trois lieutenants-généraux ; quatre che-
valiers des Ordres du roi; des ambassadeurs; un grand-maitre
des eaux et forêts; un cardinal , six archeveques, cinq évêques.
— Branches principales : 1° marquis de Levis, maréchaux hé•
réditaires de la Foi, duc de Mirepoix 1751-1757; pairs de
France 1827; 2 0 marquis de Mirepoix, ducs de Fernando-Luis,
grands d'Espagne de i re classe; 3° ducs de Levis , créés ducs
en 1763 , pairs de France en 18 14 ; 4° ducs de Ventadour, créés
ducs en 1578, pairs de France en 1589; éteints en 1661;
5° barons, puis comtes de Quélus, éteints en 1643. —ARMES:

d'or, à trois chevrons de sable.

1. MARQUIS DE LEVIS.

Léo, marquis de Levis, ancien aide-de-camp du maréchal
duc de Reggio, chevalier de Saint-Louis, marié à

N.... Lepelletier-des-Forts, dont :

4° Henri de Levis, né en 4832.

II. MARQUIS DE MIREPOIX.

Gustave de Levis, marquis de Levis-Mirepoix, duc de
Fernando-Luis, grand d'Espagne de O re classe, ancien
gentilhomme honoraire de la chambre du roi, veuf de
Amable-Blanche de Bérulle, remarié en 4847 à

Charlotte de Montmorency-Laval, née en 4799, fille de feu
Anne-Pierre-Adrien de Montmorency, duc de Laval et
de Fernando-Luis, grand d'Espagne, dont :	 •

4° Guy, marquis de Levis-Mirepoix, né en 4848, marié
28 mai 48,44 à

Marie-Joseph-Hildegarde-Ghislaine , fille du comte
Henri de Mérode, née 28 novembre 4820.

. 'te Sigismond, comte de Levis-Mirepoix, né en 4849,
marié 48 juillet 4843 à

1s.
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Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon , dont :
Gaston de Levis-Mirepoix, né en 4844.

Sœur.

Delphine de Levis-Mirepoix, mariée : 4° à Gaspard-Félix
de Vich y ; 2° à Théodore, comte de Roncherolles.

III. DUCS DE LEV[S. '

Gaston, duc de Levis, pair de France, retiré de la cham-
bre depuis 4 830, colonel d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis et officier de la Légion-d'Honneur, né en 4794,
marié en 4824 à

Marie-Catherine-Amanda d'Aubusson de La Feuillade, née
en 4799.

LIGNE.

Pour la notice historique, voyer l 'Annuaire de 1845, p. 135.
— Berceau : le Hainaut. — Filiation : Wauthier de Ligne,
chevalier croisé 1190.— Titres : cousin (de l'empereur) 1479 ;
comte de Fauckenberg 1503: prince de Mortagne 1513 ; comte
de l'Empire 4549; prince d'Epinoy 1592; prince de l'Empire
1601; prince d'Amblise 1 608 ; grand d'Espagne 1643,—Anus :
d'or, à la bande de gueules.

Eugène-Lamoral, prince d'Amblise et d'Epinoy , né 28
janvier 4 804, grand d'Espagne de 4 re classe, chambel-
lan impérial-royal, ministre plénipotentiaire de Belgi-
que à la cour de Turin, successeur de son père Louis-
Lamoral 40 mai 4813 et de son grand-père Charles-Jo-
seph 43 décembre 484i, veuf : 4° 34 janvier 4 833 d'A-
mélie-Constance-Marie-Mélanie , fille du marquis de
Confions; 2° 4 juin 4835 de Nathalie-Charlotte-Au-
guste, fille du marquis de Trazégnies; remarié 28 oc-
tobre 4 836 à

lledwige.Julie-Wanda, née 29 . juin 4815, fille de Henri,
prince de Lubomirsky.

Du premier lit :

4° Ilenri-Maximilien-Joseph-Charles-Louis-Lamoral, né
6 octobre 4825, lieutenant au régiment d'uhlans,
n° 3.

Du deuxième lit :
2° Nathalie_Flore=Georgine-Eugénie, née 34 mai 4835.
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Du troisième lit :
3° Charles-Joseph-Lamoral, né 17 novembre 4837.
4° Edouard-Henri-Lamoral, né 7 février 4839.

' 5° Isabelle- Hedwige -Mathilde-Eugénie, né 45 avril
4840.

6° Marie-Georgine - Sophie -Hedwige•Eugénie, né 49
avril 4843.

Mère.

Louise, née comtesse de Duras en 4785, veuve du prince
Louis Lamoral 40 mai 4813, remariée en 1845 au comte
d'Oultremont.

Tante.

Flore, née 48 novembre 4775, veuve 9 janvier 4836 de
Raban , baron de Spiégel, feld-maréchal lieutenant au
service de l'Autriche.

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
138. — Berceau : Touraine. —Filiation authentique : Gausbert
de Maillé 1035.—Chevaliers croisés : Foulques de Maillé 1096;
Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple 11 87; Hardouin, baron
de Maillé 1248.—Illustrations : un maréchal de France, Urbain
de Maillé, marquis de Brézé 1632-1650; un vice-amiral, Ar-
mand de Maillé, duc de Fronsac, marquis de Graville 1646. —
CIéations : duc de Fronsac à brevet 1639-1646 ; ducs hérédi-
taires de Maillé 1784 ; pairs de France 4 juin 1814. — Amies :
(l'or, h trois fasces nébulées de gueules. (Annuaire de 1846,
pl. H.)

I. MARQUIS DE LA TOUR.LANDRY.

Charles-Théodore-Bélisaire, marquis de Maillé de La Tour-
Landry, ancien colonel de cavalerie, chevalier de Saint-
Louis, officier de la Légion-d'Honneur, né le 40 septem-
bre 1785, veuf de Marie-Thérèse-Thais de Hautefort de
Vaudre; remarié en 4846 à

N... Meyli.
Du premier lit :

Charles-Hardouin-Jules-Xavier de Maillé, comte de La
Tour-La ndry, né en 4806.
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Soeurs.

I. Adélaïde de Maillé, née 48 décembre 4787, marié 28
mai 4 805 au comte de Hautefort.

IL Isabelle de Maillé, comtesse de Con cades.

II. MARQUIS DE LA TOUR-LANDRY.

Philippe-Joseph-Augustin, marquis de Maillé de La Tour-
Landry, né 49 août 4777, marié 4 août 4804 à

Marie-Hyacinthe-Françoise de Pissonnet de Bellefonds ,
dont :

4. Gustave-Fortuné de Maillé de La Tour-Landry, né
34 mars 4 809.	 •

2. Stanislas-Charles de Maillé de La Tour-Landry , né
34 mai 4843.

3. Louise-Claire, née 6 février 4807.

4° , Jenny-Charlotte-Aurélie, née 25 juillet 4 84 0.
Cousine.

Caroline de Maillé, mariée à Timothée, marquis deCumont.

III, DUCS DE MAILLE.

Jacquelin-Armand-Charles, duc de Maillé, né en 4 84 5,
fils de Charles-Francois-Armand, duc de Maillé , et de
Blanche-Joséphine Le Bascle d'Argenteuil, sa seconde
femme, marié 4 5 octobre 4 845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du marquis
d'Osmond, dont :

Hélène de Maillé, née 6 juillet 4846.

Frère germain.

Urbain-Hardouin-Armand , marquis de Maillé , né, en
4 84 6.

Sour consanguine.

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé, fille d'Ar-
mand de Maillé et d'Henriette-Victoire de Fitz-James,
sa première femme, née 8 décembre 4 795 , mariée au
duc de Castries. .

Duchesse douairière.

Blanche-Joséphine Le Bascle d'Argenteuil, veuve depuis
4837du duc de Maillé.
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IV. COMTES DE MAILLÉ-11Bl Zl . 	 .

Alexandre-Armand-Fortuné, comte de Maillé-Brézé, fils
de François-Alexis, comte de Maillé , et -de Marie-
Jeanne de Joly de Fleury, sa troisième femme, né en
4797, ancien lieutenant des vaisseaux du toi.

Soeur.

Lucie-Flore-Virginie de Maillé-Brézé, mariée 44 décembre
4815 à Jacques-Casimir-Emmanuel, comte de Mon-
thiers.

MARMIER.

Pour la`notice historique, voyez l'Annuaire de 1847 , pages
130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne.— Filiation:
Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380, dont la des-
cendance se fixa à Gray. — Érection de la terre de Seveux en
marquisat, sous le nom de Marmier en juillet 1740.—Substi-
tntion du marquis de Marinier à la pairie d". duc de Choiseul
15 mai 1818. — Prise de possession du titre de duc de Mar-
mier 8 juillet 1345. — ARMES : de gueules, h la marmotte
d'argent.	 •

Alfred-Philippe, duc de Marmier, député de la Haute-
Saône, marié à

Anna Dubois de Courval, arrière-petite-nièce du cardinal
Dubois, dont :

Raynald de Marmier, né en 4836.
Soeurs.

Marguerite de Marmier, mariée en 48'35 à Jacques, duc de
Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

Duchesse douairière.

Stéphanie de Choiseul, veuve 8 juillet 4845 de Philippe-
Gabriel, duc de Marmier.

MONTEBELLO. .

Jean Lannes, né à Lectoure le 11 avril 1769, entra au ser-
vice dans les volontaires du Gers en 1792. Sa valeur et ses ta-
lents militaires le firent arriver rapidement au grade de général
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de brigade, qu'il reçut après la prise du pont d'Arcole. Il s'at-
tacha alors au premier consul, dont il avait conquis l'estime,
le suivit en Égypte, et prit une part active au 18 brumaire.
Lannes, devenu général de division et commandant en chef de
la garde consulaire, conduisit le corps de réserve de l'armée
d'Italie par le Mont-Saint-Bernard, s'empara de Pavie et Mon-
tebello et mérita des armes d'honneur à Marengo.

Napoléon le créa maréchal de l'empire le 19 mai 1804 et
grand cordon de la Légion-d'Honneur le 1 « février 1805. La
prise d'Ulm, les batailles d'Austerlitz, d'Iéna, de Pultusk et
de Friedberg lui fournirent de nouvelles occasions de se signa-
ler. Il reçut en 1807 la charge de colonel-général des Suisses
et passa l'année suivante en Espagne, oh il battit les généraux
Castanos et Palafox à Tudèle et força Saragosse à capituler.

En Allemagne, à la tête d'un corps de la grande armée, il
anéantit une division autrichienne à la bataille d'Abensberg,
combattit à Eckmulh et à la prise de Ratisbonne. Il prit ensuite
le commandement de l'avant-garde qui marchait sur Vienne et
se couvrit de gloire à Essling. Là s'arrêta sa brillante et trop
con rte carrière. Un boulet de canon lui emporta les deux jam-
bes. Transporté dans l'lle de Lobau et de là à Vienne, il y
mourut de sa blessure le 31 mai 1809. Ses cendres furent rap-
portées à Paris et déposées au Panthéon.

Il avait épousé, en 1794, Barbe Meric, fille d'un ban-
quier de Perpignan ; ce mariage fut dissous par jugements des
18 mai et 22 août 1800. Son fils, Jean-Claude, issu de cette
union et déclaré illégitime, revendiqua son droit d'aînesse et
la pairie de 1815 à 1817 ; mais il mourut pendant l'instance du
procès.

Le maréchal duc de Montebello se remaria le 15 septembre
1800 à mademoiselle de Guéheneuc, dont il eut quatre fils :

Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet 4804,
créé pair de France 47 août 4 81 5, élève de l'Ecole po-
lytechnique en 4824, ancien ambassadeur de France à
Naples, marié à miss Jenkinson, dont:

a. Napoléon, né en 4835.
Frères.

I. Alfred Lannes, comte de Montebello, marié à N. Perrier.
IL Gustave Lannes, comte de Montebello, colonel de ca-

valerie, marié 49 janvier 4847 à
Adrienne de Villeneuve-Bargemont.

III. Ernest Lannes, baron de Montebello.

A unies : de sinople, h l'épée d'or (voyez pI. P).
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MONTESQUIOU.

(Ducs DE FEZENSAC.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire (le 1843, p. 173.
— Origine : Sanche-Mittara, duc de Gascogne en 890, tige des
anciens comtes de Fezensac. — Branche de Marsan : comtes
de Fezensac en 1777; pairs de France 17 août 1815; ducs 30
avril 1821. — Branche d'Artagnan, détachée en 1443. — Illus-
trations : Raymond•Aimery d'e Montesquiou , chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste; Joseph d'Artagnan, lieutenant-
général en 1702; Pierre de Montesquiou, maréchal de France
20 septembre 1709, chevalier des ordres du roi 3 juin 1724.—
ARMES : parti, au 1 e" de gueules plein, au 2 . d'or, à deux
tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan supprime le
premier parti.

I. BRANCHE DUCALE DE MARSAN.

Raimond-Aimery-Philippe-Joseph de Montesquion-Fezen-
sac, né 26 février 4784 , général de division en re-
traite, commandeur de Saint-Louis et de la Légion
d'honneur; titré duc de Fezensac 5 février 1832, comme
substitué à son oncle l'abbé - duc de Montesquiou;
créé pair de France 4 4 novembre 4 832 , marié 4 8 avril
4808 a

Henriette, fille (lu premier lit de Henri-Jacques-Guillaume
de Clarke, duc de Feltre, dont :
1 0 Roger-Aimery de Montesquiou-Fezensac, comte de

Fezensac , capitaine d'état-major, né 4 3 avril
4809, marié 5 janvier 4837, veuf 45 février 4846
de Gasparine-Ursule-Ida de Finguerlin-Bischingen,
dont.

Philippe-Aimery de Fezensac, né 27 septembre
4843.

' 2° Louise-Mathilde, née 46 août 9844, mariée 8 juillet
4830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

3° Oriane-Henriette , née 46 novembre 4 84 3 , mariée
46 novembre 4836 à Auguste, vicomte de Goyon.

II. BRANCHE D'ARTAGNAN.

Eugène, marquis de Montesquiou-Fezensac, né en 4 84 4 ,
marié en 4 835 à

liane de Cypierre, dont :
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4° Pierre, né en 1844.2° Aline, née en 4837. 3 0 Ma-
thilde, née en 4838. 4° Jeanne, née en 4842.

Sœur.

Aline de Montesquiou-Fezensac , née en 4807, mariée 9
avril 4828 à Aldonce, comte de Guéroult.

Oncles.

I. Anatole, comte de Montesquiou -Fezensac, aide-de-
camp de l'empereur Napoléon, maréchal-de-camp,
grand officier de la Légion d'honneur, député de 1 834
à 4839; pair de France en 4844, marié en 4809 à
sa cousine germaine

Élodie, fille de Henri, comte de Montesquiou-Fezensac,
dont:
I° Napoléon-Anatole, vicomte de Montesquiou-

• Fezensac, ancien député, né en 4840, marié
en 4 833 à

Élisabeth, fille du général Cuiller-Perron, qui
commandait dans la guerre des Indes, dont :

a. Odon de Montesquiou - Fezensac , né erg
4836.	 -

b. Bertrand de Montesquiou-Fezensac, né en
4837.

c. Raoul de Montesquiou-Fezensac, né en 4838.
d. Bernard de Montesquiou-Fezensac, né en

4844.
e. Hubert de Montesquiou, né24 octobre 4847.
f. Marie de Montesquiou-Fezensac, née en

4834.
20 Thierry-A natole de Montesquiou-Fezensac, né

en 4824, marié en 4844 à
Marie du Roux , dont

Élise de Montesquiou-Fezensac, née en mars
4845.

3° Wlâdimir- Anatole de Montesquiou Fezensac ,
née en 4830.

H. Alfred-Félix, comte de Montesquiou-Fezensac, marié
en 4817 à

Madeleine-Barbe , fille du général Cuiller-Perron , veuve
28 aoùt 4847, dont:
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4° Xavier-Edgar, comte de Montesquiou-Fezensac, né
24 mars 4820.

2° Félix-Gonzalve, né 4 4 décembre 4 824.
30 Arsieu, né 14 août 4825.
4° Raymond, né 30 aOût 4827.
5° Arthur, né 46 juillet 4829.
6° Ludovic . né 4 4 novembre 4 834 .
7° Françoise-Zélia , née 6 octobre 4 84 8 , mariée au

' comte Lacuée de Cessac.
8° Cécile, née 5 avril 4823, mariée 7 octobre 4844 au

vicomte Lacuée de Cessac.
Cousin et cousine.

(Enfants du grand-oncle Henri, comte de Montesquiou-
Fezensac, et d'Augustine Dupleix de Baquencourt:)

I. Pierre-François-Henri , vicomte de Montesquiou-Fezen-
sac, officier de cavalerie, 'né 24 octobre .4 793 , marié
6 avril 4848 à

Célina de Mornay , dont :
Fernand de Montesquiou-Fezensac, né en 4819.

II. Elodie, née en 4794 , mariée en 4 809 à Anatole de Mon-
tesquiou-Fezensac, son cousin germain.

MONTMORENCY.

(Ducs DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG, DE BEAUMONT

ET DE LAVAL.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 178. — Berceau : Montmorency, près
de Paris. — Origine: Bouchard de Montmorency
en 964. — Duché-pairie de Montmorency créé en,
1551, éteint en 1662; duché . pairie de Luxembourg
créé en 1662; duché de Montmorency 1758,pairie

4 juin 814; duché de Beaumont 1765, pairie 4 juin 1814;
duché de Laval 1783, pairie 4 juin 1814.

Pacte de famille du l tr mars 1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmorency, en ligne masculine, que les quatre
branches ducales qui suivent. — ARMES : d'or, à la croix de
gueules, cantonnée de 18 alérions d'azur. — La branche de
Laval charge la croix de cinq coquilles d'argent; les branches

14
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de Beaumont et de Luxembourg la chargent en cœur d'un écu
d'argent, au lion de gueules.

I. MONTMORENCY.

Anne-Louis-Victor-Raoul, duc de Montmorency, né 44 dé-
cembre 4790 , ancien colonel de cavalerie, marié en
mars 1824 à

Euphémie de Harchies, veuve du comte Thibaut de Mont-
morency, son oncle.

Sœurs.

I. Anne-Élisabeth-Laurence de Montmorency, née 7 avril
4803, mariée 6 septembre 4849 à Théodore, prince
de Bauffremont.

Il. Anne-Louise-Alix de Montmorency, née 43 octobre
4808, mariée 25 février 4829 à Louis de Talleyrand-
Périgord, duc de Valençay.

•Oncle et tante.

I. Anne-Louis-Christian, né 7 mai 4 769 , prince de Mont-
morency et de Tancarville, marié 6 septembre 4 797
à Marie-Henriette de Bec-de-Lièvre de Cany; veuf
45 mars 4833, décédé 25 décembre 4844, dont:
4° Anne-Marie-Christian-Gaston, prince de Montmo-

rency et de Robecq, né 4 mai 4804, grand
d'Espagne, ancien capitaine de cavalerie.

3° Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency,
née 28 août 4798, mariée 27 octobre 4847 à
Emmanuel Timoléon de Cossé, comte de Brissac.

30 Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency,
née 47 décembre 4799 , mariée en juin 4849 au
comte de La Châtre.

4° Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née
24 avril 4803, mariée au comte de Biencourt.

II. Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, née I er no-
vembre 4779, marquise douairière de Mortemart.

II. LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency, duc de
Luxembourg, pair de France, né 27 juin 4774, ancien
capitaine des gardes-du-corps du roi Charles X et lieu-
tenant-général des armées françaises, marié en no-
vembre 4847 à
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Caroline de Loyauté, fille d'un ancien lieutenant-colonel
d'artillerie.

Soeur.

Bonne-Charlotte-Marie-Adélaïde de Montmorency, née 29
avril 4773, mariée 4 4 avril 1788 à Anne-Pierre-Adrien
de Montmorency, duc de Laval.

1H. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de
Beaumont, prince de Luxembourg, pair de rance, né à
Paris 9 septembre 4802, marié en 4837 à

Léonie de Croix, dont :
4" Marie de Montmorency, née en 4839.
2" Anne de Montmorency, née en 4840.

Frère et soeur.

I. Anne-Charles-Maurice-Marie-Hervé, prince de Tingry,
né à Paris 9 avril 4804, ancien officier de cavalerie
dans la garde royale.

11. Anne-Albertine-Josèphe-Marie de Montmorency-
Luxembourg, née en 4790, mariée 4 er juin 4808 à
Marie-Louis-Eugène, comte de Béthune -Saint-
Venant.

IV. LAVAL.

Eugène-Alexandre, prince-duc de Montmorency-Laval, né
20 juillet 4773, lieutenant-général; marié: 4 0 en 4802
à Maximilienne-Augustine de Béthune-Sully, veuve du
comte de Charrost; 2" 26 novembre 4833 à

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph, comte
de Maistre.	 -

Selle-soeur.

Bonne-Charlotte-Marie.Adéla'ide de Montmorency-Luxem-
bourg, mariée 4 4 avril 4788 à Anne-Adrienne-Pierre de
Montmorency, duc de Laval et de Fernando-Luis, veuve
8 juin 4837, dont :
4 0 Charlotte de Montmorency , née en 4799 , mariée

4847 à Gustave de Levis, marquis de Mirepoix,
pair de France.

2" Marguerite de Montmorency, née en 4844 , mariée
en 4829 au comte de Couronnel, veuve 7 ma rs 4842.
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Cousine.

Pauline-Hortense de Luynes, fille de Louis-Amable, duc
de Luynes, et de Guione-Elisabeth-.Ioséphine de Mont-
morency-Laval , née 4 er janvier 4774. mariée 42 août
1788 à Mathieu , vicomte, puis duc de Montmorency;
veuve 2.4 mars 4826.

NARBONNE-PELET.

Pour la notice historique, voues l'Annuaire de 1847 , page
139. — Origine : Bernard Pelet, co-seigneur d'Alais 1070. —
illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé 1096 ;,des am-
bassadeurs, des lieutenants-généraux, etc. —Branches : 1° de
Combas, vicomtes de Narbonne-Pelet en 1699, éteinte en 1791;
2 . de Cannes, comtes de Na: bonne-Pelet, pairs 7 août 1815, duc
31 août 1815; 3° de Moreton, marquis de Narbonne-Pelet,
éteinte. — Anales : de gueules plein , chargé d'un écu d'ar-
gent, au chef de sable.

Raymond-Jacques-Marie, duc de Narbonne-Pelet, pair de
France de la Restauration , né 24 juin 1771, marié à

Emilie de Sérent, fille d'Armand-Louis, duc de Sérent,
•	 Cousin.

François-Raymond-Aimeric, comte de Narbonne-Pelet,
ancien gentilhomme honoraire de la chambre du roi,
substitué à la pairie ducale rte son cousin par lettres
patentes du 28 août 482g ; veuf depuis 4832 de sa cou-
sine mademoiselle de La Vienne, dont :

Théodoric, comte de Narbonne, né en 4 844.

NEY

(Duc D ' ELCHIINGEN, , PRINCE DE LA MosKowA).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
142. — Auteur : Michel Ney, né à Sarrelouis 10 janvier 1769;
général de brigade 179e; général de division 1798; ministre
plénipotentiaire en Suisse 1802; duc d'Elchingen en 1806;
prince de la Moskova 1813; pair 4 juin 1814. — AIMES : d'or,
à l'écusson d'azur, chargé d'une orle du même et accosté de
deux mains tenant des badelaires de sable ; à la bordure
d'azur; au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent.
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Joseph-Napoléon Ney, prince de la \ioskowa, né à Paris
8 mai 4803, pair de France, lieutenant-colonel du 8e
régiment de lanciers, chevalier de la Légion d'honneur,
élu membre de l'Assemblée législative en mai 4849 (Mo-
selle), marié en 4828 à

Marie-Etienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques Laffitte,
président du conseil des ministres, dont :

Eglé-Napoléone-Albine, née à Paris 48 octobre 4832.
2° Michel-Napoléon , né à Paris 5 février 1837.

Frères.

Michel-Louis-Félix Nev, duc d'Elchingen. né 24 aotlt
4804 à Paris, colonel du 7° dragons, officier de la
Légion d'honneur et du Lion belge, marié en
4834 à•

Marie Souham, fille du général comte Souham, veuve
de N .. de Vatry , dont :

Michel-Aloys, né à Paris en 4835.
2° Héléne-Marie, née à Paris en 4840.

IL Napoléon-Henri-Edgar Ney, comte Ney, chef d'esca-
dron au 4 er hussards, aide-de-camp de Louis Bona-
parte, président de la République française; che-
valier de la Légion d'honneur, né à Paris 20 mars
4812.

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 180. — Berceau : Limousin.— Filia-
tion authentique : Pierre de Noailles, vivant en
1230. — Substitution de malle en male de la terre
de Noailles depuis 1248.—Duché-pairie de Noail-
les 1663, grandesse d'Espagne 1112, titrée de
Mouchy et de Poix; duché héréditaire d'Aven

1758; pr i nce-duc de Poix 4 juillet 1814.—illustrations: Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 111 2: Hugues de Noailles, mort
en Palestine en 1248; François de Noailles, évéque de Dax,
ambassadeur; Anne-Jules, maréchal de France 1693; Adrien-
Maurice, fils du précédent, Louis et Philippe de Noailles, fils
d'Adrien .Maurice, tous trois maréchaux de France.— ARMES :

de gueules, k la bande d'or.
•	 14.
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I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né en 4804 , sub-
stitué à la pairie de son oncle 6 janvier 4823, membre
de l'Académie française, marié en 4823 à

Alix-Victurnienne de Rochechouart, sœur du duc de Mor-
temart, dont :
4 0 Jules de Noailles, duc d'Aven, né en 4825.

20 Emmanuel de Noailles, né en 4827.
Cousine.

Angélique-Françoise-d'Assise-Rosalie de Noailles, née 22
juin 4766, tante à la mode de Bretagne du duc actuel,
veuve de Théodule , marquis de Grammont, et belle-
soeur du général La Fayette.

II. DUCS DE POIX ET DE MOUCHY.

Charles-Philippe-Henri de Noailles , prince de Poix, duc
de Mouchy , élu membre de l'Assemblée législative en
4849 (Oise), né 9 septembre 4808, marié en 4839 à sa
cousine

Anne-Marie- Cécile, fille d'Alfred, vicomte de Noailles,
dont .
4° Antoine de-Noailles , né en 4840.

20 Henri de Noailles, né 4 mars 4843.
Frères et sœur.

I. Charles-Antonin, né 43 mars 484 0.

II. Amédée-Adélaïde-Louis, né 9 octobre 4844, secrétaire
d'ambassade à Londres.

ill. Angélique-Léontine-Sabine, née 43 mai 4819, mariée
40 octobre 4846 à Lionel Wildrington Standish.

Mère.

• Françoise-Xavier Mélanie-Honorine, sœur du duc de Tel-
leyrand, née 49 septembre, veuve 4 cr août 4846 de Just
de Noailles, prince de Poix.

Cousine germaine.

.Charlotte-Marie-Antoinette- Léontine; née en 4792, veuve
de son cousin Alfred, vicomte de Noailles.

Oncles et tante à la mode de Bretagne.

I. Louis-Joseph-Alexis , comte de Noailles, né en 4785 ,
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marié 'd Cécile de Boisgelin, veuve en premières
noces de Gabriel- Raymond , comte de Bérenger

• (tué à la bataille de Dresde en 4843), dont :
4 0 Alfred-Adrien, comte de Noailles, né 43 janvier '

4825, ancien attaché à la légation française
en Chine.

2° Marie de Noailles, née 4 8 novembre 4828, ma-
riée 25 juin 4849 à Aynard-Marie-Gabriel-
Raymond; comte de Nicole, fils du pair de
France.

II. Alfred-Louis-Dominique-Vincent, vicomte de Noailles,
tué en 4842 au passage de la Bérésina, marié a
sa cousine

Charlotte-Marie-Antoinette-Léonline de Noailles, dont:
Anne-Marie Cécile de Noailles, mariée à son cousin,

le duc de Mouchy.
III. Marie-Euphémie-Cécile de Noailles, mariée à Olivier

de -Saint-Georges , marquis de Vérac , pair de
France.

• OUDINOT	 -

(Duc DE REGGIO).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, page 145. — Premier auteur : Nicolas-
Charles Oudinot, né à Bar-le-duc le 25 avril
1767, enrôlé volontaire en 1784, général de bri-
gade en 1792 , général de division en 1799, ma-
réchal de France et duc de Reggio après la

journée de Wagram en .1809, pair de France 4 juin 1814,
grand chancelier de la Légion-d'Honneur, puis en 1842 gou-
verneur des Invalides, décédé le 13 septembre 1847.—Anmes :
parti au 1 « de gueules, le trois casques d'argent, tarés
de profil; au 2° d'argent, au lion de gueules, tenant de
la dextre une grenade de sable, allumée de gueules.

Nicolas-Charles-Victor Oudinot, duc de Reggio, lieutenant-
général, né en 4794 , ancien député, élu membre de
l'Assemblée constituante en avril 4848 et de l'Assemblée
législative en mai 4849, auteur de plusieurs écrits sur
l'art militaire, marié 20 mars 4830 à

N. Minguet, par contrat signé de Louis XVIII et de la fa-
mille royale, dont :
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Nicolas, marquis Oudinot, marié 47 avril 4849 à
Marie de Castelbajac.

Frères et soeurs.

I. Comte Charles Oudinot, capitaine aux zouaves.
IL Vicomte Henri Oudinot, lieutenant au 4 e dragons.
III. Madame de Vésins.
V. Madame Hainguerlot.
V. Madame Perron.

Mère.
La duchesse douairière de Reggio, née de Coucy.

PASQUIER.

Pour la notice historique , voyez l'Annuaire de 1845 , page
146. — Origine: Louis Pasquier, échevin de Paris, 1671. —
Titres: baron 1809; pair de France 24 septembre .1821; chan-
celier de France 1830; duc 16 décembre 1844. — ARMES : de
gueules, au chevron d'or, accompagné en chef de deux crois-
sants d'argent, et en pointe d'un buste de licorne du mente.

Étienne-Denis, duc de Pasquier , ancien chancelier de
France et président de la chambre des pairs, né 22 avril
4767, marié à Anne-Jeanne-Sophie de Serre de Saint-
Roman, veuve en premières noces de Claude du Pin de
Rochefort, capitaine de dragons, décédée 6 juin 4844.

Petit-neveu (fils adoptif).
Edme-Armand-Gastôn, marquis d'Audiffret-Pasquier, né

20 octobre 4823, substitué au titre ducal de son grand-
oncle 46 décembre 4844, marié 5 juillet 4845 à

Jeanne Fontenilliat, fille d'un receveur-général.
Frères du duo.

L Auguste Pasquier, directeur des tabacs, mort en 4 844 ,
dont:
4 0 La comtesse Maurès de Malartic.
2° La comtesse Florimond d'Audiffret, mère du

marquis d'Audiffret-Pasquier.
H. Jules Pasquier , ancien préfet , directeur de la caisse

d'amortissemént, dont :
Louis-Étienne Pasquier, ancien magistrat.
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PRUSSE

(Ducs D 'ESCAIIS OU DES CAns).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
148. — Berceau : La Marche. — Filiation : Aimery de Pérusse
1027. — Titres : t ee branche ducale 1816, éteinie en 1822;
2 e branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations: Hardnin de
Pérusse, chevalier croisé 1248; Charles des Cars, évêque de
Langres, duc et pair 1569; cinq lieutenants-généraux; quatre
chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit: — ARMES: de gueules ,
au pal de vair appointé et renversé.

Amédée-François-Régis , chef du nom et des armes , né à
Chambéry 30 septembre 4790, pair de France, titré
duc 30 mai 4825, ancien lieutenant-général, marié 25
juin 4817 à

Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Souches
de Tourzel , dont :
40 François-Joseph de Pérusse des Cars , née 7 mars

4849, marié 48 juillet 4844 à
Élisabeth de Bastard d'Estang, fille de feu Dominique-

François-Marie de Bastard , comte d'Estan'g, pré-
sident de la chambre des pairs, dont :
40 Louis, né en 4848.
2° Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 15 oc-

tobre 4845.
2° Amédée Joseph de Pérusse des Cars, né 4er avril

4820; marié 9 mai 4843 à
Mathilde Louise-Camille de Cossé-Brissac, fille d'Ar-

tus, comte de Cossé-Brissac, dont :
a. Émilie-Gabrielle-Marie, née 23 février • 4844.
b. Helène-Aldégonde-Marie, née 7 août 184:.

3° Jean-Augustin de Pérusse des Cars, né 22 juin 4821.
4° Marie-Paul de Pérusse des Cars, née 2 février 4827,

mariée 48 septembre 4845 à Louis, duc de Blacas
d'Aulps.

50 Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars , née 28
octobre 4833.

6° Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juillet
4836.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 466 —

Sœur du duc.

Elisabeth-Geneviève - Justine de Pérusse des Cars, née
`29 août 4781, mariée en juillet 4848 à Alexis-Henri de
Lancrau , comte de Bréon, gentilhomme d'honneur du
roi Charles X, maréchal-de-camp, chevalier de Saint-
Louis.

POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 485.—Maison de Chalençon, substituée
en 1385 à celle des premiers vicomtes de Polignac.
— Berceau : le Velay. — Titres : duc héréditaire
de Polignac 1780; pair 4 juin 1814 ; princes du
saint empire romain 1820 ; princes en Bavière

avec transmission à tous les descendants 17 août 1838. —
ARMES : fascé d'argent et de gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince du
saint empire, fils du prince do Polignac, ministre sous
Charles X, et de Barbara Campbell, né 42 août 4847,
capitaine à la suite au service de Bavière, marié 44 juin
4842 à

Marie-Louise-Amélie de Crillon, née 43 mars 4823, fille du
marquis de Crillon, pair de France , dont :

Armand-Héraclius-Marie, né 44 juin 4843.
Frères et sœur consanguins du duc.

I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né 27 mars
4826.

Il. Charles-Ludovic-Marie, né 24 mars 4827.
Ill. Camille-Armand-Jules-Marie, né 46 février 4832.
1V. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 49 avril 4834.
V. Yolande-Justine-Victoire-Marie, née .16 novembre 4830,

mariée en avril 4 848 à Soslhènes; comte de la Ro-
chefoucauld.

Mère.
Marie-Charlotte Parkyns , fille de feu lord Banda, née 6

janvier 4792, mariée en 4824 à Jules, prince de Poli-
gnac, ministre de Charles X ; veuve 29 mars' 4847.

Oncle.

Camille-Henri-Melchior, comte do Polignac, maréchal-de-
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camp, né 27 décembre 4784, marié 4 0' octobre 1840 à
Charlotte-Calixte-Alphonsine des comtes Levassor de La

Touche, née 45 septembre 4791 , dont :
4 0 Jules-Antoine-Calixte-Melchior, comte de Polignac,

né 31 août 4812 , capitaine au service d'Autriche
dans le régiment n° 8 des hussards de Saxe-Co-
bourg, marié 44 juin 4847 à

Clotilde-Éléonore-Joséphine-Marie de Choiseul-Pras-
lin, née 49 juin 4822, dont :

N... , née 5 septembre 4848.
2° Armand-Calixte-Agénor, né 8 novembre 1848, lieu-

tenant au service d'Autriche, régiment des chevau-
légers no 7.

3° Henri-Marie-Armand , né 23 février 4824 , marié 44
juin 4846 à

Louise de Wolfframm, née 30 janvier 4824.
4° Charles-Marie-Thomas•Étienne-Georges, né 23 dé-

cembre 4824 , lieutenant au service d'Autriche.
50 Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine , née 24 août

4822.
Tante et duchesse douairière.

ldalie-Jeanne-Lina, née 26 janvier 4775, baronne de Neu-
kirchen dit Nyvenhein, mariée 6 septembre à Armand,
duc de Polignac; veuve 4°r mars 4847.

Cousin.

Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, maréchal
de-camp, né 2 août 4788; marié à

Betsy Petit ' , fille d'un conservateur des hypothèques du
Mans, dont:
4° Jules de Polignac, sous-lieutenant de cuirassiers au

service de France.
a 20 Alexandre de Polignac, sous-lieutenant de chasseurs.

3° Louise de Polignac.

I L'Almanach de Gotha ne mentionne ni cette Alliance ni les l n-
Fants qui en sort issus.
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PREISSAC.

(Ducs D 'ESCLIGNAC ET DE FrUARCON.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 152. — Berceau : Gascogne. — Pre-
mier auteur : Guillaume Loup, seigneur de
Preissac 1030. — Chevalier croisé : Amalvin de
Preissac 1248. — Branches : 1° des marquis de
Preissac, preuves de cour 1786, pairie 11 octo-

bre 1832; 2 0 de Preissac-Esclignac, dont : Charles-Madeleine
de Preissac, vicomte d'Esclignac, lieutenant-général 1 « mars
1780; Henri-Thomas-Charles de Preissac, fils du précédent,
grand d'Espagne de I re classe, duc d'Eclignac 1787. pair 5
mars 1819, décédé 2 septembre 1827. — ARMES : d'argent,
au lion de gueules.

I. MARQUIS DE PREISSAC.

Louis-Adrien-Phinée-Marie, marquis de . Preissac, ancien
chef d'escadron des hussards de la garde royale, ne en
4780, marié à

N.... de Brivasac de Beaumont, dont :
Laure de Preissac.

Frère.

Marie-Lambert-Auguste, 'vicomte de Preissac, ancien
lieutenant des gardes du corps de Monsieur.

Cousin germain. •

François-Jean, comte de Preissac, né à Montauban 22 dé-
cembre 4778, pair de France 11 octobre 4832, marié
44 septembre 4848 à

Caroline-Auguste-Aménaide de Francfort, fille d'un ancien
lieutenant-colonel du régiment royal-cavalerie, dont :

Paul, vicomte de Preissac, né en 4 84 9, marié 20 avril'
4846 à

Hélène de Montjoyeux.	 -

H. DUCS D'ESCLIGNAC.

Charles-Philippe de Preissac, duc d'Esclignac, grand
d'Espagne de O re classe , pair de France de Charles X,
né 18 octobre 4790, marié en janvier 4849 à
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Georgine-Louise -Victoire de Talleyrand-Périgord, nièce
du prince de Tolleyrand , dont :
1° Bozon-Charles•Joseph-Maurice, duc de Fimarcon, né

5 avril 4821.
20 Xaverine-Honorine-Jacqueline de Preissac-Esclignac,

née 25 mars 4827, mariée 29 avril 4845 au mar-
quis de Persan.

Frère et soeur.

I. Ernest de Preissac, comte d'Esclignac, née en 4797.
II Xaviere de Pre issac-Esclignac, né en avril 4789, ma-

riée en 4843 au baron de Weissenbach, seigneur
saxon.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
189. — Duché pairie de Richelieu, érigé en 1621 pour le cardi-
nal, de la maison du Plessis e Poitou, transmissible aux
hoirs mâles et femelles; passé, en 1642, à Armand Jean de
Vignerot, petit-neveu du cardinal; transmis par extinction et
substitution nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand de Cha-
pelle de Jumilhac. Filiation noble de la famille de Jumilhac
depuis 1596, marquis de Jumilhac en 1611. — ARMES : d'ar-
gent, a trois chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu, pair de France, né 49 novembre 4804,

• fils d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Ples-
sis-Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph de Chapelle,
marquis de Jumilhac, succède à son oncle maternel 48
mai 4822.

Frère du duc.	 -

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Richelieu, sub-
stitué, lui et ses descendants mâles, à son frère aîné, le
duc de Richelieu, dans le cas où la ligne directe de ce-

• lui-ci viendrait à s'éteindre, marié 46 Juin 4845 à

Marie-Claire-Hélène de Pouget de Nadaillac, née 3 ;août
4826, nièce de la princesse de Cantalupo (Podenas).

e.	 15

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4 70 —

RIFFARDEAU

Duc DE RIVIÈRE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843 , page
191. — Berceau : Bourbonnais. — Filiation noble depuis
1600. — Preuves de l'école militaire, en 1778, par Charles-
François de Riffardeau. — Pair de France 7 août 1815 , duc
héréditaire 30 mai 1s25. — ABUS : palle d'argent et d'azur,
au chevron de gueules brochant sur le tout. (Annuaire de
1846, pl. H.)

Charles, duc de Rivière, né 4 cr juillet 4842, marié en
4840 à

Stéphanie de Cossé, fille du comte Artus de Brissac, dont
deux filles.

Frère et Soeur.

I. Louis-Marie, né à Constantinople 8 juillet 4847, tilleul
de Louis XVII et de madame la duchesse d'Angou-
lème.

II. Adrienne de Rivière, née 42 juillet 4 84 4 , mariée au
comte de Solage.

RIQUET.

DUC DE CARAMAN, PRINCE DE CIIIIIAV.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845 , page
245. = Auteur : Pierre-Paul Riquet, bourgeois de Béziers,
fondateur du canal du Languedoc, 1666.=111ustrations: Pierre-
Paul Riquet, comte de Caraman, lieutenant-général 1730;
Victor-Pierre-François Riquet, marquisde Caraman, lieutenant-
général 1744-1760; Victor-Maurice Riquet. comte de Caraman,
lieutenant général 1780-1807 ; Victor-Louis-Charles de Riquet,
duc de Caraman , ambassadeur à Berlin 1815, à Vienne 1816-
1827 , pair de France 17 août 1815, lieutenant-général et com-
mandeur de l'ordre du Saint•Esprit en 1820. — Créations :
prince de Chimay aux Pays-Bas, titre héréditairement trans-
missible par ordre de primogéniture 24 septembre 1824; duc
de Caraman en France en 1827; titre de prince personnelle-

, ment accordé à Alphonse Riquet, comte de Caraman.
Induits en erreur par l'Almanach de Gotha, nous avions bla-

sonné en 1845 les armes de Chimay : écarteli,aux 1 et 4, de
RIQUETTI-MIRABEAU; aux 2 et 3 de gueules, à la bande d'or,
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qui est d'ALSACE-n'HiNIN-LiéTAnn. Maisles princes de Chimay,
s'étant engagés à quitter les armes de la maison d'Alsace,
ont pris les armes de Riquetti-Mirabeau, qu'on ne lehr con-
testait pas, écartelées de celles de la principauté de Chimay :
de gueules, à l'épée d'or.

Anues : d'azur, à la bande d'or, accompagnée en chef d'une
demi fleur de lis du même, défaillante à dextre et florencée
d'argent, et en pointe de trois roses du dernier, qui est de
Riquetti-Mirabeau.

La branche de Chimay écartelle de nouveau et porte: aux 2
et 3 de gueules, à l'épée d'or, mise en bande, qui est de
CHIMAY.

L DUC DE CARAMAN.

Victor-Antoine-Charles Riquet, duc fie Caraman, né en
4842, marié 8 mai 4838 à

Louise de Crillon, fille du duc de Crillon, pair de France.
Sœur.

Rosalie-Marie-Joséphine, née 44 juillet 4844, mariée à
son cousin Alphonse Riquet de Caraman, prince de
Chimay.

Mére.

Marie-Anne-Gabrielle-Joséphine - Françoise Riquet, ma-
riée 4 4 mai 4810 à son cousin-germain Victor, comte
de Caraman, veuve.

Oncles et tante.

I. Georges-Joseph-Victor Riquet, comte de Caraman, né
en 4788, ancien ministre de France en Wurtemberg,
marié 44 juillet 4822 à

N.... Duval de Grenonville, dont :
• 4 0 N... Riquet de Caraman, mariée au vicomte Henri

de Toustain.
20 Clotilde Riquet de Caraman, mariée en avril 4846

au marquis de Fournes.

11. Adolphe-Frédéric-Joseph-Marie-Victor Riquet, comte
de Caraman.

-IL PRINCE DE CHIMAY.

Joseph Riquet de Caraman, prince de Chimay, né 20 août
4808, ancien envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire de illelgique à La Haye, marié 25 août 4830 à
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Emilie-Louise-Marie-Françoise-Joséphine Pellaprat , née
44 novembre 4808, fille de Leu-Henri-Main Pellaprat,
ancien receveur-général, dont :
4 . Marie-Joseph-Gui-Henri-Philippe, né 9 octobre 1837.
2. Eugène, né 8 janvier 4843.
3° Marie-Thérèse-1 milie, née 30 avril 4832.
4 . Marie-Henriette-Valentine, née 45 février 4839.

Frère.

Michel-Gabriel-Alphonse-Ferdinand Riquet de Caraman,
prince de Chimay, né 5 juin 4810, marié 27 décembre
4834 â

Rosalie-Marie-Joséphine Riquet de Caraman , sa cou-
sine, née 31 juillet 4814, dont :

Marie-Clotide- Élisabeth-Louisa Riquet de Caraman,
née 3 juin 1837.

ROBERT DE LIGNERAC

(Duc DE CAYI.IJS).

Pour la . notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
139.—Filiation authentique depuis 1390.—Titres et dignités :
comtes et marquis de Lignerac, grands d'Espagne; duc à bre-
vet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814 ; duc héré-
ditaire de Caylus 31 août 1817. — ARMES : d'azur, à trois
étoiles k six rais d'or, et au chef du nrénre, qui est de CAY-

Lus; sur le tout, d'argent , ei trois pals d'azur, qui est de
ROBERT.

Francoii-Joseph-Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première classe , unique rejeton de sa
maison, né en 4820, pair de France par l'hérédité.

Mère.

Adélaïde-Joséphine-Louise-Moina Le Lièvre de La Grange,
née 40 septembre 4800, mariée 42 avril 4849 è Joseph-
Louis-Robert de Lignerac, duc de Caylus, pair de.
France, veuve 23 juillet 4823, remariée à Louis Jean,
comte Carra de Rochemur de Saint-Cyr.
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ROCHECHOUART.

,(Ducs DE MORTEMART).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 192. — Berceau: Poitou. — Premier
auteur.: Aimery, fils puîné de Gérard, vicomte
de Limoges. = Branches : i° des comtes de Ro-
chechouart; 2° des ducs de Mortemart, rameau
détaché en 1256 ; 3° des marquis de Mortemart,

rameau formé par l'aïeul du marquis actuel.—Chevalier croisé :
Aimery IV, vicomte de Rochechouart, en 1096. — Titre : du-
ché-pairie de Mortemart en I663,rappel à la pairie 4jriin 1814.
— Illustrations : deux cardinaux; sept chevaliers du Saint-
Esprit; un maréchal de France, Louis-Victor de Rochechouart,
duc de Vivonne, frère de la marquise de Montespan, 1008; un
lieutenant-général,le marquis de Mortemart, 3 . mars 1815. -
ARMES : fa.scé ondé d'argent et de gueules de six pièces. —
Devise : ANTE MARE UND ,E. .

I. BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de Mor
temart, prince de Tonnay-Charente, né 20 mars 4787,
pair de France, chevalier des ordres du roi, lieutenant-
général, ancien capitaine-colonel des cent-suisses, an.
den ambassadeur de France en Russie, marié à

Virginie de Sainte-Aldegonde, dont :
Alim de Rochechouart-Mortemart, mariée à Edmond,

comte de Sainte-Aldegonde, ancien officier de ca-
valerie, veuve 23 avril 4848.

2° Henriette de Rochechouart Mortemart, mariée 4 3
juillet 4 825 à Alphonse, marquis d'Havrincourt.

3° Cécile de Rochechouart-Mortemart, mariée à Ernest,
comte de Guébriant.

4° Berthe de Rochechouart-Môrtemart, mariée en août
4844 à Étienne, prince de Beauvau.

Sœurs du duc.

1. Nathalie-Victurnienn eHenriette de Rochechouart-
Mortenlart, mariée à Marc-Antoine, prince de Beau-
vau-Craon.

S.

uuoumtailinii

mm	 ni
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II. Alix-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart., ma-
riée à Paul, duc de Noailles.

II. MARQUIS DE -MORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis
de Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde
royale, représentant du Rhône à l'Assemblée consti-
tuante, né en 4805, marié en février 4829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :
4 0 Mathilde de Rochechouart-,Mortemart, née en avril

4830.

2° Léonie de Rochechouart-Mortemart, née en décembre
4833.

Frères et sœurs.

I.. Anne-Henri-Victurnien.de Rochechouart, vicomte de
Mortemart, ex-officier aux grenadiers à cheval de la
garde royale, représentant de la Seine-Inférieure à
l'Assemblée législative ,. né 27 février 4806 , marié
24 janvier 1832, veuf depuis 1838 de Marie- Adèle-
Anne-LouiseAldrobandini, nièce du prince Camille Bor-
ghèse, née à Paris 44 août'4812, dont :

François-Viclurnien de Rochechouart-Mortemart,
né 4 er décembre 4832.

II. Anne-Victurien-Louis-Samuel de Rochechouart, comte
de Mortemart, né 20 . octôbre 4809 , marié 24 mai
4839à

Marie-Clémentine de Chévigné, dont :
4° Marie-Anne-Paul-Victurnien de Rochechouart-

' Mortemart, né 28 mai 4844.
2° Pauline-Victurnienne de Rochechouart-Morte-

mart, née 6 juin 4840.
Ill. Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Morte=

mart, mariée à Edouard de Bésiade, marquis d'A-
'	 varay, ex-officier de cavalerie, gentilhomme ordinaire

de la chambre du roi.	 •
IV. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence de Rochechouart-

Mortemart, mariée 44 avril 4836 à Charles-
Frédé—ric—Hippolyte, comte de Pierre-de-Bernis, ex-officier
de cavalerie.

Mère.

Anne -Éléonore-Pulchérie de Montmorency, marquise
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douairière de Mortemart, mariée en 4801 à Victor-
Louis-Victurnien de Rochechouart, marquis de Morte-, '
mart, pair de France, lieutenant honoraire des cent-
suisses, veuve 28 janvier 4834.

Ajoute.

Adélaide-Marie-Céleste de Nau , marquise douairière de
Mortemart, mariée 14 avril 4779 à Victurnien-Bona-
venture Victor, marquis de Mortemart, pair de France
et lieutenant-général , veuve 46 janvier 4823.

LA ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD , n 'ESTISSAc, DE LIANCOURT

ET DE DOUDEAU VILLE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 157.
— Origine : Foucauld, cadet des sires de Lusignan, apanagé
de la terre de La Roche en Angoumois.— Titres de la branche
aînée : baron de La Rochefoucauld; comtes en 1525; duc et
pair avril 1622 ; due d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Es-
tissac 1737, héréditaire dans la branche aînée 1758, pris par
la seconde branche 1839; duc de Liancourt 1765; le nom de
duc de Liancourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, est porté
héréditairement par le fils aîné du chef de la maison. Bran-
che de Doudeauville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville
1780 ; pair de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent
et d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé,
brochant sur le tout. — Devise : C 'EST MON PLAISIR.

DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François Marie-Auguste-Émilien, duc de La Rochefoucauld
et de Liancourt, chef actuel du nom et des armes, né
en 4794, marié 3 juin 4817 à

Zénaïde-Sabine de Chapt de Rastignac, fille du feu mar-
quis de Rastignac, pair de France en 4845, et de Fran-
çoise-Charlotte-Ernestine de La Rochefoucauld -Dots-
deauville, dont :
4° François, comte de La Rochefoucauld, prince de

Marsillac, né 44 avril 4848.
2° Alfred, comte Alfred de La Rochefoucauld, né 5 sep-

- 	 48204
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3,, Georges, comte Georges de La Rochefoucauld,
né 8 mars 4828.

Frères du duc.

1. Olivier, comte Olivier de La Rochefoucauld, né à Al-
tona eu 4796, veuf de Rosine Perron.

II. 'Frédéric , comte Frédéric de La Rochefoucauld , né à -
Crèveceeur 9 juin 4802, marié en 4825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron ,
dont :

Françoise de La Rochefoucauld , née 15 février
4844.

III. Hippolyte , comte Hippol y te de La Rochefoucauld ,
marié en aoùt 4833 à

Élisabeth du Roux, dont :
I o Gaston de La Rochefoucauld, né en 4835.
20 Aimery de La Rochefoucauld, né en 4843.

IV. Sophie-Blanche-Charlotte de La Rochefoucauld , née
à Altoneen avril 4799, mariée en 4824 à Jacques-
Dominique-Armand; marquis de Castelbajac, lieu-
tenant-général.	 -

Mére du duc.

Marie-Françoise du Tott, fille du' baron du Tott, maré-
chal-de-camp, d;origine hongroise, mariée 24 septembre
4793 à François de La Rochefoucauld, pair de France ,
veuve 27 novembre 4848.

Oncle du duc.

Frédéric-Gaétan, marquis de La Rochefoucauld-Liancourt;
ancien sous-préfet, député du Cher, né 5 février 4779;
marié à

N... Salmour, dont:
Marie de La Rochefoucauld, mariée à N. de Ferrol.

Il. DUC D'ESTISSAC.

Alexandre-Jules de La Rochefoucauld , duc d'Estissac de-
puis 4839, pair de France, cousin germain du duc du
La Rochefoucauld, né 22 janvier 4796, marié en 4821 à

Hélène-Charlotte-Pauline Dessoles, fille du marquis Des-
soles, pair de France , née 17 juillet 1803, dont:
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• 0 Roger-Paul-Louis-Alexandre, duc d'Anville, né 47
mai 4826.

2 n Arthur de La' Rochefoucauld , né ter mai 4834.
3 0 Thérèse-Louise-Françoise, née 43 juillet 4822, ma-

riée en décembre 4843 à son cousin germain Marc-
Antoine, prince Borghèse.

4° Félicité-Pauline-Marie. née 5 décembre 4824, ma-
riée en avril 4846 à Louis-Charles, comte de Gref-
fulhe, pair de France.

Frère et soeur.

L François-Joseph-Polydor, comte de La Rochefoucauld,
-ministre plénipotentiaire en Saxe-Weimar, né 45
mai 4804 , marié en 4842 à Rosemonde de Busch ;
veuf en janvier 4847, dont :

Aymar de La Rochefoucauld, né en décembre
4843.

If. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de La Rochefoucauld,
née 22 janvier 1796, mariée 44 avril 4809 à Fran-
çois, prince Borghèse, dont le frère aîné avait épousé
la soeur de l'empereur Napoléon ; veuve 29 mars
4839.

•

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Lous-François-Sosthènes de La Rochefoucauld, grand
d'Espagne du r chef'de sa mère, sous le titre de duc de
Doudeauville, né 45 février 4785, marié 4 février 4807
à $lisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval , veuf
47 juin 1834, remarié 48. août 4844 à

Hermine de La Brousse de Verteillac,.veuve sans enfants,
6 juin 4848, de Marie-François-Félix, comte de Bour-
bon-Conti , fils naturel du dernier prince du sang de
ce nom, dont :
40 Augustin-Marie-Mathieu Stanislas, vicomte de La

Rochefoucauld, né 9 avril 4822.
2° Charles-Gabriel-Marie-Sosthènes, comte de La Ro-

chefoucauld, né t er septembre 4825, marié en
avril 4 848 à

Yolande de Polignac, dont :
Yolande de La Rochefoucauld, née 20 juin 4849.
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BRANCHE DE BAYERS.

François-Denis-Henri-Albert, comte de La Rochefoucauld -
Bayers,.né à Dubno en Volhynie 20 mars 1799, marié
49 novembre 4826 à

Ida de La Potherie , dont :

Henri de La Rochefoucauld-Bayers, né en 4828.

ROHAN.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 196.—Berceau: la Bretagne 1008.—
Premier auteur : Guethenoc, cadet de la maison
ducale de Bretagne 1201. — Branches: 1° Rohan-
Guéménée, comte de Montbazon 1536; prince de
Guéménée 1570; pair-duc de Montbazon 1588; duc

de Bouillon 1 0 juillet 1816, éteinte 10 décembre 1846; 2° Rohan-
Rochefort, comte de Montauban 1611, prince de Rochefort 1728,
substituée à celle de Rohan-Rochefort; 3° Rohan-Soubise,
éteinte 4 juillet 1787. — Illustrations : le maréchal de Gié
1475 ; deux autres maréchaux de France; trois grands veneurs;
un grand chambellan, Emmanuel de Rohan, avant-dernier
grand-maitre de Malte 1775 . 1797 ; plusieurs commandeurs et
chevaliers des Ordres du roi. — ARMES : de gueules, à neuf
macles accolées d'or, qui est de ROMAN; parti d'hermine,
qui est de BRETAGNE. — Devise : POTIUS 01oR1 QUAM FOEDARI.

I. ROHAN-GUÉMLNEE-ROCHEFORT.

Camille-Philippe - Joseph- Idesbald, prince de Rohan-
Guéménée, Rochefort et 11fontauban, duc de Bouillon
et Montbazon, né 49 décembre 1804 , marié 28 mai
4 826 à

Adèle, fille du prince de Loewenstein-Wertheim-Rosenberg,
née 49 décembre 4806.

Frère et sœurs.

I. Benjamin-Armand-Jules-Mériadec, prince de Rohan-
Guéménée, Rochefort et Montauban , né 22 janvier
4804, marié 3 octobre 1825 à
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Stéphanie, née 5 juin 4805, fille de feu Auguste-
Philippe, prince de Croy-Dulmen, veuve 5 août 4 846,
dont :
4° Arthur-Charles-Louis-Victor, né 43 juin 4826.
20 Victor-Louis-Auguste , né 45 octobre 4827.
3° Alain-Gustave-Louis, né 8 octobre 4826.

4° Louis-Antoine-Benjamin,.né 47 juin 4833.
'5° Benjamin-Marie-Antoine-Emmanuel, né 9 dé-

cembre 4835.
II. Armande-Louise, princesse de Rohan-Rochefort, née

en 4787, mariée 29 mars 4806 à Alexandre-Fran-
çois-Raymond-Aimé, marquis de Pierre-de-Bernis.

III. Gasparine, princesse de Rohan-Rochefort, née 8 août
4800, marié 2 janvier 4822 à Henri XIX, prince de
Reuss-Greitz ,veuve 34 octobre 4836.

Tante.
Clémentine, princesse de Rohan-Rochefort, née 26 octobre

4786, mariée à François de Gaudechart , marquis de
Querrieu.

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
192. — Maison de CHABOT , originaire du Poitou; substituée
aux ducs de Rohan-Gié, princes de Léon et de Soubise 1645.
— Filiation.: Guillaume Chabot 1040. — Titres : ducs de
Rohan 1652; cousins du roi.— Illustrations : Sébran Chabot,
chevalier croisé 1147; Philippe Chabot, grand amiral 1525.
— ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules à neuf macles
d'or, qui est de ROHAN; aux 2 et 3 (l'or, à trois chabots de
gueules, qui est de CuAnoT.--Devises: CoscuSSUS RESURCO; et:
POTIUS MORI QUAM FOEDARI.

Alexandre-Louis;Fernand de Rohan Chabot, né 44 oc-
tobre 4789, duc de Rohan, prince de Léon, maréchal-
de-camp, chef du nom et des armes de la maison, retiré
du service en août 4830; marié 49 mai 4847, veuf en
mars 4844 de Joséphine-Françoise, fille de Charles-Mi-
chel, vicomte de Gontaut-Biron , marquis de Saint-Blan-
card, dont :
4° Charles-Louis-Josselin, prince de Léon, né 42 dé=

cembre 4849 , marié 23 juin 4843 à
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Oetavie-I?tiennette-Adèle-Catherine Rouillé de Boissy,
fille d'Hilaire-Étienne Octave, marquis de Boissy,
et de feu Amélie-Charlotte-Julie de Musnier de
Folleville.	 •
a. Alain de Rohan-Chabot, né en 4845, dit le

comtè de Porrhoët (voyez : l'Annuaire de
4848, page 357).

2° Charles-Guy-Fernand, né 46 juin 4828.
3° Raoul-Ilenri-Léonor, née 6 mars 4835.
4° Louise-Françoise, née 23 juin 4824, mariée en no-

vembre 4847 à Georges-Al exandre-Esterhazy de
Galantha, chambellan de l'empereur d'Autriche, et
ministre plénipotentaire en Portugal.	 •

5° Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 4831.
6° Jeanne-Charlotte-Clémentine, née 4 er janvier 4839.

Frère et sœurs.

1. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan-Chabot,
comte de Chabot, né 26 mars 1806, marié 49 no-
vembre 4834 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt , dont :
4° Gui de Bohan-Chabot, né 8 juillet 4836.
2° Anne-Marie-Thibaut, née 44 janvier 4839.
3° Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 6 avril 4833.
4° Anne-Marie-Aline, née 44 avril 4844.

II. Adélaide--Henriette—Antoinette--Stéphanie de Rohan-
Chabot, née en 4794, mariée 24 novembre 1842 à
Charles, comte de Gontaut-Biron, veuve 4 4 février
4840.

III. Anne-Louise-Emma-Zoé-Clémentine de Rohan-Chabot,
née 24 janvier 4800, mariée en janvier 4822 a
Joseph, comte d'Estourmel.

SABRAN.

Pour la notice historique, voyez; l'Annuaire de 1843, page
201. —Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume de Sa-
bran, chevalier croisé 1096. — Titres : comtes d'Ariano et
d'Apici au royaume de Naples 1283; pair de France 4 juin
1414, duc 30 mai 1835. — ARMES : de gueules, au lion d'or.
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Marc-Édouard de Pontevez, né 25 avril 4844, fils du conte
Louis-Balthasar-Alexandre de Pontevez et de Marie-An-
toinette de Paule, substitué au titre de duc de Sabran
et à la pairie de son oncle 48 juillet 4828; marié à

Régine de Choiseul , soeur du feu duc de Praslin. '
Frère.

Joseph-Léonide, de Pontevez, frère jumeau du précédent,
substitué à son défaut comme fils adoptif du duc de
Sabran, marié 25 août 4835 à

Bonne de Pons.

SOULT.

(Duc DE DALMATIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847 , page
166. — Origine : Jean-de-Dieu Soult, né en 1769, général de
brigade en 1794; maréchal de France 19 mai 1804 , duc de
Dalmatie en 1807, créé pair 5 novembre 1827 et confirmé 13
aotlt 1830; président du conseil des ministres 79 octobre 1840,
maréchal-général' de France septembre 1847.

Nicolas-Jean-de-Dieu Soult, duc de Dalmatie pair et
maréchal de France, commandeur de Saint-Louis,
grand'croix de la Légion-d'Honneur, chevalier du Saint-
Esprit et de la Toison-d'Or, né 29 mars 4769, marié
à une Allemande`, dont:
4 0 N... Soult, marquis de Dalmatie, né en 4801 , grand-

officier de la Légion-d'Honneur, ancien député du
Tarn, membre de l'Assemblée législative, marié:
4 à mademoiselle Saligny, fille du général Saligny
et de mademoiselle Antoine de Saint-Joseph, de-
puis duchesse Decrès; 2 . à

N... Després, fille du général Després, dont deux
filles.

20 Hortense-Soult, mariée au marquis Jules de Mornay.

i La dignité de maréchal général n'est pas, comme l'ont prétendu
les journaux, une ancienne dignité rétablie. Il avait existé, il est
vrai, autrefois des maréchaux généraux des armées du to , mais
non des maréchaux généraux de France. — ``oyez l'Annuaire de
1848, page 368.

C'est en mémoire (le cette alliance que le maréchal a donné le
nom de Soult-Beta à sa résidence favorite.

e.	 16
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ARMES : d'or, ic l'écusson de gueules, chargé de trois téter
de lions léopardées d'or, qui est de la province de DALMATIE;

et au chef des ducs de l'Empire : de gueules, semé d'étoiles
d'argent (voyez pl. P).

TALLEYRAND.

(Ducs DE TALLEYRAND, DE PÉRIGORD ET DE DIYO.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hélie, cadet
des comtes de Périgord de l'ancienne maison de La Marche.—
Titres : prince-duc 'de Chalais, grand d'Espagne en 1744;
prince de Bénévent de l'empire français 5 juin 1808; duc de
Dino au royame de Naples 9 novembre 1815 ; duc français de
Talleyrand 31. août 1817 ; duc français de Dino 2 décembre
1817. - ARMES : de gueules, k trois lions d'or, armés, lam-
passés et couronnés d'azur.

I.

Augustin-Marie-plie-Charles de Talleyrand, duc de Péri-
gord, grand d'Espagne de première classe, neveu à la
mode de Bretagne du feu prince de Talleyrand, née 40
janvier 4788, marié 23 juin 4807 à

Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, dont:
4 0 Élie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre

4 809 , veuf en 4 835 d'Elodie de Beauvilliers de Saint-
Aignan, dont:

Emma-Virginie, née 27 juillet 4833.

Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri
gord , né 28 novembre 4 84 1.

lI.

Alexandre-Edmond, duc de Tallrvrand•Périgord, oncle à
la mode de Bretagne du duc de Périgord et neveu du
feu prince de Talleyrand, né 2 août 4787, marié 22 avril
4809 à

Dorothée, fille de Pierre, duc de Courlande et de Sagan,
née 21 août 4793, dont:
4 0 Louis, duc de Valençay, pair de France, né 42 mars

4844 , marié 23 février 4829 à
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Anne-Louise-A lix de Montmorency, née 43 octobre
4808, dont.
a. Boson de Taileeyrand, prince de Sagan, né 7

mai 4832.
b: Nicolas-Raoul-Adalbert, né 29 mars 4837.
c. Valentine, née 42 septembre 4830.

2° Alexandre-Edmond, né 45 décembre 4843, marquis
de Talleyrand , duc de Dino pour la cession de son
père, marié 8 octobre 4839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 4820, fille du
comte de Sainte-Aldegonde, général-major et aide-
de-camp de l'empereur de Russie.

3° Pauline, née 29 décembre 4849, mariée 40 avril 4839
à Henri , marquis de Castellane , né 24 septembre
4844, fils de Boniface, comte de Castellane, pair
de France et lieutenant-général, veuve en 4847.

Sœur.
Françoise-Xavier -4iélanie- Honorine, née 49 septembre

4785, mariée 44 mai 4803 à Just de Noailles, prince-
duc de Poix, veuve 4" août 4846.

Cousine.
Georgine ,de Talleyrand-Périgord , née en 4 804 , mariée en

4849 à Philippe de Preissac, duc d'Esclignac.

TARENTE.

Niel Macdonald, surnommé Niel Mackechan, cadet de la
maison écossaise de Macdonald de Claranald, accompagna le
prince Charles-ldouard Stuart et Flora Macdonald, sa parente,
dans leur fuite en 1746, et passa sur le continent. Son fils,
Alexandre Macdonald, colonel du 2 . régiment d'infanterie en
1792 , général de division en 1796 , fut créé maréchal *de
France et duc de Tarente surie champ de bataille de Wagram
le 7 juillet 1809. Louis XVIII l'appela, le 4 juin 1814, à la
chambre des pairs. Le maréchal Macdonald, veuf de mademoi-
selle Jacob, avait épousé en secondes noces la fille de Matthieu,
marquis de Montholon, et d'Angélique-Aimée de Rostaing, re-
mariée depuis au marquis de Sémonville.	 -

Le 23 -décembre 1823, le duc de Tarente, encore sans en-
fants mâles, avait obtenu 'que son gendre, le marquis de La
Rochedragon, fût appelé à recueillir sa pairie. Il épura la
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méme année, en troisièmes noces, Ernestine-Thérèse-Gaspa-
rine de Bourgoing, fille de l'ancien ambassadeur, morte en
avril 1825, dont il eut un fils unique. Il est décédé le ter oc-
tobre 1840.

Alexandre Macdonald , duc et prince de Tarente , né 44
novembre 4 824, filleul du feu roi Charles X et de ma-
dame la Dauphine, marié 28 décembre 4849 à .

Sidonie Weltner, sa cousine.
Soeur consanguine du premier lit.

I. N... Macdonald, née en 4795, mariée à Nicolas-Fran-
çois-Silvestre, duc de Massa, pair de France.

Soeur consanguine du deuxième lit.

Il. N... Macdonald, mariée en 4824 au marquis de LaRo-
chedragon, ancien colonel des cuirassier de Berry.

ARIDES : écartelé, au l et d'argent, au lion de gueules; au
2 e d'or, au dextrochère armé de gueules, tenant une croix
de calvaire recroisetée et fichée du méme; au 3e d'or, h la
galère de sable, pavillonnée et giroueltée de gueules, sur une
suer de sinople dans laquelle nage un saumon d'argent; au
4' d'argent, Za l'arbre arraché de sinople, surmonté d'une
aigle éployée de sable; Za la champagne d'or chargée d'un
scorpion de sable en bande; un croissant de gueules brochant
au centre de l'écu sur les écartelures.

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
208. —Berceau : Poitou. — Origine présumée: anciens com-
tes de Poitiers. — Filiation : Gui de La Trémoille, chevalier
croisé en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et princes de

 par héritage en 1469; ducs de Thouars 1563, pairs
1596; princes de Tarente et héritiers des droits de Charlotte
d'Aragon au trine de Naples par mariage 1521. — Illustra-
tions : Georges, sire de La Trémoille, premier ministre de
.Charles VII; Louis, général de l'armée française de Louis XII
en Milanais. — ARMES : d'or, au chevron de gueules, accom-
pagné de trois aiglettes d'azur , becquées et membrées de
gueules.

Charles-Louis, duc de La Trémoille et prince de Tarente,
né 26 octobre 4838.
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Sœur consanguine du deuxième lit.	 .

Charlotte-Antoinette -Amélie-Zéphyrine , née 8 octobre
4825, mariée 7 décembre 4843 au baron de W-yker-
sloth-Weerdesteyn, chambellan de S. M. le roi des
Pays-Bas-

Mère.

Valentine-Eugénie-Joséphine de Walsh-Serrant, mariée
44 septembre 1 830 à Charles-Bretagne, duc de la Tré-
moille, veuf : 4° en juillet 4 84 4 de Louise-Emmanuelle
de Châtillon, fille du dernier duc et rejeton de ce nom ;
2° le 46 janvier 4829 de Marie :Virginie de Saint-Didier;
veuve depuis 4 839.

Tante.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Écosse, mariée en juillet
4834 à Louis-Stanislas Kotska, prince de la Trémoille;
veuve depuis août 4837, dont :
'1° Félicie-Emmanuelle-Agathe, née en juillet 4836.
2° Louise-Marie, soeur jumelle de la précédente.

TRÉVISE.

Édouard-Adolphe-Casimir-Joseph Mortier, né à Cambray le
13 février 1768, tit ses premières armes à Quiévrain, comme
capitaine au tee bataillon des volontaires du Nord, le 28 avril
1. 792, et eut un cheval tué sous lui dans cette affaire. Jemma-
pes, Nerwinde, Maestricht, Hondschoote et Fleurus furent en-
suite témoins de sa bravoure. Nommé général de division en
1799, Mortier fit la campagne d'Helvétie et fut appelé l'année
suivante à commander les 15 e et 16e divisions militaires. Il re-
çut le bâton de maréchal le 19 mai 1804 et le grand cordon de
la Légion d'honneur le 14 juin suivant.

Après les brillantes campagnes de 1805-1807 et la journée
de Friedland, il fut créé duc de Trévise avec une dotation de
cent mille francs de rente sur les domaines de l'électorat de
Hanovre. Mortier passa en 1808 à l'armée d'Espagne et y se-
conda les opérations du maréchal Soult jusqu'à l'ouverture de
la campagne de Russie. Pendant l'occupation de Moscou, le
duc de Trévise fut' nommé gouverneur du Kremlin, qu'il fit sau-
ter lorsqu'il reçut l'ordre d'effectuer sa retraite.

L'armée française ayant été presque anéantie au passage. de
la Bérésina, le duc de Trévise alla à Francfort-sur-le-hein réor-

16.
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ganiser la jeune garde, qu'il commanda aux batailles de Lutzen,
Bautzen, Dresde, Leipzick et Hanau.

Louis XVIII l'appela à la pairie le 4 juin 1814; mais ayant
accepté les meures fonctions pendant les cent-jours, le maré-
chal de Trévise cessa de siéger à la chambre hante de 1815.
L'année suivante le roi lui confia le gouvernement de la 15'
division militaire et les électeurs de l'arrondissement de Cam-
bray l'envoyèrent à la chambre. Par l'ordonnance royale du 5
mars 1819, il recouvra la pairie et il fut créé chevalier des
Ordres du roi le 30 mai 1825.

Le maréchal duc de Trévise périt frappé par la machine in-
fernale de Fieschi le 28 juillet 1835. Il ne laissait qu'un fils et
une tille.

Son frère cadet, Auguste-Alexandre-Hector-Joseph , baron
Mortier, né en 1772, est mort en mai 1844 laissant un fils,
le comte Hector Mortier, secrétaire d'ambassade à Madrid en
1823, qui a occupé depuis divers postes diplomatiques eta été,
dans les dernières années du règne de Louis-Philippe, ambas-
sadeur à Turin et ministre plénipotentiaire à Parme.

I. BRANCHE DUCALE.

Napoléon !lfortier, duc de Trévise, né 7 août 4804, pair
de France 43 avril 4845, chevalier d'honneur adjoint
de la duchesse d'Orléans; marié à

N... Lecomte-Stuart, dont :
4 0 Napoléon Mortier de Trévise.

2° Afred Mortier de Trévise.
3° Hippolyte Mortier de Trévise.
4° Nancy Mortier de Trévise, mariée 24 juin 4849

au marquis César de la Tour-Maubourg.
Sœur.

Caroline Mortier de Trévise, mariée 7 mars 4 84 9 à
Hippolyte de Gueully, marquis de Rumigny, pair de

France, ancien ambassadeur.

II. BRANCHE NON DUCALE.

Cousins germains du due.

L Hector, Charles-Henri-Édouard Mortier, né 25 mars
4797, pair de France 44 septembre 4835, marié
en 4 836 à

Léonie-Constance-Charlotte-Désirée Cordier, fille du
directeur des domaines, dont ;
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4° Hector Mortier.
2 0 • Léonie Mortier. •

If.. FFenri-Napoléon-Juseph Mortier. (Résidence, Bruges. )
Mère.

La baronne Mortier, veuve en mai 4844.

AR IES : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au buste de cheval de
sable, celui du t er quartier contourné; aux 2 et 3 d'azur ,
aux dextrochère et sénestrochère d'or, armés de toutes piè-
ces et tenant une épée d'argent.

VALMY.

(KELLERMANN, DUCS DE VALMY. )

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire 'de 1845, page
109.—Origine : Jean-Christophe Kellermann, prévôt des mar-
chands de Strasbourg, 1700. — Titres : duc de Valmy (807;
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris-
tophe Kellermann -, duc de Valmy, maréchal de France 1804-
1820; François-Étienne Kellermann, son fils, duc de Valmy,
lieutenant-général, décédé en 1835, père du chef actuel. —
ARMES : coupé, au 1 e' de gueules, au croissant d'argent ren-
versé; au 2' d'argent , à trois monts de sinople, surmontés
de trois étoiles de gueules.

François-Christophe-Edmond Kellermann, duc de Valmy,
ancien député de la Haute-Garonne, né 46 mars 480.,
marié 30 mai 4840 à

Hersilie-Sophie-Caroline Muguet de Varange, dont :
Henriette-Louise-Frédérique, née en•4844 , filleule de

S. A. Aigrie duc de Bordeaux et de sa soeurS: A. R.
la princesse héréditaire de Lucques.

WAGRAM.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
2l 1. — Tares : princes de Neufchâtel 31 octobre 1806, prince
de Wagram, duc de Wagram 3l août 1817. — ARMES : écar-
telé, aux I et -4 d'avn•, à deux épées d'argent, passées en
sautoir,'garnie.s (l'or .. conformées d'un soleil et de trois
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cœurs enflammés du mémo, qui est de BERTRIER; aux 2 et 3 fu-
selés en bande d'argent et d'azur, qui est de BAVIÈRE; sur le
tout, d'or, au dexlrochère armé de toutes pièces d'azur, te-
nant• une épée de sable et un bouclier de pourpre, sur.
lequel est tracé un W de sable, qui est de WAGRAM.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince
de Wagram, né 44 septembre 4840, pair de France 47
août 4845 marié en 4835 a •

N... Clary, fille du comte Clary, cousine de la reine douai-
rière de Suède , dont ,

4 0 Alexandre Berthier de Wagram, né en 4836.
2° Maloy Berthier de Wagram, né en 4838.

Sœurs.

I. Caroline-Joséphine Berthier de Wagram, mariée 5 oc-
, tobre 4832 à Alphonse-Napoléon , comte d'Hautpoul.
H. La marquise de Plaisance.
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. TABLETTES GÉNÉALOGIQUES

DES MAISONS DUCALES

DONT LE TITRE EST ÉTEINT OU ATRANGER.

AUBUSSON

(MARQUIS DE LA FEUILLADE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire. de
1847, page 177. — Origine : anciens vicomtes
héréditaires d'Aubusson, petite ville du comté
de La Marche. — Filiation authentique : Ranulfe
d'Aubusson en 887. — Créations : comté de La
Feuillade 1615; duché-pairie de Roannais, dit

de La Feuillade 1667-1725. — Illustrations : Rainaud V, vi-
comte d'Aubusson , chevalier croisé en 1147; Pierre d'Aubus-
son, grand . maitre de Saint-Jeati-de-Jérusalem , 1476; Georges
d'Aubusson, maréchal-de-camp, favori de Marie de Médicis;
François d'Aubusson, comte, puis duc de La Feuillade, 'ma-
réchal de France 1691; Louis d'Aubusson, fils de François ,
duc de La Feuillade, pair et maréchal de France 1725. —
Branches : de La Borne, dont était le grand-maitre, éteinte en
1507 ;. de La Feuillade, ducale, éteinte en 1725; de Castel-
nouvel , appelée à la pairie le 19 novembre 1831, éteinte dans
les males 8 mars 1848. — AIMES : d'or, a la croix ancrée de
gueules.

(Petites-filles du dernier comte.)

I. Marie d'Aubusson, née en 4834, mariée au prince
Marc de Beauvau.

II. Noémie d'Aubusson, née 42 janvier 1826, mariée au
prince Gontran de Bauffremont.

Mère.

Marie Rouillé de Boissy, soeur du marquis de Boissy, pair
de France, mariée en 4 823 à Pierre d'Aubusson, veuve
20 décembre 4842.

Tante.

Amanda d'Aubusson , née en 4798, mariée à Gaston, duc
de Levis.
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Veuve de l'aïeul.

Gabrielle Randon de Pully, veuve: 4 0 le 23 février 4820,
de Jean-Louis-Henri, comte deGreffulhe, pair de France;
20 le 8 mars 4848, d'Hector, comte d'Aubusson , pair de
France, veuf en premières noces d'Agathe de Refu-
veille.'

CAMBOUT DE COISLIN.

La maison du Cambout de Coislin, d'ancienne et illustre
chevalerie de la province de Bretagne, prouve son ascendance

. depuis Alain du Cambout, premier du nom, qui vivait vers
l'an 1180. Elle compte dans les temps reculés des chevaliers
bannerets, des échansons du roi et des ducs de Bretagne, des
chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel, des capitaines de cin-
quante et de cent hommes d'armes des ordonnances, des
grands-veneurs et des grands-mattres des eaux et forèts de Bre-
tagne, des gouverneurs de places, et dans les temps modernes
des lieutenants-généraux des armées du roi, des ducs et pairs,
un évêque de Metz en 1697, un cardinal, évêque d'Orléans,
grand aumônier de France, des chevaliers des Ordres du roi,
des membres de l'Académie française, etc.

La seigneurie de Coislin, en Bretagne, berceau de cette fa-
millé, fut érigée en marquisat par lettres patentes du mois
d'août 1634 pour César du Cambout, comte de Crécy, nommé
l'année suivante colonel général des Suisses et Grisons, maré-
chal-de-camp en 1637 et lieutenant-général le 10 avril 1641. 11
fut blessé mortellement au siége d'Aire, au mois de juillet.
suivant, n'élant 9gé que de 28 ans. Armand du Cambout,
marquis de Coislin, fils du précédent, obtint du roi des lettres
patentes qui unissaient en sa faveur la terre de Coislin aux an-
ciennes baronnies de Pontch3teau et de La Roche-Bernard et
les érigeaient en duché-pairie. Ces lettres furent données en
décembre 1663, registrées' au parlement le 15 de ce mois et en
la cour des comptes le 18 avril 1671. Le nouveau duc de Cois-
lin, créé lieutenant-général le 29 mai 1668, prévôt de Palis
l'année suivante, reçut le collier des Ordres du roi en 1688. Sa
postérité et avec elle la branche aidée et ducale s'éteignit le
28 novembre 1732 en la personne de son fils cadet, Henri-
Charles du Cambout, duc de Coislin, pair de France, baron
de Pontchâteau et de La Roche•Bernard,président-né, en celte
qualité, des États de Bretagne, comte de Crécy , et, comme
tel, premier baron de Champagne, nommé évêque de Metz le
26 mai 1697 et membre de l'Académie française en 1710. Ce
prélat avait hérité du titre ducal, par la mort de son frère
ainé, le 7 mai 1710.
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La seconde branche, celle des vicomtes de Carheil, a pris
son surnom distinctif d'une seigneurie située en Bretagne et
érigée en vicomté par lettres patentes du mois de juin 1658,
registrées à Rennes le 14 juillet de l'année suivante en faveur ,
de René du Cambout , gouverneur de la presqu'lle de Saint-
Gilotois-de-Rhuys et du château de Succinio. A l'extinction de
la branche aisée, les vicomtes de Carheil recueillirent le mar-
quisat de Cambout et de Coislin. Ils fu rent admis aux hon-
neurs de la cour en 1751 en vertu de preuves faites *au cabinet
des Ordres du roi. Charles-Georges-René du Cambout, mar•
quis de Coislin, maréchal-de-camp, épousa Marie-Anne-
Louise-Adélaïde de Mailly-Rubempré, dont il eut un fils, qui
suit :

Pierre-Louis du Cambout, marquis de Coislin,. né à Plessé
en Bretagne, le 12 février 1769, ayant connu de bonne heure
les rigueurs de l'exil et de la proscription, montra un profond
dévouement h la légitimité. Pendant les cent-jours, il parcou-
rut la Vendée, fit des levées pour l'armée du duc de Bourbon.
Nommé député de la Loire-Inférieure, il siégea à la chambre,
élective de 1815 à 1823, commanda successivement les dépar-
tements de la Vienne , de la Meurthe et la quatrième subdivi-
sion de la treizième division militaire. Le roi l'a créé pair de
France héréditaire au titre de marquis • le 23 décembre 1823.
Il est mort le 9 juillet 1837, laissant trois fils :

Pierre-Adolphe du Cambout, marquis de Coislin, marié en
4 828 â •

Louise-Elisabeth de Savary de Lancosme, dont :
4 ° Louise-Thomine, mariée en 4 846 à Charles de Valon,

comte d'Ambrugeac; ,
2° Attelle, mariée 3 février 4848 à Georges Ponte de

Nieules.
Frères.

1. Pierre-Ernest comte de Coislin , marié en 4 838 à .
N... de Valori.

Il. Charles -Ferdinand - Pïerre du Cambout, vicomte-de
Coislin, né 45 novembre 4822, marié 8 septembre
4845 à

Elisabeth-Marie Anjorrant, fille du marquis d'A njorrant;
née en 4826, morte en couches le 1 4 janvier 4 847 ,
dont:

Jeanne de Coislin , né 40 janvier 4847.

ARMES : de pécules, a trois fasces, cehiquetdes d'azur et
d'argent de deux tires (voyez pl. P).
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MAILLY.

Pour la notice généalogique, voyez l'Annuaire de 1845, page
235. — Origine : Anseline, seigneur de Mailly en Picardie,
1050. — Branches : marquis de Nesles, éteints 18t0; comtes
de Rubentpr•é, éteints au siècle dernier; marquis d'Ifaucourt,
dont était Louis-Marie, comte de Mailly-d'Ilaucourt, duc a
brevet 1777-1794, oncle du chef actuel. — ARMES: d'or, ü
trois maillets de sinople. (Annuaire de 1843, pI. L)

Adrien-Augustin Amalric, comte de Mailly, pair de
France 17 août 4845, ancien aide-de-camp de S. A. Ii.
l'e ducde Berry et par suite de Mgr le duc de Bordeaux,
marié 46 septembre 4846 à

Eugénie-Henriette de Lonlay de Villepail, dont :
Ferry de Mailly, né en 4822.

2° Anselme de Mailly., né en 4827.
3° Aliénor de Mailly, née en 4825, mariée en avril 4848

au comte de Chastenet de Puységur.
40 Adrienne de Mailly, née en 4830.
5° Amanda de Mailly, née en 4832.
6° Arnoldine de Mailly, née en 4834.

MELUN.

Pour la notice historique, voyez; l'Annuaire de 1847 , page
225. — Origine : vicomtes héréditaires de Melun. — Branche
ducale de Melun-I pinoy éteinte le 21 juillet 1724. — ARMES :

d'azur, à sept besants d'or, posés 3, 3 et 1.

Anatole-Louis-Joachim-Joseph, comte de Melun, repré-
sentant du Nord à l'Assemblée législative , né 24 sep-
tembre 4807, marié 25 septembre 4837 à

Marie-Aldegonde-Josèphe Van der Cruisse de Waziers,
dont :
4 0 Guillaume-Charles-Joseph-Marie, né à Lille 6 janvier

4846.
20 Anne-Marie-Adélaïde, né 24 septembre 4843.

Frère et sœurs. •
I. Armand-Marie-Joachim, vicomte de Melun, frère ju=
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meau du précédent et représentant d'Ille-et-Vilaine
à l'Assemblée législative.

II. Léonie-Victoire-Louise de Melun, née 48 février4840,
mariée 9 mai 4836 à Jacques-Adolphe Cadeau, vi-
comte d'Acy.

III. Anne-Amélie-Marie de Melun, née 23 février 4813,
mariée 9 mai 4836 à Maxime Boula, comte de Ma-
reuil.	 -

IV. Mathilde-Blanche-Joachime de Melun, née 27 avril
4815, mariée 2 février 4 842 à Armand , vicomte de
l'Espinay.

SAINT-PRIEST (GUIGNARD, DE).

(DUCS D'AL1nAZAN.)

Le nom de Saint-Priest, qui se prononce aujourd'hui Saint-
Prix et quelquefois encore dans le pays Saint-Priet, est celui
d'une seigneurie située à deux lieues de Lyon et à trois lieues
de Vienne eh Dauphiné. Jacques Guignard, fils de Jean Guig-
nard, échevin et contrôleur-général de la répartition des tail-
les du Lyonnais, avait acheté cette terre en 1643 et en avait
obtenu quatre ans après l'érection en vicomté.

Le nouveau vicomte fut élu prévôt des marchands de la
ville de Lyon en 1655 et fit, pendant son administration, pla-
cer sous le portique de la ville de Lyon les deux tables de
bronze antiques où les habitants de cette cité, érigée en co-
lonie romaine par l'empereur Claude, avaient fait gra y er la

• harangue de ce prince prononcée dans le sénat en faveur des
Lyonnais.

Jean-Emmanuel Guiônard,quatrièmevicomte de Saint-Priest,
intendant du Languedoc, mourut en 1784, ayant une telle ré-
putation de mérite comme administrateur que Louis XV avait
songé un moment à l'appeler au ministère.

François-Emmanuel Guignard, comte de Saint-Priest, son
fils, lieutenant.général, ministre plénipotentiaire de France en
Portugal en 1763, puis ambassadeur à Constantinople et à La
Haye 1778 et 1787, pair de France le 45 aoùt 1815, mourut
le 26 février 1821 laissant deux enfants, chefs et représentants
actuels des deux branches existantes: l'aîné, Emmanuel-Char-
les, comte de Saint . Prie,t, hérita de la pairie paternelle et vit,
en 1841, son fils, le comte Alexis de Saint-Priest, apprlé à sié-
ger auprès de lui au Luxembourg; le cadet, Emmanuel-Louis-
Marie Guignard, vicomte de Saint-Priest, lieutenant-général et
membre de l'assemblée législative, a-été créé grand d'Espagne
et duc d'Almazan le 30 septembre 1830.

e.	 17
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I.

Armand-Emmanuel-Charles Guignard, comte de Saint-
Priest, officier au service de Russie et gouverneur de
Podolie en 4 84 2, pair de France par hérédité 26 février
4 824 , marié en 4 804 à la princesse Sophie Galitzin, dé-
cédée en 4844, dont:

4 0 Alexis Guignard, comte de Saint-Priest, né 20
avril 4805, ancien ministre plénipotentiaire de
France en Portugal et en Danemark, pair de
France en 4 844 , marié 7 mai 4 827 à

Antoinette-Marie-Henriette de La Guiche, dont. :
a. Georges-Charles-Alexis, né 9 décembre 4835.
b. Amandine-Marie-Sophie, née 24 août 4828,

mariée en juin 4845 à Gaspard, vicomte de
Clermont-Tonnerre, veuve 44 juin 4849.

c.Elisabeth-Marie-Casimire, née 9 avril 4832.

20 Olga, née en 4807, mariée en 4 847 au prince Basile
Dolgorouki.

H. DUCS D'ALMAZAN.

Emmanuel-Louis-Marie Guignard, vicomte de Saint-Priest,
'duc d'Almazan, grand d'Espagne et lieutenant-général,
membre de l'Assemblée législative, né 6 décembre 1789,
marié 30 octobre 484 7, à Auguste-Charlotte-Louise
Riquet de Caraman, veuf; dont:
4° François-Marie-Joseph Guignard de Saint-Priest, né

44 août 4 84 8, marié 27 mars 4844 à
Louise de Saint-Albin, fille d'un ancien député, dont :

• Marguerite-Louise, née 45 décembre 4842.
2° Charles-Marie_Ferdinand, né 49 janvier 4 834 .

30 Marie-Amanda, née 20 juin 4824.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, ù trois merlettes de
sable; aux a et 3 d'azur, au chevron d'argent, accompagné
en chef de deux tours d'or maçonnées de sable (voy. pl. P).
= Devise : FORT ET FERME.-- La branche d'Alinazan porte
sur le tout d'argent, au chérie de sinople et h la bordure
de gueules, chajée de sept panelles (feuilles) d'or , qui est
d'ALMA'LAN. — Devise : ESSE QUAM VIDEEI.
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SAULI-TAVANNES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
195. — Filiation : Gui, comte de Saulx en Bourgogne 1057.
— Titres : comte (le Saulx; marquis de Tavannes; duc héré-
ditaire 29 mars 1786; pair de France 4 juin 1814. — Illustra-
tions : maréchal de Tavannes 1570-1573; trois lieutenants-
généraux; trois chevaliers du Saint-Esprit; un cardinal 1733;
maison éteinte dans les males 14 novembre 1845. — ARMES :

d'azur, au lion couronné d'or, lampassé et armé de gueules.
— Devise : SEMPER LEO.

Sœurs du dernier duo.

I. Charlotte-Clémentine de Saulx-Tavannes, veuve 2 aoilt
4826, d'Alexandre - Élisabeth- Michel, vicomte de
Digeon, pair de France; remariée à Eugène Lheu-
reux, colonel d'état-major.

II. Isaure de Saulx-Tavanes, veuve d'Alexandre-Paul de
Greppi. Résidence: Milan.

III. Emmeline, mariée à Jean-Baptiste-Thomas-Hippolyte,
marquis d'Aloigny, Iieutenant-colonel en retraite.

Mère.
Marie, duchesse-douairière de Saulx-Tavanes, fille du

comte de Choiseul-Gouffier, pair de France, mort 20
juin 4847; mariée 9 avril 4736 à Charles-Marie-Casimir,
duc de Saulx-Tavanes : veuve 46 juin 4820.

SEGUIER.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
'262. — Origine : Blaise Séguier, père de Nicolas Séguier, élu
de Melun 1493.—Illustrations : un chancelier de France ; cinq
présidents à mortier; trois avocats-généraux; un ambassadeur
à Venise; un premier président de la cour royale de Paris. —
Titres : ducs de Villemor 1650, éteints 1672, barons 1809; pairs
17 aoùt 1815. — ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompa-
gné en chef de deux étoiles du même, et en pointe d'un mou-
ton d'argent.

Armand,baron Séguier, ancien conseiller à la cour royale
de Paris, membre de l'Académie des sciences, marié à
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Honorine Lepeletier d'Aulnay, fille du représentant de
Seine-et-Oise; dont un fils et une fille.

Sœur.

Irène-Marguerite de Séguier, mariée à Calixte-Arinand-
Jacques Foucher, baron de Brandois.

SÉRENT.

Pour la notice historique, voliez l'Annuaire de 1843 , page
203. — Berceau : Bretagne.—Filiation depuis Jean de Sérent,
champion du combat des Trente en 1351. — Titres : grand
d'Espagne 1799; pair de France 4 juin 184 4; duc 31 août 184 7.
— Extinction de la postérité masculine en 1822. — ARMES :

(l'or, à Irais quintefeuilles (le sable. (Annuaire de 1846, p1.11.)

Fille du dernier duo.

Emilie de Sérent, mariée à Raymond-Jacques-Marie,
duc de Narbonne-Pelet.
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TABLETTES GINÉALOGIQUES

• DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.

AGUESSEAU.

Le nom de cette famille s'écrivait autrefois Daguesseau ,
c'était ainsi que signait le chancelier; mais, depuis un siècle,
l'usage a prévalu d'y insérer l'apostrophe nobiliaire.

François Daguesseau, échevin de la ville d'Amiens, fut
anobli par lettres patentes de 1597, pour avoir contribué à
faire rentrer cette cité sous l'obéissance de Henri 1V. Son fils
Antoine, premier président au parlement de Bordeaux, fut
l'aïeul du chancelier Daguesseau, dont les vertus et les ta-
lents ont jeté un vif éclat sur la magistrature française.

La famille Daguesseau s'était divisée en deux branches :
celle d'Ignancourt, en Picardie, formée par Jean Daguesseau,
frère puîné de l'échevin, s'est éteinte en 1800 ; celle de Fresne,
rainée, en 1819. Son dernier rejeton, Henri d'Aguesseau, pe-
tit-fils du chancelier, député de la noblesse du bailliage de
Meaux, aux états-généraux de 1789, ministre plénipotentiaire
de France en Danemark, en 1803, fut créé sénateur et comte
héréditaire en 1808. Louis XVIII le nomma pair de France le
4 juin 1814, et il attacha à sa pairie le titre de marquis par
ordonnance du 31 août 1817.

f.e marquis d'Aguesseau avait épousé, le 18 janvier 1775,
Marie-Catherine de Lamoignon, dont il eut une fille unique,
Félicité d'Aguesseau , qu'il maria à son neveu le comte Octave
de Ségur, et qui est morte le 17 janvier 1847.

De celte union, le comte de Ségur, mort le 15 août 1818, a
laissé trois enfants : 10 Eugène de Ségur, marié en 1819 à
Sophie Rostopsin, fille du gouverneur de Moscou, et héritier
de la pairie du comte Philippe de Ségur, son aïeul, en 1830;
2. Adolphe, marié en 1822 à la fille unique du vicomte Chris-
tian de Lamoignon, dont il a relevé le nom et la pairie ; 3.
Raymond, comte de Ségur, qui a recueilli le nom de Dagues-
seau , et siége aujourd'hui à l'Assemblée législative. ( Voyez :
Ségur.)

Le marquis d'Aguesseau est mort le 22 janvier 1820. Sa
veuve, Marie-Catherine de Lamoignon, est décédée le 23 février

17:
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1849. Avec elle seraient descendus dans la tombe les souve-
nirs de deux de nos plus grandes familles de robe, si le comte
de Ségur-Daguesseau et le vicomte de Ségur-Lamoignon n'a-
vaient eu mission de les faire revivre.

MIMES : d'azur, h deux fasces d'or, accompagnées de cinq
coquilles d'argent, posées 3 et 2, et d'un croissant d'ar-
gent, en pointe. (Voyez pl. R.)

AILLY.

Cette maison, d'origine chevaleresque, est une des plus il-
lustres de Picardie. Son nom s'écrivait indifféremment d'Ailly

• ou d'Ally, et dans des temps plus reculés d'Arly, en latin de
Ailliaco ou de Alliaco, et lui vient de la terre d'Ailly-Haut-
Clocher, en Picardie. On lit dans les registres du parlement de
1442, que Jean d'Arly, sieur d'Aresnes, était de fort noble li-
gnée, et des plus anciennes de sa province, son père avait
exercé les fonctions de chambellan du roi, de bailli de Pon-
thieu et de capitaine d'Abbeville.

La maison d'Ailly a l'honneur de s'étre alliée à celle de
France • par le mariage de Jacqueline d'Ailly, fille de Raoul
d'Ailly, vidame d'Amiens, avec Jean de Bourgogne, comte de
Nevers et duc de Brabant; à celles de Lannoi, de Pequigny,
d'Anglure, de Créquy, d'Estourmel, d'Harcourt, de Mailly,
d'Hénin-Liétard, de Melun, d'Espinay Saint-Luc, d'Humières,
de Biencourt, de Coligny, de Beauvais, et enfin à celle de Le
Conte de Nonant•Raray, Josèphe-Louise Chevalier d'Anfre-
nel, fille unique du baron d'Anfrenel et de Louise-Françoise
d'Ailly, ayant épousé, le fi mars 1731, François-Louis Le
Conte de Nonant-Raray, marquis de Néiy.

Les généalogistes citent Robert d'Ailly vivant en 1090. De
lui était issu au neuvième degré autre Robert d'Ailly, sei-
gneur de Boubers et de Fontaines, connu sous le nom de sire
d'Arly, qui épousa 1 0 la dame du Bruc en'Flandres, dont il
eut un file, père de Catherine d'Ailly. mariée à Jean de Fos-
seux, dont la postérité se fondit dans la maison de Montmo-
rency; '2 0 en 1340, Marguerite de Pequigny, qui lui apporta
en dot ses droits sur la terre de Pequigny et sur le vidamé
d'Amiens, dont sa descendance a hérité.

Outre Cette branche des vidames, la maison d'Ailly en a
formé plusieurs autres qui ont pris les noms distinctifs de
Varennes, de Sains, d'Ignancourt, de Bellonne, d'Aresnes, et
enfin celle de La Mairie, la seule qui se soit perpétuée jusqu'à
nos jours. Elle a obtenu les honneurs de la cour en 1770.

•
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ARMES : de gueules, Zt deux branches d'alisier d'argent
en couronne et passées en double sautoir, au chef échiqueté
d'argent et d'azur de trois traits. (Voyez pl. Q. )

ANGENNES.

La maison d'Angennes, à laquelle se rattachent les souve-
nirs littéraires de l'hôtel de Rambouillet, ce tribunal souverain
des affaires d'esprit du XVII' siècle, était originaire de la pro-
vince d'Anjou. Elle a produit des généraux, des chevaliers des
Ordres du roi et des ambassadeurs de France près les cours
étrangères. Parmi ses principales possessions ou comptait le
marquisat de Rambouillet, la seigneurie de Maintenon, la ba-
ronnie de Meslay, et le comté de Rochepot au Maine, en l'ile
de France et en Normandie.

Jean d'Angennes, premier du nom, fut grand sénéchal
d'Anjou au temps du comte Foulques et de Geoffroy-Martel,
son fils, contemporains de Hugues Capet. Denis d'Angennes,
évêque de Pamiers, assista sous le règne de Louis-le-Jeune au
concile de Sens, où fut condamné Pierre Abailard. Jacques,
seigneur d'Angennes, petit-neveu de ce prélat, et premier
écuyer de Pierre de France, comte d'Alençon, frère de Phi-
lippe-le-Hardi, fut l'aïeul de Louis d'Angennes, ambassadeur k
Rome près le pape Jean XXII. Quelques générations plus tard,
Jean V, seigneur d'Angennes, gouverneur de Mantes, dont il
s'empara par 'assaut sur les Anglais, devint chambellan et
grand écuyer tranchant du roi Charles VI. Il combattit à la
funeste journée d'Azincourt, et mourut sans laisser d'enfants
de Marie de Vibraye, sa femme. Sa grande taille lui avait fait
donner le surnom de Sapin.

Renaud d'Angennes, frère du précédent, seigneur de Ram-
bouillet, de la Loupe, de La Villeneuve, de Pougny, etc., che-
valier de l'Ordre du roi, premier écuyer de Charles VI en 1383,
puis son conseiller'et chambellan, fut nommé capitaine-châte-
lain et gouverneur du Louvre en 1399 ; gouverneur du Dau-
phiné, puis ambassadeur en Angleterre en 1413. 11 épousa
Jeanne d'Angliers, fille de Louis, seigneur d'Angliers, et de
Marie d'Harcourt, nièce de Jeanne, reine de France.

Jean, seigneur d'Angennes et de Rambouillet, surnommé
aussi comme son oncle Sapin, à caisse de sa grande taille,
était gouverneur du Louvre pendant la démence deCharl os VI,
et c'est à ses soins et à sa fidélité que fut confiée la garde de
l'infortuné prince. Après avoir combattu vaillamment à la ba-
taille d'Azincourt en 1414, il reprit l'année suivante le pont de
Melun, dont les Anglais s'étaient emparé. Il avait épousé
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Jeanne de Courfemblaye, riche héritière, qui, devenue veuve
en 1425, prit le foui de douairière de Rambouillet.

Jacques d'Angennes, arrière petit-fils du précédent, favori des
rois François 1° r et Henri H, fut créé chevalier du Saint-Esprit
lors de l'institution de cet ordre par Henri 111. Il prit, comme
aîné de sa maison, le titre de marquis de Rambouillet, et mou-
rut dans le château de ce nom en 1562. 11 laissait d'Isabelle-
Catherine, fille et héritière de Jean, seigneur de Maintenon,
une nombreuse postérité, d'où sont sorties les trois branches
principales de la maison d'Angennes :

1. Celle des marquis de Rambouillet, qui eut pour auteur
Nicolas d'Angennes, vidame du Mans,capitaine des gardes-du-
corps de Charles IX et de Henri Ill, et favori de ce dernier
prince, qui lui donna le collier de ses ordres. Charles d'An-
gennes, fils du précédent, marquis de Rambouillet, .vidame du
Mans, fut chevalier du Saint-Esprit, capitaine de cent gentils-
hommes de la maison du roi, lieutenant-général, grand-maitre
de la garde-robe et ambassadeur extraordinaire en Espagne et
en Piémont. Charles épousa Catherine de Vivonne, fille unique
et héritière de Jean de Vivonne, marquis de Pisani, et de la
princesse Julie Lavelly, dont il eut un seul fils, Léon d'Angen-
nes, margiiis de Pisani, tué en Allemagne, à la bataille de
Nordlingen, et cinq filles. Les trois aînées embrassèrent la vie
monastique et deux d'entre elles devinrent abbesses d'Hières
près Paris. La quatrième, Julie d'Angennes, marquise de Ram-
bouil let et de Pisani, fut gouvernante du dauphin fils de Louis XIV
et dame d'honneur de la reine Marie-Thérèse d'Espagne. Cette
dame, d'un rare mérite, possédait les bonnes grâces du roi, qui
l'avait en grande estime. Elle épousa le 18 juillet 1695 Charles
de Sainte-Maure, duc de Montausier, et en eut une Mlle, ma-
riée à Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès. C'est à Julie d'An-
gennes que fût dédié le fameux recueil poétique, la Guir-
lande de Julie.

Il. La branche des marquis de Maintenon, qui fut formée
par Louis d'Angennes, ambassadeur extraordinaire en Espa-
gne et chevalier des ordres du roi. Il épousa Jeanne, fille de
Jean, marquis d'O et de Maillebois. De cette union était issu
Charles d'Angennes, marquis de Maintenon , chevalier des
Ordres du roi, qui épousa Julie de Rochefort et d'Urfé,damede
Rlanville, de Salvert et de Saint-Gervais, et héritière de Pierre
de Rochefort, seigneur desdits lieux. Il laissa de cette union
quatre enfants, dont deux moururent sans postérité. Louis
d'Angennes, marquis de Maintenon, l'aîné, vit 's'éteindre la
sienne dans la personne de Charles François d'Angennes, mar-
quis de Maintenon, son fils, gouverneur de Marie-Galante, dé-
cédé aux colonies. Louise-Eliéabeth d'Angennes, la plus jeune,
épousa François Le' Conte de Nouant, marquis de Fontaines,
seigneur de Lrucourt et de Durescu, auqu. I elle porta la terre
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de Bretoncelles et l'hôtel d'Amont, de la place Royale, avec
plus de cent mille livres, comme donataire de Louise-Elisabeth
d'Angennes, marquise d'Anmont, sa tante. Elle eut de cette
alliance t o Félix Le Conte de Nonant, marquis de Fontaines;
2° Louis le Conte de Nonant, comte de Bretoncelles, mestre-
de-camp d'un régiment de dragons; 3° François .Auguste Le
Conte de Nonant, comte de Fontaines, lieutenant au régiment
des gardes françaises.
. Ill. La branche des marquis de Montlouet, à laquelle ap-
partenaient : François d'Angennes, maréchal des camps et ar-
mées du roi, gouverneur de Nogent et ambassadeur en Suisse.
Elle s'éteignit à la seconde génération.

1V. Celle des comtes de Fargis, dont était Charles d'An-.
gennes, comte de Fargis ou d'Auffargis, chevalier des Ordres
du roi, ambassadeur en Espagne, qui prit une part active aux
intrigues de cour que suscita Gaston d:Orléans, frère de
Louis XIII. Il fut chargé, avec son cousin le marquis de Ram-
bouillet, de négocier le traité au sujet des Grisons et de la
Valteline.

Denis d'Angennes, oncle de Jacques (auteur des diverses
branches qui précèdent), en forma une cinquième, celle des
marquis d'Angennes, qui donna entre autres Marie d'Angen-
nes, mariée à Charles, marquis de Rabodange et de Creve-
coeur, en Normandie; issu d'une ancienne maison de Flandres,
où est situé, près la ville d'Aire, le vieux château de Rabo-
dange; Louis d'Angennes, seigneur de la Loupe. frère de la
précédente, qui épousa Françoise-Marie d'Aubervilte sa belle-.
soeur, veuve de Jacques d'Angennes, fils de Louis et dernier
rejeton mâle de sa branche, dont les deux filles, Henriette et
Madeleine épouisèrent , l'une Louis de la Trémoille , marquis
de Royon, sénéchal du Poitou; l'autre Henri de Senneterre,
duc et pair, maréchal de France, gouverneur de Lorraine et
du pays Messin en 1631. Catherine d'Angennes, soeur aînée
de Charles et gouvernante du duc de Valois, mort en bas âge,
et de Louise-Marguerite d'Orléans, grande-duchesse de Tos-
cane, épousa Henri de Lancy, marquis de Raray et de
Nery, capitaine-lieutenant de gendarmes de Gaston d'Orléans,
frère de Louis XIII. Gaston-Jean-Baptiste de Lancy, marquis
de Raray, issu de ce mariage, eut trois filles, dont rainée
Marie-Lucie de Lancy de Raray fut mariée à .Lean-François Le
Conte de Nonant, marquis de Pierrecourt, de Raray et_ de
Nery.

Avares: de sable, au sautoir d'argent. (Voyez pl. Q.)
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BLANCIIEBARBE DE GRANDBOURG.

Cette famille de magistrature, originaire de l'Ile-de-France,
et qui a fourni plusieurs membres au parlement de Paris s'est
éteinte vers la fin du siècle dernier. Elle était alors représen-
tée par un seul rejeton: Germain-Pierre de Blanchebarbe de
Grand-Bourg, chevalier, conseiller du roi en ses conseils, mai-
tre ordinaire en sa chambre des comptes et grand-maitre ho-
noraire des eaux et forêts de France. Il avait épousé Suzanne-
Cécile-Marguerite de Roland, dame de Grand-Bourg, fille de
Pierre de Roland ', écuyer, seigneur de Grand et Petit-Bourg,
conseiller du roi, et de Suzanne du Plessis. La famille Roland,
qui s'est divisée en plusieurs branches et à laquelle appartien-
nent les Roland d'Erceville et de Chambaudouiu, porte pour
armes : d'azur ,, au chevron d'or , surmonté de trois étoiles
dumcme,accompagnéen pointe d'une levrette courante aussi
d'or, colleté de gueules.

Germain-Pierre de Blanchebarbe de Grand-Bourg ne laissa
qu'une fille, Cécile-Jeanne de Blanchebarbe de Grand-Bourg,
née en 1734 , mariée : 1 0 à Clément.Jean-Charles Guillemin,
baron de Courchamps, chevalier conseiller du roi , dont elle
cut un fils; 2 0 1e 7 octobre 1766 à Alexis-Bernard Le Conte de
Nouant, marquis de Pierrecourt, seigneur de Malou et de La
Ferté•Imbault, veuf en premières noces de Sophie d'Étampes.
Elle eut de'cette nouvelle union une fille mariée au comte de
Nonant-Raray, sôn cousin, et encore existante. (Voy. l'article
Nonant.)

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de
deux étoiles du•meme et en pointe d'un lion dragonne aussi
d'or. (Voyez pl. Q.)

BRILLON.

Cette famille, aujourd'hui éteinte, était o riginaire du pays
de Blois. Les derniers rejetons qu'elle a produits furent mes-

• sire Augustin Brillon, prêtre-chanoine de l'église cathédrale de

t Une de ses cousines germaines fut mariée à Amahle-Pierre-
Thomas de Bérulle, marquis de Bérulle, chevalier, conseiller du
roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel,
conseiller honoraire au parlement de Paris, premier président du
parlement de Grenoble et commandant pour Sa Majesté en ladite
province.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



= 203 —

Chartres, et Antoine-Jean Brillon, son frère, écuyer conseiller
du roi. Ce dernier épousa, le 15 janvier 1724, demoiselle Ma-
rie-Catherine Boys de Taley, dont la soeur, Marguerite-Philippe
Boys de Taley, fut mariée à Pierre-Auguste Lenoir, chevalier
seigneur de Jouy. Antoine-Jean Brillon n'eut qu'une fille, Ma-
rie-Madeleine Brillon, mariée à Pierre Jean-Baptiste du Prat,
chevalier, bisaïeul du marquis Théodore du Prat , chef actuel
du nom et des armes. (Voyez l'article Du Prat.)

ARMES : d'argent, au chevron de gueules, accompagné en
chef de deux étoiles d'azur et en pointe d'un arbre terrassé
de sinople. (Voyez pl. Q.)

BRYAS.

Habituée en Artois et dans les Pays-Bas, la mai-
son de Bryas eut pour berceau la terre de ce nom,
l'une des anciennes pairies du comté de Saint-Pol
au pays d'Artois. Les Bryas possèdent encore cette
terre. La pureté peu commune des alliances de
leur maison, qui comptait déjà au xvii . siècle 64

quartiers, leur a de tout temps assuré l'entrée des chapitres
nobles de France et des Pays-Bas.

Leur filiation remonte à Hugues de Bryas, premier du nom,
chevalier , vivant en 1120. Jean de Bryas , qui servait dans
l'armée de Philippe-le-Bon , duc de Bourgogne , fut tué à la
bataille de Montlhéry. Jacques de Bryas, gouverneur de Renty,
fit des prodiges de valeur à la défense de cette place, dont
Henri 11 fut forcé de lever le siége en 1553. 11 fut plus tard
pourvu du gouvernement de Mariemboûrg, dans lequel lui suc-
céda son fils, Jacques de Bryas, III • du nom.

Ghislain de Bryas, capitaine-général de l'artillerie et de la
cavalerie légère, chevalier de l'ordre militaire de Calatrava,
commandeur de Molinos et de Laguarota, gouverneur de
Luxembourg et de Venloo., fut un des plus grands hommes de
guerre de son siècle. En récompense de ses signalés services,
Philippe IV, roi d'Espagne, érigea la terre de Molinghem en
marquisat en faveur de Ghislain, de ses hoirs et successeurs en
ligne directe des deux sexes. De plus, et pour lui tenir lieu de
la promesse d'un don de trois cents vassaux en ses Pays-
Bas, ce monarque octroya au meure Ghislain l'état de grand-
bailli héréditaire des bois et forets de Hainaut.

Maximilien de Bryas, gouverneur de Douai, fut fait prison-
nier à la journée de Lens, avec son neveu Ghislain-Charles de
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Bryas. Gouverneur de Mariembourg , comme son père et son
aïeul , titré comte de Bryas et premier pair de Liége, par la
baronnie de Moriamé, Charles de Bryas fut blessé à Fleurus, et
combattit vaillamment à Rocroy en 1643. Le roi Philippe 1V,
en considération des services de Charles de Bryas et de ceux
de ses ancêtres, érigea en 1649 la terre de Bryas en comté,
avec attribution du titre à tous ses enfants et descendants des
deux sexes.

Engilbert-Frédéric, comte de Bryas, colonel de treize com-
pagnies wallonnes, fut tué à la bataille d'Eckeren, à la tête de
son régiment. Le titre de comte du saint-empire, conféré hé-
réditairement, par l'empereur Rodolphe lI, à Jean, libre baron
de Groesbeck , et qui était échu à la comtesse Wilhelmine de
Mérode, entra, en 1605, dans la maison de Bryas par le ma-
riage de celle-ci avec Engilbert-Frédéric de Bryas, dont il vient
d'être question. Jacques-Théodore, comte de Bryas, prince du
saint-empire, mourut en 1694 archevêque-duc de Cambrai;
on a dit de lui qu'il fut le digne prédécesseur de Fénelon.

Le marquis de Bryas, ancien maire de Bordeaux, ancien
membre de la chambre des députés , appartient à la branche
cadette, celle de Royon, séparée du tronc en 1489.

La maison de Bryas est alliée à celles d'Argenteau Bé-
renger du Gua, de Créquy, de Croix, de Croy, de Dion, d'Es-
clâibes, de Fienne, de Gavre, de Climes, de Hamal, d'llinnis-
dal , d'Humières, d'Hûnolstein, d'lmmersele, de Lannoy, de
Mérode, de Nédonchel, d'Oultremont, d'Osorio d'Astorgo, de
Vogué, etc.

Charles-Marie , comte de Bryas, né 3 octobre 4820 , fils
d'Alexandre François. comte de Bryas, et de Marie-
Thérèse-Louise d'ilunolstein, marié 29 juin 4847 à

Zéphyrine de Vogué, née en 4826 , fille du marquis do
Vogué, dont:

4° Thérèse de Bryas, née 43 septembre 4848.

2. Henriette de Bryas, née 25 novembre 4849.

Saur.

Eugénie-Charlotte-Léonie-Marie de Bryas, née 22 octobre
4825, mariée 28 août 4843 au comte Charles d'Oultre-
mont.

Oncle.

Charles-Ghislain-Marie-Louis-Alphonse, comte de Bryas,
né 8 février 4784, officier de cuirassiers en 484 0, cham-
bellan du roi des Pays-Bas en 4847.
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AIMES : d'or à la fasce de sable, surmontée de trois cormo-
rans du méme, becqués et membrés de gueules.

Les armes de la maison de Bryas, environnées du manteau
et sommées de la couronne ducale, ainsi qu'on les voit sculp-
tées au chàteaû de Moriamé et dans d'autres anciennes rési-
dences de la famille, ont été enregistrées au Conseil Héraldique
à La Haye. On les trouve gravées ainsi dans l'Armorial géné-
ral du royaume des Pays-Bas.

CHABANNES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1848, page 187. Origine : anciens comtes d'An-
goulême , princes de Chabanais en 1120. — Ti-
tres : marquis de Chabannes, de La Palice et de
Curton; comtesde Dammartin, dePionsatetde Ro-
chefort; cousins du roi en vertu de trois alliances

directes avec la maison de France, branches de Bou rbon-Carency,
Bourbon-Roussillon et Bourbon-Vendôme. — Illustrations :
Ebles II et Gui de Chabannes, chevaliers croisés en 1217 et , 124 8;
Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, grand panetier
de France 1449 . 1488 ; Jacques de Chabannes, grand-maître de
France 1450-1453; Jacques II de Chabannes, grand-maitre,
puis maréchal-de-France en 1516', tué à Pavie en 1525 , et
devenu populaire sous le nom de La Palice; plusieurs gouver-
neurs de provinces; des lieutenants-généraux ; des maréchaux-
de-camp; deux chevaliers de Saint-Michel dès la première pro-
motion ; un chevalier de l'ordre du Saint-Esprit ; deux évêques,
six chanoines comtes de Brioude de 1282 à 1751 , un chanoine
comte de Lyon. — Alliances : Bourbon, Amboise, Anjou-Càla-
bre, Armagnac, Boisgelin, Bourbon-Busset, Coelfier, Coligny,
Crussol-d'Uzès, Foix, La Force, La Guiche, Hautefo rt, Lenon-
court, Levis, Melun, Montboissier, Moy, Polignac, Du Prat,
Rochechouart, La Rochefoucauld, Savoie-Tende, Talleyrand-
Périgord, La Tour d'Auvergne, Tournon, La Trémoille, Tu-
renne, Ventadour, etc. —Branches principales: I. Chabannes-
Dammartin éteinte sous Charles VIII. II. Chabannes-La-Palice,
première branche éteinte vers la fin du 16 . siècle. III. Cha-
bannes-Curton, aujourd'hui l'aînée. IV. Chabannes-du-Verger:
appelée à la pairie le 7 août 1815.

e	 18
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I. CHABANNES-LA-PALICE.

Hugues-Jean-Jacques-Gilbert-Frédéric, marquis de Cha-
bannes-Curton et de La Palice, chef du nom et des
armes , titré cousin du roi , né à Smyrne 34 décembre
4791, colonel des lanciers de la garde en 4830, marié
46 août 4827 à

Matilde Dawson, dont:
4° Jacques-Charles-Frédéric de Chabannes , né 7 mars

4845.
2° Octavie de Chabannes.
3° Caroline de Chabannes.
3° Blanche de Chabannes.

Frères et soeurs.

I. Alfred-Jean-Édouard; comte de Chabannes La Palice,
titré cousin du roi, né à Londres 43 janvier 4799,
maréchal-de-camp, aide-de-camp du roi, marié à

Antonella Ellis, dont :
Antoine-Édouard de Chabannes, né 46 juin 4836,

Il. Antoine-Pierre-Octave, vicomte de Chabannes-Corton,
titré cousin du roi, né à Paris 46 mai 4803, capi-
taine de corvette, commandant le Cassini , marié
5 octobre 4 839 à

Grace Maitland, dont :	 •
Albert de Chabannes, né en septembre 4840.

III. Anne-Marie-Elisabeth de Chabannes, mariée à Paul
de Savenne, comte de Choulot, capitaine de chasse
de feu monseigneur le duc de Bourbon.

1V. Élise-Louise-Mariede.Chabannes, religieuse-carmélite.

V. Emma•Sarah-Augusta, comtesse de Chabannes, cha-
noinesse.

VI. • Anne-Henriette de Chabannes, religieuse.

II. CHABANNES-DU-VERGER.

Jean-Baptiste-Marie , marquis de Chabannes du Verger,
titré cousin du roi, comme chef de la branche, né
27 septembre 4770, pair de France 47 août 4845, marié
20 février 4787 a
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Cornélie-Zoé-Vitaline de Boisgelin, née en 4769, chanoi-
nesse du chapitre noble de Rémiremont, dont :
4 0 Eugène-Henri-François, comte de Chabannes , né 48

février 4794 , sous-lieutenant des gardes du corps
du roi avec rang de colonel en 1830, marié 29 dé-
cembre 4 84 9 à

Gabrielle-Lucrèce-Zoé de Vidaud de La Tour, veuf
43 juin 4844 ; ses enfants sont :

a. Gilbert-Marie-Gabriel , vicomte de Chabannes,
né 30 octobre 4822.

b. Edme-Paul-Marie de Chabannes, né 8 septembre
4834.

c. Amable-Marie-Laurent de Chabannes , né 26
août 4833.

d. Francisque-Charles-Marie de Chabannes, né
24 octobre 4843.

e. Marie-Antoinette-Lucrèce de Chabannes, née 45
janvier 4824 , mariée 30 novembre 4840 à
Antoine-Théodore, marquis du Prat, décédée
7 octobre 4846.

f.Gabriellê-Thérèse . Eugénie-Marie de Chabannes,
née 24 mars 4828.

2° /saure-Eugénie-Anne de Chabannes, née en 4793,
mariée 44 août 4844 à Henri-Amable , comte de
Dreüille.

3° Louise-Henriette-Pauline de Chabannes, née en 4808,
mariée 40'janvier 4826 à Edouard-Charles, comte
de Saint-Phalle.

Sœurs.

I. Henriette-Suzanne de Chabannes, mariée : 4° à Joseph.
Henri-Camille de Fourvières, vicomte d'Armes; 2 0 à
Eusèbe-Hélion, marquis de Barbançois-Sarzay.

IL Louise-Suzanne de Chabannes, mariée 9 octobre 4803 à
Gilbert-Antoine, comte de Sartige-Sourniac, morte
en avril 4837.

Neveux.

I. Louis-Henri-Victor, comte de Chabannes, né 30 avril
4 806 , marié en 4 837 à

N... Dellie Pétiller, dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 208 

4° Gaston de Chabannes, né en 4839.
2 0 Henriette de Chabannes, née en 4838.

Il. Auguste, vicomte de Chabannes, né 47 février 4808,
marié en 4836 avec Pauline Béranger de La Vilette
de Molène.

III. Armand-Balthazar-Marcellin, baron de Chabannes, né
9 mars 4 84 3, marié 4 6 février 4 835 à

Marguerite-Hyacinthe-Clémentine de La Morre, fille
de Gabriel, vicomte de La Morre, commandeur de
la Légion-d'Honneur, chevalier de Saint-Louis,. co-
lonel d'infanterie en 4830, et de Thérèse-Marie-
Amélie de Navette de Chassignoles, dont :
4° Joseph-Eugene-Henri de Chabannes, né 49 juil-

let 4848.
Marie-Thérèse-Antoinette-Laure de Chabannes,

née 28 novembre 4835.
3° Marie-Jeanne-Gabrielle de Chabannes, née 9 aoùt

4 839.
4V. Antoine-Edmond-Eugène de Chabannes, né en 4 84 5.
V. Antoinette-Henriette de Chabannes, née 4 5 juillet  84 4 ,

mariée en juin 4835 à Louis-Auguste d'Aigrepont.
VI. Adèle-Victoire-Cécile de Chabannes, née 42 novembre

4 84 4, mariée 4 4 octobre 4 844 à Adolphe-Nicolas
de Villenaut.

ARMES : de gueules, au lion d'hermine, armé, lampasse et
couronné d'or. — Devise : JE NE LE CEDE A i UL AUTRE.

CHAMBGE (DU).

Pour le précis historique, voges l ' Annuaire de
1843, page 197. — Filiation authentique depuis
Pierre du Chambge, né en 1462 ou 1469, procu-
reur-général de la ville de Tournay. — Illustra-
tions : Simon-Pierre, Charles-Enbert et Charles-
Louis-Philippe du Chambge de Liessart, tous trois
successivement et pendant près de cent ans pre-

miers prés idents de la chambre des comptes, bureau des finan-
ces de 'la généralité de Lille; le baron du Charnbge d'Elbhecq,
pair do duché de .Bonilion, député de la noblesse de Lille aux
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États-généraus de 1789, mort en 1793 lieutenant-général com-
mandant en chetl'armée des Pyrénées-Occidentales.—Aanes :
d'argent , au chevron de gueules , accompagné en chef de
deux merlettes de sable et en pointe d'un trèfle desinople.-
Couronne de baron. — Devise •: POUR UN mieux DU CHAMBGE.

I..DU CHAMBGE DE NOYELES.

Chef actuel : Joseph-Antoine-Hyacinthe du Chambge de
Noyelles, chevalier, baron du Chambge de Noyelles,

. capitaine de cavalerie en retraite, chevalier de Saint-
Louis et de la Légion-d'Honneur, né en 4 784, marié en
4 820 à

Marie-Claudine de Mouaé, dont :

4° Pierre-Clément•Joseph-Émile, né en mai 4825.
2° Joseph-Antoine-Hyacinthe, né 6 janvier 4830, élève

de l'école militaire de Saint-Cyr.

3° Marie-Claudine-Élisabeth- Alphonsine.
4° Marie-Euphrosine-Caroline.

50 Marie-Claudine-Ernestine.
60 Marie-Louise-Amélie.

II. DU CHAMBGE DE LIESSART.

Louis-Philippe-Albéric du Chambge de Liessart, chevalier,
baron du Chambge de Liessart.

Frère.

Éléonore-Paul-Constant du Chambge de Liessart , che-
valier, baron du Chambge de Liess, crée commandeur de
l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, avec titre de baron
par bref pontifical du 44 novembre 4848, scellé 9 février
4849, vérifié en chancellerie de France 46 avril suivant.

Mère.
-

Sophie-Hyacinthe-Josèphe de Malet de Coupigny, mariée
en 4 84 6 à Victor du Chambge de Liessart , chevalier ,
puis baron du Chambge de Liessart„ ancien capitaine
au régiment de Dillon pendant l'émigration; mort en
4825 receveur particulier des finances. Elle s'est rema-
riée en 4828 au marquis Dominique Doria, dont elle n'a
pas eu d'enfants.

18.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 24 0 

Tante.

Isabelle-Charlotte du Chambge de Liessart, mariée en
4794 à Antoine-Laurent de Bergerand, chevalier, • an-
cien conseiller au parlement de Flandre ; douairière
sans enfant depuis 4795.

DU CEIAMBGE D'ELBHECQ.

(Jadis aînés éteints en 1822 dans la ligne masculine.)

Marie-Clémentine du Chambge d'Elbhecq, mariée à Ben-
jamin-Pierre du Bos, chevalier de Malte, ancien aide-
de-camp du général comte•de Bourmont.

lYiére.

Antoinette-Pauline de Montet, connue aujourd'hui comme
musicienne et compositeur distinguée sous le nom de
madame Pauline . du Chambge: veuve depuis 4822 du
baron Désiré du Chambge d'Elbhecq, chevalier de la
Légion d'honneur, ancien receveur général de la Mar-
tinique, et ancien aide-de-camp du lieutenant-général
baron du Chambge d'Elbhecq, son père.

Jacques Malet, seigneur de Coupigny, chevalier maltre-
d'hôtel de l'empereur Maximilien, duc de Bourgogne, et de qui
descendent en ligne directe MM. du Chambge de Liessart par
leur mère Sophie de Malet de Coupigny, épousa Marguerite
de Bourgogne, fille naturelle de Philippe de Bourgogne, amiral
de Flandre, chevalier de la Toison-d'Or, fils d'Antoine , bâtard
de Bourgogne, dit le Grand, légitimé en 1485, sieur de Bèvres
ou Beveren, chevalier de la Toison-d'Or, qui, par son père,
Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, descendait de saint Louis,
roi de France.

DOUBLET DE PERSAN.

En donnant l'an passé la notice généalogique des marquis
de Persan, originaires de Normandie, nous avons mentionné
beaucoup de titres où sont relatés des personnages du nom de
Doublet, qui est leur dénomination patronymique. Nous
avons reçu des réclamations â ce sujet et l'on nous a fait re-
marquer qu'il y a en Normandie et en Beauce plusieurs
familles Doublet qui sont également en droit de revendiquer
pour elles l'application de ces titres. il existe entre autres dans
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le pays Chartrain une famille Doublet de Boisthibault d'une
origine ancienne et honorable.

La filiation authentique des marquis de Persan n'étant éta-
blie que depuis le père de Nicolas Doublet, reçu secrétaire du
roi , maison et couronne de France, le 19 novembre 1670, nous
ne pouvons nous dispenser de faire droit ici à ces justes récla-
mations.

BROUILLARD DE SAINT-GILLES.

La famille .Drouillard, dont le nom s'écrivait aussi Drouil-
lart et Droillart, figure comme seigneur de 'Saint-Gilles et de
Hellec en Bretagne, évêché de Vannes, dans les anciennes ré-
formations. Le premier connu est Guillaume Droillart, cheva-
lier, qui reçut de Jean, duc de Bretagne, en récompense de ses
bons et loyaux services, la terre de Saint-Laurent, par lettres
patentes datées de Vannes 15 avril 1349.

Jean Drouillart, écuyer, donna quittance, le 8 mai 1356, à
Jcan Chauve!, trésorier des guerres, d'une somme de cent
cinq livres tournois pour ses gagés et ceux de deux autres
écuyers et six archers de sa compagnie servant ès guerres de
Bretagne sous le capitaine de Rochefort.

Jean, duc de Bretagne, comte (le Montfort, permit à Jean
Drouillard, chevalier, seigneur de Saint-Gilles, de fonder une
chapellenie en l'église de Saint-Gilles , par lettres données à
Vannes le 1 « juillet 1366. Perrot Drouillart passa à la réfor-
mation de 1429 à Carquel'ou (évêché de Nantes).

Guillaume Drouillard seigneur de Saint-Gilles, possesseur en
1448 de la maison noble de Kerleant à Sarzaut, avait épousé
Jeanne Daniel suivant un acte de partage, du 8 avril 1432, cité
par d'Hozier de Sérigny dans une minute originale de sa main
établissant la descendance de Guillaume pendant six généra-
tions.

Jean Drouillard, seigneur de Saint-Gilles, rendit hommage
pour ses terres le 16 juin 1461 et laissa de Catherine de Lan-
noy, sa femme, deux fils : Jean Drouillard, seigneur de Saint-
Gilles, et François Drouillard, seigneur de La Chesnaye, qui
fit avec son frère le partage des biens de leurs parents le 4 mai
4521. Jean Drouillard , seigneur de Saint-Gilles, possesseur en
4536 de la maison noble du Hellec (évêché de Vannes), fut
nominé capitaine et garde de la seigneurie de Montauban pour
Louis de Rohan, prince de Guéménée, qui donna sa survivance
à Anne-François Drouillard, seigneur de Saint-Gilles et du
Hellec, son lits, par lettres du I	 avril 1575.

François Drouillard, chevalier, seigneur de Saint-Gilles, ob-
tint le 6 décembre 1594 du maréchal d'Aumont, comte de
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Châteauroux , des lettres de sauvegarde pour lui et ses biens,
datées de Quimper-Corentin. ll épousa Marguerite Lemoine,
veuve de lui et tutrice de ses enfants mineurs, Jean et Fran-
çois, suivant acte de parlement du 22 juin 1602.

Jean Drouillard, seigneur de Saint-Cilles, reçut le 20 jan-
vier 1622, du duc d'I pernon, pair et lieutenant-général de sa
Majesté aux pays d'Aunis et de Saintonge, la jouissance 'et
l'usufruit des biens que possédait, en la paroisse de Riche-
mont, Samuel Foucher, estant de présent en la ville de La Ro-
chelle, déclarée rebelle et criminelle de lèse-majesté. Le car-
dinal de Richelieu, général de l'armée du roi pour servir en
Italie, donna l'ordre signé de sa main au seigneur de Saint-
Gilles d'aller loger à Chaufaille avec sa compagnie estant au
bourg de la Clette. Un autre Drouillard fut nommé sous-
lieutenant de la compagnie du Cayla, au 2' bataillon du régi-
ment d'infanterie de Guyenne, par brevet de Louis XIV, le 1•r

mars 1703.
Madeleine Drouillard, mariée vers 1690 à Claude-Pierre

Allanic, sieur de Kermabou, maire d'Aurai, eut de cette
union Bertranne-Charlotte Allarde, qui épousa Claude-Roland
Visdelon, écuyer, seigneur de Bonamour, le 4 septembre 1713,
dans l'église paroissiale de Saint-Gonstan d'Aurai (évêché de
Vannes).

Jacques•Joseph Drouillard, né à Quimper en 1716 , passa à
Saint-Domingue, où son fils, Nicolas-Marie Drouillard, né en
1757, prit le nom de La Marre, d'une terre de cette cette lle,
et fut père du représentant actuel de la famille.

Nicolas-Marie-Hippolyte Drouillard de La Marre, né en
4794, marié à

Léonide Drouillard , sa cousine dont :
4° Hippolyte Drouillard.
20 Emmanuel Drouillard.
3° Laurence Drouillard.

ARMES : d'azur, a trois pommes de pin (l'or (voyez pl. R).

DURCET.

La famille Durcet, aujourd'hui éteinte, origi-
naire de, l'évêché de Séez en Normandie, prouvait
par ses titres une grande ancienneté de noblesse.
L'opinion de la province et les témoignages des
généalogistes étaient d'accord pour la reconnais-
sance de ses droits. Lors des recherches de la no-
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blesse de 1460 et 1463, les Durcet furent déclarés de noble et
ancienne extraction.

Un cadet de cette maison vint s'établir en Beauce vers 1450.
Il y posséda la terre et seigneurie de Tansonville, paroisse
Saint-Jacques d'llliers, qu'il transmit à ses descendants et que
ceux-ci conservèrent durant près de trois siècles.

Voici les derniers degrés de filiation de cette famille, avec
quelques détails sur ses alliances (voyez La Chesnaye des Bois,
t. iv, page 173 et 174).
. I. Pierre de Durcet, écuyer, fils de Robert Durcet, écuyer,
et de Jeanne Abot, épousa, par contrat du 22 novembre 1648,
Colombe de Chambray , fille de haut et puissant seigneur
Charles de Chambray, seigneur de Ponssay, Hauteville, etc., et
de Catherine du Mun. L'antique maison des seigneurs de
Chambray, autrefois barons de La Ferté-Fresnel, descend en
ligne directe et masculine du Danois Turulphe, l'un des com-
pagnons de Rollon qui prirent part à la conquête de la Nor-
mandie en 912. Elle porte pour armes : d'hermine, Zc trois
tourteaux de gueules.
• II. Robert de Durcet, fils du précédent, chevalier, seigneur
de Tansonville, de Maisônfort, etc., épousa, par contrat du 7
janvier 1680, Jeanne de Serisy, fille de Jacques de Serisy,
chevalier, seigneur de Cernay, et de Madeleine des Bois.

Devenu veuf, Robert de Durcet se remaria, le 30 mai 1701,
à Charlotte de Beaulieu, fille de Jacques de ' Beaulieu, cheva-
lier, et d'Angélique-Dieudonné de Colas. Il avait eu du pre-
mier lit un fils dont l'article suit.

III. Henri de Durcet, chevalier, seigneur de Cernay, de
Saint•Arnoult-des -Bois, etc., capitaine d'infanterie au régiment de
Foix, marié, par contrat du 18 niai 1711, à Antoinette de Tar-
ragon, fille de Pierre de Tarragon, seigneur de Jourainville, et
de Marie du Buisson. Les armes de Tarragon sont :de gueules,
au chevron d'argent, accompagné de trois croissants du
même, celui de la pointe surmonté d'une étoile d'or. Lé-
gende : TANTA MODESTIA, VERTUS.

IV. Jacques-Henri de Durcet, chevalier, seigneur de Saint-
Arnoult-des-Bois, châtelain et baron de Ponssay (aujourd'hui
Poncé), seigneur de Hauteville, Songé, etc., premier baron du
Bas-Vend0mois, capitaine d'infanterie au régiment d'Enghien,
fils d'Henri de Durcet et d'Antoinette de Tarragon, épousa, par
contrat du 10 septembre 1740 , Marie-Charlotte de Fontenay ,
fille de Gabriel de Fontenay, chevalier, seigneur de La Noue,
de Plainville, etc., et de Marie-Charlotte du Tellier. Le baron
de Durcet passa dans le Bas-Vend0mois en 1762, et il s'établit
au château de Ponssay, dont il venait d'hériter du chef de sa
bisaïeule Colombe de Chambray. L'ancienne maison de Fon-
tenay, originaire du Perche, a pour armes : d'argent, ü deux
lions léopardés de .sable, couronnés et lampasses de gueules.
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V. Marie-Reine-Victoire de Durcet, baronne de Ponssay,
fille unique de Jacques-Henri de Durcet et de Marie-Charlotte
de Fontenay, née le 19 octobre 1746, fut mariée , par contrat
du 20 décembre 1761, à haut et puissant seigneur Jean-Joseph
Le Conte de Nonant, marquis de Raray, chevalier de saint
Louis, ancien mestre-de-camp de cavalerie, vicomte de Fau-
guernon , baron d'Angerville. File eut de cette union un Iils,
haut et puissant seigneur Joseph-Antoine-Alexis Le Conte de
Nonant-Raray , comte de Nonant, né le 21 février 1765, marié
le 7 mars 1785 à Cécile Rose Le Conte de Nouant de Pierre-
court, sa cousine, et père 1 . de Joseph-Amédée Le Conte de No•
nant-Raray, comte de Nouant; 2° de Simplicie-Reine-Rose Le
Conte de Nonant-Raray, marquise du Prat: seuls petits-enfants
de la marquise de Raray, née Durcet.

Avec cette dernière dame, morte au chateau de Ponssay le
28 mai 1807, s'éteignit le nom et périrent les armes de la fa-
mille de Durcet. 	 .

ARMES : de sable, au lion d'or, au chevron d'argent, bro-
chant sur le tout.

GERLACHE.

, Les provinces ihénanes sont regardées comme le berceau de.
cette maison, établie aux Pays-Ras it la suite des guerres du
xvr' siècle; un de ses membres serait compté parmi les cheva-
liers tués à la bataille de Bastweiler en 1371. Ses possessions
étaient situées dans l'ancien duché de Luxembourg et dans le
comté de Ching. L'importante seigneurie de Gomery, venant
du comte de Fontaine qui commandait l'armée espagnole à la
bataille de Rocroy en 1643, est encore possédée de nos jours
par le chef de la famille né en 1783 et sans alliance. Cette
maison est alliée avec celles d'Artois, d'Estouf, de Groulard,
de Laittres, de Laval, de Moustier, de Prouvy; du Rieti, de
Roncy, Van der Straten.

Jean-Baptiste-Anne , fils aîné de François de Gerlache de
Waillimont, seigneur de Gomery-\Vachonru, et de Marguerite de
Groulard•Jalhay, né au château de Gomery le 7 septembre 1767,
fit nommé en 1816 par S. M. le roi des Pays-Bas, Guillaume I,
membre de la seconde chambre des États-généraux , puis élu
de l'Ordre-Équestre du grand-duché de Luxembourg. 11 épousa
1° Ernestine-Joséphine de Laittres , fille de Robert de Laittres,
baron de Brandenbourg, seigneur de Rossignol . Saint-111ard , et
de Jeanne de Maillard de La Martinière de Gorcy; 2" Louise-
Marie Périne, des comtes de Reims et de Roucy, premiers pairs
de Champagne, tille d'Armand-Louis-Edmond, baron de Roucy,
seigneur de Clueveuge et autres lieux, ancien nage du roi LouisXV,
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de Condé, lieutenant-colonel à la Restauration, et deCharlotte-
Marie-Ursule de l'Escarnoussier; il mourut en 1833. Son frère,
Étienne-Constantin, baron de Gerlache, grand-officier de l'ordre
de Léopold, officier de la Légion d'honneu r , né au château de
Biourge le 26 décembre 1785, fit aussi partie de la seconde
chambre des États-généraux en 182{ , puis il fut président du
congrès belge, du conseil des ministres sous le régent et de la
députation chargée d'offrir la couronne à S. A: R. le prince
Léopold, et premier président de la cour de.cassation de Bel-
gique depuis le 4 octobre 1832. 	 •

ARMES : parti, au 1°, d'argent, ic l'aigle de sable, becquée,
membrée et lampassée de gueules, anciennes armes; au 2^
d'argent, à l'arbre de sinople. Couronne à neuf perles. Sue-
PORTS : deux lions au naturel.

LA JAIGNE DE SAINT-GEORGE.

La famille de la Jaigne de Saint-George est d'origine cheva-
leresque; elle est placée, par M. le comte de Boulainvilliers
dans son ouvrage généalogique, et dans un mémoire écrit en
1698 par M. de La Mothe Levayer sur la Haute-Marche et le
pays de Combraille, au nombre des plus anciennes de ces pro-
vinces. En 1241, Bernard de La Jaigne, chevalier, vendit par de-
vant Costanz, notaire de l'empereur Frédéric, roi des Romains,
les terres et seigneuries qu'il possédait en Piémont et vint s'é-
tablir en France probablement à la suite de la croisade de saint
Loris: La famille de La Jaigne de Saint-George ne peut ce-
pendant, par suite de l'incendie de son chartrier au château de
Saint-George, situé dans la Haute-Marche, à peu de distance
d'Aliun, et brûlé dans les premiers jours de la Révolution, faire
remonter sa filiation par titres authentiques qu'à 1355. Le.
chevalier Henri Lambert , seigneur d'Ilerbigny, vérificateur
pour. le roi des titres de noblesse en la généralité de Moulins,
déclara en 1667 que cette famille était noble, issue de noble
race et lignée, et qu'il la maintenait en cette qualité.

Elle était représentée en 1 355 par :
1. Pierre de La Jaigne, chevalier, dont :
11. Anthoine de La Jaigne, chevalier, qui par suite de re-

bellion eut ses biens confisqués, père de :
• III. François de La Jaigne , chevalier , qui obtint du roi
Charles VII, pour ses loyaux services, lettres portant restitution
des biens d'Anthoine son père, et eut pour fils :

IV. Jehan de la Jaigne, chevalier; il servit le roi Louis XII

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 216 —

eu Italie avec vaillance et fidélité, et eut congé du sieur de La
Fayette, maitre d'artillerie, de revenir en France pour recueil-
lir la succession de François son père. Il laissa entre autres
cola_ts :

V. Louis de La Jaigne, qualifié dans plusieurs actes de haut
et puissant seigneur; il reçut du roi François I« une lettre le
confirmant dans la charge de gentilhomme de la vénerie du
roi, possédée par Jehan de La Jaigne. 11 épousa en 1520 Jeanne
de La Vergne, dont il eut:

VI. Pierre de La Jaigne, marié à Marguerite de La Jaigne,
et père de :

VII. Anthoine de La Jaigne, seigneur de Masléon, du Re-
paire, de Bord, d'Espiex, etc., marié en 1560 à très-noble et
puissante dame Magdelaine de Saint-George, dont :

VIII. Jehan de La Jaigne, seigneur-baron de Saint-George,
capitaine de cent hommes d'armes en 1597, chevalier des or-
dres du roi et de Saint-Maurice de Savoie en loot , capitaine
des gardes de la duchesse de Savoie, colonel de la cavalerie
française en Piémont, qui reçut du roi Henri IV et du duc de
Savoie plusieurs lettres le remerciant de ses bons et agréables
services pendant longues années. Henri IV érigea sa seigneurie
de Saint-George en baronnie. Jehan épousa en 1596 demoiselle
Anne de Barbançois, et laissa entre autres enfants deux fils,
qui formèrent chacun une ligne distincte.

IX. Sylvain de La Jaigne, lainé, marquis de Saint-George,
mestre de camp de l'infanterie française en Piémont, cornette
des gardes de la princesse de Savoie, colonel du régiment de
Saint-George, reçut de Louis XIII lettres patentes portant pou-
voir, en considération de ses nombreux services, d'établir foires
et marchés dans sa paroisse de Saint-George; il se maria en
1627 à Blanche d'Anselme, dont il ent :

X. Nicolas de la Jaigne, marquis de Saint-George, mv:slre
de camp d'un régiment d'infanterie, marié en 1657 à Anne
Marguerite de Bonneval, dont :

XI. Jean-Sylvain de La Jaigne, marquis de Saint-George,
colonel d'un régiment de dragons, marié à mademoiselle de La
Jonche, d'où :

XII. Silvain de La Jaigne, marquis de Saint-George; officier
supérieur, chevalier de Saint-Louis, marié à mademoiselle de
Marcellange, et père de :

XIII: Edme de La Jaigne, marquis de Saint-George, actuel-
lement seul rejeton male de la branche atnée. (Voyez plus
loin. )

XIV. Claude de La Jaigne de Saint-George , seigneur du
Mazean, capitaine au régiment de Saint-George, appartenant à
son frère, reçut.de Chrétienne, régente de Savoie, reine de
Chypre, et d'Amédée, duc de Savoie, les lettres et congés les

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



n

—277

plus flatteurs. Il se maria en 1639 à Marguerite de Battaille,
dont il eut :

XV. Jean-François de La Jaigne de Saint-George, seigneur
du Mazean, capitaine des gardes, épousa en 1659 mademoiselle
Isabelle du Peyroux, et fut père de :

XVI. Gilbert de La Jaigne de Saint-George, seigneur du Ma-
zean, cornette au régiment de Bachevillers en 1689, épousa
en 1695 mademoiselle de Sainte-Marie Miomandre, dont:

XVII. Claude-Amable de La Jaigne de Saint-George, seigneur
du Mazean, major au régiment de Ginestou, qui épousa en 1737
mademoiselle de Biotlières, et fut père de

XVIII. Jean-Louis de La Jaigne de Saint-George, seigneur
du Mazean, brigadier des gardes du corps, compagnie de Luxem—
bourg en 1756, chevalier de Saint-Louis en 177 t, fit toutes les
campagnes de l'émigration avec honneur et distinction, et fut
titré comte de Saint-George, par les princes frères du roi, dans
les certificats qu'ils lui donnèrent. Il épousa en 1766 made-
moiselle Deschamps, dont il eut :

XIX. Joseph de La Jaigne de Saint—George, élève de l'école
royale et militaire d'Effiat,quifitaussi les campagnes de l'émi-
gration, et devint capitaine de cavalerie en 1799, chevalier de
Saint—Louis en 1815. Il épousa en 1813 mademoiselle Auca-
pitaine, dont est issu le chef actuel de la branche cadette.

BRANCHE AINÉE.

(Résidence : Château de Civray, près Moulins).

Edme de La Jaigne , marquis de Saint-George, chef du
nom et des armes, marié à

Mademoiselle de Chiseuil, dont :
Edmée de La Jaigne de Saint-George, mariée à Raoul

de Champigny.

BRANCHE CADETTE.

(Résidence : BAGNARD, près Hérisson).

Louis–Alphonse de La Daigne , chef actuel de la seconde
branche, marié à

Henriette de Bosredont; de cette union sont issus :
4 0 Jean-Albert de La Jaigne de Saint-George.
2° Louis–Eustache de La Jaigne de Saint-George.

Soeur.

I. Claire–Edmée de La Jaigne de Saint-George, mariée à
Eustache de Collasson.

Il. Stéphanie de la Jaigne de Saint-George.
e.	 19
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MulEs : écartelé, aux 1 et 4 de sable, au lion. d'argent, .
armé et lampassé de gueules; aux 2 et 3 d'argent, a la croix
de gueules (voyez pl. R.): Couronne de marquis.

MATRAS (LA).

. La maison de Là Matrais, dont le nom s'écrivait aussi autre-
fois La Matrayé , était originaire de la province du Maine, et
s'est éteinte vers le milieu du siècle dernier.

Jean de La Mattàye  écuyer , vivant en 1450 , fut sinon le
premier auteur connu, du moins la souche commune à laquelle
se rattachèrent sans lacunes et pendant dix générations toutes
lés branches de là. famille.

Là descendance directe des atnés s'est fondue dans la mai-
son de Montécler par le mariage, vers 1700, d'Anne de La
Matrais avec Georges, marquis de Montécler. Son cousin ger-
main René-Antoine de La Matrais, chevalier, iinique rejeton
de sa brandie et de toute la maison, épousa Marie de La Vi-
gne, d'une famille qui avait pour armes : d'or, du éep de
vigne de sinople, fruité de pourpré.

De tette Union' naquit Suzanne-Thérèse-Renée de La Matrais,
mariée en 1745 à Pierre-François-Michel-Louis des Portes de
Saint-Père, chevalier, 'seigneur de La Présaye, du Boullay, etc.,
dernier, héritier male du nom. ( Voyez l'article des Portes de
Saint-Père, p. 223.)

ARMES : d'argent, à trois quintefeuilles' de gueules, posées
2 et 1. (Voyez pl. Q.)

MOY.

La généalogie de cette maison , illustré par son ancienneté,
ses alliances; et ses riches et belles seigneuries, a été dressée
par Charles' d'Hozier au commencement du siècle dernier, et
forme un volumein-folio. Elle est originairede Picardie et joint
à la beauté de son nom tous les caractères de grandeur qui
distinguent les premières maisons du royaume. La terre ou
sirerie de Moy était située dans le comté de Vermandois ,. sur
la rivière d'Oise.

Goullard; sire de Moy, chevalier, est reconnu pour chef de
cette ancienne race. Son arrière-petit-fils Baudouin de Moy, vi=

vait sous SaintLouis et devint seigneur de Mouy et de. Crécy.
in Caux par son inariage avec Mahaud, nièce de Jean, arche-
vèquede Rouen, et tille unique et héritière de Mathieu, sire de
Mouy. et de Crecy. Ainsi deux terres importantes dd même
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nom, situées l'une et l'autre dans le Vermandois, furent pos-
sédées par cette maison dès le milieu du xm • siècle , circon-
stance qui peut donner une idée de sa puissance et•de sa con -
sidération.

Elle a donné des officiers distingués, qui ont rendu de grands
services à la France, des gouverneurs, des lieutenants géné-
raux de province, des capitaines de cent lances et des compa-
gnies d'ordonnances, des grands maîtres des eaux et forêts de
Normandie et de Picardie, des sénéchaux'héréditaires de Ver-
mandois, un grand maitre d'artillerie durant les guerres civiles
de la Ligue, et enfin des chevaliers des Ordres du roi. Collard,
sire Moy, a joué un rôle célèbre dans les guerres de Charles VII
contre les Anglais.

Si cette maison est distinguée par les hautes dignités dont
nos rois l'ont revêtue, elle a aussi l'honneur de s'être alliée
aux maisons royales de Portugal, de Lorraine et de Savoie, et
deux fois à celle de France. Elle compte aussi des alliances
avec :

Hennin Lietard, par le mariage de Jeanne de Moy, fille de
Wis, sire de Moy, qui épousa, vers le milieu du xiv siècle,
'Wautier de Hennin, père'de Baudart.et de Philippe, auteurs,
l'un de la branche de Bossut, l'autre de celle des seigneurs de
Cuvilliers;

Ailly, par le Mariage de Colard, sire de Moy, avec Margue-
rite d'Ailly, soeur de Jacqueline et belle-soeur de Jean de Bour-
gogne, duc de Brabant; de laquelle union naquirent Jeanne
de Moy, dame d'Hangest, et Jacqueline de Moy, femme du
seigneur de Barbançon, dont la postérité s'est fondue dans la
branche athée de la maison Du Prat;

Chabannes, par le mariage d'Antoine, sire et baron de Moy,
en 1538, avec Charlotte de Chabannes, belle-soeur de Claude
de Savoie, comte de Tende, et fille du maréchal de Chabannes
et de Marie comtesse de Melun et d'Epinoy; 	 •

Dreux, par le mariage de Charlotte de Moy avec Nicolas de
Dreux, baron d'Esneval, et par_celui de Charlotte de Dreux
avec Charles de Moy, auteur de la branche des seigneurs de
La Meilleraye;

Estouteville, par le mariage de Jacques, baron de Moy, avec
Jacqueline d'Estouteville, nièce du grand•maltre des arbalé-
triers de ce nom, et fille d'un chambellan de Louis XI ;

Joyeuse, par le mariage de Claude, marquise de Moy, avec
Georges de Joyeuse, frère d'Anne, duc de Joyeuse, amiral de
France;

Anquetil et Le Conte de Nonant, par le mariage de Fran-
•çoise de Moy, fille de Jacques de Moy, chevalier des Ordres
du roi, seigneur de Pierrecourt, avec Henri Anquetil, cheva-
lier•seigneur de Saint-Vaast , Saint-Aubin , etc. ; de laquelle
union naquit Françoise Anquetil, qui épousa par contrat du
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1 4 décembre 1633, Félix Le Conte, chevalier des Ordres du roi,
seigneur de Villiers, de 111allou,de Mondrainville, etc..

Amies : de gueules, frette d'or de six pièce , ( Voy. pl. Q. )

NONANT (LE CONTE DE).

D'après les preuves faites en 1784 pour les honneurs de la
cour, et à diverses époques pour les ordres du roi, de Malte,
de Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont•Carmel, cette
maison, d'origine chevaleresque de la province de Normandie,
reconnaît pour auteur Colinet Le Conte, connétable du roi ,.de
Navarre vers la fin du XIII* siècle. Cette origine est attestée
par un inventaire de production de l'an 1578, et par un vidi-
mus du second lot d'un partage que Gervais et Pierre Le Conte,
chevaliers, firent vers l'an 1270 de la succession de Jean Le
Conte, leur oncle. Par le nombre des terres qui composent ce
lot, il est aisé de juger de l'opulence dont jouissait alors leur
maison. La filiation, authentiquement prouvée, remonte jus-
qu'à Colinet : un de ses descendants, Guillaume Le Conte,
seigneur de Cernières, épousa, vers 1400, Raoulette Le Gris,
qui lui apporta en dot la baronnie de Novant. Depuis lors le
nom de cette terre est devenu, dans toutes les branches, insé-
parablement uni à celui de Le Conte.

« La maison Le Conte, dit d'Hozier, établie en Normandie
» depuis un temps immémorial, n'est pas moins distinguée
» par une ancienne_ noblesse militaire et ses alliances illustres
» que par le nombre des terres considérables qu'elle a toujours
» possédées dans la province. Les personnages qu'elle a pro-
» duits ont été- revêtus successivement de grades importants

•» dans les armées, d'emplois éminents prés les personnes de
» nos rois et des princes du sang, de gouvernements de pro-
» vinces, et de différents ordres de chevalerie.» ,

Nous citerons entre autres Félix Le Conte, baron de No-
nant et de Beaumesnil, maréchal de camp, décédé le 7 juillet
1622 ; Charles Le Conte de Nonant, baron de Ferrières et de
Marbonne, l'un des cent chevaliers de l'Ordre du roi, réservés
lors de la réforme, mort avant mai 1678 ; Félix Le Conte de
Nonant, comte de Cernières, lieutenant-général des armées du
roi, mort en 1698.

En plus de Charles Le Conte de Nonant fu rent encore che-
valiers des ordres du roi : Jacques le Conte, baron de Nonant,
marie à Bonne d'Espinay-Saint-Luc, sœur de Timoléon, maré-
chal de France; Félix Le Conte de Nonant, chevalier, seigneur
de Mallou, marié en 1633 à Françoise d'Anquetil; Jacques Le
Conte de Nonant, marquis de Nonant, baron de Beaumesnil,
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marié en 1622 à Marie Dauvet des Marets; enfin un autre
Félix Le Conte, baron de Nonant et de Beaumesnil, marié en
1588 avec Jeanne du Quesne, et en 1601 avec Rachel de Thi-
bergeau.	 -

L'ordre de Malte compta quatre membres de cette famille ,
savoir : Jean Le Conte de Novant, chevalier profès, reçu en
1598, promuàla commanderie d'Auxerre le 22 novembre 1625,
mort en 1636; Félix Le Conte de Novant, marquis de Fon-
taines etde Bretoncelles, chevalier non profès le 22 janvier
1601 ; Jacques Le Conte de Nonant, marquis de Bretoncelles,
chevalier non profès et chevalier commandeur des ordres de
Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel; Marie-Bo-
naventure-Jean-Joseph-Augustin Le Conte de Nouant de Raray,
marquis de Flamanville, chevalier non profès, puis chevalier
d'honneur.

Enfin, François-Louis Le Conte de Nonant, comte de Raray,
fut reçu le 1°* décembre 1724 chevalier-commandeur des or-
dres de Saint-Lazare et Notre-Dame du Mont-Carmel.

La maison Le Conte de Nouant a le titre de marquis depuis
1630. Elle a formé diverses branches connues sous les noms.
de marquis de Nonant, marquis de Fontaines, marquis deBre-
toncelles, marquis de Pierrecourt (et par corruption de Pier-
cour), marquis de Raray; de comtes de Cernières, de barons
de Beaumesnil, etc. Elle n'est plus maintenant représentée
que par une seule, celle des marquis de Raray, dans laquelle
s'est fondue celle des marquis de Piercour, toutes les autres
s'étant éteintes. Celle qui en perpétue le nom a joint succes-
sivement à celui de Le Conte de Nonant les noms et titres
de marquis de Pierrecourt, marquis de Néry, marquis de Ra-.
ray, marquis de Flamanville, vicomte de Fauguernon, baron
d'Angerville.

La branche de Piercour, ou mieux Pierrecourt, représentée
aujourd'hui par madame la comtesse de Nouant de Raray,
avait tiré son nom de la terre de Pierrecourt, par le mariage
de Félix Le Conte de Novant, chevalier des ordres du roi
sous Louis XIII, avec Françoise d'Anquetil de Saint-Vaast,
tille d'Henri d'Anquetil de Saint-Vaast, chevalier, et de Fran-
çoise de Moy (alias de Mony),petite-filledeCharlottede Dreux;
dame de Pierrecourt, et arrière-petite-fille de Jacquelined'Es-
touteville. En vertu de ces mariages et des successions qui s'en-
suivirent, „les alliances que la branche cadette des Nonant-
e Le Conte, du surnom de Pierrecourt, met avec ses armes,

sont, dit un vieux mémoire, l'échiquier d'or et d'azur, à la
„ bordure de gueules, armes anciennes de comtes de Dreux,
„ aussi ducs de Bretagne, et descendants de Louis-le-Gros,
„ roi de France, dont messieurs de Pierrecourt ont une mère;

— le lion colleté des d'Estouteville brochant sur dix fas=
„ ces, armes venues dans la maison de Novant du calé, des

19.
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» femmes; — de gueules, frette d'or de six pièces, qui sont
» les armes de l'antique maison de 1 ioy ou Mouy, dont M. de

Nonant avait épousé la petite-fille; — enfin, l'hermine sans
nombre, qui sont les armes des ducs de Bretagne, en mé-

» moire des anciennes fortunes et conditions des Dreux : 
» d'azur, au chevron d'argent, accompagné en pointe de
» trois besants d'or mal ordonnés, c'est-a-dire posés 1 et 2,
» forme les armes communes à toutes les branches 4e No-
,;) riant. a Ainsi le généalogiste explique-t-il le sceau dont
usaient les Nonant-Pierrecourt (Voyez pl. Q.)

Les principales alliances de cette famille ont été prises dans
Ies maisons d'Ache, 1546 et 1559; d'Angennes, 1639; d'An-
quetil, 1633; d'Anfrenel (chevalier), 4731; de Bouton-de-
Çhamiliy, 1660; de Bruc, 1772; de Durcet, 1762; d'Espinay-
Saint-Luc, vers 1550 et en 1682; d'Estampes, 1748; de Gau-
dechard, 1577; de Lancy-de-Raray, 1696; de Laval-Montmo-
rency, vers 4600; de Narbonne, 1764; du Plessis•Chltillon,
1645; du Prat, 1508; de Riants-de-Villeray, 1682; de Vipart-
de-Silly, 4 661 et 1691, etc., par lesquelles elle se trouve des-
cendre en ligne maternelle de celles d'Ailly, d'Aguesseau,
de Chamhray, de Courtenay, de Dreux, d'Estouteville, de
Mouy, etc.

Chef actuel : Amédée-Jean-Joseph Le Conte de Nonant de
Raray, comte de Nonant-Raray (et de droit marquis de
Raray et de Pierrecourt par le relief des noms et titres
de ses deux grands-pères dont il est le seul petit-fils),
chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, an-
cien officier supérieur de cavalerie, né à Paris le 2 juil-
let 4 786, marié à Paris le 4 3 janvier 4 84 8 , par contrat
passé devant Me Henri Trutat, à Marie-Charlotte-Au-
gustine de Vasserot de Vincy, fille de Jean-François de
Vasserot de Vincy, baron de La Bâtie, et de Hen-
riette-Marie de Tilly de Blaru, veuf le 44 mai 4825.

De ce mariage :

4° Charles-Henri Le Conte de Nonant de Raray, comte
do Nonant, né à Paris le 6 décembre 4822.

20 Léopold-Joseph Le Conte de Nonant de Raray, né
au château de Poncé, en septembre 48244._

3° Cécile-Marie Le Conte de Nonant de Raray, née au
château de Poncé le 40 décembre 4849, mariée
43 janvier 4840 à Georges-Henri Aubert, vicomte
du Petit-Thouars, fils de Georges-René-Barthélemy
Aubert, comte du Petit-Thouars, et de Louise-
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Marie-Thérèse Belgrand de Vaubois, dont :
N..., né en 4 849 et deux filles.

Sœur.

Simplicie-Reine-Rose Le Conte de Nonant de Raray, née
à Paris Ie 7 janvier 4790, mariée à Versailles le 2 fé-
vrier 4807, à Pierre-Jean-François, marquis du Prat,
fils de Pierre-Antoine, marquis du Prat, et de Suzanne
des Portes de Saint-Père, veuve le 47 mars 4845.

De ce mariage

Deux fils et une fille morte en 4839, sans alliance.
- mère.

Cécile-Rose Le Conte de Nonant de Pierrecourt, née à Paris
le 24 août 4767, mariée le 7 mars 4785 à son cousin
issu de germain Joseph-Antoine-Alexis Le Conte de No-
nant de Raray , comte de Nonant, né au château du Pin
le 24 février 4765, mort avant le marquis de Raray,
son père, le 29 novembre 4792, au château de La Ferté-
Imbault.

ARMES : d'azur, au chevron d'argent, accompagné en
pointe de trois besants d'or mal ordonnés, ç'est-à-dire posés
1 et 2 (Voy. pl. Q. ).

PORTES DE SAINT-PÈRE (DEs).

La *famille des Portes de Saint-Père, originaire de Bretagne
et établie depuis plusieurs siècles dans la province du Maine,
s'est éteinte de nos jours dans les maisons de Cumont, de La
Poeze et du Prat. Dans un extrait d'anciens titres il est fait
mention : 1° de Geoffroy des Portes, écuyer, vivant en 1324 ;

• 2. de Guillaume, seigneur des Portes, qui régla le partage de
sa sœur Péronnelle des Portes. Pierre, comte d'Alençon, sei-
gneur de Fougères, ordonna à son receveur dudit Fougères,
le 26 avril 1392, de délivrer au même Guillaume des Portes
cinq mesures de froment qui lui étaient dues sur les mbulins
des ponts du Coursvon, près Antrain.

Un arrêt du conseil d'Etat du 23 septembre 1671, renon
sur production de titres, porte que :

T. Noble Charles des Portes, écuyer, seigneur de Saint-Père,
épousa damoiselle Renée de Monnayer, et il en eut :

IL Simon des Portes, écuyer, seigneur de Saint-Père et de
La Forest, marié le 10 juin 1527 avec damoiselle Ca4erine de
Villeneuve, dont 1 . Gilles des Portes, qui suit.; 20 Jeanne
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des Portes, mariée en 1550 h Vincent de Porcon, écuyer sei-
gneur de La Hachellerie.

1H. •Gilles des Portes, écuyer, seigneur de Saint-Père et de
Villeneuve, gouverneur des ville, château et duché de Mayenne,
gentilhomme ordinaire de la chambre de Monsieur, puis de
la chambre du roi, et mestre-de-camp de dix compagnies de
gens de pied, avait épousé, le 14 mai 1572, damoiselle de
Noyau.

IV. Leur fils ainé, René des Portes, écuyer, seigneur de
Saint-Père, se maria, le 24 février 1607, avec damoiselle Su-
zanne de Pigemonet, dont est né :

V. Pierre des Portes, écuyer, seigneur du Boullay, lieutenant
de la compagnie de Gribauval, lequel fut maintenu dans sa
noblesse par l'arrét du conseil d'Etat précité du 23 septembre
1671.11 avaitépousé, le 18 octobre 1671, damoiselle Anne des
Vaulx de Levaré, qui lui survécut, et épousa en secondes no-
ces Jean, seigneur de Hercé, dont elle était aussi veuve en
1705, après en avoir eu un fils, Jean de Hercé, aïeul de mon-
seigneur l'évéque de Nantes et du comte de Hercé actuel. Du
premier mariage était issu :

VI. Michel des Portes de Saint-Père, écuyer, seigneur du
Boullay et de La Présaye, marié le 5 février 1695, avec Marie
Le Maire de Courtemanche, fille de feu René Le Maire, che-
valier, seigneur de Minières et de Courtemanche, gouverneur
pour le roi du château Trompette à Bordeaux et des ville et
duché de Mayenne, et de dame Françoise Le Tonnelier de Bre-
teuil. Il laissa de cette union :

VII. Alexis-Pierre des Portes de Saint-Père, chevalier, sei-
gneur du Boullay et de La Présaye, épousa, le 29 août 1722,
demoiselle Catherine Gaultier de La Villaudray, veuve en pre-
mières noces de Claude de La Haye, écuyer, seigneur de Belle-
garde, et fille de Hierosme Gaultier, seigneur de La Villau-
dray, écuyer, et de demoiselle Françoise Le Hirbec. 11 eut de
ce mariage : 1° Pierre-François-Michel-Louis, qui suit ; 2°
François des Portes, vivant en 1729, qui ne laissa pas de pos-
térité.

VIII. Pierre-François-Michel-Louis des Portes de Saint-Père,
chevalier, seigneur de La Présaye, du Boullay, Morand, La
Fauconnière, etc., épousa en 1745 Suzanne-Thérèse-Renée
de La Matrais, la dernière de ce nom (voyez page 248), et laissa
de cette union quatre filles :'

1° Catherine-Suzanne-Ambroise des Portes de Saint-Père,
femme de messire Jean-Charles de Cumout, chevalier, sei-
gneur du Pruina, dont un fils marié à Caroline de Maillé, de
l'illustre maison de ce nom; Jeanne-Marie-Thérèse des Portes
de Saint-Père, morte sans alliance: 3° àlarie•Renée-Ambroise,
des Portes de Saint-Père, femme de messire René de La Poeze,
chevalier, seigneur de La Collessière, et mère du comtede La
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Poeze d'Hararnbure, et du vicomte Charles de La Poeze (voir
l'article de La Poeze, annuaire dc 1848, page 231); 4 0 Suzanne
des Portes de Saint-Père, née an château de La Présaye
(Mayenne), le 18 novembre 1751, mariée le 7 octobre 1771 à
messire Pierre-Antoine du Prat, chevalier, seigneur de Rouez,
Tennie, etc., morte la dernière de son nom, le 16 aoilt 1839;
elle était grand'mère du marquis et du comte du Prat (voir
l'article du Prat, page 248).

ARMES : d'azur, à trois fusées d'or, posées en fasce, l'une
sur l'autre (voyez pl. Q.).

DU PRAT.

La maison du Prat, illustrée par un chancelier de
France, devenu cardinal, et par d'éminents ser-

 vices rendus à la religion et à la monarchie, est
"""originaire de la ville d'Issoire en Auvergne. Des

nombreux rameaux qu'elle a formés, et dont la
^...o^^ plupart sont éteints, les uns ont marqué par leurs
charges et par l'état de leur fortune, les• autres par leurs al-
liances avec les plus nobles familles du royaume. Nous citerons
entre autres celles d'Aguesseau, vers 1650; d'Alegre, en 1527 et
vers 1580; d'Arpajon Sévérac,1527; de Baradat, 1526; deBarban-
con ,et par celle-ci de Wavrin deWaziers, 1558; de Berbisy, 1611 ;
Bolier, vers 1450 et 1560; de Bonneval, 1685; de Bourbon-
Busset, 1847; de Castelnau, comte de Clermont-Lodève, en
1626; de Chabannes, 1561 et 1840; de Chalus,_vers 1580 et
1596; Charrier, vers 1360 et 1440; Colbert, 1685; de Chan-
dieu, marquis de Nesle et comte de Joigny, 1598 ; de Cosnac,
vers 1580 ; de Courtemanche , 1684 ; de Faudoas-Barbazan,
1707, de Monteynard, 1591; de Nonant de Raray (Le Conte),
1807 ; des Nos, 1736 ; d'Oradour, 1518; de Rouvroy Saint-
Simon, 1520; de Saulx-Tavannes, 1739; de Sudre, 1472 et
vers 1600; de Thiard de Bissy, 1735; de la Tour-Maubourg,
1749; de Veyny, 1493, etc.

On trouve sa généalogie dans l'Histoire des Chanceliers de
France, par Duchesne, dans les ouvrages du P. Anselme, de
Moreri, de la Chesnaye des Bois. Un travail de d'Hozier, fait
sur titres originaux en 1705, et conservé parmi les manuscrits
de la Bibliothèque nationale, commence- la filiation à Barthé-
lemy du Prat , qui vivait vers le milieu du xiv' siècle, et qui
fut père de Pierre du Prat et aïeul d'Amict du Prat, dit Ricot.
Depuis on a retrouvé trois titres, d'une authenticité irrécusa-
ble, qui établissent d'une manière incontestable les deux de-
grés antérieurs h celui de Bart.hélemi dn Prat. D'après ces
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titres, aujourd'hui en la possesion de M. le marquis du Prat,
Barthélemi était fils de Guillaume du Prat, chevalier, vivant
en 1286, et petit-fils de Robert du Prat, chevalier, seigneur de
Saint-Hilaire, lequel donna, en 1243, à sa mère Alice de Pe-
nhol, 70 muids de vin de rente. (Voyez la 17 • livraison de la
Revue historique de la Noblesse, page 289.)

Annet du Prat, dit Bicot, eat pour fils Antoine du Prat, qua-
lifié seigneur de Verrières en 1471, et consul d'Issoire en 1489,
père du chancelier. Ce dernier, après avoir débuté avec éclat
au barreau, entra dans la magistrature et fut premier président
du parlement de Paris en 1507. François l"• l'appela dans son
conseil et lui donna les sceaux et la dignité de chancelier de
France. Devenu veuf, il embrassa l'état ecclésiastique et fut
nommé à l'archevêché de Sens en 1525, puis cardinal du titre
de Sainte-Anastasie le 3 mai 1527, enfin,en 1538,1égata latere.

En plus de la double illustration due à la haute position
d'Antoine du Prat placé à la tête de la magistrature et au pre-
mier rang des princes de l'Église , la maison du Prat a encore
été distinguée par quatre évêques, savoir : Jean du Prat, évêque
de Montauban en 1520; Thomas du Prat, abbé de Mauzac,
évêque de Clermont, mort à Modène en 1528, accompagnant
Renée de France, duchesse de Ferrare; Claude du Prat, évê-
que de Mende en 1528 ; Guillaume du Prat, fils du chancelier,
abbé de Mauzac, grand archidiacre de Rouen, l'un des pères
du concile de Trente, l'introducteur et l'insigne bienfaiteur des
jésuites en France, mourut en 1528, successeur de Thomas,
son oncle, à l'évêché de Clermont, dont il ne prit possession
qu'en 1535. Dans un ordre hiérarchique moins éminent, mais
qui prend une valeur réelle au point de vue nobiliaire, nous
citerons encore Claude-Dominique du Prat de la branche de
Gondole, reçu chanoine, comte de Brioude en 1662. Joseph-
Antoine du Prat, de la branche substituée des Bravards d'Eis-
sat, reçu chanoine du chapitre noble d'Ainay, au diocèse de
Lyon en 1 774.

Dans le métier des armes se présentent, entre autres, Fran-
çois du Prat, marquis de Nantouillet, brigadier des armées du
roi en 1719 ; Louis-Antoine du Prat, marquis de Barbançon,
lieutenant général en 1758; Augustin-Jean-Louis-Antoine du
Prat, marquis de Barbançon, maréchal de camp en 1790, et
Louis-Antoine-Bernard du Prat, marquis de Formeries, colonel
d'infanterie.

Plusieurs autres membres de la famille, moins éminents par
leur position, mais non moins distingués en courage, furent
tués ou blessés au service de la France, et, pour ne nous oc-
cuper que des principaux, nous citerons seulement Louis du
Prat, marquis de Nantouillet, commandant les gendarmes du
cardinal de Mazarin, tué à vingt-deux ans, en 1652, à la ba-
taille du faubourg Saint-Antoine, et deux autres du Prat,
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frérès; de la branche de Cadmus (issue de celle d'Hatiterive),
périrent, l'un au siége dé Pavie; l'autre au siégé deVàlericè.
Enfin, sous d'autres auspices moins heureux, Gaspard du Prat;
gouverneur de Bazas, fut tué à Paris en 1572, avec l'amiral
de Coligny.

A la cour des rois ou près des princes, les méinbres de la
maison du Prat furent encore honorés de diverses charges.

Antoine du Prat, chevalier de l'Ordre du Roi, baron de Thiers
et de Thoury, prévôt de Paris, était gentilhomme du roi.. Son'
fils Antoine, quatrième du nom, prévôt de Paris comme son
père, fût chambellan du roi Charles IX. Antoine dû Prat, ba-
ron de Viteàux et de Formeries, était gentilhomme dû duc d'An-
jou. François-Dominique du Prat était, en 1659, écuyer du'
roi Louis XIV. François du Prat, comté de Barbançon, fut
grand veneur de Philippe II d'Orléans, régent. Et son cousin,
Pierre- Jean-Baptiste du Prat (dé la branche d'Hàuterivé)',
abbé commandatairé de l'abbaye royàle de Saint-Jean eii Val-
lée, était aumônier de ce prince.

A la piété, à la bravoure, à la faveur qui distinguèrent plû-
sieurs membres de la maison du Prat, et les élevèrent aux
dignités dé l'Église, aux commandements de l'armée, aux char-
ges de la cour, se joignit polir plu sieurs d'entre eux une témé-
rité chevaleresque qui fit inscrire leurs noms dans les histoires
et les chroniques, du temps. Brantôme recommande à la mé-
moire Guillaume du Prat, baron de Viteaux, célèbre par son
caractère entreprenant et ses duels multipliés, qui aboutirent à
sa mort. Il cite encore N. du Prat, son frère, tué aussi dans un
duel à l'âge de quinze ans. Enfin les archives de la famille ont
conservé les noms et enregistré les faits et gestes d'Antoine du
Prat (de la branche d'Hauterive), tué en duel en 1549, par lé
baron de Magnasse; de Pierre du Prat (de la mémé branche),
acteur, en 1682, d'un duel de sept gentilshommes auvergnats
contre sept autres dans lequel il tua le chevalier de Chaslus
son antagoniste; enfin de Michel-Antoine du Prat, baron de
Thoury, tué en duel par le comte de Sault, en 1606.

Les ordres militaires et de chevalerie comptèrent plusieurs
membres dans la maison du Prat. Sans citer ceux que la fa-
mille donna en grand nombre à l'ordre de Saint-Louis, depuis
sa fondation jusqu'à nos jours, nous mentionnerons An-
toine du Prat, baron de Thiers et de Thoury; vivant en 1547,
chevalier de l'Ordre du Roi; François-Henri du Prat, dit
le chevalier de Barbançon , reçu chevalier de Malte en
1695; et François-Charles, comte du Prat (de la branché
d'Hauterive), qui fut admis dans le meure ordre en 1840. Les
huit quartiers dont ce dernier a l'ait preuve, sont: du Plat, de
Britten, des Portes de Saint-Père, de La Matrais, de Nouant-
de-Raray, de Durcet; dé Nonaht-de-Pierrecoirrt et de Blahèlie=
barbe-de=Grandbourg (Voyez leurs notices et là+pI: Q.).
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La descendance directe du chancelier du Prat s'éteignit en
la personne d'Augustin-Jean-Louis-Antoine du Prat, marquis
de Barbançon, maréchal de camp ea 1790, mort sans alliance
à Manheim en 1797, le dernier de sa branche. Mais Claude
du Prat, seigneur d'Hauterive en Auvergne, oncle du chance-
lier, fonda une branche qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours,
et qui, à l'extinction de son atnée, releva le titre de marquis.

Une autre branche ayant pour auteur Thomas-Annet du Prat,
frère cadet du chancelier, n'était plus représentée en 1716 que
par Jean-François, comte du Prat, qui mourut sans postérité,
mais qui institua sa nièce, Claire-Françoise du Prat, son héri-
tière universelle, sous la condition que son fils unique relèverait
le nom et les armes de sa maison. En vertu de cette substi-
tution, Jean-Baptiste des Bravards d'Eissat, fils de Claude-
Françoise et du chevalier des Bravards d'Eissat, a pris le titre
de comte du Prat et l'a transmis à ses descendants avec l'écu
écartelé aux un et quatre de Bravards.d'Eissat, aux deux et
trois du Prat.

Cette branche s'est encore éteinte par la mort, en 1847, de
Marie-Louis-Gabriel des Bravards d'Eissat, comte du Prat, et
par celle, en 1849 , de Gabriel-Antoine des Bravards d'Eissat ,
comte du Prat, son fils. Elle n'est plus aujourd'hui représentée
que par la comtesse du Prat et ses filles, comme il sera dit
ci-après.

I.

Antoine-Théodore, marquis du Prat, né 22 janvier 4808,
marié 30 novembre 4 840 à

Marie-Antoinette-Lucrèce de Chabannes, fille d'Eugène-
Henri -François, comté de Chabannes, sous-lieutenant
en 4 830 des gardes du corps du, Roi, avec rang de colonel
(compagnie de Gramont), et de Gabrielle-Lucrèce-Zoé
de Vidaud de la Tour; petite-fille du marquis de Cha- 	 1
bannes, pair .de France, titré cousin du Roi, et de
Cornélie-Zoé-Vitaline de Boisgelin, veuf sans enfants
7 octobre 4 846.

Frère et soeur.

I. François-Charles, comte du Prat, né à Versailles 49
juillet 4845, reçu chevalier de Malte par bulle du
44 avril 4840.

H. Pauline-Cécile du Prat, morte sans alliance à Ver-
sailles, le 26 février 4 839.

Mère.

Simplicie-Rei ne-Rose Le Conte de Nonant de Raray, fille
de feu Joseph-Antoine-Alexis Le Conte de Nonant de
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Raray, comte de Nonant, capitaine au régiment de
Royal-Roussillon, et de Cécile-Rose Le Conte de Nonant
de Pierrecourt, comtesse de Nonant de Raray, mariée
à Pierrre-Jean-François, marquis du Prat, fils de Pierre-
Antoine, marquis du Prat, chevalier de Saint-Louis, et
de Suzanne des Portes de Saint-Père , veuve 47 mars
4845.

II. DES BRAVARDS D'EISSAT.

(Veuve de l'avant-dernier rejeton. )

Anne-Jeanne-Joséphine-Merlat, comtesse du Prat, mariée
en 4824 à Marc-Louis des Bravards d'Eissat, comte du
Prat, veuve en 4848, dont:
4° Céline-Augustine-Françoise-Marie du Prat, née 24

septembre 4 825, mariée 7 janvier 4 847 à Gaspard,
comte de Bourbon-Chalus, fils du comte de Bour-
bon-Bussét, lieutenant général, et de N... de
Gontaut, dont deux fils.

2° Marie-Magdeleinedu Prat, née à Lyon 9 avril 4827.

ARMES : d'or, à la fasce de sable, accompagnée de trois trè-
fles de sinople deux en chef et un en pointe; — devise SPES
MEA DEUS.

La branche des marquis de Nantouillet et de Barbançon
portait écartelé : aux t •4 et 4e d'argent, à trois lionceaux
de gueules, lampassés, armés et couronnés d'or, qui est de
BARBANÇON ; aux 2 et 3 contre-écartelés de gueules, à
la bande d'or, qui est de CHALOSS; et d'or, au cor de chasse
d'azur, qui est d'ORANGE; sur le tout Du PRAT (Voyez pl. Q.).

La branche des Bravards d'Eissat porte écartelé : aux I et
4 • d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois billet-
tes du méme, qui est des BRAVARDS D 'EISSAT; aux 2 et 3 Du
PRAT (Voyez pI. Q.).

Voir pour les alliances de la maison du Prat les articles
d'AILLY, d'ANGENNEs, de CIIABANNES, de DURCET, de MoY, de
NONANT (LE CONTE), des PORTES DE SALNT•PÈRE, de VIDAUD DE
LA TouR.

e.	 20
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SAINT-PHALLE.

PUr la notice historique, voyez l'Annuaire de1848
page 251: — Berceau : Champagne. = Chevaliers
croisés : André de Saint-Phalle, 1239; Pierre de
Saint-Phalle, 1270. — Filiation depuis Robert de
Saint-Plialle,1270. —Branche de Cudot, comté, puis
marquis de Saint-Phalle, seule aujourd'hui exis-
tante.	 ARMES : d'or, à une croix ancrée de si-

nople. — Devise : CRUCE DEO, CLADIO REG! JUNCOR. - Cri de
guerre : A MOI, SAINT-PIIALLE, C 'EST POUR LE ROI.

Charles, marquis de Saint-Phalle, chef du nom et des
armes, ancien officier de Cavalerie dans les lanciers:de
la garde royale , né 27 juillet 4794, marié 7 novembre
4824 , à Alexandrine-Daniel-de-Boisdeneméts, fille du
marquis de Boisdenemets, d'une encienne famille de
Normandie, veuf 7 mai 4839, dont:

4 0 Philippe-Arthur, né 30 août 4823, officier au 32° ré
giment de ligne.

26' Edgar-Charles, né 24 dirril 482.
30 Gustave-Georges, né. 42 juillet 4829:
4° Maurice-Henri, né 46 mars' 4834:
5° Max-Ange-Henri-Thomas, né 48 décembre 48M.

6° Mathilde-Louise, née 24 août 4824, mariée 25 août
4847 à Francisque Préverand de Laubepierre.

7° Mix-Marie, née 24 mars 4832.
IreCie et sœur.

I. :Éli:efrit-Charles, comte de geint-Phalle, ancien capi-
taine' d'état-major dans la garde royale, démission-
naire en 1830, né 30 janvier 4798, marié 40 janvier
4 826'

Panane-Lodise-Henriette de Chabannes, fille du'inar-
quis de Chabannes, pair de France, et de Cornélie,
Zoé-Vitaline de Boisgelin , dont:
4° Gcistiirt-Loui, enseigné de vaisseau ., né 25 jan-

viér 4827.	 •
2° Charles-Marie-Ernest, né 5 décembre 4828, sorti

de l'Ecole polytechnique en 4849 et sous-lieu-
tenant d'artilléfié..

3° Xavier-Paul-Charles, né 27 septembre 4834, sorti
en 4849 de l'École de marine, aspirant de
seconde classe: •
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4° Eugène-Gaston, né 6 septembre 4839.
5° Adèle-Françoise, née27 février 4830.

6° Marie-Françoise , née 22 mars 4 833.
7° Blanche-Marie-Aline, née 6 septembre 4839.
8° Antoinette-Pauline-Marie, née 3 septembre 4 847.

II. Edme-hermine de Saint-Phalle, née 34 janvier 4794,
mariée en 4 827 au marquis de Chambray, maréchal
de camp d'artillerie, auteur de l'Histoire de l'expédi-
tion de Russie et de plusieurs autres ouvrages estimés,
veuve en 4 848 ; elle a un fils, Jacques, comte de
Chambray, né en avril 4828.•

SÉGUR.

Le nom de Ségur a appartenu à plusieurs familles du Li-
mousin et du Rouergue, dont une seule s'est perpétuée jus-
qu'à nos jours. Elle était représentée, à la fin du siècle dernier,
par Philippe-Henri, marquis de Ségur, maréchal de France,
ministre de la guerre sous Louis XVI, mort le 3 octobre 1801.
Son fils Louis-Philippe, comte de Ségur, né le 10 décembre
1753 , maréchal de camp et ambassadeur à la cour de Berlin
en 1791, comte de l'Empire en 1806, sénateur le 5 avril 1813,
fut appelé à la pairie le 4 juin 1814. Ayant accepté la même
dignité de l'empereur pendant les cent jours, il fut écarté de
la chambre héréditaire, oh il ne rentra qu'en 1819. Le comte
de Ségur exerça sa plume sur divers sujets avec une facilité
de diction et une élégance qui lui ont valu les honneurs d'un
fauteuil à l'Académie française. Il avait entrepris d'écrire un
abrégé de l'histoire universelle à l'usage de la jeunesse; mais
il est mort en 1830 sans avoir pu terminer cette oerrvre.

Il laissa de son union avec Antoinette-Élisaheth-Marie d'A-
guesseau, petite-fille du chancelier et soeur du dernier mar-
quis de ce nom, deux fils et une fille Louise-Laure de Ségur,
mariée à Auguste Vallet,baron de Villeneuve, veuf le 16 juillet
1812.	 •

Le comte Octave de Ségur , l'aîné des fils , chef d'escadron
d'état-major de la garde royale, né le 30 juin 1779, est mort,
le 15 août 1818, laissant de sa cousine-germaine Félicité d'A-
guesseau, !inique héritière du dernier marquis de ce nom, trois
fils ; 1° Eugène, chef actuel de la maison de Ségur; 2° et 3°
Adolphe de Ségur-Lamoignon et Raymond de Ségur d'Agues-
seau (Voyez page 197).

Le comte Philippe de Ségur, frère pulné d'Octave, maréchal
de Le, 	 , servant comme général de brigade à la campagne
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de Moscou, dont il a écrit l'histoire. II a été appelé à la pairie
le 40 novembre 1831; c'est l'oncle du chef actuel qui suit:

Henri-Raymond-Eugène, comte de Ségur, né 45 février
4798 , héritier 27 août 4 830 , de la pairie du comte Phi-
lippe de Ségur, son aïeul; marié 43 juillet 4849 à

Sophie de Rostopsin, fille de l'ancien gouverneur de
Moscou.

Fréres.

I. Adolphe-Louis-Marie, vicomte de Ségur-Lamoignon, né
40 août 4800, héritier 24 mars 4827 des pairie et
du titre de son beau-père, marié en 4822 à

Anne de Lamoignon , fille du vicomte Christian de
Lamoignon.

li Raymond-Paul, comte de Ségur-d'Aguesseau, né en
4 802, officier dans l 'armée d'Espagne de 4823, ancien
préfet, représentant des Hautes-Pyrénées à l'Assem-
blée législative, marié 20 avril 4845 àla princesse

Valentine-Marie-Isabelle Lubomirska, née 28 février
4 847, cousine germaine de la princesse de Ligne.

Oncle.

Philippe-Paul, comte de Ségur, né en 4780, maréchal de
camp, auteur de l'Histoire de la Grande-Armée, pair
de France 4 9 novembre 4 834 , marié à Antoinette-
Charlotte-Luce Le Gendre de Luçay, veuf 23 janvier
4843, dont:
4° Paul, vicomte de Ségur.
2. Napoléon de Ségur.
30 Marie de Ségur,

ARMES : écartelé aux I et 4 de gueules au lion d'or, aux
2 et 3 d'argent plein (Voyez pl. R.).

TALHOUET.

Le nom de Talhouet est commun à deux familles de la pro-
vince de Bretagne. L'une qui possédait les seigneuries de Re-
raveon, de Villeneuve, de Coesby et de Brignac, a passé à la
réformation de 1426 et a bté maintenue comme d'ancienne
chevalerie en 1669, elle porte pour armes : losangé d'argent
et de sable.

L'autre, dont est issu le marquis de Talhouet, membre actuel
de l'Assemblée législative, a pour nom patronymique celui de
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Bonamour. Elle était représentée à la fin du siècle dernier par
Bonamour, comte de Talhouet, ancien officier du régiment du
roi, membre du corps législatif en 1805 , dont la femme était
en 1810 dame du palais de l'impératrice Marie-Louise. Leur
fils Auguste-Frédéric BonamourdeTalhouet, baron de l'Empire,
colonel du 6 e régiment de chasseurs à cheval , se signala par
son dévouement aux Bourbons , et fut nommé maréchal de
camp le 4 octobre 1816, pair de France le 5 mars 1819. ]l est
mort le 12 janvier 1842, laissant un fils et une fille qui suivent:

Auguste Bonamour, marquis de Talhouet, représentant
de la Sarthe à l'Assemblée législative, né en 4 81 9,-marié
2 août 4847 à

Léonie Honorez, fille d'un premier mariage de lâ com-
tesse de Rigny et soeur de la marquise de Padoue, dont :

N..., née 45 janvier 4849.
Sœur.

Laure de Talhouet, née en 4848, mariée en 4837 au duc
de Crussol-d'Uzès.

Mère.

Alexandrine-Laure Roy, fille du comte Roy, mariée 5 jan-
vier 4 84 7 au marquis de Talhouet, veuve 12 janvier 4842.

ARMES : d'argent, à trois pommes de pin de gueules.(Voyez
pl. P.)

VIDAUD DE LA TOUR.

Cette famille, originaire du comtat Venaissin, placée succes-
sivement par ses alliances et simultanément par ses possessions
en Provence, en Dauphiné, dans le Lyonnais et dans la prin-
cipauté de Dombes, se distingue par ses armes et par son sur-
nom de La Tour , emprunté à un ancien fief qu'elle possède
depuis plus de deux siècles, de plusieurs autres familles du
même nom, dont une est établie en Corse.

1. Noble Jean de Vidaud, écuyer, seigneur de La Tour, an-
cien échevin de la ville de Lyon, épousa demoiselle Françoise
Bezin , vivante encore en 1669 , dont il eut : a. Jean de Vi-
daud, qui suivra ; b., c. et d. Marguerite , Louise et Marie de
Vidaud, religieuses ursulines; e. Suzanne de Vidaud, mariée
à Philippe de Couleur de Tinam , vicomte d'Arnas , chevalier
des Ordres du roi, président et trésorier de France en la géné-
ralité de Lyon; è. Anne de Vidaud, mariée à Aymard de Cos-
taing de Pusignan, lieutenant de la grande fauconnerie de
France, capitaine en chef de deux vols pour milans; f. Fran-

20.
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çoise de Vidaud, femme d'Aymard de Pourroy, seigneur ie
Vausserre; g. Jean de Vidaud de La Tour, écuyer, conseiller
du roi, procureur général en la sénéchaussée et siége présidial
de Lypn; h. Pierre de Vidaud, capitaine de cavalerie, l'un et
l'autre morts sans alliance.

H. Jean de Vidaud, écuyer, seigneur de La Tour, du Sar-
don, etc., conseiller du roi en la sénéchaussée et siège prési-
dial de Lyon, épousa, par contrat du 12 juillet 1649, Gabrielle
de Sayve, fille de Pierre de Sayve, baron de Fléchères, sei-
gneur de Saint-André-du-Coing, etc., conseiller du roi, prési-
dent et lieutenant-général en la sénéchaussée et siège présidial
de Lyon, et de dame N... du Gué. Jean de Vidaud fut père
de : a. Gaspard de Vidaud, qui suit; b., c., d. et e. Guillaume,
Philippe, Matthieu et Pierre de Vidaud, morts sans alliance;
f. Françoise de Vidaud , prieure du puma-Stère de Saint-Be-
noit; g.'Antoinette de Vidàud, mariée à son cousin François
de Sayve, comte de Marigny, marquis d'Ornacieux, président
à mortier au parlement de Grenoble.

III. Gaspard de Vidaud , seigneur de La Tour, baron d'An-
thon, conseiller du roi, procureur général en la cour des aides

Dauphiné, auphiné, épousa, par epptrat du 12 avril 1704, passé a
Grenoble , demoiselle Catherine de Sitniane , fille de défunt
François de Simiane de La Coste, seigneur de Bayard, La Ter-
rasse, La Croix, etc., conseiller du roi, président à mortier au
parlement de Grenoble, et,d'Anne•Marie de Pourroy de Vois-
san, femme en secondes noces de messire Philippe de Gentils
de Langalerie, lieutenant général des armées du roi. Au con-
trat de mariage furent présents et signèrent comme témoins :
le duc de La Feuillade, de La Poipe-Saint-Julien , de Pourroy
de Quinsonas, de Pourroy de Montferrier, de Pourroy de La
Merle, etc. Gaspard de Vidaud eut de cette union : a. Joseph-
Gabriel de Vidaud, qui vient ci-après; b. Suzanne de Vidaud,
religieuse au couvent de la Visitation de Grenoble ; c. Cathe-
rine de Vidaud, religieuse au couvent de Saint-Benoit à Lyon;
d. Antoinette de Vidaud, mariée à Louis-Aymond de Franquiè-
res, écuyer; e. François de Vidaud, chanoine de l'église de
Saint-André-de-Grenoble; f. Gaspard de Vidaud, capitaine au
régiment royal des vaisseaux; g. Matthieu de Vidaud, lieute-
nant au même régiment, tous deux morts sans alliances.

IV. Joseph-Gabriel de Vidaud, chevalier, qualifié haut et
puissant seigneur, seigneur de La Tour, comte de La Bati&
et de Moguenin, baron d'Anthon , seigneur de Biviers, Mont-
bives, etc., conseiller du roi, procureur général au parlement
du Dauphiné, épousa Jeanne-Madeleine de Gallet de Iilondra-
gon, nièce du marquis de Coulanges et d'Antoine Gallet de
Coulanges, prêtre abbé commendataire de l'abbaye de Notre-
Dame-d'A iguebelle, ami de madame de Sévigné. De ce mariage
furent issus: a. Jean-Jacques de Vidaud, qui suivra; b. Ga-
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briel de Vidaud d'Anthon, membre associé de l'ancienne aca-
démie de peinture, qui épousa Marie-Victoire de Pampellone,
dont il n'eut pas d'enfants mâles; c. Madeleine-Françoise de
Vidaud de La Tour, mariée à François de Galien de Chabons;
d., e., f. et g. quatre autres filles, alliées aux familles de Sau-
tereau, de Varax, de Pampellone et de Ponat.

V. Jean-Jacques de Vidaud de La Tour, chevalier; comte
de La Batie et de Moguenin, seigneur de Viviers, etc., conseil-
fer du roi, premier président au parlement du Dauphiné, com-
mandant ne de cette province, épousa, par contrat passé à
Avignonie 22 février 1773, Marie-Joséphine-Louise-Sophie de
Cambis de Fargues, marquise de Velleronfille unique et hé-
ritière de Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis de Vel-
leron , seigneur de Fargues, etc., dernier rejeton de cette
branche de sa maison, et d'Anne-Louise de La Queille, mar-
quise de Cambis. Le marquis de Vidaud-Velleron périt à Avi-
gnon sur l'échafaud révolutionnaire avec sa belle - mère, la
marquise dç Cambis. Il laissait un fils unique qui suit :

VI. Anne-Marie-Joseph-Gabriel-Jean-Jacques de Vidaud de
La Tour, chevalier, comte de La Batie, marquis de Velleron,
seigneur 'de Fargues, etc., épousa en 1794, à Grenoble, Louise-
Gabrielle-Françoise de' Planelli de La Valette, tille de Joseph-
Jean-Baptiste-Claude de Planelli, marquis de La Valette, et de
Lucrèce de Gratet du Bouchage. Le marquis de Vidaud , der-
nier rejeton mâle de sa maison, est mort le 5 mars 1834, lais-
sant deux filles : a. Gabrielle-Lucrèce-Zoé, née le 20 mars 1799,
mariée 29 décembre 1819 au comte Eugène de Chabannes;
décédée le 13 juin 1844, laissant six enfants (voyez Chaban-
nes et Du Prat); b. Joséphine-Louise, née le 15 février 1801,
religieuse du Sacré-Cœur le 1 i décembre 1825 ( date de sa
profession), aujourd'hui seule existante du nom de Vidaud de
La Tour. •

ARMES : d'azur , d la fasce d'or , accompagnée de trois
fleurs-de-lis, rangées en chef, et d'un lion du méme en pointe.
(Voyez pi. Q.)

PROUSTEAU DE MONTLOUIS.

Cette famille honorable, dont quelques généalogistes mo-
dernes ont cherché à établir l'origine, appartenait à la bour-
geoisie de Paris. Elle a été anoblie le 13 octobre t8t7, dans
la personne de Pierre-Claude Prousteau de Montlouis, né à
Paris en 4763, émancipé par acte de 1781, dans lequel il est
qualifié Pierre-Claude Prousteau, fils d'un négociant de Bercy.

Il fut pourvu en 1784 d'un emploi dans l'amirauté, et fut
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.créé en 1816 chevalier de la Légion d'honneur. Les lettres pa-
tentes d'anoblissement de 1817 lui ont donné des armoiries
complétement différentes de celles d'une famille du nom de
Proustepu,.qui avait existé dans la Touraine et l'Orléanais.
C'est le seul rejeton mâle de sa famille.

Armes : de gueules, a la proud d'or, au chef d'argent,
chargé d'un lion passant de salle, armé et lampasse de
gueules, chargé sur le flanc d'une étoile d'or. Casque de
chevalier.- Devise' : PROUT ST0 IN PERICULIS ARDENTIOR.

HUNOLSTEIN.

Cette maison tire son nom d'une baronnie de l'Électorat de
Trèves en Allemagne, et s'est distinguée dans les deux derniers
siècles par son dévouement aux princes lorrains et au roi de Po-
logne. Elle s'est établie de nos jours dans le département de la
Moselle, 'où comte d'Hunolstein ,  fut élit
député en 18t5. Son fils ainé Félix, comte d'Hunolstein, né
le 22 avril 1778 , appelé à la pairie le 5 mai 1819, est mort le
10 octobre '1838.

Chef actuel: Louis-Marie-Paul-Vogt, comte d'Ilunolstein,
représentant de la Moselle à l'Assemblée législative, né
en 4 802 „marié:   4 ° en 1 830 , à Anne-Hélène-Aldegonde
du Bouchet de Sourches deTourzel, dont deux fils; 20.a
N... de Bassompierre, dont une fille.

ARMES : d'argent, deux fasces de gueules, accompagnées
de clause billettes du mEme; posées 5, 4 et 3..(Voyez pl..P.)
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PRINCIPALES ALLIANCES

DE LA NOBLESSE 1.

ANNÉES 4846-4849.

2 octobre 4846. — M. le vicomte de Vergennes avec
mademoiselle Julie Barre-de-La-Prémuré.

44. — M: le vicomte de Chevigné avec mademoiselle
Louise-Thérèse, fille du comte Arthur de Bouillé.

26. — M. le vicomte Maurice de Fontanges avec ma-
demoiselle Anne, fille du comte de"Chérisey.

9 novembre. — M. Théodore Hersart, vicomte de La
Villemarqué, avec mademoiselle Clémence Tarbé des
Sablons.

46. — M. le comte Gaston de Saporta, fils du cham-
bellan du roi de Bavière, avec mademoiselle Valentine
de Forbin de Barben.

26. — M. le marquis de Prunelé avec mademoiselle
'Louise de Clermont-Mont-Saint-Jean.

4 4 février 4847. —M. le comte Ignace Van der Straten-
Ponthoz avec mademoiselle Armande de Biolley.

4 octobre. — M. Gustave de Vauguerin avec mademoi-
selle Augusta d'Huviller, nièce de M. Nigond de Bert y..

6. — M. le comte Léon d'Ursel, fils du duc d'Ursel,
• avec mademoiselle IIenriette d'Harcourt.

47. — M. Gaston Martineau des Chesnez, fils du baron,
avec mademoiselle Élisabeth Lair.

23 — M. le baron Amédée de Fournas-Falrezan, fils
d'un ancien député de l'Aude, avec mademoiselle Calixte
de Busseul.

25. — M. le marquis Eugene de Boisgelin, frère de la
marquise de Damas, avec mademoiselle AngéliqueSallony,
à Marseille.

M. Alfred de Marbot, fils du pair de France, avec
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'mademoiselle Léonie Jard de Panvilli r, fille du pair de
France, conseiller-maltre à la cour des comptes. — M. le
vicomte de Bourmont avec mademoiselle Françoise de
Crespot.

9 novembre. — M. le comte Charles-Ernest Martin, fils
de l'ancien ministre de la justice, avec mademoiselle Sophie
Chaulin.

12. — M. de Bois-le-Comte, chef d'escadron d'état-major,
avec madame Mariani , née Etcheverry.

16. — M. Philibert-Hubert Le Clément, baron de Tain-
tegnies, avec mademoiselle Mathilde-Félicité, fille du
comte Alfred Walsh.

23. — M. Aimé d'Héliand avec mademoiselle Cécile
Coustard de Souvré.

M. le comte Georges-Alexandre Esterhazy de Galantha,
chambellan de l'empereur d'Autriche et sous-ministre plé-
nipotentaire en Portugal, avec mademoiselle Louise-Anne-
Françoise., fille du duc de Bohan-Chabot.

M. le prince Charles de Montmorency, duc de Luxem-
bourg, avec mademoiselle Caroline de Loyauté.

2 décembre. — "M. le vicomte Raymond de Pierre de
Bernis avec mademoiselle de f,a Ferrière, au chateau
de Fléchères (Ain).

7. — M. Xavier de Fontaines avec mademoiselle Marie,
fille du comte de Jousselin, à Versailles.

20. — M. Charles-Marie, comte d'Aoust, avec mademoi-
selle Pauline, fille du baron Feutrier, pair de France,
en la chapelle du Luxembourg.

M. le marquis de Boissy, pair de France, avec madame
Thérèse-Françoise-Olympe Gaspera-Gamba, yeuvedu comte
Guiccioli.

30. — M. le baron de Carayon-Latour, ancien député,
avec mademoiselle Henriette de Chateaubriand, petite-
nièce du vicomte de Chateaubriand.

M. Clément-Auguste-Louis-Edouard Osmond du Tillet;
ingénieur civil , avec mademoiselle Julie-Emmanuelle
Pauwels, fille de l'ancien député.

M. Antoine-Achille, comte "d'Exea, lieutenant-colonel
d'infanterie, avec mademoiselle Anne-Marie-Pauline, fille
d'Adrien-Léon, comte Brocard, colonel d'état-major de la
garde nationale , et d'Anne-Emilie Doumerc.
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M. le baron Frédéric-Henri-Joseph dé Villiers; chef
d'escadron d'état-major; avec mademoiselle Eugénie
Teyssier des Farges.

47 janvier 4848. M. le comte Gustave de La Grange,
fils du marquis Auguste de La Grange, avec inadèmoiselle
Élisabeth de Flavigny; fille du vicomte, petite-fille du
duc de Fezensac en la chapelle de la Chambre des
Pairs.

25: — M. Philippe-Amédée Faulque dê lonquières, avec
mademoiselle Elisa Rouillard, fille de M. John Roüillard,
esquire, aux Pamplemousses (Ile Maurice):

3 février — M. Geôrges-Augustin-Arnoùld Ponte, comte
de Nieuil; avec mademoiselle Ailette de Coislin:

44. — M. le comte Ignace Van der Straten-Ponthôz avec
mademoiselle. Arniaiide de Biolley.	 •

8. — M. Louis d'Héliand avec niadeinoiselle Calididé
Poulain de La Forestrie ; à Château-Gonthier.

28. — M. Hector dé Léplangue avec mademoiselle
Laure Deslyons de Noircarmes; petite-fille de la. baronne
douairière Lefebvre; à Tournay:

M. le baron Gustave-Charles-Prosper Reille, lieuténant
de vaisseau; fils du maréchal de France, avec made-
moiselle Françoise-Anne Masséna d'Essling, fille du duc
de Rivoli.

23 mars. — M: le comte Octave de Tarragon avec ma-
demoiselle Lydie. Saint-Etienne, à la Guadeloupe.

3 avril. — M. le comte Octave de Menou avec made`-
moiselle Céline d'Amilly. — M. le comte' Philippe de
Tournon, avec mademoiselle Léonie de Tournon', à Paris.
— M. Achille Le Roy de Saint-Arnaud , général de' bri-
gade, avec mademoiselle Louise, fille du marquis de
Trazégnies d'Ittre, à Paris.

7. — M. le baron . Gaston du Quesnoy avec made-
moiselle Wilhelmine de Montfaucon, petite-fille de sir
thomas Clavering.

il. lé comte Sosthènes de .La Rochefoucauld  avec ma-
demoiselle Yolande de Polignac, à Paris. — M. le comte
de Chastenètde. I3uysegicr, avec mademoiselle Aliénor de
Mailly. _ M. Gaston de. Pottier dé f7duvineüx , àvec ma-
demoiselle Levibomte de Blangy: , — M. •Prosper' dé Rdm-
bures

,

de-Claude=Honoré'  'Raàibures et . d'Élisabeth-
Marie de Riencouri; avec Marie=Claudine:Adélaide de
Ternisien de Fresnoy.
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3 mai. — M. le comte Henri de Pinto avec mademoiselle
Élisabeth de Biolley, à Verviers.

40. — M. Paul de Belcastel, fils de la baronne de Bel-
castel, née d'Argout, avec mademoiselle Henriette de
Touche bau f-Clermont.

44. — M. le comte Pol Rolland d'Erceville avec ma-
demoiselle Charlotte, fille du marquis de Maupas, à Paris.
— M. le comte Alphonse d'Antioche, conseiller d'ambas-
sade du roi de Sardaigne à Paris, avec mademoiselle Adilie
de Hamal , fille de la comtesse douairière de Hamal de
Walzin, à Paris.

45. — M. le comte Bruno de Boisgelin , avec mademoi-
selle Isabelle de Guéroult, petite-fille de la comtesse de
Montesquiou.

48. — M. le comte Sosthène de Villanglart avec ma-
demoiselle Marie de La Salle, à Versailles.

23. — M. le comte Louis de Sartiges-Sourniac avec
mademoiselle d'Anglar de Bassignac.

5 juin. — M. de Laighoust de Gouinville avec madame
de Thièvres, née La Tour-du-Pin-Montauban.

43. — M. le comte de Guercheville, avec mademoi-
selle Maximilienne, fille du marquis de Broyes.

20. — M. le comte de La Laurencie de Charras neveu
et fils adoptif du marquis de La Laurencie de Charras,
avec mademoiselle Caroline de Saint-Alary.

4 juillet. — M. le baron de Condé avec madame de
Ranst de Berchem, née d'Haubersaert.

42. — M. Gaston d'Espinay Saint - Luc avec mademoi-
selle Antoinette d'Espinay Saint-Luc, sa cousine ger-
maine.

47. — M. Lucien de Bullemont avec mademoiselle
Louise Jadin, fille d'Adolphe Jadin, capitaine de cavalerie
en retraite et ancien garde du corps, à Paris.

20. — M. Alfred de Montaigu, capitaine au 3 0 chas-
seurs d'Afrique, avec mademoiselle Blanche de Montaigu,
sa cousine, à Paris.

26. — M. le comte Armand Van den Steen de Jehay
avec mademoiselle Louise Desmanet de Biesme.

47 août. — M. Charles Picot de Vaulogé avec made-
moiselle Marthe Achard de Vacognes, à Vaulaville (Cal-
vados).
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24. — M. le baron Gustave de Croze, petit-fils du comte
Lemercier, avec mademoiselle Louise de Guiraud, à
Paris.

28. M. le comte Léon de Broc , officier-supérieur de ca-
valerie, avec madame la comtesse Henri de Galwey, née
Béaucourt.—M. le comte Raymbnd de Romanet avec ma-
demoiselle Mathilde de Mesenges, sa cousine germaine.—
M. le comte Fernand de Rességuier avec mademoiselle
Noémi, fille du vicomte de Falentin Saintenac.

47 octobre. — M. Melchior de Gelis avec mademoiselle
Justine d'Hautpoul-Salette, à l'Isle.

30. — M. le vicomte $douard Walsh avec madame la
comtesse d'Aramon.

4 novembre.—M. Joseph Mariani, capitaine d'état-major,
neveu du duc de Padoue ; avec mademoiselle Thési-Allésina
de Schweitzer, fille du ministre-résident du grand duché
de Bade, à Paris.

7. — M. le comte Ernest de Tarragon, avec mademoi-
selle Félicie de Querhoent.

4 6. — M. Louis de Rincquesen avec mademoiselle Amélie
Blanc de Lanaute, fille du comte d'Hauterive.

24. — M. le comte d'Ennetière avec 'mademoiselle
Euphémie de Béthune, fille aînée du marquis de Bé-
thune.

24 . — M. Alfred de Gramont , lieutenant au 4 4 e léger,
avec mademoiselle Louise de Choiseul-Praslin, à Paris.

42 décembre. — M. le baron Louis de Sèze avec ma-
demoiselle Hortense Fuller, fille d'un général anglais, à
Versailles.

27. — M. le duc de Guiche, fils du duc de Gramont,
avec mademoiselle Emma Mackinnon, fille d'un membre
du parlement d'Angleterre.

M. le marquis de Montchenu avec mademoiselle Clémence
de Laleu.

d ei février 4849. — M. le marquis de Monspey avec
mademoiselle Louise, fille du marquis de Luzy, à Lyon.

7 février. — M. Édouard de Vernon, lieutenant-colonel
de cavalerie, commandant en chef la garde républicaine,
avec mademoiselle Clotilde Bessas-Lamégie, fille de l'ancien

e.	 21
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maire du 40 e arrondissement et nièce du comte Bottlay
de La Meurthe; vice-président de la République.

7. — M. Léonard de Saint-Cyr avec mademoiselle Ga=
brielle Sylvie-Pauline; fille du vicomte de Seiglière.

4 0. — M: le vicomte Jules de Gerès àvëc' mademoiselle
Hermine de Sogedrd, à Bordeaux.

20 inare. —= Lé' cdmte Dominiqüê_ dé Gôùrgg iues avec
>Siadémoiselle Jenny de Ghdzelles, à Pi'ris.

23. — M. le duc de Vicence avec madame la vicomtesse
'tl'Autéuil , née dé Cÿfiierre.

29. — M. Alphonse-Jérôme-Rodolphe; comte de Diesbach-
Belleroche, avec niademoiselld Marie de Choiseul, fille d'Eu-
gène, comte de Choiseul-d'Aillecourt.

34. = M. Gustave' `de Ile'iset, fiI's dir baron' de 13eiset
(ariéien lieutenant-colonelde Hussards )', avec madeioiselle
Lydie Foulc, à Paris.

4 0 avril. — M. le baron de Rendu[fe , pair et grand du
royaume de Portugal, avec mademoiselle de Boudry des
Viviers, à Rceulx (Belgique).

4 4 . — M. le vicomte Raymond de Foucauld,. capitaine
d'état-major, avec mademoiselle Lilia de Beylié, à Gre-
noble.

42. — M. Emmanuel de Quinsonnas avec mademoiselle
Marie de Vougny de Boquestant, à Paris.

47. — M. le marquis Oudinot; petit-fils de la duchesse
douairière de Reggio avec mademoiselle de Castelbajac,
fille de la marquise de Castelbajac, né de La Rochefou-
cauld.

4 9. — M: le vicomte Julien de Reviers de Mauny avec
mademoiselle Marguerite de Villeneuve-Bargemont

/r. — M. le comte 1 Louis de Saint-Terriol avec made=
moiselle Rhingarde de Montboissier; fille du marquis de
Montboissier, à Paris.

M. le vicomte Henri de Croy-Chanel avec mademoiselle
Isabelle Luce de Drémont, à Tours.

29. _ M. Maxime de Causans , fils du vicomté de
Causans (paie de France), avec mademoiselle Louise de
La Valette.

11M. le vice-amiral Aubert du Petit-Thouars Avec la com-
tésse de Gduville'.
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3 mai. — M. le comte Xavier de Blacas, fils de la
duchesse douairière de Blacas, avec mademoiselle Félicie
dé Chastellux, à Paris.

5. — M. le marquis Anatole de Pardieu , capitaine
d'artillerie, avec mademoiselle Mathilde d'Yzarn-Freis-
sinet, fille du vicomte, à Paris.

8. — M. le baron Andras de Marey avec mademoiselle
Blanche de Bouillé, à Villars. — M. le comte Etienne de
Biron, fils du marquis, avec mademoiselle Marie de .44-
James, à Paris.

28. — M. le comte Georges de Baillon de Forges
avec mademoiselle Cécile de Mériage, belle-fille du comte
de Gourcy, à Paris.

34. — M. le comte Georges de La Bédoyere avec ma-
demoiselle Clotilde de La Rochetambert, fille du marquis,
à Paris.

M. de Talhouet, cousin du représentant, avec mademoi-
selle Marie Rodier.

5 juin. — M. Louis Van der Straten-Ponthos avec ma-
demoiselle Marie de Biolley (Belgique). — M. le vicomte
Amédée de Noirville avec mademoiselle /Maria de Sayre.

7. — M. Grignant, baron de Malet, avecmademoiselle
Bourrée de Corberon, à Paris.

20. M. Lodois Leblanc de Mauvesin avec made-
moiselle Geneviève, fille du comte Louis de Galard de
Béarn.

24 . — M. le marquis César de La Tour-Maubourg avec
mademoiselle Nancy Mortier, fille du duc de Trévise, à
Paris.

25. - . M. le comte Raymond de Nicolay avec made-
moiselle de Noailles, fille du comte Alexis de Noailles,
à Paris.

28. — M. le comte de Belbceuf, fils du marquis, avec
mademoiselle Siméon, fille du comte Siméon.

3 juillet. — M. Édouard de Bichemontavecmademoiselle
Thérèse de Zu-Rhein, fille du baron de 2u-Rhein, pair
du royaume de Bavière à Munich.

47 septembre.— M. Léopold de La Boniniére, comte de
,Beaumont - Villemcanzy , avec mademoiselle Louise de-
Mondragon , petite-fille du marquis de Lancosme, à
Busançois.
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8 octobre. — M. le comte de Mérode-Westerloo ,'prince
de Grimberghe, avec mademoiselle Marie d'Arenberg.

9. — M. le comte Louis de Bouthillier avec mademoi-
selle Laurence de bouy, fille du vicomte de Jouy, à Paris.
— M. le comte Meriadec de Beaufort avec mademoiselle
Victorine de Fontenailles.

40. — M. lb comte Gabriel de Valori avec mademoiselle
Georgine d'Auger, fille du comte d'Auger, à Menneval,
près Bernay.

47. — M. Adrien, comte de Verdonnet, avec mademoi-
selle Mathilde Symonet . à Paris.

3 novembre. —..M. Gaston de Lavau, neveu du comte
de Delley de Blancmesnil, avec mademoiselle Valentine,
fille du baron de Villequier.

27. — M. le comte Auguste d'Elva avec mademoiselle
Alix de Quélen, nièce de l'archevèque de Paris. — M. le
vicomte Théodose du Moncel avec mademoiselle Camille
Bachasson de Montalivet. — M. le vicomte Clary, chef de
bataillon de la garde mobile, avec madame la vicomtesse
Berthier de Wagram.

M. de Maristan d'Ornesan de Fimarcon Lomagne avec
mademoiselle Ball-Hughes, ,à Paris.

5 décembre. — M. le comte de Malet de Coupigny de
Louverval avec mademoiselle Henriette Jourdain de
Thieulloy, en la chapelle épiscopale d'Arras.

40. —M. le vicomte de Gaze avec mademoiselle Marie
de Salignac-Fénelon, fille de la marquise douairière.

25. — Le prince héréditaire de Saxe-Meiningen avec
la princesse Frédérique-Louise-Wilhelmine-Charlotte, nièce
du roi de Prusse.

28. — M. le duc de Tarente, Alexandre Macdonald ,
avec mademoiselle Sidonie Weltner, sa cousine, à Paris.

29. — M. le vicomte Eugène Dodun de J. éroman avec
mademoiselle Mathilde Visconti.

34. — M. le baron de Lareinty avec mademoiselle de
Puységur, fille de la comtesse de Puységur, née Tholosan.
M. le comte Law de Lauriston, fils aîné du pair de
France, aujourd'hui représentant de l'Aisne, avec made=
moiselle Lanjuinais, nièce de l'ex-ministre.
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M. Alfred d'Aumont, capitaine au 4e cuirassiers, avec
mademoiselle Cécile de Tusse y.

M. le marquis de Rilly, capitaine-commandant au 4 er de
hussards, avec mademoiselle Clotilde Vallet de Villeneuve,
A Chenonceaux.

2f.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

LA NOBLESSE DE CORSE.

Un petit pays, étranger, comme la Corse, par sa position
géographique aux événements qui se passent sur le conti-
nent, semblerait devoir offrir le plus haut degré de certitude
et d'unité dans l'histoire de sa noblesse. En effet, la classe
des gentilshommes, contrainte d'y resserrer le cercle de
ses relations et de ses alliances, est sans cesse et naturel-
lement ramenée à ne former qu'une seule famille, dont
les diverses branches ont un égal intérêt à conserver leur
filiation. Nulle confusion de rangs, nulle usurpation de ti-
tres n'est possible; l'origine, les droits et la prééminence
de chaque maison noble sont trop distinctement connus
pour que toute prétention mal fondée ne soit pas à l'instant
frappée de ridicule. En l'absence même de titres authen-
tiques et de documents écrits, les traditions orales suffisent
pour sauver de l'oubli les annales glorieuses des grandes
familles, et pour assurer à chacune sa véritable place dans
la hiérarchie sociale. La conviction publique est le livre
d'or qui s'ouvre le moins à l'intrigue et à la vénalité.

Cependant, les révolutions intérieures et les invasions
étrangères dont la Corse n'a cessé d'être le théâtre durant
dix siècles, ont jeté une telle confusion sur son histoire au
moyen âge, qu'il est difficile de ne point s'égarer au mi-
lieu des récits mensongers et contraditoires des écrivains.
D'épaisses ténèbres enveloppent surtout ce qui concerne la
noblesse, parce que la république de Gênes, dans la lon-
gue lutte qu'elle soutint pour asservir cette tie, s'attacha
spécialement à la ruine des seigneurs, dont elle redoutait
le pouvoir et l'esprit d'indépendance. Elle s'efforça, par le
ravage et l'incendie, d'anéantir jusqu'aux vestiges de l'an-
cienne aristocratie, et déclara aux châteaux, aux monu-
ments et aux titres domestiques, une guerre aussi active
qu'aux rejetons eux-mêmes des grandes familles. La plu-
part des gentilshommes qui ont échappé à la proscription
générale regrettent aujourd'hui de ne pouvoir appuyer
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l'ancienneté de leur extraction que par des traditions ,
par des preuves orales, et par la persuasion unanime de
leurs concitoyens.

La noblesse corse était autrefois nombreuse et brillante.
Giovanni della Grossa et Filippini, historiens nationaux,
mentionnent dans leurs écrits plus de soixante familles de
hauts barons. Telle était l'estime dont elles jouissaient en
France, qu'elles voyaient nos plus grandes maisons recher-
cher l'honneur de leur appartenir par les liens du sang.
Nos rois leur destinaient les mêmes places et les mêmes avan-
tages qu'à la noblesse française, et lour accordaient des
préférences et des distinctions flatteuses. Si la république
de Gênes excluait les gentilshommes corses des premières
charges de l'État, c'est qu'elle croyait cette mesure néces-
saire à sa propre sûreté. Décimer cette noblesse fière et re-
doutable, la dépouiller de ses richesses, et confondre ses
rangs en favorisant les usurpations, tel fut le système con-
stant du gouvernement génois I . Aussi, en parcourant les
ouvrages des historiens, on voit que de ces races antiques
il en existait à peine la moitié au quinzième siècle, et le
quart deux cents ans après; mais dans l'intervalle, l'ordre
nobiliaire se recruta de plébéiens et d'étrangers, et con-
serva ainsi, comme corps, son existence politique.

Les maisons d'ancienne chevalerie de la Corse font re-
monter, pour la plupart, leur origine au temps de Charle-
magne. A cette époque, les empereurs d'Orient, occupés
de disputes reli gieuses et vivement pressés en Asie-Mineure
par les Mahométans , n'étaient plus en état de défendre
leurs possessions d'Italie. Les Sarrasins, qui infestaient le
littoral de la Méditerranée, n'épargnèrent pas la Corse, et y
formèrent même plusieurs établissements. Pour repousser
leurs invasions, les insulaires implorèrent le secours du roi
de France et du souverain pontife. Charlemagne, saisissant
l'occasion d'étendre son empire, envoya plusieurs fois des
forces considérables contre les Maures, et chargea, en 807,
son connétable Burckard de les expulser de l'île. Alors on
vit apparaître en Corse Hugues Colonna, ce héros dont la
tradition a célébré les faits et les gestes, mais en les défi-
gurant par des récits romanesques. Issu d'une des plus
grandes maisons des États-Romains, ce guerrier partit, Bit-
on, à la tête d'un millier d'hommes, délivra la Corse de ses
oppresseurs, et obtint la souveraineté de l'île, dont Char-

Ce fut aussi la marche trop souvent suivie en France par nos
rois pour triompher d'une féodalité redoutable.
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lemagne, suivant Alcuin, lui conféra l'investiture. Il dé-,
membra ensuite sa conquête pour créer des fiefs en faveur
des principaux seigneurs qui l'avaient accompagné, et ces
barons devinrent les auteurs des grandes familles du pays.
Bianco et Cinarca, fils de Hugues Colonna, formèrenteux-
mémes les deux branches des Biancolacci et des Cinarchè-
ses, dont descendent les divers rameaux des Colonna, qui
subsistent sous les noms d'Istria, de Bozi, de Rocca et
d'Ornano. Telles sont les traditions populaires adoptées par
plusieurs historiens de la Corse.

Malgré le témoignage d'Alcuin, il est à présumer que
Colonna obtint pour lui et ses descendants, non pas la sou-
veraineté de l'île entière, mais la possession d'un grand
fief ou d'un comté ; car la Corse, qùelques années plus tard,
se trouvait sous la domination des marquis de Toscane. A
cette époque, le système féodal, qui commençait à couvrir
de son vaste réseau tous les peuples de l'Occident, enve-
loppait l'Italie, en proie à l'anarchie la plus profonde. La
Corse éprouva les mêmes destinées. Les barons, encoura-
gés par la confusion qui régnait dans l'île, transformèrent
leurs châteaux en places d'armes, et devinrent autant de
petits souverains. Ils relevaient, en apparence, du marquis
de Toscane, qui déléguait un comte pour gouverner la
Corse, quand les affaires de la péninsule italienne ne lui
permettaient pas d'exercer directement son autorité. Mais
cette subordination était illusoire, et les gentilshommes de
l'île vivaient en réalité dans la plus complète indépendance.

Les Colonna, pendant ces révolutions, continuaient d'as-
seoir leur puissance. Bianco, fils de Hugues, eut pour suc-
cesseurs quatre de ses descendants en ligne directe. Le,
dernier, Henri, surnommé il Bel Messere, le Beau Monsieur,
à cause de son aimable figure, était• adoré de ses vassaux
et estimé de ses ennemis. La Corse jouissait d'une profonde
paix. Mais le comte Forte de Cinarca, descendant du fils
puîné de Hugues, ayant élevé des prétentions sur les châ-
teaux de Travaleto et de Cauro, possédés par des barons
voisins, Henri embrassa la cause de son parent. Les Trava-
létins, irrités, lui tendirent des embûches, et le firent assas-
siner avec ses sept enfants. Cette mort plongea la Corse
dans le deuil, et l'on n'entendit plus dans toutes les bouches
que ces tristes paroles : Il est donc mort , le comte Henri
Bel Massera! Malheur à la Corse! Morto il conte Arrigo
Bel Messere! Guai â noi

Le comte de Cinarca et 1a veuve de Henri rassemblèrent
leurs vassaux et leurs amis pour punir les coupables. On
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mit le siège devant le château de Travaleto, qui fut pris, et
dont les habitants périrent dans les flammes. Ces repré- -
sailles amenèrent une guerre civile générale, et, sur ces en-
trefaites, la mort du marquis de Toscane et celle de l'empe-
reur Othon III achevèrent de fomenter le désordre et la
perturbation. Au milieu de circonstances si désastreuses,
le peuple, depuis longtemps réduit à un pénible esclavage,
se souleva en masse et poussa des cris de liberté et d'af-
franchissement. En 4007, une diète nationale, convoquée
dans la vallée de Morosaglia, investit d'une espèce de dic-
tature Sambucuccio, seigneur d'Alando, homme de génie,
ami de son pays et cher à ses concitoyens. A la tête de for-
ces imposantes, Sambucuccio marcha contre Cinarca, le
battit, et força tous les seigneurs cismontains, excepté ceux
du cap Corse, à reconnaître l'indépendance du peuple. Ces
événements anéantirent d'un seul coup la féodalité dans
cette partie de l'île, qui s'appela dés lors terre de com-
mune , et où s'organisa un véritable gouvernement muni-
cipal.

Chaque commune ou paroisse nommait un certain nom-
bre de conseillers appelés pères de commune, et chargés
de l'administration de la justice, sous la direction d'un po-
destat qui remplissait les fonctions de président. Un conseil
suprême de douze membres élus par les podestats était in-
vesti du pouvoir de faire les lois et les règlements qui ré-
gissaient le pays affranchi; enfin, dans chaque piève ou
district, les pères de commune élisaient un magistrat, qui,
sous le nom de caporale, avait mission de défendre les in-
téréts des pauvres et des faibles, de leur faire rendre jus-
tice, et d'empêcher qu'ils ne fussent victimes des riches et
des puissants.

Telle fut l'organisation communale dont Sambucuccio
jeta les fondements dans la partie cismontaine t de la
Corse. Le pays ultramontain resta sous l'autorité des comtes
de Cinarca et de ses barons; le cap, Corse conserva éga-
lement ses seigneurs particuliers, parmi lesquels on remar-
quait les Avogari, originaires de Gênes, qui plus tard
quittèrent leur nom pour prendre celui des Gentili , dont
ils étaient alliés; et les Mari, qui possédaient dans leurs
états merumetmixtum imperium, c'est-à-dire la juridiction

On appelle ainsi la portion septentrionale de l'ile, parce qu'elle
est située en deçà des monts par rapport à Bastia , l'ancienne capi-
tale de toute la Corse. Ajaccio, chef-lieu actuel, se trouve dans la
partie ultramontaine.
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territoriale sans appel, et qui s'arrogeaient même le droit
de faire des nobles. Fi lippini parle d'un Orso Santo Cipriani,
du village d'Ortinola, dont la famille avait été anoblie,
au quinzième siècle, par Simon da Mare.

Après la mort de Sambucuccio, les peuples cismontains,
pour éviter de retomber dans l'anarchie, se mirent sous le
patronage de la république de Pise, qui respecta les insti-
tutions de la terre de commune. La Corse jouit alors pen-
dant un siècle des bienfaits d'une paix profonde, et les
barons eux-mêmes se soumirent à l'autorité dont ils sen-
taient la salutaire influence. La rivalité des républiques
de Pise et de Gênes, et la lutte des Guelfes et des Gibelins,
replongèrent l'ile dans' les horreurs de la guerre civile et
de l'invasion étrangère. Des armateurs de Bonifacio avaient
exercé, dit-on, quelques pirateries contre les marchands
génois, les magistrats de la République Ligurienne en-
voyèrent une ambassadeâPise pour exiger une réparation ;
mais Bonifacio était gouverné par un seigneur ultramontain
qui refusa de faire droit à ces plaintes. Les Génois
convoitaient depuis longtemps la Corse; sous prétexte
de venger leurs propres injures, ils saisirent l'occasion de
s'immiscer aux affaires de l'île. Une flotte sortie de leurs
ports parut dans les mers de Bonifacio, et s'empara de
cette ville par un hardi coup de main, 4495.

Maîtres de ce poste important, les Génois, pour s'at-
tacher le peuple , lui accordèrent des priviléges, et, mas-
quant leur ambition des dehors de la justice, ils parurent
compàtir à ses souffrances. Les communes acceptèrent,
pour la plupart, l'appui de leurs nouveaux protecteurs,
et une guerre sanglante s'engagea sur tous les points de
l'île. Les discordes qui déchiraient l'Italie donnèrent à
cette lutte un nouveau degré de violence. Les Génois
étaient Guelfes; les Pisans, Gibelins; en Corse, leurs par-
tisans et leurs alliés épousèrent la querelle, A la moindre
occasion, les insulaires se groupaient autour de leurs ban-
nières respectives et se livraient des combats acharnés;
les plus simples démêlés entre particuliers se transformaient
en engagements sérieux.

Cependant, soutenue par les barons ultramontains, la
République de Pise possédait encore un reste de sou-
veraineté dans l'île; mais chaque année voyait s'élever
quelque nouvelle commune et décroître la puis ante des
anciens seigneurs. Giudice , comte de Cinarca , se montra,
pendant quarante ans de lutte, le plus redoutable adver-
sacre des Génois , qui, désespérant d'en triompher malgré
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son.gtand âge et ses nombreuses infirmités, eurent recours
à la plus odieuse trahison. Le comte ayant perdu la vüe,
n'agissait que par ses 'lieutenants; l'un d'eux, nommé
Salnèse, oubliant les bienfaits dont l'avait comblé son chef ,
le vendit à ses ennemis; l'infortuné vieillard, chargé' de
chaînes, fut conduit comme tin criminel dans la capitale
de la Ligurie; là, jeté dans tin cachot, il expira sous' le
fer des assassins.

Cette' mort porta le dernier ebt p à la puissaricé dés Pi-
sans dans l'île de Corse. Les seigndurs, quelques années
après, reconnurent l'autorité de la République Ligurienne,
qui régnait déjà sur tout le pays des éoïümunes, et, pour
prix de leur soumission, ils• obtinrent la ébn'servation de
leurs' priviléges. L'île continua donc à étre régie par deux
législations différentes : l'une` sans le' 'nom de stâtùts de
Corse, resta én vigueur dans le pays` afféanctii ; l'autre ,
appelée loi féodale, fut àïéinténue dans toutes' les ba-
ronnies.

Sous la dém'ination génoise', id Corsé eut enëoie irioins
de repos' et de bonheur que sous celle' dés Pisans. Lès
seigneurs ultramontains, du sang des Cinàrchès'es, étaient
trop turbulents et trop ambitieux pour rester longtemps dans
l'inaction; on vit tour' à tout lés dd kocèà, l'es d'Istria,
les d'Ornano ; aspirer à la' Souveraineté' de L'île, dt sou=
tenir avec Succès la guerre Contre lé République..D'ûn
autre côté, sur les ruines de l'Ancienne' noblesse de la
terre de coniniune s'élevait Une nouvelle aristocratie qui
cherchait à se rendre indépendante. D'ailS l'origine, les
caporaux étaient des magistrats choisis parmi le peuple
pour veiller aux intérêts communs; lents fonctiôns n'étaient
pas héréditaires, et n'entraînaient que des distinctions per-
sonnelles; mais, au quinzième siècle, la République de
Gênes et les comtes ultramontains, pour 'acheter ou' re-
connaître' le zèle et la fidélité de quelques familles plé-
béiénnes en possession constante du caporalat, leur actor•
dèrent dès pensions et des honneurs transmissibles:. il se
formé, dés ce moment, une classe interniédiairè entre
l'ordre de la noblesse et .celui du tiers état; et telle fût
bientôt l'influence et la considération des familles des ca-
porali , qu'on vit le gouvernement génois- et les rois de
France se ménager avec soin leur appui , et que les plus
hauts barons do l'île recherchèrent fréquemment leur al-
liance. Paganuccio da Métra caporale était beau-frète de
Carlo della Rocca , du sang des CinarchèséS; Guiglielmo
daMatra avait pour frère ùtérin Giovari • PdefadellaReeda;
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les Casta étaient pareillement alliés avec les Gentili, sei-
gneurs du cap Corse. Les plus anciennes familles des ca-
porali étaient celles de :

Campocasso.
Casta.
Ortale.
Corbaja.
Pastoreccia.
Pruno.

Matra.
Campana.
Chiatra.
Casablanca.
Petricaggio.
Lugo.

Piobetta.
Olmo.
Lobio.
Omessa.
Crocicchia.
Arenoso.

Lorsque, en 4450, Alphonse, roi d'Aragon, appelé par
Antoine della Rocca et par une partie des barons, résolut
de tenter la conquête de la Corse, il anoblit presque
toutes ces familles de caporali, dans l'espérance de se
les attacher et de préparer ainsi la soumission de la terre
de commune. On conserve encore. dans les archives de
Barcelone les diplômes délivrés en cette occasion. Mais
les chefs insulaires cherchaient alors les distinctions dans
le pouvoir et l'indépendance, et le roi d'Aragon n'avait
que de vains titres à leur offrir ; ils se préparèrent donc à .
la lutte, dans une diète ou consulte générale tenue à Mo-
rosaglia; le peuple de la terre de commune conféra la
souveraineté de la Corse -à la compagnie de Saint-Georges.
Cette société puissante, formée des plus riches citoyens
génois, possédait des flottes, faisait des conquêtes, signait
des traités , et formait un véritable état politique au sein
de la République Ligurienne. Gênes, que fatiguait la
guerre aussi longue qu'infructueuse contre les barons
ultramontains, s'empressa de céder à la compagnie ses

• droits et ses prétentions sur la seigneurie de l'ile; mais
les administrateurs de Saint-Georges trouvèrent des ad-
versaires redoutables dans les seigneurs Giovan Paolo da
Lecca et Rinuccio della Rocca. La mort de ce dernier, en
4544, entraîna la chute de la puissance des barons, qui,
décimés et appauvris, perdirent alors toute leur influence
politique. Leurs rangs se confondirent avec ceux des ca-
porali , et l'on vit môme quelques gentilshommes, tels que
les Cristinacce et les Pozzo di Borgo, accepter la dignité
du caporalat dans la partie ultamontaine de l'île.

La lutte semblait terminée, mais elle n'était que sus-
pendue. Les Corses gémissaient sous le gouvernement ar-
bitraire et tyrannique de la compagnie de Saint-Georges,
et ils n'attendaient, pour secouer le joug, qu'un chef ca-
pable* de les soutenir. Sampiero de Bastelica, colonel des
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Corses au service de François Ier , s'y était signalé par
plusieurs actions d'éclat. Au siège de Perpignan, il avait
reçu du dauphin, depuis Henri II, la chaîne d'or ou collier
des Ordres, que ce prince portait à son cou. Comblé de
gloire et d'honneurs, Sampiero retourna dans sa patrie,
où il devait conclure son mariage projeté avec Vannina
d'Ornano; mais les directeurs de Saint-Georges, craignant
que ce voyage n'eût pour objet de préparer quelque in-
surrection , firent arrêter Sampiero et le retinrent captif
dans la forteresse de Bastia; il fallut l'intervention de
Henri II pour briser ses fers.

Sampiero, plein de ressentiment, revint à la cour de ce
prince , et la guerre ayant éclaté entre Gênes et la France,
il se fit donner un commandement dans l'expédition di-
rigée contre l'île de Corse. A la voix de leur compatriote,
les insulaires accoururent se ranger sous ses étendards.
En peu de temps il ne resta plus au pouvoir des Génois que
Bastia, Calvi et une partie du cap Corse ; mais Sampiero,
en récompense de ses éminents services, fut tellement ac-
cablé de dégoûts et d'injustices par le gouverneur français
Orsini, qu'il se retira sur le continent. Après deux ans de
possession, par le .traité de Câteau-Cambrésis, en 4559,
Henri II abandonna sa nouvelle conquête; et la Corse re-
tomba sous le joug des Génois irrités. Tel fut le triste ré-
sultat de cette guerre, dans laquelle figurèrent avec
honneur les noms des Gentili, dés Mari, des Casabianca.

Cependant Sampiero travaillait sans relâche à susciter
de nouveaux ennemis aux oppresseurs de sa patrie. Henri II
venait de mourir; le héros corse se rendit à 1a cour de
Catherine de Médicis et à celle du roi de Navarre, mais
sans pouvoir obtenir d'assistance. Rebuté par les princes
chrétiens, Sampiero eut recours aux infidèles, et s'em-
barqua pour Alger et Constantinople. Pendant qu'il né-
gociait, la république de Gênes ourdissait contre lui des
intrigues au sein môme de sa famille. Vannina d'Ornano, sa
femme, habitait Marseille avec ses deux enfants; des émis-
saires génois se rendirent auprès d'elle, et lui firent, au nom
du sénat, les plus magnifiques promesses pour l'engager
à venir fixer son séjour dans la capitale de là Ligurie.
On lui remontra combien il serait glorieux pour elle de
rétablir sa famille dans son ancienne splendeur, de
ménager la réconciliation de son mari avec Gênes, et
de rentrer dans la possession de tous les biens qui lui
avaient été confisqués. La vaniteuse épouse de Sampiero
céde à ces offres éblouissantes; elle charge un vaisseau

e.	 22
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de ses plus lirécietix effets, et part elle-Mérite sur Une
petite barque 'avec son fils cadet ;  Alphoii'se d'Ornano,
l'aîné, se trouvait alors à la cotir de France. Un ami fidèle
de Sampiero, Antoine de Saint-Florent, apprend 'dans
le port de Marseille le départ de Vannina; il pourstiit la
fuggitive, l'atteint en face d'Antibes, et la ramène à Aix,
siége du Parlement de Provence.

Sur cés entrefaites, Sampiero, de retour de sa mission,
débarqué à Marseille, où il ne retrouve ni son épouse
ni son fils. Il vole à leur nouvelle résidence, arrive au
milieu de la nuit, et se fait introduire auprès de Vannina,
qui reçoit l'ordre 'de le suivre. Pas une parole de reproche
n'a été proférée; mais la sombre tristesse de Sampiero laisse
lire dans seseux les projets les plus sinistres. Le Parlement
's'émeut et s'oppose au départ de Vannina; cette femme,
aussi courageuse qu'infortunée, déclare qu'elle est 'résolue
à obéir aux ordres de son mari. Ils arrivent à Marseille;
le voyage a été silencieux; à la vue de sa maison vide et
déserte, Sampiero laisse éclater sa fureur. Juge inexorable,
il interroge l'accusée, la force d'avouer son crime, et lui
déclare que, coupable d'avoir voulu trahir sa patrie et
livrer son fils, elle mérite la mort; il ne lui laisse d'autre
grâce que le choix Mi supplice, et la fait étrangler par des
esclaves noirs.

Sampiero, le cœur plus ulcéré que jamais, médite contre
les Génois des projets de 'vengeance; il s'embarque avec
une cinquantaine d'hommes, fait une descente sur les côtes
de Corse, et l'île entière se soulève. Après trois ans de
lutte infructueuse, Gènes, n'espérant plus triompher de
son redoutable adversaire, eut recours à la séduction, et
Sampiero expira par la main d'un traître.

Un autre épisode sanglant signala encore cette guerre.
Léonard de Casanova, un des principaux capitaines de
l'armée corse, avait été fait prisonnier et jeté dans les
cachots de Bastia pour y attendre l'heure de son supplice.
Un de ses fils, le jeune Antonpadouan, parvient, sous des
vêtements de femme, à se glisser dans la prison, et veut
prendre sa place. Léonard hésite avant de se résoudre à
un stratagème qui sera peut-être infructueux pour lui-
même et fatal à son fils; il cède enfin aux instances d'An-
tonpadouan, change de vêtements avec lui, et s'évade sans
éveiller le moindre soupçon de ses gardes; mais, le lende-
main, tout se découvre , ; le barbare gouverneur Vivaldi
est furieux d'avoir perdu sa proie; il lui faut une victime.
Antonpadouan, coupable d'avoir 'sauvé son père, est
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pendu aux fenêtres du palais de Venaco, où il avait reçu
le jour.

Cependant Alphonse d'Ornano continuait la lutte pour
venger la mort de Sampiero. , son père. La Corse était
en proie aux maux les plus affreux d'une guerre d'exter-
mination. Enfin , sacrifiant au repos de la patrie son res-
sentiment personnel , le fils de Vannina arracha au sénat
de Gênes une amnistie générale en faveur de ses conci-
toyens, et il passa sur le continent avec trois cents de ses
compagnons. Colonel général des Corses en France, il
s'y couvrit de gloire, et reçut des mains de Henri IV le
bâton de maréchal , après la prise de Lyon en 4 594.
Alphonse eut quatre fils, gui moururent sans descendance
mâle ; avec eux s'éteignit la race de Sampiero.

La Corse, rentrée sous la domination génoise, offrit,
pendant tout le dix-septième siècle, peu d'événements
remarquables. Ses plus nobles enfants allèrent chercher la
gloire et la fortune au service des rois de France, des papes
et de la république de Venise.

En 4676 arriva dans l'ile une colonie grecque de sept
huit cents individus; c'étaient les débris de la population
patriote qui défendait depuis deux siècles, en Morée, son
indépendance contre les Turcs, et qui, -vaincue par le
nombre, venait chercher un asile préférable à l'esclavage.
Constantin, chef de ces proscrits, étaitun rejeton de la maison
impériale des Comnène, dont l'origine remonte jusqu'aux
siècles les plus reculés du moyen âge, et qui a produit
dix-neuf rois, dix-huit empereurs, et un grand nombre de
princes souverains. Il obtint des Génois le territoire de
l'ancienne ville de Sagone, sur la côte occidentale de l'ile
de Corse, et s'y fixa avec sa colonie. Les distinctions et
la puissance attachées à son titre de prince passèrent suc-
cessivement à sen fils Théodore, et à Jean, son petit-fils.
Ce dernier fut père de Constantin 1I, qui favorisa de tout
son pouvoir l'occupation de la Corse par les armées de
Louis XV, en 4758; mais, malgré les services éminents
et désintéressés que les Comnène avaient rendus à la
France, leur suprématie fut abolie après la conquête.,
et leurs possessions furent réunies aux. domaines de la
couronne. Constantin Il venait de mourir; Démétrius son
fils aîné, réclama contre cette double spoliation, et obtint
la restitution d'une partie de ses -biens; mais quant à
son rang de souverain, on lui répondit qu'il était incom-
patible avec les lois de la monarchie française, et qu'il
ne pouvait jouir désormais que des distinctions adoptées
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dans le royaume. Il fut donc obligé de produire ses titres
devant Chérin, qui, après un long et sévère examen,
prononça son avis dans les termes suivants: « On ne
peut douter que M. de Comnène ne soit issu en ligne
directe de David, dernier empereur de Trébisonde, tué
par ordre de Mahomet ll, en 4462. n Constatée de nouveau
dans le conseil du roi cette filiation fut reconnue par
lettres-patentes de Louis XVI, du mois d'avril 4782, en-
registrées au Parlement l'année suivante.

La révolution française ayant éclaté , le prince Démé-
trius Comnène embrassa la cause de la monarchie. Ar-
rêté comme royaliste, puis remis en liberté, il alla re-
joindre l'armée de Condé, et fut accueilli avec bonté par
Son Altesse Sérénissime. « Vous savez , lui dit-elle , com-
ment on descend du trône?— Oui, Monseigneur, répondit
le prince; mais mes ancêtres n'avaient pas pour soutien
un Condé. n

En 4 84 5 , le prince Démétrius, et Georges , son frère ,
derniers rejetons mâles de leur maison , obtinrent que les
enfants de la comtesse de Permon, leur sœur, seraient
substitués aux noms et rang des Comnène. Elle avait alors
un fils, le comte Albert de Permon, et deux filles, Cé-
cile de Geouffre, et Laure; duchesse d'Abrantès. A la
mort du prince Georges, en 4834, le comte Albert, qui
l'avait précédé au tombeau , n'ayant laissé qu'une fille,
Clémence de Permon, le titre de prince devintle partage
d'Adolphe de Geouffre , colonel de cavalerie mort en dé-
cembre 4849. La princesse douairière de Comnène est la
veuve de Démétrius.

Revenons à la noblesse de Corse. Cette île jouissait de-
puis un siècle et demi du calme le plus profond, lorsque le
despotisme et les exactions du gouvernement ligurien fi-
rent éclater, en 4729, une insurrection qui, d'abord peu
grave, prit, sous les ordres de Ceccaldi et de Paoli, un
caractère sérieux. La lutte dura quarante ans en diver-
ses périodes. Enfin Gênes, fatiguée, fit, en faveur de la
France, cession de tous ses droits sur la Corse, dont les
armées de Louis XV, soutenues par un parti puissant,
achevèrent en quelques mois la réduction. On vit, dans
cette dernière guerre, les Bocche-Ciampe, les Buttafoco ,
les Rossi, les Casabianca combattre sous nos drapeaux,
tandis que les Abbatucci, les Gentili, les Mari, conti-
nuaient à défendre la cause de l'indépendance nationale.

Après la pacification complète de l'île, il fallut songer ,
par d'habiles et sages mesures, à réparer les maux qu'a-
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voit causés à la Corse une longue anarchie. Le corps so-
cial était désorganisé; toute distinction de rangs, toute
hiérarchie civile avaient disparu. La plus grande confu-
sion régnait dans l'ordre nobiliaire , qui n'avait jamais été
astreint à aucunes p'renves, soumis à aucunes recherches
contre les usurpateurs. Louis XV entreprit de reconstituer
une noblesse nationale , de régler, à l'avenir, ses droits et
ses priviléges, et de relever les anciennes maisons du
pays. Par un édit du mois d'avril 4770, il déclara que
tous ceux qui se prétendaient nobles eussent à produire
leurs titres au greffe du conseil supérieur de l'ile, et à jus-
tifier de leur possession d'état depuis au moins deux cents
ans. Dans le cas où les preuves seraient jugées insuffisan-
tes, Sa Majesté se réserva d'y suppléer, et de prendre en
considération les services des personnes et la perte des ar-
chives domestiques.	 '

En vertu de cet édit , le conseil supérieur reçut la mis-
sion d'apprécier les productions de titres, et de tenir un
livre où seraient inscrites toutes les familles nobles. Voici
la copie exacte de la nomenclature conservée dans ce pré-
cieux registre :

bat contenant les familles nobles de t'ile de Corse reconnues
par le conseil supérieur, suivant l'ordre de leur réception,

Année 1771.

Bacciochi........ 21 février.
Buttafoco........ 22 février.
Cuneo..... .....	 9 avril.
Colonna Ornano.. 17 avril.
Casabianca ..... .	 4 juin.
Cardi, ,.........	 12 juillet.
Lerbi..........,	 8 juillet.
Sansonetti...... 27 août.
Buonaparte..... 13 septembre .
Avogari Gentile.. 13 septembre.
Pianelli......... 12 novembre
Morelli...... , , .	 3 décembre..
Rossi.. ..... 	 13 décembre.

Année 1772.

Varese.......... 26 janvier.
Murati..,......,	 18 février.
Benielli 	 	 18 lévrier.
nustoro. 	  18 février.
Ceccaldi...... 	 21 février.
Susini..	 	  12 mars.
Cesari Rocca 	  17 mars.
Massei 	 	 2 avril.•

Fozzani 	 	 7 avril.
Antoni ...... 	 	 2 avril.
Frediani 	 	 2 avril.
Santini 	  20 avril.
Poggi 	  27 avril.
Rocca-Serra 	  27 avril.
Dangelo 	  27 avril.
Pietri........, .	 211 avril.
Costa 	  27 avril.
Belgodere di Ba-

guaja 	  27 avril.
Peretti 	  28 avril.
Caraccioli 	 	 8 mai.
Follacci 	  21 mai.
Anrriani 	  21 mai.
Pietri 	  21 mai.
Ortoli 	  21 mai.
_Mari, , 	  22 mai.
Morlas 	  22 mai.
Corsi 	 ` 5 mai.
Giubeca 	  19 janv.1774.

Année 1773.

Colonna Istria 	  20 décembre.
Colonna Bozi 	  13 décembre.

22.
•
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Année 1774.
Pétriconi..., 	 5 février.
Caraffa.,• ... 	 17 février.
Pervice.... •
	

, 	 1.. mars.
Cattaneo	 3 mars.
Cesena_ 	 11 mars.
Quests 	 18 mars.
Otton Cati 	 11 avril.
Fabbiani.......: 29 avril.
Pruno, , ....	 9 mai.
Fraticelli 	 17 mai.
Pozzo di Borgo.: 6 septembre.
Gentile de Ro-

gliano 	 28 mars.
Gentile de Calcag

toggio 	 16 décembre.

Année 1776.
Poli 	  •	 7 avril.
Castelli..: .... .. 10 novembre.

Année 1776.

Rossi...........	 1.r février.
Tome!..........	 9 septembre.
Matra... ' 	  25 novembre.
Costa 	  14 décembre.
Abbatucci 	  21 décembre.

Année 1778.
Giacomini...	 29 avril.
Castagnola Ne-

grone'	   22 juin.

Année 1781.
Farinole........ 17 septembre.

Année 1783.

Arrighi.....	 4 février.
Boerio	 ' 	 26 août.

Année 1786.

Gentile di Nonza. 27 mars.
Suzzarelli.......	 9 septembre.

Année 1787.
Ficarella........ 13 août.

Année 1788.

Casablanca......	 7 mai.

Noblesse accordée.

Bocche-Ciampe.: 13 sept. 1784.
Marengo........ 27 sept. 1787.

Noblesse étrangère.

Saliveri......... 19 avril 1782.
Doria. 	  12 mai 1785.
Mattei de Centuri 15 nov. 1787.

Noblesse de grâce.

Benedetti di Vico.

Parmi ces familles., plusieurs, telles que, les Arrighi,
ducs de Padoue, les Casablanca , les Abbatucci , les Bac-
ciochi, les Pozzo di Borgo, ont acquis un rang distingué
par leur illustration moderne; mais une surtout, celle des
Bonaparte, mérite qu'on lui consacre une place spéciale.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

L'ORIGINE ET. LA NOBLESSE
DF

LA MAISON BONAPARTE.

L'origine et la noblesse de l'empereur Napoléon ont
servi de texte aux versions les plus' divergentes et les plus
contradictoires. Des écrivains, dans leur admiration exal-
tee, lui ont créé une filiation romanesque, et lui ont denné
pour aïeul le Masque de Fer; d'autres l'ont fait nattre dans
Ies rangs les plus obscurs, soit pour relever sa gloire per.-
-sonnelle, soit, au contraire, pour jeter sur ses ancêtres
quelques gouttes de ce venin qu'on a si souvent cherché à
faire rejaillir sur l'empereur lui-même.

Des travaux plus serieux par leur nature et par le ca-
ractère de leurs auteurs, n'en ont pas moins prêté à plai-
sir des origines fabuleuses à la maison Bonaparte.

Dans ses Mémoires, la duchesse d'Abrantès a prétendu
que le mot Buonaparte est la traduction littérale du grec
Calomeros, surnom des Comnène, ses ancêtres, avec les-
quels l'empereur avait, dit-elle, une origine commune.
Mais comme cette ascendance ne s'appuie sur aucun titre,
sur aucune espèce de filiation, on doit se contenter ici de
faire remarquer le mouvement d'orgueil, bien excusable
sans doute, qui a porté Li me d'Abrantès à se rechercher une
parenté avec Napoléon.

D'autres prétendent que les Buonaparte,Génois L'origine,
passèrent en Corse au quinzième siècle ayez les colons
qu'envoya la république ligurienne pour habiter la nou-
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velte ville d'Ajaccio. C'est une conjecture qui ne 'saurait
donner lieu à une controverse régulière, puisqu'elle ne re-
pose que sur des hypothèses et sur une identité de nom,
sans importance en Italie, où il existe beaucoup de famil-
les qui s'appellent Buonaparte.

Une autre allégation, produite pour la première fois il y
a quelques années dans la Revue des Deux-Mondes ( février
4844), ne mériterait pas de nous arrêter davantage, si elle
n'était émanée d'un écrivain dont le talent et la célébrité

' donnent une grande valeur à toutes ses paroles. Alors, à
ce qu'il parait, George Sand ne rêvait pas encore à ses
bulletins de la république démocratique et sociale. Dans
ses souvenirs sur son voyage à Majorque, elle raconte qu'il
existe au couvent de l'inquisition de Palma la tombe armo-
riée des Bonapart, qui, dit-elle, suivant une tradition mal-
lorquine, furent les ancêtres de Napoléon.

« Nous avons, continue-t-elle, retrouvé ces armoiries ,
qui sont : parti d'azur, chargé de six étoiles d'or, à six
pointes, deux, deux et deux , et de gueules , au lion d'or
léopardé; au chef d'or, chargé d'un aigle naissant de sa-
ble, 4 . dans.un nobiliaire ou. livre de blason qui fait partie
des richesses renfermées dans la bibliothèque de M. le
comte de Monténegro; 2O à Barcelonne, dans un autre no-
biliaire espagnol, moins beau d'exécution, appartenant au
savant archiviste de la couronne d'Aragon, et dans lequel
on trouve, à la date du 45 juin 4549, les preuves de no-
blesse de la famille des Fortuny, au nombre desquelles
figure, parmi ses quatre quartiers, celui de l'aïeule mater=
nelle, qui était de la maison de Bonapart.»

Puis elle rapporte deux actes de l'an 4276, conservés
dans les archives de la couronne d'Aragon et relatifs à une
famille de Bonpar, et dit que ce nom, d'origine provençale
ou languedocienne, ayant subi l'altération naallorquine, se-
rait devenu celui de Bonapart, et qu'en 4 44 4 , un rejeton de
cette race passa de Majorque dans l'île de Corse, en qua-
lité de régent ou gouverneur pour le roi Martin d'Aragon.
Elle termine par ce passage, plus fort de poésie que de
logique et de science du blason : « Jamais écu fut-il plus
fier et plus symbolique que celui des chevaliers majorquins?
Ce lion dans l'attitude du combat , ce ciel parsemé d'étoi-
les, d'où cherche à se dégager l'aigle prophétique, n'est-ce
pas comme l'hiéroglyphe mystérieux d'une destinée peu
commune? Napoléon, qui aimait la poésie des étoiles avec
une serte de superstition, et qui donnait l'aigle pour blason
à la France avait-il donc connaissance de son écu major-
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quin, et n'ayant pu remonter jusqu'à la source présumée
des Bonpar provençaux, gardait-il le silence sur ses aïeux
espagnols? n

Le romancier ne saurait mettre assez de circonspection
quand il entre dans le domaine de l'histoire. Il existe en
Dauphiné ou en Languedoc une famille de Bompart, dont
l'origine remonte à peine au seizième siècle, et c'est à elle
que , George Sand va rattacher, comme à sa souche , la
maison des Bonpar de Barcelonne, qui lui est antérieure de
plusieurs siècles, et qui en diffère par les armes et par
l'orthographe du nom. Puis, dirigeant au gré de son ima-
gination les destinées de cette maison, l'écrivain la fait
émigrer à Majorque, et passer ensuite dans l'île de Corse,
sans avoir la moindre preuve, la moindre donnée précise,
la moindre présomption même en faveur d'une assertion
que contredisent tous les titres et toutes les traditions do-
mestiques de la famille de Napoléon.

Nous demandons pardon à l'illustre auteur d'Indiana
de traiter sérieusement quelques lignes de fictions échap-
pées à sa plume. La faute en est à ceux qui les ont con-
sidérées comme un travail vraiment historique, et qui, dans
leur excessive simplicité, ont fait un crime aux généalogis-
tes d'avoir passé sous silence les Bonpar de Majorque , et
d'être en contradiction avec le petit roman publié dans la
Revue des Deux-Mondes. Ils ont poussé la crédulité jus-
qu'à prendre à la lettre l'expression poétique de George
Sand, et à répéter après elle que l'aigle romaine, emprun-
tée aux 'Césars et donnée pour blason à la France, avait
été choisie par Napoléon comme une des pièces de l'écu de
ses ancêtres.

Il était facile, cependant, de dresser la généalogie au-
thentique de la maison Bonaparte, d'après des documents
qui ne sauraient être attaqués comme falsifiés par la flat-
terie ou la haine, car ils furent produits à une époque où '
l'on ne pouvait prévoir les hautes destinées réservées à ses
rejetons. En 477 .1 7 Charles Buonaparte, pour se faire re-
connaître noble par le conseil supérieur de Corse, produisit
un certificat des notables d'Ajaccio, qui attestait que,
depuis deux siècles, ses ancêtres étaient membres de la
noblesse du pays, et un acte par lequel la famille Buona-
parte de Florence, une des plus anciennes de la Toscane,
reconnaissait avoir une origine commune avec celle de
Corse.

En 4779, Charles de Buonaparte, pour faire entrer son
fils Napoléon à l'école de Brienne, fermée aux roturiers,
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fut obligé d'administrer de nouveau ses preuves (le no-
blesse devant le juge d'armes, d'Hozier de Sérigny. Il lui
envoya donc le dossier de ses titres, qui furent soumis à
un examen sévère et reconnus valables. Quelques mois
après, les pièces furent retirées, et nous serions dans
l'impossibilité de vérifier le travail du juge d'armes, s'il
ne fût resté entre ses mains un inventaire des titres qui
lui avaient été fournis. Cet état, écrit et dressé par Charles
Bonaparte lui-même, est aujourd'hui déposé aux Archives
nationales. Le voici textuellement:

Inventaire de production des actes que Napoleone de Buo-
naparte , d'Ajaccio en Corse, élève nommé par Sa Majesté
pour être reçu aux Écoles Royales militaires, a l'honneur
de produire par-devant M. de Sérigny, juge d'armes de
la noblesse de France.

Savoir: dix cahiers.

Le premier desquels contient l'extrait baptistaire dudit
Napoleone,,et du 15 août 1796.

Second cahier , contenant : l'extrait baptistaire de Charles,
père de Napoleone, et fils de Joseph, du 29 mars 1748;

Un certificat des nobles principaux de la ville d'Ajaccio, du
19 août 1771, qui prouve que la famille Bonaparte a été
toujours au nombre des plus anciennes et nobles, tant pour son
côté que par rapport aux alliances qu'elle a contractées avec la
noblesse du royaume la plus distinguée.

Un acte de permission de mariage, du deux juin 1764;
Un acte de reconnaissance de la famille de Buonaparte, de

Toscane, du 28 juin 1759, qui jouit du patriciat, et par con-
séquent de la plus grande noblesse, comme il est constaté par
un extrait des lettres de noblesse, du 28 mai 1757 , délivré par
le grand-duc de Toscane;

Plus, des lettres-patentes de l'archevêque de Pise, en Tos-
cane, qui accordent audit Charles Buonaparte l'exercice du titre
(le noble et de patrice, du 30 novembre 1769;

Comme aussi un arrêt du conseil supérieur de Corse, du
13 septembre 1771 , qui déclare la famille Buonaparte noble,
de noblesse prouvée au delà de deux cents ans._

Troisième cahier, contenant l'extrait baptistaire de Joseph,
père de Charles et fils de Sébastien; comme aussi la preuve
qu'il a été élu ancien de la ville, l'an 1760, jouissant du titre
(le magnifique.
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Quatrième cahier; contenant l'extrait de Sébastien , père
de Joseph, et fils de Joseph, avec la preuve qu'il a été élû, le
17 avril 1720, ancien de la ville, jouissant du titre de magni-
fique.

Cinquième cahier, qui prouve que Joseph Buonaparte, j1èr"e
de Sébastien, est fils de Charles; lequel a aussi été élu
ancien de la ville, le 3 mai 1702, jouissant du titre de magni-
fique.

Sixième cahier, contenant un décret du commissaire dé la
république de Gênes, qui donne 'le titre de noble à Charles,
et qui prouve qu'il est fils de Sébastien, du. 1^= septembre
1661.

Autre acte par-devant notaire, dé 1672, qui prouve que
ledit Charles était noble et fils de Sébastien; comme aussi qu'il
a 'été élu ancien de la ville l'an 1681, jouissant du titre dé
magnifique.

Septième cahier, contenant l'extrait baptistaire de Sébastien;
père de Charles et fils de François, de 1603; comme aussi deux
actes de 1635 et 1648 ,.qui constatent que ledit Sébastien était
noble.

Huitième cahier, contenant un acte par-devant notaire, de
1626 , qui prouve que François, père de Sébastien, était capi-
taine, et fils de Jérôme; comme aussi que ledit François a été
élu ancien de la ville l'an 1596, jouissant du titre de magni-
fique.

Neuvième cahier, contenant un acte de 1601 , qui constaté
que Jérôme, père de François , était propriétaire de la tour de
Salines ;

Autre acte de 1562, dans lequel le sénat de Gênes, dans un
décret, donne audit Jérôme le titre suivant: Egregium hiero-
nimuut de Buonaparte Procuratorem nobilium;

Autre acte qui prouve que la famille Buonaparte existait eu
moment de la fondation de la ville d'Ajaccio, étant propriétaire
d'une partie de terre où ladite ville a été bâtie;

Autre acte de 1572 , qui prouve que ledit Jérôme, père de
François, était fils de Gabriel, et que, en 1594, il était ancien
de la ville, jouissant du titre de magnifique;

Autre acte de 1597, qui prouve que ledit Jérôme était pro-
priétaire de la tour de Salines, y ayant fermier et domaine aux
environs.

Dixième'et dernier cahier, contenant un acte de 1567, qui
prouve que 'Gabriel, père de Jérôme, était fils de François; et
autres actes de 1567 et 1568, qui prouvent que ledit Gabriel
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jouissait du titre de messire, qu 'on donnait alors aux nobles
les plus distingués.

Finalement, produit le blason des armes de sa famille, qui
se trouve sur la porte de sa maison depuis un temps immé-
morial, sur la sépulture qu'elle possède dans la paroisse 'et
dans le palais des anciens podestats à Florence. Lesdites armes
ont la coilronnede comte, l'écusson fendu par deux barres, et
deux étoiles, avec les lettres B. P., qui signifient Buonaparte;
le fond des armes rougeâtre, les barres et les étoiles bleues, les
ombrements de la couronne jaunes.

Cette production de titre renfermait quelques passages
fautifs ou erronés. Le juge d'armes, que n'influençait
aucune considération personnelle , puisque le produisant
n'était pour lui qu'un obscur gentilhomme, ne manqua pas
d'user de sévérité, et, pour avoir de plus amples ren-
seignements, il adressa à Charles Buonaparte la lettre
suivante. L'original est écrit ainsi à demi-marge, et la
réponse en regard.

LETTRE

de M, d'Hozier.

Parie, S mars 1779.

RÉPONSE

de M. de Buonaparte.

Versailles , 8 mars 1779.

Je vous prie, Monsieur, de me mander
quel est le nom de famille de madame
votre épouse; elle est nommée Maria-
Letitia Zemolina, dans la permission
que M. l'évêque d'Ajaccio donna, le 2
juin 1764, de vous marier. Le troisième
nom est-il nom de famille ou un troi-
sième nom de .baptême! Quelle est Ela
première lettre de ce nom! J'ai fi-
guré cette lettre plus haut telle qu'elle
l'est dans ledit acte de 1764. Comment
ce nom doit se traduire en français!

Votre acte de baptême vous nomme
Carlo Ce dernier nom écrit en
abrégé, est sans doute Maria. Vous
vous appelez donc Charles-Marie, quoi-
que vous n'ayez d'autre nom que celui
de Charles, soit dans ledit acte de 1764,
soit dans l'extrait baptistaire de M. vo-
tre fils, et dans l'arrêt de noblesse de1771.

Votre nom est constamment écrit dans
les actes, même dans cet arrêt de no-
blesse, sans être précédé de l'article de;
cependant vous signez de Buonaparle.

Monsieur, lenom de famille
de ma femme est celui de Ra-
molino; il n'est guère pos-
sible de le traduire en fran-
çais.

Il est vrai que mon nom est
Charles-Marie; mais je ne
me suis jamais servi que de
celui de Charles.

La République de Gênes
depuis deux cents ans environ,
a donné à mon ancêtreJérôme
le titre d'egregium Hicroni-
mum de Buonaparte; cet ar-
ticle a été omis, n'étant pres-
que pas d'usage en Italie de
s'en servir.

•
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L'orthographe de mon nom
de famille est celle de Buona-
parte.

J'ai l'honneur d'être pré-
senté , le 10 de ce mois, A Sa
Majesté, comme député de
la noblesse de Corse.

J'ai l'honneur de vous en-
voyer les armes peintes, telles
que vous les désirez.

Le nom Napoleone est'ita-
lien.

J'ai l'honneur d'être, avec
respect et reconnaissance,

Monsieur,
Votre très-humble et très-

obéissant serviteur,

DE BUONAPARTE.

— 265 
Le même arrêt de noblesse de 1771

donne A votre famille le nom Bonaparte
et non Buonaparte; ne dois-je pas me
conformer, pour l'orthographe de ce nom,
A celle dudit arrêt de 1771!

Vous donnerai-je, dans mon certificat
de noblesse, la qualité de député de la
noblesse de Corse!

Je n'entends rien, Monsieur, A l'ex-
plication de vos armes, telle qu'on la lit
dans votre inventaire; il faudra me les
envoyer peintes.

Enfin , comment faut-il traduire en
français le nom de baptême de M. votre
fils, qui est Napoleone en italien!

Vous voudrez bien répondre A toutes
les questions que je vous fais dans cette
lettre, vis-A-vis chaque article.

J'ai l'honneur d'être, avec des sen-
timents respectueux, Monsieur, votre
très-humble et très-obéissant serviteur,

D'HOzIER DE SÉRIONY.

A M. de Buonaparte , député de la
• Noblesse de Corse, chez M. Ratte,

rue Saint-Médéric, à Versailles.

ARMES : L'explication des armes était fautive dans l'in-
ventaire, car elle mettait bleu sur rouge, c'est-à-dire
couleur sur couleur; mais dans le dessin colorié qui fut
envoyé à M. d'Hozier, l'erreur était relevée. Les Bona-
parte portaient : de gueules, à deux barres d'or, accom-
pagnées de deux étoiles, l'une en chef, et l'autre en pointe.
Couronne de comte.

Quant aux lettres B et P, placées à droite et à gauche
de l'écu, elles sont étrangères aux armes proprement dites
et sont évidemment les initiales du mot Bona-Parte dé-
composé.

Les documents que nous venons de publier ne sauraient
être entachés de suspicion, accusés de partialité; car où
trouver sur une famille des renseignements plus certains
que dans ses papiers domestiques, surtout alors que son
humble position ne lui permet pas de prévoir les hautes
destinées qui l'attendent. Ainsi la généalogie de Napoléon
est authentiquement prouvée depuis François Bonaparte,
son dixième ascendant, vivant en 1567. Au delà commence
l'ère des suppositions, des vraisemblances et des proba-
bilités.

Parmi les diverses maisons Bonaparte répandues en
Italie,, la plus ancienne et la plus illustre était celle

• e.
23
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établie à Trévise: D'anciennes chartes font mention de sa
puissance et prouvent qu'à diverses reprises elle a été in-
vestie du souverain pouvoir. Une pièce généalogique écrite
en latin barbare fait descendre cette famille, Bonapar-
tiana gens, d'un Jean Bonaparte qui vivait vers 1050. Ce
qui est historiquement prouvé, c'est qu'au commencement
du mue siècle un Jean Bonaparte rendit de grands ser-
vices à la République. Nordius, son fils aîné, fut élu
podestat de Parme en 4272 (Muratori, t. ix, p. 186). De
retour dans sa patrie, il reçut de ses concitoyens la mission
de conclure , comme plénipotentiaire en 4283 , un traité
avec Bellune', et comme arbitre en 4285, un accord avec
Feltre et Bellune, au sujet des droits que chacune de ces
villes prétendait avoir sur l'évêché supprimé d'Adezzo.
Nordius Bonaparte fonda hors la porte de Saint-Thomas
de Trévise un hôpital pour les pauvres malades et une
église. Il mouruten 4290, et eut pour fils Pierre Bonaparte,
élu podestat de Padoue en 4 34 8 , et pour petit-fils, Ser-
vadius , dont on perd la trace au milieu des troubles et des
guerres civiles qui déchiraient le pays. Avec ce dernier
paraît s'être éteinte en 4397 la descendance de Nordius.
Lorsque Napoléon, général en chef de l'armée d'Italie,
entra vainqueur dans Trévise, les autorités de la ville
vinrent au-devant de lui, pour lui présenter les titres qui
prouvaient que sa famille y avait été puissante et honorée.
Mais cette démarche doit-elle avoir d'autre valeur quecelle
d'une flatterie bien naturelle et bien excusable?

Napoléon y fut sensible, car quelques années après il
érigea les villes de Trévise, Parme, Padoue, Feltre et
Bellune, dont les Buonaparte avaient été podestats ou man-
dataires, en duchés qu'il partagea entre les compagnons de
sa gloire.

La famille Bonaparte, établie à Florence, et dont au-
cun document ne prouve la parenté avec celle de Trévise,
reconnaît pour auteur le capitaine Nicolas Bonaparte, qui
embrassa avec ardeur le parti des Gibelins et fut banni
par les Guelfes en 4268. Il se retira à San-Miniato, où ses
descendants, condamnés en quelque sorte à l'obscurité
par la persécution , menèrent une vie paisible et lais-
sèrent peu de souvenirs historiques. Nous apprenons ce-
pendant par les registres des Archives de cette ville que
Léonard-Antoine, arrêté comme Gibelin, fut accusé de
haute trahison et décapité à Florence en 4444.

Jacques Bonaparte ouBuonaparte,l'un de ses descendants,
vivait à la cour du pape Clément VII, lorsque Rome fut
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prise en 4527 par le connétable de Bourbon. Il a écrit les
divers événements dont il fut témoin en cette circonstance,
dans une chronique italienne, imprimée pour la première fois
en 4756, à Cologne. Une traduction française publiée en
4809 a été reproduite par M. Buchon, dans le Panthéon
littéraire , sous le titre de Recueil historique de tout ce qui
s'est passé, jour par jour, au sac de Rome en 4527.

On a remarqué que Napoléon Bonaparte, général en
chef de l'armée d'Italie , 'était le seul Français depuis
le connétable de Bourbon qui eût marché sur la capitale
du monde chrétien, et que l'histoire de la premiere expé-
dition avait été écrite précisément par un des parents de,
celui qui exécutait la seconde.

Quelles réflexions ne doit pas faire naître la troisième ex-
pédition, entreprise en avril 4849, sous les auspices du
prince Louis-Napoléon Bonaparte, président de la Répu-
blique française !

Léonard-Antoine Bonaparte, décapité à Florence en
4 444, avait, suivant des traditions domestiques, un frère
puîné qui alla s'établir à Sarzane, d'où il passa en Corse.
C'est de lui que serait issue, dit-on, la famille de Napoléon.
Des écrivains se sont attachés, à donner la filiation degré
par degré des diverses maisons du nom de Bonaparte.
Mais ces travaux généalogiques ne reposent que sur des
hypothèses ou sur des traditions incertaines. Quoi qu'il en
soit, les Buonaparte de Toscane s'étaient fait confirmer
dans leur ancienne noblesse par lettres patentes du grand-
duc, le 28 mai 4757; Joseph Buonaparte, aïeul de l'em-
pereur, obtint d'eux un acte du 28 juin 4759, par lequel
ils reconnaissaient avoir une origine commune ; Malgré
son caractère officiel et inattaquable, ce titre ne peut
valoir même comme présomption d'une consanguinité
réelle, car il est constant qu'une reconnaissance entre deux
familles est presque toujours un acte de condescendance
ou de courtoisie, un témoignage de bienveillance etd'es-
time, plutôt qu'une marque de véritable parenté.

Joseph Buonaparte mourut peu de temps après; son fils
Charles, grand de taille, beau et bien fait, né en 4746,
avait été élevé à Rome et à Pise, où il étudia la jurispru-
dence. Doué d'un-caractère énergique' et animé d'un vif
patriotisme, ce jeune homme prit une part active à la guerre
contre les Génois, oppresseurs de sa patrie. A vingt-un ans,
il épousa Marie-Letitia Ramolino, femme d'une rare beauté
et d'un tel dévouement, que, pendant la guerre de l'indé-
pendance, elle suivit à cheval son mari dans ses expéditions
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périlleuses, lorsque déjà elle touchait au terme de sa
grossesse.

Charles Bonaparte n'avait pas moins de force d'âme que
sa compagne. Il consacra tous ses efforts à faire donner une
éducation brillante à ses enfants, malgré l'indigence où il
fut réduit, comme il l'écrivait au ministre de la guerre,
en 4784, par l'entreprise du dessèchement des salines,
par l'injustice des jésuites qui lui ravirent une succession,
et par les charges d'une nombreuse famille. II fit partie en
4777 de la députation que la noblesse de Corse envoya à
Versailles, auprès de Louis XVI, et il mit à . profit ce
voyage en sollicitant deux bourses au collége d'Autun pour
Joseph et Lucien, ses fils; une autre à l'école de Brienne
pour Napoléon , et une quatrième pour Marie-Anne-Elisa
Bonaparte à la maison royale de Saint-Cyr, où elle fut
reçue en 4784 , après nouvelle production des titres de
noblesse de sa famille. Il mourut le 24 février 4 785 , peu
de temps après que Napoléon eut passé de Brienne à
l'école militaire.

L'année suivante, Joseph Bonaparte, frère aîné de Na-
poléon et chef de la famille , sollicita du grand.duc de Tos-
cane la décoration de l'ordre de Saint-Etienne en faisant
valoir son origine florentine. Mais le conseil de l'ordre,
consulté par son souverain, rendit une réponse défavorable,
au bas' de laquelle fut apposée plus tard la note dont voici
la teneur :

« Son Altesse Royale ordonne que le suppléant soit
» admis à fournir les preuves de sa naturalité en Toscane
» et veut qu'on lui représente l'affaire. (40 septembre
» 4789.) »

Soit impossibilité de satisfaire à la condition exigée,
soit préoccupation des événements politiques, l'affaire en
resta là.

Telle était la position nobiliaire de la famille Bonaparte,
lorsque la révolution de 4 789 proclama l'abolition des titres
et celle des distinctions et priviléges de naissance.
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DÉTAILS

sun

LA NAISSANCE DE NAPOLÉON.

Un voile mystérieux semble avoir été jeté sur le berceau
de Napoléon, pour dérober au monde l'instant où naîtrait
ce grand homme appelé à remuer l'univers. Malgré la
proximité des temps et l'apparente facilité de se procurer
des documents authentiques et des preuves irrécusables,
la date précise de la naissance de Buonaparte est un des
points les plus obscurs des annales contemporaines. Les ac-
tes de l'état civil offrent eux-mêmes des incertitudes, des
contradictions, et il reste après leur lecture assez de dou-
tes pour que la question paraisse encore litigieuse.

L'extrait baptistaire que Napoléon produisit pour entrer
à l'école de Brienne. porte qu'il était né le 45 août 4769;
cette époque s'accorde avec les traditions et tous les pa-
piers domestiques des Buonaparte t , et c'est aussi le jour
de l'Assomption que l'empereur reconnut officiellement
pour l'anniversaire de sa naissance. Cependant quelques
personnes prétendent que cette date est fausse et qu'il se

t On raconte que madame Letizia , ayant partagé les fatigues et
les périls de son mari durant les guerres de l'indépendance corse,
se réfugia avec lui sur le sommet del monte Rotondo, après la dé-
route de Ponte-Novo, du 9 mai 1769. Elle touchait au terme de sa
grossesse, et n'obtint qu'à force d'instance des passe=ports pour se
rendre à Ajaccio. Le ,lour de l'Assomption elle se crut, malgré ses
souffrances, en état d'assister aux offices divins; niais, à peine fut-
elle arrivée à l'église, qu'elle éprouva des douleurs et se hâta de re-
gagner sa maison, oh elle accoucha de Napoléon quelques minutes
après, sur un lit recouvert d'un vieux tapis dont le dessin représen-
tait un combat. Cette maison, située rue Saint-Charles , est dévolue
par héritage à M. Napoléon Levie, qui, sous prétexte de la restau-
rer, n'a pas même respecté les appartements et le mobilier. Le
prince de Joinville, pendant son séjour à Ajaccio, visita la demeure
.desBonaparte, et il en arapporté plusieurs fauteuils et autres meu-
bles. qu'on avait relégués dans les combles.

23.
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rajeunissait d'un ou deux ans pour paraltre né français,
parce que la réunion de la Corse à la France ne fut pronon-
cée qu'en juin 4769. Un fait semble d'abord permettre de
soutenir cette assertion; car, selon l'usage presque général
du pays, Napoléon fut seulement ondoyé à sa naissance,
et reçut le baptême deux ans après, au mois de juillet 4774 .
Il eût donc été possible de dissimuler son âge 'à cette der-
nière époque. Mais madame Letitia épousa Charles Bona-
parte en 4767, et il est incontestable que Joseph, leur fils
ainé, naquit au commencement de l'année suivante 4 768. En
supposant qu'il y ait eu mensonge dans la déclaration faite
au moment du baptême de Napoléon , l'on ne pourrait faire
remonter de plus de six à huit mois l'époque de sa nais-
sance. Il est vrai que cet espace était suffisant pour moti-
ver la supercherie; mais quel avantage réel pouvait-on en
retirer? La réunion de la Corse à la France ne conférait-
elle pas à tous les habitants de l'île la qualité de Français
et les privilèges qui s'y rattachent? Pourquoi supposer
alors des précautions et des mensonges que rien ne rendait
utiles?

Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est qu'une circon-
stance bizarre est venue donner à ces assertions une appa-
rence d'authenticité. Lorsque Napoléon épousa Joséphine
Ide Tascher, il produisit un acte de baptême du 5 février  768,
et cette pièce, qui devait rester annexée aux registres de
l'état civil , en fut enlevée par ordre de Buonaparte devenu
empereur. Quel a été le motif d'une pareille mesure?
L'extrait baptistaire était-il faux ou falsifié? Napoléon, pour
faire sa cour à Joséphine de Tascher", a-t-il voulu se vieillir
d'un an, et s'est-il servi de l'acte de naissance de son frère
aîné ? Nous ne saurions trancher la question. En l'ab-
sence de la pièce, qu'il eût été si curieux de comparer avec
l'acte de baptême produit à Brienne, il serait naturel d'a-
voir recours aux souvenirs des témoins qui assistèrent à la
cérémonie du mariage. Mais Calmelet est mort le dernier
des quatre, il y a déjà plusieurs années. Il prétendait, Bit-
on, que Napoléon, étant pressé de partir pour l'armée
d'Italie, et ne pouvant faire venir assez têt ses papiers, à
cause de la difficulté des communications avec la Corse, on
présenta l'acte de baptême de Joseph, que quelques bio-
graphes font naître précisément le 5 février 4768. Il ra-
contait en outre que Napoléon se fit attendre à la fnunici-

! L'impératrice Joséphine substitua, dit-on, de son cOte, l'acte
de naissance d'une de ses soeurs, plus jeune qu'elle de quatre ans:

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 274 —

palité jusqu'à dix heures du soir, et que le maire, n'ayant
pu vaincre le sommeil qui l'accablait, s'était enfin endormi.
Peut-être doit-on attribuer à cet assoupissement les nom-
breuses irrégularités qu'offre la rédaction de l'acte de ma-
riage. Le voici textuellement :

Extrait du registre des actes de mariage de l'état civil

du deuxième arrondissement , pour l'an 1V.

g Du dix-neuvième jour du mois de ventôse de l'an qua-
trième de la République.

» Acte de mariage de Napolione Bonaparte, général en
chef de l'armée de l'intérieur, âgé de vingt-huit ans , né à
Ajaccio ; département de la Corse , domicilié à Paris, rue
d'Antin, n o , fils de Charles Bonaparte, rentier, et de
Letizia Ramolini,

» Et de Marie-Joseph-Rose de Tascher, âgée de vingt-huit
ans, née à l'isle Martinique, dans les isles du Vent, domi-
ciliée à Paris, rue Chantereine, fille de Joseph-Gaspard de
Tascher, capitaine de dragons, et de Rose-Claire Desver-
gers de Sanois, son épouse ;

n Moi, Charles-François Leclercq, officier public de l'état
civil du deuxième arrondissement du canton de Paris,
après avoir fait lecture, présence des parties et témoins :
4 ° de l'acte de naissance de Napolione Bonaparte, qui con-
state qu'il est né le cinq février mil sept cent soixante-huit, -
de légitime mariage de Charles Bonaparte et de Letizia
Ramolini; 20 l'acte de naissance de Marie-Joseph-Rose de
Tascher, qui constate qu'elle est née le vingt-trois juin mil
sept cent soixante-sept, de légitime mariage de Joseph-
Gaspard de Tascher, et de Rose-Claire Desvergers de Sa-•
vois; vu l'extrait de décès d'Alexandre-François-Marie
Beauharnois, qui constate qu'il est décédé le cinq thermi-
dor, an deux, marié à Marie-Joseph-Rose de Tascher; vu
l'extrait des publications dudit mariage duement affiché le
temps prescrit par la loi sans opposition, et après aussi que
Napolione Bonaparte et Marie-Joseph-Rose de Tascher ont
eu déclaré à haute voix se prendre mutuellement pour
époux; J'ai prononcé à haute voix que Napolione Bonaparte
et Marie-Joseph-Rose de Tascher sont unis en mariage, et
ce, présence des témoins majeurs ci-après nommés, savoir :
Paul Barras, membre du directoire exécutif, domicilié pa-
lais du Luxembourg; Jean Lemarois, aide-de-camp, capi-
taine, domicilié rue des Capucines; Jean Lambert Tatien ,
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membre du corps législatif. domicilié à Chaillot; Etienne-
Jacques-Jérôme Calmelet, homme de loi, domicilié rue de
la Place-Vendôme, n° 207, qui tous ont signé avec les par-
ties et moi, après lecture.

,, Signé au registre: NAPOLIONE BUONAPARTE; M.-J.-R.
TASCHER; TALLIEN; P. BARRAS; J. LEMAROIS le J e ; CALME-
LET, et LECLERCQ, maire.»

Nous avons cité les faits et les documents, nous laissons
aux lecteurs le soin de juger et de conclure.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

LES HONNEURS DE LA COUR,

LISTE DE TOUTES LES MAISONS QUI LES ONT- OBTENUS

OU QUI ONT FAIT LEURS PREUVES DE NOBLESSE

POUR LES OBTENIR.

Preuves-de Cour.

Pour être présenté jadis à la cour de France, il sufi-
sait d'obtenir l'agrément du roi par sa- haute naissance,
ses fonctions, ses services ou ses talents. Nulle règle ne'
précisait le choix et ne limitait le nombre des admissions.
La difficulté des voyages et l'habitude alors presque uni-
verselle parmi la noblesse de vivre , en temps de paix ,
retirée dans ses châteaux au fond de sa province, empê-
chaient la plupart des gentilshommes d'ambitionner l'hon-
neur d'être admis à la cour et restreignaient à un très-petit
nombre les demandes en présentation. Mais la magnifi-
cence et les plaisirs dont s'entoura Louis XIV ayant amené
à Versailles la centralisation de la noblesse française, tous
les membres de cet ordre aspirèrent ardemment à se rap-
procher du trône et à partager- les gràces et les faveurs
que la généreuse libéralité du prince prodiguait aux cour-,
tisans. Les salons, les galeries du palais n'étaient plus
assez vastes pour les réceptions, et les carosses qui suivaient
Sa Majesté à la chasse, plus assez nombreux pour les dames
de la cour. II devenait urgent de remédier à ces embarras
et surtout de faire droit aux vives réclamations de la haute
noblesse, qui revendiquait le privilége exclusif d'approcher
du souverain. Voici le moyen dont on s'avisa.

La présentation , laissée jusqu'alors à l'arbitraire et au
caprice du prince, fut, à partir de la majorité de Louis XV,
soumise à une forme plus régulière. Pour être admis aux
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honneurs de la cour, c'est-à-dire aux cercles, aux récep-
tions, aux bals du roi et de la reine, pour monter dans les
carrosses de Sa Majesté et l'accompagner à la chasse, il
fallut occuper un haut rang parmi la noblesse et faire un
simulacre de preuves de son ancienne extraction. On tint
en outre, depuis l'an 4 730, un registre exact des personnes
qui avaient joui de ces honneurs.

Mais bientôt ces formalités devinrent impuissantes contre
la faveur, l'intrigue et l'ambition. Plus on cherchait à res-
treindre le nombre des admissions, et plus la difficulté leur
donnait de prix et les faisait briguer avec ardeur. Les re-
quêtes en présentation suivaient une progression toujours
croissante ; elles devinrent si générales et parfois si sur-
prenantes, qu'il fallut recourir) à un nouveau remède.
Louis XV approuva, le 34 décembre 4759 1 , un règlement
dont la mise en vigueur n'eut lieu qu'en avril suivant. La
minute originale est conservée aux archives nationales.

•RÈGLEMENT DU 47 AVRIL 4 760 2,

Concernant la présentation des femmes à la Cour
et les aspirants à l'honneur de monter dans les carrosses du Roi.

cc A l'avenir, nulle femme ne sera présentée éSaMajesté
et nul homme ne pourra non plus être admis à monter
dans ses carrosses, et la suivre à la chasse, moins qu'ils
n'aient préalablement produit , devant le généalogiste de
ses ordres, trois titres établissant chaque degré de la famille
du mari, tels que contrats de mariage, testament, partage,
acte de tutelle, donation, etc., par lesquels.la filiation sera

' établie clairement depûis l'année 4400.
» Défend Sa Majesté audit généalogiste d'admettre aucun

des arrêts de son conseil et de ses cours supérieures , ni
des jugements rendus par ses différents commissaires, lors
des diverses recherches de noblesse faites dans le royaume,

La minute originale, en date de ce jour, existe aux Archives
nationales; carton M. 214.

9 Il ne faudrait pas croire que jusqu'alors les gentilshommes
admis à monter dans les carrosses du roi eussent été exempts de
toute production. Mais comme aucun règlement n'avait encore pré-
cisé le genre et le nombre de titres et de preuves à fournir, le gé-
néalogiste des ordres du roi se contentait de dresser un rapport ou
mémoire très-court et peu détaillé sur les renseignements que les
familles lui communiquaient.
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et de ne recevoir, par quelque considération que ce puisse
être, que des originaux dès titres de familles. Et voulant,
à l'exemple des rois ses prédécesseurs, n'accorder qu'aux
seules familles qui sont issues d'une noblesse de race,
l'honneur de lui être présentées et de monter dans ses car-
rosses, Sa Majesté enjoint également son généalogiste de
ne délivrer aucun certificat lorsqu'il aura connaissance
que la noblesse dont on voudra faire preuve aura pris son
principe dans l'exercice de quelgilé charge de robe , et
d'autres semblàbles offices, ou par des lettres d'anoblis-
sement, exceptant toutefois, dans ce dernier cas, ceux
pour qui de pareilles lettres auraient été accordées à raison
de services signalés rendus à, l'État, se réservant, au sur-
plus, d'excepter de cette règle ceux qui seraient pourvus
de "charges de la couronne ou dans sa maison, comme aussi
le's dèscendants par mâles des chevaliers de ses ordres
lesquels seront tenus seulement dé prouver leur jonction
avec ceux qui auront été décorés desdits ordres du roi. »

Ainsi, toute personne qui voulait être admise à jouir
des honneurs de la cour devait faire des preuves de no-
blessé qui dateraient de l'année 4 4'00 et qui seraient éta-
blies, comme celles des grands chapitres nobles, sur trois
titres originaux par chaque degré de filiation..Quelques écri-
vains, entre autres l'auteur des Souvenirs de la marquise de
Créquy t, ont prétendu qu'on avait choisi l'an 4399 comme
point de départ , parce que cette date était antérieure au
plus ancien anoblissement dont on ait mémoire et dont il
existe des traces; et ils ont ajouté que la famille Rouault
de Gamaches, anoblie en 4 400 pour services rendus à la
couronne dans la charge de grand argentier de France, en
avait fourni le premier exemple 2 . Cette assertion est une
grossière erreur ; les lettres de .noblesse de Clément
Rouault, dont était issue la maison de Gamaches, sont du
24 mai 4 34 7 et non pas de 4400. Déjà Philippe-le-Hardi
avait; dès l'année 4270, concédé des lettres d'anoblisse-
ment. Philippe deValois etJean=le-Bon ne s'étaient pas con-
tentés de faire eux-mêmes des nobles dans de pressants

i Il est à regretter que les mémoires pseudonymes de la mar-
quise de Créquy, écrits avec beaucoup d'esprit, offrent à chaque
page, presque à chaque ligne, des méprises ou des erreurs volon-
taires.

2 Par une singularité remarquable, la maison de Gamaches fut
admise aux honneurs de la cour eu 1751 et en 1770.
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besoins d'argent en 4 339 et en 4 364 , ils avaient accordé le
pouvoir d'en créer moyennant , finances à la chambre des
comptes et à des commissaires délégués dans les provinces.

Si l'on exigea pour les honneurs de la cour une produc-
tion remontant seulement à 4400, c'est que les preuves
écrites eussent été difficiles pour les temps antérieurs ,
c'est que les anoblissements n'avaient commencé qu'alors
à devenir d'un fréquent usage, et que toutes les maisons
dont les titres nobiliaires avaient une plus haute antiquité
pouvaient, jusqu'à preuves contraires, être considérées
comme nobles d'origine, comme issues de race chevale-
resque , c'est-à-dire d'une extraction contemporaine aux
premiers âges de la monarchie française. On ne saurait
citer à l'appui de cette explication d'argument plus con-
vaincant que la recommandation expresse donnée au gé-
néalogiste de la cour de rejeter une famille, dès qu'il dé-
couvrirait pour elle un principed'anoblissement même an-
térieure au quinzième siècle.

L'exécution rigoureuse du règlement de 4760 eût été
souvent très-gênante et même fort injuste. Beaucoup de
maisons du plus haut rang se seraient trouvées écartées à
cause de leur origine ; un grand nombre d'autres, dont la
noblesse était d'une pureté et d'une ancienneté incontes-
tables, auraient été, par la perte de vieux titres domes-
tiques, dans l'impossibilité de fournir les preuves exigées.,
car il suffisait de la moindre lacune pour les rendre in-
complètes. Mais, comme pour toutes les règles , les excep-
tions, en cette circonstance, ne tardèrent pas à se multi-
plier. Dès la promulgation de l'édit de 4 760, les descendants
des maréchaux de France, des grands officiers de la cou-
ronne, des ministres-secrétaires d'État, des contrôleurs
généraux des finances, des ambassadeurs, des chevaliers
de l'ordre du Saint-Esprit, et à plus forte raison les di-
gnitaires eux-mêmes de ces diverses catégories furent
dispensés de faire leurs preuves de noblesse. Le roi , de
son côté, étendit cette faveur à des personnes qu'il voulait
honorer malgré leur origine récente ou malgré l'irrégularité
ou la perte de leurs archives généalogiques. Après avoir
atténué , dans l'application , les rigueurs des dispositions
de son règlement, Louis XV finit même par le supprimer,
comme on le voit parla lettre qu'il écrivit à M. le duc d'Au-
mont t , premier gentilhomme de sa chambre,le 9 juillet 47 74:

« Mon cousin, j'ai vu les moyens que vous me proposez

1 Les trois premières phrases de cette lettre montrent que le duc
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» pour remédier aux abus qui se sont glissés dans les pré-
» sentations à la cour. Je conviens avec vous que c'est à
» la noblesse la plus distinguée à jouir des honneurs de la
» cour, mais je n'approuve pas les moyens que vous me
» proposez pour y parvenir. Je reconnais bien que le ré-
» glement de 4760 est mauvais; vous m'en proposez un

autre qui est meilleur, mais qui pourtant a ses inconvé-
» nients. Il est beaucoup trop fort sur des choses qui sont
» fort susceptibles de faveur. Outre cela, nous retombe-
» rions dans l'abus du règlement qui fait croire à tous
» ceux qui sont dans le cas d'être présentés, que c'est un
» déshonneur de ne pas l'être, et souvent il y.a des raisons
» qui en empêchent. Un gentilhomme peu riche vient
» manger son bien à la cour et fait des sottises, n'ayant
» pas eu une éducation convenable, quoique d'ailleurs
» étant d'une grande naissance. Outre cela, si l'on en ex-
» cluait un mauvais sujet, la famille se croirait déshonorée;
» et quelquefois même il y a des gens de moindre nais-
» sance qui se mettent dans le cas d'être présentés par de
» belles actions, et c'est un aiguillon pour eux. Par toutes
» ces raisons, voici ce que je règle: le règlement de 4760
» n'aura plus lieu; ceux qui voudront se faire présenter
» s'adresseront au premier gentilhomme de la chambre
» d'année qui me donnera le mémoire que j'examinerai
» et par qui je ferai faire réponse. Je veux bien que vous
» disiez dans le public qu'il n'y aura que les gens de nais-
» sance et de moeurs reconnues qui y seront admis, et pas
» si jeunes qu'avant. n

Louis XV, craignant d'effaroucher certaines susceptibi-
lités, voulait donc, tout en donnant des ordres secrets fa-
vorables aux familles, qu'on crût dans le public qu'aux
gens de naissance était réservé l'honneur de lui être pré-
sentés. Mais pas cela même il manquait le but qu'il se
proposait quelques lignes plus haut; car il laissait subsister
ce préjugé qui faisait passer pour un déshonneur de ne
pas être admis à monter dans les carrosses. Cette lettre du
roi est pleine de telles contradictions, que malgré l'espèce
d'authenticité que lui a donnée le chevalier de Courcelles,
en la publiant, l'impossibilité de retrouver l'original pour-
rait faire douter de son existence.

d'Aumont avait proposé au roi un nouveau règlement pour mettre
une borne aux violations de celui de 1760, devenues si fréquentes
qu'il semblait dérisoire de le maintenir en vigueur. nous n'avons
pu retrouver le texte du projet du duc d'Aumont.

e.	 24
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'Quoi qu'il en soit, la mort de Louis XV Arriva quelques
mois après, et lé règlement de 4760 continua, pendant tout
le règne de Louis XVI, à être suivi comme il l'avait toujours
été, en apparence et pour la forme, sauf l'agrément et le.
bon plaisir de Sa Majesté. Les familles présentées formaient
donc trois classes principales : 4° celles d'origine chevale-
resque; dont la souche et la noblesse se perdaient dans la
nuit des temps et n'avaient point de commencement connu;

celles des maréchaux de France, des grands officiers
de la couronne, dés secrétaires d'État, des contrôleurs gé-
néraux des finances,_ des ambassadeurs et des chevaliers
des ordres du roi ; 3° celles qui n'ayant ni l'ancienneté
d'extraction, ni de hautes fonctions à faire valoir, avaient
obtenu néanmoins de la faveur du prince d'être admises
aux honneurs de la cour:

Le généalogiste desoëdres du roi fut chargé de dresser
les preuves généalogiques qu'exigeait le 'règlement de.
4760. Les deux Clairambault , Beaujon et Chérif' , rem-
plirent successivement ces fonctions. Puis Chérin jeune hé-
rita de là charge de son père en 4 785 ; mais, comme il
était mineur; le commis Berthier l'exerça en son nom jus-
qu'en 4789.

On est généralement d'accord sur l'intégrité avec la-
quelle cet généalogistes , et surtout Chérin , admettaient
ou rejetaient les preuves du requérant; mais on est tombé
presque toujours dans une erreur complète sur leur com-
pétence ét su i• la valeur et la nature de leurs décisions.

Chérin 1 ne rendait' pas des arrêts; il n'était revêtu
d'aucune qualité publique, d'aucun caractère légal ; il
n'était pas appelé à trancher les questions litigieuses de
noblesse et de généalogie. Investi de la confiance person-
nelle du roi, il se trouvait simplement chargé par le prince
de dépouiller et 'de vérifier les preuves que les familles
étaient astreintes à fournir pour jouir des honneurs do la
présentation. Lorsqu'il avait terminé ce travail pour une
.maison, il rédigeait un mémoire qui était destiné à être
mis sous les yeux de Sa Majesté et dans leqUel il donnait
le résultat de ses recherches et son opinion sur l'origine et
Pancienneté de la souche du requérant. Il lui était interdit
par le règlement de 4760 d'admettre, polir suppléer à la
représentation des titres originaux, aucun arrêt du conseil
d'Etat où des cours supérieures, aucun jugement de Main-

. Par ce nom propre on personnifie, pour plus de simplicité, le
généalogiste des ordres du roi.
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tenue rendu par les commissaires royaux lors des diverses
recherches et réformations de la noblesse. Ainsi le roi qui
en matière officielle, était obligé de reconnaître l'autorité
des arrêts de son conseil ou les décisions judiciaires de
ses tribunaux et de ses 'commissaires délégués, refusait de
le faire (et il en avait le droit) , lorsqu'il. s'agissait d'une
question d'étiquette , de déterminer quelles personnes se-
raient admises à jouir des honneurs de la cour.

La position de Chérin était donc tout exceptionnelle et
sa mission n'avait qu'un caractère privé, l'exécution d'une
mesure particulière, d'un règlement relatif au cérémonial
de la maison du roi.

Sa juridiction, si toutefois on peut se servir de ce mot,
n'était pas au-dessus, mais en dehors des tribunaux. De
même qu'il lui était imposé de n'admettre aucun arrêt
ou jugement, de même aussi son travail sur telle ou telle
famille ne valait en justice que comme factum , comme
mémoire àconsulter, quelle que fût la confiance qu'-inspirât
son auteur. Dans les procès des maisons de Montesquiou
contre les La Boulbène, de Créquy contre les Lejeune de
la Furjonnière, des Mailly contre les Mailly-Couronnel, on
invoqua les preuves de cour dressées par Chérin; mais
elles n'eurent aux yeux des juges que le caractère de tra-
vaux généalogiques. Il est même à remarquer que lors-
qu'il fut . question de constater l'origine des Montesquiou ,
dont l'ascendance remontait, disait-on, aux anciens ducs
.de Gascogne, on commit, il est vrai, Chérin pour vérifi-
cateur, mais on lui adjoignit Bréquigny, dom Oriel et une
dizaine d'autres savants archivistes et paléographes.

Le règlement de 4760 indiquait au généalogiste la
marche à suivre pour constater l'anciennete de la noblesse
des gentilshommes qui demandaient à être présentés. Mais
comme avant tout l'oeuvre de Chérin était une oeuvre de
conscience et de cabinet, il pouvait s'écarter de cés pres-
criptions. Aussi le voyons-nous admettre pour la famille
-de Dion et pour plusieurs autres des copies légalisées à
défaut des originaux dont le déplacement eût été difficile
ou impossible. Dans d'autres cas , il se contente pour la
maison d'Asnières-la-Châteigneraye 1 d'une filiation établie

• A la lettre que Chérin adressa , en cette circonstance, au pre-
mier écuyer du roi, on ne trouve joint, dans le dossier de la maison
de Pons conservé 5 la Bibliothèque nationale, qu'une simple feuille
de papier sur laquelle un commis fit en brouillon une espèce de
premier dépouillement de titres.
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depuis /1436 , ou mieux encore, il se hâte, dès qu'il a reçu
le dossier du marquis de Pons, d'écrire au premier écuyer
du roi pour lui en donner l'avis et pour lui dire qu'on peut
préalablement et en toute assurance leur accorder les
honneurs de la cour. Sur cet avis, le marquis de Pons
monta quelques jours après dans les carrosses du roi, et,
ce qui est non moins remarquable, les preuves régulières
étant devenues sans objet par cette présentation, on ne
s'occupa jamais de les faire'.

Ce n'était donc pour Chérin qu'une question de con-
viction, de bonne foi ; pour le roi qu'une question de con-
'fiance personnelle en son généalogiste.

En résumé, une famille qui postulait les honneurs de la
cour donnait tous ses titres en communication. Un des
commis du cabinet des ordres du roi, Berthier, Pavillet,
ou Chérin de Barbimont (neveu du célèbre généalogiste),
en faisait le dépouillement. Puis, d'après ce travail prépa-
ratoire, Chérin rédigeait un mémoire pour Sa Majesté,
mais sans prononcer de jugement, sans conclure, et le roi
consultait les preuves de noblesse de la maison, Pillustra-
tion et la considération de ses membres , l'estime et l'af-
fection qu'il leur portait, pour décider si le postulant mon-
terait dans les carrosses. La volonté du roi et l'opinion du
.généalogiste n'avaient qu'une faible) connexion, et si,
comme le prétendent faussement les souvenirs de la mar-
quise de Créquy, Chérin aurait inscrit sur son registre, en
marge de certaines présentations, ces lettres P. U. pour
indiquer qu'elles avaient eu lieu par ordre, il l'aurait fait
par boutade ou à titre de renseignement.

Cérémonial des présentations A la Cour.

On appelait honneurs de la cour l'avantage d'être admis
aux cercles du roi , aux bals de la reine et de suivre les
chasses royales dans les carrosses de Sa Majesté. La pré-
sentation , pour les seigneurs, était la cérémonie la plus
simple. Le premier gentilhomme de service nommait au
roi la personne en lui donnant la qualification qu'il portait.

r Malgré le rapprochement des maisons d'Asnières et de Pons
qui se trouvent citées ici à côté l'une de l'autre, il faut se garder
de les confondre. Chérin les considérait comme d'origine tout à
fait différente, et les divers jugements et arrêts rendus depuis quel-
ques années au sujet des prétentions du marquis d'Asnières la
Chàteignera5e ont sanctionné de cet avis désormais incontestable.
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Si l'impétrant n'avait pas de titre féodal , il fallait qu'il
en choisît un parmi ceux de marquis, comte, vicomte ou
baron, excepté ceux de duc et de prince, que le roi s'était
réservé de conférer ou d'approuver. On exigeait cette for-
malité pour le bon air et la décoration de la cour de France.
Il en était de même pour l'état militaire, et, depuis
Louis XV, Sa Majesté faisait toujours donner un titre à
l'officier de ses armées auquel il accordait le grade de co-
lonel. On s'informait souvent de celui que le promu dési-
rait porter, afin de le mettre dans le brevet avant de le
faire signer. Ces qualifications purement personnelles ne
passaient pas ou ne devaient point passer à la postérité
même masculine et directe de l'impétrant; les parlements ne
les admettaient jamais dans les procès, parce qu'elles n'a-
vaient été ni vérifiées, ni enregistrées. C'était donc des
marquis ou des comtes à brevet.

Le roi répondait au salut du présenté par un signe de
tète, et quelquefois il lui adressait des paroles flatteuses
sur lui, sur ses parents ou ses ancêtres. Ensuite le nouveau
courtisan suivait le roi la chasse, et désormais il pouvait
aller à toutes les réceptions du château. C'était là ce qu'on
appelait monter dans les carrosses du roi.

Pour les dames il y avait plus d'étiquette et d'apparat.
Après avoir attendu les ordres de Sa Majesté dans une
pièce voisine, la nouvelle présentée, en grand costume,
était introduite dans le grand cabinet par les deux dames
de la cour qui lui servaient de patronesses. Le roi ne lui
adressait pas toujours la parole , mais il faisait un signe
paternel et gracieux ; puis il embrassait la présentée sur
une seule joue si elle était simple femme de qualité, sur les
deux ' quand elle était duchesse ou grande d'Espagne, ou
qu'elle appartenait a une famille en possession des hon-
neurs du Louvre et du titre de cousin du roi. La dame,
toujours accompagnée de ses introductrices, allait ensuite
chez la reine et s'inclinait profondément devant elle en
ayant l'air de s'agenouiller et de vouloir porter à ses lèvres
le bas de la robe de Sa Majesté, qui s'empressait de le faire

On raconte que, dans sa jeunesse, Louis XVI appuya de si bon
coeur, en embrassant la marquise de Pracomtal qui était fort jolie,
très-dévote et très-timide, que la pauvre dame en resta dans un vif
embarras. Il allait recommencer sur l'autre joue, lorsque le duc
d'Aumont, qui était de service, se précipita entre le monarque et
la jeune marquise en .s'écriant qu'elle n'était pas duchesse; ee pli
fit rire tout le monde, ù commencer par le bon roi.

24.
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retomber par un léger coup d'éventail. La dame s'éloignait
ensuite à reculons et tâchait de ne pas s'entortiller les
pieds dans son manteau de cour, dont la queue traînait de
six à huit aunes. Si elle était duchesse ou grande d'Es,
pagne, avant de se retirer elle s'asseyait quelques minutes
en présence de Sa Majesté; ce privilége de s'asseoir devant
la reine,privilége dont elle jouissait à l'avenir, s'appelait
vulgairement avoir le tabouret.

Un manuscrit, petit in-folio , doré sur tranche, relié aux
armes de France et conservé aux Archives nationales,
donne la liste que nous reproduisons ici en substituant
l'ordre alphabétique à l'ordre chronologique. Il porte pour
titre sur la couverture : PETITE ÉCURIE nu nol, et dans
l'intérieur: Registre des entrées de carrosse, depuis la mi-
norité de Louis XV, 4745, continué depuis 4775 par M. de
Peguilhan, comté de Larboust, commandant l'écurie; le-
quel a remis én 4788 à M. le prince de Lambesc , grand
écuyer de France, chevalier des ordres du roi, le présent
registre collationné sur l'original.

Les familles dont les noms figurent dans cette liste peu-
vent donc se rapporter à quatre classes :

4° Celles d'ancienne noblesse ;

2° Celles des personnes admises en vertu de la possession
de certaines charges ;

3° Celles qui étaient des branches naturelles de la maison
de France ou d'autres grandes maisons ;

4° Celles qui n'avaient d'autres titres à faire valoir que
la faveur de Sa Majesté.
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NOMENCLATURE GÉNÉRALE

. DEs

PERSONNES ADMISES AUX HONNEURS DE LA COUR,

Avec les dates de présentation et les titres donnés aux impétrants'.

A

Abzac, marquis 15 mars 1781, chevalier 7 février 1787; Abzac-
de-Mayac, comte 3 novembre 1781.

Acres de l'Aigle (des), 20 avril 1774; comte et vicomte 30 mars
1785.

Adhémar, comte 18 mars 1765.
Affry, 9 janvier 1767 ; comte 4 août 1772.
Agénois (Vignerot du Plessis), comte 1738 et 13 octohre 1783;

duchesse 1748 et 21 août 1785.
Agoult, vicomte 2 juillet 1781 ; comtesses 23 us 31 mars 1782.
Agoult (Vincent); baron et chevalier 2 mai 1770.
Aguirande, comte 24 mai 1787.
Ailly, comte 5 mai 1770.
Alaincourt, marquis 1730.
Albert de Luynes, ducs de Chaumes et sle Pequigny 1730 et

1735.
Albignac, 9 avril 1774.
Albon, comte 13 avril 1772 ; comtesse 23 décembre 1772, vi-

comte 15 février 1786 et 24 avril 1769; marquis 18 octobre
1770, chevalier 30 octobre 1773.

Allonville, baron 16 mai 1787 ; comte et chevalier 21 janvier
1788.

Aloigny, comte 13 février 1783.
Altier (Borne d'), 31 janvier 1771, vicomte 1789.
Ambly, comte 4 mai 1786.
Amiens, vidame 2 mai 1760.

t Il ne faut pas confondre cette liste , collationnée sur l'original
conservé aux' Archives, avec toutes celles qui ont été publiées d'une
manière inexacte dans l'Almanach de la Noblesse, page 304; dans
l'Ftat civil de la France, par le comte de Varoquier, tonte 11, p, 5 15;
dans l'Annuaire de la Noblesse de Saint-Allais 1835, et dans le Dic-
tionnaire de la Noblesse de Courcelles. Elles ont presque toutes au-
tant de fautes que!de lignes.
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Atnphernet de Pont-Bellanger, comte 26 février 1767, marquis

et chevalier 12 novembre 1784.
Ancezune, marquise 1738.

Andigné, marquis 19 novembre 1771 et 16. mai 1787.

Andlaw, 22 décembre 1764; marquis et marquise 1738.

Angevine, comte 14 novembre 1785.

Angevillers (Flahault), 15 septembre 1759.

Anhalt, prince 23 mars 1757.

Anneville de Chiffrevast, vicomte 22 mars 1788,

Austrude, baron 21 avril 1787.

Antin (Pardaillan Gondrin), marquis 1731, duc 25 octobre 1753.

Antoine, premier écuyer de l'infante de Parme 30 sept. 1752.

Apchier, 16 avril 1774, chevalier 1740. .

Apchon, 31 mars 1751 et 2 août 1767.

Arbouville, marquis 22 janvier 1787.

Arcambal (des Lacs d'), marquis 7 août 1769.

Arces, comte 26 janvier 1788.

Arclay de Montan/y, comte 16 déc. 1773 et 28 avril 1783.

Arcy (Gony d'), 1749 et 11 août 1773, chevalier 9 janv. 1769;

madame 1749; marquis 7 novembre 1770.

Arenberg, prince 31 octobre 1785. .

Argenteuil (le Bascle d'), comtes 27 avril 1773 et I er oct. 1779.

Argentré, 29 octobre 1774.

Argouges, 31 janvier 1761; madame 9 novembre 1768.	 -

Assas, baron 23 janvier 1786; chevalier 10 février 1788.

Asnières de la Chûteigneraye, marquis 17 déc. 1782 et 14avr.1783.

Astorg, 31 mars 1786, comte 27 janvier 1789. 	 •

Aubépine, 31 octobre 1768.

Auheterre (Esparbez de Lussan) , 17 octobre 1754.

•Aubusson, comte 7 février 1786.

Aumale, comtesse 7 mai 1776.

Aumont, duc 1731, duchesse 1738.

Autichamp (Beaumont), 23 déc. 1758.

Auvergne, cardinal 1731; baron 12 août 1770.

Auvet (d') ou Dauvet, comte 14 janvier 1771 ; marquis 17 avril

1784; vicomte 21 avril 1784.

Aux, marquis 16 novembre 1784.
Avaray (Bésiade d'), 1i' r août 1754; comte 14 mars 1778.

Avaugour (Belouars d'), comte 2 juin 1787.

Ayen (Noailles), due et comte 1731, duchesse 1749, comte

12 mars 1756.

B

Baglion, gentilhomme de la Manche 23 décembre 1761.	 .

Balaincourt (Testa de), comtes 12 février 1770 et 11 avril-1 786.
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Balby, 13 avril 1772, comte 1750.
Balivière (le Cornu de), marquis 7 avril 1788.
Balleroy (la Cour de), marquis 13 février 1783.
Barbançois, comte 12 février 1770; comte et chevalier 22 mars

1787.
Barbantane (Puget de), 27 mars 1753 ; comte 25 mai 1778.

' Bardonenche, comte 12 mai 1787.
Barrin de la Galissonnière, comte 6 juin 1787.
Barry (du), vicomte 25 avril 1769; comtesse 13 juillet 1769;

chevalier 10 juin 1770; vicomtesse et marquise 29 déc. 1773.
Barthe-Giscaro, vicomte 4 mars 1777.
Baschi (du Cayla), comte 1751 ; madame 3 novembre 1 757 ;

vicomte 16 décembre 1773.
Bassompierre, 13 nov. 1756 et 26 janv. 1767, madame 5 mats

1754.
Bataille de Mandelot, chevalier 31 mai 1789.
Bauffremont, marquis 1739; madame 1744; chevalier 18 mai

1758.
Bauffremont-Listenais, marquis 1739.
Bayly, marquis 16 mai 1787 et 27 janvier 1789.
Béarn (Gallard de), marquis 1739 et 15 février 1766; chevalier

28 novembre 1768. •
Beaucaire (Pechpeyrou de), 14 avril 1753.
Beaufort, chevalier, 16 février 1771.
Beaufranchet d'Ayat (Pelet), comte 9 avril 1784.
Beaujeu, chevalier 1. r mai 1758; comte 26 octobre 1771
Beaume Montrevel (de), 22 mars 1754.
Beaumont, comtesse 16 juillet 1761.
Beaumont (la Bonninière de), marquis 3 février 1786.
Beaune (Montage] t de), madame 30 juin 1765.
Beauvau, prince 20 septembre 1755. .
Beauvilliers-Saint-Aignan, duchesse 1744; 11 février 1751; et

19 juillet 1767; dues 13 janvier 1756 et 25 octobre 1765.
Bédoyère (Hucha de la), vicomte 27 mai 1784.
Belloy (de), comte 16 mai 1789.
Belsunce, comtesse 1745, vicomte 1751, marquis 4 janv. 1 762 ;

comte 31 octobre 1785; vicomte et chevalier 3 nov. 1785.
Bénévent-Rodez, vicomte 15 mai 1784.
Bentheim, comte et comtesse 1749.
néon (la Palu de), comte 27 mai 1775.
Bercheny, chevalier 18 octobre 1765.
Bérenger, 1746 et 22 octobre 1773.
Berghem, prince 8 octobre, princesse 11 octobre 1768.
Bernis (Pierre de), comte 15 février 1765; comtesse 28 mai

1778; vicomte 18 juillet 1769.
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Béthisy, comte 25 janvier 1768_
Béthune, duc 1730; comte 3 février 1753; marquis 17 avril

1753 ; marquise 23 novembre 1758 ; vicomte 13 mai 1778 ;
duc de Charost 1730; marquis 1732 ; duc de Sully 2 avril
1773 et 2 mars 1780.

Beuvron (Harcourt), marquis 1731 et 1749; madame 1750.
Beuzeville (la Buzerne de), comtesse 13 juillet 1751.
Bezenval, Suisse, baron, 8_ octobre 1780.
Bezons, marquis 1731.
Biencourt, marquis 3 novembre 1785, chevalier 11 avril 1786.
Bierne, marquis en 1748.
Billarderie (Flahaut de la), 14 mars 1767; marquis 20 octobre

1774.
Bintinaye.(Rogon de la), chevalier 8 juin 1785.
Bissy (Thiard de), marquis 1734, chevalier 18 septembre 1751, •

comte 15 octobre 1753.
Blache (Falcoz de la) , comte 15 octobre 1768, vicomte 23 dé-

cembre 1772.
Blaizel (du), marquis 21 octobre 1771, comte 11 avril 1788.
Blaue (le Vicomte), comte 5 fév, 1779, chevalier 23 fév. 1787.
Blot (Chauvigny), comte 20 septembre 1753 et 	 mars 1787,

comtesse 14 novembre 1753.
Boberil de Clterville, comte 21 janvier 1788.
Bois-d'Aisy, baron 22 janv. 1787.
Boisdenemets, comte et vicom_ te 3 et 7 novembre 1785, mar-
' quis 23 janvier 1786.
Boisgelin 1759, et 10 septembre 1760, comte 3 novembre 1785.
Boisse, marquis 21 octobre 177,7..
Boisseulh, comte 17 avril; marquis et chevalier 12 novembre

1784.
Boissière (la), 10 janvier 1774.
Bombelles, marquise 28 mai 1778.
Bonac (Usson de), 13 mai 1752, comtesse 29 octobre 1768.
Bonfontan, marquis 29 mars 1787.
Bonnay, marquis 3 , avril 1783.
Bonne (Lesdiguières), vicoae te 18 mars 1788.
Bonneval, comte 15 ' avril 1786; marquis 4 février 1789.
Bordage (Coigny du), 29 décembre 1773, marquis 1731.
Bose, comte 31 mars 1786.
Botdéru (du), comte 2 juin 1787.
Botterel (Quintiu), comte 7 novembre 1785.
Bouchet de Sourches, marquis de Tourzel, 13 février 1789.
Boufflers, 25 septembre 1753, marquise 1745, duc 1730 et 1749,

duchesse 1749, chevalier 16 avril 1765, marquis de Remien-
court 2 avril 1770.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 287 —

Bouillé, .marquis 31 octobre 1763, vicomte 23 janvier 1786.
Boulainvilliers (Bernard de), comte 9 mai 1778.
Bourbon, duc 1730, duchesse 3 mai 1770.
Bourbon-Busset, 29 mars 1753, 14 avril 1767, comte 18 mars

1772.
Bourdeille, vicomte 6 avril 1771.
Bourdonnaye (La), 17 août 1756 et 21 octobre 1769.
Boursonne (Capendu de), 13 avril, comtesse 22 déc. 1772.
Bouseville, 11 mars 1767.
Bouzols (Montagu de), marquis 1739.
Brachet de Floressas, 24 avril 1773, marquis 10 décembre 1785.
Brancas; marquise et marquis 4 et 9 novembre 1754; comte

16 février 1755; duc de Lauraguais 1738 et 1742, duchesse
1742, marquis 16 février 1755.

Branieky, polonais, 28 septembre 1759..
Braque (mademoiselle de), sous-gouvernante, 1750. -
Brassac (Gallard de), 30 juin 1764.
Brehan, 25 mai 1768, marquis 1751.
Breteuil (Le Tonnellier de), 1730, barba  janvier 1771.
Breton de Vaunoise, vicomte .2 décembre 1786.
Bretonnière (Couldre de la), vicomte 27 mars 1789.
Breùgnon, sous-gouvernante, comtesse. 27 ùovembre 1768.
Brezé, marquise 9 mai 1571.
Brienne (Loménie de), 16 avril 1774, comte 17 avril 1753.
Briffe (La), comte 23 mars 1789.
Briges (Malbec), 27 avril 1773, comte 13 avril 1778.
Brionne (Lorraine), comtesse 1740..
Briqueville (La Luzerne de), 1746; vicomte 7 'décembre 1784.
Briey, comte 16 avril 1668.
Brisay, comte 22 décembre 1768.
Brissac (Cossé), duc 1730, duchesses 1737 et 1744.
Broc, 24 mars 1751.
Broglie, maréchal 1746, duc 1747, maréchale-duchesse 12

août 1754, madame 20 octobre 1756, vicomte 26 juillet
1770, comte 11 février 1785, prince de Revel 30 janv. 1786 ;
comte 1750; marquis 1730.

Brossard, marquis 6 mars 1787.
Brunier d'Adhemar, comte 10 avril 1782.
Buffevent, marquis 16 décembre 1773.
Bulkeley, 20 septembre 1771.
Bullion, 11 avril 1774, marquise de Fervaques 1736, ∎ebùtte.d6

Courcy 21 février 1783.
Busançois, 18 aoÛt 1766, comtesse 16 juillet 1765;
Butler, sous-gouvernatite 1747.
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C

Caillehot de La Salle, 24 mars 1775, marquis de La Salle 15
mai 1784; chevalier 12 février 1788.

Calonne de Courtebonne 17 mars 1785, marquis 23 février
1770.

Cambis, 7 février 1752, comte 16 janvier 1770, marquis 13 oc-
tobre 1787.

Canisy (Carbonnel de), 28 février 1753, 16 janvier 1770:
Capellis, comte 29 janvier 1785. 	 -
Caramân (Biquet de), chevalier et vicomte 4 février 1789.
Carbonnières, vicomte 24 mars, chevalier 26 octobre 1786.
Carency (La Vauguyon de), prince 7 février 1787.
Carvoisin, 20 juillet 1754 et 9 mars 1774, comte 15 mai 1784,

marquis 7 mai 1787.
Castellane; marquis 27 mars 1754; madame 6 juin 1755 et 17

septembre 1760; marquis de Castellane-Saint-Maurice 9
février 1785.

Castelmoron (Belzunce), 1737.
Castelnau (Curières de), vicomte 17 avril; baron 16 déc. 1773.
Casteras de Sourniac, 20 mai 1775.
Castries (La Croix de), marquise 1744, madame 26 juil. 1753 ,

comtesse 5 mai 1776, comte 23 janv. 1786.
Caulaincourt, 6 avril 1767, marquis 31 juillet 1751.

, Caumont-la-Force, 15 juillet et 12 aottt 1767, marquise 1743,
duchesse 13 janvier 1783, duc 23 janvier 1789.

Caupenne, 28 avril 1766, vicomte 26 décembre 1778.
Causans (Vincens de), 28 février 1772, madame 29 octobre

1767, comtesse 8 juin 1782.
Caylus, comte 2 décembre 1786.
Chabannes La Palice, 25 janvier 1760, madame 10 avril 1759,

marquis 7 février 1787; comtes 29 avril 1784.
Chabot, marquis 23 novembre 1761, 17 octobre 1786.
Chabrillan (Moreton de)', 10 juillet 1773, marquis 12 janvier

1767, bailli 18 mai 1770, comte 3 novembre 1785, cheva-
lier 17 février 1789.

Chalabre (Bruyères de), conne 7 avril 1781.
Chalais (Talleyrand), princes 1734 et 2 avril 1774, marquis

1737.
Châlons, comte 18 mars 1788.
Chamborant, 15 septembre 1753.
Chanrissot, comte 9 février 1789.
Chambray, 7 mars 1761, vicomte 14 janvier 1782..
Champagne, mesdames 1745 et 30 juin 1765.
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Champagné-Giffars, 12 mars 1781, comte 11 avril 1786.
Champié, marquis 26 octobre 1776.
Champignelles (Rogres de), 1738, marquis 16 janvier 1767.
Chanaleilles, comte de la Saumès 3 novembre 1785.
Chantilly (Des Escotais de), 20 avril 1767.
Chaponnay de Morancé, marquis 23 janvier 1789.
Charleval (Faulcon de Rys), mademoiselle 1748.
Charlus (La Croix de Castries), 4 janvier 1776.
Charolais, comte 1730..
Charry des Gouttes, comte 2 juin 1787.
Chartres, duc 30 mars 1761.
Chastel (du), comte 3 février 1786.
Chastellux, chevalier 21 octobre 1765, comte 24 octobre 1768.
Chastenay, comte 17 avril, chevalier 29 décembre 1773; comte

de Chastenay-Lanty 4 mars 1770.
Château-Reski (du), Polonais, 4 novembre 1763.
Chateaubriand, chevalier 19 février 1787, comte 21 février

1788.
Châteaubrun (De Forges de), marquis 20 mai 1786.
Châteaumeillan (Fradet de), madame 4 août 1753.
Châteauneuf-Randon, comte 30 octobre 1783.
Château-Regnault (Rousselet), madame 1737.
Châteignier (La Roche-Posay), 30 octobre 1776.
Châtelaillon, baron de Saint-Marsault 19 février 1787.
Châtelet, marquis 1739.
Chatillon, duc et duchesse 1738, duc 9 juillet 1759.
Châtre (La), marquises 1738 et 4 novembre 1759, comte 10

avril 1770, baron 29 mars 1787.
Chaunac-Larzac, vicomte 15 mars 1787.
Chauvelin, marquis 29 décembre 1765 et 2 avril 1785.
Cbauveron, marquis 21 avril 1784.
Chavagnac, marquis 1739.
Chayla (du), 21 avril 1784, marquis 15 avril 1782.
Chazeron de Monestay, vicomte 13 avril 1772.
Cheffontaines (Penfentenio de), marquis 18 mars 1788.
Cherisy, marquis 5 janvier 1767.
Chevigné, vicomte 28 avril 1785, marquis 11 avril 1786.
Chilleau (du) , marquis 14 mars 1767.
Chimay (Bossus), princes 1748, 28 octobre 1751 et 13 octobre

1763, princesses 1748, 4 juin 1756 et 22 août 1763.
Choiseul, 1750, comte 1733, chevalier '21 mars 1765, marquise

1746, madame 2 mai 1751, duchesse 22 août 1763, madame
de Choiseul-de-Large 19 juillet 1756 , madame de Choiseul-
Beaupré 4 juin 1756, comte de Choiseul-Praslin 28 octobre
1777, marquis de Stainville 1742, comte 26 avril 1763.

e:	 25
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Civrac (Durfort de), madame 1747, comtesse 2 mai 1751, mar-
quis 25 février 1788.

Clarac, marquis 28 mars 1767.
Clermont, comte 1730, marquis 3 février 1753.
Clermont-d'Amboise, marquis 1747.
Clermont-Gallerande, marquis 8 mai 1762.
Clermont-Tonnerre, maréchal 16 septembre 1759, madame

23 novembre 1761, vicomtes 15 février et 1787; comte 22
janvier 1781, comte de Thoury 3 avril 1782.

Closen-Haydenbourg, baron 17 avril 1784.
Coetlosquet (du), 1' , mai 1758, comte 14 octobre 1767, ba..

ron 10 janvier 1774.
Coigny (Franquetot de) , duc 13 mai 1754, comtesse 16 juillet

1755, comte 1•r décembre 1757, chevalier 4 janvier 1762,
comte 29 décembre 1773, comtesse de Roissy 2 eau 1767.

Coislin (Du Cambout de), janvier et 22 mars 1751.
Colbert, comte de Maulevrier 18 avril 1778, chevalier 15 fé-

vrier 1787; Colbert de Croissy 1730.
Comnène, comtes 20 juin 1782 et 11 avril 1786.
Condé, prince 19 septembre 1751, princesse 16 juillet 1758.
Conflans, 23 oct. 1753, madame 15 janv. 1760, marquis 1734.
Contades, marquis de Cisela 27 février 1787.
Corn, chevalier 18 mars 1788; Corn-du-Peyroua 27 janv. 1789.
Cosnac, baron 10 avril 1782, vicomte 13 février 1783.
Cossé-Brissac, duc 14 mars 1757, duchesses 16 juillet 1761 et

10 décembre 1763, comte 25 octobre 1765, chevalier 23 jan-
vier 1768.

Coste Messelière (La), 10 octobre 1754.
Colley, comte 27 avril 1776.
Courbon (Blénac), 18 mai 1773.
Courtarvel-Pezé, marquis 1739, comté 20 mars 1781.
Courtomer (Saint-Simon), 13 sept. 1752 et 19 déc. 1771.
Crenay (l'oilvillain de), marquis 25 oct. 1763 et 16 mars 1789.
Crenolle (Quengo de), comte 25 octobre 1765.
Créquy, marquis 10 .décembre 1763, marquise 29 déc. 1778.
Créquy (Le Jeune), comte 29 décembre 1773.
Crillon, marquis 2 août 1767.
Croismare, l' v septembre 1775 et 29 avril 1784, comte 10

avril 1783.
Cropte-de-Bourzac (La), vicomte 7 février, comte 14 avril 1783.
Croy, princes 1739, 1751 et 2 juillet 1787, princesses 29 juillet

1767 et 21 janvier 1789; prince d'Havré 1738, duc 1762, du-
chesse 18 août 1763, prince de Solre 16 mars 1789.

Crussol, marquis 1749, chevalier 13 avril 1772, baron 27 avril
1773, duc 23 février 1778, madame 23 octob}e 1752, du-
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chesse 15 janvier 1760 ; Crussol d'Amboise 26 février 1755.
Cucé (Boisgelin), 3 mai 1758, chevalier 5 janvier 1759.

Cugnac, comte 12 novembre 1784.

Custine, 1739, comtes 24 février 1768 et 2 juillet 1787.E

D

Damas, madame 1757, comte 18 janvier 1768 et 26 octobre

1784, marquis 2 mars 1776, vicomte 17 février 1783.
Dampierre (Picot de), 22 août 1774, chevalier 24 mars 1786.

Deffend (du) , comte 16 décembre 1773.
Desaenstein ou d'Hessenstein, 21 mars 1757. 	 .

Deux-Ponts (Forbach), princes 10 février et 19 octobre 1776,

comtesse 19 février 1780.

Diesbacb, 16 décembre 1773.
Dillon, milord 1750, comtes 27 mars 1770 et 17 mars 1785,

chevalier 20 janvier 1775.
Dion, comte 12 novembre 1784.

Divonne (La Forest de), comtes 16 déc. 1773 et 22 janv. 1787,

Dombes, prince 1730.

Donezan (Usson), 12 novembre 1754.

Donissan (Citrau), marquis 16 juillet 1764.

Doulcet de Pontécoulant, comte 15 mai 1783.

Drée, comte 5 mai 1782.
Dresnay (Du) , marquis 26 décembre 1766 et 21 février 1789.

Dreux-Brézé, marquis 22 janvier 1787. •

Duras (Durfort), maréchal-duc 1737, duchesse 1747, marquis

19 janvier et marquise 18 mai 1761; marquis de Duras-
Bournonville 10 janvier 1763.

Durfort, duc 1737, comtesse 19 septembre 1751, comte et vi-

comte 6 et 14 juillet 1752, madame 27 août 1768, comte et

chevalier 22 et 31 novembre 1770; comte de Boissières 23

mars 1786 et comte de Lorges 13 mai 1787.

B

Ecquevilly (Hennequin d'), marquis 1748, chevalier 12 octo-
bre 1770.

Egmont (Pignatelli), comte 1746; prince de Gavre 1740.
Egreville (Gamaches), marquis 23 octobre 1753.

Entragues 27 mars 1752.

Épernon (La Valette d'), duc 1730.

Erlach, 19 décembre 1771, baron 22 février 1775.

Escars (Pérusse d'), marquis 20 février 1763 et 26 août 1772,

comtes 15 fév. 1765 et 4 avril 1778, chevalier 15 nov. 1770.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-292-
Escayrac-de-Lauture, marquis 24 avril 1779.
Eschoisy, 22 mai 1756.

Esclignac (Preissac), comte 4 avril 1786, duchesse 7 janv. 1788.
Escorches de Sainte-Croix, comte 16 décembre 1773.
Escoubleau de Sourdis, marquis 26 octobre 1784.

Espagne Ramfort, marquis 9 aotit'1755.

Espagne, comte de Vénevelles 10 avril 1782.
Esparbez, 27 octobre 1751, marquis 8 mai 1762, baron 15

décembre 1786.

Espinasse (de I) , vicomte 3 février 1786.

Espinay Saint-Luc, marquis 21 mars 1768.

Esquelsbeke (Le Vasseur d'), marquise 26 juillet 1751, mar-

quis 6 mai 1780.

Essars (Lombelon des) , comte 4 novembre 1776.
Estaing, comte 1750.
Estampes , contre ter décembre 1784.
Esterhazy, comtes 31 octobre 1763 et 2 décembre 1786.

Esterno, 26 février 1767.
Estourmel; 6 mars 1773, marquise 23 mars 1779.
Estrades, comtesse 1744.

Estrées, maréchal 1730, comtesse 1747.
Estutt de Tracy et de Solminhac 8 mai 1786, comte 12 novem-

bre 1773.

Ethy, comtes 12 novembre 1781 et 2 avril 1785.
Eu, comte 1730.

F

Fare (La), marquis et maréchal 1731.
Faucigny de Lucinges, comtes 22 janvier 1787 et 12 mai 1785.

Faudoas, marquise 1736, vicomte 27 avril 1773, comte 16 avril

1785.
Faudran, comte 9 février 1789.

Faydit de Tersac, chevalier 7 avril 1788.

Fayette (La) 1750 , marquis 26 mars 1774.

Fénelon (La Mothe Salignac de), 29 déc. 1773, marquis 1747.
Ferrette, commandeur de Malte 24 mai 1787.

Ferrière (La), chevalier 1" mai 1788.
Ferronnaye (Ferron de la), comte 9 novembre 1770, chevalier

16 mars 1774, marquis 3 novembre 1783.
Fersen, Suédois, comte 9 juillet 1783.
Ferté-Meung (La), marquis 29 mars 1787.

Fiequelmout, comte 23 mars 1789.
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Fitz-James, duc 1738, comte 1739, marquis 24 nnvemh, 1764,
chevalier 9 mars 1774.

Flamarens (Grossôles de), comte et chevalier 28 juin 1751, com-
tesse 23 mai 1771.

Flaschlanden, baron 5 août 1769.
Flavacourt (Fouilleuse de), marquis 1739, madame 1743.
Flavigny, 13 septembre 1753.
Fleury (Bosset de), marquis 1733, 21 novembre 1768 et 23 stars

1788, duchesses 1738 et 23 nov. 1788, vicomte 6 mai 1780,
chevalier 1751, bailli 8 oct. 1757, marquise 7 déc. 1768.

Flotte (Argenton de), comte 1 1' avril 1786.
Folleville , 16 avril 1774.
Fook, baron suédois, 3 décembre 1785.
Fontanges, marquis 7 mai 1787.
Fontette de Sommery, comtes 21 mai 1785 et 24 janv. 1789.
Forbin de Janson, 14 oct. 1751, marquis d'Oppède 8 mai 1786.
Foucault de Pontbriant, vicomte 12 février : 1788.
Foudras,
Fougères, chevalier 22 décembre 1764.
Fouquet de Belle-Isle, marquis 23 janvier 1786, comte de Gi-

sors 31 niai 1755.	 •
Fournes (Faret de), marquis ter mars 1777.
Franc, chevalier 18 décembre 1766.
Freston, commandeur 10 avril 1782.
Frise, comte 1748.
Froulay de Tessé, 24 avril 1758, madame en 1746, comte en

1730, chevalier 1738, marquis 1738 et 1743, comtesse 12 mars
1756, comte 31 octobre 1754.

Fumel, marquis 25 nôvembre1769,baron 27 mars 1770, comte
29 décembre 1773.

'G.

Gain de Montagnac, 13 avril 1772 et 16 septembre 1774, star.
quis 12 novembre 1784.

Galatin, Suisse, comte 20 sept. 1775, baron 12 avril 1777.
Galifet, 4 avril 1772, marquis 7juill. 1753, baron 17 avril 1784.
Gallard de Terraube, comte 27 décembre 1783, chevalier 8

mai 1786.
Gamaches (Rouault de), marquis 1751, comte 23 février 1770.
Gand, comte 25 octobre 1775 , comtesse 23 décembre 1781.
Ganges (Vissecde la Tude), marquis 28aoi't,comte 4 nov. 1776.
Garde de Saint-Auges (La), 23 mars 1789.
Gauville, comte 15 mars 1775.
Genlis (Bruslart), comte 28 mars 1767, comtesse 4 mai 1776.
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Geoffreville (Le Danois) de!, 20 juillet 1754.
Gerbevilliers (Lambertye de), 27 mars 1770.
Gestes l'Esperoux, comte 30 oct. 1781, marquis 20 mai 1786.
Givres (Potier de), duc 1730 et 12 mars 1767.
Ghistelles, prince 26 mai 1771.
Ginestous, comte 27 novembre 1781.
Gironde de Pilles, comte 1° r juillet 1779.
Gontaut-Biron, duc 1730, comte 17 octobre 1768, comte de

Saint-Geniez 2 juin 1779, duchesse de Biron 4 juin 1756. -
Gonzalès (Madame de), en 1748.
Gouf6er, mavquis 10 décembre 1763.
Gourjault, comte 25 février 1788,
Go) on-Matignon , 27 mars 1753 et 12 avril 1763, comte de

Gacé 21 octobre 1754, comtesse 3 novembre 1756.
Gramont, duchesse 1741 et 16 juillet 1761, comte janvier 1751

et 25 octobre 1777; comte d'Aster 16 mars 1779.
Gramont Caderousse, comtesse 1749.
Grammont-Falon, marquis 22 mars 1787.
Grandpré (Joyeuse), marquis 1731.
Gras.Ptéville, marquis 16 mai 1787.
Grasse, marquis 9 septembre 1766.
Grave, comte 30 ao5t 1763, chevalier 27 avril 1788.
Greneville (Muldrac de), 3 novembre 1757.
Grille, chevalier 23 février 1787.
Groin (Le) de la Romagère, comte 19 décembre 1771.
Grosberg, Bavarois, comte 10 aotlt 1772.
Grouchy , marquis 3 novembre 1785.
Gruel-Gruyère, comte 3 novembre 1783.
Guébriant (Budes de ), 16 avril 1774, comte 1730, madame

29 juillet 1767.
Guerchy (Regnier de), comte 1737, marquis 1739, madame 26

juillet 1753.
Guesclin (Du), comte 10 mars 1770.
Guiche (Gramont), comte 16 mai 1758, comtesse 17 novembre

1766, duchesse 28 janvier 1787.
Guiche (La), comte 2 avril 1776.
Guillemanches du Boscage, comte et marquis 24 mars 1786.
Guines (Soastres de), 18 juillet 1754.
Guiscard, 23 octobre 1753.
Guitry (Chaumont de), marquis 9 nov. 1754 et 17 avril 1784.

H

Haget de Vernon, comtè 18 novembre 1786.
Hallay (Do), comte 1762.
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Harambure, baron 31 janvier 1789.
Havaucourt, comte 3 avril 1783.
Harcourt, duc 1730, marquis 12 août 1763, chevalier 24 nov.

1764, marquise 27 oct. 1769; marquis de Lillebonne, 1748.
Harenc de la Condamine, marquis 23 janvier 1786.
Harenc de Gauville, baron 12 novembre 1785.
Harville (Juvenel d'), comte 28 février 1767.
Haussonville (Cléron d), 20 oct. 1756, marquis 13 fév. 1789.
Hautefeuille (Texier d'), vicomte 19 février 1787.
Hautefort, 4 janvier 1762, chevalier 18 février 1771,
Hautier (Du), chevalier 16 avril 1779, comte 31 déc. 1782.
Havrincourt (Cardevaque d'), marquis 23 avril 1770.
Haye (La), ter mai 1756.
Helutstadt, 19 février 1774.
Bénin (Alsace d'), marquise 26 juillet 1767.
Henrichemont (Béthune), prince 3 octobre 1752, princesses 3 oc-

tobre 1752 et 2 août 1767.
liesse, prince 19 oct. 1776, prince de Darmstadt 21 mai 1783. •
Hesaenstein, 17 octobre 1756.
Hoffelize, comte 12 février 1788.
Holstein, princes 1751 et 15 octobre 1756.
Hopital.Gallacio, comte 10 mai 1770; madame de Saint-Même

1743; Hopital-Vitry 1737.
Hostun, duc 1737.
Ronchin (Lougastre d'), marquis 3 mars 1778.
Houdetot, marquis 14 avril 1753 et 10 février 1759, vicomte

14 février 1779.
Hunolstein, comte 14 avril 1773, battit 23 janvier 1788.

I

Imécourt (Vassinhac d'), 22 novembre 1770, vicomtesse 13
mars 1'780.

Iovau (d'), madame 8 novembre 1769.
Isle (d'), marquis 27 mars 1789.

• J

Jaucourt (Digoine de), chevaliers 21 octobre 1765 et 26 juillet
1773, comtes l.r mars 1769 et 7 novembre 1777.

Jonsac (Lussau d'Aubeterre), 1739.
Joussineau de Tourdonnet, 17 juillet 1771 et 28 avril 1773,

comte 25 février 1788.
Joyeuse, marquis 1734, comte 1737.
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.luigné (LeClerc), 25 septembre 1753, marquis 17 mars 1762,
comte et vicomte 15 mai 1782.

Jutnilhac (Chapelle de), 26 mai et 9 décembre 1760, ll avril
1772, comtesse 25 octobre 1763, vicomte 31 mars 1770,
baronne 15 février 1784.

K

Kercado (le Sénéchal de), madame 19 juillet 1756, marquis
'29 mars 1777, comte 16 mars 1789.

Kergorlay, comtes 7 novembre 1785 et 21 avril 1787.
Kerisouet (Gibon de), 26 janvier 1788.
Kermadec (Miorec de), 23 mars 1788.
Keroignant d'Estuer, comte 29 mars 1788.
Kerouartz, marquis 19 mai 1784.
Kinski, princesse•polonaise, 30 octobre 1765.

L

Lac (du), marquis 31 octobre 1785, chevalier 21 février 17R8.
Lage de Volude, comte 19 mars 1782.
Laizer, chevalier 3 février 1786.

,Lamballe (Penthièvre), princesse 29 juillet 1767:
Lambertye, 12 décembre 1771, vicomte 26 aotlt 1772, comtes

10 mars 1774 et 14 avril 1787.
Lambilly, marquis 24 mars 1786.
Lameth, comtes 28 février 1783, 29 mars 1774 et 9 décembre

1778, comtesse 3 juin 1765, chevalier 2 décembre 1778.
Lamoignon, comte 21 janvier 1788.
La Lande, madame 1730, vicomte 26 octobre 1786.
1.andreville, comte 27 octobre 1774.
Lespinasse de Langeac, comte 10 novembre 1770, vicomte

3 février 1786.
' Langeron (Andrault de), marquis 1731, maréchal 17 septem-

bre 1752, marquise 2 novembre 1753 ; Langeron-Maulevrier
4 novembre 1754.

• Langon, marquis 18 octobre 1770.
Lannoy, comte 18 octobre 1785.
Lannoy de Clervaus, chevalier 7 mai 1785.
Las Cases, marquis 6 mai 1776.
Lasteyrie du Saillant, marquis 19 septembre 1751 et 28 no-

vembre 1786, comte 23 février 1787.
L.astic, comtesse 26 mars 1763, madame 21 février 1782.
1.astours (David de), marquis 17 février 1789.

"Lat d'Alfcmans (du), 28 mars 1757 et 24 avril 1769, marquis 18
octobre 1770, chevalier 30 octobre 1773, comte I I mai 1784.
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Landau, comte 29 février 1788. •
Laurencie (La), comte 23 mars 1786.
Lautrec de Saint-Geniez, 11 octobre 1771.
Lauzun (Caumont), marquis 1738.
Lauzun (Gonta ut-Biron), duc 13 août 1759, duchesse 25 oct. 1769.
Laval (Montmorency), duc et comte 1749, comtesse 29 août

1751, marquis 20 novembre 1762, vicomte 17 février 1765,
vicomtesse 18 août 1768, chevalier 25 février 1771.

Lavaulx, comte 3 mai 1783.
Laveestine, comte 3 novembre 1780.
Lède, marquise 1748. •	 .
Lescure, comtesse 13 juin 1765, baron 4 mai 1786.
Levis, 1739, marquis 3 février 1759 et 22 avril .1771, com-

tesse 4 novembre 1763, comte 13 janvier 1786; maréchale
de Mirepoix 29 mars 1754, duchesse de Ventadour 1730.

Lewenhampt, 22 mars 1751.
Lezonet de Chateaugiron (le Prestre), 3 novembre 1785.
Lieuray, baron 23. décembre 1764.
Ligne, prince 14 septembre 1776.
Lignerac (Robert de), 3 avril 1783.
Ligneville, comtesse 3 janvier 1788.
Linières (des ksars), comte 14 nov. 1783, marquis 8 t'mai 1786.
Livron, baron 28 mai 1787.
Livry (Sanguin de), marquis 1730, comtesse 1749, comtes 1730

et 17 mars 1785.
Lons, comte 9 avril 1774.
Lordat, 17 juillet 1755, marquis 21 sept. 1780 et 12 mai 1781.
Lorges (Durfort de), chevalier 1737, comtesse 1745.
Lort de.Serignan, marquis 16 décembre 1773.
Lostanges, 1750, madame 20 mai 1754, marquis et chevalier

15 avril 1782.
Louvois (Le Tellier), marquis 1730 et 18 avril 1768.
Lowendal, comte 17 décembre 1766.
Loz', comte 16 févier 1788.
Lubersac, marquis 20 sept. 1151, comte et baron 20 avril 1785.
Lubomirski, prince polonais 16 août 1774.
Luc (Vintimille du), comte 1739, marquis 1740, marquise

11 octobre 1768.
Lude (Daillon du), 15 mars 1758.
Lugeac (de), 1748.
Lupé, 6 décembre 1758, comte de Lupé•Garané 12 nov. 1784.
Lur-Saluces, comte 3 février 1785.
Lusace (de la maison de Saxe) , comte 4 avril 1760.
Lusignan, 21 avril 1770, comtes 7 janvier et 20 mars 1754, .

marquis 3 mai 1770.
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Lussac, comté 16 février 1788.
Lutzelbour8, 26 septembre 1755.
Luynes (Albert de), ducs 1730 et 12 mars 1770.
Luzerne (La), chevalier 26 mars 1763, vicomte 16 mars 1789,
Lyon (dp), marquis 15 décembre 1786.

M

Mac-Carthy, 25 février 1777, vicomte 16 février 1788.
Machault (de), madame 9 août 1756; d'Arnouville 30 oct. 1758.
Mackau, baron 11 mai 1782.
Maillé, 7 février 1752, marquis 8 février 1788, comte 23 jan-

vier 1789.
Maillebois (Desmarets de), comtes 1738 et 1746.
Mailly, 24 avril 1758, comte 1739, marquis 29 oct. 1765; com-

tesse de Nesle 25 août 1768; mademoiselle de Nesle 1739.
Maine, légitimé de France, duc 1715.
Malespine (madame de), 4septembre 1757.
Malet, baron 11 avril 1786, comte de La Jolie 28 avril 1783,

vicomte de Roquefort 15 mai 1783.
Marbeeuf (Aché de), marquis 26 mars 1754.
Marck (Arenberg La), comte, comtesse 1749, mai 1771.
Marconnay, comte et marquis 28 mars 1786.
Marguerie, chevalier 7 avril 1781, comte 15 mai 1784.
Marigny (Poisson de), 12 octobre 1754.
Marnezia (Lezay de), commandeur 12 novembre 1784.
Marmier, comte 30 décembre 1779.
Marsan (Lorraine), comtesse 1743.
Marseille (Du Luc de), comte 5 avril 1762.
Marthonie (La), comte 30 mars 1785.
Dlasseran (Fereira Fiesque), 23 décembre 1772.
Martin, marquis 9 février 1785.
Maugiron, comtesse 28 octobre 1751.
Mauléon (Savary de) , comtes 17 décembre 1782 et 8 mai 1786.
Maupeou, marquis 12 janvier 1772.
Maurepas, 1730, comtesse 1738.
Mazarin (Aumont), duc 7 juillet, duchesse 19 septembre 1751.
Méhérence de Saint-Pierre, comte et vicomte 24 mars 1786.
Mélat, comte 2 juin 1787.
Melfort (Drumntond),.mesdames 1741 et 3 novembre 1768,

comte 17 janvier 1788.
Mellet, comtesse 18 août 1786.
Menou, 8 mars 1769, comtes 17 avril 1784 et 17 mars 1785.
Merinville (des Moutiers de), 24 juillet 1754, madame 9 mars

1755 , comte 4 mai 1756.
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Merle (du), comte 8 novembre 1776, baron 9 février 1789.
Mesme, 8 mars 1773, madame 24 juillet 1755.

Mesnard de la Mesnadière, 31 oct. 1786, comte 16 die. 1773,
marquis 28 avril 1785.

Mesnil (du) , marquis 23 janvier 1786.

Miran, marquis 29 août, marquise 25 octobre 1763.

Moses, 1" décembre 1766, vicomte 13 février 1789.

Molac (Kercado) , 22 mars 1751, marquis 1739, comte 10 avril
1782.

Monaco (Grimaldi), princes 1745 et 24 décembre 1782, pria-
cesse 1761 , duc de Valentinois 19 juillet 1781.

Montai6u-Bouzols,• marquis 15 décembre 1771 et 15,février
1783, comte 1741, vicomte 2 juin 1787.

Montalembert, 27 juillet 1753.	 •
Montault, 15 février 1787, comtes 16 décembre 1760, 18 fé-

vrier et 12 décembre 1771.

Montausier (Sainte-Maure de), 25 avril 1769, comte 24 avril
1773.

Montazet (Malvin de), 28 sept. 1755, marquis 14 mars 1772.

Moutbarey, 20 novembre 1753 et 21 juin 1768, madame 19 jan-
vier 1754, prince de Saint .Maurice 17 janvier 1777.

Montbazon (Rohan) , duc 1747.

Montbel, 23 décembre 1764 et 24 avril 1769.
Montboissier, 1750, marquis 22 mars 1754, vicomtesse 12 juil-

let 1756, comte 9 avril 1770.

Montchenu, 5 janvier 1767, chevaliers 11 et 22 avril 1786.
Montclar ou Montecler (Noailles); marquis 8 janvier 1761,

comte 21 mai 1765.

Mointecot, comte 31 mars 1786.
Mbtiteil, vicomte 23 octobre 1752, chevalier 18 mars 1763:

Montesquiou, 4 Q ° mai 1758, marquise 25 avril 1769, comte 30
décembre 1778.

Montessbn, chevalier 7 mai 1785:

Monteynard, 29 mars 1756, marquise 1., juillet 1771, comte

23 mars 1789.
Montferrand, marquis 13 novembre 1786.

Mont6iron, 31 octobre 1754.
Momson (Beauverger), vicomte 13 novembre 1786.

Montléart-de-Rumont, marquis 3 février 1786.
Montlzun, 8 mai 1770, marquis 15 mai et 12 nov. 1784.

Montmirail (Louvois), 23 oct. 1752, marquise 27 août 1763.
Montmorency, comte 1730, duc 9 novembre 1754, duchesse

26 mai 1755, chevalier 17 octobre 1763, duc de Montmo-
rency-Fosseux 1749 , marquis de Montmorency-Laval 'en oc-

tobre 1762, marquise 17 octobre 1770; Montmorency-
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Luxembourg, duc 1730, comte 26 octobre 1784, prince de
Robecq 1747, madame de Royans 16 juillet 1761.

Moutmorin, marquis 1731, marquise 11 oct. 1763, comtesse 15
avr. 1767, comte 11 avril 1768; marquis de Saint-Hérem 1750.

Montréal de Treville, comte 30 mars 1776.
Montsoreau (du Bouchet de) 1730 et 1742,marqu is 15 jui11.1767.
Morangiés (madame de), 7 août 1756.
Morant, marquis 9 juin 1781 et
Morard, marquis 17 avril 1784.
Moriac, comte 24 mars 1775.
Mortemart (Rochechouart), ducs 1730 et 15 février 1772, mar-

quis 15 février 1772, vicomte 9 mars 1779.
Mory (La Mire), 12 août 1758, comte 21 juin 1782, comtesse

2 novembre 1770, chevalier 16 mars 1789.
Motte-Baracé de Senonnes (La), comte et marquis 24 mai 1787.
Moussaye (La), chevaliers 13 février 1778 et 28 février 1783.
Mousse (La), comte 22 janvier 1787.
Moussy de la Contour, 1746, comte 24 mars 1786.
Moustier, marquis 22 avril 1767, chevalier 19 décembre 1771.
Moy, vicomte 15 mai 1783.
Moyria, marquis 17 avril 1773.
Mun de Sarlabous, comte 18 avril 1777, marquis 31 mars 1786.
Murat, comtes 12 novembre 1784 et 3 novembre 1785, mar-

quis 27 janv. 1789, comte Murat de Vernines 27 mars 1789.
Murinais (Auherson de), chevalier 3 mars 1769 et 31 mars 1786.
Musanchère (La), chevalier 16 décembre 1773.
Muy, chevalier, comte et marquis 1738.

N
Nagu de Varennes, comte 4 mars 1765.
Narbonne, comte 17 février 1758, vicomtesse 16 juillet 1765,

vicomte 31 janvier 1789.
Narbonne-Lara, 19 décembre 1771, madame 1749.
Nassau, princes 25 oct. 1763, 15 janv. 1765, et 8 mars 1773.
Navailles-Labatut, baron 19 mai 1784.
Nédonchel, baron 23 février 1789.
Néel, comte 12 mai 1785.
Nettancourt-Vaubecourt, 1746 et 1750; madame 30 juill. 1757.
Nieul (Ponte de), comte 9 février 1785.
Nivernais (Mancini), duc 1738.
Noailles, duc 1730, comtesse 19 septembre 1751 , marquise

17 novembre 1766, vicomtesse 29 déc. 1773, comte 1789.
Noé, comte 14 février 1756, vicomte 15 décembre 1753.
Nouant (Le Conte de), comte 29 janvier 1785, marquis de

Pierrecourt 14 octobre 1785.
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0
O (d'), comte 1731.
O' Conne', Irlandais, comte 21 janvier 1788.
O' Germon, Irlandais, 3 novembre 1783.
O' Guibre, milord 29 avril 1754.
Oguinski, Polonais, 28 septembre 1759.
Oilliamson, comte 3 décembre 1775.
O' Kelti, Irlandais, comte 21 octobre 1776.
Olonne (La Trémouille), duc 1731, duchesse 21 juin 1754.
O' Mahony, comte 21 janvier 1788.
Orléans, duc 1715 et 1739, mademoiselle 2 juillei 1768.
Osmond, marquise 6 mai 1780, comtes 3 novembre 1780 et

12 novembre 1784.
Ossun, comte 24 octobre 1768, comtesse 5 mai 1780.
Ourdies, comte 12 août 1769, marquis 3 novembre 1780.

P.

Pac de Bellegarde (du), comte 27 janvier 1789.
Pallu (La) Cohorn, conne 17 mai 1756, vicomte 7 novembre

1785.
Panouse (La), comte 16 mai 1787.
Parabère, comte 21 avril 1787.
Parc de Barville (du), comte 11 avril 1788.
Pardieu, marquis 28 mars 1767, comte 24 mars 1786.
Parny (Forges de), comte 25 octobre 1783, marquis 22 avril

1786, chevalier 26 octobre 1786.
Paroye, comte 12 mai 1787.
Péguilham de Thermes, marquis 22 mars 1751.
Pellagrue, 19 décembre 1771, comte 16 décembre 1773.
Pellevé, marquis 1731.
Penthièvre, duchesse 1744.
Peyre (Moret de), 16 décembre 1773.
Pierrepont, comte 22 mai 1782.
Pimodan (La Vallée de), marquis 18 août 1766, comte 24 mars

1786, baron 17 février 1789.
Pins, vicomte 23 janvier 1789.

'Pirch, Prussien, baron 26 avril 1782.
Piré de Hosniven, 27 octobre 1785.
Plessis d'Argentré (du), marquis 4 mars 1784.
Plessis Châtillon (du), 23 octobre 1752, madame 1750, cheva-

lier Il mai 1784.
Plessis-Grenédan (du), chevalier 24 mars 1787.
Pluviers, comte 24 mars 1786.

e.	 26e
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Podenas de La Roque ou de Villepinte, 27 avril 1775.

Poix (Noailles), prince 18 nov. 1769, princesse 14 oct. 1767.
Polastron, 27 mars 1752, vicomte 8 avril et vicomtesse 8 sep-

tembre 1780.

Polignac (Chalençon), vicomte 1739, comte 28 juillet 1755,
chevalier 2 novembre 1756, vicomtes 17 février 1766 et 17

fév. 1783 , vicomtesse 31 juillet 1767, madame 3 mai 1770.
Pompadour (Poisson de), marquise 1744.

Pons, marquis 1746 et 25 octobre 1763, comtesse 1762.
Pont (Saint-Maurice), comte 18 septembre 1751.

Pontaubevoye, comte de Lauberdiére 3 avril 1789.

Pontavice, 27 octobre 1771, marquis 23 février 1786, baron 18

mars 1788.
Pontchartrain, marquis 1731.

Pontevès, 20 mars 1772.

Poret, comte 20 avril 1785.
Porte-d'Eydoche (La), chevalier 11 mai 1784.
Porte de Ryant (La), 1749, comtesse 1746.

Porte-de-Vexin (La), marquis 15 mars 1787.

Poulpry, comte 12 novembre 1784.
Poyanne (Baylens de), marquis et marquise 1749.

Pracomtal, 9 mars 1772, marquis 13 avril 1774, marquise 8
mai 1776.

Praslin (Choiseul), marquis 14 décembre 1776.

Prat (Du), marquis de Barhançon 1735, comte 13 octobre 1770:
Précigny (Croissy-Colbert de), 20 mai 1758.

Prie, marquis 1730 et 10 janvier 1756.

Prunelé. comte 16 décembre 1773, vicomte 17 avril 1784.

Puget (de), chevalier 16 avril 1774 f marquise 14 sept. 1765:
Puisieux, marquis 1730.
Puisigneux, comte 27 février 1775.

Puy-Melgueil, vicomte 3 mars 1789:
Puy-Montbrun, marquis 26 janvier 1788.

Puységur (Chastenet de), 2 nov. 1753, iiiarquis 24 ntiv. 1778:

Q

Qiistrebarbes, comte 3i mars 1786.

Quélen, comte 26 octobre 1770. 
Quemadeuc, 19 décembre 1771.

Queodo de Touquedec, marquis 23 février 1782.

Querrieu (Gandechart de) , comte 6 février 1782.

Queuille (La), marquis 17 avril 1773.

Quifistre de Bavalan, marquis 29 mars 1788.
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R

Rachais, marquis 3 novembre 1783.

Raflelis de Russe, comte 7 mai 1770', chevalier 17 avril 1773,
de Saint-Sauveur 11 septembre 1752 et 12 mars 1774.

Raffetot, 1749.
Baffin d'Hauterive, marquis 27 mars 1789.

Raigecourt, marquis 20 avril 1785, comte 8 février 1788.

Raincottrt, comte 18 mars 1788.
Rastignac (Chapt de), comte 4 avr. 1767, madame 23 déc.1772.
Raugrave, comte 20 juin 1782.

Renel (Clermont-Gallerande), madame 1745.

Renty (madame de), 16 juillet 1753.

Retz, duc 1730.
Ricci, comte 15 novembre 1771.

Rieux, madame 16 juillet 1761, marquis 9 décembre 1769,

.	 marquis 17 janvier 1786.

Richelieu, duc de Fronsac 12 juill. 1756, duchesse 80 juin 1765.
Rigaud, marquis 13 novembre 1786.

Rivière (La), 18 octobre 1769, marquis 13 avril 1771, comte 27
octobre 1785.

Rivoire-Tourette, marquis 27 sept. 1781, chevalier  mars 1789.

Rochambeau (Vimeur de), 1748, marquis 19 mars 1778.
Roche-Aymon (La), 23 décembre 1772, marquis '29 juil. 1769.
Rochechouart, 13 mars 1752, duc 1732, marquis 28 juin 1751

et 23 octobre 1752, duchesses 1738 et 26 août 1756, comte
de Pontville 31 mars 1781 ; Faudoas 1°r décembre 1757.

Roche-Dragon (La), 28 janvier 1775.
Roche-Fontenilles (La), 6 juillet 1780.

Rochefort, 1747, marquis I I mars 1766.

Rochefoucauld (La), duc 1730, comte 1730, duc 25 oct. 1763,
duchesse 2 aoiit 1767, marquis 18 juillet 1767; comte de
Roucy 29 octobre 1774, comtes de Surgères 12 février 1757
et 19 mars 1766, marquis 21 mars 1766.

Rochejaquelein (Du Verger de) , 19 décembre 1771, marquis
16 décembre 1773.

, Roche-Lambert (La), 18 mars 1765, comte 6 février 1778,
comte 7 novembre 1785, chevalier 31 octobre 1786, mar-
quise 17 juillet 1779.

Roche du Maine (Appelvoisin de la), marquis 5 mars 1766.
Roche Saint-André (La), marquis et chevalier 7 mai 1787.
Roffiac, baron 23 janvier 1786.
Roffignac, 19 juillet 1773.

Rohan, duc 1739, prince de Rohan-Rochefort 17 mars 1760,
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prince de Soubise 1734, princesses de Soubise 1738, 1742 et
1749, princesse de Montauban 1737 , mademoiselle Rohan-
Guéménée; 1" mai 1770.

Rohan (Chabot), duc 1737, vicomtes 1743 et 15 décembre
1753, duchesse 15 fevrier 1760.

Roll, Suisse, baron 4 mai 1776.
Rollat, comte 13 mai 1786, chevalier 7 mai 1787.
Romanes, vicomte 22 mars 1788.
Roncherolles, madame 7 août 1756, comtes 21 mai et 14 déc. 1781,.
Rooth, Irlandais, chevalier •12 novembre.1784.
Roque-Bouillac, comte 29 mars 1787.
Roquefenille 19 avril 1755, vicomte 26 mars 1771.
Roquelaure, 12 janvier 1772, chevalier 6 février 1778, mar-

quise 28 avril 1779.
Roque-Menillet (La), comte 24 mars 1786.
Rosen, 1740, marquis 25 octobre 1763.
Rostsing, 2 août et 22 novembre 1773.
Rouault de Gamaches, comte 4 janvier 1787.•
Rongé, 2 avril 1774 et 16 janvier 1775, comte 4 nov. 5717.
Rouillé, madame 23 juin 1755.
Roure (Beauvoir du), marquis 29 mars 1759, madame 26 juil-

let 1760, comte 15 mai 1778.
Roux de Beuil (de Sigy), comte 23 janv., marquis 3 fév. 1786.
Boys (des), comte 3 novembre 1785.
Ruffec (Saint•Simon), duchesse 1738.
Ruffo, vicomte 1°' mars 1785.
Bully, comte 3 novembre 1785.
Ruppelmonde, marquis 1730, madame 1738.
Ruppière, chevalier 17 avril 1773.

s
Sablé (Colbert), marquis 1748.
Sabran, marquis 1" août 1741. •
Sailly, marquis 1 0' août 1771.
Saint-Aignan (Beauvilliers), duc 1730, duchesse 22 avril 1758.
Saint-Aldegonde, comtes 15 avril 1782 et 30 mars 1786.
Saint-Astier, marquis 28 avril 1785.
Saint.Aulaire (Beaupoil de), 7 juillet 1769.
Saint-Chamans, 4 avril 1757, marquis 21 août 1766, baron

16 mars 1769.
Sainte-Croix, comte 7 avril 1781.
Saint-Exupery, 20 octobre 1764.
Saint-Florentin (Phélippeaui de), 1730, comtesse. 1738.
Saint-Germain-Beaupré, marquis 1730.
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Sainte-Hermine, comte 29 déc. 1778, chevalier 23 févr. 1789,.
Saint-(gnon, comte 26 janvier 1788.
Saint-Maurice-Châtenois, marquis 12 mai 1787.
Saint-Megrin (Quélen de La Vauguyon), duc 8 mai 1762, com-

tesse 8 juin 1767.
Saint-Mesme, 15 décembre 1774.
Saint-Pern, comte 12 mai 1787. •
Saint-Pierre (madame de), 1737.
Saint-Severin-d'Aragon (madame), 26 juillet 1753.
Saint-Simon (Rouvroy), marquis 16 octobre 1756 et 23 juillet

1769. comte 21 octobre 1783, chevalier en mai 1789.
Saint-Vital, 30 septembre 1752.
Saisseval, 17 avril 1773, comtesse 3 mai 1781, marquise 8 juin

1782.
Salles, 4 avril 1753.
Salm, prince 4 mars 1771.
Salsfield, chevalier 2 mars 1788, comte 23 octobre 1752.
Saluces (Lur), madame 15 juin 1760.
Sapieha, Polonais, prince 31 octobre 1774.
Sarriac, chevalier 3 novembre 1785.	 •
Sartiges, vicomte en mai 1789.
Sassenage, comte 1732, marquise 1736, madame 1737.
Saugeon (Campez du), marquis 15 novembre 1751.
Sauta-Tavannes, comte 1743, marquis 2 mars 1789, comtesse,

1748 et 18 mars 1761, tnadame.2 novembre 1765, vicom-
tesse 22 juillet 1751.

Sauzay (Turpin), marquis 1742.
Savary Lancosme, marquis 1781.
Savonnières, 7 avril 1781.
Scepeaux, chevalier 10 mars 1770.
Scey (Bauffremout), 1750, comtes 4 janv. 1762 et 19 juil. 1786.
Schoenberg, 20 novembre 1770, comte 13 novembre 1786.
Ségur, 29 décembre 1773, marquise 1738, madame 29 octobre

1756, vicomte de Ségur-Montazeau 1"' juin 1786.
Ségur-Cabanac, 19 décembre 1771..
Ségur de Frans, comte 16 décembre 1773.

' Seignelay (Colbert de) , 21 , décembre .1759.
Senneterre, madame 1749.
Sérant•Walsh, 10 juin 1770 et 9 avril 1774.
Sérent, 14 octobre 1751, madame. 26 juillet 176.0, vicomtes

17 avril et 24 novembre 1784.
Sesmaisons, comtes 28 tatars 1767 et 4 novembre 1776.
Seytres-Caumont, comtes 17 mars.1784.

. Simiane, marquis 7 juillet 1777, comte 9 mai 1778.
Sinety, 27 avril 1778. 	 .

26.
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Sommiéres, comtesse en juillet 1762.
Sorana (Chaffoy de), comte 25 février 1788, marquises 17 avril

1770 et 20 juin 1780.
Soudeilles, 3 février 1770.
Soulange (Paris de), 31 mai 1755, madame 16 février 1756.
Staon, Danois, comte 30 mars 1785.
Steding, Suédois, baron 30 janvier 1783.
Sousa, bailli 17 juillet 1757.
Sparre, chevalier 17 février 1766.
Suffren Saint-Tropez, chevalier 12 novembre 1784.
Sussy de Mellay, marquis 24 avril 1784.
Suze (Chamillard de La) , marquis 1720 et 9 décembre 1769.

T

Taillefer 10 novembre 1755, comte 15 mai 1783.
Talaru de Chalmazel, 1750, vicomtesse 2 août 1767.
Tallard, duchesse 1730, duc 1731. 	 •
Talleyrand, 26 novembre 1753, marquis 1734, 1737 et 4 jan-

vier 1758, baron 11 octobre 1756, baronne 21 juin 1765.
Tancarville (Montmorency), princesse 11 décembre 1769.
Tencin (Guérin de), cardinal 1748.
Tessonnière, 16 décembre 1773.
Thezan, 29 octobre 1771.
Thiangea, 11 octobre 1756.
Thomond (milord Clare, maréchal de), 1737.
Tillières (Le Veneur), marquis 1739, vicomte 8 janvier 1774.
Tilly-Blaru, marquis 10 avril 1777, vicomte 4 décembre 1784,

comte 22 mars 1787.
Tingry, prince 1730, princesses 1743 et 29 juillet 1767.
Tinteniac, comte 21 février 1788.
Tirconnel, milord 1739.
Touchimbert (Prévost de), comte 25 février 1788, marquis de

Traversay 8 février 1788.
Toulongeon, marquis 8 mai 1769.
Toulouse.(légitimés de France) , comte et comtesse 1730.
Toulouse-Lautrec, comte 12 mai 1770.
Tour•Maubourg (Fay de la), comte 6 décembre 1776.
Tour•du-Pin (La), 17 fév. 1766, comte 10 nov. 1755, marquis 7

janvier 1756, comte de La Charce 1" mars 1769; La Tour.
du-Pin-Gouvernet 11 décembre 1760, comte 21 avril 1781.

Tour-Saint-Quentin (La).
Tour-en-Voivre (La), comte 11 mai 1784.
Tournelle (La), marquis 1740.
Tournemire, comte 30 mars 1785.
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Tournon, 17 février et 16 avril 1774.

Toustain de Limésy (comte de), 13 février 1789, vicomte de Bi-
chebourg 23 janvier 1786, comte de Virsy 6 mars 1787.

Tremigon, marquis 19 décembre 1771.

Trémouille (La), ducs 1730 et 6 octobre 1755, duchesse dé-
cembre 1768, chevalier 1730, prince de Tarente 31 décem-
bre 1782, prince de Talmont 20 mars 1786.

Tresnel, marquis 1741 et 28 février 1767.
Tresme (Potier), duc 1730.

Trévelec, comte 15 juillet 1784.
Trivulce, princesse 5 juillet 1759.

Turenne (Bouillon), prince 1744.

Turpin de Jouhé, vicomte 17 février 1789.

U

Usson Bonnac, 23 février 1760, comte 2 août 1757, comtesse

29 octobre 1768.

V

Valbelle, 9 mars 1755, marquise 21 juin 1754.

Valence (Tbimhrune de), comte 3 mars 1778. '
Valliére (La), marquis et chevalier 1731.

Valon, marquis 12 mai 1785, comte 17 janvier 1785 et 11 avril
1786, chevalier 22 mars 1787, vicomte 15 décembre 1786.

Vassan, vicomte 9 février 1789.

Vassé, 4 janvier 1775, vidames 1737 et 1745.
Vasselot, ceinte 27 mars 1789.
Vassy, 1`r février 1775.
Vauban (Le Prestre de) , comte 19 décembre 1785.

Vaudemont (Lorraine), prince 1 •r février 1779.
Vaudreuil (Rigault de), comte 26 mars 1763.
Vaux, baron 31 janvier 1789.

Velderent (mademoiselle de), sous-gouvernante 1750.

Vérac, marquise 4 novembre 1763, marquis 18 août 1766,
comte 29 avril 1784; comte de Saint-Georges 23 mars 1779.

Vergennes (Gravier de), comte 26 janvier 1786.

Vibraye (Hurault de), 12 novembre 1754 et 6 novembre 1755,

vicomte 15 novembre 1771, comte 25 février 1788.
Vichy, comte 25 février 1788.
Viella, comte 15 juin 1781.
Vieuville (La), marquis 11 mai 1784.

Vilderen (mademoiselle de), 1749.

Villars, duc et maréchal 1730.

Villars-Brancas (madame de), 1746.
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Villefort (mesdames de), 1730 et 23 juillet 1781. •
Villeneuve, 12 août 1767, marquis 18 janvier 1781.
Villeneuve.Bargemont, comte 16 février 1788.
Villeneuve-Flamarens, marquis 3 février 1786.
Villeneuve-Trans, conne 4 avril 1767.
Villereau, chevalier 16 octobre 1781.
Villiers-La-Faye, comte et marquis 11 avril 1786.
Villeroy (Neufville de). duc 1730, marquis 1747.
Vintimille du Luc, 1739.
Vioménil (du Houx de), comte 17 janv.1785, vicomte 6 mars1787.
Vines, marquis 18 oct. 1753, chevalier 21 mars 1765, madame

17 nov. 1766, marquis 9 mars 1774, marquis 14 juin 1780.
Vogué, 25 janvier 1770, comte 16 août 1763.
Voisins, comte 2 juin 1787 , marquis 12 février 1768.
Volonzac-Malespine, comte 31 octobre 1785.
Voyer d'Argenson, marquis 1744, madame 1750 et 1759.

w
Waldener, 12 mars 1755 et 19 avril, baron 23 sept. 1769.
Wale, comte 15 mai 1784.
Wals, comte 22 mars 1751, madame 3 novembre 1752, comte

de Serrant Pr mars 1787.
Wurmser, baron janvier 1751.

Y

Ysaru de Villefort 18 nov. 1780, margnisdeValady 21 mai 1785.

z
Znckmantel, baron 2 mars 1780:

Quelquefois, après avoir fait leurs preuves de cour; les
requérants n'étaient pas agréés du roi, par un véritable
caprice ou par un motif étranger-à leur naissance. D'autres
se contentaient de produire leur noblesse devant le gé-
néalogiste officiel pour obtenir un certificat, et, retenus
loin de Paris par leurs fonctions ou par leurs propres af-
faires, ils différaient eux-mêmes leur présentation. La liste
des personnes qui ont monté dans les carrosses du roi ,
telle qu'elle a été publiée déjà plusieurs fois, n'offre donc
pas la momenclature complète de celles qui ont fourni leurs
preuves; il faut y ajouter, comme supplément, , les gen-
tilshommes qui n'ont pas joui de la présentation à laquelle
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ils avaient fait valoir leurs droits. On. conserve aux Ar-
chives nationales le cahier original; annoté de la main du
roi Louis XVI, contenant la liste exacte de ceux qui ont
obtenu le certificat de Chérin pendant les années 4788 et
4789. En marge sont inscrites les' dates des présentations,
suivies de ces mots, a chassé, ou les causes qui ont em-
pêché les requérants d'être admis par le roi. Les gentils-
hommes dont le nom n'est accompagné d'aucune annotation
marginale sont ceux sans doute qui, satisfaits du certificat,
n'ont pas pris jour pour être présentés, ou qui ont été em-
pêchés de le faire par les événements de la Révolution.
Nous donnons ici la liste telle qu'elle se trouve au dépôt
des Archives nationales ; les annotations du roi sont exac-
tement reproduites en italique. On verra, en les lisant,
que, pour être agréé de Sa Majesté, il fallait, sauf excep-
tion, être au service et avoir au moins le grade de sous-
lieutenant.

LISTE DES GENTILSHOMMES

QUI ONT FAIT LEURS PREUVES DE NOBLESSE

sans monter dans les carrosses du roi.

. 4788-4789.

Le marquis de Carondelet, chevalier de Saint-Louis, ancien ca-
pitaine au régiment de Poitou , député de la noblesse du Hainault.

Le comte de Hay ; refusé.
Le marquis de Gourjault père, capitaine 3 la suite des dragons ;

a cédé les honneurs a son fils.
Le chevalier de Pontavice ; un de ses cousins du même nom y ayant

monté, il peut regarder sa preuve de noblesse faite.
Bracket de Floressac , sous-lieutenant au régiment de Monsieur-

infanterie ; il peut se regarder comme ayant monté.
Le comte de Charry, sous-lieutenant an régiment de Vexin ; un

de ses cousins y ayant monté, il peut regarder sa preuve de noblesse
faite.	 -

De Livron, sous-lieutenant au régiment des carabiniers; son père
ayant monté, il peut regarder sa preuve de noblesse faite.

Le marquis de Cheffontaine, a cédé les honneurs à son fils.
Le vicomte de Châteauneuf-Randon, garde du corps du roi; son .

père y ayant monté, sa preuve de noblesse est faite.
Le comte de Maccarthy-Lévignac, sous-lieutenant au régiment

des cuirassiers; son père y ayant monté, sa preuve de noblesse est
,faite.
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Boagrenet de le Toenaye, sous-lieutenant an régiment de Mon-

sieur ; différé.
flay de Stade, gentilhomme de la chambre de Monsieur; refusé.
Le marquis de Montholon, mestre-de-camp du régiment de Pen-

thièvre; passé.
Le marquis de' Rochemore, capitaine-au régiment de Royal-

Cravate ; attendre.
Le marquis de la Ferronière, mettre- de-camp de dragons; refusé.
Le marquis de Trévelec, officier de dragons.

Le comte du Touchet , capitaine de dragons, lieutenant-général

pour le roi au gouvernement de Picardie, refusé.
" Le marquis de Fenouil, sous-lieutenant en second au régiment

des Gardes-Françaises ; passé.
Le baron de Retz de Chandos, sous-lieutenant au régiment de

Lorraine.
Le marquis de Vauborel, brigadier des armées du roi, colonel du

régiment royal de Roussillon ; refusé.
Du Merle, capitaine dans Lorraine-dragons; agréé.
Le comte de Carvoisin.

Le chevalier Théobald de Hoffelize, capitaine au régiment de

Languedoc-dragons; dii ré.
De Joussinean, baron de Tourdonnet, sous-lieutenant des gardes

du corps du roi dans la compagnie du Luxembourg.

Le comte de Graveson de Clemens, capitaine au régiment royal

de Pologne; refusé.
Le marquis de Lezardière.
Le marquis de la Pasture, ancien mousquetaire du roi; refusé.
Le vicomte Grant de Vaux, colonel de cavalerie.

Le marquis de Saujon.

Le baron de Vitry. •

Le comte d'HerbouvilIe.
Le marquis de Lastours, fourrier-major des gardes du corps du

roi ; ne se peut pas , n'ayant accordé cette distinction qu'aux lieute-
nants et sous-lieutenants des gardes du corps.

Le comte du , Bois-Baudry, sous-lieutenant au régiment de Mon-
sieur-dragons.

Le vicomte de la Bretonnière, capitaine des vaisseaux du roi.
Le comte de Kergariou, chef de division.

Le comte de Beaurepaire, sous-lieutenant au régiment des chas-
seurs de Normandie.

Le marquis de Culant.

Aymer de la Chevalerie, ne se peut pas.
Le comte du Chaffaud, sous-lieutenant au régiment du roi-in-

fanterie.

Le comte le Noir de Pas-de-Loup, lieutenant aux carabiniers, refusé.
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Le comte de Turpin, y renonce pour son frère.
Le comte de Mosselman ; n'est pas au service , ne se peut pas.
Le Salaud de Kertanguy.

Le comte de Blaren5 bien, capitaine dans le régiment royal de

dragons.
Le marquis de la Boissière, capitaine de dragons.

Le comte de la Landelle, sous-lieutenant au régiment d'Anjou;

refusé.	 .
Le marquis de Gabriac, sous-lieutenant de remplacement au ré-

giment du Dauphin-cavalerie.

Le comte Dumas de Peysac, capitaine-commandant au régiment
de Conti-dragons; attendre.

Le baron de Candé.

Le marquis Pontevès-Gien, capitaine des vaisseau: du roi, inspec-
teur des classes.

Le vicomte de Pontevés-Gien, Major-général de la marine au dé-

partement de Brest, chef de division des armées navales, chevalier
de Saint-Lazare.

Le comte de la Vilatelle, capitaine des vaisseaux du roi.

Le vicomte de Saint.Belin, capitaine réfoi'hié'au régiment .des
chasseurs de Franche•Comté.

Le comte de Badelli, chevalier de l'ordre de Sainte-Étienne de
Toscane.

'Le comte de Moges.

Le chevalier de Gauville, capitaine . d'artillerie au régiment de La
'ère; dtin frère y ayant monté, il est inutile qu'il y monte pour ses

preuves.
Le comte de Brisay.

Le comte de Puisaye, capitaine an régiment des chasseurs de
Franche-Comté ; " refusé.

Le marquis de Vichy, capitaine au régiment du colonel-général ,
infanterie. -

Le marquis de Bouthilliers, colonel du régiment de Picardie, refusé;
Le comte du Tillet, capitaine de cavalerie.

Le comte Guillaume d'Oilliamson.

Le comte de la Magdelaine, capitaine au régiment royal de Nor-
mandie-cavalerie.

Le comte d'Andigné, lieutenant de vaisseau.
Le comte de Sauzillon.

Le comte de Nossay, lieutenant en premier du régiment du roi-
infanterie.

Le prince de Solre (Croy),

De Kerempvil, capitaine au régiment de dragons d'Artois.

Le marquis de Feletans, capitaine au régiment de chasseurs S
cheval de Franche-Comté,
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Le chevalier de Bataille de Mandelot, chevalier de Malte, capi-

taine de vaisseau.
Le marquis de Leyssin, capitaine au régiment des cuirassiers.
Le marquis de Ternay.

Le vicomte Le Jeune de Malherbe, capitaine commandant d'in.

fanterie.

Le marquis de Montlezun, capitaine au régiment royal-dragons.

Le comte de Marsanne , beau-frère de M. le marquis de Fournis.
Le comte de Guerpel, premier chef d'escadron au régiment de

Lauzun.

Le chevalier de Courcelles a publié, dans son Diction-
naire universel de la Noblesse, une liste du genre de celle
qui précède. Il disait la tenir du neveu de Chérin, et nous
crilmes d'abord qu'elle était authentique et conforme à l'o-,
riginal conservé aux Archives nationales. Mais, en les com-
parant, nous vîmes qu'elles différaient complétement ; car
des soixante-quatre gentilshommes portés sur la liste du
chevalier de Courcelles onze seulement se retrouvent dans
le cahier des Archives, qui cependant, de son côté, contient
soixante-treize noms. Il n'est pas possible, au reste, de se
méprendre longtemps sur les motifs et les auteurs de cette
altération de la vérité. De Courcelles intitule sa liste :
a Gentilshommes qui ont fait leurs preuves de noblesse au
cabinet du Saint-Esprit pour monter dans les carrosses du
roi, mais qui n'ont pas joui de cet honneur par l'effet de la
Révolution. n Le choix de ce titre mensonger indique suffi-
samment quelle complaisance ou quelle crainte de déplaire
a présidé à la confection de cette nomenclature. Voici la
liste du chevalier de Courcelles, reproduite par l'auteur
des Souvenirs de la marquise de Créquy dans le dixième
volume de l'édition de 4850. Nous avons marqué d'un as-
térisque les noms qui se trouvent également sur la liste
des Archives du royaume.

MM.

Alèsd'Anduse de Boisse et du Bouscaut, en Languedoc.

Antin, en Bigorre.
Barbotan, en Guienne.

Bianchi, en Italie.
Boissière *, en Bretagne.
Bois-Baudry, en Bretagne.

Bois-des-Cours (du) de la Maisonfort, en Anjou.
Boisé de Courtenay, en Berry.
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Bougrenet de la Tocuay *, en Bretagne.
Bourigan du Pé, en Bretagne.
Bouzet (du), en Guienne.
Brillet de Candé", en Touraine.
Castillon, en Guienne.
Celle (la) , en Marche.
Chardonnay, en Beauce.
Château (du), en Bourbonnais.
Chevenou de Bigny, en Nivernais.
Clinchamp, au Maine.
Couedic (du), en Bretagne.
Coulibenf de Blocqueville, en Normandie.
Dieusi, en Anjou.
Fagan, en Irlande.
Falletans *, en Franche-Comté.
Fera de Saint•Phal, en Champagne.
Flotte, en Provence.
Frttglaye (la) , en Bretagne.
Grandière (la), en Anjou.

Guerpel*, en Normandie.
Haussay (du), en Normandie.
Hautpoul, en Languedoc.
Haye (la)*, en Normandie.
Kergariou *, en Bretagne..

Age de la Bretollière (f), en Poitou.
Lanery de Pronleroy, en Picardie.
Landelle (la)', en 'Bretagne.
Lautivy , en Bretagne.
Lentilhac-Sédières, en Quercy.
Malvin de Montazet, en Languedoc.
Mares de Grinville (des), eu Normandie.
Metaer de Hourmelin (le), en Bretagne.
Maëlien, en Bretagne.
Moisson de Précorbin, en Normandie.
Monspey, en Bresse.
Noir de Pas-de-Loup *, en Poitou.
Nossey *, en Poitou.
Noaillan, en Condomois.
Orlan de Polignac , en Languedoc.
Patras de Campagno,originaire de Guienne, établi en Picardie.
Pellerin de Gauville, en Normandie.
Planche de Ruillé (la) , en Bretagne.
Poulpigitet du Halgouet, en Bretagne.
Pujoles, en Guienne.
Puysaie •, au Perche.

e.	 27
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Rastel de Rocheblave, en Dauphiné.

Renaud de Cordebceuf de Moutgon, en Auvergne.

Riencourt, en Picardie.

Rosilly, en Bretagne.

Thépault du Bregnou de Guergorlay, en Bretagne.

Tour-Lan torte (la), en Comminges.

Tulaye (la) , en Bretagne.

Uhart, en Navarre.

Vaussay, au Maine.

Vielmaisons, en Normandie.

Waters, en Irlande.

Malgré ce que nous avons dit avant de donner cette
seconde liste, il faut bien se garder d'attribuer à la com-
plaisance l'insertion de tous les noms qui s'y trouvent et
qui ne sont point portés au cahier dès Archives du royaume.
Ce dernier ne contient que les gentilshommes dont les
preuves avaient été complétement faites, et auxquels des
certificats en règle avaient été délivrés par Chérin. Mais
dans les derniers temps qui précédèrent les troubles de la
Révolution, plusieurs familles furent surprises par les évé-
nerftents avant d'avoir pu faire régulariser la production
de leurs preuves. C'est ainsi que resta entre les mains de
Chérie le dossier des titres de la maison de Lentilhac-Sé-
dières, et de plusieurs autres qui prouvaient surabondam-
ment leur noblesse depuis le quatorzième siècle. Du ca-
binet du généalogiste de la cour, ces papiers passèrent
en la possession de son neveu, Chérin de Barbimont, qui
en vendit une. partie aux familles et légua l'autre à la Bi-
bliothèque nationale.

Lorsque l'Assemblée nationale eut aboli, le 4 août 4789,
les titres et les priviléges dé la noblesse, elle fut si natu-
rellement et si bien considérée comme frappée elle-même
que la loi sur les successions et tous les autres décrets
rendus dans l'année qui suivit la considérèrent comme
n'existant plus, sans qu'il s'élevât la moindre réclamation.
Les présentations à la cour furent suspendues. Le 4 juin
4790, Louis XVI, cédant aux circonstances, fit écrire à
Chérie fils, par M. de Saint-Priest, le billet suivant :

« Le roi me charge, Monsieur, de vous prévenir que Sa
n Majesté ne veut plus que vous receviez les titres généa-
» logiques qu'il était d'usage de vous remettre pour avoir
» l'honneur de lui être présenté. Vous voudrez bien vous
»conformer à cet ordre de Sa Majesté. »
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sua

LA MAISON DE CHAMBLY.

La maison de Chambly, d'ancienne chevalerie, est ori-
ginaire du Beauvoisis, où sont situées, à une lieue et demie
de Beaumont-sur-Oise, les ville et châtellenie de sou nom,
qu'elle possédait déjà au XI° siècle.

Jean et Nicolas de Chambly étaient présents à la croisade
des rois Philippe-Auguste et Richard-Cceur-de-Lion, en
4494.. Un autre Jean de Chambly, qui accompagna saint
Louis à la croisade de Tunis, en 4270, est cité dans la
Liste des chevaliers de l'hostel du Roy que Ducange a publiée
à la suite des Mémoires de Joinville; son nom et ses armes:
de gueules, à trois coquilles d'or, ont été placés au Musée
de Versailles. Près du même roi un Pierre de Chambly, en
4242, avait déjà combattu à la bataille de Taillebourg. _
Adam de Chambly, l'un des exécuteurs testamentaires de
la reine Blanche, était évêque de Senlis en 4227, et
Gauthier de Chambly gouverna le même diocèse en 4287.
Après la funeste bataille de Courtray, et le 20 mai 4303,
Pierre, sire de Chambly , grand chambellan de Philippe-
le-Bel , fut négociateur du traité de paix entre la France et
l'Angleterre avec Louis, comte d'Evreux, fils de France,
Robert, duc de Bourgogne, et Jean, duc de Bretagne. Autre
Pierre de Chambly, fils du précédent, fait chevalier par
le même roi, le jour de la Pentecôte 4313, en même temps
que les trois fils de ce prince (Louis, Philippe et Charles)
et les autres princes du sang, épousa la veuve de l'empe-
reur Rodolphe de Hapsbourg, Isabeau de Bourgogne, fille
de Hugues IV, duc de Bourgogne et comte d'Auxunne, et
de Béatrix de Champagne, mariage dont il eut postérité,
comme le prouvent plusieurs titres scellés, de la Biblio-
thèque nationale (le premier à la date de 4366 ) ; et l'on
voit dans le premier volume des Tombeaux des personnes
illustres, folio 474 , que ladite Isabeau de Bourgogne,
veuve de monseigneur Pierre de Chambly-le-Jeune, seigneur
de Neaufle (près Gisors), fut inhumée dans le choeur des
Grands-Augustins de Paris, en 4 323. Plus tard et en 4 356,
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un sire de Chambly fut tué près du roi Jean à la bataille
de Poitiers. Et, l'an 4370, Jean de Chambly, dit le Haze,
chevalier, conseiller et maître d'hostel du roi Charles V,
dit le Sage, fut envoyé par ce prince et en grand arroy
avec l'abbé de Fécamp, vers le pape Urbain V, pour le fait
de dix galères armées que le roi de France mettait à la
disposition du saint-père, en vue de son retour par deçà
les monts (Titre de la Bibliothèque nationale 1 ). Il n'était
encore qu'écuyer en 4350, lors qu'il contribua à la défense
deChartres, sous le chevalier de Beaumont, capitaine de
cette ville. Charles de Chambly, chevalier, fut aussi cham-
bellan du roi Charles VI, en 4 397 et 4 400, et il paraît au
nombre des chevaliers désignés dans le conseil de ce prince
pour accompagner en Angleterre madame Isabeau de
France, fille du roi, mariée à Richard II.

Dans les montres du XIVe et du XVe siècle on voit une
foule de seigneurs de Chambly servir en qualité dechevaliers
et commander des compagnies d'écuyers et d'hommes
d'armes; entre autres un Jean de Chambl y qui, le 46
juillet 4442, faisait montre à Châtillon-sur-Loing, pour
treize écuyers. Enfin, en 4469, on voit au procès-verbal
de l 'arrière-ban de Senlis un Jacques de Chambly qui
comparut, y est-il dit, monté suffisamment pour tous ses
fiefs.

Un grand nombre de titres scellés du sceau de ces sei-
gneurs et conservés au cabinet des ordres du roi à la Bi-
bliothèque nationale prouvent qque cette maison portaitjadis
de gueules, à trois coquilles For, armes placées, comme
on l'a dit, au Musée de Versailles. Mais, depuis l'an 4400,
ses rejetons ont pris pour blason une croix chargée de
cinq fleurs-de-lis, en conservant leur ancien écusson au
premier canton.

De savants héraldistes pensent que ce fut en souvenir
des croisades où servirent plusieurs chevaliers, leurs an-
cêtres, et du mariage que contracta Pierre de Chambly-
le-Jeune avec Isabeau de Bourgogne. Telle était en effet
la tradition de la famille. C'est donc à tort que d'autres
ont attribué ce changement dans les armoiries à la croyance
d'une communauté d'origine avec une autre maison égale-
ment d'ancienne chevalerie, celle des barons de Chambley

1 C'est donc à tort qu'à cette date, qui est certaine, on trouve, dans
le Dictionnaire de la Noblesse de M, de Courcelles, le nota du roi
Jean au lieu de celui de Charles P , son fils, qui depuis 1364 avait
succédé à son pére. 	 - .
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en Lorraine, dont la dernière héritière, Blanchefleur de
Chambley, épousa Perrin, seigneur de Haraucôurt, vers
4 450. Ces barons portaient : de sable, à la croix d'argent
cantonnée de quatre fleurs-de-lis d'or; et les Chambly •
avaient pour armes : d'argent, à la croix dentelée d'azur,
chargée de cinq fleurs-de-lis d'or, le premier canton chargé
d'un écu de gueules, à trois coquilles d'or. (Voyez ph P.)

On voit donc que ces armes de deux familles parfaite-
ment distinctes étaient encore plus différentes qu'elles n'é-
taient semblables.

Les diverses branches de la maison de Chambly se sont
successivement répandues en Normandie, en Vermandois
et en Picardie, comme l'apprennent les histoires de ces
provinces. Il en passa même au Canada, où un fort du

•nom de Chambly fut construit et existe encore; mais elles
se sont partout éteintes.

Jacqueline-Louise de Chambly, unique héritière et der-
nier rejeton de cette illustre maison, épousa , en 4744 ,
René-François-André, comte de La Tour-du-Pin , vicomte
de La Charce, brigadier des armées du roi, qui ,à la tête
du régiment de Bourbon-infanterie, fut blessé à Weis-
sembourg en 4744, et à Lawfeldt en 4747. Une clause ex-
presse de son contrat de mariage, en exécution des dona-
tions et substitutions faites en 4 706 à Charles-François
de Chambly, seigneur de Monthenault, père de Jacque-
line, par Jacques-François de Chambly, comte de Bd-
mont (en Thierache), son cousin, (donations et substi-
tutions confirmées par le testament de ce dernier en
4745), imposa l'obligation de faire porter le nom et les
armes de la maison de Chambly au fils aîné qui naîtrait
de cette union; obligation qui, fidèlement remplie en la
personne de René-Charles-François, fils unique, issu de ce
mariage, a donné naissance à la branche de La Tour-du-
Pin-Chambly: celui-ci devint colonel en second du régiment
d'Aunis , puis colonel des grenadiers royaux de Bourgogne,
avant 4789. Enlevé durant la terreur de la prison du
Luxembourg, sous les yeux de ses deux fils, aujourd'hui chefs
de cette branche, il fut conduit à l'échafaud révolutionnaire
le 7 juillet 4794. Il avait épousé Angélique-Louise-Nicolle.
de Bérulle, fille et sœur de premiers présidents au parle-
ment de Dauphiné, et petite-nièce du cardinal de Bérulle,
chef du conseil de régence sous Marie de Médicis, et fon-
dateur de l'ordre de l'Oratoire en France (dont, dans ces
derniers temps, les dépouilles mortelles, longtemps cachées
par suite de la Révolution, ont été de nouveau solennellr-

27.
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ment inhumées dans la chapelle du séminaire de Saint-
Sulpice).

Les principales alliances de la maison de Chambly sont
avec les maisons de Caulaincourt, d'Anglebermer, de
Ravenel, de Roucy, de Le Coigneux, de La Tour-du-Pin
et avec la maison royale de France par les ducs de
Bourgogne.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR LA

MAISON DE LA TOUR-DU-PIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 4848,
page 295. — Origine : Géraud de La Tour-d'Auvergne
990. —Branches principales:— I. Les baronsde La Tour,
dauphins de Viennois, dont étaient Albert Il, chevalier
croisé en 4490, et les dauphins Humbert Ier en 4282, Jean
II, Guignes VIII et Humbert II, qui légua le Dauphiné à la
couronne en 4343 et 4349. —Il. Les seigneurs de Vinay,
éteints en 4394, après avoir donné deux chevaliers ban-
nerets. — III. La branche de Clelles, sortie des seigneurs
de Vinay par les châtelains d'Oulx, Pierre ler , Guigonnet,
son fils, et Girard 1e7 , son petit-fils. — 1V. Les seigneurs,
barons, puis marquis de La Tour-du-Pin-Gouvernet, au-
jourd'hui les aînés, issus de la branche de Clelles par le
mariage, en 4 54 0, de Pierre II, cadet de cette branche, avec
Madeleine Silve, dame de Gouvernet ; cette branche
de Gouvernet a donné: René de La Tour-du-Pin, capi-
taine de cent hommes d'armes et maréchal de camp, com-
mandant du Bas-Dauphiné, créé marquis de La Charce en
4649 , et connu dans les guerres de la Ligue sous le nom
de Gouvernet; René de La Tour-du-Pin-Gouvernet, baron
de Chambaud , son fils, mestre-de-camp , tué dans les
guerres du Piémont, en 4646; Jean-Frédéric; comte de
La Tour-du-Pin-Gouvernet-de-Paulin, colonel des régiments
de Guyenne et de Piémont, lieutenant général, comman-
dant en chef du Poitou et.de la Saintonge , député de la
noblesse de Saintes aux États généraux de 4789, ministre
de la guerre sous LonisXVI, exécuté révolutionnairement le
28 avril 4794; Frédéric-Séraphin, marquis de La Tour-
du-Pin-Gouvernet, fils du précédent, colonel du régiment
de Royal-des-Vaisseaux, ministre plénipotentiaire à La
Haye et au congrès de Vienne, puis ambassadeur à Turin
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jusqu'en 1830, pair de France le 47 aotlt 4 84 5, mort en 1837.
—V. Les marquis de La Charce, dont étaient : Philis,.fille
de Pierre III de La Tour-du-Pin, marquis de La Charce,
maréchal des camps et armées du roi, laquelle se distingua
dans la guerre de Savoie , en 4 692 , et dont Louis XIV fit
mettre au Trésor de Saint-Denis le portrait, l'écusson et
les armes; Philippe-Antoine-Gabriel-Victor-Charles de La
Tour-du-Pin, marquis de La Charce, comte de Mont-
morin i , longtemps colonel du régiment de La Tour-du-
Pin 2 , et enfin lieutenant-général, mort sur l'échafaud ré-
volutionnaire le28 avril 479 i avec leministre de la guerre,
son cousin ; Jean-Frédéric, dit le vicomte de La Charce 3,
frère du précédent, mort en 4 84 6 ; René - François-
André, comte de La Tour-du-Pin, vicomte de La Charce,
colonel ' du régiment dé Bourbon - infanterie, blessé à
Weissembourg et à Lawfeldt, marié en 4744 à Jacqueline-
Louise de Chambly, la dernière de sa maison , avec obli-
gation de faire relever le nom de Chambly par son fils ainé.
René-Charles-François, comte de La Tour-du-Pin-Chambly-
de La Charce, unique enfant issu de cette union, colonel
des grenadiers royaux de Bourgogne, mort sur l'échafaud
révolutionnaire le 7 juillet 4794, père des deux représen-
tants actuels de ce rameau; Jacques-François-René de La
Tour-du-Pin-de La Charce , abbé de Notre-Dame d'Am-
bournay, vicaire-général de Riez, prédicateur distingué,
mort en 4765, oncle du précédent. — VI. La branche des
La Tour-du-Pin-Montauban , formée par Hector, fils
puîné du brave Gouvernet, dernier chef des protestants
du Dauphiné en 4626, maréchal de camp, gouverneur de
Montélimart, mort en 4630; René de La Tour-du-Pin-Mon-
tauban, son fils aîné, colonel d'un régiment du nom de
Montauban, blessé à Senef; lieutenant-général et com-
mandant en chef de la Franche-Comté, mort en 4687;
Louis-Pyrrhus (ou Pierre) de La Tour-du-Pin-Montauban ,
comte de Lyon en 4698, évêque de Toulon en 4742, cé-
lèbre pour son dévouement pendant la peste de 4720; Lu-

' Puis marquis de Gouvernet en 1775 par donation de la terre de
ce nom.

2 A la tête duquel il rendit de tels services à la bataille de Law-
feldt, qu'il fut à `26 ans créé gouverneur du Maine; blessé ensuite
à Closter-Camp, puis créé en 1765 commandant en chef de toute
la Bourgogne.

Colonel des régiments de Nice et de Beauce, major-général, qui
eut la jambe fracassée à la bataille de Warbourg, ensuite lieutenant-
général, commandant en second de Bourgogne et cordon-rouge.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 3L4 -

cretius de La Tour-du-Pin-Montauban, évêque de Riez
sous Louis XV ; Louis-Apollinaire de La Tour•du-Pin-Mon-
tauban, évêque de Nancy en 4778, archevêque d'Auch en
4783, archevêque-évêque de Troyes en 4802, mort en
odeur de sainteté en 1807; David-Sigismond, grand'croix
de l'ordre de Malte, capitaine de vaisseaux de la marine
royale, général des galères de la Religion en 4788, l'un
des derniers défenseurs de Malte en 4798, mort en 4807;
René-Guillaume-Claude- François-Jean, marquis de La
Tour-du-Pin-Montauban-Soyans t , maréchal de camp,
cordon-rouge, pair de France par transmission de la pairie
du maréchal de Vioménil (son beau-père), mort en 4 837.—
VII. La branche de La Tour-du-Pin-Verclause, qui a donné :
Alexandre-Auguste, baron de La Tour-du-Pin de Ver-
clause-des-Taillades, colonel des grenadiers royaux de•
Normandie, puis maréchal de camp, qui fit toutes les
campagnes de l'armée de Condé et prit sa retraite en 4 84 5;
et le comte Raoul de La Tour-du-Pin-Verclause, baron de
Verfeuil, colonel d'infanterie à l'armée d'Afrique, puis ma-
réchal de camp, commandant le département des Hautes-
Alpes, actuellement vivant.

Il y eut un rameau de cette branche de Verclause , du
nom de Tarendol, qui s'est éteint depuis un siècle.-

I. MARQUIS DE GOUVERNÉT.

Frédéric-Claude-Aymar, marquis de La Tour-du-Pin-Gouver-
ttet, ancien officier des armées royales de la Vendée, rési-
dant à Pise.

Mère
Henriette-Lucie Dillon, veuve de Frédéric-Séraphin, marquis de

La Tour-du-Pin-Gouvernet, pair de France et ambassadeur.

II. MARQUIS DE LA CHARCE (ter rameau).

Louis-Gabriel-A ynard de La.Tour-du-Pin-Gouvernet, marquis
de La Charce, officier de la Légion d'honneur, chef d'esca-
dron d'état-major, employé à l'armée d'Afrique, puis blessé
aux journées de juin 1848 et fait lieutenant-colonel.

Sœur t

Charlotte de La Tour-du-Pin , mariée à Jules, comte de Mo-
reton de Chabrillan, chef d'escadron de hussards.

' La terre de Soyans avait été érigée en marquisat pour celle
branche en 1118.
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Mère :

Camille-Aonorine-Athénaïs Guyon de Matignon -Grimaldi, prin-
cesse de Monaco, veuve de René-Louis-Victor .de La Tour-
du-Pin, lieutenant-colonel d'etat major et député de Vesoul
en 1815.

Cousin et cousines (2° rameau).

1. Guy-Frédéric-Louis de La Tour-du-Pin, comte de La Charce,
substitué à la pairie du marquis Tourteau d'Orvilliers, son
aïeul, par ordonnance de Louis XVIII.

II. Louise de La Tour-du-Pin, mariée au marquis de Turenne,
• blessé aux journées de juin 1848 et décoré de la Légion

d'honneur.

IIT. Béatrix de La Tour-du-Pin, mariée au comte de Man-
dela.

IV. Guillemette de La Tour-du-Pin, mariée au marquis des
Monstiers de Mériuville.

Mère :

Adélaide Tourteau-d'Orvilliers, veuve d'Antoine-Victor-Louis
René, comte de La Charce, colonel d'infanterie et député de
Seine-et-,Marne sous la Restauration.

Tante du comte Guy t
Zéphyrine, comtesse de La Tour-du-Pin-de La Charce, dame

de feu la princesse Adélaïde d'Orléans.

Cousins (3° rameau).

I. René-Amable-Louis, comte de La Tour-du-Pin-Chambly de
La Charce, né en 1780 (fils do comte René-Charles-Fran-
cois et d'Angé i igoe-Louise-i\icole de Bérulle, a'rrihre-pe-
tite-nièce du cardinal de Bérulle), ancien membre du con-
seil-général de l'Aisne , ancien colonel commandant des
gar es nationales de l'arrondissement de Vervins en 1817,
veuf 24 juillet 1845 de Mane-Gabrielle-Claudine Douet
de La Iloullaye, dont :

1° René-Henri Gabriel-Humbert de La Tour-du-Pin-Cham-
bly de La Charce, ancien capitaine d'état-major, marié à
Alexandrine de Maussion.

20 Armand-Fernand, vicomte de La Tour-du-Pin-Chambly
de La Charce, ancien lieutenant de frégate, présent à
la prise d'Alger en 1830; veuf, sans enfants, d'Amélie
Barre de La Prémuré.

3° Amélie de La Tour-du-Pin-Chambly de La Charce, ma-
riée au marquis de Runes.

4 0 Alix de La Tour-du-Pin-Chambly de La Charce, sans al-
liance.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 323 —

5° Augustine de La Tour-du-Pin-Chambly de La Charte,
mariée au vicomte Édouard de Madrid de Montaigle.

H. Alexandre-Louis-Henri, vicomte de La Tan•-du-Pin-Cham-
bly de La Charce, né 13 avril 1783, chevalier de Malte,
capitaine d'état-major en 1814, Colonel commandant des
gardes nationales de l'arrondissement de Pithiviers en
1817 et 1818, membre du conseil général du Loiret, dé-
missionnaire en 1830, marié 15 novembre 1802 à

Elisabeth-Marie - Modeste de Sesmaisons, fille de Louis-
Henri-Charles-Rogatien, vicomte de-Sesmaisons, lieu=
tenant général et cordon-rouge, dont :

to Louis-Berlion-Joseph , vicomte de La Tour-du-Pin-
Chambly de La Charce, né 18 octobre 1803 , lieu-
tenant d'état-major, puis lieutenant de cuirassiers,
retiré du service en 1830, marié à

Cécile dû Bosc-de-Radepont, fille du marquis de Ra-
depont, pair de France, dont :

a. Henri de La Tour-du-Pin-Chambly.

b. Humbert de La Tour-du-Pin-Chambly.

c. Scipion de La Tour-du-Pin-Chambly.

d. Victoire de La Tour-du-Pin-Chambly.

20 Charles- Gabriel- René-Berlion de La Tour-du-Pin-
Chambly, né 6 janvier 1820, marié en avril 1846 à

Henriette Pépin de Bellisle, dont:
Jacquemine, née en 1848.

30 Louise-Elisabelh-Charlotte de La Tour-du-Pin-Cham-
bly, née 25 septembre 1814, mariée en janvier 1838
à René, baron de Cornulier-Lucinière, lieutenant
de vaisseau, chevalier de la Légion d'honneur.

III. MARQUIS DE SOYANS.

René de La Tour-du-Pin-Montauban, marquis de Soyans, fils
de Reué-Guillaume-Claùde-François-Jean, marquis de Soyans,
pair de France; et de Pauline d'Hilaire de Jovyac, sa troi-
sième femme.

Soeur consanguine r

Marie de La Tour-du-Pin'Montauban', née en 1834, fille du
second lit du marquis de Soyans avec Zoé d'Héricy da pre-
mière femme du marquis de Soyans était Marie-Charlotte=
Margue ite•Adèle du Houx de vioménil, fille unique du
maréchal de ce nom , dont la pairie a passé à son gendre):
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1V. BRANCHE DE VERCLAUSE.
VERCLAUSE —DES—TAILLADES (I E. rameau).

Charles-Ludovic, comte de La Tour-du-Pin-de Verclause-des-
Taillades ( fils de Claude-Clément-Auguste et de Charlotte-
Jeanne-Justine de Bricqueville), marié à

Joséphine Boscary de Romaine.
Oncle:

Louis-Apollinaire (ou Paul), baron de La Tour-du-Pin-de
Verclause-des-Taillades, chevalier de la Légion d'honneur,
ancien officier supérieur des Cent-Suisses, marié 27 mai 1818 à

Anne-Laure Rilliet, dont :
1 . Roger, baron de La Tour-du-Pin-de Verclause-des-Tail-

lades.
2° Charlotte de La Tour-du-Pin-de Verclause-des-Taillades,

mariée à Auguste Achard de Bonvonloir.

VERCLAUSE—VERFEUIL (2 e rameau).

Alexandre-Émile-Alfred-Armand-Odille-Raoul, comte de La
Tour-du-Pin-de Verclause, baron de Verfeuil, chevalier de
la Légion d'honneur, ancien colonel du. 19° régiment d'in-
fanterie légère en Afrique, aujourd'hui maréchal de camp,
fils du comte Alexandre-César, capitaine au régiment de
Bourbon-infanterie, avant 1789. et de Charlotte-Françoise-
Félicité - Odille de Rancher-de-La-Ferriere (seeur de feu la
duchesse des Cars).

Sœur :

Misa de La Tour-du-Pin de Verclause-Verfeuil , sans alliance.
Cousins germains :

1. Alexandre-Nicolas-René, vicomte de La Tour-du-Pin-de
Verclause-Verfeuil, chevalier de la Légion d'honneur,
ancien capitaine au 12° régiment d'infanterie légère ,
aujourd'hui chef de bataillon, né 19 juillet 1803, marié
en 1843 à

Olympe Aubriot de Rozières.
II. Gabriel le-Félicie-Clau dine-Hiéronyme, née ln février 1807.
III. Adrienne-Marie-Raymonde-Polyxène , née 14 décembre

1812.
Cousine

Eudoxie de La Tour-du-Pin-de Verclause-Verfeuil, fille de
Jean-Joseph-Alexandre-René, comte de La Tour-du-Pin de
Verclause-Verfeuil, chef de bataillon, puis sous-préfet d'Apt,
sous la Restauration, et de Charlotte-Emilie Alexander d'Ha-
nache.
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ARMES : écartelé, aux i° r et 4 e .d'azur, à la tour d'argent,

au chef cousu de gueules; chargé de trois casques d'or tarés
de profil; aux 2° et 3° d'or, au dauphin d'azur ( voyez pl.
P.). Elles sont ainsi figurées et décrites dans les lettres pa-
tentes de pair du marquis de la Tour-du-Pin-Gouvernet.,

La branche de Chambly porte : écartelé, aux 1 e= et 4e de
LA TOUR-DU-PIN; aux 2° et 3' d'argent, à une croix dentelée
d'azur, chargée de cinq fleurs de lys d'or, qui est de CHAMBLY
moderne; le prénaier canton chargé d'un écu : de gueules, h
trois coquilles d'or, qui est de CHAMBLY ancien (voyez pl. P.).

Devises : TURRIS FORTITUDO MEA; et : COURAGE ET LOYAUTÉ.
— Supports : deux griffons. — Couronne ducale. — Cimier:
une aigle essorant.

e.	 28
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NOTICE HISTORIQUE •

SUR

LA MAISON DE TAILLEPIED.

• La maison de Taillepied, une des plus anciennes de
Normandie, a jeté dés le. berceau un éclat qui dispense
de s'étendre ici 'sur les premiers détails de son origine,
rapportés dans les Mémoires de la Société des antiquaires
de cette province et dans beaucoup d'ouvrages histori-
ques.-

Radulphe, chevalier normand, vivant en 4047, pare être
le premier auteur auquel se rattache cette famille. Des
documents assez précis semblent lui donner une commu-
nauté d'origine avec celle des Taisson t , puissants sei-
gneurs du Cotentin. On retrouve, en effet, beaucoup de
chartes dont l'objet est commun aux deux maisons, que
l'on voit l'une et l'autre être simultanément en possession
de riches domaines seigneuriaux en Normandie et dans
les Vexins, et compter parmi ses rejetons des chevaliers
des deux pays.

Quoi qu'il en soit, Radulphe, camérier ou chambellan de
Néel, vicomte de Coutances, ayant accompagné ce sei-
gneur dans son exil à Guernesey, après la bataille du
Val-des-Dunes, livrée en 4 047 contre Guillaume-le-Conqué-
rant, reçut pour récompense de son dévouement et des
services de sa famille, le fief de Taillepied 4 , situé près du

Cette famille est issue d'un Raoul d'Anjou, Badulphus Amie-
gavensis, dont les généalogistes ont en vain recherché la parenté et
l'origine. Elle avait toutes ses possessions dans le Cinglais, contrée
qui renfermait 49 villas et qui avait été assurée en dot à Judith,
fille d'Ermengarde d'Anjou, comtesse de Rennes. Une tradition re-
cueillie par les auteurs fait dériver le nom de'raisson du mot latin
Taxa, blaireau, sobriquet qui fait allusion à la faculté de ce qua-
drupède de se terrer partout et aux nombreuses possessions de
cette famille.

a Quatre autres terres situées en Normandie et deux dans les
Vextns prirent le même nom.
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château de Saint-Sauveur-le-Vicomte, et la survivance de
sa charge de chambellan pour son fils Roger.

Il existait, dit M. Dubosc, archiviste de la Manche, des
rapports si intimes entre la puissante famille des vicomtes
du Cotentin et la famille Taillepied, qu'on serait porté à
croire qu'elles avaient une consanguinité ou du moins une
parenté par alliance.

Roger de Taillepied, appelé aussi Roger le Camérier ou
le Chambellan, figure dans tous les actes passés de 4 090 à
44 40 par le dernier vicomte du nom de Néel, et par ses
deux frères Eudes et Roger. Il fut un des principaux bien-
faiteurs de l'abbaye de Saint-Sauveur, à laquelle il con-
céda 500 vergées de terre; ses donations, ainsi que celles
de Mathieu et de Guillaume de Taillepied, ses fils et pe-
tits-fils, furent confirmées, dans une charte de 4450, par
Jourdain Taisson et Leticia sa femme.

De nombreuses chartes, rapportées par le Gallia Chris-
tiana, par le Cartulaire de Marmoutiers, par dom Morice
et dom Lobineau , ou conservées dans des archives publi-
ques, constatent les dotations riches et , multipliées que les
seigneurs de Taillepied firent de 4450 à 4498 aux établis-
sements religieux.

Geoffroy de Taillepied, chevalier, et Isabelle de Taille -
pied, sa femme, concédèrent, en 4209, à l'ordre de Saint-
Jean-de-Jérusalem, toutes les terres qu'ils possédaient à
Ableville, en Normandie, à la charge par les frères hospi-
taliers de fonder une chapelle et d'y entretenir un chapelain.

Thomas de Taillepied accompagna saint Louis à la croi-
sade de 4248 ; il se trouve parmi les chevaliers qui frétè-
rent en commun le navire la Pénitence pour se rendre à la
Terre-Sainte : son nom et ses armes sont placés au musée
de Versailles.

Colin de Taillepied reçut, en 4339, de Drac, trésorier
des guerres du roi, ses gaiges pour lui ,chevalier banneret
et pour ses onze écuyers servant en Flandres sous les ma-
réchaux de France Mathieu de Trie et Robert Bertrand,
sire de Briquebec.

Pierre de Taillepied, chevalier, fut chargé, par messire
Hélion de Lignac, sénéchal de La Rochelle, du commande-
ment de cette place, qu'il défendit, avec la plus grande va-
leur, contre les Anglais. Ayant appris le débarquement de.
ceux-ci à Marans, il réunit environ 2,000 hommes, sur-
prit leur camp et leur fit essuyer une grande perte. A la
rentrée dans la ville, il se tint en arrière pour protéger la
retraite des siens et fut aiors (dit Froissard, livre 3) a féru
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n d'un glaive tout outre la cuisse et d'une flèche parmi le
» bassinet jusques dedans la tête; et vint mourir le cheval
» sur quoi il séoit dedans la porte à ses pieds. » En 4403,
on retrouve ce brave chevalier dans la maison du conné-
table d'Albret.

Des documents authentiques conservés jusqu'à ce jour
signalent encore plus de' quarante écuyers, bacheliers ou
chevaliers bannerets de distinction.

Jean de Taillepied, seigneur dudit lieu, fut compris au
nombre des nobles d'extraction de la sergenterie de Beau-
mont, élection de Valogne, qui furent maintenus par la
recherche de Monfault en 4 463. Une charte de 4 475 con-
state qu'il reçut du roi le don de six vingts une livres
tournois pour équipement et harnais de guerre. Malgré
cette générosité, les dépenses du service militaire parais-
sent avoir eu une influence fâcheuse sur la fortune du sei-
gneur de Taillepied. Il fut contraint d'aliéner ses prin-
cipaux domaines et d'accepter les fonctions de Garde des
sceaux des obligations de la vicomté de Saint-Sauveur.
Peu de temps après, il parait avoir quitté la Normandie et
s'être retiré dans le pays de sa femme, à Magoy, près de
Meulan, où se trouvait un de ses frères, Gallien de Tail-
lepied, qui y possédait des biens assez considérables.
Les domaines de sa famille,. dans les Vexins, passèrent à
Guillaume de Mervilliers , seigneur de Taillepied , gentil-
homme de la chambre du roi en 4557; ceux de Norman-
die furent acquis successivement par la famille Perrin-
l'Enfant en 4505, par Vercingétorix Mourisse en 4528,
et enfin par la famille de Poirié ou du Poirier qui prit le
nom de Taillepied et dont le dernier rejeton et l'héritière
Rose de Poirier, dame de Taillepied, apporta en mariage
cette seigneurie à Guillaume d'Harcourt vers 4700.

La lignée de Jean de Taillepied , dont le patrimoine n'é-
tait plus en rapport avec la noblesse de son extraction,
remplit pendant le xvie siècle plusieurs charges d'édilité et
de magistrature, et produisit deux savants ecclésiastiques,
Nicolle deTaillepied,vivant en 4547, et Noël de Taillepied en
4585, auteur, entre autres ouvrages, d'une Histoire de
l'Estat et République des anciens Français, et d'une His-
toire des Antiquités et Singularités de la ville de Rouen.

On retrouve aussi Richard de Taillepied, Nicolas son
fils, vivant en 4532, Jacques son petit fils, en 4593. Ce
dernier épousa Françoise Bonneau, issue des baillis de
Chartres, et contribua avec son beau-père à conserver au
roi Henri IV la ville de Mantes, assiégée par Mayenne.
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Robert deT'aillepied, fils de Jacques, épousa Antoinette de
Chervise, cousine de la duchesse d'Auville, ét fut père de
Jacques de Taillepied, qui fit alliance avec Marie de Gars,
fille d'un prirsulent.te ce nim et petite-tille'd'un garde des
sceaux des , obligations ( tuteur des enfants de Richard de
Taillepied).

Jacques ll était de la maison de la reine Marie-Thérèse.
qui lui fit l'honneur de tenir une de ses filles sur les fonts de
baptême. 1l laissa cieux fils. AntoineTaillepied de Piémont,
le cadet, mousquetaire du roi en 4709 , mourut sans pos-
térité. Robert-Jean-Baptiste de Taillepied, l'aîné, seigneur
de Bondy et de la Garenne, rendit foi et hommage au roi
en sa cour de Dôle, l'an 4757, pour sa subrogation au lieu
et place de Sa Majesté dans la jouissance du comté d'Au-
tray et domaine d'Fchalange. A sa mort, sa descendance
'se divisa en deux branches. Charles-Claude-Alexandre
Taillepied, auteur de la branche cadette (celle de la Ga-
renne) ; secrétaire des commandements du comte de Pro-
vence (Louis XVIII), puis introducteur des ambassadeurs
près la cour de France en 4785 , fut le père 4 . d'A-
lexandre Taillepied de la Garenne, officier des ordres de
la Légion d'honneur et des Deux-Siciles, ancien officier
supérieur au corps royal d'état-major, mort en 4848 ;
2. d'Amédée Taillepied, vicomte de la Garenne, seul re-
jeton mêle actuel de sa branche, ancien mousquetaire du
roi , ex-introducteur survivancier des ambassadeurs près
la cour de. France.

Jean-Baptiste - Marie-Adéodat Taillepied, seigneur de
Bondy, frère aîné de Charles-Claude-Alexandre, laissa
entre autres enfants, Pierre-Marie, qui continua la descen-
dance directe, et Charles-Claude Taillepied de Bondy,
chevalier de Malte, qui forma la seconde branche de Bondy.
Son dévouement à la cause royale. lui fit prendre une part
active à l'insurrection de vendémiaire 4795. Il y comman-
dait la section des Piques, à la tête de laquelle il enleva
deux canons aux soldats de la Convention. Condamné à
mort pour ce fait , il émigra. Plus tard il fut appelé à la
recette générale de Naine-et-Loire , qu'il administra pen-
dant quinze ans. Il est mort en 4843, laissant un fils, Emile
Taillepied de Bondy, attaché au ministère des affaires
étrangères.

Pierre-Marie Taillepied, comte de Bondy, grand officier
de la Légion d'honneur, grand' croix de Saint-Hubert de
Bavière, puis successivement chambellan de l'empereur,
préfet du Rhône, conseiller d'État, membre de la cham-

28.
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bre des représentants et préfet de la Seine en 4815, fut, en
cette dernière qualité, l'un (les trois négociateurs de la ca-
pitulation de Paris. Peu après il reparut dans la chambre
des députés, où il siégea jusqu'en 4831. A cette époque il
occupa de nouveau le poste difficile de préfet de la Seine,
où il eut à lutter contre le double fléau de l'émeute et
du choléra. Il fut alors nommé pair de France , et, plus
tard, intendant général de la liste civile. Il est mort en 4 847,
laissant un fils, qui suit, chef actuel de la maison.

Le roi Louis-Philippe ordonna que le portrait du comte
de Bondy serait placé au musée de Versailles, dans la ga-
lerie des hommes éminents morts sous son régne.

François-Marie Taillepied ,comte de Bondy, pair de France, an-
cien préfet, conseiller d'État honoraire, né le 23 avril 1802,
marié à

Esther-Louise-Félicité Seillière, dont :
10 Rupert-Anne-François, né en 1835.
2° Lionel-Pierre-Marie, né en 1836. 	 .
3° Olivier-Achille-Gabriel, né en 1840.

Tantes.

I. Joséphine-Virginie Rousseau de Labrosse, veuve en 1843
de Charles-Claude Taillepied de Bondy, dont :
1° Jules-Louis-Émile-Robert Taillepied de Bondy, né en

1822.
2° Anna-Aglaé-Charlotte-Joséphine, mariée au comte de

Valori, prince de Rustichelli.
3 Alice-Georgina-Joséphine Taillepied de Bondy.

Ii. Aglaé-Marie Taillepied de Bondy, veuve du comte de Selve.

ARMES. Les chevaliers de Taillepied adoptèrent d'abord un
champ d'azur, chargé d'un croissant d'or et de trois molettes
d'éperon dor.Ces armes furent modifiées dans la seconde moitié
du Xlll° siècle; car on voit encore aujourd'hui dans l'abbaye de
Saint•Sauveur, sur une pierre tumulaire d'un chevalier de
Taillepied, qui y fut inhumé en 1300, trois croissants dans le
champ de l'écu et trois molettes dans le chef. Un sceau de 1486,
apposé au bas d'un acte notarié par Jehan de Taillepied , garde
des sceaux des obligations de la vicomté de Saint-Sauveur,
présente les mémes pièces héraldiques.

Ce sont ces armes qui furent enregistrées, en 1697, dans
l'armorial général dressé par les ordres de Louis XIV, comme
les portent encore les deux branches cadettes :
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Antes : d'azur, à trois croissants d'or, au chef cousu de
gueules, charge de trois molettes d'or (voyez pl. R). Couronne
de marquis. — Cimier : un aigle. — Supports : deux aigles
contournés. — Devise : ASPERA NON TERRENT.

La branche de la Garenne a pour supports deux lions.
Les lettres patentes qui accordèrent au représentant de la

branche aillée le titre de comte de l'empire, introduisirent
dans les émaux un changement qu'elle a conservé :

ARMES : d'azur, à trois croissants d'or, au chef d'or, chargé
de trois molettes de gueules (voyez pl. R).
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'NOTICE

St lt LA l' AMILLC

ROUSSEAi l)1 LA BROSSE.

La famille Rousseau de Labrosse, originaire d'Anjou ,
est ancienne dans cette province, où elle a tenu le rang le
plus- honorable tant par les alliances brillantes qu'elle a
contractées , à différentes époques, que par les services
qu'elle rendit dans, la magistrature et l'échevinage de la
ville d'Angers.

Pendant plusieurs générations, beaucoup de' ses mem-
bres surent se distinguer par leur dévouement à la chose
publique dans leurs fonctions modestes mais toujours
utiles et quelquefois périlleuses. La filiation de cette fa-
mille remonte à Michel Rousseau , échevin d'Angers en
4570. Pierre Rousseau, écuyer, seigneur de Labrosse ,'de
Villemorge et de La Ginvrie, issu de Michel au cinquième
degré, épousa, le 49 avril 4722, Marguerite Pissard, fille
de neble homme Mathias Pissard, écuyer, seigneur de
Chavagnes connétable'de l'hôtel de ville d'Angers, et de
demoiselle Marie•Loyseau son épouse. Il mourut en 4730,
laissant un fils, Pierre Rousseau de Labrosse, écuyer,
seigneur du Chalonges et de La Ginvrie, qui épousa, le 7
mai 4748 , noble demoiselle Jacquine Jaunay, héritière
d'une antienne famille du Saumurois; elle était fille de
François Jaunay, chevalier de Saint-Louis, brigadier des
armées du roi, lieutenant général d'artillerie au départe-
ment du Dauphiné, qui pendant trente-huit ans combattit
sous les drapeaux de la France et se signala dans tous les
faits d'armes des règnes de Louis XIV et de Louis XV. ll
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servit tour à tour sous Catinat, le maréchal de Bezons, le
marquis d'Asfeld , Tallard, Boufflers, Villars et Vauban;
il fit les campagnes d'Allemagne de 469i, 4744, 4742 et
4743 ; celles de Flandre de 4697 et 1740; celles d'Espa-
gne de 4707, de 4708, sous les ordres du duc d'Orléans,
et celle de 4709, dans laquelle il eut le commandement en
chef de l'artillerib de France et d'Aragon. Il assista aux
batailles de la Marsaille, de Hochstet, de Fredelingen, de
Spire et à celle de Staffarde, où il se distingua particulière-
ment. Il fut à vingt et un sièges, parmi lesquels il faut re-
marquer celui de Keysersvert en 4702. Louis XIV lui
ayant donné l'ordre de se jeter dans cette place, il sut si
bien s'y maintenir que le titre de commissaire provincial
de l'artillerie fut la récompense de cette action d'éclat ; en
4707 il fut nommé lieutenant provincial de la même arme,
et en 4 749 il obtint le grade de bri

g adier-des armées du
roi pour sa belle conduite à Landau et à Fribourg. Il
termina sa brillante carrière en commandant en chef l'ar-
tillerie aux expéditions de l'Erbie et du port du Passage.
La paix ayant été conclue, le condamna forcément à une
retraite que Louis XV rendit glorieuse en lui confiant la
direction de la célèbre école d'artillerie qui existait alors
à Strasbourg. Le roi ne borna pas seulement sa faveur
à cette marque de confiance dans son mérite militaire,
il récompensa ses longs services d'une manière éclatante
en accordant des lettres de noblesse à son père Pierre
Jaunay, écuyer, doyen de la prévôté royale de Saumur' .
(voyez d'Hozier).

Madame Rousseau de Labrosse, fille du lieutenant gé-,
néral François Jaunay, était restée veuve avec plusieurs°
enfants, lorsque la Révolution atteignit toute sa violence.
L'un de ses fils, Claude-René Rousseau de Labrosse,
étant entré dans les ordres, refusa de prèter serment à
la constitution civile du clergé et fut puni de sa rébel-
lion par l'exportation à Cayenne. Sa mère , alors fort

Ces lettres patentes, données à Versailles au mois de décembre
1726, confirmèrent la noblesse it Pierre Jaunay plutôt qu'elles ne
la lui apportèrent. Il y est dit, en effet, que les motifs qui les font ac-
corder à l'impétrant sont en premier lien l'antiquité de sa famille
alliée d la principale noblesse de 1n province et connue dès l'an
1364 en la personne d'Antoine Jaunay, trésorier général des fi-
nances de Louis lor, duc d'Anjou. La famille avait eu d'ailleurs'u
faire ses preuves pour la réception, dans l'ordre de Malte, d'An-
toine Jaunay (frère de François), qui fut tué au sié6e de Barcelone
en 1697, étant alors capitaine au régiment d'infanterie de Cotentin.
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en lui faisant passer quelques secours. Cette conduite
toute maternelle la perdit. Dénoncée au comité révolu-
tionnaire d'Angers, comme royaliste vendéenne et comme
ayant secouru les prêtres réfractaires, elle fut condam-
née, avec plusieurs dames des premières familles d'Anjou,
à aller attendre la mort dans les prisons de Paris. On
n'eut égard ni à son sexe ni à son âge, et on la força
de faire la route à pied avec les prisonniers ou criminels
de toute espèce qu'on dirigeait vers la capitale. Elle ne
put supporter tant de douleurs et de fatigues, et elle ex-
pira dans l'église'de Chartres le 49 février 4794. Elle avait
eu entre autres enfants deux filles : 4 0 Jacquine, mariée
à N... Réveillière; 2 0 Félicité-Marie, mariée à Charles
Drouet, seigneur de Mongermont. Joseph-Vincent Rous-
seau de Labrosse, écuyer, son fils aîné, seigneur de Va-
rennes, La Ginvrie, La Coeslerie, La Béchellerie et du
Chalonges, était lié d'amitié avec le célèbre La Pérouse,
qu'il accompagna _dans un de ses voyages sur mer. Lors-
que l'insurrection vendéenne éclata, il y entra avec ar-
deur, trouvant dans ses combats l'occasion de venger sa
mère, tout en servant la cause du roi. Ayant été blessé
dans un engagement qui eut lieu à Machecoul, près de
Nantes, il passa de longues heures dans un fossé, couvert
par son cheval tué. Les soins qu'on lui prodigua ne pu-
rent le sauver, et il succomba étant encore fort jeune
(4796). Il avait épousé, le 12 mars 4792, Suzanne-Marie-
Anne Favre de Vaugelas'. Deux enfants sortirent de ce

-mariage.
4 0 Virginie-Joséphine Rousseau de Labrosse, mariée

deux fois, d'abord au général baron de Cazals, ensuite à
Charles-Claude comte de Taillepied de Bondy, chevalier de
Malte, receveur-général de Maine-et-Loire, mort en 4843
(voir la notice de la maison de Taillepied); 2 0 Lucien-
Joseph Rousseau de Labrosse, né en 4795, chef actuel de
là famille. Il fut honoré d'une bienveillance toute particu-
lière par monseigneur le duc de Bourbon, qui eut l'occasion
de le connaître, lorsque monseigneur le duc d'Angoulême
visita les fidèles départements de la Vendée, et qui n'ou-

' Elle était d'une excellente famille de Bresse, qui comptait parmi
ses .membres le président Antoine Favre , gouverneur de Sa-
voie, et son fils Claude Favre de Vaugelas; baron de Péroges, qui
fut chambellan de Gaston d'Orléans et qui est très-connu comme
grammairien (voyez Moréri).

avancée en âge, voulut adoucir les misères de son exil
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blia pas les preuves de dévouement données par son père à
la cause royale. Entré fort jeune à l'école militaire de Saint-
Germain, il en sortit, le 46 septembre 48444, en qualité de
lieutenant au 8e régiment de chasseurs-Bourbon. Il fit la
campagne de Belgique de 4 845, et paya de sa personne à la
triste journée de Waterloo. Licencié, comme officier de l'an-
cienne armée, en 4 84 6, il fut mis en non-activité jusqu'au
30 juin 4823; époque à laquelle il quitta le service pour
se retirer dans sa terre de famille, au château de Va-
rennes, prés d'Angers. 1l s'est marié à Sophie Tyrrell-
Vernon, petite-fille par son père du fameux amiral Ver-
non t et issue par sa mère de la famille Murray. De ce
mariage sont issus :

4° Charles—Joseph-Édouard Rousseau de Labrosse, né le 22
février 1820.

20 Mathilde-Rose, mariée le 23 juin 1848 à:Willam Armstrong
de Mealiffe, esquire, capitaine dans l'armée anglaise,
mort eu 1849.

3° Valentine.
4° Valérie-Léontine.
b° Lionel-James•Edgard, né le 22 mars 1842.

ARMES : écartelé, au 4 er d'or, au lion d'azur, armé , lam-
passé et couronné de gueules, qui est de ROUSSEAU; au 4e d'or
a la fasce d'azur, chargé de trois gerbes d'or, qui est de
VERNON; aux 2e et 3° d'azur, à deux canettes d'argent na-
geantes sur une rivière de sinople et à cinq étoiles d'argent
posées en chef trois et deux, qui est de JAUNAY.

Supports : une levrette à sénestre et un lion à dextre.
— L'écu timbré d'un casque de profil, sommé d'une cou-
ronne de vicomte. — Cimier : un lion issant d'azur, armé,
lampassé et couronné de gueules. — Devise : NON ME FRUS-

TRA L EDES.

r L'Amiral Edouard Vernon, descendant d'une ancienne famille
normande et fils de James Vernon, secrétaire d'État de Guil-
laume Ill, fut membre du parlement, où il fit une opposition con-

'stante à l'administration de sir Walpole. Il reçut les remerciments
des deux chambres d'Angleterre pour la prise de porto-Bello
contre les Espagnols. Son pays'a rendu un hommage éclatant à sa
mémoire par l'honneur d'une tombe à Westminster.—Voyez l'His-
toire des Amiraux célèbres d'Angleterre.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



HODY WARFUSÉE.

Vers l'an 4402, du temps d'Obert, évêque de Liège,
il y avait en Hesbaye un seigneur nommé Othon de War-
fusée, homme fort riche, sage et bon chevalier, qui s'é-
tait voué à la profession 'des armes i . Messire Othon eut
deux fils, dont l'aîné se nommait Rads et l'autre Libert
Suréal. Raës fut chevalier comme son père : son frère se
destina aux études et prit le parti de l'église. Mais mes-
sire Othon étant mort et Raës l'ayant suivi de près au tom-
beau , Libert se trouva seigneur de Warfusée : alors il re-
nonça à l'église et prit l'ordre de chevalerie. Il y avait
aussi alors à Acvir, prés de Warfusée, un seigneur nommé
Hugues, marié à la sœur du comte de Hozémont, qui '
avait une fille nommée Agnès. Libert Suréal la rechercha
et l'obtint; ils réunirent ensemble de très-grands hérita-
ges. Ils s'aimèrent loyalement, dit Hemricourt, et furent
tellement fortunés qu'ils acquirent encore pendant leur
mariage les villages et seigneuries de Geneffe, de Limont,
de Lexhy, d'Awans, de Waroux, de Loncin et plusieurs
autres : en sorte qu'ils se virent possesseurs d'une bonne
partie de la Hesbaye liégeoise. L'unique fruit de leur
union fut une fille nommée Alix. Quelques années après la
naissance d'Alix, Agnès trépassa; le bon seigneur de
Warfusée en ressentit une si grande tristesse qu'il en
pensa mourir. Quand la violence de sa douleur fut un peu
calmée par les instances de ses amis et par les caresses de
sa fille, qu'il aimait outre mesure, et qui doucement le
consolait, il jura qu'il ne porterait plus les armes, qu'il se
consacrerait désormais à Dieu et qu'il prierait tout le reste
de sa vie pour le repos de celle qu'il avait perdue.,Il
se fit prêtre; et il célébrait souvent lui-même la messe
dans son château-fort de Warfusée 2, eu dans ses autres
châteaux quand il s'y trouvait. Toutefois ce .changement
d'état ne lui fit diminuer en rien le train de sa maison.

C'était le rendez-vous de tous les chevaliers des envi-
rons, parce qu'on le reconnaissait pour chef de sa race.

Il portait : de gueules, aux fleurs de lys d'argent sans nombre.
2 Aujourd'hui possédé par M. le comte d'Oultremout de Wégi-

mont , ancien ambassadeur de S. M. le roi des Belges â Rome.
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Il tenait une grande quantité de chiens et d'oiseaux; on
s'étonnait de voir tout ce qu'il dépensait pour Dieu et dis-
tribuait en aumônes. Il faisait élever sa fille conformément
à sa condition : de sages maîtresses lui enseignaient tout
ce qu'une noble demoiselle devait savoir : à travailler en
or et en soie, à dire ses heures, à lire de beaux romans
de chevalerie, à. s'amuser à toutes sortes de divertisse-
ments honnètes, comme à jouer aux échecs et aux dames;
tellement qu'il eût été difficile de rencontrer ailleurs sa
pareille : et avec cela elle était belle et avait bonne grâce
à tout ce qu'elle faisait. Tant de qualités et tant de vertus
la rendaient de plus en plus chère au 'bon seigneur de
Warfusée : c'était sa consolation et toute sa joie.

Il y avait aussi dans le même temps un noble chevalier
nommé Rads-à-la-Barbe, frère du comte de Dammartin en
Gaule, qui, ayant encouru la disgrâce de Philippe lei,
roi de France , fut banni de ce royaume. En étant sorti

'avec beaucoup d'argent, de pierreries, et une suite nom-
breuse, il vint s'établir à Huy, où il tenait un grand train
de maison, ayant chiens, oiseaux, chasseurs et faucon
niers. Tantôt il allait à la chasse et tantôt à la pèche pour
se distraire de ses ennuis. Un jour qu'il chassait depuis le
matin sur les terres de Warfusée, passant vers midi non
loin de la chapelle du château , il entendit la clochette qui
annonçait l'élévation. 11 poussa son cheval de ce côté, mit
pied à terre, entra dans la chapelle et se mit à prier dévo-
tement. Le seigneur de Warfusée entendant quelque bruit,
tourna la tête et aperçut le chevalier inconnu. La messe
étant finie, il le fit convier à dîner par un de ses gens.
Messire Rads y ayant consenti, le seigneur de Warfusée
prit son hôte par la main et lui fit grand accueil, en s'en-
quérant de la cause qui l'amenait dans cette contrée. Il
commanda promptement le (liner et envoya prévenir la
belle Alix, pour qu'elle fit fête au chevalier étranger.
Elle se rendit aux ordres de son père , et s'approchant de
messire Raës d'un air honnête et gracieux, elle lui dit
qu'il était le bienvenu. Le bon seigneur les fit asseoir l'un
près de l'autre, et fit faire grande chère, non seulement au
chevalier, mais à toute sa suite' Quant ils eurent longuement
dîné et qu'ils se furent bien divertis, messire Rues remercia
le seigneur de Warfusée et sa tille de la bonne réception
qu'ils lui avaient faite, et prit congé d'eux avec une parfaite
courtoisie. De son côté le bon seigneur le pria , quand son
chemin le dirigerait vers le château, d'y renouveler sa vi-
site. Messire Rads, qui déjà se sentait épris d'amour pour la

e.	 29
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belle Alix, y consentit facilement. Il y revint tant et si bien,
dit Hemricourt 1 , qu'après quelques informations prises
réciproquement, le chevalier Raës-à-la-Barbe de Dammar-
tin en Gaule, épousa la belle Alix de Warfusée ; et leur '
mariage fut tellement favorisé du ciel , qu'ils devinrent les
auteurs de cette innombrable lignée de chevaliers dont
Hemricourt raconte les exploits.

Jacques de Hemricourt obtint la charge de secrétaire des éche-
vins de 1360 à 1376, et devint bourgmestre de Liége en 1390. 11
se maria deux fois, la première avec Françoise, fille de Pierre
Mission, la seconde avec Agnès, fille de Veri de Coir, seigneur de
Ramioul. Veuf de cette dernière, il demanda à être reçu parmi
les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Son désir exaucé, il se
contenta de pratiquer la règle, sans participer aux revenus de
l'ordre.

Il mourut dans un àge fort avancé, le 18 décembre 1303, et fut
enterré à Liége, dans une chappelle de la cathédrale, dite la cha-
pelle des Clercs , où on lui dressa un tombeau avec son effigie qui a
a été gravée, et l'épitaphe suivante : Chi gist messire Jakes de Hem-
ricourt, chevalier de l'ordre de Saint Johan de Jblem, Ki en ses
veufvies et anciens jours entra en la dure religion sur son propre
patrimoine sans prendre les bienfaits de celi et trepassat Lan de
grace MCCCC et trois, le XVIII jour et mois de Decem. — Ses ar-
mes sont : d'argent, au sautoir de gueules, brisé en coeur d'un écu
d'argent à la croix d'azur.

Nous avons de lui : Le Miroir des nobles de Hesbaye, Bruxelles,
L. H. Frics, 1673, in-fol. fig. ; des exemplaires portent la date de
1715, mais le titre seul en a été changé. Le texte est accompagné
d'une version française, qui dans plus d'un endroit le défigure au
lieu de l'éclaircir. Cette édition a été publiée par un sieur de Sal-
bray, précepteur des fils du comte de illarchin, chevalier de la Jar-
retière et maitre de camp général des armées des Pays-Bas, auquel
il l'a dédiée. Salbray avoue n'être venu à bout de ce travail qu'avec
le secours d'un abbé Alassart, Liégeois, qui avait quelque teinture
de l'ancien langage. Les recherches historiques sur l'Histoire de la
principauté de Liége, par le baron de Villenfagne, contiennent une
lettre où ce savant prouve que le Miroir des nobles de Hesbaye est
tronqué et n'est point parvenu jusqu'à nous tel qu'il est sorti
des mains de son auteur. Il eût sans doute été plus complet dans
l'édition qu'en préparait l'habile héraldiste Christophe Butkens, qui
se proposait de le mettre en lumière avec une préface, des notes ,
un supplément, et dont M. J. F. Verdussen , échevin d'Anvers,
possédait le manuscrit qui est passé dans la bibliothèque de Bour-
gogne, à Bruxelles, où il se trouve maintenant. Eu 1791 l'abbé
Jalheau fit paraître à Liège en un vol. in-fol. avec fig., une nou-
velle édition du Miroir. Mais, dédaignant le texte d'Hemricourt, il
s'est contenté de la traduction de Salbray en la rajeunissant, et en y
ajoutant quelques notes pour flatter les prétentions de certaines fa-
milles.
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Le sire de Warfusée qui s'était fait prêtre, ainsi que
nous l'avons vu, ayant laissé à sa fille, parmi ses grands
héritages, beaucoup de moulins, cela donna lieu de dire
dans le commun peuple que les nobles de Hesbaye étaient
tous sortis d'un prêtre et d'un meunier.

Telle est la légende que n'a point dédaignée l'un des
plus graves historiens belges, M. le baron de Gerlache,
premier président de la Cour de cassation, dans son His-
toire de Liége, depuis César jusqu'à Maximilien de Ba-
vière (Bruxelles 1843).

Déjà, avant M. de Gerlache, M. le baron de Reiffenberg
s'était emparé de la légende de Hemricourt', et sa plume
élégante'en avait fait, dans un recueil intéressant et inti-
tulé le Lundi, par Marsilius Brunck, l'objet d'une nouvelle
attachante.

Jean de Dammartin, d'Awir, de Lexhy et de Waroux,

Hemricourt commença son recueil en 1353; il nous apprend
qu'il avait alors 20 ans, ce qui détermine l'époque de sa naissance
telle que nous l'avons marquée. Il y mit la dernière main en 1398.
On y trouve les généalogies des familles nombreuses qui descen-
daient de Rats de Dammartin, chevalier français, établi dans la
Hesbaye , et qui y épousa une demoiselle de Warfusée. Ce travail
embrasse donc les années écoulées de 1102 à 1398. L'auteur dé-
clare que ce livre lui avait coûté beaucoup de peine et qu'il avait
consulté la chronique de la grande église de Liége ( chronique au-
jourd'hui perdue, selon toute apparence) , outre les recueils parti-
culiers , vieux rôles et autres papiers provenant de sa famille.

Le Miroir des nobles n'est pas seulement un traité généalogique,
on y trouve encore d'assez nombreux renseignements sur les mœurs
de l'époque, dont la Curne deSainte-Palaye n'a pas profité, et que
M. de Villenfagne se proposait de réunir ainsi que M. de Gerla-
che, qui a donné lecture de quelques-uns de ses extraits, il y a plu-
sieurs années, dans une des séances de la Société d'Émulation de
Liége.	 (Baron De REISFesaenG).

r Feu le baron d'Haultepenne, ancien sénateur du royaume de
Belgique, décédé à Bruxelles en avril 1841, faisait remonter l'ori-
gine de sa famille, aujourd'hui éteinte, à Rats de Dammartin. Il se
qualifiait de comte de Dammartin ; mais ce titre ne fut pas reconnu
par le gouvernement, qui l'avait cependant autorisé à adopter pour
l'une des bannières de ses armoiries l'écu de l'époux d'Alix de
Warfusée: à savoir un gonfanon à trois pendants et à trois annelets:

Le meurtrier du bourgmestre de Liége , Sébastien de la Ruelle,
n'appartenait pas à la maison de Warfusée. René de Renesse, auteur
de ce méfait fameux, commis le 17 avril 1637,prenait apparemment
le titre de comte de Warfusée à cause de la possession de la terre
de ce nom ; c'est ainsi qu'il arrive aujourd'hui que M. le comte
d'Oultremont de Wégimont, propriétaire actuel du château, est
appelé parfois d'Oultremont de Warfusée.
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dit de Locrean, était le cinquième fils de Humbert ou Hu-
bert de Lexhy, sire et voué d'Awans, qui fut le chef et la
fleur de la Hesbaye, ainsi qu'il était nommé sur sa tombe,
qui existait à Liége dans le cloître des Écoliers. 11 mourut

,tan 4220.
Jean de Dammartin dit de Locrean portait d'or et de

sables de six pièces. C'est de lui, dit Hemricnurt, que
ceux du nom de Hody sont sortis (Miroir des nobles de
Hesbaye, page 22 , édit. , Jalheau). ll possédait de grands
héritages aux villages de Hody et de Combien et criait :
Combien.

Jean de Hody vivait à Liége en 4450. Il avait épousé
damoiselle Catherine de Metz, fille de Gilles, qui fut à di-
verses reprises bourgmestre de cette ville (voir Recueil
héraldique .les bourgmestres de Liége par Foppens, Liége,
in-folio 4720), et sa filiation en ligne directe est prouvée
par actes authentiques et publics (voir, spécialement, la dé-
claration -de la chambre héraldique établie à Bruxelles du
4 3 février 4730 et l'arrête royal du 30 décembre 4 838)
jusqu'à . Alexis-Guillaume-Charles-Prosper, ancien procu-
reur du roi prés le tribunal de première instance séant à
Bruxelles et aujourd'hui administrateur des prisons et de
la sûreté publique, nommé chevalier héréditaire par le roi
Léopold en récompense de ses services le 24 janvier 4843
et promu à la dignité de baron par disposition royale du
46 juillet 48x7 ( lettres patentes du 44 mai 4843 et du 27
décembre 4847).

Ce dernier, né à Bruxelles le 27 septembre 4807, fils de
Charles-Joseph-I naée et d'Émerence Charlotte-Joséphine
van Cceckelberghe de Dutsele', a épousé, le 2 septembre
4830, Juséphine-Marie-Thérèse-t mmanuelle de Burlet, ap-
partenant à une famille noble du Brabant-Wallon.

Philippe, son trisaïeul , était en 4700 capitaine de cava-
lerie dans les cuirassiers espagnols qui formaient la garde
du duc de Bavière et qui brillèrent plus tard par leur vail-
lance à la bataille de Ramillies; sors second fils, Joseph-
Philippe, fut lieutenant-amman de la ville de Bruxelles
n 4750.
La famille de Holy porte : d'argent, ù la croix ancrée de

gueules. — Cimier: un membre de cygne de gueules entre
un vol d'argent. — Supports • deux cygnes contournés au
vol éployé d'argent, tenant une bannière de gueules aux
fleurs de lys d'argent, sans nombre, qui est DE WARFUSÉE.

Famille distinguée du Brabant, à laquelle appartenait le cél.bre
bourgmestre de Bruxelles, Jean de Locquenghien, auteur du canal
de Willebroeck.
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LÉGISLATION NOBILIAIRE.

DÉCRET DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE.

RENDU LE ?9 ' FÉVRIER 484.8 POUR L ' ABOLITION DRS TITRES

DE NOBLESSE.

Depuis que tous les priviléges de la naissance avaient
été abolis par le décret du 4 ao0t'1789 et que les qualifi-
cations nobiliaires avaient été proscrites elles-mêmes par
ceux des 49 juin 4 790 et `?7 septembre 4794 , qui défen-
daient, sous peine d'une forte amende, l'usage des titres,
livrées et armoiries, la noblesse avait cessé de faire un
corps politique au sein de l'État.

Le sénatus-consulte du 44 août 4806 et le décret im-
périal du ter mars 4808 rétablirent les majorats et Ies
titres héréditaires. Mais en constituant une noblesse nou-
velle, Napoléon ne lui accorda que des distinctions hono-
rifiques.

La Charte constitutionnelle de 4844 confirma cet état de
choses en restituant à l'ancienne noblesse ses armes et ses
qualifications par son article 74, ainsi conçu :

« La noblesse ancienne reprend ses titres; la nouvelle
n conserve les siens.

» Le roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur ac-
» corde que des rangs et des honneurs, sans aucune ex-
» emption des charges et des devoirs de la société. »

lI ne fut même pas question, lors de la révision de la
Charte, en 4830, de modifier cette disposition, dont les
derniers termes joints à ceux de l'article 1"r : « Tous les
» Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ail-
» leurs leurs titres et leurs rangs,» donnaient une garantie
suffisante de l'abolition de toute distinction de caste, de
tout privilege réel de naissance.

Les lettres patentes de noblesse n'étaient plus qu'une
collation de titres, dont le roi pouvait faire usage pour ré-
compenser des services ou pour satisfaire les exigences
de certaines positions. C'était un moyen d'entourer de plus
d'éclat les représentants diplomatiques de la France à
l'étranger et d'.exciter le luxe des familles qui possé-
daient de grandes fortunes. Le pays pouvait donc y trou-

29,
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ver des avantages réels sans aucun danger pour l'égalité
sociale des Français.

En décrétant la déchéance de la royauté, le gouverne-
ment provisoire frappait d'impuissance l'article '71 de la
Charte. Le roi seul pouvait faire des nobles ; or il n'existait
plus de roi; toute difficulté se trouvait tranchée. La no-
blesse passait à l'état de souvenir historique. Là devait
s'arrêter tout esprit d'hostilité. On ne frappe pas l'adver-
saire, s'il est renversé; encore moins, s'il est mort. •

Cependant la plupart des généraux français , mettant
leur épée au service du pays, s'étaient empressés d'en-
voyer lenr adhésion au gouvernement proclamé à l'Hôtel-
de-Ville. Ils avaient conservé naturellement dans leur dé-
claration les qualifications sous lesquelles ils étaient con-
nus dans le monde et qui les distinguaient des autres
membres de leur famille. On y voyait figurer les ducs
d'Isly, de Dalmatie, de Mortemart, de Fezensac, les comtes
Sébastiani, Molitor, etc.

L'ardent républicanisme d'un des jeunes secrétaires 1
attachés spontanément au gouvernement provisoire, s'en
effaroucha. M. Naquet, journaliste démocrate, s'empressa
de rédiger un projet de décret ainsi conçu :

u République française. — Liberté, Egalité, Fraternité.
» Le Gouvernement provisoire, considérant que l'éga-

lité est un des trois grands principes de la République
française; qu'il doit, en conséquence, recevoir une appli-
cation complète 2 et immédiate;

» Décrète :
» Tous les anciens titres de noblesse sont abolis; les

qualifications qui s'y râttachaient sont interdites ; elles ne
peuvent être prises publiquement ni figurer dans un acte
public quelconque.

» Paris, le 29 février 1848.
n Les membres du Gouvernement provisoire de la Ré-

publique française, a etc.

M. Louis Blanc, auquelce projet fut passé par son auteur,
jeta dessus un coup d'oeil rapide, et, sentant se réveiller
en lui quelques sourdes rancunes, se hâta d'y apposer son

Il s'était formé à l'hôtel de ville autour du gouvernement pro.
visoire un groupe de secrétaires bénévoles pour remplir les fonc-
tions dont M. Martin dit Albert, ouvrier, était revétu in partibus.

Le mot complète du projet primitif a été effacé du décret; sans
que l'on sache par quelle main. .
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nom en disant qu'il voudrait le signer même de la main
gauche.

M. Alphonse Prat de Lamartine, poussé par un motif
que ce n'est pas ici le lieu d'apprécier, apporta le même
empressement à apposer son seing au bas du décret.
M. Garnier-Pages l'imita, dit-on, sans même prendre con-
naissance de l'acte, qui fut de suite envoyé au Moniteur.

Le lendemain la feuille officielle publiait le décret de
l'abolition de la noblesse , en regard de l'adhésion des
généraux français, dont on bif fait ainsi les titulatures no-
biliaires.

Telle est l'histoire de cette espièglerie politique.
L'Assemblée constituante, appelée à sanctionner ou à

rapporter les décrets du gouvernement provisoire , se
trouva dans une alternative singulière. Car si la mesure légis-
lative du 29 février 4848 était oiseuse, son abrogation pro-
clamait l'existence officielle de la noblesse, et devenait un
anachronisme. La commission , chargée de préparer le
projet de Constitution, prit le parti d'y intercaler à la suite
de l'article 4 0 un paragraphe ainsi conçu :

u La Constitution ne reconnaît ni titres, ni distinctions,
ni classes, ni castes. »

Au moment du vote de l'article 40, le jeudi 24 septem-
bre 4848, le bon sens fit justice de la futilité de cette dis-
position en ne lui accordant pas les honneurs de la plus
courte discussion.

Les représentants Flye et Chadenet proposèrent un
amendement pour remplacer la rédaction de la commission
par celle-ci :

a Sont abolis à toujours tous titres nobiliaires, toute dis-
» tinction de naissance, classe, ou caste. »

M. Dupin, rapporteur, se borna à faire remarquer que
les mots ne reconnaît étaient tout aussi efficaces que les
mots sont abolis.

L'amendement mis aux voix fut adopté après une pre-
mière épreuve déclarée douteuse.

( Voir le Moniteur du 22 septembre 4848.)
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PROJET DE DÉCRET SUR LES MAJORATS,

PRÉSENTÉ A L ' ASSEMBLÉE CONSTITUANTE I.P. 7 SEPTEMBRE 4848.

L'hérédité de la pairie ayant été abolie en 4 834 , la
Chambre des députés vota à une grande majorité la sup-
pression des majorats; mais la loi fut repoussée par la
Chambre des pairs. Pendant trois sessions consécutives lu
lutte se renouvela et eut le même résùltat.

Enfin, en 4 835, la Chambre des pairs vota une loi portant
interdiction de créer des majorats, à l'avenir; mais les
majorats existants furent maintenus jusqu'à la troisième
génération, à partir du fondateur.

De guerre, lasse, la Chambre des députés vota la loi
ainsi amendée.

M. Flocon a présenté à l'Assemblée nationale, le 27
septembre 4818', le projet de loi suivant, qui a été ren-
voyé au comité de législation :

« Art. 4 e ". L'article 2 de la loi du 42 mai 4835, relative
aux majorats, est et demeure rapporté. »

« Art. 2. Les biens formant les majorats, ayant existé
jusqu'à ce jour, sont désormais soumis au droit commun.»

Dans la séance du 9 juin 4848, M. Esquirou de Parieu
développa une autre proposition qu'il avait déposée le 30
mai précédent, et qui tendait à l'abolition complète des
majorats, sauf les droits des veuves et.des femmes des
titulaires et ceux des substitués, nés avant la promulgation
de la présente loi.

Il signala comme inconvénient politique la concentration
aristocratique de la propriété sur un petit nombre de têtes;
comme inconvénient économique, la mise en main morte
des biens affectés aux majorats, et comme iniquité, l'aug-
mentation des inégalités de partage au profit des aînés.

Cette proposition fut prise en considération et renvoyée
au comité de législation qui l'élabora et le modifia con-
sidérablement. M. Valette, chargé de faire le rapport sur
ce projet de loi , ne le présenta qu'au mois de janvier 4 849,
et l'Assemblée le vota presque sans discussion, les 47 jan-
vier, 30 avril et 7 mai 4849..
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MUTATIONS DE MAJORATS
ET

ADDITIONS DE NOMS

PRÉCÉDÉS DE LA PARTICULE NOBILIAIRE.

TIIÉNARD. — 29 janvier 4 848. — Entérinement de lettres
patentes portant érection en majorat, par remplacement
d'immeubles, d'une rente sur l'Etat de 5,000 francs, en
faveur du baron Louis-Jacques Thénard, pair de France.

SAVONNIÈRES: madame . veuve de Jourdan, née de Sa-
vonnières est dans l'intention , comme tutrice légale de son
fils Augustin-Georges de Jourdan, de se pourvoir devant
le garde des sceaux pour obtenir l'autorisation, que le
mineur ajoute à son nom de Jourdan celui de Savon-
nières. (Moniteur du 23 février 4848. )

SAGERET: Le sieur Charles-Louis Gressier, ingénieur
hydrographe, est dans l'intention de se pourvoir devant le
garde des sceaux pour obtenir l'autorisation d'ajouter à
son nom celui de Sageret 1.

GERVAIS. — 49 décembre 4848. — Antoine-Augustin
Gervais et Victor-Camille Gervais sont autorisés à ajouter
à leur nom patron y mique celui de d'Aldin et à s'appeler
'A l'avenir Gervais d'Aldin.

BOSSERANT. — 4 8 décemhre 4848. — M. Gustave-Armand
Bosserant, consul de France à Carthagène , est autorisé
à ajouter à son nom celui de Danglade.

C'est le nom de la famille de sa femme, qui a donné ?. lo .
. fin du siècle dernier un échevin à la ville de Paris.
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DES SUBSTITUTIONS

AUX

TITRES, NOMS ET ARMES.

La noblesse de France, dans tous les temps, a suivi
l'usage des substitutions aux noms, titres et armes dont les
exemples se trouvent à chaque page de notre histoire; ce
n'était pas une mesure prise avec une pensée d'infériorité
à l'égard des substitués, mais un moyen de perpétuer le
souvenir de grands services rendus à la patrie. Les substi-
tutions s'établissent soit par contrat de mariage, soit par
testament, soit par adoption.

Après avoir rappelé ici que Robert de France , comte
de Clermont, sixième fils de saint Louis, épousa l'héritière
de Bourbon et fut substitué aux noms, titres et armes de
la maison de Bourbon , nous nous bornerons à mentionner
quelques maisons qui tiennent une grande place dans nos
annales. Pour n'assigner aucun rang historique, nous
suivrons l'ordre alphabétique.

Aguesseau. — Une branche de la maison de Ségur sub-
stituée en 4823 à la maison d'Aguesseau.

Aligre. — Une branche de la maison de Pommereu
substituée en 4825 àcelle d'Aligre.

Arenberg. — Une branche de la maison de Ligne substi-
tuée en 4 547 à celle de La Marck d'Arenberg.

Blacas. — La maison de Soleilhas substituée en 4380 à
celle de Blacas, par le mariage de Rostaing de Soleilhas
avec Philippine de Blacas.

Chalais. — Une branche de la maison de Talleyrand
substituée à celle de Chalais par mariage avec l'héritière
de la grandesse d'Espagne, de ce nom.

Chimay. — Une branche de la maison Riquet de Cara-
man substituée en 4824 au titre des princes de Chimay.

Canillac. — La maison de Beaufort substituée, par ma-
riage, à celle de Canillac, vers 4350; celle de Montboissier
substituée à son tour à celle de Beaufort de Canillac, l'an
4544.
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Conégliano. — La maison Du Chêne de Gillevoisin
substituée en 4 825 à M. le maréchal Moncey de Coné-
gliano.

Créquy. — Une branche de la maison de Beaucorps
substituée en 484 8 à la maison de Créquy.

Fleury. — La maison Rosset substituée à celle des ducs
de Fleury. Madame de la Prunarede a été substituée par
le souverain pontife au nom et titre de la duchesse de
Fleury, morte, dernière du nom, en 4847.

Gramont-Caderousse.— La maison de Cadart substituée
à celle d'Ancezune de Gramont-Caderousse.

Gramont. — La maison d'Aure substituée par mariage,
en 4525, à celle de Gramont de Navarre.

Grimoard. — La maison de Beauvoir du /loure substi-
tuée par testament de 4 494 à celle de Grimoard.

Jaucourt. — Une branche de la maison de Digoine
substituée par mariage, en 4463, à celle de Jaucourt.
• Lamoignon. — Une branche de la maison de Ségur

substituée en 4823 à celle de Lamoignon.
Laval. — Une branche . de la maison de Montmorency

substituée à celle de Laval.
Monaco-Valentinois. — Une branche de la maison de

Goyon de Matignon substituée en 4734 aux Grimaldi,
princes de Monaco.

Polignac. — La maison de Chalençon substituée en
4385 à celle des premiers vicomtes de Polignac.

Rauzan, —, Une branche de Chastellux substituée au
titre de duc de Rauzan par le mariage de Henri de Chas-
tellux avec mademoiselle de Durfort de Duras.

Rohan. — La maison Chabot substituée en 4645 à celle
des ducs de-Rohan par le mariage de Henri Chabot avec
Marguerite de Rohan.

Tonnerre. — La maison de Clermont substituée en 4 496
au nom de Tonnerre par le mariage de Bernardin de
Clermont avec Anne Husson, fille de Charles Husson,
comte de Tonnerre, et d'Antoinette de LaTrémouille,

Richelieu. — La maison Chapelle de Jumilhac substi-
tuée en 4820 à celle de Vignerot qui, elle-même, avait
été substituée en 4642 à celle de Du Plessis de Richelieu.

Sabran. — La maison de Ponteves substitué en 4 828 à
celle des ducs de Sabran.
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ORDRE

DES

CHEVALIERS DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM.

L'Annuaire de 1848 contenait, à propos des décorations
étrangères, un article qui commençait par ces mots :

« L'Ordre de Malte n'étant plus qu'une association sans.
ouverameté réelle, » etc.

Au moment de mettre sous presse nous apprenons, par
plusieurs articles de journaux, qu'une grande question se
soulève à ce sujet. Nous nous bornons à les reproduire ici.

« Une idée heureuse, dit un journal quotidien, l'Assem-
blée Nationale du 23 décembre 4849, préoccupe en ce
moment les conseils de Pie 1X. Il s'agit de rétablir l'Or-
dre des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Cette pen-
sée est grande et généreuse. Elle sera accueillie avec un
noble empressement par toutes les riches familles de la
chrétienté. De tous les pays accourraient à Rome de jeu-
nes et courageux catholiques, fiers de mettre leur épée au
service du vertueux Pie IX, d'autant plus dévoués qu'ils
serviraient à leurs propres frais. Qui ne s'honorerait de
faire partie d'une armée uniquement recrutée, formée et
inspirée par le dévouement? Alors une puissante légion,
représentant la catholicité tout entière , s'incorporant en
quelque sorte à la personne du pape, le couvrirait de la
protection du monde chrétien , et rendrait à jamais im-
possible le retour des sacriléges dont les démagogues nous
ont offert le spectacle.

» Le principe catholique est avant tout militant. Don-
nez-nous un saint pape à protéger et à défendre, et vous
verrez si le nouvel ordre militaire manquera de lévites Il
pourrait se diviser d'ailleurs en titulaires actifs et en titu-
laires honoraires. Ces derniers tiendraient à honneur de
figurer dans les cadres de l'armée papale; ils formeraient
une véritable réserve de loyaux chevaliers de la tiare, qui,
au premier appel de S. S., abandonneraient tout pour ré-
pondre à sa voix et rejoindre la partie active de leurs
frères. »
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Voici ce qu'on lit à ce sujet dans l'Observateur Romain
du 4 0 décembre :

u Tous les hommes d'ordre, considérant la nature de la'
papauté, ou les conditions dans lesquelles elle a été envisa-
ée aux traités , reconnaissent cette puissance comme
tant d'une neutralité absolue. On n'en peut dire autant

d'aucun autre Etat de l'Europe ni du monde. Cette neu-
tralité a toujours été défendue par les puissances catholi-
ques et même non catholiques.

» Il est clair dés lors que la force chargée de soutenir
la papauté et de la défendre pour qu'elle demeure pleine-
ment libre et indépendante, doit être rassemblée par le
monde entier. Nous avons trouvé les moyens d'organiser
l'armée papale; l'Ordre de Malte présente toutes les con-
ditions voulues pour cet objet. Ses membres sont à la fois
religieux et militaires, dignes soldats du gouvernement
du pape, à la fois ecclésiastique et séculier. De cette ma-
nière, plus d'incompatibilité, plus de rivalité ni de sus-
ceptibilité entre les puissances.

» Une armée cosmopolite serait chargée de défendre la
papauté cosmopolite, attendu que l'Ordre de Jérusalem
appartient à toutes les nations. L'équilibre continental
n'aurait rien à craindre. Les cabinets européens ne subi-
ront par là aucune diminution de pouvoir. La papauté for-
tifiée par le concours de toutes les puissances serait vrai-
ment libre et indépendante, et le luxe siècle, témoin des
efforts suprêmes pour la destruction de la famille humaine,
serait le début d'une ère nouvelle assurant la paix univer-
selle. »

Dans son numéro du 34 décembre 4849, l'Observateur
Romain revient sur la même question et dit :

u r.'AamÉE CATHOLIQUE. - Une armée catholique, éma-
nation perpétuelle de 200 millions de. catholiques, entre-
prenant de défendre le pape , père commun des fidèles,
devrait, pour réaliser le but que l'ourse proposerait, être
affranchie de toute influence locale et étrangère Elle ne
devrait relever que du saint-siege. Or, cette condition ne
peut être remplie que par les membres d'un Ordre à la
fois religieux et militaire.

» On a parlé d'une occupation permanente des Etats
de l'Église par les troupes des puissances catholiques,
comme la France, l'Espagne, l'Autriche, sous les ordres

e.	 30
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du gouvernement papal ; on a parlé de l'enrôlement vo-
lontaire chez les puissances catholiques et notamment
parmi la population irlandaise; enfin, il a été question
de la réorganisation d'une armée pontificale avec la coo-
pération d'un corps de troupes suisses.

» Tous ces moyens sont, à nos yeux, précaires quant
au présent, préjudiciables quant à l'avenir. Les gouverne-
ments sont essentiellement variables , et les troupes de ces
gouvernements catholiques pourraient être rappelées; et
d'ailleurs, il y a dans une telle combinaison des influences
naturelles et forcées.

» Ce qu'il faut aujourd'hui , c'est une armée catholique
organisée en Ordre religieux et militaire. La susceptibilité
des sujets pontificaux ne saurait être blessée par la pré-
sence d'une armée cosmopolite dont Rome serait le centre
perpétuel. Tous les chrétiens du monde salueraient l'orga-
nisation d'une telle armée , que les Romains eux-mêmes
seraient fiers de posséder. S'appuyant sur une telle armée ,
le saint-siége serait à l'abri des violences des commotions
politiques. Jouissant de la plénitude de son pouvoir et de
sa liberté, il pourrait améliorer la condition de ses sujets.
Il n'aurait à redouter, en effet, ni la démagogie, ni les
influences, ni les violences étrangeres. »

Enfin , l'Hermine de Nantes, à la même époque, pu-
bliait la nouvelle suivante :

« Tous les membres de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jéru-
salem sont convoqués en assemblée générale à Rome, pour
le mois de février prochain. Ils devront . s'y rendre en'
personne ou s'y faire représenter par des fondés de pou-
voir ,spécialement choisis par eux à cet effet. L'Ordre de
Saint-Jean-de-Jérusalem compte en France onze membres
titulaires, tous fort âgés. On sait qu'autrefois les cheva-
liers de Malte, ainsi que ceux de Saint-Jean-de-Jérusalem,
étaient pris parmi les cadets de famille; la nomination
des moins figés doit donc remonter à une époque qui
n'est pas moindre de soixante à soixante-cinq ans. n
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

®o^
Le décret qui abolit l'existence officielle de la noblesse

et des titres, semble avoir tranché pour l'avenir toutes les
questions que traitait l'Annuaire dans le chapitre intitulé
Jurisprudence nobiliaire. Plus d'une Ibis, cependant, la lé-
gislation aura encore l'occasion de s'occuper de points im-
portants de cette matière. Les questions relatives aux majo-
rats, à la propriété des noms, à leur changement, etc.,
n'ont pas encore été décidées par les assemblées natio-
nales. Il restait en outre à l'Annuaire quelques matériaux
judiciaires antérieurs au 23 février 4848.

JUGEMENT

SUR LA QUESTION DU PRIVILEGE DU VENDEUR

D 'UN CABINET GÉNÉALOGIQUE,

RENDU

LE 2 JANVIER 4847 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE,

20 CHAMBRE, PRÉSIDENCE DE M. FOUQUET.

Un cabinet généalogique étant une chose incorporelle, le privilege

du vendeur prime celui du propriétaire pour loyers échus.

A l'occasion d'un procès élevé sous la Restauration, en-
tre Ambroise d'Hozier et ses créanciers, renouvelé par ceux-
ci contre les héritiers de ce dernier des juges d'armes, en
4847, la jurisprudence a établi que les cabinets généalo-
giques sont des choses incorporelles et insaisissables t . On
doit distinguer toutefois le prix des objets corporels qui

Une pareille jurisprudence , comme toute exception établie
en faveur du débiteur au mépris des droits du créancier, a entraîné
souvent de déplorables conséquences.
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garnissent les lieux, et en faire une ventilation au profit
du propriétaire.

Le sieur Viton de Saint-Allais, ancien secrétaire du
conventionnel Taillefer, avait fondé en 4844 un cabinet
généalogique, dont il fit cession au chevalier de Courcel!es,
lorsque vers 4824 le premier enthousiasme pour le réta-
blissement de la noblesse fut passé. Le terrible coup porté
par la révolution de juillet aux maisons d'ancienne et
grande extraction ouvrit, après 4830 , une noûvelle car-
rière aux travaux des juges d'armes. Le bourgeois gentil-
homme était redevenu de mode plus encore que du temps.
de Molière..

La mort du chevalier de Courcelles acheva de réveiller
l'ambition de Viton de Saint-Allais , son vendeur, qui dis-
puta son héritage à Lainé, leur ancien commis. Saint-
Allais rouvrit son cabinet généalogique et adressa à la
noblesse une circulaire dont voici quelques fragments :

Monsieur ,
« Retiré des affaires depuis près de douze ans, j'ai em-

» ployé mes loisirs à former une collection considérable
» de titres et actes originaux et authentiques sur les an-
° tiennes familles de France. Cette collection s'est encore
» accrue : 4° du cabinet de M. Chevillard, historiographe
» de France et généalogiste ordinaire du roi; 2° du cabinet
» de feu M Delacroix, archiviste et généalogiste de l'ordre
» de Malte; 3° du cabinet de M. de Saint-Pont, le juriscon-
» suite le plus éclairé du siècle dans la diplomatique; 4°des
» archivés de l'ancien tribunal des maréchaux de France,
» dit La table de marbre, auquel ressortissaient toutes les
» affaires de la noblesse en fait de point d'honneur, dettes
» consenties, etc.

» J'ai de la peine à concevoir l'espèce d'indifférence que
» la noblesse apporte à réunir les titres et actes qui ia . con-
» cernent. Ce ne serait plus être noble que d'oublier ce
» qu'on doit aux auteurs de sa fortune. Cependant , le
» temps qui détruit tout, menace encore de passer sa faux
» sûr les documents que la noblesse a le plus grand inté=
» rét b ménager et à conserver, et les familles qui ne s'em-
» presseraient pas de répondre à la communication que je
» leur fais par la présente, courraient les risques de ne
» pouvoir jamais recouvrer des actes, des titres, tels que
e brevets, diplômes, etc., qui leur deviendront nécessaires
» pour justifier les points et les faits les plus délicats. »

Dans une seconde partie de la circulaire il passait à un
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autre genre de considérations. «Parmi toutes mes collec-
» tions, disait-il, il existe une série dite critique, sur la-
» quelle il convient également de s'expliquer. Elle se corn-
» pose de pièces judiciaires, d'actes patents et authéntiques
» qui constatent des meurtres, des faux, des concussions,
» des déprédations comme sangsues du peuple, des dettes
» déshonorantes, des usurpations de noblesse et de titres
» honorifiques, des anoblissements dissimulés, des viulen-
» ces et des actes réprouvés par nos lois et nos moeurs ;
» enfin toutes les passions qui sont malheureusement in-
» séparables de l'humanité, mais qui ne peuvent que ternir
» l'éclat de certaines familles qui désirent paraître sans .
n tache aux yeux du public, » etc.

Après cette brillante nomenclature, que l'on n'aurait pas
été surpris d'entendre de la bouche de Dulaure ou du se-
crétaire de Taillefer, le généalogiste attaquait un autre
ordre d'idées, dont il était facile de saisir le but.

« Les familles comprendront-elles que la réunion de ces
» collections , leur classement , leur conservation ont né-
» cessité, depuis plus de 300 ans, des frais immenses de
» loyers, de commis, de recherches, etc., et qu'aujourd'hui
» même elles en nécessitent de nouveaux que mes moyens
» ne pourront pas supporter!

» Je m'empresse donc de leur transmettre cet avis,
parce qu'après un délai moral expiré je serai forcé de
faire une vente publique de cette partie : et comme alors
il faudra, ainsi que cela se pratique, publier nécessaire-
ment un catalogue raisonné de chaque dossier, pour
fixer l'attention des acquéreurs, il sera infiniment désa-
gréable à ces familles de s'y trouver compri&es sous
des rapports extrêmement défavorables; mais je me
serai acquitté de tous devoirs envers elles par la publi-
cation et l'envdi de la présente, etc.
» Les familles sont priées d'entrer en rapport avec moi
le plus promptement possible, attendu que, d'une part,
je suis pressé de rentrer dans mes fonds; etc.
» Je suis avec respect, etc.

La provocation était on ne peut plus directe et rappelait
cette belle époque de 4848, où Viton de Saint-Allais,
tandis qu'il publiait lui-même le Nobiliaire universel,
imitait l'usage, établi par les journaux, d'emprunter la

30.

DE SAINT-ALLAIS.
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signature d'un garçon de bureau, comme gérant responsa-
ble, et faisait paraître, sous le nom de Lainé, un livre inti-
tulé Dictionnaire véridique des origines, livre qui servait à
lui rabattre de la clientèle ou à fustiger les récalcitrants.

Saint-Allais, s'étant ainsi efforcé de ranimer le feu sacré
de la généalogie, fut loin d'@tre satisfait des résultats;
car, malgré tout son grand renfort de menaces, ses ri-
chesses se bornaient à un bien petit nombre de pièces
scandaleuses, dépourvues pour la plupart de toute espèce
d'authenticité. Il songea donc à se défaire de son trésor;
mais l'acquéreur fut difficile à trouver. Enfin, en 4842,
M. Ducas, ancien syndic des agents de change de Lille,
acheta, à crédit, il est vrai, le cabinet généalogique
et la clientèle avec une collection de mémoires, documents,
parchemins formant 500 cartons et une bibliothèque spé-
ciale de plus de 500 volumes : le tout au prix de 47,000
francs.

Trois ans s'étaient écoulés, et à peine un léger à-compte
avait-il été versé par l'acquéreur. On remit en vente le
cabinet ; et cette fois estimé sa iuste valeur, il ne fut payé
que 5,050 francs.

Telle était la somme que les créanciers de M. Ducas
avaient à se distribuer en 4846.

On voyait notamment figurer à cette contribution les
héritiers de Viton de Saint-Allais, mort dans l'intervalle,
et la dame Boulanger, propriétaire des lieux occupés par
M. Ducas.

Me Liouville, avocat des dames Ravenaz et Mariette
Sarrazin, légataires de Saint-Allais, invoquait le privilège
du pa'ragraphe 4 de l'article 2402 du code civil, la chose
vendue étant encore en la possession de l'acheteur et
d'ailleurs le cabinet généalogique étant une chose incor-
porelle.

Me Langlois, pour la dame Boulanger, soutenait que le
privilège du vendeur était subordonné à celui du proprié-
taire; il ajoutait 'qu'en fait il n'y avait plus de clientèle
ni de chose incorporelle, lors de la révente, attendu que
le mérite personnel de Saint-Allais faisait jadis toute la
fortune de son cabinet, et que d'ailleurs le sieur Ducas,
détenu pour dettes à la maison d'arrêt de Clichy, n'était
plus depuis longtemps à la tête de sa maison.

Ces circonstances pouvaient seules, prétendait-il, ex-
pliquer l'énorme différence de prix entre ces deux ventes.

La somme de 5,050 francs n'était donc en réalité que la
valeur représentative d'objets corporels, c'est-à-dire, des
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volumes reliés de la bibliothèque et des 500 cartons de
documents manuscrits.

Le Tribunal, sur les conclusions conformes de M. l'avocat
du roi Anspach, admit le système du défendeur, mais en
ordonnant de faire une ventilation du prix entre la clientèle
et les objets corporels garnissant les lieux, et en réser-
vant sur ces derniers le privilège du propriétaire.

JUGEMENT
SUR

LE DROIT DES AUTEURS A METTRE EN SCENE

DANS LEURS ÉCRITS DES PERSONNAGES HISTORIQUES ,

',RENDU PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE, tre CHAMBRE, '
PRÉSIDENCE DE M. DE BELLETME. •

Si la diffamation s'attaque à un personnage vivant, son
auteur est poursuivi et condamné sans même avoir le droit
de faire entendre la preuve de ses accusations; mais lorsque
c'est la mémoire d'une personne morte qui se trouve in-
juriée , une lacune de la loi ne permet pas , même à ses
héritiers en ligne directe, de prendre sa défense et d'em-

. pêcher la calomnie. ll 'ne reste plus alors à l'homme de
cœur, pour rendre au nom qu'il porte l'éclat qu'on prétend
ternir, d'autres ressources que de faire un appel à la
générosité de l'écrivain, de rendre provocation pour insulte,
ou enfin de poursuivre devant les tribunaux un adversaire
que la loi renverra absous, il est vrai, mais que l'opinion
publique condamnera, si sa plume est convaincue d'être
calomniatrice. Telle est la pénible alternative dans laquelle
s'est trouvé M. le marquis d'Espinay Saint-Luc.

M. Alexandre Dumas a publié, en 4846, dans le feuille-
ton du Constitutionnel, et plus tard en volumes, un roman
intitulé La Daine de Montsoreau, dont un des principaux
personnages était Saint-Luc, .compagnon d'armes et de
plaisirs du roi Henri III, tué au siège d'Amiens, sous Henri
IV, par un boulet de canon qui le frappa en pleine poitrine.
La plume du romancier avait attribué à ce seigneur un rôle
que sembleraient justifier les documents historiques con-
temporains.

Le marquis d'Espinay Saint-Luc, issu en ligne colla-
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Orale de la même souche que le héros du roman (voyez
l'Annuaire de 4848, p. 499), crut qu'il y avait, dans cette

- publication, un outrage à la mémoire d'un des plus glorieux
rejetons de sa maison. Il s'a tressa d'abord à l'auteur du
livre, pour en obtenir, à l'amiable, une rectification. Mais
M. Dumas, loin d'accéder à sa demande, ne lui donna
même point de réponse.

M. le marquis d'Espinay SaintLuc introduisit alors une
instance et présenta des conclusions tendantes à 'ce que
M. Alexandre Dumas fût condamné à supprimer le nom
de Saint-Luc partout où il se trouverait dans le roman de
La Dame de Montsoreau.

Le Tribunal, après en avoir délibéré, a rendu, le 4 4 jan-
vier 4848, le jugement dont voici le texte:

a Attendu qu'il est constant en fait que le roman intitulé
La Darne de Montsoreau n'a pas été publié dans le but de
nuire, par des attaques indirectes , au marquis d'Espinay
Saint-Luc; qu'à supposer que l'auteur se soit enquis du
sort de la famille de François d'Espinay de Saint-Luc,
mort en 4597, il a pu croire (notamment d'après une
indication de Moréri) que sa descendance masculine était
éteinte; qu'il faut donc écarter du procès toute présomp-
tion d'insulte ou de diffamation envers le demandeur;

a Attendu , au surplus , que François d'Espinay Saint-
Luc, à raison du rôle qu'il a rempli comme courtisan,
comme homme de guerre et comme grand-officier de la
couronne, est un personnage public qui, depuis 250 ans,
est tombé dans le domaine de l'histoire; que, par con-
séquent, il a dû subir des appréciations diverses de la
part soit des historiens sérieux, soit des auteurs de
romans dits historiques;

« Attendu que pour ce qui est de l'impartialité, des
convenances, les écrivains, tant qu'ils ne commettent pas
d'infraction qualifiée par la loi pénale, ne relèvent que
de la critique littéraire et de l'opinion publique;

« Déboute le demandeur principal de sa demande, et le
comdamne en tous les dépens. »
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COUR DE CASSATION

CHAMBRE DES REQUÊTES, PRÉSIDENCE DE M. LASAGNI,

BULLETIN DU 45 FÉVRIER 4848.

QUESTION DE PROPRIÉTÉ DU NOM DES SIRES DE PONS.

Par arrêt du 48 février 4833, la Cour, royale de Paris
avait interdit M. le marquis d'Asnières-la-Chdiaigneraie
le droit de porter le nom de Pons et reconnu qu'il appar-
tenait exclusivement à la famille de Tourzel.

M. d'Asnières se pourvut en cassation et son pourvoi
fut rejeté le 48 mars 4834. Mais il ne persista pas moins
à s'arroger le nom qu'il n'avait point le droit de porter
et qu'il disait tenir des sires de Pons, ses ancêtres. Il se
contenta d'en modifier l'orthographe. Ainsi, au lieu de
s'intituler, comme avant l'arrêt de 4833, prince de Pons
(il prétend que sire ou prince sont deux expressions sy-
nonymes), il usurpa dans divers actes le nom de -Ponts.

Un nouveau débat s'engagea et un second arrêt de la
Cour royale de Paris, en date du 48 avril 4846, décida que
le changement d'orthographe du nom de Puns ne changeait
pas le droit de la famille de Tourzel; que c'était un moyen
détourné employé par M. d'Asnières pour éluder l'exécution
de l'arrêt de 4833, et qu'il ne peut faire directement ce
qu'il ne lui est pas permis de faire indirectement. En con-
séquence, l'arrêt de 4846 ordonnait à M. d'Asnières de
cesser d'ustirper le nom de Pons, quelle que fût l'ortho-
graphe sous laquelle il se plût de le déguiser , par exemple
en l'écrivant Ponts suivant la nouvelle prétention; les
héritiers du duc de Tourzel étant reconnus exclusivement
seuls descendants et ayants droit des anciens sires de Pons
en Saintonge,

L'arrêt de 4846 fut attaqué pour violation: 4 0 de l'auto-
rité de la chose jugée par l'arrêt de 4833 ; 20 d'un ancien
règlement, du 4er avril 4760, relatif aux honneurs de la
Cour, et en exécution duquel le généalogiste Chérin aurait
reconnu, disait-on, à la famille des d'Asnières-la-Châtai-
gneraie le droit de porter le nom de Pons.

Ces deux moyens présentés devant la Cour de cassation
ont été rejetés par la Chambre des requêtes, le 45 février
4848 , 'sur le rapport de `i)9. de Gaujal et sur les conclu-
sions conformes de l ' avocat-général Glandaz :
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Attendu que la nouvelle prétention de M. d'Asnières-
la-Châtaigneraie se trouvait comprise et repoussée par
le premier arrêt ; qu'en le jugeant ainsi le second arrêt
n'avait fait que se conformer à l'autorité de la chose
jugée, au lieu de la violer;

Que ce motif rendait inutile 1"e%amen du second moyen,
d'ailleurs mal fondé en lui-même...

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NÉCROLOGE.

Octobre IS47.

9. Pierre-Clément-Joseph du Chambge de Noyelles, dit dans
sa jeunesse Monsieur de Tervestre, ancien chanoine de la
collégiale de Saint-Pierre à Leuze.

1 S. Elisabeth de Voyer d'Argenson, marquise d'Ogron, tante
de la comtesse Adolphe d'Ornano.

27. Le prince de Reuss-Schleitz-Kcestritz, Henri X , âgé
de 20 ans.

31. Joseph Tulle, marquis de Villefranche, pair de France ,
maréchal de camp et membre du conseil général de l'Yonne,
âgé de 80 ans, à Joigny.

Novembre.

1 « . La duchesse de Brissac, née Augustine de Bruc-Signy,
chanoinesse de Munich, âgée de 46 ans, à Paris.

2. Le comte Gustave de Couler, âgé de 36 ans , au châ-
teau du Parcq (Vas-de-Calais.) — Le comte Bresson, pair cie
France, grand d'Espagne et ambassadeur près la cour des
Deux-Siciles, à Naples.

3. La comtesse Thérèse de Chdteaugiron, chanoinesse,
âgée de plus de 80 ans, à Chambéry.

11. Le baron Boussairolles, ancien président à la cour de
Montpellier.

13. Le vicomte de Laitre, ancien préfet de la Restaura-
tion.— Le maréchal de camp Saint-Amand, à Tarbes.

16. Marguerite-Charlotte-Désirée de La Fitte de Pelleport
 1 0 de Bernardin de Saint-Pierre, 20 d'Aimé Martin,

âgée de 67 ans, à Saint-Germain-en-Laye.
'17. Alfred-Léon-Joseph Le Terrier de Dlennetot, âgé de'

37 ans, à Versailles.
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t s. Justine Portion, née d'Ornano, soeur du lieutenant-gé-
néral, comte d'Ornano, pair de France, et mère de la com;

• tesse Félix Pozzo di Borgo.

19. La marqûise douairière de Mnntgrand, née comtesse
Mosconi, âgée de 74 ans, à Marseille.

20. L'électeur de Hesse, Guillaume II, âgé de 70 ans. —
La comtesse douairière de Brnyes, née Duhan, âgée de 84
ans, à Charleville. — Mgr d'Isoord de Vauvenargue, au-
diteur de rote, neveu du cardinal d'Isoard et veuf de ma-
demoiselle de Coriolis, dont il laisse .quatre enfants, âgé de 48
ans, à Rome.

21. Le comte de Navailles-Labatut, âgé de 88 ans, grand-
père de la baronne de Bernadotte-

22. Le cardinal Tadini, archevêque de Turin, âgé de SO
ans. — Le lieutenant-général François-Nivard-Charles-Joseph,
vicomte d'Hénin, grand-officier de la Légion d'honneur, che-
valier de Saint-Louis.

23. Le duc Henri d'Anhalt-Crethen, âgé de 69 ans, dernier
rejeton mâle de sa branche.

25. Le baron Burignot de Varennes, envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de France à Lisbonne.

26. Le comte Joseph de Gondrecourt, âgé de 75 ans, au
château de Rancourt près Nancy.

27. Le lieutenant général, baron de Juël, ancien ministre
plénipotentiaire de Danemark en France, âgé de 79 ans , à
Copenhague.

28. La marquise de Valdegaux, âgée de 108 ans, à Ma-
drid, ayant vécu sous huit souverains : Philippe V, Louis Pr,
Ferdinand VI, Charles Ill, Charles 1V, Joseph Bonaparte,
Ferdinand VIL et Isabelle 1l.'

30. Georges de Tschann , chargé d'affaires de Suisse en
France.

Marie-Martin-Murcel, vicomte de Marin, ancien colonel de
cavalerie. — Le comte Jules de Puylaroque, âgé de 47 ans,
à Toulouse.— Mademoiselle du Couddic, tille du célèbre ma-
rin, âcée de 75 ans, a Vannes.— Emmanuel de Pouilly, comte
de !Kensdor/f, chambellan de l'empereur, Lé de 70 ans, à
Londres. — Le vicomte de Sainlenac, ancien député de l'Ar iège,
àTuulouse. — Le marquis Guitton de Maulevrier, arrière-
petit-neveu de Fénelon , et dernier de son nom, âgé de 65 ans,
à Valens ( Deux-Sèvres). — Louis-Gabriel-Claude, comte de
Veyny d'Arbouse, âgé de 47 ans.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-361 —•

Décembre.

t er Paul-Charles-Constant-Denis, comte de Kérédern, au
château de la Poupardière.	 .

2. Le comte Charles de Moges, oncle du vice-amiral, nu
château de Saint-Georges (Calvados).

3. Françoise-Marie-Louise-Augustine-Adélaïde de Salignac
de la Molhe-Fénelon, marquise de Pétremand de Valay, âgée
de 80 ans, à Besançon. — Atnable-Pierre-François, comte de
Bérulle, âgé de 79 ans, à Paris.

5. Philiberte-Antoinette-Cécile de Clermont- Montoison,
marquise de Clermont-Tonnerre, à Ancy-le-Franc.

6. Le prince Charles-Albert Bonaparte, fils du prince tic
Canino, âgé de 4 ans.

7. Jean-Baptiste-Maximilien Villot, baron de Fréville, pair
(le France, âgé de 74 ans. — Le général, comte Auguste de
Ségur, chambellan de l'empereur d'Autriche, âgé de 76 ans,
à Vienne. — Le chevalier Vincent Peruzzi, gonfalonier de Flo-
rence.

9. La comtesse de Bois-le-Comte, née de Rothe, fille d'un
premier lit de la maréchale de Richelieu et mère du comte de
Bois-le-Comte, ambassadeur et pair de France.

11. La comtesse du Botdéru, née Adélaïde du Cambout de
Coislin , veuve du général et député du Morbihan, âgée de 76
ans, près d'Auray.

12. La duchesse Paul de Wurtemberg, née Charlotte de
Saxe- Altenbourg, âgée de 60 ans.

13. Le prince Antoine de Hohenzollern-Hechin ien, âgée de
57 ans.

14. Charles de Gramont, duc de Caderousse, âgé de 40 ans.
—Pierre-Marie-Dssirée de Javel, chevalier de Saint-Louis, âgé
de 77 ans, â Versailles.

17. Marie-Louise, duchesse de Parme, veuve de l'empereur
Napoléon, .figée de 57 ans.— La vicomtesse Ogler de Montes-
son, âgée de 23 ans , au Mans.

20. Le vicomte du .Dresnay, député du Finistère, âgé de
r.7 ans.

22. Marie-Maurice Roussel de Courcy, maréchal des logis
e.	 31.
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au 3 e spahis, petit-fils de la marquise de Courcy, née de
Monlbel.

24. Le marquis de Piolenc, âgé de 84 ans, à Paris. — Le
comte de llrevannes, ancien colonel de la 7 e légion de la garde_
nationale.

25. Le comte Dubois, ancien préfet de police de l'Empire,
âgé de 90 ans, à Pads.

27. Le baron Girod de l'Ain, pair de France, vice-prési-
dent du conseil d'Etat, âgé de 66 ans, à Paris.

29. Madeleine-Joséphine de Grossoles de Flamargns, com-
tesse Christophe de . Beaumont, près d'Agen.
. 31. La princesse Adélaïde d'Orleans, squir du roi des Fran-.

çais, âgée de 70 ans. — La comtesse de Faverney, née du
Plessis, âgée de 81 ans, à Veraillas.

Le baron Detail re, consul de France à Santander.

Janvier 1SAS.

t ee . Le duc Charles Torlonia, âgé de 50 ans, à Rome.
4. La marquise de Caradeuc de la. Chalotais, née Rosalie-

Sophie de Mon lbourcher, veuve de l'ancien procureur-général
an parlement de Br. tagne, aïeule de la vicomtesse de Falloux,
âgée de 86 ans, à Rennes.

5. Le baron André-Charles-Louis du Pille, ancien auditeur
au conseil d'État, âgé de 42 ans, à Compiègne. — Le comte
Alfred de Maussion, â Paris.—Anne-Élisabeth de Reversraux,
comtesse de la Taille, âgée de 79 ans; à Fretinville (Loiret).
— Amahle-Julie Lange, veuve de Michel- Etienne-Nicolas de
Grebauval, âgée de 79 ans, à Rouen.

6. Jean-Louis-Henri de Rancali.s de Maurel, marquis d'A-
ragon, pair de France, âgé de 75 ans, près Alby. — Le baron
Champfleur de la Roche, lieutenant-colonel en retraite, âgé
de 83 ans, à Clermont.

7. Jean•François-Maxime, comte de Malet, âgé de 78 ans,
à Périgueux. — Armande-Adélaide d'Aleyrac, née Contaud-
Çoulange:

8. La comtesse de Laloninière-Reaumont, née Céleste de
la Godeliniere, âgée de 62 ans, à Vendôme.

9. La comtesse Louis de Narbonne-Lora, née de Montho-
lon, veuve du ministre de la guerre, mère des comtesses de
Sobral et de Rambuteau, à Mâcon:
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9. Pierre-François-Robert-Désiré; comte de Brigode-Kem-
landt, ancien membre du conseil général du Nord, âgé de 75
ans, à Lille. — Jeanne-Adélaide-Thérèse-Flore de L'Hôpital,
née de Planterose, âgée de 74 ans, à Paris.

10. La baronne Renouard de Bussières, âgée de 73 ans , à
Besançon. — Clair-Lonis-Etienne Bourel de Vezelay , ancien
capitaine aux hussards de Chamboran, âgé de 76 ans. —Essa-
ad-Effendi, chef des émirs, poète et historiographe de l'em-
pire turc. — Le lieutenant-général comte Chalot, ancien aide-
de-camp de Napoléon.

11. Le cardinal Massimo, ministre des travauk publics,
âgé de 42 ans, à Rome.

13. Madeleine Gaultier de la Villaudray, comtesse dntïai-
rière de Bailly, belle-soeur du pair de France, âgée de 75 ans,
à Laval,

14. La comtesse Gaston de Panisse, née de itaigecoüri,
âgée de 34 ans, à Nancy.

16. Le marquis de Zembrano, ministre de la guerre sous
Ferdinand VII, à Madrid. — Antoine Pineau, marquis- de
Viennay, âgé de 82 ans, à Paris.

17. Charles-François Tardieu, vicomte de Maleissye , capi-
taine de vaisseau, âgé de 80 ans, à Paris.

18. Le marquis de Mirville, maréchal de camp, âgé de 79
ans, en Normandie.

20. Christian VIII, roi de Danemark, âgé de 62 ans, à Co-
penhague.

21. Le chevalier de Thesan de Gaussan t *daine de cor-
vette de première classe, à Brest. — Le maréchal de camp de
La Porte, âgé de G I ans, à Orléans.

22. Le baron Massias, ancien consul-général à Dantzick,
âgé de 84 ans, à Bade.

23. Marie-Ernestine de Mercy, marquise de la Tour-du-
Pin-Montauban, à La Croix-Brilfaut près Vendôme.

25. Le vit:Onrte d'Angeviltè, âgé de 55 ans, à Paris.— Anne
de Serent, duchesté douairière de Datnas-Cru?, âgée de 75
ans, à. Paris.

26. Albert-Phillippe Davet de Benery, âgé de 26 âns, à
Evian (Savoie).

27. Le comte Joseph de Valon,ancien député de la Coi-
rèze, âgé de 65 ans, à Tulle.

27. Auguste de Wautier, ancien chef d'escadron au ser-
vice d'Autriche, âgé de 71 ans, au château de Rodé prés
Bastogne (Belgique).

28. La duchesse douairière Julie d'Anhalt-Crethen, bée
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comtesse de Bradenbourg, âgée de 55 ans, à Vienne. — La
vicomtesse douairière 'de Flavigny, née Marie-Elisabeth de
Bethmann, âgée de '74 ans, à Paris.

30. Le vicomte Jean-Baptiste Jamin pair de France, âgé
de e6 ans. — Antonia de Rochechouard-

,
 Mortemart, marquise

de Forbin-Janson, âgée de 55 ans, à Paris. — Suzanne de
Griffolet, soeur de la marquise Alexandre de Cosnac, au châ-
teau de Cosnac.

3t. Louis-Auguste François, comte .de La Tour-du-Pin,
ancien capitaine d'état-major, à Aix.

La comtesse de Gouvello, âgée de 80 ans, au château de
Kerentré près _Auray. — Le comte d'Astier, ancien soldat de
l'armée de Condé, âgé de 72 ans, à Versailles. — La marquise
d'Hautpoul, à Toulouse. — Archambaud de 1Vlilleville., chas-
seur noble de l'armée de Condé, chevalier de Malte et de
Saint-Louis, âgé . de 72 ans, à Breteuil. — Le vice-amiral
Muller, à Stockholm. — Le jeune Tati, prince tahitien, au
Val-de-Grâce. — Le baron Pougeard du Limbert, maréchal-
de-camp, à Poitiers. — Le prince Charles d'Auesperg, à Ol-
denbourg.

Février.

3. Rose Préau de la Baraudière, comtesse Jules de la Bo-
ninière-Beaumont, âgée de 69 ans (Sarthe).

4. Gaspard-Marie, marquis de ltlontecler, âgé de 74 ans, à
Laval

6. Madame Germain, née de Billy, âgée de 84 ans, à
Thoissey.

8. Loui s e-Thérèse-Augustine d'Aiguillon, veuve du comte Cé-
sar Berthier (Wagram), lieutenant-général, âgée de 77 ans, à
Paris. — Louis Auguste, vicomte de Gauville, capitaine de
vaisseau en retraite. — La marquise de Croix, née Augus-
tine-Eugénie-Victoire de liasse, âgée de 66 ans, à Namur.

9. La comtesse Albert de , La Ferronnays', née comtesse
d'Alopeus, à Paris.

10. H.rculin-Gaspard, comte de Chastenet de Puységur,
pair de France, âgé de 78 ans, à Rabastens (Tarn), père du
comte Jules (le Chastenet de Puységur.

14. Le baron de Courteneuil, membre du conseil-générai
de la Gironde, à Bordeaux.	 •

15. Le comte de La lieuse, frère du marquis-de La Londe,
ancien maire de Versailles, âgé de 82 ans.
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45. La comtesse Charles de Quatrebarbes, née de Bailly,
âgée de 21 ans, à Laval.

16. La comtesse de Villers, née Rosalie-Julie-Joséphine
Ghislaine, baronne Van Reynegom, âgée de 70 ans, à Bruxelles.

20. Joséphine-Jeanne-llenriette de Vaugiraud, née Gigault
de La Salle, grand'mére de la comtesse Edmond de Damas,
âgée de 70 ans, à Paris.

22. La marquise de Pisançon, née Nathalie de Chastellux,
âgée de 23 ans. — La duchesse douairière de Saxe-Alteà-
bourg, âgée de 77 ans.

23. Marguerite-Françoise de Binos, marquise du Bouzet,
mère de la vicomtesse de Blou, âgée de 80. ans, à Tou-
louse.

25. Camille de Thierry d'Houdrigny, mariée à Adolphe
Bosch, âgée de 20 ans, à Bruxelles.

28. Angélique-Joséphine-Mélanie de Villeneuve-Tourette,
comtesse douairière d'Hinnisdael, âgée de 69 ans, à Paris.

Le général major anglais Evans, âgé de 65 ans. — Le feld-
maréchal de Boyen, ancien ministre de la guerre de Prusse.

Mars.

8. Le comte d'Aubusson de la Feuillade, pair de France,
dernier rejeton mâle de sa maison, âgé de 83 ans, à Paris.

9. Émilie de Perthuis, chanoinesse de Bouxières, âgée de
78 ans, à Fontainebleau.

15. La comtesse du Bouchage, née Marie-Gabrielle de
Beauvoir de Grimoard du Roure, âgée de 78 ans.

12. Pépin-Constantin-Marie-Joseph Ghislain, baron de T'ser-
claes de Kessel, âgé de 46 ans, à Bruxelles.

21. Herminie-Coruélie-Julie-Louise de Crèvecaur, née de
IValchiers- Gamarage, à Paris.

26. Adrien-Philibert Perrin de Cypierre, beau-père du
' feu comte de Montesquiou, âgé de 90 ans, à Paris.

28. Adélaïde-Thècle-Julie Mesnard de Chousy, veuve:
1 . d'Antoine Cortois de Charmilles; 2° de François-Marie de
Sénevoy, lieutenant-général, à Paris. — La vicomtesse de
Blou, née Louise du Bouzet, âgée de 24 ans, à Paris.

29. Marie-Isabelle-Eugénie-Yolande, comtesse d'A..premont
Lynden, ancienne chanoinesse du chapitre cie Munsterbilsen,
âgée de 77 ans.

31.
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30. Lé vicomté Théedeté de Chastenet dé Püy1égür:
31; Le vice-amiral Claude-Charles-Marié Dücampe dé Rbsh-

4Rel; pair de France, âgé de 74 ans.

Avril.

f ers Le comte Renard de Solms-Laubach, âgé de 4 ans, à
Laubach (Hesse).

2. Marie-Anne-Thérèse de Schwarzenberg, veuve du printie
Paul-Antoine d'Eslherazy de Galantha, âgée de 81 ans.

3. La marquise de Galonne dé Courtebourné, née Henriette-
Charlotte-Robertiue de-Cocherel, à Versailles.

7. La vicomtesse de Croeser de Berghes, née Marie-Thérèse-
Josèphe Van Caloen, à Bruges:

8. La comtesse de Robinno de Atarchin ; née Louise-Antoi-
nette de Namùr d'Llzée, âgée de 36 ans, à alarchin. Le duc
de Brissac, pair de France, âgé de 73 ans.

18. La marquise de Lescalopier, née Caroline-Jeanne de
Bailly, âgée de 71 ans, à Paris. — Le comte Charles-Georges
d'Oultremont, âgé de 18 ans, à Bruxelles.

21. Marie-Césarine-Charlotte-Céline'Ponte de Nieul , âgée
de 28 ans , à Paris.

!bal.

5. Henriette, marquise dé Lciwiestiné, née baronne dé Gétto,
à Paris.

14: Charlotte de Bedirbôn-BU. set, petite-fille. du conté de
Nédonchel, âgée de 14 ans, à Paris.

16. Là comtesse de Ferrari, née princesse de Baü,Q'remont-
Listenois, âgée de 66 ans, à Milan.

20. Le marquis Emrnanuet dé Dreicx-Brezd, âgé de 50 ans,
au Maine.

21. Marc-Charles-Gabriel Vivien de Chdteaubrün, âgé de
23 ans, à Versailles;

René César, cointé de Courteavel, fils dri pait de France,
noyé en sauvant fin garde mobile, à Paris.

26. Ëdnuard=Charles-Matie de Vassinhac , comte il'Inié-
court, âgé de 36 ans, au ChAteau de Louppy. — La comtesse
Eugène Desbassins de Richenüont, née du Pont;

27; La princesse Sophie, tante de la reine de la Grande-
Bretagne, âgée de 71 ans.
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29. La marquise de Chassepot de Pissy , religieuse au
Sacré-Geeur; âgée de 70 ans, à Amiens.

30. Le baron Joseph-Norbert du Quesnoy de Villiers•Chatel,
ancien député, à Arras.

drain.

6. Le consul de France à Nice, Chateaugiron.

7. Victorine•Jeanne-Pauline-Françoise-Gabrielle de Raphé-
lis d'Agoult, comtesse de la Tour-du-Pin à Aix,

11. Le prince Guillaume de la Tour et Taxis, blessa la
veille à la bataille de Vicence, âgé de quarante-sept ans.

12. La princesse Éléonore de \Vindisch-Gtaetz, née Schwar-
zenberg, tuée à l'insurrection de Prague, âgée de 52 ans. _ Le
marquis de Monspey, âgé de 70 ans, en Berry.

16. Aglaé-Charlotte-Félicité, marquise douairière de Lou-
vencourt, née comtesse de Sainte-Aldegonde-Noircarmes, âgée
de 75 ans. — Le grand-duc régnant de Hesse-Darmstadt; âgé
de 70 ans.	 •

17. Le prince Rodolphe de Liechtenstein, blessé le 10 juin
à la bataille de Vicence; âgé de 22 ans.

18. Marie-Jeanne-Françoise Dubois de Fosseux, veuve Bau-
delet, âgée de 76 ans; a Paris. 	 •

19. La marquise de Jaucourt, femme da pair de France,
âgée de 85 ans.

21. Le comte Charles-Jean de Gastaldi, à Nancy.	 .
23. Marie-Léopoldine d'Autriche, cousine de l'empereur,

veuve de l'électeur palatin de Bavière, âgée de 71 ans, à Step-
perg près Neubourg. — Adolphe Bacon de Sains, âgé de 23
ans, tué dans les rangs de la garde nationale de la 10^ légion.

24. La marquise de la Cour-Balleroy, née de Cyresme, âgée
de 76 ans, à Versailles. — Victoire de Courchamps, âgée de
27 ans, à Rennes.

25. Les généraux Négrier et de Bréa, tués en combattant
l'insurrection de Paris. — Anne-Élie-Marie de Montmorency-
Luxembourg, chanoinesse dite la Comtesse Élime, âgée de
58 ans, à Marly-le-Roi.

26. Monseigneur Affre, archevêque de Paris frappé mor-
tellement au pied 'd'une barricade. — Le maréchal de camp
Percevai,ancien député d'Indre-et-Loire. — La sultane Esina,
sœur de Mabmond II, tante du sultan actuel. —Julie-Élisabeth
d'Asti •os, nièce de t'archevèque de Toulouse, reli gieuse au Sacré-
Coeur de cette ville.
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Juillet.

4. Le vicomte de Chdteaubriand (François-René), pair de
France et membre de l'académie française, âgé de 79 ans.

7. Le marquis de Vaudreuil (Rigaud) , ancien colonel , âgé
de 79 ans. — Le duc de Slacpole, à Cron-Inn (Lyndharst).

9. Marie-Antoinette-Franéine-Ernestine du Chambye de
iVoyelles, veuve du baron Van Zuylen, remariée 1 M. Keste-
loot, en Belgique.

12. Félix Combarel de Leyval, ancien député du Puy-de-
D6me.

14. Le comte Victor de Chaumont, marquis de Quitry, an-
cien colonel de cavalerie, âgé de 82 ans, à Boissy-Saint-Léger.

15. Le baron Chassepot-de-Chapelaine, ancien préfet de
l'Ariége.

16. Charles de Chabannes-la-Palice, âgé de 18 ans, à Paris.
18. Camille-Eugénie de i77alet-de-Coupigny de Fouquières,

à Amiens.
21. La marquise de Dreux-Brezé, née Henriette-Aglaé de

Montault, âgée de 48 ans.
24. Marie-Gabrielle-Claudine Douet de la Boullaye, com-

tesse de La Tour-du-Pin-Chambly de La Charce, âgée de
68 ans, au château de Bosmont.

26. Le comte Gaspard de La Porte de Pinson, maire d'Il-
liers-l'lvéque (Eure).

28. Adélaide de Jussieu de Saint-Julien, née de Berbis, an-
cienne chanoinesse à veuville-les-Dames, âgée de 84 ans.

Le prince régnant Michel Stonrdza, en Valachie, à Yassi.

®oût.

1` r . Auguste-François li'auveau, baron de Frénilly, pair de
France, âgé de 80 ans, à Gratz en Autriche.

4. Le baron Séquier, premier président de la cour d'appel
de Paris, âgé de 80 ans, it Paris.

5. Lebris du Rameau, chef d'escadron d'état-major, com-
mandant de la garde républicaine.

8. Berzelius, secrétaire perpétuel de l'académie de Stockholm
membre associé de l'Institut de France, âgé cIe 69 ans, en
Suède.

20. Jean Siochan de Kersabiec, jeune officier de marine,
blessé mortellement dans une des îles Salomon.
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23. Le comte Edmond de Sainte-Aldegonde, gendre du duc
de Mortemart, âgé de 39 ans, tué à la chasse.

27. La comtesse Théodore de Diesbach-Belleroche, à Fri-
bourg.

29. Le comte de la Rivière, chevalier de Saint-Louis, en
son château, près Chartres.

30. Le comte de Plouer, ancien officier de la marine royale,
au château de Carcado (Bretagne).

La marquise Théodore de P'icolaï, née Augustine de Lévis.

Septembre.

2. La princesse Iienriette de Paar, en bas-âge.
3. Anne-Dorothée de Chassepot, née baronne de Knabenau,

âgée de 68 ans, à Paris. — Le général Rostolan, commandant
militaire de la Martinique.

5. Le comte Henri de Bonald, frère du cardinal archevêque
de Lyon, au chAteau du Monna (Aveyron). -

7. Le général Henri, comte Baudrantl, pair de France et
ancien gouverneur du comte de Paris, âgé de 74 ans. — Le
landgrave de Hesse-Honibourg, âgé de 66 ans.

10. Anne-Pierre Berthier, maréchal de camp, âgé de 73 ans,
au château de Lagrange prés Thionville. — Le marquis de
Guenet-de-Saint-Juste, ancien capitaine du régiment de la
reine, âgé de 88 ans.

11. Le comte Jules de Maistre, ancien officier supérieur de
cavalerie, âgé de 60 ans, au château de Marolles.

13. La reine-douairière des Deus-Siciles, Marie-Isabelle,
fille de Charles 1V, roi d'Espagne, âgée de 59 ans, à Naples.

15. $tienne-Joseph-Léon de Gerlache, fils du baron de Ger-
lache, âgé de 23 ans, à Ixelles (Belgique). — Le marquis Ban-
cals d'Aragon, représentant du peuple à l'Assemblée consti-
tuante, ancien député.

17. Julie de Borne Saint-Étienne de Saint-Sernin, chanoi-
nesse du chapitre royal de Sainte-Anne de Bavière, à Paris. •

18. Le doyen des avocats à la Cour de cassation , Molinier
de Montplanqua, âgé de 87 ans,. ancien maire du XII' arron-
dissement de Paris.

19. Eulalie Siochan de Kersabiec, âgée de 44 ans, à Nantes.
20. Le comte Louis de Girardin, âgé de 82 ans, à Manches.
27. Monseigneur Bruno de Tournefort, évêque de Fossann,

âgé de 49 ans.	 •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 370 

28. Charles -Théodore • de Dalberg; colonel d'état major de
l'armée badoise, dernier rejeton de son illustre famille.

Constant de Frihois, ancien page de la reine MarieAn-
toinette , ancien officier de cavalerie , âgé de 80 ans, Calva-
dos. — Frédéric de tioelle, conseiller intime de légation. —
Lord Georges Bentinch, chef des torys à la chambre des. com-
munes,

Octobre.

1's . La comtesse Charles d'Autichamp, née de Vassd, femme
du général, âgée de 67 ans, à La Roche-Faton, en Poitou. —
Monseigneur Broussen , évéque de Bruges.

2. Jacgnes•Maxime-Paul, marquis de Chastenet de Puysd-
gur, général de division en retraite, âgé de 93 ans, à Bordeaux.

5. Lord Carlisle, pair d'Angleterre. — lllaléiteu de Moine—
vil, ancien directeur des contributions directes.

6. Théodore, comte de Baille/-Lotour, ministre de la guerre
en Autriche, chambellan de l'empereur, assassiné à Vienne, à
l'âge de 68 ans. — Le prince Maximilien de Sulhowski, âgé
de 32 ans, mort pendant l'insurrection de Vienne:

7. Le prince Arthur de La Tour et Taxis, fils du feld-ma-
réchal-lieutenant, âgé de 6 ans, 8 Vienne.

13. Joséphine - Françoise - Ghislaine - Albertine , Comtesse
d'Auxy de Fouleng, a_ée de 64 ans (l3elgigbe). = Victorin-
Ghislain-Nicolas, baron de T'serclaes de Norderivyck, âgé de
52 ans (Belgique).

14. Le marquis de Tramèctiurt, pair de Profite-de Charles X,
âgé de 82 ans, en Picardie.

15. M. de Liniers, ancien mousquetaire et commandant de
place, à Orléans. — Le prince Auguste Odescalchi, âgé de
40 ans, à Vienne.

18. Le roi de Perse Mohanitned-Chab, à Téhéran.
20. Le marquis Armand de Lostanges, à Périgueux.
22. Le docteur Wellesley, frère du duc de Wellington, âgé

de 78 ans, à Durham.
25. Le général de division Wolf, à Paris.
28. Affiné-Marie-François-Emmanuel, comte de Ldubespin,

à Paris.
ii 3 I. Sophie-Léonarde-Georgette du Buisson de la Boulaye,
âgée de 80 ans, à Versailles.
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Novembre?.

5. La marquise de La Porte, veuve 'du dernier rejeton d'une
ancienne famille du Dauphiné, née Émé de Marcieu, à Paris.

9. Charles-Louis-\Venceslas de Burlet de Boloy, âgé de
71 ans, à Malines.

14. Le marquis d'Anglars, âgé de 67 ans, au château de La
Bastille près Brive.

15. Le comte Pellegrino Rossi, pair de France, ministre, de
sa sainteté, assassiné à Rome, âgé de 61 ans.

16. La comtesse douairière de Malet de CoupignJ de Lou-
verval, née Le Gaucher du Broutel, à Anvers.

17. Le duc François de La Rochefoucauld, pair de France,
âgé de 83 ans, à . Paris. — Eustache-Joseph-Marie, baron de
Blondel de Beauregard, âgé de 73 ans, au château de Viane
(Belgique).

18. Antoine•Marie-Pierre, comte de Bréda, âgé de 78 ans,
à Compiègne.

19. Blanche-Marie-Françoise de La Rochefoucauld, comtesse
de Monault, âgée de 40 ans, à Paris.

22. La baronne Antoinette-Flore de Coppin de Çonjaux, âgée
de 62 ans à Namur.

27. Marc-Lucie-Jean-Julien Vivien de Chdteaubrun, colonel
d'artillerie en retraite, âgé de 67 ans, à Versailles.

28. L'archiduchesse Joseph d'Autriche, née Marie de TV,ur-
ternberg, $gée de 5o ans.

Ilecembre.

,3. Clande•Palamède-Louis, comte de Macheco, maréchal-dei
camp, ancien député, chevalier des ordres de Saint-Louis et de
Malte_, au château d'Alleret.

9. La duchesse de Brancas, née Caroline de Rodoan, lemme
du pair de ,France.

12. Le marquis de Nédonchel, âgé de 72 ans, au Quesnoy.
14. La comtesse Hélène d'Anquetil, chanoinesse de Munich.
15. Monseigneur Don Gaspar Cos-y•Soberon,évéque de Ca-

lahorra.
18. Le général de division Corbineau, ancien aide _decamp

de l'empereur.
22..Adèle-Florence-Joséphine-lda -Germaine de Glymês de
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Ifollebecque, fille du comte Henri de Glymes, âgée de 23 ans,
à Bruxelles.

24. Le général Roland, à Paris.
25. La baronne douairière du Chambge de "V oyelles, née

Lambertine de Saint-Paul dé Mortière, âgée de 94 ans.
26. Le vicomte François-Alexandre de Pujol, ancien capitaine

de frégate, âgé de 74 ans, à Versailles.
28. Lord Auckland , premier lord de l'amirauté , âgé de

64 ans, à Londres.
30. Monseigneur Pierre-Léopold Kaiser, évégne de Mayence.

— Rachel Gredney, dernier rejeton de la tribu des Mohicans,
âgé de 107 ans, à New-Yorck. — Le maréchal Paskewilch,
gouverneur général de Pologne.

Janvier 1 S49.

3. Jean-Baptiste Duchand de :Sancey, général de division
d'artillerie, grand-officier de la Légion d'honneur, âgé de 68
ans, à Paris.

4. Hyacinthe d'Ussel, page de Louis XV, mestre-de-camp
de cavalerie, âgé de 102 ans, à Flayat (Creuse).

6. Le comte d'Hoffelise , pair de France, âgé de 84 ans,
Moselle.

8. Lucie du Pouget de Nadaillac, âgée de 17 ans, à Paris.
9. La comtesse douairière de l'Espine, née Félicité-Alexan-

drine-Hélène Masson.
11. Le marquis du Plessis d'Argent ré, âgé de 63 ans.
12. Le vicomte de Montchenu, maréchal-de-camp, chevalier

de Saint-Louis et officier de la Légion d'honneur, âgé de .90
ans, à Paris.

13. Le comte Louis-Nicolas Lemercier, pair de France,
président du conseil des anciens au 18 brumaire, âgé de 74 ans.

15. René Lambot, baron de Fougères, âgé de 80 ans, au
château de Boissay. 	 .

16. Le vice-amiral Pierre Jurien-Lagravière, pair de
France, âgé de 76 ans.

17. Alphonse-Ladislas de Diesbach-73elleroche, à Nice.
18. Juste-Pons-Florimond de Fay de La Tour-Maubourg,

chevalier de la Légion d'honneur, secrétaire de la légation de
France, à Stuttgart.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-373-

20. Le comte Talbot, pair d'Angleterre, lord-lieutenant du
comté de Strafford.
• 21. Le comte Charles de Waldeck et de Pyrmont, âgé de
69 ans.

22. Le marquis de Montbourcher, ancien député, au château
.de La Magnane près Rennes.

23. Le général de division Caffarelli, ancien aide-de-camp
de l'empereur, ancien ministre de la guerre du royaume d'Italie,
pair de France, âgé de 82 ans (Aisne).

24. La duchesse douairière de La Roche foucauld-Doudeau-
ville, née Le Tellier de Montmirail, âgée de 86 ans, à
Paris.

28. Jean-Alexandre-Ernest de Couëtus, âgé de 44 ans, à
Nantes.

29. Marc•Étienne-Gabriel, prince de Beauvau, pair de France,
officier de la Légion d'honneur, âgé de 74 ans, à Paris.

25. Le comte Edouard de Cossette, ancien capitaine des
lanciers de la garde, âgé de 50 ans, à Roquefort (Seine-
Inférieure).

30. Charles-Léonce de Mornay , général de division, com-
mandeur de la Légion d'honneur, âgé de 56 ans, à Paris.

31. Monseigneur de Hercé, évêque de Nantes, âgé de 72
ans.

Augustin-Frédéric d'Este, fils du duc de Sussex et de lady
Augusta Murray. — Le général Thomas de Reina, à Séville.
— Sophie Beaumont, baronne de Buttear de Brandenfels, à
Francfort•sur•le-Mein. — Le baron de Fougères, âgé de 81 ans,
à Blois.

Février.

4. Le général comte Durosnel, pair de France, âgé de 78
ans, à Paris.

10. Paul-Louis•Antoine, marquis de Séguins-Pazzis, âgé
de 88 ans, à Nevers. •

12. Le Graët de Kerouvriou, ancien député, âgé de 80 ans,
à Morlaix.
' 17. La vicomtesse d'Arjuzon, à Paris. — Le prince Wal-
demar, cousin du roi de Prusse, âgé de 22 ans, à Munster.

18. Monseigneur Walsh, vicaire apostolique du district de
Londres.

19. Monseigneur Manglard, évêque de Saint-Diez.
22. Le lieutenant-général Des Fourneaux, à Paris.
23. La marquise d'Aguesseau, née Marie-Catherine de La-

e,	 32
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moignon, dernière de son nom, veuve du dernier rejeton des
d'Ague,seau.

25. Le comte Raymond de Bérenger, pair de France 'âgé
de 74 ans, à Paris. — Le président de Moly, du Tribunal civil
de Toulouse. — Armand de Courson, colonel en retraite. —
Monseigneur de Simoni, évéque de Soissons.

Le marquis d'Escoubleau de Sourdis , lieutenant-général.
L'ancien conseiller d'Etat du Preuil, âgé de 82 ans, membre

du conseil-général de l'Aube. — Gvéroult de Saint-Denis,
ancien garde du corps, compagnie d'Havre, âgé de fi9 ans. —
La baronne Gautier, veuve du général Gautier de Saint-Briegc.

Mare.

1". François-Joseph de Nieul, ancien député et membre
du conseil des cinq cents , âgé de 81 ans, à Angers. — Sohier
de Vaucouleurs, maire de Pladuno (Cetes,dn-Nord ).

3. La duchesse de Crillon, née Zoé de Rochechouart-Morte-
mart , âgée de 6t ans.

9. Louise-Joséphine Brochard du Fresne, veuve d'Armand-
Simon-Marie, vire-amiral, â_ée de 80 ans, à Versailles. —
L'abbé de Bonnevie, chanoine de Lyon, doyen du chapitre,
âgé de 85 ans.

11. "Charlotte-Eugénie-Virginie de Brosseron, comtesse de
Magnieu, âgée de 54 ans, a Marseille.

13. Le vicomte de Carrière, ancien préfet de l'Ardèche,
age de 61 ans.

14. Le cardinal de Mesaofanti.
18. La comtesse douairière de Mulgrave, nièce de lord

Normanby. — Hachereau de Villeneuve, ancien capitaine de
cavalerie, âgé de 69 ans, à Paris.

21. La comtesse Walsh, née Lottin de.Lagerie, âgée de,
84 ans, à Paris.

23. Le vicomte Blin de Bourdon, ancien maire d'Amiens,,
ancien préfet et député, représentant de la Somme à l'Assemblée
nationale, âgé de 66 ans, 'à Paris.

24. La vicomtesse de Cacqueray de Saint-Quentin, belle=
mère du général de Creny, a Alger.

25. Pierre-Henri de Sarcd, chevalier des ordres de Saint-
Louis, de Malte et du Phénix de Hohenlohe, âgé de 27 ans, au
chateau de Gatlerande. — Henri-Charles-Alexis-Joseph Le
Sergeant de Bayenglaeim; âgé de t6 ans, à Paris:
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26: — Madame de Pernon , née de Chantilly, âgée de 87
'ans, à Paris. — Jean-Henri, comte de Lastin-Saint-Jal,
ancien officier de cavalerie, âgé de 79 ans, à Montauban:

29. Le baron Hector de Perron Saint-ifartin°, lieutenant-
général, ancien ministre des affaires étrangères de Sardaigne,
blessé le 23 mars à la bataille de Novarre (Piémont). — Marie.
Alexandrin'-Françoise-Charlotte Choutx de Bussy, veuve
d'Etienne-François Prévost de Chantemesle, âgée de 73 ans,
à Paris.

31. La vicomtesse de Courcelles, née de Longueau-Launay,
âgée de 8à ans, au château de Villereau.

Adolphe duc d'Aumont, fils de l'ancien 1.r gentilhomme de
la Chambre de Charles X, âgé de 64 ans, à Nantes: — Le
marquis Teyssier-des•Farges, ancien gentilhomme du prince
de Condé. — Le cardinal Ostini, à Naples. — Armand d'Ar-
genteuil, représentant de la Charente-inférieure. — Le baron
de Joinville, ancien intendant mil taire. — Monseigneur Faye t,
évéque d'Orléans, membre de l'Assemblée constituante. — Le
comte de A'euflize, ancien maire, chevalier de Saint-Louis, à
Béziers.

Avr11.

f ar. Le comte Ignace-Philippe-Joseph Le Bailly d'Inghüem,
ancien capitaine de cavalerie, âgé de 90 ans, à Aire.

3. Adrien-Michel Achard de Vacognes, âge de 70 ana, à
Bayeux.

9. Madame Gaultier, née Moere de Saint-Martin, âgée de
74 ans, à Mann.

10 Louise-Adélaïde-Catherine-Aline Thévenin de Tanlay,
baronne Eugène de Viviers, âgée de 33 ans, à Paris. — CharleS-
François. Alexandre, comte de Jfostusjouls, pair . de France,.
âgé de 79 ans. — Le comte de Lafaye, ancien officier de ca-
valerie, à Brantôme. —'Le général Rancirez, doyen de l'armée
Espagnole.

11. Jeanne-Armande-Félicité, comtesse de Rencherollés,
chanoinesse de l'ancien chapitre de, Metz, âgée de Si ans.

12: Anne-Marie•Luce-Adélaïde de Carbonnières, veuve de
Jean-Baptiste du Faure, comte de Saint-Martial.

15. Auguste-Charlotte-Louise Biquet de Caraman, vicom-
tesse de Saint-Priest, duchesse d Almazan , âgée de 51 ans.

Le baron de Rolsten, président de l'amirauté danoise, âgé
de 92 ans.

4 7, Le comte de Godsford, ancien gôiWerneiir et Capitaine-
général du Canada.
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19. Paul-Louis-Eugène-Henri, comte de Mes.sey, à 13aris.
— Le comte de Franclzeville, ancien député du Morbihan, à
Vannes.

21. Le général baron de Lostende, à Mâcon.
25. L'amiral Leray, ancien député de la Seine-Inférieure,

à Paris. — Le chevalier de Fontenay, chef de bataillon en re-
traite, âgé de 85 ans, à Blois. — Angélique-Catherine Alexan-
dre, veuve d'Alexandre-Louis de Launay, ancien receveur-
général, et tante du marquis de Pastoret, âgée de 90 ans, à
Caen.

26. Lebrun de Plaisance, fils du 3. consul, âgé de 60. ans,
à Paris.

Jacques Seurratde La Roulage, fils de l'ancien député de
la noblesse aux Etats-Généraux de 4789, à Orléans. — Le g&
néral de division Roussel d'Hurbal. — Munoz, père du duc
de .Rianzarès, beau père de la reine douairière d'Espagne.
Jean-Marie-Charles, vicomte de Langle, frère du marquis de
Langle de Beaumanoir, âgé de 41 ans, à Paris.

Mal.

4°'. Le comte d'Horrer, ancien ambassadeur de France en
Suisse, à Paris.
• 3. Le duchesse douairière d'Esclignac, née princesse de

Saxe, âgée de 82 ans, à Dresde.
4. Christine-Zoé de Montjoye, marquise de Dolomieu, âgée

de 70 ans, à'Saint-Léonard (comté de Sussex).
5. La comtesse Lucie de Rumigny, femme du lieutenant-

général 'et dame de 'feu madame Adélaide d'Orléans , à
Laval. — Le général baron Chassé, ancien commandant de la
citadelle d'Anvers, à Breda. — La supérieure-fondatrice des
Carmélites, née de Soyecourt, âgée de`9i ans. .

6. Le marquis de Puisaye, âgé de 97 ans, au château des
Jonchères (Seine-Inférieu re) .—Le baron Tascher de la Pagerie,
ancien officier supérieur de la garde impériale, à Paris. — Le
comte du Parc de Bellegarde, ancien colonel de cavalerie,
âge de 95 ans, à Toulouse.

7. La baronne douairière de Rotsclzild , âgée de 79 ans, à
Francfort.

8. Adrien-Charles-Marie de Mesgrigny, ancien écuyer de
. l'empereur, ancien député, âgé ile 70 ans, à Paris. — La
comtesse de Saint-Sauveur, chanoinesse du chapitre de Mu-
nich, à Versailles.
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11. Le comte Charles du Bois de Maquille, pair de France,
âgé de 65 ans.

14. Le baron Humbert de Flavigny, ancien préfet, âgé de
60 ans, à La Ferté-sous-Jouarre.

15. Claude-René-César de Courtarvel, pair de France, ma-
réchal-decamp et chevalier de Saint-Louis et de Saint-Jean-
de-Jérusalem, âgé de 88 ans, au château de Lierville.

18. Aimée-Françoise Samocet du Tillet, baronne de Mauviè-
re.s, âgée de 83 ans, h Paris.

19. Antoine-Charles-Etienne-Paul, marquis de la .Roche-Ay-
mon, pair de France, général de division en retraite, âgé de
77 ans, à Paris.

22. Jacques-Thomas Goislard de Villebresnae, ancien mous-
quetaire de la garde de Louis XV,"âgé de 93 ans, à Auteuil.

30. Le duc de Saint-Albans, grand-fauconnier héréditaire
d'Angleterre, âgé de 49 ans. — Péronne-Rose-Henriette de
Sercey, baronne de Finguerlin , belle-mère du comte de Mon-
tesquiou-Fezensac, à Paris.

31. Léontine-Marie-Charlotte de La Illothe-Houdancourl-
Serrant, fille de la duchesse de La Mothe-Houdancomt, âgée
de-23 ans, à Paris. — Alexis-Henri de Lancrau de Bréon,
maréchal-de-camp, âgé de 79 ans, au château de Bréon.

Le comte de Las-Navas, ancien ambassadeur d'Espagne en
'Grèce, à Madrid. — Miss Marie Edgeworth, romancière an-
glaise, âgée de 83 ans. — Le comte de Ligondès, maire de
Basville (Creuse).

Juin.

1 «. La comtesse Grabowska, née Julie de Béthisy, âgée de
76 ans, à Paris. — Louis-Achille de Villecot de Rincquesen,
âgé de 67 ans , à Paris. — S. A. S. la maréchale Berthier,
princesse de Wagram, née Elisabeth de Bavière.

2. Crespel de La Touche, représentant du Morbihan à
l'Assemblée constituante.—La mère de l'amiral baron Roussin.

3. Le comte Frain de la Villegontier, pair de France, an-
cien préfet, ancien premier gentilhomme du duc de Bourbon,
âgé de 72 ans. — Le cardinal Gizzi, âgé de 61 ans, à Lénola
près Fondi.

5. Le marquis Charles-Théodore de Forbin-Janson, veuf
d'Ant onie de Rochechouart-Mortemart.

6. Lady Blessington, célèbre par sa beauté et ses écrits, à
Paris. — Michelle-Justine-Rosalie-Anne Ruinant de Bréniont,
née de Cassan-Floyrac, âgée de 25 ans, à Paris.

32.
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8. Le chevalier de Choqueuse, ancien capitaine de cavalerie,
oncle de Pierre du Hat; de Staplande, âgé de 83 ans, à
Amiens.

9. Le maréchal Bugeaud, duc d'Isly, représentant, âgé de
73 ans.

40. Choppin d'Arnouville, conseiller honoraire à la cour de
cassation, âgé de 76 ans, à Paris.

11. Aimé•Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, âgé de
30 ans, à Paris. — Georgine-Elisabeth-Angélique Schickler,
comtesse de Choiseul-Praslin, à Paris.

12: LO général Gazan.
13. Le général Bachelu, à Paris. — Roux de Rochelle; an-

den ambassadeur aux États-Unis, âgé de 82 ans, à Paris.
14. Le marquis de Fontanges, chevalier de Saint-Louis; à

Clermont-Ferrand. — Le marquis Alfred de La Queille.
16. Le comte Frédéric de Chateaubriand de la Balûé, à

Saint-Malo.
18. Le comte de Kergariou, pair de France, ancien conseil-

ler d'État, âgé de 69 ans, au Port-Rieux (Côtes du Nord).
19. Le lieutenant-général de Pont-le-Roy.
20. Le comte Lelieur de Villeneuve-sur-Arce, âgé de 96

ans, à Versailles.
21. La mère du général Eugène Cavaignac (chef du pouvoir

exécutif), née Corancez, ancienne dame d'atour de la reine
Caroline Murat.

22. Louise-Elisabeth-Marguerite de Cocherel, comtesse de
Roncherolles, à Paris.

24. M. de Kaiseifeld, ancien ambassadeur d'Autriche en
Suisse, à Zurich. — Le colonel Ploiitkowski, compagnon de
Napoléon à Sainte-Hélène, âgé de 72 ans, à Ratisbonne.

25. Le comte de La Fruglaye, pair de France, ancien offi-
cier général, âgé de 82 ans, à Morlaix.

27. Le vicomte Dubus de Ghisignies, ancien gouverneur
des possessions hollandaises aux Indes-Orientales.

Le général de La Bubaudiére, à Quimper.—Le baron Blin
d'Orimonl, ancien colonel de l'Empire, âgé de 66 ans, à Beau-
mont.— La vicomtesse Charles de Gouvello.— Le général Fer-
rari, à Rome. — La comtesse de Canisy, au château de Là
Patuelle.
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Jùllllet:

4. Léontine-Anne-Plive Frotier de La Coste, âgée de 17 ans,
h Paris. — Louis-Charles-Amédée de Monsures-Baromésnil,
âgé de 71 ans, h Saint-Prix.

5. Hugh-Percy Davison, major-général au service de Sa
Majesté Britannique, au château de Stanley (Angleterre).

6. Adrien-Martin de Francqueville, h Paris.
8. L'archiduchesse Béatrix d'Autriche, infante d'Espagne,

sœur du duc de Modène, âgée de 25 ans.
20- Marie-Anne-Marguerite de Cheüy, veuve du comte Ar-

mand de la Rochefoucauld-Cousage.
21. Virginie de La Fayette, marquise de Lasteyrie du Sail-

lant, h Bourbon-l'Archambaud.
27. Anne-François-Joachim, comte de Melun, père des

deux membres de l'Assemblée législative, âgé de 64 ans, au
château de Drumetz.

Lé chevalier de Busserode, colonel d'infanterie, âgé de
75 ans, à Lille. — Le duc de La Roca, grand (l'Espagne, beau-
père dé duc de Soto-Mayor, ambàssàdedr d'Espagne à Paris.

Août:

3. La comtesse des Rotours, née de Chambray.

5. Lé comte Henri Du Haniel , ancien page des rois
Louis XVIII, et Charles X, et ancien officier de cavalerie,
démissionnaire en 1830, frère du préfet du Lot, gendre du
marquis de Roncherolles, âgé de 43 ans, h Châteaumorand
(Loire).

ib. La princesse douairièrede Liechtenstein, née comtesse
dé Khevenhuller, âgée de 79 ans, à Vienne.

11. Claude-Hippolyte Terray, ancien préfet, père de M. Ter-
ray de Haret- Vine âgé de 75 ans, h Chambéry.

14. Le baron de .Shée; à.Saint-Germain-en-Laye.

15. Le prince Nicolas de Holstein- Gluchsbourg, âgé de
21 ans. -

19. Henriette-Lonise-Flavie d'Haubersart, baronne de Condé,
fille du comte d'Haubersart; pair de France, à Douai.

20. La marquise de Prunelé, âgée de 76 ans, à Paris.

. 22. Madame dé Sus-Saint-Léger, née Prévost de tiVailly,
mère dé là etnntesse Eugène dé Goiner, à Ainieus.
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27. Le baron Deponthon, pair de France, général de divi-
sion, âgé de 72 ans, à Saint-Dizier.

29. La comtesse de Comnzinges, à Paris.
La marquise d'Aragon , mère de l'ancien député et re-

présentant du Tarn à l'assemblée constituante, âgée de 79 ans,
à Agen. — La baronne Excel?nans, née de Beaumont, âgée
de 26 ans, à Paris. — Le baron de Poilly, à Saint•Cvr-en-Ar-.
thies (Seine-et-Oise).

Septembre.

5. Gabriel-Antoine des Bravards d'Eissat, comte du Prat,
âgé de 21 ans, à Moulins.

9. Le grand duc Michel-Paulowitz, frère de l'empereur de
Russie, âgé de 51 ans, à Varsovie.

11. Aimé-Jules de Maistre, ancien officier supérieur de ca-
valerie, chevalier de Saint-Louis, âgé de 60 ans, âu ,château
de Marolles (Seine-et-Marne).

18. Le marquis de Cheffontaines, général de brigade, âgé
de 79 ans; à Nantes.

21. Manuel de Sarratea, ministre plénipotentiaire de la
confédération-Argentine en France, à Limoges.

23. La baronne de Maistre, née d'Ornzesson , à Paris.
26. Le comte Adrien d'Astorg, général de brigade, à Nantes.
25. Le général de division , vicomte Borelli, pair de France,

oncle maternel d'Odilon Barrot, âgé de 78 ans, à Paris.
La baronne Hyde de Neuville , femme de l'ancien mi-

nistre de la marine. — La comtesse de Marguerye, née Drum-
nznond-e►felfort, la dernière des dames attachées à la princesse
Elisabeth, soeur de Louis XVf, âgée de s4 ans. — Le vicomte
Arthur de Lestrange, âgé de 23 ans. — Le comte de Saint-
Martial, à Blois. — Le comte Martel, général en retraite, à
Lyon. — Le marquis de Barbeyrac, à Paris. — Mgr de Pons,
évéque de Moulins. — La comtesse douairière de Castel, née
La Bouredonnaye, en Bretagne.—Le général de brigade Mau-
point, de Vendeuil, âgé de 84 ans, à Marseille. — Le baron
Méchin, ancien député et ancien préfet, âgé de 77 ans, à
Paris. —.Le marquis de Gras-Préville, ancien président d'âge
de la chambre des députés.

Octobre.

1. Le général polonais Mycielskà, à Melun.
6. Charles-Benjamin de la .Voyrie, colonel en retraite, âgé
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de 57 'ans, à Luçon. - Léonie de Galbois, fille du général
de ce nom,. âgée de 18 ans, à Marseille. — Le marquis de
Rafélis-Saint-Sauveur, général de brigade, âgé de 78 ans, à
Paris.

7. Marie-Geneviève-Joséphine de Canclaux, comtesse de
Labriffe, âgée de 64 ans, au Château de Neuville.

14. Marie-Louis-François-Ferdinand Frain , comte de la Vil-
legontier, ancien page des rois Louis XVIII et Charles X, fils
du pair de France.

t 5. La marquise Bérard de Montalet-Alais, née de Suffren,
3 Marseillan (Hérault). -

1 7; Maleville de Condat, père de Léon de Maleville, âgé
de 88 ans, à Caussade.

21. Robert-François de Villequier, âgé de 18 ans, à Hyères.
22. Le comte Prévost-Sansac de Traversay, ancien offi-

cier de marine.
25. La marquise de Fussey , née Aaulincourt de Maries ,

âgée de 60 ans, à Saint-Germain-en-Laye. - Le vicomte
Ferrand, ancien préfet des Basses-Alpes et de l'Aveyron , âgé
de 67 ans. — Le comte de Cestas, ancien député, à Pau.

28. Le contre-amiral anglais sir Francis Collier, à Hong-
Kong (Chine).

Le comte du 'Quesnay, maréchal de camp; âgé de 87 ans,
à Crépy. — La comtesse du Crozet, née Borne de Saint-
Seurin, à Boulogne-sur-Seine. — Le colonel Claparede, com-
mandant le 51 e de ligne à Alger. — Le comte d'Albermale,,
grand-maitre des écuries de la reine Victoria.

Novembre.

4. Charles-Philibert de Lasteyrie-du-Saillant, âgé de 90
ans, à Paris.

7. Le prince Potemkin, ancien ambassadeur de Russie près
la cour de Rome, à Naples.

12. Le chevalier Artaud de Mentor, ancien chargé d'affai-
res à Rome et à Florence, âgé de 78 ans, à Paris.

13. Charles-Pierre-Louis de Salignac , marquis de.Fénelon,
ancien garde du corps du roi , arrière- petit-neveu de l'ar-
chèv@que de Cambrai, âgé de 50 ans. — Messier de Saint-
James, âgé de 38 ans , à Paris. — Albert Berthier de Sa.u-
rigny, à Bone.

14. Le vicomte Bernard de Marigny, ancien inspecteur de
la marine, âgé de 64 ans, à Brest. — Le célèbre thamna-
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turge, prince Alexandre de Hohenlohe, évêque, âgé de 53
ans, à Breslau.

18. Le marquis de Préaux, maire de Pouancé, membre du
conseil général de Maine-et-Loire, âgé de G4 ans.

19. La comtesse Chelaincourt de Born y, née Scherbatoff,
à Paris.

21. Le prince Hilcoff, âgé de 64 ans, à Paris. — La mar-
quise de Grouchy, âgée de 43 ans, à Paris. La comtesse
d'Audenarde, âgée de 55 ans, à Paris.

23. M. de Beaune, membre de l'Assemblée législative
(Gard).

27. La marquise Bigot de la Touanne, née de Tristan,
mère de la comtesse Gustave du Bouchage, âgée de 81 ans.

30. Le comte de Québriac , lieutenant de vaisseau, dernier
rejeton de sa maison, âgé de 4 t ans, à Fougères. — Georges-
Washin'gton, marquis de La Fayette, ancien député de Seine-
et-Marne, âgé de 70 ans.

Hubert de Boccard, née comfessed'Affry. à Fribourg. -La
comtesse des Cars, née de Ligny, âgée de 84 ans, à Paris. -
Le baron Vollland , ancien intendant en chef de l',armée d'A-
frique, en Algérie. — La comtesse de Kercaradec, à Lorient.

Décembre.

2. Jacques-Joseph-Jean-Louis Van den Hecké de Lembethé,
sénateur de Belgique, âgé de 72 ans, à Gand.

3. Paul-Louis-Joseph d'Hautpoul de Saiettes, ancien évê-
que de Cahors.

,4. Louis-André-Jean-Raphael, marquis de Cordoue, pair
de France, maire de Tain (Drôme), âgé de 72 ans.

5. Augustin-Jean-Marie, baron de Schonen, pair de France,
procureur général honoraire à la cour des comptes, âgé de 60
ans, à Paris.

6. Le prince Jules de Clermont-Tonnerre, âgé de 35 ans.
S. Le chef d'escadron des .narres, commandant la gendar-

merie maritime, à Brest.
11. Lord Porcliester, comté de Carnarvon, âgé de 50 ans,

à T,undres.
12. Marie-Eugène-Amédée Lesergeant de hfonnecove, fière

du pair de Fr uce, â é de 55 ans; a Lille.—Le comte Donate,
grand d'Espagne de première classe, à Madrid.

13. Le colonel t3eogf fre de Comnène, neveu de la princesse

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-383

de Comnène et cousin de la comtesse de 1?ermon, comman-
deur de la Légion d'honneur, colonel du 12° dragons, à Paris.

15. L'archiduc Ferdinand d'Este, frère de la comtesse de
Chambord et cousin de l'empereur d'Autriche, âgé de 67
ans. — Le comte Théodore de Diesbach-Belleroche, âgé de
20 ans, à Neuchatel (Suisse),

17. La marquise de Baloy, née de Froissard, soeur du
pair de France, âgée de 86 ans, à Dble.

19. Le comte du Bourblanc, ancien préfet de la Côte-d'Or
et de la Mayenne, à Rennes.

20. La comtesse Joseph Gratet du Bouchage, née de Prei-
gne, figée de 76 ans, à Grenoble.

23. Le comte du Choffauit, maréchal de camp en 1815,
lieutenant général des gardes nationales de la Vendée en 1830,
ancien député,

26. Stephen d'Yrnomviile, conseiller à la eour d'appel de
Caen.
. 28. La reine douairière d'Angleterre, veûve de GuillaumelV
et tante de la reine Victoria.

29. Auguste de Quatremère de Quincy, ancien député,
membre de l'Académie des inscriptions, âgé de 95 ans.

30. Le vicomte de Marcellus, capitaine de cuirassier, dé-
missionnaire en 1830. — La vicomtesse de Cavaignac, femme
du pair de Frame, tante du général Eugène Cavaignac, née
Pérignon, à Toulouse — La princesse de Croy d'Havre, au
château de ltceul i. Le vicomte de Brandt de Galanietz, en
Artois.

Le comte Auguste de Chabot, ancien député, âgé de 75
ans, à Nantes.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LES

MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

APPARTENANT A LA NOBLESSE.

La noblesse et le clergé, qui comprenaient les deux ordres
riches et puissants du royaume, étaient seuls convoqués
par nos rois aux assemblées générales, appelées champs
de mars sous la première race, et qui prirent le nom de
champs de mai sous la seconde, parce que la nécessité de
trouver des fourrages, dit le président Hénault, engagea
Pépin-le-Bref et ses successeurs à remettre l'assemblée à
ce dernier mois.

Lorsque, sous les premiers Capétiens, l'affranchissement
des communes et les développements pris par l'industrie
et le commerce eurent donné à la classe bourgeoise et
marchande des villes une existence politique, et une im-
portance réelle, on a senti la nécessité de lui accorder le
droit d'être représentée comme les deux autres'ordres dans
ces assemblées nationales. Des historiens ont cru trouver,
par les termes d'une ordonnance de saint. Louis, datée de
Saint-Gilles, 1254, la preuve que les trois états étaient
consultés quand il était question de matières qui concer-
naient le peuple.

On croit plus généralement que le tiers état fut admis
pour la première fois dans les assemblées par Philippe le-
Bel, lorsqu'il convoqua celle de 4303. Quoi qu'il en soit,
elles prirent à cette époque le nom d'états généraux et
furent tenues dés lors dans les circonstances difficiles
de la monarchie, pour l'aider de ses conseils, et lui pré-
senter ses requêtes et doléances. Le roi Jean les réunit à
Paris en 4355 pour leur demander des subsides; Louis XI,
ft Tours en 4468; Anne de Beaujeu, régente de France, en
4 484, dans cette même ville. Sous Henri II, une assemblée
des notables fut convoquée dans une chambre du parle-
ment; la magistrature y prit séance et forma un qua-
trième ordre, mais elle n y a point reparu depuis. Elle

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



385 

n'assista, ni aux états d'Orléans et de Pontoise de 4560,
ni à ceux de Blois de 4576 et 4588. Le duc de Mayenne,
chef de la Ligue, tint à Paris en 4593 de prétendus états
généraux, où les Espagnols firent proposer l'abolition de
la loi salique. Enfin la régente Marie de Médicis ayant fait
déclarer la majorité du roi Louis XIII, dans un lit de
justice, tenu au parlement le 2 octobre 4 64 4 , fit le 27 du
même mois une convocation des trois ordres, comme elle
l'avait promis au parti des mécontents par le traité de
Sainte-Menehould.
. Dans la plupart de ces assemblées, dont les membres
n'avaient que le droit de remontrances, la noblesse et
la bourgeoisie; comprenant que leurs intérêts se confon-
daient dans la,nécessité de s'opposer aux envahissements
de l'autorité royale, firent, cause commune contre elle,
comme le fait remarquer M. Thierry dans l'Introduction
de' la Collection des documents inédits relatifs à l'histoire
du tiers état. Cette union explique le grand nombre
de gentilshommes qui furent, à chaque convocation ,
appelés à représenter le troisième ordre dans les états
généraux.

A la fin du siècle dernier, malgré les haines et les
préventions que semait l'esprit révolutionnaire, on compta
dans les rangs des représentants du tiers état beaucoup
de membres de la noblesse. M. Mignet, dans son Histoire
de la Révolution française, Introduction, page 34, ana-
lyse ainsi la députation des communes: 2 ecclésiastiques,
42 nobles, 48 magistrats de villes, 402 membres des.
bailliages, 242 avocats, 46 médecins, 246 marchands et
cultivateurs. Mais, dans cette statistique, l'historien ne
compte que 42 nobles: c'est qu'il range dans la catégorie
des 402 membres des bailliages les lieutenants généraux
et particuliers, appartenant presque tous à l'ordre no-
biliaire; et dans celle des 48 magistrats des villes, les
échevins, capitouls, etc., choisis dans le même ordre,
ou anoblis par leurs fonctions. La classe des marchands
et cultivateurs, dont le chiffre s'élevait à 246, renfermait
aussi un assez grand nombre de riches propriétaires dont
les droits et les prétentions à s'isoler de la roture étaient
justifiés.

L'abolition de la noblesse, l'émigration et les proscrip-
tions révolutionnaires écartèrent presque tous les mem-
bres de l'aristocratie des assemblées qui se succédèrent
sous les noms de Convention, de conseil des Cinq-Cents,
de Tribunat, de Corps législatif.

e.	 33
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La Restauration ramena aux affaires les rejetons des
anciennes familles, dont déjà l'empereur s'était efforcé de
rallier autour de lui une partie. De 4814 à 4827, la
chambre des députés se recruta pour prés des deux tiers
dans les rangs de la noblesse. La promotion de soixante-
seize pairs enleva au palais Bourbon ses noms les plus
aristocratiques. Une moitié cependant des membres de
notre chambre élective appartenait encore à l'ancienne
ou à la nouvelle noblesse, lorsque, après la révolution
de juillet, le refus de serment et la réaction populaire
les ont pour la plupart écartés de la représentation na-

,tionate.
Depuis douze ans -le nombre des députés nobles avait

'repris une progression dont les élections de 4 846 n'avaient
" fait qu'augmenter la raison croissante, quoique, durant
la seule anné:f 4846, 4 marquis, 3 comtes, 2 vicomtes et
6 barons aient été promus à la dignité de pairs. La cham-
bre élective de 1827 comptait4 ducs, 21 marquis, 34 comtes,.
47 vicomtes et 26 barons.

La révolution de février est venue couper court à cette
suite d'observations de statistique.

Tandis que le nombre des membres de nos assemblées
siégeant au palais Bourbon était augmenté, l'abolition de
la pairie, comme corps politique, rejetait lino partie de
ses dignitaires dans les rangs des candidats à la repré-
sentation. C'était donc une double source d'accroissement
dans le nombre des représentants du peuple appartenant
à l'ancienne noblesse.

Cependant, lors dés élections du mois d'avril 4848 , la
révolution populaire était encore trop récente, !'agitation
des esprits était trop grande pour qu'il ne fût pas opportun
que la plupart des grands noms de l'aristocratie s'abstins-
sent de se mêler au torrent démocratique.

Alors quelques noms de l'Empire proscrits parla royauté,
parmi lesquels deux princes Bonaparte et un prince Murat;
un petit nombre des membres de nos deux anciennes as-
semblées politiques furent portés par le suffrage universel
àJ'Assemblée constituante. Les élections supplémentaires
de juin et de septembre ajoutèrent deux ou trois repré-
seritants à cette liste : le prince Louis-Napoléon, aujour-
d'hui président de la République; le comte Molé, 'le vi-
comte Hugo.

On comptait sur les bancs de la Constituante, dans les
derniers mois de son existence politique, 4 princes , 3 ducs,
8 marquis ,40 comtes, 4 vicomtes et 3 barons. Ce nombre,
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 on le verra par le tableau donné plus loin, a été
doublé et presque triplé lors des élections des membres de
l'Assemblée législative, quoiqu'elle ne soit composée que de
'750 au lieu de 900 représentants comme la Constituante.

On retrouve dans ses rangs 26 pairs de France, dont 3,
MM. Kératry, Lagrenée et Vandeul, n'ont pas de titres.
Dans la liste ci-dessous, nous avons fait précéder leurs
noms du trait — et nous avons marqué d'un astérisque
ceux qui avaient figuré à l'Assemblée nationale de 4868.
Enfin , pour que ce tableau soit complet, il faut y ajouter:
le prince Louis Bonaparte et le comte Boulay de la
Meurthe, qui, comme président et vice-président de la
République, n'étaient pas rééligibles; le marquis de Mor-
temart, qui a cédé sa candidature, dans la Seine-Inférieure,
à son frère; les comtes Thiard de Bi sy, de Puységur et
de Vogué, qui ont échoué; le comte Tilleite de Clermont,.
qui ne s'est pas présenté; le vicomte Blin de Bourdon,
décédé ; le vicomte de Courtais, dont le rôle politique sem-
ble terminé. Ce qui fait en tout une centaine de mem-
bres ayant des titres nobiliaires.

6 princes.

* Bonaparte (Pierre).
* Bonaparte (NapoI on).
Bonaparte (Louis-Lucien).

— Albuféra (Suchet d').
— Broglie.
* Isly (Bugeaud).
* Luynes (Albert de).

Bonaparte (Antoine).
* Murat (Lucien).
— Ney de la Mosk'owa.

8 ducs.

— Montebello (Lannes de
Monchy (Noailles).
Padoue (Arrii hi).
* Reggio (Oudinot).

).

17 marquis.

* Andigné de La Châsse.
— Barthélemy-Sauvaire.
Caulaincourt.
Coëtlo y quet (du).
Dalmatie (Soult de).
* Da mpierre.
* Grammont:
Grouchy.
iiavrincourt (Cardevaque d').

* La Fayette.
* La Grange (Lelièvre de).
* La Rochejaquelein.
* Lasteyrie.
— Lawristun (Law de).
* Mornay.
Moustier,
Tallrouet.
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30 comtes.

— Beugnot.
*Chasseloup-Laubat.
* Combarel de Leyval.
Couédic (du).
* — Curial.
— Daru.
* Destutt de Tracy.
* Girardin (Ernest de).
Harscouet de Georges.

Hautpoul.
— Houdetot.
Hunolstein.
* Lasteyrie.
Lemarois.,
* Luppe (crène de).

— Mathieu de La Redorte.•
Melun.
Mérode.	 -
* — Molé.
* — Montalembert.
Montholon.	 .
Morny.
— Ornano.
Regnault de S.-Jean d'Angély.
* Rémusat.
— Riboisière (Baston de La).
Rioult de Neuville.
* Roger.
Ségur-d'Aguesseau.
* Sesmaisons.

13 vicomtes.

* Benoist d'Azy.
* Chasseloup-Laubat.
Clary.
Coislin (Cambout de).
- Dambray.
* Falloux.
— Flavigny.

* — Hugo.
Lanjuinais.
Melun.
Mortemart.
Saint-Priest.
V i l leneu ve-Ba rgemont.

16 barons.

Balzac.
Barbançois.
Crousrilhes.
Desmousseaux de Givré.
Evain.
— Fabvier.
— Gourgaud.
* Heeckereen.

Ladoucette.
Lemercier.
Lepelletier d'Aulnay.
Pauat.
— Rapatel.
* Roger.
Rotours (des).
* Subervie.

La noblesse, qui n'était déjà plus, sous la monarchie de
juillet, qu'une distinction honorifique, mal protégée contre
les usurpateurs, ayant été abolie en février 4848, il est
presque impossible d'établir aujourd'hui pour elle des
chiffres précis et certains, une statistique sûre et authen-
tique. Cette difficulté est encore augmentée par le soin que
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la plupart des personnages politiques mettent à taire et
même à dissimuler, en ce moment, leurs titres et leurs
prétentions nobiliaires, soit par soumission à l'article 1
de la Constitution, soit par crainte de l'évidence et de la
publicité. On pourrait cependant ajouter à la , liste des,
personnes titrées , les rejetons d'un certain nombre de
familles qui ont droit' à figurer parmi la noblesse et dont
les noms suivent:

Abattucci (Corse), Belvèze, Casablanca (Corse), Corcelles,
(Tircuy de), Dieuleveult, Espinasse, Esquirou de Parieu,
Keranfech, Kerdrel, Keridec, Kermarec, Roquefeuille, Ro-
tours (des), Salis, Staplande (du Hau de), Tinguy, Tocqueville
(Clerel de).

Princes et Dace.

Nous avons donné, page 410, les notices des maisons
princières ou ducales dont des rejetons siégent aujourd'hui
à l'Assemblée des représentants. Quant a la valeur des
litres de duc et de prince, voyez l'Annuaire de 4845, pages
269 et 276.

Marquis.

ANDIGNÉ DE LA CHASSE.

La famille d'Andigné, d'ancienne extraction, est origi-
naire d'Anjou; elle a donné un chevalier croisé, des ma-
réchaux-de-camp, etc. Le titre de comte lui a été régulière-
ment concédé par lettres patentes de 4747, et les honneurs
de la cour en 4771. Elle a formé plusieurs branches, dont
l'aînée, celle de Saint-Gemme, a été appelée à la pairie
le 17 août 4845 dans la personne du comte d'Andigné,
maréchal-de-camp, démissionnaire en 4830, qui s'était
distingué sous l'Empire par son dévouement aux Bour-
bons. Le marquis d'Andigné de La Blanchaye, cousin .du
précédent, élu député en 4827, a été élevé à la pairie le
3 octobre 4837. Le baron d'Andigné de Resteau , issu d'une
branche cadette de toutes les autres, faisait aussi partie de
la législature de 4828.

Le marquis d'Andigné de La Châsse, ancien officier,
député d'Ille-et-Vilaine avant février 4848, faisait une
opposition modérée à la royauté de juillet. Sous l'empire

33,
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du suffrage universel, il a continué à représenter le même
département aux deux Assemblées nationales.

ARMES: d'argent, à trois aigles de gueules, becquées et
membrées d'azur. (Voyez pl. R.)

BARTHÉLEMY—SAUVAIRE.

La famille Barthélemy tenait un rang honorable à Mar-
seille. Elle avait produit au siècle dernier l'abbé Barthé-
lemy, auteur du Voyage d'Anacharsis et membre de
l'Académie française. Son neveu, François Barthélemy, né
en 1750, membre du Directoire en 4 797, comte de l'Em=
pire, membre de l'Institut, fut appelé à la vice-présidence
de la Chambre des pairs le 4 juin 4 84 4 'et créé marquis
en 4847. Il est mort le 3 avril 4830 sans descendance di-
recte. Son petit-neveu Antoine-François-Xavier Sauvaire,
qui avait été substitué à son titre et à sa pairie par ordon-
nance du 46 janvier 4828, fut admis à la Chambre héré-
ditaire en septembre 4838. ll siégeait encore au Luxem-
bourg, lorsque la révolution de février éclata. Ses opinions
démocratiques le firent mettre à la tête de la municipalité
de Marseille, et le suffrage universel l'a nommé deux fois
représentant des Bouches-du-Rhône.

ARMES: d'azur, au rocher d'argent, surmonté d'un soleil
d'or. (Voyez pI. R.)

CAULAINCOURT.

Le marquis de Caulaincourt a servi en Afrique et a été
blessé dans l'expédition du général Tampoure. C'est le
frère peiné du duc actuel de Vicence et le fils du général -
de l'empereur Napoléon. (Voyez page 425.)

ARMES: de sable, au chef d'or. Devise : DÉsin 15'A REPOS.

COETLOSQUET.

La famille du Coetlosquet est originaire de Bretagne, où
elle a passé à la réformation de 1669. Elle s'est fixée de-
puis deux générations en Lorraine, où le suffrage universel
vient de choisir le marquis de Coëtlosquet pour représen-
tant de la Moselle à l'Assemblée législative.

Au nEs : de sablé, semé de billettes d'argent, au lion morné
de in dm
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DALMATIE (SOULT.)

Fils unique du maréchal Soult, dont nous avons dônné
la notice et les armes page 484 , le marquis de Dalmatie
est né en 4 804 . Il était capitaine d'état-major, lorsqu'il
fut chargé d'annoncer à la cour des Pays-Bas les événe-
ments de juillet. Il fut ensuite ministre plénipotentiaire en
Suède, puis à La Haye. Député en 4834; il cessa ses
fonctions diplomatiques, qu'il n'a reprises qu'en 4839. 11
fut alors envoyé près la cour de Sardaigne, et a passé
depuis à l'ambassade de Berlin. Son nom de marquis de
Dalmatie, quoique bien inoffensif; a été un obstacle à ce
qu'il fût accrédité à la cour de Vienne. Il a été élu repré-
sentant de l'Hérault en 4849:

DAMPIERRE; ,

Il existe plusieurs familles du nom de Dampierre, dont
l'une, originaire de Champagne, est d'ancienne chevalerie.
Celle du représentant des Landes appartient à la noblesse
du Périgord et avait pour chef, en 4 827, le marquis Aymar
de Dampierre, appelé à la pairie par Charles X: 1l est
mort en 4 845 à l'âge de 58 ans.

Elie, marquis de Dampierre, fils du précédent, échoua
plusieurs fois comme candidat à la députation. Plus heu-
reux sous le régime du vote universel, il siégea à l'As-
semblée constituante et fait partie aujourd'hui de l'Assem-
blée législative. Il a parlé dans la discussion des haras.

GRAMMONT.

Le marquis Ferdinand de Grammont, né en 4803, est
issu d'une ancienne famille de Franche-Comté , dont nous
avons donné la notice et les armes dans l'Annuaire de
4846, page 203. 11 est gendre du duc de Crillon, pair de
France, neveu (par sa mère, née de Noailles), de la mar-
quise de La Fayette, femme du général, et frère dé la
comtesse de Mérode, femme du ministre d'Etat de Belgi-
que. Il a succédé, en 4837, à son père, le marquis Théo.iule
de Grammont, député de Lure. En 4 848 et 4 849, le départe-
ment de la Haute-Saône l'a choisi pour son représentant.

ARMES : d'azur, à trois bustes de carnation; vécus d'ar-
gent et couronnés d'or à? l'antique.
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GROUCHY.

Il y a deux familles normandes du nom de
Grouchy. L'une a fait ses preuves de cour;
l'autre est issue de Louis de,Grouchy, conseil-
ler-secrétaire du roi en 1663. Emmanuel , mar-
quis de Grouchy, né à Paris le 23 octobre 4768,
était capitaine dans les gardes du corps lorsque

la Révolution éclata. Son zèle pour la République lui fit con-
fier le commandement d'un corps d'armée contre la Ven-
dée. Sous l'Empire il se distingua à Eylau, à Friedland, à
Wagram. Dans la campagne de Russie, il se couvrit 'de
gloire à la journée de la Moskowa et à la tête du bataillon
sacré. Malheureusement, en retournant la page de l'his-
toire, après la Bérésina, le nom de Grouchy se retrouve à
Waterloo.

Créé maréchal de France pendant les Cent-Jours, il s'est
fait confirmer en 4834 dans cette dignité, que la Restaura-
tion n'avait jamais voulu lui reconnaître. Il est mort en
4847, laissant de la sœur du comte de Pontécoulant deux
fils et une fille.

Alphonse de Grouchy, l'aîné, maréchal de camp, a été
élu représentant de la Gironde en 4849.

ARMEs : d'or, fretté d'azur.

LA FAYETTE.

Oscar de La Fayette, ancien député, et Edmond, son
frère cadet, petits-fils du général La Fayette, siégeaient
tous deux à l'Assemblée nationale, comme représentants de
Seine-et-Marne, en 4848. Le premier a seul été réélu à
l'Assemblée législative. ll a hérité il y a peu mois du titre
de marquis par la mort de Georges de La Fayette, son
père, ancien député. (Voir, pour la notice et les armes ,
l'Annuaire de 4847, page 205.

LA GRANGE (LELIÈVRE DE).

-Le marquis de La Grange (Edouard), mem-
bre de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, issu d'une ancienne famille de Paris,
est fils du lieutenant-général marquis de La
Grange, grand-croix de Saint-Louis, qui, vé-
téran des guerres de la Révolution et de l'Em-
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pire, et ayant perdu un bras à la bataille d'Essling, fut
nommé par Louis XVIII capitaine-lieutenant de la 2e
compagnie des mousquetaires. M. de La Grange devint ca-
pitaine d'état-major en 4845, et entra en 4821 dans la
carrière diplomatique; attaché d'abord à Madrid, secré-
taire de légation et d'ambassade à Carlsruhe et à Vienne,
il était chargé d'affaires en Hollande à l'époque de la ré-
volution de juillet. Député de 4837 à 4848, il fit partie de
l'opposition modérée; a été élu représentant aux élections
de mars 4849. Le duc de Caumont La Force est son beau-
père.

ARMES: écdrtelé, au 4er des comtes militaires de l'Em-
pire, aux 2e et 3 e de sable, aux griffons d'or, armés et
lampassés de gueules, celui du troisième quartier contourné;
au 4e d'azur, au sénestrochère brassardè d'argent, mou-
vant à dextre et surmonté de la lettre E (Esling). Sur le
tout l'ancien écu de la famille : d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux roses d'argent et en pointe d'une
aigle éployée du méme.

HAVRINCOURT (CARDEVAQUÉ D').

Cette famille, originaire d'Artois, descend de Jean de
Cardevaque, seigneur d'Oppy, avocat au conseil d'Artois,
anobli par lettres patentes du 42 juin 4596, enregistrées à
la chambre des comptes de Lille le 43 mai suivant. Elle
a donné dés généraux, un ambassadeur en Suède, et a
été admise aux honneurs de la cour en 4770. Anaclet-
Henri de Cardevaque, marquis d'Havrincourt, épousa en
4805 la fille du comte de Tascher, depuis pair de France,
et a laissé de cette union un fils, chef actuel du nom et
des armes, qui suit :

Alphonse-Pierre de Cardevaque, marquis d'Havr n-
court, né le 42 septembre 4806, ancien élève de l'Ecole
polytechnique, gendre du duc de Mortemart, et repré-
sentant-du Pas-de=Calais à l'Assemblée législative. Il y a
pris quelquefois la parole.

ARMES : d'hermine, au chef de sable. (Voyez pl. R.)

LA ROCHEJAQUELEIN (DU VERGIER DE).

Le marqûis Henri de La Rochejaquelein, né en 4805,
créé pair de France le 47 août 4815, n'a pas voulu faire
valoir son droit de siéger au Luxembourg quand il a eu
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atteint l'âge requis. Condamné par contumace lors dés
troubles de la Vendée, puis acquitté, député légitimiste
de Ploërmel (Morbihan) , durant trois législatures, il s'est
soumis à la réélection, après l'incident du voyage de Bel-
grave-square. (Voyez, pour la notice et les armes de sa
maison, Annuaire de 4845, page 249).

LASTEYRIE.

Le marquis Jules de Lasteyrie, ancien officier au ser-
vice de la reine Dona Maria, député de La Sarthe de 4842
à 4848, petit-fils du général La Fayette, par sa mère, est
aujourd'hui représentant de Seine-et-Marne à l'Assemblée
nationale.	 -

Ferdinand de Lastevrie, son cousin, est représentant de
la Seine. ( Voyez la notice et les armes de la maison du
Saillant, Annuaire de 4847, page 22I.)

LAWRISTON (LAW DE).

La famille Law, illustrée par le fameux Jean Law,
dont le système ruina la France pendant la minorité de
Louis XV, est originaire d'Écosse. Ce financier ne laissa
pas do postérité; mas Guillaume, son frère, fut l'aïeul du
marquis de Lawriston, né en 4768, général sous l'Empire,
pair et maréchal de France sous la Restauration, mort en
4828.	 -

Auguste-Jean-Alexandre Law, marquis de Lawriston,
fils du précédent. d'abord page de l'empereur Napoléon,
était colonel en 484 4 et maréchal-de-camp lors de la cam-
pagne d'Espagne en 4823. Il fut admis à titre héréditaire
à la chambre des pairs en 4829. Il est aujourd'hui repré-
sentant de l'Aisne.

ARMES : d'hermine, d la bande de gueules, accompagnée
de deux coqs hardis d'azur.

MORNAY.

Le marquis Jules de Mornay, né en 4798, était lieute-
nant du 4 « régiment de chasseurs à cheval 5-la bataille de
Waterloo. Capitaine de la garde royale sous la Restaura-
tion, il devint aide-de-camp du duc de Dalmatie, son beau-
père, en 4830. Député de l'Oise, il siégea à gauche; mais
il s'abstint souvent de voter contre le ministère, que prési-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



395

dait le maréchal Souk. Le comte Charles de Mornay, pair
de France, ambassadeur en Suède, est son cousin.

La famille de Mornay, originaire du Berry, est fort
ancienne. Elle a donné deux chanceliers de France et
beaucoup d'officiers supérieurs dont un fut le célèbre Phi-
lippe Du Plessis-Mornay, lieutenant-général des armées
du roi, huguenot ardent, partisan dévoué de Henri 1V.

ARMES : fascé de huit pièces d'argent et de gueules, au
lion MORNE de sable; armes parlantes. (Voyez pl. P.)

MORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis
de Mortemart , ancien élève de Saint-Cyr et de Saumur,
a quitté le service avant que 4830 eût apporté des chan-
ces de guerre qui l'auraient retenu sous les drapeaux.
Nommé à une très-grande majorité député de l'arrondis-
sement de Villefranche (Rhône) peu de temps après la ré-
volution de février, il fut ensuite envoyé à l'Assemblée
constituante de 4818. Il a fait partie du comité du travail,
et a été membre de plusieurs commissions. Pendant son
passage à l'Assemblée constituante, il a joui constamment
de l'estime et de la considération de ses collègues; ses
adversaires se plaisaient à rendre justice à l'impartialité
et à la fermeté de son jugement. Il est membre du conseil
général du département du Rhône.

Anne-Victurnien-Henri, vicomte de Mortemart, son frère,
premier page de la chambre, a aussi 'servi dans la cava-
lerie. Il a accompagné le duc de Mortemart dans sa mis-
sion prés de l'empereur de Russie lors de sa campagne en
Turquie. Il a été membre de la commission administrative
des hospices de Paris. Élu, en mai 4849, représentant de
la Seine-Inférieure, où son frère lui avait cédé ses chances .
de candidature, il a trouvé à l'Assemblée législative des
souvenirs de famille qui lui ont facilité les moyens de se
poser comme il devait l'être tout naturellement par son
propre mérite.

MOUSTIER.

Le marquis Léonel de Moustier, né en 4817, gendre du
comte de Mérode, est représentant du Doubs. Il s'est pro-
noncé avec énergie pour la convocation des conseils géné-
raux dans le cas où l'insurrection viendrait à triompher
dans la capitale.
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TAHOUET.

Le marquis de Talhouet, un des plus riches propriétai-
res de France et petit-fils du comte Roy, par sa mère, est
représentant de la Sarthe comme son oncle Baston de
La Riboisière. Il est issu d'une famille de Bretagne, dont
nods avons donné la notice et les armes page 232.

Comtes.

BEUGNOT.

Le comte. Arthur-Auguste Beugnot, pair de France,
membre de l'Institut, représentant de la Haute-Marne, né
le 48 mars 4997, est le fils de Jacques-Claude Beugnot,
comte, sénateur de l'Empire, ministre de la marine en
1841.; c'est l'oncle maternel du comte Curial.

ARMES: d'argent, au chevron d'or, accompagné de trois
grappes de raisin de gueules.

COUÉDIC (DU).

La maison du Couédic, d'ancienne extraction de Bre-
tagne, a donné un chevalier croisé et a été admise aux
honneurs de la cour. Le-représentant actuel du Finistère
est un neveu du célèbre commandant de la frégate la
Surveillante, qui soutint â Ouessant, en 9769, un combat
contre la frégate anglaise le Québec et la fit sauter.

ARMES : d'argent, à une branche de chdtaignier, à trois
feuilles d'azur.

CURIAL.

Napoléon Curial, né en 4809, est le fils du général séna-
teur et comte de l'Empire, pair de France de Louis XVIII.
Il a hérité â l'âge de 20 ans du titre et de la dignité de son
père. Lés électeurs de l'Orne l'ont envoyé â l'Assemblée
nationale législative.

Ses armes, où l'ont voit un bouclier, un foudre, un aqui-
lon et un crocodile, ont peu le sentiment héraldique.

DARU.

Le comte Napoléon Daru, pair de France, par l'héré-
dité, et aujourd'hui représentant de la Manche, est né le
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44 juin 4807. Plusieurs biographes le confondent avec
son frère, le vicomte Paul Daru, ancien député qu'ils font
siéger à tort sur les bancs de l'Assemblée législative.

Le comte Daru est le fils aîné de Pierre Daru, ministre
de la guerre sous Napoléon, créé comte de l'Empire en
4 84 0, pair de France en 4 84 9, membre de l'Académie
française.

Nous avons donné dans l'Annuaire de 4848, page 394,
la notice et les armes de cette famille, originaire de Mont-
pellier.

HARSCOUET DE SAINT-GEORGES..

Le comte Harscouet de Saint-Georges était député du
Morbihan sous la Restauration. Eloigné des affaires par
la révolution de 4830, il y a été ramené par celle de 4848,
et fut élu représentant à l'Assemblée constituante.

Le vicomte Harscouet de Saint-Georges, fils du précé-
dent, s'est présenté aux élections de mai 4849, à la place
de son père, qui s'est démis, en sa faveur, de sa candida-
ture. Philippe Harscouet, écuyer, a fait enregistrer par
d'Hozier ses armoiries, en 4696.

ARMES: d'azur, à trois pigeons d'argent, becqués et
membrés de gueules.

HAUTPOUL.

Alphonse-Henricomte d'Hautpoul, né   Versailles le 4
janvier 4789, général de division, grand officier de la Lé-
gion d'honneur le 30 avril 4844, entra A l'école militaire
de Fontainebleau en 4805. Il fit ensuite, en qualité d'offi-
cier d'infanterie, les campagnes de Prusse, de Pologne et
d'Espagne. Blessé grièvement à la bataille de Salamanque,
il tomba au pouvoir des Anglais, et ne revint en France
qu'en 4 84 4. Le comte d'Hautpoul fut créé l'année suivante
chevalier de Saint-Louis, et colonel du 40 régiment d'infan-
terie de ligne. Après la campagne de 4 823, il fut nommé
colonel du 3e régiment d'infanterie de la garde royale avec
brevet de maréchal de camp. Il était en 4 830 directeur
de l'administration de la guerre, et député de l'Aude. Il
fut mis alors en disponibilité. Nommé député de l'Hérault
en 4 834, le comte d'Hautpoul reprit du service et fut chargé
de l'inspection générale de l'infanterie d'Afrique , puis de la,
direction du camp de manoeuvres de Saint-Omer.

Il commandait depuis 4842 la 8° division militaire et
siégeait au Luxembourg depuis 4 846 , lorsque la révolution

e.	 34
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de février le fit remettre en disponibilité. On lui donna sa
retraite au mois d'avril suivant; mais il en a été relevé
pour prendre, au mois d'octobre 4 849, le commandement en
chef de'l'arméed'Italie. Quelques jours après, le Président
de la république lui confia le portefeuille de la guerre. Les
électeurs de l'Aude l'avaient choisi pour représentant, au
mois de mai 4849. (Pour la notice et les armes de sa
maison, voyez l'Annuaire de 4847, p. 212).

HOUDETOT.

La famille d'Houdetot, de Normandie, semble avoir une
communauté d'origine avec l'ancienne maison du même
nom et de la même province, dont un rejeton était à la
première croisade et qui portait: d'argent, et six porcelets
de sable. Le P. Anselme a donné sa filiation depuis le XVe
siècle, sans parler de son blason moderne.

Frédéric-Christophe , comte d'Houdetot, ancien préfet,
puis aide de camp de Louis-Philippe et pair de France, né le
46 mai 4778, a été élu représentant du Calvados. Le titre
de vicomte était officiellement attaché à sa pairie; mais il
a pris celui de comte, comme son frère cadet, ancien dé-
puté. Ils sont tous deux petits-fils de la comtesse'd 'Houde-
tot, née La Live de Bellegarde, dont Jean-Jacques Rousseau
et le chantre des saisons ont admiré et célébré l'esprit et
les gréces.

ARMES: d'argent, à la bande d'azur, diaprée de trois
médaillons d'or, celui du milieu figuré d'un lion, les deux
autres d'une aigle.

LEMARROIS.

Le comte Lemarrois, élu représentant de la Manche en
4849, e-t né en 4801. Son père Jean Léonard-Fianrois
Lemarrois, d'une famille honorable de la Basse-Normandie,
compagnon d'armes de Napoléon, auquel il servit de
témoin lors de son mariage, était général de division et
comté de l'Empire.

ARMES: écartelé, aux 4 et 4 d'azur, à la croix alaisée
d'or; au 2 de sinople,' au cheval d'argent; au 3 de sinople,
a la pensée au naturel.

LUPPE.

La famille de Luppé, d'ancienne noblesse de Guienne,
a formé un grand nombre de rameaux, dont plusieurs

' existent encore.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-399

Le comte Irène de Luppé, représentant de Lot-et-Ga-
ronne , né le 23 mai 4 803 , est un rejeton de la branche
aînée et le frère de Joseph de Luppé qui , chef du nom
et des armes, a pris le titre de marquis.

ARMES: d'azur, à trois bandes d'or.

MONTHOLON.

Charles Tristan, comte de Montholon, né en 4783, gé-
néral de brigade, ancien aide de camp de Napoléon et son
compagnon d'exil à Sainte-Hélène, se dévoua à la cause du
prince Louis et fut condamné par la Cour des pairs comme
ayant pris part à l'affaire de Boulogne. Sa candidature ,
appuyée par les souvenirs de l'Empire, a réussi dans la
Charente-Inférieure.

La famille de Montholon, originaire d'Autun, s'est
distinguée dans la magistrature.; elle a pour auteur François
de Montholon, garde des sceaux sous François 1er , en
4542.

ARMES : d'azur, au mouton d'or „surmontée de trois roses
du mérite. •

REGNAULT DE SAINT-JEAN-D 'ANGELY. .

Le comte Regnault de Saint-Jean-d'Angely, dont le père
fut un des plus fidèles serviteurs de Napoléon, est général.
de brigade. En cette qualité il faisait partie de l'armée
des Alpes et a servi sous les ordres d'Oudinot, dans l'ex-
pédition de Rome de 4849. Les électeurs de la Charente-
Inférieure l'ont 'nommé leur représentant.

ARMES: d'azur, chargé en ab brie d'un coq d'argent ayant
la patte droite posée sur un 4 de sable, à l'étoile d'argent
en chef, à la bordure componée d'or et de sable.

RIBOISIÈRE (BASTON DE LA).

Honoré-Charles Baston, comte de La Riboisière, pair de
France et représentant du peuple, né le 24 septembre 4788,
est. le fils du célèbre genéral.d'artillerie de l'Empire. Il a
épousé mademoiselle Éli,a Roy, fille du feu comte Roy,
dont il n'a pas de postérité. L'immense fortune qu'il a
reçue en dot semble donc devoir passer à la duchesse
d'Uzès et au .marquis de Talhouet, héritiers déjà pour
moitié du comte Roy, leur aïeul maternel.
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RIOULT DE NEUVILLE.

La famille de Rioult, originaire de Normandie, a vu ses
titres incendiés, en 4753, dans la maison d'un commis de
d'Hozier, juge d'armes de France, nommé Jourdain, qui
périt lui-même brûlé dans son lit. Au reste, elle rachetait
son peu d'ancienneté par ses services militaires au siècle
dernier. Le marquis Rioult de Neuville, pair de France de
Charles X, est mort au mois d'avril 4848.

Le comte Rioult de Neuville, membre du conseil gé-
néral du Calvados, est représentant de ce département.

ARMES : d'argent, à l'aigle éployée de sable, à la bordure
engreslée d'azur.

SÉGUR D'AGUESSEAU.

Le vicomte Raymond de Ségur d'Aguesseau , officier de
l'armée d'Espagne en 4823, ancien préfet, qui donna sa
démission en 4837 pour se mettre dans l'opposition légi-
timiste, a été élu représentant des Hautes-Pyrénées en
mai 4849. C'est lui qui a convié et entratné la droite, par
son élan, à crier, le 29 mai, vive la République! Il s'est
élevé avec .force en faveur des gardes municipaux qui
avaient combattu pour l'ordre, à la révolution de février,
et a déployé de l'énergie dans plusieurs autres circons-
tances. (Pour la notice de sa maison, voyez page 234).

SESMAISONS.

Olivier, comte de Sesmaisons, issu d'une ancienne
famille de Bretagne dont nous avons donné la notice
(Annuaire de 4847, page 252), avait quitté le service
militaire en 4830 et s'occupait d'études agronomiques dans
ses terres, quand les électeurs de la Loire-Inférieure lui
confièrent leur mandat pour l'Assemblée constituante.

Pour les comtes: Chasseloup-Laubat, Destutt de Tracy,
Girardin, Hunolstein, Lasteyrie, Mathieu de la Redorte,
Boulay de la Meurthe, Mérode, Molé, Montalembert,
Morny, Rémusat, Roer , anciens députés , et pour le
comte de Melun, voyez l'Annuaire de 4847; pour l'article
Ornano , voyez l'Annuaire de 4848.
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Vicomtes.

CLARY.

Il existe plusieurs familles anciennes du nom de Clary,
en Languedoc et en Provence. Mais celle qui nous occupe
n'a pas à rechercher son illustration au delà de ses alliances
contemporaines. Elle a donné des reines à l'Espagne et à
la Suède par le mariage de Julie Clary avec Joseph Bona-
parte, frère aîné de l'Empereur, et par celui d'Eugénie
Clary, sœur cadette de la précédente, avec Jean Ber-
nadotte.

Le vicomte Clary, représentant de Loir-et-Cher et chef
de bataillon de la garde mobile, vient d'épouser la vicom-
tesse Berthier de Wagram.

COISLIN.

Charles du Cambout; vicomte de Coislin, est l'un des
plus jeunes membres de l'Assemblée législative, à laquelle
il a été envoyé par le département de la Loire-Inférieure,
aux élections du 43 mai 4849. Au commencement de la
session il était un des six secrétaires provisoires.

En 4848, M. de Coislin avait été nommé maire de la
commune de Cambon, puis membre du conseil général
pour le canton de Savenay. Lors des journées de juin 4848,
M. de Coislin faisait partie du 2m. bataillon de la 40 e lé-
gion, envoyé à l'attaque des abords du pont Saint-Michel,
de l'Hôtel-Dieu et de Saint - Sévérin; il eut son schako
percé par uns balle et une légère blessure d'arme blanche
à la jambe.

DAMBRAY.

Le chevalier Charles-Henri Dambray, né en 4760, père
du représentant de la Mayenne, était issu d'une famille
de robe de Normandie. Avocat général au parlement de
Paris, il émigra avec le chancelier Barentin, dont il avait
épousé la fille et dont il recueillit la charge en 4844. Il
présida, comme chancelier, la chambre des pairs jusqu'à
sa mort, en décembre 4829.	 .

Charles Emmanuel-Henri, vicomte Dambray, né en 4786,
fut créé maître des requêtes et pair de France en 4845.
Il s'est tenu éloigné des affaires depuis 4830 jusqu'au
moment où le suffrage universel l'a porté à l'Assemblée
législative, en mai 4849.

34.
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ARMES: d'azur, à trois tours d'argent, au lionceau d'or,
en abîme. (Voyez pl. R).

FLAVIGNY.

Il existait trois familles de ce nom; deux en Picardie,
dont l'une anoblie par lettres de Henri III, en 4586; la
troisième dans le Cambrésis, où Carpentier dit qu'elle était
tombée  dans la roture. Elles portaient toutes trois pour
armes: un champ échiqueté, avec quelques variations dans
les émaux ou dans les pièces accessoires.

,Le vicomte Maurice-Adolphe-Charles de Flavigny, né
en 4799, ancien préfet, fut appelé à la pairie le 25 dé-
cembre 4844 , et fut élu représentant d'Indre-et-Loire en
mai 4849. Il a épousé Louise-Mathilde de Montesquiou, dont
le père est le duc de Fezensac. Elisabeth de Flavi gny, sa
fille, s'est mariée, en janvier 4848, avec le comte Gustave
de La Grange.

Pour les vicomtes: Benoît Chasseloup-Laubat, Falloux,
Languinais et Villeneuve-Bargemont; anciens députés, et
pour le vicomte Melun, voyez l'Annuaire de 4847; pour la
maison du vicomte Hugo, voyez l'Annuaire de 4847, et
pour celle de Saint-Priest, voyez page 493.

PERSIGNY (FIALIN DE).

'Jean-Gilbert-Victor Fialip, né en 4 84 0 à Saint-Germain
l'Espinasse ( route de Roanne à La Palisse), ancien ma-
réchal des logis et aujourd'hui ministre plénipotentiaire de
France à Berlin, est fils d'un huissier de Saint-Martin
d'Estreaux. Il était lui-mémé clerc de notaire, quand des
malheurs de famille l'obligèrent à s'engager. Il entra à
48 ans dans le 3 e régiment de hussards, d'où il passa
après 4830 comme maréchal des logis au 4e de la même
arme, dans la compagnie deKersausie, dont les opinions
républicaines étaient suspectes au gouvernement. Une
nouvelle décision ministérielle lui accorda son congé défi-
nitif. C'est alors qu'il voyagea en Angleterre et en Alle-
mane sous le nom de vicomte de Persigny, et qu'il s'at-
tacha à la destinée du prince Louis.

Interrogé par le chancelier de la Cour des pairs, après
l'affaire de Boulogne, il répondit que le nom de Persigny
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avait été porté par son aïeul maternel, et que son arrière-
grand-père était vicomte. Il ajouta : « qu'il s'enorgueillissait
« d'avoir adopté la devise: JE. SERS , dont la modestie n'ex-
« cluait pas certaine .grandeur. o (Voir le Moniteur des
28 septembre et 2 octobre 4840.

Son père avait acheté, dans la forêt de Saint-Martin
d'Estreaux,quelques arpents de bois et une hutte de char-
bonnier qui, suivant l'usage du pays de donner.à chacune
un nom particulier, était connue sous celui de Persigny..

'	 LAMARTINE.

M. Alphonse de Lamartine ou plutôt M. Alphonse Prat,
né à Mâcon le 24 octobre 4 794 , est issu d'une famille de
la bourgeoisie, dont le seul et vrai nom a toujours été
Prat. C'est celui sous lequel il fut connu lui-même au
collège de Belley et à ses premiers débuts dans le monde.
Garde du corps en 4844, puis attaché à la légation de
Florence, il sentit le'besoin de se donner un vernis aristo-
cratique. Il ajouta à son nom celui de Lamartine, qui ne
tarda pas à supplanter le premier et qu'il avait recueilli,
dit-on , avec la succession d'une tante,

Quoiqu'on ait cherché à le laisser croire, il n'y a aucune
communauté d'origine entre le chantre des Méditations
et la famille Allamartine du Charolais, éteinte depuis plus
d'un siècle et dont le nom n'a jamais été Prat.

Voici ce que quelques personnes racontent: M. Alphonse
Prat avait un grand-oncle nommé Martin qui possédait
dans les environs de Mâcon une ferme , un moulin et de
belles dépendances'. Sa femme étant devenue veuve, fut
appelée dans le pays La Martine. Elle laissa pour légataire .
universel son petit neveu, Alphonse Prat, qui recueillit
l'héritage et la dénomination de sa tante.

En regard du moulin de Lamartine on pourrait mettre
ici la hutte de Persigny.

Nous donnerons; l'an prochain, la notice historique et généa•
logique des représentants qui ont le titre de barons et de
ceux qui ont quelques droits ou prétentions à la noblesse.
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. REVUE NÉCROLOGIQUE
As 4848-4849.

Si l'année 4848 a été meurtrière pour les maisons souve-
raines, elle a été plus fatale encore aux couronnes qu'aux
têtes couronnées. Six princes ont abdiqué : Louis-Philippe,
roi des Français; Louis, roi de Bavière; Ferdinand, em-
pereur d'Autriche; Charles; prince régnant de Hohenzol-
lern-Sigmaringen ; Joseph, duc de Saxe-Altenbourg, et le
prince Henri LXXII de Reuss Ebersdorf.

Quant à la revue funéraire, elle s'ouvre par trois souve-
rains: Christian VII, roi de Danemark, le grand-duc de
Hesse, et le landgrave de Hesse-Hombourg ; puis sur les
marches du trône ont été frappés : les princes héréditaires
de Hesse-Ilombourg et des Pays-Bas; le jeune archiduc
Charles d'Autriche, cousin de l'empereur; les princes An-
toine de Hohenzollern-Hechingen ; Rodolphe de Liechten-
stein, et Henri X de Reuss-Kcestritz. Six veuves ont été
rejoindre leurs maris dans la tombe, savoir : Isabelle,
reine de Naples; Léopoldine, électrice de Bavière; Julie,
duchesse d'Anhalt-Ceethen ; Caroline, duchesse de Saxe—
Altenbourg; Joséphine, princesse de Liechtenstein, et Do-
rothée, veuve du prince Henri LX de Reuss-Kcestritz. La

,princesse Sophie, tante de la reine d'Angleterre, et la
princesse Louise de Schwarzbourg-Sonderhausen termi-
nent cette liste.

On compte en tout, dans les maisons souveraines, dix-
sept décès, quinze naissances et une seule union, celle du
grand-duc Constantin de Russie avec la fille du duc de
Saxe-Altenbourg; résultat bien naturel dans un temps de
révolution , où l'on a plus à songer aux abdications qu'aux
alliances.	 -

L'Eglise n'a perdu qu'un seul de ses princes, le cardinal
Massimo, de l'ordre des diacres.

La pairie a perdu quinzè de ses membres, dix siégeaient
encore au Luxembourg en janvier 4848 : les ducs de Bris-
sac et de La Rochefoucauld; le marquis d'Aragon; les
comtes d'Aubusson; Baudrand, de Puységur et Rossi; le
vicomte Jamin, les barons Séguier et d'Oberlin et le vice-
amiral de Rosamel.

Trois autres : les marquis Rioult de Neuville et de Tra
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mecourt, et le baron de Frenilly, étaient pairs de la créa-
tion de Charles X; enfin le vicomte de Chdteaubriand
n'avait, pas satisfait à la loi du 31 août 1830.

La maison d'Aubusson, jadis ducale, s'est éteinte le 8
mars 4848.

Si nous passons à l'année 4849, nous ne trouvons qu'un
prince régnant inscrit sur ses tabletes funèbres, c'est Guil-
laume II, roi des Pays-Bas. Au front d'un autre on voit
encore les traces récentes d'une couronne, c'est Charles-
Albert, roi de Sardaigne, qui avait abdiqué quelques mois
auparavant. Les reines douairières de Sardai gne et de
Grande-Bretagne continuent ce cortège royal. Puis vien-
nent : Michel, grand-duc de Russie; les princes Waldemar
de Prusse, et Guillaume de Schwarzbourg-Rudolstadt;
l'archiduc Ferdinand d'Este; la duchesse de Saxe-Alten-
bourg; deux princesses allemandes, veuves de pairs de
France; la duchesse douairière d'Esclignac, issue de la
maison de Saxe, et la princesse de Wagram, issue de celle
de Bavière; enfin trois jeunes filles : Alexandra, grande-
duchesse de Russie; Anne, duchesse de Modène, et Ma-
rie, archiduchesse de Toscane.

L'Église a perdu trois de ses princes : les cardinaux
Ostini, Gizzi et Mezzofanti.

La pairie a perdu vingt de ses membres, dont quatorze
siégeaient encore au moment de la révolution de février,
savoir : le prince de Beauveau; les marquis de Cordoue,
et de Corutarvel; les comtes Raymond de Bérenger, Caffa-
relli, Durosnel, La Villegontier, Lemercier, Molitor; le

vicomte Borelli ; les barons Deponthon et de Schonen, l'a-
miral Jurien de La Gravière et François-Isidore de Ricard.
Six autres : le marquis de Conflans; les comtes de Kerga-
riou, deMostuejouls, de La Fruglaye, d'Hoffelize et de
Maquillé, étaient pairs de Charles X.

AUBUSSON DE LA FEUILLADE (LE COMTE D').

Pierre-Raimond-Hector, comte d'Aubusson
de La Feuillade, né le 11 janvier 1765, était
à la fin du siècle dernier, avec son frère aîné,
les uniques rejetons de la maison d'Aubusson,
dont nous avons donné la notice (Annuaire de
4847, page 177). Au retour de l'émigration, il

fut nommé par Napoléon chambellan de l'impératrice Jo-
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séphine. Il présida le collége électoral de la Corrèze et se
rendit en 4 807 auprès de Joseph Bonaparte, roi de Naples,
en qualité d'ambassadeur français. Eloigné des affaires
publiques après la première Restauration, le comte d'Au-
busson accepta la pairie pendant les Cent-Jours. Il rentra
ensuite dans la vie privée, et y demeura jusqu'au moment
où Louis-Philippe l'appela à la pairie en novembre 4834.
Il est mort quelques jours après la révolution de février,
et comme son frère aîné l'avait précédé de six mois au
tombeau, la maison d'Aubusson s'est éteinte dans sa per-
sonne.

BLIN DE BOURDON.

Marie-Louise-Alexandre, vicomte de Blin de Bourdon,
député actuel de l'arrondissement de .. Doullens, né en
4780, est issu d'une famille ancienne de Picardie, qui doit
ses deux noms à des fiefs situés, l'un (celui du Blin ou
Belin) au territoire de Rainvilliers en Beauvoisis, l'autre
(celui de Bourdon) sur les bords de la Somme, entre Amiens
et Abbeville. Elle a été maintenue dans sa noblesse par
arrêt du 4 9 avril 4 670 , et ses rejetons ont donné à nos
armées des officiers distingués, la plupart chevaliers de
Saint-Louis. Le chef de la famille était dans l'usage de
prendre la qualification de vicomte depuis un siècle, lors-
que la possession de ce titre a été formée et régularisée
par lettres patentes de Louis XVIII, le 47 janvier 4847, en
faveur de celui qui fait l'objet de cette biographie. Il en-
tra à la chambre élective en 4 81 5 et fut nommé maire
d'Amiens et colonel chef d'état-major des gardes natio-
nales de la Somme en 4816. Il se vit écarté de la cham-
bre par la loi qui portait à quarante ans l'âge requis pour
siéger. Il y rentra en 4823 et fut alors appelé à la préfec-
ture de l'Oise, d'où il passa l'année suivante à celle du
Pas-de-Calais, dont il se démit après les événements de
juillet 4830. Il représentait depuis 4834 l'arrondissement
de Doullens et faisait partie de l'opposition de droite, lors-
que les événements de février 1848 appelèrent le suffrage
universel à lui continuer son mandat. C'est un des députés
royalistes qui, après le voyage de Belgrave-Square. se sont
soumis à la réélection. Il est mort estimé de tous les par-
tis, en 4849.

ARMES : d'argent, à trois trèfles renversés de sable, sur-
montés de trois merlettes du même. (V oyez pl. R.) L'écu
timbré d'une couronne de vicomte. SUPPORTS : deux lé-
vriers.
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FÉNELON (le marquis de).

La maison de Salignac Fénelon, originaire
du Périgord , avait formé plusieurs branches,
et produit entre autres rejetons le vertueux ar-
chevêque de Cambray. Elle n'était plus re-
présentée au commencement de ce siècle que
par un seul rejeton Louis-François-Charles de

Salignac, marquis de La Mothe Fénelon, capitaine de ca-
valerie, mort le 24 mars 4803.

Charles-Pierre-Louis de Salignac, marquis de Fénelon,
fils unique du précédent, est né à Paris le ,ler avril 4799.
Il entra, après 4845, dans les gardes du corps du roi, et
épousa, le 24 janvier 4829, par cent rat signé de Sa Majesté
et de la famille royale, mademoiselle Berthe de Ronche-
rolles, fille du marquis de Roncherolles, premier baron de
Normandie, et de la sœur du duc de Lévis-Mirepoix. A la
révolution de juillet, il se retira du service et rentra dans
la vie privée. ll est mort le 43 novembre 4849, laissant un
fils, seul rejeton de cette illustre famille, et une fille qui
a épousé le vicomte Decaze de La Boves.

ARMES : d'or, à trois bandes de sinople.
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ERRATA DE 4848.

Page 185, dernière ligne; au lieu de Prouzat de Langlade,
lisez : Pronzat de Langlade.

Page 186, ligne 20, au lieu de : Logé, lisez: Legé.
Page 187 , ligne 5, effacez Belliard qui se trouve répété à

la ligne suivante.
Planche N. : les lions d'Ornano nè doivent pas étre cou-

ronnés.
Page 244; Pouilly, ligne 6, au lieu de: d'Epinal de Wol,

lisez: d'Epinal, de Viral.
Page 245, lignes 26, 34, 35, 40, au lieu de Loupy, lisez :

Louppy.
Page 245, ligne 43, au lieu de frère, lisez : père.
Page 246, ligne 11, au lieu de : Guivry, lisez : Ginvey.
Page 246, ligne 34 , au lieu de : Merkenheim, lisez : Mec-

kenheim.	 _
Page 246, an lieu d'Eusire, lisez : Eusice.
Page 247, ligne 9, au lieu de : 4841, lisez : 1840.
Page 247, ligne 15, au lieu de : 1840, lisez : 1841.

ERRATA DE 4849.

Page 125, ligne 5 en remontant, au lieu de: dont il eut
plusieurs enfants. L'aîné, etc., lisez : dont il eut un fils uni-
que, qui suit : .

Page 212, ligne 30, après Léonide Brouillard, ajoutez : du
Karbec.

Page 280, ligne 27, au lieu de : Chérin aurait, lises : Chd-
rin avait:
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• TABLE DES FAMILLES NOBLES

DONT LES ARTICLES SONT CONTENUS DANS CE VOLUME.

Abrantès  '	 110
Aguesseau  •	 197
Ailly'	  198
Albert 	  110
Albuférâ ' 	  11l
Altnaian 	  193
Alsace-Hénin-Liétard 	  112
Andigne 	  389
Angennes. 	  199
Anhalt 	  11
Arenberg. 	  112
Arrighi 	  114
Aubusson 	  189
Amnont 	  115
Autriche 	  12
Avaray 	  118
Avout ou Davout 	  115
Bade 	  17
Barthélemy-Sauvaire 	  396
Bauffremont 	  116
Bavière 	  19
Beauharnais 	  89
Berghes-Saint-Winock 	  117
Bésiade.. 	  118
Belgique 	 	  21
Béthune	  119
Beugnot.. 	  396
Blacas 	 ' 121
Blanchebarbe 	  202
Blin de Bourdon 	  406
Bonaparte 	  83
Brancas 	  122
Brésil 	  22
Bri lion 	  202
Brissac 	  135
Broglie 	  123
Brunswick 	  23
Bryas 	  203
Bugeâud de la Piconnerie 	  124
Caderousse (Gramont) 	  147

•Cambout de Coislin 	  190
Cardevaque d'Havrincourt 	  393

e.

Caraman 	  170
Cars (Pérnsse des). 	  165
Castries 	  138
Caulaincourt 	  125
Caumont La Force 	  127
Caylus 	  155
Chabannes 	  205
Chabot (Rohan) 	  179
Chautbge (du) 	  208
Chastellux 	  128
Chevreuse (Albert de) 	  110
Chimay 	  170
Choiseul 	  129
Clary. 	  401
Clermont-Tonnerre 	  131
Coetlosquet 	  390
Coigny 	  134
Coislin 	  401
Conegliano 	  134
Cossé 	  135
Couédic (du) 	  396
Crillon 	  137
Croix de Castries (La) 	  138
Croy 	  139
Crussol 	  141
Curial 	  396
Dalmatie (Soult) 	  181
Dambray. 	  401
Dampierre 	  391
Danemark 	  23
Daru 	  396
Decazes '	  142
Deux-Siciles 	  27
Doublet de Persan. 	  210
Doudeauville 	  175
Drouillard de Saint-Gilles 	  211
Durcet 	  212
Durfort (Duras) 	  142
Eckmuhl 	  115
Elchingen (Ney) 	  160
Esclignac 	  168
Espagne 	  29

35
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Monaco 	  48
Moncey 	  134
Montesquiou 	  155
Montholon 	  399
Montmorency  .	 . . . 157 '
Mortemart-Rochechouart 	  155
Moskowa 	  160
Moy 	  218
Narbonne-Pelez 	  160
Nassau 	  49
Ney  •	  160
Noailles 	  161
Nonant 	  220
Oldenbourg. 	  50
Oudinot	  163
Padoue 	  114
Pape et Cardinaux 	  51
Parme 	  56
Pasquier	  164
Pays-Bas 	  57
Persigny 	  402
Pérusse des Cars  ' 	  165
Polignac 	  166
Portugal 	  58
Portes de Saint-Père 	  223
Praslin (Choiseul) 	  129
Prat (du) 	  225
Preissac 	  162
Protuteau de Moutlouis 	  235
Prusse 	   59
Reggio. 	  163
Regnault de St Jean-d'Angely 399
Reuss. 	  62
R.boisièrc (Baston de La) 	  399
Iichelien 	  169
Rivière (Riffardeau de) 	  170
Riquet de Caraman 	  170
Robert de Caylus 	  172
Rochechouart (Mortemart). 173
Rochefoucauld (La) 	  175
Rohan 	 • 178
Russie 	  63

399 Sabran 	 	  180
146 Saint•Phalle 	  230
110 Saint-Priest 	  193
151 Sardaigne 	  65
192 Saulx-Tavanoes. 	  195
153 Saxe 	  67,
218 Schwarzbourg 	  72
46 Séguier	  195

149 Ségur 	  231
47 Sérent 	  	  196

Estissac (La Rochefoucauld-) 175
Fialin de Persigny 	  402
Fitz-James 	  144
France 	 	 1
Gerlache 	  214
Gramont 	  145
Gramont-Caderousse	  147
Grande-Bretagne 	  31
Grèce 	  33
Grimaldi (Monaco) 	  48
Grouchy 	  392
Guiche 	  145
Hanovre'	  33
Harcotirt 	  147
Harscouet-de-Saint-Georges 397
Hautpnul 	 997
Hénin-Liétard 	  112
Hesse 	  34
Hohenzollern: 	  39
Holstein 	  40
Houdetot 	  398
H unolstein 	  236
Joigne Saint-Georges (La) 	  215
Jurnilhac (Richelieu)... • 	  152
La Fayette.	 392
La Force  • •	  127
La Grange 	  392
Lamartine. 	  403
Lasteyrie 	 •	  394
La Tour-du-Pin 	  295
Lauriston (Law de) 	  394
Le Conte de Nonant 	  220
Lemarrois 	  398
Lesparre 	  145
Leuchtenberg 	  91
Lévis 	  149
Liancourt 	  158
Liechtenstein 	  42
Ligne 	  150
Lippe 	  43
Lorge 	  118
Lucques 	  45

°	 Luppé '	
Luxembourg 	
Luynes (Albert de)
Maillé 	
Mailly 	
Marmier  •
Matrais (La) 	
Mecklenbourg 	
Mirepoix 	
Modène  -
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Soult 	  181
Suède 	  75
Talhouet	  232
Talleyrand (Périgord) 	  182
Tareute 	  183
Tascher de la Pagerie 	  93
Toscane 	  75
Trémoille (La) 	  184

Trévise 	  185
Turquie 	  77
Uzès (Crnssol d') 	  122
Valmy ... 	  . 187
Vidaud de La Tour ...... 233
Wagram.. 	 	  187
Waldeck 	  77
Wurtemberg 	  78

FAMILLES NOBLES
' DONT LES NOTICES GÉNÉALOGIQUES SONT CONTENUES

DANS LES VOLUMES PRÉCÉDENTS.

ANNUAIRE DE 1843: •

Hauterive 	  288
Hébraï)  •	  290
Larnoignon'.	 ' 	  291
Ludre  • • 	 • 	 •	  293
Moreiod ile Chab'rillan..... 304
Musset 	 • •	 • •	

..	
307

Panouse (La) 	  309
Quélen  '	   314
Ro s i è re s :.".'.' .:.' 	  316
Saltuguet d'Espagnac 	  317
Saint-Maoris'	 • 	 318
Vaulchier 	  322

ANNUAIRE DE 1844.

Aguesseau 	  255
Aymard 	  259
Baradte 	  262
Bec•de=Lièvre 	  269
Boysseullt 	  266
Chahrillan (Moreton de) 	  304
Chateaubriand '	  271
Cugnac 	 •277
Espagnac (Sahuguet d') 	  317
Hautecluque 	 • 282
Hauteteuille. 	 •	  285
Hautefort  ' •	   286

Ambrugeac (Valon d') 	 304
Beauffort 	 •	 •	   207
Bouillé 	  207
Condamine (Harenc de La). 217
Courtarvel 	  234
Gentils de Langalerie 	  243
Grarnesnil (Malet de) 	  251
Grenédan (du Plessis de) 	  276
Gnitaut-Pechpeyron 	  269
Harenc de la Condamine.. • 247
Hersart de la Villemarqué. 248
Jorie (Malet de La) 	  254

Joly 	  250
Laugalerie (Gentils de) 	  243
Lentilhac 	  252
Malet 	  254
Ilontault 	  259
Pechpeyrou-Cuitaut 	  269
Percy 	  -273
Plessis de Grenédan (du) 	  276
Plessised'Argentré (du)	 . 275
Prevost.de Touchimbert 	  284
Riencourt 	  289
Rieu (du) 	 	  291
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Robien 	  294 Traversay 	  284
Solérac 	  298 Valon d'Ambrugeac ...... 304
Touchimbert (Prévost de) 	  284 Villemarqué (La) 	  248

ANNUAIRE DE 4845.

Aubigné (Agrippa d') 	  309
Ayrault 	  181
Blacas.Carros 	 	  183
Boileau. 	  310
Bossuet 	  311
Brantome 	  312
Brehan 	  185
Brehant 	  188
Briant	  189
Buffon 	  312
Busancy-Pavant 	  192
Bussy-Rabutin. 	  322
Cailhol 	  194
Castellane	  195
Chateaubriand 	  200
Comines 	  313
Condé 	  202
Corneille 	  313
Coulanges 	  315
Custine  '	  207
Davy de la Pailleterie	  209
Descartes 	  316
Dion 	  211
Doyen 	  215
Dumas 	  209
Fénelon 	  316
Florian 	  317
Forbin 	  217
Foresta 	  218
Gascq 	  221
Genlis. 	  317
Hugo 	  222
Imécourt (Vassinhac) 	  262
Janson (Forbin) 	  217

Joinville 	 • 318
Lacépède 	  319
Lamote-Baracé 	  221
La Moussaye 	  227
La Rochefoucault 	  325
Mac-Carthy 	  232
Madrid de Montaigle 	  233
Mailly 	  234
Malherbe 	 •	   319
Montaigle (Madrid de) 	  233
Montesquieu 	  319
Montgommery 	  238
Montluc.	  320
Parny 	  321
Pasquier 	  321
Pavant (Busancy) 	  192
Pons 	  243
Rabutin 	  322
Racan 	 	  322
Racine 	  323
Romieu 	  252
Ronsard 	  325
Sautent 	  326
Sarcus 	  259
Segrais 	  326
Scarron 	  326
Sénonnes 	  224
'Sévigné 	  327
Sully 	  98
Vassinhac 	  266
Villages 	  264
Villehardouin 	  327
Voltaire 	  327
Wissocq 	  265

ANNUAIRE DE 4846.

Aligre. 	  172 Blancmesnil 	  173
Asnens de Delley 	  173 Bonardi 	  177
Asnières 	  175 Bouchet de Sourches ..... 108
Audiffret 	  176 Bourbon-Basset 	  180
Baulny 	  225 Bourmont. 	  181
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182 Martel 	  212
183 Mastin (le) 	  214
186 Mérode 	  226
192 Mirabeau-Riquetti. 	  236

7 Montalembert 	  218
5 Monteynard 	  219
8 Navailles 	  220
3 Ogier de Baulny 	  225
6 Orfeuille 	  229
8 Pozzo di. Borgo 	  233
1 Riquetti de Mirabeau 	  236
2 Rochcfontenilles (La) 	  936
4 Rochejaquelein (La) 	  238
3 Saint-Marc. 	  242
4 Saint-Ouen 	  241
6 Sauvage des Marches 	  242
7 Séguier 	  244
5 Tourzel 	  108 et 325
9 Tramecourt 	  337
2 Verhuel. 	  338
2 Wignacourt 	  246

ANNUAIRE DE 4847.

Briey	
Bruc 	
Candolle
Charpin
Compan y 	  32
Cosne de Cardanville 	  19
Dejean 	  32
Delley de Blancmesnil 	  17
Espinay-Saint-Luc 	  19
Esclaibes 	  32
Fransures 	  20
Gontaut-Biron 	  20
Goulaine 	  32
Grammont 	  20
Hibon de Frohen 	  20
Husson 	  20
Jonquières 	  20
Lamoignon 	  32
Laugier 	  20
Lubersac 	  21
Marches (des) 	  24

Aligre	  314
Aragon 	  360
Aubigny 	  125
Beaumont 	  137
Bérenger 	  352
Bernon 	  179
Brezé 	  375
Cambis d'Orsan 	  360
Castellane 	 	  352
Champéron (Coste de) 	  312
Charrette de la Conterie 	  373
Châtellerault 	  124
Chaton des Morandais 	  191
Chérisey 	  193
Comminges 	 .. 195
Cornudet 	  338
Cremoux 	  196
Delort 	
Destutt de Tracy 	  361
Dreux Brézé. 	  375
Dubouchage 	 361
Duperré 	
Etchegoyen 	  362
Fabre 	  201
Fay de la Tour-Maubourg 	  202
Foix 	  208

Gageac 	  246
Goujon de Thuisy 	  210
Grammont 	  354
Grille 	  354
La Guiche 	  256
Hamilton. 	  124
Haussonvil le. 	  326
Husson 	  218
Jacquesson de la Chevreuse. 219
La Fayette 	  205
La Fressange 	  342
Lagrené 	  355
Las Cases. 	  364
Lavalette 	  344
Laugier-Villars 	  223
Lennox 	  125
Magnoncourt 	  342
Malleville 	  342
Martel 	  224
Mastaï-Ferretti 	  290
Mauny 	  248
Melun 	 	  225
Mesgrigny 	  365
Morandais (Chaton des) 	  191
Mornay 	  357
Moustier 	  230
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Nicéville 	  	  323
Perron 	  305
Puyguyon 	  238
Puymaigre 	  242
Quatrebarbes 	  366
Raynaud  .	 -	  244
Reclus (du) 	  246
Rémusat 	  366
Reviers de Mauny 	  248
Rotours (des). 	  252
Roure (du) 	  358
Saillant.(Lasteyrie du) 	  221
Salvandy  •	   367

Scbauenbourg 	 	  344
Sébastiani 	  367
Ségur 	  367
Sesmaisons 	  252
Sieyès 	  368
Siméon 	  368
Straten 	  258
Susini 	  260
Thiard de Bissy 	  369
Tourette (La) 	  359
Tryon de Montalembert 	  370
Valée 	 	  378
Zangiacomi 	  379

QANNUAIRE

Agoult 	  171
Ambly'''	 ' ''''	 386
Arras' .. ' '•	 "	 '	 172
Aubespine" • •	  176
Bastard 	  400
Benoist 	  391
Bérard 	  180
Berthois 	  401
Boissy d'Anglas 	  401
Bonneuil 	  274
Boufflers 	  181
Bourke 	  406
Bréda 	  183
Caffniére (La) 	  186
Carné 	  392
Chabot I atour 	  402
Chanaleilles 	  193
Chapuis Montlaville 	  402
Chasseloup-Laubat 	  393
Chassiron 	  402
Contbarel de Leyval 	  395
Contactes 	  390
Coupigny 	  21.2
Courtais 	  393
Daru  '	   391
Dejean 	  394
Desmousseaux de Givré 	  403
Duprat . 	  404
Espinay Saint-Luc 	  199
Falloux. 	  375
Fénelon 	  255
Fouant de la Tombelle 	  261
Gestas 	  '203
Gonzague 	  360

DE 4848.

Guizot 	  216
Haubersart 	  396
Hays	  207
Ladoucette 	  403
Lanjuinais 	  396
Lansfeld 	  382
Longpérier 	  220
Malet de Coupigny 	  212
Mantoue 	  260
Marion du Mersan 	  285
Mensdorf. 	  242
Meulait 	  216
Molé 	  221
Nadaillac 	  238
Nédonchel 	  224
Oraison 	  397
Ornano 	  229
Parcey (Rigolier de) 	  398
Poëze (La) 	  241
Pommeroy 	 398
Pouilly 	  242
Bichentont 	  398
Roucy 	  250
Saint- Aignan 	  399
Salignac-Fénelon 	  255
Salis-Soglio....... ... . 	  .311
Sarrazin 	  258
Saur 	  384
Schuebler 	  410
Van den Steen 	  262
Verdonuet 	  410
Vernou-Bonneuil 	  274
Villeneuve 	  278
Voyer d'Argenson, 	  280
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PRINCIPALES MATIÈRES
DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1843.
Précis historique des mai-

sons ducales . 	  109
Précis historique de la pai- - • •

rie 	  	  212
Liste des pairs de. 1814 à

1830 	  212
Traité de blason 	  341

4844. .	 •

Généalogie de la maison de	 -
France 	 	 1

Histoire des duchés-pairies. 85
Galerie des croisades 	  325
Traité de blason (suite) 	  409

4815.

Précis historique des titres
en France 	  269

Des principautés françaises. 299
Armorial de la noblesse lit-

téraire 	  306
Musée de Versai:les 	  337
Blason (suite) 	  345

4846.

Liste des maisons' princières
d'Allemagne et du Saint-
Empire 	  85

Éphémérides.. 	  255
Dictionnaire héraldique 	  300

4847.

Notice historique et généa-
logique sur le pape Pie IX. 289

Notice historique sur le Sa-
cré Collége 	  293

Notice' historique sur les
membres de la' Chambre

des députés appartenant
à la noblesse , ducs, mar-

, quis, comtes 	  .. 347

•	 4848:

Notice historique sur l'ori-
gine et la jonction des di-
verses branches de la
maison de Clermont-Ton-
nerre 	  290

Notice historique et généa-
logique sur la maison de
La Tour-du pin 	 '295

Notice sur la maison des
barons de Salis 	  353

Notice historique sur le
comté de Porrhoët 	  357

Recherches historiques sur
la maison de Gonzague 	  360

Notice historique sur la di-
gnité de maréchal géné-
ral de France 	  368

Création de l'Ordre Eques-
tre de Pie iX 	  373

— L'Ordre de Saint-Olaüs • 375
Dotation du comte de Saur. 384
Testament de mademoiselle

Aubertot de Coulanges 	  385
Question de propriété du

nom d'Amhly 	  386
Revue des membres de la

Chambre des députés ap-
partenant à la noblesse . 390

Revue nécrologique : le
. comte de ,Bourke; le

comte Drouot; le maré-
chal Grouchy ; le princ
de Polignac, etc., etc.

•
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Nombre d'or. . . . . .	 9 
I 

Indiction romaine . . . . . 9
Épacte 	  xxviii	 Lettre dominicale . . . . . E

Les Cendres, 5 mars.
Pâques, 20 avril.
Ascension, 29 mai.

FliVEZ

Pentecôte, 8 juin.
La Trinité, 45 juin.
4 .r dim. de l'Avent, 30 nov.

Mars . . . . . . 42, 4 4, 4 5,	 Septembre. '. . . 47, 49, 20
Juin 	  44, 43, 44	 Décembre'.	 .	 47, 49, 20

64IFATorinEFaorr DES ZAOsZOMS.

Printemps . . . . . 21 mars. I Automne . . . 93 septembre.
Été 	  22 juin.	 Hiver.	 ... 22 décembre.

66111PZEZ [Dls O®8411.

Le 4 P* février, éclipse annulaire de soleil, invisible â. Paris.
Le 28 juillet, éclipse totale de soleil, partielle â Paris.

hEz oOMn3E«z.

6564 de la période julienne. 	 2604 de la fondation de Rome.
5854 du monde, d'aprôs la Ge-4851 de la naissance de J.-C.

nése.	 269 de la réforme du calendrier.

0
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S1E0111118 D1C5 H?T^^1iI T] Se

Mercure.
Vénus.

6 Terre.
Mars.

C Cérès.
Q Paf las.
e Junon.
A Vesta.

Z" Jupiter.
Ij Satùrnc.
TAI Uranus.

Neptune.

-wwUUUV^^

avoua nu 4yALIErMORIEW lig2RA QIDs Lied,

L'année héhraique 5611 se compose de 355 jours; elle a commencé

le 7 septembre 1850, et finira le 16 septembre 1851.

Thischri 5644.	 . 30 jours.
Marchesvan 	 30
Kisleu 	  30
Tebeth 	  29
Schebath 	  30
Adar 	  29
Nis tn. 	  30

29 jours.Jiar 	  
Sivan	 30

Thammuz . . . . . 29
Ab 	  30
Elul 	  29
Sabat	 . . . . . 20

nous 0llD tCALUD3102e.R IDE 11.9GJgt0RE.

L'année 1267 de l'hégire a 353 jours ; elle a commencé le 6 novembre 1850,

et finira le 5 novembre 1851.

Moh irrham 4 264 . . 30 jours.
Sefer 	  29
Rabié 1 	  30
Rabié II . . . . . . 29
Gioumada I. . . . . 30
Gioumada II . . . . 29

Redjed . . . . . . 30 jours
•Schaban. . . . . . 29
Ramadhan. . . . . 30
Schoual ...... 29
Dzoulcada. . .	 . 30
Dzoulhedgé . . . . 29
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JANVIER.
Januarius.

Chez les Romains ce mois était
dédié à Janus.

. w le Verseau.
Les jours croissent del b. 2 m.

FÉVRIER.
Februarius.

En ce mois les Romains célé-
braient les fétes des morts.

les Poissons.
Les jours croissent de I b. 32 m.

2

â

FETES

et

SAINTS.

4 Mer. Circoncision.
2 Jeu. S. Basile, évéq.
3 Ven. Ste Geneviève.
4 Sam. S. Rigobert.
5 Dim. S. Siméon Stylite
6 Lun. Épiphanie.
7 Mai. . S. Théau..
8 Mer. S. Lucien.
9 Jeu. S. Furcy.

40 Ven. S. Paul, ermite. D
44 Sam. S. Alexandre.
4 2 DIM. Ieraprisl'Épiph.
43 Lun. S. Hilaire.
14 Mar. S. Félix.
45 Mer. S. Maur.
4 6 Jeu. S Guillaume.
47 Ven. S. Antoine.
4 8 Sam. Ch. de S. Pierre.
49 Dim. S. Sulpice.
20 Lun. S. Sébastien.
24 Mar. Ste Agnès.
2'2 Mer. S. Vincent.
23 Jeu. S. Ildephonse.
24 Ven. S. Babylas.
25 Sam. C. de S. Paul:
26 Dim. Ste Paule.
27 Lun. S. Julien.
28 Mar. S. Charlemagne.
29 Mer. S. Franç. de S.
30 Jeu. Ste Bathilde.
31 Ven. Ste Marcelle.

e
8

ea

4
2
3
4
5
6
7
8
9

10
44
42
43
44
15
46
47
18
4 9 Mer.
20 Jeu,
21IVen.
22 Sam.
23' Dim.
24ILun.
25 Mar.
26 Mer.
27 Jeu.
28 Ven.

Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
nIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.

i •

FETES

et

SAINTS.
rs-

9

S. Ignace.
Purification.
S. Blaise.
Ste Jeanne.
Ste Agathe.
S. Waast.
S. Romuald.
S. Nizier.
Ste Apolline.
Ste Scholastique.
S. Severin.
Ste Eulalie. '
S. Lezin..
S. Valentin.
S. Grégoire.
Septuagésime.
S. Théodule.
S. Boniface.
S. Siméon.
S. Eucher. IV ,T.
S. Flavien.
Ste Isabelle:
Sexagésime.
S. Mathias.
S. Nestor.
S. Césaire.
Ste Honorine.
S. Romain.
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• MARS.

ùfartius.
Chez lesRomains ce mois était

consacré à Mars.

Y le Bélier.
Les jours croissent de 1 h. 58 m.

AVRIL.

Aprilis. •
En ce mois la terre s'ouvre

(aperitur) à la végétation.

V le Taureau.
Les jours croissent du I h. 56 m.

9

a FÊTES

et

SAINTS.

Sam. S. Aubin:
2 DIM.• Quinquagésime.
3 Lun. Ste Cunégonde.
4 Mar. S. Casimir.
5 Mer. S. Adrien.
6 Jeu. Ste Colette.
'7 Ven. Ste Perpétue.
8 Sam. Ste Rose.
9 DIM. Quadragésime.

10 Lun. S. Blanchard. D
11 Mar. Les 40 Martyrs.
12 Mer. S. Pol, év. IV T.
43 Jeu. Ste Euphrasie.
44 Ven. S. Lubin.
15 Sam. S. Longin.
46 DIM. 2e de Caréme.
47 Lun. Ste Gertrude. O
48 Mar. S. Alexandre.
49 Mer. S. Joseph.
20 Jeu. S. Joachim.
21 Ven. S. Benoit.
22 Sam. S. Émile.
23 DIM. Oculi. 3 e de Car
24 Lun. S: Simon.
25 Mar. Annonciation.
26 Mer. S. Ludger.
27 Jeu. S. Rupert.
28
29

Ven.
Sam.

S. Gontran.	 ,
S. Cyrille.

30 DIM. Lcetare.4edeCar.
31 Lun. Ste Balbine.	 '

e 2

FÊTES

et

SAINTS.

Mar. S. Hugues.
2 Mer. S. François de P.
3 J eu. S. Richard.
4 Ven. S. Ambroise.
5 Sam. S. Vincent.
6 D ISI. Passion.	 .

Lun. S. Romuald.'
8 Mar. S. Gauthier.'
9 Mer. Ste Marie Egy. D

40 Jeu. S. Macaire.
11 Ven. S. Léon,' pape.
42 Sam. S. Jules.
13 DIsi. Rameaux.
14 Lun. S. Tiburce.
15 Mar. Ste Hélène. ' O
16 Mer. S. Fructueux.
17 Jeu. S. Anicet.
18 Ven. S. Parfait.
49 Sam. S. Elphége.
20 DIM. PÂQUES.
21 Lun. S. Anselme.
22 Mar. Ste Opportune.
23
24

Mer.
Jeu.

S. Georges.
S. Léger.

Ce

25 Ven. S. Marc:
26 Sam. S. Clet.
27 DIM. Quasimodo.	 '
28 Lun. S.	 Vital.
29 Mar. S. Robert.
30 Mer. S. Eutrope.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



é â

DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar..
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.

Lun.

MAI.
Maius.

Les Romains avaient dédié ce
mois à la vieillesse (majoribus).

i les Gémeaux.
Les Jours croissent de 1 h. 40 m.

JUIN.
Junius.

Chez Ies Romai ns ce mois était
dédié la jeunesse(junioribus).

6 l'Écrevisse.
Les jours croissent de 25m. jusqu en SI.

er
er

e

tL

e

m

é I

FETES

et

SAINTS.

9

a

4 Jeu. S. Jacq. S. Phil. Q
2 Ven. S. Athanase.
3 Sam. Inv. 'de la S. C.
4 Dim. I I° après Pdques.

5 Lun. Conv, de S. Aug.
6 Mar. S. Jean Porte-L.
7 Mer. S. Stanislas.
8 Jeu. S. Désiré. D
9 Ven. S. Nicaise.

4 0 Sam. S. Gordien.
41 DIM. 111° après Pdques
4 2 Lun. S. Epiphane.
43 Mar. S. Servais.
44 Mer. S. Boniface.
4 5 Jeu. S. Isidore.
46 Ven. S. Honoré.
47 Sam. S. Pascal.
48 DIM. Iv e après Pdques.

4 9 Lun. S. Yves.
20 Mar. S. Bernardin.
24 Mer. Ste Émilie.
22
23

Jeu.
Ven.

Ste Julie.
S. Didier. a

24 Sam. S. Sylvain.
25 DIM. S. Urbain .v° a. P

26 Lun. Les Rogations.

27 Mar. S. Jules.
28 Mer. S. Germain..
29 Jeu. ASCENSION.

30 Ven. S. Félix. o

31 Sam. Ste Pétronille.

4
2
3
4
5
6
'7

8
9

10
14
12
13
14
15
16
17
18
49
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

F ET ES

BE

SAINTS.

S. Pamphile.
S. Marcellin.
Ste Clotilde.
S. Optat.
S. Boniface.
S. Claude.
S. Paul..
PENTECÔTE.

Ste Pélagie.
S. Landry.
S. Barnabé./ V T .
S. Olympe.
S. Antoine de P.
S. Rnfin.
La Trinité.
S. Cyr.
S. Avit.
Ste Marine.
Fi te-Dieu.
Ste Florence.
S. Leufroy.
S. Paulin.11ea.P.
S. Félix.
N. deS. Jean-B.
S. Prosper.
S. Babolein.
S. 'Crescent.
S. Irénée.
S. Pierre S. Paul.
Conv. de S. Paul.

D

O
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0

JUILLET.
Julius.

Nom adopté en mémoire de la
naissance de Jules-César.

61, le Lion. ,
Les Jours décroissent de l h. 16 m.

AO UT.
Augustus.

Nom ' adopté en l'honneur de la
naissance d' Auguste.

.ig la Vierge.
Les jours décroissent de l h. 55 m.

â

a

FETES

et

SAINTS.
•

FETES

et

SAINTS.
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4 Mar. S. Martial. 4 Ven. S. Pierre es Liens
2 Mer. Visitas. de la V. 2 Sam. S. Étienne.
3 Jeu. S. Anatole. 3 Dim. Ste Lydie. VII°.
4 Ven. Ste Berthe. 4 Lun. S. Dominique. D
5 Sam. Ste Zoé. 5 Mar. S. Yon.
6 Dim. S.Tranquille.1V° 6 Mer. Trans). de N.-S.
7 Lun. S..Thomas. 7 Jeu. S. Gaétan.
8 Mar. Ste Élisabeth. 8 Ven. S. Justin.
9 Mer. Ste Victoire. 9 Sam. S. Romain.

40 Jeu. Ste Félicité. 10 Dim. S. Laurent. 1X0.
44 Ven. S. Pie. 11 Lun. Ste Suzanne.
4 2 Sam. S. Gualbert. 42 Mar. Ste Claire.
43 Dim. S. Eugene. Ve. O 43 Mer. S. Hippolyte.
4 4 Lun. S. Bonaventure. 44 Jell.• S. Eusèbe.
45 Mar. S. Henri. 15 Ven. ASSOMPTION.

46 Mer. S. Hilaire. 16 Sam. S. Roch.
47
48

Jeu.
Ven.

S. Alexis.,
S. Clair.

17
18

Dim.
Luna

S. Mammès. X°.
Ste Hélène.

4 9 Sam. S. Vincent de P. 19 Mar. S. Louis, év.
20 Dim. Ste Marguer. VP 20 Mer. S. Bernard. Ct
24 Lun. S. Victor. 24 Jeu. S. Pri vat.
22 Mar. Ste Madeleine. '22 Ven. S. Symphorien.
23 Mer. S. Apollinaire. •23 Sam. S. Timothée.
24 Jeu. Ste Christine. 24 Dim. S.	 Barthél. XI..
25 Ven. S. Jacques le M. 25 Lun. S. Louis.
26 Sam. S. Joachim. 26 Mar. S. Zéphyrin.
27 Dim. S. Pantal. VII°. 27 Mer. S. Césaire.
28 Lun. Ste Anne. 28 Jeu. S. Augustin.
29 Mar. S. Loup. 29 Ven. S. Médéric.
30 Mer. S. Ignace, p. 30 Sam. S. Fiacre.
34 Jeu. S.Germainl'Aux. 34 Dim. S. Avide. XII°.
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et
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4 Lun. S. Leu. Mer. S. Remi.	 •

2 Mar. S. Lazare. 2 Jeu. SS. Anges gard.

3 Mer. S. Grégoire. 3 Ven. S. Cyprien.
4 Jeu. Ste Rosalie. 4 Sam. S. François d'As.

5 Ven. S. Bertin. 5 Ste Aure. XVII•.
6 Sam. S. Éleuthère. .6 Lun. S. Bruno.
7 D131. S. Cloud. X III.. Mar. S. Serge.

8 Lun. N. de la Vierge. 8 Mer: Ste Brigitte.

9 Mar. S. Orner. 9 Jeu. S.. Denis, év.

40 Mer. Ste Pulchérie. O 10 Ven. S. Paulin.

44 Jeu. S. Hyacinthe. 44 Sam. S. Nicaise.

42 Ven. Ste Suzanne. 12 DIM. Ste Wilf. XVIII•
43 Sam.

„
S. Amé. 13 Lun. S. G'raud.

44 Diu. Ewalt. de la C. 14 Mar. S. Caliste.

45 Lun. S. Nicom. 15 Mer. Ste Thérèse.

46 Mar. S. Cyprien. 16 Jeu. S. Gall, abbé.
47 Mer. S. Lamb. IV T. 17 Ven. S. Cerbonet.

48 Jeu. S. Jean Chrysos 48 Sam. S. Luc.

49 Ven. S. Janvier. 49 DIM. S.Savinien.XIX•

20 Sam. S. Eustache. 20 Lun. S. Caprais.
21 Dis,. S. Mathieu. XV! 21 Mar. Ste Ursule.
22 Lun.• S. Maurice. 22 Mer. S. Mellon.
23
24

Mar.
Mer.

Ste Thècle.
S. Andoche.

23
24

Jeu.
Ven.

S. Hilaire.
S. Magloire. OO

25 Jeu. S. Firmin.	 • O 25 Sam. S. Crép. et S. C.
26 Ven. Ste Justine.	 • 26 DIM. S. Rustique. XX.
27 Sam. S. Come et S. D 27 Lun. S. Frumence.
28 Dut. S. Céran. XVI.. 28 Mar. S. Simon. s. Jud.
29 Lun. S. Michel. 29 Mer. S. Faron.
30 Mar. S. Jérôme. 30 Jeu. S. Lucain.

31 Ven. S. Quentin. ID

CO

OCTOBRE.--
October.

Ce mois est le huitième de
l'année romaine.

-ut le Scorpion.
Les jours décroissent de 1 b. 40 m.

SEPTEMBRE.
September.

Ce mois est le septième de
l'année romaine.

la Balance.
Les jours décroissent do 1 h. 53 m.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NOVEMBRE.
November.

Ce mois est le neuvième de
l'année romaine.

4+ le Sagittaire.

DÉCEMBRE.
December.

Ce mois est le dixième de
l'année romaine.

7 le Capricorne. -
Les jours décroisant del h. 13 m. Les ours décroisa. de 19 m. jusqu'au 31.

•é FETES

et

0

PETES

et

9
la

SAINTS. SAINTS.

Sam. TOUSSAINT. 4 Lun. S. Éloi.
2 Dim. Les Morts. XXIe 2 Mar. S. Franç.-Xay.
3 Lun. S. Marcel. 3 Mer. S. Fulgence
4 Mar. S. Charles. 4 Jeu. Ste Barbe.
5 Mer. S. Zacharie. 5 Ven. S. Sabas.
6 Jeu. S. Léonard. 6 Sam. S. Nicolas.
7 Ven. S. Florent. 7 DIM. u e de l'Avent.
8 Sam. S. Godefroy. Lun. Concep. de la V. O
9 Dim. S. Math. XXIIe. 9 Mar. Ste Léocadie.

40 Lun. S. Léon. 40 Mer. Ste Valère.
44 Mar. S. Martin, év. 44 Jeu. S. Fuscien.
42 Mer. S. René. 12 Ven. Ste Constance.
43 Jeu. S. Brice. 13 Sain. Ste Luce.
44 Ven. S. Maclou. 14 DIM. Is e de l'Avent.
45 Sam. S. Eugène. 45 Lun. S. Mesmin.
46 Dim. S. Edme. XXIIIe 16 Mar. Ste AdélaOde.
47 Lun. S. Aignan. 47 Mer. S. Lazare. IV T.

48 Mar. Ste Aude. 18 Jeu. S. Gatien.
4.9 Mer. Ste Élisabeth. 19 Ven. S. Meuris.
20 Jeu. S. Edmond. 20 Sam. S. Zéphirin.
24 Ven. Présent. de la V. 24 Dim. Iv de l'Avent.
22 Sam. Ste Cécile. 22 Lun. S. lschirion.
23 DIM. S. Clém. XXIV.. O 23 Mar. Ste Victoire.
24 Lun. S. Severin. 24 Mer. Ste Delphine.
25 Mar. Ste Catherine. 25 Jeu. NOEL.
26 Mer. SteGenev.des A. 26 Ven. S. Etienne.
27 Jeu. S. Virgile 27 Sam. S. Jean l'Évang.
28 Ven. S. Sosthène. 28 DIM. SS. Innocents.
29
30

Sam.
DIA,.

S. Saturnin.
1rP de l'Avent. D

29
30

Lun.
Mar.

S. Thomas de C.
Ste Colombe. D

34 Mer. S. Sylvestre.

0
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PRÉFACE.

Six années de succès nous avaient fait espérer que mal-
gré ' les événements politiques l'Annuaire de la Noblesse
retrouverait encore la faveur et les sympathies du public.
Après une interruption d'un an l'ouvrage a reparu au mois
de janvier 4850, et l'espoir des éditeurs n'a pas été trompé.
Le septième volume de l'Annuaire a été accueilli avec non
moins de bienveillance et d'empressement que ses aînés.
On a compris que plus les traditions domestiques et les
souvenirs historiques des familles tendaient à s'effacer et
à se perdre, plus c'était un devoir de piété filiale de
s'efforcer de les arracher à la destruction. Ce résultat,
nous sommes heureux et fiers de le signaler ici , car il a
sa source dans les sentiments les plus purs et les plus ho-
norables.

En effet le mot noblesse, en latin nobilitas, qui, dans
son origine, comme nous avons saisi l'occasion de le
démontrer plus loin par un article particulier ( voyez
page 246), n'avait d'autre signification que celle de célé-
brité, a été ramené à son étymologie primitive par la des-
truction des priviléges nobiliaires et par l'abolition des
titres. Ce pieux orgueil qui fait revendiquer des ancêtres
illustres par leur belles actions et recommandables par
leurs grandes vertus, ne peut plus être accusé d'avoir l'in-

**
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térêt pour mobile, depuis qu'une haute origine se réduit à
un lourd héritage, qui impose des devoirs et des charges
(car noblesse oblige) , sans offrir d'avantage matériel en
compensation. C'est donc aujourd'hui un mouvement hono-
rable qu'il faut respecter, quand il est justifié, et que l'on
doit encore traiter avec indulgence et excuser, même quand
il s'appuie sur des prétentions exagérées ou sur des illu-
sions. Ne soyons pas hostiles aux âmes fières qui aiment à se
relever; assez d'autres tendent à s'avilir.

Nous avions fait l'an passé un appel à tous ceux qui
pouvaient avoir à nous fournir des renseignements ou des
rectifications. Beaucoup de personnes y ont répondu; nous
les en remercions sincèrement et nous les prions de nous
continuer le même concours. Quelques-unes de ces com-
munications ont été trop tardives pour pouvoir être utilisées
dans le présent volume, nous les réserverons pour l'année
prochaine. De ce nombre se trouve celle qui tend à établir
(l'une manière authentique la communauté d'origine entre
la famille du poète Lamartine et les Alamartine du Cha-
rolais.

Nous avons cette année cherché à donner de la variété
aux articles littéraires en traitant divers points intéres-
sants de l'histoire. L'Étymologie des mots noblesse et roture,
les Souvenirs du marquisat d'Arpajon, la Critique de quel-
ques mots historiques et deux Lettres inédites de Balzac
adressées à son ami Charles de Bernard feront peut-être
une heureuse diversion à la sécheresse des articles généa-
logiques. L'Armorial des provinces de France, que nous
avons tâché de rendre instructif sans être trop fastidieux ,
est la première partie d'un plan qui embrassera successive-
ment l'armorial des villes de France et celle des familles
et des villes de l'étranger.

Les articles de la revue nécrologique occupent cette an-
née une place plus proportionnée à leur importance, et

nous leur donnerons ultérieurement encore plus d'exten-
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sion. Enfin, avec la seconde moitié du xixe siècle, nous
commencerons dans le volume de l'an prochain une chro-
nique des principaux événements à partir du 4er jan-
vier 4854, et nous donnerons une revue bibliographique
des livres qui concernent la noblesse.

Pour prix de nos efforts et de notre constante sollicitude,
nous ne désirons que de mériter et d'obtenir la continua-
tion de la faveur et de,la bienveillance sympathique dont
notre œuvre n'a cessé d'être entourée jusqu'ici. Nous nous
occupons dès ce jour de rassembler et de préparer les
matériaux de la neuvième année.

Janvier 1851.

BOREL D'HAUTERIVE.
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ERRATA ET ADDITIONS

DE LA REVUE DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE.

QUERHOENT, page 357.

Xavier, vicomte de Querhoent, brigadier des armées du roi,
oncle du représentant d'Ille-et-Vilaine, est mort sur l'écha-
faud révolutionnaire. Il figurait au dernier appel des condam-
nés, dont l'habile pinceau de Muller a retracé cette année le
tableau. Le livret du salon a écrit son nom Querhoem.

STAPLANUE, page 371.

Louis-Henri de Hau de Staplan le, représentant du Nord,
est depuis 1833 membre du conseil général de ce département.
C'est son frère Pierre de Staplande, capitaine de cavalerie,
qui a servi dans la garde royale.
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NOTICES GÉNÉALOGIQUES

MAISONS SOUVERAINES
DE L'EUROPE.

Une maison régnante, celle de Hohenzollern-Hechingen et Sig-
maringen, est descendue spontanément du rang des maisons sou-
veraines, et a cédé tous ses États à la Prusse moyennant deux
rentes, l'une viagère, pour la branche aînée, dont. il n'y a plus qu'un
rejeton mâle ; l'autre perpétuelle et transmissible par voie de suc-
cession salique. ( Voyez l'article : HOHENZOLLERN. )

La position du prince de Monaco est encore la même; les deux
principales villes de ses États, Menton et Roquebrune, sont restées
aux mains du roi de Sardaigne, qui s'en était emparé provisoire-
ment par décret du-18 septembre 1848. Le prince s'est adressé aux
puissances signataires des traités de 1815 pour protester contre cette
usurpation. Mais le litige subsiste toujours.

FRANCE.

La maison de France, la plus ancienne et la
plus illustre ,des races souveraines de l'Europe,
est issue de Robert - le - Fort, père de Eudes
et de Robert, rois de France, et bisaïeul de Hu-
gues-Capet. Cette filiation est historiquement et
authentiquement établie; mais au delà, le silence
des auteurs contemporains et l'absence de titres

laissaient le généalogiste dans une ignorance complète. La chro-
nique du moine Richer, découverte il y a quelques années dans
la bibliothèque de Bamberg, nous apprend que Robert-Ic-Fort
était fils d'un Witikin, d'origine allemande, Witileinnus advcna
gerntanus, qui vivait du temps de Charlemagne et de Louis-
le-Débonnaire. Comme Richer écrivait d'après les conseils et
presque sous la dictée de Gerbert , archeveque de Reims ,
partisan dévoué de Hugues Capet et précepteur de son fils
Robert, cette opinion, d'une autorité irréfragable, renverse

f.	 t
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tous les systèmes adoptés pour donner à la maison de France
une origine mérovingienne ou carlovingienne.

I. WITIEIN, vivant vers 820, fut père de :
II. ROBERT-LE-FORT , comte d'Anjou , créé par Charles-le-

Chauve, en 861 , gouverneur ou duc de tout le pays situé
entre la Loire et la Seine, appelé duché de France. Il périt
dans un combat contre les Normands, à Bissarthe, en Anjou,
en 866 , et laissa d'Adélaïde, sa femme : 1° Robert, qui suit;
2° Eudes, couronné roi de France et de Bourgogne en 888,
mort le 3 janvier 898.

III. ROBERT, élu roi de France en 922, tué dans un combat
le 15 juin 923 , laissa de Béatrix de Vermandois :

IV. HUGUES DE FRANcE, surnommé le Grand et le Blanc, qui
refusa la couronne pour la replacer sur la téte de Louis d'Ou-
tre-Mer et mourut en 956. Il avait épousé Edelinde, soeur de
l'empereur Othon , dont il eut :

V. HUGUES CAPET, roi de France, né vers l'an 940, sacré à
Reims le 3 juillet 987, mort en 996, laissant d'Adélaïde,
fille, dit-on, de Guillaume HI, duc de Guienne :

VI. ROBERT-LE-PIEUX, né vers 971, sacré du vivant de son père,
le ier janvier 988; mort à Melun le 20 juillet 1031, laissant
de Constance, fille de Guillaume Taillefer, comte de Toulouse:
1° Henri 1°r , qui suit; 2° Robert-le-Vieux, duc de Bourgogne,
aïeul d'Eudes, dit Borel , tige des premiers ducs héréditaires
de Bourgogne, éteints en 1361, et de Henri de Bourgogne,
tige de la maison de Portugal et de Brésil.

VII. HENRI Ier , roi de France, né vers 1008, sacré du vivant
de son père, le 14 mai 1027; marié avec Anne de Russie,
fille d'Iaroslaw, prince de Kief; mort le 4 août 1060, laissant:
1° Philippe t er, qui suit; 2° Hugues, tige des comtes de Ver-
mandois, éteints à la troisième génération.

VIII. PHILIPPE Ier, né en 1053, mort à Melun le 29 juillet 1108,
marié à Berthe, fille de Florent, comte de Hollande, dont :

1X. Louis VI, dit LE GROS, né vers 1078, marié avec Alix ou
Adélaide de Maurienne, mort à Paris le 1 e, août 1137, lais-
sant entre autres enfants : 1° Louis VII, dit le Jeune; 2° Ro-
bert de France, tige des comtes de Dreux, dont la ligne di-
recte s'éteignit en 1345, et dont un rameau cadet, formé par
Pierre,de Dreux, dit Mauclerc, petit-fils dudit Robert, fut,
dit-on, la souche des ducs de Bretagne; 3° Pierre de France,
auteur de la maison de Courtenay, dont étaient issus les
empereurs latins de Constantinople.

X. Louis VII, dit le JEUNE, né en 1120, sacré le 25 octobre
1131, mort à Paris le 18 septembre 1180, laissant d'Alix de
Champagne, sa troisième femme :

XI. PHILIPPE-AUGUSTE, né en 1165 , sacré le l ei novembre 1179,
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mort à Mantes lé 14 juillet 1223; il eut d'Isabelle de Hai-
naut :

XII. Louis VIII, dit LE LION, né en 1187, roi de 1223 à 1226,
marié avec Blanche de Castille, dont il eut entre autres en-

• fants: I . Louis 1X, qui suit; 2° Robert de France, tige des
comtes d'Artois et d'Eu, éteints en 1472 avec Charles, comte
d'Eu, pair de France; 3° Charles de France , comte d'Anjou,
dont la maison posséda les couronnes de Naples et de Hon-
grie, et s'éteignit en 1 352.

XIII. Louis IX , né en 1215 , mort devant Tunis le 25 ao>)t 1270,
marié avec Marguerite de Provence, dont il eut entre autres en-
fants : t° Philippe-le-Hardi, qui suit; 2° Robert de France,
auteur de la branche de Bourbon, qui sera rapportée ci-
après.

XIV. PHILIPPE III, dit LE HARDI , né en 1245, mort à Perpignan,
le 5 octobre 1285, laissant : 1° d'Isabelle d'Aragon, Phi-
lippe IV, dit le Bel, roi de. France, qui suit, et Charles de
Valois, père de Philippe VI de Valois, qui monta sur le trône
en 1327 et forma la première branche royale de Valois;
2° de Marie de Brabant, Louis, comte d'Evreux, tige de la
maison royale de Navarre, éteinte ' en 1425.

XV. PnILIPHE IV, dit LE BEL, né en 1268, mort le 29 novem-
bre 1314, épousa Jeanne, reine de Navarre et comtesse de
Champagne. Leurs enfants furent : 1° LOUIS-LE-HUTIN, roi de
France et de Navarre, né en 1289, mort en 1316, marié avec
Marguerite de Bourgogne, dont le fils posthume, Jean Ier,
ne vécut que quatre jours; 2° PHILIPPE V, dit le LONG, roi
de France et de Navarre en 1316, mort en 4 321 sans laisser
de postérité masculine de Jeanne de Bourgogne; 3° CHAR-
LES IV, dit LE BEL, roi de France et de Navarre en 1321,
marié avec Blanche de Bourgogne, mort le i er février 1327
sans enfants mâles.

PREMIERE BRANCHE ROYALE DE VALOIS.

XVI. PHILIPPE VI DE VALOIS, fils de Charles de Valois et de
Marguerite de Sicile, et petit-fils de Philippe III, dit le Hardi;
né en 1293 , roi de France en 1327, mort à Nogent-le-Rotrou
le 22 août 1350, laissant de Jeanne de Bourgogne:

XVII. JEAN•LE-BON, né en 1319, mort à Londres le 8 avril 1364,
laissant de Bonne de Luxembourg, sa première femme :
1° Charles V, dit le Sage, qui suit; 2° Louis, duc d'Anjoù,

I Philippe, comte d'Evreux, fils de Louis, épousa sa cousine
Jeanne, fille du roi Louis-le-Hutin, qui lui apporta, en dot le
royaume de Navarre.
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auteur de la seconde branche d'Anjou, qui régna à Naples
et en Sicile, et s'éteignit en 1481; 3° Jean, duc de Berry,
mort sans postérité masculine en 1416; 4* Philippe, duc.
de Bourgogne, père de Jean-sans-Peur et bisaïeul de Char-
les-le Téméraire, dernier duc de la seconde maison de Bour-
gogne.

XVIII. Crimes V, dit LE SAGE, roi de France, né en 1337,
mort le 16 septembre 1380, laissant de Jeanne de Bourbon:
1* Charles VI, qui suit; 2* Louis de France, auteur de la
branche d'Orléans-Valois et aïeul du roi Louis XIi.

XIX. CHARLES VI ,né en 1368, mort le 21 octobre 1422,1aissant
d'Isabeau de Bavière :

XX. CHARLES VII, né en 1402, mort le 22 juillet 1461, laissant
de Marie d'Anjou, fille de Louis II, roi de Sicile:

XXI. Louis XI, né en 1423, mort au Plessis-lez-Tours le 30
août 1483, veuf de Marguerite Stuart en 1444, remarié en
1451 avec Charlotte de Savoie, dont il eut :-

XXII. CHARLES VIII , né en 1470, mort à Amboise le 7 avril 1498,
qui perdit ses quatre enfants en bas fige; sa veuve, Anne de
Bretagne, se remaria à Louis XII.

BRANCHE D'ORLEANS-VALOIS.

XIX. Louis de France, duc d'Orléans, frère pallié de Char-
les VI, né en 1371, mort en 1407, laissa de Valentine de
Milan : 1* Charles d'Orléans, qui suit; 3 0 Jean d'Orléans,
auteur de la branche d'Angouléme-Valois et aïeul du roi
François 1•".

XX. Charles, duc d'Orléans, né en 1391, mort en 1465, marié
1 0 en 1406 à Isabelle de France, fille du roi Charles VI;
2* en 1410 à Bonne d'Armagnac, dont il eut

XXI. Lotus XII, né en 1462, roi de France en 1498 , marié ;
1° en 1476, à Jeanne de France, divorcée en 1498; 2 0 en
1499; à Anne de Bretagne, morte en 1513; 3 0 en 1514, à
Marie d'Angleterre, sœur de Henri VIII; mort le t er janvier
1515, ne laissant que deux filles, nées du second lit, mariées,
l'une à François I •r, l'autre au duc de Modène.

BRANCHE D'ANGOULEME-VALOIS.

• XX. Jean d'Orléans, oncle de Louis XII , né en 1467, laissa de
Marguerite de Rohan :

XXI. Charles d'Orléans, comte d'Angouléme, né en 1458, mort
en 1495, ayant eu de Louise de Savoie :

XXII. FRANçOIS I, ', né le 12 septembre 1494, roi de France en
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1515, marié: 1 0 en 4514, à Claude de France, fille de
Louis II; 20 en 1530, à Eléonore d'Autriche, soeur de Char-
les-Quint; mort le 31 mars 1547, laissant dn premier lit :

XXIII. HENRI II , né en 1518, roi de 1546 à 1559, marié à Ca-
therine de Médicis, dont il eut : l o FRANçoIs II, né en 1543,
roi de 1559 à. 1560, marié en 1558 à Marie Stuart, reine d'E-
cosse, et décédé sans enfants; 2 . CHARLES IX, né en 1550,
roi de 1560 à 1574, n'ayant eu d'Elisabeth d'Autriche, fille
de Maximilien II, qu'une fille morte en bas âge; 3 0 HENRI 1II,
né en 1551, roi de 1574 à 1589, marié à Louise de Lorraine,
fille du duc de Mercoeur, dont il n'eut pas d'enfants..

BRANCHE DE BOURBON.

XIV. Robert de France, comte de Clermont en Beauvoisis,
sixième fils de saint Louis, né en 1256, mourut le 7 février
1317, laissant de Béatrix de Bourgogne:

XV. Louis I•r, duc de Bourbon, marié en 1310 à Marie de Hai-
naut, dont il laissa en 1341 : 1 0 Pierre I•r, qui continua la
branche des ducs de Bourbon, éteinte en 4503 après avoir
produit le rameau de Montpensier, éteint en 1527 avec le
connétable de Bourbon, tué à la prise de Rome' ; 2" Jacques,
qui suit :

XVI. Jacques Ice de Bourbon , comte de la Marche, connétable
de France, marié en 1335 à Jeanne de Châtillon-Saint-Pol,
mort à Lyon des blessures qu'il avait reçues en avril 1361,
au combat de Brignais; père de :

XVII. Jean Ier de Bourbon , comte de la Marche, marié en 1367
à Catherine de Vendôme, mort en 1393, laissant : 1° Louis,
qui suit; 20 Jean, qui fonda le rameau des princes de Ca-
rency, éteints en 1515.

XVIII. Louis de Bourbon, comte de Vendôme, grand maitre de
France, mort en 1446, laissant de Jeanne de Laval : •

XIX. Jean II de Bourbon, comte de Vendôme, marié en 1454
avec Isabelle de Beauvau, dame de La Roche-sur-Yon, dont :
1° François, qui suit; 2° Louis de Bourbon, prince de La
Roche-sur-Yon, auteur de la seconde branche ducale de
Montpensier, éteinte en 1608, et dont l'héritière, Marie de
Bourbon, duchesse de Montpensier, épousa en 1626 Gaston
d'Orléans , frère de Louis XIII.

XX. François de Bourbon, comte de Vendôme, mourut en
1495, ayant eu de Marie de Luxembourg, comtesse de Saint-

.: Pol :

De cette branche sont issus les rameaux naturels des comtes
Bourbon-Busses, des comtes de Roussillon, des vicomtes de La-
vedan.
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XXI. Charles de Bourbon, duc de Vendôme, né en 1489, marié
'en 1513 avec Françoise d'Alençon, mort en 1536, laissant de
cette union : 10 Antoine, roi de Navarre, qui suit; 2° Louis
de Bourbon, auteur de la• branche des princes de Condé,
éteinte il y a dix ans, et dont s'était détachée, en 1646 ,, la
branche de Bourbon-Conti, éteinte elle-même en 1814, peu
de jours avant la Restauration.

XXII. Antoine de Bourbon,• roi de Navarre, né en 1518, mort
en 1562, avait épousé en 1548 Jeanne d'Albret, héritière de
la couronne de Navarre, dont Il laissa :

XXIII. HENRI IV,. né en 1553, roi de France et de Navarre en
1589, mort en 1610 ; marié: 1 0 en 1572, avec Marguerite de
Valois, fille de Henri II, qu'il répudia en 1599 ; 2° en 1600,
avec Marie de Médicis, fille du grand-duc de Toscane, dont il
eut Louis XIII, qui suit, et Gaston d'Orléans, qui ne laissa
pas de postérité masculine.

XXIV. Louis XIII, né en 1601, roi de France et de Navarre de
1610 à 1643, marié en 1615 avec l'infante Anne d'Autriche,
dont il eut : 1° Louis XIV, qui suit; 2° Philippe d'Orléans,
qui fonda la branche actuelle d'Orléans, rapportée plus loin.

-XXV. Louis XIV, roi de 1643 à 1715 , né en 1638 , marié en
1660 à l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, et qui laissa de
cette union' :

XXVI. Louis de France, dauphin, né en 1661, mort en 1711,
ayant eu de Marie de Bavière: 1° Louis, qui suit; 2° Phi-
lippe de France, duc d'Anjou, roi d'Espagne, auteur des
branches royales d'Espagne et de Naples, et de la branche
ducale de Parme.

XXVII. Louis de France, duc de Bourgogne, puis dauphin, né
en 1652, mort en 1712, laissant de Marie-Adélaïde de Sa-
voie :

XXVIII. LOUIS XV, né en 1710, roi de 1715 au 31 mars 1774,
marié en 1725 avec Marie Leczinska, dont il eut :

XXIX. Louis, dauphin de France, né a Versailles le 4 septembre
1729, marié: 1° en 1745, avec Marie-Thérèse, infante d'Es-
pagne; 2° en 4747, avec Marie-Josèphe de Saxe; mort en
1765, laissant du second lit : Louis XVI, Louis XVIII et
CHARLES X.

XXX. Louis XVI, né le 23 août 4754, marié le 30 mai 1770 à

' Au nombre des enfants naturels légitimés par Louis XIV était
le comte de Toulouse, qui épousa en 1723 Marie de Noailles, fille
du maréchal duc de Noailles, et en eut Louis, duc de Penthièvre,
dont les enfants furent : 1° le prince de Lamballe, 2° mademoisellé
de Bourbon-Penthièvre, mariée en 1769 à Louis-Philippe-Joseph,
duc d'Orléans. Par cette alliance, les maisons de Noailles et de
Gramont ont des liens de proche parenté avec la maison d'Orléans.
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Marie-Antoinette d'Autriche, mort le 21 . janvier 1793, lais-
sant: 1. Louis XVII; 2^ Marie-Thérèse-Charlotte, duchesse
d'Angoulême.

XXX. Louis XVIII, né le 17 novembre 1755, marié le 9 mai
1771 à Marie-Joséphine de Savoie, veuf sans enfant le 10
novembre 1810, mort le 16 septembre 1824.

XXX. CHARLES X, né le 9 octobre 1757, marié à Marie-Thérèse
de Savoie, veuf le 2 juin 1805, abdiqua le 2 août 1830 en
faveur de son petit-fils, Henri, duc de Bordeaux, et mourut
le 6 novembre 1836.

XXXI. Louis-Antoine, duc d'Angoulême,. né le 6 août 1775, dau-
phin 16 septembre 1824, ayant renoncé, le 2 août 1830, à -
ses droits à la couronne en faveur de son neveu, chef actuel
de la maison.

XXXI (bis). Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry, frère
du précédent, né 24 janvier 1778, marié 17 juin 1816 à
Caroline-Ferdinande-Louise, Madame, fille de François 1°°,
roi des Deux-Siciles, décédé 14 février 1820.

XXXII. HENRI, né 29 septembre 1820, héritier du trône par
l'abdication de son aïeul et la renonciation du dauphin son
oncle (2 août 1830) , comte de Chambord; il forme la trente-
deuxième génération depuis Witikin, père de Robert-le-Fort.

BRANCHE D'ORLÉANS.

XXV. Philippe, duc d'Orléans, frère 'miné de Louis XIV, né en
1640, épousa: 1° en 1661 , Henriette d'Angleterre; 2^ en
1671, Élisabeth-Charlotte de Bavière. Il laissa plusieurs filles,
et seulement un fils, né du second lit :

XXVI. Philippe d'Orléans, régent sous Louis XV, né en 1674,
marié en.1692 avec mademoiselle de Blois, tille légitimée de
Louis XIV, mort en 1723, laissant un fils :

XXVII. Louis, duc d'Orléans, né en 1703, mort en 1752,
ayant eu d'Auguste-Marie-Jeanne, princesse de Bade :

XXVIII. Louis-Philippe, duc d'Orléans, né en 1725, marié en
1743 à Henriette de Bourbon-Conti, mort en 1785, père de :

XXIX. Louis-Philippe-Joseph, duc d'Orléans, né en 1747, ma-
rié en 1769 avec mademoiselle de Bourbon-Penthièvre, dont
il a eu :	 •

XXX. LOUIS-PHILIPPE I<r , né 6 octobre 1773, roi des Français
9 août 1830 ; il abdiqua le 24 février 4 848 et mourut le 26
août 1850.

XXXI. Ferdinand, duc d'Orléans, né 3 septembre 1810, marié
30 mai 1837 à Hélène, princesse de Mecklenbourg-Schwerin,
décédé 13 juillet 1842, père de :
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XXXII. Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, né
24 août 1838.

ARMES : Depuis Louis-le-Jeune jusqu'à Charles-le-Sage,
nos rois ont porté : d'azur, semé de fleurs de lis d'or sans
nombre. Charles VI, ou, selon quelques historiens, son pré-
décesseur, réduisit à trois les fleurs de lis qui chargeaient
l'écu de France. Ce sont les armes du pays et non pas, comme
on le croit généralement, celles de la famille de Bourbon.

La branche d'Orléans, comme cadette, brise les armes de
France d'un iambe! d'argent.

L BOURBON.

(BRANCHE AINÉE. Séjour: FROHSDORF.)

HENRI - Charles - Ferdinand - Marie -Dieudonné d'Artois ,
duc de Bordeaux, né 29 septembre 4820, héritier des
droits de Charles X, son aïeul, et du Dauphin, son on-
cle, par les actes d'abdication et de renonciation du 2
août 4 830 , comte de Chambord, marié par procuration
9 novembre , en personne 4 6 novembre 4 846 à

Marie-Thérèse-Béatrice-Gaëtane, archiduchesse d'Autri-
che-Este, née 48 juillet 4 84 7, soeur du duc de Modène.

Soeur.
Louise-Marie-Thérèse d'Artois, née 24 septembre 4 849,
" mariée 40 novembre 4845 à Ferdinand-Charles, ci-de-

vant prince héréditaire de Lucques, aujourd'hui Char-
les Ill, duc de Parme.

Mère.

(Veuve de Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry,
né 24 janvier 4778: )

Caroline-Ferdinande-Louise, Madame, fille de feu Fran-
çois Ies , roi des Deux-Siciles, née 5 novembre 4798,
mariée 17 juin 4 84 6, veuve 44 février 4820.

Tante.
(Veuve de l'oncle Louis-Antoine, né 6 août 4775,

duc d'Angouléme , puis dauphin : )
Marie-Thérèse-Charlotte , fille de Louis XVI, née 4 9 dé-

cembre 4778, mariée e 0 juin 4799 au duc d'Angoulême,
veuve 3 juin 4844.

Cousine, fille de Louis XVI.
La duchesse d'Angoulême (voyez ci-dessus).
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II. ORLÉANS.

(BRANCHE CADETTE. Séjour: CLAREMONT.)

Louis - Philippe - Albert d'Orléans , comte de Paris , né
24 août 4838, héritier, sous la tutelle de sa mère, des
droits de son aïeul en vertu de l'acte d'abdication du
24 février 4 848.

Frère.

Robert - Philippe - Louis - Eugène - Ferdinand d'Orléans,
duc de Chartres, né 9 novembre 4840.

Mère.

Hélène - Louise - Élisabeth, princesse de Mecklenbourg-
Schwerin, née 24 janvier 4844, mariée 30 mai 4837 à
Ferdinand, duc d'Orléans, veuve 43 juillet 4842.

Aïeule.

Marie-Amélie, reine douairière des Français, née 26 avril
4782, fille de Ferdinand In. , roi des Deux-Siciles, mariée
25 novembre 4 809, à Louis-Philippe Iee, veuve 26 août
4 850.

Oncles -et tantes.

I. Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de
Nemours, lieutenant-général, né 25 octobre 4844,
marié 27 avril 4840 à

Victoire-Auguste-Antoinette, née 4 4 février 4822, fille
de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

De ce mariage :
4° Louis-Philippe-Marie-Ferdinand - Gaston d'Or-

léans, comte d'Eu, né 29 avril 4842.
2° Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'Alen-

çon, né 42 juillet 4844.
3° Marguerite-Adélaïde-Marie d'Orléans, née 46 fé-

vrier 4846.
II. François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,

prince de Joinville, né 44 août 4848, vice-amiral,
marié 4 er mai 4843 à

Dona Françoise -Caroline-Jeanne-Charlotte- Léopol-
dine-Romaine-Xavière- de - Paule-Michelle - Ga-
brielle - Raphaelle - Gonzague, née 2 août 4 824 , sœur
de l 'empereur du Brésil.
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De ce mariage:
4 0 Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de

Penthièvre, né 4 novembre 4 845.
20 Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, née 44 août

4844.
III. Henri - Eugène- Philippe - Louis d'Orléans, duc d'Au-

male, lieutenant général, ancien gouverneur général
de l'Algérie, né 46 janvier 4822, marié 25 novembre
4844 à

Marie-Caroline-Auguste, 	 46 avril 4822, fille du•
prince de Salerne, once du roi des Deux-Siciles.

De ce mariage:
Louis-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans, prince de

Condé, né 4 5 novembre 4 845.
IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-

pensier, né 34 juillet 4824, maréchal de camp, ma-
rié 40 octobre 4846 à

Marie - Louise - Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 janvier 4 832, soeur de la reine Isabelle.

De ce mariage:
Marie-Isabelle- Françoise -d'Assise-Antoine-Louise-

Fernando -Christine - Amélie - Philippe -Adélaïde-
Josèphe -Hélène - Henriette-Caroline-Justine-Ru-
fine-Gasparine-Melchior-Balthasarde-Malthée, in-
fante d'Espagne, née 21 septembre 4848 à Séville.

V. Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde, prin-
cesse d'Orléans, née 3 juin 4847, mariée 20 avril
1843 au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,
voyez: BRÉSIL, DEUX-SICILES, ESPAGNE, PARME et POR-

TUGAL.
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ANHALT.
Pour le précis historique; voyez l'Annuaire

de 1843, p. 5. — Auteur: Albert-l'Ours, comte •
d'Ascanie. — Titres : Margrave , 1134 ; prince
de l'empire, 1138; prince d'Anhalt, 1218. Duc
d'Anhalt-Bernhourg 15 mars 1806; duc d'An-
halt-Dessau 18 avril 1813. — Évangélique. —

ARMES : parti, au 1 d'argent, à un demi-aigle de gueules,
au 2 burelé de sable et d'or, au crancelin de sinople.

1. ANHALT-DESSAU.

LéopoLD-Frédéric , duc d'Anhalt-Dessau , né 4" octobre
. 4794 , successeur de Léopold , son aïeul , 9 août 4 847,

marié 48 avril 4 84 8 à Frédérique-Louise-Wilhelmine-
Amélie , nièce de feu Guillaume III, roi de Prusse, née
30 septembre 4796; veuf 4 er janvier 4850.

De ce mariage :

4 0 Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince hérédi-
taire, né 29 avril 4834.

2° Frédérique-Amélie-Agnès, née 24 juin 4824.
3° Marie-Anne, née 44 septembre 4837.

Frères et soeurs du duo.

I. Georges-Bernard , né 24 février 4796, marié : 4 0 6 août
4825 à Caroline de Schvvarzbourg-Rudolstadt, veuf
4 4 janvier 4 829 ; 2° morganatiquement 4 octobre
4 834 à Thérèse-Emma d'Erdmannsdorff , née 4 2.sep-
tembre 4807, comtesse de Reina; veuf 28 février
4848.

Du premier lit :
Louise, née 22 juin 4826.

IL Frédéric-Auguste , né 23 septembre 4799, marié 4 4
septembre 4 832 à

Marie-Louise-Charlotte, fille de Guillaume, prince de
Hesse-Cassel, née 9 mai 4 84 4.

.	 De ce mariage :

4° Adélaide-Marie, née 25 décembre 4833.
2° Bathilde-Amalgonde, née 29 décembre 4837.
3 0 Hilda-Charlotte, née 43 décembre 4839.

III. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 4807, marié morga-
natiquement 9 juillet 1840

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-4^—

Caroline-Émilie, baronne de Stolzenberg, née 34 jan-
vier 4842.

IV. Amélie-Auguste, princesse régnante de Schwarzbourg-
Rudolstadt.

V. Louise-Frédérique, née 4 e mars 4793 , mariée 42 fé-
vrier 4 84 8, veuve 8 septembre 4 848 de Gustave de
Hesse-Hombourg.

II. ANHALT-BERNBOURG.

ALEXANmnE-Charles, duc d'Anhalt-Bernbourg, né 2 mars
4 805, successeur du duc Alexis, son père, 24 mars 4 834 ;
marié 30 octobre-4834 à

FnÉnÉniQuE-Caroline-Julienne de Holstein-Glucksbourg,
née 9 octobre 4 84 4 ( voyez : DANEMARK).

Sœur du duo.

Wilhelmine-Louise, née 30 octobre 4799, mariée au
prince Frédéric de Prusse.

ANHALT-BERNBOURG-SCHAUMBOURG.

(De ce rameau, éteint dans les mâles le 24 décembre 1812 , il
ne reste plus qu'une cousine du dernier duc : )

Emma, née 20 mai 4802, princesse douairière et régente
de Waldeck.

III. ANHALT-CO3THEN.

Réformée. — Ducale 48 avril 1807. — Éteinte dans les mâles
23 novembre 1847.

Atm usTE-Frédérique-Espérance, fille de Henri LXIV, prince
de Reuss-Kcestriz, née 3 août 4794, mariée 48 mai 4 84 9
au duc Henri d'Anhalt-Ceethen, veuve 23 novembre 4 847.

AUTRICHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843 , p. 7. — Érections : duché d'Autriche
16 septembre 1146, archiduché 12 juin 1360,
empire 11 août 1804.— Maison de Lorraine de-
puis le 29 novembre 1780. — Catholique. —
ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable , cou-
ronnée d'or, tenant de la dextre une épée nue

et un sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial du ?Orne.
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La maison de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu
tiercé en pal; au i d'or, au lion de gueules, couronné d'azur,
qui est HABSBouRG; au 2 de gueules, à la fasce d'argent, qui
est Au'rsicne, au 3 d'or, à la bande de gueules, chargée de
trois alérions d'argent, qui est LORRAINE.

FBANçOIS-JOSEPH Ier Charles, empereur d'Autriche, roi de
Hongrie et de Bohème, de Lombardie et de Venise, de
Dalmatie , de Croatie , d'Esclavonie , de Gallicie et d'Il-
lyrie, archiduc d'Autriche, né 48 août 4830, déclaré
majeur 4 87 décembre 4848, élevé à l'empire par l'abdi-
cation de son oncle du 2 décembre 4 848 et par la renon-
ciation de son père du jour précédent.

Frères de l'empereur.

I. Ferdinand-Maximilien-Joseph, archiduc d'Autriche,
né 6 juillet 4832, colonel propriétaire du 3e régiment
des chevau-légers.

II. Charles-Louis-Joseph-Marie, archiduc d'Autriche, né
30 juillet 4833, propriétaire du 2 e régiment des che-
vau-légers.

III. Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 45 mai 4842.
Père et mère de l'empereur.

Archiduc François-Charles-Joseph , fils de feu l'empereur
François 1er et de Marie-Thérèse-Caroline-Josèphe des
Deux-Siciles, né 7 décembre 4802, feld-maréchal lieu-
tenant et propriétaire du 52e régiment d'infanterie, ayant
renoncé à ses droits au trône 4 er décembre 4 848 en fa-
veur de son fils, marié 4 novembre 4 824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée-Wilhelmine , née 27 janvier
4 805, fille de feu Maximilien-Joseph , roi de Bavière.

Oncle et tantes de l'empereur.

I. Ferdinand Ier Charles-Léopold-Joseph-François-Mar-
cellin, empereur d'Autriche, né 49 avril 4793, ayant
abdiqué en faveur de son neveu 2 décembre 4848,
marié par procuration 42 février 4834 , et en per-
sonne 27 du même mois à

Marie-Anne-Caroline-Pie, impératrice, née 49 septem-
bre 4803, fille de feu Victor-Emmanuel , roi de Sar-
daigne.

IL Archiduchesse Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine
d'Autriche , mariée 28 juillet 484 6 à Léopoldtl prince
des Deux-Siciles.

f;	 2
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III. Archiduchesse Marie-A nne-Françoise-Thérèse-Josèphe-
Médarde , née 8 juin 4 804.

Aïeule de l'empereur.
(4° femme de l'empereur François Ier : )

Impératrice Caroline-Auguste , née 8 février 4'792, fille de
feu Maximilien Ier , roi de Bavière, mariée 40 novembre
4846 à l'empereur François Ier , veuve 2 mars 4835.'

Grands-oncles de l 'empereur Ferdinand.
( L'empereur Léopold Ier, né 5 mai 4747, mort 4 er mars

.4792, marié à Marie-Louise , fille de Charles III, roi
d'Espagne, a laissé, outre François lei, son fils ainé et
successeur, six autres enfants : )

I. Archiduc Ferdinand-Joseph-Jean, né 6 mai 4769, de-
venu, 2 juillet 4790, grand-duc de Toscane sous le
nom de Ferdinand III, mort 48 juin 4824. (Pour ses
enfants voyez : TOSCANE. )

II. Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent, connu
historiquement sous le nom de prince Charles, né
5 septembre 4774 , marié 47 septembre 4845 à Hen-
riette-Alexandrine-Frédérique-Wilhelmine, princesse
de Nassau-Weilbourg née 30 octobre 4793; veuf 29
décembre 4829, décédé 30 avril 4847

De ce mariage :
4° Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, né 3 août

4847, feld-maréchal-lieutenant, gouverneur
de la forteresse de Mayence, propriétaire du
44e régiment d'infanterie, marié 4 er mai 4 844 à

Hildegarde-Louise-Charlotte-Thérèse-Frédérique,
née 40 juin 4825, sœur du roi de Bavière.

De ce mariage :
a. Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, née 45

juillet 4845.
b. Archiduchesse Mathilde-Marie-Aldegonde-

Alexandrine , née 25 janvier 4849.
2° Archiduc Charles-Ferdinand , né 29 juillet 4 84 8 ,

feld -maréchal-lieutenant et divisionnaire en
Italie , propriétaire du régiment d'infanterie
n° 54 et des uhlans russes de Belgorod.

3° Archiduc Guillaume-François-Charles, né,24 avril
4827, coadjuteur de LOrdre-Teutonique, ma-
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jor général . et propriétaire du 42° régiment
d'infanterie.

4° Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle, reine des
Deux-Siciles.

5o Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Christine,
née 4 0 septembre 4 825, abbesse du chapitre
noble de Sainte-Thérèse de Prague.

III. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4776, dé-
cédé 7 janvier 4847, marié : 4° 30 octobre 4799 à
Alexandra-Paulowna, grande-duchesse de Russie,
fille de l'empereur Paul ier , morte 4 6 mars 4 804 ;
2° 30 août 4 84 5 à Herminie , fille de feu Victor-
Charles - Frédéric , prince d'Anhalt - Bernbourg-
Schaumbourg, morte en couches 4 4 septembre 4 84 7 ;
3° 24 août 4 84 9 à

Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroline, née 4" novem-
bre 4797, fille de Louis-Frédéric-Alexandre, duc de
Wurtemberg.

Du deuxième lit :
4° Étienne-François-Victor, né 4 4 septembre 4847,

feld-maréchal-lieutenant et propriétaire du ré-
giment d'infanterie n° 58.

Du troisième lit :
20 Joseph-Charles-Louis. né 2 mars 4 833 , major du

3° régiment de dragons.
3°'Françoise-Marie-Élisabeth, née 47 janvier 4834,

mariée 4 octobre 4847 à l'archiduc Ferdinand,
frère du duc de Modène; veuve 4 5 décembre 4 849.

40 Marie-Henriette-Anne, née 23 août 4836.
IV. Archiduc Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né

20 janvier 4782, élu par l'Assemblée constituante
germanique, à Francfort-sur-Mein, 29 juin 4848 ,
vicaire de l'Empire 1 ; marié morganatiquement
48 février 4827 à

Anne-Plochel , née 6 janvier 4 801, nommée baronne.
de Brandhof 4 juillet 4834.

Il a résigné ses fonctions en novembre 1849. Les armes adop-
tées par le parlement allemand pour l'Empire-Germanique étaient:
l'aigle éployée, chargée en coeur d'un écu tiercé en bande, de gueules,
d'or et de sable. Devise : SEID El Ntc.
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De ce mariage :
François, né 44 mars 4839, nommé comte de Mé-

ran en 4845.
V. Archiduc Reinier-Joseph-Jean-Michel-François-Jérôme,

né 30 septembre 4783, général d'infanterie, proprié-
taire du régiment d'infanterie n° 44 , nommé 3 jan-
vier 4849 vice-roi du royaume Lombardo-Vénitien,
marié 28 mai 4 820

Marie-Élisabeth-Françoise, née 43 avril 4800, soeur de
feu Charles-Albert-Amédée, roi de Sardaigne.

De ce mariage :
4 0 Léopold- Louis-Marie-François-Jules-Eustorges-

Gérard , né 6 janvier 4 823 , major général du
corps des ingénieurs et propriétaire du régiment
d'infanterie n° 53.

20 Ernest - Charles -Félix -Marie-Reinier-Godefroi-
Cyriaque, né 8 août 4824, major général et pro-
priétaire du régiment d'infanterie n° 48.

3° Sigismond - Léopold - Reinier - Marie-Ambroise-
Valentin, né 7 janvier 4826, major général et
brigadier en Italie , propriétaire du régiment
d'infanterie n° 35.

40 Reinier-Ferdinand -Marie-Jean -Évangile-Fran-
çois-Ignace, né 44 janvier 4827, colonel impé-
rial-royal du régiment d'infanterie n° 4.

5° Henri-Antoine-Marie-Reinier-Charles-Grégoire,
né 9 mai 4828, colonel impérial-royal du régi-
ment d'infanterie n° 3 de l'archiduc Charles.

6° Adélaïde- Françoise -Marie -Reiniére - Elisabeth-
Clotilde, née 3 juin 4 822 , mariée 42 avri14842

•	 au roi de Sardaigne.
VI. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, né 43 décembre 4784,

lieutenant-feld-maréchal, général de l'artillerie.
Grand-oncle.

Archiduc Ferdinand , duc de Brisgau et de Modène , frère
puîné de l'empereur Léopold II, marié 45 octobre 4 774 d
Marie-Béatrice d'Este, duchesse de Massa et princesse de
Carrara, veuve 24 décembre 4 806, marié 44 novembre

- 4829..
De ce mariage :

4 0 Archiduc François-Joseph, père du duc actuel de Mo-
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dène, né 6 octobre 4779, mort 21 janvier 4846
(voyez : MODÈNE).

2° Archiduc Ferdinand-Charles-Joseph , né 25 avril
4784, feld-maréchal.

3° Archiduc Maximilien-Joseph-Jean-Ambroise-Charles,
né 44 juillet 4782, grand-maître de l'Ordre-Teu-
tonique dans l'empire d'Autriche et propriétaire
du régiment d'infanterie n° 4.

Pour les autres branches souveraines de la maison d'Au-
triche-Lorraine, voyez : MODÈNE, TOSCANE.

BADE.

Évangélique. — Pour le précis historique ,
voyez l'Annuaire de 1843, p. 13. —Premier
auteur connu : Hermann, qui suivit l'empereur
Conrad à la croisade de 1147. — Margrave 13
juin 1158. — Branche aînée : électeur 27 avril
1803; grand-duc 12 juillet 1806. — Branche ca-
dette de Hochberg; comtes de Neufchatel et de

Rothelin , fondus dans la maison d'Orléans-Longueville. -
ARMES : d'or, à la bande de gueules.

Charles•LE0POLD-Frédéric, grand-duc de Bade, né 29 août
4790,- successeur de son frère le grand-duc Louis 30 mars
4839, marié 25 juillet 4849 à

SoPHIE-Wilhelmine, née 24 mai 4804 , fille de feu Gus-
tave IV Adolphe, roi de Suède.

De ce mariage :
4° Louis, grand-duc héréditaire, né 45 août 4824, chef

du régiment d'infanterie n° 2.
2° Frédéric-Guillaume-Louis, né 9 septembre 4826.
3° Louis-Guillaume-Auguste, né 48 décembre 4829.
4° Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien, né

9 mars 4832.
5° Alexandrine- Louise - Amélie -Frédérique-Elisabeth-

Sophie, née 6 décembre 4 820, mariée 3 mai 4 842
au duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

6° Marie-Amélie, née 20 novembre 4834.
2.
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7° Cécile-Auguste, née 20 septembre 4 839.
Frères et soeurs du grand-duc.

I. Guillaume-Louis-Auguste, margrave de Bade; né 8 avril
4792, général d'infanterie au service de Bade, marié
46 octobre 4830 à

Elisabeth-Alexandrine-Constance, fille de feu Louis-
Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg, née 27 fé-
vrier 4 802.

De ce mariage :
4 ° Sophie-Pauline-Henriette-Marie-Amélie-Louise ,

née7 août 4834.
2° Pauline-Sophie-Elisabeth-Marie , née 4 8 décem-

bre 4 835.
3° Léopoldine-Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maximi-

lienne, née 22 février 4 837.
II. Maximilien-FrédéricJean-Ernest , margrave de Bade ,

né 8 décembre 1796 , lieutenant général , chef du
régiment de dragons n° 4 et commandant la division
de l'infanterie grand-ducale. .

Ili. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvier 4795, mariée
49 avril 4 84 8 à Charles-lagon, prince de Furstem-
berg.

Grande-duchesse douairière.

Veuve du neveu du grand-duc actuel :
Stéphanie-Louise-Adrienne, née 28 août 4789, mariée

8 avril 4806, veuve du grand-duc Charles-Louis-Frédéric
8 décembre 4 84 8. (Résidence : Mannheim.)

De ce mariage :
4° Louise, née 5 juin 4844, mariée 8 . novembre 4830

au prince Gustave Wasa, séparée 26 août 4844
(voyez : HOLSTEIN-GOTTORP).

2° Joséphine-Frédérique-Louise, mariée au prince hé-
réditaire de Hohenzollern-Sigmaringen.

30 Marie-Amélie-Elisabeth-Caroline, née 44 octobre
4 847, mariée 23 février 4 843 au marquis de Dou-
glas, fils ainé du duc d'Hamilton et de Chàtelle-
rault, pair. d'Angleterre.
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BAVIÈRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843 , p. 16. — Culte catholique. — Duc de
Bavière 24 juin 1180; électeur 21 décembre

.1356 ; roi de Bavière 26 décembre 1805. 
—ARMES : fuselé en bande d'argent et d'azur de

21 pièces.

MAXuIILIEN-II Joseph, roi de Bavière, né 28 novembre 4 84 4 ,
héritier du trône par l'abdication de son père du 24 mars
4848, marié 42 octobre 4842 à

Frédérique-Françoise-Auguste-MARIE-Hedwige, reine de
Bavière, née 45 octobre 4825, fille de Guillaume, prince
de Prusse.

De ce mariage :

. 4° Louis-Othon-Frédéric-Guillaume, prince royal, na
25 août 4845.

2° Othon-Guillaume-Luitpold-Adalbert-Waldemar, né
• 25 avril 4848.

Frères et soeurs:

I: Othon-Frédéric-Louis, né 4 er juin 4 845, roi de la Grèce
5 octobre 4 832 (voyez : GRÈCE.

^I. Luitpold-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 42 mars
4824, lieutenant'général au service de Bavière,
marié 46 avril 4844 à

Auguste-Ferdinande-Louise-Marie-Jeanne-Joséphine ,
née 4er avril 4825, fille du grand-duc de Toscane.

De ce mariage :
4° Louis-Léopold-Joseph-Marie-Aloïs-Alfred, né 7

janvier 4845.
2° Léopold- Maximilien - Joseph-Marie - Arnoulphe ,

né 9 février 4846,
III. Adalbert-Guillaume-Georges-Louis, né 49juillet 4828,

colonel, propriétaire du 2 e régiment de cuirassiers.
IV. Mathilde, née 30 août 4843, mariée 26 décembre

4833 au grand-duc de Hesse.
V. Aldegonde , née 49 mars 4 823, mariée 29 mars 4 842

à François V, duc de Modène.	 •
VI. Hildegarde, née 40 juin 4825, mariée 4 er mai 4844
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à Albert, archiduc d'Autriche, fils de feu l'archiduc
Charles.

VII. Alexandrine-Amélie, née 46 août 4826.
Pare et mère du roi.

Louis-Charles-Auguste, né 25 août 4786, roi de Bavière
43 octobre 4825, ayant abdiqué 20 mars 4848; marié
42 octobre 4840 à

Thérèse-Charlotte-Louise-Frédérique-Amélie, née 8 juillet
4792, fille de feu Frédéric, duc de Saxe-Altenbourg.

Oncle et tantes du roi.
(Du premier lit du père et de Wilhelmine-Auguste, fille

de Georges, prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars
4 796 : )

I. Charles-Théodore-Maximilien-Auguste, né 7 juillet 4795,
feld-maréchal bavarois et propriétaire du 4 ei régi-
ment de cuirassiers.

II. Auguste-Amélie, née 24 juin 4788, mariée 44 janvier
4 806 au prince Eugène, duc de Leuchtenberg; veuve
24 février 4824.

III. Caroline-Auguste, née 8 février 4792, impératrice
douairière d'Autriche.

(Du deuxième lit du père et de Frédérique-Wilhelmine-
Caroline de Bade, morte 43 novembre 4844 : )

IV. Élisabeth-Louise, née 43 novembre 4804, reine de
Prusse.

V. Amélie-Auguste, soeur jumelle de la précédente, ma-
riée au prince Jean, frère du roi de Saxe.

VI. Sophie, née 27 janvier 4805, mariée 44 novembre
4 824, à François-Charles, archiduc d'Autriche.

VII. Marie-Anne-Léopoldine, soeur jumelle de la précé-
dente, reine de Saxe.

VIII. Louise-Wilhelmine, née 30 août 4808, mariée à
Maximilien-Joseph, duc de Bavière.

II. BRANCHE DUCALE.

Ci-devant Palatine, de DEUX-PONTS-BIRHENFELD.

Maximilien-Joseph, duc de Bavière, né 4 décembre 4808,
major général bavarois, marié 9 septembre 4828 à

Louise-Wilhelmine, fille de feu Maximilien-Joseph, roide
Bavière, née 30 août 4808.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 24 —

De ce mariage :
4° Louis-Guillaume, duc de Bavière, né 24 juin 4831.
2° Charles-Théodore, duc de Bavière, né 9 août 4839.
3° Afaximilien-Emmanuel, duc de Bavière, né en jan-

vier 4850.
4° Caroline-Thérèse-Hélène, duchesse de Bavière, née

4 avril 4834.
5° Élisabeth-Amélie-Eugénie, duchesse de Bavière, née

24 décembre 4 837.
6° Marie-Sophie-Amélie , duchesse de Bavière, née

4 octobre 4 841.
7° Mathilde-Ludovique, duchesse de Bavière, née 30

septembre 4 843.
8° Charlotte-Auguste, duchesse de Bavière, née 22

février 4 847.

BELGIQUE.

Pour lé précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 49. — Formation du royaume en sep-
tembre 1830. — Culte catholique. — Maison ré-
gnante de Saxe- Cobourg. — Luthérienne. —
Royale 12 juillet 1831. — ARMES : de sable,
au lion couronné d'or.

LÉOPOLD Ier: Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 46 dé-
cembre 4790, veuf 5 novembre 4 84 7 de Charlotte-Au-
guste, fille de Georges IV, roi de la Grande-Bretagne ;
roi des Belges par élection 4 juin 4 834 , par accepta-
tion conditionnelle 26 juin, et définitive 42 juillet; cou-
ronné 24 juillet 4834 ; remarié 9 août4832 à Louise-
Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Orléans, née 3 avril
4842; veuf 44 octobre 4850.

:De ce mariage :
4 ° Léopold-Louis-Philippe-Marie-Victor, duc de Brabant,

prince royal, né 9 avril 4835, sous-lieutenant dcs
grenadiers du régiment d'élite.

2° Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Baudouin-
Léopold-Georges, comte de Flandre, né 25 mars
4837, sous-lieutenant du régiment des guides.
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3" Marie-Charlotte•Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7 juin 4840.

BRÉSIL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1834, p. 20.
— Maison de Bragance. — Catholique. — Royaume du Bré-
sil 16 décembre 1815; empire 1.r décembre 1822. — ARMES:

de sinople, a la sphère d'or, surmontée de la croix de l'ordre
du Christ et environnée d'un cercle d'azur bordé d'argent et
chargé de 18 étoiles du méme.

Dom PEDRO II de A lcantara-Jean-Charles-Léopold-Salva-
dor-Biblaos-Xavier-de - Paule - Leocideo-Michel-Gabriel-
Raphaël-Gonzague, empereur du Brésil, né 2 décembre
4826, successeur sous tutelle de son père dom Pedro Ier
7 avril 4 834 , majeur 23 juillet 4840, marié 30 mai 4 843 à

THÉn>;sE-Christine-Marie, née 44 mars 4822, soeur du roi
des Deux-Siciles.

De ce mariage :
4 0 Isabelle-Christine-Léopold ine- August e-Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 29 juillet 4846.
20 Léopoldine-Thérèse-Françoise-Caroline-Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 43 juillet 4847.
Surs germaines.

(du premier lit de dom Pedro Iet :)
I. Dona Maria da Gloria, reine de Portugal.
Il. Dona Januaria, née 44 mars 1822, princesse impé-

riale, mariée 28 avril .4844 au prince Louis, comte
d'Aquila, frère du roi des Deux-Siciles.

III. Dona Françoise, née 2 août 4824, mariée 4 8r mai
4 843 au prince de Joinville (voyez : FRANCE).

Sœur consanguine.

(du deuxième lit : )
IV. Dona Marie-Amélie-Auguste-Eugénie-Joséphine-Louise-

Thodel Inde-Éloi-Françoise -Xavière - de-Paule - Ga-
brielle - Raphaëlle- Gonzague, née 4 87 décembre
4834.

Belle-mère.

Amélie-Augustine-Eugénie-Napoléonne, duchessa de Bra-
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gante , impératrice, née 34 juillet 4 842 , fille du feu
prince Eugène, duc de Leuchtenberg, mariée 47 octobre
4829 à l'empereur dom Pedro I G7 , veuve 24 septembre
4834.

BRÛNSW ICK-WOLFENBIIT TEL .

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 21.
— Maison ducale 8 août 1235; princière d'Oels 1 4 décembre
1792. — Mau : de gueules, au cheval effrayé d'argent.

Auguste-Louis-GUILLAUME-Maximilien-Frédéric, né25 avril
4806, reconnu duc de Brunswick 25 avril 4834, sur la
demande de la Diète germanique.

Frère ainé.
Charles-Ferdinand-Auguste-Guillaume, né 30 octobre

4 804, succède sous la tutelle du roi Georges IV, alors
prince régent de la Grande-Bretagne, à son père Fré-
déric-Guillaume, duc de Brunswick, né 9 octobre 4771,
tué à la bataille de Quatre-Bras 46 juin 4 84 5; il prend
les rênes du gouvernement 30 octobre 4823, est dépos-
sédé par suite de troubles 7 septembre 4830.

DANEMARB.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844 , p. 24. — Maison de Holstein ou d'Olden-
bourg, connue depuis l'an 1168, régnante 28'dé-
cembre 1448. — Luthérienne. — ARMES : d'or,
semé de coeurs de gueules , k trois lions léo-
pardés, couronnés d'azur et posés l'un sur
l'autre.

LIGNE ROYALE.

I. HOLSTEIN-GLUCKSTADT.

FnÉnkaic-VII-Charles-Christian, né 6 octobre 4808, roi
de Danemark, successeur de Christian VII, son père,
20 janvier 4848, marié : 4° le 4 er novembre 4828 à
Wilhelmine-Marie, fille de feu Frédéric VI, roi de Da-
nemark, divorcé en septembre •4837 ; 2° le 4 0 juin 4 844
à Caroline-Charlotte-Marianne, née 40 janvier 4824,
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fille de Georges, grand-duc de Mecklembourg-Strélitz,
divorcé 30 septembre 4846.

Oncle et tantes du roi.

I. Frédéric-Ferdinand, prince héréditaire de Danemark,
né 22 novembre 4792, général dans l'armée danoise,
commandant général de Seeland, Mceen, Falster et
Laland, membre du conseil d'État, marié 4 er août
4829 à

Caroline de Danemark, née 28 octobre 4793, fille de
feu Frédéric VI, roi de Danemark.

Il. Charlotte, mariée à Guillaume, landgrave de Hesse-
Cassel.

Selle-mère.

Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, fille de feu Frédéric-
Christian, duc de Holstein-Augustenbourg; mariée 22 mai

':. 4815 au roi Christian VII, veuve 20 janvier 4848.
Reine douairière.

Marie-Sophie-Frédérique, fille de feu Charles, landgrave
de Hesse-Cassel née 28 octobre 4767, mariée 34 juillet
4790 à Frédéric IV, cousin du roi actuel, né 28 janvier
4768; veuve 3 décembre 4839.

De ce mariage:
4° Caroline, née 28 octobre 4793, mariée à son cousin

Ferdinand, prince héréditaire de Danemark:
2° Wilhelmine-Marie, née 48anvier 4808, mariée

4 er novembre 4 828 à Frédéric de Danemark ;
divorcée en 4837 , remariée 49 mai 4 838 à Charles,
duc de Schleswig -Holstein-Sunderbourg-Glucks-
bourg.

H. HOLSTEIN-SUNDERBOURG-AUGUSTENBOURG.

CHRISTIAN -Charles-Frédéric-Auguste, duc de Holstein-
Sunderbourg-Augustenbourg, né 49 juillet 4798, succes-
seur de Frédéric-Christian, son père, 44 juillet 4814; dé-
claré majeur 49 juillet 4816, marié 48 septembre 4820 à

LouIsE-Sophie, née comtesse de Daneskiold-Samsoi3 22
septembre 4796.

De ce mariage :
4° Frédéric-Christian-Auguste, né 6 juillet 4829, lieute-

nant-colonel de cavalerie dans l'armée schleswig-
holsténienne.
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2° Frédéric-Christian-Charles-Auguste, né 22 janvier

4 834 , lieutenant-colonel de cavalerie.
3° Frédérique-Marie-Louise-Auguste-Caroline-Henriette,

née 28 août 4824.
4° Caroline-Amélie, née 4 5 janvier 4 826.
5° Caroline-Chrétienne-Auguste-Émilie-Henriette•Élisa-

beth, née 2 août 4833.
Frère et soeur du duc.

I. Frédéric-Emile-Auguste , né 23 août 4 800 , marié 4 7
septembre 4 829 à

Henriette, née comtesse de Daneskiold-Samsoë 9 mai
4 806.

De ce mariage :
4 0 Fréderic-Christian-Charles-Auguste, né 4 6 novembre

4 830, lieutenant de la cavalerie de l'armée schles-
wig- holsténienne.

2° Louise-Caroline-Henriette-Auguste , née 29 juillet
4836.

II. Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, veuve de Chris-
tian VII, roi de Danemark, 20 janvier 4 848.

Oncle du duc.

Frédéric-Charles-Emile, né le 9 mars 4 767, marié 29 sep-
tembre 4 804 à Sophie-Éléonore, née baronne de Scheel;
veuf 4 8 novembre 4 836, décédé 4 4 juin 4 844 .

De ce mariage :
4° Henri-Charles- Woldemar, né 4 3 octobre 4 84 0, major

de cavalerie au service de la Prusse dans les gar-
des du corps.

2° Charlotte-Louise-Dorothée-Joséphine, née 24 janvier
4803.

3° Pauline- Victoire-Anne-Wilhelmine, née 9 février
4 804.

4° Amélie-Éléonore-Caroline, née 9 juillet 4 84 3.
5° Sophie-Berthe-Clémentine-Auguste, née 30 janvier

4845.

III. HOLSTEIN-GLUCKSBOURG.

Charles , duc de Holstein-Glùcksbourg , né 30 septembre
,f.	 3
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4 84 3, successeur du duc Guillaume, son père, 4 8 fé-
vrier 4 834 ; marié 4 9 mai 4 838 à

Wilhelmine-Marie, née 48 janvier 4808, fille de feu Fré-
déric VI, roi de Danemark.

Frères et sœurs du duo.

I. Frédéric, né 23 octobre 4 84 4, capitaine de cavalerie au
service du Danemark dans le 2° régiment de dra-
gons; marié 46 octobre 4844 à

Adélaide-Chrétienne-Juliette-Charlotte, née 9 mars 4824 ,
fille du prince régnant de Schaumbourg-Lippe, divor-
cée en 4 848.

De ce mariage :
Marie-Caroline-Auguste-Ida-Louise, née 27 février

4 844.
II. Guillaume, né 49 avril 4846, lieutenant-colonel dans

le 8 6 régiment de cuirassiers du prince de Prusse.
III. Christian, né 8 avril 4 84 8, capitaine des gardes du

corps à cheval au service du Danemark, marié 26
mai 4842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie,
née 7 septembre 4847, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel.

De ce mariage :
4° Chrétien-Frédéric-Guillaume•Charles, né 3 juin

4843.
2° Chrétien-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges,

né 25 décembre 4 845.
30 Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie,

née 4" décembre 4 844.
4° Marie, née 26 novembre 4847.

IV. Jules , né 4 4 octobre 4 824, lieutenant en second au
service de Prusse.

V. Jean , né 5 décembre 4 825, lieutenant en second au
service de Prusse.

VI. Louise-Marie-Frédérique, née 23 octobre 4840, ma-
riée 49 mai 483'7 au colonel de Lasperg, veuve 9
mai 4843, remariée 3 octobre 4846 à Pierre-Al-
fred, comte de Hohenthal, seigneur de Koenigs-
bruck.

VII. Frédérique-Caroline-Julienne , née 9 octobre 4 84 4 ,
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mariée 30 octobre 4834 au duc d'Anhalt-Bern-
bourg.

VIII. Louise, née 48 novembre 4 820.
Mère du duo.

Louise-Caroline, duchesse douairière de Holstein-Glucks-
bourg, née 28 septembre 4789, fille de Charles, land-
grave de Hesse-Cassel, veuve 47 février 4834.

Tante du duo.

Elisabeth Frédérique-Sophie-Amélie-Charlotte, née 43 dé-
cembre 4780, veuve 25 février 4808 de Samuel, baron
de Richtofen.

Pour les branches souveraines de la ligne ducale, voyez :
RUSSIE, HOLSTEIN et OLDENBOURG.

DEUS-SICILES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 26.
— Culte catholique. — Maison de 'Bourbon, branche cadette
de celle d'Espagne, royale des Deux-Siciles 15 mai 1734. —
ARMES : d'azur, semé de fleurs de lis d'or , au lambel de
gueules '.

FERDINAND II, Charles, roi des Deux-Siciles et de Jérusalem,
né 42 janvier 4 84 0, successeur de François Ier son père,
8 novembre 4 830 ; marié : 4 ° le 24 novembre 4 832 à
Marie Christine-Caroline-Joséphine-Gaëtane-Élise, fille
de feu Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne, moite 34
janvier 4 836 ; 2° le 9 janvier 4 837 à

Marie-TnIhtl sE Isabelle, archiduchesse d'Autriche, née 34
juillet 4846, fille de l'archiduc Charles.

-Du premier lit :
4° François-Marie-Léopold, prince royal, duc de Cala-

bre , né 46 janvier 4 836.
Du second lit :

2° Louis-Marie, comte de Trani, né 4 er août 4838.
3° Alphonse-Marie-Joseph-Albert , comte de Caserte , né

28 mars 4844.

Ce sont les armes de l'écu principal, posé sur le tout. Les
partitions, écartelures et contre-écartelures multipliées sont : ESPA-

ONE, PORTUGAL, AUTRICHE, JHRUSALEM, PARME, FLANDRE, etC.
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4° Gaëtan-Marie-Frédéric , comte de Girgenti, né 4 2
janvier 4846.

5° Joseph-Marie, comte de Lucera, né 4 mars 4848.
6° Marie-Annonciade-Isabelle-Philoméne-Sébasie , née

24 mars 4843.
7° Marie-Clémentine-Immaculée, née 44 avril 4844.
8° Marie-Pie , née 3 août 4 849.

Frères et sœurs du roi.

(Du premier lit du père et de Marie-Clémentine de Lorraine,
archiduchesse d' Autriche, fille de l'empereur Léopold II,
mariée 4 5 janvier 4797, morte 45 novembre 4804 : )

I. Caroline-Ferdinande-Louise née 4 5 novembre 4798 ,
• duchesse douairière de Berry (voyez : FRANCE).

(Du deuxième lit du père et de Marie-Isabelle, fille de
Charles IV, roi d'Espagne, marié 6 octobre 4802: )

II. Charles-Ferdinand, prince de Capoue, né 40 octobre
4844, marié à

Miss Pénélope Smith, créée duchesse de Mascali.
De ce mariage :

N..., comte de Modica.
III. Léopold-Benjamin-Joseph , comte de Syracuse, né 22

mai 4843, marié 45 mai 4837 à
Marie-Victoire-Louise-Philiberte de Savoie-Carignan ,

née 29 septembre 4 84 4.
IV. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né 49

juillet 4824, marié 24 avril 4844 à
Dona Januaria, née 4 4 mars 4 822 , princesse impé-

riale du Brésil, sœur de l'empereur régnant.
De ce mariage :

Louis-Marie-Ferdinand-Pierre-d'Alcantara, né
48 juillet 4845.

2° Philippe-Louis-Marie, né 42 août 4847.
3° Marie-Isabelle-Léopoldine-Amélie, née 22 juillet

4846.
V. François-de-Paule-Louis-Emmanuel , comte de Tra-

pani , né le 43 août 4827, marié 40 avril 4850, à
Marie-Isabelle-Annonciade-Louise-Anne -Jeai.ne-Jo-

séphine-Umilta-Apollonie-Philoméne-Virginie - Ga-
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brielle, archiduchesse d'Autriche, fille du .grand-
duc de Toscane.

VI. Marie-Christine, née 27 avril 4806, reine douairière
d'Espagne.

VII. Marie-Antoinette, née 49 décembre 4844, grande-du-
chesse de Toscane.

VIII. Marie-Amélie , née 25 février 4848, mariée à l'infant
d'Espagne Sébastien de Bourbon et Bragance.

IX. Marie-Caroline-Ferdinande , née 29 février 4 820 ,
mariée 4 0 juillet 4 850 au comte de Montemolin.

X. Thérèse-Christine-Marie, née 44 mars 4 822 , impéra-
trice du Brésil.

Oncle et tante du roi.
I. Léopold-Jean-Joseph, prince de Salerne, né 2 juillet

4790, colonel impérial-royal et propriétaire du 22e
régiment d'infanterie, marié 48 juillet 4846 à

Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine, archiduchesse
d'Autriche, fille de l'empereur François née
4er mars 4798.

De ce mariage :

Marie-Caroline-Auguste , née 26 avril 4822, mariée
25 novembre 4844 à son cousin germain Henri,
duc d'Aumale (voyez : FRANCE ).

IL Marie-Amélie, née 26 avril 4782, comtesse de Neuilly,
mariée 25 novembre 4809 à Louis-Philippe Ier , roi
des Français, veuve 26 août 4850.

ESPAGNE.

Catholique. —Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, p. 28. —Maison de Boul..
bon, branche cadette formée par le petit-fils de
Louis XIV; royale en Espagne 24 novembre 1700.
— ARMES : écartelé, aux I et 4 de gueules , au
chdteau somme de trois tours d'or, qui est de
CASTILLE; aux 2 et 3 d'argent, au lion cou-

ronne de gueules, qui est de LéoN; sur le tout, d'azur, à
trois fleurs de lis d'or, qui est de France.

ISABELLE II Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
née 48 octobre 4830, succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre • 4 833 , en vertu du nouvel ordre de suc-

3,
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cession établi par le décret du 29 mars 4830, mariée
4 0 octobre 4 846 à

François-d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, né 43 mai
4 84 6, titré roi 4 0 octobre 4 846.

Sœur de la reine.
Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-

vier 4 832 , mariée 4 0 octobre 4 846 au duc de Montpen-
sier (voyez : FRANCE).

Vibre.
Marie-Christine, reine douairière d'Espagne, fille de

François I« , roi des Deux-Siciles, née 27 avril 4 806 ,
mariée 44 décembre 4829 à Ferdinand VII, roi d'Es-
pagne, veuve 29 septembre 4 833 , régente du royaume
d'Espagneendant la minorité de la reine Isabelle II ,
en vertu du testament de Ferdinand VII du 42 juin
4830, abdique la régence par le manifeste du 42 octobre
4840; son mariage avec don Fernando Munoz, duc de
Riançarès et de Montmorot (en France), est reconnu par
décret royal du 44 octobre 4844.

Oncles et tante de la reine.
I. Charles-Marie-Isidore , infant d'Espagne ( don Carlos),

Comte de Molina, né 29 mars 4788 , renonce à ses
droits au trône d'Espagne en faveur de son fils alné ;
marié 4° le 29 septembre 4 84 6 à Marie Françoise-
d'Assise, fille de Jean VI, roi de Portugal, morte 4
septembre 4 834 ; 2° le 20 octobre 4 838 à

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira, née 29 avril 4793, fille de Jean VI, roi de
Portugal, veuve 4 juillet 4 84 2 de Pierre, infant
d'Espagne.

Du premier lit :
4° Charles-Louis-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,

comte de Montemolin, né 34 janvier 4 84 8, marié
4 0 juillet 4850 à

Marie-Caroline-Ferdinande, saur du roi des Deux-
Siciles.

'Phan-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né
45 mai 4822, marié 6 février 4847 à

Marie-Anne-Béatrix-Françoise, sœur du duc de
Modène, née 4 4 juillet 4 84 7.

De ce mariage :
a. Charles-Marie, né 30 mars 4848.
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b. Alphonse, né 42 septembre 4849.
3^ Ferdinand-Marie-Joseph , infant d'Espagne, né 49

octobre 4824.
II. François-de-Paule-Antoine-Marie, infant d'Espagne,

né 40 mars 4794, marié 12 juin 4 84 9, veuf 29 jan-
vier 4844 de Louise-Charlotte, fille de François Is',
roi des Deux-Siciles, né 24 octobre 4804.

De ce mariage :
4 ° François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix ,

né 43 mai 4 84 6, marié 40 octobre 4846 à la reine
Isabelle II.

2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né 47
avril 4823 , destitué de ses titres et dignités par
décret royal du 4 3 mai 4 848, marié 6 mai 4 847, à
Rome, à

Donna Hélène de Castella y Skelly Hernandez de
Cordova.

3°Ferdinand-Marie-Mariano, né 44 avril 4832.
4° Isabelle-Ferdinande, née 48 mai 4824, mariée 26 juin

4 844 au comte Ignace Gorowski.
5° Louise-Thérèse-Françoise-Marie, née 44 juin 4824,

mariée 4 0 février 4 847 au duc de Sésa.
6° Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 4827, dé-

chue des honneurs et distinctions d'infante d'Es-
pagne 28 juin 4848, mariée 25 mai 4847 à don
José Guell y Rente. 	 •

'7° Marie-Christine.Isabelle, née 5 juin 4833.
8° Amélie-Philippine, née 42 octobre 4834.

Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII,
père de la reine actuelle.

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de Beira,
née 29 avril 1793, fille du feu roi de Portugal Jean VI ,
veuve 4 juillet 4842 de l'infant Pierre, remariée à don
Carlos (voyez ci-dessus).

Du premier lit :
Sébastien-Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance, infant

d'Espagne , né 4 novembre 4 84 4 , grand-prieur de Saint-
Jean, marié 26 mai 4832 à

Marie-Amélie, née 25 février 4 84 8, fille de feu François IQr,
roi des Deux-Siciles.
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GRANDE-BRETAGNE.

Église anglicane. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, p. 34. — Maison de
Brunswick-Lunebourg. — ARMES : écartelé, aux
1 et 4 de gueules, à trois léopards d'or, qui
est d'ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules,
enferme dans un double trescheur fleurdelisé

du méme , qui est d'ÉcossE ; au 3 d'azur, à la harpe d'or
qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-V1croruA, reine du royaume-uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 4 84 9, fille du prince
Édouard, duc de Kent, succède à son oncle Guillaume IV
20 juin 4837, est couronnée 28 juin 4838, mariée 40 fé-
vrier 4 840 à

Albert-François-Auguste - Charles-Emmanuel, prince de
Saxe-Cobourg-Gotha , né 26 août 4 84 9 , naturalisé dans
la Grande-Bretagne par l'acte du 24 janvier 4840.

De ce mariage :

4° Albert -Édouard, prince de Galles, duc de Cor-
nouailles, de Saxe et de Rothsay, comte de Ches-
ter, lord des Iles, né 9 novembre 4 842.

2° Alfred -Ernest-Edouard , duc d'York , né 6 août 4 844.
30 Arthur William-Patrick-Albert, né le 4 e! mai 4850.
40 Victoria-Adélaide-Marie-Louise, princesse royale ,

né 24 novembre 4 840.
5° Alice -Maud Marie, née 25 avril 4843.
60 Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai 4846.
70 Louise-Caroline-Alberte , née 4 8 mars 4 848.

Mère de la reine.
Marie-Louise Victoire, née 47 août 4786, fille de feu Fran-

çois, duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg, veuve en premières
noces, 4 juillet 4 84 4 , du prince Emich de Linange, re-
mariée, 29 mai 4848, au prince Edouard de Kent, qua-
trième fils de Georges III, veuve 23 janvier 4 820.

Oncles et tantes de la reine.
I. Ernest-Auguste , né 5 juin 4 774 , duc de Cumberland,

roi de Hanovre (voyez HANOVRE).

H. Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
4 774 , marié 7 mai 4 84 8 d .
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Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet •4797, fille
de feu Frédéric, landgrave de Hesse Cassel ; veuve
8 juillet 4 850.

De ce mariage :
40 Georges-Frédéric-Guillaume•Charles, né 26 mars

4 84 9, major général au service de la Grande-
Bretagne.

20 Auguste-Caroline-Charlotte-Élisabeth-Marie-So-
phie-Louise, née 4 9 juillet 4 822, mariée 28 juin
4843 au grand-duc héréditaire de Mecklen-
bourg-Strélitz.

30 Marie-Adélaide-Wilhelmine-Élisabeth, née 27
novembre 4 833.

IV. Marie, veuve de Guillaume-Frédéric, duc de Gloces-
ter, son cousin germain (voyez ci-après).

Cousin.

Guillaume-Frédéric duc de Glocester ( fils de Guillaume-
Henri grand-oncle de la reine) , né 45 janvier 4776,
marié 22 juillet 4 84 6 à

Marie, fille du roi Georges III , née 25 avril 4776 , veuve
30 novembre 4834.
Pour les autres branches'souveraines, voyez : BRUNSWICK

WOLFENBUTTEL et HANOVRE.

GRÉCE.

Catholique.—Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, p. 32. —Maison de Bavière
7 mai 1832. — ARMES : d'azur, à la croix
alaisée d'argent, chargée en coeur de l'écu de
Bavière.

OTIION Ier, prince de Bavière, né 4 e7 juin 4 84 5, élu roi de
la Grèce par le traité de Londres du 7 mai 4 832 , ratifié
le 27 du même mois par le roi de Bavière; accepte la
couronne le 5 octobre 4832, et monte sur le trône le 6
février 4 833: une régence lui est donnée pour l'exercice
de l'autorité suprême jusqu'à sa majorité , fixée à vingt
ans; il prend les rênes de l'État le 4" juin 4835; se ma-
rie le 22 novembre 4 836 à
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Marie-Frédérique-AMÉLIE, née 24 décembre 4848, fille du
grand-duc régnant d'Oldenbourg.

HANOVRE.

Évangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 31 et 34. — Maison de Brunswick ; ducale 8
aoAt 1235; électorale 22 mars 1692 ; royale de Hanovre 12
octobre 1844. — ARMES : de gueules, au cheval effraye d'ar-
gent.

ERNEST-AUGUSTE, roi de Hanovre, duc de Cumberland et
de Brunswick-Lunebourg, cinquième fils de Georges III,
roi de la Grande-Bretagne , successeur au royaume de
Hanovre de son frère Guillaume IV le 20 juin 4 837, marié
29 mai 4 84 5 à Frédérique-Caroline-Sophie-Alexan-
drine, fille de Charles , grand-duc de Mecklenbourg-
Strélitz , née 2 mars 4778 (veuve 4 ° de Louis , prince de
Prusse, 28 décembre 4796 ; 2° de Frédéric-Guillaume ,
prince de Solms-Braunfels, 42 avril 4 84 4 ); veuf 29 juin
4844.

De ce mariage :
Georges-Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste,

né 27 mai 4 84 9, prince royal ; marié 4 8 février
4 843 à

Alexand rire-lllarie-W ilhelmine-Catheri ne-Charlotte-
Thérèse-Henriette-Louise-Pauline-Élisabeth-Fréd é-
rique-Georgine, née 4 4 avril 4 84 8 , fille aînée du
duc régnant de Saxe-Altenbourg.

De ce mariage:
a. Ernest- Auguste-Guillaume - Adolphe - George-

Frédéric , né 24 septembre 4845.
b. Frédérique-Sophie-Marie-Henriette-Amélie-Thé-

rése , née 9 janvier 4 848.
c. Marie-Ernestine-Joséphine-Adolphine-Henriette-

Thérèse-Élisabeth-Alexandrine, née 3 décem-
bre 4849.
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GESSE.

Pour l'e précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 38.
— Maison de Hesse, issue des anciens ducs de Brabant; prin-
cière 11 mai 1292.—ARm&s : d'azur, au lion burelé d'argent
et de gueules, couronné d'or.

LIGNE ÉLECTORALE. (Réformée.)

I. HESSE ÉLECTORALE. (Résidence: CASSEL.)

FRÉDÉRIC—GUILLAUME Ier , électeur de Hesse , né 20 aoùt
4802, corégent par acte du 30 septembre 4834, succes-
seur de Guillaume II, son père, 20 novembre 4847,
marié morganatiquement à

Gertrude, comtesse de Schaumbourg , née 48 mai 4806.
Soeurs.

I. Caroline-Frédérique-Wilhelmine, née 29 juillet 4799.
II. Marie, née 6 septembre 4804, mariée au duc régnant

de Saxe-Meiningen.
Grands-onoles de l'électeur.

I. Charles , landgrave de Hesse , marié 30 juin 4'766 à
Louise, fille de Frédéric V, roi de Danemark, veuve
42 janvier 4834, décédée 47 aotlt 4836.

De ce mariage:
4 0 Marie, reine douairière de Danemark.

Julienne-Louise-Amélie, née 49 janvier 4773,
abbesse d'Itzehoe.

3° Louise-Caroline, duchesse douairière de Hol-
stein-Glucksbourg.

II. Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel, marié 2 décem-
bre 4786 à la princesse Caroline de Nassau-Usingen,
veuf 48 août 4 823 , décédé 20 mai 4837.

De ce mariage:
4 0 Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, né 24

décembre 4787, lieutenant général au service
de Danemark, chef du régiment d'infanterie
hessoise n° 2, marié 40 novembre 4 84 0 à

Louise-Charlotte, sœur de feu Christian VII, roi
de Danemark, né 30 octobre 4789.

2°
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De ce mariage:
a. Frédéric - Guillaume -Georges-Adolphe, né

26 novembre. 4 820 , major général au
service de Danemark , marié 28 janvier
4844 à la grande-duchesse Alexandra,
fille de l'empereur Nicolas; veuf 40 août
4844.

b. Marie-Louise-Charlotte, née 9 mai 4844,
mariée 4 4 septembre 4 842 au prince Fré-
déric-Auguste d'Anhalt-Dessau.

c. Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Au-
guste-Julie, née 7 septembre 484 7, mariée
au prince Christian de Holstein-Glucks-
bourg.

d. Auguste-Frédérique-Marie -Caroline-Julie,
née 30 octobre 4 823.

2° Frédéric-Guillaume , né 24 avril 4 790 , lieute-
nant-général au service de Prusse.

3° Georges-Charles, né 44 janvier 4793, lieutenant
général au service de Prusse.

4° Louise-Caroline-Marie-Frédérique , née 9 avril
4794, mariée 4 avril 1833 à Georges, comte
von der Decken, major-général au service du
Hanovre et commandant la première brigade
de cavalerie.

5° Marie, grande-duchesse de Mecklenbourg-Strélitz.
6° Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse de Cam-

bridge, tante de la reine Victoria.

H. HESSE-PHILIPPSTHAL (réformée). • -

Charles, landgrave de Hesse-Philippsthal, né 22 mai 4803,
colonel au service de la Hesse-Electorale, marié 9 oc-
tobre 4845 à

Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-Mathilde , née
25 mars 4848, fille d'Eugène, duc de Wurtemberg.

De ce mariage:
Ernest-Eugène-Charles-Auguste-Bernard-Paul , né 20

décembre 4846.
Frère.

François-Auguste, né 26 janvier 4 805 , major au service
d'Autriche.
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Helle-mare.	 •
Caroline-Wilhelmine -Ulrique-Eléonore, née 40 février

4793, mariée 47 février 4812, veuve 25 décembre 4849
du landgrave Ernest son oncle, né 8 août 4774 , marié
en premières noces 40 avril 4796 à Christine-Louise,
princesse de Schw•arzbourg-Rudolstadt, veuf 25 dé-
cembre 4808.

Cousine germaine.

Marie-Caroline, née 4t~ janvier 4793 , fille du landgrave
Louis, décédé le 45 février 4 84 6, et de Marie-Françoise
comtesse de Berghe.

III. HESSE-PHILIPPSTHAL-BARCHFELD (réformée).

( Résidence : château d'Augustenau près Eisenach.)

Charles-Auguste-Philippe-Louis, landgrave de Hesse-
Philippsthal-Barchfeld , né 27 juin 4784 , lieutenant-
général au service de l'électeur de Hesse, marié 49
juillet 4846 à Auguste-Charlotte de Hohenlohe, veuf
8 juin 4824 ; remarié 40 septembre 4823 à

Sophie-Caroline-Pauline, princesse de Bentheim-Steinfurt,
née 46 janvier 4794.

Du premier lit :
4° Berthe-Wilhelmine-Caroline-Louise-Marie, née 26

octobre 4848, mariée 27 juin 4839 à Louis, prince
héréditaire de Bentheim-Steinfurt.

Du second lit :
2° Alexis-Guillaume-Ernest, né 4 3 s eptembre 4829, ca-

pitaine de cavalerie au service de la Hesse-Élec-
torale.

3° Frédéric-Guillaume, né 3 octobre 4 834 , lieutenant
volontaire au service de la marine britannique.

1V. HESSE-ROTHENBOURG (catholique).
Ligne éteinte le 12 novembre 1835 par la mort du dernier

andgrave Victor-Amédée, qui a laissé une veuve et une sœur.

Veuve.

Éléonore-Marie-Walbourge, sœur de Constantin, prince

1.	 4
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de Salm-Krautheim, née 43 juillet 4799, mariée 49 no-
vembre 4834 .. (Résidence : ZAMBOWITZ , près de Ratibor.)

Sœur.

Léopoldine-Clotilde , née 42 septembre 4788, mariée 9
septembre 4814 au prince Charles-Auguste de Hohen-
lohe-Bartenstein, veuve 42 août 4844. ( Résidence :
Manheim.)

LIGNE GRAND-DUCALE.

I. HESSE-GRAND-DUCALE.

Louis III, grand-duc de Hesse, né 9 juin 4806, corégent.
5 mars 4848, successeur de Louis II, son père, 46 juin.
4848, marié 26 décembre 4833 à

Mathikle-Caroline-Frédérique-Wilhelmine-Charlotte , née
30 août 4813, fille du roi de Bavière.

Frères et sœurs.

I. Charles-Guillaume-Louis, né 23 avril 4809 , marié
22 octobre 4836 à

Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4845,
fille du prince Guillaume, oncle du roi de Prusse.
4 0 Frédéric-Guillaume-Louis-Charles, né 42 sep-

tembre 4837.
20 Henri -Louis- Guillaume- Adalbert -Woldemar-

Alexandre, né 28 novembre 4838.
30 . Guillaume-Louis- Frédéric- Georges -Emi le -Phi-

lippe-Gustave-Ferdinand, né 46 novembre 4845.
4° . Marie-Anne-Wilhelmine, née 25 mai 4843.

Il. Alexandre -Louis-Chrétien-Georges-Frédéric-);mile,
né 45 juillet 4823, major-général au service, de
Russie.

Ill. Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-Sophie-Marie, née
8 août 4 824 , mariée 28 avril 4844, au grand-duc
héréditaire de Russie.

Oncles.

I. Louis- Georges -Charles-Frédéric-Ernest, prince de
Hesse, né 34 août 4780, général d'infanterie au
service de Hesse-Cassel, et propriétaire du 3 e régi-
ment d'infanterie, marié 29 janvier 4804 à
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Caroline-Ottilie, princesse de Nidda , née 23 avril
4786.

II. Frédéric-Auguste - Charles- Antoine-Paul-Emile-Maxi-
milien-Chrétien-Louis , né 44 mai 4788.

III. Émile-Maximilien-Léopold-Auguste-Charles, né 3 sep-
tembre 4 798 , lieutenant- feld- maréchal au service
de l'Autriche et propriétaire du 64 e régiment d'in-
fanterie.

II. HESSE-HOMBOURG (réformée).

FERDINAND-Henri-Frédéric, landgrave souverain de Hesse-
Hombourg, né 26 avril 4783, général au service de l'Au-
triche, successeur de Gustave, son frère aîné, le 8 sep-
tembre 4848.

Stirs du landgiavea

I. Caroline-Louise, née 26 août 4774, princesse douai-
rière de Schwarzbourg-Rudolstadt.

II. Louise-Ulrique, née 26 octobre 4772, veuve ile Char-
les-Gunther, prince de Schwarzbourg-Rndolstadt.

IIÎ. Auguste-Frédérique, née 28 novembre 4776, veuve du
grand-duc héréditaire de Mecklenbourg-Schwerin.

Belle-soeur du landgrave.

Louise-Frédérique, née 4.r mars 4798, flle de feu Frédé-
ric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau; mariée 42 fé-
vrier 4818 à Gustave, landgrave de Hesse; veuve 8
septembre 4848.

De ce mariage :

4 0 Caroline-Amélie-Élisabeth, née 49 mars 4819; ma-
riée au prince Henri XX de Reuss-Greitz.

20 Élisabeth-Louise-Frédérique, née 30septembre 4823.
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HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 49.
— Duc de Schleswig 9 octobre 1460; duc de Holstein 14 fé-
vrier 1474. — ARMES : de gueules , , a trois oeillets d'argent
mis en pairle et à trois feuilles d'ortie du même posées en
triangle, mouvants d'un écusson d'argent coupé de gueules.

LIGNE ROYALE DE HOLSTEIN.

Branches de GLUCKSTADT et de SUNDERBOURG,
voyez DANEMARK.

LIGNE DUCALE DE HOLSTEIN-GOTTORP.

I. Branche acné, voyez RUSSIE.

Il. Branche cadette : HOLSTEIN-EUTEN (luthérienne).

Adolphe Frédéric de Holstein-Eutin, élu héritier de la cou-
ronne par la diète de Suède le 3 juillet 4743 , roi le 5
avril 4754, fut le pore de Gustave Ill, roi de Suède
4774 -4792, et l'aïeul de Gustave IV, qui abdiqua le 29
mars 4809.

Gustave, prince de Wasa, né 9 novembre 4799, lieute-
nant-feld-maréchal au service d'Autriche, fils de feu
Gustave IV, roide Suède, marié 9 novembre 4830 à

Louise-Amélie-Stéphanie , fille de feu Charles-Louis-Fré-
déric, grand-duc de Bade, née 5 juin 484 4 ; séparée 26
août 4844.

De ce mariage :
Caroline-Frédérique-Françoise-Stéphanie-Amélie-Cé-

cile, née 5 août 4833.
Sœurs du prince de W'asa.

I. Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4804, mariée 25 juil-
let 484 9 à Léopold , grand-duc de Bade.

1I. Amélie Marie-Charlotte, née 22 février 4805.

Pour la troisième branche de la ligne de Holstein-Got-
torp, voyez : OLDENBOURG.
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LIECHTENSTEIN.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843. p. 51. — Prince de l'empire 1608; magnat de Hon-
grie 25 janvier 1688, reçu au college des princes de l'empire
15 février 1713. — Amies : d'or, coupe de gueules.

ALovs-Joseph, prince de Liechtenstein-Nicolsbourg, duc
de Troppau et Jmgerndorf, comte de Rittberg, né 26
mai 4 806 , successeur 20 avril 4 836 de son père, le
prince Jean-Joseph; marié 8 août 4834 à

Faerçolss-de-Paule, fille du comte de Rinski, née 8 août
4843.

De ce mariage
4° Jean-Marie-François-Placide, né 5 octobre 4840.
2 0 Marie-Joséphine, née 20 septembre 4834.
3° Caroline, née 27 février 4836.
4 0 Sophie-Marie-Gabrielle-Pie, née 44 juillet 4837.
5° Aloyse, née 28 août 4838.
6° Ida, née 44 octobre 4839.
7° Françoise-Marie, née 30 décembre 4844.
8° Marie-Henrielte , née 6 juin 4 843.
9° Anne, née 27 février 4846.

Frères et sœurs du prince régnant.

I. François-de-Paule-Joachim, né 25 février 4802, feld-
maréchal-lieutenant au service de l'Autriche, marié
3 juin 4844 à

Julie, née comtesse Potocka, 42 août 4848.

De ce mariage :
4" Alfred, né 44 juiu4842.
2° Louis , né 4 8 novembre 4.846.
3° Joséphine-Marie-Julienne, née 22 avril 4844.

Il. Charles-Jean-Népomucène-Antoine, né 44 juin 4803,
ancien major impérial-royal, marié 40 septembre
4832 à Rosalie, née comtesse de Grune; veuf 20
avril 4844.

4.
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De ce mariage :
4° Rodolphe, né 28 décembre 4833.
2° Philippe -Charles, né 47 juillet 4837.

III. Frédéric , né 24 septembre 4807, feld-maréchal-lieu-
tenant, au service de l'Autriche.

IV. Edouard-François-Louis, né 22 février 4809, feld-
maréchal-lieutenant, au service de l'Autriche;
marié 45 octobre 4839 à

Honorée de Choloniewska , née 4 er août 4 84 3.
De ce mariage :

4 0 Marie•Jean-Aloys , né 25 juin 4840.
2° Marie-Joséphe-Célestine-Mélanie, née 25 fé-

vrier 4844.
V. Auguste-Ignace; né 22 avril 4840, ancien major au

service de l'Autriche.
VI. Marie-Sophie, née 5 septembre 4798, mariée 4

août 4847 à Vincent, comte d'Esterhazy de Ga-
lantha , veuve 49 octobre 4835.

VII. • Marie-Joséphine, née 44 janvier 4800.
VIII. Henriette, née Pr avril 4806, mariée 1 `r octobre

4825 à Joseph, comte Huniady, chambellan im-
périal.

IX. Ida-Léopoldi ne- Sophie-Marie, née 42 septembre 4 814 ,
mariée 30 juillet 4832 au prince de Paar.

LIPPE.

Réformée. _ Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, pag. 53. — Comte du saint empire en 1529 ; les allés
princes 27 octobre 1720; le titre de prince étendu à tons les
rejetons 5 novembre 1789. — ARMES : d'argent, à la rose de
gueules, boutonnée d'or.

I. LIPPE-DETMOLD.

LàoroLD•Paul-Alexandre; prince de Lippe-Detmold, né 6
novembre 4796, successeur 3 avril 4 802 de son père ,
le prince Frédéric-Guillaume-Léopold, sous la tutelle de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 43 —

sa mère; déclaré majeur 3 juillet 4820; marié 23 avril
4 820 à

ÉMILE-Frédérique-Caroline,. née 23 avril 4800, sceur du
prince de Schwarzbourg-Sundershausen.

De ce mariage :

4 b Paul-Frédéric-Émile-Léopold, prince héréditaire, né
4 er septembre 4 824 .

2° Gunther-Frédéric-Woldem'ar, né 48 avril 4824, lieu-
tenant en second au service de Prusse.

30 Paul-Alexandre-Frédéric, né 48 octobre 4827.
4° Émile-Hermann, né 4 juillet 4829.
5° Charles-Alexandre, .né 46 janvier 4834.
6° Christine-Louise-Auguste-Charlotte, née 9novembre

4822, abbesse deCappel et Lemgo.
7° Marie-Caroline-Frédérique, née Pr décembre 4825.
8° Caroline-Pauline, née 2 octobre 4 834.

Frère du prince régnant. •

Frédéric-Albert-Auguste, né 8 décembre 4797, colonel du
5e régiment de cavalerie au service de Hanovre.

II. SCHAUMBOUR G-LIPPE.

GEORGES-Guillaume, prince de Schaumbourg-Lippe, né 20
décembre 4784, successeur 43 février 4787 de son père,'
le prince Philippe; déclaré majeur 48 avril 4807; marié
23 juin 1846 à

IDA-Caroline-Louise, fille de feu Georges, prince de Wal-
deck, née 26 septembre 4796.

De ce mariage :

• 4° Adolphe-Georges, prince héréditaire, né 4°r août

4847, marié 25 octobre 4844 à
Herminie, princesse de Waldeck, née 29 septembre'

4827.
De ce mariage :

a. Etienne-Albert-Georges, né 44 octobre 4846.
b.. Pierre-Hermann , né 49 mai 4848.
c. Hermine, née 5 octobre 4845.
d. Emma-Frédérique, née 46 juillet 4850.

•2° Guillaume-Charles-Auguste, né 42 décembre 4834.
3° Mathilde-Auguste-Wilhelmine-Caroline, née 4 4 sep-
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tembre 4848, mariée 45 juillet 4843 au duc Eugène
de Wurtemberg.

4° Adélaïde-Christine-Julie-Charlotte, née 9 mars 4 824 ,
mariée 46 octobre 4844 a Frédéric, prince de
Schleswi g-Holstein-Su n d e r bou rg.

50 Ida-Marie-Auguste-Frédérique, née 26 mai 4824.
6° Élisabeth -Wilhelmine - Auguste-Marie, née 5•mars

4 844 .
Sœur du prince régnant.

Wilhelmine - Charlotte, née 48 mai 4783; mariée 7 no-
vembre 4 84 4 au comte de Munster; ministre d'État du
royaume de Hanovre; veuve 20 mai 4839.

MECKLENBOUB.G.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 56. — Prince et duc de l'empire 8 juillet 1348;
grand-duc 9 juin 1815. — ARMES : d'or, à une tète de buffle
de sable couronnée de gueules, accornée et bouclée d'ar-
gent.	 •

I. MECKLENBOURG-SCHWERIN.

FRiDÉnlc-FRANçois, né 28 février 4823, grand-duc de Mec-
klenbourg-Schwerin, 8 mars 4842, chef d'un régiment
de carabiniers de Moscou, marié 3 novembre 4849 à •

AucusrE-Mathilde-Wilhelmine, née 26 mai 4822, fille de
feu Henri LXIII, prince de Reuss-Schleitz-Iieestritz.

Frère et leur du grand-duo.

I. Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, né 5 mars 4827, lieu-
tenant en premier au service de Prusse.

II. Duchesse Louise-Marie-Hélène, née •47 mai 4824, ma-
riée en novembre 4849 au prince Hugues-Alfred-
Adolphe de Windisch-Grmtz.

Mère.

Frédérique - Wilhelmine - Alexandrine - Marie - Hélène -
grande-duchesse douairière de Mecklenbourg-Schwerin ;
née 23 février 4 803, fille de feu Frédéric Guillaume III, roi
de Prusse, mariée 25 mai 4822 au grand-duc Paul-Fré-
déric, veuve 7 mars 4842.
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. Tantes.

Filles de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire, aïeul du
grand-duc régnant, néa43 juin 4778, mort 29 novembre
4 84 9, marié, 4 ° le 23 octobre 4 789 à Hélène Paulowna,
fille de l'empereur de Russie Paul 1Pr ; 2° le 3 avril 4808,
à Caroline-Louise, fille de Charles-Auguste, grand-duc
de Saxe-Weimar; 3° le :3 avril  4 84 8 à Auguste-Frédé-
rique, fille du landgrave de Hesse-Hombourg.

Du premier lit :
Marie-Louise-Frédérique, soeur germaine du feu grand-

duc Paul-Frédéric de Mecklenbourg-Schwerin, née
34 mars 4 803, mariée au duc' Georges de Saxe-Alten-
bourg.

Du deuxième lit :
Hélène-Louise-Elisabeth, soeur consanguine du feu grand-

duc , né 24 janvier 4 84 4, duchesse d'Orléans ( voyez :
FRANCE).	 _ .

Meule du grand-duo.

Auguste-Frédérique, fille de Frédéric-Louis, landgrave de
Hesse-Hombourg , née 28 novembre 4776, 'veuve 29 no-
vembre 4849 de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire
de Mecklenbourg-Schwerin.

Grand-onole.

Duc Gustave-Guillaume, né 34 janvier 4784 , chanoine du
chapitre de Magdebourg.

II. MECKLENBOURG-STRÉLITZ.

GEORGES-Frédéric-Charles-Joseph, grand-duc de Mecklen-
bourg-Strélitz, né 42 août 4779, successeur du grand-duc
Charles, son père, 6 novembre 4846, marié 42 août 4847à

MARIE-Wilhelmine-Frédérique, fille du landgrave de Hesse-
Cassel, née 24 janvier 4796.

De ce mariage:
4° Frédéric - Guillaume -Charles-Georges-Ernest-Adolphe-

Gustave, grand-duc héréditaire , né 47 octobre 484 9 ,
colonel au service de Prusse, marié 28 juin 4843 à.

Auguste-Caroline - Charlotte-Élisabeth - Marie - Sophie-
Louise, née 49 juillet 4822, fille d'Adolphe, duc de
Cambridge.
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De ce mariage :
Georges- Adolphe-Frédéric-Auguste -Victor -Adalbert-

Ernest-Gustave Guillaume Wellington, né 22 juillet
4848.

20 Duc Georges- Auguste-Ernest-Adolphe-Charles-Louis,
né 44 janvier 4824, fiancé en juillet 4850 A

- Catherine-Michaelowna , grande-duchesse de Russie ,
née 28 août 4827, nièce de l'empereur Nicolas.

3° Caroline-Charlotte-Marianne ', née 40 janvier 4824,
mariée 40 juin 9844 à Frédéric, prince royal de Da-
nemark, divorcée 30 septembre 4846:

n1oairm.

Catholigpe. -- Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 48. — Duché 18 avril 1452. — Maison d'Autriche-
Lorraine 30 mai 1814. — ARMES : d'azur, à l'aigle d'argent,
couronnée d'or: — La maison régnante joint à ces armes :
parti au 4 « d'AUTRICHE-LORRAINE.

François-Ferdinand-Géminien, archiduc d'Autriche, prince
royal de Hongrie et de Bohème, duc de Modène, de
Reggio, Mirandole, Massa et Carrara , né 4 eT juin 484 9,
propriétaire du 32 e régiment impérial-royal hongrois d'in-
fanterie et du bataillon d'Este, , marié 29 mars 4842 à

A ldegonde-A uguste-Charlotte-Élise-Amél i e-Sophie-Marie-
Louise, née 49 mars 4823, soeur du roi de Bavière.

• Frère et s®ure.

I. Ferdinand-Charles-Victor, archiduc d'Autriche, né 20
juillet 4824, marié 4 octobre 4847 à

Françoise-Marie-Elisabeth, archiduchesse d'Autriche,
née 47 janvier 4834 , cousine de l'empereur, veuve
45 décembre 4849.

Il. Marie-Thérèse-Béatrix-Gaëtane, née 44 juillet 4847,
mariée 46 novembre 4846 à Henri de Bourbon;

'	 comte de Chambord (voyez : FRANCE).

. Pour les autres branches, voyez : AuTRIcuE:
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• MONACO.

(Ducs DE VALENTIN018.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 181.
— La principauté de Monaco passa par substitution, en 1731,
de la maison de Grimaldi ii une branche de la maison de
Goyon-Matignon. — Elle fut mise sous la protection de la Sar-
daigne 30 novembre 1815. Le gouvernement Sarde a occupé,
le 18 septembre 1848, les deux villes de Menton et de Roque-
brune, sauf indemnité ou restitution, par arbitrage d'une autre
puissance. — Résidence : Paris et Monaco. — AMIES : fuselé
d'argent et de gueules.

FLonEsTAN-Roger-Louis de Grimaldi, prince de Monaco,
né 40 octobre 4785, successeur, 2 octobre 4841, de son
frère Honoré V ; marié 27 novembre 484 6 à.

Marie-Louise-Caroline Gilbert (de Lametz en Champagne),
née 48 juillet 4793.

De ce mariage :
4° Charles-Honoré de Grimaldi, duc de Valentinois.

prince héréditaire, né 8 décembre 4 84 8 , grand
d'Espagne de première classe, marié 26 septembre
4846 à

Antoinette-Ghislaine, comtesse de Mérode, née 28
septembre 4 846, dont	 •

Albert-Honoré-Charles, né 43 novembre 4 848.
20 Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22

octobre 4 833.
Cousines.

(Pilles de l'oncle paternel le prince Joseph Grimaldi , mort,
28 juin 4816, et de Thérèse de Choiseul-Stainville, belle-
sœur du dernier duc de ce nom, mort en 4838: ).

I. Honorine•Camille-Athénaïs, née 22 avril 4784, mariée
20 juillet 4830 à René-Louis-Victor, marquis de La-
Tour-du-Pin, né au mois d'août 4779.

II. Athénaïs-Euphrosine-Louise-Philippine, née 22 juin
4786, mariée 8 août 4804 à Louis-Michel-Félix Le-
tellierde Souvré, marquis de Louvois, pair de France;
veuve 3 avril 1844.
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NASSAU.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 60. — Premier auteur : Othon de Lauen-
bourg, comte de Nassau , général sous Henri-
l'Oiseleur, en 972. — Comte-souverain 24 sep-
tembre 1366; prince de l'empire 4 août 1688,
confirmé 10 septembre 1737; duc 12 juillet 1806.
AINES : d'azur, semé de billettes d'or, au lion

couronné du même.

LIGNE DUCALE.

I. NASSAU-WEILBOURG (évangélique).

AD0LPUE-Guillaume-Charles-Auguste- Frédéric , duc de
Nassau, né 24 juillet 4847, successeur, 20 août 4839,
de son père le duc Guillaume, chef du régiment impé-
rial russe des lanciers d'Odessa, propriétaire du régi-
ment d'infanterie n° 45 d'Autriche, marié 31 janvier
4844 à Elisabeth-Michaelowna, grande-duchesse de
Russie, nièce de l'empereur Nicolas; veuf 28 janvier
4845.

e Frères et sœurs.

Enfants du duc Guillaume, marié : 4° le 24 juin 4844 ci
Louise-Charlotte-Frédérique-Amélie, fille de feu Frédé-
ric, duc de Saxe-Altenbourg; 2° le 43 avril 4829 d
Pauline, fille du prince Paul de Wurtemberg.

Du premier lit :
I. Thérèse- Wilhelmine- Frédérique, née 47 avril 4845,

Marié au prince d'Oldenbourg.
II. Marie-Wilhelmine-Frédérique-Êlisabeth, née 29 jan-

vier 4825, mariée 20 juin 4842 à Guillaume, prince
de Wied.

Du second lit:.
III. Nicolas-Guillaume, né 20 septembre 4832.
IV. Héléne-Wilhelmine-Henriette-Pauline-Marianne, née

42 août 4831.
V. Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet

4836.
Bière.

Pauline-Frédérique-Marie, duchesse douairière, née 25 fé-
vrier 4840, fille du prince Paul de Wurtemberg, seconde
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femme du duc Guillaume-Georges-Auguste-Henri-Bel-
gique, mariée 23 avril 4829, veuve 20 août 4839.

Grand'tante.

Soeur de Frédéric-Guillaume de Nassau•Weilbourg,
aïeul du duc régnant.

Henriette, née 24 avril 4780, veuve de Louis-Frédéric-
Aleaandre, duc de Wurtemberg, oncle du roi actuel.

Pour la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez : PAYS-BAS.

OLDENBOURG.

BRANCHE DE LA MAISON DE HOLSTEIN.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pages 49 et 63. — Duché. 27 décembre 1774; grand-
duché 9 juin 1815. — Amies : d'or, à deux fasces de gueules.

AUGUSTE-Paul-Frédéric, duc de Schleswig-Holstein, né 43
juillet 4783, successeur du duc Pierre-Frédéric-Louis,
son père, 21 mai 4829; déclaré grand-duc 28 du même
mois; marié : 4° le 4 juillet 4847 à Adélaide d'Anhalt-
Bernbourg-Schaumbourg, née 23 février 4800 , morte
4 3 septembre 4 820 ; 2" le 24 juin 4 824 à la princesse
Ida de la même branche d'Anhalt , née 4 0 mars 4 804 ,
morte 34 mars 4 828 ; 3 0 le 5 mai 4 834 à Cécile de Hol-
stein-Euten, née 22 juin 4807, fille de feu Gustave IV,
roi de Suède; veuf 27 janvier 4844.

Du premier lit:
4° Marie-Frédérique-Amélie, née 24 décembre 4848,.

mariée 22 novembre 4836 à Othon Pr, roi de Grèce.
2° Élisabeth-Marie-Frédérique, née 8 juin 4820.

Du deuxiéme lit :
Nicolas-Frédéric-Pierre, grand-duc héréditaire, né 8

juillet 4827.
Du troisième lit :

40 Antoine-Gontier-Frédéric- Elimar, né 23 janvier
4844.

Neveu du grand-duo.

Fils de Pierre-Frédéric-Georges, marié à Catherine-Pau-
lowna, grande-duchesse de Russie, veuve 27 décembre
4842, décédée 9 janvier 4 84 9.

f.	 5
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Constantin-Frédéric-Pierre, né 26 août 4842, général d'in-
fanterie au service de la Russie et président du Sénat,
directeur des affaires civiles et ecclésiastiques, titré al-
tesse impériale par ukase de l 'empereur de Russie, ma-
rié 23'avril 4837 à

Thérèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle, née 47 avril 4 84 5,
fille de feu Guillaume, duc de Nassau. '

De ce mariage :
4 0 Nicolas-Frédéric-Auguste, né 9 mai 4840.
2° Alexandre-Frédéric-Constantin, né 2 juin 4844.
3° Georges-Frédéric-Alexandre, né 47 avril 4848.
4° Constantin-Frédéric-Pierre, né 9 mai 4850.
5° Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838.
6° Catherine-Frédérique-Pauline, née 24 sept. 4846.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du souverain pon-
tife, voyez l'Annuaire de la noblesse de 1847,
page 289. — Maison de Mastaï, originaire de
Crema; titrée comte par le prince de Farnèse;
adjonction du nom et des armes de Ferretti par
alliance. Chassé de Rome par l'insurrection de fé•
vrier 1849, le souverain pontife réside à Gaète.

- ARMES : écartelé, aux 4" et 4 d'azur, au lion couronné
d'or, lampassé de gueules, la patte sénestre de derrière ap-
puyée sur un globe d'or, qui est de MASTAL ; aux 2 et 3 d'ar-
gent, à deux bandes de gueules, qui est de FERRETTI.

PIE 4X, Jean-Marie, des comtes de Mastal-Ferretti, né à
Sinigaglia 42 mai 4792, créé cardinal 23 décembre 4839,
élu pape 46 juin 4846.

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

4. Vincent Macchi, né à Monte-Fiascone 34 août 4770,
évêque d'Ostie et Velletri, doyen du Sacré-Collége,
nommé 2 octobre 4826.

2. Louis-Lambruschini, né à Gènes 46 mai 4776, évêque
de Porto, San-Rufino et Civita-Vecchia, second doyen.
du Sacré-Collége, secrétaire des Brefs, bibliothécaire
de l'Église, grand-prieur à Rome de l'ordre de Saint-
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Jean-de•Jérusalem, grand-chancelier de l'ordre de
Saint-Grégoire, nommé 30 septembre 4 834 .

3: Mario Mattei, né à Pergola 6 septembre 4792, évêque
de Frascati 47 juin 4844, archiprêtre de la basilique
du Vatican , préfet de la Consulte pour la conserva-
tion de l'église Saint-Pierre, nommé 2 juillet 4832.

4. Castruceio-Castracani, des comtes d'Antelminelli, né
à Urbino 24 septembre 4779, évêque de Palestrina
22anvier 4841, grand pénitentiaire; nommé 45
avril 4833.

5. Constantin Patrizi, né à Sienne 4 septembre 4798,vi-
caire-général de Sa Sainteté, préfet de la congréga-
tion de la Résidence dea évêques , réservé in petto
23 juin 4834, proclamé 44 juillet 4836.

6. Jacques-Louis Brignole, né à Génes8 mai 4797, évêque
de Sabine, abbé de Sainte-Mârie de Farfa, nommé
20 janvier 4834.

II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4. Charles Oppizzioni, né à Milan 44 avril 4769, arche-
vêque de Bologne, nommé 26 mars 4804.

2. Jacques-Philippe Franzoni , né à Gênes 40 décembre
4775 , préfet de la congrégation de la Propagande,
nommé 2 octobre 4826.

3. Benoît Barberini, né à Rome 22 octobre 4788 , archi-
prêtre de la basilique de Latran , préfet de la con-
grégation de l'Immunité ecclésiastique, réservé in
petto 2 octobre 4826 , proclamé 45 décembre 4828.

4. Hugues-Pierre Spinola, né à Gênes 26 juin 4794, pro-
dataire de Sa Sainteté, réservé in petto 30 septembre
4834, publié 2 juillet 4832.

5. Jacques Monico, ne à Riese, dans le diocèse de Trévise,
26 juin 4778, patriarche de Venise, nommé 29 juillet
•4833.

6. Ambroise Bianchi, né à Crémone 47 octobre 4774, de
l'ordre des Camaldules, préfet de la congrégation.
de la Discipline du clergé régulier, réservé in petto
6 avril 4835, proclamé 8 juillet 4836.

7. Gabriel della Genga-Sermattei, né à Assise 4 décembre
4804, nommé 4" février 4836.
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8. Louis Amat , né à Cagliari 24 juin 4796 , préfet de l'é-

conomie de la Propagande, nommé 49 mai 4837.
9. Ange Mai, né à Schilpario, dans le diocèse de.Bergame,

7 mars 4782, préfet de la congrégation de l'Index,
réservé in petto 4 9 mai 4837, proclamé 42 février
4 838.

40. Jean Soglia, né 44 octobre 4779 dans .le diocèse
d'Imola, évêque d'Osimo et de Cingoli, élu in petto
4 2 février 4 838, proclamé 4 8 février 4 839.

4 4 . Chiarissimo Falconieri-Mellint , né à Rome 4 7 sep-
tembre 4 794, archevêque de Ravenne, nommé 4 2 fé-
vrier 4838.

42. Antoine-François Orioli, né 40 décembre 4778 à Ba-
gno-Cavallo dans le diocèse de Faënza, de l'ordre
des Franciscains, nommé 42 février 4838.

43. Antoine Tosti, né à Rome 4 octobre 4776, élu in petto
4 2 février 4 838, proclamé 4 8 février 4 839.

44. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, né à As-
coli 46 avril 4 792 , élu in petto 43 septembre 4838,
proclamé 8 juillet 4839.

4 5. Engelbert Sterck, archevêque de Malines , né 2 no-
vembre 4792 dans le diocèse de Malines, nommé
43 septembre 4838.

46. Gabriel Ferretti, secrétaire des affaires étrangères et
de l'intérieur, né à Ancône 34 janvier 4795, nommé
8 juillet 4839.

47. Ferdinand-Marie Pignatelli, archevêque de Palerme,
né à Naples 2 juin 4779, nommé 8 juillet 4839.

48. Hugues-Robert-Jean-Charles de La Tour d'Auvergne-
Lauraguais 1 , évêque d'Arras, né an château d'Au-
zeville dans le diocèse de Toulouse 44 août 4768,
créé 23 décembre 4 839.	 •

4 9. Gaspard-Bernard , des marquis de Pianetti , évêque
de Viterbe et Toscanelli , né à Jessi 7 février 4780 ,
réservé in petto 23 décembre 4 839, proclamé 4 4 dé-
cembre 4840.

20. Louis Vanicelli, préfet de la congrégation du sens, né
à Amelia 2 avril 4 804, réservé in petto 23 décembre
4839, proclamé 24 janvier 4842.

n Ainsi dénommé Lauraguais dans ses lettres de promotion 3

l'épiscopat et au cardinalat.
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21. Louis, des princes d'A ltieri, né à Rome 47 juillet 4 84 5,
réservé in petto 44 décembre 4840, proclamé 24 avril
4845.

22. Louis- Jacques-Maurice de Bonald, archevêque de
Lyon, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre 4787,
créé 4e. mars 4844.

23. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
zenberg, archevêque de Prague, né à Vienne (Au-
triche) 6 avril 4809, créé 24 janvier 4842.

24. Cosme de Corsi, évêque de Jessi, né à Florence 40
juin 4798, créé 24 janvier 4842.

25?' François-de-Paule Villadicani, né à Messine 22 fé-
vrier 4780, archevêque de Messine, créé 27 janvier
4843.

26. Antoine-Marie Cadolini, né à Ancône 40 juillet 4775,
évêque d'Ancône, nommé 40 juin 4843.

27. Antoine-Marie Cagiano de Azevedo, né 44 décembre
4797, évêque de Sinigaglia, créé 22 janvier 4843.

28. Nicolas Clarelli-Paracciami, né à Rieti42 avril4799,
évêque de Monte-Fiascone, créé 22 janvier 4844.

29. Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 42 juillet
4805, archevêque de Bénévent créé 22 juillet 4844.

30. Fabri-Marie Asquini, né à Fagnano 44 août 4802,
préfet de la congrégation des indulgences et des re-
liques, créé 24 avril 4845.

34. Laurent Sivtonetti, préfet de l'économie de la propa-
gande, né à Rome 26 mai 4789 , réservé in petto 22
juillet 4844, proclamé 24 novembre 4845.

32. Jacques Piccolomini, doyen des clercs de la chambre
et président des armes, né à Sienne 30 juillet 4795,
réservé in petto 22 juillet 4844, proclamé 24 no-
vembre 4845.

33. Sixte Riario-Sforza, né à Naples 5 décembre 4805,
archevêque doNaples, proclamé 49 janvier 4846.

34. Guillaume-Henri de Carvallo, né à Coimbre 40 février
4793, archevêque de Lisbonne, créé 49 janvier 4846.

35. Gaétan Baluf, archevêque d'Imola , né à Ancône 29
mars 4788, préfet de la propagande, créé en 4846.

36. Jacques-Marie-Antoine-Célestin Dupont, archevêque
de Bourges, né 4 e février 4792 à Iglesais, proclamé
44 juin 4847,

5.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-54-
37. Charles Vizzardelli, né 2 juillet 4791 , préfet de la•

congrégation des études , nommé 47 janvier 4848.
38. Raphael Fornari, archevêque de Nicée, nonce apos-

tolique en France, né à Rome 23 janvier 4783, ré-
servé in petto 24 décembre 4846, proclamé 30 sep-
tembre 4850.

39. Paul-Thérèse-David d'Astros, archevêque deToulouse,•
né à Tours 43 octobre 4772, créé 30 septembre 4850.

40. Jean-Joseph Bonnel y Orbe, archevêque de Tolède,
né à Pinos-della-Valle 47 mars 4782, créé 30 sep-
tembre 4850.

44. Joseph Cosenza , archevêque de Capoue , né à Naples
20 février 4788, créé 30 septembre 4850.

42. Jacques-Marie-Adrien César Mathieu, archevêque de
Besançon, né à Paris 20 janvier 4796, créé 30 sep-
tembre 4850.

43. Jude-Joseph Homo , archevêque de Séville, né à Ca-
vixar 9 Janvier 4779, créé 30 septembre 4850.

44. Thomas Gousset, archevêque de Reims, né à Monti-
gny W mai 4792, créé 30 septembre 4850.

45. Maximilien-Joseph-Geoffroi, baron de Semeran-Beeck,
né à Vienne 24 décembre 4796, créé 30 septembre
4850.

44. Jean Geissel, archevêque de Cologne , né au diocèse
de Spire 4 février 4796, créé 30 septembre 4850.

45. Pierre-Paul de Figueredo de Cunha e Mello, arche-
véque de Bragance, né à Faveira 49 juin 1770,
créé 30 septembre 4850.

48. Nicolas YViseman, archevêque de Westminster, né à
Séville 2 août 4802, créé 30 septembre 4850.

49. Joseph Pecci, évêque de Gabbio, né à Gabbio 43
avril 4776, créé 30 septembre 4850.

50. Melchior de Diepenbrock, évêque de Breslau, né à
Bochald 9 janvier 4798, créé 30 1eptembre 4850.

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

4. Thomas Riario Sforza, camerlingue de la Sainte Église
Romaine, né à Naples 8 janvier 4782, créé 40 mars
4823,

2. Thomas Bernetti, né à Ferme 29 décembre 4779, vice-
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chancelier de la Sainte Église Romaine, nommé 2
octobre-4826.

3. Louis Gozzoli , préfet de la congrégation du bon gou-
vernement, né à Terni 48 mars 4774, créé 30 sep-
tembre 4831, proclamé 2 juillet 4832.

4. Adrien Fieschi, légat d'Urbin et de Pesaro, né à Gênes
7 mars 4788, élu in petto 23 juin 4834, proclamé
43 septembre 4838.

5. Louis Ciacchi , né à Pesaro 46 août 4788 , nommé 42
février 4838.

6. Joseph Ugolini, né à Macerata 6 janvier 4783, nommé
A2 février 4838.

7. Jean Serafini, né à Migliano 45 octobre 4786, proclamé
27 janvier 4843.

8. Pierre Masini, vice-camerlingue, né à Rome 5 octobre
4794, proclamé 24 décembre 4846.

9. Joseph Bofondi, né à Forli 24 octobre 4795, réservé in
petto 24 décembre 4846, proclamé 44 juin 4847.

4.0. Jacques Antonelli, né à Sonnino 2 avril 4806, pro-se-
crétaire d'État, nommé 44 juin 4847.

44. Robert Roberti , auditeur de la Rote, né à Saint-Just
( diocèse de Fermo) 23 décembre 4788 , proclamé
30 septembre 4850.

PARME et PLAISANCE.

Catholique. - Le congrès de Vienne avait garanti à l'archi-
duchesse Marie-Louise la jouissance viagère des duchés de
Parme, de Plaisance et de Guastalla. A la mort de cette prin-
cesse, le 18 décembre 1847, ces États sont rentrés dans la
branche cadette des Bourbons d'Espagne, qui les avait reçus
comme apanage par le traité d'Aix-la-Chapelle en 1748 et à
laquelle on avait assigné provisoirement en 1815 le duché de

-Lucques (voyez l'Annuaire de 1850, page 45). — ARMES : d'a-
zur, h trois fleurs de lis d'or, à la bordure de gueules,
chargée de huit coquilles d'argent.

Ferdinand-CxnnLEs III Joseph-Marie-Victor-Balthasar de
Bourbon, infant d'Espagne, né 44 janvier 4823, duc de
Parme et de Plaisance, comte de Pontremoli, marquis

• de Villafranca, etc., par l'acte d'abdication de son père
du 44 mars 4 849 ; marié 10 novembre 4 845 à
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Loussa-Marie-Thérèse de Bourbon, née 24 septembre 4 84 9,
sœur du duc de Bordeaux (voyez : FRANCE).

De ce mariage:

4 0 Robert, prince héréditaire, né 9 juillet 4848.
2e Marguerite-Marie-Thérèse-Henriette , née 4 « janvier

4847.
3e A lim-Marie•Caroline, née 27 décembre 4849.

Père et mère du due.

Charles II Louis de Bourbon , infant d'Espagne , né 22 dé-
cembre 4799, duc de Lucques 43 mars 4844, cession-
naire de Lucques en faveur du duc de Toscane 5 octo-
bre 4847, duc de Parme et de Plaisance 26 décembre
4 847, sorti de ses États 20 mars 4848, ayant abdiqué
44 mars 4849; marié 45 août 4820 à

Marie•Thérèse-Ferdinande-Félicie-Gaëtane-Pie, née 49 sep-
tembre 4803, fille de feu Victor-Emmanuel, roi de Sar-
daigne.

Tante du duo.

Marie-Louise•Charlotte, infante d'Espagne, née 4" octo-
bre 4802, belle-mère du roi de Saxe.

PATS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis histori-
que, voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et 70.
Maison de Nassau; comte princier de Nassau 24
septembre 1366; prince de l'empire 3 mars 1654;
prince d'Orange 19 mars 1702 ; stathouder héré-
ditaire de Hollande 19 novembre 1747 ; roi des
Pays-Bas 15 mars 1815; grand-duc de Luxem-

bourg 10 mai 1815. — Anales : d'azur, semé de billettes d'or,
au lion couronné du vielle, tenant de la dextre une épée
nue, de la sénestre un faisceau de flèches d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis , roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, grand-duc de
Luxembourg, duc de Limbourg, né 49 février 4847, roi
4 7 mars 4849, marié 48 juin 4839 à

SorcE-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4848, fille de
Guillaume Ier, roi de Wurtemberg.
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De ce mariage:	 -

Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Charles-Henri,
prince d'Orange, né 3 septembre 4840.

Frère et sœur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas , né 4 3
juin 4820, contre-amiral.

II. Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise , née 8 avril 4 824 ,
mariée 8 octobre 4842 au grand-duc héréditaire de
Saxe-Weimar-Eisenach.

Mare du roi.

Anna Paulowna, reine douairière, née 48 janvier 4785,
fille de feu Paul 1er , empereur de Russie , mariée 24 fé-
vrier 4 84 6 à Guillaume II, roi des Pays-Bas , veuve 4 7
mars 4848.

Oncle et tante du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas, né 28
février 4797, feld-maréchal et amiral de la flotte,
marié 24 mai 4 825 à

Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, fille de feu Frédé-
ric-Guillaume III, roi de Prusse, née 4 er février 4808.

De ce mariage :

4 ° Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne-Louise,
née 5 aoflt 4 828 , mariée 4 9 juin 4 850 au prince
royal de Suède.

2° Wilhelmine-Frédérique-Anne-Élisabeth-Marie,
princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 4 844 .

II. Wilhelmine- Frédérique-Louise - Charlotte-Marianne ,
née 9 mai 4 84 0, mariée au-prince Albert de Prusse.

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844 , p. 59. — Maison de Bour-
gogne, formée par Henri, petit-fils de Robert, roi
de France; comte de Portugal en 1095. — Mai-
son de Bragance, branche naturelle de la précé-
dente, royale 15 décembre 1640. — ARMES :

d'argent, à cinq écus d'azur posés en croix et
chargés de cinq besants' d'argent rangés en sautoir, à la bor-
dure de gueules, chargée de sept chdteaux d'or.
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MARIE II da Gloria-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-Isidore-

da-Cruz-Françoise-Xavière-de -Paule-Michel le-Ga briell e-
Raphaelle-Louise-Gonzague, née 4 avril 4849, fille de
dom Pedro Ier , empereur du Brésil, reine de Portugal et
des Algarves par l'abdication de son père du 2 mai
4826, mariée 26 janvier 4835 à Auguste, duc de Leuch-
tenberg, veuve 28 mars suivant; remariée 9 avril 4836 à

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-Co-
bourg-Gotha, titré roi de Portugal, né 29 octobre 4 84 6.

De ce mariage :

4 0 Pedro-d'Alcantara-Maric-Ferdinand-Michel-Raphael-
Gabriel -Gonzague-Xavier-Jean-Antoine-Léopold-
Victor-François-d'Assise-Jules-Amélie de Bragance
et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, prince royal,
né 4 6 septembre 4 837.

2° Louis-Philipe-Marie-Ferdinand-Pierre-d'Alcantara-
Antoine-M ichel-Raphael-Gabriel-Gonzague-Xavier-
François-d'Assise-Jean-Auguste-Jules de Bragance
et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, duc d'O-
porto, né 34 octobre 4 838.

3° Jean-Marie-Ferdinand-Grégoire-Pierre- d'Alcantara-
Michel-Raphael-Gabriel de Bragance et Bourbon,
de Saxe-Cobourg-Gotha, duc de Beja, né 46 mars
4 842.

4° Fernand de Bragance et Bourbon , duc de Saxe-Co-
bourg-Gotha, né 22 juillet 4846.

5° Auguste-Marie - Fernand -Carlos- Michel -Gabriel-Ra-
phae l-Agricola-Fra nçois-d'Assise-Gonzague-Pierre-
d'Alcantara de Bragance et Bourbon, duc de Saxe-
Cobourg-Gotha, né 4 novembre 4847.

6° Marie - Anne =Fernande - Léopoldine - Michelle - Ra -
phaelle-Gabrielle- Charlotte-Antoinette-Julie-Vic-
toire - Praxedes- Françoise - d'Assise-Gonzague de
Bragance et Bourbon; de Saxe - Cobourg-Gotha ,
née 24 juillet 4843.

7° Antonia -Marie- Fernande - Michelle - Gabrielle -Ra-
phaelle-Gonzague-Julie-Auguste de Bragance et
Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, née 47 février
4 845.

Oncle et tantes.

1. hfiguel-Marie-$variste, né 26 ' octobre 4 802 , nommé
régent de Portugal par le décret de son frère, l'em-
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pereur dom Pedro, du 3 juillet 4827, prête serment
26 février 4 828 , est déclaré roi légitime par les trois
États 25 juin 4 828 , accepte le 30 du même mois;
s'engage par la convention d'Évoramonte du 25 mai
4834 à quitter le territoire du Portugal et à ne ja-
mais intervenir dans les affaires politiques de ce
pays , s'embarque pour Gênes 4 er juin, et proteste 24
du même mois contre les actes du 25 mai.

II. Marie-Thérèse, princesse de Beira , née 29 avril 4793,
épouse de don Carlos (voyez : ESPAGNE).

III. Isabelle-Marie, née 4 juillet 4804 , régente de Portu-
gal 40 mars 4826, remet le pouvoir à dom Miguel 26
février 4828.

IV. Anne-Jésus-Marie, née 23 décembre 4806, mariée
4 er décembre 4 827 au marquis de Loulé.

PRUSSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 74. — Évangélique. — Burgrave
héréditaire de Nuremberg 24 octobre 1273; prince
de l'empire 16 mars 1362 ; margrave de Brande-
bourg et électeur 18 avril 1417; roi de Prusse
18 janvier 1701. — ARMES : d'argent, à l'aigle

éployée de sable, becquée, membrée et couronnée d'or, aux
ailes liées du méme, chargée sur la poitrine du chiffre F
R en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du méme.

FRÉDÉRIC-GUILLAUME IV, roi de Prusse, né 4 5 octobre 4795,
succède 7 juin 4840 à son père, Frédéric-Guillaume III;
marié 29 novembre 4 823 à

ÉLISABETH-Louise , née 4 3 novembre 4 804 , fille de feu
Maximilien-Joseph, roi dé Bavière.

Frères et sœurs.

I: Frédéric-Guillaume-Louis, prince de Prusse, né 22
mars 4797, lieutenant du roi dans la Poméranie et
général. de l'infanterie, commandant le corps d'armée
des gardés, marié 44 juin 4829 à

Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4 84 4 , fille du grand-duc de Saxe-Weimar.
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De ce mariage :
4 ° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles , né 4 8 octo-

bre 4834 , lieutenant au 4 er régiment d'infan-
terie de la garde.

2° Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 4838.
II. Frédéric-Charles-Alexandre , né 29 juin 4 804 , lieute-

nant-général, commandant le quatrième corps d'ar-
mée ; marié 26 mai 4 827 à

Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4 808, fille du
duc de Saxe-Weimar.

De ce mariage :
4° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 4820, ma-.

jor au régiment des hussards de la garde.
2° Marie-Louise-Anne, née 4er mars 4 829.
3°' Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836.

III. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 4 809, lieutenant-
général, commandant la cinquième division, marié
4 4 septembre 4 830 à

Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte- Marianne ,
née 9 mai 4 84 0, fille de Guillaume let, roi des Pays-
Bas.

De ce mariage :
4 ° Frédéric-Guillaume-Nicolas-A Ibert, né 8 mai 4837.
2° Frédérique-Louise-Wilhelmine - Marianne - Char-

lotte, née 24 juin 4834 , fiancée 25 décembre
4849 au prince héréditaire de Saxe-Meiningen.

3° Frédérique-Wilhelmine-Louise-Élisabeth-Alexan-
drine, née 4 er février 4842.

IV. Charlotte-Wilhelmine, née 2 juillet 4798, impératrice
de Russie.

V. Alexandrine, née 23 février 4803, grande-duchesse
douairière de Mecklenbourg-Schwerin.

VI. Louise, née 4 er février 4808, mariée à Frédéric, frère
du roi des Pays-Bas.

Oncles du roi.

I. Louis-Frédéric-Charles, né 5 octobre 4773, marié en
4793 d Frédérique - Caroline, fille de Frédéric II, duc
de Mecklenbourg-Strélitz, veuve 28 novembre 4796,
mariée en troisièmes noces au roi de Hanovre, décé-
dée 29 juin 4 844.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



•— 64 —

De ce mariage:
4 o Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4794,

général de cavalerie, marié 24 novembre 4 847
Wilhelmine-Louise, fille de feu Alexis, duc d'An-

halt-Bernbour„ née 30 octobre 4799. (Rési-
dence : Dusseldorf. )

De ce mariage :
a. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 24

juin 4820, colonel au 2e régiment de la garde
landwehr.

b. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 42
février 4826, capitaine de cavalerie.

2° Frédérique-Louise-Wilhelmine-Amélie , née 30
septembre 4796, duchesse d'Anhalt-Dessau.

Il. Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juillet 4783, général
de cavalerie, marié 42 janvier 4804, veuf 44 avril
4846 d'Amélie-Marie-Anne de Hesse-Hombourg,
née 43 octobre 4785.

De ce mariage :
4° Henri-Guillaume-Adalbert, né 29 octobre 4844,

inspecteur- général de l'artillerie, marié mor-
ganatiquement 29 avril 4850 à

Thérèse Elssler, sœur de Fanny Elssler, créée
dame de Bernon. .

2° Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin
4845, mariée 22 octobre 4836 au prince Char-
les, second fils du grand-duc,de Hesse.

3° Frédérique-Françoise - Auguste-Marié -Hedwige,
née 45 octobre 4 825 , mariée 42 octobre 4 842
à Maximilien II , roi de Bavière.

REUSS..

Pour le précis historique , voyez l'Annuaire de 1844, p. 63.
— Avoyer du Voigtland en 1005; prince de l'empire, Reuss-
Greitz 15 mai 1778, Reuss-Schleitz 9 avril 1806. — ARMES :
parti, au i •" de sable, au lion d'or couronné, armé et lam-
passé de gueules; au 2 . d'argent, à une grue de sable.

I. REUSS-GREITZ (évangélique):
HENRI XX, prince de Reuss-Greitz, né 29 juin 4794, fils =

f.	 6
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du prince Henri XVIII, succède à son frère Henri XIX
31 octobre 4836; marié : 4 0 le 25 novembre 4834 à So-
phie-Marie-Thérèse, princesse de Loewenstein-Rosen-
berg, veuf 24 juillet 4838; 2° le 4" octobre 4839 à

CAnoLINE-Anne-Élisabeth, née 49 mars 4849, fille du prince
Gustave de Hesse-Hombourg.

De ce mariage:
4° Henri XXII, prince héréditaire, né 28 mars 4846.
2° Henri XVIII, né 27 juin 4848.
3° Chrétienne-Hermine-Amélie-Louise-Henriette, née 25

décembre 4840.
Belle-soeur.

(Veuve de Henri XIX , né en 4790, frère' du prince
régnant :)

Gasparine , née princesse de Rohan-Rochefort et Montan-
ban . 8 août 4 808 , mariée 7 janvier 4 822 , veuve 34 oc-
tobre 4 836 (voyez : ROHAN).

De ce mariage:
4° Louise-Caroline, née 3 décembre 4822, mariée au

prince Édouard de Saxe-Altenbourg.
2° Élisabeth-Henriette, née 23 mars 4824, mariée 4

novembre 4844 à Charles, prince héréditaire de
Furstenberg.

II. REUSS-SCHLEITZ (luthérien).

HENRI XLII, né 34 mai 4785, prince régent de Schleitz,
succède à son père Henri XLI, 47 avril 4848, dans la
régence de la seigneurie de Schleitz et dans la coré-
gence de la seigneurie de Gera et Saalbourg pour la
moitié.

mère et sœur.

I. Henri XLVII, né 20 octobre 4789, colonel au service
de la Prusse, marié 48 avril 4820 à

Sophie-Adélaïde-Henriette, née 28 mai 4800, fille de feu
Henri LI, prince de Reuss-Bbersdorf.

De ce mariage :
4 0 Henri XIV, né 28 mai 4832.
2° Anne-Caroline-Louise-Adélaide, née 46 décembre

4822, mariée 7 mars 4843 à Adolphe, prince de
Bentheini-Tecklembourg.

II. Chrétienne-Philippine-Louise, née 9. septembre 4784.
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RUSSIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 79. — Grecque. — Érection de la Rus-
sie en empire 22 octobre 1721. — Maison de
Holstein-Gottorp 5 janvier 1762. — ARMES : d'or,
h l'aigle éployée de sable, couronnée d'or, tenant
de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe
impérial du méme,chargée sur la poitrine d'un

écusson de gueules, au saint Michel d'argent combattant
un dragon de sable.

NICOLAS Ier Paulowitsch I , empereur de Russie , né 6 juillet
1796 2, successeur 4 er décembre 4 825 de son frère
Alexandre , en vertu de renonciation au trône faite 26
janvier 4 822 par le grand-duc Constantin, son aîné ;

. couronné 3 septembre 4 826 à Moscou , et 24 mai 4 829
à Varsovie; marié 43 juillet 4 84 7 à

ALExArmRA-Feedorowna, ci-devant Frédérique-Louise-
Charlotte-Wilhelmine, née 43 juillet 4798, fille de feu
Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse.

De ce mariage:
4 U Alexandre-Nicolaewitsch, césarewitsch et grand-duc

héritier, né 29 avril 4848, marié 28 avril 4844 à
Marie-Alexandrowna, césarowna et grande-duchesse,

ci-devant Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-So-
phie-Marie, née 46 août 4824, fille de Louis H,
grand-duc de Hesse.

De ce mariage :

a. Nicolas-Alexandrowitsch, grand-duos né 20 sep-
tembre 4 843.

s En Russie, pour désigner les enfants d'un prince, on ajoute au
nom du père les terminaisons owitsch pour les fils, owna pour les
filles, s'il finit par une consonne, et les terminaisons ewitsch et
ewna s'il finit par une voyelle.

Nous avons donné les dates d'après le style grégorien ; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes , il suffit
donc de `retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
29 janvier 1800, et 12 jours de toutes telles qui lui sont posté-
rieures.
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b. Alexandre-Alexandrowitsch, grand-duc, né 40
mars 4845.

c. Wladimir-Alexandrowitsch, grand-duc, né 22
avril 1847.

d. Alexis-Alexandrowitsch, né 44 janvier 4850.
2 0 Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 24 septem-

bre 4827, propriétaire du 48 0 régiment d'infanterie
autrichien , marié 4 4 septembre 4 848 à

Alexandra-Jossefowna , grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 4830.

De ce mariage :
Nicolas, né 4 4 février 4850.

30 Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, né 8 août 4834..
4° Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre

4832, chef de brigade de l'artillerie de la garde.
5° Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 48 août

4849, mariée 44 juillet .4839à Maximilien, duc
de Leuchtenberg.

6° Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 44 septem-
bre 4 822 , mariée 43 juillet 4 846 au prince
héréditaire de Wurtemberg.

- Frère et soeurs.
I. Michel-Paulowitsch, grand-duc, né 8 février 4798,

marié 49 février 4 824 à
Hélène-Paulowna, ci-devant Frédérique- Charlotte-

Marie, fille du prince Paul de Wurtemberg, frère
du roi, née 9 janvier 4807, veuve 9 . septembre 4849.

De ce mariage :
Catherine - Michaelowna , grande - duchesse , née 28

août 4827, fiancée en juillet 4 850 au duc Georges
de Mecklenbourg-Strélitz.

II. Marie-Paulowna, née 45 février 4786, grande-duchesse
régnante de Saxe-Weimar.

III. Anne-Paulowna, née 48 janvier 4795, reine des Pays-
Bas.

SARDAIGNE.

Catholique. — Pour le précis historique , voyez l'Annuaire
de 1843, p. 81.	 Maison de Savoie; comte de' l'empire;
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prince 3 juin 1313; duc de Savoie 19 février 1416 ; roi de
Chypre 27 février 1485 ;'de Sicile, 11 avril 1713; de Sardaigne
10 janvier 1720. — ARMES : d'argent, à la croix de gueules,
cantonnée de quatre Utes de Maures, qui est de SARDAIGNE;
chargée en.cœur d'un écu, de gueules, à la croix d'argent ,
qui est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE:

VICTOR-EMMANUEL II Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-Tho-
mas , né 44 mars 4 820 , roi de Sardaigne par l'abdi-
cation de son père 23 mars 4849; marié 42 avril
4842 à

Adélaide-Françoise-Marie-Reinière-Élisabeth-Clotilde, née
3 juin 4822, fille de Reinier, archiduc d'Autriche.

De ce mariage:
4 0 Humbert-Reinier- Charles-Emmanuel-Jean-Marie-

Ferdinand-Eugène, prince de Piémont, né 44 mars
4844.

20 Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30 mai
4845.

3° Odon-Eugène-Marie,-duc de Montferrat, né 4 4 juillet
4846.

' 40 Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 4843:
50 Marie-Pie, née 46 octobre 4847.

Frère du roi.'

Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent; 'duc de
Gênes, né 45 novembre 4 822 , marié 24 avril 4 850 à

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830, nièce
du roi de Saxe.

Mère du roi.
Marie - Thérèsé -Françoise-Joseph-Jeanne-Bénédicte, ar-

chiduchesse d'Autriche, née 24 mars 4804 , fille de feu
Ferdinand III, grand-duc de Toscane ; mariée 30 sep-
tembre 4847 au roi Charles-Albert, veuve 28 juillet 4849.

Tante du roi.

Marie-Élisabeth-Françoise, née 43 avril 4800, mariée à'
Reinier, archiduc d'Autriche.

Grand'mére.

Marie-Christine-Albertine, née 7 décembre 4779 ;fille .de
Charles, prince de Saxe et duc de Courlande, veuve

6.
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. 16 août 4800 de Charles-Emmanuel-Ferdinand, duc de
Savoie, remariée au prince de Montléart.

II. SAVOIE-CARIGNAN.

I. Eugène-Emmanuel-Joseph, né 44 avril 4846, déclaré
prince de Savoie-Carignan par le décret royal du
28 avril 4834.

II. Marie-Victoire-Louise-Philiberte, née 29 septembre
4844, mariée à Léopold, comte de Syracuse, frère
du roi des Deux-Siciles.

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Victor-Emmanuel IV.

I. Marie- Thérèse-Ferdinande, duchesse régnante de Luc-
ques, née 49 septembre 4803.

II. Marie-Anne-Caroline-Pie, impératrice régnante d'Au-
triche, sœur jumelle de la précédente.

SAXE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de.
1843, p. 85. — Maison de Saxe : Conrad-le-
Pieux, comte de Wettin, créé margrave de Misnie
1127 ; Frédéric-le-Belliqueux, créé duc de Saxe
6 janvier 1423; électeur 1 .* août 1425; sépara-
tion en deux lignes en 1485. ARMES: burelé d'or
et de sable, au crancelin de Sinople.

LIGNE ERNESTINE ( luthérienne ).

I. SAXE-WEIMAR-EISENACH.
( Grand-duc 4 avril 1815.)

CHARLES-FRÉDÉRIC, grand-duc de Saxe-Weimar, né 2 fé-
. vrier 4783, successeur 44 juin 4828 de son père le grand-

duc Charles-Auguste; marié 8 août 4 804. à
MAniE-Paulowna soeur de Nicolas, empereur de Russie,

née 46 février 4786.	 •
De ce mariage:

• 4o Charles-Alexandre-Auguste-iean, grand-due •hérédi-
_taire, né 21 juin 4848; lieutenant-général 'au
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service de Prusse , chef du régiment impérial
russe des hussards d'Ingrie, marié 8 octobre
4842

Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 4824,
fille de Guillaume II, roi des Pays-Bas.

De ce mariage:

a. Charles-Auguste-Guillaume-Nicolas-Alexandre-
Michel-Henri-Frédéric-Étienne, né 34 juillet
4844.

b. Marie-Anne-Alexandre-Sophie-Auguste-Hélène,
née 20 janvier 4 849.

20 Marie-Louise-Alexandrine , née 3 février 4808, ma-
riée au prince Charles, frère du roi de Prusse.

3° Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4844 , mariée au prince Guillaume, frère du roi
de Prusse.

Frère du grand-duo.
Charles-Bernard, duc de Saxe-Weimar, né 30 mai 4792,

lieutenant-général au service des Pays-Bas, docteur en
philosophie, marié 30 mai 4 84 6 à

Ida, née 25 juin 4794, sceur du duc de Saxe-Meiningen.
De ce mariage :

4 0 Guillaume-Auguste-Édouard, né 44 octobre . 4823,
capitaine dans le 4er régiment des grenadiers de
la garde britannique.

20 Hermann-Bernard-Georges, né 4 août 4825, lieute-
nant au,service de Wurtemberg.

- 3° Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4827, lieute-
Want au service de l'Autriche.

40 Anne-Amélie-Marie , née 9 septembre 4 828.
50 Amélie-Marie-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 4 830.

II. SAXE-MEININGEN.

BERNARD ERIe-Freund, duc de Saxe-Meiningen, né 47 dé-
cembre 4800, successeur 24 décembre 4 803 de son père
Georges, sous la tutelle da sa mère, la duchesse Louise,
née princesse de Hohenlohe-Langenbourg; prend lui-
même les rênes du gouvernement 47 décembre 4824;
marié 23 mars 4 825 à

MARIE-Frédérique-Vilhelmine-Christine, née 6 septembre
4804, fille de Guillaume II, électeur de Hesse.
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De ce mariage :
4° Georges, prince héréditaire, né 2 avril 4826, fiancé

25 décembre 4849 à
Frédérique-Louise-Wilhelmine-Marianne-Charlotte ,

nièce du roi de Prusse.
2° Auguste-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida, née 6 août

4843.
Sœur du duo.

Ida , née 25 juin 4794, mariée au frère du grand-duc
de Saxe-Weimar.

III. SAXE-ALTENBOURG.

Ci-devant HILDBOURGHAUSEN.

GEoncEs-Charles-Frédéric, né 24 juillet 4796, duc de
Saxe-Altenbourg par l'abdication de Joseph, son frère
ainé, 30 novembre 4848, marié 7 octobre 4825 à

MARIE-Louise-Frédérique-Alexandrine-Élisabeth-Charlotte-
Catherine, née 34 mars 4803, tante du duc de Mecklen-
bourg-Schwerin.

De ce mariage :

4° Ernest-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, héré-
ditaire, né 46 septembre 4826, ieutenant au
service de Prusse.

2° Maurice-François-Frédéric-Constantin-Alexis-Henri-
Auguste-Charles-Albert, né 24 octobre 4829.

Frères et sœurs.
I. JosEPH-Frédéric-Ernest-Georges-Charles, né 27 août4779,

successeur de son père Frédéric 20 septembre 4824,
démissionnaire 20 novembre 4848, marié 24 avril 4 847 à
Amélie-Thérèse-Louise-Wilhelmine-Philippine, née 28

juin 4799, fille de Louis, duc de Wurtemberg; veuf
28 novembre 4848.

De ce mariage :
4° Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 44 avril 4848,

mariée 48 février 4843 au prince royal de Ha-
novre.

2° Henriette-Frédérique-Thérèse-Élisabeth, née 9 octo-
bre 4823.

3° Élisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4826. "
4° Alexandrine-Frédérique-Henriette-Pauline-Marianne-
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Elisabeth, .née 8 juillet 4 830 , mariée 47 février
4848 au grand-duc Constantin-Nicolaewitsch.

II. Frédéric-Guillaume-Charles-Joseph-Louis-Georges, né
4 octobre 4804.

III. Édouard-Charles-Guillaume-Chrétien, né 3 juillet
4804, marié le 25 juillet 4835 à la princesse Amélie
de Hohenzollern-Sigmaringen, veuf 44 janvier 4 844 ,
remarié 8 mars 4 842 à

Louise-Caroline, princesse de Reuss-Greitz,.née 3
décembre 4822, fille de 'feu Henri XIX.

Du premier lit :
4 0 Thérèse-Amélie-Caroline-Joséphine-Antoinette, née

24 décembre 4836.
2' Antoinette-C harlotte-Marie-Joséphine-Caroline-Fridà,

née 47 avril 4838.
Du second lit

30 Albert-Henri-Joseph-Charles-Victor-Georges-Frédéric,
né 14 avril 4843.

4 e Marie-Gasparine-Amélie-Antoinette-Caroline-Elisa-
beth-Louise , née 28 juin 4 845.

IV. Thérèse, née 8 juillet 4 792 , reine de Bavière.

IV. SAXE-COBOURG-GOTHA. 	 •
ERNEST Il, Auguste -Charles - Jean - Léopold -Al exa ndre-

Edouard, duc de Saxe-Cobourg-Gotha , né 24 juin 4 84 8,
fils du duc Ernest Ier , né 2 janvier 4 784 , et de Louise,
fille d 'Auguste, avant-dernier duc de Saxe-Gotha-Alten-
bourg; marié 3 mai 4842 à

ALExaxnnrNz-Louise-Amélie-Frédérique-Elisabeth-Sophie ,
née 6 décembre 4820, fille du grand-duc de Bade.

Frère.

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel, né 26 août
4 84 9 , marié 4 0 février 4 840 à la reine de la Grande-
Bretagne.

Veuve du père.

Antoinette-Frédérique-Augustg-Marie-Anne, fille de feu
Alexandre, duc de Wurtemberg, née 47 septembre
4799, mariée 28 décembre 4832, veuve 29 janvier 4844.

Oncles et tantes.

L Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 4785, général
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de cavalerie et proriétaire du 8e régiment des hus-
sards au service del'Autriche, marié 2 janvier 4846 à

Marie-Antoinette-Gabrielle, fille de feu François-Joseph,
prince de Kohary, née 2 juillet 4797.

De ce mariage :
4 e Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 octo-

bre 4846, marié 9 avril 4836 à la reine de Por-
tugal (voyez: PORTUGAL).

2° Auguste-Louis-Victor; né 43 juin 4848, major-gé-
néral au service de la Saxe-Royale, marié 20
4843 à

Marie - Clémentine- Caroline - Léopoldine -Clotilde ,
princesse d'Orléans, née 3 janvier 4847, fille
du roi Louis-Philippe (vogez : FRANCE ).

De ce mariage :
a. Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphael, né

28 mars 4844.
b. Victor-Auguste-Louis-Marie-Eudes, né 9 août

4845.
c. Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde, née 8 juillet

4846.
d. Marie-Louise-Françoise-Amélie, née 23 octobre

4848.
3e Léopold-François-Jules, né 34 janvier 4824, major
t	 au 8e régiment de hussards.
40 Victoire-Auguste-Antoinettee 44 février 4822,

Luismariée 27 avril 4840 à 	 d'Orléans, duc de
Nemours (voyez : FRANCE).

H. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric, né 46 décembre
4 790 , roi des Belges (voyez: BELGIQUE).

III..lulienne-Henriette-Ulrique, actuellement Anna-Fcedo-
rowna , née 23 septembre 4784mariée 26 février
4796 au grand-duc Constantin cie Russie, séparée-
4 er avril 4820, veuve 27 juin 4834.

IV. Victoire, née 47 août 4786veuve du duc de Kent,
mère de la reine de la Grande-Bretagne.

LIGNE ALBERTINE (catholique).
(Électorale 24 février 1548, royale 11 décembre 1807.)

FRÉDÉRIC-AUGUSTE, roi de Saxe, né 48 mai 4797, fils du-
_ feu duc Maximilien ; corégent 43 septembre 4830, jour:
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de la renonciation de son père au trône; successeur
6 juin 4 836 de son oncle le roi Antoine; marié 7 octobre
4 84 9 à l'archiduchesse Caroline, fille dé feu François Ier,

empereur d'Autriche ; veuf' 22• mai 4 832 ; remarié 24
avril 4833 à

MARIE-Anne-Léopoldine, née 27 janvier 4805, fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Frère et sœurs germains.

I. Jean-Népomucène-Marie-Joseph, né 42 décembre 4 804 , •
marié 24 novembre' 4 822 a

Amélie-Auguste, née 43 novembre 4804 , fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

De ce mariage s
4 0 Frédéric-Auguste-Albert, né 23 avril 4 828, major

au service de Saxe.
2° Frédéric-Auguste-Georges, né 8 août 4832.
3° Marie-Auguste-Frédérique, née 22 janvier 4827.
40 Marie-Elisabeth-Maximilienne , née .4 février

4830, mariée 24 avril 4850 au duc de Gènes,
frère du roi de Sardaigne.

5° Marie-Sidonie, née 46 août 4834.
6° Anne-Marie, née 4 janvier 4836.
7° Marguerite-Caroline-Frédérique-Cécile-Auguste-

Amélie-Joséphine-Elisabeth, née 24 mai 4840.
8° Sophie-Ma rie-Frédérique-Auguste-Léopoldine-

Alexandrine -Ernestine - Albertine- Elisabeth ,
née 45 mars 4845.

Il. Marie-Amélie-Frédérique-Auguste, née 40 août 4794.
III. Marie-Ferdinande-Amélie, née 27 avril 4796, grande-

duchesse douairière de Toscane.
Belle-Mère.

Marie-Louise-Charlotte, soeur du duc régnant de Lucques,
née Ier octobre 4802, mariée au duc Maximilien 7 no-
vembre 4825, veuve 3 janvier 4838.

Cousine germaine.

Marie-Auguste-Népomu cène-A n toinette-Françoise-Xavière
Aloyse, née 24 juin 4782, fille de Frédéric-Auguste, roi
de Saxe, frère ainé et prédécesseur du roi Antoine.
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.scUWARZSOURG.

Luthérien. — Pour le précis historique voyez l'Annuaire de
1843, p. 93. — Maison de Schwarzbourg, connue dès le xn • siè-
cle ; comte du saint empire 25 décembre 1356. — Division en
deux branches 1552: Schwarzbourg-Rudolstadt, prince de
l'empire 2 juin 1710; Schwarzbourg-Sundershausen 3 sep-
tembre 1697 ; reçu au collége des princes de l'empire 30 mai
1754.	 ARmss : d'azur, au lion couronné d'or.

I. SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT.

FRÉDÉRIC-GUNTAER, prince régnant de Schwarzbourg-Ru-
dolstadt, né 6 octobre 4793, succède à son père Louis-
Frédéric 28 avril 4 807, sous la tutelle de sa mère; ma-
jeur 6 novembre 4 84 4 , reconnu rainé de la maison
princière de Schwarzbourg 3 septembre 4835, marié
45 avril 4 84 6

Amélie-AUGUSTE, née 4 8 août 4 793, fille de feu Frédéric ,
prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

rréee et eoœur.

I. Albert, né 30 avril 4798 , major général au service de
Prusse, marié 27 juillet 4827 à

Auguste-Louise-Thérèse-Mathilde de Solms-Braunfels,
née 26 juillet 4 804.

De ce mariage :
4 0 Georges-Albert, né 23 novembre 4838.
20 Élisabeth, née 4 87 octobre 4833.

II.. Thécla, née 23 février 4795, mariée 44 avril 4 84 7 à"
Othon-Victor, prince de Schcenbourg-Waldenbourg. ,

Nére.

Caroline-Louise, princesse douairière, née 26 août 4 774 ,
soeur du landgrave de Hesse-Hombourg, veuve 28 avril
4 807 du prince Louis-Frédéric.

Oncle et tante..

1. Charles-Gunther, né 23 aorlt 4771, marié 49 juin
4793 à

Louise-Utrique, née 26 octobre 4772, soeur du land-
grave de Hesse•Hombourg, veuve 4 février 4825.

De ce mariage :
1 0 François - Frédéric -Adolphe, né 27 septembre
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4804, feld-maréchal-lieutenant au service de
l'Autriche, marié 27 septembre 4 847 à

Mathilde, née 48 novembre 4826, fille du prince
Othon-Victor de Scheenbourg-Waldenbourg.

De ce mariage :
Marie-Caroline-Auguste, née 29 janv, 4850.

Il. Caroline, née 24 janvier 4774, princesse douairière de
Schwarzbourg-Sundershausen.

II. SCHWARZBOURG-SUNDERSHAUSEN.

GuNTHER-Frédéric-Charles, prince régnant de Schwarz-
bourg-Sundershausen, né 24 septembre 4804,succes-
seur du prince Gunther, son père, par l'acte d'abdica-
tion du 3 septembre 4 835; marié 42 mars 4 827 à la prin-
cesse Marie, cousine du prince régnant de Schwarz-
bourg-Rudolstadt ; veuf 29 mars 4 833 ; remarié 29 mai
1835 à

Frédérique-Alexandre-Marie-MATHILDE-Catherine-Charlotte
Eugénie-Louise, née 3 juillet 4844, fille du prince Au-
guste de Hohenlohe-OEhringen.

Du premier lit :

1° Charles-Gunther, prince héréditaire, né 7 août 4830.
20 Gunther-Léopold, né 2 juillet 4832.
3° Élisabeth-Caroline-Louise, née 22 mars 4829.

Du second lit :

40 Gunther-Frédéric-Charles-Auguste-Hugues, •né 43
avril 4 839.

50 Marie-Pauline-Caroline-Louise-Wilhelmine-Auguste,
née 4 4 juin 4 837.

Sœur.

Emilie, née 23 avril 4 800, princesse régnante de Lippe.
Mère.

Wilhelmine-Frédérique-Caroline , née 24 janvier 4774 ,
tante du prince régnant de Rudolstadt, mariée 23 juin
4799 au prince Gunther-Frédéric-Charles, veuve 22
avril 4 837.

Oncle.

Jean-Charles-Gunther, né 24 juin 4772, marié 5 juillet
4 84 1 à

f.	 7
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Guntherine-Frédérique-Charlotte-Albertine, fille du feu

prince Frédéric-Charles-Chrétien de Schwarzbourg-
Sundershausen , veuve 4 6 novembre 4 842.

De ce mariage : •
Charlotte-Frédérique-Amélie-Albertine, née 7 sep-

tembre 4 84 6.
ousir.

(Petile-fille du prince Auguste, grand-oncle du	 'ré-
gnant  : )

Guntherine-Frédérique-Charlotte-Albertine, née 21 juillet
4791, \veuve de son cousin Charles, prince de Schwarz-
bourg-Sundershausen (voyez plus haut).

SUEDE ET NORVÉGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 76.
— Culte luthérien. — Maison Bernadotte 5 février 1818. —
ARMES : parti au 5 d'azur, à trois couronnes d'or, qui est
de SUÉDE; au2 e de gueules, au lion couronné d'or, contourné,
lampasse d'argent, tenant une hache d'armes du méme
emmanchée d'or, qui est de NoRvéGE.

Joseph-François-OscAn I er , né 4 juillet 4799, roi de Suède
et de Norvége, des Goths et des Wendes, marié 4 9 juin
4 823 à

JosÉPHINE-Maximilienne-Eugénie, née 44 mars 4807, fille
du feu prince Eugène de Beauharnais, duc de Leuchten-
berg.

De ce mariage :
4. Charles-Louis-Eugène, prince royal , duc de Scanie,

né 3 mai 4 826., colonel de hussards et . grand-
maître de l'artillerie, marié 49 juin 4850 à

Louise -Wilhelmine -Frédérique-Alexandrine-Anne ,
née 5 août 4 828 , cousine germaine du roi des
Pays-Bas.

2° François-Gustave-Oscar, duc d'Uplande, né 48 juin
4837,- lieutenant-colonel au 2 e régiment de la
garde.

3° Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, né 24 janvier
4829, capitaine de vaisseau.

4° Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, né 24 août 4 834 .

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-75-

5° Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née 24
avril 4830.

Mère.

Eugénie-Bernardine-Désirée Clary, reine douairière, née
8 novembre 4 784 , mariée 46 août 4798 à Jean Berna-
dotte, veuve 8 mars 4844.

TOSCANE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 98.
— Catholique.— Duché de Toscane, 28 octobre 1530; grand-
duché, 27 août 1566; maison d'Autriche-Lorraine, héritière des
Médicis, 9 juillet 1738. — ARMES: d'or, d cinq tourteaux de
gueules, rangés en orle, surmontés en chef d'un écu rond
d'azurà trois fleurs de lis d'or.

LAOPOLD II Jean - Joseph -François-Ferdinand - Charles ,
prince impérial d'Autriche et prince royal de Hongrie et
de Bohème, archiduc d'Autriche, grand-duc de Tos-
cane, né 3 octobre 4797, succède 48 juin 4824 à son
père Ferdinand III; marié 28 octobre 4847 à Marie-
Anne-Caroline, fille de feu Maximilien, père du roi de
Saxe; veuf 24 mars 4 832 ; remarié 7 juin 4 833 à

Marie-ANTOINETTE, scour du roi des Deux-Siciles , née 49
décembre 4 84 4.

Du premier lit :

. 4° Archiduchesse Auguste-.Ferdinande-Louise - Marie-
Jeanne-Joséphine , née 4 er avril 4 825 , mariée 45
avril 4844 au prince Luitpold de Bavière.

Du second lit :

2° Archiduc Ferdinand- Salvator -Marie-Joseph-Jean-
Baptiste-François-Louis-Gonzague-Raphaël-Rei-
nier-Janvier, grand-duc héréditaire, né 40 juin
4835.

Archiduc Charles -Salvator-Marie-Joseph-Jean-Bap-
tiste-Phil ippe-Jacques-Janvier-Lo u is-Gonzague-Rei-
nier, né le 30 avril 4838.

4° Archiduc Louis-Salvador-Marie-Joseph-Jean-Bap-
tiste - Dominique - Reinier-Ferdinand-Charles -Zé-
nobi-Antonin , né 4 août 4847.

3°
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5° Archiduchesse Marie-Isabelle- Annonciade - Jeanne-
' Joséphine-Umilta -Apollonie - Philomène -Virginie-

Gabrielle, née 24 mai 4834, mariée 40 avril
4850 à François de Paule-Louis-Emmanuel, comte
de Trapani, frère du roi de Naples.

6° Archiduchesse Marie-Louise-Annonciade. née 34 oc-
tobre 4845.

Sœurs.

I. Archiduchesse Marie-Louise-Joséphine Christine-Rose,
née 30 ao0t 4798.

II. Archiduchesse Thérèse, née 24 mars 4804, reine douai-
rière de Sardaigne.

Belle-mère.

Marie-Ferdinande-Amélie, grande-duchesse douairière de
Toscane; née 27 avril 4796, sœur du roi de Saxe, veuve
48 juin 4 824 du grand-duc Ferdinand III.

Pour les autres branches, voyez : AUTRICHE.

TIIBQUlE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 99.
— Dynastie d'Osman 1299.— ARMES : de sinople, au croissant
d'argent.

ABDUL-MEDJID-KHAN, sultan, né 4 9 avril 4 823, succède
4 er juillet 4839 à son père, le sultan Mahmud Khan II.

Enfants.

4° Sultan Mohammed-Murad, né 22 septembre 4 840.
2° Sultan Abdui-Hamid , né 24 septembre 4842.
3° Sultan Mohammed-Reschid, né 3 novembre 4844.
4° Sultan Mohammed-Abid, né 26 avril 4848.
5° Sultan Ahmed-Kiemil Uddin, né 46 juillet 4848.
6° Sultan Mohammed-Barhan Uddin, né 24 mai 4849.

Frère et Murs.

I. Sultan Abdul-A ziz , né 9 février 4 830.
Il. Adné-sultane, née 30 janvier 4 834 , mariée 42 juin

4845 à Mehemet-Ali-Pacha.
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WALDECK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 100.
— Culte évangélique. — Comte de l'empire 22 juin 1543,
prince du saint-empire 6 janvier 1712. — ARMES : d'or, à l'é-
toile de sable.

GEonGEs-Victor, prince souverain de Waldeck et de Pyr-
mont, né 44 janvier 4 834, successeur de son père le
prince Georges 4 6 mai 4 845.

Frère et soeurs.

I. Wolrad•Mélandre, né 24 janvier 4 833.
II. Auguste-Amélie-Ida, née 24 janvier 4824, abbesse

du chapitre de Schaaken , mariée au comte de
Stolberg.

III. Herminie, née 29 septembre 4827, mariée 25 octobre
4844 au prince héréditaire de Schaumbourg-Lippe.

Mère.

Emma, fille du feu prince d'Anhalt-Bernbourg-Schaum-
bourg , veuve 4 6 mai 4 845 du prince Georges de Wal-
deck.

Oncles et tante.

I. Charles-Chrétien, né 4 2 avril 4 803 , marié 4 3 mars
4844 à

Amélie-Henriette •Julie, comtesse de Lippe-Biesterfeld,
née 4 avril 4 84 4; veuve 49 juillet 4846.

De ce mariage :
4° Albert-Georges-Bernard-Charles, né 44 décem-

' bre 4844.
2° Eric-Georges-Hermann-Constantin, né 20 dé-

cembre 4 842. ,
3° Henri-Charles-Auguste-Hermann, né20 mai 4 844.

II. Hermann-Othon-Chrétien, né 4 2 octobre 4809, marié
2 septembre 4 833 à o

Agnès, fille de François, comte de Teleki-Spech, née
2 octobre 4 81 4.

III. Ida-Caroline•Louise, née 26 septembre 4796, prin-
cesse régnante de Schaumbourg-Lippe.

7.
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WV1ltTEMBERG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 102.—Culte luthérien. —ComtedeWur-
tenmberg '1102 ; duc 21 juillet 1495 ; électeur 27
avril 1803; roi 26 décembre 4805. — ARMES :

parti au 1 « d'or, à trois demi-bois de cerf de
sable, l'un sur l'autre, chevillés de cinq pièces du
cold du chef ; au 20 d'or, à trois lions léopardés
de sable.

GUILLAUME I e= Frédéric-Charles, roi de Wurtemberg, né
27 septembre 4781, successeur de son père, Frédéric,
30 octobre 4846; marié.: 4 0 le 24 janvier 4846 à Cathe-
rine-Paulowna, fille de l'empereur de Russie Paul Ire,
veuve de Pierre, prince de Holstein•Oldenbourg, décé-
dée 9 janvier 4849; 2° 45 avril 4820 à

PAULINE-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800, fille de
feu Louis-Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg,
oncle du roi.

Du premier lit :
4° Marie-Frédérique-Charlotte née 30 octobre 4 84 6 ,

mariée 49 mars 4840 à Alfred, comte de Neipperg.
2°Sophie-Frédérique-Mathilde; née 47 juin 4848, ma-

riée 48 juin 4839 au roi des Pays-Bas.
Du second lit :

3° Charles-F rédérique-Alexandre, prince royal, né 6
mars 4 823, marié 43 juillet 4 846 à

Olga-Nicolaewna, grande-duchesse de Russie , fille
de l'empereur, née 4 4 septembre 4 822.

4° Catherine-Frédérique-Charlotte née 24 août 4821,
mariée au prince Frédéric de Wurtemberg.

50 Auguste-Wilhelmine-Henriette, née 4 octobre 4826.
Frère du roi.

Paul-Charles-Frédéric-Auguste, né 48 janvier 4785, marié
28 septembre 1 805 à Catherine - Charlotte- Georgine-
Frédérique-Louise-Sophie-Thérèse, soeur du duc régnant
de Saxe-Altenbourg, née 4 7 juin 4787; veuf 42 décem-
bre 4847.

De ce mariage :

4° Frédéric-Charles-Auguste, né 24 février 4 808, lieu-
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tenant général au service de Wurtemberg, chef
d'un régiment d'hulans au service de Russie, ma-
rié 20 novembre 4845 à

Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg , née
24 août 4824, sa cousine germaine.

De ce mariage :
Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, né 25 fé-

vrier 4848.
2° Frédéric-Auguste-Évrard, né 24 janvier 4 84 3, lieute-

nant-général au service de Prusse.
3° Charlotte, maintenant Hélène-Paulowna, née 9 jan-

vier 4 807, mariée à Michel, grand-duc de Russie,
veuve 9 septembre 4849. 	 -

4° Pauline-Frédérique-Marie, née 25 février 4840, du-
chesse douairière de Nassau.

Cousins puînés du roi.

(Enfants du second lit de Lou is-Frédéric-Alexandre, duc
de Wurtemberg, né 30 août. 4 756, marié 4 ° le 27 octobre
4784 à Marie-Anne , tille du prince Adam Czartoriski;
2° le28 janvier 4797 a Henriette de Nassau- Weilbourg .)

I. Alexandre-Paul-Louis•Constantin, ducde Wurtemberg,
né 9 septembre 4 804, lieutenant général et division-
naire en Hongrie, marié 2 mai 4835 morganatique-
ment à Suzanne, née comtesse Rhéday, veuf 4 e
octobre 4 844 .

H. Marie Dorothée-Wilhelmine-Caroline, née 4 e novem-
bre 4 797, mariée à Joseph , archiduc d'Autriche ,
veuve 7 janvier 4847.

III. Pauline-Thérèse-Louise, née 4 septembre , 4 800, reine
de Wurtemberg.

IV. Élisabeth-Alexandrine-Constance, née27 février 4 802,
mariée au grand-duc de Bade.

( Enfants d'Eugène-Frédéric-Henri, dtic de Wurtemberg,
né 21 novembre 4757, marié à Louise, princesse de Stol-
berg, 24 janvier 4787; décédé 40 juin 4822.)

I. Frédéric-Eugène-Charles-Paul-Louis, duc de Wurtem-
berg, né 28 janvier 4788, général d 'infanterie au
service de la Russie; marié : 4° le 20 avril 4 84 7 à
Mathilde, fille de Georges, prince de Waldeck,
décédée 43 avril 4825 ; 2° le 44 septembre 4827 à
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Hélène, princesse de Hohenlohe-Langenbourg , née 22

novembre 4 807.
Du premier lit:

4° Eugène-Guillaume-Alexandre-Hermann , duc de
Wurtemberg, né 25 décembre 4 84 9, major au
service de Prusse, marié 45 juillet 4843 à

Mathilde-Auguste-Wilhelmine, née 44 septembre
4 84 8 , fille de Georges , prince régnant de
Schaumbourg-Lippe.

De ce mariage:
a. Guillaume-Eugène-Auguste-Georgés , né 20

août 4846.
b. Wilhelmine - Eugénie -Auguste -Ida, née 44

juillet 4844, duchesse de Wurtemberg.
2° Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-Ma-

thilde, née 25 mars 4848, mariée 9 octobre 4845
à Charles, prince de Hesse-Philippsthal.

Du second lit :
3° Guillaume-Nicolas, duc de Wurtemberg, né 20

juillet 4828.
4° Nicolas, duc de Wurtemberg, né 4 e mars 4833.
5° Alexandrine-Mathilde, née 4 6 décembre 4 829.
6° Pauline-Louise-Agnès, née 4 6 octobre 4 835.

II. Frédéric-Paul-Guillaume, duc de Wurtemberg, né 25
juin 4797, major général de cavalerie au service de
Wurtemberg, marié 4 7 avril 4 827 à
Marie-Sophie- Dorothée-Caroline, née 4 mars 4800,

princesse de La Tour-et-Taxis.
De ce mariage:

Guillaume-Ferdinand-Maximilien-Charles, duc de
Wurtemberg, né 3 septembre 4 828.

III. Frédérique-Sophie-Dorothée-Marie-Louise, née 4 juin
4 789 , mariée au prince Auguste de Hohenlohe-
C+Ehringen.

(Enfants de Guillaume-Frédéric-Philippe, né 27 décembre
4 764 , marié 23 août 4 800 à Frédéri ue-Wilhelmine,
comtesse Rhodis de Tarderfeld; veuf 6 février 4 822, dé-
cédé 4 0 août 4 830.)

I. Chrétien Frédéric-Alexandre, comte de Wurtemberg, né
5 novembre 4 804, marié 3 juillet 4 832 à

•
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Hélène-Antoinette-Joséphine, née 4 e juin 4842, com-
tesse de Festetics-Tolna, veuve 7 juillet 4844, re-
mariée 28 décembre 4 845 au baron de Bourget.

Du premier lit :
4° Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand-Frédéric-

Henri-Joseph-Ladislas-Everard; comte de Wur-
temberg, né 25 mai 4 833.

2° Guillaume-Paul-Frédéric-Henri-Ladislas-Joseph-
Léopold -Marie-Charles-Alexandre, comte de
Wurtemberg, né 29 mars 4839.

3° Wilhelmine-Pauline-Hélène-Joséphine-Marie-Fré-
dérique-Christine, comtesse de Wurtemberg,
née 24 juillet 4834.

4° Pauline-Wilhelmine-Françoise-Joséphine-Marie,
comtesse de Wurtemberg, née 8 août 4836.

II. Frédéric-Guillaume - Alexandre - Ferdinand, comte de
Wurtemberg, né 6 juillet 4 84 0, major général au ser-
vice de Wurtemberg, marié 8 février 4844 à

Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone, née 43 avril
1844, fille d'Eugène, duc de Leuchtenberg.

• De ce mariage:
4 0 Auguste-Eugénie-Wilhelmine-Marie-Pauline, née

27 décembre 4 842.
Marie-Joséphine-Frédérique-Eugénie-Wilhelmine-

Théodelinde, née 40 octobre 4844.
3° Eugénie-Amélie, née 4 3 septembre 4 848.

III. Frédérique-Marie- Alexandrine -Charlotte-Catherine,
• née 29 mai 4845, mariée 47 septembre 4842 à Fré-

déric, baron de Taubenheim.
Tantes du roi.

( Veuve de l'aîné des oncles' du roi.)
Henriette, princesse de Nassau-Weilbourg, née 22 avril

4780, mariée 28 janvier 4797 à Louis-Frédéric-Alexan-
dre, duc de Wurtemberg, veuve 20 septembre 4847.

( Veuve du quatrième oncle du roi.)
Cunégonde-Walpurge-Pauline, née 22 novembre 4774,

sœur de Clément, prince de Metternich , grand chance-
lier d'Autriche; mariée 22 février 4847 à Ferdinand-
Auguste-Frédéric ; veuve 20 janvier 4 844.

(Enfants d'Alexandre-Frédéric-Charles, marié 47 novem-
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bre 4798 d Antoinette-Ernestine-Amélie de Saxe-Co-
bourg : veuf 44 mai 4 824 , décédé 4 juillet . 4 833. )

I. Frédéric-Guillaume-Alexandre, duc de Wurtemberg,
né 20 décembre 4 804 , ancien .major général au ser-
vice de Russie, marié 47 octobre 4837 à Marie, prin-
cesse d'Orléans, veuf 2 janvier 4839.

De ce pariage:
•	 Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juillet 4838.

II. Ernest-Alexandre-Constantin-Frédéric, duc de Wur-
temberg, né 44 août 4807, ancien major général au
service de Russie.

III. Antoinette-Frédérique-Auguste-Marie-Anne, née 47
septembre 4799, duchesse douairière de Saxe-Co-
bourg-Gotha.
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HOHENZOLLERN:

Rodolphe, comte de Hohenzollern, en 1160, laissa deux fils.
Frédéric, ► 'ainé, hérita du comté paternel, et fut la souche des
princes de Hohenzollern. Conrad, le plus jeune, burgrave ou
gouverneur de la ville de Nuremberg, vers l'an 1200, devint la
tige de la maison électorale de Brandebourg, aujourd'hui mai-
son royale de Prusse.

La race des princes de Hohenzollern s 'est divisée en deux
lignes, qui ont pris, pour sa distinguer, le nom de leurs princi-
pautés de Hechingen et de Sigmaringen. Le congrès de Vienne
avait reconnu l'indépendance de ces deux petits États, qui sont
enclavés dans la partie méridionale du royaume de Wurtem-
berg comme une presqu'île tenant par son isthme au grand
duché de Bade. Hechingen compte 17,000 âmes de population,
et Sigmaringen 43,000 environ.

Les princes de Hohenzollern, affligés, suivant leurs propres
expressions , de voir anéantir les. relations patriarcales qui
existaient jadis entre les souverains et les peuples, et fatigués
de soutenir une lutte incessante contre les tendances' anar-
chiques de l'époque, ont pris le parti de remettre les rênes de
leurs gouvernements entre des mains plus puissantes. Ils ont
donc cédé au roi de Prusse tous leurs droits de souveraineté,
par un traité du 7 décembre 1849. C'était à leurs yeux un
moyen de préparer le rétablissement de la prospérité dans leur
patrie et d'avancer d'un pas vers l'unité allemande.

En dédommagement, la Prusse a constitué au profit du
prince de Hohenzollern-Hechingen, seul rejeton mâle actuel de
sa branche, une rente viagère de 10,000 écus, dont moitié, s'il
venait à laisser un héritier direct et légitime, serait réversible
sur la tète de ce fils. Le prince de Sigmaringen a reçu de son
côté une rente perpétuelle de 25,000 écus, transmissible de
mâle en mâle par ordre de primogéniture. Les deux maisons
princières ont conservé, malgré cette cession, leur rang en
Prusse, et le titre d'Altesse a été conféré, par ordonnance du
20 mars 1850, aux chefs de l'une et.l'autre ligne.

La principauté de Sigmaringen, le 5 avril 1850, et celle de
Hechingen , le 8 avril suivant, ont été remises entre les mains
du baron de Spiegel, plénipotentiaire du roi de Prusse, qui a
pris possession du pays au nom de son souverain.

HOHENZOLLERN-HECHINGEN.

FnénÉnic-Guillaume-Hermann-Constantin , prince de Ho-
henzollern-Hechingen, né 46 février 4804, successeur
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43 septembre 4838 de son père Frédéric-Hermann-
Othon; marié 22 mai 4826, veuf i er septembre 4 847
d'Eugénie-Hortense, née 23 décembre 4808, fille du
prince Eugène de Beauharnais, duc de Leuchtenberg.

Tantes.

( Filles d'Hermann -Frédéric Othon et de Marie-Monique ,
comtesse de Waldbourg : )

I. Maximilienne Antoinette , née 30 novembre 4787,
veuve d'$verard, comte de Waldbourg, remariée
47 mai 4847 à Clément-Joseph, comte de Lodron.

H. Joséphine, dame du palais de S. M. I. et R. l'impéra-
trice, née 44 mai 4790, mariée 34 août 4844 à
Ladislas, comte de Festetic de Tolna, chambellan
au service de l'Autriche; veuve 43 mai 4836.

Grand-onole.

Frédéric-François-Xavier, né 24 mai 4757, mariai jan-
vier 4787 à Marie-Thérèse, comtesse de Wildenstein,
veuf 46 novembre 4825, décédé 6 avril 4844 .

De ce mariage :
4 0 Frédéric-François-Antoine, né 3 novembre 4790,

marié 7 janvier 4 839 à
• Annonciade-Caroline-Joachime-Amédée-Antoinette ,

de Hohenzollern-Sigmaringen, née 6 juin 9 840,
veuve 43 décembre 4847.

Frédérique-Julie, née 27 mars 4792.
30 Frédérique-Joséphine , née 7 juillet 4795, dame du

palais de S. M. l'impératrice d'Autriche , mariée
2 janvier 4826 à Félix, comte Wetter von der
Lilie, chambellan et major au service d'Autriche.

Cousine.

Veuve d'Hermann, fils de Frédéric-Antoine, arrière-grand-
oncle du prince. de Hohenzollern-Hechingen :

Caroline, née baronne de Wetter, mariée 29 juillet 4805,
veuve 6 novembre 4827.

De ce mariage :
Marie-Anne-Caroline-Ernestine, née 29 janvier 4808.

II. HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN.

CHARLES -Antoine - Joachim- Zéphyrin - Frédéric - Meinrad ,
prince souverain de Hohenzollern-Sigmaringen, par
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cession paternelle du 27 aoùt 1848, né 7 septembre
4844, marié 24 octobre 4834 à

JosÉPHINE-Frédérique-Louise, née 24 octobre 4 84 3 , fille
du feu grand-duc de Bade.

De ce mariage :
4° Léopold-Etienne-Charles-Antoine-Gustave-Édouard-

Thassile , né 22 septembre 4835.
2° Charles-Eytel-Frédéric-Zéphyrin-Louis, né 20 avril

4 839.
30 Antoine-Egon-Charles-Joseph , né 7 octobre 4 844 .
4° Frédéric-Eugène-Jean, né 25 juin 4843.
50 Stéphanie-Frédérique-Wilhelmine-Antoinette, née 45

juillet 4837.
60 Marie-Louise-Alexandrine-Caroline, née 47 novembre

4 845.
Soeurs.

I. Annonciade-Caroline, veuve 43 décembre 4847 du
prince Antoi ne-Frédéric de Hohenzollern-Hechingen.

II. Frédérique-Wilhelmine, née 24 mars 4820, mariée
5 décembre 4844 au marquis Joachim-Napoléon
Pepoli, petit-fils par sa mère de Joachim Murat.

Père.

Charles-Antoine-Frédéric-Mainrad-Fidèle, né 20 février
4785, marié 4 février 4808 à Antoinette, nièce du roi
Joachim Murat, née 5 janvier 4793; veuf 49 janvier
4 847, remarié à

Catherine-Wilhelmine de Hohenlohe-Schillingsfort, née 4 9
janvier 4 84 7.

ARIDES : Écartelé d'argent et de sable. — Titre de prince
de l'empire selon l'ordre de primogéniture le 28 mars 1623,
étendu 9 tous les descendants le 9 juillet 1692.

i'.	 8
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NOTICE HISTORIQUE ET GENEALOGIQUE

Sun

LA MAISON BONAPARTE,

ÉLEVÉE A L'EMPIRE LE 48 MAI 4804,

A LA PRtSIDENCE DE LA RI:PUBLIQUE LE 10 DÉCEMBRE 1868.

Après la conquête et la pacification de la Corse, Louis XV
entreprit de reconstituer la noblesse de . ce pays, et ordonna,
par édit du mois d'avril 1770, à tous les gentilshommes de pro-
duire leurs titres devant le conseil supérieur de l'île, et de
justifier de leur possession d'état depuis au moins deux cents
ans, s'ils voulaient être maintenus.

Charles-Marie Bonaparte, alors unique rejeton de sa famille,
fournit , entre autres documents, un certificat des notables
d'Ajaccio qui attestait que depuis deux siècles ses ancêtres
etaient membres de la noblesse du pays. ll y joignit un acte
du 25 juin 1759 par lequel la maison Bonaparte de Florence,
d'une ancienne et noble extraction, reconnaissait avoir une
origine commune avec celle d'Ajaccio. Le conseil supérieur de
Corse vérifia ces titres et reconnut les Bonaparte nobles de
noblesse prouvée au delà de deux cents ans, le 13 septembre
1771. ( Une copie de cet important arrêt, vue et vérifiée par
d'Hozier de Sérigny, en 1779, existe dans le cabinet généalo-
gique de M. Letellier.) Ces preuves furent complétées et pro-
duites plus régulièrement en 1779, lorsque Charles Bonaparte
voulut faire entrer son second fils, Napoléon, à l'école de
Brienne. La généalogie présentée en cette circonstance remon-
tait à François Bonaparte, dont le fils Gabriel jouissait, en
1567, du titre de messire et de la qualité de noble, comme il
appert des actes authentiques dont l'inventaire est encore au-
jourd'hui conservé aux Archives nationales; la filiation était
ainsi établie :

I. François Buonaparte, dont :
II. Gabriel Buonaparte, vivant à Ajaccio en 1567, et y jouis-

sant du titre de messire; il fut père de:
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I II. Jérbme Buonaparte, ancien de la ville d'Ajaccio et y

jouissant du titre de magnifique en 1594. Le Sénat de Gênes
l'appelle dans un décret : Egregium Hieronymum de Buona-
parte, procuratorem nobilium.

IV. François Buonaparte, capitaine, élu ancien de la ville
d'Ajaccio en 1596; son fils était:

V. Sébastien Buonaparte , né en 1603, dont :
VI. Charles Buonaparte, recortnu noble par un commissaire

de la république de Gênes en 1661.
VII. Joseph Buonaparte , élu ancien de la ville d'Ajaccio le

3 mai 1702;
VIII. Sébastien Buonaparte, jouissant de la même dignité le

17 avril 1720.
IX. Joseph Buonaparte, reconnu parent des Buonaparte de,

Toscane en 1759, élu en 1760 ancien de la ville d'Ajaccio.
X. Charles,Bonaparte ' , né 29 mars 1746 , reconnu noble

français le 19 août 1771, marié en 1767 à Marie•Laetitia de
Ramolino. Il mourut à Monpellier le 24 février 1785, laissant
huit enfants 2 , dont le second fut NAPOLÉON, empereur.

Voici le tableau synoptique des membres de la maison Bo-
naparte, devenue impériale. Les articles de ceux qui n'existent
plus sont en italiques.

I. Joseph-Napoléon-Bonaparte, comte dé Survilliers, frère
ainé de l'empereur, né 7 janvier 4768, roi de Na-
ples et de Sicile 30 mars 4 806 , roi des Espagnes et
des Indes du 6 juin 4808 d 4844, marié 4er août
4794 d

Marie-Julie Clary, née 26 décembre 4777, sœur aînée
de la reine douairière de Suède, veuve 28 juillet 4844,
décédée 7 avril 4845.

De ce mariage:
4 0 Zénaide-Charlotte-Julie Bonaparte, née 8.juillet

4801, mariée à son cousin Charles, prince de
Canino.

20 Charlotte Bonaparte , née 34 octobre 4802 , mariée
à Napoléon-Louis , frère aîné du Président ,
veuve 47 mars 4834, décédée en 4839.

II. NAPOLÉON , né d Ajaccio 45 août 4. 769 , premier consul
9 novembre 4799, empereur des Français 48 mai•	 4 804, sacré 2 décembre 4804, ayant abdiqué 44 avril

2 Ce fut lui qui commença à retrancher l'u de son nom. (Voir la
production qu'il fit en 1771.)

2 Cinq autres étaient morts en has fige.
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4 84 4 et 22 juin 4 84 5 , décédé à Sainte-Hélène 5 mai
4824; marié 4 0 le 8 mars 4796 à Marie-Rose-José-
phine Tascher de la Pagerie, née à la Martinique
23 juin 4 767, morte à la Malmaison 29 mai 4 84 4 ;
2° le 2 avril 4 84 0 ci

MARIE-LouisE-Léopoldine-Françoise- Thérèse-Joséphine-
Lucie, archiduchesse d'Autriche, née 42 décembre
4794, morte duchesse de Parme 4 7 décembre 4 $47.

De ce mariage :
NAPOLÉON-François-C harles Joseph, roi de Rome, né.

à Paris 20 mars 4 84 4, mort à Vienne, duc de Reich-
stadt, le 22 juillet 4832.

III. Lucien Bonaparte, prince de Canino, né à Ajaccio' en
4 775, reconnu prince français par son frère en 4 84 5 ;
marié 4 0 en 4 795 à Christine Boyer; 29 en 4 802 à

Alexandrine-Laurence de Bleschamp , princesse douai-
rière de Canino, née à Calais 4778; veuve 25 juin
4840.

Du premier lit :

4° Charlotte, née 43 mai 4796, 'veuve du prince
romain Gabrielli, dont elle a un fils et trois
filles.

Du second lit :

2° Charles•Lucien-Jules-Laurent Bonaparte, prince
de Canino et Musignano, membre correspon-
dant de l'Institut, vice-président de l'Assem-
blée constituante romaine, ouverte 5 février
4849, dissoute 3 juillet 4 849 , né à Paris 24
mai 4803, marié à Bruxelles 28 juin 4822 à
sa cousine

Zénaïde-Charlotte-Julie, fille du prince Joseph-
Napoléon Bonaparte, née à Paris 8 juillet
4 804 .

De ce mariage :
a. Joseph-Lucien-Charles-Napoléon Bonaparte,

prince de Musignano , né à Philadelphie
4 3 février 4 824.

b. Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte,
né à Rome 4 5 novembre 4 828.

c. Napoléon-Jacques-Grégoire-PhilippeBona-
parte, né à Rome 5 février 4 839.
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d. Julie-Charlotte- Pauline- Lætitia - Désirée

Bonaparte, née à Rome 5 juin 4 830, ma-
riée 30 août 4847 à Alexandre del Gallo,
marquis de Roccagiovine.

e. Charlotte- Honorine-Joséphine Bonaparte,
née à Rome 4 mars 4832, mariée 4 oc-
tobre 4848 au comte Pierre Primoli.

Marie- Désirée- Eugénie -Joséphine-Philo-
mène Bonaparte, née à Rome, 48 mars
4835.

Auguste-Amélie -Maximilienne-Jacqueline
Bonaparte, née à Rome 9 novembre
4836.

h. Bathilde-Aloïse-Léonie Bonaparte, née à
Rome 26 novembre 4 840.

30 Louis-Lucien Bonaparte , né 4 janvier 4 84 3 ,
élu 8 juillet 4849 membre de l'Assemblée
législative. •

40 Pierre-Napoléon Bonaparte, né 42 septembre
4 84 5, ancien chef de bataillon de la légion
étrangère , élu membre de l'Assemblée con-
stituante en avril 4848, membre de l'Assem-
blée législative en mai 4 849.

5" Antoine Bonaparte, né 34 octobre ,' 84 6, élu mem-
bre de l'Assemblée - législative en septembre
4849, vérifié le 28 octobre suivant.

60 Lætitia Bonaparte, née 4 er décembre 4804, ma-
riée à Thomas Wyse, 'membre catholique du
parlement d'Angleterre.

70 Alexandrine-Marie Bonaparte, née 42 octobre
4848, mariée au comte Vincent Valentini de
Canino.

8° Constance Bonaparte, née 30 janvier 4823, reli-
gieuse au Sacré-Coeur de Rome.

90 Paul Bonaparte, mort en Grèce.
400 Jeanne Bonaparte, mariée au marquis Honorate.

IV. Louis Bonaparte, né à Ajaccio 2 septembre 4778, roi
de Hollande du 24 mai 4 806 au 4 er juillet 484 0, dé-
cédé 25 juillet 4846, marié 3 janvier 4802 à

Hortense-Eugénie de Beauharnais, duchesse de Saint-
Leu, née 10 gvra 4783, fille du premier lit de l'im-

8.
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pératrice Joséphine 'et d'Alexandre, vicomte de Beau-
harnais, décédée 3 octobre 4 837.

De ce mariage:

4 0 Napoléon-Charles Bonaparte, né 4,0 octobre 4 802,
mort d La Haye 5 mars 4 807.

20 Napoléon-Louis, prince royal de Hollande, né
44 octobre 4804, grand-duc de Berg et de
Clèves, 3 mars 4809, mort 47 mars 4 834 , des
suites des fatigues de l'expédition bolonaise,
sans enfants de sa cousine Charlotte Bona-
parte.

Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, né à Paris
20 avril 4808, Président de la République fran-
çaise.

V. Jérôme Bonaparte, né é Ajaccio 45 novembre 4784, roi
de Westphalie du 4 e décembre 4807 au 26 octobre
4843; prince de Montfort, maréchal de France et
gouverneur de l'hôtel des Invalides; marié 4° le 27
décembre 4803 à Élisabeth Patterson , divorcé en
avril 4 805 ; 2 0 le 22 août 4 807 à

Frédérique-Catherine-Sophie-Dorothée, sœur du roi
actuel de Wurtemberg, née 2 février 4783, décé-
dée 28 novembre 4 836.

Du premier lit :

4° Jérôme Bonaparte, né à Baltimore 6 juillet
4 805, marié 9 mai 4 829 à

Suzanne Gay. ( Résidence : Baltimore. )
Du second lit :

2° Jérôme-Napoléon-Charles Bonaparte, prince de
Monfort, né à Trieste 24 août 4 84 4, colonel
du 8e régiment de ligne au service du roi
de Wurtemberg; décédé en mai 4847.

30 Napoléon-Joseph-Charles-Paul Bonaparte, né à
Trieste 9 septembre 4822 1 , ancien capitaine
du 8e régiment de ligne au service de son
oncle le roi de Wurtemberg , élu membre
de l'Assemblée constituante par la Corse en

1 Les auteurs de la Biographie des représentants du peuple, con-
fondant Napoléon Bonaparte avec ion frère qui précède, disent :
n Il parait avoir 35 ans..

3°
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avril 4848, membre de l'Assemblée législa-
tive par la Sarthe en mai 4 849.

4° Mathilde-Lmtitia-Wilhelmine Bonaparte, prin-
cesse de Montfort, née à Trieste 27 mai 4 820,
mariée en 4844 à Anatole Demidof.

VI. Élisa, née 3 janvier 4777, mariée 5 mai_
. 4797 à Félin de Bacciochi , prince de Lucques et.

de Piombino en 4 805, grand-duc de Toscane en 4 809,
. veuf en août 4 820, mort 27 avril 4 844, dont :

4° Napoléone-Elisa-Bacciochi, née 3 juin 4806, nia
riée au comte Camerata.

2° Frédéric Bacciochi, mort à Rome.
VII. Marie-Pauline ou Paulette, princesse et duchesse de

Guastalla, née 22 avril 4782, mariée 4° en 4804 au
, général Leclerc, veuve 2 novembre 4 802 ; 2° 28 août,

4 803 à Camille, prince de Borghèse, né 8 août 4775,
prince et duc de Guastalla 30 mars 4806; morte à
Florence en 4 805.

VIII. Annonciade-Caroline, née 25 mars 4783 , mariée 20
janvier 4800 à Joachim Murat, prince et grand-
amiral de France, né 2 mars 4774, duc de Clèves et
de Berg , puis roi de Naples 4 er août 4 808 ; veuve
4 3 octobre 4 84 5 , morte comtesse de Lipona 4 8 mai
4839.

De ce mariage :
4° Napoléon-Achille Murat, prince héréditaire, duc

de Clèves, né 24 janvier 4 804 , marié en Amé-
nique à une petite-nièce de Washington, veuve
45 avril 4.847.

2° Napoléon-Lucien-Charles Murat, né 46 mai
4803, élu membre de l'Assemblée législative'
en mai 4 849 par le département de la Seine,

- Envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire de France à Turin.

3° Lmtitia-Josèphe , née 25 avril 4802, mariée au
comte Pepoli.

4° Louise-Julie-Caroline Murat, née 22 mars 4805,
mariée au comte Rasponi à Ravennes.

Mère de l'empereur.

Marie—Lœtitia Ramolini ou de Ramolino t , née 24 août

* Sa mère s'était remariée au capitaine Fesch; servant dans ad
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4750, mariée en 4767 à Charles-Marie Buonaparte, dé-
puté dé la noblesse de Corse, veuve 24 février 4784, dé-
cédée à Rome en 4839.

Comme on le voit par le tableau qui précède, Joseph Bona-
parte, l'ainé des quatre frères de l'empereur, n'a pas laissé de
postérité mâle; Lucien, le deuxième, et Jérbme, le quatrième,
s'étant mariés contre le gré de leur frère, leur race avait été
exclue de la succession au trône impérial en 1804; Louis , le
troisième, de son mariage avec la reine Hortense n'a laissé
qu'un fils, le prince Louis, président de la République.

 
ARMES : La maison Bonaparte en Corse portait : de gueules,

àdeux barres d'or,.accompagnées de deux étoiles du même.
Les Bonaparte de Florence portaient : de gueules, à deux

bandes d'argent; les armes des Bonaparte de Corse en diffé-
raient par suite peut-être de l'ignorance héraldique des gentils-
hommes corses.

• Napoléon substitua à ces armes de famille celles qu'il adopta
pour l'empire français : d'azur, à l'aigle d'or empiétant un
foudre du même.

BEAUHARNAIS.

(Ducs DE LEUCHTENBERG.

Famille adoptive de l'Empereur.

Polir le précis historique, voyez l'Annuaire de
1850, p. 89. Berceau : Orléanais. — Nom de fa-
mille : Beauharnais. — Filiation : Guillaume de

	  Beauharnais, seigneur de Miratnion et de la Chaus-
sée 1398. — Titres : comte des Roches-Baritaud
1750; marquis de Beauharnais 1756; duc de

Leuchtenberg et prince d'Eichstœdt en Bavière 1817.

I. LEUCHTENBERG.

Maximilien-Joseph -Eugène-Auguste-Napoléon Beauhar-
nais, duc de Leuchtenberg et prince d'Eichstdt, né 2
octobre 4817, successeur de son frère le duc Auguste
28 mars 4835 sous la tutelle maternelle; lieutenant-

des régiments suisses que Gênes entretenait en Corse. Elle en avait
eu le cardinal Fesch, né le 3 janvier 1763, qui se trouvait ainsi frère
utérin de la mère de l'Empereur. ,
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général au service de Russie, commandant la 4 r0 divi-
sion de cavalerie légère de la garde, colonel proprié-
taire du 6e régiment des chevau-légers de la Bavière,
titré depuis son mariage Altesse impériale; marié 4 4 juil-
let 4839 à

Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, fille aînée de l'em-
pereur de Russie, née 48 août 4 84 9, duchesse de Leuch-
tenberg et princesse d'Eichstædt. ( Résidence; SAINT-Pr-
TERSBOURG.)

De ce mariage:
Nicolas-Maximilianowitch, né 4 août 4 843, titré par

ukase Altesse impériale. ,
2° Eugène-Maximilianowitch, né 42 février 4847.

30 Serge-Maximilianowitch, né 20 décembre 4 849.

4° Marie-Maximilianowna , princesse de Leuchtenberg,
née 4 6 octobre 4 844, titrée par ukase Altesse im-
périale.

50 Eugénie-Maximilianowna, née 4 er avril 4845.
Sœurs du duc.

I. Joséphine-Maximilienne-Eugénie, née 4 4 mars 4807,
mariée 4 9 juin 4 823, reine de Suède.

II. Amélie, née 34 juillet 4842, mariée 2 août 4829 à don
Pedro , empereur du Brésil , veuve 24 septembre
4834.

Ill. Théodelinde- Louise - Eugénie -Napoléone, née 43 avril
4 84 4, mariée 8 février 4844 à Guillaume comte de
Wurtemberg. •

Belle-sœur.

Dona MARIA II da Gloria, reine de Portugal, mariée 26
janvier 4835 au duc de Leuchtenberg, veuve 28 mars
4835.

Mère.
Auguste-Amélie, duchesse douàirière, née 21 juin 4788,

fille de feu Maximilien Joseph, rài de Bavière, mariée
43 janvier 4806 au prince Eugène, veuve 24 février
4824.

ARMES : d'argent, k la fasce d'azur.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



b ^.éts

iti.S:.-..i' 9R:

— 94 —

II. MARQUIS DE BEAUHARNAIS.

Cette branche, éteinte dans les mâles en mars
1846, n'est plus représentée aujourd'hui que par
les deux filles du dernier marquis François de Beau-
harnais, grand-oncle du duc actuel de Leuchten-
berg, marié 1 . à Marie-Françoise de Beauharnais,
sa cousine germaine; 2. h la baronne de Cohausen.

Filles du dernier marquis.

Du premier lit:
Émilie-Louise de Beauharnais, marié en 4802, veuve

d'Antoine-Marie Chamant, comte de Lavalette, condamné
à mort , et sauvé en 4 84 5 par le dévouement de sa'
femme.

Du second lit:
Hortense - Louise - Françoise , marquise de Beauharnais,

dame chanoinesse du chapitre royal de Munich, née en
4842, veuve 24 juin 4846 de Henri- Sigefroy -Richard,
comte de Quérelles; remariée en 4848 a François-Ar-
mand-Rupert Laity, ancien élève de l 'École Polytech-
nique, aide-de-camp du Président de la République.

HI. COMTE DES ROCHES-BARITAUD.

Cette branche s'est éteinte dans les mâles, le 10 janvier 1819,
par la mort de Claude, comte de Beauharnais, pair de France,
qui avait épousé : 1 . Claude-Françoise-Gabrielle-Adrienne de
Marnezia-Lezay, fille du marquis de Marnezia, député de la
noblesse aux états-généraux; 2. N. Fortin, fille d'un ancien
capitaine de cavalerie.

Filles du dernier comte.

Du premier lit:
Stéphanie-Louise-Adrienne , grande- duchesse douairière

de Bade, née 28 août 4789, mariée 8 avril 4 806 au grand-
duc Charles-Louis-Frédér ic, veuve 8 décembre 4 84 8.
(Résidence : MANHEIM.

Du second lit:
Joséphine-Désirée de Beauharnais , mariée 7 novembre

4 832 à Adrien - Hippolyte marquis de Quiqueran de
Beaujeu.

ARMES : Les deux branches non ducales ont conservé les
anciennes armes de la maison Beauharnais : d'argent, à la fasce
de sable, surmontée de trois merlettes du méme.
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MAISONS DUCALES

DE FRANCE.

Pour le précis historique du titre ducal et la liste des duchés
français, voyez l'Annuaire de 1843, page 109, et l'Annuaire
de 1844, page 85.

I. DUCS-PAIRS LAIQUES EN 1789.

UzEs (de la maison de Crussol), créé en 4 572.
MONTBAZON (Rohan-Guéméné), 4594.
TIIOUARS (La Trémoille), duc en 4563, pair en 4595.
LUYNES (d'Albert) , 4 64 9.
RICHELIEU 1 (du Plessis-Vignerot), 4634.
ROHAN (Chabot) , 4 652.
LUXEMBOURG (Montmorency), 4662.
GRAMONT , 4 663.
MORTEMART (Rochechouart),4663.
NOAILLES, 4 663.
AUMONT, 4665.
HARCOURT , 4 709.
FITZ-JAMES, 4 74 0.
BRANCAS , 4 74 6.
VALENTINOIS (Grimaldi-Monaco), 4746.
PRASLIN (Choiseul), 4762.
LA ROCHEFOUCAULD 2 , 4 769.

T Ce duché a passé par substitution, en 1822 , à une branche de
. la maison de Jumilhac.

1 Plusieurs généalogistes reportent la date de ce duché-pairie à
sa première érection en 1637; mais il s'éteignit dans la descen-
dance en 1762. II fut rétabli en faveur d'un rejeton de la branche
de La Rochefoucauld-Roye, au mois d'avril 1769. Cette nouvelle
ligne ducale s'est éteinte avec le duc de La Rochefoucauld, massa-
cré à Gisors en 1792. Le duc de Liancourt, cousin germain du
précédent, a été appelé à la pairie en 1814, sous le nom de duc de
La Rochefoucauld.
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CLERMONT-TONNERRE , 4775.
CHOISEUL 1 , 4787.
COIGNY (Franquetot), duc en 4747, pair en 4787.

II. DUCS NON-PAIRS HÉRÉDITAIRES EN 1789.

CROV , créé en 4 598.
BROGLIE, 4742.
ESTISSAC (La Rochefoucauld), 4758.
MONTMORENCY, 4758.
BEAUMONT (Montmorency–Luxembourg), 4768.
LOnGE (Durfort), 4773.
POLIGNAC (Chalençon),4780.
LAVAL (Montmorency), 4783.
LÉvis , 4784.
MAILLÉ, 4784.
LA FORCE (Caumont) , 4 787.

III. DUCS A BREVET ET GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS

DU SIECLE DERNIER,

APPELÉS A LA PAIRIE EN 1814,

AVEC LE TITRE HÉRÉDITAIRE DE DUC.

Poix (Noailles, prince-duc de), grand d'Espagne, 4714.
CHALAIS (Talleyrand, prince-duc de) , 47.13.
DOUDEAUVILLE (La Rochefoucauld) , 4782.
CAUCUS (Robert de Lignerac), 4783.
ESCLIGNAC (Preissac-Fimarcon), 4788.
CASTRIES (La Croix), duc à brevet, 4784.
Blussnc, duc de Cossé par brevet 2 , 4784.

t Ce duc, issu de la branche de Choiseul-Beaupré, avait épousé
en 1778 la fille aînée du duc de Choiseul-Stainville, décédé sans
postérité en 1789. Il prit alors le surnom de Stainville, qu'arak
porté son beau-père. Appelé à siéger S la chambre des pairs en
1814, il a laissé pour héritier de son rang et de son titre son gen-
dre, le marquis de Marmier, qui lui avait été substitué par ordon-
nance royale du 15 mai 1818; ce dernier est mort le 8 juillet 1845.

2 L'ancienne branche ducale de Brissac s'était éteinte en 1792.
(!'off. l'Annuaire de 1843, p. 114.)
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IV. DUCS DE L'EMPIRE.

NEUFCUATEL (Berthier, prince-duc de), 30 mars 4806,
prince de Wagram en 4809.

PONTE-CORVO (Bernadotte, prince-duc de), 5 juin 4806.
PLAISANCE (Lebrun).
ISTRIE (Bessières).
ABRANTÉS (Junot).
VICENCE (Caulaincourt).
PADOUE (Arrighi).
FELTRE (Clarke)•
AUERSTAEDT (Davout), prince d'Eckmiihl.
OTRANTE (Fouché).
VALMY (Kellermann).
MONTÉBELLO (Lannes).
RAGUSE (Viesse de Marmont).
BASSANO (Maret).
CONÉGLIANO (Moncey) 1.

TARENTE (Macdonald).
RIVOLI (Masséna) , prince d'Essling.
TRÉVISE (Mortier).

CADORE (Nompère de Champagny).
ELCHINGEN (Ney), prince de la Moskowa.
REGGIO (Oudinot).
MASSA (Régnier).
DALMATIE (Soult).

Rov1GO (Savary).
BELLUNE (Perrin Victor).
ALBUFÉRA (Suchet).

V. DUCS DE LA RESTAURATION.

CRILLON, 44 juin 4847.
AVARAY (Claude-Antoine de Bésiade), 46 août 4847.

NARBONNE-PELET, 34 août 4847.

Il est mort le 20 avril 1842 sans enfants mâles ; mais son gen-
dre, qui lui avait été substitué par lettres patentes du 21 décent
bre 1825 , a hérité de son titre ducal.

f.	 9
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BAUFFREMONT, 34 août 4847.
RAUZAN (Chastellux) , 4 er septembre 4 84 9.
DECAZES, 20 février 4820.
MONTESQUIOU-FÉZENSAC , 30 avril 4 824 .
BLACAS, 30 avril 4824.
SABRAN (Pontevès par substitution), 30 mai 4825.
DES CARS (Pérusse), 30 mai 4825.
RIVIÈRE, 30 mai 4825'.
CADEROUSSE (Gramont), 20 décembre 4825.
ARENBERG, 5 novembre 48271.
BERGnES-SAINT-WINOCA, 5 novembre 4827.
CARAâIAN (Riquet), brevet 4827.

VI. DUCS CRÉÉS DEPUIS 1830.

ISLY (Bugeaud de La Piconnerie), 46 septembre 4844.
PASQUIER, 46 décembre 4844.

VII. GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS

DE PREMIÈRE CLASSE.

Pour le précis historique de la grandesse d'Espagne, voyez
l'Annuaire de 1850, p. 101.

Quoique l'ancienneté du titre n'assigne aucune prééminence,
nous croyons devoir donner ici la lifte des maisons françaises
en possession de la grandesse suivant la slate de l'institution.

CROY-DULMEN (le duc Alfred de), dont la grandesse re-
monte à la création de cette dignité par Charles-Quint
en 4 528 ; héritier, le prince Rodolphe de Croy.

NOAILLES, 4744; titulaire le prince de Poix, duc de Mou-
chÿ, par cession de la branche aînée, déjà ducale; hé-
ritier, Antoine de Noailles.

TALLEYRAND, 4 74 3; Charles, duc de Périgord; héritière,
Emma, princesse de Chalais.

BRANCAS (Louis, duc de), 4730; héritière, Marie de Bran-
cas, comtesse de Frohen.

•

BEAUVAU (Etienne, prince de), 4730; héritier, le prince
Just de Beauvau.

La maison d'Arenberg était princière en Allemagne, 5 mars
1576; ducale 9 juin 1644.
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VALENTINOIS (Honoré, prince de Monaco), 4747; héritier,
le duc de Valentinois.	 .

LA ROCHEFOUCAULD (Sosthènes, duc de Doudeauville),
4782; héritier, le vicomte Stanislas de La Roche-
foucauld.

CRILLON (le duc de), 4782; héritière, la marquise Ernes-
tine de Grammont.

CAYLUS (le duc de), 4783. 	 •
ESCLIGNAC (Philippe de Preissac, duc d'), 4788; héritier,

Bozon de Preissac, duc de Fimarcon.
MoNTMoRENcY (Gaston , prince de Robecq).
Lévis (Gustave, marquis de Lévis-Mirepoix, duc de Fer-

nando-Luis), par succession de son beau-père, le duc
de Montmorency-Laval; héritier, Guy de Lévis-Mire-
poix.

NARBONNE-PELET (10 duc de).
Voocé (le marquis de), reconnu héritier de la grandesse

du maréchal duc de Villars, en 4825.
SAINT-SIMON-ROIiVROI (mademoiselle de), comtesse de

Rasse , fille unique du marquis de Rouvroi-Saint-
Simon.

I LANOTTE-HOUDANCOURT (Elise d'Héricy, duchesse de),
- veuve du marquis de Walsh-Serrant, reconnue héri-

tière de son aïeul maternel le marquis de Rouault-
Gamaches et titrée duchesse en 4830.

SAINT-PRIEST (Emmanuel-Louis-Marie-Guignard, vi-
comte de), créé grand d'Espagne et duc d'Almazan en
4830; héritier, François Guignard de Saint-Priest,
marquis d'Almazan.

BRESSON (François-Paul-Ferdinand-Philippe, comte), fils
de Charles-Joseph, comte Bresson , grand d'Espagne
et 'duc de Santa Isabella 42 octobre 4846.

VIII. ÉTRANGERS

AYANT LE TITRÉ ET LE RANG DE DUCS FRANC AIS.

§ 1er . Ducs créés par les rois de France.

CHATELLERAULT (Hamilton), 4548.
AURIGNY (Lennox), 4672, pair en 4787.

-MONTSIOROT (Munoz, duc de Riançarès), 4847.
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II. Dues créés par Jacques II , roi d'Angleterre , admis ,
après sa retraite en France, aux honneurs du Louvre, par
Louis XIV. -	 •

BERWICK l (Fitz-James), 4687.
MOUNT-CASHEL (Mac-Carthy) , 4 689.
ALBEMARLE 2 (Fitz-James), 4692.
MELFORT (Drummond), 4 692.

IX. MAISONS DUCALES

DONT LE TITRE EST ÉTEINT.

AUBUSSON, duc et pair héréditaire de La Feuillade,
4667-4725.

CAMBOUT, duc et pair héréditaire de Coislin, 4 663-4732.
DAMAS-Caux, duc et pair héréditaire, 4845-4846.
GONTAUT, duc et pair héréditaire de Biron, 4723-4793.
GRIMALDI, duc et pair de Valentinois, 4642-4734.
LA CHASTRE , duc et pair héréditaire , 4 84 5-4824.
MAILLY dUC É brevet, 4777-4794.
MELUN, duc et pair héréditaire de Joyeuse, 4744-4724.

SAINTE–MAURE , duc et pair héréditaire de Montausier,
4 664-4 690.

SAINT-SIMON, duc et pair héréditaire, 4635-4755.
SAULX-TAVANNES, duc et pair héréditaire, 4786-4845.
SÉGUIER, duc non enregistré de Villemor, 4 650-4672.
SÉRENT , duc et pair héréditaire, 4 84 7-4 822.

3 Titre créé pour le maréchal de Berwick; son fils aîné en hérita
et s'établit en Espagne ,'tandis que le cadet, créé duc et pair de
Fitz-James, se fixa en France.

• Création en faveur d'Henri Fitz-James , frère puîné du duc de
Berwick et fils naturel de Jacques 1I et d'Arabella Churchill , sœur
de Marlborough. Il était lieutenant-général des galères de France
quand il mourut sans postérité en 1701.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



MAISONS PRINCIÈRES

NON SOUVERAINES

DE L' UIPIRE OU DU SAINT-SIEGE.

Pour l'historique du titre de prince, voyez le précis des titres
et qualifications nobiliaires, Annuaire 1845, page 269.

ARENBERG, créé prince 5 mars 4576, admis au collége des
princes de l'empire en 4 582. Belgique et France.

AUERSPERG, titre conféré à l'aîné 47 septembre 4653 ,
étendu à tous les rejetons 24 décembre 1794. Autriche.

BATTHYANY, 3 janvier 4764. Autriche et Hongrie.
BAUFFREMONT, 8juin 4757. France.

BEAUFORT-SPONTIN , duc avec rang de prince, 4783. Au-
triche et Belgique.

BEAUVAU-CRAON, 43 novembre 4722. France.
BELGIOJOSO, 5 août 4 769;Lombardie.
BENTHEIU-RHÉDA, 20 juin 4847. Westphalie prussienne.
BENTHEIM-BENTHEIM ., 47 janvier 4847. Hanovre et Prusse.-
BERGHES-SAINT-WINOCR, 30 décembre 4681. France.
BÉTHUNE 6, septembre 4784. France.
BONAPARTE, prince de Canino, 48 août 4844. États-Ro-

mains.
BORGHÈSE, prince d'Aldobrandini, 48 juillet 4769. Tos-

cane.
BRETZENHEIM, 4 789. Hongrie et Autriche.
BROGLIE, 28 mars 4659. France.
CANTALUPO (PODENAS), prince du Saint-Siége en 4842.

France, États-Romains.
CAROLATH-BEUTHEN, titre conféré à l'aîné 6 novembre

4744 , étendu à tous les • rejetons 48 janvier 4753. Si-
lésie.

CIIIMAY (RIQUET), 24 septembre 4824. Belgique et France.
CLARY-ALDRINGEN, titre conféré à l'aîné 2 février 4767,

Autriche.

9.
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CLERMONT-TONNERRE, prince du Saint-Siége, 4825. France.
COLLALTO, titre conféré à l'aîné 22 novembre 4822. Au-

triche.
COLLOR13DO-MANSFELD , titre conféré à l'aîné 29 décembre

4763: Autriche.
COLONNA, 4740, prince de Palestrina et de Carbagnano,

42 mai 4728. Etats-Romains.
COURLANDE, 27 mars 4824. Silésie.
CaoY, 9 avril 4846. France, Belgique et Westphalie prus-

sienne.
CZARTORYSKI, 4 623. France, Autriche et Prussé.
DIETRICHSTEIN , titre conféré à l'aîné 26 mars 4 822. Bo-

hème, Styrie.
DORIA-PAMPIIILI , 4 3 mai 4760. États-Romains.
ERCOLANI , titre conféré à l'aîné 26 mars 4 699. États-

Romains.
ESTERHAZY, titre conféré à l'aîné 7 décembre 4687 , étendu

à tous les rejetons 44 juillet 4783. Hongrie.
FAUCIGNY-LUCINGE. France et Savoie.
FUGGER-BABENIIAUSEN, titre conféré à l'aîné 4er août 4803.

Bavière.
FURSTENBERG , titre conféré à l'aîné 4 0 décembre 474 0 ,

étendu à tous les rejetons 49 janvier 4762. Wurtem-
berg, Bade et Hohenzollern.

HATZFELD, titre conféré à l'aîné 28 juillet 4803. Silésie et
Prusse rhénane.

HOHENLOHE, 24 mai 4744. Wurtemberg et Bavière.
JABLONOWSKI, 46 avril 474.3. Pologne.
ISEMBOURG, 23 mars 4744. Liesse-électorale et grand-ducale.
KAUNITz, titre conféré a l'aîné 8 avril 4764. Autriche et

Prusse.
KIIEVENHULLER, titre conféré à l'aîné 30 décembre 4763.

Autriche, Bohème et Carinthie.
KINSEY, titre conféré a l'aîné 3- février 4747. Bohème.
KOHARY, 4 5 novembre 4 84 5. Hongrie et Autriche.
LAMBERG, titre conféré à l'aîné 4 e novembre 4707. Au-

triche.
LEININGEN 011 LINANGE, 3 juillet 4779. Bavière.
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LEUCHTENBERG, prince français 7 juin 4805, prince d'Eich-
stmdt 4 5 octobre 4 847. France , Bavière et Russie.

LEYEN, 42 juillet 4806. Bade.
LICHNOwsKI, titre conféré à l'aîné 30 janvier 4773. Si-

lésie.
LIGNE, 20 mars 4604. Autriche et Belgique.
LOBKOWITZ, 47 août 4624, admis au collége des princes

de l'empire le 9 juillet 4 646. Bohéme.
LOEWENSTEIN - WERTHEIM -FREUDENBERG, branche aînée

4 9 novembre 4 842 , branche cadette 27 février 4 843.
Wurtemberg.

LOEWENSTEIN-WERTHEIM-ROCIIEFORT OU ROSENBERG, 3
avril 4 74 1 . Wurtemberg.

LUBOMIRSEI , 8 mars 4 647. Pologne.
LYNAR., titre conféré à l'aîné, 44 décembre 4806. Bohéme

et Basse-Lusace.
MARTIGUES (Gallifet), 4772. France.
MASSIMO, prince du Saint-Siége, 4826. Etats-Romains.
MERODE, prince de Rubempré, 4 823. France et Belgique.
ODESCALCÎII, 29 août 4 689. Etats-Romains , Hongrie.
QETTINGEN-SPIELBERG, titre conféré à l'aîné 48 juillet 4734.

Bavière et Wurtemberg. •
OETTINGEN-WALLERSTEIN, 25 mars 4774. Bavière, Wur-

temberg , Autriche et Bohême.	 -
OMBRIANO DEL PRECETTO (MONTIIOLON-SÉ\IONVILLE ), prince

du Saint-Siège en 4847. France, Etats-Romains.
ORSIN1 47l4. Etats-Romains et Deux-Siciles.
PAAR, titre conféré à l'aîné 5 août 4769. Autriche.
PALFFY–D 'ERDOED, titre conféré à l'aîné 4 novembre 4807.
• Hongrie et Autriche.

PALM-GUNDELFINGEN, titre conféré à l'aîné 24 juillet 4783.
Autriche, Bohème et Moravie.

PIOMBINO, prince du Saint-Siège, 27 novembre 4700. Etats-
Romains.

POLIGNAC, prince du Saint-Siège, 4 e juillet 1820. France
et Bavière.

PONINSKI, prince polonais, confirmé en Autriche, 4848.
Gallicie.
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PORCIA, titre conféré à l'aîné 47 février 4662. Carniole,
Carinthie-Frioul.

PUCKLER-MUSKAU, 24 juillet 4822. Haute-Lusace, Silésie
et Franconie.

PUTBUS, titre conféré à l'aîné 25 mai 4807. Ile de Rugen.
RADZIVILL , 40 décembre 4547. Lithuanie et Posnanie.
RATIBOR, 24 mai 1744. Haute-Silésie prussienne, Weslpha-

. lie et Saxe.
RHEINA-WOLBECK, 45 octobre 4840. Westphalie.
ROHAN-GUÉMÉNÉE-ROCHEFORT, 4570, confirmé en Autriche,

4808. France et Bohéme.
ROSEMBERG , titre conféré à l'aîné 9 octobre 4790. Carin-

thie et Basse-Autriche.
RoseiGLlosr (Pallavicini ). Etats-Romains.
RUFFO DE CALABRIA, prince du Saint-Siège, 4642. Deux-

Siciles.
RUSPOLI, prince du Saint-Siège, 4724. Etais-Romains.
SALM-SALM, 44 janvier 4739. Westphalie prussienne et

Pays-Bas.
SALM-KYRBOUnG, 24 février 4742. Westphalie prussienne.
SALM-HORSTMAR, 44 mars 4847. Westphalie prussienne.
SALM-REIFFERSCIIEIDT-KRAUTHEIM , branche aînée 46 fé-

vrier 4804. Bade. Branche cadette 9 octobre 4790. Mo-
ravie.

SALM-REIFFERSCIIEIDT-DYCK, S mai 4846. Grand-duché du
Bas-Rhin, Wurtemberg.

SAI.UZZO, 4840. Autriche et Deux-Siciles.
SAYN-WITTGENSTEIN-BERLEBOURG, 4 octobre 4792. West-

phalie prussienne.
SAYN-WITTGENSTEIN -HOIIENSTEIN, 5 juillet 4804. West-

phalie prussienne.
SCHOENBOURG, 9 octobre 4790. Saxe, Autriche, Prusse et

Bavière.
SCHWARZENBERG, titre conféré à l'aine 44 juillet 4670,

étendu à tous les rejetons, 8 décembre 4746. Autriche ,
Bohéme , Styrie et Bavière.

SOLMS-BRAUNFELS, 22 mars 4742. Prusse-Rhénane et Hesse
grand-ducale.
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SOLMS-LICH etHoneN-SoLUs, 44 juillet 4792. Prusse-Rhé-
nane et Hesse grand-ducale.

STAIIREMBERG, titre conféré à l'aîné 43 novembre 4765,
étendu à tous les rejetons 42 décembre 4765. Au-
triche.

SULKOWSKI, titre conféré à l'aîné 6 mars 4752, étendu à
tous les rejetons 22 juillet 4754. Grand-duché de Posna-
nie et Haute-Silésie.

TALLEYRAND, prince de Bénévent 5 juin 4806. France et
Italie.

TOUR ET TAXIS , titre conféré à l'aîné 4 octobre 4 686 ,
étendu à tous les rejetons 4 octobre 4695. Bavière, Wur-
temberg , Bohéme.

TRAUTTMANSDORFF, titre conféré à l'aîné 42 janvier 4805.
Autriche et Bohéme.

LA TRÉMOILLE , prince de Tarente par mariage avec Anne
de Laval, fille de Charlotte d'Aragon, princesse de Ta-
rente, 4524. France.

WALDBOURG-WOLFEGG-WOLFEGG et WOLFEGG-WALDSÉE,

titre conféré à l'aîné 24 mars 1803. Autriche, Wurtem-
berg et Bavière.

WALDBOURG-ZEIL-ZEIL Ou ZEIL-TRAUCIIBOURG, titre conféré
à l'aîné 24 mars 4803. Autriche, Wurtemberg et Ba-
vière.

WALDBOURG-ZEIL-WURZACH, titre conféré à l'aîné 24 mars
4803. Autriche, Wurtemberg et Bavière.

WIED-NEUWIED, 43 juin 4784. Régence de Coblentz et duché
de Nassau.

WINDISCII-GRIETZ , titre conféré à • l'aîné 24 mai 4 804 ,
étendu à tous les rejetons 4822. Bohéme , Autriche ,
Styrie et Souabe.

WRÈDE, prince en Bavière 9 juin 4844. Bavière, Autriche
et Bade.
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GÉNÉALOGIE
DES

MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

NON SOUVERAINES.

ABRANTÈS.

.Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 89.-
Andoche Junot, originaire de Bourgogne. — Création : duc
d'Abrantès 1808.— MIMES : Écartelé, au 1" de sable d trois
corbeaux d'argent posés 1 et 2, et trois étoiles du même
posées 2 .et 1 : au 2 e d'azur, au palmier d'or soutenu d'un
croissant d'argent; au 3 e d'azur, au vaisseau h trois mats
d'or sur une mer d'argent; au 4 e de sable, au lion d'or,
chargé d'une épée d'argent.

NAPOLÉON Junot, duc d'Abrantès, né en 4805, fils d'An-
doche Junot et de Laure - Adélaïde - Constance Saint-
Martin de Permon.

Frère et soeurs.

L Adolphe-Alfred Junot, marquis d'Abrantès, né en 4 807,
capitaine d'état-major, marié 2 avril 4845 à Marie-
Céline-Elise Lepic , fille du baron Lepic, maréchal-
de-camp honoraire; veuf 6 juin 48417.

IL Joséphine Junot, dite la duchessed'Abrantès, née 5 jan-
vier 4802, mariée en novembre 4844 à James Amet.

Ill. Constance Junot, née en mai 4 803 , mariée à N... Au-
bert, ancien garde du corps; connue dans le monde

littéraire sous le nom de Constance Aubert.

ALBERT.

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 121.
— Filiation noble depuis Thomas Alberti, 1415, d'origine ita-
lienne. — Érections : duché-pairie de Luynes 1619 ; de Chaul-
nes, 1621; de Chevreuse, 1677; rappel à la pairie4 juin 1814.
— Illustrations : un connétable, Charles d'Albert de Luynes
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1619-1621; deux maréchaux de France,Honoré duc de Chaul-
nes 1617-1649, Louis-Auguste duc de Chaulnes 1741-1744;
quatre lieutenants-généraux; des officiers supérieurs et des
chevaliers des ordres du roi. ARMES : Écartelé, aux 1°et 4
d'or, au lion couronné de gueules, qui est d'ALBERT; aux 2
et 3 degueules, à neuf macles d'or, qui est de RouAN, ennié-
moire de l'alliance du connétable de Luynes.

Honoré-Théodoric-Paul-Joseph. d'Albert , duc de Luynes ,
fils de Charles-Marie-Paul-André, duc de Chevreuse, et
d'Hermessinde de Narbonne-Pelet, né 4 5.décembre 4 802,
élu membre de l'Assemblée nationale en avril 4848, de
l'Assemblée législative en mai 4 849 (Seine-et-Oise), veuf
d'Amide de Dauvet, remarié 49 mars 4846 à

Adèle-Alexandrine, fille de Gabriel Amys du Ponceau,
veuve en premières noces du vicomte de Contades et .
mère de la duchesse de Chevreuse.

Du premier lit :
Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, né en 4 823, marié

42 septembre 4843 à
Valentine, fille de feu Jules-Gaspard Amour, vicomte de

Contades , dont :
4° Charles d'Albert, né en 4846.
2° Marie-Julie d'Albert, née 24 juillet 4844.

•	 Tante.

Pauline-Hortense d'Albert de Luynes, née 2 août 4774,
mariée à Mathieu , duc .de Montmorency-Laval, veuve
24 mars 4826.

ALBUFÈRA.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
4 843, page 423.—Louis-Gabriel Suchet, originaire de Lyon.—
Illustration : maréchal de France 8 juillet 4844.—Créations:
duc d'Albufera 24 janvier 4842, pair de France 4 juin 484 4.

NapoléonSuchet , duc d'Albuféra , pair de France , élu
membre de l'Assemblée législative en mai 4849 (Eure),

né 23 mai 4843, marié 44 juin 4844à
Malvina Schikler, fille d'un banquier prussien , dont :

4 0 Raoul Suchet d'Albufera , né 43 mai 4 845.

2° Isabelle Suchet d'Albufera, née en 4847-
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sœur du duc.

Louise Suchet d'Albufera, mariée au comte Mathieu de La
Redoute, pair de France.

Mère.

Honorine, duchesse douairière d'Albufera, fille du baron
Antoine de Saint-Joseph, ancien maire de Marseille;
mariée 4 6 novembre 4808 à Louis-Gabriel Suchet, maré-
chal duc d'Albufera; veuve 3 janvier 4 826.

ALSACE-HENIN-LIETARD.

Pour lâ notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 92. — Berceau : I4énin-Liétard , en Ar-
tois. — Origine : anciens comtes d'Alsace; filiation
authentique depuis Simon, fils puîné de Thierry
en d'Alsace.— Titres de la branche cadette, éteinte
1805 : comtes de Bossu, marquis d'Alsace, princes
de Chimay, 16 octobre 1736, grands d'Espagne.

— Branche aide des seigneurs de Dion-le-val, seule aujour-
d'hui existante, appelée à relever le titre de prince 2 mars 4828.
MMES : de gueules, à la bande d'or.

Charles-Louis-Albert d'Alsace, prince d'Hénin-d'Alsace, né
24 mai 4805, marié 42 novembre 4827 à

Laure-Françoise-Pauline, fille du comte de Pisieux, née
4 novembre 4 842 , dont :
4 0 Simon-Gérard d'Alsace, né 47 avril 4832.
2° Baudouin-Gérard d'Alsace, né 48 janvier 1839.
30 Gérardine-Pauline d'Alsace, née 4 mars 4834.

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Possessions sei-
gneuriales : le bailliage de 11leppen, anjourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le comté de
Recklinghausen, dans la Westphalie prussienne.
—Créations : comte de l'empire romain 1549;
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prince 5 mars 1576; ducs 9 juin 1644; duc et pair de France
5 novembre 1827. — Résidence : Bruxelles. — ARMES : de
gueules, à trois fleurs de nejlier de cinq feuilles d'or.

Prosper-Louis, né 28 avril 4785, duc d'Arenberg en sep-
tembre 4803 par cession de son père, le duc Louis-En-
gelbert; marié 4° le 4er février 4808 à Stéphanie de
Tascher de La Pagerie, cousine germaine de l'impéra-
trice 1 ; 20 le 26 janvier 4849 à

Marie-Ludomille-Rose, née 4 5 mars 4798, fille d'Antoine-
Isidore, prince de Lobkowitz, dont :
4° Engelbert-Auguste-Antoine, prince héréditaire, né 44

mai 4824.
20 Antoine-Françôis, né 5 février 4826, marié le 23

août 4 847 û
Marie-Ghislaine de Mérode, née 49 novembre . 4830,.

fille du feu comte Werner de Mérode.
3° Charles-Marie-Joseph, né 6 septembre 4834.
4 0 J seph-Léonard-Baltbasar, né 8 août 4833.
50 Louise-Pauline•Sidonie, née 48 décembre 4820.
60 Marie-Flore-Pauline, née 22 mars 4823, mariée 9

août 4844 au prince Camille Borghèse-Aldobran-
dini.

Frère du duo.

Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, né 2 octo-
bre 4790, pair de France 5 novembre 4827, marié 27
janvier, 4829 à Alix-Marie-Charlotte, fille d'Augustin-
Marie-Élie-Charles Talleyrand , duc de Périgord ; veuf
24 septembre 4 842, dont :

Loùis-Charles-Marie, né 45 décembre 4837.
2° Auguste-Louis-Albéric, frère jumeau du précédent.
30 Augustine-Marie, née 45 novembre 4830, mariée 8

octobre 4 849 au comte de Mérode-Westerloo.
Cousin.

Ernest-Engelbert, né 25 mai 4777 , prince d'Arenberg ,
marié 2 avril 4800 à Marie-Thérèse, fille de Joseph-Ni-

Mariage annulé par jugement du tribunal civil de la Seine le
29 août 1816 ,par sentence de l'officialité de Paris le 27 mars 1817,
par bulle du pape Pie VII le 21 août 1818.

10
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colas; comte de Windisch-GrEetz; veuf 22 janvier 4844;
remarié 26 septembre 4842 à

Sophie-Caroline-Marie, fille de Charles, prince d'Auers-
perg, née 8 janvier 4844, dont :
4 0 Eléonore-Marie•Joséphine-Ursule, née 47 février 4845.
20 Louise, née en novembre 4 846.

ARRIGHI.

(Duc DE PADOUE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 114.
—Origine : Ile de Corse. — Jean-Thomas Arrighi , duc de
Padoue en 1807.— ARMES : écartelé, aux t° r et 4° d'argent, à
la croix trcillissde d'azur, ombrée; aux 2° et 3° d'or, au
sphinx égyptien, portant en barre un étendard à trois queues
de sable soutenue de gueules; au chef ducal : de gueules, semé
d'étoiles d'argent.

Jean-Thomas Arrighi, duc de Padoue, général de division,
représentant de la Corse à l'Assemblée législative, né en
4777, marié en 4842 à Zoé de Montesquiou, dont :
10 Ernest Arrighi, marquis de Padoue, ancien élève de

l'École polytechnique , préfet de Seine-et-Oise,
marié à

Élisa Honorez, belle-fille du comte de Rigny, dont :
Marie , née 44 septembre 4 849.

20 Marie Arrighi, mariée à Edouard Thayer, directeur
général des postes.

AUMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 92:
—Berceau : Normandie.—Filiation : Jean I°°, chevalier croisé
en 1248: — Titres : duc et pair d'Aumont 1665 ; le fils aîné ,
duc héréditaire de Villequier 1759; duc de Piennes à brevet.—
Illustrations: un porte-oriflamme de France sous Charles VI ;
deux maréchaux, Jean d'Aumont 1595 et Antoine d'Aumont
1669; six lieutenants-généraux, deux maréchaux de camp;
un évêque d'Avranches. — ARMES : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de sept merlettes du mente, 4 en chef
et 3 en pointe, mal ordonnées. .
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Chef actuel: Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc d'Aumont,
né en octobre 4809.

Sœur.

Ambroisine-Marie-Mélanie d'Aumont, née en 4840.
Mère.

Albertine-Marie Chertemps de Seüil, mariée 25 août 4808
à Adolphe, duc d'Aumont, veuve en mars 4849.

AVOUT ou DAVOUT 1

(Duc D 'AUERST)EDT , PRINCE D'ECKMUHL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 94,
— Berceau : Bourgogne. — Filiation authentique : Aymonin
d'Avout 1380.— Titres : duc d'Auerstmdt 1806; prince d'Eck-
mühl 1809; pair de France 4 mars 1819. — Illustrations: Ni-
colas d'Avout, maréchal de France 19 mai 1804-1=, juin 1823.—
AMIES : d'or, à deux. lions léopardés et adossés de gueules,
l'un placé au premier canton , l'autre au dernier, tenant
chacun une lance polonaise, à la bordure componée d'or et
de gueules; au chef des ducs de l'empire: de gueules,senzéd'é-
toiles d'argent brochant sur la bordure.

BRANCHE DUCALE.

Napoléon-Louis Davout, duc d'Auerstaedt , prince d'Eck-
mühl, pair de France, ancien officier de cavalerie, che-
valier de l'ordre de Belgique, né à Paris 6 janvier 4844.

Sœurs.

I. Napoléone-Adèle, mariée 44 mars 4827 à Napoléon-
Etienne de Cambacérès, neveu de l'archichancelier,
membre de la chambre des Députés en 4842. 	 .

Il. Louise-Adélaïde, mariée 47 août 4835 à François Ed-
mond de Coulibœeuf, comte de Blocqueville, maré-
chal-de-camp , officier de la Légion d'honneur, che-
valier de Saint-Ferdinand.

t La lettre s introduite dans le nom (Davoust) n'a jamais été
adoptée par le maréchal ni par personne de sa famille; c'est une
forme vicieuse qui paraît remonter à l'état-major de l'armée
d'Égypte.
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Mère.

Louise-Aimée-Julie Leclerc , née 49 juin 4782, soeur du
général en chef Leclerc, mort à Saint-Domingue en jan-
vier 4803.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,p. 127.
—Maison originaire de la haute Lorraine, établie depuis 1220
dans les deux Bourgognes. — Chevaliers croisés : Hugues et
Liébaut 1190. — Honneurs de la cour. — Créations : prince
du saint empire 8 juin 1757; duc et pair de France 31 août
1817 ; qualifié cousin par l'empereur 8 juin 1757; par le roi de
France 13 décembre 1759. — Illustrations: cinq chevaliers du
Saint-Esprit et quatre de la Toison-d'Or. — Alliance de Louis
de Bauffremont, en 1712 , avec Hélène de Courtenay, dernière
héritière en ligne directe et masculine de Pierre de France,
frère pulné du roi Louis-le-Jeune. — ARMES : vaird d'or et de
gueules (Annuaire de 4843, pl. 1).

Alphonse-Charles-Jean, duc de Bauffremont, né 5 février
4794, marié 45 juin 4822 à

Catherine, née 2 février 4795, fille du prince Paterno-
Moncada, dont : •
4° Roger-Alexandre-Jean, né 29 juillet 4823, marié à

N... Leroux, fille d'un banquier.
2° Paul-Antoine-Jean-Charles, né 44 décembre 4827.

Frère du duo.

Théodore-Démétrius, prince de Bauffremont, né 22 décem-
bre 4793, marié 6 septembre 4849 à

Anne-Élisabeth-Laurence, née 24 avril 4802, fille du feu
duc de Montmorency, dont :
4 0 Anne-Antoine-Gontran de Bauffremont, dit le prince

de Courtenay , né 46: juillet 4822, marié 7 juillet
4842à

Noémie d'Aubusson , née 42 janvier 4826 , fille du
marquis d'Aubussonde La Feuillade, pair de France,
dernier rejeton de cette maison éteinte 8 mars 4849,
dont:
a. Pierre-Léopold-Laurent-Eugène de Bauffremont,

né . 6 septembre 4843.
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b. Pierre-Gontrand-Laurent-Léopold de Bauf're-
mont, né 42 janvier 4847.

20 Elisabeth-Antoinette-Félicie, née 43 juillet 4820, ma-
riée 44 novembre 4837 au marquis de Saint-Blan-
card, des Gontaut-Biron.

BERGHES-SAINT-W IN OCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, page 101. — Berceau : Flandres. — Hon-
neurs et dignités: un grand-veneur de France; des
chevaliers de la Toison-d'Or et des dames de
l'Ordre-Etoilé ; pairie de France 5 novembre 1827.
— Anses : d'or, au lion de gueules, armé et lam-
passé d'azur.

Alphonse , duc de Berghes-Saint-Winock , pair de . France
sous Charles X, né en 4 790, marié en 4 824 à

N... de Broglie, cousine germaine du duc de ce nom, dont :
Eugène-Joseph, prince de Berghes, né en 4822, marié

24 mai 4844 à
Gabrielle Seilliére, fille du baron Seillière, banquier.

Frère.

Charles-Albert-Désiré, prince de Berghes, né 4 août 4794 .

BÉSIADE

Duc D'AVARAY ).

Pour la notice historique, Voyez l'Annuaire de 1816, p. 98.
— Maison originaire du Béarn, où elle est connue depuis le
xv' siècle. — Illustrations : Claude-Théophile de Bésiade, mar-
quis d'Avaray, lieutenant-général 1704-1745; Claude-Antoine
de Bésiade, duc d'Avaray, petit-fils du précédent, lieutenant-
général 1814-1829; Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade, duc
d'Avaray, lieutenant-général 1824. — Créations : Pairie 17 août
1815; titre ducal conféré en 1799, éteint en 1811, rétabli
6 août 1817. — ARMES : d'azur h la fasce d'or chargée de
deux étoiles de gueules et accompagnée en pointe d'une co-
quille d'or, d l'écusson de France, brochant sur la fasce
( Annuaire de 1846, pl. h).

1 0.
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Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade, duc d'Avaray, lieu-
tenant-général, pair de France, démissionnaire après
l'abolition de l'hérédité de la pairie, né 23 octobre 4770,
marié 25 février 4 800 à

Aimée-Julie-Michel de Taron, dont :
4 0 Édouard de Bésiade, marquis d'Avaray, né en 4 802,

ex-officier de cavalerie , gentilhomme de la cham-
bre du roi, marié en 4825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mor-
temart, dont :
a. Camille de Bésiade d'Avaray, né 29 novembre

4827.

b. Antonie de Bésiade d'Avaray, née 29 novembre
4829, mariée 44 mai 4847 à Édouard-An-
tide-Léonel-Audéric, comte de Moustier.

20 Louis de Bésiade,' comte d'Avaray, né 26 avril 4 84 8.
3 0 Sôphie-Angélique-Laure-Rosalbe de Bésiade d'Ave-

ray, née en 4804, mariée en 4849 à Sackerlay,
esquire.

BÉTHUNE DES PLANCQUES.

(PRINCE DU ST-EMPIRE ET COMTE DE ST-VENANT.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845 , p. 99. - Berceau : Béthune en Artois. —
Filiation authentique : Michel Desplanques, sei-
gneur d'Hesdigneut, lieutenant des ville et châ-
teau de Béthune 1522. — Titre: prince du saint-
empire 6 septembre 1781. — ARMES : d'argent,
k la fasce de gueules. -

I. BÉTHUNE-HESDIGNEUL.

Maximilien-Guillaume-Auguste, prince de Béthune, né 47
septembre 4774, lieutenant-colonel de cavalerie sous la
Restauration, marié 48 août 4802 à

Adélaide-Octavie Le Desnays de Quemadeuc, née ler jan-
vier 4784, dont :
Léonie-Louise-Augustine de Béthune, née 28 avril 4804.

Frères et sœurs.

I. Albert-Marie-Joseph-Omer-Charles-Eugène - Maximilien,
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marquis de Béthune, né 7 mars 4776, ancien colonel
de cavalerie, marié 47 novembre 4807 à

Denise-Renée-Joséphine des Courtils, née 48 octobre
4783, dont :
4 0 Albert-Maximilien-Joseph, comte de Béthune,

né janvier 4809, marié 20 juin 4844 à
Caroline Domecq.

20 Henri-Maximilien-Joseph-Amauri, comte de Bé-
thune, né 30 novembre 4844, marié à

Flaminie Doria, fille de l'ancien député de Saône-
et-Loire.

Il. Marie-Aimé-Bernard-Antoine-Joseph-Eugène-Maximi-
lien, comte de Béthune, né 2 juillet 4777, marié 48
juin 4797 d

Marie-Joséphine de Steenhuys, comtesse d'Hust et du
saint-empire, veuve 27 octobre 4835, dont :
4 0 Eugène-Adolphe, comte de Béthune, né 49 mars

4798, ancien officier de cavalerie, marié à
Marie-Adélaïde-Mathilde-Ghislaine-Isabelle de

Penaranda, veuf 28 juillet 4846, dont :
a. Eugène-Ghislain, né 46 février 4822.
b. Hector-Albert, né 48 mars 4832.
c. Emma-Ferdinande, née 20 juin 4830.

20 Maximilien-Guillaume-Auguste-Albert , marquis
de Béthune, né 20 mars 4802, marié à

Victorine-Charlotte-Ghislaine de Steenhuys, sa
cousine germaine, dont :
a. Albert-Philippe-Ghislain.
b. Euphémie, mariée 24 novembre au comte

d'Ennetières.
c. Ferdinande-Albertine-Ghislaine.

30 Josèphe-Georgine-Antoinette de Béthune, née 4er

avril 4 800 , mariée en 4825 à Camille d'Enne-
tières, comte d'Hust.

III. Philippe-Joseph-François-Eugène-Maximilien , comte
de Béthune, né 44 janvier 4780, marié 46 décem-
bre 4 805 à

Lucie de Lancry, née 46 octobre 4786, fille de Fran-
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çois de Lancry , lieutenant de roi de Compiègne ,
dont:
4° Léon-Maximilien-Maurice de Béthune, né 45

janvier 4840, marié 49 août 4844 à
Mathilde Montgommery, d'origine américaine,

dont une fille.
2° Gaston-Maximilien-Louis-Eugène de Béthune,

né 45 septembre 4843, marié à
Henriette de Jaubert.

3° Eulalie-Charlotte-Julie de Béthune , née 46 mars
4808, mariée à Auguste de Goujon, comte de
Thuisy, veuve 29 décembre 4836.

,4° Albine-Charlotte-Gabrielle de Béthune , née 47
janvier 4844.

1V. Félix-Ferdinand-François-Philippe, comte de Béthune,
chevalier de Malte, né 5 décembre 4783, marié 24
septembre 4805 à

Marie-Justine-Catherine Taetz van Amerongen, née à
Breda 42 décembre 4784 , fille d'un directeur de la
compagnie des Indes-Orientales.

II. BÉTHUNE-SAINT-VENANT.

Maximilien-Léonard-Marie-Louis-Joseph, comte de Bé-
thune-Sully, né 4 er février 4840.

Frère.

Charles-Louis-Marie-François, comte de Béthune-Sully, né
20 janvier 4842, marié à

Charlotte-Henriette-Louise-Juliette de Vassinhac d'Imé-
court, née 3 avril 4819.

Mère.

Anne-Albertine -Josèphe-Marie de Montmorency -Luxem-
bourg, née en 4790, mariée 4" juin 4808 au comte de
Béthune-Saint-Venant; veuve depuis 4842.
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BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, p. 103. — Berceau : Aulps, en Provence.
— Filiation authentique : Rostang de Soleilhas,
substitué à Baudinar de Blacas 1380. — Titres :
pair de France 17 mai 1816, duc 20 mai 1821.—
ARMES : d'argent, a la comète à seize rais de
gueules. — Devise : PRO DEO , PRO REGE.

Louis-Charles-Pierre-Casimir, duc de Blacas-d'Aulps, né
45 avril 4845, marié 48 septembre 4845 à

Marie-Paule Des Cars, sa cousine, fille du duc Des Cars et
d'Augustine du Bouchet de Sourches de Tourzel, dont :

Casimir de Blacas, né 23 octobre 4847.
Frères du due.

I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 4846, entré
dans les ordres.

II. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte de Blacas-
d'Aulps, né 5 novembre 4848.

III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand, comte de Bla-
cas d'Aulps , né 24 novembre 484 9 , marié 3 mai
4849 à

Félicie de Chastellux, fille du duc de Rauzan, dont:
N... née 3 juin 4850.

Mère.

Félicie du Bouchet de Sourches de Montsoreau, mariée
23 avril 4844 à Pierre-Louis-Jean-Casimir, duc de Bla-
cas, veuve 47 novembre 4839.

BRANCAS.

(Ducs DE BRANCAS, DE LAURAGUAIS ET DE CÉRESTE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 131. — Origine : Burrhus Brancacius,
qui gouvernait en 1006 la république de Naples.
— Titres de la maison devenue française sous le
nom de Brancas : prince souverain de Nisari
31 août 1392; comte de Forcalquier 22 juillet

1493 ; marquis, puis duc et pair de Villars-Brancas 1652; duc
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de Lauraguais 1714; grand d'Espagne de I re classe 1730; duc
de Céreste 1784. — Illustrations : dix cardinaux, un grand-
amiral de France 1594, un maréchal 1741-1750, des gouver-
neurs de province, des ambassadeurs, des chevaliers de la
Toison-d'Or et du Saint-Esprit, etc. — Amies : d'azur, au pal
d'argent, chargé de trois tours de gueules et accosté de quatre
jambes de lion d'or, mouvantes des flancs de l'écu.

Cette maison ne reconnatt comme Brancas que les deux bran-
dies ducales qui suivent.

I. BRANCAS.

Louis-Marie-Buffile, duc de Brancas, de Villars et de Lau-
raguais, premier gentilhomme chrétien, pair de France,
grand d'Espagne , prince de Nisari, comte de Forcal-
quier, ancien colonel de cavalerie, né en 4772, marié
en 4807 à Carol ne-Ghislaine, fille d'Auguste, comte de
Rodoan et de La Marche souveraine de Fontaine-l'Évé-
que, et de Wilhelmine de Mérode, princesse de Rubem-
pré, veuf 9 décembre 4848, dont:
Marie-Ghislaine-Yolande de Brancas-Lauraguais , du-

chesse héritière de Brancas, mariée 9 novembre
4846 à Ferdinand Hibon, comte de Frohen, substitué
par contrat de mariage aux noms, armes et titres de
son beau-père.

II. BRANCAS-CÉRESTE.

Louis-Albert de Brancas, duc de Céreste, maréchal-de
camp honoraire, pair de France 27 janvier 4830, né en
4775, marié en 4799 à

Pauline de Monestay-Chazeron, dernier rejeton de sa
maison.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137. -- Maison, originaire de Chieri ,
en Piémont, établie en France vers 1640. — Filia-
tion authentique depuis Simon de Broglie vivant
en 1380. — Créations : duc héréditaire en 1742;
prince du saint empire 28 mars 1759; pair de

France 4 juin 1814.—Illustrations : trois maréchaux de France,
Victor-Maurice 1724.1737, François 1734-1745, Victor-Fran-
çois 1760-1805, trisaïeul , bisaïeul et aïeul du duc actuel. -
AEMES : d'or, au sautoir ancré d'azur.
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BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Broglie, prince du
saint-empire, pair de France, élu membre de l'As-
semblée législative en mai 4849 (Eure), né en 4785,
marié en 4 84 6, veuf 22 septembre 4 838 d'Ida-Gusta-
vine-Albertine de Staël-Holstein, fille d'Eric-Magnus,
baron de Staël-Holstein, et de Anne-Louise-Germaine
(fille de Necker, connue sous le nom de madame de
Staël), dont:
4° Albert, prince de Broglie, né 43 juin 4824 , marié

49 juin 4 .845 à
Pauline-Éléonore de Galard de Béarn, dont :

Victor, né en 4 846.
Maurice; né en 4 847.
Amédée, né en 4848.

2° Paul, prince de Broglie, né en 4823.
30 Louise, princesse de Broglie, née en 4849, mariée

à Louis-Bernard de Cléron, comte d'Haussonville,
ancien député, né en 4809.

Sœurs du duo.

I. Amélie, princesse de Broglie, mariée au marquis de
Moges.

II. N... princesse de Broglie, mariée au comte de l'Aigle.
III. Thérèse-Gabrielle-Octavie, princesse de Broglie, veuve

de René-François, marquis de Menou.
Oncle et tante du duc.

I. Victor-Amédée-Marie, prince de Broglie, né 23 octobre
4772, membre de la Chambre des députés de 4845 à
4830, veuf de N. de Montreuil, dont:

N. de Broglie mariée en 4824 à Alphonse, duc
de Berghes-

,
 Saint-Winock.

II. Aglaé-Charlotte-Marie, princesse de Broglie, née à
Broglie le 24 septembre 4774 , veuve en 4834 du
marquis de Boess.

Cousin.

Alphonse-Gabriel-Octave , prince de Revel, né 44 novem-
bre 4785, maréchal de camp démissionnaire en 4830,
marié 48 juin 4848 à

Armandine-Sophie-Charlotte de Moges, sa cousine,
de Charles-Théodore, marquis de Moges, et d'Amélie de,
Broglie , dont:	 •
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4° Victor--Auguste, né à Paris 6 avril 4822.
2° Raymond-Charles-Amédée, né à Saint--Georges-

d'Aulnay 45 mai 4826.
Grand'tante.

Françoise de La Brousse de Verteillac , née en 4760, veuve
du prince de Broglie de Revel , grand-oncle du duc
actuel; mère du prince Alphonse de Revel, qui pré-
cède.

BUGEAUD DE LA PICONNERIE

(Duc DIsLY).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, p. 105.
— Berceau : le Périgord. — Auteur : Jean-Ambroise Bugeaud ,
marquis de la Ribeyrolle, seigneur de la Piconnerie, père du
maréchal. — Créations : maréchal de France 31 juillet 1843;
duc d'Isly 16 septembre 1844. — ARMES : parti, au 1 •• d'azur,
au chevron d'or, accompagné en pointe d'une étoile du ln@nie ,
au chef de gueules, chargé de trois étoiles aussi d'or; au
2• coupé d'or, à l'épée haute de sable, et de sable au soc de
charrue d'or.

Charles Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, né en
4 833.

Sœurs du duo.

1. Léonie, mariée à N... Gasson , receveur-général.
Il. Éléonore , mariée 7 juillet 4846 à N... ) éray, chef

d'escadron.

CAULAINCOURT

(Duc DE VICENCE ).'

Pour la notice historique, voyez l'annuaire de 1850, p. 125.
— Berceau : la Picardie. — Filiation authentique depuis Ie
douzième siècle. — Illustrations : Philippe de Caulaincourt,
chevalier croisé en 1202 ; Marc-Louis, marquis de Caulain-
court, maréchal des camps et armées du roi, commandeur de
Saint-Louis en 1761; Gabriel-Louis, marquis de Caulaincourt,
aussi maréchal des camps et armées du roi en 1788; Armand-•
Augustin-Louis, marquis de Caulaincourt, duc de Vicence en
1806, général de division, grand cordon, et ministre des affai-
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res étrangères en 1815. — ARMES : de sable, au chef d'or. —
Tenants : deux sauvages. Cimier : un sauvage issant, étouffant
un aigle dans ses bras. — Devise : Désin N 'A REPOS.

Adrien--Armand-Alexandre de Caulaincourt, duc de
Vicence, marié 23 mars 4849 à

Marguerite de Cypierre, veuve du vicomte d'Auteuil.
Frère.

Olivier-Joseph, marquis de Caulaincourt, ancien sous-lieu-
tenant au 4` chasseurs, blessé dans l'expédition du
général Tampoure en novembre 4843, représentant
du Calvados à l'Assemblée nationale en 4849.

Mère.

Adrienne-Hervé-Louise Carbonnel de Canisy, fille d'Hervé,
marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte Loménie de
Brienne, mariée 4° à son oncle Louis--Emmanuel
Carbonnel, comte de Canisy, dont elle eut Hervé-
Ernest de Carbonnel, comte de Canisy, et Emma, vi-
comtesse de Villeneuve-Bargemont ; 2° en mai 4844 au
duc de Vicence, veuve 47 février 4827.

CAUMONT.
(Ducs DE LA FORCE ET DE LAUZUN.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845;p. 111.
— Berceau : Caumont près Marmande. —Filiation: Richard de
Caumont vivant en 1200. — Illustrations : Calo It, chevalier
croisé 1096; deux maréchaux de France: 1° Jacques Nompar
de Caumont, duc de la Force I 652; 2 . Armand, son fils, 1675.
— Branches : de la Force, ducale 1637, éteinte 1755 ; de Lau-
zun, ducale 1692, éteinte 1723; de Beauvilla actuelle, titrée
duc héréditaire de la Force 1787, grand d'Espagne par succes-
sion des comtes d'Ossun, pair de France 4 juin 1814. — ARuIES:

d'azur, à trois léopards d'or l'un sur l'autre, lampasses, ar-
més et couronnés de gueules.

Philippe-Bertrand-Nompar de Caumont, né en 4770, duc,
de La Force en 4 838 , pair de France 7 mars 4 839 , veuf
de Marie-Constance de Lamoignon , dont :
40 Edmond de Caumont La Force, marié à

Catherine, princesse Galitzin, veuve en 4832, dont:
a. Edmond , marquis de La Force, marié  en

4 844 à
f	 11
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N..., veuve de Charles Kraven.
b. Marie de Caumont La Force, mariée à Alexis,

marquis de Terzy ( Milanais) son cousin ger-
main , lamarquise douairière de Tersy, née
princesse Gaiitzin , étant sa tante.

2° Auguste-Nompar de Caumont La Force, marié à
N... de Celles, fille d'Antoine-Philippe-Ghislain de

Vischer, comte de Celles.
3° Constance-Madeleine-Louise-Nompar de Caumont La

Force, veuve de Joseph-Marie de Guilhem, comte
de Clermont-Lodève, maréchal de camp; remariée
6 juin 4 827 • à Édouard Le Lièvre, marquis de La
Grange, député, de la Gironde.

Sœur du duo de La Force.

Antoinette-Françoise-Marie Nompar de Caumont La Force,
née 4" juillet 4774 , mariée 48 février 4784 à Hippolyte-
César-Guigues de Moreton, marquis de Chabrillan; veuve
40 octobre 4835.

CHASTELLUX

(Duc DE RAIIZAN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 140.
— Berceau : duché de Bourgogne.— Filiation depuis 1350. —
Chevaliers croisés : Artaud de Chastellux 1147.— Honneurs de
la cour. — Titres et dignités : Claude de Beauvoir-Chastellux,
maréchal de France 1418; Georges de Beauvoir-Chastellux ; ami-
ral de France 4420; Henri-Louis de Chastellux, duc deRauzan
ter septembre 1819. — Substitution à la pairie de Duras 2t
décembre 1825. — ARMES : d'azur, à la bande d'or, accom-
pagnée de sept billettes du méme, posées droites, six dans
la direction de la bande et une à l'angle sénestre supérieur
(Annuaire de 4846, pl. H).

I. COMTES DE CHASTELLUX.

César-Laurent, comte de Chastellux, maréchal-de-camp
et pair de France, retiré de la chambre et du service
depuis 4830; né à Versailles 43 février 4784 , marié 47
novembre 4843, veuf en 4838 de

Adélaïde-Louise-Zéphyrine, comtesse de Vogué, dont:
4° Thérèse de Chastellux, née en 4845, mariée au mar-

quis de Lur-Saluces.
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2° Marguerite de Chastellux, née en 4820 , mariée à
son cousin Amédée de Chastellux.

II. DUC DE RAUZAN. -
Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan, frère puîné de

César-Laurent, comte de Chastellux, marié 4 e1 septem-
bre 4 84 9 à

Claire-Césarine de Durfort de Duras, fille du feu dernier
duc de Duras, dont :
4° Amédée, marquis de Chastellux, né en 4820, marié

en 4844 à sa cousine.
Marguerite de Chastellux, née en 4820, dont:

Henri de Chastellux , né en 4 842.
2° Césarine-Marie Chastellux, née en 4824 , mariée

7 février 4842 à Ernest, marquis de Lubersac.
3° Félicie de Chastellux, mariée 3 mai 4849 au comte

Xavier de Blacas.
Sœur du due et du comte.

Victoire-Georginede Chastellux, mariée en novembre 4843
à Charles Huchet, vicomte de Labédoyère, veuve depuis
4845.

Cousin (fils d'un grand-oncle).
Alfred, comte de Chastellux, pair de France 4 mai 4845.

CHOISEUL.

(Ducs D$ CHOISEUL ET DE PRASLIN.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p..143.
— Berceau : Bassigny et comté de Langres. — Premier auteur :
Reinier de Choiseul en 1060. — Titres : marquis de Stainville
27 avril 1722, duc de Choiseul 1758, pair en 1759, duc de
Praslin 1762. — Chevalier croisé : Roger de Choiseul en 1096.

Illustrations: quatre maréchaux de France, Charles de Choi-
seul-Praslin 1619-1626, César de Choiseul, duc de Plessis-
Praslin 1670-1675, Claude de Choiseul-Francières 1693-1711,
Jacques-Philippe de Choiseul-Stainville 4783-4789; plus de
trente lieutenants-généraux et maréchaux de camp; des minis-
tres, des ambassadeurs sous Louis XV et sous Louis XVI; des
chevaliers du Saint-Esprit. — ARMES : d'azur, à la croix d'or,
cantonnée de dix-huit billettes du rame, cinq posées en
sautoir dans chaque canton du chef, quatre posées en carré
dans chaque canton de la pointe (Annuaire de 1843, pl. 1«).
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BRANCHE DUCALE.

Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
né 7 août 4834.

Frères et sœurs.

I. Eugène-Antoine-Horace de Choiseul-Praslin , né 23
février 4837.

II. Antoine-Hector-Raynald, né 29 juin 4839.
Ill. Marie-Laure-Isabelle, née 49 septembre 4826, mariée

48 septembre 4845 au marquis de Cordero de
Roburent, fils du marquis de Pampara.

IV. Charlotte-Louise-Cécile, née 45 juin 4828, mariée
24 novembre 4 848 au comte Théophile de Gramont,
lieutenant au 4 4e de ligne.

V. Fanny-Césarine-Berthe, née 48 février 4830.
VI. Alice-Jeanne-Flavie, née 22 août 4834.
VII. Marie-Marthe, née 40 juillet 4833.,
VIII. Léontine-Laure-Augustine, née 48 octobre 4835.

Oncle et tantes.

I. Edgard, comte de Praslin, né en 4806, marié à
Georgina Schickler, fille d'un banquier prussien, veuf

42 janvier 4 849 , dont:
Alix de Choiseul-Praslin, née en 4843.

II. Régine de Praslin, mariée au duc de Sabran-Pontevès.
III. Laure-Geneviève-Marie de Praslin, mariée au comte

Charles de Calviére.
IV. Marguerite de Praslin, mariée 48 juin 4839 au comte

Hector de Béarn.
Aleule du duc.

Charlotte-Laure-Olympe Le Tonnelier de Breteuil, duchesse
douairière de Praslin, mariée 48 juin 1803, veuve de-
puis le 24 juin 4844.

Grands-oncles du duo.

I. César-René , comte de Choiseul-Praslin, né 4 5 mai 4779,
fils de César, duc de Choiseul-Praslin, et de Guyonne-
Elisabeth de Durfort de Lorge , marié : 4° à Amélie
de Sainte-Suzanne; 2° à Catherine-Innocente de
Bougé, née en .4782, veuve 22 mars 4846, décédée
26 avril 4847.
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Du premier lit:
4 . Ferry-César-Coren tin , vicomte de Choiseul-Praslin,

né en 4808, marié 47 septembre 4822 à
Jeanne-Adélaïde-Valentine de La Croix de Castries.

2° Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée
en 4837 à Léon, comte de Choiseul-Daillecourt.

3° Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, ma-
riée en 4839 à Georges, comte de Nédonchel.

Du deuxième Ut:
4° Clotilde-Éléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-

lin, mariée 44 juin 4847 au comte Jules-Calixte
de . Polignac.

Il. César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 août
4757, marié 2 mai 4780 à Louise-Joséphine de
Choiseul d'Esguilly, mort dans l'émigration, dont :

-1° Guy-Albéric, 'comte de Choiseul-Praslin, né en
4786 , marié à

Marie d'HerbouvilIe, sœur de la marquise de
. Crillon.

. 2° Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, mariée 23
juin 4807 à Charles, duc de Talleyrand-Pé-
rigord.

CLERMONT TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 145, et celui de 1848, page 290. —
Berceau : baronnie libre et souveraine de Cler-
mont en Dauphiné.—Filiation: Siboud de Cler-
mont en 1080. — Chevalier croisé : Geoffroy de
Clermont en 1245. — Titres : duc et pair 1775;

princeAu saint empire 1823. — Illustrations : un maréchal
1747 • un grand-maitre des eaux et forêts, un cardinal; un
grand-maitre de Saint-Jean-de-Jérusalem, des chevaliers des
ordres du roi. — Branches : 1° ducs et princes de Clermont-
Tonnerre, branche de Cruzy; 2° marquis de Clermont-Ton-.
nerre, branche de Thoury; 3 0 marquis de Clermont-Mon-
toison ; 4° marquis de Clermont-Mont-Saint-Jean. — Substitu-
tion par adoption de la famille Tillette de Mautort à un rameau
cadet de la branche de Thoury en 1818. — ARMES : de gueules,
à deux clefs d'argent passées en sautoir."

11.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 426 —

I, BRANCHE DUCALE.

Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, prince du saint empire romain,
pair de France, retiré de la chambre depuis 4830, né en
4780, marié 8 mai 4 84 4 à

Charlotte de Carvoisin d'Achy, veuve du comte de Carvoi-
sin, son parent, dont
4° Aimé, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 4842,

marié à sa cousine Cécile de Clermont-Montoison,
née en 4 844, fille unique du marquis de Clermont-
Montoison, dernier rejeton de sa branche; veuf
5 décembre 4 847, dont :
a. Aimé-Gaspard=Charles-Roger , né 47 décem-

bre 4842.
b. Anne-Marie-Mélanie, née 4 3 janvier 4 847.

2° Jules , prince ' de Clermont-Tonnerre , né en 4 84 3 ,
marié en 4842 à

Léontine de Crillon, fille du marquis de Crillon, pair
de France, veuve 8 décembre 4849.

3° Aimé-Gaspard , vicomte de Clermont-Tonnerre , né
en 4 848, marié en juin 4845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte
Alexis de Saint-Priest, pair de France, veuve 48
juin 4849, dont :
a. Aimé-Georges -Henri de Clermont-Tonnerre,

né 9 août 4846:
b. Isabelle, née en 4847.

4° Aynard de Clermont-Tonnerre, né en 4 83.

II. BRANCHE NON DUCALE.

Amédée-Marie, marquis de Clermont-Tonnerre, comte de
Thoury, ancien colonel d'état-major, né le 4 octobre
,4 784 ;marié 23 janvier 4804 à

Françoise-Henriette-Marie-Louise de Vassinhac d'Imécourt,
dont .

Quoique le titre de prince soit commun à toute la postérité du
pàre du duc actuel, par une convention de Famille il avait été af-
fecté spécialement au prince Jules.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-427-

4 ° Amédée -Charles - Ferdinand -Théodore , comte de
Clermont-Tonnerre , né 49 juillet 4 807 , marié 29

avril 4834 à
Polyxène-Marie-Joséphine-Virginie de Wignacourt,

fille d'Adrien, comte de Wignacourt, et de Char-
lotte-Marie-Joséphine de Carnin, dont :
a. Adrien-Marie- Amédée -Étienne - Arthur, né à

Tournay 26 décembre 4839.
b. Amédée-Césarine- Marie - Louise, née à Bert-

angles 26 mars 4835.
o. Marie-Charlotte-Amédée Victoire, née à Tour-

nay 2 février 4838.
d. Amédée-Marie-Berthe-Blanche-Alix, née à Tour-

nay 27 février 4 844 .
20 Amédée-Gédéon-Ferdinand-Théodore , né 20 septem-

bre 4844, marié 3 juillet 4844 à
Louise-Polyxène-Nathalie de Geoffroy du Rouret, fille

d'Adolphe de Geoffroy, marquis du Rouret, et
d'Aride de Saint-Martial.

30 Amédée-Louis-Augustin -Anatole -Sosthènes, né 29'
août 4849, marié 9 novembre 4850 à

Laure Bégé, nièce de Jacques Paturle, pair de
France.

40 Amédée-Théodore-Henri-Armand-Gédéon, né 22 avril
4824.

Amédée-Marie-Ferdinande-Théodore-Philippine, née
44 décembre 4809, mariée 44 janvier 4834 à
Alexandre-Eugène-Gustave, comte de Betz.

III. CLERMONT-MONTOISON.

Cette branche, qui a soutenu avec éclat le nom de Clermont,
n'est plus représentée de nos jours que par un seul rejeton qui
suit.

Anne-Charles, marquis de Clermont-Montoison , né en
4773, maréchal-de-camp en 4823, commandeur de
Saint-Louis, marié en 1804 à

Louise-Charlotte de Cléron d'Haussonville, fille de feu Jo-
seph-Louis-Bernard de Cléron , comte d'Haussonville ,
lieutenant-général, grand louvetier de France, et de
Victoire-Félicité de Regnier de Guerchy.

50
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IV. CLERMONT-MONT-SAINT-JEAN.

Joseph-Raoul, marquis de Clermont-Mont-Saint-Jean de
Coucy, né en 4808, seul rejeton mâle de sa branche.

COIGNY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
145. — Berceau : Normandie. — Filiation : depuis Thomas
Guillote, seigneur de Franquetot 1582.—Titres : comte 1650 ,
duc 1747, pair 4787. — Illustrations: François de Coigny, ma-
réchal de France 1745; Henri de Coigny, lieutenant-général
1780, maréchal de France 1816. — ARMES : de gueules, k la
fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accompagnée de
trois croissants du même métal.

Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot,
duc de Coigny, pair de France, maréchal-de-camp, né
4 septembre 4788 , marié à

Henriette Dalrymple-Hamilton, fille de sir John Dalrym-
ple Hamilton, dont:
4 0 Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny ,

née en 4824, mariée en 4847 à son cousin sir Dal-
rymple-Hamilton.

2. Georgina de Franquetot de Coigny, née en 4826.
30 Évelina de Franquetot de Coigny, née en 4838.
4^ Marie de Franquetot de Coigny, née en 4840.

CONÉGLIANO.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
438. — Maison de Moncey. — Substitution de Duchesne de
Gillevoisin 21 décembre 1825. — Titres : duc 1808, pair 4 juin
1814. — Illustrations : le duc de Conégliano, maréchal de
France 19 mai 1804-20 avril 1842. — ARMES : d'azur, h une
main d'or , mouvante d'une aile d'argent et tenant une épée
du même.

Alphonse-Auguste Duchesne, baron de Gillevoisin, duc de
Conégliano 20 avril 4842, comme substitué à son beau-
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père, par ordonnance royale du 24 décembre 1825,
marie a

N.... Moncey, fille du maréchal duc de Conegliano, née en
4790, dont :
4° Adrien de Conegliano.
20 Héléna de Conegliano.

cosst.
(Duc DE BRISSAC ET DE COSSÉ.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, p. 112.—Berceau : Cossé en Anjou. —
Filiation :Thibaud de Cossé 1490.— Chevaliers
croisés : F, de Cossé 1100 ; Roland de Cossé 1248,
— Titres : comte de Brissac 1560 ; duc et pair de
Brissac 1611; duc non héréditaire de Cossé 1784.

—Illustrations : quatre maréchaux de France : Charles de Cossé
1550-1563; Artus de Cossé, son frère, 1567-1582;. Charles,
duc de Brissac, 1594-1621; Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc
de Brissac, 1768-1780; six chevaliers des ordres du roi, un
grand-maitre de l'artillerie , trois lieutenants-généraux. -
ARMES: de sable, à trois fasces d'or, denchées en leur partie
inférieure.

1. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils de feu
Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth de Malide , né
13 mai 4843, marié

Angélique-Gabrielle-Marie Le Lièvre de La Grange, fille
d'Auguste-François-Joseph Le Lièvre de La Grange et de
Nathalie-Irène-Marie Victurnieune de Beauvau-Craon.

Frère consanguin du due.

Aimé-Maurice-Artus Timoléon, marquis de Brissac, fils du
feu duc de Brissac'et d'Augustine de Bruc-Signy.

Sœur germaine du duo.•

Armandine-Charlotte-Thérèse , née 49 septembre 4 84 6 ,
mariée au comte de Bonneval , veuf de sa sœur aînée
•Marie-Constance-Eusébie.

Oncles et tantes du duo.

I. Augustin-Charles-Marie-Timoléon de Cossé, comte de
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Brissac, né 26 mars 4776, marié en 4 79'7 4 Anne-
Françoise du Cluzel , veuve 30 avril 4 802 , décé-
dée 30 janvier 4 850 , dont :

4° Charles-Marcel-Louis , marquis de Cossé , né 4 4
août 4800, marié en 4835 à

Marie-Antoinette du Cluzel, veuve 4 novembre
4830 de Frédéric, comte de Mérode, dont :
a. Antoine, né 4er janvier 4836.
b. Thérèse , née en 4837.

2° Marie-Anne-Esther de Cossé-Brissac, née 43 sep-
•	 tembre 4 804, mariée 48 juillet 4826 au marquis

d'Espinay de Saint-Luc.
II. Désiré Emmanuel-Délie - Louis -Michel -Timoléon de

Cossé, comte de Brissac, né 3 juillet 4793, marié
27 octobre 4847 à

Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency-Tan-
carville, née 28 août 4798, dont:
4 0 Henri de Cossé, né en 4 84 8.
2° Ferdinand de Cossé, né en 4820.
3° Louise de Cossé, mariée au comte de Robien.
4° Marie de Cossé, religieuse.
5° Marie-Auguste-Charlotte- Clotilde, mariée 12

septembre 4844 au baron de Schilde , des
Van de Werve, veuve en novembre 4845.

6° Berthe de Cossé.
III. Augustine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-Brissac,

née 46 avril 4796, mariée en avril 1820, veuve du
comte de Marcieu, capitaine de cavalerie.

IV. Blanche-Joséphine-Françoise-Louise de Cossé-Brissac,
née 6 mars 4797, mariée 3 février 4843 à Armand-
Auguste-Corentln de Bruc, marquis de Malestroit,
ancien lieutenant - colonel aide-major des cent-
suisses.

II. COMTES DE COSSÉ-BRISSAC.

Arthus-Hugues-Gabriel-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
né 3 janvier 4790 , ancien lieutenant-colonel , premier
panetier de France, puis chambellan et premier maitre
d'hôtel de Louis XVIII, marié à
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Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde de Noir-
carmes d'Hust, dont :
4 0 Stéphanie de Cossé-Brissac, mariée en 4840 au duc

de Rivière.
2° Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée à

Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
4 844 , p. 139. — Maison : Balbes de Berton. —
Berceau : Quiers.—Branches : de Balbes, à Quiers;
de Balbes - Berton-Sambuy , à Turin ; de Balbes-
Berton-Crillon , au Comtat-Venaissin. — Titres :
duc de Crillon par diplôme papal 1725; grand

d'Espagne en 1782; pair de France 17 août 1815; duc français
11 juin 1817. — Illustrations : Thomas Berton, chevalier
croisé, 1202; le brave Crillon , colonel-général d'infanterie
française ; trois lieutenants -généraux. — ARMES : d'or, à cinq
cotices d'azur. — Devise : FA IS TON DEVOIR.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue, duc du Crillon, pair
de France, maréchal-de-camp, duc de Mahon et grand
d'Espagne par le décès du dernier rejeton de la branche
cadette , né à Paris 45 décembre , marié 45 sep-
tembre 4806 à Zoé-Victurnienne-Françoise de Roche-
chouart de Mortemart, née 40 juin 4787, fille de Bona-
venture, marquis de Mortemart, et de Marie-Célestine
de Nagu, veuf 3 mars 4849, dont :

Victurnienne-Ernestine, mariée à Ferdinand, mar-
quis de Grammont, ancien député, membre de
l'Assemblée constituante et de l'Assemblée législa-
tive (Haute-Saône).

20 Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 4832
à Sosthènes, marquis de Chanaleilles.

3° Victurnienne -Louise - Valentine , mariée au comte
Charles Pozzo di Borgo, colonel démissionnaire en
4830, et neveu de l'ancien ambassadeur de Russie.

40 Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 4838 à Charles
Riquet, due de Caraman.
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5° Juliette, mariée 48 juillet 4843 à Sigismond, comte
de Levis-Mirepoix, second fils du duc de Fernando-
Luis, grand d'Espagne.

II. MARQUIS DE CRILLON.

Louis-Marie-Félix-Prosper, marquis de Crillon, frère du
duc, né 43 juillet 4784, marié en février 4840 à

Caroline-Louise d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville et de Marie-Louise-Victoire Le Bascle d'Argenteuil,
dont:
4° Léontine, mariée à Jules, prince de Clermont-Ton-

nerre, veuve 8 décembre 4849.
2° Marie-Louise-Amélie, mariée en juin 4842 au prince

Armand de Polignac.

LA CROIX DE CASTRIES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848, page
118. — Berceau : Languedoc. — Premier auteur : Guillaume
de La Croix, conseiller du roi et trésorier de l'extraordinaire
des guerres, président de la cour des aides de Montpellier
3 juin 4487. — Titres: barons de Castries, 1495; marquis de
Castries 1645; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires 4 juin
1814. — Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de La Croix ,
marquis de Castries, maréchal de France 1783-1801 ; Armand
Nicolas-Augustin de La Croix, duc de Castries, lieutenant-gé-
néral, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, pair de France
4 juin 1814. — ARMES : d'azur, à la croix d'or. — Devise :
FIDÈLE A SON ROI ET A L'HONNEUR.

I. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Eugène-Philippe-Hercule de La Croix , duc de
Castries, maréchal-de-camp, commandeur de la Légion-
d'Honneur, marié à

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé, soeur du
duc, née 8 décembre 4795 ; sans enfants de cette union.

Frère consanguin.

Armand de La Croix, comte de Castries, fils du second lit
du feu duc de Castries et d'une Anglaise ; marié à
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N... d'Harcourt, soeur du marquis d'Harcourt, pair de
France, dont il a un fils et une fille.

H. COMTES DE CASTRIES.

Gaspard de La Croix, né en 4 84 6, comte de Castries, marié
en juin 4838 à

Aux de Saint- Georges, fille d'Olivier de Saint-Georges,
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :
4° Eugène, né en 4844 ; 2° René, né en 4842 ; 3° Char-

les, né en 4845; 4° Jean, né en 4847; 5° Chri-
stine, née en 4 839 ; 6° Félicie , née en 4 840 ;
7° Louise, née en 4844.

Sœurs.

I. Gabrielle de La Croix, née en 4844, mariée en mai 4828
à Xavier, comte de Beaurepaire.

Il. Jeanne-Adélaïde-Valentine de La Croix de Castries,
mariée au vicomte de Choiseul-Praslin.

Mère.

Aglaé de Serrant, fille du vicomte de Serrant, veuve en
4 825 du comte Eugène de Castries.

CROY.

Pour la notice historique , voyez l'Annuaire de 1843. — Ber-
ceau : Picardie. — Origine royale de Hongrie, établie par tra-
dition et admise par diplômes impériaux. — Possession sei-
gneuriale : Dulmen, en Westphalie prussienne.— Titres: prince
du saint empire 9 avril 1486 (et 1662) ; grand d'Espagne 1528;
duc français 1768; pair de France 4 juin 1814. — ARMES : d'ar-
gent, à trois fasces de gueules. — Devise : SOUVENANCE.

I. CROY-DULMEN.

Alfred-François, duc de Croy-Dulmen, pair de France,
retiré de la chambre depuis 4830, grand d'Espagne de
première classe, né 22 décembre 4789, successeur de
son père , le duc Auguste-Philippe , 4 9 octobre 4 822 ;
marié 24 juin 4 84 9 à

Éléonore-Wilhelmine-Louise, née 6 décembre 4794 , fille
de Constantin, prince de Salm-Salm , dont :

f.	 12.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4 3 

4° Rodolphe-Maximilien-Louis-Constantin, prince héré-
ditaire, né 43 mars 4823.

2° Alexis-Guillaume-Zéphyrin-Victor, né 43 janvier
4825, lieutenant de hussards au service de Prusse.

3° Georges-Victor, né 30 juin 4828.
4° Léopoldine, mariée à son cousin Emmanuel de Croy.
5° Emma-Auguste, née 26 juin 4826.
6° Anne Françoise, née 24 janvier 4 834 .
7° .Berthe-Rosine-Ferdinande, née 42 mai 4833.
80 Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, née 5 janvier 4835.

Frères et soeur du duo.

I. Ferdinand, né 34 octobre 4794, major-général au ser-
vice du roi des Pays-Bas, marié 3 septembre 4840
à sa cousine

Constance-Anne-Louise, née 9 août 4789, fille d'Em-
manuel, prince de Croy-Solre, et d'Adélaïde de Croy-
d'Havré, dont :

4° Emmanuel, né 4 4 décembre 4844, marié 43 juillet
4844 à sa cousine

Léopoldine-Auguste-Jeanne-Françoise, née 9 août
4 824 , fille du duc Alfred de Croy, dont :
a. Alfred-Emmanuel, né 48 mars 4842.
b. Edouard-Gustave-Louis-Emmanuel, né 4 3 sep-

tembre 4 843.
c. Gustave-Ferdinand-Guillaume-Alfred, né 49

mai 4845.-
2° Maximilien, né 24 janvier 4824 , prince de Croy

d'Havré, comme héritier testamentaire du dernier
duc de ce nom.

30 Juste, né 49 février 4824.
4° Auguste-Adélaïde-Constance , née 7 août 4 84 5 ,

mariée 43 juin 4836 à Alfred, prince de Salm-
Salm. •

II. Philippe, né 26 novembre 4804, lieutenant-colonel de
cavalerie au service de Prusse , marié 28 juillet
4824 à

Jeanne-Wilhelmine-Auguste , née 5 août 4796 , fille
de Constantin, prince de SalmSalm, dont :
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4 0 Léopold-Emmanuel-Louis, né 5 mai 4827, lieute-
nant des gardes du corps au service de Prusse.

2° Alexandre-Gustave-Auguste , né 24 août 4828.
3° Auguste-Philippe, né 49 mars 4840.
4° Louise-Constantine-Nathalie-Jeanne-Auguste,

née 2 juin 4825.
5° Stéphanie, née '7 octobre 4834.
6° Amélie, née 45 novembre 4835.
7° Marie, née 2 février 4837.

III. Stéphanie, née 5 juin 4805, mariée 3 octobre 4825 à
Benjamin de Rohan-Rochefort, veuve 5 août 4846.

Cousine germaine du duo.

Constance-Anne-Louise , mariée à son cousin Ferdinand ,
frère du duc.

CRUSSOL.

(Ducs D'UzÈs ET DE CaussoL.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation : Géraud
Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier croisé en 1191 ; un grand-maitre de l'artillerie; des lieu-
tenants-généraux, gouverneurs de provinces; sept chevaliers des
ordres du roi. — Titres : vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès
1505; pair 1572-1838.

Armand-Géraud-Victurnien-Jacques-Emmanuel de Crus-
sol-d'Uzés, héritier du titre ducal de son aïeul en août
4 843 ; marié à

Antoinette- Françoise -Elisabeth- Sophie, de Talhouet,
dont:
4 0 Amable - Antoine - Jacques - Emmanuel de Crussol-

d'Uzès, né 48 janvier 4840.
2° Jacques-Frédéric de Crussol-d'Uzès, né 1 er septem-
o	 tembre 4 844 .

3° Laure-Françoise-Victorine de Crussol , mademoiselle
d'Uzès , née 28 avril 4838.

C'était un usage de famille de donner à l'aînée des filles de la
branche ducale le nom de mademoiselle d'Uzès.
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4° Élisabeth-Olive-Emmanuelle de Crussol-d'Uzès, née
4 septembre 4843.

Tantes.

Alexandrine-Célestine-Zoé-Emmanuelle-Thimarette, née à
Paris 6 janvier 4785, mariée 47 avril 4804 à Bonabes-
Louis-Victurnien-Alexis, marquis de Rougé, pair de
France; veuve en 4838.
ARMES: écartelé, aux 1 et .4 fasces d'or et de sinople, qui

est de CRUSSOL; parti d'or, à trois chevrons de sable, qui est
de Levis; aux 2 et 3 contre-écartelés d'azur, à trois étoiles
d'or en pal, qui est de GORDON, et d'or, à trois bandes de
gueules, qui est de GENOUILlAC; sur le tout : de gueules, à
trois bandes d'or,qui est d'Uz>s.

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
121.—Auteur : Elie Decazes , fils d'un lieutenant au présidial
de Libourne; juge au tribunal de la Seine ; préfet de police
9 juillet 1814; créé comte 27 janvier 1815; pair de France 31
janvier 1818; duc 20 février 1820; commandeur de l'ordre du
Saint-Esprit 30 septembre 1820; grand-croix de la Légion
d'honneur 21 octobre 1841 ; grand-référendaire de la Chambre
des pairs en 1836. — ARMES : d'argent, à trois tétes de cor-
beau arrachées de sable.

Elie, duc de Decazes, né 28 septembre 4780, ancien
grand-référendaire de la Chambre des Pairs, marié:
4 ° en 4805 à la fille du feu comte A4uraire , premier
président de la Cour de Cassation; 2° le 42 août 4848 à

Égédie, fille de Louis de Beaupoil, comte de Saint-Aulaire,
ambassadeur et pair de France, gendre de Wilhelmine-
Henriette de Seiglières de Soyecourt, née princesse de
Nassau-Saarbruck (voy. l'Ami. de 4844, p. 50), dont:
4 0 Louis-Charles-Élie-Amanieu, marquis Decazes, duc

•	 de Glucksberg, né en 4849.
2° Stanislas Decazes, né en 4823.
3° Henriette Decazes, mariée au baron Lefebvre de

Tournay.
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DRUMMOND-ME LFORT -PERTH .:

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844 , page 146. — Origine : Maurice, petit-fils
d'André, roi de Hongrie. - Titres : Thane de
Lennox, 1075; baron Drummond, pair hérédi-
taire d'Ecosse, 1471; comte de Perth,- 1605;
comte de Melfort pair, et vicomte Forth, 1686;
duc de Melfort, 1692, et duc de Perth, 1695.—

Illustrations : des reines, des ambassadeurs, des premiers mi-
nistres, des chanceliers, des généraux (dont cinq au service
de France), des chevaliers de la Jarretière, de la Toison-d'Or,
du Chardon , des grand-croix de Saint-Louis et de Malte , etc.
— Alliances royales : Annabella Drummond, femme de Ro-
bert III , roi d'Ecosse, couronnée à Scone en 1393 , mère de
Jacques I« , roi d'Ecosse; et Marguerite Drummond, femme
de Jacques IV, roi d'Ecosse, en 1470. — ARMES : d'or, d trois
fasces' ondées de gueules.

L'instance engagée en Angleterre par le duc de Melfort de-
vant la Chambre des Lords pour se faire reconnattre héritier
de la pairie des comtes de Perth, n'avait pas encore obtenu
de solution lorsque fut publié l'Annuaire de 1848. Un juge-
ment complétement favorable au demandeur a été rendu par
cette Chambre le 11 août 1848. La branche de la maison
de Drummond, naturalisée et titrée en France duc de Melfort,
est donc reconnue régulièrement aujourd'hui héritière de la
pairie . des comtes de Perth et n'a plus besoin que des lettres
de grêce de Sa Majesté la reine Victoria pour être mise en pos-
session de cette dignité (voyez plus loin la notice historique sur
la maison de Drummond ).

I. DUCS DE MELFORT ET PERTH.

George Drummond , duc de Melfort et Perth , comte de
Lussan t en France, comte de Perth et de Melfort en
Ecosse, né à Londres 6 mai 4807, marié 49 mai 1834 à
la baronne Albertine deRotbert-Coligny, veuve du géné-
ral comte Rapp, pair de France, morte le 2 juin 4842;

. remarié 9 août 4847'à
Susanne-Charlotte, fille de Thomas Birmingham-Sewell,

représentant de la pairie d'Athenry (première pairie d'Ir-
lande), et d'honorable Henriette Beresford•, fille de lord
John Beresford, lord Decies, archevêque de Tuam et
frère cadet du marquis de Waterford.

Voir la Revue historique de la noblesse, t. Ii, p. 97.

12.
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—Du premier lit:
Malcolm Drummond , vicomte de Lussan et marquis de

Melfort, titré duo de Perth , né à Naples 4 3 mai 4834.
Du deuxième lit :

Marie-Gabrielle Berengère-Blanche de Lussan Drummond
de Melfort, née à Bruxelles 45 décembre 4848, filleule
de S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar et de S. A. I.
et R, madame la grande-duchesse Marie de Russie et
de Saxe-Weimar.

Soeur du due de Melfort.

Luce Clémentine Drummond de Melfort, mariée à Henri-
François Davis, gentilhomme anglais.

IL COMTES DR MELFORT.

Louis Drummond, comte de Melfort, colonel d'état-major,
chevalier de Saint-Louis et de l'ordre de Saint-Ferdi-
nand d'Espagne et officier de la Légion d'honneur, né
en 4790, marié à

Eudora Saulnier de Chevrières, dont :
1° Marie; 2° Alice; 3° Edith.

Frère.

Edôuard Drummond, comte de Melfort, ancien page de
Murat, et officier de hussards, marié d

Marie Naysmith, veuve en 1844, dont
4° Albine, mariée au baron van Havre, en Belgique;
4i° Cécile Drummond.

DURFORT.

(Ducs DE DURAS, DE LOnGE ET DE CivrtAc.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
122.— Berceau : Agenois et Languedoc. — Maison connue de-
puis 1063; filiation authentique depuis Arnaud de Durfort 1310.
— Chevalier croisé : Bernard de Durfort 1190. — I. Branche
aînée éteinte en 1838 : comte de Raman; marquis de Duras
1609; ducs de Duras, pairs de France en mai 1668, non en-
registrés; ducs héréditaires de Duras 1689; pairs 1755. Un
chevalier de l'Ordre de la Jarretière ; cinq chevaliers des Or-
dres du roi; trois maréchaux de France ; le Jacques-Henri de
Durfort, neveu de Turenne, 1675-1704; 2° Jean de Durfort,
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duc de Duras, 1741-1770; 3 . Emmanuel de Durfort, duc de
Duras, 1775-1789.—Substitution de la pairie du dernier duc
de Duras, en 1822,5 son gendre le comte de Chastellux , créé
duc de Rauzan. — II. Branche de Lorge, ducale 1691, éteinte
en 1775. Un lieutenant-général; un chevalier des Ordres du
roi; deux maréchaux de France: Guy-Aldonce, duc de Lorge
1676-1702; Guy-Michel, comte de Lorge 4788 . 1733. —
III. Branche de Civrac, 'seule aujourd'hui existante; titrée duc
de Civrac en 1774; duc de .Lorge en 1775; pair de France
4 juin 1814. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, h la
bande d'azur; aux 2 et 3 de gueules, au lion d'argent.

L DUC DE LORGE.

Éméric-Laurent-Paul-Guy de Durfort de Lorge-Civrac,
duc de Lorge, marié 45 janvier 4823 à Emilie-Léonie
du Bouchet de Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 4844,
dont:
4° Louis-Anne-Paul de Durfort-Civrac de Lorge.
2° Marie-Augustin de Durfort-Civrac de Lorge.
3e Laurence-Joséphine-Éléonore, mariée 27 mai 4844 à

Alfred de Budes, comte de Guébriant.
4° Marie-Hélène-Louise.

Frères et surs.

L Louis-Albéric.-Aldonce, marquis de Durfort, marié à
Alix du Plessis•Châtillon.

Il. Septime, comte de Durfort, marie 8 avril 4845 A
Isabelle de Courcelles.

III. Olivia de Durfort, mariée au marquis de La Roche-
Thulon.

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoinesse.
V. Aliénor de Durfort, mariée au comte René de Colbert-

Maulevrier.
Mère.

Anne-Antoinette de Jaucourt, duchesse douairière de
Lorge, mariée 47 février 4804 à Guy-Eméric-Anne de
Durfort-Civrac, duc de Lorge; veuve 6 octobre 4837.

II. MARQUIS DE CIVRAC.

Éméric de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 novem-
bre 4 336 à

Marie-Charlotte-Similienne de Sesmaisons, née en 4847.
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Frère et sœurs.

I. Henri de Durfort, comte de Civrac.
II. Laurence de Dufort de Civrac, mariée au comte de

Quinsonnas.
III. Élisabeth de Durfort de Civrac.
IV. Henriette de Durfort de Civrac, mariée à Paul, comte

de Juigné.
Mère.

Honorine de La Tour d'Auvergne, marquise douairière de
Civrac, veuve d'Alexandre de Durfort de Civrac.

FITZ-JAMES.

(Ducs DEFITZ-JAMES EN FRANCE, DE BER \NICK EN ESPAGNE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844 , page
149. — Filiation depuis Jacques, maréchal de Berwick, fils
naturel de Jacques lI, roi d'Angleterre 1670.—Titres : duc de
Berwick 1687; duc de Fitz-James, pair de France 1710.—Il-
lustrations: maréchal de Berwick 15 février 1706-42 juin 1734;
Charles, duc de Fitz-James, maréchal 1773-1787. — ARMES:

écartelé , aux 1 et 4 contre-écartelés de FRANCE et d'ANGLE-
TERRE; au 2 d'ÉCOSSE; au 3 d'IRLANDE; les grandes écar-
telures environnées d'une bordure componée d'azur et de
gueules de 16 pièces, chaque compon d'azur chargé d'une
fleurs-de-lis d'or, et chaque compon de gueules chargé d'un
léopard d'or. Supports : à dextre une. licorne, à sénestre un
griffon, l'un et l'autre la tète contournée. Devise : 1689 sr:m-
PER ET URIQUE FIDELIS 1789; et ORTU ET HONORE.

Jacques-Édouard , duc de Fitz-James, né en 4827.
Frères et sœurs.

I. Henri de Fitz-James, né en 4829.
II. Charles de Fitz-James.
III. Louis de Fitz-James.
IV. Arabella de Fitz-James, mariée 40 mai 4847 au prince

Scipion-Gaspai d Borghèse, duc de Salviati, fils de
la princesse Borghèse, née de La Rochefoucauld.

V. Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 4849 à Étienne,
comte de Gontaut-Biron.

VI. Antoinette de Fitz-James.
Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 4 825 à Jacques, duc de
Fitz-James, veuve 40 juin 4846.
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Oncle du duo.

Charles, comte de Fitz-James, né en 4 804 , marié à
Cécile de Poilly, fille du baron de Poilly, dont:

4° Jacques de Fiiz-James. 2° Robert de Fitz-James.
30 David de Fitz-James. 4° François de Fitz-Ja-
mes. 5° Élisabeth de Fitz-James.

Aieule du duo.

Sidonie de Choiseul-Gouffier, veuve du marquis de Torcy,
remariée 6 décembre 4 84 9 à Édouard, duc de Fitz-
James, veuve en 4838.

GRAMONT.

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
151. — Maison d'Aure. — Souche : Bernard, comte de Corn-
minges 1150.—Titres : duc et pair de Gramont 1648; duc de
Guiche et de Lesparre, à brevet — Illustrations: Antoine, ma-
réchal 1641-1678; Antoine, maréchal 1724 . 1725; des vice-rois,
régents du royaume de Navarre; des cardinaux; des évêques;
des lieutenants généraux; des chevaliers du Saint-Esprit et de
la Toison-d'Or. — ARMES : écartelé, au l e. d'or, au lion d'a-
zur, lampassé et armé de gueules, qui est de l'ancienne mai-
son de GRAMONT (voyez page 147); aux 2. et 3. de gueules, à
trois flèches d'or ferrées et emplumées d'argent, en pal , la
pointe en bas, qui est d'ASTER; au 4 . d'argent, au lévrier de
gueules, colleté d'azur, à l'orle de sable, besanté d'or, qui
est d'AunE; sur le tout : de gueules.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Geneviève-Héraclius-Agénor de Gramont, duc de
Guiche en 4843, et duc de Gramont 30 août 4836,
époque où, par la mort de son père, il devint chef de
sa maison, et pair héréditaire de l'ancienne monarchie,
lieutenant-général, grand officier de la Légion-d'Hon-
neur, chevalier de saint-Louis, grand'croix de l'ordre
religieux et militaire de Saint-Maurice et de Saint-
Lazare de Sardaigne, né 47 juin 4789, marié 23 juillet
4818 à

Anne-Quintina-Albertine-Ida, née des comtes d'Orsay,
dont:
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4 0 Antoine-Alfred-Agenor de Gramont, duc de Guiche,

•	 né en 4849, élève de l'École Polytechnique, sorti
dans l'artillerie, marié 27 décembre 4848 à

Emma Mackinnon, fille d'un membre du parlement
d'Angleterre.

2e Antoine-Philibert-Léon-Auguste, comte de Gramont,
dit le duc de Lesparre, né en 4 820 , officier au
régiment du 8e hussards, marié 4 juin  4 844 à

Marie de Ségur, fille du vicomte de Ségur et de N....
de Mauvieres.

30 Antoine-Alfred-Ainérius-Théophile, comte de Gra-
mont, marié 24 novembre 4848 à

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin.
4e Antonia-Armandine-Aglaé-Ida, mariée 26 novembre

4850 au marquis Théodore du Prat.
50 Antonine-Gabrielle-Léontine de Gramont.

Sœur du duc.

Armandine-Sophie-Léonie-Corisandre de Gramont, née
5 octobre 4702, mariée à Charles Bennet, comte de
Tankerville en Angleterre.

II. GRAMONT D'ASTER.

Antoine -Eugène- Amable =Stanislas -A génor, comte de
Gramont-d'Aster, pair de France de Charles X; marié
4 6 mai 4 843 , veuf 4 0 décembre 4846 de Marie-Louise-
Augustine-Coralie Durand, dont :

Antoine de Gramont d'Aster, né 4 décembre 4 846.
Sœurs.

1. Antoinette-Claire-Amélie-Gabrielle-Corisandre de Gra-
mont-d'Aster, marié à Roger Gabélion, comte de
Salmaur en Piémont.

Il. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-Marie.
Gustave, marquis d'Advisard.

III. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume,
comte de Vergennes.
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GRAMONT

(Duc DE CADEROUSSE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 165. — Berceau : Dauphiné.—Filia-
tion authentique depuis Robert de Gramont 1442.
—Titres : marquis de Vachères 4 mai 1689, duc
de Caderousse, créé par le roi Charles X, 28
avril 1827. Le duché de Caderousse, au Comtat-

Venaissin , érigé par le pape Alexandre VIII en 1665, pour la
maison d'Ancezune , avait passé par héritage dans celle de
Gramont en 1767. — ARMES: d'or, au lion d'azur, armé et
lampassé de gueules.

Fernand de Gramont, duc de Caderousse 45 décembre
4846.

Frère.

Ludovic de Gramont de Caderousse.
Mère.

N.... Paulze d'Ivoy, , fille du pair de France, veuve 45 dé-
cembre 4 846 de Charles-Marie-Léonce-Robert de Gra-
mont, duc de Caderousse.

HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 159.—Berceau : Normandie.—Tige:
Bernard-le-Danois, parent de Rollon. — Titres :
comte en mars 1338; duc d'Harcourt 1700 ; pair
de France 1709. — Illustrations : quatre maré-
chaux : Jean d'Harcourt 1285-1302; Henri, duc

d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746-1750,
et Anne-Pierre, duc d'Harcourt, 1775 L 1'784 ; Philippe, évêque de
Salisbury 1140, de Bayeux 1145; Robert, évêque de Coutances.
- ARMES: de gueules, à deux fasces d'or. La branche d'O- -
londe charge sur le tout d'un écu : d'azur, à une fleur-de-lis
d'or.

1. HARCOURT-BEUVRON.

François-Eugène-Gabriel, duc d'Harcourt, né 22 août 4786,
député 482'7-4837, ambassadeur en Espagne en 4830
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pair de France 3 octobre 4 837 , marié 4 4 avril 4 807 à
Aglaé Terray, dont:

40 Henri-Marie-Nicolas d'Harcourt, marié 4 er décembre
4 829, à Slanie de Choiseul-Praslin ; veuf en 4843,
décédé 29 septembre 4846, laissant :

a. François, marquis d'Harcourt, né en 4836.
b. Louis, comte d'Harcourt.
c. Pierre d'Harcourt.
d. Jeanne d'Harcourt.

20 Bruno-Jean-Marie, lieutenant de vaisseau, comman-
dant du Fulton.

30 Bernard-Hippolyte-Marie d'Harcourt, ancien attaché
de l'ambassade de France en Belgique.

40 Henriette-Marie d'Harcourt, née 8 octobre 4828,
mariée 6 octobre 4 847 au comte Léon d'Ursel, fils
du duc d'Ursel (Belgique).

Sœurs.

I. La marquise de Vence.
II. La marquise de Luart.

H. BRANCHE D'OLONDE.

William-Bernard d'Harcourt, fils aîné d'Amédée, marquis
d'Harcourt, pair de France, et de Sophie d'Harcourt de
la branche d'Angleterre, naturalisé dans la Grande-.
Bretagne.

Frère et sœur.

I. Georges-Trévor-Douglas-Bernard , chef actuel de la
branche française d'Olonde par la naturalisation de
son frère aîné en Angleterre, né 4 novembre 4808,
marié 5 août 4844 à

Paule de Saint-Aulaire , fille du comte de Saint-Au-
laire, pair de France et ambassadeur à Londres.

Il. La comtesse Armand de Castries.
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LEVIS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 132. — Filiation authentique depuis
Philippé de Levis 1197, père de Guy 1° r, maré-
chal de l'armée de la foi. — Chevalier croisé :
Guy III de Levis, maréchal de Mirepoix, 1270.—
Illustrations: deux maréchaux de France; Pierre

Louis de Levis, duc de Mirepoix 1757; François-Gaston, duc
de Levis 1783-1787; trois lieutenants généraux; quatre che-
valiers des ordres du roi; des ambassadeurs; un grand maitre
des eaux et forêts; un cardinal , six archevêques, cinq évêques.
— Branches principales : 1° marquis de Levis, maréchaux hé-
réditaires de la Foi, duc de Mirepoix 1751-1757; pairs de
France 1827; 2° marquis de Mirepoix, ducs de Fernando-Luis,
grands d'Espagne de 1 f. classe; 3° ducs de Levis , créés ducs
en 1763 , pairs de France en 1814; 4° ducs de Ventadour, créés
ducs en 1578, pairs de France en '1589; éteints en 1661;
5° barons, puis comtes de Quélus, éteints en 1643. —Anmes:
d'or, à trois chevrons de sable.

I. MARQUIS DE LEVIS.

Léo, marquis de Levis, ancien aide de camp du maréchal
duc de Reggio, chevalier de Saint-Louis, marié à

N.... Lepelletier-des-Forts.

II. MARQUIS DE MIREPOIX.

Gustave de Levis, marquis de Levis-Mirepoix, duc de
Fernando-Luis, grand d'Espagne de 4 re classe , ancien
gentilhomme honoraire de la chambre du roi, veuf de
Amable-Blanche de Bérulle, remarié en 4817 à

Charlotte de Montmorency-Laval, née en 4799, fille de feu
Anne-Pierre-Adrien de Montmorency, duc de. Laval et
de Fernando-Luis, grand d'Espagne, dont :
4 0 Guy, marquis de Levis-Mirepoix, né en 484 8, marié

28 mai 4844à
Marie-Joseph-Hildegarde-Ghislaine , fille du comte

.Henri de Mérode, née 28 novembre 4820.
2° Sigismond, comte de Levis-Mirepoix, né en 4819,

marié 48 juillet 4843 à
Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon, dont :

Gaston de Levis-Mirepoix, né en 4844.
f.	 13
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Sœur.

Delphine-Céleste de Levis-Mirepoix, mariée : 4° à Gas-
pard-Félix de Vichy; 2° à Théodore, comte de Ronche-
rolles.

III. DUCS DE LEVIS.

Gaston, duc de Levis , pair de France, retiré de la cham-
bre depuis 4830, colonel d'infanterie, chevalier de8aint-
Louis et officier de la Légion d'honneur , né en 4794,
marié en 4 834 à

Marie-Catherine-Amanda d'Aubusson de La Feuillade, née
en 4799.

LIGNE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 135.
— Berceau : le Hainaut.. — Filiation : Wauthier de Ligne,
chevalier croisé 1190.— Titres : cousin (dé l'empereur) 1479;
confite de Fauckenberg 1503; prince de Mortagne 1513 ; comte
de l'Empire 4549; prince d'Épinoy 1592; prince de l'Empire
1601; prince d'Amblise 1608 ; grand d'Espagne 1643.—AnmEs :
d'or, k la bande de gueules.

Eugène-Lamoral, prince d'Amblise et d'Epinoy , né 28
janvier 4804, grand d'Espagne de O re classe, chambel-
lan impérial-royal, ministre plénipotentiaire de Belgi-
que à la cour de Turin, successeur de son père Louis-
Lamerai 40 mai 4 84 3 et de son grand-père Charles-Jo-
seph 4 3 décembre 4 84 4, veuf : 4° 34 janvier 4 833 d'A-
mélie-Constance-Marie-Mélanie , fille du marquis de
Confins; 2° 4 juin 4835 de Nathalie-Charlotte-Au-
guste, fille du marquis de Trazégnies; remarié 28 oc-
tobre 4 836 à

Hedwige-Julie-Wanda, née 29 juin 4845, fille de Henri,
prince de Lubomirsky.

Du premier lit :

4 ° Henri-Maximilien-Joseph-Charles-Louis-Lamoral , né
6 octobre 4824, lieutenant au régiment d'uhlans,
no 3.

Du deuxième lit :
2° Nathalie=Flore-Georgine-Eugénie, née 34 mai 4835.

Du troisième lit :
3° Charles=Joseph-Lamoral, né 47 novembre 4837.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 447 —

4° Edouard-Henri-Lamoral, né 7 février 4839.
5° Isabelle- Hedwige - Mathilde-Eugénie, née 45 avril

4840.
6° Marie-Georgine-Sophie-Hedwige-Eugénie, née 49

avril 4843.
Mère.

Louise, née comtesse de Duras en 4785, veuve du prince
Louis Lamerai 40 mai 4843, remariée en 4845au comte
d'Oultremont.

Tante.

Flore, née 48 novembre 4775, veuve 9 janvier 4836 de
Raban , baron de Spiegel, feld-maréchal lieutenant au
service de l'Autriche.

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
138.— Berceau : Toùraine. —Filiation authentique : Gausbert
de Maillé 1035.—Chevaliers croisés : Foulques de Maillé 1096;
Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple 1187; Hardouin, baron
de Maillé 1248.—Illustrations : un maréchal de France, Urbain
de Maillé, marquis de Brézé 1632-1650; un vice-amiral, Ar-
mand de Maillé, duc de Fronsac, marquis de Graville 1646. =
Créations : duc de Fronsac à brevet 1639-1646 ; ducs hérédi-
taires de Maillé 1784 ; pairs de France 4 juin 1814. — ARMES :

d'or, à trois fasces nébulées de gueules. (Annuaire de 1846 ,
pI. H.)

I. MARQUIS DE LA TOUR-LANDRY.

Charles-Hardouin-Jules-Xavier de Maillé, marquis de La
Tour-Landry, né en 4806.

Sceura.

I. Adélaïde de Maillé, née 48 décembre 4787, mariée 28
mai 4 805 au comte de Hautefort.

II. Isabelle de Maillé, comtesse de Contades.

II. MARQUIS DE LA TOUR-LANDRY.

Philippe-Joseph-Augustin, marquis de Maillé de La Tour-
Landry, né 49 août 4777, marié 4 août 4804 à
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Marie-Hyacinthe-Françoise de Pissonnet de Bellefonds.
dont :
4° Gustave-Fortuné de Maillé de La Tour-Landry, né

31 mars 4 809.
2P Stanislas-Charles de Maillé de La Tour-Landry , né

34 mai 4 84 3.
30 Louise-Claire, née 6 février 4807.
4 0 Jenny-Charlotte-Aurélie, née 25 juillet 4840.

Cousine.

Caroline de Maillé, mariée à Timothée, marquis de Cament.

III. DUCS DE MAILLÉ.

Jacquelin-Armand-Charles, duc de Maillé, né en' 4845,
fils de Charles-François-Armand, duc de Maillé , et de
Blanche-Joséphine Le Bascle d'Argenteuil, sa seconde
femme, marié 45 octobre 4845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du marquis
d'Osmond, dont :

Hélène de Maillé, née 6 juillet 4 846.
Frère germain.

Urbain-Hardouin-Armand , marquis de Maillé, né en
4 84 6.

Sœur consanguine.

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé, fille d'Ar-
mand de Maillé et d'Henriette-Victoire de Fitz-James.

. sa première femme, née 8 décembre 4 795 , mariée au
duc de Castries.

Duchesse douairière.

Blanche-Joséphine Le Bascle d'Argenteuil, veuve depuis
4837du duc de Maillé.

IV. COMTES DE MAILLÉ-BRÉZÉ.

Alexandre-Armand-Fortuné, comte de Maillé-Brézé, fils
de François-Alexis, comte de Maillé , et de Marie-
Jeanne de Joly de Fleury, sa troisième femme, né en
4 797,- ancien lieutenant des vaisseaux du roi.

Sœur.

Lucie-Flore-Virginie de Maillé-Brézé, mariée .44 décembre
4845 à Jacques-Casimir-Emmanuel, comte de Mun-
thiers.
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Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847 , pages
130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne.— Filiation :
Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380, dont la des-
cendance se fixa à Gray. — Érection de la terre de Seveux en
marquisat, sous le nom de Marmier en juillet 1740.—Substi-
tution du marquis de Marmier à la pairie du duc de Choiseul
15 mai 1818. — Prise de possession du titre de duc de Mar-
mier 8 juillet 1845. — ARMES : de gueules, à la marmotte
d'argent.

Alfred-Philippe, duc de Marmier, ancien député de la
Haute-Saône, marié à

Anna Dubois de Courval, arrière-petite-nièce du cardinal
Dubois, dont :

Raynald de Marmier, né en 4 836.
Sœur.

Marguerite de Marmier, mariée en 4825 à Jacques, duc de
Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

Duchesse douairière.

Stéphanie de Choiseul, veuve 8 juillet 4845 de Philippe-
Gabriel, duc de Marmier.

MONTEBELLO.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 153.
— Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal de
l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769, blessé
mortellement à Essling en mai 1809. — ARMES : de sinople,
à l'épée d'or.

Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet 4804,
créé pair de France 47 août 4845, élève de l'Ecole po-
lytechnique en 482.4, ancien ambassadeur de France à
Naples, marié à miss Jenkinson, dont :
Napoléon de Montebello, né • en 4835.

Frères.

I. Alfred Lannes, comte de Montebello, marié à N. Perrier.
IL Gustave Lannes, comte de Montebello,. colonel de ca-

valerie, marié 49 janvier 4,847 à
13.
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Adrienne de Villeneuve-Bargemont, dont :
Jean, né en 4868.

III. Ernest Lannes, baron de Montebello.

MONTESQUIOU.

(DUCS DE FEZENSAC.)

Pour la notice historique, volez l'Annuaire de 1843, p. 173.
— Origine : Sanche-Mittara, duc de Gascogne en 890, tige des
anciens comtes de Fezensac. — Branche de Marsan : comtes
de Fezensac en 1777; pairs de France 17 août 1815; ducs 30
avril 1821. — Branche d'Artagnan, détachée en 1443. — Illus-
trations : Raymond•Aimery de Montesquiou , chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste; Joseph de Montesquiou d'Arta-
gnan, lieutenant général en 1702; Pierre de Montesquiou, ma-
réchal de France 20 septembre 1709, chevalier des ordres du
roi 3 juin 1724. — Aunes: parti, au l er de gueules plein,
'au 2^ d'or à deux tourteaux de gueules. La branche d'Arta-
gnan Supprime le premier parti.

I. BRANCHE DUCALE DE MARSALA..

Raimond-Aimery-Philippe-Joseph de Montesquiou-Fezen-
sac,•né 26 février 4784, général de division en re-
traite , commandeur de Saint-Louis, grand-croix de la Lé-
gion d'honneur; titré duc de Fezensac 5 février 1832,
comme substitué à son oncle l'abbé - duc de Montes-
quiou; créé pair de France 44 novembre 4832, marié.
48 avril 4808 à

Henriette, fille du premier lit de Henri-Jacques-Guillaume
de Clarke, duc de Feltre, dont :
4° Roger-Aimery de Montesquiou-Fezensac, comte de

Fezensac, capitaine d'état-major, né 43 avril
4809, marié 5 janvier 4837, veuf 45 février 4846
de Gasparine-Ursule-Ida de Finguerlin-Bischingen,
dont :

Philippe-Aimery de Fezensac, né 27 septembre
4843.

20 Louise-Mathilde, née 4 6 août 4 84 4 , mariée 8 juillet
4 830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

3° Oriane - Henriette, née 4 6 novembre 4 84 3 , mariée
46 novembre 41}36 à Auguste, vicomte de Goyon,
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II. BRANCHE D'ARTAGNAN.

Eugène, marquis de Montesquiou-Fezensac, né en 484 4 ,
marié en 4 835 à

Eliane de Cypierre, dont :
4° Pierre, né en 4844.2° Aline, née en 4837. 3° Ma-

thilde, née en 4838. 4° Jeanne; née en 4842.
Soeur.

Aline de Montesquiou-Fezensac , née en 4807, mariée 9
avril 4828 à Aldonce, comte de Guéroult.

Oncles.
Anatole, comte de Montesquiou-Fezensac, grand d'Es-

pagne de 4 re classe, maréchal de camp, grand offi-
cier de la Légion d'honneur, député de 4 834 à 4 839 ;
pair de France en 4 844, marié en 4 809 à

Élodie, sa cousine germaine, fille de Henri, comte de
Montesquiou-Fezensac, dont :
4° Napoléon-Anatole, vicomte de Montesquiou-

Fezensac, ancien député, né en 4840, marié
en 4 833

Élisabeth, fille du général Cuiller-Perron, qui
commandait dans la guerre des Indes, dont :
a. Odon de Montesquiou - Fezensac , né en

4836.
b. Bertrand do Montesquiou-Fezensac, né en

4837.
c. Raoul de Montesquiou-Fezensac, né en 4 838.
d. Bernard de Montesquiou-Fezensac, né en

4844.
e. Hubert de Montesquiou-Fezenzac; né 24

octobre 4 847.
f. Marie de Montesquiou-Fezensac, née en

4834.
20 Thierry—Anatole de Montesquiou•Fezensac, né

en 4 824, marié en 4 844 à
Marie du Roux , dont :

4° Gontran de Montesquiou-Fezensac, né 4 847.
2° alise de Montesquiou-Fezensac, née 4 845.
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3° TPlodimir-Anatole de Montesquiou-Fezensac ,
née en 4830.

Il. Alfred•Félix , comte de Montesquiou-Fezensac , marié
en 4847 à

Madeleine-Barbe, fille du général Cuiller-Perron, veuve
28 août 4847, dont:

4° Xavier-Edgar, comte de Montesquiou-Fezensac, né
24 mars 4820.

2° Félix-Gonzalve , né 4 4 décembre 4 824 .
3° Arsieu, né 4 4 août - 4 825.
4° Raymond, né 30 août 4827.
5° Arthur, né 46 juillet 4829.
60 Ludovic, né 4 4 novembre 4 834 .
7° Françoise-Zilia, née 6 octobre 4848, mariée au

comte Lacuée de Cessac.
8° Cécile, née 5 avril 4823, mariée 7 octobre 4844 au

vicomte Lacuée de Cessac.
Grand'tante.

Louisa Hammet, veuve du grand-oncle Henri , comte de
Montesquiou-Fezensac, dont :
4 ° Pierre-François-Henrj, comte de Montesquiou-Fezen-

sac, officier de cavalerie, né 24 octobre 4793, ma-
rié 6 avril 4848 à

Célina de Mornay, dont:
Fernand, vicomte de Montesquiou-Fezensac, né

en 4 84 9, marié en 4 850 à Pauline de Goyon.
•2° Élodie, née en 4794, mariée en 4809 à Anatole de

Montesquiou-Fezensac, son cousin germain.

MONTMORENCY.

(Ducs DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG, DE BEAUMONT

ET DE LAVAL.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 178. — Berceau : Montmorency, près
de Paris. — Origine: Bouchard de Montmorency
en 964. — Duché-pairie de Montmorency créé en
1551, éteint en 1662; duché-pairie deLuxembourg
créé en 1662; duché de Montmorency 1758, pairie
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4 juin 1814; duché de Beaumont 1765, pairie 4 juin 1814 ;
duché de Laval 1783, pairie 4 juin 1814.

Pacte de famille du ter mars 1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmorency, en ligne masculine, que les quatre
branches ducales qui suivent. — ARMES : d'or, à la croix de
gueules, cantonnée de 16 alérions d'azur. — La branche de
Laval charge la croix de cinq coquilles d'argent; les branches
de Beaumont et de Luxembourg la chargent en cour d'un écu
d'argent, au lion de gueules.

I. MONTMORENCY.

Anne-Louis-Victor-Raoul, duc de Montmorency, né 44 dé-
cembre 4790, ancien colonel de cavalerie, marié en
mars 1824 à

Euphémie de Harchies, veuve du comte Thibaut de Mont-
. morency, son oncle.

So3urs.

I. Anne-Élisabeth-Laurence de Montmorency, née 7 avril
4803, mariée 6 septembre 4849 à Théodore, prince
de' Bauffremont.

Il. Anne-Louise-Alix de Montmorency, née 43 octobre
4 808, mariée 25 février 4 829 à Louis de Talleyrand-
Périgord, duc de Valençay.

Oncle et tante.

1. Anne-Louis-Christian, né 7 mai 4 769 , prince de Mont-
morency et de Tancarville, marié 6 septembre 4 797
à Marie-Henriette de Bec-de-Lievre de Cany; veuf
45 mars 4833, décédé 25 décembre 4 844 , dont:

4 ° Anne-Marie-Christian-Gaston, prince de Montmo-
rency et de Robecq, né 4 mai 4804 , grand
d'Espagne, ancien capitaine de cavalerie.

2° Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency,
née 28 août 4798, mariée 27 octobre 4847 à
Emmanuel Timoléon de Cossé, comte de Brissac.

3° Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency,
née 47 décembre 4799 , mariée en juin 4 84 9 au
comte de La Châtre.

4° Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née
24 avril 4803, mariée au comte de Biencourt.

11. Anne-Fléonore-Pulchérie de Montmorency, née 4 e ' no-
vembre 4779, marquise douairière de Mortemart.
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II. LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency, duc de
Luxembourg, pair de France, né 27 juin 4774, ancien
capitaine des gardes du corps du roi Charles X et lieu-
tenant général des armées françaises, marié en no-
vembre 4847 à

Caroline de Loyauté, fille d'un ancien lieutenant-colonel
d'artillerie.

Soeur.

Bonne-Charlotte-Marie-Adélaïde de Montmorency, née 29
avril 4773, mariée 4 4 avril 4788 à Anne-Pierre-Adrien
de Montmorency, duc de Laval.

III. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency , duc de
Beaumont, prince de Luxembourg, pair de France, né à
Paris 9 septembre 480:2, marié en 4837 à

Léonie de Croix, dont:
4 0 Marie de Montmorency, née en 4839.
20 Anne de Montmorency, née en 4840.

Frère et soeur.

I. Anne-Charles-Maurice-Marie-Hervé, prince de Tiugry,
né à Paris,9 avril 4 804, ancien officier de cavalerie
dans la garde royale.

IL Anne-Albertine-Josèphe - Marie de Montmorency-
Luxembourg, née en 4790,•mariée 4 er juin 4808 à
Marie-Louis-Eugène, comte de Béthune -Saint-
Venant.

IV. LAVAL.

Eugène-Alexandre, prince-duc de Montmorency-Laval, né
20 juillet 4773, lieutenant général; marié: 4° en 4802
à Maximilienne-Augustine de Béthune-Sully, veuve du
comte de Charrost; 2° le 26 novembre 4833 à

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph, comte
de Maistre.

Selle-soeur.

Bonne-Charlotte-Marie-Adélaïde de Montmorency-Luxem-
bourg, mariée 4 4 avril 4788 à Anne-Adrienne-Pierre de
Montmorenc y , duc de Laval et de Fernando-Luis, veuve
8 juin 4837, dont:
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4 0 Charlotte de Montmorency, née en 4799, mariée
4847 à Gustave de Levis, marquis de Mirepoix,
pair de France.

2° Marguerite de Montmorency, née en 4844 , mariée
en 4829 au comte de Couronnel, veuve 7 mars 4842.

Cousine.

Pauline-Hortense de Luynes, fille de Louis-Amable, duc
de Luynes, et de Guione-Elisabeth-Joséphine de Mont-
morency-Laval, née 4er janvier 4774, mariée 42 août
4788 à Mathieu, vicomte, puis duc de Montmorency;
veuve 24 mars 4826.

NARBONNE-PELET.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
139. — Origine : Bernard Pelet, co-seigneur d'Alais 1070. —
Illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé 1096; des am-
bassadeurs, des lieutenants généraux, etc. —Branches : 1° de
Courbas, vicomtes de Narbonne-Pelet en 1699, éteinte en 1791;
2° de Cannes, comtes de Narbonne-Pelet, pairs 7 août 1815, duc
31 août 1815; 3° de Moreton, marquis de Narbonne-Pelet,
éteinte. — ARMES : de gueules plein, chargé d'un écu d'ar-
gent, au chef de sable.

Raymond-Jacques-Marie, duc de Narbonne-Pelet, pair de
France de 1a Restauration, né 24 juin 4774, marié à

Émilie de Sérent, fille d'Armand-Louis, duc de Sérent.
Cousin.

François-Raymond-Aimeric, comte de Narbonne-Pelet,
ancien gentilhomme honoraire de la chambre du roi ,
substitué à la pairie ducale de sou cousin par lettres.
patentes du 28 août 4828; veuf depuis 4832 de sa cou-
sine mademoiselle de La Vienne, dont :

Théodoric, comte de Narbonne, né en 4 84 4.

NEY

(Duc D'ELcrNGEN , PnIScE DE LA MOSBOWA).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
142. — Auteur: Michel Ney, né à Sarrelouis 10 janvier 1769;
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généial'de brigade 1796; général de division 1798;. ministre
plénipotentiaire en Suisse 1802; duc d'Elchingen en 1806;
prince de la Moskowa 1813; pair 4 juin 1814. —ARMES: d'or,
à l'écusson d'azur, chargé d'un orle du même et accoste de
deux mains tenant des badelaires de sable ; à la bordure
d'azur; au chef de gueules , semé d'étoiles d'argent.

Joseph-Napoléon Ne y , prince de la Moskowa, né à Paris
8 mai 4 803, pair de France, élu mémbre de l'Assemblée'
législative en mai 4849 (Moselle), marié en 4828 à 	 •

Marie-Étienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques Laffitt",
président du conseil des ministres, dont :
4° Eglé-Napoléone-Albine, née à Paris 4 8 octobre 4 832.

20 Michel-Napoléon, né à Paris 5 février 4837.

Frères.

1. Michel-Louis-Félix Ney, duc d 'Elchingen, né 24 août
4 804 à Paris , colonel du 7° dragons, marié en
4834 à

Marie Souham, fille du général comte Souham, veuve
de N... de Vatry , dont :

Michel-Aloys, né à Paris en 4835.

2° Hélène-Marie, née à Paris en 4840.

11. Napoléon-Henri-Edgar Ney, comte Ney, chef d'esca-
dron au 4 et hussards, aide de camp du président de
la République française; chevalier de la Légion
d'honneur, né à Paris 20 mars 4842.

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 180. — Berceau : Limousin.— Filia-
tion authentique : Pierre de Noailles, vivant en
1230. — Substitution de mille en mâle de la terre
de Noailles depuis 1248.—Duché-pairie de Noail-
les 1663, grandesse d'Espagne 1712, titrée de
Mouchy et de Poix; duché héréditaire d'Ayen

1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814.—illustrations: Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 1112; Hugues de Noailles, mort
en Palestine en 1248; François de Noailles, évêque de Dax,
ambassadeur; Anne-Jules, maréchal de France 1693; Adrien-
Maurice, fils du précédent, Louis et Philippe de Noailles, fils
d'Adrien-Maurice, tous trois maréchaux de France. - ARMES :
de gueules, à la bande d'or.	 •
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I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né en 4804 , sub-
stitué à la pairie de son oncle 6 janvier 4823, membre
de l'Académie française, marié en 4823 à

Alix-Victurnienne de Rochechouart, soeur du duc de Mor-
temart, dont : -
4° Jules de Noailles, duc d'Ayen, né en 4 825.
2° Emmanuel de Noailles, né en 4827.

Cousine.

Angélique-Françoise-d'Assise=Rosalie de Noailles, née 22
juin 4766, tante à la mode de Bretagne du duc actuel,

. veuve de Théodule , marquis de Grammont, et belle-
sœur du général La Fayette.

°	 H. DUCS DE POIX ET DE MOUCHY.

Charles-Philippe-Henri de Noailles, prince de Poix, duc
de Mouchy , élu membre de l'Assemblée législative en
4 849 (Oise), né 9 septembre 4808, marié en 4 839 à sa
cousine

Anne-Marie-Cécile, fille d'Alfred, vicomte de Noailles,
dont :
4° Antoine de Noailles, né en 4 840.
2° Henri de Noailles, né 4 mars 1843.

Frères et soeur.

I. Charles-Antonin, né 43 'mars 4 84 0.
Il. Amédée-Adélaïde-Louis, né 9 octobre 484 4, secrétaire

d'ambassade à Londres.
Ill. Angélique-Léontine-Sabine, née 43 mai 4849, mariée

40 octobre 4846 à Lionel `Vildrington Standish.
Mère.

Françoise-Xavier-Mélanie-Honorine, soeur du duc de Tal-
leyrand, née 49 septembre 4785, veuve 4 er août 4 846 de 

-Just de Noailles, prince de Poix.
Cousine germaine.

Charlotte-Marie-Antoinette- Léontine, née en 4792, veuve
de son cousin Alfred, vicomte de Noailles.

Onoles et tante à la mode de Bretagne.

I. Louis-Joseph-Alexis , comte de Noailles, né en 4785 ,
f.	 14
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marié à Cécile de Boisgelin, veuve en premières
noces de Gabriel-Raymond, comte de Bérenger
(tué à la bataille de Dresde en 4843), dont :
4 ° Alfred-Adrien, comte de Noailles, né 4 3 janvier

4825, ancien attaché à la légation française
en Chine.

2° Marie de Noailles, née 48 novembre 4828, ma-
riée 25 juin 4849 à Aynard-Marie-Gabriel-
Raymond, comte de Nicolâi, fils du pair de
France.

II. Alfred-Louis-Dominique-Vincent, vicomte de Noailles,
tué en 4 84 2 au passage de la Bérésina , marié à
sa cousine

Charlotte-Marie-Antoinette-Léontine de Noailles, dont :
Anne-Marie-Cécile de Noailles, mariée à son cousin,

le duc de Mouchy.
III. Marie-Euphémie-Cécile de Noailles, mariée à Olivier

de Saint-Georges, marquis de Vérac, pair de
France.

OUDINOT

(Duc DE REGGIO).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, page 145. — Premier auteur : Nicolas-
Charles Oudinot, né à Bar-le-Duc le 25 avril
1767, enrôlé volontaire en 1784, général de bri-
gade en 1792 , général de division en 1799, ma-
réchal de France et duc de Reggio après la

journée de Wagram en 1809, pair de France 4 juin 1814,
grand chancelier de la Légion d'honneur, puis en 1842 gou-
verneur des Invalides, décédé- le 13 septembre 1847. —Anises :
parti au i« de gueules, à trois casques d'argent, tarés
de profil; au 2' d'argent, au lion de gueules, tenant de
la dextre une grenade de sable, allumée de gueules.

Nicolas-Charles-Victor Oudinot, duc de Reggio, lieutenant
général , né en 4 794 , ancien député , élu membre de
l'Assemblée constituante en avril 4 848 et de l'Assemblée
législative en mai 4849, auteur de plusieurs écrits sur
l'art militaire, marié à

N. Minguet, par contrat signé dé Louis XVIII et de la fa-
mille royale , dont :
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Nicolas, marquis Oudinot, marié 47 avril 4849 à
Marie de Castelbajac.

Frères et sœurs.

I. Comte Charles Oudinot, capitaine aux zouaves.
II.. Vicomte Henri Oudinot , lieutenant au 4e dragons.
III, IV et V. Mesdames de Vésins, Hainguerlot et Perron.

Mère.

La duchesse douairière de Reggio, née de Coücy.

PASQUIER.

Pour la notice historique , voyez l'Annuaire de 1845 , page
446. — Origine: Louis Pasquier, échevin deParis, 1671. —
Titres : baron 1809; pair de France 24 septembre 1821; chan-
celier de France 1830; duc 16 décembre 1844. — ARMES : de
gueules, au chevron d'or, accompagné en chef de deux crois-
sants d'argent, et en pointe d'un buste de licorne du rame.

Etienne-Denis, duc de Pasquier, ancien chancelier do
France et président de la chambre despairs, né 22 avril
4767, marié à Anne-Jeanne-Sophie de Serre de Saint-
Roman, veuve en premières noces de Claude du Pin de
Rochefort, capitaine de dragons, décédée 6 juin 4844.

Petit-neveu (fils adoptif).
Edme-Armand-Gaston, marquis d'Audiffret-Pasquier, né

20 octobre 4823, substitué au titre ducal de son grand-
oncle 46 décembre 4844, marié 5 juillet 4865 à

Jeanne Fontenilliat, fille d'un receveur général, , dont :
Étienne-Marcellin, né 40 août 4850.

Frères du duo.

I. Auguste Pasquier, directeur des tabacs, mort en 4 844 ,
dont:	 -
4° Louise-Laurence-Amélina , mariée 44 mai 4821

à Charles-Jean-Baptiste-Alphonse Maures de
Malartic de Fondat. 	 •

2° Gabriel - Zoé , mariée 47 décembre 4 820 au
comte Florimond d'Audiffret, dont : le mar-
quis d'Audiffret-Pasquier.

II. Jules Pasquier, ancien préfet', directeur de la caisse
d'amortissement, dont :

Louis-Étienne Pasquier, ancien magistrat.
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PP RUSSE

(Ducs D 'ESCAns oU DES CARS).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
148. — Berceau: La Marche. —Filiation : Aimery de Pérusse
1027. Titres : t fe branche ducale 1816, éteinte en 1822;
2 . branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations: Harduin de
Pérusse, chevalier croisé 1248; Charles des Cars, évéque de
Langres, duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux; quatre
chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES: de gueules,
au pal de vair appointé et renversé.

Amédée-François-Régis , chef du nom et des armes , né à
Chambéry 30 septembre 4790, pair de France, titré
duc 30 mai 4825, ancien lieutenant général, marié 25
juin 4847 à

Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sourches
de Tourzel , dont :
4 0 François-Joseph de Pérusse des . Cars , née 7 mars

4849, marié 48 juillet 4844 à
Élisabeth de Bastard d'Estang, fille de feu Dominique-

François-Marie de Bastard , comte d'Estang, pré-
sident de la chambre des pairs, dont :
4° Louis de Pérusse des Cars, né en 4848.
2° Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 4 5 oc-

tobre 4845.
2° Amédée-Joseph de Pérusse des Cars, né 4er avril

4820, marié 9 mai 4843 à
Mathilde Louise-Camille de Cossé-Brissac, fille d'Ar-

tus, comte de Cossé-Brissac, dont :
a. Émilie-Gabrielle-Marie, née 23 février 4 844.
b. Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 4847.

30 Jean-Augustin de Pérusse des Cars, né 22 juin 4 824 .
4° Marie-Paul de Pérusse des Cars, née 2 février 4827,

mariée 4 8 septembre 1845 à Louis, duc de Blacas
d'Aulps.

50 Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars , née 28
octobre 4 833. .

6° Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juillet
4836.
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So3ur du duo.

Elisabeth-Geneviève-Justine de Pérusse des Cars, née
29 août 4784, mariée en juillet 4848 à Alexis-Henri de .
Lancrau , comte de Bréon, gentilhomme d'honneur du
roi Charles X, maréchal de camp, chevalier de Saint-
Louis.

POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 485.—Maison de Chalençon, substituée
en 1385 à celle des premiers vicomtes de Polignac.
— Berceau : le Velay. — Titres : duc héréditaire
de Polignac 1780; pair 4 juin 1814; princes du
saint empire romain 1820 ; princes en Bavière

avec transmission à tous les descendants 17 août 1838. 
-MIMES :Asa d'argent et de gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince' du
saint empire, fils de Jules, prince de Polignac, ministre
sous Charles X, et de Barbara Campbell, né 42 août
4847, capitaine à la suite au service de Bavière , marié
44 juin 4842 à

Marie-Louise-Amélie de Crillon, née 13 mars 4823, fille du
marquis de Crillon, pair de France dont :

Armand-Héraclius-Marie, né 44 juin 4843.
Frères et soeur consanguins du duc.

I. Alphonse-Armand -Charles-Georges-Marie, né 27 mars
4826.

II. Charles-Ludovic-Marie, né 24 mars 4827.
III. Camille-Armand-Jules-Marie , né 4 6 février 4832.
IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 49 avril 4834.
V. Yolande-Justine-Victoire-Marie, née I6 novembre 4830,

mariée en avril 4848 à Sosthènes, comte de laRo-
chefoucauld.

Mère.

'Marie-Charlotte Parkyns, fille de feu lord Rancliff, née 6
janvier 4792, mariée en 4824 'à Jules, prince de Poli-
gnac, ministre de Charles X ; veuve 29 mars 4 847.

Oncle.

Camille-Henri-Melchior, comte de Polignac , maréchal de
14.
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camp, né 27 décembre 4784, marié 4er octobre 4840 .à

Charlotte-Calixte-Alphonsine des comtes Levassor de La
Touche, née 45 septembre 4794, dont:

Jules-Antoine-Calixte-Melchior, comte de Polignac,
né 34 août 4842, capitaine au service d'Autriche
dans le régiment n° 8 des hussards de Saxe-Co-
bourg, marié 44 juin 4847 à

Clotilde-Éléonore-Joséphine-Marie de Choiseul-Pras-
lin, née 49 juin 4822, dont:

Alphonsine, née 5 septembre 4848.
. 2° Armand-Calixte-Agénor, n6 8 novembre 4848, lieu-

tenant au service d'Autriche, régiment des chevau-
légers n° 7. •

3° Henri-Marie-Armand , né 23 février 4 824 , marié 44
juin 4846 à

Louise de Wolfframm, née 30 janvier 4824.
4s Char/es-Marie-Thomas-Étienne-Georges, né 23 dé-

cembre 4824 , lieutenant au service d'Autriche.
5o Gabrielle-Emilie-Geneviève-Georgine , née 24 août

4822.
Tante et duchesse douairière.

Idalie-Jeanne-Lina, née 26 janvier 4775, baronne de Neu-
kirchen dit Nyvenhein, mariée 6 septembre à Armand,
duc de Polignac; veuve 4er mars 4847.

Cousin.

Héraclius-Auguste  Gabriel, comte de Polignac, maréchal
de camp, né 2 août 4 788, marié à

Betsy Petit' , fille d'un conservateur des hypothèques du
Mans, dont:
4° Jules de Polignac , sous-lieutenant de cuirassiers au

service de France.
2° Alexandre de Polignac, sous-lieutenant de chasseurs.
3 0 Louise de Polignac.

= L'Almanach de Gotha ne mentionne ni cette alliance ni les en-
fants qui en sont issus.
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PREISSAC.

(Ducs D'ESCLIGNAC ET DE FIMARCON.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 152. — Berceau : Gascogne. — Pre-
mier auteur : Guillaume Loup, seigneur de
Preissac 1030. — Chevalier croisé : Amalvin de
Preissac 1248. — Branches : 1° des marquis de
Preissac, preuves de cour 1786, pairie 11 octo-

bre 1832; 2 0 de Preissac-Esclignac, dont : Charles-Madeleine
de Preissac, vicomte d'Esclignac, lieutenant général la mars
1780; Henri-Thomas-Charles de Preissac, fils du précédent,
grand d'Espagne de l' classe, duc d'Esclignac 1787, pair 5
mars-1819, décédé 2 septembre 1827. — ARMES : d'argent,
au lion de gueules.

I. MARQUIS DE PREISSAC.

Louis-Adrien-Phinée-Marie, ' marquis de Preissac, ancien
chef d'escadron des hussards de la garde royale, né en
4780 , marié à

N.... de Brivasac de Beaumont, dont :
Laure de Preissac, mariée à Marrut de l'Ombre.

Frère.

Marie-Lambert-Auguste, vicomte de Preissac, ancien
lieutenant des gardes du corps de Monsieur.

Cousin germain. .

François-Jean , comte de Preissac , né à Montauban 22 dé-
cembre 4778, pair de France 44 octobre 4832, marié
44 septembre 4848 à

Caroline-Auguste-Aménâidede Francfort, fille d'un ancien
lieutenant-colonel du régiment royal-cavalerie, dont :

Paul, vicomte de Preissac, né en 4849, marié 20 avril
4846 à-

Hélène de Montjoyeux.

H. DUCS D'ESCLIGNAC.

Charles-Philippe de Preissac, duc d'Esclignac, grand
d'Espagne de Oie classe, pair de France de Charles X ,
né 1$' octobre 1799, marte en janvier 1819 A
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Georgine-Louise-Victoire de Talleyrand-Périgord, nièce
du prince de Talleyrand , dont :
4 0 Boson-Charles-Joseph-Maurice, duc de Fimarcon, né

5 avril 4821.
20 Xaverine-Honorine-Jacqueline de Preissac-Esclignac,

née 25 mars 4827, mariée 29 avril 4845 au mar-
quis de Persan.

Frère et sœur.

I. Ernest de Preissac, comte d'Esclignac, né en 4797.
II. Xavière de Preissac-Esclignae, née en avril 4789, ma-

riée en 4843 au baron de Weissenbach.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
189.—Duché .pairie de Richelieu, érigé en 1621 pour le cardi-
nal, de la maison du Plessis en Poitou, transmissible aux.
hoirs mâles et femelles; passé, en 1642, à Armand•Jean de
Vignerot, petit-neveu du cardinal ; transmis par extinction et
substitution nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand de Cha-
pelle de Jumilhac. Filiation noble de la famille de Jumilhac
depuis 1596 , marquis de Jumilhac en 1611. — Anses : d'ar-
gent, k trois chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu, pair de France, né 49 novembre 4804,
fils d'Armande-5implicie-Gabrielle de Vignerot du Ples-
sis-Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph de Chapelle ,
marquis de Jumilhac, succède à son oncle maternel 48
mai 4822.

Frère du duo.

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Richelieu, sub-
stitué, lui et ses descendants males, à son frère acné, le
duc de Richelieu, dans le cas où la ligne directe de ce-
lui-ci viendrait à s'éteindre, marié 46 juin 4845 à

Marie-Claire-Hélène de Pouget de Nadaillac, née 3 août
4826, nièce de la princesse de Cantalupo (Podenas).
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RIFFARDEAD

Duc DE RIVIÈRE ).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843 , page
19t. — Berceau : Bourbonnais. — Filiation noble depuis
1600. — Preuves de l'école militaire, en 1778, par Charles-
François de Riffardeau. — Pair de France 7 août 1815 , duc
héréditaire 30 mai 1825. — ARMES : palé d'argent et d'azur,
au chevron de gueules brochant sur le tout. (Annuaire de
1846,'pl.H.)

Charles, duc de Rivière, né 4er juillet 4842, marié en
4840 à

Stéphanie de Cossé, fille du comte Artus de Brissac, dont
'deux filles.

Frère et Sœur.

I. Louis-Marie, né à Constantinople 8 juillet 4847, filleul
de Louis XVIII et de madame la duchesse d'Angou-
lême.

II. Adrienne de Rivière, née 42 juillet 4844, mariée au •
comte de Solage.

RIQUET.

(DUC DE. CARAMAN, PRINCE DE CRIMAY.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845 , page
245. — Auteur : Pierre-Paul Riquet, 'bourgeois de Béziers,
fondateur du canal du Languedoc, 1666.—Illustrations: Pierre-
Paul Riquet, comte de Caraman, lieutenant général 1730;
Victor-Pierre-François Riquet, marquis de baraman, lieutenant
général 1744-1760; Victor-Maurice Riquet, comte de Caraman,
lieutenant général 1780-1807 ; Victor-Louis-Charles de Riquet,
duc de Caraman, ambassadeur à Berlin 1815, à Vienne 1816-
1827 , pair de France 17 août 1815, lieutenant général et com-
mandeur de l'ordre du Saint•Esprit en 1820. — Créations :
prince de Chimay aux Pays-Bas, titre héréditairement trans-
missible par ordre de primogéniture 24 septembre 1824; duc
de Caraman en France en 1827; titre de prince personnelle-
ment accordé à Alphonse Riquet, comte de Caraman.

Induits en erreur par l'Almanach de Gotha, nous avions bla-
sonné en 1845 les armes de Chimay : écartelé, aux i et 4, de
RIQUETTIMIRAREAU; aux 2. et 3 de gueules, à la bande d'or,
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qui est d'ALSACE-D'HÉraN-LI TAnn. Mais les princes de Chimay
s'étant engagés 3 quitter les armes de la maison d'Alsace,
ont pris les armes de Riquetti-Mirabeau, qu'on ne leur con-
testait pas, écartelées de celles de la principauté de Chimay :
de gueules, à l'épée d'or.

ARMES : d'azur, à la bande d'or, accompagnée en chef d'une
demi-fleur de lis de meure, défaillante à dextre et florencée
d'argent, et en pointe de trois roses du dernier, qui est de
Riqûetti-Mirabeau. La branche de Chimay écartèle de nouveau
et porte: aux 2 et 3 de gueules, à l'épée d'or, mise en bande,
qui est de CHIMAY.

I. DUC DE CARAMAN.
•

Victor-Antoine-Charles Riquet, duc de Caraman, né en
4 842 , marié 8 mai 4838 à

Louise de Crillon, fille du duc dé Crillon, pair de France.
Sœur.

Rosalie-Marie-Joséphine, née 44 juillet 4844, mariée à
son cousin Alphonse Riquet de Caraman, prince de
Chimay.

Mère.

Marie-Anne-Gabrielle-Joséphine-Françoise Riquet, ma-
riée 4 4 mai 4 84 0 à son cousin-germain Victor, comte
de Caraman, veuve.

Oncles.	 •
I. Georges-Joseph-Victor Riquet, comte de Caraman, né

en 4788, ancien ministre de France en Wurtemberg,
marié 4 4 juillet 4 822 à

N.... Duval de Grenonville, dont :
4 0 N... Riquet de Caraman, mariée au vicomte Henri

de Toustain.
20 Clotilde Riquet de Caraman, mariée en avril 4846

au marquis de Fournes.
H. Adolphe-Frédéric-Joseph-Marie-Victor Riquet, comte

de Caraman.

H. PRINCE DE CHIMAY.

Joseph Riquet de Caraman, prince de Chimay, né 20 août
4808, ancien envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire de Belgique à La Hayo, marié 25 août 4830 à
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Emilie-Louise-Marie-Françoise-Joséphine Pellaprat, née
44 novembre 4808, fille de Leu-Henri-Alain Pellaprat,
ancien receveur général, dont
4 0 Marie-Joseph-Gui-Henri-Philippe, né 9 octobre 4837.
2 0 Eugène, né 8 janvier 4843.
30 Marie-Thérèse-Émilie, née 30 avril 4832, mariée 45

juin 4850 à Frédéric, comte de Lagrange, repré-
sentant du Gers.

40 Marie-Henriette-Valentine, née 45 février 4839.
Frère.

Michel-Gabriel-Alphonse-Ferdinand Riquet de Caraman,
prince de Chimay, né 5 juin 4840, marié 27 décembre
4 834 à

Rosalie-Marie-Joséphine Riquet de Caraman , sa cou-
sine, née 34 juillet 484 4, dont :

. Marie-Clotilde-Élisabeth-Louise Riquet de Caraman,
née 3 juin 4837.

•

ROBERT DE LIGNERAC

(Duc DE CAYLQS).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
139.— Filiation authentique depuis 1390.—Titres et dignités :
comtes et marquis de Lignerac, grands d'Espagne; duc à bre-
vet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814; duc héré-
ditaire de Caylus 31 août 1817. — ARMES : d'azur, à trois
étoiles à six rais d'or, et au chef du'méme, qui est -de CAY-
Los; sur le tout, d'argent , à trois pals d'azur, qui est de
ROBERT.

François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première classe , unique rejeton de sa
maison, né en 4820, pair de France par l'hérédité.

Mère.

Adélade-Joséphine-Louise-Moina Le Lièvre de La Grange,
née 40 septembre 4800, mariée 42 avril 4 84 9 à Joseph-
Louis-Robert de Lignerac, duc de Caylus , pair de
France, veuve 23 juillet 4823, remariée à Louis Jean,
comte Carra de Rochemur de Saint-Cyr.
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ROCHECHOUART.

(Ducs DE MORTEMART).

Pour la notice historique, voyez l 'Annuaire de
1843, page 192. — Berceau: Poitou. — Premier
auteur : Aimery, fils pallié de Gérard, vicomte
de Limoges. — Branches : 1° des comtes de Ro-
chechouart; 2° des ducs de Mortemart, rameau
détaché en 1256; 3° des marquis de Mortemart,

rameau formé par l'aïeul du marquis actuel.—Chevalier croisé :
Aimery IV, vicomte de Rochechouart, en 1096. — Titre : du-
ché-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la pairie 4 juin 1814.
— Illustrations : deux cardinaux; sept chevaliers du Saint-
Esprit; un maréchal de France, Louis-Victor de Rochechouart,
duc de Vivonne, frère de la marquise de Montespan, 1668; un
lieutenant général, le marquis de Mortemart, 3 mars 1815. -
ARMES : fascé ondé d'argent et de gueules de six pièces. —
Devise : ANTE MARE UND,E.

I. BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart , duc de Mor-
temart, prince de Tonnay-Charente, né 20 mars 4787,
pair de France, chevalier des ordres du roi, lieutenant-
général, ancien capitaine-colonel des cent-suisses, an-
cien ambassadeur de France en Russie, marié à

Virginie de Sainte-Aldegonde , dont :
4° Alix de Rochechouart-Mortemart, mariée à Edmond,

comte de Sainte-Aldegonde, ancien officier de'ca-
valerie, veuve 23 avril 4848. 	 •

2° Henriette de Rochechouart Mortemart, mariée 43
juillet 4825 à Alphonse, marquis d'Havrincourt.

3° Cécile de Rochechouart-Mortemart, mariée à Ernest,
comte de Guébriant.

4° Berthe de Rochechouart-Mortemart, mariée en août
4844 à Étienne, prince de Beauvau.

Sœurs du duo.

Nathalie-Victurnienne Henriette de Rochechouart-
Mortemart, mariée à Marc-Antoine, prince de Beau-,	
vau-Craon.
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II.  Alix-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, ma-
riée à Paul, duc de Noailles.

IL MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis
de Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde
royale, représentant du Rhône à l'Assemblée consti-
tuante, né en 4 805, marié en février 4 829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :
4° Mathilde de Rochechouart-Mortemart, née en avril

4830, mariée 44 avril 4850 au marquis de La
Guiche, ancien député.

2° Léonie de Rochechouart-Mortemart, née en décembre
4 833.

Frères et sœurs.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte de
Mortemart, ex-officier aux grenadiers à cheval de la
garde royale, représentant de la Seine-Inférieure à
l'Assemblée législative, né 27 février 4806, marié
24 janvier.4 832 , veuf depuis 4838 de Marie- Adèle-
Anne-Louise Aldrobandini, nièce du prince CamilleBor-
ghèse, née à Paris 4 4 août 4 842, dont :

François-Victurnien de Rochechouart-Mortemart,
né 4 er décembre 4832.

H. Anne-Victurnien-Louis-Samuel de Rochechouart, comte
de Mortemart, né 20 octobre 4 809 , marié 24 mai
4839 à

Marie-Clémentine Cliquot de Chévigné, dont :
4° Marie-Anne-Paul-Victurnien de Rochechouart-

Mortemart, né 28 mai 4844.
2° Anne-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart,

née en 4848.
Ill. Anne-Victurnienne-hfathilie de Rochechouart-Morte-

mart, mariée à Edouard de Bésiade, marquis d'A-
varay, ex-officier de cavalerie, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi.

IV. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence de Rochechouart-
Mortemart, mariée 44 avril 4836 à Charles-Frédé-
ric-Hippolyte, comte de Pierre-de-Bernis, ex-officier
de cavalerie.

15
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Mère.
Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, marquise

douairière de Mortemart, mariée en 4804 à Victor-
Louis-Victurnien de Rochechouart, marquis de Morte-
mart, pair de France, lieutenant honoraire des cent-
suisses, veuve 28 janvier 4834.

Meule.
Adélaïde-Marie-Céleste de Nagu, marquise douairière de

Mortemart, mariée 44 avril 4779 à Victurnien-Bona-
venture Victor, marquis de Mortemart, pair de France
et lieutenant-général, veuve 46 janvier 4823.

LA ROCHEFOUCAULD.

(DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD , DE LIANCOURT, D'ESTISSAC,

ET DE DOUDEAUVILLE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 157.
— Origine : Foucauld, cadet des sires de Lusignan, apanagé
de la terre de La Roche en Angoumois. — Titres de la branche
atnée: baron de La Rochefoucauld; comtes en 1525; duc et
pair avril 1622; duc d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Es-
tissac 1737, héréditaire dans la branche alliée 1758, accordé à
la seconde branche en 1839; duc de Liancourt 1765; le nom
de Liancourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, avec son
ancienne date de 1747, est porté héréditairement par le fils
atné du chef de la maison.— Branche de Doudeauville; grand
d'Espagne et duc de Doudeauville 1780; pair de France 4 juin
1814. — ARMES : burelé d'argent et d'azur, h trois chevrons
de gueules, le premier ecime, brochant sur le tout. — De-
vise : C'EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François •Marie-Auguste-Émilien, duc de La Rochefoucauld,
de Liancourt et ae La Rocheguyon, chef actuel du nom
et des armes, né en 4794, marié 40 juin 4847 à

Zénaïde-Sabine de Chapt de Rastignac, fille du feu mar-
quis de.Rastignac, pair de France en 4 84 5; et de Fran-
çoise-Charlotte-Ernestine de La Rochefoucauld -Dou-
deauville, dont :
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4° François, comte de La Rochefoucauld, prince de
Marsillac, né 44 avril 4848.

Alfred, comte Alfred de La Rochefoucauld, né 5 sep-
tembre 4 820.

30 Georges, comte Georges de La Rochefoucauld, né 8
mars 4828.

Frères du duo.

I. Olivier, comte Olivier de La Rochefoucauld ; né à Al-
tona eu 4796, veuf de Rosine Perron.

Il. Frédéric , comte Frédéric de La Rochefoucauld , né à
Crèvecoeur 9 juin 4802, marié en 4825 à

Anne-Charlotte Perron, mur de Rosine Perron ,
dont :

Françoise de La Rochefoucauld, née 45 février
4844.

III. Hippolyte , comte Hippolyte de La Rochefoucauld ,
marié en août 4 833 à

Élisabeth du Roux, dont :
4 0 Gaston de La Rochefoucauld, né en 4835.
20 Aimery de La Rochefoucauld, né en 4843.

IV. Sophie-Blanche-Charlotte de La Rochefoucauld , née
à Altona en avril 4799, mariée en 4824 à Jacques-
Dominique-Armand, marquis de Castelbajac, lieu-
tenant général.

Mère du duo.

Marie-Françoise du Tott , fille du baron du Tott , maré-
chal de camp, d'origine hongroise, mariée 24 septembre
4793 à François de La Rochefoucauld, pair de France ,
veuve 27 novembre 4848.

Oncle du duo.

Frédéric-Gaétan, marquis de La Rochefoucauld-Liancourt,
ancien sous-préfet, député du Cher, né 5 février 4779,
marié à

N... Salmour, dont:
Marie de La Rochefoucauld, mariée à N. de Ferrol.

• II. DUC D'ESTISSAC.

Alexandre-Jules de La Rochefoucauld , duc d'Estissac de-
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puis 4839, pair de France, cousin germain du duc de
La Rochefoucauld, né 22 janvier 4796, marié en 4824 à

Hélène-Charlotte-Pauline Dessoles, fille du marquis Des-
soles, pair de France, née 47 juillet 4803, dont:
4° Roger-Paul-Louis-Alexandre, duc d'Anville, né 47

mai 4826.
2° Arthur de La Rochefoucauld, né i er mai 4834.
3o Thérèse-Louise-Françoise, née 43 juillet 4822, ma-

riée en décembre 4 843 à son cousin germain Marc-
Antoine, prince Borghèse.

'4° Félicité-Pauline-Marie, née 5 décembre '4824, ma-
riée en avril 4 846 à Louis-Charles, comte de Gref-
fulhe, pair de France.

Frère et sœur.

L François-Joseph-Polydor, comte de La Rochefoucauld.
ministre plénipotentiaire en Saxe-Weimar, né 45.
mai 4804 , marié en 4842 à Rosemonde de Busch ;
veuf en janvier 4847, dont :

Aymar de La Rochefoucauld, né en décembre
4843.

Il. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de La Rochefoucauld,
née 22 janvier 4796, mariée 44 avril 4809 à Frah-
çois, prince Borghèse, dont le frère ainé avait épousé
la sœur de l'empereur Napoléon ; veuve 29 mars
4839.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Louis-François- Sosthènes de La Rochefoucauld, grand
d'Espagne du chef de sa mère, sous le titre de duc de
Doudeauville, né 45 février 4785, marié 4 février 4807
à Élisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval , veuf
47 juin 4834, remarié 48 août 4844 à

Herminie de La Brousse de Verteillac, veuve sans enfants,
6 juin 4848, de Marie-François-Félix, comte de Bour-
bon-Conti , fils naturel du dernier prince du sang de
ce nom, dont :
4° Augustin-Marie-Mathieu Stanislas, vicomte de La

Rochefoucauld, né 9 avril 4822.
2° Charles-Gabriel-Marie- Sosthènes, comte de La Ro-

chefoucauld, né 4 ° r septembre 4825, marié en
avril 4 848 à
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Yolande de Polignac, dont :

4 0 Louis de La Rochefoucauld, né 16 novem bre 4 850
2° Yolande de La Rochefoucauld, née 20 juin 4849.

BRANCHE DE BAYERS.

François-Denis-Henri-Albert, comte de La Rochefoucauld _
Bayers, né à Dubno en Volhynie 20 mars 4799, marié
49 novembre 4 826 à

Ida de La Potherie, dont:

Henri de La Rochefoucauld-Bayers, né en 4'828.

ROHAN.

• Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843 , page 196. — Berceau : la Bretagne 1008.—
Premier auteur : Guethenoc, cadet de la maison
ducale de Bretagne 1201. — Branches: t° Rohan-
Guéménée, comte de Montbazon 1536; prince de
Guéménée 1570; pair-duc de Montbazon 1588; duc

deBo, ilion 1 ., juillet 1816, éteinte 10 décembre 1846; 2° Rohan-
Rochefort, comte de Montauban 1611, prince de Rochefort 1728,
substituée à celle de Rohan-Rochefort; 3° Rohan-Soubise,
éteinte.4 juillet 1787. — Illustrations : le maréchal de Gié
1475; deux autres maréchaux de France; trois grands veneurs;
un grind chambellan, Emmanuel de Rohan,. avant-dernier
grand maître de Malte 1775-1797 ; plusieurs commandeurs et
chevaliers des Ordres du roi. — ARMES : de gueules, à neuf
macles accolées d'or, qui est de ROHAN; parti d'hermine,
qui est de BRETAGNE. —;Devise :• POTIUS MORI QUAI FOEDARI.

I. ROHAN-GUÉMÉNÉE-ROCHEFORT.

Camille-Philippe - Joseph -Idesbald, prince' de Rohan-
Guéménée, Rochefort et Montauban, duc de Bouillon
et Montbazon, né 49 décembre 4804 , marié 28 mai
4826à

Adèle, fille du princede Loewenstein-Wertheim-Rosenberg,
née 49 décembre 4806.

IS.
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Frere et ,scours.

I. Benjamin-Armand-Jules-Mériadec, prince de..Rohan-
Guérande, Rochefort et Montauban , né 22 janvier
4804, marié 3 octobre 4825 à.

Stéphanie, née 5 juin 4805, fille de feu Auguste-
Philippe, prince de Croy-Dulmen, veuve 5 août 4846,
dont :
4 0 Arthur-Charles-Louis-Victor, né 43 juin 4826.
20 Victor-Louis-Auguste , né 45 octobre 4827.
3° Alain-Gustave-Louis, né 8 octobre 4826.
4° Louis-Antoine-Benjamin, né 47 juin 4833.

5° Benjamin-Marie-Antoine-Emmanuel, né 9 dé-
cembre 4835.

II. Armande-Louise, princesse de Rohan-Rochefort, née
en 4787, mariée 29 mars 4806 à Alexandre-Fran-
çois-Raymond-Aimé, marquis de Pierre-de-Bernis.

IIi. Gasparine, princesse de Rohan-Rochefort, née 8 août
4800, marié 2 janvier 4822 à Henri XIX, prince de
Reuss-Greitz, veuve 34 octobre 4836.

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
192. — Maison de CHABOT, originaire du Poitou; substituée
aux ducs de Rohan-Gié, princes de Léon et de Soubise 1645.
— Filiation : Guillaume Chabot 1040. — Titres : ducs de
Rohan 1652; cousins du roi.— Illustrations : Sébran Chabot,
chevalier croisé 1147; Philippe Chabot, grand amiral 1525.
— ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules à neuf macles
d'or, qui est de ROHAN; aux 2 et 3 d'or, à trois chabots de
gueules, qui est de Cu%Bor.—Devises: CoNCUSSas REsuaco;et:
POTIUS MORI QUAI! FOEDARI.

Alexandre-Louis-Fernand. de Rohan -Chabot, né 44 oc-
tobre 4789 , duc de Rohan, prince de Léon, maréchal
de camp, chef du nom et ,des armes de la maison, retiré
du service en août 4830; marié 49 mai 4847, veuf en
mars 4844 de Joséphine-Françoise, fille de Charles-Mi-
chel, vicomte de Qrontaut-Biron, marquis de Saint-Klan,
pard, dont :
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4° Charles-Louis-Josselin, prince de Léon, né 42 dé-
cembre 4849 , marié 23 juin 4843 à

Octavie-Etiennette-Adèle-Catherine Rouillé de Boissy,
fille d'Hilaire-Etienne-Octave, marquis de Boissy,
et de feu Amélie-Charlette-Julie de Musnier de
Folleville.
a. Alain dé Rohan-Chabot, né en 4845, dit le

comte de Porrhoët.
2° Charles-Guy-Fernand , né 4 6 juin 4 828.
30 Raoul-Henri-Léonor, né 6 mars 4835.
40 Louise-Françoise, née 23 juin 4824, mariée en no-

vembre 4 847 à Georges-Alexandre-Esterhazy de
Galantha, chambellan de l'empereur d'Autriche,

50 Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 4834.
6° Jeanne-Charlotte-Clémentine, née 4 e janvier 4839.

Frère et sœurs.

I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan-Chabot,
comte de Chabot, né 26 mars 4806, marié 49 no-
vembre 4834 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt, dont:
4° Guy de Rohan-Chabot, né 8 juillet 4836.
2° Anne-Marie-Thibaut, née 44 janvier 4 839.
30 Elisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 6 avril 4833.
40 Anne-Marie-Aline , née 44 avril 4 844 .

II. Adélaïde-Henriette-Antoinette-Stéphanie de Rohan-
Chabot, née en 4794, mariée 24 novembre 4842 à
Charles, comte de Gontaut-Biron, veuve 4 4 février
4840.

III. Anne-Louise-Emma-Zoé-Clémentine de Rohan-Chabot,
née 24 janvier 4 800 , mariée en janvier 4 822 a
Joseph, comte d'Estourmel.

SABRAN.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
201. — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume de Sa-
bran, chevalier croisé 1096. — Titres : comtes d'Ariano et
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d'Apici au royaume de Naples 1283; pair de France 4 juin
1414, duc 30 mat 1835. — Annes : de gueules, au lion d'or.

Marc-$douard de Pontevez, né 25 avril 484 4, fils du comte
Louis-Balthasar-Alexandre de Pontevez et de Marie-An-
toinette de Paule, substitué au titre de duc de Sabran
et à la 'pairie de son oncle 48 juillet 4828; marié à

Régine de Choiseul , sœur du feu duc de Praslin.

Frère.

Joseph-Léonide, de Pontevez, frère jumeau du précédent,
substitué à son défaut comme fils adoptif du duc de
Sabran, marié 25 août 4835 à

Bonne de Pons.

SOIILT.

(Duc DE DALMATIEN

Pour la notice historique , voyez l'Annuaire de 1847 , page
166. — Origine : Jean-de-Dieu Soult, né en 1769, général de
brigade en 1794; maréchal de France 19 mai 1804, duc de
Dalmatie en 1807, créé pair 5 novembre 1827 et confirmé 13
août 1830; président du conseil des ministres 29 octobre 1840,
maréchal général de France en septembre 1847. — ARMES :

d'or, d l'écusson de gueules, chargé de trois têtes de léopards
d'or, qui est de DALMATIE ; et au chef des ducs de l'Empire :
de gueules, seniéd'étoiles d'argent (voyez l'Annuaire de 18i7
pl. P).

Nicolas-Jean-de-Dieu Soult, duc de Dalmatie, pair et
maréchal de France, commandeur de Saint-Louis,
grand'croix de la Légion d'honneur, chevalier du Saint-
Esprit et de la Toison-d'Or, né 29 mars 4769, marié
à N... Berg, allemande s , dont:
4 0 N... Soult, marquis de Dalmatie, né en 4804 , grand-

officier de la Légion d'honneur, ancien député du
Tarn, membre de l'Assemblée législative, marié:
4 U à mademoiselle Saligny, fille du général Saligny

I C'est en mémoire de cette alliance que le maréchal a donné le
nom de Soult-Berg à sa résidence favorite.
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et de mademoiselle Antoine de Saint-Joseph, de-
puis duchesse Decrès i ; 2° à

N... Després, fille du général Després, dont deux
filles.

2° Hortense Soult, mariée au marquis Jules de Mornay.

TALLEYRAN D.

(Ducs DE TALLEYRAND, DE PÉRIGORD ET DE DINO.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire ,de 1843, page
204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hélie, cadet
des comtes de Périgord de l'ancienne maison de La Marche.
—Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Espagne en 1744;
prince de Bénévent ile l'empire français 5 juin 1806; duc de
Dino au royaume de Naples 9 novembre 1815; duc français
de Talleyrand 31 août 1817; duc français de Dino 2 décembre
1817.—ARaEs : de gueules, à trois lions d'or, armés, lam-
passés et couronnés d'azur.

Augustin-Marie-Elie-Charles de Talleyrand, duc de Péri-
gord, grand d'Espagne de première classe, neveu à la
mode de Bretagne du feu prince de.Talleyrand, né 40
janvier 4788, marié 23 juin 4807 à

Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, dont:
4° Élie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre

4809, veuf en 4 835 d'Elodie de Beauvilliers de Saint-
Aignan, dont:

Emma-Virginie; née 27 juillet 4833.
2° Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri

gord, né 28 novembre 4844.

II.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, oncle à
la mode de Bretagne du duc de Périgord et neveu3 du
feu prince de Talleyrand, né 2 août 4787, marié 22 avril
4809 à

La duchesse Decrès est veuve sans enfants depuis11815 de De-
nis, duc de Decrès, ministre de la marine sous l'empire.
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Dorothée, fille de Pierre, duc de Coûrlande et de Sagan,

née 21 août 4793, dont:
4 0 Louis, duc de -Valençay, pair de France, né 42 mars

4 84 4 , marié 23 février 4 829 à
Anne-Louise-A lix de Montmorency, née 43 octobre

4808, dont.
a. Boson de Talleyrand, prince de Sagan, né 7

mai 4832.
b. Nicolas-Raoul-Adalbert, né, 29 mars 4837.
c. Valentine , née 4 2 septembre 4 830.

20 Alexandre-Edmond, né 4 5 décembre 4 84 3, marquis
de Talleyrand, duc de Dino pour la cession de son
père, marié 8 octobre 4839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 4820, fille du
comte de Sainte-Aldegonde, général-major et aide
de camp de l'empereur de Russie.

30 Pauline, née 29 décembre 4 84 9, mariée 4 0 avril 4 839
à Henri, marquis de Castellane, né 24 septembre
4844, • fils de Boniface, comte de Castellane, pair
de France et lieutenant général, veuve en 4847.

Sœur.

Françoise-Xavier -Mélanie -Honorine, née 49 septembre
4785, mariée 44 mai .4803 à Just de Noailles, prince-
duc de Poix, veuve 4er août 4846.

Cousine.

Georgine de Talleyrand-Périgord , née en 4 804 , mariée en
4849 à Philippe de Preissac, duc d'Esclignac.

TARENTE.

Niel Macdonald, surnommé Niel Mackechan, cadet de la
maison écossaise de Macdonald de Claranald , accompagna le
prince Charles-Édouard:Stuart et Flora Macdonald, sa parente,
dans leur fuite en 1746, et passa sur le continent. Son fils,
Alexandre Macdonald, colonel du 2 . régiment d'infanterie
en 1792, général de division en 1796, fut créé maréchal de
France et duc de Tarente sur le champ de bataille de Wagram
le 7 juillet 1809. Louis XVIII l'appela , le 4 juin 1814, à la
chambre des pairs. Le maréchal Macdonald, veuf de made-
moiselle Jacob, avait épousé en secondes noces la fille de Mat-
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thien, marquis de Montholon, et d'Angélique-Aimée de Ros-
taing, remariée depuis au marquis de Sémonville.

Le 23 décembre 1823, le duc de Tarente, encore sans
enfants mâles avait obtenu que son gendre, le marquis de
Rochedragon, , fût appelé à recueillir sa pairie. 11 épousa la
même année, en troisièmes noces, Ernestine-Thérèse-Gaspa-
rine de Bourgoing, fille de l'ancien ambassadeur, morte en
avril 1825, dont il eut un fils unique. Il est décédé le l ei oc-
tobre 1840.

Alexandre Macdonald , duc et prince de Tarente, né 44
novembre 4824, filleul du feu roi Charles X et de ma-
dame la Dauphine, marié 28 décembre 4 849 à

Sidonie Weltner, sa cousine.
Sœur consanguine du premier lit.

I. N.:. Macdonald, née en 4795, mariée à Nicolas-Fran-
çois-Silvestre, duc de Massa, pair de France.

Sœur consanguine du deuxième lit.

H. N... Macdonald, mariée en 4824 au marquis de Ro-
chedragon, ancien colonel des cuirassiers de Berry.

ARMES : écartelé, au t ee d'argent, au lion de gueules;
au 2e d'or, au dextrochère armé de gueules, tenant une croix
de calvaire recroisetée et fichée du même; au 3' d'or, à la
galère de sable, pavillonnée et girouettée de gueules, sur une
mer de sinople dans laquelle nage un saumon d'argent; au
4e d'argent, à l'arbre arraché de sinople, surmonté d'une
aigle éployée de sable; à la champagne d'or chargée d'un
scorpion de sable en bande; un croissant de gueules brochant
au centre de l'écu sur les écartelures.

LAY TRÉAiOILLB.

Pour le précis historkite, voyez l'Annuaire de 1843 , page
208. — Berceau : Poitou. _ Origine présumée : anciens comtes
de Poitiers. — Filiation : Gui de la Trémoille, chevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes' de Thouars et princes 'de Tal-
mont par héritage en 1469; ducs de Thouars 1563, pairs 1596;
princes de Tarente et héritiers des droits de Charlotte d'Ara-
gon au trône de Naples par mariage 1521. — Illustrations :
Georges, sire de La Trémoille, premier ministre de Charles VII;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Milanais.
— ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois
aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.
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Charles-Louis, duc de La Trémoille et prince de Tarente,
né 26 octobre 4838.	 .

Sœur consanguine du deuxième lit.

Charlotte-Antoinette- Amélie-Zéphyrine, née 8 octobre
4825, mariée 7 décembre 4843 au baron de Wyker-
sloth-Weerdesteyn, chambellan de S. M. le roi des
Pays-Bas. •

Mare.

Valentine-Eugénie-Joséphine de Walsh-Serrant, mariée
46 septembre 4830 à Charles-Bretagne, duc de la Tré-
moille, veuf : 4 0 en juillet 484 4 de Louise-Emmanuelle
de Châtillon, fille du dernier duc et rejeton de ce nom;
20 le 46 janvier 4 829 de Marie -Virginie de Saint Didier;
veuve depuis 4839.

Tante.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Écosse, mariée en juillet
4834 à Louis-Stanislas Kotska, prince de la Trémoille;
veuve depuis août 4837, dont :
4 0 Félicie-Emmanuelle-Agathe, née pu juillet 4836.
20 Louise-Marie, soeur jumelle de la précédente.

TRÉVISE.

Pourle précis historique, voyez. l'Annuaire de 1850, p. 185.
— Auteur : Édouard-Adolphe-Casimir-Joseph Mortier, né à
Cambray 13 février 1768, général de division 1799, maréchal
19 mai, grand cordon de la Légion d'honneur 14 juin 1804,
pair de France 4 juin 1814, tué par la machine infernale de
Fieschi 28 juillet 1835. — Auguste-Alexandre-Hector-Joseph, ,
frère pulné du précédent, né en 1772 — ARMES : écartelé, aux
1 et 4 d'or, au buste de cheval de sable, celui du 1 .. quar-
tier contourné; aux 2 et 3 d'azur; aux dextrochère et sd-
nestrochère d'or, armés de tontes pièces et tenant une épée
d'argent.

I. BRANCHE DUCALE.

Napoléon Mortier, duc de Trévise, né 7 août 4805, pair
de France 43 avril 4845, chevalier d'honneur adjoint
de la duchesse d'Orléans; marié à

N... Lecomte-Stuart, dont :
4 0 Napoléon Mortier de Trévise.
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2° Alfred Mortier de Trévise.
3° Hippolyte Mortier de Trévise.
4° Nancy Mortier de Trévise, mariée 24 juin 4849

au marquis César de la Tour-Maubourg.
Sœur.

Caroline Mortier de Trévise, mariée 7 mars 4849 à Hip-
polyte de Gueully, marquis de Rumigny, pair de
France, ancien ambassadeur.

II. BRANCHE NON DUCALE.

Cousins germains du duo.

I. Hector, Charles-Henri-Édouard, comte Mortier, né
25 mars 4797, ancien ambassadeur, pair de France 44
septembre 4 835 , marié en 4 836 à

Léonie-Constance-Charlotte-Désirée Cordier, fille du
directeur des domaines, dont :

4° Hector Mortier.
2° Léonie Mortier.

H. Henri - Napoléon-Joseph , baron Mortier. ( Résidence :
BRUGES.)

Mère.

La baronne Mortier, veuve en mai 4844, d 'Auguste-Alexan-
dre-Hector-Joseph, baron Mortier

VALMY.

(KELLERMANN , DUCS DE VALMY.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
169.—Origine : Jean-Christophe Kellermann, prévôt des mar-
chands de Strasbourg, 1700. —Titres : duc de Valmy 1807;
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris-
tophe Kellermann, duc de Valmy, maréchal de France 1804-
1820; François-Étienne Kellermann, son fils, duc de Valmy,
lieutenant-général, décédé en 1835, père du chef actuel. —
ARMES : coupé, au 1 e de gueules, au . croissant d'argent
renversé; au 2e d'argent, et trois monts de sinople, sur-
montés de trois étoiles de gueules.

François-Christophe-Edmond Kellermann, duc de Valmy,
ancien député de la Haute-Garonne, né 46 mars 4 802 ,
marié 30 mai 4840 à

f.	 16
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IIersilie-Sophie-Caroline Muguet de Varange, dont :
Henriette-Louise-Frédérique, née en 4844 , filleule de

S. A. Mgr le duc de Bordeaux et de sa sOeurS. A. R.
la princesse héréditaire de Lucques.

WAGRAM.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
211. — Titres : princes de Neufchâtel 3 t octobre 1806, prince
de Wagram 1809, duc de Wagram 31 août 1817. — ARMES :
écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à deux épées d'argent, passées
en sautoir, garnies d'or , cantonnées d'un soleil et de trois
cœurs enflammés du ménte, qui est BERTHIER; aux 2 et 3
fuselés en bande d'argent et d'azur, qui est de BAVIÈRE; sur
le tout, d'or au dextrochère, armé de toutes pièces d'azur,
tenant une épée de sable et un bouclier de pourpre, sur le-
quel est tracé un double W de sable, qui est de WAGRAM.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince

de Wagram, né 44 septembre 4840, pair de France 47
août 4 84 5 marié en 4 835 à

N... Clary, fille du comte Clary, cousine de la reine douai-
rière de Suède, dont,

4 Alexandre Berthier de Wagram, né en 4 836.
2° Maloy Berthier de Wagram, né en 4838.

S®ure.
I. Caroline-Joséphine Berthier dé Wagram, mariée 5 oc-

tobre 4 832 à Alphonse-Napoléon , comte d'Hautpoul.
II. La marquise de Plaisance.

Pour les maisons d'AUBussoN, du CAMBOUT DE CoISLIN, de
MAILLY, de MELUN, de SAINT-PRIEST, de SAULY-TAVANNES, de
Stemm et de SÉRENT, dont les branches. ducales sont éteintes,
voyez l'Annuaire de.1S50, pages 189-196.
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GA LLIFFET

(PRINCES DE MARTIGUES1).

La maison de Galliffet, en latin de Galliffeti, dont la branche
aînée et princière s'est fixée depuis trois siècles en Provence,
est originaire du Dauphiné, où elle était encore représentée de

'nos jours par une branche cadette qui s'est éteinte en 1825.
Le mémoire succinct dressé par Clairembault pour l'admis-

sion du marquis de Galliffet aux honneurs de la cour en
1753 , se contente de dire que cette maison est issue de
Guillaume de Galliffet, vivant en 1549, et tige commune des
deux branches du Dauphiné et de Provence. Mais sa filia-
tion, authentiquement prouvée, remonte à Jean de Galliffet,
damoiseau, qui possédait les seigneuries de la Galliffetière
et de Savoyroux en 1380, Elle était dès lors ' distinguée dans
l'ordre de la noblesse, et ses alliances et sa haute position at-
testaient une ancienneté bien plus reculée, dont elle aurait
pu justifier, sans la perte de la plupart île ses titres pendant

Une note publiée dans l'Annuaire de 1848, page 328, à l'occa-
sion du mariage de M. le comte d'Imécourt avec la fille de M. le
marquis de GallifFet, disait : a qu'à la fin du siècle dernier, les mar-
e quis de Galliffet avaient acquis plusieurs terres de l'ancienne
o principauté de Martigues, qu'ils en avaient formé un majorat, et
o que depuis deux générations ils avaient pris le titre de prince. o
C'est un devoir de relever ici les erreurs et les omissions que con-
tenait cette note.

La principauté de Martigues fut érigée au mois de juillet 1580
par lettres patentes de Henri Ill, roi de France, en faveur d'Emma-
nuel de Lorraine, duc de Mereceur, et de Marie de Luxembourg, sa
femme, avec transmission A leurs hoirs et ayans cause. En vertu de
cette dernière clause, le maréchal duc de Villars qui s'était rendu
acquéreur, en 1714 et 1715, des diverses parties de la princi-
pauté de Martigues momentanément démembrée, obtint le ll juin
1725 des lettres patentes de relief qui continuaient l'érection de la
principauté de Martigues, comme la première fois, en faveur de ses
hoirs et ayons cause. Le fils du maréchal de Villars mourut sans
postérité eu 1764; ses héritiers testamentaires, Pierre de Vogué et
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les troubles de la ligue et dans l'incendie des archives du par-
lement de Grenoble.

Deux membres de cette maison siégèrent parmi la noblesse
aux états du Dauphiné en 1317; ce qui suffit pour justifier une
origine bien plus ancienne. Leurs descendants ont figuré dans
toutes les montres des gentilshommes du Graisivaudan et du
Dauphiné, et dans toutes les levées de bans et arrière-bans de
cette province. Ils ont été appelés pendant les trois derniers
siècles aux premières charges de la magistrature et aux grades
supérieurs dans les armées de terre et de mer.

I. Jean de Galliffet, seigneur de la Galliffetière en Dauphiné
et de Savoyroux . en Savoie, vers 1380, est rappelé avec la
qualité de damoiseau dans un acte de reconnaissance passé le
15 septembre 1424 par son fils qui suit.

II. Jacques de Galliffet, premier du nom, institué en 1428
commandant du chAteau de Voyron par ordonnance de Ma-
thieu de Foix, gouverneur du Dauphiné, fit placer ses armes
au-dessus de la porte de l'appartement qu'il occupait dans ce
château. Elles y subsistaient encore vers 1730, aux termes
d'une enquête qui eut lieu pour constater la notoriété de ce
fait. Jacques de Galliffet épousa Jeanne d 'Yse, dont il laissa
deux fils. Amédée l'aîné, hérita de la terre de Savoyroux, pour
laquelle il rendit hommage au duc de Savoie le 4 février 1465.
Sa postérité s'éteignit à la génération suivante.

11I. Pierre de Galliffet, fils puîné de Jacques, eut en par-
tage la terre de la Galliffetière, et fut père de

IV. Georges de Galliffet, premier du nom, qui fit l'acquisi-

Joseph d'Andigné devinrent copropriétaires par indivis de la prin-
cipauté de Martigues. Louis François, marquis de Galliffet, acheta
successivement leurs droits au prie de deux millions, et devenu,
par cette acquisition, l'ayant cause des Villars, il releva le titre de
prince de Martigues en 1772. Des contestations s'élevèrent à ce
sujet; trais un arrêt du conseil d'État du 28 juillet 1777 et un
autre du parlement du G novembre 1787 confirmèrent au marquis
de Galliffet le titre et les droits de prince de Martigues.

Un seul travail long et détaillé sur la maison de Galliffet fut pu-
blié postérieurement à 1772; c'est celui de l'Histoire généalogique
des pairs de France, du chevalier de Courcelles. ll garde un silence
complet sur les lettres patentes d'érection de la principauté de
Martigues et sur les arrêts de 1777 et 1787; aucun autre ouvrage
tien avait donné le texte ni même rappelé l'existence. C'est ce si-
lence général qui avait induit en erreur le rédacteur de la note de
l'Annuaire ; erreur qu'il s'empresse de rectifier aujourd'hui d'après
les titres authentiques qui lui ont été présentés.
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tinn d'un domaine considérable à Entre-deux-Viviers, et en
reçut l'investiture du duc du Savoie, avec remise des droits
de lods et vente par acte de 2 septembre 1517.

V. Guillaume de Galliffet, fils du précédent, épousa Jeanne
de Louat, dont le père, Guillaume de Louat, était seigneur de
Miribel. Il eut de cette union : 1° Georges H, qui continua la
descendance directe, transplantée en Provence à la génération
suivante; 2° Jacques de Galliffet, châtelain de Miribel, auteur
de la branche cadette qui resta en Dauphiné et qui s'est éteinte
de nos jours. Son dernier rejeton Louis-François, baron de
Galliffet, lieutenant général en 1814 et commandeur de Saint-
Louis en 1821 , avait été admis aux honneurs de la cour en
1784. Ii a épousé Marie-Bernardine-Justine de Froissard, Bout
il n'a pas laissé de postérité.

VI. Georges II de Galliffet comparut à la montre des nobles
du bailliage de Graisivaudan le 26 juin 1524, à Romans, de-
vant le vicomte de Clermont. Il fut capitaine-châtelain de
Saint-Laurent du Pont et de la Marche d'Entremonts. De son
mariage avec Françoise de Monteil il eut entre autres enfants:

VII. Jacques de Galliffet, deuxième du nom, qui continua
la descendance directe. Ce seigneur s'étant battu en duel, fut
forcé de fuir en Dauphiné et d'aller chercher un asile à Avignon
en 1540.

VIII. Alexandre de Galliffet, premier du nom, fils du pré-
cédent, fit constater par une enquête juridique la noblesse et
l'ascendance de sa famille. ll fut chargé de commissions im-
portantes par les rois Charles IX et Henri III, et fut employé,
en 1589 dans les négociations de paix avec le duc de Savoie.

IX. Alexandre de Galliffet, deuxième du nom, seigneur du
Tholonnet et d'Honon, terre qui est située dans le comtat Ve-
naissin, et qui a pris le nom de Galliffet, épousa en 1614
Lucrèce de Trichaud, fille d'un président aux enquêtes du
parlement de Provence. Son beau-père résigna son office en sa
faveur. Alexandre de Galliffet fut député par le parlement au-
près du roi en 1632 et 1640, et contribua à la reprise des lies
Saint-Honorat et Sainte-Marguerite sur les Espagnols par les
secours d'hommes et d'argent qu'il fournit au comte d'Harcourt.
Il laissa deux fils : Pierre II, qui suit , et Jacques III, auteur
de la seconde branche, seule aujourd'hui existante.

X. Pierre II, seigneur d'Honon et de Galliffet, épousa Mar-
guerite de Bonfils, dont il eut entre autres enfants : 1° Joseph
de Galliffet, d'abord capitaine au régiment de Champagne, puis

16.
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commandant de l't1e de la Tortue et gouverneur de l'lle Sainte-
Croix aux colonies françaises.11 mourut en 1706, sans alliance,
et laissant une fortune de 200,000 livres dont il ordonna de
former un majorat dans le comtat Venaissin en faveur des
atués de la famille de male en male, à l'exclusion des filles;
2° Alexandre de Galliffet, lieutenant de vaisseau du roi, qui
mourut en 1719, après avoir ordonné par testament de préle-
ver sur ses biens 200,000 livres pour doubler le majorat établi
par son frère; il n'eut qu'un fils, Louis-François de Galliffet,
qui consacra 2 millions de son immense fortune à l'achat de
la principauté de Martigues, et mourut sans postérité, laissant
pour héritier Simon-Alexandre-Jean de Galliffet, représentant
de la seconde branche; 3. Philippe de Galliffet, dont le fils
Philippe-Christophe, comte de Galliffet, maréchal de camp en
1759, se distingua dans la guerre de sept ans, et mourut d'une
attaque d'apoplexie quelques jours après la bataille de Minden.
Le comte de Galliffet avait épousé Marie de Lévis, dont il
n'eut que deux filles : Marie-Louise de Galliffet, qui épousa
son cousin, chef de la seconde branche, rapportée ci-après; et
Marie-Antoinette de Galliffet, née en 1757, mariée au duc de
Richelieu , et mère de la marquise de Jumilliac et de la mar-
quise de Montcalm.

XI. Jacques III de Galliffet, frère pallié de Pierre II, forma
la seconde branche , celle des seigneurs du Tholonnet , princes
de Martigues, et fut président au parlement de Provence par
résignation de son père. Il épousa Marguerite-Augustine, veuve
d'Antoine de Villages, et en eut, entre autres enfants:

XII. Nicolas de Galliffet, capitaine de marine , major de la
ville de Toulon et chef d'escadre des armées navales, chevalier
de Saint-Louis, mort en 1744.

XIII. Simon-Alexandre - Jean, marquis de Galliffet, né le
22 juin 1716, président de chambre au parlement de Provence,
hérita de la principauté de Martigues et du majorat de sa fa-
mille par l'extinction de la branche ainde. Il épousa Madeleine
de Léotard d'Pntrages, dont il eut :

XIV. Louis-François-Alexandre, marquis de Galliffet, prince
de Martigues,marquis de Buoux et de Salernes, baron de lierre,
seigneur du Tholonnet, etc., lieutenant général des armées du
roi, chevalier de Saint-Louis, qui épousa : 1 . sa cousine Ma-
rie-Louise de Galliffet , dont il ne laissa pas de postérité male ;
2. Marie-Joséphine-Laure, fille du marquis de Lestants Parade,
dont il eut un fils qui suit :
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XV. Alexandre-Justin • Marie, marquis de Galliffet, prince
de Martigues, chef actuel du nom et des armes, . officier
de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis, de Malte,
du Phoenix, de Hohenlohe et de Saint-Ferdinand d'Espa-
gne, né en 1790, fut nommé commissaire du . roi Louis XVIII ,
sur l'extrénie frontière de Belgique en 1815. Le marquis de
Galliffet, dont le gouvernement de l'empereur avait mis la
tète à prix, somma la ville de Valenciennes de reconnaltre
l'autorité du roi le jour méme où le colonel Gordon, chargé de
la méme mission à Condé, fut fusillé sous les murs de cette
place. ll reçut en cette circonstance la croix de Saint-Louis,
et la ville d'Armentières lui fit don d'une épée d'honneur. Le
marquis de Galliffet se distingua encore pendant la campagne
d'Espagne de 1823 à Saint-Sébastien et à Santana, où il reçut
pour action d'éclat la croix d'officier de la Légion d'honneur.
Il fut nommé colonel du 4° dragons à l'époque du sacre de
Charles, X et se retira du service en 1830.

Alexandre-Justin-Marie, marquis de Galliffet, prince de
Martigues, né 25 mars 4790, marié 24 avril 4840 à
Adélaide des Roys-d'Asport, veuf 24 août 4822, remarié
22 novembre .4825 à

Marie-Victoire-Auguste Baulde de la Vieuville, née 34 dé-
cembre 4805, fille du marquis de la Vieuville, membre
de la Chambre des pairs sous la Restauration.

Du premier lit :
4° Valentine-Joséphine-Marie-Louise de Galliffet, née à

Aix le 20 août 4842, mariée au marquis do Bar-
bantane.

Du second lit :

2° Gaston-Alexandre-Auguste, comte do Galliffet, né à
Paris le 23 janvier 4830.

30 Marguerite-Joséphine-Marie-Louise, née 40 octobre
4826, mariée 28 juin 4847 au comte Charles-Louis-
Xavier Vassinhac d'Imécourt.

ARMES : de gueules , au chevron (l'argent , accompagne de
trois trèfles d'or. (Voyez pl. S.) — Couronne ducale. — De-
vise : BIEN CAIRE ET LAISSER DIRE.
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TABLETTES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.

AGOULT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 203. — Berceau : Provence. — Ori-
gine commune aux Simiane et aux Pontevèse :
les princes d'Apt.— Filiation authentique : Hum-
bert d'Apt 993.— Preuves de cour 1781.— Cheva-
lier croisé :Isnard d'Agoult 1190. — Illustrations

Fouquet d'Agoult, ami et exécuteur testamentaire du roi René;
deux lieutenants généraux; un chevalier du Saint-Esprit 1825.
— Titres : comtes d'Agoult, barons de Montmaur. — Pairie:
vicomte d'Agoult 1823. — ARMES : d'or, au loup rampant
d'azur , armé et lampassé de gueules. — Supports : deux
anges. — Devise : Avmus couu ►rrERE PUGNAM.

I. BRANCHE DE MONTMAUR.

Charles-Louis-Constant, comte d'Agoult, né au château
d'Arpaillagues (Gard) 43 janvier 4790, capitaine de
dragons 42 février 4 84 3 , colonel de cavalerie , corn-
mandeur.de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-.
Louis, de Saint-Lazare et Saint-Maurice de Sardaigne
et de Saint-Ferdinand d'Espagne, blessé au combat de
Nangis en 4844, retiré du service en 4830, après avoir
fait les campagnes d'Allemagne, d'Espagne et de France
de 4 807 à 4 84 4, et celle d'Espagne de 4 823 ; marié en
4 827 à

Marie-Sophie-Catherine de Flavigny, écrivain connue sous
le nom de Daniel Stern, dont :

Claire-Christine d'Agoult, née 40 août 4830.

II. BRANCHE DE VOREPPE ( résidence : VOREPPE).

Elector-Philippe, comte d'Agoult, né à Grenoble 46 sep-
tembre 4782, envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
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tentiaire du roi de Hanovre 4 84 9, en Suède 4820, aux
Pays-Bas 4823, en Prusse 4 827 ; pair de France par
transmission de la pairie du vicomte d'Agoult par lettres
patentes, avril 4828 et 30 juin 4 829 , qui fondent son
majorat; marié en 4823 à

Henriette-Louise Martin de Vaucresson, fille du dernier
président du Grand-Conseil , dont :
4 ° Foulques-Antoine-René d'Agoult, né à Bruxelles 4824.
2° Henri-Théodore d'Agoult, né à Voreppe 4836.
30 Marie d'Agoult, née à la Haye 4 826.
4° Henriette d'Agoult, née à Berlin 4828.
5° Charlotte d'Agoult, née en 4830.
6° Amanda d'Agoult, née en 4 834 .
70 Pauline d'Agoult, née en 4832.
8° Élisabeth d'Agoult, née en 4837.
9° Louise d'Agoult, née en 4 838.

Frère (résidence : MoNTLuçoN).
Alphonse-Charles, comte d'Agoult, né à Grenoble 47 juillet

4784, reçu chevalier de Malte de minorité, chevalier de
Saint-Louis et de la Légion d'honneur, officier supérieur
des gardes du corps, colonel de cavalerie, retiré du ser-
vice en 4 830, après avoir accompagné Charles X à Cher-
bourg ; marié 26 janvier 4 84 8 à Élisabeth-Stéphanie
Des Champs de La Vareinne , fille du baron de la Va-
reinne, ancien capitaine de cavalerie et membre de la
chambre des députés en 4823, dont :
4° Raymond d'Agoult, né en 4825.
2° Mabile d'Agoult, mariée au baron de Pampellonne

en Vivarais.

30 Olympe d'Agoult , née en 4 829, mariée 25 juin 4 850
au comte Arthur de Cabrière.

4° Alix d'Agoult, née en 4 838.

III. BRANCHE DE BEAUVESIN.

Le marquis d'Agoult, dernier rejeton male de cette branche,
est mort en 1837, ne laissant que deux filles.

I. Marie-Césarine d'Agoult, née 23 novembre 4783.
Il. Stéphanie d'Agoult, veuve du comte de Chaponay-

Saint-Julien.
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BOURGOING.

La famille de Bourgoing, originaire du Nivernais, est très-an-
cienne dans cette province, où son nom figure dès le quinzième
siècle , et où il a laissé les plus honorables souvenirs dans la
carrière des lettres et de la magistrature. Elle possédait les sei-
gneuries de Sichamps, du Vernay, d'Agnon, de Poissons, etc.
Claude-Françoise Bourgoing ., fille de François Bourgoing,
écuyer, seigneur de Sichamps, et de Françoise Bernard, ad-
mise comme élève pensionnaire de la maison royale de Saint-
Cyr en 1692, prouva sa noblesse et sa filiation depuis Guil-
laume Bourgoing, seigneur de Poisson, qui avait épousé Marie
Leclerc du Tremblai.

Noël Bourgoing, conseiller au parlement de Paris, fut le
principal rédacteur de la Coutume du Bourbonnais, publiée
en 1534.

Jean Bourgoing composa une histoire de Louis de Gonzague
et plusieurs écrits financiers de 1623 à 1629.

François Bourgoing d'Agnon, traducteur de Flavius Joseph,
ayant embrassé la réforme, se réfugia à Genève, où il fut reçu
bourgeois en 1556, et où il forma une branche cadette.

François Bourgoing, troisième général de la congrégation de
l'Oratoire, écrivit plusienrs ouvrages remarquables pour servir
à l'instruction du clergé et des fidèles.

A la fin du siècle dernier, cette maison était représentée par
Jean-François, baron de Bourgoing, né en 1748, reçu à l'école
militaire avec ses deux frères en 1760. A l'àge de vingt ans,
il fut attaché comme secrétaire de légation près la diète de
Ratisbonne. Il suivit, en 1777, M. de Montmorin, ambassa-
deur près la cour de Madrid, et employa ses loisirs à écrire le
résultat de ses voyages et de ses observations dans la pénin-
sule. Cet ouvrage estimé a été publié sous le titre de Tableau
de l'Espagne moderne. 11 était ministre plénipotentiaire à Ham-
bourg lorsque les événements politiques de 1792 l'éloignèrent
de la carrière diplomatique. It y fut rappelé en 1801 par le
premier consul , et remplit successivement les fonctions de mi-
nistre plénipotentiaire en Danemark, en Suède et en Saxe. Il
mourut en 1811.

il avait épousé Marie-Benolte-Joséphine de Prévost, dont il
eut : 1 0 un fils qui suit;

2° Ernestine-Thérèse-Gasparine, mariée en 1823 à Alexandre
Macdonald, duc de Tarente.

Paul-Charles-Amable, baron de Bourgoing, pair de France,
né le 11 décembre 1791, embrassa la carrière diplomatique,
dans laquelle son père avait illustré son nom. Il a été longtemps
ministre plénipotentiaire de la cour (le France à Munich, et re-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—'194 —

présente aujourd'hui comme ambassadeur à Madrid la Républi-
que française.

ARMES : (l'azur, d: la croix ancrée d'or.

BRUSL]' .

Cette famille noble et ancienne est originaire du pays de
Flandre. Dans le xvi° siècle, une de ses branches vint se fixer
à Saint-Valery-sur-Somme en Picardie, et s'est partagée à son
tour en plusieurs rameaux. Cette famille s'est alliée aux mai-
sons de Montaigne, de Ponthieu, (le Boulogne, de Montmi-
gnon, de Forceville, du Ponstrué, de Villiers, de Saint-Ger-
main, d'Arras, etc.

Etienne Bruslé, secrétaire de la chambre du roi, donna, par'
acte du 31 décembre 1598, quittance des arrérages d'une rente
constituée à son profit le 30 juin 1587 par le prévôt des mar-
chands et les échevins de la ville Paris.

Jean Bruslé, conseiller du roi, contrôleur général de l'artil-
lerie, épousa Catherine de Beauvais, soeur de Philippe de
Beauvais, écuyer, seigneur de Martinsart. Elle était veuve en
1607, et fit, par acte du mois de septembre 1619, un accord
avec son fils au sujet de la succession de son mari. De leur
union étaient issus : 1° Charles Bruslé, conseiller du roi, con-
trôleur général provincial des rentes en Poitou, qui transigea
avec sa soeur; Jacques de Beauvais , conseiller au parlement de
Metz; Pierre de Beauvais, conseiller du roi, lieutenant géné-
ral de l'hôtel et grande prévôté de France ; et Marguerite
Foullé, femme de Nicolas Guynet, conseiller au grand conseil ;
sur la succession de Philippe de Beauvais , seigneur de Martin-
sart, leur oncle, par acte du 27 aoôt 1636 ; 2° Catherine
Bruslé, sans alliance en 1636; 3° N... Bruslé, lieutenant de la
connétablie, résidant à Melun en 1741.

La filiation de la branche de Picardie, dressée sur titres de-
gré par degré, remonte à :

I. N... Bruslé, originaire de Flandre, qui vint s'établir au
xvie siècle à Saint-Valery-sur-Somme en Picardie, et laissa
trois fils : 1° Adrien Bruslé, qui avait épousé Marie du Pons-
trué, et eut de ce mariage entre autres enfants : a. Guillaume
Bruslé, marié à Françoise de Ponthieu, fille de Philippe de Pon-
thieu et d'Isabeau de Forceville, dont il laissa postérité; b. Marie
Bruslé, religieuse; 2° Guillaume Bruslé, dont le fils Antoine
Bruslé fut l'auteur d'une branche qui s'est fixée à Paris; 3° Fré-
déric Bruslé, qui suit.

II. Frédéric Bruslé avait épousé en premières noces Marie
de Montaigne, fille de Nicolas de Montaigne et de Vincenne de
Lattre. De cette union naquirent : 1° Antoine Bruslé, dont l'ar-
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tide viendra ci-après; 2 . Marie Bruslé, née en 1649 ; 3° Jacques
Bruslé, né le 28 août 1651, qui habita La Rochelle; 4° Frédéric
Bruslé, né le 29 janvier 1653, bernardin; 5° Charles Bruslé,
qui demeura à Amiens; 6° Nicolas Bruslé, religieux; 7 0 Louis
Bruslé, mort sans alliance.

III. Antoine Bruslé, maire de la ville de Saint-Valery-sur-
Somme, né en avril 1648, épousa le 8 janvier 1679 Anne de
Quevauvillier, nièce de Louis Pignier, vicomte de Bergues,
seigneur de Vaucourt, et de messire Claude de Saint-Germain,
avocat au parlement, bailli de Cayeux , lieutenant particulier
au bailliage de Saint-Valery et ancien maire dudit lieu. Anne
de Quevauvillier était petite-fille de Jean de Quevauvillier et
de Catherine de Canteleu, de l'ancienne et illustre maison de
ce nom, qui a fourni, entre autres personnages cités dans l'his-
toire de Picardie : 1° Eustache de Canteleu, qui accompagna
le comte Baudouin à la croisade de Constantinople, et mourut
en 1204; 2° Baudouin Il de Canteleu, sénéchal de Béthune en
1206 (Rist. de Picardie, par M. Roger). De ce mariage sont
issus : 1° Jacques Bruslé, qui suit; 2° François, mort le 17 août
1718 ; 3° Antoine, dont on ignore la destinée ; 4° Geneviève
Bruslé, mariée le 18 mars 1703 à Charles Faverel, fils de
Nicolas Faverel et de Geneviève de Ponthieu, et neveu de
François de Montmignon, famille noble et ancienne, dont le
dernier représentant, N... de Montmignon, avait épousé made-
moiselle du Puget, fille du comte du Puget, gouverneur du roi
Louis XVII.

IV. Jacques Bruslé, né en mars 1687, mort le 16 août 1718,
épousa Marguerite-Anne Lenglet, dont il a eu :

V. Jacques Bruslé, qui laissa de son mariage avec Geneviève-
Véronique, fille de Philippe Amplement d'Acheux et de Jeanne-
Agnès Bicot : 1° Jacques Bruslé, qui, encore enfant, tomba
dans un chaufour où il fut brûlé vif; 2° Louis Bruslé, dont
l'article suit ; 3° Marie-Madeleine-Véronique, née le 19 mai
1752; 4° Marie-Anne-Geneviève, née le 10 novembre 1753,
morte le 12 novembre 1835 ; 5° Agnès-Catherine-Françoise,
née le 25 mars 1755 ; 6° Jacques-Philippe-Jean, né le 8 juil-
let 1759; 7° Marguerite-Anne, née le 2 octobre 1760, morte
en Angleterre.

VI. Louis Bruslé , né le 31 décembre 1750, conseiller du roi,
mort le 30 août 1836, avait épousé Françoise-Élisabeth La
Marche, morte le 8 décembre 1847, dont il eut une fille unique.

VII. Fanny Bruslé, née à Saint-Valery-sur-Somme le 25 no-
vembre 1797, mariée le 25 avril 1821 à Jean Lambert d'Arras,
né le 13 octobre 1786, l'un des officiers les plus distingués de
la marine royale de France, chevalier de la Légion d'honneur,
qui sauva, le 13 mars 1811, la frégate la Flore dans un combat
meurtrier contre les Anglais. La famille d'Arras est une des
maisons les plus anciennes de France, et elle est issue des an-
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dens seigneurs châtelains de la ville d'Arras en Artois. C'est
(voyez Le Carpentier, Histoire du Cambrésis, et André Du-
chesne, Histoire de la maison de Béthune) une branche ca-
dette de l'illustre maison de Béthune, qui a contracté des al-
liances avec la maison royale de France; avec les empereurs
d'Allemagne et de Constantinople, les rois d'Écosse, d'Angle-
terre, de Castille, de Léon; les comtes de Flandre, les archi-
ducs d'Autriche, les ducs de Lorraine, les maisons de Courte-
nay, de Montmorency, de Chatillon, de Hornes „de Melun , de
Rohan, de Lévis, de Choisenl, d'Alègre, de Bourbourg, de
Coussy, de Créquy, de Dampierre, de Luxembourg, de Saint-
Pol, de Séguier, de Tenremonde, de Nesle, de Melun, etc. ;
l'illustre Maximilien de Béthune, duc de Sully, ministre et
ami du roi Henri IV , appartient à cette maison. Jacques de
Béthune, archevêque de Glascow, chancelier d'Écosse, ambas-
sadeur de la reine Marie Stuart à Paris, et le cardinal de Bé-
thune , son neveu , étaient issus d'une branche établie en
Écosse.

Du mariage de Fanny Bruslé avec Jean Lambert d'Arras
sont issus :

1° Lambert-Louis d'Arras, né le 5 mai 1822 ;
2° Benjamin-Edouard d'Arras, né le 5 février 1826;
3° Ernest-Oscar d'Arras, né le 17 juillet 1829.

ARMES : d'azur, ic un phénix d'or, au vol éployé, posé sur
un btdcher du même (voyez pl. T). L'écu timbré d'un casque
de chevalier, orné de lambrequins.

CHAMBGE (DU).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 197. — Filiation authentique depuis
Pierre du Chambge, né en 1462 ou 1469, procu-
reur général de la ville de Tournay. — Illustra-
tions : Simon-Pierre, Charles-Eubert et Charles-
Louis-Philippe du Chambge de Liessart, tous trois
successivement et pendant près de cent ans pre-

miers présidents de le chambre des comptes, bureau des fi-
nances de la généralité de Lille; le baron du Chambge d'Elbhecq,
pair du duché do Bouillon, député de la noblesse de Lille aux
états-généraux de 1789, mort en 1793 lieutenant-général com-
mandant en chef l'armée des Pyrénées-Occidentales. — ARMES

d'argent, au chevron de gueules, accompagné eir chef de
deux merlettes de sable et en pointe d'un trèfle de sinople.
Couronne de baron.—Devise : POUR UN MIEULX DU CHAMBRE.

f.	 17
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I. DU CHAMBGE DE NOYELLES.

Chef actuel : Joseph-Antoine-Hyacinthe du Chambge de
Noyelles, chevalier, baron du Chambge de Noyelles,
capitaine de cavalerie en retraite, chevalier de Saint-
Louis et de la Légion d'honneur, né en 4784, marié en
4820 à

Marie-Claudine de Mougé, dont :
1 0 Pierre-Clément•Joseph-Émile, né en mai 4 825.
2° Joseph-Antoine-Hyacinthe, né 6 janvier 4830, sous-

lieutenant au 34e régiment d'infanterie de ligne. •
30 Marie-Claudine-Elisabeth-Alphonsine.
4° Marie-Euphrosi ne-Caroline.
50 Marie-Claudine-Ernestine.
6° Marie-Louise-Amélie.

II. DU CHAMBGE DE LIESSART.
Louis-Philippe-Albéric du Chambge de Liessart, chevalier,

baron du Chambge de Liessart.
Frère.

Éléonore-Paul-Constant du Chambge de Liessart , che-
valier, baron du Chambge de Liessart, créé comman-
deur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, avec titre
de baron par bref pontifical du 44 novembre 4848,
scellé 9 février 4849, vérifié en chancellerie de France
4 6 avril suivant.

Mère.

Sophie-Hyacinthe-Josèphe de Malet de Coupigny, mariée
en 4 84 6 à Victor du Chambge de Liessart , chevalier ,
puis baron du Chambge de Liessart, , ancien capitaine
au régiment de Dillon pendant l'émigration; mort en
4825 receveur particulier des finances. Elle s'est,rema-
riée en 4 828 au marquis Dominique Doria, dont elle n'a
pas eu d'enfants.

Tante.

Isabelle-Charlotte du Chambge de Liessart, 'mariée en
4794 à Antoine-Laurent de Bergerand, chevalier, ancien
conseiller au parlement de Flandre; douairière sans
enfant depuis 4795.

DU CHAMBGE D'ELBHECQ:
(Jadis aines éteints en 1822 dans la ligne masculine.)

Marie-Clémentine du Chambge d'Elbhecq, mariée A Ben-
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janlin-Pierre du Bos, chevalier de Malte, ancien aide-
de-camp du général comte de Bourmont.

Mère.

Antoinette-Pauline de Montet, connue aujourd'hui comme
musicienne et compositeur distinguée sous le nom de
madame Pauline du Chambge; veuve depuis 4822 du
baron Désiré du Chambge d'Elbhecq, chevalier de la
Légion d'honneur, ancien receveur général de la, Mar-
tinique, et ancien aide-de-camp du lieutenant-général
baron du Chambge d'Elbhecq, son père. .

Jacques Malet de Coupigny, chevalier maitre-d'hôtel de l'em-
pereur Maximilien, duc de Bourgogne, et de qui descendent
en ligne directe MM. du Chambge de Liessart par leur mère
Sophie de Malet de Coupigny, épousa Marguerite de:Bourgogne,
tille naturelle de Philippe de Bourgogne, amiral de Flandre,
chevalier de la Toison-d'Or, Ills d'Antoine, bâtard de Bour-
gogne, dit le Grand, légitimé en 1485, sieur de lièvres ou Be-
veren , chevalier de la Toison-d'Or, qui, par son père, Phi-
lippe le Bon, descendait de saint Louis, roi de France.

COETLOGON.

Cette maison, d'ancienne chevalerie de la province de Bre-
tagne, a toujours tenu le premier rang dans sa province par ses
alliances et ses grandes charges. Elle a donné pendant six
siècles une suite non interrompue de personnages distingués;
des chevaliers bannerets; des conseillers et chambellans "des
ducs de Bretagne, un ambassadeur à Rome et en Angleterre,
des chevaliers (les ordres du roi, des gentilshommes de sa cham-
bre, un maréchal .de France et plusieurs évêques. Elle a été
admise aux honneurs de la cour en 1781 et 1784 sur preuves
faites devant Chérin , généalogiste des ordres du roi. Celte
famille eut pour berceau une châtellenie et fief de Haubert, qui
était situé dans l'évêché de Saint-13ricuc, et qu'elle possédait
déjà en 1180, comme on le voit par la fondation d'un service
annuel que fit à cette époque Hugues de Coetlogon, chevalier,
dans la chapelle de Sainte-Marperite, sise au milieu des bois
de Coetlogon (voy. P. Anselme, t. VII, p. 717).

Des mémoires généalogiques et des traditions de famille lui
donnent une origine clmmune avec les comtes. de Porhoet,
dont elle serait une branche cadette. On voit en effet Henri
de Coetlogon figurer dans l'acte de partage de la succession de
Monseigneur Lon fils le comte Parltoet, vérifié et approuvé
par lettres de Jean, duc de Bretagne, en février 1218. Les con-
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tractants disent qu'il est réservé un aisnage k rouer ( l'hoir )
de monseigneur Henry de Coetlogon, lequel était mort.

La filiation des seigneurs de Coetlogon est authentiquement
rapportée dans les lettres 'patentes que François, duc de Bre-
tagne, accorda à Gilles de Coetlogon, depuis Henri, dont 'nous
venons de parler. C'est aussi à ce dernier personnage que le
P. Anselme commence la généalogie qu'il a donnée degré par
degré des diverses branches de la maison, à l'occasion d'Alain-
Emmanuel marquis de Coetlogon, maréchal et vice-amiral de
France en 1730 (voy. P. Anselme, t. VII, p. 716).

Henri de Coetlogon épousa en 1239 Marguerite d'Espeaux,
dont il eut une fille, Olive, mariée à Jules du Cambout, et deux
fils, Jean et Pierre, dit Perrot, qui formèrent chacun une
branche.

I. La branche aînée, celle des sires de Coetlogon, éteinte il
y a deux siècles, s'allia aux Acigné, aux Beaumanoir, aux La
Moussaye, aux Brehan, aux Coetquen, et passa aux réforma-
lion  Bretagne de 1513, 1535 et 1549 avec la qualifica-
tion de sires. A cette branche appartenaient : Olivier, sire de
Coetlogon, qui est nommé en • 1419, avec son fils Jean , au

•'nombre des capitaines qui accompagnèrent à Rouen le comte
d'Étampes, fière du duc de Bretagne; François, sire de Coet-
logon, chevalier de l'ordre du roi sous Charles IX et gentil-
homme ordinaire de sa chambre, lieutenant d'une compagnie
d'hommes d'armes de ses ordonnances. René, sire de Coetlo-
gon, dernier rejeton male de cette branche, obtint par lettres
patentes du mois de mai 1622 l'érection en marquisat de la
châtellenie de son nom unie à plusieurs autres fiefs. 1l avait
épousé le 9 octobre 1605 Gillette de Ruellan, belle-soeur de
François de Cossé, duc de Brissac, et ne laissa que des filles,
dont Philippe, l'alnée, porta par mariage dans la seconde
ligne le marquisat et les biens de Coetlogon.

IL La branche cadette, celle des vicomtes de Aléjusseaume,
encore existante , eut pour auteur Pierre , dit Perrot, fils pulné
d'Henri de Coetlogon. On compte au nombre de ses rejetons:
Alain de Coetlogon, qui commandait en 1370 une compagnie
d'hommes d'armes sous lés ordres'du connétable du Guesclin;
Olivier de Coetlogon, ambassadeur du duc de Bretagne en
France de 1452 à 1456, premier président de la chambre des
comptes de Rennes en 1460; Gilles de Coetlogon, chambel-
lan d'Anne de Bretagne et des rois Charles IX et Louis XII;
François de Coetlogon, évéque de Quimper, et enfin Alain-Em-
manuel, marquis de Coetlogon, chevalier des ordres du roi,
maréchal et vice-amiral de France, grand'croix de Saint-Louis,
mort en 1730. Ce grand officier de la couronne avait pris part
à onze batailles navales; au combat de La Hogue, oh il ser-
vait comme chef d'escadre en 1692, il avait secouru le vais-
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seau amiral, monté par le comte de Tourville, et qui se trou-
vait en grand danger.

René de Coetlogon, vicomte de Méjusseaume, frère du maré-
chal de France, qui précède, servit avec distinction dans les
armées de Louis XIV commandées par le prince de Condé. Il
épousa le 27 mai 1643 Philippe de Coetlogon , fille et héritière
de René, marquis de Coetlogon, dernier rejeton de la branche
aînée. I1 en eut deux fils : 1 0 René-Hyacinthe, capitaine dans
le régiment Dauphin (infanterie), et ensuite dans les régi-
ments de Montrevel et de Bertillac (cavalerie), puis lieute-
nant de roi en la Haute-Bretagne, mort en octobre 1692, ne
laissant qu'une fille, Suzanne-Guionne, mariée à son cousin
germain, qui viendra ci-après; 2 . Louis-Marcel de Coetlogon,
évêque de Saint-Brieuc et ensuite de Tournay, mort le 18 avril
1707, et enterré, en Belgique, dans le choeur de l'église ca-
thédrale de cette dernière ville.

Philippe-Guy, neveu de René et du maréchal de France,
épousa sa cousine germaine Suzanne-Guionne , devint chef du
nom et des armes de sa maison et continua la descendance qui
s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Il combattit àStaffarde et à La
Marseille, et son fils César de Coetlogon, aide de camp à vingt
et un ans du maréchal de Berwick, se distingua aux siéges de-
Fontarabie et de Saint-Sébastien, où il fut blessé, et mourut
en 1738.sans descendance mâle.

Alain-Emmanuel-Félicité, cousin germain du précédent, re-
cueillit le marquisat de Coetlogon. Il fit les campagnes de
1757-1759, fut grand sénéchal d'Arles le 17 janvier 1789, et
mourut le 23 avril 1800, laissant d'Eugénie de Roy de Vac-
quiêres, sa femme : 1 . Alain, marquis de Coetlogon, garde du
corps du roi en 1787 , mort sans alliance le 13 février 1831;
20 Jean-Baptiste-Félicité, comte de Coetlogon, chevalier de
Saint-Louis, né à Arles le 22 août 1773, garde du corps du
roi en 1787, qui fit les campagnes des princes en 1792, et fut
nommé lieutenant-colonel de cavalerie le 20 août 1816. Il
est mort le 27 septembre 1827. Son fils aîné est le chef actuel
qui suit :

Alain-Louis-Félicité-Hippolyte de Coetlogon, marquis de
Coetlogon, né à Florence 27 septembre 4807, ancien
lieutenant de dragons , chevalier de la Légion d'hon-
neur, maire de Ploudaniel et membre du conseil gé-
néral du Finistère, marié 2 juillet 4 833 A

Marie-Gabrielle du Plessix-Quenquis, née 4er janvier 4843,
dont :
4 0 Olivier de Coetlogon, né 4er juillet 4842.
20 Constance, née 9 juin 4834.
30 Emma, née 22 septembre 4 839.

17. .
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Frères et scours.

I. César-Bernard-Alfred, comte de Coetlogon, né 4 5 août
4840 , chevalier de Saint-Ferdinand d'Espagne ,
ancien lieutenant-colonel au service de don Carlos.

Il. Louis-Charles-Emmanuel, comte de Coetlogon, né 9
août 4844, ancien sous-lieutenant d'infanterie, marié
27 février 4 840 à

Marie-Sophie-Loisa Parat de Claci, fille du comte de
Claci :
4 0 Amaury-Gaston-Yves de Coetlogon, né 30 novem-

bre 4844.
20 René de Coetlogon, né en 4 845.

Ill. Hippolyte-Eugène-Anatole, comte de Coetlogon, né 22
avril 4 820, ancien sous-lieutenant d'infanterie, blessé
à l'affaire de Nichonnech.

IV. Marie-Caroline-Eugénie de Coetlogon, mariée au mar-
quis Adolphe-Louis-Edouard de Hamel do Bellen-
glise.

V. Charlotte-Eugénie-Alicie de Coetlogon, née r0 janvier
4 825, mariée 26 décembre 4 850 à Henri Cohen,
d'une famille noble de Hollande.

ARMES: de gueules, h trois écussons d'hermine (voy. pl. S).
— Couronne de marquis.

ESCAYBAC DE LAUTURE.

La maison d'Escayrac de Lauture est une des plus anciennes
et des pins distinguées du Quercy. Ses armoiries et d'autres
documents indiquent une communauté d'origine entre elle et
les seigneurs de Gourdon et de Castelnau des Vaux.

On comptait à la première croisade de saint Louis, en 1248,
trois chevaliers du nom d'Escayrac, dont la présence en Pales-
tine est constatée par un acte o riginal scellé de leur sceau.
C'est en vertu de ce titre que leur nom et leurs armes ont été
placés au musée de Versailles. Deux de ces chevaliers furent
tués à la bataille de Massoure; le troisième, Bernard d'Escay-
rac, âgé, dit-on, de plus de quatre-vingts ans, accompagna la
reine Marguerite de Provence à Saint-Jean-d'Acre; et veilla à la
garde de sa personne. Ce fut à lui que s'adressa la reine crai-
gnant de tomber entre les mains des Sarrasins : « Jurez-moi ,
» dit-elle, si les ennemis emportent la ville, de me tuer avant

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-499 -

» que je tombe en leur pouvoir. » — a J'y songeais, répondit
naïvement le preux chevalier.

• Cette maison est mentionnée dans des actes dès l'an 1040,
et sa filiation est établie d'une manière authentique depuis 1250.

Étienne-Henri, marquis d'Escayrac, baron de Lauture, né
en 1747, entra de bonne heure dans le régiment de Verman-
dois, et parcourut rapidement les divers grades jusqu'à celui
de colonel du régiment de Guyenne. Étant guidon de la gen-
darmerie,il se rendit comme volontaire au siége de Mahon, où
il s'élança le premier à l'assaut. (li avait à ses côtés le lieu-
tenant au régiment d'Angoumois Corret, depuis premier gre-
nadier de la République, tué à l'armée d'Allemagne le 28 juin
1800, sous le nom de La Tour-d'Auvergne.)

Mathurin d'Escayrac, son bisaïeul, avait épousé en 1631 l'hé-
ritière d'une branche de Durfort, alliée aux princes lorrains.
Le marquis d'Escayrac, baron de Lauture, dut à cette affinité
d'étre choisi en 1777 pour accompagner l'empereur Joseph Il
dans le midi de la France. Il fut admis aux honneurs de la cour
sur preuves faites devant le généalogiste des ordres du roi, et
monta dans les carrosses de Sa Majesté le 24 avril 1779.
Nommé député suppléant de la noblesse du Quercy en 1789,
et appelé par la mort du marquis de La Vallette-Parisot à
siéger au sein de l'Assemblée nationale, il resta néanmoins,
par ordre du roi Louis XVI, dans sa province, où régnait
une agitation d'autant plus violente qu'aux discordes politiques
se joignaient les dissensions religieuses des catholiques et des
protestants. Par sa fermeté, sa prudence et son crédit, il
parvint à réprimer une sédition qui ensanglanta la ville de Mon-
tauban le 10 mai 1790. Mais des hordes de brigands se répan-
dirent dans les environs, et y portèrent le meurtre et l'in-
cendie. Le marquis d'Escayrac se mit à la tète de quelques
volontaires, livra plusieurs combats meurtriers à ces bandes
dévastatrices, et fut grièvement blessé à Saint-Cyprien.

L'orage révolutionnaire grossissant chaque jour, le marquis
d'Escayrac, décidé à aller chercher un asile en Espagne , où
l'appelaient les bontés du roi Charles IV, prit la route du Lan-
guedoc , et s'arrêta chez le comte de Clarac, son parent. Les
brigands vinrent les assiéger dans le château de Buzet, et y
mirent le feu. Les deux proscrits, réfugiés dans le souterrain
du château, y étaient étouffés par la chaleur et la fumée;
M. d'Escayrac se présenta à une ouverture pour respirer, •
et tomba mortellement atteint de plusieurs coups de feu.

Le marquis d'Escayrac de Lauture avait épousé mademoiselle
de la Galaisiére,petite-fille du chancelier de Lorraine, dont il
laissa un fils, chef actuel du nom et des armes de la maison
d'Escayrac, qui n'est plus représentée que par sa branche.

Marie-Joseph-Henri - Léonce, marquis d'Escayrac de La u-
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ture, né 49 février 4786, député du département deTarn-
et-Garonne pendant plusieurs législatures, pair de
France 3 octobre 4837, marié 46 février 4 822 à•

Adèle-Wilhelmine Portal, née 29 septembre 4798, fille du
baron Portal, ministre de la marine, dont :
4° Pierre-Henri-Stanislas, né 49 mars 4826.
2° Paul-Ernest-Léonce, né 6 décembre 4830.
3° Antoinette-Marguerite-Laure, née 49 juillet 4829.

ARMES : d'argent , à trois bandes de gueules (voyez pl. S.)
La maison d'Escayrac a porté pendant plusieurs siècles un

chef d'azur chargé de trois étoiles d'or; ce chef n'est évi-
demment qu'une brisure, comme le prouve le titre des croi-
sades. Cette brisure vient en outre à l'appui de l'opinion qui
fait des maisons d'Escayrac et Desprez de Montpezat des bran-
ches cadettes des anciens barons de Gourdon et de Castelnau
des Vaux.

FRIGNET DES PRÉAUX.

Cette famille, originairement établie à Venise où son nom
était alors Frigneti, ne s'est fixée en France qu'en 1533. Le
premier qui fasse souche comme auteur reconnu de la famille
actuellement française, mais non le premier des Frigneti aux-
quels des alliances avec plusieurs maisons patriciennes assi-
gnaient antérieurement un rang distingué parmi la noblesse
vénitienne, est :

I. Marco-Paolo-Francesco Frigneti, noble vénitien, envoyé
à la suite de Georges Cornaro en Chypre (1488) pour en rame-
ner la reine Catherine , sœur de ce dernier et veuve de Jac-
ques II, bâtard de Jean de Lusignan et usurpateur du royaume
de Chypre. Cette mission avait aussi pour but de s'emparer de
l'ile au nom de la république de Venise. L'année suivante, au
retour cte ce voyage, Marco-Paolo est nommé l'un des gou-
verneurs du château d'Azolo, résidence offerte à la reine Ca-
therine par le sénat avec un revenu considérable. En 1494, le
conseil des Dix lui confie le commandement d'un des corps de
l'armée vénitienne, placée sous les ordres du marquis de Man-
toue (François de Gonzague), pour arrêter la marche du roi
de France Charles VIII. La bataille de Fornoue ayant été per-
due le 6 juillet 1494 par la faute de Contareno, chef de la
cavalerie légère, Marco-Paolo, connaissant les effets de l'im-
placable haine de la république pour quiconque se trouvait
enveloppé dans une défaite, se retire à Bologne, où il est ac-
cueilli par Pierre de Médicis, qui lui-même s'y était réfugié
après la révolte des Florentins. Plus tard, il commande une
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partie de l'armée de Cardone, vice-roi de Naples , qui s'empare
de la Toscane; et, après la prise de Prato, le 31 août 1512,
rentre à Florence avec les Médicis, qui le comblent de faveurs.
De son mariage contracté à Bologne avec une Beutivoglio, il
laisse deux filles et un fils.

II. Marco-Stephano Frigneti, après avoir débuté dans la car-
rière des armes, finit par être attaché à la cour de Laurent II,
père de Catherine de Médicis, qu'il accompagna en France lors
de son mariage avec le duc d'Orléans (plus tard Henri II ). Il
figurait à cette cérémonie, célébrée à Marseille en octobre
1533, sous les auspices du pape Clément VII, oncle de la
princesse, en qualité de gentilhomme et de secrétaire particu-
lier de Catherine. Marco-Stephano, veuf avant son départ pour
la France, y avait amené trois fils, dont deux survécurent peu
à leur père, mort en 1545, et dont le troisième suit.

III. Jules-Laurent Frignet, quoique baptisé en Italie avec des
noms et prénoms italiens, ne fut vulgairement connu et ne signa
qu'avec des noms français, supprimant lui-même l'i final de son
nom.Particulièrement aimé de la reine de France, dont il avait
l'entière confiance, Jules entra de bonne heure au service, et
faisait partie, en 1557, dé l'état-major du duc de Guise lors de
son expédition d'Italie. Au mois de mars 1560 (époque de 'la
conjuration) il se retrouve 3 Amboise comme officier supérieur
de ce prince et reçoit plusieurs blessures au siege d'Orléans,
où le duc de Guise est assassiné par Poltrot (1563). En 1565 ,
Jules-Laurent accompagne le roi Charles IX à Bayonne, est en-
voyé en mission en Italie, et meurt en 1570. Marié fort jeune
à une parente du duc de Saulx-Tavanne, i 1 en eut trois enfants
dont deux furent tués en 1580 au siege de Cahors; le troisième,

IV. Gaspard-Julien Frignet, attaché au parti des Guise,
prend part à toutes les guerres de la Ligue; commande suc-
cessivement plusieurs places fortes; est envoyé, en 1598, en
Espagne par le duc de Mayenne pour une mission diplomatique,
et, après la reddition de Paris à Henri IV, se retire en Lor-
raine, où le duc Charles-le-Grand lui donne du service dans ses
troupes; il meurt en 1610 aux environs de Nancy, laissant
de son mariage avec une Espagnole de la maison de Frias un
fils aîné qui suit; un autre qui retourna en Italie, et devint
prieur d'un couvent de dominicains; et trois tilles, qui furent
abbesse et chanoinesses.

V. Gabriel-César-Justinien Frignet s'attacha au service et à
la personne de Charles III, duc de Lorraine; le suivit dans
toutes ses excursions aventureuses, assista à la bataille de
Nortlingue, le 6 septembre 1634, contre les Suédois; fut
blessé au siége d'Arras, si célèbre par ses nombreux com-
bats (1640), et mourut en 1650 dans les environs de Lunéville,
après avoir dissipé une partie de sa fortune.-Marié à Elisabeth-
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Félicité d'Apremont, il en eut deux fils, dont l'un se fit prétre ,
et l'autre fut

VI. Pierre-Frédéric-Hermenegilde Frignet, mestre de camp
de cavalerie dans les armées de Louis XIV, fit une partie des
guerres de la succession sous les maréchaux de Villars et de
L'erwick • et, possesseur de tous les titres de sa famille et de
documents antérieurs à Marco-Paolo, il parait s'étre occupé de
faire la généalogie de ses aïeux, dont plusieurs avaient retracé
l'histoire de leurs campagnes. S'étant retiré près de Nancy, il
meurt criblé de blessures en 1712.

VII. N. Frignet, fils du précédent, trouva un protecteur dans
Stanislas, roi de Pologne, devenu duc ou souverain viager de
la Lorraine, qui le nomma martre des eaux et forets, et lui fit
épouser une demoiselle Pétronille Ponsardin, dont il eut trois
fils. L'aîné, procureur fiscal et grand bailli de la duchesse d'El•
beuf, princesse de Lorraine, épousa mademoiselle de Rotrou,
et forma la branche établie en Alsace et en Bourgogne ; le der-
nier, ingénieur en chef des états de Bretagne; se maria • à ma-
demoiselle Amelot de la Roussille (de la famille du célèbre
ambassadeur de Louis XIV en Espagne); la postérité du second
se fixa en l'ile de France.

VIII. Jean-François Frignet des Préaux, directeur des aides
et autre fermes du roi, laissa de son premier mariage avec
Marie de Belbeder, henri, chanoine mineur; puis en 1794,
aumônier du Loyal Émigrant, commandé par le duc de la
Chatee; figura dans la malheureuse affaire de Quiberon, et plus
tard .devint grand vicaire du diocèse de Meaux. Du second,
contracté en 1765 avec Barbe-Elisabeth Poney, fille d'un offi-
cier et d'Elisabeth Lefèvre des Boulleanx ( d'une famille ano-
blie par Henri IV en 1593) : 1° Prosper-Adabalde, qui suit;
2° Joseph-Marie-Dransin, receveur des finances et possesseur
du chateau seigneurial de Carnetin ; 3° Louis-Egide-Amant, mort
jeune au moment d'étre reçu chevalier de Malte ; 4° Jeanne-
Adélaïde, mariée à Charles Bajot, baron de Conantre; 5° Anne -
Elisabeth-Amélie, mariée au président Lhoste de Moras, che-
valier de la Légion d'honneur.

IX. Prosper-Adabalde Frignet des Préaux , né en 1766,
administrateur des droits réunis, chevalier de la Légion d'hon-
neur, épousa, en 1803, Suzanne - Honorée - Josèphe -Victoire'
Mortier, soeur du maréchal duc de Trévise, pair de France ,
chevalier des ordres du roi, etc., etc.; tué auprès du roi Louis-
Philippe par la machine infernale de Fieschi. De ce mariage,
M. des Préaux , mort en 1835 , laissa trois enfants. Le chef
actuel de cette branche est son fils.

Charles-Prosper-Edouard Frignet des Préaux, chevalier do
la Légion•d'honneur, directeur des contributions indi-
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rectes du département de Seine-et-Oise, marié : 4 . à Eu-
lalie, fille du baron Lucas, chevalier des ordres de Saint-
Michel et de la Légion d'honneur; 2° le 44 juin 4847 à

Christine, fille de M. de Loynes, conseiller référendaire
à la cour des comptes, chevalier de la Légion d'hon-
neur, membre du conseil général et ancien député du
Loiret , et de M°"° de Biencourt, dont :

Jules-Charles-Édouard, Frignet des Préaux, né le
43 octobre 4848.

Soeurs.

1. Charlotte Frignet des Préaux, mariée en 4828 à Jules
Le Clerc d'Osmonville , maire de Laval et chevalier
de la Légion d'honneur.

II. Victoire Frignet des Préaux, mariée en 1835 à Henri
Bertin , comte de Chalup, chef d'escadron au 2° lan-
ciers, chevalier de la Légion d'honneur et petit-fils
du ministre de ce nom.

ARMES : Tiercé en fasce, au 1" d'argent, au léopard de
gueules, la patte dextre posée sur lin turban du méme; au
2. d'or, au casque de sable, au 3° d'azur, à trois croix pat-
tées d'argent (voyez pl. T.) — Devise : Sx:PE VICTOR, SEMPER

CLEMENS.

GERLACHE. ,

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 114.
— Origine allemande. — Établissement dans le duché de
Luxembourg en 1540. — Titre : Baron 1843. — ARMES : d'ar-
gent, à l'aigle éployée de sable becquée, membrée et lam-
passée de gueules (anciennes armes), parti du mente, à
l'arbre de sinople.

Chef actuel : Eugène-Jean de Gerlache, secrétaire de lé-
gation de S. M. le roi des Belges, né 45 mai 4826.

Belle-mère (seconde épouse du père).

Louise-Marie-Perrine, comtesse de Roucy, fille de Ar-
mand-Louis-Edmond, comte de Roucy, premier pair de
Champagne, lieutenant-colonel de cavalerie, et de Char-
lotte-Marie-Ursule de l'Escamoussier de Sorbey, veuve
24 avril 4 833.
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DEUXIÈME BRANCHE.

François-Hyacinthe-Dieudonné de Gerlache, né à Differ-
dange 4 6 mars 4840, marié 29 juin 4 837 à

Guillelntine, baronne van der Straten, fille d'Alexandre-Jo-
seph-Charles, baron van der Straten-Waillet, et d'Hen-
riette Van Eyll de Doyon, dont :
4 ° Louis-Joseph-Paul , né 4 6 avril '4 838.
20 Ebles-Charles-Henri, né 7 juillet 4845.
3° Joseph-Marie, né 8. septembre 4850.
4° Jeanne-Alexandrine-Marie, née 46 juillet 4839.
5° Louise-Victoire-Françoise, née 4 5 avril 4 844 .
6° Marie-Eugénie-Louise, née 4 4 décembre 4 842.
70 Pauline-Marie-Stéphanie, née 23 mars 4844.
80 Augustine.Joséphine-Marguerite, née 7 juillet 4847.
9° Louise-Marie-Pauline, née 47 janvier 4849.

TROISIÈME BRANCHE.

Etienne-Constantin, baron de Gerlache, premier prési-
dent de la cour de cassation de Belgique , grand officier
de l'ordre Léopold, né 26 décembre 4785, veuf 29 avril
4839 d'Anne Busschmann, dont :
4 ° François-Constantin, né 24 octobre 4 822.
2° Victorine-Wilhelmine, née 4 6 mai 4 84 8.
3° Isabelle-Elisabeth-Eugénie, née 24 juin 4820, reli-

gieuse du Sacré-Coeur.

HANGOUWART.

Cette maison, qui s'est éteinte de nos jours, est originaire
du Cambrésis. Elle est, dit Le Roux, roi d'armes de Flandres,
très-ancienne tant de naissance que de mérites et de services.
En l'an 1382 vivait Walerand Hangouwart, chevalier, gavenier
ou maitre des présents du Cambrésis, qui épousa Jacquemette
d'Enne, et en eut un fils nommé aussi Walerand. Ce dernier
se rendit si recommandable en la cour du duc de Savoie, qu'il
y épousa Antoinette ou Anne de Chalant, soeur de François,
comte de Chalant (Thédtre de la noblesse de Flandres et
d'Artois, page 178).
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I. La filiation de cette maison est établie depuis Barthélemi
Hangouart, seigneur de Piètre, premier lieutenant civil et cri-
minel du bailliage de Lille, qui épousa Jeanne de Landas,
dont il eut :

II. Guillaume Hangouart ou Hangouwart, président du con-
seil provincial d'Artois, qui mourut en 1546, laissant de Ca-
therine Le Coq, sa femme

HI. Guillaume Hangouart, qui reçut, en 1555, des lettres
patentes de noblesse, se maria à Antoinette de Croix, fille du
seigneur de la Fresnoy. Il eut de cette union : 1° Barthélemi,
qui suit ; 2° Wallerand d'Hangouwart, seigneur de La Laurie,
reward de la ville de Lille,- créé chevalier de la main de l'ar-
chiduc le 7 février 1600, et par' lettres patentes dudit jour en-
térinées à la chambre des comptes de Lille le 14 janvier 1619.

IV. Barthélemi d'Hangouwart, chevalier, seigneur de la cour
et du Piètre, épousa Marie de Pressy, et fut père de: 1° Ignace
d'Hangouwart , écuyer, seigneur de la cour, créé chevalier par
lettres patentes du 15 octobre 1646; 2° Michel, qui suit.

V. Michel d'Hangouward, écuyer, seigneur du Ploich, du
Piètre et du Pommeray, fut créé chevalier par lettres patentes
de Philippe III, roi d'Espagne, données à Madrid , le 10 mai
1640. C'est en sa faveur que la terre d'Avelin fut érigée en
baronnie, par lettres de Philippe 1V, en l'année 1664. Il épousa
Anne de Preudhomme, fille de Jean de Preudhomme, baron
de Poucques, vicomte de Nieupogt.

VI. Barthélemi-François-Joseph d'Hangouwart, fils du pré-
cédent, écuyer, seigneur de Seclin , obtint l'érection de la ba-
ronnie d'Avelin en comté par lettres patentes de 1696. Il se
maria avec Françoise-Isabelle de la Vicht, et fut père de :

VII. Charles-Philippe-d'Hangouwart, comte d'Avelin, sei-
gneur de Seclin, grand bailli de Lille, qui épousa Charlotte-
Marie-Florence Snoy, baronne d'Oppuers, et mourut le 19
novembre 1149, laissant : 1° Antoine-François-Joseph, dont
l'article suivra; 2° Marie\Valpurge, mariée à François, mar-
quis de Malet de Coupigny, morte en 1756.

VHI. Antoine-François-Joseph d'Hangouwart, comte d'Ave-
lin, baron d'Oppuers, seigneur de Seclin, marié en 1737 à
Marie-Anne-Françoise de Preudhomme, fille de Marc-Antoine-
Albert de Preudhomme, baron de Poucques , vicomte de Nieu-
port, et d'Alexandrine d'Ongnies. De cette union étaient issus :
1° Louis , dont l'article suivra; 2° François-Augustin-Anne-
Hubert Colette, dit le baron d'Oppuers, chevalier de Malte;
3° Louis-Marie-Antoine-Joseph d'Hangouwart, dit le chevalier
d'Avelin; 4° Alexandrine-Charlotte-Marie d'Hangouwart , ma-
riée à Charles-François, comte de Lannoy et du Saint-Empire,
député de la noblesse de Flandre aux états-généraux de 89,

f.	 18
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dont elle eut : Marie-Fernande-Joséphine-Colette , comtesse de
Lannoy, veuve du comte du Maisniel.

IX. Louis-Joseph•Hubert-Colette d'Hangouwart, comte de
Seclin, fut le père d'Amédée d'Hangouwart, dernier rejeton mâle
de cette maison, entré au service de France et tué à la bataille
d'Austerlitz en 1806.

ARMES : de sable, à l'aigle d'argent, membré d'or. (Voyez
pl. S.) —Le heaume timbré de deux cornes de sable. — Sup-
ports : deux lions.

HARENC DE LA CONDAMINE.

La maison de Harenc de la Condamine descend des premiers
seigneurs de la Roue-Saint-Anthelme. Cette origine est attestée
par deux gentilshommes dans une enquête de 1517. La Roue,
terre et châtellenie, située sur les confins du Forez et de
l'Auvergne, dans la paroisse de Saint-Anthelme, était la troi-
sième baronnie du Forez. On y voyait encore avant la Révolu-
tion les ruines de son antique château , dont relevaient les
châtellenies de la Chaux , de Montpeloux et d'Usson.

Les seigneurs de la Roue-Saint-Anthelme, célèbres par leur
haute ancienneté , leur pouvoir et leurs alliances, avaient
donné des évêques au Puy, et comptaient parmi leurs rejetons
Pierre de la Roue, marié à Ieuphine de Lavieu, veuve de Gui,
sire de Rangé et mère de Sibylle de Rangé, femme d'Amédée V,
comte,de Savoie. Son blason était : fascé d'or et d'azur.

Une branche, issue de ces seigneurs, prit le nom et les'
armes de Harenc, avant 1400 , par substitution à l'occasion
d'une alliance avec l'héritière de l'ancienne maison de ce nom,
dont une branche s'établit à l'époque de la première croisade
en la principauté d'Antioche. Les chevaliers de Harenc, cités
par les assises du royaume de Jérusalem, se distinguèrent dans
les guerres de la Palestine; Orgueilleuse de Harenc, leur pa-
rente, épousa Bohémond III , prince d'Antioche. Les ruines du
château de Harenc, appelé aujourd'hui par les Arabes Kizliz
Kaleci (château des Belles-Filles), sont situées sur le chemin
d'Alep à Antioche. Dans l'une des salles du musée de Versailles,
on voit un tableau qui représente la bataille de Harenc en 1098.
L'abbé Le Laboureur, dans les Masures de l'Ile-Barbe , cite
un titre de 1040, on il est fait mention de trois illustres frères
du nom de Harenc ou Arenc, et dans un acte de 1150 est men-
tionné un Harenc, chanoine et comte de Saint-Jean-de-Lyon.

Les preuves de cour que cette maison a faites, en 1785,
devant Chérin , généalogiste des ordres du roi, remontent à
Pierre de la Roue, damoiseau, vivant en 1328.

Antoine de la Roue alias Harenc, arrière-petit-fils de Pierre
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de la Roue, épousa, le 4 janvier 1400, Louise de Montouer,
dame et héritière du fief de la Condamine. lI avait été page du
roi Charles VI, et l'avait suivi en Catalogne et à Périgny. 11
fut l'aïeul d'Aimar Harenc de la Condamine, maintenu dans sa
noblesse par une sentence des élus du Forez au mois de dé-
cembre 1517, sentence qui fut confirmée par un arrêt de la
cour des aides. Cet Aimar était allié de Charles de Bourbon,
comte de Forez et connétable de France, par sa femme Antoi-
nette de Sallmard, fille de Jeanne de Bourbon-Carency.

André de Harenc, seigneur de la Condamine, petit-fils d'Ai-
mar, prit une part fort active aux guerres de religion. Il s'unit,
pour le maintien de l'autorité royale, à Mandelot, gouverneur
du Lyonnais, et à Jean de Fay, seigneur de Virion et de Malle-
val, chevalier de l'ordre du roi, dont il épousa la fille le 15
mars 1574. Une trêve fut conclue le 25 avril suivant, dans le
chateau de la Condamine , avec les chefs du parti religionnaire ;
et le roi , pour récompenser André de Harenc de ses services,
le nomma l'un des cent gentilshommes de sa maison, et lui
donna le commandement des places de Virieu et d'Annonay.
Jean , hls d'André, et Pierre, son petit-fils, furent gentilshom-
mes ordinaires du roi. Pierre était bisaïeul de Louis-Hector de
Harenc, marquis de la Condamine, page du roi en 1742, qui
devint seigneur haut-justicier de la terre d'Ampuis, qu'il ac-
quit le 30 septembre 1755 de la maison de Maugiron , et pour
laquelle il rendit au roi foi et hommage le 3 février 1761.

Pierre-Marie-Anne, marquis de Harenc de la Condamine, né
en 1760, fils de Louis-Hector qui précède, était issu au trei-
zième degré de Pierre de la Roue qui commence la filiation.
Il fut page de monseigneur le comte d'Artois en 1773, capi-
taine au régiment des cuirassiers du roi le 3 juin 1779 et
monta dans les carrosses de S. M. le 20 janvier 1786. Il est dé-
cédé le 20 mars 1839 , laissant de Guillemette-Antoinette de
Charrier de la Roche, qu'il avait épousée le 12 mars 1788 et
dont il était veuf depuis lé 16 février 1827 , un fils et une fille
seuls rejetons actuels de cette maison.

La substitution de la terre de la Condamine, comprenant les
fiefs de la Condamine, de Vernas, etc., fut instituée par les
actes testamentaires de Gabriel-Henri de Harenc, seigneur de
la Condamine, du 2 mars 1707, et d'Élisabeth de Laurencin, sa
femme, du 15 avril 1709.

La maison de Harenc de la Condamine compte de nombreux
services militaires, et elle a donné un doyen et deux chanoi-
nes comtes au chapitre noble de Saint-Pierre et Saint-Chef de
Vienne en Dauphiné.

Ses alliances sont : pour la ligne directe, Montouer de la
Condamine, Beaux , Sallmard, Saint-Chamond, Fay-Virieu,
Bonlieu, Baronnat, Laurencin, Cognet de Marclop, Coteau
de Jnlienas, Charrier de la Roche. Elle est, en outre, alliée aux
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Saint-Priest, aux Gramont, aux Villars, aux Arod de Senevas,
aux la Tour de Varan, aux Vavre de Ronces, aux Mont-
breton , aux la Guardie , aux Toiras, aux Tressan , etc.

Claude-Marie-Madeleine-Scolastique, marquis de Harenc
de la Condamine, né 5 août 4804, chevalier des ordres

de St-Jean-de-Jérusalem et de St-Etienne de Toscane.
Sœur.

Jeanne-Marie-Francoise•Caroline de Harenc de la Conda-
mine, née 45 juillet 4803, dame du chapitre royal de
Sainte-Anne de Munich, le 44 juin 4838.

ARMES: d'azur, tc trois croissants d'or, posés en bande. (Voy.
pl. S.) — Couronne de marquis. Supports : deux lions. —
Devise : NUL BIEN SANS PEINE.

DE LART DE BORDENEUVE.

Cette maison, 'd'ancienne chevalerie de Béarn, florissait dès
le x' siècle; son origine, qui remonte aux temps reculés, obs-
curs du moyen âge, serait difficile à établir'. Aussi ne sait-
on pas si elle a tiré son nom de la terre féodale de Lart, ou
si elle le lui a donné; ce qu'il y a seulement de certain, c'est
qu'en 982 ce fief seigneurial existait et qu'il avait de l'impor-
tance; car il renfermait une église à laquelle Guillaume Sanche,
duc de Gascogne, porta préjudice, à cette époque (982), par une
spoliation qu'il lui fit subir au profit du monastère de Sordes 2

En 1118, l'évêque de Lescar éleva une question de juridic-
tion et de propriété sur l'église de Lart a.

' Lar , Lars , Lartis (de Lart) se trouve dans Tite-Live , Pro-
perce et Ausone, comme étant chez les peuples étrusques , veiens,
volsques, insubriens, synonyme de chef, prince, roi; en langue gal-
lique et armorique il a la méme signification ( voir Ducange ,
Glossaire, tome 1V, p. 54).

Le savant Turnèbe, dans ses interprétations (lib. 17, C. I"), dit
que le nom de Lart fut celui d'un chef de la tribu des Gaulois-Viri-
dumiens qui habitèrent les monts Pyrénées. Ce chef aurait été tué
par Marcellus; sa mort est rapportée dans les termes suivants :
Lartem Viridumarum Gallorum ducem, quem interfecit Marcellus,
cuique opiina spolia detraxit.

Johannes de Janua partage cette opinion, ; il ajoute : de Lar fuit
quidam rex, sed tune facit genitivum Lartis, interposita T causa
diifferentite (tome 1V, p. 54, Ducange, Glossaire).

a Marca, Hist, du Béarn, livre 3°, ch. 10', page 229 (édition de
1640). La charte du monastère de Sondes y est relatée. — Fagot
de Baure, Histoire du Béarn, pages 47 et suivantes.

a Dierca; Hist. du Béarn, Ch. XXX, p. 446.
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Ce fief, situé dans les Pyrénées, à quatre lieues de Pau, en-
tre Morlaas et Saint-Castin, resta jusqu'au xiv e siècle en la
possession de la famille.

Puissants seigneurs dans les comtés de Béarn et d'Arma-
gnac, les sires de Lart y prenaient part aux affaires les plus
considérables de leur temps; c'est ainsi qn'on voit, le ti avril
1154 (troisième croisade) , Raimond-Guillaume de Lart parmi
les hauts barons et gentilshommes réunis à Campfranc, en Ara-
gon, pour y déléguer à Raymond Béranger, roi d'Aragon, le
protectorat des États de Béarn pendant la minorité des enfants
de Pierre, vicomte de Béarn, leur souverain'.

En 1228, Ugon de Lart prit part au partage de la ville et
du château de Pamiers en faveur d'Amaury de Montfort'.

Sous Philippe-le-Bel, le 5 des ides de mai 1286, en la ville
de Morlaas, Arnaud-Guillaume de Lart, assisté des barons,
chevaliers et gentilshommes de Béarn, sanctionna les traités
qui consacraient la réunion de la maison de Béarn avec la
maison de Foix s.

Le prince Noir, fils acné d'Édouard III, roi d'Angleterre,
dans une lettre du 21 janvier 1350, « fait toutes ses amitiés
possibles et son bien-aimé Bertrand de Lart ; » c'est celui
qui, mort en 1369, fut déposé dans la chapelle Saint-Georges,
au tombeau de ses aïeux s.

Les consuls de la ville de Villeneuve-d'Agen constituent,
par acte du 26 juin 1350, trois cents livres tournois de rente
perpétuelle à Guillaume de Lart, pour avoir chassé les An-
glais de la ville qu'il sauva du pillage.

En 1360, Amauric de Lart, secrétaire du régent, prit part
aux traités qui se conclurent entre le comte de Foix et les
états de Languedoc 8.

Le 9 juillet 1363, Bernard de Lart fait acte de foi et hom-
mage,en l'église de Saint-André, à•Bordeaux, au prince d'Aqui-
taine (le prince Noir) pour divers fiefs qu'il tenait dans cette
province t.

En 1369, Arnaud de Lart, secrétaire-chancelier de Char-
les V, dit le Sage, fait rendre plusieurs ordonnances et règle-
ments; ce conseiller, que le roi appelait, dans ses actes of-

Marca; Hist. du Béarn, ch. XXX1V. — Monlezun , Hist. de la
Gascogne, tome II, page 193.

a Dom Vaisselle, Hist. du Languedoc, t. 111, preuve 217.
3 Marca, Hist, du Béarn, page 657 (édition de 1640).
4 Jules Delpit, collection des documents français.
5 Doat, t. CYXI, folio 211, id. 224 (manuscrits de la Bibliothèque

de la rue de Richelieu).
6 Dom Vaissette, Hist. du Languedoc, tome IV, preuve 257.
7 Jules Delpit, collection des documents français, tome 1",

page 86.

18.
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 ', son ami fidèle et dévoué, devint gouverneur de
Montpellier lorsqu'on remit cette place à Charles le Mauvais,
roi de Navarre, en vertu du traité de Paris. Les habitants de
Montpellier se révoltèrent parce qu'on leur demandait un aide
pour le fait de la guerre contre les Anglais; ils massacrèrent
plus de quatre-vingts officiers du roi au nombre desquels tous
les historiens contemporains mentionnent Arnaud de Lart,
qui déploya une inutile fermeté en cette circonstance (25 octo-
bre 1379)2.

Le comte de Foix, en 1389, se rend en la cité de Toulouze,
» accompagné de plus de 600 chevaliers et écuyers, tous à sa
» délivrance, et étoient de lès lui messire Roger d'Espagne, etc.
» le sire de Lart... et s'en vinrent jusqu'au castel de Tou-
» louze, où le roi de France étoit logé ' . u

Les descendants de cette maison continuèrent à mériter, par
leurs loyaux et dévoués services, l'estime et l'amitié de leurs
souverains.

Arnaud de Lart, par lettres patentes du 22 juillet 1440,
données à Lesparre, fut confirmé en sa possession de l'hôtel et
chateau de Senterailles, qu'il tenait et possédait par donation
royale'.

En 1490, Jacques de Lart était conseiller-chambellan du
roi Charles VIII; quatre ans plus tard, Louis de Lart, son
frère, fut promu à la dignité de sénéchal a.

Le sire Pierre de Lart, fils de Jacques de Lart, est mestre
de camp de cavalerie et chambellan du roi en 1563.

Enfin des-lettres et des brevets signés de Louis XII et de
Charles IX et la correspondance de Henri 1V avec M. de Bel-
lièvre attestent l'attachement que ces monarques curent pour
cette famille; le roi Béarnais, dans une de ses lettres en date
de 1609, mande à M. de Bellièvre den confier au sire Bertrand
» de Lart, un des plus fidèles serviteurs de sa famille, le sac
» au papier, pour qu'il mène à bonne fin, comme il l'a déjà
» fait en d'autres situations, les affaires qu'il a à cœur. » Eu
1606, Henri IV l'avait nommé son chambellan pour l'approcher
de sa personne, et lui avait accordé 2,000 livres de pension

= Ordonnances dcs rois de France, t. V, page 477, idem t. VI;
t. IX, p. 318.— Voir l'ordonnance du 29 juillet 1373. (Edition Se-
cousse.)

a Pierre Andogne, Hist. du Languedoc, p. 425; Làfaille,Annales
de Toulouse, t. 11 .  r , p. 126; Jean Bouchet, Annales d'Aquitaine, etc.

8 Froissart, Chronique, 3 . livre. Consulter les textes originaux à
la Bibliothèque susdite (section dcs manuscrits).

4 Catalogue des roles gascons. Ilen. 6, m. 5, de confirmatione de
Lart.

5 Dom Vaissette, hist. dg Languedoc, t. V, p. 64.
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pour récompensé' . les longs services de son sujet fidèle et dé-
voué ami.

Cette maison a donné des sénéchaux, des secrétaires-chan-
celiers, des chambellans, un gouverneur de ville, un ministre,
un capitaine de cent hommes d'ar mes , des mestres de camp de
cavalerie , des diplomates , des lieutenants généraux , des
lieutenants colonels , un général d'artillerie directeur de l'é-
cole militaire de La Fère en 1787, un major général comman-
dant à Saint-Domingue, des officiers supérieurs, un lieutenant
des maréchaux de France, des officiers aux gardes du corps,
des pages auprès du grand mettre de l'ordre de Malte et à la
cour de France, des chevaliers de Saint-Michel, de Malte et do '
Saint-Louis, etc., etc., etc.

Cette maison a contracté des alliances avec les premières
maisons de la noblesse de France.

Elle a directement pris ou donné des filles aux de Noailles,
de Montalembert, de Narbonne•Lara, de Pardaillan-Gondrin,
de Rafin-d'lIauterive, de Guiscard, de Touchebeeuf-Beaumond,
de la Barthe, de Bazon, de Chaunac, de Junies, de Cours, de
Gironde, de Saint-Félix, de Baratet de Laussac, de Buren, de
,Vassal, d'Auxillon, de Laborie, Goujet de Casteras, de Lus-
trac, de Cotlonges, de Laval d'Albert, de Larrendat, de La-
cassin, de Vilhère, delleaupuy, de Mesenger, de Beanger, de
Commarque, Danduran , de Montpezat , d'Aurière , Maillis,
Marsillac, Belleville, de Béraud, Mathieu de Montjouy, Gui-
rendes de Saint•Mézard, Rivière, etc., etc.

Elle est alliée aux Rohan, Montesquiou de Fezensac, de
Clermont-Tonnerre, de Bellecombe, Pic. de la Mirandole, de
Bourzolle, de Lacépède, de Belonde, de la Vessière, de Sa-
criste, de Belsunce, dAudehart, de Faure de Rouffilhac, de
Coquet, de Galaup, de la Goutte de la Ponjade, de Fleury,
de Montalembert, de la Brunetière, de Bruyères, de Bazon, de
llouran, Malet de la Rochette, de Lornagne, de Bourrousse, de la
Roche-Fontenille, (le Gontaut, Godot-Mauroy, de Posson; etc.

Au nombre de ses possessions, on comptait le marquisat de
la Barthe•Mzssey, le comté de Goulard, les baronnies de Ri-
goulières, de Baulens et de L'ordeneuve; les seigneuries de
Montagnac, de Campagnol, de la Boulbène, de Castelgail-
lard, de Frespa, de Cazaux, de Limeuil, Birac, de Cali•
gfiac, de Saint-Etienne de Cabugières, de Baillard-Capa-
ribet, de Mahon, de Berntde, d'Aubiac. La terre d'Aubiac fut
érigée en marquisat lorsqu'elle passa dans la maison de Nar-
bonne-Lara par le mariage d'Agésilas, second fils de Ber-
nard de Narbonne, marquis de Fimarcon, avec Henriette-
Renée de Lart, dame de Birac et d'Aubiac , fille de Joseph de
Lart et de Marie de Noailles. (Voir à cet effet la généalogie des
vicomtes de Narbonne, premier marquis d'Aubiac, dans le père
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Anselme, généalogie de Noailles, tome IV, et généalogie de
Narbonne, tome VIL.)

Des branches de cette famille s'établirent en Albret, en Ar-
magnac, en Navarre, en Languedoc, en Guyenne, en Gasco-
gne et en Agénais.

Il y en a quatre encore subsistantes : 1° celle des comte et
baron de Lart de Bordeneuve, rapportée ci-après; 2° celle de
Campagnol, représentée aujourd'hui par Jacques Arnaud de •
Lart de Campagnol, officier supérieur en retraite et membre
de la Légion d'honneur, sans enfants; 3° celle du baron de
Régoulières, que La Chesnaye des Bois et Saint-Allais disent
être éteinte et avoir été relevée par substitution l ; du mariage
de son chef actuel, M. le baron de Lart de Régoulières, ancien
officier des gardes du corps du roi et membre du conseil géné-
ral de la Dordogne, avec mademoiselle de Béraud, sont issus :
a. Odilon de Lart de Ragoulières; b. Gabrielle, mariée le 22
aoit 1849 avec M. Louis de Guiraudès, baron de Saint-llIe-
zard; 4° celle de Port-Sainte-Marie en Agénais.

La filiation de la branche de Lart de Bordeneuve, établie
par actes réguliers et authentiques, remonte à :

I. Jean de Lart de Rigoulières, qualifié haut et puissant/
seigneur dans un acte d'hommage au roi de Navarre, déposé
aux archives du chateau de Nérac sous la cote 4°, 2° liasse;
Jean épousa le 10 décembre 1579 Catherine de Cotlonges, dont
il eut deux fils.

II. Bertrand de Lart, le plus jeune, lieutenant-colonel au
régiment de Bourbon, reçut en apanage la seigneurie de Bor-
deneuve, qu'il transmit à ses descendants; il mourut en 1681 à
l'àge de 75 ans, et fut enterré au tombeau de ses ancêtres dans
l'église du Temple-du-Breuil, en Agénais. Il avait épousé le
22 janvier 1641 Françoise de Coquet, fille d'Antoine de Co-
quet, baron de la Roche de Guimps, grand-maître d'hôtel de
Henri IV, dont il laissa :

III. Antoine de Lart de Bordeneuve, marié le 19 septembre
1678 à Isabeau de Sacriste, fille de Jeltan de Sacriste et de
Marie-Thérèse d'Arnaudat; il eut de cette union :

IV. Jean de Lart de Bordeneuve, marié le 7 juillet 1712 à
Jeanne de Baratet de Laussac, fille de Jacques de Baratet, con-
seiller du roi au parlement de Bordeaux, maire perpétuel de Vil-
leneuve, d'Agen, et d'Anne de Heymes; il mourut le 17 janvier
1752 , laissant : 1° Jean-Jacques, qui suit; 2° Charles de Lart
de Bordeneuve, chevalier de Saint-Louis. Ce brave officier,
appelé le chevalier de Bordeneuve, qui avait fait avec une
brillante valeur les guerres de Louis XV, périt assassiné à
Agen, en 1790, par la populace, qui voulait l'empêcher de por-

t La Chesnaye des Bois, t. VIII, Généalogie de la maison de
Lart. — Saint-Allais, t. XIV, page 249.
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ter la croix de Saint-Louis dont il était décoré depuis trente-
sept ans.

V. Jean-Jacques de Lart de Bordeneuve, lieutenant colonel
du régiment de Richelieu, mourut des blessures qu'il avait re-
çues au siége de Philisbourg; il s'était marié, en 1743, à de-
moiselle de Laval d'Albert de Parasol, fille de dame Serbe
Gamel et d'Armand d'Albert de Laval , dont les quatre fils
étaient chevaliers de Saint-Louis, et dont la maison s'est éteinte
par la mort de son dernier rejeton dans l'émigration. De ce
mariage était né, le 31 janvier 1746 :

VI. Charles de Lart de Bordeneuve, capitaine des grenadiers
royaux le 15 septembre 1771, lieutenant des maréchaux de
France le 28 juillet 1784, et correspondant du gouvernement
général de la Guyenne sous Louis XVI, place honorifique créée
en sa faveur par M. le comte de Noailles, duc de Mouchy,
gouverneur de cette province; Charles de Lart fut élu, le 14
mars 1789 , commissaire de l'ordre de la noblesse à Agen pour
la rédaction des cahiers de doléances; on le nomma maire du
Temple-du-Breuil le 8 février 1790, et juge de paix du canton
de Sainte-Livrade le 5 janvier 1792 ; il se vit emprisonner le
23 décembre 1792, et dénoncé au tribunal révolutionnaire de
Bordeaux; mais il échappa à l'échafaud, et mourut le 20 mai
1819.

Il avait épousé: 1 . le 13 décembre 1772, Marguerite-Elisa-
beth d'Aurière, fille de Mathieu d'Aurière ' et de demoiselle
de Bousquet, décédée le 14 janvier 1792, laissant un fils qui
suit; 20 Marguerite de Marsillac, dont il eut, le 17 avril 1796,
François, baron de Lart de Bordenetve, volontaire au troi-
sième régiment des gardes d'honneur le 24 juin 1813, licencié
en 1814, après avoir fait avec distinction et valeur les campa-
gnes de Leipsick, Hanau et Landau. A Leipsick il prit une part
brillante au beau fait d'armes par lequel furent sauvées les dé-
pêches de l'armée. Il est actuellement sous-inspecteur des eaux

Mathieu d'Aurière, dont la famille est aujourd'hui éteinte. était
conseiller à la cour des aides de Bordeaux et oncle du comte de
Lacépède, président du sénat sous l'Empire. 11 eut trois filles : une
mourut supérieure de l'abbaye de FontevraultprèsAgen; et les deux
autres, quoique mariées, ne laissèrent pas de postérité. Jean-Baptiste
d'Aurière sou fils unique, lieutenant colonel des mousquetaires du
roi, puis colonel du régiment de Béarn et enfin général de brigade,
fit avec une grande valeur et une rare distinction les guerres de
Hollande et les campagnes d'Italie de 1792 à 1796; il fut blessé
mortellement à l'attaque des retranchements d'Avio le 27 janvier
1797. Les deux pièces de canon qui furent données au général d'Au-
rière comme armes d'honneur en souvenir de la prise du fort de
Crèvecoeur sont à Sainte-Livrade, sa ville natale, où elles servaient
dans les solennités publiques.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-244

et forêts. Ses connaissances spéciales lui ont fait décerner, en
1840, une médaille d'argent par la Société d'agriculture du dé-
partement de l'Ain. Marié en 1830 avec demoiselle Françoise-
Mathieu de Montjouy, fille de Laurent-Mathieu de Montjouy et

' de demoiselle Adélaide de Posson , de laquelle union sont issus :
1 . Adélaïde; 2 . Emilie; 3 0 Jules-Joseph, chevalier de Lart de
Bordeneuve, né le 29 juin 1835.

VII. Charles-Pierre de Lart de Bordeneuve, né le 1 •r aolit
1774, élevé chez les Oratoriens au collége de Condom, fut
nommé page de Louis XVI, dans sa grande écurie, sur les
preuves de sa noblesse justifiées par titres, et présentées, en
1787, par le comte Henri de Montesquiou-Tezensac, son allié,
capitaine-colonel en survivance de la compagnie des Suisses
de monseigneur le comte d'Artois: dénoncé et jeté dans les
cachots de la Terreur, il fut traduit à la barre du tribunal ré-
volutionnaire. En 1802, M. de Lacépède, son oncle, grand
chancelier de la Légion d'honneur, l'attacha comme secrétaire
à son cabinet. Le comte de Lart de Bordeneuve épousa : 1 . le
18 septembre 18t3 , la comtesse de Mailly; 2° le 2 juin 1819,
Marie-Eléonore Belleville, fille de Pierre-Denis Belleville et de
Jeanne Godot-Mauroy, dont :

VIII. Etienne-Jean-Baptiste-Pierre Charles, comte de Lart
de Bordeneuve, chevalier de l'ordre du Christ de Portugal,
chef actuel du nom et des armes de sa maison.

ARMES : parti, au ter d'azur, a trois pals d'argent; au
2e écartelé, aux t er et 4" bandé d'or et de gueules, aux 2.
et 3. d'argent, au lion de sable, armé et lampasse de gueules
(voyez pl. T). — Couronne de comte. — Devise : CREDE.

MACE DE GASTINES.

La maison de Macé de Gastines, barons de la Ferté-Maté,
de Chauvigny et de la Tillière, seigneurs de Herses, les Noyers,
la Bendélière, Courboyer, l'Hommel, le Casson, le Parc-Trouvé,
Saint-Germain de Corbie, Saint-Barthélemy, Beaumées, Hel-
lou , Valframbert , Choisel et autres lieux, écuyers de Marti-
gues en Normandie, Maine, Anjou et Provence', est originaire
de Normandie, où elle occupait un rang distingué dès les XII.
et mn. siècles. Elle a été maintenue dans sa noblesse d'ancienne

T Cet article a été dressé d'après les notices généalo1i ues, insérées
dans d'llozier, La Chesnaye des Dois et d'Artefeuille (Armorial de
Provence), qu'il est destiné à compléter.
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extraction par arrdts du parlement de Provence le 21 juin 1667,
et des commissaires députés par le roi le 5 avril 1724. Elle a
donné son nom à plusieurs ch5teaux forts, à la petite ville de
la Ferté-Macé (Firmitas Macei), baronnie au siècle (enquéte
de 1224), et au village de Macé, dans cette province. Elle a
produit des croisés, un surintendant des finances, des chevaliers
de Malte et de Saint-Louis.

Les baronnies de Chauvigny et de la Tillière ' furent possé-
dées pendant près de deux siècles parla branche aînée de cette
maison, qui jouissait, entre autres priviléges, du patronage
de la chapelle de Notre-Dame de Pitié, fondée par ses auteurs
à Chinon, et du droit de sépulture dans la chapelle des dues
d'Alençon confirmé par brevet de Louis XIII le 31 décem-
bre 1637.

Les Macé sont alliés par Catherine Le Noir, femme de Jean,
aux maisons Colbert de Maulévrier, de Nogent, de Froulay-Tessé,
de Montbazon , de Rohan-Montauban, de Mesmes-Avaux , de
Bretagne-Vertus, de Choiseul-Praslin, de Champagne; et par
Charlotte de Morel, femme de Charles, ils sont très-proches
parents des d'Aché de Marbeeuf et des Franquetot de Coigny.
• Le sire de Maisé ou Mascé se croisa, en 1096, avec Robert
Courteheuze. (Dumoulin, Hist. de Normandie.)

N... Mace, chevalier, se croisa en 1248. Le Dictionnaire de
Lepaige, à l'article Sablé, cite N... de Macé, surnommé le tem-
plier, vivant en 1336.

Perrin de Macé, surintendant des finances du royaume n
1358, fut remplacé par Louis de France, duc d'Orléans.

I. Simon de Macé, gentilhomme du duc d'Alençon, eiWt,
en 1451, son trésorier et receveur général des finances. Il resta
longtemps attaché à ce prince, comme il se voit par des actes
du 18 juin 1453 et du 24 janvier 1462 ; il fut père de :

II. Antoine de Macé, fiancé le 11 février 1514 à Marie Fils-
defame, d'une des familles les plus distinguées de la ville de
Chinon, qui apporta la terre de Gastines 2 près de cette ville,
dont les acnés ont toujours porté le nom depuis cette époque.

III. Guillaume de Macé, premier du nom, seigneur de Gas-
tines, son fils, fut marié le 21 juillet 1550 à Louise de Retz 3,
dont:

IV. Guillaume de Macé, deuxième du nom, seigneur de
Gastines, qui conduisit au siege d'Amiens six cents hommes de
guerre dont le roi lui avait donné le commandement. Il fit plu-

' Henri 1V érigea ces terres eu baronnies par lettres patentes
de 1592.

9 On trouve un seigneur de Gastines qui se croisa en 1158 avec
Geoffroi 1V, de Mayenne. (Hist. de Craon.)

3 Le sire de Retz ou Raitz se croisa, en 1096, avec Guillaume de
Retz.
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sieurs levées d'hommes d'armes à ses dépens sous Hénri IV,
qui le nomma secrétaire de sa chambre et élu d'Alençon, charge
dont aucun n'avait été pourvu depuis sa création '. M. de Ma-
tignon, gouverneur d'Alençon, lui confia la garde du chateau
de cette ville, qui le députa vers le roi le 7 aoùt 1611. Il donna
procuration le 19 janvier 1815 pour présenter au pape le cha-
pelain de Notre .Dame de Pitié (à Chinon), qu'il avait droit de
nommer comme étant rainé de la famille. 11 avait épousé, le
28 décembre 1586, Anne du Pont, dont il eut entre autres en-
fants :

1 . David, fils aîné qui suivra; 2 . Nicolas, auteur de la bran-
che cadette de Provence, éteinte depuis un siècle environ,
servit longtemps le roi dans ses armées. Il épousa, le 11 mai
1641, Anne d'Armand, dont il eut : Gilles, écuyer de Marti-
gues, né en 1642, marié le 17 juin 1661 à Lucrèce d'Augus-
tine de Septèmes .Les enfants issus de cette union sont : Jean-
Joseph, écuyer de Martigues, né le 18 mars 1682, capitaine
général garde-côtes au département de Martigues; et Antoine,
né le 19 février 1685, capitaine réformé au régiment de la reine.

V. David de Macé de Gastines, né le 4 octobre 1587, tenu
sur les fonts de baptême par David de Maridor des comtes de
Warwick, épousa, le 6 avril 1612, Marie Brichard de la Til-
h8re, fille de Jean Brichard, baron de la Tillière et de Chau-
vigny 2, dont entre autres enfants : 1 . Jean, fils aîné, qui suivra;
2. François de Macé de Gastines, chevalier de Saint-Jean-de-
Jérusalem, commandeur de Baugis et de Corval, né en 1622,
servit sur les galères de S. M. pour la défense de le Catalogne.
11 renonça à la succession de ses parents parce qu'il désirait
suivre la profession des armes pour la défense de la foi contre
les infidèles (partage du 20 octobre 1649). 11 mourut le 25 dé-
cembre 1696, et fut inhumé dans l'église de Saint-André de
Planquery au diocèse de Bayeux.

VI. Jean de Macé de Gastines, baron de la Tillière et de
Chauvigny, seigneur de Herses et autres lieux, né en 1617,
commissaire de la marine, épousa, le 7 juillet 1657, Cathe-
rine le Noir. Il mourut à Rouen le 28 juillet 1662 , où il fut
inhumé en l'église collégiale de Saint-Candé-le-Vieil, ne lais-
sant qu'un fils unique :

VII. Gilles de Macé de Gastines, baron de la Tillière et de
Chauvigny, seigneur de Herses et autres lieux, né le 5 janvier
1660, marié, le 29 novembre 1696, à Anne-Marguerite Plas-
trier de la Croix, proche parente du chancelier le Tellier et de

' Le 24 avril 1592, il fut nommé contrôleur extraordinaire des
gens de guerre tenant garnison à Alençon, Falaise, Argentan et ,Be-
lesme.

a Renaud Erichard, vicomte de Bayeux, portait une bannière sous
Philippe Auguste.
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Colbert, dont il eut : 1° Antoine , dont l'article suivra; 2° Gil-
les-Louis-François de Macé d'Herses, qui épousa Jeanne-
Nicole de Carrey de Bellemare, et fut père d'Anne-Renée
de Macé d'Herses, mariée en 1763 à Pierre-Henri de Fro-
mond de Bouaille, seigneur de Saint-Ouen, mousquetaire de
la deuxième compagnie, dont postérité ; 3° François-Henri de
Macé, capitaine au régiment d'Hersan, décédé le 14 septem-
bre 1751 ; 4° Nicolas-Claude de !Macé, grand pénitencier de
Séez, décédé le 8 juillet 1753; 5° Joseph de Macé de la Ben-
delière, garde du corps du roi, brigadier des gens d'armes du
dauphin, compagnie de Harcourt, marié le 13 juillet 1740 à
Catherine-Madeleine d'Amois sans postérité; 6° Jacques de
Macé, garde du corps du roi, mort doyen de sa compagnie en
1760, marié le 18 janvier 1742 à Catherine-Louise du Molinet
de Choiseul , dont il eut entre autres enfants : Jean-Baptiste de
Macé de Choiseul, chevalier de l'ordre royal , et militaire de
Saint-Louis, né le 1 .r septembre 1752 , reçu dans lés gens d'ar-
mes de S. M. en 1773, émigré en 1791; il a fait la campagne
des princes avec son corps et fut créé chevalier de Saint-Louis
à Londres à son retour de l'expédition de Quiberon.

VIII. Antoine de Macé de Gastines, baron de la Tillière et
de Chauvigny, seigneur de Saint-Germain de Corbie et autres
lieux, né le 18 septembre 1704, marié le 22 juillet 1729 à
Marie-René-Charlotte de Morel d'Escures, fille de Charles de
Morel d'Escures, seigneur de la Corbonnière et de Congé, et
de dame Renée Patry ' (nièce de la comtesse de Coigny, tante
du duc de Coigny, maréchal de France, cousine-germaine de
Renée de Franquetot , mariée à François, marquis de Franque-
tot, petit-fils de Diane de Montmorency), de la maison de Jo-
seph Rollin de Morel de Mons, évalue et comte de Viviers,
prince de Donzère, seigneur de Saint-Andéol , sacré le 6 octobre
1748. lient entre autres enfants: 1° Charles-Antoine, qui suivra ;
2° Pierre-Antoine-Alexis de Macé, chevalier de Gastines, garde
du corps de M. le comte de Provence, né le 17 juillet 1745,
marié à Marie-Anne de la Primaudiere, et père d'un fils unique,
mort à 20 ans.

IX. Charles-Antoine de Macé de Gastines, baron de la
Tillière et de Chauvigny, né le 3 novembre 1731, mort le 28
février 1803. 11 avait épousé, le 29 décembre 1761 . , Margue-
rite-Perrine Davy de Bagnole, dont il eut : 1° Charles-Antoine-
Marie, qui suivra; 2° Pierre Guy de Macé, chevalier de Gastines,
né le 28 septembre 1765, mort en se rendant en émigration au
mois de mai 1791.

X. Charles-Antoine-Marie de Macé de Gastines, chevalier de

On trouve trois Patry à la conquête de Jérusalem en 109G,
sous la conduite de Robert Courteheuze, duc de Normandie. (Du
Moulin : histoire de Normandie.)

f.	 19 •
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l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, né le 3 août 1763,
seul représentant de sa famille, fut reçu garde du corps du roi,
compagnie écossaise, le 20 mai 1782 ; il se trouva à l'affaire
des 5 et 6 octobre 1789, émigra en 1791, fit la campagne des
princes avec son corps , et rentra en France en 1800. 11 fut fait
chevalier de Saint-Louis le 4 juillet 1814; brigadier des gardes
du corps du roi, compagnie de Wagram; quitta Paris le 20
mars 1815 avec S. M., qu'il suivit à Gand. Nommé lieutenant-
colonel et commandant de place au Mans, il y est décédé le t9
mars 4831. I1 avait épousé, le 22 décembre 1800, Michelle-
Françoise de Blanchardon, tille de Louis de Blanchardon, mante
des eaux et foies.

Charles-Louis-François de Macé de Gastines, né au Mans
4 8 novembre 4 801 , officier au 3e hussards , marié 25
novembre 4 828 à

Marie-Louise-Léonie Pinots de Saint-Georges, fille du mar-
. quis de Saint-Georges 1 et de Marie-Alexandrine-Elisa-

beth-Hélène de Morogues, dont :
4° Marie-Charles-Albert-Léonce , né au Mans 5 sep-

tembre 4829.
Louise-Françoise-Alix, née au Mans 40 août 4832.

Aanas : d'argent, au chevron d'azur, acccotnpagné de
trois roses du mine, rangées en chef , et d'un lion de gueules
en pointe. (Voyez pl. T.) — Supports : deux lions de gueules.

Couronne de. marquis. — La branche de Provence portait :
d'or au. lieu d'argent.

DU MAISNIEL.

Cette maison, qui occupe un rang distingué dans la noblesse
du Ponthieu depuis la fin du xiv° siècle, est, selon Saint-Allais,
originaire de Normandie , où l'on remarque un Etienne du Mes-
niel, chevalier, convoqué au ban et acière-ban du bailliage de
Gisors en 1272, et un Guillaume du Mesniel à celui du bailliage
d'Évreux. On trouve encore dans une monstre normande de
1470 un Pierre du Meyniel, qui se présenta armé d'un harnais
complet avec un page portant sa lance. La filiation de cette
maison est authentiquement établie depuis : 	 '

I. Jean du Maisniel, premier du nom, qui demeurait à Saint-
Riquier ., près d'Abbeville, quand il lit l'acquisition du fief
noble de Belleval. Ce fief est resté dans la famille jusqu'au
commencement dû xvine siècle; il fut alors vendu par les des-

' ' Voilez la notice sur la famille Pinon.
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cendants de la branche aînée, qui allait s'éteindre. Mais un
démembrement de la seigneurie fut conservé par la branche
cadette, qui en porte encore le nom. Saint-Allais ajoute :

«Jean du Maisniel, premier du nom, est qualifié bourgeois
de Saint-Riquier dans ledit acte d'acquisition du fief noble de
Belleval, ce qui donne lieu de croire qu'il avait été obligé,
comme beaucoup d'autres nobles alors poursuivis par la faction
de la Jacquerie, de se réfugier dans la ville de Saint-Riquier,
et de s'y faire recevoir bourgeois pour se mettre sous la pro-
tection des bannières de la ville. C'est ainsi que nous voyons
Jeannin du Maisniel reçu bourgeois d'Abbeville en 1390 ; et, en
1455, Pierre du Maisniel, Lancelot de Mannay et Thierry de
Licques, se faire recevoir ensemble à l'h8tel-de-ville de la même
ville. Cet usage s'est conservé dans le Ponthieu jusqu'à la fin du
xve' siècle, et s'est perpétué phis tard en Artois, où les gentils-
hommes avaient soin de faire recréanter ou réintégrer leur
bourgeoisie. »

II. Nicolas Du Maisniel, écuyer, seigneur de Belleval, fut
nommé mayeur d'Abbeville, en 1379, par le roi Charles V. 11
laissa d'Isabeau de Moyenneville, d'une noble et ancienne fa-
mille du Ponthieu:

III. Jean du Maisniel, deuxième du nom, écuyer, seigneur
de Belleval, capitaine en 1413, qui reçut du roi Charles VII en
octobre 1447 des lettres de chevalier. Il épousa en 1417 Su-
zanne Le Vasseur, fille du seigneur de Neuilly.

1V. Jacques du Maisniel, premier du nom, écuyer, seigneur
de Belleval , fit l'acquisition du fief noble de Triconval le 15 no-
vembre 1432, par-devant les hommes-liges de Saint .Maxent. Il
épousa Jeanne de Blottefière, des seigneurs de Villancourt.

V. Jacques du Maisniel, deuxième du nom, écuyer, sei-
gneur de Belleval, de Triconval , du Fresnoy, etc. , paya un
relief à l'abbaye de Saint-Riquier le 6 septembre 1515, à
cause de sa terre de Longuemort, dont il venait de faire do-
nation à son fils aine. 11 laissa de Jeanne de Bruges, entre autres
enfants : 1° Pierre, qui continua la. descendance directe, éteinte
au siècle dernier, et fondue dans la maison de Navier par le
mariage de Jeanne-Geneviève du Maisniel , dame de Beaufort,
avec le marquis de Navier, seigneur du Bouchoir, le 1 0, mars
1759. Cette branche avait été maintenue en 1660, et sa filia-
tion se trouve imprimée dans la recherche de Picardie. 2° Jac-
ques qui suit:

VI. Jacques du Maisniel, troisième du nom, écuyer, seigneur
d'Tspaumesnil, reçut d 'Antoinette de Bruges, sa tante, le don
de 28 journaux de terre, comme il parait par l'acte de relief
qu'elle prit à l'abbaye de Saint-Riquier le 26 juillet 1519. Il
épousa Jeanne de Blondelus , dont il eut:

VIL Jacques du Maisniel , quatrième du nom, écuyer, sei-
gneur d'Espaumesnil, qui mourut le f or juillet 1580, et fut en-
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terré dans l'église de Saint-Gilles, à Abbeville, oit se voit_en-
core son épitaphe.

VIII. Pierre du Maisniel, premier du nom, écuyer, seigneur
d'Espaumesnil, d'Applaincourt, etc., prit acte de relief le 20 juin
.1581 pour ses fiefs et terre ' d'Espaumesnil..

IX. Pierre de Maisniel, deuxième du nom, écuyer, seigneur
d'Applaincourt, mayeur, commandant pour le roi à Abbeville,
épousa le 29 octobre 1621 Hélène Le Vaillant, fille de N. Le
Vaillant, écuyer, seigneur de Villers, dont il eut 1° Pierre, qui
suit; 2° François, auteur de la branche cadette, qui viendra
ci-après; 3° Antoine du Maisniel , prieur de Saint-Acheul;
4° Marie du Maisniel , qui se maria en secondes noces à Louis
de Riencourt.

X. Pierre du Maisniel, troisième du nom, seigneur d'Ap-
plaincourt, gentilhomme de la vénerie du roi, épousa Marie
-de Bellanger, dont il laissa :

XI. Pierre (lu Maisniel, quatrième du nom, né le 26 mars
1656 , gentilhomme de la vénerie , marié 1° à Catherine, fille
de Nicolas Pingré, seigneur de Gouy; 2° le 3 février 1687 à
Madeleine de Mouchy, veuve de Nicolas de Licques et fille
de Charles de Mouchy, baron (le Vismes, morte sans enfants
de cette seconde union. Du premier lit était issu :

XII. Pierre du Maisniel, cinquième du nom , chevalier sei-
gneur d'Applaincourt, gentilhomme de la vénerie du roi, qui
laissa de Catherine Tillette de Buigny : 1° Pierre, qui suit;
2° et 3° Jean-Marie et Autoine•Joseph du Maisniel, capitaines
au régiment de Hainaut; 4° Marguerite-Hélène, mariée par
contrat passé devant Leroy, notaire à Gisement, à François-
Bernard , comte de Houdetot.

XIII. Pierre du Maisniel, sixième du nom, chevalier, comte
d'Applaincourt, seigneur de Grandsart, etc., épousa le 22 oc-
tobre 1765 Marie-Claudine Tinette de Buigny, sa cousine. Ses
deux fils ont formé chacun un rameau.

XIV. Pierre du Maisniel, septième du nom, comte d'Ap-
plaincourt, chevalier de Saint-Louis, né le 12 septembre 1766,
émigra en 1791 avec le grade de lieutenant au régiment de
Royal-Navarre, cavalerie, et fit la campagne des'princes et celles
du prince de Condé. Il épousa le 12 juillet 1803 Màrie-Elisa-
beth de Houdetot, sa cousine germaine, chanoinesse de Bour-
bourg, fille du comte de Houdetot et de Marguerite-Hélène du
Maisniel. De cette-union est issu le chef actuel du nom et des
armes.

XIV bis . Pierre, vicomte d'Applaincourt, cadet du précédent,
né le 22 septembre 1768, émigra et servit avec son frère dans
l'armée de Condé. 1l s'est marié le 28 juillet 1808 avec Marie-
Louise-Françoise-Joséphine, fille du marquis de Louvencourt et
de Marie-Françoise-Joséphine de Vignacourt. Leurs enfants sont
les cousins germains du chef actuel.
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BRANCHE DES SEIGNEURS DE BELLEVAL.

X. François du Maisniel, seigneur de Belleval et de Saint-Mé-
grin, mayeur et commandant pour le roi à Abbeville en 1661,
épousa Marguerite de Mannessier, dont il eut:

XI. Charles-François du Maisniel , écuyer, seigneur de Bel-
levai, de Saint-Léger, mayeur et commandant pour le roi à
Abbeville en 1731, marié le 10 juin 1703 à Marie de Lanzac.

XII. Charles-Joseph du Maisniel, chevalier, fils unique du
précédent, mayeur et commandant pour le roi à Abbeville en
1757 ,.épousa Marie-Thérèse Lefèvre de La Poterie, dont il eut,
entre autres enfants : 1 . Charles-François qui suit; 2 . Pierre-
François du Maisniel, chevalier, seigneur de Saveuse, cheva–
lier db Saint-Louis et mousquetaire du roi, marié le 3 juin

, 1791 à Marie-Louise Thérèse du Liége, dont il laissa Pierre-
Jules du Maisniel, représentant actuel du rameau de Saveuse.

XIII. Charles-François du Maisniel, chevalier, seigneur de
Belleval, d'Omattre, etc., épousa Elisabeth-Marguerite Becquin
de Vercourt, et'en eut trois fils qui ont formé autant de rameaux.

XIV. Charles-Joseph du Maisniel, l'aisé, chevalier, seigneur
de Watignies, de Belleval, d'Omattre, etc., né à Abbeville le
17 décembre 1767, créé comte par lettres patentes de Charles X
en 1829, mort en 1840, avait épousé, le l er septembre 1794,
Marie -Ferdinande- Liévine-Joséphine- Colette de Lannoy, cha-
noinesse de Denain, fille de Charles-François, comte de Lannoy
et du saint empire, député de la noblesse de Flandres aux états
généraux en 1789, et d'Alexandrine-Charlotte-Marie, née com-
tesse de Hangouwart. Il a laissé de ce mariage un fils unique,
chef actuel de cette branche.

XIV Gia . Charles-Philippe du Maisniel, frère pulné du cheva-
lier précédent, seigneur du Hamel, de Nempont, etc., né le
2 mars 1769, officier au régiment d'Auxerrois, émigra en
1791 et fit la campagne des princes. Il a épousé le 8 novembre
1802, Marie Le Fèvre de Wadicourt, dont il a en deux enfants
représentants du rameau de Nempont.

XIV «*. Pierre-François du Maisniel, chevalier, seigneur de
Liercou t, né le 7 septembre 1771, émigra en 1791 et fit la
campagne des princes. Il se maria le 2 septembre 1807 avec
Marie-Louise-Josèphe de Lavaulx, chanoinesse de Poussay,
fille du comte de Lavaulx et de Marie-Louise, née marquise
d'Estourmel. De cette union sont issus deux fils.

I. DU MAISNIEL D'APPLAINCOURT.

Pierre-Claude du Maisniel, comte d'Applaincourt, né 24
juin 4804, chef du nom et des armes.

19.
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Cousins germains.

I. Pierre-Marie-Gustave du Maisniel, vicomte d'Applain-
court, né 3 avril 4840.

II. Marie-Antoinette-Sidonie, née 6 septembre 4844.

lI. DU MAISNIEL DE BELLEVAL.

Gustave-Charles-Colette, comte du Maisniel, né 4 4 juin
4804, marié 27 décembre 4844 à

Amélie-Marguerite, fille du marquis d'Audiffret, pair de
France, et de Marie-Pauline-Lucite Portal, dont :

4° Fernand, né 19 février 4843.

2° Jeanne, née en juin 4844.

3° Suzanne, née en janvier 4847.

Mère.

Marie-Ferdinande-Liévine-Joséphine-Colette de Lannoy,
comtesse du Maisniel.

III. DU MAISNIEL DE NEMPONT.

Charles-Amédée du Maisniel de Nempont, n6 24 juillet
4804, cousin germain du comte du Maisniel, marié à

Gabrielle de Belleval, dont deux filles.

Frère.

Pierre-Gédéon du Maisniel de Nempont, né 43 janvier 4806.

Oncle.

Pierre-François du Maisniel de Liercourt, né 7 septembre
4779, marié 2 septembre 4807 à

Marie-Louise-Josèphe de Lavaulx , dont :

4° Charles-Ferdinand-Octave du Maisniel de Liercourt,
né 27 juillet 4809, marié à Mene de Marca, dont
deux filles.

20 Louis-Joseph-Anatole du Maisniel de Liercourt, né
7 août 4844.

IV. DU MAISNIEL DE SAVEUSE.

Pierre-Jules du Maisniel de Saveuse, né 30 mats 4792,
ancien garde du corps de la compagnie Luxembourg,
marie à

N... de Boubers, dont deux fils.

Soeur.

Marie-Louise du Maisniel de Saveuse, née 30 mars 4792,
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mariée 2 août 4843 à Charles- Abraham Blanquart,
écuyer, seigneur de Saucourt.

ARMES : d'argent h deux fasces de gueules, chargées cha-
cune de trois besants d'or. ( Voyez pl. S.) — Couronne de
marquis. — Supports : deux lions.

MAYNARD.

La maison de Maynard est d'ancienne chevalerie du Poitou.
En 1189, Jacques de Maynard fut nommé gouverneur du Bas-
Poitou par Richard Cœur-de-Lion. En 1402, Henri Maynard
fut fait écuyer de Jean de France , duc de Berry. L'orthogra-
phe du nom de cette maison a beaucoup varié dans les chartes
et les monuments historiques du moyen âge. On le voit alter-
nativement écrit Mainard, Mainart, Maynard et Mesnard.

Elle.a formé deux grandes souches. L'une s'est établie en
Angleterre, où elle s'est divisée en deux branches, dont rainée,
connue sous les dénominations de vicomte Maynard, barons de
Wicklow et d'Estaines, créés baronnets en 1611, barons et
pairs en 1620 et vicomtes en 1767, s'est éteinte le 30 juin 1775;
la cadette a recueilli sa pairie, et le vicomte Henri Maynard ,
son chef actuel, siege à la chambre des lords.

La souche française a produit trois branches. L'alnée, celle
des seigneurs de Passy, barons de Sainte-Flaive, s'est éteinte
en 1760 ; la seconde branche, celle des comtes de Mesnard,
qui a conservé l'orthographe de son nom comme nous la don-
nons ici, a été appelée de nos jours à la pairié,danslapersonne
de Louis-Charles-Bonaventure-Pierre, comte de Mesnard, Che
valier des ordres du roi. Ce gentilhomme , né le 19 septembre
1769, reçu de minorité chevalier de Malte le 21 août 1774,
émigra en 1791, fit la campagne des princes, et rejoignit à
Coblentz son père, qui servait, depuis 1777, auprès de Monsieur
en qualité de capitaine-colonel des gardes de la Porte. Après le
licenciement de l'armée de Condé, il se retira en Angleterre , oh
il fut accueilli et trouva nn asile chez lord Maynard, chef de
la branche anglaise. Rentré en France avec le roi Louis XVIII,
il fut créé maréchal de camp le 4 juin 4814, chevalier de Saint-
I.ouis et officier de la Légion d'honneur te 26 février 1815. Il
accompagna monseigneur le duc de Berry en qualité d'aide de
camp pendant les Cent-Jours, et fut attaché l'année suivante
comme premier écuyer à la maison de Madame, duchesse de
(lorry. Louis XVIII le nomma commandeur de la Légion d'hon-
neur en 1821 , de Saint-Louis en 1823, et pair de France le
2s décembre de la méme année: Il est mort en 1842 , laissant
de son mariage avec miss Sarah Mason , veuve du général
l:londell ; 1° Charles-Feidinapd•Windsor de Mesnard , né le
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31 niai 1869, reçu page du roi en 1825 ; 2° Elisabeth-Aglaé
' de Mesnard, née le 17 avril 1807 , mariée le 27 juin 1825 à
Ludovic Pelletier, comte deRosambo, fils du pair de France.
Le frère aîné du çomte de Mesnard avait été arrêté à Paris,
en octobre 1797, condamné à mort comme émigré rentré par
une commission militaire, et fusillé dans la plaine de Grenelle.
De Louise-Joséphine de Caumont La Force, sa femme, il ne
laissa qu'un fils, Ladislas, mort en Russie, et une fille, Zéno-
bie-Joséphine-Alexandrine de Mesnard, mariée, en 1808, à
Hilarion-Gabrielle-Amédée-Louis, marquis de Lordat.

La troisième branche française, celle des barons 'de May-
nard, est encore de nos jours fixée dans le Poitou. Elle s'est
distinguée, pendant les guerres de la religion, par son dévoue-
ment au roi Henri 1V, qui donna à son chef, en récompense de
ses services, une bague et une croix de diamants, et fit ac-
compagner ce don de l'envoi d'une lettre autographe écrite dans
les termes les plus flatteurs. Cette branche, qui avait embrassé
la religion réformée, rentra, lors de la révocation ,de l'édit de
Nantes, dans le sein de l'Église catholique. Elle s'est alliée
aux plus nobles familles, et c'est à la maison de Ligneville
(l'un des quatre grands chevaux de Lorraine) qu'appartenaient
les deux grand'mères du baron de Maynard, chef actuel de sa
branche et ancien officier supérieur de la garde royale. Il ha-
bite le château de la Baugisière en Vendée.

ARMES : d'argent, fretté d'azur. (Voyez pl. T.) — Couronne
de comte. — Devise : PRO DE6 ET REGE.

MONSPEY.

La maison de Monspey, issue d'ancienne chevalerie , est ori-
ginaire du pays de Bresse, où est situé le fief qui lui a donné
son nom, près de Cormaranche et de Belley. Les titres pro-
duits, au mois de décembre 1788, par le chef de la famille,
afin dé jouir des honneurs de la cour, lui donnent pour auteur
Antoine, seigneur de Monspey et de la Tour de Replonge, que
le comte de Savoie, Amédée VI, pourvut, en 4380, de la
charge de grand châtelain de Beaugé (office qui n'était conféré
qu'aux premiers gentilshommes de la province). Mais l'origine
de cette famille remonte bien au delà, comme le prouvent les
alliances illustres qu'elle contracta dès lors et le haut rang
qu'elle occupa et qu'elle a toujours conservé depuis à la cour
de Savoie. Les généalogistes ont, en effet, établi la filiation
authentique de cette maison depuis Geoffroi de Monspey, da-
moiseau , seigneur de la Tour de Replonge, vivant en 1319.

Les rejetons de cette noble souche ont fourni, outre le grand
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châtelain de Beangé, plusieurs gentilshommes de la chambre
des ducs de Savoie, des officiers supérieurs au service de
France, des chevaliers de Malte et de Saint-Louis.

La seigneurie de Chastenay, unie à celle de Chasne en Bresse,
fut érigée en baronnie par le duc de Savoie en 1573 en faveur
de Jacques de Monspey, baron de Beost, dont la branche
s'est éteinte. Le comté d'Arginy, créé par lettres patentes de
Louis XIII, et le marquisat de Vallières étaient possédés aux
mêmes titres par la maison de Monspey en 1789.

Voici la filiation établie par les preuves de cour.
I. Antoine de Monspey, damoiseau, seigneur de Replonge en

Bresse, épousa : 1 . Béatrix de Dortans; 2°Aimée de la Baume,
fille du baron de Montrevel. Il n'eut du premier lit que deux
tilles : Françoise de Monspey, femme de Claude de Corsant,
seigneur de Broces; et Marguerite de Monspey, femme de Si-
buet de Feillens, seigneur de Chastenay. Du second lit il laissa
entre autres enfants Antoine, qui suit :

II. Antoine de Monspey, deuxième du nom, écuyer ordi-
naire du duc de Savoie, auquel il fournit aveux en 1450 et
1458 , se maria, en premières noces, le 20 juin 1433, avec
Claudine de Guyot, tille de Pierre de Guyot, châtelain de
Bourg, et il.en eut Geoffroi de Monspey, qui continua la des-
cendance directe. Dix ans plus tard, devenu veuf, il contracta
alliance avec Jeanne de Marmont, fille de Guy de Marmont,
seigneur de Beost et de la Poype , . dont il laissa Jacques de
Monspey, auteur de la branche cadette, dite des barons de
Beost, aujourd'hui éteinte.

I1I. Geoffroi de Monspey, seigneur de Luysandres, épousa
Antoinette Vadelle, et fut père de :

IV. James de Monspey, écuyer, seigneur de Luysandres ,
dont la femme, Philipotte de Lyobard, était fille d'un conseil-
ler et maitre d'hôtel de Philibert, duc de Savoie. Ils eurent
entre autres enfants :

V. François de Monspey, qui rendit hommage pour sa terre
et seigneurie de Luysandies à François Pr en 1536. Il épousa
Georgette de Gorrevod, dont il eut :

VI. Jean de Monspey, seigneur de Luysandres, marié le 20
novembre 1505 à Claudine des Bois d'Arinthod, et père de :

Vil. Étienne de Monspey, chevalier de l'ordre du roi, capi-
taine d'une compagnie de gens de pied français, pourvu , en
1618, de la charge de gentilhomme ordinaire du roi Louis XIII.
De Louise de Lagarde, sa première femme, il laissa plusieurs
fils , dont deux tirent souche. Etienne-Louis de Monspey forma
la branche aînée, qui s'est éteinte au milieu du siècle dernier.

VIII. Louis de Monspey, fils pulné d'Etienne, fut l'auteur
de la branche cadette, seule aujourd'hui existante, et reçut en
apanage la terre et seigneurie du Bessay. 11 fut maintenu, sur
production de titres, dans sa noblesse d'extraction, en 1667 et
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1670, par jugement des intendants des généralités de Lyon et
de Bourgogne. De Lucrèce de David, dame de Vallières en
Beaujolais, sa femme, il laissa un fils.

IX.. Antoine.111. de Monspey, titré marquis de Vallières,
seigneur de I3essay, Brameloup, etc., aide de camp des armées
du roi Louis XIV, servit en Allemagne sous le maréchal de
Duras dans la guerre que termina le traité de Riswick. Il
épousa, le 2 février 1678, Charlotte de Champier, fille de Phi-
lippe-Charles de Champier, comte de Chigy, seigneur de Lau-
hepin, bailli du Beaujolais, et en eut : 1° Jean-Luc de Mon-
spey, capitaine de dragons au régiment de Beauffremont, mort
sans alliance ; 2° Joseph-Henri, qui suit.

X. Joseph-Henri, marquis de Monspey, comte de Vallières, etc.,
né en 1695, chevalier de Malte en 1707, capitaine de dragons
au régiment de Beauffremont en 1713, chevalier de Saint-Louis
en 1742, épousa Anne Levic de Pontevès, fille du marquis de
Ruons, lieutenant du roi en Provence. De ce mariage, il eut
sept enfants, dont l'aine seul continua la descendance.

XI. Louis-Alexandre-Elysée, marquis de Monspey, comte d'Ar-
giny, né le 10 août I733, page du Dauphin (fils dg Louis XV),
jouit d'une grande faveur auprès de ce prince, qui lui donna
une lieutenànce dans son régiment de cavalerie. Il fit ensuite
toutes les campagnes de la guerre de Sept-Ans à la tète d'une
compagnie, et, blessé deux fois à Minden en 1759, il reçut
la croix de Saint-Louis. Son zèle et son courage l'élevèrent jus-
qu'au grade de maréchal de camp auquel il fut promu le 9
mars 1788. L'année suivante, l'assemblée de la noblesse du
Beaujolais.le choisit peur président, et l'envoya comme député
de son ordre aux états généraux. Espérant mieux servir l'inté-
rét monarchique en acceptant qu'en refusant le combat, il se
réunit après le serment du Jeu de Paume à l'assemblée unique,
et y lutta courageusement contre le torrent révolutionnaire.
Dans la séance du 5 octobre, il défendit avec énergie contre
Péthion et Mirabeau les gardes du corps, victimes de calomnies
qui amenèrent les déplorables épisodes de Versailles. Après
l'arrestation de Louis XVI à Varennes, le marquis de Monspey,
sentant que tout pacte social était brisé, rejoignit les princes,
fit la campagne de 1792 avec eux et celles de 1795-1797 sous
le prince de Condé. Louis XVIII, dans une audience au châ-
teau de Blankenbourg, le nomma commandeur de Saint-Louis.
En 1799, l'armée de Condé s'étant jointe au corps de Suwa-
row, le marquis de Monspey obtint un commandement dans la
cavalerie noble sous les ordres immédiats du duc de Berry. Le
licenciement de son corps en 1801 et sa radiation de la liste
des proscrits lui permirent enfin de rentrer en France, où il
vécut d'abord dans la retraite. Malgré les pressantes offres du
gouvernement impérial , il n'accepta d'autres fonctions que
celles de maire (le Saint-Georges de licuains et de membre du
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conseil général du Rhône, A la Restauration, il reprit du ser-
vice danS les gardes du corps; mais son grand âge lui faisait
une loi du repos. Louis XVIII lui accorda sa retraite en le nom-
mant lieutenant général et en lui envoyant la grand'crolx de
Saint-Louis. Il est mort le 2 mars 1822, laissant de Jeanne=
Antoinette Toublanc, fille du seigneur de Longe, qu 'il avait
épousée en 1771; 1. Aimé-Louis-Henri Tobie , qui suit;
2° Henriette; mariée à Marc, comte de Marcellanges, neveu
de M. Beresford.

XII. Aimé-Louis-IIenri Tobie, comte, puis marquis de Mon-
spey, né à Lyon le 26 septembre 1777, suivit son père dans
l'émigration et lui servit d'aide de camp dans ses campagnes.
Présenté à Louis XVIII en 1797, il reçut de ce prince un bré-
vet de capitaine, et servit en cette qualité dans le régiment
d'Angoulême jusqu'en 1801.11 obtint alors sa radiation et celle
de son père de la liste des émigrés et vécut dans la retraite
jusqu'en 1814. Louis XVIII le nomma chevalier de Saint-Loirs
et lui confirma son grade de capitaine. Mais le comte de Mon-
spey n'accepta d'autres fonctions que celles de maire de Jullié
et de cominandant des gardes nationales de Villefranche. 11 suc-
céda à son père comme membre du conseil général du Rhône
en 1823; mais à la révolution de juillet, il renonça pour tou-
jours aux affaires publiques. Le marquis de Monspey est mort
le 12 juin 1848, laissant une nombreuse postérité, dont son fils
allié est le chef actuel.

Louis-Alexandre-Octave-Claude, marquis de Monspey,
né 4 4 juillet 4 803, marié le 4" février 4 849 à .

*Louise de Luzy de Pellissac.

Frères et sœurs.

I.	 Louis-Ferdinand-Adolphe-Henri, comte de Monspey,
né 23 février 4805, marié 23 septembre à

Louise de Busseuil.	 •

lI: Louis-Maxime-Henri-Romarie de Monspey , né 6
janvier 4807, marié 42 décembre 4837 à

Lucite de Drée.

ill. Louis-Anselme-Richard-Fidelle de Monspey, né 20
mars 4 84 I, marié 4 4 janvier 4 840 à

Lia de Beaucgrps-Créquy.

IV. Louis-Augustin-Rodolphe-Berthauld de Monspey, ne
45 décembre 4 84 3.

V. Louise-Antoinette-Pauline-Allüne, née 45 avril 4810,
mariée 45 septembre' 4 836 . au baron Frédéric de

'	 Bussière.
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VI. Louise-Charlotte-Marie-Ida, née 3 septembre 4 84 2 ,
mariée 22 août 4837 au comte Édouard de Monte-
bize, veuve 43 mars 4 844 .

VII. Louise-Félicie-Alexandrine-üenriette, née 8 janvier
4 84 7, mariée 27 juin 4837 au comte André de Bi-
zemont.

VIII. Louise-Félicité-Sophie-Zélie, née 4b mai 4848, ma-
- niée 8 avril 4 845 au baron Louis de Séréville.

IX. Louise-Adélaide-Jeanne-Victoire, née 4 novembre
4820, religieuse ursuline.

X. Louise-Octavie-Edwige-Mathilde, née 48janvier 4823,
mariée 24 novembre 4846 au comte Adolphe de
Prédelys.

XI. Louise-Claudine-Ludgarde-Clémentine de Monspey,
née 4 er avril 4 824.

ARMES : d'argent, à deux chevrons de sable, au chef d'azur.
(Voyez pl. S.) — Couronne de marquis.—Supports : deux lé-
vriers. — Devise : J ' EN REJOINDRAI LES PIÈCES.

AZURE DE PÉLANNE.

'La famille Mure de Pélanne, qui s'est distinguée depuis près
d'un siècle dans la carrière diplomatique, est originaire rlrr
Dauphiné. Elle a pour auteur Pierre Mure, consul du boure
de Giers, près Grenoble, qui avait épousé, en 1746, , Françoise
Daru, soeur du capitoul de Toulouse, secrétaire général de l'in-
tendance du Languedoc, tante du comte Darn, ministre-secré-
taire d'État sous l'Empire.

L'allié des fils, Jean-Baptiste Mure, employé d'abord à l'in-
tendance du Languedoc, sous les ordres de son oncle Daru, fut
emmené à Constantinople, en 1768 , par le comte de Saint-
Priest, lieutenant général et ambassadeur de France.

Sa capacité et son amour du travail lui firent obtenir le
consulat de Salonique, et un an après, le 6 juin 1774, il fut
nommé, quoique bien jeune encore, au poste important de
consul général chargé d'affaires en Égypte.

Quatre ans après, mandé en France par le ministre, Mure
vit son expérience et son habileté mises à contribution pour
préparer l'ordonnance sur l'organisation des consulats qui parut
en 178t.

De retour à son poste, ses bonnes relations avec les beys
contribuèrent puissamment à la conclusion d'un traité de com-
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merce que l'amiral Truguet, alors capitaine de vaisseau, était
chargé de négocier pour la France.

En 1788 les ambassadeurs de Tipoo-Saêb, arrivés à Alexan-
drie par l'isthme de Suez, s'apprêtaient à passer en France;
Mure les dissuada de ce projet : les dépenses considérables
qu'aurait occasionnées leur séjour à Paris n'auraient pas com-
pensé les avantages qu'on aurait pu en retirer, surtout dans
l'état de crise financière où se trouvait le pays.

La dépêche qu'il écrivit à ce sujet fut lue en conseil devant
le roi, qui approuva la conduite de ce diplomate et chargea
le ministre de lui en témoigner ses remerciments.

L'année suivante, Mure, dont la santé était gravement alté-
rée, obtint de revenir en France, où il était encore le 21 jan-
vier 1793. A cette époque, ayant manifesté hautement sa
désapprobation, ce qui alors n'était pas sans courage, on le
rem plaça.

Mure traversa toute la révolution à Mâcon, où il mourut ,
en 1824, aimé et considéré de ses concitoyens, qui l'avaient élu
membre du conseil général du département de Saône-et-Loire.

Son fils unique, chef du bureau, des •consulats au ministère
de l'intérieur, qui avait été consul de France à Lisbonne sous
l'Empire, ne lui survécut que peu d'années, et ne laissa point
d'enfants:

Pendant son séjour en Égypte, Mure adressa au ministre un
grand nombre de dépêches sur notre commerce avec ce pays.
C'est à lui que l'on doit le Mémoire relatif au projet d'occu-
pation de l'Égypte par la France en cas de démembrement de
la Turquie. On sait que ce Mémoire, attribué à tort à M. Ma-
gallon, fut remis au général Bonaparte, qui y trouva de pré-
cieux renseignements pour l'expédition qu'il méditait.

Mure d'Azir ( Henri ), né à Giers le 3 septembre 1752, était
frère du précédent, qui l'appela près de lui au Caire en 1777.

Nommé en 1789 vice-consul au Maroc, près de M. Chénier,
père d'André Chénier, il fut chargé de la gestion du consulat
général, que le titulaire avait été obligé de quitter, par suite de
mésintelligence avec l'empereur de Maroc. Il s'en acquitta à la
satisfaction du prince africain, qui témoigna le désir de con-
server le jeune vice-consul.

Le ministre, mécontent de la conduite de l'empereur, songea
d'abord à rompre les relations avec le Maroc; mais l'avis con-
traire ayant prévalu, Mure d'Azir resta chargé de l'intérim du
consulat général.

Il mit à profit pour son pays la bienveillance que lui témoi-
gnait le souverain barbaresque, et prépara le rétablissement
d'un consulat général.

Après l'installation de M. Durocher en cette qualité, l'an
1786, Mure d'Azir vint à Paris, oit le maréchal de Castries, mi-
nistre de la marine, l'accueilit avec bienveillance et le nomma

1•	 20
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consul à Tripoli de Syrie pour récompenser, dit un rapport
officiel, les services qu'il avait rendus en terminant, à la satis-
faction de Sa Majesté, une négociation délicate. »

Un an après, il fut envoyé au consulat de La Canée (Ile de
Candie). De là il passa à Larnaca ( ile de Chypre ). Il s'y trou-
vait lorsqu'en 1708 l'armée française débarqua en Égypte.
Arrêté immédiatement par les autorités turques, il fut envoyé
dans l'intérieur de l'ile, et retenu prisonnier avec sa femme,
jeune et belle Grecque, qu'il avait épousée pendant son séjour
à La Canée.

Transféré ensuite à Smyrne, il rentra en France, où il resta
jusqu'à la paix d'Amiens (1S02).

Nommé commissaire général des affaires commerciales à
Odessa, il y resta jusqu'à la campagne de Russie. Revenu de
nouveau en France, il ne reprit sa carrière qu'en 1814, où il
fut nommé consul général, chargé d'affaires à Tripoli de Bar-
barie.

L'état de sa santé l'obligea bientôt de solliciter un congé en
témoignant le désir de se retirer du service. Le roi , en lui
accordant le brevet de. retraite, le nomma officier de la Lé-
gion d'honneur. Mure d'Azir se retira à Marseille, où il mou-
rut le 26 juillet 1826, sans laisser d'enfants.

Louis-Antoine-Claude Mure de Pélanne, frère puîné des deux
précédents, commença la carrière consulaire à Alexandrie d'É-
gypte, sous les ordres de son frère aîné. Nommé en 1786 vice-
consul au Maroc en remplacement de son second frère, Mure
d'Azir, il fut chargé, en 1788, (le la gestion du consulat gé-
néral , il occupa ce poste pendant les troubles du Maroc et
pendant les guerres de ce pays avec l'Espagne. Chargé aussi
pendant ce moment des intérêts de ce pays, il s'en acquitta
avec tant de zèle et tant d'intelligence que le gouvernement
espagnol lui accorda une pension en récompense de ses services.

Pendant toutes les phases les plus pénibles de notre révo-
lution, Mure de Pélanne continua à servir son pays, quoiqu'il
ne reçût de France aucun traitement , aucune instruction.
M. Durocher, qui était toujours titulaire du consulat général,
étant mort, Mure de Pélanne fut nommé pour le remplacer.

Les circonstances politiques dans lesquelles se trouvait la
France empêchèrent Mure de Pélanne, qui était en congé,
de retourner à son poste. Il fut envoyé, en 181o, auprès du
comte de Chaban pour organiser les finances des nouveaux
départements anséatiques, et il devint receveur particulier de
l'arrondissement de Lubeck. Obligé de rentrer en France après
la campagne de 1812, il se retira dans ses propriétés, près de
Mâcon.

Quatre ans après il rentra dans la carrière consulaire, et fut
envoyé à Elseneur en Danemark.

Le roi Louis XVIII voulant témoigner à ce fonctionnaire
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toute satisfaction pour ses longs et honorables services et ceux
de sa famille, après l'avoir nomn'ié membre de la Légion d'hon-
neur, lui accorda des lettres patentes de noblesse avec le titre
de chevalier ( 7 septembre 1822 ).

Après la révolution de 1830, Mure de Pélanne fut mis à la
retraite. 11 est mort en 1845.

Il avait épousé à Macon Henriette Perrée, fille d'un avocat,
dont il a laissé trois enfants.

1 0 Jean-Baptiste-Marie-Martial Mure de Pélanne, entré dans
la carrière consulaire en 1 S28, chevalier de la Légion d'honneur,
et actuellement consul de France en Hollande, marié à Élise
Arata, arrière-petite-fille du dernier secrétaire d'Etat de la
république de Gènes, dont il a deux fils, Gaston-Henri, Na-
poléon-Paul, et trois filles.

2° Pierre-Noël-Alexandre Mure de Pélanne, marié 1841 à
Anne-Françoise-Constance Mieullet de Ricaumont , arrière -
petite-fille de Français deMieullet, ancien capitoul de Toulouse,
dont un fils, Claude-Auguste-Martial.

3° Augusta-Onésime Mure de Pélanne, sans alliance.

ARMES : d'or, k une fasce d'azur, accompagnée de trois
mares de sable ou au naturel. (Voyez pl. T.)

PINON DE SAINT-GEORGES.

La maison de Pinon, marquis de Saint-Georges, comtes de
Villemain, vicomtes de Pinon en Vermandois et de Quincy,
compte parmi ses rejetons : un capitoul de Toulouse au xu e siè-
cle ; Johan Pinon, chevalier banneret en 1350; Laurent Pinon,
évêque de Bethléem en 1421, évèque et comte d'Auxerre en 143?,
ministre d'État de Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne; Jehan
Pinon, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, tué au siége
d'Alger en 1541; Robert Pinon, tué à la bataille de Prague.

Jacques Pinon , seigneur d'Oncy et de Vitry, conseiller
d'État, doyen du parlement de Paris, mort le 25 avril 1641,
fut père de Charles, vicomte de Quincy, intendant de Berry,
et aïeul de Anne, vicomte de Quincy, intendant à Pau, Alen-
çon, Poitiers et Dijon, né le 7 août 1652, mort le 30 octo-
bre 1721.

Anne Pinon épousa: 1° Catherine le Boulanger de Montigny;
2° Louise le Gendre. Du premier lit il eut : Anne-Louis, vi-
comte de Quincy, né le 6 février 1682 , mort le 7 mai 1756 ,
marié à Marie-Henriette de Bourgoing, dame de la Grange-
Batelière , qui apporta dans la famille le fief de ce nom qui
occupait tout le quartier Saint-Georges, eir.il fit bâtir l'hôtel
Pinon; il ent pour fils Anne-Louis; vicomte de Quincy, né le
10 novembre 1720, président à mortier héréditaire avec le rang

o
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de duc au parlement de Paris, marié à Agnès•Catherine le Bou-
langer de Montigny, dont : 1° Anne-Louis, vicomte de Quincy,
président à mortier, dont le vicomte Anne-Louis de Quincy,
mort à dix-huit ans, et la baronne de Vaux; 2° Agnès-Catherine,
marquise deGourgues; 3° AnneGeneviève, marquise des Ligne-
ris; 4. Agnès-Louise Présidente Saltier. Du second lit, Anne
Pinon laissa : Louis-Paul, vicomte de Saint-Georges, auteur de
la branche des marquis de Saint-Georges, devenue l'aînée par
l'extinction de celle deQuincy. Il naquit le 31 octobre 1689 et
mourut le 31 juillet 1777. De Marie de Ménerville, sa femme,
il eut :

1° Anne-Louis, qui suivra; 2° Nicolas-Louis, vicomte de
Villemain, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel de dra-
gons, qui se distiugua'au combat d'Einibeck en 1745, et laissa
de Elisabeth-Geneviève des Pouty de Sainte-Avoie : Augustin-
Jules, vicomte Pinon, né le 7 juin 1775, marié à Amable-Eli-
sabeth-Louise des Pouty de Sainte-Avoie, dont trois fils et trois
filles, entre autres : A. Arsène, vicomte Pinon, marié à Marie-
Anne Guérineau de La Forest, dont : Marie et Clotilde, mariée
au baron d'Oberlin ; B. Ludovic, qui de Louise de Grésigny a
six filles et deux fils : Jacques et Charles Pinon.

Anne-Logis, marquis de Saint-Georges, vicomte de Qnincy,
né le 22 avril 1720, fait mestre de camp de cavalerie sur le
champ de bataille de Fontenoy, lieutenant général des armées
du roi, commandeur grand'croix de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, cordon rouge, marié le 3 novembre 4765 à
Marie-Angélique-Julie Ferrand de Vernay. II mourut le 27 dé-
cembre 1806 , et fut père de :

Anne-Louis, marquis de Saint-Georges, 'né le 30'avril 1774,
qui émigra en 1791 et fit la campagne des princes. Il fut capi-
taine de cavalerie et chevalier de Saint-Louis'. lI avait épousé,
en 1804, Marie-Alexandrine -Elisabeth -Hélène de Morogues,
petite-fille du vicomte de Morogues, vice-amiral, et mur du
baron de Morogues, pair de France 2 , dont il a laissé le chef
actuel, qui suit.

Cette famille est alliée par les femmes aux sires de Coney
et aux maisons de Damas, de Saulx-Tavannes, de Longueil,
d'Harcourt, de Neuville-Villeroy, de Lorraine-Armagnac, de
La Trémouille, de Rohan-Chabot.

Anne-Louis-Albert, marquis de Saint-Georges, ancien
officier de carabiniers.

Voyez le Nécrologe, 23 septembre 1850.

] Voyez d'Hozier, art. Bigot, l'arbre généalogique prouvant la
parenté des Morogues avec Louis XV par le mariage d'un de leurs
auteurs avec la tille d'Elisabeth de Nassau, petite-fille d'Emma-
nuel 11, roi de Portugal, le 16 février 1707'.
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Sœurs.

I. Marie-Louise-Nathalie, mariée au 'cbmte Armand de
Malherbe.

Il. Marie-Louise-Léonie, mariée a Charles-Louis-François
de Macé de Gastines, ancien officier de hussards.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois pom-
mes de pin d'or renversées. (Voyez pi. T.) — Couronne de
marquis. — Supports et cimier : trois lions d'or. —L'écu de la
branche aînée était sommé de la couronne ducale et posé sur
le manteau d'hermine. — Devise : TE STASTE VIREBO.

RONCHEROLLES.

La maison de Roncherolles, originaire de Normandie, est
une des plus anciennes et des plus illustres de cette province.
Elle tire son nom d'une terre et seigneurie située dans le
Vexin, à six lieues de Rouen et à deux lieues du prieuré des
Deux-Amants. Elle est du petit nombre de ces antiques races
de chevalerie dont l'histoire constate l'existence politique dès
les premiers temps de la féodalité.

De très-vieux manuscrits et des traditions domestiques
mettent au nombre de ses ancêtres, Aimard de Roncherolles,
qualifié Miles, chevalier qui accompagna Charlemagne à
Rome lorsque ce prince s'y fit couronner empereur d'Occident,
et dont le fils défendit l'entrée de la Seine contre les pirates
normands en 845, et périt les armes à la main en cette cir-
constance. Ils disent que le roi Louis d'Outremer envoya en
938 un Roncherolles demander en son nom la main de la sœur
de l'empereur Othon (voyez Moréri et La Chesnaye des Bois).

n Plusieurs auteurs, ajoute l'édition de Moréri de 1759,
v donnent. à cette_ maison pour aïeuls maternels les empereurs
u Frédéric Barberousse; et Isaac Lange : les rois Louis le Gros,
v Louis le Jeune , saint Louis et Philippe le Hardi. n

La filiation de cette maison est établie d'une manière au-
thentique depuis Pierre de Roncherolles, chevalier qualifié
Egregius vir, mort au mois d'août 990 et enterré au prieuré
des Deux-Amants , auquel son fils Roger, chevalier, donna, en
1050, un acre de terre pour la fondation de son anniversaire.

Roger, deuxième du nom, en 1120, donna la dime de ses
moulins au prieuré des Deux-Amants; les lettres qu'il en passa
furent scellées de son sceau et de ses armes, avec cette in-
scription : Sigillum Rogerii de Roncherolles. Son frère Geof-
froy suivit Guillaume le Conquérant en Angleterre, où sa pos-
térité conserve encore les armes de Roncherolles sons le nom
de Villers.

20.
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Le chef de la branche aînée portait héréditairement le titre
de premier baron de Normandie, que justifie sa haute an-

• cienneté, et il était conseiller d'honneur- né au parlement de
Normandie, comme l'archevéque de Rouen; il y siégeait im-
médiatement après le président avec voix délibérative, comme
les pairs de France au parlement de Paris. La maison de Ron-

• cherolles jouissait déjà au temps de l'Echiquier de cette pré-
rogative, lorsqu'elle lui fut confirmée par lettres patentes du
roi Henri III, accordées en 1577 à Pierre de Roncherolles, baron
cIe Hugueville et de Pont-Saint-Pierre, puis par lettres patentes
de Louis 'XIII en 1623, et enfin par autres de Louis XIV .en
1692. Ces dernières, enregistrées au parlement le 17 avril
1691, qualifient la maison de Roncherolles de très-illustre
tant par sa très-haute noblesse et son ancienne chevalerie
que par les services rendus à la couronne depuis plus de
huit cents ans. Elles donnent à son chef les titres de marquis
de Pont-Saint-Pierre et de Roncherolles, de comte de Hugue-
ville, de Planquery et d'Aubeuf.

On voit dans l'Histoire du Languedoc, par une lettre de
saint Louis, adressée à Geoffroy de Roncherolles, sénéchal de
Beaucaire et de Nimes, que ce prince l'honorait de la plus
grande confiance, et André Duchesne, dans son Histoire g&-
néalopique de la maison de Chdtillon, nous apprend que
Louis XI qualifiait Pierre de Roncherolles du titre de cousin.

La terre de Roncherolles fut érigée en marquisat par lettres
patentes du mois de janvier 4652 en faveur de Pierre de Ron-
cherolles, seigneur de Cuverville , La Roquette, Jouy, etc.,
lieutenant général des armées du roi, gouverneur de Bellegarde
et de Landrecies.

Cette maison a joui plusieurs fois des honneurs de la cour
de 1756 à 1785, en vertu de preuves faites au cabinet des ordres
du roi. Elle a donné des chevaliers bannerets, des capitaines
de cinquante 'et de cent hommes d'armes, des ordonnances,
des chambellans, des gentilshommes ordinaires et des conseil-
lers de nos rois, des gouverneurs de places, des sénéchaux hé-
réditaires et lieutenants généraux du comté de Ponthieu, des
conseillers d'État, des lieutenants généraux et maréchaux de
camp, des officiers supérieurs des gardes du corps et une foule
d'olliciers de tous grades, des chevaliers de Saint•iMiichel et plu-
sieurs chevaliers de Malte depuis l'an 1615.

La souche des sires de Roncherolless'est divisée en plusieurs
lignes et a formé entre autres branches:

I. Celle des barons, puis marquis de Pont-Saint-Pierre,
comtes de Cizey, marquis de Montreuil, comtes du Plessis, de
Dampierre, premiers barons de Normandie et conseillers d'hon-
neur de l'Échiquier, qui s'est éteinte en la personne de Théo-
dore-Gaspard-Louis de Roncherolles, le r 2 mai t839, De son ma-
riage avec Delphine de Levis-Mirepoix il n'a laissé que des filles.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 235 —

II. Celle des marquis de Mainneville, éteinte vers la 6n du
xvii' siècle.

III. Celle des seigneurs de Planquery, qui est représentée au-
jourd'hui par le marquis de Roncherolles, chef du nom et des
armes, seul rejeton mâle de la famille.

IV. Celle des seigneurs de Roncherolles-d'Aubeuf, qui s'est
éteinte dans la personne de Charles-Anne-Éléonore, comte de
Roncherolles, ancien page de la reine, député en 1825, décédé
en 1838, ne laissant qu'une fille Blanche de Roncherolles, ma-
riée en 1822 au baron de Ferragut.

Ainsi, de cette nombreuse lignée il ne reste plus aujourd'hui
qu'un seul rejetén -mâle, qui suit:

I. SEIGNEURS DE PLANQUERY.

Louis-Charles-Adolphe, marquis de Roncherolles, ancien
officier d'infanterie, marié à

Mélanie de la Roque, sans enfants.

II. MARQUIS DE PONT • SAINT-PIERRE.

Delphine-Céleste de Lévis-Mirepoix, veuve de Théodore-
Gaspard-Louis, marquis de Roncherolles, premier baron
de Normandie, et conseiller d'honneur de l'Echiquier de
cette province, dont :
4° Berthe-Camille-Louise-Marie de Roncherolles, ma-

riée le 26 janvier 4839 à Charles de Salignac,
marquis de Fénelon, veuve 43 novembre 4869.

20 'Dix de Roncherolles, mariée à André-Henri , comte
du Hamel, veuve 6 août 4849.

ARIDES : d'argent, à deux fasces de gueules. (Voyez pl. S.)
— Couronne de duc.

GUYARD DE SAINT-CHERON.

La famille Guyard de Saint-Cheron est originaire du Rouer-
gue, ou elle possédait le fief de Saint-Cheron, qui lui a donné
son surnom et qui est situé près de Saint-Isaire dans le diocèse
de Vabres '. Elle s'est établie, par suite d'une alliance con-
tractée il y a cent trente ans environ, dans la ville de Loches
en Touraine.

On ne peut, présentement, faire remonter sa filiation au

= Aujourd'hui arrondissement de Sainte-Affrique, département de
l'Aveyron.
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delà du xvn° siècle. Louis Guyard de Saint-Cheron, qui changea
de province, ayant négligé d'emporter avec lui les titres qui
pourraient faire connaltre ses ancêtres.

I. Cosme Guyard, écuyer, seigneur de Saint-Cheron, écuyer
de Sa Grandeur l'évêque de Vabres, fit, conformément à l'édit
du mois de novembre 1692, enregistrer ses armes : de gueules,
à un gui de chêne d'or, au chef cousu d'azur, chargé de
trois roses d'argent boutonnées de sable, à l'Armorial général
de France oh elles furent reçues le 18 mars 1701 (bureau de
Millau, registre 4 «, n° 92, généralité de Toulouse, page 293).
Il avait épousé Louise•Anne de Ricard de Riols +, de laquelle
il eut, entre autres enfants, Louis, qui suit : •

Il. Louis Guyard de Saint-Cheron, écuyer, seigneur de Saint-
Estienne et autres lieux, né le 26 septembre 1695 2 , ondoyé le
lendemain, reçut le supplément des cérémonies du baptême le
43 août 1696.11 eut pour parrain inessirede Louis Baradat, êvé.
que comte de . Vabres, conseiller du roi en ses conseils d'État et
privé, et pour marraine dame Catherine de Baradat, abbesse de
Notre-Dame de Sainte-Scolastique. Louis Guyard de Saint-Che •
ron servit en qualité de lieutenant de cavalerie dans le régi-
ment de Brissac. Il épousa, par contrat passé devant les notaires
royaux de la ville de Loches le 29 août 1725, et le même jour
en l'église Saint-Ours de ladite ville, Gabrielle du Riflé 3, fille
de Jacob du Riflé, lieutenant de la bourgeosie de la ville de
Loches, puis directeur des salines royales à Nantes, et de dame
Claude Audrault, sa femme. Le futur assisté de dame Louise-
Anne Ricard de Riols, sa mère, fondée de procuration de mes-
sire Cosme Guyard de Saint-Cheron , son mari, par acte du 4
mai 1725 passé devant Crebassal , notaire royal , et contrôlé à
Sainte-Affrique, le 44 du même mois. La future assistée de la
dame Claude Audrault, sa mère; fondée aussi de procuration
de son mari du 3 juillet 4725. Louis de Saint-Chéron est dé-
cédé à Loches, le 1 décembre 4737 4 , et fut inhumé le len-
demain dans l'église Saint-Antoine. De son mariage il laissa :

1° Louis-Pierre-Jacob Guyard de Saint-Cheron, qui suit.
2° Marie-Anne-Gabriel-Victoire Guyard de Saint-Cheron ,

mariée à Louis Trouillon 5 , conseiller du roi et contrôleur des
guerres, duquel elle était veuve le 44 juin 1777.

r Ricard de Riols : De gueules, à une lico rne passante d'argent, ac.
cornée et onglée d'or; au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

2 Extrait des registres de la paroisse Saint-l'saire du 21 avril 1725.
légalisé.

3 Du Riflé : D'argent, à un renard de gueules. Ces armes sont
enregistrées à l'Armorial général, généralité de Tours, sous le nom
de Jacob du Riflé, mentionné ai-dessus.

4 Extrait des registres de la paroisse Saint-Ours du 5 mai 1739.
r Trouillon :D'azur, à un chiffre d'or composé des lettres L et F

entrelacées ensemble. Ces armes sont enregistrées à l'Armorial Ge-
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3 0 Catherine-Agnès-Rose Guyard de Saint-Cheron, qui épousa,
1 0 par contrat passé devant les notaires royaux de Loches le
21 février 4762, assisté de sa mère, messire Jean-Baptiste-
François de Severac de , la Tour de Juses t , comte de Severac,
seigneur de Combejoure en Languedoc, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie,
veuf de dame Jeanne de Beringuier, lequel lit son testament le
45 septembre 4765; 2° par contrat du 14 février 1768, messire
Jacques de Sorbiers, chevalier, seigneur de Saulnay et de la
Marchandière, officier de la garde ordinaire du roi, décédé le
26 octobre 1785. 1l était frère de Sophie-Louise-Joséphine-Ro-
salie de Sorbiers, femme de Louis - Pierre-Jacob Guyard de
Saint-Cheron.

Catherine-Agnès•Rose de Saint-Cberon, de son premier ma-
riage, eut une fille :

Marie-Louise-Josèphe-Rose de Severac, née le 3 mars 4763
et baptisée le lendemain. Elle eut pour parrain messire Jean-
Baptiste- Louis-Michel de Severacet pour marraine Marie-Jeanne-
Thérèse-Pierrette de Severac, ses frère et soeur consanguins.
Le roi lui accorda le 22 février 4 775 un brevet signé de sa main
pour étre - reçu dans la maison royale de Saint-Cyr.

IIl. Louis-Pierre-Jacob Guyard de Saint-Cheron, écuyer, sei-
gneur de Saint-Estienne, né à Loches le 9 février 4729, servait
en 1762 comme lieutenant d'infanterie , dans le régiment de
Boisgelin. Il fut appointé en qualité de capitaine réformé du ré-
giment de Béarn, par décision du ler janvier 1766, et confirmé
dans ces appointements, à titre de pension, par brevet signé
du roi en date du ler octobre 1779, et fut nommé chevalier de
l'ordre de Saint-Louis'. Il épousa, par contrat passé devant
le notaire du marquisat de Mézières-en-Brenne, résidant à Clion,
le 3 février 1767, et célébré le méme jour en l'église de Saul-
nay, Sophie-Louise-Joséphine-Rosalie de Sorbiers 4 , née le 21
novembre 1750, fille de feu messire Jacques-Joseph-Alexandre
de Sorbiers, chevalier, seigneur de Saulnay, la Marchandière
et autres lieux, et de dame Marguerite Daux, sa veuve. Pierre-
Louis-Jacob Guyard de Saint-Cheron fit avec ses soeurs plu-
sieurs actes au sujet du partage de la succession de leur mère,
les 23 août 1778 et 19 mai 1780, et transigea avec MM. de Sor-

néral, généralité de Poitiers, sous le nom de Francois 'rrouillon,
conseiller du roi et procureur de la maison de ville de Montmoril-
lon, vraisemblablement père de Louis Trouillon.

r De Séverac : D'argent, à quatre pals de gueules.

Ainsi qualifié dans le contrat de mariage de Catherine-Agnès-
Rose, sa soeur, auquel il assista.

3 Copie collationnée des brevets de pension.
4 De Sorbiers : D'argent, it un lion passant d'azur, couronné et

armé de gueules.
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biers, le 2 juin 1788. Il est décodé le 6 ventôse an H, laissant
de son alliance :

1° Jacques-Louis Guyard de Saint-Cheron, né à Loches en
1766; entré comme cadet, avec le grade de lieutenant, au ré-
giment de Poitou ; blessé à la bataille de Jemmapes, conduit
a l'hôpital de Cambrai, oit il est mort de ses blessures le 2 du
mois de mai 1793.

2° Jacques-Alexandre Guyard deSaint-Cheron. né à Saunay,
et baptisé le 2 octobre 1768; capitaine au I2° régiment de
cuirassiers, chevalier de la Légion d'honneur; décédé Loches,
en 1818.

3° Louis-Auguste, qui suit :
1V. Louie-Auguste Guyard de Saint-Cheron, né à Loches le

6 lévrier 1779, baptisé le lendemain en la même ville, a été
directeur de l'administration des contributions indirectes, et a
pris sa retraite le 1° r juillet 1848. Il épousa, par contrat du 15
tructidor an XII, Félicité-Marthe Haincque, née à Loches le
2 août 1782, fille de messire Adirien-Pierre-Marie Haincque,
écuyer, conseiller du roi, lieutenant-général au bailliage et siége
royal do Loches, et de dame Félicité Nolleau, sa femme. De ce
mariage sont issus :

1° Alexandre Guyard de Saint-Cheron, qui suit :
2° Louis-Auguste Guyard de Saint-Cheron , né à Bourges

le 19 septembre 1819 , marié à Armande de Vaudricourt, née
le 18 septembre 1815.

3° Louise-Félicité Guyard de Saint-Cheron, née en mai 1805
à Loches, mariée en janvier 1821 à Auguste Mollet, fils d'A-
médée Mollet, ancien receveur général des finances du dépar-
tement des Ardennes.

4° Félicité-Joséphine Guyard de Saint-Cheron, née à Nantes
en 1813, mariée en 1833 à Auguste de Mairesse.

V. Alexandre Guyard de Saint-Cheron, né à Loches le 8 no-
vembre 1807 , à épousé en 1834 Marie-Claire-Alexandrine
Bazard, née à Paris le 18 septembre 1814, dont :

1° Paul-Alexandre Guyard de Saint-Chéron, né à Paris le
10 janvier 1844.

2° Georges-Philippe Gayard de Saint-Chéron, né à Saint-
Maurice (Seine) le 20 novembre 1347.

3° Marie-Félicité-Claire, née le 9 juin 1825 à Paris.
4° Claire-Elisabeth-Clémentine-Augustine, née à Paris le 6

juin 1838.
5° Claire-Marie-Augustine, née à Paris le 17 septembre 1841.
6° Marthe-Elisabeth-Albertine, née à Paris le 18 novembre

1850.

Acores : De gueules, au gui de chêne d'or, au chef cousu
d'azur, chargé de trois roses d'argent, boutonnées de sable.
(Voyez pl. T.)
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VIDART.

Le vicomte de Vidart, chef actuel de la famille de Vidart,
seigneur de Stibes et de Careen , a fait ses preuves d'ancien-
neté de noblesse devant la commission du sceau lors de la
fondation de son majorat. Les lettres patentes de S. M. Char-
les X, constitutives audit majorat, en rentes sur l'État au titre
de vicomte, ont été scellées en présence du conseiller d'État
commissaire du roi au sceau et de la commission du sceau, le
4 août 1829 ; elles ont été insérées au Bulletin des lois le 14
août de la même année, et enregistrées à la cour royale de
Paris, devant laquelle le vicomte de Vidart a prêté serment le
t 3 février 1830; il était alors membre du conseil général du
département des Landes.

Le vicomte de Vidart a produit notamment, devant la com-
mission du sceau, une délibération des états-généraux du
royaume de Navarre du 30 juin 1741, laquelle se trouve en
original dans les registres desdits états-généraux déposés à
Pau aux archives de la préfecture du département des Basses-
Pyrénées.

Il y est dit que la maison de Vidart est une des nobles et
(les plus anciennes de la Basse-Navarre, qu'elle est noble
de race et d'extraction, qu'elle est comprise dans tous les
rôles des gentilshommes et dans les registres des Étals, et
que c'est la iléite que Martin Viscay a mentionnée dans son
recueil.

Ce Martin Viscay est auteur d'une histoire de la réunion du
royaume de Navarre à la couronne de Castille. Cet ouvrage,
écrit en espagnol, a été imprimé à Saragosse en 1621. Dans
un état des gentilshommes de la Mérindade de Saint-Jean-Pied-
de-Port , il con.prend la maison de Vidart , et blasonne ainsi
ses armes : de gueules, au sanglier de sable, passant devant
un cyprès de sinople, accompagné de huit croix de Saint-
André d'or, posées 3, 2 et 3 , et ajoute que les seigneurs de
Vidart prirent dans leurs armoiries ces huit croix de Saint-
André à l'époque de l'insigne victoire que les chrétiens rem-
portèrent sur les Maures, le jour de Saint-André, du règne
de Ferdinand 11f, roi de Castille, qui régnait au commen-
cement du xme siècle; c'est à cet événement que se rapporte
la devise de la famille de Vidant mentionnée plus loin.

La famille de Vidart s'est alliée aux premières familles de la
province de Gascogne, où elle s'établit, notamment à la mai-
son de Foix , par le mariage de Louise de Vidart, qui épousa
Jean de Foix-Caudale, baron de Doazit ; Jean de Foix-Candale
descendait au cinquième degré en ligne directe de Gaston de
Fois, deuxième du nom, qui fut marié : 1 0 par contrat du
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5 juin 1479, avec Catherine de Poix, princesse de Navarre;
2° par contrat du 30 janvier 1494, avec Isabeau d'Albret, soeur
de Jean d'Albret, roi de Navarre. (Voir pour le mariage de
Louise de Vidart avec Jean de Foix-Candale, tous les ouvrages
sur la noblesse, article de Foix-Candale.)

Le vicomte de Vidart, Jean-Louis-Joseph , né à Tartas ,
département des Landes, le 6 février 1791, est fils de Jean-
Joseph de Vidart, chevalier de Saint-Louis, et de Marie-
Louise de Maurian. Jean-Joseph de Vidart, officier au régi-
ment' des chasseurs des Vosges, de 1784 à 1791, a émigré en
1792, et a servi dans l'armée commandée par le prince de
Condé; il est resté dix ans en émigration, et a vécu depuis
dans sa terre de la Mirande, près Saint-Sever, département
des Landes, où il est décédé le 8 décembre 1844.

Le vicomte de Vidart avait • un frère, Jean-Joseph . Jules
-Léon de Vidart, né le 19 février 1804, entré à l'école militaire

de Saint-Cyr le 12 novembre 1821, officier au 20° régiment
d'infanterie légère le 21 octobre 1823, et qui est décédé à Sau-
mur le'28 septembre 1825.

Le vicomte de Vidart a épousé, à Paris, par contrat du 3t
mai 1828, 'mademoiselle Antoinette-Clémence Poulletier de
Verneuil ; elle est décédée à Enghien-les-Bains le 8 juin 1841.
De ce mariage sont issues deux filles :

1° Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, née à Paris le 27
mars 1829;

2° Marie-Louise de Vidart, née à Paris le . 26 octobre 1835.

ARMES : écartelé, aux ter et 4° de gueules , au sanglier de
sable, passant devant un cyprès de sinople, accompagné de
huit croix de Saint-André d'or, posées 3, 2 et 3; ciu 2° de
gueules ,trois dards d'argent filles et empennés d'or, l'un
en pal et les deux autres passés en sautoir les pointes en bas;
au 3° de gueules, à trois dards rangés en pal d'or; futés et
empennés d'argent, les pointes en bas. (Voyez pl. T.) C'est
ainsi qu'elles ont été mentionnées dans les lettres patentes du
4 août 1829. — Supports : deux lévriers. — Devisé : Aux
MAURES.
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•PRINCIPALES ALLIANCES

DE LA NOBLESSE.

ANNÉES 4849-4850.

46 octobre 4849. — M. le baron de Boutray avec ma-
demoiselle Léonie Coustou, à Paris. 	 ,

25. — M. le vicomte Georges Amelot de la Roussille avec
mademoiselle Mathilde Bruère.

27 novembre.-- M. le comte Charles de Villeneuve-Es-
clayon, capitaine au 4 e régiment d'infanterie de ligne, avec
mademoiselle Alexandrine de Coligny, au château de
Choie (Haute-Saône).

27 décembre. — M. Gaston de Tournemine avec made-
moiselle Marguerite Aux Coustaux, à Marguerie (Oise).

8 janvier 4850. — M. Roger de Montbeillard, sous-in-
tendant militaire, avec mademoiselle Renée de Belle-Isle,
à Alençon.

5 février. — M. le comte de Ganet avec mademoiselle
de Ferragut, à Paris.

44. — M. Eugène Champion de Nansouty avec made-.
moiselle Emma -de Dion, fille du marquis Charles de Dion,
à Paris. — M. le vicomte Paul de Damas avec mademoi-
selle Leclerc de Juigné, fille du baron de Juigné, à Dijon.

26. — M. le marquis Albéric de Roffignac avec made-
moiselle Laurence' Drouillard de la Mare, à Paris. —
M. Choderlos de Laclos, capitaine d'infanterie, avec ma-
demoiselle Julie Roux de Rochelle, fille d'un consul de
France.	 -

4 0 mars. —M. Jules Postis du Houlbec, capitaine adju-
dant-major, avec mademoiselle Laure de Castelnau, à
Brest.

48. — M. Conrad de Witt, de la maison de Jean de Witt
(grand pensionnaire de Hollande), avec mademoiselle Hen-
riette Guizot, fille de l'ancien ministre.

f.	 21

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



242 —

3 avril. — M. Frédéric de Suros avec mademoiselle
Noémi Grangier, à Annonay. — M. Etienne Anisson,
ancien sous-préfet de Louviers, fils de M. Anisson du Pé-
ron, pair de France et neveu de M. de Barante, avec ma-
demoiselle d'Auberniesnil , à Paris.

44. — M. le marquis de La Guiche, ancien député, avec
mademoiselle Mathilde de Rochechouart-Mortemart , à
Paris.

21. — S. A. R. Ferdinand, duc de Gênes, frère du roi
de Sardaigne, avec S. A. R. la princesse Elisabeth, nièce
du roi de Saxe, à Dresde.

22. — M. le comte de Pracomtal avec mademoiselle
Jeanne de La Roue, à Paris.

23. — M. le 'vicomte de Segonzac avec mademoiselle
Marie d'Ilardivilliers , à Paris. — M. le baron Paul Be-
noit-d'Asy, fils du représentant du peuple, avec made-
moiselle Claire Jaubert , fille de l'ancien ministre, à Paris.

24. — M. le comte Louis de Guilhermier avec made-
moiselle Claire, fille' du marquis de Rochegude, à Paris.

27. — M. Gustave, comte de Chanaleilles, avec made-
moiselle d'Andlaw, à Paris.

29. — S. A. S. le prince•Adalbert de Prusse avec made-
moiselle Thérèse Elssler, à Berlin.

M. de Brimant avec mademoiselle de Bengy, à Bourges.
— M. de Lonlay avec mademoiselle de Galze de Matai-
rade, à Paris.

4 e" mai. — M. le comte Maxence de Damas avec made-
moiselle Marie de La Panouse, à Paris.

44. — M. le vicomte.Gustave de Beuvron avec mademoi-
selle Isabelle de La Bourdonnaye, à Orléans. — M. Yon
de Jonage avec mademoiselle Leboeuf, fille d'un banquier,
à Paris.

46. — M. le comte Benabes de Bougé avec mademoi-
selle Cécile de Lespinay, à Paris. —M. le comte de Ville-
neuve-Bargemont, fils du représentant du peuple, avec
mademoiselle Rivière, à Paris.

48. — M. Cornelis de Witt avec mademoiselle Pauline
Guizot, belle-soeur de son frère Conrad de Witt. — M. Odet
de Montagu de Chailly avec mademoiselle de Maistre, à
Paris.

24. — M. le comte Albert de Kerouartz, capitaine de
frégate, avec madame la comtesse de Kérédern. — M. le
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baron d'Oberiin, fils du pair de France, avec mademoi-
selle Clotilde-Marie-Madeleine Pinon, fille du vicomte
linon. — M. le vicomte de Lamotte-Baracé avec ma-
dame la comtesse Thérèse de Virieu.

28 mai. — M. Joseph Dauphin de Vernd, fils de l'ancien
'maire de Lyon, avec mademoiselle Marie Jullien, à Lyon.

29. — M. le général espagnol Cabrera, comte de !4fo-
rella, avec mademoiselle Marianne-Catherine Richards, à
Londres. — M. de Vaux-Moret, capitaine d'infanterie,
avec mademoiselle de Salure.

— M. de Bar, capitaine d'état-major, avec mademoi-
selle de Flagheac. -- M. de Pignerolle avec mademoiselle
Lambert de Faugeres. — M. Denis de Sonneville, chef d'es-
cadron d'état-major, avec mademoiselle de Ferrières, à
Paris. — M. Ta//in d'Heursel, maire de Gceulin (Nord) ,
avec mademoiselle de La Mothe-Ango de Flers.

45 juin. — M. le comte Frédéric de La Grange ; repré-
sentant du Gers, avec madame la comtesse Emilie Riquet
de Caraman, fille du prince de Chimay.

49. — S. A. R. Charles, duc de Scanie, prince royal de
Suède, avec la princesse Louise des Pays-Bas. — M. d'Indy
avec mademoiselle de ChabruhCrussol, à Paris.

26. — M. Alexis de Billy avec mademoiselle Adèle de
Goi/fieu, à Beaujeu.

M. Forestier de Périgny, trésorier du président de la
République , avec mademoiselle de Wolff de Moorsel , à
Paris. — M. de Cossart d'Espies avec mademoiselle Aymon
de Montépin, à Paris. — 117. Maloteau de Guerne avec ma-
demoiselle L'huillier, à Paris. — M. de Chassiron , atta-
ché au ministère des affaires étrangères, avec mademoi-
selle Nzt'rat, à Paris. — M. le comte de Lia Brousse-Ver-
teillac avec mademoiselle de Feuse, à Paris.

4 er juillet. — M. Albert de Sainte-Opportune avec ma-
demoiselle Léontine Molin; et M. Roger de Sainte-Oppor-
tune avec mademoiselle Amice Molin, à Paris.

2. — M. le vicomte Allyre de Sarrasin avec mademoi-
selle Claire de Croy.

4. — M. le vicomte César de La Panouse avec mademoi-
selle Albertine de La Ferronnays.

9. — M. la vicomte Julien de La Rochelle avec made-
moiselle Anna Sancy, à Châlons-sur-Saône.
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45 juillet. — M. le vicomte de Montenol avec made-
moiselle Marie-Thérèse de Bonnefoy.

46. — M. Florian Prieur de La Comble, fils du receveur
des finances de Châlons-sur-Sadne, avec mademoiselle
Noely Martin, petite-fille de M. Paccard, ancien sous-
préfet.

24. M. Augustin de Montgolfier-Ilfillanois, petit-neveu
de l'inventeur des ballons, avec mademoiselle Mathilde de
Galley, à Annonay.

27. — M. Paul Coiynet des Gouttes avec mademoiselle
Sophie de Brosses, à Lyon. — M. de Senneville avec ma-
demoiselle d'Estresse de Lanzac, à Paris.

30. — M. le marquis Auguste du Blaisel avec made-
moiselle Zoé de Digoine, fille du marquis de Digoine et
petite-fille du comte Camus de Pontcarré, à Chions-sur-
Saône.

M. le comte de Chaponnay-Morancé avec mademoiselle
Boulogne de Lascours. — M. Henri-Joseph-Marie de Re-
viers de llfauny avec mademoiselle' Isabelle de Bertier,
fille du maréchal de camp et d'Amélie de Baschi.

5 août. — M. Charles-René Sauvage de Saint-Marc avec
mademoiselle Anaïs-Gabrielle Pignatel, à Saint-Didier,
au Mont-d'Or, près de Lyon.

6. — M. le baron Charles de Lanusse-Boulémont, petit-
fils du maréchal Pérignon, avec mademoiselle Marie, fille
du comte de Jumilhac et de la comtesse née d'Osseville.

20. — M. Henri de Champs de Saint-Léger avec made-
moiselle Cellard du Sordet, à Lyon. — M. Auguste de
Champs, sous-ingénieur de la marine, avec mademoiselle
Eléonore de Dormy, fille de la vicomtesse douairière de
Dormy, à Autun.

— M. de Bernon avec mademoiselle Porcher de Riche-
bourg, à Paris. — M. le marquis de Riario avec madame
de Sailly, soeur de Berryer. — M. Blanguet du Chayla
avec mademoiselle Chaudru de Raynal, â Paris.

24. — M. Paulze d'Ivoy, préfet de l'Orne, avec made-
moiselle de Marcombe, à Paris.

3 septembre. — M. le comte Emile On/froy de 'lierez
avec mademoiselle Antoinette, petite-fille du vicomte de
Busseul, lieutenant-général.

40. — M. le comte Georges de Soutirait avec made-
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moiselle Désirée Le Jeans, fille de la vicomtesse Le Jeans.
42 septembre. — M. Ferdinand Despériers de Lagelouze

avec mademoiselle Madeleine de La Bédoyère, à Paris.
30. — M. le marquis Henri de Dreux-Brézé avec made-

moiselle Marie Du Prat, fille de Marc-Louis-Gabriel des
Bravards-d'Eissat, comte du Prat. — M. Léon Joussineau,
comte de Tourdonnet, avec mademoiselle Tatiana d'O- '
brescofj', fille d'un conseiller intime et chambellan de l'em-
pereur de Russie, à Paris.

45 octobre. — M. le marquis de Nédonchél avec made-'
moiselle Marie d'Oultremont de Duras, au château de
Duras.

M. Léon Le Lorgne-d'Ideville, capitaine de marine, avec
mademoiselle Adélaïde, fille du comte César de Moreton-
Chabrillan. — M. de Silveira, vice-consul attaché à la
légation de Portugal, avec mademoiselle de Menneval, à
Paris. — M. le vicomte de Montesquiou-Fezensac, auditeur
au conseil-d'État, avec mademoiselle de Pauline Goyon.

7 novembre. — M. Masson de Villedieu avec mademoi-
selle de Montalivet, seconde fille de l'ancien intendant de
la liste civile.

9. — M. de Clermont-Tonnerre avec mademoiselle
Laure Bégé.

26. — M. le marquis Théodore du Prat avec mademoi-
selle Ida de Gramont, fille du duc de Gramont.

48 décembre. — M. Bartoldi avec mademoiselle Deles-
sert, fille de l'ancien banquier, à Paris.

26. — M. Henri Cohen, d'une noble famille hollandaise,
avec mademoiselle Charlotte-Eugénie-Aline de.Coetlogon.

M. Rives avec madame Maly-Victoire de Moreton de
Chabrillan, née de la Barthe-Giscaro. — M. de Serionne,
lieutenant-colonel en retraite, avec mademoiselle Perotte
Deslandes.

21.
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ÉTYMOLOGIE ET VARIATIONS DE SENS

DES MOTS

NOBLESSE ET ROTURE.

0

• A une époque où l'on fait la guerre aux mots, parce que
l'on sait bien que C'est la meilleure manière d'atteindre les
choses, il est peu d'expressions dont le sens ait été l'objet
d'interprétations plus partiales, de préventions plus faus-
ses que celui des termes noblesse et roture. Rappeler ici
leur étymologie et leur véritable acception ancienne, c'est
rectifier un point plus important qu'il ne semble au pre-
mier abord.

En latin, les mots nobilis et nobilitas, d'où se formèrent,
au moyen age , les expressions françaises noble et noblesse,
dérivaient du verbe noscere 1 , connaître, et dans leur. si-
gnification primitive ils marquaient la qualité d'une chose
connue ou digne de l'être. Or, comme il y a deux princi-
pales manières de se distinguer et de se signaler, par le
bon ou par le mauvais côté , par ses qualités ou par ses
défauts, le vice et la vertu furent d'abord également ad-
mis à porter le titre de noble, pris comme synonyme de
remarquable. De même que Cicéron appelait Isocrate un
grand et noble orateur, Tite - Live , avec non moins de
justesse d'expression, donnait le surnom de noble prosti-
tuée, nobile scorturn, à cette Hispala Fecennia qui joua
un grand rôle à Rome, en dévoilant les turpitudes aux-
quelles étaient initiées les jeunes personnes durant les
bacchanales. C'est encore dans une pareille acception
qu'Ovide, par les mots de noble adultère, désigne l'union
illégitime d'Hélène avec son ravisseur, et qu'il (lote de l'é-
pithète de noble celte Canacé qui devait à l'inceste son
illustration , ou , pour mieux dire. sa honteuse renommée.

Ainsi dérivé d'un verbe, le substantif nobiliias servit à
son tour lui-même à composer un autre verbe, nobilitore,

t De noscere ou notnre, on a fait l'adjectif noscibilis oit notabilis,
et par contraction nobilis , ri ni servit lui-mime de racine au sub-
stantif nobilitas,
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ennoblir, illustrer, qui se prit également en bonne et en
mauvaise part. Cicéron , parlant de la cruauté de Phalaris,
tyran d'Agrigente t , ne trouve pas pour la qualifier d'épi-
thète plus juste et plus expressive que le participe nobili-
tata, fameuse, signalée. Térence, acte y , scène vu de.
l'Eunuque, met dans la bouche de Pythias ces mots adres-
sés à l'esclave Parménon , qui dévoilait la corruption de
son maître : Toi qui jettes de l'éclat % sur ce jeune homme
par ses crimes; tu qui adolescentulum-nobilitas flagitiis.

Cependant ces différentes expressions nobilis, nobilitas,
nobilitare, subirent peu à peu une altération ou plutôt une
restriction de sens. Tandis que les adjectifs famosus, nota-
tus, fameux, notoire, devenaient presque exclusivement
réservés aUx cas où ils se prenaient en mauvaise part, no-
bilis, noble , comme illustris, illustre, et celeber, célèbre ,
devint au contraire une épithète uniquement flatteuse et
honorable. Bientôt l'emploi de ce mot s'épurant encore, les
Romains le consacrèrent à désigner les patriciens et les
hommes d'une haute naissance. Voici comment s'opéra
cette modification.

Dans l'origine, les patriciens seuls jouirent à Borne du
droit de posséder les portraits peints ou sculptés de leurs
ancêtres ; car pour se faire ainsi représenter, il fallait avoir
occupé une des grandes charges, telles que le consulat,
l'édilité, la présure et les autres qui donnaient le droit de
s'asseoir dans les chaises curules. Ces portraits étaient,
comme nos diplômes et nos titres domestiques, conservés
religieusement par les familles. Les peintures sur toile
étaient déposées dans des armoires , d'où on les tirait pour
certaines solennités. Les sculptures étaient placées dans
les cours et sous les vestibules de la maison patrimoniale.

*On les parait de la prétexte ou de la robe de pourpre, sui-
vant la dignité des personnages, et on les portait eu grande
pompe aux funérailles.'

On rapporte que Perillus, sculpteur athénien, espérant obtenir
de Phalaris une grande récompense, lui offrit un taureau d'airain
dans les flancs duquel on pouvait enfermer une victime et l'y faire
briller par degrés. Mais au Iieu de toucher le prix de son ingénieuse
cruauté, il fut condamné par le tyran à subir le premier lui-méme
le supplice qu'il avait inventé. Les historiens varient sur le genre
de la mort de Phalaris. Selon l'opinion la plus générale , les Agri-
gentins, fatigués du despotisme et de la férocité de leur prince , se
révoltèrent contre lui et le firent périr dans les flancs du taureau,
de Périllus.

a Mot à toot : 'l'oi qui anoblis on illustres.
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Ce droit d'images ayant l'avantage d'arracher à l'oubli
les ancêtres d'une maison et de conserver jusqu'au souve-
nir de leurs traits, on appela nobles, c'est-à-dire connus,
ceux qui possédaient les effigies de leurs aïeux ; et la no-
blesse fondée sur ce privilège fut d'abord toute patricienne.
Mais dans la suite , les plébéiens ayant été admis aux gran-
des charges de la république, ils formèrent des familles
consulaires, prétoriennes et triomphales, qui eurent aussi
le droit d'images:On vit alors à Rome des plébéiens no-
bles; mais on appela homines novi, hommes nouveaux, les
parvenus qui n'avaient que leurs propres portraits ; et ceux
qui n'en possédaient point de leurs ancêtres ni de leur chef
furent nommés innobiles, par euphonie ignobiles, obscurs,
sans naissance. Cette dernière expression latine, formée
de l'adjectif nobilis et de la particule négative in, avait au
moyen âge à peu près le sens que nous avons donné à ce
mot; mais en passant dans la langue française , elle n'a
pas conservé sa signification primitive, et l'épithète igno-
ble, traduction littérale d'ignobilis, n'indique plus mainte-
nant que le caractère d'une chose ou d'une personne basse,
vile et méprisable. Cette altération de sens, de même que
celle du mot manant, provient sans doute de l'état d'ab-
jection dans lequel vivaient les serfs du moyen âge 1.

Lorsque les Francs firent la conquête des Gaules, ils y
apportèrent , suivant Montesquieu , une distinction de cas-
tes, fondée sur des prérogatives qui formaient le partage
de quelques familles. Selon d'autres écrivains, après l'in-
vasion, vainqueurs et vaincus ne formant plus qu'un seul
peuple, les Francs furent tous gentilshommes et les Gaulois
tous roturiers. Quelques-uns enfin ont prétendu que jus-
qu'au temps !des derniers rois de la seconde race la na-
tion française n'était point partagée en plusieurs ordres ,
et que les dignités, titres et priviléges étant tous personnels
et non point héréditaires, leur possession ne constituait
pas un corps distinct. Sans s'attacher à aucune de ces opi-
nions en particulier, on est obligé de convenir que si l'hé-
rédité des fiefs, introduite et favorisée par la faiblesse des
successeurs de Charlemagne, trouva chez les peuples du
moyen âge une aristocratie héréditaire déjà établie, elle en

Manant indiquait, dans son ancienne acception, un bourgeois
et plus souvent encore un habitant des campagnes ; mais, comme
rustre, campagnard, et même quelquefois paysan, il est devenu peu
à peu une expression injurieuse.
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compléta du moins l'organisation et en consolida l'exis-
tence en l'étayant des principes du système féodal.

Alors la noblesse se composa des possesseurs de fiefs,
qui, tenus du service militaire, furent par compensation
exemptés des tailles et des impôts, et s'arrogèrent diverses
prérogatives et des priviléges considérables. Mais l'adjec-
tif nobilis, noble, ne fut pas dès cette époque une quali-
fication précise et distinctive. On l'employa longtemps
encore comme une épithète honorable à laquelle on sub-
stituait ou ajoutait souvent celles d'illustre, haut, puis-
sant; etc. A défaut des titres de duc, comte, vicomte ou
baron , réservés aux grands feudataires , les dénominations
qui distinguaient alors le simple gentilhomme de son te-
nancier, c'étaient surtout dominus, seigneur, miles, che-
valier, armiger, écuyer, domicellus, damoiseau. Pris cols
lectivement, les possesseurs de fief étaient appelés li berst,
li gentilhommes, li vavassor 2 . Ni les ordonnances anté-
rieures au règne de saint Louis, ni les établissements don-
nés par ce prince avant de partir pour la dernière croisade,
ne font usage des mots noble et noblesse employés pour
désigner les feudataires. Jusqu'à la fin du xlll e siècle, des
coutumes locales, des chartes, des écrits sans caractère
officiel fournissent seuls quelques rares exemples du con-
traire.

Ainsi la noblesse féodale existait déjà depuis longtemps
de fait, qu'elle n'avait pas encore de nom spécial et bien
caractéristique. Mais cela ne doit pas surprendre, car les
mots, ne naissent toujours que bien postérieurement aux
choses. D'ailleurs, l'ordre nobiliaire n'était pas alors plus
fixé sur ses droits , ses attributions et ses éléments consti-
tutifs que sur la dénomination qui devait lui être affectée.
Pour en faire partie, il suffisait de posséder un fief avec
certaines conditions. C'est ce que démontrent plusieurs
passages des établissements de saint Louis et des ordon-
nances de ses successeurs. Nous ferons remarquer ici que
Chérin , le chevalier de Courcelles et les autres écrivains
qui mentionnent le chapitre des établissements relatif à
cette matière le résument ainsi : Noblesse s'acquiert par
la possession (l'un fief à la tierce foy 3 ; et ledit fief se par-
tage noblement à la troisième génération. Cependant, si

t Barons.
a Vassaux.
3 C'est-à-dire quand il y a eu trois hommages rendus.
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l'on consultait le texte lui-même, on y chercherait en vain
les termes noblesse et noblement, au lieu desquels se trou-
vent employées les expressions gentilshommes et gentiment.

Deux ordonnances, l'une de Philippe-le-Hardi, en 4275,
et l'autre de Philippe-le-Bel, en 4294, toutes deux rela-
tives à l'amortissement, sont les premiers actes législatifs
qui opposent les nobles, nobiles, aux non nobles, innobiles
ou ignobiles; et peut-être même doit-on attribuer et} cette
circonstance l'usage de ces mots à l'emploi de la langue
latine. 'Déjà dans des lettres datées de 4270 et délivrées à
son argentier Raoul, Philippe-le-Hardi avait employé la
formule nobilitamus, nous anoblissons t ; mais on pourrait
encore faire la même remarque pour ,ce cas que dans les
deux autres.
, Les ordonnances rendues par Louis-le-Hutin, en 4345,

pour rétablir et confirmer les prérogatives des seigneurs,
nous offrent les plus anciens exemples des mots li nobles,
la noblesse , employés officiellement pour désigner la
classe des gentilshommes. Depuis lors ces expressions
devinrent de plus en plus en usage dans le sens
qu'elles ont conservé jusqu'à nos jours. Mais, par une
bizarrerie de langage, l'adjectif noble et le substantif no-
blesse gardèrent aussi leur ancienne acception, et conti-
nuèrent à marquer la qualité d'une chose ou d'une per-
sonne recommandable: tandis que le verbe anoblir fut
spécialement consacré aux cas où un roturier 'est agrégé
au corps des gentilshommes 2.

Quoique d'une origine beaucoup plus récente, les mots
roture et roturier n'offrent pas au philologue moins de diffi-
culte  celui de noblesse. Le président Fauchet les dé-
rive de rusticus, paysan; Pierre Borel leur donne pour
étymologie rota, roue, parce que, dit-il, les vilains étaient
employés à des travaux pénibles, comme à tourner des
meules, des roués, conduire des voitures, des chariots.
Mais ces deux explications sont dénuées de vraisemblance.
L'opinion la plus générale, et celle qui nous parait la plus
incontestable, fait venir les termes roture et roturier du
verbe latin rumpere, rompre, avec lequel ils possèdent une
analogie et une parenté faciles à saisir, malgré les diffé-
rences notables qui se présentent au premier abord.

Dans la basse latinité l'expression rumpere terram . si-

 C'est le premier anoblissement connu.
Drus toutes les autres'acceptions, c'est le verbe ennoblir qui

seul doit cure emplovc.	 •
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gnifiait rompre les glébes, défricher, labourer, comme les
chartes du moyen âge 1 en offrent de nombreux exemples.
Par une acception semblable, ruptura, rupture, était
pris lantôt pour le labourage, tantôt pour le droit ou cous-
tume que le tenancier ou propriétaire payait au seigneur
direct, comme redevance d'une pièce de terre prise à rom-
pre ou mettre en rapport. Ce dernier sens avait fait donner
au cdlon chargé de cultiver ou de défricher un héritage ,
le surnom de rupturarius, qui s'appliqua souvent par ex-
tension à toute la classe des vilains ou laboureurs. '

La langue romane, en empruntant du latin ces diverses
expressions, les traduisit d'abord littéralement. Une charte
de Guillaume de Surgères, en 1253, porte : Li devant dit
homme doivent rompre et gaagnier les terres aux us et
coustumes du pays. » a Rompeis, dit la Coutume de Niver-
nais, sont terres nouvellement cultivées, esquelles n'y a
apparance ou mémoire de culture ancienne. » De ruptura
on fit ensuite roupture, et de rupta et ruptarius, roupte,
roupturier et rotaptier; puis on négligea peu à peu dans
l'orthographe de ces mots la lettre p, qui ne se prononçait
plus et qui ne servait qu'à indiquer la racine. C'est par une
suppression analogue que dans escript, et escripture ont
disparu le s et le p.

Ainsi des transformations successives amenèrent l'em-
ploi des termes, routes, routure, routurier et routier, dont
le sens, de son côté, n'avait pas éprouvé moins de varia-
tions que l'orthographe. En effet, au treizième siècle, les
bandes armées qui infestaient le 'royaume avaient reçu le
nom de routes et de routiers 2 , selon les uns, parce qu'elles
pillaient ou brisaient tout; selon les autres, parce qu'elles
avaient rompu leur banc, ou qu'elles n'étaient composées
que de paysans rupturarii, arrachés par la guerre aux tra-
vaux de la campagne. Puis route avait été pris comme
synonyme de troupe du compagnie 3 :

Si virent venir une route
De damoiselles jusqu'à quatre,

est-il dit dans le roman de Perceval.
Enfin, en se rapprochant de l'acception du mot latin

Une formule assez fréquente dans les actes de vente ou de do-
nation portait : Cam terris arabilibus tam ruptis quam rumpendis,
avec les terres labourables, défrichées ou à défricher.

a Froissard emploie indistinctement l'un pour l'autre,
3 Roule en anglais a conservé cette signification.
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rupta, qui lui avait servi de racine, rote ou route signifia
rompu, brisé, comme on le voit par ces vers du roman de
la Rose :

Ou que des branches n'aient rotes,
Aux mains une partie ou totes.

C'est encore à ce dernier sens de route ou rote qu'il faut
rattacher l'origine de diverses expressions françaises assez
remarquables. Mettre en route ou en vauderoute les en-
nemis, c'est-à-dire les tailler en pièces , est une phrase qui
s'est conservée jusqu'à nos jours avec une légère modifi-
cation. Banqueroute, banque rompue, s'applique encore
au cas où un commerçant dépose son bilan après avoir
soustrait ou dépensé une partie de son actif en fraude des
droits de ses créanciers. Enfin, dans quelques provinces
on dit en patois, sauter, courir, s'exercer à jambe-rote,
c'est-à-dire à cloche-pied, parce que la jambe que l'on
tient relevée dans cette espèce de jeu semble être brisée à
la hauteur du genou.

Mais revenons au sujet qui nous occupe spécialement.
Comme nous l'avons vu quelques pages plus haut, la
classe des non nobles n'avait pas encore au treizième
siècle une qualification générique bien déterminée. Elle se
subdivisait en plusieurs catégories , sous le nom de bour-
geois ou de manants dans les villes, de colons , de coustu-
miers, de vilains dans les campagnes. Les établissements
de saint Louis les comprennent quelquefois tous dans la
dénomination générale de li homs; les ôrdonnances déjà
citées de Philippe le Hardi et de Philippe le Bel leur don-
nent en latin le surnom d'ignobles.

Mais ce fut au quatorzième siècle seulement que le mot
roupturier ou roturier, emprunté à la classe des laboureurs,
s'étendit à tout l'ordre des plébéiens , dont elle formait la
majeure partie. Il n'y eut plus alors qu'un pas à faire pour
donner au substantif roture la double valeur qu'il a conservée
jusqu'à nos jours, signifiant tantôt une terre non tenue à
foy et hommage, tantôt la masse dés citoyens qui n'appar-
tiennent point au corps de la noblesse.
• Ainsi, en remontant à l'étymologie des mots Noblesse et
Roture, on voit qu'ils signifiaient dans l'origine, l'un il-
lustration, l'autre agriculture ou labourage. Au lieu de les
proscrire, efforçons-nous donc, au contraire, de les mettre
en honneur , • en les ramenant toutefois le plus possible à
leur ancienne acception.

•
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SOUVENIRS HISTORIQUES
DU

MARQUISAT D'ARPAJON.

LA CHANSON DES BOURGEOIS DE CHÂTRES.

A quelques lieues au sud de la capitale, sur la route
d'Orléans, le voyageur du moyen âge, après avoir passé
au pied des murs du château de Montlhérv, apercevait
devant lui un joli vallon et de fertiles prairies. La cein-
ture de coteaux environnants n'offrait que trois , échan-
crures : l'Orge et une autre rivière que les géographes
appellent,e crois, la Remarde, débouchaient dans la
vallée par les deux issues de droite et sortaient ensemble
par celle de gauche; car elles venaient confondre leurs
eaux au centre du vallon. Dans cette position riante, au
confluent des deux rivières, s'élevait une petite ville, une
place forte, comme l'indiquait son nom latin Castrum,
d'où la traduction française avait tiré celui de Châtres.

Jamais cité n'avait mieux justifié la dénomination guer-
rière qu'elle portait. D'épaisses murailles, de nombreux
bastions, de hautes tours, attestaient sa force. Chef-lieu
féodal d'un territoire appelé dans les vieux chroniqueurs
Pagus Castrensis, elle avait joué un brillant rôle dans les
guerres acharnées des successeurs de Charlemagne. Plus
d'une fois les remparts de Châtres se dressèrent comme
une digue contre les flots d'aventuriers normands, dont
les bateaux remontaient la Seine et l'Orge, et les contrai-
gnirent à rebrousser chemin; ils firent ce que n'avaient
pu faire ni les armées royales, ni les murs de Paris,
vaillamment défendus par le brave comte Eudes et par
l'évêque guerrier Gauzelin.

En 4227, saint Louis, à la nouvelle de la conspiration
du comte de Champagne et de quelques autres puissants
vassaux, alla se réfugier à Châtres avec la reine Blanche,
sa mère. En sûreté derrière les murs de cette forteresse ,
il attendit que les Parisiens vinssent le chercher-jusqu'à
Bruyères-le-Châtel.

Pendant les guerres de l'invasion anglaise, au xIve siècle,
f.	 22

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 254 

la petite ville 'de Châtres eut une existence, sinon plus
agitée, du moins plus désastreuse. Elle fut brûlée en 4358
par le roi de Navarre, et à peine commençait-elle à re-
naître de ses cendres , qu'elle tomba sous les coups du
Prince-Noir. Les habitants, surpris à l'improviste, cher-
chèrent un asile dans l'église du bienheureux saint Clé-
ment. Mais ce patron, de si bon augure, ne put rien en
leur faveur sur l'esprit du prince de Galles. Les malheu-
reux bourgeois, réfugiés dans une tour, y périrent presque
tous par le fer ou par les flammes.

Pour se reposer de cette sanglante exécution ,.Édouard
séjourna quelque temps au château de Chanteloup, char-
mante résidence , voisine des portes de la ville, et fort
goûtée des rois Philippe le Bel et Philippe le Long.

Les troupes de Louis XI campèrent sous les murs de
Châtres en 4465, et s'y préparèrent à cette célèbre ba-
taille de Montlhéry où les deux partis , vainqueurs et vain-
cus à la fois, s'enfuirent dos à dos à plus de dix lieues de
distance.

Henri IV, obligé de reconquérir son royaume, s'empara
de Châtres presque sans coup férir, grâce aux intelligences
qu'il avait eu soin de se ménager dans la place, où l'ap-
pelaient les voeux de la majorité des habitants.

Sous Louis XIV, cette ville fut le théâtre de plusieurs
épisodes des guerres de la Fronde.

Enfin , au commencement du dernier siècle, une chan-
son non moins populaire que celles de Marlborough et de
la Palisse vint mettre le sceau à sa célébrité. Elle com-
mence par ces deux vers :

Tous les bourgeois de Châtres
Et ceux de Montlhéry, etc.

D'où vient que cette cité, si illustre naguère, .ne figure
plus sur aucune carte? D'où vient qu'elle n'est mentionnée
par aucun géographe moderne? Cassini lui-même, l'exact
et pointilleux Cassin, ne daigne pas nous en garder le
souvenir. Un fait pareil à celui de Sodome et de Gomorrhe
l'aurait-il donc réduite en cendres! Les désastres de la
guerre auraient-ils anéanti cette ville infortunée au point
d'effacer jusqu'à son emplacement de la mémoire des
hommes? La terre, dans un de ses violents cataclysmes,
aurait-elle ouvert quelqu'un de ces gouffres pour y englou-
tir cité, remparts, monuments, le refermant ensuite sur
eux, afin de ne confier à personne son terrible secret?

Non, mille fois non ! jamais Châtres n'a été plus fiais
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sante et plus peuplée; seulement Châtres n'est plus Châ-
tres. Le caprice d'un seigneur a passé par là; Châtres est
devenu Arpajon.

Voici ce que racontent les historiens :
Le marquis Louis de Sévérac, vicomte d'Hauterive, ba-

ron de Dolan et seigneur d'Arpajon-les-Milhaud, avait ob-
tenu de Louis XIV la création de la duché-pairie d'Ar-
pajon, formée de ses différentes terres situées en Guyenne,
en Rouergue et dans le Languedoc. Mais ce gentilhomme
négligea de faire enregistrer ses lettres patentes en temps
utile, et son nouveau duché s'éteignit avec lui.

Deux générations plus tard, Louis d'Arpajon, honoré de
la faveur du régent, fit ériger la terre et seigneurie de
Châtres, près de Montlhéry, en marquisat, sous le nom
d'Arpajon, en mémoire de la pairie de son noble aïeul.

Une longue et vieille habitude prévalut d'abord : les ha-
bitants du pays s'obstinèrent à conserver à la ville son
ancienne dénomination. L'impérieux marquis s'irrita de
cette résistance, tout innocente qu'elle était, et il n'épar-
gna rien pour en triompher. Parcourant maintes fois
ses domaines, déguisé en simple vilain, il arrêtait les
paysans pour leur demander comment s'appelait cette
ville qui était là tout près, à deux pas, et si on lui répon-
dait Châtres, il s'emportait aussitôt, assénait de bons coups
de canne au voyageur mal appris, et s'oubliait même par-
fois, si l'on en croit certains récits, jusqu'à faire fustiger
le pauvre diable par sa livrée. Mais lui répondait-on par
bonheur Arpajon, son front s'illuminait d'une joie subite,
un sourire de contentement effleurait ses lèvres; il ou-
vrait sa bourse à son interlocuteur , et l'emmenait même
souvent à son château pour le combler de présents , d'é-
loges et de caresses. 	 -

Une semblable ligne de conduite, suivie jusqu'au bout
avec persévérance , ne pouvait manquer de porter ses
fruits. Châtres, effacé de la carte de France, n'existe
plus, même dans la mémoire de ses habitants. Il faut leur
rendre toutefois cette justice, qu'ils n'ont pas entièrement
oublié la célèbre chanson de leurs pères ; mais l'ignorance
historique s'est trouvée dépaysée dans ses rimes, et ne sa-
chant,plus à quelle localité faire honneur du refrain, elle a
trouve plus simple, plus naturel, plus commode, d'estro-
pier un nom et de chanter :

Tous les bourgeois de Chartres
Et ceux de Montlhéry...
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Que venait donc faire en pareille compagnie la capitale
du pays chartrain? Que pouvait-il y avoir de commun
entre 1 illustre patrie des Carnutes et la modeste rivale de
Montlhéry? Rien, absolument rien, si ce n'est une ressem-
blance de noms 1.

L'origine de cette chanson historique, si elle eût été
connue, aurait dû cependant garantir d'une pareille con-
fusion.

Dans les dernières .années du règne de Louis XIV,
lorsque. Châtres était encore Châtres, la direction des âmes
des fidèles Saint-Clément était confiée à un vénérable
ecclésiastique, vrai type de franchise et de bonhomie.
Un front haut et chauve, une figure large et radieuse , un
triple menton s'épanouissant sur le rabat, une grande
bouche.sillonnée habituellement aux deux angles par les
rides du plus frais sourire, tout semblait se réunir à des-
sein dans la physionomie du bon curé Vincent pour en
faire un gracieux mélange de naiveté pastorale et d'expan-
sive finesse. Il était si. gai, si, avenant, si disposé à mêler
ses larmes à celles des malheureux, à prodiguer aux ma-
lades ses consolations paternelles et religieuses, que jamais
il n'était venu à l'esprit d'aucun de ses paroissiens la cri-
minelle pensée de s'apercevoir de ses légers défauts. L'ex-
cellent ministre de Dieu mettait son orgueil à embellir son
église ; il y .consacrait toutes les modestes épargnes qu'il
pouvait prélever sur son humble revenu, et quand il était
parvenu à soulager les infortunes qui se pressaient sur ses
pas, et à.se rendre heureux du bonheur des autres, rien ne
contribuait davantage à achever d'épanouir son âme que
l'achat d'un tableau pour la chapelle de la Vierge, l'acqui-
sition d'une statue de saint pour une niche restée vide, la
conquête imprévue de vases ou de flambeaux pour la dé-
coration de son maître-autel. Ses propres ressources étaient-
elles épuisées, il se décidait courageusement à puiser dans

r Avec quelle facilite les erreurs les plus étranges ne se propa-
gent-elles pas? N'a-t-on pas 'entendu, en juillet 1830, d'igno-
rants' patriotes qui s'égosillaient à crier : Vive la Charte! avec
la persuasion intime qu'ils acclamaient un grand personnage de ce
nom,.et des patriotes plus éclairés soutenir, un peu plus tard, que
les Orléans descendaient en ligne directe des Valois, et nullement
des Bourbons? Depuis un siècle et demi, les curieux de province ne
s'entétent-ils pas à donner, dans les jardins de Versailles, la déno-
mination de Char embourbé au char d'Apollon s'élevant radieux du
sein de l'Océan, et celle de Mère aux grenouilles à Latone irritée
changeant ses blasphémateurs en batraciens?
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la bourse du prochain. C'est 'alors qu'il fallait voir comme
il se montrait ingénieux à réchauffer la pieuse libéralité
de ses paroissiens, et 'plus encore celle des riches proprié-
taires des environs. Puis, l'objet précieux acheté et mis
en place, il venait le contempler plusieurs fois par jour
avec admiration, son visage radieux s'illuminait alors d'une
clarté nouvelle, ses yeux brillaient d'un éclat inaccoutumé,
tout en lui respirait l'exaltation.

Un regret, néanmoins, troublait souvent la béatitude
du digne pasteur. La voûte de l'église, dévastée lors de
l'invasion des Anglais, n'avait été réédifiée que dans la
partie la plus voisine du sanctuaire. Pour tout le bas de
la nef, on s'était contenté d'une restauration provisoire,
masquant les fissures et les lézardes sous une épaisse
couche de plâtre. Pendant des siècles cet état de choses
avait duré. Mais de plus en plus les injures du temps re-
mettaient à vif les plaies saignantes de l'édifice. Le plâtre
tombait et les.lambris déchirés laissaient à travers leurs
crevasses les regards des fidèles s'égarer jusqu'au fond des
combles, où les hiboux et les chauves-souris avaient établi
leur résidence et le théâtre de leurs ébats. Chaque fois que
le curé Vincent tournait ses yeux de ce côté, il éprouvait un
serrement de cœur indicible ; une larme brillait à l'angle
de ses paupières, et il se hâtait de l'essuyer, afin de dé-
rober à ses paroissiens cette preuve délatrice de ses cui-
sants regrets.

Il eût donné volontiers un doigt de la main pour faire
disparaître de la voûte de son église les traces d'une aussi
profonde misère. Mais l'honneur dont jouissait la ville
d'être incorporée au domaine de la couronne et de relever

, directement du roi, la privait de la protection d'un sei-
gneur particulier, dont la richesse eût pu venir en aide
à la modeste ambition du bon curé de Saint-Clément : un
hasard y remédia.

Le 4 décembre 4700, jour de sainte Barbe, Châtres res-
pirait un air de solennité sans exemple ; dès l'aube du jour,
les cloches de la maison de Dieu sonnaient à grande volée ;
les bons bourgeois, habitués à comprendre cet harmonieux
langage, accouraient en foule à leur invitation. Le soleil
dorait à peine les bords de l'horizon, que déjà ils avaient
tous paré l'intérieur et l'extérieur de leurs demeures, et
revêtu eux-mêmes leurs plus beaux habits. Des tentures
émaillées de marguerites et de petits rameaux de buis ta-
pissaient les maisons de la grande rue. Sur la grande place,
le lieutenant d'Étampes et les autres autorités civiles en

22.
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costume de cérémonie, se tenaient debout auprès d'un arc
de triomphe. Le curé Vincent, revêtu de ses plus beaux
ornements sacerdotaux, et suivi de tout son clergé, s'était
placé majestueusement sur les marches les plus élevées
du temple. Il murmurait je ne sais quoi entre ses dents,
comme un enfant qui craint d'oublier sa leçon, et de temps
en temps, après une courte pause, il jetait un regard furtif
sur un carré de papier à demi déployé, qu'il roulait dans
sa main. Point de doute, on attendait à Châtres quelque
grand personnage, et le pasteur préparait sa harangue.

C'était, en effet, un jeune prince de dix-sept ans, Phi-
lippe d'Anjou, le petit-fils de Louis XIV, appelé à recueil-
lir la couronne d'Espagne, qui allait en prendre possession,
et Châtres était le premier relais de ce long et glorieux
voyage.

A dix heures du matin le son du tambour annonça
l'approche du cortège royal. Le lieutenant d'Étampes avait,
selon cet usage antique et solennel qui rend si pénible le
métier de • prince en voyage, préparé son discours de cir-
constance, dont les archives de Versailles nous ont con-
servé le texte:

u Sire,

» Nous venons mesler notre joye aux acclamations des
deux plus puissants peuples de l'Europe, nous venons
nous resjouir avec la France de l'élévation de Votre Ma-
jesté au thrône de l'Espagne , et féliciter en votre Ma-
jesté les Espagnols de leur prochain bonheur d'estre gou-
verné par un prince tel que vous. La France, en vous
perdant, ne peut que se plaindre de vous avoir fait naître
pour le bonheur de nos voisins.

» L'Espagne, dans la perte qu'elle vient de faire de
son roy, a de quoy se consoler par le choix judicieux
qu'elle a fait de Votre Majesté pour luy succéder dans le
gouvernement de ses États. La France admire en vous
ceste fierté noble et cette vivacités sage que l'on vente
tant chez elle. L'Espagne trouvera chez vous cette gran-
deur d'âme et cette gravité modeste qui a esté son partage.
La nature a fait chez vous l'heureux assemblage de tant
de grandes qualités! Le sang d'Espagne s'est mêlé tant de
fois avec celuy de vos ayeux que vos sujets vous pou-
ront regarder comme un précieux dépôt conservé parmy
nous.

» Ces deux grands peuples, Sire, attendent de votre

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 259 

Majesté de grandes choses que vous devez à la France
un prince qui soit digne de Louis le Grand, votre illustre
père , et vous devez à l'Espagne un prince qui soit l'amour
de ses peuples. Cette qualilée, Sire, renferme toutes les
autres ; elle est la seul que doit ambitionner un grand Roy;
nous félicitons par avance les peuples qui vont estre sou-
mis à vostre domination du bonheur dont ils vont jouir
par vous. Nous allons faire mille voeux pour la duree de
nostre empire et pour la conservation d'un prince si chéri
du ciel.»

Ce compliment, aussi fastidieux que plein de flatteries
banales, excita, dit-on, quelques signes d'ennui et d'im-
patience chez le jeune prince. Son front se rembrunit en-
core quand, après avoir fait quelques pas de plus, il se
trouva face à face avec le curé de Saint-Clément, qui , re-
levant son surplis, s'était hâté d'enfoncer son manuscrit
dans une des poches de sa soutane, et de puiser dans sa
tabatière une forte dose d'assurance. Toussant et crachant
ensuite à différentes reprises pour purifier et grossir sa
voix, le pasteur commença à brûle-pourpoint sa harangue:

« Comme je say', Sire, dit-il, il y a longtemps, que
les longues harangues sont ennuieuses et que les plus
petites sont les meilleurs, ainsy je me contenteray de dire
à Votre Majesté que depuis son arrivée en cette ville:

Tous les bourgeois de Châtres
Et ceux de Montlhéry
Viennent en grande haste
Vous chanter aujourd'huy:
Petit-fils de Louys,
Que Dieu vous accompagne!
Et qu'un prince si bon,

Don, don,
Cent années par del&,

Là, là,
Régne dans les Espagnes.

Ce couplet, chanté d'une voix grave et d'un ton inspiré,
sur l'air trivial d'un des Noëls des plus populaires de
l'époque, obtint un succès immense auprès de la jeune
majesté et de sa royale suite.

r Nous respectons scrupuleusement l'ortlooraphe dn manuscrit,
qui existe dans les Archives de la préfecture de Versailles, et dont
nous devons la communication à l'érudition obligeante de M, Brera',
archiviste du département de Seine-et-Oise,
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Quant au curé. Vincent, sans se déconcerter le moins
du monde, et tout radieux- au contraire de son triomphe,
il présenta au prince son manuscrit, auquel il avait eu
soin de joindre une supplique dans laquelle il lui exposait
l'urgent besoin de réparation qui ne se faisait que trop
voir à l'antique voûte de son église.

Une apostille portant ces mots : Bon pour cinquante
pistoles, signée : Philippe, roi d'Espagne, nous apprend
que la poésie de l'éloquent orateur fut grassement rétri-
buée.

Cette somme. pourvut largement aux dépenses de res-
tauration de Saint-Clément, et le Noël du bon curé, ré-
pété à la cour de Versailles et à la cour de Madrid, fut
bientôt sur les lèvres de tous les habitants des deux
royaumes, car alors il n'y avait plus de Pyrénées.
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CRITIQUE

DE QUELQUES MOTS HISTORIQUES.

C'est toujours une pénible mission que celle d'enlever
au public ses douces erreurs et de l'éclairer sur les récits
mensongers qu'il a adoptés avec bienveillance et auxquels
il s'est depuis longtemps familiarisé. Rien n'est plus triste
et plus désespérant que de faire un vide dans le cœur de
l'homme en lui ôtant une croyance ou une illusion sans la
remplacer autrement que par l'aride vérité. Cependant
notre religieuse sincérité doit nous faire un devoir de cri-
tiquer et de combattre les moindres détails historiques
lorsque les écrivains ne se sont pas fait scrupule de les
altérer.

Parmi les mots- célèbres attribués à nos rois ou à de
grands personnages, il y en a bien peu qui soient réelle-
ment sortis de leur bouche; peut-être même il n'en est
pas un seul que l'histoire nous ait fidèlement rapporté. Les
uns furent inventés à plaisir pour aduler l'orgueil des
princes et les vanités de familles; les autres ont une ori-
gine moins controuvée, mais la tradition et les écrivains,'
en nous les transmettant, les ont modifiés, en ont changé
la tournure et l'expression pour leur donner plus de cou-
leur, plus de brillant et plus d'intérêt.

Quand ces mots consistent dans quelques paroles fugi-
tives, nous sommes le plus souvent obligés d'ajouter foi
pleine et entière aux historiens qui nous affirment les
avoir recueillis eux-mêmes ou les tenir de ceux qui les
ont entendus. Nous n'avons plus en effet aucun moyen pour
vérifier, aucune preuve pour justifier ou pour combattre
ces allégations. Quelquefois cependant, à l'aide de cir-
constances accessoires, par la comparaison des textes,
par la critique des dates, par les probabilités et la vrai-
semblance des faits, nous arrivons à en découvrir la
fausseté et à la rendre manifeste. Nous n'en citerons que
deux exemples.

« En 444 9, les Français, conduits par Louis le Gros,
entrèrent en Normandie , rencontrèrent l'armée anglaise
et lui livrèrent bataille à Brenneville. Le combat fut vif et
sanglant. La fortune s'était d'abord décidée pour l'impé-
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tuosité françAise; mais Louis perdit cet avantage par son
ardeur. Poursuivant avec trop d'imprudence une aile de
l'ennemi qu'il avait enfoncée, il se sépara des siens et se
vit entouré et chargé de toutes parts. Un soldat anglais
saisit la bride de son cheval, et s'écria : « Le roi est pris! »
— « Ne sais-tu pas, dit le monarque en riant , qu'au jeu
d'échecs le roi n'est jamais pris? » Et au même instant,
d'un coup de sabre, il le renverse mort à ses pieds. »

Tels sont les détails que nous donnent Mézerai, Anquetil,
Ségur, et presque tous les historiens modernes, sur la ba-
taille de Brenneville. La conformité de leur récit et ce ton
affirmatif qu'ils affectent ne laissent pas le moindre doute
dans l'esprit du lecteur sur l'authenticité de leur narration
et de l'apostrophe de Louis le Gros au soldat anglais. Si ce-
pendant nous consultons les écrivains contemporains de
l'événement, notre assurance fera bientôt place au doute,
et même à la certitude du contraire. En effet, le combat de
Brenneville, loin d'être vif et sanglant, ne fut qu'une
échauffourée, où les Français, ébranlés au premier choc,
prirent la fuite avec précipitation sans opposer de résis-
tance. Quant à l'aventure arrivée à Louis le Gros, elle
n'est consignée ni dans l'Histoire ecclésiastique d'Ordéric
Vital ni dans les Grandes Chroniques de France, ni enfin
dans les Mémoires de l'abbé Suger, écrits, dit-on, sous
sa dictée par son propre secrétaire. Le silence de ces

'anciens auteurs, les trois qui s'étendent le plus lon-
guement sur le régne de Louis le Gros, suffirait pour
faire naître le doute si d'ailleurs on ne retrouvait pas
l'origine de cet épisode fabuleux. Mézerai, pour animer
son récit et donner une consolation à la fierté nationale,
raconta le premier ce fait, sur la foi, dit-il, d'une an-
cienne chronique, et beaucoup d'écrivains la répétèrent
après lui sans s'assurer de sa sincérité par le moindre
contrôle. Le judicieux P. Daniel se garda bien cependant
d'ajouter son propre crédit à cette assertion , et dans le
récit détaillé du combat de Brenneville il ne fait pas la
moindre mention de l'épisode de Louis le Gros. Pour nous,
estimons-nous heureux de pouvoir, dans l'intérêt de la
vérité et de l'honneur de ce prince, démentir les paroles
qu'on lui attribue, et qui, loin de tourner à sa louange,
ne devraient être, aux yeux d'une critique éclairée,
qu'une plaisanterie ridicule ou une raillerie atroce. « Cette
aventure, ajoute Mézerai, fut le sujet d'une médaille

'qu'on fit graver avec cette inscription tirée de Virgile :
« NEC CAPTI POTUERE CAP!. »
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L'existence de cette médaille est une supposition faite
par cet historien peu fidèle pour donner plus de crédit à
sa narration mensongère. Une chose que Mézerai n'igno-
rait pas sans doute, c'est qu'au moyen âge on ne frappa
jamais de médaille pour perpétuer le souvenir des événe-
ments remarquables.

Le soir de la bataille de Crécy, Philippe de Valois, suivi
de quatre seigneurs seulement, fut obligé de prendre la
fuite et chevaucha jusqu'au château de La Broye, qu'il
trouva fermé. Il fit appeler le châtelain, et lui cria : Ou-
vrez, ouvrez , c'est la fortune de la France. Ces paroles ,
aussi simples que sublimes, ont été répétées par tous les
historiens qui ont raconté la bataille de Crécy. Tel ne fut
point le langage de Philippe de Valois en cette occasion.
Froissard, qui le premier nous a transmis des détails sur
l'épisode du château de La Broye, rapporte que le roi ré-
pondit : Ouvrez, ouvrez, c'est l'infortuné roi de France.
Un éditeur qui n'aura tenu aucun compte de la suppres-
sion des accents, des points et des apostrophes dans les
anciens manuscrits, aura par mégarde falsifié le texte
d'une manière heureuse, et tous les écrivains postérieurs,
adoptant cette correction, auront préféré une infidélité sé-
duisante à la sécheresse d'un récit véridique. Aussi quel
désenchantement pour le paléographe, en collationnant
tous les manuscrits avec le texte imprimé, de n'en trouver
aucun qui fournisse la leçon : C'est la fortune de la France' ,
leçon qui d'ailleurs est en contradiction manifeste avec les
circonstances de cette journée, et avec les idées et les
mceurs de l'époque.

Après de pareilles erreurs, l'analogie et l'induction doi-
vent nous amener, sinon à considérer comme fausses, du
moins à suspecter comme très-incertaines, toutes les cita-
tions de paroles mémorables que l'histoire nous a trans-
mises ; car si pour la plupart elles survivent à la critique,

C'est une semblable altération ile texte qui a fourni un des plus
beaux vers de Malherbe et de toute la poésie française. 11 avait
écrit dans son ode à Desperriers :

Et Rosette a vécu ce quo vivent les roses.

L'imprimeur ne pouvant déchiffrer le nom propre y substitua la
leçon suivante :

Et Rose, elle a vécu ce que vivent let roser.

Malherbe, charmé de cette correction, la conserva soigneusement.
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c'est qu'il ne reste plus aucun moyen de contrôle pour en
vérifier l'exactitude 1.

Ce qui paraîtra plus difficile à croire, et ce qui pour-
tant est plus facile à démontrer (car, comme on le dit ,
verba volant, scripts manent), c'est que les auteurs ne se
sont pas contentés d'altérer ou de supposer les paroles
qu'ils attribuent aux personnages historiques ; ils ont sou-
vent aussi transcrit infidèlement et modifié la teneur et la
substance des écrits et des lettres, et n'ont pas craint de
s'exposer à voir dévoiler leur supercherie par la compa-
raison des passages cités avec les originaux. Qui de nous
n'a pas lu maintes fois dans cent ouvrages divers que
François Ier, le jour même de la bataille de Pavie, écrivit
à sa mère : Tout est perdu fors l'honneur. Ce mot sublime,
répété par toutes les bouches, appliqué à toutes les cir-
constances, le rival de Charles Quint ne le prononça ja-
mais. La lettre originale, conservée à la bibliothèque do
la rue Richelieu, est là pour en faire foi ; mais il est plus
simple de croire que de s'assurer, de redire que de recti-
fier, et personne n'éleva de doute sur la fidélité de cette
citation de peur d'être obligé de la vérifier. La lettre est
fort honorable sans doute pour François Irr ; mais on y
chercherait vainement le fameux : Tout est perdu fors
l'honneur. Voici sa teneur textuelle :

« Madame ,

Pour vous faire scavoir comme se porte le reste de mon
infortune de toutes choses ne m'est demourée que l'honneur et
la vie qui est saulve, et pour ce que en vostre adversité ceste
nouvelle vous sera un peu de reconfort, j'ay prié que l'on me
laissast vous escripre ceste lettre, ce que l'on m'a aisément
accordé; vous suppliant ne vouloir prendre l'extrémité vous-
mesmes en usant de votre accoustumée prudence, car j'ay es-
pérance à la fin que Dieu ne me abandonnera point; vous re-
commandant vos petits enfants et les miens en vous suppliant
faire donner seur passage à ce porteur pour aller et retourner
en Espaigne, car il vas devers l'empereur pour scavoir comme
il vouldra que je soye traicté, et sur ce va très humblement
recommander à vostre bonne grace

a Votre très-humble et très-obéissant fils,

« FRAnçoIs. »

Le mot de Cambronne h Waterloo, l'apostrophe de Mirabeau
au marquis de Dreux•Brezé ont été démentis par ceux-mémcs
auxquels on les attribuait.
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Un mot non moins illustre que le précédent, c'est celui
qu'écrivit, dit-on, Henri IV après la bataille d'Arques :
Pends-toi, brave Crillon. Voltaire, dans ses notes de la
Henriade, attribua le premier ces mots à la plume du héros
béarnais.Voici comment il transcrit textuellement la lettre:

« Pends-toi, brave Crillon, nous avons combattu à Arques
et tu n'y étais pas. Adieu, brave Crillon, je vous aime à tort et
à travers.

« HENRY. n

Malheureusement cette citation est encore moins exacte
que celle de la lettre de François I er . Malgré toute la fami-
liarité de Henri IV dans ses relations intimes avec ses frères
d'armes, il n'oublia jamais, même étant simple roi de Na-
varre, la distance qui séparait le monarque de ses sujets
au point de les tutoyer. On chercherait vainement une
preuve du contraire dans la volumineuse correspondance
que nous possédons encore de ce prince'. En outre, Cril-
lon, qui jusqu'à la mort de Henri III fut un de ses plus
dévoués partisans, s'était nouvellement attaché à la cause
du Béarnais lorsque se donna la bataille d'Arques en 4 589.
L'affectueuse familiarité du prince n'aurait donc pu, comme
plus tard, se justifier alors par d'anciennes relations d'a-
mitié et _par de longs services. Ces deux circonstances
éveillèrent nos soupçons dès 4 839 ; et nos recherches pour
découvrir la lettre citée par Voltaire étant restées infruc-
tueuses, nous révoquâmes en doute son existence dans un
article du Mémorial historique de la noblesse. Depuis cette
époque, M. Berger de Xivrey, en préparant son recueil des
Lettres missives de Henri IV, s'est livré à d'infatigables et
savantes investigations pour rassembler tous les textes
épars dans les archives publiques ou particulières en
France et à l'étranger. Il n'a pu retrouver le prétendu bil-
let écrit à Crillon , après la bataille d'Arques 2 . Ce nouveau
résultat nous a pleinement confirmé dans notre 'conviction
sur l'infidélité de la note historique de la Henriade. Peut-
être Voltaire était-il de bonne foi , et avait-il cru citer

r M. Berger de Xivrey, membre de l'Institut, publie en ce mo-
ment dans la collection des Documents inédits de l'histoire de France
(imprimée aux frais du gouvernement par le' ministère de l'Instruc-
tion publique) un recueil des lettres missives de Henri IV, qui n'aura
pas moins de sept volumes in-4.

2 Lettres missives de Henri IV, Paris 1848, tome IV, pages 848
et 899.

^.	 23
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exactement de mémoire. Quoiqu'il en soit, le mot pends-
toi, brave Crillon, fit fortune; tous les historiens le répé-
tèrent depuis, et l'erreur acquit une grande popularité.

Voici la lettre dont le texte altéré a fourni sans doute le
passage erroné que l'on cite partout :

« Brave Crillon,

• Pendés–vous de n'avoir été icy près de moy lundy dernier
à la plus belle occasion qui se soit jamais vue et qui peut-étre
ne se verra jamais; croies que je vous ay bien désiré. L'en-
nemi nous vint voir furieusement, mais il s'en est retourné fort
honteusement. J'espère jeudy prochain étre dans Amiens ou je
ne séjourneray guères pour entreprendre quelque chose; car
j'ay maintenant une des plus belles armées que l'on scaurait
imaginer; il ne lui manque rien que le brave Crillon qui sera
toujours le bien venu et vi] de moy. Adieu.

« Ce vingtiesme septembre, au camp devant Amiens.
« HENRY. »

Cette lettre fut écrite par Henri IV en 4597, quelques
jours avant la prise d'Amiens, et non pas après la ba-
taille d'Arques.

Quatre mois plus tard il écrivait encore à Crillon :

« Brave Crillon , 	 .

« Ce serait trop de n'avoir été au siége d'Amiens et faillir à
celui de Nantes. Le sieur Pille qui a vu le premier vous témoi-
gnera ce qui s'y est fait et comme je vous y ay désiré. Que si
vous manqués au second, il n'y a plus d'ami. Quant à de mes
nouvelles ce seroit faire trop de tort à la suffisance du porteur,
si bien que je remettray le surplus et finirai par vous assurer
que l'occasion de vous témoigner que je vous aime ne se pré-
sentera jamais que je ne l'embrasse avec toute l'affection que
vous scauriés désirer de moy. Adieu, brave Crillon.

« Ce vingt quatrième janvier, à Paris.
a HENRY. u

Les deux lettres précédentes ne seraient ni plus flat-
teuses , ni plus honorables quand elles contiendraient le
fameux passage : Pends-toi , brave Crillon. Ce qu'il y a
de plus surprenant, c'est que l'exclamation pends-toi ou
plutôt pendez-vous est loin d'être la marque la plus sail-
lante et la preuve la plus forte de l'affection et de la fami-
liarité du Béarnais. C'était une de ses expressions favorites
qui avait d'autant moins de valeur dans sa bouche, qu'il
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affectait de la répéter en toutes circonstances. On la re-
trouve dans plusieurs lettres qu'il adressa à Biron et aux
autres braves officiers de son armée. C'est ainsi qu'il écri-
vait à l'un d'eux:

« Harambure

« Pendez-vous de ne vous étre point trouvé près de moi ,
en un combat que nous avons eu contre les ennemis où nous
avons fait rage ; mais non pas tous ceux qui étoient avec moi.
Je vous en diray les particularités quand je vous verrai, etc.;
et me venez trouver au plustot et vous bàtez, car j'ai besoin de
vous. Adieu, borgne.

Ce treize juin, à Dijon.
« HENRY.

Ce surnom de Borgne fut celui que Henri IV donna tou-
jours à Harambure depuis qu'il avait perdu un œil au
siège de Niort.

Au reste, cette rectification n'a rien de défavorable pour
la maison ducale de Crillon , qui n'a pas besoin d'une ci-
tation inexacte pour revendiquer l'honneur de compter
parmi ses ancêtres le plus fidèle ami et le plus vaillant
compagnon d'armes de Henri IV.
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NOTICE HISTORIQUE.

SUR

LA MAISON DE DRUMMOND,

COMTES DE PERTH ET DE MELFORT EN ÉCOSSE,

DUCS DE MELFORT EN FRANCE.

La maison de Drummond, qui descend de Maurice,
prince hongrois, petit-fils d'André Ier , roi de Hongrie, et
venu en Écosse en 4066 avec la princesse Marguerite,
s'est divisée en plusieurs lignes : la cadette, celle des
vicomtes de Strathallan, est en possession, depuis 4824,
de la prairie écossaise de ce nom, en vertu d'un acte de
grâce pareil à celui dont le duc actuel de Melfort aurait
besoin pour rentrer dans la plénitude de ses droits comme
comte de Perth, pair d'Écosse.

Les branches aînées, celles de Perth et de Melfort, émi-
grèrent à Saint-Germain, à la suite de Jacques II. Ce
prince étant mort en 4701, elles furent naturalisées en
France, obtinrent de Louis XIV la confirmation de leurs
titres de duc et jouirent des honneurs du tabouret et des
grandes entrées à la cour. La plupart de leurs rejetons
sont entrés au service de France.

Jean Drummond, créé duc de Melfort en 4692 par
Jacques II, dont il fut l'ambassadeur en France, à Rome et
le premier ministre, était général et grand maître de l'ar-
tillerie.

Jean II, duc de Melfort, son fils aîné, major général
dans l'armée du prince de Galles en 4745, épousa Marie-
Gabrielle d'Audibert, comtesse héritière de Lussan.

Il fut père de Jacques Drummond, 3 e duc de Melfort, qui
suit, et de Louis Drummond, comte de Melfort, lieutenant
général, colonel-propriétaire du régiment royal écossais et
grand'croix de Saint–Louis, démissionnaire en 4794.

Jacques fit, comme capitaine de cavalerie au régiment
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de Maugiron, les guerres de la succession (l'Autriche et se
retira ensuite dans son comté de Lussan, où il se maria en
4755 avec Marie de Bérenger.

De cette union étaient issus : 4° Jacques-Louis Drum-
mond, 40 duc de Melfort, colonel du régiment de Bassigny
et maréchal de camp, démissionnaire en 4794; 2° Charles-
Édouard, 5e duc de Melfort, héritier de ce titre en 4800
par la mort de son frère aîné qui précède, prélat du Saint-
Siége et protonotaire apostolique, décédé en 4 840; 3° Henri
Drummond, lieutenant de vaisseau, tué au combat d'Oues-
sant en 4777; 4° Maurice Drummond, comte de Melfort,
lieutenant-colonel au service de France, démissionnaire
en 4794, qui épousa, en 4794, Luce-Élisabeth-Marie de
Longuemarre, et mourut en 4 826 laissant un fils unique,
Georges Drummond, 6e duc de Melfort, possesseur actuel
du titre.

André Drummond, comte de Melfort, frère puîné de
Jean II, duc de Melfort, entré au service dans les armées
de Louis XIV, devint lieutenant général et grand-croix de
Saint-Louis, et forma la branche cadette. Louis Drum-
mond, comte de Melfort, son fils, né en 4722, était colonel
du régiment d'infanterie de la Marche en 4 745 et inspec-
teur général des troupes légères de France, en 4763 , lieu-
tenant général et grand'croix de l'ordre de Saint-Louis, au-
teur d'un excellent traité sur la cavalerie, approuvé par sa
majesté Louis XV. Il fut père de Louis-Pierre Malcolm
Drummond, maréchal des camps et armées du roi, qui
mourut en 4 833 laissant deux fils. Louis, comte de Melfort,
aujourd'hui colonel d'état-major, seul rejeton mêle de sa
branche, et Édouard, vicomte de Melfort, décédé en 4843.

Malgré de si nombreux et de si brillants états de ser-
vices, que la maison de Drummond-Melfort pouvait invo-
quer en sa faveur, le ministre des finances contesta au
duc de Melfort ses droits en France, et refusa de continuer
à madame la duchesse de Melfort sa pension comme veuve
en premières noces du général comte Rapp, pair de France,
parce qu'elle s'était , prétendait-il, remarié à un étran-
ger. Le duc de Melfort a fait assigner le ministre des
finances devant le conseil d'état, qui a renvoyé les parties
devant les juges civils pour faire décider la question de la
qualité de Français du demandeur. Dans cette procédure,
l'avocat de M. le duc de Melfort (M. P. Dupin) a établi,
par brevets militaires, par actes de l'état civil, diverses
lettres et documens du roi, la possession d'état depuis plus
d'un siècle en France, et la reconnaissance des titres de

23.
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ducs de Mel fort et de Perth, par Leurs Majestés Louis XIV,
XV et XVI.

Le tribunal de premiere instance de la Seine, par juge-
ment du 40 décembre 4844, déclara le duc de Melfort ci-
toyen français, et condamna aux dépens le ministre des
finances, dont l'avocat, M. Ferdinand Barrot, avait, dans
sa plaidoirie, été obligé de reconnaître en ternies pleins
de courtoisie que « l'État n'aurait rien à regretter même
» dans le cas de perte du procès, puisque cette solution au-
» rait le précieux avantage de bien établir la naturalisation
n française d'une maison aussi illustre et glorieuse que celle
» du duc de Drummond de Melfort. »

En Angleterre , une procédure longue et solennelle a
permis aussi au duc actuel de Melfort de faire constater
officiellement sa position de représentant des pairies écos-
saises des comtes de Perth et de Melfort. Il présenta, en
4844 , une requête à Sa Majesté la reine Victoria pour ob-
tenir que son nom fat rétabli sur le rôle de la pairie. Un
référé de Sa Majesté Britannique ordonna l'examen de
cette affaire par la Chambre des lords.

Après une procédure de huit ans, toutes les preuves gé-
néalogiques et nobiliaires ayant été faites , un jugement
rendu par la haute Cour, le 44 août 4848, déclara que la
production était régulière et complète , que la demande du
duc de Melfort était pleinement justifiée, mais qu'il fallait
un pardon de Sa Majesté la Reine en faveur de son parent
lord Drummond, condamné en 4 74 5 pour avoir servi comme
général pendant l'insurrection du comte de Mar, afin de
pouvoir rentrer dans la plénitude de ses droits comme pair
d'Écosse.	 .

Voici le prononcé du jugement :

Le chancelier:
«My lords, in this case the document creating the pee-

rage not being forthcoming, it must be taken from us age to
have been to the grantee and his heirs-male, it appears that
James the fourth Earl of Perth held under that limitation,
and that he died in 4 74 6. James his eldest son was alive
at that time, not having died until the year 17'20, but
in 4745, his father living, he had been attainted by his
fathers death, the title would have descended upon him,
had he not been attainted , but it did in fact, if it can be
said to have descended of all, descend upon an attainted
person and it became as much forfeited as if he had been
a peer at the time of his attainder.»
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Lord Lyndhurst :
« With respect to the case of the duke de Melfort the crown

alone can relieve, but I think I may without impropriety
say, it is a case deserving the serious consideration of my
noble and learned friend (the chancellor) as to the adoption
of some proceeding on the part of the crown to do away
with the effect of the attainder. This has been done in se-
veral cases, and I think there is as strong claim for this re-
lief in the present case as in any that have preceded it, »

TRADUCTION.

Le chancelier :
« Mylords, dans le cas actuel les lettres patentes de créa-

tion de la pairie n'ayant pu être retrouvées, nous devons
admettre que, d'après l'usage, cette dignité fut conférée
à l'impétrant et à ses héritiers males. Il appert que Jacques,
quatrième comte de Perth, succéda d'après cette règle et
qu'il décéda en 4746. Jacques, son fils aîné, vivait àcette
époque, et ne mourut qu'en 4720; mais en 4745, du vi-
vant de son père, il avait été condamné à la peine capi-
tale. A la mort de son père la pairie lui aurait été trans-
mise sans sa condamnation. Mais de fait elle fut transmise
(si on peut toutefois admettre qu'elle le fut) à une per-
sonne condamnée, et elle devint proscrite, non moins que
s'il avait eu possession de la pairie à l'époque de sa con-
damnation. »

Lord Lyndhurst:
« A l'égard de la demande du duc de Melfort, la couronne

seule peut lui venir en aide; mais je crois que je puis, en
conscience , dire que c'est un cas qui mérite la grande con-
sidération de mon noble et savant ami (le chancelier), à
l'égard des mesures nécessaires de la part de la couronne
pour annuler les effets de la condamnation politique. Ceci
a déjà été fait à l'égard de plusieurs cas semblables , et je
crois que les droits à ce bienfait sont aussi forts dans le
cas actuel que dans aucun de ceux qui l'ont précédé. »

Enfin, Sa Majesté la reine Victoria a ordonne en 4848,
par son grand chambellan, le comte de Spencer, que,
quoique sujet français aussi bien que sujet britannique , et
portant un titre devenu français par la confirmation de
Louis XIV, il y a plus d'un siècle, le duc et la duchesse de
Melfort devaient être présentés à sa cour avec leurs titres
et comme sujets britanniques.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

LA MAISON DU HAMEL.

A une lieue de Corbie, non loin des rives de la Somme,
est situé l'ancien bourg du Hamel, autrefois très-considé-
rable, mais qui n'offre plus que de faibles restes de son
importance au moyen âge. Un tertre évidemment élevé
par la main des hommes présente encore quelques débris
de murailles qui appartenaient, sans nul doute, à une en-
ceinte fortifiée. C'est là, près de l'église, que, suivant la
tradition, était bâti l'ancien manoir des sires du Hamel,
dont l'humeur guerrière apparaît à chaque pas des annales
de Picardie et de celles surtout de l'abbaye de Corbie.

Simon du Hamel est qualifié sire dans une charte de
l'abbaye de Marchiennes de 4 074 , recueillie par dom Caf-
fiaux. Estienne du Hamel est mentionné en 4076 comme
un des chevaliers du tournoi d'Anchin. Herbert du Hamel
fut présent à une transaction passée à Corbie le 22 février
4079, entre Enguerrand, seigneur de Boves, comte d'A-
miens, et Foulques, abbé de Saint-Pierre, au sujet de
l'avouerie et vicomté qu'Enguerrand prétendait avoir eu
en la ville de Corbie. Robert du Hamel, de Hamelo, signa;
comme témoin, une charte de Renaud, comte de Boulo-
gne, et d'Ide, sa femme, au mois de juillet 4099. Enfin
un'acte de 4433, portant donation du lieu de Fresnes en
faveur du monastère de Saint-Nicolas-au-Bois, fut passé
en présence du baron Foulques du Hamel. Josselin du
Hamel, chevalier croisé, signa un titre à des marchands
génois à Damiette en 4 24 8.

L'obscurité des temps et la rareté des documents écrits
ne permettent pas d'assigner à ces divers seigneurs du
Hamel une filiation précise; mais en réfléchissant à leur
rang et à leur existence féodale dans une sphère de loca-
lités fort circonscrite, l'historien et le généalogiste ne sau-
raient douter qu'ils ne fussent tous des rejetons d'une
même famille a laquelle se rattache l'ancienne maison du
Hamel, dont la descendance est historiquementprouvée par
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titres nombreux depuis Wautier I' r , sire du Hamel, prés
Corbie, qui vivait en 4202:

La généalogie des seigneurs du Hamel , dressée sur preu-
ves originales et sur documents authentiques, a été publiée
par M. de Saint-Pons d'après les notes et les recherches
des bénédictins dom Malause, dom Caffiaux, dom Quinsert
et dom Villevieille. La proportion réduite de la notice nous
empêche de reproduire la généalogie degré par degré.

Simon du Hamel, arrière-petit-fils de Wauthier I er , se
fit remarquer par son humeur belliqueuse, et commanda
plusieurs compagnies de gendarmes picards dans les guer-
res de Normandie et de Saintonge sous Philippe de Valois.
On conserve encore à la bibliothèque nationale plusieurs
quittances et autres titres originaux relatifs à son service
militaire, entre autres la monstre ou revue de la petite
troupe qu'il conduisit en Bretagne en 4 355. De retour dans
ses foyers, il eut, à la tête de quelques-uns de ses gens,
une rencontre prés de Lihons-en-Santerre avec Albert et
Raoul de Chilly, gentilshommes contre lesquels il nourris-
sait une haine invétérée. Dans cette collision sanglante,
Raoul fut blessé à mort, et le sire du Hamel fut obligé de
solliciter du roi Jean, pour lui et lés siens, des lettres de
rémission dont l'original est conservé au trésor des chartes,
registre 84, pièce 735. De semblables lettres de rémission,
nécessitées par trop de bouillant courage , furent accordées
dans des circonstances analogues à Thomas et à Pierre du
Hamel, neveu et petit-neveu de Simon pour avoir guer-
royé l'un. en 4379, contre Richard de Biencourt, qui périt
dans la lutte; l'autre, contre Jean, seigneur de Chivres,
en 4 394 .

Simon du Hamel avait épousé, vers 4320, Isabeau Le
Bouteiller de Senlis, veuve de Mathieu V, sire de Mont-
morency, et n'avait eu d'elle qu'une fille. Warnier, dit
Martel , frère puîné de Simon , continua la souche , tandis
que Jean, dit Maillard, leur cadet, forma la branche des
seigneurs de Conty, éteinte par mariage dans la maison de
Mailly, d'où la terre de Conty passa par alliance aux prin-
ces de Condé.

Jean du Hamel, petit-fils de Warnier dit Martel, com-
manda une compagnie de gens d'armes soubz le gouverne-
ment de messire Jacques, sieur de Fleilly, màreschal de M. le
duc de Guyenne , lorsque la guerre civile éclata entre les
Bourguignons et les Armagnacs. La monstre ou revue de
sa troupe, reçue à Saint-Denis le 8 septembre 4440, porte
qu'elle était composée de onze écuyers. Il laissa entre au-
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Ires enfants : Colard du Hamel, qui périt, dit-on, 6' la
journée d'Azincourt, et Simon, troisième du nom, qui fut
l'aïeul de Jacques du Hamel, auteur commun des branches
de Champagne et de Guyenne.

Lorsque les princes lorrains de la maison de Guise par-
vinrent à une haute puissance politique, les seigneurs du
Hamel, dont la plupart des possessions relevaient de la
suzeraineté de ces princes, s'attachèrent à leurs desti-
nées. Jacques du Hamel était maitre d'hôtel du duc de
Guise; Jean, son second fils, était écuyer d'écurie du car-
dinal de Lorraine; Mathurin et Nicolas, frères puînés de
Jean, furent, l'un premier secrétaire des finances et com-
mandements de la reine de France Louise de Lorraine-Vau-
demon t, femme de Henri III, et son exécuteur testamen-
taire; l'autre premier écuyer de Henri le Balafré, puis
secrétaire des finances, etc. de la reine, comme le précé-
dent.

A la mort de Jacques du Hamel , sa descendance se
partagea en deux lignes, savoir : en Champagne et en
Guyenne.

Jean , auteur de la branche aînée, s'établit en Champa-
gne, où il fit acte de foi et hommage au roi pour ses sei-
gneuries. Son fils Jacques Il du Hamel, gentilhomme de
la maison du Dauphin (depuis Louis XIII) , ambassadeur
en Suède et en Allemagne, se distingua également dans la
carrière des armes d'abord au siège de la Rochelle en 4628,
puis à Saint-Dizier, dont il fut nommé gouverneur. Il dé-
fendit cette dernière place contre les impériaux, en 4642,
avec tant d'énergie, qu'il les força de lever le siège, se
mit à leur poursuite, et leur tua ou fit prisonniers beau-
coup d'officiers et de soldats. La ville de Saint-Dizier lui
fit présent de deux canons portant ses armoiries et fondues
avec le bronze des pièces prises sur l'ennemi, et Louis XIII
ordonna de frapper des médailles portant d'un côté les ar-
mes des seigneurs du Hamel, et au revers un soleil avec
cette devise : A toute heure.

Le portrait de Jacques du Hamel est dans la galerie des
hommes illustres du musée de Versailles. Jacques du
Hamel eut, entre autres enfants, François, marquis du
}lame', qui fut successivement colonel des chevau-légers
en 4672, puis lieutenant général au service de Frédéric Ier,
roi de Prusse, commandant les grands mousquetaires de
ce prince en 4694, puis généralissime des armées de la
république de Venise en 4702; mort gouverneur de la
Morée en 4703..
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Claude du Hamel, fils aîné du gouverneur de Saint-
Dizier, fut capitaine d'une compagnie de chevau-légers,
puis lieutenant colonel du régiment de Marolles, cavale-
rie. Il épousa Antoinette de Beauvau d'Armonville, fille
du marquis de Beauvau. De cette union était issu au se-
cond degré, François, marquis du Hamel, seigneur de
Saint-Remy, mestre de camp au corps royal de cavale-
rie, qui resta, par la mort de ses frères, l'unique repré-
sentant de la branche de Champagne. Il épousa Marie-
Anne de Choiseul-Beaupré, sœur du marquis de Stainville,
et en eut deux fils : Joseph, l'aîné, lieutenant colonel des
carabiniers, tué en duel en Allemagne, en 4756, ne laissa
qu'une fille mariée au vicomte de Damas-Crux; Étienne,
le plus jeune, reçu chevalier de Malte de minorité en
4748, puis capitaine au corps royal de carabiniers et che-
valier de Saint-Louis, fut le dernier rejeton môle de la
branche de Champagne. Il eut deux filles; l'une épousa
le comte de Sainte-Aldegonde; l'autre, Charles de Muzino,
lieutenant général, mort en 4844. Louis XVI, par lettres
patentes enregistrées au parlement et fort honorables
pour la maison du Hamel et pour le substitué, a auto-
risé ce dernier à prendre le nom et les armes de cette
famille pour relever la branche aînée qui avait rendu de
si glorieux services à son pays. Son fils Adolphe-Henri,
comte du Hamel, est le chef actuel de cette branche substi-
tuée. Elle a fourni plusieurs chanoinesses de Saint-Louis
de Metz et de Remiremont, et dans l'ordre de Malte un
grand-croix grand trésorier, cinq commandeurs et un
chef d'escadre.

Nicolas du Hamel, frère puîné de Jean, tige de la
branche de Champagne, fut l'auteur de celle de Guienne.
Premier écuyer du duc de Guise, dit le Balafré, il accom-
pagnait ce prince, selon les mémoires du temps, à son
entrée dans Paris à la journée des barricades, le 9 mai
4588. Après la mort tragique du duc de Guise aux États
de Blois, il fut nommé secrétaire des commandements et
des finances de la reine Louise de Lorraine. Par la fa-
veur de cette princesse, il obtint l'important emploi de
contrôleur général des îles de Saintonge et place forte de
Brouage, que son autre frère Mathurin venait de lui ré-
signer. La reine Marie de Médicis l'appela à son conseil
comme maître des requêtes en 4607. Nicolas obtint ainsi
successivement la confiance de deux reines de France.
De son mariage contracté en Picardie, avec demoiselle
Marie-Clément du Wault, il eut Nicolas II, qui devint éga-
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lement secrétaire des commandements de la reine Louise,
et contrôleur général des îles de Saintonge et place de
Brouage. Après un premier mariage, contracté en Sain-
tonge avec demoiselle Anne de la Jaubertière, un second,
très-riche, avec demoiselle Jeanne de Toussaint, le fixa
en Guyenne en 4630. De ces deux mariages il eut entre
autres enfants, Nicolas Il qui suit, et Charles du Hamel, vi-
comte de Castels, baron de Barie, Lados, châtelain de
Mirambeau, conseiller du roi en tous ses conseils, prési-
dent à mortier au parlement de Guyenne, père de Fran-
çois-Artus du Hamel, vicomte de Castels, et aussi prési-
dent à mortier au parlement de Guyenne, lequel n'eut
qu'une fille, Jeanne du Hamel, mariée à François-Armand,
marquis de Montferrand, premier baron et grand sénéchal de
Guyenne. La branche du Hamel de Guienne se continua par
Nicolas III du Hamel, seigneur de Betailles, qui fut investi
par ses cousins de la substitution des terres de Castels,
Barie, Lados, etc. Il fut père de Joseph du Hamel, capi-
taine au régiment de la reine, tué à la bataille de Ra-
millies, et d'André IeC du Hamel, président à mortier au
parlement de Guyenne, lequel eut de son mariage avec
Marguerite de Salles André II du Hamel, vicomte de Cas-
tels, baron de Barie, Lados, Ramouseux, successivement
nommé par le roi premier jurat gentilhomme de la ville
de Bordeaux, puis lieutenant de maire perpétuel de Bor-
deaux en remplacement du ceinte de Ségur, lieutenant
général des armées du roi. Il fut nommé député aux as-
semblées des notables de 4 787 et 4788. De son premier
mariage avec demoiselle Marie deBiaudos-Casteja, il'n'eut
qu'un fils mort en bas-âge, et d'un autre mariage avec
demoiselle Guyonne Legentil de Paroy, chanoinesse de
Montigny, il eut trois fils, savoir : 4 0 Armand-Bordeaux
du Hamel, comte d'Ornon, tenu sur les fonds de baptême
par la ville de Bordeaux, mort jeune; 2° André-Guy-Vic-
tor; 30 Louis-Joseph mentionnés plus bas.

I. BRANCHE DE CHAMPAGNE (substituée).

Adolphe-Henri, comte du Hamel, ancien officier de marine,
né le 8 décembre 1785, marié le 17 avril 1813 à Gabriel-Zoé
Legras de Vaubersey, arrière-petite-nièce de Simon Legras de
Vaubersey, évéque de Soissons, qui sacra Louis XIV, dont :

1° Ernest-Charles-François. du Hamel, né le 6 sept. 1817;
2° Emilie-Françoise du Hamel, née le 10 juillet 1815, ma-
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ride le 27 juillet 1832 à Auguste, marquis de Chavaudon,
capitaine de cavalerie.

II. BRANCHE DE GUYENNE.

André-Guy-Victor, vicomte du Hamel, colonel de la garde na-
tionale, maire de la ville de Bordeaux, gentilhomme de la
chambre du roi Charles X, officier de la Légion d'honneur, etc.,
né le 17 janvier 1776 , marié : 1 . en septembre 1793 à Vic-
toire d'Ornano, héritière de l'illustre maison corse de ce
nom, dont un fils mort en bas-âge; 2. 1e 21 septembre 1814
à Octavie de Freteau Peny-Saint-Just, fille de N. de Freteau,
seigneur de Veaux , député de la noblesse aux États géné-
raux, dont :

1 . Emmanuel-Octave, né le 4 février 1s t 6 , marié en sep-
tembre 1836 à demoiselle Lydie de Magne, fille du ba-
ron de Magne, chef de bataillon, et de demoiselleLegentil
de Paroy, dont un fils . et une fille Fernand et Jeanne du
Hamel, actuellement existants;

2° Louis-Joseph du Hamel , né le 17 août 1817, marié à de-
moiselle Denise Pastoureau du Puynode d'une ancienne
famille du Poitou, dont un fils et une fille Jacques et Marie

•	 du Hamel, actuellement existants;

3. Marie-Victoire-Catherine du Hamel, née le 25 novembre
1819, mariée en 1836 au comte Émilien de Caries, dont
plusieurs enfants.

Frère.
Louis-Joseph comte du Hamel, né le 8 août 1777, tenu sur les

fonds du baptême, à Versailles, par S. A. R. Monsieur, de-
puis Louis XVIII, et madame Joséphine de Savoie, son épouse,
fut reçu chevalier de Malte en 1783, puis 'devint maitre des
cérémonies de la maison de l'empereur Napoléon, sous-préfet
de Tonlon, préfet des Pyrénées-Orientales, de la Dordogne et
de la Vienne, député de la Gironde, conseiller d'État, deux
fois vice-président du grand collége électoral de la Gironde,
officier de la Légion d'honneur, chevalier de la couronne de
fer d'Autriche et commandeur de l'ordre de Charles III d'Espa-
gne. — De son mariage avec Henriette de Chasteigner de la
Chasteigneraie, il a eu deux fils et une fille :

1 . André-Henri du Hamel, né le 13 avril 1807, page des
rois Louis XVIII et Charles X', officier de cavalerie,
marié le 17 mai 1834 à Alix de Roncherolles, fille du
marquis Théodore de Roncherolles et de Delphine de
Levis-Mirepoix, veuve le 6 août 1849, dont deux filles
Noémi et Mathilde du Iiamel.

1.	 24
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2° Victor-Auguste du Hamel, né le 17 avril 1810, connu par
ses écrits dans le monde littéraire et politique, fut
nommé, en 1847, chevalier de la Légion d'honneur sur
la proposition du ministre de l'instruction publique, en
récompense, dit le brevet, de ses t ravaux historiques ,
notamment de son Histoire constitutionnelle de la rno•
narchie espagnole, actuellement préfet du Lot ;

3° Louise-Émilie du Hamel, née le 26 février t804, mariée
en mars 1824 à Auguste de la Crois de Chevrière, comte
de Sayve, ancien officier de cuirassiers, chevalier de la
Légion d'honneur, dont plusieurs enfants.

ARMES: d'argent, la bande de sable, chargée de trois
sautoirs d'or (voyez pl. S) , et pour la branche de Guyenne,
chargée sur le tout d'un Hamel à trois tours d'argent sur
fond d'azur, en mémoire de la terre pat ronymique du Hamel,
près Corbie. — Couronne de marquis. Supports : deux cigognes.
Cimier, une tète de cigogne. — Devise : A toute heure.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR LA FAMILLE

RICHARD DE SOULT.RAIT.

ARMES : d'argent, à deux palmes de sinople adossées,
accompagnées en pointe d'une grenade de gueules, tigée et
feuillée du second émail.

Cette famille est originaire de la ville de Valréas au
comtat Venaissin, où elle était de race noble dés le milieu
du xve siècle, comme l'attestent les pièces suivantes con-
servées en original dans les archives de la famille; en voici
le texte :	

« Nous, consuls de cette ville de Valréas dans le comtat
» Venaissin, certifions et attestons à tous qu'il appartien-
» dra qu'ayant parcouru plusieurs livres consulaires et
» autres anciens documents qui se trouvent dans les ar-
» chives de cette communauté, nous avons trouvé que la
» famille des Richards, originaire et anciennement demeu-
» rante en cette dite ville, estoit de race noble et jouissoit des
» honneurs et privilèges attachés à l'estat de noble et que
» plusieurs d'entre ladite famille y ont occupé et rempli les
» premières dignités et notamment celle de premier con-
» sel que l'on ne peut remplir sans estre noble, et d'avoir
» ouï dire à nos ancêtres et prédécesseurs que le dernier
» (le cette famille appelé Pierre Richard descendu de Jean
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» premier consul ou sindic de ladite ville en mil cinq
» cens septante neuf auoit quitté cette d. ville ayant pris
» le parti des armes dans un régiment d'infanterie au ser-
» vice de sa majesté très-chrestienne, se seroit ensuite es-

.» tabli en la province de Nivernois. En foy de quoy auons
u fait faire ces présentes par l'assesseur et pro-secrétaire
» de nostre comme cy bas avec nous signé pour servir en

ce que de droit et raison app a*°. Aud. Valreas ce neuf-
» vième aoust mil sept cent trente sept. »

Signé: Preuost, premier consul; F. Gerbaud,
second consul; Peyrol, assesseur et
pro-secrétaire.

Scellé du sceau de la ville.

« Nous, Alexis Elzéard, comte de Simiane, chevalier-
» baron de Montauban, seigneur de I1lolans, Arparon, La-
» motte et autres places, Joseph Ignace de Chabessan
» d'Alauzun chevalier seigneur de Sorbiers, Pierre-Joseph
» d'Arnaud de Pommier chevalier seig* de Saint-Bonnet et
» Louis de Tritis chevalier seigneur de Neuvefont tous
» demeurants en la présente ville de Valreas dans le corn-
» tat Venaissin, attestons à tous qu'il appartiendra que
n nous sçauons tant pour l'auoir apris de nos pères et pré-
» décesseurs que par la lecture que nous auons fait de di-
» vers anciens actes et documents que la famille des Ri-
» chards estoit originaire et ancienement habitante en
» cette d. ville qu'elle estoit de race noble et que le der-
» nier de cette famille appelle Pierre Richard decendu de
» noble Jean Richard auoit pris le parti des armes dans un
» régiment d'infanterie au service de la France et s'estoit
» ensuite establi dans la province de Nivernois où nos
» pères l'ont connu. En foy de quoy auons fait écrire la
» présente attestation par le notaire cy bas auec nous
» signé pour seruir en ce que de raison. Audit Valreas ce
» neufvième aoust mil sept cens trente-sept. »

Signé : Simiane, Neuuefont, Chabessan, Saint-
Bonnet, et Peyrol, notaire requis.

Légalisé et scellé.

Au commencement du 'XVII» siècle la famille Richard
s'établit en Nivernais, où elle s'allia à des familles nobles
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du pays et posséda des seigneuries importantes ; une branche
cadette habite le Bourbonnais.

La filiation suivie et prouvée par actes authentiques com-
mence seulement aux premières années du xv e siècle, les
titres de la famille ayant été détruits lors des guerres de
religion.

I. PIERRE RICHARD, qualifié noble , ce qui était la quali-
fication de la seule noblesse dans le comtat Venaissin I,
vivait en 4 420 ; il eut pour fils :

II. ARNAUD RICHARD, qualifié noble, qui fut en 4464 pre-
mier consul de la ville de Valréas, comme l'atteste la pièce
suivante, conservée en original aux archives tlti la famille :

« Atteste je secrétaire de la ville de Valreas dans le
» comtat Venaissin qu'ayant lu et parcouru plusieurs livres
» consulaires qui se trouvent dans les archives à trois clefs
» de cette communauté j'ay veu et vérifié qu'en l'année
» mil quatre cens soixante un Arnaud Richard se trouvait
u premier sindic ou consul de la d. ville et qu'en l'année
» mil cinq cens septante neuf Jean Richard se trouuoit
» aussi premier consul 'dicelle , atteste en outre que pour
» occuper la charge de premier consul en cette d. ville
» il faut estre noble en foy de quoy requis ay fait la pré
» sente attestation pour servir en ce que de droit et raison
» appartiendra et me suis soussigné aud. Valréas ce vingt
» quatre nouembre mil sept cens trente six. »

Signé : Peyrol, secrétaire.
Légalisé et scellé par le juge majeur de la ville de

Valréas.

Arnaud eut de sa femme dont on ignore le nom :
III. JEAN RICHARD, qualifié noble et éctiyer dans divers

titres latins conservés aux archives de la famille; il vendit
en 4543 une seigneurie composée de plusieurs fiefs ayant
arrière-fiefs qui en relevaient et tous les autres droits d'une
seigneurie considérable. Il laissa de sa femme Marie de
Rossel 2 :

1° François, dont l'article suit.
2° Catherine Richard.

z Voir l'Armorial général de France de d'Hozier, reg. 1", 2° par-
tie, p. 705.

Rossez : D'azur, a la fasce d'argent, chargée de trois roses de
gueules.	 -

24.
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1V. FRANÇoIs RICHARD, écuyer, eut pour femme Marie
de Barthomier 1 , dont :

1° Jean, dont l'article suit.

2° Denis Richard , écuyer, marié à Marie Barthelemi, dont
deux filles. Il mourut vers 1620.

3° Françoise Richard.

V. JEAN RICHARD, écuyer, fut premier consul de la
ville de Valréas en 4579 ; il épousa vers 4590 Françoise
de Barthelier 2 , fille de Jean de Barthelier, écuyer, et de
Jeanne Courtois. Il en eut :

i° Jacques Richard, écuyer, tué à l'armée.
2° François Richard, écuyer, qui eut le méme sort que son

frère.
3° Pierre, dont l'article suit.

VI. PIERRE RICHARD, écuyer, seigneur de Soultray 3,
naquit à Valréas le 27 février 4 608 ; il fut militaire et ser-
vait comme lieutenant au régiment de Langeron quand il
vint s'établir en Nivernais, où il épousa le 27 juillet 4648
Charlotte du Gru du Bois 4 , fille de Jean du Gru du Bois,
écuyer, seigneur d'Ysonne, et de Marguerite de Saguenay.
Il mourut à Nevers, laissant :

1° Madeleine Richard, née en 1650.
2° Louise-Marie Richard , marié en 1670 à François Galaix ,

écuyer.
3° Joseph, dont l'article suit.
4° Pierre, chef d'une branche rapportée plus loin.

VII. JOSEPH RICHARD DE SOULTRAIT, écuyer, seigneur
de Soultrait, de Chamvé, de Sornay et de Magny, naquit à
Langeron le 27 mai 4 657 ; il épousa le 42 septembre 4 680
Claude-JacquetteSallonnier de Nyon s, fille de Jean Sallon-

Barthomier: D'azur, au chevron d'or, accompagné de deux roses
d'argent en chef et d'un trèfle d'or en pointe.

a Barthelier : D'azur, à trois étoiles d'or, au chef cousu de gueules
chargé d'une colombe d'argent portant dans son bec un épi d'or.

3 Seigneurie située au Nivernais entre la Loire et l'Allier, dont
le nom se trouve écrit clans tous les anciens actes comme nous le
donnons ici ; depuis on l'a écrit Soultrait, et cette orthographe a
prévalu.

4 Du Gru du Bois : D'argent, à la grue de sable, becquée et mem-
brée d'or.

5 Sallonnier : D'azur à une salamandre d'or,lampas.sée de gueu-
les, dans desflammes rie même.
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nier, écuyer, seigneur de Nyon, et de Marie de Gascoing.
Il fut échevin de la ville de Nevers en 4 694, et mourut peu
de temps après, laissant :

1 . Pierre, dont l'article suit.
2° Jean-Charles Richard de Soultrait,écuyer, seigneur de Sor-

nay, né à Nevers le 6 février 1684, entra au service
et devint Capitaine au régiment de Piémont. S'étant
retiré à Nevers, il fut échevin de cette ville en 1742 et
mourut en 1752. 11 avait épousé en 1724 Claude-Fran-
çoise Pinet', fille de N. Pinet, écuyer, dont il n'eut
point d'enfants.

3° Joseph Richard de Soultrait, écuyer, seigneur de Magny,
né à Nevers le 26 septembre 1687 , fut tué à la ba-
taille de Malplaquet, étant lieutenant au régiment de
Piémont.

4° Marie-Jeanne Richard de Soultrait, morte sans alliance.

VIII. PIERRE RICHARD DE SOULTRAIT, écuyer, seigneur
de Soultrait, de Chamvé, de Toury-sur-Abron 22 et de Mont-
couroux, naquit à Nevers le 30 mai 4682; il fut échevin
de cette ville en 4742, puis conseiller à la chambre des
comptes de Bourgogne. 1l mourut à Nevers le 4 octobre
4747. Pierre Richard de Soultrait laissa un assez grand
nombre de poésies dans le Mercure de France et dans les
autres recueils littéraires de l'époque; il avait épousé le 47
janvier 4724 Marie-Jacquette de Bourgoing , fille de
Claude-Charles de Bourgoing, écuyer, et de Marie Bernard
de Toury, il en eut :

1° Pierre-François Richard de Soultrait, écuyer, seigneur de
. Toury-sur-Abron, connu sous le nom de M. de Toury,

naquit à Nevers le 27 septembre 1729, et mourut sans
alliance en 1786.

2. Jean-Baptiste-Charles, dont l'article suit :

IX. JEAN-BAPTISTE-CHARLES RICHARD DE SOULTRAIT,
écuyer, seigneur de Soultrait, de Toury-sur-Abron, de
Fleury, de La Motte-Farchat et de Montcouroux, chevalier
de l'ordre de Saint-Louis, naquit à Nevers le 4 mars 47:12,
fort jeune il entra dans les mousquetaires gris de la garde du
roi, puis il passa capitaine dans les régiments de Fleury

r Pinet: D'azur, à trois pommes de pin d'or.

2 Cette seigneurie, ancienne baronnie de la maison de Bourbon,
est située à l'extrémité sud du département de la Nièvre, près de
celui de l'Allier.

3 Bourgoing : D'azur, à la croix ancrée d'or.
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et de Condé-Cavalerie. Ayant fait avec distinction la guerre
de sept ans, il se retira du service et fut nommé inspec-
teur général des haras dans la province de Nivernais. En
4789 il siégea à l'assemblée de la noblesse du bailliage de
Nivernais, puis il mourut peu de temps après. Il s'était
marié le 43 février 4760 avec Marie-Benoite de Vaulx I,
fille de Jean de Vaulx, écuyer, seigneur de Fleury, Bus-
sière, etc., et de Jeanne de Bèze, dont il eut :

la Jean-Jacques-Benolt, dont l'article suit :
2 0 Marie-Françoise-Gabrielle-Agathe Richard de Soultrait,

née le 15 février 1769, mariée en 1795 3 Étienne-Ga-
briel-Claude Vyau de Baudreuille de Fontenay ', fils
de Jacques-Henri Vyau de Baudreuille, écuyer, et de
Claude-Gabrielle Dubois de Bichy, morte à Nevers le
20 mai 1828.

Antoinette - Françoise Richard de Soultrait, née le 19
août 1970, mariée en 1795, à François-Clément Dollet
de Chassenet', fils de Louis Dollet de Chassenet,
écuyer, et de Anne-Germaine de Verchère, morte à
Nevers le 28 septembre 1836.

4 0 Agathe-Henriette Richard de Soultrait , née le 14 fé-
vrier 1775, mariée à Guillaume-Auguste de Champs 4,

mort préfet de la Creuse et officier de la Légion d'hon-
neur, fils de Charles-Amable de Champs, écuyer, et de
Marie-Élisabeth L'Éveillé du Fournay, morte à Guéret
le 2 septembre 1842.

X. JEAN-JACQUES BENOIT RICHARD DE SOULTRAIT, écuyer,
appelé M. de Fleury, naquit à Nevers, le 45 janvier 4768.
Il entra comme sous-lieutenant au régiment de Condé-dra-
gons en 4784, mais il quitta le service au commencement
de l'année 4792 ; il épousa le 28 juin de cette même an-
née sa cousine germaine Anne-Françoise de Prevost de La
Croix s , chanoinesse du chapitre noble de Leigneux- en-

= De Vaulx : D'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois
étoiles d'or, au chef du second émail, chargé d'une étoile de gueules.

' Vyau de Fontenay: D'azur, ù une porte de ville ouverte flanquée
de deux tours d'argent et supportant une troisième de même, ma-
çonnée de sable, celle-ci sommée d'un lion issant d'or, armé et lam-
passé de gueules, tenant de sa patte dextre une demi-pique d'or, armée
de sable et houppée de gueules.

3 Dollet de Chassenet: D'azur, au sautoir d'or.
4 De Champs : D'azur, à cinq plantes de mandragore d'argent mal

ordonnées, au franc quartier d'hermine.
De Prévost de La Croix : Ecartelé : aux 1" et 4' d'argent, ir trois
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Forez, fille de Gaspard Antoine ., comte de Prevost de La
Croix, chevalier de Saint-Louis et d'Agathe de Vaulx. Il
mourut à Montbrison le 20 mai 4829, laissant :

1 0 Gaspard-Antoine-Samuel, dont l'arlicle suit.

22 Joseph-Etienne-Abel Richard de Soultrait naquit à Nevers
le 6 janvier 1799. En 1815 il fut reçu garde du corps
du roi dans la compagnie d'Havré, mais il y resta
fort peu de temps. Il a épousé le 11 octobre 1825, à
Moulins, Anne-Marie-Pauline de Champfeu ', fille
de Pierre-Jacques comte de Champfeu et de Constance
Julienne Rodier, dont il a :

a. Jeanne-Marie-Constance Richard de Soultrait,
née 'à Moulins le 21 mars 1827, mariée en
1846 à Xavier de Quirielle 2.

b. Gaspardine-Anne-Zélie Richard de Soultrait, née
à Moulins le 5 mars 1829.

c. Hyacinthe-Marie-Clémentine Richard de Soul-
trait', née au château de Laronde le 21 dé-
cembre 1835.

XI. GASPARD-ANTOINE-SAMUEL RICHARD DE SOULTRAIT ,
officier de la Légion d'honneur, est né à Nevers le 3 juin
4 793 ; entré à l'école militaire'de Saint-Cyr en 4844, il.en
sortit pour faire la campagne de Saxe et fut nommé lieute-
nant dans la garde impériale après les batailles de Dresde
et de Leipsick; il avait été blessé à cette dernière; au mois
de janvier 4 81 4 , il fut nommé capitaine après l'affaire de
Schwelgem (armée du Nord) où son régiment se distingua.
A la Restauration, brigadier dans les mousquetaires gris
de la maison du roi, il eut l'honneur d'accompagner S. M.
jusqu'aux frontières; en 4 84 5 il entra en qualité de capi-
taine dans le premier régiment de la garde royale; bre-
veté chef • de bataillon en janvier 4848, il conserva ce
titre jusqu'en 4 834 , époque où il fut nommé receveur
général des finances du département de la Loire; plus
tard il a occupé le même poste dans les départements des
Vosges et de Saône-et-Loire. En 4 84 5 il avait été fait che-
valier de la Légion d'honneur, le 4 4 mai 4850, comman-
dant, comme lieutenant-colonel, la garde nationale de

hures de sanglier de sable, qui est de Prévost; aux 20 et 32 de
•gueules, à deux clefs d'argent, adossées et passées en sautoir, qui est de
Clermont-Tonnerre.

• r De Champfeu : D'azur, au sautoir (for, cantonné de quatre cou-
ronnes à l'antique de même.

2 Simon de Quirielle : D'argent, à six mains apaumées de gueules,
posées 3, 2 et 1.
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M9con lors du passage du prince Louis-Napoléon dans cette
ville, il a reçu de sa main la croix d'officier du même ordre.

M. de Soultrait a épousé le 8 février 4 820 , par contrat
signé du roi et des princes, Hyacinthe-Esther Outre-
quin de Saint-Léger t , fille de Alexandre-Philippe-Prosper
Outrequin de Saint-Léger, receveur général des finances,
et de Hyacinthe de la Rivière, dont :

1° Jacques-Hyacinthe-Georges Richard, comte de Soultrait,
né au château de Toury le 27 juin 1822. Le titre de
comte lui a été accordé pour lui et ses descendants,
par bref de S. S. le pape Pie IX du 2 août 1850. Il a
épousé, au château de Pomiers (Bouches du Rhône), le
10 sept. 1850, Désirée-Louise-Julie-Anne Le Jeans 2,
fille de Louis-Guillaume-François , vicomte Le Jeans,
colonel d'état-major , officier de la Légion d'honneur,
chevalier de Saint–Louis et de l'Épée de Suède, et de
Anne Malmenaide de Montmillant, petite-nièce et fil-
leule de S. M. Désirée, reine douairière de Suède et
de Norwége.

2° Agathe-Alexandrine-Adona Richard de Soultrait, née au
château de Toury le 5 juin 1824, mariée le 6 déc.
1842 à Antoine-Marie-Adolphe Brac de La Perrière s,
fils d'Antoine BracdeLaPerrière et de CésarineMichel.

30 Joséphine- Marie - Charlotte . Ernestine Richard de Soul–
trait, née au château de Toury le 25 mai 1827, mariée
le 24 mai 1846 à Marie-Victor, vicomte de Matharel',
receveur particulier des finances, fils de Hippolyte,
vicomte de Matharel et de N. de Maillet de Vachères,
morte sans enfants à Mâcon le 6 août 1848.

4° Hyacinthe-Hippolyte-Alix Richard de Soultrait, née à
Montbrison le 26 avril 1829, mariée le 24 janvier 1848
à Louis-Adrien-Roger, vicomte de Thoisy 5 , fils de

z Outrequin de Saint-Léger: D'argent, a cinq loutres de sable,
posées 2, 2 et 1.

o Le Jeans : Coupé d'argent et d'azur : l'argent à la fasce de gueu-
les , accompagnée en chef de deux roses d'azur et en pointe d'un crois-
sant de gueules; l'azur au lion rampant d'or, armé, lampassé et
couronné d'argent, tenant dans sa patte dextre une épée en pal aussi
d'argent, accosté ü dextre d'un rocher d'or, mourant du flanc dextre,
sommé d'une tour d'urgent ma Fonnée de sable.

3 Brae de La Perrière : D'argent, ii trois bandes d'azur.
4 De Matharel : D'azur, a la croix d'or, accompagnée de trois

étoiles de même, une en chef et deux aux flancs; nu-dessous de la
croix, coupé de gueules, chargé de trois losanges d'or en fasce, moitié
sur l'azur, moitié sur le gueules.

5 De Thoisy : D'azur, a trois glands d'or.
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Amédée, baron de Thoisy, et d'Amélie de Chavaudon.
5° Anne-Marie-Augustine-Sidonie-Lucie Richard de Soul-

trait, née à Montbrison le 18 décembre 1835.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE LISLE ET DE SORNAY,
ÉTABLIE EN BOURBONNAIS.

VII. PIERRE RICHARD, écuyer, seigneur de Lisle et de
Sornay, deuxième fils de Pierre Richard de Soultrait et de
Charlotte du Gru du Bois, naquit le 25 novembre 4 664 ; il
épousa à Nevers le 27 avril 4746 Marie-Etiennette Car-
pentier de Mdchy 1 , fille d'Etienne Carpentier, écuyer,
seigneur de Mâchy et de Courtois, et de Marie de Neuchèze,
dont :

1° Jean-Baptiste dont l'article suit.
2° Pierre Richard de Lisle, mort sans alliance.

VIII. JEAN-BAPTISTE RICHARD DE LISLE, écuyer, sei-
gneur de Lisle et de Sornay, épousa Thérèse Berthelot 2,
dont :

1° Louis dont l'article suit.
2° François Richard de Lisle, écuyer, garde du corps du

roi , mort en émigration.

3° Jeanne-Thérèse Richard de Lisle, mariée à Antoine An-
drieu , lieutenant de cavalerie.

IX. LOUIS RICHARD DE LISLE, écuyer, seigneur de Lisle
et de Sornay, épousa le 44 juin 4765 Elisabeth Boiseau de
Ville 3 , dont :

1° Éléonore Richard de Lisle, femme de N. Douyet de La•
vyenne, écuyer.

2° Adélaïde Richard de Lisle, femme de N. Rambourg.
3° Pierre-Thérèse qui suit :

X. PIERRE-THÉRÈSE RICHARD DE LISLE, écuyer, naquit
le 46 septembre 4767 ; il épousa le 6 décembre 4796 Louise
Loysel de Guillois , dont un fils :

XI. NICOLAS-HENRI RICHARD DE LISLE, qui a épousé le
24 mai 4 830 Marie-Ninette Ponthenier, dont il a un fils :

Antoine-François Richard de Lisle, né le 6juin 1831.

= Carpentier : D'azur, ù l'étoile d'or, accompagnée de trois crois-
sants d'argent.

2 Berthelot: D'azur, au chevron d'or, accompagnée de trois be
cants d'argent.

3 Boiseau de Ville : D'azur, a la fasce d'argent, chargée de trois
ine,lettes de sable.
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NOTICE HISTORIQUE .

Sun

LA FAMILLE FREMIN DUSARTEL

DANS LE CAMBBÉSIS.

La famille Fremin, dont le nom se trouve mêlé aux an-
nales da Cambrésis dès la fin du onzième siècle, est ori-
ginaire de la ville d'Amiens. Depuis l'époque où elle vint
s'établir à Cambrai, elle a constamment occupé des fonc-
tions honorables dans la magistrature et s'est signalée par
ses libéralités envers les établissements religieux et par
les soins qu'elle a consacrésà la fondation et à l'adminis-
tration d'établissements de bien

,
faisance. Les cartulaires où

sont consignées les donations pieuses faites par les mem-
bres de cette famille ont sauvé les premières traces de son
origine. Enfin elle a toujours conservé dans sa province
un rang distingué, et elle s'est alliée aux plus anciennes
et aux plus nobles maisons du pays.

Carpentier, dans son histoire de Cambrai, page 274, cite
la famille Fremin au nombre de celles qui alors, depuis
plus de cinq cents ans, c'est-à-dire depuis le onzième siècle,
étaient regardées comme patrices et avaient donné des
membres au sénat de la province. En effet, une charte de
l'abbaye de Saint-Aubert constate que sous l'évêque Gé-
rard lI , vers 4090, Jean Fremin, sénateur du Cambrésis,
du consentement de Marie Buzelin, sa femme, fit une do-
nation à cet établissement religieux. Il laissa deux fils ,
dont l'un embrassa la carrière des armes, et l'autre siégea
comme son père dans le sénat de Cambrai.

Melchior Fremin, un de ses descendants, comparut au
procès-verbal de la réformation du sénat et de la magistra-
ture du Cambrésis, sous l'évêque Godefroi, en 4222. Jean
Fremin, son fils, fut échevin de Cambrai et franc-fie/J de
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l'évéché. Il fit avec Marguerite Fuselier, sa femme, diffé-
rentes donations, entre autres à l'abbaye de Saint-Aubert,
ainsi que le constate un titre de 4266.

Jean Fremin épousa Isabeau de Beaufremez et fit avec
elle plusieurs fondations pieuses en la ville de Cambrai. Il
laissa de son mariage Jean Fremin, qui suit, et Jacqueline
Fremin, qui épousa Pierre Grenet, seigneur du Fermont, de
Gadimetz, etc., fils de Jacques Grenet et de Jeanne Boutry,
dame de Mouran et de Vaucourt (Carpentier, Etat de la
noblesse du Cambrésis, page 348).

Jean Fremin épousa Péronne de Valois, dont il eut :
4° Annaud, qui suit: 2° Jean, qui se maria avec Marie du
Cambre.

Annaud Fremin laissa de Marguerite Leroux, sa femme,
Jeanne, mariée à Pierre Tilman, et Jean qui suit :

Jean Fremin eut de son union avec Marie Cuvellier un
fils nommé Melchior, qui épousa Anne de Famars et fut père
de : 4° Jean, qui suit; 2° Jeanne, femme de Nicolas de
Rason,d'unR famille de Valenciennes; 3 0 Nicolas Fremin,
qui épousa Élisabeth de La Chapelle.

Jean Fremin, conseiller pensionnaire de la ville de Cam-
brai, fonda avec Marie le Theiller, sa femme, en 4387, le
béguinage de Saint-Fremin pour huit pauvres femmes
âgées, à chacune desquelles il ordonna de payer 25 florins
de rente annuelle. Cette œuvre fut soutenue et complétée
jusqu'en 4736. Jean eut entre autres enfants :1° Adrienne;
2° Louis, mort célibataire; 3° Anne, qui épousa Séraphin
de Mauroy.

Jean Fremin fut échevin de Cambrai de 4604 à 4622,
époque à laquelle il fut nommé par Sa Majesté très-catho-
lique premier conseiller pensionnaire de la même ville.
C'est sans doute pour se distinguer de son frère aîné
Louis qu'il prit quelque fois pour armes : d'argent, ¢ trois
lions d'azur, au chef d'azur chargé de trois besants d'or,
comme on le voit par son sceau et par le frontispice de
l'ouvrage qu'il publia sur les coutumes du Cambrésis. Son
tombeau et celui de Marguerite Maille, sa femme, se trou-
vent dans l'église de la Madeleine de Cambrai. Le monu-
ment en marbre représente les deux époux aux pieds de
la Vierge. Leurs armes sont placées devant-eux. Ils eurent
dix enfants.

Pierre Fremin, l'aîné, licencié ès lois, échevin de Cam-
brai, bailli de Saint-Aubert, premier conseiller pension-
naire, écrivit un ouvrage qui fait suite au . Coutumier de

f.	 25
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son père. Il épousa Françoise Creteau, dont il eut entre
autres enfants :
• Alphonse Fremin, échevin de Cambrai en 4677, qui
laissa de Marguerite de La Marre, sa femme, un fils, qui
suit :

Géry premin, pour se distinguer de son frère aîné,
adopta pour armoiries : de sable , à trois lions d'argent, au
chef d'azur, chargé de trois besants d'or. Ce sont celles
qu'il fit enregistrer par d'Hozier, le 24 juillet 4699, dans
l'Armorial général. Il reprit ensuite les armes pures de sa
famille lorsque son frère aîné se fit religieux. li épousa en
premières noces Thérèse de Le Court, et, devenu veuf, il se
remaria avec Marianne-Louise de Bourchault. Il était sei-
gneur du Sartel, érigé en franc-fief, dont il ajouta le nom
au sien, addition que ses descendants conservèrent depuis:
Il fut aussi l'un des vingt-quatre francs-fieffés de. Cambrai,
échevin de cette ville et conseiller au parlement:

Jean-Philippe, seigneur de Flesquières en partie, Ques-
nines, Baratte, de Sart-le-Sartel, etc., épousa Adélaïde de
Bergerand, fut échevin de Cambrai presque constamment
de 4752 à 4773 , député au bureau permanent des états
du Cambrésis, franc-fieffé de la haute cour du palais ar-
chiépiscopal et plusieurs fois député vers le roi pour régler
les affaires du Cambrésis.

Jean-Philippe-Joseph Fremin du Sartel épousa, en la cha-
pelle du chAteau de Sancourt, Prudence-Catherine Desma-
retz, d'une noble famille du Cambrésis dont l'illustration re-
monte au temps des croisades. Elle était petite-fille de
Louis-Joseph Desmaretz de Sancourt, écuyer, et de Adèle-
Josèphe d'Huard du Luxembourg. Ledit Jean fut plusieurs
fois membre du conseil municipal et des commissions ad-
ministratives de Cambrai, membre de la société d'agricul-
Lure, sciences et arts du département du Nord, et choisi en
4845, par la ville de Cambrai, pour une mission près de
roi Louis XVIII. (Voyez sa nécrologie dans la feuille de
Cambrai du 27 septembre 4828.)

Jean-Philippe Fremin du Sartel servit aux gardes du
corps du roi Louis XVIII, et fut fait chevalier de la Légion
d'honneur. Revenu à Cambrai , il fut membre du conseil
municipal et des commissions administratives de la ville.
Il épousa en 4813 Eugénie-Josèphe-Adélaïde de Caron-
delet, fille de messire François-Marie-Joseph, vicomte de
Carondelet, et d'Angélique-Rose-Magdeleine, comtesse de
Turpin de Crissé. Albert-Charles-Dominique, baron de Ca-
rondelet et de Patelles, oncle de sa femme et dernier des-
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cendant direct de la branche aînée de la maison noble et
ancienne deCarondelet,lui a laissé la baronnie de Potelles.

Il y avait en Normandie une famille Fremin, qui a fait
ses preuves de noblesse et qui a été maintenue le 30 juillet
4666, lors de la recherche générale que fit faire Louis XIV.
Richard Fremin, seigneur de Merval, de Poissy et du Mes-
nil-Godefroi, échevin de Rouen, l'an 4630, appartenaità
cette souche. Nous n'avons pu retrouver la communauté
d'origine entre elle et celle du Cambrésis, quoique la grande
analogie des armoiries,doive la faire présumer. Les Fremin
de Normandie portaient ; d'argent, à une fasce d'azur,
chargée de trois besants d'or. La suppression des trois lions
de sable et le changement du chef en une fasce sembleraient
des brisures de cadet.

Jean-Philippe Fremin da Sartel , ancien garde du corps,
chevalier do la Légion. d'honneur, marié en 4 84 a a

Eugénie-Joseph-Adàlaïde do Carondelet, dont

Adèle-Cornéiie, née à Cambrai 49 août 4844, mariée
8 août 4 837 à Joseph Érard, comte de La Vaulx ,
dont quatre enfants.

2° Jean-Philippe-Léon-Eugène, né 4 4 novembre 4817,
garde-général des eaux et forêts, marié 3 sep_
tembre 4 845 à Louise-Eugénie Barbier de la Serro,
dont une fille.

3° Q4taye-Charles-`Voldemar, né 6 janvier !1823 , offpi
cier do la marine royale de France, marié 12
janvier 4847 à Marie erathi4do van Atatein,
dont trois enfants,

4° Maria-Charlotte, née 24 avril 489.

Annles ; d'argent, 4 trois lions de sable, au chef d'azur
chargé de trois besants d'or (voyez pl. T). — Casque ouvert
ayant pour cimier un cygne essorant, — Supports : deux lions
au naturel, armés et lampasses de gueules. Devise : Fons
ET opiums.
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NOTICE

SUR LA FAMILLE

- DE LA SAIGNE DE SAINT-GEORGE.

La famille de La Saigne de Saint-George, d'ancienne
chevalerie , est d'origine piémontaise. En 4244 , Bernard
de La Saigne, qualifié dans l'acte d'eques, chevalier, ven-
dit ses terres et seigneuries par-devant Costanz, notaire dé
l'empereur Frédéric, roi des Romains, et vint s'établir en
France. Cette famille ne peut cependant, par suite de l'in-
cendie de son chartrier au château de Saint-George, situé
dans la Haute-Marche , à peu de distance d'Ahun, et brûlé
dans les premiers jours de la révolution, faire remonter•
sa filiation, par titres authentiques, qu'à l'année 4355.

Cette famille a toujours joui dans sa province d'une
haute considération. Une ancienne tradition prétend que
dans les nobles familles de ce pays on retrouve le harnais
du cheval et le cavalier : la selle (de Lacelle), la bride (de
Bridiers), le mors (de Montmaur), le bàt (de Montbas) et
le chevalier (de Saint-George).

Alliée aux familles de Bonneval, de Barbancois, de la
Souche, de Durat, de Fricon, de Vérac, du Peyroux, du
Ligondès, d'Anselme , de Marcellange, de Sainte-Marie
Miomandre, Des Champs, Aucapitaine, de Bosredont, la
famille de La Saigne de Saint-George compte parmi ses
membres des chevaliers de Malte, des abbés de Bonlieu en
Marche, un comte de Lyon.

Elle eut en 4627 un régiment de son nom et vit sa terre
de Saint-George érigée en baronnie par Henri IV.

Changée plus tard en marquisat, cette terre apparte-
nant à la branche athée, lui fut enlevée pendant la révo-
lution. La branche cadette , représentée à l'armée de
Condé par Jean-Louis, comte de La Saigne de Saint-George,
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Joseph de La Saigne de Saint-George, son fils, et Jean de
Saint-George Vauzelles ; son frère, tous trois chevaliers de
Saint-Louis , fut aussi, à la même époque, dépouillée de
son château du Mazeau, qu'elle possédait en Marche.

Le marquis Edme de La Saigne de Saint•George, chef
de la branche aînée, résidant à Mirebeau, près Moulins
(Allier), n'a qu'une fille mariée à M. Raoul de Champiguy.

M. Louis-Alphonse de La Saigne de Saint-George, chef
actuel de la seconde branche, résidant à Bagnard, près
Hérisson (Allier), épousa en 4846 mademoiselle Henriette
de Bosredont, fille de M. le comte Hubert de Bosredont-
Combrailles, ancien colonel au service du roi de Naples,
chevalier de Saint-Louis et chevalier né de Saint-Jean-de-
Jérusalem, d'une des plus anciennes familles d'Auvergne.

De ce mariage sont issus deux fils :

4 . Jean-Albert de Saint-George.
2. Louis-Eustache de Saint-George.

Une des sœurs de M. Alphonse de La Saigne de Saint-
George, mademoiselle Aimée-Claire de Saint-George, a
épousé M. Eustache de Collasson, , d'une noble famille du
Berri. Ils habitent le château de Civrai, près Hérisson
( Allier).

AIMES : écartelé, aux 1 et 4 de sable, au lion d'argent ,
armé et lampasse de gueules, aux 2 et 3 d'argent, k la
croix de gueules.

Nous avions publié l'an passé une notice plus détaillée
sur la famille La Saigne de Saint-George , mais il s'y était
glissé plusieurs erreurs d'impression.

25.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

LA MAISON DE CHARETTE.

Suivant les tables chronologiques et héraldiques pré-
sentées au milieu du siècle dernier à dom Emmanuel de
Rohan, grand maître de l'ordre de Malte, par Louis Cha-
rette de la Colinière , chevalier de cet ordre, la famille
Charette serait d'origine italienne. En 4240, un fils do
Galéas Carretto, marquis de Final, vint s'établir en Bre-
tagne 1 . Le 22 septembre de la même année ,, il épousa
Jeanne Dubois de la Salle, demoiselle d'honneur d'Alix,
duchesse de Bretagne. Il reçut plus tard de Pierre de
Dreux, dit Mauclerc, les fiefs et terre de Trévignet, situés
dans l'évêché de Saint-Malo, à titre de récompense des
loyaux services que ses ancêtres avaient rendus en Terre
Sainte. Depuis lors, les ainés de la famille Charette écar-
telèrent les armes des Carretto avec celles des Trévignet.

Voyez la Généalogie des Carretto, p, 49 du deuxième volume
in-folio, édition de Paris 1726, de l'Histoire des grands officiers de
la couronne, par le père Anselme. On y remarque de la branche
aînée de cette famille tin Galiot de Carretto, marquis de Final, Il
portait pour armoiries: écartelé, aux t et 4 de gueules, d cinq bandes
d'or, qui est Carretlo, aux 2 et 3 de gueules, t1 trois ,pals d'or, qui
est Final. Pendant les insurrections des Génois dirigées principale-
ment contre sa famille , Galiot de Carretto fut contraint, vers l'an
1'150, de se réfugier dans les provinces méridionales de France, où
il séjourna plusieurs années. Charles-Dominique de Carretto, son
second fils, fut nommé archevêque de Reims, puis cardinal en 1515;

et Fabrice de Carretto, son troisième , fut grand maître de l'ordre
de Saint-Jean-ile-Jérusalem.
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Guyon Charette, seigneur de Trévignet, fils de Pierre
Carretto et de Jeanne Dubois de la Salle , francisa son nom
de Carretto en celui de Charette, et fut créé sénéchal en
Bretagne des villes et comtés de Nantes. On sait que les
sénéchaux commandaient la noblesse.

A dater de cette époque, la famille Charette a toujours
occupé une place remarquable dans l'histoire; plusieurs
de ses membres figurent sur les plus anciennes montres de
noblesse faites par les ducs de Bretagne. On les voit en
4292 sous la bannière du sire de Châteaubriand; en 4326
sous celle de Jean de Rohan. On retrouve en 4370 un Jean
Charette sous la bannière de Duguesclin, qui l'arma che-
valier sur le champ de bataille de Chisey en Poitou. C'est
du mariage de ce Jean Charette avec demoiselle du Valois
que naquit Pierre Charette, qui passa à la réformation de
la noblesse en 4426 et 4427. Ce dernier épousa, en 4430,
demoiselle de l'Espervier de la Gascherie, fille de Jeanne
de Rohan , marquise de Blain et comtesse de Porrhoït. En
4573, Jean Charette et Raoul Charette, marquis de la.
Boulaye, maréchal des camps et armées du roi, méritè-
rent par leur fidélité et leur dévouement à Charles IX une
pension de 800 livres (somme énorme polir le temps), qui
fut rendue héréditaire par Henri IV en faveur de Julien
Charette , seigneur de Couëron et sénéchal de Nantes. In-
violablement attaché à son souverain, il fit tous ses efforts
pour maintenir lâ ville de Nantes sous l'autorité royale ;
mais l'insurrection ayant triomphé, Julien Charette fut
condamné à mort et exécuté en effigie le 20 mars 4590
comme coupable d'avoir reconnu Henri IV pour roi de
France. Retiré en son château de Couëron , Julien y fut as-
siégé. Obligé de capituler, il s'exila à Rennes. Henri IV
ne crut pouvoir mieux récompenser sa noble conduite qu'en
lui donnant le grand cordon de son ordre.

Louis Charette, héritier de la fidélité et du courage de
son père (J ulien Charette), après avoir été page de Louis XIII,
fut tué d'un coup de canon au sin ge de Gravelines, où il
combattait près du maréchal de la Meilleraye.

La branche de ce Julien Charette s'éteignit en la per-
sonne de Marie-Madeleine-Gabrielle de Charette, marquise
de Monthebert, de Charette et de Saint-Suliac. Mariée trois
fois , elle épousa en premières noces Henri-François de
Bretagne et d'Avaugour, comte de Vertus, pair de France
et premier baron de Bretagne. Elle eut pour second mari
noble et puissant seigneur de Sérent de Kerfilie; puisAnne-
Léon, baron de Montmorency, chevalier des ordres du roi;
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et mourut en 1755. Son immense fortune, qui s'élevait ù
40,000 écus de rente en belles terres nobles, donna lieu a
un célébre procès que ses héritiers, MM. Charette de Bois-
foucault, Charette de la Gascherie et Charette de la Con-
trie, eurent à soutenir contre le diacre Pâris. (Mémoires
de la marquise de Créqui.)

Pendant la lutte violente du parlement de Bretagne con-
tre le despotisme du duc d'Aiguillon qui commandait pour
le roi en Bretagne, MM. Charette de la Gascherie et Cha-
rette de la Colinière furent exilés du parlement le 44 no-
vembre 4765, et condamnés à la peine capitale avec La
Chalotais et deux autres magistrats pour avoir trop fidèle-
ment défendu les intérêts de leur pays. Enfermés au châ-
teau de Montaureau prés Morlaix, leur innocence ne tarda
pas à être reconnue. Louis XVI, pour récompenser leur
honorable conduite, érigea en marquisat la seigneurie de
la Gascherie sous le nom de marquisat de Charette, et en
baronnie celle de la Colinir're le 43 septembre 4775.

Une des plus grandes gloires du nom de Charette fut,
sans contredit, Athanase-François Charette de la Contrie,
général de l'armée vendéenne. Lieutenant de vaisseau à
25 ans, il comptait déjà onze campagnes dont six en temps
de guerre. Les premiers événements de la révolution le dé-
terminèrent à quitter le service. Il épousa alors la veuve
de son cousin germain, madame Charette de Boisfoucauld.

Il vivait retiré au château de la Fonte-Clause lorsque
la Vendée prit les armes. On sait ce que la fidélité à Dieu
et au roi fit faire d'héroïque à ce peuple- de géants. Napo-
léon, qui sut si bien apprécier tous les mérites, distingua
celui du héros vendéen. « Charette, disait-il , me laisse
» l'impression d'un grand caractère. Je lui vois faire des
» choses d'une énergie, d'une audace peu communes; il
» laisse percer le génie. » On se rappelle la fin glorieuse du
général vendéen. Poursuivi, harcelé sans cesse par les
soldats de l'infatigable Hoche, Charette fut atteint, blessé
et pris fin d'avril 4796. L'aspect de la mort qu'il avait si
souvent bravée ne l'intimida point : arrivé au lieu de l'exé-
cution, il ne voulut ni se mettre à genoux, ni souffrir
qu'on lui bandât les yeux. « J'ai été cent fois à la mort,
» disait-il, j'y vais aujourd'hui pour la dernière fois. » A la
vue des soldats prêts à faire feu sur lui, Charette décou-
vrit noblement sa poitrine, leur donna lui-même le signal,
et tomba en criant : Vive le Roi !

Outre l'ancienneté de son origine, la famille Charette
p'est pas moins remarquable par les dignités et les charges
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dont elle fut toujours honorée. Elle posséda celle de grand
sénéchal d'épée du comté de Nantes à titre héréditaire
pendant plus de deux cents ans', et fournit onze sénéchaux
de Bretagne, un premier président, un maître de la cham-
bre des comptes de Rennes, un maréchal des camps et
armées du roi , un page de Louis XIII, un autre page de
Louis XV (le comte Charette de Boisfoucauld), un illustre
général, un pair de France, plusieurs chevaliers de Saint-
Louis, une foule d'officiers de l'armée et de la marine
royale.

Cette famille est encore illustre par ses alliances avec
les maisons de Rohan, de Clisson, de l'Espervier, de Va-
lois, de Bertrand Duguesclin, du Cambout de Coislin, de
Châtillon, de La Trémouille, d'Aubigny, de Coëtlogon, de
Gontaut, de Sérent, de Vertus, de Montmorency, de
Bedfort , de Lavalette , de La Rochefoucauld, de Sapi-
naud , etc.

La révolution, qui fit tant de victimes, n'épargna pas
la famille Charette. Outre le général, neuf de ce nom pé-
rirent dans la Vendée les armes à la main. De cette fa-
mille, autrefois si nombreuse, il ne reste plus que deux
branches : Charette de Boisfoucauld et Charette de la Con-
trie.

La branche de Boisfoucauld est représentée aujourd'hui
par deux frères : Auguste-Gabriel et Arthur-René-Louis.

Celle de la Contrie avait pour chef le baron Athanase
de Charette, décédé en 4848, et qui a laissé six garçons.

ARMES : écartelé, aux t et 4 de gueules, à cinq bandes d'or,
qui est CxanErTE; aux 2 et 3 d'argent, à un lion de sable,
armé, lampasse et couronné de gueules, accompagné de trois
cannettes de sable, huppees et becquées de gueules, posées
en pointe, qui est TREVIGNET (voyez pl. S). — Couronne de
marquis. — Supports : deux lions couronnés.

Annales de la mairie de Nantes.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

LA MAISON DE ROFFIONAC,

SEIGNEURS DE SAINT- GERMAIN-LES -VERGNES ET SANNAT EN LIMOUSIN,

pE DELLE`ILLE EN PÉRIGORD, DE MEAUCE EN NIVERNAIS,

ET D'At'R.UMUNT EN DAUPIIIN1 .

« La maison de Roffignac tient un rang distingué entre
n celles de l'ancienne chevalerie. Elle a pris son nom
» d'une terre située en Limousin. Le cartulaire de l'église
» do Tulle, ceux des abbayes d'Uzerche et du Vigeois
n ont conservé les noms de ses premiers auteurs qui dans
» les xte et xIIe siècles ont signalé leur piété envers ces
» monastères ou qui ont souscrit les chartes de donations
» qui leur ont été faites. »

Tel est le préambule du travail dressé par Chérin pour
l'admission du comte de Roffignac aux honneurs de la cour
en 4'773. C'est à ce mémoire que nous avons emprunté
textuellement les détails généalogiques et jusqu'à ce jour
complètement inédits de la présente notice.

Robert de Roffignac possédait en 4 403 une partie de la
forêt de Corneille conjointement avec Bernard , vicomte de
Comborn, et en fit donation à Saint-Martin de Tulle pour
réparer le monastère. Il alla en Palestine avec Etienne
son fi ls en 4449. Son nom et ses armes sont à la salle des
croisades du musée de Versailles.

Aimeri, fils d'Étienne, périt dans une guerre que sou-
tenait Mie, vicomte de Comborn. Ce dernier fit en 4453
une fondation pieuse pour le repos de l'âme d'Aimeri, son
ami et son compagnon d'armes.

Nous retrouvons ensuite Rainaud de Roffignac qualifié
miles, chevalier, qui par acte passé sous le scel d'Archam-
baud, vicomte de Comborn, acheta au mois d'août 4276
une moitié de pré en la paroisse de Saint-Germain-les-
Vergnes.

Raimond de Roffignac, son fils, damoiseau, est nommé
dans une reconnaissance, que donna Etienne de Roffignac
en 4279 pour une somme de 74 livres tournois constituée
en dot à Mathilde, fille d'Etienne et femme de Géraud de
Damphnac. L'acte est passé sous le scel de la cour de l'of-
cial de Limoges. -

La filiation authentiquement établie degré par degré
dans le mémoire de Chérin commence à
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L Hugues de Roffignac
'
 damoiseau, dont le frère, Gui,

était chanoine et recteur de Saint-Michel, fit son testament
en février 4299 et demanda à être inhumé devant les
portes de son église de Saint-Michel de Campagne.

II. Rainaud, fils de Hugues, reçut par acte de 4306 re,-
connaissance de Hugues Merchadier de Suint-Ger,nain-
les-Vergnes, comme son homme de jour et de nuit (tourin-
ton et cubante/a).

Ill. Bertrand de 1tofBgnao, marié le 42 décembre 4343,
à Marguerite de Reynaud , fut père de

IV. Rainaud de Roffignac ; qui épousa à Avignon ; lé
4 8 avrill 396, Catherine de Monteruc; dont il eut : 4 ° Jehan,
qui suit; 20 Hugues de Roffignac; évêque de Limoges en
4424, de Rieux en 4430; 3° Gui de Reffignac, nommé
exécuteur testamentaire de son frère; 4° Jeanne de Roffi-
gnac; mariée en février 4 407 à Jean de Mauiinont,

V. Jehan ou Jehannot de Roffignac, qualifié écuyer; en
4403, dans la ratification d'un accord fait avec les parents
de sa femme, avait épousé Louise de Monteruc, sa cour
sine. Il est qualifié chevalier dans une reconnaissance du
9 janvier 44 .24 pour le château de Maumont. Il laissa de
son union : 4 0 Gui; qui suit;. 2 0 Rainaud, auteur de la
branche des seigneurs de nleauèe, eh Nivernais; qui s'est
perpétuée jusqu'à nos jours; a contracté des alliances avec
les maisons de Salignac-Fénelon ; de Damas; de Moro=
gues, etc., et •a fait ses preuves de noblesse remontant à
sa séparation de la souche; pour l'admission de Madeleine-
Suzanne de Roffignac au chapitre collégial et séculier de
Sainte-Marie de Metz, le 6 décembre 4747; 3 0 Bertrand
de Roffignac, évêque de Sarlat; 4 0 Denis de Roffignac,
religieux de Saint-Benoît; 5° Jean de Roffignac; archi-
prêtre.

VI. Gui ou Guyot de Roffignac épousa, le 7 juin 4449;
Marguerite de Salignac, fille du seigneur de Capdeuil, et
fut père de t

VII. Gui de Roffignac; qui épousa; en 4496, Françoise
Chauvet, fille de Pierre Chauvet, écuyer, seigneur de
Saunat, et de Catherine de Pierre-Buflière , et laissa :
4 0 Gilbert , dont la postérité s'éteignit vers 4 553 ; 20 Chris-
tophe, auteur de la branche des seigneurs de Sannat en
Limousin devenue l'aînée, qui suit:

VIII. Christophe épousa , le 22 février 4 530 , Valérie
Faulcon, fille d'Aubert, Faülcon, écuyer; seigneur de
Thorond.

IL Martial de Roffignac épousa; le 26 janvier 4583;
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Marthe de Ceris, dont il eut : 4° Gabriel, qui fit des preu-
ves de noblesse, en 4599, et dont le fils, François, se
maria, le 7 août 4644, avec Marie de Brettes, fille de
Gédéon de Brettes, baron du Cros-de-Cieux, et de Made-
leine de Douhet; 2 0 Gaspard, auteur de la branche des
seigneurs de Belleville, en Périgord, aujourd'hui l'aînée,
qui suit :

X. Gaspard de Roffignac épousa : 4° le 20 novembre
4644, Jeanne Seguin; 2° le 42 août 4628, Louise de Mar-
connay; 3° le 44 mars 4634, Favienne Morin, fille de Jean
Morin, écuyer, seigneur de Signac.

XI. Jean de Roffignac , issu du troisième lit, contracta
alliance, le 22 février 4653, avec Marie de Sauzet, fille
de Claude de Sauzet, écuyer, seigneur de la Douche et de
Langlardie, dont il eut un fils unique:

XII. Jean de Roffignac, marié, le 48 avril 4679, à Antoi-
nette-Renée d'Aydie, fut père de :

XIII. René de Roffignac, qui épousa, le 27 janvier 4709,
Anne de Lapisse, fille de Gabriel de Lapisse, seigneur de
La Coste.

XIV. Jean, comte de Roffignac, obtint, le 5 juin 4 742,
une commission de MM. les maréchaux de France pour
exercer la charge de leur lieutenant en Périgord , signée
maréchal duc de Biron. 11 fit son testament le 5 juin 4751,
et demanda à être inhumé dans la chapelle de l'église de
Feuillade, où reposaient ses père et mère. De Louise du
Fau de La Veyrière , qu'il avait épousée le 26 mars 4 735 ,
il laissa :

XV. René-Annibal, comte de Roffignac, seigneur de la
Chapelle-Saint-Robert , Belleville, etc., capitaine au régi-
ment de Chartres, fit ses preuves de noblesse pour être
admis aux honneurs de la cour, et monta dans les carros-
ses du roi le 49 juillet 4773. Il se maria , le 5 novembre
4754, avec Marie-Madeleine de Vantongerin , fille de Pierre
de Vantongerin, chevalier, conseiller du roi, président au
siège présidial d'Angoumois. Il en eut :

XVI. Louis-Philippe-Joseph, comte de Roffignac, né le
4 3 septembre 4'773.

Albéric, comte de Roffignac, chef actuel du nom et des armes,
marié, le 26 février 1850, 3

Laurence Drouillard de la Marre , fille de Nicolas Drouillard
de la Marre et de Léonide Drouillard du Karbec.

ARMES : d'or, au lion de gueules (Voyez pI. S. ).
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LÉGISLATION NOBILIAIRE.

DES MAJORATS.

Ce serait une grave erreur que de croire que les majorats
en France soient entachés de cette origine féodale qui a
contribué peut-être à les faire attaquer avec violence.
Avant 4789, leur institution n'avait existé que dans quatre
provinces, la Flandre, l'Artois, la Franche-Comté et le
Roussillon, où elle avait été introduite par la domination
espagnole; encore n'avait-elle duré que jusqu'en 4614
dans les deux premières provinces et en' 4747 dans les
deux autres. Les substitutions, dont les majorats étaient
une variété, disparurent elles-mêmes en 4792, et cet état
de choses dura jusqu'à l'époque de l'empire.

C'est par le sénatus-consulte du 44 aoùt 4808 que les
majorats furent pour la première fois établis en France
d'une manière générale. Ce sont, suivant les expressions
elles-mêmes du législateur : « des dotations de titres héré-
ditaires que l'empereur érigeait en faveur d'un chef de
famille, pour être reversibles'à sa descendance légitime,
naturelle ou adoptive, de mâle en male, par ordre de pri-
mogéniture. n

Leur but était de récompenser de grands services , de
perpétuer d'illustres souvenirs et d'entourer le trdne de la
splendeur qui convient à sa dignité. Il y en avait deux es-
pèces: les majorats de propre mouvement, qu'une pure li-
béralité de l'empereur prenait sur le domaine extraordi-
naire; et les majorats sur demande, formés à la requête
des particuliers et avec les biens appartenant aux fonda-
teurs. Enfin quelques majorats mixtes ayant pour base
une dotation furent complétés avec les biens personnels
des fondateurs.

Sousla restauration, le domaine extraordinaire, qui com-
prenait : 4° les biens conquis à l'étranger; 2° les biens
acquis par des traités ; 3° des actions des canaux du
Centre et du Midi; 4° des rentes et immeubles acquis à
titre onéreux, fut réuni au domaine de l'État, et toute
dotation nouvelle ne put être accordée qu'en vertu d'une
loi. Dés lors les nouveaux majorats furent à peu près ex-

'
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clusivement établis sur demande, c'est-à-dire au moyen
de biens particuliers.

La révolution de juillet laissa subsister la monarchie;
mais on ne voulut plus d'aristocratie territoriale, de pairie
héréditaire, et le nouveau Code pénal refusa même à la no-
blesse les garanties qu'elle possédait auparavant contre
l'usurpation des titres. Dès lors l'institution des majorats
était sans objet, sans appui dans l'opinion publique et
dans l'ensemble de la législation ; elle ne se rattachait
plus à rien.

Aussi, lorsqu 'en 4 835 la question fut soulevée devant les
chambres, on se mit bien vite d'accord sur ce point : que
toute institution de majorats serait désormais interdite;
mais pour les majorats existants, il y avait à ménager les
intérêts des parties ayant dés droits acquis. C'est ce qu'on
essaya de haire par la loi transitoire du 4`r mai 4835, qui
restreignit à deux degrés l'institution, non comprise la
transmission des majorats formés de biens particuliers.

La Constitution de 4 848, en déclarant abolis à toujoUr9
les titres nobiliaires, que la Charte de 4830 avait laissés
subsister, rendit presque nécessaire une nouvelle législa-
tion sur les majorats. M. Esquirou de Parieu, ministre de
l'instruction publique, avait proposé le 30 mai 4 848 l'abo,
lition des majorats, sauf le maintien des droits des appelés
nés avant la promulgation du futur décret.

Le Comité de législation avait presque terminé son rap•
port sur la question, lorsque M. Flocon présenta le projet
de loi dont nous avons rendu compte (Annuaire de 4850,
page 344) et qui abolissait purement et simplement les ma-
jorats, sans même réserver les droitS des appelés.

La proposition de M. de Parieu fut adoptée avec de lé=
ères modifications. Voici le texte de cette loi, qui, faute

de place, n'a pu être publiée dans l'Annuaire de l'an passé.

LOI

SUR LES MAJORATS ET LES SUBSTITUTIONS

VOTEE LES 4'7 JANVIER, 30 AVRIL Er 1 MAI 4849;
PRÙMIJLOUEÈ LE 44 MAI 4849.

s L'Assemblée nationale a adopté et le président dé
l'Assemblée promulgue la loi dont la teneur suit

» Art. 4 ef . Les majorats de biens particuliers qui auront
été transmis à deux degrés successifs , à partir du rire-
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mier titulaire, sont abolis. Les biens composant ces ma—
jorats demeurent libres entre les mains de ceux qui en
sont investis.	 •
. » Art. 2. Pour l'avenir la transmission limitée à deux

degrés à partir du premier titulaire n'aura lieu qu'en fa-
veur des appelés déjà nés ou conçus lors de la promul.
galion de la présente loi.

» S'il n'existe' pas d'appelés à celte époque, ou si ceux
qui existaient décèdent avant l'ouverture de leur droit , les
biens des majorats deviendront immédiatement libres
entre les mains du possesseur.

» Art. 3, Pendant une année , à partir de la promulga-
tion de la présente loi , lorsqu'une saisie sera pratiquée
sur les biens devenus libres en vertu de l'article précédent,
les juges pourront toujours, quelle que soit la nature du
titre, appliquer l'article 4241, du Code civil et surseoir
aux poursuites ultérieures pendant le délai qu'ils déter-
mineront..

» Art. 4. Il n'est rien innové quant au droit spécial de
révocation conféré au fondateur par l'art. 3 de la loi du
42 mai 4835.

Art. 5. Pans les cas prévus par les art. 4, 2 et 4 de la
présente lei ,,le ministre de la justice statuera sur les de-
mandes en radiation, soit de la transcription hypothé-
caire , soit de l'annotation spéciale d'immobilisatiôn des
rentes sur l'État ou des actions de la Banque de France.
Sur son refus, les parties intéressées pourront se pourvoir
(levant les tribunaux ordinaires, qui statueront définitive-
ment.

u Art, 6. Sont abrogées, relativement aux majorats de
biens particuliers, les dispositions du décret du 4" mars
4808, art. 6, et du décret du 4 juin 4809, relatives à la
retenue et à la capitalisation du dixième du revenu des
rentes sur l'État ou des actions de la Banque.

» Art. 7. La mutation par décès d'un majorat de biens
particuliers donnera ouverture au droit de transmission de
propriété en ligne directe.
• » La taxe du cinquième d'une année de revenu , établie
par le décret du 4 mai 4809, est abolie pour l'avenir.

a Il ne sera perçu qu'un droit de transmission d'usufruit
mobilier sur la pension de la veuve.

u Art, 8. La loi du 47 mai 4826 sur les substitutions est
abrogée,

a Art. 9. Les substitutions déjà établies sont maintenues
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au profit de tous les appelés nés ou conçus lors de la pro-
mulgation de la présente loi.

» Lorsqu'une substitution sera recueillie par un ou plu-
sieurs des appelés dont il vient d'être parlé, elle profitera
à tous les autres appelés du même degré ou à leurs re-
présentants , quelle que soit l'époque où leur existence
aura commencé. »

MUTATIONS DE MAJORATS

ET

ADDITIONS ET SUBSTITUTIONS DE NOMS

PRECEDES DE LA PARTICULE NOBILIAIRE.

BELLUNE. - 9 mai 4848. — M. de Bellune est autorisé
à aliéner 3,375 fr. de rente 5 pour 400, faisant partie du
majorat constitué en faveur du maréchal duc de Bellune,
son père, par décret du 30 mars 4806. Les deux immeu-
bles qu'il possède à Paris sont frappés de garantie jusqu'à
la reconstitution entière du majorat par des versements
annuels.

DE BLINGEL. - 5 février 4848.— Joseph Liévin-Laisné
est dans l'intention de se pourvoir auprès de M. le garde
des sceaux à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son
nom celui de de Blingel, qui était le nom de son aïeule pa-
ternelle.

SAGET DE LURCI. - 43 novembre 4849. — M. Eugène
Saget , né à Paris le 2 juillet 4808 , s'est pourvu auprès de
M. le garde des sceaux pour obtenir l'autorisation d'ajou-
ter à son nom celui de de Lurci.

TUGNOT DE LANOTE. - 43 novembre 4849. — Le mineur
Léon-Ernest-Joseph Blanc est dans l'intention de se pour-
voir auprès de M. le garde des sceaux pour obtenir l'au-
torisation d'ajouter à son nom celui de Tugnot de Lanoye
sous lequel il a été élevé.

VITON DE JASSAUD. - 26 novembre 4849. — M. Viton
(Bienvenu-Joseph-Hippolyte), receveur de l'enregistre-
ment, tuteur d'Elisabeth, Pierre et Adèle Viton, est dans
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l'intention de se pourvoir à l'effet d'obtenir pour lesdits
mineurs l'autorisation d'ajouter à leur nom celui de de
Jassaud , comme il y a été autorisé lui-même par décret du
22 octobre précédent.

MONTLUC. - 9 février 4 550. — M. Paul-Auguste Sucre,
chef de service à l'imprimerie nationale, est dans l'inten-
tion de se pourvoir auprès de M. le garde des sceaux à
l'effet d'obtenir l'autorisation de substituer à son nom celui
de Montluc sous lequel seulement il est connu depuis long-
temps.

DELAPORTE SAINT - GEORGES. - 24 février 4850. —
M. Louis-Félix-Auguste Delaporte, né à Caen le 46 sep-
tembre 4787, est dans l'intention de se pourvoir à l'effet
d'ètre autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de
Saint-Georges, son oncle, dont il est légataire, et à s'ap-
peler désormais Delaporte Saint-Georges.

DE WAILLY DE WANDONNE. —2 mars 4850. — M. Phi-
lippe-Frédéric Warnier de Wailly, propriétaire à Sailly-
le-Sec (Somme), s'est pourvu légalement auprès de M. le
garde . des sceaux à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajou-
ter à son nom celui de de Wandonne.

VEILLET DE VEAUX DE SANCY. - 2 mars 4 850. — M. Fer-
dinand-Charles-Frumence Veillet de Veaux, né à Meaux le
46 décembre 4 830 , est dans l'intention de se pourvoir au-
près de M. le garde des sceaux à l'effet d'ajouter à son
nom celui de de Sancy, sous lequel il a toujours été connu.

BoussAROQUE DE LAFONT.- 6 avril 4 850. — M. Charles-
Frédéric Lenepveu, né à Angers le 10 juin 4846, est dans
l'intention de se pourvoir près M. le garde des sceaux à
l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui de
son beau-père, Boussaroque de Lafont.

BERNARD DE SAGET. - 30 avril 4850. — Madame Pros-
périe de Saget, veuve de M. Jules du Bernard, conseiller
à la cour d'appel de Toulouse, et tutrice légale de ses en-
fants mineurs, s'est pourvue auprès de M. le garde des
sceaux, à l'effet d'obtenir pour son fils, Marie-Georges-Hip-
polyte-Gustave du Bernard, l'autorisation d'ajouter à son
nom celui de de Saget, qui était le nom de son aïeul ma-
ternel. .

RAYBAUD-TRENQUIERS. - 2 mai 4850. — M. Jouis-An-
tôine-Adrien Raybaud, né à Aix, s'est pourvu à l'effet d'a-
jouter à son nom celui de Trenquiers, qui était celui de son
aïeul maternel.

20.
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DE THIERRY DE FALETANS. — 40 juin 4850. — M. Con-
stant de Thierry , né à Paris le 4 4 brumaire an VI, est
dans l'intention do se pourvoir auprès de M. le garde des
sceaux à l'effet d'être autorisé à substituer à son nom celui
de de Faletans, qui est celui de sa mère, et qui lui a été
légué à lui-même par le testament du marquis de Fale-
tans , son oncle.

LEFRANÇOIS DU CIIAFFAULT. — 28 juillet 4850. — M. J0=

seph-Jacques Lefrançois , sous-lieutenant à l'Ecole d 'appli-
cation de Metz, est dans l'intention de se pourvoir auprès
de M. le garde des sceaux à l'effet d'obtenir l'torisation
d'ajouter A son nom celui de Du Chaffault.

DARESTE DE SACONAY. — 4 3 septembre 4 850, — M, Léon.

Jean-Marie de Limoge, demeurant à Lyon, est dans l'in-
tention de se pourvoir auprès de M, le garde des sceaux à
l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui de
Dareste de Saconay , que portait son aïeul maternel.

Du PARC D ' AVAUGOUR. — 24 novembre 4 850. — M. Mau-
• rice da Parc, chambellan de l'empereur d'Autriche, s'est

pourvu auprès de M. le garde des sceaux à l'effet d'obtenir
l'autorisation d'ajouter à son nom celui de d'Avaugour,
porté par sa famille avant qu'elle prit celui de la terre du
Parc, situé dans le département des Côtes-du-Nord.

VIOT-BODSON Dr: NOIRFONTAINE. — 44 décembre 4850.
— M. Edouard Viol, né à Tours le 40 novembre 4822,
s'est pourvu auprès de M. le garde des sceaux à l'effet
d'ajouter à son nom celui de Bodson de Noirfontaine, qui
est le none de sa femme et de son beau-père , et de s'appe-
ler à l'avenir Viot-Bodson de Noirfontaine.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

LE TITRE DE CHEVALIER.

La dignité de chevalier, en latin miles , était dans l'ori-
gine le grade le plus éminent de la noblesse militaire. Il
n'y avait pas de récompense plus ambitionnée et plus ca-
pable d'animer et de redoubler le courage des guerriers
dans les occasions périlleuses. Cette dignité, toute person-
nelle et non transmissible héréditairement, se conférait
par une espèce d'investiture accompagnée de cérémonies
religieuses et d'un'serment solennel, excepté en temps do
guerre , sur les champs de bataille , où la collation se ré-
duisait à la simple accolade.

Il y avait deux classes de chevaliers : les bannerets, qui,
possédant de grands fiefs, avaient le droit de lever ban-
nière et étaient tenus de soudoyer cinquante arbaléiriers
pour le service du roi; les bacheliers, qui, n'étant point.
barons ou n'ayant pas assez de vassaux pour lever ban-
nière, servaient sous les ordres des premiers, et quelque-
fois même sous les enseignes des écuyers bannerets.

On rapporte la décadence de cette institution au privi-
lége qu'eurent les prélats et les barons de certaines villes
du royaume, comme à Beaucaire et à Limoges, d'anoblir
les bourgeois en leur conférant la ceinture militaire-, cé-
rémonie en usage pour armer un chevalier. L'invention
de la poudre et la révolution qu'elle apporta dans la tac-
tique et la discipline militaires doivent être regardées
comme les deux plus véritables causes de l'anéantissement
de la chevalerie.

Nos rois introduisirent, à la fin du xive siècle, l'usage
d'anoblir par la chevalerie, et ce ne fut depuis qu'une
simple qualification , d'abord caractéristique d'ancienne
noblesse , et dans la suite prodiguée aux familles encore
trop récentes pour pouvoir s'attribuer des titres de dignité.

Un édit de Louis XIV, du mois de novembre 1702, porta
création dans les pays de Flandres, d'Artois et de Hainaut,
de 200 chevaliers héréditaires qui se recruteraient parmi
les principaux gentilshommes de ces provinces.

En Lorraine, les expressions lettres d'anoblissement ou
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de chevalerie étaient devenues synonymes, car les ducs
avaient pris la coutume d'accorder la qualification de che-
valier à tous ceux qu'ils élevaient à l'ordre de la noblesse
(Voyez l'article Victor Hugo, annuaire de 4845, p. 222).

, L'usurpation des titres de marquis , comte , vicomte et
baron devint si générale au siècle dernier , que la qualifi-
cation de chevalier tomba presque entièrement en désué-
tude. Elle ne continua d'être portée que par quelques per-
sonnes d'ancienne extraction qui n'avaient pas de titres et
qui ne voulaient pas en prendre de leur propre autorité.
C'est ainsi que nous retrouvons sous Louis XV les cheva-
liers d'Assas, de Parny et de Boufflers.

Lorsque l'empereur constitua une nouvelle noblesse, il
y assigna un rang au titre de chevalier.

Le statut impérial du 4 e mars 4808, sur l'organisation _
de l'ordre de la Légion d'honneur, contenait les deux ar-
ticles suivants :

U ART. 4 4 . Les membres de la Légion d'honneur et ceux
» qui à l'avenir obtiendront cette distinction, porteront le
» titre de chevalier.

» ART. 42. Ce titre sera transmissible à la descendance
» directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en
» mâle et par ordre de primogéniture, de celui qui en aura
» été revêtu en se retirant devant nous afin d'obtenir à cet
» effet nos lettres patentes, et en justifiant d'un revenu net
» de 3,000 francs. »

Ces dispositions, qui rendaient héréditaire une distinction
personnelle, accordée assez fréquemment comme récom-
pense de toute espèce de service, auraient multiplié à
l'infini le nombre des chevaliers et auraient fait perdre à
ce titre la valeur et la considération qu'on voulait lui attri-
buer. Il fallut songer à y remédier. Par l'article 24 du dé-
cret du 3 mars 1840 , l'empereur restreignit la transmission
héréditaire du titre de chevalier au cas où les trois pre-
miers appelés à le recueillir auraient obtenu des lettres
de confirmation, c'est-à-dire auraient été eux-mêmes créés
membres de la Légion d'honneur. La Charte de 4844 et
les ordonnances royales relatives à l'ordre de la Légion
d'honneur pendant la restauration n'apportèrent point
de modification à la matière qui nous occupe, mais le titre
de chevalier par sa nouveauté, sinon comme mot, au moins
comme valeur et signification , resta peu recherché. L'em-
pire et la restauration ne nous fournissent que de rares
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exemples de personnes qui se soient pourvues de lettres
patentes pour la transmission ultérieure de leur titre de
chevalerie, et, dans ces divers cas, la clause exigeant
trois générations de membres de la Légion d'honneur pour
que l'hérédité des titres devint perpétuelle, n'a pas eu le
temps de s'accomplir.

Nous rapporterons néanmoins ici comme modèle les let-
tres patentes qui furent concédées en 4841 à M. Boysset,
aïeul du représentant actuel du département de Saône-et-
Loire :

«Napoléon, par la grâce de Dieu , empereur des Fran-.
cals, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin ,
médiateur de la confédération suisse, à tous présents et
à venir, salut.

» Notre amé, le sieur Boysset, membre de la Légion
d'honneur, désirant jouir de la faveur que nous avons
voulu accorder, aux membres de cette légion , par notre
statut du 4 er mars 4808 , s'est retiré devant notre cousin le
prince archichancelier de l'empire , lequel , après avoir
fait vérifier, en sa présence, par le conseil du sceau des
titres, que par notre décret du 28 septembre 4809. nous
avons nommé ledit sieur Boysset , membre de la Légion
d'honneur, et qu'il possède le revenu exigé par nos sta-
tuts , nous a présenté l'avis de notre dit conseil et les con-
clusions du procureur général; sur quoi nous avons, par
ces présentes, signées de notre main, autorisé ledit sieur
Jean-Guillaume Boysset, l'un des médecins de nos armées,
né à la Roque-Brou, département du Cantal, le 45 avril
4758, à se dire et qualifier chevalier, en tous actes et
contrats, tant en jugement que dehors; voulons qu'il soit
reconnu partout en ladite qualité, et jouisse des honneurs
attachés à ce titre , après qu'il aura prêté le serment pres-
crit par l'article 37 de notre second statut du Ier mars 4808,
devant celui ou . ceux qui seront par nous délégués à cet
effet; voulons qus le titre de chevalier soit transmis à sa
descendance masculine, directe, légitime, naturelle ou
adoptive, après toutefois que les trois premiers appelés à
recueillir ledit titre auront successivement obtenu une lettre
de confirmation , conformément à l'article 24 de notre dé-
cret du 3 mars 4840.

D Permettons audit sieur Boysset, et à ceux de ses des-
cendants qui recueilleront le titre de chevalier, de porter
en tous lieux les armoiries telles qu'elles sont figurées aux
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présentes, et qui sont ; de sable, à l'épée haute en pal
d'argent , montée d'or, tortillée d'un serpent de sinople et
accostée de deux étoiles d'or; bordure du tiers de l'écu de
gueules, au signe des chevaliers légionnaires , posé au
deuxième point en chef; pour livrées, les couleurs de l'écu,
le vert en bordure seulement.

D Chargeons notre cousin le prince archichancelier de
l'Empire de donner communication des présentes au sé-
nat, et de les faire transcrire sur ses registres, cartel est
notre bon plaisir; et afin que ce soit chose ferme et .stable
à toujours , notre cousin le prince archichancelier de
l'Empire y a fait apposer, par nos ordres, notre grand
sceau, en présence du conseil du sceau des titres.

Donné en notre palais de Saint-Cloud, le vingt-six du
mois d'avril de l'an de grâce mil huit cent onze. .

Signé : NAPOLEON.
Scellé le 2 mai 4 844.

Le prince archichancelier de l'Empire,

Signé : CAmaACénÈs.

Au revers est écrit : Enregistré au conseil du sceau .des
Titres , R. ch. 3 f° 339 ,

Signé: le comte REGNIER.

Et transcrit sur les registres du sénat le 4 4 juin 4 844.

Le chancelier du Sénat ,

Signé : COMTE LA PLACE.
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NÉCROLOG E.

YS41J.

20 mars.	 Joseph Prévost de la Boutetière, officier de ca-
valerie, élève à l'école de Saumur, âgé de 20 ans.

Juin. — Jean-Auguste Prevost-Sansac, marquis de Tou.
chintbert, âgé de 72 ans, à Poitiers.

12 octobre. — Le baron Asselin, ancien préfet, officier de
la Légion d'honneur, âgé de SO ans, à Blois:

13. Le comte Dupont de Quesnay, maréchal de camp, premier
aide de camp du duc de Bourbon, âgé de 87 ans, à Crépy.

21. Robert-François Asselin de Villequier, âgé de 21 ans ,
à Hyères.

25: Eugène-Alexandre-Auguste, comte de Messey, âgé de .
62 ans, au château de Beaupré (Meuse),

• 3 novembre, = Le prince Charles de Lalvettstéin-Wertheiin,
Rochefort, âgé de 67 ans.

12. Anne-Rose-Sophie Coignard de Saint-E tienne , Veuve
de La Londe, âgée de 76 ans, au château de la Ferronnerie
(Eure).

15. Le vice-amiral Machielseit, commandant les forces tla=
vales hollandaises, aux Indes orientales.

22. Lé comte de La Bouletiere, Colonel démissionnaire en
1830, chevalier de Saint-Louis et dé St-Ferdinand d'Espagne,
officier de la Légion d'honneur, veuf en 1512 de Flore de Sa-
pinaud, nièce du général vendéen, comte de Sapivaud, pair
de France, âgé de 67 ans, à Angers.

27. Françoise-Jeanne de Talhouet, comtesse de Lagrange,
,âgée de 63 ans, à Paris.

29. Alexandre-Anne du Bard de Curley, Aga de 84 ails; â
Châlons-sur-SaOne.

9 décembre. — Léon-Gabriel-Jacques-Marie Mallard de la
Varende, ancien député, officier supérieur d'artillerie, cheva-
lier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur.

A. Le comte Olivier bupeyroux, âgé de 20 ans, au château
de Grillerin (Ain).

14: Marie-Octavie Grenier d 'Ernemont, née de Giverville,
âgée de 46 ans, à Neuilly (Eure).

22. La princesse Caroline de Reus3-Schleita•t?a;stritz, âgée
de 44 ans.
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23. François Colonna di Sciarra, prince de Palestrina,
âgé de 78 ans, à Rome.

24. Louis-Gabriel, marquis de Confians, pair de France de
Charles X, âgé de 77 ans, en Belgique.

25. Le landgrave Ernest de Hesse-Philippsthal, âgé de
79 ans.

29. Le baron Louis-Charles-Auguste de Jassaud, maréchal
de camp , chevalier de Saint-Louis et commandeur de la Lé-
gion d'honneur, âgé de 67 ans, à Paris.

31. Le baron Jacques de Boutet, âgé de 81 ans, à Paris.

Janvier 1 SAO.

1". Le comte Edouard de T.Voyna, feld-maréchal, envoyé
extraordinaire de la cour de Vienne près le roi des Belges. —
La duchesse d'Anhalt-Dessau, âgée de 54 ans. — Marie-
Louise-Julie Crochon, veuve Mery de Bellegarde, âgée de 72
ans, à Rouen.

3. Marie-Louise-Henrielle-Françoise de Rolland, marquise
Ilalon, âgée de 85 ans, à Bordeaux.

6. Le vicomte Alexandre-Louis-François de Caze, ancien
receveur général, au château de Villeneuve-1'Etang.

7. Charles-Gaspard-Elisabeth-Joseph, marquis de Bailly de
Fresnois, pair de France de Charles X ancien maréchal de, 
camp et député, âgé de 85 ans.

8. Anne-Françoise du Cluzel, veuve du comte de Brissac,
âgée de 74 ans, à Paris.

to. Dom Pedro-Alfonso, prince impérial du Brésil âgé de
18 mois, à Rio-Janeiro. — Le prince Bazile Kotschoubey, con-
sellier d'$tat, à Saint-Pétersbourg.

12. Monseigneur Spaletti, évoque de Sutri, à Norcia.

14. Le baron Martenot de Cordoux, ancien colonel, âgé
de 80 ans, à Villers-Cotterets.

15. Marie-Louise-Mathilde de alfésenge, comtesse de Roma-
net, âgée de 16 ans, à Mortagne. — Le marquis de Grignon,
à Angers.	 -

19. Le comte de Calonne, ancien chef de bataillon et an-
cien directeur des postes, à Amiens. — Le comte de Rezé,
ancien page de Louis XVI, âgé de 84 ans, au château de Rezé
(Loire-Inférieure).
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20. Michel de Puisard , ancien député de la Dlayenne, à
Angers.

21. Le major général Pictet-Richeli,au service du Piémont,
à Gênes.

22. Le baron Fortuné de Brack, général de brigade, com-
mandeur de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis, à
Evreux.

25. Charles-Théodore-Bélisaire, marquis de Maillé, de La
Tour-Landry, âgé de 65 ans. — Le comte Rousselot de Mor-
ville, ancien officier au régiment de Navarre , âgé de 87 ans ,
à Metz.

28. Le général de division baron de Lascours, pair de
France, âgé de 63 ans , au château de Lascours (Gard). — Le
baron de Mandeville, maréchal de camp, commandeur de la
Légion d'honneur, âgé de 69 ans, à Saverne.

30. Le conseiller à la cour d'appel de Rennes, de Kermarec.

Février.

1 «. Victoire-Alexandrine de Balais-Saint-Sauveur, com-
tesse de Pampara, âgée de 43 ans, à Paris.

2. Marie-Jeanne-Philippine-Hermine de Lageard , vicom-
tesse de Gères-Vacquey , âgée de 20 ans, à Bordeaux. —
Georges-Frédéric Berger de Bergue, âgé de 78 ans, à Cou-
ronne (Seine-Inférieure).

4. Le comte Edouard de Chambray, ancien sous-préfet
d'Argentan, ancien maire d'Alençon, chevalier de Saint-Louis
et de la Légion d'honneur, âgé de 63 ans, à Paris..

7. Marie-Anne-Bonne de La Grange, vicomtesse de Lespi-
nasse-Langeac, àgée de 28 ans, à Paris.

8. Le général de Beaupré, ancien commandant du départe-
ment de Loir-et-Cher, âge de 69 ans, à Blois.

41. Le comte du Gondrecourt, chevalier de Malte , âgé de
79 ans, à Nancy. — Monseigneur Piaget, évêque de Louis-
ville. — Charles-Marie de Feletz, membre de l'Académie
française, âgé de 83 ans, à Paris.

12. Aglaé-Marie Taillepied de Bondy, veuve du comte de
Selve, à Paris.

13. Antoine-Bernard-André-Victor Rous de la Mazelière,
marquis de Saint-Hubert, âgé de 79 ans, à Paris.

15. L'inspecteur général des ponts et chaussées, Brière de
Mondétour, commandeur de la Légion d'honneur, à Paris..

f.	 27
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16. Le chevalier de Chantreau, maréchal de camp, âgé de
79 ans, à Luçon (Vendée).

17. Le comte de Falloux, chevalier de Saint-Louis, père de
l'ancien ministre, à Augers.

18. Ales andre Provost=Sansae, marquis de Traversay, vice-
amiral russe, gouverneur militaire à Arkangel.

19. La comtesse de Laubespin, née Destutt de Tracy,
soeur du représentant et belle-mère de mademoiselle de Sieyès.

23. Lord Aylmer, ancien gouverneur général du Canada,
âgé de 75 ans.

24. La comtesse Alphonse d'Agoult , née Deschamps de la
Vareinne, au château de La Vareinne (Allier). — Le général
de brigade de Lapisse, âgé de 77 ans, au château de La Neuille,
prés Stenay.

25. Claude-Elisabeth, baron Nau de Champlouis, pair de
France, ancien préfet de la Côte-d'Or, âgé de 62 ans, à Pa-
ris. — La vicomtesse Le Peletier d'Aulnay, née Etignard-
Lajaulolte de Neully, âgée de 42 ans, à Paris.

26. L'empereur de la Chine Tao•Kwang, âgé de 68 ans, à
Pékin, après un règne de 29 ans.

27: Catherine->tienne-Claude d'Aiigr'e, marquise douairière
de Boissy (Rouillé), âgé de 77 ans, à Paris.

Charles de Bernard du Grail, écrivain distingué, figé de
46 ans, à Paris:

Mare.

2: Le comte Charles de Castell, président dû conseil dli du,
ché de Nassau , âgé de 49 ans.

3: La marquise de Santillon, née de Chabans-Joumard,
âgée de 66 ans, au château de Lieu-Dieu.

6. Le général Louis de Sonnenberg, à Lucerne.
8. Antoine-Jean-Baptiste-Joseph Gravier, pair de France;

âgé de 65 ans.

10: La comtesse douairière Bachasson de Hontalivel, an-
cienne dame d'honneur des impératrices Joséphine et Marie-
Louise, au château de Thauvenay , près Sancerre.

12. La vicomtesse d'Hervilly, âgée de 60 ans, an château
de Brocourt (Somme).

14. L'abbé Bertrand de horitbriand.
15. Le comte Louis Lepeletier . d'Aulnay, petit-fils de Males;

herbes par sa femme, fière du représeritéut du peuple , âgé de
76 ans; à Paris.
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18. La marquise Rouillé de Boissy du Coudray, veuve et
mère de pairs de France.

21. Le vicomte André de Sainte-Maure, pair de France de
Charles X, ancien député,et ancien commandant de la garde
nationale de Chaumont, âgé de 75 ans, à Ainteville, — Héra-
clius-Hugues-Augustin , comte de Montboissier-Beaufort-Ca-
nillac, ancien officier d'infanterie, âgé de 47 ans, à Paris.

22. La marquise 'Oscar de la Fayette, née Geneviève-Na=
thalie Bureaux de Pusy, à Paris.

23. Le prince Maurice de Nassau, frère du duc régnant,
âgé de 29 ans, à Vienne. — La vicomtesse d'Arbouville,
femme du général de ce nom , à Paris.

24. Anne-tienne-Louis, vicomte Barmand d'Abancourt,
pair de France, président honoraire de la cour des comptes ,
âgé de 76 ans, à Paris.

25. Cainille-Victoire-Élisabeth-Françoise baronne de Bcesner,
veuve du baron de Boesner, chevalier de Sainte-Anne de Russie,
née baronne du Montet, et soeur du baron du.Montet, cham-
bellan de l'empereur d'Autriche, âgée de '78 ans, à Nancy.

26. Caroline de Clermont-Tonnerre, marquise de Landre-
ville, âgée de 34 ans, à Amiens. r La comtesse Ysarn de
Fraissinet, âgée de 86 ans, à Paris.

28. Le comte Chrétien de Castell, chef de la branche cadette
de sa maison, âgé de 78 ans.

29. Charles de Fontanges, âgé de 70 ans, au château de
Cousans. — Jules-Marie Chapelle, comte de Jumilhac, an-
cien gentilhomme honoraire de la chambre du roi, âgé de
52 ans, au château de Gavrus (Calvados).

30. Le vicomte Antoine-Fidèle-François Jourda de Vaux ,
chevalier de Saiut-Louis, âgé de 75 ans , à Foletier (Haute-
Loire). — La reine Marie, veuve de Georges XiIi, dernier roi
de Géorgie, âgée de 80 ans , h Moscou.

31. Clara-Albertine Bureau de la Bufardière , âgée de
46 ans, à l vreux.

Avril.

1. Delbrell de Scorbiac, ancien député et sous-préfet de
Moissac, âgé de 85 ans, à Montauban.

2. Le vicomte d'lervilly, ancien lieutenant-colonel de chas-
seurs, âgé de 58 ans , au château de Brocourt (Somme).

3. Le comte Hippolyte de Salages, âgé de 40 ans, au châ-
teau de Mezens (Tarn).
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4. Le comte Jean Bérenger ,pair de France, président du
comité des finances au conseil d'État, âgé de 82 ans, à Saint-
Germain-en-Laye. — La duchesse Litta-Visconti-Arese , à
Turin.

5. Le comte de Gibon, maire de Redon, ancien député d'Ille-
et-Vilaine.

6. Denis-Simon Caroillon de Vandeul, pair de France,
âgé de 74 ans, à Paris.

7. Pauline-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, fille
du comte de Mortemart, âaée de 8 ans, à Paris.

8. La marquise Maurice Biquet de Carama" , âgée de
79 ans , h Paris.

9. Agathe-Marie Masson de Sal t-Amand , veuve en pre-.
mières noces du vicomte Taillepi°d d° la Garenne , en se-
condes noces du baron de Lalive,'ea de 91 ans, à Saint-
Éloi, près Lonjumeau.

10. Le colonel d'artillerie en retraite, de Marcilley , à Paris.
11. Le comte Lauckorouski, colonel de l'armée polonaise et

ancien officier d'ordonnance de Napoléon. — Le cardinal Jean
Cadolini, archevêque de Ferrare, âgé de 55 ans. — L'abbé
de Courson, supérieur de Saint-Sulpice, âgé de 51 ans.

12. Le comte Honorati, ancien page de la comtesse d'Ar-
tois, officier aux gardes-françaises et colonel en retraite, âgé
de 86 ans, à Avignon.

13. Alexandrine-Marie Boscary, veuve Boscary de Ville-
plaine, âgée de 74 ans, à Palis.	 .

14. Le baron de Saint-Didier, pair de France, âgé de 71
ans. — Jacques-Ferdinand Langlois d'Auteuil, ancien gen-
darme de la maison du roi.

45. Le baron Surmont de Volsberghe, peintre de paysage,
âgé de 48 ans, à Gand.

17. Monseigneur Pierre Géraud , cardinal et archevêque de
Cambrai, âgé de 59 ans, à Paris. — Le comte de Slackelberg,
ancien ambassadeur de Russie, âgé de 84 ans, à Paris. — Le
logothète Alexandre Ghika, père du prince régnant de Molda-
vie, âgé de 66 ans, à Jassi.

18. Miguel-José Martins de Dantas, sous-secrétaire d'État
du ministère de la guerre en Portugal, âgé de 62 ans, à Lis-
bonne.

19. Henri de Lévis, fils unique du marquis Leo de Lévis,
âgé de 18 ans, à Paris. — Le prince Ernest de liesse-Phi-
lippsthal•Barclifeld, âgé de 61 ans.

20. Le baron Frédéric de Reiffenberg , conservateur de la
bibliothèque royale de.Rruxelles.
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21. Le comte Nicolas-François Mollien, pair de France,
ancien ministre du trésor public sous l'empire, âgé de 92 ans;
à Paris. — Le baron de Mennevat, ancien secrétaire particulier
de Napoléon, âgé de 73 ans.

25. Anne-Jeanne-Charlotte-Antoinette de Sarcilly, veuve
de Louis-Antoine du Buisson de Courson, et mère de la ba-
ronne des Rotours, âgée de 82 ans. — Le comte de Canitz,
ancien ministre des affaires étrangères de Prusse, à Berlin. —
Itienne-Marie-Charlotte Brunel , baronne d'Alphonse, âgée de
46 ans, à Paris.

27. Marie-Anne-Isabelle-Thérèse Moreel, douairière de Buus
d'Hollebèque, âgée de 82 ans, à Lille.

28. Monseigneur Valaque, ancien évêque de Verdun, à
Avignon.

Henri-Dieudonné-Charles-Godefroy de Montalembert d'Esse.

MM.

4. La duchesse douairière d'Otrante, née de Castellane,
veuve de Victor Fouché, duc d'Otrante, en 1824 , âgée de
62 ans, à Paris.

5. Madame Hippolyte de Trémault, née Marie-Cécile-Éléo-
nore d' Wissel , âgée de 73 ans.

9. Louis-Joseph Gay-Lussac , pair de France et membre de
l'Institut, âgé de 72 ans, à Paris. — Le marquis de La Devèze,
ancien capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, .père de
Raoul de Ladevèze, représentant du peuple, âgé de 83 ans,
à Laon. — La princesse Julienne de Danemark, veuve de
Guillaume, prince de Hesse-Philippstlial, âgée de 62 ans.

10. Joseph-Eugène Perrot de Chezelles, fils du vice-prési-
sident du tribunal de première instance de la Seine, âgé de
27 ans, à Paris. — Anne-Léon-Auguste Le Clerc, comte de fui.
yné, ancien député, maréchal de camp, âgé de 76-ans, à Paris.

12. Le comte d'Hautefort, ancien officier.

18. Marie-Sophie Albertine, comtesse douairière de Murat,
née comtesse de Lichtervelde, âgée de 72 ans, à Gand. —
L'abbé Gaston de Sambucy, ancien aumônier de Charles X,
vicaire général de Reims , chanoine honoraire de Saint-Denis,
âgé de 66 ans, à Milhaud.

19. Charles de Raity de Villeneuve, comte de Vittré, géné-
ral de division, commandeur de Saint-Louis et de la Légion
d'honneur, âgé de 79 ans, à Poitiers. — Le général Piron, à
Paris.

27.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 34 8

20. La marquise de Deauharnais, belle-mere de la grande-
duchesse de Bade, âgée de 75 ans, à Paris.

24. La comtesse d'Ornano, âgée de 42 ans, à Paris. -- La
comtesse de Qninsonnas, âgée de 72 ans, à Paris. — Le baron
d'Alexandry, ancien président du sénat de Savoie.

22. Le général Maucomble, âgé de 73 ans, à Paris. .

23. Le marquis de Talaru, pair de France, ancien ambas-
sadeur, grand d'Espagne et dernier rejeton de sa maison , âgé
de 81 ans, à Paris. — Le lieutenant général baron Solaro de
Villanova, gouverneur du château de Cassai.

24. Le vicomte Joseph-Gabriel-Alfred Deschamps de la
Villeneuve, à Lyon. — Le général d'Aspre, à Padoue, — Le
prince Michel de Radzivill, âgé de 72 ans, à Varsovie.

26, Le général de I3arral, blessé mortellement h l'attaque
. de la tribu des Beni-Hamel, à Bougie. — Françoise de Vlad,

supérieure générale des dames de l'Adoration perpétuelle, âgée
de 78 ans , à Châtellerault.

28. Anne-Marie-Félix-Gabriel, marquis de' Faudoas, an-
cien officier de cavalerie , chevalier de Saint-Louis, âgé de
72 ans, à Paris. --= Le baron Rolland de Malleloy, conseiller
8 la cour d'appel de Nancy, âgé de 84 ans.

Juin.

t'r. Jean.Augustin, baron de Ponnat, âgé de 75 ans, à Fon-
tainebleau.

2. Lionel-Pierre-Marin Taillepied (le Bondy, fils du pair
de France , âgé de 15 ans, à Paris. — Madame de Thezan de
Lescout, née de Poix de Fabas, veuve d'un ancien garde du
corps de Louis XVI, âgée de 70 ans, à Ségun (Gers).

3. Le prince Maurice, fils cadet du roi des Pays-Bas, âgé
de 7 ans. — La sultane Mahi . Taban, à Constantinople.

5. Madame de Pressigny, âgée de 09 ans, à Paris.

6. Madame Hercule de la houssaye, née Victorine-Aglaéde
la Londe de Médine , âgée de 55 ans, au château de Médine.

7. L'amiral .Duranleau, âgé de 87 ans, à Toulon.

9. Le lieutenant général de Ranch, adjudant-général du roi
de Prusse, Jgé de 60 ans, à Berlin.

11. Le vicomte Alban de Villeneuve-Bargemont , ancien
député et préfet du Nord.

14. Basile de Lagrèze, ancien sous-préfet, proche parent de
Bernadotte, âgé de 64 ans, à Pau.

16. Le comte d'Andlaw, âgé de 62 ans, à Paris.
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17. Jean-François d'Assas, contre-amiral honoraire, neveu
du chevalier d'Assas ( qui périt à Closter-Camp, en 1760), âgé
de 90 ans, au Vigan (Gard).

18. Le marquis de Labrador, ancien ambassadeur d'Espagne
en France et membre du congrès de Vienne, âgé de S5 ans, à
Paris. — La comtesse Friant , femme de l'ancien aide de
camp de Louis-Philippe, âgée de 46 ans, à Paris.

22. Madame veuve d'Ornzesson, âgée de 86 ans , à Paris.

24. Madame de Berty, âgée de So ans, à Paris.

25. Vicloire-Élisabeth T Vatrin, née Larcher de Guermont,
âgée de 82 ans, à Paris.

26. Le général marquis Hupais de Satiène, âgé de 66 ans,
à Paris.

Juillet.

3. Zéa-Bermudez, ancien ambassadeur d'Espagne en France,
à Paris.

4. Marie-Sibylle Berthaud du Coin, veuve de Roux di< La
Plagne, àgée de 75 ans.

5. Louis-Théodore-Alphonse, comte de Hoges, vice-amiral,
grand officier de la Légion d'honneur.

8. Clémentine de Rohan, marquise Gaudechart de Querrieu,
âgée de 64 ans. — Le duc de Cambridge, oncle de la reine
d'Angleterre, âgée de 76 ans.

9. Hilarion-Gabriel-Louis, marquis de Lordat.
10. La comtesse La Forest de Divonne, née Chantal-Angé-

lique-Gabrielle-Claire de Villeneuve de Vence, âgée de 39 ans,
à Paris. — Le général Boyer, ancien président d'Haïti.

15. La comtesse de Cestas-Lepéroux, née Charlotte de
Clermont-Tonnerre, âgée de 26 ans, au château de Bertan-
gles prés Amiens.

17. Aglaé-Eugénie-Louise de Montbel, marquise de Courcy,
âgée de 48 ans, à Orléans.

19. Marie-Fortunée-Aveline de Planterose, âgée de 68 ans,
à Paris.

21. Le comte de Pird général de"division, grand officier de
la Légion d'honneur, âgé de 72 ans, à Paris.

22. Eléonore-Jacques-Benjamin Frotier, marquis de La Coste,
à Neuilly (Seine).

• 29. Le marquis de Lamorélie, ancien préfet, officier de la
Légion d'honneur, âgé de 68 ans, à Paris.
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30. Le baron Seillière, ancien banquier, chevalier de la Lé-
gion d'honneur, au château de Mello (Oise).

Ao11t.

1«. Charles-Jean-Baptiste-Joseph Lemayeur, baron de Si-
mencourt, âgé de 74 ans, à Paris.

2. Le marquis de Valdespina, grand d'Espagne, ancien mi-
nistre de Charles V, âgé de 78 ans, à Bordeaux.

5. Monseigneur Raphaël de Velez, archev0que de Santiago
(Espagne).

10. Athié-Sultane, soeur de l'empereur de Turquie, et femme
de Fethi-Ahmed-Pacha, âgée de 24.

14. Antoine-Germain de La Collonge, âgé de 78 ans, à
Autun.

17. Le cardinal François de Serra-Cassano, archeveque de
Capoue.

.18. Honoré de Balzac, littérateur distingué, marié à la
comtesse Eve de Rzetcuska.

19. Le comte de La Serre, colonel en retraite , à Batignolles-
Monceaux.

20. Le colonel de Montigny, ancien officier supérieur de la
garde nationale de Lille.

26. Louis-Philippe d'Orléans, comte de Neuilly, roi des
Français 1830-1848, âgé de 75 ans, à Claremont.

27. Le comte Paul-François de Sales, sénateur et ministre
d'État du royaume de Sardaigne, dernier rejeton de la maisôn
de saint François de Sales, à Thorence en Savoie.

28. Le comte de Pontfarcy, âgé de 58 ans, au château de
Champfleury.

29. Le comte de La Celle, chevalier de Saint-Louis, au
château de Montel.— Le comte de Boisberthelot, au château
de. Canihuel.

Septembre.

1 .r . Le marquis de Bec–de-Lièvre, à Wiesbaden.

5. Le général de division baron Darriule, pair de France,
grand officier de la Légion d'honneur, à Bornes (Seine–et-
Oise. )
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6. La baronne de Rotsclrild, âgée de 68 ans, à Londres. —
L'ancien député de l'Allier, Béraud des Rondards, à Moulins.
— Le commodore d'Acunha, gouverneur de Macao.

7. Le comte Bailly de Monthion, pair de France, général
de division, grand'croix de la Légion d'honneur, âgé de 74 ans.

8. Alvarez Mendi_abal , ancien ministre sous la régence
d'Espartero, ancien député des cortès, à Saint-Sébastien.

9. L'abbé Souquet de Latours, curé de Saint-Thomas-d'A-
quin , à Paris.

15. Le vicomte de Morogues, frère du feu pair de France et
de la marquise Pinon de Saint-Georges, âgé de 77 ans.

16. Le colonel de Marquessac, chevalier de Saint-Louis,
officier de la Légion d'honneur , ancien sous-chef d'état-major
du général Rapp, âgé de 78 ans, à Brives.

17. Françoise-Benoite•Vincent de Pannetle, veuve du comte
Jacques de Karens de la Condamine, capitaine de vaisseau
honoraire et chevalier de Saint-Louis, au château de la Conda-
mine.

18. Le lieutenant-général Constantin-Joseph d'Ilane•Steen-
huyse, ancien ministre de la guerre de Belgique, âgé de 59 ans,
à Gand.

19. L'ancien député Rogon de Carcaradec, âgé de 70 ans,
au château de Kerivon, près Lannion. — François de Ville-
neuve-Bargenront, marquis de Trans, ancien préfet.

20. Le baron Juclaereau de Saint-Denis , ancien ambassa,
deur en Grèce, général de brigade. à Paris. — Isabelle Dodun
de Keroman, âgée de 20 ans, à Paris.

21. Le marquis de Funnel , âgé de 79 ans, à Paris. —Alexan-
dre-Nicolas-Joseph Rennequin, comte de Willermont, ancien
officier au premier régiment de hussards, âgé de 54 ans.

23. Etienne, baron Hulot, lieutenant-général, âgé de 73
ans, a Nancy. — Anne-Louis Pinon, marquis de Saint-Geor-
ges, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis,
âgé de 76 ans, au château de Foletmte (Mayenne).

Octobre.

2. Marc-Jacques-Thomas, marquis de Pange, pair de France
et maréchal de camp en retraite, âgé de 80 ans, au château de
Pange.

7. Le comte de Fenoyl, âgé de 54 ans, à Paris.

9. La marquise douairière de Biaudos de Castéja, âgée de
71 ans , à Paris.
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. 11. La reine des Belges, âgée de 38 ans, A Ostende.

12. Le général du Chastel, baron de l'Empire, commandeur
de la Légion d'honneur, âgé de 78 ans. — Le duc de Palmella,
ancien ambassadeur de Portugal, à Lisbonne.

13. Marie -Thérèse-Victoire Bonnet de Chauny, baronne
Nottret de Saint-Lys, âgée de 48 ans , à Busancy.

17. Le comte Boissy-d'Anglas, pair de France, âgé de 69
ans, à Champrosay.

27. La comtesse Destutt de Tracy, née Sarah Newton, au
château de Paray-le-Frésil. — Madame de Thezan de Biran,
née Amanda de la Rogne d'Ordan, âgée de 42 ans, au chA-
teau de Biran (Gers).

29. Alexandre Drouyn de Lhuys, père do l'ambassadeur
de France à Londres, âgé de 78 ans, à Melun.

Novembre.

1 u. Le comte Gabriel de Sesmaisons, ancien lieutenant-co-
lonel de cavalerie et gentilhomme honoraire de la chambre des
rois Louis XVIII et Charles X, à Nantes.

• 8, Marie-Victor-Nicolas de Fag, marquis de La Tour-Dias-
bourg, pair de France et gouverneur des Invalides, démission-
naire en 1830, âgé de 82 ans,

10. Le comte Bisson, fils du général de division, grand offi-
cier de la Légion d'honneur et comte de l'empire.

11. Le vicomte Pierre Bonnenaains , pair de France , ancien
député, général de division, âgé de 77 ans, à Menil-Garnier
(Manche),

12. La comtesse d'Hautpoul, née Aimée-Marie-Angélique
Pochin de la Bruyère, âgée de 66 ans, h Paris.

23. Caroline-Marie-Jeanne-Ghislaine, comtesse de Lichter-
velde, née Van Huerne, âgée de 72 ans, a Gand.

26. La marquise de Calvière, née de Guignard de Saint-
Priest, veuve du pair de France et soeur du vicomte de Saint-
Priest, représentant du peuple, âgée de 63 ans, à Vezenobre,
près Allais..

27. La comtesse Lecouteulx de Canteleu, née de Talhouet,
femme du pair de France démissionnaire en 1832. — Gabriel-
Cyprien Le Bourguignon Duperré, ingénieur de 1 r• classe au
corps des hydrographes de la marine, officier de la Légion
d'honneur, petit-fils par sa femme du marquis de Thezan du
Luc, baron des États du Languedoc.
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28. Thibord Duchalard, ancien député de la Creuse, âgé
de 84 ans.

29. Louis-Toussaint, marquis de La Houssaye, pair de
France, ancien ministre à La Haye et ancien député des Côtes-
du-Nord, âgé de 72 ans.

30. Jean-Paul-Gaston, cornte dé Pius, archèvéque d'Amasie,
pair de France de Charles X, figé de 84 ans.

Décembre.

i «. Le baron Jean-litargiterite Tupittièr, pair de Fràilee,
ancien ministre de la marine et grand officier dé la Légion
d'honneur, âgé de 71 ans, à Paris.

2. Henri d'Angevllle, membre du conseil général de l'Ain,
frère de l'ancien député, à Mazières (Ain).

4. Jules Maloteau dé Guerne, ancien officier de hussards,
gendre de M. Blondel d'Aubers, âgé de 39 ans, au château de
Sains (Nord).

5, Le comté . Alphonse Clarke de Feltre, fils du maréchal
de Feltre, âgé de 44 ans, à Paris.

7. La comtesse Adrienne-Augustine Letournetiir, âgée de 70
ans, h Paris..

8. La comtesse de Falloux, mère de l 'ancien ministre de
l' instruction publique, veuve depuis le 17 lévrier précédent.

9. Anne Renaud d'Eliçagaray, petite-nièce du matin gril
s'illustra sous Duquesne, au siége d'Alger, en 1681, âgée do
80 ans, à Saint-André (Landes).

10, Madame Drake del Castillo, ' fille du comte Friand, âgée
de 23 ans, a Paris:

11. Lé général polonais Benn, au service de Turqule.

12. Le comte de Moussa, âgé de 24 ans, à Paris.

20: Le vicomte Félix de Conny , ancien. député de l'Allier,
âgé de 64 ans, à Paris,

22. Marie-Louise de ltaineville, née Malet de Co ipigny
figée de 75 ans, à Amiens.

23, Lé petit-fils du baron de Rotschild, fi Paria.

• 25. Le comte de Saint-Ceniès, âgé de 67 ans, â Paria.

27: Madame d'Artaiyé de Royuefeut, âgée de 71 ans, à
Paris.

. Le baron dé &nus, hé de 81, à Genève.
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ARMORIAL
DES

PROVINCES. DE FRANCE.

Si l'étude du blason des familles fournit à l'historien
d'utiles renseignements, combien celle des armoiries des
villes et des. provinces ne lui en donne-t-elle pas de non
moins intéressants et précieux. Leurs pièces héraldiques
sont presque toujours un langage écrit et rappellent les
grands événements de notre histoire nationale.

Prenons les armes de. la ville de Paris : son chef d'azur,
chargé de fleurs de lis 'd'or, lui inscrit au front l'honneur
qu'elle a d'être la capitale de l'ancien duché de France et
de tout le royaume. Si les fleurs de lis y sont semées ou
sans nombre, n'indiquent-elles pas que leur présence y est
antérieure au règne de Charles V, dit le Sage, qui rédui-
sit à trois les fleurs de lis de l'écu royal. C'est, en effet,
à Philippe-Auguste ou , selon Félibien , à saint Louis qu'on
attribue la concession de ce chef ou cette pièce honorable
qui figure dans les armes de la ville de Paris. Le vaisseau
d'argent sur champ de gueules ne représente-t-il pas l'an-
tique Lutèce qui fut consacrée dès le temps des Romains au
culte d'Isis, déesse de la navigation, et qui dut . sa nais-
sance et ses accroissements.au commerce par eau. N'y
retrouve-t-on pas au moins le symbole de sa corporation
de mariniers si florissante au moyen âge. Si nous passons
à des temps plus modernes, le rouge du fond des armes de
la ville de Paris et le bleu du chef n'ont-elles pas donné,
en 4789, aux vainqueurs de la Bastille l'idée d'adopter
pour cocarde ces deux couleurs de la commune de Paris
auxquelles le général Lafayette fit ajouter le blanc comme
couleur du roi. De cette réunion naquit notre drapeau tri-
colore.

Les armoiries de la Normandie : de gueules , à un léopard
d'or, et celles de la Guyenne : de gueules, à deux léopards
d'or, se confondent ensemble dans L'écu des rois d'Angle-
terre : de'gueules, â trois léopards d'or, et rappellent'à la
fois l'avènement de Guillaume le Conquérant, duc de
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Normandie, au trône d'Edouard le Confesseur, et le ma.
riaged'Eléonore de Guienne, répudiée par Louis le Jeune,
avec Henri, comte d'Anjob, depuis roi d'Angleterre sous le
nom d'Henri II, auquel elle apporta en dot les plus belles
provinces de France.

'Malheureusement l'absence ou la perte des monuments
écrits rendent souvent impossible de retrouver ainsi le sens
et de donner la traduction de cette histoire hiéroglyphique.
Ce qu'il en reste n'en devient que plus précieux et plus
digne d'être groupé en faisceau.

En donnant cette année un Armorial des provinces, nous
ne nous sommes pas dissimulé plusieurs genres de difficultés
que la matière offre à l'héraldiste. Quand la féodalité eut
étendu son vaste réseau sur l'empire de Charlemagne, les
grands fiefs qui se formèrent et qui devinrent plus tard la
base des divisions territoriales de la France en provinces'
n'eurent pas d'autre blason que celui des ducs et des comtes
qui les gouvernaient. Le but même des armoiries, qui ser-
vaient dans l'origine à distinguer les chefs dans les tour-
nois et les combats, rendait leur usage complètement inu-
tile aux provinces, dont la vie politique se résumait tout
entière dans la personne du gran•1 feudataire.

On chercherait inutilement les armes de la Picardie,
parce que ce pays, au lieu d'avoir une existence distincte
comme grand fief, resta divisé en. plusieurs comtés ou
seigneuries séparés. Le Languedoc , qui de même ne
forma jamais un comté ou duché spécial , n'eut pas non
plus de blason. Si quelquefois on lui attribue des armoi-
ries, ce sont celles de la ville de Toulouse, sa capitale, et
des comtes de Toulouse , ses plus puissants seigneurs.

En outre, les grands fiefs de la couronne , quoique tom-
bés entre les mains de ducs et de comtes qui s'étaient
rendus héréditaires, changèrent souvent de maîtres par la
spoliation ou l'extinction de la race de leurs possesseurs,
souvent aussi ils se trouvèrent réunis plusieurs ensemble
sous une domination commune. On a beaucoup de peine à
suivre. leur existence et leurs transformations à travers cette
confusion perpétuelle. Chaque nouveau seigneur, surtout
au moyen âge, imposait à son fief ses propres armoiries,
De là les variations continuelles qu'offre le blason des
provinces , variations qui , en revanche , sont d'autant
plus utiles qu'elles résument l'histoire des grands fiefs.
Elles fournissent, en outre, à l'archéologue de précieuses
ressources, car elles lui donnent le moyen de fixer pres-
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que toujours avec exactitude l'iige.des monuments où se
retrouvent des armoiries.

ALSACE.

Sous la domination romaine, l'Alsace appartenait à
deux provinces différentes. Le Nordgau ou basse Alsace
était du territoire des lliedioma:rices et faisait partie de la
première Germanie; le Sundgan ou haute Alsace était
compris dans la grande Sequanaise ou maxima Sequano-
rum. Son nom, en latin Elisacia, en allemand Elsass, vient
sans doute de la rivière d'1l1 ou Ell qui la traverse. ll se
rencontre pour la première fois dans Fredegaire, historien
contemporain de Clovis II.
• Du temps des rois mérovingiens, le Nordgau appartint

au royaume'd'Austrasie, le Sundgau à celui de Bourgogne.
Réunies sous le sceptre de Charlemagne, ces deux pro-
vinces d'Alsace échurent en partage à l'empereur Lothaire,
fils aîné de Louis le Débonnaire. Elles formèrent alors un
duché ou grand gouvernement appelé ducatus Helisatiorum,
qui est mentionné, l'an 839, dans les annales de S. Bertin.
Après la mort de Louis IV, roi d'Austrasie, en 954, l'Alsace
fit partie de l'empire et fut de 4080 à 4254 l'apanage de
la maison de Hohenstaufen, qui donna six souverains à
l'Allemagne. Deux comtes provinciaux ou landgraves héré-
ditaires gouvernaient le pays sous l'autorité ducale. Le
comté ouiandgraviat du Sundgau était à la maison de
Iabsbourg, devenue depuis la maison d'Autriche. Le comté
du Nordgau, après avoir eu ses landgraves laïques , jus-
qu'en 4359, passa sous la domination des évêques de
Strasbourg. Par le traité de Westphalie l'Alsace fut cédée
à la France, sauf l'évêché de Strasbourg, dont Louis XIV
s'empara en 4673 et 4684 et se fit confirmer la possession
par le traité de Riswick.

Le landgraviat du Sundgau ou Haute Alsase avait pour
armes • pariiculieres : d'azur, à la bande d'or, accostée
de six couronnes du mémé, posées en orle, celles du chef op-
posées à celles de la pointe (voyez pl. E). Souvent aussi il
prit les armes de la maison de Habsbourg (voyez Autriche,
page 43).

Les armes du landgraviat du Nordgau ou basse Alsace
étaient : de gueules, à uns barre dentelée d'or.
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ANGOUMOIS.

L'Angoumois, en latin Engolismensisprovincia, s'étendait
le long de la Charente. Il fut d'abord gouverné par des
comtes au nom des premiers rois carlovingiens. Au x e siècle
Guillaume Taillefer, comte d'Angoulême, se rendit héré-
ditaire sous la suzeraineté de Guillaume Téte d'Etoupes,
duc d'Aquitaine. Ses successeurs ont jôui de ce comté de
père en fils jusqu'à Aimard XIII, qui mourut en 4248 sans
héritiers males. Isabelle, fille unique d:Aimard, épousa
Hugues de Lusignan, comte de la Marche et lui apporta
en dot le comté d'Angoulême.

Hugues le Brun, comte d'Angoulême, n'ayant pas laissé
de postérité et ayant deshérité en 4303 Gui de Lusignan ,
son frère, pour instituer   sa place Renaud de Pons, fils de
leur soeur Yolande, les rois Philippe le Bel et Philippe de
Valois profitèrent des différends qui s'élevèrent à cette
occasion pour acheter les droits des prétendants en 4309
et 4 328.

Charles VI, roi de France, ayant donné en 4 39 f le comté
d'Angoulême en augmentation d'apanage à son frère
Louis d'Orléans, ce dernier assigna ce fief à Jean, son
fils puîné, auteur de la seconde branche de Valois par-
venue au trône dans la personne de François Ire qui érigea
l'Angoumois en duché pour sa mère Louise de Savoie.

Depuis, le duché d'Angoulême fut donné par Henri Il à
sa fille Diane, légitimée de France; puis par Louis XIII à
Charles de Valois , fils naturel du roi Charles IX et père de
Louis-Emmanuel, mort sans hoirs mâles en 4653. L'An-
goumois fut alors réuni à la couronne, sauf l'usufruit que
conservèrent Louise de Valois, fille de Louis-Emmanuel,
et le duc de Joyeuse, son mari. Détaché de nouveau et
érigé en duché-pairie par Louis XIV en 4 64 0 en faveur de
Charles, duc de Berri , son petit-fils, mort quatre ans
après sans - alliance, ce duché fut définitivement incorporé
à la couronne. Le fils aîné du comte d'Artois, depuis
Charles X, a reçu de nos jours le titre de duc d'Angoulême
avant de porter celui de Dauphin.

Les premiers comtes d'Angoulême avaient pour armes :
losangé d'or et de gueules.

Les comtes d'Angoulême de la branche d'Orléans por-
taient : de France; au lambel de trois pièces d'argent, char-
gées chacune d'un croissant d'azur.
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ANJOU.

La province d'Anjou, en latin Andegavia et Andega-
vensis ager, P ut d'abord ses comtes particuliers , dont le
plus illustre fut Foulques dit Nerra, qui vivait au temps du
roi Robert. Il eut de longues guerres à soutenir contre
Eudes, comte de Blois, et Etienne, comte de Troyes et de
Meaux. Geoffroi Martel, son fils, remporta l'an 4 044 , une
victoire décisive sur Thibaud, comte de Blois et de Char-
tre•. Foulques le Rérhin, neveu de Geoffroi par sa mère,
lui succéda dans l'Anjou et le Gatinais, et forma la se-
conde race des comtes d'Anjou qui fut appelée au trône
d'Angleterre par le mariage de Geoffroi le Bel, surnommé
Plantagenet, avec Mathilde, fille et héritière de Henri Ise,
roi d'Angleterre et duc de Normandie.

. Philippe-Auguste confisqua le comté d'Anjou sur le roi
Jean-Sans-Terre en 4204; saint Louis le donna à Charles,
son fils, qui devint roi de Naples et de Sicile. et épousa
Béatrix de Provence. De cette union naquit Charles Il, roi ,
de Naples, dont la fille Marguerite apporta l'Anjou en dot
à Charirs de Valois, second fils de Philippe le Hardi, roi
de France. Par l'avénement de Philippe de Valois au trône
le comté d'Anjou fut réuni à la couronne; mais Jean-le-
Bon le donna comme apanage avec titre de duché-pairie à
Louis de France, frère puîné de Charles le Sage. A la mort
du roi René, Louis XI recueillit l'Anjou et l'incorpora au
domaine royal. Ce fut depuis l'apanage de Henri Ill, qui,
devenu roi en 4574, le donna à son frère François d'A-
lençon, mort en 4584.

Le titre de duc d'Anjou a été depuis porté par Gaston de
France, frère du roi Louis XIII, jusqu'en 4626 , qu'il prit
celui de duc d'Orléans; ensuite par Philippe, frère puîné
de Louis XIV, devenu duc d'Orléans en 1664; par Philippe, .
petit-fils de Louis XIV, jusqu'en 4700, qu'il fut déclaré roi
d'Espagne : par Louis XV, jusqu'en 4742, époque où il
devint Dauphin de France.

La province d'Anjou portait, dit-on : écartelé aux 4 et
4 de gueules, à la barre d'argent, aux 2 et 3 d'argent, à la
bande de gueules.

Mais elle n'eut presque jamais d'autre blason que celui
de ses comtes et de ses ducs.

Les comtes d'Anjou , de la maison de Plantagenet,
avaient, dés l'an 4450, pour armes: de gueules, à,deux
léopards d'or.
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Les comtes-pairs de la branche de Valois portaient :
semé de France, au lambel de trois pendants de gueules.

Les ducs-pairs : semé de France, à la bordure de gueules.

ARTOIS.

Cette province; après avoir fait partie de la Flandre
occidentale, fut réunie à la couronne en 4080 par le ma-
riage de Philippe-Auguste avec Isabelle de Hainaut, fille
de Beaudouin V. Le roi saint Louis l'érigea en comté pour
son frère Robert, tué à la bataille de La Massoure. Phi-
lippe le Bel, en 4297, en fit une pairie pour Robert II,
comte d'Artois.

Jeanne de Bourgogne , fille unique do Mahaud, comtesse
d'Artois, épousa Philippe le Long, roi de France. Marguerite,
leur fille, hérita des comtés d'Artois et de Bourgogne et
fut mariée à Louis l er , comte de Flandres De cette union
naquit Louis II, dit le Mâle, qui réunit encore une fois
l'Artois à la Flandre et les transmit tous deux à la seconde
maison des ducs de Bourgogne par le mariage de sa fille
avec Philippe le Hardi , père de Jean sans Peur. A la mort
de Charles le Téméraire, l'Artois fut recueilli par Marie de
Bourgogne, qui l'apporta en dot à la maison d'Autriche.
Louis XI s'en empara en 4477, mais Charles VIII le rendit
par le traité de Senlis en 1493. Ce comté a été définitive-
ment cédé à la France par le traité des Pyrénées, en 4659.

Le titre de'comte d'Artois a été donné de nos jours à
Charles de France, frère cadet de Louis-XVI et roi sous
le nom de Charles X.

Les armes des anciens comtes d'Artois étaient : semé de
France, au lambel de trois pendants de gueules; chargés
chacun de trois chdteauxd'or. (Voyez pI. E.)

Les neuf châteaux qui chargent le lambel rappellent,
dit-on, les grandes et anciennes châtellenies de la pro-
vince qui s'élevaient à ce nombre.

AUNIS.

L'Aunis, en latin Alnisium ou Alnetum, ne fut démem-
bré de la Saintonge et de la domination spirituelle de l'é-
vêque de Saintes qu'en 4648 et forma alors un gouverne-
ment particulier.

On lui donne pour armes : de gueules, à une perdrix
couronnée d'or ( voyez pI. E). D'autres disent : de gueules,
parti de gueules, à trois besants d'or.

28.
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AUVERGNE.

La province d'Auvergne, habitée du temps des Romains
par les Arverni dont elle a conservé le nom , tomba au
pouvoir des Wisigoths, puis des Francs après la bataille •
de Vouillé.

Elle eut dés les premiers temps de la féodalité ses vi-
comtes particuliers. Leur race se divisa en plusieurs bran-
ches, dont l'aînée fut dépouillée par la cadette de la plus
grande partie de•ses domaines, et fut réduite à une.por-
tion de patrimoine , qui prit le nom de Dauphiné d'Auver-
gne, parce que son premier possesseur s'appelait Dauphin
et portait un dauphin dans ses armes.

Marie d'Auvergne, héritière des comtes d'Auvergne de
la branche cadette, porta ses droits dans la maison de La
Tour, par son mariage avec Bertrand IV de La Tour, en
4389. Elle eut pour arrière-petite-fille Madeleine de La
Tour, qui épousa en 4548 Laurent de Médicis, père de
Catherine de Médicis. L'Auvergne, entrée dans la maison
de France par ce mariage, ne fut cependant réunie à la
couronne que par l'avénement de Louis XIII, qui , étant
Dauphin , l'avait reçue en don de Marguerite de Valois ,
reine de Navarre , fille de Henri II et de Catherine de Mé-
dicis.

En 4654 , Louis XIV céda au duc de Bouillon le comté
d'Auvergne en échange contre Sedan et Raucourt.
. Les Dauphins d'Auvergne portaient : d'or, au dlzuphin

pâmé d'azur.
Mais les armes du comté d'Auvergne , qui figurent

comme écartelure dans l'écu de ses divers possesseurs,
étaient : d'or, au gonfanon de gueules, frangé de sinople.
(Voyez pl. E.)

BÉARN.

Le Béarn , en latin Bearnia, fut érigé en fief l'an 89,0
par Louis le Débonnaire: Ses premiers vicomtes étaient
une branche cadette des ducs d'Aquitaine, et portaient
tous le nom de Centulle ou de Gaston, jusqu'à Centulle VI,
qui mourut sans enfants en 4434. Guiscarde, sa soeur,
épousa Pierre, vicomte de Gavaret. Elle en eut Gaston VI,
qui ne laissa pas de postérité, et Marie, qui apporta le
Béarn en dot à Guillaume de Moncade, d'une puissante
maison de Catalogne. Le mariage de Roger-Bernard, comte
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de Foix, avec Marguerite de Moncade , appela la maison
de Foix à recueillir le comté de Béarn en 4290. Depuis
cette époque les comtés de Foix et de Béarn restèrent
unis, et passèrent à la maison de Grailly, puis à celle d'Al-
bret, dont la dernière héritière fut Jeanne d'Albret, mère
de Henri IV.

Les armes du Béarn étaient : d'or, d deux vaches de
gueules, acornées, accollées et clarinies d'azur. (Voyez
pl. E.)

BERRY.

Le Berry, habité au temps de César par les Bituriges,
fut gouverné par ses comtes particuliers depuis le roi Pe-
pin le Bref, jusqu'à Philippe le Gros qui le réunit h la
couronne l'an 4404. Jean le Bon en fit un duché-pairie
en 4360, pour son fils Jean , dont la postérité masculine
s'éteignit en 4416. Il fut encore donné en apanage à
Charles de France, depuis Charles VII ; à Charles de
Guyenne, frère de Louis XI; à Jeanne de France, pre-
mière femme de Louis XII, et à Marguerite d'Orléans,
femme du duc d'Alençon.

Marguerite de France, mariée au duc de Savoie, obtint
le Berry de Henri II, son frère, en avril 4550. Elle mourut
le 44 septembre 4574. Ce duché fut ensuite donné par
Henri III en supplément d'apanage à son frère le duc
d'Alençon, puis par Henri IV à Louise de Lorraine, veuve
de Henri Ill, mais elle n'en eut que le titre.

Le roi Louis XVI, avant d'être Dauphin , et Charles-
Ferdinand, fils du comte d'Artois, depuis Charles X, ont
aussi porté le nom de duc de Berry.

Le Berry n'a jamais eu d'autre blason que celui de ses
ducs , cadets de la maison royale de France : d'azur, semé
de fleurs de lis d'or, à la bordure denchée de gueules.

BOURBONNAIS.

Le Bourbonnais , en latin Burbonensis alter, dépendance
d'abord du Berry, en fut détaché pour former une sirie
sous la mouvance immédiate de la couronne dés les pre,-
mières années du dixième siècle. La première race de
ses seigneurs ou sires , portèrent presque tous le nom
d'Archamhaud. Mahaud, fille unique d'Archambaud VII ,
épousa Gui de Dampierre, bouteiller de Champagne; leur
descendance forma la seconde maison de Bourbon ,• qui
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prit le nom et les armes de la première. Les seigneurs dei►
Dampierre portaient : de gueules, à deux léopards d'or. ,

Robert de Clermont, sixième fils de saint Louis, épousa,
en 4274 . Béatrix de Bourbon , héritière de ce duché, et
fut la tige de la branche royale de Bourbon , appelée au
trône dans la personne de Henri IV , en 4589.
' Les anciens sires de Bourbon portaient : d'or, au lion de
gueules, à huit coquilles d'azur (voyez pl. E). Les ducs de
Bourbon portaient : de France, à la bande de gueules.

BOURGOGNE.

Deux branches de la race capétienne ont possédé tour à
tour le duché de Bourgogne. La première eut pour auteur
Robert le Vieux, second fils de Robert le Pieux , roi de
France. Elle s'éteignit eu 4361 , et son duché fut réuni à
la couronne Le roi Jean l'en détacha de noir , eau pour
Philippe le Hardi, son fils puîné, dont la postérité mascu-
line finit en 4477, par la mort de Charles le Téméraire.
Le duché de Bourgogne fut alors définitivement uni à la
couronne. Louis de France, né en 4682, petit-fils de
Louis XIV et père de Louis XV, porta le titre de duc de
Bourgogne jusqu'A sa mort, en 4742.

Les armes de la Bourgogne, sous la première race de
ses ducs, étaient : bandé d'or et d'azur, à la bordure de
gueules.

Celles de la seconde maison de Bourgogne furent : écar-
telé, aux -4 et 4 semés de France , à la bordure componée
d'argent et de gueules; aux 2 et 3 bandés d'or et d'azur, à
la bordure de gueules. (Voyez pl. E. )

Paillot raconte que l'écu bandé d'or et d'azur fut adopté
par Wernaire, maire du palais d'Austrasie sous Clovis lI,
et que la bordure de gueules a été prise comme brisure de
cadet par Guillaume le Dévotieux, fils de Samson, créé
duc de Bourgogne par Charlemagne.

BRETAGNE.

La Bretagne fut d'abord gouvernée par des princes bre-
tons, dont la descendance masculine s'éteignit le 20 fé-
vri . r 4174. Constance, fille unique de Conan IV, épousa
Geoffroi, Ills de Henri II, roi d'Angleterre, et fut mère
d'Arthur de Bretagne et de Constance, femme de .Pierre
de Mauclerc, petit-fils de Louis le Gros et tige des derniers
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ducs de Bretagne. François II, duc de Bretagne, mourut
en 4 488 sans laisser d'héritier mâle. Anne, duchesse de
Bretagne, sa fille, épousa Charles VIII, roi de France,
en 4491 ; puis veuve sans enfant, elle se remaria avec le
roi Louis XII en 4499. De cette seconde union, elle laissa
deux filles, dont l'aînée, Claude, •par son mariage avec
François Ier , consomma la réunion de la Bretagne à la
couronne.

Les armes de la Bretagne étaient : d'hermine plein
(voyez pl. E).

Paillet raconte qu'elles furent adoptées par un duc de
Bretagne en l'honneur de la Vierge , qui lui apparut vêtue
d'un manteau d'hermine.

Les armes des ducs bretons, dit-il, étaient auparavant:
d'azur, à trois gerbes d'or.

CHAMPAGNE.

Cette province, dont les gouverneurs se firent reconnaître
en qualité de comtes et princes souverains au temps des der-
niers rois carlovingiens, doit son nom à ses grandes plaines.
Il y a deux races des comtes de Champagne : celle de la
maison de Vermandois, éteinte en 4 034 ; celle des comtes
de Blois, qui succéda à la précédente, recueillit le royaume
de Navarre, et s'éteignit en 4274. Jeanne de Navarre,
comtesse de Champagne, petite-fille de Thibaut le Chan-
sonnier , épousa Philippe le Bel, roi de France. Le comté
de Champagne, ainsi réuni à la couronne, en fut détaché
pour Philippe, comte d'Evreux, par le traité du 44 mars'
4335. Mais le roi Jean l'incorpora de nouveau au domaine
royal en indemnisant dé leurs droits les descendants en
ligne féminine de Philippe le Bel et de Louis le Butin.

La Champagne a toujours conservé pour armes : d'azur,
à la bande d'argent, côtoyée de deux . doubles calices po-
tencées et contre-potencées d'or (voyez pl. F).

Paillot, Parfaite science des armoiries, page 554, dis-
cute divers textes pour savoir si les cotices doivent être
potencées de treize ou de quatorze pièces, et si, comme
on le dit, leur nombre était dans l'origine de sept, en
l'honneur des sept grandes baronnies ou pairies de la
province.
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COMTAT VENAISSIN.

Ce pays, resté sous l'autorité pontificale jusqu'à sa ré-
union à la France, le 44 septembre 4794 , n'a jamais eu
d'armoiries particulières. On lui a souvent donné les armes
d'Avignon sa capitale.

CORSE.

L'île de Corse, conquise par Louis XV et réunie à la
couronne en 4772, ne paraît pas avoir eu d'écu héraldi-
que, elle portait comme emblème sur ses étendards : trois
tétes de Maure.

On lui donne aussi quelquefois pour armes : d'argent,
à la croix de gueules; mais ce sont celles des rois de
Sardaigne:

DAUPHINE.

Cette province• était autrefois divisée en plusieurs petits
pays, le Viennois, le Graisivaudan, le Briançonnais, l'Em-
brunois, le Gapençois, le Va!entinois, le Diois et les ba-
ronnies. Les seigneurs d'Albon étaient les plus puissants
de la contrée. En 4063, Guignes 11, seigneur d'Albon,
prit le titre de comte de Grenoble; son petit-fils; Gui-
gnes IV, prit celui de dauphin, sans doute parce qu'il avait
un dauphin dans ses armes. Ces puissants seigneurs éten-
dirent peu à peu leur domination sur le Viennois et le Grai-
sivaudan, dés le onzième siècle; sur le Gapençois et
l'Embrunois, du temps du Dauphin de Viennois, Gui-
gues VI (4428-4437).

Humbert II, se trouvant sans enfants et accablé de
dettes, céda, ou plutôt vendit le Dauphiné, qui devint
l'apanage des fils aînés de France. Charles V dit le Sage
en reçut l'investiture en 4349 et fut le premier Capétien
qui porta le nom de dauphin. L'usage de prendre ce titre
se perpétua jusqu'à nos jours, et le duc d'Angoulème, fils
aîné de Charles X, fut qualifié dauphin aprés la mort de
Louis XVIII, en 4824.

Le Dauphiné a toujours eu pour armes : d'or, au dau-
phin d'azur, barbé, crété et oreillé de gueules. (Voyez pl. E.)

FLANDRE.

Le nom de Flandre, employé pour le première fois au
vue siècle, par Saint-Ouen, dans la Vie de saint Eloi, ne dé-
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signait alors que . le territoire de Bruges. En 853, la Flandre
ne s'étendait pas encore sur le territoire de Courtrai. Bau-
douin lei , dit Bras de Fer, gendre de Charles le Chauve, est
le premier comte de Flandre dont l'existence soit authenti-
que. Baudouin IV, dit le Barbu, agrandit ses États par des
acquisitions de fiefs. Sa descendance s'éteignit en 4 4 4 9 par
la mort de Baudouin VII. Le comté de Flandre passa succes-
sivement dans la maison d'Alsace en 4 428, danscelle de Hai-
naut en 4494, dans celle de Dampierre en'4246. Philippe le
Hardi , duc de Bourgogne, frère du roi Charles V , ayant
épousé en 4363 Marguerite, fille unique et héritière de
Louis III, comte de Flandre, recueillit la riche succession
de la maison de Dampierre. Le comté de Flandre, après la
mort de Charles le Téméraire, en 4 477, passa dans la mai-
son d'Espagne; ce ne fut qu'en 4780, par le traité de Ni-
mègue, que,Louis XIV se fit céder la partie qu'il avait con:
quise, et qui prit le nom de Flandre française.

Les armes de Flandre sont : d'or, au lion de sable, armé
et lampassé de gueules. ( Voyez pl. E. )

Les comtes de Flandre de la maison de Hainaut et de la
maison de Dampierre portaient : écartelé aux 4 et 4 de
Flandre, aux 2 et 3 chevronnés d'or et de sable, qui est de
Hainaut.

Paillot dit que le lion fut adopté par Baudouin Bras-de-
Fer, comte de Flandre, vainqueur , en combat singulier,
d'un roi sarrazin qui avait cet animal pour emblème.

FOIX.

Le comté de Foix, qui a pris son nom de sa ville capitale,
en latin Fuxium ou Castrum Fuxiense, fut donné en apa-
nage, l'an 4 002, par Roger, comte de Carcassonne, à son
second fils Bernard, qui le transmit à ses' descendants.
Cette première maison de Foix s'éteignit en 4394 par la
mort de Gaston Phoebus, qui avait légué ses biens au roi
de France. Le duc de Berry, oncle de Charles VI, les aliéna
en faveur de Mathieu, comte de Castelbon, qui laissa pour
héritière sa sœur Isabelle, femme d'Archambault de
Grailly, captal de Buch. Les comtes de Foix, issus de ce
mariage, acquirent successivement le Roussillon, la Cer-
dagne, le Bigorre et le royaume de Navarre, qu'ils trans-
mirent à la maison d'Albret; Henri IV, roi de France, re-
cueillit cette riche succession dù chef de Jeanne d'Albret,
sa mère.

Le comté de Foix a toujours conservé les armes de ses
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premiers seigneurs : d'or, à trois pals de. gueules (voyez
pl E).

FRANCHE-COMTE.

La Franche-Comté ou Comté de Bourgogne comprenait
l'ancien pays des Séquanais. Elle se forma des débris des
deux Bourgognes, et dut son nom aux généreux efforts que
firent ses comtes pour s'affranchir de la dépendance des
empereurs d'Allemagne. La Franche-Comté entra par ma-
riage dans la maison de Souabe en 4456, dans celle des
ducs de Méranie en 4200, et retourna en 4248 à la famille
de ses anciens comtes par l'alliance d'Alix, comtesse de
Bourgogne, avec Hugues de Châlons. Jeanne, petite-fille
d'Alix, épousa Philippe le Long, roi de France, qui, ayant
hérité de la Franche-Comté, la donna à Eudes, duc de
Bourgogne, son gendre, avec le comté d'Artois, dont elle
suivit depuis toutes les destinées (voyez Artois, page 329).
En 4678 , Louis XIV conquit la Franche-Comté sur les
Espagnols, et le traité de Nimègue en assura la possession
à la France.

ARMES : d'azur, semé, de billettes d'or, au lion du méme
(voyez pl. F).

C'est le blason que le Père Anselme donne à la maison
de Bourgogne dont était Jeanne, femme de Philippe le
Long, en 4306.

Paillot en explique l'origine en disant que la maison de
Souabe, comte de la haute Bourgogne, portait: d'azur, au
lion d'or; et qu'Alix Ill de Bourgogne, ayant épousé Hu-
gues de Vienne, son vassal, les états du pays lui firent se-
mer l'écu de billettes, comme brisure sans doute.

D'Hozier attribue pour armoiries, en 4696, à la Fran-
che-Comté de sable, à la fasce d'or, écartelé d'or au pal
de sable.	 -

GUIENNE.

L'Aquitaine, dont le nom corrompu a formé celui de
Guienne, fut, après la division de l'empire de Charlema-
gne, le lot de Bernard de Septimanie, dont le fils Ranulfe
prit le titre de roi. Mais ses successeurs se contentèrent
des qualifications plus modestes de ducs d'Aquitaine. Eléo-
nore de Guienne, dernier 'rejeton de cette maison , ayant
été répudiée par le roi Louis le Jeune, se remaria à Henri ,
duc de Normandie, héritier présomptif de la couronne
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d'Angleterre. Par cette alliance, la Guienne et les plus
belles provinces de France passèrent sous la domination
anglaise (4454).

Charles VII ayant reconquis la Guienne en 4453 ,
Louis XI la donna en apanage à son frère, qui mourut
peu de temps après. Le titre de duc de Guienne n'a plus
été relevé depuis.

Les armes de la Guienne étaient : de gueules, au léopard
d'or. (Voyez pl. F.)

Elles ont servi avec celles de Normandie à former l'écu
d'Angleterre.

ILE-DE-FRANCE.

L'Ile-de-France 'ou duché de France, patrimoine des
rois de la troisième race, n'ayant jamais été détaché du
domaine royal depuis l'avénement de Hugues Capet, n'a
pas eu d'autres armoiries que celles de nos rois.

•LANGUEDOC.

• Cette province, qui a pris son nom de l'idiome qu'on y
parlait au moyen âge, ne forma jamais un grand fief uni-
que et distinct. Elle comprenait plusieurs comtés. Le plus
vaste et le plus important, celui de Toulouse, fut possédé
par une race de puissants seigneurs, dont la domination
s'étendit successivement, par des acquisitions ou des al-
liances, sur les comtés de Narbonne, de Nimes, .de Bé-
ziers et de Carcassonne. Raymond, dernier comte de
Toulouse, ruiné par les guerres des Albigeois, maria sa
fille unique à Alphonse, comte de Poitiers, frère de
Louis IX, qui mourut en 4270 sans enfants mâles. Son
neveu, Philippe le Hardi, roi de France, recueillit alors
la riche succession des comtes de Toulouse, qui ne fut plus
détachée de la couronne et dont les diverses parties com-
posèrent les États de Languedoc.

On attribue ordinairement au Languedoc les armes de
la ville et des comtes de Toulouse, et on les voit en effet
figurer sur des monnaies et des sceaux du gouvernement
de cette province. Ces armes étaient : de gueules, à la croix
évidée, cléchée et pommelée d'or.

f.	 29
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LIMOUSIN.

Le Limousin, habité du temps de Jules César par les
Lemovices, partagea sous les rois wisigoths les destinées
de l'Aquitaine. Eléonore de Guienne, répudiée par Louis
le Jeune, porta au roi d'Angleterre (4454) la suzeraineté
de cette province, qui était gouvernée par des vicomtes
depuis 887. Le Limousin passa, en 4275, aux ducs de
Bretagne de la maison de Blois par le mariage d'Arthur de
Bretagne avec Marie , fille et héritière de Gui VI, dernier
rejeton de la race des anciens vicomtes de Limoges ; il entra
dans la maison d'Albret à la mort de Françoise de Blois,
femme d'Alain d'Albr.4 et bisaïeule de Jeanne d'Albret,
mère de Henri IV, roi de France. A l'avènement de ce
prince, en 4589, le Limousin fut réuni à la couronne.

Les armes des anciens vicomtes de Limoges étaient :
bandé d'or et de gueules de dix pièces.

Sous la domination de la maison de Bretagne, le Li-.
mousin eut pour blason : d'hermine (qui est Bretagne), à
la bordure de gueules pour brisure.

Enfin d'Hozier enregistra les armes de cette province :
d'argent, parti de gueules, chappé de l'un en l'autre.

LORRAINE.

La Lorraine, en latin Lotharingia, royaume de Lothaire,
ou Lotharii regnum, d'où se sont formés les mots Loher-
règne, et par contraction Lorraine, était un démembre-
ment de l'empire carlovingien • et tire son nom du roi
Lothaire, neveu de Charles le Chauve. Elle comprenait,
outre le duché de Lorraine proprement dit, les trois évê-
chés, le Luxembourg, le Barrois, le pays de la Sarre, le
territoire de Bouillon, de Carignan et la Lorraine alle-
mande.

Le duché de Lorraine fut gouverné pendant près de deux
cents ans par des ducs électifs. Gérard d'Alsace , investi de
ce grand fief par l'empereur Henri le Noir, fut la tige de
ses premiers ducs héréditaires et de la maison de Lorraine ,
qui possède aujourd'hui le trône impérial d'Autriche. La
ligne ducale s'éteignit en 4430. Isabelle, fille et héritière
de Charles Ief , duc de Lorraine, épousa René d'Anjou,
duc de Bar, qui eut pour successeurs son fils Jean de Ca-
labre et son petit-fils Nicolas. En 4473, cette province
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rentra dans la maison de Lorraine par le mariage d'Yo-
lande d'Anjou avec Ferri, comte de Vaudemont, d'une
branche cadette des princes lorrains. René, fils d'Yolande,
fut l'allié de Louis XI et l'adversaire de Charles le Témé-
raire, duc de Bourgogne, qui périt sous les murs de
Nanci. Les successeurs de René' gardèrent longtemps la
neutralité entre la France et l'Autriche. Mais, sous le règne
de Louis XIV, ils se jetèrent dans le parti , de l'Espagne et
de l'Empire, et furent dépouillés de leurs États par l'inva-
sion française. Le traité de Ryswick rétablit le duc Léo-
pold dans son duché, que François, son 'fils, céda à Sta-
nislas Leczinski, roi de Pologne. En échange, François
obtint le grand-duché de Toscane, puis il épousa Marie-
Thérèse, héritière des possessions de la maison d'Autriche
et du trône impérial, qu'ils ont transmis à leurs descendants.

La Lorraine a toujours conservé pour armes celles de
ses ducs issus de Gérard d'Alsace : d'or, à la bande de
gueules, chargée de trois alérions d'argent. (Voyez pl. F.)

Paillet dit que les armes de la maison d'Alsace étaient:
d'or, à la bande de gueules; et que Godefroi de Bouillon
ayant percé trois oiseaux d'un trait lancé contre la tour de
David pendant le siége de Jérusalem, les ducs de Lorraine
chargèrent la bande de trois alérions.

LYONNAIS.

Le Lyonnais relevait, dans les premiers temps de la
féodalité, des comtes du Forez, dont les archevêques de
Lyon, jaloux de se saisir de la souveraineté temporelle de
leur diocèse, refusèrent de reconnaître la juridiction. Les
démêlés qui surgirent de là furent favorables à l'autorité-
royale. Philippe-Auguste, en 4483se fit rendre hommage
par l'archevêque de Lyon , dont Philippe le Bel, acheta tous
les droits en 4343. Ainsi rentra dans le domaine de la
couronne la seconde ville du royaume par sa richesse et
son commerce. Les archevêques et les chanoines de Lyon
conservèrent le titre de comtes, comme souvenir de leur
ancienne autorité temporelle.

Les anciens comtes du Lyonnais et du Forez portaient :
d'or, au lion de sable, armé et lampassé de gueules.

On donne souvent au Lyonnais les armes de la ville de
Lyon : de gueules, au lion d'argent.
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MAINE.

Le Maine, en latin Cenomania, était habité, au temps
de Jules Cés;.r, par les Cenomani, qui lui ont donné leur
nom. Il eut des comtes . particuliers dès le régne de Louis
le Débonnaire. Foulques, dit le Jeune, comte d'Anjou,
hérita du comté du Maine, en 4440, du chef de sa femme.
Il partit po ,r la Terre-Sainte en 4429, laissant tous ses
États à son fils aîné, Geoffroy Plantagenet, père de Henri II,
roi d'Angleterre. Dés lors les destinées du Maine et de
l'Anjou restèrent constamment unies (voyez l'Anjou). Le
titre de duc du Maine a été donné à un 'fils de Louis XIV
et de madame de Montespan , né en 4670, mort en 4736.
Sa femme . la célèbre duchesse du Maine, lui survécut
jusqu'en 4753.

Les armes de la province étaient : d'or, à la croix de
gueules, au chef de France.

D Hozier, en 4696, dit : d'argent, à deux canons de sable
en sautoir, au chef d'azur, chargé d'une fleur de lis d'or.

LA MARCHE.

La Marche, c'est-à-dire la frontière du Berry et du
Poitou, fut gouvernée par des comtes dont l'origine re-
monte à Boson le Vieux, qui épousa l'héritière des comtes
de Périgord et recueillit leur succession en 975. Il laissa à
Boson II, son fils puîné, le comté de La Marche, qui passa,
en 4446, par alliance à une branche des Montgommeri,
comtes de Lancastre. Cette seconde race s'étant éteinte,

- Hugues IX de Lusignan fut investi du comté de La Marche
par Richard, roi d'Angleterre. A la mort de Hugues XIII
de Lusignan, qui ne laissait pas de postérité, Philippe le
Bel ,'roi de France, transigea avec ses héritiers collatéraux,
et recueillit sa succession en 4303. Le comté de La Marche
fut donné en apanage, comme duché-pairie, à Charles le
Bel . qui , devenu roi de France, l'échangea avec Louis ler

de Bourbon contre le comté de Clermont en Beauvoisis.
Eléonore de Bourbon , héritière de La Marche, épousa Ber-
nard d'Armagnac, et fut mère de Jacques Ill d'Armagnac,
duc de Nemours, comte de La Marche, décapité en 4477.
Louis XI confisqua tous Ies biens de sa victime , et donna
La Marche à Pierre de Bourbon , sire de Beaujeu , son gen-
dre. François I ef confisqua de nouveau ce comté sur Charles,
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connétable de Bourbon , mort sous les murs de Rome le
6 mars 4527. La Marche, réunie alors à la couronne, n'en
fut plus détachée.

Les comtes de La Marche de la maison de Lusignan por-
taient : burelé d'argent et d'azur.

Ceux de la race capétienne : semé de France, d la bande
de gueules, chargée de trois lionceaux d'argent. (Voy. pl. F.)

NAVARRE.

La première maison de Navarre, après avoir donné des
rois à toute l'Espagne chrétienne au xl e siècle, s'éteignit
en 4 234. Thibaut IV, comte de Champagne, ayant épousé'
Blanche, soeur de Sanche VII, dernier roi de la race
d'Aznar, recueillit la couronne de Navarre, qui passa en-

'suite dans la maison de France par le mariage de Jeanne
de Navarre avec Philippe le Bel. La descendance mâle
issue de cette union s'étant éteinte en 4328, tandis que
Philippe de Valois montait sur le trône de France en vertu
de la loi salique , Jeanne, fille de Louis le Hutin , recueillait
la couronne de Navarre, et se faisait proclamer avec Phi-
lippe, comte d'Evreux , son mari, petit-fils de Philippe le
Hardi et chef de la quatrième dynastie royale de Navarre.
Ils eurent pour sucesseurs : Charles le Mauvais, leur fils,
brûlé vif par accident ; puis Jean III, leur petit-fils, mort
en 4425 sans laisser de postérité mâle. Banche de Na-
varre, fille de Jean Ill, avait épousé, en 4449, Jean d'A-
ragon , dont elle eut Léonore, qui apporta en dot la Navarre
à la maison de Foix, d'où elle passa dans celles d'Albret et
de Bourbon (voyez Foix , page 335).

Les couronnes de France et de Navarre se trouvèrent
réunies, en 4589, sur la tète de Henri IV, dont les succes-
seurs ont continué de porter les titres de rois de France et
de Navarre avec les écus accolés des deux pays ou un seul'
écu parti de l'un et de l'autre.

Les armes de Navarre sont : de gueules, aux chaînes
d'or, posées en orle, en croix et en sautoir. (Voyez pl. F.)
Quelques personnes les blasonnent à tort : de gueules, à
l'escarboucle d'or.

Paillet dit que les chaînes de Navarre rappellent la vic-
toire remportée par Sanche VIII sur Miramolin. prince
maure; victoire dans laquelle le roi de Navarre s'empara
du trône du chef des infidèles, • après avoir brisé les
chaînes qui en défendaient l'approche.

29.
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NIVERNAIS.

Le Nivernais, qui a pris son nom de Nevers, en latin
Noviodunum ou Nivernum, fut longtemps gouverné par
des seigneurs particuliers , ainsi que les comté d'Auxerre et
de Tonnerre auxquels il était réuni. La race des comtes de
Nevers s'étant éteinte à la fin du xu 0 siècle, Mahaut, leur
héritière, épousé Eudes, fils aîné de Hugues IV, duc de
Bourgogne , et en eut trois filles qui se partagèrent sa suc-
cession. Yolande, l'aînée, comtesse de Nevers, épousa, en
4 265, Tristan, fils de saint Louis, et veuve sans enfants,
elle se remaria à Robert, comte de Flandre. Le Nivernais
devint ensuite l'apanage d'un rameau cadet de la seconde
maison de Bourgogne; puis il passa, en 4494 , à celle de
Clèves, et fut érigé en duché-pairie en 4539. Henriette de
Clèves épousa , en 4564, Louis de Gonzague , fils du duc
de Mantoue, et lui apporta en dot le duché de Nevers, que
Charles III de Gonzague vendit, en 4639, au cardinal
Mazarin pour son neveu Philippe Mancini, père de Louis-

Jules Mancini, duc de Nivernais, mort sans postérité mâle
en 4798.

Les anciens comtes de Nevers portaient comme la mai-
son de Brienne, les comtes' d'Eu et les comtes de Haute-
Bourgogne : d'azur, semé de billettes d'or, au lion du
méme.

Le Nivernais a porté tour à tour pour armes celles des
comtes de Flandre, celles des cadets de la seconde maison
de Bourgogne.

ORLÉANAIS.

Cette province, qui a pris son nom d'Orléans, en latin
Aurelianum, ne forma pas au , moyen fige un grand fief de

-la couronne. Elle faisait partie du patrimoine de Hugues
Capet et fut réunie au domaine royal par son avènement
au trône. Sous les Valois et sous les Bourbons , Orléans,
érigé en duché-pairie, devint un apanage des puînés . de la
famille royale. On compte quatre branches d'Orléans :

4° Celle qui s'éteignit avec son auteur Philippe de
France, cinquième fils du roi Philippe de Valois 4344-
4375; 2" celle d'Orléans-Valois, qui était issue de Louis
'd'Orléans, second fils de Charles V, dit le Sage, et dont
le dernier rejeton fut le roi Louis XII; 3° celle de Gaston
d'Orléans, fils puîné de Henri IV, qui ne laissa qu'une
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fille; 4° celle d'Orléans-Bourbon, formée par Philippe,
frère puîné de Louis XIV et père du régent. Son chef actuel
est le comte de Paris. (Voyez page 8.)

L'Orléanais, outre les armes des princes du sang qui
possédaient ce duché-pairie, porta : de gueules, à trois be-
sants d'argent, posés en pal. (Voyez pl. F.)

Paillet dit que le royaume d'Orléans, sous les Mérovin-
giens , portait : d'azur, semé de cailloux d'or.

PICARDIE.

La Picardie ne forma jamais un grand fief; elle se com-
posait des comtés de Ponthieu, d'Amiens, de Verman-
dois, de Boulogne, de Soissons, etc. Son nom ne remonte
pas au delà du xme siècle, et les étymologistes pré-
tendent qu'il vient de la pique, arme favorite de ses habi-
tants, ou du vieux mot picard, qui veut dire querelleur et
turbulent. Ce fut au xve siècle que la Picardie de-
vint un gouvernement militaire, qui avait Amiens pour
capitale.

On lui donne quelquefois pour armes celles de le Bour-
gogne moderne , parce que les ducs Philippe le Bon et
Charles le Téméraire possédaient une partie de cette pro-
vince.

POITOU.

Cette province, dont Poitiers est la capitale, avait pour
habitants, à l'époque de la conquête romaine, les Picto-
nes ou les Pictavi qui lui ont laissé leur nom. Elle eut
la fin du vtue siècle des comtes particuliers qui devinrent
ducs d'Aquitaine. Le Poitou passa avec la Guienne aux
rois d'Angleterre par le mariage d'Éléonore avec Henri II.
Philippe-Auguste le confisqua en 4204, et saint Louis lP
donna à Alphonse , son frère, mort sans enfants. Charles V .
en fit don à son frère Jean , duc de Berry, et Charles VI en
disposa en faveur de Jean, son fils, qui ne laissa pas de
postérité. Le Poitou est resté uni depuis à la couronne.

ARMES : de gueules , à cinq châteaux d'or. (Voyez pl. F.)
Le P. Anselme donne pour armes à la comté-pairie de

Poitou , sous Alphonse : parti, au 1" semé de France,
au 2e échiqueté de gueules et d'or, les échiquiers de gueules,
chargé de châteaux d'or.
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PROVENCE.

La Provence tire son nom de celui de Provincia,province,
que les Romains avaient donné à leurs premiers établis-
sements dans le midi de la Gaule. Lorsque le royaume
d'Arles se forma des débris de l'empire de Charlemagne, la
Provence en fit partie ; niais elle eut ses comtes particuliers,
dont l'héritière épousa Raimond-Bérenger , comte de Bar-
celone , en 4142. 42. Par son mariage avec Béatrix , fille de
Raimond-Bérenger IV, Charles d'Anjou, frère de saint
Louis et auteur de la maison de Naples, recueillit le comté
de Provence, qui, après la mort du roi René, fut légué ,
par Charles du Maine, son petit-neveu, à Louis XI, roi
de France. Cette province ne fut plus détachée de la cou-
ronne, mais le petit-fils de Louis XV, qui monta sur le
trône sous le nom de Louis XVIII , avait reçu. en naissant
le titre de comte de Provence.

La Provence a toujours conservé pour armes, celles
qu'elle avait sous ses comtes de la maison d'Anjou : d'azur,
à une fleur de lis d'or, au lambcl de trois pendants de
gueules. (Voyez pl. F. )

ROUSSILLON.

Le Roussillon , qui tire , dit-on , son nom de Ruscino ,
une de ses villes principales, fut gouverné, sous les suc-
cesseurs de Charlemagne, par des comtes particuliers, dont
le dernier, Gérard II, légua ses États à Alphonse, roi d'A-
ragon. Acheté par Louis XI en 4471 , il fut rendu•à l'Es-
pagne en 4 492. Louis XIII en fit la conquête en 4644, et sa
possession fut garantie à la France par le traité des Pyré-
nées de 4659.

Les anciens comtes de Roussillon portaient , suivant un
sceau reproduit par D. Vaissette : deux fermaux, posés en
pal.

La province portait : d'azur, à l'aigle éployée d'or. (Voyez

Pl

SAINTONGE.

La Saintonge était, au temps des Romains, habitée
par les Santones. et Saintes, sa capitale, s'appelait Civitas
Santonum ou ilfediolanum Santonunt. Sous les premiers
successeurs de Charlemagne, elle eut quelque temps des
comtes particuliers ; mais elle ne tarda pas à être réunie à
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l'Aquitaine, dont elle suivit désormais la fortune. Charles VII
ayant, en 4 453 , expulsé les Anglais de leurs provinces
au delà de la Loire, la Saintonge fut réunie à la couronne
pour ne plus en être séparée. Elle formait un gouverne-
ment avant 4789.

ARMES : d'azur, à une mitre d'argent, accompagnée de
trois fleurs de lis d'or. (Voyez pl. F. )

TOURAINE.

La Touraine, dont la capitale était Tours, en latinTu-
rones ou Ccesarodunum, eut des comtes particuliers depuis
le partage de l'empire de Charlemagne jusqu'en 4044, que
Geoffroi Martel, comte d'Anjou, s'en empara et la transmit
à ses successeurs. Philippe-Auguste la confisqua sur le roi
Jean sans Terre, en 4 .202. Elle fut érigée en duché-pairie
l'an 4366 pour Philippe le Hardi, depuis duc de Bourgo-
gne, qui en fit l'apanage de son fils puîné, Louis de Valois,
devenu par échange duc d'Orléans en 4 392. Charles VII et
son frère aîné Jean, avant d'être Dauphins, reçurent aussi
le duché de Touraine en apanage. Charles VII• en disposa
en faveur de Louis III, duc d'Anjou; mais à la mort du
roi René , cette province fut définitivement réunie à la
couronne (4480).

Aimes : de gueules, au chateau d'argent. (Voyez pl. F.)
Sous la domination de la maison d'Anjou, l'écu avait

un chef tiercé en pal de Jérusalem, de Naples et de Sicile.

DESCRIPTION

DES ARMES DES PRINCIPAUX FIEFS

DE LA FRANCE FÉODALE.

ALBRET, sirerie : de gueules plein.
ALENÇON , ancien comté : d'argent, ra trois chevrons de

gueules.	 •
-	 ANDUZE, baronnie : de gueules, à trois étoiles d'or.
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ARDRES, baronnie : d'argent, à l'aigle éployée de sable.

ARMAGNAC (comté d') : d'argent , au lion de gueules..

ASTARAC (comté d') : écartelé d'or et de gueules.

AURILLAC, baronnie : d'azur, à la bande d'or, à six co-
quilles d'argent , posées en orle.

AUXERRE, comté : d'azur, semé de billettes d'or, au lion
du menue.

BAR-LE-DUC , en Lorraine, comté : d'azur, semé de croix
d'or recroisettées au pied fiché, à deux bars d'or adossés
et brochant sur le tout.

BAR-SUR-SEINE, comté : d'azur, à trois bars d'or, posés
l'un sur l'autre en demi-cercle, à la bordure componée de
huit pièces d'or et de sable.

BEAUMONT , en Beauvoisis , comté : d'azur ,• au lion
d'or.

BIGORRE, comté: d'or, à deux lions léopardés de gueules,
armés et lampassés d'azur.

BOULOGNE, comté : d'or, à trois tourteaux de gueules.

BOURGES, vicomté : de gueules, au mouton d'argent.

BRABANT, duché ; de sable, au lion d'or.
BRIENNE, comté : d'azur, semé de billettes d'or, au lion

du même.

CASTILLON, vicomté: de gueules, au chateau d'argent,
sommé de trois tours donjonnées et crénelées de sable.

CHALON-SUR-SAONE , comté : de gueules, à la bande d'or.
CHAMPLITTE, comté : de gueules, au lion couronné d'or.

CIIATILLON-SUR-MARNE, comté : de gueules , à trois pals
de vair, au chef d'or.

CoMMINGES, comté : de gueules, à quatre otelles d'argent,
adossés en sautoir.

CoucY, sirerie : fascé de vair et de gueules de six pièces.

DAMMARTIN , comté: fascé d'argent et d'azur, à la bor-
dure de gueules.

DREUX, comté : échiqueté d'or et d'azur, à la bordure
de gueules.

Eu, comté : d'azur , semé de billettes d'or, au lion du
méme.
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FEZENSnc, comté : d'argent, au lion de gueules.
GRANDPRÉ , comté : burelé d'or et de gueules , de dix

pièces.

GRAY, comté : de sable, au chef d'argent.
GUINES, comté : vairé d'or et d'azur.
HAINAUT, comté : chevronné d'or et de sable de six

pièces.
JOIGNY, comté : d'azur, à l'aigle d'or, au vol abaissé.
JOINVILLE, sirerie : d'azur, à trois broyes d'or, au chef

d'argent, chargé d'un lion issant de gueules.

LAVAL , ancienne baronnie : de gueules, au léopard d'or.
LUXEMBOURG, comté : d'argent;, au lion de gueules, la

queue nouée, fourchée et passée en sautoir, armé et couronné
d'or, lampassé d'azur.

MAYENNE, comté : de gueules, à six écussons d'or.
MEULENT , ancien comté : de sable, au lion d'argent, la

queue fourchée.
MONTBÉLIARD, comté : de gueules, semé de croix recroi-

settées au pied fiché d'or, à deux bars adossés du mémé.

MONTFORT-SUR-RILLE, comté : de gueules, au sautoir
d'or.

MONTFORT-L'AMAURY, comté : de gueules, au lion d'ar-
gent, la queue fourchée et passée en sautoir.

MONTPELLIER , comté : d'argent , au tourteau de gueules.

ORANGE, comté : d'or, au cor d'azur, lié, enguiché et vi-
rolé de gueules.

PERCHE, comté : d'argent, à deux chevrons de gueules.

POLIGNAC , vicomté : fascé d'argent et de gueules.

PONTHIEU, comté : d'or, à trois bandes d'azur.

RETHEL, comté : de gueules, à trois rdteaux d'or.

LA RocHE-GUYON : bandé d'or et d'azur, à la bordure de
gueules.

RODEZ, comté : de gueules, au léopard lionne d'or.

SAINT-POL, ancien comté : d'azur, à la gerbe d'avoine
d'or.

SAINT'VALERY, comté : d'azur, fretté d'or, semé de fleurs
de lis du méme.

THOUARS, vicomté : d'or, semé de fleurs de lis d'azur, au
franc quartier de gueules.
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TOULOUSE , comté : de gueules, à la croix d'or, cléchée,
vidée et pommetée d'or.

TURENNE, vicomté : coticé d'or et de gueules.
VAUDEMONT; ancien comté : burelé d'argent et de. sable.
VENDÔME, ancien comté: d'argent; au chef de gueules,

au lion d'azur, brochant sur le tout.

VERMANDOIS, comté : échiqueté d'or et d'azur, au chef
semé de France.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LES

MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

APPARTENANT 'A LA NOBLESSE.

bai

UEUXIÉME ARTICLE.

Les réélections partielles qui ont eu lieu en 4850 ont
envoyé à l'Assemblée législative les marquis de Vogué et
de La Tourette, les comtes Carnot et Frédéric de Lagrange,
les vicomtes La Hitte, de Flotte et d'Etctlegoyen, le baron
Eschassériaux. M. Clerc de La Dévèze, représentant de
l'Aisne, a hérité du titre de marquis; enfin plusieurs er-
reurs ou omissions s'étaient glissées l'année dernière dans
notre statistique des représentants nobles. Il est donc in-
dispensable de reproduire ici le tableau que nous en avions
donné et d'y insérer les modifications et les rectifications
que nous venons de signaler.

Nous avons fait précéder du trait — les noms des an-
ciens pairs de France et nous avons marqué d'un astérisque
ceux qui avaient figuré à l'Assemblée constituante. Enfin
nous avons imprimé en italique les noms des rep/ ésentants
qui ont été élus en 4 850 ou qui ont été omis dans la liste de
l'an passé.

6 princes.

* Bonaparte (Pierre). 	 Bonaparte (Antoine).
* Bonaparte (Napoléon).	 * Murat (Lucien).
Bonaparte (Louis-Lucien).	 — Ney de la Moskowa.

8 ducs.

— Albuféra (Suchet d'). 	 — Montebello (Lannes de).
— Broglie.	 Mouchy (Noailles). .
* Isly (Bugeaud).	 Padoue (Arrighi).
* Luynes (Albert de).	 * Reggio (Oudinot).

f.	 30
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22 marquis.

* Andigné de La Chasse.
Barbançois.
— *Barthélemy-Sauvaire.
Caulaincourt.
Coetlosquet (du).
Dalmatie (Soult de).
* Dampierre.
* Grammont.
Grasset.
Grouchy.
Havrincouit (Cardevaque d').

La Devèze ( Clerc de).
* La Fayette.
* La Grange (Lelièvre de).
* La Rochejaquelein.
* Lasteyrie.
— Lauriston (Law de).
* Mornay.
Moustier.
Talhouet.
La Tourelle (Rivoire de).
* Vogué.

37 comtes.

— Beugnot.
Baraguey d'Halliers.
Br yas.
Cambacérès.

. * Carnot.
* Chasseloup-Laubat.
* Combarel de Leyval.
Couédic (du).
— * Curial. •
— Daru.
* Destutt (le Tracy.
* Girardin (Ernest de).
Harscouet de Georges.
— H a utpoul.
— Houdetot.
Hunolstein.
La Grange ( Frédéric de).
* Lasteyrie.
Lemarois.

* Luppé (Irène de).
— Mathieu de La Redorte.
Melun.
Mérode.
— *Molé.
— * Montalembert.
Montholon.
Morny.
— Ornano.
Querhoent.
Regnaûlt de S.-Jean d'Angély.
* Rémusat.
Resseguier.
— Riboisière (Baston'de La).
Rioult de Neuville.
* Roger.
Ségur-d'Aguesseau.
* Sesmaisons.

18 vicomtes.

* Benoist d'Azy.
* Chasseloup-Laubat.
Clary.
Coislin (Cambout de).
— Dambray.
Etchegoyen.
* Falloux.
— Flavigny.
De Flotte.

— * Hugo.
Lemercier.
La Hitte.
Lanjuinais.
Melun.
Mortemart.
Pan at.
Saint-Priest.
V i l leneu ve-Bargetnont.
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19 barons.

— Achard.
Balzac.
Barchou de Penhoen.
— Crouseilhes.
Desmonsseaux de Givré.
Eschassériaux.
l;vain.
— Fabvier.
— Gourgaud.
* Heeckereen.

Busson.
Ladoucette.
Lepelletier d'Aulnay.
Lepic.
La Rochelle.
— Rapatel.
* Roger.	 •

Rotours (des).

* Subervie.

A cette liste de cent dix membres de l'Assemblée légis-
lative ayant des titres, il faut ajouter le chevalier Boysset,
représentant de Saône-et-Loire, petit-fils de celui qui a
reçu de l'empereur Napoléon les lettres patentes de cheva-
lerie que nous avons données textuellement page 300.

Aucune modification n'a été apportée à la nomenclature
des princes et des ducs. Voyez pour leurs notices l'An-
nuaire de 4850, page 389.

Ml rgat^.

BARBANÇOIS.

Le marquis de Barbançois a été élu représentant de
l'Indre en mai 1 849. Sa maison , dont le nom vient
d'une terre située dans la Marche, posséda dès le xive
siècle la seigneurie de Sarzay en Berry. Elle a joui des
honneurs de la cour et s'est distinguée par ses alliances et
ses services militaires. Guillaume de Barbançois, damoi-
seau seigneur de Sarzay, servit dans les guerres du roi
Jean contre les Anglais. Hélion de Barbançois est célèbre
par le combat en champ-clos qu'il soutint à Moulins en
4 537 à l'âge de '70 ans contre messire François de Saint-
Julien, chevalier dans la fleur de l'âge, qu'il tua en pré-
sence du roi François 1er.

La maison de Barbançois est aujourd'hui divisée en
deux branches, dont l'une a pour chef le représentant ac-
tuel, qui a le titre de marquis et que nous avions mis par
erreur au nombre des barons.

ARMES : de sable, à trois tétes de léopard d'or.
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GRASSET.

Le marquis de Grasset, né en 4794, issu d'une ancienne
famille de Pezenas, ne prend pas de titre. Il fut nommé
maire de cette ville par Charles X et donna sa démission
en 4830. Porté, comme légitimiste, sur la liste de concilia-
tion, il a été élu, le 43 mai 4849, membre de l'Assemblée
législative.

Gabriel de Grasset, président à la cour des aides de
Montpellier, d'une branche éteinte, et Jean de Grasset, ca-
pitaine au régiment de Navarre , de la branche existante ,
ont fait enregistrer leurs armoiries en 4697 : d'azur, à la
colombe d'argent, tenant dans son bec un rameau du méme,
au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

LA DEVEZE.

Le représentant Raoul de Clerc, marquis de La Devèze,
né en 4804 à Château-Thierry, appartient à une famille
fort ancienne, originaire du diocèse de Saint-Pons en Lan-
guedoc. On cite au nombre de ses ancêtres Bernard de
Clerc, que son attachement à la royauté et à la religion
catholique exposa aux plus rigoureux traitements pendant
les guerres civiles des régnes de Henri IIl et Henri IV.

Pierre-Paul de Clerc, marquis de La Devéze, était lieu-
tenant général des armées du roi et commandant en Lan-
guedoc. Jean-François , marquis de Clerc La Devéze, son
fils, brigadier des armées du roi, mourut en 4748 des suites
des fatigues qu'il 'essuya dans l'ile de Cazau dont M. de
Lowendal lui avait confié le commandement pendant le
siége de Berg-op-Zoom. De son mariage avec Marie-Renée
Lucrèce de La Tour-du-Pin-Montauban, il laissa entre au-
tres enfants, Pierre-Paul-René-François, marquisde Clerc
La Devéze, né en 4736, page du roi à la petite écurie, puis
capitaine d'infanterie, marié en 4763 avec Madeleine-An-
gélique de La Tour-du-Pin-Montauban, sa cousine ger-
maine, dont il eut deux fils jumeaux, nés le 22 octobre
4766. L'un fut le marquis de Clerc de La Devèze, père du
représentant de l'Aisne. Il est mort au mois de mai der-
nier, laissant pour héritier de son titre, "son fils, Raoul.de
Clerc de La Devèze, membre du conseil général de son
département, élu représentant du peuple à l'Assemblée
législative au mois de mai 4849.
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ARMES : d'azur, au chevron d'or, chargé de trois tour-
teaux de gueules, accompagné de trois pommes de pin d'or.
— Devise : VIRTUTE CLARA.

LA TOURETTE (LA RIVOIRS DE ).

Le marquis de la Tourette est issu de la maison de Ri.
voire ou de La Rivoire, d'ancienne chevalerie ,'originaire
du Vivarais, dont la souche s'est divisée en deux branches.
Celle de Chandenac , connue depuis sous le nom de La
Tourette, qui parait être l'aînée, et à laquelle appartient
le représentant du peuple, a joui des honneurs de la cour
en 4784 et 4789 Celle de Bomagneu se divisa en plusieurs
rameaux sous les titres de marquis du Palais, de seigneurs
de La Bàtie de ùiontgascon, de Preyssins et autres, qui se
répandirent dans le Dauphiné, le Forez et la Savoie. La
baronnie de Chalançon, en Vivarais, echut à la maison de
La Rivoire-La-Tourette par le mariage d'Angélique-An-
toinette de Ginestous, dame de cette terre, avec Just-An-
tome de La Rivoire en 4666.

Le Marquis de La Tourette siégeait avant février 4848,
au palais Bourbon comme député de l'arrondissement de
Tournon. (Voyez l'Annuaire de 4847, page 359.) Il s'est
présenté comme candidat aux réélections du 40 mars 4849,
et a été nommé représentant du peuple par le département
de l'Ardèche.

ARMES : écartelé, aux 4 et 4 de.gueules, au lion d'argent
armé et lampassé de sable, qui est de LA RIVOIRE, aux 2 et .
3 d'or, au lion de gueules, qui est de GINESTOUS.

VOGUE.

Le marquis Léonce-Louis-Melchior de Vogué, représen-
tant du peuple à l'Assemblée constituante, avait échoué aux
élections de mai 4849. Il a été plus heureux à celles du
40 mars 4850, et le département du Cher lui a confié de
nouveau son mandat. Ce gentilhomme a été décoré d'une
médaille d'or de deuxième classe pour avoirsauvé plusieurs
personnes lors des inondations de la Loire en octobre 4846.
De son mariage avec mademoiselle Machault d'Arnouville
il a une fille mariée au comte de Bryas, aussi représentant
du peuple.

La maison de Vogué, d'ancienne chevalerie de la pro-
vince du Vivarais, a pris son nom d'une terre sise à deux

so.
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lieues . de Villeneuve de Berg. Elle a joui des honneurs de
la cour en 4763 et 4770, et siégeait avant 4789 aux Etats
du Languedoc comme étant en possession de trois anciennes
baronnies. La souche des seigneurs de Vogué s'est divisée
en deux lignes, vers la fin du Xvl e siècle.

La branche atnée eut pour auteur Melchior de Vogué,
qui se distingua dans les guerres de religion sous le règne
de Louis XIII. Elle a été appelée à la pairie en 4823 dans
la personne de Louis-François-Charles Florimond, comte
de Vogué, maréchal de camp, mort en 4839.

La seconde branche, celle des seigneurs de Gourdon,
était représentée au commencement du siècle dernier par
Louis de Vogué, qui épousa Charlotte de Villars, soeur et
héritière du maréchal duc de Villars, grand d'Espagne de
première classe, mort sans postérité en 4734. Pierre de
Vogué, issu de cette union, ayant hérité de la grandesse de
son oncle maternel, prit le titre de marquis de Vogué. Le
représentant du peuple actuel est son petit-fils.

A un autre rameau des seigneurs de Gourdon appar-
tenait le comte Eugène de Vogué, nommé pair de France
par Charles X le 5 novembre 4827.

ARMES : d'azur, au coq d'or, crété, barbé et membré de
gueules. — Supports : deux lions. — Devise : SOLA VEL
VOCE LEONES TERREO.

Comtes.

RARAGUEY D'HILLIERS.

Le comte Baraguey d'Hilliers, né à Paris le 6 septem-
bre 4 795, fit ses premières armes dans les dernières guer-
res de l'empire. C'est le fils du général Baraguey d'Hilliers,
créé comte par Napoléon. Gouverneur de l'école de Saint-
Cyr en 4833, il y réprima une révolte par sa fermeté. Il
passa ensuite en Algérie, où il perdit un bras. Envoyé à la
Constituante par les électeurs du Doubs, il fut mis à la• tète
des troupes chargées de protéger l'Assemblée, et présida
le comité de la rue de Poitiers. Il a depuis été chargé de
diriger l'expédition française à Home.
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BUTAS.

Le comte Charles de Bryas, représentant
du peuple et gendre du marquis de Vogué,
qui siége aussi à l'Assemblée législative , est
issu d'une famille d'ancienne chevalerie d'Ar-
tois dont nous avons donné la notice. (Voyez
l'Annuaire de 4 850 , page 203.)

Les électeurs du département du Pas-de-Calais avaient
envoyé à l'Assemblée constituante, en 4848, M. Petit,
qui, pour se distinguer de Peut (Jean), représentant de
Saône-et-Loire, avait pris le surnom de Bryas', commune
dont il était maire et où il avait des propriétés.

Aux élections de mai 4849, ce fut le comte de Bryas,
membre du conseil général du Pas-de-Calais , qui se pré-
senta comme candidat et obtint 80,000 suffrages. Quelques
biographes ont confondu ensemble ces deux mandataires
du même département, et le comte de Bryas avait été omis
l'an passé dans,la nomenclature de l'Annuaire de la no-
blesse.

ARMES : d'or, à la face de sable, surmontée de trois cor-
morans du même, becqués et membrés de gueules.

CAMBACÉRÈS.

Napoléon-Etienne de Cambacérès est le neveu du prince
de Cambacérès, archichancelier de l'empire, et du comte
de Cambacérès , cardinal-archevêque de Rouen. Sa famille
est originaire de Montpellier, où elle exerçait au siècle
dernier des charges de la magistrature. Élu député en 4842,
il se fit remarquer par son énergie dans les rangs de l'op-
position. Il se tint à l'écart après la révolution de février
jusqu'au mois de niai 4 849 ; il se présenta alors comme
candidat aux électeurs de (.Aisne, qui lui ont confié leur
mandat pour l'Assemblée législative. « Il est aujourd'hui
» franchement rallié à la république, » dit un de ses bio-
graphes'admirateurs qui ajoute : a Il n'est pas beau, au
n contraire; et son aspect cependant inspire de la con-
)) fiance. C'est un des plus heureux choix qu'aient fait les
» électeurs de l'Aisne. u

Il a épousé Adèle d'Avoust , tille du maréchal prince
d'Eckmuhl et sœur de la comtesse Vigier, femme du pair
de France. (Voyez l'Annuaire de 4845, page 94.) Le re-
présentant de l'Aisne, ainsi que son frère, créé pair de
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Fran ge le 44 septembre 4835, ne prennent pas ordinaire-
ment de titre.

ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois
roses du méme.

CARNOT.

Le comte Hippolyte Carnot, né à Paris en 4804, est le
fils du ministre de la guerre de la Convention. Héritier de
ce nom qui avait jeté de l'éclat, il fut. envoyé par les élec-
teurs du sixième arrondissement de Paris à la chambre des
députés, où il siéra dans les rangs de l'extrême gauche. Au
mois de février 4848 , le gouvernement provisoire lui confia
le portefeuille du ministère de l'instruction publique, qui lui
fut retiré à l'occasion de la circulaire aux instituteurs, lors-
que le général Cavaignac était revêtu du pouvoir exécutif. Il
échoua aux élections de mai 4849; celles du 40 mars lui
.furent plus favorables, et sa candidature réussit à Paris
avec celles de Vidal et de Flotte.

L.1 GRANGE.

Le comte Frédéric de La Grange '(du Gers), qu'il ne
faut pas confondre avec le marquis Le Lièvre de La
Grange (représentant de la Gironde), et encore moins
avec le montagnard Charles Lagrange (de la Seine) est
fils du comte de Lagrange, général de division sous l'Em-
pire, inspecteur général de la gendarmerie et grand offi-
cier de la Légion d'honneur. Il a deux sœurs mariées l'une
au duc de Cadore et l'autre au duc d'Istrie. Son père avait
épousé Françoise-Jeanne de Talhouet, fille du comte de
Talhouet, membre du corps législatif sous l'Empire', et
tante du marquis de Talhouet, représentant actuel de la
Sarthe. Elle est morte le 27 novembre 4849. (Voy. l'Ann.
de 4 850,' page 232.) Le comte Frédéric a été nommé à
l'Assemblée le 8 juillet 4850 par les électeurs du Gers. Sa
naissance, sa parenté et les sentiments héréditaires dans
sa famille nous dispensent de dire qu'il appartient au parti
de l'ordre.

ARMES: écartelé, au 1 e de gueules, à l'épée d'argent,
franc-quartier des comtes militaires; au 2 0 de gueules, au
lion d'or, à l'orle de neuf merlettes d'argent; au 3 e d'ar-

gent, à trois pommes de pin de sable; au 40 d'argent, à trois
tétes de loup arrachées d'azur.
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QUERHOENT.

La maison de Querhoent, seigneur et marquis de Coetan-
foa, seigneurs de Locmaria, marquis de Querhoent par
érection de 4742, est d'ancienne chevalerie de Bretagne.
Elle a donné trois généraux, des officiers supérieurs , des
gouverneurs de place, des chevaliers de l'ordre du roi,
des gentilshommes ordinaires de la chambre et un évêque
d'Avranches. Louis-Joseph, comte de Querhoent, capitaine
de hussards, élu représentant d'Ille-et-Vilaine en mai 4849,
est issu de cette noble race.

ARMES : losangé d'argent et de sable.

RESSI GUIER.

La famille Rességuier, est originaire du Rouergue, d'où
elle passa en Languedoc. Etienne Rességuier, conseiller
et secrétaire du roi en la chancellerie de Toulouse, fut
maintenu dans sa noblesse le 48 juillet 4669 sur preuves
qui remontaient à Arnald Rességuier, aïeul de Jean, bour-
geois de Toulouse. Ce dernier épousa, le 24 août 4539, Sébas-
tienne Trimolet, et testa le 4 septembre 4564. Bertrand et
François Rességuier, fils et petit-fils de Jean, étaient avocats
au parlement de Toulouse. Le second fut le père d'Etienne
dont le jugement de maintenu est rapporté dans les Pièces
fugitives du marquis d'Aubais.

Le comte Albert de Rességuier, élu représentant des
Basses-Pyrénées, est le gendre du _marquis d'Anglade et
le fils du comte Jules qui s'est fait un nom dans les lettres
par de charmantes poésies.

' ARMES : d'or, à un pin de sinople, au chef d'azur chargé
de trois quintefeuilles d'argent.

Vicomtes.

ETCHEGOYEN.

Le vicomte Charles d'Etchegoyen, candidat socialiste
élu représentant du département de Loir-et-Cher le 40
mars 4850, est issu d'une famille du Béarn anoblie en
4660, et dont le nom était Dibarrard: Il siége sur les
bancs de l'extrême gauche. Le comte d'Etchegoyen, son
parent, a été député de Dax de 4835 à 4848.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 4847,
page 362. .
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DE FLOTTE.

La maison de Flotte d'Agoult, originaire de Provence,
a, suivant plusieurs généalo gistes, une souche commune
avec celle des Flotte de Montauban, comtes de la Roche ,
d'ancienne chevalerie du Dauphiné. Elles ont donné des
capitaines de, cinquante et de cent hommes d'armes, des
chevaliers et commandeurs de l'ordre de Malte, un grand
nombre d'officiers de terre et de mer et de chevaliers de
Saint-Louis.

Le vicomte de Flotte ,'candidat socialiste, élu représen-
tant de la Seine le 40 mars 4550, est ancien officier de
marine.

ARMES :,de gueules; au lion d'or, arma et lampasséd'ar-
gent.

PANÂT.

Le vicomte Philippe de Panat, né à Toulouse en 1787,
entra au conseil d'État en 4840 et fut attaché deux ans
après à l'ambassade de France à Varsovie. Il fit partie ,
en 4814, de l'expédition du maréchal Soult dans le Midi.
Après les Cent-Jours, il fut chargé d'affaires à Naples, et
rentra, en 4849, dans la vie privée, qu'il quitta de nou-
veau cinq ans après pour la sous-préfecture de Bayonne.
Les électeurs du Gers l'envoyèrent , en 4 827, à la chambre ,
où il repoussa l'adresse des 221. La révolution de juillet
l'éloigna de la scène politique, et il vécut dans la retraite
jusqu'aux élections de 4842. Député de Lombez pendant
les six dernières années de là royauté de juillet, il se mit
sur les rangs comme candidat à l'Assemblée constituante,
lorsque le baron Subervie, nommé par le Gers et par
Eure-et-Loir, opta pour ce dernier département. Le suf-
frage universel lui a continué son mandat aux élections de
mai 4849.

LA H1TTE.

Jean-Ernest Ducos, vicomte de La Hitte, lieutenant-gé-
néral, est membre du comité consultatif de l'artillerie, com-
mandeur de l'ordre de la Légion d'honneur, chevalier de
Saint-Louis. Appelé par les événements de 4848 sur la
scène politique, il a fait partie du dernier cabinet comme
ministre des affaires étrangères. Les électeurs du départe-
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ment du Nord l'ont envoyé à l'Assemblée législative, au
mois de novembre dernier, en remplacement de M. 'Wallon,
démissionnaire.

Barons.

ACHARD.

Jacques-Michel-François Achard , lieutenant-général ,
né .à Metz le 4 4 octobre 4778 , s'enrôla de bonne heure
sous les drapeaux de la République, et servit dans toutes
les guerres de l'Empire. C'est un vieux soldat dont le aé-
vonement à la branche d'Orléans a été largement récom-
pensé. Appelé à la pairie le 13 avril 4845, il était com-
mandant de la 3 e division militaire et grand officier de la
Légion d'honneur.

BALZAC.

Le nom de Balzac a été porté par plusieurs familles qui
sont complétement différentes d'origine. Celle du représen-
tant de l'Aveyron n'a rien de commun avec les Balzac d'En-
tragues et avec les Balzac qui se sont illustrés dans le
monde littéraire.

Ancien préfet de la Restauration et issu d'une famille
dévouée de tout temps à la royauté, il n'a perdu aucune de
ses traditions domestiques.

BAtiCIIOU DE PENHOEN.

Issu d'une ancienne famille noble de Bretagne, le baron
Barchou de Penhoen a été porté à l'Assemblée législative
par les suffrages des électeurs du Finistére.

CROtJSEILHES.

Marie-Jean-Pierre-Pie Dombidau,.baron de Crouseilhes,
né en 4792, savant jurisconsulte, remplit pendant long-
temps les fonctions de secrétaire général au ministère de
la justice et fut noinmé conseiller à la cour de cassation.
Louis-Philippe le créa pair de France le 5 mai 4845.

Le baron de Crouseilhes n'a pas hésité en mai 4849 à
résigner ses fonctions de conseiller pour conserver le man-
dat de représentant que lui avaient confié les électeurs des
Basses-Pyrénées.
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DESM0USSEAUX DE GIVRE.

Ce représentant d'Eure-et-Loir est l'ancien député dont
nous avons donné la notice et les armes en 4848. Il s'est
beaucoup moins montré à la tribune de l'Assemblée légis-
lative qu'à celle de la Chambre des députés, où c'était un
orateur infatigable.

ESCHASSERIAUX.

Le baron Eschassériaux, envoyé à l'Assemblée législa-
tive par les réélections partielles, est le fils de l'ancien
ministre plénipotentiaire de France pr6s la princesse de
Lucques et de•Piombino, créé baron de l'Empire.

ARMES : fasce d'or et d'azur, de six pièces. Le ministre
plénipotentiaire portait le franc-quartier de baron diplo-
mate : d'azur, ci la téte de lion , arraché d'argent.

EVAIN.

Le baron Jules Evain, représentant des Ardennes, est
un jeune et riche propriétaire. Son père, Louis-Auguste
Frédéric Evain, maréchal de camp et baron de l'empire,
chef de la division d'artillcrié au ministère de la guerre ,
a été créé chevalier de Saint-Louis et officier de la Légion
d'honneur en 4844. Le titre de baron Evain repose sur un
majorat.

• FABVIER.

Charles-Nicolas Fabvier, né le 4 0 décembre 4 782 , co-
lonel sous l'Empire, mis en disponibilité sous la Restau-
ration, devint un des libéraux les plus ardents, concourut
à l'organisation des carbonari et combattit sous le drapeau
tricolore avec Carrel à la Bidassoa. Il embrassa ensuite la
cause de la Grèce et alla soutenir l'insurrection contre le
despotisme musulman. Depuis 4830, le philhellène a été
créé successivement maréchal de camp, lieutenant-général
et enfin, le 23 septembre 4845, pair de France. Les élec-
teurs de la Meurthe l'ont envoyé en mai 4843 à l'Assem-
blée législative. Il a épousé la veuve du maréchal Duroc.

GOURGAUD.

Le baron Gaspard Gourgaud, né le 44 novembre 4 783,
ortit de l'école Polytechnique en qualité d'officier d'artil-
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lerie, fit toutes les campagnes de l'Empire et devint gé-
néral et aide de camp de Napoléon. En 4815, il accom-
pagna l'empereur à Sainte-Hélène, où il passa trois années.
Après 4830 il reparut sûr la scène politique, devint aide
de camp de Louis-Philippe et fut créé pair de France le
25 décembre 1844. Il est aujourd'hui représentant des
Deux-Sèvres.

ARMES : coupé au 1 !r d'azur, à la fortune d'or adextrée
en chef d'une étoile du méme, parti de gueules à l'épée
haute en pal d'argent; au 2e d'argent au Saint-Michel
de gueules, soutenu de deux torches de sable, allumées de
gueules et posées en sautoir.

HEECKEREN.

Le baron Georges Heeckeren, représentant du Haut-
Rhin, portait originairement le nom de Dantès. Neveu du
prince de Hatzfeld , il prit, en 1830, du service en liussie
et reçut le nom de Heeckeren par l'adoption de l'ambas-
sadeur de Hollande. Un duel où il tua le poète Pouschkin,
son adversaire, l'obligea de rentrer dans sa patrie. Il de-
vint membre du conseil général du Haut-Rhin, mais ne
put arriver à la députation. Plus heureux sous la répu-
blique, il a siégé à l'Assemblée constituante, et les électeurs
lui ont continué leur mandat en 1849.

HUSSON.

Le général Hussor. , né en 4 784, a fait presque toutes
les campagnes de l'Empire. Ecarté par la Restauration , il
devint sous la royauté de juillet maréchal de camp et
commandant du département de l'Aube. Le gouvernement
provisoire l'ayant mis à la retraite en 1848, il se fit nom-
mer colonel de la garde nationale de Troyes. Deux mois
après échoua son élection comme représentant, mais il a
été plus heureux en mai 4849, et il siège à l'Assemblée
législative parmi les plus dévoués partisans de Louis-
Napoléon.

Il avait été créé baron de l'Empire et avait reçu pour
armoiries : d'argent, au dattier de sinople, fruité d'or,
terrassé de sable, surmonté d'un comble d'azur, au lion
naissant d'or, armé d'un cimeterre d'argent et surmonté
d'une étoile d'or; au franc-quartier des barons militaires.

f.	 3
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LADOUCETTE.

Charles de Ladoucette, né en 4809, officier de cavalerie,
quitta la carrière des armes en 4837 pour entrer au con-
seil d'Etat. Sa position de maitre des requêtes lui fut en-
levée par la révolution de février. Il s'est présenté comme
candidat, en mai 4849, aux suffrages des électeurs de la
Moselle.

Son père, d'une famille originaire de Metz, avait été
préfet sous l'Empire et siégeait à la chambre des députés
depuis 4834 lorsque éclata la révolution de février. Il est
mort le 49 mars 4848. Nous avons donné sa notice et ses
armes. (Voyez l'Annuaire de 4 848, page 403.)

LEMERCIER.

Le vicomte Jean-Baptiste Lemercier, né en 4789, repré-
sentant de la Charente, est fils de feu Louis-Nicolas, comte
Lemercier, ancien sénateur, appelé à la pairie en 4 84 4, et
frère puîné d'Augustin-Louis, comte Lemercier, créé pair
de France le 9 juillet 4 845.11 a quitté le titre de baron à la
mort de son père, en février 4849. Sa famille est originaire
de Saintes , où son père et son aïeul avaient exercé les
fonctions de lieutenant-général civil et criminel en la séné-
chaussée de Saintonge. Sous l'Empire, il entra au service
dans la marine , assista aux combats de La Hogue et de
Trafalgar. Il passa ensuite dans les armées de terre , fit
les campagnes de Wagram, d'Espagne et de France. Sous
la Restauration, il fut créé colonel d'état-major, chevalier
de Saint-Louis et de la Légion d'honneur. Sous la royauté
de juillet il devint maire de Saintes, et envoyé à la cham-
bre des députés par les électeurs de Cognac, il siégea sur
les bancs ministériels. Il a épousé une fille du maréchal
comte Jourdan , pair de France.

ARMES : de gueules, à la croix ancrée d'argent , accom-
pagnée au 2e canton d'une épée, et au 3e canton d'une ancre
du même.

LE PELETIER D'AULNAY.

Le baron Félix Lepelletier d'Aulnay ou plus moderne-
ment Le Peletier d'Aulnay, ancien conseiller d'Etat, né en
4782, ancien député et membre du conseil général de
Seine-et-Oise , est issu d'une famille noble du parlement
de Paris qui a produit les trois branches de Rosanbo , de
Saint-Fargeau et d'Aunay. Préfet sous l'Empire . , il resta
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dans la retraite jusqu'en 4 827 , et vint alors siéger à la
chambre des députés , où il vota , en 4 830, avec les 224.
Martignac l'appela au conseil d'Etat. Depuis 4843, il était
vice-président de la chambre. Il a été envoyé en 4849
à l'Assemblée' législative par les électeurs de Seine-et-Oise.

ARMES : d'azur, à la croix pattée d'argent chargée rn
coeur d'un chevron de gueules et en pointe d'une rose du
méme, boutonnée d'or; le chevron accosté de deux molettes
d'éperon de sable, sur la branche transversale de la croix.
. La branche d'Aunay écartèle : d'argent, au lion de sable
qui est de MESGIICNY'.

LEPIC.

Le baron Napoléon Lepic, aide de camp du président de
la république et beau-frère du marquis d'Abrantès, est fils
d'un général de l'Empire qui vivait retiré à Versailles
lorsque les événements de décembre 4848 sont venus ra-
viver ses souvenirs.

RAPATEL.

Le baron Paul-Marie Rapatel, né le 43 mars 4782, fit la
plupart des campagnes de l'Empire. Il était en 484 â colo-
nel du 4 8e de ligne, qui faisait partie de la division Grou-
chy à la journée de Waterloo. Il insista vivement pour que
le corps d'armée se mit en marche lorsque le bruit du
canon annonça que la bataille était engagée; mais il ne
put triompher de l'obéissance passive du maréchal Grou-
chy. Laissé longtemps de côté par la Restauration, il fut
créé lieutenant général sous la monarchie de 4830 et fut
appelé à la pairie le 42 juillet 4846. Il commandait la
2 e légion de la garde nationale de Paris aux jou r nées de
juin 4848, et s'y conduisit avec bravoure et fermeté; le
département de la Seine lui a donné un témoignage de re-
connaissance en lui confiant le mandat de représentant
à l'Assemblée législative.

LA ROCHETTE.

Le baron de La Rochette, représentant de la Loire-Infé-
rieure, est né à Guérande en 4804. C'est un agronome dis-
tingué, membre du conseil général de Savenay depuis
plusieurs années.

' La famille Molé écartèle aussi de Mesgrigny , maison dont
nous avons donné la notice il y a trois ans. ( Voyer l'Ailimairc de
l847, page 365.)
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ROGER.

Le baron Jacques-François Roger, né à Longjumeau en
4787, avocat à la cour de cassation, se fit remarquer par
ses études agricoles et administratives. Nommé gouver-
neur du Sénégal en 4822, il revint en France au bout de
cinq ans. Après la révolution de juillet il se présenta aux
électeurs de Gien comme candidat libéral. Il a siégé cons-
tamment depuis à la chambre, et a été envoyé à l'Assem-
blée constituante. Il est mort en 4849, quelques jours après
sa réélection à l'Assemblée législative.

ARMES : d'or, à l'acacia de sinople, terrassé de sable, la
cime adextrée et sénestrée de deux étoiles de gueules. (Armo-
rial de l'Empire.)

DES ROTOURS.

Le baron Gabriel-François .des Retours de Chaulieu,
ancien sous-préfet de Dreux, membre du conseil général
du Calvados, est issu d'une famille noble du Calvados. Il a
été envoyé à l'Assemblée législative par les élections de
mai 4849.

ARMES : d'azur, à trois besants d'argent.

SUBERVIE.

Le baron Georges-Gervais Subervie, né à Lectoure en
4776, général de division en retraite, s'eneagea comme
volontaire avec Lannes en 4792 et fit toutes tes campagnes
de l'Empire. Mis à la retraite en 4824, il lut appelé au
commandement de la i re division militaire le 29 juillet
4830. Député du Gers de 4834 à 4848, il siégea sur les
bancs de l'extrême gauche. Le gouvernement provisoire le
nomma ministre de la guerre le lendemain de la révolu-
tion de février et grand chancelier de la Légion d'hon-
neur le 46 mars suivant. Il a siégé à l'Assemblée consti-
tuante.

ARMES : écartelé, au 4 er d'azur, à la tour d'or, adextrée
du même et soutenue de sinople; au 2e de baron militaire;
au 3e d'azur, au cheval ruant d'or; au 40 d'azur.

BOYSSET (le chevalier de).

M. Boysset était avocat lorsque le gouvernement provi-
soire en fit un procureur de la République. Il donna sa dé-
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mission sous le ministère Odilon Barrot, et les électeurs de
Saône-et-Loire l'ont envoyé à l'Assemblée législative pour
le récompenser de son ardent républicanisme.

Nous avons donné ses armes et les lettres patentes de
son titre de chevalier, page 309.

Nobles non titrés.

ABBATUCCI.

La famille Abbatucci, originaire de Corse, a été décla-
rée noble en 4772, lors de la réunion de cette île à la
France. Deux de ses membres siégent•à l'Assemblée légis-
lative. Jean-Charles Abbatucci, représentant du Loiret, né
en Corse, en 1794 , est le neveu du général de l'empire. Il
était depuis 4 84 6 dans la magistrature quand Dupont de
l'Eure le nomma en 4830 président de chambre à la cour
royale d'Orléans. Il siégea à diverses reprises à l'Assem-
blée élective comme député du Loiret. Après la révolution
de février il fut nommé conseiller à la cour d'appel, d'où il
passa à la cour de cassation. Il est représentant du
Loiret.

Charles Abbatucci, fils du précédent, a été tiré des rangs
du barreau en 4848 pour siéger comme substitut au par-
quet du procureur de la République. Il est représentant de
la Corse.

BERNARDY.

Le représentant du Vaucluse est un rejeton de la famille
noble et ancienne de ce nom, originaire de Provence. Il a
été envoyé par les amis de l'ordre à l'Assemblée législative,
où il siège sur les bancs de la droite.

ARMES : bandé d'or et de gueules, chargé d'un ours de
sable, accosté de deux trèfles d'argent, au chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.

BOTMILLIAU.

La famille de Botmilliau , originaire de l'évêché de
Saint-Brieuc, est une de ces vieilles souches bretonnes
qui ont toujours vécu retirées au fond de leur province,
loin des intrigues de cour et par conséquent loin des titres
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et des honneurs. Les électeurs des Côtes-du-Nord n'ont
pas cru pouvoir donner un plus sincère témoignage de leur
estime pour cette famille, qu'en réunissant leurs suffrages
sur son rejeton actuel.

ARMES : d'azur, à trois cloches d'or, bataillées de sable.

CASARIANCA.

François Xavier de Casabianca, cousin du feu comte de
Casabianca, pair de France, est né à Nice en 4796, d'une
famille noble de Corse. Attaché au barreau de Bastia, il
se présenta plusieurs fois sans succès comme candidat à
la députation sous la royauté de juillet. 11 siégea à l'Assem-
blée constituante et a montré en toutes circonstances ses
sympathies pour le nom de l'empereur.

ARMES : Parti au 4 e, de gueules, à la tour sommée d'une
guérite et adextrée d'un cyprès d'argent; au 2e d'or ,
l'arbre de sinople, sommé d'une colombe d'argent.

CUVERVILLE.

On pourrait appliquer à la famille de ce représentant des
Côtes-du-Nord ce que nous avons dit de celle de M. de
Botmilliau, son collègue, sauf l'origine. La maison de Cu-
verville a pour berceau une seigneurie de Normandie, qui
a longtemps appartenu aux sires de Roncherolles.

ARMES : de gueules, à trois chevrons d'or.

DE SÈZE.

Aurélien de Sèze, neveu de l'illustre défenseur de
Louis XVI et petit-fils d'un célèbre avooat de Bordeaux,
est né en 4800. Il donna sa démission d'avocat général à
la révolution de 4830. Choisi pour représentant par les
électeurs de la Gironde, il a été élu, en 4849, vice-prési-
dent de l'Assemblée législative.

ARMES : de gueules, au chdteau du Temple d'argent ac-
compagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe de seize
fleurs de lis d'argent, posés 7, 6 et 3. Devise : 26 DÉCEM-
BRE 4792 .

DIEULEVEULT.

La famille Dieuleveult, seigneurs de Launay et de Pen-
queles, est originaire de l'évêché de Saint-Malo ; et a vu
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ses rameaux s'étendre en Bretagne et dans la Basse-Nor-
mandie. Le représentant des Côtes du-Nord, fidèle aux
traditions domestiques et au mandat de ses électeurs, a
pris place sur les bancs de la droite.

ARMES : d'azur, à six croissants contournes d'argent.
Devise : D[BX LE VOLT.

DOUHET.

Ferdinand de Douhet, représentant du Puy-de-Dôme,
est issu d'une famille d'Auvergne, qui a de grands biens
dans les environs de Clermont-Ferrand, et qui a été ano-
blie à la fin du xve siècle. Il a épousé mademoiselle Bingham,
d'origine américaine.

ARMES: écartelé, aux 4 et 4 d'azur, à la tour d'argent,naa-
çonnée de sable; aux 2 et 3 de gueules, à la licorne d'argent.

DU FOUGEROUX (GRESLIER).

La famille Greslier du Fougeroux, à laquelle appar-
tient le représentant de la Vendée, est ancienne dans sa
province. En 4696, Philippe Greslier, écuyer, seigneur du
Fougeroux et un autre de ses parents, François Greslier,
seigneur des Arpois, firent enregistrer leurs armes dans
l'armorial général , dressé par d'Hozier et conservé aux
manuscrits de la Bibliothèque Nationale.

M. du Fougeroux, membre de l'Assemblée législative,
né en 4804, s'était tenu éloigné de la scène politique et
vivait retiré dans ses terres lorsque la révolution de fé-
vrier est venu l'arracher à ce repos et l'appeler à concou-
rir à l'oeuvre de réorganisation de la société. Il a été en-
voyé à l'Assemblée constituante par les électeurs de la
Vendée, qui lui ont continué leur mandat en mai 4849. 11
siége sur les bancs de la droite.

ARMES : d'argent , à deux roses de gueules en chef et une
fleur de lis en pointe.

GRAMMONT.

Il ne faut pas confondre la famille du général de Gram-
mont, dont le vrai nom est Delmas, avec celle des ducs
de Gramont, et celle des marquis de Grammont, de
Franche-Comté. Il est originaire du Velay.

HESPEL.

Adalbert d'Hespel , représentant du Nord, appartient à
ulne famille noble de Lille qui s'est dibl8ée en plusieurs
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branches, et qu'un nobiliaire d'Artois dit être connue de-
puis le seizième siècle. Le membre de l'Assemblée législa-
tive est un rameau fixé à Hautbourdin. Son père se dis-
tingua par son zèle pour les Bourbons lors des événements
de 484 5 et se mit à la tête d'une troupe de volontaires.

ARMES : écartelé, aux 4 et 4 d'or, à trois ancolies ou cam-
panules d'azur; aux 2 et 3 d'argent, au chevron parti d'or
et d'azur.

RERANFLECH.

Yves-Michel de Keranflech, représentant du Finistère,
né en 4 794 , est issu d'une famille noble de Bretagne, dont
le nom patronymique est Gilart et dont le père est mort
dans l'émigration. Il a longtemps exercé les fonctions
de procureur du roi sous la restauration, et rentra dans la
vie privée en 4830. Les événements de 4848 l'ont ramené
sur la scène politique.

ARMES : de gueules, à deux clefs d'argent, renversées et
passées en sautoir.

RÉRATRY.

Auguste-Hilarion de Kératry, né le 28 décembre 4769,
fut à la fois romancier et publiciste. Il fonda avec son ami
Benjamin Constant le Courrier Français, et se distingua
par son ardente opposition. Elu député en 4 830, il devint
un des plus zélés partisans de la monarchie de juillet, qui
le créa pair de France le 3 octobre 4837. Il a reparu sur
la scène politique en 4849, malgré son grand âge, qui lui
a valu les tristes honneurs de la présidence provisoire de
l'Assemblée comme doyen.

La famille de Kératry appartient à cette noblesse bre-
tonne qui pour avoir peu quitté sa province n'en est pas
moins ancienne.

ARMES : d'azur, au greslier d'argent , surmonté d'une
rose du méme.

RERDREL.

La maison Audren, d'ancienne extraction de Bretagne, était
représentée à la croisade de 4248 par Raoul Audren, dont
le nom est au musée de Versailles. Elle s'est divisée en
deux branches : celle de Kervinot, dont on a attribué les
armes au chevalier croisé; et celle de Kerdrel, dont sont
issus les deux représentants de ce nom.
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Vincent Audren de Kerdrel, né le 27 septembre 4 84 5 à
Lorient, où ses ancêtres étaient magistrats municipaux de
père en fils. Il entra à l'école des Chartes en 4840 et re-
tourna ensuite en Bretagne, où il travailla au journal légi-
timiste de Rennes. Par son instruction variée, il mérita
l'honneur d'être reçu dans plusieurs sociétés scientifiques
et savantes. Ses principes fermes et modérés lui ont valu,
en avril 4848, les suffrages des électeurs d'Ille-et-Vilaine,
qui lui ont continué leur mandat à l'Assemblée législative.

Paul Audren de Kerdrel, frère du précédent, a été élu
le 8 juillet 4 49 représentant du Morbihan. Il siége auprès
de son parent à l'Assemblée législative. '

La branche de Kervinot portait : de gueules, à trois
tours crénelées d'or, maçonnées de sable. .

La branche de Kerdrel a pour armes.: d'azur, à trois
tétes de lévrier d'argent.

KERIDEC.

La famille noble Thomé de-Keridec est originaire de
l'évêché de Vannes. Le représentant actuel du Morbihan,
né en 4804, était substitut du procureur du roi avant 4830.
Il se retira alors dans ses propriétés, à Hennebon, où il se
fit aimer par ses bonnes oeuvres.

ARMES : de gueules, au héron d'argent, sur un rocher du
mémo.

L'Armorial général de 4696 dit : Keridec à Brest porte :
de sinople, au hérisson d'argent.

KERMAREC.

Ce représentant d'Ille-et-Vilaine, né en 4812, est fils
d'un ancien magistrat de la restauration, rallié au gou-
vernement de juillet. Il entra dans la magistrature en
4844, fut nommé deux ans après substitut près la cour de
Rennes, et en février 4848 il envoya sa démission au gou-
vernement provisoire. Sa famille appartient à la noblesse
d'extraction de Bretagne.

ARMES : de gueules, à cinq annelets d'argent posés 3 et
2, au chef d'argent, chargé de trois roses de gueules (Armo-
rial général de 4696).

LAIDET.

François Laidet, général en retraite, né en 4784; fut en-
voyé au palais Bourbon par les électeurs des Basses-Alpes
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en 4 832, ét fut pendant quatorie ans questeur de la chambre
des députés, ce qui ne l'empêcha pas de voter constamment
avec, l'opposition. A l'Assemblée constituante et à l'Assem-
blée législative il siège sur les bancs de la gauche.

La famille Laidet, originaire de Provence, aurait, dit-on,
pour auteur Guillaume Laidet, chevalier renommé du on-
ziéme siècle, qui était très-laid et de très-petite taille, ce
qui lui fit donner pour sobriquet le nom qu'il transmit à
ses descendants. Un .poste provençal de son siècle nous
a tracé son portrait en vers. Les nobiliaires et l'Histoire
héroïque de la Noblesse de Provence disent que cette mai-
son forma plusieurs branches et s'adonna au commerce.
Malgré cette dérogeante elle avait repris depuis trois siècles
son rang parmi la noblesse.

ARES : de gueules, d la tour rende, pavillonnée d'or.

LA M0AICIÈRE.

Le général Juchault de La Moricière, né en 4806 , est
issu d'une famille noble, originaire de Bretagne sur les
confins du Naine. Arrivé en Afrique, comme simple offi-
cier, en 4830, il a conquis tous ses grades sur le champ
de bataille jusqu'à celui de général de division. C'est à lui
que s'est' rendu Abd-el-Kader, au mois de janvier 4848.
Ce général, envoyé à la chambre des députés par les élec-
teurs de la Sarthe, y prit place sur les bancs de l'opposi-
tion modérée. Il siégea ensuite à l'Assemblée constituante,
et dans l'insurrection de juin il eut trois chevaux tués sous
lui. Ministre de la guerre sous le gouvernement exécutif,
il redevint au 40 décembre simple représentant, et fait
partie depuis lors de l'opposition de gauche.

ARMES : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois co-
quilles d'argent.

MALLEVILLE:

Léon de Malleville, avocat,membre du conseil général
de Tarn-et-Garonne, officier de la Légion d'honneur, né
en 4 882, travaillait dans le cabinet d'llennequin, quand
M. de Preissac, son oncle, nommé préfet du Gers, l'em-
mena comme secrétaire particulier. En 4830, il devint se-
crétaire général de la Gironde. Député de Montauban en
4834, il fit partie de la majorité jusqu'à la chute du
cabinet du 22 févrierui le jeta dans l'opposition. A l'avè-
nement du ministère du 4er mars, il fut secrétaire d'Etat
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au département de l'intérieur, et rentra dans l'opposition
pendant le dernier ministère Guizot. Envoyé à I Assem-
blée constituante par les électeurs de Tarn-et-Garonne,
il fut nommé ministre de l'intérieur au mois de décembre
4848; mais il ne tarda pas à se retirer. Il avait échoué
aux élections générales de 4849, lorsqu'au mois de juillet
suivant le département de la Seine a porté sur lui ses suf-
frages.

REPELLIN.

Ce représentant de l'Isère, tour à tour avoué, avocat,
journaliste , membre du conseil municipal de Grenoble,
commissaire de la République sous le gouvernement pro-
visoire, est né en 4 84 0, d'une famille du Dauphiné, dont
le Dictionnaire de la Noblesse de M. de Courcelles fait
remonter l'origine à Aimar de Reppelin , maintenu avec
Claude son frère dans sa noblesse par arrét du parlement
de Grenoble du 9 mars 4 464.

ARMES : d'argent, à neuf clochettes de sable, au lion de
gueules, brochant sur le tout.

SALIS.

La maison baronnale de Salis, originaire du
pays des Grisons, a jeté un vif éclat et a fourni
depuis deux siècles une longue suite d'offi-
ciers supérieurs au service des puissances
étrangères et surtout de la France.. Le géné-
ral en chef des troupes du Sonderbund était

un rejeton de cette famille, sur laquelle nous avons donné
une notice détaillée (Annuaire de 4848 , page 353 ). Le
représentant de la Moselle, issu d'une branche cadette, offi-
cier d'artillerie avant 4830, s'est fait naturaliser Français.
On lui donne quelquefois le titre de vicomte de Salis.

ARMES : coupé, au 4er d'or, au saule de sinople; au
2• d'argent à deux pals de gueules.

STAPLANDE.

La famille de Hau de Staplande, originaire de la Flan-
dre française, remonte à Jean de Hau, trésorier à Bergues,
qui fit enregistrer ses armoiries dans l'Armorial général
de 4696. Le représentant du Nord, issu de cette famille et
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qualifié quelquefois de comte de Staplande, est né en 4798.
Il a servi dans les gardes du corps du roi et rentra en 4830
dans la vie privée. Député de l'extrême droite de 4837 à
4848, il a été retenu loin de la chambre par la perte de
son fils, âgé de 48 ans, pendant une partie des sessions de
4845 et 4846. Le suffrage universel l'a fait nommer en
4849 représentant du Nord à l'Assemblée législative.

ARMES :' d'azur , au chevron d'argent, surmonté d'une
étoile à dix rais d'or, accompagnés de trois mains de car-
nation tenant chacune une poignée d'épis d'or, tigé du
même, les deux en chef confrontées.

TINGUY.

Charles de Tinguy, né à Nantes en 4795, d'une famille
noble de Bretagne, est le gendre de M. de Grandville, re-
présentant de la Loire-Inférieure. Il fonda à Bourbon-
Vendée le journal le Publicateur, et se présenta comme
candidat aux suffrages des électeurs du département de la
Vendée en avril 4818. Il siée aujourd'hui à l'Assemblée
législative, où il a proposé la loi contre les journaux. On
lui donne souvent le titre de marquis.'

ARMES : d'azur, à quatre /leurs de lis d'or cantonnées.

TIRCUY DE CORCELLES.

La famille de Corcelles, connue depuis deux générations
dans nos annales parlementaires, est originaire de Lyon,
où elle portait d'abord le nom de Tircuy. François-Joseph
Tircuy , seigneur de Corcelles, capitaine au régiment de
Chartres, chevalier de Saint-Louis, émigra en 4793. Son
fils, commandant de la garde nationale de Lyon en 4845,
fut envoyé , en 484 9 , à la chambre des députés , où il
siégea sur les bancs de l'extrême gauche et se fit remar-
quer par une opposition énergique. Francis Tircuy de
Corcelles, représentant actuel de l'Orne, fils du précédent,
est né en 4801. Député avant 4848, il fut envoyé par les
électeurs de l'Orne à l'Assemblée constituante. Il a fait un
voyage en Afrique pour y étudier les questions relatives à
l'Algérie qui se discutent tous les ans au Palais-Bourbon.
Sous le gouvernement du ganéral Cavaignac, il fut chargé
d'une mission diplomatique auprès du pape , et il a con-
couru, après la prise de Rome, au rétablissement de l'ordre
et de la paix.

ARMES : d'azur, à une fasce d'or.
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REVUE NÉCROLOGIQUE

DE 4850.

' La mort a frappé cette année deux tètes couronnées,
Louis-Philippe, ex-roi^des Français, et Louise d'Orléans,
reine des Belges, sa fille. Nous trouvons ensuite inscrits
sur les tablettes funèbres de 4850 : une princesse souve-
raine, la duchesse régnante d'Anhalt-Dessau; un héritier
présomptif d'un trône, Dom Pedro Alphonso, prince im-
périal du Brésil; le duc de Cambridge, oncle de la reine
d'Angleterre; la princesse Julienne de Danemark, veuve
d'un frère du landgrave de Hesse-Philippsthal; le prince
Ernest, frère du même landgrave; le prince Maurice,
frère du duc régnant de Nassau; le prince Maurice, des
Pays-Bas, second fils du roi Guillaume III.

Ainsi, l'on ne compte en 4850 que neuf décès dans les
rangs des membres des maisons souveraines. Depuis long-
temps la mort n'y avait point laissé moins de traces de son
passage.

L'Église a perdu, comme l'an passé, trois de ses prin-
ces, les cardinaux Cadolini, Serra Cassano et Pierre
Giraud, de l'ordre des prêtres.

La pairie a vu descendre cette année dans la tombe
vingt et un de ses membres; dix-sept siégeaient encore au
Luxembourg en février 4848; le marquis de Talaru et le
comte Boissy d'Anglas, pairs du 47 août 4845; le mar-
quis de Pange et le comte Mollien, du 5 mars 4849; le
baron de Lascours, du 49 novembre 4834 ; le comte Bé-
renger, du 44 octobre 4832; le marquis de La Moussaye,
du 44 septembre 4835; le comte Bailly de Monihion, le
vicomte Harmand d'Abancourt et le baron Darriule, du
3 octobre 4839; le baron de Saint-Didier, du 10 novem-
bre 4838; le baron Nau de Champlouis et Gay-Lussac, du
7 mars 4837; Caroillon de Vandeul, du 7 novembre 4839; le
vicomte Bonnemain et le baron Tupinier, du 44 août 4845;
et enfin Gravier, du 4 juillet 4846.

Trois autres, comme pairs de Charles X , avaient été
écartés de la chambre par la révolution de 4830, ce sont :

f.	 32
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le marquis de Bailly de Fresnois, le comte de Pins, et le
vicomte de Sainte-Maure.

Enfin, un pair retiré de la chambre depuis 4830, le
marquis de la Tour-Maubourg, ferme cette liste qui pré-
sente une augmentation de mortalité, si on la compare a
celle des années précédentes.

Aucune maison ducale de France n'a perdu cette année,
le chef de son nom et de ses armes.

La maison de Talaru s'est éteinte par la mort du mar-
quis de Talaru, le 23 mai; celle des comtes de Sales, en
Savoie, dont était issu saint François de Sales, a perdu
aussi son dernier rejeton le 27 août.

TALASU (le marquis de). .

Louis-Justin-Marie, marquis de Talaru, pair de France,
né le 4° C septembre 4769, était fils de Louis-François, vi-
comte de Talaru et d'Henriette de Bec de Lièvre, et neveu
de César-Marie, marquis de Talaru de Chalmazel, lieute-
nant général, mort sur l'échafaud révolutionnaire en 4794.
Au retour de l'émigration, il entra comme officier dans la
compagnie écossaise des gardes du corps du roi , et fut
créé chevalier de Saint-Louis. Après les cent jours, il pré-
sida le collège électoral du département de la Loire, et fut
appelé à la pairie le 47 août 484 5. Le marquis de Talaru,
nommé ambassadeur de France à Madrid, en 4823, dé-
ploya beaucoup de talent dans cette mission, que l'état
de l'Espagne rendait importante et difficile. Le roi Ferdi-
nand VII, en reconnaissance de ses services, le créa che-
valier de la Toison d'Or et grand-croix de l'ordre de
Charles III, et Louis XVIII lui conféra le cordon rouge le
45 février 4824. Le marquis de Talaru devint ministre
d'état et membre du conseil privé de Charles X, en 4825.
Depuis la révolution de juillet, il avait quitté la scène
politique et consacrait à des bonnes oeuvres la plus grande
partie de son immense fortune. Il avait épousé Louise-
Joséphine-Marie-Delphine de Rosières-Sorans, chanoinesse
de Remiremont, veuve en premières noces du comte de
Clermont-Tonnerre.

La maison de Talaru, d'ancienne chevalerie du comté
de Forez, a pris son nom d'un chûteau dont elle était en
possession depuis le onzième siècle. Elle a joui des hon-
neurs de la cour, et prouve sa filiation d'une manière au-
thentique depuis Hugues de Talaru, vivant en 4245. C'est
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la seule famille de France qui ait donné vingt et un cha-
noines, comtes de Lyon, depuis Girin de Talaru, admis
dans ce chapitre en 4451. Elle compte parmi ses rejetons
trois archevêques de Lyun : Jean de Talaru, sacré le
29 juillet 4375, créé cardinal par le pape Clément VII ,
en 4389; Amédée dè Talaru, nommé archevêque en 4 44 5,
mort en 4443; enfin Hugues de Talaru, petit-neveu du
précédent, nommé en 4488, décédé en 4517.

La maison de Talaru a formé plusieurs branches, dont
une seule s'était perpétuée jusqu'à nos jours. Elle vient de
s'éteindre par la mort du marquis de Talaru, le 23
mai 4850.

ARMES : parti d'or et d'azur, à la colite de gueules bro-
chant sur le tout. (Voyei pl. S.)

pANGE (le marquis de).

La maison de Pange, dont le nom patronymique est
Thomas, agrégée au corps de la noblesse de Lorraine
en 4626, s'était déjà distinguée alors par des charges de
la magistrature. Elle a contracté des alliances avec les
maisons de Chambon d'Arbouville, d'Espinoy , de Biquet,
de Caraman, de la Rochefoucauld-Langeac, de Berchény,
de Saint-Simon et de Thumery.

Le roi Stanislas, duc de Lorraine, érigea en marquisat
par lettres patentes du 6 janvier 4766, la terre de Pange,
en faveur de Jean-Baptiste-Louis-Benoit-Thomas, seigneur
de Pange, de Mont et de Coligny, commandeur trésorier
général de Saint-Louis.

Marie-Jacques-Thomas, marquis de Pange, pair de
France, né le 29 août 4770, petit-fils du précédent, était
capitaine au régiment de hussards, que commandait le
comte de Berchény, son beau-frère, quand la révolution
le força d'émigrer. Il fit les campagnes des princes dans le
régiment de Rohan. Rentré en France, le marquis de Pange
fut nommé chambellan de l'Empereur, en 4809, et reprit
du service en 4842, avec le grade de colonel du 2 e régi-
ment des gardes d'honneur. Louis XVIII le créa chevalier
de Saint-Louis et maréchal de camp en 4844, et l'appela
à la pairie le 5 mars 4819. Il avait épousé, en 4809,
Henriette de Riquet de Caraman, dont il eut un fils, Marie-
Maurice-Claude-Thomas, comte de l'ange, né le 5 juil-
let 4843, et plusieurs filles. Il est mort au mois d'octobre
dernier.

ARMES : d'argent, au chevron d'azur, chargé de deux
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épées appointées d'argent, garnies d'or, et accompagné de
trois étoiles de gueules.

MOLLIEN (le comte).

François-Nicolas Mollien, né à Rouen le 28 février 4758,
était au moment de la révolution premier commis des fi-
nances. Après le 48 brumaire, il fut nommé l'un des trois
administrateurs de la caisse d'amortissement dont il reçut
la direction suprême en 4804, conseiller d'état en 4804,
ministre du trésor public de 4806 à 4844, comte de l'em-
pire en 4809, grand-croix de la Légion d'honneur en 4843,
Il administra pendant treize ans les deniers de l'État, et se
distingua dans cette longue et épineuse carrière par la sa-
gesse de ses vues et par son habileté et son désintéresse-
ment. Le 5 mars 4 819, LouisXVlll le créa pair de France, et
quelque temps après, sur la présentation de la chambre,
il le nomma président de la commission de surveillance
près la caisse d'amortissement, fonctions qu'il exerça jus-
qu'à sa mort • (34 avril 4850). La comtesse Mollien, sa
femme, née Petit du Tilleul, avait été dame du palais de
l'impératrice Marie-Louise.

ARMES : d'azur, ea la gerlip liée d'argent, adextrée de trois
chevrons d'or l'un sur l'autre, senestrée de trois étoiles ran-
gées en chef.

BOISSY D'ANGLAS (le comte).

François -Antoine ,. comte Boissy d'Anglas, pair de
France par l'hérédité, né le 25 février 4784, décédé en
octobre 4850 , était le fils aîné du comte Boissy d'Anglas,
dont le nom s'est illustré dans nos annales parlementaires.
Nommé d'abord sous-préfet aux Andelys en 4805, puis
auditeur au conseil d'État en 4841, maître des requêtes
en 484 4, il passa plus tard dans l'intendance militaire. li
a hérité de la pairie le 20 octobre 4826. Son frère puîné
fut longtemps député sous la royauté de juillet.

La famille Boissy d'Anglas, protestante et originaire des
environs d'Annonay, jouissait d'un grand crédit dans sa
province , quand son chef , avocat au parlement de Paris,
fut envoyé aux états généraux. On connaît la conduite ferme
et courageuse de Boissy d'Anglas à la Convention et sous
le Directoire, qui le condamna à la déportation. Créé sé-
nateur et comte de l'empire, il fut appelé par Louis XVIII
à la pairie.

ARMES : de sable, au chevron d'or, au chef d'argent,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 377 

chargé de trois étoiles d'azur. — Devise : FAIS RIEN ET
LAISSE DIRE.

LA TOUR MAUBOURG (le marquis Fay de).

Victor Fay, marquis de la Tour Maubourg, pair de
France, né le 22 mai 4768, décédé en novembre 4850 ,
était issu d'une famille d'ancienne chevalerie du Velay,
dont nous avons donné la notice généalogique dans l'An-
nuaire de 4 847, page 202.

ARMES : de gueules, à la bande d'or, chargée d'une fouine
d'azur. — Supports : deux lions.

CLARKE DE FELTRE (10 comte).

Le comte Alphonse Clarke de Feltre, né à Paris le 27
juin 4806, mort le 5 décembre 4850, était le second fils
du duc de Feltre, maréchal de France et ministre de la
guerre sous Louis XVIII. Il avait reçu des leçons de com-
position de Reicha , et avait écrit la musique de deux
opéras : 4° le Fils du prince, joué à l'Opéra-Comique le
28 août 4 834 ; 2° il Incendie de Babilonia, opéra bouffe
en deux actes joué en société le 27 mai 4834. M. de Feltre
avait publié, en outre, quelques morceaux de piano, des
romances et des nocturnes.

La famille Clarke est originaire d'Irlande et appartenait
à l'ancienne noblesse de ce pays. Elle passa sur le conti-
nent à la suite des Stuarts et prit du service en France.
Henri Clarke , duc de Feltre, père du comte Alphonse, avait
été reçu cadet gentilhomme à l'École militaire de Paris. Mi-
nistre de la guerre sous Napoléon, du 9 août 4807 au 3 avril
4 84 4, il reçut de nouveau le portefeuille du 42 marsau 8 juil-
let 4 84 5, et du 26 septembre 4845 au 42 septembre 4847.
Le mauvais état de sa santé le détermina alors à donner sa
démission, et il se retira dans sa terre de Neuville, prés
Saverne , où il mourut le 28 octobre 4 84 8. Le duc de Feltre
a laissé de son premier mariage une fille unique , Henriette,
mariée au duc de Fezensac. D'un second lit il a laissé trois
fils ; l'aîné, Edgard Clarke, duc de Feltre, comte d'Hune-
bourg , né le 30 octobre 4789, héritier de la pairie et du
titre de duc de Feltre, s'est retiré de la chambre en 4832.
Le deuxième est celui qui vient de mourir.

ARMES : de gueules, à trois épées rangées d'argent, gar-
nies d'or.

32.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



= 378

LA ntazELIIERE (le marquis de).

Antoine-Bernard-André-Victor Rous de la Mazelière ,
'marquis de Saint-Hubert, naquit à Embrun, le 9 avril
4 774 ; il était issu d'une ancienne famille établie à Château-
Dauphin, et qui, par son origine, se rattache aux Rossi
de Parme. Son nom, dans les actes anciens, est écrit en
latin Rubeus, en italien Rossi, d'où s'est formé, lors de
son établissement en Dauphiné, celui de Rous.

On trouve Jean Rous et Guignes Rous mentionnés dans
des actes (4) de 4339, comme possédant fiefs en la vallée
de Château-Dauphin, et dans des titres plus récents, An-
toine Rous, qui vivait du temps du roi Henri II.

Le capitaine Jean Bous, son fils, après avoir pris une
part active aux guerres de cette époque et contribué à la
défense du Château-Dauphin assiégé par le duc de Savoie,
quitta cette ville lorsque ce prince s'en fut emparé, et vint
se réfugier en 4 607 dans le diocèse d'Embrun. Ses descen-
dants y occupèrent le rang dù à leur fortune et à leurs al-
liances. Ils possédaient aux environs d'Embrun, entre au-
tres terres , les bois de la Mazelière, d'où leur est venu le
nom sous lequel ils figurent dans les annales de la province
pour les charges qu'ils y occupèrent jusqu'à la première
révolution.

Antoine de la Mazelière, dont nous nous occupons, en-
trait peu de temps avant cette époque désastreuse en rifla-
lité de sous-lieutenant dans le régiment de Bouillon , sous
les auspices du général de La Peyrouse son oncle. Bientôt
après, fidèle à ses principes religieux et monarchiques,
ce jeune officier émigra; il parcourut une partie de l'Eu-
rope, et trouva énfin un asile à Constantinople, où, grâce
à son intelligence et à l'énergie de son caractère, il sut non-
seulement parer aux difficultés du moment, mais ntème
rétablir sa fortune, que la tourmente révolutionnaires avait
fortement ébranlée.

Il vécut longtemps au milieu des populations chrétiennes
de l'Orient, pauvres et souffreteuses, il les assista souvent
de sa bourse et de son crédit, et dans des circonstances
critiques et mêmes périlleuses qui se renouvelèrent plus
d'une fois, pendant son long séjour dans ce pays, les mi-
nistres de la religion eux-mêmes n'eurent pas recours en
vain à ses bons offices.

(I) Extraits de l'inventaire de la cour des conques do llaupltinét
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Antoine de la Mazelière, rentré en France, habita plu-
sieurs années la terre de Saint-Hubert qu'il possédait dans
le Comtat-Venaissin; il vint ensuite à Marseille auprès de
son beau-père, M. de Boissier, ancien conseiller à la cour des
comptes. Il fit partie alors de l'intendance sanitaire de cette
ville, où il acquit bientôt l'estime et la considération pu-
blique dans les fonctions gratuites et importantes de cette
commission.

11 vint s'établir à Paris en 4835, et il y résidait encore,
lorsqu'il mourut le 43 février 4850, laissant deux fils, hé-
ritiers de son nom et de ses principes.

ARMES : d'azur, au lion d'argent. (Voyez pl. T.) Couronne
de marquis. Supports : deux levrettes.

PREVOST DE LA BOUTETIÈRE SAINT- MARS (le comte). •

Originaire du Poitou, où elle figure dès les

delà temps les plus reculés, avec les qualifications
réservées a la noblesse chevaleresque, cette
famille a formé plusieurs branches, dont une
seule subsiste de nos jours; elle a été confir-

L ruée dans ses prérogatives d'ancienne extrac-
tion. Honorat Prevost, chevalier, seigneur du Chastellier-
Portault, mort en 4592, était gentilhomme de la chambre
du Roi, et portait le titre de vice-amiral du Poitou. Sa-
muel Prevost, chevalier, seigneur châtelain du Pouet, ser-
viteur zélé de la cause de Henri IV et ami de Duplessis-
Mornay, est nommé parmi les gentilshommes et chambellans
de la maison du roi de Navarre qui servaient par quar-
tiers dans les années 4584-4586. Son fils, François Pre-
vest, seigneur du Pouet, de La Boutetière Saint-Mars, etc ,
épousa, par contrat du 20 septembre 4624, Benigne de
Jaucourt, fille aînée de Jean de Jaucourt, baron de Villar-
noul, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme de sa
chambre, etc. , et de Marthe de Mornay, fille du célèbre
Duplessis -Mornay.

Louis Prevost de La Boutetière Saint-Mars, arrière pe-
tit-fils des précédents, chef du nom et armes de sa maison,
rejoignit à l'âge cIe 47 ans l'armée royale vendéenne, sous
les ordres du comte Charles d'Autiçhamp, peu de temps
avant la pacification de cette - province. Il prit du service
sous l'Empire et eut le bonheur de conserver aux Français
le fort de Porto-Hercolé, sur la côte de Toscane (en 4843),
après que le commandant eut été tué, victime d'une
affreuse trahison ; le colonel lui écrivit à cette occasion ;
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» Je vous connaissais du zèle et des moyens, mais dans la
» malheureuse affaire de Porto-Hercolé, vous avez prouvé
» que vous aviez une fermeté énergique; le régiment vous
» doit des remerciements. » Entré en 4845 dans la garde
royale, il fut successivement nommé lieutenant colonel du
10e de ligne, colonel du 49e régiment d'infanterie lé-
gère, officier de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-
Louis et de Saint-Ferdinand d'Espagne. Démissionnaire en
4 830, il est mort le 22 novembre 4 849 , laissant la réputa-
tion d'un excellent militaire et du caractère le plus loyal.
Le comte de la Boutetière épousa, le 5 mai 4825, par
contrat signé par S. M. le roi Charles X et tous les princes et
princesses de la famille royale, mademoiselle Flore de Sa-
pinaud, fille du vicomte de Sapinaud de Bois-Huguet, et
nièce du général comte de Sapinaud , pair de France
dont il laisse deux fils. Le comte de La Boutetière était
neveu du cardinal de La Fare.

- ARMES : d'argent, à trois hures de sanglier de sablé, dé-
fendues d'or. — Couronne de marquis. — Supports : deux
sauvages. — Devise : DÉFENSE.

BARRAS (le général de).

La maison de Barrai, d'ancienne noblesse, de la pro-
vince du Dauphiné, a produit des maréchaux de camp et
des brigadiers des armées du roi, des officiers supérieurs,
deschevaliers de Saint-Louis. Elle a donné à l'Eglise deux
évêques, l'un de Castres et l'autre de Troyes, et un ar-
chevêque de Tours, et elle a occupé des charges de ma-
gistrature au parlement de Grenoble, dont plusieurs de
ses rejetons ont été présidents de chambre. Louis Mathias,
comte de Barrai, archevêque de Tours, né à Grenoble le
20 avril 4746, était neveu de Joseph-Claude-Mathias de
Barrai, évêque de Troyes, mort en 4794 . Il succéda à
son oncle ; mais il refusa de prêter le serment, passa en
Suisse, puis en Angleterre. Rentré en France en 4804, il
fut nommé l'année suivante évêque de Meaux, et transféré
à l'archevêché de Tours en 4805. Il devint premier aumô-
nier de l'impératrice Joséphine, fut créé sénateur en 4806,
pair de France le 4 juin 4 84 4. Écarté de la chambre en 4 84 5
pour en avoir fait partie pendant les Cent-Jours, il se dé-
mit de son archevêché et mourut d'une attaque d'apo-
plexie-en 4 84 6.

Le général , comte de Barrai, qui vient de succomber

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 384 

en Algérie, était cousin du précédent. Sorti de l'école
Saint-Cyr, en 4827, comme sous-lieutenant au 23 e de li-
gne, lieutenant le 46 octobre 4834, il fut nommé capitaine
provisoire au bataillon de Tlemcen le 25 janvier 4 836.
Barrai partagea les fatigues de ce bataillon, qui se couvrit
de gloire sous les ordres du capitaine Cavaignac, pendant
le blocus d'un an qu'il eut à soutenir. Le 22 juin 4837, il
fut nommé capitaine de zouaves, d'où il passa chef de
bataillon au 45 e léger le 44 mai 4841, lieutenant-colonel
au 44e de ligne le 40 mars 4844, colonel au 38e de ligne
le 8 novembre 4846, général de brigade le 43 janvier
4850, à la suite des événements de la Zaatcha, où il avait
commandé une colonne d'assaut.

Le 24 mai 4850, au combat des Beni-Immel, sur la
route de Sétif à Bougie, il fut blessé d'une balle qui lui
traversa la poitrine, et il est mort le 26 mai à Bougie des
suites de sa blessure. Il avait été cité plusieurs fois b l'or-
dre de l'armée. Comme colonel il avait commandé pendant
plusieurs années la subdivision de Sétif et s'était fait re-
marquer par sa fermeté, son énergie, ses grandes vertus
militaires et ses talents administratifs.

ARMES : de gueules, ci trois bandes d'argent.

DESTUTT DE TRACY (la comtesse).

La comtesse Destutt de Tracy est décédée en son château
de Paray le Fraisil, prés Moulins, au mois d'octobre der-
nier. C'est une perte irréparable qui a été vivement
sentie.

Sarah Newton, petite-nièce du grand Newton, avait
épousé en 4843 le général Letort, qui fut tué à la bataille
de Waterloo. En 4816, elle se remaria à M. le comte
Destutt de Tracy, ancien député de l'Allier, ministre de la
marine depuis février , et aujourd'hui encore repré-
sentant.

Madame de Tracy avait une conscience droite et Une
raison supérieure. Des réflexions sérieuses et de longues
études lui firent embrasser la foi catholique, à laquelle elle
demeura attachée jusqu'à la mort.

Elle se faisait remarquer par une grande élévation,
jointe à tine rare solidité d'esprit. Elle s'appliqua long-
temps à la lecture des premiers apologistes et de quelques
Pères de l'Eglise. Elle laisse en particulier de nombreux
extraits de Tertullien et de saint Ambroise, avec des
commentaires qu'elle s'occupait de revoir et se promettait.
de livrer un jour au public.
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DE BERNARD (CHARLES).

Charles de Bernard du Grail, connu dans le
monde littéraire sous le nom de Charles de Ber-
nard , est né à Besançon le 24 février 4804. Sa
	  famille, de noblesse chevaleresque, était ori-

ginaire de la province d'Auvergne, d'où ses
branches de Talode et de la Vallette se sont

transplantées en Vivarais et en Franche-Comté. Dom Coli;
dans le nobiliaire manuscrit d'Auvergne, conservé à la
Bibliothèque nationale, en fait mention dès l'an 4273 , que
vivait Raimond de Bernard, chevalier.

A la branche aînée des de Bernard du Grail de Talode,
établie aujourd'hui en Languedoc, appartient M. du Grail,
chef du nom et des armes de la maison, candidat de la
droite aux dernières élections du Gard.

Charles de Bernard est un rejeton de la branche puînée,
qui ajoutait à ses autres noms celui de La Villette, em-
pruntée à une seigneurie. Son aïeul, Charles-Claude de
Bernard du Grail, cornette au régiment d'Aquitaine, puis
lieutenant, cadet sans fortune, vint, à la fin du siècle der-
nier, se fixer à Besançon, où le suivirent l'estime et la
considération dont il jouissait dans sa province et qui le
dédommagèrent de la médiocrité de son patrimoine.

Pierre-Joseph de Bernard du Grail, père de Charles de
Bernard, ancien capitaine adjudant major d'infanterie,
chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur , fut
nommé en 4814 colonel de la gendarmerie nationale de
Besançon.

Charles de Bernard ayant terminé ses études de droit
en 4820, revint dans sa ville natale, où l'attendait l'accueil
le plus cordial et le plus flatteur. Jeune, spirituel, de
naissance distinguée, il se vit recherché de tous et appelé
à briller dans les salons.

Son début littéraire date de l'année qui précéda la ré-
volution de juillet. Une pièce de vers, intitulée, je crois,
Une fete de Néron, fut couronnée par l'académie des Jeux
floraux de Toulouse. Après 1830 , on fonda à Besançon la
Gazette de Franche-Comté, vouée à la défense des intérêts
monarchiques. Charles de Bernard concourut à la rédaction
de la nouvelle feuille dans laquelle il eut à rendre compte,
l'année suivante, de la Peau de Chagrin de Balzac. Son
appréciation juste et éclairée attira l'attention du célèbre
romancier, et dès lors s'établit entre eux une amitié qui
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ne s'est pas un seul instant démentie. Voici la lettre que
M. de Balzac I lui écrivit à cette occasion :

a Permettez-moi, monsieur, de vous remercier cordia-
lement, de la promptitude avec laquelle vous avez parlé de
mon livre ; un critique du Journal des Débats m'a com-
muniqué votre article et j'ai été agréablement surpris en
nie trouvant si heureusement compris, bonheur assez rare
à Paris. L'analyse de mon livre est faite avec une rapidité
merveilleuse, sans raillerie ni prétention à l'esprit aux dé-
pens de l'auteur, bon goût de critique dont je vous félicite.
Personne plus que moi ne désire voir s'établir en pro-
vince des organes de l'opinion et les votes des départements
sont beaucoup aujourd'hui pour les auteurs consciencieux :
ils dirigent.

» J'agis avec trop de franchise pour que vous ne me
laissiez pas vous soumettre une considération dont j'ai été
frappé. Vous accusez peut-être légèrement la jeune litté-
rature de viser à l'imitation des chefs-d'oeuvre étrangers.
Croyez-vous que le fantastique d'Hoffmann n'est pas véri-
tablement dans Micromegas, qui lui-noème était déjà dans
Cyrano de Bergerac, oit Voltaire l'a prise? Les genres ap-
partiennent à tout le monde et les Allemands n'ont pas
plus le privilége de la lune que nous celui du soleil et
l'Ecosse celui des brouillards ossianiques. Qui peut so
flatter d'être inventeur? Je ne me suis vraiment pas in-
spiré d'Hoffmann, que je n'ai connu qu'après avoir pensé
mon ouvrage. Mais il y a dans ceci quelque chose de plus
grave; si nous manquons de patriotisme entre nous et si
nous détruisons notre nationalité et notre suprématie litté-
raire en nous démolissant les uns les autres. Les Anglais
ont-ils été dire eux-mêmes que Parisina était Phèdre de
Racine? vantent-ils les littérateurs étrangers pour étouf-
fer les leurs? non; imitez-les.

» Quel remerciment puis-je vous offrir qui soit digne de
vous? poëte sans doute, vous avez compris un artiste qui
travaille pour l'art en lui-même. Ce sont, entre nous , des
choses qui doivent aller de coeur à coeur, car ce n'est pas
de votre article que je veux vous remercier, il m'engage à

t La mort vient de frapper dans le courant de la même année
Charles de Bernard et Ilonoré de Balzac. Ce rapprochement ajoute
encore de l'intérêt à l'amitié qui les unissait. Balzac prétendait sortir
d'une famille de noblesse assci ancienne; mais nous n'avons pu
trouver sur elle aucun rensei 5nentent authentique.
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tant de choses que de tels éloges seraient un piége s'ils ne
portaient pas avec eux un cachet de sincérité qui me les
rend précieux. Pourquoi ne vous avouerais-je pas que
j'ai travaillé courageusement pour tâcher un jour d'être
approuvé par des nobles âmes? Mais ^je veux vous remer-
cier d'un plaisir ineffable que vous m'avez valu, c'est d'a-
voir appris tout l'intérêt que j'inspirais à une personne qui
m'est chère et à laquelle votre article a donné la plus
grande joie en sachant surtout que nous ne nous connais-
sions pas. Quel riche cœur et quel noble esprit, a-t-elle
dit, que celui qui sait vous apprécier ainsi! Je voudrais le
connaitre pour lui serrer la main. Soyez-en fier, monsieur,
car c'est une grande dame, une de ces Béatrix qui nous
éblouissent pour toute la vie. Je vous remercie avec can-
deur, parce que je n'ai point de fausse modestie et que je
sais tout ce qu'il m'en coûte de nuits et de travaux pour
mériter, non pas d'aussi grands éloges, mais les approba-
tions des artistes et des gens de cœur. Néanmoins je suis si
peu gâté par les journaux dont je ne suis point le courti-
san , que je vous accuse naïvement tout mon plaisir.

» DE BALZAC. »

Charles de Bernard vint à Paris en 4832 et publia un
volume de poésies intitulé Plus de deuil que de joie •(de-
vise des Beauffremont). Il retourna ensuite à Besançon,
d'où l'amitié de Balzac le fit revenir deux ans après pour
entrer à la Chronique et à la Revue de Paris. Dès lors
il prit un rang distin

gué parmi nos romanciers et donna
successivement au public Gerfaut , la Femme de. qua-
rante ans, le Gentilhomme campagnard, l'Anneau d'ar-
gent, la l'eau du Lion et plusieurs autres ouvrages qui
ont obtenu un succès mérité.

Balzac, qui avait voué à Charles de Bernard une affection
sincère, l'avait invité un jour à visiter sa nouvelle pro-
priété des Jardies près Ville-d'Avray. Il en avait tracé lui-
même le plan, et il n'y avait oublié qu'une chose, l'esca-
lier. Bernard revint sans avoir pu trouver cette demeure
de son ami.

Voici la lettre que Balzac lui écrivit à ce sujet:
a Mon cher de Bernard, des Italiens , des Polonais , des

gens de province, enfin tout le monde a trouvé ce que
l'homme le plus spirituel a vainement cherché. Si vous êtes
venu à Ville-d'Avray , vous avez passé devant ma chau-
mière, elle est sur la route, elle se voit de partout. Je ne suis
pas au milieu du bois, je suis sur la commune de Sèvres
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et non sur Ville-d'Avray. Malheureusement pour moi les
deux mille voyageurs du chemin de fer journalier me
verront en allant et en revenant de Versailles. Enfin je
suis comme la lanterne de Démosthène dans le parc de
Saint-Cloud que tout le monde dit de Diogène. Je suis con-
vaincu maintenant, si j'en avais jamaisdouté, que vous êtes
un homme de talent, car il n'y a que les rêveurs occupés
de littérature qui ne trouvent pas les vulgarités situées au
bord des routes. Je n'avais pas trop compté sur moi pour
vous attirer, mais sur les charmes d'un admirable pays;
je suis sûr que tôt ou tard vous voudrez bien faire con-
naissance avec les bois de Saint-Cucufat et autres. Quant
à moi, je ne viens à Paris que pour peu d'instants, pour
d'immenses affaires, en sorte que j'ai peu de chances pour
vous rencontrer, quoique je compte, à la première occasion,
vous porter quelques-uns de ces moments qui feront alors,
si je vous trouve, contraste avec les ennuis que j'y subis.

» DE BALZAC. »

Charles de Bernard, atteint au milieu de sa carrièrear
une longue et doulour@use maladie, succomba dans les der-
niers jours de février dernier.

ARMES : d'azur, d trois têtes de lion, arrachées d'or. —
Supports : deux lions. — Couronne de comte.

FAUDOAS (le marquis).

Anne-Marie-Félix-Gabriel, marquis de Faudoas, che-
valier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, ancien
officier de cavalerie, né en 4768, est décédé à Paris le 28
mai 4850. Le marquis de Faudoas était issu d'une maison
de chevalerie de la province de Guienne, qui a tiré son
nom d'une baronnie du diocèse de Montauban et qui a
formé plusieurs branches.

Arnaud Guilhem de Faudoas, sieur de Barbazan, dit le
Chevalier sans reproche, fut le compagnon d'armes de Du-
nois et de Xaintrailles. Charles VII , en récompense de ses
éclatants services, lui permit par lettres patentes de 4434
de porter dans ses armes les trois fleurs de lis de France
sans brisure, et lui donna le titre de restaurateur du
royaume et de la couronne de France. Il lui accorda aussi
d'être enterré à Saint-Denis avec les mêmes honneurs et
cérémonies qu'on a coutume de faire au roi. La descen-
dence de ce vaillant capitaine s'est fondue dans la maison
de Rochechouart dont la branche de Saint-Amand a été

f.	 32
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substituée aux nom et armes de Faudoas, et s'est appelée
Rochechouart-Faudoas jusqu'à son extinction en juillet
4794. (Voyez l'Annuaire de 4843, page 492).

De nos jours, le marquis de Faudoas, issu d'une bran-
che cadette de celle de Barbazan, s'est cru autorisé par
l'extinction des Rochechouart Faudoas à exercer une
espèce de reprise ou de représailles, et à prendre le nom
de Faudoas-Rochechouart. Voici la lettre que cette dé-
marche provoqua, et qui fut insérée dans le Moniteur du
20 février 4 848 :

Paris, le 19 février 1848. -
» Monsieur le Rédacteur,

» Dans votre numéro du 44 de ce mois, en rendant
compte d'une séance publique tenue à l'Hôtel de Ville le
43 février par la Société protectrice des animaux sous la
présidence de M. Paganel, secrétaire général du ministère
du commerce et de l'agriculture , vous ajoutez cette
phrase : « Avec lui ont pris place au bureau MM. le mar-
quis de Faudoas-Rochechouart, président de la Société,
etc., etc.»

;Sans entrer dans aucuns détails généalogiques qui
prendraient beaucoup trop de place ici, nous nous bor-
nons à vous prier de vouloir bien insérer dans votre plus
prochain numéro la réclamation suivante :

« Les soussignés, comme chefs des branches qui seules
» ont le droit de porter le nom de Rochechouart, déclarent
» ne reconnaître en aucune façon M. le marquis de Fau-
e Boas pour être de leur maison, et que c'est par erreur
» qu'il a ajouté à son nom de famille celui de la nôtre, au-
» quel, nous le répétons, il n'a et ne peut avoir aucun
» droit.

» Agréez, etc.
» Le général, comte DE ROCHECHOUART,
n Le duc de MORTEMART, pair de France,
» Le marquis DE MORTEMART, membre de

n la chambre des députés.»
La maison de Faudoas a joui des honneurs de la cour

en vertu de preuves faites au cabinet des ordres du roi
en 4736, 4773, 4785 et 4 789.

ARMES: écartelé, aux 4 et 4 d'azur, à la croix d'or,
qui est de FAUDOAS; aux 2 et 3 d'azur, à trois fleurs
de lis d'or, qui est de FRANCE, par concession royale. -
Tenants : deux anges.
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Bésiade 	  113
Belgique 	  21
Bernard ( Charles de) 	  382
Béthune 	  114
Blacas 	  117
Bonaparte 	  86
Boissy-d'Anglas 	  376
Bordeneuve 	  208
Botmilliau 	 	  365
Bonrgoing 	  190
Boysset 	  	  364
Brancas 	  117
Brésil 	  22
Brissac 	  129
Broglie 	  118
Brunswick 	  23
Bradé. 	  '191
Bryas 	  355
Bugeaud de la Piconnerie 	  120

Cambacérès.. 	  355
Caraman 	  165
Cardinaux. 	  50
Carnot.. 	  356
Cars (Pérusse des) 	  160
Casahianca 	  366
Castries 	  132
Caulaincourt 	  120
Caumont La Force 	  121
Caylus 	  167
Chautbge (du) 	  193
Charette. 	  294
Chastellux 	  122
Chevreuse (Albert de) 	  106
Chimay 	  165
Choiseul 	  123
Clarke de Feltre 	 377
Clermont-Tonnerre 	  125
Coetlogon 	  195
Coigny 	  128
Condamine (Harem de La). 206
Conegliano 	  128
Corcelles (Tircuy de) 	  3;2
Cossé 	  P29
Crillon 	  131
Croix de Castries (La) 	  132
Cro«seilhes 	 •	   359
Croy 	  133
Crussol 	  135
l :uverville 	 366
Dalmatie (Soult) 	  17G
Danemark 	  23
Decazes 	  136
•Desmousseaux de Givré 	  359'
Destutt de Tracy 	  382
Deux-Siciles 	  27
Dieuleveult 	  386
Douhet„ 	  367
Drummond. 	  137
Durfort (Duras) . 	  138
Eckmühl 	  111
Elchingen (Ney) 	  155
Escayrac de Lauture 	  198
Eschasséri: tix 	  359

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 388 —

Esclignac 	  163 Lepic 	
Espagne 	  • 29 Lesparre 	
Estissac (La Rochefoùcauld-) 170 Leuchtenberg 	
Etchegoyen
Evain. 	  35
Fabvier 	  35
Faudoas 	  38
Fel re 	  37
Fitz-James 	  1

 (de) 	  35
Fremin du Sartel 	  28
Frignet des Préaux 	  2
Galliffet  •	  18
Gastines (Macé de) 	  21
Gerlache 	 •	   . 20
Gourgaud 	  35
Gramont 	  1
Grande-Bretagne 	  3
Grasset 	  3-
Grèce
Greslier duFougeroux 	  3
Grimaldi (Monaco) 	
Guiche. 	  141
Hamel (du) 	  272
Hangouwart . '. 	  204
Hanovre 	
Harenc de La Condamine 	  206
Harcourt 	  143
Heeckereen 	  359
Hénin-Liétard 	  108
Hetpel 	  367
Hesse 	  35
Hohenzollern 	  83
Holstein 	  40
Husson 	  361
Keranflech 	  368
Kératry 	  368
Kerdrel .. 	  369
Kerhocnt ou Querhoent 	  3
Keridec 	  3
Kermarec 	  3
La Force 	  1
La Grange 	  3
Ladevèze (Clerc de) 	 3
Ladoucette 	  3
La Hitte 	  3
Laidet . 	  3
La Moricière 	  3
De Lart de Bordeneuve 	  2
Lemercier 	  3
Lepelleiier d'Aulnay 	 4

362
141
92

145
41

146
42

138 '
106
214
151
218
370
147
183
223
378
44
46

376
47

128
224
149
160

9 Liechtenstein.. 	
9 Ligne 	
5 Lippe.. 	
7 Lorge 	

40 Luynes (Albert de) 	
7 Macé de Gastines 	
8 Maillé 	

00 Maisniel (du) 	
3 Malleville . 	
4 Marmier. 	
3 Martigues. 	
9 Maynard 	

4l Mazelière (La) 	
2 Mecklenbourg 	

02 Modène 	
33 Mollien 	
67 Monaco 	
48 Moncey 	

Monspey 	
Montebello 	
Montesquiou 	

34 Montmorency 	  ... 152
Mortemart-Rochechouart.. 168
Moskowa 	  155
Mure de Pelanne 	  228
Narbonne-Pelet 	  155
Nassau 	  48
Ney 	  155
Noailles 	  156
Oldenbourg 	  49
Oudinot 	  158
Padoue	  110
Panat 	  3C7
l'ange . 	  375

57 Pape et Cardinaux 	  50
69 Parme 	  55
69 Pasquier	  159
21 Pays-Bas 	  56
58 Pérusse des Cars 	  160
52 Pinon de Saint-Georges 	  23L
62 Polignac 	  161
58 Portugal 	  57
69 Praslin (Choiseul) 	  123
70 Preissac 	  163
08 Prevost de la Boutelière 	  379
62 Prusse 	  59
62 Rapatel	 167
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Reggio 	  158
Reppelin 	  371
Rességuier 	  357
Reuss 	 	  61
Richard de Soultrait 	  279
Richelieu 	  164
Riquet de Caraman 	  165
Rivière (Riffardeau de) 	  165
Rivoire de La Tourette 	  353
Robert de Caylus 	  167
Rochechouart (Mortemart). 168
Rochefoucauld (La) 	  170
Roffignac 	  298
Roger 	  364
Rohan 	  173
Roucherolles 	  233
Rotours (des) 	  364
Russie 	  63
Sabran 	  175
Saigne de Saint-George (La). 292
Saint-Cheron (Guyard de). 235
Salis (de) 	  371
Sardaigne 	  64
Sartel (Fremin du) 	  288
Saxe 	 	  66

Schwarzbourg 	  72
Sèze (de) 	 	  366
Soult 	  	  176
Soultrait (Richard de).... 279
Staplaude (De Hâu de)... 371
Sltbervie 	  364
Suède 	  74
Talaru 	  374
Tal l eyrand (Périgord) 	  177
Tarente 	  178
Tinguy 	  372
Toscane 	  75
Tourette (La) 	  353
Tour-Maubourg (Fay de La) 377
Tracy (Destutt de) .: 	  382
Trémoille (La) 	  179
Trévise 	 • 180
Turquie 	  76
Uzès (Crussol d') 	  135
Valmy... 	  181.
Vidait 	  239
Vogué 	  353
Wagram... 	  182
Waldeck 	  77
Wurtemberg 	  78

FAMILLES NOBLES
DONT LES NOTICES GÉNÉALOGIQUES SONT CONTENUES ,

DANS LES VOLUMES PRÉCÉDENTS.

ANNUAIRE DE 1843.

Aguesseau 	  255
Aymard. 	  259
Barante 	  262
Bec-de-Lièvre 	  269
Boysseulh 	  266
Chahrillan (Moreton de) 	  304
Chateaubriand 	  271
Cugnac 	  277
Espagnac (Sahuguet d') 	  317
Hautecloque 	  282
Hauteleuille 	  285
Hautefort 	  286

Hauterive 	  288
Hébraïl 	  290
Lamoignon 	  291
Ludre 	  293
Moreton de Chabrillan 	  304
]19 usset 	  307
Panouse (La) 	  309
Quélen 	  314
Rosières 	  316
Sahuguet d'Espagnac 	  317
Saint-Mauris 	 318
Vaulchier 	  322

33.
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ANNUAIRE DE 1844.

Ambrugeac ( \Talon d') . 	 304
Beauffort 	  207
Bouillé 	  207
Condamine (Harenc de La). 217
Courtarvel 	  234
Gentils de Langalerié 	  243
Gramesnil (Malet de) 	  251:
Grenédan (du Plessis de) 	  276
Guitaut-Pechpeyrou 	  269
Harenc de La Condamine 	  247
Hersart de La Villenaarqué. 248
.lorie (Malet de La) . 	  254
Joly 	  250
Langalerie (Gentils de) 	  243
Lentilhac 	  252

Malet 	  254
Montants 	  259
Peclipeyrou-Guitaut ...... 269
Percy 	  273
Plessis de Grenédan (du) 	  276
Plessis-d•Argentré (du) 	  275
Prevost de Touchimbert 	  284

289•

291
294
298
284
284
304
248

Riencourt
Rien (du)
Robien 	
Solérac 	
Touchimbert (Prévost de)..
Traversay	
Won d'Ambru Gese 	
Villemarqué (La) 	 •

•

ANNUAIRE DE 4845.

Aubigné (Agrippa d') 	  309
Ayrault 	  181
Blacas-Carros 	  183
Boileau. 	  310
Bossuet 	  311
Brantome 	  312
Brehan 	  185
Brehant 	  188
Briant..., 	  189
Buffon 	  312
Busancy-Pavant... s .. 	  192
Bussy-Rabutin. 	  322
Cailbol 	  194
Castellane	  195
Chateaubriand 	  200
Comines 	  313
Condé 	  202
Corneille ..........	 313
Coulanges 	 • 315
Custine 	  207
Davy de la Pailleterie 	  209
Descartes 	  316
Dion 	  211
Doyen 	  215
Dumas. 	  209
Fénelon 	  316
Florian 	  	  317
Forbin	 . ;	 .. ..	 217

Poresta 	  218
Gascq 	  221

3173Genlis. 	
Hugo 	  222
1mécours (Vassinhac) 	  262
Janson (Forbin) 	  217
Joinville 	  318
Lacépède 	  319
Lamote-Baracé	  221 •
La Moussaye 	  227
La Rothefoticault 	  325
Mac-Carthy 	  232
Madrid de Montaigle 	  233

234Ma 	  23
	  319

Montaigle (Madrid de) 	  233
Montesquieu 	  319
Montgonimery 	  238
Montluc . 	  320
Parny 	  321
Pasquier 	  321
Pavant (Busancy) 	  192
Pons 	  243
Rabutin 	  322
Racan 	  322
Racine 	  323
Rornieu 	  252
Ronsard 	  ; ... 325
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Santeul 	  326 Stilly 	
Sarcus 	  259 Vassinhac
Segrais 	  326 Villages 	
Scarron 	  326 Villehardouin
Sénonnes 	  224 Voltaire
Sévigné. 	  327 Wissocq

ANNUAIRE DE 4846:

98
	  266

264
327

	  327
	  265

Aligre 	  172
Asnens de Delley 	  173
Asnières 	  175
Audiffret 	  176
Baulny 	  225
Blancmesnil 	  173
Bonardi 	  177
Bouchet de Sourches 	  108
Bourbon-Busset 	  180
Bourmont 	  181
Briey 	  182
Bruc 	  183
Candolle 	  186
Charpin 	  192
Compans 	  327
Cosne de Cardanville 	  195
Dejean 	  328
Delley de Blancmesnil 	 : 173
Fspinay-Saint-Luc 	  196
Esclaibes 	  328
Fransures	 	  201
Gontaut-Biron 	  202
Goulaine 	  324
Grammont 	  203
Ilibon de Frohen 	  204
Husson 	  206

Jonquières 	  207
Lamoignon 	 	 325
Lamier 	  209
Lubersac 	  212
Marches (des) 	  243
Martel 	  212
Mason (le) 	  214
Mérode 	  226
Mirabeau-Riquet ti 	 -	  236
Montalembert 	  218
Monteynard 	  219
Navailles 	  220
Ogler de Baulny 	  225
Orfeuille 	 -	 229
Pozzo di Borgo 	  233
lliquetti de Mirabeau 	  236
Rochcfontenilles (La) : ... . 23G
Rochejaquelein (La)'.... 	 238
Saint-Marc 	  242
Saint-Ouen 	  241
Sauvage des Marches 	  242
Séguier 	  244
Tourzel 	  108 et 325
7'ramecourt 	  337
Verhuel 	  338
Wiguacourt' 	  246

ANNUAIRE DE 4847.

Aligre 	  314
Aragon 	  360
Aubigny 	  125
Beaumont 	  137
Bérenger 	  352
Bernon 	  179
Brezé 	  375
Canthts d'Orsan 	  360
Castellatiè 	  ..... i 352

Champéron (Caste de) 	 312
Charette de La Conterie -. 373
Chatellcrault 	  124
Chaton des liorandais 	  191
Cherisey 	  193
Commiuges 	  195
Cornudet 	  338
Cremoux 	  196
Delors ..	 .
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Destutt de Tracy 	
Dreux-Brézé. 	
Duboucha6e 	
Duperré 	
Etchegoyen 	
Fabre 	

Gageac 	
Goujon de Thuisy 	
Grammont 	
Grille 	
La Guiche 	
Hamilton. 	
Ilaussonville. 	
Hautpoul 	
Houdetot 	
Hunolstein 	
Husson 	
Jacquesson de La Chevreuse 219
La Fayette 	  205
La Fressange	  342
La Grange (Le. Lièvre) 	  355
Lagrené 	  355
Las Cases 	  364
Lasteyrie du Saillant 	  221
Lavalette 	  344
Laugier-Villars 	  223
Lennox. 	  125
Magnoncourt 	  342
Malleville. 	  342
Martel 	  223

Massaï-Ferretti 	  290
Mauny 	  248
Melun . 	  225
Mesgrigny 	 ' 365
Morandais (Chaton des) 	  191
Mornay 	  357
Moustier 	  230
Nicéville 	  323
Perron 	  305
Puyguyon 	  238
Puymaigre 	  242
Quatrebarbes 	 366
Raynaud 	  244
Reclus (du) 	  246
Rémusat 	  366
Reviers de Mauny 	  248
'loure (du) 	  358
Saillant (Lasteyrie du) 	  221
Salvandy 	  367
Schauenbourg 	  344
Sébastiani 	  367
Ségur 	  367
Sesmaisons 	  252
Sieyès	  368
Siméon 	 	  368
Straten 	  258
Susini 	  260
Thiard de Bissy 	  369
Tourette (La) 	  359
Tryon de Montalembert 	  370
Valée 	  378
Zangiacomi 	  379

36 L

375
361

362
201.

Fay de la Tour-Maubourg 	 202
Foix 	  208

246
210
354
354
256
124
326
212
383
365
218

ANNUAIRE DE 4848.

	 386 Chanaleilles	  193
172 Chapuis-Montlaville 	  402
176 Chasseloup-Laubat 	  393
400 Chassiron 	  402
391 Combarel de Leyval 	  395
180 Contades 	  390
401 Coupigny 	  212
274 Courtais 	  393
181 Daru 	  394.
406 Dejean 	  394
183 Desmousseaux de Givré 	  403
186 Duprat 	  404

	  392 Espinay Saint-Luc 	  199
402 Falloux 	 	  375

Ambly
Arras 	
Aubespine 	
Bastard 	
Benoist 	
Bérard 	
Berthois 	
Bonneuil 	
Boufflers 	
Bourke 	
Bréda 	
Caffinière (La)
Carné
Chabot Latour
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Fénelon 	  255 Oraison 	  397
Fouant de la Tombelle.... 201 Ornano 	  229
Gestas 	  203 Parcey (Rigolier de) ..... 398
Gonzague 	  360 Poëze (La) 	  241
Guizot 	  216 Pommeroy 	  398
Haubersart 	  396 Pouilly 	  242
Hays (du) 	  207 Richemont 	  398
Ladoucette 	  403 Roucy 	  250
Lanjninais 	  396 Saint-Aignan 	  399
Lansfeld 	  382 Salignac-Fénelon 	  255
Longpérier 	  220 Salis-Soglio 	  311
Malet de Coupigny 	  212 Sarrazin 	  258
Mantoue 	  260 Saur 	  384
Marion du Mersan 	  285 Tour du Pin (la) 	  205
Mensdorf. 	  242 Van den Steen 	  262
Meulait 	  216 Verdonnet 	  410
Molé 	 	  221 Vernon-Bonneuil 	  274
Nadaillac 	  9.25t Villeneuve 	  278
Nédonchel 	  224 Voyer d'Argenson 	  280

ANNUAIRE DE 4849-1850.

Ailly 	 	  198
Andigné	 	  389
Angennes 	  199
Aubusson 	 	  189
Barthélemy-Sauvaire 	  396
Beugnot 	  396
Blanchebarbe. 	  202
Blin de Bourdon 	  406
Brillon 	  202
Cambout de Coislin 	  190
Cerdavaque d'Havrincourt. 393
Chabannes 	  205
Coetlosquet 	  390
Coislin. 	  190
Couédic (du) 	  396
Curial. 	  396
Dambray. 	  401
Dampierre 	  391
Daru 	 396
Doublet de Persan 	  210
Drouillard deSaint-Gilles 	  211
Durcet 	  212

Grouchy 	  392
Harscouet de Saint-Georges. 397
Houdetot 	  398
Hunolstein. 	  236
Lafayette 	  392
Lamartine... , ... 	  403
Matrais (la) 	  218
Montholon 	  399
Moy. 	  217
Nonant. 	  220
Portes de Saint-Père 	  223
Prat (du) 	  225
Prousteau de Montlouis 	  235
Regnault de St-Jeand'Angely 399
Riboisière (Baston de la) 	  399
Saint-Phalle 	  230
Saint-Priest 	  193
Saulx-Tavannes 	  195
Ségur 	  231
Talhouet 	  232
Tascher de la Pagerie 	  .93
Vidaud de la Tour 	  233
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4843.

Précis historique des mai-
sons discales 	  109

Précis historique de la pai-
rie 	  212

Liste des pairs de 1814 à
1830 	  212

Traité de blason 	  341

4844.
Généalogie de la maison de

France 	 	 1
histoire des duchés-pairies. 85
Galerie des croisades 	  325
Traité de blason (suite) 	  409

4845.
Précis historique des titres

en France 	  269
Des principautés françaises. 299
Armorial, de la noblesse lit-

téraire 	 306
Musée de Versailles ...... 337
Blason (suite) 	  345

4846.
Liste des maisons princières

d'Allemagne et du Saint-
Empire 	  85

Éphémérides.. 	  255
Dictionnaire héraldique 	  300

4847.
Notice historique et généa-

logique sur le pape Pie 1%. 289
Notice historique stir le Sa-

cré Collège 	  293
Notice historique sur les

membres de la Chambre
des députés appartenant
à la noblesse , ducs, mar-
quis, comtes 	  347

1848.

Notice historique sur l'ori-
gine et la jonction des di-
verses branches de la
maison de Clermont-Tou-
nerre 	  290

Notice historique sur le
comté de Porrhoët 	  357

Recherches historiques sur
la maison de Gonzague 	  360

Notice historique sur la di-
gnité de maréchal géné-
ral de France 	  368

Création de l'Ordre Egnes-
tre de Pie IX 	  373

— L'Ordre de Saint-Olaiis, 375
Testament de mademoiselle

Aubertot de Coulanges 	  385
Question de propriété du

nom d'Amhly 	  386
Revue des membres de la

Chambre des députés ap-
partenant à la noblesse . 390

Revue nécrologique : le
comte de Bourke; le
comte Drouot; le maré-
chal Grouchy; le prince
de Polignac, etc., etc.

4849-1850.
Notice historique sur la no-

blesse de Corse 	  246
Notice sur l'origine de la

maison Bonaparte 	  259
Détails sur la naissance de

Napoléon. 	  269
Notice historique sur les

honneurs de la cour 	  273
Liste des personnes admises

à monter dans les carros-
ses du roi 	  283

Ordre de Saint-Jean de Jé-
rusalem. 	  348
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CAL DBI B e

,	 . . cD a ,ZE:r^o

Nombre d'or. . . . . . 	 4 0I Indiction romaine. . . . . 4 0f
Épacte 	 	 lx	 Lettre dominicale . . . . D. C

6g4st avomo IstO.

Les Cendres, 25 février.
Patines, 4 4 avril.
Ascension, 20 mai. I

 Pentecôte, 30 mai.
La Trinité, 6 juin.
4 .r dim. de l'Avent, 28 nov.

Mars 	 3, 5, 6Septembre. . . . 4 5, 4 7, 4 8
Juin	  2, 4, 5 I Décembre . . . ..45, 47, 48

COMMENCEMENT MD DAODa®ND.

Printemps . . . . . 20 mars. I Automne . . . 22 septembre.
Été 	  24 juin. I Hiver. . . . . 24 décembre.

LOPZED DE 0 tJ D 2.

Le 7 janvier, éclipse totale de lune, partielle 8 Paris.
Le 4 ,, juillet, éclipse totale de lune, partielle à Paris.

6565 de la période julienne. 	 2605 de la fondation de Rome.
5855 du monde, d'après la Ge- 4852 de la naissance de J.-C.

nése.	 270 de la réforme du calendrier.
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81GEQES EES SLA16ETESo

Mercure.	 C Cérès.	 Z" J upiter.
Vénus.	 Q Pallas.	 b Saturne.
Terre.	 Junon.	 TAI Uranus.

o Mars.	 A Vesta.	 Neptune.

—wUU l1Uw,--

non Du CALENDRIER DBfi118 IQ18 L(E ka.

L'année hébraïque 5612 se compose de 353 jours; elle a commencé

le 17 septembre 1851, et finira le 13 septembre 1852.

Thischri 5612. . . . 30 jours.
Marchesvan 	 30
Kisleu 	  30
Tebeth 	  29
Schebath 	  30
Adar 	  29

Nisan 	  30 jours.
liar 	  29
Sivan	 30
Thammuz . . . . . 29
Ab 	  30
Elul 	  29

mata DU .CALENDRIER DE 1L+F1 i30R!.

L'année 1268 de l'hé8ire a 354 jours

et finira le 15

elle a commencé le 27 octobre 1851,

octobre 1851.

Moharrham 4 268 . . 30 jours. Redjed	 .	 .	 .	 .	 .	 . 30 jours.
Sefer 	 29 Schaban.	 .	 .	 .	 .	 . 29
Rabié 1 	 30 Ramadhan.	 .	 .	 .	 . 30
Rabié II	 .	 .	 .	 .	 . "	 29 Schoual ...... 29
Gioumada I 	 30 Dznulcada..... 30
Gioumada 11 . .	 . 29 Dzoulhedgé	 .	 .	 .	 . 29

--_s
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FETES

et

SAINTS.

Circoncision.
S. Basile,' évéq.
Ste Genevieve.
S. Rigobert.
S. Siméon Stylite
Épiphanie.
S. Théau.
S. Lucien.
S. Furcy.
S. Paul, ermite.
S. Alexandre.
S. Eutrope.
S. Hilaire.
S. Félix.
S. Maur.
S Guillaume.
S. Antoine.
Ch. de S. Pierre.
S. Sulpice.
S. Sébastien.
Ste Agnes.
S. Vincent.
S. Ildephonse.
S. Babylas.
C. de S. Paul.
Ste Paule.
S. Julien.
S. Charlemagne.
S. Franç. de S.
Ste Bathilde.
Ste Marcelle.

co

O

FETES

et

SAINTS.

JANVIER.
Januarius.

Chez les Romains ce mois était
dédié à Janus.

le Verseau.
Les jours croissent de 16. 4 m.

FÉVRIER.
Februarius.

En ce mois les Romains célé-
braient les fétes des morts.

▪ les Poissons.
Les jours croissent de 1 6. 33 m.

â•

8

4 Jeu.
2 Ven.
3 Sam.
4 Dim.
5 Lun.
6 Mar.
'7 'Mer.
8 Jeu.
9 Ven.

40 Sam.
44 Dim.
42 Lun.
43 Mar.
44 Mer.
45 Jeu.
46 Ven.
47 Sam.
48 DIM.
49 Lun.
20 Mar.
24 Mer.
22 Jeu.
23 Ven.
24 Sam.
25 Dim.
26 Lun.
27 Mar.
28 Mer.
29 Jeu.
30 Ven.
31 Sam.

C 	

4 Dial. S. Ignace.
2 Lun. Purification.
3 Mar. S. Blaise.
4 Mer. Ste Jeanne.
5 Jeu. Ste Agathe. O
6 Ven. S. Waast.
7 Sam. S. Romuald.
8 Dim. Septuagésime.
9 Lun. Ste Apolline.

10 Mar. Ste Scholastique.
1 4 Mer. S. Severin.
12 Jeu. Ste Eulalie. ff
13 Ven. S. Lezin.
14 Sam. S. Valentin.
I5 Dim. Sexagésime.
46 Lun. Ste Julienne .
4 7 Mar. S. Théodule.
18 Mer. S. Boniface.
4 9 Jeu. S. Siméon.
20 Yen. S. Eucher.
24 Sam. S. Flavien.
22 Dim. Quinquagésime.
23 Lun. S. Lazare.
24 Mar. S. Mathias.
25 Mer. S. Nestor.
26 Jeu. S. Césaire.
27 Ven. Ste Honorine.
28 Sam. S. Romain. D
29 Dim. Quadragésime.

g
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MARS.
,	 Martius.

Chez les Romains ce mois était
consacré 3 Mars.

y le Bélier.
Les Jours croissent de 9 h. 5 ru.

AVRIL.
Aprilis.

En ce mois la terre s'ouvre
(aperitur) a la végétation.

V le 'taureau.
Les jours croissent de I h. 5U w.

Q F E Tô ES 3
ô
â

e
_ FÊTES

e g et ts •S ts6 et
6

SAINTS.

m
_

E ° 5' s SAINTS.
c
c

4 Lun. S. Aubin. 4 Jeu. S. Hugues.

2 Mar. S. Simplice. 2 Ven. S. François de P.
3 Mer. Ste Cunég. I V T. 3 Sam. S. Richard.
4 Jeu. S.Casimir. 4 DIM. Rameaux. Q

5 Ven. S. Adrien. 5 Lun. S. Vincent.
6 Sam. Ste Colette. 0 6 Mar. Ste Prudence.
'7 Dial. Reminiscere. 7 Mer. S. Romuald.

8 Lun. Ste Rose. 8 Jeù. S. Gauthier.
9 Mar. Ste Françoise. 9 Ven. Ste Marie Égy.

10 Mer. S. Blanchard. 40 Sam. S. Macaire.
44 Jeu. Les 40 Martyrs. I t Dial. PAQUES. Q
42 Ven. S. Pot, év. ({ 12 Lun. S. Jules.
43 Sam. Ste Euphrasie. 13 Mar. S. Just in

44 DIM. Oculi. 14 Mer. S. Tiburce. .
45 Lun. S. Longin. 15 Jeu. Ste Hélène.

46 Mar. S. Abraham. 16 Ven. S. Fructueux.

47 Mer. Ste Gertrude. 17 Sam. S. Anicet.

48 Jeu. S. Alexandre. 18 Dix. Quasimodo.

49 Ven. S. Joseph. 49 Lun. S. Elphége. O
20 Sam. S. Joachim. GO 40 Mar. S. Tbéotine.
24 DIM. S. Benolt. Lot. . 21 Mer. S. Anselme

22 Lun. S. Émile. 22 Jeu. Ste Opportune.
23 Mar. S. Victorien. 23 Ven. S. Georges.
24 Mer. S. Simon. 24 Sam. S. Léger.

25 Jeu. Annonciation. 25 DIM. n e après Paques.

26 Ven. S. Lodger. 26 Lun. S. Clet.

27 Sam. S. Rupert. 27 Mar. S. Polycarpe. D
28 DIM. Judica me. D 28 Mer. S.	 Vital.
29 Lun. S. Cyrille. 29 Jeu. S. Robert.
30 Mar. S. Rieul. 30 Ven. S. Eutrope.
34 Mer. Ste Balbine.
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FETES

et

SAINTS.

S	 —
F ET ES

et

SAINTS.

4 Sam. S. Jacq. S. Phil. 1 Mar. S. Pamphile.
2 DIM. 111°. S. Athanase 2 Mer. S. Marcel. I V T. O
3 Luh. Inv. de la S. C. O	 3 Jeu. Ste Clotilde.

4 Mar. Ste Monique. 4 Ven. S. Optat.
5 Mer. Conv. de S. Aug. 5 Sam. S. Boniface.

6 Jeu. S. Jean Porte-L. 6 DIM. La Trinité.

7 Ven. S. Stanislas. 7 Lun. S. Paul.
8 Sam. S. Désiré. 8 Mar. S. Médard.
9 DIM. i v°. S. Nicaise. 9 Mer. Ste Pélagie. (Æ

40 Lun. S. Gordien. 10 Jeu. Fete-Dieu.

44 Mar. S. Mamert. ({	 44 Ven. S. Barnabé.

4 2 Mer. S. Epiphane. 12 Sam. S. Olympe.
43 Jeu. S. Servais. 13 Dia1. S. Antoine de P.
4 4 Ven. S. Boniface. 14 Lue. S. Rufin.
45 Sam. S. Isidore. 15 Mar. S. Modeste.
46 DIM. v°. S. Honoré. 16 Mer. S. Cyr.
47 I.un. S. Pasca l. Rogat. 17 Jeu. S. Avit.
48 Mar. S.	 Félix. 48 Ven. Ste Marine.
49 Mer. S. Yves. O 19 Sam. S. Gervais.
20 Jeu. ASCENSION. 20 Dim. SteFlorence.1110.
21 Ven. Ste Émilie. 21 Lun. S. Leufroy.
22 Sam. Ste Julie: 22 Mar. S. Paulin.
23 DIM. vo. S. Didier. 23 Mer. S. Félix.
24 Lun. S. Sylvain. 24 Jeu. N. de S. Jean- R. D
25 Mar. S. Urbain. 25 Ven. S. Prosper.
26 Mer. S. Éleuthère. D 26 Sam. S. Babolein.
27 Jeu. S. Jules. 27 Dm. S. Crescent. 1' °.
28 Ven. S. Germain. 28 Lun. S. Irénée.
29 Sam. S. Maximilien. 29 Mar. S. PierreS.Paut.
30 Dim. PENTECÔTE. 30 Mer. Conv. de S. Paul.
31 Lun. Ste Pétronille.

MAI.

Mains. -
Les Romains avaient dédié ce

mois à la vieillesse (majoribus).

14 les Gémeaux.
Les jours croissent de 11),40 m.

JUIN.
Junius.

Chez les Romains ce mois était
dédiéà la jeunesse (junioribus).

6^ l'Écrevisse.
Les jours croissent do 25 m: jusqu 'au St,

o	 •
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JUILLET.
Julius.

Nom adopté en mémoire de la
naissance de Jules-César.

E, le Lion.
Les jours décroissent do I b. 18 m.

AO UT.
Augustus.

Nom adopté en l'honneur de la
naissance d'Auguste.

fl' la Vierge.
Les jours décroissent de I h. 50 m.

m FETES

'D
P

m

-

FETES

'o.

±a
6

4

6
et

SAINTS '

g,

—

—
`o

O

_

4

6

Dim.

et

SA INTS.

a

-

Jeu. S. Martial. S.PierreèsLiens
2 Ven. Visitai. de la V. 2 Lun. S. Etienne.
3 Sam. S. Anatole. 3 Mar. Ste Lydie.
4 Dim. Ste Berthe.. v e . 4 Mer. S. Dominique.
5 Lun. Ste Zoé. 5 Jeu. S. Yon.
6 Mar. S. Tranquille. 6 Ven. Transi'. deN.-S.

7 Mer. S. Thomas. 7 Sam. S. Gaétan.
8 Jeu. Ste Élisabeth. 8 Dim. S. Justin. x e . a

9 Ven. Ste Victoire. (g 9 Lun. S. Romain.
40 Sam. Ste Félicité. 10 Mar. S. Laurent.
44 Dim. S. Pie. vi e a. P. I 1 Mer. Ste Suzanne.
42 Lun. S. Gualbert. 42 Jell. Ste Claire.
4 3 Mar. S. Eugène. 13 Ven. S. Hippolyte.
4 4 Mer. S. Bonaventure. 14 Sam. S. Eusèbe.
4 5
46

Jeu.
Ven.

S. Henri.
S. Hilaire.

15
16

Dim.
Lun.

ASSOMPTION. XI ,

S. Roch.
QQ

47 Sam. S. Alexis. OO 17 Mar. S: Mammês.
48 DIM. S.Clair.vi. ea.P. 18 Mer. Ste Hélène.
49 Lun. S. Vincent de P. 19 Jeu. S. Louis, év.
20 Mar. Ste Marguer. 20 Ven. S. Bernard.
21 Mer. S. Victor. 24 Sam. S. Privai.
22 Jeu. Ste Madeleine. 22 Dim. S. Symphorien. 3D

23 Ven. S. Apollinaire. 23 Lun. S. Timothée.
24 Sam. Ste Christine. I) 24 Mar. S. Barthélemy.
25 Dim. S. Jacques Ie M. 25 Mer. S. Louis.
26 Lun. S. Joachim. 26 Jeu. S. Zéphyrin.
27 Mar. S. Pantalèon. 27 Ven. S. Césaire.
28 Mer. Ste Anne. 28 Sam. S. Augustin.
29 Jeu. S. Loup. 29 Dim. S. Médéric.xiii e O
30 Ven. S. Ignace, p. 30 Lun. S. Fiacre.
31 Sam. S.Germainl'Aux ' D 31 Mar. S. Ovide.
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SEPTEMBRE.
September.

Ce mois était le septième de
l'année romaine.

OCTOBRE.
October.

Ce mois était le huitième de
l'année romaine.

-n- la Balance.
Les jours décroissent de 1 h. 54 m.

rrl le Scorpion.
Les jours décroissent de I h. 49 m.

2-

g-

â;

FETES

et

SAINTS.
s

RATES

et

SAINTS.

4 Mer. S. Leu. Ven. S. Remi.

2 Jeu. S. Lazare. 2 Sam. SS. Anges gard.

3 Ven. S. Grégoire. 3 DIM. S. Cypr. xviiIe.

4 Sam. Ste Rosalie. 4 Lun. S. François d'As.

5 Dim. S. Bertin. xIve. 5 Mar. Ste Aure.

6 Lun. S. Éleuthère. (i 6 Mer. S. Bruno.

7 Mar. S. Cloud. 7 Jeu. S. Serge.

8 Mer. Nat. de laVierge. 8 Ven. Ste Brigitte.

9 Jeu. S. Omer. 9 Sam. S. Denis, év.

4 0 Ven. Ste Pulchérie. 40 Dun. S. Paulin. XIx°.

41 Sam. S. Hyacinthe. 44 Lun. S. Nicaise.

4 2 Dim. Ste Suzanne.xve. 42 Mar. Ste Wilfride.

4 3 Lun. S. Amé. 43 Mer. S. Géraud. OO

4 4 Mar. Exalt. de la C. 14 Jeu. S. Caliste.

4 5 Mer. S. Nicom. IV T. 15 Ven. Ste Thérèse.

46 Jeu. S. Cyprien. 16 Sam. S. Gall, abbé.

47 Ven. S. Lambert. 47 DIM. S. Cerbonet. xxe.

4 8 Sam. S. Jean Chrysos 48 Lun. S. Luc.

49 Dim. S. Janvier.xv.°. 49 Mar. S.Savinien.

20 Lun. S. Eustache. 20 Mer. S. Câprais.

24 Mar. S. Mathieu. 21 Jeu. Ste Ursule.

22 Mer. S. Maurice. 22 Ven. S. Mellon.

23 Jeu. Ste Thècle. 23 Sam. S. Hilaire.

24 Ven. S. Andoche. 24 DIM. S. Magloire.xxi

25 Sam. S. Firmin. 25 Lun. S. Crép. et S. C.

26 D11I. Ste Justin. xvlIe 26 Mar. S. Rustique.

27 Lun. S. Come et S. D. 27 Mer. S. Frumence.

28 Mar. S. Céran. 28 Jeu. S. Simon. s. Jud.

29 Mer. S. Michel. 29 Ven. S. Faron.

30 Jeu. S. Jérôme. 30 Sam. S. Lucain.
34 DIM. S. Quentin.xxn°

O^
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NOVEMBRE.
November.

Ce mois était le neuvième de
l'année romaine.

4+- le Sagittaire.
Les jours décroissent del L. 16 m.

DÉCEMBRE.
December.

Ce mois était le dixième de
l'année romaine.

7 le Capricorne.
Les jours décroiss. de 19 su. jusque ou SI.

FÊTES

es

SAINTS.

4 Mer. S. Éloi.
2 Jeu. S. Franç.-Xay.
3 Ven. S. Fulgence.
4 Sam. Ste Barbe. tf
5 DIM. II° de l'Avent.
G Lun. S. Nicolas. '
7 Mar. S. Ambroise.
8 Mer. Concep. de la V.
9 Jeu. Ste Léocadie.

40 Ven. Ste Valére.
44 Sam. S. Fuscieu.
42 Dial. lne de l'Avent.
13 Lun. Ste Luce.
14 Mar. S. Nicaise.
45 Mer. S. Mesmin.I V T.

46 Jeu. Ste Adélaide.
17 Ven. S. Lazare.
48 Sam. S. Gatien.
19 Dlai. lv de l'Avent.
20 Lun. S. Zéphirin.
21 Mar. S. Thomas.
22 Mer. S. lsrhirion.
23 Jeu. Ste Victoire.
24 Yen. Ste Delphine.
25 Sam. NOEL.

26 DIM. S. Étienne. O
27 Lun. S. Jean l'Évang.
28 Mar. SS. Innocents.
29 Mer. S. Thomas de C.
30 Jeu. Ste Colombe.
34 Ven. S. Sylvestre.

FÊTES

et

SAINTS.

a

4 Lun.
2 Mar.
3 Mer.
4 Jeu.
5 Ven.
6 Sam.
7 Dim.
8 Lun.'
9 Mar.

40 Mer.
44 Jeu.
42 Ven.
43 Sam.
44 DIM.
45 Lun.
4 6 Mar.
47 Mer.
18 Jeu.
49 Ven.
20 Sam.
21 DIM.
22 Lun.
23 Mar.
24 Mer.
25 Jeu.
26 Ven
27 Sam.
28 DIM.
29 Lun.
30 Mar.

TOUSSAINT.

Les Morts.
S: Marcel.
S. Charles.

Zacharie.
S. Léonard.
S. Florent.xxilie
S. Godefroy.
S. AIathur.
S. Léon.
S. Martin, év.
S. René.
S. Brice.
S. Maclou.xxly°
S. Eugène.
S. Edmo.
S. Aignan.
Ste Aude.
Ste Élisabeth.
S. Edmond.
Présent. de la V.
Ste Cécile.
S. Clément.
S. Severin.
Ste Catherine.
Ste Genev.des A.
S. Virgile
in' de l'Avent.
S. Saturnin.
S. André.

a

D

O
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PRÉFACE.

Comment, l'Annuaire de la noblesse parait encore ! C'est
le cri qui s'élève chaque année, depuis 4848, lorsqu'est an-
noncée la mise en vente d'un nouveau volume.. Et pour-
quoi cet étonnement? Plus confiant dans l'avenir, l'auteur,
trop présomptueux peut-être, n'a jamais douté un instant
de la longévité de son œuvre. Si, en 4849, il a suspendu
cette publication, c'est qu'il y a été obligé par les commo-
tions politiques et par les fonctions nouvelles qu'il remplis-
sait lui-même à l'Elysée comme chef du bureau des secours.

La présidence de la république fût-elle tombée, en mai
4852, dans les mains de M. Nadaud ou de M. Michot,
l'Annuaire de la noblesse n'en serait pas moins resté le ma-
nuel indispensable de la haute société, sur le territoire fran-
çais comme sur la terre d'exil. Il n'y aurait eu que quelques -
aristocrates de plus; la truelle et le rabot seraient devenus
en blason des pièces honorables.

Voulez-vous étudier ce que c'est que l'égalité ? Prenez
un état de mille individus, égaux en naissance et en for-
tune, un an après il s'y sera formé des rangs, et un guide
deviendra indispensable pour leur classification. Rien ne
choquait plus tout esprit de bon sens que la morgue aristo-
cratique du niveau placé sur toutes les enseignes, et celle
des mots frère et citoyen repétés par toutes les bouches.

Si l'Annuaire de la noblesse a obtenu un succès, et un
succès durable, les ennemis et les attaques n'ont pas dû,
manquer à son auteur. D'odieuses calomnies ont été ré-
pandues contre lui. Des esprits étroits ou paresseux, inca-
pables de produire eux-mêmes et envieux de ceux qui

9•	 a
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produisent les ont- inventées dans l'ombre; des âmes
basses, habituées au métier de valet, leur ont donné de
l'écho et de la publicité; des esprits faibles et pusillanimes,
faciles à dominer, les ont écoutées. C'est l'histoire et le
classement de tous les calomniateurs.

Il était impossible d'atteindre les premiers qui se cachent,
et les derniers dont le rôle est passif; c'eût été s'abaisser
que de descendre jusqu'aux seconds. La seule réponse était
donc le mépris.

L'auteur de l'Annuaire de la noblesse est le plus jeune
rejeton d'une nombreuse famille, dont le chef avait été
ruiné et jeté dans les cachots de la terreur après le siège
de Lyon. Il a fait avec succès de complètes études au col-
lège Stanislas, â l'école de Droit et à l'école des Chartes.
Il a débuté dans le monde littéraire par La Seine et ses
bords, ouvrage dont Charles Nodier a bien voulu être le
parrain. Quinze ans de fonctions au ministère de l'instruc-
tion publique, où il était attaché aux travaux historiques
et à la publication des Documents inédits, lui ont assuré
un modeste emploi qui n'atteint pas deux mille francs d'ap-
pointement et auquel lui donnaient droit ses travaux et son
brevet d'archiviste paléographe. Il n'a rien à sa bouton-
nière, il n'a jamais reçu le moindre encouragement litté-
raire ou la moindre pension. Pour obtenir des faveurs, la
première condition, cela va sans dire, eût été de les deman-
der, il ne l'a jamais fait. L'accusera-t-on encore d'avoirsans
cesse intrigué et courtisé les puissances du jour !
• A la classe des calomniateurs d'instinct ou de profession,
il faut ajouter celle des esprits qui sont poussés par des

motifs de haine ou de ressentiment. Il serait dillcile d'écrire,
l'histoire contemporaine , surtout l'histoire des familles,
sans éveiller bien des susceptibilités, sans blesser bien des
amours-propres. Soyez en sûr, chaque fois que des paroles
amères contre ce livre sortiront d'une bouche, elles auront
pour première cause une jalousie honteuse, une prétention
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III —

ridicule, une crainte du grand jour; un désir d'envelopper
un berceau dans quelque glorieuse obscurité, ou un besoin
de dissimuler quelque tache ou quelque péché d'origine.
Les noms des malveillants sont connus de l'auteur de cet
Annuaire, il les tait par discrétion.

Quant aux railleurs qui sourient de la futilité des ma-
tières de ce volume, ou qui la blâment comme un travers,
prêtez-leur un moment d'attention et vous reconnaîtrez leur
sincérité. Il n'en est pas un qui, après avoir plaisanté et
déblatéré, ne finisse par vous dire : et moi aussi, je pour-
rais, si je voulais fouiller dans le passé, rechercher mes
ancêtres et y trouver quelque détail glorieux. Puis il vous
racontera longuement ce qu'était tel ou tel de ses ascen-
dants, moins obscur que les autres; il vous parlera, pen-
dant des heures entières, de quelque parenté, de quelque
alliance éloignée ou mal établie, souvent même de quelque
soupçon d'origine; car, pour l'enfant né d'auteurs douteux
ou anonymes, le champ des conjectures n'en sera que plus
vaste et plus productif.
' Le railleur, malgré toute sa loquacité de circonstance,
tarira lui-même avant d'avoir épuisé la matière, et il se
sera tellement enivré et aveuglé, que la réflexion ne sera
pas assez forte pour lui faire sentir le ridicule de ses con-
tradictions.

Malgré toutes les attaques dont il est l'objet, l'auteur de
l'Annuaire poursuivra son œuvre avec conscience et rési-
gnation ; chaque fois qu'il découvrira ou qu'on lui signalera
une erreur, il s'empressera de la rectifier; c'est ce qu'il a
fait pour la généalogie de M. de Lamartine, pour le titre
princier de la maison d'Alsace-Hénin-Liétard et pour beau-
coup d'autres cas.

Il avait promis un Armorial des villes de. France; il en
donne cette année le premier article où sont contenus, outre
des prolégomènes, les détails les plus complets et les plus
authentiques sur l'origine et l'histoire du blason des trente-
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six premières villes de France. Une seule de ses promesses
n'a pu être réalisée, c'est celle des Ephéméricles ou chro-
nique politique de l'année, dont il a fallu ajourner l'exécu-
tion en présence de la gravité des événements.

En revanche, la biographie et le portrait de Madame
Marie-Thérèse de France, cette fille de martyre et martyre
elle-même, la notice historique du château de Brugny et la
gravure en taille-douce de ce monument sont des innova-
tions que sanctionnera sans doute l'approbation du public.

Les artistes chargés du dessin et de la gravure ne se sont
malheureusement prêtés qu'à regret aux dimensions res-
treintes du format. Ils se sont opiniâtrés à donner à leur
œuvre un développement qui ne laisse plus assez de marge
à l'estampe. Il était trop tard pour y remédier, mais l'an
prochain le choix de nouveaux artistes préviendra le retour
de pareils inconvénients.

Au moment de mettre sous presse la dernière page de
ce livre, nous apprenons par le Moniteur universel que
le décret Lamartine, rendu contre les titres de noblesse, le
29 février 4848, est complétement abrogé. Si nous n'étions
intéressé à la question, nous dirions : c'est justice.-

Nous recevons aussi la liste des membres du sénat. Nous
y retrouvons les noms d'Audiffret, de Beauveau , de Cas-
tellane, de Caumont, de Lagrange, d'Ornano, de Ségur,
de Vicence, dont nous avons déjà eu l'occasion de donner
les souvenirs nobiliaires. Quelques autres, mais en petit
nombre, tels que ceux de MM. les marquis de Portes,
de Saint-Simon, et le vicomte de Préval, n'ont pas encore
figuré dans notre recueil, nous nous empresserons de
remplir cette lacune l'an prochain.

Paris, 24 janvier 1852.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

LA FAMILLE DE REISET.

Cette famille, originaire de Lorraine, s'établit ensuite en
Bourgogne et en Alsace, ainsi qu'il résulte de parchemins
remontant aux XIVe et XVe siècles. Un de ses membres,
Robert Reiset, écuyer du comte de Linange, vivait en 4394.
Henri de Reiset, étant passé au service de Philippe le Bon,
duc de Bourgogne, dont il devint écuyer et qui le créa sei-
gneur de Saint-Loup, fut envoyé en Alsace lorsque le comté
de Ferrette fut engagé, de 4469 à 4474, à Charles le Té-
méraire, par l'archiduc Sigismond d'Autriche. Il se fixa
dans ce comté, où l'on retrouve en 4524 Guillaume de
Reiset, qualifié noble et écuyer dans un titre authentique
de cette époque mentionné dans le certificat délivré en 4778
par d'Hozier de Sérigny, juge d'armes de la noblesse de
France, à Marie-Antoine de Reiset, mousquetaire du roi,
qui fit ses preuves de noblesse pour obtenir une charge de
lieutenant des maréchaux de France. Un des descendants
de Guillaume, Claude Reiset acquit en 4685, de la famille
de Reinach, le fief de Chavanatte, et fut la souche de
deux branches, dont l'une s'établit à Colmar et l'autre à
Delle. La première acquit, le 24 décembre 4778, le fief de
Boron. Claude Beiset avait un frère qui entra dans l'ordre
des capucins à Toulouse et se fit, sous le nom de Père
Anselme, une grande réputation comme prédicateur et
écrivain ascétique. On a de lui les Entretiens spirituels de
Théophile et Olympie, imprimés à Toulouse en 4683. Jean-
Jacques Reiset, petit-fils de Claude, était receveur général
des finances du Haut-Rhin à la fin du dernier siècle. Il eut
plusieurs enfants, entre autres :

Jacques-Etienne, receveur général du Mont-Tonnerre
et de la Seine-Inférieure, officier de la Légion d'honneur,
chevalier de Saint-Louis, etc., né à Colmar en 4774, mort
à Rouen en 4 835 ;

Marie-Antoine, vicomte de Reiset, lieutenant général,
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grand officier de la Légion d'honneur, grand–croix de
l'ordre de Charles III d'Espagne, commandeur de Saint-
Louis, etc., né à Colmar en 4775, mort à Rouen en 4836.
Son nom est inscrit sur l'arc de triomphe de l'Etoile .

ARMES : -d'azur,- h un croissant d'argent ,-surmonté d'un
trèfle d'or et soutenu d'une colline de trois coupeaux du
méme. (Armorial général de France, province d'Alsace,
art. 184; Bibliothèque nationale, cabinet des manuscrits.)

( Extrait de l'Annuaire de la Noblesse pour 1852. 9. année.

rain. Tfpa0raphia Hua frérar . 36. rou da Vaugirard.
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NOTICES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES
DE L'EUROPE.

La position du prince de Monaco est encore la méme cette année;
les deux principales villes de ses États, Menton et Roquebrune, sont
restées aux mains du roi de Sardaigne, qui s'en était emparé provi-
soirement par décret du 18 septembre 1848. Le prince s'est adressé
aux puissances signataires des traités de 1815, pour protester contre
cette usurpation; mais le litige subsiste toujours.

Le roi de Prusse s'est rendu en personne, au mois d'août 1851,
dans ses nouvelles principautés de Hohenzollern Hechinger et Sig-

maringen, pour en prendre possession et pour recevoir le serment
de fidélité de ses nouveaux sujets. La réunion de ces États à la
Prusse est ainsi consommée. (Voyez l'Annuaire de 1851, page 83.)

FRANCE.

ARMES : d'azur, ù trois fleurs de lis d'or.

La maison de France a adopté pour armoiries les fleurs de
lis dès le règne de Louis le Jeune, vers 1150; des historiens
prétendent que ce fut•en l'honneur de la Sainte-Vierge, pa-
tronne du royaume, dont la blancheur du lis était le pieux
symbole. D'autres disent que les figures qui chargent l'écu de
France ne sont pas des fleurs de lis, mais des fers de halle-

4.
	 1
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harde ou des abeilles mal figurées, comme celles qui furent
trouvées à Tournai dans le tombeau de Childéric.

Dans l'origine, ces fleurs de lis étaient semées ou sans nom-
bre; mais Charles VI les réduisit à trois. Ce sont les armes du
pays, et non pas, comme on le croit généralement, celles de
la maison de Bourbon ou de Hugues Capet. Nous pourrions en
donnez' mille preuves. Les comtes de Dreux et les Courtenay,
issus de Louis le Gros , et la maison de Bourgogne, formée par
un fils du roi Robert, n'ont jamais eu dejleurs de lis dans leur
blason.

Edouard III, roi d 'Angleterre, quand il revendiqua, en 1327,
la couronne de France, que Philippe de Valois avait recueillie en
vertu de la loi salique, ecartela les armes d'Angleterre de celles
de France. Ses successeurs ont continué de porter jusqu'à nos
jours leur écu écartelé de roéme, pour rappeler leurs préten-
tions sur la couronne de France. Ce n'était pas sans doute en
qualité de rejetons de Hugues Capet et de saint Louis que les
monarques anglais des maisons de Plantagenet, de Tudor, de
Stuart, d'Orange et de Hanovre portaient dans leur écu les
fleurs de lis alliées aux léopards; c'était pour perpétuer le
souvenir de leurs droits, en vertu desquels ils prenaient aussi
le titre de roi de France.

La branche d 'Orléans, comme cadette, brise son écu d'un
lanzbel d'argent, à trois pendants.

La maison de France, la plus ancienne et la plus , illustre
des races souveraines de l'Eu rope, est issue de I Vitikinnus,
père de Robert le Fort, créé duc de France par Charles le
Chauve, en 861, et tué dans un combat contre les Normands ,
à Bissarthe, en Anjou, l'an 866. La filiation est historique-
ment et authentiquement établie depuis ce prince, dont les fils
Eudes et Robert furent élevés au trOne de France, le premier
en 888, le second en 922. Hugues Capet, petit-fils de Robert,
fut couronné roi en 987 et fonda la dynastie capétienne. Nous
donnerons ici la filiation à partir de Henri IV, qui formait la
vingt-troisième génération depuis Witikinnus et dont la des.
cendance règne en Espagne, à Naples et à Parme.

MAISON DE BOURBON.

XXIII. Hncnt IV, né en 1553, roi de France et de Navarre en '
1589; mort en 1610; marié : t° en 1572, avec Marguerite de
Valois; fille de Henri II, qu'il répudia en 1599; 2° en 1600,
avec Marie de Médicis, fille do grand-duc de Toscane, dont il
eut: 5 0 Louis XIII, qui suit; 2° Gaston d'Orléans, qui ne
laissa pas de postérité masculine.

XXIV. Louis XIII, né en 1601, roi de France et de Navarre de
1610 à 1643, marié en 1615 à l'infante Anne d'Autriche,
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dont il eut : 1° Louis XIV, qui suit; 2° Philippe d'Orléans,
qui fonda la branche actuelle d'Orléans, rapportée plus loin.

XXV. Louis XIV, roi de 1643 à 17 15 , né en 1638, marié en
1660 à l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, et qui laissa de
cette union ' :

XXVI. Louis de France, dauphin, né en 1661, mort en 1711,
ayant eu de Marie de Bavière: 1° Louis, qui suit; 2° Phi-
lippe de France, duc d'Anjou, roi d'Espagne, auteur des
branches royales d'Espagne et de Naples, et de la branche
ducale de Parme.

XXVII. Louis de France, duc de Bourgogne, puis dauphin; né
en 1682, mort en 1712 , laissant de Marie-Adélaïde de Sa-
voie :

XXVIII. Louis XV, né en 1710, roi de 1715 au 3l mars 1774,
marié en 1725 avec Marie Leczinska, dont il eut :

XXIX. Louis, dauphin de France, né à Versailles le 4 septem-
bre 1729, marié : 1° en 1745, avec Marie-Thérèse, infante
d'Espagne; 2° en 1747, avec Marie-Josèphe de Saxe; mort
en 1765, laissant du second lit : Louis XVI, Louis XVIII et
CHARLES X.

XXX. Louis XVI, né le 23 août 1754, marié le 30 mai 1770 à
Marie-Antoinette d'Autriche, mort le 21 janvier 1793, lais-
sant : 1° Louis XVII; 2° Marie-Thérèse-Charlotte, duchesse
d'Angoulême, décédée le 19 octobre 1851.

XXX. Louis XVIII, né le 17 novembre 4755, marié le 9 mai
1771 à Marie-Joséphine de Savoie, veuf sans enfant le 10
novembre 1810, mort le 16 septembre 1824.

XXX. CHARLES X, né le 9 octobre 1757, marié à Marie-Thérèse
de Savoie, veuf le 2 juin 1805, abdiqua le 2 août 1830 en
faveur de son petit-fils, Henri, duc de Bordeaux, et mourut
le 6 novembre 1836.

XXXI. Louis-Antoine, duc d'Angoulême, né le 6 août 1775,
dauphin 16 septembre 1824, ayant renoncé, le 2 août 1830,
à ses droits à la couronne en faveur de son neveu, chef ac-
tuel ile la maison.

XXXI (bis). Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Bérry, frère
du précédent, né 24 janvier 1778, marié 17 juin 1816 à

Au nombre des enfants naturels légitimés par Louis XIV était
le conne de Toulouse, qui épousa en 1723 Marie de Noailles, fille
du maréchal duc de Noailles, et en eut Louis, duc de Penthièvre,
dont les enfants furent: 1° le prince de Lamballe, 2° mademoiselle
de Bourbon-Penthièvre, mariée eu 1769 à Louis•Philippe-Joseph,
duc d'Orléans. Par cette alliance, les maisons de Noailles et de
Gramont ont des liens de proche parenté avec la maison d'Orleans.
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Caroline-Ferdinande-Louise, Madame, tille de François I«,
roi des Deux-Siciles, décédé 14 février 1820.

XXXII. HENRI, né 29 septembre 1820, héritier du trdne par
l'abdication de son aïeul et la renonciation du dauphin son
oncle (2 août 1830), comte de Chambord.

BRANCHE D'ORLÉANS.

XXV. Philippe, duc d'Orléans, frère puîné de Louis XIV, né
en 1640, épousa : 1° en 1661, Henriette d'Angleterre; 2° en
1671 , Elisabeth-Charlotte de Bavière. Il laissa plusieurs
filles, et seulement un fils, né du second lit :

XXVI. Philippe, duc d'Orléans, régent sous Louis XV, né en
1674, marié en 1692 avec mademoiselle de Blois, fille légiti-
mée de Louis XIV, mort en 1723, laissant un fils :

XXVII. Louis, duc d'Orléans, né en 1703, mort en 1752,
ayant eu d'Auguste-Marie-Jeanne, princesse de. Bade :

XXVIII. Louis-Philippe, duc d'Orléans, né en 1725, marié en
1743 à Henriette de Bourbon-Conti, mort en 1785, père de :

XXIX. Louis-Philippe-Joseph , duc d'Orléans, né en 1747, ma-
rié en 1769 avec Louise de Bourbon-Penthièvre, dont il eut :

XXX. LOUIS-PIIILIPPE I", né 6 octobre 1773, roi des Français
9 août 1830; il abdiqua le 24 février 1848 et mourut le 26
août 1850.

XXXI. Ferdinand , duc d'Orléans, né 3 septembre 1810, marié
30 mai 1837 à Hélène, princesse de Mecklenbourg-Schwerin,
décédé 13 juillet 1842, père de :

XXXII. Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, né
24 août 1838.

I. BOURBON.

(BRANCHE AIME. Séjour: FnonsnoRF.)

HENRI- Charles - Ferdinand -Marie -Dieudonné d'Artois ,
duc de Bordeaux, né 29 septembre 4820, héritier des
droits de Charles X, son aîeul, et du Dauphin, son on-
cle, par les actes d'abdication et de renonciation du 2
août 4830, comte de Chambord, marié par procuration
9 novembre, en personne 46 novembre 4846 à

Marie-Thérèse-Béatrice-Gaëta ne , archiduchesse d'Autri-
che-Este, née 48 juillet 4817, sœur du duc de Modène.
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Sœur.

Louise.-Marie-Thérèse- d'Artois, née 24 septembre 4849,
mariée 4 0 novembre 4 845 à Ferdinand-Charles , ci-de-
vant prince héréditaire de Lucques, aujourd'hui Char-
les III, duc de Parme.

Mère.

Caroline-Ferdinande-Louise (Madame), fille de feu Fran-
çois Ier , roi des Deux-Siciles, née 5 novembre 4798,
mariée 47 juin 4846 à Charles-Ferdinand d'Artois, duc
de Berry, né 24 février 4778 ; veuve 4 4 février 4 820.

II. ORLÉANS.

(BRANCHE CADETTE. Séjour: CLAREMONT.)

Louis-Philippe- Albert d'Orléans, comte de Paris, né
24 août 4838, héritier, sous la tutelle de sa mère, des
droits de son aïeul en vertu de l'acte d'abdication du
24 février 4 848.

Frère.

Robert - Philippe - Louis - Eugene - Ferdinand d'Orléans,
duc de Chartres, né 9 novembre 4840.

n
Mère.

Hélène - Louise - Élisabeth, princesse de Mecklenbourg-
Schwerin, née 24 janvier 4844, mariée 30 mai 4837 à
Ferdinand, duc d'Orléans, veuve 43 juillet 4842.

Aïeule.

Marie-Amélie, reine douairière des Français, née 26 avril
4782, fille de Ferdinand Ier , roi des Deux-Siciles, mariée
25 novembre 4809, à Louis-Philippe Ier, veuve 26 août
4850.

Oncles et tantes.

I. Louis-Charles-Philippe -Raphaël d'Orléans, duc de
Nemours, lieutenant général, né 25 octobre 4 84 4,
marié 27 avril 4840 à

Victoire-Auguste-Antoinette, née 44 février 4822, fille
de Ferdinand, duc de Saxe Cobourg-Gotha, dont:
4 0 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-

léans, comte d'Eu, né 29 avril 4842.
2 0 Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'Alen-

çon, né .42 juillet 4844.
1.
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3° Marguerite-Adélaïde-Marie d'Orléans, née 46 fé-
vrier 4846.

11. François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,
prince de Joinville, né 44 août 4848, vice-amiral,
marié 4 er mai 4843 à

Dona Françoise-Carol ine-Jeanne-Charlotte-Léopol-
dine-Romaine-Xavière- de - Paule-Michelle - Ga-
brielle - Raphaelle - Gonzague, née 2 août 4 824 , soeur
de l'empereur du Brésil, dont :
4 0 Pierre-Philippe-Jean -Marie d'Orléans, duc de

Penthièvre, né 4 novembre 4845.
2° Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, née 44 août

4844.
III. Henri -Eugène - Philippe - Louis d'Orléans, duc d'Au-

male, lieutenant général, ancien gouverneur général
de l'Algérie, né 46 janvier 4822, marié 25 novembre
4844 à

Marie-Caroline-Auguste, née 46 avril 4822, fille du
prince de Salerne, oncle du roi des Deux-Siciles,
dont:
4 0 Louis-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans, prince

de Condé, né 45 novembre 4845.
IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-

pensier, né 34 juillet 4824, maréchal de camp, ma-
rié 40 octobre 4846 à

Marie - Louise - Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 janvier 4 832, soeur de la reine Isabelle, dont :
4 0 Marie-Isabelle-Fra nçoise-d'Assise-Antoine-Louise-

Fernande-Christine-Amélie-Philippe-Adélaïde-
Josèphe-Hélène-Henriette-Caroline-Justine-Ru-
fine-Gaspari ne-Melchior - Bal Lhasa rde -Ma Ithée ,
infante d'Espagne, née 21 septembre 4 848 à Sé-
ville.

2° Marie-Amélie-Louise-Henriette, infante d'Espa-
gne, née 28 août 4854 à Séville.

V. Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde, prin-
cesse d'Orléans, née 3 juin 4847, mariée 20 avril
4843 au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,
voyez BRÉSIL, DEUX - SICILES, ESPAGNE , PARSIE, POR-
TUGAL.
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ANHALT.
Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de

1843, p. 5.—Auteur : Albert-l'Ours, comte d'Asca-
nie, qui fonda la ville de Berlin, en 1142.—Titres:
Margrave, 1134; prince de l'Empire, 1138; prince
d'Anhalt, 1218. Duc d'Anhalt-Bernbnurg 15 mars
1806; duc d'Anhalt-Dessau 18 avril 1813. —
Évangélique. — ARMES : parti, au 1 d'argent,

à un demi-aigle de gueules, gui est d'ANIIALT; au 2 burelé
de sable et d'or, au crancelin de sinople, qui est de SAXE.

1. ANHALT-DESSAU.

L1 oPoLD-Frédéric , duc d'Anhalt-Dessau , né 4 er octobre
4794, successeur de Léopold, son aïeul, 9 août 4 84 7,
marié 48 avril 4848 à Frédérique-Louise-Wilhelmine-
Amélie , nièce de feu Guillaume Ill, roi de Prusse, née
30 septembre 4796; veuf 4 e janvier 4850, dont :
4° Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince hérédi-

taire, lieutenant au service de Prusse, né 29
avril 4 834 .

2° Frédérique-Amélie-Agnès, née 24 juin 4824.
3° Marie-Anne, née 44 septembre 4837.

Frères et sœurs du duo.
I. Georges-Bernard , né 24 février 4 796, marié : 4 0 6 août

4825 à Caroline de Schwarzbourg-Rudolstadt, veuf
44 janvier 4829; 2° morganatiquement 4 octobre
4831 à Thérèse Emma d'Erdmannsdorff, née 42 sep-
tembre 4807, comtesse de Reina; veuf 28 février 4848.

Du premier lit :

Louise, née 22 juin 4826.	 •
II. Frédéric-Auguste , né 23 septembre 4799, marié 44

septembre 4 832 à
Marie-Louise-Charlotte , fille de Guillaume, prince de

Hesse-Cassel, née 9•mai 4 84 4, dont :
4° Adélaïde-Marie, née 25 décembre 4833, mariée

23 avril 4854 à Adolphe, duc de Nassau.
2° Bathilde-Amalgonde, née 29 décembre 4837.
3°Hilda-Charlotte, née 43 décembre 4839.
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III. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 4807, marié morga-
natiquement 9 juillet 4840 à

Caroline-Émilie, baronne de Stolzenberg, née 34 jan-
vier 4842.

IV. Amélie-Auguste, princesse régnante de Schwarzbourg-
Rudolstadt.

V. Louise-Frédérique, née 4er mars 4793 , mariée 42 fé-
vrier 484 8, veuve 8 septembre 4 848 de Gustave de
Hesse-Hombourg.

•

II. ANHALT-BERNBOURG.

ALExANDRE-Charles, duc d'Anhalt-Bernbourg, né 2 mars
4805, successeur du duc Alexis, son père, 24 mars 4 834 ;
marié 30 octobre 1834 à

FRÉDÉRIQUE-Caroline-Julienne de Holstein-Glucksbourg,
née 9 octobre 4844 (voyez DANEMARK).

Soeur du duo.
Wilhelmine-Louise, née 30 octobre 4799, mariée au

prince Frédéric de Prusse.

ANHALT-BERNBOURG-SCHAUMBOUR G.

(De ce rameau, éteint dans les males le 24 décembre 1812 , il
ne reste plus qu'une cousine du dernier duc : )

Emma, née 20 mai 4802, princesse douairière et régente
de Waldeck.

111. ANHALT-COETHEN.

Réformée. —Ducale 48 avril 1807. — Éteinte dans les mâles
23 novembre 1847.

AucusTE-Frédérique-Espérance, fille de Henri LXIV, prince
de Reuss-KOestriz , née 3 août 4794, mariée 48 mai 4 84 9
au duc Henri d'Anhalt-COethen, veuve 23 novembre 4847.

AUTRICHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 7. — Érections : duché d'Autriche 16
septembre 1146, archiduché 12 juin 1360, em-
pire 11 abOt 1804. — Maison de Lorraine depuis
le 29 novembre 1780. — Catholique. — ARMES :
d'or, k l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre une épée nue et un sceptre

d'or, de la sénestre un globe impérial du mente. La maison
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de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu tiercé en
pal; au I d'or, au lion de gueules, couronné d'azur, qui est
HABSBOURC; au 2 de gueules, h la fasce d'argent, qui est
AUTRICHE ; au 3 d'or, h la bande de gueules, chargée de trois
alérions d'argent, qui est LORRAINE.

FRANÇOIS-JOSEPH Ier Charles, empereur d'Autriche, roi de
Hongrie et de Bohème, de Lombardie et de Venise, de
Dalmatie , de Croatie , d'Esclavonie , de Gallicie et d'Il-
lyrie, archiduc d'Autriche, né 48 août 4830, déclaré
majeur 4 er décembre 4848, élevé à l'empire par l'abdi-
cation de son oncle du 2 décembre 4 848 et par la renon-
ciation de son père du jour précédent.

Frères de l'empereur.

I. Ferdinand-Maximilien-Joseph, archiduc d'Autriche,
né 6 juillet 4832, colonel propriétaire du 8 e régiment
des uhlans.

II. Charles-Louis-Joseph-Marie , archiduc d'Autriche, né
30 juillet 4833, colonel-propriétaire du 7 e régiment
des uhlans.

III. Louis-Joseph•Antoine-Victor, né 45 mai 4842.
Père et mère de l'empereur.

Archiduc François-Charles-Joseph , fils de feu l'empereur
François Ier et de Marie-Thérèse-Caroline-Josèphe des
Deux-Siciles, né 7 décembre 4802, feld-maréchal lieu-
tenant et propriétaire du 52 e régiment d'infanterie, ayant
renoncé à ses droits au trône 4 er décembre 4848 en fa-
veur de son fils, marié 4 novembre 4824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier
4805, fille de feu Maximilien-Joseph , roi de Bavière.

Oncle et tantes de l'empereur.

I. Ferdinand ler Charles-Léopold-Joseph-François-Mar-
cellin, empereur d'Autriche, né 49 avril 4793, ayant
abdiqué en faveur de son neveu 2 décembre 4848,
marié par procuration 42 février 4834 , et en per-
sonne 27 du même mois à

Marie-Anne-Caroline-Pie, impératrice, née 49 septem-
bre 4803; fille de feu Victor-Emmanuel, roi de Sar-
daigne.

II. Archiduchesse Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine
d'Autriche, mariée 28 juillet 4846 à Léopold, prince
de Salerne, veuve 40 mars 4 854 .
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III. Archiduchesse Marie-A nne-Françoise-Thérése-Josèphe•
Médarde , née 8 juin 4804. 	 -

Aîeule de l'empereur.

(4e femme de l'empereur François Ier : )

Impératrice Caroline-Auguste , née 8 février 4792, fille de
feu Maximilien I er , roi de Bavière, mariée 40 novembre
4 84 6 à l 'empereur François Ire , veuve 2 mars 4835.

Grands-onoles de l 'empereur Ferdinand.

( L'empereur Léopold Ier , né 5 mai 4747, mort 4" mars
4792, marié à Marie-Louise , fille de Charles III, roi
d'Espagne, a laissé, outre François Ier, son fils ainé et
successeur, six autres enfants : )

1. Archiduc Ferdinand-Joseph-Jean, né 6 mai 4769, de-
venu, 2 juillet 4790, grand-duc de Toscane sous le
nom de herdinand III, mort 48 juin 4824. (Pour ses
enfants, voyez TOSCANE.)

II. Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent, connu
historiquement sous le nom de prince Charles, né
5 septembre 4774 , marié 47 septembre 4845 à Hen-
riette-Alexandrine-Frédérique-Wilhelmine, princesse
de Nassau-Weilbourg, née 30 octobre 4793; veuf 29
décembre 4829, décédé 30 avril 4 847, dont :

4° Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe , né 3 août
4847, général de cavalerie, gouverneur de la
forteresse de Mayence, propriétaire du 44e ré-
giment d'infanterie, marié 4" mai 4844 à

Hildegarde-Lou ise-Cha rlotte-Thérése-Frédérique,
née 40 juin 4825, sœur du roi de Bavière, dont :
a. Archiduchesse Marie-Thérése-Anne, née 45

juillet 4845.
b. Archiduchesse Mathilde-Marie-Aldegonde-

Alexandrine , née 25 janvier 4849.
2° Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 4848,

feld -maréchal-lieutenant et divisionnaire en
Italie, propriétaire du régiment d'infanterie
no 54 et des uhlans russes de Belgorod.

3 0 Archiduc Guillaume-François-Charles, né 24 avril
4827, coadjuteur de l'Ordre-Teutonique, ma-
jor général et propriétaire du 42e régiment'
d'infanterie.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-44 —

4° Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle, reine des
Deux-Siciles.

5° Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Christine ,
née 40 septembre 4825, abbesse du chapitre

' noble de Sainte-Thérèse de Prague.
III. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4776, dé-

cédé? janvier 4847, marié : 4° le 30 octobre 4799 à
Alexandra-Paulowna, grande-duchesse de Russie,
fille de l'empereur Paul Ir'', morte 46 mars 4 804 ;
2° le 30 août 4 84 5 à Herminie, fille de feu Victor-
Charles - Frédéric , prince d' Anhalt - Bernbourg-
Schaumbourg, morte en couches 4 4 septembre 4 84 7 ;
3 0 24 aodt 4 84 9 à

Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroline, née 4 er novem-
bre 4797, tille de Louis-Frédéric-Alexandre, duc de
Wurtemberg.

Du deuxième lit :
4° Étienne-François-Victor, né 44 septembre 4847,

feld-maréchal lieutenant et propriétaire du ré-
giment d'infanterie n° 58.

Du troisième lit :
2° Joseph-Charles-Louis , né 2 mars 4 833 , major du

3° régiment de dragons.
3° Françoise-Marie-Élisabeth, née 17 janvier 4834,
.	 mariée 4 octobre 4847 à l'archiduc Ferdinand,

frère du duc de Modène; veuve 4 5 décembre 4849.
4° Marie-Henriette-Anne, née 23 août 4836.

1V. Archiduc Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien; né
20 janvier 4782 , élu par l'Assemblée constituante
germanique, à Francfort-sur-Mein, 29 juin 4848 ,
vicaire de l'Empire 1 ; marié morganatiquement
4 8 février 4 827 à

Anne Plochel, née 6 janvier 4804, comtesse de Méran
et baronne de Brandhof, 4 juillet 4834, dont :
François, né 44 mars 4839, nommé comte de Mé-

ran en 4 845.

Il a résigné ses fonctions en novembre 1849. Les armes adop-
tées par le parlement allemand pour I Empire-Germanique étaient:
l'aigle éplorée,-chargée en coeur d'un écu tiercé en bande, de,gueulel,
d'or et de sable. Devise ; sEID EINIG.
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V. Archiduc Reinier-Joseph-Jean-Michel-François-Jérôme,
né 30 septembre 4783, général d'infanterie, proprié-
taire du régiment d'infanterie n° 44 , marié 28 mai
4820 à

Marie-Élisabeth-Françoise, née 43 avril 4800, sœur dé
feu Charles-Albert-Amédée, roi de Sardaigne, dont :

4 0 Léopold- Louis-Marie-François-Jules-Eustorges-
Gérard , né 6 janvier 4 823 , feld-maréchal lieu-
tenant'et général de division, propriétaire du
régiment d'infanterie n° 53.

20 Ernest- Charles -Félix -Marie-Reinier-Godefroi-
Cyriaque, né 8 août 4824, feld-maréchal lieu-
tenant et général de division, propriétaire du
régiment d'infanterie n° 48.

3° Sigismond - Léopold - Reinier - Marie -Ambroise-
Valentin, né 7 janvier 4826 , major général et
brigadier en Italie , propriétaire du régiment
d'infanterie n o 35.

4° Reinier -Ferdinand -Marie-Jean-Évangile-Fran-
çois-Ignace, né 44 janvier 4827, colonel impé-
rial-royal du régiment d'infanterie n° 1.

50 Henri-Antoine-Marie-Reinier-Charles-Grégoire ,
né 9 mai 4828, colonel impérial-royal du régi-
ment d'infanterie n° 3 de l'archiduc Charles.

60 Adélaide -Françoise -Marie -Reinière - Elisabeth-
Clotilde, née 3 juin 4822 , mariée 42 avril 4842
au roi de Sardaigne:

VI. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, né 43 décembre 4784,
lieutenant feld-maréchal général de l'artillerie.

Grand-oncle.
Archiduc Ferdinand , duc de Brisgau et de Modène, frère

puîné de l'empereur Léopold II, marié 45 octobre 4774 d
Marie-Béatrice d'Este, duchesse de Massa et princesse de
Carrara, veuve 24 décembre 4806, marié 44 novembre
4829, dont:

4 0 Archiduc François-Joseph, père du duc actuel de Mo-
dène, né 6 octobre 4779, mort 21 janvier. 4846
(voyez : MonENE).

2° Archiduc Maximilien-Joseph-Jean-Ambroise-Charles,
né 44 juillet 4782, grand maitre de l'Ordre-Teu-
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tonique dans l'empire d 'Autriche, et propriétaire
du régiment d'infanterie n° 4.

Pour les autres branches souveraines de la maison d'Au-
triche-Lorraine, voyez MODÈNE, TOSCANE..

•
•

. BADE.

Évangélique. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, p. 13. — Premier au-
auteur connu : Hermann, qui suivit l'empereur
Conrad à la croisade de 1147. — Titres : Mar-
grave 13 juin 1158. — Branche atnée : électeur
27 avril 1803; grand-duc 12 juillet 1806. —
Branche cadette de Hochberg, comtes de Neuf-

chatel et de Rothelin, fondus dans la maison d'Orléans-Lon-
gueville. — ARMES : d'or, à la bande de gueules.

Charles-LÉor'or.n-Frédéric, grand-duc de Bade, né 29 août
4790, successeur de son frère le grand-duc Louis 30 mars
4839, marié 25 juillet 4 84 9 à

SoPtttE-Wilhelmine, née 24 mai 4804 , fille de feu Gus-
tave IV Adolphe, roi de Suède, dont :
4° Louis, grand-duc héréditaire, né 45 août 4824, co-

lonel au service de Bade.
2° Frédéric-Guillaume-Louis, né 9 septembre 4826, co-

lonel au service de Bade.
3° Louis-Guillaume-Auguste, capitaine, au service de

Prusse, né 4 8 décembre 4 829.
4° Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien, né

9 mars 4 832, lieutenant au service de Bade.

5° Alexandrine- Louise - Amélie -Frédérique-Elisabeth-
Sophie, née 6 décembre 4 820, mariée 3 mai 4 842
au duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

6° Marie-Amélie, née 20 novembre 4 834.
7° Cécile-Auguste, née 20 septembre 4839.

Frères et sœurs du grand-duc.

I. Guillaume-Louis-Auguste, margrave de Bade, né 8 avril
4792, général d'infanterie au service de Bade, marié
4 6 octobre 4 830 à
g. 2
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Elisabeth-Alexandrine-Constance, fille de feu Louis-
Frédéric- Alexandre, duc de Wurtemberg, née 27 fé-
vrier 4802, dont:
4 U Sophie-Pauline-Henriette-Marie-Amélie-Louise ,

née7 août 4334.
20 Pauline-Sophie-Elisabeth-Marie , née 48 décem-

bre 4835.
30 Léopoldine- Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maximi-

benne, née 22 février 4837.
IL Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave de Bade,

né 8 décembre 1796 , lieutenant général , chef du
régiment de dragons n° 4 et commandant la division
de l'infanterie grand- ducale.

III. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvier 4795, mariée
49 avril 4848 à Charles-Egon, prince de Furstem-
berg.

Grande-duchesse douairière.
Stéphanie-Louise-Adrienne, née 28 août 4789, mariée

8 avril 4806 au grand -duc Charles-Louis- Frédéric,
neveu du grand-duc actuel ; veuve 8 décembre 4 84 8 ;
dont:
4 0 Louise, née 5 juin 4814, mariée 8 novembre 4830

au prince Gustave \Vasa, séparée 26 août 4844
(voyez HOLSTEIN-GOTTORP).

20 Joséphine-Frédérique-Louise, mariée au prince hé-
réditaire de Hohenzollern-Sigmaringen.

30 Marie-Amélie-Elisabeth-Caroline, née 44 octobre
4847, mariée 23 février 4843 au marquis de Dou-
glas, fils aîné du duc d'Hamilton et de Châtelle-
rault, pair d'Angleterre.

BAVIÈRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 16. — Culte catholique. — Auteur :
Othon-le-Grand, comte de Wittelsbach, porte-
étendard de l'empereur Frédéric-Barberousse. —
Titres : Duc de Bavière 24 juin 1180; électeur
21 décembre 1356; roi de Bavière 29 décembre
1805. — ARMES : fuselé en bande d'argent et
d'azur de 21 pièces:
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MAxruILlEx-IIJoseph, roi de Bavière, né 28 novembre 4 81 4 ,
héritier du trône par l'abdication de son père du 24 mars
4848, marié 42 octobre 4842 à

Frédérique-Françoise-Auguste-MARIE-Hedwige, reine de
Bavière, née 45 octobre 4825, fille de Guillaume, prince
de Prusse, oncle du roi, dont :
4° Louis-Othon-Frédéric-Guillaume, prince royal, né

25 août 4845.
2° Othon-Guillaume-Luitpold-Adalbert-Waldemar, né

25 avril 4848.

Frères et sœurs.

I. Othon-Frédéric-Louis, né 4 er juin 4845, roi de la Grèce
5 octobre 4 832 (voyez GRÈCE).

II. Luitpold-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 42 mars
4824 , lieutenant général au service de Bavière,
marié 45 avril 4844 à

Auguste-Ferdinande-Louise-Marie-Jeanne-Joséphine ,
née 4 e avril 4825, fille du grand-duc de Toscane,
dont:
4 0 Louis-Léopold-Joseph-Marie-Aloïs-Alfred, né '7

janvier 4845.
2° Léopold- Maximilien - Joseph -Marie - Arnoulphe ,

né 9 février 4 846.
3° Thérèse-Charlotte-Marianne-Auguste, née en dé-

cembre 4850.
III. Adalbert-Guillaume-Georges-Louis, né 49 juillet 4828, •

colonel, propriétaire du 2 e régiment de cuirassiers.
IV.11tathilde, née 30 août 4843, mariée 26 décembre

4833 au grand-duc de Hesse.
V. Aldegonde, née 49 mars 4823, mariée 29 mars 4842

à François V, duc de Modène.
VI. Hildegarde, née 4 0 juin 4825, mariée 4 er mai 4844

à Albert, archiduc d'Autriche, fils de feu l'archiduc
Charles.

VII. Alexandrine-Amélie, née 46 août 4826.

Père et mère du roi.

Louis-Charles-Auguste, né 25 août 4786, roi de Bavière
43 octobre 4825, ayant abdiqué 20 mars 4848; marié
42 octobre 4840 à
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Thérèse-Charlotte-Louise-Frédérique-Amélie, née 8 juillet
4792, fille de feu Frédéric, duc de Saxe-Altenbourg.

Oncle et tantes du roi.

( Du premier lit du père et de Wilhelmine-Auguste, fille
de Georges, prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars
4796:)

I. Charles-Théodore-Maximilien-Auguste, né  juillet 4795,
feld-maréchal bavarois et propriétaire du 4er régi-
ment de cuirassiers.

Il. Caroline-Auguste,; née 8 février 4 792, impératrice
douairière d'Autriche.

(Du second lit du père et de Frédérique-Wilhelmine-Ca-
roline de'Bade, morte 4 3 novembre 4 844 ; ) •

III. Élisabeth-Louise, née 4 3 novembre 4 804 , reine de
Prusse.

IV. Amélie-Auguste, sœur jumelle de la précédente, ma-
riée au prince Jean, frère du roi de Saxe.

V. Sophie, née 27 janvier 4805, mariée 44 novembre
4 824, à François-Charles, archiduc d'Autriche.

VI. Marie-Anne-Léopoldine, sœur jumelle de la précé-
dente, reine de Saxe.

VII. Louise-Wilhelmine, née 30 août 4808, mariée à
Maximilien-Joseph, duc de Bavière.

II. BRANCHE DUCALE.

Ci-devant Palatine, de DEUX-PONTS-BIRKENFELD.

Maximilien-Joseph, duc de Bavière, né 4 décembre 4 808,
major général bavarois, marié 9 septembre 4828 à

Louise-Wilhelmine, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de
Bavière, née 30 août 4 808, dont :
4° Louis-Guillaume, duc de Bavière, né 24 juin 4834.
2° Charles-Théodore, dué de Bavière, né 9 août ' 4839.
3° Maximilien-Emmanuel, duc de Bavière, né en jan-

.	 vier 4850.
4° Caroline-Thérèse-Hélène, duchesse de Bavière, née

4 avril 4 834.
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5° Élisabeth-Amélie-Eugénie, duchesse de Bavière, née
24 décembre 4 83 7.

6° /Varie-Sophie-Amélie , duchesse de Bavière, née
4 octobre 4 844.

7 0 Mathilde-Ludovique, duchesse de Bavière, née 30
septembre 4843.

8° Charlotte-Auguste, duchesse de Bavière, née 22
février 4 847.

BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 19. — Formation du royaume, qui se
détache de la Hollande, en septembre 1830. —
Culte catholique. — Maison régnante de Saxe-
Cobourg; luthérienne.—Royale 4 juin et 4 2 juillet
4 831.—ARmEs : de sable, au lion couronné d'or.

LÉOPOLD Pr Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges,
duc de Saxe , prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 4 6 dé-
cembre 4790, veuf 5 novembre 4847 de Charlotte-Au-
guste, fille de Georges IV, roi de la Grande-Bretagne;
roi des Belges par élection 4 juin 4834, par accepta-
tion conditionnelle 26 juin, et définitive 42 juillet; cou-
ronné 24 juillet 4 834 ; remarié 9 août 4 832 à Louise-
Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Orléans, née 3 avril
4 84 2 ; veuf 44 octobre 4850, dont :

4 ° Léopold-Louis-Philippe-Marie-Victor, duc de Brabant,
prince royal, né 9 avril 4835, sous-lieutenant des
grenadiers du régiment d'élite.

2° Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Baudouin -
Léopold-Georges, comte de Flandre, né 25 mars
4837, sous-lieutenant du régiment des guides.

3° Marie-Charlotte•Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7 juin 4840.

2.
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BlIESIL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 20.
— Maison de Bragance. — Catholique. — Royaume du Brésil
16 décembre 1815; empire t er décembre 1822. — ARMES : de
sinople, h la sphère d'or, surmontée de la croix de l'ordre
du Christ et environnée d'un cercle d'azur bordé d'argent et
chargé de 18 étoiles du mime.

Dom PEDRO II de Alcantara-Jean-Charles-Léopold-Salva-
dor-Biblaos-Xavier-de-Paule- Leocideo-Michel-Gabriel-
Raphaël-Gonzague, empereur du Brésil, né 2 décembre

' 4 826, successeur sous tutelle de son père dom Pedro Ier
7 avril 4 834 , majeur 23 juillet 4 840, marié 30 mai 4 843 à

Tnén sE-Christine-Marie, née 44 mars 4822, soeur du roi
des Deux-Siciles, dont :
4 0 Isabelle-Christine-Léopoldine- Auguste-Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 29 juillet 4846.
20 Léopoldine-Thérèse-Françoise -Caroline-Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 43 juillet 4847.

Sœurs germaines.

,	 (du premier lit de dom Pedro Ier :)

I. Dona Maria da Gloria, reine de Portugal.
II. Dona Januaria, née 4 4 mars 4 822, princesse impé-

riale, mariée 28 avril 4844 au prince Louis, comte
d'Aquila, frère du roi des Deux-Siciles.

III. Dona Françoise, née 2 août 4824, mariée 4 e mai
4843 au prince de Joinville (voyez : FRANCE).

Soeur consanguine.

(du second lit : )
IV. Dona Marie-Amélie-Au guste-Eugénie-Joséphine-Louise-

Théodelinde-Éloi-Françoise-Xavière-de-Paule-Ga-
brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 4 a décembre
4 834 .

Belle-mère.

Amélie-Augustine-Eugénie-Napoléonne, duchesse de Bra-
gance, impératrice, née 34 juillet 4842, fille du feu
prince Eugène, duc de Leuchtenberg, mariée 47 octobre
4829 à l'empereur dom Pedro Ier, veuve 24 septembre
1834.
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BRUNSWICK—WOLFENBUTTEL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 21.
Premier auteur: Welf, fils acné d'Albert Azzon, marquis en
Toscane, et bisaïeul de Henri le Lion, duc de Bavière et de
Saxe, mis au ban de l'Empire en 1180. — Maison ducale 8
aont 1235; princière d'Oels 14 décembre 1792. — AIMES : de
gueules, au cheval effrayé d'argent.

Auguste-Louis-GmLLAuma-Maximilien-Frédéric, né25 avril
4806, reconnu duc de Brunswick 25 avril 4831, sur la
demande de la Diète germanique.

Frère ainé.	 -
Charles - Ferdinand -Auguste-Guillaume, né 30 octobre

4804, succède sous la tutelle du roi Georges IV, alors
prince régent de la Grande-Bretagne, à son père Fré-
déric-Guillaume, duc de Brunswick, né 9 octobre 4774,
tué à la bataille de Quatre-Bras 46 juin 4845; il prend
les rénes du gouvernement 30 octobre 4823, est dépos-
sédé par suite de troubles 7 septembre 4 830,

DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 24. — Maison de Holstein ou d'Olden-
bourg, connue depuis Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg, qui périt en combattant
pour repousser l'invasion de Henri le Lion, duc
de Saxe l'an 1168; royale 28 décembre 1448.—
Luthérienne. — AIMES : d'or, serré de coeurs de

gueules, h trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés
l'un sur l'autre.

LIGNE ROYALE,

I. HOLSTEIN-GLUCKSTADT.

FRÉDÉRIC-VII-Charles-Christian, né 6 octobre 4808, roi
de Danemark, successeur de Christian VII; son père,
20 janvier 4 848 , marié : 4° le 4 r^ novembre 4 828 à
Wilhelmine-Marie, fille de feu Frédéric VI, roi de Da-
nemark, divorcé en septembre 4837; 2° le 40 juin 4844
à Caroline-Charlotte-Marianne, née 40 janvier 4824,
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fille de Georges, grand-duc de Mecklenbourg-Strélitz,
divorcé 30 septembre 4846.

Oncle et tantes du roi.

I. Frédéric-Ferdinand, prince héréditaire de Danemark,
né 22 novembre 4792, général dans l'armée danoise,
commandant général de Seeland , Meeen, Falster et
Laland, membre du conseil d'État, marié 4 er août
4 829 à

Caroline de Danemark, née 28 octobre 4793, fille de
feu Frédéric VI, roi de Danemark.

II. Charlotte, mariée à Guillaume, landgrave de Hesse-
Cassel.

Selle-mère.

Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, fille de feu Frédéric-
Christian, duc de Holstein-Augustenbourg ; mariée 22 mai
4845 au roi Christian VII,. veuve 20 janvier 4848.

Reine douairière.

Marie-Sophie-Frédérique, fille de feu Charles, landgrave
de Hesse-Cassel, née 28 octobre 4767, mariée 34 juillet
4790 à Frédéric IV, cousin du roi actuel, né 28 janvier
4768; veuve 3 décembre 4839, dont:
4° Caroline, née 28 octobre 4793, mariée à son cousin

Ferdinand, prince héréditaire de Danemark.
2° Wilhelmine-Marie, née 48 janvier 4808, mariée

4er novembre 4828 à Frédéric de Danemark;
divorcée en 4 837, remariée 4 9 mai 4 838 à Charles,
duc de Schleswig -Holstein -Sunderbourg-Glucks-
bourg.	 -

II. HOLSTEIN-SUNDERBOURG-AUGUSTENBOURG.

CHRISTIAN-Charles -Frédéric-Auguste, duc de Holstein-
Sunderbourg-Augustenbourg, né 49juillet 4798, succes-
seur deFrédéric-Christian, son père, 44 juillet 4 84 4; dé-
claré majeur 49 juillet 4816, marié 48 septembre 4820 à

LouisE-Sophie, née comtesse de Daneskiold-Samsoë 22
septembre 4796, dont :
4° Frédéric-Christian-Auguste, né 6 juillet 4829, lieute-

nant-colonel de cavalerie dans l'armée schleswig-
holsténienne.

2 0 Frédéric-Christian-Charles-Auguste, né 22 janvier
4 834 , lieutenant-colonel de cavalerie.
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3° Frédérique-Marie-Louise-Auguste-Caroline-Henriette,
née 28 août 4824.

4° Caroline-Amélie, née 45 janvier 4826.
5° Caroline-Chrétienne-Auguste-Emilie-Henriette-Elisa-

beth, née 2 août 4833.
Frère et sœur du duo.

I. Frédéric-Emile-Auguste, né 23 août 4800, marié 47
septembre 4 829 à,

Henriette, née comtesse de Daneskiold-Samsoë 9 mai
4806, dont:

4 ° Fréderic-Christian-Charles-Auguste, né 4 6 novembre
4 830, lieutenant de la cavalerie de l'armée schles-
wig- holsténienne.

2° Louise-Caroline-Henriette-Auguste , née 29 juillet
4 836.

II. Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, veuve de Chris-
tian VII, roi de Danemark, 20 janvier 4 848.

Oncle du due.

Frédéric-Charles-Émile, né le 9 mars 4767, marié 29 sep-
tembre 4 804 à Sophie-Éléonore, née baronne de Scheel;
veuf 4 8 novembre 4 836, décédé ,44 juin 4 844, dont:
4° Charlotte-Louise-Dorothée-Joséphine, née 24 janvier

4803.
20 Pauline . Victoire-Anne-Wilhelmine, née 9 février

4804.	 -
3° Amélie-Éléonore-Caroline, née 9 juillet 4 84 3.
40 Sophie-Berthe-Clémentine-Auguste, née 30 janvier

4 84 5.

III. HOLSTEIN-GLUCKSBOURG.

Charles , duc de Holstein-Glucksbourg , né 30 septembre
4 84 3, successeur du duc Guillaume, son père, 4 8 fé-
vrier 4 834 ; marié 4 9 mai 4 838 à

Wilhelmine-Marie, née 48 janvier 4808, fille de feu Fré-
déric VI, roi de Danemark.

Frères et sœurs du duo.

I. Frédéric, né 23 octobre 4 84 4, capitaine de cavalerie au
service du Danemark dans le 2 , régiment de dra-
gons; marié 4 6 octobre 4844 à
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Adélaïde-Chrétienne-Juliette-Charlotte, née 9 mars 4 824 ,
fille du prince régnant de Schaumbourg-Lippe, divor-
cée en 4 848, dont :
Marie-Caroline-Auguste-Ida-Louise, née 27 février

4 844.
II. Guillaume, né 49 avril 4816, lieutenant-colonel dans

le 8 . régiment de cuirassiers du prince de Prusse.
III. Christian, né 8 avril 4848, capitaine des gardes du

corps à cheval au service du Danemark, marié 26
mai 4842

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie,
née 7 septembre 4847, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont :
4° Chrétien-Frédéric-Guillaume•Charles, né 3 juin

4843.
20 Chrétien-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges,

né 25 décembre 4845.
30 Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie,

née 4" décembre 4 844.
40 Marie, née 26 novembre 4 847.

IV. Jules, né 44 octobre 4824, lieutenant en second au
service de Prusse.

V. Jean , né 5 décembre 4 825, lieutenant en second au
"service de Prusse.

VI. Louise-Marie-Frédérique, née 23 octobre 4 84 0, ma-
riée 4 9 mai 4837 au colonel de Lasperg, veuve 9
mai 4843, remariée 3 octobre 4846 à Pierre-Al-
fred, comte de Hohenthal, seigneur de Koenigs-
bruck.

VII. Frédérique-Caroline-Julienne, née 9 octobre 4 84 4 ,
mariée 30 octobre 4834 au duc d'Anhalt Bern-
bourg.

VIII. Louise, née 4 8 novembre 4 820.

Mère du duo.

Louise-Caroline, duchesse douairière de Holstein-Clucks-
bourg, née 28 septembre 4789, fille de Charles, land-
grave de Hesse-Cassel, veuve 47 février 4 834.

Tante du duo.

Élisabeth• Frédérique-Sophie-Amélie-Charlotte, née 43 dé-
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cembre 4780, veuve 25 février 4808 de Samuel, baron
de Richtofen.

Pour les branches souveraines de la liane ducale , voyez
RUSSIE, HOLSTEIN, OLDENBOURG.

DEUX-SICILES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 26.
— Culte catholique. — Maison de Bourbon, branche cadette
de celle d'Espagne, royale des Deux-Siciles 15 mai 173. —

ARMES : d'azur, semé de fleurs de lis d'or, au lantbel de
gueules'.

FERDINAND II, Charles, roi des Deux-Siciles et de Jérusalem,
né 42 janvier 4 84 0, successeur de François lrr son père,
8 novembre 4 830 ; marié : 4 ° le 24 novembre 4 832 à
Marie Christine-Caroline-J oséphine-Gaëtane-Élise, fille
de feu Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne, morte 34
janvier 4 836 , 2° le 9 janvier 4 837 à

Marie-TuÉRSse Isabelle, archiduchesse d'Autriche, née 34
juillet 4 84 6, fille de l'archiduc Charles.

Du premier lit :
4° François-Marie-Léopold , prince royal , duc de Cala-

bre, né 46 janvier 4836.
Du second lit :

2° Louis-Marie, comte de Trani, né 4 e" août 4838.
3° Alphonse-Marie-Joseph4lbert , comte de Caserte , né

28 mars 4844.
4° Gaëtan-Marie-Frédéric, comte de Girgenti, né 42

janvier 4846.
5° Vincent-Marie, comte de Milazzo, né 27 avril. 4 854 .
6° Marie-Annonciade-Isabelle-Philomène-Sébasie , née

24 mars 4843.
7° Marie-Clémentine-Immaculée, née 44 avril 4844.
8 0 Marie-Pie, née 3 août 4849.

I Ce sont les armes de l'écu principal, posé sur le tout. Leti
partitions, écartelures et coutre-écartelures multipliées sont : ESPA-

GNE, PORTUGAL, AUTRICHE, JÉRUSALEM; PARME, FLANdRE, elC. .
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Frères et soeurs du roi.	 •

(Du premier lit du père et de Marie-Clémentine de Lorraine,
archiduchesse d'Autriche, fille de l'empereur Léopold II,
mariée 4 5 janvier 4797, morte 45 novembre 4 804 : )

I. Caroline-Ferdinande-Louise, née 45 novembre 4798 ,
duchesse douairière de Berry (voyez FRANCE).

(Du second lit du père et de Marie -Isabelle , fille de
Charles IV, roi d'Espagne, marié 6 octobre 4 802 : )

II. Charles-Ferdinand, prince de Capoue, né 4 0 octobre
4844, marié à

Miss Pénélope Smith, créée duchesse de Mascali, dont :
N..., comte de Modica.

III. Léopold-Benjamin-Joseph , comte de Syracuse, né 22
mai 4843, marié 45 mai 4837 à

Marie-Victoire-Louise-Philiberte de Savoie-Carignan ,
née 29 septembre 4844.

IV. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né 49
juillet 4824, marié 24 avril 4844 à

Dona Januaria, née 4 4 mars 4 822 , princesse impé-
riale du Brésil, sœur de l'empereur régnant, dont :
4 0 Louis-Marie-Ferdinand-Pierre-d'Alcantara, né

48 juillet 4845.
20 Philippe-Louis-Marie, né 42 août 4847.
3 0 Marie-Isabelle-Léopoldine-Amélie, née 22 juillet

4846.
V. François-de-Paule-Louis-Emmanuel , comte de Tra-

.pani, né le 43 août 4827, marié 40 avril 4850, à
Marie -Isabelle-Annonciade-Louise-Anne -Jeanne-do-

séphine-Umilta-Apollonie-Philomè.ne-Virginie - Ga-
brielle, archiduchesse d'Autriche , fille du grand-
duc de Toscane, dont :
Marie-Antoinette-Joséphine, née en mai 4854.

VI. Marie-Christine, née 27 avril 4806, reine douairière
d'Espagne.

VII. Marie-Antoinette, née 4 9 décembre 4 84 4, grande-du-
chesse de Toscane.

VIII. Marie-Amélie , née 25 février 4 848, mariée à l'infant
d'Espagne Sébastien de Bourbon et Bragance.
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IX. Marie-Caroline-Ferdinande, née 29 février 4820,
mariée 40 juillet 4850 au comte de Montemolin.

X. Thérèse-Christine-Marie, née 44 mars 4 822, impéra-
trice du Brésil.

Tantes du roi.
Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine, archiduchesse

d'Aritriche, fille de l'empereur François ter , née
4 " mars 4798, mariée 48 juillet 4 84 6 à Léopold,
prince de Salerne, oncle du roi, veuve 4 0 mars 4 854 ,
dont:
Marie-Caroline-Auguste, née 26 avril 4 822, mariée

25 novembre 4 844 à son cousin germain Henri ,
duc d'Aumale (voyez FRANCE ).

IL Marie-Amélie, née 26 avril 4782, comtesse de Neuilly,
mariée 25 novembre 4809 à Louis-Philippe Ier , roi
des Français, veuve 26 août 4 850.

ESPAGNE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, p. 28. — Maison de Bour-
bon, branche cadette formée par le petit-fils de
Louis XIV; royale en Espagne 24 novembre 1700.
— ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au
chateau sommé de trois tours d'or, qui est de
CASTILLE; aux 2 et 3 d'argent, au lion couronné

de gueules, qui est de Léos; sur le tout, d'azur, a trois fleurs
de lis d'or, qui est de France.

ISABELLE II Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
née 4 8 octobre 4 830, succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre 4833 , en vertu du nouvel ordre de suc-
cession établi par le décret du 29 mars 4830, mariée
4 0 octobre 4 846 à

François-d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, né 43 mai
4 84 6, titré roi 4 0 octobre 4 846.

Soeur de la reine.	 -

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-
vier 4 832 , mariée 4 0 octobre 4 846 au duc de Montpen-
sier (voyez FRANCE).

g.	 3
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Mère.

Marie-Christine, reine douairière d'Espagne, fille de
François Ice , roi des Deux-Siciles, née 27 avril 4806,
mariée 44 décembre 4829 à Ferdinand VII, roi d'Es-
pagne, veuve 29 septembre 4833 régente du royaume
d'Espagne pendant la minorité de la reine Isabelle II,
en vertu du testament de Ferdinand VII du 42 juin
4830, abdique la régence par le manifeste du 42 octobre
4 840 ; son mariage avec don Fernando Munoz , duc de
Riançarés et de Montmorot (en France), est reconnu par
décret royal du 44 octobre 4844.

Oncles et tante de la reine.

I. Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne ( don Carlos),
comte de Molina, né 29 mars ' 4788 , renonce à ses
droits au trône d'Espagne en faveur de son fils aîné ;
marié 4° le 29 septembre 4816 à Marie• Françoise-
d'Assise, fille de Jean VI, roi de Portugal, morte 4
septembre 4 834 ; 2° le 20 octobre 4 838 à

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira, née 29 avril 4793, fille de Jean VI, roi de
Portugal, veuve 4 juillet 4842 de Pierre, infant
d'Espagne.

Du premier lit :

4° Charles-Louis-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,
comte de Montemolin, né 34 janvier 4848, marié
40 juillet 4850 à

Marie•Caroline-Ferdinande, soeur du roi des Deux-
Siciles.

2°Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né
45 mai 4822, marié 6 février 4847 à

Marie-Anne- Béatrix-Françoise, sœur du duc de
Modène, née 4 4 juillet 4847, dont :

a. Charles-Marie, né 30 mars 4848.
b. Alphonse, né 42 septembre 4849.

3° Ferdinand-Marie-Joseph , infant d'Espagne, né 49
octobre 4824.

II. François-de=Paule-Antoine-Marie, infant d'Espagne,
né 4 0 mars 4794, marié 12 juin 4849, veuf 29 jan=
vier 4844 de Louise-Charlotte, fille de François Ier;
roi des Deux-Siciles, né 24 octobre 4804.
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De ce mariage :

4° François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,
né 4 3 mai 4 84 6, marié 4 0 octobre 4 846 à la reine
Isabelle II.

2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né 47
avril 4823 , destitué de ses titres et dignités par
décret royal du 4 3 mai 4 848, marié 6 mai 4 847, à
Borne, à

Dona Hélène de Castella y Skelly Hernandez de
Cordova.	 •

3° Ferdinand-Marie-Mariano , né 4 4 avril 4 832.
4° Isabelle-Ferdinande, née 48 mai 4 824 , mariée 26 juin

4844 au comte Ignace Gorowski.
5° Louise-Thérèse-Françoise-Marie, née 44 juin 4 824 ,

mariée 40 février 4847 au duc de Sésa.
6° Joséphine-Férdinande-Louise, née 25 mai 4827, dé-

chue des honneurs et distinctions d ' infante d'Es-
pagne 28 juin 4848 , mariée 25 mai 4847 à don
José Guell y Rente.-

7° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 4833.
8° Amélie-Philippine , née 4 2 octobre 4 834..

Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII,
père de la reine actuelle.

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de Beira,
née 29 avril 1793 , fille du feu roi de Portugal Jean VI ,
veuve 4 juillet 4 84 2 de l'infant Pierre, remariée à don
Carlos (voyez ci-dessus).

Du premier lit :
Sébastien-Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance, infant

d'Espagne , né 4 novembre 4 84 4 , grand-prieur de Saint-
Jean, marié 26 mai 4832 à•

Marie-Amélie, née 25 février 4 84 8, fille de feu François Ier
roi des Deux-Siciles.
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GRANDE-BRETAGNE.

Église anglicane. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, p. 34. — Maison de
Hanovre ou de Brunswick-Lunebourg, appelée,
par la mort de la reine Anne Stuart, en 1714, à
recueillir la couronne.—ARmES : écartelé, aux 1
et 4 de gueules, à trois léopards d'or, qui est
d'ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules,

enfermé dans un double trescheur fleurdelisé du méme, qui
est d'ÉcossE; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui est d'1RLnNnE.

Alexandrine-VicroBIA, reine du royaume-uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 4 84 9, fille du prince

• Édouard, duc de Kent, succède à son oncle Guillaume IV
20 juin 4. 837, est couronnée 28 juin 4838, mariée 40 fé-
vrier 4 840 à

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel, prince de
Saxe-Cobourg-Gotha , né 26 août 4 84 9 , naturalisé dans
la Grande-Bretagne par l'acte du 24 janvier 4840, dont :
4 ° Albert = Édouard , prince de Galles , duc de Cor-

nouailles, de Saxe et de Rothsay, comte de Ches-
ter, lord des Iles, né 9 novembre 4 842.

2° Alfred-Ernest-Édouard, duc d'York, né 6 août 4844.
3 0 Arthur William-Patrick-Albert, né le 4 8r mai 4850.
4° Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, princesse royale ,

né 24 novembre 4840.
50 Alice-Maud Marie, née 25 avril 4843.
6° Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai 4846.
'7° Louise-Caroline-Alberte , née 4 8 mars 4 848.

Mère de la reine.

Marie-Louise-Victoire, née 47 août 4786, fille de feu Fran-
çois, duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg, veuve en premières
noces, 4 juillet 4 84 4 , du prince Emich de Linange, re-
mariée, 29 mai 4 84 8, au prince Edouard de Kent, qua-
trième fils de Georges III, veuve 23 janvier 4 820.

Oncles et tantes de la reine.

I. Ernest-Auguste, né 5 juin 4 774 , duc de Cumberland,
roi de Hanovre, décédé 4 8 novembre 4 851.
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II. Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
4774, marié 7 mai 4848 à

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 4 797, fille
de feu Frédéric, landgrave deHesse•Cassel; veuve
8 juillet 4850, dont :•
4 0 Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, né 26 mars

4 84 9, major général au service de la Grande-
Bretagne.

20 Auguste-Caroline-Charlotte-Élisabeth-Marie-So-
phie-Louise, née 49 juillet 4822, mariée 28 juin
4843 au grand-duc héréditaire de Mecklen-
bourg-Strélitz.

30 Marie-Adélaïde-Wilhelmine-Élisabeth, née 27
novembre 4 833.

III. Marie , veuve de Guillaume-Frédéric , duc de Gloces-
ter, son cousin germain (voyez ci-après).

Cousin.

Guillaume-Frédéric duc de Glocester ( fils de Guillaume-
Henri grand-oncle de • la reine) , né 4 5 janvier 4 776,
marié 22 juillet 4 84 6 à

Marie, fille du roi Georges 1II , née 25 avril 4 776 , veuve
30 novembre 4834.

Pour les autres branches souveraines, voyez BRUNSWICK-
WOLFENBUTTEL, HANOVRE.

GRÈCE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 32. Son indépendance,
après sir ans de lutte, 1821-1827, est reconnue
par la Porte le 23 avril 1830. — Maison de Ba-
vière appelée au trône le 7 niai 1832. -- ARMES :

d'azur, à la croix alaisée d'argent, chargée en
coeur de l'écu de Bavière.

OTUON Ier , prince de Bavière, né 4 er juin 4 84 5, élu roi de
la Grèce par le traité de Londres du 7 mai 4832 , ratifié

3.
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le 27 du même mois par le roi de Bavière; accepte la
couronne le 5 octobre 4832, et monte sur le trône le 6
février 4833: une régence lui est donnée pour l'exercice
de l'autorité suprême jusqu'à sa majorité , fixée à vingt
ans; il prend les rênes de l'État le 4" juin 4835; se ma-
rie le 22 novembre 4836 à

Marie-Frédérique-Aa1ÉLIE , née 24 décembre 4848, fille du
grand-duc régnant d'Oldenbourg.

HANOVRE.

Évangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 31 et 34. — Maison de Brunswick; ducale 8 août
1235; électorale 22 mais 1692; royale de Hanovre 12 octobre
1814. A la mort de Guillaume IV, roi de la Grande-Bretagne
20 juin 1837, les couronnes d'Angleterre et de Hanovre, unies
depuis 1714, se séparent l'une de l'autre. — ARMES : de gueu-
les, au cheval effraye d'argent.

GEonGEs-Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste, roi
de 'Hanovre, duc de Brunswick-Lunebourg, né 27 mai
4849, successeur d 'Ernest-Auguste, son père, 48 novem-
bre 4854 ; marié 18 février 4843 à

Alexandrine-MAIRE-Wilhelmine-Catherine-Charlotte-Thé-
rèse - Henriette- Louise- Pauline-Élisabeth - Frédérique-
Georgine, née 44 avril 4848, fille aînée du duc régnant
de Saxe-Altenbourg, dont :
4 0 Ernest- Auguste-Guillaume-Adolphe-George-Frédé-

ric, prince royal, né 24 septembre 4845.
2 0 Frédérique-Sophie-otarie-Henriette-Amélie-Thérèse,

née 9 janvier 4 848.
3o Marie -Ernestine-Joséphine-Adolphine-Henriette-Thé-

rèse-Elisabeth-Alexandrine, née 3 décembre 4849.
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HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 38.
— Maison de Hesse, issue des anciens ducs de Brabant; prin-
cière 11 mai 1292. — ARMES : d'azur, au lion burelé d'ar-
gent et de gueules, couronné d'or.

LIGNE ÉLECTORALE. (Réformée.)

I. HESSE ÉLECTORALE. (Résidence: CASSEL.)

FRÉDÉntc-GuiLLAume IeT , électeur de Hesse , né 20 août
4802, corégent par acte du 30 septembre 4834, succes-
seur 'de Guillaume II, son père, 20 novembre 4847,
marié morganatiquement à ,

Gertrude, comtesse de Schaumbourg, née 48 mai 4806,
dont:
4 0 Frédéric-Guillaume, né 48 novembre 4832.
20 Maurice-Philippe-Henri, né 4 mai 4834.
3 0 Guillaume, né 49 décembre 4836.
40 Charles, né 29 novembre 4840.
5o Frédéric-Guillaume-Henri, né 8 décembre 4842.
6 0 Frédéric-Guillaume-Philippe, né 29 décembre 4844.

Soeurs.

I. Caroline-Frédérique-Wilhelmine, née 29 juillet 4799.
II. Marie, née 6 septembre 4804, mariée au duc régnant

de Saxe-Meiningen.
Cousins et cousines.

(Enfants de Charles, landgrave de Hesse, marié 30 juin
4766 à Louise, fille de Frédéric V, roi de Danemark,
veuve 42 janvier 4834, décédée 47 août 4836.)

I. Marie, reine douairière de Danemark. 	 •
II. Julienne-Louise-Amélie, née 49 janvier 4773, abbesse

d'Itzehoe.
III. Louise -Caroline, duchesse douairière de Holstein-

Glucksbourg.
(Enfants de Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel, marié

2 décembre 4786 à la princesse Caroline de Nassau-
Usingen;, veuf 48 mit 4823, décédé 20 mai 4837.)
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I. Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, né 24 dé-
cembre 4787, lieutenant général au service de Da-
nemark , chef du régiment d'infanterie hessoise n° 2,
marié 40 novembre 4 84 0 à

Louise-Charlotte, sœur de feu Christian VII, roi de
Danemark, né 30 octobre 4789, dont :
4° Frédéric-Guillaume-Georges-Adolphe, né 26 no-

vembre 4 820, major général au service de Da-
nemark, marié 28 janvier 4844 à la grande-
duchesse Alexandra, fille de l'empereur Ni-
colas; veuf 40 août 4844.

2° Marie-Louise-Charlotte, née 9 mai 4844, mariée
4 1 septembre 4 842 au prince Frédéric-Auguste
d'Anhalt-Dessau.

3° Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-
Julie, née 7 septembre 4847, mariée au prince
Christian de Holstein-Glucksbourg.

4° Auguste- Frédérique-Marie-Caroline-Julie, née
30 octobre 4823:

II. Frédéric -Guillaume , né 24 avril 4790 , lieutenant
général au service de Prusse.

III. Georges-Charles, né 4 4 janvier 4793, lieutenant gé-
néral au service de Prusse.

1V. Louise-Caroline-Marie-Frédérique, née 9 avril 4794,
mariée 4 avril 4833 à Georges, comte de Decken,
major général au service du Hanovre et comman-
dant la première brigade de cavalerie.

V. Marie, grande-duchesse de Mecklenbourg-Strélitz.
Vi. Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse de Cambridge,

tante de la reine Victoria.

1I. HESSE-PHILIPPSTHAL (réformée).

Charles, landgrave de Hesse-Philippsthal, né 22 mai 4803,
colonel au service de la Hesse-Electorale, marié 9 oc-
tobre 4845 à

Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-Mathilde , née
• 25 mars 4 84 8, fille d'Eugène, duc de Wurtemberg, dont :

Ernest-Eugène-Charles-Auguste-Bernard-Paul, né 20
décembre 4846.
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Frère.

François-Auguste, né 26 janvier 4805, major au service
d'Autriche.

Belle-mère.

Caroline -Wilhelmine -Ulrique-Éléonore, née 40 février
4793, mariée 47 février 4842, veuve 25 décembre 4849
du landgrave Ernest son oncle , né 8 août 4774 , marié
en premières noces 40 avril 4796 à Christine-Louise,
princesse de Schwarzbourg-Rudolstadt, veuf 25 décem-
bre 4 808.

Cousine germaine.

Marie-Caroline, née 44 janvier 4793, fille du landgrave
Louis, décédé le 45 février 4 846, et de Marie-Françoise,
comtesse de Berghe.

HI. HESSE-PHILIPPSTHAL-BARCHFELD (réformée).

(Résidence: château d'Augustenau prés Eisenach.)

Charles - Auguste -Philippe - Louis, landgrave de Hesse-
Philippsthal-Barchfeld né 27 juin 4784, lieutenant
général au service de l'électeur de Hesse, marié 49 juil-
let 4 84 6 à Auguste-Charlotte de Hohenlohe, veuf 8 juin
4824 ; remarié 40 septembre 4823 à

Sophie-Caroline-Pauline, princesse de Beintheim-Steinfurt,
née 46 janvier 4794.

Du premier lit :

4° Berthe-Wilhelmine-Caroline-Louise-Marie, née 26
octobre 4848, mariée 27 juin 4839 à Louis, prince
héréditaire de Bentheim-Steinfurt.

Du second lit :

20 Alexis-Guillaume-Ernest, né 43 septembre 4829,
capitaine de cavalerie au service de la Hesse-
Électorale.

3° Frédéric-Guillaume , né 3 octobre 4 831 , lieutenant
volontaire au service de la marine britannique.

IV. HESSE-ROTHENBOURG (catholique).

Ligne éteinte le 12 novembre 1835 par la mort du dernier
landgrave Victor-Amédée, qui a laissé une veuve et une soeur.
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Veuve.

Éléonore-Marie-Walbourge, seeur de Constantin, prince
de Salm-Krautheim, née 43 juillet 4799, mariée 49 no-

/	 vembre 4834. (Résidence : ZAnInowITz prés Ratibor.)

Soeur.

Léopoldine-Clotilde, née 42 septembre 4788, mariée 9
septembre 4844 au prince Charles-Auguste de Hohen-
lohe - Bartenstein , veuve 42 août 4844. (Résidence :
Manheim.)

LIGNE GRAND-DUCALE.

I. HESSE-GRAND-DUCALE.

Louis III, grand-duc de Hesse, né 9 juin 4806, corégent
5 mars 4 848 , successeur de Louis II, son père, 46 juin
4848, marié 26 décembre 4833 à

MATHILDE-Caroline-Frédérique-Wilhelmine-Charlotte, née
30 août 4843, fille'du roi de Bavière.

Frères et soeurs.

I. Charles-Guillaume-Louis, né 23 avril 4809, lieute-
nant général, propriétaire du 4° régiment d'infan-
terie, marié 22 octobre 4836 à

Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4845,
fille du prince Guillaume, oncle du roi de Prusse.
4° Frédéric-Guillaume-Louis-Charles, né 42 sep-

tembre 4837.
2° Henri- Louis-Guillaume- Adalbert-Woldemar-

Alexandre, né 28 novembre 4 838.
3° Guillaume- Louis-Frédéric -Georgestmile-Phi-

lippe-Gustave-Ferdinand, né 46 novembre
4845.

4° Marie-Anne-Wilhelmine, née 25 mai 4843.
1I. Alexandre-Louis- Chrétien-Georges-Frédéric-Emile,

né 45 juillet 4823, major général au service de
Russie.

Ill. Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-Sophie-Marie, née
8 août 4 824 , mariée 28 avril 4 $44 , au grand-duc
héréditaire de Russie.
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Oncles.

I. Louis- Georges -Charles -Frédéric-Ernest, prince de
Hesse, né 31 août 4780, général d'infanterie au ser-
vice de Hesse-Cassel et propriétaire du 3 e régiment
d'infanterie, marié 29 janvier 4 804 à

Caroline-Ottilie, princesse de Nidda, née 23 avril
4786.

II. Frédéric-Auguste-Charles-Antoine-Paul - Emile - Maxi-
milien-Chrétien-Louis, né 44 mai 4788.

III. Émilie-Maximilien-Léopold-Auguste-Charles, né 3 sep-
tembre 4798, lieutenant feld-maréchal au service
de l'Autriche et propriétaire du 54 e régiment d'in-
fanterie.

H. HESSE-HOMBOURG (réformée).

FunDINAND-Henri-Frédéric, landgrave souverain de Hesse-
Hombourg, né 26 avril 4783, général au service de l'Au-
triche, successeur de Gustave, son frère aîné, le 8 sep-
tembre 4848.	 •

Sœurs du landgrave.

I. Caroline-Louise, née 26 août 4774, princesse douai-
rière de Schwarzbourg-Rudolstadt.

II. Louise-Ulrique, née 26 octobre 4772 , veuve de Char-
, les-Gunther, prince de Schwarzbourg-Rudolstadt.

IH. Auguste-Frédérique, née 28 novembre 4776, veuve du
grand-duc héréditaire de Mecklenbourg-Schwerin.

Selle-scour du landgrave.

Louise-Frédérique, née ter mars 4798, fille de feu Frédé-
ric, prince héréditaire d'Anhalt - Dessau ; mariée 42.
février 4818 à Gustave, landgrave de Hesse; veuve 8
septembre 4848.

De ce mariage :

4 0 Caroline-Amélie-Élisabeth , née 49 mars 4819, ma-
riée au prince Henri XX de Reuss-Greitz. .

2d Élisabeth-Louise-Frédérique, née 30 septembre 4823:
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HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 49.
— Duc de Schleswig 9 octobre 1460; duc de Holstein 14
février 1474. — ARMES : de gueules, à trois œillets d'argent
mis en pairle et à trois feuilles d'ortie du vieille posées en
triangle, mouvants d'un écusson d'argent coupé de gueules.

LIGNE ROYALE DE HOLSTEIN.

Branches de GLUCKSTADT ET DE SUNDERBOURG,
voyez DANEMAIIK.

LIGNE DUCALE DE HOLSTEIN-GOTTORP.

I. Branche ainé, voyez RUSSIE.

II. Branche cadette : HOLSTEIN-EUTEN (luthérienne).

Adolphe-Frédéric de Holstein-Eutin , élu héritier de la 'cou-
ronne par la diète de Suède le 3 juillet 1743, roi le 5 avril
1751, fut le père de Gustave III, roi de Suède 1771-1792, et
l'aïeul de Gustave 1V, qui abdiqua le 29 mars 1809.

•

Gustave, prince de Wasa, né 9 novembre 4799, lieutenant
feld-maréchal au service d'Autriche, fils de feu Gus-
tave IV, roi de Suède, marié 9 novembre 4830 à

Louise•Amélie -Stéphanie, fille de feu Charles-Louis-Fré-
déric, grand-duc de Bade, née 5 juin 4 814 ; séparée 26
août 4844, dont

Caroline - Frédérique - Françoise - Stéphanie - Amélie
Cécile, née 5 août 4833.

Soeurs du prince de W'asa.
I. Sophie-Wilhelmine, née 21 mai 4804, mariée 25 juil-

let 4849 à Léopold, grand-duc de Bade.
II. Amélie-Marie-Charlotte, née 22 février 1805.

Pour la troisième branche de la ligne de holstein-Got-
torp, voyez OLDENBOURG.
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LIECHTENSTEIN.

Catholique. — Pour le précis historique , voyer l'Annuaire
de 1843, p. 51.— Prince de l 'Empire 1608 ; magnat de Hon-
grie 25 janvier 1688 ; reçu au collége des princes de l'Empire
15 février 1713. — ARMES : d'or, coupé de gueules.

ALoRs-Joseph, prince de Liechtenstein Nicolsbourg, duc
de Troppau et Jaagerndorf, comte de Rittberg, président
de la Société agricole de Vienne, né 26 mai 4706, suc-
cesseur 20 avril 4836 de son père, le prince Jean-Joseph;
marié 8 août 4834 à

FRANçoIsE-de-Paule, fille du comte de Kinski, née 8 août
4843, dont :
4 0 Jean-Marie François-Placide, né 5 octobre 4840.
2° Marie-Joséphine, née 20 septembre 4834.
3° Caroline, née 27 février 4836.
4 0 Sophie-Marie-Gabrielle-Pie, née 4 4 juillet 4837.
5° Aloyse, née 28 août 48:38.
6° Ida, née 44 octobre 4839.
7° Françoise-Marie, née 30 décembre 4844.
8° Marie-Henriette, née 6 juin 4843.
9° Anne, née 27 février 4846.
400 Thérése-Marie-Joséphine-Marthe, née 28 juillet 4850.

Fréres et sœurs du prince régnant.
I. François-de-Paule-Joachim, né 25 février 4802, feld-

maréchal lieutenant au service de l'Autriche, marié
3 juin 4844 à

Julie, née comtesse Potocka , 42 août 4848, dont
4 0 Alfred, né 44 juin 4842.
20 Louis, né 48 novembre 4846.
5° Joséphine-Marie-Julienne, née 22 avril 4844.

IL. Char/es-Jean Népomucène-Antoine, né 44 juin 4803,
ancien major impérial-royal, marié 40 septembre
4832 à Rosalie, née comtesse de Grunne; veuf 20
avril 4844, dont:
4° Rodolphe, né 28 décembre 4833.
20 Philippe-Charles, né 47 juillet 4837.
g.	 4
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III. Frédéric, né 24 septembre 4 807, feld-maréchal lieu-
tenant au service de l'Autriche.

IV. Édouard-François-Louis, né 22 février 4809, feld-
maréchal lieutenant au- service de l'Autriche ;
marié 4 5 octobre 4 839 à

Honorée de Choloniewska , née 4 er août 4 84 3, dont :
4° Marie-Jean-Aloys, né 25 juin 4840.
2° Marie-Josèphe-Célestine-Mélanie, née 25 février

4844.

V. Auguste-Ignace, né 22 avril 4810, ancien major au
service de l'Autriche.

VI. Marie-Sophie, née 5 septembre 4798, mariée 4 août
4847 à Vincent, comte Esterhazy de Galantha,
veuve 4 9 octobre 4 835.

VII. Marie-Joséphine, née 44 janvier 4800.
VIII. Henriette, née 4 er avril 4806, mariée 4 er octobre

4825 a Joseph, comte Huniady, chambellan impé-
riâl-royal,

IX. Ida-Léopoldine-Sophie-Marie, née 42 septembre 4 $4 4 ,
mariée 30 juillet 4832 au prince de Paar.

LIPPE,

Réformée. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. , 53. — Comte du saint-empire en 1529; les acnés prin-
ces 27 octobre 1720; le titre de prince étendu à tous les reje-
tons 5 novembre 1789. — AemEs : d'argent, h la rose de
gueules, boutonnée d'or.

I. LIPPE-DETMOLD.

Paul-Frédéric-Emile-LEoroLD, prince de Lippe-Dgtmold,
né er septembre 4 824 , successeur de Léopold-Paul-
Alexandre , son père, 4 er janvier 4854, fiancé 43 avril
suivant à la princesse Elisabeth de Schwarzbourg-Ru-
dolstadt.

Frères et sœurs.
Gunther-Frédéric- GVoldemar, né 48 avril 4 824, lieu= .

tenant en second au service de Prusse.
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II. Paul-Alexandre-Frédéric, né 48 octobre 4827.
III. Emile-Hermann, né 4 juillet 4829.
4V. Charles-Alexandre, -né 46 janvier 4 831 .
V. Christine-Louise-Auguste-Charlotte, née 9 novembre

4822, abbesse de Cappelle et Lemgo.
VI. Marie-Caroline-Frédérique, née 4er décembre 4825.
VII. Caroline-Pauline, née 2 octobre 1834.

Mère.

Émilie-Frédérique-Caroline, née 23 avril 4 800 , soeur du
prince de Schwarzbourg - Sundershausen ; mariée 23
avril 4 820 à Léopold , prince de Lippe-Detmold, veuve
4 er janvier 4 854 .

Oncle du prince régnant.

Frédéric-Albert-Auguste, né 8 décembre 4797, colonel du
5* régiment de cavalerie au service de Hanovre.

II. SCHAUMBOURG-LIPPE.

GEonGEs-Guillaume, prince de Schaumbourg-Lippe, né 20
décembre 4784, successeur 43 février 4787 de son père,
le prince Philippe; déclaré majeur 48 avril 4807; marié
23 juin 9846 à

IDA-Caroline-Louise, fille de feu Georges, prince de Wal-
deck, née 26 septembre 4796, dont
4 0 Adolphe-Georges, prince héréditaire, né 4 er août

4847, marié 25 octobre 4844 à
tlerminie, princesse de Waldeck, née 29 septembre

4 827, dont :
a. Étienne-Albert-Georges, né 44 octobre 4846.
b. Pierre-Hermann , né 49 mai 4848.
c. Hermine, née 5 octobre 4845.
cl. Emma-Frédérique, née 46 juillet 4850.

2° Guillaume-Charles-Auguste, né 42 décembre 4834.
3° Mathilde•Auguste-Wilhelmine-Caroline, né 44 sep-

tembre 4848, mariée 45 juillet 4843 au duc Eugène
de Wurtemberg.

4 0 Adélaïde-Christine-Julie-Charlotte, née 9 mars 4824,
mariée 16 octobre 1841 à Frédéric, prince de
Schleswig-Ilolsteiu-Sunderbourg.
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5o Ida-Marie-Auguste-Frédérique, née 26 mai 4824.
fi . Élisabeth-Wilhelmine-Auguste-Marie, née 5 mars

4 844 .
Soeur du prince régnant.

Wilhelmine-Charlotte, née 4 R mai 4783; mariée 7 novem-
bre 4 84 4 au comte de Munster, ministre d'État du
royaume de Hanovre; veuve 20 mai 4839.

MECKLENBOURG.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 56. - Prince et duc de l'Empire 8 juillet 1348 ;
grand-duc 9 juin 1815. — Aimes : d'or, k une tête de buffle
de sable, couronnée de gueules, accornée et bouclée d'argent.

I. MECKLENBOURG-SCH\VERIN.

FRÉDÉRIC-FRANÇOIS, né 28 février 4823, grand-duc de Mec-
klenbourg-Schwerin, 8 mars 4 842 , chef d'un régiment
de carabiniers de Moscou , marié 3 novembre 4849 à '

Aucus'rE-Mathilde-Wilhelmine, née 26 mai 4822, fille de
Henri LXIII, prince de Reuss-Schleitz-Keestritz; dont :
Frédéric-François-Paul-Nicolas-Ernest-Henri, grand-

duc héréditaire, né 49 mars 1854.

Frère et sœur du grand-duo.
I. Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, né 5 mars 4827, ca-

pitaine au service de Prusse.
Il. Duchesse Louise-Marie-Hélène, née 47 mai 4824, ma-

riée en novembre 4849 au prince Hugues-Alfred-
Adolphe de Windisch-Grœtz.

Mère.
Frédérique - Wilhelmine - Alexandrine - Marie - Hélène,

grande-duchesse douairière de Mecklenbourg-Schwerin;
née 23 février 4803, fille de feu Frédéric-Guillaume Ill,
roi de Prusse, mariée 25 mai 4822 au grand-duc Paul-
Frédéric, veuve 7 mars 4842.

Tantes.

Filles de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire, aïeul du
grand-duc régnant, né 43 juin 1778, mort 29 novembre
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4849, marié, 4° 1e 23 octobre 4789 à Hélène Paulowna,
fille de l'empereur de Russie Paul ler ; 20 le 3 avril 4808,
à Caroline-Louise, fille de Charles-Auguste, grand-duc
de Saxe-Weimar; 30 le 3 avril 4 81 8 à Auguste-Frédé-
rique, fille du landgrave de Hesse-Hombourg.

Du premier lit :

I. Marie-Louise-Frédérique, sœur germaine du feu grand-
duc Paul-Frédéric de Mecklenbourg-Schwerin, née
31 mars 4803, mariée au duc Georges de Sage-Al-
tenbourg.

Du deuxième lit :
IL Hélène-Louise-Elisabeth, sœur consanguine du feu

grand-duc, né 24 janvier 4844, duchesse d'Orléans
(voyez FRANCE).

Meule du grand-duo.

Auguste-Frédérique, fille de Frédéric Louis, landgrave de
Hesse-Hombourg, née 28 novembre 4776, veuve 29 no-
vembre 4 84 9 de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire
de Mecklenbourg-Schwerin.

II. MECKLENBOURG-STRELITZ.

GEORCEs-Frédéric-Charles-Joseph , grand-duc de Mecklen-
bourg-Slrélitz, né 42 août 1779, successeur nu grand-
duc Charles, son père, 6 novembre 4846, marié 42 août
4 84 7 à

MARIE-Wilhelmine-Frédérique, fille du landgrave de Hesse-
Cassel, née 24 janvier 1796, dont :
4° Frédéric- Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-

Gustave, grand-duc héréditaire, né 47 octobre
4819, lieutenant général au service de Prusse, ma-
rié 28 juin 4843 à

Auguste-Caroline-Charlotte-Elisabeth-Marie-Sophie-
Louise, née 49 juillet 4822, fille d'Adolphe, duc de
Cambridge, dont :
a. Georges-Adolphe-Frédéric-Auguste-Victor-Adal-

bert-Ernest-Gustave-Guillaume-Wellington,
né 22 juillet-4 848.

b. N. né en avril 4854.
2° Duc Georges-Auguste-Ernest-Adolphe-Charles-Louis,

né 4 4 janvier 4 824 , général au service de Russie ;
marié 46 février 4854 à

4.
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Catherine-Michaelowna, grande-duchesse de Russie,
née 28 août 4827, nièce de l'empereur Nicolas.

3 0 Caroline-Charlotte-Marianne, née 4 0 janvier 4 824,
mariée 40 juin 4844 à Frédéric, prince royal de
Danemark , divorcée 30 septembre 4 846.

MODÈNE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 48. — Duché is avril 1452. — Maison d'Autriche-
Lorraine 30 mai 1814. — ARMES : d'azur, à l'aigle d'argent,
couronnée d'or. — La maison régnante joint à ces armes :
parti au 1° II d'AuTnlcne-Loua/unE.

Franpois-Ferdinand-Géminien, archiduc d'Autriche, prince
royal de Hongrie et de Bohème, duc de Modène, de
Reggio, Mirandole, Massa et Carrara, né 4 e juin 4849,
propriétaire du 32e régiment impérial-royal hongrois
d'infanterie et du bataillon d'Este, marié 29 mars 4 842 à

Aldegonde-Auguste-Charlotte-Élise-Amélie-Sophie-Marie-
Louise, née 49 mars 4823, sceur du roi de Bavière.

Frère et soeurs.

I. Ferdinand-Charles-Victor, archiduc d'Autriche, né 20
juillet 4 824 , marié 4 octobre 4 847 à

Françoise-Marie-Élisabeth, archiduchesse d'Autriche,
née 47 janvier 4834, cousine de l'empereur, veuve
45 décembre 4849, dont:
Marie-Thérèse-Dorothée-Henriette , archiduchesse

d'Autriche, née 2 juillet 4849.
Il. Marie- Thérêse-Béatrix-Gaélane, archiduchesse d'Au-

triche, née 44 juillet 4847, mariée 46 novembre
4846 à henri de Bourbon , comte de Chambord
(voyez FRANCE).

IIl. Marie-Anne-Béatrix-Françoise, archiduchesse d'Au-
triche, née 43 février 4824, mariée 6 février 4847
à don Jean-Charles-Marie de Bourbon, infant d'Es-
pagne.

Pour les autres branches, voyez AUTRICHE.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 43 —

MONACO.

(DUCS D1: VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 181.
— La principauté de Monaco passa par substitution, en 1731,
de la maison de Grimaldi à une branche de la maison de
Goyon-Matignon. — Elle fut mise sous la protection de la Sar-
daigne 30 novembre 1815. Le gouvernement Sarde a occupé,
le 18 septembre 1848, les deux villes de Menton et de Roque-
brune, sauf indemnité ou restitution, par arbitrage d'une autre
puissance. — Résidence : Paris et Monaco. — ARMES : fuselé
d'argent et de gueules.

Tancrède-FLoREsTA1-Roger-Louis de Grimaldi, prince de
Monaco, né 40 octobre 4185, successeur, 2 octobre 4844,
de son frère Honoré V ; marié 27 novembre 4 84 6 à

Marie-Louise-CnaoLINE-Gabrielle Gilbert (de Lameiz en
Champagne), née 48 juillet 4793, dont:
4 0 Charles-Honoré de Grimaldi, duc de Valentinois,

prince héréditaire, né 8 décembre 4 84 8 , grand
d'Espagne de première classe, marié 26 septembre
4846 à

Antoinette-Ghislaine, comtesse de Mérode, née 28
septembre 4846, dont :

Albert-Honoré-Charles, né 43 novembre 4848.
20 Florestine- Gabrielle -Antoinette Grimaldi, née 22

octobre 4 833.
Cousines.

(Filles de l'oncle paternel le prince Joseph Grimaldi, mort
28 juin 4 84 6, et de Thérèse de Choiseul-Stainville, belle-
soeur du dernier duc de ce nom, mort en 4838 :)

I. Ilonorine-Camille-Athénaïs, née 22 avril 4784, mariée
20 juillet 4830 à René-Louis-Victor, marquis de La-
Tour-du-Pin, né au mois d'août 4779.

Il. A thénaïs-Euphrosine-Louise-Philippine, née 22 juin
4786, mariée 8 août 4 804 à Louis-Michel-Félix Letel-
lier de Souvré, marquis de Louvois, pair de France;
veuve 3 avril 4844.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-44—

NASSAU.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire .de
1843, p. 60.— Premier auteur : Othon de Lanen-
bourg, comte de Nassau, général sous Henri
l'Oiseleur, en 972. — Comte-souverain 14 sep-
tembre 1366; prince de l'Empire 4 août 16M8,
confirmé 10 septembre 1737 ; duc 12 juillet 1806.
ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au lion
couronné du même.

LIGNE DUCALE.

I. NASSAU-WEILI3OURG (évangélique).

ADOLPHE- Guillaume-Charles-Auguste-Frédéric, duc de
Nassau, né 28 juillet 4817, successeur, 20 août 4839,
de son père le duc Guillaume, chef du régiment impé-
rial russe des lanciers d'Odessa , propriétaire du régi-
ment d'infanterie n° 45 d'Autriche; marié 34 janvier
4 844 à Elisabeth-Michaelowna , grande-duchesse de
Russie, nièce de l'empereur Nicolas; veuf 28 janvier
4845; remarié 23 avril 4854 à

ADELAIDE-Marie, née 25 décembre 1837, fille de Frédéric,
prince d'Anhalt-Dessau.

Frère et sceure.

Enfants du duc Guillaume, marié : 4 0 le 24 juin 484 4. à
Lou ise-Charlotte-Frédérique-Amélie, fille de feu Frédé-
ric, duc de Saxe-Altenbourg; 2 0 le 43 avril 4829 à
Pauline, fille du prince Paul de Wurtemberg.

Du premier lit :

I. Thérèse-Wilhelmine-Frédérique, née 47 avril 4845,
mariée au prince d'Oldenbourg.

II. Marie-Wilhelmine-Frédérique-Élisabeth, née 29 jan-
vier 4825, mariée 20 juin 4842 à Guillaume, prince
de Wied.

Du second lit :

III. Nicolas-Guillaume, né 20 septembre 4832.
IV. Héléne-Wilhelmine-Henriette-Pauline-Marianne, née

42 août 4834.
V. Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet

4836.
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Mère:

Pauline-Frédérique-Marie, duchesse douairière, née 25 fé-
vrier 4 810, fille du prince Paul de Wurtemberg, seconde
femme du duc Guillaume-Georges-Auguste Henri-Bel-
gique, mariée 23 avril 4 829, veuve 20 août 4839.

Grand'tante.

Sour de Frédéric-Guillaume de Nassau- Weilbourg;
aïeul du duc régnant.

Henriette, née 24 avril 4780, veuve de Louis-Frédéric-
Alexandre, duc de Wurtemberg, oncle du roi actuel.

Pour la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez PAYS-BAS.

OLDENBOURG.

BRANCHE DE LA MAISON DE HOI,STEIN.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pages 49 et 63. — Duché 27 décembre 1774; grand-
duché 9 juin 1815. — AIIMES : d'or, et deux fasces de gueules.

AUGUSTE Paul-Frédéric , duc de Schleswjg-Holstein, né 4 3
juillet 4783, successeur du duc Pierre-Frédéric-Louis,
son père, 24 mai 4829; déclaré grand-duc 18 du mème
mois; marié : 4 0 le 4 juillet 4817 à Adélaïde d'Anhalt-
Bernbourg-Schaumbourg, née 23 février 4800, morte
43 septembre 4820; 2° le 24 juin 4824 à la princesse
Ida de la même branche d'Anhalt. née 40 mars 4804,
morte 34 mars 4 828 ; 3 0 le 5 mai 4834 à Cécile de Hol-
stein-Euten, née 22 juin 4807, fille de feu Gustave IV,
roi de Suède; veuf 27 janvier 4844.

Du premier lit :
4 0 Marie-Frédérique-Amélie, née 24 décembre 4848,

mariée 22 novembre 4836 à Othon t er , roi de Grèce.
2° Elisabeth-Marie-Frédérique, née 8 juin 4820.

Du deuxième lit :
30 Nicolas-Frédéric-Pierre, grand-duc héréditaire, né

8 juillet 4827, fiancé 8 août 4854 à Elisabeth,
princesse de Saxe-Altenbourg.
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Du troisième lit :

40 Antoine-Gunther-Frédéric-Elimar, né 23 janvier 4844.
- Neveu du grand-due.

Fils de Pierre-Frédéric-Georges, marié à Catherine-Pau-
lolvna, grande-duchesse de Russie, veuve 27 décembre
4 84 2, décédée 9 janvier 4 84 9.

Constantin-Frédéric-Pierre, né 26 août 4 742 , général d'in-
fanterie au service de la Russie et président du Sénat,
directeur des affaires civiles et ecclésiastiques, titré al-
tesse impériale par ukase de l'empereur de Russie, ma-
rié 23 avril 4837 à

Thérèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle, née 4 7 avril 4 84 5,
fille de feu Guillaume , duc de Nassau , dont :
4° Nicolas-Frédéric-Auguste, né 9 mai 4840.
2° Alexandre-Frédéric-Constantin, né 2 juin 4844.
3° Georges-Frédéric-Alexandre, né 47 avril 4 848.
4° Constantin-Frédéric-Pierre, né 9 mai 4850.
5° Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838.
6° Catherine-Frédérique-Pauline, née 24 sept. 4846.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du souverain pon-
tife, voyez l'Annuaire de la noblesse de 1847,
page 289. — Maison de Mastaï, originaire de
Crema; titrée comte par le prince de Farnèse;
adjonction du nom et des armes de Ferretti par
alliance. Chassé de Rome par l'insurrection de fé-
vrier 1849,1e souverain pontife alla résider àGaète.

—ARMES : écartelé, aux I et 4 d'azur, au lion couronné d'or,
lampasse de gueules, la patte sénestre de derrière appuyée
sur un globe d'or, qui est de MASTAï; aux 2 et 3 d'argent, h
deux bandes de gueules, qui est de FERRETTI.

Pu: IX, Jean-Marie, des comtés de Mastaï-Ferretti, né à
Sinigaglia 4'2 mai 4792, créé cardinal 23 décembre 4839,
élu pape 46 juin 4846.

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.
4. Vincent Macchi, né à Monte-Fiascone 34 août 4770,

évêque d'Ostie et Velletri, doyen du Sacré-Collége,
nommé 2 octobre 4826.
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2. Louis-Lambruschini, né à Gênes 46 mai 4176, évêque
de Porto, San-Ruflno et Civita-Vecchia, second doyen
du Sacré-Collége, secrétaire des Brefs, bibliothécaire
de l'Eglise, grand prieur à Rome de l'ordre de Saint-
Jean-de-Jérusalem, grand chancelier de l'ordre de
Saint-Grégoire, nommé 30 septembre 4834.

3, Mario Mattei, né à Pergola 6 septembre 4792 , évêque
de Frascati 47 juin 4844, archiprêtre de la basilique
du Vatican, préfet de la Consulte pour la conserva-
tion de l'église Saint-Pierre, nommé 2 juillet 4832.

4. Castruccio-Castracani, des comtes d'Antelminelli, né
à Urbino 24 septembre 4779, évêque de Palestrina
22' janvier 4844, grand pénitentiaire; nommé 45
avril 4833,

5. Constantin Patrizi, né à Sienne 4 septembre 4798, vi-
caire général de Sa Sainteté, préfet de la congréga-
tion de la Résidence des év@ques, réservé in petto
23 juin' 4834, proclamé 44 juillet .4836. '

6. Jacques-Louis Brignole , né à Gênes 8 mai 4797, évêque
de Sabine, abbé de Sainte-Marie de Farfa, préfet de
la congrégation de l'Index, nommé 20 janvier 4834.

H. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4. Charles 0 piazioni, né à Milan 44 avril 4769 , arche-
vêque de Bologne, nommé 26 mars 4 304,

2. Jacques-Philippe Franzoni, né à Gênes 40 décembre
4775, préfet de la congrégation de la Propagande,
nommé 2 octobre 4826.

3. Benoît Barberini , né à Rome 22 octobre 4788 , archi=
prêtre de la basilique de Latran, préfet de la con-
grégation de l'Immunité ecclésiastique, réservé in
petto 2 octobre 4826, proclamé 45 décembre 4828.

4. Hugues-Pierre Spinola, né à Gênes 26 juin 4794; pro-
dataire de Sa Sainteté, réservé in petto 30 septembre
4834, publié 2 juillet 4832.

5. Ambroise Bianchi, né . à Crémone 47 octobre 4774 , de
l'ordre des Camaldules, préfet de la congrégation
de la Discipline du clergé régulier. réservé in petto
6 avril 4835, proclamé 8 juillet 4836.

6. Gabriel della Genga-Sermatei, né à Assise 4 décembre
4 804 , nommé 4 er février 4836.
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7. Louis Ainat, né à Cagliari 24 juin 4796, préfet de l'é-
conomie•de la Propagande, nommé 49 mai 4837.

8. Ange Mai, né à Schilpario, dans le diocèse de Bergame,
7 mars 4792, préfet de la congrégation de l'Index,
réservé in petto 49 mai 4837, proclamé 42 février
4833.

9. Jean Soglia, né 44 octobre 4779 dans le diocèse
d'Imola, évêque d'Osimo et de Cingoli, élu in petto
42 février 4838, proclamé 48 février 4839.

40. Chiarissimo Falconieri Mellini, né à Rome 47 sep-
tembre 4794, archevêque de Ravenne, nommé 42 fé-
vrier 4838.

44. Antoine-François Orioli, né 40 décembre 4778 à Ba-
gno-Cavallo dans le diocèse de F,,ëi za, de l'ordre
des Franciscains, nommé 42 février 4838.

42. Antoine Tosti, né à Rome 4 octobre 4776, élu in petto
42 février 4838, proclamé 48 février 4839.

13. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, né à As-
coli 46 avril 4792, élu in petto 43 septembre 4838;
proclamé 8 juillet 4839.

14. Engelbert Sterck, archevêque de Malines, né 2 no-
vembre 4792 dans le diocèse de Malines, nommé
43 septembre 4838.

45. Gabriel Ferretti, secrétaire des affaires étrangères et
de l'intérieur, né à Ancdne 34 janvier 4795, nommé
8 juillet 4839.	 .	 ' •

46. Ferdinand-Marie Pignatelli, archevêque de Palerme,
né à Naples 2 juin 4779, nommé 8 juillet 4839.

47.' Gaspard-Bernard , des marquis de Pianetti, évêque
de Viterbe et Toscanelli , né à Jessi 7 février 4780,
réservé in petto 23 décembre 4839, proclamé 44 dé-
cembre 4840.

48. Louis Vanicelli, préfet de la congrégation du sens, né
à Amelia 2 avril 4804, réservé in petto 23 décembre
4839, proclamé 24 janvier 4842.

49. Louis, des princes d'Altieri, né à Rome 47 juillet 4845,
réservé in petto 44 décembre 4840, proclamé 24 avril
4845.

20. Louis-Jacques-Maurice de Bonald, archevêque de
Lyon, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre 4787,
créé 4 er mars 4844.
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24 . Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
zenberg, archevêque de Prague, né à Vienne (Au-
triche) 6 avril 4809, créé 2i• janvier 4842.

22. Cosme de Corsi, évêque de Jessi, né à Florence 40
juin 4798, créé 24 janvier 4842.

23. François-de-Paule Villadicani, né à Messine 22 fé-
vrier 4780, archevêque de Messine, créé 27 janvier
4843.

24. Antoine-Marie Cagiano de Azevedo, né 44 décembre
4797, évêque de Sinigaglia, créé 22 janvier 4843.

25. Nicolas Clarelli-Paracciami, né à Rieti 42 avril 4799,
évêque 'de Monte-Fiascone, créé 22 janvier 4844.

26. Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 42 juillet
4805, archevêque de Bénévent, créé 22 juillet 4844.

27. Fabri-Marie Asquini , né à Faunano 41 août 4 802 ,
préfet de la congrégation des indulgences et des re-
liques, créé 21 avril 4815.

28. Laurent Simonetti, préfet de l'économie de la propa-
gande,.né à Rome 26 mai 4789, réservé in petto 22
juillet 4844, proclamé 24 novembre 4845.

29. Jacques Piccolomini , doyen des clercs de la chambre
et président des armes, né à Sienne 30 juillet 4795,
réservé in petto 22 juillet 4844, proclamé 24 no-
vembre 4845.

30. Sixte Riario-Sforza, né à Naples 5 décembre 4805,
archevêque de Naples, proclamé 49 janvier 4846.

34. Guillaume-Henri de Carvallo, né à Coimbre 40 février
4793, archevêque de Lisbonne, créé 49 janvier 4846.

32. Gaétan Batuf , archevêque d'Imola, né à Ancône 29 -
mars 4788, préfet de la propagande, créé en 4846.

33. Jacques-Marie-Antoi ne-Célesti n Dupont, archevêque
de Bourges, né 4" février 4792 à lglesias, proclamé
44 juin 4847.

34. Raphael Fornari, archevêque de Nicée, nonce apo-
stolique en France, né à Rome 23 janvier 4783 , ré-
servé in petto 24 décembre 4846,• proclamé 30 sep-
tembre 4850.

35. Jean-Joseph Bonnet y Orbe, archevêque de Tolède,
né à Pinos-della-Valle 47 mars 4785, créé 30 sep-
tembre 4850.
g.
	 5
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36, Joseph Cosenza, archevêque de Capoue, né à Naples

20 février 478e, créé 30 septembre 4850.
37. Jacques-Marie-Adrien César Mathieu, archevêque de

Besançon, né à Paris 20 janvier 4796, créé 30 sep-
tembre 4850.

38. Jude-Joseph Rome, archevêque de Séville , né à Ca-
vixar 9 janvier 4779, créé 30 septembre 4 850.

39. Thomas Gousset, archevêque de Reims, né à Menti-
gny 4er mai 4792, créé 30 septembre 4850,

40. Maximilien-Joseph-Geoffroi, baron de Semeron-eeck,
né à Vienne 24 décembre 4796, gréé 30 septembre
4850.

44. Jean Geissel, archevêque de Cologne, né au diocèse
de Spire 4 février 4796, créé 30 septembre 4 850.

42. Pierre-Paul de Figueredo de Canha e Mello, arche-
vêque de Bragance, né à Faveira 49 juin 4770,
créé 30 septembre 4850.

43. Nicolas Wiseman, archevêque de Westminster, né à
Séville 2 août 4802 , créé 30 septembre 4850.

44. Joseph Pecci , évêque de Gabbio, né à Gabbio 43
avril 4776, créé 30 septembre 4850.

45. Melchior de Diepenbrock, évêque de Breslau, né à
Bochald 9 janvier 4798, créé 30 septembre 4850.

III. cardinaux de l'ordre des diacres.

4. Thomas Riario Sforza, camerlingue de la Sainte Église
romaine, né à Naples 8 janvier 4782, créé 40 mars
4823.

2. Thomas Bernetti, né à Ferme 29 décembre 4779, vice-
chancelier de la Sainte Église romaine, nommé 2
octobre 4826.

3. Louis Gozzoli, préfet de la congrégation du bon gou-
vernement, né à Terni 48 mars 4774, créé 30 sep-
tembre 4 834 , proclamé 2 juillet 4 832.

4. Adrien Fieschi, légat d'Urbin et de Pesaro, né à Gênes
7 mars 4788, élu in petto 23 juin 4834, proclamé
4 3 septembre 4 838.

5, Louis Ciacchi, né à Pesaro 46 ao1 t 4783, nommé 42
février 4838.	 .
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6. Joseph Ugolini, né à Macerata 6 janvier 4783, nommé
42 février 4838.

7. Jean Serafini, né à Migliano 45 octobre 4786, proclamé
27 janvier 4 843.

8. Pierre Masini, vice-camerlingue, né à Rome 5 octobre
4794, proclamé 24 décembre 4 846.

9. Joseph Bofondi, né à Forli 24 octobre 4795 , réservé in
petto 24 décembre 4846, proclamé 44 juin 4847.

40. Jacques Antonelli, né à Sonnino 2 avril 4806, pro-
secrétaire d'État, nommé 44 juin 4847.

44. Robert Roberti, auditeur de la Rote, né à Saint-Just
(diocèse de Fermo) 23 décembre 4788, proclamé
30 septembre 4850.

PARME et PLAISANOE.

Catholique. — Le congrès de Vienne avait garanti h l'archi-
duchesse Marie-Louise la jouissance viagère des duchés de
Parme, de Plaisance et de Guastalla. A la mort de cette prin-
cesse, le 18 décembre 1847, ces États sont rentrés dans la
branche cadette des Bourbons d'Espagne, qui les avait reçus
comme apanage par le traité d'Aix-la-Chapelle, en 1748, et à
laquelle on avait assigné provisoirement, en 1815, le duché de
Lucques (voyez l'Annuaire de 1850, p. 45). — ARMES : d'azur,
h trois fleurs de lis d'or, à la bordure de gueules, chargée de
huit coquilles d'argent.

•

Ferdinand-CHARLES III Joseph-Marie-Victor-Balthasar de
Bourbon, infant d'Espagne, né 44 janvier 4823, duc de
Parme et de Plaisance, comte de Pontremoli, marquis
de Villafranca, etc., par l'acte d'abdication de son père
du 44 mars 4 84 9; marié 4 0 novembre 4 845 à

LoulsE-Marie-Thérèse de Bourbon , née 24 septembre 484 9,
sœur du duc de Bordeaux (voyez FRANCE), dont :
4° Robert, prince héréditaire, né 9 juillet 4848.
2° Henri-Charles-Louis-Georges, né 42 février 4854.
30 Marguerite-Marie-Thérèse-Henriette, née Pr janvier

4847.
4° AUx-Marie-Caroline, née 27 décembre 4 849.

Père et mère du duo.

Charles II Louis de Bourbon, infant d'Espagne, né 22 dé- .
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cembre 1799, duc de Lucques 43 mars 4844, cession-
naire de Luc lues en faveur du duc de Toscane 5 octo-
bre 4847, duc de Parme et de Plaisance 26 décembre
4847, sorti de ses États 20 mars 4848, ayant abdiqué
44 mars 4849; marié 45 auût 4820 à

Marie-Thérèse-Ferdinande-Félicie-Gaëtane-Pie, née 49 sep-
tembre 4803, fille de feu Victor-Emmanuel, roi de Sar•
daigne.

Tante du duo.

Marie-Louise Charlotte, infante d'Espagne, née 4 e octo-
bre 1802, belle-mère du roi de Saxe.

PATS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et 70. Maison
de Nassau; comte princier de Nassau 24 septem-
bre 1366 ; prince de l'Empire 3 mars 1654; prince
d'Orange 19 mars 1702; stathouder héréditaire
de Hollande 19 novembre 1747 ; roi dés Pays-
MIS 15 mars 1815; grand-duc de Luxembourg 10

mai 1815. — ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au lion
couronné du même, tenant de la dextre une épée nue, de la
sénestre un faisceau de flèches d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Na-sau-Orange, grand-duc de
Luxembourg, duc de Limbourg; né 49 février 4817, roi
47 mars 4849, marié 48 juin 4839 à

SoPHIE-Frédérique Mathilde, née 47 juin 4848, fille de
Guillaume 1er , roi de Wurtemberg, dont :
4 0 Guillaume-Nicolas- Alexandre -Frédéric - Charles-

Henri, prince d'Orange, né 3 septembre 4840.
2° Guillaume- Alexandre- Charles-Henri -Frédéric, né

25 août 4854.
Frère et sœur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né 43
juin 1820, contre-amiral.

H. Wilhelmine-Marie-Sophie Louise, née 8 avril 4824,
mariée 8 octobre • 4842 au grand-duc héréditaire de
Saxe-Weimar-Eisenach.
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Mère du roi.

Anne Paulowna, reine douairière, née 48 janvier 4785,
fille de feu Paul I° r , empereur de Russie, mariée '24 fé-
vrier 4816 à Guillaume 1I, roi des Pays-Bas, veuve 47
mars 4 848.

Oncle et tante du roi.

I. Guillaume -Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas, né 28
février 4797, feld-maréchal et amiral de la flotte,
marié 24 mai 48225 à

Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, fille de feu Frédé-
ric-Guillaume III, roi de Prusse, née 4" février 4808,
dont:
4 0 Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne-Louise,

née 5 août 4828, mariée 49 juin 4850 au prince
royal de Suède.

2° Wilhelmine-Frédérique-Anne-Élisabeth-Marie,
princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 4.844.

II. Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte-Marianne,
née 9 mai 4810, mariée au prince Albert de Prusse.

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique, voyes
l'Annuaire de 1844. p. 59. — Maison de Bour-
gogne, formée par Re p li , petit-Ii1s de Robert, roi
de France; comte de Portugal eu 1095. — nlai•
son de Bragance, branche naturelle de la précé-
dente , royale 15 décembre 1640. — AI1MES :

d'argent, à cinq écus d'azur posés en croix et
charges de cinq besants d'argent rangés en sautoir, à la bor-
dure de gueules, chargée de sept chdteaux d'or.

MARIE Il da Gloria-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-Isidore-
da Cruz-Françoise - Xavière-de-Paule-Michelle-Gabrielle-
Raphaelle-Louise Gonzague, née 4 avril 4 84 9, fille de
dom Pedro Ier , empereur du Brésil, reine de Portugal et
des Algarves par l'abdication de son père du 2 mai 4826,
mariée 26 janvier 4835 à Auguste, duc de Leuchtenberg,
veuve 28 mars suivant; remariée 9 avril 4836 à

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-Co-
bourg-Gotha , titré roi de Portugal, né 29 octobre 4846,
dont:

5.
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4° Pedro-d'Alcantara-Marie-Fcrdinand-Michel -Raphael-
Gabriel - Gonzague-Xavier -Jean -Antoine-Léopold-
Victor-François-d'Assise-Jules-Amélie de Bragance
et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, prince royal,
né 46 septembre 4837.

20 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Pierre-d'Alcantara-
Antoine-MiChel-Raphael-Gabriel-Gonzague-Xavier-
François-d'Assise-Jean-Auguste-Jules de Bragance
et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, duc d'O-
porto, né 34 octobre 4838.

30 Jean-Marie-Ferdinand -Grégoire-Pierre-d 'Alcantara-
Michel-Raphael-Gabriel de Bragance et Bourbon ,
de Saxe-Cobourg-Gotha, duc de Beja, né 46 mars
4842.

4° Fernand de Bragance et Bourbon, duc de Saxe-Co-
bourg-Gotha, né 22 juillet 4846.

50 A uguste-Marie-Fernand-Carlos-Michel-Gabriel-Ra-
pha el-Agricola-Fra nçois-d'Assise-Gonza gu e-Pierre-
d'Alcan tara de Bragance et Bourbon , duc de Saxe-
Cobourg-Gotha, né 4 novembre 4847.

6° Marie -Anne-Fernande-Léopoldine-Michelle-Ra-
phaelle-Gabrielle-Charlotte-Antoinette-Julie-Vic-
toire-Praxedes- François - d'Assise- Gonzague de
Bragance et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha,
née 24 juillet 4 843.

7° Antonia- Marie -Fernande - Michelle -Gabrielle - Ra-
phaelle - Gonzague- Julie- Auguste de Bragance et
Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, née 47 février
4845.

Onole et tantes.

I. Miguel-Marie-Évariste, né 26 octobre 4802, nommé
régent de Portugal par le décret de son frère, l'em-
pereur dom Pedro, du 3 juillet 4827, déclaré roi
légitime par les trois États 25 juin 4828, s'étant
engagé par la convention d'Évoramonte du 25 mai
4834 à quitter le territoire du Portugal et à ne ja -
mais intervenir dans les affaires politiques de ce
pays, proteste 24 juin contre les actes du 25 mai;
marié 25 septembre 4854 à

Adélaide de Loewenstein-Wertheim-Rosemberg, née
3 avril 4 834 .

H. Marie-Thérèse, princesse de Beira , née 29 avril 4793,
épouse de don Carlos (voyez ESPAGNE).
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III. Isabelle-Marie, née 4 juillet 4 804 , régente de Portu-
gal 40 mars 4826, remet le pouvoir à dom Miguel
26 février 4828.

1V. Anne-Jésus-Marie, née 23 décembre 4806, mariée
4er décembre 4827 au marquis de Loulé.

PRUSSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 74. — Évangélique. Burgrave héré-
ditaire de Nuremberg 24 octobre 1273; prince deJ l'Empire 16 mars 1362, margrave de Brandebourg
et électeur 18 avril 1417 ; roi de Prusse 18 jan-
vier 1701. — ARMES : d'argent, à l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or,

aux ailes liées du mémo, chargée sur la poitrine du chiffre
F R en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du mémo.

FRÉDÉRIC-GUILLAUME IV, roi de Prusse, né 4 5 octobre 4 795,
succède 7 juin 4840 à son père Frédéric-Guillaume III;
marié 29 novembre . 4823 a

$LISADETn-Louise, née 4 3 novembre 4 804, fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Frères et sœurs.

I. Frédéric-Guillaume-Louis, prince de Prusse, né 22
mars 4797, lieutenant du roi dans la Poméranie et
général de l'infanterie, commandant le corps d'ar-
mée des gardes, marié 44 juin 4829 à

Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4844, fille du grand-duc de Saxe-Weimar, dont:
4 ° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 48 octo-

bre 4831, lieutenant au 4 er régiment d'infanterie
de la garde.

2° Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 4838.
II. Frédéric-Charles•Alexandre, né 29 juin 4804, lieute-

nant général, commandant le quatrième corps d'ar-
mée; marié 26 mai 4827 à

Marie-Louise-Alexandrine , née 3 février 4 808, fille du
duc de Saxe-Weimar, dont :
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4 o Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 4820, ma-
jor au régiment des hussards de la garde.

2° Marie-Louise Anne, née 4er mars 4829.
3o Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836.

III. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 4809, lieutenant
général, commandant la cinquième division , marié
44 septembre 4 830 à

W ilhel mine-Frédérique-Louise-Charlotte -Marianne,
.née 9 mai 4840, fille de Guillaume It r, roi des Pays-
Bas, dont :
4 0 Frédérique-Guillaume-Nicolas-Albert, né 8 mai

48372
2° Frédérique-Louise-Wilhelmine-Marianne-Char-

lotte, née 24 juin 4831, fiancée 25 décembre 4849
• au prince hérelitaire de Saxe•Meiningen.

3° Frédérique-Wilhelmine-Louise-Élisabeth-Alexan-
drine, née 4 er février 4842.

1V. Charlotte-Wilhelmine, née 2 juillet 4798, impératrice
de Russie.

V. Alexandrine,. née 23 février 4803, grande-duchesse
douairière de Mecklenbourg-Schwerin.

VI. Louise, née 4" février 4808, mariée à Frédéric, frère
du roi des Pays-Bas. •

Cousins et cousines.
(Enfants de Louis-Frédéric-Charles, né 5 octobre 4773,

marié en 4793 à Frédérique-Caroline, fille de Frédé-
ric II, duc de Mecklenbourg-Strélits, veuve 28 novem-
bre 4796, mariée en troisièmes noces au roi de Hanovre,
décédée 29 juin 4844).

I. Fredéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4794, général
de cavalerie, marié 24 novembre 4847 à

Wilhelmine-Louise, fille de feu Alexis, duc d'Anhalt-
Bernbourg, née 30 octobre 4799 (Résidence : Dus-
seldorf), dont :
4 o Frédéric-Guillaume-Louis Alexandre, né 24 juin

4820, colonel au 2e régiment de la garde-landwehr.
2° Frédéric-Guillaume-Geor ,les-Ernest, né 42 février

4826, capitaine de cavalerie.
li. Frédérique-Louise-Wilhelmine-Amélie, née 30 sep-

tembre 4796, duchesse d'Anhalt-Dessau.
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(Enfants de Frédéric-Gu i llaume-Chnrles, né 3 juillet 1 783,
marié 12 janvier 1 804, veuf 14 avril 4 846 d'Amélie-Ma-
rie-Anne de Hesse-Hombourg, née 13 octobre 1785; dé-
cédé 29 septembre 4 851. )

I. Henri-Guillaumr-Adalbert, né 29 octobre 1814, in-
specCeur général de l'artillerie, marié morganati-
quement 29 avril 4850 à

Thérèse Elssler, sœur de Fanny Elssler, créée dame
de Bernon.

II. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4845,
mariée 22 octobre 4836 au prince Charles, second
fils du grand duc de Hesse.

III. Frédérique-Françoise-Auguste-tifarie-Hedwige, née
45 octobre 4825, mariée 42 octobre 4842 à Maximi-
lien 1I, roi de Bavière.

B.EUSS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 63.
— Avoyer du Voigtland en 1005; prince de l'Empire, Reuss-
Greitz 15 mai 1778, Reuss-Schleitz 9 avril 1806. — ARMES :
parti, au ter de sable, au lion d'or couronné, armé et lam-
passe de gueules, au 2' d'argent, à une grue de sable.

I. REUSS-GREITZ (évangélique).

HENRI XX, prince de Reuss-Greitz, né 29 juin 1794 , fils
du prince Henri XVIII, succède à son frère Henri XIX
34 octobre 4 836 ; marié : 4° le 25 novembre 4 834 à So-
phie Marie-Thé;ése, princesse de Loewenstein-Rosen-
berg, veuf 24 juillet 4838; 2° le i er octobre 4839 à

CAROLINE-Anne-Élisabeth, née 4 9 mars 4 84 9, fille du prince
Gustave de Hesse-Hombourg, dont :
4° Henri XXII, prince héréditaire; né 28 mars 4846.
2° Henri XXIII, né 27 juin 4848.
3° Chrétienne-Hermine-Amélie-Louise-Henriette, née 25

décembre 4840.
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Selle-soeur.
(Veuve de Henri XIX, né en 4790, frère du prince

régnant :)
Gasparine, née princesse de Rohan-Rochefort et Montau-

ban 8 août 4808, mariée 7 janvier 4822, veuve 34 oc-
tobre 4 836 ( voyez RouAN), dont :
4 0 Louise -Caroline, née 3 décembre 4822, mariée au

prince Edouard de Saxe-Altenbourg.
2° Elisabeth-Henriette, née 23 mars 4824, mariée 4

novembre 4844 à Charles, prince héréditaire de
Furstenberg.

II. REUSS-SCHLEITZ (luthérien).
HENRI XLII, né 34 mai 4785, prince régent de Schleitz,

succède à son père Henri XLI , 47 avril 4848, dans la
régence de la seigneurie de Schleitz et dans la coré-
gence de la seigneurie de Gera et Saalbourg pour la
moitié.

Frère et soeur.
I. Henri XL VII, né 20 octobre 4789, colonel au service

de la Prusse, marié 48 avril 4820 à
Sophie-Adélaide-Henriette, née 28 mai 4800, fille de

feu Henri LI, prince de Reuss-Ebersdorf, dont :
4° Henri XIV, né 28 mai 4832.
2° Anne-Caroline-Louise-Adelaide, née 46 décembre

4822 , mariée 7 mars 4843 à Adolphe, prince de
Bentheim-Tecklenbourg.

II. Chrétienne-Philippine-Louise, née 9 septembre 4784.

RUSSIE.

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de
1843, p. 79. — Grecque. — ]rection de la Rus-
sie en empire 22 octobre 4721. — Maison de
Holstein-Gottorp, appelée au trône du chef d'Anne
Petrowna, fille de Pierre le Grand et mère de
Pierre de Holstein (Pierre Ili ), empereur 5 jan-
vier 1762. — ARMES : d'or, h l'aigle éplogée de

sable, couronnée d'or, tenant de la dextre un sceptre, de la
senestre un globe impérial du meure, chargée sur la poitrine
d'un écusson de gueules, au saint Michel d'argent combat-
tant un dragon de sable.
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NICOLAS Ier Paulowitsch l , empereur de Russie, né 6 juillet
4796 2 , successeur d er décembre 4825 de- son frère
Alexandre, en vertu de renonciation au trône faite 26
janvier 4822 par le grand-duc Constantin, son aîné;
couronné 3 septembre 4826 à Moscou, et 24 mai 4829
à Varsovie; marié 43 juillet 4817 à

ALEXANDRA - Fo3dorowna, ci-devant Frédérique-Louise-
Charlotte-Wilhelmine, née 43 juillet 4798, fille de feu
Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse, dont :
4° Alexandre-Nicolaewitsch, césarewitsch et grand-duc

héritier, né 29 avril 4 84 8, marié 28 avril 4844 à
Marie-Alexandrowna, césarowna etgrande-duchesse,

ci-devant Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-So-
phie-Marie, née 46 août 4824, fille de Louis II,
grand-duc de Hesse, dont :
a. Nicolas-Alexandrowitsch, grand-duc, né 20 sep-

tembre 4843.
b. Alexandre-Alexandrowitsch, grand-duc, né 40

mars 4 845.
c. Wladimir-Alexandrowitsch, grand-duc, né 22

avril 4 847.
d. Alexis-Alexandrowitsch, né 44 janvier 4850.

2° Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 24 septem-
bre 4827, propriétaire du 4 8e régiment d'infanterie
autrichien, marié 44 septembre 4848 à

A lexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 4830, dont :
a. Nicolas-Constantinowitsch, né 44 février 4850.
b. Olga-Çonstantinowna, née 3 septembre 4854.

3° Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, né 8 août 4 834 .

En Russie, pour désigner les enfants d'un prince, on ajoute au
nom du père les terminaisons owitsch pour les fils, owna pour les
filles, s'il finit par une consonne, et les terminaisons ewitsch et
ewna s'il finit par une voyelle.

9 Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais
la reforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie; l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher ll jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.
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4° âfichel -N icolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre
4832, chef de brigade de l'artillerie de la garde.

5° Marie - Nicolaewna , grande - duchesse, née 48
août 4849, mariée 44 juillet 1839 à Maximilien,
duc de Leuchtenberg.

6° Olga -Nicolaewna, grande -duchesse, née 44 sep-
tembre.4822, mariée 43 juillet 4846 au prince héré-
ditaire de Wurtemberg.

Frère et sœurs.

I. Michel-Paulowitsch, grand-duc, né 8 février 4798,
marié 49 février 4824 a

Hélène-Paulowna, ci-devant Frédérique- Charlotte-
Marie, fille du prince Paul de Wurtemberg, frère
du roi, née 9 janvier 4807, veuve 9 septembre 4849,
dont :
Catherine-Michaelowna, grande-duchesse, née 28

août 4 827, mariée 4 6 février 4 854 au duc Georges
de Mecklenbourg•Strélitz.

Il. Marie-Paulowna, née 45 février 4786, grande-duchesse
régnante de Saxe-Weimar.

II[. Anne-Paulowna, née 48 janvier 4795, reine des Pays-
Bas.

SARDAIGNE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 81. — Maison de Savoie; comte de l'Empire;
prince 3 juin 4313; duc de Savoie 19 fevr.er 1416; roi de
Chypre 27 février 1485 ; de Sicile 11 avril 1713; de Sardaigne
10 janvier t720. — ARMES : d'argent, h la croix de gueules,
cantonnée de quatre tètes de Maures, qui est de SARDAIGNE ;

chargée en coeur d'un écu, de gueules, à la croix d'argent,
qui est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMANUEL II Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-Tho-
mas, né 44 mars 4820, roi de Sardaigne par l'abdi-
cation de son père 23 mars 4849; marié 42 avril
4842 à
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)tdélaïde-Françoise-Marie-Reinière-Élisabeth-Clotilde, née
3 juin 4822, fille de Reinier, archiduc d'Autriche, dont :
4 0 Humbert- Reinier- Charles - Emmanuel - Jean -Marie-

Ferdinand-Eugene, prince de Piémont, né 44 mars
4844.

20 Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30 mai
4845.

3° Odon-Eugène-Marie, duc de Montferrat, né 14 juillet
4846.

4° Charles-Albert-Ferdinand-Marie, duc de Challais, né...
5° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 4843.
60 Marie-Pie, née 46 octobre 4847.

Frère du roi.

Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent, duc de
Gènes, né 45 novembre 4822, marié 24 avril 4850 à

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830, nièce
du roi de Saxe.

Mère du roi.

Marie- Thérèse-Françoise -Joseph -Jeanne -Bénédicte, ar-
chidurhesse d'Autriche, née 24 mars 4804, fille de feu
Ferdinand III, grand-duc de Toscane; mariée 30 sep-
tembre 4847 au roi Charles-Albert, veuve 28 juillet 4849.

Tante du roi.

Marie-Élisabeth-Françoise, née 43 avril 4800, mariée à
Reinier, archiduc d'Autriche.

Graad'mére.

Marie-Christine-Albertine, née 7 décembre 4779, fille de
Charles, prince de Saxe et duc de Courlande, veuve
46 août 4800 de Charles-Emmanuel-Ferdinand, duc de
Savoie, remariée- au prince de Montléart.

IL SAVOIE-CARIGNAN.

I. Eugène-Emmanuel-Joseph, né 44 avril 4846, déclaré
prince de Savoie-Carignan par le décret royal du
28 avril 4834.

Il. Marie-Victoire-Louise-Philiberte, née 29 septembre
4 84 4 , mariée à Léopold , comte de Syracuse, frère
du roi des Deux-Siciles.
g.	 6
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Ill. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Victor-Emmanuel IV.
I. Marie-Thérese-Ferdinande, duchesse régnante de Luc-

ques, née 4 9 septembre 4803.
IL Marie-Anne-Caroline-Pie, impératrice régnante d'Au-

triche, sœur jumelle de la précédente,

SASE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
4 843 , p. 85. — Maison de Saxe : Conrad le
Pieux, comte de Wettin, créé margrave de Mis-
nie 1127 ; Frédéric le Belliqueux , créé duc de
Saxe e janvier 1423; électeur 1 « août 1425;
séparation en deux lignes, Ernestine et Alber-
tine, en 1485; subdivision de la branche Ernes-

tine en Saxe-Weimar et en Saxe-Gotha 1625; Saxe-Meinin-
gen, Saxe-Altenbourg et Saxe-Cobourg, rameaux de Saxe-
Gotha. — Anus : bureld d'or et de sable, au crancelin de
sinople.

LIGNE ERNESTINE (luthérienne ).

I. SAXE-WEIMAR-EISENACII.

(G rand-duc 4 avril 1815.)

CIIARLES-FRÉDÉRIC, grand-duc de Saxe-Weimar, né 2 fé-
vrier 4783; successeur 44 juin 4828 de son père le grand=
duc Charles-Auguste; marié 8 août 4804 à

MARIE-Paulowna, sœur de Nicolas, empereur de Russie,
née 46 février 4786, dont :
4 0 Charles-Alexandre-Auguste-Jean, grand-duc hérédi-

taire, né 24 juin 4848, lieutenant général au
service de Prusse, chef du régiment impérial
russe des hussards d'Ingrie, marié 8 octobre
4842 à

Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 4824,
fille de Guillaume II•, roi des Pays-Bas, dont :
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a. Charles-Auguste-Guillaume-Nicolas-Alexandre-
âIichel-Henri-Frédéric-Etienne, né 34 juillet
4844.

6. Marie-Anne-Alexandrine-Sophie,
 Auguste-Hé-

lène, née 20 janvier 4849.
c. Marie-Anne-Sophie-Elisabeth, née 29 mars

4854.
20 Marie-Louise-Alexandrine, née'3 février 4808, ma-

riée au prince Charles, frère du roi de Prusse.
30 Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre

484 4 , mariée au prince Guillaume , frère du roi
de Prusse.

Frère du grand-duo.

Charles-Bernard, duc de Saxe-Weimar, né 30 mai 4'792,
lieutenant général au service des Pays-Bas, docteur en
philosophie, marié 30 mai 4846 à

Ida, née 25 juin 4794, sœur du duc de Saxe-Meiningen,
dont:
4 0 Guillaume-Auguste-Édouard, né 44 octobre 4823,

capitaine dans le 4 e7 régiment des grenadiers de
la garde britannique.

20 Hermann-Bernard-Georges, né 4 août 4825, lieute-
nant au service de Wurtenberg.

30 Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4827, lieute-
nant au service de l'Autriche.

40 Anne-Amélie-Marie, née 9 septembre 4828.
50 Amélie-Marie-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 4830.

H. SAXE-MEININGEN.

BERNARD-Eric-Freund, duc de Saxe-Meiningen, né 47 dé-
cembre 4800, successeur 24 décembre 4803 de son père
Georges, sous la tutelle de sa mère, la duchesse Louise,
née princesse de Hohenlohe-Langenbourg; prend lui-
même les rênes du gouvernement 47 décembre 4824 ;
marié 23 mars 4825 à

MABCE-Frédérique-Wilhelmine-Christine, née 6 septembre
4804, fille de Guillaume II, électeur de Hesse, dont :
4 0 Georges, prince héréditaire, né 2 avril 4826, fiancé

25 décembre 4 849 à
Frédérique Louise-Wilhelmine-Marianne-Charlotte,

nièce du roi de Prusse, dont :
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a. Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges, né
4 er avril 4 851.

20 Auguste-Louise-Adélaide-Caroline-Ida, née 6 août
4843.

Soeur du due.

Ida, née 25 juin 4794 , mariée au frère du grand-duc
de Saxe-Weimar.

1II. SAXE-ALTENBOURG.

Ci-devant HILDBOURGHAUSEN.

GEoncEs-Charles-Frédéric, né 24 juillet 4796, duc de
Saxe-Altenbourg par l'abdication de Joseph, son frère
ainé, 30 novembre 4848, marié 7 octobre 4825 à

MARIE-Louise-Frédérique-A Iexandrine-Élisabeth-Charlotte-
Catherine, née 34 mars 4803, tante du duc de Mecklen-
bourg-Schwerin, dont :
4 0 Ernest-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, prince héré-

ditaire, né 46 septembre 4826, lieutenant au
service de Prusse, dans le régiment des grenadiers.

20 Maurice-François-Frédéric-Constantin-Alexis-Henri-
Auguste-Charles-Albert, né 24 octobre 4829, lieu-
tenant de hussards au service de Prusse.

Frères et 'soeurs.

1. JosEPn-Frédéric-Ernest Georges-Charles, né 27 août
4779, successeur de son père Frédéric 20 septembre
4824, démissionnaire 20 novembre 4848, marié 24
avril 4847 à

A:uéL1F Thérèse-Louise-Wilhelmine-Philippine, née 28
juin 4799, fille de Louis, duc de Wurtemberg ; veuf
28 novembre 4848, dont :
4 0 Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 44 avril

4 818, mariée 4 8 février 4 843 au prince royal de
Hanovre.

20 Henriette-Frédérique-Thérèse-Élisabeth , née 9
octobre 4823.

30 Élisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4 826.
40 Alexandrine-Frédérique-Henriette-Pauline-Ma-

rianne Élisabeth, née 8 juillet 4830, mariée 47
février 4848 au grand-duc Constantin-Nicola-

ewitsch.
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II. Frédéric-Gu illaume-Cbarles-Joseph-Louis-Georges, né
4 octobre 4 804 .

III. Édouard -Charles-Guillaume-Chrétien , né 3 juillet
4804,-marié le 25 juillet 4835 à la princesse Amélie
de Hohenzollern Sigmaringen, veuf 44 janvier 4844,
remarié 8 mars 4842 à

Louise-Caroline, princesse de Reuss Greitz, née 3 dé-
cembre 4822, tille de feu Henri XIX.

Du premier lit :
4° Thérèse-Amélie-Caroline-Joséphine-Antoinette, née

24 décembre 4836.
2° Antoinette- Charlotte -Marie -Joséphine-Caroline-

Frida , née. 47 avril 4838.
Du second lit :

3° Albert-Henri-Joseph Charles-Victor-Georges-Fré-
deric, né 14 avril 4843.

4° Marie Gasparine-Amalie-Antoinette-Caroline-Eli-
sabeth-Louise, née 28 juin 4845.

IV. Thérèse, née 8 juillet 4792, reine de Bavière.

IV. SAXE-COBOURG-GOTHA.

ERNEST II, Auguste-Charles -Jean - Léopold-Alexandre-
Édouard, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, né 21 juin 4848,
fils du duc Ernest ter, né 2 janvier 4784, et de Louise,
fille d'Auguste, avant-dernier duc de Saxe Gotha-Alten-
bourg; marié 3 mai 4842 à

ALEXANDRINE-Lou ise-Amélie-Frédérique-Él isabeth-Sophie ,
née 6 décembre 4820, fille du grand-duc de Bade.

Frère.
Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel, né 26 août

4 84 9, marié 4 0 février 4 840 à la reine Victoria (voyez
GRANDE-BRETAGNE.

Veuve du pare.
Antoinette-Frédérique-Auguste-Marie-Anne, fille de feu

Alexandre, duc de Wurtemberg, née 47 septembre
4799, mariée 28 décembre 4832, veuve 29 janvier 4844.

Oncles et tantes.
I. Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 4785, marié

2 janvier 4846
6.
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Marie-Antoinette-Gabrielle, fille de feu François-Jo-
seph, prince de Kohary, né 2 juillet 4797, veuve 27
août 4851, dont :
4° Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 octo-

bre 4816, marié 9 avril 4836 à la reine de Por-
tugal (voyez PORTUGAL ).

2° Auguste-Louis-Victor, né 43 juin 4 84 8, major-gé-
néral au service de la Saxe-Royale, marié 20
avril 4 843 à

Marie-Clémentine -Caroline-Léopoldine-Clotilde,
princesse d'Orléans, née 3 janvier 4 84 7, fille
du roi Louis-Philippe (voyez FRANCE).

De ce mariage :

a. Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphael,
né 28 mars 4844.

b. Victor-Auguste-Louis-Marie-Eudes, né9 août
4845.

c. Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde, née 8 juillet
4 846.

d. Marie-Louise-Françoise-Amélie, née 23 oc-
tobre 1848.

30 Léopold-François-Jules, né 34 janvier 4824, major
au 80 régiment de hussards.

4° Victoire-Auguste-Antoinette, née 44 février 4822,
mariée 27 avril 4840 à Louis d'Orléans, duc de
Nemours ( voyez FRANCE).

II. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric, né 46 décembre
4 790, roi des Belges (voyez BELGIQUE).

IH. Julienne-Henriette-Ulrique, actuellement Anna-Feedor-
owna, née 23 septembre. 4784, mariée 26 février
4796 au grand-duc Constantin de Russie, séparée
4 or avril 4820, veuve 27 juin 4834.

IV. Victoire, née 47 août 4786, veuve du due de Kent,
mère de la reine de la Grande-Bretagne.

LIGNE ALBERTINE (catholique).

(Électorale 24 février 1548, royale i1 décembre 1807.)

FRÉDÉRIC-AUGUSTE, roi de Saxe, né 48 mai 4797, fils du
feu duc Maximilien ; corégent 4 3 septembre 4 830, jour
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de la renonciation de son père au trône; successeur
6 juin 4 836 de son oncle le roi Antoine; marié 7 octobre
484 9 à l'archiduchesse Caroline, fille de feu François Ier,

empereur d'Autriche; veuf 22 mai 4832; remarié 24
avril 4 833 à

MARIE-Anne-Léopoldine, née 27 janvier 4805, fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Frère et soeurs germains.

T. Jean-Népomucène-Marie-Joseph, né 4 2 décembre 4 804 ,
marié 24 novembre 4 822 a

Amélie-Auguste, née 4 3 novembre 4 804 , fille de feu
Maximilien Joseph, roi de Bavière, dont :
4° Frédéric-Auguste-Albert, né 23 avril 4828, colo-

nel et brigadier au service de Saxe.
20 Frédéric-Auguste-Georges, lieutenant d'artillerie

au service de Saxe, né 8 août 4 832.
3° Marie-Auguste-Frédérique, née 22 janvier 4827.

4° Marie-Elisabeth-Maximilienne , née 4 février
4830, mariée 24 avril 4850 au duc de Gênes,
frère du roi de Sardaigne.

5° Marie-Sidonie, née 46 août 4834.
60 Anne-Marie, née 4 janvier 4836.
70 Itarguerite-Caroline-Frédérique-Cécile-Auguste-

Amélie-Joséphine-Elisabeth, née 24 mai 4840.
80 Sophie-Marie-Frédérique-Auguste-Léopoldine-

Alexandrine-Ernestine -Albertine-Élisabeth,
née 4 5 mars 4 845.

Il. Marie-Amélie-Frédérique-Auguste, née 40 aoùt 4794.
II1. Marie-Ferdinande-Amélie, née 27 avril 4796, grande-

duchesse douairière de Toscane.

Selle-Mère.

Marie-LotLisc-Charlotte, soeur du duc régnant de Lucques,
née 4 er octobre 4802, mariée au duc Maximilien no-
vembre 4 825, veuve 3 janvier 4 838.

Cousine germaine.

Marie-Auguste-Népomucène-An toinette-Françoise-Xavière
Aloyse, née 24 juin 4 782, fille de Frédéric-Auguste, roi
de Saxe, frère aîné et prédécesseur du roi Antoine.
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SCRWARZBOUB.G.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843 , p. 93. — Maison de Schwarzbourg, connue dès le
xii. siècle; comte du saint empire 25 décembre 1356. — Divi-
sion en deux branches 1552 : Si •hw;'rzboure- ttudnlstadt,
prince de l'Empire 2 juin 1710; Schwaizbourg-Sundershausen
3 septembre 1697 , reçu au collége des princes de l'Empire 30
mal 1754. — ARMES : d'azur, au lion couronne d'or.

I. SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT.

Frédéric•GuNTBER, prince régnant de Schwarzbourg-Ru-
dolstadt, né 6 octobre 4793, succède à son père Louis-
Frédéric 28 avril 4807, sous la tutelle de sa mère; ma-
jeur 6 novembre 4844, reconnu lainé de la maison
princière de Schwarzbourg 3 septembre 4 835 , marié
45 avril 4846 à

Amélie-AuGrsTE, née 48 août 4793, fille de feu Frédéric,
prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

Frère et sœur.

I. Albert, né 30 avril 4798 , major général au service de
Prusse, marié 27 juillet 4827 à

Auguste- Louise-Thérèse-Mathilde de Solms-Braunfels,
née 26 juillet 480i, dont :
4° Georges-Albert , né 23 novembre 4838.
20 Élisabeth, née 4 e octobre 4833, fiancée 43 avril

4851 au prince régnant de Lippe.
II. Thécla, née 23 février 4795, mariée 44 avril 4817 à

Othon-Victor, prince de Schcenbourg-Waldenbourg.

Mère.
Caroline-Louise, princesse douairière, née 26 août 4774,

sœur du landgrave de Hesse-Hombourg, veuve 28 avril
4807 du prince Louis-Frédéric.

Oncle et tante.

1. Charles-Gunther, né 23 août 4774, marié 49 juin
4793 à

Louise- Ulrique, née 26 octobre 4772, sœur du land-
grave de Hesse-Hombourg, veuve 4 février .4825,
dont:
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4 ° François - Frédéric-Adolphe, né 27 septembre
4 804 , feld-maréchal-lieutenant au service de
l'Autriche, marié 27 septembre 1847 à 	 •

Mathilde, née 48 novembre 4826, fille du prince
Othon-Victor de Schcenbourg-Waldenbourg,
dont .

Marie-Caroline-Auguste, née 29 janv. 4850.
II. Caroline, née 24 janvier 4774, princesse douairière de

Schwarzbourg-Sundershausen.

II. SCHWARZBOURG-SUNDERSHAUSEN.

GDrrruan-Frédéric-Charles, prince régnant de Schwarz-
bourg-Sundershausen, né 24 septembre 4804, succes-
seur du prince Gunther, son père, par l'acte d'abdica-
tion du 3 septembre 4835; marié 42 mars 4827 à la prin-
cesse Marie, cousine du prince régnant de Schwarz-
bourg-Rudolstadt, veuf 29 mars 4833; remarié 29 mai
4835 à

Frédérique-Alexandre-Marie-MATBILDE-Catherine-Charlotte
Eugénie-Louise, née 3 juillet 4844, fille du prince Au-
guste de Hohenlohe-(hringen.

Du premier lit :

4° Charles Gunther, prince héréditaire, né 7 août 4830,
lieutenant en 4°r au service de Prusse.

2° Gunther-Léopold, lieutenant de cuirassiers au service
de Prusse, né 2 juillet 4832.

3° Elisabeth-Caroline-Louise, née 22 mars 4 829.
Du second lit :

4° Gunther-Frédéric-Charles-Auguste-Hugues, né 43
avril 4 839.

5° Marie-Pauline-Caroline-Louise-Wilhelmine-Auguste,
née 44 juin 4837.

Sœur.

Emilie, née 23 avril 4 800 , princesse douairière de Lippe.
Mère.

Wilhelmine-Frédérique-Caroline, née 24 janvier 4774,
tante du prince régnant de Rudolstadt, mariée 23 juin
4799 au prince Gunther-Frédéric-Charles , veuve 22
avril 4 837.
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Oncle.

Jean-Charles-Gunther, né 24 juin 4772, marié 5 juillet
4 84 4 à

Guntherine-Frédérique-Charlotte-Albertine , fille du. feu
prince Frédéric-Charles-Chrétien de Schwarzbourg-
Sundershausen, veuve 46 novembre 4842, dont :

Charlotte-Frédérique-Amélie-Albertine , née 7 sep-
tembre 4 84 6.

Cousine.

(Petite-fille du prince Auguste, grand-oncle du prince ré-
gnant : )

Guntherine-Frédérique-Charlotte-Albertine, née 24 juillet
4794 , veuve de son cousin Charles, prince de Schwarz-
bourg-Sundershausen (voyez plus haut).

SUÈDE ET ! ORWÉGE.

Pour 'le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 76.
— Culte luthérien. — Maison Bernadotte 5 février 1818. —
Anbes : parti au ier d'azur, à trois couronnes d'or, qui est
de Su nE; au 2e de gueules, au lion couronné d'or, contourné;
lampasse d'argent, tenant une hache d'armes du méme
emmanchée d'or, qui est de NonwécE.

Joseph-François-OscAn Ier , né 4 juillet, 4 799, roi de Suède
et de Norwége, des Goths et des Wendes, marié 49 juin
4823 à

JOSÉPHINE-Maximilienne-Eugénie, née 44 mars 4807, fille
du feu prince Eugène de Beauharnais, duc de Leuchten-
berg, dont :
4 e Charles-Louis-Eugène, prince royal, duc de Scanie,

né 3 mai 4826, colonel de hussards et grand-
maître de l'artillerie, marié 49 juin 4850 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine -Anne ,
princesse d'Orange, née 5 août 4828, cousine ger-
maine du roi des 'Pays-Bas.

20 François-Gustave-Oscar, duc d'Uplande, né 48 juin
4837, lieutenant-colonel au 2' régiment de la
garde.
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3° Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, né 24 janvier
4829, capitaine de vaisseau.

4° Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, né 24 août 4 834 .
5° Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née 24

avril 4 830.
Mère.

Eugénie-Bernardine-Désirée Clary, reine douairière, née
8 novembre 4784 , mariée 46 août 4798 à Jean Berna-
dotte, veuve 8 mars 4 844.

TOSCANE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 9s.
— Catholique. — Duché de Toscane, 28 octobre 1530; grand-
duché 27 août 1566; maison d'Autriche-Lorraine, héritière
des Médicis, 9 juillet 1738. — Amies : d'or, à cinq tourteaux
de gueules, rangés en orle, surmontés en chef d'un écu rond
d'azur à trois fleurs de lis d'or.

LÉOPOLD II Jean-Joseph-François-Ferdinand-Charles,
prince impérial d'Autriche et prince royal de Hongrie et
de Bohème , archiduc d'Autriche , grand-duc de Tos-
cane, né 3 octobre 4797, succède 48 juin 4824 à son.
père Ferdinand III; marié 28 octobre .4847 à Manie-
Anne-Caroline, fille de feu Maximilien , père du roi de
Saxe; veuf 24 mars 4'832; remarié 7 juin 4833 à

Marie-ANTOINETTE, sOeur du roi des Deux-Siciles, née 49
décembre 4844.

Du premier lit :

4 0 Archiduchesse A uguste-Ferdinande- Louise-Marie-
Jeanne-Joséphine, née 4 er avril 4825, mariée 45
avril 4844 au prince Luitpold de Bavière.

Du deuxième lit :

Archiduc Ferdinand- Salve to r- Marie-Joseph- Jea n-
Baptiste-François -Louis-Gonzague - Raphaël -Rei-
nier-Janvier, grand-duc héréditaire, né 40 juin
4835.

3° Archiduc Charles-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Bap-
tiste-Phi li ppe-Jacqu es-J anvier-Lou is-Gonzague-Rei-
nier, né le 30 avril 4838.
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4° Archiduc Louis-Salvator - Marie-Joseph- Jean- Bap-
tiste- Dominique- Reinier- Ferdinand - Cha ries -Lé-
nobi-Antonin, né 4 août 4847.

5° Archiduchesse Marie- Isabelle- Annonciade - Jeanne-
Joséphine-Umilta- Apollonie-Philomène - Virginie-
Gabrielle, née 24 mai 4834, mariée 40 avril
4 850 à François de Paule-Louis-Emmanuel, comte
de Trapani , frère du roi de Naples.

6° Archiduchesse Marie-Louise-Annonciade, née 34 oc-
tobre 4845.

Sœurs.

I. Archiduchesse Marie-Louise-Joséphine-Christine-Rose,
née 30 août 4798.

II. Archiduchesse Thérèse, née 24 mars 4 804 , reine douai-
rière de Sardaigne.

Belle-mère.

Marie- Ferdinande-A méfie , grande-duchesse douairière de
Toscane, née 27 avril 4796, sœur du roi de Saxe, veuve
48 juin 4824 du grand-duc Ferdinand III.

Pour les autres branches, voyez AUTRICHE.

TURQUIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 99.
— Dynastie d'Osman, sultan d'lconium, 1299. — Conquéle de
Constantinople 1453. — Amans : de sinople, au croissant
d'argent.

ABDUL-MEDJID-KHAN, sultan, né 49 avril 4823; succède
4 eT juillet 4839 à son père, le sultan Mahmud Khan H.

Enfants.

4 e Sultan Mohammed-Murad, né 22 septembre. 4840.
2° Sultan Abdul-Hamid, né 24 septembre 4842.
3° Sultan Mohammed-Reschid, né 3 novembre 4 844.
4° Sultan Ahmed-fiiemil Uddin, né 46 juillet 4848.
5° Sultan Mohammed-Barhan Uddin, né 24 mai 4849.
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•	 Frère et soeur.

I. Sultan Abdul-Aziz-Effendi , né 9 février 4830.
IL Sultane Adilé, née 30 janvier 4834 , mariée 42 juin

4 845 à Méhémet-Ali-Pacha.

`WALDECK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1543, p. 100.
— Culte évangélique. — Comte de l'Empire 22 juin 1543,
prince du saint-empire 6 janvier 1712. — ARMES: d'or, à
l'étoile de sable.

GEORGES Victor, prince souverain de Waldeck et do Pyr-
mont, né 44 janvier 48'34, successeur de son père le
prince Georges 46 mai 4845.

Frère et surs.

I. Wolrad-Mélandre, né 24 janvier 4833.
Il. Auguste - Amélie-Ida, né 21 janvier 4824, abbesse

du chapitre de Schaaken, mariée au comte de
Stolberg.

III. Herminie, née 29 septembre 4827, mariée 25 octobre
4 844 au prince héréditaire de Schaumbourg-Lippe.

Mère.
Emma, fille du feu prince d'Anhalt Bernbourg-Schaum-

bourg, veuve 46 mai 1845 du prince Georges de \Val-
deck.

Oncles et tante.
I. Charles-Chrétien, né 42 avril 4803, marié 43 mars

4841 à
A mélie-Henriette-Julie, comtesse de Lippe-Biesterfeld,

née 4 avril 4844; veuve 49 juillet 4846, dont :
4 0 Albert-Georges-Bernard-Charles, né 44 décem-

bre 4 844 .
. 20 Éric-George=-Hermann-Constantin, né 20 dé-

cembre 4842.
3 0 Henri-Charles-Auguste-Hermann, né 20 mai 1844.

Il. Hermann-Othon-Chrétien, né 12 octobre 1809, marié
2 septembre 1 833 à

g.	 7

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-74

Agnès, fille de François, comte de Teleki-Speck , née
2 octobre 4 844.

HI. /da-Caroline-Louise, née 26 septembre 4796, prin-
cesse régnante de Schaumbourg-Lippe.

WUB.TEMBEE G.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 102. — Culte luthérien. — Comte de
Wurtemberg 1102; duc 21 juillet 1495; électeur
27 avril 1803; roi 26 décembre 1805. — ARMES :
parti au ter d'or, à trois demi-bois de cerf de
sable, l'un sur l'autre, chevillés de cinq pièces
du côté du chef; au 2^ d'or, à trois lions léo-
pardés de sable.

GUILLAUME 1er Frédéric-Charles, roi de Wurtemberg, né
27 septembre 4784 , successeur de son père, Frédéric,
30 octobre 4846; marié : 4 0 le 24 janvier 4846 à Galbe-
rine-Paulowna, fille de l'empereur de Russie Paul ler,
veuve de Pierre, prince de Holstein-Oldenbourg, décé-
dée 9 janvier 4 84 9 ; 2° 45 avril 4 820 à

PAULINE-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800, fille de
feu Louis•Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg,
oncle du roi.

Du premier lit :
4 0 Marie-Frédérique-Charlotte , née 30 octobre 4 846 ,

mariée 4 9 mars 4 840 à Alfred, comte de Neipperg.
2° Sophie-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4848, ma-

riée 48 juin 4 839 au roi des Pays-Bas.

Du second lit :
3° Charles-Frédérique-Alexandre, prince royal, né 6

mars 4823, major général au service du Wurtem-
berg, colonel de dragons au service de Russie,
marié 43 juillet 4846 à

Olga-Nicolaewna, grande-duchesse de Russie, fille
de l'empereur, née 44 septembre 4822.

4° Catherine-Frédérique-Charlotte, née 24 août 482 .1 ,
mariée au prince Frédéric de Wurtemberg.

ii° Auguste-Wilhelmine-Ilenriette; née 4 octobre 1826.
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Frère du roi.
Paul-Charles-Frédéric-Auguste, né 48 janvier 4'785, marié

'28 septembre •4805 à Catherine- Charlotte-Georgine-
Frédérique-Louise-Sophie-Thérèse, soeur du duc régnant
de Saxe-Altenbourg, née 47 juin 4787; veuf 4 2 décem-
bre 4847, dont :
4° Frédéric-Charles Auguste, né 24 février 4808, lieu-

tenant général au service de Wurtemberg, chef
d'un régiment d'hulans au service de Russie, ma-
rié 20 novembre 4845 à

Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg, née
24 août 4824 , sa cousine germaine, dont :
Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, né 25 fé-

vrier 4 848.
2° Frédéric-Auguste-Évrard, né 24 janvier 4843, lieute-

nant général au service de Prusse.
3° Charlotte, maintenant Héléne-Paulowna, née 9 jan-

vier 4807, mariée à Michel, grand-duc de Russie,
veuve 9 septembre 4849.

4° Pauline-Frédérique-Marie, née 25 février 4810, du-
chesse douairière de Nassau.

Cousins puinés du roi.
(Enfants du second lit de Louis-Frédéric-Alexandre, duc

de Wurtemberg, né 30 août 4756, marié 4° le 27 octobre
4784 à Marie-Anne, fille du prince Adam Czartoriski;
2° le 28 janvier 4 797 à Henriette de Nassau- Weilbourg.)

I. Alexandre-Paul-Louis-Constantin, duc de Wurtemberg,
né 9 septembre 4804, lieutenant général et division-
naire en Hongrie, marié 2 mai 4835 morganatique-
ment à Suzanne, née comtesse Rhéday, veuf 4er

octobre 4844.
II. Marie Dorothée-Wilhelmine-Caroline, née 4 er novem-

bre 4797, mariée à Joseph, archiduc d'Autriche,
veuve 7 janvier 4847.

III. Pauline-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800, reine
de Wurtemberg.

IV. Élisabeth-Alexandrine-Constance, née 27 février 4802,
mariée à Guillaume, margrave de Bade.

(Enfants d'Eugène-Frédéric-Henri, duc de Wurtemberg,
né 24 novembre 4 757, marié à Louise, princesse de Stol
berg, 24 janvier 4787; décédé 4 0 juin 9 822.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 76-

I. Frédéric-Eugène-Charles-Paul-Louis, duc de Wurtem-
berg, né 28 janvier 4788, général d'infanterie au
service de la Russie; marié: 4 0 le 20 avril 4847 à
Mathilde, fille de Georges, prince de Waldeck,
décédée 43 avril 4 825 ; 2° le 44 septembre 4 827 à
Hélène, princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née22
novembre 4807.

Du premier lit :
4 0 Eugène-Guillaume-Alexandre-Hermann, duc de

Wurtemberg , né 25 décembre 4 84 9 , major au
service de Prusse, marié 45 juillet 4843 à

Mathilde-Auguste-Wilhelmine, née 44 septembre
4848, fille de Georges, prince régnant de Schaum-
bourg-Lippe, dont :
a: Guillaume-Eugène-Auguste-Georges, né 20

août 4 846.
b. Wilhelmine-Eu génie-Auguste-Ida, née 44

juillet 4844, duchesse de Wurtemberg.
2° Marie-Alexandrine- Auguste-Louise -Eugénie- Ma-

thilde , née 25 mars 4 848 , mariée 9 octobre 4 845
à Charles, prince de Hesse-Philippsthal.

Du second lit :
3° Guillaume-Nicolas , duc de Wurtemberg , né 20

juillet 4828.
4° Nicolas, duc de Wurtemberg, né 4 eC mars 4833.
5° Alexandrine-Mathilde, née 46 décembre 4829.
6° Pauline-Louise-Agnès, née 4 6 octobre 4 835.

Il. Frédéric-Paul-Guillaume, duc de Wurtemberg, né 25
juin 4797, major général de cavalerie au service de
Wurtemberg, marié 47 avril 4827 à
Marie-Sophie-Dorothée-Caroline, née 4 mars 4800;

princesse de La Tour-et-Taxis, dont :
Guillaume-Ferdinand-Maximilien-Charles, duc de

Wurtemberg, né 3 septembre 4828.
(Enfants de Guillaume-Frédéric-Philippe, né 27 décembre

4761 , marié 23 août 4800 à Frédérique-Wilhelmine,
comtesse Rhodis de Tarder feld; veuf 6février 4822, dé-
cédé 40 août 4830.)

I. Chrétien Frédéric-Alexandre, comte de Wurtemberg,
5 novembre 4804, marié 3 juillet 4832 à
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Hélène-Antoinette-Joséphine, née 4" juin 4812, com-

tesse de Festetics-Tolna, veuve 7 juillet 4844, re-
mariée 28 décembre 4 845 au baron de Bourget, dont :
1° Guillaume -Paul - Alexandre-Ferdinand - Frédéric-

Henri Josepli-Ladislas-Everard, comte de Wur-
temberg, né 25 mai 4833.

2° Guillaume-Paul- Frédéric-Henri-Ladislas-Joseph-
Léopold-Marie -Charles-Alexandre, comte de
Wurtemberg, né 29 mars 4839.

3° Wilhelmine -Pauline-Hélène-Joséphine-Marie-Fré-
dérique-Christine, comtesse de Wurtemberg,
née 24 juillet 4834.

40 Pauline-Wilhelmine-Françoise-Joséphine-Marie,
comtesse de Wurtemberg, née 8 août 4836.

II. Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinand, comte de
Wurtemberg né 6 juillet 4810, major général au
service de Wurtemberg, marié 8 février 4844 à

Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone, née 43 avril
4844, fille d'Eugène, duc de Leuchtenberg, dont :

4° Auguste-Eugénie-Wilhelmine-Marie-Pauline, née
27 décembre 4842.

2° Marie-Joséphine-Frédérique-Eugénie-Wilhelmine-
Théodelinde, née 40 octobre 4844.

3° Eugénie-Amélie-Auguste , née 43 septembre 4848.
III. Frédérique-Marie- Alexandrine-Charlotte -Catherine,

née 29 mai 4845, mariée 47 septembre 4842 à Fré-
déric, baron de Taubenheim.

Tantes du roi.

(Veuve de rainé des oncles du roi.)

Henriette, princesse de Nassau-Weilbourg, née 22 avril
4780 , mariée 28 janvier 4797 à Louis-Frédéric-Alexan-
dre, duc de Wurtemberg, veuve 20 septembre 4817.

( Veuve du quatrième oncle du roi.)
Cunégonde-Walpurge-Pauline, née 22 novembre 4774 ,

sœur de Clément, prince de Metternich, grand chance-
lier d'Autriche; mariée 22 février 4847 à Ferdinand-
Auguste-Frédéric; veuve 20 janvier 4844.

(Enfants d'Alexandre-Frédéric-Charles, marié 47 novem-
bre 4798 à Antoinette-Ernestine-Amélie de Saxe- Co-
bourg : veuf 44 mai 4824 , décédé 4 juillet 4833.)

7.
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I. Frédéric-Guillaume-Alexandre, duc de Wurtemberg,
né 20 décembre 4804, ancien major général au ser-
vice de R ussie, marié 47 octobre 4837 à Marie, prin-
cesse d'Or léans, veuf 2 janvier 4839, dont:
Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juillet 4838.

1l. Ernest-Alexandre-Constantin-Frédéric, duc de Wur-
temberg, né 44 août 1807, ancien major général au
service de Russie.

I If. Antoinette-Frédérique -Auguste -Marie - Anne, née 47
septembre 4799, duchesse douairière de Saxe-Co-
bourg-Gotha.
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NOTICE HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

sUR

LA MAISON BONAPARTE,
ILEVÉE A L'EMPIRE LE 18 MAI 1804g

A LA RESIDENCE DE LA RIiPURLIQUE 413 10 DI10ESIBRII 18 IS.

Après la conquête et la pacification de la Corse, Louis XV
entreprit de reconstituer la noblesse de ce pays, et ordonna,
par édit du mois d'avril 1770, à tous les gentilshommes (le
produire leurs titres devant le conseil supérieur de l'ile, et de
justifier de leur possession d'état depuis au moins deux cents
ans, s'ils voulaient être maintenus.

Charles-Marie Bonaparte, alors unique rejeton de sa famille,
fournit, entre autres documents, un certificat des notables
d'Ajaccio qui attestait que depuis deux siècles ses ancêtres
étaient membres de la noblesse du pays. Il y joignit un acte du
25 juin 1759 par lequel la maison Bonaparte de Florence,
d'une ancienne et noble extraction, reconnaissait avoir une
origine commune avec celle d'Ajaccio. Le conseil supérieur de
Corse vérifia ces titres et reconnut les Bonaparte nobles de
noblesse prouvée au delà de deux cents ans, le 13 septembre
1771. Ces preuves furent complétées et produites plus réguliè-
rement en 1779, lorsque Charles Bonaparte voulut faire entrer
son second fils, Napoléon, à l'école de Brienne. La généalogie
présentée en cette circonstance remontait à François Bonaparte,
dont le fils Gabriel jouissait, en 1567, du titre de messire et
de la qualité de noble, comme il appert des actes authentiques
dont l'inventaire est encore aujourd'hui conservé aux Archives
nationales; la filiation était ainsi établie :

I. François Buonaparte, dont :
II. Gabriel Buonaparte, vivant à Ajaccio en 4 567 et y jouis-

sant du titre de messire; il fut père de :
III. Jérôme Buonaparte, ancien de la ville d'Ajaccio et y

,jouissant du titre de magnifique en 4 594. Le Sénat de Gênes
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l'appelle dans un décret : Egregium Hieronymum de Buona- -
parle, procuratorem nobilium.

1V. François Buonaparte, capitaine, élu ancien de la ville
d'Ajaccio en 1596; son fils était :

V. Sébastien Buonaparte, né en 1603, dont :
VI. Charles Buonaparte, reconnu noble par un commissaire

de la république de Genes en 1661.
VII. Joseph Buonaparte, élu ancien de la ville d'Ajaccio le

3 mai 1702;
VIII. Sébastien Buonaparte, jouissant de la meure dignité le

17 avril 1720.
IX. Joseph Buonaparte, reconnu parent des Buonaparte de

Toscane en 1759, élu en 1760 ancien de la ville d'Ajaccio.
X. Charles Bonaparte', né 29 mars 1746, reconnu noble

français le 19 août 1771 , marié en i767 à Marie-Lmtitia de
Ramolino. Il mourut à Montpellier le 24 février 1755, laissant
huit enfants', dont le second fut Naeot.éor , empereur.

Voici le tableau synoptique des membres de la maison Bona-
parte, devenue impériale. Les articles de ceux qui n'existent
plus sont en italiques.

•
Joseph-.Napoléon-Bonaparte, comte de Survilliers, frère

aîné de l'empereur, né 7 janvier 4768, roi de Na-
ples et de Sicile 30 mars 4806, roi des Espagnes et
des Indes du 7 juin 4806 à 4844, marié 4°r aotit
4794 à

Marie-Julie Clary, née 26 décembre 4777, soeur aînée
de la reine douairière de Suède ; veuve 28 juillet 4844,
décédée 7 avril 4845, dont :
4° ?,énnïde-Charlotte Julie Bonaparte, née 8 juillet

4804, mariée à son cousin Charles, prince cte
Canino.

2° Charlotte Bonaparte, née 34 octobre 4702, mariée
à Napoléon- Louis, frère aîné du Président,
veuve 47 mars 4834, décédée en 4839.

II. NAPOLdON, né à Ajaccio 45 août 4769, premier consul
9 novembre 4799, empereur des Français 48 niai
4804, sacré 2 décembre 4804, ayant abdiqué I i avril
4814 et 22 juin 4815, décédé d Sainte-Hélène 5 mai

t Ce fut lui qui commença à retrancher l'u de son nom. (Vo 'r la
production qu'il fit en 1771.)

2 Cinq autres étaient morts en bas AV.
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1824 , marié 1 °. le 8 mars 4796 à Marie-Rose-José-
phine Tascher de la Pagerie, née ci la Martinique
23 juin 4767, morte à la Malmaison 29 mai 4 814 ;
2° le 2 avril 4 810 à

MAUI E-Louise-Léopoldine-Françoise-Thérèse-Joséphine-
Lucie, archiduchesse d'Autriche, née 42 décembre
4 791, morte duchesse de Parme 47 décembre 1847,
dont:
NAPou oN-François-Charles Joseph, roi de Rome, né

à Paris 20 mars 4 841, mort à Vienne, duc de Reich-
stadt, le 22 juillet 4 832.

III Lucien-Bonaparte, prince de Canino, né à Ajaccio en
4775, reconnu prince français par son frère en 4845,
marié 4° en 4795 à Christine Boyer; 2° en 4802 à

Alexandrine-Laurence de Bleschamp , princesse douai-
rière de Canino, née à Calais 4778; veuve 25 juin
4840.

Du premier lit :

4° Charlotte, née 43 mai 4796, veuve du prince
romain Gabrielli, dont elle a un fils et trois
filles.

Du second lit :

2° Charles Lucien-Jules-Laurent Bonaparte, prince
de Canino et Musignano, membre correspon-
dant de l'Institut, vice-président de l'Assem-
blée constituante romaine, ouverte 5 février
4849, dissoute 3 juillet 4849, né à Paris 24
mai 4803, marié à Bruxelles 28 juin 4822 à
sa cousine

Zéna de-Charlotte-Julie, fille du prince Joseph-
Napoléon Bonaparte, née à Paris 8 juillet
4 804 , dont :
a. Joseph-Lucien-Charles-Napoléon Bonaparte,

prince de Musignano, né à Philadelphie
43 février 4824.

b. Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte,
né à Rome 45 novembre 4828.

c. Napoléon-Jacques-Grégoire-PhilippeBona-
parte, né à Rome 5 février 4 839.

d. Julie- Charlotte - Pauline- Lmtitia - Désirée
Bonaparte, née à Rome 5 juin 4830, ma-
riée 30 août 4847 à Alexandre del Gallo,
marquis de Roccagiovine.
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e. Charlotte-Honorine-Joséphine Bonaparte,
née à Rome 4 mars 4832, mariée 4 oc-
tobre 4848 au comte Pierre Primoli.

f. Marie - Désirée-Eugénie-Joséphine -Philo-
mène Bonaparte, née à Rome, 48 mars
4835.	 -

g. Auguste -Amélie-Maximilienne-Jacqueline
Bonaparte , née à Rome 9 novembre
4836.

h. Bathilde-Aloïse-Léonie Bonaparte, née à
Rome 26 novembre 4840.

3° Louis-Lucien Bonaparte , né 4 janvier 4 84 3,
élu 8 juillet 4849 membre de l'Assemblée lé-
gislative.

4° Pierre-Napoléon Bonaparte, né 42 septembre
4845, ancien chef de bataillon de la légion
étrangère, élu membre de l'Assemblée con-
stituante en avril 4848, membre de l'Assem-
blée législative en mai 4849.

5° Antoine Bonaparte, né 31 octobre 4 84 6, élu mem-
bre de l'Assemblée législative en septembre
4849, vérifié le 28 octobre suivant.

6° Ltetitia Bonaparte, née Z ef décembre 4804, ma-
riée à Thomas Whyse, membre catholique du
parlement d'Angleterre.

7° Alexandrine-Marie Bonaparte, née 42 octobre
4 84 8, mariée au comte Vincent Valentini de
Canino.

8° Constance Bonaparte, née 30 janvier 4823, reli
gieuse au Sacré-Cœur de Rome.

9° Paul Bonaparte, mort en Grèce.
40° Jeanne Bonaparte, mariée au marquis Honorate.

IV. Louis Bonaparte, né d Ajaccio 2 septembre 4778, roi
de Hollande du 24 mai 4806 au 4 er juillet 4 840, dé-
cédé 25 juillet 4 846, marié 3 janvier 4 802 à

Hortense-Eugénie de Beauharnais, duchesse de Saint-
Leu, née 4 0 avril 1783, fille du premier lit de l'im-
pératrice Joséphine et d'Alexandre, vicomte de Beau-
harnais, décédée 3 octobre 4837 , dont :
1° Napoléon-Charles Bonaparte, né 4 0 octobre 4 802,

mort à La Haye 5 mars 4 807.
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2° Napoléon-Louis, prince royal de Hollande, né
44 octobre 4804, grand-duc de Berg et de Clèves
3 mars 4809, mort 47 mars 4834, des suites des
fatigues de l'expédition bolonaise, sans enfants
de sa cousine Charlotte Bonaparte.

3° Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, né à Paris
20 avril 4808, Président de la République fran-
çaise.

V. Jérdme Bonaparte, né à Ajaccio 45 novembre 4784, roi
de Westphalie du 4°r décembre 4807 au 26 octobre
4843; prince de Montfort, maréchal de France et
gouverneur de l'hôtel des Invalides; marié 4° le 27
décembre 4803 à Élisabeth Patterson, divorcé en
avril 4 805; 2 0 le 22 août 4 807 à

Frédérique-Catherine-Sophie-Dorothée, sieur du roi
actuel de Wurtemberg, née 2 février 4783, décédée
28 novembre 4 836.

Du premier lit :
4° Jérôme Bonaparte, né à Baltimore 6 juillet 4805,

marié 9 mai 4 829 à
Suzanne Gay (Résidence : Baltimore.)

Du deuxième lit :
2 0 Jérdme-Napoléon-Charles Bonaparte, prince de

Montfort , né à Trieste 24 aotit 4814 , colonel
du 8° régiment de ligne au service du roi de
Wurtemberg, décédé en mai 4 847.

3° Napoléon-Joseph-Charles-Paul Bonaparte, né à
Trieste 9 septembre 4 822 1 , ancien capitaine du
80 régiment de ligne au service de son oncle le
roi de Wurtemberg, élu membre de-l'Assemblée
constituante par la Corse en avril 4 848, membre
de l'Assemblée législative par la Sarthe en mai
4849.

40 Mathilde-Lmtitia-Wilhelmine Bonaparte, print-
cesse de Montfort, née à Trieste 27 mai 4820,
mariée en 4844 à Anatole Demidof.

VI. Marie-Anne-Elisa, née 3 janvier 4777, mariée 5 mai
4797 à Félix de Bacchiochi, prince de Lucques et

Les auteurs de la Biographie des représentants du peuple, con-
fondent Napoléon Bonaparte avec son . frère qui précède, disent :
« Il parait avoir 35 ans..

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 84 —
de Piombino en 1805, grand-duc de Toscane en 4 809,
veuf en août 4820, mort 27 avril 4841, dont :
4° Napoléone-Elisa-Bacchiochi, née 3 juin 4806, ma-

riée au comte Camerata.
2° Frédéric Bacchiochi, mort à Rome.

VIL Marie-Pauline ou Paulette, princesse et duchesse de
Guastalla, née 22 avril 4782, mariée 4° en 4804 au
général Leclerc, veuve 2 novembre 480'2; 2° 28 août
4 803 à Camille, prince de Borghèse, né 8 août 4 775,
prince et duc de Guastalla 30 mars 4806; morte à
Florence en 4 805.

VIII. Annonciade-Caroline née 25 mars 4783, mariée 20
janvier 4800 à Joachim Murat , prince et grand
amiral de France. né 2 mars 4 774 , duc de Clèves et
de Berg, puis roi de Naples 4" août 4808; veuve
4 3 octobre 4 84 5, morte comtesse de Lipona 4 8 mai
4839, dont :
4° Napoléon-Achille Murat, prince héréditaire, duc

de Clèves, né 24 janvier 4 801, marié en Amé-
rique à une petite nièce de Washington, veuve
45 avril 4847.

20 Napoléon -Lucien- Charles Murat, né 46 mal
4803, élu membre de l'Assemblée legislative
en mai 4849 par le département de la Seine ,
Envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de France à Tarin.

3° Lætitia-Josèphe, née 25 avril 4802, mariée au
comte Pepoli.

4° Louise-Julie-Caroline Murat, née 22 mars 4805,
mariée au comte Rasponi à Ravennes.

Mère de l'empereur.

Marie-Lmtitia Ramolini ou de Ramolino i ,née 24 août
4750, mariée en 4 767 à Charles-Marie-Buonaparte, dé-
puté de la noblesse de Corse, veuve 24 février 4784, dé-
cédée à Rome en 4839.

Comme on le voit par le tableau qui précède, Joseph Bona-
patte, l'aîné des quatre frères de l'empereur, n'a pas laissé de

' Sa mitre s'était remariée au capitaine Fesch, servant dans un
des régiments suisses que Gènes entretenait en Corse. Elle en avait
eu le cardinal Fesch, né le 3 janvier 1763, qui se trouvait ainsi Frère
utérin de la mère de l'Empereur. •
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postérité mâle; Lucien, le deuxième, et Jérôme, le quatrième,
s'étant mariés contre le gré de leur frère, leur race avait été
exclue de la succe-sion au trône impérial en 1804; Louis, le
troisième, de son mariage avec la reine Hortense n'a laissé
qu'un fils, le prince Louis, président de la République.

ARMES : La maison Bonaparte en Corse portait : de gueules,
à deux barres d'or, accompagnées de deux étoiles du mente.

Les Bonaparte de Florence portaient : de gueules, it deux
bandes d'argent; les armes des Bonaparte de Corse en diffé-
raient par suite peut-être de l'ignorance héraldique des gentils-
hommes corses.

Napoléon substitua à ces armes de famille celles qu'il adopta
pour l'empire français : d'azur, à l'aigle d'or empiétant un
foudre du méme.

BEAUIIARNAIS.

DUCS DE LEUCUTENBERG.)

Famille adoptive de l'Empereur.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1850, p. 89 Berceau : orléanais. — Nom de fa-
mille Beauharnais. — Filiation : Guillaume de
Beauharnais, seigneur de 111iramion et de la Chaus-
sée 1398. — Titres : comte des Roches-Bariiaud
1750; marquis de Beauharnais 1756; duc de
Leuchtenberg et prince d'Sichstxdt en Bavière
1817. — ARMES : d'argent, à la fasce d'azur.

I. LEUCHTENBERG.

Maximilien-Joseph-Eugène- Auguste-Napoléon Beauhar-
nais, duc de Leuchtenberg et prince d'Eichstmdt, né 2
octobre 4817, successeur de son frère le duc Auguste
28 mars 4835 sous la tutelle maternelle; lieutenant-
général au service de Russie , commandant la O re divi-
sion de cavalerie légère de la garde, colonel proprié-
taire du 6 e régiment des chevau-légers de la Bavière,
titré depuis son mariage Altesse impériale; marié 4 4 juil-
let 4 839 à

Marie -Nicolaewna, grande-duchesse, fille aînée de l'em-
_ pereurde Russie, née 48 aoùt 4849, duchesse de Leuch-

g.	 8
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tenberg et princesse d'Eichstœdt. (Résidence : SAINT- P1-
TEBSBOOBG.) Dont :
4 0 Nicolas-Maximilianowitch, né 4 août 4843, titré par

ukase Altesse Impériale.

20 Eugène-Maximilianowitch, né 42 février 4847.
3° Serge-Maximilianowitch, né 20 décembre 4849.
40 Marie-Maximilianowna, princesse de Leuchtenberg,

née 46 octobre 4844, titrée par ukase Altesse Impé-
riale.

5° Eugénie-Maximilianowna, née 4er avril 4345.

Soeurs du duo.
I. • Joséphine-Maximilienne-Eugénie, née 44 mars 4807,

mariée 49 juin 4823, reine de Suède.
Il. Amélie, née 34 juillet 4842, mariée 2 août 4829 à dom

Pedro, empereur du Brésil, veuve 24 septembre
4834.

Ill. Théodelinde-Louise-Eçigénie-Napoléone, née 43 avril
4814, mariée 8 février 4844 à Guillaume, comte de
Wurtemberg.

Belle-soeur.

Dona MARIA II da Gloria , reine de Portugal, mariée 26
janvier 4835 au dut, de Leuchtenberg, veuve 28 mars
4335.

Il. MARQUIS DE BEAUHARNAIS.

Cette branche, éteinte dans les mâles en mars.
1846, n'est plus représentée aujourd'hui que par
	 n les deux filles du dernier marquis François de Beau-

harnais, grand-oncle du duc actuel de Leuchten=
` berg, marié 1° à Marie-Françoise de Beauharnais,
sa cousine germaine; 2° à la baronne de Cohausen.

Pilles du dernier marquis.

Du premier lit
Emilie-Louise de Beauharnais, mariée en 4802, veuve

d'Antoine-Marie Chamant, comte de Laval lette, condamné
à mort, et sauvé en 4845 par le dévouement de sa
femme.

III. COMTE DES ROCHES-BARITAUD.

Cette branche s'est éteinte dans les mâles, le 10 janvier
1819, par la mort de Claude, comte de Beauharnais, pair de
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France, qui avait épousé : 1° Claude-Françoise-Gabrielle-
Adrienne de Marnezia-Lezay, fille du marquis de Marnezia,
député de la noblesse aux états généraux; 2 0 N. Fortin, fille
d'un ancien capitaine de cavalerie.

Filles du dernier comte.

Du premier lit :
Stéphanie-Louise-Adrienne, grande-duchesse douairière

de Bade, née 28 août 4789, mariée 8 avril 4806 au grand-
duc Charles-Louis-Frédéric, veuve 8 décembre 4 84 8,
(Résidence : MANHELai. )

Du deuxième lit :
Joséphine-Désirée de Beauharnais, mariée 7 novembre

4 832 à Adrien -Hippolyte, marquis de Quiqueran de
Beaujeu.

ARMES : Les deux branches non ducales ont conservé les
anciennes armes de la maison Beauharnais : d'argent, à la
fasce de sable, surmontée de trois merlettes du meure.
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MAISONS DUCALES
DE FRANCE.

La branche ducale de Laval (Montmorency) s'est éteinte le
2 avril 1851.

Pour le précis historique du titre ducal et la liste des duchés
français, voyez l'Annuaire de 1843, p. 109, et l'Annuaire de
1844, p..85.

I. DUCS-PAIRS LAIQUES EN 1789.

Uzs (de la maison de Crussol), créé en 1572.
MONTBAZON (Rohan Guéméné), 4594.
TIIOUAns (La Trémouille), duc en 4563, pair en 4595.
LUYNES (d'Albert), 4 619.
RICHELIEU (du Plessis-Vignerot), 4634.
ROHAN (Chabot), 4652.
LUXEMBOURG ( Montmorency ), 4 662.
GRAMONT, 4 663.
MORTEMART (Rochechouart), 4 663.
NOAILLES, 4663.

AUMONT, 4 665.

HARCOURT, 4 709.
FITZ-JAMES, 4 74 0.
BRANCAS,4746.
VALENTINOIS (Grimaldi-Monaco), 4716.
PRASLIN ( Choiseul) , 4 762.

LA ROCII EFOUCAULD 2, 4 769.

n Ce duché a passé par substitution, en 1822, à une branche de
la maison de Jumilhac.

• Plusieurs généalogistes reportent la date de ce duché-pairie à

sa première érection en 1637; mais il s'éteignit dans la descen-
dance en 1762. II fut rétabli en faveur d'un rejeton de la branche
de La Rochefoucauld-Roye, au mois d'avril 1769. Cette nouvelle

"ligne ducale s'est éteinte avec le duc de la Rochefoucauld, massa-
cré à Gisors en 1792. Le duc de Liancourt, cousin germain du
précédent, a été appelé à la pairie en 1814, sous le nom de duc de
La Rochefoucauld.
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CLERMONT-TONNERRE, 4775.
CHOISEUL 1 , 4787.
COIGNY (Franquetot), duc en 4747, pair en 4787.

II. DUCS NON-PAIRS HÉRÉDITAIRES EN 1789.

CROY, créé en 4598.
BROGLIE, 4742.
ESTISSAC (La Rochefoucauld), 4758.
MONTMORENCY, 4758.
BEAUMONT (Montmorency-Luxembourg), 4168.
',ORGE (Durfort), 4773.
POLIGNAC (Chalençon), 4780.
Lévis, 4784.
MAILL1:, 4784.
LA FoitcE (Caumont), 4787.

III. DUCS A BREVET ET GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS

DU SICLE DERNIER,

APPELÉS A LA PAIRIE EN 1814,

AVEC LE TITRE HÉRÉDITAIRE DE DUC.

Poix (Noailles, prince-duc de), grand d'Espagne, 4744.
CIIALAIS (Talleyrand, prince-duc de), 4743.
DOUDEAUVILLE (La Rochefoucauld), 4782.

CAYLUS (Robert de Lignerae), 4783.
ESCLIGNAC (Preissac-Fimarcon), 4788.
CASTRIES (LA Croix), duc à brevet, 4784.
BtussAc, duc de Cossé par brevet- 2, 4784.

Ce duc, issu de la branche de Choiseul-Beaupré, avait épousé
en 1778 la fille aînée du duc de Choiseul-Stainville, décédé sans
postérité en 1789. 11 prit alors le surnom de Stainville , qu'avait
porté son beau-père. Appelé à siéger à la chambre des pairs en
1814, il a laisse pour héritier de son rang et de sou titre son gen-
dre, le marquis de Marinier, qui lui avait été substitué par ordon-
nance royale du 15 mai 1818; ce dernier est mort le 8 juillet 1845.

L'ancienne branche ducale de Brissac s'était éteinte en 1792.-.
(Voy. l'Annuaire de 1843, p. 114.) 	 '

8.
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1V. DUCS DE L'EMPIRE.

NEUFCHATEL (Berthier, prince-duc de), 30 mars 4806,
prince de Wagram en 4809.

PONTE-Convo (Bernadotte, prince-duc de), 5 juin 1806.
PLAISANCE (Lebrun).
ISTRIE (Bessières).

ABRANTÈS (Junot).
VICENCE (Caulaincourt).
PADOUE (Arrighi)
FELTRE ( Clarke).
AUERSTAEDT (Davout), prince d'Eckmi.ihl.
OTRANTE ( Fouché ).
VALMY (Kellermann).
MONTÉBELLO ( Lannes).
RAGUSE (Viesse de Marmont).
BASSANO (Maret).

TARENTE (Macdonald).
RIVOLi (Masséna), prince d'ï ssling.
TRÉVISE ( Mortier).
CADORE (Nompère de Champagny).
ELCHINGEN (Ney), prince de la Moskova.
REGGIO (Oudinot).
MASSA (Régnier).

DALMATIE (Soult).
Rovico (Savary),
BELLUNE (Perrin Victor).

ALBUFÉRA (Suchet).

V. DUCS DE ' LA RESTAURATION.

CRILLON, 44 juin 4847.
AVARAY (Claude-Antoine de Bésiade), 46 août . 181 î.
NARBONNE-PELET, 34 août 4817.
BAUFREMONT, 31 août 4847.
RAUZAN (Chastellux), 4 « septembre 4819.
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DECAZES, 20 février 4820.
MONTESQUIOU-FÉZENSAC, 30 avril 4 824 .
BLACns , 30 avril 4 824 .
SABRAN (Pontevès par substitution), 30 mai 4825.
DES CARS (Pérusse), 30 mai 4 825.
RIVIÈRE, 30 mai 4825.
CADEROUSSE (Gramont), 20 décembre 4825.
ARENBERG, 5 novembre 4 827 1.

BERGHES-SAINT-`VINOCK, 5 novembre 4827.
CARAMAN ( Riquet), brevet 1827.

VI. DUCS CREES DEPUIS 1830.

InLY (Bugeaud de la Piconnerie), 46 septembre 1 814.
PASQUIER, 46 décembre 4 844.

VII. GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS

DE PREMIÈRE CLASSE.

Pour le précis historique de la grandesse d'Espagne, voyer
l'Annuaire de 1850, p. 101.

Quoique l'ancienneté du titre n'assigne aucune prééminence,
nous croyons devoir donner ici la liste des maisons françaises
en possession de la grandesse avec la date de l'institution.

CROY-DULMEN (le duc Alfred de), dont la grandesse re-
monte à la création de cette dignité par Charles-Quint
en 4 528; héritier, le prince Rodolphe de Croy.

NOAILLES, 4 74 4 ; titulaire le prince de Poix, duc de Mou-
chy, par cession de la branche afnée, déjà ducale;
héritier, Antoine de Noailles.

TALLEYRAND, 4743; Charles, duc de Périgord; héritière,
Emma, princesse de Chalais.

BRANCAS (Louis, duc de), 4730; héritière, Marie de Bran-
cas, comtesse de Frohen.

BEAUVAU (Just, prince de), 4730; héritier, le prince
fvlarc de Beauvau.

La maison d'Arenberg était princi0e en Allemagne, Ci mars
1:176; ducale 9 juin 1644.
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VALENTINOIS (Honoré, prince de Monaco), 4747; héritier,
le duc de Valentinois.

LA ROCIIEFOUCAULD (Sosthènes, duc de Doudeauville),
4782; héritier, le vicomte Stanislas de La Roche-
foucauld.

CnILLON (le duc de), 4782; héritière, la marquise Ernes-
tine de Grammont.

CAYLUS (le duc de), 4783.
ESCLIGNAC (Philippe de Preissac, duc d'), 4788; héritier,

Bozon de Preissac, duc de Fimarcon.
MONTMORENCY (Gaston , prince de Robecq).
Lévis (Guy, marquis de Lévis Mirepoix, duc de Fer-

nando-Luis), par succession du duc de Montmorency-
Laval.

NARBONNE-PELET (le duc de).
VOGUÉ (le marquis de), reconnu héritier de la grandesse

du maréchal duc de Villars, en 4825.
SAINT-SIMON-ROUVROI (mademoiselle de), comtesse de

Rasse , fille unique du marquis de Rouvroi-Saint- .
Simon.

LAMOTTE-HOUDANCOURT (Elise d'Héricy, duchesse de),
veuve du marquis de Walsh-Serrant, reconnue héri-
tière de son aïeul maternel le marquis de Rouault-
Gamaches et titrée duchesse en 4830.

SAINT-PRIEST (Emmanuel-Louis-Marie-Guimard , vi-
comte de), créé grand d'Espagne et duc d'Almazan en
4830; héritier, François Guignard de Saint-Priest,
marquis d'Almazan.

BRESSON (François-Paul-Ferdinand-Philippe, comte), fils
de Charles-Joseph, comte Bresson , grand d'Espagne
et duc de Santa Isabella 42 octobre 4846.

VIII. ÉTRANGERS

AYANT LE TITRE ET LE RANG DE DUCS FRANÇAIS.

§ I« : Ducs créés par les rois de France.

CHATELLERAULT (Hamilton), 4548.
AUBIGNY (Lennox), 4672, pair en 4787.
MONTMOROT (Munoz, duc de Riançarès), 4847,
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§ II. Ducs créés par Jacques II, roi d'Angleterre, admis, après sa
retraite en France, aux honneurs du Louvre, par Louis XIV.

BERWICK 1 (Fitz-James), 4687.
MOUNT-CASIIEL (Mac-Carthy), 4689.
ALBEMARLE 2 (Fitz-James), 4692.
MELFORT (Drummond), 4692.

IX. MAISONS DUCALES

DONT LE TITRE EST ÉTEINT.

AUBUSSON, duc et pair héréditaire de La Feuillade,
4 667-4725.

CAMBOUT, duc et pair héréditaire de Coislin, 4 663-4 732.
DAMAS-CRUX, duc et pair héréditaire, 4845-1846.
GONTAUT, duc et pair héréditaire de Biron, 4723-4793.

GRIMALDI, duc et pair de Valentinois, 4 642-4734.
LA CHASTRE, duc et pair héréditaire, 4845-4824.
MAILLV, duc à brevet, 4777-4794.
MELUN, duc et pair héréditaire de Joyeuse, 4744-1724.
SAINTE-MAURE ., duc et pair héréditaire de Montausier,

4664-4690.
SAINT-SIMON, duc et pair héréditaire, 4 635- 1755.
SAULX-TAVANNES, duc et pair héréditaire, 4786-4845.
SÉGUIER, duc non enregistré de Villemor, 4650-4672.
SÉRENT, duc et pair héréditaire, 4847-4822.

Titre créé pour le maréchal de Berwick; son fils aisé en hérita
et s'établit en Espagne, tandis que le cadet, créé duc et pair de
Fitz-James, se fixa en France.
• ' Création en faveur d'Henri Fitz-James, frère puîné du duc de
Berwick et fils naturel de Jacques 11 et d'Arabella Churchill, soeur
de Marlborough. 11 était lieutenant-général des galères de France
quand il mourut sans postérité en 1701.
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MAISONS PRINCIÈRES
NON SOUVERAINES

DE L'EMPIRE OU DU SAINT - SIEGE.

Pour l'historique du titre de prince, voyez le précis des titres
et qualifications nobiliaires, Annuaire 1845, p. 269.

ARENBERG, créé prince 5 mars 4576, admis au collége des
princes de l'Empire en 4582. Belgique et France.

AUERSPERG , titre conféré à l'aîné 47 septembre 4 653 ,
étendu à tous les rejetons 24 décembre 1794. Autriche.

BATTHYANY, 3 janvier 4764. Autriche et Hongrie.
BAUFFREMONT, 8 juin 4757. France.
BEAUFORT-SPONTIN, duc avec rang de prince, 4783. Au-

triche et Belgique.
BEAUVAU-CRAON, 43 novembre 4722. France.
BELGIOJOSO, 5 août 4769. Lombardie.
BENTIIEIM-RHÉDA, 20 juin 18i7. Westphalie prussienne.
BENTHEIM-BENTIIEIM, 47 janvier 4847. Hanovre et Prusse.
BERGIIES-SAINT-WINOCK , 30 décembre 4 681. France.

BÉTHUNE, 6 septembre 4784. France.
BONAPARTE prince de Canino, 48 août 4844. États-Ro-

mains.
BORGHÈSE, prince d'Aldobrandini, 48 juillet 4769. Tos-

cane.
BRETZENIIEIM, 4789. Hongrie et Autriche.
BROGLIE, 28 mars 4659. France.

C_ANTALUPO (PODENAS), prince du Saint-Siége en 4842.
France, Etats-Romains.

CAROLATII-BEUTHEN, titre conféré à l'aîné 6 novembre
4744 , étendu à tous les rejetons 48 janvier 4753. Si-
lésie.

CHIMAY (BIQUET), 24 septembre 4824. Belgique et France.

CLARY-ALDRINGEN, titre conféré à l'aîné 2 février 4767,
Autriche.
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CLERMONT-TONNERRE, prince du Saint-Siée, 4825. France.

COLLALTO, titre conféré à l'aîné 22 novembre 1822. Au-
triche.

COLLORÉDO-MANSFELD, titre conféré à l'aîné 29 décembre
4763. Autriche.

CoLONNA, 4740, prince de Palestrina et de Carbagnano,
42 mai 1728. Etats-Romains.

COURLANDE, 27 mars 4824. Silésie.

CROY , 9 avril 4846. France, Belgique et Westphalie prus-
sienne.

CZARTORYSKI , 1623. France, Autriche et Prusse. •
DIETRICHSTEIN, titre conféré à l'aîné 26 mars 4822. Bo-

héine, Styrie.
DonIA-PAuPHILI, 13 mai 4760. États-Romains.
ERCOLANI, titre conféré à l'aîné 26 mars 4699. Etats-

Romains.
ESTERHAZY, titre conféré à l'aîné 7 décembre 4687, étendu

à tous les rejetons 4 4 juillet 4783. Hongrie.
FAUCIGNY-LUCINGE. France et Savoie.
FUGGER-BABENHAUSEN, titre conféré à l'aîné 4 er août 4803.

Bavière.
FURSTENBERG, titre conféré à l'aîné 40 décembre 4740,

étendu à tous les rejetons 19 janvier 4762. Wurtem-
berg, Bade et Hohenzollern.

HATZFELD, titre conféré à l'aîné 28 juillet 1803. Silésie et
Prusse rhénane.

HOHENLOHE, 24 mai 4744. Wurtemberg et Baviere.
JABLONOwsKI, 46 avril 4743. Pologne.
ISEslBOURG, 23 mars 4744. Hesse-électorale et grand-ducale,

KAUNIT$, titre conféré à l'aîné 8 avril 4764. Autriche et
Prusse.

KIIEVENRULLER, titre conféré à l'aîné 30 décembre 4763:
Autriche, Bohéme et Carinthie.

KINSEY, titre conféré à l'aîné 3 février 1747. Bohéme.

KOHARY, 45 novembre 4845. Hongrie et Autriche.

LAMBERG, titre conféré à l'aîné 4 e novembre 4707. Au-

triché.

LEININGEN oU LINANGE, 3 juillet 4779. Bavière.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-96 -

LEUCIITENBERG, prince français 7 juin 4805, prince d'Eich-
stmdt 45 octobre 4847. France, Bavière et Russie.

LEYEN, 42 juillet 4806. Bade.
LICHNOwSEI, titre conféré à l'aîné 30 janvier 4773. Silésie.

LIGNE, 20 mars 4 604 . Autriche et Belgigne.

LOBEOwITz, 4 7 août 4624, admis au collége des princes
de l'Empire le 9 juillet 4646. Bohème.

LOEWENSTEIN-WERTIIE1M-FREUDENBERG, branche aînée
49 novembre 4842, branche cadette 27 février 4813.
Gurtemberg.

LOEWENSTEIN-WERTHEIM-ROCHEFORT OU ROSENBERG , 3
avril 474 4. Wurtemberg.

LUBOMInSKI, 8 mars 4647. Pologne.

LYNAR, titre conféré à l'aîné, 44 décembre 4806. Bohême
et Basse-Lusace.

MARTIGUES (Gallifet), 4'772. France.
MASSIMO, prince du Saint-Siége, 4826. Etats-Romains.

MERODE, prince de Rubempré, 4823. France et Belgique.

ODESCALCIII, 29 août 4689. États-Romains, Hongrie.

OETTINGEN-SPIELBERG, titre conféré à l'aîné 48 juillet 4734.
Bavière et Wurtemberg.

OETTINGEN-WALLERSTEIN, 25 mars 4774. Bavière, Wur-
temberg, Autriche et Bohéme.

OMBRIANO DEL PRECETTO (MONTHOLON-SéMONVILLE), prince
du Saint-Siège en 4847. France, États-Romains.

ORSINI; 4724. Etats-Romains et Deux-Siciles.

PAAR, titre conféré à l'aîné 5 août 4769. Autriche.

PAFFY-D 'ERDOED, titre conféré à l'aîné 4 novembre 4807.
Hongrie et Autriche.

PALM-GUNDELFINGEN, titre conféré à l'aîné 24 juillet 4783.
Autriche, Bohème et Moravie.

PIOMBINO, prince du ,^.'aint-Siége, 27 novembre 4700. Etats-
Romains.

POLIGNAC, prince du Saint Siège, 4" r juillet 4820. France
et Bavière.

PONINSKI, prince polonais, confirmé en Autriche, 4848.
Gallicie.
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PORCIA , titre conféré à l'aîné 47 février 4 662. Carniole,
Carinthie-Frioul.

PUCKLER-MUSKAU, 24 juillet 4822. Haute-Lusace, Silésie
et Franconie.

PuTRus, titre conféré à l'aîné 25 mai 4807. Ile de Rugen.

RADZIVILL, 40 décembre 4547. Lithuanie et Posnanie.

RATIBOR, 24 mai 4744. Haute-Silésie prussienne, West-
phalie et Saxe.

RHEINA-WOLBECK (LANNOY), 45 octobre 4840. Westphalie.

lIOHAN GUÉM1 NÉE-BocHEFOnT, -1570, confirmé en Autriche,
4 808: France et Bohéme.

ROSEMBERG, titre conféré à l'aîné 9 octobre 4690. Carin-
thie et Basse-Autriche.

ROSPIGLIOSI (Pallavicini). Etats-Romains.

RUFFO DE CALABRIA, prince du Saint-Siege, 4642. Deux-
Siciles.

RUSPOLI, prince du Saint. Siége, 4721. Etats-Romains._

SnLM-SALM, 44 janvier ' 4739. Westphalie prussienne et•
Pays-Bas.

SALM-KYRBOURG, 24 février 4742. Westphalie prussienne.

SALM-IIORSTMAR, 44 mars 4 84 7. Westphalie prussienne.

SALM-REIFFERSCHEIDT-KRAUTHEIM, branche aînée. 46 fé-
vrier 4 804. Bade. Branche cadette 9 octobre 4790. .410-
ravie.

SALM-REIFFERSCHEIDT-DYCK, 3 mai 484 6. Grand-duché du
Bas-Rhin, Wurtemberg.

SALuzzo, 4840. Autriche et Deux-Siciles.

SAYN-WITTGENSTEIN-BERLEBOURG, 4 octobre 4792. West-
phalie prussienne.

SAYN-WITTGENSTEIN-HOHENSTEIN, 5 juillet 4804. West-
phalie prussienne.

SCHOENBOURG, 9 octobre 4790. Saxe, Autriche, Prusse et
Bavière.

SCIIWARZENBERG, titre conféré à l'aîné 44 juillet 4670,
étendu à tous les rejetons, 8 décembre 4746. Autriche,
Bohéme, Styrie et Bavière.

SOLYIS-BRAUNFELS, 22 mars 4742. Prusse-Rhénane et Hesse
grdnd-ducale.

J.	 O
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SoLAIS-LIeu et HOUEN-SOLMS, 44 juillet 4792. Prusse-Rhé-
nane et liesse grand-ducale.

STAD1iEMBERG, titre conféré à l'aîné 43 novembre 4765,
étendu à tous les rejetons 42 décembre 4765. Au-
triche.

SULKOWSKI, titre conféré à l'aîné 6 mars 4752, étendu à
tous les rejetons 22 juillet 4754. Grand-duché de Posna-
nie et Haute-Silésie.

TALLEYRAND, prince de Bénévent 5juin 4806. France et
Italie.

Toua ET TAXIS, titre conféré à l'aîné 4 octobre 4686,
étendu à tous les rejetons 4 octobre 4695. Bavière, Wur-
temberg, Bohéme.

TRAUTTMANSDORFF, titre conféré à rainé 42 janvier 4805.
Autriche et Bohéme.

LA TRÉMOILLE , prince de Tarente par mariage avec Anne
de Laval , fille de Charlotte d'Aragon, princesse de Ta-
rente, 4524. France.

WALDBOURG-WOLFEGG-WOLFEGG et WOLFEGG-WALDSEE,
titre conféré à l'aîné 24 mars 4803. Autriche, Wurtem-
berg et Bavière.

WALDBOURG-ZEIL-ZEIL OU ZEIL-TnAUCnBOURG, titre conféré
à l'aîné 24 mars 4803. Autriche, Wurtemberg et Ba-
vière.

WALDBOURG-ZEIL-WURZACII, titre conféré à l'aîné 24 mars
4803. Autriche, Wurtemberg et Bavière.

WIED-NEUWIED, 43 juin 4784. Régence de Çoblentz et duché
de Nassau.

WINDISCH-GRATZ, titre conféré à l'aîné 24 mai 4804;
étendu à tous les rejetons 4822. Bohéme, Autriche;
Styrie et Souabe.

WREDE, prince en Bavière 9 juin 484 4. Bavière, Autriche
et Bade.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



GÉNÉALOGIE

DES

MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

NON SOUVERAINES.

ABRANTÈS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 89.
— Andoche Junot, originaire de Bourgogne. — Création : duc
d'Abrantès 1808. — ARMES : Écartelé, au 1 •* de sable à trois
corbeaux d'argent posés 1 et 2, et trois étoiles du même
posées 2 et 1 ; au 2. d'azur, au palmier (l'or soutenu d'un
croissant d'argent; au 3. d'azur, au vaisseau à trois mats
d'or sur une mer d'argent; au 4 8 de sable, au lion d'or,
chargé d'une épée d'argent.

Adolphe-Alfred Junot, duc d'Abrantès, né en 4807, capi-
taine d'état-major, marié 2 avril 4845 à Marie-Céline-
Elise Lepic, fille du baron Lepic, maréchal-de-camp
honoraire; veuf 6 juin 4847.

Soeurs.
I. Joséphine Junot, dite la duchesse d'Abrantès, née 5 jan-

vier 4802, mariée en novembre 4 844 à James Amet.
Il. Constance Junot, née en mai 4803, mariée à N... Au-

bert, ancien garde du corps; connue dans le monde
littéraire sous le nom de Constance-Aubert.

ALBERT.

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
4843, p. 121. — Filiation noble depuis Thomas
Alberti, 1415, d'origine italienne. — Érections :
duché-pairie de Luynes 1619; de Chaulnes, 1621;
de Chevreuse, 1677 ; rappel à la pairie 4 juin
1814. — Illustrations : un connétable, Charles
d'Albert de Luynes 1619-1621; deux maréchaux
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de France, Honoré duc de Chaulnes 1617 . 1649, Louis-Auguste
duc de Chaulnes 1741-1744 ; quatre lieutenants généraux; des
officiers supérieurs et des chevaliers des ordres du roi. -
ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au lion couronné de gueules,
qui est d'ALBERT; aux 2 et 3 de gueules, k neuf oracles d'or, '
qui est de ROHAN, en mémoire de l'alliance du connétable de
Luynes.

Honoré-Théodoric-Paul-Joseph d'Albert, duc de Luynes,
fils de Charles-Marie-Paul-André, duc de Chevreuse, et
d'Hermessinde de Narbonne-Pelet, né 4 5 décembre 4802,
élu membre de l'Assemblée nationale en avril 4 848 , de
l 'Assemblée législative en mai 4849 (Seine-et-Oise), veuf
d'Amicie de Dauvet, remarié 49 mars '4846 à

Adèle-Alexandrine, fille de Gabriel Amys du Ponceau,
veuve 4 mars 4844 du vicomte de Contades, et mère de
la duchesse de Chevreuse, dont :.
Honoré d'Albert , duc de Chevreuse, né en 4823 , marié

42 septembre 4843 à
Valentine, fille de feu. Jules-Gaspard Amour, vicomte de

Contades, dont :
4° Charles d'Albert, né en 4846.
2° Marie-Julie d'Albert, née 21 juillet 4844.

Tante.

Pauline-Hortense d'Albert de Luynes, née 2 aoat 4774,
mariée à Mathieu, duc de Montmorency-Laval , veuve
24 mars 4826.

ALBUFERA.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de Lyon.
—Illustration : maréchal de France s juillet 1811.—Créations :
duc d'Albuféra 24 janvier 1812, pair de France 4 juin 1814.

Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, pair de France, élu
membre de l'Assemblée législative en mai 4849 (Eure),
né 23 mai 4813, marié 44 juin 4844 à

Malvina Schikler, fille d'un banquier prussien, dont :
4 ° Raoul Suchet d'Albuféra, né 43 mai 4845.
2° Isabelle Suchet d'Albuféra, née en 4 847.
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Soeur du duo.
Louise Suchet d'Albufera, mariée au comte Mathieu de La

Redorte, pair de France.

Mère:
Honorine, duchesse douairière d'Albuféra, fille du baron

Antoine de Saint-Joseph, ancien maire de Marseille;
mariée 46 novembre 4808 à Louis-Gabriel Suchet, ma-
réchal duc d'Albuféra ; veuve 3 janvier 4826.

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Possessions sei-
gneuriales: le bailliage de Meppen, aujourd'hui.
duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le comté de
Recklinghausen, dans la Westphalie prussienne.
— Créations : comte de l'empire romain 1549;

prince 5 mars 1578; ducs 9 juin 1644; duc et pair de France
5 novembre 1827. — Résidence : Bruxelles. — ARMES : de
gueules, et trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.

Prosper-Louis, né 28 avril 1785, duc d'Arenberg en sep-
tembre 4803 par cession de son père, le duc Louis-En-
gelbert; marié 4° le 4 et février 4808 à Stéphanie de
Tascher de La Pagerie, cousine germaine de l'impéra-
trice 1 ; 2° le 26 janvier 4 819 à

Marie-Ludomille-Rose, née 15 mars 4798, fille d'Antoine-
Isidore, prince de Lobkowitz, dont :
1° Engelbert-Auguste-Antoine, prince héréditaire, ne 41

mai 4824.
2° Antoine-François, né 5 février 4826, marié le 23

août 4847 à
Marie-Ghislaine de Mérode, née 49 novembre 4830,

fille du feu comte Werner de Mérode.

n Mariage annul é par jugement du tribunal civil de la Seine le
29 août 1816 ,par sentence de l'officialité de Paris le 27 mars 1817,
par bulle du pape Pie VII le 21 août 1818.

9.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-402—.

3° Charles-Marie-Joseph, né 6 septembre 4834.
40 Joseph-Léonard-Balthasar, né 8 août 4833.
50 Louise-Pauline•Sidonie, née 48 décembre 4820.
6° Marie-Flore-Pauline, née 22 mars 4823, mariée 9

août 4844 au prince Camille Borghèse-Aldobran-
dini.

Frère du duo.

Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, né 2 octo-
bre 4790, pair de France 5 novembre 4827, marié 27
janvier 4829 à Alix-Marie-Charlotte, fille d'Augustin-
Marie-Elie-Charles Talleyrand , duc de Périgord ; veuf
24 septembre 4842, dont:
4° Louis-Charles-Marie, né 45 décembre 4837.
20 Auguste-Louis-Albéric, frère jumeau du précédent.
3° Augustine-Marie, née 45 novembre 4830, mariée 8

octobre 4849 au comte de Mérode-Westerloo.
Cousin.	 •

Ernest-Engelbert, né 25 mai 4777 , prince d'Arenberg ,
marié 2 avril 4800-à Marie-Thérèse, fille de Joseph-Ni-
colas, comte de Windisch-Grmtz; veuf 22 janvier 4844;
remarié 26 septembre 4842 à

Sophie-Caroline-Marie, fillede Charles, prince d'Auers-
perg, née 8 janvier 484 4 , dont :
4 0 Eléonore-Marie-Joséphine-Ursule, née 47 février 4 845.
2° Louise, née en novembre 4846.

ARRIGHI.

(Duc DE PADOUE.)

Pour le précis historique, voyez l 'Annuaire de 1850, p. 114.
—Origine : Ile de Corse. — Jean-Thomas Arrighi , duc de
Padoue en 1807.—Anmes : écartelé, aux t « et 4' d'argent,
la croix treillissée d'azur, ombrée; aux 2' et 3° d'or, au
sphinx égyptien, portant en barre un étendard à trois queues
de sable soutenues de gueules; au chef ducal : de gueules, semé
d'étoiles d'argent.

Jean-Thomas Arrighi, duc de Padoue, général de division,
• représentant de la Corse à l'Assemblée législative, né en

4777 , marié en 4 84 2 à Zoé de Montesquiou, dont : 	 .
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4 a Ernest Arrighi, marquis de Padoue, ancien élève de
l 'École polytechnique, préfet de Seine-et-Oise,
marié à

Elisa Honorez, belle-fille du comte de Rigny, dont
Marie, née 44 septembre 4849.

20 Marie Arrighi, mariée à Edouard Thayer, directeur
général des postes.

AUMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 92.
—Berceau : Normandie.—Filiation : Jean I' s, chevalier croisé
en 1248. — Titres : duc et pair d'Aumont I665; le fils acné ,
duc héréditaire de Villequier 1759; duc de Piennes à brevet.—
Illustrations: un porte-oriflamme de France sous Charles VI ;
deux maréchaux, Jean d'Aumont 1595 et Antoine d'Aumont
1669; six lieutenants-généraux, deux maréchaux de camp;
un évéque d'Avranches. — ARMES : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de sept merlettes du meure, 4 en chef
et 3 en pointe, mal ordonnées.

Chef actuel-: Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc d'Aumont,
né en octobre 4809.

Sœur.
Atnbroisine-Marie-Mélanie d'Aumont, née en 4 84 0, mariée

en 4 829 au marquis de la Vincendière (Nantes).
Mère.

Albertine-Marie Chertemps de Seuil, mariée 25 août 4808
à Adolphe, duc d'Aumont, veuve en mars 4849.

AVOUT ou DAVOUT'

((DUC D 'AUERSTdd,DT , PRINCE D'ECBMMUI10.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 94.
— Berceau : Bourgogne. — Filiation authentique : Aymonin

La lettre s introduite dais le nom ( Davonst) n'a jamais été
adoptée par le maréchal ni par personne de sa famille; c'est une
forme vicieuse qui parait remonter à l'état-major de l'armée
d'h67pte,
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d'Avout 1380.— Titres : duc d 'Auerstxdt 1308; prince d'Eck-
miihl 1809; pair de France 4 mars 1819. — Illustrations: Ni-
colas d'Avout,maréchal de France 19 mai 1804-1 er juin 1823.—
A RMES : d'or, à deux lions léopardés et adossés de gueules,
l'un placé au premier canton , l'autre au dernier, tenant
chacun une lance polonaise, à la bordure componée d'or et
de_ gueules; au chef des ducs de l'Empire: de gueules, seméd'é-
toiles d'argent brochant sur la bordure.

BRANCHE DUCALE.

Napoléon-Louis Davout, duc d'Auerstmdt, prince d'Eck-
mühl, pair de France, ancien officier de cavalerie, che-
valier de l'ordre de Belgique, né à Paris 6 janvier 4844.

Soeurs..

I. Napoléone-Adèle, mariée 44 mars 4827 à Napoléon-
Etienne de Cambacérès, neveu de l'archichancelier,
membre de la chambre des Députés en 4842.

IL Louise-Adélaïde, mariée 47 août 4835 à François Ed-
mond de Coulibœeuf, comte de Blocqueville, maré-
chal-de-camp, officier de la Légion d'honneur, che-
valier de Saint-Ferdinand.

Mère.
Louise-Aimée-Julie Leclerc, née 49 juin 4782, soeur du

général en chef Leclerc, mort à Saint-Domingue en jan-
vier 4803.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,p. 127.
—Maison originaire de la haute Lorraine, établie depuis 1220
dans les deux Bourgognes. — Chevaliers croisés : Hugues et
Liébaut 1190. — honneurs de la cour. — Créations : prince
du saint empire 8 juin 1757; duc et pair de France 31 aoÛt
1817; qualifié cousin par l'empereur 8 juin 1757; par le roi de
France 13 décembre 1759. — Illustrations: cinq chevaliers du
Saint-Esprit et quatre. de la Toison-d'Or. — Alliance de Louis
de Bauffremont, en 1712 , avec Hélène de Courtenay, dernière
héritière en ligne directe et masculine de Pierre de France,
frère pulné du roi Louis-le-Jeune. — ARMES : vairé d'or et de
gueules (Annuaire de 4843, pl. 1).

Alphonse-Charles-Jean , duc de Bautfremont , né 5 février
4794, marié 45 juin 4822 à
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Catherine, née 2 février 4795, fille du prince Paterno-
Moncada, dont :
4 0 Roger .Alexandre-Jean, né 29 juillet 4823, marié à

Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux, fille d'An-
dré Leroux, ancien agent de change, dont :
Alphonsine de Beauffremont, née en 4854.

2° Paul-Antoine-Jean-Charles, né 4 4 décembre 4827.

Frère du duc.

Théodore-Démétrius, prince de Bauffremont, né 22 décem- •
bre 4793, marié 6 septembre 4849 à

Anne-Elisabeth-Laurence, née 24 avril 4802, fille du feu
duc de Montmorency, dont :
4° Anne-Antoine-Gontran de Bauffremont, dit le prince

de Courtenay, né 46 juillet 4822, marié 7 juillet
4842 à

Noémie d'Aubusson , née 42 janvier 4826 , fille du
marquis d'Aubusson de La Feuillade, pair de France,
dernier rejeton de cette maison éteinte 8 mars 4 849,
dont:
a. Pièrre-Léopold-Laurent-Eugène de Bauffremont,

né 6 septembre 4 843.
b. Marguerite de Bauffremont, née en 4850.

2 0 Elisabeth-Antoinette-Félicie, née 43 juillet 4820, ma-
riée 4 4 novembre 4 837 au marquis de Saint-Blan-
card, des Gontaut-Biron.

BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, page 101. — Berceau : Flandres. — Hon-
neurs et dignités : un grand-veneur de France; des
chevaliers de la Toison-d'Or et des dames de
l'Ordre-Etoilé. —Titres : prince deRache 31 dé-
cembre 1681; pair de France 5 novembre 1827.
- ARMES: d'or, au lion de gueules, armé et lam-
passé d'azur.

Alphonse, duc de Berghes-Saint-Winock , pair de France
sous Charles X, né en 4790, marié en 4824 à
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 de Broglie; cousine germaine du duc de ce nom ,
dont : Eugène-Joseph, prince de Berghes, né en 4822,

marié 24 mai 4844 à
Gabrielle Seilliere,'tiille d'un banquier, dont :
4° Un fils, né en 4846.
2° Une fille, née en 4848.

Fières
Charles-Albert-Désiré, prince de Berghes, né 4 août 4791 .

BÉSIADE.

( Duc n'Avtintiv ).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1840, p. 98.
— Maison originaire du Béarn, où elle est connue depuis le
xv° siècle. — Illustrations : Claude-Théophile de Bésiade, mar-
quis d'Avaray, lieutenant- général 1704-1745; Claude-Antoine
de Bésiade. duc d'Avaray, petit-fils du précédent, lieutenant-
général 1814-1829; Joseph-Théophile-Parfait de Bé.,iade, duc
d'Avaray, lieutenant-général 1824. — Créations : Pairie 17 août
1815; titre ducal conféré en 1799 , éteint en 1811, rétabli
6 août 1817. — ARMES : d'azur à la fasce d'or chargée de
deux étoiles de gueules et accompagnée en pointe d'une co-
quille d'or, à l'écusson de France, brochant sur la fasce
(Annuaire de 1846, pl. h).

Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade, duc d'Avaray, lieu-
tenant-général, pair de France, démissionnaire après
l'abolition de l'hérédité de la pairie, 116 23 octobre 4770,
marié 25 février 4800 à

Aimée-Julie-Michel de Taron, dont :

4° Édouard de Bésiade, marquis d'Avaray, né en 4802,
ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la cham-
bre du roi, marié en 4825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mor-
temart, dont :
a. Camille de Bésiade d'Avaray, né 29 novembre

4827.
b. Antonne de Bésiade d'Avaray, née 29 novembre

4 829 , mariée 44 mai 4 847 à $douard-An-
tide-Léonel-Audéric, comte de Moustier:
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2 0 Louis de Bésiade, comte d'Avaray, né 26 avril 4848.
3 e Sophie -A ngélique-Laure-Rosalbe de Bésiade d'Ave-

ray, née en 4804, mariée en 4819 à Sackerlay,
esquire.

BÉTHUNE DES PLANCQUES.

(PRINCE DU ST-EMPIRE ET COMTE DE ST-VENANT.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845 , p. 99. — Berceau : Béthune en Artois. —
Filiation authentique : Michel Desplanques, sei-
gneur d'Hesdigneul, lieutenant des bille et cha-
eau de Béthune 9522. — Titre: prince du saint-

empire 6 septembre 1751. — ARMES : d'argent,
à la fasce de gueules.

I. BI THUNE-IIESDIGNEUL.

Maximilien-Guillaume-Auguste, prince de Béthune, né 47
septembre 4774, lieutenant-colonel de cavalerie sous la
Restauration, marié 48 août 4802 à

Adélaïde-Octavie Le Desnays de Quemadeuc, née 4 e jan-
vier 4784, dont:
Léonie-Louise-Augustine de Béthune, née 28 avril 4804.

Frères et soeurs.

I. Albert-Marie-Joseph-Omer-Cha ries-Eugène - Maximilien,
marquis de Béthune, né 7 mars 4'776, ancien colonel
de cavalerie, marié 47 novembre 4807 à

Denise-Renée-Joséphine des Courtils, née 48 octobre
4783, dont :
4° Albert-Maximilien-Joseph, comte de Béthune,

né janvier 4809, marié 20 juin 4844 à
Caroline Domecq, dont un fils, né en 4847.

2 0 Henri-Maximilien-Joseph-Amauri, comte de B&
thune, né 30 novembre 4844, marié à

Flaminie Doria, fille de l'ancien député de Sadrie-
et-Loire.

1I. Marie-Aimé-Bernard-Antoine-Joseph-Eugène-Maximi-
lien, comte de Béthune, né '2 juillet 4777, marié 4 8
juin 1797 d
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Marie-Joséphine de Steenhuys, comtesse d'Hust et du
saint-empire, veuve 27 octobre 4835, dont :
4 . Eugène-Adolphe, comte de Béthune, né 49 mars

4798, ancien officier de cavalerie, marié à
Marie-Adélaïde - Mathilde -Ghislaine- Isabelle de

Penaranda, veuf 28 juillet 4846, dont :
a. Eugène-Ghislain, né ' 46 février 4822.
b. Hector-Albert, né 48 mars 4832.
c. Emma-Ferdinande, née 20 juin 4830.

2. Maximilien-Guillaume-Auguste-Albert , marquis
de Béthune, né 20 mars 4802, marié à

Victorine-Charlotte-Ghislaine de Steenhuys , sa
cousine germaine, dont :
a. Albert-Philippe-Ghislain.
b. Euphémie, mariée 24 novembre au , comte

d'Ennetières.
c. Ferdinande-Albertine-Ghislaine.

30 Josèphe-Georgine-Antoinette de Béthune, née 4,,
avril 4800, mariée en 4825 à Camille d'Enne-
tières, comte d'Hust.

Ill. Philippe-Joseph-François-Eugène-Maximilien , comte
de Béthune, né 44 janvier 4780, marié 46 décem-
bre 4 805 à

Lucie de Lancry, née 46 octobre 4786, fille de Fran-
cois de Lancry , lieutenant de roi de Compiègne ,
dont:
4 0 Léon-Maximilien-Maurice de Béthune , né 45

janvier 4840, marié 49 août 4844 à
Mathilde Montgommery, d'origine américaine,

dont une fille, née en 4845, et un fils, né en
4847.

2° Gaston-Maximilien-Louis-Eugène de Béthune,
né 45 septembre 4843, marié à

Henriette de Jaubert.
3° Eulalie-Charlotte-Julie de Béthune, née 46 mars

4808, mariée à Auguste de Goujon, comte de
Thuisy, veuve 29 décembre 4836.

Albine-Charlotte-Gabrielle de Béthune, née 47
janvier 1844.	 _
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1V. Félix-Ferdinand-François-Philippe, comte de Béthune,

chevalier de Malte, né 5 décembre 4783, marié 24
septembre 4 805 à

Marie-Justine-Catherine Taetz van Amerongen, née à
Breda 42 décembre 4784 , fille d'un directeur de la
compagnie des Indes-Orientales.

IL BÉTI1UNE-SAINT-VENANT.

Maximilien - Léonard -Marie -Louis-Joseph, comte de Bé-
thune-Sully, né 4" février 4840.

Frère.

Charles-Louis-Marie-François, comte de Béthune-Sully, né
20 janvier 4842, marié à

Charlotte-Henriette-Louise-Juliette de Vassinhac d'Imé-
court, née 3 avril 4819, dont: 4 0 Eugène, né en 4846;
20 Albertine, née en 4844; 3 0 Joséphine, née en 4847,
40 Marie, née en 4 849.

Mère.

Anne-Albertine -Josèphe-Marie de Montmorency -Luxem-
bourg, née en 4790, mariée 4" juin 4808 au comte de
Béthune-Saint-Venant; veuve depuis 4842.

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, p. 103. — Berceau : Aulps, en Provence.
— Filiations authentique : Rostang de Soleilhas ,
substitué à Baudinar de Blacas 1380. — Titres :
pair de France 17 mai 1816, duc 20 mai 1821.—
ARMES : d'argent, à la comète à seize rais de
gueules. — Devise : PRO DEO , PRO REGE.

Louis-Charles-Pierre-Casimir, duc de Blacas-d'Aulps, né
45 avril 4845, marié 48 septembre 4845 à

Marie-Paule Des Cars, sa cousine, fille du duc Des Cars et
d'Augustine du Bouchet de Sourches de Tourzel, dont :
4 0 Pierre-Marie-François-Casimir de Blacas, né 23 oc-

tobre 4847.
20 Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 4849.
3o Marie-Auguste-Ivonne, née 2 janvier 4854.

g.	 10,
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Frères du duo.
1. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 jt illet 4846, entré

dans les ordres.
II. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte de Blacas-

d'Aulps, né 5 novembre 4848.
III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand, comte de Bla-

cas-d'Aulps , né 24 novembre 4 84 9 , marié 3 mai
4849 à

Félicie de Chastellux, fille du duc de Rauaan, dont:
Béatrix, née 7 juin 4850.

Mère.
Félicie du Bouchet de Sourches de Montsoreau, mariée

23 avril 4844 à Pierre-Louis-Jean-Casimir, duc de Bla-
cas, veuve 47 novembre 4839.

BRANCAS.

(Ducs DE BRANLAS, DÉ LAURAGUAIS ET DE CÉRESTE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 131. — Origine : Burrhus Brancacius,
qui gouvernait en 1006 la république de Naples.
— Titres de la maison devenue française sous le
nom de Brancas : prince souverain de Nisare
31 août 1392; comte de Forcalquier 22 juillet

1493 ; marquis, puis duc et pair de Villars•Brancas 1652 ; duc
de Lauraguais 1714; grand d'Espagne' de I ra classe 1730; duc
de Céreste 1784. — Illustrations : dix cardinaux, un grand-
amiral de France 1594, un maréchal 1741-1750, des gouver-
neurs de province, des ambassadeurs, des chevaliers de la
Toison-d'Or et du Saint-Esprit, etc. — ARMES : d'azur, au pal
d'argent, charge de trois tours de gueules et accosté de quatre
jambes de lion d'or, mouvantes des flancs de l'écu.

Cette maison ne reconnalt comme Brancas que la branche
ducale qui suit.

Nous devons rectifier ici une erreur qui s'est glissée dans l'An-
nuaire de 1843, où nous avions dit que la grandesse d'Espagne
était attachée à la branche cadette. Ce titre n'avait pas cessé d'ap-
partenir à M. le duc de Brancas et :l ses successeurs.
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I. BRANCAS.

Louis-Marie-Buffile, duc de Brancas, de Laura g uais et de
Céreste, premier gentilhomme chrétien, pair de France,
grand d'Espagne, prince de Nisare, comte de Forcal-
quier, ancien colonel de cavalerie, né 42 mai 4772,
marié 48.mai 4807 à Caroline-Ghislaine, fille d'Auguste,
comte de Rodoan et de La Marche, et de Wilhelmine de
Mérode, princesse de Rubempré, veuf 9 décembre 4 848,
dont:
Marie-Ghislaine-Yolande de Brancas-Lauraguais , du-

chesse héritière de Brancas, mariée 9 novembre
4846 à Ferdinand Hibon, comte de Frohen, substitué
par contrat de mariage aux noms, titres et armes des
Brancas, dont :
4 ° Henri-Marie•Désiré•Ferdinand, né 4 .rdécembre 4 854.
2° Yolande-Marie-Julie.
3° Mathilde-Marie-Fernande.

Tante.

Pauline de Monestay-Chazeron, mariée en 4797 à Louis-
Albert de Brancas, duc de Céreste, veuve 28 septem-
bre 4 854 .

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137. — Maison, originaire de Chieri,
eu Piémont, établie en France vers 1640. — Filia-
tion authentique depuis Simon de Broglie vivant
en 1380. — Créations : duc héréditaire en 1742;
prince do saint empire 28 mars 1759; pair de

France 4 juin 1814.—Illustrations : trois maréchaux de France,
Victor-Maurice 1724-1737, François 1734-1745, Victor-Fran-
çois 1760-1805, trisaïeul , bisaïeul et aïeul du duc actuel. -
ARMES : d'or, au sautoir ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Broglie, prince du
saint empire, pair de France, élu membre de l'As-
semblée législative en mai 4849 (Eure), né en 4785,
marié en 4846, veuf 22 septembre 4838 d'Ida-Gusta-
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vine-Albertine de Staël-Holstein, fille d'Éric-Magnus,
baron de Staël-Holstein, et de Anne-Louise-Germaine
(fille de Necker, connue sous le nom de madame de
Staël) , dont :
4° Albert, prince de Broglie, né 43 juin 4824 , marié

49 juin 4845 à
Pauline-Éléonore de Galard de Béarn, dont :

Victor, né en 4846.
Maurice, né en 4847.
Amédée, né en 4848.

2° Paul, prince de Broglie, né en 4823.
30 Louise, princesse de Broglie, née en 4 84 9, mariée

à Louis-Bernard de Cléron, comte d'Haussonville,
ancien député, né en 4809.

Sœurs du duc.

I. Amélie, princesse de Broglie, mariée au marquis de
Moges.

II. Constance, princesse de Broglie, mariée au comte de
l'Aigle.

III. Thérèse-Gabrielle-Octavie, princesse de Broglie, veuve
de René-François, marquis de Menou.

Oncle et tante du duo.

I. Victor-Amédée-Marie , prince de Broglie, né 23 octobre
4772, membre de la Chambre des députés de 4845 à
4830, veuf de N. deliontreuil, dont:

Victorine de Broglie, mariée en 4824 à Alphonse,
duc de Berghes-Saint-Winock.

II. Aglaé-Charlotte-Marie, princesse de Broglie, née à
Broglie le 24 septembre 4774 , veuve en 4 834 du
marquis de Boess.

Cousin.

Alphonse-Gabriel-Octave , prince de Revel , né 4 4 novem-
bre 4785, maréchal de camp démissionnaire en 4830,
marié 48 juin 4 84 8 à

Armandine-Sophie-Charlotte de Moges, sa cousine, fille
de Charles-Théodore, marquis de Moges, et d'Amélie de
Broglie, dont:
4 ° Victor--Auguste, né 6 avril 4 .822, marié 4 3 mai 4 854 à

Marie-Antoinette-Pauline deVidart, née 27mars 4829.
2° Raymond-Charles-Amédée, né 45 mai 4826.
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Grand'tante.

Françoise de La Brousse de Verteillac , née en 4 760, veuve
du prince de Broglie de Revel, grand-oncle du duc
actuel ; mère du prince Alphonse de Revel , qui pré-
cède.

BUGEAUD DE LA PICONNERIE

(Duc D'ISLY).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, p. 105.
—Berceau : le Périgord. — Auteur : Jean-Ambroise Bugeaud,
marquis de la Ribeyrolle, seigneur de la Piconnerie, père du
maréchal. — Créations : maréchal de France 3t juillet 1843;
duc d'Isly 16 septembre 1844. — ARMES : parti, au 1"* d'azur,
au chevron d'or, accompagné en pointe d'une étoile du inéme ,
au cher de gueules, chargé de trois étoiles aussi d'or; au
2' coupé d'or, Li l'épée haute de sable, et de sable au soc de
charrue d'or.

Charles Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, né en
4833.

Sœurs du duo.

I. Léonie, mariée à N... Gasson, receveur général.
II. Éléonore, mariée 7 juillet 4846 à Louis Féray, colonel

du 7e lanciers.	 .

CAULAINCOURT

(Duc DE VICENCE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1850, p. 125. — Berceau : la Picardie. — Filia-
tion authentique depuis le douzième siècle. —
Illustrations : Philippe de Caulaincourt, chevalier

p li croisé en 1202; Jean V de Caulaincourt, qui se
distingua à la défense de Saint Quentin, en 1557;
Marc-Louis, marquis de Caulaincourt, maréchal

des camps et armées du roi, commandeur de Saint-Louis en
1761; Gabriel-Louis, marquis de Caulaincourt, aussi maréchal
des camps et armées du roi en 1788; Armand-Augustin-Louis,
marquis de Caulaincourt, duc de Vicence en 1806, général de

10.
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division, grand cordon, et ministre des affaires étrangères en
1815. - ARMES : de sable, au chef d'or. — Tenants : deui
sauvages. Cimier: un sauvage issant, étouffant un aigle dans
ses bras. — Devise : DÉSIR N 'A REPOS.

Adrien -Armand-Alexandre de Caulaincourt, duc de
Vicence, marié 23 mars 4849 à

Marguerite de Cypierre, veuve du vicomte d'Auteuil;
dont:
Marguerite-Adrienne, née 49 avril 4850.

Frère.

Olivier-Joseph, marquis de Caulaincourt, ancien sous-lieu-
tenant au 4` chasseurs, blessé dans l'expédition du gé-
néral Tampoure en novembre 4843, représentant (lu
Calvados à l'Assemblée nationale en 4849.

Mère.

Adrienne-Hervé-Louise Carbonnel de Canisy, fille d'Hervé,
marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte Loménie de
Brienne, mariée 4° à son oncle Louis-Emmanuel
Carbonnel, comte de Canisy; 2° en mai 4844 au duc
de Vicence, veuve 47 février 4827.

CAUMONT. .

(Ducs DE LA FORCE ET DE LAUZUN.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 111.
— Berceau : Caumont près Marmande. —Filiation : Richard de
Caumont vivant en 1200. — Illustrations : Calo If, chevalier
croisé 1096; deux maréchaux de France: 1° Jacques Nompar
de Caumont, duc de la Force 1652; 2° Armand, son fils, 1675.
— Branches : de la Force, ducale 1637, éteinte 1755 ; de Lau-
zun, ducale 1692, éteinte 1723; de Beauvilla actuelle, titrée
duc héréditaire de la Force 1787, grand d'Espagne par succes-
sion des comtes d'Ossun , pair de France 4 juin 1814. — ARMES:

d'azur, à trois léopards d'or l'un sur l'autre, lampasses, ar-
més et couronnés de gueules.

Philippe-Bertrand-Nompar de Caumont, né en 4770, duc
de La Force en 4 838 , pair de France 7 mars 4 839 , veuf
de Marie-Constance de Lamoignon, dont:

1
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4° François-Edmond -Nom par de Caumont La Force,
né en 4796, marié à

Catherine, princesse Galitzin, veuve 25 avril 4832,
dont:

a. Edmond, marquis de La Force, marié en
4844 à

Charlotte-Georgine-Henriette Smyth, née 26 juil-
let 4 84 4, mariée en décembre 4 833, veuve 26
juillet 4 836 de Georges-Auguste Kraven, frère
du lord comte de Kraven.

b. Marie de Caumont La' Force, mariée à Alexis,
marquis de Terzy (Milanais), son cousin ger-
main , la marquise douairière de Terzy, née
princesse Galitzin, étant sa tante.

20 Auguste-Nompar de Caumont La Force, marié à
N... de Celles, fille d'Antoine--Philippe-Ghislain de

Vischer, comte de Celles.
3° Constance-Madeleine-Louise-Nompar de Caumont La

Force, veuve de Joseph-Marie de Guilhem, comte
de Clermont-Lodève, maréchal de camp; remariée
6 juin 4827 à Édouard Le Lièvre, marquis de La
Grange, ancien député de la Gironde.

Soeur du duo de La Force.

Antoinette-Françoise-Marie Nompar de Caumont La Force,, •
née i er juillet 4774', mariée 48 février 4784 à Hippolyte-
César-Guigues de Moreton, marquis de Chabrillan; veuve
40 octobre 4835.

CHASTELLUX

(Duc DE RAUZAN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de t843, p. 140.
— Berceau : duché de Bourgogne.— Filiation depuis 1350. —
Chevaliers croisés : Artaud de Chastellux 1147.— Honneurs de
la cour. — Titres et dignités : Claude de Beauvoir-Cbastellux,
maréchal de FranCe 1418; Georges de Beauvoir•Chastellux ; ami-
ral de France 4420; Henri-Louis de Chastellux, duc deRauzan
Pr septembre 1819. — Substitution à la pairie de Duras 21
décembre 1825. — ARMES : d'azur, à la bande d'or, accom-
pagnée de sept billettes du méme, posées droites, six dans
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la direction de la bande et une à l'angle senestre supérieur
(Annuaire de 4846, pl. H).

I. COMTES DE CHASTELLUX.

César-Laurent, comte de Chastellux, maréchal-de-camp
et pair de France, retiré de la chambre et du service
depuis 4 830 ; né à Versailles 43 février 4'784 , marié 47

• novembre 4 84 3 à Adélaide-Louise•Zéphyrine de Damas,
veuve du comte de Vogué, décédée en 4838, dont:
4° Thérèse de Chastellux, née en 4845, mariée au mar-

quis de Lur-Saluces.	 .
2° Marguerite de Chastellux, née en 4820, mariée à

son cousin Amédée de Chastellux.

H. DUC DE RAUZAN.

Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan , frère puîné de
César Laurent, comte de Chastellux, marié 4° 7 septem-
bre 4849 à

Claire-Césarine de Durfort de Duras, fille du feu dernier
duc de Duras, dont :
4° Amédée, marquis de Chastellux, né en 4820, marié

en 4844 à sa cousine
Marguerite de Chastellux, née en 4820, dont:
a. Henri de Chastellux , né en 4842 ; b. Louis, né

en 4847; c. Bernard, né en 4849.
2° Césarine-Marie Chastellux, .née en 4824 , mariée

7 février 4842 à Ernest, marquis de Lubersac.
3° Félicie de Chastellux, mariée 3 mai 4849 au comte

Xavier de Blacas.

Sour du duc et du comte.

Victoire-Georginede Chastellux, mariée en novembre 4843
à Charles Huchet, vicomte de Labédoyère, veuve depuis
4845.

Cousin (fils d'un grand-oncle).
Alfred, comte de Chastellux, pair de France 4 mai 4845.
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CHOISEUL.

(Ducs DE CHOISEUL ET DE PRASLIN.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 143.
— Berceau : Bassigny et comté de Langres. — Premier auteur :
Reinier de Choiseul en 1060. — Titres : marquis de Stainville
27 avril 1722, duc de Choiseul 1758, pair en 1759, duc de
Praslin 1762. — Chevalier croisé : Roger de Choiseul en 1096.
—Illustrations: quatre maréchaux de France, Charles de Choi-
seul-Praslin 1619-1626, César de Choiseul, duc de Plessis-
Praslin 1670-1675, Claude de Choiseul-Francières 1693-1711,
Jacques-Philippe de Choiseul-Stainville 4783-4789; plus de
trente lieutenants-généraux et maréchaux de camp; des minis-
tres, des ambassadeurs sous Louis XV et sous Louis XVI; des
chevaliers du Saint-Esprit. — ARMES : d'azur, it la croix d'or,
cantonnée de dix-huit billettes du rtnne, cinq posées en
sautoir dans chaque canton-du chef, quatre posées en carré
dans chaque canton de la pointe (Annuaire de 1843, pI. 1«).

BRANCHE DUCALE.

Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
né 7 août 48344.

Frères et sœurs.

I. Eu gène-Antoine-Horace de Choiseul-Praslin, né 23
février 4 837.

II. Antoine-Hector-Raynald, né 29 juin 4839.
III. Marie-Laure-Isabelle, née 49 septembre 4826, mariée

4 8 septembre 4 845 au marquis de Cordero de
Roburent, fils du marquis de Pampara.

IV. Charlotte-Louise-Cécile, née 4 5 juin 4 828 , mariée
24 novembre 4848 au comte Alfred de Gramont,
lieutenant au 44e de ligne.

V. Fanny-Césarine-Berthe, née 48 février 4830, mariée
en juin 4 854 au comte de Chabannes.

VI. Alice-Jeanne-Flavie, née 22 août 4834.
VII. Marie-Marthe , née 4 0 juillet 4 833.
VIII. Léontine-Laure-Augustine, née 48 octobre 4835. -

Oncle et tantes.

I. Edgard, comte de Praslin, né en 4 806 , marié à
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Georgina Schickler, fille d'un banquier prussien, veuf
42 janvier 4 849 , dont:
Alix de Choiseul-Praslin, née en 4843.

II. Régine de Praslin, mariée au duc de Sabran-Ponteves.
III. Laure-Geneviève-Marie de Praslin, mariée au comte

Charles de Calvière.
IV. Marguerite de Praslin, mariée 48 juin 4839 au comte

Hector de Béarn.

Aïeule du duo.

Charlotte-Laure-Olympe Le Tonnelier de Breteuil, duchesse
douairière de Praslin, mariée 48 juin 1803, veuve de-
puis le 24 juin 4844.

Grands-oncles du duo.

I. César-René , comte de Choiseul-Praslin, né 4 5 mai 4779,
fils de César, duc de Choiseul-Praslin, et de Guyonne-
Elisabeth de Dur fort de Lorge, marié: 4° à Amélie-
Cécile-Charlotte de Mauconvenant-Sainte-Suzanne,
née en 4789, décédée 20 juin 4842; 2° à Catherine-
Innocente de Rougé , née en 4782, veuve 22 mars 4 846,
décédée 26 avril 4 847.

Du premier lit:
4 0 Ferry-César-Corentin, vicomte de Choiseul-Praslin,

né en 4808, marié 47 septembre 4822 à
Jeanne-Adélaïde-Valentine de La Croix de Castries.

20 Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
4837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt.

3 0 Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, ma-
riée en 4839 à Georges, comte de Nédonchel.

Du deuxième lit:
40 Clotilde-Éléonore-Josèphe-Marie 'de Choiseul-Pras-

lin, mariée 44 juin 4847 au comte Jules-Calixte
de Polignac.

H. César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 mit
4757, marié 2 mai 4780 à Louise-Joséphine de
Choiseul d'Esguilly, mort dans l'émigration, dont :

4° Guy-Albéric, comte de Choiseul-Praslin, né en
4 786 , marié à

Marie d'HerbouvilIe, soeur de la marquise de
Crillon.
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2° Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, mariée 23
juin 4807 à Charles, duc de Talleyrand-Pé-
rigord.

CLERMONT TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 145, et celui de 1848, page 290. —
Berceau : baronnie libre et souveraine de Cler-
mont en Dauphiné.—Filiation: Siboud de Cler-
mont en 1080. — Chevalier croisé : Geoffroy de
Clermont en 1245. — Titres : duc et pair 1775;

prince du saint empire 1823. — Illustrations : un maréchal
1747; un grand-maitre des eaux et forets, un cardinal, un
grand-mettre de Saint-Jean-de-Jérusalem, des chevaliers des
ordres du roi. — Branches : 1° ducs et princes de Clermont-
Tonnerre , branche de Cruzy; 2° marquis de Clermont-Ton-
nerre, branche de_ Thoury; 3° marquis de Clermont-Mon-
toison ; 4° marquis de Clermont-Mont-Saint-Jean. — Substitu-
tion par adoption de la famille Tillette de Mautort à un rameau
cadet de la branche de Thoury en 1818.— Ames : de gueules,
h deux clefs d'argent passées én sautoir.

I. BRANCHE DUCALE.

Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, prince du saint empire romain ,
pair de France, retiré de la chambre depuis 4830, né en
4 780, marié 8 mai 4 84 4 à

Charlotte de Carvoisin d'Achy, veuve du comte de Carvoi-
sin, son parent, mère de :
4° Aimé, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 4842,

marié à sa cousine Cécile de Clermont-Montoison,
née en 4 844, fille unique du marquis de Clermont-
Montoison, dernier rejeton de sa branche ; veuf
5 décembre 4 847, dont :
a. Aimé-Gaspard-Charles-Roger , né 47 décem-

bre 4842.
b. Anne-Marie-Mélanie , née 4 3 janvier 4 847.

2° Jules, prince: de Clermont-Tonnerre , né en 4843,
marié en 4 81.2 à

s Quoique le titre de prince soit commun à toute la postérité du
père du duc actuel, par une convention de famille il avait été af-
fecté spécialement au prince Jules.
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Léontine de Crillon, fille du marquis de Crillon, pair
de France, veuve 8 décembre 4849.

Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre , né
en 4 848, marié en juin 4 845 d

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte
Alexis de Saint-Priest, pair de France, veuve 48
juin 4849, dont :
a. Aimé- Georges -Henri de Clermont-Tonnerre,

né 9 août 4846.
b. Isabelle, née en 4847.

4 0 Aynard de Clermont-Tonnerre, né en 4823, capi-
taine d'état-major.

II. BRANCHE NON DUCALE.

Amédée-Marie, marquis de Clermont-Tonnerre, comte de
Thoury, ancien colonel d'état-major , né le 4 octobre
4784 ;marié 23 janvier 4804 à

Françoise-Henriette-Marie-Louise de Vassinhac d'Imécourt,
dont .
4 ° Amédée - Charles - Ferdinand - Théodore , comte de

Clermont-Tonnerre , né 4 9 juillet 4 807 , marié 29
avril 4 834 à

Polyxène-Marie-Joséphine-Virginie de Wignacourt,
fille d'Adrien, comte de Wignacourt, et de Char-
lotte-Marie-Joséphine de Carnin , dont :
a. Adrien-Marie-Amédée - Étienne - Arthur, né à

To.urnay 26 décembre 4839.
b. Amédée-Césarine- Marie - Louise , née à Bert-

angles 26 mars 4 835.
c. Marie-Charlotte-Amédée–Victoire, née à Tour-

nay 2 février 4 838.
d. Amédée-Marie-Berthe-Blanche-Alix, née à Tour-

nay 27 février 4 844 .
20 Amédée-Gédéon-Ferdinand-Théodore , né 20 septem-

bre 4 84 4, marié 3 juillet 4 844
Louise-Polyxéne-Nathalie de Geoffroy du Rouret, fille

d'Adolphe de Geoffroy , marquis du Rouret , et
d'Aricie de Saint-Martial, dont :

Stanislas, né en 4 847.

30
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3° Amédée-Louis-Augustin -Anatole-Sosthénes, né 29 .
août 4849, marié 9 novembre 4850 à

Laure Bégé, nièce de Jacques Paturle, pair de
France, dont:
Amédée-Sosthènes-Achille-Robert de Clermont-

Tonnerre, né 40 septembre 4 854 .
40 Amédée-Théodore-Henri-Armand-Gédéon, né 22 avril

4 824.
b° Amédée-Marie-Ferdinande-Théodore-Philippine, née

44 décembre 4 809 , mariée 44 janvier 4834 à
Alexandre-Eugène-Gustave, comte de Betz.

III. CLERMONT-MONTOISON.

Cette branche, qui a soutenu avec éclat le nom de Clermont,
n'est plus représentée de nos jours que par un seul rejeton qui
suit.

Anne-Charles, marquis de Clermont-Montoison , né en
4 773 , maréchal-de-camp en 4823, commandeur de
Saint-Louis, marié en 4804 à .

Louise-Charlotte de Cléron d'Haussonville, fille de feu Jo-
seph-Louis-Bernard de Cléron , comte d'Haussonville ,
lieutenant-général, grand louvetier de France, et de
Victoire-Félicité de Regnier de Guerchy.

IV. CLERMONT-MONT-SAINT-JEAN.

Joseph-Raoul, marquis de Clermont-Mont-Saint-Jean de
Coucy, né en 4808, seul rejeton mâle de sa branche.

COIGNY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
145. — Berceau : Normandie. — Filiation : depuis Thomas
Guillote, seigneur de Franquetot 1582.—Titres : comte 1650,
duc 1747, pair 4787. — Illustrations : François de Coigny, ma-
réchal de France 1745; Henri de Coigny, lieutenant-général
1780, maréchal de France 1816. — ARMES : de gueules, à la
fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accompagnée de
trois croissants du mente métal.

g.	 11
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Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot,

duc de Coigny, pair de France, maréchal-de-camp, né
4 septembre 4788 , marié 46 juin 4 822 à

Henriette-Dundas, fille unique de sir Hew-John Dalrym-
ple Hamilton, dont:
4 0 Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny ,

née en 4824, mariée en 4847 à John Dalrymple-
Hamilton, esquire, capitaine d'état-major dans
l'armée anglaise, et membre de la chambre des
cemmunes, né en novembre,4814.

20 Georgina de Franquetot de Coigny, née en 4826.
30 Evelina de Franquetot de Coigny, née en 4838.
40 Marie de Franquetot de Coigny, née en 4840.

COSSÉ.

(Duc DE BRISSAC ET DE COSSÉ.

Pour la noticé historique, voyez l'Annuaire
de 1846, p. 112.—Berceau : Cossé en Anjou. —
Filiation :Thibaud de Cossé 1490.—Chevaliers
croisés : F. de Cossé 1190 ; Roland de Cossé 1248,
— Titres : comte de Brissac 1560 ; duc et pair de
Brissac 1611; duc non héréditaire de Cossé 1784.

—Illustrations : quatre maréchaux de France : Charles de Cossé
1550-1563; Artus de Cossé, son frère, 1567-1582; Charles,
duc de Brissac, 1594-1621 ; Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc
de Brissac, 1768-1780; six chevaliers des ordres du roi, un
grand-mattre de l'artillerie , trois lieutenants-généraux. —
ARMES : de sable, à trois fasces d'or, denchées en leur partie
inférieure.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils de feu
Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth de Malide, né
43 mai 4843, marié à

An gélique Gabrielle-Marie, fille d'Auguste-François-Joseph
Le Lièvre de La Grange et de Nathalie-Irène-Marie Vic-
turnienne de Beauvau, dont deux fils.

Frère consanguin du duo.

Aimé-Maurice-Artus Timoléon, marquis de Brissac, fils du
feu duc de Brissac et d'Augustine de Bruc-Signy.
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Sour germaine du duo.

Armandine•Charlotte-Thérèse , née 4 9 septembre 4 84 6 ,
mariée au comte de Bonneval , veuf de la sœur aînée
Marie-Constance-Eusébie.

Oncles et tantes du duo.

I. Augustin-Charles-Marie-Timoléon de Cossé, comte de
Brissac, né 26 mars 4776, marié en 4797 à Anne-
Françoise du Cluzel , veuve 30 avril 4 802 , décé-
dée 30 janvier 4 850 , dont :

4° Charles-Marcel-Louis , marquis de Cossé , né 4 4
août 4 800 , marié en 4 835 à

Marie-Antoinette du Cluzel, veuve 4 novembre
4 830 de Frédéric, comte de Mérode, dont :
a. Antoine, né 4 e janvier 4836; b. Thérèse,

née en 4837, et six autres enfants.
2° Marie-Anne-Esther de Cossé-Brissac , née 43 sep-

tembre 4804, mariée 48 juillet 4 826 au marquis
d'Espinay de Saint-Luc..

II. Désiré Emmanuel-Délie - Louis-Michel - Timoléon de
Cossé, comte de Brissac , né 3 juillet 4793, marié
27 octobre 4 847 à

Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorenc y-Tan-
carville, née 28 août 4798, dont :
4 0 Henri de Cossé, né en 4 84 8 , marié en avril

4 854 à N... Mathea de Veau de Robiac.
2° Ferdinand de Cossé, né en 4820.
30 Louise de Cossé.
4° Marie de Cossé, religieuse.
5° Marie-Auguste-Charlotte- Clotilde, mariée 42

septembre 4864 au baron de Schilde , des
Van de Werve, veuve en novembre 4845.

6° Berthe de Cossé, mariée au comte de Robien.
III. Augustine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-Brissac,

née 46 avril 4796, mariée en avril 1820, veuve du
comte de Marcien, capitaine de cavalerie.

IV. Blanche-Joséphine-Françoise-Louise - de Cessé-Brissac,
née 6 mars 4797, mariée 3 février 4843 à Armand-
Auguste-Corentin de Bruc, marquis de Malestroit,
ancien lieutenant - colonel aide-major des cent-
suisses.
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II. COMTES DE COSSÉ-BRISSAC.

Arthus-Hugues-Gabriel-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
né 3 janvier 4790, ancien lieutenant-colonel, premier
panetier de France, puis chambellan et premier maître
d'hôtel de Louis XVIII, marié à

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde de Noir-
carmes d'Hust, dont :
4 0 Stéphanie de Cossé-Brissac, mariée en 4840 au duc

de Rivière.
2° Mathilde-Louise-Camille do Cossé-Brissac, mariée à

Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
4 844 , p. 139. — Maison : Balbes de Berton. —
Berceau: Quiers.—Branches: de Balbes, à Quiers;
de Balbes - Berton-Sambuy , à Turin ; de Balbes-
Berton-Crillon , au Comtat-Venaissin. — Titres
duc de Crillon par diplôme papal 1725 ; grand

d'Espagne en 1782; pair de France 17 août 1815; duc français
11 juin 1817. — Illustrations : Thomas Berton , chevalier
croisé, 1202; le brave Crillon , colonel-général d'infanterie
française ; trois lieutenants -généraux. — ARMES : d'or, d cinq
cotices d'azur. — Devise : FAIS TON DEVOIR.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue, duc du Crillon, pair
de France, maréchal-de-camp, duc de Mahon et grand
d'Espagne par le décès du dernier rejeton de la branche
cadette , né à Paris 45 décembre, marié 45 sep-
tembre 4806 à Zoé-Victurnienne-Françoise de Roche-
chouart de Mortemart, née 40 juin 4787, fille de Bona-
venture , marquis de Mortemart, et de Marie-Célestine
de Nagu, veuf 3 mars 4849, dont :
4 0 Victurnienne-Ernestine, mariée à Ferdinand , mar-

quis de Grammont, ancien député, membre de
l'Assemblée législative (Haute-Saône).
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2° Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 4832
à Sosthènes, marquis de Chanaleilles.

3° Victurnienne-Louise - Valentine , mariée au comte
Charles Pozzo di Borgo, colonel démissionnaire en
1830, et neveu de l'ancien ambassadeur de Russie.

4° Louise Victurnienne, mariée 8 mai 4838 à Charles
Riquet, duc de Caraman.

5° Juliette, mariée 48 juillet 4843 à Sigismond, comte
de Levis-Mirepoix, second fils du duc de Fernando.
Luis, grand d'Espagne.

II. MARQUIS DE CRILLON.

Louis-Marie-Félix-Prosper , marquis de Crillon , frère du
duc, né 43 juillet 4784, marié en février 4840 à

Caroline-Louise d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville et de Marie-Louise-Victoire Le Bascle d'Argenteuil,
dont:
4° Léontine, mariée à Jules, prince de Clermont-Ton-

nerre, veuve 8 décembre 4849.
2° Marie-Louise-Amélie, mariée en juin 4842 au prince

Armand de Polignac.

LA CROIX DE CASTRIES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848, page
118. — Berceau : Languedoc. — Premier auteur : Guillaume
de La Croix, conseiller du roi et trésorier de l'extraordinaire
des guerres, président de' la cour des aides de Montpellier
3 juin 4487. — Titres: barons de Castries, 1495; marquis de
Castries 1645; ducs 9 brevet 1784; ducs héréditaires 4 juin
1814. — Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de La Croix ,
marquis de Castries, maréchal de France 1783-1801 ; Armand
Nicolas-Augustin de La Croix, duc de Castries, lieutenant-gé-
néral, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, pair de France
4 juin 1814. — ARMES : d'azur, h la croix d'or. — Devise :
FIDÈLE A SON ROI ET A L'HONNEUR.

I. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Eugène-Philippe-Hercule de La Croix , duc de
t.
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Castries, maréchal-de-camp, commandeur de la Légion-
d'Honneur, marié à

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé , soeur du
duc, née 8 décembre 4795 ; sans enfants de cette union.

Frère consanguin.

Armand de La Croix, comte de Castries , fils du second lit
du feu duc de Castries et d'Elisa Coghlan, décédée 9 dé-
cembre 4847, marié à

N... d'Harcourt, soeur du marquis d'Harcourt, pair de
France, dont il a un fils et une fille.

II. COMTES DE CASTRIES.

Gaspard de La Croix,-né en 4846, comte de Castries, marié•
en juin 4838 à

Mix de Saint- Georges, fille d'Olivier de Saint-Georges ,
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :
4 0 Eugène, né en 4844 ; 2" René, né en 4842 ; 3 0 Char-

les, né en 4845; 4 0 dean, né en 4847; 50 Chri-
stine, née en 4839 60 Félicie , née en 4840 ;
7 0 Louise; née en 48'44. 

Soeurs.

I. Gabrielle de La Croix, née en 4844, mariée en mai 4828
à Xavier, comte de Beaurepaire.

Il. Jeanne-Adélaïde-Valentine de La Croix de Castries,
mariée au vicomte de Choiseul-Praslin.

Mare.

Aglaé de Serrant, fille du vicomte do Serrant, veuve en
4825 du comte Eugène de Castries.

CROY.

Pour la notice historique , voyez l'Annuaire de 1843. — Ber-
ceau : Picardie. — Origine royale de Hongrie, établie par tra-
dition et admise par diplômes impériaux. — Possession sei-
gneuriale : Dulmen, en 'Westphalie prussienne.— Titres: prince
du saint empire 9 avril 1486 (et 1662); grand d'Espagne 1528;
duc français 1768; pair de France 4 juin 1814. — Asiles : d'ar-
gent, à trois fasces de gueules. — Devise : SOUVENANCE.
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I. CROY-DULMEN.

Alfred-François, duc de Croy-Dulmen , pair de France ,
retiré de la chambre depuis 4830, grand d'Espagne de
première classe , né 22 décembre 4 789 , successeur de
son père , le duc Auguste-Philippe , 4 9 octobre 4 822 ;
marié 24 juin 4 84 9 à

Éléonore-Wilhelmine-Louise, née 6 décembre 4794, fille
de Constantin, prince de Salm-Salm , dont :
4° Rodolphe-Maximilien-Louis-Constantin, prince héré-

ditaire , né 4 3 mars 4 823.
2° Alexis-Guillaume-Zéphyrin-Victor, né 43 janvier

4 825, lieutenant de hussards au service de Prusse.
3° Georges-Victor, né 30 juin 4828.
4° Léopoldine, mariée à son cousin Emmanuel de Croy.
5° Emma-Auguste, née 26 juin 4826.
6° Anne-Françoise, née 24 janvier 4 834 .
7° Berthe-Rosine-Ferdinande, née 42 mai 4833.
8° Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, née 5 janvier 4835.

Frères et sœur du duo.

I: Ferdinand, né 34 octobre 4794, major-général au ser-
vice du roi des Pays-Bas, marié 3 septembre 4840
à sa cousine

Constance-Anne-Louise, née 9 août 4789, fille d'Em-
manuel, prince de Croy-Solre, et d'Adélaïde de Croy-
d'Havré, dont :

4° Emmanuel, né 44 décembre 4844, marié 43 juillet
4844 à sa cousine

Léopoldine-Auguste-Jeanne-Françoise, née 9 août
• 4 824 , fille du duc Alfred de Croy, dont :

a. Alfred-Emmanuel, né 4 8 mars 4 842.
b. Edouard-Gustave-Louis-Emmanuel, né 43 sep-

tembre 4 843. 	 •
c. Gustave-Ferdinand-Guillaume-Alfred, né 49

mai 4845.
2° Maximilien, né 24 ianvier 4824 , prince de Croy-

d'Havré, comme héritier testamentaire du dernier
duc de ce nom.
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3° Juste, né 49 février 4824.
40 Auguste-Adélaïde-Constance , née 7 août 4 845 ,

mariée 43 juin 4836 à Alfred , prince de Salm-
Salm.

II. Philippe, né 26 novembre 4 804, lieutenant-colonel de
cavalerie au service de Prusse , marié 28 juillet
4824 à

Jeanne-Wilhelmine-Auguste , née 5 août 4796 , fille
de Constantin, prince de Salm-Salm, dont :
4° Léopold-Emmanuel-Louis, né 5 mai 4827, lieute-

nant des gardes du corps au service de Prusse.
2° Alexandre-Gustave-Auguste , né 24 août 4828.
30 Auguste-Philippe, né 49 mars 4840.
4 0 Louise-Constantine-Nathalie -Jeanne-Auguste,

née 2 juin 4825.
5° Stéphanie, née 7 octobre 4834.
6° Amélie, née 45 novembre 4 835.
7° Marie, née 2 février 4837.

III. Stéphanie, née 5 juin 4805, mariée 3 octobre 4825 à
Benjamin de Rohan-Rochefort, veuve 5 août 4846.

Cousine germaine du duc.

Constance-Anne-Louise , mariée à son cousin Ferdinand ,
frère du duc.

CRUSSOL.

(Ducs D' UZÈS ET DE CRUSSOL.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, pige
122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation : Géraud
Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier croisé en 1191 ; un grand-maitre de l'artillerie; des lieu-
tenants-généraux, gouverneurs de provinces; sept chevaliers des
ordres du roi. — Titres : vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès
1505; pair 1572-1838.

Armand-Géraud-Victurnien-Jacques-Emmanuel de Crus-
sol-d'Uzés, héritier du titre ducal de son aïeul en août
4843; marié à

•
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Antoinette- Françoise -Élisabeth-Sophie de Talhouet ,
dont:
4 0 Amable - Antoine - Jacques - Emmanuel de Crussol-

d'Uzès, né 4 8 janvier 4 840.
20 Jacques-Frédéric de Crussol-d'Uzès, né 4 er septem-

bre 4844.
30 Laure-Françoise-Victorine de Crussol , mademoiselle

d'Uzès ' , née 28 avril 4 838.
4o Elisabeth-Olive-Emmanuelle de Crussol-d'Uzès, née

4 septembre 4 843.
so Mathilde-Honorée-Emmanuelle de Crussol-d'Uzès, née

8 août 4850.
Tantes.

Alexandrine-Célestine-Zoé-Emmanuelle-Thimarette, née à
Paris 6 janvier 4785, mariée 47 avril 4804 à Bonabes-
Louis-Victurnien-Alexis, marquis de Rougé, pair de
France; veuve en 4838.

ARMES: écartelé, aux 1 et 4 partis, au t er fasce d'or et de
sinople, qui est de CaussoL; au 2e d'or, à trois chevrons de
sable., qui est de LEVIS; aux 2 et 3 contre-écartelés d'azur,
à trois étoiles d'or en pal, qui est de GORDON, et d'or, à trois
bandes de gueules, qui est de GENOUILLAC; sur le tout : de
gueules, à trois bandes d'or, qui est d'Uzès.

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
121.—Auteur : Elie Decazes , fils d'un lieutenant au présidial
de Libourne; juge au tribunal de la Seine; préfet de police
9 juillet 1814; crééComte 27 janvier 1815; pair de France 31
janvier 1818; duc 20 février 1820; commandeur de l'ordre du
Saint-Esprit 30 septembre 1820; grand-croix de la Légion
d'honneur 21 octobre 1841 ; grand-référendaire de la Chambre
des pairs en 1836. — ARIDES: d'argent, à trois tétes de cor-
beau arrachées de sable.

Elie, duc de Decazes , né 28 septembre 4780 , ancien
- grand-référendaire de la Chambre des Pairs, marié:

C'était un usage de famille de donner à l'aînée des filles de la
branche ducale le nom de mademoiselle d'U_ès.
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4 o en 4 805 à Élisabeth-Fortunée, fille du comte Muraire,
née en avril 4790, décédée 25 janvier 4806; 2 0 le 42
août 4 84 8 à

l;gédie, fille de Louis de Beaupoil, comte de Saint-Aulaire,
pair de France, gendre de Wilhelmine-Henriette de
Seiglières de Soyecourt, née princesse de Nassau-Saar-
bruck (voyez l'Annuaire. de 4844, p. 50), dont:
4 0 Louis-Charles-Élie-Amanieu, marquis Decazes, duc

de Glucksberg, né en 4849.
20 Stanislas Decazes, né en 4823.
3. Henriette Decazes, mariée au baron Lefebvre de

Tournay.

DRUMMOND-ME LFORT-PERTH.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 146. —Origine : Maurice, petit-fils
d'André, roi de Hongrie. — Titres : Thane de
Lennox, 1075; baron Drummond, pair hérédi-
taire d'Ecosse, 147 t ; comte de Perth, 1605;
comte de Melfort pair, et vicomte Forth, 1686;
duc de Melfort, 1692, et duc de Perth, 1695.

Illustrations : des reines, des ambassadeurs, des premiers mi-
nistres, des chanceliers, des généraux (dont cinq au service
de France) , des chevaliers de la Jarretière , de la Toison-d'Or,
du Chardon , des grand-croix de Saint-Louis et de Malte , etc.
-- Alliances royales : Annabella Drummond , femme de Ro-
bert 111, roi d'Ecosse, couronnée 4 Scone en 1393 , mère de
Jacques I", roi d'Ecosse; et Marguerite Drummond, femme
de Jacques 1V, roi d'Ecosse, en 1470. — ARMES : d'or, à trois

,fasces ondées de gueules.

I. DUCS DE MELFORT ET PERTH.

George Drummond , duc de Melfort et Perth , comte de
Lussan l en France, comte de Perth et de Melfort en
Ecosse, né à Londres 6 mai 4807, marié 49 mai 1834 à
la baronne Albertine de Rotbert-Coligny, veuve du géné-
ral comte Rapp, pair de France, morte le 2 juin 1842;
remarié 9 août 4847 à

Susanne-Charlotte, fille de Thomas Birmingham-Sewell,

r Voir la Revue historique de la noblesse, t. II, p. 97.
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représentant de la pairie d'Athenry (première pairie d'Ir-
lande), et d'honorable Henriette Beresford, fille de lord
John Beresford, lord Decies, archevêque de Tuam et
frère cadet du marquis de Waterford.

Du premier lit:
Malcolm Drummond, vicomte de Lussan et marquis de Mel-

fort , titré duc de Perth , né à Naples 4 3 mai 4 834.
Du deuxième lit :

Marie-Gabrielle Berengére-Blanche de Lussan Drummond
de Melfort, née à Bruxelles 45 décembre 4848, filleule
deS. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar et de S. A.1.
et R. madame la grande-duchesse Marie de Russie et
de Saxe-Weimar.

Sœur du duo de Melfort.

Luce Clémentine Drummond de Melfort, mariée à Henri-
François Davis, gentilhomme anglais.

II. COMTES. DE MELFORT.

Louis Drummond, comte de Melfort; colonel d'état-major,
chevalier de Saint-Louis et de l'ordre de Saint-Ferdi-
nand d'Espagne et officier de la Légion d'honneur, né
en 4790, marié à

Eudora Saulnier de Cherrières, dont :
4° Marie; 2° Alice; 3° Edith.

Frère.

Edouard Drummond, comte. de Melfort, ancien page de
Murat, et officier de hussards, marié à

Marie Naysmith , veuve en 4 844 , dont :
4° Albine, mariée au baron van Havre, en Belgique;
2° Cécile Drummond.

DURFORT.

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

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
122. — Berceau : Agénois et Languedoc. — Maison connue de-
puis 1063; filiation authentique depuis Arnaud de Durfort 1310.
=- Chevalier croisé : Bernard de Durfort 1190. -- I. Branche
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aînée éteinte en 1838 : comte de Rauzan; marquis de Duras
1609; ducs de Duras, pairs de France en mai 1668, non en-
registrés; ducs héréditaires de Duras 1089; pairs 1755. Un
chevalier de l'Ordre de la Jarretière ; cinq chevaliers des Or-
dres du roi; trois maréchaux de France : 1° Jacques-Henri de
Durfort, neveu de Turenne, 1675-1704; 2° Jean de Durfort,
duc de Duras, 1741-1770; 3 0 Emmanuel de Durfort, duc de
Duras, 1775-1789.—Substitution de la pairie du dernier duc
de Duras, en 1822,A son gendre le comte de Chastellux , créé
duc de Rauzan. — II. Branche de Lorge, ducale 1691, éteinte
en 1775. Un lieutenant-général; un chevalier des Ordres du
roi; deux maréchaux de France: Guy-Aldonce, duc de Lorge
1676-1702; Guy-Michel, comte de Lorge 4768-1733. 

—III. Branche de Civrac, seule aujourd'hui existante; titrée duc
de Civrac en 1774; duc de Lorge en 1775; pair de France
4 juin 1814. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la
bande d'azur; aux 2 et 3 de gueules, au lion d'argent.

I. DUC DE LORGE.

Êméric-Laurent-Paul-Guy de Durfort de Lorge.Civrac,
duc de Lorge, marié 45 janvier 4823 à Émilie-Léonie
du Bouchet de Sourches de Tourzel , veuf 22 avril 4 844,
dont:
4° Louis-Anne-Paul de Durfort-Civrac de Lorge, né en

4 829.
2° Marie-Augustin de Durfort-Civrac de Lorge, né en

4840.
30 Laurence-Joséphine-Éléonore, née en 4825, mariée

27 mai 4844 à Alfred de Budes, comte de Gué-
briant..

40 Marie-Hélène-Louise, née en 4842.
Frères et soeurs.

I. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié à
Alix du Plessis-Châtillon, dont : 4° Émeric, né en
4 839 ; 2° Gabrielle, née en 4 842.

II. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 4845 à
Isabelle de Courcelles.

III. Olivie de Durfort, mariée au marquis de La Roche-
Thulon.

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoinesse.
V. Aliénor de Durfort, mariée au comte René de Colbert-

Maulevrier.
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Mère.

Anne-Antoinette de Jaucourt, duchesse douairière de
Lorge, mariée 47 février 4804 à Guy-Éméric-Anne de
Durfort-Civrac, duc de Lorge; veuve 6 octobre 4837.

II. MARQUIS DE CIVRAC.

Eméric de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 novem-
bre 4 836 à

Marie-Chàrlotte-Similienne de Sesmaisons, née en 4847.

Frère et soeurs.

I. Henri de Durfort, comte de Civrac.
II. Laurence de Durfort de Civrac, mariée au comte de

Quinsonnas.
III. Élisabeth de Durfort de Civrac.
IV. Henriette de Durfort de Civrac, mariée à Paul, comte

de Juigné.

FITZ-JAMES.

(Ducs DE FITZ-JAMES EN FRANCE, DE BERWICK EN ESPAGNE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
149. — Filiation depuis Jacques, maréchal de Berwick, fils
naturel de Jacques 1I, roi d'Angleterre 1670.—Titres : duc de
Berwick 1687; duc de Fitz-James, pair de France 1710. —Il-
lustrations: maréchal de Berwick 15 février 1706-42 juin 1734;
Charles, duc de Fitz-James, maréchal 1773-1787. — ARMES:
écartelé, aux I et 4 contre-écartelés de FRANCE et d'ANGLE-
TERRE; au 2 d'ÉcossE; au 3 d'IRLANDE; les grandes écar-
telures environnées d'une bordure componée d'azur et de
gueules de 16 pièces, chaque compon d'azur chargé d'une
fleurs-de-lis d'or, et chaque compon de gueules chargé d'un
léopard d'or. Supports : à dextre une licorne, à sénestre un
griffon, l'un et l'autre la tête contournée. Devises: 1689 sI•:n-
PER ET URIQUE FIDELIS 1789; et: ORTU ET HONORE.

Jacques-Édouard, duc de Fitz-James, né en 4827, marié
47 mai 4854 à

A ugusta de Lcewenhielm,'fille du ministre de Suède à Paris.
g.	 1 2
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Frères et scours.

I. Henri de Fitz-James, né en 4829.
II. Charles de Fitz-James.
III. Louis de Fitz-James.
IV. Arabella de Fitz-James, mariée 4 0 mai 4 847 au prince

Scipion-Gaspard Borghèse, duc de Salviati, fils de
la princesse Borghèse, née de La Rochefoucauld.

V. Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 4849 à Étienne,
comte de Gontaut-Biron.

VI. Antoinette de Fitz-James.
Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 4 825 à Jacques, duc de
Fitz-James, veuve 40 juin 4 846.

Oncle du duo.

Charles, comte de Fitz-James, né en 4 804 , marié à

Cécile de Poilly, fille du baron de Poilly, dont:
4° Jacques de Fitz-James. 2° Robert de Fitz-James.

3° David de Fitz-James. 4° François de Fitz-Ja-
mes. 5° Elisabeth de Fitz-James.

Aïeule- du duc.

Sidonie de Choiseul-Goufi'ier, veuve du marquis de Torcy,
remariée 6 décembre 4 84 9 à Édouard, duc de Fitz-
James, veuve en 4838.

GALLIFFET.

(PRINCES DE MARTIGUES.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1851, page 185. — Berceau : Dauphiné, d'où la
branche encore existante a passé en Provence en
1540. — Filiation : depuis Jean de Galliffet, sei-
gneur de la Galliffetière et de Savoyroux, 1330.
— Titres : princes de Martigues, marquis de Gal-

iffet; la principauté de Martigues, érigée en 1580 par Henri III
pour Emmanuel de Lorraine, duc de Mercoeur, et ses ayants-
cause, passe par acquisition au maréchal de Villars en 1714,
aux Vogué en 1764, aux Galliffet en 1772. — ARMES : de gueu-
les, au chevron d'argent, accompagné de trois trèfles d'or.
— Couronne ducale. — Devise : BIEN FAIRE ET LAISSER DIRE.
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Alexandre-Justin-Marie, marquis de Galliffet, prince de
Martigues, ancien colonel du 4 e dragons, officier de la
Légion d'honneur et chevalier de Saint - Lotis, né 25
mars 4790, marié 24 avril 4 84 0 à Adélaïde des Roys-
d'Asport, veuf 24 août 4 822, remarié 22 novembre 4 825
à

Marie-Victoire-Auguste Baulde de la Vieuville, née 34 dé-
cembre 4 805, fille du marquis de la Vieuville, membre
de la Chambre des pairs sous la Restauration.

Du premier lit :
4 0 Valentine-Joséphine-Marie-Louise de Galliffet, née à

Aix le 20 août 4842, mariée au marquis de Bar-
bantane.

Du second lit :

2° Gaston-Alexandre-Auguste, comte de Galliffet, né à
Paris le 23 janvier 4830.

3 0 Marguerite-Joséphine-Marie-Louise, née 40 octobre
4826, mariée 28 juin 4847 au comte Charles-Louis-
Xavier Vassinhac d'Imécourt.

GRAMONT.

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)

Pour la notice historique , voyez l'Annuaire de 1844 , page
151. — Maison d'Aure. - Souche : Bernard, comte de Com-
minges 1150.—Titres : duc et pair de Gramont 1648; duc de
Guiche et de Lesparre, à brevet — Illustrations: Antoine, ma-
réchal 1641 . 1678; Antoine, maréchal 1724-1725; des vice-rois,
régents du royaume de Navarre; des cardinaux; des évêques;
des lieutenants généraux; des chevaliers du Saint-Esprit et de
la Toison-d'Or. — ARMES : écartelé, au l .. d'or, au lion d'a-
zur, lampassé et armé de gueules, gui est de GRAMONT; aux
2^ et 3 e de gueules, à trois flèches d'or ferrées et emplumées
d'argent, en pal, la pointe en bas, qui est d'AsTER; au 4'
d'argent, ou lévrier de gueules, colleté d'azur, à l'orle de
sable, besanté d'or, qui est d'AunE; sur le tout : de gueules,
à quatre otelles d'argent, adossées en sautoir, qui est de
C0MNINOEs.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Geneviève-Héraclius-Agénor de Gramont, duc de
Guiche en 4 84 3, et duc de Gramont 30 août 4836,
par la mort de son père; lieutenant-général, grand di-
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cier de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis,
grand-croix de l'ordre religieux et militaire de Saint-
Maurice et de Saint-Lazare de Sardaigne, né 47 juin
4789, marié 23 juillet 4848 à

Anne-Quintina-Albertine-Ida, fille d'Albert de Grimaud
d'Orsay, comte de l'empire, général de division, et
d'Éléonore, baronne de Franquemont; dont :
4 0 Antoine-Alfred-Agénor, de Gramont, duc de Guiche,

né en 4849, élève de l'École Polytechnique, sorti
dans l'artillerie, marié 27 décembre 4848 à

Emma-Mary Mackinnon, fille de William-Alexandre
Mackinnon, esquire, membre du parlement d'An-
gleterre, dont :
a. Antoine-Agénor, né 22 septembre 4 854 ;
b. Antonie-Marie-Corisandre , née 27 avril 4850.

2° Antoine-Philibert-Léon-Auguste, comte de Gramont,
dit le duc de Lesparre, né en 4820, officier au
régiment du 8e hussards, marié 4 juin 4844 à

Marie de Ségur , fille du vicomte de Ségur et de Caro-
line de Mauvières, dont :
a. Antonia-Joséphine-Marie , née 34 mars 4 845 ;
b. Antonia-Aglaé, née 4 4 juin 4 848.

3° Antoine-Alfred-Annérius-Théophile, comte de Gra-
mont, marié 24 novembre 4848 a

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin.
4 0 Antonia-Aglaé-Armandine-Ida, mariée 26 novembre

4850 au marquis Théodore du Prat.
5° Antonine-Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2 mars

4829.
Sœur du duo.

Corisandre-Armandine-Sophie-Léonie-Hélène de Gramont,
née 5 octobre 4702, mariée à Charles Bennet, comte de
Tankerville, pair d'Angleterre.

II. GRAMONT D'ASTER.

Antoine-Eugène -Amable -Stanislas-Agénor, comte de
Gramont-d'Aster, pair de France de Charles X ; marié
46 mai 4843, veuf 40 décembre 4846 de Marie-Louise-
Augustine-Coralie Durand, dont:

Antoine de Gramont d'Aster, né 4 décembre 4846.
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Soeurs.

I. Antoinette-Claire-Amélie-Gabrielle-Corisandre de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Roger Gabélion, comte de
Salmaur en Piémont.

Il. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée Claude-Marie
Gustave, marquis d'Advisard.

III. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume,
comte de Vergennes.

GRAMONT

(Duc DE CADEROUSSE).

Pour la notice historique , voyez l'Annuaire de
1843, page 165. — Berceau : Dauphiné. — Filia-
tion authentique depuis Robert de Gramont 1442.
—Titres: marquis de Vachères 4 mai 1689, duc
de Caderousse, créé par le roi Charles X, 23
avril 1827. Le duché de Caderousse, au Comtat-

Venaissin, érigé par le pape Alexandre VIII en 1665, pour la
maison d'Ancezune, avait passé par héritage dans celle de
Gramont en 1767. — ARMES : d'or, au lion d'azur, armé et
lampassé de gueules.

Fernand de Gramont , duc de Caderousse 45 décembre
4816.

Frére.

Ludovic de Gramont de Caderousse.

IIARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 159.—Berceau : Normandie.—Tige
Bernard-le-Danois, parent de Rollon. — Titres:
comte en mars 1338; duc d'Harcourt 1 700 ; pair
de France 1709. — Illustrations : quatre maré-
chaux : Jean d'Harcourt 1285-1302; Henri, duc

d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746-1750,
12.
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et Anne-Pierre, duc d'Harcourt, 1775-1184 ; Philippe, évêque de
Salisbury 1140, de Bayeux 1145; Robert, évêque de Coutances.
- MIMES : de gueules, à deux fasces d'or: La branche d'O-
tonde charge sur le tout d'un écu : d'azur, à une fleur-de-lis
d'or.

1. HARCOURT-BEUVRON.

François-Eugène-Gabriel, duc d'Harcourt, né 22 août 4786,
député 4827-4837, ambassadeur en Espa gne en 4830,
pair de France 3 octobre 4 837, duc 5 octobre 4 840 par
le décès de François-Marie-Alphonse, son frère aîné,
marié 44 avril 4807 à

Aglaé Terray, dont:
4° Henri-Marie-Nicolas d'Harcourt, marié 4 er décembre

4829, d Slanie de Choiseul-Praslin ; veuf en 4843,
décédé 29 septembre 4846, laissant:
a. François, marquis d'Harcourt, né en 4836.
b. Louis, comte d'Harcourt.
c. Pierre d'Harcourt.
d. Jeanne d'Harcourt.

2° Bruno-Jean-Marie, lieutenant de vaisseau.
30 Bernard-Hippolyte-Marie d'Harcourt, ancien attaché

de l'ambassade de France en Belgique, marié 43
mai 4 854 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-Priest.
40 Henriette-Marie d'Harcourt, née 8 octobre 4828,

mariée 6 octobre 4847 au comte Léon d'Ursel, fils
du duc d'Ursel (Belgique).

Sœurs.

I. La marquise douairière de Villeneuve de Vence.
II. La marquise Le Gras du Luart, morte du choléra en

4832.
II. BRANCHE D'OLONDE.

William-Bernard d'Harcourt, fils aîné d'Amédée, marquis
d'Harcourt, pair de France, et de Sophie d'Harcourt de
la branche d'Angleterre, naturalisé dans la Grande-
Bretagne.

Frère et sœur.

I. Georges-Trévor-Douglas-Bernard , chef actuel de la
branche française d'Olonde par la naturalisation de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



•

— 439 —

son frère ainé en Angleterre, né 4 novembre 4808,
marié 5 août 4844 à

Paule de Saint-Aulaire , fille du comte de Saint-Au-
laire, pair de France et ambassadeur à Londres.

II. La comtesse Armand de Castries.

LEVIS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 132. — Filiation authentique depuis
Philippe de Levis 1197, père de Guy I^*, maré-
chal de l'armée de la foi. — Chevalier croisé :
Guy III de Levis, maréchal de Mirepoix, 1270.—
Illustrations: deux maréchaux de France: Pierre

Louis de Levis, duc de Mirepoix 1757; François-Gaston, duc
de Levis 1783-1787; trois lieutenants généraux; quatre che-
valiers des ordres du roi; des ambassadeurs; un grand maitre
des eaux et forêts; un cardinal , six archevêques, cinq évêques.
— Branches principales : 1° marquis de Levis, maréchaux hé.
réditaires de la Foi, duc de Mirepoix 1751-1757; pairs de
France 1827; 2 0 marquis de Mirepoix, ducs de Fernando-Luis,
grands d'Espagne de I fe classe; 30 ducs de Levis , créés ducs
en 1763 , pairs de France en 1814; 4° ducs de Ventadour, créés
ducs en 1578, pairs de France en 1589; éteints en 1661;
5° barons, puis comtes de Quélus, éteints en 1643. —ARMES:

d'or, k trois chevrons de sable.

I. MARQUIS DE LEVIS.

Léo, marquis de Levis, ancien aide de camp du maréchal
duc de Reggio, chevalier de Saint-Louis, marié à

N.... Lepelletier-des-Forts.

II. MARQUIS DE MIREPOIX.

Guy, marquis de Levis-Mirepoix, duc de Fernando-Luis,
grand d'Espagne de première classe, né en 4 84 8, marié
28 mai 4844 à	 •

Marie-Joseph-Hildegarde-Ghislaine , fille du comte Henri
de Mérode, née 28 novembre 4830, dont:
Un fils, né en 4849.
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Sigismond, comte de Levis-Mirepoix, né en 4819, marié
18 juillet 4843 à

Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon, dont :
4 ° Gaston de Levis-Mirepoix, né en 4844.
2° et 3° Deux fils.

Mére.

Charlotte de Montmorency-Laval, née en 1799, fille de feu
Anne-Pierre-Adrien de Montmorency, duc de Laval et
de Fernando-Luis, grand d'Espagne, mariée en 4817 à
Gustave de Levis, marquis de Levis-Mirepoix, veuve
7 juin 4854.

Tante.

Delphine - Céleste de Levis-Mirepoix , mariée : 4° à Gas-
pard-Félix de Vichy; 2° à Théodore, comte de Ronche-
rolles.

III. DUCS DE LEVIS.

Gaston, duc de Levis, pair de France, retiré de la cham-
bre depuis 4830, colonel d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis et officier de la Légion d'honneur, né en 4794,
marié en 4824 à

Marie-Catherine-Amanda d'Aubusson de La Feuillade, née
en 4799.

LIGNE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, p. 135. — Berceau : le Hainaut. — Filia-
tion : \Vauthier de Ligne, chevalier croisé 1190.
— Titres : cousin (de l'empereur) 1479; comte
de Fauchenherg 1503; prince de Mortagne 1513;
comte de l'Empire 1549 ; prince d'lpinoy 1592;

prince de l'Empire 1601; prince d'Amblise 1608 ; grand d'Es-
pagne 1643. — ARMES : d'or, à la bande de gueules.

Eugène-Lamoral , prince d'Amblise et d'Epinoy , né 28
janvier 4804, grand d'Espagne de ire classe, chambel-
lan impérial-royal, ministre plénipotentiaire de Belgi-
que à la cour de Turin, successeur de son père Louis-
Lamoral 40 mai 4 84 3 et de son grand-père Charles-Jo-
seph 43 décembre 4814, veuf : 4° 34 janvier 1833 d'A-
mélie-Constance-Marie-Mélanie , fille du marquis de
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Confians; 2° 4 juin 4835 de Nathalie-Charlotte-Au-
guste, fille du marquis de Trazégnies; remarié 28 oc-
tobre 4 836 à

Hedwige-Julie-Wanda, née 29 juin 4815, fille de Henri,
prince de Lubomirsky.

Du premier lit :
4 ° henri-Maximilien-Joseph-Charles-Louis-Lamoral , né

6 octobre 48-24, lieutenant au régiment d'uhlans
n° 3, marié en octobre 4 854 à

Marguerite de Talleyrand-Périgord.
Du deuxième lit :

2° Nathalie-Flore-Georgine-Eugénie, née 34 mai 4835.
Du troisième lit :

3° Charles-Joseph-Lamoral, né 47 novembre 4837.
4° Edouard-Henri-Lamoral, né 7 février 4 839.
5° Isabelle- Hedwige - Mathilde-Eugénie, née 45 avril

4840.	 •
6° Marie-Georgine-Sophie-Hedwige-Eugénie, née 49

avril 4843.
Mère.

Louise, née comtesse de Duras en 4785, veuve du prince
Louis Lamoral 40 mai 4843, remariée en 4 81 5 au comte
d'Oultremont.

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
138.— Berceau : Touraine. —Filiation authentique : Gausbert
de Maillé 1035. —Chevaliers croisés: Foulques de Maillé 096;
Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple 1187; Hardouin, baron
de Maillé 1248.—Illustrations : un maréchal de France, Urbain
de Maillé, marquis de Brézé 1632-1650; un vice-amiral, Ar-
mand de Maillé, duc de Fronsac, marquis de Graville 1646. —
Créations : duc de Fronsac à brevet 1639-1646 ; ducs hérédi-
taires de Maillé 1784; pairs de France 4 juin 1814. — ARMES :
d'or, k trois fasces nébulées de gueules. (Annuaire de 1846,
pl. ,H.)

I. MARQUIS DE LA TOUR•LANDRY.

Charles-Hardouin-Jules-Xavier de Maillé, marquis de La
Tour-Landry, né en 4 806.
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Soeurs.

I. Adélaïde de Maillé, née 48 décembre 4787, mariée 28
niai 4 805 au comte de Hautefort.

II. Isabelle de Maillé, comtesse de Contades.

H. MARQUIS DE LA TOUR-LANDRY.

Philippe-Joseph-Augustin, marquis de Maillé de La Tour-
Landry, né 49 août 4777, marié 4 août 4804 à

Marie-Hyacinthe-Françoise de Pissonnet de Bellefonds ,
dont :
4° Gustave-Fortuné de Maillé de La Tour-Landry, né

34 mars 4 809.
2° Stanislas-Charles de Maillé de La Tour-Landry , né

34 mai 4843.
3° Louise-Claire, née 6 février 4.807.
4 0 Jenny-Charlotte-Aurélie, née 25 juillet 484 0.

Cousine.

Caroline de Maillé, mariée à Timothée, marquis de Cumont.

111. DUCS DE MAILLÉ:.
•

Jacquelin-Armand-Charles, duc de Maillé, né en 4845,
fils de Charles-François-Armand, duc de Maillé , et de
Blanche-Joséphine Le Bascle d'Argenteuil, sa seconde
femme, marié 45 octobre 4845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du marquis
d'Osmond, dont :
4° Jacqueline de Maillé, née en 4849.
2° Hélène de Maillé, née 6 juillet 4846.
3° Claude de Maillé, née en 4848.
4° Renée de Maillé, née en 4 854 :

Frère germain.

Urbain-Hardouin-Armand, marquis -de Maillé, né en
4 84 6.

Sœur consanguine.

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé , fille d'Ar-
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mand de Maillé et d'Henriette-Victoire de Fitz-James,
sa première femme, née 8 décembre 1795 , mariée au
duc de Castries.

IV. COMTES DE MAILLE-BRÉZÉ.

Alexandre-Armand-Fortuné, comte de Maillé-Brézé, fils
de François-Alexis, comte de Maillé , et de Marie-
Jeanne de Joly de Fleury, sa troisième femme, né en
4797, ancien lieutenant des vaisseaux du roi.

Soeur.

Lucie-Flore-Virginie de Maillé-Brézé, mariée 4 4 décembre
4845 à Jacques-Casimir-Emmanuel, comte de Mon-
thiers.

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847 , pages
130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne.—Filiation :
Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380, dont la des-
cendance se fixa à Gray. — Érection de la terre de Seveux en
marquisat, sous le nom de Marmier en juillet 1740.—Substi-
tution du marquis de Marmier à la pairie du duc de Choiseul
15 mai 1818. — Prise de possession du titre de duc de Mar-
mier 8 juillet 1845. — ARMES : de gueules, d la marmollç
d'argent.

Alfred-Philippe, duc de Marmier, ancien député de la
Haute-Saône, marié à

Anna Dubois de Courval, arrière-petite-nièce du cardinal
Dubois, dont :

Raynald de Marmier, né en 4 836.
Soeur.

Marguerite de Marmier, mariée en 4825 à Jacques, duc de
Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

Duchesse douairière.

Stéphanie de Choiseul, veuve 8 juillet 4845 de Philippe-
Gabriel , duc de Marmier.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4 44 —

MONTEBELLO.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 153.
— Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal de
l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769, blessé
mortellement à Essling en mai 1809. — ARMES : de sinople,
k l'épée d'or.

Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet 4804,
créé pair de France 47 août 4 84 5, élève de l'Ecole po-
lytechnique en 4824, ancien ambassadeur de France à
Naples, marié 4 0 juillet 4 830 à•

Éléonore-Marie Jenkinson, fille de sir Charles Jenkinson,
baronnet, née 7 février 4 84 0, dont:
Napoléon de Montebello, né en 4835.

Frères.

I. Alfred Lannes, comte de Montebello, marié AN. Perrier.
II. Gustave Lannes, comte de Montebello, colonel de ca-

valerie, marié 49 janvier 4847 à
Adrienne de Villeneuve-Bargemont, dont :

Jean, né en 4848.
III. Ernest Lannes, baron de Montebello.

MONTESQUIOU:

(DITES DE FEZENSAC.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 173.
— Origine : Sanche-Mittara, duc de Gascogne en 890, tige des
anciens comtes de Fezensac. — Branche de Marsan : comtes
de Fezensac en 1777; pairs de France 17 août 1815; ducs 30
avril 1821. — Branche d'Artagnan, détachée en 1443. — Illus-
trations : Raymond .Aimery de Montesquiou, chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste; Joseph d'Artagnan, lieutenant
général en 1702; Pierre de Montesquiou, maréchal de France
20 septembre 1709, chevalier des ordres du roi 3 juin 1724.
— ARMES: parti, au ier de gueules plein, au 2 e d'or, à
deux tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan supprime
le premier parti.
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I. BRANCHE DUCALE DE MARSAN.

Raimond-Aimery-Philippe-Joseph de Montesquiou-Fezen-
sac, né 26 février 4784, général de division en re-
traite, commandeur de Saint-Louis et grand-croix de la
Légion d'honneur; titré duc de Fezensac 5 février 1832,
comme substitué à son oncle l'abbé-duc de Montes-
quiou ; créé pair de France 44 novembre 1 832 , marié
48 avril 4808 à Henriette, fille du premier lit de Henri-
Jacques-Guillaume de Clarke, duc de Feltre; veuf 43
mars 4 834 , dont :
4° Roger-Aimery de Montesquiou-Fezensac, comte de

Fezensac, capitaine d'état-major, né 43 avril
4809, marié 5 janvier 4 837 , veuf 45 février 48.16
de Gasparine-Ursule-Ida de Finguerlin-Bischingen,
dont
a. Philippe-Aimery de Fezensac, né 27 septem-

bre 4843.

b. Une fille, née en 4840.
2e Louise-Mathilde, née 46 août 184 4, mariée 8 juillet

4 830 à Maurice, vicomte de Flavigny.
3 0 Oriane -Henriette, née 4 6 novembre 4 84 3 , mariée

46 novembre 4836 à Auguste, vicomte de Goyon.

II. BRANCHE D'ARTAGNAN.

Eugène, marquis de Montesquiou-Fezensac, né en 4 84 4 ,
marié en 4 835 à

Eliane de Cypierre, dont :
4 ° .Pierre , né en 4 844. 2 0 Aline, née en 4837. 3 0 Ma-

thilde, née en 4838. 4e Jeanne, née en 4812.

Sœur.

Aline de Montesquiou-Fezensac , née en 4807, mariée 9
avril 4 828 à Aldonce, comte de Guéroult, veuve 28
avril 4 851.

Oncles.

I. Anatole, comte de Montesquiou-Fezensac, grand d'Es-
pagne de Ore classe, aide de camp de l'empereur
Napoléon, maréchal de camp, grand officier de la
Légion d'honneur, député de 4834 à 4839; pair de
France en 4 844 „marié en 4 809 à

g.	 •	 13
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Élodie, sa cousine germaine, fille de Henri, comte de
Montesquiou-Fezensac, dont :
4° Naeoléon-Anatole, vicomte de Montesquiou-

rezensac, ancien député, né en 4840, marié
en 4 833 à

Élisabeth, fille du général Cuiller-Perron, qui
commandait dans la guerre des Indes, dont :
a. Odon de Montesquiou - Fezensac , né en

4836.
b. Bertrand de Montesquiou-Fezensac, né en

4837.
c. Raoul de Montesquiou-Fezensac, né en 4 838.
d. Bernard de Montesquiou-Fezensac, né en

4 844.
e. Hubert, né 24 octobre 4847.
f. Marie, née en 4834.

2° Thierry-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né
en 4824, marié en 4844 à

Marie du Roux , dont :
a. Gontran de Montesquiou-Fezensac, né en

4847.
b. Élise de Montesquiou-Fezensac, née en

mars 4 845.
3° Wladimir-Anatole de Montesquiou-Fezensac ,

né en 4830, marié en novembre 4854 à
Marie-Louise Sauvage, petite-fille de Mosselman.

Il. Alfred-Félix , comte de Montesquiou-Fezensac , marié
en 4 847 à	 -

Madeleine-Barbe, fille du général Cuiller-Perron, veuve
28 août 4847, dont:

4° Xavier-Edgar, comte de Montesquiou-Fezensac, né
24 mars 4 820.

2° Félix-Gonzalve, né 4 4 décembre 4 824.
3° Arsieu , né 4 4 août 4 825, marié 7 août 4 854 à

Cécile, fille du comte de Charette-Boisfoucauld.
4° Raymond, né 30 août 4827.
50 Arthur, né 46 juillet 4829.
6° Ludovic, né 44 novembre. 4834.
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7° Françoise-Zilia, née 6 octobre 4848, mariée au
comte Lacuée de Cessac.

8° Cécile, née 5 avril 4823, mariée 7 octobre 4844 au
• vicomte Lacuée de Cessac.

Grand'tante.

Louisa Hammet, veuve du grand-oncle Henri , comte de
Montesquiou-Fezensac, dont :
4 ° Pierre-François-Henri, comte de Montesquiou-Fezen-

sac, officier de cavalerie, né 24 octobre 4793, ma-
rié 6 avril 4 81 8 à Gabrielle-Amicie-Célina de Mor-
nay, veuf 26 juillet 4851, dont :
Fernand, vicomte de Montesquiou-Fezensac, né

en 4819, marié 42 novembre 4850 à
Pauline de Goyon , dont :

Marie, née 2 octobre 4854:
2° Élodie, née en 4794, mariée en 4809 à Anatole de

Montesquiou-Fezensac, son cousin germain.

MONTMORENCY

(Ducs DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG ET DE BEAUMONT).

Pour, la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 178. — Origine: Bouchard le Barbu,
seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla s'établir en
998 à Montmorency, où il fit bétir une forteresse.
— Duché-pairie de Montmorency cr. é en 1551,
éteint en 1632; duché-pairie de Luxembourg créé

en 1662 ; duché de Montmorency 1758 , pairie 4 juin 1814 ;
duché de Beaumont 1765, pairie 4 juin 1814 ; duché de Laval
1783, pairie 4 juin 1814.

Pacte de famille du ter mars 1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmorency, en ligne masculine, que les quatre
branches ducales qui suivent. — ARMES : d'or, à la croix de
gueules, cantonnée de 16 alérions d'azur. — La branche de
Laval chargeait la croix de cinq coquilles d'argent; les bran-
ches de Beaumont et de Luxembourg la chargent en cœur d'un
écu d'argent, au lion de gueules.

I. MONTMORENCY.

Anne-Louis-Victor-Raoul, duc de Montmorency, né 44 dé-
cembre 4790, ancien colonel de cavalerie, marié en
mars 1824 à
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Euphémie de Harchies, veuve du comte Thibaut de Mont-
morency , son oncle.

Sceurs.

I. Anne-Élisabeth-Laurence de Montmorency, née 7 avril
4 803 , mariée 6 septembre 4 819 à Théodore, prince
de Bauffremont.

II. Anne-Louise-Alix de Montmorency, née 43 octobre
4808, mariée 25 février 4 829 à Louis de Talleyrand-
Périgord, duc de Valençay.

' Oncle et tante.
I. Anne-Louis-Christian, né 7 mai 4769 , prince de Mont-

morency et de Tancarville, marié 6 septembre 4797
à Marie-Henriette de Bec-de-Lièvre de Cany; veuf
45 mars 4833, - décédé 25 décembre 4844, dont:

4° Anne-Marie-Christian-Gaston, prince de Montmo-
rency et de Robecq, né 4 mai 4804, grand
d'Espagne, ancien capitaine de cavalerie.

20 Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency,
née 28 août 4798, mariée 27 octobre 4847 à
Emmanuel Timoléonde Cossé, comte de Brissac.

30 Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency,
née 47 décembre 4799 , mariée en juin 4819 au
comte de La Châtre.

40 Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née
24 avril 4803, mariée au comte de Biencourt.

H. Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, née 4 e" no-
vembre 4779, marquise douairière de Mortemart.

II. LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency, duc de
Luxembourg, pair de France, né 27 juin 4774, ancien
capitaine des gardes du corps du roi Charles X et lieu-
tenant général des armées françaises, marié en no-
vembre 4 847

Caroline de Loyauté „fille d'un ancien lieutenant-colonel
d'artillerie.

III. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de
Beaumont, prince de Luxembourg, pair de France, né à
Paris 9 septembre 1802, marié en 4 337 à
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Léonie de Croix, dont :
4 0 Marie de Montmorency, née en 4839.
20 Anne de Montmorency, née en 4840.

Frère.

I. Anne-Charles-Maurice-Marie-Hervé, prince de Tingry,
né à Paris 9 avril 4804, ancien officier de cavalerie
dans la garde royale. 	 '

Tante.

H. Anne-Albertine-Josèphe -Marie de Montmorency-
Luxembourg, née en 4790, mariée 4 eC juin 4808 a
Marie-Louis-Eugène, comte de Béthune - Saint-
Venant.

1V. LAVAL.

(Cette branche ducale s'est éteinte dans les males par la
mort d'Anne-Adrien-Pierre de Montmorency, décédé S juin
1837, et par celle d'Eugène-Alexandre, son frère putné, 7
juin 1851.)

Veuve du dernier duo.
Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille-de Joseph, comte

de Maistre, mariée 26 novembre 4 833 à Eugène.
•	 Nièces.

I. Charlotte de Montmorency, née en 4799, mariée en
4847 à Gustave de Levis, marquis de Mirepoix,
pair de France, veuve 7 juin 4854.

IL Marguerite de Montmorency, née en 4 84 4 , mariée en
4829 au marquis de Couronne', veuve 7 mars 4842.

Cousine.
Pauline-Hortense de Luynes, fille de Louis-Amable, duc

de Luynes, et de Guione•Elisabeth-Joséphine de Mont-
morency-Laval, née i er janvier 4774, mariée 42 aoùt
4788 à Mathieu , vicomte, puis duc de Montmorency i
veuve 24 mars 4826.

NARBONNE-PELET.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
139. — Origine : Bernard Pelet, co-seigneur d'Alais 1070. —
Illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé 1096; des am-
bassadeurs, des lieutenants généraux, etc. —Branches : 1° de
Combas, vicomtes de Narbonne-Pelet en 1699, éteinte en 1791;

13.
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2° de Cannes, comtes de Narbonne-Pelet, pairs 7 août 1815, duc
31 août 1815; 3° de Moreton, marquis de Narbonne-Pelet,
éteinte. — Anges : de gueules plein, chargé d'un écu d'ar-
gent, au chef de sable.

Raymond-Jacques-Marie, duc de Narbonne-Pelet, pair de
France de la Restauration, né 24 juin 4774, marié à

Émilie de Sérent, fille d'Armand-Louis, duc de Sérent.

Cousin.

François-Raymond-Aimeric, comte de Narbonne-Pelet,
ancien gentilhomme honoraire de la chambre du roi,
substitué à la pairie ducale de son cousin par lettres
patentes du 28 août 4828; veuf depuis 4832 de sa cou-
sine mademoiselle de La Vienne, dont :

Théodoric, comte de Narbonne, né en 4844.

NEY

(Duc D 'ELCHINGEN , PRINCE DE LA MOSKOWA). 	 ,

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
142. — Auteur : Michel Ney, né à Sarrelouis 10 janvier 1769;
général de brigade 1796; général de division 1798; ministre
plénipotentiaire en Suisse 1802; duc d'Elchingen en 1806 ;
prince de la Moskowa 1 813 ; pair 4 juin 1814. — ARMES : d'or,
k l'écusson d'azur, chargé d'un orle du méme et accosté de
deux mains tenant des badelaires de sable ; à la bordure
d'azur; au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Joseph-Napoléon Ney , prince de la Moskowa, né à Paris
8 mai 4 803, pair de France, membre du comité consul-
tatif en décembre 4 351 , marié en 4 828 à

Marie-Etienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques Laffitte,
président du conseil des ministres, dont :
4° Eglé-Napoléone-Albine, née à Paris 4 8 octobre 4832.
2° Michel-Napoléon , né à Paris 5 février 4837.

' Frères.

I. Michel-Louis-Félix Ney, duc d'Elchingen, né 24 août
4 804 à Paris , colonel du 7e dragons, marié en
4 834 à

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-451 --

Marie Souham, fille du général comte Souham, veuve
de N... de Vatry , dont :
4 . Michel-Aloys, né à Paris en 4835.
2° Hélène-Marie, née à Paris en 4840.

II. Napoléon-Henri-Edgar Ney, comte Ney, chef d'esca-
dron au 4" hussards, aide de camp du président de
la République française, chevalier de la Légion
d'honneur, né à Paris 20 mars 4812.

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 180. — Berceau : Limousin.— Filia-
tion authentique : Pierre de Noailles, vivant en
1230. — Substitution de male en male de la terre
de Noailles depuis 1248.—Duché-pairie de Noail-
les 1663, grandesse d'Espagne 1712, titrée de
Mouchy et de Poix; duché héréditaire d'Ayen

1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814.—illustrations: Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 1112; Hugues de Noailles, mort
en Palestine en 1248; François de Noailles, évoque de Dax,
ambassadeur; Anne-Jules, maréchal de France 1633 ; Adrien-
Maurice, fils du précédent, Louis et Philippe de Noailles, fils
d'Adrien-Maurice, tous trois maréchaux de France.— Anmes :
de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES..

Paul, duc de Noailles, pair de France, né en 4804 , sub-
stitué.à la pairie de son oncle 6 janvier 4823, membre
de l'Académie française, marié en 4823 à

Alix-Victurnienne de Rochechouart, sœur du duc de Mor-
temart, dont :
4 a Jules de Noailles, duc d'Ayen, né en 4825, marié 3

mai 4 854 à
Clotilde de la Ferté de Champlàtreux, petite-fille du

comte Molé.
2° Paul-Emmanuel de Noailles, né en 4827.

Cousine.

Angélique-Françoise-d'Assise-Rosalie de Noailles, née 22
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juin 4766, tante à la mode de Bretagne du duc actuel,
veuve de Théodule , marquis de Grammont, et belle-
soeur du général La Fayette.

IL DUCS DE POIX ET DE MOUCHY.

Charles-Philippe-Henri de Noailles, prince de Poix, duc
de Mouchy , élu membre de l'Assemblée législative en
4 849 (Oise), né 9 septembre 4808, marié en 4 839 à sa
cousine

Anne—Marie-Cécile, fille d'Alfred, vicomte de Noailles,
dont :
4 0 Antoine de Noailles, né en 4840.
2° François-henri de Noailles, né 4 mars 48 &43.

Frères et sœur.

I. Charles-Antonin, né 43 mars 4840, marié en 4849 à
Miss Coxwell, dont un fils né en 4850.

II. Amédée-Adélaide-Louis, né 9 octobre 4844, secrétaire
d'ambassade à Londres.

III. Angélique-Léontine-Sabine, née 43 mai 4849, mariée
40 octobre 4846 à Lionel Wildrington Standish.

Mère.

Françoise-Xavier-Mdlanie-Honorine, sœur du duc de Tal-
leyrand, née 49 septembre 4785, veuve 4 er août 4846 do
Just de Noailles, prince de Poix.

Oncles et tantes A la mode de Bretagne.

I. Louis-Joseph-Alexis , comte' de Noailles, né en 4785 ,
marié à Cécile de Boisgelin, veuve en premières
noces de Gabriel— Raymond , comte de Bérenger
(tué à la bataille de Dresde en 4843), dont:
4° Alfred-Adrien, comte de Noailles, né 43 janvier

4825, ancien attaché à la légation française
en Chine.

2° Marie de Noailles, née 48 novembre 4828, ma-
riée 25 juin 48449 à Aynard-Marie-Gabriel-
Raymond, comte de Nicole, fils du pair de
France.

II. Alfred-Louis-Dominique-Vincent, vicomte de Noailles,
tuéen 4842 au passage de la Bérésina, marié à
Charlotte-Marie-An toinrtte-Léontine de Noailles ,
sa cousine, décédée 43 septembre 4854, dont :
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Anne-Marie-Cécile de Noailles, mariée à son cousin,
le duc de Mouchy.

III. Marie-Euphémie-Cécile de Noailles, mariée à Olivier
de Saint-Georges, marquis de Vérac, pair de
France.

OUDINOT

(Duc DE REGGIO).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, page 145. — Premier auteur : Nicolas-
Charles Oudinot, né h Bar-le-Duc le 25 avril
1767, eurblé volontaire en 1784, général de bri-
gade en 1792, général de division en 1799, ma-
réchal de France et duc de Reggio après la

• ournée de Wagram en 1809, pair de France 4 juin 1814,
grand chancelier de la Légion d'honneur, puis en 1842 gou-
verneur des Invalides, décédé le 13 septembre 1847.—Aines :
parti au ter d'e gueules, le trois casques d'argent, tares
de profil; au 2 e d'argent, au lion de gueules, tenant de
la dextre une grenade de sable, allumée de gueules.

Nicolas-Charles-Victor Oudinot, duc de Reggio, lieutenant
général , né en 4794 , ancien député , élu membre de

-l'Assemblée constituante en avril 4848 et de l'Assemblée
législative en mai 4849, auteur de plusieurs écrits sur
l'art militaire, marié le 20 mars 4830 à

N. Minguet, par contrat signé de Louis XVIII et de la fa-
mille royale, dont :

Nicolas, marquis Oudinot, marié 47 avril 4849 à
Marie de Castelbajac, dont :

N...., née en 4 850.
Frères et sœurs.

I. Comte Charles Oudinot, capitaine aux zouaves.
II. Vicomte Henri Oudinot , lieutenant au 4e dragons.
III, IV et V. Mesdames de Vésins, Hainguerlot et Perron.

Mère.

Marie - Charlotte-Eugénie-Julienne de Coucy, duchesse
douairière de Reggio, veuve 43 septembre 4847.
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PASQUIER.

Pour la notice historique , voyez l'Annuaire de 1845 , page
446. — Origine: Louis Pasquier, échevin de Paris, 1671. —
Titres: baron 1809; pair de France 24 septembre 1821 ; chan-
celier de France 1830; duc 16 décembre 1844. — ARMES : de
gueules, au chevron d'or, accompagné en chef de deux crois-
sants d'argent, et en pointe d'un buste de licorne du même.

Étienne-Denis, duc de Pasquier, ancien chancelier de
France et président de la chambre des pairs, né 22 avril
4767, marié à Anne-Jeanne-Sophie de Serre de Saint-
Roman, veuve en premières noces de Claude du Pin de
Rochefort, capitaine de dragons, décédée 6 juin 4844.

Petit-neveu (fils adoptif).
Edme-Armand-Gaston, marquis d'Audiffret-Pasquier, né

20 octobre 4823, substitué au titre ducal de son grand-
oncle 46 décembre 4844, marié 5 juillet 4 845 à

Jeanne Fontenilliat, fille d'un receveur général.

Fréres du duo.

I. Auguste Pasquier, directeur des tabacs, mort en 4 844 ,
dont:
4° Louise-Laurence-Amélina , mariée 44 mai 4824

à Charles-Jean-Baptiste-Alphonse Maures de
Malartic de Fondat.

2° Gabriel - Zoé , mariée 47 décembre 4 820 au
comte Florimond d'Audiffret, dont : le mar-
quis d'Audiffret-Pasquier.

II. Jules Pasquier, ancien préfet, directeur de la caisse
d'amortissement, dont : ,

Louis-Étienne Pasquier, ancien magistrat.

PÉRUSSE

(Ducs D'ESCARS OU DES CARS).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
148. — Berceau: La Marche. —Filiation: Aimery de Pérusse
1027. — Titres : I fe branche ducale 1816, éteinte en 1822;
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2° branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations : Hardiiin de
Pérusse, chevalier croisé 1248; Charles des Cars, évêque de
Langres, duc et pair 1569;. cinq lieutenants généraux; quatre
chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. — Armes : de gueules ,
au pal de vair appointé et renversé.

Amédée-François-Régis , chef du nom et des armes , né à
Chambéry 30 septembre 4790, pair de France, titré
duc 30 mai 4825, ancien lieutenant général, marié 25
juin 4 84 7 à

Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sourches
de Tourzel , dont :
4 ° François-Joseph de Pérusse des Cars , né 7 mars

4849, marié 48 juillet 4844 à
Élisabeth de Bastard d'Estang, fille de feu Dominique-

François-Marie de Bastard, comte d'Estang, pré-
sident de la chambre des pairs, dont :
a. Louis de Pérusse des Cars, né en 4848.
b. Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 4 5 oc-

tobre 4845.
c. Antoinette, née en juillet 4 854 .

2° Amédée-Joseph de Pérrisse des Cars , né d er avril ,
4 820 , ,marié 9 mai 4 843 à

Mathilde Louise-Camille de Cossé-Brissac, fille d'Ar-
tus, comte de Cossé-Brissac, dont :
a. Auguste, né 3 décembre 4848.
b. Émilie-Gabrielle-Marie, née 23 février 4 844.
c. Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août . 4847.

3 0 Jean-Augustin de Pérusse ,des Cars, né 22 juin 4 824 .
40 Marie-Paul de Pérusse des Cars, née 2 février 4 827,

mariée 4 8 septembre 1845 à Louis, duc de Blacas
d'Aulps.

50 Henriette-Radegonde de • Pérusse des Cars , née 28
octobre 4 833.

60 Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juillet
4836.

Sieur du duo.

Elisabeth-Geneviève-Justine de Pérusse des Cars, née
29 août 4 784 , mariée en juillet 4848 à Alexis-Henri de
Lancrau , comte de Bréon, gentilhomme d'honneur du
roi Charles X, maréchal de camp, chevalier de Saint-
Louis.
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POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843,page 485.—Maison de Chalençon, substituée
en 1385 à celle des premiers vicomtes cte Polignac.
— Berceau : le Velay. — Titres : duc héréditaire
de Polignac 1780; pair 4 juin 1814 ; princes du
saint empire romain 1820 ; princes en Bavière

avec transmission à tous les descendants 17 août 1838. —
ARMES : fascd d'argent et de gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince du
saint empire, fils de Jules, prince de Polignac, ministre
sous Charles X, et de Barbara Campbell, né 42 août
4847, capitaine à la suite au service, de Bavière , marié
44 juin 4842 à

Marie-Louise-Amélie de Crillon, née 13 mars 4823, fille du
marquis de Crillon, pair de France , dont :
4 ° Armand-Hérciclius-Marie, né 4 4 juin 4 843.
2° Louis, né en 4846.
3° Une fille.

Frères et soeur consanguins du duc.

I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né 27 mars
4826.

II. Charles-Ludovic-Marie, né 24 mars 4827.
III. Camille-Armand-Jules-Marie , né 4 6 février 4 832.
1V. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 4 9 avril 4 834.
V. Yolande-Justine-Victoire-Marie, née 16 novembre 4 830,

mariée 6 avril 4 848 à Sosthenes, comte de la Ro-
chefoucauld.

Mère.

Marie-Charlotte Parkyns, fille de feu lord Rancliff, née 6
janvier 4 792 , mariée en 4 824 à Jules, prince de Poli-
gnac, ministre de Charles X ; veuve 29 mars 4847.

Oncle.

Camille-Henri-Melchior, comte de Polignac, maréchal de
camp, né 27 décembre 4784, marié 4er octobre 4 84 0 à

Charlotte-Calixte-A lphonsine des comtes Levassor de La
Touche, née 45 septembre 4 794 , dont:
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4o Jules-Antoine-Calixte•Melchior, comte de Polignac,
né 31 août 4842, ancien capitaine au service
d'Autriche dans le régiment n° 8 des hussards de
Saxe-Cobourg, marié 44 juin 4847 à

Clotilde-Éléonore-Joséphine-Marie de Choiseul-Pras-
lin, née 49 juin 4822, dont:
a. Marie-Alphonsine, née 5 septembre 4848.
b. Isabelle, née 9 janvier 4854.

20 Armand-Calixte-Agénor, né 8 novembre 4848 , lieu-
tenant au service d'Autriche, régiment des chevau-

•	 légers n° 7.
30 Henri-Marie-Armand , né 23 février 4 824 , marié 4 4

juin 4846 à
Louise de Wolfframm, née 30 janvier 4824, dont :

Georges, né en 4848.
40 Charles-Marie-Thomas•Etienne-Georges, né 23 dé-

cembre 4 824 , marié 27 mars 4 851 à N... de Mo-
rando.

5° Gabrielle-Emilie-Geneviève-Georgine , née 24 août
4822.

Tante et duchesse douairière.
Idalie-Jeanne-Lina, née 26 janvier 4775, baronne de Neu-

kirchen de Nyvenhein, mariée 6 septembre à Armand,
duc de Polignac; veuve 4er mars 4847.

Cousin.
Héraclius-Auguste Gabriel, comte de Polignac, maréchal

de camp, né 2 août 4788, marié à
Betsy Petit ' , fille d'un conservateur des hypothèques du

Mans, dont:
4 0 Jules-Aléxandre-Constantin, comte de Polignac, sous-

lieutenant au 4e régiment de chasseurs, au service
de France.

20 Alexandre-Louis-Charles, vicomte de Polignac, lieu-
tenant au 4 er chasseurs.

3 0 Louise de Polignac, mariée à Albert des Francs, an-
cien chef d'escadron de hussards.

n L'Almanach de Gotha ne mentionne ni cette alliance ni les en-
fants qui en sont issus.

g.	 1 4
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PREISSAC

(Ducs D 'ESCLIGNAC ET DE FIMARCON).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
t847, page 152. — Berceau : Gascogne. — Pre-
mier auteur : Guillaume Loup, seigneur de
Preissac 1030. — Chevalier croisé : Amalvin de
Preissac 1248. — Branches : 1° des marquis de
Preissac, preuves de cour 1786 , pairie 11 octo-

bre 1832; 2° de Preissac-Esclignac, dont : Charles-Madeleine
de Preissac, vicomte d'Esclignac, lieutenant général 1 « mars
1780; Henri•Thomas-Charles de Preissac, fils du précédent,
grand d'Espagne de I re classe, duc d'Esclignac 1787, pair 5
mars 1819, décédé 2 septembre 1827. — ARMES : d'argent,
au lion de gueules.

I. MARQUIS DE PREISSAC.

Louis-Adrien-Phinée-Marie, marquis de Preissac, ancien
chef d'escadron des hussards de la garde royale, né en
4780, marié à

N.... de Brivasac de Beaumont, dont :
Laure de Preissac, mariée à Marrut de l'Ombre. •

Frère.

Marie-Lambert-Auguste, vicomte de Preissac, ancien
lieutenant des gardes du corps de Monsieur.

Cousin germain.

François-Jean , comte de Preissac , né à Montauban 22 dé-
cembre 4778, pair de France 44 octobre 4832, marié
44 septembre 4848 à

Caroline-Auguste-Aménaide de Francfort, fille d'un ancien
lieutenant'colonel du régiment royal-cavalerie, dont :

Paul, vicomte de Preissac, né en 4 84 9, marié 20 avril
4846 à

Hélène de Montjoyeux.

II. DUCS D'ESCLIGNAC.

-Charles-Philippe de Preissac, duc d'Esclignac, grand
d'Espagne de i re classe , pair de France de Charles X,
né 48 oclubre 4790, marié en janvier 4 84 9 A
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Georgine-Louise - Victoire de Talleyrand-Périgord, nièce
du prince de Talleyrand , dont :
4° Boson-Charles-Joseph-Maurice, duc de Fimarcon, né

5 avril 4 824 .
2° Xaverine-Honorine-Jacqueline de Preissac-Esclignac,

née 25 mars 4827, mariée 29 avril 4845 au mar-
quis de Persan.

Frère et sœur.
I. Ernest de Preissac, comte d'Esclignac, né en 4797.
II. Xavière de Preissac-Esclignac, née en avril 4789, ma-

riée en 4843 au baron de Weissenbach.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
189. — Duché-pairie de Richelieu, érigé en 1621 pour le cardi-
nal, de la maison du Plessis en Poitou, transmissible aux
hoirs mâles et femelles; passé, en 1642, à Armand•Jean de
Vignerot, petit-neveu du cardinal; transmis par extinction et
substitution nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand de Cha-
pelle de Jumilhac. Filiation noble de la famille de Jumilhac
depuis 1596 , marquis de Jumilhac en 1611. — ARMES : d'ar-
gent, k trois chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu , pair de France, né 4 9 novembre 4 804 ,
fils d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Ples-
sis-Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph de Chapelle ,
marquis de Jumilhac, succède à son oncle maternel 48
mai 4 822.

Frère du duc.
Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Richelieu, sub-

stitué, lui et ses descendants mâles, à son frère aîné , le
duc de Richelieu, dans le cas où la ligne directe de ce-
lui-ci viendrait à s'éteindre, marié 46 juin 4845 à

Marie-Claire-Hélène de Pouget de Nadaillac, née 3 août
4 826 , nièce de la princesse de Cantalupo (Podenas ),
dont :
4° Armand, né en 4847.
2° Marcel, né en 4848.
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RIFFARDEAU

Duc DE RIVIÈRE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843 , page
191. — Berceau : Bourbonnais. — Filiation noble depuis
1600. — Preuves de l'école militaire, en . 1778, par Charles-
François de Iiiffardeau. — Pair de France 7 août 1815 , duc
héréditaire 30 mai 1325. — ARMES : pale d'argent et d'azur,
au chevron de gueules brochant sur le tout. (Annuaire de
1846, pl. H.)

Charles, duc de Rivière, né 4 cr juillet 4842, marié en
4 840 à

Stéphanie de Cossé, fille du comte Artus de Brissac, dont :
4° Ludovic, né en 4850.
2° Délie, riée en 4 844 .
3° Louise, née en 4843.

Frère et Sœur.

I. Louis-Marie, né à Constantinople 8 juillet 4847, filleul
de Louis XVIII et de la duchesse d'Angoulême.

II. Adrienne de Rivière, née 42 juillet 4844, mariée au
comte de Solage.

RIQUET

(Duc DE CARAMAN, PRINCE DE C11ISTAY).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845 , page
245. — Auteur : Pierre-Paul Riquet, bourgeois de Béziers,
fondateur du canal du Languedoc, I666.—Illustrations: Pierre-
Paul Riquet, comte' de Caraman, lieutenant général 1730 ;
Victor-Pierre-François Riquet, marquis de Caraman, lieutenant
général 1744 . 1760; Victor-Maurice Riquet, comte de Caraman,
lieutenant général 1780-1807 ; Victor-Louis-Charles de Riquet,
duc de Caramân, ambassadeur à Berlin 1815, à Vienne 1816-
1827 , pair de France 17 août 1815, lieutenant général et com-
mandeur de l'ordre du Saint-Esprit en 1820. — Créations :
prince de Chimay aux Pays-Bas, titre héréditairement trans-
missible par ordre de primogéniture 24 septembre 1821; duc
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de Caraman en France en 1827; titre de prince personnelle-
ment accordé à Alphonse Riquet, comte de Caraman.

L'Almanach de Gotha blasonne les armes de Chimay : écar-
telé, aux 1 et 4 de RIQUETTI-MIRAREAU; aux 2 et 3 de gueu-
les, à la bande d'or, qui est d ' ALSACE.-D 'HÉNIN-LIÉTARD. Nous
l'avions répété dans l'Annuaire de 1845; mais les princes de
Chimay s'étant engagés à quitter les armes de la , maison d'Al-
sace, ont pris les armes de Riquetti-Mirabeau, écartelées de
celles de la principauté de Chimay : de gueules, à l'épée d'or.

Aimes : . d'azur, à la bande d'or, accompagnée en chef d'une
demi-fleurde lis de même, défaillante à dextre et jlorencee
d'argent, et en pointe de trois roses du dernier, qui est de
RIQUETTI-MIRAREAU. La branche de Chimay écartèle : aux 2 et 3
de gueules, à l'épée d'or, mise en bande, qui est de CHIMAY.

I. DUC DE CARAMAN.

Victor-Antoine-Charles Riquet, duc de Caraman 1 , che-
valier de la Légion d'honneur, né en 4840, marié 8
mai 4 838 à

Louise de Crillon, fille du duc 'de Crillon, pair de France,
dont : deux fils et une fille.

Soeur.

Rosalie-Marie-Joséphine, née 44 juillet 4 84 4, mariée à
son cousin Alphonse Riquet de Caraman, prince do
Chimay.

Selle-Mére.

Césarine Gallard de Béarn, veuve de Victor Riquet, mar-
quis de Caraman, marié 44 mai 4840 à Marie-Anne
Riquet de Caraman, sa cousine, veuf en 4836.

Oncles.

I. Georges-Joseph-Victor Riquet, comte de Caraman, né
en 4788, ancien ministre de France en Wurtemberg,
marié 44 juillet 482e à	 y

N.... Duval de Grenonville, dont:

Le titre de duc avait été accordé 3 l'aïeul du chef actuel par
Charles X; mais il n'y eut jamais de lettres patentes enregistrées

.pour cette concession. La royauté de 1830 refusa de régulariser la
position du duc de Caraman, qui cependant fut admis sous ce titre
aux Tuileries et reçut en 1837 une médaille d'or, accordée comme
récompense nationale au duc de Caraman.

1 4.
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4° N... Riquet de Caraman, mariée au vicomte Henri
de Toustain.

2° Clotilde Riquet de Caraman, mariée en avril 4846
au marquis de Fournes.

lI. Adolphe-Frédéric-Joseph-Marie-Victor Riquet, comte
de Caraman, marié en 4 839 à

Jeanne de Pange, fille du feu marquis de Pange, pair
de France.

II. PRINCE DE CIIIMAY. .

Joseph Riquet de Caraman, prince de Chimay, né 20 août
4808, ancien envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire de Belgique à La Haye, marié 25 août 4830 à

Emilie-Louise-Marie-Françoise-Josephine Pellaprat, née
44 novembre 4808, fille de Leu-Henri-Alain Pellaprat,
ancien receveur général, dont :
4 0 Marie-Joseph-Gui-Henri-Philippe, né 9 octobre 4837.
20 Eugène, né 8 janvier 4843.
3 0 Marie-Henriette-Valentine, née 45 février 4839.

Frère.

Michel-Gabriel-Alphonse-Ferdinand Riquet de Caraman,
prince de Chimay, né 5 juin 4840, marié 27 décembre
4834 à

Rosalie-Marie-Joséphine Riquet de Caraman , sa cou-
sine, née 31 juillet 4814, dont :
4° Alphonse-Frédéric Riquet de Caraman, né 20 février

4844.
2° Marie-Clotilde-Élisabeth-Louise Riquet de Caraman,

née 3 juin 4837.
3° Marie -Anne - Suzanne, sœur jumelle d'Alphonse-

Frédéric.

ROBERT DE LIGNERAC

(Duc DE CAYLUS).

Pour la notice historique, volez l'Annuaire de 1843, page
139.—Filiation authentique depuis 1390.—Titres et dignités :
comtes et marquis de Lignerac, grands d'Espagne; duc à bre-
vet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814; duc héré-
ditaire de Caylus 31 août 1817. — ARMES : d'azur, à trois
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Lus ; sur le tout, d'argent , à trois pals d'azur, qui est de
ROBERT.

François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première classe , unique rejeton de sa
maison, né en 4820, pair de France par l'hérédité, ma-
rié à N... Laferriere. .

Mère.

Adélaïde-Joséphine-Louise-Moina Le Lièvre de La Grange,
née 4 0 septembre 4 800, mariée 42 avril 4 84 9 à Joseph-
Louis-Robert de Lignerac, duc de Caylus , pair de
France, veuve 23 juillet 4823, remariée à Louis Jean,
comte Carra de Rochemur de Saint-Cyr.

ROCHECHOUART

(Ducs DE MORTEMART).

Pour la notice historique, voyez l'Annuairé de
1843, page 192. — Berceau: Poitou. — Premier
auteur : Aimery, fils puîné de Gérard, vicomte
de Limoges. — Branches : 1° des comtes de Ro-
chechouart; 2° des ducs de Mortemart, rameau
détaché en 1256; 3° des marquis de Mortemart,

rameau formé par l'aïeul du marquis actuel.—Chevalier croisé :
Aimery 1V, vicomte de Rochechouart, en 1096. — Titre : du-
ché-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la pairie 4 juin 1814.
— Illustrations : deux cardinaux; sept chevaliers du Saint-
Esprit; un maréchal de France, Louis-Victor de Rochechouart-,
duc de Vivonne, frère de la marquise de Montespan, 1668; un
lieutenant général, le marquis de Mortemart, 3 mars 1815. -
.ARMES : fascé ondé d'argent et de gueules de six pièces. —
Devise : ANTE MARE BNDÆ.

I. COMTES DE ROCHECHOUART.

Louis-Victor-Léon de Rochechouart , né 4 4 septembre
4788, général de brigade, marié 5 janvier 4822, à

Élisabeth Ouvrard,' fille de l'ancien munitionnaire général
de ce nom, dont :
4 0 Aimery-Louis-Victurnien, vicomte de Rochechouart,

né 7 avril 4 822.
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2° Jules-Louis-Émilien de Rochechouart, né 4 novem-
bre 4830.

3° Gabrielle-Madeleine-Elisabeth de Rochechouart, née
30 décembre 4822, mariée en 4844 à Thibaud-
Justin , marquis de Lagarde.

40 Valentine-Léone-Juliette de Rochechouart, née 46
septembre 4825, mariée en 4845 à Jacques-Arthur
Marc, comte de Montalembert, officier de cavalerie.

IL BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart , duc de Mor-
temart, prince de Tonnay-Charente, né 20 mars 4787,
pair de France, chevalier des ordres du roi, lieutenant-
général, ancien capitaine-colonel des cent-suisses, an-
cien ambassadeur de France en Russie, marié à

Virginie de Sainte-Aldegonde , dont :
4° Alix de Rochechouart-Mortemart, mariée àEdmond,

comte de Sainte-Aldegonde, ancien officier de ca-
valerie, veuve 23 avril 4848.

2° Henriette de Rochechouart Mortemart, mariée 43
juillet 4825 à Alphonse, marquis d'Ilavrincourt.

3° Cécile de Rochechouart-Mortemart, mariée à Ernest,
comte de Guébriant.

4° Berthe de Rochechouart-Mortemart', mariée en août
4844 à Etienne, prince de Beauvau.

Sœurs du duo.

I. Nathalie-Victurnienne-Henriette de Rochechouart-
Mortemart, mariée en 4792 à Marc-Antoine, prince
de Beauvau-Craon, veuve 29 janvier 4849.

II. Alix-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, ma-
riée à Paul, duc de Noailles.

lI. MARQUIS DE AMORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis
de Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde
royale, représentant du Rhône à l'Assemblée consti-
tuante, né en 4805, marié en février 4829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :
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4° Mathilde de Rochechouart-Mortemart, née en avril
4830, mariée 44 avril 4 850 au marquis de La
Guiche, ancien député.

20 Léonie de Rochechouart-Mortemart, née en décembre
4833.

Frères et sœurs.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte de
Mortemart, ex-officier aux grenadiers à cheval de la
garde royale, représentant de la Seine-Inférieure à
l'Assemblée législative , né 27 février 4 806 , marié
24 janvier 4832, veuf depuis 4838 de Marie-Adèle-
Anne-Louise Aldobrandini, nièce du prince CamilleBor-
ghèse, née à Paris 44 août 4 842, dont:

François-Victurnien de Rochechouart-Mortemart,
né 4°" décembre 4832.

II. Anne-Victurnien-Louis-Samuel de Rochechouart, comte
• de Mortemart, né 20 octobre 4809, marié 24 mai

4839à
Marie-Clémentine Cliquot de Chévigné, dont :

4 0 Marie-Anne-Paul-Victurnien de Rochechouart-
Mortemart, né 28 mai 4844.

2° Anne -Victurnienne de Rochechouart-Mortemart,
née en 4848.

III. Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Morte-
mart, mariée à Edouard de Bésiade, marquis d'A-
varay, ex-officier de cavalerie, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi.

IV. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence de Rochechouart-
Mortemart, mariée 44 avril 4836 à Charles-Frédé-
ric-Hippolyte, comte de Pierre-de-Bernis, ex-officier
de cavalerie.

Mère.

Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, marquise
douairière de Mortemart, mariée en 4804 à Victor-
Louis-Victurnien de Rochechouart, marquis de Morte-
mart, pair de France, lieutenant honoraire des cent-
suisses, veuve 28 janvier 4834. .

Aieule.

Adékiide-Marie-Céleste de Nagu , marquise douairière de
Mortemart, mariée 44 avril 4779 à Victurnien-Bona-
venture Victor, marquis de Mortemart, pair de France
et lieutenant-général , veuve 46 janvier 4823.
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LA ROCHEFOUCAULD

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT;D'ESTISSAC,
ET DE DOUDEAUVILLE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, p. 157. — Origine : Foucauld, cadet des
sires de Lusignan, apanage de la terre de La Ro-
che en Angoumois.— Titres de la branche aînée :
baron de La Rochefoucauld; comtes en 1525;
duc et pair avril 1622; duc d'Anville à brevet

1732-1746; duc d'Estissac 1737, héréditaire dans la branche
aînée 1758, accordé à la seconde branche en 1839; duc de
Liancourt 1765; le nom de Liancourt, substitué à celui d'Es-
tissac en 1828, avec son ancienne date de 1747, est porté hé-
réditairement par le fils ainé du chef de la maison.— Branche
de. Doudeauville ; grand d'Espagne et duc de Doudeauville 1780 ;
pair de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent et d'a-
zur, 4 trois chevrons de gueules, le premier écima, brochant
sur le tout. — Devise : C'EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Ma rie-Auguste-Émilien, duc de La Rochefoucauld,
de Liancourt et de La Rocheguyon, chef actuel du nom
et des armes, né en 4794, marié 40 juin 4817 à

Zénaïde-Sabine de Chapt de Rastignac, fille du feu mar-
quis de Rastignac, pair de France en 4845, et de Fran-
coise-Charlotte-Ernestine de- La Rochefoucauld-Dou-
deauville , dont :
4° François, comte de La Rochefoucauld, prince de

Marsillac, né 44 avril 4848.
2° Alfred, comte Alfred de La Rochefoucauld, né 5 sep-

tembre 4820, marié 7 février 4854 à
Isabelle de Nivière, fille du comte de Nivière et de

N... Siméon.
3° Georges, comte Georges de La Rochefoucauld, né 8

mars 4828.
Frères du duo.

T. Olivier, comte Olivier de La Rochefoucauld ; né à Al-
tona eu 4796, veuf de Rosine Perron.
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11. Frédéric , comte Frédéric de La Rochefoucauld , né à

Crèvecoeur 9 juin 4802, marié en 4825 à
Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron ,

dont :
Françoise de La Rochefoucauld, née 45 février

'	 4844.
III. Hippolyte , comte Hippolyte de La Rochefoucauld ,

né à Liancourt 43 août 4804, ancien ministre plé-
nipotentiaire, commandeur de la Légion d'honneur,
grand-croix des ordres de Hesse et de Toscane,
marié en août 4 833 à

Elisabeth du Roux, dont :
4 0 Gaston de La Rochefoucauld, né en 4835.
20 Aimery de La Rochefoucauld, né en 4843.

IV. Sophie-Blanche-Charlotte de La Rochefoucauld , née
à Altona e,1_ avril 4799, mariée en 4824 à Jacques-
Dominiqu Armand, marquis de Castelbajac, lieu-
tenant général.

Mère du duc.

Marie-Françoise .du Tott , fille du baron du Tott , maré-
chal de camp, d'origine hongroise, mariée 24 septembre
4793 à François de La Rochefoucauld, pair de France ,
veuve 27 novembre 4848.

Oncle du duo.

Frédéric•Gaëtan, marquis de La Rochefoucauld-Liancourt,
ancien sous-préfet, député du Cher, n4 5 février 4779,
marié à

N... Salmour, dont :
Marie de La Rochefoucauld, mariée à N. de Ferrol.

II. DUC D'ESTISSAC.

Alexandre-Jules de La Rochefoucauld, duc d'Estissac de-
puis 4839, pair de France, cousin germain dù duc de
La Rochefoucauld, né 22 janvier 4796, marié en 4824 à

Hélène-Charlotte-Pauline Dessoles, fille du marquis Des-
soles, pair de France, née 47-juillet 4803, dont:

. 4 0 Roger-Paul-Louis-Alexandre, duc d'Anville, né 4'7
mai 4 826.
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2 0 Arthur de La Rochefoucauld, né 4er mai 4834.
30 Thérèse-Louise-Françoise, née 43 juillet 4822, ma-

riée en décembre 4 843 à son cousin germain Marc-
Antoine, prince Borghèse.

4° Félicité-Pauline-Marie, née 5 décembre 4824, ma-
riée en avril 4 846 à Louis-Charles, comte de Gref-
fulhe, pair de France.

Frère et sœur.

1. François-Joseph-Polydor, comte de La Rochefoucauld,
ministre plénipotentiaire en Saxe-Weimar, né 45
mai 4 804 , marié en 4 842 à Rosemonde de Busch ;
veuf en janvier 4847, dont:

Aymar de La Rochefoucauld, né en décembre
4843.

II. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de La Rochefoucauld,
née 22 janvier 4796, mariée 44 avril 4809 à Fran-
çois, prince Borghèse, dont le frère ainé avait épousé
la soeur de l'empereur Napoléon ; veuve 29 mars
4839.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Louis-François - Sosthènes de La Rochefoucauld, grand
d'Espagne du chef de sa mère, sous le titre de duc de
Doudeauville, né 45 février 4785, marié 4 février 4807
à Élisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval , veuf
47 juin 4834, remarié 48 août 4 844 à

Herminie de La Brousse de Verteillac, veuve sans enfants,
6 juin 4848, de Marie-François-Félix, comte de Bour-
bon-Conti , fils naturel du dernier prince du sang de
ce nom, dont :

4 0 Augustin-Marie-Mathieu Stanislas, vicomte de La
Rochefoucauld, né 9 avril 4822.

2° Charles-Gabriel-Marie-Sosthènes, comte de La Ro-
chefoucauld, né 4 er septembre 4825, marié en
avril 4 848 à

Yolande de Polignac., dont :
4° Louis de La Rochefoucauld. né 46 novembre 4850.
2° Yolande de La Rochefoucauld, née 20 juin 4849.
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BRANCHE DE BALERS.

François-Denis-Henri-Albert, comte de La Rochefoucauld-
Bayers, né à Dubno en Volhynie 20 mars 4799, marié
49 novembre 1826.à

Ida de La Potherie, dont:
Henri de La Rochefoucauld-Bayers, né en 4828

BRANCHE DE COLISAGE (éteinte).

(Enfants du conte Armand de la Rochefoucauld-Cou-
sage et de Marie-Anne-Marguerite de Chéry, sa veuve, dé-
cédée 20 juilllet 4849.)

I. , Alexandrine de la Rochefoucauld-Cousage, mariée 30
août 4824 au marquis de la Moussaye, veuve 29 no-
vembre 4850.

II. N.... de la Rochefoucauld-Cousage, mariée au comte
Hurault de Vibraye.

III. Henriette de la Rochefoucauld-Cousage, mariée 7 août
4847 au marquis de laRoche-Fontenilles.

ROHAN.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843 , page 196. — Berceau : la Bretagne 1008.—
Premier auteur : Guethenoc, cadet de la maison
ducale de Bretagne 1201. — Branches: 1° Rohan.
Guéménée, comte de Montbazon 1536; prince de
Guéménée 1570; pair-duc de Montbazon 1588; duc

de Bouillon 1°` juillet 1818, éteinte 10 décembre 1846; 2° Rohan-
Rochefort, comte de Montauban 1611, prince de Rochefort 1728,
substituée à celle de Rohan•Rochefort; 3° Rohan-Soubise,
éteinte 4 juillet 1787. — Illustrations : le maréchal (le Gié
1475; deux autres maréchaux de France; trois grands veneurs;
un grand chambellan, Emmanuel de Rohan, avant-dernier
grand maître de Malte 1775-1797 ; plusieurs commandeurs et
chevaliers des Ordres du roi. — ARMES : de gueules, k neuf
macles accolées d'or, qui est de ROHAN; parti d'hermine,
qui est de BRETAGNE. — Devise : POTIos ROM QUAM FOEDARI.

9•
	 15
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I. ROHAN-GUÉMÉNÉE-ROCHEFORT.

Camille-Philippe - Joseph -Idesbald, prince de Roha n--
Guéménée, Rochefort et Montauban, duc de Bouillon
et Montbazon, né 49 décembre 4804 , marié 28 mai
4826 à

Adèle, fille du prince de Loewenstein-Wertheim-Rosenberg,
née 49 décembre 4806.

Frère et soeurs.

I. Benjamin-Armand-Jules-Mériadec, prince de Rohan-
Guéménée, Rochefort et Montauban , né 22 janvier
4804, marié 3 octobre 4825 à

Stéphanie, née 5 juin 4805, fille de feu Auguste-
Philippe, prince de Croy-Dulmen, veuve 5 août 4846,
dont :
4° Arthur-Charles-Louis-Victor, né 43 juin 4826,

marié, à Prague, 47 juin 4850, à
Gabrielle, comtesse de Waldstein.

2° Victor-Louis-Auguste, né 45 octobre 4827.
3° Alain-Gustave-Louis, né 8 octobre 4829.
4° Louis-Antoine-Benjamin, né 47 juin 4833.
5° Benjamin-Marie-Antoine-Emmanuel, né 9 dé-

cembre 4835.
II. Armande-Louise, princesse de Rohan-Rochefort, née

en 4787 , mariée 29 mars 4 806 à Alexandre-Fran-
çois-Raymond-Aimé, marquis de Pierre-de-Bernis.

HI. Gasparine, princesse de Rohan-Rochefort, née 8 août
4800, mariée 2 janvier 4822 à Henri XIX, prince de
Reuss-Greitz, veuve 34 octobre 4836.

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
192. — Maison de CRABOT, originaire du Poitou; substituée
aux ducs de Rohan-Gié, princes de Léon et de Soubise 1645.
— Filiation : Guillaume Chabot 1040. — Titres : ducs de
Rohan 1652; cousins dit roi.— Illustrations : Sébran Chabot,
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chevalier croisé 1147; Philippe Chabot, grand amiral 1525.
— ARMES : écartelé, aux I et 4 de gueules •à neuf macles
d'or, qui est de ROHIAN; aux 2 et 3 d'or, à trois chabots de
gueules, qui est de CHABOT.—Devises: Concusses RESUaco; et:
POTIUS MORI QUAM FOEDARI.

Alexandre-Louis-Fernand de Rohan-Chabot, né 44 oc-
tobre 4789, duc de Rohan, prince de Léon, maréchal
de camp, chef du nom et des armes de la maison, retiré
du service en août 4 830 ; marié 49 mai 4847, veuf en
mars 4844 de Joséphine-Françoise, fille de Charles-Mi-
chel, vicomte de Gontaut-Biron, marquis de Saint-Blan-
card, dont : -

4° Charles-Louis-Josselin prince de Léon, né 42 dé-
cembre 4849 , marié 23 juin 4843 à

Octavie-Étiennette-Adèle-Catherine Rouillé de Boissy,
fille d'Hilaire-Etienne-Octave, marquis de Boissy,
et de feu Amélie-Charlotte-Julie de Musnier de
Folleville.
a. Alain de Rohan-Chabot, né en 4845, dit le

comte de Porrhoët.
b. N...., né en 4 848.
c. et d. Deux filles.

2° Charles-Guy-Fernand , né 46 juin 4828.
30 Raoul-Henri-Léonor, né 6 mars 4835.
4° Louise-Françoise, née 23 juin 4824, mariée en no-

vembre 4847 à Georges-Alexandre-Esterhazy de
Galantha, chambellan de l'empereur d'Autriche.

50 Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 4834, ma-
riée 42 juin 4854 au comte Henri de Beurges.

6° Jeanne-Charlotte-Clémentine, née 4 er janvier 4839.

Frère et sœurs.

I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan-Chabot,
comte de Chabot, né 26 mars 4806, marié 49 no-
vembre 4834 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt, dont:
4° Guy de Rohan-Chabot, né 8 juillet 4836.
2° Anne-Marie-Thibaut, née 44 janvier 4839.
3° Elisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 6 avril 4833.

• 4e Anne-Marie-Aline, née 44 avril 4844.
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II. Adélaïde-Henriette-Antoinette-Stéphanie de Rohan-
Chabot, née en 4794, mariée 24 novembre 4842 à
Charles, comte de Gontaut-Biron, veuve 44 février
4840.

III. Anne-Louise-Emma-Zoé-Clémentine de Rohan-Chabot,
née 24 janvier 4800, mariée en janvier 4822 à
Joseph, comte d'Estourmel.

SABRAN.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
201. — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume de Sa-
bran, chevalier croisé 1096. — Titres : comtes d 'Ariano et
d'Apici au royaume de Naples 1283; pair de France 4 juin
1414, duc 30 mai 1835. — ARMES : de gueules, au lion d'or.

Marc-Édouard de Pontevez, né 25 avril 4844 , fils du comte
Louis-Balthasar-Alexandre de Pontevez et de Marie-An-
toinette de Paule, substitué au titre de duc de Sabran
et à la pairie de son oncle 48 juillet 4828; marié à

Régine de Choiseul, sœur du feu duc de Praslin, dont six
enfants.

Frère.

Joseph-Léonide, de Pontevez, frère jumeau du précédent,
substitué à son défaut comme fils adoptif du duc de
Sabran, marié 25 août 4835 à

Bonne de Pons, dont huit enfants.

SOULT

(Duc DE DALMATIE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
166. — Origine : Jean-de-Dieu Soult, né en 1769, général de
brigade en 1794, maréchal de France 19 mai 1804, duc de
Dalmatie en 1807, créé pair 5 novembre 1827 et confirmé 13
août 1830; président du conseil des ministres 29 octobre 1840,
maréchal général de France en septembre 1847. — ARMES :
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d'or, à l'écusson de gueules, chargé de trois tètes de léopards
d'or, qui est de DALMATIE ; et au chef des ducs de l'Empire :
de gueules, sensé d'étoiles d'argent (voyez l'Annuaire de 1847
pl.P).

Napoléon Soult, duc de Dalmatie, né en 4804 , grand-offi-
cier de la Légion d'honneur, ancien député du Tarn,
membre de l'Assemblée législative, marié : 4 0 à Moina
de Saligny, née en 4806, fille du général Saligny et de
mademoiselle Antoine de Saint-Joseph, depuis duchesse
Decrès 1 ; 2° à

N... Després, fille du général Després, dont deux filles.

Soeur.

Hortense Soult, mariée au marquis Jules de Mornay.

TALLEYRAND

(Ducs DE TALLEYRAND, DE PÉRIGORD ET DE DINO).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hélie, cadet
des comtes de Périgord de l'ancienne maison de La Marche.
—Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Espagne en 1744;
prince de Bénévent de l'empire 'français 5 juin 1806; duc de
Dino au royaume de Naples 9 novembre 1815; duc français
de Talleyrand 31 août 1817 ; duc français de Dino 2 décembre
1817.—ARMES : de gueules, à trois lions d'or, armés, lam-
passes et couronnés d'azur.

I.

Augustin-Marie-Elie-Charles de Talleyrand, duc de Péri-
gord, grand d'Espagne de première classe, neveu à la
mode de Bretagne du feu prince de Talleyrand, né 4 0
janvier 4788, marié 23 juin 4807 à

Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, dont:'

4 0 Élie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre
•

s La duchesse Decrès est veuve sans enFants depuis 1815 de De-
nis, duc Decrès, ministre de la marine sous l'empire.

15.
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4 809, veuf en 4 835 d'Elodie de Beauvilliers de Saint-
Aignan, dont:

Emma-Virginie, née 27 juillet 4833.
2° Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-

gord, né 28 novembre 4 84 4 .

II.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, oncle à
la mode de Bretagne du duc de Périgord et neveu du
feu prince de Talleyrand, né 2 août 4787, marié 22 avril
4809 à

Dorothée, fille de Pierre, duc de Courlande et de Sagan,
née 21 août 4793, dont:
4 0 Louis, duc de Valençay, pair de France, né 42 mars

4 84 4 , marié 23 février 4 829 à
Anne-Louise-Alix de Montmorency, née 43 octobre

4808, dont:
a. Boson de Talleyrand, prince de Sagan, né 7

mai 4832.
b. Nicolas-Raoul-Adalbert, né 29 mars 4837.
c. Valentine, née 42 septembre 4830.

2° Alexandre-Edmond , né 4 5 décembre 4 84 3, marquis
de Talleyrand , duc de Dino pour la cession de son
père, marié 8 octobre 4839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 4 820 , fille du
comte de Sainte-Aldegonde, général-major et aide
de camp de l'empereur de Russie, dont deux fils
et une fille.

3° Pauline, née 29 décembre 4 820, mariée 4 0 avril 4 839
à Henri , marquis de Castellane , né 24 septembre
4844, fils de Boniface, comte de Castellane, pair
de France et lieutenant général; veuve en 4847.

Soeur.
Françoise-Xavier - Mélanie -Honorine, née 49 septembre

4785, mariée 44 mai 4803 à Just de Noailles, prince-
duc de Poix; veuve 4 cr août 4846.

Cousine.
Georgine de Talleyrand-Périgord, née en 4804 ; mariée.en

4 84 9 â Philippe de Preissac, duc d'Esclignac.
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TARENTE..

Niel Macdonald, surnommé Niel Mackechan, cadet de la
maison écossaise de Macdonald de Claranald , accompagna le
prince Charles-Édouard Stuart et Flora Macdonald, sa parente,
dans leur fuite en 1746, et passa sur le continent. Son fils,
Alexandre Macdonald, colonel du 2 e régiment d'infanterie
en 1792, général de division en 1796, fut créé maréchal de
France et duc de Tarente sur le champ de bataille de Wagram
le 7 juillet 1809. Louis XVIII l'appela , le 4 juin 1814 , à la
chambre des pairs. Le maréchal Macdonald , veuf de made-
moiselle Jacob, avait épousé en secondes noces la fille de Mat-
thieu, marquis de Montholon, et d'Angélique-Aimée de Ros-
taing, remariée depuis au marquis de Sémonville.

Le 23 décembre 1823, le duc de Tarente, encore sans
enfants mâles, avait obtenu que son gendre, le marquis de
Rochedragon, filt appelé à recueillir sa pairie. Il épousa la
même année, en troisièmes noces, Ernestine-Thérèse-Gaspa-
rine de Bourgoing, fille de l'ancien ambassadeur, morte en
avril 1825 ;dont il eut un fils unique. Il est décédé le ter oc-
tobre 1840.

Alexandre Macdonald , duc et prince de Tarente, né 4 4
novembre 4824, filleul du feu roi Charles X et de ma-
dame la Dauphine, marié 28 décembre 4849 à

Sidonie Weltner, sa cousine.
Sœur consanguine du premier lit.

I. N... Macdonald, née en 4795, mariée à Nicolas-Fran-
çois-Sylvestre, duc de Massa, pair de France, veuve 20
août 4854.

Sœur consanguine du deuxième lit.

II. N... Macdonald, mariée en 4824 au marquis de Ro-
chedragon, colonel des cuirassiers de Berry, veuve
44 août 4854.

ARMES : écartelé, au f er d'argent, au lion de gueules;
au 2 e d'or, au dextrochère armé de gueules, tenant une croix
de calvaire recroisetée et fichée du mente; au 3 e d'or, à la
galère de sable; pavillonnée et girouettée de gueules, sur une
nier de sinople dans laquelle nage un saumon d'argent; au
4e d'argent, à l'arbre arraché de sinople, surmonté d'une
aigle éployée de sable; à la champagne d'or chargée d'un
scorpion de sable en bande; un croissant de gueules brochant
au centre (le l'écu sur les écartelures.
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LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
208. — Berceau : Poitou. — Origine présumée : anciens comtes
de Poitiers. — Filiation : Gui de la Trémoille, chevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et princes de Tal-
mont par héritage en 1469 ; ducs de Thouars 1563, pairs 1596 ;
princes de Tarente et héritiers des droits de Charlotte d'Ara-
gon au trône de Naples par mariage 1521. — Illustrations:
Georges, sire de La Trémoille, premier ministre de Charles VII;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Milanais.
— Amies : d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois
aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de La Trémoille et prince de Tarente,
né 26 octobre 4838.

Soeur consanguine du deuxième lit.

Charlotte-Antoinette - Amélie-Zéphyrine, née .8 octobre
4825, mariée 7 décembre 4843 au baron de Wyker-
sloth-Weerdesteyn, chambellan de S. M. le roi des
Pays-Bas.

Mère.

Valentine-Eugénie-Joséphine de Walsh-Serrant, mariée
4 4 septembre 4 830 à Charles-Bretagne, duc de la Tré-
moille, veuf : 4 0 en juillet 4 84 4 de Louise-Emmanuelle
de Châtillon ,.fille du dernier duc et rejeton de ce nom ;
2. le 4 6 janvier 4 829 de Marie •Virginie de Saint-Didier;
veuve depuis 4 839.

Tante:

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Écosse, mariée en juillet
4 834 à Louis-Stanislas Kotska, prince de la Trémoille ;

• veuve depuis août 4837, dont :

4 . Félicie-Emmanuelle-Agathe, née en juillet 4836.

2. Louise-Marie, sœur jumelle de la précédente.
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TRÉVISE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 185.
— Auteur : Édouard-Adolphe-Casimir-Joseph Mortier, né à
Cambray 13 février 1768 , général de division 1799, maréchal
19 mai, grand cordon de la Légion d'honneur 14 juin 1804,
pair de France 4 juin 1814, tué par la machine infernale de
Fieschi 28 juillet 1835. — Auguste-Alexandre-Hector-Joseph,
frère puîné du précédent, né en 1772 — ARMES : écartelé, aux
1 et 4 d'or, au buste de cheval de sable, celui du 1 e, quar-
tier contourné; aux 2 et 3 d'azur, aux dextrochère et sd-
nestroclaère d'or, armés de toutes pièces et tenant une épée
d'argent.

I. BRANCHE DUCALE.

Napoléon Mortier, duc de Trévise, né 7 août 4804•, pair
de France 43 avril 4845, chevalier d'honneur adjoint
de la duchesse d'Orléans; marié à

Nancy Lecomte-Stuart, dont :
4 0 Napoléon Mortier de Trévise.
20 Hippolyte Mortier de Trévise.
3° Edouard Mortier de Trévise.
4° Nancy Mortier de Trévise, mariée 24 juin 4849

au marquis César de la Tour-Maubourg.
5° Marie Mortier de Trévise.

Surs.

I. Caroline-Marie-Anne-Eve-Marguerite Mortier de Tré-
vise, mariée 7 mars 4 84 9 à Hippolyte de Gueully ,
marquis de Rumigny, pair de France, décédée
4 °r mars 4842.

II. Malvina, mariée : 4° à Charles Certain, comte de
Bellozanne; 2° à Jules Gallois (de Naives).

III. Eve Mortier de Trévise, mariée au comte César Gudin,
général de brigade.

II. BRANCHE NON DUCALE.

Cousins germains du duo.

I. Hector, Charles-Henri-Édouard, comte Mortier, né
. 25 mars 4797, ancien ambassadeur, pair de France

44 septembre 4835, marié en 4836 à
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Léonie-Constance-Charlotte-Désirée Cordier, fille du
directeur des domaines, dont :

4° Hector Mortier.
2° Léonie Mortier.

II. Henri-Napoléon-Joseph , baron Mortier. ( Résidence :
BRUGES. )

Ill. Émilie Mortier, mariée : 4° à N.... Lebailly de Til-
leguen; 2° à Renom Lebailly-d'Inghen.

• Mère.

La baronne Mortier, veuve en mai 4844, d'Auguste-Alexan-
dre-Hector-Joseph, baron Mortier.

VALMY.

t KELLERMANN , DUCS DE VALMY. )

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
169.—Origine : Jean-Christophe Kellermann, prévôt des mar-
chands de Strasbourg, 1700. — Titres : duc de Valmy 1807;
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris-
tophe Kellermann, duc de Valmy, maréchal de France 1804-
1820; François•F,tienne Kellermann, son fils, duc de Valmy,
lieutenant-général, décédé en 1835, père du chef actuel. -
ARMES : coupé, au 1 r° de gueules, au croissant d'argent
renversé; au 2^ d'argent, à trois monts de sinople, sur-
montés de trois étoiles de gueules.

François-Christophe-Edmond Kellermann, duc de Valmy,
•ancien député de la Haute-Garonne, né 4 fi mars 4802,
marié 30 mai 4840 à

Ilersilie-Sophie-Caroline Muguet de Varange , dont :
Henriette-Louise-Frédérique, née en 4844 , filleule de-

s. A. Mgr le duc de Bordeaux et de sa soeur S. A. R.
la princesse héréditaire de Lucques.

WAGRAM.

Pour la notice historique, voyez l 'Annuaire de 1843, page
211. — Titres : princes de Neufchâtel 31 octobre 1806, prince
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de Wagram 1809, duc de Wagram 31 août 1817. — ARMES :

écartelé, aux i et 4 d'azur, à deux épées d'argent, passées
en sautoir, garnies d'or, cantonnées d'un soleil et de trois
cœurs enflammés du méme, qui est BERTHIER ; aux 2 et 3
fuselés en bande d'argent et d'azur, qui est de BAVIÈRE ; sur
le tout, d'or au dextrochère, armé de toutes pièces d'azur,
tenant une épée de sable et un bouclier de pourpre, sur le-
quel est tracé un double W de sable, qui est de WAGRAM.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince
de Wagram, né 44 septembre 4840, pair de France 47
août 4 84 5, membre du comité consultatif, marié en
4835 à

N... Clary, fille du comte Clary, cousine de la reine douai-
rière de Suède , dont :

4° Alexandre Berthier de Wagram, né en 4836.
• 2° Maloy Berthier de Wagram, né en 4838.

•Soeurs.

I. Caroline-Joséphine Berthier de Wagram , mariée 5 oc-
tobre 4832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul.

II. La marquise de Plaisance.

Pour les maisons d'Aususso8, du CAMBOUT DE COISLIN, (le

MAILLY, de MELUN, de SAINT-PRIEST, de SÂULY–TAVANNES, de
SécuIER et de SÉRENT, dont les branches ducales sont éteintes,
voyez l'Annuaire de 1850, pages 189-196.

Pour celle d'ALSAcE-D'HENNIN-LIITARn, dont la branche prin-
cière s'est éteinte en 1804, nous avions dit (voyez l'Annuaire
de 1846, page 93), d'après les affirmations les plus précises,
que le titre de prince avait été transporté à la branche encore
existante, par une ordonnance de Charles X, du 2 mars 1828,
non enregistrée. Quatre ans d'inutiles recherches nous ont
prouvé que cette ordonnance n'exista méme pas en projet. Déjà
le titre de prince de Chimay avait été relevé par les Caraman
(Voyez l'article Riquet, page 160 ).
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BEAUVAU.

La baronnie de Beauvau , anciennement Bel - Val en
•Anjou, située à six lieues de la ville d'Angers, est le ber-
ceau de la maison de ce nom, dont les premiers auteurs
sont connus dès le douzième siècle. Foulques de Beauvau
accompagna Richard Coeur-de-Lion à la croisade de 4490
et périt en Palestine (voyez l'Annuaire de 4844, p. 379).
René de Beauvau, ayant suivi Charles d'Anjou dans son
expédition d'Italie, devint son connétable, et mourut à
Naples, en 4266. Pierre de Beauvau, l'un des plus fidèles
compagnons d'armes de Charles VII, se distingua dans les
guerres contre les Anglais et le duc de Bourgogne. Il épousa
Jeanne de Craon, fille de Pierre III, sire de Craon, dont
il eut deux fils: 4 0 Louis de Beauvau, l'aîné, chambellan
du roi de Sicile et grand sénéchal d'Anjou et de Provence,
ne laissa qu'une'fille, Isabelle de Beauvau, mariée à Jean
de Bourbon, comte de Vendôme, trisaïeul de Henri IV,
roi de France et de Navarre; 2 0 Jean de Beauvau, con-
seiller et chambellan de Louis XI, qui, selon le voeu de sa
mère, morte en lui donnant le jour, écartela ses armes de
celles des Craon et ajouta leur nom au sien.

Les seigneurs de Beauvau-Craon s'attachèrent pendant
les XVIe et XVIIe siècles à la fortune des princes lorrains.
La terre du Rivau fut érigée en marquisat sous la déno-
mination de Beauvau du Rivau, - par lettres du 4 juillet
4664, pour Jacques de Beauvau, capitaine des gardes de
Gaston duc d'Orléans. Le chéteau et la seigneurie de Hau-
donvillers, en Lorraine , furent l'objet d'une érection sem-
blable sous le nom de marquisat de Craon, le 24 août
4742, en faveur de'N'arc de Beauvau, grand écuyer de
Léopold, duc de Lorraine, chevalier de la Toison-d'Or, créé
prince de Craon et du Saint-Empire romain par diplôme de
l'empereur Charles VI , le 43 novembre 4722 , grand d'Es-
pagne de première classe par lettres de Philippe V du 8
mai 4727. Il avait épousé Marguerite de Ligneville, dont
il eut, entre autres enfants, 4° Ferdinand, prince de Beau-
vau, qui a continué la descendance; 2 0 Charles-Just de
Beauvau, lieutenant général des armées du roi, capitaine
des gardes du corps de Louis XVI , créé maréchal de
France en récompense des services qu'il avait rendus pen-
dant la guerre de Sept Ans.

Ferdinand Jérôme de Beauvau, prince de Craon, briga-
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dier des armées royales, eut le bras droit fracassé dans
les guerres d'Italie et resta estropié toute sa vie. Son fils
unique, Marc-Étienne, prince de Beauvau, pair cIe France,
né le 22 septembre 4773, épousa en 4792 Nathalie de Ro-
chechouart, fille du duc de Mortemart. Il est mort le 29
janvier 4849, laissant de son union le chef actuel du nom
et des armes, et son frère et ses sœurs.

Charles-Just, prince de Beauvau, né 7 mars 1793, ancien
officier ' de carabiniers, marié en juin 1815 à Lucie-Marie de
Choiseul-Praslin, fille d'Antoine-César de Choiseul, duc de
Praslin; remarié à Louise de Komar, dont il a deux filles.

Du premier lit :
1^ Marc-René-Antoine-Victurnien de Beauvau, né le 29 mars

1816;
2° Étienne-Guy-Charles-Victurnien de Beauvau, né le 10

février 1818 , marié en août 1844 à
Berthe de Rochechouart-Mortemart, fille du duc de Mor-

temart, pair de France.
Frère et Soeurs.

1. Edmond-Henri-Étienne-Victurnien de Beauvau-Craon, né 1 3
octobre 1795, ancien officier de hussards, chevalier de la
Légion d'honneur, marié 5 mai 1825 à

Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine de Baschi du •Cayla,
princesse de Croon , dont :

1° Marie-Joseph-Louis de Beauvau-Craon, né à Paris 7 niai
1826.

2° Marie-Joseph-Isabelle de Beauvau - Craon, née à Saint-
Ouen 19 juillet 1832.

If. 1\athalie-Irène-Marie-Victurnienne de Beauvau, mariée 5
février 1820 à Auguste-François-Joseph Le Lièvre de la
Grange.

III. Henriette-Gabrielle-Appoline de Beauvau, mariée en 1522
à Denys-Omer, vicomte Talon.

Princesse douairière.

Nathalie -Victurnienne-Henriette de Rochechouart-Mortemart ,
mariée en 1792 à Marc-Antoine, prince de. Beauvau, pair de
France, veuve 29 janvier 1849.

ARMES : d'argent, àquatre lionceaux de gue ules, armés,
lampassés et couronnés d'or (voyez pl. U).

16
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LANNOY.

(PRINCES DE RIIEINA—WOLBECK.)

La maison de Lannoy, (l'ancienne chevalerie, est l'une
des plus illustres et des plus considérables du comté de
Flandres, où est situé la petite ville do son nom, à trois
lieues de Lille. Elle a produit seize chevaliers de la Toison
d'or, un chevalier des Ordres du roi, un grand maître des
arbalétriers de France, et un vice-roi de Naples, qui fit
prisonnier François Ier à la bataille de Pavie. Une de ses
branches portait le titre de duc de Boyano en Italie, une
autre celui de prince de Suimonc, enfin une troisième a
hérité de nos jours de la principauté de Rheina-Wolbeck
en Westphalie.

Elle a pour auteur Jean d'Allery, qui vint en Flandres
au commencement du xiv e siècle et épousa en 4342 Ma-
haud, dame et héritière de Lannoy et de Lys. On ignore,
dit La Chesnaye-des-Bois, s'il était de la maison d'Allery
en Picardie ou de celle de Franchimont au pays de Liège;
mais deux pièces authentiques, conservées au trésor des
Chartes (Picardie, pièces 25 et 26), rendent incontestable
la première de ces deux opinions.

I. Jean, seigneur de Lannoy et de Lys, laissa de Ma-
haud, sa femme, un fils qui suit :

H. Wallerand de Lannoy, seigneur de Lannoy et de Lys,
épousa Isabelle de Cléry et fut père de Hugues.

Ill. Hugues de Lannoy épousa Marguerite de Maingoval
et mourut en juin 4 549, Il fut enterré avec sa femme dans
le chœur de l'église de Lys. C'est à lui que le P. Anselme
commence la filiation authentique de la maison de Lannoy.
Il eut entre autres enfants : 4 0 Robert de Lannoy, seigneur
de Maingoval, qui, suivant Pontus Heuterus, mourut sans
postérité; 2° Hugues de Lannoy, seigneur de Lys, auteur
de la branche des seigneurs de Maingoval , dont l'article
suivra; 3° Guillebert de Lannoy, seigneur de Santes et de
Beaumont, tige des seigneurs de Willerval, rapportés ci-
après; 4° Jean, dit Percheval, que Scohier croit fils de
Robert de Lannoy, et qui est l'auteur des branches exis-
tantes; son article viendra plus bas.

1V. Hugues de Lannoy, seigneur de Maingoval, épousa
Marie de Berlaymont, et forma la branche aînée dont la
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descendance directe s'éteignit en 4564 en la personne de
Charles de Lannoy, mort sans alliance en Espagne et en-
terré à Madrid. Cette branche avait contracté des alliances
avec les maisons de Croy, de Poix, de Ligne, etc. Un ra-
meau, qui s'en était détaché, celui des seigneurs de San-
zelles, princes de Sulmone, ducs de Boyanne, avait pour
auteur Charles de Lannoy, chevalier de la Toison d'Or, vice-
roi de Naples. Ce seigneur, nommé capitaine général des ar-
mées de l'empereur Charles-Quint en Italie, commandait à
la journée de Pavie, où il fit prisonnier le roi François Ier;
Philippe de Lannoy, un de ses fils, s'illustra dans les guerres
de Charles-Quint et fut créé prince de Sulmone; un autre,
Ferdinand, fut titré duc de Boyanne; mais leur postérité
s'éteignit à la génération suivante (voyez, pour les détails
de cette branche, le P. Anselme, tome VIII, page 73).

IV bis. Guilbert de Lannoy, auteur de la branche des
seigneurs de Santes et de Willerval, vit sa descendance
se partager en plusieurs rameaux qui s'éteignirent tous
dans le courant du xvi° siècle, après avoir contracté des
alliances avec les maisons de Molembais , de Ghistelles, de
Châtillon, de Neuville, de Berlaymont, d'Esne, de Barban-
çon, de Ligne, etc. Un de ses rameaux se fondit dans la
maison d'Egmont par le mariage de Françoise de Lannoy
avec Maximilien, comte d'Egmont, dont la fille unique
épousa Guillaume de Nassau, prince d'Orange, tige des
rois des Pays-Bas.

IV .ter. Jean de Lannoy, dit Percheval, fils, selon les
uns, petit-fils, selon les autres, de Hugues de Lannoy
et de Marguerite de Maingoval , épousa Marie de Waudri-
court, dite des Cordes, dont il eut :

V. Jean de Lânnoy, seigneur de la Motterie, marié avec
Isabelle du Metz, dame de Croix. De cette union étaient
issus : 4° Antoine de Lannoy, seigneur de la Motterie, qui
suit, et dont la descendance forme aujourd'hui la branche
aînée de la maison représentée par les comtes de Lannoy
d'Anvain et par les princes de Rhina-Wolbeck; 2° Pierre
de Lannoy, seigneur de Hardiplanques et de Hautpont,
auteur de la branche cadette, qui se divisa en deux ra-
meaux, celui de Hardiplanques et celui de Hautpont
(voyez le P. Anselme, tome VIII, page 85).

VI. Antoine de Lannoy, seigneur de la Motterie, épousa
Philippe Abonnel, dame de Wasnes et du Moufle, dont :
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VII. Antoine de Lannoy, seigneur do la Motterie, marié
à Jacqueline du Bois. Leur fils unique fut :

VIII. Louis de Lannoy, seigneur de la Motterie, mort
le 26 juillet 4565, laissant entre autres enfants de Michelle
d'Ongoies, décédée le 3 octobre : 4° Jacques qui suit;
2° Claude de Lannoy, seigneur du Moulin, créé chevalier
l'an 4600 à l'entrée de l'archiduc à Bruxelles.

IX. Jacques de Lannoy, seigneur de la Motterie et de
Carnoye, épousa Suzanne de Noyelles, veuve en 4587,
morte en octobre 4 59 0, après avoir fait par testament par-
tage de ses biens entre ses enfants, au nombre desquels
étaient : a. Adrien de Lannoy, qui suit; b. Claude, mestro
de camp, gouverneur et capitaine général de la province
de Namur en 4623, créé comte de la Motterie en 4628,
qui mourut en 4643, laissant: 4 0 de Marie Levasseur, dite
de Guernonval, sa première femme, un fils, Philippe de
Lannoy, tige du rameau des comtes de la Motterie: 2° de
Claudine d'Eltz, baronne de Clervaux, sa seconde femme,
un autre fils, Albert de Lannoy tige des comtes de Cler-
vaux, aujourd'hui princes de Rhuma-Wolbeck (voyez le
P. Anselme, tome VIII, page 82).

X. Adrien de Lannoy, seigneur de Wasnes, mort à Lan-
noy en 4 644, épousa 4° Honorine Baudain, fille de Jacques
Baudain, seigneur de Meuville; 2° en 46 ,17 Catherine de
Croix du Metz. Il laissa entre autres enfants un fils du
premier lit, François de Lannoy, seigneur de Toufïlers,
qui suit :

XI. François de Lannoy, seigneur de Toufliers, capitaine
d'une compagnie allemande au service d'Espagne, épousa
Mathilde Van Berghs de Trips, que le P. Anselme appelle
N. de Grips (tome VIII, page 84; c'est ici que s'arrête le
travail de ce généalogiste). Veuf le 23 octobre 4 680 , il
mourut le 42 janvier 4693, laissant : 4° Jérôme-François,
né 25 octobre 4 639 ; 2° Jacques, né 8 avril 4 644 , major du
régiment royal Wallon en 4672, mort sans postérité le 44
août 4675; 3° Adrien Fleuris, né 20 mai 4643; 4° Charles,
qui a continué la descendance; 5° Adrienne-Philippe-Thé-
rèse, mariée en 4672 à Jacques-Marie de la Baume, comte
de Montrevel.

XII. Charles de Lannoy, comte du Saint-Empire, baron
de Wasnes, seigneur d'Espierres, né le 23 mai 4 644, épousa
le 43 septembre 4682 Marie-Catherine-Alexis de Fiennes ;
il en eut : 4 0 Robert Lamerai de Lannoy, marié avec Marie-
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Antoinette de Bobles, comtesse d'Anappes, dont il hérita,
en 4731, mais dont il n'eut pas de postérité; 2° Pierre-
Maximilien de Lannoy, comte d'Anappes, né le 4 janvier'
4687, colonel-, capitaine des gardes Wallones, marié à Ma-
rie-Françoise-Eléonore d'Angeville, dont : a. Marie-Thé-
rèse-Robertine de Lannoy, femme d'Ignace-Godefroi de
Lannoy, comte de Beaurepaire, son cousin; 3° Charles-
François, qui continua la descendance; 4° Marie-Françoise
Alexie, née 8 juillet 4683, mariée éCharles-Alexandre Ber-
nard, comte de Bailleul. Le baron de Wasnes, étant devenù
veuf le 49 décembre 4688, se remaria à Elisabeth Petit-
Pas, morte en 4737 sans postérité.

XIII. Charles-François, comte de Lannoy et du Saint-
Empire, seigneur de Rhinval et (le Wattignies, né 41
janvier 4688, marié le 47 juin 4740 à Marie-Charlotte-
Françoise-Clément du Wault, d'une ancienne maison de
Picardie, en eut: 4° Charles-François, qui suivra; 2° Au-
gustin-Joseph de Lannoy, né 7 mai 4743, dont le fils Jac-
ques-Adrien-François, comte de Lannoy d'Anvain, épousa
en 4 797 Louise-Marie-Caroline d'Ursrl, sœur du duc actuel
de ce nom, et fut père de Gustave, d'Adrien et de Paul de
Lannoy, représentants actuels de leur branche.

XIV. Charles-François, comte de Lannoy et du Saint-
Empire, né le 25 mars 4741, épousa en 4761 Alexandrine-
Charlotte-Marie d'Ilangouwart, veuve le 26 mai 4792,
décédée le 46 octobre 4827. De leur union étaient issues
deux filles : 4° Alexandrine-Françoise-Marie-Joséphine-
Charlotte, née le 23 septembre 4762, mariée au marquis
Patras de Campaigno, dont elle n'a pas laissé de postérité;
2° Marie-Fernande-Joséphine-Colette, qui suit :

XV. Marie-Fernande-Joséphine-Colette de Lannoy, née
en 4764, a épousé le 4 er septembre 4 794 Charles-Joseph,
comte'du Maisniel. Elle est veuve depuis le 7 février 4845 et
a un fils unique, Gustave-Charles-Colette, comte du Maisniel,
marié en 4841 avec Amélie-Marguerite, fille du marquis
d'Audiffret, président à la Cour des comptes. De cette
union sont issus un fils et deux filles.

ARMES : d'argent, à trois lions de sinople, couronnés d'or,
armés et lampasses de gueules (voyez ri. U).

10,
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REGNIER

(DUC DE MASSA).

Claude-Ambroise Regnier, duc de Massa, né à Blamont
en Lorraine le 6 avril 4736, était membre du barreau do
Nancy, lorsque les événements politiques l'arrachèrent
aux études du cabinet. Député à l'Assemblée nationale, il
ne prit part aux débats que sur les questions judiciaires,
et rentra dans la vie privée, où il resta pendant toute la
durée de la Convention. Le département do la Meurthe
l'envoya au Conseil des Anciens, dont il fut le secrétaire,
puis le président. Il s'allia en 4'799 à ceux qui préparaient
le 48 brumaire (9 novembre) 'pour renverser un gouver-
nement dont les débris croulaient de toutes parts. Son
obéissance passive le fit appeler au conseil d'État en 4 801
et nommer le 44 septembre 4802 grand juge, ministre do
la justice et do la police. Il réunissait ainsi des fonctions
d'une vaste étendue, mais bientôt après le ministère de la
police en fut distrait pour être rendu à Fouché, duc
d'Otrante. Regnier, créé duc de Massa par l'empereur,
conserva le portefeuille de la justice jusqu'en novembre
4843, et devint alors président du corps législatif. Il écrivit
le 8 avril 4 84 4 au gouvernement provisoire pour savoir
s'il serait maintenu dans ses fonctions; il ne reçut même
pas de réponse, et mourut à Paris le 24 juin 4 84 4 profon-
dément accablé de sa disgrâce. Le grand duc de Massa
laissait un fils, pair de France, mort le 20 août 4 854 , dont
nous donnerons plus loin la biographie dans la revue nécro-
logique. Ce dernier était l'aïeul du chef actuel , qui suit :

Nicolas, duc de Massa, né en 1831.

Mère. •
Marie Leroux, mariée au marquis de Massa, veuve en 1845,

remariée au baron Roger, cousin du comte Roger, ancien
député du Nord.

Aïeule.

N... Macdonald, fille du maréchal-duc de Tarente, née en
1795, mariée à Nicolas-François-Sylvestre Regnier, duc de
Massa, veuve 20 août 1851.

ARMES : d'hermine, ù la fasce de salle chargée de trou
alérions d'or (voyez pi. U).
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ORNANO.

(Maison alliée à celle de l'Empereur.)

Pour le précis historique, voyez, l'Annuaire de
la pairie et de la noblesse de 1844, p. 267. — Ori-
gine : anciens comtes souverains de Corse et de
Cinarca. —Principaux titres des branches éteintes:
princes de Montlaur et de Cystria, ducs d'Agri-
gente, de Mittiliano et de Cornola, marquis d'Au-

benas de Monjhezat, de Maubec, et en cette dernière qualité
premiers barons du Dauphiné, barons de Lunel, par don de
Henri IV, etc., etc. — Illustrations : un cardinal, plusieurs pré-
lats, deux maréchaux de France, quatre colonels généraux des
Corses, deux lieutenants généraux , plusieurs officiers géné-
raux en France, à Génes, à Rome et à Venise, un grand-bailli
de Malte, un gonfalonier du Saint-Siége, un pair de France. —
Alliances impériales : Paléologue et Lascaris d'Orient, Lor-
raine, Bragance, Bonaparte. — Alliances royales et souve-
raines : Aragon, Bavière, Gonzague, Savoie, Faucigny-Lucinge,
Bentivoglio, etc. — Résidence : le chàteau de la Branchoire
(Indre-et-Loire). ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, h la
tour donjonnée d'or, aux 2 et 3 d'or, au lion de gueules; sur
le tout coupé au l e parti d'azur, a l'épée d'or, qui est le
franc quartier des comtes militaires dé l'Empire; et d'hermine,
comme alliée à la famille impériale ;	 2 e de gueules, au
griffon essorant d'or. — Devise : DEO FAVEHTE GOMES CORSLE.

Chef actuel : Philippe Antoine d'Ornano, comte d'Ornano
et de l'empire français, général de division, ancien pair
de France, représentant du peuple à l'Assemblée con-
stituante, puis à l'Assemblée législative en 4849, mem-
bre de la nouvelle commission consultative, grand-
croix de la Légion d'honneur et de l'ordre impérial de
la Réunion, commandeur de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, chevalier de l'ordre militaire de Maxi-
milien-Joseph de Bavière, et de la Couronne de Fer d'Ita-
lie,'né à Ajaccio le 17 janvier 4784, troisième fils de
Louis d'Ornano et d'Isabelle Bonaparte, marié en 4846 à
la comtesse Marie Laczynska, fille du feu staroste Ma-
thieu Laczynski, veuve du comte de Colonna-Walewski
et mère du comte Alexandre de Colonna-Walewski,
ambassadeur actuel de France à Londres, morte le 10
décembre 1817, dont
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Rodolphe-Auguste-Louis-Maurice d'Ornano. comte d'Or-
nano, ancien attaché aux ambassades de France en Saxe
et en Angleterre, ancien chef de bataillon de la garde
nationale, membre de plusieurs sociétés savantes, préfet
du département de l'Yonne, chevalier de la Légion
d'honneur, commandeur de l'ordre royal de Charles III

•d'Espagne, né à Liége 9 juin 4847, marié le 46 juin
4845 à

Élisabeth-Aline de Voyer de Paulmy d'Argenson, fille de
Marc-René de Voyer de Paulmy, marquis d'Argenson,
née à Paris le'25 juillet 4826, dont :
4° Alphonse-Antoine-René-Napoléon d'Ornano, né au

château des Ormes 29 janvier 4848
2° Vanina-Marie d'Ornano, née au château des Ormes

42 septembre 4846.
3° Isabelle-Mine d'Ornano, née au chAteau des Ormes

4 8 février 4 $50.

Frère du chef actuel.

Michel-Ange d'Ornano, des comtes d'Ornano, ancien mem-
bre du corps législatif, ancien chargé d'affaires de
France au Maroc, ancien officier d'état-major, ancien
colonel de la garde nationale d'Ajaccio, ancien membre
du conseil général du département de la Corse, chevalier
de la Légion d'honneur, marié à

Marianne de Lévic, dont il n'a pas eu d'enfants.

Neveu.

Napoléon d'Ornano, des comtes d'Ornano, ancien officier
de cavalerie, chevalier de la Légion d'honneur, l'un des

. compagnons de captivité (le Louis-Napoléon Bonaparte,
né le 27 septembre 4806.
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TABLETTES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.

AGOULT.

Pour le précis historique, voyez, l'Annuaire de
1844, p. 203. — Berceau : Provence. — Origine
commune aux Simiane et aux Pontevès : les
princes d'Apt. — Filiation authentique : Hum-
bert d'Apt 993. —Preuves de cour 1781. — Che-
valier croisé : huard d 'Agoult 1190. — Illustra-
tions : Fouquet d'Agoult , ami et exécuteur

testamentaire du roi René; deux lieutenants généraux ; un che-
valier du Saint-Esprit 1825.—Titres : comtes d'Agoult, barons
de Moulinant. — Pairie : vicomte d'Agoult 1823. — ARMES :

d'or, au loup rampant d'azur, armé et lampasse de gueules.
— Supports : deux anges.— Devise: AVIDUS Cm raIITTEIE PUGN M.

I. BRANCHE DE MONTMAUR.

Charles-Louis-Constant, comte d'Agoult, né au chàteau
d'Arpaillagues (Gard) 43 janvier 4790, capitaine de
dragons 42 février 4843, colonel de cavalerie, com-
mandeur de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-
Louis, de Saint-Lazare et Saint-Maurice de Sardaigne
et dé Saint-Ferdinand d'Espagne, blessé au combat de
Nangis en 4814, retiré du service en 4830, après avoir
fait les campagnes d'Allemagne, d'Espagne et de France
de .4807 à 4844, et celle d'Espagne de 4823, marié en
4827 à

Marie-Sophie-Catherine de Flavigny, dont :
Claire-Christine d'Agoult, née 40 août 4830, mariée au

vicomte Girard de Charnacé.

IL BRANCHE DE VOREPPE (résidence: VOREPPE .

Hector-Philippe, comte d'Agoult, né à Grenoble 46 sep-
tembre 4782, envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire près du roi de Hanovre 1 81 9, en Suède 4820,
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aux Pays-Bas 4 823, en Prusse 4 827 ; pair de France par
transmission de la pairie du vicomte d'Agoult par lettres
patentes, avril 4828 et 30 juin 4829, qui fondent son
majorat; marié en 4823 à

Henriette-Louise Martin de Vaucresson, fille du dernier
président du Grand-Conseil, dont :
4° Foulques-Antoine-René d'Agoult, né à Bruxelles 4824.
2° Henri-Théodore d'Agoult, né à Voreppe 4836._
3° Marie d'Agoult, née à la Haye 4826.
40 Henriette d'Agoult, née à Berlin 4828.
5° Charlotte d'Agoult, née en 4 830.
6° Amanda d'Agoult, née en 4 834.
7° Pauline d'Agoult, née en 4832.
8° Élisabeth d'Agoult, née en 4 837.
9° Louise d'Agoult, née en 4838.

Frère (résidence : MONTLUÇON).

Alphonse-Charles, comte d'Agoult, né à Grenoble 47 juillet
4784, reçu chevalier de Malte de minorité, chevalier de
Saint-Louis et de la Légion d'honneur, officier supérieur
des gardes du corps, colonel de cavalerie, retiré du ser-
vice en 4 830, après avoir accompagné Charles X à Cher-
bourg; marié 26 janvier 4 84 8 a Elisabeth-Stéphanie
Des Champs de la Vareinne,, fille du baron de la Va-
reinne, ancien capitaine de cavalerie et membre de la
chambre des députés en 4823, dont:
4° Raymond d'Agoult,. né en 4825, lieutenant au 4 e ré-

giment de chasseurs à cheval, marié 27 mars 4 854 à
Eulalie de Guigues de Moreton de Chabrillan.

2° Mabile d'Agoult, mariée au baron de Pampellonne
en Vivarais.

3° Olympe d'Agoult, née en 4829, mariée 25 juin 4850
au comte Arthur de Cabrière.

4° Alix d'Agoult, née en 4838.

III. BRANCHE DE'BEAUVE5IN.

Le marquis d'Agoult, dernier rejeton mâle de cette branche,
est mort en 1837, ne laissant que deux filles.

I. Marie-Césarine d'Agoult, née 23 novembre 4783.
Il. Stéphanie d'Agoult, comtesse de Chaponay-Saint-Ju-

lien, décédée en 4 846.
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ARFEUILLE.

• Cette famille, originaire de la Haute-Marche, est une
des plus anciennes de cette province. Elle est en posses-
sion de la terre d'Arfeuille, près Felletin, depuis un temps
immémorial. Les titres qui en font mention remontent au
xII e siècle. Son ancien nom est Morin, quelquefois Mou-.
rain (son orthographe a beaucoup varié); et, suivant
l'usage des anciens nobles, elle a pris le nom d'une de ses
seigneuries, sous lequel elle est beaucoup plus connue.
Cette famille a fourni plusieurs cardinaux à l'Église, entre
a ntres Nicolas, dit de Saint-Saturnin, qui entra dans l'ordre
des frères Prêcheurs, devint provincial de la province de
France, maître du sacré-palais de Grégoire XI et fut fait
cardinal par Clément VII, le 26 décembre 4 376 ; il mourut
à Avignon le 21 janvier 4382.

ARMES : d'azur, à trois étoiles d'or et à une fleur de lis
d'or posée en coeur (voyez pl. U). — Couronne de marquis.
— Supports : deux lions armés et lampassés de gueules.

BERNON.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 4847, page 479.—Cette famille; originaire
de Bourgogne, porte les mêmes armes que les
anciens comtes de Mâcon, dont elle croit des-
cendre : d'azur, au lion d'or. Saint-Allais et
plusieurs généalogistes rapportent, au sujet

de l'origine de cette maison, que plusieurs princes de la
race des premiers comtes de Bourgogne ont porté ce nom,
et ils citent Bernon, fondateur de l'abbaye de Cluny en
910, et Bernon, évêque et comte de Mâcon; un évêque de
Lyon et deux évêques de Viviers appartenant à cette
même race. Robert et Raoul de Bernon, chevaliers, firent
partie de la croisade de 419:1 , comme le prouve un titre
passé â Acre et rapporté par M. Roger dans La Noblesse
de France aux Croisades, page 208. Ils étaient, dit=on,
originaires tous deux du château de Bernon, près Saint=
Florentin.
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Lorsque la Champagne et la Bourgogne furent ravagées
en 4 320 par la peste et la famine, cette illustre et nom-.
breuse famille quitta sa patrie, et ses rejetons formèrent
plusieurs branches qui allèrent s'établir dans le midi. Une
d'elles vint habiter le bas Poitou, et produisit entre autres
rejetons Raoul de Bernon qui suivit le duc de Bretagne
dans ses guerres, et fut nommé par lui sénéchal de la
Roche-Derrien en 4328, comme on peut le voir dans l'His-
toire de Bretagne, par dom Morice, page 437 et suivantes.

Depuis huit générations les membres de la famille de
Bernon ont servi- avec distinction, et la plupart furent
décorés des divers ordres royaux et militaires; deux ont
été revus chevaliers de Malte.

Le chef actuel de cette maison est : 4 0 Fortuné-Henri-
Charles, baron de Bernon, né le 8 juillet 4775, officier
supérieur retraité, chevalier de Saint-Louis, marié en 4807
à Agathe Pitatouin de la Coste, dont :

4 0 Ange-Armand-Paul-Servent-Dieudonné de Bernon,
né le 4 er octobre 4822, marié le 45 mai 4 850 h Blanche de
Bannans, fille du comte de Bannans, ancien officier supé-
rieur des gardes du corps avec grade de colonel, et de la
marquise de Montagnac. De cette union est issue Paule de
Bernon, née à.Orléans le 45 juillet 4854, tenue sur les
fonts baptismaux par le baron de Bernon, son aïeul, et
par la marquise de Montagnac, née de La Roziere, sa
trisaïeule, fille du lieutenant général de ce nom, qui a
commandé en 4800 les armées de Portugal.

2° Clémentine Honorée de B e rnon, née le 22 décembre
4809, ancienne élève de la maison royale de Saint-Denis,
sans alliance.

3 . Thaïs de Bernon , née le 30 mai 4 84 4 , mariée en
4837 au vicomte Léopold de Marcé, dont sont issus cinq
enfants.

40 Agathe-Louise-Stéphanie de Bernon, née le 27 mai
4814, mariée en 1846 au chevalier Charles de La Tri-
bouille, dont elle a quatre filles.

ARMES : d'azur, au lion d'or, armé et lampassé de gueules.
— Supports : deux ours. — Devise : Virtutem a slirpe traho;
en français : Je t ire ma force de mon sang.
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ClIABANNTJS.

Pour le précis historiq':e, voyez l'Annuaire de
1848 , page 187. Origine : anciens comtes d'An-
goulême, princes de Chabanais en 1120.— Titres :
marquis de Chabannes, de La Palice et de Cur-
ton; comtes de Dammartin, de Pionsat, et de
Rochefort; cousins du roi en vertu de trois allian-
ces directes avec la maison de France, branches

de Bourbon-Carency, Bourbon-Roussillon et Bourbon-Vendôme.
— Illustrations : Ebles 11 et Gui de Chabannes, chevaliers
croisés en 1217 et f24S; Antoine de Chabannes, comte de
Dammartin, grand panetier de France 1449-1488 ; Jacques de
Chabannes; grand maitre de France 1450-1453; Jacques I1 de
Chabannes, grand maître, puis maréchal de France en 1516,
tué à Pavie en 1525 , et devenu populaire sous le nom de La
Palice; plusieurs gouverneurs de provinces; des lieutenants
généraux; des maréchaux de camp; deux chevaliers de Saint-
Michel dès la première promotion; un chevalier de l'ordre du
Saint-Esprit; deux évêques, six chanoines comtes de Brioude
de 1282 à 1751 , un chanoine comte de Lyon. — Alliances : •
Bourbon, Amboise, Anjou-Calabre, Armagnac, Boisgelin, Bour-
bon-Russet, Coeffier, Coligny, Crussol-d'Uzès, Foix, La Force,
La Guiche, Hautefort, Lenoncourt, Levis, Melun , ilontbois-
sier, Boy, Polignac, Du Prat, Rochechouart, La Rochefou-
cauld, Savoie-Tende, Talleyrand-Périgord, La Tour d'Auver-
gne, Tournon, La Trémoille, Turenne, Ventadour, etc.— Bran-
ches principales : I. Chabannes - Dammartin, éteinte sous
Charles VIII. ll. Chabannes - La -Palice, première branche
éteinte vers la fin du seizième siècle. Ill. Chabannes-Curton,
aujourd'hui l'aînée. IV. Chabannes-du-Verger, appelée à la
pairie le 7 août 1815.

I. CHABANNES-LA-PALICE.

Hugues-Jean-Jacques-Gilbert-Frédéric, marquis de Cha-
bannes-Curton et de La Palice, chef du nom et des
armes, titré cousin du roi, né à Smyrne 34 décembre
4794, colonel des lanciers de la garde en 4830, marié
46 aofit 1827 A

Mathilde Dawson, dont :
4 0 Jacques-Charles-Frédéric de Chabannes, né 7 mars

4845.
`o Octavie de Chabannes.
3^ Caroline de Chabannes.
4 . Blanche de Chabannes.

g.	 17
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Frères et sœurs.

I. Alfred-Jean-Édouard , comte de Chabannes La Palice,
titré cousin du roi, né à Londres 43 janvier 4799,
maréchal de camp , aide de camp du roi , marié à

Antonella Ellis, dont :
Antoine-]édouard de Chabannes , né 4 6 juin 4 836.

II. Antoine-Pierre-Octave, vicomte de Chabannes-Curton,
titré cousin du roi, né à Paris 46 niai 4803, capi-
taine de corvette, commandant le Cassini, marié 5
octobre 4839 à

Grace Maitland, dont :
Albert de Chabannes, né en septembre 4840.

Ill. Anne-Marie-Élisabeth de Chabannes, mariée à Paul de
Savenne, comte de Choulot, capitaine de chasse de
feu monseigneur le duc de Bourbon.

IV. Élise-Louise-Marie de Chabannes, religieuse carmélite.
V. Emma-Sarah-Augusta, comtesse de Chabannes, cha-

noinesse.
VI. Anne-Henriette de Chabannes, religieuse.

II. CHABANNES-DU-VERGER.

Eugène-Henri-François, marquis de Chabannes du Verger,
titré cousin du roi, comme chef de la deuxième branche,
né 48 février 4794, sous-lieutenant des gardes du corps
du roi avec rang de colonel en 4830, marié 29 décembre
4 84 9 à Gabrielle-Lucrèce-Zoé de Vidaud de La Tour,
veuf 43 juin 4844, dont :
4° Gilbert-Marie-Gabriel, vicomte de Chabannes, né

30 octobre 4 822.
2° Edme-Paul-Marie de Chabannes, né 8 septembre

4 834 .
3° Amable-Marie-Laurent de Chabannes, né 26 août

4833.
4° Francisque-Charles-Marie de Chabannes, né 24 octo

bre 4 843.
5° Marie-Antoinette-Lucrèce de Chabannes, née 45 jan-

vier 4 821, mariée 30 novembre 4 840 à Antoine-
Théodore, marquis du Prut, décédée 7 octobre
4 846.
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6° Gabrielle-Thérèse-Eugénie-Marie de Chabannes, née
24 mars 4828.

Sœurs.

1. /saure-Eugénie-Anne de Chabannes, née en 4793,
mariée 41 août 4 84 4 à Marie-Amable , comte de
Dreüille.

II. Louise-Henriette-Pauline de Chabannes, née en 4808,
mariée 40 janvier 4826 à Édouard-Charles, comte
de Saint-Phalle.

Mère.
Cornélie-Zoé-Vitaline de Boisgelin, née en 4769, chanoi-

nesse du chapitre noble de Remiremont, mariée 20 fé-
vrier 4787 à Jean-Baptiste-Marie, marquis de Chabannes
du Verger, pair de France 47 août 4845, veuve 23 fé-
vrier 4851.

Cousins germains.

I. Louis-Henri-Victor, comte de Chabannes, né 30 avril
4806, mariée en 4837 à

N... Dellie Pétitier, dont :
4° Gaston de Chabannes, né en 4839.
2° Henriette de Chabannes, née en 4838.

II. Auguste, vicomte de Chabannes, né 47 février 4808,
marié en 4836 avec Pauline Béranger de La Vilette
de Molène.

III. Armand-Balthazar-Marcellin, baron de Chabannes,
né 9 mars 1843, marié 46 février 4835 à

Marguerite-Hyacinthe-Clémentine de La Morre, fille
de Gabriel, vicomte de La Morre, commandeur de
la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis, colo-
nel d'infanterie en 4830, et de Thérèse-Marie-Amé-
lie de Navette de Chassignoles, dont : 	 .
4° Joseph-Eugène-Henri de Chabannes, né 49 juillet

4848.
2° Marie-Thérèse-Antoinette-Laure de Chabannes ,

' née 28 novembre 4835.
3° Marie-Jeanne-Gabrielle de Chabannes, née 9

août 4839.
IV. Antoine-Edmond-Eugène de Chabannes r né en 4822,

marié en juin 4851 à
A line-Jeanne-Flavie de Choiseul-Praslin.
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V. Antoinette-Henriette de Chabannes, née 45 juillet

4841, mariée en juin 4 835 à Louis-Auguste d'Ai-
grepont.

VI. Adèle-Victoire-Cécile de Chabannes, née 42 novembre
4 814 , mariée 44 octobre 4 84 4 à Adolphe-Nicolas do
Villenaut.

ARMES : de gueules, au lion d'hermine armé, lampassé et
couronné d'or. — Devise : JE NE LE CÈDE A NUL AUTRE.

CHANALEILLES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 226. — Berceau : le Gévaudan et le
Vivarais. — Filiation non interrompue depuis :
Arnaud de Chanaleilles', en 1206. — Honneurs
de la cour en 1785 : preuves de Malte, etc. —
Chevaliers croisés : Guillaume de Chanaleilles,

en 1096; antre Guillaume de Chanaleilles, chevalier du Temple,
en 1153; Bernard de Chanaleilles, en 1270. — Illustrations :
Béraud de Chanaleilles, t er bailli d'épée du Velay en 1307 (cité
dans le cartulaire de Mazan); Pierre de Chanaleilles, premier
bailli d'épée du Vivarais et du Valentinois réunis, en 1427;
Jean-Claude de Chanaleilles, auquel sont adressées plusieurs
lettres de Henri 1V. —Titres : possession des titres de marquis
et de comte, depuis le xvi e siècle; confirmation du titre de mar-
quis, par lettres patentes, 31 mai 1817. — Pairie : 3 octobre
1S37 au 21 aorlt 1545. — ARMES : d'or, h trois lévriers de
sable, courant , l'un sur l'autre, colletés d'argent.

Sosthènes-de Chanaleilles, marquis de Chanaleilles, an-
cien page du roi Louis XVIII, chevalier de la Légion
d'honneur, chef d'escadron au 3 e chasseurs d'Afrique,
marié 29 mai 4832 à

Marie-Victurnienne-Stéphanie des Balbes de Berton de
Crillon, fille du duc de Crillon pair de France, dame
d'honneur de S. A. R. madame la duchesse d'Orléans,
dont :
4 0 Félix-Hélye de Chanaleilles.
20 Marie-Isabelle de Chanaleilles.
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Frères.

I. Gustave-Adolphe, comte de Chanaleilles, chef de ba-
taillon au 21 e léger.

H. Adolphe-Gustave, vicomte de Chanaleilles, frère jumeau
du précédent, chef de bataillon au 24 . de ligne, che-
valier de la Légion d'honneur, marié en avril 4850 à

Blanche d'Andlau.
Mère.

Marie-Josèphe•Rose de Carrère, marquise douairière de
Chanaleilles 1 , veuve 24 août 4845 de Charles-François-
Guillaume, marquis de Chanaleilles, pair de France.

CHERISEY.

Pour le précis historique, voyez les Annuaires de 1843, page
273, et de 1844, p. 230.

Charles-René-Louis, marquis de Cherisey, né le 47 juillet
4822.

Frère et sœurs.
I. Frédéric-François-Louis-Victor, comte de Cherisey, né

le 24 novembre 1824 , sons-lieutenant au 5 e régiment
de hussards.

II. Lucie-Marie-Caroline de Cherisey, mariée le 4" sep-
tembre 4840 à François, comte van der Straten-
Pouthoz.

III. A glaé-Marie-Alexandrine de Cherisey.

Mère.
Louise-Caroline de Lisa, marquise de Cherisey, fille de

Louis-Charles de Lisa et de Sophie-Adélaïde de Forges
de Châteaubrun, mariée le 43 août 4848 à Charles–.
Louis-Prosper, marquis de Cherisey, maréchal de camp,
colonel de la garde royale, commandeur de la Légion

' Elle était veuve en premières noces du baron de Salles, dont
elle eut un fils, le comte de Salles, aujourd'hui 5éuéral dc bri5adc,
marié à la tille 'oigne do maréchal Valée, pair 4e France.

17,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-498--

d'honneur, chevalier de Saint-Louis, du Mérite militaire
de Prusse et de Saint-Ferdinand d'Espagne, veuve le 3
octobre 4837.

Aïeule.

Marie-Aglaé le Séneschal, marquise douairière de Cheri-
sey , mariée le 2 novembre 4782 à Louis, marquis de
Cherisey, lieutenant général, lieutenant des gardes du
corps, etc., grand-croix de Saint-Louis; veuve le 46
septembre 4827.

II.

François-Victor, comte de Cherisey, né le 5 septembre
4 793, ancien capitaine d'état-major, officier de la Légion
(l'honneur, chevalier de Saint-Ferdinand, etc., marié le
27 avril 4820 à :

Clara de Joncy, fille de Jacques, baron de Joncy, et de
Anne Choart de Crecy, dont :

I. Gérard-Louis-Victor de Cherisey, né le 24 mars 4823,
lieutenant au 4e bataillon de chasseurs de Vincennes.

II. Henri-Louis-Victor de Cherisey, né le 49 août 4824,
lieutenant au 38e régiment de ligne.

HI. Louis de Cherisey, né le 26 mai 4830.
IV. Anne-Louise de Cherisey, mariée le 26 octobre 4846 à

Charles-Maurice, vicomte de Fontanges.
V. Gabrielle-Jeanne-Marie de Cherisey.
VI. Marie-Caroline-Alexandrine de Cherisey.

LA CROIX DE CHEVRIÈRES DE SAYVE.

La maison de la Croix de Chevrières de Sayve, seigneurs
de Faramans, des Cottanes, de Lieudieu, etc., comtes de
Sayve, marquis d'Ornacieux , est originaire de Voreppe
en Dauphiné. Guy-Allard, édition de 4678, Moréri, édition
de 4759, tome IV, page 285, et La Chesnaye-des-Bois,
disent qu'elle s'appelait anciennement de Guerre et don-
nent sa filiation régulièrement établie depuis 4 34 7. Elle a
pris en 4 476, par substitution testamentaire, le nom de la
Croix d'une ancienne famille de la même province qui
comptait parmi ses ancêtres lumbert de la Groix, sénéchal
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de Dauphiné en 4 334. Longtemps les deux noms furent
portés conjointement, et les descendants des de Guerre ont
toujours conservé les armes de Guerre dans leur écu, en
plaçant celles de la Croix sur son chef.

Cette maison, à laquelle se rattachent les souvenirs les
plus honorables dans toutes les carrières, s'est partagée
en trois branches : celle de Saint-Vallier, celle de Sayve
et celle de Pisançon. C'est sur la seconde seulement que
nous donnerons quelques extraits des généalogistes que
nous avons cités plus haut.

I. Noble Pierre de Guerre est mentionné comme présent
à un acte d'acquisition de biens fonciers passé le 7 mai
4317 par Artaud de Beaumont, seigneur de La Frette.

II. Noble Pierre de Guerre, IIe du nom, vivait en 4 369.

III. Noble Jean de Guerre donna deux reconnaissances
au roi dauphin Charles VI , en 4 384 , pour des biens nobles
qu'il possédait prés Voreppe.

IV. Noble Pierre de Guerre, I11 e du nom, commandait
une compagnie de gens de pied en 4475.

V. Jean de Guerre, IIe du nom, commandait une com-
pagnie de gens de guerre à cheval et fut fait prisonnier à
Pavie en 4525. Félix de la Croix, dernier rejeton d'une
ancienne maison du Graisivaudan , l'institua légataire uni-
versel par testament du 3 mars 4 476, et le substitua à son
nom et à ses armes. Jean eut entre autres enfants :

l e Pierre de Guerre, dit de la Croix, dont le fils, Pierre de
la Croix , commandait une compagnie de gens de guerre
a cheval et fut tué à la bataille de Moncontour en 1569 ;

2e Félix de la Croix, qui suit.

VI. Félix de la Croix, chevalier, seigneur de Chevriires,
avait acquis cette terre de Diane de Poitiers en avril 4560.
Le. roi François IeP lui fit remise des droits de lods par let-
tres patentes du 27 septembre 4 564 . — Il fut avocat géné-
ral au parlement de Dauphiné, seul maître des requètes,
intendant en cette province et conseiller d'État en 4557. Il
laissa entre autres enfants : Jean • III, qui a continué la
descendance, et Félix de la Croix dit le capitaine de Che-
vrières, son fils aîné, qui servit avec distinction dans les
guerres civiles de la Ligue, d'abord comme capitaine de
trois cents hommes de pied , puis en qualité de colonel
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de six compagnies. Ce brave guerrier ayant enlevé Mo-
restel aux religionnaires, le roi lui fit don d'une somme de
3,000 livres et le nomma, en 4576, gouverneur de Pisan-
çon. 11 fut tué au siège d'Issoire en 4 577.

VII. Jean III de la Croix de Chevrières, comte de Saint-
Vallier, seigneur d'Ornacieux, de Pisançon, etc., fut pré-
sidenta mortier au parlement de Dauphiné, conseiller
aux conseils d'État et privé, garde des sceaux de Savoie,.
ambassadeur extraordinaire en Savoie sous Henri 1V ,

en 4605. Devenu veuf, il embrassa la vie religieuse, et le
roi, par faveur spéciale, le nomma évêque et prince de
Grenoble (ses bulles sont datées du 44 juillet. 4 607 ), avec
le droit de conserver son rang et séance dans tous les par-
lements du royaume, ce qui fut enregistré au parlement de -
Paris le '24 novembre 4603. — Après la mort d'Henri 1V,

la reine-régente Marie de Médicis le nomma membre de
son conseil ordinaire, avec une pension de 2,000 livres. Il
assista aux états généraux du royaume tenus à Paris en
4 615 et mourut dans cette ville en mars 4 64 9. Des lettres
du roi furent adressées le 49 de ce mois au premier lieu-
tenant du grand prévôt de France pour la translation en
Dauphiné du corps de cet illustre prélat et pour son inhu-
mation dans l'église de Saint-Bernard de Romans, au tom-
beau de sa famille. Son cœur resta à Paris et fut placé au
milieu de la nef de l'église des frères prêcheurs de la rue
Saint-Honoré, sous une lame d'airain gravée de ses armoi-
ries. Il est cité comme l'un des hommes illustres du seizième
siècle autant par ses talents et ses vertus que par l'éclat et
la diversité des hautes fonctions qu'il a successivement
remplies. Il laissait entre autres enfants :

1° Félix II, qui suivra;
2^ Alphonse de la Croix-Chevrières, qui succéda à son père

comme évoque et prince de Grenoble, et président
perpétuel des États de Dauphiné. Il fut sacré à Lyon
évéque de Calcédoine, le 9 novembre 1616, et reçut
le brevet de conseiller d'État en 1620 ;

3 . Jean, auteur de la branche de Pisançon;
4° Catherine de la Croix-Chevrières, mariée à noble Pierre

de la Baume, conseiller d'État, d'où descendent les
seigneurs de la Baume-Pluvinel.

VIII. Félix de la Croix de Chevrières, avocat général au
grand conseil le 49 janvier 4643, conseiller du roi en ses
çopseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel le 49
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juin 46-19, rendit hommage au roi pour ses terres en la
chambre des comptes du Dauphiné le 44 décembre 4620.

1° Jean IV, son fils ainé, continua la descendance;
2° François-Octavius de la Croix-Chevrières, baron de Cle-

rieux , méstre de camp du régiment des gardes fran-
çaises, tué au siége d'Arras, en 1640;

3° Jeanne de la Croix-Chevrières, mariée à messire de Baf-
fin, baron d'Uriage. Avant son mariage la reine Anne
d'Autriche la nomma une de ses dames d'honneur; il
est dit dans son brevet, signé par la reine et daté 
20 mai 1654, que cette faveur est due autant à ses
vertus et à son mérite qu'à son illustre naissance. Elle
fonda à Grenoble une congrégation pour la propagation
de la foi.

IX. Jean IV de la Croix-Chevrières, comte de Saint-Val-
lier, marquis d'Ornacieux, fut conseiller d'État, président
à mortier au parlement de Grenoble,ambassadeur à Rome
en 4654. Sa terre et seigneurie d'Ornacieux, ayant un
château de marque avec justice haute et moyenne et basse
ot mouvante du roi, fut érigée en marquisat par lettres
patentes enregistrées au parlement le 49 juin 4646. — Il
avait épousé, le 29 avril 4642, Marie de Sayve, fille de
Jacques de Sayve, chevalier, seigneur de Chamblanc et
d'Eichigey, conseiller d'État et privé, président à mortier
au parlement de Dijon. 11 fut stipulé par contrat de mariage
que leur second fils porterait le nom de Sayve, d'où vient
la branche de Sayve, qui suit. — Leurs enfants 'étaient :

1° Pierre-Félix, qui a continué la branche de Saint-Vallier,
marquis de Chevrières;

2° François, auteur de la branche de Sayve, rapportée plus
loin ;

3° Jean-Baptiste de la Croix-Chevrières fut admis de mino-
rité chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem par
bref du pape Alexandre VII, 13 octobre 1663. On
trouve dans Guy-Allard le tableau de ses trente-deux
quartiers. Il entra dans les ordres et mourut en 1747.
Il fut évertue de Québec, où il s'était fait vénérer par
ses bonnes oeuvres;

4° Barbe-Marie de la Croix-Chevrières, mariée le 22 juillet
1664 à Louis de Pontevès, marquis de Buous;

5° Anne de la Croix de Chevrières, qui épousa le baron de
Saint-André, seigneur de la Buissière, petit-fils par sa
mère de Pomponne de Bellièvre, chancelier de France;

6° Angélique de la Croix-Chevrières, mariée le 7 juin 1677
à Louis de Clermont, marquis de Montoison.
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BRANCHE DÈ SAYVE (MARQUIS n'OnNAC ►EUx).

X. François de la Croix-Chevrières de Sayve, chevalier,
comte de Sayve , reçut en apanage le marquisat d'Orna-
cieux avec les terres et seigneuries adjacentes. Il fut prési-
dent à mortier au parlement de Grenoble. Il épousa le 4
septembre 4680 Antoinette de Vidaut do la Tour, dont il
eut:

1° Jean-Dominique, , qui suivra;
2° Pierre-Félix de la Croix-Chevrières de Sayve, colonel

d'infanterie, qui fit les guerres de la succession d'Espa-
gne, passa au service de Philippe V et devint lieutenant
général de ses armées, gouverneur et capitaine géné-
ral de l'armée du royaume de Valence, président de
l'audience royale dudit royaume et commandant mili-
taire du royaume de Murcie, grand-croix dignité de
Clavero, commandeur de la commanderie de Arès, de
l'ordre de Monteza , et grand-croix de l'ordre royal et
militaire de Saint-Lonis.il mourut en 1775. Sa femme,
Déodat de Flodorp, était dame d'honneur de S. M. la
reine d'Espagne. Il n'a laissé que deux filles, mariées
en Belgique, mortes sans postérité, et dont héritèrent
leurs petits-neveux, le marquis et le comte de'Sayve,
actuellement existants.

XI. Jean-Dominique de•la Croix-Chevrières, comte de
Sayve, marquis d'Ornacieux, président à mortier au par-
lement de Grenoble, mourut en 4740, laissant de son ma-
riage avec Anne de la Poype de Saint-Julien :

1° Arthus-Joseph, qui viendra ci-après;
2° Gaspard-François de la Croix-Chevrières de Sayve, reçu

chevalier de Malte le 7 mai 1720, commandeur de
Durban et bailli de Manosque en 1775.

XII. Arthus-Joseph de la Croix de Chevrières de Sayve,
marquis d'Ornacieux, conseiller du roi en ses conseils,
président à mortier au parlement de Grenoble, mort en
émigration à Vérone le 2 mai 4800, eut de son mariage
avec Anne Pupil de Miens :

1° Barthélemy-Arthus, qui a continué la descendance;
2° Matthieu-Antoine de la Croix de Chevrières de Sayve, reçu

chevalier de Malte au grand prieuré de France le 3
juillet 1778.
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XIII. Barthélemy-Arthus de la Croix de Chevrières de
Sayve, marquis de Sayve et d'Ornacieux, président à mor-

• lier au parlement de Grenoble, mourut le 3 ,0 janvier 4 824 .
Il avait épousé, le 24 juin 477 84, Adélaïde, d'Hervilly, fille
du marquis d'Hervilly, tué • à Quiberon. De ce mariage sont
issus deux fils qui ont formé chacun un rameau.

XIV. Jules, marquis de la Croix-Chevrières de Sayve,
chef de la branche aînée, reçu chevalier de l'ordre de
Malte de minorité en 4787, ancien chef d'escadron, che-
valier des ordres de la Légion d'honneur et de la Couronne
de fer, a épousé, le 4 er mai 4845, Célestine de Cauvigny.
De ce mariage sont issus :

1° Arthur de la Croix-Chevrières de Sayve;
2° Cécile de la Croix-Chevrières de Sayve, mariée le 18 juin

1840 au comte Louis du Couèdic de Kergoualer;
3° Julienne de la Croix-Chevrières de Sayve, mariée en pre-

mière noce au baron Alphonse Snoy, et en seconde
noce au comte de Robiano;

4° Claire de la Croix de Chevrières de Sayve, mariée au
baron Charles Snoy;

5° Alix de la Croix-Chevrières de Sayve;
6° Marie de la Croix-Chevrières de Sayve, mariée au comte

de Noinville.

SECONDE BRANCHE DE SAYVE.

XV. Auguste de la Croix de Chevrières, comte de Sayve,
ancien officier de cavalerie, chevalier de Malte et de la
Légion d'honneur, a épousé, le 22 mars 4 824 , Louise-
Émilie du Hamel, fille de Louis, comte du Hamel, et de
dame Henriette de Chasteigner. De ce mariage sont issus :

1° Félix de la Croix de Chevrières de Sayve;
2° et 3° Juliette et Sidonie de la Croix-Chevrières de Sayve _

(jumelles);
4° Félicie de la Croix de Chevrières de Sayve, mariée au

comte Jules d'Aoust.

ARMES : d'azur, à un buste de cheval d'or, animé de
gueules, au chef cousu de gueules, chargé de trois croisettes
d'argent (voyez pl. U). — Deux bannières aux mêmes
armes sont passées en sautoir derrière l'écu. — Couronne
de marquis. — Supports : deux chevaux affrontés. — Ci-
mier : un cheval portant une bannière aux armes de l'écu.
— Devise : INDOMITUAI DOMUERE CRUCÈS. — Cri : GUERRE:
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HOURS (nEs).

La famille des Hours ou des Ours, en latin Ursi , ainsi
que ce nom est écrit dans les anciens titres, tire son origine
de l'Italie, d'où elle est venue s'établir en Languedoc (La
Chesnaye-des-Bois, t. XII).

La souche italienne a produit cinq papes et plus de
.trente cardinaux , un grand maître de Rhodes, dont le
nom et les armes sont au musée de Versailles (voyez An-
nuaire de 4844, page 407), un grand nombre de sénateurs
romains et de capitaines illustres. Quelques généalogistes
regardent comme son premier auteur Ursus, dont le fils
Jean, surnommé Cafetan, du nom de sa mère, épousa
Etienne Rubea , dont il eut Napoléon, gonfalonier de
l'Eglise romaine, tige de la branche des comtes de Taglia-
cozzo, aujourd'hui éteinte, et Mathieu, qui continua la
descendance (voyez Imhoff; et Moréri, édition de 4759,
tome X , page 726).

D'autres écrivains prétendent que le nom patronymique
des Orsini ou Ursi était autrefois Rosini; ils en trouvent
une preuve dans la similitude des armes des deux maisons.
Ces auteurs font aussi descendre de la maison des Ursins
d'Italie les comtes de Rosemberg en Allemagne, ce qui
paraît plus vraisemblable que l'opinion de ceux qui rat-

' tachent à la même souche la maison électorale, aujour-
d'hui royale, de Brandebourg.

Enfin il y avait en France une famille qui portait le nom
et les armes des Ursins, sans avoir avec eux aucune com-
munauté d'origine ; c'était celle des Jouvenel, éteinte en
4650. Elle avait pour auteur Jean Jouvenel, originaire de
Troyes, qui devint, en 4388, prévôt des marchands de
Paris, et, en 4422, président du parlement du roi Char-
les VII, séant alors à Poitiers. Il reçut de la ville de Paris,
dont il avait rétabli les priviléges, l'hôtel des Ursins, dont
il prit le nom et les armes. Son fils aîné, Jean Jouvenel des
Ursins, archevêque de Reims, est celui auquel le P. An-
selme, tome VI, page 404 , attribue l'idée de se rattacher
à la maison des Ursins d'Italie.

La Chesnaye-des-Bois commence la filiation de la bran-
che des Ursi ou des Hours, qui vint s'établir en France, à :

I. Jean ou Jeannet Ursi, qui obtint une pension de René,
roi de Sicile et comte de Provence, par brevet do 48 jan-
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vier 4474, comme on le voit dans les registres de la cham-
bre des comptes de Provence. Il se retira dans les Cé-
vennes, et eut un fils, Bernard, qui suit :

Il. Bernard Ursi mourut le 4 0 novembre 4 549 et il fut
enterré dans l'église de Saint-Pierre de Lasalle, où l'on
voyait au siècle dernier son épitaphe et l'écusson de ses
armes. Il laissa entre autres enfants et neveux : 4° et
2° Antoine et Jacques Ursi, qui acquirent la terre de Cal-
viac le 4 5 novembre 4 524 et ne laissèrent pas de postérité ;
3° Audibert, tige de la branche des seigneurs de Calviac,
qui suit; 4° Michel, auteur de la branche des seigneurs
de Mandajors, éteinte de nos jours; Louis des Ours, l'un
d'eux, seigneur de Mandajors et de Canvas, était en 4699
conseiller du roi et maire perpétuel d'Alais, lorsque
(l'Hozier, dans l'armorial général qu'il dressa par ordre de
Louis XIV, lui attribua pour armes : d'argent, ci trois
bandes de gueules, au chef d'argent, chargé d'une rose de
gueules et soutenu d'une tringle d'or; écartelé d'argent à
un ours de sable, rampant contre un chéne de sinople,
accompagné en chef de trois écussons de gueules; cette
branche des Mandajors était en effet dans l'usage de sup-
primer la couleuvre qui charge la tringle ou fasce en
devise; mais l'addition de l'écartelure ne semble justifiée
que comme armoiries parlantes; 4° Claude Ursi ou des
Ours, seigneur de Calviac et coseigneur de Lasalle, qui ,
se voyant sans postérité, déshérita, par le testament du
4 0 septembre 1564, Pierre des Ours, son cousin, et ordonna
que ses armoiries seraient gravées sur son tombeau con-
formément à l'usage de sa maison. — Les papiers de cette
famille ayant été brûlées pendant les guerres de reli-
gion 1 , on ignore si les personnages ci-dessus étaient frères
ou cousins; mais on voit par les actes qu'ils ont tous pos-
sédé quelque portion de la seigneurie de Calviac, réunie
ensuite dans la branche des descendants d'Audibert, à par-
tir duquel cesse toute incertitude.

III. Audibert des Hours, seigneur de la plus grande
partie de la terre de Calviac, épousa le 40 septembre 4555
Gabrielle de la Nogarède, dont il eut :

IV. Louis des Hours, seigneur de Calviac, qui fit son

Le château de Calviac Fut plusieurs fois pris, repris et bridé
suit pendant les guerres de religion, soit pendant la guerre des
Camisards. (Court. de Gebeliu, Histoire des Camisards, tome ter,
p. 3111.)

g.	 18
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testament le 30 avril 4 64 7. Il avait épousé Madeleine de
.Vignolles, de laquelle était issu :

V. Jean des Hours, seigneur de Calviac, qui institua son
héritier universel, par acte du 44 janvier 4669, Charles,
son fils, qui suit :

VI. Charles des Hours, seigneur de Calviac, fut obligé
par la révocation de l'édit de Nantes de s'éloigner un mo-
ment de sa patrie I . Il fit son testament le 5 novembre
474 3 et laissa de son union avec Diane de Savet, qu'il avait
épousée le 4 octobre 4 656 :

VII. Louis des Hours, IIe du nom , seigneur de Calviac,
qui se maria le 20 janvier 4705 avec Elisabeth de la Brie
et testa le 7 novembre 4745. 11 avait eu de son union :
4° François, mort sans postérité; , 2° Louis, qui suit;
3° Pierre, capitaine au régiment de Hainaut, chevalier de
Saint-Louis et lieutenant du roi, mort sans alliance.

VIII. Louis des Hours, III e du nom, seigneur de Calviac,,
capitaine au régiment de Hainaut, marié le 4 ° r février
4757 à Anne de Page, eut de cette union : 4° François des
Hours, né le 24 octobre 4758, capitaine au régiment de
Mestre de camp, dragons, chevalier de Saint-Louis, mort
sans postérité; 2° Charles-Louis, qui suit :

IX. Charles-Louis des Hours, né le '7 janvier 4764,
épousa Julie Farel, d'une ancienne famille du Dauphiné,
qui comptait parmi ses rejetons Guillaume Farel, un des
grands réformateurs de la Suisse. Il laissa de ce mariage :
4 ° Louis-Jules-Jean des Hours, qui suit, chef actuel du nom
et des armes; 2 0 Paul-François des Hours, qui viendra
ci-après; 30 et 4° Alphonse et Félix, frères jumeaux, nés
en 4790; 50 Pierre-Emile des Hours de Calviac, né en
août 4794, ancien chef d'escadron au 5e dragons, chevalier
de la Légion d'honneur et de l'ordre royal de Saint-Fer-
dinand d'Espagne.

X. Louis-Jules-Jean des .Hours de Calviac, né le 6 jan-
vier 1786, chevalier de la Légion d'honneur, maire depuis

' La branche de Calviac ayant embrassé dès le seizième siècle la
religion réformée, plusieurs de ses rejetons furent obligés de s'ex-
patrier. C'est ce qui explique comment, quoique ayant presque tous

servi dans les armées françaises, ils n'ont jamais joui des titres et
de la faveur que conserva la branche cadette, celle des marquis
de A4andajors.
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vingt ans de la commune de La Salle, membre du conseil
général du Gard, se maria le 4 2 juillet 484 2 à Lucie Brous-
son, d'une ancienne famille de conseillers à la cour des
aides de Montpellier, d'où elle avait été écartée par la
révocation de l'édit de Nantes. Il a de cette union une
fille unique, Henriette-Louise des Hours de Calviac, mariée
le 7 mai 4834 à Maurice de Marveille.

X bis. Paul-François des Hours, né en 4788, chevalier
de la Légion d'honneur, marié le 20 mai 4 824 à Suzanne-
Juliette Martin de Campredon, fille de .Jacques-David Mar-
tin de Campredon, nommé lieutenant général en 4 806
après la prise de Gable, grand officier de la Légion d'hon-
neur en 4 84 4, grand-croix de l'ordre du Mérite militaire
(Saint-Louis) en 4827, ministre de la guerre à Naples en
4809, pair de France le 42 septembre 4835, décédé en
4837. De ce mariage sont issus :

1 . François-Gabriel-Eugène des Homs, né 4 avril 1822,
marié 31 octobre 1846 à Adrienne - Constance-Elisa Violan,
dont il a :

a. Pauline-Claudine-Thérèse, née 6 septembre 1 847 ;
b. Thérèse-Andrée-Juliette, née 12 janvier 1850.
c. Louise-Julie-Camille, née 26 octobre 1851 ;

2. Louis-Paulin des Hours, né 4 février 1830;
3 . Charlotte des Hours, mariée en 1847 à Alexis Auriol,

chevalier de la Légion d'honneur, ingénieur des ponts et
chaussées;

4' Gabrielle des Hours;
5 . Amélie des Hours.

ARMES : Bandé d'argent et de gueules de six pièces, au
chef d'argent, chargé d'une rose de gueules boutonnée d'or,
et soutenu d'une tringle (ou fasce en devise) d'or, ia une cou-
leuvre ou anguille d'azur (voyez pl. U).—Couronne de comte.
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JAUBERT.

La maison de Jaubert, d'ancienne chevale-
rie, est originaire du Limousin, d'où ses bran-
ches se sont répandues en Périgord , en An-
goumois et en général dans toute la Guyenne,
en Champagne, en Lorraine, etc. L'orthogra-
phe de son nom a beaucoup varié dans les

titres français et encore plus dans les chartes latines. On
le trouve écrit : Jaubert, Joubert, Jauber, Jober, etc.;
en latin : Jaubertus, Jolberthus, Jouberthus, Josberthus,
Jotberthus, Gaubertus, Gausbertus, Gosbertus, etc. Elle a
tenu, de temps immémorial, un rang distingué dans l'or-
dre de la noblesse par son ancienneté, ses services mili-
taires, ses riches possessions et ses grandes alliances.

Un travail généalogique, dressé par l'abbé Lespine, pro-
fesseur à l'école des Chartes, et publié par Courcelles dans le
tome XVIIC du Nobiliaire universel de Saint-Allais, donne
la filiation des diverses branches de la maison de Jaubert,
à partir de Bernard, qui vivait vers 4450. Le nom de Jau-
bert, y est-il dit, a été illustré dès le douzième siècle par
un grand maître de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, et
ses premiers auteurs connus figurent dès lors avec avan-
tage dans les chartes du Limousin. Gérald et Pierre de
Jaubert, frères, vivaient vers l'an 4206 avec Imberge de
Nantiac, leur mère, et ils étaient qualifiés chevaliers en
4224. On trouve des preuves de services militaires rendus
à l'Etat par leurs descendants dès le règne de Philippe de
Valois. Pierre et Guillaume de Jaubert servaient dans les
guerres de la rivalité entre la France et l'Angleterre, en
4338, 4347 et 4354. Golfier de Jaubert, écuyer, donna
quittance de ses gages au trésorier des guerres le 4 dé-
cembre 4338.

Cette maison a formé des branches nombreuses, mais la
plupart.sont éteintes. Elles reconnaissaient pour leur au-
teur commun Audoin'de Jaubert, chevalier, seigneur de
la Rochejaubert, de Nantiac, etc., vivant encore en 4409,
suivant un rôle des assises, tenues à Excideuil, où il est
dit qu'il se fit remplacer, sans doute à cause de son grand
âge, par son fils aîné Golfier, tige des branches de l'Etang,
de la Faye et des Vallons, qui subsistent encore.

Bernard de Jaubert, fils puîné d'Audoin, épousa vers
4 420 Marie de Saint-Astier, dame et héritière des seigneurs
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d'Allemans, de Montagrier, de Saint-Séverin, etc. De ce
mariage naquirent : 4 ° Hélie de Jaubert, tige de la branche
des seigneurs d'Allemans, éteinte dans la maison du Lau ;
20 Roger, auteur des seigneurs de Saint-Séverin et de Saint-
Gelais, fondus dans la maison de Talleyrand ; 3° Audoin,
dont étaient issus les seigneurs, vicomtes de Nantiac, qui
ont fini dans la maison de Bonneval.

Outre ces branches, dont l'origine est connue, on en
trouve plusieurs autres, celles de Barrault, de la Bastide,
des Vallons, etc., dont l'on n'a pu retrouver le point de
jonction avec la souche commune, parce qu'il est antérieur
au quatorzième siècle et que la plupart des titres de famille
ont été perdus dans les guerres des Anglais en Guyenne.

La branche des seigneurs de l'Étang ; aujourd'hui l'aînée,
s'est détachée de celle des seigneurs de Cumont, dans 'la
personne de Jean de Jaubert, chevalier, seigneur de Com-
bemort, qui fut maintenu dans sa noblesse par jugement de
Pellot, intendant de Guyenne, le 4 décembre 4666. Il avait
épousé, parcontrat du 4 5 février 4 643, Françoise de Brie, fille
de Jean de Brie, chevalier, baron de Courbaffin, dont il eut :

François, comte de Jaubert, chevalier, seigneur de
l'Etang, chef de brigade des carabiniers, brigadier des
armées du roi, chevalier de Saint-Louis, qui du Périgord
alla s'établir dans le pays de Luxembourg, où il fit alliance,
le 4 août 4 684, avec Odile-Thérèse, comtesse de Lohinel ,
veuve du baron dé Suys et fille de Raphael de Lohinel et
de Marie d'Huard. De ce mariage étaient issus trois fils;
les deux plus jeunes, morts sans alliance, servaient comme
brigadiers des armées du roi Louis XV :

Jean-François-Henri Michel, comte de Jaubert, l'aîné,
lieutenant colonel de royal-Champagne, cavalerie, mourut
en 4738, laissant de Marie-Charlotte de la Neuforge, sa
femme, deux fils : Augustin, comte de Jaubert, l'aîné, offi-
cier de cavalerie, fut père de Dauphin, comte de Jaubert,
officier du génie, mort à l'armée en 4792, laissant de N. de
Villelongue, sa femme : 4 ° Adolphe, comte de Jaubert, offi-
cier du génie, seul représentant mâle de son rameau; sa
fille unique, Henriette Ede Jaubert, est mariée à Gaston,
comte de Béthune; 2° Amédée Werner, mort sans alliance.

Jean-Joseph Werner, comte de Jaubert, le plus jeune ,
colonel d'infanterie, premier capitaine de grenadiers au
régiment de Nassau, chevalier de Saint-Louis, né le 26
octobre 4723, est décédé à Metz lei5 octobre 4810. Il avait
épousé en 4763 Suzanne de Lanio et il avait eu de cette
union ; 4 4 Louis, comte de Jaubert, capitaine d'artillerie,

14.
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chevalier de Saint-Louis, marié à Louise, baronne d'Huard;
20 François Ferdinand de Jaubert de l'Etang, capitaine
d'artillerie, mort à Metz; 3 0 Marie-Elisabeth de Jaubert
de l'Etang, qui reçut de Louis XVIII, par brevet du 43
juillet 4849, la qualité de dame et comtesse, « en consi-
dération des services de ses pères, de l'ancienneté de sa
famille, et du titre de comte héréditaire depuis longues
années dans sa famille. »

Ce rameau de l'Etang est aujourd'hui représenté par
Alfred, comte de Jaubert, fils de Louis, comte de Jaubert,
et de la baronne d'Huard. Sa sœur, Fernande de Jaubert
de l'Etang, , a épousé le vicomte d'Anglars de Bassignac.

ARMES : d'azur, ù la fasce d'or accompagnée de six fleurs
de lis du méme, trois rangées en chef et trois posées en
pointe, 2 et 1.

C'est ainsi qu'elles ont été décrites et figurées dans le brevet
royal du 13 juillet 1819 et dans le travail de (l'Hozier dressé en
cette circonstance. Par erreur, le travail de l'abbé Lespine in-
dique les trois (leurs de lis de la pointe rangées en fasce.

LUART (LE GaAs, marquis du).

« La famille Le Gras du Luart, distinguée depuis plu-
» sieurs siècles, a toujours signalé son attachement et son
• zèle pour la gloire et le service de l'État, soit dans les
u charges de la magistrature, soit dans les emplois mili-
» taires dont elle a été honorée.

» Les terre, seigneurie et châtellenie du Luart, qui sont
Dsituées dans la province du Maine et qu'elle possède de
» temps immémorial, ont une étendue et un revenu con-
» sidérables. »

Ce sont les expressions contenues dans les lettres pa-
tentes d'érection du marquisat du Luart, enregistrées, le
47 juin 4726, en faveur de François Le Gras du Luart,
conseiller au grand conseil.

On voit par lé même acte que « Jean Le Gras, l'un des
» ancêtres dudit François, était, en 4490, gouverneur de
» la ville de Chatons en Champagne, » et que sa famille
était originaire de cette province.

La maison Le Gras du Luart a contracté des alliances
avec celles des Escotais, d'Harcourt, de La Châtre, de Mon-
dagrin, de Laborde, etc. Sa filiation est authentiquement
établie par titres depuis Michel, qui suit,
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I. MICHEL Le Gras, seigneur du Luart et de Lausserie,
lieutenant particulier de la ville du Mans en 4550, épousa
Françoise Denisot, dont il eut r

1° François, qui a continué la descendance;

2° Pierre, seigneur du Rosseaux, reçu conseiller an grand
conseil le 23 avril 1597; il avait épousé Marthe Du Pont, fille
de Thomas Du Pont, seigneur de La Laubanay. De ce mariage
étaient issus : a. Jean, seigneur de Centigny; b. Françoise,
femme de François Lecoutelier, seigneur de Bonnetbeau; c. et
d. Marie et Marthe, religieuses; e. Isabelle Le Gras du Luart.

II. FRANçoIs Le Gras, Ier du nom, seigneur du Luart,
conseiller au parlement de Bretagne, fut depuis conseiller
au grand conseil par lettres patentes du 48 avril 4582.
Dépouillé de son office à l'occasion des guerres de re-
ligion, il obtint un arrêt du conseil d'État, enregistré le
6 septembre 4589, qui le réintégra dans ses fonctions,
après qu'il eut justifié qu'il n'avait point pris le parti des
ligueurs dans la ville du Mans. Il reçut des lettres d'hono-
raire le 7 septembre 4623, enregistrées le 18 dudit mois,
et mourut le 27 octobre 4627. Il s'était marié avec Diane
Garnier, fille de Robert Garnier, lieutenant criminel du
Mans, puis conseiller au grand conseil, morte le 6 décem-
bre 4624. Il eut de cette union:

1° François, D. du nom, qui suit;

2° Félix, seigneur de Lausserie, qui épousa Marie de Terne.
3° Pierre, seigneur de Verneuil , marié le 22 septembre

1625 avec Marie de La Chaire, fille de Charles de La Chatre,
seigneur de Paray, et de Marie Carré, des seigneurs de Villebon,
et petite-fille de Jean de La Chatre et de Françoise de Menou,
de la branche du Meez.

4° Françoise, femme de Pierre de Brion , conseiller au par-
lement de Paris, président à la cour des aides.

III. FRANÇOIS Le Gras, Ile du nom, seigneur du Luart,
des Loges, etc., fut reçu couseiller au grand conseil le
26 septembre 4623, maitre des requêtes le 22 janvier
4636. Il était doyen du grand conseil et désigné prévôt
des marchands quand il mourut, le 5 juillet 4652, pendant
les guerres de la Fronde, d'une blessure qu'il avait reçue
à l'Hôtel-de-Ville de Paris en voulant du haut du perron
apaiser une sédition. Le seigneur du Luart s'était marié,
par contrat du 7 avril 4636, avec Marie Le Clerc de Les-

, décédée décédée je 12 octobre 1690, fille de Michel Le
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Clerc de Lesseville, seigneur de Thun, maitre des comptes,
et de Catherine Le Boulanger. Il eut de cette union :

1° François, III. du nom, qui a continué la descendance
directe ;

2 • Nicolas, capitaine aux gardes, mort sans alliance;
3° Charles, conseiller au parlement de Metz, décédé le 8

septembre 1705 et inhumé en l'église de Saint-Paul de cette
ville. Charles le Gras avait épousé en 169 t Marie•Anne Dalmas,
tille de Christophe Dalmas, seigneur de Boissy, secrétaire du
roi, et de Marie Berthelot. La postérité issue de cette union
s'est perpétuée en Lorraine.

4° Anne, qui fit alliance avec Jean le Nain, seigneur de Gui-
gnanville et de Tillemont, conseiller au parlement de Paris,
décédé le 8 septembre 1801.

IV. François Le Gras, Ill e du nom , seigneur du Luart
et des Loges, né en 4640, reçu conseiller au grand con-
seil le 26 juin 4661 , mourut doyen de cette compagnie
le 6 mars 4749. Il avait épousé : 4° en 4678, Marie-Mar-
gueritePollart, fille de Jacques Pollart, secrétaire du roi,
et de Marie de Ponthieu, décédée en septembre 4684;
2° le 6 octobre 4687, Marie-Madeleine Martin, veuve
d'Antoine Sadoc, conseiller au parlement, et fille de Pierre
Martin, trésorier général des guerres, secrétaire du roi,
et de Marie Trottant, décédée 1e21 septembre 4703.

Du premier lit :
1° François, né en 1678, décédé en 1701, au retour d'un

voyage à Rome.
Du second lit :

2 1 François, dont l'article vient ci-après.
3° 'tarie, qui épousa par contrat du 22 avril 1708 Jean-

1 lie Leriget, sieur de La Faye, capitaine au régiment des gardes
françaises, chevalier de Saint-Louis ; veuve le 20 avril 1718,
elle mourut elle-même en 1724, laissant postérité.

V. François Le Gras, marquis du Luart, baron du
Tertre, né le 25 janvier 4694 , fut nommé conseiller au
grand conseil le 45 mars 4714, maître des requêtes le
30 juillet 1719, étendant du Roussillon en 4723. Il obtint
du roi Louis XV des lettres patentes portant érection de la
terre du Luart en marquisat; elles furent enregistrées le
7 juin 4726. Les considérants qui y sont contenus sont des
plus flatteurs et des plus honorables, comme on peut le
voir par les extraits rapportés au commencement de cette
notice. Le marquis du Luart est mort, en 4737, laissant
tie N, Luc18 de 'Iuvn, sa femme, fille d'Antoine,Jean
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Lucas de Muyn , conseiller au parlement de Paris, et de
Thérèse Pinette de Charmoy :

1° Antoine-Guillaume-François Legras, marquis du Luart,
conseiller au parlement de Paris, mort sans alliance le 2 avril
1740;

2° Anne-Jean, dont l'article suit;
3° François-Marie Legras de Muyn, capitaine de vaisseau,

mort sans alliance, chevalier de Saint-Louis;
4° N..., mariée à N. de Laborde, seigneur de Marole en

Auvergne;
5° N...,mariée N. deMondagrin, gentilhomme du bas Maine.

VI. Anne-Jean 'Le Gras, marquis du Luart, baron du
Tertre, chevalier de Saint-Louis, lieutenant aux gardes
françaises, fit, sous le maréchal de Saxe, les campagnes
des guerres de la succession d'Autriche de 4740 à 4748, et
assista aux journées de Fontenoy et de Raucoux. Il est mort
le 24 janvier 4812, laissant un fils unique de son union
avec Michelle-Geneviève des Escotais de Chantilly, fille de
Michel Roland des Escotais t , comte de Chantilly, seigneur
du Coudray, d'Armilly, du Plessis, de La Roche Bacon, etc.,
et d'Anne-Geneviève de Pruneau de Viennay, dont :

VII. Roland-Marie Le Gras, marquis du Luart, baron
du Tertre, né le 44 octobre 4784, donna des preuves si-
gnalées de son dévouement aux Bourbons par le zèle qu'il
mit à faciliter les enrôlements pour l'armée royale du
Maine en 4845. II a épousé, le 44 juin 4844, Anne-Michelle-
Eulalie d'Harcourt, décédée en 4832, et sœur d'Eugène,
duc d'Harcourt 2 , pair de France. De ce mariage sont
issus :

Michel Roland des Escotais était fils de Michel Séraphin des
Escotais et de Louise de Montmorency-Laval , sœur du maréchal de
France. Il était frère de Gabrielle-Elisabeth des Escotais, mariée 5
Marc-René-Louis de Valory, dont la mère était Antoinette-Cathe-
rine Le Voyer d'Argenson. (Voir l'article des Escotais ci-après.)

a Le duc d'Harcourt, dont la soeur avait épousé le marquis de
Vence (Villeneuve de), pair de France, était fils de Marie-François,
duc d'Harourt, lieutenant général , et de Jacqueline-Madeleine Le
Veneur de Tillières, et petit-fils d'Anne-François, marquis d'Har-
court, duc de Beuvron , et de Marie-Catherine Rouillé, fille unique
d'Antoine-Louis Rouillé, comte de Jouy. François-Henri, duc d'Har-
court, frère ainé du duc de Beuvron, avait épousé le 13 juin 1752
Françoise-Catherine-Scholastique d'Aubusson, fille de Hubert,
vicomte d'Aubusson, comte de la Feuillade, colonel du régiment
de Piémont, cavalerie.
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1 ° Louis-Georges-Roland Legras , né 5 mars 1814, marié;
2' Anne-Philippe-Charles-Jacques, né 19 août 1815 , marié.

ARMES : d 'azur, à trois rencontres•de cerf d'or (voyez :
pl. U). — Couronne de marquis. — Devise : NE VARIETUR.

ESCOTAIS (DEs).

La maison des Escotais, originaire du Maine, où elle
possédait une seigneurie de son nom dans la paroisse de
Jubleins, s'est établie en Touraine au commencement du
siècle dernier. Elle a donné des chevaliers et écuyers
bannerets, des capitaines d'hommes d'armes, des gen-
tilshomrnes de la chambre, des chevaliers des ordres du
roi , un lieutenant général et un maréchal de camp. Thi-
baut des Escotais, étant à la croisade de Philippe-Auguste,
fit un emprunt à des marchands de Pise avec Hervé de
Broc et cinq autres chevaliers au mois de juillet 4491. Il
mourut en Palestine. (Voyez l'Annuaire de 4844, p. 379.)

Michel-Séraphin des Escotais, chevalier, seigneur de
Chantilly en Touraine, capitaine des vaisseaux du roi,
mort le 3 mai 4736, avait épousé, en 4706, Louise de
Montmorency-Laval, sœur de Claude Roland de Laval,
maréchal de France, grand chambellan de Stanislas, roi
de Lorraine. Il eut de ce mariage.

1° Michel Roland, qui suit;
2° Gabrielle-Elisabeth des Escotais , mariée le 47 mai 1737 à

Marc-René-Alexis de Valory, chevalier, fils de Louis de Valory
et d'Antoinette-Catherine Le Voyer d'Argenson.

Michel Roland des Escotais, comte de Chantilly, lieu-
tenant général des armées du roi, seigneur d'Armilly, du
Coudray, du Plessis et de la Roche-Bacon, épousa Anne-
Geneviève de Pineau de Viennoy, fille de Jacques Pineau
de Viennoy, baron de Lucé, conseiller au parlement, et
de Marguerite de Gennes. Il eut de cette union :

Michelle-Geneviève des Escotais, mariée à Anne-Jean Le
Gras, marquis du Luart, baron du Tertre, père du chef actuel
du nom et des armes.

ARMES : d'argent, à trois quintefeuilles de gueules.
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MARVEILLE (DaMAS DE).

Cette ancienne famille, originaire du Berr y, est venue
s'établir au xvic siècle dans les pays et comté de Foix,
où elle possède encore la terre de Marveille qui lui a donné
son nom. Ses rejetons ont constamment suivi avec distinc-
tion la carrière des armes, et y ont occupé des grades
élevés. Elle a été maintenue dans sa noblesse par lettres
patentes de Louis XVI données à Versailles, en janvier
4784, sur l'avis de son conseil, et après vérification des
titres par le généalogiste des ordres du roi. Ces lettres ont
été enregistrées ès registres de la chambre des comptes,
aides et finances de Navarre, à Pau , le 4 avril 4788. Leur
texte officiel et authentique nous a fourni tous les détails
généalogiques de la notice qui suit. Il établit la filiation
depuis Jean Dumas, chambellan du roi Charles VIII et
grand maître des eaux et forêts de France, dont les deux
frères étaient Gabriel Dumas, évêque de Périgueux en 4 486,
et Pierre Dumas, abbé et réformateur de la congrégation
de Chessale Benoist, au diocèse de Bourges, en 4485.

I. JEAN Dumas, seigneur de l'Isle, de Bannegon et
d'Yvoy, chevalier, conseiller et chambellan du roi, fut
pourvu par Charles VIII de l'office de grand maître des
eaux et forêts de France après la mort de Louis de Laval ,
seigneur de Châtillon. Sa notice, donnée dans le tome VIII
de l'Histoire des grands officiers de la couronne, par le père
Anselme, nous apprend qu'il avait été d'abord écuyer
du roi Louis XI, et qu'il en avait reçu, le 20 février 1477;
le don de la vicomté de Murat et de la seigneurie de
Vigou roux, confisquées sur le duc de Nemours. Charles VIII
lui concéda les château et place de Renneville par lettres
patentes du 20 octobre 4 486 , dans lesquelles il est qualifié
bailli de Cotentin. Le duc de Bourbon , dont il était aussi
chambellan, lui donna la seigneurie de La Chapelle,
attenante à celle de Bannegon, le 9 décembre 4 488 , et le
nomma, le 28 décembre 4 484 , capitaine châtelain d'Aisnay-
le-Châtel. Jean Dumas mourut le 43 juillet 4495, laissant
de Jacqueline Carbonnel, sa femme :

Robert Dumas, qui succéda à son père dans l'office de
capitaine-châtelain d'Aisnay, et, disent les lettres pa-
tentes de maintenue, dans les fonctions de chambellan:
ll se maria le 29 mars 1505 avec Jeanne de 'Fontenay ,
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dame de Biffardeau en Bourbonnais, de laquelle il eut :
Jean Dumas, qui épousa Honorade de Çastellane, héri-
tière de la branche d'Allemagne. Leur postérité s'est
éteinte dans la maison du Luc;

2° Jacques, qui a continué la descendance.

II. Jacques Dumas, seigneur de l'Isle et de Bannegon,
est ainsi qualifié par les lettres patentes de maintenue qui
lui donnent pour fils Pierre Dumas, qui suit.

III. Pierre Dumas , écuyer, seigneur de l'Isle et de Ban-
negon ., capitaine de cent hommes d'armes, commandant
pour le roi le quartier des Bordes au pays et comté de Foix,
épousa, le 4 décembre 4528, Jeanne-Marie Dupuy, fille
de Jérôme-Marie Dupuy, seigneur de Pradies, gouverneur
et capitaine du château de la Bastide. Il prit la même
qualité de commandant pour le roi le quartier des Bordes,
lorsqu'il testa le 4 juillet 4539, et il se trouve rappelé de
même dans le testament de sa veuve du 44 mai 4546.11 y
est dit qu'il mourut des blessures qu'il avait reçues au
service. Il laissa deux enfants : 4° Arnaud, qui suit;
2° Jacqueline. -

IV. ARNAUD Dumas, chevalier, seigneur de Bourriane, de
Marveille et de Casteras, capitaine de cent hommes d'armes
et commandant pour le roi le pays des Bordes, épousa , par
contrat du 7 août 4 550 , Françoise de Baron. Le roi Char-
les IX, en reconnaissance des services qu'il lui avait rendus
pour la garde du château des Bordes, dont il avait nourri
b ses dépens la-garnison, et dont. les ennemis se seraient
emparés sans son zèle et sa fidélité à le défendre, lui
accorda, le 47 octobre 4567, des lettres patentes qui lui
confèrent le titre héréditaire de chevalier. Arnaud Dumas
testa les 46 août et 43 décembre 4605, et ne vivait plus le
49 juin 4607. Devenu veuf sans enfant, il s'était remarié
avec Marguerite de Sceaux, fille de Roger de Sceaux,
capitaine. Il embrassa la religion réformée, que ses des-
cendants ont continué de professer jusqu'à ce jour.

V. ISAAC Dumas, chevalier, seigneur de Marveille, de
Bourriane et de Casteras, commandant pour le roi le pays
des Bordes, fut convoqué au ban et arrière-ban le 20
avril 4640. Il prit le surnom de Marveille d'un fief que son
père avait acquis et que possèdent encore ses descendants.
Il épousa, le 44 août 4 620 , Jeanne de Baron, fille de
pierre de Baron de Saint-Fauroux, et fit, son testament
le 8 juin 4648. Sa veuve lit faire, le 7 mai 4650, l'inven-
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taire de ses biens comme tutrice de ses enfants mineurs,
qui étaient:

1° Abraham Dumas, seigneur des Bordes, de Marveille,
dont l'article suit;

2° Jacob Dumas, seigneur de Castéras, qui épousa le 24
septembre 1675 Rachel Duprat, dont il eut un fils.
Jean Dumas, qui continua la branche des seigneurs de
Castéras, éteinte en la personne de son petit-fils, Jean-
François Dumas, capitaine de cavalerie et aide de camp
du maréchal de Lowendal.

VI. Abraham Dumas, seigneur des Bordes, de Bourriane
et de Marveille, épousa, le 9 juin 4 674 , Marie de Rivait,
dont il eut un fils, Jacques, qui suit. Il fit son testament le
4 6 septembre 4709.

VII. JACQUES Dumas de Marveille, seigneur des Bordes
et de Bourriane, se maria, par contrat du 46 avril 4749,
avec Jeanne de Marty, dont il eut
- VIII. JEAN-BAPTISTE Dumas de Marveille, seigneur des
Bordes et de Bourriane, coseigneur de Paillies, Saverdun,
Gaujac, Guilhac et Tolza, entra au service militaire,
s'éleva par divers grades à celui de major de cavalerie et
fut créé chevalier de Saint-Louis. Il fit la campagne de
Hanovre, en 4764, dans l'armée que commandait le ma-
réchal de Broglie. Les nombreuses blessures qu'il reçu t'en
cette circonstance l'obligèrent à quitter le service, et le
roi lui donna en récompense le commandement des îles de
Chaussay. Il obtint en janvier 4784 des lettres patentes de
maintenue de noblesse, desquelles nous avons extrait la
filiation et tous les détails de cette notice. Il avait épousé,
le 44 juin 4767, Françoise d'Aunoux, fille de François
d'Aunoux, ancien mousquetaire de la garde du roi. ll en eut:

1° Louis de Marveille, chevalier de Saint-Louis, capitaine
dans le régiment royal-marine, dont le chevalier d'Au-
noux était lieutenant-colonel. Il fut tué dans l'insurrec-
tion de Saint-Domingue et ne laissa pas de postérité;

2° Le chevalier de Marveille, capitaine, tué au siege de
Mayence à l'âge de vingt-deux ans; il s'était déjà dis-
tingué dans plusieurs circonstances;

3° Jacques-Anne-Maurice, qui suit;
4° Julie de Marveille, mariée le 18 septembre 1799 à Henri

d'Aunoux, son cousin, chevalier de la Légion d'hon-
neur, député de l'Ariége de 1818 à 1831.

IX. Jacques-Anne-Maurice Dumas de Marveille, seigneur
des Bordes, etc., né le 47 novembre 4776, en la ville des

g.	 19
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Bordes, au diocèse de Ilieux, s'engagea à l'âge de 47 ans
dans les dragons du Tarn pour éviter les proscriptions, et
passa, en 4794, dans le 45° régiment de dragons. Il se
retira quelque temps après du service, et se trouvait à
Montauban lorsque cette ville s'insurgea à l'occasion du
43 vendémiaire. Il fut poursuivi comme chef d'insurrection
pour s'être rendu dans l'Ariège, et avoir cherché à y établir
des intelligences avec Montauban. Il traversa l'armée qui
marchait sur Montauban et courut les plus grands dan-
gers. Dumas de Marveille, attaché comme aide de camp
au général Roger, organisa l'armée dite royale, et com-
battit à Vernet et dans plusieurs autres rencontres. On le
mit hors la loi, on séquestra ses biens; mais il fut jugé à
Pamiers et acquitté. En 4845, il se rendit à Foix, auprès de
M. de Nicolaï, préfet de l'Ariége, pour organiser les
volontaires royaux, et forma un corps d'infanterie et de
cavalerie avec lequel il accompagna le duc d'Angoulême
jusqu'à Toulouse. Tant de dévouement lui valut la faveur
du roi et l'estime de ses concitoyens. Il fut créé chevalier
de la Légion d'honneur le 22 décembre 4 824 , et exerça les
fonctions de maire des Bordes et de membre du conseil
général de l'Ariége de 4845 à 4830. Il avait épousé, le
40 janvier 4806, Adèle-Azélie de Calmels , fille de Jean de
Calmels, seigneur de Lestiez, d'une ancienne famille de,
l'Albigeois, qui avait entrée aux états de Languedoc. De
cette union sont issus :

t° Henri-Maurice Dumas de Marveille, qui suit ;
2° Henriette-Zélie, mariée le 23 novembre 1826 à noble

Maisonnade de Larlenque, officier supérieur, chevalier
de Saint-Louis et de la Légion d'honneur.

X. Henri-Maurice Dumas deMarveille, né le7 mars 4840,
a épousé, le 7 mai 4 834, Louise des Hours de Calviac, fille
de Louis-Jules-Jean des Hours de Calviac, chevalier de la
Légion d'honneur, maire de La Salle pendant vingt ans et
membre du conseil général du Gard, issu de l'ancienne
famille des Ursi, originaire d'Italie. Il a de cette union :

1° Maurice-Paul-Roger, né 12 juillet 1841;
2° Jutes-Casimir, 13 ao11t 1843 ;
3' Eugène-Léo, frère jumeau du précédent;
4° Berthe-Lucie, née 13 juillet 1835;
5° Zélie-Juliette, née 23 février 1837;
6° Lucie-Henriette-Antoinette, née 13 février 1839.

ARMES : d'azur, à trois besants d'or. (Voyez pl. U.)
Quelques membres chargent l'écu d'une fasce d'or. —
Couronne de comte. — Supports : deux lions.
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NONANT (LE CONTE DE ).

Pour le précis historique; voyez l 'Annuaire de
1850, page 220. — Berceau : Normandie. — Ori-
gine et filiation authentique : Colinet Le Conte,
connétable du roi de Navarre vers la fin du trei-
zième siècle. — Addition du nom de Novant par
le mariage, vers 1400, de Guillaume Le Conte,

seigneur de Cernières, avec Raoulette Le Gris, héritière de la
baronnie de Novant. — Titre de marquis depuis 1630.— Illus-
trations : cinq chevaliers des ordres du roi ; trois chevaliers et
un commandeur de Malte; deux commandeurs des ordres de
Saint-Lazare et Notre-Dame-du-Mont-Carmel; un maréchal de
camp, Félix Le Conte, baron de Novant, décédé 7 juillet
1622; un lieutenant général des armées du roi, Félix Le Conte

' de Nonant, conte de Cernières, mort en 1698. _ Seule bran-
che existante : marquis de Raray, dans laquelle s'est fondue
celle des marquis de Pierrecourt.

Chef actuel Amédée-Jean-Joseph Le Conte de Novant de
Raray, comte de Nonant-Raray (et de droit marquis de
Raray et de Pierrecourt par le relief des noms et titres
de ses deux grands-pères dont il est le seul petit-fils),
chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, an-
cien officier supérieur de cavalerie', né à Paris le '2 juillet
4786, marié à Paris le 4 3 janvier 484 8, par contrat passé
devant Me Henri Trutat, à Marie-Charlotte-Augustine de
Vasserot de Vincy, fille de Jean-François de Vasserot de
Vincy, baron de La Bâtie, et de Henriette-Marie de Tilly
de Blaru, veuf le 44 mai 4825.

De ce mariage :
4° Charles-Henri Le Conte de Nouant de Raray, comte

de Novant, né à Paris le 6 décembre 4822.
20 Léopold-Joseph Le Conte de Nonant de Raray, né au

château de Poncé, en septembre 4824.
3° Cécile-Marie Le Conte Novant de Raray, née au châ-

teau de Poncé le 40 décembre 1819, mariée 43
janvier 4840 à Georges-Henri Aubert, vicomte du
Petit-Thouars, fils de Georges-René-Barthélemy
Aubert, comte du Petit-Thouars, et de Louise-
Marie-Thérèse Belgrand de Vaubois; dont un fils
et deux filles.
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Sœur.

Simplicie-Reine-Rose Le Conte de Nonant de Raray, née à
Paris le 7 janvier 4790, mariée à Versailles le 2 février
4 807, à Pierre-Jean-François, marquis du Prat, fils de
Pierre-Antoine, marquis du Prat, et de Suzanne des
Portes de Saint-Père, veuve le 47 mars 4845, dont :

, deux fils, et une fille morte en 4839, sans alliance.

Mère.

Cécile-Rose Le Conte de Nonant de Pierrecourt, née à Paris
le 24 août 4767, mariée le 7 mars 4785 à son cousin
issu de germain Joseph-Antoine-Alexis Le Conte de No-
nant de Raray, comte de Nonant, né au château du Pin
le 24 février 4765, mort avant le marquis de Raray,
son père, le 29 novembre 4792, au château de la Ferté-
Imbault.
Ananas : d'azur, au chevron d'argent, accompagné en

pointe de trois besants d'or mal ordonnés, c'est-à-dire posés
t et 2.

POUSSIN.

La famille noble de Poussin , dont le nom a été illustré
dans les arts par le pinceau du célèbre Nicolas Poussin,
est originaire du Maine, où elle était fort ancienne, et d'où
deux de ses rameaùx se sont transportés l'un aux Andelys,
l'autre en Soissonnais. Son berceau paraît avoir été la
seigneurie de Juigné sur Sarthe, prés Sablé, qui était
venue en sa possession après avoir appartenu à la maison
de Quatrebarbes.

Gervais Poussin, seigneur de Juigné, vivait vers 4280.
Pierre Poussin, son fils, seigneur de Juigné, épousa Jeanne
de la Châtre, dame de Marçon, etc., dont il n'eut pas de
postérité. (Dictionnaire historique de la Sarthe, par Pêche.)

La soeur de Pierre Poussin épousa Colas Le Clerc , tige
de l'illustre famille Le Clerc de Juigné, appelée de nos
jours à la pairie. (Dictionnaire historique de la Sarthe,
par Pêche.)

Pierre Poussin, écuyer, servait en la compagnie du
comte de Savoie en 4355, comme on le voit par une quit-
tance qu'il donna pour le payement de ses gages. (Original
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en parchemin, Bibliothèque nationale, collection Clai-
rembault.)

Jérôme Poussin, contrôleur extraordinaire des guerres,
figura aux monstres ou revues des fantassins do l'armée
du duc de Mayenne, et donna, en 4 577, quittance de ses
gages en cette qualité. (Original en parchemin, Biblio-
thèque nationale, collection Clairembault.)

Noble homme Antoine Poussin, écuyer, sieur du
Boshon, donna quittances, en janvier et en mai 4607,
pour deux quartiers de rentes de l'Hôtel-de-Ville de Paris
échus alors depuis quatre ans. (Bibliothèque nationale,
collection Clairembault.)

Noble homme Georges Poussin, sieur du Plessis, con-
seiller du roi, donna quittance, en octobre 4622, pour un
quartier des mêmes rentes échu sept ans auparavant.
(Original en parchemin, conservé à la Bibliothèque natio-
nale).

Au xvte siècle, un rameau de la famille Poussin avait
quitté le Maine et s'était fixé en Soissonnais, où nous re-
trouvons , en 4 697 et 4 699 , Artus Poussin , écuyer, con-
seiller du roi , président, trésorier de France en la géné-
ralité de Soissons, et Charles Poussin, conseiller du roi
au bailliage et siége présidial de Soissons, qui firent enre-
gistrer leurs armoiries : d'azur, à l'aigle d'or, surmontée
de trois étoiles du méme rangées en chef, par d'Hozier,
juge d'armes de France en 4699. (Armorial général ma-
nuscrit de la Bibliothèque nationale.)

Jean Poussin, père de l'illustre peintre Nicolas Poussin,
forma un autre rameau. Les biographes s'accordent à dire
qu'il était d'extraction noble , et n'avait qu'un faible patri-
moine, qu'il épuisa au service des rois Charles IX, Henri Ill
et Henri IV comme capitaine dans le régiment de Tavanes.
Après la prise de Vernon, où il s'était réfugié, Jean Poussin
épousa Marie de Laisement, veuve d'un procureur de la
même ville nommé Lemoine. Pour réparer l'injustice de la
fortune, il quitta sa patrie et vint se fixer aux Andelys en
Normandie, où naquit le Poussin en 4594. Ce dernier
épousa la sœur de Gaspard Dughet, dit le Gaspre, peintre
de paysage , dont il n'eut pas de postérité.

La souche restée au Mans s'y est continuée jusqu'à nos
jours. Elle avait fondé pour sa sépulture une petite cha-
pelle dans l'église de Saint-Benoit au Mans, et y avait
fait placer un tableau du Poussin qu'on y voit encore au-
jourd'hui. Un de ses rejetons était échevin du Mans en 4660,
et signa , en cette quulitc, le la janvier 4661, une lettre

19,
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conservée à la Bibliothèque nationale (manuscrits de Col-
bert, collection verte, tome II).

La filiation de la branche du Mans, établie d'une ma-
nière authentique sur actes de l'état civil, remonte à :

I. Pierre-Jean Poussin de Juigné, né vers 4640, qui
épousa à la Couture (paroisse du Mans), le 2 février 4640,
demoiselle Jeanne Ouvrard , dont il eut :

II. Claude Poussin, né à la Couture le 46 octobre 4659,
sergent royal au Mans, marié à demoiselle N. Perrier. De
cette union est issu :

HI. Pierre-Claude Poussin , notaire royal au Mans ,
marié, le 28 septembre 4723, à demoiselle Françoise La-
gogué, qui était veuve lorsqu'elle assista au mariage de
son fils, qui suit.

IV. Pierre-René Poussin , né le 2janvier 4725 à la Cou-
ture, épousa, par contrat du 22 janvier 4758, Marguerite
Queudot, fille mineure de Spire Queudot, huissier à cheval
au Châtelet de Paris, par contrat passé devant Louis Sour-
deau , notaire royal du duché-pairie de Villeroy, à Men-
necy, arrondissement de Corbeil. De ce mariage il laissa :

V. Pierre-Claude Poussin, né le 8 juin 4760 à Mennecy,
près Corbeil, marié, par acte passé à Bourg-la-Reine le
mardi 46 octobre 1781, à Marie-Catherine Bourquet, dont
il eut :

VI. Benoît-Victor Poussin , né à Bourg-la-Reine le 26
octobre 4795, marié, le 40 juin 4849 à Paris, avec de-
moiselle Charlotte-Adélaïde Stabellier des Rosiers , dont il
a : 4° Jean-Gustave, qui suit; 2° Charles-Albert, né le 45
avril 4 839 à Belleville près Paris; 3° Anne-Victorine Pous-
sin , née à Paris le 4 septembre 4 828.

VIL Jean-Gustave Poussin, né à Paris le 19 septem-
bre 4820, établi aujourd'hui à Varsovie, a épousé, le 25
septembre 1854 : Lutine-Julie Lebisz, née le 17 octobre
4829, fille de Jean Lebisz, gentilhomme polonais.

ARMES : d'azur, à l'aigle d'or, au vol déployé, surmonté de
trois étoiles du même, rangées en chef (voyez pl. U). —
Cimier : une étoile d'or, entre un vol coupé à dextre d'or et
d'azur, à sénestre d'azur et d'or. — Supports : deux aigles.
— Devise : Sco?un ATTING9il1.
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DII PRAT.'

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1850, p. 225. — Berceau : Issoire en Auvergne.
— Filiation depuis Robert du Prat 1243. —
Illustrations : Antoine du Prat, premier prési-
dent du parlement de Paris en 1507, chancelier
de France en 1515, archevêque de Sens en 1525,
cardinal du titre de Sainte-Anastasie 1527, légat

à latere en 1538 ; Jean du Prat, évêque de Montauban 1520;
Thomas du Prat, évêque de Clermont 1528; Claude du Prat,
évêque de Mende 1528; Guillaume du Prat, successeur de
Thomas, son oncle, évêque de Clermont 1548; Louis-Antoine
du Prat, marquis de Barbançon, lieutenant général 4758. —
Branches : I. Marquis de Barbançon, descendants du chan-
celier, éteints durant l'émigration ; IL Comtes du Prat, issus
de Claude Annet, frère puiné du chancelier, éteints en 171.6,
et relevés par les seigneurs des Bravards d'Eissat, leurs
rejetons par les femmes, éteints en 1849; Ii!. Marquis du
Prat, ayant pour auteur Claude du Prat, seigneur d'Haute-
rive, oncle du chancelier, qualifiés marquis h l'extinction de
la branche aînée, seule branche existante. — ARMES : d'or,
à la fasce de sable, accompagnée de trois trèfles de sinople.
- DEVISE : Spes mea Deus.

La branche des Bravards d'Eissat portait : écartelé, aux 1
et 4 d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois billettes
du méme, qui est des Bravards d'Eissat ; aux 2 et 3, de Du
Prat.

1. MARQUIS DU PRAT.

Antoine-Théodore, marquis du Prat, né à Versailles 22 jan-
vier 4 808 , marié 30 novembre 4840 , veuf 7 octobre
4846 de Marie-Antoinette-Lucrèce de Chabannes, fille
d'Eugène-Henri-François, comte de Chabannes, sous-
lieutenant en 4830 des , gardes du corps du Roi, avec
rang de colonel (compagnie de Gramont), et de Ga-
brielle-Lucrèce-Zoé de Vidaud de la Tour; petite-fille
du marquis de Chabannes, pair de France, titré cousin
du roi ; et de Cornélie-Zoé-Vitaline de Boisgelin; veuf
sans enfants 7 octobre 4846; remarié 26 novembre
4850 à

Antonia-Armandine-Aglaé-Jda de Gramont, fille du dup
do Gramont,
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Frère.
François-Charles, comte du Prat, né à Versailles 49 juil-

let 4845, reçu chevalier de Malte par bulle du 44 avril
4840.

Mère.
.Simplicie-Reine-Rose Le Conte de Nonant de Raray, fille

de feu Joseph-Antoine-Alexis Le Conte de Nonant de
Raray, comte de Nonant, capitaine au régiment de
Royal-Roussillon, et de Cécile-Rose Le Conte de Nonant
de Pierrecourt, comtesse de Nonant de Raray, mariée à
Pierre-Jean-François, marquis du Prat, fils de Pierre-
Antoine, marquis du Prat, chevalier de Saint-Louis, et
de Suzanne des Portes de Saint-Père, veuve 47 mars
4845.

JI. DES BRAVARDS D'EISSAT.

(Veuve de l'avant - dernier rejeton.)

Anne-Jeanne-Joséphine Merlat, comtesse du Prat, mariée
èn 4824 à Marc-Louis des Bravards d'Eissat, comte du
Prat, veuve en 4848, dont:

`4 0 Céline-Augustine-Françoise-Marie du Prat, née 21
septembre 4825, mariée 7 janvier 4847 à Gaspard,
comte de Bourbon-Chalus, fils du comte de Bour-
bon - Basset, ancien pair de France, lieutenant
général , et de Charlotte-Sabine-Louise-Gabrielle
de Gontaut; dont deux fils.

20 Marie-Magdeleine du Prat, néeà Lyon 9 avril 4827,
mariée 30 septembre 4850 à Henri, marquis do
Dreux-Brézé, fils d'Emmanuel , marquis de Dreux-
Brézé, et de Charlotte de Boisgelin,

REISET.

Cette famille, originaire de Lorraine, s'établit ensuite en
Bourgogne et en Alsace, ainsi qu'il résulte de parchemins
remontant aux XIVe et XVe siècles. Un de ses membres,
Robert Reiset, écuyer du comte de Linange, vivait en 4394.
Henri de Reiset, étant passé au service de Philippe le Bon,
duc de Bourgogne, dont il devint écuyer et qui le créa sei-
gnenr cjpsaint-logn, fut envoyé en Alsace lorsque le comté
de Ferretle fut cngâgé t de 149 4 1474, à Qtlarle$ le Té-
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méraire, par l'archiduc Sigismond d'Autriche. 11 se fixa
dans ce comté, où l'on retrouve en 4524 Guillaume de
Reiset, qualifié noble et écuyer dans un titre authentique
de cette époque mentionné dans le certificat délivré en 4778
par d'Hozier de Sérigny, juge d'armes de la noblesse de
France, à Marie _Antoine de Reiset, mousquetaire du roi ,
qui fit ses preuves de noblesse pour obtenir une charge de
lieutenant des maréchaux de France. Un des descendants
de Guillaume, Claude Reiset acquit en 4685, de la famille
de Reinach, le fief de Chavanatte, et fut la souche de
deux branches, dont l'une s'établit à Colmar et l'autre à
Delle. La première acquit , le 24 décembre 4778, le fief de
Boron. Claude Reiset avait un frère qui entra dans l'ordre
des capucins à Toulouse et se fit, sous le nom de Père
Anselme, une grande réputation comme prédicateur et
écrivain ascétique. On a de lui les Entretiens spirituels de
Théophile et Olympie, imprimés à Toulouse en 4683. Jean-
Jacques Reiset, petit-fils de Claude, était receveur général
des finances du Haut-Rhin à la fin du dernier siècle. Il eut
plusieurs enfants, entre autres :

Jacques-Étienne, receveur général du Mont-Tonnerre
et de la Seine-Inférieure, officier de la Légion d'honneur,
chevalier de Saint-Louis, etc., né à Colmar en 4774, mort
à Rouen én 4 835 ;

Marie-Antoine, vicomte de Reiset, lieutenant général,
-grand officier de la Légion d'honneur, grand-croix de
l'ordre de Charles III d'Espagne, commandeur de Saint-
Louis, etc., né à Colmar en 4775, mort à Rouen en 4836.
Son nom est inscrit sur l'arc de triomphe de l'Etoile .

ARMES : d'azur, à un croissant d'argent, surmonté d'un
trèfle d'or et soutenu d'une colline de trois coupeaux. du
?Mme. (Voyez : pl. U. — et l'Armorial général de France,
province d'Alsace, art. 184; Bibliothèque nationale, cabinet des
manuscrits.)

RICAUMONT (MIEULET DE).

Cette famille est originaire de la ville de Toulouse, d'où
une branche s'est transplantée à Nanton en Bourgogne,
dans le voisinage des vieux châteaux de Brancion et de
Ruffey. François de Mieulet, fils de Jean, licencié en droit,
mort en 4665, et de Domingon de Lazaret, sa femme,
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petit-fils de Giraud Mieulet, bourgeois de Bourzet, mort
en 4 654, était ancien capitoul de Toulouse en 4 697, lors-
qu'il fit enregistrer ses armes par d'Hozier dans l'Armorial
général , manuscrit de la Bibliothèque nationale.

Un autre membre de la famille, Guillaume Mieulet,
n'ayant pas fait à temps la même production , d'Hozier lui
donna pour blason : d'or, à deux chats appointés de sable.
Le choix et la position des deux animaux qui figurent dans
ses armoiries comme pièces héraldiques sont sans contredit
une allusion au nom de Mieulet.

François de Mieulet épousa Anne de Peint, dont il laissa :
4° Guillaume, seigneur de Saint-Martin, mort sans alliance;
2° Jean , seigneur de la Barthe, qui suit; 3° autre Jean,
auteur de la branche de La Rivière; 4° Louis, auteur de
celle de Nombrail.

Jean de Mieulet, seigneur de La Barthe, laissa deux fils :
Alexandre, mort sans enfants, et François de Mieulet, sei-
gneur de Ricaumont, qui épousa Suzanne de Corquet et
fut père d'Étienne-François , marié à Angélique de Clai-
rembault, dont deux fils : Étienne-Pierre-François de Mieu-
let de Ricaumont, l'aîné, épousa sa cousine Julie-Marie-
Monique de La Rivière; son fils unique Albert Mieulet de
Ricaumont, marié à Mathilde de Perthe de Montcabrier, a
laissé cinq enfants :

1° Léo de Mieulet de Ricaumont, chef actuel de la branche
aînée ;

2° Alphonse de Mieulet de Ricaumont; 3° Marie, mariée à
Adolphe d'Aucade, lieutenant au 25° régiment de ligne;
4° Louise, décédée en 1850; 5° Amélie.

Honorat-Maur-Alpinien-Auguste Mieulet de Ricaumont,
ancien chef d'escadron au 9° chasseurs à cheval, chevalier
de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, marié en 4 84 8 à
Marie-Claudine-Élisabeth-Constance Canal de Colmont,
dont :

1° Claude-Louis-Alpinien-Auguste Mieulet de Ricaumont,
capitaine au 5° hussards;

2° Anne - Marie - Françoise - Constance, mariée en 1841 à
Pierre-1Vo8l-A lexandre Mure de Pelanne.

3° Marie-Amélie-Élise, mariée en 1846 à Alexandre• Amédée
d'Espiard de Mezières , capitaine de cavalerie.

ARMES : d'azur, à trois ruches à miel d'or et trois
mouches du mémé, deux entre les deux ruches et la troi-
sième en pointe.
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SAINT-PHALLE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, page 251. — Berceau : Champagne.— Che-
valiers croisés : André de Saint-Phalle, 1239;
Pierre de Saint-Phalle, 1270. — Filiation depuis
Robert de Saint-Phalle, 1260. — Branche de Cu-
dot, comte, puis marquis de Saint-Phalle, seule

aujourd'hui existante. — ARMES : d'or, à une croix ancrée de
sinople. — Devise : CRUCE DEO , CLADIO REGI ]UNCOR. — Cri de
guerre : A mol, SAINT-PHIALLE, C'EST POUR LE ROI I

Charles, marquis de Saint-Phalle, chef du nom et des
armes, ancien officier de cavalerie dans les lanciers de
la garde royale, né 27 juillet 4794, marié 7 novembre
4821 à Alexandrine-Daniel de Boisdenemets, fille du
marquis de Boisdenemets, d'une ancienne famille de
Normandie, veuf 7 mai 4839; dont:
4 0 Philippe-Arthur, né 30 août 4823, officier au 32 e ré-

giment de ligne.
2° Edgar-Charles, né 24 avril 4826.
3° Gustave-Georges, né 42 juillet 1829.
4° Maurice-Henri , né 16 mars 4834.
50 Max-Ange-Henri-Thomas, né 18 décembre 1835.
6° Mathilde-Louise, née 21 août 4824, mariée 25 août

1847 à Francisque-Préverand de Laubepierre.
70 Alia-Marie, née 24 mars 4832.

Frère et sour.

I. Édouard-Charles, comte de Saint-Phalle, ancien capi-
taine d'état-major dans la garde royale, démission-
naire en 4830, né 30 janvier 4798, marié 40 janvier
1826 à

Pauline-Louise-Henriette de Chabannes, fille du feu
marquis de Chabannes, pair de France , et de Cor-
nélie-Zoé-Vitaline de Boisgelin; dont :

1 0 Gaston-Louis, enseigne de vaisseau, né 25 jan-
vier 1827.

Charles-Marie=Ernest, né 5 décembre 4828, sorti
de l'École polytechnique en 4849 et lieutenant
d'artillerie.
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3° Eugène-Gaston, né 6 septembre 4839.
4° Adèle-Françoise, née 27 février 4 830.
5° Marie-Françoise, née 22 mars 4833.
6° Blanche-Marie-Mine, née 6 septembre 4839.
7 0 Antoinette-Pauline-Marie, née 3 septembre 4847.

II. Edme-Hermine de Saint-Phalle, née 34 janvier 4794,
mariée en 4827 au marquis de Chambray, maréchal
de camp d'artillerie , auteur de l'Histoire de l'expé-
dition de Russie et de plusieurs autres ouvrages esti-
més; veuve en 4848: elle a un fils, Jacques, comte
de Chambray, né en avril 4 828.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA MAISON DE LA TOUR-DU-PIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1848,
page 295. - Origine : Géraud de La Tour-d'Auvergne 990.
— Branches principales : — I. Les barons de La Tour, dau-
phins de Viennois, dont étaient Albert 1I, chevalier croisé
en 4490, et les dauphins Humbert Ier en 1282, Jean H,
Guignes VIII et Humbert Il, qui légua le Dauphiné â la
couronne en 4 343 et 4 349. — lI. Les seigneurs de Vinay,
éteints en 1394, après avoir. donné deux chevaliers ban-
nerets. — La branche de Clelles, sortie des seigneurs
de Vinay par les châtelains d'Oulx, Pierre Ier , Guigonnet ,
son fils, et Girard I er , son petit-fils. — IV. Les seigneurs,
barons, puis marquis de La Tour-du-Pin-Gouvernet, au-
jourd'hui les aînés, issus de la branche de Clelles par le
mariage, en 4 54 0, de Pierre II, cadet de cette branche, avec
Madeleine Silve, dame de Gouvernet ; cette branche
de Gouvernet a donné : René de La Tour-du-Pin, capi-
taine de cent hommes d'armes et maréchal de camp, com-
maniant du Bas-Dauphiné, créé marquis de La Charce en
4619, et connu dans les guerres de la Ligue sous le nom
de Gouvernet; René La Tour-du-Pin-Gouvernet, baron
de Chambaud, son fils, mestre de camp, tué dans les
guerres du Piémont, en 1616; Jean-Frédéric, comte de
La Tour-,lu-Pin-Gouvernet-de-Paulin, colonel des régiments

20
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de Guyenne et de Piémont, lieutenant général, comman-
dant en chef du Poitou et de la Saintonge, député de la
noblesse de Saintes aux états généraux de 4789, ministre
de la guerre sous Louis XVI, exécuté révolutionnairement
le 28 avril 4794; Frédéric-Séraphin, marquis de La Tour-
du-Pin-Gouvernet, fils du précédent, colonel du régiment
Royal - des - Vaisseaux , ministre plénipotentiaire à La
Haye et au congrès de Vienne, puis ambassadeur à Turin
jusqu'en 4 830, pair de France le 47 aoùt 4 84 5, mort en 4 837.
— V. Les marquis de La Charce, dont étaient : Philis, fille
de Pierre Ill de La Tour-du-Pin, marquis de La Charce,
maréchal des camps et années du roi , laquelle se distingua
dans la guerre de Savoie, en 4692, et dont Louis XIV fit
mettre au trésor de Saint -Denis le portrait , l'écusson et
les armes; Philippe-Antoiné-Gabriel-Victor-Charles de La
Tour-du-Pin, marquis de la Charce, comte de Mont-
morin t , longtemps colonel du régiment de La Tour-du-
Pin 2, et enfin lieutenant général, mort sur l'échafaud ré-
volutionnaire le 28 avril 4794 avec le ministre la guerre,
son cousin; Jean-Frédéric, dit le vicomte de La Charce 3,
frère du précédent , mort en 4846 ; René-François-
André, comte de La Tour-du-Pin, vicomte de La Charce,
colonel du régiment de Bourbon- infanterie, blessé . à
Weissembourg et à Lawfeldt, marié en 4744 à Jacqueline-
Louise de Chambly, la dernière de sa maison, avec obli-
gation de faire relever le nom de Chambly par son fils aîné.
René-Charles-François, comte de La Tour-dti-Pin-Chambly-
de La Charce, unique enfant . issu de cette union, colonel
des grenadiers royaux de Bourgogne, mort sur l'échafaud
révolutionnaire le 7 juillet 4794, père des deux représen-
tants actuels de ce rameau; Jacques-François-René de La
Tour-du-Pin de la Charce, abbé de Notre-Dame d 'Am-
bournay, vicaire général de Riez, prédicateur distingué,
mort en 4765, oncle du précédent. — VI. La branche des
La Tour- du- Pin - Montauban , formée par Hector, fils
puîné du brave Gouvernet, dernier chef des protestants

Puis marquis de Gouvernet en 1775 par donation de la terre
de ce nom,

2 A la téte duquel il rendit de tels services à la bataille de Law-
feldt, qu'il fut à 26 ans créé gouverneur du Maine; blessé ensuite

Closter-Camp, puis créé en 1765 commandant en chef de toute
la Bourgogne.

3 Colonel des régiments de Nice et de Beauce, major général, qui
eut la jambe fracassée à la bataille de warbourg, ensuite lieutenant
général, commandant en second de Bourgogne et cordon-rouge,
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du Dauphiné en 4 626, maréchal de camp , gouverneur de
Montélimart, mort en 4630; René de La Tour-du-Pin-Mon-
tauban, son fils aîné, colonel d'un régiment du nom de
Montauban, blessé à Senef; lieutenant-général et com-
mandant en chef de la Franche-Comté, mort en 4687;
Louis-Pyrrhus (ou Pierre) de La Tour-du-Pin-Montauban ,
comte de Lyon en 4698, évêque de Toulon en 4742, cé-
lèbre pour son dévoueraient pendant la peste de 4 720 ; Lu-
cretius de La Tour-du-Pin-Montauban, évêque de Riez
sous Louis XV; Louis-Apollinaire de La Tour-du-Pin-Mon-
tauban, évêque de Nancy en 4778, archevêque d'Auch en
4783, archevêque-évêque de Troyes en 4802, mort en
odeur de sainteté en 4807; David-Sigismond , grand-croix
de l'ordre de Malte, capitaine de vaisseau de la marine
royale, général des galères de la Religion en 4788, l'un
des derniers défenseurs de Malte en 4 198, mort en 4807;
René-Guillaume-Claude-François-Jean, marquis de La
Tour -du - Pin-Montauban -Soyans 1 , maréchal de camp,
cordon-rouge, pair de France par transmission de la pairie
du maréchal de Vioménil (son beau-père), mort en 4 837. —
VII. La branche de La Tour-du-Pin-Verclause, qui a donné :
Alexandre-Auguste, baron de La Tour-du-Pin de Ver-
clause-des-Taillades, colonel des grenadiers royaux de
Normandie, puis maréchal de camp, qui fit toutes les
campagnes de l'armée de Condé et prit sa retraite en 4845;
et le comte Raoul de La Tour-du-Pin-Verclause, baron de
Verfeuil , colonel d'infanterie à l'armée d'Afrique, puis ma-
réchal de camp, commandant le département des Hautes-
Alpes, actuellement vivant.

Il y eut un .' rameau de cette branche de Verclause, du
nom de Tarendol, qui s'est éteint depuis un siècle.

I. MARQUIS DE GOUVERNET.

Frédéric-Claude-Aymar, marquis de La Tour-du-Pin-Gouver-
net, ancien officier des armées royales de la Vendée, résidant
à Pise.

Mère

Henriette-Lucie Dillon, veuve de Frédéric-Séraphin, marquis
de La Tour-du-Pin-Gouvernet, pair de France 'et ambas-
sadeur.

La terre de Soyans avait été érigée en marquisat pour cette
branche en 17 18.
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If. MARQUIS DE LA CHARCE (t e, rameau).

Louis-Gabriel-Aynard de La Tour-du-Pin-Gouvernet, marquis
de la Charce, officier de la Légion d'honneur, chef d'escadron
d'état-major, employé à l'armée d'Afrique, puis blessé aux
journées de juin 1848 et fait lieutenant-colonel.

Sœur :	
•

Charlotte de La Tour-du-Pin , mariée à Jules, comte de More-
ton de Chabrillan, chef d'escadron de hussards.

Mère :

Camille-Honorine-Alhénaïs Goyon de Matignon-Grimaldi, prin-
cesse de Monaco, veuve de René-Louis-Victor de La Tour-
du-Pin , lieutenant-colonel d'état-major et député de Vesoul
en 1815.

Cousin et Cousines (2° rameau).

I. Guy-Frédéric-Louis de La Tour-du-Pin, comte de la Charce,
substitué à la pairie du marquis Tourteau d'Orvilliers,
son aïeul, par ordonnance de Louis XVIII.

H. Louise de La Tour-du-Pin , mariée au marquis de Turenne,
blessé aux journées de juin 1848 et décoré de la Légion
d'honneur.

III. Béatrix de La Tour•du-Pin, mariée au comte de Mandelot.
IV. Guillemette de La Tour-du-Pin, mariée au marquis des

'	 Moustiers de Mérinville.

Mère :

Adélaide Tourteau-d'Orvilliers, veuve d'Antoine-Victor-Louis-
René, comte de la Charce, colonel d'infanterie et député de
Seine-et-Marne sous la Restauration.

Tante du comte Guy

Zéphyrine, comtesse de La Tonr-dh-Pin de La Charce, dame
de feu la princesse Adélaïde d'Orléans.

Cousins (3' rameau).

I. Rend-Amable-Louis, comte de La Tour-du-Pin-Chambly de
La Charce, né en 1780 (fils du comte René-Charles-Fran-
çois et d'Angélique-Louise-Nicole de Bérulle, arriére•petite-
nièce du cardinal de Bérulle), ancien membre du conseil
général de l'Aisne, ancien colonel commandant des gardes
nationales de l'arrondissement de Vervins en 1817, veuf
24 juillet 1848 de Marie-Gabrielle-Claudine Douet de La
Boullaye, dont :
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1. René-Henri•Gabriel-Humbert de La Tour-du-Pin-Cham-
bly de La Charce, ancien capitaine d'état-major, marié
à Alexandrine de Maussion, dont deux fils.

2. Armand–Fernand, vicomte de La Tour-du-Pin-Chambly
de La Charce, ancien lieutenant de frégate, présent à la
prise d'Alger en 1830; veuf, sans enfants, d'Amélie
Barre de La Prémuré.

3. Amélie de La Tour-du-Pin-Chambly de La Charce, mariée
au marquis de Runes.

4. Alix de La Tour-du-Pin-Chambly de La Charce, sans
alliance.

5° Augustine de La Tour-du-Pin-Chambly de La Charce,
mariée au vicomte Édouard de Madrid de Montaigle.

If. Alexandre-Louis-Henri, vicomte de La Tour-du-Pin-Cham-
bly de La Charce, né 13 avril 1783, chevalier de Malte,
capitaine d'état-major en 1814 , colonel commandant des
gardes nationales de l'arrondissement de Pithiviers en 1817
et 1818, membre du conseil général du Loiret, démissim.-
naire en 1830, marié 15 novembre 1802 à

Élisabeth-Marie-Modeste de Sesmaisons, fille de Louis-Henri-
Charles-Rogatien, vicomte de Sesmaisons, lieutenant géné-
ral et cordon-rouge, dont :

1 . Louis-Berlion-Joseph, vicomte de La Tour- do - Pin-
Chambly de La Charce. né 18 octobre 1803, lieute-
nant d'état-major, puis lieutenant de cuirassiers, rrtiré
du service en 1830, marié à

Cécile du Bose-de-Radepont, fille du marquis de Rade-
pont , pair de France, dont :

a. Henri de La Tour-du-Pin-Chambly.
b. Humbert de La Tour-du-Pin-Chambly.
c. Scipion de La Tour-du-Pin-Chambly.
d. Victoire de La Tour-du-Pin-Chambly.

2. Charles-Gabriel-René-lierlion de La Tour-du-Pin•Cham-
bly, né 6 janvier 1820, marié en avril 1846 à

Henriette Pépin de Bellisle, dont :

a. Jacquemine, née en 1848.
b. Marguerite, née en avril 1850.

3 . Louise-Élisabeth-Charlotte de La Tour-du-Pin-Chan:-
big, née 25 septembre [814, mariée en janvier 1838 à
René , baron de Cornulier•Lucinière , lieutenant de
vaisseau, chevalier (le la Lésion d'honneur.•

20,
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III. MARQUIS DE SOYANS.

René de La Tour-du-Pin-Montauban, marquis de Soyans, fils de
René-Guillaume-Claude-François --Jean, marquis de Soyans,
pair de France, et de Pauline d'Hilaire de Joviac, sa troi-
sième femme.

Soeur consanguine :

Marie de La Tour-du-Pin-Montauban, née en 1834, fille du
deuxième lit du marquis de Soyans avec Zoé d'Héricy (la
première femme du marquis de Soyans était Marie-Charlotte-
Marguerite-Adèle du Houx de Vioménil, fille unique du ma-
réchal de ce nom, dont la pairie a passé à son gendre).

Tante :

Marie-Louise-Joséphine-Henriette de La Tour-du-Pin•Montau-
ban, mariée : 1° en 1821, au comte Houdouart de Thievres,
major des gardes du corps à pied du roi; 2° en juin 1848, à
M. de Laiglhoust de Gouin ville.

IV. BRANCHE DE VERCLAUSE.

VERCLAUSE-DES-TAILLADES (I" rameau).

Charles-Ludovic, comte de La Tour-du-Pin de Verclause-des-
Taillades ( fils de Claude-Clément-Auguste et de Charlotte-
Jeanne-Justine de Bricqueville), marié à

Joséphine Boscary de Romaine.

Oncle i

Louis-Apollinaire (ou Paul), baron de La Tour-du-Pin de Ver
-clause-des-Taillades, chevalier de la Légion d'honneur, an-

cien officier supérieur des Cent-Sdisses, marié 27 mai 1815 à
Anne-Laure Rilliet, dont :

1° Roger, baron de La Tour-du-Pin de Verclausedes-Tail-
lades.

2° Charlotte de Lâ Tour-du-Pin de Verclause-des-Taillades,
mariée à Auguste Achard de Bonvouloir.

VERCLAUSE-VERFEUIL (2° rameau ).

Alexandre-Emile-Alfred-Armand-Odille-Raoul, comte de La
Tour-du-Pin de Verclause, baron de Verfeuil, chevalier de
la Légion d'honneur, ancien colonel du 49° régiment d'in-

. fanterie légère en Afrique, aujourd'hui maréchal de camp,
fils du comte' Alexandre-César, capitaine au régiment de
Bourbon-infanterie, avant 17$9, et de Charlotte-Françoise-
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Félicité-Odille de Rancher-de-La-Ferriere (soeur de feu la
duchesse des Cars).

Soeur

Misa de La Tour-du-Pin de Verclausé-Verfeuil, sans alliance.

Cousins germains

I. Alexandre-Nicolas-René, vicomte de La Tour-du-Pin de
Verclause-Verfeuil, fils du comte Louis-Auguste-Fran-
cois, capitaine d'état-major, et de Victorine-Jeanne-
Pauline-Françoise-Gabrielle de Raphelis d'Agoult, che-
valier de la Légion d'honneur, ancien capitaine au 120
régiment d'infanterie légère, aujourd'hui chef de batail-
lon, né 49 juillet 4303, marié en 4343 à

Olympe Aubriot de Rozières.
II. Gabrielle-Félicie-Claudine-Hiéronyme, née 10 février 1807.
III. Adrienne- Marie - Raymonde -Polyxene , née 14 décembre

1812.

ARMES : écartelé, aux l et et 4° d'azur, à la tour d'argent,
au chef cousu de gueules, chargé de trois casques d'or tarés
de profil; aux 2° et 3 e d'or, au dauphin d'azur.

•

Elles sont ainsi figurées et décrites dans les lettres patentes
de pair du marquis de La Tour-du-Pin-Gouvernet.

La branche de Chambly porte : écartelé, aux 1" et 4° de
LA TOUR-Du-PIN; aux 2' et 3° d'argent, à une croix dentelée
d'azur, chargée de cinq fleurs de lis d'or, qui est de CHAMDLY
moderne; le premier canton chargé d'un écu : de gueules, à
trois coquilles d'or, qui est de CIAMRLY ancien.

Devises : TURRIS FORTITUDO MEA ; et : COURAGE ET LOYAUTÉ. —
Supports : deux griffons. — Couronne ducale. — Cimier : un
aigle essorant.
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NOTICE

ET SERVICES MILITAIRES

DE

LA MAISON DE THEZAN.

a La maison de Thezan , écrivait Chérin à M. le comte
D de Vergennes le 44 mai 4780 , est du petit nombre de
» celles dont le nom est connu dès le X e siècle. » (Preuves
de cour, sect. des Mss., Bibl. nat.) Quelques écrivains,
entre autres la Chesnaye des Bois, la disent originaire
d'Allemagne. (Tome tv, p. 602, etc.) Quoi qu'il en soit,
c'est prés Béziers, au bas Languedoc, qu'est située la ville
de Thezan, d'où cette famille a pris son nom. Ce lieu est
connu par des chartes des années 889, 904, , 947 et 952
(Collect. de Dont, vol. 66; Gallia christiana, tome vi, etc.)
L'orthographe de Thezan a varié souvent, ainsi on trouve :
de Teciano, de Teda, de Tezano, Theza et Thesan.

Garsinde, comtesse de Toulouse, par son codicille fait
vers 930 (Doat, vol. 44), donna à Adélaïde, vicorhtesse
de Narbonne, et à ses deux fils Ermengaud et Régimond,
les terres de Thezan et de Savignac , dont Bérenger do
Thezan disposa en faveur de son fils ainé en 4434.

L'histoire du Languedoc renferme à chaque page des
monuments qui attestent l'illustration de la maison de
Thezan. Dès le xie siècle, elle nous présente ses membres
tantôt comme médiateurs, tantôt comme témoins ou ga-
rants dans les principaux traités passés entre les comtes
(le Toulouse, de Rhodez, de Melgueil, les vicomtes de
Béziers, d'Albi, de Carcassonne, de Narbonne, les sei-
gneurs de Montpellier et autres souverains du Midi.

)rn 999, Pons do Thezan (Pantins de Tezano) tenait en
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fief a (evo du vicomte de Béziers , le territoire de Boyan
que ce prince donna par son testament à l'église de Saint-
Nazaire de Béziers. (Dom Martène, Thesaurus anecdoto-
rum, tome I ef , page 479.)

Aux deux siècles suivants, on rencontre un grand nombre
de sujets de cette maison, presque tous qualifiés messire
et chevalier. En 4084, Raymond de Thezan souscrivit
l'acte de renonciation, faite en faveur des évêques de Bé-
ziers par le comte de Saint-Gilles, des droits qu'il avait
sur leurs biens à chaque mutation (Doat, vol. 62). Ray-
mond de Thezan comparut comme second témoin, le 44
des calendes de janvier ,4405, au contrat de mariage de
Matheline, fille aînée de Bernard-Athon, vicomte de Bé-
ziers, et de Cécile, fille de Bertrand, comte de Provence,
avec « un des principaux seigneurs du diocèse de Béziers; n
nommé Arnaud, qui, en raison de ce mariage, reçut de ses
père et mère les châteaux de Thezan, de Saint-Nazaire,
de Sauvian, de Poussan et le village de Saint-Marcel (dom
Vaissette, tome i[).

Bérenger de Thezan, chevalier, seigneur do Thezan,
d'Aspiran, de Savignac, d'Adissan et autres lieux, testa
le 3 janvier 4 4 34. C'est de lui que descendent de la ma-
nière la plus authentique toutes les branches de cette fa-
mille, dont les principales sont connues sous le nom de
comtes et marquis de Poujol, barons et marquis de Saint-
Geniès, vicomtes de Venasque, barons de Luc, seigneurs
de Saint-Didier, de Gaussan, de Saze et d'Aspiran. Ainsi
que cette filiation, tous les extraits qui vont suivre sont
scrupuleusement tirés des preuves de cour ou de chartes,
titres, commissions, brevets et papiers de famille, pro-
duits par M. le comte Denis de Thezan.

Pons de Thezan (dominus Pontius de Tezano, miles), sei-
gneur des châteaux de Thezan, d'Aspiran, d'Erignan, de
Villeneuve, Saint-Victor, Sableires, Puisserguier, du Bo-
guet, Corneillan, etc., fut garant du traité de mariage
passé, en 4450, entre Adhémar de Murviel et Thiburge
de Montpellier; il obtint en 4458 un jugement favorable
rendu par le vicomte de Béziers, au sujet d'une contesta-
tion relative aux droits qu'il tenait de ses ancêtres dans le
château de Thezan. (Dom Villevieille, manusc. Bibl. nat.)

Pierre de Thezan, chevalier de l'ordre du Temple, as-
sista à une donation faite par l'évêque de Béziers à Ay-
merle, commandeur de la maison du Temple de Pézenas,
le 4 des calendes d'août 4232. (Doat.)

Bertrand de Thezan, chevalier croisé, dont le nom et
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les armes se voient au Musée de Versailles, était avec
Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse, à Damiette,
au mois de novembre 4249.

Bérenger de Thezan , qualifié messire , chevalier, sei-
gneur d'Aspiran et de Saint-Geniès, tant en son nom qu'en
celui des nobles de la viguerie de Béziers exposa , le 28
juillet 4349, au sénéchal de Carcassonne qu'ils étaient
tous prêts à se trouver pour le service du roi en armes et
chevaux à Arras, le dimanche avant la Notre-Dame d'août
contre les Flamands (Dom Villevieille). Sa postérité s'étei-
gnit au commencement du quinzième siècle , après avoir
fait alliance avec les maisons de Bassadel de Luc, de
Béziers, de Corneillan, de Pépions, de Roquefeuil, de
Sabran d'Uzès, d'Armagnac, etc.

MARQUIS DE POUJOL,

SEIGNEURS DE SAZE , DE SAINT-MANIMIN ET D'OLARGUES.

La branche de Poujol a pour auteur Pons de Thezan ,
chevalier, seigneur des châteaux de Thezan, de Murs, de
Torolle, Saint-Hippolyte, etc., deuxième fils de messire
Bérenger de Thezan, qualifié baron et de dame Ermessinde
de Murs, et arrière-petit-fils de Bérenger de Thezan, qui
testa en 1431. 11 épousa Garsinde, dame de Poujol et de
Castanet, fille unique et héritière d'Ermengaud, baron de
Poujol. Ayant embrassé le parti de Raymond, comte de
Toulouse, lors de la sanglante croisade des Albigeois, il
fut enveloppé dans les persécutions qui suivirent cette
guerre impitoyable. Excommunié avec les antres membres
de sa maison, il vit confisquer tous ses biens et il ne put
en recouvrer une partie qu'en se soumettant au roi
Louis VIII, en 4226. L'acte original en parchemin scellé
du sceau de ce chevalier est conservé aux archives natio-
nales ; il représente une écartelure avec cette légende :
Sigillum Pentu de Tezano. Par son testament, du 42 avril
4234, Pons de Thezan fit don de son palefroi avec la selle
et la bride et toutes les armes dont il se servait à la guerre,
omnia arma militaria, à l'hôpital de Jérusalem et à la
maison des Templiers, domui militiæ Templi. Parmi ses
descendants on distingue :

Pons de Thezan (nobilis vir dominus Pontius de The-
zano, miles), baron des États du Languedoc, qui fit hom-
mage au roi en 4274 pour les terres à lui appartenantes du
chef de Garsinde, son aïeule, et pour Roquezels, Ceille,

•
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Mercoirol, Poujol et Abeillan. En 4286, après avoir fortifié
et fait veiller à la garde de son château de Thezan, il se
rendit à Carcassonne en équipage de guerre pour marcher
contre le roi d'Aragon. ( Dom Vaissette.) — Guillaume de
Thezan, sire de Castanet, reçut en toute propriété du roi
Philippe VI , par lettres du 2 février 4340, la forêt des Al-
bières et les terres de Champalbons, Telme, Champamans
et Telmette avec haute, moyenne et basse justice, a pour
n considération des bons services que iceluy Guillaume de
» Thezan nous a faicts en nos guerres et pour cause des
r dommages qu'il eut à Saint-Amant où il fut pris de nos
» ennemis. » (Arch. nat. sect. hist. Reg. Lxxiii.) — Pons
de Thezan, chevalier, qui fut en 4337 et 4346 aux guerres
de Gascogne, contraignit en 4357 ses vassaux à rétablir
son château de Poujol et à le fortifier à leurs dépens (Pr. de
cour). — Amauri, sire de Soubès, servit en 4424 avec
quatre arbalétriers la réduction de Béziers, sous Charles
de Bourbon, commandant en Languedoc et en Guienne
pour le Dauphin, régent du royaume. (Rec. de l'anc. nobl.
de France, p. 440 et 276. Bibl. de l'Arsenal.)

Raymond de Thezan, seigneur de Castelnau et de la
Garde, baron des États du Languedoc, écuyer du prince
Charles , fils aîné du duc de Bourbon et d'Auvergne , re-
présenta par procuration aux états généraux de sa pro-
vince les seigneurs de Poujol , de Saint-Geniès et de Fon-
tédi t , en 44-35 (Dom Vaissette , tome iv). — Pons, chevalier,
aussi baron des États, seigneur et baron de Poujol et de
Mercoirol, reçut une gratification des États en 4436.
(Dom Vaissette.) Il commanda la noblese de la viguerie de
Béziers qui vint au secours de la ville de Tartas en Gas-
cogne, assiégée par les Anglais, et reçut acte de sa montre,
Je 28 mars 4442 (Pithoncurt).—Jean de Thezan, chevalier,
baron de Poujol, etc., fut élu le 47 août 4465 par l'assem-
blée des nobles de la viguerie de Béziers a pour servir le
n roy au fait de la guerre et faire chef de lance à quatre
» chevaux, selon l'ordonnance, en raison de quoi tous
u lesdits nobles et autres tenant fiefs nobles reçurent man-
» dement de payer leur taxe audit seigneur de Poujol. n

(D'Hozier, Pr. de la Petite Écurie.) Jean de Thezan fit deux
ans plus tard , en 4 467 , serment de fidélité au roi
Louis XI et promit de servir ce prince en qualité d'homme
d'armes avec trois chevaux dans ses guerres avec les ducs
de Bourgogne et de Bretagne (Pr. de cour). — Guillaume,
chevalier, baron de Poujol, de Mercoirol, etc., lieutenant
de la compagnie d'hommes d'armes du comte de Caylus,
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son cousin, servait à l'armée du roi en Roussillon en 4474.
—Antoine, baron de Mercoirol, seigneur de Boussagues,
d'Hérépian, de Vic, etc., était archer d'une' compagnie
des ordonnances du roi en 4526, «ce qu'on eslimoit beau-
» coup en ce temps-là, dit le maréchal de Montluc, car
» il se trouvoit de grands seigneurs qui estoient aux coin-
» pagnies. » —Raymond, baron de Poujol, successivement
page du connétable Anne de Montmorency et d'Antoine de
Bourbon, duc de Vendôme, depuis roi de Navarre (père
de Henri IV) ; enseigne d'une compagnie des ordonnances,
se trouva à la prise de Calais, en 4557 (Pr. de cour).

Olivier de Thezan, baron de Saint-Maximin, etc., che-
valier de l'ordre de Saint-Michel (avant l'institution de
celui du Saint-Esprit), fut nommé commandant général
en Provence après la mort du duc d'Angoulême, frère
du roi, par lettres patentes de Henri Ill, en date du 43
juin 4586; capitaine de cent hommes d'armes des ordon-
nances, gouverneur de Mende et du Gévaudan. Il reçut, le
24 juin 4 589, commission de maréchal de camp pour com-
mander en l'absence du duc de Montmorency l'armée du
roi en Languedoc, « en considération de la grande expé-
» rience qu'il avoit au fait des armes, et des grandes et
» honorables charges qu'il avoit exercées dans toutes les
» guerres qui avoient été dedans et dehors le royaume. »
Olivier de Thezan rendit des services importants aux rois
Charles IX et Henri Ill dans leurs guerres et ne se signala
pas moins par sa fidélité au roi Henri IV, après son avè-
nement au trône; il mourut après plus de cinquante ans de
services (Pr. de cour). Il laissa :

Raymond de Thezan, titré vicomte de Poujol, de Murat
et de Boisseson , baron des baronnies de Mercoirol , d'O-
largues et de Nages, seigneur d'Aumes, Avené, Cornon-
terrail, Colombières, Saint-Martin et de plusieurs autres
terres considérables, chevalier de l'Ordre et gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi', gouverneur de Saint-Pons
et de Béziers, maréchal des camps et armées en 4595,
« dont les longs et signalés services rendus à l'État furent
» récompensés d'une pension de deux mille livres, et que
» Louis XIII, en considération de sa longue expérience
» dans les affaires du royaume, nomma conseiller d'État
» en 4644. Il marcha sur les traces de son père et servit
» avec distinction pendant cinquante ans (Pr. de cour). »

Thomas, aussi titré vicomte de Poujol, marquis de
Murat, baron de Mercoirol, seigneur de Crespian, Valvi-
doulés, Roquebrun et Cessenon, capitaine de cinquante
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hommes d'armes des ordonnances et gouverneur de Lo-
dève, prit le parti de Gaston d'Orléans et fut blessé de
deux coups de mousquet aux côtés de l'infortuné duc de
Montmorency, à la journée de Castelnaudary, en 4632
(Levassor, Hist. de Louis XIII, et autres). Lors du siége
de Leucate il reçut une nouvelle blessure à l'attaque des
retranchements de l'armée espagnole, et servait en Cata-
logne en 4644, suivant certificat de 111. de Sérignan; maré-
chal de camp. — Jacques de Thezan, seigneur de Saze, et
Olivier, sieur de Saint-Maximin, étaient sénéchaux de la
viguerie de Béziers en 4 600 et 4 645 (D'Hozier).— François-
Gabriel, baron de Poujol et de Nages, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi, commandait une compagnie
de cavalerie à l'armée de Lorraine en 4639. — Henri de
Thezan fut tué à la bataille de Lérida, gagnée sur les Es-
pagnols en 4642. — Pons-Pierre, baron d'Olargues et de
Cognas, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi par
provisions du 4 4 mai 4 644 , fit les campagnes d'Allemagne
de 4639 sous les ordres du duc de Longueville et du ma-
réchal de Châtillon, suivant certificat du 43 mai de ladite
année.—François, seigneurd'Espondeillan, fut tué au siége
de Lille en 4667. — Antoine-Joseph, baron de Villeneuve-
lez-Avignon et Guillaume, sieur de Saze, son frère, en-
trèrent dans les pages de la petite écurie du roi en 4683
et 4684 (D'Hozier).

Thomas, deuxième du nom, vicomte de Poujol, baron
d'Olargues, etc., servit en 4690 dans l'arrière-ban du
Languedoc et fut fait gouverneur de Vabres et de Milhau.
Le 4 juin 4692, Louis XIV, étant au camp devant Namur,'
donna audit Thomas de Thezan des provisions de la charge
de lieutenant de roi en Guienne, a pour y commander
» sous l'autorité de S. M. et représenter sa personne, en
n considération de ce que sa famille est une des plus con-
» sidérables de la province de Languedoc, et qu'étant
» un gentilhomme distin rué par sa naissance, par ses

• » services et par ceux de ses ancêtres, S. M. espère qu'il
» élèvera quelqu'un de ses enfants pour pouvoir succéder
» à son zèle et a sa charge. n Ces lettres signées Louis et
scellées du grand sceau en cire jaune (Pr. de la Petite n
Écurie).

Pons, titré comte de Thezan et de Poujol, baron d'Olar-
gues et autres places, né en 4676. colonel du régiment de
cavalerie de la Reine en 4704 et chevalier de Saint-Louis,
succéda à son père dans la charge de lieutenant de roi
en Guienne. -' Claude, vicomte de Thezan , chevalier de

9 .	 21
•
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Saint-Louis et capitaine de dragons au régiment d'Arme-
nonville, fit les campagnes de Bohème et de Bavière en
4744 et 4742 avec MM. de Poujol et de Gaussas. — Pons,
marquis de Thezan et de Poujol , baron d'Olargues, de
Mercoirol et de Boussagues, seigneur de Mourèze, Mi-
nerve, le Pradal, Peyrelade, Peyroles, etc., commandant
des dragons de Bonnelles et chevalier de Saint-Louis,
mourut lieutenant de roi de la province de Guienne.

Pons-Marthe, marquis de Thezan et de Montaigut d, ba-
ron de Villeneuve-lez-Lavaur, seigneur de Caragoudes, la
Courtensourt', le Coustala, etc., aussi lieutenant de roi en
Guienne jusqu'en 4790, était premier capitoul d'épée de
Toulouse en 4782.

Joseph, comte de Thezan , baron d'Olargues, de Nages,
etc., capitaine de cavalerie au régiment de Condé, fut
reçu aux états généraux du Languedoc en 4786. A cette
occasion, M. de Puymaurin, rapporteur, rappelant l'éclat
et l'abondance des titres fournis par le comte de Thezan,
ajoutait : « Il a paru surabondant de s'occuper d'une foule
» d'actes qui font remonter cette noble et ancienne maison
» à plusieurs siècles au delà du quinzième, ainsi que de
» faire mention des lettres de nos rois, des commissions
» honorables, des ordres de chevalerie, des services si-
» gnalés qui ont distingué dans les temps difficiles de la
» monarchie les ancêtres de M. le comte de Thezan d'O-
» largues et consacré leurs noms dans les fastes de l'his-
» toire. »

Henri, vicomte de Thezan, baron de Boussagues, etc.,
mestre de camp de cavalerie et chevalier de Saint-Louis ,
mourut en 4783 , à l'âge de trente-huit ans ; et Jean-Bé-
renger, vicomte de Thezan , baron des états du Languedoc,
seigneùr d'Espondeillan, Mufles, Bédarieux, etc., che-
valier de Saint-Louis, mestre de camp de cavalerie et
lieutenant en premier des gendarmes de Monsieur, colonel
du régiment d'infanterie de Vermandois de 4788 à 4793,
avait été admis aux honneurs de la cour en 4774. Beau-
frère du général La Fayette, il a péri victime du tribunal
révolutionnaire de Paris en 4794.

Ainsi s'est éteinte en mâles cette branche, qui compte
dix-neuf chevaliers de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem
dont plusieurs dignitaires , entre autres Guillaume de
Thezan, commandeur de Saint-Christol et de Saint-Vincent
en 4360, et Antoine de Thezan, grand maître de l'artillerie
de la religion, mort glorieusement au siège de Malte de
4565. Elle a fourni aussi un nombre considérable d'abbés
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commendatai'res et autres sommités ecclésiastiques : elle a
formé plus de quatre-vingts alliances, parmi lesquelles nous
citerons celles d'Advisart, de Blauzac, de Cahuzac, de
Cambis, Castillon-Saint-Victor, Caylus d'Olargues et de
Colombières, de Fleyres, de Gozon-Mélac, de Gines-
tous, de Gras-Préville, de Grave, de Lauzières-Thémines,
de Mérode, de Mirmand, de Montbrun, de Montfaucon,
de Narbonne-Lara, de Narbonne-Pelet, de Noailles, Roger
de Caux, de Roquefeuil, de Saint-Paul , Sarret de Fabrè•
gùes, de Saurin, de Tournier, de Voisins, d'Yzarn-Frais-
sinet.

MARQUIS DE SAINT-GENIES,

SEIGNEURS DE Luc, DE PÉRIGNAN ET D'ASPIRANT.

Guillaume de Thezan, deuxième fils d'Antoine, seigneur
de Poujol, et de Cécile de Thezan-Saint-Geniés, fut in-
stitué, en 4424, héritier universel de son oncle maternel
Pons de Thezan , qualifié nobilis et egregius vir, cheva-
lier, seigneur de Saint-Geniès, Aspiras, Fontédit, Luc,
Canoys, Chèvremont, Chàteauneuf, etc., dernier rejeton
de la branche dite d'Aspiran dès 4934, du nom de la
terre et baronnie d'Aspiran au diocèse de Béziers (La
Chesnaye-des Bois). Dudit Guillaume de Thezan sont issus:

Gaspard, Jean-Jacques et Tristan de Thezan, cheva-
liers de Saint-Jean-de-Jérusalem, dont le dernier fut pourvu
de la commanderie de Peyrieis par bulles du grand
maître, en date du 47 décembre 452 .2: « Consideratis vir-
n tutibus religiosi in Christo nobis charissimi fratris
» Tristandi de Thezan, alias Sainct Ginies... »

Pierre de Thezan , qualifié baron de Saint-Genies et de
Luc, seigneur de Fontarèche, Canesset, Fdntédit, etc.,
archer des ordonnances du roi en 4529, et chevalier de
son ordre , , se trouva au siége de Metz en 4552 et fit en-
suite les guerres d'Italie (Andoque, Hist. du Languedoc,
page 489 ; Montluc et autres).— Charles, baron de Pérignan,
seigneur de Montblanc, Valros, etc., reçut le brevet de
gentilhomme ordinaire 'de la chambre du roi le 2 fé-
vrier 4647.

Henri de Thezan, vice-amiral de France, baron de Luc
et de la Voulte, gouverneur de Narbonne en 4599, che-
valier de l'Ordre et gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses
ordonnances , maréchal de ses camps et armées en 4 64 5,
fut, « en récompense des plus grands services rendus à
» l'État, » dit Moréri , élevé à la dignité de vice-amiral
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de France en 4625. Comme tous les membresde sa famille, -
Henri de Thezan-Saint-Genies suivit le parti de Gaston
d'Orléans, frère de Louis XIII; il eut ses biens confisqués,
ses chàteaux rasés et lui-même fut condamné à mort u par
défaut et contumace» (Dupleix, Hist. de France, etc., etc.).

Pierre, marquis de Saint-Genies, seigneur et baron de
Ganges, Montady, etc., fut le premier colonel du régi-
ment de son nom, levé en 4673, sous Louis XIV (Dict.
militaire de La Chesnaye-des•Bois). — Hercule, baron de
Luc, n'Aspiran et autres places, rendit hommage au roi
en 4722 pour les seigneuries de Luc et de Cannes. Les re-
présentants de cette maison qui firent le même aveu au
roi furent : en 4723, Pons pour le comté de Poujol et la
baronnie d'Olargues; Jean, pour la terre noble de Gaus-
san ; Marianne, veuve de Charles de Genibrouse, vicomte
deSaint-Amans, pour la terre de Puymission; en 1724,
Gabriel, Jean et Elisabeth de Thezan ; enfin, en 4727,
Charles, baron de Luc, pour Perles, Vira et Campouci.
Ce dernier était frère de Claude, chevalier de Luc, alors
officier au régiment de la Reine.

Hercule-Joseph, appelé marquis de Thezan de Luc,
fut admis aux états généraux du Languedoc, en 4757, sur
preuves de noblesse e remontant, est-il dit, jusqu'en
» l'année 4434, et attendu d'ailleurs que la baronnie de
» Luc est depuis plusieurs siècles dans la maison de M. de
» Thezan. » Jean-Charles de Thezan commandait, en
4789, une compagnie détachée de l'hôtel royal des Inva-
lides, au fort de Saint-André de Villeneuve-lez•Avignon.

Charles-Louis et Étienne-Charles de Thezan de Luc, nés
en 4770 (cousins), officiers aux régiments d'Angoumois et
de Vermandois, émigrèrent en 4793. Le premier a été tué
en Espagne. Dans la personne du baron de Thezan, le se-
cond, va finir cette branche, qui s'est alliée notamment aux
Baderon de Maussac, Baulac de Saint-Juery, de Bérenger,
de Brettes-Thurin, Chambert de Bizanet, Daydé, Ferroul-
de-Laurens, de Fleury, Geoffroy, de Saint-Félix, Gléon de
Durban, de Corneillan, La Croix, de Maureilhan, de
Mayreville de Perles, de Montbeton, de Montlaur, de
Pérusse des Cars, Seignouret de Cesseras et de Vic.

MARQUIS DE SAINT- GERVAIS,

SEIGNEURS DE VE.NASQUE , DE GAUSSAN ET DE SAINT- DIDIER.

Alziasde Thezan, damoiseau, seigneur de Castanet, etc.,
deuxième fils de Jean, baron de Poujol, et de dame Isabelle
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de Popian, épousa à Carpentras, le 3 février 4483, Sif-
frède, dame et vicomtesse de Venasque, « dont il rapporta,
» dit Nostradamus (Hist. de Provence), la place et sei-
n gneurie de Venasque avec le nom et les armes de ceste
» très-noble famille (d'azur, à la croix de Toulouse d'or),
Dqu'il adjousta sur les siennes par adoption testamentaire
» et droit de sang. » Ainsi, dans la maison de Thezan s'est
fondue celle de Venasque, descendue dès anciens comtes
de Toulouse (Moréri, art. Venasque).

Paul de Thezan, « della piu antica nebilta, v écrit l'his-
torien Fantoni, chevalier des ordres du roi et du pape,
vicomte de Venasque , baron de Castanet et autres places,
qualifié illustre et généreux seigneur, devint successive-
ment capitaine d'une compagnie d'hommes d'armes, com-
mandant de cinquante chevau-légers levés à ses dépens;
élu ou chef de la noblesse du comtat Venaissin , am-
bassadeur du pays à Rome et près du roi Charles I1. Le
vicomte de Thezan-Venasque fut un des plus redoutables
adversaires des protestants dans les guerres civiles : en
4562, il contraignit le célèbre baron des Adrets de lever
le siége de Carpentras « laissant les chemins pavez de ses
» gens estendus, froissez et tuez par mille saillies» (Hist. de
Provence). — Olivier, chevalier de Venasque, servit avec
distinction dans les guerres de Provence et du Languedoc :
en 4592, il défendit à la tète d'un corps de seize compa-
gnies de gens de pied, la ville de Montauroux assiégée par
le duc d'Epernon, qui fut repoussé dans « trois s'englans et
» mortels assauts livrés par une grande et furieuse impé-
» tuosité, » dit Nostradamus.

Claude, appelé comte de Thezan , marquis de Saint-
Gervais et de Gezelle, vicomte de Nebouzan , chevalier de
l'ordre du roi et gentilhomme ordinaire de sa chambre,
chevalier de l'ordre de N. S. P. le pape, fut ambassadeur
du Comtat près la reine régente et le roi Louis XIII. Il
s'acquit une telle réputation durant les guerres civiles ,
que les états de Provence le prirent pour arbitre de leurs
différends avec le duc d'Épernon, en 4593.— Paul-Aldonse
de Thezan, chevalier de l'ordre du roi , marquis de Ve-
nasque et de Saint-Gervais, comte de Nabuton, vicomte
de Nebouzan, baron de Neyran et de Castanet, seigneur
de Saint-Didier, Métamis, Montmélan, Seneviers et autres
places, fut élu de la noblesse du comtat en 4660.

Joseph-Gabriel de Thezan, reçu page de la petite écu-
rie du roi en 4689 (D'Hozier), était fils de Louis, marquis
de Saint-Gervais, baron d9 Hongas, seigneur de la pnn-

2t.
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cipauté de Mondragon, de Barbantane, etc., qui justifia
de ses titres de noblesse le 4 janvier 4 674 .— Jean-Claude,
sieur de Saint-Didier, capitaine au régiment de la marine,
fut tué au service du roi (Hist. de la nobl. de .Provence et
du Comtat). — Charles et Joseph de Thezan, capitaines de
galères, moururent également au service (Pithoncurt). —
Jean, chevalier de Gaussan, fit les campagnes d'Allemagne
(le 4733 à 4735; la campagne de Bohème en 4744, avec Pons
et François de Thezan ; il reçut deux blessures à la journée
de Fontenoy, en 4745, combattit à Lawfeld, fut de nou-
veau blessé devant Berg-op-Zoom, et se retira du service,
pensionné du roi, après la guerre de Sept Ans.

Paul de Thezan, chevalier de Malte, était officier des
galères du roi en 4750. — Jean-Baptiste-Charles comman-
dait en chef, en 4794, les troupes territoriales à Carhaix.
—Jean-Justin, garde d'honneur, périt en Russie en 4843.
— Maurice-François-Joseph de Thezan de Gaussan, che-
valier de la Légion d'honneur, de l'ordre impérial de la
Croix-du-Sud, capitaine de frégate, est mort en activité
de service le 24 janvier 4848.

La branche des marquis de Thezan de Venasque a donné
plus de vingt chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem dans
la splendeur de cet,ordre, entre autres : Antoine, reçu, en
4540, commandeur d'Avignon et de Pézenas, puis grand
commandeur (Pr. à l'Arsenal) ; Claude, commandeur de
Milhau et de la Tronquière, qui eut la direction et la con-
duite de l'artillerie au siège de 4565, après qu'eut été tué
son parent, Antoine de Thezan-Poujol, a molti se segna-
rono n (Bosio); François, qui mourut glorieusement au
même siège; Claude, commandeur de la Selve et plu-
sieurs autres commandeurs. Ses alliances sont celles d'As-
toaud-Murs, de la Baume-Pluvinel, de la Baume-Suze,
Buet-Roselin, Castelnau •Clermont-Lodève, Fortia de Piles,
Fournier d'Aultane, de Glandevès, de Grignan, Lopès de
la Fare, Mallet, Mistral de Mondragon, de Nepvouet, de
Seytres, Tholos de Sainte-Jalle, de Thore, de Tulle-
Villefranche, de Varadier, de Vassadel, de Villages, etc.

ARMES : Écarteld d'or et de gueules. — Supports : deux
aigles. — Cimier : une crois et une épée passées en sautoir.

pevise : PRO ,IRIS ET FOCIS.
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NOTICE HISTORIQUE

BUR

LA MAISON IDE MENOU,

SEIGNEURS DE MENOU AU PERCHE,, DE BOUSSAY ET DE CIIARNISAI

EN TOURAINE, DU MEEZ ET DE VILLEG.ONCIS EN BERRI,

DE CIIAMPLIVAULT ET DE CUISSY EN ORLÉANAIS,

DE MONTGOBERT EN VALbIS , MARQUIS DE MENOU EN NIVERNAIS, ETC.

La maison de MENOU est originaire du Perche, où était
située, près de Châteauneuf-en-Thimerais, la seigneurie
qui lui a servi de berceau et qui est appelée dans les an-
ciens titres Men() ou Mano, et en latin Menone, Menoto, etc.

Dès que la fixité et l'hérédité des noms propres permet-
tent d'en suivre les traces à travers les ténèbres du moyen
âge, on voit les seigneurs de Menou figurer au premier
rang des chevaliers du Perche. Leur nom est consigné
dans des chartes du pays dès le milieu du XI e siècle,
comme le font remarquer les recherches manuscrites do
Dom Housseau conservées à la Bibliothèque nationale.

Les possessions nombreuses de la maison de Menou, ses
grandes libéralités envers les monastères et envers le
prieuré de Boësse qu'elle a fondé au XIIe siècle, annoncent.
en elle une souche puissante et une haute extraction.

Elle a donné cinq chevaliers croisés, des capitaines de 50
et de 400 hommes d'armes, des gouverneurs de place, un
grand nombre d'officiers de mérite et de personnes distin-
guées parleurs vertus, et par la confiance intime et les
missions délicates dont les princes les ont honorées. Aussi
Chérin, frappé de tant d'avantages, s'exprime-t-il en ces
termes dans la lettre d'envoi des preuves de cour du
comte de Menou, en 1774
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« Cette maison réunit tout ce qui constitue une bonne
b noblesse, l'ancienneté, de grandes charges, des services
n militaires distingués et des alliances illustres. u

Du Perche les seigneurs ele Menou. allèrent s'établir en
Touraine, où ils possèdent.la terre de Boussay depuis le
commencement du XIV» siècle.	 a

La souche a formé diverses branches qui se sont répan-
dues dans la TouraiÂ eer, le-$erri,le Nivernais, le Poitou,
l'Orléanais, la Norm1rafiv..4t la Bretagne.

Cette race a toujours Suivi la carrière, militaire, au ser-
vice de nos rois.	 }

Jean de Menou est qualifié Choya er dans un titre de
4487, dont l'oriinal est aux:archives de la famille.

Gervais de Menou suivit Philippe-Auguste à la croisade
de 1494 ; il souscrivit un acte dont la 'production a fait
mettre son nom et ses armes au Musée de Versailles.

Nicolas de Menou, son fils , f¢nda, en 4233, une cha-
pellenie pour le repos de l'âme de ses parents, en exécu-
tion de leurs dernières volontés. Il servit comme maître

, des arbalétriers (Charte originale de saint Louis). 1l se dis-
tingua au combat de la Massoure, à l'arrière-garde de
l'armée française. A son retour, il fut chargé d'aller né-
gocier à Londres le traité de 4258 ( Archives du Trésor
des chartes). ll avait titre de miles regis, et saint Louis
continua, jusqu'en 4269, à le charger de missions de
confiance. On lui tonnait trente-quatre années de service
comme chevalier. Il avait épousé Elisabeth, qualifiée d'An-
jou par quelques écrivains. En mémoire de cette alliance
et de celle de Gervais de Menou, son père, mentionnées
toutes deux par les arrêts de maintenue, les armes d'Anjou
et de Bretagne ont figuré comme écartelures dans l'écus-
son de Menou, et des étendards semés d'hermine et (le
fleurs de lis font partie des armes de la famille officielle-
ment reconnues par les arrêts de maintenue et par les
travaux de d'Hozier, juge d'armes de France. Nicolas de
Menou laissa cinq fils, tous chevaliers; deux furent che-
valiers de l'hôtel du roi, ayant bouche en cour à la croi-
sade de Tunis.

Simon de Menou suivit Philippe-le-IIardi en ses cam-
pagnes de Catalogne et d'Aragon ; il fut ensuite chevalier
du roi Philippe-le-Bel, qui l'envoya pour faire la guerre au
duc de Lorraine, et il devint, en 4346, membre du con-
seil de régence. — De sa femme, Mix de Melun, soeur du
grand chambellan de France, il eut deux fils :

jectm de Menou, le plus jeune, étai(; chevalier banneret,
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en 4340; l'autre, Nicolas, troisième du nom, après avoir
servi plus de vingt ans comme chef de compagnie, périt
A la bataille de Poitiers, où son fils fut fait prisonnier
avec le roi et conduit en Angleterre. De deux alliances
(l'une avec Jeanne Payen, qui descendait des maisons
de Palivau et de Preuilly; l'autre avec Marguerite de Cler-
mont, soeur des maréchaux Robert de Clermont et Jean
de Clermont-Chantilly), Nicolas de Menou eut quatre fils,
chevaliers, chefs de compagnie.

Jean-de Menou, seigneur de Montgobert, fit la guerre
pendant vingt-deux ans à la tète de compagnies. Le roi ,
dans des lettres signées en plein conseil, reconnut sa fidé-
lité et son désintéressement, ajoutant que ledit Jean et
ses fils l'avaient grandement servi durant la guerre, y
ayant employé grande chevance, et que les seigneurs de
Menou , ses ancêtres, avaient rendu, tant en leurs biens
qu'en leurs personnes, de bons et agréables services à la
couronne.

Amaury de Menou, seigneur du Méez, servit comme
chef de compagnie sous le maréchal de Boucicault et puis
sous le duc de Berri.

Jean de Menou, seigneur du Méez, « signala, dit Ché-
vin, ainsi que son père et son frère, son courage dans
les guerres de Guienne et de Picardie, sous Charles V et
Charles VI, n et fut chambellan du roi et lieutenant de
Louis de Bourbon , comte de Vendôme,

Pierre, son fils, devint à son tour lieutenant du comte
de Vendôme, après plus de vingt années de services mili-
taires. Dans ces temps malheureux, le dauphin, voulant
porter remède aux désordres qui se commettaient sur la
mer d'Oleron, nomma Pierre de Menou amiral en ces pa-
rages, pour y remplir les fonctions de cet office et jouir
des prérogatives qui y étaient attachées. Il reçut à ce sujet
des instructions enregistrées à la Chambre des Comptes le
28 septembre 4417.

Jean de Menou, frère de Pierre qui précède, seigneur de
Remenonville et de Jupilles, n'étant encore qu'écuyer,
avait sous sa bannière deux chevaliers et dix écuyers, et
fit avec cette compagnie les campagnes pendant lesquelles
le maréchal de Boucicault reprit sur les Anglais des villes
et forteresses du Midi.

Jean de Menou, fils de Pierre, conseiller et chambellan
de Charles VII, le fut aussi de Louis XI. Il servit pendant
plus de quarante ans et commandait une compagnie des
ordonnances du roi.
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Philippe de Menou, conseiller, chambellan de Louis XI,
fut envoyé en ambassade pour aucunes ses grandes affaires
par Charles VIII,, qui, dans des lettres, attesta ses grands
et louables services ou faict de ses guerres. Il fut conseiller
de Louis XII , maître de l'hôtel de la reine et conseiller de
François 1er, qui lui confia le gouvernement de ses enfants.

René de Menou , enfant d'honneur de Louis XII , puis
premier échanson de la reine, ne cessa pas de servir,
ainsi que l'attestèrent Henri II et le connétable de Mont-
morency. François Ier l'avait fait chevalier de son ordre.

Jean de Menou, fils de René qui précède, enfant d'hon-
neur du Dauphin, page de François ier et gentilhomme
de la maison du roi, devint lieutenant d'une compagnie
des ordonnances de la garde, capitaine de 200 hommes,
gouverneur de Loches et chevalier de l'ordre du roi. Il ne
se retira du service militaire qu'après avoir mérité l'estime
et la confiance du roi, des princes et du connétable de
Montmorency, ainsi que l'atteste sa correspondance, con-
servée dans les archives de la famille.

Jean, fils-du précédent, fut fait chevalier de l'ordre du
roi et gouverneur de place par Henri IV, qui, dans une
lettre au prince de Conti , disait avoir une particulière
connoissance de sa valeur, pour l'avoir souvent vu près de
lui, en son armée.

Vers cette époque , la souche de la maison de Menou ,
dont s'était déjà détaché le rameau du Aidez de Menou, se
partagea de nouveau, et forma les diverses branches qui
suivent :

I. Celle de Boussay t , comtes des Roches-Saint-Quentin,
marquis de Menou, qui a produit les rameaux de Billy,
Narbonne et de la Roche-Menou, et dont le représentant
actuel avait pour oncle René de Menou, chef d'escadron
tué à la guerre en 4808, et pour grand-oncle le général
Menou, gouverneur général et vice-roi de Lombardie,
mort en 4 84 0.

II. Celle de Charnisai, aujourd'hui éteinte, a produit :
François de Menou, qui était à la tête d'une compagnie

au siége de La Rochelle, où ses services furent appréciés
par le maréchal de Brézé et par le cardinal de Richelieu.

C'est au château de Boussay, cheF-lieu de la seigneurie de ce
nom , que sont conservées la plupart des archives de la maison de
Menou; nous avons eu l'occasion de consulter ce riche trésor de
titres originaux.	 •
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Il fut commandant au Brouage et Ile d'Oleron, et servit
jusqu'à sa mort.

René de Menou, d'abord au service militaire, devint
ensuite écuyer de Louis XIII et conseiller en ses conseils
d'Etat et privé. Son fils aîné fut tué au siège de Breda. Il
eut un second fils, qui suit :

Charles de Menou-d'Aunai concourut à fonder la colonie
de la Nouvelle-France avec le commandeur de Rasilly, et,
après la mort de cet officier, il fut nommé lieutenant général
et gouverneur sous le cardinal de Richelieu ; son courage,
sa valeur, sa bonne et sage conduite » furent reconnus par
des lettres patentes de Louis XIV et par des actes authen-
tiques des associés de la compagnie particulière de la Nou-
velle-France faisant mention de sa générosité. Il eut à se
défendre longtemps contre les Anglais de la Nouvelle-An-
gleterre, et les amena à faire un traité honorable. Dans
l'histoire contemporaine de cette colonie rivale, par Hub-
bard, et dans des lettres de quelques chefs et principaux
habitants, Charles de Menou est représenté comme un vail-
lant soldat, expérimenté et prudent dans le commande-
ment, et comme un vrai gentilhomme tenant plus à l'hon-
neur qu'au profit; Il prit le fort Saint-Jean par ordre du
roi, rétablit les fortifications, construisit des forteresses
et les arma à ses frais, fonda la colonie des Mines et d'au-•
tres établissements, et fit respecter l'autorité du roi et le
nom de la France dans ce pays, qui, peu de temps après sa
mort, tomba au pouvoir des Anglais. Charles de Menou
eut quatre fils tués à la guerre, le dernier au siège de
Luxembourg, étant major au régiment du maréchal de
La Ferté, son parent.

Armand-François de Menou , dont les services, attestés
par le maréchal de La Ferté et par le duc d'Epernon, fu-
rent récompensés par des lettres patentes de Louis XIV,
portant érection de sa terre de Menou en Marquisat, laissa
six fils, au nombre desquels on comptait un brigadier,
un mestre de camp de cavalerie , un évêque de La Ro-
chelle et un bailli de Malte, ambassadeur de la religion
à Bruxelles.

Cette branche s'est éteinte dans la personne de Fran-
cois. Charles de Menou, brigadier des armées du roi, che-
valier de Saint-Louis, capitaine lieutenant des chevau-lé-
gers d'Anjou, mort en 4734, laissant quatre filles.

L'aînée épousa le marquis de Jumilhac, lieutenant gé-
néral, dont descendent le duc de Richelieu, le marquis de
Jumilhac, la comtesse de Béarn, la marquise de Caraman
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et le comte Louis d'Hervilly, colonel de cavalerie, cheva-
lier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur.

La deuxième fit alliance avec Alexandre de Damas,
comte de Crux, père du comte de Damas, 'chevalier
d'honneur de Madame, duchesse d'Angoulême, et du duc
de Damas, lieutenant général , pair de France, premier
menin du Dauphin, mort en 4 846.

De cette alliance sont descendus le marquis de Biron,
le duc de Blacas et le comte de La Ferronnays.

La troisième fut mariée avec le marquis de Saint-Bris,
lieutenant général.

La quatrième est devenue la marquise de Langeron,
dont est issu le marquis de Langeron , gouverneur d'O-
dessa, lieutenant général au service de Russie.

III. Celle des seigneurs de Champlivauli-Cuissy, comtes
de Menou, dont l'auteur, Claude de Menou, fut chevalier
de l'ordre du roi, sous Henri IV, et capitaine d'une com-
pagnie de gens d'armes des ordonnances du roi. On peut
citer en outre :

Le comte Charles de Menou, qui embrassa fort jeune la
carrière des armes. Il commanda un régiment de son nom,
et reçut de Louis XIV commission de lever un second ré-
giment qui prit aussi le nom de Menou. Créé brigadier et
gouverneur de la vallée d'Aoste, il eut la cuisse emportée
au siége de Turin , où il avait sous ses ordres la brigade
de Touraine; il compta 58 ans de service actif et fut fait
chevalier de Saint-Louis en 4 693. .

Son fils aîné Louis-Joseph entra au service à l'âge de
douze ans, devint colonel du régiment levé par son père.
puis maréchal de camp, et, lorsque la paix fut rétablie, il
reçut le commandement des ville et château de Nantes,
et des cinq évêchés de la haute Bretagne.

Le comte Charles de Menou eut quatre autres fils, au
service, dont deux, François-Louis et René-François, par
leurs actions d'éclat, s'élevèrent de grade en grade,
jusqu'à celui de maréchal de camp. Le comte François de
Menou, fils de François-Louis, qui précède, se distingua
comme capitaine de dragons au combat de Grebenstein,
et fut créé colonel dans cette circonstance pour sa conduite
brillante et valeureuse, ainsi qu'on le voit par •une lettre
que le duc de Choiseul, ministre de la guerre, lui écrivit
au nom du roi.

Cette branche a donné quatre maréchaux de camp, deux
brigadiers, quatre colonels, deux commandants du pays
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Nantais , huit chevaliers de Saint-Louis. — Elle subsiste
dans le rameau de Cuissy.

IV. Celle du Méez-de Menou, en Berri, à laquelle appar-
tenaient Jean de Menou, seigneur de La Maisonfort. un des
cent gentilshommes de la garde de Louis XI, et Philippe
de Menou, son frère, archer de la même garde. Edmond de
Menou, neveu de Jean et de Philippe, qui précèdent, ser-
vait à la tête d'une compagnie , sous François I° r, et reçut
de ce prince une lettre qui contenait des instructions mili-
taires. Jacques, fils d'Edmond, fut gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi.

Dans des temps plus modernes, on trouve François de
Menou, chevalier; il eut quatre fils, chevaliers de Saint-
Louis, l'un colonel, l'autre lieutenant-colonel, et les deux
autres capitaines. Un de ces derniers périt, ainsi qu'un
grand nombre d'officiers de son nom , à la bataille de
Malplaquet.

Edine de Menou, chevalier de Saint Louis, s'étant retiré
du service après la paix d'Utrecht, fut colonel d'un régiment
de son nom. Il eut deux fils : François de Menou, rainé, ca- .
pitaine au régiment de Noailles, ayant été tué à la bataille
d'Ettinghen, Edmond, le plus jeune, capitaine des grena-
diers de France et chevalier de Saint-Louis, quitta le ser-
vice et eut cinq enfants qui suivirent la carrière militaire.
L'aîné fut colonel du régiment Mestre-de-camp-général ca-
valerie, puis maréchal de camp et chevalier de Saint-
Louis; le deuxième, colonel et chevalier de Saint-Louis;
le troisième, également, chevalier de Saint-Louis; le qua-
trième est mort lieutenant de vaisseau, et le cinquième,
chef de brigade.

Voici l'état actuel de la maison de Menou :

Louis-néné-Léonce, marquis de Menou, seizième propriétaire
en ligne directe du château de Boussay, né 14 décembre
1814, et marié 7 avril 1840 à

Aglaé-Blanche-Julie Hély de Saint-Saèns, dont :

1. René, né G janvier 1844.
2. Mathilde, née 31 janvier 1841.
3. Alix, née 1 t septembre 1842.
4° Marie, née 3 décembre 1850.

g. 77
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Frère et sœur.

I. René-Maurice-Octave, comte de Menou, né 21 juillet 1818,
marié 30 mars 1848, à

Céline d'Amilly, nièce du baron de Barante, pair de France,
et du général comte d'Houdetot, dont :
Thérèse, née 17 juin 1851.

11. Renée-Octavie de Menou, née 9 août 1806, mariée 6 mai
1829, au marquis de Nieuil.

Mère.
Thérèse-Gabrielle-Octavie, née princesse de Broglie, sœur du

duc de Broglie et veuve en août 1841 de René-Louis-Fran-
çois, marquis de Menou.

Tante.

Anne-Félicité-Denise de Menou, née 9 octobre 1779, mariée à
Alphonse Savary, marquis de Lancosme, pair de France.

11.

Maximilien-Louis-Gaspard, comte de Menou, chef d'escadron,
chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, né 8
septembre 1785, marié 6 mai 1806, à

Marie-Auguste-Frédérique Hurault de Vibraye, fille du vi-
comte de Vibraye, plénipotentiaire de France en Suède, sous
Louis XVI, dont :
1 0 Marie-Auguste de Menou, née 5 mars 1807., mariée 14

avril 1825, à
Louis-Paul-Ferdinand, vicomte de Luppé, maréchal de

camp, officier de la Légion d'honneur , dont:
Marie-Charlotte-Françoise de Luppé, née 14 février

1826, mariée 13 avril 1846, au comte Georges-Fré-
déric Dillon.

2° Caroline-Louise-Antoinette de Menou, née 16 décembre
1810, mariée 24 janvier 1829, à

Charles-Adolphe, comte de La Bourdonnaye, fils unique de
l'ancien ministre de l'intérieur sous Charles X, dont

a. Olivier-Maximilien-Emile, né 2 novembre 1833.
b. Henri-Charles-Marie- François-Régis, né 21 avril

1835.
c. Raoul-Marie-Ferdinand, né 18 mai 1837.
d. Marie-Juliette-Louise, née 16 novembre 1939.
e. Juliette-Marie-Emilie, née 23 novembje 1841.
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Frère.

Amédée -Louis-Henri de lllenou, chevalier de Saint-Louis,
créé chevalier de la Légion d'honneur pendant la cam-
pagne de Rus.;ie et décoré de l'ordre militaire de Hesse-
.Darmstadt, marié 28 juin 1822 à

Marie-Angélique-Juliette Leclerc de Vezins, nièce du comte
de Bourmont, maréchal de France, veuve en 1847, dont:
1° Louis-Marie-Magloire, comte de Menou, résidant au

château de Chapelle Bouëxic prés Rennes, né 26 août
1825.

2° Paul-Marie-Joseph, né 18 août 1834.
3° Emmanuel-Marie-Philippe, né 24 décembre 1839.
4° Zénobie-Marie-Philippe-Juliette, née 27 août 1824, ma-

riée 15 avril 1845 au vicomte Edmond-Louis-Philippe
de Menou, son cousin.

5° Juliette-Marie-Louise-Françoise, née 10 avril 1832.

Edmond-Louis-Félicité, comte de Menou, quatorzième proprié-
taire en ligne directe du Méez en Berri, né 14 août 1787,
marié en 1806 à

Catherine-Sophie-Hippolyte de La Cotardière, dont : .
1 0 Edmond-Louis-Philippe de Menou, né en 1812, marié

15 avril 1845 à •
Zénobie de Menou, sa cousine, fille du vicomte Amédée

de Menou, dont :
a. Edmond, né 21 septembre 1847.
b. Anne-Marie-Juliette-Félicité, née 23 décembre 1850.

2° Louise-Catherine-Alix de Menou, née 25 août 1809,
mariée 30 juin 1834 à Ernest de Sainte-Ville.

3° Euphrasie-Philippine-Claire de Menou, mariée 27 sep-
tembre 1841 à Louis-Félix Cosson de Maurivet.

Mère.
Louise-Catherine-Alexandre Duval de Monville, mariée en 1786

à Louis Edmond, vicomte de Menou, maréchal de camp et
chevalier de Saint-Louis, veuve 31 août 1829.

Cousin.
Jules, comte de Menou.
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Iv.
Georges de Menou.

Frère et soeur.

I. Frédéric de Menou.
11. Fanny de Menou, veuve (le Frédéric de Jousserand, ancien

capitaine d'infanterie.

Mère.

Augustine de Jousserand, veuve de François de Menou.

Tante.

Marie-Anne-Louise-Aline de Raity de Vittré, soeur du comte
de Vittré, lieutenant général, et veuve 9 janvier 1849 de
Georges-Pierre-Constantin, comte de Menou, chevalier de
Saint-Louis, ancien officier supérieur d'infanterie.

ARMES : de gueules, à une bande d'or. — Supports :
deux anges tenant chacun une bannière ; celle de droite
d'hermine plein , qui est BRETAGNE ; celle de gauche
d'azur, semé de fleurs de lis d'or, qui est FRANCE ancienne.
— Cimier: un ange naissant, tenant d'une main une épée
flamboyante , et de l'autre une bannière ; de gueules, à
une bande d'or, qui est MENou.
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LA MAISON DU TEIL
SEIGNEURS DU TEIL, DE SAINTE-CROIX, DE SAINTMARTIN-DE-RrAUMONT,

DE POMMIER-LEZ-SAINT-ANDRÉ, DE CHARS,

DES ROUSSELIERES, ETC.; BARONS DU TEIL ET DE CILARS,

AU COMTAT VENAISSIN, EN PROVENCE, EN AUVERGNE, EN VIVARAIS,

EN PICARDIE, EN D.AUPIIINÉ, EN LORRAINE, ETC.

La maison du Teil I , dont le nom s'est quelquefois écrit du
Theil et dans les actes latins de Tilla, de Tillia, de Tehlya,
de Tilio, était établie au moyen âge dans les environs
d'Apt, ville située en, Provence, sur les frontières du
Comtat Venaissin et de Manosque.

Des actes originaux et authentiques constatent que cette
famille possédait déjà, avant l'an 4200, le titre de che-
valier (miles), et les seigneuries de Tilia (du Teil) et de
Santa-Crux (Sainte-Croix) au diocèse d'Apt,- fiefs qui

n D'autres branches de la famille du Teil ont existé dans le Constat
Venaissin, en Vivarais, en Auvergne et en Picardie. L'une d'elles
était représentée par Ancel ou Ancelin de Tillia, qui vivait avant
1450, lorsqu'elle vint s'établir au bourg de Caromb, près Carpen-
tras , et forma la lignée dont Pithon-Curt a dressé la généalogie
dans son Nobiliaire du Constat Venaissin. Cet historien lui donne
pour ancétre Raimondus de Tillia, dont nous avons vu que les sei-
gneurs de Tillia ( du Tell) et de Santa-Crux (Sainte-Croix) étaient
issus, Plusieurs de ses rejetons se sont attachés au service des
papes; l'un d'eux, Jean de Tillia, fut nommé par un bref du pape,
du 8 juillet 1734, major de la compagnie.de la garde de Sa Sain-
teté, à Avignon; et la terre d'011one, clans le Comtat Venaissin, fut
érigée en marquisat au profit de cette branche par le souverain
pontife.

A la branche d'Auvergne appartenait Bertrand de Tehlya, qui
figure dans un titre de croisade du mois de mai 1250 avec Bertrand
de la Queille, Raoul de Lachol, Guillaume de Broce et Armand
Estoc. Dans l'acte est in!ervenu comme caution Alphonse, conne de
Poitiers et de Toulouse. Cette branche de la maison de Tillia, éta-
blie en Auvergne, a pris le nom de du Teil dans le seizième siècle.
En effet, Jacques de Tillia, écuyer, est nommé et rappelé dans le
contrat de mariage de sort fils, noble Fresal ou prérard du Teil,
passé le 22 octobre 1547 devant le garde du scel de Rions, avec
noble demoiselle de Laii•e.

22.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 258 —

faisaient encore partie de son patrimoine en 4570. Cette
possession immémoriale de la qualité de chevalier et de
seigneuries importantes, notamment de celle de son nom,
garanti/ la pureté de son extraction et son origine cheva-
leresque.

On lit , en effet, dans l'histoire de la ville de Manosque,
publiée en 4 662 par le père Colombi ( livre Ier , page 68 ),
que la maison dii Teil est une des plus anciennes, des
plus nobles et des plus illustres du pays.

Elle a donné des conseillers et chambellans à la cour
des rois de Sicile, comtes de Provence, et à celle de
Louis XI, roi de France; un capitaine célèbre dans les
guerres civiles de religion ; des premiers consuls à la ville
de Manosque; un grand nombre d'officiers distingués; des
colonels, des lieutenants généraux des armées du roi et
plusieurs chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Elle a
pris ses alliances parmi les plus anciennes familles nobles
du royaume.

Raimond de Tillia ou du Teil , chevalier, vivant au temps •
de la troisième croisade (4490), est le premier de la bran-
che des seigneurs du Teil et de Sainte-Croix, établie en
Provence, dont l'existence soit constatée tant par actes que
par documents historiques. 11 est cité comme résidant à
Avignon en 4245 par le père Fantony dans son histoire
italienne d'Avignon et du Comtat Venaissin, publiée il y a
deux siècles (tome II, page 90 et 94).

Le même Raimond du Teil est rappelé comme défunt
dans l'acte de donation passé en 4250 par son fils Rostaing
du Teil, chevalier, seigneur du Teil et de Sainte-Croix,
depuis lequel on a la filiation suivie par actes originaux
et authentiques.

Isnard du Teil , chevalier, seigneur du Teil et de Sainte-
Croix, fut conseiller et chambellan de Louis Ill , roi de
Sicile, comte de Provence et de Forcalquier.

Jean du Teil, premier du nom, chevalier, seigneur du
Teil et de Sainte-Croix, fut conseiller et maître d'hôtel de
René, roi de Sicile et comte de Provence, qui lui con-
céda , pour le récompenser de ses services, l'investiture,
franche et quitte de tous lods, arrière-lods, des places et
forteresses qu'il pourrait conquérir dans l'étendue des
comtés de Provence et de Forcalquier, par lettres patentes
données à Gap dans le palais des comtes le 9 juillet 4 453.

Bertrand du Teil, chevalier, fils de Jean du Teil, quitta
le comté de Manosque et suivit à Paris Louis XI encore
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dauphin. Le roi, après son avènement au trône, lui con-
féra la charge de chambellan par lettres patentes données
le 40 octobre 4 476, « en faveur des bons et agréables ser-
vices qu'il a faiz le temps passé, tant à feu nostre très-cher
seigneur et père que à nous.»

Honoré du Teil , chevalier, seigneur du Teil et de Sainte-
Croix, fut lieutenant d'une compagnie de trente-cinq
hommes d'armes. 11 fit les guerres de Piémont, d'Écosse
et de Picardie sous Honorat de Savoie, comte de Tende.

Jean du Teil, surnommé le capitaine du Teil, écuyer,
mérita par son courage et ses talents la confiance de Ca-
therine de Médicis. Cette reine lui écrivit, le 2 novem-
bre 4574, pour lui mander de venir la rejoindre, elle et
le roi son fils, à Avignon.

Louis du Teil, deuxième du nom, fut premier consul de
la ville de Manosque en 4594.

Ange du Teil forma la branche qui s'établit en Lorraine.
Il était major dans le ré giment de royal-artillerie. Son fils,
Jean-Ange du Teil , se distingua à la journée de Hasteim-
beck en 4757; il fut, à cette occasion, nommé colonel. Il
périt l'année suivante sur le champ de bataille de Crevelt.

Jean-Ange-Antoine du Teil, son fils, lieutenant-colonel
du régiment de royal-infanterie, fut le dernier de la bran-
che de Lorraine.

François du Teil, écuyer, seigneur de Beaumont, vint
s'établir à la côte Saint-André, en Dauphiné, où il épousa,
le 20 avril 1722, Marguerite de Chambaran, d'une des
plus anciennes et des plus nobles familles -de la province.

Jean, chevalier du Teil, le plus jeune des fils de Fran-
çois, qui précède, lieutenant général des armées du roi et
commandant de la ville de Metz, avait servi comme général
en chef de l'artillerie à l'armée des Alpes; il était chevalier
de Saint-Louis et commandeur de la Légion d'honneur.

L'aîné, Jean-Pierre du Teil, chevalier, baron du Teil et
de Chars, seigneur de Pommiers-lez-Saint-André, des
Rousselières, etc., se distingua dés ses premières campa-
gnes. Il était lieutenant général des armées du roi lorsque
la révolution éclata ; il fut arrêté comme noble et royaliste,
conduit à Lyon devant une commission révolutionnaire,
condamné à mort et fusillé au mois de février 4794.
Napoléon, qui a servi pendant plusieurs années sous ses
ordres, conserva toute sa vie une grande vénération pour
sa mémoire , et en donna une dernière et honorable preuve
par une clause de son testament fait à Sainte-Hélène, le
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24r février 4 824 1 . Pour honorer la mémoire des deux frères,
le gouvernement a fait placer leurs portraits dans les ga-
leries historiques du château de Versailles, dans la salle
des guerriers célèbres.

Claude-Jean-Joseph-Pierre, baron du Teil, son fils aîné,
capitaine d'artillerie et chevalier de Saint-Louis, il émigra
en 4794 et servit à l'armée des princes en qualité d'aide de
camp du commandeur de Buffévent, maréchal de camp,
cousin germain de son père. Il rentra en France lors du
siege de Lyon pour se jeter dans cette place ; il comman-
dait l'artillerie et contribua à la longue et glorieuse défense
de cette ville. Il émigra de nouveau, et fut nommé colonel
par le roi à sa rentrée en France. Il avait contracté alliance,
le 42 février 4785, avec Angèle de Berbis, qui était issue
d'une noble et très-ancienne famille de Bourgogne, et qui
périt victime de la révolution en 4793. Il eut de ce ma-
riage : 4° Henri , capitaine de dragons, décoré de la Légion
d'honneur en 4843, peu de jours avant la bataille de
Leipzig; où il fut tué; 2° Hugues, baron du Teil, marié à

Antoinette-Charlotte des Jacques de Renneville, dont un
fils et deux filles; 3° Charles, baron du Teil, marié à Hen-'
nette-Aimée du Teil, sa cousine germaine, dont trois fils
et une fille.

lllarie-Césaire, baron du Teil, fils puîné de messire
Jean-Pierre, baron du Teil , lieutenant général des armées
du roi , obtint du roi Louis XVIII, par lettres patentes

.enregistrées à la cour royale de Metz le 42 mai 4820, la
confirmation, à son profit, du titre héréditaire de baron,
que portait déjà sa branche.

Le baron du Teil, officier avant la révolution, servit à

l'armée des princes et à l'armée de Condé, où il se trouvait
avec trois de ses frères. Il fut breveté par le roi chef de
bataillon au corps royal d'artillerie. Il était chevalier de
Saint-Louis, officier de la Légion d'honneur, administra-
teur général des eaux et forêts de France 'et membre de
la chambre des députés, où il siégea jusqu'en 4830. Il avait
épousé Thérèse de Wayde, veuve de messire de Verpy,
écuyer, seigneur de Saulny, officier au régiment de Sain-

La clause du testament est ainsi conçue : u Nous 16;uons aux
» fils ou petits-fils du baron de Teil, lieuienaut général d'artillerie,

ancien seigneur de Saint-André, qui a commandé l'école d'Auxonne
avant la révolution, la somme de erra mille francs, comme sou-
venir de reconnaissance pour les soins que ce brave général  a pris
rie nous, lorsque nous étions con nue lieutenant et capitaine sous

• SIS o rdres

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 261 

tonge. Le baron du Teil est mort à Paris le 48 décembre
1842, laissant un fils, qui suit, et trois filles : 4 ° Marie-
lienriette-Aimée, mariée à Charles-César, baron du Teil,
son cousin germain; 2° Eulalie, mariée àEugène de Lanty;.
3° Louise du Teil,'sans alliance.

Son fils, Joseph-Henri-Césaire, baron du Teil, né le
23 novembre 4806, a épousé, le 24 janvier 1826, Aimée-
Louise-Caroline, marquise de Gestas de Lespééous t , reçue
.dame chanoinesse du chapitre royal de Sainte-Anne à
Munich, avec le titre de marquise, le 24 septembre 4822,
et qu'elle fut autorisée à porter par une ordonnance du
roi Louis XVIII, rendue le 20 février 4823. Il a de son
mariage deux fils : 4 ° Joseph-Césaire-Oscar, né le 22 jan-
vier 4827 ; 2° Joseph-Pierre-Marie-Xavier, né le 7 jan-
vier 4 834

Alexandre, baron du Teil, frère cadet de Marie-Césaire,
•baron du Teil, et seul fils actuellement vivant de Jean-
Pierre, baron du Teil, lieutenant général des armées du
roi , a servi dans l'artillerie; il émigra en 4794 et rejoignit
les officiers de son corps à l'armée de Condé. Le 2 octobre
4846 le roi Louis XVIII le nomma chef d'état-major des •
gardes nationales du département de Saône-et-Loire, et le
er avril 4847 il lui donna le brevet de colonel. Il a été
créé chevalier de Saint-Louis le 25 avril 4824 et chevalier
de la Légion d'honneur le 22 juin 4 826. Il a épousé Fran
çoise de Jouslard d'Yversay, fille de Joseph, vicomte
d'Yversay, ancien colonel du régiment de la Sarre, infan-
terie, et de Marie de Verthamon, de la noble et très-an =
cienne maison de Verthamon. Le comte d'Yversay, frère
aîné du vicomte, avait été député aux états généraux par
la noblesse de la province du Poitou, dont sa maison faisait
partie. Il a eu de ce mariage trois filles et un fils, Lydie,
mariée à Anatole de Guillebon; Clémence, mariée au feu
comte Eugene de Buisseret, colonel du 4 er régiment de chas-

' La maison des comtes de Gestas, marquis de Lespérous, sei-
gneurs de Donjeux en Champagne, est originaire (lu pays de Soule,
entre le Béarn et la Basse=Navarre, où sont situés les châteaux et
seigneuries de son nom, et ot1 elle était connue déjà en l'an 1070.
Une branche est venue dans le dix-septième siècle s'établir en Lor-
raine, puis en Champagne, où elle posséda de grands biens; elle
fut admise aux honneurs de la cour en 1786. Elle est alliée aux mai-
sons de Comminges, de Mauléon, de Nué, de Foix, de Montpezat,
d'Erce, de Castillon, de la Roque-d'Ourdan, d'Espagne, de Rame-
fort, de Pins, de Choisy , de Roquefeuil, de Lostange, de \Vigna-
conrt, de Clermont-Tonnerre, etc.
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seurs à cheval, décédée sans enfant; Flavie, mariée à
Rieul Godart de Bellengreville, et enfin :

Pierre-Alexandre-James, marié le 4 juin 4854 à José-
phine-Maria de Nonjon.

ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné en pointe
d'un tilleul de sinople, au chef de gueules, chargé d'une
fleur de lis d'argent, accostée de deux étoiles du même

- (voyez pl. U). — Supports :deux lions, — couronne de
marquis.	 ,

NOTICE HISTORIQUE

SUR

LA MAISON DE CONDÉ.

La ville de Condé, en Hainaut, dont une branche de
l'auguste maison de Bourbon a porté et illustré le nom à
partir du seizième siècle, avait été auparavant le berceau
de la famille des sires et barons de Condé. Le domaine non
salique de Condé comprenait originairement deux fiefs,
l'un que l'on distinguait sous le nom de Vieux-Condé et
qui appartenait auxdits sires de Condé, l'autre que l'on ap-
pelait seigneurie du château et qui appartenait aux sei-
gneurs d'Avesnes. Le premier passa dans la maison de
Bourbon eri 4335, par le mariage d'une héritière de la
branche aillée des sires de Condé avec Jacques de Bour-
bon, comte de La Marche. Le second passa des seigneurs
d'Avesnes aux comtes de Saint-Pol-Luxembourg, dont
l'héritière Marie de Luxembourg eut aussi l'honneur d'épou-
ser un Bourbon en 4 487.

Les barons de Condé remontent authentiquement à
Roger de Condé, qui vivait en 4200. L'aîné de ses fils Ni-
chol, sire de Fontaines, est cité, avec son beau-père le sire
de Belleeil, parmi les seigneurs de la cour de Baudoin,
comte de Hainaut, empereur de Constantinople. Son second
fils Godefroy fut évêque de Cambrai de 4420 à 4438, et
les historiens s'accordent à faire son éloge : il fut appelé le
Bon-Evéque, et laissa à la cité de Cambrai une Charte qui
y resta plusieurs siècles en vigueur sous le nom de Loy
de Godefroy. L'arrière-petite-nièce de Godefroy se maria
à Jacques de Châtillon, comte de Leuze, grand-oncle de
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Jeanne de Chàtillon, dame de Condé, qui épousa en 4335
Jacques de Bourbon, comte de la Marche et de Ponthieu,
connétable de France, surnommé la Fleur des Chevaliers.

Après cette glorieuse alliance, les barons de Condé en
contractèrent d'autres fort honorables avec les Coucy, les
Ligne, les Gavre, les Barbançon, les Bevers, les barons
d'Enghien, dont la terre passa aussi par les femmes à la
maison de Bourbon; les Gossidin de Hamal, les d'Arsi-
hères, les Thuisy, les Clermont-Tonnerre, etc. Ils possé-
dèrent les terres de Fontaines; Bellceil, Moriames, Cayeux,
Carency, Duysant, Aubigny, Bucquoy, Ronsoy, Bellefon-
taine, La Neuville, les Termes, etc., et ils fournirent plu-
sieurs prélats à l'Église et plusieurs capitaines aux armées,
tels que Josias de Condé, 4392; Jehan de Condé, comman-
deur de Saint-Jean de Jérusalem en 4560, et Claude III de
Condé, tué dans les guerres d'Espagne. —En 4787, Gédéon
de Condé était lieutenant-colonel aux chevau-légers de la
garde ordinaire du roi.

( Voyez Annales de la province et comté d'Haynau ,
Vinchant. — Moréri, t. IV. — Gallia Christiana, t. III. —
Le Nobiliaire universel de Courcelles et Saint-Allais, etc.)

Chef actuel : Georges-Ferdinand-Émile, baron de Condé, an-
cien membre du conseil d'État, chevalier des ordres de la
Légion d'honneur et de Léopold, né 4 août 1810, marié en
1848 à Louise d'Haubersart, veuf en 1849.

Mère.
Caroline-Amélie-Augusta de Freund-Sternfeld, petite-fille du

ministre de la cour de Deux-Ponts à Paris, veuve de Jean.
Baptiste-Ferdinand, baron de Condé.

Soeur.
Louise-Apolline de Condé.

Sœurs consanguines.
(D'un premier mariage du feu baron de Condé avec

Mademoiselle de Rancy.)
I. Amélie-Augusta de Condé, supérieure du monastère des

Dames de la Visitation d'Amiens.
H. Frédéricica-Suzanne, religieuse du meme ordre.
III. Antoinette-Henriette, mariée à M. du Liscoét.

Ann►ES : D'or, à la fasce de gueules. — Devise : L ,yauté.
Cri de guerre : VIEUX-CONDÉ !
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PRINCIPALES ALLIANCES

DE LA NOBLESSE.

ANNÉE 1851.

Janvier 4854. — M. de La Cropte . de Chantérac avec
mademoiselle de Bassompierre, à Paris. — M. le chevalier
Bargagli, secrétaire de légation de Toscane, avec made-
moiselle Lecoulteuxde Caumont, à Paris. — M. de Gersa-
lion avec mademoiselle Jacquemin, à Paris. — M. d'Arlot
de Saint-Sand avec Mademoiselle d'Urbin-Gautier, à Cu-
mont (Dordogne).

2 février. — M. Amédée de Brondeault de Saulxures;
sous-préfet de Fontainebleau, avec mademoiselle Lucy
Tonnet, à Paris.

7. — M. le comte Alfred de La Rochefoucauld avec
mademoiselle Isabelle de Niviére, à Paris.

40. — M. le vicomte de Beaumont-Villemanzy avec
mademoiselle Denise de Mondragon, à Beaumont.

46. — S. A. S. Georges, duc de Mecklenbourg-Strélit_,
avec S. A. I. Catherine, grande-duchesse de Russie.

49. — M. le comte Léon de Balorre avec mademoiselle
Marthe de Relly, à Paris.

20. — M. le baron Robert de Morell avec mademoiselle
Elise Tardif de Bordesoulle, à Paris.

M. le comte Victor du Hamel, préfet du Lot, avec ma-
dame la marquise de Fénelon, née de Roncherolles. —
M. d'Honorati avec mademoiselle de Pelissier, veuve de
Chazelles-Chuschand, à Nîmes. — M. Lavergne de Cerval
avec mademoiselle Grimaud de Manicourt, à Paris.

5 mars. — M. Lacave-Laplagne-Marris, procureur de
la République à Vendôme, avec mademoiselle Zangiacomi,
à Paris.

6. — M. Pajol , chef d'escadron , avec mademoiselle
Certain de Bellozanne, à Paris. — M. Lelarge de Lourdoucix
avec mademoiselle Tessier, à Paris.
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40. —M. le marquis de Partz, de Pressy avec mademoi-

selle Gérardine d'Hénin-Liétard, à Paris.
47. — M. le vicomte Louis d'Armaillé avec mademoi-

selle Célestine de Ségur, fille du comte Paul-Henri de
Ségur, à Paris.

4 9. — M. le comte Albéric de Pierre de Bernis avec
mademoiselle Lmtitia de Maucune, à Paris.

27. — M. le vicomte Raymond d'Agoult, lieutenant au
4 er chasseurs à cheval, avec mademoiselle Eulalie de Mo-
reton de Chabrillan. — M: le comte Edmond de Riocour,
capitaine d'artillerie, avec mademoiselle Marie, fille du
comte . de Dampierre, général de division. — M. le . comte
Charles de Polignac avec mademoiselle de Morando, à Paris.

M. le baron Jules de Portalis avec mademoiselle Marie
Boullée à Paris. — M. le comte Charles Baudi de Vesme,
sénateur du royaume de Sardaigne, avec mademoiselle
Aimée de Vaulserre.

23 avril. — S. A. S. Adolphe, duc de Nassau, avec la
princesse Adélaïde d'Anhalt-Dessau. —M. le vicomte Eus-
tache de Tuchereau de Saint-Denis, consul de France, avec
mademoiselle Marie Otard.

24. — M. le baron Picot d'Aligny avec madame veuve
Castellain de Lispré, née baronne d'Assignies.

28. — M. le comte Anatole de Ségur, préfet de la Haute-
Marne, avec mademoiselle Cécile Cuvelier.

M. le comte Henri de Cossé avec mademoiselle Mathéa
de Veau de Robiac, à Paris.

4 er mai:— M. Louis de l'Abadie d'Aydren, lieutenant-
colonel au 24e léger, avec mademoiselle Marie de Coral,
à Paris.

3. — M. le duc d'Ayen, fils aîné du duc de Noailles,
avec mademoiselle Clotilde de La Ferté de Champlatreux,
petite-fille du comte Molé, à Paris. — M. le comte Alexan-
dre Foucher de Careil avec mademoiselle Amélie de Vil-
gray, à Paris.

43. — M. le prince Auguste de Broglie avec mademoi-
selle Pauline de Vidart, à Paris. — M. le comte Bernard
d'Harcourt, fils du duc, avec mademoiselle Elisabeth de
Saint-Priest, à Paris.

44. — M. le baron Sigismond de Berkheim, capitaine
d'artillerie, avec mademoiselle Elisabeth de Jaucourt.

g.	 23
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47. — M. le duc de Fitz-James avec mademoiselle Au-
gusta de Lowenhelm, fille du ministre plénipotentiaire de
Suède, à Paris.

49. — M. le comte Emmanuel de Buisseret avec made-
moiselle Laure de Glymes de Aollebèque, à Bruxelles.

2 juin. — M. le comte Ernest de Murat avec mademoi-
selle Mélanie de Murat, sa cousine germaine, à Gand.

2. — M. le comte Emile de Marenches, capitaine d'état-
major, avec mademoiselle Constance de Villefranche.

4. — M. le baron James du Tell avec mademoiselle
Maria de Nonjon, à Paris.

40. — M. le baron Léopold de La Borde avec mademoi-
selle Ludovise de Livois, à Paris.

42. — M. le comte Henri de Beurges avec mademoiselle
Alexandrine de Rohan-Chabot, à Paris.

48. — M. Louis de La Bassetière avec mademoiselle
Valentine de Saumery-Lacarre, au château de Saumery.

49. — M. Paul de Blangermont avec mademoiselle Léon-
tine d' Ilybouville.

24. — M. le vicomte Charles de Beaufort avec made-
moiselle Marie d'Etampes, à Versailles.

30. — M. le comte de Stackelberg, colonel de la garde
impériale russe, avec mademoiselle Marie-Antoinette de-
Tamisier.

M. le comte Eugène de Chabanes avec mademoiselle
Fanny-Césarine-Berthe de Choiseul-Praslin. -- M. de la
Roche-Aymon avec mademoiselle Le Muller.

3 juillet. — M. le comte Henri de Tircuy de Corcelle
avec mademoiselle Charlotte de Ribes.

7. — M. Christophe du Bessey de Contenson, lieutenant
de vaisseau, avec mademoiselle Louise du Tertre, au châ-
teau de la Tour-Blanche.

4 4. — M. Charles Champion de Nansouty , capitaine
commandant au 3° régiment de spahis, avec mademoiselle
Hortense de Dion.

7 août. = M. le comte Arsieu de Montesquiou avec ma-
demoiselle Cécile de Charette-Boisfoucauld, à Paris.

49. — M. Hercule de Fontenailles 4 lieutenant d'état-
major, avec mademoiselle Marie de Cossette, au château de
La Roche.
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25. — M. le comte Jules de Villeneuve-Esclapon avec

mademoiselle Henriette de Monval, à Valensolle (Basses-
Alpes).

26. — M. Ferdinand de Laporte avec mademoiselle
Marie de Cappot, issue par sa mère des Salignac-Fénelon.

27. — M. Michel d'Amphernet, comte de Pontbellanger,
avec mademoiselle Louise de Broyes.

2 septembre. — M. Arthur de Vauguérin avec made-
moiselle Louise de Fussey, à Amiens.

2. — M. le comte Arnaud de Saint-Sauveur, capitaine-
commandant de la garde républicaine, avec mademoiselle-
Mathilde de Buus d'Hollebèke, au château de Rabodanges.

40. — M. le comte Alfred de Tramecourt avec made-
moiselle Constance Destutt-d'Assay.

25. — M. Gustave Poussin avec mademoiselle Lucine
Lebisz, fille d'un gentilhomme polonais, à Varsovie. —
S. A. R. don Miguel de Portugal avec mademoiselle
Adélaïde de Loewenstein de Rosenberg.

30. — M. le prince Henri de Ligne avec mademoiselle
Marguerite de Talleyrand. — M. Charles-Louis-Georges
de Joussineau, comte de Tourdonnet, avec mademoiselle
Le Guay.

4" octobre. — M. le baron de Lotzbeck de Weyhern,
pair de Bavière, avec mademoiselle Henriette Mallet, fille
du baron Mallet, banquier, â Paris.

9. — M. le comte Hugues de Coral avec mademoiselle
Claire d'Audifrèt, fille du pair de France, président à la
cour des comptes. — M. le baron de Cardon de Sandrans
avec mademoiselle Clotilde Fabre de Tapas, à Passy.

44. — M. Armand de Larue avec mademoiselle Marie
de Veydel, à Lyon.

24. — M. le comte Fernand de Tailfumyr de Saint-
Maixent avec mademoiselle Valentine de Beaucorps de La
Bastière, au château de La Chesnaye (Loir-et-Cher),

25. — Don Miguel, prince de Portugal, avec made-
moiselle Adélaïde de Lcewestein-Wertheim-Rosenberg.

30. — M. le prince Witold Czartoryski avec mademoi-
selle Marie Grocholska , à Paris.

48 novembre. — M. le comte Wlodimir de Montesquiou-
Fezensac avec mademoiselle Marie Sauvage, petite-fille de
Mosselmann, à Versailles.
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4 9. — M. le vicomte Paul de Malézieu avec made-
moiselle Marie de Ségur-d'Aguesseau, à Paris. — M. le
baron Théodore Decaze avec mademoiselle Eléonore de
Stackelberg.

25. — M. Amédée Ruinart de Brimont, fils du vicomte
de Brimont, avec mademoiselle Louise Prevost-Sansac de
Touchimbert, au château de Mondion.

26. — M. Jules Lacroix, homme de lettres, avec ma-
dame la comtesse de Rzewuska, à Paris.
. M.' le colonel comte Paskiewitsch avec madame la
comtesse de Woronzo/f-Daskoff, en Pologne. — M. Poulain
d'Anduy, sous-préfet de Nantua, avec mademoiselle Geof-
froy-Saint-Hilaire, à Paris.

44 décembre. —"M. Destouches avec mademoiselle
Crespy-le-Prince, fille de la baronne de ce nom.

47. — M. Etienne Conti, capitaine d'état-major, avec
mademoiselle Modeste Lloyd de Twickenham.

48. — M. Charles-Victor Prevost, vicomte d'Arlincourt,
avec madame Albéric-Elisabeth Contenot de Lanenville,
veuve de Beaudenom de Lamaze, notaire, à Paris.

25: — M. le général Cavaignac, neveu du vicomte
Cavaignac, avec mademoiselle James Odier, à Paris.

22. — M: le vicomte Albert Peyroux avec mademoiselle
Marie-Louise-Valérie de Malherbe , au Mans.

M. de Tinguy avec mademoiselle Dodun de Kerouan, à
Paris. — M. Sautereau, capitaine d'état-major, avec ma-
demoiselle Pierrette Magnan. fille du commandant en chef
de l'armée de Paris. - M. d'Estampes, lieutenant-colonel,
avec mademoiselle de Sainte-Marie.
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1850.

4 septembre. — Pierre•Joseph, comte de Turenne, âgé de
67 ans, au château de Landifay.

15. Marie-Charlotte-Françoise-Béatrix, comtesse d'Oullre-
mont de }Varfusée, née baronne de Lierneux de Presles,
au château de Warfusée.

28. Adrien - Eugène - Gaspard de Tulle, marquis de Ville-
franche, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de Malte, âgé
de 57 ans, au château de Thenissey. -

— Octobre. Xavier-Paul-Charles de Saint-Phalle, aspirant
de marine, âgé de 20 ans, chez les cannibales de la Nouvelle-
Calédonie.

5 novembre. — La marquise douairière du Rouret, née
Marie-Catherine Gallimard, âgée de 83 ans, à Grasse.

16. Agathe de Cambont de Coislin, vicomtesse de Soussay,
âgée de 74 ans, au château de Gallois.

24. La comtesse de Valory, née Marie-Aimée-Charlotte-Geor-
gine Dauger, âgée de 33 ans, au château de Menneval.

26. Louis-Joseph-Amour, marquis de Bouillé, général de
division, chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion d'hon-
neur, âgé de 81 ans, à Paris.

21 décembre. — Marie-Jacques-Henri Guyon, marquis de
Marcheville, âgé de 30 ans, au château de Saint-Rtienne du
Rouvray.

27. La comtesse d'Artaize de Roquefeuille, âgée de 71 ans,
à Paris.
• 28. Le lieutenant général Bruce, gouverneur des Indes

orientales néerlandaises.
29. Marie-Charlotte-Fortunée Delaistre, née de Campion de

Montpoignant, âgée de 66 ans, à Rouen.

Janvier 1551.

1«. Le prince régnant Léopold de Lippe-Detmold, âgé de
54 ans. — Joséphine-Julie-Ghislaine, comtesse de Rindsmaul,
née comtesse de Lichtervelde, âgée . de 69 ans, à Gand.

21.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 270 

2. Henri-François Le Grand, baron de Vaux, chevalier de
la Légion d'honneur, ancien maire du 60 arrondissement, âgé
de 75 ans, au château de Neuilly.

4. Don Ramon de Prias, ancien précepteur du comte de
Montémolin, à Madrid.

8. Gustave - Guillaume, duc de Afecklenbourg-Schwerin,
chanoine du chapitre de Magdehourg, oncle de la princesse
Hélène, duchesse d'Orléans, âgé de 70 ans. — Le contre-amiral
de La Bretonnière, à Paris.

10. Alexandra Briant de Laubrière, née Navier, à Reims.
12. La vicomtesse de Beaumont, veuve de l'ancien préfet

des Basses-Pyrénées, âgée de 66 ans, à Pau.
13. Le comte Hector Lepelletier .d'Aulnay, ancien député de

la Nièvre, chevalier de la Légion d'honneur, âgé de 73 ans, à
Paris.

18. Le baron Feisthamel, général de brigade, commandeur
de la Légion d'honneur, âgé de 59 ans, à Paris. — Le contre-
amiral anglais Wye, âgé de 86 ans.

20. Le feld-maréchal Grosvenor, âgé de 87 ans. — Louise-
Ilélène Paulze d'lvoy, duchesse douairière de Gramont-Cade-
rousse, à Paris.

21. Le marquis Jacques-Marie-Joseph d'Hébrail, ancien page
(le Louis XVI, âgé de 81 ans, h Castelnaudary.

22. Anne-Élisabeth-Amélie Frignet des Préaux, veuve du
président Lhoste de Moras, âgé de 82 ans, à Meaux. — Le
comte Pierre-François du Maisniel de Liercourt, ancien dé-
puté, âgé de 79 ans, à Abbeville.

24. La comtesse de Plancy, née Lebrun de Plaisance, âgée
de 64 ans, à Paris.

26. Geneviève Le Gonidec de Penlan, née de La Rocque,
âgée de 75 ans, à Pont-Audemer. — Le baron de Neumann,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Autriche,
à Paris.

Le baron Procope de Freyberg-Eisenberg, ancien prési-
dent de l'académie des sciences de Munich. — Le général don
Juan Ametler. — Le comte de Galiani, âgé de 84 ans , à
Paris. — Le général de brigade en retraite, Dulac, âgé de 95
ans. — Le baron de Pédenas, ancien député, à Montpellier.—
Le général baron Schmitz, âgé de 82 ans, à Paris.

Février.

1 «. Le comte d'Hautpoul, âgé de 69 ans, à Paris.
3. Le comte Adrien-Jean-Baptiste-Amable Dutaillis, pair de

France, lieutenant-général, âgé de 90 ans, à Paris.
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9. Marie-Adélaide-Joseph Pruvost de Saulty, âgée de 73

ans, à Paris.
10. La marquise de Lyle-Taulane, née Pontèves, à Grasse.
12. Le baron Charles-Édouard Crespy le Prince, chef d'es-

cadron d'état-major, officier de la Légion d'honneur, comman-
deur de l'ordre de l'Épée de Suède, âgé de 66 ans, à Paris.

13. Aglaé-Marie-Félicité du Bois des Cours, marquise de
Lussac, âgée de 66 ans, au château de Sansac.

15. Le baron Grau dè Saint-Vincent, âgé de 61 ans, à Paris.
16. Charles-Ange, marquis de Pleurre, chevalier de Saint-

\Vladimir de Russie, âgé de 72 ans, à Paris.. •
19. Abraham-Charles-Augustin , comte d'Hozier, colonel de

cavalerie, ancien écuyer-cavalcadour de Charles X, chevalier
de Malte, de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, âgé de 75
ans, à Paris.

23. Jean-Baptiste, marquis de Chabannes, pair de France et
chevalier de Saint-Louis, âgé de 80 ans, au château d'Ar-
goulais.

26. La marquise de Saumery-Lacarre, née Angélique-Fran-
çoise-Augustine d'Asnières de La Chdteigneraye, à Orléans.

28. La baronne de Reeding, âgée de 80 ans, à Paris. — La
comtesse René de Puységur, née Aliénor de Mailly, à Nice.

Mare.

1 •r . Alexandre-Guillaume, vicomte Dode de La Brunerie,
maréchal de France, pair, grand-croix de la Légion d'hon-
neur, commandeur de Saint-Louis, âgé de 76 ans, à Paris.

2. Claudine-Jeanne-Marie de Sesmaisons, fille du comte Oli-
vier, âgée de 16 ans, à Paris.

3. Le baron' de La Bastide, âgé de 63 ans, à Paris.
6. La marquise de Barbançois-Sarzay, née Suzanne-Hen-

riette de Chabannes, âgée de 74 ans, au château de Boisbriod.
7. La marquise douairière de Valdahon, à Dole.
8. Pierre-Claude Prousteau de Montlouis, chevalier de la

Légion d'honneur, anobli en 1817, âgé de 88 ans, à Paris.
10. Léopold, prince de Salerne, oncle du roi de Naples, âgé

de 61 ans..
11. La comtesse de Grandeffe, née Marie-Louise de Poix,

âgée de 79 ans, au Gratin.
14. Pauline-Zoé-Constance Leroy de Mondrevillei veuve du

comte de Barrai, remariée au baron de Septeuil, âgée de 70
ans, à Paris.
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15. Alexandre-Maximilien, vicomte du Tertre, maréchal de
camp, commandeur de la Légion d'honneur, ancien député, âgé
de 77 ans, au châteaû de la Tour-Blanche.

18. Le comte Amélie de Jouffroy-Gonssans, âgé de 26 ans,
à Paris. — Alexandre-Louis-Auguste Quarré de Boiry, âgé de
62 ans, à Arras.

19. Antoinette-Philippine-Léonie de 3lontboissier-Beaufort-
Canillac, baronne de Beert, âgée de 72 ans, à Paris.

20. Armand-Charles-Louis de Gontaut, marquis de Biron,
pair de France, âgé de 80 ans, à Paris.

21. Le général Henri-Gabriel-Joseph-Faustin Fontet, baron
de Montailleur, âgé de 70 ans, à Paris.

22. Rosalie-Marie-Joséphine-Guislaine, comtesse de Thien-
nes, âgée de 75 ans, à Gand.

24. Marie-Thérèse-Henriette de Viel de Lunas d'Espeuilles,
marquise d'Oilliamson, au château de Saint-Germain-Langot
(Calvados).

25. Césarine•Constance-Louise-Joseph Taf/in de Givenchy,
âgée de 38 ans, à Paris.

Avril.

2. Eugène-Alexandre de Montmorency, prince-duc de Laval,
lieutenant général, âgé de 77 ans, à Paris.

3. Le comte Rouillé d'OrJeuil, ancien préfet, officier de la
Légion d'honneur, âgé de 74 ans, à Paris.

11. Élisabeth-Angélique de Fouyeret, comtesse de Maus-
sion, âgée de 78 ans, au château de Fossoy.

12. La comtesse Lebegue de Genininy, âgée de 78 ans, à
Paris.

13. La comtesse douairière d'Espagne de Venavelles, âgée de
65 ans, â•Paris.

14. Thérèse-Antoinette, comtesse de Pages, chanoinesse de
l'ordre de Sainte-Anne de Munich, âgée de 67 ans, 3 Paris.

17. Le vicomte Maurice de Chabrol- Tournoelle, âgé de 42
ans, h Paris.

S. La comtesse Thècle de Nesselrode, née comtesse Gorska,
âgée de 58 ans; à'Paris:

22. La comtesse de Durat, née Mondragon, âgée de 50
ans, au château de Ludoix.

22. Georges-Aldonce, comte de Guéroult, âgé de 44 ans, à
Paris.
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25. Le cardinal Jacques Monico, protodataire de Sa Sainteté,
âgé de 72 ans, à Rome.

26. La marquise d'Humières, née Laure-Valentine de Rain-
neville, âgée de 49 ans, au château d'Humières.

27. Armandine de Saillet, née de Raveton, âgée de 34 ans,
à Paris.

29. Le baron de Blammart, âgé de 84 ans, à Paris.

Mal:

1 e, . La marquise de Livey, née Antoinette-Rose de Monta-
lembert, âgée de 82 ans, au château de Lassons

4. Félix Esquirou de Parieu, âgé de 67 ans, à Paris.
5. Alfred Charles-François-Alexandre-Félix de Golstein, fils

du comte de Golstein, général de brigade en retraite, âgé de 20
ans, à Versailles.

6. Eudoxie de la Tour-du-Pin de Verclause-Verfeuil, âgée
de 47 ans, à Paris.

9. Le comte Stanislas Plater, à Wronlawy (grand-duché de
Posen).

12. Marie-Louise Poquet de Puilhéry, veuve Papin-Desba-
rières, âgée de 86 ans, à Paris.

13.La princesse Auguste-Amélie de Bavière, duchesse douai-
rière de Leuchtenberg, âgée de 62 ans. — Marie-Charlotte-
Gabrielle du Maisniel, née de Belleval, âgée de 34 ans, h
Abbeville.

15. Le comte de La Myre, chevalier de Malte, ancien officier
au régiment de Conty, au château de Grivesne.,

18. Charles d'Uhart, fils d'un ancien sous-préfet de Bayonne,
enseigne de vaisseau, en rade à Rio-Janeiro.

22. L'amiral russe Soulmenieff, à Saint-Pétersbourg.
23. Pol-Barthélemy Rolland, comte de Chambaudoin d'Er-

ceville, âgé de 32 ans, à Paris.
24. Le cardinal-prêtre Charles Vizzardelli, du titre de Saint-

Pancrace, âgé de 59 ans, à Rome. — Jules de La Boninière,
comte de Beaumont, père de Gustave de Beaumont, ex-repré-
sentant du peuple, âgé de 74 ans.

26. Victoire-Anne de Ronsenac, âgée de 78 ans, au château
de Malberchie. — Daniel O'Connor, petit-fils du marquis de
Condorcet, au château de Laborde (Loiret).

27. Le duc de Frias, à Madrid. — Le chevalier de Beau-
vais, âgé de 75 ans, à Paris. — Jean-Lambert d'Arras, ancien

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 274 
officier de la marine royale, chevalier de la Légion d'honneur,
âgé de 65 ans, à Saint-Valery (Somme).

28. Antoine-Jacques de Chamon, évéque.de Saint-Claude,
âgé de 84 ans.

29. La comtesse Louise de Lonlay, née de Falloux, âgée de
74 ans, au château de Belles-Ruries (Indre-et-Loire).

31. La comtesse Frédérique de La Grange, née Émilie Riquet
de Caraman, âgée de 49 ans.

Jain.

2. Le comte de Frémicourt, âgé de 67 ans, à Paris.
4. Jeanne-Denise Le Sage d'Iiauteroche-d'H'ulot, baronne

de Cambray.
4. La vicomtesse de Pardieu, née Hélène de Moutis, âgée

de 22 ans, à Paris.
5. La baronne Dannery, surintendante de la maison d'édu-

cation de la Légion d'honneur, âgée de 79 ans.
7. Athanase•Gustave-Marie de Lévis-Mirepoix, duc de Fer-

nando-Luis, grand d'Espagne, maréchal héréditaire de la foi,
âgé (le 59 ans, à Paris.

10. Eugène de Baulaincourt, âgé de 13 ans,'au Mans.
11. Le vicomte de Melvil, pair d'Angleterre, âgé de 80 ans.
12.Alexandre-Pierre-François Raguet-Lépine, ancien député,

pair de France, âgé de 72 ans, au château de Ranay, près Ven-
dôme.

13. Le général de brigade Peyr*s, à Mina (Landes).
14. Clémence-Louise-Virginie Calonne d'Avesnes, vicomtesse

de Brandt, âgée de 31- ans, au château d'Mavernas.
17. Leflaning d'Elbouville de la Chdire, ancien maire de

Vernon, âgé de 87 ans, à Vernon (Eure).
19. Philippe de Bourgogne, ancien page de Louis XVI, âgé

de 77 ans, à Tournay.
20. Henri-Victor-Aimé de Morgan, âgé de 53 ans, au châ-

teau de Blangy.
21. Ernest de Franchessin, ancien capitaine d'artillerie, âgé

de 60 ans, à Paris.
22. Le Dall de Tromelin, ancien capitaine de vaisseau, âgé

de 76 ans, à Morlaix.
23.La vicomtesse de Bois-le-Comte, née d'Assignies, âgée de

4 t ans, à Arras. — Billaudel, ancien député de la Gironde, âgé
de 55 ans, à Cenon•la•Bastide.
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24. Le chevalier Ferdinand de Navia-Osorio, vicomte de la
Herreira, ancien ministre espagnol, à Paris.

26. Le général Claveria, comte de Manille, ancien gouver-
neur des lies Philippines, à Madrid. — La princesse de Hohen-
lohe-OEhringen, fille du duc Henri de Wurtemberg, en Silésie.

27. Le baron Dudevant, âgé de 57 ans, mari de madame
George Sand, à Paris:

29. Le lieutenant général Bauer, au service de la Hesse. —
Amaury de Gain de Montaignac, âgé de 35 ans, à Paris.

30. L'abbé de Cheylus de Rochemure, chanoine de Viviers,
âgé de 92 ans.

Gédéon de Contamine, général en retraite, âgé de 86 ans, à
Givet. — Le comte de Fournas, ancien membre de l'Assem-
blée constituante, au château de Kerdreho (Morbihan). — Le
chevalier de Malte Parisot de Guimont, de la famille du
grand maitre Parisot de Lavalette, au couvent de Saint-Jean
de Catane.

Juillet.

tir. Le comte Edmond de Pontbriand, âgé de 55 ans, au
château de Villerobert.

3. Le chevalier Paul-Julien de Jouffrey, député d'Indre-et-
Loire en 1815, chevalier de Malte, de Saint-Louis et de la Lé-
gion d'honneur, âgé de 76 ans, au château de La Voûte.

7. Bénigne-Urbain-Jean-Marie du Trousset d'Héricourt,
évêque d'Autun. .

8. La comtesse Corbineau, âgée de 67 ans, à Paris.
11. Le général de division Boyer, âgé de 79 ans, à Étampes.

— Froidefond de Florian, sous-intendant militaire, âgé de 67
ans, à Paris.

15. Le comte Hippolyte Visart de Bocarmé, âgé de 38 ans,
à Mons.

17. La marquise de Courcy, née Aglaé-Eugénie-Louise de
Montbel, âgée de 48 ans, à Orléans:

18. Le chevalier de Laroque, colonel en retraite , ancien
page de Louis XVI, âgé de 95 ans, à Lunéville.

20. Le comte François-Horace Sébastiani de la Porta, ma
réchal de France. — Marie-Joséphine-Dorothée Grenet de Flo-
rimond, veuve de Clément Tournois de Bonnevalet, âgée de
72 ans, au château de la Buissière. — Hugues-Robert-Jean-
Charles de La Tour-d'Auvergne-Lauraguais, cardinal-prêtre
du titre de Sainte-Agnès, évêque d'Arras, âgé de 82 ans.
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21. La vicomtesse de Beresford, âgée de 67 ans, au château

de Bedgeburg (Kent).
23. Le général Locqueneux, membre du conseil général du

Nord, au Quesnoy. — Le général comte de Lambel, âgé de
80 ans.

25. Le prince Urbano Gentili, sénateur, à Rome.
26. La comtesse Henri de Montesquiou-Fezensac, née Ga-

brielle-Amicie-Célina de Mornay, âgée de 50 ans, au château
de Longpont (Aisne).

29. Le vice-amiral Van Hoogenbrouck-Tulleken, âgé de 89
ans, à La Haye.

31. L'abbé de Geneville, chanoine titulaire, âgé de 55 ans,
à Amiens. — Monseigneur Boughi, évèque de Cortone. —
Delphine-Angélique-Madeleine Peyre de Chdteauneuf, comtesse
de Sainte-Agathe, âgée de 84 ans, à Nice.

Août.

P'. Le cardinal Antoine-Marie Cadolini, évéque d'Ancône,
âgé de 76 ans.

3. Le comte de Rectant, ancien lieutenant-colonel de cava-
lerie, âgé de 83 ans, au château de Saulxures (Meurthe).

4. Le baron Silvestre, membre de l'Académie des sciences,
âgé de 88 ans, à Paris.

5. Françoise-Honorine-Adélaïde de La Tour-d'Auvergne,
marquise douairière de Durfort de Civrac, âgée de 75 ans,
au château de Beaupréau.

7. La comtesse du Huys, née Charlotte-Pauline-Léon Le
Veneur de Carrouge, âgée de 40 ans, au château de Carrouge.

9. Anselme-François-Marie-Henry, marquis de Rochedragon, -
général de brigade, grand officier de la Légion d'honneur et
chevalier de Saint-Louis, âgé de 68 ans, à Paris.

10. Le comte Raoul de Malherbe, chevalier de l'ordre de
Saint-Grégoire le Grand, à Rome.

14. Le comte Louis-Auguste de Panisse de Marc-Tripoli-
Fassis, fils du feu pair de France, âgé de 35 ans, à Plombières.
— François-Aimé, marquis de Luzy, à Lyon.

16. Le vicomte Édouard de Kersabiec, ancien officier de la
gardé royale, à Nantes.

17. Le marquis du Rouget., à Malaga.
19. Achille-Pierre-Antoine de Baschi, comte du Cayla, offi-

cier supérieur, chevalier de Saint-Louis, pair de France, âgé
de 76 ans, à Paris.
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20. Nicolas-François-Sylvestre Regnier, duc de. Massa, pair

de France, âgé de 68 ans, au château de Moncontour.
21.Charles-Marie-Ferdinand-Alexis, vicomte de Valon, écri-

vain distingué, âgé de 33 ans, au château de Saint-Priest.
22.Le général espagnol de Montellano, à Pau. — Simon de

Cuardiola, évéque d'Urgel, âgé de 78 ans.
24. Marie-Louise de La Sablonière, veuvè La Caze, mère du

pair de France, âgée de 77 ans, à Paris.
27. La baronne de Montaigut, née Hamilton, âgée de 69

ans, à Bordeaux.
28. Ange-Marie de la afothe-Ango de Flers, veuve du vicomte

de Bretignières de Courteilles, âgée de 78 ans, au Petit-Bois-
lez-Tours. — Louis-René-Ambroise, baron de la Poeze d'Ha-
rambure, âgé de 69 ans, au château d'Harambure.

29. Albert-Bernard-Guy de Lescaude, âgé de 18 ans, au châ-
teau d'Ouville-l'Abbaye.

30. Elisabeth-Ubaldine de Lacroix-Laval, née Bellet de
Saint-Trivier, âgée de 23 ans, au château de Laval.

La baronne Débonnaire de Forges, née Flavie d'Elbée, âgée
de 34 ans, à Paris. — Madame Saulnier de Beaupine, âgée de
36 ans, à Paris.

Septembre.

i er . Le comte Alexandre de Saluca, président de l'académie
de Turin, ancien gouverneur du .roi Charles-Albert, ministre
de la guerre et président du conseil d'État de Savoie, âgé de 75
ans. — Vaucelles, ancien député et membre du conseil général
de l'Orne.

2. Le chevalier Des Marets de Beaurain, ancien officier
supérieur de la garde royale, commandant du château de Saint-
Cloud avant 1830, âgé de 80 ans, à Paris.

6. François-Louis-Edgard-Achard Joumard-Tison, marquis
d'Argence, âgé de 43 ans, au château du Grand-Lucé. — Louis
de Ponton d'Amécourt, au château de Trilport.

8. Antoinette-Aglaé-Rose Rolland de Villarceaux, veuve de
Pierre-Léon Levavasseur, général de division de l'artillerie de
marine, âgée de 77 ans, à Paris.	 •

9. Fenimore Cooper, romancier, aux Etats-Unis.
10. La duchesse douairière de Maillé, née Blanche-José-

phine Le Bascle d'Argenteuil, âgée de 63 ans, à la Roche-
Guyon.

11. Joséphine de Cazalot, née Rieussec, âgée de 51 ans, à
ittenvillers (Bas-Rhin).

g . 24
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13.Rosalie-Charlotte-Antoinette-Léontine de Noailles, veuve

du vicomte Alfred de Noailles, au château de Mouchy.
14. La comtesse de Chaumont, âgée de 82 ans, à Paris.
16. La comtesse de Gudroult, née Charlotte-Élisabeth de

Marguerit, âgée de 76 ans, à Lisieux.
17. La comtesse de Maurville, née comtesse de Glyme de

Ilollebèque.
18. Antoinette de Gerard , femme du chevalier Lelièvre de

Staumont, âgée de 44 ans, au comté de Namur.
20. Le prince Joseph-Marie, comte de Lucera, fils du roi de

Naples.
23. La comtesse Olympe-Antoinette-Céleste de La Forest-

Divonne, née de Busseul, à Lyon. — Le général de Bellonet,
à Paris.	 •

26: Lebrun de Saissevalle, ancien député de la Seine, au
château de Saint-Christophe (Orne).

27. Paul-Thérèse-David d'Astros, cardinal, archevéque de
Toulouse, âgé de 79 ans.

28.Louis-Albert de Brancas, duc de Céreste, pair de France,
grand d'Espagne de première classe, âgé de 76 ans, au château
de Fourdrain.

29. Le comte Alexis de Saint-Priest, pair de France, mem-
bre de l'Académie française, âgé de 46 ans, à Moscou.

30. Anne•François-Edmond, marquis de Pdris, au châlcau
de la Brosse. — Anne-Louis-Albert Pinon, marquis de Saint-
Georges, ancien officier de carabiniers, démissionnaire en 1830,
âgé de 45 ans, à Talence (Gironde).

Le baron Pouget, général de brigade, âgé de 85 ans, à Ve-
zelise (Meurthe). — La Tourelle, ancien préfet du Rhône, à
Bagn%res.

Octobre.

2. Joseph-Marie, comte de Lucera, prince royal des Delix-
Siciles, âgé de 3 ans, à Portici.

4. Urvoy de Kerstinguy, ancien officier supérieur des armées
de l'Ouest.

5. Le comte Reventlow, ambassadeur de Danemark près le
cabinet de Saint-James, à Londres.

6. Don Manuel Godoy; duc d'Alcudia, prince de la Paix,
âgé de 85 ans.

7. Caroline de .Iulvecourt, née de Villers, âgée de 79 ans,
au château de Bleury (Etire-et-Loir).
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11. Le marquis Dumesti, intendant général de l'armée
napolitaine.

12.Pierre-Louis Diaié de Neumanoir, chevalier de la Légion
d'honneur, ancien inspecteur général des douanes, âgé de 72
ans, à Saint-Servan.

14. Le comte Visant de Bocarmé, âgé (le 75 ans, au comté
d'Arkansas (Etats-Unis).

16. Le comte de Pinieux, député d'Eure-et-Loir sous la
Restauration, au château de Marmousse.

17. Auguste-Philippe-Louis-Joseph de Boullongne, frère de
la comtesse d'Hautpoul, à Paris. — Le lieutenant-colonel de
Laborde, de la 2' légion de Paris.

18. Le marquis de l'Aigle des Acres, au Francport, près
Compiègne.

19. Marie-Thérèse de France, fille de Louis XVI, duchesse
d'Angouléme, âgée de 72 ans.

20. Marie-Césarine-Elise de Givenchy, âgée de 17 ans, à
Saint-Omer. — Léon de Pongerville, sous-préfet de Saint-Malo,
âgé de 27 ans.

21. Mistriss Lee, sœur de lord Byron, au palais 'de Saint-
James, à Londres.

25. Marie-Anne-Charlotte-Augustine, baronne de Lavit, âgée
(le 64 ans, au château de la Blotterie.

28. René-Louis-Ferdinand, comte de Calonne d'Avesnes,
âgé de 72 ans, au château d'Avesnes.

29. Joseph-Victor Aubernon, pair de France, ancien préfet
de Seine-et-Oise, âgé de 77 ans, à Paris. — Le colonel Husson,
âgé de 73 ans, à Bar-le-Duc.

Marie Lefebvre de Cheverus, belle-soeur du cardinal de ce
nom. — Le baron de La Tour Froissac, ancien colonel des
cuirassiers de la reine, âgé de 67 ans, au château d'Aequo-.
ville.

Novembre.

2. Victoire des Feuyerets, comtesse de Bonnet de Bellou,
âgée de 72 ans, au château de Gevraise. — La marquise Ernest
Carbonnel de Canisy, belle-fille de la duchesse de Vicence.

3. Marie-Antoinette-Charlotte-Ghislaine de Pelichy, âgée de
22 ans, fille du baron de Pelichy, membre de la députation per-
manente de la Flandre orientale (Belgique).

4. Elie-CharlesBrouilhetde La Carrière, vicomte de Leville,
âgé de 84 ans, à Versailles.	 •
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5. Le comte Numance de Girardin, âgé de 57. ans, à Paris.
6. Catherine-Louise-Éléonore Dambray, baronne de Ville-

gziier, âgée de 80 ans, à Paris.
7. La comtesse de Lur-Saluces, âgée de 83 ans, au château

d'Yquem.
9. La princesse Eugène Lubomirska, sœur de la princesse

de Ligne et de la comtesse de Ségur d'Aguesseau, âgée de 25
ans, à Varsovie.

10. Le baron de Wyckesloth, évêque de Curium in partibus,
commandeur du Lion néerlandais, à Warmond.

11. La princesse Éléonore de Hesse-Rothenbourg, née de
Salin, âgée de 52 ans, en Moravie. — Le général russe de Kiel,
âgé de 62 ans, à Paris.

12. Antoine-Charles-Marie-Anne Tardieu, marquis de Ma-
leyssie, général de brigade, chevalier de Saint-Louis, âgé de 87
ans, à Paris.

13. Jean Clément de Lod, lieutenant-colonel du 6. lanciers,
âgé de 46 ans, à Valenciennes.

14. La marquise de Montcalm-Go yon, née Alexandrine-
Auguste-Zoé de Chastenet de Puységur, âgée de 49 ans.

15. Amélie-Cécile-Henriette de Missilier, comtesse douairière
de la Taille des Essarts, âgée de 77 ans, à Versailles.

16. Pierre-Edme-Alexandre, vicomte de Julliac, chevalier de
la Légion d'Honneur, âgé de 77 ans, à Paris.

17. La marquise de Santa-Cruz, dame d'honneur de la
reine Isabelle, à Madrid.

18.Ernest-Auguste, roi de Hanovre, âgé de 80 ans. Le baron
Ambert, ancien président du conseil colonial de la Guadeloupe,
grand officier de la Légion d'honneur, âgé de 87 ans.

20. Heracle-Charles-Alexandre, comte de Polignac, âgé de
62 ans, au château d'Outrelaise.

21. Monseigneur Pardi, archevêque de Pise.
22. Le comte de Goyon, ancien préfet, au château de Chan-

tenay. — Marie Doublet de Persan, âgée de 3 ans, à Paris. •
23. Antonio de Posada-Rubin-de-Celis, patriarche des Indes

occidentales.
24. Marie-Christine-Albertine, née princesse de Saxe-Cour-

lande, duchesse-douairière de Savoie, remariée au prince de
Montléart, âgée de 72 ans, à Paris.

25. Marie Beaupein de Beauvallon, belle-mère de Grenier
(le Cassagnac, âgée de 60 ans, à Paris.
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26. Jéan de Dieu Soult, duc de Dalmatie, pair et maréchal
général de France, âgé de 82 ans, à Soultberg.

27. La marquise d'Hautpoul, née Julie de Boullongne de
Magnanville, âgée de 73 ans, à Paris.

28. Le comte de Pallavicini, ancien directeur des domaines
royaux de Hongrie, âgé de 70 ans, assassiné à Harecz. -

29. Claude - Hilaire, baron Lajard, intendant militaire,
grand officier de la Légion d'honneur, âgé de 65 ans, à Paris.

30. Maximilien - François - Hyacinthe - Guislain, comte de
Rin'dsmaul, chambellan de l'empereur d'Autriche, chevalier
de Saint-Louis, âgé de 76 ans, à Gand. 	 •

Décembre.

3. Alexandre de La Baye, capitaine commandant au 3 e ré-
giment de chasseurs d'Afrique, chevalier de la Légion d'hon-
neur, âgé de 39 ans, à Sétif.

5. Le directeur général de la prison Saint-Lazare, de Pa-
raisse, âgé de 42 ans, à Paris.

7. Mary-Jeane de Spens de l'Ancre, baronne de Bouglon,
fille du baron de Spens de l'Ancre, président à mo rtier au par-
lement de Bordeaux, et de Marie-Anne de Ségur-Boirac, figée
de 67 ans, à Bordeaux.

8. Marie-Théodorine-Sophie Arnoux d'Epernay, supérieure
des dames hospitalières de Louhans, âgée de 78 ans.

9. Gabriel-Thomas-Marie, comte d'Arjuzon, pair de France
démissionnaire, âgé de 90 ans, à Paris. — Paris de Lamaury,
président honoraire du tribunal de Fontainebleau.

10. La comtesse de Pradt, née de Retz, âgée de 83 ans, à
Blesle (Haute-Loire).

11. Le vicomte Charles-François du Toict, âgé de 72 ans,
à Paris.

12. Le comte de Sourdeval, chevalier de Saint-Louis, âgé
de 78 ans, à Paris.

13. Jean-Louis de Billy, âgé de 85 ans, an Baty près
Beaujeu.

15. Le comte Bouchelet de Vendegies, chevalier de Saint-
Louis, âgé de 79 ans, à Valenciennes. — Le chevalier Stanis-
las Renaud de Saint-Amour.

16. La vicomtesse douairière de Jumilhac, née Armande-
Henriette-Aglaé de Gaucourt, âgée de 71 ans, à Paris.

24.
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18. Marie-Bose-Eugénie de Joannis, veuve de Charles-An-
toine, comte de Mazenod, mère de l'évêque de Marseille, âgée
de 95 ans, à Aix.

20. Henri-Jeanes-Charles, comte d'Ambly, marquis d'Ay-
velles, commandant au 5" d'artillerie, âgé de 40 ans, au Tron-
choy (Yonne).

21. Charles Doulcet d'Egligny, receveur général des finan-
ces, à Châlons-sur-Marne.

21. Louis de Villiers, âgée de 16 ans, à Paris. — La douai-
rière de Molènes, mère du magistrat de ce nom, âgée de 86
ans, à Paris.

23. Joseph-Louis de Tréouret, comte de Kerstrat, à
Confins.

24. Le colonel du génie en retraite d'Errard, commandeur
de la Légion d'honneur à Paris.

25. Tancrède de Langle-Beaumanoir, sous-lieutenant au
64' de ligne, à Metz.

27. La comtesse Baston de La Riboisière, fille du comte
Roy, âgée de 57 ans, à Paris. — Jean-François-Auguste, comte
du Puget, chevalier de Saint-Louis, âgé de 76 ans, à Amiens.

31. Le révérend père latin de la Terre-Sainte, l'abbé Des-
mazures, à Paris.

La maréchàle marquise douairière Maison, née Weygold,
en Prusse. — La comtesse de Marcellus, âgée de 75 ans, au
château de Beauséjour près La fléole. — Maximilien-Gérard
d'iténin Lidtard, âgé de 12 ans, à Brugelette.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

LE CHATEAU DE BRUGNY

EN CHAMPAGNE.

Lorsque le voyageur arrive de Paris à Epernay par la
belle vallée de la Marne, trois routes se présentent à lui,
et laissent apercevoir dans le fond du paysage des sites
ravissants, qui semblent rivaliser pour triompher de son

' indécision et s'attirer la préférence.
L'une forme la suite de la grande route de Paris à Châlons-

sur-Marne, et continue de dominer la vallée qui s'élargit,
perd une partie de son caractère, et finit par se fondre
dans la plaine. L'autre tourne vers la gauche et se glisse
entre Ay et Cumières, si célèbres par leurs vignobles. Elle
grimpe sur les montagnes de Reims, traverse la forêt, et se
dirige en droite ligne vers la ville de ce nom, pour gagner
ensuite Réthel et Mézières. La troisième fait un angle si
ouvert sur la droite, qu'elle semble d'abord ramener le
voyageur sur ses pas; mais un coude la redresse et lui
donne une direction perpendiculaire sur Sézanne, en pas-
sant aux pieds du château de Montmort, traversant la
plaine de Chainpaubert, si glorieuse pour nos armes, et
longeant le vieux manoir de Baye 1 , où fut élevée Marion
Delorme, issue d'une des maisons nobles du pays. Cette
troisième route est celle qui conserve le plus longtemps
l'aspect pittoresque qu'elle avait à son origine. Escortée
par le Mancy et le Cubry, deux jolis ruisseaux tributaires
de la Marne, elle se glisse à travers des prairies et des bois,
et s'élève, par une douce pente, le long des collines, dont
le tableau changeant produit un charmant effet.

A peine vient-on de perdre de vue la ville d'Epernay,

n La baronnie deBaye avait été possédée d'abord par la maison de
Béthune, ainsi que la seigneurie de Mareuil. Jean 1V de Béthune les
avait aliénées au commencement du seizième siècle,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-284

l'on aperçoit â mi•cdte un château gothique àièemi caché
par les bois et situé dans la plus ravissante position. Des
accidents de terrain le dérobent et le montrent alternati-
vement au voyageur émerveillé qui arrive jusqu'au pied
du monument.

Cet antique manoir, aujourd'hui la résidence du fils putné
du marquis Amédée de Clermont-Tonnerre, c'est le châ-
teau de Brugny, dont les possesseurs se sont succédé par
héritage, échange ou donation, sans que jamais le domaine
ait été vendu depuis le's premières années du treizième
siècle, époque où l'on commence à trouver des traces de
son existence. Les archives précieuses conservées à Bru-
gny permettraient à l'historien d'en reconstituer les an-
nales complètes; mais nous, moins ambitieux, nous nous
sommes contentés d'extraire des titres originaux de son
trésor les éléments de la courte notice que nous don-
nons ici.

Située à deux lieues d'Epernay, la terre de Brugny dut
partager la destinée de cette ville pendant les premiers
siècles de la monarchie française; mais on ne possède que
des conjectures.

Epernay, en latin Sparnacum, s'était appelé, dit-on,
jusqu'au sixième siècle, Agace Perennes. Sous Clovis, c'é-
tait une maison de plaisance qui appartenait à un leude
nommé Euloge : ce seigneur franc s'étant rendu coupable
d'un crime de lèse-majesté, obtint sa grâce par l'entremise
de saint Remy, évêque de Reims, auquel il céda ses pro-
priétés moyennant 5000 livres d'argent. Epernay devint
alors la retraite champêtre des successeurs de saint Remy,
qui la possédèrent jusqu'au règne de Hugues Capet. Dans
le neuvième siècle, lors de l'invasion des Normands, Hinc-
mar, archevêque de Reims, s'y réfugia avec les trésors de
son église et les reliques de saint Remy. Foulques y avait
fait bâtir une citadelle que démolit l'empereur Charles le
Chauve; Gervais, son successeur, la fit reconstruire, et
elle subsista jusqu'en 923, année où elle tomba sous les
coups des Normands.

Des tanneurs , attirés par le Cubry, petite rivière qui
sépare la Brie de la Champagne, établirent dans les envi-
rons quelques fabriques, et donnèrent naissance à la ville
d'Epernay. A la fin du dixième siècle , cette cité avait
acquis assez d'importance pour exciter l'ambition des
grands feudataires de la couronne. Herbert H, comte de
Vermandois et premier comte de Champagne, s'en empara,
et son fils Robert se fit confirmer la possession d'Epernay,
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de Fimes et de Vertus, à. charge d'en faire foi et hommage
aux archevêques de Reims, par un traité que confirmèrent
des bulles d'Alexandre III, de Clément III et d'innocent III.
Eudes II, comte de Champagne, construisit le château
dont il restait èncore quelques débris en 476 , et entoura
la ville de remparts et de murailles flanquées de tours, vers
l'an 4020.

Il paraît que Brugny commença, lors de la division
du royaume de France en fiefs, à avoir son existence
propre et ses seigneurs particuliers; mais l'absence de
documents ne nous permet point de suivre pas à pas les
annales de son enfance féodale. Nous voyons pour la pre-
mière fois son nom apparaître à la fin du douzième siècle.
Cette terre, appelée alors Broigny, était possédée par l'il-
lustre maison de Châtillon-sur-Marne, dont la puissance
commençait à grandir, grâce à ses hautes alliances, et dont
la domination s'étendait sur une grande partie des pays
situés des deux côtés de la Marne, d'Epernay à Dormans.
Comment la seigneurie de Brugny était-elle entrée au nom-
bre de ses riches domaines? c'est ce qu'il n'a pas été pos-
sible d'établir d'une manière précise.

Gui Ier de Châtillon, comte de Saint-Pol, seigneur de
Montjay, premier propriétaire connu de la seigneurie de
Brugny ou de Broigny, rendit hommage pour cette terre
au comte de Champagne, en 4 223 , et fut tué en 4226 au
siége d'Avignon (P. Anselme, t. VI, p. 94). Il avait épousé
Agnès, comtesse de Nevers et d'Auxerre, veuve de Philippe
de France, fils du roi Louis VIII et frère aîné de saint
Louis. Cette princesse était elle-même issue du sang royal
par sa mère Mahaud de Courtenay, dont le père, Pierre II
de Courtenay, avait pour aïeul paternel Louis le Gros.

Mahaud, héritière des comtes de Nevers etd'Auxerre,
s'était mariée, en 4484, avec Hervé IV, baron de Donzy,
fils d'Hervé III, seigneur de Donzy, et de Mathilde, dame
de Saint-Aignan en Berry, d'Alluye et de Montmirail, etc.,
au Perche-Gouet. La terre de Montmirail , apportée en dot
à Hervé III, fut revendiquée par le comte de Champagne;
mais elle passa néanmoins suçcessivement par alliance aux
maisons de Châtillon et de Flandres.

C'est sans doute par imitation ou par souvenir que les
seigneurs de Châtillon empruntèrent le nom de Montmirail
à leur terre du Perche, pour le transporter à l'un de leurs
fiefs, situé en Brie, à quelques lieues de Château-Thierry
et de Dormans. Ce nouveau Montmirail devint une ville,
aujourd'hui assez importante, où s'est livrée en 4814 une
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bataille glorieuse contre les alliés. L'homonymie des deux
Montmirail, du Perche et de la Brie, a jeté souvent de la
confusion dans les récits des historiens et les descriptions
des géographes.

Mais revenons à Brugny. Gui Ier de Châtillon, comte de
Saint-Pol, laissa de son union avec Agnès, comtesse de
Nevers, un fils, Gaucher de Châtillon, qui mourut sans
postérité, et une fille nommée Yolande, qui, par le décès
de son frère, se trouva comtesse de Nevers, d'Auxerre, de
Tonnerre en Bourgogne, et dame de Montjay et de Thori-
gny en Normandie, de Saint-Aignan en Berry, de Brugny
ou Broigny en Champagne. (P. Anselme, tome III, p. 464,
et tome VI, p. 94.)

La main d'une aussi riche héritière fut vivement dis-
putée. Yolande de Châtillon donna la préférence à Archam-
baud IX de Bourbon, qui par cette alliance, contractée en
4227, devint un riche et puissant seigneur. Agnès de
Bourbon, leur fille cadette, épousa Jean II, fils de Hu-
gues IV, duc de Bourgogne , et fut mère de Béatrix de
Bourgogne, mariée à Robert de Clermont, le plus jeune des
enfants de saint Louis. Elle lui apporta en dot la seigneurie
de Bourbon, qui fut érigée en duché-pairie pour Louis de
Bourbon, leur fils, et qui donna son nom à la maison de
France. Mahaud de Bourbon, comtesse de Nevers, d'Au-
xerre, etc., dame de Brugny, de Donzy et de Saint-Aignan,
fille aînée d'Archambaud IX de Bourbon et d'Yolande do
Châtillon, se maria en 4 247 avec Eudes de Bourgogne, fils
de Hugues IV, duc de Bourgogne. Ils eurent de leur union
quatre filles. (P. Anselme, t. Ier , p. 644.)

Yolande de Bourgogne, l'aînée , reçut en partage la terre
de Brugny, ainsi que le comté de Nevers, les seigneuries
de Montjay, d'Alluye, de Montmirail, etc. Veuve de Jean
de France, dit Tristan, décédé en 4270 avec son père le roi
saint Louis, au camp devant Tunis, elle épousa en se-
condes noces, l'an 4274, Robert III, comte de Flandres, et
périt des mains de son mari, qui par jalousie l'étrangla,
dit-on, avec un nœud de bride, le 20 juin 4280. Robert
mourut en 4322, après avoir fait entre ses deux fils le par-
tage de son riche patrimoine. La terre de Brugny n'en fai-
sait plus partie depuis deux ans.

Eloignée des autres possessions du comte de Flandres,
et enclavée dans le comté de Champagne, cette seigneurie
devait étre un domaine plus onéreux qu'avantageux pour
son propriétaire. Elle rappelait, en outre, le triste souvenir
d'Yolande de Bourbon qui l'avait apportée en dot, et dont
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nous venons de raconter la fin tragique. Poussé sans doute
par ce double motif, Robert III, comte de Flandres, s'em-
pressa de l'aliéner. Par un acte conclu au mois d'avril 4320
avec Geoffroy de Naast, chevalier, il lui céda la terre de
Brugny en Champagne et toutes ses dépendances, à charge
de foi et hommage, et en échange de fiefs que ledit Geof-
froy possédait en Flandres.

L'original en parchemin de ce contrat est conservé dans
les archives du château de Brugny, et commence la série
des titres de ce trésor relatifs à son histoire particulière.

Béatrix de Naast, fille sans doute de Geoffroy et héri-
tière en partie de la seigneurie de Brugny, épousa Philippe
de Terriers, seigneur de Saint - Mars. Elle donna , du
consentement de son mari et conjointement avec Girard et
Allemand de Naast, coseigneurs de Brugny, le dénombre-
ment de cette terre à la couronne, les 20 mai 4 362 et
4 6 octobre 4 365. Suivant un autre acte, Allemand de Naast
donna encore à Jeanne de Bourbon, femme de Charles V,
roi de France , un dénombrement pour sa portion de la
seigneurie de Brugny, en la mouvance d'Epernay.

Guillaume de Terriers, chevalier, est qualifié seigneur
de Saint-Mars et de Brugny dans diverses ordonnances de
toute la terre de Brongny, faites à son commandement par
Jehan Heguet. On y mentionne les habitants de la ville de
Brougny, ceux de Vinay, Vaudancourt, Lemoncel, Eper-
nay, le Batis , Ablois et Montbayen. Le méme Guillaume
le Terriers, seigneur de Saint-Mars et de Brugny, donna
à bail les moulins banaux de Vaudancourt et de Moussy,
par acte du 7 juin 4 397.

Godefroy de Saint-Mars est qualifié seigneur de Brugny
dans un acte de reconnaissance d'un droit de pâturage des
seigneurs de Brugny, le 30 mai 4 44 0.

Henri V, roi d'Angleterre, s'étant fait déclarer régent de
France au préjudice du Dauphin, fils de Charles VI, le cita
à la table de marbre, où il fut condamné par contumace,
banni à perpétuité; et un arrêt du parlement le déclara
indigne et incapable de succéder à la couronne.

Une armée de 28,000 hommes, conduite par le monarque
anglais, poursuivit le Dauphin dans la Beauce et l'Orléa-
nais, et passa dans la Brie. Au mois d'octobre 4 424, elle
mit le siège devant la ville de Meaux, dont la reddition
n'eut lieu qu'au mois de mai de l'année suivante. Le bâtard
de Vaurus, gouverneur de la place, qu'il avait défendue
avec tant de valeur, fut pendu par les ordres de Henri V
au même arbre oil il avait fait lui-même brancher tous les
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Anglais et les Bourguignons tombés en son pouvoir. On
appelait cet arbre l'orme de Vaurus.

Au milieu de ces luttes sanglantes, Brugny suivit la
fortune des vainqueurs. Par un traité du 18 avril 1422,
Guillaume de Saint-Mars, abbé d'Hautvilliers, conclut avec
M. de Châtillon , capitaine de Reims, gouverneur de Châ-
teau-Thierry et d'Epernay pour le roi de France, la reddi-
tion du château et de la forteresse de Brugny, appartenant
à Huet de Saint-Mars, son frère. Avant cette soumission,
il y eut plusieurs engagements entre les troupes du dau-
phin et celles du roi d'Angleterre : embuscades, escar-
mouches, rencontres de chevaliers, combats en champ
clos, siége et assauts de la place, auraient offert de curieux
détails si un historien eût été là pour les conserver. Il
paraît, toutefois, que les bâtiments du château furent
entièrement détruits, car des parties actuellement exis-
tantes, les plus anciennes ne paraissent dater que de cette
époque, et furent élevées sans doute sur les ruines des
constructions antérieures.

La famille Terriers de Saint-Mars, devenue propriétaire
de la seigneurie de Brugny par le mariage de Philippe de
Saint-Mars avec Béatrix de Naast, resta en possession de
ce fief jusqu'à la mort de Louis de Saint-Mars, qui ne laissa
pas d'enfant mâle. C'est ce que nous apprend un délai de
huit jours accordé dans un procès qui existait en la justice
d'Epernay entre feu Louis de Saint-Mars et Robert de Bé-
thune, chevalier, seigneur de Mareuil en Brie.

Les biens de la succession de Louis de Saint-Mars furent
immédiatement l'objet d'un partage, comme on le voit par
un dénombrement des cens dus à Robert de Beaufort, du
chef de Jeanne, sa femme, à Louis de Saint-Blaise, enfant
mineur, et à Richard de Saint-Blaise, son tuteur, qui ve-
nait lui-même pour un quart, à cause du douaire de Cathe-
rine de Chansseron, dame de la Ronde.

La terre de Brugny passa alors dans la maison de Saint-
Blaise par le mariage d'Anne de Saint-Mars avec Robert
de Saint-Blaise, et elle y resta pendant deux siècles..

Louis de Saint-Blaise, fils d'Anne de Saint-Mars, rendit
foi et hommage à Charles, comte d'Angoulême, pour les
terres de Brugny, Saint-Mars, etc., tant en son nom que
comme ayant le gouvernement de Huet et de Jeanne de
Beaufort, enfants mineurs de Robert de Beaufort, son
beau-frère, et de Jeanne de Saint-Blaise, sa femme.

Il est qualifié seigneur du Brueil et de Changy en Brie,
de Brugny, de Saint-Mars, de l\Iutery et de Fontaines,
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dans un compte commencé le 26 février 4473 par Jehan
Pertois, son receveur et procureur. Louis de Saint-Blaise
avait épousé Perrette de Lescot, et il mourut avant le 4
septembre 4484, jour où Charles de la Ramée, mari de sa
veuve et tuteur de ses enfants, rendit hommage pour la
terre de Brugny. Il laissait de son union deux enfants :
Oger de Saint-Blaise et Marguerite, qui épousa Antoine de
Moy, sénéchal de Vermandois, dont elle eut : 4 0 Jacque-
line de Moy, mariée à Enguerrand de Mailly; 2° Barbe,
mariée à François de Soyecourt 1.

Charles de la Ramée est qualifié seigneur de Changy,
capitaine de Reims, maître d'hôtel du duc de Bourbon,
dans des comptes de Pierre Morel, son procureur et rece-
veur, de 4 488 à' 4 490.

Oger de Saint-Blaise et Antoine de Moy, son beau-frère,
firent partage de leur patrimoine par acte du 29 octobre
4504. Dans le lot échu à Oger se trouvait la terre de Bru-
gny, pour laquelle ce seigneur rendit foi et hommage, le
22 juillet 4502 et le 4 novembre 4547, à Louise, comtesse
d'Angoulême, dame d'Epernay.

Oger de Saint-Blaise avait épousé Jeanne de Beaufort,
dont il eut : 4° Louis de Saint-Blaise; 2° Jacques, baron
de Troissy et de Changy; 3° Claude, chevalier de Malte;
4° Antoine, prienr de Moutier-Ramé ; 5° Hector, seigneur
de Pouy; 6° Isabeau, mariée à Pierre de Condé, seigneur
de Vandières; 7° Marie, femme de Claude de Bellefourière
(P. Anselme, tome Vil!, p. 738). Il ne vivait plus le 9 mars
4534, date de l'hommage rendu par ses enfants au roi de
France poitr la terre de Brugny. Sa succession resta indivise
pendant plusieurs années. Jeanne de Beaufort, sa veuve,
et ses enfants Louis et Jacques de Saint-Blaise, vendirent à
des marchands, le 48 avril 4536, quatre-vingt-quatorze
arpents de futaie de la forêt de Brugny. Ils donnèrent, le
23 août 4540, le dénombrement de la terre et seigneurie
de Brugny, relevant du roi à cause de la seigneurie d'E-
pernay. Dans cet acte il est fait mention du chastel, maison,
fort et pourpris, clos de fossés et pont-levis.

Louis de Saint-Blaise épousa Blanche de Miremont, qui,
veuve et douairière de Brugny, se remaria avec Jacques
d'Apremont, comme on le voit par la main-levée de la
saisie de la terre de Brugny, faite par Oger de Saint-Blaise,

Voyez P. Anselme, t. vnt, p. 523 et 651. Dans le premier de
ces deus passages Antoine de Moy est appelé Mouy, et sa femme
Isabeau ; mais dans le second les deus noms sont rectifiés.

g.	 25
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en la chambre de la reine, pour la moitié dont jouissait
cette dame.

Louis de Saint-Blaise n'eut qu'une fille, Jeanne, qui,
veuve de Louis d'Englebelmer, seigneur de Lagny, Pas-
sy, etc., se remaria à Auger de Saint-Blaise, son cousin
germain, fils de Jacques, baron de Troissy et de Changy-,
et lui apporta en dot la seigneurie de Brugny.

Oger de Saint-Blaise et Jeanne, sa femme, firent un acte
de foi et hommage, le 4 3 novembre 4573, à Marie Stuart ,
reine d'Ecosse et veuve de François II, pour le fief de
Brugny, qui relevait de la seigneurie d'Epernay. Ils ren-
dirent un pareil hommage au duc d'Alençon, frère du roi
Henri Ill, le 4 juillet 4579.

Dans les guerres civiles de religion les seigneurs de
Brugny se distinguèrent par leur fidélité à leurs princes.
Lorsque le roi Henri IV mit le siége devant Epernay, en
4592, et que le maréchal de Biron y fut tué en voulant
reconnaître la place , Oger de Saint-Blaise se rangea un
des premiers sous les drapeaux du héros béarnais, qui en
conserva toujours bon souvenir. Par un brevet du 20 no-
vembre 4599, Henri IV accorda à Oger, qualifié seigneur
de Brugny et baron de Troissy, le droit de tirer l'arquebuse
et de chasser aux loups, aux renards, etc. , dans toute
l'étendue de ses domaines.

Jeanne était veuve d'Oger de Saint-Blaise, le 27 juin
4 642 , lorsque Louis XIII Et don à Arnoult, nouveau grand
maitre des eaux et forêts de Champagne, des quinte, re-
quints, droits de relief, etc., qu'elle devait à la couronne ;
elle afferma à bail six cents arpents de bois de la forêt do
Brugny, le 26 octobre 4 620.

Jacques de Saint-Blaise, baron de Troissy et de Changy,
seigneur de Brugny, fils de Jeanne et d'Oger, vendit dix
arpents de bois à prendre pendant six ans dans le bois de
Changy, par acte du 45 février 4 623. Une sentence des com-
missaires du domaine, rendue en faveur de Jacques, le 6
juin 4658, le maintint dans la possession et la jouissance
de treize cents arpents. Jacques, mort en 4 665, avait laissé
pour héritière Guyonne de Saint-Blaise sa fille unique,
mariée : 4 . en 4 637 à Claude de la Croix, , baron de Plancy ;
2° à Antoine de Mondésir. Une ordonnance qui enjoignait
de rapporter au greffe de la commission royale de la ces-
sion du duché de Château-Thierry (donné au duc de Bouil-
lon en échange de Sédan et Raucourt, en 4844) tous les
titres des terres vagues qui en dépendaient, fut signifiée, le
48 juin 4665, à Antoine de Mondésir, seigneur de Brugny,
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du chef de Guyenne de Saint-Blaise, sa femme. Ce même
Antoine obtint contre les habitants de Saint-Martin d'Ablois
une sentence de la table de marbre du palais, à Paris, por-
tant que, nonobstant l'appel, la décision rendue le 5 dé-
cembre précédent serait exécutée, et que la somme de sept
quartiers de bois abattus dans la forêt de Brugny, prés la
Croix-Saint-Sébastien , serait restituée audit seigneur de
Mondésir. Un arrêt du parlement de Paris, du 4 4 mai 4 670,
ordonna que, faute par les habitants de Saint-Martin d'A-
blois d'avoir fait leur production de pièces, il sera passé
outre au jugement.

La seigneurie de Brugny ne fut qu'un instant dans les
mains d'Antoine de Mondésir et dans celles de Claude de
la Croix, fils de Guyonne de Saint-Blaise, lequel est quali-
fié vicomte de Brugny, seigneur de Tigecourt, etc., dans des
actes de vente de bois de 4683, 4684, etc. Elle faisait
partie quelques années après du patrimoine de Roch do
Hautoy, appelé seigneur, comte de Brugny, dans un bail
que Nicolas du Hautoy, son père, ayant sa garde noble,
passa devant Patizel, notaire à Saint-Martin d'Ablois, pour
tout le domaine de Brugny et pour le château, où sa mère,
la veuve douairière de Claude de la Croix, avait son habit
tation.

Roch du Hautoy, comte de Brugny, vendit, le 2 mars
4705, par-devant Villiers , notaire à Epernay, des coupes
ordinaires du bois de Brugny. Il avait épousé Marie-Anne
de Maizières, fille d'Augustin, et soeur de César et de Claude
de Maizières, dont il n'eut pas de postérité. Elle est qua-
lifiée veuve dans diverses ventes de bois du 27 novembre
4740 et du 22 mars 4720. Cette dame mourut à Brugny,
à l'âge de quarante ans, le 23 janvier 4720, laissant pour
héritière Anne Dupuis, douairière de Maizières, sa mère,
qui fit le 22 mars suivant abandon du comté de Brugny à
César, son fils alné, et laissa à Claude, le cadet, tous ses
autres biens.

César de Maizières mourut en 4759, laissant deux filles :
4 0 Anne, mariée au marquis d'Estourmel; 2 0 Julie, veuve
du marquis de Vignacourt. La première eut pour sa part le
comté et le château de Brugny, où elle mourut en 4788;
on fit partage de ses biens entre ses deux filles, dont l'ai-
née avait épousé le comte de Lavaulx; Victoire-Césarine
d'Estourmel, la plus jeune, mariée Charles-Louis-Nicolas,
marquis de Clermont-Tonnerre, recueillit la terre de Bru-
gny dans la succession de sa mère. Veuve en 4803, elle
mourut le 26 janvier 4838, laissant pour héritier son fils
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unique Amédée, marquis de Clermont-Tonnerre, qui a
cédé, en 4844, le domaine et le château de Brugny à Amé-
dée Gédéon, comte de Clermont-Tonnerre, marié à made-
moiselle Nathalie du Rouret.

C'est ainsi que par échange, donation ou héritage, la
terre de Brugny a passé successivement de la maison de
Châtillon-sur-Marne à celles de Bourbon, de Bourgogne, de
Flandres, de Naast, de Terriers de Saint-Mars, de Saint-
Blaise, de Mondésir, de La Croix, du Hautoy, de Maizières,
d'Estourmel et de Clermont-Tonnerre.

Le château de. Brugny, par Son ancienneté, par sa situa-
tion ravissante et par le caractère de son architecture, ne
mérite pas moins que l'histoire de ses seigneurs et comtes
les honneurs d'une monographie particulière; il est situé
sur le sommet de la colline, dont le Mancy baigne les
pieds,.et l'on peut de ses fenêtres plonger le regard jusque
dans la vallée de la Marne , qui passe à l'horizon. Son
magnifique parc est traversé par un profond ravin que l'on
passe sur un pont rustique, d'où la vue s'étend sur tout
le vallon. Le bois de Brugny en est séparé par la route.
La façade principale du château s'avance jusqu'au chemin
du village, dont elle est séparée par de larges fossés pleins
d'eau. Au milieu de leur bassin une petite île ronde, au-.
jourd'hui chargée de fleurs, supportait jadis la pile d'un
pont-levis qui donnait accès dans le château. L'entrée ac-
tuelle ouvre par les bâtiments de gauche, sur la route
d'Épernay à Sézanne. Des eaux vives jailli sent de tontes
parts, remplissent les fossés et les bassins de Brugny, et
il a fallu détourner en partie leur cours pour assainir cette
résidence.

Les constructions du château se composent de deux
parties distinctes et isolées l'une de l'autre. Les bâtiments
qui longent la route de Sézanne offrent la partie la plus
ancienne. Ils se composent d'une tour carrée, dont la base
plonge dans les eaux des fossés, et d'une aile qui fait face

la route, et où se trouve l'entrée actuelle. Les fenêtres
de la tour sont divisées .par des croisées en pierre, et la
gorge de son entablement est décorée de rinceaux d'une
riche ornementation dans le goût de l'époque. La tour date
du commencement du quinzième siècle. Elle fut sans doute
élevée sur les ruines de l'ancien monument, qui avait eu à
souffrir des guerres de Charles VII et des Anglais.

Une courtine partait de l'angle interne de la tour, et
la reliait, dit-on, au corps principal du château : il n'en
reste plus que quelques pans dans la partie la plus voisine
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de la tour. Un vaste terrain, moitié cour et moitié jardin,
sépare ce premier corps de bâtiments du château propre-
ment dit; il est planté de peupliers et de divers autres
arbres, et orné de plusieurs allées d'orangers. Dans le fond,
un jet d'eau s'élève à 4 ou 5 mètres et retombe dans un
bassin, dont la surface est sillonnée par des cygnes et om-
bragée par un saule pleureur.

De ce côté les constructions du château propi eurent dit
commencent vers le parc à une tour ronde dont le toit est
conique et dont la vue est aujourd'hui masquée par une autre
tour octogone et crénelée qu'on a élevée depuis quelques
années; une longue aile part de là et va rejoindre le corps
principal du château; un clocher en flèche la surmonte à
peu près à son centre, et indique l'endroit où est la cha-
pelle.

La façade du côté du chemin du village est irrégulière,
et se compose d'un corps de bâtiment et de deux tours.
Celle placée à la gauche du spectateur est quadrangulaire
et flanquée de deux petites tourelles en encorbellement,
suspendues à la hauteur du toit et percées d'une petite
fenêtre. Le rez•de-chaussée de cette tour est percé d'une
baie , cintrée dans sa partie supérieure , qui formait l'en-
trée du château avant que le pont-levis n'eût été détruit.
Quatre fenêtres, placées au-dessus les unes des autres et
dont la plus haute donne sur le toit, indiquent que l'intérieur
est divisé en quatre étages. A l'entablement il existe encore,
entre les consoles, des machicoulis qui servaient à la défense
de l'entrée du château. Quelques constructions sans impor-
tance sont adossées à la tour du côté du jardin.

La tour de droite est de forme ronde et n'a que trois
croisées, dont les deux plus basses ont de petits balcons. Le
corps de bâtiment du château de Brugny est composé de
deux étages, non compris les greniers ; chacun est percé de
trois fenêtres à petits balcons séparés. La façade tout
entière baigne ses pieds dans l'eau des fossés. Le caractère
de son architecture est de la renaissance, ce qui s'accorde
avec la description détaillée que renferme le dénombrement
de 4540.

Afin de donner plus de régularité au monument, son
propriétaire actuel, qui a déjà entrepris de nombreux tra-
vaux pour sa restauration et son embellissement, a fait
dresser un plan , d'après lequel le pont-levis serait rétabli et
la tour carrée à laquelle il aboutit serait flanquée à sa gauche
d'un corps de bâtiment et d'une tour ronde pareils à ceux
de droite. Par cette addition , elle deviendrait le centre de

25.
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la façade, et les constructions qui lui sont adossées du côté
du jardin disparaîtraient.

Le château de Brugny prendrait alors un aspect plus
monumental; mais il perdrait peut-être un peu de ce qu'il
y a de capricieux et d'antique dans sa forme et dans ses
détails.

La gravure jointe à cette notice reproduit la vue du
château dans son état actuel; elle a été exécutée par
M. Schroeder, d'après les dessins de M. Kauffmann, archi-
tecte et savant archéologue.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LES

MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE LEGISLATIVE

QUI APPARTENAIENT A LA NOBLESSE.

1849-1SS1.

TR0I5IHHE ARTICLE.

Rectifications.

Plusieurs erreurs oh omissions s'étaient glissées l'année
dernière dans notre liste et notre statistique des repré-
sntants nobles qui siégeaient à l'Assemblée législative.
Des réélections partielles qui eurent lieu en 4 854 avaient
ajouté à cette liste deux noms nobles, ceux de Kersauson
et de Gouyon, d'origine bretonne. Enfin des décès avaient
amené quelques changements dans les titres nobiliaires de
plusieurs représentants. Nous reproduirons donc ici un
tableau posthume des membres de l'Assemblée, en y insé-
rant les modifications et les rectifications que nous venons
de signaler.

Nous avons fait précéder du trait — leS noms des an-
ciens pairs de France et nous avons marqué d'un astéris-
que ceux qui font partie de la commission consultative
décrétée le 4 3 décembre 4 854.	 •

6 princes.

Bonaparte (Pierre). 	 Bonaparte (Antoine).
Bonaparte (Napoléon). 	 * Murat (Lucien).
Bonaparte (Louis-Lucien).	 * — Ney de la Moskowa.

8 ducs.

— Albuféra (Suchet d'). 	 — Montebello (Lannes de).
— Broglie.	 Mouchy (Noailles).
Dalmatie (Soult).	 * Padoue (Arrighi).
Luynes (Albert de).	 Reggio (Oudinot).
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20 marquis.

Andigné de La Chasse.	 La Fayette.
Barbançois.	 * La Grange (Lelièvre de).
— Barthélemy-Sauvaire.	 La Rochejaquelein.
* Caulaincourt.	 Lasteyrie.
Coétlosquet (du).	 — Lauriston (Law de).
Dampierre.	 Mornay.
Grammont.	 * Moustier.
* Grouchy.	 Talhouet.
Havrincourt (Cardevaque d '). La Tourette (Rivoire de).
La Devèze (Clerc de).	 Vogué.

38 comtes.

— Beugnot.	 * Lemarois.
* Baraguey d'Hilliers.	 Luppé (Irène de).
Bryas.	 — Mathieu de la Redorte.
* Cambacérès.	 Melun.	 ..
* Carnot.	 * Mérode.
Cécilie (le vice-amiral).	 — Molé.
* Chasseloup-Laubat. 	 — * Montalembert.
Combarel de Leyval.	 Montholon.
Couédic (du).	 * Morny.
— -* Curial.	 * — Ornano.
— Daru.	 Querhoent.
Destutt de Tracy.	 *Regnault de S.•Jean.d'Angély.
* Girardin (Ernest de).	 Rémusat..
Harscouet de Georges.	 Rességuier.
* — Hautpoul. •	 * — Riboisière (Baston de La).
— Houdetot.	 Rioult de Neuville.
Bunolstein.	 Roger.
* La Grange (Frédéric de).	 * Ségur-d'Aguesseau.
Lasteyrie. '	 Sesmaisons.

18 vicomtes.

Benoist d'Azy.	 — Hugo.
* Chasseloup-Laubat. 	 * Lemercier.
Clary.	 * La Hitte.
Coislin (Cambout de). 	 Lanjuinais.
— Dambray.	 Melun.
Etchegoyen.	 * Mortemart.
Falloux:	 Panat.
— Flavigny.	 Saint-Priest.
De Flotte.	 Villeneuve-Bargemont.
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21 barons.

* - Achard.	 * Ladoucette.
Balzac.	 Lamarque.
Barchou de Penhoen.	 Lepelletier d'Aulnay.
* — Crouseilhes. 	 Lepic.
Desmousseaux de Givré. 	 Levavasseur.
* Eschassériaux. 	 La Rochette.
Evain.	 — Rapatel.
— Fabvier.	 Roger.
— Gourgaud.	 Rotours (des).
* Heeckereen. 	 Subervie.
` Husson.

A cette liste de cent onze membres de l'Assemblée légis-
lative ayant des titres il fallait ajouter le chevalier Boysset,
représentant de Saône-et-Loire, petit-fils de celui qui a reçu
de l'empereur Napoléon les lettres patentes de chevalerie
que nous avons données textuellement (voyez l'Annuaire
de 4854, page 300).

Enfin un certain nombre de représentants appartenaient
A la noblesse, sans posséder de titres. Il était difficile d'éta-
blir pour cette dernière classe des chiffres précis et cer-
tains, une statistique sûre et officielle. La plupart des
personnages politiques se plaisaient à dissimuler leurs
prétentions nobiliaires. Par un usage trop fréquent, beau-
coup substituent à leur vrai nom un autre qu'ils devraient
tout au plus ajouter au premier comme dénomination dis-
tinctive. On doit cependant à la liste qui précède les
noms suivants, comme nobles :

Abbatucci , Aubermesnil (Lemoyne d') , Belveze, Bernardy,
Blois, Botmilliau, Casablanca, Castillon, Colas, Corcelles
(Tircuy de), Cuverville, de Sèze, Dieuleveult, Douh.t, du
Fougeroux, Grasset, Hrspel, Keranflech (Gillart de), Kératry,
Kerdrel , Keridec, Kermarec , Kersauson, Laidet, Lamartine,
Lamennais (Robert), Lamoricière (Juchault de), Le Fi , Malle-
ville, Parieu (Esquirou de), Repellin, Salis, 3taplande (du Hau
de), Tinguy, Tocqueville (Clerel de), Treveneuc (Chrétien de),
dont nous avons donné les notices.

AUBERMESNIL.

Ce représentant de la Seine-Inférieure, dont le vrai nom
est Lemoyne, l'a quitté, à l'exemple de M. de Voltaire, né
Arouet, parce qu'il le trouvait trop inconnu. Il n'a pas été
beaucoup plus heureux sous sa nouvelle dénomination. A
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la Chambre, il ne se distinguait que par les scrutins. On
prétend qu'en Normand fidèle, il n'a voté ni oui ni non.
Le plébiscite du '2 décembre lui a rendu le service de le
renvoyer dans ses foyers domestiques.

ARMES des Lemoyne d'Aubermesnil : de gueules, à un
lion léopardé d'or en chef et à trois roses d'argent en
pointe.

BARCIIOU DE PENIIOEN.

Le baron Barchou de Penhoen, envoyé par le Finistère
ù l'Assemblée législative, est issu d'une famille dont un
membre fut décoré de la croix de la Légion d'honneur,
avec titre transmissible de chevalier, par lettres patentes
du 22 juin 4846. Intendant militaire en retraite et cheva-
lier de Saint-Louis, le représentant du peuple avait été lui-
même anobli sous le titre de baron par lettres du 46 avril
4830.

ARMES : d'azur, à une corné d'abondance d'or, accostée
de deux étoiles d'argent, au chef d'hermine.

BLOIS.

Cette famille noble, originaire de la province de Picar-
die, prétend descendre de la maison de Chdtillon de Blois
et en avoir changé les armes au commencement du quin-
zième siècle pour prendre celles de l'héritière de Crécy,
épouse de Gérard de Blois, juveigneur du seigneur de Tré-
Ion en Hainaut. Les de Blois ont été maintenus dans leur
ancienne noblesse par arrêt de la chambre de réformation
établie en Champagne en 4668.

Les seigneurs de la Calande formèrent une branche qui
vint s'établir en Bretagne et y fut maintenue dans sa no-
blesse par arrêt de l'intendant de cette province en 4735,
M. Aymar de Blois, député du Finistère , lui appartient.

ARMES : d'argent, à deux fasces de gueules, chargées
chacune de trois annelets d'or. — Devise : AGERE ET PATI

PORTIA.

CASTILLON DE SAINT-VICTOR.

La maison de Castillon, marquis de Saint-Victor, a pris
son nom d'une terre située prés d'Uzès, en Languedoc, où
elle est connue dés le treizième siècle. Elle a donné un
lieutenant général des armées du roi, en 4784, et plusieurs
dignitaires de l'ordre de Malte. Louis de Castillon-Saint-
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Victor, l'un d'eux, était commandeur de Millau en 4664.
Cette famille s'est alliée aux maisons d'Audibert de Lussan,
de Blauzac, de Montaut, d'Ongnies et deux fois à celle de
Thezan.

ARMES : d'azur, à la tour d'argent sur un rocher de sino-
ple, accostée de deux lions affrontés de sable.

COLAS DE LA MOTTE.

Cet ex-représentant du Finistère est issu de la famille
Colas, seigneurs de Tertrebaron, de la Barre, d'Erbrée,
du Resto, etc. Elle a été maintenue, en 4667, sur preuves
de sept générations.

ARMES ' : d'argent, à l'aigle éployée de sable, becquée,
membrée et couronnée de gueules.

FIALIN DE PERSIGNY.

La famille Fialin de Persigny, dont le nom s'écrivait
aussi Phialin, a fait enregistrer ses armes dans l'armorial
général de 4699; généralité de Lyon, page 994, où on lit :

Antoine de Phiallin, écuyer, seigneur de Persigny, porte :
d'azur, à un chevron d'or, chargé d'un losange de sable.

FLOTTE.	 •

La famille de Flotte, à laquelle appartient le vicomte de
ce nom qui était représentant de la Seine, est originaire
du Dauphiné, d'où elle alla s'établir en Bretagne. Elie a été
maintenue dans sa noblesse par arrêt de l'intendant de
cette province en 4703.

AnnES : d'azur, au vaisseau d'argent, flottant sur une
mer du méme; au chef de gueules, chargé de trois étoiles
d'or. — Devise : TOUT FLOTTE.

GRASSET.

La famille de Grasset, à laquelle appartient
le représentant de ce nom , est ancienne et
originaire de Pezenas. Elle a contracté des
alliances avec les maisons de Lort=Sérignan
de Mirmand, Durban de Salles, de Maureil-
han, de Cadolle, d'Espagnac, de Ginestous, etc.
Gabriel de Grasset, président à la cour des

aides de Montpellier, d'une branche éteinte, et Jean de
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Grasset, capitaine au régiment de Navarre, de la branche
existante, ont fait enregistrer leurs armoiries, en exécu-
tion de l'ordonnance de 4696, dans l'armorial général con-
servé à la Bibliothèque nationale.

Le représentant de l'Hérault, né en 4794, nommé maire
de Pezenas par Charles X, donna sa démission en 4830.
Porté, comme légitimiste, sur la liste de conciliation, il
avait été élu , le 43 mai 4 849 , membre de l'Assemblée
législative. Dans le monde on lui donne souvent le titre de
marquis, que lui attribue l'Annuaire de 4851, page 352.

ARMES : d'azur, à la colombe d'argent, tenant dans son
bec un rameau renversé du même, au chef cousu de gueules,
chargé de trois étoiles d'or.

KÉRATRY.

Auguste-Hilarion de Kératry, qui était représentant du
Finistère à l'Assemblée nationale, est marié à Ernestine de
Bruc, de la branche de Çléré et de Livernière.

ARMES : d'azur, au greslier d'argent, surmonté d'une
lance du même; et non d'une rose, comme nous l'avions
dit l'an passé. — Devise : GENS DE BIEN PASSENT PARTOUT.

KERDREL.

Vincent-Audren de Kerdrel, dont le père et l'aïeul mater-
nel avaient exercé les fonctions municipales à Lorient, est
issu d'une famille d'ancienne extraction du nom d'Audren.
C'est à tort que nous avions indiqué pour la branche do
Kerdrel des armes différentes de celles des Audren de Ker-
vinot. L'erreur avait été déjà commise dans la description
du musée de Versailles (Annuaire de 4844, page 394).

ARMES : de gueules, à trois tours ouvertes d'or, maçon-
nées de sable. — Devise : TOUR A TOUR.

KERSAUSON.

La maison de Kersauson, d'ancienne chevalerie de Bre-
tagne, est connue depuis le onzième siècle. Dans cette pro-
vince, Pierre de Kersauson était au nombre des gentils-
hommes qui assistèrent au parlement assemblé à Nantes
par Eudon, duc de Bretagne, le 45 mai 4057. Robert de
Kersauson se croisa en 4248. Guillaume de Kersauson,
chevalier, vivait en 4260, et son fils (autre Guillaume) fut
évêque de Léon, dont il reconstruisit une partie de la Ca-
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thédrale. Les membres de cette famille , si nombreuse
qu'elle en est devenue proverbiale, et qu'on dit en Breta-
gne : Frappez sur un buisson, il en sortira un Iiersauson,
ont paru aux monstres et réformations de la noblesse de
cette province aux quinzième, seizième et dix-septième
siècles. Lors de la réformation de 4 668, la maison de Ker-
sauson fut maintenue d'ancienne extraction avec la qualité
de chevalier.

Le représentant du Finistère appartenait à la branche de
Penaudret, issue de celle des seigneurs de Penhoët.

ARMES : de gueules, au fermail antique d'argent. — De-
vise : PRED Eo 1 (Il est temps! )

LAMARTINE.

La famille de Lamartine est issue d'Etienne de Lamar-
tine, juge-mage de Cluny, qui régit quelque temps les biens
de l'abbaye et acheta la charge de secrétaire du roi. Il avait
épousé : 4 0 en 4 64 9, Anne Galoche; 20 Anne Galopin. Sa
postérité se divisa en deux lignes. Philippe Etienne Lamar-
tine, l'aîné de ses fils, sieur d'Hurigny, secrétaire du roi,
épousa en 4 659 Claudine de La Roue et forma la descen-
dance directe, dont le dernier rejeton épousa une cousine
issue de la branche cadette et n'en eut qu'une fille, Jeanne-
Sybille-Philippine, mariée à Pierre de Montherot, prévôt
général des maréchaussées de Bourgogne et de Bresse.
Pierre de Montherot, leur fils, fut reçu conseiller laïque au
parlement de Bourgogne le 43 mai 4778. Jean-Baptiste
Lamartine, conseiller à Macon, fils cadet du juge-mage,
laissa entre autres enfants de Françoise Albert, sa femme,
mariée en 4 662 : Étienne, qui suit.

Etienne de Lamartine, écuyer, sieur de Monceaux, capi-
taine au régiment d'Orléans, se maria en 4703 avec Sybille
de Montaillet, dont il eut :

Louis-François de Lamartine, écuyer, seigneur de Mon-
ceaux capitaine dans le régiment de Talard, aïeul d'Al-
phonse de Lamartine, et représenté dans l'acte de naissance
de son petit-fils, que signèrent plusieurs membres de la
famille Berthelot de Rambuteau, à laquelle appartenait
l'ancien préfet de la Seine.

Pierre de Lamartine, capitaine au régiment Dauphin,
fils puîné du précédent, avait deux frères : l'un , François-
Louis de Lamartine, sieur de Montculot, mourut sans pos-
térité; l'autre embrassa l'état clérical. Pierre de Lamartine,

g.	 26
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appelé quelquefois chevalier de Prat, pour le distinguer
de ses frères, épousa Françoise-Alexis Desroys, dont la
mère, Marguerite Javault, était gouvernante des princes
de la maison d'Orléans. De cette union Pierre eut : 4° Al-.
phonse, qui suit; 2 0 la baronne de Coppens; 3° madame
de Cessiat ; 4. madame de Montherot; 5° madame de
Ligonès.

Alphonse-Marie de Lamartine, né le 24 octobre 4790,
mousquetaire rouge , secrétaire d'ambassade sous la Res-
tauration, député avant 4848, membre du gouvernement
provisoire, représentant du peuple à l'Assemblée consti-
tuante et à l'Assemblée législative, est l'illustre chantre des
Méditations poétiques. C'est l'unique rejeton mêle de sa
famille.

Par erreur nous avions attribué au nom de Lamartine
l'origine qui appartenait à celui de Prat; c'est la seule rec-
tification à apporter à l'article de l'Annuaire de 4849,
page 403.

ARMES : de gueules, à deux fasces d'or, chargé en cœur
d'un trèfle du méme.

La branche du poëte a quelquefois, comme cadette, au
siècle dernier,, brisé ses armes d'un lambel, à trois pen-
dants d'argent.

LAMENNAIS.

La famille Robert, seigneur de la Bassetouche, de Pont-
ville et de Lamennais, habitant. l'évêché de Saint-Malo,
fut anoblie en 4786, à la demande des états de Bretagne.
Elle avait été déboutée, en 4 674 , comme usurpatrice, ce
qui dénotait du moins chez ses auteurs des prétentions
nobiliaires et des tendances aristocratiques trop méconnues
aujourd'hui de ses rejetons.

François-Félicité Robert, abbé de Lamennais , représen-
tant de la Seine, né en 4782, est fils d'un armateur de
Saint-Malo.

ARMES : de sinople, au chevron d'or, accompagné en chef
de deux épis de blé et en pointe d'une ancre du meure.

LE FLO.

Il existe en Bretagne plusieurs familles nobles du nom
de Le Flo ou Le Floc'h, ayant toutes une origine militaire,
comme l'indique, dit-on, le nom lui-même : Floc'h, en
breton-celtique, écuyer.
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Celle des Le Flo, seigneurs de Tremolo, Boisdally,
Branle, Bellerit, est originaire de l'évêché de Vannes. Elle -
a passé aux réformations et figuré aux monstres de la no-
blesse de cet évêché pendant les quinzième, seizième et
dix-septième siècles. Maintenue en 4669, elle a été confir-
mée dans son ancienne noblesse par ordonnance de l'in-
tendant de Bretagne en 4 699..

Cette famille a fourni des 'officiers à la maison des ducs
de Bretagne, des hommes d'armes, des compagnies d'or-
donnance et plusieurs sénéchaùx de villes.

Le général Le Flo, député du Finistère, fils d'un juge de
paix de Lesneven, est issn'des'seigneurs de Bellerit, établis
dans la petite ville de Landerneau depuis deux cents ans
environ.

ARMES : de gueules, à trois rencontres de cerf d'Or:

LEVAVASSEUR.

Le représentant de la Seine-Inférieure, ancien député
de l'arrondissement de Rouen, est le fils du général d'artil-
lerie Levavasseur, créé baron de l'empire.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
étoiles du méme; au franc-quartier des barons militaires.

TRÉVENEUC (CHRÉTIEN DE).

La famille Chrétien, vicomtes de Pommerio, seigneurs
de Tréveneuc, de la Masse, etc., est une des plus anciennes
et des. plus nobles de Bretagne.

Hervé Chrétien se croisa en 42,18. Pierre, chambellan du
duc François II; François, chancelier de Bretagne; plu-
sieurs sénéchaux de villes, des chevaliers de Malte, telles
sont les principales illustrations de cette antique chevalerie
à laquelle appartient Chrétien de Tréveneuc, ex-représen-
tant du département des Côtes-du-Nord.

ARMES : de sinople, à la fasce d'or, accompagnée de trois
casques de profil du méme.

VOGUÉ.

Le marquis Léonce de Vogué, représentant du peuple à
l'Assemblée législative, est marié à Henriette de Mahault,
dont il a trois fils et deux filles (l'une est la comtesse de
Bryas). Il appartient à la branche aînée des Vogué, issue
de Melchier, et non à celle des seigneurs de Gourdan, •
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comme nous l'avions dit l'an passé, page 354. Pierre de
Vogué, seigneur de Gourdan, dernier rejeton de son rameau
et héritier de la grandesse des Villars, transmit cette dignité
à Charles-François-Elzéar de Vogué, chevalier des ordres du
roi, né en 4713 et bisaïeul du représentant.

Le marquis de Vogué, frère du comte de Vogué (marié
à mademoiselle de Bérenger), est le petit-neveu de Flori-
mond-Innocent-Annet de Vogué, auteur de la seconde
branche de Gourdan, encore existante, à laquelle apparte-
naient les deux pairs de France de la Restauration. Plu-
sieurs erreurs, faute de renseignements précis, s'étaient
glissées dans l'article Vogué de l'an passé.

ARMES : d'azur, au coq d'or, cretté, barbé , et membré de
gueules.

Errata des deux premiers articles.

BARTHÉLEMY-SAUVAIRE. C 'est par und confusion de per-
sonnes que nous avons rapporté au marquis de Barthélemy
la conduite d'un autre Barthélemy comme maire démocra-
tique de Marseille.

BEUGNOT. Le comte Beugnot a épousé miss Weymss,
veuve de sir Mason-Laing, frère de Laing, historien
écossais.

DAMPIERRE. Son nom patronymique était Bouvier, elle
l'a quitté depuis deux générations.

HESPEL. Adalbert d'Hespel, qui était représentant du
Nord, est marié à mademoiselle de Tenremonde, dont il a :
4 0 Octave; 2° Edmond ; 3° Fernand ; et deux filles jumelles.

LA BITTE (Ducos de). Le vicomte de La Hitte, issu d'une
ancienne famille de Gascogne, était représentant du Nord.
ARMES : d'azur, a l'épée d'argent en bande, garnie d'or,
accompagnée de trois étoiles d'argent.

MORNAY. Le comte Charles de Mornay est frère du mat-
quis Jules de Mornay, qui était représentant de l'Oise.

PANAT. Le nom patronymique du vicomte de Panat, qui
était questeur, est Brunet de Castelpers.

TISCUY. Sa famille est originaire du Poitou, et non de
Bretagne.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉItLOGIQUE

SUR

LA MAISON DE BÉTHUNE.

ARMES PRIMITIVES : d'azur, à cinq bandes d'or.
ARMES des ducs de Sully et de Charost : d'argent, à la fasce

de gueules.

La puissante maison de Béthune est une des plus an=
ciennes et des plus illustres de la noblesse ducale et prin-
cière; elle descend en ligne directe, légitime et masculine,
des anciens comtes souverains d'Artois, qui régnaient sur
cette province au Ixe siècle.

Robert Ier de Béthune était un des fils puînés d'Adalelme,
dernier des comtes souverains d'Artois, et de la comtesse
Adeline, fille du comte de Laon, cousine d'Eudes, roi de
France. Il avait reçu en apanage la ville et baronnie de
Béthune (Histoire de la maison de Béthune par André Du-
chesne, un vol. in-folio, Paris, 4639, Sébastien Crâmoisy).

La famille de Béthune a contracté des alliances avec la
maison royale de France, avec les empereurs d'Allemagne
et de Constantinople; les rois d'Angleterre, d'Ecosse, de
Castille, de Léon ; les archiducs d'Autriche; les ducs de
Lorraine; les comtes de Flandre, les comtes de Hainaut;
les maisons de Courtenay, de Montmorency, de Châtillon ,
de Rohan, de Lévis, de Hornes, de Melun, de Choiseul,
d'Ailly, d.'Alègre, d'Anglure, de Barbançon, de Beauvilliers,
de Bourbourg, de Caumont, du Chastellet, de Coucy, de
Créquy, de Dampierre, de Durfort, de Tenremonde, de

26.
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Luxembourg, de.Saint-Pol , de Séguier, de Torcy, d'Oisy,
de Mortagne, de Péronne, de Nesle, de Jouvenel des Ur-
sins, d'Estrées.

Lecarpentier fait remarquer, dans son Histoire du Cam-
brésis, que de la maison de Béthune sont issus : dix empe-
reurs, dix rois de France, cinq rois d'Espagne, cinq rois de
Nc.varre, six rois d'Ecosse, sept rois d'Angleterre, plusieurs
rois de Pologne, de Bohème, de Hongrie, de Sicile, d'Ara-
gon, et que par les femmes de cette famille descend toute
la plus auguste et la plus sublime noblesse de l'empire des
chrétiens (Lecarpentier, Histoire de Cambray, 4664,
tome P r, page 235).

Par les maisons de Châtillon, de Montmorency, de
Nesle, de Luxembourg et de Melun, la maison de Béthune
s'est alliée à plus de dix princes du sang royal de France
et à presque toUs les souverains de l'Europe (André du
Chesne).

La maison de Béthune a donné un chef à la quatrième
croisade (Conon de Béthune, régent de l'empire latin , le-
quel avait eu en partage la seigneurie souveraine d'Andri-
nople, dont son fils se qualifia roi), un régent à l'Ecosse,
plusieurs chevaliers à la première, à la troisième , à la
cinquième et à la septième croisade, deux maréchaux de
France (Maximilien de Béthune, duc de Sully, maréchal
en 4634, et Nevelon d'Arras, maréchal de 4202 à 4247),
deux grands maitres de l'artillerie, des ambassadeurs, des
lieutenants généraux, sept chevaliers des ordres du roi ,
un cardinal, plusieurs prélats, etc., etc.

I. Robert de Béthune, Ier du nom, dit Faisseux, seigneur
de Béthune, de Richebourg et de Caréney, avoué ou pro-
tecteur de Saint-Waast d'Arras, né vers 970; qui fonda en
999 l'église do Saiut-Barthélemy de Béthune, avait laissé
deux fils :

1 . Robert, qui suit ;
2° Baudouin auteur de la branché de Carency.

II. Robert de Béthune, IIe du nom avoué d'Arras,
acheva l 'église de Saint-Barthélemy, fondée par son père,
et fit le voyage de Rome en 4054. Ses enfants furent :

l e Robert , qui suit;
2° Baudouin de Béthune, bienfaiteur de Saint-Barthélemy

de Béthune.
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III. Robert de Béthune, III^ du nom, dit le Chauve,
seigneur de Béthune et de Richebourg, etc., laissa entre
autres enfants :

1° Robert, qui continua la filiation;
2° Adam de Béthune, chevalier, qui accompagna Robert,

comte de Flandre, à la Terre Sainte; et qui, pour sa part
de conquêtes, eut la ville et,baronnie de Bersan, située
dans la province de Galilée.

IV. Robert de Béthune, N e du nom , dit le Gros, épousa
Alix, de l'illustre maison de Péronne, dont il eut :

V. Guillaume de Béthune, Ier du nom, seigneur de Bé-
thune; il avait épousé Clémence d'Oisy, fille de Hugues
d'Oisy, châtelain de Cambrai , seigneur d'Oisy et de Crève-
coeur, petite-fille d'Ade de Hainaut, sœur de Baudouin,
empereur de Constantinople, etc. De ce mariage naquit :

VI: Robert de Béthune, Ve du nom, dit le Roux, sei-
gneur de Béthune, etc. De son mariage avec Adélaïde de.
Saint-Pol, petite-fille de Hugues, comte de Saint-Pol; il
laissa entre autres enfants :

1° Robert de Béthune, VI° du nom;
2° Guillaume, qui suit;
3° Baudouin de Béthune, comte d'Aumale, tige des sei-

gneurs de Balfour et de Criech, établis aujourd'hui
dans la Grande-Bretagne. Cette branche, qui a donné
un régent à l'Écosse, a contracté des alliances avec
les familles royales d'Écosse et d'Angleterre. Jacques
de Béthune, archevêque de Glascow, chancelier d'É-
cosse, ambassadeur de la reine Marie Stuart à Paris,
et le cardinal de Béthune, son neveu, étaient issus de
cette branche. Les représentants actuels de cette bran-
che sont, en Angleterre, sir Patrick Balfour, baronnet,
et sir Henry Lindsay-Béthune, aussi baronnet;

4° Jean de Béthune, évêque de Cambrai, etc.
5° Conon de Béthune, seigneur de Bergues, l'un des chefs de

la quatrième croisade, gouverneur de Constantinople,
régent de l'empire latin, souverain d'Andrinople, dont
son fils se qualifia roi;

G° Clémence de Béthune, mariée à Baudouin, châtelain de
Bourbourg;

7° Mahaut de Béthune, mariée deux fois.
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VII. Guillaume de Béthune, Ile du nom, dit le Roux,
seigneur de Béthune, etc.; il laissa :

10 Daniel de Béthune, etc. ;
2° Robert de Béthune, VII° du nom, seigneur de Béthune, etc.,

qui eut pour fille unique et héritière Mahaut de Béthune,
laquelle épousa en t 245 Guy de Dampierre, XXII° comte
de Flandre, fils de Guillaume de Bourbon, seigneur de
Dampierre, et de Marguerite, comtesse de Flandre. Ma-
haut de Béthune eut de son mariage avec Guy de Dam-
pierre : Robert de Béthune, XXIII° comte de Flandre,
prince vertueux et hardi, qui alla en Sicile avec Charles
d'Anjou, son beau-père, contre l'usurpateur Mainfroy,
qu'il tua de sa propre main. Il mit à mort Iolente de
Bourgogne, sa seconde femme, avec la bride de son
cheval, parce qu'elle avait empoisonné Charles son fils
du premier lit. Robert de Béthune' avait épousé en pre-
mières noces la princesse Catherine de France, fille de
Charles de France, roi de Sicile, duc d'Anjou. De Ma-
haut de Béthune sont issus lin grand nombre de princes
souverains de l'Europe et pbrticulièrement ceux de la
maison royale de France;

3° Baudouin;
4. Guillaume, qui suit;
5. Jean de Béthune, comte de Saint-Pol, etc.

VIII. Guillaume de Béthune, III e du nom, seigneur de
Béthune, de Illolembecq, etc., surnommé par les historiens :
le très-pieux et vaillant chevalier, qualifié : très-illustre,
épousa Isabelle, dame de Pontrohart, dont entre autres
enfants :

IX. Guillaume de Béthune, IV e du nom, dit de Locres,
chevalier, seigneur de Locres, et de Hébuterne, mourut le
43 avril 4340 à l'àge de trente ans, laissant de son mariage
avec Béatrix, dame de Hébuterne :

X. Guillaume de Béthune, V e du nom, chevalier, sei-
gneur de Locres et de Hébuterne, en 0:79, qui eut pour

' Robert de Béthune était le bisaïeul de Louis de Mâle,
XXV. comte de Flandre, Nevers, etc., dont la fille unique Mar-
guerite épousa Philippe de France, dit le Hardi, comte de Flandre,
duc de Bourgogne, de Brabant, comte d'Artois, quatrième fils de
Jean de Valois, roi de France et frère germain de Charles V1. De
Marguerite descend la princesse Marie de Bourgogne, épouse de
Maximilien, archiduc d'Autriche, empereur; leur petit- fils fut
l'empereur Charles-Quint.
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femme Jeanne de Néele, fille de Jean, comte de Ponthieu,
et de Jeanne, héritière de Ponthieu et d'Aumale, veuve de
Ferdinand III, roi de Castille et de Léon ; elle était petite-
fille d'Alix de France, sœur du roi Philippe-Auguste. De
ce mariage vint :

XI. Guillaume de Béthune, VI e du nom, chevalier, sei-
gneur de Locres et de Hébuterne, mort en 4340, qui, de
Marie de Roye, dame de Vendeuil, laissa :

1° Mathieu de Béthune, seigneur de Locres et de Hébuterne,
mort en 1348, après s'être distingué par de brillantes
actions ;

2• Jean, qui suit;
3° N.... de Béthune dit le Moine, qui en 1368 suivit le con-

nétable Dugueselin en Espagne, oh il commandait une
compagnie de gens de guerre.

XII. Jean de Béthune, 1er du nom, dit de Locres, che-
valier, seigneur de Vendeuil, de Liéfontaine, de Rumilly,
Mayoc, etc., épousa en 4354 Jeanne de Coucy, dont il eut
neuf enfants : cinq moururent en bas âge, les autres sont :

1° Robert de Béthune, VIII• du nom, chevalier, vicomte de
Meaux, seigneur de Vendeuil, de Condé-sur-Oise, etc.,
qualifié de chevalier banneret, lieutenant général pour
Sa Majesté en Guyenne, épousa : 1° Jeanne de Châtil-
lon; 2° Jeanne de Barbançon; 3° Isabeau de Guistelle,
dont deux filles;

2° Jean, qui suit ;
3° Marie de Béthune, mariée à Eustache de Voudenay ;
4 • Jeanne de Béthune, mariée à Jean de Raye.

XIII. Jean de Béthune, lie du nom, chevalier, seigneur
d'Autrèches, de Bailleul, de Baye, etc., épousa Isabeau
d'Estouteville, nièce de Jeanne de Bourbon, reine de
France. De ce mariage naquirent :

1° Antoine de Béthune, chevalier, tué par les communes de
Laon en 1430, sans postérité;

2° Robert, qui suit;
3° Guy de Béthune, cité dans la Chronique de Monstrelet;
4• Jacques de Béthune ;
5° Catherine de Béthune, mariée à Jean de Haynin;
6° Isabeau de Béthune, femme de Jacques de Hans.
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XIV. Robert de Béthune, IX° du nom , seigneur de Ma-
reuil, de Baye, de Coucy, etc., conseiller, chambellan du
roi Charles VII, fait chevalier à l'assaut de Montereau,
épousa Michelle d'Estouteville, dont :

i° Jean, qui suit;
. 2° Robert, mort sans postérité;
3° Catherine de Béthune, mariée deux fois.

XV. Jean de Béthune, IIIe du nom, chevalier, seigneur
de Mareuil, de Baye, de Hautbois, Congy, Nouvion, etc.,
épousa Jeanne d'Anglure, dont il eut :

' 1° Jean de Béthune, mort jeune;
2° Alpin, qui suit;
3° Ogier de Béthune, seigneur de Congy, archidiacre de

l'église du Mans et de Chàlons-sur-Marne;
4° Robert de Béthune, seigneur d'Hostel, dont la postérité

s'éteignit dans la personne de son fils atné;
5 0 Marguerite de Béthune, deux fois mariée;
G. Isabelle de Béthune, religieuse;
7° Jacqueline de Béthune, deux fois mariée.

XVI. Alpin de Béthune, chevalier, seigneur de Mareuil,
Congy, Nouvion, Chaltray, Champaubert, etc., qualifié
Cousin par le duc de Vendôme, quatrième aïeul du roi
Lous XV, épousa Jeanne des Ursins, dont :

1° Jean, qui suit;
2° Antoine de Béthune, seigneur de Mareuil;
3° Oger de Béthune, seigneur de Congy, dont la branche

portant 'ce nom s'est éteinte dans ses petits-fils.

XVII. Jean de Béthune, IV° du nom, chevalier, baron
de Baye, de Rosny; seigneur de Hautbois, d'Havrincourt,
Nouvion, Beaunay, Caumartin ., etc., etc., épousa en 4519
Anne de Melun, dont il eut :

1° FrançoiS, qui suit;
2° Alpin de Béthune, qui accompagna le roi Henri Il dans

son voyage en Allemagne en 1552, mort sans enfants ;
3° Marie de Béthune ; femme de Jean Baguier, chevalier,

' écuyer tranchant du roi;
4° Jeanne de Béthune, mariée à Gabriel do Torcy;
5° Anne de Béthune, religieuse au prieuré de Poissy.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 344 —

XVIII. François de Béthune, chevalier, baron de Rosny,
se fit remarquer à la bataille de Jarnac, où il fut fait pri-
sonnier. Il épousa en premières noces, le 43 janvier 4557,
Charlotte Dauvet, dont :

1° Louis de Béthune, baron de Rosny et de Villeneuve, mort
àl'Age de vin gt ans environ;

2° Maximilien, qui suit;
3° Jean de Béthune, mort en bas âge;
4° Salomon de Béthune, chevalier, baron de Rosny, g_ouver-

neur de Mantes, gentilhomme de la chambre du roi,
mort en 1597 ;

5° Charles de Béthune, mort en bas âge;
6° Philippe de Béthune, auteur de ta branche des comtes et

ducs de Charost;
7° Jacqueline de Béthune, mariée en 1584 à Hélie de Gon-

tant, gouverneur de Béarn, vice-roi de Navarre, fils
d'Armand de Gontaut et de Jeanne de Foix.

XIX. Maximilien de Béthune, I er du nom, duc de Sully,
pair de France, prince souverain d'Henricheinont et de
Boisbelle, marquis de Rosny, comte de Dourdan, sire
d'Orval, comte de Muret, vicomte de Breteuil, seigneur
de Villebon, etc., etc., maréchal de France, ministre et
ami dn roi Henri IV, et l'un des plus grands génies de la
France. Cet homme illustre avait épousé en premières
noces Anne de Courtenay, issue de la maison royale de
France, et en secondes noces Rachel de Cochefilet. ll laissa :

Du premier lit :

1° Maximilien de Béthune, qui suit;

Du second lit :

1 • Alpin de Béthune, mort jeune;
2° Guy de Béthune, décédé aussi en bas âge;
3° César de Béthune, qui eut pour parrain le roi Henri 1V;
4° François de Béthune, baron de Corville, conseiller du roi,

chevalier des ordres et premier écuyer de la reine, au-
teur de la branche des comtes et ducs d'Orval, devenus
ducs de Sully, et dont nous parlerons ci•après;

5° Henri de Béthune, mort jeune;
6° N.... de Béthune, mort au berceau;
7° Catherine de Béthune, morte en bas âge;
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8° Marguerite de Béthune, mariée à Henri lI, duc de Rohan,
petit-fils de René, vicomte de Rohan, et d'Isabelle d'Al-
bret. Marguerite de Béthune et le duc Henri II de Rohan
eurent pour fille Marguerite de Rohan, qui refusa la
main du duc de Weimar, de la maison de Saxe, et celle
du duc de Nemours, de la maison de Savoie. Marguerite
de Rohan avait épousé Henri Chabot, marquis de Sainte-
Aulaye, créé en 1648 duc de Rohan-Chabot. De cette
union sont issus les ducs de Rohan•Clhabot, princes de
Léon, pairs de France, titrés cousins du roi.

9° Louise de Béthune, épouse d'Alexandre de Lévis, marquis
de Mirepoix.

XX. Maximilien de Béthune, Ile du nom, prince souve-
rain d'Henrichemont, marquis de Rosny, etc., né en 4588,
conseiller du roi en ses conseils, grand maître de l'artil-
lerie, lieutenant des fortifications et bâtiments de France,
gouverneur pour Sa Majesté des villes et châteaux de
Mantes et de Gergeau, épousa Françoise de Créquy, dont :

1° Maximilien-François, qui suit;
2° Louise de Béthune, morte sans alliance le 11 février

1679.

XXI. Maximilien-François de Béthune, Ill e du nom,
duc de Sully, pair de France, prince d'Henrichemont,
marquis de Rosny, capitaine -et gouverneur des ville et
château de Mantes, lieutenant pour le roi au gouvernement
des villes de Mantes, Meulan, Pontoise et du pays Vexin,
épousa Charlotte Séguier, fille de Pierre Séguier, chance-
lier de France, dont :

1° Maximilien-Pierre-François, qui suit;
2° Madeleine-Françoise de Béthune, religieuse carmélite;
3° Marguerite-Louise de Béthune, dame du palais de la reine

Marie-Thérèse, mariée : 1° à Armand de Gramont, comte
de Guiche, et 2° à Henri de 'Milton , duc du Lude, pair
de France et grand maitre de l'artillerie;

4° Marie-Thérèse de Béthune, morte jeune.

XXII. Maximilien-Pierre-François de Béthune, duc de
Sully, pair de France, prince souverain d'Henrichemont et
de Boisbelle, marquis de Rosny, etc., etc., lieutenant gé-
néral auouvernement du Dauphiné, gouverneur de Man-
tes, Meuian, Pontoise, du pays Vexin, épousa en 4658
Marie-Antoinette Servien, fille d'Abel, marquis de Sablé et
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de Châteauneuf, surintendant des finances. De cette union
naquirent :

1° Maximilien-Pierre-François-Nicolas, qui suit;
2° Maximilien-Henri de Béthune , qui devint duc de Sully

après son frère atné et qui mourut sans postérité le 2
février 1719. C'est par sa mort que la duché-pairie de
Sully passa à la branche des ducs et comtes d'Orval,
qui suit;

3° Madeleine de Béthune;
4° Louise-Élisabeth de Béthune, religieuse.

XXIII. Maximifien-Pierre-François-Nicolas de Béthune,
duc de Sully, pair de France, prince souverain d'Henri-
chemont et de Boisbelle, marquis de Rosny, etc., lieute-
nant général du Vexin français, gouverneur de Mantes et
de Gergeau, mourut en 4742, sans laisser d'enfants de
Madeleine Armande de Cambout de Coislin, fille d'Armand,
duc de Coislin, pair de France.

BRANCHE DES COMTES ET DUCS D'ORVAL,

IIÉRITIERS DE LA DUCUÉ-PAIRIE DE SULLY.

XX. François de Béthune, fils puiné de Maximilien, duc
de Sully et de Rachel de Cochefilet, comte, puis duc d'Or-
val , pair de France, lieutenant général des armées du roi,
surintendant des bâtiments et grand voyer de France,
épousa, en premières noces, Jacqueline de Caumont-la-
Force, dont :

1° Maximilien-Léonor de Béthune, marquis de Béthune, tué
à la prise de Piombino, en 1646;

2° Maximilien-Alpin, marquis de Béthune, dont la postérité
male s'éteignit dans la personne de son petit-fils;

3° Philippe de Béthune, vicomte de Meaux ;
4° Marguerite-Angélique de Béthune, abbesse de Saint-Pierre

de Reims;
5 ° ' Françoise de Béthune, religieuse;
6° Anne-Léonore-Marie de Béthune, abbesse de Giffe.

De son second mariage avec Anne d'Harville, François
de Béthune eut :

1° Louis de Béthune, mort sans postérité;
2° Armand, qui suit,;

g. ` -	 27
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3° Autre Armand de Béthune, chevalier de Malte;
4° Anne-Éléonore de Béthune, religieuse;
5° Autre Anne-Eléonore de Béthune, abbesse de Giffe.

XXI. Armand de Béthune, d'abord abbé, quitta l'état.
ecclésiastique après la mort de Maximilien-Henri de Bé-
thune, duc de Sully, et se maria le 44 mai 4729 avec
JeanneAubery de Vatan, dont :	 .

XXII. Maximilien-Antoine-Armand de Béthune, prince
souverain d'Henrichemont et de Boisbelle, duc de Sully,
pair de France, premier baron de l'Orléanais. Il épousa
le 21 février 4749 Louise-Gabrielle de Châtillon; dont :

1° Maximilien-Alexis, duc de Sully, qui épousa le 17 février
1767 Henriette-Rosalie de Baylens•Poyanne, dont il n'eut
point de postérité;

2° Maximilien-Gabriel-Louis, qui suit;
3° N.... de Béthune, morte en naissant;
4° N.... de Béthune, aussi morte en naissant;
5° Maximilienne-Lonise-Gabrielle, appelée Mademoiselle de

Béthune.

XXIII. Maximilien-Gabriel-Louis de Béthune, duc de
Sully, pair de France, comte de Béthune et de Montgom-
mery, marquis de Lens, etc., épousa Alexandrine-Bernar-
dine-Barbe-Hortense d'Espinay-Saint-Luc, dont :

XXIV. Maximilien-Alexandre de Béthune, duc de Sully,
né le 20 avril 4784, mort le 20 septembre 4807, sans
alliance, et dernier rejeton de sa branche.

BRANCHE DES DUCS DE CHAROST.

XIX. Philippe de Béthune, baron et comte de Selles, de
Charost, marquis de Chabris, chevalier des ordres du
roi, lieutenant général pour Sa Majesté en Bretagne, gou-
verneur de la personne de Gaston, duc d'Orléans, second
fils du roi Henri IV, etc., fut employé dans diverses négo-
ciations et ambassades importantes, et mérita toujours les
éloges du roi. Eu premières noces il épousa, en 4600,
Catherine le Bouteillier de Senlis, dont il eut :

1° Philippe de Béthune, mort au berceau;
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2° Hippolyte de Béthune, comte de Selles, marquis de Cha-
bris, qui continua cette branche aujourd'hui éteinte;

3° Henri de Béthune, archevêque de Bordeaux;
4° Louis, qui suit;
5° Marie de Béthune, épouse de François-Annibal , duc d'Es-

trées, pair et maréchal de France, et mère du cardinal
d'Estrées.

En secondes noces Philippe de Béthune épousa en 4 608
Marie d'Aligre, dont il n'eut pas d'enfants.

XX. Louis de Béthune, comte, puis duc de Charost,
pair de France, capitaine des gardes du corps du roi , ma-
réchal de camp, gouverneur et lieutenant général pour Sa
Majesté au gouvernement de Calais et. pays reconquis,
épousa en 4639 Marie Lescalopier, dont

1 0 Louis-Armand, qui suit;
2° Louise-Anne de Béthune, mariée à Alexandre de Melun,

prince d'Épinoy.

XXI. Louis-Armand de Béthune, duc de Béthune-Cha-
rost, pair de France, lieutenant général pour Sa Majesté
des provinces de Picardie, de Boulonnais, pays conquis,
ancien Hainaut, etc., épousa le 22 février 4657 Marie
Fouquet, fille unique du surintendant de ce nom. De cette
union sont sortis :

1° Nicolas de Béthune, abbé de Saint-Michel du Tréport;
2° et 3° une fille et un fils jumeaux morts au berceau ;
4° Armand, qui suit;
5° Louis-Basile de Béthune, chevalier de -Malte, capitaine de

vaisseaù ;
6° Marie-Hippolyte de Béthune, carmélite;
7° Marie-Armande de Béthune, religieuse;
3° Marie-Anne de Béthune, morte jeune.

XXII. Armand de Béthune, dite dé Charost, pair de
France, pair et Président de la noblesse de Bretagne, lieu-
tenant général au gouvernement de Picardie et de Boulon-
nais, épousa en premières noces Louise-Marie-Thérèse de
Melun-Epinoy, dont :

1° Louis-Joseph de Béthune, marqùis de Charost, brigadier
du roi, tué à la bataille de Malplaquet;

2' Paul-François, qui suit.
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En secondes noces, Armand épousa Catherine de La-
meth, dont il eut :

30 Michel-François de Béthune, comte de Charost, mort
jeune.

XXIII. Paul-François de Béthune, duc de Béthune-
Charost, pair de France, fut fait prisonnier à la bataille
d'Oudenarde et nommé lieutenant général de Picardie et
de Boulonnais en 4748 et lieutenant général des armées du
roi en 4'734. Il épousa Julie-Christine-Régine-Georges d'An-
tragues, dont :

1 . Armand-Louis de Béthune, marquis de Charost, mort à
vingt-cinq ans;

2° Bazile de Béthune, abbé de Notre-Dame de Jouy;
30 François-Joseph, qui suit;
4. Christine-Marie-Julie de Béthune, religieuse;
5° Marie-Françoise de Béthune, mariée à Jacques-Paul-An-

toine de Quelen-d'Estuer-de-Caussade.

XXIV. François-Joseph de Béthune, duc de Charost,
pair de France, capitaine des gardes du corps, épousa en
4737 Marie-Elisabeth-Pauline de la Rochefoucauld de
Roye, dont :

1 0 Armand-Joseph, qui suit;
2° Marthe-Élisabeth-Pauline de Béthune, morte au berceau.

XXV. Armand-Joseph de Béthune, duc de Charost,
pair de France, lieutenant général de Picardie et de Bour-
bonnais, épousa le 49 février 4760 Louise-Suzanne-Edmée
Martel, dont :

1" Armand -Maximilien-Paul -François-Edme de Béthune,
marquis de Charost, mort au berceau;

2 0 Armand-Louis-François-Edme, qui suit :

XXVI. Armand-Louis-François-Edme de Béthune, duc
de Charost, président né de la noblesse de Bretagne,
épousa Maximilienne-Henriette-Augustine de Béthune Sul-
ly, dont il n'eut point de postérité. Dernier rejeton de la
branche des ducs de Charost, il est mort en 4806.
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BRANCHE DES SEIGNEURS CHATELAINS HÉRÉDITAIRES
D'ARRAS.

ARMES : de sinople, au chevron d'or, accompagné de trois
étoiles du même, celle de la pointe surmontant un crois-
sant aussi d'or.

Albéric de Béthune, châtelain d'Arras en 4036, frère de
Robert de Béthune, dit Faisseux, avoué d'Arras, est l'au-
teur de cette branche (Histoire du Cambrésis, partie III ,
pages 98-404 ; Charte de l'abbaye de Saint-Waast, citée
par André du Chesne, page 4 des preuves de son Histoire
de la maison de Béthune, etc., etc.).

Vagon d'Arras est cité au nombre des chevaliers qui
suivirent Godefroy de Bouillon à la première croisade
(Roger, Noblesse de France aux croisades, page 467).

Elgot d'Arras, châtelain d'Arras, est cité dans un diplôme
de Saint-Bertin en 4 056.

Robert, avoué d'Arras, et Gilles d'Arras, neveu du châ-
telain d'Arras, sont mentionnés dans le titre du célèbre
tournoi d'Anchin, auquel ils prirent part en 4096.

Baudouin d'Arras fut présent, en qualité de parent, à
une donation faite au mois de juillet 1 429, en l'abbaye de
Mont-Saint-Eloi, par Hugues, seigneur d'Oisy, châtelain de
Cambray, à sa fille Clémence d'Oisy, qui épousait Guil-
laume, avoué de Béthune. Ce Baudouin succéda à la dignité
de châtelain d'Arras en 4 4 40 ; il est qualifié cousin de Ro-
bert, sire de Béthune, dans un titre de la môme époque
cité par André du Chesne.

Nevelon d'Arras fut revêtu de la dignité de maréchal de
France, dans les premiers temps de l'existence de cet
office, en 4202.

Gilles, son frère, châtelain héréditaire d'Arras, seigneur
de Sinancourt, eut deux filles : 4° Jeanne d'Arras, mariée
à Guislain II de Gomicourt; 2° Marie ou Alix, femme de
monseigneur Guy de Beaufort ( Waroquier, tome Ier,

page 36).
27.
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Guillaume d'Arras portait bannière à la bataille de Bou-

vines, en 424 4. Il accompagna en Palestine Thibaut,
coince palatin de Champagne et de Brie, roi de Navarre,
et se réunit à Adam de Sarcus, Geoffroy de Rougemont, etc.,
pour demander au prince de garantir un emprunt qu'ils
étaient obligés de contracter: Le titre original, daté d'As-
calon, est conservé dans les archives de la maison de
Sarcus, dont le nom et les armes ont été inscrits au musée
de Versailles, en vertu dè cette charte.

Le 22 juin 4340, Guillaûrrie d'Arras, chevalier d'Artois,
suivi de quatre écuyers, accompagna Eudes, duc de Bour-
gogne; â la journée de Saint-Omer (Noblesse ét chevalerie du
comté d'Artois, par Roger): La maison d'Arras a fourni en
outre des magistrats, plusieurs personnages éminents, et
des guerriers distingués.

Gilles d'Arras; fils de Gilles d'Arras ét d'Ida de Wasse-
gnies, est l'auteur de lé branche qui vint s'établir à Cain,.
bras'. Ce Gilles et sà femme, Sandrine Barat,_ qualifiée
domicella (demoiselle noble); firent en 4204 à l'église de
Saint-Aubert do Cambray une donation pour le repos de
l'âme de leurs ancétres, chdtelains d'Aras: Cette charte
était conservée au temps de le Carpentier aux archives
de Saint_Aubert; et l'historien dù Cambrésis consacre une
notice aux descendants de Gilles: A propos du mariage
d'autre Gilles d'Arras, l'un d'eux; avec Antoinette de
Hertaing, d'une famille alliée aux d'Enghien; aux d'Hénin,
aulx d'Harchies, aux Ligue, il dit : a De leur conjonction
vint une belle postérité qui; par faute dé biens, etc.,» et
ailleurs : iuJO tiens pour certain que nostre dite famille,
patrice de Cambray (du nom d'Arras); puise son origine
d'un des chûtelainsd'Arras; sortis dés ndvoués et des comtes;
ce gai ne doit pas peu rehausser la gloire dé ceux qui en
sortent à présent; dont aucuns, pour être fort peu advau-
tagez des biens dé la fortune; furent, etc.; etc: »

Bien avant l'époque de ce mariage; un rejeton dé la
branche de Cambray, Robert d'Arras, se fixa à Amiens; et
acheta en 4345, de Jean d'Amiens, seigneur de Wigna-
court; conjointement avec Jean de Croy, un marais situé
près de Plescicourt (Cartulaire de Picqüign') : Thomas
d'Arras, son frère, épousa Agnes de Perrouzel , d'une fa-
mille noble de Picardie, et rendit aveu en 4248, avec sa
femme; au Vidame de Picquigny ( même Cartulaire).

Plusieurs généalogistes rapportent qu 'au nombre de leurs
descendants était Pierre d'Arras, maire d'Amiens eh 4304;
et que Jean d'Arras', rejeton des châtelains héréditaires
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d'Arras; quitta Amiens pour se fixer dans le Calaisis, où il
acquit, en 4560, des terres à Guines et à Sangatte, et éta-
blit sa résidence à Calais, où ses descendants ont occupé
les charges les plus honorables I.

Jacques Ier d'Arras; petit-fils de Jean, fut mo yeux de
Calais en 4658, il laissa entre autres enfants : Jacques_ lI
d'Arras, grand-père de Jacques 1V d'Arras, marin; à de-
moiselle Elisabeth Morel, dont il eut un fils, Jacques-Adrien
d'Arras, qui suit :

Jacques-Adrien d'Arras servait comme lieutenant de
vaisseau sur le Tonnant en 4793; après y avoir fait sur ce
bâtiment, pendant plus de trois ans, le service de capitaine
en second, il fut envoyé à Venise, puis à Corfou, où il prit
le commandement du brick de guerre le Rivoli, sur lequel
il fut employé à diverses missions dans le golfe Adriatique.
Envoyé en Egypte, à l'effet d'escorter uu convoi de plusieurs
bâtiments chargés d'approvisionnements pour l'escadre qui
était à Alexandrie, il la rejoignit à Aboukir, où il assista
au malheureux combat du 4 er août 4798 ; le soir du même
jour, sur l'ordre de l'amiral Brueys, il envoya trente hommes
de son équipage à bord du vaisseau le Timoléon. Après
l'explosion du vaisseau amiral l'Orient; il recueillit sur le
Rivoli la chaloupe de ce bâtiment montée par un officier et
vingt hommes, et peu d'instants après il saüva de la même
manière le reste de l'équipage de la frégate la ' Serieuse,
qui venait de couler bas. Le 2 août, à la pointe du jours il
envoya 420 hommes au secours du vaisseau le Généreux,
commandé par l'intrépide Lejoille, qui combattait toujours.
Comine le plus ancien des lieutenants de vaisseau présents
à cette journée, d'Arras prit le commandéineht des vingt-
cinq bâtiments qui restaient, et le S août, malgré la pré-
sence de l'escadre anglaise, il appareilla avec tous les
bâtiments sous ses ordres pour se rendre à Alexandrie,
conformément aux instructions dé l'amiral Gantheaume.
Par cette manoeuvre hardie, Jacques-Adrien d'Arras sauva
à la France vingt-cinq navires presque tous chargés-de mu-
nitions de guerre. Après avoir croisé entre Alexandrie et
Aboukir pour observer les mouvements de l'ennemi, il
appareilla avec les dépêches du général Bonaparte, qu'il
avait ordre de porter aux Îles Ioniennes, et courut les plus
grands dangers dans l'accomplissement de cette importante
mission. Après avoir essuyé le canon des forts devant Cé-

Histoire des maisons souveraines, princières; ducales ei des
autres maisons nobles; in-folio; p: 174, et plusieurs autres.
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phalonie, il fut poursuivi et canonné de nouveau par l'es-
cadre turco-russe dans les passes de Corfou, et quoique
désemparé par les boulets qu'il avait reçus, il eut le bonheur
de sauver les importantes dépêches dont il était porteur.
Placé sous les ordres de Lejoille, commandant le vaisseau
le Généreux, les deux bâtiments sortirent de la rade de
Corfou , traversèrent l'escadre russe, et n'échappèrent
que par miracle avec des avaries considérables. Forcé par
une maladie grave de quitter le commandement du brick
le Rivoli, d'Arras rentra en France. En 4800 il se rem-
barqua à Dunkerque comme lieutenant de vaisseau sur la
frégate la Désirée, commandée par Lefébure de Plancy, et
fut tué le 8 juillet de ladite année prés de ses deux fils,
dans un combat sanglant à l'abordage contre une frégate
anglaise.

Jacques-Adrien d'Arras avait épousé Marie-Jeanne-Con-
stance Lambert, née le 24 février 4758, décédée le 4 dé-
cembre 4843. Il eut de ce mariage :

1° Jacques d'Arras, qui, fait prisonnier par les Anglais, resta
dix ans en captivité, et mourut le 3 septembre 1820;

2° François-Édouard d'Arras, aspirant de marine, blessé
mortellement à côté de son père, sur la frégate la Dé-
sirée, et mort peu de jours après à Dunkerque;

3° Jean-Lambert d'Arras, qui suit;
4° César-Marie-Benjamin d'Arras, né le 21 novembre 1789;
5° Constance d'Arras;
6° Edme-Jean-François d'Arras, né le 14 juin 1794, marié

à Jeanne-Élisabeth Retout, née le 6 février 1816, de
l'une des familles les plus distinguées de l'ile-Bourbon;
de laquelle il a :
a. Louis-Edmond d'Arras, né le 19 avril 1833';
b. Jacques-Adrien-Victor d'Arras, né le 20 septembre

1837 ;
c. Grégoire-Lambert d'Arras, né le 21 janvier 1842.

Jean- Lambert d'Arras , l'un des plus braves officiers de
la marine royale de France, naquit à Saint-Valery-sur-
Somme le 43 octobre 4786. Les actions glorieuses et héroï-
ques de sa brillante carrière le placent au rang des marins
les plus célébres du dix-neuvième siècle.

C'est par erreur que l'Annuaire de la noblesse, année 1848 ,
p. 176, a mis Edmond-Henri d'Arras, au lieu de Louis-Edmond.
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Le 4 6 mars 4 800 il s'embarqua avec son père, lieutenant
de vaisseau , et sen frère Edouard , aspirant de marine de
deuxième classe, sur la frégate la Désirée, mouillée en rade
de Dunkerque, avec trois autres frégates sous les ordres
du capitaine de vaisseau Castagnet. Dans la nuit du 7 au
8 juillet de la même année, les Anglais envoyèrent des
brélots pour incendier la division. La Désirée fut abordée
par une frégate anglaise qui avait double équipage; après
un combat acharné, abandonnée des trois autres frégates,
elle fut forcée de se rendre. Dans ce combat, Jean-Lam-
bert d'Arras vit périr son père, Jacques-Adrien d'Arras,
lieutenant de vaisseau, qui avait servi d'abord sur le vais-
seau le . Tonnant, et s'était distingué ensuite de la manière
la plus brillante devant Alexandrie et dans les îles Ionien-
nes, comme commandant du brick de guerre le Rivoli.
Edouard d'Arras fut blessé mortellement dans cette même
affaire et mourut quelques jours après.

Le 4er janvier 4808, Jean-Lambert d'Arras passa sur la
frégate la Flore, en qualité d'aspirant de première classe.
Cette frégate faisait partie de l'escadre de Rochefort, aux
ordres de l'amiral Allemand. 11 fit plusieurs campagnes dans
l'Océan et la Méditerranée.

En janvier 4 84 0, la Flore et la frégate Danaé, chargées de
munitions de guerre, partirent de Toulon à la destination de
Corfou. Aux atterrages de cette île, ces deux bâtiments
eurent avec deux frégates anglaises un combat à là suite
duquel ils entrèrent à Corfou, où ils restèrent en station.
Au mois de février 4 814, ils appareillèrent de ce port pour
Ancône, afin de rallier la division franco-italienne, com-
posée de deux frégates et de deux corvettes, sous les ordres
du capitaine de vaisseau Dubourdieu. Le 3 mars de cette
même année ils partirent d'Ancône avec des troupes de
débarquement pour s'emparer de l'île de Lissa ( golfe
Adriatique), servant de refuge aux corsaires anglais, qui
ravageaient le commerce de l'archipel de la Dalmatie.
. Le 43 mars 4844, à la pointe du jour, étant à deux lieues
du port de Lissa, ils aperçurent sous le vent, à quatre
lieues de distance, une division anglaise composée de trois
frégates et une corvette, faisant route sur eux avec faible
brise. Le commandant Dubourdieu fit le signal de laisser
avancer sur l'ennemi et de se préparer à combattre. A
onze-heures l'action commença ; la Flore y prit une grande
part. Après trois heures de combat contre deux frégates, son
lieutenant en pied, M. Lestril , fut tué. MM. Galois, Saul-
nier et Montfort, enseignes de vaisseau, furent blessés;
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quelque temps après, le brave commandant, M. Péridier,
eut le bras droit désarticulé par un boulet. Il ne restait
plus qu'un seul officier sain et sauf, qui prit le comman-
dement do la Flore,

Celui-ci, après avoir combattu quelque temps, et avoir
eu un grand nombre de marins tués ou mis hors de com-
bat, fit amener le pavillon de la frégate et retentir dans la
batterie ces tristes mots : u Bas le feu, ne tirez plus, nous
sommes amenés. n La frégate était alors criblée de boulets
et de mitraille, et avait cent cinquante hommes hors de
combat. C'en était fait, la Flore était perdue; mais Jean-
Lambert d'Arras n'était pas d'avis d'abandonner cette fré-
gate aux Anglais. Il s'élança sur le pont, et au moment où
les deux frégates anglaises disposent leurs embarcations
pour amariner la Flore, il s'empara du commandement,
fit rehisser le pavillon, et sur l'ordre de ce chef intrépide,
chacun étant retourné à son poste, le combat recommença
vivement; alors faisant route sur le port de Liésina, appar-
tenant aux Français et défendu par une batterie, la Flore
mouilla dans le port à six heures du soir; et Jean-Lambert
d'Arras la faisant embosser pour présenter le travers à
l'ennemi, les Anglais n'osèrent plus continuer leur attaque.
Ainsi fut conservée à la France une de ses belles frégates.
A sept heures, la Danaé et la corvette italienne la Cou-
ronne, Vinrent mouiller à côté de la Flore, et la division
anglaise se retira à Lissa.

Ce qui augmente le mérite d'Une action si glorieuse et si
patriotique, c'est la modestie extrême de Jean-Lambert
d'Arras, qui tint ce fait secret pour sauver la vie à l'officier
coupable d'un moment de faiblesse. Le courageux d'Arras
n'hésita point à sacrifier ses intérêts dans cette circon-
stance; car, sans nul doute, cet acte d'intrépidité lui aurait
valu une récompense de la part de l'empereur. Ce ne fut
que trente ans après l'événement, et à la sollicitation de
ses trois fils, qu'il consentit à faire connaître la vérité sur
ce fait d'armes, unique dans les fastes de la marine, et qui
a été attesté par les témoins encore vivants et par les pièces
les plus authentiques soumises au grand chancelier de la
Légion d'honneur.

En 4842, l'officier qui avait fait amener le pavillon de
la Flore ne pouvant plus être inquiété, Jean-Lambert d'Ar-
ras adressa une pétition avec les pièces à l'appui à l'amiral
baron de Mackau, alors ministre de la marine et des co-
lonies.

Voici la lettre que l'amiral de Mackau écrivit en réponse.
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Paris, s octobre 1843.

« Je viens d'envoyer, monsieur, votre pétition et les
pièces à l'appui au grand chancelier de la Légion d'hon-
neur. La vérification que j'ai fait faire de vos titres à la
distinction que vous demandez, m'a convaincu que vous en
étes digne, et je me suis fait un devoir de la recommander
à monsieur le maréchal Gérard. Je serais heureux d'avoir
contribué à vous faire obtenir cette juste récompense des
belles actions dont vous avez honoré votre carrière mi-
litaire.

n Agréez, monsieur, l'assurance de ma considération la
plus distinguée,

n Le ministre de la marine et des colonies,

» Signé : baron nn Mnaxau. u

Le 22 octobre 4 844 Jean-Lambert d 'Arras reçut la déco.
ration de chevalier de la Légion d'honneur. La croix des
braves ne pouvait. @tre placée sur un coeur plus noble et
plus généreux.

Le lendemain du combat, 44 mars 4841, M. Fabre, lieu-
tenant de vaisseau, prit provisoirement le commandement
de la Flore, et après qu'Une partie des avaries furent répa-
rées, la frégate quitta Liésina pour aller à Raguse avec la
Danaé et la Couronne. Arrivé dans ce port, l'officier qui
avait faitamener le pavillon débarqua et donna sa démission.

Lorsque la frégate la Flore quitta Raguse, M. Lissillourl
capitaine de frégate, en prit le commandement et se rendit a.
Venise, pour changer la mâture qui était criblée de boulets,

Le 27 novembre 4844, en entrant dans les lagunes de •
Venise, la Flore s'échoua sur la barre de Chiozza, Le vent
souillait de large; la frégate talonnait beaucoup, une tern,-

 affreuse se déclara; les lames couvraient fa frégate de
l'avant à l'arrière, tous les canots furent emportés, la cha-
loupe exceptée. Le bâtiment fatiguant de plus en plus, le
capitaine fit couper la mâture et permit aux hommes de
l'équipage de se sauver comme ils le jugeraient convenable.
Un radeau fut alors construit, quarante se mirent dessus
pour aller à terre; mais à peine débordés, ils furent tous
engloutis. Jean-Lambert d'Arras reçut à ce moment l'ordre
du commandant d'aller à terre dans la chaloupe pour cher-
cher des embarcations,.a_fin de sauver l'équipage. Cet in-
trépide marin entra dans le port de Chiozza, après avoir
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couru les plus grands dangers. Il revint ensuite à bord avec
des bateaux de pêche; mais ne pouvant accoster la frégate
à cause de la mâture, qui était le long du bâtiment, il
mouilla sous vent et se rendit à bord et la nage avec une
ligne de pêche pour établir un va-et-vient. Il parvint alors
A sauver le restant de l'équipage. — Une heure après la
Flore disparut entièrement.

Le 2 janvier 4842, d'Arras s'embarqua sur le vaisseau le
Rivôli, en qualité d'enseigne. Il assista au combat que ce
bâtiment soutint le 22 février, contre le vaisseau anglais
le Victorius, commandé par sir John Talbot, qui devint plus
tard amiral. Dans cet engagement, ayant reçu à la tête
une très-grave blessure, il ne se fit panser qu'après le com-
bat, et ayant été fait prisonnier et conduit à Lissa, il s'évada
du vaisseau anglais et se rendit à Spalatro (côte de Dal-
matie).

Il revint ensuite à Toulon et passa sur la frégate
l'Adrienne, sur laquelle il prit part au combat dit du Ro-
mulus, entre les îles d'Hières et le Goulet de Toulon, le 4 3
février 4 84 4. En 4. 84 8, il fut mis à la retraite.

Jean-Lambert d'Arras est mort à Saint-Valery-sur-Somme,
le 27 mai 4 854. Atteint de la goutte depuis vingt ans, il
a toujours supporté les plus grandes douleurs avec une
sainte résignation. D'une bonté inépuisable, cet homme de
cœur a laissé aux siens d'amers et vifs regrets en même
temps qu'un noble exemple à suivre.

Le 25 avril 4824, Jean-Lambert d'Arras avait épousé
demoiselle Véronique-Fanny Bruslé, fille unique de Louis
Bruslé, conseiller du roi, et de demoiselle Françoise-Elisa-
beth la Marche. La famille Bruslé est noble et ancienne,
et s'est alliée aux maisons de Ponthieu, de Montaigne, de
Boulogne, de Ponstrué, de Montmignon, de Villiers, de
Saint-Germain, de Forceville, de Quevauvilliers, et par
cette dernière à celle de Canteleu , dont était Eustache de
Canteleu, qui suivit Baudouin, comte de Flandre, à la croi-
sade de Constantinople. De ce mariage sont issus trois fils,
dont l'aîné est le chef actuel.

Lambert-Louis d'Arras, né le 5 mai 1822 , chef actuel du nom
et des armes de sa maison.

Frères

1. Benjamin-Édouard d'Arras, né le 5 février 1826;
2. Ernest-Oscar d'Arras, né le 17 juillet 1829 ;'
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Mére :

Véronique-Fanny Bruslé ^, née le 25 novembre 1797, mariée
le 25 avril 1821 à Jean-Lambert d'Arras, officier de la ma-
rine royale, chevalier de la Légion d'honneur, veuve le 27
mai 1851.

ARMES : de sinople, au chevron d'or, accompagné de trois
étoiles du même, celle de la pointe surmontant un croissant
aussi d'or.

' BRANCHE DES SEIGNEURS DE CARENCY

ET DES PLANCQUES,

PRINCES DE BérHUNE-IIESDIGNEUL', CONTES DE SAINT-VENANT

ET DE BETBUNE-SULLY.

a Chesnaye des Bois, l'abbé de.Douay, Saint-Allais, le
ba on de Stein-d'Altenstein, et plusieurs autres écrivains
dolsnent comme auteur de cette branche Baudouin de Bé-
thvne, fils puîné de Robert, dit.Faisseux, et souche des
sires de Carency. Mais André Duchesne et le P. Anselme
disent que les seigneurs de Carency s'éteignirent vers 4200,
pair la mort d'Elbert IV, dont la fille et héritière Elisabeth
apporta la terre de Carency à Guillaume de Cayeux. Ce
fief passa ensuite .aux Condé, aux Châtillon-Saint-Pol,
puis a la maison royale de Bourbon, d'où elle entra par le
mariage d'Isabeau de Bourbon dans celle des Cars.

'Selon l'abbé de Douay et les partisans de sou système,
Iliigues des Plancques, fis puîné d'Elbert III et oncle d'El-
bort IV, épousa Marie de Saveuse, dont il eut Jean des
Plancques, seigneur d'Espréaux, qui continua la descen-
dance. Ils donnent une filiation de Hugues jusqu'à Michel
des Plancques, seigneur d'Hesdigneul, lieutenant des ville
et château de Béthune, en 4522. Pierre des Plancques, fils
de Michel, entra au service de l'empereur Charles-Quint,
souverain de l'Artois. Il épousa, le 26 septembre 4559, à
Béthune, Jacqueline le Hibert, dont il eut, entre autres :
4 0 Jean des Plancques, seigneur d'Kesdigneul, qui continua
la branche de ce nom; 2° Georges, seigneur de Berlette,
qui fut la tige des comtes . de Saint-Venant.

* La généalogie de la famille Bruslé est insérée à la page 191
de l'Annuaire de la noblesse, année 1851.

g.	 28
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I. Après avoir porté pendant trois générations le nom de
des Plancques avec les titres d'écuyers et seigneurs d'Hes-
digneul, les descendants de Michel et de Jean prirent, il
y a deux siècles, celui de Béthune, comme issus des an-
ciens sires de Carency. Cette addition fut mise en usage
dans divers actes par Jean des Plancques, dit de Béthune,
chevalier, marié en secondes noces avec Marie Cottrel , en
4643. Charles-Jacques-François de Béthune, dit des Planc-
ques, leur fils, capitaine au régiment royal-wallon, cava-
lerie, né en 4646, épousa Marie de Noyelles, dont il eut :

Eugène-François de Béthune, marquis d'Hesdigneul, dé-
puté en cour de la part de la noblesse des états d'Artois en
4699, 4745 et 4725. Le marquis d'Hesdigneul fut l'aïeul
d'Eugène-François-Léon de Béthune, né en 4746, qui o'--
tint, le 6 septembre 4 784 , de l'empereur Joseph II, do it
il était chambellan , un diplôme par lequel il fut créé pria e
de Déthune-Hesdigneul, lui, ses enfants et descendan t
Il prêta serment en cette qualité, le 8 septembre 478 ,
à Bruxelles, entre les .mains de l'archiduchesse Marie-
Christine, après avoir demandé et obtenu l'agrément de
Louis XVI, son souverain. Le prince de Béthune est mlort
le 47 août 4823. Il avait épousé 4° en 4772, Eulalie le V' il-
lant, baronne de Bousbecque; 2° en 4794, Charlotte Bi 1al
d'Asfeld, morte sans postérité le 30 octobre 484 6. Du p e-
mier lit il laissa, entre autres enfants, le chef actuel du
nom et des armes, qui porte seul le titre de prince, quoique
cette qualification appartienne également à ses frères e

t
 à

leur descendance.

IL Jean des Plancques, fils de Georges, seigneur de
Berlette et tige des comtes de Saint-Venant, prit le nom
de Béthune à l'exemple de son cousin, le seigneur d'Hes-
digneul. Il fut père d'Adrien-François de Béthune, dit des
Plancques, qui épousa Marie de Lierres, fille aînée de
Maximilien de Lierres, comte de Saint-Venant, baron du
\Val, seigneur de Malfiance. Par cette alliance, toutes les
susdites terres sont entrées dans la maison de Béthune des
Plancques.

Les descendants d'Adrien-François ont porté depuis lors
le titre de comte de Saint-Venant, auquel son arrièrepe.
tit-fils, Marie-Louis-Eugène, mort en 4842 et père du chef
actuel de cette branche, a substitué le nom de Béthune-
Sully, en vertu de la cession des terres de Sully, Béthune,
Lens et Montgommery, qui lui fut faite le 29 mai 4808, à
l'occasion de son mariage avec Anne de Montmorency-
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Luxembourg, par Alexandrine-Hortense d'Espinay-Saint-
Luc, mère du dernier duc de Sully. (Pour l'état actuel de ces
deux branches, voyez page 407.)

ARMES : d'argent, à la fasce de gueules.

Elles chargent souvent leurs armes d'un écu placé au canton
dextre : de gueules, à la bande d'or, accompagnée de six bil-
lettes du male, posées en orle; qui est de SAVEUSE, en mé-
moire de l'alliance de Hugues des Plancques.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

LA MAISON DE CARBONNEL DE CANISY.

La maison Carbonnel est originaire de Normandie, où
elle fiorissait dès le douzième siècle. Guillaume Carbonnel,
seigneur de Canisy, figure, dans le manuscrit de Bayeux,
au nombre des chevaliers qui se croisèrent en 4096. Ce
fait est aussi relaté dans les preuves de noblesse dressées
par Clérembault, desquelles il résulte que trois autres
personnages de ce nom, Richard, Hue et Jean, firent
aussi le voyage de la Palestine. Le nom et les armes
de Guillaume sont inscrits au musée de Versailles.

Cette race a donné des officiers généraux, des gentils-
hommes de la chambre, un chevalier du Saint-Esprit,
nommé en 4604, mort sans avoir été reçu; des gouver-
neurs de places, des officiers supérieurs, des chevaliers
de Saint-Louis.

Des généalogistes établissent la filiation depuis Herbert
Carbonnel, seigneur de Canisy, qui vivait en 4286. Guil-
laume II , son arrière-petit-fils, servit avec sept écuyers
dans la guerre de 4407, et fut père de Guillaume Ill, dont
on confisqua les biens, et de Jean, seigneur de Mauloué.,
dont la postérité a continué la ligne directe et a recueilli
la terre de Canisy en 4 486, à la mort de Guillemette, fille
unique de Guillaume III.

Philippe Carbonnel, seigneur de Canisy, chevalier de
l 'ordre du roi, épousa Guillemette, dame de Cambernon,
qui lui apporta en dot cette terre et celles de Montpinçon
et de Trégoti.

Hervé Carbonnel, seigneur de Canisy, Cambernon, etc.,
fils de Philippe, était gentilhomme ordinaire de la cham-
bre du roi en 4584, capitaine de 50 lances en 4589, lieu-
tenant de roi au gouvernement de la Basse-Normandie ,
chevalier du Saint-Esprit. 1l épousa en 4588 Anne, fille
de Jacques de Matignon, maréchal de France, et reçut en
dot la baronnie du Ilomet. Il en eut un fils.

René Carbonnel, seigneur et baron du Hornet, Courcy
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et Canisy, gentilhomme ordinairé de la chambre du roi,
capitaine et gouverneur d'Avranches, lieutenant de roi au
bailliage du Cotentin, obtint de Louis XIII des lettres pa-
tentes du mois de décembre 4649, par lesquelles, « tant

• en considération de sa naissance que de ses services et de
ceux de son père, » les baronnies de Courcy, du Ho rnet
et de Canisy étaient érigées en marquisat sous le nom de
Canisy.

Louis-Emmanuel Carbonnel, comte de Canisy, avait
épousé Adrienne, sa nièce, fille d'Hervé Carbonnel, mar-
quis de Canisy.

Elle divorça et se remaria en mai 4844 à Armand-
Augustin-Louis, marquis de Caulaincourt, duc de Vicence,
qui avait figuré en 4802 dans l'arrestation du duc d'En-
ghien, et avait reçu une mission en Allemagne, sur les
bords du Rhin, pour en préparer ou en dissimuler l'exé-
cution.

ARMES : coupé de gueules et d'azur, à trois besants d'her-
mine (voyez pl. U).

23.
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ARMORIAL DES VILLES DE FRANCE

--_.00_.-:

VILLES DE FRANCE

AYANT PLUS DE 5,000 MUES,

D'APnl;s

Le dénombrement de 1846 et les tableaux de population annexés
a l'ordonnance du 30 janvier 1847.

1.	 Paris .	 .	 .	 .	 .	 . 945,000 28. Limoges . . . . 26,920
2. Lyon .	 .	 .	 .	 .	 . 159,000 29. Clerm.-Ferrand. 26,730
3. Marseille.	 .	 .	 • 133,000 30.	 Dijon.	 .	 .	 .	 .	 . 26,670
4. Bordeaux. . . • 120,000 31. Avignon..	 .	 .	 . 26,180
5. Rouen..	 ..	 . . 91,000 32.	 Tours..	 .	 .	 .	 . 25,820
6. Nantes .	 .	 .	 .	 . 82,900 33. Troyes .	 .	 .	 .	 . 24,700
7. Toulouse.	 . .	 • 71,800 34. Dunkerque . . . 24,560
S.	 Lille.	 .	 .	 .	 .	 . 67,700 35.	 Arras.	 .	 .	 .	 .	 . 24,320
9. Strasbourg . . 	 • 52,100 36. Grenoble. .	 .	 . 23,227

10. Saint-Etienne.	 • 47,300 37. Saint-Quentin. . 23,218
11.	 Nîmes..	 .	 .	 .	 . 47, 200 38. Poitiers.	 .	 .	 .	 . 23,657
12.	 Metz .	 .	 .	 .	 .	 . 42,900 39. Cherbourg . . . 22,460
13. Reims..	 .	 .	 .	 . 42,480 40. Roubaix.. . . . 22,142
14. Orléans.	 .	 .	 .	 . 41 , 500 41. Le Mans. . . . 21,250
15. Amiens.	 .	 .	 .	 . 41,300 42. Lorient.	 ..	 .. 19,106
16.	 Toulon.	 . ,.	 .	 • 39,240 43. Valencienne... 18,558
17.	 Nancy..	 .	 .	 .	 . 38,500 44. Saint-Omer. . . 18,424
18.	 ...... 38,200,200 45. Cambrai .	 . . . 18,308
19. Montpellier.	 .	 • 37,770 46. Perpignan.. . . 18,264
20. Angers .	 .	 .	 . . 36,390 47. Bourges.	 .	 ..	 . 18,255
21.	 Brest.	 .	 .	 .	 .	 . 35,160 48. Colmar.	 .	 . . . 18,200
22. Boulogne. . . . 29,740 49.	 Aix.	 .	 .	 .	 . 17,715
23. Rennes . .	 .	 .	 . 28,980 50. Angoulême . . . 17,237
24. Mulhouse. 	 .	 . 28,700 51.	 Abbeville.	 .	 .	 . 17,035
25. Besançon.	 . . 27,850 52. Douai.	 .	 .	 .	 .	 . 16,935
26. Versailles.	 .	 . 27,650 53.	 Niort .	 .	 .	 .	 .	 . 16,860
27. Le Havre. . 27,050 54.	 Cette .	 .	 .	 .	 .	 . 16,613
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55. Dieppe . . . . . 15,504
56. Béziers . . . . . 16,322
57. Montauban. . . 16,236
58. Elbeuf	 16,010
59. Rochefort. . 	 . 15,941
60. Chal:sur-Saône. 15,937
61. Tourcoing.. . . 15,885
62. Laval. . . . . . 15,424
63. Carcassonne . . 15,380
64. Chartres . . . . 15,304
65. Moulins.. . . . 14,794
66. Arles.	 . . 14,239
67. La Rochelle. . . 14,136
68. Bayonne . . . . 13,850'
69. Vienne . . . . . 13,818
70. Nevers . . . . . 13,750
71. Chalons-sur-

Marne... . ,. 13,733
72. Alais. .. . . . 13, 697
73. Castres. . .. . 13,590
74. Le Puy. . . . . 13,522
75. Sédan.. ... . 13,180
76. Pau 	  13,143
77. Blois . . . . . . 13,132
78. Agen 	 13,003
79. Alençon.. . . . 12,755
80. Bar-le-Duc . . . 12,673
81. Bastia .. . . • . 12, 571
82. Chateauroux.. . 12,554
83. Beauvais. . . . . 12,355
84. Lunéville.. . . . 12,164
85. Roanne . . . . . 11,870
86. Tarbes. . . . . . 11,836
87. Macon .	 .. . 11,780
88. Rive-de-Gier. . . 11,694
89. Lisieux..	 . . 11,345
90. Saint-Germain•en-

Laye. ..... 11,321
91. Périgueux. . . . 10,933
92. Beaune.. . . . . 10,753
93. Calais.. ... . . 10,67 3
94. Saumur . . . . . 10,625
95. Verdun.. .. . . 10,596
96. Cahors.. . . . . 10, 594
97. Narbonne . . .. 10,578
98. Lodève. . . . . . 10, 37 2
99. Issoudun. . . . . 10,184
100. Sens . . . . . . 10,042

101. Ajaccio.	 .	 . 9,985
102. Annonay . . . . 9,893
103. Chatelleraut..	 . 9,738
104. Fécamp.. . .. 9,737
105. Quimper . . . . 9;639
106. Riom.	 .	 ,	 . .	 . 9,588
107.	 ..... 9,583 9,583
108. Louviers .	 .	 .	 . 9,570
109. Vannes.	 . .	 . . 9,546
110. Albi..	 . 9,492
111. Neuilly-s.-Seine. 9,451
112. Saint-Brieuc . . 9,398
113.	 Dole.	 .	 . 9,322
114. Saint-Denis. . . 9,166
115. Tarascon.	 . .	 . 9,150
116. Fougères . . . . 9,106
117. Autun..	 .	 ..	 . 9,098
118. Honfleur . . 	 . . 9,006
119.	 Morlaix.	 .	 .	 .	 . 8,981
120. Bourg..	 .	 ..	 . 8,863
121. Libourne. . . . 8,850
122. Valence.. . . 	 . 8,839
123. Tarare .	 . . 8,820
124.	 Rodez..	 .	 .	 . 8,801
125.	 Thiers....	 .. 8,737
126. Mafieux.. . . 8,722
127. Bolbec	 .	 .	 .	 . 8,658
128. Falaise .	 .	 . 8,621
129. Schelestadt. 	 . . 8,603
130. Beaucaire.	 .	 .	 . 8,536
131.	 Aurillac..	 .	 .	 . 8,484
132.	 Grasville.	 .	 .	 . 8,481
133. Saint-Malo . . . 8,469
134. Lonsde-Saulnier. 8,447
135. Saint-Lo . 	 .	 .	 . 8;339
136. Charleville .	 .	 . 8,336
137. Agde.	 .	 .	 . . . 8,321
138. Granville.	 .	 . 8,315
139. St-Chamond . . 8;236
140. Castelnaudary. . 8,215
141.	 Millau..	 ..	 .	 . 8,138
142. Evreux.	 .	 . .	 . 8;137
143. Compiègne. . . 8,106
144. Laon.	 .	 .	 .	 .	 . 8,054
145. Mayenne .	 . . . 7,970
146.	 Saintes .	 ..	 .	 . 7, 969
147. Soissons...	 .	 . 7,900
148. Fontainebleau. . 7,816
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7,782

7,724
7,743

7,723
7,691
7,672 201.
7,636 202.
7,608 203.
7,572 204.
7,571 205.
7,566 206.
7,530 207.
7,507 208.
7,442 209.
7,389 210.
7,315	 211.
7,272	 212.
7,270 213.
7,247	 214.
7,228	 215.
7,217	 216.
7,150	 217.

218.
7,054 219.
7,010 220.
6,992 221.
6,943 222.
6,874 223.
6,826 224.
6,817 225.
6,806 226.
6,805 227.
6,750 228.
6,709 229.
6,706 230.
6,675 231.
6,648 232.
6,626 233.
6,525 234.
6,450 235.
6,448 236.
6,433 237.
6,426 238.
6,401 239.
6,370 240.
6,366 241.

194. Pont - Audemer.
195. Salins..	 .
196. Saint-Amand. .
197. Le Creuzot. . .
198. Chàt.-Gonthier.
199. Bitschwiller. 	 .
200. Vierzon.....

Moissac. . . . .
Montluçon . . .
Grive. . .. . .
Figeac.. ... .
Epernay, . .. .
Pamiers.. . . .
Uzès.
Nogent-le-Rotr.
Darnetal ... .
La Flèche... .
Bergues.... .
Thann .... .
Provins.. . . .
Lunel..... .
Guingamp . . .
Orange. . . . .
Vesoul.....
Chàteaudun.. .
Clermont (Hér.).
Sables d'Olonne.
Joigny..... .
Poligny. ... .
Voiron .	 . . .
Chaumont.. . .
Valognes ... .
Montbrison .. .
Dreux.. .. . .
Gaillac.....
Bernay.
Condé-sur-Noir.
Issoire.... . .
Oloron.
St-Jean-d'Angel.
Martigues.. . .
Chauny.... .
Cosne: .
St-Valery (S.-I.).

......
M
Gap

ontbelliart..
Bourb.-Vendée.
St-Gilles (Gard).

6,359
6,337
6,312
6,303
6,254
6,242
6,210
6,163
6,105
5,983
5,982
5,92G
5,920
5,893
5,860
5,840
5,828
5,827
5,815
5,798
5,797
5,787
5,786
5,773
5,756
5,700
5,686
5,683
5,661
5,630
5,608
5,577
5,565
5,547
5,507
5,490
5,485
5,462
5,456
5,443
5,412
5,404
5,376
5',343
5,324
5,294
5,280
5,278

149. Meaux*.	 . . .
150. Ste-Marie-aux-

Mines. . .. .
151. Haguenau..	 .
152. Villefranche (A-

veyron). • . . .
153. Carpentras . .
154. Etampes . . . •
155. Langres. . . . .
156. Tulle .. . . . .
157. Auch. . . . . .
158. Le Chteau.. . .
159. Saint- Servan. •
160. Draguignan.
161. Rethel... .
162. Coutances. .
163. Vitry. . . .
164. Vire ....
165. Montargis. .
166. Limoux. . .
167. Avranches .
168. Romans.. .
169. Pezenas...
170. Béthune.. .
171. Villefranche

(Rhône). .
Givors . . .
Toul. .
St-Amand (Ch.).
Pont-à-Mousson.
Yvetot . . .	 .
Vitré......
Romorantin. • •
Bergerac . . • .
Melun ...
Vendôme. .
Grasse. . .
Armentières.
Denain . . .
Mazamet . .
Ribauvillé. .
Saint-Dizier. .
Gray. . .
Saint-Dié. • . .
Fonten.-le•Comt.
Bagnères . . . .
Arbois .	 . .
Montélimart.. .

•

172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.

•

•
•

•

•

•
•
•
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242. Dax 	 5,230 247." Gien	 .	 .	 .	 .	 .	 . 5,107
243. Mirecourt. . . 5,208 248. Noyon .. . . . 5,089
244. Marmande. . 	 5,199 249. Aire. 	 5,088
245.	 Senlis..	 .	 .	 .	 . 5,186 250. Saverne.. .	 .	 	 5,084
246. Wissembourg.. 5,160 251. Orthez.	 .	 .	 .	 	 5,073

Nous avons omis dans cette liste plusieurs communes qui ne
sont que des faubourgs de grandes villes, et qui, pour la plupart
d'origine récente, n'ont d'autres armoiries que les villes dont elles
dépendent. Voici les principales : La Guillotière, 29,000; Belleville,
24,000; Batignolles, 19,380; Montmartre, 14,234; Vaugirard,
12,976; La Chapelle, 12,911; La Villette, 12,180; Ingonville,
12,060; Wazemmes, 10.316; Saint-Pierre-les-Calais, 9,453 ; Bercy,
8,641; Vaise, 7,227; Gentilly, 7,000; Boulogne (Seine), 6,932;
Ivey, 5,880; Passy, 5,625; Clichy, 5,425; Caluire, 5,048; etc.
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ARMORIAL
DES

VILLES DE FRANCE.

Beaucoup d'écrivains, confondant le blason avec les
emblèmes qui lui ont donné naissance, ont prétendu faire
remonter son existence aux temps les plus reculés de l'an-
tiquité. Ce qu'il y a de vrai dans leur système, c'est quo
les armoiries modernes ont le même but que les figures
symboliques des anciens, et qu'elles sont puisées en gé-
néral aux mêmes sources; mais il faut se garder d'aller
plus loin et de dire que le moyen Age ne vit pas l'origine

de l'art héraldique, mais seulement sa renaissance, A moins
d'entendre par ce second mot une régénération complète
et semblable en tout point à une création véritable.

C'est surtout lorsque l'on s'occupe des armoiries des
villes et des communautés que l'on reconnaît la nécessité
de bien définir les choses et de bien préciser cette distinc-
tion; sans une attention sérieuse, la méprise serait facile.
Combien de fois en effet l'ancien symbole d'une cité ou
d'une corporation n'est-il pas devenu son blason moderne!

Les guerriers de l'antiquité comme ceux du moyen Age,
en mettant sur leurs casques et leurs boucliers quelques
figures de leur choix, ont eu pour but de se distinguer et
de se faire reconnaître. Les villes, les empires, les corpo-
rations ont obéi à la même idée en donnant à leurs mon-
naies, à leurs sceaux, A leurs méreaux et A leurs monu-
ments da signes particuliers. Mais à quelles sources les
uns et les autres les ont-ils empruntés?

La première marque distinctive d'une chose étant le
nom qu'elle porte, il semble naturel de penser que les
premiers symboles des cités comme des personnes furent
des allusions à ,leur dénomination , des espèces de rébus.

L'antiquité et le moyen âge ont puisé abondamment à
cette source. Rhodes adopta pour emblème une rose, en

grec rodon , PODON t ; Milo, fie de l'Archipel, prit un

Dumersan, Catalogue d'Allier de Hauteroche, p. 26 et 96.
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fruit, mélon; MHAON; chez les Romains, Aquilins Florus
avait pour symbole une fleur; Pomponius Musa, une Muse;
Voconius Vitulus, un veau; Malleolus, un maillet; César,
un éléphant qui, dans la langue punique, se nommait,
dit-on, kaisar 1 ; P. Accoleius Lariscolus, les trois sœurs
de Phaéton, changées en mélèzes (larix) $.

Dans des temps plus modernes, on connaît la grenade
du royaume de Grenade, le ch4teau de Castille et des Cas-
tellane, le calice de Galice, le lion de Léon, les broyes de
Broyes, la menthe de Mantes, le creguier des Créquy, les
tours de la Tour d'Auvergne et de la Tour du Pin, le cornet,
en hollandais hoorn, de la ville de Horn, le lion de la ville
de Lyon, les rinceaux de Reims.

Tous les noms de lieux et de personnes ne correspon-
daient pas à des objets connus et faciles à rendre. D'ail-
leurs les cités fameuses par quelque monument, quelque
culte, quelque production; les hommes célébres par quel-
que action ou quelque vertu préférèrent sans doute, comme
plus flatteurs, les signes qui rappelaient les actes ou les
choses à un emblème dont l'allusion ne se reportait qu'à
leur nom. La nécessité et un mouvement de vanité firent
donc recourir à cette seconde espèce de signes distinctifs.

Gnossus de Crète traça sur ses monnaies son célèbre laby-
rinthe; tout le monde connaît l'histoire du général romain
Valérius, qui prit le surnom de Corvus et un corbeau pour
emblème. L'ancre des pièces d'argent de Séleucus Nicator
rappelle, dit-on, le songe de Laodicée sa mère. Étant en-
ceinte de ce prince, elle avait rêvé qu'il régnerait dans le
lieu où il, perdraitpar hasard un anneau qu'elle lui aurait
donné; elle trouva en effet un anneau où était gravée une
ancre, et le remit à son fils, qui le perdit sur le bord do
l'Euphrate.

La ville de Venise avait pris pour symbole le lion de
saint Marc, son patron; Cologne mit dans son blason les
couronnes des trois mages, dont elle possédait les corps;
Chartres plaça dans les siennes la figure de son ancienne
monnaie; Saint-Jean-d'Augely porte sur son écu le chef
de saint Jean-Baptiste, qu'on y trouva au onzième siècle.

Des personnes ou des villes qui voulurent adopter un
emblème n'ayant quelquefois à reproduire aucune allusion
à leur nom .ou à un fait, furent réduites à consulter leur
caprice. C'est sans doute à cette dernière source qu'il

n Ant. Agostini, Dialoghi,,1648, p. 89.
Fontana, Ser. cons., p. 1, 14, 97, 104, etc.
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faut - rapporter les feuilles, les croissants, les étoiles, la
roue, la croix , la mouche, le casque , etc. Alors le motif
le plus léger, le plus futile détermina souvent le choix;
mais du moins y avait-il encore un motif.

Ainsi les emblèmes furent empruntés à trois sources
principales : l'allusion, les souvenirs, la fantaisie fondée
sur quelque raison frivole.

Lorsque s'introduisit l'usage des armures complètes de
fer qui couvraient cheval et cavalier, le besoin de se faire
reconnaître par des signes distinctifs dans les tournois et
les combats devint journalier et universel. Les jeunes
gentilshommes furent obligés d'adopter des signes distinc-
tifs avant d'avoir pu s'illustrer par quelque action d'éclat,
se caractériser par quelque penchant ou quelque vertu.
On recourut au simple caprice, presque au hasard. Voici
ce que Joinville raconte au sujet des enfants que le soudan
faisait. enlever pour sa garde : a Et tout incontinent que
n la barbe leur venoit, le souldan les faisoit chevaliers;
» ils portoient les armes qui estoient d'or pur et fin, sauf
» que pour différence on y mettoit des barres vermeilles,
» roses, oiseaux, griffons, ou quelque autre différence à
» leur plaisir. »

Joinville, qui donne à tout son récit des usages orien-
taux une couleur européenne, n'aurait point parlé en ces
termes des écus sarrasins, s'il n'avait vu chez les Latins
des seigneurs mettre ainsi sur leur écu des différences à
leur plaisir.

L'hérédité des fiefs et des noms fit sentir en même temps
l'avantage qu'il y aurait à perpétuer aussi les symboles
de père en. fils, d'hoir en hoir. Mais comme les figures
qui rappelaient l'action ou la vertu d'un personnage n'a-
vaient plus le même avantage pour son successeur, on
comprit la nécessité de régulariser l'emploi des emblèmes,
de ramener les figures des écus à un petit nombre, et de
les rendre héréditaires dans chaque famille, pour chaque
seigneurie.

De là prit naissance la science héraldique, dont le but
fut de simplifier et de soumettre à certaines prescriptions
le choix et l'usage des marques distinctives, qui prirent
le nom d'armoiries. Par l'utilité de son emploi ; par la
racine de .la plupart de ses noms, gueules, sinople, be-
sant, etc., empruntés aux Arabes ou aux Byzantins, par ses
figures principales, les lions, les croix, les merlettes, etc.;
qui rappellent les voÿages d'outré-mer, lé blason trahit
incontestablement une origine postérieure à la première
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croisade de 4096. Il ne remonte donc pas au delà du
douzième siècle, et ne commença à prendre une forme ré-
gulière, à constituer une science avec des règles, des
principes, qu'au treizième siècle.

L'allusion- au nom et le souvenir des faits qui avaient
fourni aux anciens une classe nombreuse de symboles se
trouvèrent gênés par les prescriptions nouvelles de la
science héraldique. Une tendance continuelle à recourir à
cette source fit introduire dans les armoiries des villes une
foule d'objets d'instruments en dehors des figures ordi-
naires. Il suffit de jeter un coup d'oeil sur les planches de
blason de ce volume pour le reconnaître; et cependant il
est arrivé dans bien des circonstances que le blason est
venu rectifier ou modifier des pièces, des meubles ou des
animaux trop étrangers à la science. Ainsi, le maquereau
ou le hareng de la ville de Dunkerque s'est transformé en
un dauphin, animal plus noble et plus héraldique; les
cailloux d'Orléans se métamorphosèrent en coeurs de fleurs
de lis.

Dans l'origine les villes adoptèrent assez généralement
pour leurs sceaux des types portant un emblème du pou-
voir municipal. Amiens, Soissons, Compiègne, Meaux, etc.,
avaient sur leur scel la représentation de leurs échevins
tantôt debout, tantôt assis, et tenant conseil; Figeac,
Nîmes, etc., y avaient figuré leurs consuls; Doullens,

. Wailly, etc. , leur maire à cheval , en costume civil. Sou-
vent aussi les têtes seules des personnages étaient appa-
rentes, on les appelait des Marmousets. Mais ces person-
nages, qui n'avaient rien de commun avec les armoiries,
disparurent presque universellement des sceaux des villes
à partir du seizième siècle, pour faire place aux figures
héraldiques reléguées jusqu'alors le plus souvent sur le
contre-sceau.

Une enceinte, une tour, furent d'un usage fréquent pour
le scel des places fortes; un pont, un vaisseau, pour celui
des ports de mer ou des cités dont le commerce par eau
avait de l'importance. Ces objets, que le blason adopta,
se maintinrent dans les armoiries d'un grand nombre de
villes ; cependant ils furent souvent modifiés et soumis aux
prescriptions de l'art héraldique. Les tours furent créne-
lées, donjonnées, ajourées, maçonnées; les vaisseaux équi-
pés, voguant, etc.

Les villes auraient dû conserver avec un soin religieux
les titres honorables qui consacraient leur blason, soit
qu'elles l'eussent adopté d'elles-mêmes pour perpétuer un

g.	 29
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souvenir, soit qu'elles l'eussent reçu des princes en consi-
dération et en mémoire de leurs services. Mais les guerres,
les pillages, le désordre et la dispersion des archives com-
munales ont tari cette source st précieuse de renseigne-
ments. En 4844, quand les villes demandèrent à reprendre
leurs anciennes armes , beaucoup ne purent invoquer
comme autorité que la tradition et la notoriété publique.

Un seul recueil, l'Armorial général de France, dressé par
d'Hozier, en vertu de l'édit de Louis XIV de l'an 4696, con-
tenait le blason de presque toutes les villes et les com-
munautés du royaume. Mais cet ouvrage, resté manuscrit
jusqu'à ce jour, n'avait eu d'autre but que l'exécution
d'une mesure fiscale. Les cités comme beaucoup de par-
ticuliers ne se soumirent qu'à regret à l'enregistrement de
leurs armoiries, qui entraînait une dépense de 20 livres
pour ceux-ci, de 40 et de .80 livres pour celles-là. D'Hozier
usa de contrainte envers les récalcitrants, et il imposa un
blason aux villes qui ne faisaient pas de production. On
reconnaît facilement dans l'Armorial manuscrit les articles
insérés d'office, parce qu'ils sont sur deux colonnes, tandis
que les armoiries fournies par les parties intéressées n'en
ont qu'une. L'orthographe des noms propres y est souvent
très-fautive.

Très-souvent, soit ignorance, soit négligence, les ar-
mes enregistrées d'office dans le recueil sont tout à fait dif-
férentes de celles que l'on possédait réellement, et presque
toujours elles n'étaient pas du moins complétement exactes.
C'était cependant la principale, pour ne pas dire l'unique
source officielle où l'on pût puiser.

Sous l'ancienne monarchie un certain nombre de cités
avaient le privilège d'être représentées par leurs maires
au sacre des rois de France dans la cathédrale de Reims.
Elles étaient nommées les bonnes villes, et portaient dans
leurs armes un chef : d'azur, à trois fleurs de lis ou semé
de fleurs de lis d'or qu'on appelle chef de France. En 4824,
l'on rendit ou accorda ce droit aux quarante communes qui
suivent : Abbeville, Aix, Amiens, Angers, Antibes, Avignon,
Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cambrai, Carcas-
sonne, Colmar, Cette, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Lille, Lyon, Marseille, Aletz, Montauban, Montpellier,
Nancy, Nantes, Nîmes, Orléans, Paris, Pau, Reims, Rennes,
la Rochelle, Rouen, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours,
Troyes, Versailles, Vesoul.

L'usage du blason fut proscrit avec les titres et la no-
blesse par le décret du 4 août 4789; les emblèmes héral-
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diques disparurent des monuments et des sceaux des com-
munes.

Sous l'empire les villes furent autorisées à reprendre
des armoiries. En exécution de l'article 52 du séna tus-
consulte du 28 floréal an XII, un décret du 22 juin 4804
fixa à trente-six le nombre des bonnes villes; Aix, Anvers,
Bruxelles, Gand, Liége, Genève, Mayence et Nice figu-
rèrent dans cette liste; mais en revanche Abbeville, Aix,
Antibes, Avignon, Cambrai, Carcassonne, Colmar, Cette,
Montauban, Nîmes, Pau, Toulon, Troyes et Vesoul y furent
omises.

Un décret du 47 mai 4809 régla que désormais aucune
cité ou corporation ne pourrait prendre d'armes qu'après
en avoir obtenu l'autorisation de l'empereur. Les villes
furent partagées en trois classes, dont chacune avait un
signe héraldique particulier.

Celles du premier ordre ou bonnes villes, que les maires
représentaient au sacre, portaient un chef : de gueules,
chargé de trois abeilles d'or.

Celles du deuxième ordre, dont les maires, quoique
nommés par l'empereur, n'assistaient pas au sacre, char-
geaient leur écu à dextre d'un franc-quartier : d'azur, à une
N d'or, surmontée d'une étoile rayonnante du méme.

Enfin, celles du troisième ordre, dont les maires étaient
à la nomination des préfets, plaçaient dans leurs armes à
sénestre un franc-quartier : de gueules, à une N d'argent,
surmontée d'une étoile rayonnante du méme.

Ce décret, au lieu d'être promulgué, fut simplement
notifié aux préfets, et les dispositions qu'il contenait pour
la réglementation des, ornements extérieurs de l'écu ne
furent jamais suivies.

Le 26 septembre 4 84 4, Louis XVIII rendit une ordon-
nanèe qui autorisait , les villes à se pouvoir en chancellerie
pour reprendre• les armes que leur avaient accordées ses
prédécesseurs. A l'exception .d'uno vingtaine, les villes
éludèrent l'ordonnance, et se remirent elles-mêmes en pos-
session de leur ancien blason.

En 4830, il ne fut pris aucune mesure contre les armoi-
ries; mais à l'exemple de Louis-Philippe, qui fit dispa-
raître les fleurs de lis de ses armes et du sceau de l'État,
beaucoup de villes remplacèrent le chef de France par un
chef chargé d'abeilles ou d'étoiles, ou par un tiercé en pal
d'azur, d'argent et de gueules, en imitation du drapeau tri-
colore.

On pourrait déplorer au premier abord, comme une
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source de confusion, ces modifications et ces changements
d'armoiries; mais elles sont au contraire d'une grande
utilité historique, et peuvent fournir des données précieuses
pour fixer l'âge d'un titre ou d'un monument. C'est à
l'historien de bien étudier la marche et l'époque de ces
diverses métamorphoses.

PARIS.

ARMES : De gueules, au navire équipé d'argent, sur
une onde du méme, au chef cousu d'azur, semé
de fleurs de lis d'or (voyez pl. G, no 1).

Jules César dit dans ses Commentaires que les Parisii
qui occupaient le pays compris entre les territoires de
Senlis, Meaux, Sens et Chartres, fondèrent une petite ville
(oppidum) dans une île de la Seine. Telle est l'origine que
l'histoire assigne à Paris, appelée alors Lutèce. Dès les pre-
miers temps de son existence cette ville se livra au com-
merce de la navigation; car sous le règne de Tibère les
matelots parisiens, nautee parisiaci, élevèrent dans l'île de
la Cité, à l'empereur Tibère, un autel que l'on a retrouvé
lors des fouilles faites dans le chœur de l'église de Notre-
Dame, en 4744. Un des bas-reliefs de ce monument repré-
sente les mariniers marchant en corps et précédés par des
druides, ce qui donne à penser qu'ils avaient dès lors une
grande part dans l'administration municipale.

La ville de Paris, admirablement située au-dessous du
confluent de la Seine et de la Marne, paraît avoir conservé
au moyen âge toute l'importance de son commerce par eau,
malgré l'invasion de l'empire romain par les barbares et les
incursions des pirates normands. En effet, nous retrouvons
dès le dixième siècle, à la tête du 'gouvernement de la
cité, la corporation de la marchandise de l'eau, qui pré-
céda l'échevinage dans la direction des affaires.

Beaucoup d'historiens prétendent que l'emblème de la
ville de Paris était de stoute antiquité un vaisseau. 11 serait
impossible cependant de citer à l'appui de cette opinion
d'autre argument que l'inscription de l'autel de Tibère,
sur laquelle il est question des mariniers parisiens, sans
qu'on y eût figuré toutefois aucun navire. Les monuments
et les anciennes monnaies ne nous présentent pas la moin-
dre trace de vaisseau.

Dans son langage poétique, l'auteur de Notre-Dame de
Paris dit que la Cité semblait un navire échoué, dont la
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proue, légèrement relevée, était tournée contre le courant
du fleuve. Il voudrait en 'induire que ce fut le motif du
choix des armes de la ville; mais c'est plus brillant que
sérieux.

Le P. Ménétrier répète, d'après dom Félibien et d'autres
auteurs, que le navire était le symbole adopté de temps
immémorial par la corporation de la marchandise de l'eau
de Paris, et que les armoiries de cette ville, c'est-à-dire le
vaisseau et le chef fleurdelisé, lui avaient été concédées
par Philippe-Auguste, en 4490.
" M. Leroux de Lincy, dans son histoire de l'Hôtel-de-

Ville, dit qu'à partir du douzième siècle la communauté
des bourgeois marchands de l'eau de Paris a joui du droit
de revêtir ses actes d'un sceau particulier. Il cite à l'appui
de son assertion un titre tiré de la collection des Archives
du royaume. C'est un chirographe contenant un accord
entre les marchands de Paris et ceux de Rouen au sujet
de la vente du sel en grève. Le sceau, de forme ovale et
en cire jaune, est appendu sur double 'queue de parche-
min, et représente un bateau antique avec un mât soutenu
par trois cordages. C'était la navée alors en usage. La lé-
gende est ainsi Conçue SIGILLUM (MERL) ATORUM AUX

PARISIUS. Mais rien n'indique qu'il faille rapporter aux
dernières années du douzième siècle, comme l'a fait
M. Leroux de Lincy, ce titre et ce sceau , dont tous les
caractères semblent au contraire appartenir au treizième.
L'historien de l'Hôtel-de-Ville l'a écrite sans doute sous la
préoccupation de la date de 4490 donnée par le P. Méné-
trier. Nous ferons remarquer en outre qu'on n'aperçoit
pas la moindre trace de fleurs de lis sur ce sceau, qui est
celui des marchands de l'eau et non celui de la ville.

Le second des sceaux parisiens qu'il a été possible de
retrouver est en cire rouge et appendu sur double queue
de parchemin à une charte relative au collége de M 6 Ger-
vais, du 20 avril 4366. C'est réellement cette fois le sceau
de la ville de Paris. Il représente un vaisseau équipé,
c'est-à-dire avec ses voiles et cordages. Son pavillon est
une voile latine, chargée de trois fleurs de lis.

Un ensaisinement de la vente d'une maison faite au
collége de Bourgogne par un écrivain libraire de Paris, le
42 octobre 4442 nous offre le troisième sceau connu.
Outre les trois fleurs de lis de la grande voile, on en
distingue encore deux, l'une au-dessus de la proue, l'autre
au-dessus de la poupe.

La collection des Archives fournit encore plusieurs au-
29.
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tres modèles du sceau de Paris, qui nous font connaître
les diverses transformations qu'il a subies. En 4 44 6 , le
champ parait semé de fleurs de lis; en 4 426 , il y a une
tour sur l'avant et une sur l'arrière. Enfin, en 4 472, on
aperçoit distinctement un chef semé de fleurs de lis. De-
puis cette dernière époque, les armoir ies de la ville de
Paris n'offrent plus d'autres changements que les modifi-
cations apportées dans la forme du vaisseau.

La première fois que nous trouvons une description offi-
cielle du blason de Paris, c'est lorsque d'Hozier l'enregistra
dans l'Armorial général en exécution de l'édit de 4696. Il
le décrivit comme nous l'avons donné en tête de cet ar-
ticle.

Le rouge du fond de l'écu et le bleu du chef formaient
les couleurs de la commune, auxquelles les vainqueurs de
la Bastille ajoutèrent, en 4789, le blanc, couleur du roi,
pour en former la cocarde et le drapeau de la garde na
tionale.

Sous l'Empire, les fleurs de lis du chef furent rempla-
cées par des abeilles. La proue du vaisseau portait une Isis,
assise, d'argent, et était adextrée d'une étoile du même.

Le 20 décembre 4 84 7, Louis XVIII confirma par lettres
patentes à la ville de Paris les armes qui avaient été offi-
ciellement concédées et enregistrées par d'Hozier, en 4 698.
M. Leroux de Lincy cite textuellement les lettres du roi;'
mais il semble ignorer en quelle circonstance le premier
enregistrement avait eu lieu.

Ainsi rétablies, les fleurs de lis disparurent de nouveau
en 4 830 , et le chef de l'écu de Paris fut chargé tantôt
d'étoiles, tantôt d'un tiercé en pal aux trois couleurs.

,La manière dont on blasonne les armoiries de la ville
de Paris offre peu de variantes importantes. On supprime
ordinairement le mot cousu, qui signifie en blason que le
champ et le chef sont tous deux de couleur ou tous deux de
métal. Au lieu de vaisseau équipé, quelques-uns, comme
le P: Menestrier, disent habillé, ce qui est un terme moins
propre. Il y en a qui se servent de l'expression flottant sur
une nier; le fleuve de la Seine a des ondes, mais ce n'est
pas une mer.
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LYON.

ARMES : De gueules, au lion d'argent, au chef
cousu de France (voyez pl. G, n° 2).

La souveraineté temporelle que les archevêques de Lyon
exercèrent sur leur diocèse empêcha longtemps le déve-
loppement du pouvoir municipal de cette ville. Les prélats
refusaient encore, en 4273, à ses habitants le droit de se
constituer en université ou en commune; ils leur défen-
daient de s'assembler, de tenir des conseils, de se servir
d'un sceau , dont on voulait depuis trois ans introduire
l'usage (Olim, éd. de M.'Beugnot, page 933).

Philippe-le-Bel, qui convoitait la possession de Lyon,
et qui faisait fomenter les dissensions intestines entre le
peuple et l'archevêque par son prévot de Saint-Just, sut
faire tourner le débat'à son profit et s'empara de la ville.
Nous ne devons donc pas nous étonner si l'on ne trouve
que très-tardivement les preuves de l'existence de son
sceau particulier.

Fondée par Lucius Plancus, dont elle prit le nom, Lyon
en latin Lugdunum ou Lucdununi, Lucii dunum, colline
de Lucius, devint bientôt la capitale dés Gaules, et obtint,
ainsi que l'atteste Strabon, le droit de battre monnaie.
Les piècesgallo-romaines portaient une tête de la Victoire
tournée à droite, et sur le revers, un lion. passant. Il ne
faut pas croire que cet animal y ait été représenté par al-
lision au nom de la ville; car il était appelé en latin leo,
mot qui n'avait aucune analogie avec Lugdunum.

Sous la domination des archevêques, les monnaies de
Lyon offrent des croix, des soleils, des lunes et quelque-
fois des fleurs de Iis; mais l'on n'y retrouve plus de trace
du roi des animaux. Dans son Dictionnaire encyclopédique
de la France, M. Lebas dit que les comtes de Forez et de
Lyonnais de la première race, éteints en 4407, avaient,
par a l lusion au nom de la ville de Lyon, adopté pour ar-
moiries un lion, qui fut remplacé par un dauphin sous la
seconde race comtale, issue de la maison de Viennois.
Nous ignorons où le savant historien a puisé ces renseigne-
ments, mais il nous semble très hasardé d'attribuer un
blason aux anciens comtes de Forez et de Lyon antérieurs
au douzième siècle; le P. Anselme s'est bien gardé de le faire.

C'est la maison des sires de Beaujeu qui avait pour ar-
mes : d'or, au lion de sale, chargé d'un lambel de cinq
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pendants de gueules. Isabeau de Beaujeu , son dernier re-
jeton, ayant épousé Renaud comte de Forez, Louis, leur fils
puîné, forma la tige des seigneurs de Beaujeu qui prirent
pour blason : d'or, au lion de sable, armé et lampassé de
gueules, chargé d'un lambel de gueules de trois pièces.
Edouard, dernier sire de Beaujeu, poursuivi pour crime de
rapt, donna les terres dé Dombes et de Beaujolais au duc
de Bourbon, qui lui avait fait obtenir sa grâce et sa li-
berté. Il mourut au mois d'août 4400.

Mais revenons à Lyon. Paradin, le P. Menestrier et
plusieurs autres historiens disent qu'au bas d'un acte ,
émané des échevins de cette ville vers le commencement
du treizième siècle, on voyait un sceau sur lequel était
figuré un pont placé entre deux tours et surmonté d'un
lion. Le passage des Ohm cité plus haut nous porte à
croire que cette assertion est erronée au moins pour la
date, et que le premier sceau de la ville de Lyon est celui
dont les archevêques attaquaient l'introduction récente en
4 273, et proscrivaient l'emploi.

Ce sceau se retrouve dans la précieuse collection des
Archives nationales, au bas d'un acte de mai 4274, par le-
quel la ville de Lyon, en reconnaissance de la protection
et de la sauvegarde que lui accorde le roi de France, s'en-
gage à lui payer chaque année un impôt provenant d'une
taxe établie sur tous les bourgeois. L'empreinte représente
une ville et un pont au milieu duquel il y a une croix,
chargée, à l'intersection de ses branches, d'un cercle dans
lequel est renfermée une fleur de lis. La légende est brisée
et il n'y a pas de contre-sceau.

Le lion paraît pour la première fois, en 4 320, dans un
sceau de la ville qui offre des différences notables avec le
précédent. La croix est plus grande, et elle est cantonnée
d'un soleil, d'une lune, d'une fleur de lis et d'un lion. Sur
le contre-sceau sont figurés un lion, entre deux petits châ-
teaux, et au-dessus une fleur de lis. Légende : S. SECRETI

UNIVERSITATIS LUGD.

Depuis cette époque, le roi des animaux a toujours joué
le principal rôle dans le blason de la ville de Lyon et en a
fait des armoiries parlantes. Mais l'écu a subi plusieurs
modifications; on y a introduit, vers la fin du quatorzième
siècle, un chef de France, que l'on ne charge ordinaire-
ment que de trois fleurs de lis; ce qui semblerait donner à
cette addition une date postérieure au régne de Charles V.
Cependant on trouve aussi quelquefois le chef semé de fleurs
de lis, comme l'a représenté le graveur (pl. g.).
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Lorsque sous l'empire Lyon reçut de nouvelles armoiries
elles furent blasonnées : de gueules, au lion rampant, la
queue fourchée d'argent, au chef cousu des bonnes villes de
l'empire. Le mot rampant est inutile, car tout lion héral-
dique est rampant, à moins qu'on n'indique le contraire.
Quant à la queue fourchée, c'est la manière dont on figu-
rait celle des lions dans les armoiries anciennes.

En 4846, la ville de Lyon ne se contenta pas de re-
prendre les armoiries qu'elle avait avant 4789, elle demanda
et obtint l'autorisation d'armer d'un glaive d'argent la patte
dextre du lion, en mémoire du siège qu'elle soutint avec
tant de patriotisme et d'énergie au mois de septembre 4793.

MARSEILLE.

ARMES : d'argent, à une croix d'azur (voyez pl. G, n0 3).

• Ce serait s'engag er dans un dédale inextricable que de
rechercher sur les monnaies antiques de Marseille l'ori-
gine de ses armoiries. Leur type représente tour à tour
des têtes d'homme, d'ours, de chien, de griffon, des lions,
des taureaux cornupètes, des oliviers, des caducées, etc.

Les gouverneurs de Marseille , qu'on appelait vicomtes,
et qui avaient pour armes : de gueules, au lion d'or, se
rendirent souverains héréditaires vers la fin du dixième
siècle. Suivant la coutume du pays, leur succession se par-
tageait entre leurs enfants; sans aucun égard au droit
d'aînesse. La vicomté de Marseille se trouva ainsi divisée à
plusieurs reprises en diverses portions, et la communauté
de la ville en profita pour racheter son indépendance dans
les premières années du treizième siècle.

Elle prit alors pour sceau une muraille baignée par les
flots et ayant trois portes et' trois tours, personnification
do la ville. Le contre-scel représentait un saint Victor à
cheval terrassant la Camargue, et portant un bouclier chargé
d'une croix. C'est 'l'empreinte d'une bulle de plomb ap-
pendue au don de la vicomté de Marseille, fait par la ville
au comte de Toulouse, en novembre 4330 (Dom Vaissète,
tome III, page 352). Elle a été reproduite dans le Trésor de
numismatique et de glyptique de MM. Lenormant et Cha-
bouillet.

La croix qui figure dans ses armoiries est sans doute
celle qui se trouvait sur le bouclier de saint Victor. Des
traditions prétendent que ce meuble héraldique est une
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concession faite à la ville de Marseille au douzième siècle,
en reconnaissance des services qu'elle avait rendus aux
croisés.

Sous l'empire, on modifia ces armes, que l 'on trouvait
sans doute trop simples, et Marseille porta : tranché, au
4°° d'argent, à la croix alaisée d'azur, qui est l'ancien bla-
son de la ville; au 2e d'azur, à la demi-trirème antique
d'or, mouvant de dextre et voguant sur une mer de sinople.

On ne lui donne pas ordinairement le chef de France,
qu'elle avait droit de prendre comme bonne ville.

La devise de Marseille était autrefois : Victor defj'end
verrauoment Marseille et lour cioutadans.

BORDEAUX.

ARMES : de gueules, au chateau d'argent, sommé
d'un lion léopardé d'or, et au croissant d'argent
en pointe, au chef cousu d'azur, semé de fleurs
de lis d'or. — Devise : LILIA SOLA REGUNT LUNAM,
UNDAS, CASTRA, LEONEM (voyez pl. G, n° 4).

La ville de Bordeaux avait, au treizième siècle, pour
sceau un champ octogone chargé de fleurs de lis et de cou-
ronnes, et pour contre-scel (c;était ordinairement sur le
contre-scel que figuraient les armoiries) une porte de ville
donjonnée de deux tours ayant chacune un trompette, et
dans le champ on voyait un croissant, des étoiles et des
fleurs de lis. Il en existe une empreinte aux archives natio-
nales au bas d'une lettre de la ville de Bordeaux au roi,
pour implorer sa clémence en faveur de Toulouse, le 24
novembre 4297.

Le croissant et la porte de ville sont restés comme meu-
bles héraldiques dans son blason; mais les trompettes, al-
lusion sans doute au nom d'un de ses 'chîiteaux, ont fait
place au léopard, qui formait les anciennes armes des ducs
de Guyenne, et dont l'ignorance des graveurs a fait en-
suite un lion léopardé, comme il est représenté dans la
planche. D'Hozier l'a enregistré en 1699 lion passant, ce
qui est synonyme de Lion léopardé. Le lion est toujours
de profil; s'il est debout, c'est un lion proprement dit; s'il
est à quatre pattes, c'est un lion léopardé. De même, le
léopard proprement dit est à quatre pattes, la tête tour-
née de face; il devient lionné s'il est rampant ou debout.
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L'Armorial de l'Empire figure ainsi l'écu : de gueules,
au château à cinq tourelles d'argent, pavillonnées et girouet-
tées d'or, ajourées de sable; le château ouvert et soutenu
d'une terrasse de sinople, chargée d'un croissant d'argent,
au chef cousu des bonnes villes.

ROUEN.

ARMES : de gueules, le l'agneau pascal d'argent, la
tête contournée, tenant une croix d'or, à la ban-
derole d'argent, chargée d'une croisette d'or, au
chef de France (voyez pl. G, no 5).

Sous la domination des ducs de Normandie, la ville de
Rouen avait pris pour sceau le léopard qui figurait dans
leurs armes : de gueules, à deux léopards d'or. On l'ap-
pelle à tort très-fréquemment un lion (voyez l'article de
Bordeaux ci-dessus). Il se retrouve au bas de deux chartes
conservées aux archives; l'une est un acte de vente d'un
tellement de l'an 4222; l'autre, émanée du maire, est re-
lative au bail des moulins du roi, en novembre 4262. Lé-
gende : SIGILLUM COMMUNIE URBIS ROTIIOM.

Elle changea complétement les pièces héraldiques de son
écu dans les premières années du quatorzième siècle, mais
elle conserva la couleur du champ. Pierre Rigaud, qui oc-
cupait le siège de Rouen, tint, vers 4250, plusieurs con-
ciles provinciaux, fit une visite de son diocèse et déploya
un saint zèle et une grande activité. Ce fut peut-être lui
qui fit remplacer le léopard, pièce principale des armoiries
de la ville, par le pieux symbole de l'agneau pascal, dont
la figure existait déjà sur le sceau du chapitre de la ca-
thédrale et qui ne tarda pas à passer sur les pièces d'or
et d'argent de Rouen, où elle devint la marque distinctive
de son hôtel des monnaies.

M. Cheruel et d'autres historiens prétendent que l'im-
portante corporation des marchands drapiers, ayant pour
emblème un mouton, le fit adopter parla commune lorsque
l'administration municipale prit une tendance démocra-
tique.

L'agneau pascal ne détrôna pas entièrement dès l'origine
le léopard; il se partagèrent les honneurs du scel et du
contre-scel de Rouen, et vécurent d'abord en bonne intel<
ligence. Vers la fin du quatorzième siècle, le léopard com-
mença à céder la place , et il n'est plus représenté seule-
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ment que sur la banderole du mouton , dans un sceau
de 436 (voyez Histoire de la commune de Rouen, par
M. Cheruel, page 458).

Dans les temps modernes, les armoiries de Rouen n'ont
éprouvé d'autres modifications que le changement de son
chef de France.

NANTES.

ARMES : de gueules, au navire d'argent, habillé
d'hermine et voguant sur une mer de sinople; au
chef d'argent , chargé de sept mouchetures d'her-
mine (voyez pl. G, no 6).

Les armes de la ville de Nantes portent avec elles-mêmes
leur explication. Le navire d'argent est la personnification
de ce port de commerce, le chef et les voiles mouchetés
d'hermine rappellent les armoiries du duché de Bretagne.

D'Hozier a donné d'autres émaux à la mer et au navire ;
il blasonne ainsi l'écu de Nantes : de gueules, au vaisseau
équipé d'or, aux voiles d'hermine, flottant sur une mer

Al'd'azur, au chef d'argent, chargé de cinq mouchetures d'her-
mine.

L'adjectif équipé s'applique au N'aiment muni de ses
agrès; habillé se dit du vaisseau dont les voiles sont d'un
autre émail que la coque. Cette seconde épithète rend donc
inutile l'emploi de la première dans notre description hé-
raldique de l'écu de la ville.

Le chef d'hermine de Nantes rend impossible l'addition
de celui de France, auquel elle a droit comme bonne ville.

TOULOUSE.

ARMES : de gueules, à l'agneau pascal d'argent, la
tête contournée, surmonté d'une croix clichée,
évidée, pommetée et alaiséc d'or, soutenue d'une
vergette de même; adextré du portail de l'église
de Saint-Serein d'argent, sénestré d'un chdleau
donjonné de trois pièces du même, au chef cousu
de France (voyez pl. G, no 7).

Le Midi paraît avoir beaucoup devancé le Nord dans
l'emploi du blason. Dès le onzième siècle, les comtes de
Toulouse avaient pour armoiries la croix cléchée, évidée,
pommelée et alaisée d'or, dont on retrouve l'empreinte sur
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le sceau de Raymond de Saint-Gilles en 4088 (Dom Vais- •
sète).

Au commencement du treizième siècle, les armes de la
ville de Toulouse étaient déjà régulièrement fixées. Aux
Archives nationales on conserve une charte du 23 février
4242, par laquelle les consuls jurèrent l'observation de la
paix entre le roi et leur comte, et dont le sceau représente
sur la face deux monuments, l'un est une église, celle de
Saint-Sernin ou Saturnin, premier évêque de la ville;
l'autre est un château donjonné, qu'on dit être l'ancienne
forteresse de Narbonne, sur l'emplacement de laquelle a
été construit le palais de justice de Toulouse. Le contre-
sceau offre la figure de l'agneau pascal portant la croix
cléchée, évidée et pommetée.

La réunion de ces divers emblèmes a formé l'écu héral-
dique de la ville de Toulouse, qui n'a jamais varié depuis
le quatorzième siècle.

LILLE.

ARMES : de gueules, à une fleur de lis d'argent
(voyez pl. G, no 8).

La capitale de la Flandre française a des armoiries aussi
simples qu'anciennes. Si nous voulons bien croire les ex-
plications de ses historiens, ce sont des armes parlantes, et
l'on écrivait et disait autrefois une fleur de l'Isle ou de Lille
(Victor Derode, tome II, page 286). Ce qu'il y a de certain,
c'est que, dès le douzième siècle, cette fleur figurait déjà
dans son blason.

Le plus ancien sceau de toute la,collection des Archives
nationales est celui qui est appendu au bas de la charte
de 4499, par laquelle la commune de Lille jura la paix
conclue entre Philippe-Auguste et le \comte de Flandres.
Il représente une fleur de lis épanouie. Légende : SIGILL...

SCA... RUM ET JURÂT... INSUL)E.

D'autres sceaux du treizième et du quatorzième siècle
semblent prouver que l'écu de Lille perdit de sa simplicité
primitive par l'addition de deux lions qui rappelaient sans
doute les armes du comté de Flandres. Mais cette altéra-
tion dut disparaître lorsque Lille devint française.

Sous l'empire, Lille reçut pour armoiries : coupé, au
4 er d'azur, au drapeau en barre d'argent, crié d'or; au 20
de gueules, à la ville fortifiée et bombardée d'argent, au chef

g.	 30
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cousu des bonnes villes. C'était en mémoire du fameux siège
de 4792.

A la Restauration, la capitale de la Flandre a repris son
ancienne fleur de lis. On ne lui donne pas ordinairement
le chef de France, quoiqu'elle ait le droit de le prendre;
cela vient sans doute de ce que les pièces héraldiques du
chef seraient de môme nature que celle de l'écu.

Malgré la simplicité de ce blason, l'Armorial de Traver-
sier a commis une erreur dans leur peinture et leur des-
cription. Il les représente : d'azur, à une fleur de lis d'or.

STRASBOURG.

ARMES : d'azur, à une Notre-Dame d'argent, assise
sur un trône d'or et sous un pavillon du mérite,
tenant de la dextre un sceptre d'or et de la sé-
nestre l'enfant Jésus. Aux pieds de la Vierge est
un écusson : d'argent, à une bande de.gueules
(voyez no 9).

Les armoiries de Strasbourg rappellent le patronage de
la Vierge sous lequel cette ville était placée dès le moyen
fige. On conserve aux Archives nationales une empreinte
du quatorzième siècle, qui représente Notre-Dame tenant
l'enfant Jésus, et debout dans une niche gothique. La lé-
gende porte : s. SECRETUDI CIVIUM ARGENTINENSIS CIVITATIS.
Un sceau apposé à la ratification du traité de Munster par
la ville de Strasbourg est en tout point conforme aux ar-
moiries actuelles de la capitale de l'Alsace. On y distingue
môme l'écu chargé d'une bande et placé sous les pieds de
la Vierge. Légende : S. SECRETUM CIVITATIS ARGENTINENSIS,
4632.

D'Hozier a omis d'enregistrer en 4699 le petit écusson
dont le champ d'argent serait, dit-on, une allusion au
nom latin de la ville (Argentinensis), et dont la bande re-
présenterait le Rhin qui la traverse. Nous pencherions
plutôt pour l'opinion de ceux qui voient dans cet écu les
armes de la maison d'Alsace : de gueules, à la bande d'or,
dont les émaux auraient été changés.

En 4846, Strasbourg demanda d'abord à ne reprendre
'pour blason que l'écu : d'argent, à la bande de gueules;
mais elle a rétabli ensuite ses armoiries dans leur ancien
état.
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SAINT-ÉTIENNE:

AMIES d'azur, à deux palmes de sinople en sautoir,
cantonnée en chef d'une couronne fermée d'or,
en flancs et en pointe d'une croisette d'argent
(voyez no 10).

Cette ville, fondée par les Romains, qui y avaient une
fabrique d'armes de guerre, doit une partie de son impor-
tance au roi Charles VII. Sous ce prince elle fut entourée
de murs, et sa prospérité commerciale toujours croissante
l'a fait monter au rang des premières villes manufactu-
rières du royaume.

Les palmes et la couronne rappellent saris nul douté la
mort glorieuse de saint Etienne, premier martyre, patron
de la ville. Les croisettes étaient peut-être dans l'origine
des pierres; par allusion à la lapidation du saint, et la
science héraldique en aura fait de petites croix.

En 4847, M. Galichon, maire de la commune de Saint=
Etienne, obtint la confirmation des anciennes armes de la
ville, qui furent blasonnées: d'azur, à deux palmes d'or
en sautoir, accompagnées en chef d'une couronne royale dit
'radine, en flancs et en pointe de trois croix d'argent. On
voit que l'émail des palmes fut alors chargée de sinople et
or, pour éviter de mettre couleur sur couleur.

NIMES.

AnMES : de gueules, au crocodile de sinople enchaîné
et colleté d'or, attaché à un palmier, terrassé et
soutenant une couronne de lauriers de sinople,
et placé entre les lettres cor, et NEid d'or (voyez
n° 11).

Nimes avait adopté pour emblème, au temps d'Auguste,
un crocodile enchaîné à un palmier, dont on voit l'em-
preinte sur ses monnaies : c'était pour rappeler la part
qu'Auguste et Agrippa avaient prise, après la bataille
d'Actium , à la fondation de la colonie de Nîmes par des
vétérans de l'armée d'Afrique. Elle perdit entièrement, au
moyen âge, le souvenir de son ancien symbole, car les
sceaux de cette ville, apposés à des actes de 4226 et de
4303 i par lesquels elle adhérait aux persécutions des Al-
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bigeois et au procès de Boniface VIII , représentent tantôt
quatre personnages (consuls) debout, en habits civils, tantôt
les Arènes figurées par quatre arcades sous chacune des-
quelles il y a un chevalier armé de toutes pièces.

Le blason de Nimes, vers la même époque, était, dit-on,
de gueules plein, armes qui appartenaient à la maison des
vicomtes de Narbonne. En 4 546 , les consuls de cette
vieille cité voulurent orner ce champ vide d'emblème en
y plaçant un taureau d'or, pour rappeler sans doute les
courses de son amphithéâtre. François Ier l'y autorisa par
lettres patentes. Mais quelques antiquaires du pays se
ravisèrent et demandèrent que la ville reprit l'ancien em-
blème de ses monnaies. De nouvelles lettres patentes fu-
rent accordées â ce sujet, par le roi, au mois de juin 4535.
M. Duchalais en a publié le texte dans la Revue numis-
matique, tome XIII, page 335, et y a joint une savante
dissertation.

Les mots COL. NEM, qui signifiaient, sur les monnaies
romaines , colonia nemausensis, colonie de Nîmes, ont été
diversement interprétés par l'ignorance. Dans les lettres
patentes de 4 536 , on les complète ainsi : Coluber nemau-
sensis, et quelques auteurs se sont trompés non moins
grossièrement en leur donnant pour signification : NEMO

COLLIGAVIT, personne ne m'a enchaîné. Le crocodile y est
appelé couleuvre à quatre pieds et sans ailes, car le mot
couleuvre, coluber, était alors un terme générique qui
s'appliquait à tous les reptiles isaurieus.

METZ.

ARMES : parti d'argent et de sable (voyez na 12).

La ville libre et impériale de Metz, qui fut pendant une
partie du moyen âge le théâtre de luttes acharnées entre
son clergé hautain et sa bourgeoisie turbulente, avait pour
patrons saint Clément et saint Etienne, dont la lapidation
était représentée sur ses sceaux, comme on le voit au bas
d'un acte du mois de novembre 4'297, par lequel l'admi-
nistration municipale donne sauf-conduit à tous les sujets
du royaume de France et du comté de Champagne. Le
contre-sceau est ogival; on y voit saint Paul debout, te-
nant une épée et un livre (Archives nationales).

Metz parait y avoir substitué l'aigle de l'empire vers la fin
du quinzième siècle, car le R. P. Meurisse, dans son his-
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toire des évêques de cette ville, dit : La domination impé-
riale commençait à prendre un tel pied, qu'au lieu de saint
Etienne et saint Clement on avait adopté les aigles, lors-
que, ajoute-t-il dans un style ampoulé, sous la domina-
tion du roi de France Henri II, les lis poussèrent des tiges,
firent éclore des fleurs, etc. On retrouve saint Etienne et
saint Clément sur le sceau d'un traité conservé aux Archi-
ves nationales , et passé le 48 juin 4 604 entre Metz et le
duc de Lorraine.

En dehors de ces patrons et de ces emblèmes, Metz avait
déjà pour armoiries, au quinzième siècle, parti d'argent et
de sable, comme on le voit dès lors sur ses monnaies ;
souvent le sable est à la première partition de l'écu (M. de
Saulcy, Monnaies de la ville de Metz).

Dans son Traité du département de Metz (in-4 0, 4756),
Sterner a gravé en plusieurs endroits les armes de Metz,
comme nous les avons données, et c'est ainsi qu'elles sont
sculptées à Paris sur la façade de l'embarcadère du chemin
de fer de Strasbourg.

Dom Tabouillot néglige complétement de s'occuper de
l'écu héraldique de Metz, et d'Hozier, n'ayant pas reçu
de cette ville la production de ses armes , lui donna pour
blason : d'argent, 'au pal de gueules, chargé d'un coeur
d'argent. Mais il parait qu'elle n'a jamais profité de cette
concession.

REIMS.

Aeues : d'argent, h deux branches d'olivier, cour-
bées et passées en sautoir de sinople, au chef
cousu d'azur, semé de fleurs de lis d'or (voyez
n° 13).

Le rameau, qui passait au moyen âge et chez les an-
ciens pour l'emblème de la paix, figurait sur un grand
nombre de monnaies gauloises, notamment sur celles des
peuples de Reims. La similitude des noms latins rami,
rameaux, et Remi, Rémois, fut peut-étre un des motifs
qui déterminèrent ce choix. Ce qui est certain, c'est que
dés le quatorzième siècle nous retrouvons le rameau sur
le sceau de la cité de Reims, conservé dans son musée et
dont M. de Wailly a rapporté une empreinte aux Archives
nationales.

Ces rameaux , devenus les figures héraldiques de l'écu
de Reims, prirent le nom de rainceaux ou rinceaux, que

30.
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l'on donne en blason aux branches chargées de feuillage,
restes sans doute des anciennes diaprures dont on se plai-
sait, au moyen âge, à charger le champ des écus. Ils con-
tinuèrent ainsi à former des armoiries parlantes.

Il y a plusieurs manières de figurer les deux branches
d'olivier; souvent on les représente croisées en haut et en
bas et décrivant un ovale très-allongé au lieu d'un cercle.

Sous l'empire, les armes de Reims furent : Parti, au
1 eP , d'argent, d l'aigle d'or; au 2e, d'or, à deux oliviers
de sinople.

ORLEANS.

ARMES : de gueules, à trois cailloux ou cœurs de lis
d'argent, au chef de France (voyez n6 14).

Les armoiries d'Orléans , quoique fort simples, ont pré-
senté aux héraldistes des difficultés qui les ont fait souvent
mal blasonner. Les trois meubles du champ de l'écu ont
été appelés tantôt des cailloux, tantôt des cœurs de lis et
quelquefois des feuilles de • lierre, comme dans l'Armorial
de M. Traversier.

Il parait évident que dans l'origine ces meubles héral-
diques étaient de véritables cailloux. Guillaume Guiart,
auteur contemporain de Philippe-le-Bel, raconte qu'en
4306 il faisait partie de l'armée française et qu'il y vit un
corps de quatre-vingt-dix Orléanais, dont les cottes étaient
ornées de deux écussons chargés de trois cailloux.

Li escuz de gueules estoient
Trois chailloz (cailloux) i séoient
J'ai entendu par genz seures
Que porter seult tiex arineures
Quant en fait de guerre venoit
Li dus qui Orlénois tenoit.

Sous Henri IV, lorsque Cypierre était gouverneur d'Or-
léans, les armes de la ville étaient encore appelées des
cailloux, car elles donnèrent lieu à ce jeu de mot, trois
cailloux valent mieux que Cypierre (six pierres).

Paillet, dans sa Parfaite science, dit que les armes de
l'ancien royaume d'Orléans étaient: d'azur, semé de cail-
loux d'or. Il est difficile de partager son opinion et d'ac-
corder des armoiries aux princes mérovingiens; mais l'er-
reur elle-même prend le plus souvent sa source dans,
quelque vérité, et l'assertion de Paillot doit faire présumer
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que l'Orléanais a porté anciennement des cailloux dans
ses armes; à moins qu'elle ne soit le résultat d'une confu-
sion entre le blason de la ville et celui du duché d'Orléans.

Cependant comme le mot cailloux était peu héraldique,
on lui substitua celui de cœur de lis, en faisant subir une
légère transformation à la figure, qui prit alors quelque
ressemblance avec une feuille à trois lobes. De là est venue
l'erreur de ceux qui, comme M. Traversier, blasonnent les
armes d'Orléans : de gueules, d trois feuilles de lierre.

AMIENS.

Auras : de gueules, h deux branches.d'alisier entre-'
lacées d'argent (voyez n° 15).

Les rameaux qui figurent dans l'écu d'Amiens sont peut-
être, comme ceux de Reims, un souvenir des anciennes
diaprures des armoiries (voyez n°'43). Mais, au moyen àge,
ils avaient dû être abandonnés, car l'ancien sceau de la ville,
dont les Archives nationales possèdent deux empreintes et
dont la Morlière, auteur des Antiquités d'Amiens, dit
qu'on se servait encore de son temps (en 4640), représente
une rosace avec six têtes de marmousets, séparées par des
fleurs de lis. Légende :•SIGILLUM CIVIUM AMBIANENSIUM.

Une des empreintes conservées aux Archives est au bas du
serment de fidélité prêté à saint Louis et à la reine
Blanche, en octobre 4228.; l'autre, qui a été apposée à un
contrat de vente passé le 26 février 4 505 par le maire et
les échevins, offre de plus que le précédent un petit.écus-.
son chargé d'un arbre et trois fleurs de lis en chef. Ne
serait-ce pas une représentation inexacte des armoiries de
la ville?

La Morlière dit que le premier blason d'Amiens fut sans
doute celui des comtes de Vermandois, puisqu'on l'aper-
çoit dans la cathédrale aux deux verrières placées à côté
de l'évêque Bernard, vivant en 4279, époque où fut ache-
vée la basilique. Il ajoute que Philippe-Auguste donna pour
armoiries à la capitale de la Picardie : de gueules, au chef
de France, et que Louis XI ayant augmenté les privilèges
d'Amiens et l'ayant déclaré inaliénable, en avril 4470,
lui donna pour devise : Liliis tenaci vimine jungo.

Si le chef de France de cet écu a une orig ine aussi an-
cienne, il devrait être semé et non pas chargé seulement
de trois fleurs de lis.
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TOULON.

ARIDES : d'azur, à la croix d'or, au premier canton
chargé d'un drapeau d'argent contourné (voyez
n° 16).

La ville de Toulon , pillée et ruinée plusieurs fois par les
Arabes pendant le douzième siècle , avait un vif intérêt
aux croisades. Est-ce en mémoire des guerres saintes
qu'elle adopta pour armoiries une croix, ou bien est-ce en
imitation de Marseille, sa voisine, qui avait la même pièce
héraldique, mais avec un émail et un champ différents?
C'est ce qu'il serait difficile de résoudre. Beauvais et Sen-
lis, dont un pal meuble les écus, nous offrent un exemple
d'un pareil emprunt entre deux villes voisines.

La commune de Toulon fut régulièrement constituée le
9 juillet 4344, par Robert, roi de Naples et comte de
Provence. Elle, portait autrefois pour armes la croix d'or
sur un champ d'azur. C'est ainsi que d'Hozier les enre-
gistra en 4 699 ; mais cette ville, ayant poussé le dévoue-
ment royaliste en 4793 jusqu'à ouvrir ses portes aux An-
glais, demanda et obtint, en 4 84 6, l'autorisation d'ajouter
à ses armes un drapeau d'argent.

NANCY.

ARIDES : coupé, au i •r d'or, à la bande de gueules,
chargé de trois alérions d'argent, au 2 • d'argent,
ù un chardon de sinople, fleuri de gueules. —
Devise : QUI s'y FROTTE S 'Y PIQUE (voyez n° 17).

On ne connaît pas l'origine de Nancy, qui, d'après ses
titres les plus anciens, ne paraît pas devoir remonter au
delà de l'an mille. Deux siècles plus tard, elle était déjà la
capitale de la Lorraine, et sa prospérité s'accrut sous la
protection des ducs qui y avaient fixé leur résidence. La
ville de Nancy adopta pour' armoiries celles de ses bien-
faiteurs. La bande chargée de trois alérions était le blason
des ducs de Lorraine ; le chardon avait été choisi par eux
pour emblème et devint l'insigne d'un ordre qu'ils insti-
tuèrent.

Souvent le 4 er coupé est pris pour un chef. L'Armorial
de l'empire le supprime et le remplace par le chef des
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bonnes villes. Dans l'écusson sculpté sur la façade de
l'embarcadère du chemin de fer de Strasbourg, on a ou-
blié la ligne qui coupe l'écu. Lyonnois, dans son Histoire
de Nancy, page 4, blasonne naïvement les armes de cette
ville : d'argent, au chardon figé, arraché, verdoyant et
arrangé de deux feuilles piquantes au naturel, à la fleur
purpurine.

D'Hozier, qui n'avait pas reçu sans doute de communi-
cation de Nancy au sujet de son blason, lui imposa des
armoiries qu'il enregistra dans son recueil officiel de 4699
d'or, à deux canons d'azur, posés en sautoir. Nous ne les
avons trouvées que dans ce manuscrit et l'on n'en a jamais
fait usage.

CAEN.

Anuas : coupé de gueules et d'azur, à trois fleurs
de lis d'or (voyez n° 4s).

La commune de Caen, instituée en 4204, avait pour
blason sur son ancien sceau : de gueules, au chateau don-
jonné d'or (l'abbé de la Rue, Recherches historiques sur la
ville de Caen, page 230). Elle substitua plus tard à ces ar-
moiries les trois fleurs de lis d'or sur un champ coupé de
gueules et d'azur. M. Huet pense que ce fut en vertu d'une
concession faite par le roi Charles VIE pour récompenser
les habitants de la ville de leur fidélité. L'abbé de la Rue
ajoute que ce fait n'est appuyé sur aucun diplôme et qu'au
seizième siècle la ville accolait à ses armes celles des ducs
de Normandie, comme l'ordonnait une délibération muni-
cipale.

M. Canel, dans son Armorial des villes, communau-
tés, etc. de Normandie, donne d'assez longs détails sur les
armes de Caen; mais nous ne pouvons le citer que de mé-
moire, car sa brochure, publiée en 4 849 ou 4850, ne paraît
pas avoir été déposée au bureau de la librairie ni à la
Bibliothèque nationale.

En 4830 , un vote du conseil municipal a décidé qu'on
reprendrait pour armoiries : de gueules, à la tour crénelée
de sept pièces, donjonnée d'une tourelle d'argent de cinq
pièces, ouverte, ajourée et maçonnée de sable. Cet écu ne
diffère du blason primitif de Caen que pour quelques dé-
tails et par l'émail de la tour.
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MONTPELLIER.

Anmes : d'azur, au portail antique d'or, sous lequel
est assise une Vierge vétue d'azur, tenant l'enfant
Jésus et ayant à ses pieds un écu : d'or, au tour-
teau de gueules (voyez n0 19).

L'origine de Montpellier ne remonte pas au delà du
huitième siècle. Cette ville fut donnée en fief, l'an 990,
par l'évêque de Maguelonne, à un seigneur du nom do
Guillaume, et passa à ses descendants, dont les armes
étaient : d'or,' au tourteau de gueules. Jacques Ier , roi
d'Aragon, ayant hérité par sa mère de la seigneurie de
Montpellier, accorda aux bourgeois de cette ville le droit
de battre monnaie. Sur les pièces qu'ils frappèrent figure
le tourteau, et l'on retrouve encore cette pièce héraldique
seule sur un sceau apposé à la charte par laquelle la
commune de Montpellier donna son acquiescement au ma-
riage de Claude de France avec le duc de Valois, le
3 juillet 4506 (Archives nationales).

La ville ne posséda de siège épiscopal que sous le règne
de François IPr , et ce fut alors, sans doute, qu'elle prit
pour armoiries principales la Vierge, sa patronne.

Devise : Virgo mater, natunz ora, ut nos juvet omni hora.

ANGERS.

ARMES : de gueulés, â une clef d'argent posée en pat,
au chef d'azur, chargé de deux fleurs de lis d'or
(voyez n^ 20).

' Lorsque saint Louis donna en apanage le comté d'Anjou
à Charles, son frère, l'ancien type des monnaies angevines
de Foulques Nerra fut remplacé par une clef accostée à
droite d'une fleur de lis et à sénestre d'un besant entouré
d'une Couronne de perles ou d'une autre fleur de lis sem-
blable. M. Lelewel a démontré que ce type où figure la
clef, pièce principale des armoiries d'Angers, est produit
par l'altération du monogramme de Foulques.

Beaucoup d'écrivains ont prétendu que la clef avait été
adoptée par Angers pour seule pièce héraldique de son
écu, en mémoire de son ancienne position sur la frontière
de France, dont elle , était une clef avant la réunion de la
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Bretagne à la couronne. Ce sentiment n'est fondé que sur
des conjectures puériles; car un tiers des villes de France
étaient dans le même cas qu'Angers et auraient dû avoir

-des armes analogues.
D'Hozier, dans son Armorial officiel, blasonna l'écu d'An-

gers : De gueules, à trois tours d'argent; mais la ville ne
l'a jamais porté ainsi.

Le chef est souvent chargé de trois fleurs de lis; c'est
peut-être une erreur qui les a fait réduire à deux.

BREST.

ARMES : parti, au t er d'azur, ci trois fleurs de lis
d'or, dont deux coupées et mouvantes du flanc
,sdnestre,.au 2° d'hermine (voyez no 21).

La ville de Brest, que des auteurs prétendent être le
Brivates portus des anciens, ne fut réunie à la couronne
que par le mariage de Charles VIII avec Anne de Bretagne.
Ses armoiries, où figurent les fleurs de lis, doivent donc
avoir uue origine postérieure à cet événement.

La plupart des armoriaux de Bretagne blasonnent l'écu de
Brest : mi-parti de France et de Bretagne, mais c'est une
erreur, car cela signifierait que la moitié de l'écu de
France serait accolée à celui de Bretagne; alors le ier
parti d'azur ne devrait être chargé que d'une fleur de lis
entière, placée au canton dextre, et d'une moitié placée
en pointe et mouvante du second coupé.

BOULOGNE.

AIMES : de gueules, au cygne d'argent, becqué et
membré de sable, et à trois fleurs de lis d'or ran-
gées en chef (voyez n° 22). -

La ville de Boulogne eut longtemps ses comtes particu-
liers, dont les armes étaient : d'or, à trois tourteaux de
gueules. Au treizième siècle le sceau de sa communauté
représentait un cavalier, armé d'une baguette, qui figu-
rait sans doute son échevin ou son maTeur. On le voit au
bas d'un acte par lequel la ville de Boulogne règle , le
46 mai 4269, les prétentions de Robert, comte d'Auvergne,
son seigneur.

Cette cité prit plus tard pour armoiries le cygne d'argent
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sur fond de gueules; mais d'Hozier, faute d'en avoir reçu
la production , lui donna pour armoiries : d'argent , à la
fasce d'azur, chargée d'une macle d'or, blason dont elle ne
s'est jamais servie.

M. Marmin vient de rédiger, en 4 854 , un mémoire sur
les armoiries de Boulogne; mais nous n'avons pu nous
procurer à temps le volume des Annales boulonaises où
cette dissertation a paru.

Les trois fleurs de lis d'or sont souvent sur un fond
d'azur ; c'est alors un chef de France.

RENNES.

ARMES : palle d'argent et de sable, au chef d'ar-
gent, charge de cinq mouchetures d'hermine
(voyez n^ 23).

Tous les historiens, tous les armoriaux de Bretagne qui
ont donné l'écu de la ville de Rennes, le blasonnent uni-
formément, à l'exception des mouchetures du chef, que
quelques-uns ne portent qu'à quatre. Quant à l'origine de
cet écu, on ne possède que peu de renseignements. Dom
Lobineau, dom Morice, ne parlent même pas des armoiries
des cités bretonnes; et Osée, dans son savant dictionnaire,
se contente de les décrire quelquefois, sans jamais en
rechercher l'origine. C'est ce qu'il a fait pour Rennes.

Gilles de Languedoc, greffier de la commune de Rennes
en 4697, s'est seul occupé de l'origine des armoiries de
sa' ville natale , dans son savant recueil historique inédit,
dont M. de Laubrière, aussi obligeant qu'érudit, a bien
voulu nous confier une copie. Il rapporte que les plus an-
ciennes pièces constatant l'existence de la commune de
Rennes sont de 4 44 0 et 4 44 8 , mais qu'en 4 523 seulement,
un arrêté ordonna qu'il serait fait pour sceller ses actes
deux sceaux d'argent, gravés aux armes de la ville. Les
matrices de ces sceaux ont été perdues, mais les empreintes
apposées au bas de divers actes et les écussons sculptés
sur les portes des hospices de Sainte-Anne et Saint-Yves
nous apprennent qu'alors le blason de Rennes était :
d'argent, à trois pals de sable, au chef semé d'hermine.

L'ignorance des peintres et des sculpteurs, ajoute Langue-
doc, a transformé le champ en un palle par sa division en
six pals égaux, et elle a réduit à quatre les taches d'her-
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mines, ou à cinq, comme d'Hozier l'a enregistré dans l'Ar-
morial officiel de 4 699.

Les pals de Rennes rappellent, dit-on, les palissades
de la ville qui a soutenu au quatorzième siècle de si nom-
breux siéges. Le chef d'hermine était les armes de Bretagne.

MULHOUSE.
Amws : de gueules, à une roue de moulin d'argent

(voyez n• 24).

La fondation de Mulhouse, dont le nom allemand, Mul-
hausen, signifie maison du moulin, remonte au huitième
siècle. Dès l'an 4202 cette cité devint une ville libre im-
périale. Elle s'allia avec la Suisse et ne fut réunie à la
France qu'en 4798. Un sceau armorié de la ville, du
treizième siècle, publié par M. Chabouillet dans le Trésor
de numismatique, représente déjà une roue de moulin
pour unique pièce héraldique. On en retrouve une em-
preinte aux Archives nationales , au bas du traité passé, le
6 octobre 4549, entre Henri II et les ligues suisses.

Paillot n'a pas remarqué que c'était des armoiries par-
lantes et il les a blasonnées : de gueules, à une roue de
montre d'argent.

BESANÇON.

ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, entre deux
colonnes du mente. — Devise : UTT.1AM OU PLUT A

DiEu (voyez n• 25).

L'archevêché de Besançon avait déjà une aigle dans son
blason, lorsque l'empereur Charles-Quint, en 4526, oc-
troya à la ville le droit de battre monnaie et lui donna en
même temps pour armoiries l'aigle impériale entre deux
colonnes : allusion aux colonnes d'Hercule qu'il avait
adoptées lni-même pour emblème, avec cette légende :
PLUS ULTRA (M. Chabouillet, Trésor de numismatique).

Goullut, dans ses Mémoires sur la Franche-Comté, dit
qu'aux funérailles de Philibert de Châlon, prince d'Orange,
on porta la bannière de Besançon, armoriée comme ci-
dessus.

Lorsque cette ville demanda en 4 84 6 à reprendre ses
armoiries, le préfet fit un rapport défavorable; car la
figure héraldique et surtout la devise de l'écu pouvaient,
dit-il, faire renaître de coupables espérances, mais la de-

g.	 31
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mande fut agréée. L'archevêque de Besançon donna en
4844 une pieuse interprétation à ces emblèmes, lorsque,
au passage du duc de Nemours, il dit dans une harangue que
les colonnes représentaient les deux bases de l'Etat et de
la Religion, dont la capitale de la Franche-Comté était l'un
des plus fermes soutiens.

Paillot donne pour armes à Besançon : d'or, à une
tete de Maure de sable, tortillée d'argent, accompagnée de
trois trèfles de sinople. Nous n'en avons trouvé aucun
exemple.

VERSAILLES.
Anus : d'azur, à trois fleurs de lis d'or, au chef

d'argent, chargé d'un coq naissant à deux tètes,
au naturel (voyez n° 26).

Versailles ne fut longtemps qu'un petit fief dont les
seigneurs avaient pour armes : d'azur, d sept besants d'or,
au chef du méme, cantonné à dextre d'un lion de gueules.
Le nom et l'écu de Gilles ou Gilon, seigneur de Versailles,
qui se croisa en 4248, sont au Musée de cette ville.

Au lieu où l'on admire aujourd'hui le palais de
Louis XIV, on ne voyait, il y a deux siècles, qu'un moulin
à vent, et lorsque Versailles reçut le nom de ville, en 474 3,
elle comptait encore à peine dix mille habitants. Jusqu'à
la fin du siècle dernier elle n'eut pas d'autres armes que
celles de nos rois; et le chef avec le coq à deux têtes est
une addition qui fut faite en 4789 lors de la distribution
des drapeaux de la garde nationale.

Sous l'empire on lui donna pour armoiries : d'azur, au
chdteau d'or, surmonté de trois jets d'eau d'argent, au chef
des bonnes villes.

LE HAVRE.
ARMES : de gueules, à une salamandre contournée

d'argent, couronnée d'or, sur un brasier du
méme, au chef de France (voyez no 27).

C'est à tort que François Ier est regardé comme le fon•
dateur du Havre. Louis XII en posa vers 4509 les pre-
mières pierres pour remédier à l'ensablement toujours
croissant du port de Harfleur. François l er, lorsqu'il monta
sur le trône, poussa avec ardeur l'entreprise de son beau-
père. Il donna au Havre pour armoiries la salamandre,
dont il avait adopté lui-même l'emblème, et dont une
figure sculptée décore la porte d'entrée de l'hôtel de ville.
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On n'est pas d'accord sur les émaux et sur la position
des pièces héraldiques. Il y en a qui blasonnent le champ
d'azur et la salamandre d'or et non contournée; ils suppri-
ment le chef et posent les fleurs de lis, deux et une, autour
du brasier.

La ville du Havre ayant négligé de produire ses armoi-
ries en 4699, d'Hozier lui en donna : d'azur, au navire
d'or voguant sur une mer d'argent et attaché par un cable
de sable à une ancre d'or qui trempe dans les flots. C'est
ainsi qu'elles sont enregistrées dans l'Armorial général
officiel, mais elles n'ont jamais servi.

LIMOGES.

ARMES : de gueules, au buste de saint Martial d'ar-
gent, entre deux lettres gothiques d'or, S et M,
'au chef de France (voyez n° 28).

Limoges, dès le sixième siècle, plaçait saint Martial,
son premier évêque et son patron, sur ses monnaies. On
les appelait barbarini, parce que la tète du saint y était
représentée barbue. Mais un sceau apposé au bas d'un
acte par lequel la ville adhérait au procès de Boniface VIII,
le 23 août 4303, offre un château crénelé et donjonné. La
légende, il est vrai, semble indiquer que ce n'est pas le
scel de Limoges, car elle porte : SiciLr uM cIVITATIS ARVOR...

Le contre-sceau représente un lion couronné et une orle de
besants. Quoi qu'il en soit , les armoiries de Limoges n'ont
pas subi de modification depuis le quatorzième siècle. Le
buste et les initiales de saint Martin en forment les meubles
héraldiques.

CLERMONT-FERRAND.

ARMES : d'azur, à la croix de gueules, bordée d'or
et cantonnée de quatre fleurs de lis du méme
(voyez n° 29).

Il n'y a rien de surprenant à voir dans les armes de cette
cité des fleurs de lis; car elle a été formée, en 474'0, par
la réunion de deux villes, Clermont et Montferrand, dont
la dernière avait toujours joui de` la faveur, des rois de
France et'de leur protection spéciale.

Lorsque, saint Louis donna en apanage le comté d'Au-
vergne à son frère Alphonse de Poitiers, il se 'réserva
Montferrand, place fort importante, qui resta dans le do-
maine royal. Henri III et Henri IV accordèrent tiussi à cette
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cité de grands privilèges. Les sceaux apposés au bas des
actes par lesquels Clermont prêta serment de fidélité à Al-
phonse et Montferrand à saint Louis semblent indiquer
qu'à cette époque ces villes avaient pour armes, la première
un lion, la seconde des fleurs de lis. Ce serait donc cette
dernière qui , plus importante quoique moins considérable
comme population , aurait fait prévaloir ses armoiries après
la réunion de ces deux communes en une seule.

DIJON.

Arums : de gueules, au chef parti, au i o* d'azur,
semé de fleurs de lis d'or, à la bordure compon-
née d'argent et de gueules, qui est Bourgogne mo-
derne ; au 2" bandé d'or et d'azur, à la bordure
de gueules, qui est Bourgogne ancienne (voyez n° 30).

La commune de Dijon a été établie en 4488 par Hu-
gues III, duc de Bourgogne (dom Plancher). Un sceau du
treizième siècle, conservé au cabinet des médailles de la
Bibliothèque nationale représente, un cavalier, et sur le
contre-sceau régne une bordure de marmousets.

Selon Paillot, Philippe le Hardi, premier prince de la
seconde race des ducs de Bourgogne, accorda à la ville et
aux bourgeois de Dijon le droit de charger de deux quar-
tiers de ses armes le chef de leur écu de gueules. Telles
étaient, ajoute Paillet, les expressions des lettres patentes
du 22 septembre 4394, qui sembleraient faire croire que
le champ des armes de Dijon était de gueules plein. Mais
il devait être déjà chargé d'un pampre d'or, feuillé de
sinople; car on retrouve cette figure héraldique sur la
bannière des maires, qui fut faite à cette occasion, et sous
l'image de saint Hyacinthe, placée au grand portail des
Jacobins, dont la construction remonte au temps du duc
Jean sans Peur; et la commune n'aurait pas osé modifier
les armes que lui avait concédées son duc, en y introdui-
sant une figure nouvelle.

Ce pampre n'était peut-être qu'un vestige des ancien-
nes diaprures dont les écus étaient généralement chargés
(voyez plus loin l'article Troyes). Dans les temps moder-
nes, le champ a été presque constamment représenté de
gueules plein. Quelquefois on l'a supprimé tout à fait, et
les armes de Dijon ne furent plus que : parti de Bourgo-
gne ancienne, et de Bourgogne moderne.

Pendant la période impériale Dijon porta : parti, au 4er
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d'azur, au cep de vigne d'or, à la bordure componnée d'ar-
gent et de gueules; au 2e bandé d'or et d'azur, à la bordure
de gueules, au chef des bonnes villes (Simon, Armorial de
l'empire français).

AVIGNON.
ARMES : de gueules, à trois clefs d'or posées en fasce

(voyez n° 31).

La ville d'Avignon, sous la domination des comtes de
Provence, adopta d'abord un aigle au vol déployé. Un
sceau apposé au bas d'un acte du mois de mai 4246, par
lequel les baillis du comte de Toulouse engagent aux po-
destats d'Avignon le château de Beaucaire; représente une
muraille, emblème de la ville, et le revers est chargé d'un
aigle. Cet oiseau paraît avoir été ensuite remplacé par un
gerfaut, qu'accompagne la légende GIRFALCUS sur le contre-
sceau de la charte par laquelle Avignon se soumit à Al-
phonse, comte de Poitiers.

En devenant la résidence pontificale, Avignon adopta
pour armoiries les clefs de saint Pierre.

TOURS.

ARMES : de sable, à trois tours crénelées d'argent,
maçonnées de sable, au chef cousu de France
(voyez n° 32).

Comme symbole de la ville et comme armoiries parlantes,
des tours devaient infailliblement figurer dans 1 écu de la
capitale de la Touraine. Dès l'époque carlovingienne on
voyait sur les monnaies dites tournois un portail, emblème
de cette cité. Le sceau de la ville, jusqu'aux temps mo-
dernes, représentait une enceinte fortifiée, et le contre-
sceau était chargé d'une tour accostée de deux fleurs de
lis. Telles sont les empreintes que nous retrouvons au bas
de l'acte d'acquiescement donné par le maire et la com-
mune de Tours au mariage de Claude de France, le 27 mai
4506 (Archives nationales).

La tour, emblème de la ville, avec les tours de l'hor-
loge et de Charlemagne, qui flanquaient la basilique de
Saint-Martin, ont servi à composer les armoiries de la ca-
pitale de la Touraine, province qui avait elle-même pour
écu : de gueules, au chdteau d'argent. On a confondu quel-
quefois l'un avec l'autre, l'écu de la ville et celui de la
province.

31.
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D'Hozier a enregistré les armes de Tours, en 4699, comme
nous les avons données, mais en blasonnant les trois tours
pavillonnées et girouettées.

Sous l'empire, on' mit le chef des bonnes villes et on
changea les émaux; les tours furent de sable sur fond d'or
(Armorial des maires de Tours, par M. Lambron de Li-
gnim ).

TROYES.

ARMES : d'azur, à la bande d'argent, accompagnée
de deux doubles cotices potencées et contre-poten-
cées d'or (voyez n° 33).

La ville de Troyes semble n'avoir jamais eu d'autres
armes que celles que nous venons de décrire, et qui étaient
le blason des comtes de Champagne. On les retrouve en
effet dès l'an 4232, sur le contre-sceau d'un acte conservé
aux Archives nationales, et relatif à la garantie donnée par
le .comte Thibaut, roi de Navarre, pour des dettes que la
ville de Troyes avait contractées envers les bourgeois d'Ar-
ras et de Péronne. Légende : s. COMMUNIE TRECENSIS.

Quelle est l'origine de ces armoiries? Primitivement le
champ des écus était souvent diapré, c'est-à-dire chargé
de feuillages ; la science du blason voulut plus tard aux
dessins de fantaisie des diaprures substituer des figures
héraldiques plus régulières. Delà vinrent, dit-on, les rin-
ceaux que l'on retrouve en beaucoup d'armoiries. Les deux
cotices de l'écu de Champagne doivent sans doute être
aussi attribuées à la même provenance; car sur les anciens
sceaux, au lieu d'être potencées et contre-potencées, elles
sont figurées- seulement par deux rinceaux ou bandes dia-
prées.

Dans les verrières de Notre-Dame de Chartres, le comte
de Champagne est représenté avec un écu d'azur, semé de
croisettes d'or, à la bande d'argent. Les petites croix du
champ sont évidemment un premier essai de la transforma-
tion des diaprures.

Sous l'empire, l'écu de Troyes fut surmonté d'un comble
d'azur, chargé de trois chdteaux d'or, flanqués de deux
tours crénelées, sommées d'un drapeau, le tout d'or (Armo-
rial de l'empire français de Simon).

Au bas de lettres patentes, données en faveur du prieuré
de Saint-Martin-des-Champs, au mois de mars 4276, on
retrouve un contre-sceau chargé d'un écu pareil à celui des
verrières de Chartres. André Duchesne, qui en reproduit
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l'empreinte, dit : « Le contre-scel de Jean de Châtillon
semble contenir les armes des anciens comtes de Blois de
la maison de Champagne, car Thibaut, dernier de ce nom,
comte de Blois, les portait ainsi. u (Histoire de la maison.
de Chastillon, preuves, page 66.)

DUNKERQUE.

ARMES : coupé au 4 e= d'or, au lion passant de sable,
au 20 d'argent, au dauphin d'azur, crêté et
oreillé de gueules (voyez no 34).

Dunkerque, dont la pêche est la principale source de
richesse, eut de toute ancienneté un poisson dans ses
armes. Il figure déjà en 4244 comme unique pièce sur un
sceau de cette ville conservé aux Archives nationales. On
le retrouve sur un autre apposé au bas d'une procuration
donnée par les échevins pour se faire représenter aux états
de 4328. Cette fois l'empreinte porte un personnage tenant
de la droite un marteau, de la gauche un livre, et accosté
de deux poissons; le contre-sceau est chargé d'un lion, em-
blême qui est resté dans la première partition de l'écu.

Dans l'origine, c'était un hareng ou un maquereau qui
figurait dans les armes de Dunkerque. La science héral-
dique, indignée de la bassesse d'un pareil poisson, l'a trans-
formé en un dauphin couché ou posé en fasce, que les gra-
veurs ont souvent représenté dans la position ordinaire
du dauphin, comme le nôtre.

ARRAS.
ARMES : d'azur, à la fasce d'argent, chargée de

trois rats de sable et accompagnée en chef d'une
mitre d'or et en pointe de deux crosses passées
en sautoir du naéme (voyez n0 35).

Le plus ancien sceau connu de cette ville est conservé
aux Archives nationales ; c'est celui de la charte d'adhésion
au procès de Boniface VIII, le 23 août 4303. Il représente
une enceinte à trois coupoles et à autant d'arcades'qui les
soutiennent, et sous lesquelles on lit les lettres AT... BAT...
T... Le contre-sceau est chargé d'une fleur de lis.

Au bas de l'acte d'adhésion au congrès de Cambrai, du
22 décembre 4529, le sceau de la mairie d'Arras ne diffère
de celui de 4 303 que par l'addition de deux rats qui char-
gent le champ de la face, et de deux autres qui accostent
la fleur de lis du contre-scel.
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Ces rats sont évidemment une allusion au nom de la ville,
comme l'inscription que l'on plaça sur une des portes,
lorsqu'Arras fut assiégé par Louis XIII; on y lisait :

Quand les Français prendront Arras,
Les rats mangeront les chats.

Après la prise de la ville, on se contenta de retrancher
le p de prendront, et le vers devint :

Quand les Français rendront Arras, etc.

La mitre et les crosses qui accompagnent la bande ont
leur origine évidente dans les insignes de l'évêché.

GRENOBLE.
AINES : d'or, à trois roses de gueules (voyez ne 36).

Les monnaies des évêques de Grenoble frappées au
douzième siècle portaient devant le mot gratianopolis une
rose au lieu de la croix qui se met d'ordinaire au commen-
cement des légendes. Ne serait-ce pas une preuve que
dès lors la rose était l'emblème favori de la ville ou des
évêques?

Baillot, dans sa Parfaite Science des armoiries, et d'Ho-
zier, dans son Armorial général et officiel, ont enregistré
les armoiries de Grenoble comme nous les avons données.

Quelquefois on blasonne les roses boutonnées d'or; mais
les meilleures autorités ont omis ce détail.

Nous donnerons l'an prochain la suite de l'armorial des
villes de France, pour lequel nous avons eu déjà à consulter
des milliers de volumes. Malheureusement la moisson n'a pas
été en proportion du travail. La plupart des écrivains les plus
spéciaux, dom Morice, dom Lobineau, dom Plancher, dom
Rousseau , dom Tabouillot, etc., négligent, en traçant les
annales d'une ville, d'indiquer l'origine et l'histoire de ses
armoiries.

Les armoriaux des villes de France par Traversier et par
Girault de Saint-Fargeau se contentent eux-mêmes de bla-
sonner les écus, sans remonter aux sources. Et l'Histoire des
Villes de France publiée par M. Aristide Guilbert garde pru-
demment un complet silence.

Nous accueillerons avec empressement les communications
gui pourront nous être faites.
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REVUE NÉCROLOGIQUE

DE 4854.

L'année s'est ouverte le 4 er janvier par la mort du
prince régnant de Lippe-Detmold. Le roi de Hanovre et
lui sont les deux seuls souverains descendus dans la tombe
en 4 854. Nous trouvons ensuite dans cette revue funèbre :
la duchesse d'Angoulême; la princesse de Leuchtenberg,
veuve d'Eugène Beauharnais; la princesse de Montléart,
mère du roi de Sardaigne ; la landgrave douairière de
Hesse-Rothenbourg; le prince' Guillaume, oncle du roi de
Prusse; un jeune fils du roi de Naples, le comte de Lucera,
et son oncle, le prince de Salerne; le duc Gustave de Meck-
lenbourg•Schwerin, et le duc Ferdinand de Saxe-Cobourg-
Cohary.

L'Eglise a perdu cinq cardinaux de l'ordre des prêtres :
Jacques Monico, patriarche de Venise; l'évêque d'Arras;
Antoine Cadolini, évêque d'Ancône; Charles Vizzardelli,
préfet de la Congrégation des Etudes, et Mgr d'Astros,
archevêque de Toulouse.

L'ancienne pairie a vu ses rangs s'éclaircir par quinze
décès; onze siégeaient encore au Luxembourg en 4848 :
les marquis de Chabannes et de Biron, et le comte du
Cayla, pairs du 47 août 4845; le duc de Massa, du
40 juillet 4846; le maréchal vicomte Dode de la Brunerie,
du 23 décembre 4823; Soult, duc de Dalmatie, du 43 août
4830; le comte Dutaillis et Aubernon, du 44 octobre
4 832; le comte Marchand , du 3 octobre 4 837.; le comte
de Saint-Priest, du 25 décembre 4844; Raguet-Lépine, du
4 4 août 4845.

Trois autres, comme pairs de Charles X, avaient été
écartés de la chambre héréditaire par la révolution de
4 830 ; ce sont : les marquis de Levis - Mirepoix et de
Forbin des Issarts, et le duc de Céreste-Brancas.

Un pair de Louis XVIII, le vicomte d'Arjuzon, avait
donné sa démission en janvier 4832, lorsque l'hérédité fut
abolie.
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LA DUCHESSE D'ANGOULÊME.

Le 4 9 octobre 4 854 s'est achevé dans l'exil
le martyre d'un ange qui est remonté au ciel.
Marie-Thérèse-Charlotte de France, née le
4 9 décembre 4 778, était le premier rejeton de
l'alliance, restée plus de huit ans stérile, de
Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette.

La bonté, la droiture, toutes les qualités solides et ver-
tueuses de son père se transmirent directement au cœur
de Madame Royale; mais le malheur, en pesant sur son
front dès ses premières années, lui imprima un cachet de
tristesse et de gravité qui sembla étouffer en elle le désir
de plaire, l'instinct de coquetterie, si naturel et si gra-
cieux chez la femme.

Elle avait une taille svelte, un visage doux et grave,
de beaux cheveux d'un blond châtain, des yeux pleins de
vivacité et d'expression. Elle se distinguait déjà, à douze
ans, par un air de dignité auquel l'âge aurait ajouté toutes
les grâces de son sexe. Mais elle connut de la grandeur
les devoirs et les souffrances, et jamais les avantages et
les charmes.

Madame Royale n'avait pas onze ans quand les terri-
bles journées d'octobre 4 789 ouvrirent pour elle la carrière
des malheurs. Le château de Versailles était envahi; un
peuple ameuté demandait à grands cris que le roi parût
au balcon. Louis XVI s'avança, suivi do la reine, qui te-
nait d'une main la jeune princesse et de l'autre le Dau-
phin. « Point d'enfants! u s'écrièrent d'en bas quelques
voix. Chaque parole de la foule était une malédiction,
chaque cri une menace; mille vociférations se mêlaient
aux cliquetis des armes et aux coups de fusil. C'était le
6 octobre, et dès ce jour Madame comprit ce que signifiait
le mot révolution.

Aux Tuileries, où la famille royale était confinée et
gardée à vue, elle reçut de ses parents et de madame Éli-
sabeth une instruction solide et les exemples d'une religion
domestique inaltérable. Dans cette résidence il n'y avait
plus pour elle ni solitude, ni promenades, ni liberté d'au-
cun genre. Esclavage le jour, alarmes et transes mortelles
la nuit; ce fut au milieu de ces angoisses et de ces ter-
reurs qu'elle passa d'une riante enfance à une adolescence
douloureuse.
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Les illusions de l'espérance avaient commencé à s'éva-
nouir à Varennes; la famille royale, en entrant au Tem-
ple, vit le voile entier se déchirer, et put lire distinctement
l'énigme de sa destinée. Des cinq illustres personnages
que reçut la prison du Temple, deux ans après il n'en
restait plus qu'un.

Madame a raconté l'histoire de sa captivité d'un style
simple, correct et précis, et en reprenant sa narration,
nous ne pourrions qu'en atténuer le mérite. Les faits d'ail-
leurs sont assez connus.

Cependant, après le 9 thermidor, l'opinion publique se
fit jour, la voix de l'humanité osa murmurer. Les geôliers
marquèrent pour la première fois à la jeune princesse des
égards et le désir d'adoucir son sort. Une littérature roya-
liste essaya d'éclore autour d'elle et la célébra dans des
poésies, des drames, des romans, sous les noms d'Irma,
d'Antigone et de la Jeune Orpheline.

Des propositions avaient eté faites par la cour d'Es-
pagne en faveur de la royale captive. Le comité de salut
public consulta la Convention,, qui l'autorisa par décret à
les accueillir. L'Autriche voulut alors se piquer de géné-
rosité, et se hâta de conclure l'échange de la princesse.
Il fallut six mois cependant pour régulariser la mesure.
Le 26 décembre 4795, Madame atteignait la frontière, et en
traversant le pont de Bâle,, elle jetait derrière elle un re-
gard de douleur. « Elle n'était plus captive, mais elle se
sentait exilée. n

Arrivée en Suisse, elle se rend à Vienne, puis à Mittau,
où on la marie à son cousin, le duc d'Angoulême. L'abbé
Edgeworth , 'qui avait accompagné Louis XVI jusqu'à
l'échafaud , servit la messe célébrée par le cardinal de
Montmorency, grand aumônier de France. Cette union
resta stérile, le malheur avait tari dans l'auguste prin-
cesse les sources de la fécondité.

Lorsque la France, épuisée par ses victoires plutôt que
vaincue par l'Europe coalisée, redemanda ses anciens rois
et que Louis XVIII fit son entrée solennelle, la duchesse
d'Angoulême était à ses côtés, souriante, heureuse, et
pour la première fois peut=être confiante dans sa destinée.
Les souvenirs avaient fui devant de brillantes espérances.
Le calme des premières années de la Restauration ramena
sur les traits encoreeunes de la duchesse un vernis de
douceur et de sérénité. On pouvait dire alors , sans flat-
terie, qu'elle était belle.

G'est à ce moment que le crayon d 'Isabey esquissa,
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avec ce cachet artistique, mais vague et indécis qui carac-
térise toutes ses œuvres, le portrait de la duchesse d'An-
goulême, dont nous donnons la reproduction lithographiée
et qui, pour ne pas offrir d'analogie avec les types clas-
siques, vulgairement adoptés, n'en a pas moins une res-
semblance parfaite avec l'original.

ARMES : d'azur, à trois fleurs de lis d'argent.

LE ROI DE HANOVRE.

Le duc de Cumberland, roi de Hanovre, né le 5 juin
4774, était le cinquième et le seul survivant des fils de
Georges III, roi de la Grande-Bretagne. Deux de ses frères,
le prince de Galles sous le nom de Georges IV et le duc
de Clarence sous le nom de Guillaume 1V, avaient gou-
verné à la fois l'Angleterre et le Hanovre. Deux autres , le
duc d'York et le duc de Kent, étaient morts avant que leur
tour de régner fût arrivé.

A la mort de Guillaume IV, la princesse Victoria, fille
unique du duc de Kent, monta sur le trône de la Grande-
Bretagne, et la loi salique appela sur celui de Hanovre
Ernest-Auguste , duc de Cumberland, l'un des chefs du
parti des tories. Le nouveau roi fut accueilli avec satis-
faction dans ses Etats allemands. Il signala les premières
années de son règne par l'abolition de la constitution ha-
novrienne et par des réformes peu libérales, mais aussi
habiles qu'intelligentes. En 4848 il accepta avec franchise
le régime représentatif et s'y soumit avec loyauté. Après
avoir longtemps passé pour le champion le plus déterminé
de l'absolutisme en Allemagne, il était à sa mort le seul
roi vraiment constitutionnel de ce pays.

Arnim : de gueules, au cheval effraye d'argent.

LE MARÉCHAL SOULT, DUC DE DALMATIE.

Nicolas-Jean-dé-Dieu Soult, pair et maréchal général de
France, commandeur de Saint-Louis, grand-croix de la Lé-
gion d'honneur, né le 29 mars 4769, était fils d'un notaire
du bourg de Saint-Amans. Lorsque la révolution éclata, il
s'engagea comme volontaire, et à vingt-cinq ans il était déjà
général de brigade. Il fit les campagnes d'Italie, de 4796 à
4804, celles d'Allemagne, de 4805 à 4808, celles d'Es-
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pagne, de 4809 à 4842. La bataille de Bautzen, où il com-
mandait le centre de la grande armée, et la victoire de
Toulouse mirent le sceau à sa gloire et à sa carrière mi-
litaire. Ministre de la guerre sous Louis XVIII, membre
de la chambre héréditaire sous Charles X, il fut confirmé
dans sa dignité de pair par Louis-Philippe le 4 3 août 4 830.
Il est mort au château de Soultberg le 26 novembre 4 854 .

Il possédait une magnifique galerie de tableaux, et son
amour pour les arts le porta à dépouiller l'Espagne de ses
plus beaux chefs-d'oeuvre.

Antes : d'or, à un écusson de gueules, chargé de trois têtes
de léopard d'or; et au chef des ducs de l'Empire : de gueules,
semé d'étoiles d'argent.

LE MARQUIS DE,BOUILL&.

Louis-Joseph-Amour, marquis de Bouillé, né le 4 e mai
4769 , parut très-jeune dans le monde sous le nom de
comte Louis de Bouillé. Son père, lieutenant général des
armées du roi et gouverneur général des îles du Vent pen-
dant toute la guerre d'Amérique, ayant employé les loisirs
de la paix de 4783 à visiter diverses cours de l'Europe,
l'emmena à celle de Berlin. Frédéric le Grand admit le
jeune gentilhomme à l'Académie fondée pour les fils des
grandes familles et dont Bouillé fut le seul élève étranger.
Le prince Henri de Prusse , frère du roi , le traita avec une
affection toute paternelle.

Après deux années d'études, le comte Louis de Bouillé
revint en France, où il entra au service et devint prompte-
ment capitaine de cavalerie. Il fut nommé, le 5 juin 4790,
major en second dans les hussards de Bercheny, puis lieute-
nant-colonel et aide de camp de son père, général en chef
de l'armée de l'Est. Il déploya en toutes circonstances un
courage et une intelligence remarquables. A Metz, pendant
les premiers mouvements révolutionnaires, il arracha, au
péril de sa vie et malgré la défection de ses soldats, M. de
Pont, intendant de la province, à la fureur populaire. Au
combat de Nancy, à la tête d'un détachement de Royal-
Normandie, il délivra des mains des troupes mutinées les
généraux de Malseigne et de Noue. Chargé de s'entendre
avec le roi sur les mesures à prendre pour assurer son
évasion, il fit un voyage à Paris, et, de retour à Metz, il
continua de diriger la correspondance en chiffre entre la

g.	 32
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cour et son père', jusqu'au funeste voyage de Louis XVI
à Varennes.

Le comte de Bouillé, décrété d'accusation ainsi que son
père, so réfugia en Suède, où il fut accueilli par Gustave III
qui le nomma son aide de camp en lui conservant le grade
de lieutenant-colonel. Après l'assassinat de ce prince, le
comte de Bouillé fit brillamment les campagnes de 4792 â
4 796 , soit dans l'armée de Condé, soit en Belgique et en
Hollande, comme colonel propriétaire du régiment des
hulans britanniques; il fut blessé au siège de Mayence et
plus grièvement enclore à l'affaire de Roncq, le 4 9 avril 4 794.

Dès que l'établissement d'un régime d'ordre et de
gloire lui permit de rentrer dans sa patrie, il en profita,
et quatre ans après il reprit du service dans la grande
armée, mérita la croix d'honneur au siège de Gaete, en
4806, se distingua l'année suivante en Silésie, par la dé-
route d'un corps de 2,000 Prussiens et la prise de trois
pièces de canon. Envoyé en Espagne comme colonel chef
d'état-major de la division Sébastiani, puis nommé bientôt
général de brigade et commandant du corps d'observation
de l'armée du Midi; cinq campagnes brillantes, les deux
batailles de Ciudad-Real et d'Almonacid et plusieurs
autres combats marqués par des avantages importants, lui
donnèrent l'occasion de consacrer sa renommée et de si-
gnaler les dernières années de sa trop courte carrière mi-
litaire. Une triste et précoce infirmité le força de quitter le
service à la fin de 4842; sa vue s'était affaiblie graduel-
lement, et malgré les secours de l'art sa cécité devint alors
complète.

Condamné à la retraite par cette douloureuse infortune,
le ' marquis de Bouillé voua ses loisirs à la culture des
lettres et composa plusieurs écrits remarquables. Son
Mémoire sur le départ de Louis XVI (Paris, 4823) fait au-
torité dans l'histoire de la révolution française , par la
franchise de l'exposé et par la précision du récit. Les
Pensées et réflexions morales et politiques (4 826), et les
Commentaires sur le traité de Machiavel et sur l'Anti-
Machiavel de Frédéric II (4 827), brillent par la justesse
des aperçus et par la profondeur de l'érudition et du
jugement. Ces deux ouvrages signalent chez leur auteur
une grande étude et beaucoup de connaissance du cœur
humain.

Le marquis de Bouillé conserva toujours toute sa force
de caractère, toute la vivacité et toute la grâce de son
esprit, malgré le poids de l'âge et de si longues infir-
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mités. Jusqu'à ses derniers moments il ne perdit rien du
pouvoir d'animer et d'intéresser le petit cercle qui formait
son intimité. Il est mort le 20 novembre 4850, avec le
calme et la fermeté du vieux guerrier et dans les senti-
ments du véritable gentilhomme chrétien.

ARMES : de gueules , à la croix ancrée d'argent. — Devise
A VERO BELLO CIIRISTI, tout par labeur. — Cri de guerre : LE
CHARIOL.

LE MARQUIS D'HÉBRAIL.

Le 24 janvier 4 854 , anniversaire du jour
où le fils de saint Louis est monte au ciel,
mourut Jacques-Marie-Joseph, marquis d'Hé-
braïl, ancien page du roi Louis XVI, né le
4 er février 4769, fils de Jean-Germain-Marie
d'Hébraïl, seigneur de Canast, et de Thérèse-

Rose-Amable de Bellissen, fille du marquis de Bellissen.
A treize ans, il était entré aux pages du roi Louis XVI,

d'où il passa comme officier au régiment des chasseurs
à cheval de Lorraine en 4786. Obligé d'émigrer par suite
de la révolution en 4794, il fit la campagne de 4792 dans
l'armée des frères du roi, servit en 4794 et 4795 dans le
régiment de Vioménil aux ordres de Sa Majesté Britan-
nique, passa en 4795 dans la cavalerie de l'armée de
Condé, et prit part à ses diverses campagnes jusqu'en
4804. Rentré en France peu de temps après, le marquis
d'Hébraïl n'accepta pas les offres de service que lui fit le
gouvernement et se retira dans sa terre de Canast en
Languedoc. En 484 4 le roi le nomma chevalier de Saint-
Louis et maire de la ville de Castelnaudary; il a occupé
ces dernières fonctions jusqu'en 1830.

ARMES : d'azur, à deux lièvres d'or, passant l'un sur
l'autre. — Devise : EGENIS SOLLICITO.

LE MARQUIS DE CHABANNES.

Jean-Baptiste-Marie-Frédéric, marquis de
Chabannes du Verger, titré cousin du roi, et
de l'ancienne maison de ce nom, dont nous
avons donné la notice page 493, était né le
27 septembre 4770. Louis XVI lui avait ac-
cordé en 4788 le brevet de capitaine au ré-
giment de Royal-Normandie. A la première

restauration, il précéda Louis XVIII à Calais en qualité
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d'aide de camp, prépara son débarquement et amena la
soumission de la ville de Lille. Pendant les Cent-Jours il
publia à Londres diverses brochures politiques, dont une
contre M. de Talleyrand, avec lequel il avait eu de lon-
gues relations. Nommé pair de France le 40 août 4 84 5,
chevalier de Saint-Louis le '27 novembre suivant et inspec-
teur des gardes nationales du département de la Nièvre le
46 mai 4847.

ARMES : de gueules, au lion d'hermine, armé, lampasse et
couronné d'or. — Devise : JE NE LE CÈDE A NUL AUTRE.

LE COMTE D'ARJUZON.

Gabriel-Thomas-Marie, comte Darjuzon ou d'Arjùzon,
fils d'un fermier général, naquit en 4762. II entra lui-même
dans l'administration des finances, où il exerça quelque
temps les fonctions de receveur général. Nommé president
du conseil électoral de l'Eure en 4 806, il fut attaché la
même année en qualité de chambellan de Louis-Napoléon,
roi de Hollande. Madame d'Arjuzon avait été elle-même
• dame du palais de la reine Hortense longtemps avant
qu'elle montât sur le trône.

A la première restauration, le comte d'Arjuzon, chef de
bataillon de la garde nationale, reçut de Louis XVIII la
croix de la Légion d'honneur. L'empereur le créa pair de
France pendant les Cent-Jours, et cette dignité lui fut ren-
due le 5 mars 4849. Le comte d'Arjuzon avait donné sa
démission en janvier 4 832, lorsque l'hérédité de la pairie
fut abolie. Il est mort à Paris le 49 décembre 4854.

ARMES : d'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois
fers de lance du méme, la pointe en bas.

LE DUC DE MASSA (REGNIER).

Nicolas-François-Silvestre Regnier, duc de Massa, né
le 34 décembre 4783, d'une famille dont nous avons donné
plus haut la notice, page 4 86, était connu du vivant de son
père sous le nom de comte de Gronau, seigneurie prus-
sienne médiatisée. Auditeur au conseil d'Etat en 4803, il
fut nommé sous-préfet de l'arrondissement de Château-
Salins le 4 9 octobre 4 808, secrétaire général du conseil du
sceau des titres le 4 6 septembre 4 840 , et préfet de l'Oise
le 30 septembre 4843. Maintenu dans ce poste par
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Louis XVIII en 4 84 4, le comte de Gronau donna sa dé-
mission pendant les Cent jours. Il fut ensuite appelé à la
préfecture du Cher, qu'il administra jusqu'en février 4846.
Le 40 juillet suivant, Louis XVIII le créa pair de France,
sous le titre ducal de Massa, dont la mort de son père
l'avait rendu héritier.

ARMES : d'hermine, à la fasce de sable, chargée de trois
alérions d'or (voyez pl. U).

LE COMTE D'HOZIER.

La famille d'Hozier était originaire de Salon en Provence,
d'où elle vint s'établir à Paris vers l'an 4630. Elle a pour
auteur Etienne d'Hozier, qui épousa en 4528 Catherine
Humbert, et en eut entre autres enfants Etienne II° du
nom, écuyer, dont le fils puîné, Pierre d'Hozier, né à Mar-
seille le 40 juillet 4592, commença la série des généalo-
gistes de sa race.

Sur diverses remontrances de l'ordre de la noblesse,
présentées au roi par les états généraux de 4 64 4, Louis XIII
créa, par édit du mois de juin 4645, l'office de juge général
d'armes pour dresser les registres universels des familles
nobles du royaume. Le premier titulaire fut François de
Chevriers de Saint-Maurice; avant de mourir il désigna
pour son successeur Pierre d'Hozier, qui fut pourvu de
l'office en 4641 et l'exerça jusqu'à sa mort, en 4660. Louis
Roger et Charles-René d'Hozier, ses enfants, furent après
lui juges d'armes de France. Louis-Pierre d'Hozier hérita
à son tour de cette charge de Louis-Roger, son père, et
à sa mort, en 4767, elle passa à Antoine-Marie d'Hozier
de Sérigny, son fils puîné, qui n'a pas contracté alliance.

Denis-Louis d'Hozier, né le 47 avril 4720, frère aîné d'An-
toine Marie, fut nommé en 4734 commissaire de Sa Majesté
pour lui certifier la noblesse de ses écuyers et de ses pages,
en survivance de son père, et il fut pourvu le 7 avril 4754
d'une charge de président en la cour des comptes, aides
et finances de Normandie. Il épousa le 40 janvier 4764
Adélaïde-Geneviève de la Croix, dont il eut deux fils :

4 ° Ambroise-Louis-Marie d'Hozier, né le 20 octobre 4 764,
qui, à la Restauration, obtint la remise du cabinet généa-
logique fondé par ses ancêtres, continua leurs travaux et
mourut à Versailles il y a quelques années.

2° Abraham-Charles-Augustin, comte d'Hozier, né en
32.
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4776, qui se montra l 'un des agents les plus actifs du parti
royaliste sous le consulat et sous, l'empire, et reçut le

-brevet de colonel de Louis XVIII. Il s'occupait du cabinet
des titres dont il était devenu possesseur, comme héritier
de son frère, lorsqu'il' mourut lui-même le 47 février 4854.
Il a laissé un fils unique qui n'a pas d'enfant môle.

La Bibliothèque nationale s'est'rendue acquéreur, au
prix de vingt- deux mille francs, des titres et manuscrits
dont se composait le cabinet d'Hozier. C'est un précieux
trésor généalogique qui complète la riche collection con-
servée dans ce dépôt public.

ARIDES : d'azur, rk une bande d'or, accompagnée de six
étoiles du méme posées en orle.

NÉCROLOGE DE 1851.

SUPPLA MEN T.

14 janvier. — La baronne Genton de Souville; née Hue de
Carpiquet de Blagny, âgée de 76 ans, à Paris.

19. — Charles-Louis de Cacqueray de Lorme, âgé de 85 ans,
â Cacqueray (Seine-Inférieuro).

2 février. — Alexandrine-Julie Billette de Villeroche, née
de Grébauval, âgée de 54 ans, â Rouen.

10. — Madeleine-Apolline de Boisvilliers, veuve de Jean-
Marie-Philibert-Amable de La Tour-du-Breuil, âgée de 83 ans,
au château des Fossés (Indre).

20.— Cécile-Blanche Be/homme de Frangueville, née de La-
cour, âgée de 25 ans, h Pau.

7 mars. — Angèle de Planterose, âgée de 16 ans, â Évreux.
13. — François-Aimé, comte de Touchet , ancien capitaine de

cavalerie, chevalier de Saint-Louis, âgé de 87 ans, à Monde-
ville (Calvados).

20. — Ambroise Belhomme de Frangueville, âgé de 78 ans,
h Paris.

22.—La douairière Césaire de Glatigny, âgée de 84 ans, h
Caen.

31. — Eugène-Louis-Philippe, chevalier de Grigny, marquis
de Salperevicle, chevalier de Saint-Louis, âgé de S6 ans, h Mar-
coussis.
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- La douairière Berger de Bergues, née Gaillet de Cou-
ronne, à Grand-Couronne (Seine-Inférieure).

7 avril. — Charles-François Le Vaillant de Valdolé, âgé de
89 ans, à Rouen. — Auguste-Pierre Charlier de Vrainville,
lieutenant-colonel en retraite, chevalier de Saint-Louis et offi-
cier de la Légion d'honneur, âgé de 79 ans, à Rouen.

10. — Bue de Grosbois, ancien conseiller référendaire de
première classe, âgé de 80 ans, à Chaillot.

26. — André-Anne de Manneville, âgé de 61 ans, à Ville-
neuve-le-Roi (Oise).

15 mai. — Jean-Baptiste-Henri Guesdon du Lesmont,
membre du conseil général de la Seine-Inférieure, âgé de 78
ans, au château du Boutay-sur-Andelle.

21.	 Jacques-Hilaire Lecarpentier de Sainte-Opportune,
âgé de 88 ans , à Saint-Aubin (Eure).

23. — Nicolas de Gibert, chevalier de l'Éperon d'or, à Rome.
28. — Prosper-Isidore Levacher d'Urclé, maire de Breteuil

(Eure), membre du conseil général, âgé de 89 ans.
1 •e juin. — Jean-Armand-Alexandre de Montlambert, âgé de

69 ans, au château de Grugny (Seine-Inférieure).
10. — François-Joseph de Bonnet, ancien garde du corps, au

château de la Fontaine-du-Houx.
19. — Louis Leflameng d'Elbouville de La Châtre, brigadier

des gardes du corps de Leuis XVI, âgé de 87 ans,à Vernon
(Eure).

17 juillet. — Jacques-Anatole-Jean de Chastenet, comte de
Puységur, ancien page de Charles X, âgé de 39 ans, à Bor-
deaux.

22. — Antoinette-Joséphine de Chaumont de la Galaizière,
baronne Lepclelier d'Aulnay, âgée de 63 ans, à Paris.

te. septembre. — Angélique-Joséphine Burney, comtesse de
Chaumont de la Galaisière, âgée de 81 ans, à Paris.

10 octobre. — Étienne-Pierre-Isidore Ferrand de la Conté,
âgé de 74 ans, à Coutance.

11 novembre. — Marie-Adélaïde Lainé de Saint-Peravy,
marquise douairière de Courcy.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

DE 4854.

Nous avions promis l'an dernier de donner, en 4 852, une
revue bibliographique des livres qui auraient paru dans le
courant de l'année et qui concerneraient la noblesse. Leur
nombre a été bien minime, et il l'eût été encore davantage,
si l'on n'avait pas repris ou continué en 4 854 quelques ou-
vrages commencés avant 4 848. Cette moisson, toute pauvre
qu'elle est, nous la devons au public.

Livres publiés sur la noblesse.

HISTOIRE DU PARLEMENT DE BOURGOGNE DE 1733 a 1790, par
M. A. S. des Marches; 1 volume in-4 0 . Ch&tons-sur•Sabne,
1851.

Ce livre, imprimé avec luxe et enrichi de blasons gra-
vés dans le texte presque à chaque page, a été publié par
la Société d'histoire et d'archéologie de Châlons-sur-Saône,
qui s'est déjà fait connaître par d'excellents mémoires et
d'utiles travaux. Il forme une espèce de continuation de
l'ouvrage de Paillet et de Petitot sur le parlement de Bour-
gogne. L'auteur a rempli son œuvre de documents pré-
cieux -et a montré jusque dans les moindres détails un
ordre, une clarté, une exactitude scrupuleuse, qui suffi-
raient pour lui mériter une place distinguée parmi les
livres de science et d'érudition. Les généalogistes, les hé-
raldistes et les historiens y puiseront d'excellents rensei-
gnements.

NOBILIAIRE D'AUVERGNE, par M. J.-B. Bouillet, membre de plu-
sieurs académies et sociétés savantes ; in-S., tomes III et 1V.
Clermont-Ferrand.

Les deux premiers volumes de cet ouvrage, parus en
4847, contiennent une esquisse rapide des principaux faits
de l'histoire de l'Auvergne et les notions préliminaires les
plus essentielles sur l'origine de la noblesse, les fiefs, les
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armoiries, etc. Le nobiliaire des familles, classé par ordre
alphabétique, s'arrêtait à la lettre E inclusivement. Les
événements de 4848 ont retardé l'impression de la suite
de l'ouvrage.

Les tomes III et IV, publiés en 4854, contiennent les
lettres F—N. Chaque notice est rédigée avec un soin con-
sciencieux, et cet ouvrage, qui formera six volumes, sera
le meilleur et le plus complet répertoire de la noblesse
d'Auvergne. Nous regrettons que l'auteur n'ait pas fait en-
trer dans son plan des notices sur le blason des villes de
cette province, sur l'origine de leurs armoiries, sur les pri-
viléges nobiliaires de leurs charges municipales, etc. Cha-
que cité est une grande famille dont l'histoire n'est pas
moins intéressante que celle des maisons nobles.

NOTICE SUR LES ARMOIRIES DE L'ANCIENNE ABBAYE DE CHERBOURG,

par M. Victor Lesens; brochure in•80.
LES ARMES DE LILLE; brochure in-s° imprimée par M. Ducrocq,

de Lille.
RECHERCHES SUR LES ARMOIRIES DE BOULOGNE, par M. Marmin;

mémoire imprimé dans les Annales boulonnaises, 1851.

Ces trois brochures, malgré la spécialité restreinte de
leur objet, offrent des matériaux utiles à l'archéologue, à
l'héraldiste et à l'historien des villes. MM. Victor Lesens
et Marmin se sont livrés à des recherches pleines d'éru-
dition avec ce zèle patriotique qu'inspire l'amour du pays
natal.

ANNUAIRE DE LA NOBLESSE DE BELGIQUE, par M. le baron Isidore
de Stein d'Altenstein. Bruxelles, 1851, 5 . année.

Cet ouvrage offre le même plan que l'Annuaire de la
noblesse de France, dont le succès a donné sans doute
l'idée d'en créer un pour la Belgique. On nous permettra
donc de ne point faire l'éloge de ce livre pour éviter de
paraître nous donner de l'encens. Cinq années d'existence

• parlent suffisamment en faveur de l'oeuvre de M. le baron
de Stein d'Altenstein.

LES MAIEURS ET MAIRES D 'ABBEVILLE de 1184 il 1848, par M. F:
C. Louandre.

Ce livre renferme la liste chronologique des maïeurs
d'Abbeville d'après les documents locaux, la liste manu-
scrite de Ducange et celle publiée par le père Ignace. L'au-
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teur y a joint tout ce qui se rattache•à l'histoire, l'ano-
blissement ou la noblesse de chacun des maïeurs et à leur
descendance. On y voit figurer les Samson de Pongerville
et le général du génie Samson, issus du célébre géogra-
phe. De l'un des signataires de la charte de commune de
4484 était issu, par une filiation authentique, le marquis
Lever, décédé il y a quelques années.

Ouvrages publiés par la noblesse.

ÉTUDES SUR LE PASSÉ ET L'AVENIR DE L'ARTILLERIE, par monsei-
gneur le prince Louis-Napoléon Bonaparte, président de la
République; tome II, in-4. . Paris, 1851.

Des raisons de convenance et d'incompétence nous obli-
gent de décliner ici toute appréciation; car l'éloge ne pa-
raîtrait pas sincère, la critique ne semblerait pas impar-
tiale. Nous renverrons nos lecteurs à l'analyse éclairée
que M. le général Paixhans a donnée de ce livre dans le
Constitutionnel du 47 décembre •4854.

Le premier volume, publié en 1846, traitait des progrès,
des effets et de l'influence des armes à feu dans la guerre
de campagne; le second volume nous les montre dans l'at-
taque et la défense des places fortes.

u En résumé, dit M. le général Paixhans en terminant
son article, des matières très-riches, une élaboration con-
sciencieuse, une rédaction pleine de mesure et de clarté,
l'absence de toute préface, apologie ou allusion, le très-
grand nom et la très-haute position de l'auteur, tout pro-
met à cet important ouvrage un succès de longue durée.

HISTOIRE DES DUCS DE GUISE, par M. le marquis René de Bouillé,
ancien ministre plénipotentiaire; 4 volumes in-80 . Amyot.

Voici un de ces livres d'érudition auxquels le mérite his-
torique et littéraire assigne de suite une place honorable:
L'auteur a entremêlé son récit d'épisodes saisissants, de
tableaux dramatiques, de portraits tracés d'une main ha-
bile. Des notes indiquent ou reproduisent par extrait les
sources qui enrichissent le texte à chaque page et résument
le fruit de dix années de laborieuses investigations dans
les archives et les bibliothèques publiques. Sous la forme
modeste d'appendice, se trouvent, à la fin des volumes,
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des lettres, des pièces diplomatiques et des mémoires his-
toriques, de précieuses notices sur la valeur et le pouvoir
relatif de l'argent, sur les recettes les dépenses et l'état
de la maison des ducs de Guise, et la chanson de la mira-
culeuse délivrance du fils de Henri le Balafré. En résumé,
c'est l'histoire la plus complète, la plus animée et la plus
authentique de la maison de Guise, et par conséquent
d'une grande partie du seizième siècle et de l'action de la
Ligue. Il a donc déjà pris rang parmi les ouvrages d'éru-
dition sérieuse et parmi les meilleures et les plus impor-
tantes monographies de notre littérature historique.

L'oeuvre, commencée en 1849, époque où parut le pre-
mier volume, vient d'être terminée en 4854.

PENSÉES ET RÉFLEXIONS MORALES ET POLITIQUES de feu L.-J.-A.,
marquis de Bouillé, lieutenant général; 1 volume in-12.
Paris, Amyot, 1851.
L'édition posthume de cet ouvrage, qui parut la première

fois sans nom d'auteur, sous la Restauration, contient des
additions si nombreuses qu'on peut la considérer comme
un livre nouveau. Voici'un.eetralt de la mention honorable
que M. de Feletz en faisait dans le Journal des Débats du
26 septembre 4 826 :

« Il semble que les personnes placées dans les hauts
rangs de la société affectionnent ces sortes d'ouvrages. Le
duc de La Rochefoucauld fut le premier de nos écrivains
qui se distingua dans ce genre, et son livre en est resté
un des meilleurs modèles. La Bruyère lui-même, attaché à
un prince du sang, vivait dans son illustre société. Au siècle
suivant, Vauvenargue; dans celui-ci, M. le duc de Levis,
M. le vicomte de La Tour-du-Pin-Chambly et le nouvel ano-

• nyme dont nous parlons, justifieraient notre observation. Il
est certain que c'est dans cette position sociale qu'on peut
le mieux voir et connaître les hommes, leur caractère,
leurs passions, leurs intrigues, leurs déguisements, leurs
masques.

e L'auteur des nouvelles Pensées et Réflexions morales
prouve qu'il a bien vu , bien connu tout cela. La plupart
de ses pensées, renfermées dans ce tour concis et revêtues
de ce style piquant qui conviennent au genre, réunissent
la justesse et la finesse d'observation ; d'autres sont nobles
et élevées; et l'on voit que, si, comme l'a dit un des plus
célèbres devanciers de l'auteur, les grandes pensées viens
nient du coeur, cette source heureuse et féconde de pensées
généreuses ne lui a point manqué. »
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CONSIDÉRATIONS POLITIQUES , etc., par M. le vicomte de La Tour-
du-Pin-Chambly; in-8'. Paris, Allouard et Kceppelin, 1851.
Dans ce recueil , M. le vicomte de La Tour-du-Pin-Cham-

bly a rassemblé des lettres et articles qu'il avait adres-
sés au journal l'Union, à la Mode et au Corsaire. Ces opus-
cules méritaient en effet, pat la nouveauté des vues qu'ils
renferment, les honneurs d'une existence plus durable que
celle des feuilles éphémères où ils avaient été d'abord insé-
rés. Des lettres de candidature, des réflexions morales sur
un monument projeté (pour le maréchal Ney), des consi-
dérations politiques au point de vue du vrai absolu et des
concessions possibles, donnent au volume autant de variété
que d'intérêt.

TROIS PROVERBES, par M. Alfred Longpérier.
Cette brochure, pleine de verve et d'esprit, mais sans

prétention, renferme trois jolis proverbes : L'excès dans
tout est un défaut; Les extremes se touchent; Qui compte
sans son h6te, compte deux fois. C'est un livre qui a un
cachet de bon goût et de bon ton.

LA CAMPAGNE DE HONGRIE, par M. le • comte de Pimodan;
1 volume in-12. Allouard et Kceppelin.
La première édition de ce livre, publiée au commence

ment de l'année 4854 , est complètement épuisée. Par le
style et par les souvenirs militaires qu'il contient, cet ou-
vrage méritait un pareil succès. Nous espérons qu'on en
donnera prochainement une réimpression.

NOUVELLES ET CHRONIQUES, par M. le vicomte Alexis de Valon;
1 volume in-12; Dentu ; prix : 3 fr. 50.
Le jeune auteur de ce charmant recueil a été enlevé par

une mort prématurée au grand monde et à la littérature.
Aline Dubois, le Chdle vert, Catalina de Erauso et Fran-
çois de Civille sont quatre nouvelles intéressantes écrites
dans un style plein de charmes.

DE LA SOUVERAINETÉ FRANÇAISE SELON L'HISTOIRE, par M. le comte
Alfred de Brossard; 1 volume in-S^; Dentu; prix : 3 francs,
Sous ce titre, M. de Brossard a donné un petit volume

de considérations politiques pleines de sagesse sur la
royauté, la succession au trône de France, les partis mo-
narchiques et l'incompatibilité du droit héréditaire et du
droit électif de la maison d'Orléans.
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L'ITALIE ROUGE, par M. d'Arlincourt.
En écrivant ce livre avec rapidité, l'auteur s'est trop

borné à publier une oeuvre de circonstance. Il aurait du
se rappeler plus souvent que l'historien doit faire taire le
langage des passions.
L'HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION DE 1848, par Daniel Stern (ma-

dame la comtesse d'Agoult, née de Flavigny).
On peut adresser à cet ouvrage le même reproche qu'au

précédent; et ce qu'il y a de plus déplorable, c'est que ses
tendances déma gogiques ne lui permettent même pas d'in-
voquer, comme l'autre, le bénéfice des circonstances atté-
nuantes.

LES SOUVENIRS DE LA GUERRE DE LOMBARDIE, par M. le duc de Dino.
Ce ne sont que des esquisses tracées en courant, mais

elles sont écrites avec verve et offrent de l'intérêt. On n'at-
tendait pas moins du traducteur des Chroniques siennoises,
publiées il y a quatre ans.
LA BATAILLE DE CRÉCY, par M. le baron Seymour Constant; nou-

velle édition.
L'auteur de cet ouvrage est un-cousin de. Benjamin Con-

stant. Il a enrichi son oeuvre de cartes et plans qui font re-
gretter que le texte n'offre pas plus d'exactitude. M. Louan-
dre avait déjà publié sur le même sujet des recherches
pleines d'érudition, qui auraient dû lui faire sentir la né-
cessité d'apporter des changements à cette nouvelle édition.

Nous devons encore citer les ouvrages qui suivent :
LA VIE DE MADAME MARIE-TnfRI SE DE FRANCE, fille de Louis XVI,

contenant le récit du voyage de Varennes et de la captivité
de cette princesse au Temple, publié par M. le marquis de
Pastoret; 1 vol. in-12 avec portrait de Madame la duchesse
d'Angoulême.

1 PISODES LITTF.RAIRES EN ORIENT, par M. de Marcellus, ancien
ministre plénipotentiaire de France.

LES ORIGINES DE BORDEAUX, par M. le chevalier Siméon.
HISTOIRE ROMAINE, à l'usage de la jeunesse, par Madame la prin-

cesse Trivulce de Belgiojoso.
HUIT JOURS D' UNE ROYALE INFORTUNE, par M. le comte Adolphe

d'Houdetot.

A cette revue nous pourrions joindre la nomenclature des
publicistes et des autres écrivains nobles dont la plume n'est
pas restée oisive pendant 4854 : MM. le vicomte Victor

g.	 33
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Hugo, Alphonse de Lamartine, le duc de Rovigo, les mar-
quis de Varennes et de Mirabeau, les comtes de Beaumont-
Vassy, de Circourt, de Coetlogon, de Féraudy, la comtesse
de Panevère, chanoinesse de Bavière, le vicomte Walsh,
George Sand (baronne douairière Dudevant), les barons
Marchand et de Bazancourt, Charles de. Massas,:Anthoine de
Saint-Joseph, de Bacourt, de Pontmartin, Emile de la Bé-
dollière, etc. Mais au milieu des agitations et des mouve-
ments politiques, le nombre des brochures et des écrits dont
la littérature a été inondée nous ferait craindre les omis-
sions et les erreurs.

ALLIANCES NOBLES DE 1851.

SUPPLiMENT.

4 février 4 854. — M. Henri L'Hopital avec Mlle Marie de
Bavre, au château du Plessis-Saint-Martin (Loir-et-Cher).

47. — M. Charles de Blangermont avec Mlle Berthe Car-
vers, à Rouen.

7 mai. — M. le baron Ernest de Wissel avec Mae Hen-
riette de Giverville, au château de Giverville (Eure).

3 juin. — M. Hippolyte d'Esclavelles avec Mlle Thaïs
Dumouchel, à Rouen.

4 6. — M. Ernest de Corval avec Mue Mélanie d'Hou-
detot, à Rouen.

47. — M. Charles de la Boullaye d'Emanville avec
Mue Toiry de Farémonti, à Mamers.

4 er juillet. — M. le vicomte Armand Doria avec M lle Ber-
the de Villiers.

5. — M. Raoul de Sainte-Opportune avec Mile Clémence
Marie de Marigny.

42 août. — M. le comte Adrien de Germiny avec Mlle Ma-
rie Quevremont, à Rouen. — M. le vicomte de Vaux, lieu-
tenant de vaisseau, avec Mlle Marie-Thérèse de Long-
champ, à Lyon.

9 septembre. —11I. Stanislas Lefilleul des Guertots avec;
Mlle Louise de Beautot, à Vittelleur (Seine-Inférieure).

7 octobre. —M. Louis de Gaste avec Mlle Caroline de Gi=
rard de Chateauvieux, au château de Commer (Mayenne).

20. -- M. Charles de Postel des Miniëres avec Mlle Marie
de Clinchamp-Bellegarde, au château de Jarsey (Eure).
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Ricaumont 	  225
Richelieu  • •	  159
Riquet de Caraman 	  160
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Oldenbourg. 	  45
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Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—389—

FAMILLES NOBLES

DONT-LES NOTICES GÉNÉALOGIQUES SONT CONTENUES

' DANS LES VOLUMES PRÉCÉDENTS. •

ANNUAIRE DE 1843.

Aguesseau 	  255
Aymard  • •	  259
Ba rente  •	  262
Bec-de-Lièvre 	  269
Boysseulh 	 • • . ..	 266
Chahrillan (Moreton de) 	  304
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Ludre 	  293
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. 314
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Beauffort 	  207
 207

Condamine (Harenc de La). 247
Courtarvel 	  234
Gentils de Langalerié 	  243
Gramesnil (Malet de) 	  254
Grenédan (du Plessis de) 	  276
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Joly ..	 	  250
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Montault 	 •	 • • 259
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Percy 	  273
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Plessis-d'Argentré (du) 	  275
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Riencourt 	  289
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Robien 	  294
Solérac 	  298
Touchimbert (Prévost de) 	  284
Traversay 	  284
Valon d'Ambrugeac. ... 	  304
Villemarqué (La) 	  248

33.
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Aubigné (Agrippa d') 	 309
Apprault 	  181
Blacas•Carros 	  .. 183
Boileau. 	  310
Bossuet 	  311
Brantôme  . . . . . . 	 .  312
Brehan 	  185
Brehant 	  188
Briant	  189
Buffon 	  312
Busancy-Pavant 	  192
Bussy-Rabutin. 	  322
Caillot 	  194

' Castellane	  195
Chateaubriand 	  200
Comines 	  313
Condé 	  202
Corneille	  313
Coulanges 	  315
Custine 	  207
Davy de la Pailleterie 	  209
Descartes. 	  316
Dion 	  211
Doyen 	  215
Dumas 	  209
Fénelon 	  316
Florian 	  317
Forbin 	  217
Foresta 	  218
Gascq 	  221
Genlis. 	  317
Hugo 	  222
Lnécourt (Vassinhac) 	  262

Janson (Forbin) 	  217
Joinville 	  318
Lacépède 	  319
Lamote-Baracé 	  221
La Moussaye 	  227
La Rochefoucault 	  325
Mac-Carthy 	  232
Madrid de Montaigle 	  233
Malherbe 	  319
Montaigle (Madrid de) 	  233
Montesquieu. 	  319
Montgommery 	  238
Montluc 	  320
Parny 	  321
Pavant (Busancy) 	  192
Pons 	  243
Rabutin 	  322
Racan 	  322
Racine 	  323
Romteu  •	  252
Ronsard 	  325
Santeul 	  32G
Sarcus 	  259
Segrais 	  326
Scarron 	  326
Sénonnes 	  224
Sévigné. 	  327
Su 	  98
Vass

lly
inhac 	  266

ages 	  264
Villehardouin 	  327
Voltaire 	  327
Wissocq 	  265

ANNUAIRE DE 4846.

Aligre 	  172
Asnens de Delley 	  173
Asnieres 	  175
Audiffret 	  176
Baulny 	  225
Blancmesnil 	  173
Bonardi 	  177
Bouchet de Sourches 	  108

Bourbon-Russet 	  180
Bourmont 	  181
Briey 	  182
Bruc 	  183
Candolle	  186
Charpin 	  192
Compans 	  327
Cocue de Cardanville 	  195
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Dejean 	  328 Mirabeau-Riquetti, 	  236
Delley de Blancmesnil..... 173 Montalembert 	  218
Espinay-Saint-Luc 	  196 Monteynard. 	  219
Esclaibes 	  328 Navailles. 	  220
Fransures 	  	  201 Ogier.de Baulny.......... 225
Gontaut-Biron 	  202 Orfeuille. 	  229
Goulaine 	  324 Pozzo di Borgo 	  233
Grammont 	 203 Riquetti de, Mirabeau..... 236
Hibou de Frohen 	  204 Rochefontenilles (La) ..... 236
Husson 	  206 Rochejaquelein (La). ; .... 238
Jonquières 	  207 Saint-Marc	  242
Lamoignon 	  325 Saint-Ouen, 	  241
Laugier 	  209 Sauvage des Marches ..... 242
Lnbersac 	  212 Séguier 	  244
Marches (des) 	  242 Tourzel 	  108 et 325
Martel 	  212 Tramecourt 	  337
Mastin (le) 	  214 Verhuell 	 	  338
Mérode 	  226 Wignacourt 	  246

ANNUAIRE DE 4847.

Aligre 	  314
Aragon	  360
Aubigny  •	   125
Beaumont 	  137
Bérenger 	  352
Brezé. 	  375
Cambis d'Orsan 	  360
Castellane 	  352
Champéron (Coste de) 	  312
Châtellerault 	  124
Chaton des Morandais 	  191
Comminges 	  195
Cornudet 	  338
Cremoux  •	   196
Delort 	  374
Destutt de Tracy 	  361
Dreux-Brézé. 	  375
Dubouchage 	 	  361
Duperré 	  376
Etchegoyen 	  362
Fabre 	  201
Fay de la Tour-Maubourg 	  202
Foix 	  208
Gageac 	  246
Goujon de Thuisy 	  210
Grammont 	  354
Grille 	  354

La Guiche  • 	 256
Hamilton  • 	 124
Haussonville. • 	 326
Hautpoul 	  212
Husson	  218
Jacquesson de La. Chevreuse 219
La Fayette 	 •205
La Fressange	  342
La Grange (Le Lièvre) 	  355
Lagrené 	  355
Las Cases 	  364
Lasteyrie du Saillant 	  221
Lavalette 	
Laugier-Villars 	
Lennox . 	
Magnoncourt 	
Malleville 	
Martel 	
Mastaï-Ferretti 	
Mauny 	
Melun . 	
Mesgrigny 	
Morandais (Chaton des) 	  191
Mornay 	  357
Moustier 	  230
Nicéville. 	  323
Puyguyon 	  238

344
223
125
342
342
223
290
248
225
365
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Puymaigre 	  242 Ségur 	  367
Qua trebarbes 	  366 Sesmaisons 	  252
Raynaud	  244 Sieyès 	  368
Redus (du) 	  246 Siméon 	  368
Rémusat 	  366 Straten 	  258
Reviers de Mauny 	  248 Susini 	  260
Roure (du) 	  358 Thiard de Bissy 	  369
Salvandy 	  367 Tryon de Montalembert... 370
Schauenbourg 	  344 Valée. 	  378
Sébastiani 	  367 Zangiacomi 	  379

ANNUAIRE DE 4848.."

Ambly •	  386 Guizot • 	 . • '	 . '	 216
Aubespine 	  176 Haubersart 	  396
Bastard 	  400 Hays(du) 	  207
Benoist 	  	  391 Ladoucette 	  403
Bérard 	 180 Larjuinais 	  396
Berthois 	  401 Lansfeld 	  382
Bonneuil 	  274 - Longpérier 	  220
Boufflers  •	 181 Malet'de Coupigny '	  212
Bourke 	  406 Marion 'du Mersan  ' • 	 285
Breda 	  183 Mensdorff • • •	 242
Caffinière (La).......... 	  186 Meulan 	 • • • •	 216
Carné 	 • • • • • •	  392 Mole •	 	  221
Chabot Latour 	  402 Nadaillac  ' 	 238
Chambly •  • • -	   315 Nédonchel 	  22.4
Chapuis-Montlaville . 	  402 Oraison 	  397
Chasseloup-Laubat 	  393 Parcey (Rigolier de) ..... 398
Chassiron 	  402 Poëze (La) 	  241
Combarel de Leyval 	  395 Pommeroy 	  398
Contades 	  390 Pouilly 	  242
Coupigny 	  212 Richemont 	  398
Courrais • 393 Roucp 	  250

394 Saint-Aignan''	   399Daru 	  
Dejean 	  394 Salignac-Fénelon 	  255
Desmousseaux de Givré... 403 Salis-Soglio 	  311
Duprat-	

	

•	 404 Sarrazin  ' 	 258
Espinay Saint-Luc 	  199 Saur' • • 	 384
Falloux 	  375 Van den • Steen  • •	 262
Fénelon 	  255 Verdonnet 	 -	 410
Fouant de la Tombelle 	  201 Vernou-Bonneuil 	  274
Cestas 	  203 Villeneuve  • 	 278
Gonzague 	  360 Voyer d'Argenson  ' 	 280
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ANNUAIRE DE 4849-4850.

Ailly	  198
Andigné	  389
Angennes 	  199
Aubusson 	  189
Barthélemy-Sauvaire 	  396
Beugnot 	  396
Blanchebarbe: ••	   202
Blin de Bourdon 	  406
Brillon. 	  202
Cambout de Coislin 	  190
Cardavaque d'Havrincourt. 393
Coetlosquet 	  390
Coislin. 	  190
Couédic (du) 	  396
Curial 	  396
Dambray. 	  401
Dampierre 	  391
Daru 	 396
Doublet de Persan 	  210
Drouillard de Saint-Gilles 	  211
Durcet 	  212

Grouchy	  392
HarscouetdeSaint.Georges. 397
Havrincourt  ' 	  393
Houdetot 	  398
Hunolstein: 	  236
Lafayette 	  392
Lamartine. 	 	  403'
Matrais (la) 	  218
Montholon 	  399
Moy. 	  217
Persan  '	   210
Portes de Saint-Père 	  223
Prousteau de Montlouis 	  235
Regnaiil ide St-Jean d'Angely 39g
Riboisière (Baston de la) 	  399
Saint-Priest 	  193
Saulx-Tavannes 	  195
Ségur 	  231
Talhouet 	  232
Tascher de la Pagerie 	  93
Vidaud de la Tour 	  233

ANNUAIRE DE 4854.

Abattucci 	  365
Alsace Henin Liétard 	  108
Balzac 	  358
Baraguey d'Hilliers 	  354
Barbançois 	  351
Barrai 	  381
Bernard (Charles de) 	  382
Boissy d'Anglas 	  376
Bordeneuve 	  208
Botmilliau 	  365
Bourgoing 	  190
Boysset 	  364
Bruslé 	  191
Cambacérès. 	  355
Carnot 	  356
Casablanca 	  366
Chambge (du) 	  193
Charette 	  294
Clarke de Feltre 	  377

Coetlogon 	 	  195
Corcelles (Tircuy de) 	  372
Crouseilhes 	  ... 359
Cuverville. 	  366
Desmousseaux de Givré 	  359
Destutt de Tracy 	  382
Dieuleveult. 	  386
Douhet 	  367
Escayrac de Lauture 	  198
Eschasseriaux 	  359
Etchegoyen 	  3C7
Evain 	  359
Fabvier 	  .. 359
Faudoas 	  385
Feltre.. 	  377
Flotte 	  357
Fremin du Satie] 	  288
Frignet des Préaux 	  200
Gastines (Macé de) 	  214
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Gerlache 	
Gourgaud 	
Greslier du Fougeroux 	
Hatnel (du). 	
Hangouwart. 	
Harent de la Condaminè
Heeckereen 	
Hespel. 	 .

Keranflech  •
Ladevèze 	
La Hitte.' 	
Laid et: 	
Lamoricière 	
Lemercier  '
Lepelletier 'd'Aulnay .:. 	
Macé de Gastines 	
Maisniel'(du) 	
Mallcville
Maynard 	

—394 -

203 Mazelière (La) 	  268
359 Monspey 	  224
369 Mure de Pelanne 	  228
272 Panai 	  357
204 Ponge. 	  355
206 Pinon de Saint.Georges 	  231
359 Prevost de La Botitetière 	  379
367 Rapatel. 	  	  363
388 Rességuier 	  357
352 Rivoire de La Tourette 	  353
358 Roffignac 	  298
369 Roncherolles 	  233
370 Saigne-Saint Georges (La) 	  292
362 Saint-Cheron 	 ... 235
362 Soultrait (Richard de) .. 279
214 Staplande (de Han de) .... 371
218 Talaru. 	  374
370 Tinguy 	  372
223 Vidart 	  239

•

PLACEMENT DES GRAVURES.

Planche g en regard du titre.

— h •—	 de la page. 	  335

— i —	 — 	  368

	  Q28

Portràit de la'duchesse d'Angoulême 	 	 6

Le château de . Brugny en regard de la page  •	  294
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CALMINDB1L1 B.

Nombre d'or.. . . . .	 4 4 I Indiction romaine. . . . 	 4 l
Épicte 	 	 xx	 Lettre dominicale. . . . 	 B

pan: alma=

Les Cendres, '9 février.
Pâques, 27 mars.
Ascension, 5 mai. I

 Pentecôte, 45 mai.
La Trinité, 22 mai.
4 er dim. de l'Avent, 27 nov.

QUAVRG=7E7A^S^,

Février.. . . . . 46, 48, 49 I Septembre. . . . 24, 23, 24

Mai 	  48, 20, 24	 Décembre : . . . 44, 46, 47

Printemps . . . . . 20 mars. I Automne . . . 23 septembre.
Été 	  24 juin.	 Hiver. . . . . 24 décembre.

gOLOPZED DE miss.

Le 6 juin, éclipse de soleil, visible dans l'Amérique méridionale. •
Le 30 novembre, éclipse de soleil, visible dans cette méme

contrée.

EDED ®OMLERzlt:a.

6566 de la période julienne. 	 2606 de la fondation de Rome.
5856 du monde, d'après la Ge- 4853 de la naissance de J.-C.

nése.	 271 de la réforme du calendrier.

a.
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SIGNIIB 1011S.iPLL11.N Xt 	 So

Mercure. C Cérès. Zp Jupiter.
Vénus: Q Pallas. b Saturne.

6. Terre: S Junon. Tt Uranus.

el Mars. Vesta. Neptune.

M'W111j1Rv ^-

nom oao ©Aa.EUM IER m gmnAavon LEan.

L'année hébraique 5613 se compose de 383 jours; elle a commencé
le 14 septembre 1852, et finira le 2 octobre 1853.

Thischri (5643).	 . .	 30 jours. Nisan 	 	 .	 . 30 jours.
Marchesvan ..... 30 Jiar 	 29
Kisleu	 .	 .	 .	 .	 .	 ... 30 Sivan 	 30
Tebeth 	 29 Thammuz .	 . 29
Schebath .	 .	 .	 ... 30 Ab 	 30
Adar 	 29 Elul 	 29
Veadar 	 30

- CIE AD DU CALENDRIER [tE unfi m.

L'année 1269 de l'hégire a 354 jours; elle a commencé le 15 octobre 1852,

et finira le 4 octobre 1853.

Moharrham (4269) . 30 jours. Redjed	 . .	 .	 30 jours.
Sefer.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 29 Schaban ...... 29
Rabin 1 	 30 Ramadhan.	 .	 . .	 .	 30 ,
Rabié Il	 . .	 . 	 . 	 . 	 	 29 Schoual .	 .	 .	 . .	 .	 29
Gioumada I.	 . 	 . 	 . 	 	 30 Dzoulcada ..... 30
Gioumada ll .	 .	 .	 	 29 Uzoulhedaé .	 . .	 .	 29
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JANVIER.
Januarius.

Chez les Romains ce mois était
dédié h Janus.	 '

le Verseau.
Les Jours croissent de 1 h. I m.

9

ém

-FETES

et

SAINTS.

s
ms

4 Mar. S. Ignace.
2 Mer. Purification.
3 Jeu. S. Blaise.
4 Ven. Ste Jeanne.

•5 Sam. Ste Agathe.
6 DIM. Quinquagésimq.
7
8

Lun.
Mar.

S. Romuald,
Mardi gras. O

9 Mer. Cend. Ste Apoll.
40 Jeu. Ste Scholastique.
44 Ven. S. Severin.
42 Sam. Ste Eulalie.
43 DIM. Quadragésime.
44 Lun. S. Valentin.
45 Mar. S. Grégoire.
46 Mer. SteJelien e .IV T. D
47 Jeu. S. Théodule.
48 Ven. S. Boniface.
49 Sam. S. Siméon.
20 DIM. S.Eucher.Remin.
24 Lun. S. Flavien.
22 Mar. Ste Isabelle.
23 Mer. S. Lazare. O
24 Jeu. S. Mathias.
25 Ven. S. Nestor.
26 Sam. S. Césaire.
27 Dl al. Ste Honor. Oculi.
28 Lem. S. Romain.

4,9

~ ô_

9

4 Sam.
2 DIM.
3 Lun.

' 4 Mar.
5 Mer.
6 Jeu.
'7 Ven.
8 Sam.
9 Dim.

4 0 Lun.
4 4 Mar.
42 Mer.
43 Jeu.
44 Ven.
45 Sam.
46 DIM.
47 Lun.
4 8 Mar.
4 9 Mer.
20 Jeu.
21 Ven.
22 Sam.
23 DIM.
24 Lun.
25 Mar.
26 Mer.
27 Jeu.
28 Ven.
29 Sam.
30 DIM.
34 Lun.

FETES

et

SAINTS.

Circoncision.
S. Basile, évéq.
Ste Geneviève.
S. Rigobert.
S. Siméon Stylite
Épiphanie.
S. Théau.
S. Lucien.
S. Furcy.
S. Paul, ermite.
S. Alexandre.
S. Eutrope.
S. Hilaire.
S. Félix.
S. Maur.
S. Guillaume.
S. Antoine.
Ch. de S. Pierre.
S. Sulpice.
S. Sébastien.
Ste Agnès. .
S. Vincent.
Septuagésime.
S. Babylas.
C. de S. Paul.
Ste Paule.
S. Julien.
S. Charlemagne.
S. Franç. de S.
.Sexagésime.
Ste Marcello.

cl)

FÉVRIER.
Februarius.

En ce mois les Romains celé-
brdient les fêtes des morts.

`'..` les Poissons.
Les Jours croissent de 1 h. 30 ni.

a

D
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MARS.

4i1

AVRIL.

Martius. Aprilis.,
Chez les Romains ce mois était En ce mois la terre s'ouvre

consacré à Mars.

y le Bélier.

'(aperitur) ü la végétation.

V le Taureau.
Les Jours croisieat de 2 h. 5 m. Let jeun croissent de I h. 59 m.

"e
iô

sr

ô ô FETES I _ FETES [

ss. .$ et m °o et ar.: m 6 B: ô
I.4. SAINTS. r

é
a SAINTS. â

4 Mar. S. Aubin. 4 Ven. S. Hugues.
2 Mer. S. Simplice. (f 2 Sam. S. FrançoisdeP.
3 Jeu. Ste Cunégonde. 3 DIM. Quasimodo.
4 Ven. S. Casimir.	 . 4 Lun. S. Ambroise.
5 Sam. S. Adrien. 5 Mar. S. Vincent.
6 DIM. Ste Colette. Loet. 6 Mer. Ste Prudence.
7 Lun. Ste Félicité. '7 Jeu. S. Romuald:
8 Mar. Ste Rose. 8 Ven. S. Gauthier. p.
9 Mer. Ste Françoise. ® 9 Sam. Ste Marie Égy.

4 0 Jeu. S. Blanchard. 4 0 DIM. Il e après Niques.
44 Ven. Les 40 Martyrs. 44 Lun. S. Léon, pape.
4 2 Sam. S. Pol, év. 4 2 Mar. S. Jules.
43 DIM. La Passion. 13 Mer. S. Justin.
4 4 Lun. S. Lubin. 4 4 Jeu. S. Tiburce.
45 Mar. S. Longin. 45 Ven. Ste Hélène.
4 6 Mer. S. Abraham. 4 6 Sam. S. Fructueux. D
47 J'eu. Ste Gertrude. /) 47 DIM. I11 e . S. Anicet.
48 Ven. S. Alexandre. 48 Lun. S. Parfait.
4 9 Sam. S. Joseph. 4 9 Mar. S. Elphége.
20 DIM. Les Rameaux. 20 Mer. S. Théotime.
24 Lun. S. Benolt. 24 Jeu. S. Anselme.
22 Mar. S. Émile. 22 Ven. Ste Opportune.
23 Mer. S. Victorien. 23 Sam. S. Georges. O
24 Jeu. S. Simon. 24 DIM. Iv e . S. Léger.
25 Ven. Vend.S.Annonc. p 25 Lun. S. Marc. .
26 Sam. S. Ludger. 26 Mar. S. Clet.

•27 DIM. PAQUES. 27 Mer. S. Polycarpe.
28 Lun. S. Gontran. 28 Jeu. S. Vital.
29 Mar. S. Cyrille. 29 Ven. S. Robert.
30 Mer. S. fioul. 30 Sam. S. Eutrope. et
34 Jeu. SteBalbino. (f
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0
MAI.

Naias.
Les Romains avaient dédié ce

mois à la vieillesse (majoribus).

14 les Gémeaux.

JUIN.
Junius.

Chez les Romains ce mois était
dédié tu-la jeunesse (junioribus).

6 l'Écrevisse.
• Les Jours croissent do I b. 40 m. Les 'ours croissent de 25 m. jusqû en 91.

.5 d
FINES FETES

n.

e
o°

et

SAINTS.

m

a
ea et

SAINTS.

4 DIM. S. Jacq. S. Phil. 4 Mer. S. Pamphile.
2 Lun. S. Athan. Rogat. 2 Jeu. S. Marcel.
3 Mar. Inv. de la S. C. 3 Ven. Ste Clotilde.
4 Mer. Ste Monique. 4 Sam. S. Optat.
5 Jeu. ASCENSION. 5 DIM. III°. S. Boniface.
6 Ven. S. Jean Porte-L. 6 Lun. S. Claude. O
7 Sam. S. Stanislas. 7 Mar. S. Paul.
8 DIM. v o . S. Désiré. 8 Mer. S. Médard.
9 Lun. S. Nicaise. 9 Jeu. Ste Pélagie.

4 0 Mar. S. Gordien.. 4 0 Ven. S. Landry.
4 4 Mer. S. Mamert. 44 Sam. S. Barnabé.
4 2 Jeu. S. Epiphane. 4 2 DIM. Iv. . S. Olympe.
4 3 Ven. S. Servais. 4 3 Lun. S. Antoine de P.
4 4 Sam. S. Boniface. 44 Mar. S. Rufin. D
45 DIM. PENTECÔTE. 4' Mer. S. Modeste.
4 6 Lun. S. Honoré. D 16 Jeu. S. Cyr.
47 Mar. S. Pascal. 4 7 Ven. S. Avit.
4 8 Mer. S. Félix. IV T. 4 8 Sam. Ste Marine.
49 Jeu. S. Yves. ' 49 DIM. v°. S. Gervais.
20
24

Ven.
Sam.

S. Bernardin.
Ste Emilie.

20
24

Lun.
Mar.

Ste Florence. ,
S. Leufroy.

22 DIM. La Trinité. O 22 Mer. S. Paulin.
23 Lun. S. Didier. 23 Jeu. S. Félix.
24 Mar. S. Sylvain. 24 Ven. N. de S. Jean-B.
'25 Mer. S. Urbain. 25 Sam. S. Prosper.
26 Jeu. Fete-Dieu. 26 DIM. v ►°. S. Babolein.
27 Ven. S. Jules. 27 Lun. S. Crescent.
28 Sam. S. Germain. 28 Mar. S. Irénée.
29 DIM. 11°. S. Maximil. 29 Mer. S. Pierre S. Paul.
30 Lun. S. Félix. 30 Jeu. Conv.de S. Paul.
34 Mar. Ste Pétronille.

	0
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JUILLET..
Julius.

Nom adopta en mémoire de la
naissance de Jules César.

le Lion.
LI jours décroissent do I h. 18 m.

AO UT.
Augustus.

Nom adopté en l'honneur de la
naissance d'Auguste.

ny la Vierge.
Lee jours décroissent de 1 h. 58 m.

mc d
é ° FETES ° FETES

é 5 et m e.
c

w 0 et ô

9
_

E+
SAINTS. _

I;
SAINTS.

4 Ven. S. Martial. 4 Lun. S.PierreésLiens
2 Sam. Visitat. de la V. 2 Mar. S. Étienne.
3 Dint. vII°. S. Anatole. 3 Mer. Ste Lydie.
4 Lun. Ste Berthe. 4 Jeu. S. Dominique.
5 Mar. Ste Zoé. 5 Ven. S. Yon. 0
6 Mer. S. Tranquille. 0 6 Sam. Transf. deN.-S.

7 Jeu. S. Thomas. 7 Dim. x11°. S. Gaétan.
8 Ven. Ste Élisabeth. 8 Lun. S. Justin.
9 Sam. Ste Victoire. 9 Mar. S. Romain.

40 DIM. vit ►°.SteFélicit. 40 Mer. S. Laurent.
4 4 Lun. S. Pie. 4 1 Jeu. Ste Suzanne.
42 Mar. S. Gualbert. 42 Ven. Ste Claire.	 ' D
43 Mer. S. Eugène. 1) 43 Sam. S. Hippolyte.
4 4 Jeu. S. Bonaventure. 4 4 Dai. xiii°. S. Eusèbe.
45 Ven. S. Henri. 45 Lun. ASSOMPTION.

4 6 Sam. S. Hilaire. 16 Mar. S. Roch.
47 DIM. Ixe . S. Alexis. 47 Mer. S. Mammés.
48 Lun. S. Clair. 48 Jeu. Ste Hélène. t
4 9 Mar. S. Vincent de P. 19 Ven. S. Louis, év.
20 Mer. Ste Marguer. D 20 Sam. S. Bernard.
24 Jeu. S. Victor. 24 Dim. XIv°. S. Privat.
22 Ven. Ste Madeleine. 22 Lun. S. Symphorien.
23 Sam. S. Apollinaire. 23 Mar. S. Timothée.
24 DIM. X°. SteChristine. 24 Mer. S. Barthélemy.
25 Lun. S. Jacques le M. 25 Jeu. S. Louis.
26 Mar. S. Joachim. 26 Ven. S. Zéphyrin. a
27 Mer. S. Pantaléon. a 27 Sam. S. Césaire.
28 Jeu. Ste Anne. 28 DIM. xv°. S. Augustin.
29 Ven. S. Loup. 29 Lun. S. Médéric.
30 Sam. S. Ignace, p. 30 Mar. S. Fiacre.
34 Dim. XI°. S.Germ.l ' A. 34 Mer. S. Ovide.
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SEPTEMBRE.
.	 September.

Ce mois était le septième de
l'année romaine.

.r,. la Balance.
Les jours décroissent de 1 b. 54 m.

OCTOBRE.
October.

Ce mois était le huitième de
l'année romaine.

ni le Scorpion.
Les jours décroissent de I h. 49 m.

a. a

1 _	 • -FETES F °o
5

-	 FÊTES I

g' ° et é ç n ô et m

SAINTS. r
m

9

6'
-	 SAINTS. , Ê

S 

4 Jeu. S. Leu. 4 Sam. S. Remi.
2 Ven. S. Lazare. • 2 Dim. me. SS. Anges. QQ
3
4

Sam.
DIM.

S, Grégoire.
xvle .Ste Rosalie.

OO 3
4

Lun.
Mar.

S. Cyprien.
S. François d'As.

,

5 Lun. S. Bertin. 5 Mer. Ste Aure.
6 Mar. S. Éleuthère. 6 Jeu. S. Bruno.
7 Mer. S. Cloud. 7 Ven. S. Serge.
8 Jeu. Nat. de laVierge. 8 Sam. Ste Brigitte.
9 Ven. S. Orner. 9 DIM. mue. S. Denis. 1)

4 0
4 4

Saisi.
DIM.

Ste Pulchérie.
xvit e . S. Hyacin.

1 4 0
4 4

Lun,
Mar.

S. Paulin.
S. Nicaise.

42 Lun. Ste Suzanne. 42 Mer. Ste Wilfride.
4 3 Mar. S. Amé. 4 3 Jeu. S. Géraud.
44 Mer. Eccalt. de la C. 4 4 Ven. S. Caliste.
45 Jeu. S. Nicom.	 . 4 5 Sam. Ste Thérèse.
46 Ven. S. Cyprien. 46 Dim. mir. S. Gall.
47 Sam. S. Lambert.	 • QQ 47 Lun. S. Cerbonet. CD
48 Dim. xvtite .S.J.Chr. 48 Mar. S. Luc.
4 9 Lun. S. Janvier. 4 9 Mer. S.Savinien.
20 Mar. S. Eustache. 20 Jeu. S. Caprais.
24 Mer. S. Mathieu.IV T. 24 Ven. Ste Ursule.
22 Jeu. S. Maurice. 22 Sam. S. Mellon.
23 Ven. ' Ste Thèele. 23 DIM. xxnie.S.Hilaire.
24 Sam. S. Andoche. 24 Lun. S. Magloire.
25 Dix: xixe . S. Firmin. a 25 Mar. S. Crép. et S. C. I!

26 Lun. Ste Justin. 26 Mer. S. Rustique.
27 Mar. S. Côme et S. D. 27 Jeu. S. Frumence. •

28 Mer. S. Céran. • 28 Ven. S. Simon.s.Jud. •

29 Jeu. S. Michel. 29 Sam. S. Faron.
30 Ven. S. Jérôme. 30 DIM. xxiv e. S. Lucain.

34 Lun. S. Quentin. i
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NOVEMBRE. DÉCEMBRE.
November. December.

Ce mois était le neuvième de . Ce mois était le dixième de
l'année romaine. l'année romaine.

4+ le Sagittaire. - 7, le Capricorne.
Les jours décroissent de t h. 16 m. Les jours décroise. de IS m. jusqu'au SI.

F
4 i;''..

FETE ° FETES	 .

é Q ç et °_• â é es ô'
B SAINTS.

er
— B — SAINTS.

4 Mar. TOUSSAINT. O 4 Jeu. S. Éloi.
2 Mer. Les Morts. 2 Ven. S. Franç.-Xav.
3 Jeu. S. Marcel. 3 Sam. S. Fulgence.
4 Ven. S. Charles. 4 DIM. n°.. Ste Barbe.
5 Sam. S. Zacharie. 5 Lun. S. Sabas
6 DIM. xxve . S. Léonard 6 Mar. S. Nicolas.
7 Lun. S. Florent. 7 Mer. S. Ambroise. D
8 Mar. S. Godefroy. D 8 Jeu. Concep. de la V.
9 Mer. S. Mathurin. 9 Ven. Ste Léocadie.

40 Jeu. S. Léon. 40 Sam. Ste Valère.
44 Ven. S. Martin, év. 1.1 DIM. m e . S. Fuscien.
42 Sam. S. René. 12 Lun. Ste Constance.
43 DIM. xxvl e . S. Brice. 13 Mar. Ste Luce.
44 Lun. S. Maclou. 14 Mer. S. Nicaise. IV T.
46 Mar. S. Eugène. 0 15 Jeu. S. Mesmin. O
46 Mer. S. Edme. I S Ven. Ste Adélaide.
47 Jeu. S. Aignan. 47 Sam. S. 'Lazare.
48 Ven. Ste Aude. 48 DIM. Iv e . S. Gatien.
49 Sam. Ste Élisabeth. 19 Lun. S. Timothée.
20 DIM. Xxvit°. S. Edm. 20 Mar. S.Zéphirin.
24 Lun. Présent. de la V. 24 Mer. S. Thomas.
22 Mar. Ste.Cécile. 22 Jeu. S._lschirion.
23 Mer. S. Clément. a 23 Ven. Ste Victoire. Cf

24 Jeu. S. Severin.	 • 24 Sam. Ste Delphine.
25 Ven Ste Catherine. 25 Diu. NOEL.

26 Sam. SteGenev.desA. 26 Lun. S. Etienne.
27 DIM. ier de l'Avent. • 27 Mar. S. Jean l'Evang.
28 Lun. S. Sosthène. 28 Mer. SS. Innocents.
29 Mar. S. Saturnin. 29 Jeu. S. Thomas de C.
30 Mer. S. André. U 30 Ven. Ste Colombe. OO

ei

31 Sam. S. Sylvestre.
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PRÉFACE.

L'abolition du décret, du gouvernement provisoire contre
les titres semble avoir 'rendu à la noblesse une ombre
d'existence; mais elle n'a fait que rouvrir la porte aux
difficultés et aux abus. Il ne suffit pas de dire à un malade :

Vous pouvez vivre ; u le médecin doit le secourir contre
les maux qui le tuent, et chercher à lui rendre une orga-
nisation forte, une santé florissante.

Dans l'état actuel de la législation française, décréter
simplement que les titres existent, c'est donner le signal
du pillage. Mieux valait la prohibition que cette tolérance
sans droits protecteurs. Depuis un an, l'on était donc en
droit d'attendre chaque jour quelque mesure légale', qui
garantit la possession légitime des titres. et qui réprimât les
usurpations.

Avant 4789, la noblesse formait un corps privilégié, dis-
tinct du reste de la nation. Pour partager les avantages
dont elle jouissait, et surtout pour se soustraire au paye-
ment des impôts, les roturiers s'efforçaient de se glisser
dans ses rangs. Les traitants avaient un intérêt matériél à
empêcher les usurpations : ils tramaient les familles devant
les tribunaux compétents, et les forçaient de faire preuve
de leurs droits nobiliaires. De temps en temps les rois de
France, pour trancher dans le vif et mettre fin à la foule
des procès particuliers, ordonnaient aux intendants des
provinces des recherches générales, et tous les nobles
étaient alors obligés de faire leur production et d'obtenir
un jugement de maintenue.	 •

Quant aux qualifications de marquis, comte ou baron,
qui ne renfermaient aucun privilége, et qui n'étaient que
des hochets accessoires destinés à satisfaire la vanité,
personne ne s'en occupait, et personne. n'avait intérêt ma-
tériel à s'en occuper. Le titre de duc était seul réservé, car
il donnait le tabouret et le droit de siéger au parlement.

h.	 b
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L'usage de la noblesse était donc de choisir la qualification
qui convenait à son rang, à sa fortune ou à son caprice.
Les érections régulières de marquisat, comté ou baronnie
n'étaient recherchées que par les familles nouvelles et par
la magistrature. Elles semblaient, aux yeux des gentils-
hommes d'ancienne extraction, avoir un reflet d'anoblis-
sement.

En 4789, la noblesse fut abolie, et lorsque l'empereur
Napoléon I eC la réorganisa en 4808, il la fit Consister tout
entière dans les titres de duc, comte ou baron, auxquels
étaient' attachés des majorats. Le Code pénal, par l'ar-
ticle 259, porta contre l'usurpation des titres impériaux
des peines sévères. La restauration ne changea rien à cette
législation; mais l'expression de titres royaux remplaça
celle de titres impériaux et comprit les qualifications de
marquis et de vicomte , interdites auparavant.

L'article 62 de la Charte de 4830 maintint, comme l'ar-
ticle 74 de celle de 4844, l'existence des titres de no-
blesse. Mais la chambre des députés rendit son efficacité
illusoire en supprimant dans le Code pénal le paragraphe
qui frappait les usurpateurs de qualifications nobiliaires.
Chacun s'empressa de prendre, à sa convenance, le luire
qui lui plaisait, en s'autorisant do l'usage antérieur à 4789,
et sans remarquer que ce titre n'était plus comme autre-
fois un simple accessoire, mais l'essence même de la no-
blesse , dont le souverain s'était réservé la collation.

D'ailleurs ceux qui auraient rougi de prendre un titre
sans quelque apparence de droit avaient de:nombreux
moyens de tromper leurs scrupules de conscience. Ils n'a-
vaient qu'à aller au delà des Alpes pour trouver des pays'
où tout est marchandise. A Rome ou à Florence, ils obte-
naient, moyennant finance et par l'entremise de chambel-
lans cupides, les titres de prince, marquis, comte, baron,
chevalier; ils se faisaient agréger au corps de la noblesse
'de Toscane. A cette denrée on en ajouta d'autres pour
agrandir le' commerce; les décorations, les ordres mili-
taires devinrent l'objet d'un trafic. Les souverains avaient,
il est vrai, le droit de conférer ce qu'ils accordaient; il n'y
avait donc pas tromperie sur la qualité de la chose vendue.
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Comment le prince de Monaco, aussi légitime souverain
que ses confrères , au lieu de frapper des gros sous, n'a-t-il
pas institué une noblesse et une décoration? Il aurait réta-
bli.ses finances, et n'aurait point vu la Sardaigne. envahir
ses Etats sous prétexte d'y alléger les impôts.

Après les vendeurs de choses de bon aloi, vinrent les
contrefacteurs et les marchands d'objets non contrôlés ou
avariés. Des souverains déchus, une princesse détrônée
de je ne sais plus quelle partie du Thibet ou de l'Inde, un
soi-disant héritier des princes de Gonzague, s'arrogèrent le
droit de conférer des décorations et des titres de noblesse.

Descendons encore un degré de l'échelle. En vertu de
prétendus priviléges, dont il leur aurait été difficile de
justifier, de simples particuliers se mirent à faire concur-
rence aux princes régnants et aux souverains déchus. L:un
ayant pris la qualification de prince de Soubise, de duc de
Ventadour et de grand bailli de l'ordre de Malte, créa des
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem; l'autre s'appela le
comte Sertorio , et, muni d'un' prétendu diplôme de
Charles-Quint, il fit des comtes, des nobles, des chôva-
tiers de 1'Eperon d'or. On exhuma d'anciens ordres dont
l'existence et l'origine elle-même étaient problématiques :
ceux des Quatre Empereurs, de Saint-Hubert, etc., re-
parurent. Des personnes qui. auraient (hl se respecter, se
chamarrèrent de ces ridicules distinctions. On annonça avec
fracas dans les journaux des établissements où se trou-
vaient réunies toutes ces marchandises de bonne ou de
mauvaise qualité, à la portée de toutes ' les bourses et de
toutes les conditions. On put même se procurer des gale-
ries de portraits de famille; il n'y avait qu'un blason et un
nom à ajouter dans le coin des vieux tableaux pour en
faire des ancêtres.

Comment , après de pareils scandales , ne pas approuver
ceux qui, dédaignant tout détour, prennent carrément un
titre parce qu'ils sont assez nobles, assez riches ou • assez
puissants pour le faire; et ceux qui, en qualité de collaté-
raux , relèvent, sans transmissions régulières, les titres de
duc et les autres qualifications nobiliaires dont il n'existe
plus d'héritiers directs?
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Il n'y a pas un dixième des personnes portant des titres
qui puissent justifier qu'elles en sont légitimement et ré-
gulièrement revêtues. Qu'on ne vienne donc pas demander
pourquoi 117. un tel est qualifié marquis, comte ou baron;
le plus souvent il ne pourrait vous le dire lui-même.

Mais dans un pays bien organisé, sous une législation
qui se respecte et qui doit être respectée, de tels abus ne
sauraient être tolérés, sinon autant vaudrait être ramené
au décret du gouvernement provisoire.

Paris, 22 janvier 1853.

0
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EMPIRE FRANÇAIS.

ARMES: d'azur, à l'aigle d'or empiétant un foudre
du meme.

FAMILLE IMPÉRIALE.

NAPOLÉON III, empereur des Frànçais, né à Paris 20
avril 4 808 , élu Président de la république française le
4 0 décembre 4 848 , réélu pour dix ans le 20 .décembre
4 854 , proclamé Empereur héréditaire le 2 décembre
4 8521.

Oncle.

Jérôme Bonaparte, né à Ajaccio 45 novembre 4784, roi de
Westphalie du 4 er décembre 4 807 au 26 octobre 4 84 3 ,
prince de Montfort, maréchal de France, déclaré héri-
tier présomptif de la couronne et prince français 48 et
23- décembre 4 852 ; marié 22 août 4 807 à Frédérique-
Catherine-Sophie-Dorothée de Wurtemberg; veuf 28 no-
vembre 4 836.

De ce mariage :

4 0 Napoléon-Joseph-Charles-Paul Bonaparte, né à Trieste
9 septembre 4822, prince français.

2° Mathilde-Lætitia-Wilhelmine Bonaparte, princesse
de Montfort, née à Trieste 27 mai 4820; mariée en
4844 au comte Anatole Demidoff. •

Au moment de mettre sous presse ces dernières lignes, nous
apprenons par le Moniteur universel le prochain mariage de S. M.1.
Napoléon Ill avec mademoiselle Eugénie de Montijo, comtesse de
Téba. Voici les titres que le Guia de los Forasleros, ou Almanach
royal d'Espagne, donnait l'an dernier à la future impératrice: Doua
Maria-Eugenia de'Guzman et Porto-Carrero , comtesse'de Teba avec
grandesse (1608), marquise de Ardales, de Osera, de Moya, com-
tesse de Ablitas, de Banos avec grandesse (1612), de Mora avec
grandesse (1613), de Santa-Cruz de la Sierra, vicomtesse de la Cal-
zada, née en 1826 , fille de feu Manuel de Guzman et Porto-Carrero,
comte de Montijo et de Miranda , duc de Penaranda , et de dona
Maria-Manuela Kirk-Patrick de Glasburn.

Nous donnerons plus loin, page xxt y , quelques détails sur les
comtes de Montijo.

b.
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NOTICE HISTORIQUE ET •GÉNTALOGIQUE

SUR

LA MAISON BONAPARTE,
ELEVtE A L'EMPIRE LE 18 MAI 1804 ET LE 2 DÉCEMBRE 1852.

Cette maison , originaire d'Italie, . a joué un
grand rôle dans les annales de la Toscane et de la
Lombardie. Elle fut longtemps puissante à Trévise
et à Florence, et dans cette dernière ville de vieux
palais portent encore son écusson héraldique. Un
de ses rejetons rédigea le traité par lequel Livourne

fut échangé contre Sarzana. Un autre, Nicolas Buonaparte,
publia en 1592 une comédie intitulée la Veuve, dont le ma-
nuscrit et un exemplaire imprimé se trouvent à la Bibliothèque
impériale. Enfin, Jacques Buonaparte avait écrit, un demi-
siècle auparavant, une histoire de la prise et du sac de Rome
par le connétable de Bourbon, en t 527. Cet ouvrage, publié en
italien, à Cologne, en 1756, fut traduit en français par le feu
prince Napoléon-Louis, frère ainé de l'empereur Napoléon Iii.
M. Buchon en a donné une édition dans le Panthéon littéraire.

Les Bonaparte eurent beaucoup à souffrir des révolutions
qui agitèrent le nord de l'Italie au xve et au xvi^ siècle. Exilés
de Florence, ils se dispersèrent dans différentes villes de Tos-
cane, et l'un d'eux se retira à Sarzana, puis de là en Corse,
où il s'établit. C'est de lui que descendait Charles Bonaparte,
père de l'empereur Napoléon I

Après la conquête et la pacification de la Corse, Louis XV
entreprit de reconstituer la noblesse de ce pays, et ordonna,
par édit du mois d'avril 1770, à tous les gentilshommes de
produire leurs titres devant le conseil supérieur de l'Ile, et de
justifier (le leur possession d'état depuis au moins deux cents
ans; s'ils voulaient être maintenus.

Charles-Marie Bonaparte, alors unique rejeton de sa famille,
fournit, entre autres documents, un certificat des notables
d'Ajaccio qui attestait que depuis deux siècles ses ancêtres
étaient membres de la noblesse du pays. Il y joignit un acte du
25 juin 1759 par lequel la maison Bonaparte de Florence,.
d'une ancienne et noble extraction, reconnaissait•avoir une
Origine commune avec celle d'Ajaccio. Le conseil Rupérieur de,
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Corse vérifia ces titres et reconnut les Bonaparte nobles de
noblesse prouvée au delà de deux cents ans, le 13 septembre
1771. Ces preuves furent complétées et produites plus réguliè-
rement en 1779, lorsque Charles Bonaparte voulut faire entrer
son second fils, Napoléon , à l'école de Brienne. La généalogie
présentée en cette circonstance remontait à François Bonaparte,
dont le fils Gabriel jouissait, en 1567, du titre de messire et
de la qualité de noble, comme il appert des actes authentiques
dont l'inventaire est encore aujourd'hui conservé aux Archives
nationales; la filiation était ainsi établie :

I. François Buonaparte, dont :

II. Gabriel Buonaparte, vivant à Ajaccio en 4 567 et y jouis-
sant du titre de messire; il fut père de,:

III. Jérôme Buonaparte, ancien de la ville d'Ajaccio et y
jouissant du titre de magnifique en 4594. Le sénat de Gênes
•l'appelle dans un décret : Egregiuni Hieronymum de Buona-
parte, procuratorem nobilium.

LV. François. Buonaparte, capitaine, élu ancien de la ville
d'Ajaccio en 1596; son fils était

V. Sébastien Buonaparte, né en 1603, dont : 	 •

VI. Charles Buonaparte, reconnu noble par un commissaire
de la république de Gênes en 1661.

VIi. Joseph Buonaparte, élu ancien de la ville d'Ajaccio le
3 mai 1702;

VIII. Sébastien Buonaparte, jouissant de la même dignité le
17 avril 1720..

IX. Joseph Buonaparte, reconnu parent des Buonaparte de
Toscane en 1759, élu en 1760 ancien de la ville d'Ajaccio, père
de 1° Charles, qui suit; 2° Napoléon Bonaparte, oncle et par-
rain de l'empereur Napoléon l es ; sa fille unique épousa Louis
d'Ornano, et de ce mariage elle eut le comte d'Ornano, grand
chancelier de la Légion d'honneur et membre du sénat. (Voyez
page 190.)

• X. Charles Bonaparte 1 , né 29 mars 1746, reconnu noble
français le 19 août 1771 , marié en 1767 à Marie-Laatitia de
Ramolino, née 24 aoÛt 1750, et décédée à Rome 2 février 1836.
Il mourut à Montpellier le 24 février 1785, laissant huit en-
fants 2 , dont le second fut NAPOLGON 1's.

Voici le tableau synoptique des membres de la maison Bona-
parte. Les articles de ceux qui n'existent plus sont en italiques.

I Ce fut lui qui commença à retrancher l'a de son nom. (Voir la
production qu'il fit en 1771.)	 •

(inq autreB ^1ait%nl nt9rIS cil bas (ise;
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I. Joseph-Napoléon-Bonaparte, comte de Survilliers, frère
aîné de l'empereur, né 7 janvier 4768, roi de Na-
ples et de Sicile 30 mars 4806, roi des Espagnes et
des Indes du 7 juin 4808 à 4844, marié i er août
4794 à

Marie-Julie Clary, née 26 décembre 47".7 , -sœur aînée
de la reine douairière de Suède ; veuve 28 juillet 4 844,
décédée 7 avril 4845, dont :
4° Zénaïde-Charlotte-Julie Bonaparte, née 8 juillet

4 804 ; mariée en 4 825 à son cousin Charles ,
prince de Canino.

2° Charlotte Bonaparte, née 34 octobre 4802, mariée
à Napoléon-Louis, frère aîné de Napoléon III,
veuve 47 mars 4834, décédée en 4839.

II. NAPOLÉON I er, né à Ajaccio 4 5 août 4 769, premier consul
9 novembre 4799, empereur des Français 48 mai
4804, sacré 2 décembre 4804, ayant abdiqué 4 4 avril
4 844 et 22 juin 4845, décédé à Sainte-Hélène 5 mai
4 824 , marié 4 ° le 8 mars 4796 à Marie-Rose-Jose-
phine Tascher de la Pagerie, née à la Martinique
23 juin 4767, morte à la Malmaison 29 mai 4844;
2° le 2 avril 4 840 à

MARIE-Loin sE-Léo poldine-Françoise- Thérèse-Joséphine-
Lucie , archiduchesse d'Autriche, née 42 décembre
4794, morte duchesse de Parme 47 décembre 4847,
dont:
NAPOLÉON II François-Charles-Joseph, roi de Rome,

né à Paris 20 mars 4 84 4 , mort à Vienne, duc de
Reichstadt, le 22 juillet 4 832.

III. Lucien-Bonaparte, prince de Canino, né à Ajaccio en
4775, reconnu prince français par son frère en 484 5 ,
marié 4 ° en 4795 à Christine Boyer; 2° en 4 802 à

Alexandrine-Laurence de Bleschamp , princesse douai-
rière de Canino, née à Calais 4778; veuve 25 juin
4840.	 •

Du premier lit. :

4° Charlotte, née 43 mai 4796, mariée en 4825
au prince romain Gabrielli, dont elle a un fils
et trois filles; veuve 29 septembre 4 844 .

Du second lit :

2 0 Jules-Laurent-Lucien Bonaparte, prince de Ca-
-	 nino et Musignano, membre correspondant de
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l'Institut, réintégré dans sa qualité de Fran-
çais le 24 février 4852, né à Paris 24 mai
4803, marié' à Bruxelles 28 juin 4822 à sa
cousine	 -

Zénaide-Charlotte-Julie, fille du prince Joseph-
Napoléon Bonaparte, née à Paris 8 juillet
4804, dont :

.a. Joseph-Lucien-Charles-Napoléon Bonaparte,
prince de-Musignano, né à Philadelphie
4 3 février 4 824.

b. Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte,
né à Rome 4 5 novembre 4 828.

c. Napoléon-Jacques-Grégoire-PhilippeBona-
parte, né à Rome 5 février 4 839.

d. Julie- Charlotte - Pauline- Lætitia -Désirée
Bonaparte, née à Rome 5 juin 4830, ma-
riée 30 août 4 847 à Alexandre del Gallo,
marquis de Roccagiovine. 	 .

e. Charlotte-Honorine-Joséphine Bonaparte,
née à Rome 4 mars 4832, mariée 4 oc-
tobre 4 848 au comte Pierre Primoli.

f. Marie - Désirée-Eugénie-Joséphine -Philo-
mène Bonaparte, née à Rome 48 mars
4 835, mariée 2 mars 4 854 au comte Paul
de Campello.

g. Auguste- Amélie -Maximilienne-Jacqueline
Bonaparte , née à Rome 9 novembre
4836.

h. Bathilde-Aloïse-Léonie Bonaparte, née A
Rome 26 novembre 4 840.

3° Louis-Lucien Bonaparte, né 4 janvier 4843,
sénateur le 34 décembre 4 852.

4° Pierre-Napoléon Bonaparte, né 42 septembre
4 84 5, ancien chef de bataillon de la légion
étrangère.

5° Antoine Bonaparte, né 31 octobre 484"6. (Rési-
dence : Rome.)

6° Lcetitia Bonaparte, née 1° r décembre 4804, ma-
riée à Thomas Whyse, ambassadeur d'Angle-
terre à Athènes, dont
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a. Alfred-Napoléon Bonaparte-Whyse. (Ré-
sidence : le chateau de Thouron près
.Limoges.)

b. William Bonaparte-Whyse. (Résidence :
Waterford.)

c. Marie - Stadholmine - Letizia Bonaparte-
Whyse, mariée au comte de Solms.
(Résidence : Paris.)

d. Adeline Bonaparte-Whyse.
e. Louis-Napoléon Bonaparte-Whyse. (Rési-

dence : Viterbe.)
7° Alexandrine-Marie Bonaparte, née 42 octobre

4 84 8, mariée au comte Vincent Valentini de
Canino.

80 Constance Bonaparte , née 30 janvier 4 823, ab-
besse au Sacré-Cœur de Rome.

9° Paul Bonaparte, mort en Grèce.

40° Jeanne Bonaparte, mariée au marquis Honorate.
IV. Louis Bonaparte, né ci Ajaccio 2 septembre 4778, roi

.	 de Hollande du 24 mai 4 806 au 4 er juillet 4 84 0, dé-
cédé 25 juillet 4 846, marié 3 janvier 4 802 à

Hortense-Eugénie de Beauharnais, duchesse de Saint-
Leu, née 40 avril 4783, fille du premier lit de l'im-
pératrice Joséphine et d'Alexandre, vicomte de Beau-
harnais, décédée 3 octobre 4 837, dont :

4 . Napoléon-Charles Bonaparte, né 4 0 octobre 4 802,
mort d La Ifaye 5 mars 4 807.

2° Napoléon-Louis, prince royal de Hollande, né
'	 44 octobre 4 804, grand-duc de Berg et de Clèves

3 mars 4809, mort 47 mars 4834 des suites des
fatigues de l'expédition bolonaise, sans enfants
de sa cousine Charlotte Bonaparte.

3° Charles-Louis-NAPOLÉON III, Empereur des
Français.

V. Jérôme Bonaparte, né â Ajaccio 45 novembre 4784, roi
. de Westphalie du 4°r décembre 4807 au 26 octobre
4843; prince français, maréchal de France; marié :
4 ° le 27 décembre 4 803 à Elisabeth Patterson, divorcé
en avril 4805 ; 2° le 22 août 4 807 à
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Fredérique-Catherine-Sophie- Dorothée , sœur du roi
actuel de Wurtemberg, née 2 février 4 783, décédée
28 novembre 4 835.

Du premier lit:
4° Jérôme Bonaparte, né à Baltimore d juillet 4805,

marié 9 mai 4829 à
Suzanne Gay (Résidence : Baltimore.)

Du deuxième lit :
2 0 Jérôme-Napoléon-Charles Bonaparte, prince de

Montfort, né à Trieste 24 août 4844, colonel
du 8 e régiment de ligne au service du roi de
Wurtemberg, décédé en mai 4 847.

3° Napoléon-Joseph-Charles-Paul Bonaparte, prince
français, né à Trieste 9 septembre 4822, ancien
capitaine du 8 e régiment de ligne au service de
son oncle le roi de Wurtemberg..

4° Mathilde-Lœtitia-Wilhelmine Bonaparte, prin-
cesse de Montfort, née à Trieste 27 mai 4820,
mariée 42 octobre 4840 à Anatole Demidoff.

VI. Marie-Anne-Elisa, née 3 janvier 4777, mariée 5 mai
4797 à Félix de Bacchiochi, prince de Lucques et
de Piombino en 4 805, grand-duc de Toscane en 4 809,
veuf 7 août 4 820., mort 27 avril 4 844, dont :
4 0 Napoléone-Elisa-Bacchiochi, née 3 juin 4806, ma-	 •

riée au comte Camerata.
2° Frédéric_ Bacchiochi, mort à Rome.

'VII. Marie-Pauline ou Paulette , princesse et duchesse de,
Guastalla, née 22 avril 4782, mariée 4° en 4804 au
général Leclerc, veuve 2 novembre 4 802 ; 2° 28 août
4 803 à Camille, prince de Borghèse, né 8 août 4 775; ,
décédée à Florence en 4825.

• VIII. Annonciade-Caroline, née 25 mars 4783, mariée 20
janvier 4800 à Joachim Murat, prince et grand
amiral de France, né 2 mars 4774, duc de Clèves et
de Berg, puis roi de Naples 4er août 4808; veuve
4 3 octobre 4 84 5, morte comtesse de Lipona 4 8 mai

.4 839, dont:
4° Napoléon-Achille Murat, prince héréditaire, duc

de Clèves, né 24 janvier 4804, marié en Amé-
rique à une petite nièce de Washington, , veuve
45 avril 4847.
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2° Napoléon -Lucien-Charles Murat, né 46 mai
4803, sénateur, ancien envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de France à Turin,
père de :
a. Joachim Murat, volontaire au 3e spahis.
b. La baronne de Chassiron.

3° Lmtitia-Josèphe, née 25 avril 4802, mariée au
comte Pepoli.

40 Louise-Julie-Caroline Murat, née 22 mars 4805,
mariée 27 avril 4825 au comte Rasponi à Ra-
vennes.

Aunes : La maison Bonaparte en Corse portait : de gueules,
à deux barres d'or, accompagnées de deux étoiles du même.

Les Bonaparte de Florence portaient : de gueules, à deux
bandes d'argent; les armes des Bonaparte de Corse en diffé-
raient par suite, sans doute, de l'ignorance héraldique de la
noblesse corse.

NOTICE
SUR

LES COMTES DE MONTIJO.

L'usage de faire passer les titres avec la grandesse d'une
tête sur une autre, des aînés aux cadets et des descen-
dants directs aux collatéraux, même en ligne féminine,
enveloppe de ténèbres l'origine et la filiation des maisons
espagnoles, et entraîne les historiens et les généalogistes
dans des erreurs fréquentes. On ne doit donc pas être sur-
pris des renseignements contradictoires que les journaux
donnent sur les comtes de Montijo depuis quelques jours.
V oici ce que fournissent les sources les plus authentiques :

La terre de Montijo en Estramadure fut érigée en comté
par le roi Charles II en 4697 pour Jean de Porto-Carrero,
cousin du célèbre cardinal de ce nom, archevêque de To-
lède, qui mourut en 4709.

La maison de Porto-Carrero, à laquelle ils apparte-
naient, est issue en ligne directe et masculine d'une famille
patricienne de Gênes. Gilles de Bocanegra, frère du doge,
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ayant été envoyé en 4340, par cette république, au secours
d'Alphonse Xl, roi de Castille, lui rendit de grands ser-
vices contre les Maures. Il fut fait amiral et comte de Palma,
et s'établit en Espagne. Son petit-fils s'étant marié avec
Françoise, héritière des Porto-Carrero, releva leur nom et
leurs armes: échiqueté d'or et d'azur. (Moaéat, tome vu,
p. 495, et Hist. const. de la Mon. espag., par M. le comte du
Hamel, tome n, pages 4 40-136).

Moréri donne la filiation de cette nouvelle maison de
Porto Carrero jusqu'en 4708.

Jean, créé comte de Montijo, eut pour héritier Chris-
tophe de-Porto-Carrero, comte de Montijo, marquis de
Barcarota, grand d'Espagne, chevalier de la Toison-d'Or,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Espagne
à Londres, puis.à Francfort, en 4744, pour l'élection de
l'empereur Charles VII. Le roi Louis XV lut donna le collier
de ses ordres le 4er janvier 4746. Christophe de Porto-
Carrero épousa une soeur du comte de Teba, dame du
palais, morte en 4747, de l'ancienne et illustre famille de
Guzman. Il eut de ce mariage Philippe de Porto-Carrero,
comte de Montijo, marquis de Valderalbana, gentilhomme
de la chambre du roi Charles III, marié à Marie-Josèphe de
Zuniga, fille du comte de Miranda, grand d'Espagne. (LA

CHESNAYE-DES—BOIS, tome x, page 495.)
Le comté de Montijo (érigé pour la maison de Porto-

Carrero) et celui de Teba (érigé pour la maison de Guz-
man) se trouvèrent réunis par alliance sur une seule tête
vers la fin du siècle dernier. Le comte de Montijo et de
Teba ayant laissé plusieurs fils, l'aîné, héritier du premier
de ces titres, s'illustra dans les guerres de l'indépendance
comme colonel au service d'Espagne, devint général, et
mourut en 4 835 sans postérité. Manuel, comte de Teba , son
frère,cadet, qui devint alors comte de Montijo , avait épousé
dona Maria-Manuela de Kirk-Patrick de Glasburn , fille
d'un consul d'Angleterre à Malaga, et il en eut deux filles :
4 0 Dona Maria-Francisca-de-Sales Porto-Carrero, duchesse
de Penaranda, mariée au duc d'Albe et de Berwick;
2 0 dona Maria-Eugenia, comtesse de Teba, fiancée à l'em-
pereur Napoléon III.

ARMES de Porto-Carrero : échiqueté d'or et d'azur.
ARMES de Guzman : d'azur, à deux chaudières, échi-

quetées d'or et de gueules, les anses componnées de même, d
douze serpents de sinople, issant six de chaque coté, à la
bordure componnée de Castille et de Léon,

h.	 c
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TABLEAU GENERAL

DES

MEMBRES DU SÉNAT.

M. TnoPLONG, président.

M. MESNARD

M. DROUYN DE L 'IIUYS,	 vice-présidents.

M. le comte BARAGUEY-D 'IIILLIEns, , •

M. le comte D' HAUTPOUL, grand référendaire.

M. le baron LACROSSE, secrétaire.

Princes français.

S. A. I. BONAPARTE (Jérôme), maréchal de France, né
à Ajaccio le 45 novembre 4784.

S. A. I. BONAPARTE (Napoléon-Joseph-Charles-Paul), né
à Trieste le 9 septembre 4822.

•

Sénateurs cardinaux.

MMgrs BONALD (Louis-Jacques-Maurice de), archevêque
'de Lyon, né le 30- octobre 4787, à Milhau, cardinal le

4 or mars 4844.	 •
DUPONT (Jacques-Marie-Antoine-Célestin) , archevêque

de Bourges, né le 2 février 4792, à Iglésias (comté de
Nice), cardinal le 44 juin 4847.

MATHIEU (Jacques-Marie-Adrien-Césaire), archevêque de
Besançon, né à Paris le 20 janvier 4796, cardinal le 30
janvier 4 850.

GOUSSET (Thomas), archevêque de Reims, né à Monti-
gny-lès-Cherlieu (Haute-Saône) le i er mai 4792, cardinal le
30 septembre 4850.

DONNET (Ferdinand-François=Auguste) , archevêque de
Bordeaux, né le 46 novembre 4795, à Bourg-Argentai
(haute-Loire), cardinal le 45 mars 4852.
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Sénateurs maréchaux.

MM. * GÉRARD t (Etienne-Maurice , comte), né à Dam-
villiers (Meuse) le 4 avril 4773, ancien pair, maréchal de
France le 47 août 4830, décédé le 47 avril 4852.

REILLE (Honoré-Charles-Michel-Joseph, comte), né à
Antibes (Var) le 4er septembre 4775, ancien pair, maré-
chal de France le 47 septembre 4847.

* EXELMANS (Remi-Joseph-Isidore, comte), né à Bar-le-
Duc le 43 novembre 4775, ancien pair, maréchal de France
le 4 4 mars 4 854 , décédé le 22 juillet 4 852.

HARISPE (Jean-Isidore, comte), né le 7 décembre 4768 à
Saint-Etienne (Basses-Pyrénées), ancien pair, maréchal de
France le 4 4 décembre 4 854.

VAILLANT (Jean-Baptiste-Philibert, comte), né à Dijon le
G décembre 4790, maréchal de France le 4 4 décembre 4 854 .

* CASTELLANE (Esprit-Victor-Elisabeth-Boniface, comte
de), né le 24 mars 4788, ancien pair, maréchal de France
le 2 décembre 4 852.

LEROY-SAINT-ARNAUD (Arnaud-Jacques), né à Paris le
20 août 4804, maréchal de France le 2 décembre 4852.

• * MAGNAN (Bernard-Pierre), né à Paris le 47 décembre
4 794, maréchal de France let décembre 4852.

. • .	 Sénateurs amiraux.

MACKAU (Ange-René-Armand, baron de), né à Paris le
49 février 4788, amiral le 23 décembre 4847, ancien pair.

RoussiN (Albin-Reine, baron ), né à Dijon le 24 avril
4 784; amiral le 30 octobre 4840, ancien pair.

Sénateurs nommés le 25 janvier 4 852.

4. ACIIARD (Jacques-Michel-François, baron), général de
division , ancien pair, né à Carénage (ile de Sainte-
Lucie) le 4 4 octobre 4778.

2. ARGOUT (Antoine-Maurice-Apollinaire, comte), né le
28 août 4782, ancien pair, gouverneur de la Banque.

' Nous avons marqué d'un astérisque les sénateurs décédés ou
nominés d'abord par décret, et devenus ensuite sénateurs de droit.
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3. AUDIFFRET (Charles-Louis-Gaston, marquis d'), né le
47 octobre 4787, ancien pair, président à la Cour
des comptes.

4. BAR ( Adrien-Aimé-Fleury de), né le 4 3 décembre
4783, général de division.

5. BARAGUEY-D ' HILLIERS (Le comte Achille), né à Paris le
6 septembre 4 795 , général de division.

6. BEAUâMONT DE LA SOMME (Félix-Bellator, comte), né le
25 décembre 4793, ancien membre de l'Assemblée
législative.

7. BEAUVAU (Marie-Étienne-Gabriel, prince de), né le 22
septembre 4773, ancien pair de France.

8. BELBEUF (Antoine-Louis-Pierre-Joseph GODARD, mar-
quis de), né àRouen le 20 octobre 4 794 , ancien pair
et premier président de la Cour impériale de Lyon.

9. BERTIIIER, prince de Wagram (Napoléon-Louis-Joseph-
Alexandre), né le 4 4 septembre 4 84 0, ancien pair.

4 0. BOULAY DE LA MEURTRE (Henri-George, comte), né en
4 798 , ancien vice-président de la République.

4 4 . BRETEUIL (Achille-Charles-Stanislas-Emile LE TONNE-
LIER, comte de), ' né à Paris le 29 mars 4 784 , an-
cien pair.

12. CAMBACÛRi;S (Marie-Jean-Hubert de), né le 20 septem-
bre 4798, ancien pair.

43. CASTELLANE (Voir aux maréchaux).
4 4. CASY (Joseph-Grégoire), né en 4 786 à Dauribeau (comté

de Nice), vice-amiral.
45. CAUMONT-LAFORCE (A uguste-Luc-Nompar, comte de),

né le 4 4 octobre 4 803.
46. CLARY (François, comte), né le 44 août 4844.
47. CROIX (Ernest-Charles-Eugène-Marie, marquis de), né.

à Paris le 27 août 4803.
48. CROUSEILHES (Marie-Jean-Pierre-Pie DOMBIDAU, baron

de), né le 44 juillet 4792, ancien pair.
4 9. CURIAL (Napoléon-Joseph, comte), né le 9 janvier 4 809,

ancien pair.
20. DRDUYN DE L'HUYS (Edouard), né 4 9 novembre 4 805,

ministre des affaires étrangères.
24. DUMAS (Jean-Baptiste), né à Alais en juillet 4800.
22. DUPIN (Pierre-Charles-Francois, baron), né à Varzy

• 	 (Nièvre) le 4 octobre 1784, ancien pair.
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23. ELlE DE BEAUMONT (Jean-Baptiste-Armand-Léonce),
• né à Canon (Calvados) le 25 septembre 4798.

24. Foui.n (Achille), né à Paris en 4799, ministre d'Etat.
25. *FOUQUIER-D'H>ROUEL (Antoine-Éloi-Jean-Baptiste),

né en 4793 , ancien membre de l'Assemblée légis-
lative, décédé le 47 juin 4852.

26'. FOURRENT (Louis LUGLIEN, baron de), né à Hoy (Ar-
dennes) le 4 8 janvier 4788, ancien membre de l'As-
semblée législative.

27. GAUTIER (Jean-Elie), né à Bordeaux le 6 octobre 4784,
régent de la Banque, ancien pair de France.

28. GIRARDIN (Ernest-Stanislas, comte de), né en juillet
. 4803, ancien membre de l'Assemblée législative..

29. GOULIIOT DE SAINT-GERMIN (Achille-Félicité), né le
le 2 .1 février 4803.

30. HAUTPOUL (Alphonse-Henri , comte d'), né à Versailles
le 4 janvier 4789, ancien pair et ancien ministre de
la guerre.	 •

34. HunoN (Gaud-Amable, baron), né à Granville le 34
janvier 4.783 , vice-amiral.

32. HUSSON (Eugène,-Alexandre), né à Reims le 49 mars
• 4786, général de brigade.
33. LAcnossE (Bertrand-Théobald-Joseph, baron), né à

Brest le 29 janvier 4796, ancien-ministre des tra-
vaux publics.

34. LAnoucETTE'(Charles, baron de), né en 4809, ancien
membre de l'Assemblée législative.

35. LAGRANGE (Adélaïde-Edouard LELIÈVRE, marquis do),
né le 47 décembre 4796, ancien membre de l'As-
semblée législative.

36. LA HITTE (Jean-Ernest Ducos , vicomte dé), né à Bes-
sières le 5.septembre 4789, ancien ministre des af-
faires étrangères.

37. LA RIROISIbnE (Honoré-Charles BASTON, comte de), né
à Sougères le 24 septembre 4788, ancien pair.

38. LAWOESTINE (Alexandre-Charles, marquis de), né le
25 décembre 4786, général de division.

39. LEREÙF (Louis), né le 26 mai 4752, banquier, ancien
membre de l'Assemblée législative.

40. LE MARRÙIS (Jules-Polydore, comte), né le 15 décem-
'	 c.
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. bre 1802, ancien membre de l'Assemblée législa-
tive.

41. LEMERCIER (Augustin-Louis, comte), né le 22 février
4787, ancien pair.

42. LEROY-SAINT-ARNAUD (Arnaud-Jacques), voyez les ma-
réchaux.

43. LEVERRIER (Urbain-Jean-Joseph), né à Saint-L0, le 4 4
. mars 4814, ancien membre de l'Assemblée légis-

lative.
44. LEZAY-MARNESIA ( Albert-Madeleine-Claude ), né le 5

juin 4772, ancien pair et préfet.
45. MAGNAN (Bernard-Pierre), voyez les maréchaux.
46. MANUEL (Jacques-André), né à Nevers le 8 juin 4781,

ancien membre de l'Assemblée législative.
47. MARCHANT (Antoine-Philibert), né à Maubeuge le 27

janvier 4796, ancien membre de l'Assemblée légis-
lative.

48. MESNAnD (Jacques-André), né à Rochefort le 44 no-
vembre 4792, ancien pair.

49. MIMEREL (Pierre-Auguste-Rémy), né le 4er juin 4786,
ancien membre de l'Assemblée législative.

50. MOSIOWA (Joseph-Napoléon NEY, prince de la), né le
8 mai 4803, ancien pair. 	 •

54. MuRAT (Napoléon-Lucien-Charles, prince), né à Milan
le 46 mai 4803, ancien ambassadeur. 	 '

. 52. ORDENER (Michel , vicomte), né à Huningue le 3 avril
4787, général de division.

53. ORNANO (Philippe-Antoine, comte d'), né à Ajaccio le
47 janvier 4784, général de division, ancien pair,
grand chancelier de la Légion d'honneur.

•
54. PADOUE (Jean-Thomas ARRIGHI , duc de), né en 4777,

général de division.
55. PARSEVAL-DESCHÉNES (Alexandre-François), né û

Paris le 30 novembre 4790, vice-amiral. 	 '
56. PELET (Jean-Jacques-Germain, baron), né à Toulouse

le 45 juillet 4777, général de division, ancien pair.
57. PLAISANCE (Anne-Charles LEBRUN, duc de), né le 28

décembre 4775, ancien pair.
;i8. POINSOT (Louis), né à Paris le 3,janvier 1777 7 menïl140

do l'Institut, ancien pairs 	 -
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59. PORTALIS (Joseph-Marie, comte), 'né à Aix le 4 9 février
4778, ancien pair, premier président honoraire de
la Cour de cassation. •

60. * PORTES (Adolphe-François-René, marquis de), né le,
22 janvier 4790, ancien pair, décédé le 22 décembre
4852.

61. PR>VAI. (Claude-Antoine, vicomte de), né à Salins le 6
novembre 4776, général de division et ancien pair.

62. REGNAULT DE SAINT-JEAN-D 'ANGELY (Auguste-Michel-.
Etienne, comte), né en 4784, général de division,
ancien ministre de la guerre.

63. SAINT-SIMON (Henri-Jean-Victor de Rouvroy, marquis
ou duc de), né le 44 février 4782, général de divi-

. sion , ancien pair et ambassadeur.
64. SAPEY (Charles), né à Grenoble en 1775, ancien député.
65. SCHRAMM (Jean-PauPAdam, comte), né à Arras le

t er décembre • 4789, ancien pair et ancien ministre
de la guerre.

66. SÉGUR-D 'AGUESSEAU (Raymond-Joseph--Paul , comte
de), né le 48 février 4803, ancien membre de . l'As-
semblée législative.

67. SIaIâoN (Henri, comte), né à Florence le 46 octobre
4803, ancien membre de l'Assemblée législative.

. 68. TIIAYER ( Amédée-Edouard-Williams-Gourcy ), né à
Orléans le 43 août 4799.

69. TIIIBEAUDEAU (Antoine-Claire , comte), né à Poitiers le
23 mars' 4765, ancien conventionnel.

70. TROPLONG (Raymond-Théodore), né à Saint-Gaudens
le 8 octobre 4795, ancien pair, premier président
de la Cour de cassation.	 .

71 . VICENCE (Adrien-Armand-Alexandre DE CAULAINCOURT,

duc de), né le 43 février 4815.
72. VIEILLARD (Narcisse), né le 25 janvier 4794, ancien

membre de l'Assemblée législative.
•

Sénateurs créés le 27 mars 4852.

73. SIBOUR (Dominique-Auguste), né à Saint-Paul-Trois-
Châteaux le 4 avril 4792, archevêque de Paris.

744. BARBANçoIS (Léon-Formose, marquis de ), né le 24
mars 4792, ancien lnenibre de l'Assemblée çonstj,
tuante,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—XXXII -
75. BIVEAU (Jean-Martial), né à Jennes le 48 mai 4805,

ministre des finances.
76. HEECKEREN (Georges, baron), né à Soultz le 5 février

4812, ancien membre de l'Assemblée législative.
'77. MORTEMART (Casimir-Louis-Victurnien de ROCHE–.

CHOUART, duc de), né à Paris le 20 mars 4787, an- '
cien pair, général de division.

78. PETIT (Jean-Martin, baron), né à Paris le 22 juillet
4772, ancien pair, général de division.

79. PIAr (Jean-Pierre, baron), né à Paris le 7 juin 4774,
général de brigade.

.	 Sénateurs créés le 28 juillet 4852.

80. CASABLANCA ( François-Xavier , comte de) né à Nice
le 27 juin 4796, ancien membre de l'Assemblée
législative, ancien ministre d'Etat.

84. LEFEBVRE-DURUFLI: (Noël-Jacques) , né le 49 février
4797, ancien ministre du commerce et de l'agri-
culture.

82. TURGOT (Louis-Félix-Etienne, marquis de), né le-
26 septembre 4796, ancien pair, ancien ministre
des affaires étrangères.

Sénateurs créés le 2 décembre 4852.

83. ABBATUCCI (Charles-Jacques-Pierre), né le 22 décem-
bre 4792, ministre de la justice.

84. CARRELET (Gilbert-Alexandre), né à Saint-Pourçain
le 44 septembre 4789, général de division.

Sénateurs créés le 34 décembre 4852.

85. ANDRÉ (Antoine-Joseph-Maurice, baron d'), né le 20
janvier 4789, général de division.

86. BARRAL (Hippolyte-Amédée-François, comte de), né
le 24 août 4787, à Troyes.,

87. BARTRE (Félix), né le 28 juillet 4785, premier pré-
-sident de la cour des comptes, ancien pair.

88. BASSANo (Hugues-Joseph Napoléon MABET ', duc de),
né en • 4 803 , grand chambellan de l'Empereur.

89. BAUFFREMONT (Alphonse-Charles-Jean, duc de), né
le 5 février 4792.
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90. BERGERET (Jacques), né le 29 mai 1774, vice-amiral,
ancien pair.

94 . BONAPARTE (Louis-Lucien, prince), né 4 janvier 4 813.
92. BONET (Jean-Pierre-François, comte), né 8 août 4768,

général de division, ancien pair,
93. BounooiNG (Paul-Charles-Amable, baron de), né le

49 décembre 4794, ancien ambassadeur et ancien
pair.

94. CAYENNE François-Alexandre), né le 4 mai 4773,
vice-président du conseil général des ponts et
chaussées.

95. CÉCILLE (Jean-Baptiste-Thomas-Médée, comte), né le
46 octobre 4787, vice-amiral, ancien membre de .
l'Assemblée législative.

96. CHARRON (Viala), né le '29 juillet 4794, général de
division.

97. CLARY (Joachim-Charles-Napoléon), né en 4803.
98. DELAMARRE (Achille, comte) , né le 44 février 4790.
99. DELANGLE ( Claude-Alphonse) , né le 6 avril 4797,

premier président de la cour impériale de Paris.
4 00. DESMAZIERES (Thomas-Louis) , né le 4 er février 4775,

ancien premier président de la cour impériale
d'Angers.

404. FLAHAULT (Auguste-Charles-Joseph DE LA BILLAR-

DERIE, comte de), né le 24 avril 1785, général de
division, ancien pair et ambassadeur.

402.. FOUCIIER (Joseph-Désiré), né le 47 avril 4786, géné-
ral de division.

403. GI MEAU (Auguste-Pierre-Walbourg), général de divi-
sion le 20 octobre 4845.

404. GROUCHY (Alphonse-Frédéric-Emmanuel, comte de),
né le 5 septembre 4 789 , général de division.

405. GUESVILLER (Antoine), né le 40 mars 4791, général
de division.

406. KORTE (Pierre-Chrétien), général de division.
407. LAPLACE (Charles-Emile-Pierre-Joseph, marquis de),

né le 5 avril 4789, général de division, ancien pair.

408. LA ROCIIEJAQUELEIN (Henri- Auguste-Georges nu
VERGIER, marquis (le), né le 28 novembre 1805,
ancien pair.
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4 09. LAs CASES (Emmanuel-Pons--Dieudonné, comte de),
né le 8 juin 4800 à Saint-Meen (Finistère).

440. LE PAYS DE BouRaoLLY (Jean-Alexandre), né à Saint-
Domingue le 24 mars 4797, général de division le

.	 20 octobre 4845.
444.-LÉTANG (Georges-Nicolas-Martin, baron de), né le 2

mai 4788, général de division le 20 octobre 4845.
442. MAGNE (Pierre), né en 4800, ministre des travaux

' publics.
4 4 3. MAILLARD (Charles-Jean-Firmin), né le 2 avril 4774,

ancien pair et président de section au conseil
d'Etat.

444. Moucny (Henri de NOAILLES, duc de), né le 8 sep-
tembre 4808, ancien membre du corps législatif.

445: PASTORET (Amédée-David, marquis de), né le 2 jan-
vier 4794 , ancien gentilhomme de la chambre du
roi Charles X.

446. PERSIGNY (Jean-Gilbert-Victor FIALIN, comte .de),
né en 4809, ministre de l'intérieur.

447: RANDON (Jacques-Louis-César-Alphonse, comte), géné-
ral de division, gouverneur général de l'Algérie.

448. ROGUET (Christophe-Michel, 'comte), général de
division.

479. ROSTOLAN (Louis de), né le 34 juillet 4 794 ; général
de division.

,420. TASCHER DE LA PAGERIE (Pierce-Claude-Louis-Ro-
bert, comte de), né le4 er avril 4787.

4 24 . VAUDREY (Claude-Nicolas), né le 25 novembre 4784,
général de brigade.

422. VILLENEUVE DE CHENONCEAUX (VALLET, comte de),
né en 4775, propriétaire..

Sur les cent vingt-deux membres du sénat dent les
nominations précèdent, deux sont décédés, M. le marquis
de Portes et M. Fouquier d'Hérouel ; trois, ayant été créés
maréchaux, sont devenus sénateurs de droit. Cela réduit
à cent dix-sept le nombre des nominations actuelles, et à
cent trente-deux le nombre des personnes appelées à sié-
ger. Quarante-cinq étaient membres• de la chambre des
pairs.

nim^ •
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Dr CRET ORGANIQUE

RÉGLANT LA SUCCESSION AU TRÔNE DANS LA FAMILLE BONAPARTE.

NAPOLéON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Em-
pereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Vu l'article 4 du sénatus-consiiltedu 7 novembre, ratifié par
le plébiscite des 21 et 22 du même mois, aux termes-duquel il
nous appartient de régler par un décret organique adressé au
sénat l'ordre de la succession au trône dans la famille Bona-
parte, pour le cas où nous ne laisserions aucun héritier direct
légitime ou adoptif;

Tout en espérant qu'il nous sera donné de•réaliser les voeux
du pays , et de contracter, sous la protection divine, une al-
liance qui nous permette de laisser des héritiers directs ;.

Ne voulant pas néanmoins que le trône, relevé par la grâce
de Dieu et la volonté nationale, puisse vaquer par défaut d'un
successeur désigné par nous,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. le . — Dans le cas où nous ne laisserions aucun héritier
direct, légitime ou adoptif, notre oncle bien-aimé JéROUE-NA-
POLÉON BONAPARTE et sa descendance directe, naturelle et légi-
time, provenant de son mariage avec la princesse Catherine de
Wurtemberg, de mâle en mâle,' par ordre de primogéniture et
à l'exclusion perpétuelle des femmes, sont appelés à nous
succéder.

Art. 2. — Le présent décret ,'revêtu du sceau de l'Etat, sera
porté au_sénat par notre ministre d'Etat pour être déposé dans
ses archives.

Fait au palais des Tuileries, le 18 décembre 1852.

Par l'Empereur, le ministre d'Elat,

ACHILLE FOULD.	 NAPOLÉON.
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Extrait du sénatus-consulte du 23 décembre 1852, portant
interprétation et modification de la Constitution du 14
janvier 1852.

Art. 6. —Les membres de la famille impériale appelés éven-
tuellement à' l'hérédité et leurs descendants portent le titre de
princes français. Le fils aîné de l'Empereur porte le titre de
prince impérial.

Art. 7. — Les princes français sont membres du sénat et du
Conseil d'État quand ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ac-
complis.

Ils ne peuvent y siéger qu'avec l'agrément de l'Empereur.

Art. 8. — Les actes de l'état civil de la famille impériale sont
reçus par le ministre d'Etat, et transmis, sur un ordre de
l'Empereur, au sénat, qui en ordonne la transcription sur ses
registres et le dépôt dans ses archives.
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NOTICES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES. .
•	 DE L'EUROPE.

ANHALT.
Pour le précis historique, voyez. l'Annuaire de

1843, p. 5.—Auteur : Albert-l 'Ours, comte d'Asca-
nie, qui fonda la ville de Berlin, en 1142.—Titres :
Margrave, 1134; prince de l'Empire, 1133; prince
d'Anhalt, 1218. Duc d'Anhalt-Bernbourg 15 mars
1806; duc d'Anhalt-Dessau 18 avril 1813. —
Évangélique. — ARMES : parti, au I d'argent,

à un demi-aigle de gueules, qui est d'ARUALT; au 2 burelé
de sable et d'or, au crancelin de sinople, gui est de SAXE.

I. ANHALT-DESSAU.

L> oeoLD-Frédéric , duc d'Anhalt-Dessau , né 4" octobre
4794, successeur de Léopold, son aïeul, 9 août 4847,
marié 48 avril 4 84 8 à Frédérique-Louise-Wilhelmine-
Amélie , nièce de feu Guillaume HI, roi de Prusse, née
30 septembre 4796; veuf 4er janvier 4850, dont :
l a Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince hérédi-
-	 taire, lieutenant en premier au service de Prusse,

né 29 avril 4834.
2° Frédérique-Amélie-Agnès, née 24 juin 4824.
3° Marie-Anne, née 4 4 septembre-0837.

Frères et sœurs du duo.
I. Georges-Bernard, né 24 février4796, marié : 40 6 août

4825 à Caroline de Schwarzbourÿ Rudolstadt, veuf
44 janvier 4829; 2° morganatiquement 4 octobre
4834 à Thérèse-Emma d'Erdmannsdorff, née 42 sep-
tembre 4807, comtesse de Reina; veuf 28 février 4848.
h.	 1
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Du premier lit

Louise, née 22 juin 4 826.
Il. Frédéric-Auguste, né 23 septembre 4799, marié 44

septembre 4832 à'
Marie-Louise-Charlotte , fille de Guillaume, prince de
- Hesse-Cassel-, née 9 mai 484 4, dont :

4° Adélaide-Marie, nég 25 décembre 4833, mariée
23 avril 4854 à Adolphe, duc de Nassau.

2°Bathilde-Amalgonde, née 29 décembre 4837.
3 0 Hilda-Charlotte, née 43 décembre 4839.

Ill. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 4807, marié morga-
natiquement 9 juillet 4 840 à

Caroline-Émilie, baronne de Stolzenberg, née 34 jan-
vier 4812.

IV. Amélie-Auguste, princesse régnante de Schwarzbourg-
Rudolstadt.

V.' Louise-Frédérique, née 4" mars 4798, mariée 42 fé-
vrier 4 81 8, veuve 8 septembre 4 848 de Gustave de
1-Lesse-Hombourg.

II. ANHALT•BERNBOURG.

ALESANm1E-Charles, duc d'Anhalt-Bernbourg, né 2 mars
4 805, successeur du duc Alexis, son père, 24 mars 4834 ;
marié 30 octobre 1834 à

FnénénleuE-Caroline-Julienne de Holstein-Glucksbourg,
née 9 octobre 4844 (voyez DANEMARK.	 ^b

Soeur  du ducs

Wilhelmine- Louise , née 30 octobre 4799 , mariée au
prince Frédéric de Prusse.

ANHALT=BERNBOURG=SCIIAUi1IBOURG.
(Dé ce rameau, éteint dans les males le 24 décembre 1812 , il

ne rgsie plus qu'une cousine du dernier duc: )
Emma; née 20 mai 4802; princesse douairière et régente

de Waldeck.
III. ANIIALT-C4TIIEN.

Réforme. —Ducale 48 avril 1807. — Trteinte dans les mâles
23. novembre 1847.

AuGusTE-Frédérique-Espérance, fille de Henri LXIV, prince
de Reuss-1i0estriz, née 3 août 4794, mariée 48 mai 4849
au duc Henri d'Anbalt-Ccethen, veuve 23 novembre 4847:
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AUTR.ICHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 7. — Érections : duché d'Autriche 16
septembre 1146, archiduché 12 juin 1360, em-
pire 1 1 août 1804. — Maison de Lorraine depuis
François 1^*, duc de Lorraine, empereur électif
d'Allemagne 1745-1765, époux de Marie-Thé-
rèse; père de Joseph II, 1765-1790; Léopold 11,

frère de Joseph, 1790-1792 ; son fils, François II, élu empe-
reur d'Allemagne en 1792, abdique en 1806, après avoir érigé
ses États héréditaires en empile d'Autriche, 1804-1835, règne
sous le nain de Fi ançois 1". — Ferdinand Ier , empereur 2 mars
1835, abdique 2 décembre 1848 en faveur de son neveu, em-
pereur actuel. — Catholique. — Anues : d'or, h l'aigle éployée
de sable, couronnée d'or, tenant de la dextre une épée nue et
un sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial du nrénae.
La maison de Lorraine a'chargé la poitrine de l'aigle d'un écu
tiercé en pal; au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur,
qui est HAnsnounG; au 2 de gueules, a la fasce d'argent, qui
est AUTRICHE; au 3 d'or, ù la bande de gueules, chargée de
trois alérions d'argent, qui est LORRAINE.

FRANÇOIS-JOSEPH Ier Charles, empereur d'Autriche, roi de
Hongrie et de Bohème, de Lombardie et de Venise; de
Dalmatie , de Croatie , d'Esclavonie . de Gallicie et d'Il-
lyrie, archiduc d'Autriche, né 48 août 4830, déclaré
majeur 4er décembre 4848, élevé à l'empire par l'abdi-
cation de son oncle du 2 décembre 1 848 et par la renon-
ciation de son père du jour précédent.

Frères de l'empereur.

I. Ferdinand-Maximilien-Joseph, archiduc d'Autriche,
né 6 juillet 4832, colonel propriétaire du 8 e régiment
des uhlans.

II. Charles-Louis-Joseph-Marie, archiduc d'Autriche, né
30 juillet 4833, colonel-propriétaire du 7e régiment
des uhlans.

III. Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 15 mai 4842.
Père et mère de l'empereur.

Archiduc François-Charles-Joseph, fils de feu l'empereur
François Ier et de Marie-Thérèse-Caroline-Josèphe des
Deux-Siciles, né 7 décembre 4 802, feld-maréchal lieu-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-4-
tenant-et propriétaire du 52e régiment d'infanterie, ayant
renoncé à ses droits au trône 4 e décembre 4848 en fa-
veur de son fils, marié 4 novembre 4824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier
4805, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Oncle et tantes de l'empereur:

I. Ferdinand leT Charles-Léopold-Joseph-François-Mar-
cellin, empereur d'Autriche, né 49 avril 4793, ayant
abdiqué en faveur de son neveu 2. décembre 4848,
marié par procuration 42 février 4834 , et en per-
sonne 27 du même mois à

Marie-Anne-Caroline-Pie, impératrice, née 49 septem-
bre 4803, fille de feu Victor-Emmanuel , roi de Sar-
daigne.	 .

Il. Archiduchesse Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine
d'Autriche, mariée 28 juillet 4846 à Léopold, prince
de Salerne, veuve 40 mars 4851.

III. Archiduchesse Marie-A nne-Françoise-Thérèse-Josépie-
111édarde , née 8 juin 4804.

Aieule de l'empereur.

(4° femme de l'empereur François Ier : )
Impératrice Caroline-Auguste , née 8 février 4792, fille de

feu Maximilien I er , roi de Bavière, mariée 40 novembre
4846 à l'empereur François Ier , veuve 2 mars 4835.

Grands-oncles de l 'empereur Ferdinand.

(L'empereur Léopold Ier , né 5 mai 4747, mort 4 er mars
4792, marié à Marie-Louise , fille de Charles III, roi
d'Espagne, a laissé, outre François Ier, son fils aîné et
successeur, six autres enfants : )

1. Archiduc Ferdinand-Joseph-Jean, né 6 mai 4769, de-
venu, 2 juillet 4790, grand-duc de Toscane sous le
nom del'erdinand III, mort 48 juin 4824. (Pour ses
enfants, voyez TOSCANE.)

IL Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph- Laurent, né 5
septembre 4774 , marié 47 septembre 4815 à Hen-
riette-Alexandrine-Frédérique-Wilhelmine, princesse
de Nassau-Weilbourg, née 30 octobre 4793; veuf 29
décembre 4829, décédé 30 avril 4847, dont :
1 0 Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe , né 3 août

4817, général de cavalerie, gouverneur de la
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forteresse de Mayence, propriétaire du 44 e ré-
giment d'infanterie, marié 4° r mai 4844 à

Il ildegarde-Lou ise-Cha rlotte-Thérèse-Frédérique,
née 4 0 juin 4 825, soeur du roi de Bavière, dont :
a. Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, née 45

juillet 4845.
b. Archiduchesse Mathilde-Marie-Aldegonde-

Alexandrine , née 25 janvier 4 849.
2° Archiduc Charles-Ferdinand , né 29 juillet 4 84 8 ,

feld -maréchal-lieutenant et divisionnaire en
Italie, propriétaire du régiment d'infanterie
n° 54 et des uhlans russes de Belgorod.

3° Archiduc Guillaume-François-Charles, né 24 avril
4827, coadjuteur de l'Ordre-Teutonique, ma-
jor général et propriétaire du 42° régiment
d'infanterie.

4° Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle; reine dès
Deux-Siciles.

5° Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Christine,
née 40 septembre 4825, mariée à sen cousin
germain t'archiduc Reinier, 24 février 4852.

III. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4776, dé-
. cédé 7 janvier 4 847, marié : 1 ° le 30 octobre 4799 ic

Alexandra-Paulowna, grande-duchesse de Russie ,
dlle de l'empereur Paul I°'', morte 46 mars 4804 ;
2° le 30 (unit 4815 à Herminie, fille de feu Victor-
Charles - Frédéric , prince d'Anhalt - Bernbourg-
Schaumbourg, morte en couches 44 septembre 4817 ;
3'° 24 aura 484 9 à

Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroiine, née 4 er novem -
bre 4797, fille de Louis-Frédéric-Alexandre, duc de
Wurtemberg.

Du deuxième lit :

4° Étienne-François-Victor, né 44 septembre 4847,
feld-maréchal lieutenant et propriétaire du ré-
giment d'infanterie n° 58.

Du troisième lit :

2° Jo upli-Charles-Louis , né 2 mars 4 833 , major du
3 . régiment de dragons.

3° Françoise-,Marie-Élisabeth, née 17 janvier 4 834 ,
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mariée 4 octobre 4847 à l'archiduc Ferdinand,
frère du duc de Modène; veuve 15 décembre 4 849.

4° Marie-Henr tette - Anne , née 23 août 4836.
IV. Archiduc Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien; né

20 janvier 4782 , élu par l'Assemblée constituante
germanique, 29 juin 4848, vicaire de l'Empire,
démissionnaire 20 décembre 4849; marié morga-
natiquement 48 février 4827 à

Anne Pioche!, née 6 janvier 4804, comtesse de Méran
et baronne de Brandhof, 4 juillet 4834, dont :
François, né 44 mars 4839, nommé comte de Mé-

ran en 4845.

V. Archiduc Reinier-Joseph-Jean-Michel-François-Jérôme,
né 30 septembre 4783. général d'infanterie, proprié-
taire du régiment d'infanterie n° 44, marié 28 mai
4820 à

Marie-Elisabeth-Françoise, née 43 avril 4800, soeur de
feu Charles-Albert-Amédée, roi de Sardaigne, dont :
4 0 Léopold - Louis -Marie-François-Jules-Eustorges-

Gérard, né 6 janvier 4823, feld-maréchal lieu-
tenant et général de division, propriétaire du
régiment d'infanterie n° 53.

20 Ernest-Charles -Félix -Marie-Reinier-Godefroi-
Cyriaque, né 8 août 4824, feld-maréchal lieu-
tenant et général de division, propriétaire du
régiment d'infanterie n° 48. '

3 0 Sigismond - Léopold - Reinier - Marie -Ambroise-
Valentin, né 7 janvier 4826 , major général et
brigadier en Italie, propriétaire du régiment
d'infanterie n° 35.

4° Reinier-Ferdinand-Marie Tean-Évangile-François-
Ignace, né 44 janvier 4827, colonel du régiment
d'infanterie n° 6; marié 24 février 4852 à

Marie-Caroline-Louise-Christine, archiduchesse
d'Autriche, sa cousine germaine, née 10 sep-.
tembre 4825.

5° Henri-Antoine-Marie-Reinier-Charles-Grégoire,
né 9 mai 4828, colonel du régiment d'infante-
rie n° 44.

6° Adélaide Françoise-Marie-Reinière-Elisabeth-
Clotilde, née 3juin 4822, mariée 42 avril 4842
au roi de Sardaigne.
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VI. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, né 43 décembre 4784,
lieutenant feld-maréchal général de l'artillerie.

Grand-oncle.

Archiduc Ferdinand , duc de Brisgau et de Modène, frère
rutilé de l'empereur .Léopold II, marié 45 octobre 4774 ù
Marie-Béatrice d'Este, duchesse de Massa et princesse de
Carrara, veuve 44 décembre 4806 , dont :

4° Archiduc François-Joseph. père du duc actuel de Mo-
dène, né 6 octobre 4779, mort 21 janvier 4846
(voyez : Atonè.E).

20,Archiduc Maximilien-Joseph-Jean-Ambroise-Charles,
né 44 juillet 4782, grand maître de l'Ordre-Teu-
tonique dans l'empire d'Autriche, et propriétaire
du régiment d'infanterie n° 4.

Pour les autres branches souveraines de la maison d'Au-
triche-Lorraine, voyez : MODENE, TOSCANE.

BADE.

Évangélique. — Pour le précis historique,
voltes l'Annuaire de 1843, p. 13. — Premier •
auteur connu : Hermann, qui suivit l'empereur
Conrad à la croisade de 1147. — Titres : Mar-
grave 13 juin 1158. — Branche aillée : électeur
27 avril 1803; grand-duc 12 juillet 1806. —

Branche cadette de Hochberg, comtes de Neuf-
chatel et de Bothelin; fondus dans la maison d'Orléans-Lon-
gueville. — ARMES : d'or, à la bande de gueules.

Louis, grand-duc de Bade, né 45 août 4824, successeur
de Léopold son père, 24 avril 1852, sous la régence de
son frère puîné.

• Frères et sœurs.

I. Frédéric-Guillaume-Louis,
de Zeehringen, chef du 7e
siens, régent du grand-d

II. Louis- Guillaume-Auguste,
d'infanterie de la garde,
48 décembre 4829.

né 9 septembre 4826 , duc
régiment des uhlans prus-
uché.

capitaine au 4" régiment
au service de Prusse, né
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III. Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien , né
9 mars 4832, lieutenant auservice d'Autriche, dans

" les chasseurs tyroliens.
IV. Alexandrine-Louise-Amélie - Frédérique - Elisabeth-

Sophie, née 6 décembre 4820, mariée 3 mai 4842 au
duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

V. Marie-Amélie, née 20 novembre 4834.
VI. Cécile-Auguste, née 20 septembre 4839.

Mère.

Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4804 , fille de feu Gus-
tave IV, roi de Suède, marié 25 juillet 4849 à Charles-
Léopold-Frédéric, grand-duc de Bade, veuve 24 avril
4852.

Oncles et tantes du grand-duc.

I. Guillaume-Louis-Auguste, margrave de Bade, né 8 avril
4792, général d'infanterie au service de Bade, marié
46 octobre 4830 à

Elisabeth-Alexandrine-Constance, fille de feu Louis-
Frédériè-Alexandre, duc de Wurtemberg, née 27 fé-
vrier 4802, dont :
4° Sophie--Pauline-Henriette-Marie-Amélie-Louise ,

née 7 août 4834.
2° Pauline-Sophie-Elisabeth-Marie, née 48 décem-

bre 4835.
3° Léopoldine-Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maximi-

lionne, née 22 février 4837.
Il. Maxinülien:Frédéric-Jear,-Ernest, margrave de Bade,

né 8 décembre 1796, lieutenant général-
III. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvier 4795, mariée

49 avril 4848 à Charles-Egon , prince de Fursten-
berg.

Grande-duchesse douairière.

Stéphanie-Louise-Adrienne, née 28 août 4789, mariée
8 avril 4806 au grand-duc Charles - Louis - Frédéric,
cousin germain du grand-duc actuel; veuve 8 décem-
bre 4848 ; dont :
4° Louise, née 5 juin 4811, mariée 8 novembre 4830

au prince Gustave blasa, séparée 26 août 484t
(voyez IIOLSTIuN-GoTTo111').
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2° Joséphine-Frédérique-Louise, mariée au prince lié-
réditaire de Hohenzollern-Sigmaringen.

3° Marie-Amélie-Élisabeth-Caroline, née 44 octobre
4817, mariée 23 février 4843 au marquis de Dou-
glas, fils aîné du feu duc d'Hamilton et de Chà-
tellerault, pair d'Angleterre.

BAVIÈRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 16. — Culte catholique. — Auteur :
Othon - le -Grand, comte de Wittelsbach, porte-
étendard de l'empereur Frédéric-Barberousse. ,-
Titres : Duc de Bavière 24 juin 1180; électeur
2t décembre 1356; roi de Bavière 29 décembre
1805. -- Auuurs : fuselé en bande d'argent et
d'azur de 21 pièces.

MAXIMILIEN II Joseph, roi de Bavière, comte palatin du
Rhin, duc de Franconie et de Souabe, né 28 novembre
4814, héritier du trône par l'abdication de son père du
24 mars 4848, marié 42 octobre 4842 à

Frédérique-Françoise-Auguste-MARIE-Hedwige, reine de
Bavière, née 45. octobre 4825, fille dé Guillaume, prince
de Prusse, oncle du roi, dont : ,
4° Louis-Othon-Frédéric-Guillaume, prince royal, né

25 août 4845.
2° Othon-Guillaume-Luilpold-Adalbert-Waldemar, né

25 avril 4848.

Frères et (cours.'

I. Othon-Frédéric-Louis, né 4 er juin 1845, roi de Grèce
5 octobre 4832 (voyez GnicE).

II. Luitpold-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 42 mars
4824 , lieutenant général au service de Bavière,
marié 45 avril 4844 à

Auguste-Ferdinande-Louise-Marie Teanne-Joséphine,
née 4 er avril 4825, fille du grand-duc de Toscane,
dont:
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4 0 Louis-Léopold-Joseph-Marie-Akifs-Alfred, né 7
janvier 4845.

20 Leopold- Maximilien - Joseph -Marie - Arnoulphe ,
né 9 février 4816.

3° François-Joseph-Arnoulphe-Adalbert-Marie , né
6 juillet 4852.

40 Thérèse-Charlotte-Marianne-Auguste, née en dé-
cembre 4850.

Ill. Adalbert-Guillaume-Georges-Louis, né 49 juillet 4828,
colonel, propriétaire du 2' régiment de cuirassiers.

IV. Mathilde, née 30 aoilt 4813, mariée 26 décembre
4833 au grand-duc de Hesse.

V. Aldegonde, née 49 mars 4823, mariée 29 mars 4842
à François V, duc de Modène.

VI. Hildegarde, née 40 juin 4825, mariée 4er mai 4844
à Albert, archiduc d'Autriche, fils de feu l'archiduc
Charles.

VIL Alexandrine-Amélie, née 46 août 4826.

Père et mère du roi.

Louis-Charles-Auguste, né 25 août 4786, roi de Bavière
13 octobre 4825, ayant abdiqué 20 mars 4848; marié
42 octobre 4810 à

Thérèse-Charlotte-Louise-Frédérique-Amélie, née 8 juillet
4792, fille de feu Frédéric, duc de Saxe-Altenbourg.

Oncle et tantes' du roi.

(Du premier. lit du père et de Wilhelmine-Auguste, fille
d • ! Georges, prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars
4796: )

I. Charles-Théodore-Maximilien-Auguste, né 7 juillet 4795,
feld-maréchal bavarois et propriétaire du . 4 er régi-
ment de cuirassiers.

IL Caroline-Auguste, née 8' février 4792, impératrice
douairière d'Autriche.

•

(Du second lit du père et de Frédérique-
Wilhelmine-Ca-roline de Bade, morte 43 novembre 4 844: )

III. laisabeth-Louise, née 43 novembre 4804, reine de
Prusse.
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IV. Amélie-Auguste, sœur jumelle de la précédente, ma-
riée au prince Jean, frère du roi de Saxe.

V. Sophie, née 27 janvier 4805, mariée 44 novembre
4824 à François-Charles, archiduc d'Autriche.

VI. Marie-Anne-Léopoldine, sœur jumelle de la précé-
dente, reine de Saxe.

VII. Louise-Wilhelmine , née 30 août 4 808 , mariée 9 sep-
tembre 4828 à Maximilien-Joseph, duc en Bavière,
chef de la branche ducale, ci-devant palatine, de
Deux-Ponts-Birkenfeld.

BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 1 0. — Formation du royaume, qui se
détache de la Hollande, en septembre 1830. —
Culte catholique. — Maison régnante de Saxe-
Cobourg; luthérienne.—Royale 4 juin et 1 2 juillet
831.—Anacs : de sable, au lion couronné d'or.

LÉOPOLD Ier Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 46 dé-
cembre 4790, veuf 5 novembre 4817 de Charlotte-Au-
guste, fille de Georges IV; roi de la Grande-Bretagne;
roi des Belges par élection 4 juin 4834, par accepta-
tion conditionnelle 26 juin, et di'finitive 42 juillet; cou-
ronné 24 juillet 4831 ; remarié 9 aoùt4832 à Louise-
Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Orléans, née 3 avril
4842. ; veuf 44 octobre 4850, dont:

4 u Léopoid•Louis-Philippe-illarie-Victor, duc de Brabant, •
prince royal, né 9 avril 4835, sous-lieutenant des
grenadiers du régiment d'élite. 	 -

° Philippe-Eugène-Ferri inand-Marie-Cl ément-Baudouin -
Léopold-Georges, comte de Flandre, né 25 mars
4837, sous-lieutenant du régiment des guides.

3 0 Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7 juin 4840.
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BRÉSIL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843 , p. 20.
— Maison de Bragance. — Catholique. — Royaume du Brésil
16 décembre 1815; empire 1.r décembre 1822. — MIMES : de
sinople, h la crois, potencée de gueules, bordée d'or, chargée
d'une sphère armillaire d'or, et environnée d'un cercle d'azur
bordé d'argent et charge de 18 étoiles du méme.

DOM PEDRO II de 'A lcantara-Jean-Charles-Léopold-Salva-
dor-lliblaos-Xavier-de- Paule - Leocideo-Michel-Gabriel-
Raphaël-Gonzague, empereur 'du Brésil, né 2 décembre
4826, successeur sous tutelle de son père dom Pedro Ier

7 avril 4834, majeur 23 juillet 4840, marié 30 mai 4843 à
THÉRÈSE-Christine-Marie, née 44 mars 4822, soeur du roi

des Deux-Siciles, dont :
4 o Isabelle-Christine-Léopoldine- Auguste-Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 29 juillet 4846.
24 Léopoldine-Thérèse-Françoise-Caroline-Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 43 juillet 4847.

Sœurs germaines.

(du premier lit de dom Pedro Ier :)

I. Dona Maria da Gloria, reine de Portugal.
II. Dona Januaria, née 4 4 mars 4 822, princesse impé-

riale, mariée 28 avril 4844 au prince Louis, comte
d'Aquila, frère du roi des Deux-Siciles.

III. Dona Françoise , née 2 août 4 824, mariée 4 er mai
4843 au prince de Joinville (voyez : Fiume).

Sœur consanguine.

(du second lit : )
IV. Dona Marie-Amélie-Au guste-Eugénie-Joséphine-Louise-

Théodelinde-$loi-Françoise-Xavière-de- Paule- Ga-
brielle - Raphaëlle-Gonzague, née 4 er décembre
4 834 .

Belle-mère.

Amélie-Augustine-Eugénie-Napoléone, duchesse de Bra-
gance, impératrice, née 34 juillet 4842, fille du feu
prince Eugène, duc de Leuchtenberg, mariée 47 octobre
4829 à l'empereur dom Pedro let , veuve 24 septembre
4834.
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BB.UNS W ICK—WOLFENBUTTEL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 21.
Premier auteur: 'Velf, fils acné .d'Albert Azzon, marquis en
Toscane, et bisaïeul de Henri le Lion, duc de Bavière et de
Saxe, mis au ban de l'Empire en 1180. — Maison ducale 8
août 1235; princière d'Oels 14 décembre 1792.— ARMES: parti,
au r de gueules, à deux léopards d'or, armés et lampasses
d'azur, qui est de BRUNswicK; au 2, d'or, semé de coeurs de
gueules, au lion d'azur armé et lampassé de gueules, qui est
de LUNEBOURG.

Auguste-Louis-GuILLnuaIE-Maximilien-Frédéric, né25 avril
4806, feld-maréchal du royaume de Hanovre, général
de cavalerie au service de, Prusse, reconnu duc de
Brunswick 25 avril 4834, sur la demande de la Diète
germanique.

Frère ainé.

Charles-Ferdinand-Auguste-Guillaume, né 30 octobre
4804, succède sous la tutelle du roi Georges IV, alors
prince régent de la Grande-Bretagne, à son père Fré-
déric-Guillaume, duc de Brunswick, né 9 octobre 4774 ,
tué à la bataille de Quatre-Bras 46 juin 4845; il prend
les rênes du gouvernement 30 octobre 4823, est dépos-
sédé par suite de troubles '7 septembre 4 830.

DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 24. — Maison de Holstein ou d'Olden-
bourg, connue depuis Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg, qui périt en combattant
pour repousser l'invasion de Henri le Lion, duc
de Saxe l'an 1168; royale 28 décembre 1448.—
Luthérienne. — Amies : d'or, semé de coeurs de

gueules, à trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés
l'un sur l'autre.

LIGNE ROYALE.

I. HOLSTEIN-GLUCKSTADT.

FRÉDÉRIC-VII-Charles-Christian, né 6 octobre 4808, roi
h.	 2
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de Danemark, successeur de Christian VII, son père,
20 janvier 4848, marié : 4° le 4" novembre 4828 à
Wilhelmine-Marie, fille de feu Frédéric VI, roi de Da-
nemark, divorcé '-n septembre 4837; 2° Ie,40 juin 4844
à Caroline-Charlotte-Marianne, née 40 janvier 4824 ,
fille de Georges. granà-duc de•Mecklenbourg-Strélitz,
divorcé 30 septembre 4846.

Oncle et tantes du roi.

I. Frédéric-Ferdinand, prince héréditaire de Danemark,
né 22 novembre 4792, général dans l'armée danoise,
commandant général de Seeland, Meeen, Falster et
Laland, marié 4°* aoèt 4829 à

Caroline. de Danemark, née 28 octobre 4793 , fille de
feu Frédéric VI, roi de Danemark.

II. Charlotte, née 30 octobre 4789, mariée à Guillaume,
landgrave de Hesse-Cassel.

Belle-mére.

Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, fille de feu Frédbric-
Christian, duc de Holstein-Augustenhourg; mariée 22 mai
4845 au roi Christian VII, veuve 20 janvier 4848.

Cousines.

(Filles de Frédéric IV, cousin du roi actuel et de Marie-
Sophie-Frédérique, princesse de Hesse-Cassel, veuve 3
décembre 4839, décédée 21 mars 4852.)

I. Caroline, née 28 octobre 4793, mariée à son cousin
Ferdinand, prince héréditaire de Danemark.

1I. Wilhelmine-Marie, née 48 janvier 4808 , mariée 4" no-
vembre 4828 à Frédéric VII, alors prince de Dane-
mark; divorcée en 4837. remariée 49 mai 4838 à.
Charles, duc de Holstein-Glucksbourg.

lI.HOLSTEIN=SUNDERBOURG-AUGUSTENBOURG.

CHRISTIAN -Charles-Frédéric-Auguste, duc de Holstein-
Sunderbourg-Augustenbourg, né 49juillet 4798, succes-
seur de Frédéric-Christian, son père, 44 juillet, 4814: d&
claré majeur 49 juillet 4816, marié 48 septembre 4820 à

Louise-Sophie, née comtesse de Daneskiold-Samsod 22
septembre 4 796., dont:.
4° Frédéric-Christian-Auguste, né 6 juillet 4829, lieute-

nant-colonel de cavalerie dans l'armée schleswig-
holsténiennc.
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2° Frédéric-Christian-Charles-Auguste, né 22 janvier
4 834 , lieutenant-colonel de cavalerie.

3° Frédérique-\tarie-Louise-Auguste-Caroline-Henriette,
née 28 , août 4824.,

4o Caroline-Amélie, née 45 janvier 4826.,
5' Caroline-Chrétienne-Auguste-Émilie-Henriette-Élisa-

beth, née 2 août 4833.

Frère et soeur du duc.

I. Frédéric-Émile-Auguste, né 23 août 4800, marié 47
septembre 4829 à

Henriette, née comtesse de Daneskiold-Sam3oë 9 mai
4806, dont :

4° Fréderic-Christian-Charles-Auguste, né 46 novembre
4 830, lieutenant de la cavalerie de l'arm:e schles-
wig-holsténienne.

2° Louise-Caroline-Henriette-Auguste, née 29 juillet
4 836.

Il. Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, veuve de Chris-
tian VIII, roi de Danemark, 20 janvier 4848.

Oncle du duc.

Frédéric-Charles-Émile, né le 9 mars 4767, marié 29 sep-
tembre 4 801 (i Sophie Éléonore, née baronne de Scheel;
veuf 48 novembre 4 836, décidé 4 4 juin 4844, dont :
4° Henri-Charles- Woldemar, né 43 octobre 1810, lieu-

tenant-colonel au service de Prusse.
2° Charlotte-Louise-Dorothée-Joséphine, née 24 janvier

4803.
3° Pauline- Victoire-Anne-Wilhelmine, née 9 février

4 804.
4° Amélie-Éléonore-Caroline, née 9 juillet 4813.
5° Sophie-Berthe-Clémentine-Auguste- née 30 janvier

4845.

HI. HOLSTEIN-GLUCKSBOURG. •

CHARLES , duc de Holstein-Glucksbourg, né 30 septembre
4813, successeur du duc Guillaume, son père, 48 fé-
vrier 4831 ; marié 49 mai 4838 a

\VIIueLanNE-Acarie, née 4 8 janvier 4 808, tille th; feu Fré-
déric VI, roi de Danemark.
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Fréres et murs du duc.

I. Frédéric, né 23 octobre 4 84 4, capitaine de cavalerie au
service du Danemark dans le 2° régiment de dra-
gons; marié 16 octobre 4844 à

Adélaide-Chrétienne-Juliette-Charlotte, née 9 mars 4 824 ,
fille du prince régnant de Schaumbourg-Lippe, divor-
cée en 4848, dont :
Acarie-Caroline-Auguste-Ida-Louise, née 27 février

4844.
II. Guillaume, né 49 avril 4816, lieutenant-colonel clans

le 8° régiment de cuirassiers•du prince de Prusse.
Ill. Christian, né 8 avril 4818, capitaine des gardes do

corps à cheval au service de Danemark, marié 26
mai 4842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie,
née 7 septembre 4847, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont :
4° Chrétien-Frédéric-Guillaume Charles, né 3 juin

4843.
2° Chrétien-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges,

né 25 décembre 4845.
3° Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie,

née 1" décembre 4844.
4° Marie-Dagmer, née 26 novembre 4847.

1V. Jules, né 44 octobre 4824, lieutenant en premier
dans les hussards de la garde, au service de Prusse.

V. Jean, né 5 décembre 4825, lieutenant en premier
dans les dragons de la garde, au service de Prusse.

VI. Louise-Marie-Frédérique, née 23 octobre 4840, ma-
riée 49 mai 4837 au colonel de Lasperg, veuve 9
mai 4843, remariée 3 octobre 4846 à Pierre-Al-
fred, comte de Huhenthal, seigneur de Koenigs-
bruck.

VII. Frédérique-Caroline-Julienne, née 9 octobre 4814,
mariée 30 octobre 4834 au duc d'Anhalt Bern-
bourg.

VIII. Louise, née 18 novembre .1820.

•Mère du duc.

h f uise-Caroline, duchesse douairière de Holstein-G 	 .
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bourg, née 28 septembre 4789, fille de Charles, land-
grave de Ilesse-Cassel, veuve 47 février 4 834 .

Tante du duo.
T lisabelh Frédérique-Sophie-Amélie-Charlotte, née 43 dé-

cambre 4780, veuve • 25 février 4808 de Samuel, baron
de Richtofen.

Pour. les branches souveraines de la ligne ducale, voyez
RUSSIE, IIOLSTEIN, OLDENBOURG.

DEUX-SICILES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 26.
— Culte catholique. — Maison de Bourbon, branche cadette
de celle d'Espagne, 15 mai 1734. — Philippe V, roi d'Espa-
gne et petit-fils de Louis XIV, règne sur les Deux-Siciles de
1700 à 1708, et recouvre ces pays en 1734; Charles III, son
fils cadet, les gouverne de 1735 à 1759, et devient roi d'Espa-
gne. Ferdinand 1V, second fils de Charles III, règne 1759-
1806 et 1815-1826 ; François I° r 1826 à 1830. — ARMES :
d'azur, sensé de fleurs de lis d'or, au lambelde gueules 1.

FERDINAND'II, Charles, roi des Deux-Siciles et de Jérusalem,
né 42 janvier 4840, successeur de François Pr son père,
8 novembre 4 830 ; marié : 4 ° le 24 novembre 4 832 A .
Marie Christine-Caroline-Joséphine Gaëtane-Élise, fille
de feu Victor-Emmanuel , roi de Sardaigne, morte 31
janvier 4836 ; 2° le 9 janvier 4837 à

Marie-TuÉnEsE Isabelle, archiduchesse d'Autriche, née 34
juillet 4816, fille de l'archiduc Charles.

Du premier lit :
40 François-Marie-Léopold, prince royal, duc de Cala-

bre, né 46 janvier 4836. •
Du second lit :

2° Louis-Marie, comte de Trani, né 4" août 4838.
30 Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Caserte, né

28 mars 4841.

s Ce sont les armes de l'écu principal, pose sur le tau. Lus
partitions, écartelures et contre-écartelures multipliées sont : Isr A-

ONR, PORTUGAL, AUTRICIHE,.IERUSALEMI, PARME, FLANDRE, etc.
9.
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4° Gai tan•Marie-Frédéric , comte de Girgenti, né 42
Janvier 4846.

5° Vincent-Marie, comte de Milazzo, né 27 avril 1851.
6° Pascal, comte de Bari, né 45 septembre 4852.
7° Marie-Annonciade-Isabelle-Philomène-Sébasie, née

24 mars 4843.
8° Marie-Clémentine-Immaculée, née 44 avril 4844.
9° Marie-Pie, née 3 août 4849.

Frères et smurs du roi.

(Du premier lit du. père et de Marie-Clémentine de Lorraine,
archiduchesse d'Autriche, fille de l'empereur Léopold II,
mariée 45 janvier 4797, morte 45 novembre 4804: )

I. Caroline-Ferdinande-Louise, née 45 novembre 4798,
duchesse douairière de Berry (voyez FRANCE).

( Du second lit du père et de. Marie - Isabelle, fille de
Charles IV, roi d'Espagne, marié 6 octobre 4802 : )

II. Charles-Ferdinand, prince dé Capoue, né 40 octobre
4844, marié morganatiquement à

Miss Pénélope Smith, créée duchesse de Mascali, dont :
N..., comte de Modica.

III. Léopold-Benjamin-Joseph , , comte de Syracuse, né 22
mai 4813, marié 45 mai 4837 à

/Varie-Victoire-Louise-Philibert() de Savoie-Carignan ,
née 29 septembre 4814.

IV. Louis-Charles-Marie-Joseph , comte d'Aquila, né 49
juillet 4824, marié 24 avril 4844 à

Dona Januaria, née 44 mars 4822, princesse impé-
riale du Brésil, soeur de l'empereur régnant, dont :
4° Louis -Marie-Ferdinand-Pierre-d'Alcantara , né

48 juillet 4845.
2°.Philippe-Louis-Marie, né 42 août 4847.
30 Marie-Isabelle-Léopoldine-Amélie, née 22 juillet

4846.
V. François-de-Paule-Louis-Emmanuel , comte de Tra-

pani, né le 43 août 4827, marié 40'avril 4850, à
Marie -Isabelle-Annonciade-Louise-Anne -Jeanne-Jo-

séphine-Umilta-Apollonia-Philomène-Virginie - Ga-
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brielle, archiduchesse d'Autriche, fille du grand-
duc de Toscane, dont :
Marie-Antoinette-Joséphine, née 45 mars 4854.

VI. Marie-Christine, née 21 avril 4806, reine douairière
d'Espagne.

VII. Marie-Antoinette, née 49 décembre . 48 .14, grande-du-
chesse de Toscane.

VIII. Marie-Amélie, née 25 février 48-48, mariée à l'infant
d'Espagne Sébastien de Bourbon et Bragance.

IX. Marie-Caroline -Ferdinande, née 29 février 4820,
mariée 10 juillet 4850 à Charles,. infant d'Espagne,
comte de Montemolin.

X. Thérèse-Christine-Marie, née 44 mars 4822, impéra-
trice du Brésil.

Tantes du roi.

I. Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine, archiduchesse
d'Autriche, fille de l'empereur François l er , née
4" mars 4798 , mariée 48 juillet 4846 à Léopold,
prince de Salerne, veuve 40 mars 4851, dont :
Marie-Caroline-Auguste, née 26 avril 4822, mariée

,	 25 novembre 4844 à son cousin germain Henri
d'Orléans, duc d'Aumale (voyez FRANCE).

Il. Marie-Aniélie, née 26 avril 4782, comtesse de Neuilly,•
mariée 25 novembre 4809 à Louis-Philippe Ier , roi
des Français, veuve 26 août 4850.

ESPAGNE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, p. 28. --Maison de Boug.-
bon, branche cadette formée par Philippe V,
petit-fils de Louis XLV; royale en Espagne 24 no-
%em bre 1700. — Philippe V règne de 1700 à
1746; Louis 1° r , son fils ainé, règne quelques
mois en 1724 par l'abdication de son père, qui

reprend la couronne. — ARMES: écartelé, aux 1 et 4 de gueu-
les , au cluVean sommé de trois tours d'or, qui est de Cas-
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TALLE; aux 2 et 3 d'argent, au lion coui'onni• de gueules, qui
est de Li'sos; sur le tout, d'azur, à trois fleurs de lis d'or,
qui est de Fasce.

ISABELLE II Marie-Louise , reine d'Espagne et des Indes ,
née 48 octobre 4830; succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre 4833 , en vertu du nouvel ordre de suc-
cession établi par le décret du 29 mars 4830, mariée
40 octobre 4846 à	 •

François-d'Assise-Ferdinand , duc de Cadix , né 4 3 mai
4 846, titré roi 4 0 octobre 4 846 , dont
Marie- Isabelle - Françoise -d'Assise-Christine-Françoise -

de-Paule, princesse des Asturies, née 20 décembre
4 854 .

Soeur de la reine.

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-
vier 4832 , mariée 40 octobre 4846 au duc de Montpen-
sier (v0yez FRANcE).

Siéra.

Marie-Christine, reine douairière d'Espagne, fille de
François I", roi des Deux-Siciles, née 27 'avril 4806,
mariée 44.décembre 4829 à Ferdinand VII, roi d'Es-
pagne, veuve 29 septembre 4833 , régente du .royaume
d'Espagne pendant la minorité de la reine Isabelle Il ,
en vertu du testament de Ferdinand VII du 42 juin
4830, abdique la régence par le manifeste du 42 octobre
4 840 ; son mariage avec don Fernando Munoz , duc de
Iliançarès et de Montmorot (en France), est reconnu par
décret royal du 44 octobre 4844.

Oncles et tante de la reine.
I. Charles-Marie-Isidore , infant d'Espagne ( don Carlos),

comte de Molina , né 29 mars 4788 , renonce à ses
droits au trône d'Espagne en faveur de son fils aîné;
marié 4° le 29 septembre 4 84 6 à Marie-Françoise-
d'Assise, fille de Jean VI, roi de Portugal, morte 4
septembre 4 834 ; 2° le'20 octobre 4 838 à

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira, née 29 avril 4 793, fille de Jean VI, roi de
Portugal, veuve 4 juillet 4 84 2 de Pierre, infant
d'Espagne.

Du premier lit :

1° Charles-Louis Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,
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destitué de ses titres et dignités par
du 13 mai 4848; marié 6 mai 4847, à

de Castella y Skelly_ Hernandez de

-24 
comte de Jlontemolin, né 31 janvier 4348, marié
40 juillet 4850 à	 -

Marie-Caroline-Ferdinande, soeur du roi des Deux-
Siciles.

2° Jean-Charles-Marie-Isidore • infant d'Espagne , né
45 mai 4822, marié 6 février 4847 à

Marie-Anne-Béatrix-Françoise, soeur du 'duc de
Medène, née 44 juillet 4847, dont :
a. Charles-Marie, né 30 mars 4848.
b. Alphonse, né 42 septembre 4849.

3° Ferdinand-Marie-Joseph , infant d'Espagne, né 49
octobre 4821.

H. François-de-Paule-Antoine-Marie, infant d'Espagne,
né 40 mars 4794, marié 12 juin 4849, veuf 29 jan-
vier 4844 de Louise-Charlotte, fille de François 1
roides Deux-Siciles, né 24 octobre 4804.

De ce mariage :

4° François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,
marié 40 octobre 4846 à la reine Isabelle II.

2° Henri -Marie
avril 4821 ,
décret royal
Rome,

Dona Hèlène
Cordova.

3°Ferdinand-Marie-Mariano, né 44 avril 4832.
4° Isabelle-Ferdinande, née 48 mai 4824,mariée 26juin

4841 au comte Ignace Gorowski.
5° LouiseLThérèse-Françoise-Marie, née 44 juin 4824 ,

mariée 40 février 4847 au duc de Sessa.
6°Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 4827 ,

mariée 25 mai 4847 à don José Guell y Rente.
7° Marie-Christine Isabelle, née 5 juin 4833.
8° Amélie-Philippine, née 42 octobre 4834.

Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII,
père de la reine actuelle.

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de Beira,
née 29 avril 1793, fille du feu roi de Portugal Jean VI ,
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veuve 4 juillet 4812 de l'infant Pierre, remariée à don
Carlos (voyez ci-dessus).

Du premier lit :

Sébastien-Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance, infant
d'Espagne , né 4 novembre 4 844, grand prieur de Saint-
Jean , marié 26 mai 4 832 à

Marie-Amélie, née 25 février 4 84 8, fille de feu François Ier,

roi des Deux-Siciles.

FRANCE. •

Poulie précis historique, voyez l'Annuaire de
1/152, p. I. — Maison capétienne, ducale de
France eu 861 (Robert le Fout, fils de Witikin);
royale en 888 ( Eudes), en 922 ( Robert), et défi-
nitivemrnt eu 987 (Hugues Capet). — Branche de
Bou r bon, régnante en 1589, Henri 1V ; Louis XIII
en 1610; Louis XIV en 1643; Louis XV eu 1715;

Louis XVI de 1774 à 1793; Louis X.VIII de 1814 A 1824 ;
Charles X de 1824 à 1830. — Branche d'Orléans : auteur
Philippe frère puîné de Louis XIV; Philippe, son fils, régent,
mort en 1723; Louis-Philippe en 1785; Louis-Philippe-Joseph
en 1793; Louis-Philippe t = =, roi des Français, 1830 à 1848.
— ARMES : d'azur, ù trois fleurs de lis d'or. — Supports
Deux anges.

I. BRANCHE ANGE : BOURBONS. — Séjour: FROHSDORF.

HENRI- Charles- Ferdinand - Marie -Dieudonné d'Artois,
duc de Bordeaux, né 29 septembre 4820, héritier des
droits de Charles X, son aïeul, et du Dauphin, son on-
cle, par les actes d'abdication et de renonciation du 2
août 4830, comte de Chambord, marié par procuration
9 novembre, en personne 46 novembre 4846 à

Marie-Thérése-Béatrice-Gaëtane, archiduchesse d'Autri-
che-Este , née 4 8 juillet 4847, sœur du duc de Modène.

Soeur.

Louise-Marie-Thérèse d'Artois, née 24 septembre 4849,
mariée 40 novembre 4 845 à Ferdinand .Charles , ci-de-
vant prince héréditaire de Lucques, aujourd'hui Char-
les 111, duc de Parme.
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Mère.

Caroline•Ferdinande-Louise (Madame), fille de feu Fran-
çois 1et, roi des Deux-Siciles, née 5 novembre 4798,
mariée 17 juin 4846 à Charles-Ferdinand d'Artois, duc
de Berry, né 24 février 4778 ; veuve 44 février 4820.

I1. BRANCHE CADETTE : ORLÉANS.— Séjour : CLABEMO\T.

Louis -Philippe- Albert d'Orléans, comte de Paris, né
24 août 4838, héritier, sous la tutelle de sa mère, des
droits de son aïeul en vertu de l'acte d'abdication du
24 février 4848.

Frère.

Robert - Philippe - Louis - Eugène - Ferdinand d'Orléans,
duc de Chartres, né 9 novembre 4840.

Mère.

Hélène - Louise - Élisabeth, princesse do Mecklenbourg-
Schwerin, rLée 24 janvier 4844, mariée 30 mai 4827 à
Ferdinand, duc d'Orléans, veuve 43 juillet 4842.

Aleule.

Marie-Amélie, reine douairière des Français, née 26 avril
4782, fille de Ferdinand I re , roi des Deux-Siciles, mariée
25 novembre 4809, à Louis-Philippe Ier , veuve 26 août
4850.

Oncles et tantes.

L Louis-Charles-Philippe - Raphaël d'Orléans, duc de .
Nemours, lieutenant général, né 25 octobre 4844;
marié 27 avril 4840 à

Victoire-Auguste-Antoinette, née 44 février 4822, tille
de Ferdinand, duc de Saxe Cobourg-Gotha, dont:

• 4 d Louis -Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-
léans, comte d'Eu, né 29 avril 4842.

2° Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'Alen=
çon, né 42 juillet 4844.

3b Marguerite-Adélaïde-Marie d'Orléans, née 46 fé-
vrier 4846.

ÎI. François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléahs,
'	 prince de Joinville, né 44 août 4818, viceaüiiral;

marié 4 cr mai 4813 à
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Dona Françoise-Caroline- Jeanne-Charlotte- Léopol-
dine -Romaine -Xavière- de - Paule - Michelle - Ga-
brielle -Raphaëlle - Gonzague, née 2 août 4824, soeur
de l'empereur du Brésil, dont :
4° Pierre-Philippe-Jean -Marie d'Orléans, duc de

Penthièvre, né 4 novembre 4845.
2° Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, née 44 août

4844.
Ill. Henri - Eugene - Philippe - Louis d'Orléans, duc d'Au-

male, lieutenant général, am jen gouverneur général
de l'Algérie, né 46 janvier 4822, marié 25 novembre
4844à

Marie-Caroline-Auguste, née 46 avril 4822, fille du
prince de Salerne, oncle du roi des Deux-Siciles,
dont:
4° Louis-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans, prince

de Condé, né 45 novembre 4845.
1V. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-

pensier, né 34 juillet 4 824 , maréchal.de camp, ma-
rié 40 octobre 4846 à

Marie - Louise - Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 janvier 4832, soeur de la reine Isabelle, dont :
4° Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise-Antoine-Louise-

Fernande-Christine-Amélie-Philippe-Adélaïde-
Josèphe-Hélène-Henriette-Caroline-Justine-Ru-
fne-Gasparine-Melchior -Balthasarde-Malthée ,
infante d'Espagne, née 21 septembre 4 848 à Sé-
ville.

2° Marie-Amélie-Louise-Henriette, infante d'Espa-
gne, née 28 - août 4851 à Séville.

3° Marie-Christine, infante d'Espagne, née 29 oc-
tobre 4852.

V. Mari e-Clélnentine-Caroline -Léopold ine-Clotilde, prin-
cesse d'Orléans, née 3 juin 4847, mariée 20 avril
4843 au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,
voyez BRESIL, DEUX - SICILES, ESPAGNE, PARUE, POR-

TUGAL.	 -
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GRANDE-BRETAGNE.

l glise anglicane. — Pour le précis historiipie,
voyez l'Annuaire de 1343, • p. 34. — Maison de
Hanovre ou de Brunswick-Lunebourg, appelée,
par la mort de la reine Anne Stuart, en 1714, à
recueillir la couronne.—A1wEs : écartelé, aux 1
et 4 de gueules, k trois léopards d'or, qui est
d 'AncLETERIiE; au 2 d'or,. au lion de gueules,

enfermé dans un double trescheur fleurdelisé du Incline, qui
est d'Écossa; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui e0t d7ILANDE.

Alexandrine-VICTORIA, reine du royaume-uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 4 84 9, fille du prince
Edouard, duc de Kent, succède à son oncle Guillaume IV
20 juin 4837, est couronnée 28 juin 4838, mariée 40 fé-
vrier 4 840 à •

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel, prince de
Saxe-Cobourg-Gotha , né 26 août 4 84 9 , naturalisé dans
la Grande-Bretagne par l'acte du 24 janvier 4840, dont :
4 ° Albert - Édouard , prince de Galles , duc de Cor-

nouailles, de Saxe et de Rothsay, comte de Ches-
ter, lord des Iles, né 9 novembre 4 842.

20 Alfred-Ernest-Édouard , duc d'York, né G août 4 844.
3° Arthur-William-Patrick-Albert, né le 4 er mai 4850.
40 Victoria-Adélaide-Marie-Louise, princesse royale ,

né 24 novembre 4 840.
5° Alice-Maud Marie, née 25 avril 4843.
6° Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai 4846.
7° Louise-Caroline-Alberte, née 48 mars 4848.

Mère de la reine.

Marie-Louise Victoire, née 47 août 4786, fille de feu Fran-
çois, duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg, veuve en premières
noces, 4 juillet 1814 , du prince Emich de Linange, re-
mariée, 29 mai 4848, au prince Edouard de Kent, qua-
trième fils de Georges III, veuve 23 janvier 4820.

Oncle et•tantes de la reine.
I. Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février

4774, marié 7 mai 4S48 ù
h.	 3
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Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 4797, tille
de feu Frédéric, landgrave de Ilesse Cassel; veuve
8 juillet 4.850, dont :
4° Georges-Frédéric Guillaume-Charles, né 26 mars

4849, major général au service de la Grande-
Bretagne.

2° Auguste-Caroline-Charlotte-Élisabeth-Marie-So-
phie-Louise, née 49 juillet 4822, marié 28 juin
4843 au grand-duc héréditaire de Mecklen-
bourg-Strélitz.

3° Marie-Adélaide-Wilhelmine-Élisabeth, née 27
novembre 4833.

Il. dlarie, née 25 avril 4776, mariée 22 juillet 4816 à
Guillaume-Frédéric, duc de Glocester, son cousin
germain , veuve 20 novembre 4824.

Pour les autres branches souveraines, voyez BRuNSwicK-
WOL1 ENBUTTEL,'IlANOVRE.

cutlers.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 32. Son indépendance,
après six ans de lutte, 1821 . 1827, est reconnue
par la Porte le 23 avril 1830. — Maison de Ba-
vière appelée au trône le 7 mai 1832. — AUNES :
d'azur, it la croix alaisée d'argent, chargée en,
coeur de l'écu de Bavière.

OTItoN Ier , prince de Bavière, né i er juin 4845, élu roi de
Grèce par le traité de Londres du 7 mai 4832 ; ratifié
le 27 du même mois par le roi de Bavière; accepte la
couronne le 5 octobre 4832, et monte sur le trône le 6
février 4 833 : une régence lui est donnée pour l'exercice
de l'autorité suprême jusqu'à sa majorité , fixée à vingt
ans; il prend les rênes de l'État le 4" juin 4835; se ma,
rie le 22 novembre .1836 à

Marie -Frédérique•Amët1 E, née 24 décembre 4848, fille du
grand=duc régnant d'Oldenbourg.
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HANOVRE.

Évangélique. — Pour le précis hist rique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 31 et 34. — Maison de Brunswick ; ducale 8 août
1235; électorale 22 mars 11,92; royale de Hanovre 12 octobre
1314. A la mort de Guillaume 1V, roi de la Grande-Bretagne
20 juin 1837, les couronnes d'Angleterre et de Hanovre, unies
depuis 1714, se séparent; Ernest-Auguste, duc de Cumberland,
oncle de la reine Victoria, est roi de Hanovre. — ARMES : de
gueules, au cheval effrayé d'argent.

GEoncEs-Frédéric-Alexandre -Charles-Ernest-Auguste, roi
de Hanovre, duc de Brunswick-Lunebourg, né 27 mai
1849, successeur d'Ernest-Auguste, son père, 48 novem-
bre 4854 ; . marié 48 février 4843 à

Alexandrine-MARIE-Wilhelmine-Catherine-Charlotte-Thé-
' rése - Henriette- Louise- Pauline-Élisabeth - Frédérique-

Georgine, née 44 avril 4818, fille aînée du duc régnant
de Saxe-Altenbourg, dont :
4 0 Ernest- Auguste-Guillaume-Adolphe-George-Frédé-

ric; prince royal, né 21 septembre 4845.

20 Frédérique-Sophie-Marie-Henriette- Amélie-Thérèse,
née 9 janvier 4 848.

30 Marie- Ernestine-Joséphine-Adolphine-Henriette-Thé-
rèse-Élisabeth-Alexandrine ,-née 3 décembre 4849.

-HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1343, p. 38.
— Maison de liesse, issue des anciens ducs de Brabant; prin-
cière 11 mai 1292. — ARMES : d'azur, au lion burelé d'ar-
gent et de gueules, couronné d'or.

LIGNE ÉLECTORALE. (Réformée.)

I. HESSE ÉLECTORALE. (Résidence: CASSEL.)

Faimbuc-GUILLAU3IE Ier , électeur de liesse , né 20 aodt
4802, corégent . par acte du 30 septembre 4831, succes-
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seur de Guillaume H, son père, 20 novembre 4817,
marié morganatiquement à

Gertrude, comtesse de Schaumbourg, née 48 niai 4806;
leurs enfants n'ont que le titre de comte ou comtesse de
Schaumbourg.

Surs.

I. Caroline-Frédérique-Wilhelmine, née 29 juillet 4799.
H. Marie, née 6 septembre 4804, mariée au duc régnant

de Saxe-Meiningen.

•	 Cousins et"cousines.

(Enfants de Charles, landgrave de Hesse, marié "30 ju'n
4766 à Louise, fille de Frédéric V, roi de Danemark,
veuve 42 janvier 4834, décédée 47 août 4836.)

I. Julienne-Louise-Amélie, née 49 janvier 4773, abbess3
d'Itzehoe.

IL Louise-Caroline , duchesse douairière de Holstein-
Glucksbourg.

(Enfants de Frédéric, landgrave de Masse-Cassel, maria'
2 décembre 4 786 à la princesse Caroline de Nassau-
Usingen, veuf 48 août 4823, décédé 20 mai 4837.)

I. Guillaume ; landgrave de Hesse-Cassel , né 24 dé-
cembre 4787, lieutenant général au service de Da-
nemark, chef du régiment d'infanterie hessoise n° 2,
marié 40 novembre 4840 à

Louise-Charlotte, soeur de feu Christian VII, roi de
Danemark, né 30 octobre 4789, dont:
4° Frédéric-Guillaume-Georges-Adolphe, né 26 no-

vembre. 4820, major général au service de Da-
nemark, marié 28 janvier 4844 à la grande-
duchesse Alexandra, fille de l'empereur Ni-.
colas; veuf 40 août 4844.

20 Marie-Louise-Charlotte, née 9 mai 4814, mariée
44 septembre 4842 au prince Frédéric-Auguste
d'Anhalt-Dessau.

3° Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-
Julie, née 7 septembre 4847, mariée au prince
Christian de Holstein-Glucksbourg.

4 0 Auguste- Frédérique-Marie-Caroline-Julie, née
3.0 octobre 4823.
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IL .Frédéric-Guillaume, né 24 avril 4790, lieutenant
général au service de Prusse.

III. Georges-Charles, né 44 janvier 4793, lieutenant gé-
néral au service de Prusse.

1V. Louise-Caroline-Marie-Frédérique, née 9 avril 4794,
mariée 4 avril 4 833 à Georges, comte de Decken ,
major général au service du Hanovre et comman-
dant la première brigade de cavalerie.

V. Marie, grande-duchesse de Mecklenbourg-Strélitz.

VI. Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse de Cambridge,
.	 tante de la reine Victoria.

II. HESSE-PHILIPPSTHAL (réformée).•

Charles, landgrave de Hesse-Philippsthal, né 22 mai 4803,
colonel au service de la Hesse-Electorale, marié 9 oc-
tobre 4 845 à

Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-Mathilde, née
25 mars 4 84 8, fille d'Eugène, duc de Wurtemberg, dont: •

Ernest-Eugène-Charles-Auguste-Bernard-Paul, né 20
décembre 4846.

Frère.

François-Auguste, né 26 janvier 4805, major au service
d'Autriche.

Belle-mère.

Caroline-Wilhelmine-Ulrique-Èléonore de Hesse-Philipps-
thal , née 40 février 4793, mariée 47 février 481 2 ,
veuve 25 décembre 4849 du landgrave Ernest son oncle.

Cousine germaine.

Marie-Caroline, née 44 janvier 4793, fille du landgrave
Louis, décédé le 45 février 1816, et de Marie-Françoise,
comtesse de Berghe.

III. HESSE-PHILIPPSTHAL-BARCHFELD (réformée).

(Résidence: clàteau d'Augustenau près Eisenach.) •

Charles - Auguste -Philippe - Louis, land g rave de Hesse-
Philippsthal-Barchfeld, né 27 juin 4784, lieutenant
général au service de l'électeur de Hesse, marié 4 9 juil-

3.
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let 4816 à Auguste-Charlotte de Hohenlohe, veuf 8 juin
4824 ; remarié 10 septembre 4823 à

Sophie-Caroline-Pauline, princesse de Beintheim-Steinfurt,
née 46 janvier 4794.•	 .

Du premier lit :
4° Berthe-Wilhelmine-Caroline-Louise-Marie, née 26

• octobre 4818, mariée '27 juin 1839 à Louis, prince
héréditaire de Bentheim-Steinfurt.

Du second lit :
2° Alexis-Guillaume-Ernest, né 43 septembre 4829,

capitaine do cavalerie au service de la Hesse-
Électorale.

3° Frédéric-Guillaume, ne 3 octobre 4831 , lieutenant
volontaire au service de la marine britannique.

IV. Il ESSE-ROTHENBOURG (catholique).

(Ligne éteinte le 12' novembre 1835 par la mort du dernier
landgrave Victor-Amédée, dont il n'existe plus qu'une sœur.)

Léopoldine-Clotilde, née •4 2 septembre 4788, mariée 9
septembre 4844 au prince 'Charles-Auguste de Hohen-
lohe - Bartenstein, veuve 42 août 4844. (Résidence :
Manheim.)

LIGNE GRAND-DUCALE.

I. HESSE-GRAND-DUCALE.

Louis III, grand-duc de Hesse, né 9 juin 4806, corégent
5 mars 4848, successeur de Louis lI, son père, 46 juin
4848, marié 26 décembre 4833 à

MATnILnE- Caroline-Frédérique-Wilhelmine-Charlotte, née
30 août 4843, fille du roi de Bavière.

Frères et sœurs.

Charles-Guillaume-Louis, né '23 avril 4809, lieute-
nant général. propriétaire du 4' régiment d'infan-
terie, marié 22 octobre 4836 à

Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 18 juin 4815,
fille du prince Gu i llaume, oncle du roi cIe Prusse.
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4° Frédéric-Guillaume-Louis-Charles, né 42 sep-
tembre 4837.

2° Henri-Louis - Guillaume -
 né 28 novembre 1838.

3° Guillaume- Louis-Frédéric - Georges-$mile-Phi-
lippe-Gustave, né 46 novembre 4845.

4 0 Marie-Anne-Wilhelmine, née 25 mai 4843.

IL Alexandre-Louis- Chrétien-Georges-Frédéric-Émile,
né 45 juillet 4 823 , major général au service de
Russie.

Iii. Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-Sophie-Marie, née
8 août 4 824 , mariée 28 avril 4844 , au grand-duc
héréditaire de Russie.

Oncles.

I. Louis- Georges -Charles -Frédéric-Ernest, prince de
Hesse, né 34 août 4780, général d'infanterie au ser-
vice de Hesse-Cassel et propriétaire du 3° régiment
d'infanterie, marié 29 janvier 4 804 à

Caroline-Ottilie, princesse de Nidda, née 23 avril
4786.

H. Frédéric-Auguste-Charles-Antoine-Paul-Émile -Maxi-
milien-Chrétien-Louis, né 44 mai 1788.

Ill. Émilie-Maximilien-Léopold-Auguste-Charles, né 3 sep-
tembre 4798, lieutenant' feld-maréchal au service
de l'Autriche et propriétaire du 54e régiment d'in-
fanterie.

II. HESSE-IIOMBOURG (réformée).

FERDINAND-Henri-Frédéric, landgrave souverain de Hesse-
Hombourg, né 26 avril 4783, général au service de l'Au-
triche, successeur de Gustave, son frère aîné, le 8 sep-
tembre 4818.

Scours du landgrave.

I. Caroline-Louise, née 26 août 4771, princesse.douai-
rière de Schwarzbourg-Rudolstadt.

II. Louise-Ufrique, née 26 octobre 4772 , veuve de Char-
les-Gunther, prince de Schwarzbourgg-ltudolstadt.

HL Auguste-Frédérique, née 28 novembre 4776, veuve du
grand-duc héréditaire de Mecklenbourg-Schwerin.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 32 —

Selle-soeur du landgrave.

Louise-Frédérique, née 4 0, mars 4798, fi!le de feu Frédé-
ric , prince héréditaire d'Anhalt - Dessau ; mariée 42
février 4848 à Gustave, landgrave de Hesse; veuve 8
septembre 4848.

De ce mariage :

4° Caroline-Amélie-Élisabeth, née 49 mars 4819, ma-
,	 ride au prince Henri XX de Reuss-Greitz.
2°'Élisabeth-Louise-Frédérique, née 30 septembre 4823.

HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 49.
— Due de Schleswig 9 octobre 1460; duc de Holstein 14

février 1474. — ARMES : de gueules, à trois œillets d'argent
mis en pairle et à trois feuilles d'ortie du inéme posées en
triangle, mouvants d'un écusson d'argent coupé de gueules.

LIGNE ROYALE DE HOLSTEIN.

Branches de GLUCKSTADT ET DE SUNDERBOURG,
voyez DANEMARK. ,

• LIGNE DUCALE DE HOLSTEIN-GOTTORP.

I. Branche 'aînée, voyez Russie.

lI. Branche cadette : HOLSTEIN-EUTEN (luthérienne).

Adolphe-Frédéric de Holstein-Eutin , élu héritier de la cou-
ronne par la Diète de Suède le 3 juillet 1743, roi le 5_avril
i75i, fut le père de Gustave III, roi de Suède 1771.1792, et
l'aïeul de Gustave IV, qui abdiqua le 29 mars 1809.

Gustave, ,prince de Vasa, né 9 novembre 4799, lieutenant
feld-maréchal au service d'Autriche, fils de feu Gus-
tave 1V, roi de Suède, marié 9 novembre 4830 à

Louise Amélie-Stéphanie, fille de feu Charles-Louis-Fré-
déric, grand-duc de Bade, née 5 juin 4814 ; séparée 26
août 4844, dont

Caroline - Frédérique - Françoise - Stéphanie - Amélie
Cécile, née 5 aoUt 4833.
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Sœurs du prince de Wasa.
I. Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4804, mariée 25 juil-

let 4819 à Léopold, grand-ducale Bade.
IL Amélie-Marie-Charlotte, née 22 février 4805.

Pour la troisième branche de la ligne de Holstein-Got-
torp, voyez OLDENBOURG.

MECKLENBOURG.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p, 56. — Prince et duc de l'Empire 8 juillet 1348 ;
grand-duc 9 juin 1815. — ARMES : d'or, à une téte de buffle
de sable, couronnée de gueules, accornée et bouclée d'argent.

I. MECKLENBOURG-SCHWERIN.

FeAniauc-FRANçors, né 28 février 4823, grand-duc de Mec-
klenbourg-Schwerin, 8 mars 4842, chef d'un régiment
de carabiniers de Moscou , marié 3 novembre 4849 à

AUGUSTE-Mathilde-Wilhelmine, née 26 mai 4822, fille de
Henri LXIII, prince de Reuss-Schleitz-Kcestritz, dont :
Frédéric-François-Paul-Nicolas-Ernest-henri, grand-

duc héréditaire, né 4 9 mars. 1851.

Frère et soeur du grand-duc.

I. Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, né 5 mars 4827, ca-
pitaine au service de Prusse.

IL Duchesse Louise-Marie-Hélène, née 47 mai 4824, ma-
riée en ,novembre 4849 au prince Hugues-Alfred-
Adolphe de Windisch-Gra;tz.

Mère.

Frédérique - Wilhelmine - Alexandrine -.Marie - Hélène,
grande-duchesse douairière de 111ecklenbourg-Schwerin;
née 23 février 4803, fille de feu Frédéric-Guillaume III ,
roi de Prusse, mariée 25 mai 4822 au grand-duc Paul-
Frédéric, veuve 7 mars 4 842.

Tantes.

Filles de Frédéric-Louis, grand:duc héréditaire, aïeul du
grand-duc régnant, né 43 juin 1778, mort 29 novembre
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1819, marie:, 4 0 Ie 23 octobre 4789 à Hélène Paulowna,
fille de l'empereur de Russie Paul h • • 2 0 le 3 avril 1808,
4 Caroline-Louise, fille de Charles-Auguste, grand-duc
de Saxe-Weimar; 3 0 le 3 avril 1818 à Auguste-Frédé-
tique, fille du landgrave de Hesse-Hombourg.

Du premier lit :

• L MaridLouise-Frédérique, soeur germaine du feu grand-
duc Paul-Frédéric de Mecklenbourg-Schwerin, née
31 mars 4803, mariée au duc Georges de Saxe-Al-
tenbourg.	 •

Du deuxième lit :

Il. Hélène-Louise-Élisabeth, soeur consanguine du feu
grand-duc, née 24 janvier 4844, duchesse d'Orléans
(voyez FRANCE).

Meule du grand-duo.
Auguste-Frédérique, fille de Frédéric-Louis; landgrave de

Messe-Hombourg, née 28 novembre 4776, veuve 29 no-
vembre 4849 de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire
do Mecklenbourg-Schwerin.

1I. MECKLENBOURG•STRÉLITZ.

Gliomes-Frédéric-Charles-Joseph , grand-duc de Mecklen-
bourg-Slrélitz, n6 42 août 1779, successeur du grand-
duc Charles, son père, 6 novembre 4816, marié 42 août
4847 à

Mate-Wilhelmine-Frédérique, fille du Iandgra'.e de Hesse-
. Cassel , née 24 janvier 1796, dont:

4 0 Frédéric-Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-
Gustave, grand-duc héréditaire, né 47 octobre
1819, lieutenant général au service de Prusse, ma-
rié 28 juin 4843 à

Auguste-Caroline-Charlotte-Élisabeth-Marie-Sophie-
Louise, née 49 juillet 4822, fille d'Adolphe, duc de
Cambridge, dont :
Georges-Adolphe-Frédéric-Auguste-Victor-Adalbert-

Ernest-Gustave- Guillaume-Wellington, né 22
juillet 4848.

20 Duc Georges-auguste-Ernest-Adolphe-Charles-Louis,
né 44 janvier 4824, général au service de Russie;
marié 16 février 4851 à

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-35—
• Catherine-Michaelowna, grande-duchesse de Russie,

née 28 août 4827, niece de l'empereur Nicolas. 	 •
3° Caroline Charlotte-Marianne, née 40 janvier 4824,

mariée 40 juin 4844 à Frédéric, prince royal de
Danemark, divorcée 30 septembre 4846.

MODIÈNE.

Catholique. -- Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 48. — Duché 18 avril 1452. — Maison d'Autriche-
Lorraine 30 mai 1814. — ARMES : d'azur, à l'aigle d'aryolt,
couronnèe d'or. — La maison régnante joint à ces armes :
parti, au t « d'Aurn ►cuE•Lon Arr,i.

•François-Ferdinand-Géminien, archiduc d'Autriche, prince
' royal de Hongrie et de Bohème, duc de Modène, de

Reggio, Mirandole, Massa et Carrara, né 40r juin 4849,
propriétaire du 32 0 régiment impérial -royal hongrois
d'infanterie et du bataillon d'Este, marié 29 -mars 4842 à

Aldegonde-Au6usle- Charlotte-ÉI ise-Amélie-Sophie-Marie-
Louise, née 49 mars 4823, soeur dû roi de Bavière.

Frère et soeurs.

1. Ferdinand-Charles-Victor, archiduc d'Autriche, né 20
juillet 4 821, marié 4 octobre 4 847 à

Prançnise-Marie-Étisabeth, archiduchesse d'Autriche,
née 47 janvier 4831, cousine de l'empereur, veuve
45 décembre 4 849, dont :
Marie-Thérèse-Dorothée-Henriette , archiduchesse

d'Autriche, née 2 juillet 4849.
Il. Marie-Thérèse-Béatrix-Gaëtane, archiduchesse d'Au-

triche, née 44 juillet 4817, mariée 46 novembre
4846 à henri de Bourbon, comte de Chambord
(voyez FRANCE).

III. Marie-Anne-Béatrix-Françoise, archiduchesse d'Au-
triche , née .43 février 4824, mariée 6 février 4847
à don Jean-Charles-Marie de Bourbon, infant d'Es=
pagne.

Pour les autres branches, voyez AU1'nicUE.
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MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 181.
— La principauté de Monaco passa par substitution, en 1731,
de la maison de Grimaldi à une branche de la maison de
Goyon-Matignon. — Elle fut mise sous la protection de la Sar-
daigne 30 novembre 1815. Le gouvernement sarde a occupé,
le IS septembre 1848, les deux villes de Menton et de Roque-
brune, sauf indemnité ou restitution, par arbitrage d'une autre
puissance. — Résidence : Paris et Monaco. — ARMES : fuselé
d'argent et de gueules.

Tancrède-FLOnEsTAN-Roger-Louis de Grimaldi, prince de
Monaco, né 40 octobre 4785, successeur, 2 octobre 4844,
de son frère Honoré V; marié 27 novembre 4846 à

Marie-Louise-CAROLINE-Gabrielle Gibert (de Lameiz en
Champagne ), née 48 juillet 4793, dont :

4 0 Charles-Honoré de Grimaldi, duc de Valentinois,
prince héréditaire, né 8 décembre 4848, grand
d'Espagne de première classe, marié 26 septembre
4846 a

Antoinette-Ghislaine, comtesse de Mérode, née 28
septembre 4828, dont :

Albert-Honoré-Charles, né 43 novembre 4848.
2° Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22

octobre 4833.
Cousines. •

(Filles de l'oncle paternel le prince Joseph Grimaldi, mort
28 juin 4 84 6, et de Thérèse de Choiseul-Stainville, belle-
sœur du dernier duc de ce nom, mort en 4838 :)

I. Ilonorine-Camille -Athénaïs, née 22 avril 4784, mariée
20 juillet 4803 au marquis de La Tour-du-Pin.

H. A thénaïs-Euphrosine-Louise-Philippine, née 22 juin
4786, mariée 8 août 4804 à Louis-Michel-Félix Letel-
'lier de Souvré, marquis de Louvois, pair de France;
veuve 3 avril 4844.
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Pour le précis historique., voyez l'Annuaire de
1843, p. 60.— Premier auteur : Othon de Lauen-
bourg, comte de Nassau, général sous Henri
l'Oiseleur, en 972. — Comte-souverain 54 sep-
tembre 1366; prince de l'Empire 4 août 1698,
confirmé J 0 septembre 1737; duc 12 juillet 1506.
ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au lion
couronné du mente.

LIGNE DUCALE.

I. NASSAU-WEILBOURG (évangélique).

ADOLPHE-Guillaume-Charles-Auguste-Frédéric, duc de
Nassau, né 28 juillet 4847, successeur, 20 août 4839,
de son père le duc Guillaume, chef du régiment impé-
rial russe des lanciers d'Odessa , propriétaire du régi-
ment d'infanterie ri° 45 d'Autriche; marié 34 janvier
4814 à Élisabeth-Michaelowna, grande-duchesse de
Russie, nièce de l'empereur Nicolas; veuf 28 janvier
4 845; remarié 23 avril 4854 à

AnimAbE-Marie, née 25 décembre 1837, fille de Frédéric,
prince d'Anhalt-Dessau.

Frère et soeurs.	 -

Enfants du duc Guillaume, marié : 4 0 le 24 juin 4844 à
Louise-Charlotte-Frédérique-Amélie, fille de feu Frédé-
ric, duc de Saxe-Altenbourg; 20 le 43 avril 4829 à
Pauline, fille du prince Paul de Wurtemberg.

Du premier lit :

I. Thérèse-Wilhelmine-Frédérique, née 47 avril 4 845,
mariée au prince d'Oldenbourg.

II. Marie-Wilhelmine-Frédérique-Elisabeih, née 29 jan-
vier 4825, mariée 20 juin 4842 à Guillaume, prince
de Wied.

Du second lit i -

III. Nicolas-Guillaume, né 20 septembre 4832.
IV. Hélène-Wilhelmine-Henriette-Pauline-1llarianne, née

42 août 4834 .
V. Sophie-Wilhelmine-Marianne-Ilenriette, née 9 juillet

4836.-	 .
h.	 4
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,	 Mère.
Pauline-Frédérique-Marie, duchesse douairière, née 25 fé-

vrier 4810, fille du prince Paul rte Wurtemberg , seconde
femme du due Guillaume-Georges-Auguste Henri-Bel-
gique, mariée 23 avril 4829, veuve 20 août 4839.

Grand'tante.

Sceur de Frédéric-Guillaume de Nassau- Weilbourg;
aïeul du duc régnant.

Henriette, née 21 avril 4780, veuve de Louis-Frédéric-
Alexandre', duc de Wurtemberg, •oncle du roi actuel.

Pour la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez PAYS-BAS.

OLDENBOURG.

BRANCHE DE LA MAISON DE HOLSTEIN.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1S43, pages 49 et 63. — Duché 27 décembre 1774; grand-
duché 9 juin 1815. — ARMES : d'or, le deux fasces de gueules.

AucusTE-Paul-Frédéric, duc de Schleswig-1lolstein, né 4 3
juillet 4783, successeur du duc Pierre-Frédéric-Louis ,
son père, 24 mai 4829; déclaré grand- glue 98 du même
mois; marié : 4° le 4 juillet 4817 à Adélaïde d'Anhalt-
Bernbourg-Schaumbourg, née, 23 février 4800, morte
43 septembre 4820; 2° le 24 juin 1824 à la princesse
Ida de la même branche d'Anhalt, née 40 -mars 4804,
morte 34 mars 4828; 3° le 5 niai 4831 à Cécile de Hol-
stein-Euten, née 22 juin 4807, fille de feu Gustave 1V,
roi de Suède; veuf 27 janvier 4844.

Du premier lit :
'4 0 Marie-Frédérique-Asnélie, née 24 décembre 4848,

mariée 22 novembre 4 836 à Othon ier , roi de Grèce.
2° tlisabeth-Alarie-Frédérique, née 8 juin 4820.

Du deuxième lit r

30 Nicolas-Frédéric- Pierre, grand-duc héréditaire; né
8 juillet 4827, marié 40 février 4852 à

• Élisabeth-Pauline-Alexandrine, princesse de Saxe-
Altenbourg, née 26 mars 4826.	 ,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 39 —

Du troisième lit :•
4° • ilntoine-Gunther-Frédéric-Llimar, né 23 janvier 4844.

Neveu du grand-duo.

Fils de Pierre-Frédéric-Georges, marié à Catherine-Pau-
lowna, grande-duchesse de Russie, veuve 27 décembre
481 •?, decédée 9 janvier 4849.

Constantin-Frédéric-Pierre, né 26 aoét 1842, général d'in-
fanterie ail service de la Russie et président du Sénat,
directeur des affaires civiles et ecclésiastiques, titré al-
tesseimpériale par ukase de l'empereur de Russie, ma-
rié 23 avril 1831 à

Thérèse•W i lhelmine-Frédérique-Isabelle, née 47 avril 4 84 5,
fille de feu Guillaume , duc de Nassau , dont :

4° Nicolas-Frédéric-Auguste, né 9 mai 4840. -
2° Alexandre-Frédéric-Constantin, né 2 juin 4844.
3° Georges-Frédéric-Alexandre, né 47 avril 4848. '
4° Constantin-Frédéric-Pierre, né 9 mai 4850.

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2juin 4838.
6° Catherine-Frédérique-Pauline, née 24 sept. 4846.

7° Thérèse-Frédérique-Olga, née 20 mars 4852.

PAPE ET CARDINAUX.

.Pour le précis biographique du souverain pon-
tife, voyez l'Annuaire de la noblesse de 1847,
page 289. — "Maison de Mastaï, originaire 'de
Crema; titrée comte par le prince de Farnèse;
adjonction du nom et des armes de Ferretti par
alliance. Chassé de Ruine par l'insurrection de t-
vrier 1849, le souverain pontifealla résider à Gaète.

—Anar•.s : écartelé, aux I et 4 d'azur, au lion couronné d'or,
lampasse de gueules, la Malle sénestre de derrière appuyée
sur un globe d'or, qui est de MASr.ü; aux '2 et 3 d'argent, û
deux bandes de gueules, qui est de FEIIRETTI.

PIE IX, Jean-Marie, des comtes de Mastaï-F erretti , né é
Sinigaglia 42 mai 1792, créé cardinal 23 décembre 4839,
élu pape 4 6 juin 4846.
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I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

4. Vincent Macchi, né à Monte-Fiascone 34 août 4770,
évêque d'Ostie et Velletri, doyen du Sacré-Collége,
nommé 2 octobre 4826.

2. Louis-Lambruschini, né à Gênes 46 mai 4776, évêque
de Porto, San-Rufino et Civita-Vecchia, second doyen
du Sacré-Collége, secrétaire des Brefs, bibliothécaire
de l'Église, grand prieur à Rome de l'ordre de Saint-
Jean-de-Jérusalem, grand chancelier de l'ordre de
Saint-Grégoire, nominé 30 septembre 4834.

3. Mario Mattei, né à Pergola 6 septembre 4792, évélue
de Frascati 47 juin 4844, archiprêtre de la basilique
du Vatican , préfet de la Consulte pour la conserva-
tion de l'église Saint-Pierre, nommé 2 juillet 4832.

4. Jacques-Louis Brignole , né à Gênes 8 mai 4797, évêque
de Sabine, abbé de Sainte-Marie de Farfa, préfet de
la congrégation de l'Index, nommé 20 janvier 4834.

5. Constantin Patrizi, né A Sienne 4 septembre 4798, vi-
caire général de Sa Sainteté, évêque d'Albano, préfet
de la congrégation de la Résidence des évêques , ré-
servé in petto 23 juin 4834, proclamé 44 juillet4836.

6. Louis Amat di S. Philippo, né à Cagliari '21 juin 4796,
évêque de Palestine, nommé 49 mai 4837.

. IL Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4. Charles Oppizzoni, né à Milan 44 avril 4769 , arche-
vêque de Bologne, nommé 26 mars 4804.

2. Jacques-Philippe Franzoni, né à Gênes 40 décembre
4775, préfet de la congrégation de la Propagande,
nommé 2 octobre 4826.

3. Benoit Barberini, né à Rome '22 octobre 4788, archi-
prêtre de la basilique de Latran , préfet de la con-
grégation de l'Immunité ecclésiastique, réservé 2.71

petto 2 octobre 4826, proclamé 45 décembre 4828.
4. liugues-Pierre Spinola, né à Gênes 26 juin 1794, pro-

dataire de Sa Sainteté, réservé in.petlo 30 septembre
4834, publié 2 juillet 4832.

IL Ambroise Blanchi, né à Crémone 47 octobre 4771 , de
l'ordre des Camaldules,, préfet de la congrégation
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de la Discipline du clergé régulier, réservé in petto
6 avril 4835, proclamé 8 juillet 4836.

6. Gabriel della Genga-Sermalei, né à Assise 4 décembre
. 4804 , pi éfet de la congrégation des évêques du clergé

'	 régulier, nommé 4 e février 4 836.
7. Ange Mai, né à Schilpario, dans le diocèse de Bergame,

7 mars 4792, préfet de la congrégation du concile,
réservé in petto 49 mai 4 837, proclamé 4 2 février
4833.

8. Jean , Soglia, né 44 octobre 4779 dans le diocèse
d'Imola, évêque d'Osimo et de Cingoli, élu in petto
42 février 4838, proclamé 48 février 4839.

9. Chiarissimo Falconieri Mellini, né à Rome . 47 sep-
tembre 4794, archevêque de Ravenne; nommé 42 fé-
vrier 4838.

40. Antoine Tosti, né à Rome 4 octobre 4776, élu in petto
42 février 4838, proclamé 48 février 1839.

44. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, né à As-
coli 16 avril 4792 , élu in petto 43 septembre 4838;
proclamé 8 juillet 4839.

42. Engelbert Stercic, 'archevêque de Malines, né 2 no-
vembre 4792 dans le diocèse de Malines, nommé
4 3 septembre 4 838.

43. Gabriel Ferretti, grand pénitencier, né à Ancône 31
janvier 4795, nommé 8 juillet 4839.

44. Ferdinand-Marie Pignatelli, archevêque de Palerme,
né à Naples 2 juin 4179, nommé 8 juillet 4 839.

45. Gaspard•Bernard, des marquis de Piagetti, évêque
de Viterbe et Toscanelli , né à Jessi 7 Février 4780,
réservé in petto 23 décembre 4 839, proclamé 4 4 dé-
cembre 4840.	 •

46. Louis Vanicelli-Cosoni, archevêque de Ferrare, né
à Amelia 2 avril 4 804 , réservé in petto 23 décembre
4839, proclamé 24 janvier 4842.

47. Louis, des princes d'Altieri, né à Rome 47 juillet 4815,
présidentde (tome et de la Comorca. réservé in petto
4 4 décembre 4 840, proclamé 24 avril 4845.

48. Louis-Jacques- Mau rice de Bonald, archevêque de
Lyon, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre 4787,
créé d ei' mars 4841.

4 9. Frédéric-Jean•Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
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• _enberg, archevêque de Prague, né à Vienne (Au-
triche) 6 avril 4 S09 , créé 2 i janvier 4842.

20. Cosme de Corsi, évêque de Jessi, né à Florence 40
juin 4798, créé 24 janvier 4842.	 •

21. François-de-Paule 1 %illadicani, né à Messine 22 fé-
vrier 4780, archevêque de Messine, créé 27 janvier
4843.

22. Fabri-Marie Asquini , né à Fagnano 4 4 août 1802,
préfet de la congrégation des indulgences et des re-
liques, créé 24 avril 4845.

23. Antoine-Marie Cagiano de Azevedo, né 44 décembre
4 797, évêque de Sinigaglia, créé 22 janvier 4843.

24. Nicolas Clarelli-Paracciami, né à Rieti 42 avril 4799,
évêque de Monte-Fiascone, créé 22 janvier 4844.

2.5. Dominique Carafa di Traelto, né à Naples 42 juillet
4805, archevêque de Bénévent, créé 22 juillet 4844.

26. Laurent Simonetti, secrétaire des suppliques, né à Rome
26 mai 4789, réservé in petto 22 juillet 4844, pro-
clamé 24 novembre 4845.

27. Jacques Piccolornini, né à Sienne 30 juillet 4795,
réservé in petto 22 juillet 4844, proclamé 24 no-
vembre 4845.

28. Sixte Riario-Sforza, né à Naples 5 décembre 4805,
archevêque de Naples, proclamé 49 janvier 4846.

29. Guillaume Henri de Carvalho, né à Coimbre 40 février
4793, archevêque de Lisbonne, créé 49 janvier 4846.

30. Gaëtan Baluf, évêque d'Imola, né à Ancône 29
mars 4788, préfet de la propagande, créé en 4846.

34. Jacques-Marie-Antoine-Célestin Dupont, archevêque
de Bourges, né 4 er février 4792 à Iglesias, proclamé
44 juin 4847.

32. Raphaël Fornari , préfet de la congrégation des étu-
des , né à Rome 23 janvier 4783 , réservé in petto
24 décembre 4 846, proclamé 30 septembre 4 850.

33. Jean-Joseph Bonnet y Orbe, archevêque de Tolède,
né à Pinos-della-Valle 47 mars 4785, créé 30 sep-
tembre 4850.

34. Joseph Cosenza, archevêque de Capoue, né à Naples -
20 février 4788, créé 30 septembre 4850.

35. Jacques-Marie-Adrien César Mathieu, archevêque de
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Besançon, né à Paris 20 janvier 4796, créé 30 sep-
tembre 4850.

36. Jude-Joseph Romo, archevêque de Séville, ré à Ca-
"vixar 9 janvier 4779, créé 30 septembre 4850.

37. Thomas Gousset, archevêque de Reims, né à Menti-
gny •1r" mai 4792, créé 30 septembre 4850.

38. Maximilien-Joseph-Geoffroi, des barons dé Semerau-
Beeckh, né à Vienne-24 décembre 4796, archevêque
d • Olmuti, créé 30 septembre 4850.

•	 39. Jean Geissel, archevêque 'de Cologne, né au diocèse
de Spire 4 février 4796, créé 30 septembre 4850.

40. Pierre-Paul de Figueredo de Cunha e Mello, arche-
vêque de Bragance, né à Faveira 49 juin 4770,
créé 30 septembre 4850.

41. Nicolas Wiseman, archevêque de Westminster, né à
Séville 2 août 4802 , créé 30 septembre 4850.

42. Joseph Pecci, évêque de Gubbio, né à Gubbio 43
avril 4776, créé 30 septembre 4850.

43. Melchior de Diepenbrock, évêque de Breslau, né à
-	 Bocholt 9 janvier 4798, créé 30 septembre 4850.

44. Charles-Louis Morikhini, né à Rome 24 novembre
4805, archevêque de Nisibis, créé 45 mars 4852.

45. Dominique Lucciardi, r,é à Sarzana 8 décembre 4796,
évêque de Sinigaglia, créé 45 mars 4852.

46. François-Auguste-Ferdinand Donnet , né à Bourg .
-Argentai 46 novembre 4795, archevêque de Bor-

deaux, créé 45 mars 4852.
47. Jérôme d'Andréa, né à Naples 42 avril 4811, arche.

v@que de Mityléne, créé 45 mars 4852.

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

4. Thomas Riario Sforza, camerlingue de la Sainte Église
romaine, né à Naples 8 janvier 4782, créé 40 mars
4833.

2. Louis Gozzoli, né à Terni 48 mars 4774, créé 30 sep-
tembre 4831, proclamé 2 juillet 4832.

_ 3. Adrien Fieschi, né h Gènes 7 mars 4788, élu in petto
23 juin 4834, proclamé 43 septembre 4838.

4. Louis Ciacchi, né à Pesaro 46 août 4783, nommé 42
février 4838.
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5. Joseph Ugolini, né à Macerata 6 janvier 4783', nommé
42 février 4838.

6. Jean Seraini, né à Migliano 15 octobre 4786, proclamé
27 janvier 4843.

7. Pierre Marini, préfet de l'économie de' la propagande,
né à Rome4 5 octobre 4794, proclamé 24 décembre
4846.

8. Joseph Bofondi, né à Forli 24 octobre 4795, réservé in
petto 24 décembre 4846, proclamé 44 juin 4847.

9. Jacques Antonelli, né à Sonnino 2 avril 4806, secré-
taire d'État, nommé 44 juin 4847.

40. Robert Roberti, auditeur de la Rote, né à Saint-Just
(diocèse de Fermo) 23 décembre 4788, proclamé
30 septembre 4850.

- PARSIE et PLAISANCE.

Catholique. — Le congrès de Vienne avait garanti à l'archi-
duchesse Marie-Louise la jouissance viagère des duchés de
Parme, de Plaisance et de Guastalla. A la mort de cette prin-
cesse , le 18 décembre 1847, ces États sont rentrés dans la
branche cadette des Bourbons d'Espagne, qui les avait recuis.
comme apanage par le traité d'Aix-la-Chapelle, eu 1748, et à
laquelle ou avait assigné provisoirement, i•n 1815, le duché de
Lucques (voyez l'Ac n uaire de 1850, p. 45). — AIMES : d'azur,
te trois fleurs de lis d'or, a la bordur de gueules, chargée de
huit coquilles d'argent.

.Ferdinand-CI1tnLEs III Joseph-Marie-Victor-Balthasar de
Bourbon, infant d'Espagne, né 44 janvier 4823, duc de
Parme et de Plaisance, comte de Pontremoli, marquis
de Villafranca, etc., par l'acte d'abdication de son père
du 44 mars 4819; marié 40 novembre 4845 à

LoulsE-Marie-Thérèse de Bourbon, née 24 septembre 4849,
soeur du duc de Bordeaux (voyez FRANCE), dont :
4 0 Robert, prince héréditaire, né 9 juillet 4848.

•

2 0 Henri-Charles-louis-Georges-Abraham-Paul, comte
de Bardi, né 12 février 4854.

30 Marguerite-Marie-Thérèse-Henriette, née 4" janvier
4 847.

4o Aüx-Voric-Coro'.inc, née 27 décembre 4869.
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Père et mère du duo.

Charles II Louis de Bourbon , infant d'Espagne, né 22 dé-
cembre 4799, duc de Lucques 43 mars 484 4, cession-
naire de Lucques en faveur du duc de Toscane 5 octo-
bre 4847, duc de Parme et de Plaisance 26 décembre
4847, sorti de ses États 20 mars 4848, ayant abdiqué
44 mars 4849; marié 45 août 4820.à

Marie-Thérèse-Ferdinande-Félicie-Gaëtane-Pie, née 49 sep-
tembre 4803, fille de feu Victor-Emmanuel, roi de Sar-
daigne.

Tante du duo.

Marie-Louise Charlotte, infante d'Espagne, .née 4 e} octo-
bre 1802, belle-mèro du roi de Saxe.

PATS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et 70. Maison
de Nassau; comte princier de Nassau 26 septem-
bre 1166 ; prince de l'Empire 3 mars 1654; prince
d'Orange 19 mars 1702; stathouder héréditaire
de Hollande 19 novembre 1747 ; roi des Pays-
Bas 15 mars I S I S; grand-duc de Luxembourg 10

mai 1815. — ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au lion
couronné du ménle, tenant de la dextre une épée nue, de la
sénestre un faisceau de flèches d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, grand-duc de
Luxembourg, duc (le Limbourg; né 49 février 4817, roi
47 mars 4849, marié 48 juin 1839 à

SornuE-Frédérique•Mathilde, née 47 juin 4848, fille de
Guillaume Ice , roi de Wurtemberg, dont :
4° Guillaume - Nicolas-Alexandre-Frédéric- Charles-

Henri, prince d'Orange, né 3 septembre 4840.
2° Guillaume-A lexandre - Charles-Henri-Frédéric, né

25 août 4851.

Frère et sœur du roi.

L Guillaume-Frédéric-henri, prince des Pays-Bas, né 43
juin 4820 vice amiral fiancé en juillet 4852 û
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Amélie-Marie-Auguste, fille du duc de Saxe-Weimar-
Eisenach:

II. Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 4824,
mariée 8 octobre 4842 au grand -duc héréditaire de
Saxe-Weimar-Eisenach.

. Mère du roi.

Anna Paulowna, reine douairière, née 48 janvier 479.5;
fille de feu Paul 10F , empereur de Russie, mariée 24 fé-
vrier 1816 à Guillaume II, roi des Pays-Bas, veuve 17
mars 4 848.

Oncle et tante du roi.

T. G uillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas, né 28
'février 4797, feld-maréchal et amiral de la 'lotte,
marié 21 mai 4825 à-

Louïse-Auguste-Wilheliine-Amélie, fille de feu Frédé-
rié-Guillaume III, roide Prusse, née 'l février 4808;
dont:

Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne-Louise,
née 5 août 4828, mariée 4 9 juin 4 850 au prince
royal de Suède.

20 Wilhelmine -Frédérique - Anne - Élisabeth-Marie,
princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 4811.

IL Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte-Marianne,
née 9 mai 4810, mariée au prince Albert de Prusse.

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez 
-l'Annuaire de 1944, p. 59. — Maison de Bour-

gogne, formée par Henri, petit-Ills de Robert, roi
de France; comte de Portugal eu 1095. — Mai-
son de Bragance, banche naturelle de la précé-
dente, royale 15 décembre 1640. — MIMER :

d'argEnt, h cinq écus d'azur posés,en croix et
chargea de cinq besants d'argent rangés en sautoir, lc la bor-
dure de gueules, chargée de sept chdleaux d'or.

MAnie ll da Gloria-Je anne-Charlotte-Léopoldine-Isidore-
cla-Cruz-Françoise -Xavière-de-Paule-Michelle-Gabriellc-
Raphaiille-Louise Gonzague, née 4 avril 4819, fille de
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dom Pedro 1er , empereur du Brésil . reine de Portugal et
des Algarves par l'abdication de son père du 2 mai 1826,
mariée 26 janvier 4 835 à Auguste, duc de Leuchlenberg,
veuve 28 mars suivant; remariée 9 avril 4836 à

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-Co-
. bourg-Gotha, titré roi de Portugal, né 29 octobre 4846,
dent:

1 0 Pedro-d'Alcantara-Marie-Ferdinand-Michel-Raphaël-
G abriel -Gonzague-Xavier -Jean -Antoine-Léopold-
Victor-François-d'Assise-Jules-Amélie de Bragance
et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, prince royal,'
né 16 septembre 4837.

2° Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Pierre-d'Alcantara- -
Antoine-Michel-Raphaël-Gabriel-Gonzague-Xavier-
François-d'Assise-Jean-Auguste-Jules de Bragance
et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, duc d'O-
porto , né 31 octobre 4838.

3 0 Jean-Marie-Ferdinand-Grégoire-Pierre-d'Alcantara-
Michel-Raphaël-Gabriel de Bragance et Bourbon,
de Saxe-Cobourg-Gotha , duc de Beja , né 4.6 mars
4842.

-4° Fernand de Bragance et Bourbon, duc de Saxe-Co-
bourg-Gotha , né 22 juillet 4846.

50 Auguste-Marie-Fernand-Carlos-Michel-Gabriel-Ra-
phaël-Agricola François-d'Assise-Gonzague-Pierre-
d'Alcantara de Bragance et Bourbon, duc deSaxe-
Cobourg-Gotha, -né 4 novembre 4847.

6° Marie -Anne-Fernande-Léopoldine-Michelle-Ra-
phaëlle-Gabrielle-Charlotte-Antoinette-Julie-Vic-
toire-Praxedes- François - d'Assise- Gonzague de
Bragance et Bourbon, née 21 juillet 4843.

7° Antonia- Marie- Fernande - Michelle-Gabrielle - Ba-
phaëlle Gonzague-Julie- Auguste de Bragance et

- Bourbon, née 47 février 4845.

Oncle et tantes.

Miguel-Marie•Évariste, né 26 octobre 4802, nôintné •
régent do Portugal par le décret de son frère, l'em-
pereur dom Pedro, du 3 juillet 4827, déclaré roi
par les trois États 25 juin 1828, engagé par la con.,
Vention d'Évoramonte du 25 mai 4834 à quitter le
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Portugal et à ne jamais intervenir dans les affaires
politiques de ce pays, marié 25 septembre 4851 à

Adélaide-Sophie-Amél ie-Lou ise-Jeanne-Léopoldine de
Loewenstein-Wertheim-Rosemberg , née 3 avril
4 834 , dont :
Marie-Isabelle-Eulalie-Charlotte de Bragance, in-

fante de Portugal, née 5 août 4 852.
II. Marie-Thérèse, princesse de Beira , née 29 avril 4793,

épouse de don Carlos (voyez ESPAGNE).
III. Isabelle-Marie, née 4 juillet 4804, régente de Portu-

gal 40 mars 4826, remet le pouvoir à dom Miguel
26 février 4828.

1V. Anne-Jésus-Marie, née 23 décembre 4806, mariée
4 er décembre 4 827 au marquis de Loulé.

' PRUSSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 74. — Évangélique. — Burgrave héré-
ditaire de Nuremberg 24 o^.tobre 1273; prince deJ l'Empire 16 mars 1362, margrave de Brandebourg
et électeur 18 avril 1417 ; roi de Prusse 18 jan-
vier 1701. - ARMES : d'argent, à l'aigle Op logée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or,

aux ailes liées du incline, chargée sur la poitrine dû chiffre
F 1? en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du méine.

FRÉDÉRIC-GUILLAUME IV, roi de Prusse, né 4 5 octobre 4 795,
succède 7 juin 4 840 à son père Frédéric-Guillaume III;
marié 29 novembre 4823 à

)JLISABETH-Louise, née 43 novembre 4804, fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Frères et soeurs.

1. Frédéric-Guillaume-Louis, prince de Prusse, né 22
mars 4'797, lieutenant du roi dans la Poméranie et
général d'infanterie, marié 44 juin 4829 à

Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
484 4, fille du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
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.4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 18 octo-
bre 4 834 , capitaine au 4 0' régiment d'infanterie

, de la garde.
2° Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 4838.

II. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4 804 , général
d'infanterie, marié 26 mai 4827 à

Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, fille du
duc de Saxe-Weimar, dont :
4° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 4828, co-

lonel , chef du régiment des hussards russes
no 9.

20 Marie-Louise Anne, née 4 er mars 4829.
30 Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836.

III. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 4809, général de
cavalerie, marié 44 septembre 4830 à

Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte-Marianne,
née 9 mai 4 840, fille de Guillaume I` r, roi des Pays-
Bas, dont :

4^ Frédérique-Guillaume-Nicolas-Albert, lieutenant
en 4 er régiment de la garde, né 8 mai 4837.

2° Frédérique,-Louise-Wilhelmine-Maria nne-Char-
lotte, née24 juin 4834, mariée 48 mai 4850 au
prince héréditaire de Saxe-Meiningen.

30 Frédérique-
Wilhelmine-Louise-Élisabeth-Alexan-drine, née 4 cr février 4842.

IV. Charlotte-Wilhelmine, née 2 juillet 4798, impératrice
de Russie.

V. Alexandrine, née 23 février 4803, grande-duchesse
douairière de Mecklenbourg-Schwerin:

•

VI. Louise, née 4 er février 4808, mariée à Frédéric, frère
du roi des Pays-Bas.

Cousins et cousines.	
•

(Enfants de Louis-Frédéric-Charles, né 5 octobre 4773,
marié en 4793 à Frédérique-Caroline, fille de Frédé-
ric II, duc de Mecklenbourg-Strélita, veuve 28 novem-
bre 4796, décédée 29 juin 4844.)

I. Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4794 , général
do cavalerie, marié 24 novembre 4847 à
h.	 •	 5
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Wilhelmine-Louisd, fille dc feu Alexis, duc d'Anhalt-
Bcrnboure, née 30 octobre 4799 ( Résidence : Dus=
seldorf), dont :

4 o Frédéric-Guillaume-Louis Alexandre, né 21 juin
4820, colonel au 2 e régiment de la garde-landwehr.

2° Frédéric-Guillaume- Georges-Ernest, né 42 février
4826, capitaine de cavalerie.

Il. Frédérique-Louise-Wilhelmine-Amélie, née 30 sep
tembre 4796, duchesse d'Anhalt-Dessau.

(Enfants de Frédéric- Guillaume-Charles, né 3 juillet 4783,
marié I2 janvier 4804, veuf 44 avril 4846 d'Amélie-Ma-
rie-Anne de liesse- Hombourg, née 43 octobre 4785; dé-
cédé 29 septembre 4854 . )

I. henri-Guillaume-Adalbert, né 29 octobre 48H, in-.
specteur général d- l'artillerie, marié morganati-
quement 29 avril 4850 à

. Thérèse Elssler, sœur de Fanny Elssler, créée dame
de Bernon.

II. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4845,
mariée 22 octobre 4836 au prince Charles, second

.	 fils du grand-duc de liesse.

III. Frédérique-Françoise-Auguste- Marie-Hedwige , née
45 octobre 4825, mariée 42 octobre 4842 à Maximi-
lien 1I, roi de Bavière.

RUSSIE.

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de
1843, p. 79. — Grecque. — Érection de la Rus-
sie en empire 22- octobre 4721. — Maison de
fiolstein•Got.torp, appelée au troue du chef d'Anne
Petrowna, fille de Pierre le Grand et mère de
Pierre de Holstein (Pierre III ), empereur 5 jan-
vier 1762. — AiulES : d'or, à l'aigle éploy.e de

sable, couronnée d'or, tenant de la dextre un scept re, de la
sénestre un globe impérial du ménee, chargée sur la poitrine
d'un écusson de gueules, au saint Michel d'argent combat,-
tant Qin dragon de sablé.
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NICOLAS Ier Paulowitsch 1 , empereur de Russie, né 6 juillet

4796 2 , successeur 4 er décembre 1825 de son frère
Alexandre, en vertu de renonciation au trône faite 26
janvier 4822 parle grand-duc Constantin, son aîné;
couronné 3 septembre 4826 à Moscou, et 24 mai 1829
ft Varsovie; marié 43 juillet 4847 à

ALEXANDRA- Feedorowna , ci-devant Frédérique-Louise-
Charlette-Wilhelmine, née 43 .juillet 4798, fille de feu
Frédéric-Guillaume III , roi de Prusse, dont :
4° A lexandre-Nicolaewitsch, césarewitsch et grand duc

héritier, commandant des corps de la gardé et des
grenadiers, né 29 avril 4848, marié 28 avril 4844 à

Marie-Alexandrowna, césarowna etgrande-duchesse,
ci-devant Maximilienne-Wtlhehnine-Auguste-Sn-
phie-Marie, née 46 août 4824, fille de Louis II,
grand-duc de Hesse, dont :

a. Nicolas-Alexandrowitsch, grand-lue, né 20 sep-
tembre 4843.

b. Alexandre-A lexandrowitsch, grand-duc, né 40
mars 4845.

c. Wladimir-Alexandrowitsch, grand-duc, né 22
avril 4847.

d. Alexis-Alexandrowitsch, né 44janvier 4850.
2 0 . Constantin-Nicolaewitsch, grand•duc, né•24 septem-

bre 4827, propriétaire du 480 régiment d'infanterie
autrichien, marié 44 septembre 4848 à

A lexandra-Josefomina, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 4830, dont :
a. Nicolas-Constantinowitsch, né 44 février 4550.

b. Olga-Constantinowna, née 3- septembre 4854.

En Russie, pour désigner les enfants d'un prince, on ajoute an
non du père les terminaisons ouil.cch pour les fils, owua pour les
filles, s'il finit par une consonne, et les terminaisons cwitsch et
cana s'il finit par nue voyelle.

Nous avons dmmé les dates d'après le style grégorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas' été admise eu Ru.sie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siçcic dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les liasses, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, ci 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.
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3" Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, né 8 août 4834.
40 Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre

1832, chef de brigade de l'artillerie de la garde
et aide de camp de l'empereur.

5. Marie - Nicolaewna , grande - duchesse, née 48
août 4849, mariée 44 juillet 1839 à Maximilien',
duc de Leuchtenberg, veuve 1" novembre 4852.

6 0 Olga- Nicolaewna, grande-duchesse, née 41 sep-
tembre 4822, mariée 43 juillet 4846 au prince héré-
ditaire de Wurtemberg.

Frère et soeurs.

L Michel-Paulowitsch, grand-duc, né 8 février 4798,
marié 49 février 4824 à

Hélène-Paulowna, ci-devant Frédérique- Charlolle-
Marie, fille du feu prince Paul de Wurtemberg,
née•9 janvier 4807, veuve 9 septembre 4849, dont :
Catherine-Michaelowna, grande-duchesse, née 28

août 4 827, mariée 4 6 février 4 851 au duc Georges
de Mecklenbourg-Strélitz.

If. Marie-Paulowna, née 45 février 4786, grande-duchesse
régnante de Saxe-Weimar.

III. Anne-Patiluwna, née 48 janvier 4795, reine des Pays-
Bas.

SAR.DAIGNE.

Catholique. — Peur le précis historique, voyez l'Annuaire
dr, 1 843, p. 81. — Maison de Savoie; comte de l'Empire;
mime 3 juin 4313; duc de Savoie ts février 1416; roi de
C .ypre 27 février 1485 ; de Sicile 11 avril 1713; de Sardaigne
tu janvier 1720. - AICHES : d'argent, Za la croix de gueules,
ça l,nnée de quatre Idles de Maures, qui est de SARDAIGNE;

chargée en coeur d'un écu, de gueules, la la croix d'argent,
qui eFt de SAVOIR.

I. LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMANUEL Il Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-Tho-
mas, né 44 mars 4820, roi de Sardaigne par l'abdica-
tion de son père 23 mars 1849; marié 42 avril 4842 à

Adélaide-Françoise-Marie-Reinière-Élisabeth-Clotilde, uvée
3 juin 1822, fille d3 Reinier, archiduc d'Autriche, dont :
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4° Humbert -Rainier - Charles - Emmanuel - Jean -iltarie-
Ferdinand-Eugène, prince de Piémont, né 4 4 mars
4 844.

2° Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30 mai
4845.

3^ °don-Eugène-Marie, duc de Montferrat, né 14 juillet
'	 4846.

4° Charles-Albert-Ferdinand-Marie, duc de Chablais, né
2 juin 4854.

5° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 4843.
6° Marie-Pie, née 46 octobre 4847.

Frère du roi.

Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent , duc de
Gènes , • né 45 novembre 482x, marié 24 avril 4850 à

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830, nièce
du roi de Saxe , dont :
Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, née 20 novembre 4 854 .

Mère du roi.

Marie- Thérèse -Françoise -Joseph -Jeanne -Bénédicte , -ar-
chiduchesse d'Autriche, née 24 mars 4804, fille de feu
Ferdinand Ill, grand-duc de Toscane; mariée 30 sep-

• tembre 4847 au roi Charles-Albert, veuve 28 juillet 4849.
Tante du roi.

Marie-Élisabeth-Françoise, née 4 3 avril 4 800, mariée à
Reinier, archiduc d'Autriche.

II. SAVOIE-CARIGNAN.
I. Eugène-Emmanuel-Joseph, né 44 avril 4846, déclaré

prince de Savoie-Carignan par le décret royal du
28 avril 4834.

Il. Marie-Victoire-Louise-Philiberte, née 29 septembre
4 84 4 , mariée à Léopold , comte de Syracuse, frère
du roi des Deux-Siciles.

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Viotor-Emmanuel IV.

I. Marie-Thérèse-Ferdinande, duchesse régnante de Lue-
- ques, née 49 septembre 4803.

Il. Marie-Anne-Caroline-Pie, impératrice d'Autriche, soeur
jumelle de la précédente.

5
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SAXE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
7 843 , p. 85. — Maison de Saxe : Con r ad le
Pieux , comte de Wettin , créé margrave.de Mis-
nie 1127 ; Frédéric le Belliqueux , créé duc de
Saxe 6 janvier 1423; électeur I rT août 142_5;
séparation en deux lignes, Erne.stine et Alber-
tine, eu 1485; subdivision de la branche Ernes-

tine en Saxe-Weimar et en Saxe-Gotha 1625; Saxe-Meiuin-
gen, Saxe -Altenbourg et Saxe-Cobourg, rameaux de Saxe-
Gotha.	 Anges : burelé d'or et de sable, au crancelin de
sinople.

LIGNE ERNESTINE (luthérienne).

L SAXE-WE1IAR-EÎSENACH.

(Grand-duc 4 avril 7815.)

Cn,lntes-Fn^oànlc, grand -duc de Saxe-Weimar, né 2 fé=
vrier 4783, successeur 44 juin 4828 de son père le grand-
duc Charles-Auguste; marié 8 aoÔt 4804 à

MARIE-Paulowna, sœur de Nicolas, empereur de Russie,
née 46 février 4786, dont :
4° Charles-Alexandre-Auguste-Jean, grand -duc hérédi-

taire, né 24 juin 4348, lieutenant général au ser-
vice de Prusse, chef du régiment impérial russe
des hussards d'Ingrie, marié 8 octobre 4842 à

Wilhelmine -Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 4824;
fille de Guillaume II , roi des Pays -Bas, dont :
a. Charles-Auguste-Guillaume-Nicolas-Alexandre-

Michel-Henri- Frédéric-Etienne, né 31 juillet
-4844.

b. Marie-Anne-Alexandrine-Sophie-Auguste-Hé-
. lène, née 20 janvier 1849.

c. Marie-Anne-Sophie-ttisabeth, née 29 mars
4 854.

2 0 Marie-Louise-Alexandrine, née 3 -février 4808, ma-
riée au prince Charles, frère du roi de Prusse:

Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre.
4844, mariée au prince Guillaume, frère du roi
de Prusse.

3..
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Frère du grand-duo.

Charles-Bernard, duc de Saxe-Weimar, • né 30 mai 1792,
lieutenant général , commandant en chef de l'armée
néerlandaise aux Indes, docteur en philosophie, marié
30 mai 1816, veuf 4 avril 4852 d'!da, née 25 juin 4794,
sœur du duc de Saxe-Meiningen , dont :

4 0 Guillaume-Auguste-Édouard, né 44 octobre 4823,
capitaine au 4" régiment des grenadiers de la ga. do
britannique, marié morganatiquement en 4851 à•

Auguste-Gordon-Lennox, fille du duc de•llichmond.
2 0 Hermann-Bernard-Georges, né 4 août 4 825 , lieute-

nant au service de Wurtemberg.
•

3° Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4827, lieute-
nant au service de l'Autriche.

4 0 Annc-Amélie-Marie, née 9 septembre 4 838.
5° Amélie-Maria-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 4830,

fiancée en juillet 4 852 à Guillaume-Frédéric-Henri;
prince des Pays-Bas.

I[. SAXE-MEININGEN.

BERNARD-Eric-Freund, duc de • Saxe-Meiningen, né 47 dé-
cembre 4800, successeur 24 décembre 4803 de son père
Georges, sous la tutelle de sa mère, la duchesse Louise,
née princesse de Huhenlohe-Langenbourg; prend lui-
même .les rênes du gouvernement 47 décembre 4834 ,
marié 23 mars 4825 à

MARIE-Frédérique-Wilhelmine-Chéistine, née 6 septembre
4 804, fille de Guillaume Il, électeur de liesse, dont :
4° Georges, prince héréditaire, né 2 avril 4826, marié

48 mai 4850 à

Frédérique Louise -Wilhelmino•Marianne-Charlotte,
nièce du roi de Prusse, dont :
a. Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges, né

4er avril 4851.	 •
b. Georges-Albert-, né 12 avril 4852.

X10 Auqucte-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida, née 6 août
18-13.
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III. SAXE–ALTENBOURG.

Ci-devant HILDBOURGHAUSEN.

GEonces-Charles-Frédéric, né , 24 juillet 4796, duc de
Sexe-Altenbourg par l'abdication de Joseph ,.son frère
aîné, 30 novembre 4843, marié°7 octobre 4825 à

MARIE- Louise-Frédérique-Alexandrine-Élisabeth-Charlotte-
Catherine, née 34 mars 4803, tante du duc de Mecklen-
bourg-Schwerin, dont :
4 0 El-ni-st-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, prince héré-

ditaire, né 46 septembre 4$26, lieutenant au
service de Prusse, dans le régiment des grenadiers.

2" Maurice-François-Frédéric-Constantin-Alexis-Henri-
Auguste-Charles-Albert, né 24 octobre 4 829, lieu-
tenant de hussards au service de Prusse.

Frères et soeurs.

I. ,JosEPH-Frédéric-Ernest Georges Charles, né 27 août
4779, successeur de son père Frédéric 20 septembre
4824; démissionnaire 20 novembre 4848, marié 24
avril 4847 à Amélie-Thérèse-Louise-Wilhelmine-
Philippine, née 28 juin 4 799, fille de Louis, duc de
Wurtemberg; veuf 28 novembre 4 848, dont :
4 e Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 44 avril

4818, mariée â Georges, roi de Hanovre.
20 Henriette-Frédérique-Thérèse-Élisabeth , née 9

octobre 4 823.
3 0 Élisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4826,

mariée 40 février 4852 au grand-duc hérédi-
taire d'Oldenbourg.

4 0 Alexandrine-Frédérique-Henriette-Pauline-Ma-
rianne-Élisabeth, née 8 juillet 4830, mariée 47
février 4848 au grand-duc Constantin-Nicola-
ewitsch.

Il. Frédéric-Guillaume-Charles-Joseph-Louis-Georges, né
4 octobre 4804.•

III. Édouard - Charles -Guillaume- Chrétien, né 3 juillet
4804, marié le 25 juillet 4 835 d la princesse Amélie
de Hohenzollern-Sigmaringen, veuf 4 4 janvier 4844,
remarié 8 mars 4842 d
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Louise-Caroline, princesse de Reuss Greitz, née 3 dé-
cembre 4 822 , veuve 46 mai 4852.

Du premier lit :
4° Thérèse-Amélie-Caroline-Joséphine-Antoinette, née

24 décembre 4836.
2° Antoinette-Charlotte -Acarie-Joséphine-Caroline-

Frida, née 47 avril 4838.	 '
Du second lit :

3° Albert-Henri-Joseph-Charles-Victor-Georges-Fré-
déric, né 44 avril 4843.

4° Marie-Gasparine-Amélie-Antoinette-Caroline-Eli-
sabeth-Louise, née 28 juin 4845.

IV. Thérèse, née 8 juillet 4792, reine de Bavière.

IV. SAXE-COBOURG-GOTHA.

ERNEST li, Auguste- Charles - Jean - Léopold -Alexandre--
Edouard, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, né 21 juin 4848,
fils du duc Ernest l e', né 2 janvier 4784, et de Louise,
fille d'Auguste, avant-dernier duc de Saxe Gotha-Alten-
bourg; marié 3 mai 4842 à

A LEXANDRINE-Louise -Amélie-Frédérique-Elisabeth-Sophie,
née 6 décembre 4 820 , fille du grand-duc de Bade.

Frère.

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel, né 26 août
4899, marié 40. février 4840 à la reine Victoria (voyez:
GRANDE-BRETAGNE).

Veûve du pare.
•

Antoinette-Frédérique-Auguste Marie-Anne, fille de feu
Alexandre, duc de Wurtemberg, née 47 septembre
4799, mariée 28 décembre 4832, veuve 29 janvier 4844.

Oncles et tantes.

Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 4785, marié
2 janvier 4846

Acarie-Antoinette-Gabrielle, fille de feu François-Jo-
seph, prince de Kohary, né 2 juillet 4797, veuve 27
août 4851, dont :
4° Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 octo-

bre 4816, marié 9 avril 4836 à la reine de Por-
tugal (voyez PORTUGAL).
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2° Auguste-Louis-Victor, né 43 juin 4848, major gé-

néral au service de la Saxe-Royale, marié 20
avril 4843 à	 '

Marie-Clémentine.-Caroline-Léopoldine- Clotilde,
princesse d'Orléans, née 3 janvier 4847, fille
du roi Louis-Philippe (voyez FRANCE).

• De ce mariage :

a. Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphaël,
né 2S mars 4844.

b. Victor-Auguste-Louis-Marie-Eudes, né9 août
4845.

c. Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde, née 8 juillet
4846.

d. Marie-Louise•Françoise-Amélie, née 23 oc-
tobre 1848.

3° Léopôld . François-Jules, né 34 janvier 4824, major
au 8 . régiment de hussards.

4° Victoire-Auguste-Antoinette, née 44 février 4822,
mariée 27 avril 4840 à Louis d'Orléans, duc de
Nemours (voyez FRANCE).

II. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric, né 4G décembre
4790, roi des Belges (voyez BELGIQUE).

III. Julienne-Henriette-Ulrique, actuellement Anna-Fcedor-
owna, née 23 septembre 4784, mariée 26 février
4196 au gran 1-duc Constantin de Russie, séparée
4" avril 4820, veuve '27 juin 4834.

IV. Victoire, née 47 août 4786, veuve du duc de Kent,
mère de la reine de la Grande-Bretagne.

LIGNE ALBERTINE (catholique).

(Is'lectorale 24 février 1548, royale il décembre 1807.)

FRéDéIIC-AUGUSTE, roi (le Saxe, né 481mai 4797, fils du
feu duc Maximilien; corégent 43 septembre 4830, jour
de la re.nonciation de son père au trône ; successeur

' 6 juin 4836 dé son oncle le roi Antoine; marié 7 octobre
4849 à l'archiduchesse Caroline, fille de feu François lpe,

empereur d'Autriche; veuf 22 mai 4832; remarié 24
avril 4833 à

MARIE-Anne-Léopoldine, née 27 janvier 4805, fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.
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• Frère et soeurs germains.

Jean-NépomucèneMarie-Joseph, né 12 décembre 4 801,
marié 21 novembre 1 822 à

Amélie-Auguste, née 43 novembre 4804 , fille de feu
Maximilien Joseph, roi de Bavière, dont :
4° Frédéric-Auguste-Albert, né 23 avril 4828, gé-

néral-major et brigadier au service de Saxe,
2° Frédéric-Auguste-Georges, lieutenant d'artillerie

au service de Saxe, né 8 août 1832.
3° Marie-Auguste-Frédérique, née 22 janvier 4827.
4° Marie-Elisabeth-Maximilienne , née 4 février

4830 , mariée 24 avril 4850 au duc de Gènes,
frère du roi de Sardaigne.

5° Marie-Sidonie, née 46 août 4834.
6° Anne Marie, née 4 janvier 4836.
7° Marguerite Caroline-Frédérique-Cécile-Auguste-

Amélie-Joséphine-Elisabeth, née 24 mai 48440.
8° Sophie-Marie-Frédérique-Auguste-Léopoldine-

Alexandrine-Ernestine - Albertine -Elisabeth,
née 15 mars 4845.

If. Marie-Amélie-Frédérique-Auguste, née 40 août 4794.
Ill. Marie-Ferdinande-Amélie, née 27 avril 4796, grande-

duchesse douairière de Toscane.

Belle-I!ère.
Marie-Louise-Charlotte, soeur du duc régnant de Lucques,

née 4" P octobre 4802, mariée au duc Maximilien 7 no-
vembre 4825, veuve' 3 janvier 4838.

Cousine germaine.
Marie -Auguste-Népom ucène-A n toi nette-Fra nçoise -Xa vièro

Alopse, née 24- Juin 4782, fille de Frédéric•Auguste, roi
de Saxe, frère aîné et prédécesseur du roi Antoine.

SUEDE ET NORWÉGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p: 76.
= Culte luthérien. — Maison Bernadotte 5 février 1818. 

—ARM6S : parti, au t« d'azur, à trois couronnes d'or, qui est
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de Sul;DE; au 2e de gueules, au lion couronné d'or, contourné,
lampasse d'argent, tenant une hache d'armes du méme.
emmanchée d'or, qui est de NonwEcE.

Joseph-François-OSCAR Ier , né 4 juillet 4799, roi de Suède
et de Norwége, des Goths et des Wendes, marié 49 juin
4823 à

Jost;'PnnvE-Maximilienne-Eu génie, née 44 mars 4807, fille
du feu prince Eugène de Beauharnais, duc de Leuchten-
berg, dont :
4 0 Charles-Louis-Eugène, prince royal, duc-de Scanie,

né 3 mai 4826, colonel de hussards et grand
maître de l'artillerie, marié 49 juin 4850 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine -Anne ,
. princesse d'Orange, née 5 août 4828, cousine ger-

maine du roi des Pays-Bas, dont :'
Louise-Joséphine -Eugénie, née 34 octobre 4851.

20 Oscar-Frédéric, duc d'Ostrôgothie, né 24 janvier
4829., capitaine de vaisseau.

3^ Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, né 24 août 4834 .
4° Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine , née 24.

avril 4 830.
Mère.

Eugénie-Bernardine-Désirée Clary, reine douairière, née
8 novembre 478.1 , mariée 46 août 4798 à Jean Berna-
dotte, veuve 8 mars 4844.

TOSCANE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 98.
— Catholique. — Duché de Toscane, 28 octobre 1530; grand-
duché 27 août 1566; maison d'Autriche-Lorraine, héritière
des Médicis, 9 juillet 1738. — Anus : d'or, à cinq tourteaux
de gueules, rangés en orle, surmontés en chef d'un écu rond
d'azur ù trois fleurs de lis d'or.

LÉOPOLD I1 Jean - Joseph- François- Ferdinand- Charles,
prince impérial d'Autriche et prince royal de Hongrie et
de Bohème, archiduc d'Autriche, grand-duc de Tos-
cane, né :1 octobre 1797, succède 18 juin 4824 à son
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père Ferdinand 111; marié 28 octobre 4847 à Marie-
Anne-Caroline, fille de feu Maximilien, père du roi de
Saxe; veuf 24 mars 4832, remarié 7 juin 4833 à

, Marie-ANTOINETTE, soeur du roi des Deux-Siciles, née 49
décembre 4844.

Du premier lit :

4° Archiduchesse Auguste-Ferdinande- Louise-Marie-
Jeanne-Joséphine, née 4 « avril 4825, mariée 45
avril 4844 au prince Luitpold de Bavière.

Du second lit :	 •

20 Archiduc Ferdinand- Salvator- Marie -Joseph -Jean-
' Baptiste-François-Louis-Gonzague-Raphaël -Rei

nier-Janvier, grand-duc héréditaire, né 40 juin-
4835.

3° Archiduc Charles-Salyator-Marie-Joseph-Jean-Bap-
tiste-Phi li ppe-Jacques-J anvier-Louis-Gonzague-Rei-
nier, né le 30 avril 4838.

4° Archiduc Louis -Salvator- Marie -Joseph - Jean -Bap-
tiste- Dominique- Rei nier - Ferdinand - Charles -Zé-
nobi-Antonin, né 4 août 4847.

5° Archiduchesse Marie - Isabelle - Annonciade - Jeanne-
Joséphine-Umilta- A pol Ionie -Philomène - Virginie-
Gabrielle, née 24 mai 4834, mariée 40 avril
4850 à François de Paule-Louis-Emmanuel, comte
de Trapani , frère "du roi de Naples.

6 0 Archiduchesse Marie-Louise-Annonciade, née 34 oc-
tobre 4845.

Sœurs.

I. Archiduchesse Marie-Louise-Joséphine-Christine-Rose,
née 30 août 4798.

II. Archiduchesse Thérèse, née 24 mars 4804, reine douai-
rière de Sardaigne.

Selle-mère.

Marie-Ferdinande-Amélie, grande-duchesse douairière de
Toscane, née 27 avril 4796, soeur du roi de Saxe, veuve
48 juin 4824 du grand-duc Ferdinand III.

Pour les autres branches, voyez AUTRICHE.

h.
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TURQUIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 99.
— Dynastie d'Osman, sultan d'lconium, 1299. = Conquête de
Constantinople 1453. — ARMES : de sinople, au croissant
d'argent.

AIIDUL-MEDJID-KHAN, sultan, né 49 avril 4823, succède
4er juillet 4839 à son père, le sultan Mahmud Khan H.

Enfante.
4° Sultan Mohammed-Murad, né 22 septembre 4840.
2° Sultan Abdul-Hamid, né 24 septembre 4842.
3 0 Sultan Mohammed-lieschid, né 4 octobre 4845.
4° Sultan Ahmed-Kiemil Uddin, né 46 juillet 4848.
5° Sultan Molammed-Barhan Uddin ', né 24 m'ai 4849.

Frère et sœur.
I. Sultan Abdul-Azi_-Effendi , né 9 février 4830.
H. Sultane Adilé, née 30 janvier 4834 , mariée 42 juin

4845 A Méhémet-Ali-Pacha.

WURTEMBERG.

P our le Précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 102. — Culte luthérien. — Comte de
Wu rte mberg 1102; duc 21 juillet 1495; électeur
27 avr il 1 803 ; roi 26 décembre 1805. — Anus.:
parti au let d'or, h trois demi-bois de cerf de
sable, l'un sur l'autre, chevillés de cinq pièces
du coté d'u •chef; au 2 , d'or, à trois lions léo-
gardés de sable.

GUILLAUJIE• fer Frédéric-Charles , roi de Wurtemberg, né
27 septembre 4181, successeur de son père, Frédéric ,
30 octobre .4846; marié : 4° le 24 janvier 4816 à Cathe=
rine-Paulowna, hile de l'empereur de Russie Paul leT,

veuve de Pierre, prince de Holstein-Oldenbourg, décéi
dée 9 janvier 4819; 2° 45 avril 4820 à
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PAULINE-Thérèse-Louise, née 4 septembre 1800, fille de

feu Louis-Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg,
oncle du roi.	 •

Du premier lit :

4° Marie-Frédérique-Charlotte, née 30 octobre 4816,
mariée 4 9 mars 4 840 à Alfred, comte de Neipperg.

2° Sophie-Frédérique-Mathilde, née 47 . juin 4848, ma-
riée 48 juin 4839 du roi des Pays-Bas.

Du secémd lit :	 •
3° Charles-Frédéric-Alexandre, prince royal, né 6 mars

4823, lieutenant général au service de •%Vurtem
berg, colonel de dragons au service de Russie,
marié 43 juillet 4846 à

01ga-Nicolaewna, grande-duchesse de Russie, fille
de' l'empereur, née 44 septembre 4822.

4° Catherine-Frédérigne-Charlotte, née 24 août 4824,
mariée au prince Frédéric de Wurtemberg.

5° Auguste-Wilhelmine-Henriette, née 4 octobre 4826.

Neveux et nièces.

(Enfants de Paul"Charles-Frédéric-Auguste et de Char-
lotte de Saxe-Altenbourg.)

4° Frédéric-Charles Auguste, né. 21 février 4808, lieu-
tenant général au service de Wurtemberg, chef
d'un régiment d'uhlans au service de Russie, ma-
rié '20 novembre 4845 à

Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg, née
24 aoùt 4 824 , sa cousine germaine, dont :
Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, né 25 fé-

vrier 4848.
2° Frédéric•Auquste-$vrard, né 24 janvier 4843, lieute-

nant général au service de Prusse.
• 3° Charlotte, maintenant Hélène-Paulowna, née 9 jan-

vier 4807, mariée à Michel, grand-duc de Russie,
veuve 9 septembre 4849.

4° Pauline-Frédérique-Marié, née 25 février 4840, du-
chesse douairière de Nassau.

Cousins puînés du roi.

(Enfants du second lit de Louis-Frédéric-Alexandre, duc
de Wurtemberg, né 30 août 4756, marié 4 ° le 27 octobre
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4 784 à Marie-Anne, fille du prince Adam Czartoriski:
2° le 28 janvier 4797 à Henriette de Nassau- Weilbourg.)

I. Alexandre-Paul-Louis-Constantin, duc de Wurtemberg.
né 9 septembre 4804, lieutenant général et division-
naire en Hongrie, marié 2 mai 4835 morganatique-
ment à Suzanne, née comtesse de Rheda, veuf 4er
octobre 4844.

II. Marie Dorothée-Wilhelmine-Caroline, née 4er novem-
bre 4797, mariée à Joseph, archiduc d'Autriche,
veuve 7 janvier 4847. 	 -

III. , Pauline-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800, reine
de Wurtemberg.

IV. Élisabeth-Alexandrine-Constance, née 27 février 4 802,
mariée à Guillaume, margrave de Bade.

(Enfants d'Eugène-Frédéric-Henri, duc de Wurtemberg,
né 24 novembre 4757, marié à Louise, princesse de Stol-
berg, 21 janvier 4787; décédé 40 juin 1822.)

I. Frédéric-Eugène-Charles-Paul-Louis, duc de Wurtem-
berg, né 28 janvier 4788, général d'infanterie au
service de Russie; marié : 4 0 le 20 avril 4847 à
Mathilde, fille de Georges, prince de Waldeck,
décédée 43 avril 4825; 2° le 44 septembre 4827 à
Hélène, princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née22
novembre 4807.

Du premier lit :

4 0 Eugène-Guillaume- Alexandre-Hermann, duc de
Wurtemberg , né 25 décembre 4 84 9 , major au
service de Prusse, marié 45 juillet 4843 à

11(a thilde- Auguste-Wilhelmine , née 4•t septembre
4848, fille de Georges, prince régnant de Schaum-
bourg-Lippe, dont :
a. Guillaume-Eugène- Auguste- Georges, né 20

août 4846.
b. Wilhelmine-Eugénie- Auguste -Ida, née 44

juillet 4844, duchesse de Wurtemberg.
Marie-Alexandrine- Auguste- Louise -Eugénie-Ma-

thilde , liée 25 mars 4818, mariée 9 octobre 4845
à Charles, prince de Hesse-Philippsthal.

Du second lit :

3° Guillaume-Nicolas, duc de Wurtemberg, né 20
juillet 4828.

7n
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4° Nicolas, duc de Wurtemberg, né 4er mars 4833.
• 5° Alexandrine-Mathilde, née 46 décembre 4829.

6° Pauline-Louise-Agnès, née 46 octobre 4835.
Il. Frédéric-Paul-Guillaume, duc de Wurtemberg, né 25

juin 4797, major général de cavalerie au service de
Wurtemberg, marié 47 avril 4827 à

-Marie-Sophie-Dorothée-Caroline, née 4 mars 4800,
princesse de La Tour-et-Taxis, dont :
Guillaume-Ferdinand-Maximilien-Charles, duc de

Wurtemberg, né 3 septembre 4828.

(Enfants de Guillaume-Frédéric-Philippe, marié 23 aotet
4800 à Frédérique- Wilhelmine, comtesse Rhodis de
Tarderfeld; veuf 6 février 4 822 , décédé 4 0 ami/ 4830.)

1. Chrétien-Frédéric-Alexandre, comte de Wurtemberg,
5 novembre 4804, marié 3 juillet 4 832 à

Hélène-Antoinette-Joséphine, née 4er juin 4812, com-
tesse. de Festetics-Tolna , veuve 7 juillet 4811, re-
mariée 28 décembre 4 845 au baron du Bourget, dont :
1 0 Guillaume -Paul - Alexandre -Ferdinand -Frédéric-

Henri-Joseph-Ladislas-Everard, comte de «'u r- .
'temberg, né 25 mai 4833.	 ,

2° Guillaume-Paul-Frédéric-Henri-Ladislas-Joseph-
Léopold-Marie -Charles-A lexandre , comte de
Wurtemberg,, né 29 mars 4 839. .

3 0 Wilhelmine-Pauline-Hélène-Joséphine-Marie-Fré-
dérique-Christine, comtesse de Wurtemberg,
née 24 juillet 4834.

4° Pauline- Wilhelmine-Françoise-Joséphine-Marie
comtesse de Wurtemberg, née 8 août 4836.

Il. Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinand, comte de
Wurtemberg, né 6 juillet 4 840 , major général au
service ae Wurtemberg, marié 8 février 4844 à

Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone, née 43 avril
484 4, fille d'Eugène, duc de Leuchtenberg, dont :

4 0 Auguste-Eugénie-Wilhelmine-Marie-Pauline , née
27 décembre 484'2.

2° Marie-Joséphine-Frédérique-Eugénie-Wilhelmine-
Théodelinde, née 40 octobre 4844.

3° Eugénie-Amélie-Auguste, née 43 septembre 4848.
n
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III. Frédérique- Marie- Alexandrine- Charlotte- Catherine,
née 29 mai 4815, mariée 47 septembre 4842 à Fre-•
délie, baron de Taubenheim.

Tantes du roi.

( Veuve de l'aîné des oncles du roi.)	 •

llenriette, princesse de Nasvan-Weilbonrg, née 22 avril
• 4780 , mariée 28 janvier 4797 à Louis-Frédéric-Alexan-

dre , duc de Wurtemberg, veuve 20 septembre 4817.

( Veuve du quatrième oncle du roi.)

Cunégonde-Walpurge-Pauline, née 22 novembre 47'74 ,
- sieur de Clément, prince de Metternich, grand chance-

lier d'Autriche; mariée 22 février 4847 à Ferdinand-
Auguste-Frédéric, veuve 20 janvier 4844.

(Enfants d'Alexandre-Frédéric-Charles, marié 47 novem-
bre 4798 à Antoinette- Ernesiine- Amélie de Saxe- Co:
bourg , veuf 44 mai 4826, décédé 4 juillet 4833.)

I. Frédéric-Guillaume-Alexandre, duc de Wurtemberg,
né 20 décembre 1804, ancien major général au ser-
vice de R ussie, marié 47 octobre 4837 à Marie, prin-
cesse d'Orléans, veuf 2 janvier 4839, dont:
Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juillet 4838.

II. Ernest-Alexandre-Constantin-Frédéric, duc de Wur-
temberg, né 4 .4 août 4807, ancien major général au
service de Russie.

III. Antoinette- Frédérique -Auguste- Marie - Anne, née 47
septembre 4799, duchesse douairière de Saxe-Co-
bourg-Gotha.

Pour les maisons princières de LIECHTENSTEIN, de LIPPE,

de REUSS, de SCIIWAnTZaoonG et de WALDECK, voyez
l'Annuaire de 4852.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



LIAISONS PRINCIÈRES •

NON SOUVERAINES

DE L'EMPIRE OU DU SAINT-SIEGE.

Pour l'historique du titre de prince, voyez le précis des titres •
et qualifications nobiliaires, Annuaire 1845, p. 269.

ARENBERG, créé prince 5 mars 4576, admis an collége des
princes de l'Empire en 1582. Belgique et France.

, AUERSPERG, titre conféré à l'aîné 47 septembre 1653,
étendu à tous les rejetons 21 décembre'1791. Autriche.

BATTIIYANY, 3 janvier 4764. Autriche et Hongrie.
BAUFFREaIONT, 8juin 4757. France.	 -

BEAUFORT-SPONTIN , duc avec rang de prince, 4783. Au-
triche et Belgique.

BEAUVAU-CRAON, 43 novembre 1722. France.
BELGIOJOSO, 5 août 4769. Lombardie.
BENTHEIM-RHEDA, 20 juin 4817. Westphalie prussienne.
BENTHEIM-BENTIIEIM, 47 janvier 4817. Hanovre et Prusse.
BERGHES-SAINT-WINOCE, 30 . décembre 4681. France.
BIiTHUNE, 6 septembre 4784. France.
BONAPARTE, prince de Canino, 18 août 1844. États-Ro-

mains.
BORGHÈSE, prince d'Aldobrandini, 48 juillet 4769. Tos-

cane.
BRETZENIIEI31, 4789. Hongrie et Autriche.
BROGLIE, 28 mars 4759. France.	 .
CANTALUPO (PODENAS) , prince du Saint-Siée en 4842.

France, Etats-Romains.
CAROLATII-BEUTIIEN, titre conféré à l'aîné 6 novembre

1744 , étendu à tous les rejetons 48 janvier 4753. Si-
lésie.	 •

CHIUAY (RIQUET), 24 septembre 4824. Belgique et France.
CLARY-ALDRINGEN, titre conféré à l'aîné 2 février 4767,.

A utriche.	 • •
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CLERMONT-TONNERRE, prince du Saint-Siée, 4825. France.

CoLLALTO, titre conféré à l'aîné 22 novembre 4822. Au-
triche. '

COLLORÉDO-MANSFELD, titre conféré,à l'aîné 29 décembre
4763. Autriche.

COLONNA, 4740, prince de Palestrina et de Carbagnano,
42 mai 4728. Etats-Romains.

COURLANDE, 27 mars 4824. Silésie.

CROY, 9 avril 4846. France, Belgique et Westphalie prus-
sienne.

CZARTORYSKI , 4623. France, Autriche et Prusse.

DIETRICHSTEIN, titre conféré à l'aîné 26 mars 4822. Bo-
hème, Styrie.

DORIA-PAàIPHILI, 43 mai '4760. États-Romains.

EncoiANE, titre conféré à l'aîné 26 mars _4699. Etats-
Romains.

ESTERHAZY, titre conféré à l'aîné 7 décembre 4687, étendu
à tous les rejetons 44 juillet 4783. Hongrie.

FAUCIGNY-LUCINGE. France et Savoie.
FUGGER-BABENHAUSEN, titre conféré à l'aîné 4 e août 4803.

Bavière.
FURSTENBERG, titre conféré à l'aîné 40 décembre 4740,

étendu à tous les rejetons 49 janvier 4962. Wurtem-
berg, Bade et Hohenzollern.

HATZFELD, titre conféré à l'aîné 28 juillet 4803. Silésie et
Prusse rhénane.

IIOHENLOHE, 21 mai 4744. Wurtemberg et Bavière.
HOHENZOLLERN-HECHINGEN, prince souverain ayant abdi-

qué 7 décembre 4849. Prusse.

HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN, ayant abdiqué avec son aîné.
P russe.

JABLONOWSKI, 46 avril 4743. Pologne.
ISEMBOURG, 23 mars 4 744. Hesse-électorale et grand-ducale.
KAUNITZ, titre conféré à l'aîné 8 avril 4764. Autriche et

Prusse.
KHEVENHULLER, titre conféré à l'aîné 30 décembre 4763.

Autriche, Bohème et Carinthie.
KINSKY, titre conféré à l'aîné 3 février 4747. Bohème.
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Rouault, 45 novembre 4815. Hongrie et Autriche.

I.AMBERG, titre conféré à l'aîné Pr novembre 4707. Au-
triche.

LEININGEN OU LINANGE, 3 juillet 4779. Bavière.

LEUCHTENBERG, prince français 7 juin 4805, prince d'Eich-
stmdt 45 octobre 4847. France, Bavière et Russie.

LEYEN, 42 juillet 4806. Bade.
LICHNOWSKI, titre conféré à l'aîné 30 janvier 4773. Silésie.

LIGNE, 20 mars 4604. Autriche et Belgique.
LOREOWITZ, 47 août 4624, admis au collége des princes

de l'Empire le 9 juillet 4646. Bohéme.

LOEWENSTEIN-WERTHEIM -FREUDENBERG, branche aînée
49 novembre 4812, branche cadette 27 février 4843.
Wurtemberg.

LOEWENSTEIN-WERTHEIM-ROCIIEFORT OU ROSENBERG , 3
avril 4744. Wurtemberg.

LUBOMIRS6i, 8 mars 4647. Pologne.	 •
LYNAR, titre conféré .à l'aîné, 44 décembre 4806. Bohéme
• et Basse-Lusace.

MARTIGUES (Gallifet), 4772. France.

MASSII1O, prince du Saint-Siége, 4826. Etats-Romains.
MÉRODE, prince de Rubempré, 4823. France et Belgique.
OnESCALCHI, 29 août 4689. États-Romains, Hongrie.
OETTINGEN-SPIELBERG, titre conféré à lainé 48 juillet 4734.

Bavière et Wurtemberg.

OETTLNGEN-WALLERSTEIN, 25 mars 4774. Bavière, Wtir-
temberg, Autriche et Bohéme.

OIIRRIANO DEL PRECETTO (MONTHOLON-SÉ IONvILLE), prince
du Saint-Siége en 4847. France, États-Romains.

ORSINI , 4724. Etals-Romains et Deux-Siciles.
PAAR, titre conféré à l'aîné 5 août 4769. Autriche.

,PAFFY-D ' ERDOED ,, titre conféré à l'aîné 4 novembre 4807.
Hongrie et Autriche.

PALM-GUNDELFINGEN, titre conféré à l'aîné 24 juillet 4783.
Autriche, Bohéme et Moravie.

PIOMBINO, prince du Saint-Siége, 27 novembre 1700. États-
Borna ins
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POLIGNA, prince du Saint.Siége, 1" juillet 4820-France
et Bavière.

PONINSKI, prince polonais, confirmé en Autriche, 4818.
Gallicie.	 -

Ponc ►A, titre conféré à l'aîné 47 février 4662. Carniole,
Carinthie-Frioul.

PUCKLER-MUSKAU, 24 juillet 4822. Haute-Lusace, Silésie
et Franconie.

PUTRUS, titre conféré à l'aîné 25 mai 4807. Ile de Bugen.

ItADZIVILL, 40 décembre 4547. Lithuanie et Posnanie.

RATIBOR, 24 mai 4744. Haute-Silésie prussienne, West-
phalie et Saxe.	 •	 .

RIIEINA-WOLBECK (LANNOY), 45 octobre 480. Westphalie.

ROMAN-GUéMENéE-ROCnEFORT, 4570, confirmé en Autriche,
1808. France et Bohème.

IIOSEMBERG, titre conféré à l'aîné 9 octobre 4690. Carin-
thie et Basse-Autriche.

ROSrir,LIOSI (Pallavicini). Ltats-Romains.
IluFFO DE CALABRIA, prince du Saint-Siège, 4642. Deux-

Siciles.
lluseou, prince du SainbSiége, 4724. Elats-Romains.
SALM-SALM, 44 janvier 4739. Westphalie prussienne et

Pays-Bas.

SALM-KYRBOURG, 21 février 4742. Westphalie , prussienne.

SALU-HoRsr IAR, 44 mars 4847. Westphalie prussienne.

SALM-REIFFERSCIIEIDT-KRAUTnEIM, branche aînée 46 fé-
vrier 4804. Bade. Branche cadette 9 octobre 4790. Mo-
ravie.

SA!.M-REIFFERSCIEIDT-DYCK, 3 mai 4816. Grand-duché du
Bas-Rhin, Wurtemberg.

SALUzzo, 4810. Autriche et Deux-Siciles.  •

SAYN-WITTGENSTEIN-BERLEBOURG, 4 octobre 1792. West-
phalie prussienne. '

SAYN-WITTGENSTEIN-HOIIENSTEIN, 5 juillet 4804. West-
. phalie prussienne.
SCHOENBOURG, 9 octobre 479D. Saxe, .utriclie ; Prusse et

Bavière.
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SCnWARZENBERG, titre conféré à l'aîné 44 juillet 4670,
étendu â tous les rejetons 8 décembre 4746. Autriche,
Bohénze, Styrie et Bavière.

SOLOS-BRAUNFELS, 22 mars 4742. Prusse-Rhénane et liesse
grand-ducale.

SoLMs-LICII et HoIIF.N-SOLOS, 44 juillet 4792. Prusse-Rhé-
nane et liesse grand-ducale.

STAURESIBERG, titre conféré à l'aîné 43 novembre 4765,
étendu à tous les rejetons 42 décembre 4765. Au-

' triche.
SULKowSKI, titre conféré à l'aîné 6 mars 4752; étendu à

tous les rejetons 22 juillet 4754. Grand-duché de Posna-
nie et Haute-Silésie.

TALLE}•RAND, prince de Bénévent 5 juin 4806. France et
Italie. •

TOUR ET TAxis, titre conféré à l'aîné 4 octobre 4686,
. étendu à tous les rejetons 4 octobre 4695. Bavière, Wùr-

temberg, Bohérne.
L'A Torn D ' AUVERGNE LAURAGUAIS, princes du Saint-Em-

pire en 4847. Etats-Runzains et France.
TRAUTTMANSDORFF, titre conféré à rainé 42 janvier 4805.

Autriche et Bohéme.

LA TREMOI .LE , prince de Tarente par mariage avec Anne
de Laval, fille de Charlotte d'Aragon, princesse de Ta-
rente, 4521. France. •

WALDBOURG-WOLFEGG-W OLFEGG et WOLFEGG-WALDSÉE,

titre conféré à l'aîné 21 mars 1803. Autriche, Wurtem-
berg et Bavière.

WALDBOURG-ZEIL-ZEIL Ou ZEIL-TRAUCIIBOURG, titre conféré
à l'aîné 24 mars 4803. Autriche, Wurtemberg et Ba-
vière.	 •

WALDBOURG-ZEIL-WURZACH, titre conféré à l'aîné 24 mars
4803. Autriche, Wurtemberg et Bavière.

WIED-NEUWIED, 4 3 juin 4784. Régence de Coblentz et duché
de Nassau.

WINDISC1-GIIt1TZ, titre conféré à l'aîné 24 mai 4804,.
étendu h tous les rejetons 4822. Bohénae, Autriche,
Styrie et Souabe:

Wnbni;.prince en Bavière 9 juin 484 4. Bavière, Autriche
et Bade.
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MAISONS DUCALES
DE FRANCE

ACTUELLEMENT EXISTANTES.

Se sont éteintes les maisons ducales de Brancas 2 mai 1852,
de Feltre (Clarke) 29 mars 1852, Raguse (Marmont) 2 mars 1852.

Pour le précis historique du titre ducal et la liste des duchés
français, voyez l'Annuaire de 1843, p. 109, et l'Annuaire de
1844, p. 85.

L DUCS-PAIRS LAIQUES EN 1789.

UzEs (de la maison de Crussol), créé en 45'72.
MONTBAZON (Rohan-Guéménée), 4594.
THOUARS (La Trémouille), duc en 4563, pair en 4595.
LUYNES (d'Albert), 4619.
RICHELIEU (du Plessis-Vignerot), 4631.
ROHAN ( Chabot), 4652.
LUXEMBOURG (Montmorency), 4662.
GRAMONT, 4 663.
MORTEMART ( Rochechouart ), 4 663.
NOAILLES, 4663.
AURONT, 4665.
HARCOURT, 4709.
FITZ-JAMES, 4 710.

VALENTINOIS (Grimaldi-Monaco), 4746.
PRASLIN (Choiseul) , 4 762.
LA ROCHEF000AULD2,476 9.

* Ce duché a passé par substitution, en 1822, à une branche de
la maison de Jumilhac.

a Plusieurs généalogistes reportent la date de ce duché-pairie à
sa première érection en 1637; niais il s'éteignit dans la descen-
dance en 1762. 11 fut rétabli en faveur d'un rejeton de la branche
de La Rochefoucauld-Iloyc, au mois d'avril 1769. Cette nouvelle
ligne ducale s'est éteinte avec le duc de La Rochefoucauld, massa-
cré à Gisors én 1792. Le duc de I.iaucourt, cousin germain du
précédent, a été appelé à la pairie eu 1814, sous le non, de duc de
La Rochefoucauld.
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CLERMONT- TONNERRE, 4775.
CIIOISEUL (Marmier) I , 4787.
COIGNY (Franquetot), duc en 4747, pair en 4787.

H. DUCS NON-PAIRS HERÉDITAIRES EN 1789.

CROP, créé en 4598.
BROGLIE, 4742.
ESTISSAC (La Rochefoucauld), 4758.	 A
MONTMORENCY, 4758.
BEAUMONT (Montmorency-Luxembourg), 4758.
LORGE (Durfort), 4773.
POLIGNAC (Chalençon), 4780.
LÉvis, 4784.
MAILLÉ, 4784.
LA FORCE (Caumont), 4787.

HI. DUCS A BREVET ET GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS

DU SIECLE DERNIER,'

APPELÉS A LA PAIRIE EN 1814 ,

AVEC LE TITRE HÉRÉDITAIRE DE DUC.

Poix (Noailles, prince -duc de), grand d'Espagne, 4744.
CIIALAIS (Talleyrand, prince -duc de), 4743.
DOUDEAUVILLE (La Rochefoucauld), 4782.
CAYLUS (Robert de Lignerac), 4783.
ESCLIGNAC (Preissac-Fimarcon), 4788.
CASTRIES (LA Croix ), duc à brevet, 4781.
BRISSAC, duc de Cossé par brevet-, 4784.

I Ce duc, issu de la branche de Choiseul-Beaupré, avait épousé
en 1778 la fille aînée du duc de Choiseul-Stainville, décédé sans
postérité en 1789. 11 prit alors le surnbnt de Stainville , qu'avait
porté son beau-père. Appelé à siéger à la chambre des' pairs en
1814, il a laissé pour héritier de son rang et de sou titre son gen-
dre, le marquis de Marinier, qui lui avait été substitué par ordon-
nance royale du . 15 mai 1818; ce dernier est mort le 8 juillet 1845.

a L'ancienne branche ducale de Brissac s'était éteinte eu 1792.
(Voy. l'Annuaire de 1843, p. 114.)

It.
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1V. DUCS DE L'EMPIRE'.

NEUFCHATEL (Napoléon Berthier, prince-duc de); 30
mars 4806, prince de Wagram en 4809, sénateur
en 4852.

PLAISANCE (Anne-Charles Lebrun), sénateur en 4852.
IsTRIE (Napoléon Bessières).
ABIANTèS (Adolphe Junot), chef d'escadron d'état-major.
VICENCE (Adrien de Caulaincourt), sénateur en 4852.
PADOUE (Jean-Thomas Arrighi), sénateur en 4852.
AUERSTAEDT (Napoléon Davout), prince d'Eckmühl.
OTRANTE (Fouché).

VALSIY (Edmond Kellermann).
MONTEBELLO (Napoléon Lannes).
BASSANO (Napoléon-Joseph-Hugues Maret).
TARENTE (Alexandre. Macdonald), membre du Corps

Législatif.
RivoLt (Masséna), prince d'Essling.
TRivisE ( Napoléon Mortier).
CADORE (Nompère de Champagny).
ELCIIINGEN (Ney), prince de la â4oskowa, sénateur.
REGGIO (Victor Oudinot).
MASSA (André Régnier).
DALMATIE (Napoléon Soult).
Rovico (Savary).
BELLUNE ( Victor Perrin).
ALBUFI RA (Napoléon Suchet), membre du Corps Légis-

latif.

.	 V. DUCS DE LA RESTAURATION.

CIULLON, 44 juin 4847.
AVARAY (Claude-Antoine do Bésiade), 46 août 4847.
NARBONNE-PELET, 31 août 4817.
BAUFFREMONT, 34 août 4847.

Pour les familles éteintes, voyez plus loin; nous donnons une
notice sur chacune.
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RAUZAN (Chastellux), 4 a= septembre 4 84 9.
DECAZES, 20 février 4 820.
MONTESQUIOU-FÉZENSAC, 30 avril 4 824 .
BLACAS , 30 avril 4 824.	 •
SABRAN (Pontevès par substitution), 30 mai 4 825.
DES CARS (Pérusse), 30 mai 4 825.
RIVIÈRE, 30 mai 4825.
CADEROUSSE (Gramont), 20 décembre 4825.
ARENBERG, 5 novembre 4827.
BERGIIES-SAINT-WINOCK, 5 novembre 4827.
CARAaIAN (Riquet), brevet 4827.

VI. DUCS CRÉES DE 1830 A 1848.

ISLY (Bugeaud de la Piconnerie), 46 septembre 4844.
PASQUIER, 46 décembre 4844.

VIi. GRANDS D'ESPAGNE YRANÇAIS -

DE PREBIèRE CLASSE.

Pour le précis historique de la grandesse d'Espagne, voyez
l'Annuaire de 1850, p. 101.

Quoique l'ancienneté du titre n'assigne aucune prééminence,
nous croyons devoir donner ici la liste des maisons françaises
en possession de la grandesse avec la date de l'institution.

CROY-DuL1u3N (le duc Alfred de), dont la grandesse re-
monte à la création de cette dignité par Charles-Quint
en 4528; héritier, le prince Rodolphe de Croy.

NOAILLES, 474 4 ; titulaire le prince de Poix, duc de Mou-
chy, par cession de la branche aînée, déjà ducale;
héritier, Antoine de Noailles.

TALLEYRAND, 1743; Charles, duc de Périgord; héritière,
Emma, princesse de Chalais.

BRANCAS (Marie de), comtesse de Frohen , 4720.
BEAUVAU (Just, prince de), 4 730 ; héritier, le prince

Marc de Beauvau.
VALENTINOIS (Honoré, prince de Monaco), 4 747; héritier,

le duc de Valentinois.
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LA ROCIIEFOUCAULD (Sosthènes, duc de Doudeauville),
4782; héritier, le vicomte Stanislas de La Roche-
foucauld.

CRILLON (le duc de), 4782; héritière, la marquise Ernes-
lice de Grammont.

CAYLUS (le duc de), , 4783.
EscLIGNAC (Philippe de Preissac, duc d'), 4788; héritier,

Bozon de Preissac, duc de Fimarcon.
MONTMORENCY (Gaston , prince de Robecq).
Lévis (Guy, marquis de Lévis•Mirepoix , duc de Fer-

nando-Luis), par succession du duc de-Montmorency-
Laval.	 •

NARBONNE-PELET (le duc de).
Vocur (le marquis de), reconnu héritier de la grandesse

du maréchal duc de Villars, en 4825.
SAINT-SIMON-RoavROI (Françoise-Régis-Marie-Balbine

de), comtesse de Rasse.
LAMOTTE-HOUDANCOURT (Elise d'Héricy, duchesse de),

veuve du marquis de Walsh-Serrant, reconnue héri-
tière de son aïeul maternel le marquis de Rouault-
Gamaches et titrée duchesse en 4830.•

SAINT -PRIEST (Emmanuel-Louis-Marie Guignard , vi-
comte de), créé grand d'Espagne et duc d'Almazan en
4 830 ; héritier, François Guignard de Saint-Priest ,
marquis d'Almazan.

BRESSON (François-Paul-Ferdinand-Philippe, comte), fils
.de Charles-Joseph, comte Bresson , grand d'Espagne
et duc de Santa Isabella 42 octobre 4846.

VIII. ÉTRANGERS

AYANT LE TITRE ET-LE RANG DE DUCS FRANÇAIS.

§ I«. Ducs créés par les rois de France.

CIIATELLEIIAULT (Hamilton), 4548.
AURIGNY (Lennox), 4672, pair en 1787.
MoNTMOROT (Munoz, duc de Riançarès), 4847.
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§ II. Ducs créés par Jacques II , roi d'Angleterre, admis, après sa

retraite en France, aux honneurs du Louvre, par Louis XIV.

BERWICK t (Fitz-James), 4687.
MOUNT-CASIIEL (Mac-Carthy), 4689.
ALBEMARLE 2 (Fitz-James), 4692.
MELFORT (Drummond), 4692.

IX. MAISONS DUCALES

DONT LE TITRE EST ÉTEINT.

AUBUSSON, duc et pair héréditaire de La Feuillade,
4667-1725; maison éteinte dans les mâles en 4849.

BRANCAS, duc et pair héréditaire, 4652-4852.
CAIBOUT, duc et pair héréditaire de Coislin, 4663-4732.

DAMAS-CIIUX, duc et pair héréditaire, 4815-1846.
GONTAUT, duc et pair héréditaire de Biron, 4723-4793.
GRIMALDI, duc et pair de Valentinois, 4642-4734.

LA CHASTRE, duc et pair héréditaire, 4815-4824.
LA TOUR-D'AUVERGNE, prince-souverain de Bouillon, duc

et pair héréditaire d'Albert et de Chéteau-Thierry,
	4654-1802.	 •

MAILLY, duc a brevet, 4777-1796.
MELUN, duc et pair héréditaire de Joyeuse, 4714-1724.
SAINTE-MAURE, duc et pair héréditaire de Montausier,

	

1664-4 690.	 •
SAINT-SIMON; duc et pair héréditaire, 1635- 1755.
SAULX-TAVANNES 3 , duc et pair héréditaire, 4786-1845.
SEGUIER, duc non enregistré de Villemor, 4650-4672.
SLRENT 3, duc et pair héréditaire, 1847-4822.

t Titre créé pour le maréchal de Berwick; son fils aîné en hérita
et s'établit en Espagne, tandis que le Cadet, créé due et pair de
Fitz-James, se fixa eu France.

Création en faveur d'Henri Fitz-James. frère puîné du duc de
Berwick et fils naturel de Jacques II et d'Arabella Churchill, saur
de Marlborough. Il était lieutenant général des galères de France
quand il mourut sans postérité en 1701.

3 Maisons éteintes dans Ies mâles en 1845 et en 1822.

7.
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GÉNÉALOGIE

DES

MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

NON SOUVERAINES.'

ABRANTtS.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1845, p. 89. — Andoche Junot, originaire de Bourgogne. —
Création : duc d'Abrantès 1808.

Adolphe-Alfred Junot, duc d'Abrantès, né en 4807, chef
d'escadron d'état-major, marié '2 avril 4845 à Marie-
Céline-Elise Lepic, fille du baron Lepic, général de
brigade honoraire; veuf 6 juin 4.847.

Sours.

I. Joséphine Junot, dite la duchesse d'Abrantès, née 5 jan-
vier 4802, mariée en novembre 4844 à James Amet.

Ii. Constance Junot, née en mai 4 803, mariée à N... Au-
bert, ancien garde du corps; connue dans le monde
littéraire sous le nom de Constance-Aubert.	 -

ALBERT.

(Ducs DE LUYNES ET DE CIIEVREUSE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
4 543, p. 121. — Filiation noble depuis Thomas
Alberti, 1415, d'origine italienne, — Érections :
duché-pairie de Luynes 1619 ; de Chaulnes, 1621;
de Chevreuse, 1677 ; rappel à la pairie 4 juin
1814, — Illustrations : un connétable, Charles
d'Albert de Luynes 1619-162 L ; deux maréchaux

tie France, Honoré duc de Chaulnes 1617 . 1649, Louis.Auguste
duc de Chaulnes 1741-1744 ; quatre lieutenants généraux; des
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officiers supérieurs et des chevaliers des ordres 'du roi. —
ARMES : écartelé, aux I et 4 d'or, au lion couronné de gueules,
qui est d'ALBERT ; aux 2 et 3 de gueules, d neuf macles d'or,
qui est de RoHA , en mémoire de l'alliance du connétable de
Luynes.

Honoré-Théodoric-Paul-Joseph d'Albert, due de Luynes,
fils de Charles-Marie-Paul-André, duc de Chevreuse, et
d'Hermessinde de Narbonne-Pelet, né 4 5 décembre 4 802,
veuf d'Amicie de Dauvet, remarié 49 mars 4846 à

Adèle-Alexandrine, fille de Gabriel Amys du Ponceau ,
veuve 4 mars 4 844 du vicomte de Contades, et mère de
la duchesse de Chevreuse.

Du premier lit :
Honoré d'Albert , duc de Chevreuse, né en 4 823 , marié

42 septembre 4843 à
Valentine, fille de feu Jules-Gaspard Amour, vicomte de

Contades, dont :
4° Charles d'Albert, né en 4846.
2° Marie-Julie d'Albert, née 24 juillet 4844.

Tante.

Pauline-Hortense d'Albert de Luynes, née 2 aoilt 4774,
mariée à Mathieu, duc de Montmorency :Laval, veuve
24 mars 4826. •

ALBUFERA (SUCHET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de Lyon.
—Illustration : maréchal de France 8 juillet 1811.—Créations :
duc d'Albuféra 24 janvier 1812, pair de France 4 juin 1814.

Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, pair de France, mem-
bre du Corps Législatif (Eure), né 23 mai 4 813, marié
44 juin 4844 à

Malvina Schikler, fille d'un banquier prussien, dont :
4° Raoul Suchet d'Albuféra, né 43 mai 4845.
2° Isabelle Suchet d'Albuféra, née en 484'7.

Sœur du duc.

Louise Suchet d'Albuféra, mariée au comte Mathieu de La
Redorte, ancien pair de France.
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Mère.

Honorine, duchesse douairière d'Albuféra , fille dii baron
Antoine de Saint-Joseph, ancien maire de Marseille;
mariée 46 novembre 4808 à Louis-Gabriel Suchet, ma-
réchal duc d'Albuféra; veuve 3 janvier 4826.

ARENBERG.

'Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1543, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Possessions sei-
gneuriales: le bailliage de Meppen, aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le condé de
Recklinghausen, dans la Westphalie prussienne.
— Créations : comte de l'empire romain 1549;

. prince 5 mars 1578; ducs 9 juin 1644; duc et pair de France
5 novembre 1827. — Résidence : Bruxelles. — AIMES : de
gueules, à trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.

Prosper-Louis, né 28 avril 4785, duc d'Arenberg en sep-
tembre 4803 par cession de son Ore, le duc Louis-En-
gelbert; marié 4 o lé 4 cr février 4808 à Stéphanie' de
Tascher de La Pagerie, cousine germaine de l'impéra-
trice 1 ; 2 0 le 26 janvier 4819 à

Marie-Lutlomille-Rose, née 45 mars 4793, fille d'Antoine-
.Isidore, prince de Lobkowitz, dont:

4 o Fngelbert-Auguste-Antoine, prince héréditaire, né 44
mai 4824.

20 Antoine-François, né 5 février 4826, marié le 23
août 4847 à•

- Marie-Ghislaine de Mérode, née 49 novembre 4830,
fille du feu comte Werner de Mérode.

3. Charles-Marie-Joseph, né 6 septembre 4824.
4. Joseph-Léonard-Balthasar, né 8 août 4833.
5o Louise-Pauline-Sidonie, née 48 décembre 4820.

T Mariage annulé par jnriemeut du tribunal civil de la Seine le
29 août 1816,par'sentence de l'officialité  de Paris le 27 mars 18 I7,
par bulle du pape Pie VII le 21 août 1818.
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60 Marie-Flore-Pauline, née 22 mars 4823, mariée 9
août 4844 au prince Camille Borghèse-Aldobran-
dini.

Frère du duo.
Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, né 2 octo-

bre 4790, pair de France 5 novembre 4827, marié 27
janvier 4829 à Mix-Marie-Charlotte, fille d'Augustin-
Marie-Élie-Charles Talleyrand , duc de Périgord ; veuf
24 septembre 4842, dont:
4 0 Louis-Charles-Marie, né 45 décembre 4837.
2° Auguste-Louis-Albéric, frère jumeau du précédent.
3° Augustine-Marie, née 45 novembre 4830, mariée 8

octobre 4849 au comte de Mérode-"sVesterloo.
Cousin.

Ernest-Engelbert, né 25 mai 4777 , prince d'Arenberg ,
marié 2 avril 4800 à Marie-Thérèse, fille de Joseph-Ni-
colas, comte de Windisch-Grœtz; veuf 22 janvier 484.1;
remarié 26 septembre 4842 à

Sophie-Caroline-Marie, fille de Charles, prince d'Auers-
perg, née 8 janvier 4844, dont:
4 0 Eléonore\t arie Joséphine-Ursule, née 4 7 février] 845.
2 0 Louise, née en novembre 484.6. •

AUMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 02.
—Berceau : Normandie.—Filiation : Jean l e , chevalier croisé
en 1248. — Titres : duc et pair d'Aumont 1665 ; le fils ainé ,
duc héréditaire de Villequier 1759; duc de Piennes à brevet.—
Illustrations: un porte-orillamme de France sous Charles VI ;
deux maréchaux, Jean d'Aumont 1595 et Antoine d'Aumont
1669; six lieutenants généraux, deux ma réchaux de camp;
un évéque d'Avranches. — ARMES : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de sept merlettes du méme, 4 en Md'
et 3 en pointe, mal ordonnées. (Voyez. pl: V.)

Chef actuel: Louis-Marie-Joseph d'Amont, duc d'Aumont,
né en octobre 4809.

Sour.

Ambroisine-Marie- Mélanie d'Aumont, née en 4840, mariée
en 4829 au marquis de la Vincendière (Nantes).
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Mère.

Albertine-Marie Chertemps de Seiiil, mariée 25 août 4808
à Adolphe, duc d'Aumont, veuve en mars 4849.

AVARAY (BÉSIADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, p. 98.
Maison originaire du Béarn, établie dans l'Orléanais depuis

le milieu du dix-septième siècle. — Services et illustrations :
cinq officiers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; un grand-croix de
l'ordre de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs che-
valiers de l'ordre de Malte. — Titres : marquis d'Avaray de-
puis le milieu du dix-septième siècle; ducs d'Avaray, 1799.
— Duché-pairie, 17 août 1815. — Créations: Pairie 17 août
1815; titre ducal conféré en 1799 , éteint en 1811, rétabli
6 août 181 7. — ARMES : d'azur à la fasce d'or chargée de
deux étoiles de gueules et accompagnée en pointe d'une co-
quille d'or, à l'écusson de .France, brochant sur la fasce
( Annuaire de 184 6, pl. h). — Devise : VICIT ITER DURUM PIETÀS.

Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade, duc d'Avaray, lieu-
tenant général, pair de France, démissionnaire en 4834,
né 23 octobre 4770, marié 25 février 4800 à

Aimée-Julie Michel de Tharon, fille de Pierre-François
Michel, comte de Tharon, maréchal des camps et armées
du roi, et de Sophie de Besné, dont :
4 0 Édouard de Bésiade, marquis d'Avaray, né en 4802,

ex-officier de cavalerie , gentilhomme de la cham-
bre du roi, marié en 4825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mor-
temart, dont :
a. Camille de Bésiade d'Avaray, né 29 novembre

4 827.
b. Atonie de Bésiade d'Avaray, née 29 novembre

4 826 , mariée 44 mai 4847 à Édouard-An-
tide-Léonel-Audéric, comte de Moustier.

2 0 Louis de Bésiade, comte d'Avaray, né 26 avril 4 84 8.
3 . Sophie-Angélique-Laure-Rosalbe de Bésiade d'Ava-

ray, née en 4 804 , mariée en 4 819 à sir Charles
Schakerlay, baronnet.
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AVOUT ou DAVOUT 1

(Duc D 'AUERST/EDT , PRINCE D'ECKMUHL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 94.
— Berceau : Bourgogne. — Filiation authentique : Aymonin
d'Avout 1380.— Titres : duc d'Auerstaedt 1808; prince d'Eck-
mühl 1809; pair de France 4 mars 1819. — Illustrations: Ni-
colas d'Avout,maréchal de France 19mai 1804-1 « juin 1823.—
ARMES : d'or, à deux lions léopardés et adossés de gueules,
l'un place au premier canton , l'autre au dernier, tenant
chacun une lance polonaise, à la bordure componée d'or et
de gueules; au chef des ducs de l'Empire : de gueules, sentéd'é-
toiles d'argent brochant sur la bordure.

BRANCHE DUCALE.

Napoléon-Louis Davout, duc d'Auersta dt, prince d'Eck-
mühl, pair de France, ancien officier de cavalerie, che-
valier de l'ordre de Belgique, né à Paris 6 janvier 4844.

Sœurs.

I. Napoléone-Adèle, mariée 44 mars 4827 à Napoléon-
,	 Etienne de Cambacérès, neveu de l'archichancelier,

membre du Corps Législatif.
Il. Louise-Adélaïde, mariée 47 août 4835 à François Ed-

mond de Coulibeeuf, comte de Blocqueville, maré-
chal de camp , officier de la Légion d'honneur, che-
valier de Saint-Ferdinand. -

Mére.

Louise-Aimée-Julie Leclerc, née 49 juin 4782, sœur du
général en chef Leclerc, mort à Saint-Domingue en jan-
vier 1803.

BAUFFRE11lONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 127.
—Maison o r iginaire de la haute Lorraine, établie depuis 1220
dans les deux Bourgognes. — Chevaliers croisés : Hugues et

La lettre s introduite dans le nom ( Davoust) n'a jamais été
adoptée par le maréchal ni par personne de sa famille; c'est une
forme vicieuse qui paraît remonter à l'état-major de l'armée
d'Égypte:
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Liébaut 1190. — Ilonncnra de la cour. — Créations : prince
du saint-empire S juin 1757; duc et pair de France 31 août
1817 ; qualifié cousin par l'empereur 8 juin 1757; par le roi de
France 13 décembre 1759. — Illustrations: cinq chevaliers du
Saint-Esprit ut quatre de la Toison-d'Or. — Alliance de Louis
de Bauffremont, en 1712 , avec Hélène de Courtenay, dernière
héritière en ligne directe et masculine de Pierre de France,
frère puîné du roi Louis-le-Jeune. — ARMES : vaire d'or et de
gueules (Annuaire de 4843, pl. t).

A lphonse-Charles-Jean, duc de Bauffremont, né 5 février
4794, marié 45 juin 4822 à

Catherine, née 2 février 4795, fille du prince Paterno-
Moncada, dont :

4 0 /foyer-Alexandre-Jean, né 29 juillet 4823, marié à

Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux, fille de feu
Eugène Leroux, auditeur au conseil d'État, dont :

Alphonsine de Beauffremont, née en 4854.

2° Paul-Antoine-Jean-Charles, né 44 décembre 4827.

Frère du duc.
Théodore-Démétrius, prince de Bauffremont, né 22 décem-

bre 4793, marié 6 septembre 4849 à

Anne-Élisabeth-Laurence, née 24 avril 4802, fille du feu
duc de Montmorency, dont:

4 0 Anne-Antoine-.Gontran de- Bauffremont, prince de
Courtenay, né 46 juillet 4822, marié 7 juillet 4842 à

Noémie d'Aubusson , née 42 janvier 4826 , fille du
marquis d'Aubussonde La Feuillade, pair de France,
maison éteinte 8 mars 4849, dont:

a. Pierre-Léopold-Laurent-Eugène de Bauffremont,
né 6 septembre 4843.

b. Marguerite de Bauffremont, née 3 avril 4850.

2° l lislbelh-Antoinette-Félicie, née 43 juillet 4820, ma-
riée 44 novembre 4837 au marquis de Saint-Blan-
card, des Gontaut-Biron.
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BEAUVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — illustrations : Foulques
de Beauvau , chevalier croisé 1190; René de Beauvau , conné-
table de Charles d'Anjou , roi de Naples; Jean de Beauvau ,
chambellan de Louis XI; Charles-Just de Beauvau, maréchal
de France 1783-1793. — Créations : marquis de Beauvau du
Rivan 4 juillet 1661; marquis de Craon 21 août 1712; prince
du saint-empire 13 novembre 1722; grand d'Espagne 8 mai
1727; pairs de France. — Anises: d'argent, ic quatre lion-
ceaux de gueules, armés, lampasses et couronnés d'or.

Charles-Just, prince de Beauvau, né 7 mars 4793, ancien
officier de carabiniers, sénateur, marié en juin 4845 à
Lucie-Marie de Choiseul-Praslin, fille d'Antoine-César cIe
Choiseul, duc de Praslin; remarié à Louise de Komar,
dont il a deux filles.

Du premier lil:
4 . .Marc-René-Antoine-Victurnien de Beauvau, né le 29

mars 1846, marié en 4843 à
Marie d'Aubusson de la Feuillade, née en 4824, dont

deux filles :
2. Iaienne-Guy- Charles-Victurnien de Beauvau, né le 40

février 4 818 , marié en août 4 844 à
Berthe de Rochechouart-Mortemart, fille du duc de

Mortemart, général de division, 'dont une fille.

Frère et sœurs.

I. Ed,nond-Henri-Étienne-Victurnien de Beauvau-Craon,
né 43 octobre 4795, ancien officier de hussards, che-
valier de la Légion d'honneur, marié 5 mai 4825 à

Ugoline - Louise-Joséphine-Valentine de Baschi du
Cayla, princesse de Craon , dont :
4 . Marie-Joseph-Louis de Beauvau-Craon, né à Paris

7 niai 4826.
20 Marie Joseph- Isabelle de Beauvau-Craon , née à

Saint-Ouen 49 juillet 4832.
11. Nathalie- Irène-Marie-Victurnienne de Beauvau, ma-

riée 5 février 4820 à Auguste-François-Joseph Le
Lièvre de la Grange.

III. Henriette-Gabrielle-Appoline de Beauvau, mariée en
4822 à Denys-Omer, vicomte Talon.
h.	 8
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Princesse douairière.

Nathalie-Victurniennè-Henriette de Rochechouart-Morte-
mart, mariée en 4792 à Marc-Antoine, prince de Beau-
vau, pair de France, veuve 29 janvier 4849.

BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, page 101. — Berceau : Flandres. — Hon-
neurs et dignités: un grand veneur de France; des
chevaliers de la Toison-d'Or et des dames de
l'Ordre-Etoilé. —Titres: prince de Bache 31 dé-
cembre 1681; pair de France 5 novembre 1827.
- ARMES : d'or, au lion de gueules, arnié et lam-
passé d'azur.

Charles-Alphonse-Désiré-Eugène, duc de Berghes-Saint-
Winock , pair de France sous Charles X, né 4 août
4794, marié en "4824 à

Viclorine de Brodie, cousine germaine du duc de ce nom ,
dont:
Eugène-Joseph, prince de Berghes, né en 4822, marié

24 mai 4844 à
Gabrielle Seilliére, fille d'un banquier, dont :
4 ° Un fils, né en 4 846.
2° Une fille, née en 4848.

Frère.

Charles-Albert-Désiré, prince de Berghes, né 4 août 4794.

BÉTHUNE DES PLANCQUES.

(PRINCE DU ST-EMPIRE ET COMTE DE ST-VENANT:

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845 , p. 99. Berceau : Béthune en Artois. -
Filiation authentique : Michel Desplanques, sei-
gneur_I I}  d'Hesdigneul, lieutenant des ville et cha- -
teau de Béthune 1522. — Titre: prince du saint-
empire 6 septembre 1781. — ARMES : d'argent)
à la fasce de gueules.
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I. BÉTHUNE-HESDIGNEUL.

Maximilien-Guillaume-Auguste, prince de Béthune, né 47
septembre 4774, lieutenant-colonel de cavalerie sous la
Restauration, marié 48 août 4802 à

Adélaide-Octavie Le Desnays de Quemadeuc, née 4 er jan-
vier 4784, dont :
Léonie-Louise-Augustine de Béthune, née 28 avril 4804.

Frères.

I. Albert-Marie-Joseph-Omer-Charles-Eugène-Maximilien,
marquis de Béthune, né 7 mars 4776, ancien colonel
de cavalerie, marié 47 novembre 4807 à

Denise-Renée-Joséphine des Courtils, née 48 octobre
4783, dont :
4° Albert-Maximilien-Joseph, comte de Béthune,

né janvier 4809, marié 20 juin 4844 à
Caroline Domecq, dont un fils, né en 4847.

2° Henri-Maximilien-Joseph-Amauri, comte de Bé-
thune, né 30 novembre 4844, marié à

Flamine Doria, fille de l'ancien député de Saône-
et-Loire.

II. Marie-Aimé-Bernard-Antoine-Joseph-Eugène-Maximi-
lien, comte de Béthune, né 2 juillet 4777,,marié 48
juin 4797 à Marie-Joséphine de Steenhuys, dont :
4° Eugène-Adolphe, comte de Béthune, né 49 mars

4798, ancien officier de cavalerie, marié à
Adélaide -Mathilde-Ghislaine-Isabelle -Marie de

Penaranda, veuf 28 juillet 4846, dont :
a. Eugène-Ghislain, né 46 février 4822.
b. Hector-Albert, né 48 mars 4832.
c. Emma-Ferdinande, née 20 juin 4830.

2° Maximilien-Guillaume-Auguste-Albert, marquis
de Béthune, né 20 mars 4802, marié à 	 ,

Victorine-Charlotte-Ghislaine de Steenhuys , sa
cousine germaine, dont :
a. A lbert-Philippe-Ghislain.	 -
b. Euphémie, mariée 24 novembre au comte

Victor d'Ennetières.
c. Ferdinande-Albertine-Ghislaine.
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30 Jusèphe-Georgine-Antoinette de Béthune, née 4er
avril 4800, mariée en 4825 à Camille d'Enne-.
tiéres, comte d'Hust.

III. Philippe-Joseph-François-Eugène-Maximilien , comte
de Béthune, né 44 janvier 4780, marié 46 décem-
bre 4805 à

Lucie de Lancry, née 46 octobre 4786, fille de Fran-
çois de Lancry , lieutenant de roi de Compiègne ,
dont:	 /
4° Léon-Maximilien-Maurice de Béthune , né 45

janvier 4840, marié 49 août 4844 à
Mathilde Montgommery, d'origine américaine,

dont une fille, née en 4845, et un fils, né en
4847.

2° Gaston–Maximilien-Louis-Eugène de Béthune,
né 45 septembre 4843, marié à

Henriette de Jaubert.
3° Eulalie-Charlotte-Julie de Béthune , née 46 mars

4808, mariée à Auguste de Goujon, comte de
Thuisy, veuve 29 décembre 4836.

40 Albine-Charlotte-Gabrielle de Béthune, née 47
janvier 4 84 4 , mariée au comte de Fromessant.

IV. Félix-Ferdinand-François-Philippe, comte de Béthune,
chevalier de*Malte, né 5 décembre 4783, marié 21
septembre 4805 à

Marie-Justine-Catherine Taetz van Amerongen, née à
Breda 42 décembre 4784 , fille d'un directeur de la -
compagnie des Indes-Orientales.

lI. BÉTHUNE-SAINT-VENANT.

Maximilien-Léonard-Marie-Louis-Joseph, comte de Bé-
thune-Sully, né i er février 4840.

Frère.

Charles-Louis-Marie-François, comte de Béthune-Sully, né
20 janvier 4842, marié à

Charlotte-Henriette-Louise-Juliette de Vassinhac d'Imé-
court, née 3 avril 4849, dont: 4° Eugène, né en 4846;
2° Albertine, née en 4844; 3° Joséphine, née en 4847,
4^ Marie, née en 4849.
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BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, p. 103. — Berceau : Aulps, en Provence.
— Filiation authentique : Rostang de Soleilhas,
substitué à Baudinar de Blacas I3S0. — Titres :
pair de France 17 'mai 1816, duc 20 mai 1821.—

`	 ► ARMES : d'argent, à la comète à seize rais de
^°°^ gueules. — Devise : PRO DEU , PRO REce.

Louis-Charles-Pierre-Casimir, duc de Blacas-d'Aulps , né
45 avril 1845, marié 48 septembre 4845 à

Marie-Paule Des Cars, sa cousine, fille du duc Des Cars et
d'Augustine du Bouchet de Sourches de Tourzel, dont:
4 U Pierre-Marie-François•Casi-mir de Blacas, né 23 oc-

tobre 4847.
2 0 Louise-Henriette Marie-Joséphine, née 7 juillf t 4849.
3 0 Marie-Auguste-Ivonne, née 2 janvier 4854.

Frères du duc.

I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 4846, entré
dans les. ordres.

II. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte de Blacas-
d'Aulps, né 5 novembre 4848.

III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand, comte de Bla-
cas-d'Aulps, né 24 novembre 1849, marié 3 niai
4849 à

Félicie de Chastellux, fille de Henri de Chastellux, duc
de Ràuzan, dont:
Béatrix, née 7 juin 4850.

Mère.
Félicie du Bouchet de Sourches de Montsoreau , mariée

23 avril 4814 à Pierre-Louis-Jean-Casimir, duc de Bla-
cas, veuve 47 novembre 4839.

8.
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BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137. — Maison, originaire de Chieti ,
en Piémont, établie en France vers 1640. — Filia-
tion authentique depuis Simon de Broglie vivant
en 1380. — Créations : duc héréditaire en 1742;
prince du saint-empire 28 mars' 1759; pair de

France 4 juin 1814.—Illustrations : trois maréchaux de France,
Victor-Maurice 1724-1737, François 1734-1745, Victor-Fran-
çois 1760-1805, trisaïeul , bisaïeul et aïeul du duc-actuel. -
ARMES : d'or, au sautoir ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles. duc de Broglie, prince du
saint-empire, pair de France, ancien ministre, né en
4785, marié en 4846, veuf 22 septembre 4838 d'Ida-
Gustavine-Albertine de Staël-Holstein, fille d'Éric-Ma-
gnus, baron de Staël-Holstein, et de Anne-Louise-Ger-
maine (fille de Necker, connue sous le nom de madame
de Staël), dont:
4 0 Albert, prince de Broglie , né 4 3 -juin. 4 824 , marié

49 juin 4845 à
Pauline-Éléonore de Galard de Béarn, dont :

a. Victor, né en 4846.
b. Maurice, né en 4 847.
c. Amédée, né en 4848.

2° Paul, prince de Broglie, né en 4823.
30 Louise, princesse de Broglie, née en 4849, mariée

à Louis-Bernard de Cléron, comte d'Haussonville,
ancien député, né en 4809.

Soeurs du duc.

I. Amélie, princesse de Broglie, mariée au marquis de
Moges.

II. Constance, princesse de Broglie, mariée au comte de
l'Aigle.

III. Thérèse-Gabrielle-Octavie, princesse de Broglie, veuve
de René-François, marquis de Menou.
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Cousine germaine.

Victorine, princesse de Broglie,' mariée en 4824 à Al-
phonse, duc de Berghes-Saint-Winock.

Cousin germain..

Alphonse-Gabriel-Octave, prince de Broglie, n644 novem-
bre 4785, maréchal de camp démissionnaire en 4 830,
marié 48 juin 4848 à

Armandine-Sophie-Charlotte de Moges, sa cousine,' fille
de Charles-Théodore, marquis de Moges, et d'Amélie,
princesse de Broglie, dont:
4 0 Victor--Auguste, prince de Broglie, né 6 avril 4822,

marié 4 3 mai 4 854 à
Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vicomte

de Vidart, née 27 mars 4829, dont :
Henri-Louis-César-Paul de Broglie, né 20 avril

4852.
2° Raymond-Charles-Amédée, né 45 mai 4826.

Tante.

Françoise-Louise-Angélique de La Brousse de Verteillac,
née en 4760, veuve d'Auguste-Joseph, prince de Brog-
lie et de Revel, oncle du duc actuel; mère du prince
Alphonse de Revel, qui précède:

CAULAINCOURT

(Duc DE VICENCE ).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1850, p. 125. — Berceau : la Picardie. — Filia-
tion authentique depuis le douzième siècle. —
Illustrations: Philippe de Caulaincourt, chevalier
croisé en. 1202; Jean V de Caulaincourt, qui se
distingua à la défense de Saint-Quentin, en 1557;
Marc-Louis, marquis de Caulaincourt, maréchal

des camps et armées du roi, commandeur de Saint-Louis en
1761 ; Gabriel-Louis , mârquis (le Caulaincourt, aussi maréchal
des camps et armées du roi en 1788; Armand-Augustin-Louis,
marquis de Caulaincourt, RInc de Vic,ence en 1806, général de
division, grand cordon, et ministre des affaires étrangères en
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1s1 5. — ARMER : de sable, au chef d'or. — Tenants : deux
sauvages. Cimier: un sauvage issant, étouffant un aigle dans
ses bras. — Devise : Désia N 'A needs.

Adrien -Armand-Alexandre de Caulaincourt, duc de
Vicence, sénateur, marié 23 mars 1849 à •

Marguerite de Cypierre, veuve du vicomte d'Auteuil;
dont :	 -
Marguerite-Adrienne, née 4 9 avril 4850.

Frère.

Olivier-Joseph, marquis de Caulaincourt, ancien sous-lieu-
tenant au 4° chasseurs, blessé dans l'expédition du gé-
néral Tampoure en novembre 1843, membre du Corps
L6gislatif (Calvados).

Mère.

Adrienne-Hervé-Louise Carbonnel de Canisy, fille d'Hervé,
marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte Loménie de
Brienne, mariée 1 0 à son oncle Louis-Emmanuel
Carbonnel , comte de Canisy; 2 0 en mai 1844 au duc
de Vicence, veuve 17 février 4827.

CAUMONT.

(Ducs DE LA FORCE ET DE LAUZUN.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. III.
— Berceau : Caumont près Marmande. -Filiation : Richard dr
Caumont vivant en 1200. — Illustrations : Calo 71, chevalier
croisé 1096; deux maréchaux de France: 1 . Jacques 1Nompar
de Caumont, duc de la Force i 652; 2° Armand, son fils, 1675.
— Branches : de la Force, ducale 1637, éteinte 1755 ; de Lou-
Z1/12 , ducale 1692, éteinte 1723; de Brauvilla actuelle, titrée
duc héréditaire de la Force 1787, grand d'Espagne par succes-
sion des comtes d'Ossun , pair de France 4 juin 1814. — Anus:

d'azur, k trois léopards d'or l'un sur l'autre, lampasses, ar-
més et couronnés de gueules.

Philippe-Bertrand-Nompar de Caumont, né en 4770, dur:
de La Force en 1838, pair de France 7 mars 1839 ,•veuf
de Marie-Constance de Lamoignon, dont:
4 0 François-Edmond Nom par de Caumont La Force,

né en 4796, marié ù
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Catherine, princesse Galitzin , veuve 25 avril 4832,
dont:

a. Edmond-Michel-Philibert-Nompar de Caumont ,
marquis de La Force, marié en 4844 à

Charlotte-Georgine-Henriette Smyth, née 26 juil-
let 4 84 4, mariée en décembre 4 833, veuve 26

• juillet 4836 de Georges-Auguste Kraven, frère
du lord comte de Kraven.

h. Marie de Caumont La Force, mariée à Alexis,
marquis de Terzy (Milanais), son cousin ger-
main , la marquise douairière de Terzy, née
princesse Galitzin , étant sa tante.

2° Auguste=Nompar comte de Caumont, né en 4804 ,
sénateur, marié à

• N... de Celles, fille d'Antoine--Philippe-Ghislain de
Vischer, comte de Celles.

3° Constance-Madeleine-Louise-Nompar de Caumont La
Force, veuve de Joseph-Marie de Guilhem, comte
de Clermont-Lodève, maréchal de camp; remariée
6 juin 4827 à ,Édouard Le Lièvre, marquis de l.a
Grange, ancien député de la Gironde.

Soeur du duc de La Force.

Antoinette-Françoise-Marie Nompar de Caumont La For-e,
née let juillet 4 774 , mariée 48 février 4784 à Hippolyte-
César-Guigues de Moreton, marquis de Chabrillan; veu ve
10 octobre 4835.

CHASTELLUX

(Duc DE RAir7.AN).

Pour le précis historique, voue, l'Annuaire de 1853, p. 140.
— Berceau : duché de Bourgogne.— Filiation depuis 1350. —
Chevaliers croisés: Artaud de Chastellux 1147.— Honneurs de
la cour. —Titres et dignités: Claude de Beauvoir-Chastellux,
maréchal de France 1418 ; Georges de Beauvoir-Chastellux ; a!ui-
ral de France 4420; Henri-Louis de Chastellux, duc de Raman
i septembre 18! 9. — Substitution à la pairie de Duras 21
décembre 1825. — Amies : d'azur, à la bande d'or, accom-
pagnée de sept billettes du méme, posées droites, six dons
la direction de la bonde et une it l'ongle sénestre snpériernr
(Annuaire de 4845, pl. il).
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1. COMTE DE CHASTELLUX.

César-Laurent, comte de Chastellux ; maréchal de camp
et pair de France, retiré de la chambre et du service
depuis 4830; né à Versailles 43 février 4784 , marié 47
novembre 4 84 3 à Adélaide-Louise-Zéphyrine de Damas,
veuve du comte de Vogué, décédée en 4838, dont:

4° Thérèse de Chastellux, née en 4 84 5, mariée au mar-
quis de Lur-Saluces.

2° Marguerite de Chastellux, née en 4820, mariée à
son cousin Amédée de Chastellux.

II. DUC DE RAUZAN.

Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan , frère puîné de
César-Laurent, comte de Chastellux, marié 4 c* septem-
bre 4849 à

Claire-Césarine de Durfort de Duras, fille du feu dernier
duc de' Duras, dont :
4° Amédée, marquis de Chastellux, né en 4820, marié

en 4844 à sa cousine
Marguerite de Chastellux, née en 4820, dont:
a. Henri de Chastellux, né en 4849; b. Louis, né

en 4847; c. Bernard, né en 4849.
2° Césarine-Marie Chastellux, née en 4 824 , mariée

7 février 4842 à Ernest, marquis de Lubersac.
3° Félicie de Chastellux, mariée 3 mai 4849 au comte

Xavier de Blacas.

Sœur du duc et du comte.

Victoire-Georginede Chastellux, mariée en novembre 4843
à Charles Huchet, vicomte de Labédoyère, veuve depuis
4 84 5.

Cousin (fils d'un grand-oncle).

Alfred, comte de Chastellux, pair de France 4 mai 4845.
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CHOISEUL.

(Ducs DE CHOISEUL ET DE PRASLIN.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 143.
— Berceau : Bassigny et comté de Langres. — Premier auteur :
Reinier de Choiseul en 1060. - Titres.: marquis de Stainville
27 avril 1722, duc de Choiseul 1758, pair en 1759, duc de
Praslin 1762. — Chevalier croisé : Roger de Choiseul en 1096.
—Illustrations :.quatre maréchaux de France, Charles de Choi-
seul-Praslin 1619-1626, César de Choiseul, duc de Plessis-
Praslin 1670-1675; Claude de Choiseul-Francières 1693-171 t,
Jacques-Philippe de Choiseul-Stainville 4783-4759; plus de
trente lieutenants généraux et maréchaux de camp; des minis-
tres, des ambassadeurs sous Louis XV et sous Louis XVI; des
chevaliers du Saint-Esprit. — MIMES : d'azur, Zt la croix d'or,
cantonnée de dix-huit billettes du ménae, cinq posées en
sautoir dans chaque canton du chef, quatre posées en carré
dans chaque canton de la pointe (Annuaire de 1843, pl. 1=,).

BRANCHE DUCALE.

Gaston-Louis- Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
né 7 août 4834.

Frères et soeurs.

I. Eugène-Antoine -Horace de Choiseul-Praslin, né 23
février 4837.

Il. François-Hector-Raynold, né 29 juin 4839.
III. Marie-Laure-Isabelle, née 49 septembre 4826, mariée

48 septembre 4 84 5 à Hermann de Cordero de Pam-
parato, marquis de Roburent, officier de cavalerie
en Piémont.

IV. Charlotte-Louise- Cécile, née 4 5 juin 4 828 , mariée
24 novembre 4848 au comte Alfred de Gramont,
lieutenant au 4 4e de ligne.

V. Fanny-Césarine-Berthe, née 48 février 4830, mariée
29 juillet 4852 au comte Albert de Robersart.

VI. Aline-Jeanne-Slanie, née 22 août 4834 , mariée en
juin 4851 à Eugène, comte de Chabannes.

VII. Marie-Marthe, née 40 juillet 4833, mariée 43 sep-
tembre 4852 au marquis Artus de Montalembert
d'Essé.	 .

VIII. Léontine-Laure-Augustine , née 4 8 octobre 4 835.
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Oncle et tantes.

I. Edgard, comte de Praslin, né en 4 806 , marié à
Georgina Schickler, fille d'un banquier prussien, veuf

42 janvier 4849, dont:
Alix de Choiseul-Praslin, née en 4843.

II. Régine de Praslin, mariée au duc de Sabran-Pontevès.
III. Laure-Geneviève-Marie de Praslin, mariée au comte

Charles de Calvière.
1V. !Marguerite de Praslin, mariée 48 juin 4839 au comte

Hector de Béarn.

Aïeule du duc.

Charlotte-Laure-Olympe Le Tonnelier de Breteuil , duchesse
douairière de Praslin, mariée 48 juin 1803, veuve de-
puis le 24 juin 4844.

Grands-oncles du duc.

I. César-René, comte de Choiseul-Praslin, né 45 mai 1779,
fils de César, duc de Choiseul-Praslin, et de . Guyonne-
Elisabeth de Dur fort de Lorge, marié: 4° d Amélie-
Cécile-Charlotte de 4lauconvenant-Sainle-Suzanne,
née en 4789, décédée 20 juin 4842; 2° à Catherine-
Innocente de Bougé , née en 4782, veuve 22 mars! 846,
décédée 26 avril 4847.

Du premier lit:

1° Ferry-César-Coren tin , vicomte de Choiseul•Praslin,
né en 4808, marié 47 septembre 4822 à

Jeanne-Adélaïde-Valentine de LaCroix de Castries.
2° Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin , mariée en

4837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt.
3° Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, ma-

riée en 4839 à Georges, comte de Nédonchel.

Du deuxième lit:

4° Clotilde Éléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-
lin, mariée 44 juin 4847 au comte Jules-Calixte
de Polignac.

Il. César -Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 août
4757, marié 2 mai 4780 à Louise Joséphine de
Choiseul d'Esguilly, mort dans l'émigration, dont :
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" 4° Guy-Albéric, comte de Choiseul-Pi •aàliu, né en
4786 , marié à

Marie d'HerbouvilIe, soeur de la marquise de
•Crillon.

2° Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, mariée 23
juin 4807 à Charles, duc de Talleyrand-Pé-
rigord.

CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
11	 1843, page 145, et celui de 1848, page 290. —

^ p̂i^'' 	 Berceau : baronnie libre et souveraine de Cler-

`19 P
	 mont en Dauphiné. —Filiation: Siboud de Cler-

w il üü' mont en 1080. — Chevalier croisd : Geoffroy de
Clermont en 1245. — Titres : due et pair 1775;

prince du saint-empire 1323. -- Illustrations : un maréchal
1747 •; un grand maître des eaux et Ibrëts, un cardinal, un
grand maître de Saint-Jean-de-Jérusalem, des chevaliers des
o rdres du roi. — Branches : 1° ducs et princes de Clermont-
Tonnerre , branche dc Cru y; 2° marquis de Clermont-Ton-
nerre, branche de Thoury; 3° marquis de Clermont-Mon-
toison ; 4° marquis de Clermont-Mont-Sainl-Jean. — Substitu-
tion par adoption de la famille Tillette de Mautort à un rameau
cadet de la branche deThoüry en 1818. - ARMES : de gueules,
à deux clefs d'argent passées en sautoir. 	 -

I. BRANCHE DUCALE.

Ainé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, prince du saint-empire romain,
pair de France, retiré de la chambre depuis 4830, né en
4780, marié 8 mai 4844 à

Charlotte de Carvoisin d'Ach y , veuve du comte de Carvoi-
sin, son parent, mère de :
4 0 Aimé, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 4842,

marié à sa cousine Cécile de Clermont-Montoison,
née en 4844, fille unique du marquis de Clermont-
Montoison , dernier rejeton de sa branche ; veuf
5 décembre 4847, dont :
a. Aimé-Gaspard-Charles-Roger , né 47 décem-

bre 4842.

b. Anne-Marie-Mélanie, née 43 janvier 4847.
lt.	 9

ji II

,i^
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2° Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, né
en 4 84 8, marié en juin 4845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte
Alexis de Saint-Priest, pair de France, veuve 48
juin 4849, dont :
a. Aimé- Georges-Henri de Clermont-Tonnerre,

né 9 août 4 846.
b. Isabelle, née en 4 847.

3° Aynard de Clermont-Tonnerre, né en 4825, capi-
taine d'état-major.

]I. BRANCHE NON DUCALE.

Amédée-Marie, marquis de Clermont-Tonnerre, comte do
Thoury, ancien colonel d'état-major, né le 4 octobre
4784 , marié 23 janvier 4804 à

Françoise-Henriette-Marie-Louise de Vassinhac d'Imécourt,
dont :
4 0 Amédée '-Charles - Ferdinand - Théodore , comte de

Clermont-Tonnerre, ne 49 juillet 4807, marié 29
avril 4834 à

Polyxène-Marie-Joséphine-Virginie de Wignacourt,
fille d'Adrien, comte de Wignacourt, et de Char-
lotte-Marie-Joséphine de Carnin, dont :
a. Adrien- Marie-Amédée - Etienne - Arthur, né à

Tournay 26 décembre 4839.
b. Amédée-Césarine-Marie - Louise , née à Bert-

angles 26 mars 4835.
c. Marie-Charlotte-Amédée-Victoire, née à Tour-

nay 2 février 4838.
d. Amédée-Marie-Berthe-Blanche-Alix, née à Tour-

nay 27 février 4 844 .
2° Amédée-Gédéon-Ferdinand-Théodore , né 20 septem-

bre 4 84 4 , marié 3 juillet 4844 à
Louise-Polyxène-Nathalie de Geoffroy du Rouret, fille

d'Adolphe de Geoffro y , marquis du Rouret, et
d'Aricie de Saint-Martial, dont :

Stanislas, né en 4 847.
3 . Amédée-Louis-Augustin - Anatole - Sosthènes, né 29

•	 août 4 81 9 , marié 9 novembre 4850 à
Laure Bégé, nièce de Jacques Paturle, pair de

France.
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40 Amédée-Théodore-Henri-Armand-Gédéon, né 22 avril
4824.

5° Amédée-Marie-Ferdinande-Théodore-Philippine, née
44 décembre 4 809, mariée 4 4 janvier 4 834 à
Alexandre-Eugène-Gustave, comte de Betz.

III. CLERMONT-MONTOISON.

Cette branche, qui a soutenu avec éclat le nom de Clermont,
n'est plus représentée de nos jours que par un seul rejeton qui
suit.

Anne-Charles, marquis de Clermont-Môntoison , né en
4773, maréchal de camp en 4823, commandeur de
Saint-Louis, marié en 4804 à.

Louise-Charlotte de Cléron d'Haussonville, fille de feu Jo-
seph-Louis-Bernard de Cléron , comte d'Haussonville ,
lieutenant général, grand louvetier de France, et de
Victoire-Félicité de Regnier de Guerchy.

IV. CLERMONT-MONT-SAINT-JEAN.

Joseph-Raoul, marquis de Clermont-Mont-Saint-Jean de
Coucy, né en 4808, seul rejeton male de sa branche.

COIGNY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
145. — Berceau : Normandie. — Filiation : depuis Thomas
Guillote, seigneur de Franquetot 1582.—Titres : comte 1650,
duc 1747, pair 1787. — Illustrations : François de Coigny, ma-
réchal de France 1745; Henri de Coigny, lieutenant général
1780, maréchal de France 1816. — ARMES : de gueules, à la
fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accompagnée de
trois croissants du mate métal.

Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot,
duc de Coigny, pair de France, général de brigade,
grand officier de la Légion d'honneur, né 4 septembre
4788, marié 46 juin 48 .22 à

Henriette-Dundas, fille unique de sir Hew-John Dalryrn-
pie Hamilton, dont:
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. 4° Jeanne-Henriette- Louise de Franquetot de Coigny ,
née en 4824, mariée en 4847 à John Dalrymple-
Hamilton, esquire, capitaine d'état-major dans
l'armée anglaise, et membre de la chambre des
communes, né en novembre 4814.

2° Georgina de Franquetot de Coigny, née en 4826.
.3° Évelina de Franquetot de Coigny, née en 4838.
4° Marie de Franquetot de Coigny, née en 4840.

COSSÉ.

( Ducs DE BRISSAC ET DE Cossé.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de, 1846, p. 112.— Berceau : Cossé en Anjou. —
Filiation Thibaud de Cossé 1490.— Chevaliers
croisés: F. de Cossé 1190; Roland de Cossé 1248.
— Titres : comte de Brissac 1560 ; duc et pair de
Brissac 1611; duc non héréditaire de Cossé 1784.

—Illustrations : quatre maréchaux de France : Charles de Cossé
1550 . 1563; Artus de Cossé, son frère, 1567-15S2; Charles,
duc de Brissac, 1594-1621; Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc
de Brissac, 1768-1780; six chevaliers des o rdres du roi, un
grand maître de l'artillerie , trois lieutenants généraux. —
Aunes : de salle, k trois fasces d'or, denchées en leur partie
inférieure.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils de feu
Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth de Malide, né
43 mai 4843, marié à

An gélique-Gabrielle-Marie, fille d'Auguste-François-Joseph
Le Lièvre de La Grange et de Nathalie-Irène-Marie-Vic-
turnienne de Beauvau, dont deux fils.

Frère consanguin du duc.

Aimé-Maurice-Artus-Timoléon, marquis de Brissac, fils du
feu duc de Brissac et d'Augustine de Bruc-Signy.

Sœur germaine du duo.

Armandine:Charlotte-Thérèse, née 49 septembre 4846,
mariée au comte de Bonneval , veuf de la sOeur aînée
Marie-Constance-Eusébie.
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Oncles et tantes du duo.

L Augustin-Charles-Marie-Timoléon de Cossé comte de
Brissac, né 26 mars 4776, marié en 4797 à Anne-
Françoise du Cluzel , veuve 30 avril 4 802 , décé-
dée 30 janvier 4850, dont:

4° Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé, né 41
août 4800 , marié en 4835 à

Marie-Antoinette du Cluzel , veuve 4 novembre
4 830 de Frédéric, comte de Mérode, dont :
a. Antoine, né 4 e janvier 4836; b. Thérèse,

née en 4837, et six autres enfants.
2^ Marie-Anne-Esther de Cossé-Brissac, née 43 sep-

tembre 4 804 , mariée 48 juillet 4826 au marquis
d'Espinay de Saint-Luc.

II. Désiré-Emmanuel-Délie- Louis- Michel -Timoléon de
Cossé, comte de Brissac, né 3 juillet 4793, marié
27 octobre 4 847

Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency-Tan-
carville, née 28 août 4798, dont :
4° Henri de Cossé, né en 484 8 , marié en avril

4 854 à N... Mathea de Veau de Robiac.
2° Ferdinand de Cossé, né en 4820.
3° Louise de Cossé.
4° Marie de Cossé, religieuse.
5° Marie-Auguste-Charlotte- Clotilde, mariée 42

septembre 4844 au baron de Schilde , des
Van de Werve, veuve en novembre 4845.

6° Berthe de Cossé, mariée au comte de Robien.
III. Augustine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-Brissac,

née 46 avril 4796, mariée en avril 4820, veuve du
comte de Marcieu, capitaine de cavalerie.

IV. Blanche-Joséphine-Françoise-Louise de Cossé-Brissac,
née 6 mars 4797, mariée 3 février 4843 à Armand-
Auguste-Corentin de Bruc, marquis de Malestroit,
ancien lieutenant - colonel aide-major des cent-
suisses.

H. COMTES DE COSSE-BRISSAC.

Arthus-Hugues-Gabriel-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
, né 3 janvier 4790 , ancien lieutenant-colonel , premier

9.
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panetier de France , puis chambellan et premier maître
d'hôtel de Louis XVIII, marié à

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde de Noir-
carmes d'Hust, dont :
1° Stéphanie de Cossé-Brissac, mariée en 4840 au duc

de Rivière.
2° Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée à

Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
4 844 , p. 139. — Maison : Balbes de Berton. —
Berceau: Quiers.—Branches: de Balbes, à Quiers;
de Bathes - Berton-Sambuy • à Turin ; de Balbes-
Berlon•Crillon , au Comtat-Venaissin. — Titres :
duc de Crillon par diplôme papal 1725; grand

d'Espagne en 1782; pair de France 17 août 1815; duc français
11 juin 1817. — Illustrations.: Thomas Berton , chevalier
croisé, 1202; le brave Crillon , colonel général d'infanterie
française ; trois lieutenants généraux — ARMES : d'or, h cinq
cotises d'azur. — Devise : FAIS TON DEVOIR.

Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue Berton des Balbes, duc
de Crillon , pair de France , général de brigade, grand
officier de la Légion d'honneur, né à Paris 45 décem-
bre ...., marié 45 septembre 4806 à Zoé-Victurnienne-
Françoise de Rochechouart de Mortemart, née 40 juin
4787, fille de Bonaventure, marquis de Mortemart, et
de Marie-Célestine de Nagu, veuf 3 mars 4849, dont :

4 0 Victurnienne-Ernestine, mariée à Ferdinand , mar-
quis de Grammont, ancien député, membre du
Corps Législatif (Haute-Saône).

2° Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 4832'
à Sosthènes, marquis de Chanaleilles.

3 0 Victurnienne -Louise - Valentine , mariée au comte
Charles Pozzo di Borgo, colonel démissionnaire en
4830, et neveu de l'ancien ambassadeur de Russie.

4° Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 4838 à Charles
Riquet, duc de Caraman.
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- 5o Juliette, mariée 48 juillet 4 843 à .Sigismond, comte
de Levis-Mirepoix, secohd fils du duc de Fernando-
Luis, grand d'Espagne.

Frère du duo.

Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes marquis de
Crillon, général de brigade, commandeur de la Légion
d'honneur, né 43 juillet 4'784, marié en février 4840 à

Caroline-Louise d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville et de Marie-Louise-Victoire Le Bascle d'Argenteuil,
dont:
4* Léontine, mariée en 4842 à Jules, prince de Cler-

mont-Tonnerre, veuve 8 décembre 4849; remariée
au comte de Gontaut-Biron.

2' Marie-Louise-Amélie, mariée en juin 4842 au prince
Armand de Polignac.

LA CROIX DE CASTRIES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de . 1848 , page
118. — Berceau : Languedoc. — Premier auteur : Guillaume
de La Croix, conseiller du roi et trésorier de l'extraordinaire
des guerres, président de la cour des aides de Montpellier
3 juin 4487. — Titres: barons de Castries, 1495; marquis de
Castries 1645; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires 4 juin
1814. — Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de La Croix ,
marquis de Castries, maréchal de France 1783-1801 ; Armand
Nicolas-Augustin de La Croix; duc de Castries, lieutenant gé-
néral, chevalier de l'ordre dq . Saint-Esprit, pair de France
4 juin 1814. — ARMES : d'azur, à la croix d'or: — Devise :

. FIDÈLE A SON ROI ET A L'HONNEUR.

1. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Eugène-Philippe-Hercule de La Croix , duc de
. Castries, général de b:igade, commandeur de la Légion
d'honneur, marié

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé , sœur du
duc, née 8 décembre 4795; sans enfants de cette un°on.

Frère consanguin.

Armand de La Croix, comte de Castries, fils du second lit
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dufeu duc de Castries et d'Elisa Coghlan, décédée 9 dé-
cembre 4817, marié à

N... d'Harcourt, soeur du marquis d'Harcourt, pair de
France, dont il a un fils et une fille.

II. COMTES DE CASTRIES.

Gaspard de La Croix, né en 4816, comte de Castries, marié
en juin 4838 à

Alix de Saint-Georges, fille d'Olivier de Saint-Georges',nt-Georges
marquis de Vérac, et d'Euphém.ie de Noailles, dont.:
4° Eugène, né en 4844 ; 2° René , né en 1842 ; 3° Char-

les, né en 4845; 4° Jean. né en 4847; 5° Chri-
stiné, née en 1839 ; 6° Félicie ; née en 4 840 ;
7° Louise, née en 4844.

Soeurs.

I. Gabrielle de'La Croix, née en 4841, mariée en . mai 4828
à Xavier, comte de Beaurepaire.

Il. Jeanne-Adélaïde-Valentine de La Croix de Castries,
mariée au vicomte de Choiseul-Praslin.

Mere.

Aglaé de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve en 4825
du comte Eugène de Castries.

CROY.

Pour la notice historique , voyer l'Annuaire de 1843. — Ber-
ceau : Picardie. — Origine royale de Hongrie, ôtablie par tra-
dition et admise par diplômes impériaux. — Possession sei-
gneuriale : Dolmen, en Westphalie prussienne.— Titres: prince
do saint-empire 9 avril 1486 (et 1662); grand d'Espagne 1528;
duc français 1768; pair de France 4 juin 1814. — ARMES : d'an.
gent , d trois fasces de gueules. — Devise : SOUVENANCE.

I. CROY-DULMEN.

Alfred—François, duc de Croy-Dulmen , grand d 'Espagne de
première classe , né 22 décembre 4 789 , successeur de
son père , le duc Auguste-Philippe , 49 octobre 4822;
.marié 21 juin 4849 à
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Éléonore-Wilhelmine-Louise, née 6 décembre 4794, fille

de Constantin, prince de Salm-Salm , dont :
4° Rodolphe-Maximilien-Louis-Constantin, prince héré-

ditaire, né43 mars 4823.
2° Alexis-Guillaume-Zéphyrin-Victor, né 43 janvier

4825, lieutenant de hussards au service de Prusse.
3° Georges-Victor, né 30 juin 4828.
4° Léopoldine, mariée à son cousin Emmanuel de Croy.
5° Emma-Auguste, née 26 juin 4826.
6. Anne-Françoise, née 26 janvier 4 834 .
7° Berthe-Rosine-Ferdinande, née 42 mai 4.833.
8° Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, née 5 janvier 4835.

Frères et sœur du duo.

I. Ferdinand, né 34 octobre 4794, major-général au ser-
vice du roi des Pays-Bas, marié 3 septembre 4840
à sa cousine

Constance-Anne-Louise, née 9 août 4789, fille d'Em-
manuel, prince de Croy-Solre, et d'Adélaïde de Croy-
d'Havré, dont :

4° Emmanuel, né 44 décembre 4844, marié 43 juillet
4844 à sa cousine

Léopoldine-Auguste-Jeanne-Françoise, née 9 août
4824, fille du duc Alfred de Croy, dont :
a. Alfred-Emmanuel, né 4 8 mars 4842.
b. Edouard-Gustave=Louis-Emmanuel, né 43 sep-

tembre 4843.
c. Gustave-Ferdinand-Guillaume-Alfred, né 49

mai 4845.
2° Maximilien, né 24 janvier 4824 , prince de Croy-

d'Havré, comme héritier testamentaire du dernier
duc de ce nom.

3° Juste, né 49 février 4824.
4° Auguste-Adélaïde-Constance , née 7 août 4845 ,

mariée 43 juin 4836 à Alfred, prince de Salm-,
Salm.

Ii. Philippe, né 26 novembre 4804, lieutenant-colonel de
cavalerie au service de Prusse , marié 28 juillet
4 824 à
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Jeanne-Wilhelmine-Auguste , née 5 août 4796 , fille
de Constantin, prince de Salm-Salm, dont:
4 0 Léopold-Emmanuel-Louis, né 5 mai 4827, lieute-

nant des gardes du corps au service de Prusse.
2° Alexandre-Gustave-Auguste né 24 août 4828,

lieutenant au 8^ hussards prussiens.
3 0 Auguste-Philippe, né 49 mars 4840.
4° Louise-Constantine-Nathalie-Jeanne-Auguste,

née 2 ,juin 4825, mariée à Constantin, comte
de Benkendorff.

5° Stéphanie, née 7 octobre 4834.
6° Amélie, née 45 novembre 4835.
70 Marie, née 2 février 4837.

III. Stéphanie, née 5 juin 4805, mariée 3 octobre 4825 à
Benjamin de Rohan-Rochefort, veuve 5 août 4846.

Cousine germaine du duc.

Constance-Anne-Louise , mariée à son cousin Ferdinand ,
frère du duc.

CRUSSOL.

(Ducs D ' UZÉS ET DE CRUSSOL.)

Pour la notice historique , voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation : Géraud
Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons Baslet, cheva-
lier croisé en 1191 ; un grand maitre de l'artillerie; ales lieu-
tenants généraux, gou%erreurs de provinces; sept chevaliers des
ordres du roi. — Titres : vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès
1505; pair 1572.1S38.

Armand-Géraud-Victurnien-Jacques-Emmanuel de Crussol,
duc d'Uzès, membre du Corps Législatif (Gard); marié à

An toinette-Françoise-Élisabeth-Sophie de Talhouet, dont:
4° Amahle - Antoine - Jacques - Emmanuel de Crussol-

d'Uzès, né-48 jan\ier 4840.
2° Jacques-Frédéric de Crussol-d'Uzès, né 4" septem-

bre 4844.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-407 —
30 Laure-Françoise-Victorine de Crussol, mademoiselle

d'Uzes' , née 28 avril 4 838.
40 Élisabeth-Olive-Emmanuelle de Crussol-d'Uzès, née

4 septembre 4843.
5° Mathilde-Honorée-Emmanuelle de Crussol-d'Uzès, née

8 août 4850.
Tantes.

Alexandrine Célestine-Zoé-Emmanuelle-Thimarette, née à
Paris 6 janvier 4785, mariée 47 avril 4804 à Bonabes-
Louis-Victurnien-Alexis, marquis de Rougé, pair de
France; veuve en 4838.

ARMES: écartelé, aux I et 4 partis, au 1 « ,fascé d'or et de
sinople ,. qui est de Cnussor.; au 2e d'or, à trois chevrons de
sable, qui est de Levis; aux 2 et 3 contre-écartelés d'azur,
à trois étoiles d'or en pal, qui est de GOnoos, et d'or, à trois
bandes de gueules, qui est de GENOUILLAC; sur le tout : de
gueules, à trois bandes d'or, qui est d'Uzès.

' DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
121.—Auteur : Elle Decazes , fils d'un lieutenant au présidial
de Libourne; juge au tribunal de la Seine; préfet de police
9 juillet 1814; créé comte 27 janvier 1815; pair de France 31
janvier 1818; duc 20 février 1820; commandeur de l'ordre du
Saint-Esprit 30 septembre 1820; grand-croix . de la Légion
d'honneur 21 octobre 1841; grand référendaire de la Chambre
des pairs en 1836. — ARMES : d'argent, à trois teks de cor-
beau arrachées de sable.

Élie, duc dé Decazes, né 28 septembre 4780, ancien
grand référendaire de la Chambre despairs, marié:
4 . en 4805 à Élisabeth-Fortunée, tille du conite Muraire,
née en avril 4796, décédée 25 janvier 4806; 2° le 42
août 4848 à

Égédie, fille de Louis de Beaupoil, comte de Saint-Aulaire,
• pair de France, gendre de Wilhelmine-Henriette de

î C'était un usage de famille de donner à l'aînée des filles de la
branche ducale le nom de mademoiselle dU ès.
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Seiglières de Soyecourt, née princesse de Nassau Saar-
bruck (voyez l'Annuaire de 4844, p. 50), dont:

.1. Louis-Charles-Élie-Amal-lieu , marquis Decazes, clue
de Glucksberg, né en 4849.

T. Stanislas Decazes, né en 4823.
3. Henrielle Decazes, mariée au baron Lefebvre de

Tournay.

DRUMMOND-M ELFORT-PERTH:

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844 , page 146. — Origine : Maurice, petit-fils
d'André, roi de Hongrie. — Titres : Thane dc
Lennox , 1075; baron Drummond, pair hérédi-
taire d'Ecosse, 1471 ; comte de Perth, 1605;
comte de Melfort pair, et vicomte Forth, 1686;
duc de Melfort, 1692, et duc de Perth , 1695.-

Illustralions : des reines, des ambassadeurs, des premiers mi-
nistres, des chanceliers, des généraux (dont cinq au service
de France) , des chevaliers de la Jarretière , de la Toison-d'Or,
du Chardon , des grand-croix de Saint-Louis et de Malte , etc.
--Alliances royales : Annabella Drummond, femme de Ro-
bert 111, roi d'Ecosse, couronnée à Scone en 1393, mère de
Jacques te r, roi d'Ecosse; et Marguerite Drummond, femme
de Jacques 1V, roi d'Ecosse, en 1470. — ARMES : d'or, ù trois
fasces ondées de gueules.

I. DUCS DE MELFORT ET PERTH.

George Drummond, duc de Melfort et Perth, comte de
Lussan en France, comte de Perth et de Melfort en
Ecosso, né à Londres 6 mai 4807, marié 49 mai 1831 à
la baronne Albertine de Rotbert-Coligny, veuve du géné-
ral comte Rapp, pair de France, morte le 2 juin 4842 ;
remarié 9 aoùt 4847 à

Susanne-Charlotte, fille de Thomas Birmingham-Sewell,
représentant de la pairie d'Athenry (première pairie d Ir-
lande), et d'honorable Henriette Beresford, fille dé lord
John Beresford, lord Decies, archevêque de Tuam et
frère cadet du marquis de Waterford.

Voir la Revue historique de la noblesse, r. 11, p. 97.
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Du premier lit:
Malcolm Drummond, vicomte de Lussan et marquis de Mel-

fort, titré duc de Perth, né à Naples 43 mai 4834.
Du second lit :

Marie-Gabrielle-Berengère-Blanche de Lussan Drummond
de Melfort, née à Bruxelles 45 décembre 4848, filleule
deS. A.R. le grand-duc de Saxe-Weimar et de S. A. 1.
et R. madame la grande-duchesse Marie de Russie et
de Saxe-Weimar.

Sœur du duo de Melfort.

Luce Clémentine Drummond de Melfort, mariée à Henri-
François Davis, gentilhomme anglais.

IL COMTES DE MELFORT.

Louis Drummond , comte de Melfort , colonel d'état-major,
chevalier de Saint-Louis et de l'ordre de Saint-Ferdi-
nand d'Espagne et officier de la Légion d'honneur, né
en 4790, marié à

Eudora Saulnier. de Cherrières, dont :
4 0 Marie.
20 Alice, mariée 2 avril 4852 à Charles Muyart dc

Vouglans.
30 Edith.

Frère.

Edouard Drummond, comte de Melfort, ancien paye de
Murat, et officier de hussards, marié a

Marie Naysmith , veuve en 4 844 , dont :
4 0 Albine , mariée au baron van Havre, en Belgique.
20 Cécile, mariée en février 4854 à l'aniiral sir Fleet-

wood Pellew, frère de lord Exmouth.

DURFORT.

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

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1&46, page
122. — Berceau : Agenois et Languedoc. — Maison connue de-
puis 1063; filiation authentique depuis Arnaud de Durfort 1310.
— Chevalier croisé : Bernard de Durfort 1190. — f. Branche

h.	 10
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aînée éteinte en 1838 : comte de Rauzan; marquis de Duras
1609; ducs de Duras, pairs de France en mai 1668, non en-
registrés; ducs héréditaires de Duras 1689; pairs 1755. Un
chevalier de l'Ordre de la Jarretière ; cinq chevaliers des Or-
dres du roi; trois maréchaux de France : 1° Jacques-Henri de
Durfort, neveu de Turenne, 1675-1704; 2° Jean de Durfort,
duc de Duras, 1741-1770; 3 . .Emmanuel de Durfort, duc de
Duras, 1775-1789.—Substitulion de la pairie du dernier duc
de Duras, en 1822,8 son gendre le comte de Chaslellux , créé
duc de Rauzan. — II. Branche de Lorg.., ducale 1691, éteinte
en 1775. Un lieutenant général; un chevalier des Ordres du
roi; deux maréchaux de France: Guy-Aldonce, duc de Lorge
1676-1702; Guy-Michel, comte de Lorge 4768 . 1733. —
III. Branche de Civrac, seule aujourd'hui existante; titrée duc
de Civrac en 1774; duc de Lorge en 1775; pair de France
4 juin 1814. — ARMES : écartelé, aux 1 et.4 d'argent, k la
bande d'azur; aux 2 et 3 de gueules, au lion d'argent.

I. DUC DE LORGE.

Eméric-Laurent-Paul-Guy de Durfort de .Lorge•Civrac,
duc de Lorge, marié 45 janvier 4823 à Émilie-Léonie
du Bouchet de Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 484.4,
dont:
40 Louis-Anne-Paul de Durfort-Civrac de Lorge, né en

4829.
2° Marie-Augustin de Durfort-Civrac de Lorge, né en

4 840.
3° Laurence-Joséphine-Eléonore, née en 4 ,825, mariée

27 mai 4844 à Alfred de Budes, comte de Gué-
briant.

4° Marie-Hélène-Louise, née en 4842.

rreres et sœurs.

1. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié à
Aux du Plessis•Châtillon, dont : 4° Emeric, né en
4 839 ; 2° Gabrielle, née en 4842:

ll. Septime, ceinte de Durfort, marié 8 avril 4845 à
Isabelle de Courcelles.

III. Olivie de Durfort, mariée au marquis de La Roche-
Thulon.

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoinesse.
V. Aliénor de Durfort, mariée au comte René de Colbert-

Maulevrier.
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Mère.

Anne-Antoinette de Jaucourt , duchesse douairière de
Lorge, mariée 47' février 4804 à Guy-Éméric=Anne de
Durfort-Civrac, duc de Lorge; veuve 6 octobre 4837.

II. MARQUIS DE CIVRAC.

Eméric de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 novem-
bre 4 836 à

Marie-Charlotte-Similienne de Sesmaisons,'née en 4847.
Frère 'et soeurs.

I. Henri de Durfort, comte de Civrac, membre du Corps
Législatif.

II. Laurence de Durfort de Civrac, mariée au comte de
- Quinsonnas. -

III. Élisabeth de Durfort de Civrac.
1V. Henriette de Durfort de Civrac, mariée à Paul, comte

de Juigné.

FITZ-JAMES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
149. — Filiation depuis Jacques, maréchal de Berwick, fils
naturel de Jacques 11, roi d'Angleterre 1670.—Titres : duc de
Berwick 1687; duc de Fitz-James, pair de France 1710. —II-
lustrations: maréchal de Berwick 15 février 1706-42 juin 1734;
Charles ,.duc de Fitz-James, maréchal 1773-1787. — ARMES:
écartelé , aux 1 et 4. contre-écartelés de FRANCE et d'ANCr.E-
TERRE; au 2 d'Écosse; au 3 d'IRLANDE; les grandes dear-
telures environnées d'une bordure componée d'azur et de
gueules de 16 pièces, chaque compon d'azur chargé d'une
fleurs de lis d'or, et chaque canyon de gueules chargé d'un
léopard d'or. Supports : à dextre une licorne, à sénestre un
griffon, l'un et l'autre la tète contournée. Devises: 1689 Suu-
PER ET URIQUE FIDELIS 1789; et: ORTU ET HONORE.

Jacques-Édouard, duc de Fitz-James, né en 4827, marié
47 mai 4854 à

Augusta de Lcewenhielm, fille du ministre de Suède à Paris.
Frères et soeurs.

I. Henri de Fitz-James, né en 4829.
II. Charles de Fitz-James.
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III. Louis de Fitz-James.
I V. Arabèlla. de Fitz-James, mariée 40 mai 4 847 au prince

Scipion-Gaspard Borghèse, duc de Salviati, fils de
la princesse Borghèse, née de La Rochefoucauld.

V. Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 4849 à ]:tienne,
comte de Gontaut-Biron.

VI. Antoinette de Fitz-James.

Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 4 8`25 à Jacques, duc de
Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

•
	 Oncle du duc.

Charles, comte de Fitz-James, né en 4804 , marié à
Cécile de Poilly, fille du baron de Poilly, dont:

4° Jacques de Filz-James. 2° Robert de Fitz-James.
3° David de Fitz-James. 4°'François de Fitz-Ja-
mes. 5° Élisabeth de Fitz-James.

Aieule du duc.

Sidonie de Choiseul-Gou fier, veuve du marquis de Torcy,
remariée 6 décembre 4 84 9 à Édouard, duc de Filz-
James, veuve en 4838.

GALLIFFET.

',PRINCES DE MARTIGIIES.)

Pour le précis historiqUe, voyer l'Annuaire de
1851, page 185. — Berceau : Dauphiné, d'oie la
branche encore existante a passé en Provence en
1540. — Filiation : depuis Jean de Galliffet, sei-
gneur de la Galliffetière et de Savoyroux, 1330.
— Titres : princes de Martigues, marquis de Gal-

liffet; la principauté de Martigues, érigée en 1580 par Henri Ill
pour Emmanuel de Lorraine, duc de Mercoeur, et ses ayants
cause, passe par acquisition au maréchal de Villars en 1714 ,
aux Vogué en 1764, aux Galliffet en 1772. — An,WFs : de gueu-
les, au chevron d'argent, accompagné de trois trèfles d'or.
— Couronne ducale. — Devise : BIEN FAIRE ET LAISSER DIRE.

Alexandrè-Justin-Marie, marquis de Galliffet, prince de.
Martigues, ancien colonel du 4° dragons, officier de la
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Légion d'honneur et chevalier de Saint-Louis, né 25
mars 1790, marié 24 avril 4840 à Adélaide des Roys-.
d'Asport, veuf 21 août 4822, remarié 22 novembre 4825
à

Marie-Victoire-Auguste Baulde de la Vieuville, née 34 dé-
cembre 4805, fille du marquis de la Vieuville, membre
de la Chambre des pairs sous la Restauration.

Du premier lit :

1 0 Valentine :Joséphine-Marie-Louise de Galliffet, née à
Aix le 20 août 1812, mariée au marquis de Bar-
bantane.

Du second lit :

2" Gaston-Alexandre-Auguste, comte de Galliffet, né à
Paris le 23 janvier 4830.

3 0 Marguerite-Joséphine-Marie-Louise, née 40 octobre
4826, mariée 28 juin 4847 au comte Charles-Louis-
XaVier Vassinhac d'lmécourt.

• GRAMONT.

DUCS DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
151. — Maison d'Aure; princes souverains de Bidache et de
Harnache jusqu'en 1759; alliés au sang royal d'Aragon, de
Navarre et à la famille d'Orléans. — Souche : Bernard, comte (le
Comminges 1150. — Titres: duc et pair de Gramont 1648; duc
de Guiche et de Lesparre, 3 brevet—Illustrations: Antoine,ma-
réchal 1641-1673; Antoine, maréchal 1724-1725; des vice-rois,
régents du royaume de Navarre; des cardinaux; des évêques;
des lieutenants généraux; des chevaliers du Saint-Esprit et de
la Toison-d'Or. — Antres : écartelé, au I .. d'or, au lion d'a-
zur, lampassé et armé de gueules, qui est de GRAMONT; aux
S e et 3 e de gueules, h troi.s ,llèches d'or ferrées et emplumées
d'argent, en pal, la pointe en bas, qui est d ' ASTER; au 4e

d'arpent, au lévrier de gueules, colleté d'azur, ic l'orle de
sable, besanté d'or, qui est d'Aune; sur le tout : de gueules,
à quatre ocelles d'argent, adossées en sautoir, qui est de
COMMENDES. — Devise : DEI GRATTA Suu In QuOI/ sou. — Cri de

- guerre : DIOS anS ASUDE.
•

• I. BRANCHE DUCALE.
•

Antoine-Geneviève-Héraclius-Agénor de Gramont, duc de
Guiche en 4813, et duc de Gramont 30 août 4836,
par la mort de son père; général de brigade, grand ofli-

t o.
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cier .de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis ,
grand-croix de l'ordre religieux et militaire de Saint-
Maurice et de Saint-Lazare de Sardaigne, né 47 juin
1789, marié 23 juillet 1818 à

Anne-Quintina-Albertine-Ida, fille d'Albert de Grimaud
d'Orsay, comte de l'empire, général de division, et
d'Éléonore, baronne de Franquemont, dont :
1 0 .Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Guiche,

né en 1819, ministre plénipotentiaire de France à
Stuttgard , marié 27 décembre 1848 à

-Emma-Mary Mackinnon, fille de William-Alexandre
Mackinnon, esquire, membre du parlement d'An-
gleterre, dont :
a. Antoine-Agénor, né 22 septembre 4854 ;
b. Antdnie-Marie-Corisandre , née 27 avril 4850.

2° Antoine-Philibert-Léon-Auguste de Gramont, duc de
Lesparre, né en 1820, capitaine adjudant-major
au 8e hussards, marié 4 juin 1844 à

Marie de Ségur , fille du vicomte de Ségur et de Caro-
line de Mauvières, dont : 	 .
a. Antonia-Joséphine-Marie, née 34 mars 4845;
b. Antonia-Aglaé, née 14 juin 1848.

3° Antoine-A lfred-Annérius-Théophile, comte de Gra-
mont, capitaine au 19e de ligne, marié 21 no-
vembre 4 848 à

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin.
4 0 Antonia-Aglaé-Armandine-ida de Gramont, mariée

26 novembre 1850 à Antoine- Théodore, marquis
du Prat.

5° Antonine-Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2 mars
1829.

Sœur du duo.

Corisandre-Armandine-Sophie-Léonie-Hélène de Gramont,
née 5 octobre 4 782, mariée 28 juin 1806 à Charles Ben-
net, comte de Tankerville, pair d'Angleterre.

II. GRAMONT-ll'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de
Gramont-d'Aster, pair de France de Charles X; marié
16 mai 4843, veuf 40 décembre 1846 de Marie-Louise-
Augustine-Coralie Durand, dont:

Antoine de Gramont-d'Aster, né 4 décembre 1846.
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S®ure. .

I. Antoinette-Claire- Amélie-Gabrielle-Corisandre de Gra-
mont-d'Aster, mariée à- Roger Gabélion, comte de
Salmour en Piémont.

D. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-Marie-
Gustave, marquis d'Advisard.

Ill. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de, Gra-
mont-d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume,
comte de Vergennes.

GRAMONT

DUC DE CADEROUSSE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 165. — Berceau :
fion authentique authentique depuis Robert de Gramont 1442.
—Titres: marquis de Vachères 4 mai 1689, duc
de Caderousse, créé par le roi Charles X, 28
avril 1827. Le duché'de Caderousse, au Comtat-

Venaissin, érigé par le pape Alexandre VIII en 1665, pour la
maison d'Ancezune, avait passé par héritage dans celle de
Gramont en 1767. — ARMES : d'or, au lion d'azur, armé et
lampasse de gueules.

Robert-Jacques-Fernand de Gramont, duc de Caderousse
45 décembre 4847, fils de Charles de Gramont, duc de
Caderousse, et de Louise=Hélène-Paulze•d'Ivoy.

Frère.

Emmanuel-Jean-Ludovic de Gramont de Caderousse.

HARCOURT.

Pour la notice' historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 159.—Berceau : Normandie.—Tige :
Bernard-le-Danois, parent de Rollon. — Titres:
comte en mars 1338; duc d'Harcourt 1700; pair
de France 1709. — Illustrations : quatre maré-
chaux : Jean•d'Harcourt 1285-1302; Henri; duc

(l'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746-1750,

IIIIIIII IIIII IIII
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et Anne•Pierre, due d'Harcourt, 1775-1784 ; Philippe, évêque de
Salisbury 1.140, de Bayeux 1145; Robert, évéque de Coutances.
- ARMES : de !meules, h, deux fasces d'or. La branche d'O-
tonde'4dHrge stir le tout d'un écu : d'azur, tt une fleur de lis
d'or.

I.' HARCOURT-BEUVRON.

François-Eugène-Gabriel, duc d ' Harcourt, né 22 août 4786,
député 4827 - 4 837, ambassadeur en Espagne en 4 830 ,
pair de France 3 octobre 4837, duc 5 octobre 4840 par
le décès de François-Marie-Alphonse, son frère aîné,
marié 4 4 avril 4 807 à

Aglaé Terray, dont:
4 ° Henri-Marie-Nicolas d'Harcourt, marié 4 er décembre

4829 à Slanie de Choiseul-Praslin; veuf 29. no-
vembre 4843, décédé 29 septembre 4846, laissant :
a. François, marquis d'Harcourt, né en 4836.
b. Louis, comte d'Harcourt.
c. Pierre d'Harcourt.
d. Jeanne d'Harcourt.

2° Bruno-Jean-Marie, capitaine de frégate, commandant
l'Alcmène.

3° Bernard-Hippolyte-Marie d 'Harcourt, ancien attaché
de l'ambassade de France en Belgique, marié 43
mai 4854 à .

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-Priest.
4° Henriette-Marie d'Harcourt, née 8 octobre 4528,

mariée 6 octobre 4847 au comte Léon d'Ursel, fils
du duc d'Ursel (Belgique).

Soeurs.

1. La marquise douairière de Villeneuve de Vence.
II. La marquise Le Gras du Luart, morte du choléra en

4832.	 1
H. BRANCHE D'OLONDE.

William-Bernard d'Harcourt, fils ainé d'Amédée, marquis
d'Harcourt, pair de France, et de Sophie d'Harcourt de
la branche d'Angleterre, naturalisé dans la Grande-
Bretagne.

Frère et soeur.

I. Georges-Trévor-Douglas-Bernard , chef actuel de la
,	 branche française d'Olonde par la naturalisation de
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son frère aîné en Angleterre, né 4 novembre 4808,
marié 5 août 4844 à

Paule de Saint-Aulaire , fille du comte de Saint-Au-
laire, pair de France et ambassadeur à Londres.

li. La comtesse Armand de Castries.

LEUCHTENBERG.

Famille adoptive de l'empereur Napoléon F''.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1850, p. 89. Berceau : Orléanais. — Nom de fa-
mille Beauharnais. — Filiation : Guillaume de
Beauharnais, seigneur de Miramion et de la Chaus-
sée 1398. — Titres : comte des Roches-Baritaud
1750; marquis de Beauharnais. 1756; duc de
Lenchtenberg et prince d'tichstardt en Bavière
181 7. — Aranes : (l'argent, ù la fasce d'azur.

1. LEUCIIT.EN13ERG.

Nicolas-Maximilianowitcb, duc de Leuchtenberget prince
d'Eichstmdt, né 4 août 4843, titré par ukase Altesse Im--
périale. ( Résidence : SAINT- Pl TERSBOURG. )

Frères et soeurs.

f. Eugène-Maximilianowitch, né 42 février 4847.

If. Serge- Maximilianowitch, né 20 décembre 4849.

III. Georges-Maximilianowitch, né 29 février 4852.

IV. Marie-Maximilianowna , princesse de Leuchtenberg,
née 46 octobre 4844.

V. Eugénie -Maximilianowna, née 4 er avril 4845.

Mère.

Marie- Nicolaewna, fille aînée de l'empereur de Russie,
née 48 août 4819, mariée 44 juillet 1839 à Maximilien,
duc,de Leuchtenber^, veuve 4 er novembre 4852.

Tantes du duc.

T. Joséphine -Maximilienne-Eugénie, née 44 mars 4807,
mariée 49 juin 1823, reine de Snéde.
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II. Amélie, née 34 juillet 4842, mariée 2 août 4829 à dom
Pedro, empereur du Brésil, veuve 24 septembre
4 834.

Ill. Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone, née 43 avril
4 81 4, mariée 8 février 4844 à Guillaume, comte de
Wurtemberg.

•	 Veuve de l'oncle.

Dona MARIA II da Gloria , reine de Portugal, mariée 26
janvier. 4835 à Auguste, de Leuchtenberg, veuve
28 mars 4835.

Il. MARQUIS DE BEAUHARNAIS.

Cette branche, éteinte dans les males en mars
1846, n'est plus représentée aujourd'hui que par
les deux filles du dernier marquis François de Beau-
harnais, grand-oncle du duc actuel de Leuchten-
berg, marié 1 0 à Marie-Françoise de Beauharnais,
sa cousine germaine; 2° à la baronne de Cohausen.

Filles du dernier marquis.

Du premier lit
lmilie-.Louise de Beauharnais, mariée en 4802, veuve

d 'Antoine-Marie Chamant, comte de Lavallette, condamné
à mort , et sauvé en 4 84 5 par le dévouement de sa
femme.

Ill. COMTE DES ROCHES-BARITAUD.

Cette branche s'est éteinte dans les males, le 10 janvier
1819, par la mort de Claude, comte de Beauharnais, pair de
France, qui avait épousé : 1° Claude-Françoise-Gabrielle-
Adrienne de Marnezia-Lezay , fille du marquis de Marnezia,
député de la noblesse aux états généraux; 2° N. Fortin, fille
d'un ancien capitaine de cavalerie.

Filles du dernier comte.

Du premier lit :

Stéphanie-Louise-Adrienne, grande-duchesse douairière
de Bade, née 28 août 4789, mariée 8 avril 4806 au grand-
duc Charles-Louis-Frédéric, veuve 8 décembre 4848.
( Résidence : MANaEIM.
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Du second lit :
Joséphine-Désirée de Beauharnais, mariée 7 novembre
- 4832 à Adrien-Hippolyte, marquis de Quiqueran de

Beaujeu.

ARMES : Les deux branches non ducales ont conservé les
anciennes armes de la maison Beauharnais : d'argent, à la
fasce de sable, surmontée de trois merlettes du même.

LEVIS. ,

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 132. — Filiation authentique depuis
Philippe de Levis 1197, père de Guy 1 «, maré-
chal de l'armée de la foi. — Chevalier croisé :
'Guy III de Levis, maréchal de Mirepoix, 1270.
Illustrations: deux maréchaux de France: Pierre

Louis de Levis, duc de Mirepoix 1757; François-Gaston, duc
de Levis 1783-1787; trois lieutenants généraux; quatre che-

• valiers des ordres du roi; des ambàssa ' lenrs; un grand maitre
des eaux et forêts; un cardinal , six archevêques, cinq évêques.
— Branches principales : 1° marquis de •Levis, maréchaux hé-
réditaires de la Foi, duc de Mirepoix 175t4751; pairs de
France 1827; 2° marquis de Mirepoix, ducs de Fernando-Luis,
grands d'Espagne de 1 r0 classe; 3,0 ducs de Levis , créés ducs
en 1763 , pairs de France en 1814 ; 4° ducs de Ventadour, créés
ducs en 1578, pairs de France en 1589; éteints en 1661;
.5° barbas, puis comtes de Quélus, éteints en 1643. —ARMES:

d'or, à trois chevrons de sable.

I. MARQUIS DE LEVIS.

Léo, marquis de Levis, ancien aide de camp du maréchal
duc de Reggio, chevalier de Saint-Louis, marié à

N.... Lepelletier-des-Forts.

1I.,MARQUIS DE MIREPOIX.

Guy, marquis de Levis-Mirepoix, duc de Fernando-Luis,
grand d'Espagne de première classe, né en 4848, marié
28 mai 4 844 à
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Marie-Joseph-HildegurJe-Ghislaine . fille du comte Henri
de Mérode, née 28 nolembre 1820, dont:
Un fils, né en 4819.

Sigismond, comte de Levis-Mirepoix, né en 1819, marié
48 juillet 4843 à •

Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon, dont :
4 0 Gaston de Levis-Mirepoix, né en 4844.
20 et 3 0 Deux fils.	 •

Mére.

Charlotte de Montmorer.cy-Lavaf, née en 1799, fille de leu
Anne-Pierre-Adrien de Montmorency, duc de Laval et
de Fernando-Luis, grand d'Espagne, mariée en 4817 à
Gustave de Levis, marquis de Levis-Mirepoix, veuve
7 juin 4851.

Tante.

De/phi/Le-Céleste de Levis-Mirepoix , mariée : 4" à Gas-
pard-Fé l ix de Vichy; 20 à Théodore, comte de Ronchc-
rol les.

III. DUCS DE LEVIS.

Gaston, duc de Levis, pair de France, retiré de la cham-
bre depuis 4830, colonel d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis et officier de la Légion d'honneur, né en 4796,
marié en 4824 à,

Marie-Catherine-Amanda d'Aubusson de La Feuillade, née
en 4799.

LIGNE.

Pour la notice historique, voyez l 'Annuaire de
1845, p. 135. — Berceau : le Hainaut. — Filia-
tion : \Vaulhier de Ligne, chevalier croisé 1190.
— Titres : cousin (de l'empereur) 1479; comte
de Fauckenherg 1503; prince de Mortagne 1513;
comte dé l'Empire 4549; prince d'Epinoy 1592;

piincvd. l'Empire 1601 ; prince d'Amblise 1608 ; • grand d'Es-
pagne 1643. — ARMES : d'or, ù la bande de gueules.

Lugene•Lamoral, prince d'Amhlise et d'Epinoy , né 28
janvier 4 804, grand d'Espagne de O re classe, chambel-
lan impérial-royal, ministre plénipotentiaire de Belgi-
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que à la cour de Turin, successeur de son père Louis-
Lamoral 4 0 mai 4 84 3 et de son grand -père Charles-Jo-
seph 43 décembre 4 84 4, veuf : 4° 34 janvier 1833 d'A-
mé lie-Constance-Marie-Mélanie , tille du marquis de
Contlans; 2 0 4- juin 4835 de Nathalie-Charlotte-Au-
guste, fille du marquis de Trazégnies; remarié 28 oc-e
tobre 4 836 à•

/ledwige-Julie-Wanda, née 29 juin 4815, fille de Henri,
prince de Lubomirsh•y.

Du premier lit :	 •

4 o Henri-Maximilien-Joseph-Charles-Louis-Lamoral , né
6 octobre 482t, lieutenant au régiment d'uhlans

• n° 3, marié en octobre 4854 à

•Marguerite de Talleyrand-Périgord.
Du deuxième lit :

2° Nalhalic- Flore-Georgine-Eugénie, née 34 mai 4835.
Du troisième lit :

3° Charles-Joseph-Lamoral, né 47 novembre 4837.
4° Edouard-Henri-Lamoral, né 7 février 4839.
5° Isabelle- Hedwige- Mathilde-Eugénie, née 45 avril

4840.
6° Marie-Georginc-Sophie-Hedwige-Eugénie , née 49

avril 4843.
Mère.	 '

Louise, née comtesse de Duras en 4785, veuve du prince
Louis Lamoral 40 mai 4843, remariée en 4845au comte
d'Oul tremon t.

MA ILLÉ.

• Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
138. _ Berceau : Touraine. —Filiation authentique : Causbert
de Maillé 1035.—Clievaliers croisés: Foulques de Maillé 1096;
Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple 1187; Hardouin, baron
de Maillé 1248.—Illustrations : un maréchal de France, Urbain
de Maille „marquis de Brézé 1632-1650; né vice-amiral, Ar

-mand de Maillé, duc de Fronsac, marquis de Graville 1646. —
Créations : duc dc Fronsac à brevet 1639-1646 ; ducs hérédi-

h.	 11-
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taires de Maillé -1784; pairs de France 4 juin 1814. — ARMES :

d'or, à trois fasces neulées de gueules. (Annuaire de 1846,
pl. H.)

I. MARQUIS DE LA TOUR•LANDRY.

• Charles-Hardouin-Jules-Xavier de Maillé, marquis de La
Tour-Landry, rie en 4806, marié à Mathilde Baudon.

Sœurs.

I. Adélaïde de Maillé, née 48 décembre 4787, mariée 28
niai 4 805 au comte de Hautefort.

11. Isabelle de Maillé, comtesse de Contades.

II. MARQUIS DE LA TOUR-LANDRY.

Philippe-Joseph-Augustin, marquis de Maillé de La Tour-
• Landry, né 49 août 4777, marié 4 août 4804 à
Marie-hyacinthe-Françoise de Pissonnet de Bellefonds,

dont :
4° Gustave-Fortuné de Maillé de La Tour-Landry, né

31 'mars 4 809.
2° Stanislas-Charles de Maillé de La Tour-Landry, né

34 mai 4813.
3° Louise-Claire, née 6 février 4807.
4° Jenny-Charlotte-Aurélie, née 25 juillet 4810.

Cousine.

Caroline de Maillé, mariée à Timothée, marquis de Cumont.

III. DUCS DE MAILLE.

Jacquelin-Armand=Charles,• duc de Maillé, né en 4 84 5,
fils de Charles=Francois-Armand, duc de Maillé, et de
Blanche-Joséphine Le Bascle d'Argenteuil , sa seconde
femme; marié 4 5 octobre 4 845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du marquis
d'Osmond, dont : 	 .
4° Jacqueline de Maillé, née en 4849.
2° Hélène de Maillé, née 6 juillet 4846.
3° Claude de Maillé, née en 4848.
4° Rende de Maillé, née en 4 854
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Frère germain.

Urbain-Hardouin-Armand , marquis de Maillé, né en
4846.

Sœur consanguine.

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé, fille d'Ar-
mand de Maillé et d'Henriette-Victdire de Fitz-James,
sa première femme, née 8 décembre 4795 , mariée au
duc de Castries.

1V. COMTES DE MA1LLÉ-BREZÉ.

Alexandre-Armand-Fortuné, comte de Maillé-Brézé, fils
de François-Alexis, comte de Maillé , et de Marie-
Jeanne de Joly de Fleury, sa troisième femme, né en
4797, ancien lieutenant des vaisseaux du roi.

Sœur.

Lucie-Flore-Virginie de Maillé-Brézé, mariée 44 décembre
4845 à Jacques-Casimir-Emmanuel, comte de Mon-
thiers.

MARMIER.

Pour la notice historique ,ovoyez l'Annuaire de 1847 , pages
130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne.— Filiation :
Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380, dont la des-
cendance se fixa à Gray. — Érection de la terre de Seveux en
marquisat, sous le nom de Marmier en juillet 1740.—Substi-
tution du marquis de Marmier à la pairie du duc de Choiseul
15 mai 1818. — Prise de possession du titre de duc de Mar-
mier 8 juillet 1845. — Anves : de gueules, à la marmotte
d'argent.

Alfred-Philippe, duc de Marmier, ancien député de la
Haute-Saône, ràarié à

Anna Dubois de Courval, soeur du vicomte de Courval,
gendre du général Moreau, dont :

Raynald de Marmier, né en 4836.
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Soeur.

Marguerite de Marmier, mariée en 48 ) à Jacque?, duc de
Fitz-James, veuve 40 juin 4866.

Duchesse douairière.

Stéphanie de Choiseul , veuve 8 juillet 4845 de Philippe-
Gabriel , duc de Marmier.

MASSA (REGNIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852, p. 186. — Auteur et filiation : Claude-Ambroise Re-
gnier, duc de Massa 1806, ministre de la justice 1802-1813;
Nicolas-François-Silvestre Regnier, son fils, comte de Gronau,
puis duc de Massa , pair de France 1816-1851 , aïeul du chef
actuel. — ARMES: d'hermine,•a la fasce de sable charges de
trois alérions d'or.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de Massa,'
né en 4832.

Mère.

Caroline-Adélaïde-Andréine Leroux, mariée 4 0 à Alphonse-
Adel-Alfred Regnier de Gronau , marquis de Massa ,
veuve en 4845; remariée au baron Roger, ancien capi-
taine de hussards.

Oncle et tantes.

I. Alexandre-Philippe Regnier, comte de Massa, né en
.	 4833.

11. Charlotte- Joséphine-Nency Regnier de Massa, mariée
à Jacques-Pdouard Burignot, ba ro n de Vareigne ,
ambassadeur à Berlin.

Ill. Marie-Sidonie-Adèle -Mathilde Regnier de 'tassa , née
en 4827.

Aïeule.

Anne-Charlotte Macdonald , fille du maréchal-duc de Ta-
rente, née en 4795, mariée à Nicolas-Francois•Sylvestre
Regnier de Gronau, duc de Massa, veuve 20 août 4854.
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MONTEBELLO.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 153.
— Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal, de
l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769, blessé
mortellement à Essling en mai 1809. — ARMES : de sinople,
ù l'épée d'or.

Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet 4801,
pair de France 47 août 4815, ancien ambassadeur de
France à Naples et ancien ministre de la marine, marié
10 juillet 4830 à°

Éléonore-Marie Jenkinson , fille de sir Charles Jenkinson ,
baronnet, née 7 février 4840, dont:
Napoléon de Montebello, né en 4 835.

Frères.

I. Alfred Lannes, comte de Montebello, marié à N. Perrier.
Il. Gustave-Olivier Lannes, comte de Montebello, général

de brigade, marié 49 janvier 4847 à '
Adrienne de Villeneuve-Bargemont, dont:

Jean, né en 4848.
III: Ernest Latines, baron de Montebello.

MONTESQUIOU.

' (Drics DE FEZENSAC.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 173.
— Origine : Sanche•Mittara,-duc de Gascogne en 890, tige des
anciens comtes de Fezensac. — Branche de Marsan : comtes
de Fezensac en 1777; pairs de France 17 août 1815; ducs 30
avril 1821. —Blanche d'Artagnan, détachée en 1443. — Illus-
trations : Raymond-Aimery de Montesquiou , chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste; Joseph d'Altagnan, lieutenant
général en 1702; Pierre de Montesquiou, maréchal de France
20 septembre 1709, chevalier des ordres du roi 3 juin 1724.
- ARMES: parti, au 1 er de gueules plein, au 2 . d'or, le
deux tourteaux_ de gueules. .La branche d'Artagnan supprime
le premier parti.
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I. BRANCHE DUCALE DE MARSAN.

Raimond-Aimery-Philippe-Joseph de Montesquiou-Fezen-
sac, né 26 février 4 784, général de division en re-
traite, commandeur de Saint-Louis et grand-croix de la
Légion d'honneur; titré duc de Fe.zensac 5 février 1832,
comme substitué à son oncle l'abbé-duc de Montes-
quiou; créé pair de France 44 novembre 4832, marié
48 avril 4808 à Henriette, fille du premier lit de Henri-
Jacques-Guillaume de Clarke, duc de Feltre; veuf 43
mars 4 834 , dont :
4° Roger-Aimery de Montesquiou-Fazensac, comte de

Fezensac, lieutenant-colonel d'état-major, né 43
avril 4809, marié 5 janvier 4837, veuf 45 février
4846 de Gasparine-Ursule-Ida de Finguerlin-
Bischingen, dont :
a. Philippe-Aimery de Fezensac, né 27 septem-

bre 4843.
b. Une fille, née en 4840.

2° Louise-Mathilde , née 46 août 4894, mariée 8 juillet
4830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

3° Oriane-Henriette, née 46 novembre 4843, mariée
46 novembre 4836 à Auguste, vicomte de Goyon.

II. BRANCHE D'ARTAGNAN.

Eugène, marquis de Montesquiou-Fezensac, né en 4844,
marié en 4835 à

Eliane de Cypierre, dont :
4° Pierre, né eà 4844. 20 Aline, née en 4837. 3° Ma-

thilde, née en 4838. 4° Jeanne, née en 4842.

Sœur.

Aline de Montesquiou-Fezensac, née en 4807, mariée 9
. avril 4828 à Aldonce, comte de Guéroult, veuve 28

avril 4851.
Oncles.

L Ambroise-Ana/oie-Auguste, comte de Montesquiou-Fe-
zensac , grand d'Espagne de I re classe , général de

. brigade, grand officier de la Légion d'honneur, député
de 1834 à 4839; pair de France en 4344, marié en
4809 à
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Elodie, sa cousine germaine, fille de Henri, comte de
Montesquiou-Fezensac, dont :
4° Napoléon-Anatole, vicomte de Montesquiou-Fe-

zensac , ancien député, né en 1 81 0 , marié en
1833 à

Elisabeth, fille du général Cuiller-Perron, qui
commandait dans la guerre des Indes, dont :

Odon de Montesquiou-Fezensac, né en 1836.
Bertrand de Montesquiou-Fezensac, né

4837.
Raoul de Montesquiou - Fezensac , né

4838.
Bernard de Montesquiou-Fezensac, né

4841.
e. Hubert , né 21 octobre 4847.
f. Marie, née en 4 834.

. 2° Thierry-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né
4824, marié en 4844 à

Marie du Roux , dont :
- a. Gontran de Montesquiou-Fezensac, né

4847.
b. Élise de Montesquiou-Fezensac, née en mars

4 845.
3° Wladimir-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né

en 1830, marié en novembre 4851 à
Marie-Louise Sauvage, petite-fille de Mosselman.

II. Alfred-Félix, comte de Montesquiou-Fezensac, marié
en 4847 à

Madeleine-Barbe, fille du général Cuiller-Perron,
veuve 28 août 4847, dont :

4° Xavier-Edgar, comte de Montesquiou-Fezensac, né
24 mars 4820.

2° Félix-Gonzalve, né 4 4 décembre 4821.
3° Arsieu, né. 44 août 4825, marié 7 août 4851 à

Cécile, fille du comte de Charette-Boisioucauld,
- dont :

N..., née 3 juin 4852.
4 0 Raymond, né 30 août 4827.

a.

b.

c.

d.

en

en

en

en

en
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Arthur, né 46 juillet 4829.
Ludovic, né 44 novembre 1 831 .
Françoise-Zilia, née 6 octobre 4818, mariée au

comte Lacuée de Cessac.
ri Cécile, née 5 avril 4823, mariée 7 octobre 4844 au

vicomte Lacuée de Cessac.

Grand'tante.
Louisa Hammet, veuve du grand-oncle Hénri, comte de

Montesquiou-Fezensac, dont :
4^ Pierre-François-Henri, comte de Montesquiou Fezen-

sac, officier de cavalerie, né 24 octobre 4793, ma-
rié 6 avril 4848 à Gabrielle-Amicie-Cdlina de
Mornay, veuf 26 juillet 4854, dont :

Fernand, vicomte de Montesquiou-Fezensac, né en
4819, marié 12 novembre 4 850 à

Pauline de Govon , dont :
Marie, née 2 octobre 1854.

2" E'lodie, née en 4794, mariée en '1809 i1 Anatole de
Montesquiou-Fezensac, son cousin germain.

MONTMORENCY.

(Ducs DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG ET

DE BEAUMONT.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
843, page 178. — Origine: Bouchant le Barbu,

seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla s'établir en
998 à Montmorency, oit il lit bâtir une forteresse.
— Duché-pairie de Montmorency ci:<é en 1551,,
éteint en 1632.; duché pairie de Luxembourg cr' é

en 1662 ; duché de Montmorency 1758 , pairie 4 juin 1814 ;
duché de Beaumont 1765, pairie 4 juin 1814 ; duché de Laval
1783, pairie 4 juin 1814.

Pacte de famille du ter mars 1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmorency, en ligne masculine, que les quatre
branches ducales qui suivent. — Aunes : d'or, a la croix de
gueules, cantonnée de 16 alérions d'azur. — La branche de
Laval chargeait la croix de cinq coquilles d'argent; les bran-
ches de Beaumont et de Luxembourg la chargent en coeur d'un
écu d'argent, au lion de gueules.

5°
1.°
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1. MONTMORENCY.

A nne-Louis-Victor-Raoul, duc de Montmorency, né 44 dé-
cembre 1790, ancien • colonel de cavalerie, marié en
mars 4 821 à

Euphémie de Harchies', veuve du comte Thibaut de Mont-
morency, son oncle.

Sœurs.

I. Anne-Élisabeth-Laurence de Montmorency, née 7 avril
4803, mariée 6 septembre 4819 à Théodore, prince
de Beauffremont.

Il. Anne-Louise-Alim de Montmorency, née 43 octobre
4808, mariée 25 février 4829 à Louis de Talleyrand-

- Périgord , duc de Valençay.

- Oncle et tante.
•

I. Anne-Louis-Christian, né 7 mai 1769, pince de Mont-
morency et de Tancarville, marié 6 septembre 4797
à. Marie-Henriette de Bec de-Lièvre de Cany; veuf
45 mars 4833, décédé 25 décembre 4844 , dont :
4" Anne-Marie-Christian-Gaston, prince de Mont-

. morency et de Robecq , né 4 mai 4 804 , grand
d'Espagne I ancien capitaine de cavalerie.

2" Anne - Charlotte -Marie-Henriette de Montmo-
rency, née 28 août 4798, mariée 27 octobre
4847 à Emmanuel Timoléon de Cossé, comte
de Brissac.

3 e Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency,
née 47 décembre 4799, mariée en juin 4849
au confite de La Châtre.

4° Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née
24 avril 4803, mariée au comte de Biencourt.

IL Anne-Fléonore-Pulchérie de Montmorency , née, 4" no-
vembre 4779, marquise douairière de Mortemart.

II. LUXEMBOURG. -

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency, duc de
Luxembourg, pair de France, né 27 juin 4774, ancien
capitaine des gardes du corps du roi Charles X et lieu- .
tenant général des armées françaises, marié en no-
vembre 1817 à
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Caroline de Loyauté, fille d'un ancien lieutenant-colonel
d'artillerie.

III. 13t AUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de
Beaumont, prince de Luxembourg, pair ,de France, dé-
missionnaire en 4832, né à Paris 9 septembre 4 802 ,
marié en 1837 à

Léonie de Croix, dont :
4° Marie de Montmorency, née en 4839.
20 Eugénie de Montmorency, née en 4 840.

Frère.

1. Anne-Charles-Maurice-Marie•Hervé, comte de Montmo•
rency, prince de Tingry, né à Paris 9 avril 4804, an-
cien officier de cavalerie dans la garde royale.

Y. LAVAL.

(Cette branche ducale s'est éteinte dans les males par la
mort d'Anne-Adrien-Pierre de Montmorency, décédé S juin
1837, et par celle d'Eugène-Alexandre, son frère putné, 7
juin 1851.)

Veuve du dernier duo.

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph, comte
de Maistre , mariée 26 novembre 4 833 à Eugène-
Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

Nièces.

i: Charlotte de Montmorency, née en 4 799 , mariée en
4 84 7 à Gustave de Levis, marquis de Mirepoix,
pair de France , veuve 7 juin 4 854 .

IL Marguerite de Montmorency, née en 4841 , mariée en
4 829 au marquis de Couronne!, veuve 7 mars 4842.

Cousine.
Pauline-Hortense de Luynes, fille de Louis-Amable, duc

de Luynes, et de Guione . Élisabeth-Joséphine de Mont-
morency-Laval , née l er -janvier 4774, mariée 42 août
1788 à Mathieu, vicomte, puis duc de Montmorency;
veuve 24 mars 1826.
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N ARBONN E-PE LET:

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
139. — Origine : Bernard Pelet , coseigueur d'Alais 1070. —
111ustrations : Raimond Pelet, chevalier c roisé 1096; des am-
bassadeurs, des lieutenants généraux, etc. —Branches : 1° de
Combos, vicomtes de Narbonne-Pelet en 1699, éteinte en 1791;
2° de Cannes, comtes de Narbonne-Pelet, pairs 7 août 1815, duc
31 août 1815; 3° de Morelon, marquis de Narbonne-Pelet,
éteinte. — ARMES : de gueules plein, chargé d'un écu d'ar-
gent, au chef de sable.

Raymond-Jacques-Marie , duc de Narbonne-Pelet, pair de
France et chevalier des Ordres du roi, né 24 juin 4771,
marié à	 o

Éraille de Sérent, fille d'Armand-Louis, duc de Sérent.

Cousin.

François-Raymond-Airneric, comte de Narbonne Pelet,
ancien gentilhomme honoraire de la chambre dù roi,
substitué à la pairie ducale de son cousin par lettres pa-
tentes du 28 août 4823; veuf depuis 4832 de sa cousine

- mademoiselle de La Vienne, dont :
Théodoric, comte de Narbonne, né ..en 4844.

NEY

(Duc D'ELCHINGEN , PRINCE DE L. M0SKOWA).	 •
•

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
142. — Auteur: Michel Ney, né à Sarrelouis 10 janvier1769;
général de brigade 1796; général de division 1798; ministre
plénipotentiaire en Suisse 1802; duc d'Elchingen en 1806;
prince de la Moskowa 1813 ; pair 4 juin 1814. — ARMES : d'or,
h l'écusson d'azur, chargé d'un orle du.méme et accosté de'
deux mains tenant des badelaires de sable ; à la bordure
d'azur; au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent.

•

Joseph-Napoléon Ney, prince de la- Moskowa, né à'Paris
8 mai 4803, pair de France, sénateur; colonel du
3e chasseurs d'Afrique; marié en 4828 à
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d/crie-Etienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacquts Laffitte,
président du conseil des ministres , dont :
1glé-Napoléone-Albine , née à Paris 4 8. octobre 4 832 ,

mariée 27 mai 4852 à
Jean-Gilbert-Victor Fialin, comte de Persigny, ministre

de l'intérieur.
Frères.

1. Michel-Louis-Félix Nev, duc d • Elchingen, né 24 août
4 804 , général de brigade , marié en 4 834 à

Marie Souham , fille du général comte Souham, veuve
de N... de Vatry, dont :.
4 0 Michel Aloys , volontaire au T° dragons, né à

Paris en 4835.

20 h/d/Me-Marie, née à Paris en 4840.
11. Napoléon-Ilenri-Edgar Ney, comte Ney, colonel de ca-

valerie, officier de la Légion d'honneu r , né à Paris
20 mars 4 84 2.

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 180. — Berceau : Limousin.— Filia-
tion authentique : Pierre de Noailles, vivant en
1230.— Substitution de male en male de la terre.
de Noailles depuis 1248.—Duché-pairie (le Noail-
les 1663, grandesse d'Espagne l'712, titrée de
Mouchy et de Poix; duché héréditaire d'Ayeu

1758; prince-duc dé Poix 4 juillet 1814.—Illustrations: Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 1112; Hugues de Noailles, mort
en Palestine en 1248; François de Noailles, évêque (le Dax,
ambassadeur; Anne-Jules, maréchal de France 1693; Adrien-
Maurice, fils du précédent, Louis et Philippe de Noailles, fils
d'Adrien•Maurice, tous trois maréchaux de France.— ARMES :

de gueules, à la- bande d'or.

• T. DUC DE NOAILLES.

Paul, .duc de Noailles, pair de France, né eu 1804, s,b-
stitué à la pairie de son oncle 6 janvier 4823, membre
de l'Académie française; marié en 4823 à
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Alix-Victurnieune de Rochechouart, saur du duc - de Mor-
temart, dont :	 -
4° Jules de Noailles; duc d'Ayen, né en 1825, marié'3

mai 4851. à
Clotilde de la Ferté de Champlûtreux ., petite-tille du

comte Molé.
2° Paûl-Emmanuel de Noailles, né en 4827.

Cousine.

Angélique-Françoise-d'Assise-Rosalie de Noailles, née 22
juin 4766, tante à la mode de Bretagne du duc actuel,
veuve de Théodule, marquis de Grammont, et belle-
soeur du général La Fayette.

IL DUCS DE POIX ET DE MOUCHY.'

Charles-Philippe-Henri de Noailles, prince de Poix, duc
de 111ouchy, élu membre de l'Assemblée législative en
4849 ,(Oise), né 9 septembre 4808, marié en 4839 à sa
cousine.

Anne-Marie-Cécile, fille d'Alfred, vicomte de Noailles,
dont :
4° Antoine de Noailles, né en 4840.
2° François-Henri de Noailles, né 4 mars 4 843. .

Frère et soeur.-
I. Amédée-Adélaïde-Louis, né 9 octobre 4814, secrétaire

(l'ambassade 'a Londres.
II. Angélique-Léontine-Sabine, née 43 mai 4819, mariée

40 octobre 4846 à Lionel Wildrington Standish.

Mère.

Françoise-Xavier-Mélanie-Honorine, soeur du duc de Tal-
leyrand, née 49 septembre 4785, veuve 4°r août 4846

.de Just de Noailles, prince de Poix.

Cousin et cousines.

(Enfants d'Alexis, comte de Noailles, né en 4783, marié d
Cécile de Boisgelin, veuve en premières noces de Gabriel-
Bay rond , comte de Bérenger) :

I. Al/'red-Adrien, comte de Noailles, né 43 janvier 4825,
ancien attaché à la légation française en Chine, ma-
rié 29 avril 4852 à
h.	 12
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Marie de Beaumont , fille du comte Amblard de
Beaumont. .

ll. Meule de Noailles , née 48 novembre 4828, mariée
25 juin 4849 à Aynard-Marie-Gabriel-Rayrnond,
comte de Nicola, fils du pair de France.

(Enfant d'Alfred , vicomte de Noailles, tué en 4842 au pas-
sage de la Bérésiria, marié à Lénntine de Noailles, sa
cousine, décédée 43 septembre 4851)

- Anne-Marie-Cécile de Noailles, mariée à son cousin, le
duc de Mouchy.

OUDINOT

(Duc DE REGGIO ).

Pour la notice liislorique, voyez l'Annuaire de
1848. page 145. — Premier auteur : Nicolas-
Charles Oudinot, né à Harle-Duc le 25 avril
1767, eurblé volontaire en 1784, général de bri-
gade en 1792 , général de division en 1799, ma-
réchal de France et duc de Reggio après la

journée de Wagram en 1809, pair de 1 rance 4 juin 1814,
grand chancelier de la Légion d'honneur, puis en 1842 gou-
verneur des Invalides, décédé le 13 septembre 1847.—AHmES :
parti au t er de gueules, à trois' casques d'argent, tarés
de profil; au 2' d'argent, au lion de gueules, tenant de
la dextre une grenade de sable, allumée de gueules;

Nicolas-Charles-Victor Oudinot, duc de Reggio, général de
division, né en 4794, ancien député et ancien représen-
tant du peuple, auteur de plusieurs écrits sur l'art mi-
litaire , marié le 20 mars 4820 à

N. Minguet, par contrat signé de Louis XVIII et de la fa-
mille royale, dont :

Nicolas, marquis Oudinot, marié 47 avril 4849 à
Marie de Castelbajac, dont :

N..,, née en 9850.

Frères et soeurs.

1. Comte Charles-Joseph•Gabriel Oudinot, chef de ba-
taillon au 43 e de ligne.

II. Vicomte Henri Oudinot, capitaine au 4° dragons.
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III. Joséphine-Hippolyte-Elisa, mariée au chevalier de.
Cannant, ancien préfet.

IV. Stéphanie, mariée à Georges-Tom Hainguerlot.
V. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levesous

de Vesins.
VI. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuiller-

Perron.
Mère et belle-mère;

Marie-Charlotte-Eugénie-Julienne de Coucy, duchesse
douairière de Reggio, veuve 43 septembre 4 847.

PADOUE (ARRIGHI).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 114.
— Origine : ile de Corse. — Jean-Thomas Arrighi , duc de
Padoue en 1807.— ARMES : écartelé, aux t' et 4 . d'argent,
la croix treillissée d'azur, ombrée; aux 2. et 3° d'or, au
sphinx égyptien, portant en barre un étendard à trois queues
de sable soutenues de gueules; mi chef ducal: de gueules, semé
d'étoiles d'argent.

•

Jean-Thomas Arrighi, duc de Padoue, k6néral de division,
représentant de la Corse à l'Assemblée législative, né en
4777 , marié en 4812 à Zoé de Montesquiou, dont : .
40 Ernest Arrighi, marquis de Padoue, ancien élève de

l'Ecole polytechnique, préfet de Seine-et-Oise,
marié à

Elisa Honorez, belle-fille du comte de Rigny, dont :
Ma4•ie , née 44 septembre 4849.

2. Marie Arrighi, mariée à Edouard Thayer, directeur
général des pestes.

PASQUIER.

• Pour la notice historique , voyez 'l'Annuaire de 1845 , page
446. — Origine: Louis Pasquier, échevin de Paris, 1671. —
Titres: baron 1809; pair de France 24 septembre 1821 ; chan-
celier de France 1830; duc tG décembre 1844. — Armes : de
gueules, au chevron (l'or., accompagne en eluf de deux crois-
sants d'argent, et en pointe d'un 	 de licorne du mente.
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Étienne-Denis, duc de Pasquier, ancien chancelier de
France et président de la Chambre des pairs, né 22 avril
4767, marié à Anne Jeanne-Sophie de Serre de Saint-
Roman, veuve en premières noces de Claude du Pin de
Rochefort, capitaine de dragons, décédé le 6 juin 4844.

Petit-neveu (fils adoptif).
Edme-Armand-Gaston, marquis d'Audiffret-Pasquier, né

20 octobre 4823; substitué au titre ducal de son grand-
oncle 46 décembre 4844, marié le 5 juillet 4845 à

Jeanne Fontenilliat, fille d'un receveur général.

Frères du duo.

l.' Auguste Pasquier, directeur des tabacs, mort en 4841,
dont:
4 0 Louise-Laurence-Amélina, mariée 44 mai 4824

à Charles-Jean-Baptiste-Alphonse Maures de
Malartic de Fondat.

2 0 Gabriel - Zoé, mariée 47 décembre 4820 au
comte Florimond d'Audiffret, dont : le mar-
quis d'Audiffret-Pasquier.

li. Jules Pasquier, ancien préfet, directeur de la caisse
d'amortissement , dont :
Louis-Étienne Pasquier, ancien magistrat.

PÉRUSSE.

(Ducs D 'FSCARS OU DES CARS).

Pour la notice historique, voies l ' Annuaire de 1845, page
148. — Berceau: La Marche. —Filiation : Aimery de Pérusse
1027. —. Titres : 1" branche ducale 1816, éteinte en 1822;

branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations: Hardnin de
Pérusse, chevalier croisé 1248; Charles des Cars, évoque de
Langres, duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux; quatre
chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES: de gueules,
au pal de vair appointé et renversé.

Amédée-François-Régis, chef du nom et des armes, .né à
Chambéry 30 septembre 4 790 , pair de France, titré
duc 30 mai 4825, ancien lieutenant général, marié 25
juin 4847 à
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Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sourches
de Tourzel , dont :
4° François-Joseph de Pérusse des Cars, née 7 mars

4 84 9, marié 4 8 juillet 4 844 à
Élisabeth deBastard d'Estang, fille de feu Dominique-

François-Marie de Bastard, comte d'Estang, vice-
- président de la chambre des pairs, dont :

a. Louis de Pérusse des Cars, né en 4848.
b. . carie-Thérèse de Pérusse des Cars , née 4 5 oc-

tobre 4845.
c. Antoinette, née en juillet 4851.

Amédée-Joseph de Pérusse des Cars, né P r avril
4820, marié 9 mai 4843 à	 -

Malhilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, fille d'Ar-
tus, comte de Cossé-Brissac, dont :
a. Auguste, né 3 décembre 4848.
b. Émilie-Gabrielle-Marie, née 23 février 4844.
c. Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 4 847.

3° Jean-Au g ustin de Pérusse des Cars, né 22 juin 4824,
marié 4 4 mars 4 852 à

Alexandrine, fille du comte de Lebzeltern.
4° Marie-Paul de Pérusse des Cars, née 2 février 4827,

mariée 48 septembre 4845 à Louis, duc de Blacas
d'Aulps.

5° Henriette Radegonde de Pérusse des Cars, née 28
octobre 4 833:

6° Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juillet
4 836.

Sœur du duc.

Élisabeth- Geneviève -Justine de Pérusse des Cars, née
29 août 4784, mariée en juillet 488 à Alexis-Henri de
Lancrau, comte de Bréon, gentilhomme d'honneur du
roi Charles X, maréchal de camp, chevalier de Saint-

' Louis.

12.
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POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
I 843,page I 85.—Maison de Chalençon. substituée
en 1385 à celle des premiers vicomtes de Polignac.
— Berceau : le Velay. Titres : duc héréditaire
de Polignac 1780; pair 4 juin 1814; princes. du
saint-empire romain 1820 ; princes en Bavière

avec transmission à tous les dt-scendants 17 aoft .1838. —
AnmEs : fa.scé d'argent et de gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior,' duc de Polignac, prince du
saint-empire, fils de Jules, prince de Polignac, ministre
sous Charles X, et de Barbara Campbell, né 42 août
4847, capitaine •au service de Bavière, marié 44 juin
4 842 à

Marie-Louise-Amélie de Crillon, née 43 mars 4823, fille du
marquis de Crillon, pair de France, dont :
4° Armand-Héraclius-Marie, né 44 juin 4843,
2° Louis, né en 484G.
3° Une fille.

Frères et- sœur consanguins dü duc.

I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie. né 27 mars
4826.

IL Charles-Ludovic-Marie, né 24 mars 4827.
III. Camille-Armand-Jules-Marie, né 46 février 4832.
IV. Edmond .delchior-Jean-Marie, né 49 avril 4834.
V. Yolande-Justine-Victoire-Marie , née 46 novembre

4830 , mariée 6 avril 4848 à Sosthènes, comte de
la Rochefoucauld.

Mère.

Marie-Charlotte Parkins, fille de feu lord Rancliff, née 6,
janvier 4792, veuve en premières noces de César, mar-
quis de Choiseul . Beau pré. mariée en'4 824 à Jules, prince
de Polignac, ministre de Charles X; veuve 29 mars 4847.

Oncle.

Camille-Henri-Melchinr, comte de -Polignac, général de
brigade, commandeur de la Légion d'honneur, né 27
décembre 4784, marié t er octobre 4840 à
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Charlotte-Calixte-Alphonsine des comtes Levassor de La
Touche, née 15 septembre 4794 , dont :
4° Jules-Antoine-Calixte-Melchior, comte de Polignac,

né 34 août 4 812 , ancien. capitaine au service
d'Autriche, marié 4 4 juin 4847 à

. Clotilde-Éléonore-Joséphine-Marie de Choiseul-Pras-
lin, née 49 juin 4822, dont:
a. Marie-Alphonsine, née 5 septembre 4848:
b. Isabelle, née 9 janvier 4851.

2° Armand-Calixte-Agénor, né 8 novembre 4848, ancien
lieutenant au service d'Autriche.

3 0 Henri-Marie-Armand, né 23 février 4824, marié 44
juin 4846 à	 •

Louise de Wolfframm, née 30 janvier 4824, dont :
Georges , né en 4848.

4.° Charles-Marie-Thomas-Étienne-Georges, né 23 dé-
cembre 4824, marié 27 mars 4851 à N... de Mo-
rando, dont : un fils, né 28 juillet 4852.

5° Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 août
4822.

Tante et duchesse douairière.

Idalie-Jeanne-Lina, née 26 janvier .1775, baronne de Neu-
kirchen de Nyvenhein, mariée 6 septembre à Armand,
duc de Polignac; veuve 4er mars 1847.

Cousin.

Héraclius-Auguste. Gabriel, comte de Polignac, général
de brigade, né 2 août 1788; marié à	 -

Betsy Petit t , fille d'un conservateur des hypothèques du
Mans, dont :

• 4 0 Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignac, sous-
lieutenant au 4e régiment dé chasseurs, au service
de France.'

2. Alexandre-Louis-Charles, vicomte de Polignac, lieu-
tenant au 4er chasseurs.

30 Louise de Polignac, mariée à Albert des Francs, an-
cien chef d'escadrôn de hussards.

t L'ildimnach de Gotha ne mentionne ni cette alliance ni lek en-
fants qui en sont issus.

I
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PREISSAC.

(Ducs D 'ESCLIGNAC ET DE FlM ncoN. )

. Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 152. — Berceau : Gascogne..— Pre-
mier auteur : Guillaume Loup, seigneur de
Preissac 1030. — Chevalier croisé : Amalvin (le
Preissac 1248. — Branches : 1° dés marquis de
Preissac, preuves de cour 1786 , pairie 11 octo-

bre 1832; 2° de Preissac-Esclignac, dont : Charles-Madeleine
de Preissac, vicomte d'Esclignac, lieutenant général 1 er mars
1780; Henri-Thomas-Charles de Preissac, fils du précédent,

	

grand d'Espagne de	 classe, duc d'Esclignac 1787, pair 5
mars 1819, décédé 2 septembre 1827. — Aiwes : d'argent,
au lion de gueules.

I. MARQUIS DE PREISSAC.

Louis-Adrien-Phinée-Marie, marquis de Preissac, ancien
chef d'escadron des hussards de la garde royale, né en

•	 4780, marié à
N.... de-Brivasac de Beaumont, dont :

Laure de Preissac, mariée à Marrut de l'Ombre.
Frère.

Marie-Lambert-Auguste, vicomte de Preissac, ancien
lieutenant des gardes du corps de Monsieur.

Cousin germain.
François-Jean, comte de Preissac, né à Montauban 22 dé-

cembre 4778 ,•pair de France 11 octobre 1 832, marié
4 I septembre 4 84 8 à

Caroline-Auguste-Aménaïde de Francfort, fille d'un fiente-
, riant-colonel de cavalerie, veuve en mai 4852, dont :•

Paul, vicomte de Preissac. préfet du Var, né en
•4849, marié 20 avril 4846 à

Hélène de Montjoyeux.

If. DUCS D'ESCLIGNAC.

Charles-Philippe de Preissac, duc d'Esclignac, grand
d'Espagne de Ire classe, pair de France de Charles X,
né 48 octobre 4790, marié en janvier 4849 à
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Georgine-Louise-Victoire de Talleyrand-Périgord, nièce
du prince de Talleyrand , dont :
4° Boson-Charles-Joseph-Maurice, duc 'de Fimarcon, né

5 avril 4821.
20 Xaverine-Honorine-Jacqueline de Preissac-Esclignac,

née 25 mars 4827, mariée 29 avril 4845 au mar-
quis de Persan.

Frère et sœur.

I. Ernest de Preissac, comte d'Esclignac, né en 4797.
If. Ravière de Preissac-Esclignac, née en avril 4789, ma-

riée en 4813 au baron de Weissenbach.
I

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
189.— Duché pairie de Richelieu, érigé en 1621 pour le cardi-
nal, de la maison du Plessis en Poitou, transmissible aux
hoirs mâles et femelles'; passé, en 1642, à Armand-Jean de
Vignerot, petit-neveu du cardinal; transmis par extinction et
substitution nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand de Cha-
pelle de Jumilhac. Filiation noble de la famille de Jumilhac
depuis 1596 , marquis de Jumilhac en 1611. — AIMES : d'ar-
gent, à trois chevrons de gueules. .

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu, pair de France, né 49 novembre 4804, fils
d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plessis-
Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph de Chapelle , mar-
quis de Jumilhac, succède à son oncle maternel 48 mai
4822.

Frère du due.

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Richelieu, sub-
stitué, lui et ses descendants mâles, à son frère. aîné, le
duc de Richelieu , dans le cas on la ligne directe de ce-
lui-ci viendrait à s'éteindre, marié 46 juin 4845 à

Marie-Claire-Hélène de Pouget de Nadaillac, née 3 août
4826, nièce de la princesse de Cantalupo (Podenas),
dont:
4 0 Armand, né en 1847.
?^ Marcel, né en 4848.
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ItIFFARDEAU

DUC DE RIVIÈRE ).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843 , page
101. — Berceau : Bourbonnais. — Filiation noble depuis
1600. — Preuves de l'école militaire, en 1778, par Charles-
François de Riffardeau. — Pair de France 7 août 1815 , duc
héréditaire 30 mai 1325. — ARMES : pald d'argent et d'azur,
au chevron de gueules brochant sur le tout. (Annuaire de
1846, pl. Ii.)

Charles, duc de Rivière, né 4°' juillet 4842, marié en
4840 à

Stéphanie de Cossé, fille du comte Arths de Brissac, dont :
4 0 Ludovic, né en 1850.
2 0 Délie, née en 4841.
3° Louise, née en '1843.

Frère et soeur.

I. Louis-Marie, né à Constantinople 8 juillet 4847, filleul
de Louis, XVIII et de la duchesse d'Angoulême:

II. Adrienne de Rivière, née 42 juillet 4844, mariée au
comte de Solage.

R IQUET

(Duc DE CAIANAP, PRINCE DE CHIMAY.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845 , page
245. — Auteur : Pierre-Paul Riquet, bourgeois de Béziers,
fondateur du canal du Languedoc, 1666.—Illustrations: Pierre-
Paul Riquet, comte de Caraman, lieutenant général 1730;
Victor-Pierre-françois Biquet, marquis de Caraman, lieutenant
général 1744 . 1760; Victor-Maurice Riquet, ceinte de Caraman,
lieutenant général 1780 . 1807 ; Victor-Louis-Charles de Riquet,
duc de Caraman, ambassadeur à Berlin 1815, à Vienne 1816-
1827 , pair de France 17 août 1815, lieutenant général et com-
mandeur de l'ordre du Saint-Esprit ' en 1820. — Créations :
prince de Chimay aux Pays-Bas, litre héréditairenieilt trans-
missible par ordre de primogéniture 24 septembre 182'1; duc
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de Caraman en France en I817; titre de prince personnelle-
ment accordé à Alphonse Riquet, comte de Caraman. •

L'Almanach dé Gotha blasonne lea armes de Chimay : écar-
telé, aux t et 4 de RIQUETTI.3lutanEAu; titis 2 et 3 de gueu-
les, it la bande tl'or, qui est d'Ai.sacr•.-n • Héata-LIÉTano. Nous
l'avions répété dans l'Annuaire de 1845; mais les princes de
Chimay s'étant engagés à quitter les armes de la maison d'Al-
sace, ont pris les armes de Riquetti-Mirabeau, écartelées de
celles de la principauté de Chimay : de gueules. à l'épée d'or.

ARMES : d'azur, it la bande d'or, accompagnée en chef d'une
demi fléurde lis de métne, drfaillanle d dextre et florencee
d'argent, et en pointe de trois roses du dernier , qui est de
RIQUETTI-MJRARE+o. La branche de Chimay écartèle : aux 2 et 3
de gueules, à l'épée (l.'or, mise en bande, qui e=t de CmMar.

I. DUC DE CARAMAN.•

Victor-Antoine-Charles Riquet, duc de Caraman t , che-
valier de la Légion d'honneur, né en 4810, marié .8
mai 4 838 à

Louise de Crillon, fille du duc de Crillon, pair de France,
dont : deux fils et une fille.

Sœur.

Rosalie-Marie-Joséphine, née 44 juillet 4844, mariée à
son cousin Alphonse Riquet de Caraman, prince de
Chimay.

Selle:Mère.

Antoinette-Alexandrine-Césarine Gallard de Béarn , veuve
de Victor Riquet,. marquis de Caraman, marié 44 mai
.1810 à Marie-Anne Riquet de Caraman, sa cousine,
veuf en 4836.

Oncles.

I. Georges-Joseph-Victor Riquet, comte de Caraman, né
en 4788; ancien ministre de France en Wurtemberg,
marié 14 juillet 48$2 à

\T .... Duval de Grenonville, dont :

Le titre de duc 'ayant t té•accordé a l'aïeul du chef actuel par
Charles X ; mais il n'y cut jamais de lettres patentes enregistrées
pour cette concession. La royauté de 1830 refusa de régulariser la
position du duc de Caraman , qui cependant fut adtitis sous ce titre.
aux Tuileries et recul en. 1837 une médaille d'or accordée comme
récompense nationale au duc de Caraman.
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4° Valentine de Riquet de Caraman , mariée en juillet
4844 au viconite Henri de Toustain.

2° Clotilde Riquet .de Caraman, mariée en avril 4846
au marquis de Fournes.

11. A dolphe-Frédéric-Joseph-Marie-Victor Riquet, comte
de Caraman, marié en 4839 à
Jeanne de Pange, fille du feu marquis de Pange, pair

de France. -

II. PRINCE DE CHIMAY.

Joseph Riquet de Caraman, prince de Chimay, né 20 août
1808, ancien ministre plénipotentiaire de Belgique à La
Haye, marié 25 août 4830 à

Émilie-Louise-Marie-Françoise-Joséphine Pellaprat, née
44 novembre 4 808 , fille de Leu-Henri-Alain Pellaprat',
ancien receveur général, dont :
4 0 Marie-Joseph-Gui-Henri-Philippe, né 9 octobre 4837.
2° Eugène, né 8 janvier 4843:
30 Marie-Henriette-Valentine, née 45 février 4839.

Frère.

Michel-Gabriel-Alphonse-Ferdinand Riquet de Caraman,
prince de Chimay, né 5 juin 4 84 0, marié 27 décembre
4834 à

Rosalie-Marie-Joséphine Riquet de Caraman, sa cousine;
née 31 juillet 4 814 , dont :
4 0 Alphonse-Frédéric Riquet de Caraman, né 20 février

4844.
20 Marie-Clotilde-Élisabeth-Louise Riquet de Caraman,

née 3 juin 4837.
3° Marie-Anne - Suzanne, soeur jumelle d'Alphonse-

Frédéric.

ROBERT DE LIGNERAC

(Duc DE CAYLUS).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
139.—Filiation authentique depuis 1390.—Titres et dignités :
contes et marquis de Liguerac, grands d'Espagne; duc à bre-
vet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1813/4 ; duc liéré-
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ditaire de Caylus 31 août 1817. — ARMES : d'azur, à trois
étoiles à six rais d'or, et au chef du méine, qui est de CAY-
Los; sur le tout, d'argent , à trois pals d'azur, qui est de
ROBERT.

François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première classe, unique rejeton de sa
maison, né en 4 820, pair de France par l'hérédité , ma-
rié à N... Ferrière.

Mère.

Adélaïde-Joséphine-Louise-i\Ioina Le Lièvre de La Grange,
née 40 septembre 4 800, mariée 42 avril 4 84 9 à Joseph-
Louis-Robert de Lignerac, duc de Caylus, pair de
France, veuve 23 juillet 4823, remariée à Louis-Jean,
comte Carra de Rochemur, décédée 43 mars 4844.

ROCHECHOUART.

Ducs DE MORTEMART).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 192. —Berceau: Poitou. — Premier
auteur : Aimery, fils puîné de Gérard, vicomte
de Limoges. — Branches : 1° des comtes de Ro-
chechouart; 2° des ducs de Mortemart , rameau
détaché en 1256; 3° des marquis de Mortemart,

rameau formé par l'aïeul du marquis actuel.—Chevalier croisé i
Aimery IV, vicomte de Rochechouart, en 1096. — Titre : du-
ché-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la pairie 4 juin 1814.
— Illustrations : deux cardinaux; sept chevaliers du Saint-
Esprit; un maréchal de France, Louis-Victor de Rochechouart,
duc de Vivonne, frère de la marquise de Montespan, 1668; un
lieutenant général, le marquis de Mortemart, 3 mars 1815. —
ARMES : fascé ondé d'argent et de gueules de six pièces. —
Devise : ANTE MARE vaux.

I. COMTES DE ROCHECIOUART.

Louis-Victor-Léon de Rochechouart , né 4 4 septembre
4 788, général de brigade, marié 5 janvier 4 822 , à

Élisabeth Ouvrard, fille de l'ancien munitionnaire général
de ce nom , dont :

h. 13
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4° Aimerij-Louis-Victurnien, vicomte de Rochechouart,
né 7 avril 4828.

2° Jules-Louis-Émilien de Rochechouart, né 4 novem-
bre 4830.

30 Gabrielle-Madeleine-Élisabeth de Rochechouart, née
30 décembre 4822, mariée en 4 844 à Thibaud-
Justin, marquis de La garde. -

4° Valentine=Léone-Juliette de Rochechouart, née 46
septembre 4 825 , mariée en 4845 à Jacques-Arthur-
Marc, comte de Montalembert, officier de cavalerie:

, H. BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de Mor-
temart, prince de Tonnay-Charente, né 20 mars 4787,
chevalier des ordres du roi, sénateur, général de divi-
sion , commandant la 49e division militaire , ancien
ambassadeur de France en Russie, marié à

Virginie de Sainte-Aldegonde, dont,:
4 0 Alix de Rochechouart-Mortemart, mariée à Edmond,

comte de Sainte-Aldegonde, ancien officier de ca-
valerie, veuve 23 avril 4848.

20 Henriette de . Rochechouart-Mortemart , mariée 43
juillet 4825 à Alphonse, marquis d'Havrincourt.

3° Cécile de Rochechouart-Mortemart, mariée à Ernest,
comte de Guébriant.

4° Berthe de Rochechouart-Mortemart, mariée en août
4844 à Étienne, prince de Beauvau.

Sœurs du duo:

I. Nathalie - Victurnienne - Henriette de Rochechouart=
Mortemart, mariée en 4792 à Marc-Antoine, prince
de Beauvau-Craon, veuve 29 janvier 4849.

IL Alix-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, mariée
à Paul, duc de Noailles.

III. MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis
de Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde
royale, ex-représentant du Rhône à l'Assemblée consti-
tuante , né en 4805, marié en février 4829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :
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4° Mathilde de Rochechouart-Mortemart, née en avril
4 830 , mariée 44 avril 4 850 au marquis de La
Guiche, ancien député.

2° Léonie de Rochechouart-Mortemart, née en décembre
4833.

Frères et soeurs.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte de
Mortemart, ex-officier aux grenadiers à cheval de la
garde royale , ex-représentant de la Seine-Inférieure
à l'Assemblée législative , né 27 février 4806, marié
24. janvier 4832, veuf depuis 4838 de Marie-Adèle-
Anne-Louise Aldobrandini, nièce du prince Camille
Borghèse, née à Paris 4 4 août 4 84 2 , dont ;

Franpois-Victurnien de Rochechouart-Mortemart,
né 4 er décembre 4832.

II. Anne-Victurnien-Louis-Samuel de Rochechouart, comte
de Mortemart , né 20 optpbre 4809, marié 24 mai
4 839 à

Marie-Clémentine de Chévigné , dont :
1 0 Marie-Anne-Paul-Victurnien de Rochechouart-

Mortemart, né 28 mai 4 844 .
2° Anne-Victurnienne de Rochechouart,-Mortemart,

née en 4848.
III. Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Morte-

mart, mariée à Édouard de Bésiade, marquis d'A-
varay, ex-officier de cavalerie, gentilhomme oédi-
paire de la chambre du roi.

IV. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence de Rochechouart-
Mortemart; mariée 44 avril 4836 à Charles-Frédé-
ric-Hippolyte, comte de Pierre-de-Bernis, ex-officier
do cavalerie..

Mère.

Anne -Iléonore-Pulchérie de Montmorency, marquise
douairière do Mortemart, mariée en 4804 à Victor-
Louis-Victurnien de Rochechouart, marquis de Morte-
mart, pair de France, lieutenant honoraire des cent-
suisses, veuve 28 janvier 4834. •

Aïeule.

Adé/a'ide-Marie-Céleste de i\?agu, marquise douairière de
Mortemart, mariée 44 avril 4779 a Victurnien-Bona-
venture-Victor, marquis de Mortemart, pair de France
et lieutenant général, veuve 46 janvier 4823.
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LA ROCHEFOUCAULD.

DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT, D'ESTISSAC,

ET DE DOUDEAUVILLE.)	 ,

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, p. 157. —.Origine : Foucauld, cadet des
sires de Lusignan, apanagé de la terre de La Ro-
che en Angoumois.— Titres de la branche aînée :
baron de La Rochefoucauld; comtes en 1525;
duc et pair avril 1622; duc d'Anville à brevet

1732-1746; duc d'Estissac 1737, héréditaire dans la branche
aînée 1758, accordé à la seconde branche en 1839; duc de•
Liancourt 1765; le nom de Liancourt, substitué à celui d'Es-
tissac en 1828, avec son ancienne date de 1747, est porté hé-
réditairement par le fils aîné du chef de la maison.— Branche
de Doudeauville; grand d'Espagne et duc deDoudeauville 1780;
pair de France 4 juin 1814. - ARMES : burelé d'argent et d'a-
zur, h trois chevrons de gueules, le premier écimé, brochant
sur le tout. — Devise : C 'EST MON PLAISIR.

1. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Marie-Auguste•Éolilien, duc de La Rochefoucauld,
de Liancourt et de La Rocheguyon , chef actuel du nom
et des armes, né en 1794, marié 40 juin 484 7 à

Zénaïde-Sabine de Chapt de Rastignac, fille du feu mar-
quis de Rast.ignac, pair de France en 4845, et de Fran-
coise-Charlotte-Ernestine de La Rochefoucauld-Dou-
deauville , dont :
4 0 François, comte de La Rochefoucauld, prince de

Marcillac, né 44 avril 4848.
20 Alfred, comte Alfred de La Rochefoucauld, né 5 sep-

tembre. 4 820 , marié 7 février 4 854 à
Isabelle de Nivière, fille du comte de Nivière et de

N... Siméon.
30 Georges, comte Georges de La Rochefoucauld , né 8

. mars 4 828.

Frères du duo.

1. Olivier, comte Olivier de La Rochefoucauld, né à Al-
tona en 4796 , veuf de Rosine Perron.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-449-

Il. Frédéric, comte Frédéric de La Rochefoucauld, né à
Crèvecoeur 9 juin 4 802 , marié en 4 825 à
Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron,

dont .
Françoise de La Rochefoucauld, née 45 février

4844.	 -
III. Hippolyte, comte Hippolyte de La Rochefoucauld, né

à Liancourt 43 août 4 804 , ancien ministre pléni-
potentiaire, commandeur de la Légion d'honneur,
grand'croix des ordres de Hesse et de Toscane, ma-
rié en août 4 833 à

Élisabeth du Roux, dont:
4 0 Gaston de La Rochefoucauld, né en 4835.
2° Aimery, né en septembre 4843.

IV. Sophie-Blanche-Charlotte de La Rochefoucauld, née à
Altona en avril 4799 , mariée en 4 824 à Jacques-
Dominique-Armand, marquis de Castelbajac, lieu-
tenant général.

Mère du duc.

Marie-Françoise du Tott, fille du baron du Tott , maré-
chal de camp, d'origine hongroise, mariée 24 septembre
4793 à François de La Rochefoucauld, pair de France,
veuve 27 novembre 4848.

Oncle du duo.

Frédéric-Gaëtan, marquis de La Rochefoucauld-Liancourt,
ancien sous-préfet, député du Cher, né 5 février 4779,
marié 27 mai 4808.4

Marie-Caroline de Bell, dont :
• Marie de La Rochefoucauld, _ mariée à N. de Ferrol.

II. DUC D'ESTISSAC.

Alexandre-Jules de La Rochefoucauld, duc d'Estissac de-
puis 4 839 , pair de France , cousin germain du duc de
La,Rochefoucauld, né 22 janvier 4796, marié en 4824 à

Hélène-Charlotte-Pauline Dessoles, fille du marquis Des-
soles, pair de France, née 47 juillet 4803, dont :
4° .Roger-Paul-Louis-Alexandre, duc d'Anville, né 47

mai 4826.
2° Arthur de La Rochefoucauld,

13.

né 4 er mai 4 834 ,
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3° Thérèse-Louise-Françoise, née 4 3 juillet 4 822 , ma-
riée en décembre 4 843 à son cousin germain Marc-
Antoine, prince Borghèse.

4 0 Félicité•Pauline-Marie, née 3 décembre 4824, ma-.
riée en avril 4846 à Louis-Charles, comte de Gref-
fulhe , pair de France.

Frère et pceur,

L François-Joseph-Polydor, comte de La Rochefoucauld,
ministre plénipotentiaire en Saxe-Weimar, né 4 5
mai 4 804 , marié en 4 842 à Rosemonde de Busch ;
veuf en janvier 4847, remarié en 4852 à

Marie de Pracomtal.
Du premier lit:

Aymar de La Rochefoucauld, né en décembre
4843.

II. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de La Rochefoucauld,
née 22 janvier 4 796 , mariée 44 avril 4809 à Fran-
çois, prince de Borghèse, dont le frère aîné avait
épousé la soeur da l'empereur Napoléon; veuve 29
mars 4 839.

III. DUOS DF POUDEAUVILLU.

Louis-François-Sosthènes de La Rochefoucauld, grand d'Es-
pagne du chef de sa mère, sous le titre de duc de Dou-
deauville, né 45 février 4785, marié 4 février 4807 à
Élisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval, veuf 47
juin 4834, remarié 48 août 4844 à •

Herminie de La Brousse de Verteillac, veuve sans enfants,
6 juin 4840, de Marie-François-Félix, comte de Beur-
bon.Conti, fils naturel du dernier prince de ce noie.

Du premier lit :

4° Augustin-Marie-Mathieu-Stanislas, vicomte de La Ro-
chefoucauld, né 9 avril 4 822.

2Q Charles-Gabriel-Marie-Sosthènes, comte de Ln Ro-
chefoucauld , né Ier septembre 4 825, marié en
avril 4 848 à

Yolande de Polignac, dont :
4 0 Louis de La Rochefoucauld, né 46 novembre

4850.
2° Yolande de La Rochefoucauld , née 20 juin 4 849.
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BRANCHE DE BAYERS..

- François-Denis-Henri-Albert, comte de La Rochefoucauld-
Bayers, né à Dubno on Volhynie 20 mars 4799, marié
4 9 novembre 4 826 à

Ida de La Potherie, dont :
Henri de La Rochefoucauld-Bayers, né en 4828,

IRANÇHE Pt COUSAGE Uteintc),

(Enfants du comte Armand de La Rochefoucauld-Cou-
sage et de Marie-Anne-Marguerite de Chéry, sa veuve, dé-
cédée 20 juillet 4849.)

I. Alexandrine de La Rochefoucauld-Cousage, mariée 30
août 4821 au marquis de La Moussaye, veuve 29

• novembre 4850,
Il. N.., de La Rochefoucauld-Cousag e, mariée au comte

Hurault de Vibraye,
Ill. ilenrietle de La Rochefoucauld-Cousage, mariée 7 août

4817 au marquis de La Roche-Fontenilles.

ROI1AN.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843 , page 198, Berceau 1a Bretagne I1198
Premier auteur ; Guethenoc, cadet de la maison
ducale de Bretagne 1 .201. — Branches; 1 9 Rohan.
Guéménée, comte de Montbazon 1536; prince de
Guéménée 1570; pair-duc de âtontbazon 1588; duc

le Bot ilion t°° juillet 18t 6, éteinte 10 décembre 1S46; 2° Rohan-
Rochefort, comte de Montauban 1611 , prince de Rochefort 1728,
substituée à celle de Rohan-Rochefort; 3° Rohan-Soubise,
éteinte 4 juillet 1787: — Illustrations :' le maréchal de Gié
1475; deux autres maréchaux de France; trois grands veneurs;
un grand chambellan, Emmanuel de Rohan, avant-dernier
grand maître de Malte 1775-1797 ; plusieurs commandeurs et
chevaliers des Ordres du roi. — ARMES : de gueules, a neuf
macles accolées d'or, qui est de Boulon; parti' d'hermine,
qui est de BRETAGNE. — Devise : PoTIUS motu qunu roenam.
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I. ROHAN-GULML`NLE-ROCHEFORT. '

Camille-Philippe-Joseph-Idesbald, prince de Rohan-Gué-.
ménée, Rochefort et Montauban, duc de Bouillon et
Montbazon, né 4 9 décembre 4 804, marié 28 mai 4.826 à

Adélaide, fille du prince de Loewenstein-Wertheim-Ro-
senberg, née 49 décembre 4806.

Frère et sœurs.

I. Ben jamin-Armand-Jules-Mériadec, prince de Rohan-
Guéménée, Rochefort et Montauban, né 22 janvier
4804, marié 3 octobre 4825 à

Stéphanie, née 5 juin 4805, • fille de feu Auguste-Phi-
lippe, prince de Croy-Dulmen, veuve 5 août 4846,
dont:
4° Arthur-Charles-Louis-Victor, né 4 3 juin 4 826 ,

marié, à Prague, 47 juin 4850, à
Gabrielle, comtesse de Waldstein; dont :

Charles-Victor-Alain , né 21 décembre 4 854 .
2° Victor-Louis-Auguste, né 45 octobre 4827.
3° Alain-Gustave-Louis, né 8 octobre 4826.
4° Louis-Antoine-Benjamin, né 47 juin 4833.
5° Benjamin-Marie-Antoine-Emmanuel, né 9 dé-

cembre 4835.
II. Armande-Louise , princesse de Rohan-Rochefort, née

en 4787, mariée 29 mars 4806 à Alexandre-Fran-,
cois-Raymond-Aimé , marquis de Pierre-de-Bernis.

III. Gasparine, princesse de Rohan-Rochefort, née 8 août
4800, mariée 2 janvier 4 822 à Henri XIX, prince de
Reuss-Greitz, veuve 34 octobre 4836.

•ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
192. — Maison de CHABOT, , originaire du Poitou ; substituée
aux ducs de Rohan-Gié, princes de Léon et de Soubise 1645.
— Filiation : Guillaume Chabot 1040. — Titres : ducs de
Rohan 1652; cousins du roi.— Illustrations : Sébran Chabot,
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chevalier croisé 1147; Philippe Chabot, grand amiral 1525.
— ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules à neuf macles
d'or, qui est de ROMAN; aux 2 et 3 d'or, à trois chabots de
gueules, qui est de CRAROT.—Devises: CoNCUSSUS RESURCO; et:
POTIUS uoiu QUAU FOEDARI.

Alexandre-Louis-Fernand de Rohan-Chabot, né 44 oc-
tobre 4789, duc de Rohan, prince de Léon, maréchal de
camp avant 4830; marié 49 mai 4847, veuf en mars
4 844 de Joséphine-Françoise, fille de Charles-Michel,
vicomte de Gontaut-Biron , marquis de Saint-Blancard,
dont .
4 0 Charles-Louis-Josselin, prince de Léon, né 42 dé-

cembre 4849, marié 23 juin 4843 à
ltiennette-Catherine-Adèle-Octavie Rouillé de Boissy,

fille d'Hilaire-Étienne-Octave, marquis de Boissy,
et de feu Amélie-Charlotte-Julie de Musnier de
Folleville.
a. Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, né 4 e

décembre 4844, comte de Porrhoet.
b. Henri-Marie-Roger, né 7 septembre 4850.
c. Amélie-Joséphine-Marguerite, née 4 01 juin

4846.
d. Anne-Charlotte-Louise-Marie, née 4 août 4848.

20 Charles-Guy-Fernand, né 4 6 juin 4828, sous-lieute-
nant au 7e hussards.	 •

30 Raoul-Henri-Léonor, né 6 mars 4 835.
. 40 Louise-Francoise, née 23 juin 4824 , mariée en no-

vembre 1847 à Georges-Alexandre, comte d 'Es-
terhazy de Galantha, ministre plénipotentiaire
d'Autriche à Madrid.

5e Alexandrine-Amélie-Marie , née 26 mars 4 834 , ma-
riée 4 2 juin 4 854 au comte Henri de Beurges.

6e Jeanne-Charlotte-Clémentine, née 4er janvier 4839.

Frère et soeurs.

I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan-Chabot,
comte de Chabot , né 26 mars 4 806 , marié 4 9 no-
vembre 4 834 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt, dont :
40 Guy de Rohan-Chabot, né 8 juillet 4836.
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2° Anne-Marie-Thibaut, née 44 janvier 4839.
3° Elisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 6 avril 4833.
4° Anne-Marie-Aliette, née 24 avril 4 844 .
5° Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novembre

4843.
6° Anne-Marie-Josèphe-Radegonde , née 4 septembre

4849.
Il. Adélaïde-Henriette-Antoinette-Stéphanie do Rohan-

Chabot, née en 4794, mariée 24 novembre 4842 à
Charles , comte de Gontaut-Biron , veuve 4 4 février
4840.	 -

III. Anne-Louise-Emma-Zoé-Clémentine de Rohan-Chabot,
- née 21 janvier 4800, mariée en janvier 4822 à Jo-

seph ,'comte d'Estourmel.

SABRAN (PoNTEVÈZ),

Pour la notice historique, voyez l 'Annuaire de 1843, page
201. — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume de Sa-
bran, chevalier croise 1090. — Titres i comtes d'Ariano
au royaume de Naples 1233; ,pair de France 4 juin 1414,
duc 30 mai 1835. — ARMES : de gueules, au lion d'argent.

Mare-Édouard de Pontevez , né 25 avril 4 84 4 , fils du comte
Louis-Balthasar-Alexandre de Pontevez et de Marie-An-
toinette de Paule, substitué au titre de duc de Sabran et
à la pairie de son oncle 4 8 juillet 4 828 ; marié à

Régine de-Choiseul, sœur du feu duc de Praslin , dont six
enfants.

Frère.

Joseph-Léonide de Pontevez, frère jumeau du précédent,
substitué à son défaut comme fils adoptif du duc de Sa-
bran, marié 25 août 4 835 à•

Bonne do Pons, dont huit enfants.
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(Duc DE DAL11ATIL.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
166. — Origine : Jean-de-Dieu Soult, né en 1769, général de

, brigade en 1794, maréchal de France 19 mai 1804, duc de
Dalmatie en 1807, créé pair 5 novembre 1827 et confirmé 13
août 1830; président du conseil des ministres 29 octobre 1840,
maréchal général de France en septembre 1847. — AINES :
d'or, d l'écusson de gueules, chargé de trois tétes de léopard
d'or, pli est de DALMATIE; et au chef des ducs de l'Empire :
de gueules, semé d'étoiles .d'argent (voyez l'Annuaire de 1847
pl. P).

Napoléon Soult, duc de Dalmatie, né en 4804; grand offi-
cier de la Légion d'honneur, ancien député du Tarn et
membré de l'Assemblée législative, marié : 4° à Moina
de Saligny, née ers 4806, fille du général Saligny et de
mademoiselle Antoine do Saint-Joseph, depuis duchesse
Decrés 1 ; 2°

N... Després, fille du général Després, dont
4° Brigitte Soult de Dalmatie.
2 0 Geneviève Soult de Dalmatie.

Sœur.

Hortense Soult, mariée au marquis Jules de Mornay, veuve
2 juin 4852.

TALLEYRÂND.

Ducs DE TALLEYAAND , DE PÉRIGORD ET DE DINO.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hélie, cadet
des comtes de Périgord de l'ancienne maison de La Marche.
— Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Espagne en 1744;

, prince de Bénévent de l'empire français 5 juin 1806 ; duc de
Dino au royaume de Naples 9 novembre 1815; duc français

La duchesse Decrès est 'veuve sans enfants depuis 1820 de De-
his; duc Decrès, ministre de la marine sous l'Empire.
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de Talleyrand 31 août 1817 ; duc français de Dino 2 décembre
1847.—An ms : de gueules, à trois lions d'or, armés, lam-
passés et couronnés d'azur. — Devise : RE QUE Dm. (Voyez
pl. V.)

Augustin-Marie-Elie-Charles de Talleyrand, " duc de Péri-
gord, grand d'Espagne de première classe , neveu à la
mode de Bretagne du feu prince de Talleyrand , né 4 0
janvier 4 788 , marié 23 juin 4 807 à

Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, dont :
4 ° Elie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre

4 809 , veuf en 4 835 d'Elodie de Beauvilliers de
Saint-Aignan, dont :

Emma-Virginie, née 27 juillet 4833.
2° Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-

gord , né 28 novembre 4 84 4.
•

II.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, oncle à
la mode de Bretagne du duc de Périgord et neveu du

. feu prince de Talleyrand, général de division en retraite,
grand-croix de la Légion d'honneur, né 2 août 4787,
marié 22 avril 4 809 à

Dorothée, fille de Pierre, duc de Courlande et de Sagan,
née 24 août 4793, dont':
4° Louis, duc de'Valençay, pair de France, né 42 mars

4844, marié 23 février 4829 à
Anne-Louise-Alix de Montmorency, née 43 octobre

4 808 , dont :
a. Boson de Talleyrand, prince de Sagan, né 7

mai 4832.
•

b. Nicolas-Raoul-Adalbert, né 29 mars"4837.
c. Valentine, née 42 septembre 4 830 , mariée en

4 852 au vicomte Charles d'Etchegoyen.
2° Alexandre-Edmond, né 45 décembre 4843, marquis

de Talleyrand , duc de Dino pour la cession de son
père, marié 8 octobre 4,839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 4820, fille
du comte de Sainte-Aldegonde, aide de camp de
l'empereur de Russie, dont deux fils 'et deux filles.
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3 0 Pauline, née 29 décembre 4820, mariée 40 avril
4839 à Henri, marquis de Castellane, né 24 sep-
tembre 4 84 4 , fils de Boniface, comte de Castellane,
maréchal de France; veuve 4 6 octobre 4 847.

Sœur.

Françoise-Xavier-Mélanie-Honorine, née 49 septembre
• 4 785, mariée 4 4 mai 4 803 à Just de Noailles, prince-
duc de Poix; veuve 4er août 4846.

Cousine.
Georgine de Talleyrand-Périgord, née en 4804, mariée en

4 84 9 à Philippe de Preissac, duc d'Esclignac.

TARENTE (MACnoNALD'.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852, p. 175. — 'Berceau: l'Écosse. — Auteur: Niel Macdo-
nald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart en 1746.
Illustration: Alexandre Macdonald, né en 1765, duc de Ta-
rente 7 juillet 1809, maréchal de France, décédé en .1840.

Alexandre-Charles Macdonald, duc de Tarente, filleul du
roi Charles X et de madame la Dauphine, né 44 no-
vembre 4 824, fils du maréchal Macdonald' et d'Ernes-
tine de Bourgoing, sa troisième femme; marié 28 ' dé-
cembre 4 849 à .

Sidonie Weltner, sa cousine.

Sœur consanguine du premier lit.

I. Anne-Charlotte Macdonald, née en 4795, mariée à Ni-
colas-François-Silvestre, duc de 'Massa ,, pair de
Franco, veuve 20 août 4 854 .

Sœur consanguine du deuxième lit.

Il. Sidonie Macdonald, mariée en 4824 au marquis de Ro-
chedragon, colonel des cuirassiers de Berry, veuve
44 août 4 854 .

h.	 14
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LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
208. — Berceau : Poitou. — Origine présumée : anciens comtes
de Poitiers. Filiation : Gui de La Trémoille, chevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et princes de Tal-
mont par héritage en 1469; ducs de Thouars 1563, pairs 1596 ;
princes de Tarente et héritiers des droits de Charlotte d'Ara-
gon au trône de Naples par mariage 1521. — Illustrations
Georges, sire de La Trémoille; premier ministre de Charles VII;

Louis, général de l'armée française de Louis XII en Milanais.
- ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois

	

aiglettes d'azur, becquées et membrées de gûeules.	 .

Charles-Louis, duc de La Trémoille et prince de Tarente,
né 26 octobre 4838.

•	 Soeur consanguine du deuxième lit.

Charlotte-Antoinette - Amélie - Zéphyrine, née 8 octobre
4825, mariée 7 décembre 4 843 au baron do Wyker-
sloth-Weerdesteyn, chambellan de S. M. le roi des
Pays-Bas.

Mère.

Valentine-Eugénie-Joséphine de Walsh-Serrant; mariée
44 septembre 4 830 à Charles-Bretagne, duc ,de La Tré-
moille; veuf : 1 . en juillet 4844 de Louise-Emmanuelle
de Châtillon , fille du dernier duc et rejeton _ de ce nom;
2° le 46 janvier 4 829 de Marie-Virginie de Saint-Didier;
veuve depuis 1839.

Tante.

Auguste, 'fille d'Alexandre Murray, Second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Ecosse, mariée en juillet
4834 à Louis-Stanislas Kotska, prince de La Trémoille;
veuve depuis août 4837, dont :

Félicie-Emmanuelle-Agathe, née en juillet 4836.
2° Louise-Marie, sœur jumelle de la précédente.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 459 —

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p". 185.
— Auteur : Édouard- Adolphe- Casimir-Joseph Mortier, né à
Cambray 13 février 1768, général de division 1799, maréchal
19 mai, grand cordon de la Légion d'honneur 14 juin 1804,
pair de France 4 juin 1814, tué par la machine infernale de
Fieschi 28 juillet 1835. — Auguste-Alexandre-Hector-Joseph,
frère puîné du précédent, né en 1772.— AmtEs : écartelé, aux
1 et 4 d'or, au buste de cheval de sable, celui du let quar-
tier contourné; aux 2 et 3 d'azur, aux dextrochère et sé-
nestrochcère d'or, armés de toutes pièces ét tenant une épée
d'argent.	 •

I. BRANCHE DUCALE.

Napoléon Mortier, duc de Trévise, né 7 août 4 804 , pair de
France 4 3 avril 4845 , chevalier d'honneur adjoint de la
duchesse d'Orléans ; marié à

Nancy Lecomte Stuart, dont :
4 o Napoléon Mortier de Trévise.
2° Hippolyte Mortier de Trévise.
30 Édouard Mortier de Trévise.
40 Nancy Mortier de Trévise, mariée 24 juin 4849

au marquis César de La Tourdltaubourg.
5° Marie Mortier de Trévise.

Sœurs.

Caroline-Marie-Anne-Eve-Marguerite Mortier de Tré-
vise; mariée 7 mars 4849 à Hippolyte de Gueully,
marquis de Rumigny, pair de France , décédée
.4 00 mars 4842.

II. Sophie-Malvina-Joséphine, mariée : 4O à Charles Cer-
tain , comte de Bellozanne; 2e à Jules Gallois (de
Naives).

III. Eve Mortier de Trévise, mariée au comte César Gudin,
général de brigade.

II. BRANCHE NON DUCALE.

. Cousins germains du duo.

I. Hector- Charles-Henri- Édouard, comte Mortier, né
25 mars 4797, ancien ambassadeur, pair de France
44 septembre 4835, marié en 4836 à
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Léonie-Constance-Charlotte-Désirée Cordier, fille du
directeur des domaines, dont :

4 0 Hector Mortier.
2° Léonie Mortier.

II. Henri-Napoléon-Joseph, baron Mortier. (Résidence :
BRUGES.)

III. Emilie Mortier, mariée: 4° à N.... Lebailly de Til-
leguen ; 2° à Renom Lebailly-d'Inghen.

Mère.

La baronne Mortier, veuve en mai 4 844 d'Auguste-Alexan-
.. dre-Hector-Joseph, baron Mortier.

VALMY (KELLERMANN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
469.—Origine : Jean-Christophe Kellermann, prévôt des mar-
chands de Strasbourg, 1700. Titres : duc de Valmy 1807;
pair de France 4 juin 1814:— Illustrations : François-Chris-
tophe Kellermann, duc de Valmy, maréchal de France 1804-
1820; François•ltienne Kellerman, son fils, duc de Valmy,
lieutenant général, décédé en 1835, père du chef actuel. -
ARMES : coupé, au 1 .= de gueules, au croissant d'argent
renversé; au 2° d'argent, à trois monts de sinople, sur-
montés de trois étoiles de gueules.

François-Christophe-Edmond Kellermann, duc de Valmy,
ancien député de la Haute-Garonne, né 46 mars 4802,
marié 30 mai 4840 à

Ilersilie-Sophie-Caroline Muguet de Varange, dont :
Henriette-Louise-Frédérique , née en 1841, filleule de

S. A. R. Mgr le duc de Bordeaux et de sa sœur S. A.
R. la princesse héréditaire de Lucques.

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
211. — Titres : princes de Neufchâtel 31 Qétobre 1806, prince
de Wagram 1809, duc de Wagram 31 aoüe 1817. — ARMES :

écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à deux épées d'argent, passées
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en sautoir, garnies d'or, cantonnées d'un soleil et de trois
cœurs enflammés du mente, qui est BERTIIIER; aux 2 et 8
fuselés en bande d'argent et d'azur, qui est de BAVIÈRE ; sur
le tout, d'or au' dextrochère, armé de toutes pièces d'azur,
tenant une épée de sable et un bouclier de pourpre, sur le-
quel est tracé un double W de sable, qui est de \VAC RAM.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince
de Wagram , né 4 4 septembre 184 0 , pair de France 4 7
août 4 815 , sénateur 25 janvier 4 852 , marié en 4 835 à

N... Clary, fille du comte Clary, cousine de la reine douai-
rière de Suède, dont :

.	 4° 'Alexandre Berthier de Wagram , né en 4 836.
2° Naloy Berthier de Wagram, né en 1838.

Sœurs.
I. Caroline-Joséphine Bertliier de Wagram, mariée 5 oc-

tobre 4832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul.
II. Marie-Anne-Wilhelm-Alexandrine-Elisabeth , née 4 9

février 4845, marquise de Plaisance (à Athènes).

Pour les maisons d'AunussoN, du CAIROUT DE CoISLIN, de
MAILLY, • de MELUN, de SAINT-PRIEST, de SAULI–TAVANNES, de
SÉGUIER et de SéRENT, dont les branches ducales sont éteintes,
voyez l'Annuaire de 1850, pages 189-196.

14.
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MAISONS DUCALES

DE

L'EMPIRE
I+TEINTES dU ENISTANTES (1804-1815), •

Nous avons donné dans ce qui précède, pages 79 et
• suivantes; dix des familles ducales de l'empire encore

existantes, savoir : Abrantès (Junot), Albufera (Suchet),
Auerstaedt etEckmulh (Davoust), Dalmatie (Soult), Elchin-
gen et la Moskowa (Ney), Massa (Regnier), Montebello
(Lannes), Reggio (Oudinot), Tarente (Macdonald), Trévise
(Mortier), Valmy (Kellermann), Vicence (,Caulaincourt),
Wagràm (Berthier).

Il restait dix autres familles ducales encore existantes et
. dix titres éteints : Bassano (Maret), Bellune (Perrin), Béné-

vent (Talleyrand), Cadore (Nompere de Champagny), Casti-
glione (Augereau), Conegliano (Moncey), Dalberg, Dantzick
(Lefebvre), Decrès, Feltre (Clarke), .Frioul (Duroc), Gaete
(Gaudin), Istrie (Bessières), Otrante (Foucher), Parme
(Cambacérès), Plaisance (Lebrun), Pontecorvo (Bernadotte),
Raguse (Marmont), Rivoli (Masséna), Rovigo (Savary).

Pour compléter notre travail , nous allons donner ici uné
notice abrégée de ces vingt titres ou familles.

Le chef ducal , dans les armoiries de l'empire , était :
de gueules, semé d'étoiles d'argent (voyez pl. V; les armes
de Cadore et de Feltre). Nous avons négligé de le répéter
à chaque fois.

BASSANO (MAAET).

Hugues-Bernard Marat, né à Dijon en 4763, avocat au
parlement de Bourgogne, fonda le Bulletin des séances de
l'Assemblée nationale, en 4789, et se lia avec Napoléon,
alors lieutenant d'artillerie, logé à côté du bureau de ré-
daction, rue Saint-Thomas-du-Louvre. Appelé par Lebrun
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à. un emploi du ministère des relations extérieures, il fut
nommé ambassadeur à Naples , et tomba au pouvoir des
Autrichiens en se rendant à son poste. Ce fut un des pri-
sonniers échangés, en 1795, contre la fille de Louis XVI.
Le Directoire le chargea d'une mission diplomatique à
Lille et auprès de lord Malmesbury ; mais cène fut qu'après'
le 48 brumaire que commença sa grande fortune, Napoléon
le nomma ministre secrétaire d'Etat, et le choisit pour
confident intime. En 1811, Maret remplaça Champagny au
ministère des relations extérieures, - et fut créé duc do
Bassano "; aii commencement de 4814 Napoléon lui retira
le portefeuille pour le donner à Caulaincourt, Pendant les
cent-jours, il reprit la secrétairerie d'Etat; ce qui lui valut
quatre ans d'exil en Bohème et en Silésie. Le due de Bas-
sano, créé pair de France, resta éloigné des affaires jus-.
qu'en 4 834 ; il fit alors partie du ministère des trois-jours.
Il est mort en 4839, laissant deux fils.
Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né en 1803,

ministre plénipotentiaire à Bruxelles, officier de la Légion
d'honneur, commandeur de l'ordre de Belgique, marié
mademoiselle Hooghlvorst, dont it a trois enfants.

Frère et sœur.

I, Le marquis de Bassano,

II. Claire Marat de Basane, mariée à M. Behring,
ARMES : coupé, "au ter tiercé en pal d'or, de gueules et

d'argent; au 2e de gueules à la main ailée d'or, écrivant
avec une plume d'argent; sur le tout, d'argent, à la colonne
de granit surmontée d'une couronne de chéne au naturel et
accompagnée de deux lions de gueules, affrontés et ram-
pant contre la colonne; au chef ducal.
•

BELLUNE (PgtmtN).

Victor Perrin, duc de Bellune, né à la Marche en Lor-
raine, le 6.décembre 1766, entré au service dans l'artillerie
en 4784, dut à la révolution, dont il fut un ardent partisan,
son avancement rapide. La prise de l'Eguillette, au siége
de Toulon, lui valut les épaulettes de général de brigade;
en Italie, Bonaparte lui donna le commandement d'une
division. Il conduisait l'avant-garde à Marengo, 0 il reçut
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un sabre d'honneur. Ambassadeur de France en Dane-
mark, après le traité d'Amiens ., le général Victor reprit
du service militaire en 4806, fut blessé à Iéna, et reçut le
bâton de maréchal û Friedland. Le combat d'Uclès en
Espagne, le blocus de Cadix, le passage de la Bérésina, les
'victoires de Dresde, de Wachau et de Hanau, la bataille
de Leipzig, la campagne de France (Champ-Aubert et
Brienne) ajoutèrent à la gloire du maréchal duc de Bellune.
Louis XVIII lui confia , "en 4 84 4 , la 2e division militaire.
Sa fidélité au roi , qu"il suivit à Gand pendant les cent-
jours, lui valut la pairie le 47 août 484 5. Puis il fut nommé
grand-croix de Saint-Louis le 24 août 4 820, chevalier com-,
mandeur .de l'ordre du Saint-Esprit le 30 septembre. sui-
vant, ministre de la guerre le 4 4 décembre. 4 824 , enfin
major général de l'armée des Pyrénées en mars 4823. Il
voulut réorganiser le matériel et assurer la service des
fournitures que le munitionnaireOuvrard avait compromis;
il fut remplacé au ministère par le baron de Damas en
octobre 4823, et partit pour Vienne comme ambassadeur.
Charles X lui donna le cordon bleu à l'époque du sacre.
Il continua de siéger au Luxembourg après 4830, et
mourut le 4 e' mars 4844. Charles de Bellune, un de ses
fils, est décédé le 4 5 mars 4 827.
Victor-François Perrin, duc de Bellune, né en 1797, héritier

des titres et du majorat ducal, marié en 1826 à
Maria du Penha de Lemos, d'origine portugaise, dont :

1° Victor-François-Marie Perrin, marquis de Bellune, at-
taché au ministère des affaires étrangères;

2° Antonio Perrin, comte de Bellune;
3° Eugène; 4° Jules;
50 Victorine; 6° Henriette; 7° Louise; 8° Marie de Bellune.

ARMES : parti, au 4 eD d'azur, au dextrochère armé, d'ar-
gent, le brassard cloué d'or, tenant une épée d'argent garnie
d'or et mouvant du flanc dextre; au 2° d'or, au lion de
sable, 4 la fasce de gueules, brochant sur le lion; chef ducal.

BÉNEVENT (TALLEYRAND). •

Charles-Maurice, prince de Talleyrand, né le 2 février
4754, évêque d'Autun en 4789, président de l'Assemblée
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constituante en 4790, envoyé en Angleterre en 4792, passa
en Amérique, et n'en revint qu'en 4796. Ministre des rela-
tions extérieures de 4797 à 4807, il reçut le titre de prince
duc de Bénévent le 5 juin 4 806, et fut appelé sous ce nom
à la pairie le 4 juin 4844. Il a été plénipotentiaire au
congres de Vienne, ministre de Louis XVIII en 4 84 5, et a
joué un grand rôle politique jusqu'à sa mort, le 47 mai 4837.
Il avait épousé la veuve de Grand, riche banquier, et n'en
a pas eu de postérité. Sa pairie avait été substituée à son
frère puîné Archambaud Joseph, créé duc de Talleyrand
le 28 septembre 4847, et père d'Edmond, duc actuel de
.Talleyrand-Périgord (voyez page 456).

Comme vice-grand électeur, il portait : parti, au 4 e7 de
Talleyrand ;' au 2e d'or, au sanglier de sable , couvert
d'une housse d'argent ; au chef d'azur, à l'aigle d'or, em-
piétant un foudre du même.

CASTIGLIONE (AUGEREAU).

Fils d'un artisan du faubourg Saint-Marceau, Pierre-
François-Charles Augereau, maréchal de France, naquit
à Paris le 44 novembre 4757. Après avoir servi quelque
temps dans la cavalerie, il se réfugia à Naples,.d'où il ne
revint qu'en 4792. Il s'enrôla de nouveau comme volon-
taire: mais plein de courage et d'ambition, il gagna à
chaque affaire un nouveau grade. Sa conduite à la reprise
de Bellegrade et au blocus de Figuières le fit nommer
général de division en 4795. L'année suivante il fit la cam-
pagne d'Italie, et se distingua à la bataille de Castiglione,
dont le nom devint plus tard son titre ducal. Instrument
docile du Directoire au 4 8 .fructidor, il ne se rallia au
premier consul qu'après le 48 brumaire. Cependant son
ardeur _républicaine ne se calma pas avant que l'empereur
l'eût nommé maréchal de France, grand officier de la
Légion d'honneur et duc de Castiglione. Iéna, Eylau,
Leipzig furent encore témoins de sa valeur. En 4 84 4 , sa
défection, qui livra Lyon sans défense, lui valut la pairie.
Resté sans emploi pendant les cent-jours , quoiqu'il eût
offert ses services, il vint se rasseoir au Luxembourg après
la bataille de Waterloo, et mourut d'une hydropisie de
poitrine le 42 juin 4 84 6, sans laisser de postérité. Sa veuve,
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née de Chavannes, s'est remariée au comte de Sainte-
Aldegonde. Son frère Jean-Pierre, baron Augereau, che-
valier de Saint-Louis, commandant de la Légion d'hon-
neur, créé lieutenant général le 27 janvier 4845, n'a pas
hérité de la pairie et du titre ducal de Castiglione.

MIMES : D'azur, au lion léopardé d'or, couronnd d'une
couronne fermée du mame; au chef ducal,

CHAMPAGNY, (No u' aa nE).

(Ducs DE CADOnE. )

La famille Nompère de Champagny est originaire du
Forez, où elle est connue depuis Jean Némpère, qualifié
noble homme dans son testament du 4 septembre 4540.

\ Plusieurs de ses descendants ont suivi la carrière militaire.
Jean-Baptiste Nompère dé Champagny, né à Roanne

en 4756, entra comme cadet dans la marine . royale et
servait en qualité de major de vaisseau en 4789. Député
de la noblesse aux états généraux, il fut un des premiers
de son ordre à se réunir au tiers état. Après la clôture de
l'Assemblée constituante, où il s'occupa des questions
relatives à la marine, il se retira dans ses terres, et il y
fut arrêté comme suspect en 4 793. La mort de Robespierre
brisa ses fers, et il vécut dans la vie privée jusqu'en 4799.
Le premier consul l'appela alors au conseil d'Etat, et deux
ans après il l'envoya en ambassade A Vienne. M. de Chain-
pagny quitta ce poste en 4804 pour venir prendre le
portefeuille de l'intérieur, qu'il échangea trois ans après
contre celui des relations extérieures. La titulature du
duché de Cadore, érigé par un décret du 30 mars 4806,
lui fut conférée on 9809, après les négociations de la paix
d'Altenbourg. L'empereur le nomma, en 4822, ministre
d'Etat et intendant général de la couronne en remplace-
ment du comte Dàru, et il l'appela au sénat en avril 4843.

A la Restauration, Louis XVIII créa le duc de Cadore
pair de France; mais .ayant repris ses fonctions d'inten-
dant général et ayant siégé à la chambre haute pendant
les cent-jours, il fut compris dans' l'ordonnance du 24
juillet 4 84 5 , et ne fut rappelé au Luxembourg que le 5
mars 4 84 9. Lo duc de Cadore présida le collège électoral
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du Loireten 4 820, et reprit à la cour de Louis XVIII un assez
grand crédit. Il est mort le 3 juillet 4834, laissant, de son
mariage avec Victorine Hue de Grosbos, plusieurs enfants,
dont l'aîné, appelé à la pairie en 4835, est le chef actuel :

Louis-Alix Nompère de Champagny, duc de Cadore, pair de
France, né 12 janvier 1796, marié en 1824 à

Caroline-Élisabeth Lagrange, fille du général Lagrange, comte
de l'empire, et de Françoise-Jeanne de Talhonet, dont :
1° Camille Nompère de Champagny, enseigne de vaisseau.
2° Francesca-Jeanne Marie, mariée 4 octobre 1846 au duc

de Zagarolo, à Rome.
3° Marie Nompère de Champagny.

Frères et sœurs.

I. François Nompère, comte Franz de Champagny, né à
Vienne 10 septembre 1804, marié à marie Camus du
Martroy, dont :
1° Pierre Nompère de Champagny.
2° Blondine Nompère de Champagny.

11. Napoléon Nompère, comte de Champagny, membre du
corps législatif ( Morbihan) , marié à Adèle - Marie
Corbineau, fille du baron Corbineau, pair de France.

III. Paul Nompère, comte de Champagny, marié 26 août
1852 à Marie-Nathalie du Chanoy.

1V. Marguerite-Nicole, mariée au baron Chaillou des Barres,
veuf 9 février 1837.

V. La baronne Camus du Martroy, décédée. en 1824.
VI. N.... de Mérona, décédée i er mai 1852.
VII. La comtesse de Chouzy (Mesnard).

An31Es : d'azur, d trois chevrons brisés et alaises d'or;
.au franc quartier : d'azur, d la •téte de lion arrachée d'or; et
au chef ducal : de gueules, semé d'étoiles d'argent. (Voyez
pl. V.)
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CONEGLIANO (MoxcEY).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de IS44, page
138. — Substitution de Duchesne de Gillevoisin 21 décembre
1825. — Titres : duc 1808, pair 4 juin 1814. — Illustrations :
le duc de Conégliano, maréchal de France 19 niai 1804, dé-
cédé 20 avril 1842. — ARMES : d'azur, à une main d'or, ailée
d'argent et tenant une épée haute du méme; au chef ducal.

Alphonse-Auguste Duchesne, baron de Gillevoisin, duc de
Conegliano 20 avril 4842, comme substitué à son beau-
père , par ordonnance royale du- 24 décembre . 4 825 ,
marié a

N... Moncey, fille du maréchal duc de Conegliano, née
en 4790.

De ce mariage :

4 ° Adrien, comte de Conegliano.
2° Héléna de Conegliano.	 •

DALBERG.

lsmerich-Joseph-Wolfgang Héribert, baron, puis duc de
Dalberg, néà Mayence le 3 mai 4 773, était issu de l'ancienne
maison des Camerer de Worms, qui ont relevé au xive siècle
le nom et les armes des premiers barons de Dalberg, leurs
ancêtres maternels. Son oncle était prince évêque de •

Constance, électeur de Mayence et archichancelier de l'em-
pire. En 4803, il fut nommé ministre plénipotentiaire de
Bade à Paris. Ses liaisons avec le prince de • Talleyrand
firent sa fortune et lui valurent, en 4808, la main de la
comtesse de Brignole, d'une illustre famille génoise, qui a'
donné plusieurs doges. La nouvelle baronne de Dalberg
fut nommée dame du palais de l'impératrice, et son mari
devint, en 4 809, ministre des finances du grand-duché de
Bade, eu 4 84 0 duc de l'empire et conseiller d'Etat. Il négo-
cia le mariage de Napoléon avec Marie-Louise, et reçut à
cette occasion 4 millions de francs. En 4 84 4 , il fut nommé
par Talleyrand un des cinq membres du gouvernement
provisoire. Proscrit pendant les cent-jours pour avoir
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signé le manifeste contre Napoléon, il fut récompensé de
sa fidélité au roi par la pairie le 47 août 4845. Il siégea au
congrès de Vienne, fut ambassadeur à Turin 4 84 6-4 81 8 ,
chevalier des Ordres du . roi le 30 septembre 4820, et
mourut le 27 octobre 4 833.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'or, k la croix ancrée de
gueules , aux 2 et 3 d'azur, ù la forteresse donjonnée de trois
tours d'argent, au comble denché du mente; au chef ducal.

DANTZICK (LEFEBVRE).

François-Joseph Lefebvre, duc de Dantzick , né à Ruf-
fach, en Alsace, le 25 octobre 4755, s'enrôla dans les
gardes françaises, où il était sergent en 4788, et d'où il
passa dans le bataillon de la section des Filles-Saint-Tho-
mas. Il reçut deux blessures: l'une en protégeant le retour
de Louis XVI aux Tuileries, l'autre en voulant assurer le
départ des tantes du roi. Il s'éleva en moins de trois ans
par tous les grades à celui de général de division., et fit en
cette qualité la campagne du Palatinat en 4794, et les
guerres d'Allemagne de 4795 à 4798. Une grave blessure
le força de revenir à Paris; il prit part au 48 brumaire,
entra au sénat le 4 er avril 4800, et fut nommé maréchal de
France le 49 mai 4804, et grand-croix de la Légion d'hon-
neur: En 4806 il commandait la garde impériale • à pied à
la bataille d'Iéna, et l'année suivante il força la garnison
de Dantzick à capituler après cinquante et un jours de
tranchée. Ce brillant fait d'armes lui valut son titre ducal.
Il fit la campagne d'Espagne de 4808, et repassa ensuite
à la grande armée. Il commandait la vieille garde en
Russie, l'aile gauche à Montmirail, à Arcis-sur-Aube et
à Champ-Aubert, où il eut un cheval tué sous lui. Cheva-
lier de Saint-Louis et pair de France le 4 juin 4844, le
maréchal de Dantzick siégea pendant les cent.jours à la
chambre haute, d'où il fut ensuite écarté jusqu'au 5 mars
4 84 9. Il est mort le 4 4 septembre 4 820. Il avait eu douze
fils, mais aucun ne lui survécut, et sa pairie s'est éteinte
avec lui.

ARMES : parti, au t er d'azur, au dextrochère cuirassé et
tenant une épée d'argent, garnie d'or, qui est de LEFEBVRE;

h'.	 15
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au 2° d'or, à la fasce de sinople, chargée de deux hommes,
menant chacun une femme d'argent; et accompagnée en
chef d'une -aigle de .sable et en pointe d'une croisette palée
du narre, qui est de Dantzick.

- , DECRLS.

Denis Decrès, né à Chaumont en 4764, aspirant de
marine en 4779, lieutenant de vaisseau en 4786, puis ma-.
jor d'une division navale, arrêté comme suspect en 4794,
fut rendu à la liberté -par la mort de Robespierre. On
lui donna le grade de contre-amiral et le commandement
de l'escadre légère lors de l'expédition de l'Egypte. Il
combattit à Aboukir, et revint avec les débris de la flotte à
Malte, dont il organisa la défense. Après quelques mois
de captivité en Angleterre, le contre-amiral Decrès,
nommé préfet de la marine, suivit comme plénipotentiaire
les négociations avec le Portugal, et reçut du premier
consul le portefeuille de la marine, qu'il conserva jusqu'en
4844 et qu'il reprit pendant les cent-jours. Le titre de duc
de l'empire lui fut conféré en 4842. Decrès est mort en
4820 sans laisser de postérité de mademoiselle Antoine de
Saint-Joseph, veuve en premières noces du général Sa-
ligny et mère de feue la marquise de Dalmatie. ( Voyez
page 455.)

ARMES :. d'azur, à trois croissants d'argent, et à une ancre
d'or, brochant sur le croissant de la pointe; au chef ducal.

FELTRE (CLAnim ).

• La famille Clarke, originaire d'Irlande, appartenait à
l'ancienne noblesse de ce pays. Elle passa sur le continent
à la suite'des Stuarts, et prit du service en France. Henri
Clarke, duc de Feltre, avait été reçu cadet gentilhomme
à l'Ecole militaire de Paris. Ministre de la guerre sous
Napoléon, du 9 août 4 807 au 3 avril 4 814 , il, reçut de
nouveau le portefeuille du 42 mars au 8 juillet 4845, et du
26 septembre 4845 au 42 septembre 4847. Le mauvais
état do sa santé le détermina alors à donner sa démission;
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et il se retira dans sa terre de Neuville, près Saverne, où
il mourut le 28 octobre 4 84 8. Le duc de Feltre a laissé
de son premier mariage une fille unique, Henriette, mariée
au duc de Montesquiou-Fezensac. D'un second lit il a
laissé : 4 ° Edgard, qui suit; 2° Alphonse Clarke , comte de
Feltre, né en 4807, compositeur do musique, décédé sans
enfants le 5 décembre 4 850. (Voir sa biographie, Annuaire
de 4854, p. 377.)

Edgard Clarke, duc de Feltre, comte d'Hunebourg, né
le 30 octobre 4789, admis à la Chambre des pairs à titre
héréditaire le 7 février 4825, démissionnaire par lettre
du 3 janvier 4 832, décédé le 29 mars 9 852 sans laisser de
posterité. En lui s'est éteinte la maison ducale de Feltre.

ARMES : de gueules, a trois épées hautes et rangées d'ar-
gent, garnies d'or; au chef ducal (voyez pl. v).

FRIOUL (Dunoc).

Michel Duroc, né à Pont-A-Mousson en 4773, sortit de
l'Ecole militaire de cette ville comme officier d'artillerie
en 4792. Quatre ans après il était capitaine commandant,
so distinguait au blocus de Mantoue et devenait aide de
camp du général Bonaparte. Il fut blessé et eut un cheval
tué sous lui au combat de Grimolino; son nom fut mis à
l'ordre du jour en Frioul après le passage de l'Isonzo. Ce
fut en souvenir de cette action d'éclat qu'il reçut le titre de
duc de Frioul, dix ans plus tard.

Il suivit Napoléon en Égypte, au siège de .Jaffa, à Saint-
Jean-d'Acre , et fut créé chef de brigade après la bataille
d'Aboukir. Au 48 brumaire son dévouement pour le pre-
mier consul ,• dont il était l'ami et le confident, lui fit
confier une mission diplomatique à Berlin, et il fut envoyé
ensuite auprès des cours de Itussie , de Suède et de Da- .
nemark. A son retour, it reçut le gouvernement des
Tuileries, devint général de . division et grand maréchal du
palais. On le retrouve encore sur les champs de bataille à
Austerlitz, à Essling. Le duc de Frioul fut frappé à mort par
un boulet au combat de \Vartchen le 23 mai 4 84 3 , ce fut
le dernier coup de•canon tiré à cette journée; et à ses
côtés fut tué par ricochet le général du génie Kirschner,
avec lequel il s'entretenait à deux pas de l'empereur.
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Napoléon, inconsolable de cette perte, fit déposer le
corps du grand maréchal du palais aux Invalides, et
ordonna que la fille de Duroc hériterait de la dotation et
du titre de son père.

ARMES : écartelé , aux 4 et 4 d'or, au chateau de trois
tours donjonnées de gueules, fermées, ajourées et girouet-
tées de sable; aux 2 et 3 d'azur, au cavalier d'argent,
armé, tenant un sabre du même; sur le tout : de sinople,
au rocher d'or, mouvant de la pointe et surmonté d'une
étoile.d'argent; au chef ducal.

GAETE ' (GAUD!N ).

Martin-Michel-Charles Gaudin, nè à Saint-Denis en 4756,
entra dans l'administration des finances et fut commissaire
de la trésorerie nationale de 4794 à 4794. Le Directoire
lui offrit le portefeuille des finances, mais il n'accepta ce
ministère qu'après le 48 brumaire et le conserva jusqu'en
4 84 4. Pendant les cent-jours il reprit le portefeuille et
siégea au Luxembourg. Député pendant les sessions de
4846 et 4847, il siégea sur les bancs de la gauche. En 4820
il fut nommé gouverneur de la banque de France, et dirigea
cet établissement jusqu'en 4834. 11 est mort sans laisser
d'héritier de sen titre ducal le 2 novembre 4 844 .

ARMES : d'or, au pal d'azur, chevronné d'or, à la bordure
d'azur, chargée de besants d'or et d'argent alternatifs; au
chef ducal.

ISTRIE (BESSIÈRES).

Jean-Baptiste Bessières, duc d'Istrie, né à Preissac, en
Quercy, le 6 août 4768, entra dans la garde contitution-
nelle en 4794, d'où il passa à l'armée des P yrénées avec le
grade d'adjudant-officier. Il fit la campagne d'Italie de
9806, se distingua 'à Crémone, à Roveredo et à Rivoli.
Chef de brigade, commandant un escadron et un bataillon
de guides en Égypte , il revint avec Napoléon , prit part au
4 8 brumaire et fut mis à la tête de la garde consulaire à
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cheval. Général de brigade après la bataille de Marengo,
Bessières devint général de division en 4802, maréchal.de
France le 49 mai 4804. Nous le retrouvons à Olmütz,
Austerlitz, Iéna, Eylau, Logrono, Ségovie, Palencia, Val-
ladolid, Burgos et Aranjuez, Essling, Wagram, Wiasma
en Russie , et enfin à Lutzen, où il fut tué d'un coup de
canon le 4 er mai 4843. Son fils est le chef actuel, et son
frère, Julien Bessières, est décédé le 30 juillet 4840.

Napoléon Bessières, duc d'Istrie, né 2 août 1802, pair de
France 17 août 1815, marié à

N... de Lagrange, fille de feu Joseph, comte de' Lagrange,
• lieutenant général et pair de France.

ARMES : écartelé, au 4 eT d'azur, au lion d'or; au 2e d'ar-
gent, à l'épervier essorant de sable; au 3e d'or, à la tour
d'azur, ouverte, ajourée et maçonnée de sable; au 4e de
gueules, au renard d'or.

OTRANTE (Fouché).

Joseph Foiiché, né prés de Nantes, le 29 mai 4763, était
fils d'un capitaine de la marine marchande. Elève des
oratoriens et préfet des études au collège de Nantes, lors-
que la révolution éclata, il quitta l'habit ecclésiastique, et
fut député de la Loire `à la Convention nationale. Il se lia
successivement avec Robespierre, Danton et Collot-d'Her-
bois. Ses déprédations dans la Nièvre et les massacres de
Lyon avaient indigné Robespierre lui-même. Pour sauver sa
tête, Fouché devint un des plus ardents thermidoriens; il
trempa dans les conspirations babouvistes, dont il dénonça
ensuite les trames au Directoire. Le ministère de la police
fut sa récompense. Son habileté ayant été mise en défaut
lors de l'affaire de la machine infernale, Fouché fut destitué
et se retira dans sa belle terre de Pont-Carré, d'où il fut
rappelé en 4804. La nécessité d'une police active et vigi-
lante liii fit restituer le portefeuille, et l'empereur lui con-
féra le titre de duc d'Otrante et la dignité de sénateur. Dis-
gracié et remplacé par Savary, duc de Rovigo, en 4 84 0, il
se hâta , en 4 84 4 , d'offrir ses services à Louis XVIII , qui
les refusa. Ministre de la police pendant les cent-jours, il
mérita par sa souplesse de conserver ce portefeuille après

15.
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la seconde restauration. Mais l'opinion générale s'éleva
'contre lui, et, atteint par la loi du 42 janvier 4 84 6, il se
retira à Prague, puis à Trieste, où il mourut le 25 dé-
cembre 4 820. Devenu veuf en 4 84 3, il s'était remarié on
484 6 avec mademoiselle de Castellane. Il 'a laissé du pre-
mier lit un fils héritier du titre de duc d'Otrante, colonel
d'état-major de la garde nationale de Paris après 4830, et
marié à Fortunée Collin do Sussy, fille du pair de France,
président de la commission des Monnaies. Il a vécu plus de
dix ans à l'étranger.

ARMES : d'azur, à la colonne d'or, accolée d'un serpent
du méme et accompagnée de cinq mouchetures d'hermine
d'argent, posées 2, 2 et 4 ; au chef ducal.

PARME (CANancàRÈS).

Jean-Jacques-Régis Cambacérès, né à Montpellier le
48 octobre 4753, d'une famille ancienne de la magistra-
ture, succéda à son père en 4774 comme conseiller à la
cour des comptes, aides et finances de Montpellier. Député
à la Convention nationale , il donna dans le procès de
Louis XVI un vote conditionnel, et ce fut sur sa proposi-
tion qu'on donna au roi la faculté de communiquer avec
ses conseils et sa famille, et de se choisir un confesseur.
Président de la Convention après le 9 thermidor, Camba-
cérès entra ensuite au comité de salut public,: Sans avoir
pris une part active au 4 8 brumaire, il fut désigné par Na-
poléon pour les fonctions de second consul, qu'il échangea
contre celles d'archichancelier de l'empire. Pendant les
cent-jours il présida la Chambre des pairs, fut exilé à la
seconde rentrée et se retira à Bruxelles ; on l'avait compris
à tort parmi les régicides: Il fut rétabli dans ses droits ci-
vils et politiques avec le titre de duc par décision du
23 mai 4 84 8; mais il resta dans la retraite, et mourut en
4 824 sans laisser d'héritier de son titre ducal. Ses neveux,
fils du baron de Cambacérès, maréchal de camp, ont re-
cueilli sa succession. L'aîné qui suit prend le titre de duc
depuis quelques mois,

Marie-Jean-Pierre Hubert, duc cte Cambacérès,.né 20 septem-
bre 9798, pair de France 11 septembre 1835,•sénateur 25
janvier 1852.
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frère.

Napoléon-Étienne de Cambacérès, ancien député, membre du
corps législatif, né en 1802, marié 14 mars 1827 à
Napoléone-Adèle Davoust, dont :

Louis-Napoléon de Cambacérès, né 22 août 1832.

ARMES : d'or,,au dextrochère au naturel, paré de gueules,
rebrassé d'hermine , mouvant ,de senestre, tenant les tables
de la loi de sable, et accompagné de trois losanges du même;
au chef de grand dignitaire, d'azur, semé d'abeilles- d'or.

PLAISANCE (LEEnTN).

Charles-François Lebrun, duc de Plaisance, né à Saint-
Sauveur-Landelin en Normandie, le 49 mars•4739, d'une
famille de la magistrature, traduisit l'Iliade et la Jérusa-
lem délivrée en 4776, et' remplit tour à tour les fonctions de
censeur royal, de payeur des rentes et d'inspecteur géné-
ral des domaines de la couronne. Lors de la disgrAce du
chancelier de Maupeou, son protecteur, Lebrun se retira
dans sa terre de Grillon, ancienne propriété du poëte Re-
gnard. Il y vécut dans la retraite jusqu'en 4789. Député du
tiers état, membre de l'Assemblée constituante, il rentra
dans la vie privée après le 40 août, fut jeté dans les ca-
chots de la Terreur, et n'en sortit qu'après le 9 thermidor.
Membre du conseil des Anciens en 4795, secrétaire, puis
président de cette assemblée, il fut choisi pour troisième
consul le 4 3 décembre 4799, devint architrésorier de l'em-
pire le 4 8 mai 4 804, et fut créé duc de Plaisance l'année
suivante. ll a été envoyé avec les peuvoirs les plus éten-
dus en Ligurie et en Hollande, où il se trouvait encore en,
484 4. Créé pair de France par Louis XVIII , le duc de Plai-
sance reprit ses fonctions d architrésorier pendant les cent-
jours, et accepta celles de grand maître de l'Université. Il
fut écarté du Luxembourg de 4845 à 4849, et mourut à
Saint-Mesme près Dourdan le 46 juin 4824. 1l avait épousé
en 4773 mademoiselle de la Goutte, dont il eut : 4° Anne-
Charles, chef actuel qui suit; 2° Alexandre comte de Plai-
sance, colonel de lanciers, tué en Russie; 3° Auguste
Lebrun , baron de Plaisance, dont la fille, Charlotte-Ca-
mille, a épousé, le 25 août 4839, Napoléon, comte Daru,
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pair de France; 40 la comtesse de Chabrol-Volvic, femme
de l'ancien préfet de la Seine.

Anne-Charles Lebrun, duc de Plaisance , né le 28 dé-
cembre 4775, aide de camp de Desaix, qui expira dans ses
bras à Marengo , puis colonel du 5e hussards en 4 805, géné-
ral de brigade au camp d'Osterode en 4 807, fit la campagne
d'Espagne en 4 844, et passa ensuite au gouvernement mi-
litaire d:Anvers. Député de Seine-et-Marne pendant les
cent-jours, il 'a hérité de la duché-pairie paternelle en.
4 824. Le duc de Plaisance a épousé mademoiselle Barbé de
Marbois, fille de François Barbé, marquis de Marbois,

' pair de France, dont il n'a pas d'héritier.

ARMES : de sable, à une louve arrêtée d'or, surmontée de
deux billettes d'argent; au chef des grands dignitaires :
d'azur, semé d'abeilles d'or.

PONTECORVO (BERNADOTTE).

Charles-Jean Bernadotte, né à Pau, le 26 janvier 4764,
volontaire en 4784, maréchal de l'empire le 49 mai 4804,
fut créé prince et duc de Pontecorvo après la brillante
campagne de 4805. Les Suédois le choisirent pour prince
royal en 4 84 0 , et il hérita du trône en 4 84 8. Son titre de
prince-duc s'est trouvé confondu dans ses nouvelles di-
gnités. Son fils est aujourd'hui roi de Suède. (Voy. p. 60.)

RAGUSE (VIESSE DE MARMONT).

La famille Viesse, honorablement connue depuis deux
siècles en Bourgogne, où elle possédait les seigneuries du
Breuil , de Riel-Dessus, de Sainte-Colombe et de Marmont,
est issue de Simon Viesse,'conseiller-secrétaire du roi en
4 698. Ses armes furent alors enregistrées dans l'armorial
de la généralité de Champagne.

Auguste-Frédéric-Louis Viesse de Marmont, duc de Ra-
guse, maréchal de France, né 20 juillet 4774,_est décédé
le 2 mars 4 852, sans laisser d'enfants de son mariage avec
une fille du comte Perregaux.

(Nous donnerons plus loin sa notice nécrologique.)
ARMES : écartelé, aux 4 et 4 d'argent, à trois bandes de

gueules, au 2e d'or, à l'étendard de gueules futé de sable,
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posé en bande et chargé d'une croix d'argent; au 3e parti
d'azur, à la croix de Lorraine d'or; et de gueules, à l'épée
flamboyante d'argent posée en pal; au chef ducal.

RIVOLI (MASSÛNA).

André Masséna, duc de' Ridoli, prince d'Essling, né à
Nice le 6 mai 4758, et resté orphelin, s'engagea en 4775
dans le régiment royal-italien, où il était adjudant sous–
officier en 4789. La révolution lui ouvrit une carrière plus
brillante, et en 4795 il devint général de division. La cam-
pagne d'Italie de 4796, celle du Danube et de l'Helvétie,
la défense de Gênes lui méritèrent le béton de maréchal et
le titre de duc de Rivoli. La victoire d'Essling, l'un des plus
beaux faits d'armes de Masséna, y fit ajouter le titre de
prince. Les fatigues de la guerre d'Espagne épuisèrent ses
forces ; et Napoléon, au lieu de l'emmener en Russie, lui
confia la 8 e division militaire, qu'il conserva sous la pre-
mière restauration, Il se trouvait à Toulon en 4845 et n'ar-
bora le drapeau tricolore qu'après le 20 mars. Quoiqu'il
n'eût pris aucune part aux affaires publiques pendant les
cent-jours , Louis XVIII ne l'appela point à la pairie ; ses
ennemis lui opposaient sa qualité d'étranger. Les fatigues
de la guerre , les chagrins et les persécutions jetèrent le
prince d'Essling dans une maladie de langueur, et il suc-
comba le . 4 avril 4847. Sa veuve lui a survécu jusqu'au
3 janvier 4829. Il avait eu deux fils et une fille; le plus
jeune, seul existant aujourd'hui, cultive les sciences na-
turelles.

François-Victor Masséna', duc de Rivoli, prince d'Essling,
marié à N... Debelle, fille d'un général de division, dont :

Françoise-Anne Masséna d'Essling, mariée en février 1848
à Gustave-Charles-Prosper, baron Reille, lieutenant de
vaisseau.'

Sœur.

Victorine Masséna de Rivoli, mariée le 20 septembre 1814
au maréchal comte Reille, aujourd'hui sénateur.

ARMES : d'or, à la Victoire de carnation, ailée, tenant de
la dextre une palme, de la sénestre une couronne d'olivier de
sinople, accompagnée en pointe d'un chien couché, de sable;
au chef ducal.
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ROVIGO (SAvARY ).
Anne-Jean-Marie-René Savary, duc de Rovigo, né le

26 avril 4774, au village de Marc en Champagne, était fils
d'un ancien militaire, chevalier de Saint-Louis. Il entra
comme sous-lieutenant dans le régiment de royal-Norman-
die. Le général Desaix, lors du passage du Rhin , fut si
frappé de la bravoure et des talents du capitaine Savary,
qu'il le nomma lieutenant-colonel et le prit pour aide de
camp. C'est dans ses bras que Desaix tomba frappé d'un
coup mortel A Marengo, en s'écriant : « Allez dire au pre-
mier consul que je meurs avec le regret de n'avoir pas
assez fait pour la. postérité. n Napoléon attacha à sa per-
sonne l'aide de camp de Desaix.

Savary fit avec distinction les campagnes d'Allemagne de
1 805 et 4 806, et celle de 4 807, qui lui valut le titre de duc
de Rovigo et le gouvernement de la vieille Prusse , occupée
par des corps français. Après sept mois de mission diplo-
matique à la cour de Russie, dont il acquit à la France l'al-
liance momentanée, il fut envoyé en Espagne, où se prépa-
rait la guerre de la Péninsule. Le duc de Rovigo revint
ensuite auprès de Napoléon, qu'il accompagna aux confé-
rences d'Erfurt et dans la campagne d'Allemagne de 4 809.
L'année suivante, il reçut le portefeuille du ministère de la
police, qu'il conserva jusqu'en 4 84 4. Pendant les 'cent-
jours , le duc de Rovigo fut appelé à la pairie. Il accompa-
gna Napoléon A Rochefort, et s'embarqua pour aller solli-
citer la faveur de partager les fers du captif de Sainte-
Hélène. Il fut, au mépris du droit des gens, fait prisonnier
de guerre par les Anglais et conduit à Malte, où il demeura
six mois. Il publia diverses brochures politiques de 4823 à
4828, ses mémoirés en 4 828. En 4834 il avait été nommé
commandant militaire de l'Algérie; et il y prit les germes
de la maladie qui le ramena à Paris, où il mourut le
2 juin 4833. Il avait épousé mademoiselle de Faudoas, dé-
cédée en 4 844 , dont il eut :
Napoléon-Marie-Rend Savary, duc de Rovigo, ancien officier de

cavalerie, né en 1814,marié à une Anglaise, dont une fille.
Sœurs. ra.

I. Madame Soubiran.
II, Madame de Froidefond.

AnmES : d'azur, au chevron d'or, accosté en chef de deux
molettes d'éperon d'argent et en pointe d'un sabre de cava-
lerie, - posé en pal, d'argent; au chef ducal.
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LA . TOUR-D'AUVERGNE-BOUILLON,

COMTES D'APCnIER, VICOMTES DE TURENNE,

PIONCES DE BOUILLON ET DE SEDAN, DUCS D'ALBERT,

DE ChATEAU-TUIERRY ET DE LA TOUR- D'AUVERGNE.

Il n'est pas besoin de s'étendre ici sur la grandeur et
l'ancienneté de la maison de La Tour-d'Auvergne-Bouillon.
Les ouvrages de Justel et de Baluze ont été consacrés ex-
clusivement à son histoire; Chorier, Valbonnais, le P. An-
selme et beaucoup d'autres écrivains et généalogistes s'en
sont aussi occupés. 	 .

Mais l'extinction de la branche des princes de Bouillon,
en 4 802, , a donné naissance à une erreur qu'il est du devoir
de l'Annuaire de la Noblesse de relever. Des personnes ont
cru, des écrivains ont publié que la maison de La Tour-.
d'Auvergiq Bouillon elle-même était éteinte , et quelques
circonstances sont venues donner du crédit à cette opi-
nion. Les biens de la principauté de Bouillon, dont les
armées de la république française avaient fait la facile
conquête, furent réclamés auprès du congrès de Vienne,
en 4845, par la maison de Rohan, et plus' tard les Condé
et les La Trémoille revendiquèrent cette succession, comme
héritiers par les femmes du dernier prince.

Il existait cependant et il existe encore une branche -
cadette des princes de Bouillon, solennellement reconnue
par eux; mais primée dans leur sucession par des héri-
tiers plus proches: C'est celle des comtes La Tour-d'Au-
vergne-d'Apchier, créés ducs à brevet en 4772, dont la
position officielle dans le monde et à la cour n'était ni
contestée ni contestable en 4789. On la voit figurer à cette
époque dans l'ouvrage de Waroquier, Etat général de la
France, à côté des princes de Bouillon ses aînés, dont elle
n'était séparée que par quelques degrés. D'ailleurs sa
filiation avait été établie d'une manière incontestable et
authentique par les travaux de. Baluze et de Justel, et
enfin par le P. Anselme., tome IV.	 -

On pourrait donc, pour tout ce qui précède 4' 30, ren-
voyer à ce dernier ouvrage, qui fait autorité; mais il ne
sera pas inutile de résumer en quelques lignes la généa=
logie qu'il renferme avant de continuer la descendance
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qu'il a' conduite jusqu'à Nicolas de La Tour-d'Auvergne,
comte d'Apchier, né en 4720, aïeul du représentant actuel
du nom et des armes.

La maison de La Tour-d'Auvergne a donné six princes
souverains , ducs de Bouillon et pairs de France, trois
cardinaux, deux grands aumôniers de France, un sénéchal,
deux grands chambellans, et enfin deux maréchaux de
France, dont le dernier, M. de Turenne, a fait rejaillir sur
son nom une gloire impérissable: Elle a contracté des
alliances directes avec les maisons de Bourbon-Montpen-
sier en 4 442 , .de Bretagne en 4 450 , de Bourbon-Carency
en 4 454 , d'Albret en 4 458, de Foix-Navarre en 4.484 , de
Stuart d'Ecosse en 4482 et 4505, de Bourbon-Vendôme
,en 4 498, de Médicis en 4 54 5, de Savoie en 4 572, de Nassau
en 4 642, de Lorraine en 4 656 et 4 763, de Bavière en 4 704,
de Sobieski en 4723, de Hesse-Rothembourg en 4769. Ses
titres ont été ceux de. sires. de La Tour, dès l'an 4200,
d'Oliergues en 4275,.de comtes d'Auvergne et de Boulogne
en 4 389, comte de Beaufort et vicomte de -Turenne en
4 444 "pour la souche commune; de princes souverains de
Sedan et de Raucourt et ducs de Bouillon en 4 594 , ducs
d'Albret et de Château-Thierry, comtes d'Evreux et pairs
de France•en 4642 et 4654 pour la branche aînée; de
barons de Murat, seigneurs de Quaires et de Saint-Exu-
pery en 4 474 ,. de comtes d'Apchier en 4 74 0, de prince-
duc do La .Tour-d'Auvergne en 4772 pour la branche
cadette, seule aujourd'hui existante.

Le travail généalogique du P. Anselme commence à :

I. Bertrand de La Tour, 4er du nom, qui rendit hom-
mage au roi Philippe-Auguste en juin 4 pour les terres
d'Orsel, de Montpeyroux et de Condé (arch. du trésor des
Chartes). Il épousa Judith de Mercoeur, dont il eut :

Il. Bernard 1er, seigneur de La Tour, qui fit hommage,
en septembre 4222, à' Robert d'Auvergne, évôque , de Cler-
mont, pour diverses terres, et fut père de :

III. Bernardll, seigneur de La Tour, qui fut arbitre d'un
différend entre Robert, dauphin et comte de Clermont, et
Faucon, seigneur de Mongascon. Il mourut au siège de
Tunis en 4270, au mois d'août.

IV. Bertrand II, seigneur de La Tour, était sous la
tutelle de son oncle Bertrand de La Tour, chanoine de
Brioude en 4274. Avant le départ de son père pour la
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croisade, il avait été fiancé à Eléonore, fille de Philippe,
comte de Montfort, qui mourut aussi devant Tunis; mais
il épousa en 4275 Béatrix, dame d'Oliergues, qui lui ap-
porta cette terre en dot ,.et lui donna deux fils :

1 0 Bernard III, seigneur de La Tour, tige des comtes d'Au-
vergne et de Boulogne, dont la postérité male s'étei-
gnit en 1 501 dans la personne de Jean de La Tour,
comte d'Auvergne et de Lauraguais, qui ne laissa de
Jeanne de Bourbon, sa femme, veuve de Jean II, duc
de Bourbon, et fille aînée de Jean de Bourbon, comte
de Vend6me, que deux filles : Anne et Madeleine, ma-
nées, l'une à Jean Stuart, duc d'Albanie, régent
d'Écosse; l'autre à Laurent de Médicis, neveu du pape
Léon X et père de Catherine de Médicis, reine de
France.

20 Bertrand de La,Tour, seigneur d'Oliergues, qui suit.

V. Bertrand de La Tour, seigneur d'Oliergues, rendit
hommage, en septembre 134 5, au roi Louis le Hutin pour
cette terre qu'il avait reçue en apanage. Il épousa en 4344
Marguerite Aycelin, fille du seigneur de Montagu en Au-
vergne, dont il eut plusieurs enfants. L'aîné fut Agne,
qui suit.

VI. Agne de La Tour, Ier du nom, seigneur d'Oliergues,
fit hommage au, roi Philippe de Valois en 4336, servit
contre les Anglais en Gascogne 4338-4339, en Picardie et
en Flandre 4 340 et 4 344, fit le voyage de Prusse en 4 349,
et mourut le 30 mars 4354. Il avait épousé, en septembre
4343, Catherine de Narbonne, dont il eut un fils, qui suit.

VII. Agne de La Tour, Ile du nom, seigneur d'Oliergues,
fit hommage pour ses terres du comté de Rodez,.à Jean
d'Armagnac, et il mourut le 22 mai 4404, laissant de
Béatrix de Chalençon, fille de Guillaume, seigneur de
Chalençon et deValpurge de Polignac, entre autres enfants,
un fils, dont l'article suit.

VIII. Bertrand de La - Tour, II . du nom de la branche
d'Oliergues, figura dans des actes de 4447 •,•4439 et 4444,
et épousa Marguerite de Beaufort , dont il eut :

IX. Agne de La Tour, IIIe du nom, seigneur d'Oliergues,
conseiller chambellan du roi Louis XI, qui se trouva à la
prise du château de Fronsac, fut à son retour créé cheva-
lier avec cinquante autres gentilshommes, servit dans
l'expédition de 4 453 contre les Anglais au pays de Médoc ,

h.	 16
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fut nommé chambellan du roi par lettres de janvier 4467,
rendit hommage pour les terres d'Oliergues, de Murat et
de Quaires le 29 juin 4 469, assista aux états généraux do
Tours en 4 484, et mourut en 4 489. Il avait épousé Anne
de Beaufort, sa cousine germaine, fille aînée et héritière
de Pierre de Beaufort, vicomte de Turenne, dont il laissa :

1. Antoine de La Tour, dit le Vieil, tige de la branche des
vicomtes de Turenne, princes souverains dé Sedan et
de Raucourt, ducs de Bouillon, d'Albret et de Chateau-
Thierry, éteinte en 1802, dont la filiation suit.

2. Antoine-Raymond (le La Tour, (lit le Jeune, tige des sei-
gneurs de Murat et de Quair̀es, comtes d'Apchier,
princes-ducs de La Tour d'Auvergne, seule aujour-
d'hui existante et rapportée après son aînée.

BRANCHE DES VICOMTES DE TURENNE,

DUCS DE BOUILLON, D'ALBRET ET DE CHATEAU-THIERRY.

X. Antoine de La Tour, dit le Vieil, vicomte de Tu-
renne, seigneur-d'Oliergues, épousa Antoinette de Pons,
des sires de Pons en Saintonge, dont il eut:

XI. François de La Tour, vicomte de Turenne, qui
épousa Anne de La Tour, dame do Montgascon, sa cousine,
dernier rejeton et héritière d'un rameau de la branche
aînée des comtes d'Auvergne et de Boulogne (vol. p. 484).

' XII. François do La Tour, III e du nom, vicomte de
Turenne, baron de Montgascon, seigneur d'Oliergues, etc. ,
épousa Eléonore, fille aînée d'Anne, duc de Montmorency,
pair et connétable de France. Il laissa de ce mariage :

XIII. Henri de La Tour, vicomte de Turenne, etc.,
maréchal de France, premier gentilhomme du roi Henri It,
épousa, le 45.octobre 4591, Charlotte de La Marck, sœur
et héritière de Guillaume-Robert de La Marck, prince
souverain de Sedan et Raucourt, duc de Bouillon, et de
Françoise de Montpensier. Il ne laissa pas d'enfants de
cette union; mais devenu veuf en 4594, il se remaria
l'année suivante avec Elisabeth de Nassau, dont il eut :

1° Frédéric-Maurice, qui suit.
2. Henri de La Tour, vicomte de Turenne, maréchal de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



183

France, tué le 27 juillet 1675 par un boulet de canon.
La gloire attachée h la mémoire de ce héros nous dis-
pense d'en faire un plus long éloge : c'est le célébre
maréchal de Turenne.

XIV. Frédéric-Maurice de La Tour, duc de Bouillon ,
prince souverain de Sedan et de Raucourt, portait om-
brage à la politique des rois de France, qui tendait à faire
entrer sous leur obéissance les princes restés indépendants.
Il consentit à échanger les terres souveraines qu'il tenait
de sa mère contre le duché-pairie d'Albret et de Château-
Thierry, qui lui fut concédé par lettres patentes de
Louis XIV en 4 654. Il épousa Eléonore-Catherine-Fébronie
de Bergh, fille de Frédéric, comte de Bergh, gouverneur
de Frise, dont il eut :

1° Godefroy-Maurice, qui suivra.
2° Frédéric-Maurice de La Tour, qui a formé la branche des

comtes d'Auvergne, alliée aux princes de Hohenzollern,
de Croy-Ligne, etc., dont le dernier rejeton, I-lenriette
de La Tour, épousa Jean-Christian, prince palatin de
-Sultzbach, de la maison de Hesse.

3° Le cardinal de Bouillon, grand aumdnier de France.
4° Constantin-Ignace, dit le duc de Château-Thierry; grand-

croix de Malte et général des galères de l'ordre, mort
à 24 ans de blessures qu'il avait reçues en duel.

XV. Godefroy-Maurice de La Tour, comte d'Auvergne,
prince souverain de Bouillon, duc d'Albret et dé Châ-
teau-Thierry, pair et grand chambellan de France, vicomté
de Turenne, épousa, le 20 avril 4 662 , Marie-Anne Man-
cini; nièce du cardinal Mazarin et tante du prince Eugène.
Il eut de cette union :

i° Louis, dit le prince de Turenne, qui mourut, le 4 août
1692, des blessures reçues à la bataille de Steinker-
que; il ne laissait pas d'enfants de son mariage avec
la fille du duc de Ventadour.

2 0 Einmanuel-Théodore, dont l'article viendra ci-après.
3° Eugène-Maurice, dit le prince de Clutteau-Thierry;

mort en 1672 à l'âge de trois ans.
4° Frédéric•Jules, dit le prince d'Auvergne, dont les en-

'fants n'ont pas laissé de postérité.
5° Louise-Julie, ma riée à François-Armand de Rohan, prince

de Montbâzon.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 48

 Emmanuel-Théodore de La Tour, comte d'Auver-
gne, prince souverain de Bouillon, duc d'Albret, etc., né
en 4668, abbé de Saint-Sauveur de Redon, étant devenu
l'aîné par la mort de son frère, en 4692, quitta l'habit
ecclésiastique, fut nommé grand chambellan de France, et
épousa, le 34 janvier 4696, Marie-Armande de La Tré-
moille, fille du duc de Thouars et de Madeleine de Créquy.
Par le contrat de mariage, son père établit une substitution
en faveur des enfants mâles, et à leur défaut en faveur
des filles nées de cette union, dont sont issus :

1° Godefroy-Maurice, dit le prince de Turenne, né en mars
1701, décédé à l'âge de quatre ans.

2° Frédéric-Maurice-Casimir, prince de Turenne, né le 24
octobre 4702, qui épousa Marie-Charlotte Sobieska en '
septembre 1723 et mourut le mois suivant sans pos-
térité.

3° Charles-Godefroy, qui suivra.
4° Armande, mariée au prince d'Epinoy (de la maison de

Melun), morte en 1717 sans enfants.	 -

5° Marie Hortense-Victoire, mariée au prince de La Tré-
moille, duc de Thouars, son cousin germain, dont
sont issus les princes et ducs de La Trémoille, qui
ont recueilli en partie la succession de Bouillon.

XVII. Charles-Godefroy de La Tour, comte d'Auvergne,
prince souverain de Bouillon, duc d'Albret et de Château-
Thierry , né le 46 juillet 4706, mestre de camp de cavalerie
en 4737 1 , fit, le 43 octobre 4760, donation à Nicolas-
François-Julie de La Tour-d'Auvergne, comte d'Apchier,
de dix mille livres de rente viagère. Il l'institua ensuite
son légataire universel par testament du 4 octobre 4769,
et l'appela à recueillir, en cas d'extinction de sa descen-
dance mâle, les substitutions assurées à son fils le prince
de Turenne. Enfin, le 3 janvier 4774, le duc de Bouillon
lui donna' les terres et seigneuries de Créqui, Seins,
Fresseins et Vambrecourt à titre d'amitié et de parenté et
par attachement pour son nom. Il mourut le 24 octobre,' 774 ,
et son testament 2 , cassé par sentence du Châtelet, fut dé-
claré exécutoire par un arrêt du parlement de Paris, en

C'est ici que s'arrête le travail du P. Anselme et de ses conti-
nuateurs.

' L'original de cc testament olo„raplie est conservé en'l'étnde de
\I° Pétineau, aujourd'hui notaire it Paris.
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date, du 24 mars 4774, rendu contradictoirement entre le
prince de Turenne, devenu duc de Bouillon, et le comte
de La Tour-d'Auvergne d'Apchier. Il avait épousé le 6 mars
4724, avec dispense du pape, Marie-Charlotte Sobieska,
veuve de son frère aîné et petite-fille de Jean Sobieski ,
roi de Pologne. Le duc de Bouillon laissa de cette union :

1 0 Godefroy -Charles -Henri, né le 26 janvier 1728, qui a
continué la descendance masculine.

2° Marie-Louise-Henriette-Jeanne de La Tour, née lei 5 aoilt
4725, appelée mademoiselle d'Auvergne, mariée au
prince Jules-Mériadec de Rohan., dont les descendants
se sont présentés en 1815 pour recueillir en partie la
succession de Bouillon du chef de leur aïeule.

• XVIII. Godefroy-Charles-Henri de La Tour, prince
souverain de Bouillon, duc d'Albret et de Château-Thierry,
né le 26 janvier 4728, dit d'abord le prince de Turenne,
mécontent du codicille de 4769, qui lui enlevait la qualité
d'exécuteur testamentaire, attaqua cet acte; mais il perdit
sa cause devant le parlement de Paris. Il passa en Angle-
terre quelques années après, et il y rencontra un capitaine
de vaisseau , Philippe d'Auvergne, issu d'une famille fran-
çaise établie en Angleterre depuis 4232. Il le reconnut pour
agnat par diplôme du 30 août 4786 , et fit en sa faveur, le
4 mai 4794, un codicille qui établissait la substitution du
duché de Bouillon, en cas d'extinction des mâles , d'abord
pour lui , et en second lieu pour M. le comte de La Tour-
d'Auvergne. Philippe d'Auvergne, devenu amiral de Sa
Majesté Britannique, mourut sans postérité vers 4820. Le
duc de Bouillon est décédé, le 3 décembre 4792, dans l'émi-
gration, laissant de Louise-Henriette-Gabrielle de Lorraine,
sa femme, un fils unique dont l'article suit.

XIX. Jacques-Léopold-Charles-Godefroy de La Tour-
d'Auvergne, prince souverain, duc de Bouillon, d'Albret et
de Château-Thierry, dépouillé de ses Etats, en 4793, par
l'occupation française des Pays.Bas, est mort en 4 802, sans
laisser de postérité de Marie-Edwige-Eléonore-Christianne
de Hesse-Rhinfelz.

1 6.
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BRANCHE DES SEIGNEURS DE MURAT,

COMTES D 'APCIIIER, PRINCES- DUCS DE LA TOUR D 'AUVERGNE ,

seule aujourd'hui existante.

X. Antoine-Raymond de La Tour, dit le Jeune, seigneur
et baron de Murat, de Quaires et de Saint-Exupery, né
en 4474, frère cadet d'Antoine dit le Vieil, vicomte de
Turenne, fut substitué à son aîné, François, par le testa-
ment d'Agne de La Tour, vicomte de Turenne, son père,
en date du 4 e mars 4479. Il épousa, le 8 novembre 4547,
Marie de Mottier de La Fayette, dont il eut :

I , Antoine, qui épousa le 9 mai 1578 Madeleine de Pierre-
Buffière , et ne laissa qu'une fille, mariée à Jean de La
Queille, tué au retour d'une chasse en 1627.

2° Jean, qui a continué la descendance rapportée ci-après.
3° Catherine, mariée à .Armand de Grossolles, baron de

Flamarens.

XI. Jean de La Tour, seigneur d'Alagnac, de Chevenon,
de Quaires et de Saint-Exupéry, reçut divers dons de sa
mère par acte du 45 septembre 4564, et fut institué un de
ses légataires par testament du 9 mars 4567. Il épousa,
le 9 juillet 457e, Marguerite de Murat, fille de Guillaume
de Murat, seigneur d'Alagnac, dont il laissa :

1° Rena de La Tour, né le 19 août 1596, auteur de la bran-
che de Planche et de Saint-Exupéry, éteinte à la fin du
siècle dernier.

2° Martin de La Tour, qui suit.

XII. Martin de La Tour, seigneur d'Alagnac, etc., ba-
ron de Murat, substitué à son frère ainé par testament du
45 novembre. 4607, avait épousé, le 26 juin précédent,
Marguerite de Robert de Lignerac, de la maison des ducs
de Caylus, dont il laissa :

1° Jacques de' La Tour, qui suit.
2° Française, mariée le 1 Q, mai 1634 à Pierre de Caylus.

XIII. Jacques de La Tour, baron de Murat, seigneur de
Quaires et de Bains, épousa, le 49 juin 4633, Françoise
de Gilbertez , et laissa de cette union un fils'unique, dont
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l'article viendra ci-après. Il fut maintenu dans sa noblesse
par sentence des commissaires du roi du 48 août 4667, sur
preuves établissant sa filiation depuis Agne de La Tour,
vicomte de Turenne.

XIV. Jean de La Tour, baron de Murat et de Quaires,
seigneur de Bains et de Gilbertez, épousa, le 30 mars 4 663,
Marie d'Apchier, fille du comte d'Apchier et de Margue-
rite de La Rochefoucauld, dont il eut :

1 . Godefroy-Maurice de La Tour-d'Auvergne.
2° Jean-Maurice de La Tour-d'Auvergne, dont l'article

suivra.
3° Louis de La Tour-d'Auvergne.

XV. Jean-Maurice, comte de La Tour-d'Auvergne, ba-
ron de Thouars, ajouta à son nom celui d'Apchier, en vertu
de la donation qui lui en fut faite par Henri-Louis, comte
d'Apchier, son.oncle maternel, à la charge par le dona-
taire d'en prendre le nom et les armes. Il fut institué léga-
taire universel de son oncle le 27 septembre 4 742, et
mourut le 34 janvier 4739. Il avait épousé, le 48 février
4745, en la présence et de l'agrément du roi Louis XIV et
de toute la famille royale, Claude-Catherine de Saintot,
fille d'un introducteur des ambassadeurs, dont il eut :

1° Charles-Maurice, mort sans alliance.
2° Louis-Claude-Maurice, né le 28 mai 1719, décédé sans

laisser. de postérité.
3° Nicolas-François-Julie, qui suit.

XVI. Nicolas-François-Julie , comte de La Tour-d'Au-
vergne d'Apchier, marquis de Margueride, comte de 114on-
taut, seigneur de Veimars et de Créquy, né le 40 août
4720', reçu chevalier de Malte de minorité, obtint, le
44 septembre 4739, des lettres de bénéfice d'àge. Il insti-
tua, par testament du 48 octobre 4755, son légataire le duc
de Bouillon, son parent, qui, le 43 octobre 4760, lui fit
donation de 4 0,000 livres de rente viagère, et à son tour
l'institua son légataire universel le 4 octobre 4769, avec
substitution aux droits du prince de Turenne, son fils; tes-
tament qui fut confirmé et rendu exécutoire par arrêt du
parlement de Paris du 24 mars 4774. lI fut créé lieutenant

I C'est ici que s'arrête le travail du 1'. Anselme, imprimé
en 1728.'
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général le 4 er mars 4780 avec le titre de comte de La Tour-
d'Auvergne. Il avait épousé, le 20 novembre 4769, par
contrat passé le 23 octobre précédent, et signé du roi
Louis XV et de la famille royale, Elisabeth-Louise-Adé-
laïde de Scépeaux de Beaupréau , fille du marquis de Beau-
préau, lieutenant général, dont il eut un fils qui suit. Sa
femme fut présentée à Sa Majesté et à la famille royale le
47 décembre 4769 parla princesse de Turenne, et le 3 août
4772 on la nomma dame pour accompagner madame la
comtesse de Provence (femme de Louis XVIII), en rem-
placement de la duchesse de Caumont, démissionnaire.
Le 2 septembre suivant elle fut présentée au roi en cette
qualité par madame la comtesse de Provence.

XVII. Godefroy-Maurice-Marie-Joseph, prince de La
Tour-d'Auvergne, comte d'Apchier, né à Paris le 20 novem-
bre 4770, reçut, par brevet du 4 er août 4772, le titre de
duc avec les entrées du Louvre et le tabouret chez la reine
pour la personne qu'il épouserait. Il ne fut baptisé que le
3 mars 4785, et il eut pour parrain Godefroy-Charles-
Henri de La Tour-d'Auvergne, duc de Bouillon, son cou-
sin. Il entra comme sous-lieutenant au régiment de Bouillon
(infanterie étrangère), le 24 avril 4786, capitaine surnu-
méraire le 24 avril 4789, réformé en 4794. Le prince de
La Tour-d'Auvergne, ainsi qualifié dans son brevet, fut
nommé par l'Empereur (qui aimait à rallier autour de
lui les grandes maisons), le 29 septembre 4805, colonel du
régiment allemand de La Tour-d'Auvergne (4" étranger),
qu'il équipa à ses frais ,,et avec lequel il fit les campagnes
de 4806-4809. Il quitta le service et épousa Marie-Denise
Bonvallet, dont il eut deux fils, qui suivent. Il est mort en
4849, sans avoir jamais cherché à faire valoir ses droits
de légataire à titre universel à la succession des princes
de Bouillon, ses cousins. La princesse de La Tour-d'Au-
vergne, sa veuve, est décédée le 28 novembre 4852.

1. Maurice-César, qui suit.
2. Emeric-Godefroi-Marie, né le 1" juin 1514, décédé sans

postérité avant son père.
XVIII. Maurice-César prince de La Tour-d'Auvergne,

capitaine commandant au 4 er régiment de cuirassiers, héri-
tier des princes de Bouillon, ses cousins, en vertu des tes-
taments de 4769 et 4794.

ARMES : d'azur, semé de fleurs de lis d'or; à la tour d'ar-
gent, maçonnée de sable, brochante sur le tout.
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Le célèbre La Tour - d'Auvergne , premier grenadier de
France, mort en 1800, était issu d'une branche naturelle de
la maison qui précède. Le cœur de ce brave, revendiqué par
plusieurs familles, a été adjugé à celle de ses parents ma-
ternels.

Baluze, Justel, Chorier, Moulinet, de Courcelles et beaucoup.
d'autres écrivains ont établi la communauté d'origine entre
les maisons de La Tour-d'Auvergne et de La Tour-du-Pin du
Dauphiné (Voyez l'Annuaire de 1848, page 295).

Une autre maison , celle de La Tour, originaire du Laura-
guais, a aussi revendiqué une souche commune avec la maison
de La Tour-d'Auvergne. La Chesnaye-des-Bois a publié,
en 1778, le premier travail généalogique à ce sujet. Mais ce
n'est que depuis la mort du dernier duc de Bouillon, en 1802,
que les rejetons de La Tour en Lauraguais se sont fait appeler
princes de La Tour-d'Auvergne-Lauraguais. Le cardinal
évêque d'Arras, décédé en 1850, appartenait à cette maison,
qui compte parmi ses représentants actuels : le prince Henri
de La Tour-d'Auvergne-Lauraguais, secrétaire d'ambassade,
et le prince Charles de La Tour-d'Auvergne-Lauraguais, offi-
cier d'ordonnance de Sa Majesté l'empereur Napoléon Ill.
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ORNANO.

(Maison alliée à celle de l'Empereur.)

Pour le précis historique , voyez l'Annuaire de
la pairie et de la noblesse de 1844, p. 267.—Ori-
gine : anciens comtes souverains de Corse et de
Cinarca.—Principaux titres des branches éteintes
princes de Montlaur et de Cystria, ducs d'Agri-

E'	 gente, de Mittiliano et de Combla, marquis d'Au-
benas, de Montpezat, de Maubec, et en cette

dernière qualité premiers barons du Dauphiné, barons de Lu-
nel, par don de Henri 1V, etc., etc. — Illustrations : un car-
dinal, plusieurs prélats, deux maréchaux de France, quatre
colonels généraux des Corses; deux lieutenants généraux, plu-
sieurs officiers généraux en France, à Gènes, à Rome et à
Venise, un grand-bailli de Malte, un gonfalonier du saint-
siége, un pair de France. — Alliances impériales : Paléologue
et Lascaris d'Orient, Lorraine, Bragance, Bonaparte. —Al-
liances royales et souveraines : Aragon, Bavière, Gonzague,
Savoie, Faucigny-Lucinge, Bentivoglio, etc. —Résidence: le
château de la Branchoire (Indre-et-Loir). ARMES : écartelé, aux
1 et 4 de gueules, à la tour donjonnée d'or, aux 2 et 3 d'or,
au lion de gueules; sur le tout coupé au t er, parti d'azur,
à l'épée d'or, qui est le franc quartier des comtes militaires
de l'Empire ; . et d'hermine, comme alliée à la famille impé-
riale; au 2 e de gueules, au griffon essorant d'or.—Devise:
DEO FAVENTE COKES COnSEE.

Chef actuel : Philippe-Antoine d' Ornano, comte d'Ornano
et de l'empire français, général de division, sénateur,
grand chancelier de la Légion d'honneur, grand-croix de
l'ancien ordre impérial de la Réunion, commandeur de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis , chevalier de
l'ordre militaire de Maximilien-Joseph de Bavière, et de
la Couronne de Fer d'Italie, ancien général en chef de
la cavalerie de la garde impériale, ancien pair de France,
ancien représentant aux Assemblées constituante et lé-
gislative de 4848 et.4849, ancien membre de la com-
mission consultative, né à Ajaccio le 47 janvier 4784, fils
de Louis ]'Ornano et d'Isabelle Bonaparte, marié en 4 84 6
à la comtesse Marie Laczinska, fille du feu staroste Ma-
thieu Laczinski, veuve du comte (le Colonna-Walewski
et mère du comte Alexandre de Colonna-Walewski, am-
bassadeur actuel de France à Londres, morte le 40 dé-
cembre 4847, dont :
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Rodolphe-Auguste-Louis-Mauricé, • comte d'Ornano, préfet
du département de l'Yonne, ancien attaché aux ambas-
sades de France en Saxe et en Angleterre, ancien officier
supérieur de la garde nationale, membre de plusieurs
sociétés savantes, chevalier de la Légion d'honneur,
commandeur de l'ordre royal de Charles III d'Espagne et
de l'ordre royal d'Albert de Saxe, chevalier de grâce de
l'ordre royal Constantinien et de Saint-Georges des
Deux-Siciles, né â Liége 9 juin 4847, marié 46 juin
4 845 à

Elisabeth-Aline de Voyer de Paulmy d'Argenson, fille cie
Marc-René de Voyer de Paulmy, marquis d'Argenson,
née à Paris le 25 juillet 4826, dont :
4° Alphonse-Antoine-René-Napoléon d'Ornano, né au

château des Ormes 29 janvier 4848.
• 2° Vanina-Marie d'Ornano, née au château des Ormes

42 septembre 4846.
30 Isabelle-Aline d'Ornano , née au château des Ormes

4 8 février 4 850.
Laure-Louise-Rodolphine d'Ornano, née à Auxerre

5 novembre 4852.

Frère du chef actuel.

Michel-Ange d'Ornano, des comtes d'Ornano, ancien
membre du corps législatif sous le Consulat et l'Empire,
ancien chargé d'affaires _de France au Maroc, ancien
officier d'état-major, ancien colonel de la garde nationale
d'Ajaccio, ancien membre du conseil général du dépar-
tement de la Corse, chevalier de la Légion d'honneur,
marié à

Marianne de Lévie, dont il n'a pas eu d'enfants.

Neveu.

Napoléon d'Ornano, des comtes d'Ornano, inspecteur des
palais, parcs et jardins impériaux, ancien officier de
cavalerie, chevalier de la Légion d'honneur, né le 27
septembre 4806.
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TABLETTES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.

BEAUFRANCHET (PELET DE).

D'après la tradition , cette maison d'ancienne chevalerie tire
son origine des vicomtes de Narbonne. Pierre Pelet, dont elle
est issue, était, dit-on, fils de Raymond Pelet, lequel, après
avoir été dépossédé du comté de Melgueil, aurait donné à son
fils cadet un apanage en Vivarais, Vélay...

Quoi qu'il en soit, la maison Pelet de Beaufranchet descend
par filiation authentique de Pierre Pelet, père de Guy Pelet,
chevalier croisé en 1250, seigneur de Beaufranchet en Auver-
gne. Elle a produit trois chanoines, comtes de Brioude, aux
xvie et xviiIe siècles, un major général d'armée tué à Rosbach
en 1757, plusieurs officiers généraux, etc. Elle a fait des
preuves de noblesse pour le chapitre de Brioude, la maison
royale de Saint-Cyr, les pages des écuries du roi, .I'Ecole
militaire, et enfin pour les honneurs de la cour, en 1784.

Trois branches sont sorties de cette maison : 1° celle des sei-
gneurs, puis comtes d'Ayat, éteinte dans les mâles en 1812;
2° celle des seigneurs de Relibert, devenue rainée; 3° celle
des seigneurs de La Chapelle, subdivisée aujourd'hui elle-
même en deux rameaux.

La maison Pelet de Beaufranchet est aujourd'hui représen-
tée par :

I.,COMTES D'AYAT.

Anne-Pauline-Victoire de Beaufranchet d'Ayat, née 7 janvier
1787, fille de Louis-Charles-Antoine, comte de Beaufranchet
d'Ayat, maréchal de camp, dernier rejeton de la branche
aisée, et d'Elisabeth de Mougran, mariée 2 octobre 1810 à
François-Denis, baron Terreyre, maréchal de camp, com-
mandeur de la Légion d'honneur.

U. SEIGNEURS DE RELIBERT.

Augustin, comte de Beaufranchet, né 3 juillet 1788, ancien
page de l'Empereur, officier de dragons et brigadier des gar- .
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• des du corps du roi Louis XVIII, chevalier de la Légion
d'honneur, marié 12 septembre 1820 à
Anne de Laval , fille de Gilbert de Laval -et de Marie de

Buffeix , dont :
1 0 Jacques-Marie-Augustin, comte de Beaufranchet, né

3 septembre 1822, marié 23 juillet 1844 à Pauline-
Henriette-Louise de Buysson des Aix, fille de Charles-
Amable, comte de Buysson des Aix et d'Adélaïde du
Verdier, décédée 28 mai 1846, dont :

Marie-Augustin-Charles-Félix , vicomte de Beau-
franchet, né 20 juin 1845.

20 Jean-Nicolas-Amable, vicomte de Beaufranchet, né 26
novembre 1823, marié le 30 juin 1848 avec Marie-
Mélanie-Clotilde de Gain, fille de Louis de Gain , mar-
quis de Linard, et de Marie-Françoise-Désirée du
Verne de Morancy, dont :

1° Augustin-Marie-Raphaël de Beaufranchet, né
en 1849.

2° Marie-Anne-Léonie de Beaufranchet, née en 185 2.

HI. SEIGNEURS DE LA CHAPELLE.

Premier rameau.

Claude-Amable, comte de Beaufranchet de La Chapelle, né
20 janvier 1783, marié : 1° le 26 novembre 1811 avec Gil-
berte-Henriette de Maussabré, fille de Claude-Denis, vi-
comte de Maussabré; 2° le ‘4 février 1817 avec Julie-Emilie
de Sabardin, dont:
1° Claude-Ernest, comte de Beaufranchet de La Chapelle,

né 25 avril 1818, marié le 18 avril 1843 à Amélie-
Octavie de Barrai , fille de Philippe-Anne-Amédée-Oc-
tave, vicomte de Barrai, ancien capitaine de cavale-
rie, officier de la Légion d'honneur, et de feu Marie
de Scévole, dont

Marie-Octave-Fernand, vicomte de Beaufranchet de
• La Chapelle, né à Bourges 25 janvier 1845. 	 -

2° Jules-Henri, vicomte de Beaufranchet de La Chapelle, né
24 août 1819.

Second rameau.
Henri, vicomte de Beaufranchet de La Chapelle, né 25 dé-

cembre 1769, maréchal de camp d'artillerie, chevalier de
Saint-Louis, officier de la Légion d'honneur, marié le 2 mai
1822 à Agathe de Ponvigney, fille de Jean-Louis de Pontigny,
conseiller du roi, ancien receveur général des finances de la

h.	 17
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province de Berry, et d'Adélaïde-Marie de la Bretonnière,
veuve 31 mai 1832, dont :
1. Henri-Louis-Victor, vicomte de Beaufranchet de La Cha-

pelle, né 3 juin 1823, capitaine commandant le ter es-
cadron de guides.

2. Charles-Marie, baron de Beaufranchet de La Chapelle;
né 17 janvier 1827, sous-officier au 14 • d'infanterie de
ligne, nommé chevalier de la Légion d'honneur aux
journées de juin 1848.

ARMES : de sable, au chevron d'or, accompagné de trois
étoiles d'argent (voyez pl. W).

La branche de La Chapelle porte : écartelé, aux 1 et 4 de
Beaufranchet, aux 2 et 3 d'azur, à la fasce d'argent, ac-
compagnée de trois étoiles d'on—Devises : a BELLO FRANCI.
et a FIDELES SEMPER CONTRA INFIDELES. u

BEAUMONT.

Le nom de Beaumont est, sans contredit, l'un des plus
communs et des plus répandus en France. La Chesnaye-
des-Bois ne cite pas moins de treize familles nobles qui le
portent, et dans le Dictionnaire des postes 'on trouve
soixante localités appelées ainsi.

La plus ancienne et la plus illustre des maisons de Beau-
mont est celle du Dauphiné, dont était issu Christophe de
Beaumont, archevêque de Paris, et dont l'abbé Brizart a
publié l'Histoire généalogique (2 vol. in-f» . Paris, 4779).

Cette race chevaleresque eut pour berceau le château de
Beaumont (de Bellomonte), situé près de Crolles, à cinq
lieues de Grenoble. « Les historiens, dit Brizart, l'ont
quelquefois appelé Beaumont de Crottes pour le distinguer
de Beaumont-en-Triève, qui n 'en est éloigné que de douze
à quinze lieues, et d'autres châteaux et villages du nom de
ieaumont qui se rencontrent en Dauphiné et dans diffé-
rentes provinces du royaume. »

Une vieille chronique, citée par Guichenon , dit que
• Soffrey de Beaumont suivit en Palestine, l'an 4447, Amé-
dée •Ill , comte de Maurienne et de Savoie. Guy-Allard et
Brizart ont reproduit ce fait. Le nom et les armes de Soffrey
de Beaumont ont été placés à la grande salle des Croisades
du musée de Versailles. Les fleurs de lis qui chargent la
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fasce du blason des Beaumont leur ont été concédées en
souvenir de la cession du Dauphiné à la France par Hum-
bert II, dont Amblard de Beaumont était le conseiller. Elles
ne devraient donc pas figurer sur cet écusson. (Voir l'Al-
bum historique du Dauphiné, p. 52. Paris, 4847, in-40.)

La maison de Beaumont-de-Crolles a produit des géné-
raux d'armées, des gouverneurs de provinces et de places,
des chevaliers et des commandeurs de Malte et des Ordres
du Roi, un évêque de Tulle, un archevêque de Paris duc
et pair de France, un lieutenant général, Charles de Beau-
mont, comte d'Autichamp, commandeur de Saint-Louis et
pair de France depuis le 47 ao0t 4 84 5.

On ne trouve point d'érections de terres en faveur de cette
maison , mais au nombre de ses plus anciennes posses-
sions se trouvent les baronnies du Repaire et . des Adrets.

Elle a-joui des honneurs de la cour en 4758 et 4764, en
vertu de preuves faites au cabinet des Ordres du Roi. Sa
filiation authentique remonte à Artaud de Beaumont, qui
vivait en 4250 (voyez l'Histoire généalogique de Brizart).

Elle a formé beaucoup de branches qui se sont éteintes,
à l'exception de deux.

I. Celle de La Freyte, qui s'est subdivisée en deux ra-
meaux; celui des Adrets , le puîné, s'est éteint en 4587
dans la personne de François de Beaumont , le célébre ba-
ron des Adrets. L'autre, celui d'Autichamp, était repré-
senté, en 4 789 , par : Jean-Thérèse-Louis de Beaumont,
marquis d'Autichamp, né en 4738, qui a fait les campagnes
de la guerre de sept ans, lieutenant général et grand-croix de
Saint-Louis en 4 84 4 ,chevalier des Ordres du Roi le 30 mai
4 825 ; et par Antoine-Joseph-Eulalie de Beaumont, comte
d'Autichamp, né en 4744, qui fit les campagnes de Corse et
d'Amérique, fut créé maréchal de camp en 4783, lieute-
nant général retraité et officier de la Légion d'honneur le
49 mars 4824. Il a laissé deux fils : 4 0 Charles de Beau-
mont. comte d'Autichamp, né en . 4770, général vendéen,
appelé à la pairie en 4 84 5, lieutenant général, commandeur
de Saint-Louis depuis 4 814, veuf 4 octobre 4 848. 2° Marie-
Jean-Joseph-Jacques de Beaumont, vicomte d'Autichamp,
né en 4768, maréchal de camp en 4844, lieutenant des
gardes du corps du. roi , compagnie de Noailles, après la
campagne de la Vendée en 4845.

•

II. Celle des seigneurs du Repaire, qui était représentée
en 4789 par Christophe, comte de Beaumont, petit-neveu
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de l'archevêque de Paris, marié à Madeleine-Joséphine de
Grossolles-Flamarens, dont il eut : Amédée, comte de Beau-
mont, qui n'a pas d'enfants, et Amblard, comte de Beau-
mont, marié à N... de Perrochel, veuve depuis 4846, dont
sont issus : 4 0 Olivier de.Beaumont, mort sans alliance le
8 mai 4844; 2° Marie de Beaumont, unique héritière de
son rameau, et mariée le 9 avril 4852 à Alfred-Adrien,
comte de Noailles, ancien attaché de la légation française
en Chine.

ARMES : de gueules, à la fasce d'argent, chargée de trois
fleurs de lis d'azur (voyez pl. V). — Devise : IMPAVIDUM
F ERIENT RUINd..

BEAUMONT (LA BONNINIÈRE DE).

La maison de La Bonninière, comtes de Beaumont-la-
Ronce, s'appelait originairement Bonnin, et, d'après un
usage très-commun dans l'Anjou, le Maine et la Touraine,
elle a changé, depuis la fin du xv e siècle, la terminaison
de son nom. Cette maison, qui a joui des honneurs de la
cour en 4786, était alors représentée par Anne-Claude de
La Bonninière, comte de Beaumont-la-Ronce, marquis de
La Chastre-sur-Loire. Il a laissé plusieurs enfants. L'aîné,
Marc-Antoine de La Bonninière, comte de Beaumont , né
au château de Beaumont, près Loches, le 23 septembre
4763, lieutenant général, appelé à la pairie en 4814, est
mort le 4 février 4830, laissant de Julie Davout, soeur du
maréchal Davout, prince d'Eckmuhl : Louis-Napoléon de
La Bonninière, comte de Beaumont, né le 22 mars 4808,
admis à la Chambre des pairs à titre héréditaire le 6 mai
4833; marié à N... Dupuytren, fille du célèbre baron
Dupuytren.

Un autre rameau était représenté par Charles de La Bon-
ninière, comte Charles de Beaumont, sous-préfet de Ven-
dôme en 4845 et préfet de l'Aude en 4824.

• Un autre par Jules de La Bonninière, président d'un
collége électoral de la Sarthe en 4846, et père du comte
Gustave de Beaumont, ancien député.

M. Théodore de La Bonninière, comte de Beaumont,
marquis de Beaumont-Villemanzy, né le 49 octobre 4794,
ancien officier de dragons, a épousé la fille de Jacques-
Pierre Orillard , comte de Villemanzy, pair de France. 11
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fut autorisé, par lettres patentes du 23 décembre 4 84 3, à
ajouter à son nom celui de son beau-père et à s'appeler
Beaumont-Villemanzy. Ses deux fils , le comte Léopold et
le vicomte Jacques de Beaumont-Villemanzy, ont épousé
les deux soeurs, Louise et Denise de Mondragon.

ARMES : d'argent, àunefleurde lis de gueules.—Supports:
'deux HORS'. - Devise : VIRTUTI PRO PATRIA.

AUTRES FAMILLES DU NOM DE BEAUMONT.

Une branche de la maison de Montmorency porte le titre de
duc de Beaumont (Voyez page 130).

— La famille de Jallot, anoblie par les francs fiefs posté-
rieurement'à la recherche de Montfaut en 1463, avait le titre
de comtes de Beaumont.

ARMES : d'azur, au chevron d'argent, chargé de trois mer-
lettes de sable et accompagné de trois trèfles d'or. '

— La mâison de Harlay, issue de Jean de Harlay, chevalier
du guet en 1461, échevin de la ville de Paris en 1464, a,ob-
tenu l'érection en comté de la seigneurie de Beaumont du
Gatman par lettres patentes de 1612. Christophe de Harlay fut
président à mortier en 1555 au parlement de Paris , et Achille
de Harlay, son fils, premier président au même parlement pen-
dant les troubles de la Ligue, mourut en 1616. Nicolas de
Harlay fut ambassadeur des rois Henri III et Henri IV ; enfin
François de Harlay, archevêque de Rouen, puis de Paris, de-
vait être nommé cardinal quand il mourut le 6 août 1695. Cette
famille s'est éteinte au siècle dernier.

ARMES : d'argent, à deux pals de sable.

— La famille Elie de Beaumont, en Normandie, fut agrégée
au corps de la noblesse par lettres patentes d'août 1775 dans
la personne de Jean .Baptiste-Jacques-Elie de Beaumont, sei-
gneur, et patron de Canon, est aujourd'hui représentée par
Jean-Baptiste-Armand-Léonce-Elie de Beaumont, membre de
l'Institut et sénateur.

ARMES : de gueules, au chevron d'argent, accompagné en
ellef de deux roses et en pointe d'une molette d'éperon du
meure.

— M. le comte Beaumont de la Somme, riche propriétaire
de l'arrondissement de Péronne, ancien député, aujourd'hui sé-
nateur, a pris le titre de comte. Il ne faut pas le confondre avec

17.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 498 —

M. de Beaumont-Vassy, préfet de l'Aisne et issu de' la maison
de Bonninière.

— En Poitou, l'on trouve la maison (le Beaumont-Bressuire,
qui porte : de gueules, à l'aigle d'or, h l'orle chargé de fers
de lance, (alias) de chaussetrappes d'argent.

En Bourgogne, a existé l'ancienne inâison de Beaumont-
sur-Vigenne, éteinte, dont une branche se fondit dans la mai-S
son de Vergy. André Duchesne, dans son histoire généa-
logique, rapporte à un de ses rejetons le fait de la croisade
attribué par Guichenon à Soffrey de Beaumont du Dauphiné.

ARMES : d'argent, à trois tours de sinople crénelées et
maçonnées de gueules. •

— Au Maine, les premiers vicomtes de Beaumont, qui por-
taient cinq chevrons brisés dans leurs armes, se sont fondus
vers 1250 dans uné branche de la maison de Brienne, qui prit
les titres de vicomtes de Beaumont et barons de Sainte-Suzanne,
et dont le dernier rejeton périt à la bataille de Cocherel
en 1364 (P. Anselme, t. V, p. 583, et t. VI, p. 136).

— Les anciens comtes de Beaumont-sur-Oise étaient connus
depuis Yves l et, qui souscrivit à Paris avec les grands du
royaume, en 1028, une charte de confirmation que le roi Ro-
bert accorda à l'abbaye de Colombs pour tous les droits qu'elle
avait reçus des évéques d'Orléans et de Beauvais.

Cette famille riche et puissante forma plusieurs branches;
celle des seigneurs de Persan, d'Offémont et de Luzarches
s'éteignit la dernière au xv' siècle (P. Anselme, tome VIII,
page 400).

BERNON.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 4847,p. 479, et celui de 4852, p. 494. —
Lorsque la peste et la famine désolèrent , en
1320, la Champagne et la Bourgogne, et mois-

= so nnèrent leurs habitants, lespersonnes les plus
riches émigrèrent devant le fléau dévastateur.

La famille de Bernon, qui habitait la paroisse de ce nom,
située sur les frontières de la Champagne, à deux lieues
de Saint-Florentin, était alors une des plus opulentes et.
des plus nombreuses de la contrée. Raoul de Bernon, son
chef, avait quatre frères. Ils se répandirent tous dans les
provinces voisines et formèrent des branches dans le Lan-
guedoc et le Dauphiné. Raoul de Bernon s'établit en Bre-
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tagne et s'attacha au service du duc, qui le nomma son
sénéchal à Rochederrien cri 4328, comme on le voit dans
l'Histoire de Bretagne de dom Morice, pages 437 et sui-

- vantes. Un de ses fils alla se fixer dans le bas Poitou, et y
fut l'auteur de la branche aujourd'hui représentée par le
baron de Bernon. Cette famille a produit plusieurs officiers
généraux, des officiers supérieurs d'infanterie, de cavalerie'
et de marine, deux chevaliers de Malte, un évêque de
Lyon, un de Mâcon et deux de Viviers. Depuis huit géné-
rations, ses membres ont servi avec distinction et ont été
pour la plupart décorés de divers ordres royaux et mili-
taires.

La branche aînée des Bernon, barons de Lisleau, s'est
éteinte dans la personne d'Alexandre de Bernon, baron de
Lisleau, chef d'escadre, décédé à Rochefort, et inhumé
dans cette ville en l'église de Saint-Louis, où l'on voyait,
avant la révolution, sa tombe en marbre blanc; l'épitaphe,
gravée en lettres d'or et surmontée de ses armes, rappelait
ses titres et ses éminents services. Alexandre de Bernon
avait vendu la terre de Lisleau à son cousin germain
Louis-Abimelech, marquis de Circé (Françoise de Bernon
était leur aïeule commune), gouverneur du Poitou, qui
ajouta à ses titres celui de baron de Lisleau. Cette vente
fut faite le 2 août 4669, veille du mariage du marquis de
Circé avec Marie d'Angennes, fille de Louis d'Angennes,
marquis de Maintenon. (Voyez P. Anselme, tome Il, p. 428.)

A cette branche appartenait Benjamin de Bernon, sei-
gneur de Lisleau, de La Bernoniére., de La Guillemau-
dière, etc., qui figure avec Jean, son frère, sur la liste
des gentilshommes protestants du gouvernement de La
Rochelle. Henri IV, roi de France, lui adressa plusieurs
lettres qui sont pleines de témoignages flatteurs de ses
services. Elles ont été publiées dans le Recueil des lettres
missives de Henri IV, par M. Berger de Xivrey, tome IV,
pages 94, 490 et 773. Voici leur teneur :

u Monsieur de La Guinemaudière (Guillemaudière), fay
ordonné au sieur Du Plessis, que vous voirrés, de vous
dire quelque chose de ma part. Je vous prie donc l'en
croire comme moy-mesme et vous asseurer que je ne per-
dray la souvenance de vos services, comme vous sentirez,

•l'occasion s'en offrant. Sur ce, Dieu vous ayt en sa garde.
Ce premier de février 4594, à Mante.

» H ENRY. »
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a Monsieur de La Guinemaudière, j'ay permis à mon
cousin le duc d'Elbeuf de s'en retourner par delà, mais
non pas tant pour sa commodité particulière que pour'mon
service, luy ayant donné charge d'assembler la meilleure
troupe qu'il pourra, pour l'amener et se rendre auprès
de moy dans un mois au plus tard, que fais estat d'aller
au-devant du cardinal d'Austriche, qui fait son compte
de venir secourir ceste place que je tiens assiégée. Je
m'asseure que tous mes bons serviteurs ne voudront pas
manquer de m'y assister, pour avoir part à l'honneur que
j'espère y gagner, et vous tenant de ce nombre, je veux
croire que vous ne fauldrés de venir en la compagnie de
mondit cousin; ce sera bien un des meilleurs services que
me pourrés faire, ceste affaire m'estant d'extrême impor
tance; et me remettant à quand je vous verray à vous
dire le gré que je vous scaurai, je ne ferai ceste-ci plus
longue: priant Dieu, monsieur de La Guinemaudière, vous
avoir en sa sainte garde. Escript à Follenbray, le xxlll e jour
de janvier 4596.

» HENRY.

» FORGET. »

a Monsieur de La Guinemaudière, c'est maintenant que
tous mes bons serviteurs se resolvent de me venir donner
ayde à repousser les anciens enneinys de cet Estat et re-
prendre sur eux ce qu'ils tiennent sur nous en mon pays
de Picardie. M'acheminant présentement en mon armée,
où j'appelle pour ceste occasion le plus de mes serviteurs
que je puis , et vous tenant de ce nombre, je vous en ay
bien voulu advertir. Je sçais bien qu'il y a assez de sub-
ject de vous employer par delà, et que vous m'y seriés
bien utile; toutefois, parce que je trouve encore l'honneur
le plus grand de servir l'Estat devant moy, faites en sorte
là-dessus que vous y retrouviés, comme je vous prie, le
mieux accompagné de vos amys que vous pourrés; car je
sçais qu'il ne se passera pas longtemps qu'il ne s'offre
l'occasion de bien vous employer, qui sera vous rendre
participant de l'honneur que j'espère remporter sur mes
ennemys. Sur ce, je prie Dieu, monsieur de La Guinemau-
dière, de vous avoir dans sa sainte garde. Escript à Paris,
le me jour de juin 4597.

» HENRY. »

La branche cadette, devenue l'aînée par l'extinction de
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celle de Lisleau, est aujourd'hui représentée par le chef
actuel, qui suit :

Fortuné-Henri-Charles, baron de Bernon, né 8 juillet 1775,
officier supérieur retraité, chevalier de Saint-Louis, marié
30 août 1807 à

Agathe Pitatonin de La Coste, dont :
1. Ange-Armand-Paul-Servent•Dieudonné de Bernon, né au

château de la Guillemaudière l et octobre 1822, marié
15 mai 1850 à

Blanche de Barmans, fille du comte de Bannans, ancien
officier supérieur aux gardes du corps, et de la mar-
quise de Montagnac, dont :
Paule de Bernon, née à Orléans 15 juillet 1851, fil-

leule (lu baron de Bernon et de la marquise de
Montignac, sa trisaïeule, dont le père, le général de
division La Rozière, commandait en 1800 les ar-
mées de Portugal.

2. Clémentine-Honorée de Bernon, née 22 décembre 1809,
ancienne élève de la maison de Saint-Denis, sans alliance.

3^ Thaïs de Bernon, née 30 mai 1811, mariée en 1837 au
vicomte Léopold de 1liarcé, dont cinq enfants.

4 . Agathe-Louise-Stéphanie de Bernon, née 27 mai 1814,
• mariée en 1844 au chevalier de La Tribouille, dont

elle a quatre filles. ,

ARMES: D'azur; au lion d'or, armé et lampassé de gueules.
— Supports : deux ours. — Devise : VIRTUTEN , A STIRPE
TRAIIO; en franÇaiS: JE TIRE MA FORCE DE MON SANG. -

BÉRULLE.

La maison de Bérulle, distinguée par d'éminents services.
et de nombreuses illustrations, soit dans le sacerdoce, soit
dans les hautes charges de la magistrature, a donné son
nom à la seigneurie de Bérulle, autrefois Céant-en-Othe,
située à deux lieues de Villeneuve-l'Archevèque, sur les
confins de la Champagne et de la Bourgogne. Cette terre
est aujourd'hui une commune remarquable par la beauté
de son église gothique ornée de riches vitraux.

Jean de Bérulle tenait un rang honorable dans sa pro-
vince, lorsque par lettres patentes de 4444, données en sa
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faveur, Charles VII déclara que les ancêtres de ce Jean
avaient rendu de temps immémorial de grands services à
Mat, surtout dans les guerres. Les Bérulle ont contracté
des alliances avec les maisons d'Assigny, de Bongars,
de Brièonnet, de Cocqueray, d'Hodouart de Foissy, de Hue
(le Miromesnil, de Lévis, de Nuys, de Neufvy, de Prie, de
Rochechouart, de Séguier, etc.

La généalogie de cette maison, dont on n'a jamais donné
la continuation jusqu'à nos jours d'une manière complète,
est établie filiativement dans un travail publié il y a deux
siècles à la suite des Mémoires de Castelnau de La Mauvis-
sière, tome Ire, page 488, depuis :

I. Amaury de Bérulle, écuyer, qui servit dans les guerres
de 4339-4344, et combattit à la journée de Crécy en 4346.

Il. Thibaut de Bérulle, conseiller et maître d'hôtel de
Charles V, commanda une compagnie d'ordonnances.

• III. Jean de Bérulle, dit de La Borde, écuyer, servit avec
Pothon de Xaintràilles, comme on le voit par les lettres
patentes de Charles VII, de 4441..

1V. Jean de Bérulle, écuyer, seigneur de La Borde,
de Vieilverger, etc., épousa Bonne de Nuys. En 4 478 et
4480, il acheta des biens à Bagneaux, Molinons, La Mothe
et Villeneuve-l'Archevéque. Ses enfants furent : 4° Thibaut,
qui suit; 2° Claude de Bérulle, qui épousa Catherine de La
Bussière; 3° Thomasse, qui , veuve du sieur de Gournay,
se remaria avec Adam de La Bourdinière.

' • V'. Thibaut de Bérulle, écuyer, seigneur de La Garenne,
de Bailly, etc., homme d'armes de la compagnie du duc d'A-
lençon, épousa: 4° Barbe de Barberole; 2° Silvine de Cac-
queray. Du premier lit il eut : 4 ° Jean, dont la fille unique,
Edmée, fut femme de Louis d'Assigny; 2° Jacques, qui
suit ; 3° Clériadus de Bérulle, seigneur de Champbenault,
qui, veuf de Jacquette de Ponnart de Sauvage, épousa Mar-
guerite d'Assigny, et fut père de Jacques Bérulle et de Ma-
rie de Bérulle , femme de François Bongars, et remariée à
Pierre de Cornillat. 4° Robert de Bérulle , marié à Nicole
de Lomeri et père de Marie de Bérulle, femme de Jean,
d'Aucquoy, écuyer. Du second lit Thibaut laissa : 5° Pierre
de Bérulle, seigneur de Cérilly en partie, qui vendit ses
héritages à son frère Jacques ; 6° Barbe de Bérulle , sans
alliance; î° Thomasse de Bérulle , femme de Jean de Mon-
teaulme , écuyer.	 -
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VI. Jacques de Bérulle, écuyer, seigneur de Bailly, Vieil-
verger, Tourny, Cérilly, Bernières , etc., épousa Anne de
Ponnart de Sauvage, dont sont issus : 4 0 Galéas, qui suit ;
2° Jeanne de Bérulle, mariée à Claude Haudoart, seigneur
de Foissy, maréchal des camps et armées du roi , et gou-
verneur de Provins ; 3 0 Etiennette, qui, veuve de Charles-
Bernard, seigneur de Foras, gouverneur de Nogent-sur-
Seine, se remaria avec Jean Briconnet, seigneur de
Glatigny, président en la cour des aides de Paris ; 4° Edméc
.de Bérulle , femme de Louis Leroy, seigneur d'Aoust et de
La Chapelle en Brie.

VII. Galéas de Bérulle, chevalier, baron de Céant-en-
Othe, seigneur de Rigny - le - Féron , Les Siéges , Thori-
gny, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
épousa en 4 540 Louise de Neufvy, fille d'Etienne de Neufvy,
seigneur de Thorigny. Il fut blessé dangereusement au siège
de Metz. Quelque temps après, ayant eu un duel avec Hec-
tor de Saint-Blaise , seigneur de Pouy, oncle de sa femme,
au sujet de droits sur la terre de Trigny, il tua. son adver-
saire, et obtint pour ce fait des lettres de grâce du roi
Henri lI le 2 mars 1556. Galéas laissa un fils, qui suit, et
une fille, Anne de Bérulle, qui, veuve d'Edme de Prie,
baron de Montpoupon, se remaria à François de Roche-
chouart (d'une branche aînée des Mortemart).

VIII. Claude de Bérulle, chevalier, baron de Céant-en-
Othe et de Foissy, conseiller au parlement de Paris, quitta
la carrière des armes pour'embrasser celle de la magistra-
ture, à l'instigation de son père et par suite, dit-on, des
remords ou des craintes qu'il avait depuis son duel. Il
épousa, le 47 mars 4573 , Louise Séguier, tante du chan-
celier, dont il eut : 4 0 Jean, qui suit; 2° Pierre de Bérulle,
cardinal, né au château de Cérilly le 4 février 4575, fon-
dateur de l'établissement des Carmélites en France et de
la congrégation des prètres de l'oratoire, ministre d'Etat
de Marie de Médicis et aumônier d'Henriette d'Angleterre;
3° Louise, mariée à Robert de Piedefer, seigneur de Guyen-
court; 4° Marie, femme de Christophe Hurault, seigneur
de Chiverny, conseiller au parlement.

IX. Jean de Bérulle, baron de Céant-en-Othe, qui prit
vers ce temps le nom de Bérulle, conseiller d'Etat, procu-
reur général de Marie de Médicis, épousa Anne de Pastey,
dent il eut : 4° Charles, qui suit; 2° Pierre, abbé de Pont-
levoy; 3° Louis de Bérulle, conseiller du roi, seigneur de
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Montaiguillon; 4° Robert, chevillier de Malte; 5° et
6°, Louise et Isabelle, religieuses; 7 0 Anne de Bérulle,
femme de François de Vaudetar, marquis de Persan.

X. Charles de Bérulle, maître des requêtes, obtint l'é-
rection de la seigneurie de Guyencourt en vicomté, par
lettres patentes de février 4 657. Il épousa Christine de
Vassan, fille de Jacques de Vassan, écuyer, seigneur de
Morsan; de cette union sont issus : 4° Pierre, qui suit;
2° Charles, colonel du régiment de Beaujolais; 3° Jacques,
prieur de Saint-Romain, puis abbé de Laval, mort en 4702;
4° Jean-Thomas de Bérulle, chevalier de Saint-Louis,
lieutenant général des armées du roi; 5° Marie-Christine
de Bérulle, femme de Louis-Octave Dauvet, seigneur de
Rieux; 6.° et 7° Anne et Thérèse, abbesses de Saint-Bar-
thélemy-d'Aix; 8° Madeleine, religieuse.

XI. Pierre de Bérulle, chevalier, vicomte de Guyen-
court , marquis de Bérulle , premier président au parle-
ment de Grenoble en 4694, veuf de Françoise-Antoi-
nette Rousseau, dont il eut deux filles: Madeleine, femme
de Charles de Ribière, premier président à la cour des
aides de Clermont-Ferrand; Anne, femme de Pierre.

2° Marie-Nicole de Péris de La Brosse , dont il laissa
trois fils : 4° Pierre-Nicolas, qui a continué la descendance;
2° Jacques-François, ceinte de Bérulle, marquis de Saint-
Ange, seigneur de Saint-Mandé, prés Paris, qui épousa
Philiberte-Blanche de Ruard, fille d'un président de la
cour des aides; 3 0 Pierre-Jean-Martin de Bérulle, abbé de
Lezat, mourut en 4732.

XII. Pierre-Nicolas, marquis de Bérulle, né le 6 juin 4 688,
premier président au parlement de Grenoble, épousa
Marie-Renée Duplessis, et mourut le 44 mai 4730, laissant
de cette union un fils, qui suit.

XIII. Amable-Pierre-Thomas, marquis de Bérulle, né
en 4726, premier président au parlement de Grenoble,
et en cette qualité gouverneur né de la province, marié
en 4753 à Catherine-Marie Rolland , laissa trois fils et cinq
filles : 4° Amable-Pierre-Albert, marquis de Bérulle; né
en 4755, premier président au parlement de Grenoble,
mort sur l'échafaud révolutionnaire en 4 79 4 , veuf de
Marie Hue de Miromesnil , fille du garde des sceaux , dont
un fils mort jeune; il épousa en secondes noces Marie-
Françoise Levavasseur d'Hérouville, dont une fille, Ama-
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ble-Blanche de Bérulle, femme d'Athanase-Gustave-Char-
les de Levis, marquis de Mirepoix, décédée en 4845;
2° Balthazar, qui a continué la descendance; 3° Amable-
Pierre-François, comte de Bérulle, marié à .N... de Mon--
teil , dont deux filles : Amable-Marie-Joséphine-Charlotte;
l'aînée, est mariée à Gabriel-Antoine-Marie, marquis de
Puibusque; Herminie-Marie-Françoise, la plus jeune, a
épousé Etienne-Trophime-Alexandre-Joseph de La Tour de
Séguin, comte de Reyniès ; 4° Adélaïde-Catherine-René de
Bérulle, mariée   Alexandre Bochard , marquis de Cham-
pigny, lieutenant général des armées du roi , grand-croix
de Saint-Louis; 5° Angélique-Louise-Nicole de Bérulle,
femme de René-Charles-François, comte de La Tour-du-
Pin Chambly; 6° Anne-Françoise de Bérulle, mariée à Jo-
seph, marquis de Mauléon, maréchal des camps et ar-
mées dû roi ; 7° Madeleine-Claude de Bérulle, mariée à
Louis Dezeddes, morte en 4790; 8° Catherine-Philiberte-
Françoise de Bérulle , mariée à Jean-Baptiste-Charles
Goujon , marquis de Thuisy, sénéchal héréditaire de
Reims. Ces quatre sœurs étaient chanoinesses comtesses
du chapitre de Neuville.

XIV. Balthazar-Joachim-Laurent=Charles-Pierre-Marie-
Hugues-Grenoble, marquis de Bérulle, né en 4763, capi-
taine de vaisseau et chevalier de Malte, se fixa, au re-
tour de l'émigration, àFoissy, près Villeneuve-l'Archevêque,
où il épousa, le 29 juillet 4824, Anne Ferriot, dont il eut
deux ' fils , représentants actuels . de leur maison , formant
le quinzième degré de filiation. Il est mort en 4836.

Joachim-Marcellus, marquis de Bérulle, né en 4842, ma-
rié à N. Duchatelet, dont il a plusieurs enfants.

Frère et sœur.

I. Hugues-Victor-Bonaventure, comte de Bérulle, né en
4846, juge au tribunal de Melun, marié à N... Du-
chatelet, sœur de la marquise de Bérulle.

Il. Maria-Germaine-Clara de Bérulle, née en 4845, ma-
riée à Louis-Pierre de Laporte.

ARMES : de gueules, au chevron d'or, accompagné de
trois molettes d'éperon du même (voyez pl. V).

h.	 18
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CAMPREDON (MARTIN DE).

La famille Martin, illustrée de nos jours par le baron de
Campredon, lieutenant général et pair de France, est ori-
ginaire de Clermont-l'Hérault. Elle y tenait depuis plu-
sieurs générations un rang honorable et y jouissait d une
grande fortune, malgré les persécutions dont elle avait été
l'objet à l'époque de la révocation de l'édit de Nantes. Elle
fut agrégée au corps de la noblesse par les charges et se
trouvait représentée au commencement du siècle dernier
par Pierre Martin, conseiller-secrétaire du roi en sa chan-
cellerie de la cour des comptes, aides et finances de Mont-
pellier; il épousa Marthe de Crouzet, dont il eut : 4 ° An-
toine, qui suit; 2° Pierre, auteur de la seconde branche;
30 Jacques, dont le fils Charles-Martin de Maumejan est
mort sans postérité en 4830; 4° Jean, auteur de la.branéhe
de la Coste.

I. Antoine Martin de La Laureze continua à résider à
Clermont-l'Hérault, embrassa le catholicisme et épousa
Marie-Élisabeth de Salasc, fille du marquis de Liausson.
Marie-Anne-Jeanne Martin de La Laureze, née de cette
union , épousa, le 3 novembre 4785, à Montpellier, An-
toine-François-Jacques de Boissier t , conseiller à la cour
des comptes du Languedoc. 	 ,

La famille de Boissier est originaire de Genève, où elle avait
rang parmi les plus distingués de la noblesse du pays et oit sa filia-
tion est établie depuis noble et égrège Antoine de Boissier, vivant
en 1448 (Galiffe, Notices généalogiques sur les familles genevoises).

Jean de Boissier, petit-fils d'Antoine, seigneur de Verel, de Dul-
lin et de Saint-André du Bouchoux, en obtint l'investiture le 4
mai 1534; il y est qualifié des 'tables de la Chambre des Comptes:
il fut secrétaire et procureur fiscal dit. duc de Savoie. Il épousa
Laurence Tarlet, dont il eut Antoine de Boissier, qui vint s'établir
à Anduze, en Languedoc. Sa postérité se divisa en plusieurs bran-
ches, dont une retourna à Genève et l'autre s'établit à Marvejols.

De cette dernière branche, qui rentra dans le sein du catholi-
cisme, était issu Jacques de Boissier, conseiller à la cour des
comptes du Languedoc (séant à Montpellier); il se maria le 23 jan-
vier 1719, à Marvejols, avec Marie-Pétronille de Tardieu de La
Barthe, dont il eut Antoine-François-Jacques de Boissier, aussi
conseiller à la cour'des comptes du Languedoc. Ce dernier épousa,
comme il est dit ci-dessus, Marie-Anne-Jeanne-Martin de La Laureze.
Leurs enFants furent : 1° Emile de Boissier, mort jeune, dernier re-
jeton mâle de cette branche; 2° Pauline de Boissier, veuve du mar-
quis de La Mazelière (voir l'Annuaire de 1851, page 278) ; 3° Elisa
de Boissier, mariée à M. de Marin de Carraurais; 4° Honorine;
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lI. La branche des Martin de Campredon, formée par
Pierre, frère puîné d'Antoine Martin de La Laureze, se
fixa à Montpellier. Pierre épousa successivement : 4 0 N. de
Poitevin, dont il eut Pierre-Eustache Martin de Choisy,
conseiller à la cour d'appel de Montpellier, né en 4756,
auteur de poésies et de traductions en vers, mort en 4812,
laissant d'Anne Pomier, sa femme : a. Léon Martin de
Choisy, conseiller à la cour royale de Montpellier, décédé
sans alliance en 4827; b. Honorine, mariée au comte
Alexis d'Adhémar; 2 0 Marie Vialars; dont il eut trois en-
fants : a. le général baron de Campredon, qui suit; b. Vic-
tor Martin de Campredon, qui, commandant du génie au

.siege de Gadte en 4 806 , fut chargé par son frère d'aller
reconnaître la brèche ; général de brigade, il périt à Vilna.
en 4842, saris laisser de postérité; c. Pauline Martin de
Campredon, mariée au général baron de Puymisson, com-
mandeur de la Légion d'honneur, mort en 4842; leur fille
Coraly a épousé le comte de Pelet et n'a pas laissé de
postérité.

Jacques-David Martin, baron do Campredon, né à Mont-.
pellier, le, 43 janvier 4764 , se destina de bonne heure à la
carrière militaire, et le goût particulier qu'il manifesta
pour les sciences exactes détermina son entrée à l'école
spéciale du génie établie à Mézières. Il en sortit le 4 er jan-
vier 4782 avec le grade de lieutenant en second , servit à
Lille et dans plusieurs autres places du Nord, et fut nommé
capitaine. 11 demanda alors à être renvoyé en Languedoc,
et il épousa , à Montpellier, Gabrielle de Poitevin, soeur du
général Poitevin, vicomte de Maureillan, issue d'une fa-
mille protestante, qui avait occupé des charges de magis-
trature à la cour des aides au siècle précédent.

L'Ecole centrale des travaux publics, qui s'est transfor-
mée depuis et a pris le nom d'Ecole polytechnique, ayant
été fondée, le capitaine Campredon fut nommé professeur
et vint s'y asseoir à côté de l'illustre Monge, dont il avait
été l'élève à Mézières. L'année suivante, il demanda à re-
prendre du service actif, et fut envoyé à l'armée des Alpes
avec le grade de chef de bataillon. 11 suivit le général Bo-
naparte a Montenotte, à Millesimo, à Mondovi,.et, nommé
chef de brigade, il se signala aux opérations du siege de

veuve. de M. Pierre-Honoré de Roux, député de Marseille sous la
Restauration.

Anntns : D'or,. au chevron de gueules, nu chef d'atur, chargé de
cinq étoiles d'argent, posées 2 et 3 (voy. pl. W).
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Gradisca et à l'occupation de Rome, où Berthier lui confia
la garde du Vatican. Après la désastreuse bataille de Fos-
sano, Campredon fut élevé au grade de général de brigade
en reconnaissance des nombreux services qu'il avait rendus
pendant la triste campagne d'Italie de 4799, et l'année sui-
vante il fut' nommé directeur des fortifications en Italie.

Le général Campredon dirigea les opérations du siège de
Gaëte, et à la reddition de cette place il fut chargé par le
roi Joseph d'aller porter à l'empereur la capitulation. Na-
poléon, qui était alors à Saint-Cloud, lui dit : Général , le
siège de Gaëte a coûté beaucoup de poudre et de sueurs,
mais vous avez épargné le sang de mes soldats et vous
avez dignementsoutenu l'honneur de nos armes. Quinze jours '
après, Campredon était général de division. Nous ne le
suivrons pas dans le royaume de Naples, oit il servit de
4 806 à 4 84 4 , devint grand dignitaire de l'ordre des Deux-
Siciles en 4 808 et ministre de la guerre en 4 809. Il revint
en France pour ne pa's se soumettre au décret de naturali-
sation rendu par le roi Murat, fit partie de l'expédition de
Russie en 4842, et fut nommé gouverneur de la Courlande.
Prisonnier par suite de la glorieuse capitulation de Dan-
tzig, il fut détenu à Kiow et ne recouvra la liberté qu'à la
paix de 484 4. Le roi Louis XVIII le créa baron , grand
officier de l'ordre de la Légion d'honneur, et le nomma
inspecteur général du génie. Pendant les cent-jours, le
général Campredon fut chargé de préparer la défense des
rives de la Marne: L'ordonnance du 4 e août 4 84 5 le fit
mettre à la retraite; mais, appelé à siéger dans le comité
de perfectionnement de l'Ecole polytechnique, il fut choisi
par ses collègues, en 4 84 6, pour rédiger le rapport au roi,
et en fit un plaidoyer aussi adroit qu'énergique en faveur
de cette institution. En 4823, il fut nommé grand-croix de
l'ordre du Mérite militaire et présida, de 4 84 8 à 4830, le
comité d'inspection des écoles militaires de La Flèche et,
de Saint-Cyr. En récompense de ses longs services, il fut
appelé à la pairie le 4 4 septembre 4 835. Mais la santé du
baron de Campredon était épuisée; il ne fit que paraître
à la Chambre des pairs et mourut le 44 avril 4837, lais-
sant : 4° Charles, baron de Campredon, conseiller à la
cour royale de Montpellier, marié à Louise de Paul, mort
sans postérité, dernier rejeton mâle de sa branche; 20 Su-
zanne-Juliette Martin de Campredon qui a épousé, en 4 824,
Paul-François des Hours I.

' Dans l'article des Hours, publié l'an passé, il s'est glissé plu-
sieurs erreurs :page 206, ligne 9, au lieu de Diane de Savet, il faut
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' III. Jean Martin de La Coste, gouverneur de la ville de
Clermont-Lodève, forma la troisième branche, seule au-
jourd'hui existante et rentrée dans le sein du catholicisme,
Son fils unique Stanislas-Philippe Martin de La Coste ,
né' à Versailles en 4768, filleul du comte de Provence
(Louis XVIII) et de madame Sophie de France, tante de
Louis XVI, épousa Marie-Charlotte de La Chesnaye, dont
il eut : Hippolyte-Charles-Stanislas Martin de La Coste,
capitaine au 26 e de ligne, chevalier de la Légion d'hon-
neur; 2° Auguste Martin de La Coste, capitaine d'état-
major; 30 Jules; 4° Eugène Martin de La Coste, vicaire
de la paroisse de Notre-Dame à Versailles.

ARMES : D'argent, au Cavalier de gueules, chevauchant
sur une terrasse de sinople.

CHANALEILLES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 226. — Berceau : le Gévaudan et le
Vivarais. — Filiation non interrompue depuis :
Arnaud de Chanaleilles, en 1206. — Honneurs
de la cour en 1785 : preuves de Malte, etc. —
Chevaliers croisés : Guillaume de Chanaleilles,

• en 1096; autre Guillaume de Chanaleilles, chevalier du Temple,
en 1153; Bernard de Chanaleilles, en 1270. —Illustrations :
Béraud de Chanaleilles, 1" = bailli d'épée du Velay en 1307 (cité
dans le cartulaire de Mazan); Pierre de Chanaleilless, premier
bailli d'épée du Vivarais et du Valentinois réunis, en 1428;
Jean-Claude de Chanaleilles, auquel sont adressées plusieurs
lettres de Henri IV.—Titres : possession des titres de marquis
et de comte, depuis le xvtà siècle; confirmation du titre de mar-
quis , par lettres patentes , 31 mai 1817. — Pairie : 3 octobre
1837 au 21 août 1845. — ARMES : d'or, k trois lévriers de
sable, courant, l'un sur l'autre, colletés d'argent.

Sosthènes de Chanaleilles, marquis de Chanaleilles, an-
cien page du roi Louis XVIII, chevalier de la Légion

lire Diane de Sarret; même page, ligne 19, le nom de la famille
de Page s'écrit de Pages avec un s ; enfin page 207, ligne 18, au lieu
de Violan, il faut Vialars, et à la ligne 11, au lieu de Martin de
Campredon, on doit lire Martin, baron de Campredon.

18.
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d'honneur, lieutenant-colonel au 4° chasseurs d'Afrique,
marié 29 mai 4 832 à

Marie-Victurnienne-Stéphanie des Balbes de Berton de
Crillon, fille du duc de Crillon, pair de France, dame
d'honneur de S. A. R. madame la duchesse d'Orléans,
dont .
4° Félix-Hélye de Chanaleilles.
2° Marie-Isabelle de Chanaleilles.

Frères.

I. Gustave-Adolphe comte de Chanaleilles, 'chef de ba-
taillon au 21° léger, chevalier de la Légion d'hon-
neur.

H. Adolphe-Gustave, vicomte de Chanaleilles , frère ju-
meau du précédent, chef de bataillon au 24e de
lime , chevalier de la Légion d'honneur, marié en
avril 4850 à

Blanche'd'Andlau.

Mère.

Marie-Josèphe-Rose de Carrère, marquise douairière de
Chanaleilles[, veuve 24 août 4845 de Charles-François-
Guillaume, marquis de Chanaleilles, pair de France.

CHATEAUBOURG (LA CELLE DE).

Cette maison noble, d'ancienne extraction
de Bretagne, a passé aux diverses réforma-
tions de cette province. Son nom se trouve
cité par les historiens dom Lobineau, dom
Moricé et d'Argentré dès le xrtt e siècle. Ma-
thieu de La Celle comparut à l'Ost que le duc

Jean II convoqua à Ploermel en 4280 (dom Lobineau,
Histoire de Bretagne, tome Irr , page 282). Elle a possédé
19s terres et seigneuries de La Scardais ou Scardaye, des
Poiriers, de la Mettrie, du Rufflet, de Ch iteaubourg, etc.

•

Elle était veuve "en premières noces du baron de Salles , dont .
elle eut un fils, le comte de Salles, aujourd'hui Général dc division,
marié à la fille unique du feu maréchal Vallée, pair de France.
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Cette dernière lui échut par le mariage de Charles de La
Celle, seigneur de La Scardais, avec Anne Deniau, sei-
gneur de Cange et de Châteaubourg.

I. Pierre de La Celle, vivant en 4430, auquel commence
la filiation établie d'une manière régulière, épousa Olive
de Ferron, dont il eut : 4° Jehan, 2 0 Gilles, 3 0 Jeanne.

II. Jehan de La Celle, seigneur de La Scardais, fut
gouverneur de Saint-Aubin-du-Cormier. Il ne laissa de
Jehanne Le Vieil qu'un fils unique, qui suit.

III. Jehan de La Celle, II° du nom, seigneur de La
Scardais, né en 4460, épousa : 4° Perrine de Montart de
La Giraudais, fille de Jean de La Giraudais et de Marie de
Lalande, et il en eut trois fils : René, qui suit, Raoul et
Bertrand; 2° Hélène de Matillout, (dont il laissa deux
filles, Jacquemine et Jeanne de La Celle.

IV. Raoul de Ca Celle, seigneur de La Scardais, Ier du
nom, marié en 4 54 4 avec Perrine de Frogerais, fut père
de Jean, qui suit.

V. Jean de La Celle, seigneur de La Scardais, III e du
nom, eut de son union avec Georgine Lefeuvre, des sei-
gneurs de Penguellan et de Glesvilly, cinq enfants : Raoul,
Guyon, Arthur, Antoinette et Marie. L'aîné continua la
descendance.

VI. Raoul de La Celle, seigneur de La Scardais, Ile du
nom, épousa, en novembre 4574, Jacquette Gefilot, dame
de La Houssaye, dont sont issus : 4° Pierre , 2° Renée,
3 0 Marguerite, 4° Guyenne.

VIL Pierre de La Celle, seigneur de La Scardais, Ile du
nom , épousa en 4 600 Françoise-Judith de Porçon.

VIII. Jean de La Celle, seigneur de La Scardais, IV° du
nom, épousa, 4° en 4 642 , Françoise de Bérauville, fille
de François de Bérauville, seigneur de Saint-André, et de
Françoise de La Blinays ; elle le rendit père de Charles,
qui suit, et de trois filles : Françoise, Anne- et Angélique;
2° Julienne Leziard de La Lezardière, dont il eut Pierre de
La Celle, seigneur des Poiriers, et Jean-Baptiste de La
Celle.

IX. Charles de La Celle, seigneur de La Scardais , fut
maintenu avec ses frères Pierre et Jean-Baptiste, par arrêt
du 47 février 4674, qui le déclara.noble d'ancienne ex-
traction, M. Le Jacobin étant rapporteur. Il avait épousé,
en 4649, Charlotte Juban ou Jubin.
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X. François de . La Celle, seigneur de La Scardais; fils
de Charles,• qui précède, épousa en 4680 Anne Deniau,
fille et héritière de Charles Deniau, seigneur de Cangé et
de Châteaubourg.

XI. Charles-François-Marie de La Celle, seigneur de La
Scardais, ayant recueilli en héritage, du chef de sa mère,
le fief de Châteaubourg, en prit le surnom, que ses descen-
dants ont conservé et sous lequel ils sont aujourd'hui
presque exclusivement connus. Il épousa Jeanne Le Clerc.
de Kergolher, dont il eut : 4 ° François de La Celle de
Châteaubourg, marié le 28 avril 4770 avec Anne Monot de
Pontchâteau. François-Alexis, leur fils, né le 45 avril 4 774 ,
est mort sans alliance au château du Mesle (Sarthe) le ,
4,5 août 4804.2° Paul-François de La Celle, qui suit; 3° et
4° Charles et Emmanuel, dont les articles viendront après
celui de leur frère; 5° Anne-Madeleine-Charlotte de La
Celle de Châteaubourg , décédée sans alliance en 4 782 ;
6° Marie-Maurice de La Celle de Châteaubourg, mariée
4er octobre 4784 à Félix-Annibal-Jean-Baptiste de Plouays
de Chantelou; 70 Armande-Adélaïde de La Celle de Châ-
teaubourg , mariée le 4 4 novembre 4788 à Jean-Marie-
Protais de Farcy de La Ville-du-Bois.

XII. Paul-François de La Celle de Châteaubourg, capi-
taine au régiment de Condé , épousa en 4786 Bénigne de -
ChAteaubriand, dont il a laissé :

1° Paul de La Celle de Châteaubourg, chef actuel du nom
et des armes.'

2° Anna; 3° Elisa; 4° Ed monde de La Celle de Châteaubourg.

XII bis. Charles de La Celle de Châteaubourg épousa ,
le 26 novembre 4788, Renée de Malizieux, et a laissé de
cette alliance :

1° Francisque, marié à Pauline de La Celle de Chateau-
bourg, sa cousine germaine.

2° Armand • de La Celle de Châteaubourg.
3° Caroline, mariée à M. de Frondat.

'XII ter. Emmanuel-Félicité Malo de La Celle de Château-
bourg, page de Louis XVI, puis lieutenant dans le régiment,
de Condé, épousa en 4794 Catherine-Eugénie Bichier des
Roches, dont il a eu : 4° Edouard , qui suit ; 2° Pauline;
mariée à Francisque de La Celle-de Châteaubourg, son
cousin germain ; 3° Laure, mariée à Edouard Lavaysse.
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XIII. Edouard de La Celle de Châteaubourg a épousé
mademoiselle Plouays de Chantelou, dont il a :

t. Emile de La Celle de Châteaubourg.
2. Charles, sous-lieutenant au 9 . hussards.
3. Marie-Charlotte de La Celle de Châteaubourg.

' ARMES : de sable, au croissant d'or, accompagné de trois
quintefeuilles du même.

Il existe en Bourgogne une famille originaire de Lyon et
connue depuis une trentaine d'années sous le titre de baron
de Châteaubourg; son vrai nom est Basset. Elle était re-
présentée par le baron de Châteaubourg, ancien préfet,
mort au mois de février-dernier. Son fils, Louis-François-
Camille Basset, baron de Châteaubourg, ancien maître des
requêtes au conseil d'Etat , est aujourd'hui maire de Ville-
neuve-le-Roi (Yonne).

CONDI.

La ville de Condé, en Hainaut, dont une
branche de l'auguste maison de Bourbon a
porté et illustré le nom à partir du xvi e siècle,
avait été auparavant le berceau de la famille
des sires et barons de Condé. Le domaine
non salique de Condé comprenait originaire-

ment deux fiefs, l'un que l'on distinguait sous le nom de
Vieux-Condé et qui appartenait auxdits sires de Condé,
l'autre que l'on appelait Seigneurie du château et qui ap-
partenait aux seigneurs d'Avesnes. Le premier passa dans
la maison de Bourbon en 4335, par le mariage d'une héri-
tière de la branche aînée des sires de Condé avec Jacques
de Bourbon, comte de La Marche. Le second passa des
seigneurs d'Avesnes aux comtes de Saint-Pol-Luxembourg,
dont l'héritière Marie de Luxembourg eut aussi l'honneur
d'épouser un Bourbon en 4487.

Les barons de Condé remontent authentiquement à Ro-
ger de Condé, qui vivait en 4200. L'aîné de ses fils Nichol,
sire de Fontaines , est cité , avec son beau-père le sire de
Bellceil, parmi les seigneurs de la cour de Baudoin, comte
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de Hainaut, empereur de Constantinople. Son second fils
Godefroy fut évêque de Cambrai de 4220 à 4238, et les
historiens s'accordent à faire son éloge : il fut appelé le
.Bon-Evéque, et laissa à la cité de Cambrai une Charte qui
y resta plusieurs siècles en vigueur sous le noie de Loy de
Godefroy. L'arrière-petite-nièce de Godefroy fut mariée à
Jacques de Châtillon, comte de Leuze, grand-oncle de
Jeanne de Châtillon, dame de Condé, qui épousa en 4335
Jacques de Bourbon, comte de La Marche et de Ponthieu,
connétable de France, surnommé la Fleur des Chevaliers.

Après cette glorieuse alliance, les barons de Condé en
contractèrent d'autres fort honorables avec les Coucy, les
Ligne, les Gavre, les Barbançon, les Bevers , les barons
d'Enghien, dont la terre passa aussi par les femmes à la
maison de Bourbon; les Gossidin de Hamal, les d'Arsi-
lières, les Thuisy, les Clermont-Tonnerre, etc. Ils possé-
dèrent les terres de Fontaines, Bellceil, Moriam.es, Cayeux,
Carency, Duysant, Aubigny, Bucquoy, Ronsoy, Bellefon-
taine, La Neuville, les Termes, etc., et ils fournirent plu-
sieurs prélats à l'Eglise et plusieurs capitaines aux armées,
tels que Josias de Condé, 4 392 ; Jehan de Condé, comman-
deur de Saint-Jean de Jérusalem en 4560, et Claude III de
Condé, tué dans les guerres d'Espagne.—En 4787, Gédéon
de Condé était lieutenant-colonel aux chevau-légers de la
garde ordinaire du roi.

(Voyez Annales de la province et comté d'Haynau,
Vinchant. — Moréri, t. IV. — Gallia Christiana , t. III.—
Le Nobiliaire universel de Courcelles et Saint-Allais, etc.)

Chef actuel : Georges-Ferdinand-Emile , baron de Condé, an-
cien membre du conseil d'Etat, chevalier des ordres de la
Légion d'honneur et de Léopold, né 4 août 1810, marié en
1848 à Louise d'Haubersart, veuf en 1849.

Idere.

Caroline-Amélie-Augusta de Freund-Sternfeld, petite-fille du
• ministre de la cour de Deux-Ponts 3 Paris, veuve de Jean-

Baptiste-Ferdinand, baron de Condé.

Sœur.
Louise-Apolline de Condé.

Sœurs consanguines

(D'un premier mariage du feu baron de Condé avec
mademoiselle de Itancy. )

I. Amélie-Augusta de Condé, supérieure du monastère des
Dames de la Visitation d'Amiens.
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11. Frédéricka•Suzanne, religieuse du même ordre.
III. Antoinette-Henriette, mariée à M. du Liscoët.

ARMES : D'or, à la fasce de gueules.—Devise : Loyauté.
— Cri de guerre : V1Eux-CoNDÉ 1

CROIX.

La maison de Croix, dont le nom est très-répandu dans
la Flandre et l'Artois, eut pour berceau un fief considé-
rable situé à la Chàtellenie-de-Lille. Elle y est connue
depuis Eustache de Croix, mort, dit-on, à la cinquième
croisade. Le fait n'a point présenté assez d'authenticité
pour que le nom et les armes de ce chevalier fussent placés

•à la salle des Croisades.
Cette famille a fourni un grand nombre d'officiers distin-

gués : deux lieutenants géneraux au service d'Espagne, un
évêque de Tournay et des chanoinesses dans plusieurs
chapitres nobles des Pays-Bas.

Elle s'est divisée en plusieurs branches qui paraissent
s'être éteintes pour la plupart avant la fin du siècle der-
nier; celles de Wasquehal et de Drumez, en 4688; celle de
Malannoy, en 4756; celle d'Oyembourg, en 4 74 7. Deux
seules existaient encore en 4789; la branche naturelle de
Croix-Drumez, comtes de Clerfayt, qui s'est éteinte le
48 juillet 4798 dans la personne du comte de Clerfayt, ma-
réchal decamp, et celle des barons d'Heuchin, titrés mar-
quis par lettres patentes de 4 694 ; c'est la seule aujourd'hui
existante.

Charles-Ledwine-Marie, marquis de Croix, son repré-
sentant en 4789, député de la noblesse d'Artois aux états
généraux, se réunit au tiers état, et se retira dans ses
terres après la clôture de l'Assemblée nationale. Président
du collége électoral de Sambre-et-Meuse en 4803, chambel-
lan de l'empereur en 4840, il fut créé sénateur en 4 84 3,
pair de France à fa restauration, et refusa tout emploi pen-
dant les cent-jours. Il avait épousé Augustine de Vassé,
fille du marquis de Vassé, vidame du Mans, et mourut en
4832. Son fils est le chef actuel qui suit :
Ernest-Charles-Eugène-Marie, marquis de Croix, né 27 août

1803, ancien officier de cavalerie, sénateur, marié octo-
bre 1832 à
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Alexandrine-Marie-Blanche de Piedfort, dont :

1° Ludovic-Charles-Victor, né 4 janvier 1837.
2. Marie-Marguerite-Alexandrine, née 29 août 1832.

Frère.

Charles-Edmond-Marie, comte de Croix, né 11 avril 1807,
marié à

Marie-Amélie-Stéphanie de Tournon -Simiane, tille du pair
• de France, née l e mars 1817.

ARMES : d'argent, à la croix d'azur; au franc quartier de
comte-sénateur : d'azur, au miroir d'or en pal, tortillé
d'un serpent, qui s'y mire, d'argent (voyez pl. V)..

DIGOINE.

La maison de Digoine, d'ancienne race de chevalerie,
est originaire du Charolais, où elle était connue dès le
xle siècle, et dont la- terre de son nom formait la première
baronnie. Liebauld de Digoine épousa, vers 4060, la fille
de Guichard, sire de Beaujeu. Depuis elle a contracté des
alliances avec les maisons Des Barres, de Damas, de La
Guiche, de. Mello, de Semur, de Saint-Priest , de Saulx-
Tavanes, etc. Cette maison a donné des chevaliers croisés,
des chevaliers de Malte, des chanoines comtes de Lyon et
de Brioude, plusieurs généraux et nombre d'officiers supé-
rieurs de terre et de mer.

Guillaume de Digoine fit partie de la croisade de Constan-
tinople, et après la conquête de l'empire grec, il s'associa
avec d'autres chevaliers français, flamand et anglais,
pour noliser à frais communs un navire vénitien. a Nous,
Bertin de Hautefort, Guillaume de Digoine, avec dix asso-
ciés; Uland d'Hazebrouck, Otbert de Roubaix, Thomas
Berton, Baudouin de Sacken, Philippe Diergnaus, Erard
de Saint-Paul, avec sept associés; Guillaume de Dampierre,
Philippe de Coulaincourt, avec cinq associée; Mathieu de
Jaucourt, avec cinq associés; Baudouin de Berghes, Alard
d'Isalguien, chevaliers; Gilbert de Talbot. Léonard de
Landes, Robert de Lake, Richard Axèle; Robert de Villain,
Guillaume de Straten, Mathieu de Gaurain ist Philippe de
Graim , écuyers, savoir faisons à tous ceux qui les pré-
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sentes verront qu'Andréa Pignolo et Franceschino Spinola,
citoyens de Venise, propriétaires et armateurs d'un navire
appelé la Sainte-Croix, nous ont loué ledit vaisseau, etc.
Et nous, Guillaume de Digoine, Baudouin de Sacken,
Philippe de Diergnaus, Philippe de Caulaincourt et Bau-
douin de Berthes, en qualité de syndics ou .fondés de pou-
voirs des pèlerins ci-dessus nommés, avons apposé nos
sceaux aux présentes en témoignage de la vérité de ces
conventions. Fait à Constantinople, l'an de l'Incarnation
4205, au mois de mai. n

L'ori ginal, conservé aujourd'hui dans les archives de
madame la duchesse de Vicence, était autrefois scellé du
sceau des cinq chevaliers faisant l'of fice de syndics; il ne
.reste plus que les attaches du premier et du dernier et des
fragments des trois autres. Le nom et les . armes de Guil-
laume de Digoine ont été placés dans les salles des Croi-
sades du musée de Versailles.

Chrétien et Evrard de Digoine prirent la croix avec Phi-
lippe le Bon, duc de Bourgogne, pour . aller combattre les
Turcs. Guillaume de Digoine et son fils avaient été tués A.
la bataille de Poitiers : Claude de Digoirie, seigneur du
Palais, commandant une compagnie d'hommes d'armes du
duc de Guise. Le commandeur de Digoine, son arrière-
petit-fils, servit avec distinction au siège de Gènes, et: fut
connu sous le nom de chevalier du Palais. Claude de Di-
goine , capitaine au régiment de Picardie, tué à la bataille
de Parme, avait pour frère Jean-Baptiste, qui mourut de
blessures reçues à Guastalla. Un autre Jean-Baptiste, dit
le chevalier de Digoine, périt à Lawfeldt.

La maison de Digoine a formé plusieurs branches; l'une
d'elles s'éteignit, au commencement du xve siècle, dans la
personne de Jean, seigneur de Digoine , qui épousa Jeanne

. de Chevriers. Leur fille unique, Marie, apporta en dot la
seigneurie de Digoine à Robert de . Damas, chevalier, dont
les descendants portèrent le titre de seigneurs, puis barons
de Digoine, et dont la filiation est rapportée dans le P. An-
selme, t. VIII, p. 330.

La branche des seigneurs du Palais, formée par un fils •
cadet de Gilbert de Digoine et de Marie de Saint_Priest,
s'est éteinte en 4727 par la mort de Claude-Joseph de Di-
goine, marquis du Palais, qui ne laissait pas d'enfants de
son mariage avec Marie-Anne de Saulx-Tavannes. Son frère
Claude-Marthe de Digoine, reçu comte de Lyon en .4742,
l'avait précédé de deux ans au tombeau. La maison de
Saulx-Tavannes recueillit son héritage, à l'exception des

h.	 19
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biens situés en Bourgogne, qui furent adjugés, par arrêt
du parlement do 4759, aux agnats de la branche aînée.

Cette dernière était alors représentée par Claude-Ferdi-
nand de Digoine, capitaine au régiment de Monaco, qui
épousa Marie-Madeleine-Françoise Tugghe, d'une famille
anglaise, dont il eut un fils, Ferdinand-Alphonse-Honoré,
élève de l'Ecole royale militaire, chevalier de Saint-Lazare,
né le 4 6 mai 4750.

Il n'existe plus aujourd'hui d'autres rejetons mêles du
nom que Philippe-François, comte de Digoine, gendre du
comte de Pontcarré, et domicilié à Charolles. Sa fille
unique, Zoé de Digoine, a épousé, le 30 juillet 4, 850, le
marquis Auguste du Blaizel.

ARMES : échiqueté d'argent et de sable (veycz pl. W).

ENTRAIGUES.

La maison d'Entraigues, établie depuis quatre siècles
dans le Vivarais, est originaire du Rouergue.. Les preuves
de noblesse qu'elle a faites, le 4er février 4699, devant
M. de Basville, et qu'elle a renouvelées de.vant'Chérin,
généalogiste des Ordres du roi, et devant les commissaires
des états du Languedoc, en 4786, pour être admise à siéger
dans cette assemblée, remontent à :

I. Jehan d'Entraigues, seigneur do Montare, premier
écuyer de monseigneur le comte de Clermont, lieutenant
général du roi en son pays et duché de Guyenne, donna,
le 46 février 4456, quittance de 40 livres tournois pour
avoir vaqué au procès d'aucuns criminels décapités à Bar-
deaux après l'expulsion définitive des Anglais.

II. Jean d'Entraigues, seigneur de Montare, fils du pré-
cédent, épousa en 4480 Huguette de Savoisy, fille de Phi-

, lippe de Savoisy, chevalier, seigneur do Sallenay, dont il
eut deux enfants. Il donna procuration le 3 juillet 4510,
fit une acquisition le 20 novembre 4523, et assista au ma-

riage de Pierre, son fils aîné, en 4529; Simon d'Entraigues,
le cadet, embrassa l'état ecclésiastique.

III. Pierre d'Entraigues, écuyer, fit son testament le
4 • mai 4544 devant Rossel, notaire à Uzès, et institua pour
légataires Simon et Jeanne, ses frère et saur. Il est
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nommé au compoix de la ville d'Uzès en' 1555, et se trouve
rappelé au contrat de mariage de son fils ainé en 4586. il
avait épousé, le 27 septembre 4529, demoiselle Firmin.e
de Jaufresenque, dont il eut : 4° Claude, qui suit; 2° (t
3° Etienne et Catherine, mentionnés en son testament.

IV. Claude d'Entraigues, écuyer, est nommé avec son
père dans le compoix d'Uzès en 4555. Il épousa, le 22 no-
vembre 4586, devant Pocherai, notaire de Saint-Firmin,
demoiselle Domergue des Micheaux, fille et héritière de
Jean Domergue des Micheaux, seigneur du Pin, et de
Jeanne de Rodolphe des Limoux. Leurs enfants furent :
4° Jean, qui suit; 2° Marthe d'Entraigiies, qui reçut de sa
mère, alors veuve, le don d'une maison par acte passé
devant Solier, notaire à Uzès, le 4 0, février 4638; 3? et
4° Gabrielle et Marie, nées à Uzès le 42 octobre 4600 et
le 4 novembre 4603; 5° Cécile, mariée à Jean de Roque-
feuil, seigneur du Bose.	 '

V. Jean d'Entraigues, seigneur du Pin, hérita de cette
terre 'du chef de sa mère, qui lui fit une donation par acte
passé devant Cavénes, notaire à Cavillargues, le 43 oc-
tobre 4634. 11 épousa à Saint–Pons, •le 44 avril 4644,
demoiselle Louise Guérin, fille de Louis Guérin; viguier
de Saint-Pons, et de Rose Dauland, dont il eut Gabriel
d'Entraigues, qui suivra. Il donna procuration, le 24 février
467€, devant Gabriel Cavènes, notaire à Cavillargues, au
sieur Olivier Tourre pour consentir au mariage de son fils.
11 fit son testament le 44 septembre 4677, par acte passé
par le même notaire.

VI. Gabriel d'Entraigues, seigneur du Pin et de Valles-
perres, fut maintenu dans sa noblesse comme noble et issu
(le noble race par jugement de M. de Basville, rendu lu
4 or février 4 699. D'Ilozier, dans i'Armerial général de 4 696,
lui avait attribué pour armes : d'azur; à trois levrièri cou-
rant d'argent. Il avait épousé devant Cavénes, notaire à
Cavillargues, le 24 février 4674, demoiselle Bernardine de
Brueis, dent il eut : 4° François, qui suit; 2° Jean d'En-
traigues, seigneur de Valousière, capitaine au réglaient
d'Angoumois, en 4707; 3° Françoise d'Entraigues.

VII. François d'Entraigues, écuyer; seigneur du Pin,
passa une transaction avec Jean et Françoise , ses frère et
sœur, le 24 novembre 4707, au sujet de la succession pa-
ternelle. Il épousa, par contrat passé le 34 juillet 4 708
devant Bonnaud, notaire à Cavillargues, demoiselle Marie-
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Anne de Baudan, dont il eut un fils, qui suit. Il fit., le 30
avril 4782, son testament mystique, déposé chez Allemand,
notaire dudit lieu, et mourut le 42 mai suivant.

_ VIII. Jean-François d'Entraigues, écuyer, seigneur du
Pin et de Cabane, né en ladite paroisse du Pin, le 2 sep-
tembre 4744, servit deux ans et quatre mois dans une
compagnie de cadets gentilshommes commandés par M. de
Marnésia. et épousa, par contrat passé devant Rumbourg, •
notaire à Strasbourg, le 47 décembre 4735, Marie-Char-
lotte d'Hozier. Il mourut au Pin, le 8 mai 4746, laissant do
cette union : 4° Pierre-Louis, qui suit; 2° Marie-Louis
d'Entraigues, seigneur du Pin, mentionné dans une trans-
action passée en 4770 et rapportée ci-après

IX. Pierre-Louis 'd'Entraigues, seigneur de cabane,
transigea, le 29 septembre 4770, avec son frère, le sei-
gneur du Pin, et avec Gabriel de Brdieis, son cousin, sei-
gneur et baron d'Aigaliers, par acte passé devant Bon-
homme, notaire à Uzès. Il fut nommé par l'archevêque de
Narbonne pour remplir la place d'envoyé• de la Tour du
Vivarais pour la baronnie de Montlaut, aux états de Lan- •
guedoc, et fit ses preuves de noblesse devant tes commis-
saires-desdits étais. Il avait épousé, le 2 mars 1767,
devant Mat tin ,• notaire en la même ville, Françoise-Char-
lotte de Tririquelague, fille de Jean de Tr inquelague,,avo-

- cat au parlement, et d'Elisabeth Bruguière. Il en eut un
fils, qui suit.

X. Jean-Charles d'Entraigues, seigneur de Cabane et du
Pin , né le 47 avril 4768 , chevalier de Saint-Louis, ancien
officier de l'armée de Condé, chef de bataillon au corps
royal d'artillerie, décédé en décembre 4849, avait épousé,
en 4795, Jeanne-Judith Chauderlos de Laclos, dont il a
eu trois enfants, qui suivent

Louis-Philippe-Prosper d'Entraigues, né su 1801 ; chevalier de
la Légion d'honneur, conservateur des eaux et forets de
France, veuf de Jeanne-Eulalie Pajot de Gevingey, dont:

1° Henri-Gaston d'Entraigues , né en 1831.
2° Françoise-Clotilde-Thérèse d'Entraigues.

Frère et sœur.

L Jean-Aimé-Jules d'Entraigues , né en 1803, lieutenant de
vaisseau , chevalier de la Légion d'honneur et de l'ordre du
Christ de Portugal, marié à
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Marie Duport de Rivbire, veuve en juin 1851 , dont :
1° Albéric d'Entraigues, né en 1843;
2- Marc d'Entraigues, né en 1846.

'11. Cécile d'Entraigues, mariée au lieutenant colonel Rober-
nier, commandant aujourd'hui l'école militaire de La Flèche.

ARMES : de gueules, à une tour d'argent, maçonnée de
sable (voyez pl. W). - Couronne de comte.

FLAMARENS (GROSSOLLES DE ).

« La maison de Grossolles 1 (dont les seigneurs de Fla-
marens font une branche) est une des plus considérables
et des plus distinguées dans la province de Guyenne, où
elle a possédé des emplois et des dignités honorables ec-
clésiastiques et militaires, et pris des alliances avec les
maisons les plus illustres du royaume. Elle est mise au
nombre des premières. maisons de Guyenne par Davity,.
lequel dans sa Description-de l'Europe, imprimée en 4643;
tome Ief , page 3251, au chapitre où il traite de la Guyenne,
dit : « 11 y a plusieurs maisons illustres dans l'Agenois et
» Condomois, savoir; Montluc, Caumont, Flamarens, Gur-
» son, Duras, etc. » Cette maison était très-considérable
dans le Périgord dès le xitt e siècle.» Tel est le préambule
de la généalogie de Grossolles publiée par le P. Anselme,
tome 1X, page 384, de l'Histoire des. grands officiers de la
couronne.

Cette race d'ancienne chevalerie a joui des honneurs de
la cour; elle compte parmi ses rejetons : des capitaines
d'hommes d'armes, des chevaliers de l'ordre du roi, des
gentilshommes de sa chambre, des sénéchaux et gouver-
neurs de places, deux grands louvetiers de France (une
des quatre grandes charges de la maison du roi), dés lieu-
tenants généraux,-des maréchaux de camp et des brigadiers
des armées-du roi , des chevaliers de Saint-Louis, des che-
valiers et des dignitaires de l'ordre de Malte, des évêques.

Ses principales alliances ont été contractées avec les
maisons d'Abzac, d'Albret, de Beaumont, dé Beauvaù, de
Caumont, de Faudoas, de Foix-Candalle, de Galard, de

La famille a écrit son nom tantôt avec deux I, tantôt avec un seul.
19.*
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Goth, de Gramont, de La Tour-d'Auvergne, do Lautrec,
de Lomagne, de Mârsan, de Montesquiou, de Montlezun,
de Montpezat, de Narbonne-Lara, de Noailhan , de Pons,
de Preissac-Esclignac (voir le P. Anselme), de Riquet-
Caraman, de Tilly de Blaru , etc.

La branche aînée de la maison de Grossolles a possédé
de temps immémorial la terre de Saint-Martin, dont elle
se trouve encore de nos jours propriétaire.

La baronnie féodale de Flamarens, passée des vicomtes
de Lomagne dans la maison de Durfort par le mariage de
Régine de Goth , fille du vicomte de Lomagne ; avec Ber-
nard de Durfort, chevalier, devint, vers 4395, l'apanage•
d'une. branche cadette de Grossolles, éteinte en 4848.; et à
cette dernière époque elle a été recueillie par la branche
aînée, qui la possède aujourd'hui. Le château , chef-lieu
de la baronnie, est une oeuvre remarquable du style go-
thique. Les autres possessions de la maison de Grossolles
étaient I1ontastruc, Bouligneux, Buzet, Mauroux, Céez,
Montgaillard, Caumont et La Barthe.

Le titre de marquis de Flamarens est porté, dans les
actes publics et les brevets de nos rois, par les possesseurs
de cette baronnie, depuis le milieu du xvit e siècle.
. La filiation authentique de la maison de Grossolles, don-
née par le P. Anselme ( tome IX, page 384), commence à
Raimond de Grossolles, chevalier, qui vivait vers l'an
4290.

On trouve antérieurement Guillaume-Raimond) de Gros-
solles, un de ses agnats, au nombre des chevaliers de la
Langue d'oc, qui , ayant accompagné le roi saint Louis en
terre sainte, conclurent un emprunt avec des marchands
génois sous la garantie d'Alphonse, comte de Poitiers et
de Toulouse, au camp de Joppé, en décembre 4252. Son
nom,et ses armes sont à la salle des Groisades du musée
de Versailles.

Aimeric de Grossolles, seigneur d'Agyde, do La Ber-
mendie, etc., qualifié dans plusieurs actes noble et puis-
sant seigneur, arrière-petit-fils de Raimond de Grossolles,
mentionné plus haut, fit donation à Aimeric de 13énac, son
petit-fils, des châteaux d'Agude et de Floirac, dont il se
réserva l'usufruit avec la haute et basse justice.

Bernard de Grossolles, seigneur de Saint-Martin, obtint
de Philippe de Valois, en 4347, des lettres de rémission
pour avoir tenu le parti des Anglais, alors maîtres légiti-
mes de , presque toute la Guyenne (trésor des chartes).

Bernard de Grossolles, onzième du nom, chevalier, vi-
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comte de Montgaillard, assista, le 47 mars 1 44 8, au contrat
de mariage d'Isabeau, fille du roi de Navarre, avec Jean,
comte d'Armagnac. Dans divers autres actes il est appelé
noble et puissant seigneur.

Antoine de Grossolles, chevalier, seigneur de Buzet; ba-
ron de Flamarens et de Montastruc, reçut du roi Louis XII,
le 24 juillet 4514, une commission pour faire sortir du
royaume des lansquenets que le comte Wolf avait amenés
au service de ce prince. Ses lettres portent pour intitulé :
« A mon très-cher et bien-aimé'messire Antoine de Gros-
» 'soues, chevalier, seigneur de Buzet, salut, » etc.

Armand de Grossolles, seigneur de Mauroux et de La Cha =
pelle, en Lomagne, sénéchal de Marsan, bailli de Niver-
nais, fut gouverneur des ville et chateau de Lesparre, et
fit la guerre du Roussillon en 1543.
. Érard ou Évrard de Grossolles, des seigneurs de Saint-
Martin, évêque de Condom le 49 octobre 1524, posséda ce
siége jusqu'à sa mort, en 4543. Ayant achevé la recon-
struction de son église métropolitaine, il en 'fit la dédicace
le 45 octobre 4534. On voit encore aujourd'hui au-dessus
de la porte de la sacristie une plaque de marbre blanc ,
sur laquelle est représenté un Calvaire. A la droite on voit
l'évêque agenouillé, en costume pontifical ; sa mitre est à
ses pieds, et il a devant lui l'écusson colorié aux armes de
Grossolles. De l'autre côté, son frère, vêtu de l'armure de
chevalier, figure aussi à genoux; l'écu placé devant lui, et
blasonné de ses armes coloriées, est incliné et surmonté
d'un casque ayant pour cimier une plume. Au-dessus du
tout, une inscription latine rappelle en détail les circon-
stances de cette dédicace.

Renaud de Grossolles, chevalier, baron de Flamarens et
de Montastruc, seigneur de Buzet, chevalier de l'ordre du
roi, gentilhomme de sa chambre, fut destitué de sa place
de sénéchal de Marsan, pour cause de religion, par Jeanne
de Navarre, veuve d'Antoine de Bourbon. Charles IX le
rétablit dans sa sénéchaussée, et y ajouta le gouvernement
du Mont-de-Marsan, par lettres de provision de 4568, où
il est qualifié Monsieur de Flamarens, chevalier, seigneur
dudit. Le roi Henri Ill lui écrivit trois lettres signées de sa
main, de 4580 à 4582, dans lesquelles il s'exprime en
termes flatteurs pour Renaud de Grossolles, et rend jus-
tice à sa bravoure et à son dévouement. Voici le texte de
l'une d'elles :

« Monsieur de Flamarens. m'estant informé de ceux qui
» se sont vertueusement et fidellement employés pour mon
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» service en cette dernière guerre, en mon armée de
» Guyenne, j'ai sçu que vous êtes de ceux qui ont fait pa-
» roistre leur valeur, dont je vous sçais fort bon gré, me
» promettant que vous continuerez toujours en cette bonne
» volonté et que la ferez voir en toutes occasions qui s'en
» présenteront, comme je vous en prie, et même en l'esta-
» blissement et exécution de la paix, pour le bien de la-
» quelle vous apporterez toute l'aide et assistance que vous
» pourrez , qui me sera le plus grand et le plus agréable
» service que je désire de vous à présent; et s'il s'offre
» quelque occasion de vous gratifier, assurez-vous que je
» le feray bien volontiers, priant Dieu, monsieur de Fla-
» marens, vous avoir en sa sainte et digne garde. Écrit à
» Saint-Germain-en-Laye, le onzième jour de février 4 584 .

D Signé : HENRI.

» Et plus bas : PINA[1T. »

La suscription de ces lettres porte :

a A Monsieur de Flamarens, chevalier de mon ordre. »

Hérold de Grossolles, onzième du nom, baron de Fia-
marens et de Montastruc, chevalier de l'ordre du roi, gen-
tilhomme de sa chambre, maréchal de camp de son armée
de Guyenne .et capitaine d'une compagnie de cinquante
hommes d'armes de ses ordonnances, fut préposé à la dé-
fense des pays d'Agenois et de Condomois par une com-
mission que lui fit expédier Marguerite , reine de Navarre,
soeur de Henri Ill, le 34 août 4588. « Nous avons avisé de
» commettre, dit cette princesse, gentilhomme de marque
» et d'autorité. »

Jean III de Grossolles, chevalier, baron de Flamarens et
de Montastruc , , seigneur de Buzet, mestre de camp d'un
régiment d'infanterie , se croyant offensé de propos qu'a-
vait tenus le sieur de Montespan, s'achemina vers le châ-
teau de Gondrin. Il n'était accompagné que d'un page, qu'il
envoya en avant pour demander des explications au sieur
de Montespan; mais ce serviteur étant descendu de che-
val à la porte du château, le sieur de Lusan, qui s' y trou-
vait, le reconnut pour appartenir au sieur de Flamarens,
s'informa de sa mission, et, prenant fait et cause pour son
ami, provoqua en duel Jean de Grossolles, et fut tué par
lui. Le fait est ainsi rapporté dans les lettres de grâce ac-
cordées par Louis XIII au baron de Flamarens, ,n octobre
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1611. Le chevalier baron de Flamarens avait épousé Fran-
çoise d'Albret, fille de Henri d'Albret, chevalier des ordres
du roi et gouverneur du Béarn. En mémoire de cette al-
liance entre la maison de Grossolles et celle de Bourbon, les
barons de Flamarens ont écartelé leur écu des armes de
France et d'Albret.

Antoine-Agésilan de Grossolles, marquis de Flamarens,
baron de Montastruc, seigneur de Buzet, périt à la journée
du faubourg Saint-Antoine, où il combattait dans le parti
de M. le Prince, au mois de juillet 4652. « Le marquis de
» Flamarens fut tué, dit mademoiselle de Montpensier dans
» ses Mémoires; dont j'eus beaucoup de déplaisir; il était
» mon ami particulier. Son corps fut trouvé dans la même
» place où quelques années auparavant il avait tué Couillac
» en duel.»

François de Grossolles, fils du précédent, s'étant réfugié
au delà des Pyrénées à la suite d'un duel, mourut en 4706,
à Burgos. Il touchait 2,000 écus de pension du roi d'Espa-
gne , 'qui l'honorait d'une amitié toute particulière et lui
avait conféré la clef d'or.

François-Agésilan de Grossolles, comte de Flamarens,
frère ainé de celui q..i précède, exerçait une charge de
cour auprès de Philippe de France, duc d'Orléans, frère de
Louis XIV.

Enirnanuel: Félix de Grossolles Flamarens, guidon des
gendarmes anglais, fut tué en Italie, à la bataille de Luz-
zara, en 4702.

Jean-François de Grossolles, dit le chevalier de Gros-
solles, lieutenant général des armées du roi, mourut le 16
décembre 4788, dans sa terre seigneuriale de Saint-Mar-
tin, qu'il laissa à sa branche.

Agésilan - Gaston de Grossolles , chevalier, marquis de
Flamarens, seigneur de Buzet, de La Barthe et de Mau-
roux, capitaine lieutenant des chevau-légers de Bourgogne,
brigadier des armées du roi le 4" février 1719, grand lou-
vetier de France en 4741, et mort en 1762, avait épousé
Anne-Agnès de Beauvau, fille de Gabriel de Beauvau, mar-
quisde Montgauger.

Marie-Clément-Joseph de Grossolles, son frère puîné,
comte de Flamarens, seigneur de Montastruc et d'Auver-
gne, colonel d'un régiment d'infanterie de son nom, est
mort, en 4764, laissant les enfants qui suivent : 4° Agési-
Ian Joseph, dont l'article est rapporté ci-après ; . 2° l'abbé
de Flamarens, vicaire général de Bourges; 3 0 Emmanuel-
François, comte de Flama.rens,'grand louvetier de France,
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mestre de camp au régiment de son nom, brigadier des.
armées du roi; 4° Emmanuel-Louis de Grossolles, nommé
évêque de Quimper en 177-2, transféré au siège de Péri-
gueux le 22 avril 4773, mort à Londres én 48-15; 5° et
t;° deux abbesses de , chapitres royaux, dont une de Fon-
tevrault.

Agésilan-Joseph de Grossolles, marquis de Flamarens,
lieutenant général de Saintonge et d'Aunis, chevalier de
Saint-Louis, né en 4730, est mort en 1818, sans laisser de
postérité. Avec lui s'est éteinte sa branche. Une substitu-
tion do mêle en mâle avait été plusieurs fois établie par ses
ancêtres. Fidèle à la pensée qui leur avait dicté cette me-
sure, le marquis de Flamarens institua par testament pour
son légataire universel le chef de la branche aînée, au-
jourd'hui l'unique, et représentée à cette époque par :
' Le comte de Grossolles-Flamarens, devenu marquis par
0 mort du précédent, était né à Agen en 4763. Il avait
emigré et servit dans l'armée de Condé. Gentilhomme ho-
noraire (le la chambre du roi Charles X, officier de la
Légion -d'honneur, député du Gers, élu par le grand col-
lége en 4820, 4822 et 4824. Le marquis de Flamarens
avait épousé en 4800 Christine-Marie-Françoise de Riquet
de Caraman. 11 est mort en 4837, laissant trois enfants,
qui suivent.

Emmanuel de Grossolles, marquis de Flamarens, chef actuel
-du nom et des armes, marié en 1828 à

Mathilde de Tilly de Blaru, dont :
1° Gaston de Grossolles-Flamarens, né 6 novembre 1s3t.
20 Elodie de Grossolles-Flamarens.

Frère et soeur.

1. Jules, comte de Grossolles•Flarnarens.

1I. i"erdinande de Grossolles , mariée à Thomas-John Piissell,
des grands justiciers et barons d'Ulster en Irlande (dcs
1350).

ARMES : d'or, au lion de gueules , issant d'une rivière
(l'argent, au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or. (Voyez
pl..V.)—Supports : deux griffons.

Depuis l'alliance avec la maison d'Albret, les inargâis
de Flamarens ont porté : aux 4 et 4 de Grossolles: aux 2
et 3, contre-écartelés, aux 4 et 4 d'azur; ii trois fleurs de
lis (l'or, aux 2 et 3 de gueules plein, qui est d'At.ulu:T(Che-
villard et La Chesnaye des Bois).
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JAUCOURT.

La maison de Jaucourt, d'ancienne chevalerie de la pro-
vince de Champagne, y était connue dès le tu^ siècle et y
possédait une terre considérable de son nom, située près

• cIe Bar-sur-Aube. Le château , chef-lieu de la seigneurie,
était flanqué de neuf grosses tours et ceint de larges fossés
à fond de cuve, remplis par la rivière de l'Aube. Il fut vendu
avec tout son domaine par Jeanne de Jaucourt, héritière de
la-branche atnée, à Philippe de France, duc de Bourgogne,

-en 4 407.
Mathieu de Jaucourt, écuyer, ayant pris la croix avec

Philippe-Auguste et Richard Ceeur-de-lion, se trouvait au
camp devant Acre, lorsqu'il emprunta, en juillet 4494, avec •
Artaud de Saint-Germain, à des marchands génois une
somme de 200 livres tournois, pour laquelle le chevalier
Robert Dalmas leur prêta-sa garantie. C'est ce que prouve
un acte original en vertu duquel le nom et les armes do
Mathieu de Jaucourt ont été mis à la salle des Croisades du
musée de Versailles. Le même seigneur est, avec Guillaume
de Digoine, au nombre des chevaliers qui frétèrent, en
4205, à Constantinople, un navire vénitien pour revenir
en France après la croisade (voyez l'article DIGOINE,
page 24 6).

Quelques généalogistes, trompés par des rapprochements
de nom, ont prétendu que Jean de Jaucourt, dit de Digoine
du chef de sa mère, était issu de la maison de Digoine, et
qu'il avait relevé le nom et les armes de Jaucourt par son
mariage avec Agnès du Plessis de Chevigny, fille d'Antoi-
nette de Jaucourt, dernier rejeton et héritière de sa maison
en '4 463. Egarés nous-même par cette opinion, que contre-
disent formellement les titres originaux et les travaux de
La Chesnaye-des-Bois, de d'Hozier, de Moreri, nous avions
dit (Annuaires de 4 844 , page 379, et de 4 850 , page 347 )
que la maison de Jaucourt s'était éteinte, et que son nom
et ses armes avaient éte relevés par une branche de celle de
Digoine. Quoique cette substitution n'ait rien que de fort
honorable pour ces deux maisons anciennes et illustres, il
est de notre devoir, comme historien, de relever notre
cireur.

Le P. Anselme, La Chesnaye-des-Bois et plusieurs autres
généalogistes ont établi la filiation de la maison de Jaucourt,
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depuis Pierre de Jaucourt, seigneur de Dinteville et d'Or-
moy en 4255. Il laissa deux fils : 4° Erard , qui suit;
20 Pierre de Jaucourt, auteur de la branche des seigneurs
de Dinteville, qui contracta des alliances avec les maisons
de Coligny, de Granrey, de Joinville, de La Baume, de Pon-
talliers, de Rochechouart, de Sainte-Maure, de Stainville,
de Vergy, etc. (Elle est rapportée en entier dans le P. An-
selme, tome VIII , page 745).

Erard deJaucourt continua la descendance de sa maison.
Ce fut son arrière-petite-fille Jeanne qui vendit, en 4407,
le château de ses ancêtres au duc de Bourgogne.

Richard de Jaucourt, oncle de Jeanne, forma la branche
des seigneurs de Villarnoul, alliée aux maisons de Bar, de
Chastel lux, de Digoine, de Mornay, de La Trémouille, etc.,
et éteinte à la Haye en 4738 (La Chesnaye-des-Bois,
tome VII).

Pierre de Jaucourt, fils puîné de Louis de Jaucourt et
d'Eli-abeth de La Trémouille, né en 4 575, fonda, la branche
des barons d'Espeuilles, seule encore aujourd'hui existante.
Elle était représentée en 4775 par Louis-Pierre, comte de
Jaucourt, né en 4726, mestre de camp des gendarmes écos-
sais en 4747, et père d'un fils unique, qui suit.

François Arnail ou Arnoul, marquis de Jaucourt, né à
Paris le 44 novembre 4757, petit-neveu du chevalier de
Jaucourt, l'un des principaux rédacteurs de la célèbre'
Encyclopédie (ici s'arrête le travail généalogique de La
Chesnaye-des-Bois, publié en 4772), commença sa carrière
militaire à l'âge de seize ans, fut à vingt ans colonel du
régiment de Condé-dragons, et servait avec le grade de
maréchal des camps et armées du !tell en 4789. Il fut député
à la première Assemblée législative, puis membre du tri-
bunat et enfin sénateur. En 4844, ses collègues le désignè-
rent pour être un des cinq membres du gouvernement
provisoire, présidé 'par le prince de Talleyrand. Louis XVIII.
le nomma alors pair de France , et l'année suivante il lui
confia le portefeuille de la marine, que le marquis de Jau-
court garda jusqu'à la retraite du ministère Talleyrand, en
septembre 4815. II fut alors nominé ministre d'Etat, lieu-
tenant général et grand-croix de la Légion d'honneur. Il
continua de siéger au Luxembourg et de prendre part aux
travaux législatifs de la Chambre des pairs; mais il cessa
dès lors de s'associer in la partie active des affaires poli-
tiques. Retiré depuis 4848 dans sa terre de Presles, près
Tournan (Seine-et-Marne), située dans le département qu'il
avait représenté à la première Assemblée législative, il y
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est décédé le _5 février 4 848. Charlotte de Bontemps, mar-
quise de Jaucourt, était aussi morte à Presles le 49 juin
4848, à l'âge de 86 ans.

M. le.marquis de Jaucourt n'a laissé qu'un fils, chef ac-
tuel du nom et des armes :

Charles, marquis de Jaucourt, né en 1786, ancien officier de
l'empire, ancien maitre des requêtes au conseil d'Etat,
marié en 1821 à

Fanny de Faviers, fille de Philippe-Gaétan, baron Mathieu
Faviers, pair de France, dont :
1° François, comte de Jaucourt, né en 1827, attaché de

l'ambassade française, à Vienne.
2° Elisabeth de Jaucourt, née en 1826, mariée 14 mai

1851 au baron Sigismond de Berckeim, capitaine
d'artillerie , officier d'ordonnance de l'empereur Napo-
léon III.

ARMES : de sable, à deux léopards d'or (voyez pi. `V).—
Couronne de marquis.

LAPEYROUSE (Box FILS DE ROCHON DE).

La famille de Rochon de Lapeyrouse ou Lapérouse est
fort ancienne en Limousin, où elle occupait dés le quator-
zième siècle un rang honorable parmi la- noblesse. Elle a
fourni des gendarmes du roi, des gentilshommes ordinaires
de la chambre, un grand cordon rouge, des chevaliers de
Saint-Louis et des membres de la Légion d'honneur; huit
officiers généraux, dont un s'illustra sous les murs de
Dantzig en 4734; six colonels de renom et une foule d'offi-
ciers de tous grades. Dans l'espace d'un siècle, de 4650 à
4750, neuf de ses membres sont cités avec éclat dans les
bulletins officiels et dans l'ancienne Gazette de France.

Amblard de Lapeyrouse accompagna le roi saint Louis
en Égypte et en Palestine (Charte datée d Acre 4250,
citée par M. Roger dans la Noblesse de France aux croi-
sades, page 257).

Jacques de Rochon de Lapeyrouse commandait, en 1440,
une compagnie qu'il avait levée à ses frais. Jacques-Elie,
son fils, était du nombre des deux cents gentilshommes de
la garde du roi. Il fit la campagne du Roussillon sous les
ordres d'un Bonfils, chevalier périgourdin, suivant une

h.	 20
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lettre de M. Chérias, juge au tribunal de Gap et auteur dé
l'Histoire du général de Lapeyrouse. Ferdinand-Elie de
Rochon, seigneur de Lapeyrouse, servait, en 4480, dans
tes gendarmes de la garde du roi.

Jacques-Elie de Rochon de Lapeyrouse fit les campagnes
d'Italie sous Louis XII et combattit à la journée de Mari-
gnan en 4515.

Théodore-Jacques, son fils, épousa N. de Calvisson',
dont il eut deux fils: 4° Jacques, qui suit; 2° N. de Ro-
chon de Lapeyrouse, qui alla se fixer à Alby, dans le Lan-
guedoc.

Jacques de Rochon, baron de'Lapeyrouse ou de Lapé-
rause, cornette dans les gendarmes du roi, s'établit
vers 4650 en Périgord, où sa postérité subsiste encore.

Guillaume de Rochon de Lapeyrouse, tué en 4653 de-
vant Montagnac, en commandant les troupes royales contre
les rebelles du parti du prince de Condé , étant veuf sans
enfants d'une dame de Bonfrls, se remaria avec Judith de
Chambon, et laissa : 4° François de Rochon, baron de La-
pevrouse, seigneur de Saint-Avyt, chef d'escadron au ré-
girnent de Chamilly et chevalier de Saint-Louis; 2° Jean
de Rochon de Lapeyrouse, seigneur de Saint-Félix , colo-
nel du régiment de Candale, chevalier de Saint-Louis, tué
â l'affaire de Munderkingen, le 30 juillet 4703 ; 3° Elie ,
qui continua la descendance directe et dont était issu le
général Lapeyrouse, mentionné à l'alinéa qui suit; 4° An-
toine, seigneur de La Chapelle, lieutenant au régiment de
Bourgogne; 5 0 Jacques, aide de camp général de l'armée
du maréchal de Luxembourg ,, gentilhomme ordinaire de
la maison . du roi, commandeur de Saint-Louis. De son
mariage avecAnne de Vassal de Solvignac il laissa : a. Fran-
çois, capitaine au régiment de Candale, tué à Munderkin-
t en; b. Antoine, capitaine au régiment de Bourgogne, tué
à iMauron, en chargeant un des premiers. Sa brillante va-
leur lui fit rendre les plus grands honneurs, et son corps fut
inhumé avec beaucoup de pompe dans l'église de Saint-
Nicolas, le 27 octobre 4685. Sa descendance a formé la
branche des barons de 4Vormeselle. Elle a produit un ma-
réchal de camp, chevalier de Saint-Louis, blessé. à Fon-
tenoy, et le chevalier de Wormesetle , colonel d'infanterie
et chevalier de Saint-Louis, né en 4757 et mort à Ber-
gerac en 4842, qui avait fait ses premières armes dans la
guerre d'Amérique. Gabriel de Rochon , baron de Wor-
meselle, frère ainé de ce dernier, capitaine de chevau-
légers, a épousé mademoiselle de Sudre, dont il a laissé:
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4° Jean de Rochon, baron de Wormeselle; actuellement
capitaine de frégate ea retraite, chevalier de Saint-Louis
et de la Légion d'honneur; 2° Pierre-François de Ro-
chon , élève de marine, mort à Edimbourg.

Gabriel-Théodore de Rochon de Lapeyrouse, comte de
Lamotte, seigneur de Châteauvieux et des Pilles, maréchal
de camp, grand cordon rouge, est né à Gap lei er octobre
4667. Son père, lieutenant du roi à Maubeuge et ancien
colonel, étant veuf d'lsabeaii de Belle de Soret d'Aspre-
mont, se remaria avec Geneviève d'Ailéond de Chei lane. Issu
du premier lit, le général Lapeyrouse se distingua en 1744
au siège de Barcelone, en 4719 à celui de Saint-Sébastien,
et en 4734 à l'attaque héroïque de Dantzig, où il comman-
dait les 4,500 Français qui tinrent tète à 40,000 Russes.
Ce fut, ajoute le général Pelet, un des plus beaux faits
d'armes, du svm° siècle. Il fut nommé . par Louis XV
gouverneur d'une partie de la Flandre, et mourut en 4 738
sans laisser de postérité. Il fit, par donation, passer son
nom avec les seigneuries de Châteauvieux et des Pilles et
toutes ses autres possessions du Dauphiné à son beau-frère,
M. de Vallier, dont le petit-fils, Gabriel-Théodore de Val-
lier de Lapeyrouse, né à Embrun, le 23 ,janvier 4734,
devint aussi général. Ce dernier entra à 45 ans dans le
corps du génie; se distingua en 4760 au siège de Dillen-
bou et en 4764 à la défense de la forteresse de Zigen-
heim, où , son colonel ayant été tué dans les premiers
jours de la tranchée, il dirigea les opérations d'une manière
brillante. Pour cette action d'éclat; on le créa chevalier de
Saint-Louis à l'âge de 24 ans, quoique les statuts exigeas-
sent au moins 25 ans d'âge. Il laissa à ses talents et à sa
valeur le soin de son avancement et s'éleva de grade en
grade à celui de général du génie. Le 40 mai d 803, Théodore
de Lapeyrouse mourut à Embrun , où il laissa une mé-
moire vénérée à cause de sa grande charité, dont il donna
des preuves dans la famine qui désola le pays peu de
temps avant son décès. En lui s'éteignit la branche adop-
tive de Lapeyrouse, et sa succession fut recueillie par ses
neveux, MM. de La Mazelière et de Bellegarde.

Raimond de Roéhon de Lapeyrouse, sei gneur de Saint-
Félix, etc., brigadier des armées du roi, fit en Espagne
la guerre de la succession, et' y épousa un rejeton de la
maison de Bragance, comme on le voit par une correspon-
dance précieuse du duc de Vendôme, sous les ordres du=
quel il servait. De ce mariage sont issus : 4° Elie, qui suit;
2° Louis, chef d'escadron aux chevau-légers, chevalier de
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Saint-Louis; 3 0 Jean-Félix, maréchal de camp, chevalier
de Saint Louis, mort le 16 décembre 1783; 4° Jean, ma-
jor au régiment d'Enghien.

Elie de Rochon, comte de Lapeyrouse, maréchal de
camp, chevalier de Saint-Louis, gouverneur de Valen-
ciennes, épousa Claire d'Hénin. Le maréchal d'Humières
assista comme témoin à ce mariage. Ses enfants furent :
4° Bonaventure, qui suit; 2 0 le chevalier de Saint-Éloi,
officier de chevâu-légers, qui combattit à Fontenoy.

Bonaventure de Rochon de Lapeyrouse, seigneur de
Saint-Félix, maréchal de camp et chevalier de Saint-Louis,
commanda longtemps le fameux régiment d'Enghien, dent
on disait : Premier à la bataille, dernier au pain. De son
union avec sa cousine, fille du baron de Wormeselle, il a
eu : 4 0 Alexis-Ferdinand, qui suit; 2° N. de Rochon, ma-
riée au vicomte de Ségur d'Eymet; 3° Adélaide, mariée
à François de Bonifie de La Blénie de Lavernelle. (Voyez
plus loin la notice Bot-161s.)

Alexis-Ferdinand de Rochon, comte de Lapeyrouse, ca-
pitaine d'infanterie a l'armée de Condé, chevalier de Saint- .
Louis., a épousé N. de Leybardie, dont il n'a pas d'enfant.
Avec lui s'éteint sa branche; mais son neveu; Léonard-
Léonce dé Bonfils, a été autorisé, par ordonnance royale
de 4846, à relever le nom de Rochon de Lapeyrouse.

Aemcs : D'azur, à la bande d'argent, chargée de trois
étoiles de gueules, et accompagnée de deux chevrons alaisés
d'argent. (Voyez pl. W.). — Couronne de comte. — Devise :
ROCHON, VAILLANCE.

BONFILS-LAPE ROUSTE.

La famille de Bonfigli est regardée par tous les écri-
vains d'Italie comme une dés plus anciennes et des plus
distinguées de la noblesse de ce pays. Son nom se re-
trouve dans une infinité de mémoires conservés dans les
archives d'Imola, de Bologne, de Ferrare, de Padoue, etc.
Ces documents constatent tous son illustration; mais ils
ne s'accordent point sur son origine: ce qui a donné lieu à
trois opinions différentes (Manuscrits du marquis de Bon-
fils, rédigés en 4780 et publiés par M. Charles Gay en 4852):
• La première désigne pour berceau des Bonfigli la ville
de Volterre en Toscane, et les fait descendre d'une famille
qui aurait donné à l'Eglise le pape Sabinien, successeur de
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•saint Grégoire le Grand et fils de Bonus, appelé lui-même
Bonogli us.

La seconde leur assigne pour auteurs Gérard et Claude,
son frère, chevaliers de Thuringe, qui auraient passé en
Italie avec Charlemagne, s'y seraient alliés à une famille
noble et puissante en épousant deux soeurs, et auraient
fixé leur résidence b Imola. D'eux étaient issus Philibert
et Ladislas Bonfigli, qui accompagnèrent Charles d'Anjou
à la conquête du royaume de Naples et s'établirent à
Messine. On raconte que le prince français étant à la chasse
fut renversé de cheval et vivement menacé par un ours
ou un sanglier furieux. Mais un des officiers de sa suite,
Horace Bonfigli, fils de Philibert, abattit d'un coup de
sabre une patte de l'animal et donna sa monture à Charles

• d'Anjou, qui l'embrassa, et, par un jeu de mots gracieux,
l'appela son sauveur et son bon fils. En souvenir de ce
fait, les descendants d'Horace échangèrent le griffon de
leurs armes pour une patte d'ours , en conservant le- trois
fleurs de lis d'or, que la famille avait de b mps immé-
morial.

La troisième opinion, qui rattache la famille Bonfigli à
la maison d'Anjou. a été adoptée par le P. Alasia, servile,
dans l'Alpha')et historique, 46 ,22, et par le P. Ange Pets-
senti dans le Nouveau catalogue des bienheureux dudit
ordre, 4656, page 54.

Les descendants d'Horace ont continué à jouir d'une
haute position à Messine. Robert Bonfigli était surintendant
des finances du royaume de Sicile en 4383; Thomas Bon-
figli était, en 4596, baron de Carnito et de Léontello, et
Nicolas, son frère, commandait l'artillerie du royaume.
Cette branche subsistait encore en 4 780 et se trouvait re-
présentée par le prince de Coudron.

La souche d'Imola remplit les premières charges dans
sa patrie : en 4050, Gratien Bonfilio figure parmi Ies séna-
teurs de cette petite république; Alidioso Bonfilio négocia
un traité, en 4234, avec la ville . de Forli, et Bariole Bon-
filio signa celui du 23 mai 4205, qui confirma le premier.
Pendant les guerres des Guelfes et des Gibelins, elle forma
des rameaux, dont les uns devinrent célèbres à Bologne,
où ils exercèrent de hautes fonctions et furent inscrits sur
le Livre de la noblesse bolonaise; les autres donnèrent un
podestat à Brescia et à Bergame, et se répandirent à Fer-
rare, à Sienne, à Milan, à Padoue, et enfin à Rome, où
leur descendance, alliée aux Orsini et aux Alfieri, subsis-.
tait encore avec éclat en 4780, et où plusieurs de ses

20.
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menrbres sont portés s ùr los registres •du Capitole avec le
titre de conseiller du peuple romain.

Glierardacci, écrivain bolonais, atteste que « toutes ces
» familles ont été nobles et fort estimées Bologne et hors
» d'icelle, et qu'elles se sont toujours conservées fort ho-
» notablement. » Scipion Dolfi, écrivain moderne, s'occupe
aussi longuement de la souche des Bonfigli d'Imola et de
ses divers rameaux clans la Chronologie des familles nobles
de Bologne, page 255.

Enfin l'Eglise bompte: un cardinal primicier, qui assista
no concile tenu.à Romesous le pontificat de Jean XII; saint
Ilonfilius, évêque de Foligno, qui fit le voyage de Terre-
Sainte avec les premiers croisés et mourut en 4445; et le
bienheureux Bonfilio, fondateur de l'ordre des Serviteurs
de Marié, mort à Florence en 4262 (voyez la Vie de S. Bon-
figli, par S. Silvestre, son contemporain; l'Alphabet his-
torique du P. Alasia; le Catalogue des bienheureux de
l'ordre des . Servites, par le P. Ange Possenti, page 54, et
le Livre de la canonisation des sept bienheureux dudit
ordre, Rome, 4743). Les Acta sanctorum citent au 4 er juin
le bienheureux Bonfilii , et au 27 septembre, l'évêque Bon-
iilius, issu d'ancienne famille notable (de domo Bonoiitio-
rt m). On trouve encore Augustin Bonfigli, bénédictin, mort
en 4536 à Brescia en odeur de sainteté, et Ange Bonfils,
martyr au Japon, dont la vie a été écrite par le père Sesti,
dominicain.

L'origine de la souche française remonte à Jean de Bon-
fils , en italien , Bonfigli , que les guerres civiles des
Guelfes et des Gibelins forcèrent A se retirer au delà des
monts. Il Vint à Gap, et y épousa l'héritière de la maison
de Montcalquier, alliance qui donna à sa race une posi-
tion éminente dans sa nouvelle patrie. (Nobiliaire univer-
sel de Saint-Allais, tome XIX• , page 267.)

Les diverses branches du nom de Bonfils qui subsistent
encore en Dauphiné, en Provence et en Périgord, se re-
connaissent comme parentes, et regardent Jean, qui pré-
cède, comme leur auteur commun.

Celle de Provence a contracté des alliances avec les mai-
sons de Galliffet, de Quiqueran ét de Lacépède. Outre
plusieurs riches seigneuries, elle a possédé la Cinquième
partie de la ville d'Aix, qui conserve de nos jours le nom de
Bourg-Bonfils ou Ville-Verte. A la fin du siècle dernier, on
voyait encore parmi les clefs d'argent que les consuls
d'Air offrirent à Notre-Dame•d'Espérance cello de la porte
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do Bourg-lion fils; avec les tirmoiiies d0 la Nt-bille. (Noei-
ltaire universel de Saint-Allais, tome XIX.)

La tige provençale s'est divisée en deux rameaux : l'un,
fixé à Aix , s'est éteint après avoir donné des consuls à
cette ville, des conseillers au parlement, des abbés, des
chanoines et des chevaliers de Malte; l'autre alla s'établir
à Orange et obtint, par lettres patentes du roi Louis XIII,
en date dû mois de juin 4635, la confirmation dû chef
d'azur, à trois fleurs de lis d'or, Mie sa famille portait dans
ses armoiries. Il est aujourd'hui représenté par M. le
comte Ferdinand de Bonfils.

Les preuves qui furent faites par Antoine de Bonfils,
pour entrer dans l'ordre de Malte, constatent la comIuu-
nauté de souche des branches du Périgord, de Bretagne
et de Provence, ainsi que l'éclat de leur origine.

En 4780, le marquis Ange de Bonfils, issu de cette
branche , partit d'Orange et fit le voyage d'Italie , où il
rassembla tous les documents qu'il put trouver sur lés
Bonfigli. Il en forma un gros recueil manuscrit; qtü vient
d'être publié par M. Charles Gay, et dont notis avoirs
extrait la plupart des détails qui précèdent:

La branche du Périgord jeta , d'abord un éclat sinistre.
Les chroniqueurs, notamment Puylaurens, rapportent un
drame sanglant arrivé dans ces contrées vers le xiri e siècle,
et dont un jeune auteur; M. le comte de Moynief, a tiré un
parti saisissant sous le nom do Famille de Bonfils. Oh
trouve ensuite Bernard de Bonfils, qui assista le vicomte
de Lautrec, pris pour arbitré entre Raymond II; seigneur
de Lescure, et Vézian III, son fils, eh 4275 (Histoire des
pairs de France de Courceiles, tome X, page 6). Un autre,
N. de Bonfils,seigneür deLaynal et de la Moissie, comman-
dait une dès compagnies que Bertrand Dtiguesciin condui-
sit en Espagne; il y forma un rameau, qui s'établit en Bre-
tagne et qui a donné à l'Angleterre plusieurs personnages
de distinction. (Manuscrits du marquis de Bonfils et Nobi-
liaire universel de Saint-Allais, tome XIX.)

Guillon de Bonfils, seigneur de la Moissie, servait comme
garde gentilhomme dans la maison du roi en 4516. Elie
de Bouffis, gouverneur du château de Montcuq pour le
Mie de Mayenne, commandant une compagnie dans le
régiment d'Abzac de la Douze en 46'10, était' père de
Mirabel-Guillon, qui, à la tête d'Une compagnie levée à
ses frais, fut chargé d'une expédition militaire par le duc
d'Harcourt.

Antoine de Bonfils, seigdcOr de Mirabel et de la 111eissie,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 236 —

garde du corps dans la compagnie de Lorges en 4680, eut
pour enfant:

Jean de Bonfils, cornette en 4690, était capitaine d'une
compagnie qui fit partie de l'armée du duc de Beaufort,
pour l'expédition de Candie (G»riespondance du duc de
Navailles et de l'abbé de Bonfils, attaché au service du
pape Clément).

François de Bonfils, seigneur de la Moissie et de Laynal,
fils du précédent, épousa N. de Chaumont, dont il eut :

Guillaume' de Bonfils, marié à Françoise de Vassal,
fille du senneur de La Coste, qui fit son testament le
40 février 4773, et d'Isabeau de Lescure de Noaillac. De
cette union était issu :

Jean de Bonfils de Lavernelle, gendarme du roi, père
de : 4° Jean-Emeric, qui laissa deux enfants, Hippolyte-
Jean , mousquetaire de la première compagnie , marié
avec Irma d'Abzac de Montastruc, et Victor•François de
Bonfils, actuellement domicilié en Périgord; 2 0 de Fran-
çois-Joseph, qui suit.

François-Joseph de Bonfils de la Blénie, membre du
conseil général de la Dordogne, envoyé en députation au-
près de S. A. R. le duc d'Angoulême en 4814, mort en
1828, avait épousé Adélaïde de Rochon de Lapeyrouse,
dont il eut :

Léonard-Léonce de Bonfils, comte de Rochon de Lapey-
rouse, par substitution et par ordonnance royale de l'an
4846, lieutenant de vaisseau de la marine royale, puis
préfet, chevalier de la Légion d'honneur, commandeur de
l'ordre de Saint-Lazare et Saint-Maurice et de l'ordre do
Saint-Grégoire-le-Grand, chambi Ilan himoraire du grand-
duc de Toscane, marié à Na poléone de Montholon-Somon-

. ville, de l'illustre maison de ce nom, née à Sainte-Hélène,
veu ∎ e du vicomte du Couédicde Kergolaer.

Il a de cette union :

1° Théodule de Bonfils de Rochon cte Lapeyrouse, née le
2 août 1847.

2° Marie-Renée, née le 15 mars 1852.

AMIES : écartelé, aux r et 4 de gueules , à trois besants
d'or; aux 2 et 3 de gueules, à une patte d'ours d'or, onglée
de sable, au chef d'azur, chargé de trois fleurs de lis d'or
(voyez pl. W).— Devise : Tu ES UN BON FILS.

La branche des Bonfils de Rochon de Lapeyrouse porte :
écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à trois besants d'or; aux 2 et
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3 d'azur, d la bande d'argent, chargée de trois étoiles de
gueules et accompagnée de deux chevrons ala'sés d'argent,
qui est de LAPEYROUSE i sur le tout : de gueu les, ci une putte
d'ours d'or, onglée de sable, au chef d'azur, chargé de trois
fleurs de lis d'or. —Couronne de comte, surmontée d'un
génie tenant de la dextre une croix et de la sénestre une
palme.

LIGNIVILLE.

La maison de Ligniville était une de ces puissantes et
valeureuses familles appelées vulgairement les quatre
grands chevals de Lorraine , dont on disait :

Chastenet et Lenoncour
Ligniville et tiaraucour
Quy chasqu'ung l'aultre equyvalle
En seigneurie capitalle
Sont tenutz suffyzamment
Pour extraicts anticquement
De nostre race ducalle;
D'où vient quy sont appelliez
Grands Chevals ou Chevalliers
De noblesse sans égalle , etc.

Il est à remarquer, à propos de ces quatre premières
maisons de l'ancienne chevalerie de Lorraine, que celle de
Ligni. Ille est la seule qui subsiste encore aujourd'hui. Le
fils et les descendants du fils d'un gentilhomme 'qui avait
pris alliance dans l'une'de ces quatre familles étaient pairs
de Lorraine, avaient l'entrée dans les • assises ou états de
Lorraine, et jouissaient de tous les droits et priviléges des
anciens pairs.

Est-il besoin de rappeler ici l'ancienneté.de la maison
de Ligniville, dont les chroniqueurs et les anciens anna-
listes lorrains ont fait remonter l'origine jusqu'à Gérard,
premier duc de Lorraine de la maison d'Alsace, en 4049`)
Le nom de Rozières qu'elle a porté pendant plusieurs siè-
cles lui venait d'une seigneurie où se trouvaient de riches
salines, et que Jean de Rozières céda à Ferri, duc de Lors
raine, par un échange conclu en 4292.
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La postérité de Jean empruutaensuite le nom de Ligne-
ville à un de ses fiefs importants, situé à deux lieues de
Darney, au diocèse de Toul.

La filiation de cette maison est établie depuis Théodoric
de liozières, qui l'an 4472 assista avec ses enfants à la
donation_que Mathieu., duc de Lorraine, fit à l'abbaye de
Clairlieu. Ses descendants ont occupé les charges les plus
éminentes à la cour de Lorraine, et ont donné entre autres
un grand maître de l'artillerie, un grand veneur, un géné-
ralissime de Charles 1V, duc de Lorraine, plus de trente
officiers supérieurs et de cent officiers de divers grades
morts pour la plupart au champ d'honneur.

La maison de Ligneville, a contracté ses principales al-
liances avec celles d'Allegaty, d'Anglure, des Armoises,
de Barisey, de Baudoncourt, de la Baume-Montrevel, de
Beauvau, de Bôulach, de Bouzey,'du Chatelet, de Cus-
tine, d'Estrepy, de Falleran, de Fussey, de Galéan; de
Gourcy, de flans , de Haraucourt, d'Haussonville , du Han-
toy, de Jobal de Pagny, de Joinville, dé Lambertie,' de
Lenoncourt, de Lorraine, de Ludres, de Maillard de Lan-
dreville, de Maisonvaùx, de Mérode, de Messey, de Nau-
roy, de Neuviller, de Paroye, de Puligny, de Raigecourt,
de Rampent-sur-Ville, de Itarecourt, de Salin-Blancourt,
de Sandrecourt, de Sérocourt, de Simiane, de Thuillières,
de Vérocourt, etc.

Les différentes branches issues de cette race chevale-
resque ont été élevées à la dignité de comte du Saint-
Empire par diplôme du 3 février 4620. C'étaient alors :
4 . les seigneurs de Ligniville et de Tantonville , les ainés,
éteints en 4 640 ; 2° les marquis d' Ifonécourt, seigneurs de
I,ironcourt; éteints, au siècle dernier, dans la personne
d'Eugène de Ligniville, comte du Saint-Empire, prince do
Conca au royaume de Naples, duc de Mugnano, grand
maître des postes de Toscane; 3° les barons de Vannes,
éteints au commencement du xvut e siècle; 4° les sei-
gneurs barons de Villars, comtes d'Autricourt, seule au-
jourd'hui encore subsistante.

Pour rattacher la filiation actuelle des comtes de Ligni-
ville et du-Saint-Empire à celle qui se Trouve établie par
d'1-lozier, La Chesnaye-des-Bois et plusieurs autres génea-
logistes, il est nécessaire de la reprendre à :

Jean-Jacques, 1110 du nom, comte de Ligniville et du
Saint-Empire, né au château de Villars-en-Azois le 48
mars 4694, marié par contrat du 20 avril 4745 à Elisabeth
de Soreau, fille d'Antoine de Soreau, chevalier, et de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 239 

dàme Georgette-Charlotte - d'Issembourg d'Happoncourt.
Audit mariage célébré en la paroisse de Saint-Epvre de
Nancy le 23 avril 4715, furent témoins le duc Léo-
pold Ier ,Charlotte d'Orléans , duchesse de Lorraine; Marc
de Beauvau , grand écuyer, et Melchior de Ligniville , ma-
réchal de Lorraine, et Barrois. De cette union sont issus :
4 0 Nicolas-Jean-Jacques, chanoine de la primatiale do
Lorraine, abbé commendataire de Tréport, mort en 4 805;
2° Antoine-Joseph, chanoine de la primatiale de Lorraine,
vicaire général de Sens en 4770, grand archidiacre le 22
novembre 4775, décédé à Paris le 30 novembre 4777;
3° Charles, né en 4732, capitaine aux gardes lorraines,
mort sans alliance à Lunéville le 44 décembre 47x56;
4° François-Xavier, né en 4733 , chanoine de Bayeux , ar-
chidiacre de Paris, décédé le 28 novembre 4773, ayant
été pourvu d'un évêché; 5° Pierre-Jean, qui épousa, lu
9 septembre 4758,, Louise-Anne-Sophie de Bouchard do
Lanoy, dont il eut : a. René-Charles-Elisabeth, comte de
Ligniville, né le '22 février 4760, sous-lieutenant des gardes
du corps, compagnie de Beauvau, aide de camp du comte
d'Estaing avant 4789, général de division , préfet de la
Haute-Marne, membre du corps législatif sous l'empire,
mort sans laisser.de postérité de Marie-Camille-Victoire de
Beaufort•Cassagne de Miramont, qu'il avait épousée en
4787; b. Anne-Charlotte-Alexandrine, née en 4765; 6° Jo-
seph-Mathieu, comte de Ligniville, qui a continué la des-
cendance rapportée ci-après ; 7° Elisabeth , mariée à Nico-
las de Delley de la Garde, chevalier, fermier général.
intendant de la maison de madame do Provence; 8°
Anne-Catherine, mariée en 4751 au célébre Helvétius
(Claude), vicomte de Voré, seigneur de Lumigny, dont
deux filles; 9° Charlotte de Ligniville, mariée à François
Baudon, chevalier, seigneur d'Issoncourt, fermier général;
40° Claire, mariée à Alexandre, baron •de Lilien, cham-
bellan de l'empereur d'Autriche; 44 ° Madeleine, mariée à
Jean-Baptiste-Pierre de Giton de la Ribellerie , chevalier,
seigneur de Magny, dont un fils établi en Bourgogne; 42°
et 43° Agnès et Françoise, religieuses, et plusieurs autres
enfants morts jeunes.

Joseph - Mathieu, comte de Ligniville, né à Nancy le
3 décembre 4 734 , page du roi Stanislas, puis enseigne de
vaisseau et capitaine de bombardiers à Brest en 4770 (c'est
ici que s'arrête le travail de La Chesnaye-des-Bois), fit l'ex-
pédition do 4773 aux terres aùstrales, et fut au retour créé
chevalier-de Saint-Louis et capitaine de vaisseau. Il épousa,
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le 43 septembre 4779, Madeleine Comte, née à l'île de
Grenade; il en eut huit enfants, dont l'aîné est Pierre-
Joseph, qui suit :

Pierre-Joseph, comte de Ligniville et du Saint-Empire,
né à Boulay le 49 février 9782, entra au service éomme
volontaire en 4798, fit toutes les campagnes de 4800 ai 823, -
et s'éleva par tous les grades à celui de maréchal de camp,
dont il reçut le brevet en 4825. Inspecteur génvral des
troupes des colonies, puis commandant le département de
la Loire-Inférieure, il mourut à Nantes le 49 déct mbre 4 840.
Il était chevalier de Saint-Louis et commandeur de la Lé-
gion d'honneur. Il avait épousé, en 4845, Clémentine de
Béraud de Courville, dont il eut trois fils : 4 0 Charles, né
à Epinal le 24 juin 4846, tué en Afrique au col de Téniah
en décembre 4843; 2° Eugène, né à Epinal le 44 septem-
bre 4 817, mort d'une chute dans les monts Jura en 4835;
3° Amédée, qui suit':

Amédée, comte.de Ligniville et du Saint.Empire, chef actuel
du nom et des armes,'né à Epinal le 20 mai 1823.

Oncles et tantes.

I. Mathieu-Charles, comte de Ligniville, né tee juillet
1786, chef d'escadron au 7 e dragons, tué à la ba-
taille de Leipzig en 1813, sans avoir contracté d'al-
liance.

11. Louis, comte de Ligniville, né 28 juillet 1787, aspirant.
de marine en 1 803, sous-lieutenant de dragons re-

,	 traité par suite de ses blessures en 1813, marié 14
(lotit 1828 à

Charlotte Berthold, veuve 14 janvier 1840, dont :
1 . Henri, comte de Ligniville, né 26 mai 1829, ancien

élève de Saint-Cyr, sous-lieutenant au l eT de zouaves .
en Algérie.

2 , Albert, comte de Ligniville, né let mars 1831, sorti de
l'école de Saint.Cyr sous-lieutenant au 14 e de ligne
en 1850.

HI. Antoine-Alexandre, comte (le Ligniville, né 20 mars
1792, entré à l'école.de Saint-Cyr en 1810, chef d'es-
cadron d'état-major en retraite, chevalier de Saint-
Louis et de la Légion d'honneur, marié 3 mars 1832 à

Constance Ferrand, veuve d'Amable, marquis de Goujon
de Thuisy, et fille d'Antoine, comte Ferrand, ministre
d'État et pair de France, dont :
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1° Antoine-Louis de Ligniville, né à Villers-lez-Nancy
le 7 septembre 1835.

2 0 Thècle-Jeanne-Angélique, née à Paris le 16 novem-
bre 1833.

1V. Mathieu-César, comte de Ligniville, né 20 juillet 1793,
entré à l'école de Saint-Cyren 1812, capitaine d'artillerie
en retraite, chevalier de la Légion d'honneur, marié en
1837 à

Joséphine de Miscault, dont :
i° Gaston, né à Saint-Mihiel le 21 octobre 1838.
2° Charlotte-Marie-Joséphine, née à Saint-Mihiel 6 juillet

,	 1842.

V. Anne de Ligniville, née au château de Saint-Epvre 28 dé-
cembre 1783.

VI. Amie-Victoire de Ligniville, née 19 avril _4790 , veuve
depuis 1843 de N... Genest de 1'Engothière.

ARMES : losangé d'or et de sable (Voyez pI. V).

LOSTANGES.

La maison de Lostanges, établie en Périgord depuis l'an
4448, est originaire du Limousin et issue d'ancienne race
de chevalerie. « Ses possessions nombreuses, ses services
militaires, ses emplois honorables à la cour de nos rois et
ses alliances illustres lui ont assigné un rang entre les plus
considérabl ' s de la province de Guyenne. u Telles sont les
expressions employées par l'abbé de Lépine en commen-
çant la généalogie de celte famille, qui a été publiée dans
le tome XIV du Nobiliaire de Saint-Allais et dont nous al-
lons donner ici le résumé.

Cette maison a produit des chevaliers de l'ancien ordre
du Roi avant l'institution de celui du Saint-Esprit: des
gentilshommes ordinaires de la Chambre ; des capitaines de
cinquante et de cent hommes d'armes, et plusieurs offi-
ciers supérieurs distingués. Elle possédait héréditairement
en 4789, depuis plus d'un siècle et demi, la charge de
sénéchal et de gouverneur du Quercy. Elle a contracté des
alliances avec les maisons d'Adémar, de Beaumont, de
Beaupoil-Saint-Aulaire, de Cosnac, de Crussol d'Uzès, de
Cognac, de Galard, de Gontaut, de Gourdon, de l'Hbpi-

h.	 21
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tai, deLasteyrie-du-Saillant, de Luzech, deMauléon, de
Murat, de Pierre-Buffière, de Salignac-Fénelon, de Tu-
renne, de La Tour-d'Auvergne,. de Veyrines-Sainte-Alvère,
de Vintimille-du-Luc, de Virieu , etc. Son chef, Emma-
nuel Galiot de Lostanges, marquis de Sainte-Alvère, ayant
produit, devant le subdélégué de M. Petiot, intendant de
Guyenne, ses titres de noblesse remontés a 4448, fut
maintenu dans son immémoriale possession par jugement
du 24 janvier 4667.

Le nom primitif de la maison de Lostanges était celui
de La Brande, très-anciennement connu dans le Périgord,
où l'on trouve Hélie de La Brande, chevalier, vivant en
4450, et Aimeri de La Brande, son Ills, qualifié aussi che-
valier dans divers actes du cartulaire de Chancelade. Elle
le quitta vers l'an 4350 pour prendre le nom et les armes
des Adémar de Lostanges, en vertu d'une substitution. Puis,
un siècle plus tard, ayant contracté une alliance. avec l'hé-
ritière de Sainte-Alvère, elle supprima le•nom d'Adémar
pour ne conserver que celui de Lostanges.

Le travail généalogique de l'abbé de Lépine commence
la filiation non interrompue de cette maison à :	 •

I. Aimeri de la Brande, qui peut, dit-il, être le fils
d'Hélio de la Brande, dont il vient d'être question. Il est
qualifié chevalier dans un accord passé en 4242 entre le
vicomte de Rochechouart et Gui, vicomte de Limoges, au-
quel il assista et dont il fut un des médiateurs. ll scella de
son sceau, l'année suivante; un acte d'affranchissement
fait par Hélie de illaumont, damoiseau, en faveur de l'ab-
baye de Peyrouse.

IL G&rald ou Géraud de la Brande, damoiseau, petit-
fils d'Aimeri, se trouvant sans enfants mâles, alla en pè-
lerinage à Saint-Jacques pour obtenir un héritier; et avant
de partir, il dicta son testament, en 4274. Il fut exaucé;
et il vivait encore en 4306, comme on l'apprend par l'acte
d'émancipation de son fils aîné, qui suit

III. Bertrand de la Brande, premier (lu nom, dit le
lVieux, damoiseau, ex-seigneur de Beynac, en Limousin,
fut émancipé en 4306, à l'occasion de son mariage avec
Aycelino ou Anceline de Cosnac, dont il eut:

IV. Bertrand de la Brande, deuxième'du nom, dit le
Jeune, damoiseau, coseigneur de Beynac, épousa en 4355
Mathe Adémar de Lostanges. Elle était fille de noble Rai-
mond •Adeinar do Lostanges et issue d'une maison d'an-
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cienne chevalerie du Limousin qui tirait son nom d'une
petite ville avec chateau fort dont elle possédait depuis
longtemps une partie de la seigneurie. Guillaume de Los-
tanges avait pris la croix avec Philippe-Auguste et Richard
Coeur-de-lion, comme on le voit par un acte d'emprunt'
daté d'Acre, en septembre 4491. Jean de'Lostanges assista
comme témoin à l'acte par lequel Geoffroi de Lubersac,
chevalier, de retour de la croisade, en 4244, donna quit-
tance des revenus qui avaient été perçus en son absence.
Guillaume Adémar, ayant suivi saint Louis à la croisade,
contracta un emprunt conjointement avec Jourdan de Ver-
rières, Girard de Curieres et plusieurs autres, sous la ga-
rantie d'Alphonse, comte de Poitiers. Pierre Adémar, co-
seigneur de Lostanges, petit-fils de Guillaume, qui précède,
étant mort sans postérité, Mathe, sa soeur, recueillit sa . suc-
cession. et la transmit à Bertrand de la Brande, son mari, à
la charge parles enfants qui naîtraient de leur union de
porter les nom et armes d'Adémar. '

V. Pierre de la Brande, fils de Bertrand le Jeune et de
Mathe, prit le nom d'Adémar de Lostanges. Il épousa en
4363 Catherine de La Chassagne, dont il eut, entre autres
enfants, Jean, qui suit:

VI. Jean Adémar de Lostanges; premier du nom; da-
moiseau, fut émancipé par son père en 4444, et reçut l'an-
née suivante plusieurs reconnaissances . pour des tenances
situées dans la paroisse d 'As-tac. Il avait épousé, le 43 oc-
tobre 4495, Jeanne de Laron, dont il out : 4 . Pierre, qui
suit; 2. Jean, dont l'article viendra après celui de son frère
aîné.	 .

VII. Pierre Adémar de Lostanges eut pour femme Gui-
charde de Lasteyrie du Saillant, et continua la descendance
directe; qui s'éteignit par la mort de ses petits-fils, Gilles,
assassiné en 4525, et Antoine, décédé en 4528, sans laisser
d'enfants de son union avec Marguerite de Murat. La terre
de Lostanges devint alors la possession d'une famille origi-
naire de Sarlat, qui quitta son nom de Blancher pour
prendre celui de Lostanges, et se fondit par mariage dans
la maison de Pierre Buffière.

VIII. Jean Adémar ou Aymar de Lostanges, deuxième
du nom, dit Janicot, damoiseau, frère puîné de Pierre,
qui précède, forma la branche de Sainte-Alvère, aujour-
d'hui l'aînée par son maria ge, en 4448, avec Antoinette de
Veyrines, fille et principale héritière de Jean de Veyrines,
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seigneur de Sainte-Alvère. Il fut blessé à mort par des
meurtriers, et fit son testament au mois de juin . 4466. Sa
veuve poursuivit les coupables devant la justice et entama
un procès qui.durait encore'en 4474. Les enfants parvenus
de leur mariage furent : 4° Guy, dit Guinot de Lostanges,
qui épousa Jeanne de Beaupoil de La Force et ne laissa
qu'une fille, Anne de Lostanges, mariée à Gaston de Sé-
gur, captal de Pechagut, soudan de Preissac, etc.; 2° Jean,
dit Janicot, troisième du nom, dont l'article suit; 3° Jean
de Lostanges, protonotaire du saint-siége et chanoine de
Rodez.

• IX. Jean, dit Janicot de Lostanges, troisième du nom,
seigneur de Sainte-Alvère, paraît être le premier qui cessa
de porter le nom d'Adémar. Il fut l'un des hommes d'armes
d'une compagnie de cent lances sous les ordres d'Antoine de
Chabannes, comte de Dammartin, en 4460, et sous ceux
de Gilbert de Chabannes, chevalier, seigneur de Curton,
sénéchal de Guyenne et gouverneur du Limousin en 4472
et 44474. Il servait encore sous Olivier de Cobtivy, gouver-
neur d'Auxerre en 4483. Il avait épousé, par contrat du 23
janvier 4508; Marie de Salignac ou Salagnac, veuve de Guy
de Gimel, seigneur de Paluel, et fille de Jean de Salignac,
seigneur de La Mothe-Fénelon, maître d'hôtel ordinaire du
roi. Il laissa un fils :

X. Bertrand de Lostanges, chevalier, seigneur de Sainte-
Alvère,'de Puyderèges en Périgord et de Paillé en Poitou,
chevalier de l'ordre du roi , comparut à la montre et assem-
blée des nobles de la sénéchaussée du Périgord en avril
4544. Il vivait encore eu 4562, et avait épousé en 4536
Marie de Montberon, dame de Paillé, dont il eut : 4° Hu-
gues, qui suit; 2° François. auteur de la branche des sei-
gneurs-barons de Paillé, marquis de Lostanges, éteinte en
4783 , après avoir donne un grand nombre d'officiers des
armées du roi. A cette branche appartenait François de
Lostanges de Saint-Alvère, qui épousa en 4626 Marguerite
de La Tour de Gorse. Il en eut vingt-trois enfants, dont
.quatorze périrent dans des combats sur terre ou sur mer.

XI. Hugues de Lostanges, chevalier, seieneur'de Saint-
Alvère, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre des rois
Charles IX et Henri III de 4568 à 4589, chevalier de l'ordre
du roi et capitaine de cinquante hommes d'armes de ses or-
donnances , se distingua par sa valeur et son dévouement,
comme l'attestent deux lettres de Henri. Ill, l'une du 46 dé-
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cembre 4576, l'autre du 40 juin 4587, où est mentionnée
sa belle conduite au siège de Bou tesac. Le roi Henri IV lui
écrivit aussi plusieurs fois dans les termes les plus flatteurs.
Il avait épousé en 4562 Galiote de Gourdon, fille de Jean
de Gourdon de Genouillac, chevalier, gouverneur de Chà-
teau-Trompette et gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi. De cette union étaient issus ; 4 0 Louis de Lostanges,
qui épousa en 1582 Marie du Léon , et mourut très-jeune,
sans postérité; 2° Jean-Louis, , qui continua la branche de
Sainte-Alvère ; 3 0 François-Louis, auteur de la branche
de Beduer, rapportée après rainée.

BRANCHE DE LOSTANGES SAINTE-ALVÈRE.

XII. Jean-Louis de Lostanges, , chevalier, seigneur de
Puyderèges, Bidonnet et Saverdun , baron de Sainte-Al-
vère, est mentionné sous ce dernier titre dans une lettre
d'abolition accordée par le roi, en 4604, à Pierre de Saint-
Chamans, qui avait servi de second contre lui. Il avait
épousé, par contrat du 44 décembre 4603, Elisabeth de
Crussol, fille de Jacques de Crussol, duc d'Uzès, pair de
France, et en avait eu, entre autres enfants, Emmanuel,
qui suit :

XIII. Emmanuel-Galiot de Lostanges, chevalier, sei-
gneur, marquis de Sainte-Alvère, baron de Saverdun et du
Vigan, était capitaine d'une compagnie de chevau-légers
en 4 636, lorsque Louis XIII lui écrivit pour lui donner l'or-
dre de rejoindre l'armée d'Italie; il reçut encore plusieurs
autres lettres du même prince. Le marquis de Sainte-Al-
vère, député, avec le seigneur de Beduer son cousin , par la
noblesse du Périgord, aux états généraux d'Orléans en
4 649, fut nommé, six ans plus tard , sénéchal et gouver-
neur du Quercy, et reçut de Louis XIV, en 4 663, une lettre
qui le conviait de prendre des intérêts dans la grande com-
pagnie des Indes orientales et de la recommander à ses ad-
ministrés. De son union avec dame Claude-Simone Ebrard
de Saint-Sulpice, veuve du seigneur Guyon de Clermont
(Touchebeeuf), comte de Clermont, il laissa :

XIV. Louis de Lostanges, marquis de Sainte-Alvère, ba-
ron 'du Vigan , seigneur de Puyderèges , etc., chevalier de
Saint-Louis, gouverneur et sénéchal .du Quercy, sous-lieu-
tenant de la compagnie colonelle des gardes françaises. ll
perdit un œil à la bataille de Senef, en 4674, fut fait lieu-

21.
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tenant en 4690, et so nova en passant la Defdogne, le
4 ° r janvier 4706. De Catherihe-Rose de Cadrieii, sa femme,
il eut Un fils qui lui succéda.

XV. Arnaud-Louis-Claude-Simon de Lostanges, marquis
de Sainte-Alvère et de Montpezat, baron de Limeuil; etc.,
grand sénéchal et gouverneur du Quercy, né le 30 octo-
bre 4700. , mourut le 24 mai 4778 , laissant de Marie de
Larmandié, fille d'Alexandre de Larméhdio, , marquis de
Longa : .1° Arnaud, qui suit; 2° Alexandre-Rose, cOmte
de Lostanges; maréchal des camps et armées du roi, né en
4723, décédé sans postérité; 3° Charles-Lotii§, comté (le
Lostanges, né en 4733, - marié à Henriette de France,
soeur du général de ce nom, dont il eut deux fils et une
fille, oncles et tante à la mode de Bretagne de la mar-
quise actuelle de Lostanges-Sainte-Alvère,; h° Marie-Anne
de Lostanges, mariée, le' 4 4 février 4 751 , à Daniel-Joseph
marquis de Cosimo; 5° Suzanne-Élisabeth, qui épousa
par contrat du 4 e- février' 4752 Antoine-François, marquis
de Cugnac; 6" Marie-Anne, mariée le 24 février 4756
à François-Saturnin de Galard, marquis (le Terraube
7° Jeanne, mariée au marquis do f3rassac.

- X-VI. Arnaud-Lotiis-Marie-Statlislas , marquis de Los-
tanges-Saint-Alvère, chevalier de Saint-Louis, maréchal
des camps,et armées du roi, et premier écuyer de Ma-
dame Adélaide de France , qualifié très-haut et très-puis-
sant seigneur monseigneur, né en 4724 , mourut le 6 février
4169 du vivant de son père. Il avait épousé par contrat
passé en présence et de l'agrément du roi et de la famille
royale, le 8 mai 4754, Élisabeth-Charlotte-Pauline Gallucio
de l'Hospital, fille du marquis de l'Hospital, chevalier des
ordres du roi, lieutenant général de ses armées et ambas-
sadeur à la cour de Russie, et d'Élisabeth-Louise de Boul-
longne, fille d'un contrôleur général des finances. Leurs
enfants furent : 4 0 Henri , qui suit; 2° Christophe=Louis
Arnaud; comte de Lostanges. , lieutenant général des ar-
inées du roi, chevalier. de Saint-Louis, tué dans la guerre
de Saint-Domingue, en 4792, ne laissant de Marguerite-
Françoise de Paule de Rouvrai, sa femme, morte le 43 mai
4852, qu'une fille, Charlotte de Lostanges, mariée en 4811
an vicomte de Virion , aujourd'hui maréchal de camp on re-
traite; 3", Arnaud-Unis-Charles-Rose de Lostanges, cheva-
lier de Malte en 4762, Créé Chevalier de Saint-Louis
de dix=hiiit ans, pour avoir perdu un mil au combat do la
Dégel() lit Surv?illatrte cohtro la frégate ahglaise le Qué.
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bec, le G octobre ' 4779 5 contre-amiral aü scrt'ice de Naples
jusqu'eu 1824, mort à Nice vers 4842; . 4° Louis-Bose dé
Lostanges de Iflontpezat, évêque de Périgueux, décédé en
4 835 ; 50 Louise-Élisabeth de Lostanges, qui, Veuve de
Paul-Latireut-François, marquis de La liochelambert, ca-
pitairiè de cavalerie, mourut vers 4840; 6° Louise-JÜlie-
Charlotte de Lo-,ttinges de Sainte _Alvère , femme dii mar-
quis de La'Ferronnays, maréchal des camps st armées du
loi, dont elle eut Louise-Charlotte de la Ferrunnays; 7° i;li-
sabeth-Victoire-Armande de Lostanges de Linieuil, mariée
le 43 février 4787 à Gabriel-Pierre-L Clore; marquis de
Gtiillaiimanches du Bossage , maréchal deS camps et ar-
mées du roi ; dont est issue Ernestine-Pauline-Sophie dii
Boscage, qui épousa le comte Auguste de Cosnac.

XVII. Henri, marquis de Lostanges de Sainte-Alvère,
grand sénéchal et gouverneur du Quercy, colonel du régi-
ment de Royal-Picardie, cavalerie, fut. fait maréchal des

.camps et armées du roi par Louis XVIII, et mourut à Lon-
dres en 4807. Il avait épousé Adélaide-Pauline-Constantine
de Vintimille, des comtes du Luc, dont il eut : 4° Arnaud-
Joseph-I-lenri-Armand, marquis de Lostanges dé Sainte=
Alvère, chef de bataillon de la garde royale, mea en 4848;
Son fils ainé est le chef actuel du nom et des armes;
2° Charles-Louis-Arthur, comte de Lostanges de Sainte-
Alvère; oncle du chef actuel; 3° Charlotte-Pauline-tien-
rials de Lostanges, qui épousa le comte de Taillefer et
mourut à Périgueux, le 46 février 4845, ne laissant qu'une
fille, Suanne-Thérèse-Henriette-Isabelle WIgrin do Tail-
lofer, mariée au comte Louis de Lestrade.

BRANCHE DE BEDUER,

EN QUERCY.

XII. Louis-François de Lostanges, chevalier, fils puîné
de Hugues de Lostanges, seigneur de Sainte-Alvère, servit,
en qualité de colonel, les rois Henri IV et Louis XIII, et
obtint l'érection de la terre de Beduer en vicomté, l'an
4610. Veuf sans enfants de Jeanne de Luzech, dame do
Beduer, il se remaria avec Jeanne de Marquessac, veuve
elle-même de 1-Ienri de Saint-Astier, et laissa un fils, qui
suit :

- XIII. Jean-Louis de Lostanges, comte de Beduer, capitaine
commandant le régiment de Caudale, cavalerie, député de la
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noblesse de Périgord aux états généraux de 4649, épousa
Françoise de Gourdon de. Genouillac, qui le rendit père de :
4° François-Louis de Lostanges, marquis de Beduer, colonel
du régiment des milices de Rouergue, blessé et fait prison-
nier près de Francfort en 4 674. mort en 4 692 ; sa descen-
dance s'est éteinte dans la personne de Louis de Lostanges,
cornette de cavalerie, tué à la bataille de Lutzerberg, le 40
octobre 1758 ; elle avait produit un grand nombre d'offi-
ciers distingués, dont plusieurs versèrent leur sang sur les
champs de bataille; Emmanuel , marquis de Lostanges,

'capitaine de cavalerie, fut tué en Flandre en 1'702; Jac-
ques de Lostanges, dit le chevalier de Beduer, son frère,
aussi capitaine de cavalerie, périt à la bataille de Frid-
lingen, en Souabe, l'an 4702; Laurent de Lostanges, ba-
ron de Bullac, cornette, fut tué en 4703 , à la bataille
d'Hochstet; deux autres avaient été blessés, l'un à Fleu-
rus en 4690, l'autre à Malplaquet en 4709; 2° Jean-Mar-
garit de Lostanges, qui suit :

XIV. Jean-Margarit de Lostanges, marquis de Felzins,
seigneur de Cusac, forma le rameau puîné de Beduer, seul
aujourd'hui existant. Il fut capitaine. de cavalerie au régi-
ment du duc de Bourgogne •, et mourut en 4691. 11 avait

•épousé Marguerite de Corn-d'Ampare, de laquelle sont is-
sus : 4° Jean-François de Lostanges, qui suit : 2° Hyacin-
the de Lostanges, dit le chevalier de Felzins, capitaine de
cavalerie; 3° Raimond , comte de Lostanges, colonel du
régiment de son nom, chevalier de Saint-Louis, qui se si-
gnala au siége d'Aire, en 4710, et mourut le 8 avril 4743.

XV. Jean-François de Lostanges, seigneur de Cusac,
cornette du régiment du duc de Bourgogne. dans la com-
pagnie de son père , épousa , le 10 août 4714 , Françoise
de La Mothe, dont est issu :

XVI. Hugues de Lostanges, baron de Felzins et de Cu-
sac, en Rouergue, cornette dans le régiment Royal-Bous-
sillon, né le 30 janvier 1743, se maria avec Catherine Foy
de Caussanel, de laquelle il eut :

XVII. Jean-François de Lostanges, marquis de Beduer,
comte de Corn, etc., capitaine de cuirassiers, puis officier
au régiment Dauphin dragons, né le 22 octobre 4742, s'al-
lia par contrat du 46 février 1769 avec Marie-Cécile-Ber-
nardine-Renée d'Huteau de Fenayrols, fille du comte d'Hu-
Lean, lieutenant des maréchaux de France. De ce mariage
était issu un fils :
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' XVII. Victor-Bernard-Charles -Louis , marquis de Los-
tanges-Beduer, né en 1784, fut, au retour de la guerre de
Ho lande, nommé chambellan de l'empereur Napoléon,
grand dignitaire des ordres de Westphalie et de Naples, et
mourut en 4812. Il avait épousé Aymardine-Marie-Léon-
tine de Nicolaï,.fille de Charles-Marie de Nicole, premier
président de la chambre des comptes, mort sur l'échafaud
révolutionnaire en 1793, et de Philippine-Léontine Potier
de Novion ( des ducs de Gèvres ). Leurs deux fils sont les
représentants actuels de leur branche, qui suit :

J. LOSTANGES DE SAINTE -ALVEPE.

Denri -Charles-Gabriel-Marie, marquis de Lostanges de Sainte-
Alvère, né 25 janvier 1831, chef actuel du nom et des
armes.

Frère et amura.

I. Gabriel-François-Marie de Lostanges de Sainte-Alvère, né
en 1837.

11. Pauline-Armande-Joséphine-Marie de Lostanges de Sainte-
Alvère, mariée en 1847 à M. de la Guérinièré.

IIi. Marie-Stéphanie-Pauline de Lostanges de Sainte-Alvère.

1V. Aglaé-Joséphine-Marie de Lostanges de Sainte-Alvère.
•

mère.	 '

Marie-Césarine-Stéphanie de Floirac, mariée à Armand-Josepb-
Henri-Armand, marquis de Lostanges de Sainte-Alvère,
veuve en 1848.

• Oncle.

Charles-Louis-Arthur, comte de Lostanges de Sainte-Alvère,
né 25 septembre 1789. ancien chef de bataillon de la garde
royale, chevalier de Saint•Louis, de Motte et de la Légion
d'honneu r , marié en 1825 à	 •	 •	 -

Elisabeih-Louise de Turpin de Crissé, dont :

1 0 Adélaïde-Louise-Aglad de Lostanges de Sainte-Alvère,
mariée en 1846 au comte E. de Iterautem.

' 2° Cécile-Caroline-Marie de Lostanges de Sainte - Alvère,

mariée en 1848 au comte Hersant de Buron.
3 0 Ilenrie/te-Adélaïde-Elisabeth de L6 tanges de Sainte-

Alvère.

Cousins et cousine.

I. Charles-Alexandre, comte de Lostanges de Sainte-Alvére,
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né 1 « octobre 1798, ancien capitaine, démissionnaire
en 1830, ancien directeur de la Quotidienne, marié
en 1843 a

Louise-Antoinette-Eléonore-Henriette Lambelin de Les-
pagnol, fille d'un colonel d'artillerie.

IL Henri-Antoine , vicomté de Lostanges de Sainte-Alvère; né
5 mai 1801, lieutenant-colonel du 66' de ligne, officier
de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de Léo-
pold; commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-
Grand.

III. Joséphine-Armandine de Lostanges de Sainte-Alvère, nia-
ruée en 1839 à M. de Grièges.

II: LOSTANGES-BEDUER. •

Charles-Louis-Joseph-Raoul, marquis de Lostanges-Bedner,
ancien garde du corps du Roi, compagnie de Noailles, marié
en 1824 à

Sidonie de Tauriac, fille du marquis de Tauriac; dont :3

1 0 Robert de Lostange-Beduer; né eh 1843:
2. Eulalie, inariéè au comte de Gestas.
3° CObrielle, mariée an comte de Chèvery.
4 6 et 5° Claire et Anna de Lostanges-Beduer.

Frére.

Georges-Louis-Gaston, comte de Lostanges-Beduer; ancien
officiée aux lanciers de là garda royale, déinissiolihaü•e en
juillet 4 830, marié le 25 avril 1829 à

Esnerance-Henriette-Victurnienne de Rougé, fille du marquis
de Rongé, pair de France, et d'Eminamielle-Tiinerèle-
Zoé=Célestine de Crüssol d'Uzès; dont

i . Marie-Raout de Lostanges-Beduer, né lei 1 janvier 1836.

2° Marie-Célestine de Lostanges-Beduer, née le 10 mars 1844.

ARMES : d'argent, au lion de gueules; armé; ldinpassd et
couronné d'azur, accompagné de cinq étoiles de gueules po-
sées en orle (voyez pl. V ).—Cimier : un ange.	 Devise :
FORTITUDINE ET SAI'IENTIA.
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MAILLEFAUD.

La famille de Maillefaud, originaire du Dauphiné, est.
connue dans cette province depuis Jean de Maillefaud, qui
vivait déjà en 4580, et qui épousa vers 4 623 Isabeau Odoz
de Bonniot, d'une ancienne et noble famille des environs
de Die. De ce mariage naquit un seul fils, Jean-Jacques de
Maillefaud, conseiller du roi, châtelain d'Allières, près Gre-
noble, puis avocat au parlement du Dauphiné. Il s'était
marié en 4670 à Jeanne Patras, soeur d'Abraham Patras,
général au service de la compagnie des Grandes-Indes,
gouverneur des Indes hollandaises, dont il eut: 4° Daniel,
qui suit, 20 David, dont la postérité s'est éteinte au com-
mencement de co siècle; 3° Antoine, qui s'établit en An-
gleterre, qù il mourut; 4° Elisabeth, mariée à François de
Beaufort,'•sieur du Périer, dont elle n'eut pas de postérité.

Daniel de Maillefaud, né en 4 684 , épousa : 4° en 4 74 9,
Françoise de Gumin, fille de Joseph, comte de Gumin
seigneur de La. Murette , et de Marie de Pontis; 2° Su-
zanne Tondard, fille de François Tondard, négociant ê
Lyon, et d'une famille originaire d'Italie. Daniel n'eut du
premier lit qu'un fils mort en bas âge .; du second, il
laissa un fils ,-qui suit.

Antoine-Daniel de Maillefaud, né en 4736, capitaine au
régiment de Bourgogne, élu haut juré de la haute cour
'de justice d'Orléans, fit les guerres d'Amérique et fut fait
prisonnier par les Anglais à la bataille de Louisbourg et
dans une autre circonstance. On lui offrit plusieurs fois la
croix de Saint-Louis; mais il ne put l'accepter, parce qu'il
professait alors la religion réformée : ses descendants sont
rentrés dans le sein de l'Eglise catholique. Il avait épousé
en 4773 Claudine-Françoise Armand, fille de Claude Ar-
mand, intendant et fermier des péages du prince de Monaco.
Il eut de cette union : 4° Antoine-Henri, qui suit; 2° Elise,
morte jeune; 3° Sophie, mariée au comte Gustave Hal-

. La famille de Gu,MIN, qui parait éteinte, était nue des plus an-
ciennes de la noblesse du Dauphiné; elle avait des alliances avec
les oraisons de Beaumont, de Bonniot, de Lcyssius, de Longpra,
de l'omis, de Bevel, de Viricu, etc. François de Gumin, seigneur
de nomanèche, fut mi des compagnons d'armes de Bayard. Claude
de Gamin, sa nièce, épousa François de Beaumont, le célèbre baron
des Adrets.
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lencreust, fils de Laurent-Jean Aallencreust, ambassadeur
de Suède à Londres, d'une famille noble,de Norvége.

Antoine-henri de Maillefaud, né en 4778, chef actuel
et seul rejeton de son nom, marié en 4833 à

Elisabeth Guillambaud ; fille de Joseph-Antoine Guillam-
baud et de Catherine-Cécile Duport 1 , dont :

4 o Henri de Maillefaud -, né 29 janvier 4837;
2° Amélie de Maillefaud, née en mars 4834.

ARMES : d'or, au chevron de sable, au chef d'azur, chargé
de trois étoiles d'or (voyez pl. W).	 •

NARBONNE-LARA.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 4847,
page 444. — Cette maison, issue de Manrique Lara, s'est
divisée en plusieurs branches. L'une d'elles, celle des ducs
de Narbonne-Lara , s'est éteinte le.8 mai 4 834 ; elle n'est
plus représentée que par madame la comtesse de Rambu-
teau et par sa cousine madame la marquise d'Asnieres-la-
Chàtaigneraye.

De la rédaction de l'article, il semble résulter que la
maison de Narbonne-Lara est elle-même éteinte. Il existe
encore à Castel-Sarraziq un rameau, dont voici l'état
actuel :

Jacques-François-Joseph-Catherine, comte de Narbonne -Lara,
né en 1785, marié eu 1816, à

Hélène f e Larivière, dont :
t o Charles, vicomte de Narbonne-Lara, officier au 5 e hus-

sards.
2° Louise, mariée au baron d'Aupias de Blanat.
3° Elisabeth de Narbonne-Lara.

1 La famille Duport, or iginaire des environs de Mens , est fort
ancienne. Moyse Duport, écuyer, gouverneur du chateau de La
Mure, fut député par les réformés du Dauphiné au synode de Cha-
t enion en 1623. Elle est aujourd'hui représentée par le président
Duport Lavillette , président de chambre à la cour impériale de
Grenoble, cousin germain de Cécile Duport, mentionnée ci-dessus,
et du colonel Duport de Saint-Victor, qui fit toutes les campagnes
de Napoléon, et commanda longtemps un régiment de dragons,
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MURARD (DE).

Les renseignements qui nous ont été communiqués s ur
cette ancienne famille du Lyonnais, divisée aujourd'hui en
plusieurs branches, n'étant pas arrivés à temps, nous
n'avons pu lui consacrer un article dans l'Annuaire de
4853; mais l'année prochaine nous publierons sur elle une
notice.	 •-

ARMES : d'or, à la fasce crénelée de quatre pièces d'azur,
et accompagnée en chef de trois têtes d'aigle arrachées de
sable.

ORSAY (GRIMAUD D').

Sans prétendre constater l'origine ni suivre la filiation de la
famille de Grimaud d'Orsay, il suffit de rappeler la position de
ses membres actuels et les alliances de ses précédentes géné-
rations pour signaler cette maison parmi celles dont s'hono-
rent la • France et l'Allemagne, l'une _si fière de ses droits,
l'atitre si jalouse de ses souvenirs. On peut consulter d'ailleurs
à ce sujet l'Almanach comtal de Gotha (Genealogisches Tas-
chenbuch der graflichen hauser).

Pierre Gaspard Marie de Grimaud (alias Grimod), comte
(l'Orsay, seigneur du comté d'Autrey, baron de Rupt ' en
Franche-Comté, possesseur de la terre souveraine de Delain
avec titre de principauté dans la méme province, seigneur d'Or-
say, prés Paris, Courtabeeuf, etc., était fils de Pierre de Gri-
mod d'Orsay et de Marie-Antoinette-Gabrielle-Félicité de Cau-
laincourt (remariée depuis au marquis de Pompignan, dont
elle eut N... de Pompignan, né en 1760, dont postérité). Elle
était fille de Louis-Armand, marquis de Caulaincourt, et de
Gabrielle-Pélagie de Bovelle, et petite-fille de François-Armand
de Caulaincourt et de.François de Béthune Sully-Orval.

Pierre-Gaspard-Marie de Grimaud, comte d'Orsay, épousa le
31 décembre 1770 Marie-Louise-Amélie, princesse de Croy et
du Saint-Empire, née en 1748, sœur de la comtesse de Trazé-

' Le château de Rupt, ruiné pendant la révolution de 1789, était
illustre par ses châtelaines et par ses légendes du moyen âge. , Il ne
r	 Reste plus debout que sa vieille tour (voyez la Châtelaine de upt;
ltevue pittoresque, tome II, et lieuse historique de la noblesse ,

• foute I"),

h.	 22
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gnies et de la comtesse de Hamal, et 1111e de Guillaume-Fran-
çois, prince de Croy et du Saint .Empire, marquis de Molem-
bais, seigneur d'Anserenil, baron d'Eiin (du chef de sa mère
Marie-Philippine de Créquy), et de Marie-Antoinette-Françoise,
née marquise de Trazégnies; morte en 1804.

Le comte d'Orsayy devenu veuf le 25 juin 1772, se remaria
en 1784 avec la princesse Marie-Anne-Elisabeth de Hohenlohe
Waldenbourg Bartenstein, sa cousine. Il eut du premier lit.:
1° Jean-François-Albert-Louis-Marie-Gaspard, qui suit; et du
second lit : z° Maximilien, chef actuel du nom et des armes,
dont l'article viendra ci-après.

"Jean-François-Albert-Louis-Marie =Gaspard de Grimaud,
comte d'Orsay, lié lé 19 mai .1772, créé comte libre de l'em,
pire, lieutenant général et grand cordon de la Légion d'hon-
neur en 1792, épousa Eléonore, née baronne de Franque-
mont, morte en 1833. Le comte d'Orsay est décédé le 26 dé-
cembre 1843, laissant : 1° Gillion-Gaspard-Alfred de Grimaud,
comte d'Orsay et du Saint-Empire, chevalier de l'ordre de Ho-
henlohe, né en 1799, marié à lady Henriette Gardner, veuve
le 4 août 1852; 2° la duchesse de Gramont, qui suit :

I.

Ann'a;Ouint'n'à-Albertinë-Ida 'dë Grimaud d'Orsay, com-
' tesse dû Saint-Ëmpire, née en 4802, mariée à Antoine-

Agénor-Genevièye-13éràclius, duc de Guiche, depuis duc
ile Gramont, lieutenant général, grand-croix de la Lé-
gion d 'honneur. (Voyez GRAMONT, pag. 400.)

Lady Benriette Gardner .,fille dü comte 'de Blessington,
marié à Guülion=Gaspard-Alfred élé Grirnaüd", comte
`d'Orsay; veuve ''août 4852.

I.

Maxibtiliën de Grimaud, comte d'Orsay et du Saint-Em-
" pire, baron de Rupt et de Poyans, chef actuel du nom
et des armes, né 2 juin %1789, marié 44 février 4813 à
Dominici;°comtesse de Lodron-Latérâno, née 47 'oc-
tobre 478'9-, veuve du comte François Zichy von Baso=
nyk'éo, mort 40 décembre 4847; dont:
4° Alfred , de Grimaud; comte d'Orsay, né 44 janvier

4824; major des uhlans au service d'Autriche, ma=
rié le 29.janvier 4845 à Jacqueline, comtesse de
W tllis; née 'n 4824-, fille du Comte Miéhe9Olivier
et de la comtesse Wallis, née comtesse Batthniïnn.
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2° Oscar de Grimaud, comte d'Orsay, né 24 décembre
4824, capitaine au service d'Autriche, marié 17
4845 à Léontine, comtesse Nugent, fille du feld-
maréchal comte Nugent et de la-comtesse née du-
chesse de Riario Sforza.

30 Anatole de Grimaud, comte d'Orsay, né 24 janvier
4 826, prêtre dans l'archidiocèse d'Olmütz.

4° Émile de Grimaud, comte d'Orsay, né 23 février 4827,
premier lieutenant au régiment de dragons du
prince de Windisch-Grlitz.

5° Armand de Grimaud, comte d'Orsay, né 30 juin
4828 premier lieutenant dans le régiment des
uhlans du grand-duc Alexandre de Russie.

6 0 Emma de Grimaud, comtesse d'Orsay, née 40 sep-
tembre 4 8,13, mariée l e, septembre 4 829 à Mathias,
comte de Wickenbourg, gouverneur de Styrie,
conseiller aulique, dont
a. Ottokar, né 45 août 1834: 	 -
b. Lucie, .née 44 octobre 4 832 , mariée 27 juin 4 850

avec Emmerich, prince de la Tour et Taxis,
veuf 3 avril 4 854.

c. Ida, née 29 septembre 4834.
d. Bianca, née 6 octobre 4837.
e. Albrecht, né 24 décembre 1838,

7° Ida-Marie de Grimaud, comtesse d'Orsay, née 6 aqüt
4816 , mariée 20 janvier 4840 à Joseph , comte
Orsini de Rozenberg, grand maître héréditaire de
la cour pour la Carinthie, chambellan impérial et
royal, major en retraite, dont :
a. Charles-Dominique, né 6 novembre 1840.' •
b. Marie-Anne, née 4 5 octobre 1844.
e. Maximilien, né 47 mars 4846.

S" Dominica de Grimaud, comtesse d'Orsay, née 44 juin
4818, mariée 12 octobre 4840 à Charles, comte
Attems , seigneur de Gusting Saint-Gothard et des
seigneuries allodiales de Strasz et d'Untervoyan,
capitaine au service d'Autriche.

9° Pauline de Grimaud, comtesse d'Orsay, née 42 sep=
tenibre,' 832 , mariée en 1851 avec Jean-Népomû-
cène comte Zichy.
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ARMES : d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée en chef
• d'un croissant du même, accostée de deux étoiles d'or, et en

pointe d'une carpe d'argent, nageant sur une rivière du
•même. (VoyezpI. • W.) •

La branche allemande porte : d'azur, à trois têtes de cha-
meau d'or.

PERSIGNY (FIALIN DE).

La maison Fialin i , seigneurs de Persigny, des Regnards
dans le Forez, et de Beaulieu 'dans le Lyonnais, où elle est
établie depuis deux siècles, paraît originaire de la pro-
vince du Dauphiné. Elle y possédait les fiefs et terres de
Beauregard, de Saint-Michel, La Roche, Saint-Martin, etc.
On y retrouve sa présence depuis noble Jacques, dit Fya-
lin, seigneur de Saint-Michel , qui assista en 1440 à une
acquisition de terre faite par Guignes Morand. Elle est '
encore mentionnée dans des actes de 4 480 , 4 482 , 4 505,
4508, 4524, 4568, 4595, 4660, etc. Nous citerons entre
autres : Une quittance donnée par noble Pierre Fialin , fils
de feu Jean Fialin et de Marie Meraud, le 4 février 4508,
d'une somme de 4 0 écus d'or du roi au coin du soleil ,
payée par noble Antoine Meraud à Lyonnette Fialin, soeur
de Pierre, et femme de noble Jean de Longe-Combe.

Un engagement de noble Jean Chabert , seigneur de
Bonrepos, envers noble Pierre Fialin , seigneur de Beati-
regard, chef d'un brigandinier levé pour l'arrière-ban du
Dauphiné le 6 juillet 4563.

Une quittance de 25 écus au soleil, donnée par Pierre
Fialin, seigneur de Beauregard , capitaine de gens de
guerre au service du duc d'Alençon , frère de Henri III, et
blessé d'une arquebusade, acte passé à Gand le 30 août
4502.

Françoise Fialin, fille d'Antoine et petite-fille de Pierre
Fialin, seigneur de Beauregard, épousa Jean-Etienne Gan-
delin (des seigneurs de Pilles et de Châteauvieux), écuyer,
seigneur de Saint-Jean, né le 49 mai 4631. Ledit Pierre

Il s'était glissé dans l'Annuaire de 1850 deux articles contenant
des erreurs. Ce qui concernait la famille Lamartine a été rectifié
dans l'Annuaire de 1852 , page 301; voici, au sujet du second , le
résultat de quelques 'recherches. Il est à regretter- que par une
funeste négligence les familles laissent les généalogistes dans l'im-
possibilité d'éviter des omissions et mime des erreurs graves.
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Fialin , seigneur de Beauregard , était fils de Jean Fialin,
qui eut la plupart de ses biens confisqués et se dut sauver
en Italie pour avoir été de ceux du connétable de Bourbon.
( Extrait d'un mémoire généalogique dressé pour la mai-
son de Gandelin en Dauphihé au commencement du siècle
dernier.)

Pierre Fialin et Isabeau de Chiel , sa femme, étaient
conseigneurs de Beaulieu en Lyonnais, et oncle et tante de
Pierre de Chiel, tué à la bataille de Fontaine-Française en
4595. (Extrait d'un travail généalogique dressé par d'Ho-
zier de Serigny pour la maison de Chiel en Lyonnais.
Biblioth. impériale, cab. des titres.)

En 4698, d'Hozier, dans l'armorial général de' France,
dressé par ordre de Louis XIV, enregistra d'office le blason
d'Antoine Phialin, écuyer, sieur de Persigny, auquel il
donna pour armes: d'azur, d un chevron d'or, chargé d'un
losange de sable. (Manuscrit de la•Bibliothèque impériale',
généralité de Lyon, page 994.)

PRAT (nu).

La maison du Prat, originaire d'Issoire en
Auvergne, est illustrée par un chancelier de
France et du duché de Milan , cardinal , légat
du pape, archevêque de Sens, et par d'émi-
nents services rendus à la religion et à la
monarchie. Elle a pour premier auteur connu

Robert du Prat, chevalier, vivant en 4243, fils de N... du
Prat et d'Alice, dame de Penolh, père de Guillaume du
Prat. Ils sont indiqués l'un et l'autre dans un titre cité
textuellement parla Revue historique de la noblesse (vol. III,
page 294) , dont voici les expressions : Guillelmus de
Prato , filius bonce memorice Roberti,;militis; ce qui jus-
tifie que l'orthographe du nom, c'est du Prat et non
Duprat. Le même titre latin et les deux actes qui le cor-
roborent et qui relient Robert à Barthélemy connu et cité
par d'Hozier attestent que si l'illustration de la maison est
due au cardinal chancelier Antoine du Prat, né en 4 463 ,
sa noblesse remontait de deux siècles et demi au delà de
l'époque de la gloire et de la puissance du cardinal.

Depuis lors, les diverses branches de la maison du Prat
27..
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se montrèrent dignes de l'élévation qu'elles venaient d'at-
teindre. Les unes brillèrent par leur opulence, les autres
par leurs charges, presque toutes par leurs alliances. Les
sièges de Sens, de Montauban, de Mende, de Meaux,
d'Albi, de Séez, et deux fois'celui de Clermont, furent
occupés -par des membres de cette famille. Celui de Cler-
mont, entre autres, le fut d'une manière spéciale par
Guillaume du 'Prit, dont les mémoires , l'histoire -et les
romans ont immortalisé la célèbre barbe; dont l'Eglise
(souvenir plus noble et plus précieux) invoqua les lumières
au concile de Trente, et dont la compagnie de Jésus, in-
troduite par lui en France et dotée de ses premiers collè-
ges, a senti et loué la religieuse munificence. De hautes
dignités ecclésiastiques , soit dans les chapitres nobles
d'Ainay et de Brioude, soit à la cour, comme aumônier,
soit dans les cloîtres, comme _abbés ou abbesses, furent
aussi leur partage. La régence, le règne de Louis XV, la
révolution même les trouvèrent en possession de ces hon-
neurs , dont le règne de François 1er leur avait ouvert la
porte et tracé le chemin.

Les armes ne leur demeurèrent pas plus étrangères que
la mitre et la toge : ils eurent leurs colonels, brigadiers
des armées du roi, maréchaux de.camp, lieutenants gé-
néraux, et c'est dans ces hauts grades que la branche
aînée, dite des marquis de Nantouillet et (le Barbanpan,
s'éteignit à la fin du dix-huitième siècle en jetant un der-
nier éclat.

Les ordres du roi, ceux de Malte, de Saint-Etienne et
de Saint-Louis, comptèrent aussi leurs chevaliers dans la
maison du Prat, et furent pour plusieurs de ses membres
une reconnaissance de noblesse, un prix de bravoure, un
témoignage de faveur.

La fureur des duels eut aussi ses champions chez les du
Prat : elle compta' tour à tour ses victimes et ses héros.
Mais nul d'entre eux ne fut égal à Guillaume du Prat, ba-
ron de Viteaux, mort en 4583, dont Brantôme a célébré
les exploits successifs et l'infortune dernière.

Sans rappeler de nouveau les hommes éminents que
leur savoir aussi bien que leurs vertus et leurs talents
élevèrent aux honneurs de l'Eglise et de la magistrature, la
distinction de l'esprit et des lettres fut encore soutenue par
trois femmes célèbres de la famille du Prat. Philippe du
Prat , mariée à Clément de Cosnac ; Anne du Prat, sa soeur,
demoiselle d'honneur de la reine Catherine de Médicis (ce
qui n'empêcha pas le massacre de la Saint-Barthélemy
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d'atteindre à Paris Gaspard du Prat, et à Bazas Marguerite
de Torrebren, sa femme, et deux de ses enfants); enfin
Anne Séguier, leur mère, femme de François dû Prat,
écrivaient, dit la Croix du Maine, soit en vers, soit en
prose, soit en latin, soit en français, avec beaucoup de
politesse. C'est à leur branche dite .des barons de Thiers et
de Viteaux qu'appartenait René du Prat, baron de Ju-
meaux, du chef de sa mère, maréchal de bataille, mort
en 4637 : beau, jeune, bien fait, brave, gai, spirituel,
disent les mémoires (Walkenaer, t.I s", p.95), l'ami fraternel
de Bussy, partageant son lit, ses aventures, ses hasards,
et possédant sa confiance intime.

Les branches qui survivaient, en 1793, à celles que cha-
que siècle avait vues s'éteindre, payèrent leur tribut à la
fidélité, à l'exil, à la confiscation et au martyre. 	 .

Antoine du Prat, marquis de 1arbançon, maréchal de
camp, mourut sans alliance à Manheim en 4'797. En lui
finit la descendance du chancelier.

Antoine, marquis du Prat, son cousin, de la branche
d'Hauterive, émigré avec sa famille, servit dans l'armée de
Condé, puis comme aide camp du duc de Choiseul; il
rentra en 480.

Jean des Bravards d'Eissat, comte du Prat, de la bran-
che substituée , fut condamné à mort par tribunal révo-
lutionnaire de Paris.

Son frère , Etienne des Bravards .d'Eissat, comte du
Prat, émigra comme ses deux cousins et fit partie de la
coalition d'Auvergne à l'armée des Princes,

Enfin, et depuis l'origine jusqu'à nos jours, • des noms
illustres sont venus, par leurs alliances direétes, complé-
ter la position que de grands talents, de beaux dévoue-
ments, de hautes dignités, des témérités éclatantes, des
habiletés incontestables avaient assurée à la maison. On
compte parmi ces noms ceux des d'Aguesseau, d'Alegre,
d'Arpajon-Séverac, de Baradat, de Barbançon , de Berbisy,
Bohier, de Bonneval, de Bourbon Busset, de Castelnau, de
Clermont-Lodève , de Chabannes (deux fois), de Chalus,
Charrier, Colbert, de Chandieu, marquis de Ne-sles - et
comte de Joigny, deCosnac, de Courtemanche, de Dreux-
Brézé, de Faudoas-Barbazan, de Gramont, de Montesson,
de Monteynard , de Nonant de Raray (le Conte), des Nos,
d'Oradour, de Rouvroy-Saint-Simon, de Saulx-Tavannes
de Sudre, de Thiard de Bissy, de la Tour-Maubourg,. de
Veyny, de Saint-Victor (de Fontaines), etc.

Par la maison de Nonant de Raray, la branchu d'Hau- .
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terive se trouve' descendre ' maternellement des maisons
d'Aché, d'Ailly, d'Angennes, de Courtenay, de Dreux,
d'Estouteville, de Gouffier, de Lancy, de Moy, de Vastan
(Aubery), etc.

L'Annuaire de 4849-4850 et les diverses généalogies
publiées à toutes les époques établissent abondamment le
nombre, l'existence et l'extinction des diverses branches,
le rapport et la communauté d'origine entre les du Prat,
marquis de Nantouillet et de Barbançon (aînés), les mar-
quis du Prat (d'Hauterive) cadets, et les comtes du Prat
(des Bravards-d'Eissat) substitués. Il devient superflu de
répéter ces détails, dont on indique les sources; il suffira
de préciser l'état actuel de la famille réduit à la descen-
dance des deux dernières branches.

I. MARQUIS DU PRAT:

Antoine-Théodore, marquis du Prat, reçu chevalier de l'ordre
insigne de Saint-Etienne de Toscane le 7 novembre 1852,
marié 30 novembre 1840 à Marie-Antoinette-Lucrèce de
Chabannes, petite-fille du marquis de Chabannes, pair de
France, titré cousin du roi, et de la marquise née Boisge-
lin; veuf sans enfants 7 octobre 1846. Remarié 26 novem-
bre1850à

Antonia-Armandine-Aglaé-Ida de Gramont, fille du duc de
Gramont et de la duchesse de Gramont, née de Grimaud
d'Orsay, petite-fille du, duc de Gramont, pair de France,
cordon bleu, lieutenant général, capitaine des gardes, et de
la duchesse de Gramont, née Polignac..

Frère.

François-Charles, comte du Prat, reçu chevalier de Malte par
bulle,du 14 avril 1840.

Mère.

Sinzpticie-Reine-Rose le Conte de Nouant de Raray, fille du
comte de Nouant de Raray et de la comtesse, née de Nouant
de Pierrecourt, veuve en 1815 de Pierre-Jean-François,
marquis du Prat.

IL DES BRAVARDS- D'EISSAT.

( Veuve de l'avant- dernier rejeton. )

Anne-Jeanne-Joséphine Merlat, comtesse du Prat, mariée en
1524 à Marc-Louis des Bravards d'Eissat, comte du Prat,
veuve en 1848, dont :
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1^ Céline-Augustine-Francoise-Blarie du Prat, née 21 sep-
tembre 1825, mariée 7 janvier 1847 à Gaspard, comte
de Bourbon-Chalus , fils du comte de Bourbon-Busset,
ancien pair de France, lieutenant général, et de Char-
lotte-Sabine-Louise-Gabrielle deGbntaut; dont deus fils.

2^ Marie-Madeleine du Prat, née à Lyon 9 avril 1827,
mariée 30 septembre 1850 à Henri, marquis de Dreux-
Brézé, fils d'Emmanuel, marquis de Dreux-Brézé, et
de Charlotte de Boisgclin.

ARMES : d'or, à la fasce de sable , accompagnée de trois
tré/les de sinople. — DEVISE : Spes mea Deus.

La branche des Bravards d'Eissat portait : écartelé, aux
4 et 4 d'azur, au chevron d'or, accompagné de 'trois bil-
lettes du méme, qui est des Bravards d'Eissat; aux 2 et 3
de Du Prat.

RAVINEL.

Cette famille noble est originaire de la province d'Anjou,
d'où elle s'est transplantée en Lorraine au temps du roi
Charles VII , en 4445. Les titres antérieurs ayant été per-
dus ou étant restés dans la branche aînée, la filiation éta-
blie par titres authentiques ne commence qu'à Arnould,
qui suit.

I. Arnould de Ravinel, seigneur de Charly et du Boc-
cage, épousa en 1435 Renée de la Porte-de-Vezins. Il.
donna, le 8 janvier 4455, conjointement avec sa femme,
reconnaissance d'une somme de 600 livres , remises par
Jean de la Porte, seigneur de Vezins, à René de Ravine!,
son fils, et il engagea pour sûreté la terre du Boccage.
L'acte est scellé en cire verte du sceau de ses armes, ayant
pour légende : S. Anv.'RAVINEL.

Il. René de Ravinel, seigneur de Charly, écuyer de
Jean de Lorraine, duc de Calabre, vint à la suite de ce
prince s'établir à Nancy, et y épousa : 4^ Jeanne de Bari-
sey; 20 Pierrette de Maisoncelle. Par son testament du 49
février 4 477, il élit sa sépulture à côté de Jeanne de Bari-
sey, sa femme, et lègue à son fils Jean tous ses biens d'An-
jou et du Barrois.
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III. Jean de Ravine) , écuyer, seigneur de Charly, issu
du premier lit' de René qui précède, n'avait que sept ans
:1 la mort de son père; Il épousa Anne de Bouvet, dont il
laissa un fils.

IV. Nicolas de Ravine! , écuyer, "archer des gardes . de
Charles Ill, duc de Lorraine, se maria, par contrat passé
devant Jean Nel, notaire à Bruyère, le 4 4 décembre 4568,
avec Marie de Ranfaing, et fit son testament le 45 mai 4 575
à Pont-à-Mousson. Il eut de son union : 4° Didier, qui suit;
2° Barbe de Ravine! , a laquelle il légua 6,000 livres en
dot, et qui mourut sans alliance.

V. Didier de Ravine!, écuyer, institué héritier par Nico-
las, son père, à la charge de payer à Barbe, sa sœur, une
dot de 6,000 livres, épousa en 4598 Anne Mathieu , et
en eut un fils, qui suit.

VI. Cuny de Ravine! , chevalier, fit, le 40 avril 4629,
par-devant Chenet, notaire à Bruyères, un acte de vente
on 'il est qualifié noble. Charles IV, duc de Lorraine, ayant
rendu, le 20 mars 4663, un edit portant vérification de la
noblesse, Cuny de Ravinel s'empressa de produire devant
le conseil les titres de 4445', 4477, 4568, 4575, 4598 et
4629, mentionnés plus haut, les seuls qu'il eût puconser-
ver: Par lettres patentes du duc , en date du 24 décembre
4663 et du 8 janvier 4664, il fut agrégé au corps de la no-
blesse de Lorraine, comme vivant noblement, et allié à des
familles et maisons des plus nobles d'icelle. Il avait épouse
Anne Thiryet, dont il eut : 4° Remy-François, qui suit;
2° René, qui embrassa l'état ecclésiastique; 3° Charles,
religieux bénédictin.

VII. Remy-François de Ravinel, chevalier, reçu docteur
'en droit'à l'université d'Avignon, le 24 juin 4663, conseil-
ler d'Etat du duc de Lorraine, épousa, le 20 avril 4665,
Françoise Barot, et laissa de cette union : 4° Remy, qui
suit ; 2° Catherine-Françoise de Ravine) , mariée en 4 696 à
Philippe-Charles du Houx, seigneur d'Hennecourt.

VIII. Remy de Ravinel, chevalier, seigneur de Domjulien
et de Girauvillers, conseiller en la cour souveraine de Lor-
raine, et conseiller d'Etat ordinaire et des finances et com-
mandements du duc Léopold, épousa , le 40 août 4694,
Anne-Françoise de Lespée, dont : 4 ° François-Remy, cha-
noine de Saint-Georges et premier aumônier d'Elisabeth-
Charlotte, duchesse de Lorraine ; 2° Hubert , qui suit:
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3 6 Dieudonnée, décédée sans alliance; 4° Marie-Charlotte
de Ravinel, mariée en 4729 à François de Serre, seigneur
de Romecourt.

IX. Hubert-Dieudonné de Ravinel, clieyalier, seigneur
de Donnjulien, Girauvilliers; Athieuville, fut créé baron
du Saint-Empire par l'empereur François I er , en considé-
ration de ses services et de l'ancienneté de son origine.
Les lettres patentes, datées du 25 octobre 4755, s'expri-
ment ainsi : « Voulons, entendons et nous plaît que désor-
mais lui -, ensemble ses enfants de l'un et de l'autre sexe,
nés et à naître en légitime mariage, leur postérité et lignée
puissent se dire, nommer et qualifier barons. n Il avait
épousé, le 3 janvier 4.723, Marie-Anne de Maillard, dont
il eut : 4° Etienne-François, qui a continué la descendance;
20 Charles-Hubert-Diéudonné, baron de .Ravinel, ecclé-
siastique; 3° Léopold-Remy, baron" de Ravinel, capitaine
au régiment autrichien de Bellegarde, tué le 27 avril 4794
à la défense de la redoute Féa , dans.les Alpes; 4° Antoi-
nette-Catherine; mariée à François -Dominique de Mory-
d'Elvange, seigneur de Saint-Boin; 5° Anne-Sophie, mariée
à N... Huyn, seigneur de Raville; 6° et 7° Marthe et Anne,
décédées sans alliance.

X. Etienne-François de Ravinel, baron 'du Saint-Empire,
seigneur de Domjulien, Girauvilliers, etc., né à Nancy "le
23 septembre 4733, capitaine de cuirassiers au service de
l'empereur François I er , puis à celui du grand-duc de Tos-
cane et enfin à celui de l'archiduc Léopold, épousa, le 45
avril 4766, Marianne de Lisle, dont il eut: 1° François-
Dieudonné, qui suit; 2° Antoine-François-Dieudonné, baron
de Ravinel, né le 6 juillet 4769, prêtre massacré aux
Carmes le 2 septembre 4 792; 3° Charles-Evrard, baron de
Ravinel, né le 34 octobre 4 774 , mort à Nancy, sanS 'alliance;
4° Claude-Joseph-François, qui a formé la seconde branche
rapportée après l'aînée 	 s• 50 Etienne-Louis, chef de la troi
sième branche rapportée, aussi plus loin.

XI. François-Dieudonné, baron de Ravinel, né le 4 juin
4768, sous-lieutenant au régiment de Rouergue en 4786,
émigra, fit les campagnes 'des princes, rentra 'en France
en 4805, fut député sous le règne 'de Chailes X', et mourut
le 20 mai 4848. Il avait épousé en 1806 Caroline Thié-
bault de Ménonville. Son fils aîné, chef actuel du"'nom et
des armes nommé en 4849 représentant à l'Assemblée
législative, fut, le 2 décembre 4854, enfermé A- Vincennes

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 264 — -

pour avoir signé l'acte de protestation avec beaucoup de ses
collègues. Candidat indépendant, il a été élu en mars 4849
membre du corps législatif. •

XI bis. Claude-Joseph-François, baron de Ravinel, né le
4 juin 4773, éniigra en 4789, prit du service en Autriche,
fut nommé en 4793 capitaine au régiment de Bellegarde,
et rentra en France en 4806. Il fut créé chevalier de Saint-
Louis le 46 janvier 4845, et mourut à Nancy le 20 janvier
4847. Il avait épousé , le 6 avril 4807, Marie-Jeanne-
Charlotte Thierry de Saint-Baussant. Alfred, baron de Ra-
vinel , leur fils ainé, est le chef actuel de la seconde
branche.

Louis-Félix-Dieudonné, baron de Ravinel, né en 1807, mem-
bre du corps législatif (Vosges), marié, en 1836, à Char-
lotte. de Foblant Coetlosquet, veuf en 4842, dont :

1° Charles-Louis, né en 1839.
2° Maurice-Dieudonné, né en 1842.
3° Marie-Charlotte de Ravinel, née en 1838.

Frère et soeurs.

T. Edouard-Dieudonné, baron de Ravinel, sous-lieutenant
au 8 • lanciers.

II. Amélie-Charlotte-Dieudonnée,'mariée en 1830 à Charles,
comte de Lamirault.

III. Stephanie-Dieudonnée, mariée en 1833 hAstolphe, baron
de Klopstein, officier de carabiniers, veuf en 1845.

IV. Adèle-Dieudonnée de Ravinel.

II. Cousin germain.

Alfred, baron de Ravinel, né à Nancy 29 mars 1808, marié
22 janvier 1. 833 à

Amélie-Claudine-Joséphine-Zénaïde du Boys de Riocour, dont :

Octave, né à Nancy 20 mai 1834.

•	 Sœurs.

1. Euphrasie-Octavie de Ravinel, mariée en 1834•à Eugène
.	 de Bourcier, comte de 11lontureux , capitaine au 1 ,r de ca-

rabiniers, chevalier de la Légion d'honneur.

11 Amélie-Valérie de Ravinel mariée en 1840 à Jules de
Lardemelle, ancien élève de Saint-Cyr, démissionnaire
eu 1830..
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Etienne-Louis, baron de Ravinel, oncle des précédents, né le
11 mars 1778, marié en 1798 à Louise-Sophie-Stanislas
Collinet de La Salle, dont :
1° Joseph-Etienne, baron de Ravin-el, marié en 1829 à

Gabrielle de Klopstein, dont :
a. Louis-Prosper-Dieudonné, né en 1829.
b. Ernest, né à Epinal en 1832.
c. René, né à Epinal en 1837.
d. Henri, né à Epinal en 1840.

2° Charles-Louis-Dominique, baron de Ravinel, commis-
saire de marine à Toulon, chevalier de la Légion d'hon-
neur, marié en 1840 à

Léontine de Thuméry, dont :
a. Léon, né à Toulon en 1840.
b. Marie-Françoise-Pauline-Léontine, née 9 avril 1847.

3° Victoire-François-Stanislas, sans alliance.
•

ARMES : d'azur, au chevron.d'or, accompagné en pointe
d'une gerbe d'or, liée de gueules, au chef d'argent, chargé
d'un lionceau de sable. — Devise : APRÈS DIEU L'HON-

NEUR.

SAINT-SIMON (Roue Ror).

La généalogie de la maison de Rouvroy Saint-Simon,
originaire de Picardie, a été publiée par le P. Anselme,
tome IV, p. 395. Sa filiation commence à Mathieu de Rou-•
vrdy, dit le Borgne, qui servait au siége de Lille en 4339,
et qui épousa Marguerite de Saint-Simon, héritière de la
terre de ce nom.

Mathieu de Rouvroy, petit-fils du précédent, fut tué à la
bataille d'Azincourt, et laissa entre autres enfants : 4° Gau-
cher de Rouvroy, qui suit; 2° Gilles de Rouvroy, tige des
ducs de Saint-Simon, pairs de France, grands d'Espagne,
éteinte en 1755 par la mort du célèbre auteur des Mémoires
de Saint-Simon.

h.	 23

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 260

Gaucher de Rouvroy continua la branche aînée, qui se
divisa en trois rameaux.

I. Celui des marquis de Saint-Simon, dont les derniers
rejetons furent Henri de Rouvroy, marquis de Saint-Simon,
et son frère Charles-François, évêque de Metz, mort
en 4 760.

II. Celui des marquis de Montbléru, aujourd'hui l'aîné,
représenté à la fin du siècle dernier par Louis-Gabriel de
Rouvroy, marquis de Saint- Simon-Montbléru, qui épousa
Catherine - Marguerite Pineau de Lucé, dont • il eut :
4° Claude-Anne de Rouvroy, marquis de Saint-Simon-
Montbléru, comte de Rasse, grand d'Espagne, colonel du
régiment des gardes vallones, capitaine général des ar-
mées espagnoles, né'en mars 47443,- mort en janvier .4 84 9,
ne laissant qu'une fille, aujourd'hui en possession de la
grandesse; 90 Charles de Rouvroy, vicomte de Saint-Simon-
Montbléru , qui épousa Adélaïde-Blanche-Marie de Saint-
Simon Sandricourt, dont il eut un fils, chef actuel du nom
et des armes et membre du sénat; 30 le baron de Saint-
Simon-Mont.bléru , dont le fils est aujourd'hui chef de ba-
taillon au 748 de ligne. -

III. Celui dés marquis de Sandricourt , dont étaient
Charles-François de Saint-Simon , évêque d'Agde , mort en
4794 sur l'échafaud révolutionnaire, et Claude-Henri, comte
de Saint-Simon, né en 4760, mort en 4823, fondateur de
la secte des Saint-Simoniens. Ce rameau est aujourd'hui
représenté par le capitaine de vaisseau commandant la
frégate le Labrador.	 -

I. SAINT-SIMON-MONTBLl:RU.

Henri-Jean- Victor de Rouvroy, marquis de Saint-Simon, chef
actuel du nom et des armes, sénateur, né II février 1782,

, marié en secondes notés en 1851:

Du premier lit :

is Eugénie-Louise-Blanche, mariée an marqùis d'Es.
tourmel.

2 6 Alix, mariée au vicomte de Hédouville.

Du second Iii :

3 e N..., mort en bas Age.
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Cousine germaine.

Régis-Marie-Balbine-Joséphine de Saint-Simon, comtesse de
Rasse, grande d 'Espagne de première classe.

Cousin germain.

Hippolyte, baron de Saint-Simon, chef de bataillon au 74° de
ligne.

It. SAINT.SIMON-SANDRICOURT.

Robert-Louis-Adolphe de Saint-Simon, capitaine de vaisseau
commandant la frégate le Labrador.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 échiquetés d'or et - d'azur, au
chef d'azur, chargé de trois fleurs de lis'd'or, qui est de VER-

MANDOIS; aux 2 et 3 de sable à la croix d'argent, chargée de.
cinq coquilles de gueules, qui est de Rouvaov (voyez pl. V).

SARRAZ1N.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1848, page 258. — Berceau : Auvergne. -
Origine et filiation : Géraud de Sarrasin, seigneur
de la Jugie 1230. —Branches : 1° seigneurs de la
Jugie et de Bonnefont, établis en Vendomois de-
puis 1773 ; 2° seigneurs de la Fosse, Saint-
Déonis, comtes de Banson, éteints en 1793 ; 3° sei-

gneurs de Chalusset, héritiers de la branche précédente;
4° comtes de Laval, marquis des Portes et de Périgères, éteints
en 1847 ; 5° marquis de Sarrasin , de Felletin éteints en 1 793. '
— Maintenues de noblesse en 1610, 1667 et 1776. Preuves de
Saint-Cyr, de l'école militaire, des pages et de l'ordre de
Malte.— Illustrations : Jean de Sarrasin , chambellan de Saint-
Louis, membre du conseil de régence en 127.1; Gilbert, comte
de Sarrasin , député de la noblesse aux états généraux en 1789 ;
Guillaume, comte de Sarrasin , général des armées vendéennes,
tué à la prise de Combri en 1794. I.a maison de Sarrasin a de
plus produit : quinze chanoines, comtes de Brioude depuis 1200;
un écuyer du duc de Bourbon, tué à la bataille de Poitiers
en 1356; un chevalier, tué à la bataille de Nicopolis en 1396;
un gentilhomme des ordonnances du roi, tué à la bataille de -
Saint - Quentin en 1557 ; un gentilhomme de la chambre
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d'Henri IV en 1590; un grand nombre d'hommes d'armes et
d'officiers supérieurs; deux chevaliers de Malte; six chevaliers
de Saint-Louis, etc.

AIMES : D'argent, à la bande de gueules, chargée de trois
coquilles d'or. — Cimier : Un Sarrazin. — Supports : Deux
sauvages. — Cri de guerre : LA JudIE.

BRANCHE DE BONNEFONT,

.EN VENDOMOIS.

Chef actuel : Allure-Charles-Augustin, comte de Sarrazin,
fils du comte Adrien de Sarrazin et de Marie-Adélaïde
de Wissel, et petit-fils du comte Gilbert de Sarrazin, dé-
puté de . la noblesse aux états généraux de 4789, né à
Vendôme le 40 août 1820, marié le 2 juillet 4850 à

Claire-Marie-Gabrielle de Croy , fille du comte de Raoul
de Croy et de Victorine de Voyer d'Argenson, petite-fille
du marquis d'Argenson , garde des sceauxdu comte
d'Argenson, ministre de la guerre, du maréchal de Ro-
sen et du maréchal de Mailly; dont :
Raoul-Gilbert-Adrien-Victor de Sarrazin , né à Tours le

19 mars 1852.
Sellé-mère.

Monique Gasselin de Ricliebourg, veuve le 26 septembre
4852 de Adrien-Jean-Paul-François-Anne, comte de Sar-
razin.

Oncle.

Charles-Auguste-Antoine, vicomte de Sarrazin, né en 4777,
.	 veuf en 4 838 d'Élisabeth de Frémault, dont :

Denis-Paul-Alfred, vicomte de Sarrazin, sous-préfet (le
Nogent-sur-Seine, né en 4810, marié en 4839 à

Élise-Julie-Charlotte Enlart de Grandval, dont :
1° Marguerite-Denise-Marie de Sarrazin, née en 1840..
2° René-Amable-Alfred de Sarrazin, né en 1843.

BRANCHE DE CHALUSSET,

EN AUVERGNE.

Chef actuel : François-Charles-Marien-Érnile, comte de
Sarrazin, fils du comte Jean-Louis de Sarrazin, lieute-
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nant de vaisseau , et de Marie - Jeanne de Sampigny
d'Effiat, marié à

Fanny de Mazic, dont :
4 . Achille de Sarrazin, né en 4826.
20 Leonide de Sarrazin, mariée en 4847 à Raymond de

Tantal de Menet.
3° Aménaide de Sarrazin, mariée en 4850 au comte Po-

trollot de Grillon.	 -
4°-Thérésia de Sarrazin.

Frère et sœur.

I. Ignace-Hyacinthe-hercule, vicomte de Sarrazin.
II. Marie-Jeanne-Aménaide de Sarrazin.

Mère.

Marie-Jeanne de Sampigny d'Efiat, comtesse douairière de
Sarrazin.

Tente.

Marie de Sarrazin, veuve du comte de Raynaud - Beaure-
gard, frère du comte de Raynaud-Montlozier, pair de
France.

THARON DMICIIEL 1 DE).

Cette famille, d'origine chevaleresque, qui a été main-
tenue aux réformations de 4434, 4513 et 4669, comme de
noble et ancienne extraction et lignée , est originaire de
l'évêché de ' Saint-Malo; elle descend par filiation directe
et non interrompue, constatée par titres originaux, arrêts
du parlement de Bretagne et brevets de nos rois, de :

Jean Michel ou Michiel, chevalier, vivant en 4339, qui
demeurait en son manoir noble de Bossacolart, paroisse
de Bruc, évèché de Saint-Malo. De son mariage avec Ca-
therine de l'Hôpital 2 , il laissa un fils.:

' Le nom est écrit indifféremment Michiel ou Michel jusqu'au
xvI e siècle, ou la dernière orthographe a prévalu.

a Pierre de l'Hôpital fut, de'1403 à 1444, sénéchal et juge uni-
versel de Bretagne.

23.
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Pierre Michiel, seigneur de Bossacolart et de la Noë, qui
commandait en 4449 une compagnie de vingt hommes d'ar-
mes et quarante archers sous le maréchal de Lohéac,
conime il est prouvé par les registres de la chambre des
comptes de Paris et par la quittance qu'il passa, à cette
époque, .pour la solde de sa troupe, à Antoine Vouzy,
payeur du Poitou.

De son mariage avec Jeanne Giffart , de l'illustre maison
de ce nom 1 , il eut trois fils dont les descendants se parta-
gèrent en deux branches distinctes : lainée, formée par
Jean II, seigneur de Bossacolart et de la Noë, marié à
Marguerite de Goësmeret, s'éteignit dans les mâles au
commencement du dix-septième siècle, et les domaines de
Bossacolart, de la Noë, de Launay, de Saint-Gilles, etc.,
passèrent dans la maison de Chastelier par le mariage de
Françoise Michel,,fille de Jean Ill, seigneur de la Noë, et
de demoiselle de Foulgères.

La seconde eut pour auteur noble homme Guillaume Mi-
chiel, seigneur de la Grigoraye (second fils de.Pierre ler),
échanson et officier des duchesses Françoise d'Amboise
(veuve du duc Pierre II) et Catherine de Luxembourg.(fille
de Pierre deLuxembourg, comte de Saint-Paul, et femme
du duc Arthur Ill).

En 4470, il fut fondé de pouvoirs de cette dernière prin-
cesse pour «'suivre ses droits en Normandie. e Il épousa
en 1475 Françoise de Vallée, fille de Jacquet de Vallée 2
et de Gefrionne de Monceaux.

Cette branche, fixée à Nantes par le séjour de son chef
à la cour des ducs, n'a cessé, depuis son premier établis-
sement , d'y tenir un rang distingué par ses emplois et ses
services.

Bertrand et Vincent Michiel sont nommés parmi les offi-
ciers du duc François en 4475-4478. Julien, seigneur de
la Haye (petit-fils de Guillaume), était en 4559 « employé
au service du roi, » comme le porte un mandement du
seigneur de Bouillé, lieutenant général pour le roi au gou-
vernement de Bretagne; ordonnant, par ce motif, de sus-
pendre ses procès.

I La maison de Giffart a donné un chevalier croisé en 14.18, un
chevalier de l'ordre de l'Hermine en 1454, et un chambellan du roi
Charles Vil.

2 Au nombre des seigneurs qui ratifi èrent le traité d'Ancenis,
en 1476, on trouve N..... de Vallée, seigneur de la [coche-Tesson,
capitaine de cent lances.
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-François faisait partie de la .compagnie du seigneur de
Forges, tenant garnison à Bréhat en 4593.

Tobie, seigneur de la Noé, reçut commission, en 4597,
pour démanteler la forteresse de Langleruine et faire con-
tribuer aux frais toutes les paroisses voisines.

Dix de ses membres ont rempli les fonctions de l'éche-
vinage t jusqu'au moment de la révolution de 4789; ce
furent :

Mathieu , seigneur de la Roche , procureur-syndic de
4571 à 4573, échevin de 4576 à 4578 et sous-maire en
4578-4579.

Louis I«', seigneur de fa Garnison , avocat au siége pré-
sidial, qui a associé son nom à .tous les actes importants de
cette époque; il fut député avec le seigneur du Coudray, en
mai 4588, par les états de la province, pour aller présenter
des remontrances au roi Henri 111 au sujet de nouveaux
impôts « contraires à la liberté du trafic et très-préjudicia-
bles à la Bretagne. n Echevin de 4579 à 4583, et procu-
reur-syndic jusqu'en 4590. Il épousa Catherine Rigaud.

René, seigneur de la Hardière 2 , son fils, marié à Marie
le Forestier, et dont il est fait mention honorable dans
une lettre, en dates de 4560, du sénéchal de Bretagne au
duc d'Etampes, lieutenant général pour le roi.

Julien, échevin de 4592 à 4595; Guillaume If, échevin
de 4629 à 1634 ; Louis II, seigneur de la Hardière, séné-
chal des ville et baronnie • d'Ancenis en 4660; Pierre III,
échevin de 4703 à 4705; Jean III, seigneur de Grilleau,

'échevin de 4740 à 4742, dont le fils, Jean IV, seigneur de
Grilleau , conseiller du roi , député de la nation française à
Bilbao (en Espagne), remplit cette charge avec tant de dis-
tinction que le roi Louis XV lui conféra le cordon de
l'ordre.

Comme son aînée , cette branche a constamment pris .
ses alliances dans les premières familles du royaume.

Pierre H épousa en 4623 Marguerite le Tourneurs;
dont

r Les échevins étaient pris dans les meilleures familles du comté.
nantais. L'on voit parmi eux les noms de Cot• nulier, de Charette, de
Monti, de Pontual, d'Espiuose. etc.

2 La maison noble de la Hardière, dont René hérita du chef de:.
sa mère, était dès 1420 à Pierre nigaud (Osée, article Message).

3 Le marquis le Tourneur, major des gardes du corps de mon-
sieur le comte d'Artois avant la révolution , mort sons la restaura-
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Gabriel , Ier , qui épousa en 1 661 Françoise d'Espinoso 1,
et en eut :.

Pierre Ill, marié en '1704 à Marguerite Lee, de la noble
maison de ce nom 2 , titrée comte de Litchfield et pair de la
Grande-Bretagne.

Pierre laissa de ce'mariage deux fils, qui suivent :
I. Gabriel II, seigneur de Tharon, de boulon ; de

Champs, de Gournay et autres lieux , conseiller du roi,
trésorier général de l'artillerie et du génie, et l'un'des di-
recteurs de la compagnie des-Indes, mort en 4765, sans
héritier mâle, laissant de son mariage avec Anne Bernier
deux filles :

1 • Henriette-Françoise, mariée en 1757 à haut et puissant
seigneur Ange-Jacques marquis de Marbeuf, maréchal
des camps et armées du roi et gentilhomme de la man-

_	 che de monseigneur le duc de Berry.

2• Gabrielle-Augustine , mariée en 1762 à très-haut et très-
puissant seigneur François de Lévis, duc et pair, ma-

• réchal'de France en 1783 , chevalier des ordres du roi,
gouverneur de la province d'Artois, premier gentil-
homme de la chambre du roi de Pologne 3.

tion lieutenant général et grand-croix de Saint-Louis, était petit
neveu de Marguerite.

Les d'Espinose de Bretagne, créés baron de Portric en 1640 et
marquis_ de Frossay en 1748, sont une branche de la très-ancienne
maison de ce nom en Espagne , où elle exerce encore aujourd'hui
des charges considérables.

La branche de la maison de Lee, que sa fidélité au roi'Jacques
a amenée en France, s'est distinguée par ses services militaires, a
fourni plusieurs officiers généraux à nos armées, et s'est alliée dès
le principe à nos' premières familles, les sueurs de Marguerite Lee
ayant épousé MM, de la Rochefoucault, de Noe , de Luker et Clarke
(grand père du maréchal duc de Feltre).

(La famille de Clarke élevée eu 1617 à la dignité de baronnet,
est une des plus anciennes de la Grande-Bretagne. Elle était dès la
conquête établie à \Voodchureh (Kent), dont elle porta le nom jus-
qu'au temps de Henri III, roi d'Angleterre. )

3 Mesdames de Marbeuf et de Lévis périrent sur l'échafaud pen-
dant la terreur. La première n'edt point d'enfants; des quatre qu'a-
vait eus la maréchale de Lévis, deux (le duc de Lévis, capitaine
des gardes de Monsieur, membre de l'Académie française , et la
marquise de Spinola) lui survécurent. Ses deux autres filles (la
comtesse du Luc et la marquise de Béranger) furent exécutées sous'
ses yeux, laissant, madame du Lue, trois filles devenues mesdames
de I Aigle, Alexandre de Girardin et de Greffulhe, madame de Be-
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II. François-augustin, conseiller du roi, marié à Julie-
Perrine-Antoine Ferrée de la Villestreux, auteur des deux
rameaux actuels formés par ses deux fils Gabriel-Augus-
tin, qui suit, et Pierre-François. •

Gabriel-Augustin Ill, seigneur de Tharon, né à Nantes
en 4753 , avocat au parlement de Paris, fut échevin et
sous-maire de Nantes de 4782 à 4784, fonctions qu'il exerça
avec tant de distinction que la communauté, désirant re-
connaître d'une manière exceptionnelle et éclatante ses
services personnels et ceux que sa famille n'avait cessé de
rendre à la ville pendant une période de trois siècles, dé-
cida que la ville et communauté représentée par le maire
et les échevins ti ,ndrait l'aîné de ses fils sur les fonts de
baptême; la cérémonie eut lieu avec un grand appareil le
46 mars 4784, et l'enfant reçût les noms de Donatien-
Pierre-Nantes I.

Gabriel-Augustin fit en 4786 ses preuves comme' chef de
nom et d'armes, pour l'entrée aux états de Bretagne, et y
prit séance avec son frère, Pierre- François , au rang des
nobles de la province. Il accompagna les princes dans l'é-
migration, et à la restauration fut nommé trésorier des
subsistances militaires, l'un des douze membres du comité
de censure, et l'un des commissaires pour la liquidation de
l'indemnité de Saint-Domingue. Il mourut à Paris en 4837,
après avoir eu, de son mariage avec Suzanne-Marie-Jeanne
Arnous, trois enfants :

1° Donatien-Pierre-Nantes, filleul de la ville de Nantes, en-
tré au service à l'âge de treize ans, comme cadet noble
au régiment de Mortemart. fit toutes les campagnes-de
la Péninsule comme capitaine au régiment de la Reine
(britannique), et périt, en 1813, à Cork, en Irlande,
sans avoir été marié.

2. Augustine, mariée à Pierre-Laurent de Colleville, maré-
chal des camps et armées du roi.

3. Hippolyte, qui suit.

ranger, un fils tué à Dresde , et une fille mariée à son cousin Au-
gustin de Spinola , qui périt à la Bérésina.

' C'est le second exemple d'un semblable honneur accordé par la
ville de Nantes : le premier fut en faveur d'un descendant de Gé-
rard Mellier; chevalier de Notre-Darne du Mont-Carmel e t de
Saint-Lazare de Jérusalem, conseiller du roi, trésorier cte France,
généra des finances en Bretagne, qui fut maire Ile Nantes de 1720
à 1729. Encore dans cette première occasion, le nom de Nantes ne
fut pas donné ;t l'enfant,
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Hippolyle, comte de Tharon, actuellement-chef de nom
et d'armes , né à Nantes en 1786 , entra, pendant l'émi-
gration, dans l'armée britannique, où il fut capitaine au
régiment de la Reine (Queen's own). Le comte de Tharon
a fait les campagnes de la péninsule et d'Amérique, et a
été . décoré d'une médaille pour la bataille de Vimeira. De
son mariage avec Élisabeth Hore Hatchell, issue, par son
père, d'une famille d'ancienne chevalerie établie en Ir-
lande à la conquête, et par sa mère, des O'Toole, an-
ciens rois d'Irlande 1 , il a eu deux fils :

1 . Auguste-Christophe, né en 1818, entré dans la marine
royale en 1833, et qui, enseigne de vaisseau, après
des services distingués, a péri, en 1838, avec le brick
du roi le Fabert, remplissant une mission spéciale
dans les Antilles.

2 0 Eugène-Charles-Gabriel, vicomte de Tharon, né en 1822;
secrétaire de la station navale des Antilles, sous les
ordres de son cousin le vice-amiral Arnous Dessaul-
saies, pendant les années 1839-40; rédacteur au dé-

-parleittent des affaires étrangères, chevalierde la Lé-
gion d'honneur et des ordres royaux et militaires de la
Conception de Portugal et de François ] ar de Naples,
commandeur de celui d'isabelle la Catholique d'Es-
pagne, etc., etc.

Le deuxième rameau actuel a pour auteur le second fils
de François-Augustin, Pierre-François IV, comte de Tha-
ron, né à Nantes en 4755, entré au service en 4775, dans
les gardes du corps de Monsieur, comte d'Artois , et passé
capitaine au régiment de Monsieur (dragons) en 4778. I1
siégea aux états de Bretagne en 1786 , et fut l'un des si-
gnataires de la protestation de la noblesse en 4789. Émi-
gré à la suite des princes, il -fit toutes les campagnes de
leur armée et combattit à Quiberon à côté de son cousin
le duc de Lévis. ll mourut à Nantes en 1835, maréchal des
camps et armées du roi, chevalier de Saint-Louis et de la
Légion d'honneur, laissant de son mariage avec Sophie de
Besné (fille de François de Besné, chevalier, et de Bonne
de Raincé) :

La sépulture de cette race royale est à Phefear.t (comté de
\Vicklow), surnommé encore aujourd'hui a le Sépulcre des rois.
Une des tourbes, de l'an 1010, est assez bien conservée pour
mettrede lire l'inscription, en langue irlandaise, à la mémoire du
souverain qu'elle renferme.
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1* Aimée-Julie, mariée à Joseph-Théophile de Besiade, duc
d'Avaray, lieutenant général, pair de France, cham-
bellan du roi.	 •

20 Gaston, né à Nantes en 1785, lieutenant des vaisseaux
du roi, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'hon-
neur, capitaine de port à l'île de la Martinique; marié
à Thérèse Pocquet de Jariville, dont :

Caroline Michel de Tharon, née en 1832, mariée
en 1852 à Jules-Marie-Hyacinthe de Mauduit, of-
ficier d'infanterie.

ALLIANCES : Cette famille s'est alliée é celles de Besiade
d'Avarav, le Barbier, marquis de Kerjan, de Bégasson,
du Beizic, de Boisguehenneuc, de Codsmes, de Crésolles,
le Coutelier de Penhoet, Deno de Brenavant, Derrien, Des
Nos, d'Espinose, le Forestier, de Kerboulard, de Goësme-
ret, de Lévis, de Marbeuf, de Marbré, de la Podze, Rado
du Mas, (le Saint-Aubin, le Tourneur, de Trevegat, de
Vay, d'Yrodouer, etc.

ARMES : d'argent, au sautoir vairé, contre-vairé d'ar-
gent et d'azur, chargé en coeur d'un annelet de gueules et
cantonné de quatre étoiles du mente (voyez pi. V).

TURENNE.

Turenne, ville située en bas Limousin; entre Tulle et
Sarlat, à une lieue et demie de la'frontiére du Quercy, a
été possédée successivement par plusieurs races illustres,
qui ont porté entre autres titres celui de seigneur ou de
vicomte de Turenne: Son nom; illustré surtout parla mai-
son de la Tour-d'Auvergne-Bouillon, dont nous avons •
donné plus haut (page 479) la généalogie, et dont était
issu le célébre maréchal de Turenne, est encore aujour-
d'hui porté par une famille qui n'a jamais possédé cette
terre, et qui a été appelée à la pairie en 4834.

Pour éviter les erreurs et dissiper l'obscurité que peut
causer la diversité des propriétaires de la vicomté de Tu-
renne, il est bon d'étudier l'histoire des transmissions dont
elle a été l'objet.

Turenne, chef-lieu d'une simple viguerie, fut, dit on,
érigée en vicomté par Louis d'Outre-Mer, • roi de France,
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en faveur de Bernard, dont le fils, Adémar, deuxième
vicomte de Turenne, mourut sans hoir mâle avant 984.

Sulpicie, soeur d'Adémar, épousa Archambaud, vicomte
de Comborn , et leur petit-fils , Guillaume de Comborn,
fonda la seconde race des vicomtes de Turenne. Leurs
armes étaient : coticé d'or et de gueules de dix pièces (voyez

I V
p Marguerite, vicomtesse de Turenne, dernier rejeton et
héritière de sa maison , épousa Bernard VII, comte de
Comminges, qui vendit la vicomté de Turenne à Guil-
laume-Roger, comte de Beaufort, le 26 avril 4350.

La maison• de Beaufort s'éteignit en 4 54 4 dans la per-
sonne de Jacques de Beaufort, marquis de Canillac. Ses
armes étaient : d'argent, à la bande d'azur, accompagnée
de six roses de gueules.

Jacques de Montboissier, neveu par sa mère du marquis
de Canillac, recueillit tous ses biens, releva son nom et
ses armes, et fonda ainsi la maison de Beaufort de Mont-
boissier-Canillac, encore aujourd'hui existante.

Mais, un siècle avant cette substitution, la vicomté de
Turenne avait passé dans la maison de la Tour-d'Auver-
gne-Bouillon, parle mariage d'Agne de la Tour, rv e du nom,
avec Anne de Beaufort, fille aînée et héritière de Pierre,
comte de Beaufort, vicomte de Turenne, décédé en 1444.
Elle forma plusieurs fois l'apanage de cadets des princes de
Bouillon , et c'est ainsi qu'elle fut possédée par le maréchal
de Turenne, décédé sans postérité en 4675. Au siècle der-
nier, le titre de prince de Turenne fut porté par les fils aînés
des princes de Bouillon, éteints en 4802. La branche
d'Apchier, seule aujourd'hui existante, n'a pas relevé ce
titre.

Pierre de Beaufort, dont les la Tour-d'Auvergne avaient
recueilli la succession, était cousin germain de Raimond-
Louis, comte de Beaufort, décédé aussi sans postérité
mâle et ne laissant qu'une fillé, Antoinette de Beau-
fort , mariée en 4 393 à Jean le Meiugre , dit Boucicault ,
maréchal de France, et un fils naturel qui suit et qui a
formé la maison de Turenne.

Hector de Turenne, seigneur d'Aynac et de Molières,
appelé par le P. Anselme le bastard de Turenne, reçut à
titre de legs, par testament du 5 juillet 4399, les châteaux
de Saint-Hilaire, d'Ussac et de Vergy. Il donna quittance
d'une somme de 50 livres en décembre 4 438, et scella cet
acte de son sceau, écartelé des armes de. BEAUFORT et de
TURENNE avec un béton noueux mis en barre sur le tout.
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Hector et ses descendants, quoiqu'ils n'aient jamais pos-
sédé la vicomté de Turenne, en ont conservé le none, qu'ils
portent encore aujourd'hui. Sa postérité s'est divisée en
deux branches. Celle de Turenne d'Aynac , l'aînée , a pris
les armes de l'ancienne maison de Turenne : coticé d'or et
de gueules (voyez pl. V).

La branche des seigneurs du Bac, de Saint-Martin, de
Soursac, etc., a été maintenue en 4666 avec les armes de
Beaufort : d'argent, à la bande d'azur, accompagnée de
six roses de gueules en orle.

Cette maison était naguère représentée par Gustave-
Edmond-Joseph-Romand, marquis de Turenne, et par
Henri-Amédée-Mercure, comte de Turenne, né le 23 sep-
tembre 4776, créé pair de France le 49 novembre 4834 ,
décédé le 4 6 mars 4 852.

h.	 24
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA MAISON

DES ROTOURS EN NORMANDIE,
SEIGNEURS DES ROTOURS, DU SACQ, DE POINTEL, DE FUMESSON,

DE MÉGUILLAUME, DU COUDRAY, DE CONNERAY,

DE LA ROQUE, DE LA MOTTE, DE LA LANDE- VAUMONT,

DE SAINT-ANDRÉ DE BRIOUZE, DU CHESNAY,

BARONS DE CHAULIEU, BARONS DES ROTOURS,

SEIGNEURS DE QUATREPUITS,

DE FOUGY, DE SAINTE -CROIX, ETC.

Là maison des ROTOURS, dont le nom s'est écrit quel-
quefois des Rotors, des Roturs, de Rottours et de Routtours,
est d'ancienne chevalerie de la province de Normandie.
Elle a eu pour berceau une paroisse appelée les Rotours,
au diocèse de Séez, élection de Falaise, généralité d'Alen-
çon. Ce lieu, divisé autrefois en deux fiefs, forme aujour-
d'hui une commune du canton de Putanges, arrondissement
d'Argentan { Orne).

Par ses alliances, ses services et son ancienneté, la
maison des Rotours a toujours tenu un rang honorable
dans la noblesse de Normandie. Son premier personnage
connu est Guillaume des Rotours, W'illermus des Rotors,
qui prit part à la troisième croisade, comme on le voit
par une charte passée au camp du roi, à Jaffa, en 4494.
Cette pièce, où il figure comme témoin, est un acte par
lequel Guillaume du Douit, de Ducto, se reconnaît débiteur
envers Nicolas du Vivier de vingt livres d'Anjou, et déclare
vouloir que, si, par l'ordre de Dieu, il ne devait pas ren-
trer dans sa patrie, ses héritiers payent audit Nicolas ou à
ses hoirs lesdites vingt livres d'Anjou. Les témoins de cet
acte étaient : Richard du Buisson, Samson l'Hermite,
Guillaume des Rotours, Guérin du Bosc fils, et Nicolas de
Cormeilles. — « Actum apud Joppe in exercitu domini regis,
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» presentibus et audientibus Ricardo de Dumo, Sampsone
» Heremita, Willermo des Rotors, Guarino Bose filin,
» Nicolao de Curmeles, qui et mecum presentem paginam
» sigillo suo ad majorem certitudinem sigillavit. » (Extrait
de la copie authentique délivrée par M: Dubose, archiviste
de la Manche, le 47 février 4852, certifié conforme à
l'original, existant aux archives de Saint-LO, le même jour,'
par M. Vaultier, conseiller de préfecture, faisant fonction
de secrétaire général.)	 .

La Noblesse de France aux Croisades, par M. Roger,
page 245, cite Guillaume des Rotours, en 4494, d'après
une charte datée de Saint-Jean-d'Acre.

Foulques des Rotours habitait, en 4495, la ville de Fa-
laise, et paya la somme de six sous à Gilbert de Malesmains,
pour une maison qu'il y possédait. — « Anno MCXCV
» Gillebertus Malesmains reddit compotum de vi solidis de
» firma Manssi Willelmi , et de vi solidis de domo Roberti
» Miei in Falesia, et de vi solidis de domo Fulconis des
» Rotors. » (Extrait des râles de l'Echiquier de Normandie;
Mémoires ele la Société des Antiquaires de Normandie,
année 4846.) -

Hugues des Rotours ou de Routours, écuyer, vivant en
4242, est cité dans le Catalogue alphabétique des antiques
familles illustres de Normandie, que Gabriel du Moulin,
curé de Menneval, a publié à la suite de son histoire des
Conquetes et trophées des Normands-Français. (Rouen, 4 658;
in-f» , pag. 483.)

N... des Rotours, dit Païen, chevalier, concéda, vers le.
milieu du xiv e siècle (avant 4253), à charge de service et
d'hommage, à Philippe de Ners, Philippo de Nuers, le
tènement de la Ramée, tenementum de Rameia.

Raoul des Rotours, fils du précédent, donna de nouveau
cette terre à Philippe des Ners , et confirma la cession
qui lui en avait été faite par son père. La charte fut passée
au mois d'août 4 .253, en la paroisse du Mesnil. deMesnillo.
Voici le texte de cette pièce, d'autant plus importante que
le sceau de Raoul des Retours y est encore appendu :
« Notum sit tam presentibus quam futuris quod ego Ra-
» dulfus des Rotors, concessi et confirmavi Philippo de •
» Nuers tenementum de Rameia quod eidem Philippo dedit
» et pro suo servicio et homagio suo concessit Paganus,
» miles, pater meus, dum viveret, sicut in caria, quam
» Inde predictus Philippus habet, determinatur. Et ut hoc
» ratum et inconcussum perseveret, hoc presens scriptum
» sigilli mei munimine roboravi. Actum anno Domini mil-
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» lesimo ducentesimo quinquagesimo tercio, mense augusti,
» coram parochio de Mesnillo. »

L'original existe dans les archives de la préfecture de la
Manche, et M. Dubosc, archiviste, en a délivré une copie
certifiée conforme, le 4 7 février 4852, par M. Vautier fai-
sant les fonctions de secrétaire général.

A cette charte pend un sceau en cire verte, qui repré-
sente un écusson chargé de trois tourteaux ou besants, et
dont la partie inférieure de la légende, un peu endomma-
gée, est : -j- S. RAAL DES ROTOURS. En voici la repro-
duction exacte. Nous n'avons pas besoin de rappeler que.
les émaux n'ont commencé à être désignés par des hachures
qu'au xvtlC siècle.

En 4253, Pierre des Retours, Peints des Roturs, surnommé
Païen dans la légende de son sceau, se sentant gravement
malade, reconnut avoir vendu à Guillaume du Pont et à
ses hoirs la masure de l'Aulnaye, et en avoir reçu l'entier
payement. L'acte séellé du sceau de Pierre des Rotours
fut passé l'octave dû jour de l'Ascension de l'an 1253, en
présence 'de Richard et Guillaume du Pont frères, prêtres
tous deux, de Pierre de Lalande, de Richard de Bar, de
Robert de Sacy, de Ramon Bigot et d'autres. « Noverint
» universi presentes et futuri quod ego Petrus des Roturs,
» in litteratura sigilli mei cognomine Payen, gravide morbo
» affectus recognovi quod vendidi Willelmo • de Ponte et
» heredibus suis totam masuram meam de Alneto, et quod
» inde me tenui penitus pro pagato. In testimonium hujus
» rei presentem paginam sigillo meo sigillavi. Actum in
» octabis Ascensionis Domini, anno M o CC° LX° tercio.
» Testibus Ricardo de Ponte et Willelmo, fratre ejus, sa-
» cerdotibus, Petro de Landa, Ricardo de Bar, Roberto
» Saceio, Ramone Bigot et aliis. »

La charte originale, écrite en latin, .existe dans les
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archives de la Manche, mais le sceau n'existe plus. La
copie collationnée et certifiée conforme a été délivrée par
les mêmes fonctionnaires que ci-dessus.

I. François des Rotours, I er du nom, écuyer, acheta,
le 45 octobre 4309, de Gervais de Nerfs, écuyer, un
quart de fief de chevalier, nommé le fief de Notre-Dame-
des-Rotours, « dont le chef était assis en la paroisse des
« Rotours. » L'acte d'acquisition est , rapporté en entier
par la Roque, Histoire de la maison d'Harcourt, tome III;
page 235. (Original au chartrier du chateau des Retours.)
Selon une ancienne généalogie qui existe au chartrier du
chateau du Sacq, le même François des Rotours avait
acheté, vers 4303, la seigneurie de Pointel, que ses des-
cendants ont conservée pendant plusieurs siècles. Il reçut
de Guillon Drouet, le 48 novembre 4320, l'aveu de la
vavassorerie de Drouet mouvante de sa seigneurie des
Rotours. Du mariage qu'il avait contracté avec Massine
d'Ecouchei, suivant une production faite en 4540 devant
les commissaires du roi à la Flèche, il laissa un fils, qui
suit. C'est à partir, de François qu'est établie la filiation
authentique et non interrompue de la maison des Rotours.
Elle a été publiée, en 4829, par M. de Courcelles, dans
son Histoire des pairs de France, tome X. Mais lés actes
originaux que nous avons cités plus haut ont été retrouvés
postérieurement.

II. Jean des Rotours, ler du nom, écuyer, seigneur des
Rotours et de Pointel, fit don, par acte de l'an 4364, du
local du presbytère des Rotours. Il reçut, en noverbre
4377, l'aveu de Jean Couillard pour deux acres et demi de
prés. (Chartrier du chateau des Rotours.) Jean épousa Alix
de Monceaux, fille de Robert de Monceaux, écuyer, sei-
gneur de Loulay-le-Tesson, et donna avec elle, par acte
du 20 février 4378 (v. st.), en bail à fief à Colin du Bar-
quet, écuyer, et à Guillemette, sa femme, divers biens
situés au bourg de Saint-Léonard et dans la forêt de
Gouffer..(L'orig

inal est entre les mains de M. des Rotours,
ancien' sous-préfet de Dreux.) De leur mariage est pro-
venu Jean lI, qui suit.

III. Jean des Rotours, Il e du nom, écuyer, seigneur des
'Rotours, de Pointel et de Fumesson, acquit, par acte du
4 3 janvier 4404 (v. st.), une pêcherie située sous le rocher
Morin, et rendit aveu le 44 février 4445 pour son fief des
Rotours. (Originaux au chartrier du chateau des Rotours.)
En 4448, Jean des Rotours ayant refusé avec d'autres

24.
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gentilshommes de comparaître en armes pour le service
de Henri V, roi d'Angleterre, ce prince, après la prise de
Falaise, confisqua le , fief des Rotours, qu'il donna à Robert
Schling (Recherches historiques sur Falaise, par l'abbé
Langevin, pag. 364); mais Jean recouvra son domaine
immédiatement après l'expulsion des Anglais. Il épousa
Denise de la Meslière, fille de Guillaume, seigneur de la
llieslière, écuyer, et de Lucette, dame du Sacq, et il en eut
Robert , qui suit. Les terres et seigneuries du Sacq, de
Méguillaume, de l'Eveillerie et de la Chaunière, entrées
par ce mariage dans la maison des Rotours, y sont restées
jusqu'à la fin du xvu e siècle.

IV. Robert des Rotours, I°' du nom, écuyer, seigneur
des Rotours, du Sacq, de I14éguillaume, de Pointel, etc.,
passa, en 4 448, un acte de transport en qualité de seigneur
des Rotours ( original ais chartrier des Rotours), et mourut
avant 4464, laissant de Jeanne de Raveton, fille de noble
Jean de Raveton, écuyer :

i° Gabriel, seigneur des Rotours, de Pointel, marié : 1° à
N..... d'Harcourt , suivant une note manuscrite de
Pierre d'Hozier, existant au cabinet des manuscrits de
la Bibliothèque nationale; 2° à Jeanne de Garnetot,
veuve de Jean de Bonenfant. il n'eut qu'un fils, Guil-
laume des Rotours, seigneur de Pointel, issu de ce
second mariage et mort sans postérité..

2° Jean, IIIe du nom, qui a continué la descendance.
3°-7° Cinq filles qui ont pris alliance dans les maisons de

•	 MATHAN , de BELLEVILLE, de CORDAS, de 111UAxcI n
et Du FAV.

V. Jean des Rotours, III e du nom, écuyer, seigneur des
Rotours, du Sacq, de Fumesson, de l'Eveillerie, etc., fit
un partage le 45 janvier 4464 (v. st.) avec Jeanne de
Raveton, sa mère, et le lendemain il y eut appointement•
entre cette dame•et Nicolas de Corday, écuyer, tuteur de
Guillaume des Rotours , fils de Gabriel. Jean, par acte du
2 novembre 4 464, passé devant les tabellions de la vicomté
de Falaise, fit, avec les tuteurs de son neveu Guillaume,
le partage de la succession de Lucette du Sacq, sa bisaïeule,
veuve de Guillaume de la Meslière. Le 47 mars 4502, il
transigea devant les mêmes tabellions avec son neveu, le
seigneur de Pointel, et le 20 juillet 4503 il passa une autre c
transaction pvee l'abbaye de Saint-André-de-Gouffer, de-
vant lés notaires de Briouze. Il avait épousé Denise de
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Fallais, dame du Coudray, fille de noble Jean de Fallais,
écuyer, seigneur du Coudray et de Conneray-au-Maine,
et de N... de Champlais, dame de Souvré; ses enfants
furent :

1° Robert II, qui a continué la branche ainée.
2° Jean des Rotours, prêtre, vivant en 1511.
3° François,HI' du nom, auteur de la branche des seigneurs

du Sacq, de Méguillaume et de Chaulieu.
4° Guillaume des Rotours, écuyer, seigneur de Fumesson,

dont la postérité s'éteignit vers la fin du XVII° siècle.
5° Samson des Rotours, prêtre, curé de Champcerie.
G° Catherine, mariée par contrat du 2 juin 1504, à Guil-

laume le Goullu, écuyer, seigneur des Aunays.
7° et 8° Radegonde et Marguerite des Retours, vivantes le

13 janvier 1510.

VI. Robert des Rotours, Ile du nom, écuyer, seigneur des
Rotours, de Launay, du Coudray, etc., fit le partage des
biens de la succession paternelle, par actes du 43 janvier
4540 (v. st.) et du 40 juillet 4514. Il passa aussi deux
transactions, l'une, le 29 juin 4540, avec Guillaume Fortin,
écuyer, l'autre, le 45 juillet 4547, avec François Osmond,
écuyer, sieur de Sainte-Croix. (Chartrier des Retours.) 11'
avait épousé Charlotte de la Roé, dame de la Chapelle-
d'Andigny, en Anjou, fille de Jean de la Roé, chevalier, et
de Françoise-le Clerc de Juigné. Ils ne vivaient plus en
4559, et laissèrent

1° Robert, seigneur des Retours, du Coudray, etc., cheva-
lier .de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la
Chambre, qui n'eut de son mariage avec Barbe d'Au-
niêres que deux filles :

a. Radegonde des Rotours, femme de-Charles du Bellay,
chevalier, seigneur de la Feuillée;

b. Renée des Retours, femme de René, seigneur de Mon-
tesson, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme
ordinaire de la chambre.

2° Samson des Rotours, qui fut enseigne du maréchal de
Montejean, etc., s'allia avec l'héritière de Molle en
Poitou, de laquelle il ne laissa pas de postérité.

3° Julien, qui a continué la descendance.
4° Françoise des Rotours, femme de Mathurin de Charnacé,

chevalier.
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50-7° Claire, Françoise et Thomasse; religieuses, n Pa-

tience.

' S. Messine des Rotours, mariée vers 1540 avec Jean des
Guetz, seigneur de la Potinière, etc. Leur arrière-
petit-fils Pierre des Guetz de la Potinière fut reçu
chevalier de Malte au prieuré de France le 24 novem-
bre 1610.

VII. Julien des Retours écuyer, seigneur des Rotours,
de l'Eveillerie, etc., épousa, par acte passé le 4 3 mai 4 559,
Nicole de Vassy, fille de Gabriel de Vassy, écuyer, seigneur
de la Forest-Auvray, et de Marguerite d'Harcourt. Il fit
don, le 26 avril 4560, de quelques héritages au curé de la
paroisse des Rotours, et institua des prières pour le repos
de l'Aine des seigneurs des Rotours, ses prédécesseurs.
Nicole de Vassy, sa veuve, fut nommée par sentence du
siée de Falaise, le' 20 décembre 4574, tutrice de leurs
enfants mineurs, dont l'aîné, Jean qui suit, a continué la
descendance.

VIII. Jean des Rotours, IVe du nom, fut maintenu dans
la possession de la seigneurie des Rotours, par sentence
du bailliage de Falaise du 16 février 4584, et relevé de la
garde noble par autres sentences des 20 février et 24
octobre 4587. Il fit le partage des biens de la succession
paternelle le 4 novembre 4599, et il rendit hommage au
roi pour son fief des Rotours, comme d'un quart de fief
de haubert, le 7 février 4608. Il laissa de Barbe Bro-
chard, sa femme, deux fils: 4° Jacques, seigneur des
Rotours et de la Couture, mort sans postérité; 2 . Fran-
cois des Rotours, écuyer, seigneur des Moulins, puis des
Rotours, qui servit en qualité de volontaire dans la cava-
lerie pendant les campagnes de 4630; 4633 et 4636, sous
les ordres de MM. de Vendôme, de Thianges et de Vau-
bécourt. Il fut maintenu dans sa noblesse par jugeaient de
l'intendant de la généralité d'Alençon, le 4" juillet 4667.
Il avait épousé Charlotte d'Anisy le 26 juin 4638 ; il vendit
au marquis de Vassy-la-Forest, le 3 novembre 4684, ses
terres et seigneuries des Rotours, que sa famille avait
possédées pendant plus de trois siècles, et il mourut peu
de temps après. Avec lui finit la branche des seigneurs des
Rotours.
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BRANCHE DES SEIGNEURS DU SACQ,BARONS
DE CHAULIEU, BARONS DES ROTOURS, ETC.

VI. François des Rotours, IIe du nom, écuyer, seigneur
du Sacq et de Méguillaume, fils puîné de Jean 111e du nom,
seigneur des Rotours, et de Denise de Fallais, transigea
avec Samson, curé de Champcerie, son frère, sur le partage
de la succession paternelle, par acte du 40 juillet 4544,
passé devant les tabellions de la Forest-Auvray. ll inter-
vint comme parent dans l'enquête faite au sujet de la
garde noble de Bonaventure d'Harcourt, le 42 juin 4626.
(Histoire de la maison d'Harcourt, par la Roque, t. 1V,
pag. 4765.) Il fut taxé, à cause de son fief du Sacq, à une
somme de 56 livres pour la rançon des enfants de Fran-
cois 1 er , et il en reçut quittance le 30 décembre 4629.
François des Rotours et Guillaume, son frère, seigneur
de Fumesson, firent, en 4640, leurs preuves de noblesse
devant les commissaires du roi à la Flèche. Ils justifièrent
alors qu'eux , et leurs ancêtres avaient toujours vécu
noblement et comme issus de race noble, sans avoir jamais
été inquiétés, et qu'ils avaient toujours suivi le ban et
arrière-ban avec les autres nobles du duché de Normandie.
François des Rotours avait épousé : 4 ° le 44 décembre 4542,
Françoise de Séran, fille de noble Artus de Séran, sieur de
Torp, et de Bertranne le Cloustier ; 2° le 44 septembre
4523, Marie de Vieucourt, fille de feu François de Vieu-
court, écuyer, sieur de Goutefrey, et de Catherine de
Cleraunay. Il laissa du premier lit :

P Louis des Rotours, dont l'article suit :

Du second lit :
2° Charles des Retours, prêtre, curé du Sacq;
3° Jean des Rotours, marié avec N... de Frequin, dont il

n'eut pas de postérité.
4° . Guillaume, élu en 1575 grand prieur de Saint-Etienne

de Caen.
5° Julien., auteur de la branche des seigneurs de Fougy,

qui s'est éteinte à la fin du siècle dernier après avoir
formé le rameau des seigneurs de la Chaux, encore
existant et représenté aujourd'hui par Charles-Henri
des Rotours, chevalier de Saint - Louis, marié le
6 juin 1799 à Agathe-Félicité de la Porte, fille du feu
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marquis de la Ferté Fresnel, de laquelle it a eu :
a. Alexandre des Rotours, né en IN! ; b. et c. Deux
filles, dont l'une, Zoé des Rotours, est mariée à Léon
Petiot de Taillac, ancien officier de hussards.

Charles-Henri des Rotours, frère allié du précédent,
né le 5 avril 1775, page de monseigneur le prince de
Condé, avait épousé, en 1804, à Argentan, Angélique-
Sophie de Chambray; l'un et l'autre sont morts sans
postérité.

6° et 7° Françoise et Jeanne des Rotours, vivantes en 1567.

VII. Louis des Rotours, écuyer, seigneur du Sacq et de
Méguillaume, servit en qualité de guidon dans la compa-
gnie du comte du Lucie. Il obtint, par sentence du bailliage
de Saint-Pierre-sur-Dive, le 4 er décembre 4 546 , le retrait
du fief dé Méguillaume, que son père avait vendu au baron
de Vassy. Louis des Rotours, homme d'armes des ordon-
nances du roi en la compagnie du seigneur de Laval, fit
son testament le 24 octobre 4555, et mourut à Carignan,
en Piémont, des blessures qu'il avait reçues au siége de
cette ville; son corps y fut inhumé en l'église des Augustins.
Il avait épousé; le 28 février 4553, Anne de la Baye, dame
de Placy et du Goustel, fille de noble François de la Haye,
écuyer, seigneur de la Roche-au-Maine, et de dame Marie
Geslin, laquelle se remaria, le 4 4 mars 4557, avec Jacques
Droullin, écuyer, seigneur d'Urou, de la Fontaine, etc.
Louis ne laissait qu'un fils, Pierre, qui suit.

VIII. Pierre des Rotours, écuyer, seigneur du Sacq,
de Méguillaume, etc., était sous la tutelle de sa mère et
de Pierre de la llaye, seigneur de la Roche et du Coudray,
'son oncle maternel, lorsque, les 6 octobre 4566 et 6 août
4567, ils firent en son nom un accord en forme de partage
avec Marie de Vieucourt, son aïeule paternelle, veuve de
François des Rotours. Devenu majeur, il reçut diverses
reconnaissances féodales de 4 577 à 4646, ét il fut maintenu
dans sa noblesse avec ses quatre fils par M. de Roissy
en 4 599. Pierre des • Rotours se signala par son zèle et sa
fidélité au service de Henri IV, dans les guerres civiles
qui précédèrent et suivirent son avénement au trône. La
famille en conserve d'honorables témoignages dans une
sauvegarde que lui accorda ce grand prince pour ses terres
du Sacq, datée du camp d'Argentan, le 30 décembre 4589,
et dans des lettres que lui écrivirent de Caen, les 22 février
1594 et 48 avril 4594, les ducs de Montpensier et de Lon-
gueville, pour lui témoigner leur entière confiance dans
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son dévouement et sa valeur: M. le baron des Rotours,
ancien sous-préfet de Dreux, en possède des copies authen-
tiques. Pierre des Rotours avait épousé, le 4 er janvier 4577,
Anne Vauquelin, fille de Guillaume Vauquelin, écuyer,
seigneur de Sacy, des Yveteaux, conseiller et avocat général
au parlement de Rouen, et de Marie Droullin. De ce ma-
riage étaient issus :

1° Michel des Rotours, écuyer, seigneur du Sacq, qui servit
le roi Henri IV, comme l'atteste un certificat de Henri
de Bourbon du 21 septembre 1597; il mourut le
7 mai 4 656 et fut enterré dans le chœur de l'église du
Sacq. De son mariage avec Françoise du Breuil, dame
de Vaulcougrain , Beauvoir, etc., il ne laissa qu'une
fille, Marie des Rotours, femme de N... r7e Touvoye,'
bailli de Lions-la-Forest.

2° (guillaume des Rotours, qui a continué la descendance.
3° François des Rotours, écuyer, sieur de la Huverie, dont

était veuve sans enfants, le 26 mars 1641, Jeanne
Buisson.

4° Louis des Rotours, mort sans postérité après l'an 1641.
• 5° N... des Rotours, femme de Pierre Besnard, écuyer, sei-

gneur de Poussy.
6° Françoise, mariée le 22 septembre 1613 à Jacques de

Chennevières, écuyer, seigneur de Courdavid.

IX. Guillaume des Rotours, écuyer, seigneur de Mé-
guillaume, puis seigneur de la Roque, de la Cour-du-Bois,
de la Motte-sous-Rouvre, et de Saint-André de Briouze,
acquit ces dernières terres par suite de son mariage avec
Peronne de Marguerit, fille et héritière de Georges .de
Marguerit, écuyer, seigneur-patron des mêmes lieux.
Les deux époux transigèrent, le 34 mai 4604, sur la suc-
cession dudit Georges avec Catherine Ceeuret, sa veuve,
et ils reçurent, le 9 juin 4607, une reconnaissance féodale
pour des biens relevant de la seigneurie de la Rocque.
Guillaume des Rotours partagea avec ses trois frères la
succession paternelle, le 40 avril 4629, et il fit ses preuves
de noblesse devant les commissaires du roi sur le fait
des francs fiefs dans les généralités d'Alençon et de Caen
en 4644. Il avait eu de son mariage : 4° Julien, dont l'ar-
ticle suit; 2° et 3° Antoinette et Françoise des Rotours i
l'une d'elles épousa N... le Doulcet de Pontécoulant.

X. Julien des Rotours, Ier du nom,. écuyer, seigneur de
la Roque, de Cigné, de la Motte-sous-Rouvres, etc., né et
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baptisé en la paroisse du Sacq,.le 6 septembre 4642, servit
à l'arrière-ban en 4 635 , et fut maintenu dans sa noblesse,
le 1" juin 4667, par l ' intendant, M. de Marte. A cette
dernière époque il habitait le chàteau de la Roque, élec-
tion de Vire, où il fit son testament le 44 et mourut le 48
juillet 4683. Son corps fut inhumé dans le chœur de
l'église paroissiale de la Roque. Il avait épousé, le 24 mai
4626, Marguerite de Cairon, fille de Philippe de Cairon,
sieur de Saint-Victor, et de Marie d'Angerville, dont il eut :

t e Philippe des Rotours, écuyer, seigneur de la Roque,
marié avec Madeleine de Chennevières, mort sans
postérité.

•	 2° Jacques, qui a continué la descendance. .
François des Rotours ,.écuyer, né en 1647, qui a épousé

Louise de Percy de Montchamps, et a formé le rameau
des Rotours de Montchamps.

4° et 5° Deux filles, mariées, l'une avec Adrien de Banville,
écuyer, et l'autre avec René de Sainte-Marie,
écuyer, seigneur de Riboult, etc.

XI. Jacques des Rotours, chevalier, seigneur de Saint-
André de Briouze, né en 4640, fit une acquisition d'héri-
tage du vivant de son père, le 2 octobre 4679. Il avait
épousé, par contrat du 46 août 4676, Catherine Larcher,
fille de Jean Larcher, écuyer, sieur de Courperon et de
Brunville, et de Catherine Lesage. Il figura avec son beau-
père dans un acte du 42 mars 4685. Devenu veuf le 45
avril 4 724 , il mourut le ' 44 mars 4722, et fut enterré
auprès de sa femme dans l'église de la Roque. Il laissait
de son union :

1° Jacques-Philippe des Rotours, chevalier, seigneur de
la Roque, qui épousa une fille de Guillaume Drudes,
seigneur du Rocher, et fut l'auteur d'aile branche à
laquelle appartenait son petit-fils Bertrand-Charles des
Rotours, seigneur de Quatrepuits , qui épousa , le
7 mai 1785, Julie-Françoise des Rotours de Chaulieu,
sa cousine, et en eut deux fils, Alexandre-Philippe et
Augustin, décédés l'un et l'autre, en mars 1807, des
suites de blessures reçues à la bataille d'Eylau. Cette
branche s'est éteinte par la mort de Bertrand des Ro-
tours, écuyer, garde de la porte en 1814, lieutenant
au 7 . de ligne, chevalier de la Légion d'honneur.

2° Charles des Rotours, chevalier, seigneur du May, marié
en 1727 'avec Élisabeth-Marie-Madeleine-Ilcnriette de

3°
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Cairon, dont il eut un fils reçu page du duc d'Orléans
en 1753, mort sans postérité, et.une fille qui a épousé
M. Banquet, écuyer, seigneur de Grandval:

3. Julien, H. du nom, qui suit.
4. Jeanne des Rotours, mariée le 25 octobre 1705 avec

Robert Noel, écuyer, sieur des Hogues et de la Bigne.

XII. Julien des Rotours , Il e du nom, chevalier, seigneur-
. patron et haut justicier de la Lande-Vaulmont, seigneur-

patron de Saint-Martin et Saint-Sauveur-de=Chaulieu, de
Crépon, etc., servait dans les gardes du corps du roi en
4 717. Par contrat du 24 mai 4728, il épousa Marie-Léonore
des Monts, dame patronne de la Landé-Vaulmont, de la
chapelle Saint-Maur-sous-le-Château-de-Vire, etc., fille de
Robert des Monts, écuyer, seigneur de Guimonville, etc.,
et de Jacqueline Eléonore Guéroult de Gellée. 11 fit acqui-
sition, le 47 février 4753, des fiefs, terres et seigneuries
de Chaulieu et de Crépon, qui appartenaient au chevalier
de Calmesnil. Julien des Rotours=est décédé au château .de
la Lande-Vaulmont, le 28 janvier 4776, et a été inhumé
dans le chœur de l'église de ce lieu. Le tombeau de sa
veuve, morte en aoùt 4779, existe dans le cimetière de la
paroisse. Leurs enfants furent :

1 0• Michel-Nicolas-Julien•Joseph des . Rotours, chevalier, né
le 4 mai 1741, reçu page du Roi en 1757 sur preuves
faites devant d'Hozier, et mort sans postérité en 1761.

2°'Jacques-Augustin, qui suit.
3 .'60 Quatre filles, dont rainée morte sans alliance; les

trois autres mariées à M. Poulain, écuyer, sieur
des Chateaux; M. Beroult de Boisbilaine, et M. le
Court , de Sainte-Marie , écuyer, sieur de Cerences.

XIII. Jacques-Augustin des Rotours, chevalier, baron
de Chaulieu, seigneur-patron et haut justicier de la Lande-
Vaulmont, seigneur-patron de Saint-Martin et Saint-Sau-
veur de Chaulieu, de Crépon, de Montaigu, etc., baptisé
à la Lande-Vaulmont,.le 5 septembre 4742, fut d'abord
destiné à l'état ecclésiastique; mais après la mort de son
frère ainé il entra dans les chevau-légers du roi. Il devint
seigneur et titulaire de la baronnie de Chaulieu, par acte
du 4 er mai 4784, et par suite de lettres patentes du roi
Louis XVI, du mois d'octobre 4785, enregistrées en la:
cour du parlement de Rouen en vertu d'un arrêt de la,
grand'chambre, du 47 novembre 4786. M. des Rotours,
baron de Chaulieu, assista à l'assemblée de la noblesse =

le.	 25
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du grand bailliage de Caen, en 4789, et il y fut choisi pour
l'un des rédacteurs du cahier de son ordre. Il remplissait
à la même époqUe et depuis l'institution les fonctions de
procureur-syndic des ordres de la noblesse et du clergé près
le bureau intermédiaire chargé de l'administration du bail-
liage de Vire. Le baron de Chaulieu est décédé à Caen le 9
juin 4796. Il avait épousé en premières noces Madeleine
Françoise Labbey, dont il eut, outre plusieurs enfants morts
en bas âge : a. Emilie des Rotours, morte au château de
Chaulieu sans postérité; b. Julie-Françoise 'des Rotours,
mariée à son cousin Bertrand-Charles des Rotours, sei-
gneur de Quatrepuits, et décédée à Vire le 45 novembre
4807. Devenu veuf, le baron de Chaulieu se remaria le
24 juin 4780 avec Marie-Louise-Félicité Fortin de Mar-
cenne, décédée au château de Chaulieu en août 4782 , fille
de Jacques Fortin, seigneur de Marcenne, etc., et de
Léonore-Marie-Françoise Hue de Montaigu, dont il laissa :

1° Louis-Jules-Auguste des Rotours, baron-de Chaulieu,
qui suit. •

2° Gabriel-François des Rotours, qui a formé le rameau
putné..

XIV. Louis-Jules-Auguste des Rotours, baron de Chau-
lieu, né au château de Chaulieu le 9 avril 4784, capitaine
dans l'armée royale de Normandie, sous les ordres du
comte de Frotté, eut un bras fracassé d'un coup de feu,
en 4799, devant la ville de Vire. Un décret impérial, du
mois de juin 4844, lui conféra le titre de baron, qu'avait
déjà porté son père. Les lettres patentes portant collation
de ce titre, datées de Saint-Cloud, le 25 juillet 4844, ont
été transcrites le 28 septembre suivant sur les registres du
sénat. Nommé auditeur au conseil d'Etat, le 7 mai 4842,
le baron des Rotours porta, en 4843, le portefeuille du
conseil d'Etat à l'empereur, alors à la tête de la grande
armée. Il fut encore chargé, la même année, d'une mission
particulière dans 'la 32° division militaire. En octobre 4 845,
le roi nomma M. des Rotours, baron de Chaulieu, sous-
préfet de Cherbourg, d'où il passa, le 4 9 juillet 4 820, à la
préfecture du Finistére, puis, le 2 janvier 4823, à celle du
département de la Loire, qu'il cessa d'administrer après la
révolution de 4 830. Il avait été nommé maître des requêtes
au conseil d'Etat en service extraordinaire, le 25 juillet
de la même année. Créé chevalier de la Légion d'honneur
en 4848, et officier du même ordre en 4828, il était depuis
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plusieurs années président de la société d'agriculture de
l'arrondissement de Mortain (Manche), quand il mourut, le
7 juillet 4852, en son château de Chaulieu. Il avait épousé
à Vire, en 4804; Adélaïde-Antoinette du Buisson de Cour-
son, fille de Louis-Antoine du Buisson de Courson, écuyer,
ét d'Anne-Jeanne-Charlotte-Antoinette de Sarcilly. Elle est
décédée à Cherbourg, en mars 4848, laissant :

Raoul-Gabriel-Jules des Rotours, baron de Chaulieu,
qui suit.	 .

2° Hugues-Antoine des Rotours de Chaulieu, né au château
de la Graverie le 26 juillet 1804, inspecteur des finan-
ces, démissionnaire en 1833, marié à Paris le 2 fé-
vrier 1831 avec Louise-Emma-Pauline Lambert, veuve
du comte Gustave de Brossard, et fille de feu Paul-
Augustin-Joseph, baron de Lambert, conseiller au
parlement de Paris, préfet, puis maitre des requetes
au Conseil d'État, et de feu Louise-Aglaé-Étiennette
de Brossard. De cette union est issue : Louise-Antoi-
nette-Berthe des Retours de Chaulieu, née au château
des Ils Bardel.

3° Marie-Thaïs des Rotours de Chaulieu, né le 2 mai 1807,
mariée le 31 janvier 1837 à Saint-Martin-de-Chaulieu
(Manche), avec Adrien-Auguste-Arthur Payen de Cha-
voy, officier de marine, fils de Hugues-Jean-Baptiste
Payen de Chavoy et de Dominique-Aimée de Corday.
Elle est décédée au château de la Graverie le te sep-
tembre 1842, laissant trois filles :

â. Louise-Marie;

b. Marie-Charlotte-Gabrielle;
c. Anne-Marie-Marguerite-Julie Payen de Chavoy.

4° Anne-Alix des Rotours, morte à Montbrison en 1824.

XV. Raoul-Gabriel-Jules des Rotours, baron de Chau-
lieu, né à Vire le 20 avril 4802, secrétaire général de la
préfecture des Ardennes, avant 4830, membre du conseil
général du Calvados en 4848, représentant du peuple à
l'Assemblée législative en 1849, marié à Vire le 20 juin
4836 avec Louise -Eléonore -Luce Gaupuceau, fille de
Nicolas Gaupuceau, propriétaire, et de N... de la Marrouze
de. Mlontbray, fille du baron de Montbray.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 292 —

BARONS DES ROTOURS.

XIV. Gabriel-François, baron des Rotours, né au châ-
teau de Chaulieu, le 2 août 4782, reçut' dans son enfance
la qualification de chevalier de Chaulieu, sous laquelle il
a été longtemps désigné depuis 4 84 4, quoiqu'il fût fondé
dès lors à s'attribuer l'un des titres de baron existant dans
.sa famille au moment de la publication de la Charte.
- Membre de la société d'agriculture et de commerce de
Caen, le 4 juin 4809, il -a été nommé président des assem-
blées électorales du canton de Beny-Bocage (Calvados),
'par décrets impériaux du 41 juin 4 84 0 et du 2 juin 4 84 3.
M. des Rotours fut l'un des collaborateurs et l'un des dix
souscripteurs par les soins et aux frais desquels fut publiée
une édition nouvelle des Vaux de Vire, d'Olivier Basselin.
Vire; 4 84 4 ; in-8° et in-4 0 . Nommé conseiller de préfecture
de la Manche, le 26 septembre 4845, il présida, en 484 6,
le collége électoral de l'arrondissement de Mortain, et fut
appelé , le 4 0 juin 4 84 8, aux fonctions de sous-préfet de
l'arrondissement de Dreux (Eure-et-Loir) , qu'il a exer-
cées jusqu'à la révolution de 4830. Rentré dans ses
foyers, M. des Rotours a fait partie du conseil général du
Calvados de 4839 à 4848. Il a publié dans l'Annuaire de
l'association Normande, années 4837, 4840 et suivantes,
plusieurs mémoires sur des matières d'économie publique.
Au mois de septembre 4 848, il fit imprimer des Réflexions,
dans lesquelles il s'attachait à combattre--les ,dispositions
de l'article 409 du projet de constitution qui interdisait le
remplacement militaire. 11 est vice-président de la société
d'agriculture de l'arrondissement de Vire depuis 4848,
époque de la fondation de cette société, et chevalier-de
la Légion d'Honneur depuis le 4 e. mai 4 824

M. des Rotours a épousé, le 28 messidor an IX (47 août
4804), à la Graverie (Calvados), Joséphine du Buisson de
Courson, sœur de feu la baronne de Chaulieu; et de ce
mariage sont issus :

1 . Léon des Rotours, né âu château de la Graverie, le
17 mai 1802; marié, le 31 décembre 1832, avec Louise-
Françoise-Alix Marquier de Dampierre, fille de Louis-
Auguste Marquier de Dampierre et de feu Marie-
Aimée de Brossard, dont :
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a. Marthe des Rotours, née au château de Bray-la-Cam-
pagne (Calvados);

b. Georges des Rotours, né au méme lieu, le 16 juil-
let 1841.	 '

2 0 Alexandre-Antonin des Rotours, né à la Graverie, le
22 mai 1806, élève-des écoles militaires de Saint-Cyr
et de Saumur, sous-lieutenant au 4 . régiment de hus-
sards, puis lièutenant an 14^ régiment de chasseurs à
cheval , démissionnaire en 1832; marié le to décembre
de la méme année à Abscon (Nord) avec Séraphique-
Eugénie Plichon, fille de Charles Plichon, proprié-
taire, et de Catherine-Félicité Desmoutiers (résidence:
le château d'Avelin prés Lille), dont :

Robert-Eugène des Rotours , né au château d'Anichei;
(Nord), le 23 octobre 1833.

ARMES : d'azur, ù trois besants d'argent. — L'écu timbré
d'un casque de chevalier, sommé de la couronne de • baron. —
Supports : deux lions.

—^^ o

•
25.
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MAYNARD-MESNARD. •

SEIGNEURS D'AVRILLÉ, DE L 'ILE BERNARD, DE LA MAURIERE,.

DE FENOUILLÉ, DE LA CORNETIERE, DE DICNECIIIN, DE PEAULT,

DE LA RUDELIERE, DE SAINT -MARC, BARONS DE SAINTE - ELAINE,

SEIGNEURS DU GUÉ, DE LA VERGNE, BARONS DU LANGON,

SEIGNEURS DE PASSY, DE SAINT-GILLET ,

DU PONT -DE-LA-PIERRE, DE LA BAUGISIEBE,

COMTES DE MESNARD, SEIGNEURS DE LA BAROTIERE,

DE CHASNAY, DE LA MESNARDIERE, DE LA GODELINIERE, DES VOUREILS,

• SEIGNEURS DE LA CLAYE,

DU DEPFEND, DE BEAUREGARD, ETC•, EN POITOU.

La maison de Maynard, originaire de cette partie du
Poitou qui forme aujourd'hui le département de la Vendée;
est connue depuis plus de '700 ans dans cette province, où
elle est encore établie de nos jours. L'orthographe du
nom a varié au gré des notaires et autres officiers publics :
on le trouve écrit Maynard, Maynnard, Maynnart, Mai-
nard, Maignart, Maygnart, Menard et Mesnard dans les
différents actes. Sous Louis XV, la branche aînée et celle
des seigneurs de la Claye ont adopté définitivement cette
manière d'écrire le nom « Maynard , n qui est la plus an-
cienne; la branche des seigneurs de la Barotière écrit
« Mesnard. n

La maison de Maynard a figuré parmi les plus illustres
races de sa province dans des occasions importantes; elle
a occupé des places de distinction et a formé des alliances
illustres. Elle se divise en trois branches : celle des barons
du Langon, qui est l'aînée; celle des comtes de Mesnard;
celle des seigneurs de la Claye, séparées en 4667 à la
mort de Christophe de Maynard, seigneur de la Vergne, de
la Barotière, etc., leur auteur commun. Une branche ca-
dette, issue d'un Maynard qui suivit Guillaume le Conqué-
rant en Angleterre, y est en possession de la pairie de-
puis 4 684 , et est représentée de nos jours par le viscount
Maynard, dont le fils Henri Maynard a épousé la'soeur du
duc d'Athol.

Illustrations : Pierre de Maynard, témoin d'une donation,
4 076 (Preuves (1p cour de Chérin). — Jean de Maynard ,
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chef de bandes, 4247. — Jean : de Maynard, gouverneur
de Talmont pour Edouard II , 4 34 0. — Pierre de Maynard
rend hommage à Edouard III à An goulême, 4 363.— Jean
de Maynard, écuyer de Jean de France, duc de Berry,
4 402. — Jean de Maynard , chevalier de l'ordre religieux
et militaire de Saint-Jean de Jérusalem, 4501. — Chris-
tophe de Mesnard, chevalier de Saint-Michel, 4644. —
Filiation non interrompue depuis 4402 établie devant
Chérin.— Honneurs de la cour, 4773; preuves de Malte
et de Saint-Lazare. — Alexandre, comte de Mesnard,
maréchal de camp, 4772; capitaine-colonel des gardes de
la porte de Monsieur, 4777. — Bonaventure, comte de
Mesnard; maréchal de camp, 4844; premier écuyer de S.
A. R. madame la duchesse de Berry, 4 84 6 ; pair de France,
4 823 ; chevalier des ordres du Roi , 4 827. — Le chevalier
Benjamin de Maynard, chef divisionnaire vendéen, 4815.

Alliances : Chabot, Chantreau, Caumont la Force,
Beaumont-Bressuire , Boutou, Buor, du Fouilloux, Lordat,
Lyrot, Mauclerc, des Près-Montpezat, du Chilleau, Taillefer•
Montausier.

I. BARONS DU LANGON.

Résidence : Château de la Baugisière (Vendée).

Bonaventure-Louis-Germanicus-Jules, baron de Maynard, che-
valier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, ancien ca-
pitaine de la garde royale, marié le G juin 1826, par contrat
de mariage signé de Charles X , à Marie-Antoinette -Baudon
d'Issoncourt, issue des Ligniville par ses aïeules paternelle
et maternelle, dont :
Gaston de Maynard, attaché aux affaires étrangères.

Frère et sœurs.

I. Alphonse-Aimé-Anne-Paul, chevalier de Maynard, ma-
rié 1326 à Armande du Chilleau, petite-nièce de feu
l'archevêque de Tours, dont :
1° Rodolphe, sous-lieutenant de cavalerie à l'école de

Saumur.
2° Gédéon , sous-officier au 2° chasseurs.
3° Machabée, sous-officier au 7 . chasseurs.
4° Henri. 5° Isabelle.

Sœurs.

II. Léontine-Marie-Renée, veuve en 1828 de M. de Guiue-
bauld. ,
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III. Arsène, religieuse aux dames Ursulines de Jésus de
Chavagnes (Vendée).

IV: Caroline, supérieure des dames Ursulines de Jésus à
Luçon.

Oncle.

Résidence : Château des Voureils, près Luçon (Vendée).

Bonaventure-Aimé-Benjamin, chevalier de Maynard, reçu en
minorité dans l'ordre de Malte, chef divisionnaire de l'armée
vendéenne en 1815 et 4832, marié à Emilie de Baudry
d'Asson, dont :
Charles-Benjamin, reçu page le 28 octobre 1827, marié en

1837 à Céline des Prades, dont :
1° Stanislas. 2° Gabrielle.

II. COMTES DE MESNARD.

Résidence : Le château de Mesnard près les Herbiers (Vendée),
et Paris.

Charles-Ferdinand-Windsor, comte de Mesnard, né en 1809,
reçu page en août 1825, marié en 1829 à°Flora de Bellissen,
fille unique du marquis de Bellissen et de mademoiselle de
la Gallissonnière, dont :
Caroline de Mesnard.

Sœur.

Elisabeth-Aglaé, mariée en 4825 à Ludovic le Peletier, comte
dé Rosanbo, fils du marquis de Rosanbo, pair de France,
et d'Henriette d'Andlau décédée en 1837.

Mère.

Sarah-Mason, veuve du général Blondell, remariée au comte
de Mesnard , en émigration , veuve en 1842.

Oncle.

Edouard, comte de Mesnard, capitaine-colonel en survivance
des gardes de la porte de Monsieur, fusillé en 1797 comme
émigré rentré; il avait en de Joséphine de Caumont la Force,
sœur du duc de la Force:
1° Ladislas, mort en Russie.

. 2° Zénobie, veuve en 1849 d'Hilarion , marquis de Lordat
(Résidence : Versailles).
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III. SEIGNEURS DE LA CLAYE.

Résidence : Château de la Barre près Bourbon-Vendée.

Charles-Joseph-Auguste de Maynard-la-Claye , marié en 182n
à Adélaïde de Chantreau , fille de M. de Chanteau , chef di-
visionnaire vendéen en 1815 et maréchal de camp, dont :

1 0 Auguste-Bonaventure-Adolphe.

20 Marie-Adélaïde-Augustine-Marie-Armande.

I. Charles-Joseph-Bonaventure de Maynard-la-Claye.

IL Bonaventure-Armand de Maynard-la-Claye, marié en 1850
h-Berthe Chevalier de la Petite Rivière, dont :

Henri-Auguste-Bonaventure, né en 1851 ( Résidence :
Château de Frosse; Vendée).

ARMES : d'argent, fretté d'azur. — Couronne de marquis.
— Devise : PRO DFO ET RF.f.E.
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LÉGISLATION NOBILIAIRE.

DE L'ÉTAT ACTUEL DES TITRES, DE LEUR CONCESSION,

ET DES DROITS DE CHANCELLERIE,

D 'ENREGISTEIIENT, ETC.

Le gouvernement provisoire rivait décrété l'abolition des
titres de noblesse le 29 février 4848, l'Assemblée nationale
celle des majorats le 44 mai 4849.11 ne restait désormais
plus rien à détruire, et le chapitre : Législation nobiliaire
semblait devoir disparaître à jamais de ce livre. Mais après
les jours de ruine reviennent ceux de réorganisation, et le
Moniteur du 25 janvier 4 852 publia le décret suivant :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

LOUIS-NAPOLÉON, président de la République, sur de rapport
du garde des sceaux, ministre de la justice, décrète :

Art. 1` r . Le décret du gouvernement provisoire, en date du
29 février 1848, concernant les anciens titres de•noblesse, est
abrogé.

Art. 2. Le garde des sceaux , ministre de la justice, est
chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 24 janvier 1852.

Le garde des sceaux, ministre
de la justice,

ABBATUCCI.	 LOUIS•NAPOLÉON.

La législation relative aux titres paraîtrait d'abord rame-
née par ce décret au point où elle était avant février 4848.
Elle se résumait alors tout entière dans l'article 74 de la
Charte de 4 84 4, devenu l'article 62 de celle de 4 830.

62. — La noblesse ancienne reprend ses titres; la nouvelle
conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté; mais il ne
leur accorde que des rangs et des honneurs sans aucune exemp-
tion des charges et des devoirs de la société.

Mais la Charte a été abrogée, et la Constitution de 4 852 ne
s'est nullement occupée des titres. C'est donc le décret du
d er mars 4808 qui peut seul régir aujourd'hui cette ma-
tière. Le voici :
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Napoléon, par la grâce de Dieu et par les constitutions em-•
pereur des Français, roi d'Italie et protecteur de la confédé-
ration du Rhin, à tous présents et à venir, salut.

Vu le sénatus-consulte du 14 août 1806,
• Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1". Les titulaires des grandes dignités de l'Empire por-
tent le titre de prince et d'altesse sérénissime.

Art. 2. Les fils acnés des grands dignitaires auront de droit
le titre de duc de l'Empire, lorsque leur père aura constitué
en leur faveur un mojorat produisant 200,000 francs de revenu.

Ce titre et ce majorat seront transmissibles à leur descen-
dance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de male en
male et par ordre de primogéniture.

Art. 3. — les grands dignitaires pourront instituer pour leur
fila aîné ou puîné, des majorats auxquels seront attachés des
tif es de comte ou de baron, suivant les conditions déterminées
ci-après.

Art. 4. — Nos ministres, les sénateurs, nos conseillers d'Etat
à vie, les présidents du Corps législatif, les archevêques, por-
teront pendant leur vie le litre de comte.

Ii leur sera à cet effet délivré des lettres patentes, scellées •
de notre grand sceau.

Art. 5. — . Ce titre sera transmissible à la descendance di-
recte et légitime, naturelle ou adoptive, (le mâle en mâle, par
ordre de primogéniture de celui qui en aura été revêtu, et
pour les archevêques à celui de leurs neveux qu'ils auront
choisi en se présentant devant le prince archichancelier de
l'Empire , afin d'obtenir à cet effet nos lettres patentes et en
outre aux conditions suivantes.

Art, 6. Le titulaire justifiera, dans les formes que nous nous
réservons-de déterminer, d'un revenu net de 30,000 francs en
biens de la nature de ceux qui devront entrer dans la forma-
tion des majorats.

Un tiers desdits biens sera affecté à la dotation du titre
mentionné dans l'article 4, et passera avec lui sur toutes les
têtes on ce titre se fixera.

Art. 7. — Les titulaires mentionnés dans l'article 4 pour-
ront instituer en faveur de leur fils atné ou puîné un majorat
auquel sera attaché ie titre de baron, suivant les conditions
déterminées ci-après.

Art. 8. — Les présidents de nos 'colléges électoraux de dé=
partement, le premier président, le procureur général de notre
Cour de cassation , le-premier président et le procureur général

• de notre Cour des comptes, les premiers présidents et procu-
reurs généraux de nos Cours d'appel, les évêques, les maires
des 37 bonnes villes qui ont droit d'assister au couronnement,
porteront pendant leur vie le titre de baron, savoir : les pré-
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sidents de colleges électoraux , lorsqu'ils auront présidé pen-
dant trois sessions; les premiers présidents, procureurs géné-
raux et maires, lorsqu'ils auront dix ans d'exercice, et que les
lins et les autres auront rempli leurs fonctions à notre satis-
faction.

Art. 9. — Les dispositions des al ticles 5 et 6 seront appli-
cables à ceux qui porteront pendant leur vie le titre de baron;

, néanmoins, ils ne seront tenus de justifier que d'un revenu de
15,000 francs , dont le tiers sera affecté à la dotation de leur
titre et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.

Art. 10. — Les membres de nos colleges électoraux de dé-
partement qui auront assisté à trois sessions des colleges et
qui y auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction, pour-
ront se présenter devant l'archichancelier pour demander qu'il
nous plaise de leur donner le titre de baron. Mais ce titre ne
sera transmissible à leur descendance directe et légitime, na-
turelle ou adoptive, de male en male et par ordre de primogé-
niture, qu'autant qu'ils justifieront d'un revenu de 15,000 francs
de rente, dont le tiers, lorsqu'ils auront obtenu nos lettres pa-
tentes, demeurera affecté à la dot de leur titre et passera avec
lui sur toutes les têtes où il se fixera.

Art. 11. — Les membres de la Légion d'honneur et ceux
qui à l'avenir obtiendront cette distinction porteront le titre
de chevalier.

Art. 12. — Ce titre sera transmissible à la descendance di-
recte et légitime, naturelle ou adoptive, de male en male et
par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu ,
en se retirant devant l'archichancelier de l'Empire, afin d'ob- .
tenir à cet effet nos lettres patentes et en justifiant d'un re-
venu net de 3,000 francs au moins.

Art. 13. — Nous nous réservons d'accorder 'les titres que
nous jugerons convenables aux généraux , préfets, officiers
civils et militaires, et autres de nos sujets, qui se seront dis-
tingués par des services rendus à l'Etat.

Art. 14. — Ceux de nos sujets à qui nous aurons conféré
des titres ne pourront porter d'autres armoiries ni avoir d'au-
tres livrées que celles qui seront énoncées dans les lettres pa-
tentes de creation.

Art. 15. — Défendons à tous nos sujets de s'arroger des titres
et qualités que nous ne leur aurions pas conférés, et aux offi-
ciers de l'état civil , notaires et autres, de les leur donner, re-
nouvelant autant que besoin serait contre les contrevenants les
lois actuelles en vigueur.

Donné en notre palais impérial des Tuileries,
le P' mars 1808.

Par l'Empereur, le ministre
secrétaire d'Etat,

11.-B. 111AIET.	 NAPOLÉON.
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Ce décret, quo celui du 24 janvier 4852 semble devoir
faire revivre, aurait besoin pour être remis en-vigueur et
être approprié à l'état actuel de la législation, de nom-
breuses modifications.

11 est interdit aujourd'hui de constituer de nouveaux
majorats, et ceux même qui existent seront frappés d'ex-
tinction au premier ou au second degré.

La seule sanction du décret qui précède résidait tout
entière dans l'article 259 du Code pénal, ainsi conçu :

Art. 259.—Tonte personne qui aura publiquement porté un
costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui apparte-
nait pas, ou qui se sera attribué des titres impériaux qui
ne lui auraient point été légalement conférés, sera punie d'un
emprisonnement de six mois à deux ans.

• L'expression de titres impériaux fut remplacée en 4844
par celle de titres royaux. La première ne comprenait que
les titres de duc, comte, baron et chevalier; la seconde
s'étendait aussi à ceux de marquis et de vicomte.

Mais la loi du 28 avril 4832 a fait disparaître de l'ar-
ticle 259 du Code pénal ces mots : « ou qui se sera attri-
bué des titres royaux qui ne lui auraient pas été légale-
ment conférés. n Lette suppression, qui souleva de grandes
discussions dans les deux Chambres et causa beaucoup de
bruit dans les salons, ne changea rien en réalité à ce qui
se-passait. Sous l'Empire, comme sous la Restauration, le
ministère public n'avait pas requis une seule fois d'office
l'application de cette pénalité, hors les cas où le délit, se
trouvant connexe avec des faits d'escroquerie, avait pris
le caractère de manoeuvres frauduleuses. '

Quoi qu'il en 'soit, dans l'état actuel de la législation,
l'usurpation des titres ne se trouve soumise à aucun con-
trôle, à aucune action répressive:	 -

On peut consulter, sur cette matière, ce que nous avons
dit dans les Annuaires de 4845, page 269; de 1846, page
296, et de 4847, page 297.

De nombreuses demandes de concession régulière de
titres ont été adressées à la chancellerie pendant l'année
4852; mais provisoirement on ne leur a pas donné suite.
Quelques transmissions, en vertu de droits éventuels, ont
seules été admises.

h:	 26
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ARMORIAL DE L'EMPIRE

ÉTABLI PAR NAPOLÉON Ier

EN 1808.

L'Assemblée nationale, sur la proposition du duc d'Ai-
guillon, avait aboli, clans la nuit du, 4 août 4789, tous les
droits réels et tous les priviléges utiles de la noblesse. Il
ne restait plus aux gentilshommes que des distinctions ho-
norifiques; elles leurfurent aussi enlevées par le. décret de
l'Assemblée constituante du 4 9 juin 4790, qui supprima les
titres et les armoiries.

Lorsque Napoléon, puissant et victorieux, voulut en-
tourer d'un éclat indispensable la majesté du trône, il se
réserva, par la déclaration du 30 mars 4806, dans le
royaume de Naples, qu'il venait de conquérir, six duchés
grands fiefs de l'empire, savoir : Bénévent, Pontecorvo,
Otrante, Gaëte, Tarente et Reggio; dans les anciens Etats
de Venise, il s'appropria également les douze provinces
d'Istrie, de Dalmatie, de Trévise, de Conégliano, de Bel-
lune, de Feltre, de Frioul, de Bassano, de Vicence, de
Cadore, de Padoue et de Rovigo, avec trente millions
de domaines qu'il destinait à @tre concédés plus tard à ses
généraux ou à ses ministres, comme grands fiefs transmis-
sibles à leur descendance par ordre de primogéniture.

Le sénatus-consulte du 44 août 4806 rétablit les majo-
rats et les substitutions de titres héréditaires. Enfin ces lois
furent complétées ar le décret du 4 er mars 4808 (voyez
plus loin , page 200), qui déclara que les grands dignitaires
de l'Empire auraient le titre de,prince et d'altesse sérénis
sime; que leurs fils aloès auraient celui de duc; que les
ministres, sénateurs, conseillers d'Etat, présidents du
Corps législatif, archev@ques, auraient celui de comte; que
les présidents des collèges électoraux, les évêques, les

l
résidents des cours des comptes , d'appel et de cassation ,
es maires des trente-sept bonnes villes, auraient celui de
baron; que les membres de la Légion d'honneur auraient
celui de chevalier. Ces titres étaient transmissibles par
ordre de primogéniture à la descendance mâle de ceux qui
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en étaient revêtus, à la condition d'instituer des majorats
d'un chiffre déterminé. L'Empereur se réservait en outre
d'accorder ces qualifications aux officiers civils et militaires
qui auraient rendu des services à l'Etat.

Les familles qui avaient possédé des armoiries avant 4790
ne furent autorisées à les reprendre qu'autant qu'elles se
les seraient fait confirmer par un règlement et un nouvel
enregistrement d'armoiries. C'est là , sans nul doute , l'es-
prit- de l'article 44 du décret du 4 er mars 4808, qui inter-
disait de porter d'autres armoiries ou d'avoir d'autres
livrées que celles qui seraient énoncées dans les lettres
patentes de concession. Mais il n'y eut jamais de peine
légale prononcée contre ceux qui enfreindraient cette pro-
hibition ; l'article 259 du Code pénal frappa les usurpa-
teurs de titre, sans s'occuper des armoiries et des livrées.
Les anciennes familles, à . l'exception de celles qui reçu-
rent de nouvelles dignités , négligèrent donc de faire régu-
lariser la possession de leur écu héraldique. Les nouvelles
furent admises à se pourvoir en concession du blason
qu'elles choisirent.

Mais l'Empereur; qui donnait à tout ce qu'il reconstituait
une organisation régulière et uniforme, astreignit désor-
mais les armoiries à des règles certaines, qui en faisaient
une sorte de langage, et qui permettaient de reconnaître à
première vue le rang, le titre et la dignité des personnes
et des familles.

C'étaient les ornements extérieurs et les signes intérieurs.

Ornements extérieurs.

Princes grands dignitaires : Toque de velours noir, re-
troussée de vair, avec porte-aigrette d'or, surmontée de
sept plumes et accompagnée de six lambrequins d'or; le
tout sur un manteau d'azur, semé d'abeilles d'or, doublé
d'hermine , et sommé d'un bonnet d'azur, retroussé
d'hermine.

Ducs : Toque de velours noir, retroussée d'hermine avec
porte-aigrette d'or, surmontée de sept plumes et accompa-
gnée de six lambrequins d'or; le manteau doublé de vair.

Comtes sénateurs ou militaires : Toque de velours noir,
retroussée de contre-hermine, avec porte-aigrette or et ar-
gent, surmontée de cinq plumes, accompagnée de quatre
lambrequins, les deux supérieurs d'or, les deux autres
d'argent.
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Comtes archevéques : Comme les
tout surmonté d'un chapeau rouge
cordons de soie de même couleur,
l'autre, pendants aux deux côtés de
cinq houppes chacun (4, 2, 3, 4 et 5,
blason).

Barons militaires : Toque de velours noir, retroussée de
contre-vair, avec porte-aigrettb d'argent, surmontée de
trois plumes, accompagnée de deux lambrequins d'argent.

Barons évéques : Comme les'barons militaires, le tout
surmonté d'un chapeau vert, à larges bords, avec des cor-
dons de soie de même couleur entrelacés l'un dans l'autre,
pendants aux deux côtés de l'écu et terminés par quatre
houppes chacun (4, 2, 3 et 4).

Chevaliers : Toque de velours noir, retroussée de sino-
ple et surmontée d'une aigrette d'argent.

Pour les bonnes villes, voyez l'Annuaire de 4852, p. 339.

SIGNES EXTÉRIEURS.

Chefs.

Les princes. grands dignitaires chargeaient leurs armes
d'un chef d'azur, semé d'abeilles d'or.

Les ducs : d'un chef de gueules, semé d'étoiles d'argent
(voyez Cadore et Feltre, pl. V).

Franc quartier à dextre.

Les comtes avaient tous pour signé distinctif dans leurs
armes un franc quartier à dextre ,.qui variait suivant leurs
dignités ou leurs fonctions.

Les comtes sénateurs le portaient d'azur, au miroir d'or
en pal, après lequel se tortille et se mire un serpent d'ar-
gent (voyez les armes de CROIX, pl. V).

Les archevêques : d'azur, à la croix pattée d'or.
Les comtes militaires : d'azur, à l'épée haute d'argent

posée en pal et montée d'or.
Les ministres : d'azur, à la tête de lion arrachée d'or.
Les conseillers d'Etat : échiqueté d'or et d'azur.
Le président du Corps législatif : d'azur, aux tables de

la loi d'or.
Les officiers de la maison de l'Empereur : d'azur, au

portique ouvert à deux colonnes, surmonté d'un fronton
d'or, accompagné des lettres initiales D A du même.

comtes sénateurs; le
à larges bords, avec
entrelacés l'un dans
l'écu et terminés par
comme dans l'ancien
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Les officiers de la maison des princes : comme ci-dessus,
avec les lettres initiales D J , au lieu de D A.

Les ministres employés à l'extérieur : d'azur, 'à la tête
de lion arraché d'argent.

Les préfets : d'azur, à la muraille crénelée d'or, sur-
montée d'une branche de chêne du même.
• Les maires : d'azur, à la muraille crénelée d'or.

Le président du collége électoral : d'azur, à trois fusées
d'or, rangées en fasce (voyez les armes d'Arjuzon, pl. W).

Les membres du collége électoral : d'azur, à la branche
de chêne d'or, posée en bande.

Les propriétaires : d'azur, à l'épée en pal.

Franc, quartier à sénestre.

Les barons avaient tous dans leurs armes comme signe
distinctif un franc quartier à sénestre, qui variait d'après
leurs dignités ou leurs fonctions.

Les évéques le portaient : de gueules, à la croix alai-
sée d'or.

Les militaires: de gueules, à l'épée haute d'argent, posée
en pal.

Les officiers de la maison de l'Empereur : de gueules, au
portique ouvert à deux colonnes surmontées d'un fronton
d'argent, accompagné des lettres initiales D A du même.

Les officiers des maisons des princes : comme ci-dessus,
avec les lettres D J, au lieu de D A, posées entre les co-
lonnes au lieu d'être en dehors.

Les ministres employés à l'extérieur : de gueules, à la
tête"de lion arrachée d'argent.

Les membres du conseil d'Etat : échiqueté d'or et de
gueules.

Les préfets : de gueules, à la muraille crénelée d'argent,
surmontée d'une branche de chêne du même.

Les sous-préfets : de gueules, à la muraille non crénelée
d'argent, surmontée d'une branche d'olivier du même.
. Les maires : de gueules, à la muraille crénelée d'argent.

Les président et procureurs généraux de la Cour de cas-
sation: de gueules, à la balance d'argent.

Les présidents et procureurs généraux des cours impé-
riales : de gueules, a la toque de sable retroussée d'her-
mine.

Les officiers de santé attachés à l'armée : de gueules, à
l'épée en barre, la pointe basse.

26.
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, Les présidents des colléges électoraux : de gueules , à
trois fusées d'argent , rangées en fasce.

Les membres des collèges électoraux : de gueules, à la
branche de chêne d'argent, posée en bande.

Les membres des corps savants : de gueules, à la palme
d'argent, posée en bande.

Les propriétaires : de gueules, à l'épi en pal d'argent.

Crois de la Légion d'honneur.

Les chevaliers plaçaient, comme signe distinctif, dans
leur écu, un pal de gueules chargé d'une croix de la Lé-
gion d'honneur, ou portaient cette croix sur une des pièces
honorables de leur blason.

Cette classification méthodique, bien simple en appa-
rence , offrait plusieurs difficultés dans l'application et pré-
sentait quelques inconvénients.

Les signes intérieurs multipliaient les figures héraldi-
ques d'un écu, dont ils faisaient quelquefois disparaître les
pièces les plus importantes.

Les fonctions qu'ils servaient à désigner n'étaient point
héréditaires, et pour offrir toujours une complète actualité
il aurait fallu changer ces signes à chaque génération. La
variabilité qui en serait résultée aurait détruit les avan-
tages eux-mêmes que le législateur avait cherché à at-
teindre.

La courte durée du règne de cette législation héraldique
fut assez longue pour en faire reconnaître les inconvé-
nients; mais l'on n'eut. pas le temps d'y remédier.
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TARIF

DES DROITS DE SCEAU , D 'ENREGISTREMENT , etc.

Dates des
ordonnances,

17 mars

lois,
etc.	 •

CONCESSIONS IMPÉRIALES.

Duo.
1808. Droit de sceau 	 600f j

28 avril 1816.	 ,—	 d'enregistrement 	 132
170 

J} 902'
—	 d'expédition et frais matériels 	

Comte.

17 mars 1808. Droit de sceau.... 	  400rj
28 avril

_.

1816.	 —	 d'enregistrement. 	
—	 d'expédition et frais matériels 	

88 )y	 583,
95

Baron.

17 mars 1808. Droit de sceau..... ........	 	 200'
28 avril 1816.	 —	 d'enregistrement 	 44	 314f

—	 d'expédition et frais matériels 	 70

CONCESSIONS ROYALES.

Duc.

18 juin	 1817. Droit de sceau 	 	 	  .. 15,000,)
29 avril	 1816.	 —	 d'enregistrement........ .....

—	 d'expédition et frais matériels.
3,300	 ' 18,620,

170

Marquis ou Comte.

8 octobre 1814. Droit de sceau.... ... . .........
28 avril	 1819.	 —	 d'enregistrement. 	

6,000,
1,000	 7,990f

—	 d'expédition et frais matériels 	 170

Vicomte.

8 octobre 1814. Droit de sceau. ..... 	 ...... 4,000'
28 avril	 1816.	 —	 d'enregistrement.. 	 880 5,050f

—	 d'expédition et frais matériels 	 170

•	 Baron.
8 octobre 1814. Droit de sceau 	  3,000'

28 avril	 1816.	 —	 d'enregistrement	 660 }	 3,830f
—	 d'expédition et frais matériels 	 170 J

Un simple enregistrement d'armoiries.... 	 ............. 120,

19 janvier 1819. Nota. La transmission des titres ne peut avoir lieu
qu'en ligne directe; hors ce cas il faut une confirma-

, tion ou plutôt une concession nouvelle, dont les droits
•et frais sont taxés comme ci-tlessus, • _
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MUTATIONS

OU MODIFICATION'S DES MAJORATS.

SIrII ox, 47 janvier 4849.—Une portion du domaine de
Bastidon, commune d'Hyères (Var) est appelée à faire'
partie du majorat de M. le comte Henri Siméon, en . rem-
placement d'une rente de 2,784 francs, inscrite 'sur le
grand-livre.

CARRIÉRE, 47 janvier 4849. — Le majorat de M. Jean-;
Léon-Louis de Carrière sera, par suite de modifications,
composé à l'avenir de : 4° un hôtel sis à Gaillac (Tarn);
2° une inscription de 4,400 francs de rente sur le grand-
livre.

DESPORTES, 24 janvier 4849. — Le majorat constitué
par lettres ' patentes du 28 janvier 4 809 en faveur de
M. Nicolas-Félix Desportes est déclaré 'dissous.

REILLE, 3 février 4849.— Le majorat-pairie constitué
par lettres patentes du 43 mars 4820 en faveur de M. Ho-
noré-Charles •Michel-Joseph Reille, maréchal de France'
est déclaré dissous en vertu de la loi du 42 mai 4835.	 •

PANDIN DE NARCILLAC, 5 mars 1849. _ Le majorat con-
stitué par lettres patentes du 7 décembre 4830 en faveur
de M. Louis-Pharamond-Léonce Pandin de Narcillac, sur
un hôtel, rue Saint-Dominique, 28, valant 4 0,4 64 francs
de revenu , est transféré sur le domaine des Quatre-Piliers,
commune de Gambois (Seine-et-Oise), valant 4 0,4 84 francs
de revenu.	 ,	 . 	 . .

COPPENS, 25 mars 4850. — Le majorat de M. Auguste
Laurent Coppens, constitué par lettres patentes du 29 mars
4824 surdes immeubles, est remplacé par une inscription
de 5,020 francs. de rente 5 pour 400.

Du MAISNIEL , 28 janvier 4854. — Le majorat constitué'
par lettres patentes du 5 février 4830, en faveur. de.
M. Charles-Joseph du "Maisniel , sur des immeubles sis à
Wattignies (Nord), valant 8,742 francs de revenu, est
transporté sur d'autres immeubles sis à Vendeville (Nord),
Izel-lez-Equerchin et Montauban (Pas-de-Calais).
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JUCHAULT DES JAMONIÈRES, 47 avril 4854. — Le majo-

rat constitué en faveur de M. Antonin Juchault des lama
nièces, sur la terre de Clermont, commune de Cellier
(Loire-Inférieure), est transporté sur deux inscriptions de
rente du grand-livre.

RAMRAUD, 25 avril 4854. — Le majorat constitué en
faveur de M. Charles Rambaud , et assis sur la terre de la
Mignardière, arrondissement de Roanne (Loire), est trans-
féré sur deux maisons sises à la Guillotière près Lyon.

CONCESSIONS DE CHANGEMENTS
ET ADDITIONS DE NOMS.

THIERRY, 25 février 4854. — M. de Thierry (Constant),
propriétaire à Paris, né le 40 brumaire an VI, est autorisé
à ajouter à son nom celui de Faletans, et à s'appeler à
l'avenir de Thierry de Faletans.

DEDONS DE PIERREFEU, 5 mars 4852. — M. Pierre-
Charles-Henri Dedons de Pierre feu, né le 44 février 4 84 9
à Marseille, demeurant à Avignon, est autorisé à substi-
tuer à l'un de ses deux noms patronymiques celui de De-
mandolx, et à s'appeler à l'avenir de Demandolx-Dedons.

DEMANDES DE CHANGEMENTS
ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes de changements et additions de noms doivent
être précédées, un mois à l'avance, par une annonce dans le
Moniteur universel et dans un journal de l'arrondissement de
la localité oii est né et domicilié le postulant. Elles sont ensuite
adressées au procureur, impérial et transmises par ce magistrat,
avec son avis, à M. le procureur général de la Cour impériale,
puis à M. le garde des sceaux, qui les soumet au Conseil
d'Etat. Ces diverses procédures durent au moins six mois et ,
quelquefois dix-huit mois ou deux ans. Les droits de chancel-
lerie ont été fixés à 650 francs par la loi du 20 juillet 1837;
niais avec les frais extraordinaires et les honoraires particu-
liers du référendaire au sceau , la dépense s'élève au moins à
1,000 francs. On peut obtenir la remise d'une , partie de ces
droits en justifiant de son indigence. Il faut envoyer avec sa
demande son acte de naissance; et s'il s'agit de relever le nom
d'un parent ou d'un bienfaiteur, on doit y joindre les pièces
qui établissent la parenté ou les rapports avec lui.

Dans la liste suivante, les dates indiquent celles du Moniteur
'dans lequel les annonces ont'été insérées.
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CASAMAJOR DE VIGNALET, 4 avril 4850. — M. Sosthène-
Marcel-Edouard Casamajor est dans l'intention de se pour-
voir auprès de M. le garde des sceaux à l'effet D'obtenir.
l'autorisation d'ajouter à son nom celui de Vignalet, et de
s'appeler légalement à l'avenir Caramajor de Vignalet.

QUÉRIEUx-PRIGNY DE LINOIS, 7 mai 4850. — M. Jules-
Mathieu . Quérieux-Prigny, enseigne de vaisseau, est dans
l'intention de se pourvoir auprès de M. le garde des sceaux
à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui
de de Linois, de son aïeul maternel et de sa mère, et de
s'appeler à l'avenir Quérieux-Prigny de Linois.

GOUPIL DE PRÉFELN , 30 août 4 850. — M. Charles-Au-
guste-Anatole Goupil est dans l'intention, etc., d'ajouter à
son nom celui de Pré`eln.

• JUCHEREAU DE SAINT-DENYS, 8 septembre 4850. —
M. Edouard-Antoine Aubas est dans l'intention, etc., et de
s'appeler à l'avenir Aubas Juchereau de Saint-Denys.

CASY• DAURIBEAU , 8 octobre 4 850. — M. Joseph-Grégoire
Casy, vice-amiral, est dans l'intention, etc., d'ajouter à
son nom celui de la localité où il est né, et de s'appeler à
l'avenir Casy-Dauribeau.

SANTEÀRE DES BOVES, 47 novembre 4850. — M. Hugues-
Achille-Augustin Santerre, né aux Boves le 40 septembre
4829, et ses frères et seeurs, sont dans l'intention, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de des Boves.

DUCASSE DE MADY, 4 0 décembre 4 850. — M. Jean-Bap-
tiste Ducasse, propriétaire à Argenton (Lot-et-Garonne),
est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de
Mady, qu'il portait déjà, et de s'appeler Ducasse de Mady.

MARTIN DE BROCHE, 47 janvier 4 854 . - M. Martin, né
à Saint-André (Gard), a l'intention, etc., d'ajouter à sor
nom celui de Broche, qui est celui de sa mère, et de s'ap-
peler à l'avenir Martin de Broche. •

. BORG DE BALZAN, 48 janvier 4 854 . — M. Louis-André-
Guillaume-Vincent-Jean Borg , vice-consul de France à
New-York, a l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui
de Balzan, qui a appartenu à sa famille; et sous lequel il
est connu depuis longtemps.

MATHELAT DE BOURBEVELLE DE SOURDIS, 23 mars 4854.
— M. Pierre-Alexandre Mathelat de Bourbevelle a l'inten-
tion, etc., d'ajouter à son nom celui de Sourdis, et de
s'appeler à l'avenir Mathelat de Bourbevelle de Sourdis.
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PICIIOT DE LA MARANDAIS, 2 août 4 854 . — M. Henri
Pichot, officier de marine, s'est pourvu, etc., d'ajouter à
son nom celui de la Marandais, qu'ont porté et que por-
tent les membres de sa famille.

LENORDAN DE LANGOURIAN, 4 '2 août 4854. — M. Emile-
Joseph-Marie Lemordan, capitaine d'infanterie, est dans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de Langourian.

LACGER-BRASSAC, i er septembre 4 854 . — M. Marie-
Iiippolyte de Lacger, à Castres, est dans l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Brassac , que porte la famille
de sa mère , et de s'appeler de Lacger-Brassac.

BILLEDAULT DU CHAFFAUT, 28 novembre 4854. — M. Bil-
lebault, propriétaire à Sens, est dans l'intention, etc.,
d'ajouter e son nom celui de du Chaffaut.
•. HERVIEU DE LA BESNARDIÉRE, 40 décembre 4854. —
M. Frédéric-Constant-Désiré Heruieu, propriétaire à Périers
( Manche), est dans l'intention , etc., d'ajouter à son nom
celui de la Besnardière , qui est celui de sa mère.

LEROUX DE VILLERS. — M. Jean-Baptiste-Louis-Jules
Leroux, propriétaire à Paris, etc., d'ajouter à son nom
celui de Villers, qui est le nom de sa femme, et de s'ap-
peler Leroux de Villers.

LEGRAS DE SAINT-GERMAIN, 4 janvier 4852. —M. Louis-
Marie–Eugène Legras, né à Paris le 47 mai 4 824 , est dans
l'intention de se pourvoir devant M. le garde des sceaux
pour obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui de
de Saint-Germain.

BIDON DE FROHEN DE BRANCAS, 44 janvier 4852. —
M. Marie-Ferdinand Hibon de Frohen, propriétaire au châ-
teau des Tournelles, est dans l'intention, selon le désir de
son beau-père; M. le duc de Brancas, etc., d'ajouter à son
nom celui de Brancas, et de s'appeler à l'avenir, lui et ses
enfants, Hibon de Frohen de Brancas.

BROCARD-DOUMERC , 3 février 4 854 . — M. Adrien-Léon
Brocard, propriétaire à Paris, s'est pourvu, etc., d'ajouter
à son nom celui du général Doumerc, son beau-père, dé-
cédé sans enfants mâles.

BRUNET DE LA RENOUDIÈRÈ , 4 février 4 852. — M. Pierre,
comte de Brunet de la Renoudière, propriétaire à Mor-
tagne , est dans l'intention , etc., d'ajouter à son nom celui
de Puisaye, qui est celui de sa mère, et que le marquis de
Puisaye de la Mesnière, décédé sans enfants mâles, a ex-
primé le désir de lui transmettre. 	 _
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LESERREC DE KERVILY, 20 février 4852. — M. Armand-
Joseph Leserrec , lieutenant de vai seau, né à Riantec le
4 e0 décembre 4 845, a l'intention, etc., d'ajouter à son nom
celui de Kervily, sous lequel il a toujours été connu , et de
s'appeler légalement à l'avenir Leserrec de Kervily. i

HERVÉ DE LAVAUR, 4 mars 4852. — M. Louis-Gustave
Hervé, né à Tournus le 27 juillet 4822, a l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Lavaur, sous lequel il est
connu, et qui était celui de son aïeule.

BROSSARD DE CORRIGNY, 6 mars 4852. — M. le 'baron
Charles Brossard, conseiller honoraire, et ses enfants, ont
l'intention, etc., d'ajouter à leur nom celui de Corbigny,
leur beau-père et aïeul.

COURTOIS DE LAMOTTE , 4 2 mars 4 852. — M. Jean Cour-
tois, commandant en retraite à Passy, a l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Lamotte, que son père por-
tait avant la révolution.

ROUX-SURLÉON DE GAUTIER, 26 mars 4852. — M. Em-
manuel-Marie-Thomas de Roux, demeurant à Marseille, a
l'intention, etc, d'ajouter à son nom celui de son aïeul,
Surléon de Gautier.

LARIVIi:;RE DE WORSTADT, 27 mars 4 852. — MM. Jean-
Antoine-Ferdinand Larivière , juge de pais à Niederbronn
(Bas-Rhin), et Théodore-Robert-Nicolas Larivière, capi-
taine-commandant au 3e de chasseurs à cheval, ont l'in-
tention , etc., d'ajouter à leur nom celui de Worstadt, leur
aïeul maternel.

CnAUDON DE ROMONT, 6 avril 4852. — M. Jean-Remy-
Gabriel de Chaudon, à Epernay, a l'intention, etc., d'ajou-
ter à son nom celui de Romont, et de s'appeler à l'avenir
Chaudon de Romont.

LÉON DE CAPISUCCIII DE BOLOGNE, 43 avril 4852. —
M. et madame Léon et leurs enfants, à Marseille, ont l'in-
tention, etc., d'ajouter à leur nom ceux de Capisucchi de
Bologne, portés par leur père, beau-père et aïeul, pour
se conformer aux voeux des derniers membres de cette
famille.

VISSEQ DE LA PRADE, 20 avril 4852. —MM. Jean-Charles-
Albert Visseq, né à Montpellier 28 février 4826; et Marie-
Casimir-Edmond, sous-lieutenant, né le 29 août 4829, se
sont pourvus, etc., d'a jouter à leur nom celui de la pro-
priété de la Prado , qu'ils tiennent de leurs père et aïeul.
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LEFAIVRE DES AYVELLES , 20 avril 1852.—M. Lefaivre,
colonel du génie en retraite, a l'intention, etc., d'ajouter à
son nom celui des Ayvelles, de son aieule maternelle, der-
nière du nom.

BLANQUART DES SALINES, 23 avril 4852. — MM. Victor-
Marie-Amédée et Ernest Blanquart, nés à Calais, ont l'in-
tention, etc., d'ajouter légalement à leur nom celui des
Salines; que portait leur grand-oncle paternel.

JOURDAN DE SAVONNIÈRES, 29 avril 4852. — Madame
veuve de Jourdan,.née de Savonnières, a l'intention, comme
tutrice légale de M. Augustin-Georges de Jourdan son fils,
de se pourvoir devant M. le garde des sceaux, afin d'obtenir
pour ledit mineur l'autgttisation d'ajouter à son nom celui
de Savonnières.

PORION DE MARTEL , 5 mai 1852. — M. Aimé-Denis du
Porzon, sous-préfet de Thionville, a l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Martel, pour se conformer
à la volonté maternelle de sa mère Aimée de Martel et de
son oncle Alexis de Martel.

HÉRISSON DE POLASTRON , 4 ee juin 1852. — M. Gabriel-
Philippe Hérisson, lieutenant au 3e cuirassiers, a l'inten-
tion, etc., d'ajouter à son nom celui de Polastron, de son
aïeule paternelle, pour se conformer au désir formel ex-
primé par cette dame.

ROGIER DE MANÇONI , 43 juin 4852. — M. Louis Rogier,
consul de Belgique à Cagliari, au nom et comme 'tuteur
naturel de Charles Bogier, son fils, a l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Mançoni.

SYMONET DE SAINT-LAURENT. - M. Adolphe-Georges-
Marie Symonet, à Villiers (Marne), a l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Saint-Laurent, sous lequel
.était connu son père.

DELACROIX D 'AGUILAR, 22 juin 4852. — M. Jean-Aymar
Delacroix, à Toulouse, est dans l'intention, etc., d'ajou-
ter à son nom celui de d'Aguilar, que portait son aïeul
maternel.

CHASSAING-DUFOUR, 29 juin 1852. - MM. François et
Joseph Chassaing frères, à Souillac (Lot), ont adressé, le
24 mars dernier, une demande à M. le garde des sceaux,
à l'effet d'être autorisés à ajouter à leur nom celui de
Dufour, leur bienfaiteur (pour se conformer aux décisions
ministérielles du 26 octobre 4815 et 40 avril 1848).

h.	 27
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AIGUILLON ., 7 juillet 4852. — Madame Lallemand, née

d'Aiguillon,, comme tutrice légale de Louis-Albert Jean et
Eugène-Almeric Jean, a l'intention, etc., d'ajouter à leur
nom de Jean celui de d'Aiguillon.

LA BLANCHARDIÉRE DE LA BASIELINAYE, 6 août 4852. 
M114. Alexandre-Jules et Luc-Frédéric-Christophe Poinçon
.de la Blanchardière, nés à Chauvigné (111e-et-Vilaine) les
46juin 4826 et 29 juillet 4828, ont l'intention, etc:, d'ajou=
ter à leur nom celui du général vicomte Jan de la' Ilame-
linaye, leur aïeul.	 -

BAISIIES DE VERDIIiRES, 47 septembre 4852.-M. Jules-
Joseph-Marie-Désiré de Raismes, propriétaire au château
de Bourden (Somme), a l'intention, etc., dejoindre'à.son
nom celui de de ,Verdière, qui est celui de sa mère, dont
il est l'unique héritier.
• POITEVIN DE MOURGUES, 22 octobre 4852. — M. Just-

-Alexandre Charles , né à Paris le 22 février 4827, a l'inten-
tion , etc., d'ajouter a• son nom celui de Poitevin de Mour-
gues, nom de son aïeul paternel.
' OLSZEWIEC nt VERNE, 25 .octobre 4852. -= M. Julien
Olszewiec a l'intention de se pourvoir devant M. le garde
des sceaux pour obtenir l'autorisation de changer son nom
d'Olszewiec contre celui de de Verne, qui en est la traduc-
tion littérale.

BEURET DE VIANTAIx. "-M. 'François-Henri Beuret, lieu-
tenant de vaisseau, à Besançon, voulant se conformer au
voeu, exprimé par sa mère , fille du général Pierre de Vian-
taix, décédé sans enfants mâles, a • l'intention, etc;., d'ajou-
ter à son nom celui de Viantaix.

DELARUE DE BEAUMARCIIAIS, 47 novembre 4852. —
M. Charles-Edouard Delarue, pour lui et pour André-
Edouard-Raoul Delarue, son fils mineur, et M. Alfred-Henri
Delarue, se.sont pourvus auprès de M. le garde des sceaux
pour obtenir l'autorisation d'ajouter à leur nom celui de
Beaumarchais, leur aïeul.

BRINDEIONC DES MOULINAIS , 8 décembre 4 852. —
M. Jean-Baptiste Mathurin-François Brindejonc, proprié-
taire à Dinan, est dans l'intention de se pourvoir auprès de
M. le garde des sceaux à l'effet d'obtenir l'autorisation
d'ajouter à son nom celui de des Moulinais, qui appartenait
à ses ancêtres.
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ARNIORIAL

DES

VILLES DE FRANCE.

L'Annuaire de 4852, page 330, Contient la notice des
armoiries de trente-cinq villes : Paris, Lyon, Marseille,
Bordeaux, Rouen , Nantes, Toulouse, Lille, Strasbourg,
Saint-Etienne, Nîmes, Melz, Reims, Orléans, Amiens,
Toulon, Nancy, Caen, Montpellier, Angers, Brest, Bou-
logne, Rennes, Mulhouse, Besançon, Versailles, le Havre,
Limoges, Clermont-Ferrand, Dijon, Avignon, Tour, Troyes,
Dunkerque, Arras. Nous continuons, cette .année, par
vingt-cinq autres, classées toujours d'après l'importance
de leur population : Grenoble , Saint-Quentin, Poitiers,
Cherbourg, Roubaix, le Mans, Lorient, Valenciennes,
Saint-Omer, Cambrai, Perpignan, Bourges, Colmar, Aix,
Angoulême, Abbeville, Douai, Niort, Cette, Dieppe, Béziers,
Montauban, Elbeuf,'Rochefort, Châlon-sur-Saône.,

L'Armorial des villes, bourgs, etc., de Normandie, de
•M. Canel, nous a été d'un précieux secours pour tout ce
qui concerne cette province. Ce savant et laborieux auteur
a puisé à .toutes les sources ; mais il. se contente trop de
résumer les opinions des autres écrivains, sans donner la
sienne : c'est une modestie qui laisse des regrets au lec-
teur.

GRENOBLE.

ARMES : d'argent, à trois roses de gueules.

• Nous avions, l'an passé, comme d'Hozier et plusieurs
autres auteurs, blasonné d'or le champ des armoiries de
Grenoble. Les renseignements que M. Pilot, savant archi=
viste de l'Isère, a eu l'obligeance' de nous faire parvenir
permettent de rectifier et de compléter cet article.

La plus ancienne empreinte du sceau de Grenoble que
nous connaissions représente une cité avec remparts, porte,
pont et clochers. Elle a pour inscription : s ► GU.LuM crvl-
TATrs GRATIANOP0LIS, et se trouve au bas d'un acte de 4498.
Mais l;existence d'un sceau de la ville remontait déjà au
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moins à deux siècles; car une charte du 2 janvier 4304
(archives de Grenoble, livre de la chaîne d'or, fo 37, 20)
dit que les conseillers des consuls de la ville leur ont remis
une lettre pour qu'elle fût revêtue du sceau dudit consulat.

Quoique cette empreinte représente seulement un em-
blème de la ville, Grenoble possédait déjà son blason et
avait des roses pour symbole héraldique. Un article des
comptes de 4398 constate la dépense de 8 gros 4/2 pour
quatre écussons aux armes de la ville , destinés au service
funèbre d'Hugues de Commiers, doyen du chapitre de la
cathédrale. Un autre compte de l'an 4409 constate le paye-
ment fait à Simonet Jacquemet pour quatre écussons aux
armes de la ville, qui furent placés aux quatre coins du
cercueil du consul Drenon (André).

Mais quelles étaient alors ces armoiries? La plus an-
cienne mention détaillée qu'on en ait est celle contenue
dans le registre des recettes et dépenses de l'an 4499, d'a-
près laquelle Jean Boyer, peintre, reçut 7 florins à lui dus
pour la peinture des armes de la ville de Grenoble et des
roses faites en forme de penonceaux, peintes sur quatre
feuilles de fer-blanc, pour porter aux processions, sur les
flambeaux de ladite ville, et où sont peintes lés armes de
la ville:

On voit que les figures héraldiques des armes de Gre-
noble étaient déjà des roses, et que, pour offrir un double
emblème, elles se trouvaient reproduites par la manière
dont les penonceaux armoriés étaient découpés. Le choix
de cette fleur, souvent adoptée comme symbole des Grâ-
ces, est,-dit-on, une allusion au mot gratia, qui entre dans
la composition du nom latin de Grenoble, Gratianopolis.

Des personnes, ignorant l'ancienneté des armes de Gre-
noble, ont pensé que le duc de Lesdiguières, s'étant em-
paré de cette ville en 4590; et l'ayant agrandie et fortifiée,
lui avait donné les ruses qui chargent le chef de ses armes.
Mais c'est au contraire, sans doute, Lesdiguières qui em-
prunta à Grenoble ces pieces héraldiques pour les ajouter
à son blason; jusqu'alors il portait, dit-on, simplement :
de gueules, au lion d'or.

La vérification des armoiries de Grenoble, prescrite par
le décret du 47 mai 4809 et par l'ordonnance du 26 dé-
cembre 4844, coûta, en 4809, la somme de 600 francs,
et en 4826, celle de 492 francs. Grâce à ces régularisa-
tions, l'écu héraldique de Grenoble figurait sur les pliants
de la salle du trône sous l'Empire et sous la monarchie de
1844 et de 4830.
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SAINT-QUENTIN.

ARMES : d'azur, à un buste de Saint-Quentin
.d'argent, chargé sur les épaules de deux clous
à la croix d'argent, accompagné de trois fleurs
de lis d'or (voyez pl. J, n° 37).

La ville de Saint-Qûentin est fort ancienne. Au temps
des Romains, elle s'appelait Augusta-Viromanduorum, et
formait le chef-lieu d'un petit pays qui devint plus tard le
comté de Vermandois, et qui, apporté en dot par Adélaïde
à Hugues le Grand, frère putné du roi Philippe le Gros,
fut réuni à la couronne par Philippe-Auguste. Les comtes
de Vermandois, dont elle , était la capitale, portaient :
échiqueté d'or et d'azur, au chef de France.

La ville de Saint-Quentin â pris son nom du saint qui y
souffrit le martyre vers l'an 303, et dont les reliques furent
apportées dans ses murs en 825. C'est le buste de ce con-
fesseur de la foi qu'elle a adopté dans ses armoiries, en
y joignant trois fleurs de lis, comme ville du domaine
royal.

Un sceau de cette ville au bis d'un acte 4228, conservé
aux Archives impériales, représente un champ fleurdelisé,
rappelant l'autorité royale, et un cavalier, symbole du
pouvoir municipal. Dans un ;autre de 4 308 , le cavalier est
suivi de trois fantassins armés de bétons fleurdelisés.

POITIERS.

ARMES : d'or, au lion de sable, à la bordure de
sable, chargée de douze besants d'or (voyez
pl. J, no 38).

Poitiers, dont l'origine est fort ancienne, existait déjà
avant la conquête des Gaules par les Romains, et formait
la capitale du pays des Piétons, qui lui ont donné leur
nom. On lui attribue quelquefois pour armoiries celles du
Poitou de gueules, à cinq chateaux d'or (alias à six posés
3,2 et4).	 '

Mais les plus anciens sceatix de la ville représentent un
. lion et une bordure chargée' de besants.

D'Hozier, dans l'Armorial général manuscrit de 4696,
donne pour armes à Poitiers: d'azur, à une ville d'argent,
maçonnée de sable, et à. trois fleurs de lis d'or rangées en chef..

27.
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Mais, plus loin, il assigne à l'hôtel de ville un autre bla
son : d'argent, au lion de gueules, d la bordure de sable,
chargée de douze besants d'or. C'est, sauf les émaux du
fond et du lion, le mémo écu que celui que.naps avons
reproduit, et qui est le plus généralement donné à )a ville
de Poitiers.

•

CHERBOURG.
. 

Agsins ; d'azur, 4 léne fasce d'argent, accompa-
gnée de trois besants du rame; au franc quar-
tier à dextre des villes du 28 ordre ; d'azur, à
une N d'or, surmonté d'une étoile rayonnante
du méme (voyez pl. d , n° 39),

La ville de Cherbourg, quoiqu'elle n'ait cgnimeneé è
figurer dans l'histoire qu'en x e siècle, devint bientôt une
des cités les plus importantes de Normandie. Les recher-:
chez récentes de MM, Canel et Victor le Seas sur l'origine-
des armoiries de cette ville n'ont amené aucun résultat
précis, La première mention du blason de Cherbourg $e
trouve dans un passage du Journal historique, où il est
dit qu'en 4532, Français Ier étant venu visiter la Norman-
die, ile trouva entre les deux portes de la ville (de Cher-
bourg) quatre . des principaux bourgeois portant un dais de
satin violet brodé d'or et semé des armes du roi, do M. le
Dauphin, de la yille et de la province, D	 •

On n'est . pas d'accord sur la distribution des émaux et
des pièces héraldiques de l'écu de Cherbourg. En 4 696,
d'Hozier, juge d'armes de France ; le blasonna dans son
armorial officiel : d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée
de trais besants duniénle. C'est ainsi qu'on le retrouve dé-
crit au siècle dernier dans plusieurs circonstances. Le
4 4 novembre 4 844, des lettres patentes dé l'empereur mo-
difièrent l'écu de Cherbourg, qui devint : d'azur, à une
fasce d'argent, chargée de trois étoiles de sable et acoompa.;
gnée de trois besants d'or, au franc quartier des villes du
second ordre. Des lettres patentes de Louis XVIII confia-
mèrent à Cherbourg ce blason, sauf le franc quartier. Nous
avons reproduit ici l'ancien écu en y ajoutant seulement le:
franc quartier de l'Empire.
- Traversier blasonne les armes de Cherbourg : d'azur, à
la fasce d'argent, chargée de trois étoiles d'or et.accompa-
gnée de trois besants dta méme. Cette description, que n'ap-.
fuie aucune autorité, est coptraire aux règles du blason,
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Nous regrettons que des auteurs sérieux, voulant don-
ner une traduction littérale de ces armoiries, aient cru
voir dans l'azur du champ et l'argent de la fasce les cou-
leurs de la mère de Dieu ; dans les étoiles , le symbole de
la Vierge, stella maris, étoile de la mer; dans les besants,
une allusion au mot Cher bourg; et dans le nombre trois
de ces figures, un hommage à la sainte Trinité.

ROUBAIX.

ARMES : d'azur, à un rot de sable , encadré d'or,
surmonté d'une étoile d'or entre deux bobines
d'argent, et accompagné en pointe d'une bobine
d'or, à la bordure dentelée du rame (voyez
pI. J, no 40).

Roubaix n'était, au moyen âge, qu'un petit village pos-
sédé par des seigneurs particuliers qui avaient pour bla-
son : d'hermine, au chef de gueules. Otbert de Roubaix,
l'un d'eux, fit partie de la croisade de Constantinople; son
nom et ses armes sont au musée de Versailles. Pierre de
Roubaix, au xv° siècle, fit fortifier son fief.

Cette localité a pris, dans les temps modernes, une
grande importance par l'industrie manufacturière de ses
habitants. Aujourd'hui c'est une ville de plus de 22,000
âmes. Elle n'avait pas encore d'armoiries, • lorsque, le
47 novembre 4848, elle a fait régulariser la possession de
celles qui sont décrites ici, et qui font allusion à l'origine
de sa grandeur. Le rot est le châssis des tisserands par les
ouvertures duquel passent les fils de la chaîne d'une étoffe;
on l'appelle aussi peigne ou lame.

LE MANS.

ARMES : de gueules, à une croix d'or, chargée
d'une clef contournée et posée en pal, et can-
tonnée de quatre chandeliers d'église de sable
(voyez pl. J, n° 44).

Le Mans fut fondé, dit-on, au Ile siècle de l'ère chré-
tienne par les Romains, qui en firent une ville importante,
et l'entourèrent de murailles et de fortifications, dont il
reste encore trois tours rondes assez bien conservées. Cette
ville devint un évêché au nie siècle, et eut pour premier
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pasteur saint Julien. Une autre tradition fait remonter la
fondation de son siége épiscopal au temps des apôtres.

Quoi qu'il en soit, c'est, sans nul doute, comme évêché
que le Mans adopta de temps immémorial une croix pour
symbole héraldique. Elle y ajouta quatre chandeliers en
mémoire d'une apparition de saint Julien, qui se montra à
la lueur de flambeaux. La clef dont est chargée la croix
rappelle, dit-on, qu'après avoir ouvert ses portes une des
premières à Henri IV, en 4589, le Mans fut visité par
Louis XIII, à qui on présenta les clefs de la ville.

Le champ de gueules de l'écu de la capitale du Maine
serait, selon quelques personnes, une imitation de la cou-
leur rouge de ses murailles de brique. Il semble rappelé
dans un vieux proverbe que cite André Duchesne dans ses
Antiquités de la France, p. 538 :

Bourges, Lyon, le Mans avec Limoges
Furent jadis les quatre villes rouges.

Mais rien, dans le texte, n'indique si ce dicton fait allu-
sion aux murailles des quatre cités ou au champ de leurs
écus. Le gueules est le fond le plus communément employé
dans le blason des villes; ce n'est donc pas , un point digne
de remarque. D'ailleurs le champ de Bourges est d'azur et
non de gueules.

On n'est pas d'accord sur la disposition des émaux de
l'écu du Mans. La manière la plus correcte de le blasonner
serait : d'or, à la croix de gueules, chargée d'une clef d'ar-
gent et cantonnée de quatre chandeliers de sable. Mais
l'usage et la tradition paraissent avoir donné la préférence
au fond de gueules, à la croix d'or, etc. Cet arrangement
place couleur sur couleur et métal sur métal, ce qui est
contraire aux règles ordinaires du blason; aussi des per-
sonnes mettent les chandeliers de sable sur la croix d'or,
et non dans•les cantons. Mais cette distribution offre un
autre inconvénient : si l'on ajoute à l'écu le chef de France
ou de l'Empire, un des chandeliers disparalt. C'est pour
cela qu'on n'en blasonne quelquefois que trois au lieu de
quatre.

Nous avons suivi l'usage le plus général dans la des-
cription des pièces et des émaux des armoiries du Mans.
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LORIENT.
•

ARMES : de gueules, au vaisseau d'argent, vo-
guant sur une mer de sinople; au soleil d'or
levant derrière une montagne d'argent, au franc
quartier d'hermine et au chef d'azur chargé de
six besants d'or (voyez pl. J, n° 42).

Cette cité n'était encore, au commencement du xvtte siè-
cle, qu'un village peu considérable. Elle fut donnée, en
4 666 , à la compagnie des Indes , dont le siége était au
Havre, et qui en fit sa place d'armes et son magasin gé-
néral pour son commerce de l'Orient. C'est de là que la
ville a tiré son nom actuel. Elle compte aujourd'hui près
de 20,000 habitants.

Le soleil, le mont et le vaisseau de ses armes rappellent,
l'origine de sa prospérité. Les besants de son chef font
allusion à sa richesse et à son commerce du Levant. Enfin
le franc quartier d'hermine signale, à première vue, que
c'est une cité bretonne. Ces armoiries , sur la demande du
maire et des consuls de Lorient, ont été enregistrées et
octroyées régulièrement par lettres patentes de 4744.

VALENCIENNES.

ARMES : de gueules, au lion d'or (voyez pl. J,
n° 43).

L'origine de cette ville est peu connue; on croit cepen-
dant qu'elle occupe l'emplacement d'un château construit
sous les premiers rois mérovingiens: Son existence est
constatée dés le ixe siècle.'

Les armes des seigneurs et ensuite de la ville de Valen-
ciennes ont été de toute ancienneté le lion, qui figurait
aussi dans les armes des comtes de Flandres, et qui parait
avoir été un symbole héraldique assez commun dans les
provinces dh nord de la France.

Un sceau de Valenciennes, conservé aux Archives impé-
riales et apposé au bas d'un acte de 4374, représente une
ville forte avec un lion ayant à dextre un soleil, à gauche
un croissant; le contre-sceau est chargé d'un donjon avec
deux ponts-levis. Sur une autre empreinte de l'an '4509,
on distingue dans un encadrement à huit lobes un lion ac-
costé de deux fleurs de lis.	 .
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Souvent on blasonne les armes de Valenciennes : parti ,
au premier, de gueules, au lion d'or; au deuxième, d'azur,
au cygne d'argent, nageant sur une onde de sinople. Outre-
man prétend que cette addition du cygne est une allusion
à l'ancien nom de la ville : Vol-aux-Cygnes, En tout cas,
ces armoiries parlantes offriraient un pitoyable jeu de mots
que ne justifierait pas l'étymologie véritable de.Valen-
ciennes, en latin Valentiniana.

SAINT-OMER.

AalEs : de gueules , à la croix patriarcale et
alaisée d'argent (voyez pl. J n° 44).

Cette ville, dont l'existence remonte au vue siècle, sui-
vit longtemps les destinées de PArtois, et n'a été définiti-.
veinent réunie à la France qu'en 4677. Elle possédait, au'
xiie siècle, un atelier-monétaire, et les empreintes de ses
deniers représentaient une croix accompagnée ou canton-
née de deux crosses adossées, figures qui se retrouvaient
dans les armoiries de l'abbaye de Saint-Bertin. Des sceaux
de la ville de Saint-Omer. conservés aux Archives impé-
riales et apposés au bas . d'actes de 4499 et 4308, repré-
sentent un évêque. Comme on le voit, des symboles religieux
figurèrent de tout temps dans les emblèmes adoptés par
cette cité. Et rien n'est plus naturel, car Saint-Omer de-
vait sa prospérité à 'son siége épiscopal et à l'abbaye de
Saint-Bertin, située dans ses murs.

C'est peut-étre en mémoire de Saint-Omer, évêque de
Thérouenne, son patron , mort vers 670, que cette ville a
adopté définitivement pour armoiries la croix patriarcale.

CALIBRAI.

AnnlEs : d'or, à l'aigle éployée de sable, becquée
et membrée de gueules, chargée en coeur d'un
écusson d'or à trois lions d'azur (voyez pl. J ,
no 45).

• Cette cité, ancienne capitale du Cambrésis, était autre-
fois une ville libre et impériale que Charles le Simple avait'
cédée, en 822, à l'empereur Henri tee . Charles-Quint s'en
empara en 4543 et la réunit à ses Etals des Pays-Bas, qui
passèrent aux Espagnols. Par le traité de Nimègue , elle a'
été abandonnée avec l'Artois h la France,
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Un•sceau de Cambrai, dont l'empreinte apposée au bas
d'un acte de 1282 est conservée aux Archives impériales de -
Paris, . représente une ville avec plusieurs coupoles; le
contre-sceau est chargé d'une aigle éployée. Sur une autre
empreinte de l'an 4340, l'aigle porte en cœur un écusson
chargé de trois lions. On les retrouve encore aujourd'hui
dans les armes de la ville, qui ne paraisserft pas avoir subi
de modifications ultérieures.

L'aigle éployée de sable Sur le fond d'or sont les armoiries
de l'Empire: Le petit écusson chargé dé trois lions était le
blason particulier et distinctif du chapitre de la cathédrale.
Dès.auteurs le décrivent d'argent, à trois loups de sable:
Mais nous ne savons pas sur quelle autorité ils s'appuient.

PERPIGNAN.

AnMES : de gueules,ux.à de tours crénelées d'ar=
gent, et es une /leur de lis d'or en chef (voyez
pl. J, n° 46).

•

L'existence de Perpignan ne date :que du Ville siècle;
elle suivit constamment les destinées du Roussillon, dont
elle devint la capitale. En 1162; la commune y fut con-
firmée par le comte Gérard.

On donne quelquefois-pour armes à cette ville les pals
des rois d'Aragon , qui la possédèrent longtemps ; mais on
les charge alors d'un saint Jean-Baptiste brochant sur le
tout.

Mais le blason qu'on assigne en général à Perpignan,.
c'est celui que nous avons adopté. Les tours rappellent
sans douté ses fortifications élevées par les rois d'Aragon,, -
et augmentées par Charles-Quint. Peut-être aussi est-ce un
souvenir des siéges brillants qu'elle a soutenus en 4473,
4542, 4597, 4640 et 4641. La fleur de lis est une conces-
sion postérieure à l'établissement de la domination fran-
çaise. Elle fut obtenue sans doute en même temps que la
confirmation des priviléges des bourgeois et des citoyens_
nobles de Perpignan par le roi Louis XIII, en 4642. Le
Roussillon, conquis a cette époque, fut définitivement cédé
à la France par le traité des Pyrénées.
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BOURGES.

• ARMES : d'azur, d trois moutons passant d'ar-
-gent, accornés de sable, accolés de gueules et
clarinés d'or; à la bordure engreslée de gueules
(voyez pl. J, n° 47). 	 •

Bourges, capitale du Berry, province riche surtout en
bétail, paraît avoir toujours adopté le mouton pour sym-
bole héraldique. Du moins, dés le xvre siècle, elle avait
pour blason celui qu'elle possède encore aujourd'hui. Au
siècle suivant, elle y ajouta le chef de France.

Sous l'Empire, ces armoiries furent modifiées d'une ma-
nière notable; on lui donna pour écu : coupé au 4er de
gueules, au dextrochère d'argent tenant une épée haute d'or,
parti de sinople, d la gerbe d'or; au 2e d'azur, au bélier
d'argent , passant sur une terrasse de sinople. Mais ces
modifications ont disparu en 4 84 4.

Quelques auteurs substituent aux armes de Bourges
celles qu'on prétend avoir été découvertes sur les portes
de l'hôtel de ville : d'azur, à l'agneau pascal d'argent.
Mais c'est sans doute le résultat d'une méprise; car on
n'en a retrouvé aucune autre trace authentique.

Pour compléter le caractère pastoral du .blason de
Bourges, on a souvent donné à son écu un berger et une
bergère pour supports.

COLMAR.

ARMES : parti de gueules et de sinople, à la mo-
lette d'éperon d'or, attachée d sa branche, posée
en bande (voyez pl. J , ne 48).

Colmar, devenue ville libre impériale, à la fin du
mie siècle, passa ensuite sous la domination de la maison
d'Autriche. Elle tomba en 4 673 au pouvoir de Louis XIV, qui
rasa ses fortifications. Sa réunion à la France a été consom-
mée par le traité de Riswick, en 4 697. Le champ de l'écu
de cette ville est quelquefois blasonné diapré. Cette circon-
stance, assez fréquente dans les armoiries allemandes,
provient sans doute des feuillages dont on chargeait autre-
fois le fond des écussons héraldiques. Nous avons omis ces
diaprures presque inusitées dans le blason français.

•
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AIX.

ARMES : d'or, à cinq pals de gueules, au chef de'
gueules, chargé de trois abeilles d'or (voyez
pl. K, n° 49).

Aix avait autrefois pour armoiries : d'or, à cinq pals de
gueules, au chef tiercé; au 4 de Jérusalem, au 2' d'Anjou-
Sicile, au 3 e d'Anjou moderne. C'était le blason des rois de
Naples de la maison d'Anjou, qui gouvernèrent la Pro-
vence au xive et au xve siècle. On prétend que ce blason
avait été accordé à la ville d'Aix par Louis III, frère du.
roi René, en 4 432 , pour la .récompenser des secours
qu'elle avait envoyés aux habitants de Marseille contre
Alfonse roi d'Aragon. .

Aix , réunie à la couronne avec la Provence par Louis XI,
devint une des bonnes villes sous les derniers rois de l'an-
cienne monarchie, et quelquefois elle remplaça son chef
tiercé par le chef de France. Sous l'empire, elle fut classée
parmi les villes du second ordre , et son chef fut alors sup-
primé ; mais elle le reprit après 4 844. Nous lui avons laissé
le chef des bonnes villes, en substituant toutefois l'azur
au fond de gueules, et les fleurs de lis aux abeilles.,fi

ARMES : d'azur, semé de fleurs de lis d'or, à la
bande componnée d'argent et de gueules (voyez
pl. K, n° 50).

La ville d'Angoulême ne parait • pas avoir possédé
de blason particulier sous la première race de ses comtes,
ni sous la seconde, issue de la maison de la Marche et de
Périgord. Cette dernière s'étant éteinte en 4303 par la
mort de Hugues XIII de Lusignan et de Guy, son frère , le
roi Philippe le Bel réunit le comté d'Angoulême à la cou-
ronne. Quelques années après, Jeanne de France, fille
unique de Louis le Hutin, l'apporta en dot à Philippe, roi
de Navarre et comte d'Evreux, père de Charles le Mau-
vais. La ville d'Angoulême prit alors les armoiries que
portaient les comtes d'Evreux, ses nouveaux maitres, et
qu'elle a toujours conservées depuis.

h.	 25
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ABBEVILLE.

ARMES : d'or, à trois bandes d'azur, à la bor-
dure de gueules, au chef de France (voyez
pl. K , n° 51).

Le comté de Ponthieu, dont Abbeville est la capitale,
fut gouverné dès les premiers temps de la féodalité par des
seigneurs particuliers, qui avaient pour armes : d'or, à
trois bandes d'azur. Ce blason devint celui de la ville elle-
même dès le xIve siècle, car on le voit sur un contre-sceau
conservé aux archives , impériales et apposé au bas d'un
acte de l'an 4320. Les derniers comtes de Ponthieu brisè-
rent leurs armes d'une bordure de gueules.

Abbeville se vantait de n'avoir jamais été prise et se
faisait appeler Abbeville la pucelle. Aussi nos rois, pour
récompenser sa fidélité, lui accordèrent de nombreux pri-
vilèges, et Charles V enrichit son blason du chef de France
et de la glorieuse devise : SEMPER FIDELIS, par lettres pa-
tentes de 4369, datées de Vincennes. Elle a conservé reli-
gieusement jusqu'à nos jours cette double concession hé-
raldique.

DOUAI.

ARMES : de gueules, au coeur saignant d'or, percé
• d'une flèche posée en bande, mouvant de dextre, -

surmonté d'un D gothique d'or (voyez pl. K,
no 52).

Cette cité, dont l'origine remonte au delà de l'invasion
romaine, a possédé au moyen âge un atelier monétaire.
Sur ses pièces d'argent était représenté un rameau qu'on
retrouve aussi sur son contre-scel comme sur ceux de beau-
coup d'autres villes, rameau qui donna naissance aux bran-
ches et aux diaprures dont sont chargés plusieurs écussons.
Au xiI e siècle, la cité de Douai portait pour armes : de
gueules plein. On dit qu'ayant perdu ses plus braves en-
fants à la bataille de Mons-en-Pevèle, elle inscrivit sur son
blason le douloureux souvenir de cette perte cruelle. Dans
le champ de gueules, elle traça une flèche mouvante de
l'angle dextre et perçant un , coeur, d'où jaillissent des
gouttes de sang. En chef, elle plaça un D gothique pour
rappeler la première lettre de son nom. Il y en a qui met-
tent ce D au-dessus et non clans l'intérieur de l'écu.
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NIORT.

ARMES : d'azur, semé de fleurs de lis d'or, à une
tour crénelée d'argent , ouverte et maçonnée
de sable (voyez pl. K, no 53).

Cette ville de l'ancien Poitou doit, dit-on, les fleurs de
lis qui sèment le champ' de ses armoiries à la domination
des comtes de Poitiers de la maison de France. Louis XI ,
par lettres patentes de 4 464 , conféra la noblesse hérédi-
taire au maire, aux échevins et aux conseillers municipaux
de cette ville. Des personnes pensent que ce fut dans cette
même circonstance que Niort reçut la confirmation ou con-
cession régulière de son écu héraldique. La tour était sans
aucun doute le symbole primitif de la ville.

CETTE.

ARMES : coupé, au 4 ee d'azur, au soleil d'or,
posé à sénestre; au 2e d'argent, à une mer du
méme, supportant une montagne de sable posée
à dextre (voyez pI. K, n° 54).'

L'ancienne Cette ou Sète, en latin Sita, était bâtie sur
un promontoire formant la limite de la province de Nar-
bonne. La ville moderne de Cette et son port ne furent con-
struits qu'en 4666, aux frais de la province du Languedoc.
Louis XIV lui accorda des privilèges pour en favoriser
l'accroissement et la prospérité. Ce fut alors que ce port
dé mer adopta pour armoiries l'écusson qu'il possède en-
core aujourd'hui ét dont toutes les pièces et figures font
allusion à son origine ou à son commerce maritime.

DIEPPE.	 '

ARMES : parti d'azur et de gueules, au navire
d'or ancré, les voiles ferlées, brochant sur le
tout (voyez pl. K , n° 55).

Dieppe , port de mer fondé par des pêcheurs au xiIe siè-
cle, dut adopter de bonne heure un vaisseau pour pièce
héraldique. Une ballade sur le blazon et devis des armoi-
ries de cette ville, pièce de vers qui a été couronnée par le
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palinod de Dieppe, se trouve citée en entier dans l'armo-
rial des villes de Normandie par M. Canel. Le refrain : elle
a bon mast, et ancre et quille, ne laisse pas le moindre
doute . sur la figure principale de l'écu. Mais on ne retrouve
clans ce morceau de poésie aucun autre détail héraldique.

Le chroniqueur Asseline , dans ses Antiquités de Dieppe,
manuscrit de 4682, et Pierre Delaplanche, dans sa Des-
cription des villes de France, décrivent les` armes de
Dieppe comme nous les avons données. Une des notices de
M. d'Avannes, sur les armoiries des villes de Normandie,
blasonne le navire d'argent; Traversier indique le même
métal et intervertit l'ordre des émaux, en mettant le fond de
gueules au i er parti et l'azur au 2e.

On donne pour supports à l'écu de Dieppe : deux sirènes.

BÉZIERS.

ARMES : d'argent , à trois fasces de gueules, au
chef d'azur, chargé de trois fleurs de lis d'or.
(voyez pl. K, n o 56).

Cette ville , fondée, dit•on , par les Phocéens de Mar-
seille et'colonisée par Jules César, ne -devint florissante
que sous les derniers rois carlovingiens. Elle eut ensuite ses
vicomtes particuliers, dont le dernier se distingua à la
croisade de 4248 et dont les armes, placées au musée de
Versailles, étaient d'abord, d'après un ancien sceau donné
par dom Vaissette : fascé d'or et d'hermines de six pièces; et
en dernier lieu : fascé d'argent et de gueules de six pièces ,
au chef semé de France. La réunion définitive de Béziers
à la couronne s'accomplit sous le règne de saint Louis. Le
blason de ses anciens vicomtes, légèrement modifié par'la
réduction des fleurs de lis à trois et par la substitution de
trois fasces à l'ancien fascé, constitue encore l'écu actuel de
la ville.

MONTAUBAN.

ARMES : de gueules, au saule étété et terrassé
d'or, ayant six branches sans feuilles, trois à
dextre et trois à sénestre (voyez pl. K, no 57).

Cette ville fut fondée en 4444 par les vassaux de l'ab-
baye de Montauriol , qui, fuyant la tyrannie des moines,
vinrent s'établir sur le territoire des comtes de Toulouse.
Elle embrassa avec ardeur la religion réformée dès sa
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première apparition, et devint un asile et une place forte
des huguenots. Ses armes semblent rappeler les malheurs
et les persécutions auxquels elle doit son origine, dont elle
fut souvent lé théâtre. Au moyen âge , pour marquer la
proscription d'un seigneur, on étêtait les arbres de ses
domaines.

ELBEUF.

ARMES : d'argent, à' une ruche d'azur, posée sur
une terrasse de sinople et entourée d'un essaim,
au chef de gueules, chargé de trois abeilles d'or
(voyez pl. K, n0'58).

Elbeuf, ville assez ancienne, était déjà importante au
xive siècle, et formait une des seigneuries de la maison
d'Harcourt. Ses manufactures de draps prirent une grande
extension sous le ministre Colbert. Un règlement de 4 668
enjoint aux maîtres drapiers d'Elbeuf d'avoir des planches
où seront empreintes d'un côté les armes de la ville, de
l'autre leurs noms pour servir de marques de fabrique.
Selon des notes tirées des archives du prince de Lambesc,
par l'auteur de l'histoire d'Elbeuf, publiée en 4842, le
blason de cette ville était au xVlI e siècle : d'or, à une vigne
de sinople, terrassée de méme, fruitée de pourpre et soute-
nue d'une croix de Lorraine. La pièce principale nous sem-
ble assez bizarrement choisie dans un pays aussi peu riche
en vignoble que les environs d'Elbeuf. Quant à la croix de
Lorraine, qui lui sert d'échalas, c'est une flatterie évidente
pour la maison de Guise: Elle ne peut donc être antérieure
a l'époque où la seigneurie d'Elbeuf passa à cette maison
par le testament de Marie d'Harcourt; femme d'Antoine de
Lorraine, comte de Vaudemont, décédée en 4476. Elbeuf,
dont le blason ne se trouve ni dans l'armorial de d'Hozier
de 1696, ni dans l'ouvrage de Traversier et dans plusieurs
autres, paraissait avoir abandonné et même oublié ses
anciennes armoiries, lorsque l'empire vint lui fournir
l'occasion de rajeunir son blason. Elle adopta une ruche
et prit pour devise ces mots : TouT LE MONDE Y TRAVAILLE,

que Bonaparte, premier consul, avait prononcés lorsqu'il
visita cette ville.

2S.
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ROCHEFORT.

ARMES : d'azur, à une montagne d'or, sommée
d'une fleur de lis du méme (voyez pl. K, n° 59).

Cette ville maritime, dont l'existence ne date que du
règne de Louis XIV, a pris pour armoiries parlantes une
roche ou montagne, et l'a fait surmonter d'une fleur de lis
en mémoire de son royal fondateur.

CHALON-SUR-SAONE.

ARMES : d'azur, à trois annelets ou cercles d'or
(voyez pl. K, n° 60).

Léonard Bertaut, historien de Châlon-sur-Saône, pré-
tend que cette ville avait porté jadis le nom d'Orbandale,
et il a même donné â son ouvrage publié en 4662 le titre
de l'Illustre Orbandale. Cette dénomination avait, dit-il,
pour cause « les trois cercles de brique dorée, desquelles
» les murailles de Châlons estoient bandées comme d'une
n célèbre ceinture, et qui se montraient encore ès ruines

des anciens murs. n

Au lieu d'invoquer des hypothèses aussi aventureuses au
sujet de l'origine des armes de Chàlon, qui ne diffèrent de
celles de Macon que par les émaux, il eût été plus naturel
d'en chercher l'explication dans le genre de commerce qui
fait la richesse de ces deux villes. Les annelets ou cercles,
n'en déplaise aux amours-propres de la localité, ne rappel-
lent-ils pas simplement les tonneaux de vin dont l'expor-
tation et l'embarquement se font chaque année à Châlon-
sur-Saône et à Mâcon?

--m e ®—
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REVUE NOBILIAIRE

DU

SÉNAT DE 1852 '.

Sous l'ancienne monarchie, le titre de duc était celui
que portaient tous les pairs du royaume. L'empereur,
en 4808, avait affecté aux sénatoreries le titre de comte. La
restauration, en établissant une chambre héréditaire, im-
posa à ses membres l'obligation de constituer des majorats
auxquels étaient attachées différentes qualifications nobi-
liaires. La plus humble était celle de baron, que devait
porter d'abord tout nouveau pair appelé à siéger au
Luxembourg et qu'il pouvait échanger ensuite contre celle
de vicomte , comte, marquis ou duc. (Ordonnance du
4 er septembre .4819.)

Une loi abolit l'hérédité de la pairie après la révolution
de juillet; mais l'obligation de constituer un majorat
tomba tacitement sans abrogation expresse. Ce ne fut
néanmoins que vers les dernières années de la monarchie
de 4830, et surtout à partir de 4845, que les promotions
de pairs n'ayant aucun titre de noblesse, même irréguliè-
rement porté, devinrent fréquentes.

Dans la nouvelle organisation du sénat, aucune des rè-
gles qui ont été en vigueur sous l'empire ou sous la res-
tauration au sujet des titres ne paraît avoir été adoptée -
ni même consultée. Aussi, même en attribuant sans au-
cun contrôle à chaque membre le titre qu'il prend , on ne
trouve sur 455 membres appelés à siéger que 83 ayant
des qualifications nobiliaires. Ce classement les répartit
ainsi :

44 Princes et ducs.

Bassano , Bauffremont, Beauvau , Bonaparte (Louis-
Lucien), Cambacérès, Mortemart, La Moshowa, Mouchy,
Murat, Padoue, Plaisance, Saint-Simon, Vicence, Wagram.

Pour les détails biographiques, on peut consulter les Grands
Corps poiifique t (EC l'$(af, ml yra t;e 1 ,04 ptl r Dentq en avril 1f92,
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11 Marquis.

Audiffret, Barbançois , Belbeuf, Croix, La Grange, La-
place, Lawoestine, Pastoret, Portes, La Rochejaquelein ,
Turgot.

40 Comtes:

Argout, Baraguey-d'Hilliers, Barrai, Beaumont (de la
Somme), Bonet, Boulay (de la Meurthe), Breteuil, Casa-
bianca, Castellane, Caumont-La-Force, Cécilie, Clary,
Curial, Delamarre, Exelmans, Flahault, Gérard, Girar-
din, Grouchy, Harispe , Hautpoul, La Riboisière, Las
Cases, Le Marrois; Lemercier, Lezay-Marnézia, Ornano,
Persigny, Portalis, Randon, Regnault de Saint-Jean-d'An-
gely,Reille, Roguet, Schramm, Ségur-d'Aguesseau, Siméon,
Tascher, Thibaudeau, Vaillant, Villeneuve (Vallet de).

3 Vicomtes.

La Hitte, Ordener, Préval.

15 Barons.

Achard, André, Bourgoing, Crouseilhes, Dupin; Four-
ment (Luglien de), Heeckeren, Hugon, Lacrosse, Ladou-
cette, Mackau, Pelet, Petit, Picot, Roussin.

53 n'ayant pas de titres:

Abbatucci , Bar (de), Barthe, Bergeret, Bineau, de
Bonald, Carrelet , Casy , Ca yenne , Charron (Viala) ;
Clary, Delangle, Desmazières, Donnet, Dupont, Drouyn
de I'Huys, Dumas, Elie de Beaumont, Foucher, Fould,
Fouquier d'Hérouel, Gauthier, Gémeau , Goulhot de Saint-
Germain, Gousset, Guesviller, Husson, Korte, Lebeuf,
Lefebvre Duruflé , Létang , Le Pays de Bourjolly, Leroy-
Saint-Arnaud, Leverrier, Magnan, Magne, Maillard, Ma-
nuel, Marchant, Mathieu, Mesnard, Mimerel, Parseval-
Deschenes, Poinsot, Rostolan, Sapey, Sibuur, Thayer,
Troplong, Vaudrey, Vieillard.

PRINCES ET DUCS.

Pour les princes et lès ducs , nous avons déjà donné' la
notice de leurs titres et de leurs familles dans ce volume.
Nous n'avons à ajouter ici que deux remarques.

LE COMTE DE CAMa,tcénES a depuis quelques mois pris
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1e titre• ducal comme héritier de son oncle l'archichan-
celier de l'empire. Mais la transmission en ligne collaté-
rale est repoussée par le décret du 4 er mars 4 808.

LE MARQUIS DE SAINT-SIMON relève le titre ducal comme
chef actuel d'une maison dont une branche cadette le
possédait et avait la grandesse d'Espagne. Cette transmis-
sion n'est pas plus régulière que la précédente.

MARQ UIS.

Les seules maisons dont l'Annuaire n'ait pas encore
parlé sont celles qui suivent :

BELBEUF (GODART DE). — Cette famille, anoblie par les
charges de magistrature, est originaire de Normandie. La
terre de Belbeuf a été érigée pour elle en marquisat au
mois de septembre 474 9. — ARMES d'azur, au chevron
d'argent, accompagné en . chef de deux molettes d'or et en
pointe d'une rose tigée et feuillée du même.

LAPLACE. — Le savant de ce nom a reçu le titre de comte
sous l'empire, et il a été appelé au Luxembourg, en 4 84 4,
avec le titre légal de marquis. Le sénateur actuel avait
hérité de la pairie en 4 827. — ARMES : d'azur, aux deux
planètés de Jupiter et de Saturne avec leurs satellites et
leur anneau d'argent, posés en pointe: au soleil d'dr posé
en chef à dextre et.à une tige de cinq fleurs d'or à sénestre.

• LAWOESTINE. — Cette famille est originaire d'Allemagne.
Nous ne connaissons à son titre de marquis aucune source
régulière.

PASTOBET. — Famille de robe , originaire de Provence,
représentée à la fin du siècle dernier par Claude-Emma-
nuel-Joseph-Pierre de Pastoret, conseiller en la cour des
aides de Paris, né en 4755, élu membre du conseil des
Cinq-Cents en 4795, créé comte et sénateur en 4809, pair
de France en 4 84 4, marquis' en 4 84 7, chancelier en 4829,
mort en 4840. Son fils Amédée, marquis de Pastoret, an-
cien maître des requêtes et commissaire du roi près la
commission du sceau de France avant 9830, est né' en
"1796. C'est le sénateur actuel.— ARMES : d'or, à la bande
de gueules, chargée d'un berger d'argent, adextré d'un
chien couché du même, la tête contournée. — Devise :
BONUS SEMPER ET FIDELIS.

PORTES. — Cette famille, originaire du Languedoc et
qu'il ne faut pas confondre avec celle du Dauphine, ap-
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partenait à la noblesse du parlement de Toulouse.-Fran-
çois-Joseph de Portes, président aux enquêtes, obtint l'é-
rection de la terre de,Aianses en marquisat sous le nom de
Portes par lettres patentes de février 4747. Son père avait
fait enregistrer ses armoiries ' par d'Hozier, en 4699. 

—•ARMES : d'or, à un annelet de sable , parti d'azur.
TURGOT. — Maison connue depuis le xve siècle en Nor-

mandie, où elle possédait la seigneurie de Tourailles. Elle
a formé plusieurs branches et donné des intendants de
province, des contrôleurs généraux des finances, et un
prévôt des marchands de Paris en 4729. — ARMES :
d'hermine, fretté de gueules.

COMTES.

ARGOUT. — Famille noble du Dauphiné, appelée à la
pairie avec le titre de comte, le 5 mars 4849, dans la
personne du sénateur actuel.—ARMES : d'azur, à trois
fasces d'or.

BRETEUIL (Le Tonnelier de). —Famille dont la noblesse
remonte à Claude Le Tonnelier, conseiller secrétaire du
roi en 4577, conseiller de la ville de Paris en 4599. Elle a
produit un ambassadeur, deux chefs d'escadre, deux mi-
nistres d'Etat et un grand nombre d'officiers supérieurs.
— ARMES : d'azur, à l'épervier essorant d'or.

DELAMARRE. — Le sénateur de ce nbm, ancien lieute-
nant-colonel, est un des derniers comtes créés par le roi
Charles X.

FLAHAULT. — La famille de Flahault, seigneurs d'Ange-
villiers et de la Billarderie en Picardie , a été admise aux
honneurs de la cour en 4759 , quoiqu'elle n'eût prouvé
sa filiation lors de la recherche de 4 666 que depuis Guil-
lault de Flahault , écuyer, vivant en 4534. Elle a porté les
titres de comte et de marquis au siècle dernier sans con-
cession régulière. — ARMES : d'argent , à trois merlettes de
sable.
• HARISPE. — Noblesse de l'empire. — ARMES : d'azur,
au cheval d'or, sur une terrasse de sable, accompagné en
chef de trois 'étoiles d'argent.

PORTALIS. — La famille Portalis était représentée à la
fin du siècle par le célèbre avocat au parlement de Pro-
vence qui lutta contre Beaumarchais et Mirabeau. Il eut le
portefeuille des cultes sous le consulat et celui de Pinté-
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rieur en 1804. Son fils est le sénateur actuel. La noblesse
de cette famille a été consacrée par la charte avec le titre
légal de comte, qu'elle avait reçu sous l'empire.— ARMES :
écartelé, au 4 er d'azur, au 2 e d'argent, à la fasce de gueules,
parti d'argent à 7 billettes d'azur; au 3 d'azur, à la tour
échiquetée d'argent et de sable f au 4,-d'azur, au double
triangle évidé d'or, parti d'argent, au mur crénelé de deux
pièces de sable.

THIBEAUDEAU. — Le sénateur actuel, ancien convention-
nel, préfet des Bouches-du-Rhône et conseiller d'Etat sous
l'empire, a été créé comte en 4809. —ARMES : de gueules,
à la colonne d'or, accolée d'un lion d'argent, armé et lam-
passé de sable.

VAILLANT. — Le titre de comte - lui a été donné pour la
première fois par le décret qui l'a créé grand maréchal du
palais.

VILLENEUVE. — Connu d'abord sous le nom de Vallet,
le comte de Villeneuve, propriétaire du château de Che-
nonceaux, n'a aucune communauté d'origine avec l'illustre
et ancienne famille de Villeneuve, marquis de Trans et de
Vence, comtes de Bargemont, etc. (Voyez l'Annuaire de
4848, page 400).

VICOMTES ET BARONS.

LA HITTE (Du Cos de). —La maison du Cos, comtes de
la Hitte et de Montant, premiers barons du Fezensac et
de l'Armagnac, .est d'ancienne noblesse de Gascogne. Elle
a donné des gentilshommes ordinaires de la chambre du
roi , des gouverneurs de places, etc. — ARMES : d'azur, à
l'épée d'argent en bande, garnie d'or, accompagnée de trois
étoiles d'argent.

FOURMENT (Luglien de). —Le titre de baron a été con-
féré par lettres patentes du 29 mars 4847 à cette famille,
qui appartenait à une bonne bourgeoisie.

ORDENER. — Le sénateur actuel est fils du général de
division, créé comte de l'empire en 4809. Le vicomte Or-
dener a conservé le titre sous lequel il était connu du vi-
vant de son père. — ARMES : écartelé, au 4 er de comte sé-
nateur; au 2e d'or, à la tète de cheval de sable; au 3 d'or,
au pont de sable de trois arches, soutenu d'une' rivière
d'argent, et chargé sur l'arche du milieu d'un écusson d'or
à un 4 de gueules; au 4e, d'azur au badelaire d'argent,
monté d'or et posé en pal.
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SÉNATEURS N 'AYANT POINT DE TITRES.

Quelques sénateurs qui n'ont jamais reçu ni porté jus-
qu'ici de qualification nobiliaire sont issus d'.anciennes fa-
milles de bonne extraction.
BONALD. - La famille de Bonald est originaire du

Rouergue et appartenait avant 4789 à la noblesse de cette
province. Le sénateur actuel, cardinal et archevêque de
Lyon, est un fils puîné du vicomte de Bonald, ancien pair
de France , mort en 4 840. — ARMES : écartelé, aux 4 et 4
d'argent, à l'aigle d'or, aux 2 et 3 d'or, au griffon de
gueules.

ELIE DE BEAUMONT; voyez page 497.
LEBEUF. - Il prend quelquefois, depuis 4849, un sur-

nom aristocratique, et se fait appeler Lebeuf de Mont-
germont.
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MEMBRES-DU CORPS LÉGISLATIF

APPARTENANT A LA NOBLESSE.

Peu de nos assemblées électives ont compté dans leur
sein moins de rejetons des anciennes familles nobles. En
admettant avec le plus de.facilité .possible toutes les quali-
fications portées par' les membres du corps législatif, soit
qu'ils les aient obtenues par concession régulière, soit qu'ils
les aient prises en vertu de droits contestables ou même
par caprice, nous ne trouvons que 69 membres a yant des
titres, ainsi répartis :

4 Princes ou Ducs.

Albufera, Beauvau, Tarente, Uzès.

9 Marquis.

Audelarre (Jacquot d'), Caulaincourt, Escorches de
Sainte-Croix, Grammont, La Tour-Maubourg, Mortemart,
Talhouet, Torcy, Verclos.

20 Comtes.

Arjuzon, Barbantane (Robin de), Bryas, Caffarelli,
Cambacérès, Champagny, Chantérac, Civrac (Durfort de),
Gouy, Houdetot, Jonage, Kergorlay, Lagrange, Pennautier,
de Pierre, Rochemure, Sainte-Hermine, Tauriac, Tillette
de Clermont, Verclos.	 -

7 Vicomtes.

Chasseloup-Laubat, Flavigny, Lemercier, Mortemart,
Partouneaux, Rambourgt, Richemont.

28 Barons.

Bodin de Montrichard, Boissy-d'Anglas, Brunet-Denon,
Buquet, Carayon-Latour, Eschassériaux, Gorsse, IHlallez-
Claparede, Herlincourt, Huc, Ladoucette, Lagrange, Le-
mercier, Lespérut, Levavasseur, Mercier, Nougarède de

It.	 2,1
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Fayet, Petiet, Plancy, Ravinel, Reinach (Hesso de), Riche-
mont, Romeuf, Saint-Germain (Hervé de), Travot, Vast-
Vimeux, Veauce (Cadier de), Viard, Wendel.

ANDELARRE (Jacquot d'). — La famille Jacquot, orig i-
paire de Franche-Comté et anoblie en 4588, a emprunté
le nom d'Andelarre à une terre qu'elle possède dans les
environs de Vesoul. Elle a. reçu le titre de marquis en 4776,
et a donné plusieurs conseillers au parlement de Dôle. —
ARMES : d'argent, à trois fleurs de violette au naturel.

ARJUZON. — Nublesse de l'Empire, avec le titre légal de
comte. Son représentant actuel, Félix-Jean-François comte
d'Arjuzon, membre du corps législatif, a épousé Isabelle-
Caroline de Reiset, dont il a quatre fils. Sa sœur avait
épousé le comte d'Espagnac (Sahuguet d'); son frère est
ancien officier de cavalerie. — ARMES : d'azur, au chevron
d'argent, accompagné de trois fers de lance du même, la
Pointe en bas, au franc quartier de président' de-collège
électoral (voyez pl. K).

BARBANTANE (Robin de). — Le .110111 de Barbantane est
celui d'une seigneurie de Provence qui a appartenu à deux
familles : aux Puget, anoblis par le roi René, et aux
Robin, d'origine encore plus récente, dont est issu le re-
présentant actuel de Saône-et-Loire, riche propriétaire des
environs de Tournus.

CAMBACÉRFS. — Depuis deux mois le sénateur de ce
nom prend le titre de duc, et le membre du corps légis-
latif, qui est son frère putné, prend le titre de comte.

CHANTÉRAC (La Cropte de). — Cette maison , d'ancienne
chevalerie de la province du Périgord, a joui des honneurs
de la cour en 4783; mais elle n'a jamais eu de titre régu-
lièrement conféré. Elle prend les qualifications de comte de
Bourzac et de comte ou marquis' de Chantérac. — Ailes :
d'azur, à la bande d'or, accompagnée de deux fleurs de lis
du même.

EscoacHES DE SAINTE-CROIX.— Cette maison , d'ancienne
extraction de la province de Normandie, a donné plusieurs
officiers supérieurs. — ARMES : d'argent, à la bande d'azur,
chargée de trois besants d'or.

GouY d'ARCY. — Famille du Beauvoisis, où elle était en
possession de la terre d'Arcy depuis le XVI° siècle. Des
généalogistes disent qu'elle est originaire d'Artois, et lui
donnent pour auteur Pierre de Gouy, anobli en 4499.
Cette maison a pris le titre de marquis depuis un siècle;
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elle a joui des honneurs de la cour en 4773, et a donné un
lieutenant général des armées du roi.sous Louis XV. —

ARMES : fascé d'or et d 'azur de six pièces, au lambel de
gueules.

HERLINCOURT (Wartelle d'). — Cette famille a reçu le
titre de baron d'Herlincourt le 2 octobre 4 84 3.

JONAGE (Yon de). — .Famille anoblie au sièclé dernier
par les charges municipales. Son représentant actuel,
membre du corps législatif, est gendre de M. Lebeuf:

KERGORLAY. — Maison d'ancienne chevalerie de la pro-
vince de Bretagne, originaire de la. vicomté de Léon. Sa
filiation remônte à Jean de Kergorlay, qui vivait vers 4360,,
et qui avait, dit-on, une origine commune avec les sei-
gneurs de Kergorlay antérieurs à cette époque. — ARMES :

vaird d'or et de gueules. Devise : AYDE-TOY, KERGORLAY, ET

DIEU T'AYDERA.

LESPÉRUT.— Le titre de baron de l'Empire a été donné,
le 25 mars 4844, à François-Victor-Jean Lespérut, officier
supérieur, père du membre du corps législatif.

LEVAVASSEUR. — L'Annuaire de 4 852 disait par erreur
que le membre du corps législatif est fils d'un ancien gé-
néral d'artillerie. Il appartient à une famille de négociants,
et son titre de baron ne date que de la Restauration.

NOUGARÈDE DE FAYET. — Famille de la magistrature,
qui a été honorée du titre de baron le 4er avril 4809, et
qui a donné un président à la cour royale de Paris. —
ARMES : Coupé, au 4er d'azur, à trois étoiles rangées et
surmontées d'un croissant contourné d'argent; au 2e d'ar-
gent, au noyer terrassé de sinople et sénestré d'un hérisson de
sable, allumé de gueules.

PARCIIAPPE. — Le général Parchappe, membre du corps
législatif (Marne), est issu d'une famille de Champagne,
anoblie par Henri IV en récompense des services que Jean
Parchappe, écuyer, rendit à ce prince, notamment pen-
dant le oùsiége d'Epernay, o il se trouvait avec ses quatre
fils. Les lettres patentes d'anoblissement sont du mois
d'août 4 592. Cette famille a produit des officiers supérieurs,
des gouverneurs de places et des magistrats distingués. Elle
possédait les seigneuries de Vinay, de Château et du
Fresne. — ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois colombes d'argent becquées et armées de gueules.
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PARTOUNEAUX.—Noblesse de l'Empire, avec le titre légal
de comte pour rainé de la famille.

SAINTE-HERMINE. — Ancienne maison de l'Angoumois,
qui a donné un gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi, des officiers supérieurs avant 4789, et un pair de
France sous la monarchie de juillet. Elle a porté- les titres
de comte et de marquis de Sainte-Hermine. — ARMES :
d'argent, semé de mouchetures d'hermine.

TILLETTE DE CLERMONT. — La famille Tillette de Mau-
tort est originaire de Picardie et a été anoblie par,lettres
du roi Henri 111 en février 1577. Prosper de Tillette, mem-
bre du corps législatif (Somme), appartient à cette famille.
Ayant été adopté régulièrement par un oncle maternel,
dernier rejeton d'une branche cadette de la maison de Cler-
mont-Tonnerre, il a substitué le nom de Clermont h . celui
de Mautort.— ARMES : d'azur, au chevron d'or, au chef du
méme, chargé d'Un lion léopardé du même.

Toecv (Villedieu de). — Il ne faut pas confondre cette
famille avec la branche de la maison Colbert, qui a possédé
.le marquisat de Torcy. Elle est originaire des environs
d'Alençon, où les Villedieu étaient encore simples écuyers
en 1789.

VEAUCE (Cadier de). — La famille Cadier, originaire du
Bourbonnais, ayant acquis la baronnie de Veauce à la fin
du :tre siècle, en a relevé le nom et le titre. — ARMES :
d'azur,. à un massacre de cerf d'or, ramé de dix cors.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

DE 4852.

DICTIONNAIRE IÉRALDIQUE, par M. Charles Grand-Maison, ar-
chiviste paléographe. —Paris, un vol. papier grand cavalier.
— Migne.

Ce livre a été conçu , comme le dit son jeune et savant
auteur, dans le but de faciliter les recherches et d'abréger
le travail des archéologues. Les armoiries y ont été clas-
sées dans l'ordre alphabétique d'après le nom de leurs
pièces ou de leurs figures principales. Cette méthode, déjà
suivie dans l'ouvrage de Paillot, aurait produit des résul-
tats bien précieux , si la plume de M. Grandmaison avait
pu prendre son essor. Mais, gêné par le cadre et les con-
ditions que lui imposaient les exigences de l'éditeur, il n'a
pu donner à son œuvre tout le développement èt toute la
perfection désirables. C'est une œuvre qui place néanmoins
son auteur parmi les érudits les plus versée dans la science
héraldique.

PROCiS-VERBAL DE LA RECHERCHE DE LA NOBLESSE DE CHAMPAGNE,

par M. Caumartin. —Vouziers, impr. de Flamant-Ansiaux.

Cet ouvrage, qui est la reproduction de la recherche
faite en 1666 par M. Caumartin, alors intendant de Cham-
pagne, a le mérite d'of frir un caractère officiel. Il donne
les armes et le blason de chaque famille maintenue et !a
division de la province de Champagne par généralités et
élections.

ESSAI HISTORIQUE SUR L 'ORIGINE DU BLASON DE LA VILLE DE CIIER-

BOURG, par M. Victor Lesens.—Broch. in-8 . . — Impr. de
Lecouf. Cherbourg.

L'auteur de cette notice, qui a déjà publié plusieurs tra-
vaux de ce genre, s'est trop attaché à vouloir expliquer
mot à mot les armoiries de Cherbourg. Le blason n'est pas
une langue, etl'on s'égare lorsqu'on veut en faire la tra-
duction littérale. Les signes et les figures héraldiques ne

29.
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sont même que fort rarement des symboles. M. Victor Le-
sens unit du reste beaucoup de zèle et de patience à une
grande érudition et une parfaite connaissance des archives
locales.

ÉTUDES SUR LES ARMOIRIES ' DE LA VILLE DE TROYES, par M. Jules
Ray. —Broch. in-8 6 de 2 feuilles, avec une planche noire
et cinq coloriées.—Tours, impr. de Bougnat.
M. Jules Ray, membre de la -Société académique du dé-

partement de l'Aube „paye , à ce titre, son tribut scienti-
fique par d'excellents mémoires. Ses Etudes sur les armoi-
ries de la ville de Troyes forment un traité complet de la
matière . Il n'a négligé aucun point, et a résumé avec net-
teté et élégance tout ce qui a été dit sur cette question.

LOUIS XVII, SA VIE, SON AGONIE, SA MORT, par M. de Beau-
chesne. —Paris, Pion frères.-2 vol. in-S°. Prix: 15 fr.
Tracer la vie de cette royale et innocente victime, c'était

un sujet intéressant et dramatique. Par des détails nou-
veaux, des documents authentiques, des autographes pré-
cieux, M. de Beauchesne a su donner à son livre un attrait
et un relief qui en ont assuré le légitime succès. Nous
n'avons pas besoin de faire ici l'éloge d'un ouvrage qui se
trouve dans toutes les mains.

LES GRANDS CORPS POLITIQUES DE L 'ÉTAT, par un ancien deputé.
— Un vol. in-18. — Paris, Dentu; prix : 2 fr.

Sous ce titre, l'auteur, qui a voulu garder l'anonyme, a
tracé une biographie des membres du sénat, du conseil
d'Etat et du corps législatif. Malgré le soin qu'il a pris, et
qu'on lui a imposé sans doute , d'éviter le champ de la po-
litique, on voit percer les opinions de, l'homme d'ordre et
de principe, et l'on est étonné de la hardiesse de la rédac-
tion de ce livre, écrit au mois de mars 4852. L'auteur
flagelle d'une main impitoyable l'ambition, les vices des
hommes politiques, et surtout des transfuges prêts à servir
toits les partis. A une juste sévérité contre les incapables
ou les intrigants, il unit une sage discrétion et jette tou-
jours un voile épais sur la vie privée.

LA RÉVOLUTION, C'EST L'ORLÉANISME, par M. le baron de Lour-
doueix, directeur de la Gazette de France.—Un vol. in-18;
prix : 1 fr. 50 cent. — Dentu.
Deux fois les conspirations et les intrigues de famille se

Font liguées avec les passions populaires pour renverser du
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trône les héritiers légitimes en faveur d'une branche ca-
dette. Deux fois aussi la chute du roi a entraîné la perte de
la monarchie elle-même. Celui qui s'était servi du pavé a
succombé par le pavé. Telle est la pénible réflexion que,
fait le lecteur en finissant ce livre, où se trouve dévoilée
une longue et amère comédie. Le style entraînant et pas-
sionné de l'ouvrage en rend la lecture séduisante, et quatre
éditions ont été rapidement épuisées.

LE DERNIER MOT DE LA DÉVOLUTION, par M. le baron de Lour-
- doueix.— Un vol. in-8 0 ; prix : 2 fr. — Dentu.

Ce nouvel ouvrage de M. le directeur de la Gazette de
France ne le cède en rien au précédent comme pensée et
comme style. Proudhon y est réfuté avec une habileté digne
de lui ; le fouriérisme y est exposé et critiqué d'une ma-
nière fort judicieuse. Si le succès de ce livre a eu moins
d'éclat que celui de son aîné , c'est que le sujet tient plus à
la philosophie qu'à l'histoire.

DES INTÉRÊTS CATHOLIQUES AU xIxe SIECLE, par M. le comte de
Montalembert. — 3 e édit., in-se . Prix : 1 fr. 50 cent.

La religion et la liberté, ces deux objets du culte cheva-
leresque de M. le comte de Montalembert, ont paru quel-
quefois divisés d'intérêts. Consacrer sa plume à démontrer
l'erreur de cette opinion, tel est le but que le noble auteur
s'est proposé. Par la grandeur des pensées, la générosité
des sentiments et les charmes du style, il a su se faire ad-
mirer de ceux même qu'il n'a pas entièrement convaincus.

ÉTAT SOCIAL ET POLITIQUE DES NATIONS, par M. le marquis de
Chaùaleilles. — Un vol. in-8 e . Prix : 5 fr. — Dentu.

Ce livre, dédié aux penseurs et aux hommes de bonne
foi, est consacré à la recherche-du meilleur gouvernement.
Son auteur, homme de cœur et d'esprit , ne flatte aucune
passion, aucun système. Il a ju

g
é avec impartialité les ré-

volutiens; il a traité froidement toutes les questions so-
ciales. Il termine son œuvre en faisant des voeux pour
l'adoption d'un nouveau gouvernement féodal et constitu-
tionnel, dont il trace lui-même la charte fondamentale.
Pour le succès de popularité, il ne suffit pas de dépenser
beaucoup de bon sens, de franchise et de raison ; mieux
vaudrait flatter, échauffer et séduire. Mais les hommes
uaxquels ceG ouvfap . est cjédié lui r ndenG pleine justice,
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LE GENERAL DESAIX, par M. Martha Becker, comte de Mons. —
Un vol. in•8, avec portrait. — Paris, Didier.

• Dans ce livre, M. Martha Becker raconte non-seulement
les faits historiques gravés dans toutes les mémoires, mais
encore la.vie intime du héros. Il y peint avec exactitude
l'homme privé à côté du général, - et retrace d'une plume
concise les événements politiques .et militaires au milieu
desquels a été emportée la trop rapide carrière de Desaix.

W.moiPES SECRETS POUR SERVIR A L 'HISTOIRE DE LA COUR DE
RUSSIE, par m. le comte Théophile Haliez. — Un vol. in-8.
Prix : 6 fr. —Dentu.

Cet ouvrage, rédigé et publié d'après les manuscrits ori-
ginaux de M. de Villebois, chef d'escadre et aide de camp
du czar Pierre Ier , contient des détails et des renseigne-
ments précieux et jusqu'alors inédits sur les événements
des règnes de Pierre le Grand et de l'impératrice Cathe-
rine.

SOUVENIRS D'AFRIQUE, par M. le comte Pierre de Castellane.—
Un vol. in-12. Prix : 3 fr. 50 cent.

Un militaire qui raconte ses campagnes et qui se rend
l'interprète des récits de ses compagnons d'armes excite
facilement l'intérêt de ceux qui l'écoutent. Style rapide,
narration brusque et concise, événements flatteurs pour
l'orgueil national, noms pleins d'actualité, tels sont les

• éléments du succès de ce livre, dont l'allure est franche
etmartiale.

LES ECIIOS D 'ESPAGNE, par le comte Rodolphe d'Ornano. — Un
vol. in-18.

M. le comte d'Ornano, qui vient de débuter si brillam-
Ment dans la carrière politique par l'administration du dé-
partement de l'Yonne, a rassemblé les souvenirs , poétiques
échappés à sa plume élégante et facile pendant un voyage
qu'il avait fait en Espagne. Ce petit livre, qui, comme l'in-
dique son titre, n'est qu'un recueil des échos réveillés
dans l'âme du touriste, a un parfum de bon ton et d'ex-
quise aristocratie.

LE FABULISTE DE FAMILLE, par feu M. le baron de Gérando. —
Un vol. in-8 . ; prix: 6 fr. — Strasbourg.

Ce recueil posthume de fables et de contes naïfs nous
montré sous un nouveau jour l'esprit d'un des plus émi-
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nents jurisconsultes et des plus profonds administrateurs.
Une famille, n'est-ce point un petit Etat qu'il faut morali-
ser et conduire?

Testament de la république , par M. le comte de Douliet. —.
Un vol. in-1S. —Ledoyen, Palais-Royal.

La république était, comme le vieux lion, mourante,
pour ne pas dire morte. Etait-ce un rôle bien noble et bien
digne d'envie que de venir lui donner le coup de pied de
l'homme de lettres? Cet opuscule, dans lequel on cherche-
rait vainement une pensée ou un point de vue remarqua-
bles, n'est que le commencement d'un ouvrage intitulé
Idée nouvelle de la révolution. L'auteur a pris soin de
nous en avertir; nous eussions préféré qu'il nous eût dé-
claré que c'était son propre testament politique.

LA COMtDIE SANS INTRIGUE OU LE DIRECTEUR DE SPECTACLE, pro-
verbe, par M. Florestan Grimaldi. — Broch. in-S°. — Libr.
de Diard.

Sous ce nom, l'auteur, M. le prince de Monaco, a modeste-
ment gardé l'incognito en nous retraçant des souvenirs de
jeunesse en forme de proverbe. S'il est de l'école d'Henri
Monnier, nous devons avouer qu'il est un de ses plus ti-
mides et de ses plus humbles disciples. Il semble avoir
mis la lampe sous le boisseau, si toutefois il y a lampe.

HOMMAGE A LA MÉMOtnE de Pigault-Lebrun, par M. Florestan
Grimaldi. — Broch. in-S°. -- Libr. de Diard.

Cet ouvrage, du même auteur que le précédent, est
consacré à réhabiliter la mémoire du célébre romancier et
à faire ressortir la moralité de ses oeuvres. s Comme il a
n bien flagellé les vices de la société! a s'écrie avec en-
thousiasme M. le prince de Monaco, qui venait de termi-
ner sans doute la lecture de l'Enfant du carnaval. Voici
du.moins.des loisirs princiers bien remplis. L'illustre au-
teur va , dit-on, adresser un manifeste aux grandes puis-
sances pour protester contre l'occupation de Menton et de
Roquebrune. Voilà une carrière littéraire compromise par
l'ambition politique.	 '
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PRINCIPALES ALLIANCES

DE LA NOBLESSE.

ANNÉES 1851-1852.

24 novembre 4854. — M. le marquis Ferry de Mailly-
Nesle, fils du comte Adrien de Mailly, avec mademoiselle
Joséphine-Barbe Odoard du Hazé, fille du vicomte du Hazé
et de la vicomtesse, née de Paule de Marbceuf.

'29 décembre. — M. le comte Le Couteulx de Canteleu
avec mademoiselle Marie ]]ouchu.

M. Félix Marcotte de Quiviéres , inspecteur des eaux et
forêts, avec mademoiselle Blanche de Martel, à Verneuil
(Eure).

7 janvier 4852. — M. le éomte Hector d'Estampes, lieu-
tenant-colonel de spahis, avec mademoiselle Mathilde de
Sainte-Marie, à Paris.

3 février. — M. Léon de Rampan avec mademoiselle
Victorine de Luchapt, à Paris.	 -

48: M. Charles Saillard , fils du baron Saillard et de
la baronne, née Portalis, avec mademoiselle Thérèse de
Fontaines, petite-fille du général comte de Séran.

23. — M. le comte Eugene de Bourran avec mademoi-
selle Mathilde Du Pré de Saint-Maur.

2 avril. — M. Charles Muyart de Vouglans avec made-
moiselle Alice Drummond de Melfort, à Paris.

44.—M. le comte Raymond de Malherbe, ex-officier de
dragons, avec mademoiselle Catherine-Jeanne-Baptistine
Jamin, fille du baron Jamin, général de brigade, et petite-
fille du feu vicomte Jamin, lieutenant général et pair de
France, à Orléans.
° 45. — M. le vicomte de Jumilhac avec mademoiselle

Marie-Caroline Le Pelletier de Rosanbo, à Paris. — M. le
vicomte de Lauriston, lieutenant au 3 e lanciers, avec ma-
demoiselle Félicie Pascal.

20. — M. le vicomte d'Amilly avec mademoiselle Mar-
guerite Delamarre, a Paris.
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24. — M. Guillaume de Gombert avec mademoiselle Phi-
lippine d'Albertas, fille du comte et de la comtesse d'Al-
bertas, née La Rochejaquelein.

22. — Henry Prevost-Sansac, comte de Touchimbert,
avec mademoiselle Célie de Clervaux (baronne Dujon), à
Poitiers.

29. _ M. le comte Alfred de Noailles avec mademoiselle
Marie de Beaumont, fille du feu comte et de la comtesse
Amblard de Beaumont, née Perrochel.

M. le baron Benouard de Bussière, avocat , avec made-
moiselle de Boubers , à Paris.

M. Bigault d'Avocourt avec madame veuve Meneust,
née Leroux de Cretot, à Paris.

M. le baron d'Hanmer-Claybrocke avec mademoiselle
Macdermott, à Paris.

M. le vicomte de Montigny, conseiller de préfecture
Constantine, avec madame veuve Traversier, née Cabanes,
à Paris.

M. Gauthier d'Hauteserve, employé aux finances, avec
mademoiselle Varin, à Paris.

6 mai. — M. le vicomte Léon de Kersaint avec made-
moiselle Maria de Louvencourt, fille du marquis, à'Paris.

4 0.— M. le comte Edouard de Minibus, chef d'esca-
dron d'artillerie, avec mademoiselle Sophronie de Burg-
graff.—M. le comte Louis - Amour -Martial- Léonor ne
Bouillé, chevalier de l'ordre de Danebrog de Danemark,
avec mademoiselle Marie-Louise O'Connor, à Paris.

44. — M. le vicomte Des Cars avec mademoiselle
Alexandrine de Lebzeltern , à Naples.

4 2. — M. le marquis de Terrier de Lorray avec made-
moiselle Adolphine de Perrinelle.

— M. Ange-Oscar, comte de Blou , avec mademoiselle
Aline Gratet du Bouchage, fille du comte du Bouchage,
ancien député de la Drôme, à Paris.

47. — M. Pamphile de Bouchaud avec mademoiselle
Lucie de Charnacé , fille du baron de Charnacé , à Paris.

25. —M. Henry de Saulty avec mademoiselle Nelly
Guillaume, à Paris.

27.— M. le comte de Persigny, ministre de l'intérieur,
avec mademoiselle Napoléone Ney de la Moskowa, à Paris:
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M. le comte •Renaud des Monstiers de Mérinville avec
mademoiselle Berthe Dupuy, petite-fille de M. de La Ales-
sardière.

4 er juin. — M. Henri de Valdailly, fils d'un contreami-
ral, avec mademoiselle Berthe de Jousselin, fille du mar-
quis et de la marquise de Jousselin , née de Blosseville.

6. — M. Olzvay-Inylefield, capitaine de frégate, fils d'un
contre-amiral anglais, avec mademoiselle Henriette-Mal-
vina Thiébault, petite-fille du général de division, baron
Thiébaut , à Paris.

7. — M. le marquis de Virieu avec mademoiselle Alix
de Vallin, à Paris.

24. — M. Amédée de Terrasson avec mademoiselle Lucie
de Vergés, à Paris.	 •

24. — M. le comte Ernest de Baigne avec mademoiselle
Delphine de Sabran-Pontevès, à Narbonne.

- 6 juillet. —M. Jousseaulne, comte de La Bretesche, fils
du marquis et de la marquise, née d'Andigné, avec made-.
moiselle Marie de l'Aubespin. — M. le comte Jules de
Clervaux avec mademoiselle Amélie de Voyer d'Argenson,
A Tours.

8. — M. de Fourment, fils du sénateur, avec mademoi-
selle Franck-Carré, fille du premier président de la cour
impériale de Rouen et nièce du feu général Carré, à
Rouen.

27. — M. le duc Alfred de Beaufort-Spontin avec ma-
demoiselle la princesse Thérèse de La Tour et .l'axis.

M.. le vicomte Edmond de Bard de Comogne avec made-
moiselle Anaïs de Voider, à Gand.

29. — M. le comte Albert de Robersart, secrétaire de la
légation du roi des Belges, avec mademoiselle Berthe de
Choiseul-Praslin, à Paris. — M. le vicomte Charles do
Rancher avec mademoiselle Amélie de Metz, à Paris.

24 août.. — M. le comte César .de Joannis de Verclos
avec mademoiselle Noémi de Gérin-Ricard , à Tarascon..,

25. — M. le comte Erwin de Neipperg, colonel de ca-
valerie au service d'Autriche, avec mademoiselle la princese
Rose Lobkotvitz.

26. — M. le comte Paul de Champagny avec mademoi-
selle Marie=Nathalie du Chanoy, à Paris.
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31. — M. Louis-Marie-Magloire, comte de Menou, avec
mademoiselle Berthe de Poret des Nétumières.

7 septemhre.— M. Antoine Dugas-Vialis avec mademoi-
selle Amélie de Boucherville, au château de Guenet
(Eure).

8. — M. Elzear du Bessey de Conten ton avec mademoi-
selle Albertine Raviot, à Dijon.

9. — M. le comte Polydore dé La Rochefoucauld, ancien
minjstre plénipotentiaire, avec mademoiselle Christine de
Pracontal.

43. — M. le marquis Artus de Montalentbert d'Essé avec
mademoiselle Marie de Choiseul-Praslin, à Paris.

44. — M. Ricci , marquis de Macerata, avec mademoi-
selle Laura d'Aeglio, fille du ministre des . affaires étran-
gères de Sardaigne, à Gènes.

2 .1. — M. le comte de Sartiges, ministre de France aux
Etats-Unis, avec mademoiselle Thorndike, à Newport.

M. le comte Charles de Bouillé avec mademoiselle Alix
du Crozet, fille du marquis du Crozet.

.29. — M. le vicomte Armand de Revel du Perron, fils de
la comtesse, nee de Sibeud de Saint-Ferriol, avec made-
moiselle Marie de Chastenet de Puységur.

M. Alfred d'Espiard de Collonge, ex-attaché de légation,
avec mademoiselle Taillepieil de La Garenne, à Paris. —
M. le comte Maurice , chef d'escadron, avec mademoiselle
Bernard de la Queray.

42 octobre. — M. le vicomte Jacques de Saint-Légier d
la Sauaaye avec mademoiselle Julie de Bremond d'Ars, au
château de Vénérand.

25. —11i. le comte Eugène de Labrunerie avec made-
moiselle Marie de Louvois, fille aînée du marquis de Lou-
vois, à Ancy-le-Franc.

26. — M. le vicomte de Louvencourt avec mademoiselle
Agarithe Hastier de Jelivette, à Moulins.

27. — M. Simon d'Alsace, fils du comte d'Alsace-d'Hé-
nin-Lietard , et de la comtesse, née Pisieux, avec made-
moiselle de Brienen.

3 novembre. — M. Marcel des Moustiers avec mademoi-
selle Louise de Jousselin, fille de la comtesse de Jousselin,
née de Blossevillc. — M. le comte Alexis de Chasteigner,

h.	 ;o
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oflicier des tiaras, fils du vicomte de Chasteigner, avec
mademoiselle Clémentine d'Espinay-Saint-Lue.

M. le vicomte d'Auvrecher d'Angeville, conseiller à la
cour d'appel de Caen, avec madame veuve Blanpré, née dc
Pré val, à Paris.

8. — M. le comte de Fournis avec mademoiselle Sara de
. Mathan, fille du marquis de Mathan et de la marquise,

née d'Iléricy.
45. — M. le marquis de Chambray (Jacques), fils d'un

général d'artillerie, avec mademoiselle de Vauborelle, fille
du comte et de la comtesse, née Le Veneur de Carrouge.

M. le marquis Marcy de Seilhac avec mademoiselle
Louisa de Joussineau de Tourdonnet, fille du comte de
Tourdonnet et de la comtesse, née de Courtebourne, au
château de Seilhac (Corrèze).

7 décembre. —M. Jacques-Maurice de Chastenet, mar-
quis de Puységur, capitaine de chasseurs à cheval, avec
mademoiselle Louise-Galathée Leroy de Saint-Arnaud ,
fille du ministre de la guerre, à Paris. — M. Francis Perret
avec mademoiselle Marie de La Croix d'Azolette, à
Tournus.

46. — M. le comte du Pouget de Nadaillac avec made-
moiselle Thérèse Delessert, veuve du vicomte Alexis de
Valon et fille de l'ancien préfet de police, à Paris.

27. — M. le baron Jard Panvillier, conseiller référen-
daire à la cour des comptes, avec mademoiselle Hennessy,
à Paris.

28. — M. Félicien Caignard de Saulcy, membre de l'In-
stitut , avec mademoiselle Mathilde de Billing, à Paris.

M. de Suslau, chef d'escadron , avec mademoiselle Le-
marchant de Chaumont, à Nancy.
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RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

24 décembre 1842. —Marie-Césaire, baron du Teil, cheva-
lier de Saint-Louis , officier de la Légion d'honneur, adminis-
trateur général des eaux et forêts de France, député de la
Moselle avant 1830, âgé de 68 ans.

2 décembre 1843. — Charles-Armand-Arthur de Pradier,
marquis d'Agrain, au château de Bressey.

21 mai 1845. — Le comte Louis d'Hautpoul, âgé de 72 ans.
15 mars 1846. — Le comte Eugène d'Hautefeuille, maré-

chal de camp.
22 mars 1846. — Le comte César-René de Choiseul-Praslin.
12 juillet 1846. —La comtesse Joly de Fleury, née Angéli-

que-Claudine-Gabrielle .Douet de la Boullaye.
23 janvier 1847.— La comtesse de Baschi, née Caraman,

âgée de 69 ans.
27 janvier 1847. — La comtesse Charlotte de Saint-Phalle,

née de Boynes, fille du ministre de la marine sous Louis XVI.
18 mai 1849. — Charles-Melchior-Philippe-Bernard, prince

de La Tour-d'Auvergne en Lauraguais, neveu de l'évêque
d'Arras, âgé de 55 ans.

28 juillet 1849. — Le maréchal comte Molitor, ancien pair
de France, âgé de 79 ans.

24 février 1850. — Guillaume de Neuflize, fils du baron de
Neufize, âgé de 9 mois.

17 avril 1850. —Henriette Beck, veuve dé James Thayer,
mère du sénateur, âgée de 80 ans , à Paris.

12 février 185 t. — Joseph-Henri-Charles-Louis, marquis
Forbin-des-Issarts, pair de France de Charles X, âgé de 75 ans,
à Avignon.

17 juillet 1851. — Le comte Jacques-Anatole-Jean de Chas-
tenet de Puységur, âgé de 39 ans, à Bordeaux.

22 juillet. — La baronne Félix Le Peletier d'Aunati, née
Antoinette-Jeanne-Joséphine de Chaumont de la Galaiaière,
âgée de 64 ans, à Paris.

6 septembre. — Marie-Emilie Sauvage des Marches, née
Hazuir, âgée de 57 ans, à Chalons-sur-Satine.
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6 novembre. —Flic-Charles Drouilhet dé La Carrière, vi-
comte de Léville, lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis, ancien gentilhomme de la chambre, âgé de 84
ans, à Versailles.

17 novembre: — Amélie-Cécile-Henriette de Missilier, com-
tesse de la Taille des Essarts, âgée de 77 ans, à Versailles. —
Louis Routy de Charodon, âgé de 69 ans, à Beaune.

22 novembre. — Maximilien-Gérard Baudouin d'Alsace d'[fé-
nin-LiEtard, âgé de 12 ans, à L'rugelette.

5 décembre. — Marie-Christine-Albertine, duchesse douai-
rière (le Savoie, remariée au prince de Atontléart, âgée de
73 ans.

15 décembre. — Guy-Eugène-Victor, comte de Chaumont-
Quitry, ancien officier supérieur de 'cavalerie, âgé de 64. ans,
à Paris.

23 décembre. —Victor-Amédée-Marie, prince de Broglie,
ancien député, dernier fils du maréchal, âgé de 80 ans, au.
château de lianes (Orne).

30 décembre. —Marie-Joséphine-Hyacinthe-Victoire de !li-
gand, comtesse de Vaudreuil, âgée de 77 ans, à Paris.

Janvier 1S52.

t « . La marquise de La Bédoyère, belle-mère de M. de
Seré, ancien représentant d'Ille-et-Vilaine, âgée de 84 ans. —
Le général comte de Bentivoglio, à Rome.

'2. Le baron Rapatel (Paul-Marie), général de division, pair
de France, colonel de la 2, légion de la garde nationale de
Paris, âgé de 70 ans, à Paris. — La comtesse de Salnnery,
née de Perrochel, au château d'Huisseau.

3. Le baron Pasquier, chirurgien en chef du roi Louis-Phi-
lippe, commandeur de la Légion d'honneur. — L'abbé Marc-
Hippolyte de Camelin, chanoine titulaire de la cathédrale, à
Versailles, âgé de 82 ans.

4. Le colonel de Morlaincourt, en retraite, à Bar-le-Duc.
5. Le comte Drouin de Rocheplatte, ancien député et maire

d'Orléans, ancien colonel de cavalerie, âgé de S5 ans, à Or-
léans.

6. Joséphine-Anne-Louise de Rochard, veuve du marquis
de Moligny (Bourgeois-Vialart), âgée de 77 ans, à Versailles.

Tee duc Pasqua, préfet ales palais royaux, à Tarin.
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7. Armand de Gaillard, colonel en retraite, chevalier de
Saint-Louis et de la Légion d'honneur, ancien lieutenant , de
roi , âgé de 76 ans , à Paris.

8. Le prince Philippe Saluzzo, lieutenant général, aide de
camp général au service des Deux-Siciles, âgé de 62 ans:

9. Le vice-amiral Dupolet, grand officier de la Légion
d'honneur.

10. Le comte François Barrack, chambellan et major au
service d'Autriche, âgé de 83 ans.

11. Henri-Jules de Berbis, ancien député de la Côte-d'Or,
pair de Louis-Philippe, n'ayant pas accepté la pairie, comman-
deur de la Légion d'honneur.

12. La baronne Charles Du Teil, née Marie-Henriette-Aimée
du Teil.

13. Le lieutenant général Mérinsky, à Saint-Pétersbourg.
. 14. Le baron Cesclai di Santa-Croce, feld-maréchal lieute-

nant au service d'Autriche, âgé de 90 ans, à Vienne.
15. Le Picard de Norey de Formigny, ancien officier au

régiment de Lorraine.
16. Sophie-Hyacinthe-Josèphe Malet de Coupigny, veuve

du baron Du Chambge de Liessart, remariée au marquis
Doria, âgée de 61 ans, à Douai. — Edme-Hippolyte de
Toulongeon, gendre du littérateur François-Emmanuel, vicomte
de Toulongeon.

17. Le baron Alexandre de Krudener, ministre plénipoten-
tiaire de Russie à la cour de Suède, âgée de 68 ans, àStockholm.

18. Adélaïde-Françoise , princesse de Broglie, veuve du
marquis de Baisse, âgée de 85 ans, au château de Rancs (Orne).

19. Le chevalier de Villèle, ancien lieutenant-colonel d'in-
fanterie et ancien commandant de la place de Toulouse.

20. Le capitaine commandant de la flotte danoise Mulhen-
fletla, âgé de 66 ans, à Copenhague.

21. La comtesse douairière Marie-Thérèse Harrach, née
comtesse de Dietrichstein, âgée de 80 ans. — Auvrecher
d'Angerville, chevalier de la Légion d'honneur, âgé de 73 ans,
au château de Mesnil-Aumont.

24. Nicolas-Antoine Pariot de Sourbier, lieutenant-colonel,
chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion d'honneur, âgé
ile 75 ans, à Versailles.

25. Joseph-Casimir Fornier de Violet, chevalier de la Légion
d'honneur, conseiller de préfecture de l'Aude, à Peyriac.

— Le marquis de Montlesun Pardiac, figé de 84 ans, au
chateau de Tostat (Hautes-Pyrénées).

0.
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26. La comtesse Félicité Le .Prestre de Chdteaugiron ,
chanoinesse de Neuville , âgée de 69 ans.

`:8. La vicomtesse Louis de Becdelièvre, née Marie-Blanche-
Joséphine Le Clerc de Venins, à Nantes.

29. Le baron Van Rode de Schellebroûck, général belge,
âgé de 89 ans, à Menin.

Gabriel de Bellemare, connu comme écrivain sous le nom
de Gabriel Ferry, au naufrage de l'Amazone. —Le baron de
Schilden, ancien chambellan du roi de Prusse, à Berlin. —
Le comte de Sourdeval (Leneul), chevalier de Saint-Louis.—
Le chevalier de Rodeller du Pornic, ancien sous-préfet ,
membre du conseil général du Finistère, chevalier de la Lé-
gion d'honneur. —Marie-Louis-Germain Aubourg, marquis de
Boury, chevalier de Saint-Louis, ancien officier de la marine
royale, âgé de 78 ans, à Paris.

Février.

2. Marie-Anne-Jeanne-Louise Desvignes de Surigny, née
Desvignes de Davaye, âgé de 56 ans, à Mâcon.

3. Georges.Marie•Jéréme Millin, baron Duperreux, ancien
député, intendant militaire en retraite, officier de la Légion
d'honneur, âgé de'86 ans, à Strasbourg.

4. Quérieux de Prigny, ancien commissaire général de la
marine, -gendre du vice-amiral de Linois, à Bordeaux. -

5. Arnail-François, marquis de Jaucourt, ancien sénateur
et pair de France, général de division, grand-croix de la Légion
d'honneur, chevalier de Saint-Louis, âgé de 94 ans, au château
de Presles (Seine-et-Marne).	 -

6. La comtesse Klein, née Caroline-Ferdinande, comtesse
d'Arberg, soeur de la maréchale comtesse de Lobau, veuve du
lieutenant général, âgée de 71 ans, à Paris.

7. Le prince Jean de Trauttmansdorff, fils du prince Fer-
dinand, âgé de 4 ans.

S. La comtesse Ida Fugger, sOeur du comte Raimond, âgée
de 30 ans.

1o. Le comte de Tojal, ancien membre du cabinet Thomar,
à Lisbonne.

12. Le comte Julien de Visart de .Bocarme, membre de la
Chambre des représentants, en Belgique.

15., Anne-Léonard-Camille Basset, baron de Chdteaubourg,
ancien préfet de la Vendée et de l'Oise, chevalier 4e la Légion
il 'h" fanera t à Villenellv'ege-Noy,
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18. Le chevalier Alexandre Le Bienvenu du Busc, à. la
Saussaye (Eure).

20. Le cardinal-prêtre Antoine-François Orioli, préfet de la
congrégation des évêques, âgé de 73 ans, à Rome.

22. Le cardinal-évêque Castruccio Castracani , des comtes
d'Antelnainelli, évêque de Palestrina , grand pénitencier,
âgé de 72 ans.

23. Adolphe Le Roy de Saint-Arnaud, hussard au 5e régi-
ment, fils du ministre de la guerre, âgé de 18 ans, à Limo-
ges. — Caroline de Weber, veuve du célèbre compositeur, à
Dresde.

24. Henriette de Boulle , comtesse de Bonneval, à Bourges.
25. Monseigneur le docteur Murray, archevêque catholique

romain de Dublin.
26. Albert-Jean-Léonce Vincens Saint-Laurent, ancien pair

de France, conseiller à la cour de cassation, âgé de 62 ans. —
La comtesse Edmond de Menou , née Catherine-Sophie-Hippo-
lyte de La Colardière, au château du Aidez (Indre). — Le
prince Guillaume-Henri-Casimir de Solms-Braunfels, âgé de
87 ans, à Braunfels.

28. Marie-Anne-Françoise Chevalier, marquise douairière
de Broc, âgée de 77 ans, à Paris. — Le général polonais
Suchorzewski, âgé de 74 ans, à Paris. — Charles-Raphael-
Marie-Valérie de Perron de Saint-Martin, âgé de 75 ans, à
Paris.

29. Anne-François-Hippolyte, marquis de La Porte, âgé de
81 'ans, au château de Meslay. — Paulin.Guillaume-Auguste,
comte de Solages , chevalier de Saint-Louis, âgé de 75 ans, au
château de Casteltranc (Tarn).

Le comte Magnus de Brahe, lieutenant général suédois, âgé ,
de 88 ans , à Londres. — Le vicomte Amédée de Ségur-Mon-
taignac, âgé de 61 ans. — Lord Denorban, marié à miss
Smith, sœur de la princesse de Capoue.

Mars.
t==. La comtesse Merlin, à Paris. — Dagobert-Sigismond-

Laurent, baron de Wimpffen, général de brigade, âgé de 70
ans, à Caen.

2. Frédéric-Auguste-Louis Viesse de Marmont, duc de
Raguse, dernier maréchal de l'empire, âgé de 78 ans, à Venise.

3. La princesse Clémentine Sangusko, née princesse Czar-
toryska, à Turnow. —Le baron Gustave Peyrou, ancien coq
Feillef d'l tpt, lieutenant général, lt é de 09 ans, à Stockholm.
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4. La duchesse de La Canada Alta, mère du duc de Va-
lence, agile de 70 ans, à Loja. — Marie-Félicité-Franrçoise-
Ferdinande, comtesse Van den Durcir, née comtesse de
Rodoan de Boussoit, dame du palais de la feue reine des
Pays-Bas , ancienne et dernière chanoinesse du chapitre de Ni-
velles , âgée de 78 ans, au château d'Ecaussines. — Marie
Anthr ine de Saint-Joseph, âgée de 17 ans, à Paris.

5. L'abbé Fréchon, chanoine, ancien représentant à l'As-
semble constituante, à Arras. — Le général russe Leddeler,
âgé de 60 ans.

6. La comtesse Anatole de Juigné-Lassigny, née Blanche-
ton de Meursault, âgée de 34 ans, à Beaune.

7. La marquise de Villeneuve, née de Nicolaï, âgée de 7S
ans , à Toulouse. —Lady Dalrymple - Hamilton, mère de
la duchesse de Coigny, à Paris.

8. Armand Marrast, ancien membre du gouvernement pro-
visoire.

10. Le comte Jean-Charles Dietrichslein-Proshau-Leslie,
chambellan de l'empereur d'Autriche, frère du prince, âgé de
80 ans.

11. Charles-Ferdinand-Joseph, comte d'Oullremont de
Duras, commandeur de . l'ordre du Lion néerlandais, âgé de
67. ans.

12. Jeanne-Louise-Elisabetti Berg, maréchale Soult, du-
chesse de Dalmatie, âgée de 80 ans, au château de Soult-
Berg (Tarn). — Françoise-Eléonore-Eudoxie Du Sablon, née
dlalard de Sermaise, âgée de 37 ans, à Lyon.

13. Le vicomte Henri de Carnazet, au château de Colom-
bier. — Rosalie de Neghat, veuve de Pierre-Germain de Thé-
lusson, âgée de 32 ans, au château de Dormans.

14. Charles-Nicolas de Vraincourt, comte d'Anthouurd ,
général de division, ancien pair de France , grand-croix de la
Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis, commandeur de
l'ordre de la Couronne de fer, âgé de 78 ans, à Paris. — Ar-
thur-Charles-Louis•Sylvestre, comte de Perrien, ancien repré-
sentant du peuple à l'Assemblée constituante, âgé de 59 ans,,à
Hennebon.

15. L'abbé de Sers-Gensac, doyen du chapitre et du clergé
de son diocèse, âgé de 95 ans, à Pamiers.

16. Henri-Amédée-Mercure, comte de Turenne, ancien
pair de France, général de brigade honoraire, grand officier de
la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis, de Malte et du
Mérite militaire de Bavière, âgé de 75 ans, à Paris. — Manr-
Honorat-Alpinicn-Auguste Mieulet de Ricaumont, chef d'es-
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cadron en retraite , chevalier de Saint-Louis et (le la Légion
d'honneur, âgé de 72 ans, h Paris.

1S. Winefred-Ursule O'Connor, née DToslyn, mère des com-
tesses de Lubersac et de Bouillé, âgée de 59 ans, à Paris.

19.. La comtesse de Baschi du • Cayla, née Zoé-Victoire
Talon, âgée de 65 ans, à Paris. — Louis-Antoine-Auguste, comte
de Combourg, âgé de 37 ans, h Angers.

20. Joseph-Octavien•Marie-Emmanuel -Victor Pourroydel'Au-
bérivière, marquis de Quinsonnas, général de brigade, ancien
pair de France et gentilhomme de la chambre de Charles X,
commandeur de Saint-Louis, officier de la Légion d'honneur,
âgé de 96 ans, au château de Beaupréau.,

21. Marie-Sophie-Frédérique reine douairière de Dane-
mark, née princesse de Hesse-Cassel, âgée de S4 ans, à Co-
penhague. — Le cardinal Thomas Bernelti , vice-chancelier de
l'Eglise romaine, âgé de i`3 ans, h Rome.

22. Le comte Coulant, général de division, ancien député,
de la Sarthe, ancien gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi ,'âgé de 82 ans, à Pamiers.

23. René d'Hardouin , marquis de la Cirouardière, cheva-
lier de Malte, dernier rejeton d'une famille noble du Maine et
de' l'Anjou, âgé de 82 ans, au Mans.

25. La comtesse de Linanye-Billigheim, née comtesse
Marie-Anne tVesterhold de Gysenbery, âgée de 50 ans.

27. La comtesse de Rouge, siée Adélaïde-Colombe-Char-
lotte de La Porte de Riants, âgée de 62 ans ,• au château de
Bois-Dauphin. —•La marquise de Ravenel, née Marguerite-Jo-
sèphe de Rothe, âgée de 85 ans. —Le vicomte Jean-Baptiste-
Victor-Ernest Richard de Vesvrotte, âgé de 60 ans, h Dijon.

28. Gaspard-Ferdinand, comte d'Antioche, gentilhomme de
la chambre du roi de Sardaigne, chevalier de l'ordre des Saints
Maurice et Lazare, âgé de. 68 ans, à Thonon. —Etienne de
Lanriere, baron de Moncaut, à. Agen.

29. Edgard Clarke, duc de .Feltre, ancien pair de France,
âgé de 52 ans, h Paris.

30. Jean-Baptiste-Henri de Tourtier, âgé de 75 ans, au châ-
teau de Cr(-use.— Charles-Julien-Louis de Moy, ancien garde
du corps, membre du conseil général de la Seine=inférieure,
âgé de 50 ans, à Rouen.	 •

Le sénateur espagnol de La Crux , âgé de 80 ans, à Paris.
— Le président Alvizet, de la cour d'appel de Besançon. —
Le comte Eugène Perrin de Bellune, fils du maréchal de
Franca , h Paris, —Le comte Duf0ur, baron de Bérat, ancien
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page de Louis XVI, lieutenant-colonel en retraite, âgé de St
ans, à Toulouse. — Le comte Henri-Edouard-Jean de Char-
pin, hW; de 31 ans, à Paris.

Avril.
2. Jeanne-Louise Lebrun de Rochemont, veuve de Félix

Dursus de Courcy, âgée de 73 ans, à Sézanne.

4. La duchesse Ida de Saxe-Weimar, née princesse de
Saxe-Meiningen, âgée de 58 ans; à Weimar. — Anne-Marie
Guy Ménard de Cougnacq, âgé de 78 ans, à Paris.

5. Le prince Félix de Schwarzenberg, ministre des affaires
étrangères de l'empire d'Autriche, âgé de 51 ans.

6. Le comte de, Vrontchenko, ministre des finances , con-
seiller privé de l'empereur, chevalier des ordres de Russie.

7. Le comte Colniont dé Vaulgrennand, officier de la Lé-
gion d'honneur, âgé de . 68 ans, à Paris. — Monseigneur Van
Rommel, évêque de Liége, âgé de 62 ans. — La marquise
d'Havrincourt, née Marie-Charlotte-Aline de Tascher, âgée
de 69 ans, à Paris.

8. La baronne de Vernou, née Marie-Françoise de Rébian
de Pachin, âgée de 60 ans, à Angers.

9. Le chevalier Georges de Rivières, colonel d'infanterie en
retraite, âgé de 97 ans, à Auch.

10. La marquise Dessoles, veuve du pair de France, née Anne-
Emilie-Marie-LouisePicotde Dampierre, âgée de 74 ans, à Paris.

12. La duchesse douairière Caroline de Looz-Corswarem,
née baronne Denue, remariée à Alphonse-Prudent Huytens.

13. Antoine-Bénigne Surmain de' Missery, ancien officier
d'artillerie, âgé de 86 ans , à Beaune.

15. François-Paul d'Orléans, duc de Guise, fils du duc
d'Aumale, né le 14 janvier 1852.

16. Monseigneur Thomas Ziegler, évêque de Linz. — Marie
.Forcade de La Roquette, mère du général Leroy de Saint-
Arnaud.

17. Benjamin-Marie de Couhé, comte de Lusignan, ancien
capitaine d'état-major, chevalier de l'ordre de Saint-Ferdinand
d'Espagne. — Le prince Paul de lVurtemberg, frère du roi,
âgé de 66 ans, à Stuttgardt.

15. Philippe-Auguste-Joseph Mairesse de Pronville, âgé de
84 ans, à Versailles.—Giles•Robert-Pierre Lemoine des Mares,
ancien député de la Manche, chevalier de la Légion d'honneur,
figé de 77 ans , ii Avranches.
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19. André-Louis de Beaufort, ancien maire 'de Soissons,
ancien membre du conseil général de l'Aisne, âgé de 79 ans,.
à Soissons.

21. Le vice-amiral Emmanuel Halgan, ancien pair de
France, âgé de 81 ans, à Paris.—Le général de brigade,
baron de Varaigne, âgée de 65 ans , à Paris.

22. Alexandre-Jean-Joseph, baron de Royer de Woldre,
sénateur de Belgique, âgé de 57 ans, à Bruxelles.

23. Le général de division O'Connor, âgé de 89 ans, au
château de Bignon (Loiret). — Louis-Camille Duval de Mon-
ville, âgé de 79 ans, à Paris.

24. Frédéric Muguet, baron de Varanye, membre du con-
seil général de l'Yonne, chevalier de la Légion d'honneur, âgé
de 59 ans, à Paris. — Le grand-duc de Bade, âgé de 62 ans,
à Baden.

26. Jean-Baptiste Teste, ancien pair de France, âgé de
62 ans.

27. Le baron Charles-Athanase Walckenaer, ancien préfet,
membre de l'Institut, conservateur adjoint à la Bibliothèque
nationale, officier de la Légion d'honneur, âgé de 80 ans, à
Paris.

28. Le colonel Colombo di Cucarro, descendant de Christo-
phe Colomb, à Asti.

29. Alexandre-Eugène-Louis-François-Saturnin, comte d'As-
torg, général de division , ancien pair de France, grand officier
de la Légion d'honneur, âgé de 65 ans, à Paris.

30. Henriette-Victoire du Boispéan, âgée de 6 ans, à Paris.
—Monseigneur Van-Groof, évêque in partibus de la Canée, vi-
caire apostolique aux Antilles néerlandaises, âgé de 79 ans, à
Pamaripo.

La baronne de Vieil-Castel, née de Crénaoux, âgée de
26 ans. — Juillet de Saint-Pierre, dernier membre du parle-
ment de Bourgogne. — Le comte de Tryon, ancien colonel
d'état-major, âgé de 79 ans. — Le comte de Negry, ancien
général de Don Carlos , à Turin. — Le marquis de Villeneuve-
Arifat, âgé de 87 ans, à Toulouse.

lihla it.

1 e. Marie de aférona, née Nompère de Champagny, soeur
du duc de Cadore, âgé de 54 ans. à Paris.

2. Le duc de Brancas, ancien pair de France, grand d'Es-
pagne de première classe, âgé de 80 ans, à Paris.

3. Louis, comte de Lorgeril; chevalier de la Légion d'han.
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neur, ancien membre du conseil général des Cdtes•du-Nord,
âgé de 78 ans, au château de Chalonge.

6. Jean-François de Borie, âgé de 86 ans, à Versailles.
8. Le général Laget de Bardelin, âge de 84 ans , à Nice.

• 10. Louise-Marie Minguet, née Bonnier, mère de la duchesse
de Reggio, âgée de 71 ans, à Paris.

13. Françoise-de-Paule-Rose-Angélique • Marguerile Lenoir'
de Rouvray, veuve du comte de Lostanges, lieutenant général
des armées du roi, âgée de 87 ans, à Paris.

16. Edouard-Charles-Guillaume-Chrétien, duc Edouard de
Saxe-Altenbourg, frère du duc régnant, âgé de 47 ans.

17. Léon Guénon de Montbeillard, ancien capitaine de
hussards, issu du célébre collaborateur de Buffon, âgé de 52
ans, à Paris.— Marie Daubenton, comtesse douairière de Buf-
fon, belle-fille du célèbre naturaliste, âgée de 77 ans, au châ-
teau de Montbard.

t8. Louis-Xavier de Reiset , frère du lieutenant général vi-
comte de Reiset, âgé de 73 ans, à Paris.
• 19. Le général comte Das Alitas, pair du royaume de Por-

tugal, à Lisbonne. — Napoléon Ney de la Moshowa, âgé de
15 ans, à Paris.

20. Marie-Eugénie-inès .Flora Macdonald de Tarente, agée
d'un an, à Paris.

22. La vicomtesse Charles Picot de Vauloge, née Marthe-
Eugénie-Marie Achard de Vacognes, âgée de 23 ans, à Paris.

24. Louis-Auguste-Frédéric, baron Evain, lieutenant géné-
ral, ancien ministre de la guerre de Belgique, figé de 77 ans,
à Bruxelles.

25. Marie-Anne-Victoire-Joséph i ne de Cainelin, âgé de 78
ans, à Versailles.—Le contre-amiral baron Motard, âgé de
81 ans, à Honfleur.

26. Le prince Charles-Frédéric de Lawenstein-1V'ertheinn,
chef de sa branche, âgé de 70 ans.

30. Claude-André Le Blanc, baron de Cloys, âgé de 66 ans,
au château de Bigards.

29. Le prince François de Collorédo•Mansfcld, feld-maré-
chal lieutenant, chef de sa maison, âgé de 47 ans:

Le duc de Villahermosa, ancien ambassadeur d'Espagne,
à Paris. — Le comte de Preissac, ancien préfet, pair de France,
âgé de 73 ans, à Montauban. 	 •
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actin.

2. Jules, marquis de Mornay-Monlchevreuil, ancien député,
chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion d'honneur, gendre
du feu maréchal Soult, âgé de 52 ans, à Paris.—Paulin de
Champ-Saint-Léger, au château de Moasse (Nièvre).—Pauline-
Albertine-Antoinette Lepeletier-Desforts, âgée de ts ans, à
Paris.

3. Marie-Josèphe-Françoise-Gertrude-Constance Le Vaillant,
comtesse du Chatelet, née de Gasson, âgée de 88 ans, a

Montfort-l'Amaury.
5. Le comte Antoine-Henri de Tircuy de Corcelles, âgé de_

26 ans, à Rome.
6. La baronne Joséphine de Tascher, sœur de la comtesse

de Montalivet, âgée de 45 ans, à Paris. ,
. 8. Armand-3Iathieu, marquis d'Angosse, ancien pair de

France, âgé de 76 ans.
11. Le prince Auguste-François-Charles de Loos Corswarem,

frère du duc, âgé de 46 ans. — François de Mallevaud du
Puy-Renault, âgé de 71 ans, à Versailles.

12. Le comte Xavier de Maistre, littérateur, âgé de 90 ans,
à Saint-Pétersbourg. 	 •

13. Chantal de Sarcus, veuve de Louis-Germain Gillain de
Cernay, âgée de 66 ans, à Evreux.

14. Le comte de Couessin, ancien colonel, chevalier d••
Saint-Louis , commandeur de la Légion d'honneur, au château.
de Nenvy-sur-Loire.

16. La vicomtesse de Lamoignon, née Louise-Marie-Auens-
tine-Félicité Molé de Champlatreux , âgé de 65 ans, à Parr.

18. Fouquier d'llérouel, sénateur, âgé de 62 ans.
20. La comtesse de Laboyrie , née Henriette Monk d'Oer

de Lansac, âgée de 85 ans, à Bordeaux.
23. Le comte Albert de Mutant, au château de Saulxures-

lez-Nancy.
24. Clarisse de Planterose, née Horeau , âgée de 38 ans, à

Evreux.
27. La baronne Portalis, née Marie-Victoire Boullée, âgée

de,23 ans , à Paris.
28. Auxonne-Théodose-Marie, comte de Thiard de Bissy,

général de brigade, ancien député, chevalier de Saint-Louis ,
commandeur de la Légion d'honneur, âgé de 80 ans, à Paris.. _

h. ,	 31	 ,
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28. Le comte Emmanuel de Mensdorf-Pouilly, chambellan,
conseiller intime et général de cavalerie au service d'Autriche,
propriétaire d'un régiment de hussards, grand-croix de l'ordre
impérial de Léopold, chevalier de l'ordre militaire de Marie-
Thérèse, etc.,'âgé de 75 ans, à Vienne.

29. Henri Clay, âgé de 75 ans, à Washington. — Le prince
Jérôme Odéscalchi, âgé de 65 ans, à Rome.

La baronne de Vandeuvre; à Aleaiix: — Le général de'
division Chemineau, âgé de S t ans, à • Poitiers. — Le vicomte
de Forestier, ancien aide de camp de monseigneur le duc de
Bordeaux, au château de Coubert.

7 ==. Louis-Philippe=Joseph Girod de Vienney, baron de
Trémont, ancien préfet.

6. Charles-François-Louis, marquis de Franqueville, ancien
officier supérieur, chevalier de Saint-Louis, âgé de 80 ans, à
Rouen . — Aux-Cousteaux de Marguerie, chevalier de la Lé-
gion d'honneur, âgé de 71 ans, au château de ltarguerié (Oise).
• 7. Louis-Jules-Auguste des Botours, baron de Chaulieu,
ancien préfet, officier dé la Légion d'honneur, âgé de '71 ans,
au château de Chaulieu.

8. Le vice-amiral Arfioiix des Saulsayes, coinmandant
militaire du palais de Fontainebleau, âgé de 74 ans.

9. Charles-Marie, ednite de La Teyssonnicre, âgé de.40 ans;
au château de la Teyssonniefe.

12. La baronne de Nervo, née Amarante-Thérèse-Zoé de
Margency, veuve d'on contré-àiniral, âgée de 72 ans, à Dieppe.

14. Gustave Brandin de Saint-Laurens, , ancien chef d'es-
cadron, chevalier dé la Légion d'honneur, âgé de 60 ans, ha
château du Mont, (Étiré).

15. Le général espagnol Gand de Butron,_à Burgos.
Roger James; adjudant général de l'armée des .Etats-Unis.

18. Le docteur French, évêque catholique romain de Pils-
nacdanagh (Irlande); âgé dé 76 ans; à Gort: •

19. Hubert-Anne de Vergnette de Lamotte, âgé de 69 ans, -
au château de Laiiidtte (Côte-d'Or):

23. Monseigneur Ortiz y Labatisda, évégbe dé TàraZénâ
(Espagne), âgé de 70 ans; à Calatayud.

25. Monseigneur Devié; évêgiié dé Belley, âgé de 35 ânt, â
Belley.
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28. :Le baron Gaspard iGourgaûlt, général de division ,..pair

de France, aide de"catnp de l'empereur .et du roi Louis-Phi-
lippe• , ancien colonel de la t •» légion de la garde nationale, .
grand-crois de la Légion d'honneur, dgé,de 69 ans, à Paris.

23. Le baron ,Pierre de 14.allencrona, dernier .rejeton d'une
famille noble de • Suède, âgé de 95 ans, à Stockholm.

29. Cornélie•Zoé-Vitaline de Boi.sgelin, marquise douairière
de Chabannes, âgée de 82 ans, an château d'Argoulais. 	 • '

30. Ferdinand Bayard de La Vingtrie, chevalier.de la ,Le.-
gion d'honneur.

31 . . Le marquis de .Sdnonnes ( Pierre-Vincent-Gatien de
Lamote-Baracé), âgé de 63 ans, aux bains du Croisic. —.Le
comte de Béthune, âgé de 34 ans , à Spa.

Le comte Gaspard-Robert de Castines, à Bagnères de -Lu-
chon. . — .Le baron de La Lance, ancien officierde l'armée de
Condé, âgé ; de 67 ans, à Metz. — Guéroult d'Huberville, à
Mouffliers (Somme). — Le capitaine de vaisseau Kersauson de
Pennenbreff, à Eaux-Bonnes.

•	 A.0 fit.

4. Giliion-Gaspard•Gabriel-Alfred . de ,Grimaud, comte d'0r-
say, âgé de 52 ans, à Paris.
' 5. Sourdine de Lavalette, ancien député de la Mayenne, à

.Villiers.
6. Jean-Pierre Collot , ancien directeur de la-Monnaie,.pèrc

de la marquise de Radepont, âgé de 85•ans, à Paris.
9. Jacques-Jean, comte de Saint-Exupéry, chevalier _de

Malte, âgé de 72.ans, au château du Fraysse.—rléonore-Louise
de Roux etc Puivert, fille du marquis de Puivert, ,pair de
France, au château du Val-d'Ailly (Eure).	 ',

10. Le vicomte Alfred Danger, membre du conseil général
des Ardennes, âgé de 36 ans, à Vauzelles.

11. Le comte de Raguet Brandon, à Toul.
12 _Le baron Garrigues de,Flaujac, chevalier de Saint-

Louis, ancien député, âgé de 80 ans.
14. M. de Schack, conseiller intime et ancien envoyé de

Mecklembourg-Schwerin près la.Diète germanique, à Kévay.
15. La baronne de Tascher de:la Pagerie, née Soudon de

Rivecourt, aus . itès Antilles. . 	 •
t8. Lecomte Pompeo Litta, auteur de.l'Histoire .mal,

sons italiennes, à Milan.
.19. Le général danois de Bardenfleth, à Kiel,
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21. Alexandre Hamilton, duc d'Hamilton, marquis de Dou-
glas et de Clydesdale, premier pair d'Ecosse , duc de Châtelle-
rault, en France, âgé de 85 ans, h Londres. — Le comte de
Dlontecuculli, ancien ministre d'Etat, h Vienne (Autriche).

22. Louis-Aimé-Alphonse de Postis du Houlbec, ancien of-
ficier de cavalerie , chevalier de la Légion d'honneur, âgé de 68
ans, an château du Houlbec (Eure).

23. Le comte Henri Destutt d'Assay, d'origine écossaise,
âgé de 53 ans., h Tharoisean (Tonne). — Le comte Rodolphe
d'Agrain, âgé de 39 ans, à Dijon.

24. Charles-Antonin, comte de Noailles, frère du duc de
Poix•, âgé de 42 ans, au château du Val, près Saint-Germain.
— Simonne-Henriette-Anatolie de Bussière, âgée de 10 ans,
au château de La Bretonnière près Valognes.

27. Mgr Fontini, sénateur sarde, évêque de Fossano.
28. Le marquis de . La Fressange, ancien député d'Issen-

geaux, officier de la Légion d'honneur, h Bagnères de Lu-
chon.

30. La baronne de Launay, âgée de 47 ans, à Paris. — Le
comte de Ruays, âgé de 70 ans, 3 Pornic.

31. La duchesse Ernestine de Beaufort-Spontin, née com-
tesse .de Stahremberg, dame de la Croix étoilée, âgée de 70
ans, au château de Florennes.

La comtesse de Puymaigre, femme de l'ancien ministre de
la Restauration.—La marquise d'Ivry, née de Girangy, âgée
de 54 ans, à Bourbon-Lancy. — Le baron Roullet de La
Bouillerie , ancien officier de l'armée de Condé , ancien
sous-préfet de la Flèche, chevalier de Saint-Louis et de la Lé-
gion d'honneur, âgé de 86 ans, au château de la Flèche. —
Pierre hfoulart, chevalier de Torcy, ancien lieutenant-colonel,
âgé de 80 ans, au château de Torcy.

Septembre.

1 «. Alexandre-Jacques-Laurent-Hippolyte , Anisson-Dupd-
ron, ancien pair de France, âgé de 75 ans, h Dieppe.

3. Le baron Théodore d'Anthès, ancien député, chevalier
de la Légion d'honneur, k Soultz (Haut-Rhin). — Becays de
.Lacaussade, ancien député, âgé de 93 ans.

4. N... de Coucy, officier de cavalerie en retraite, frère de
la maréchale Oudinot , duchesse douairière de Reggio, à Mon-
tierender (Haute-Marne).

7. La baronne Doguereau, âgée de 79 ans, h Paris. — Le
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maréchal prince Volkonsky, ministre de la maison impériale de
Russie.

9.-Le vicomte Bretignières de Courteilles, directeur-fonda-
teur de la colonie de Mettray, près Tours.

10. Le lieutenant de vaisseau de Trogoff-Coatalio, en mer,
sur l'Amide.	 '

14. Arthur Wellesley, duc de Wellington, prince de Wa-
terloo, marquis de Douro, feld-maréchal des armées britanni-
ques, pair d'Angleterre, grand d'Espagne de 1 • classe, che-
valier des ordres de la Jarretière, du Bain et de la Toison-d'Or,
pigé de 83 ans.

18. Delphine-Céleste-Marie-Victurnienne, comtesse de La
Panouse, née de Rouge, âgée de 32 ans , à Paris.

19. La comtesse de Murat, femme de l'ancien pair de
Fiance, au château d'Enval (Puy-de-Dôme).

20. Nicolas-Jean-Baptiste de Gasselin de Richebourg, ancien
chef d'escadron, chevalier de Malte, de Saint-Ferdinand d'Es-

• pagne et de la Légion d'honneur, âgé de 73 ans, à Hombomg.
--La  baronne de Delvin, âgée de 27 ans, à Paris.

21- Le comte palatin Allegri, ministre résident d'Autriche
près la cour de Modène et de Parme.

22. Antoinette;Frédérique-Louise :Marguerite Baudon d'Is-
concourt, née baronne de Lilien, à Paris. — La duchesse
douairière d'Hijar, comtesse d'Aranda, grande d'Espagne de
1"• classe, née Maria-Fernanda Stuart-Stolberg, des ducs de
Berwick, âgée-de 77 ans, à Versailles.

23. La vicomtesse de Pully, née Laure de Voyer d'Argen-
son, fille aînée du marquis d'Argenson et sœur de la comtesse
Rodolphe d'Ornano, âgée de 27 ans, au château de Puygi-
rault (Vienne). — La comtesse douairière de . La Bourdonnaye,
née Alexandrine-Pauline-Françoise-Nicole de Lalandelle, âgée
de 81 ans, au château de Luz (Loiret).

24. François-Gustave-Oscar, duc d'Uplande, second fils du
roi de Suède, âgé de 25 ans, à Christiana.

25. La comtesse Charles de Sainte-Aldegonde, née Louise-
Henriette d'Aumont-Villequier, âgée de 78 ans, à Paris. '

26. Adrien-Jean-Paul-François-Anne, comte de Sarrazin,
auteur d'un recueil de contes, .le Caravansérail, âgée de 76
ans, à Vendome.

17. La marquise d'Aubigny, née Louise-Joséphine. de Sayn
iVittgenstein Berlebourg, âgée de 34 ans, à Mâcon.

28. Le colonel anglais sir Richardson de Stuard, à Villa-
franca de Panades (Espagne).

29. Le marquis de La Colonilla, à Camillias (Gironde).
3l.
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30. •Le vicomte de Dammartin, maire d'Uzès.(Gard).
Anne-François-Eugène, vicomte de Louvencourt, ancien

'colonel de cavalerie, officier de la Légion d'honneur, chevalier
de Saint-Louis et de Saint-Ferdinand d'Espagne, âgé de 66 ans,
à_Blois. — Le comte de Blois de la Calande, âgé de 91 ans, à
Morlaix. — L'abbé de Charaix, grand vicaire et chanoine de
Mende, âgé de 40 ans, à Saint-Flour. — La comtesse de La
Myre•Mory, née Lur-Saluces, à Montarlier (Gironde). — Le
marquis de Chevenon de Bigny, ancien député de l'Allier, âgé
de 76 ans, au château de Beausson. —Le lieutenant général
de Virieu, âgé de 90 ans, à Wageningen. — Madame de
Courson de la Belle-Issue, née de Charette du Tiersan.

Octobre.

2. La vicomtesse de Lo, de Beaucours, née Aglaé-Marie-
Ghislaine-Charlotte de Cunchy, mère de la princesse Om-
•briano de Precetto-, marquise de •Montholon-Sémmnville, à
Versailles.

-3. Frédéric-Antoine-Marie, comte de Golstein, général de
brigade, commandeur de la Légion d'honneur, âgé de 65 ans,
à Paris.

4. La comtesse 'Hector d'Aubigny, au château de Clermain.
5. Théodore de Glaser, colonel wurtembergeois en retraite,

à Stuttgardt.
6. La comtesse Madeleine-Marie-Anne de Noé, chanoinesse

de Thérèse de Bavière, fille du pair de France, âgée de 37 ans,
à .Paris.

7. Le contre-amiral Bérard, âgé de 55 ans, à Toulon.
S. Adolphe-Gilbert-Thérèse de Cholier, comte de Cibeins,

âgé de 67 ans, au château de Cibeins.
9. M. le marquis-d'Argent , député au corps législatif, ment-

. bre du conseil général d'Eure-et-Loir, au château de Bouville,
près Cloyes.

-10. La vicomtesse de Montbrun, âgée de 77 ans, à Paris.
11. -La baronne de Schimmelpening , d'une illustre famille

néerlandaise, au château de Lomnitz (Silésie).
1-3. Le comte Eric-Chrétien de Pantin, chambellan du roi

de Suède, âgé de 26 ans, à Colmar.
15. Alphonse de Saint-Beaussant, à bulins (RhOne). — Le

baron de Rath, feld-maréchal-lieutenant autrichien, à Linz.
17. Le comte Antoine Appony, ancien ambassadeur d'Au-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— "367 

triche en-France, âgé de 70 ans, au château d'Appdny, en
Hongrie.

24. Le vicomte Henri de Caquerai, de Gaillonnet, âgé de
'29 ans, à Versailles. — Daniel Webster, candidat à la prési-
dence des Etats-Unis, à New-Vorck.	 •

25.' •Le•comte•Auguste de Saint-Legier d'Orignac, chevalier
de la Légion d'honneur, député de la'Charente-Inférieure sous
la Restauration, âgé • de 72 ans, à Saintes.

27. Le "marq'iis Bouffet de Montauban, ancien •colonel,
âgé de 58 ans, à Passy.

• 28. Le comte de Lantage, âgé de 58 ans, à Paris. — L''-abba
Vincent Gioberti, ancien ministre du roi Charles-Albert, âgé
ile 45 ans, à Paris.

29. Théodore Lefor•estier, comte' d'Osseville, 'ancien rece-
veur général, chevalier de Malte et de la Légion d'honneur,

,âgé de 72 ans, 'h la Délivrande.
31. Le comte Colombi., envoyé extraordinaire de la cour

-d'Espagne presle Saint-Siége, à Rome.
Le général Monnet , commandant l'École polytechnique, à

Paris.--lord Rollo, pair d'Ecosse, au comté de Perth. La du-
•chesse de Conegliano, fille du maréchal Moncey, âgée de 61 ans,
.au château de Bayon. — Le comte Maurice de Dietridhstein ,
ancien ambassadeur d'Autriche à Londres, âgé de 51 ans. _ Le
baron de Chapuys-Lippens, père du baron de Chapuys-Mont-'
laville (préfet de la Haute-Garonne), âgé de 78 ans, à Lyon.
—Le baron Christophe-Ernest de Gagern,• âgé de 86 ans.

Novembre.
t P, . Le duc Max imilien de 'Leuchtenberg, gendre de l'em-

pereur de Russie et petit-fils de Joséphine Beauharnais, im-
pératrice des Français; âgé de 35 ans, à Saint-Pétersbourg.

2. -Le comte Charles du Coetlosguet,"anèien garde du corps,
ancien membre de l'Assemblée législative, âgé de 57 ans, au
couvent du•Saint -Sépulcre, à,Jérusalem.

3. La 'comtesse douairière César d'Hoitdetot, âgée de is
ans, à Versailles.— "Le vicomte Jolivet de Colonrby, âgé de
94 ans, à Caen.

4. Le baron de Billing, commandeur de la Légion d'Ilon-
heur, ancien ministre plénipotentiaire de France à Francfort ,
âgé de 50 ans, à Paris, —Michel Witsenbourg, major général
du génie, âgé de 66 ans, à Kamp. 	 ' '

5. La comtesse de Virgile, 'âgée de 8'1 ans, à Paris. — Le
comte Pretté, âgé de 73 ans, à Paris.
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6. Jean-Auguste•Alexandre, vicomte de Beaufort, colonel

d'infanterie, chevalier de Malte, de Saint-Louis et officier de
la Légion d'honneur, âgé de 63 ans, au Pont-Saint-Esprit.

9. Prosper de Greslan, représentant de l'ile Bourbon à
l'Assemblée législative, âgé de 55 ans, à Paris.

10. Joseph- Antoine• Hyacinthe, baron ' du Chambge de
'Voyelles, capitaine de cavalerie en retraite, chevalier de Saint-
Louis et de la Légion d'honneur, âgé de 68 ans, à Tours.

12 La marquise de Grave, née Adélaïde Dâru, âgée de
83 ans, à Coubron (Seine-ct-Oise).

15. Lady Ada-Augusta, fille de lord Byron, et femme de .
lord King, comte de Lovelace, âgée de 36 ans.

16. Paul-Isaac-Marie-Félix, comte de Bessaÿ, chevalier de
la Légion d'honneur, âgé de 74 ans, à Luçon.

17. Amédée de Carayon-Latour, née Rolland du Roquan,
âgée de 27 ans, à Toulouse.

18. Adélaïde=Charlotte-Appoline Guibert, comtesse de Vil-
leneuve, âgée de 75 ans, au château de Chenonceaux.

21. Le comte Hocquart, ancien chambellan de l'hOtEl des
rois Louis XVIII et Charles X, âgé de 60 ans, à Paris. — Le
général de' Titille, ancien ministre prussien, à Francfort-sur-
le-Mein.

25. André-Charles-Gabriel du Pille, ancien officier supé-
rieur aux gardes du corps , gentilhomme de la chambre, che-
valier de Malte, de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, âgé
de 71 ans, au château de Vaumain.

28. Nathalie -Irène-Marie- Victurnienne Lelièvré de La
Grange, née de Beauvau-Craon.

29. Le vicomte de Joy de Rosoy, vice-consul de France, à
Panama.

Le comte (le Toulouse-Lautrec , ancien officier d'artillerie,
maire de Rabastens, âgé de 8t ans.—Le comte de Maulezun,
ministre de France à Bade avant 1830, âgé de 72 ans, à Paris.
— Le comte Oder de Ferbeaux, dernier rejeton d'une an-
cienne famille de Gascogne, âgé de 27 ans. — Le baron Au-
guste de IVachter, ancien ministre de Wurtemberg à la cour
de La liaye , à Stuttgard.

Décembre.

1 ,i. Le prince d'Isembourg•Budingen , lieutenant général ,
aide de camp du grand -duc de Hesse, âgé de 70 ans, à Bu-
dingen.
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4. Mohammed-Khan, ministre de Perse près la Porte-Otto-
mane, à Constantinople.

7. Le comte Walsh, âgé de 90 ans, à Paris.
10. Hermelinde-Angélique de Lescure, vicomtesse de Gi-

ronde, à . Montauban.
12. Le général Manselou, à Aumale en Algérie.
14. François-de-Sales-Marie-Joseph-Louis, comte d'Es tour-

mel, ancien préfet, âgé de 09 ans, à Paris.
- 16. Paul de_Ravenel, membre du conseil général d'11Ie-ut-
Vilaine, au château de Boistilleul.

18. Louise-Marie-Thérèse Belgrand de Vaubois, comtesse
du Petit-Thouars, âgée de 62 ans, à,Loudun.

19. Le général Pierre-Henri Bouscarin, à Djella.—Le comte
Charles de Gratien, ministre résident de Hambourg, à Vienne.

20. Le marquis de Jovyac, chevalier de Saint-Louis, an-
cien membre du conseil général de la Drôme, à Valence.

21. Le comte de Villanueva, ancien intendant de la Ha-
vane, à Madrid.

22. Adolphe-François-René, marquis de Portes, ancien
pair de France, sénateur, âgé de. 62 ans, à Paris. — Le comte
d'Allonville, ancien préfet.

24. Hermann-Philippe de Mérode, fils du comte Werner de
Mérode, âgé de 9 ans, à Bruxelles.

25. Charles-François-Henri-Théodore de Salignac, marquis
de Fénelon, âgé de 21 ans, à Arras.

26. Delphine de Méhérenc Saint-Pierre, marquise de Cac-
queray Gaillonnet, âgée de 63 ans, à Versailles.

27. Charles-Réné Duvivier, général de division, deputé de
la Mayenne au corps législatif, à Paris.

31. Armand-Auguste-Corentin de Bruc, marquis de Males-
troit, ancien chef d'état-major, âgé de 61 ans, à Paris.
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REVUE NtCROLOGIQZTE

DE 4852.

Un seul seul prince régnant, le grand-duc de Bade, est des-
cendu dans la tombe en 4852; et, par une omission sur-
prenante , plusieurs revues nécrologiques publiées dans
les journaux ne l'ont pas mentionné. Nous retrouvons en-
suite dans cette liste funèbre des princes et princesses :
le duc de Guise, second fils du duc d'Aumale; la reine
douairière de Danemark, cousine de l'électeur de Hesse;
le duc de Leuchtenberg; le duc d'Uplande, fils puîné du
roi de Suède; le 'duchesse de Saxe-Weimar, belle-soeur du
grand-duc, née princesse de Saxe-Meiningen; le prince
Edouard de Saxe-Altenbourg; le prince Paul, frère du roi
de Wurtemberg et beau-frère du prince impérial Jérôme
Bona parte; en tout, six princes et deux princesses.

L'Eglise a perdu un cardinal-évêque, Castruccio-Castra-
'cani , des comtes d'Antelminelli, grand pénitencier ; un
cardinal-prêtre, Orioli, et un cardinal de l'ordre des dia-
cres, Thomas 'Bernetti, vice-chancelier de l'Eglise romaine.

La diplomatie et la politique ont fourni à ces tablettes
funèbres : le (lue de Wellington, le prince de Schwar-
zenberg, le comte d'Appony, le duc de Tilla-Hermosa, le
comte deMensdorff-Pouilly, le comte Maurice Dietrichstein,
le baron Krudner, etc.

La pairie a vu descendre, cette année, dans la tombe
Vingt et un de ses membres ; dix-sept siégeaient encore au
Luxembourg en 4848 : le duc de Brancas et le marquis de
Jaucourt, pairs du 4 juin 4844; le comte d'Astorg, héri-
tier de la pairie du comte Dupuy, de la même date; le
comte d'Anthouard, le 'maréchal Exelmans et le comte
de Turenne, du 4 9 novembre 4834 ; le maréchal Gérard et
le comte de Preissac, du 44 octobre 4832; le vice-amiral
Halgan, du 3 octobre 4837; le baron Gourgaud, du 25 dé-
cembre 4841; Leclerc et Vincens de Saint-Laurent, du
49 mai 4845; le marquis de Portes, le marquis d'Angosse
et Anisson -Dupéron, du 9. juillet 4845; Jard-Panvillier,
du 23 septembre 4845, et le baron Rapatel, du 42 juillet
4846.
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Le maréchal duc de Raguse s'était retiré de la chambre
en 4830; le duc de Feltre avait donné sa démission en
4832; le comte de Quinsonnas, pair de Charles X, avait
été écarté par la charte de 4830; Teste, créé pair en 4843,
n'avait siégé que trois ans et demi.

Les maisons ducales de France ont été cruellement frap-
pées; trois se sent éteintes : celle de Brancas , apparte-
nant à l'ancienne pairie du royaume, et celles de Raguse
et de Feltre, créées par l'Empire.

Le marquis de la Girouardière (Hardouin), au Maine, et
le comte Thiard de Bissy, en Bourgogne, étaient les der—.
niers rejetons mâles des anciennes races nobles de leur
nom. La maison de Fénelon, dont était issu le célèbre ar-
chevêque de Cambrai , s'est éteinte aussi par la mort du
jeune marquis de Fénelon, décédé le 25 décembre 4852;
à l'âge de vingt et un ans.

Le nouveau sénat a perdu quatre de ses membres : les
maréchaux comtes Exelmans et .Gérard, le marquis de
Portes et Fouquier d'Hérouel.

BRANLAS (LE DUC DE).

La maison de Brancas, originaire du royaume
de Naples, où elle figurait parmi les plus il-
lustres, dès le milieu du xii e siècle, sous le
nom de Brancassio , s'était établie en Provence
à la fin du xiv e siècle, par suite de son atta-
chement à la maison d'Anjou. Elle a donné

sept cardinaux, un évêque de Marseille, des lieutenants
généraux et gouverneurs de provinces, un maréchal et un
amiral de France. Après avoir formé plusieurs branches,
cette antique race n'était plis représentée que par Louis-
Marie Buffile, duc de Brancas, de Lauraguais et de Cereste,
pair de France, grand d'Espagne de première classe, an-.
cien colonel de cavalerie. Il avait épousé Caroline-Ghislaine,
fille d'Auguste, comte de Rodoan et de La Marche; il
laisse de cette union une fille unique, mariée à Ferdinand
Hibou, comte de Frohen , qu'il a substitué par le contrat
à seS noms, titres et armes. ,

RAGUSE (LE DUC DE).

Auguste-Frédéric-Louis Viesse de Marmont, duc de Ra-
Buse, issu d'une famille de bonne bourgeoisie, naquit à
Châtillon-sur-Seine le 20 juillet 4774. Entré-au service
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en 4789, aide de camp du général Bonaparte en 4 796 , il
fit partie de l'expédition d'Egypte, commanda comme gé-
néral de brigade l'artillerie au passage du Saint-Bernard
et à Marengo le 44 juin 4800. Le général Marmont reçut,
après la bataille de Wagram, le bâton de maréchal et le
titre de duc de Raguse, en mémoire de la république de
ce no-n qu'il avait défendue contre les Russes et les Monté-
négrins, deux ans auparavant. A Salamanque, il lutta
contre le duc de Wellington et l'armée anglo-portugaise,
double de la sienne; un boulet creux lui fracassa le bras.
Il fut encore blessé à Mockern et à Leipzig. Chargé de la
défense de Paris en 484 4 et en 4 830, il se retira de la scène
politique après la révolution de juillet, et se mit à la tète
d'entreprises industrielles qui ne réussirent pas. Il vivait à
Venise depuis plusieurs années, quand la mort est venue
l'atteindre.

EXELMANS ,(MARÉChAL COMTE).

Rémi-Joseph-Isidore, comte Exelmans, né à Bar-le-
Duc le 43 novembre 4775, se distingua pendant la cam-
pagne de 4799 par plusieurs actions d'éclat. Attaché comme
aide de camp au général Murat, avec le grade de chef de
bataillon, il fut nommé colonel au commencement de la
campagne de Pologne, en 4806. S'étant attaché de nouveau
au grand-duc de Berg, il le suivit en Espagne, tomba au
pouvoir des Anglais, et resta prisonnier dans la Grande:-
Bretagne jusqu'en '4 84 4 . Le premier usage qu'il fit de sa
liberté fut de retourner près de Murat, alors roi de Naples,
dont il devint grand écuyer. L'empereur lui conféra le grade
de général de division A l'ouverture de la campagne de
Russie, pendant laquelle il déploya beaucoup de bravoure.
A la Restauration , son profond attachement pour Murat le
rendit suspect, mais son innocence fut reconnue. Après le
désastre de Waterloo, il ramena sa division sous les murs
de Paris. Compris dans l'ordonnance du 2i juillet 4 81 5, le
général Exelmans gagna la terre d'exil , d'où il revint
l'année suivante. La monarchie de juillet l'appela A la pai-
rie le 49 novembre 4831. Un décret du président de la ré-
publique lui conféra, le 43 août 4849, la dignité de grand
chancelier de la Légion d'honneur, en remplacement du
maréchal Gérard. Il est mort le 27 juillet 4 852 d'une chute
de cheval.
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GÉRARD (LE MARÉCHAL COMTE)_

Etienne-Maurice, comte Gérard, maréchal de France,
né à Damvilliers, département de la Meuse, le 4 avril 4 773,
s'engagea à vingt ans dans le 2 e bataillon de son départe-
ment. ll fit ses premières campagnes sous Dumouriez et
assista à la bataille de Fleurus. Bernadotte l'emmena ,
comme aide de camp, en Italie et sur les bords du Rhin. A
la bataille d'Austerlitz, Gérard fut blessé en chargeant à
la tête du régiment dont il était colonel. Créé général de
brigade pendant la campagne de Prusse , il fut envoyé en
4840 à l'armée de Portugal, d'où il revint commander
comme général de division l'arrière-garde du corps du
prince d Eckmühl en Russie. A la première restauration,
il fut conservé dans son grade et chargé des fonctions d'in-
specteur général d'infanterie en Alsace. Pendant les cent-
jours, Napoléon lui donna le commandement de l'armée de
la Moselle et le créa pair de France. Après le retour des
Bourbons, il voyagea à l'étranger et ne rentra dans sa pa-
trie qu'en 4847. Il a fait plusieurs fois partie de la chambre
élective sous Louis XVIII et Charles X, et siégea toujours
sur les bancs de l'opposition.

Louis-Philippe lui confia le portefeuille de la guerre le
44 août 4830-, le nomma maréchal de France le 47 du
même mois, et l'éleva à la pairie le 4 4 novembre 4832. Il
a été président du conseil des ministres en 4834, comman-
dant en chef des gardes nationales de la Seine, et enfin
grand chancelier de la Légion d'honneur jusqu'en 4849.

ANTIIOUARD (LE COMTÉ O.

Charles-Nicolas de Vraincourt, comte d'Anthouard , gé-
néral de division, ancien pair de France, grand-croix de la
Légion d'honneur, décédé le 4 4 mars 4 852 , était né à
Verdun (Meuse) le 7 avril 4773. Sa famille, originaire de
Bourgogne, était fort ancienne dans cette province, et
s'était distinguée depuis plusieurs générations dans la car-
rière des armes. Son aïeul avait été aide de camp général
du roi de Suède Charles XII. Le comte d'Anthouard , sorti
de l'Ecole d'artillerie de Pont-à-Mousson, fit toutes les
campagnes de la République et de l'Empire. Il fut nommé
général de brigade en 4806, créé comte après la bataille de
Wagram, général de division en 4840, pair de France
en 1834.

h.	 32
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SARRAZIN (LE COMTE ADRIEN DE ).

Issu d'une des anciennes races de chevalerie de la pro-
vince d'Auvergne, le comte de Sarrazin naquit en 4775
au manoir de Bezay, dans la Beauce vendomoise. Elève du
roi à l'Ecole militaire de Brienne, dissoute en 4793, il fut
obligé, par la faiblesse de sa santé, de renoncer à la car-
rière des armes , et se livra à des études et à des travaux
littéraires. Il a été attaché à la rédaction ' de plusieurs
journaux sous le Directoire et l'Empire, et publia successi-
vement le Caravansérail et les Contes moraux, charmants
petits recueils. Les entraves de la censure découragèrent
sa plume indépendante, et il resta dans la retraite jus-
qu'en 4845, époque où M. le ministre Decazes, son ancien
condisciple, le nomma chef de son cabinet. Trois ans
après, il rentra avec bonheur dans la vie privée, et y
travailla à un livre qu'il laisse inédit : les Caractères de la
pensée. Le comte de Sarrazin est mort le 26 septembre 4 852.
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La Fressange	 e 342
La Grange. 	 e 355
Lagrenée 	 'e 355
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La Pochette 	 h 363
Las Cases 	 e 364
Lasteyrie du Saillant 	 e 221
La Tour du Pin ..f 295; g 319
Langier-Villars...d 209; e 223
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O
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P
Panas. 	 h 357

e 357
• e 365

e 230
q 217
h 228
a 307
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Pange 	 h 355
Panouse (La) -	 a 309
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Parny, 	 c 321
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Persan 	 q 210
Pinon de Saint-Georges 	 h 231
Plessis-d'Argentré (Du) 	 b 275
l'lessis de Grénedan (Du). b 276
Poeze (La) 	 f 241
Pommeroy 	 f 398
Pommereu (d'Aligre) d 172; e 214
Pons 	 c 243
Portes de Saint-Père (Des) g 223
Pouilly 	 f 242
Poussin. 	 i 220
Pozzo di Borgo 	 d 233
Prat (Du) 	 g 225; i 223
Prevost de la Boutetiére... h 379
Prevost de Touchimbert.. b 284
Proustean de Montlonis. .g 235
Puyguyon, 	 e 238
Puymaigre 	 e 242
Puy-Montbrun (Du) 	 e 323

Q
Quatrebarbcs 	 e 366
Quélen 	 a 314
Querhoent 	 h 357

Rabutin 	 c 322
Racan 	 c 322
Racine 	 c 323
Rampon 	 e 318
Rapatel 	 h 363
Raynaud 	 e 244
Reclus (Du) 	 e 246
Regnault de Saint-Jean d'An-

gely 	 g 396
Reiset 	 i 225
Rémusat	 e 366
Repellin 	 h 371
Rességuier 	 h 357
Reviers de Matins, -	  e 248
Riboisière (Baston de la) 	 g 399
Ricaumont 	 i 225
Richard 	 '  h 279
Ricaemont 	 f 398

Riencourt 	 b 289.
Rien (Du) 	 b 291
Riquetti de Mirabeau. 	 d 236
Rivoire 	 h 353
Rioult de Neuville 	 g 400
Rochefontenilles (La) 	 d 236
Rochejaquelein (La) 	 d 238
Roffignac 	 h 298
Roger 	 h 364
Romteu 	 c 252
Roncherolles 	 it 233
Ronsard 	 c 325
Rosières 	 a 316
Roucy 	 f 250 •
Roure (Du) 	 e 358
Rousseau de Labrosse 	 9 332
Roy 	 f 409

3
Sahnguet d'lispagnac 	 a 317
Saigne (La) 	 h 292
Saint- Aignan. 	 f 399
Saint-Chéron. 	 h 235
Saint-Marc	 d 242
Saint-Mauris 	 a 318
Saint-Ouen 	 d 241
Saint-Phalle 	 1 227
Saint-Priest 	 g 193
Salignac 	 f 255
Salis-Soglio  '	 f 311
Salvandy 	 e 367
Santeul 	 	 c 326
Sarcus 	 c 259
Sarrazin. 	 f 253
Saur. 	 f 384
Sauts-Tavannes. 	 q 195
Sauvage des Marches 	 d 242
Scarron 	 c 326•
Schauenbourg 	 e 314
Schneider 	 f 410
Sébastiani 	 e 367
Segrais. 	 c 326
Séguier 	 d 244
Ségur 	 e 367; g 231
Sénonnes 	 c 224
Sesmaisons 	 e 252
Sévigné.	 r 327
Sèze (De) 	 h 366
Sieyès. 	 e 368
Siméon 	 e 368
Solérac 	 b 298
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Soultrait ................•..• h 279	 Valond'Ambrugeac..... b 304
Staplande.......• ... 	 h '371 Van den Steen 	 -	 f 262
Straten 	 e '258 Van der Stratten 	 e 258
Subervie 	 h 364 Vassinhac 	 c 266.
Sully 	 c '98 Vaulchier 	 a 322
Susini 	 e 260 Verdonnet 	 f 269

Vernou-Bonneuil 	 f 274T	 Verhuell 	 d 338
Taillepied............ ,.. , ,., .g 326 	 Vidart 	 h 239
Talaru. 	 .. 	 h 374 Vidaud •de'la 'Tour 	 g 233_,
Talhouet ............	 ...g 232	 Villages 	 c 264
Tascher de •1a Pagerie.. .g 93 . Villehardouin 	 c 327
Teil (Du) 	  ..1 257 Villemarque(Hersartdela)b 248
Thézan 	 i 236 Villeneuve 	 f 278
Thiard de Bissy 	 e 369 Voltaire 	 c 327
Tinguy 	 h 372 Vogué 	 h 353; i 303
Tircny de Cor_celles ...... h 372 Voyer d'Argenson 	 f 280
Touchimbert  • 	 b 284
Tour du Pin (La)j295; g 319	 W
Tourzel 	 d 108 et 125 Waldeck 	 i 73
Tramecourt. 	 d 337 Warfusée (Hody) 	 g 336
Traversay 	 b 284 Wigna court 	 d 246
Tryon de Montalembert ..e'370 Wissocq 	 c 265

.. 
Q	 Z

Valée 	 e'378 Zangiaconii 	 e 379

—	 --

PLACEMENT DES GRAVURES.

Planche V en regard du titre.

— W - de la page 	  277

— k —	 — 	  3,15

i	 — 	  330
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CAVEN DBEEZSae

ST3m ©	 %=, o

Nombre. d'or. . . . . .	 42	 Indiction romaine. . . .	 42
Épacte 	 	 t I Lettre dominicale. . . .	 A

Les Cendres ,	 mars.
Poques, 46 avril.
Ascension, 25 mai. l

' Pentecôte, 4 juin.
La Trinité, 44 juin.
Avent, 3 décembre.

Mars.. . . . .. 8, 40, 44 I Septembre. . . . 20, 22, 23
Juin.. . . . . . 7, 9, 40	 Décembre . . . . 20, 22, 23

@M'ARD(aSg G?;FJdEg4 DER =ROM.

Printemps . . . . . 20 mars.I Automne . . . 23 septembre.
Été 	  24 juin.	 Hiver' ..... 	 décembre.

E@LOPREZ ©E 0064:

Le 26 mai , éclipse centrale de soleil, visible dans l'Amérique
septentrionale:

Le 4 novembre, éclipse de lune, visible en Europe.

aBDE9 DOMsRzEZ.

6567 de la période julienne. 	 260 7 de la fondation de Rome.
5857 du monde, d'après la Ge- 4R:;4 de la naissance de J.-C.

• nése.	 272 de la réforme du calendrier.

a.
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SIGNES ID LES EMATPiTESo

Mercure:	 C Cérès.	 Z" Jupiter.

	

Vénus. Q Pallas.	 Ij Saturne.

t . Terre.	 s Junon.	 TAI Uranus.
Mars.	 a Vesta.	 1s Neptune.

UNE ou CALENDRIER m genb1mon Lfi LS.

L'année hébraïque 5614 se compose de 353 jours; elle a commencé
le 3 octobre 1853, et finira le 22 septembre 1854.

Thischri (5643).	 . 30 jours: Nisan 	 30 jours. ,

Marchesvan 	 30 Jiar 	 29
Kisleu .	 .	 . 30 Sivan 	 30
Tebeth 	 29 Thammuz .	 .	 . .	 . 29
Schebath 	 30 Ab 	 30

, Adar 	 29 Elul 	 29

nom nu ontuareaoan	 (1M6CORE.

L'année 1270 de l'bé8ire a 354 jours ; elle a commencé le 5 octobre 1853,
et finira le 24 septembre 1854.

Moharram (4269). . 30 jours. Redjeb .	 . .	 . 30 jours.
Sefer 	 29 Schaban.	 .	 . .	 .	 29
Rabié I 	 30 Ramadhan ..... 30
Rabié II 	 29 'Schoual .	 .	 .	 . 29
Gioumada 1. .	 . . 	 30 Dzoulcada. .	 .. 30
Gioumada II . . .	 	 29 Dzoulhedgé . . .	 . 29
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D-

JANVIER.
%

^ FÉVRIER.
Januarius. Februarius.

,Chez les Romains ce mois était En ce mois lés Romains télé-
'dédié à Janus. braient les fêtes des morts:

le Verseau les Poissons.
Les jours croissent de I h. 2 m., Les jours croissent del h. 34 m.

o.
FETES

v
°_ FETES

s
E v

3>

•

et a
c
r, g
em

et o

2 SAINTS. e - SAINTS.

4
2

DIM.
Lun.

Circoncision,
S. Basile, évéq.

4
2

Mer.
Jeu.

S. Ignace.	 -
Purification.

3 Mar. Ste Geneviève. 3 Ven. S. Blaise.
4 Mer. S. Rigobert. 4 Sam. Ste Jeanne. ;j
5 Jeu. S. Siméon Stylite 5 Dim. Ste Agathe.
6 Ven. Épiphanie. ;g 6 Lun. S. Vaast.-	
7 Sam. S. Théau. 7 Mar. S. Romuald.
S Dim. S. Lucien. 8 Mer. S. Nizier.
9 Lun. S. Furcy. 9 Jeu. Ste Apolline.

40 Mar. S. Paul, ermite. 40 Ven. Ste Scholastique.
4.4 Mer. S. Alexandre. 4 4 Sam. S. Severin.
4 2 Jeu. S. Éutrope.. 4 2 Dim. Septuagésime.
4 3 Ven. S. Hilaire. 4 3 Lun. S. Lezin. O
44 Sam. S. Félix. © 14 Mar. S. Valentin.
45 Dial. S. Maur.	 ' 4'5 Mer. S. Grégoire.
4 6
47

Lun.
Mar.

S. Guillaume.
S. Antoine.

46
47

Jeu.
Ven.

Ste Julienne.
S. Théodule.

,

4 8 Mer. Ch: deS. Pierre. 4 8 Sam. S. Bonifaco.
49 Jeu. S. Sulpice. 49 Dim. S. Sim. Sexage's.
20 Ven. S. Sébastien. 20 Lun. S. Eucher. e
24 Sam. Ste Agnes. 21 Mar. S. Flavien.
22 Dim. S. Vincent.	 ' a 22 Mer. Ste Isabelle.
23 Lun. S. Ildefonse. 23 Jeu. S. Lazare.
24 Mar. S. Babylas. • 24 Ven. S.. Mathias.
25 Mer. C. de S. Paul. 25 Sam. S. Nestor.
26 Jeu. Ste Paule. 26 Dim. S.Césaire.Quinq.
27 V en.' S. Julien. 272 Lun. Ste Honorine. Q
28 Sam. S. Charlemagne. ® 28 Mar. Mardi gras.
29 DIM. S. Franç. de S.
30 Lun. Ste'Bathilde.
34

w

Mar. Ste Marcelle.

(d
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a	
MARS.

Martius.
Chez lesRbmàins ce mois était

consacré à Mars.y le Bélier.
Les Jours croissent de Y h. 5 m.

AVRIL.

Aprilis.
En ce mois la terre s'ouvre

(aperilur) à la végétation.

V le Taureau.
Les jours croissent do 1 h. 59 m.

FÊTES

et

SAINTS.
•

4 Sam.
2 DIM.
3 Lun.

' 4 Mar.
5 Mer.
6 Jeu.
7 Ven.
8 Sam.
9 Dis.

40 Lun.
41 Mar.
12 Mer.
13 Jeu.
14. Ven.
4 5 Sam.
16 D1al.

17 Lun.
18 Mar.
49 Mer.
20 Jeu.
24 Ven.
22 Sam.
23 DIM.
24 Lun.
25 Mar.
26 Mer.
27 Jeu.
28 Ven.
29 Sam.
30 Dim.

4 Mer. Cend. S. Aubin.
2 Jeu. S. Simplice.
3 Ven. Ste Cunégonde.
4 Sam. S. Casimir.
5 DIM. S. Adrien. Quad.
6 Lun. Ste Colette.
7 Mar. Ste'Felicité.
8 Mer. Ste Rose. IV T.
9 Jeu. Ste Françoise.

4 0 Ven. S. Blanchard.
4 4 Sam. Les 40 Martyrs.
42 DIM. S. Pol, év..Rem.
4 3 Lun. Ste Euphrasie.
14 Mar. St Lubin.
45 Mer. S. Longin.
4 6 Jeu. S. Abraham.
47 Ven. Ste Gertrude.
4 8 Sam. S. Alexandre.
49 Drat. S. Joseph. Oculi.
20 Lun. S. Joachim.
24 Mar. S. Benoît.
22 Mer.' S. Émile.
23 Jeu. S. Victorien.
24 Ven. S. Simon.
25 Sam. Annonciation.
26 Dti. S. Lodger. Lest.
27 Lun. S. Rupert.
28 Mar. S. Gontran.
29 Mer. S. Cyrille.
30 Jeu. S. fioul.
34 Ven. Ste Balbine.

C

D

O

s

FETES

et

•SAI NTS.

S. Hugues.
La Passion.
S. Richard.
S. Ambroise.
S. Vincent.
Ste Prudence.
S. Romuald.
S. Gauthier.
Les Rameaux.
S. Macaire.
S. Léon, pape.
S. Jules.
S. Justin.
Vendredi saint
Ste Hélène.
PAQUES.

S. Anicet.
S. Parfait.
S. Elphége.
S. Théotime.
S. Anselme.
Ste Opportune.
t er . Quasimodo.
S. Léger.
S. Marc.
S. Clet.
S. Polycarpe.
S. Vital.
S. Robert'.
ne. S. Eutrope.
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FÊTES

et

SAINTS.

FÊTES

et

SAINTS'.

•

Les Romains avaient dédié ce
mois à la vieillesse (majoribus).

J4 les Gémeaux.
Les jours croissent de 111.40 m.

JUIN.
Junius.

Chez les Romains ce mois était
dédié à la jeunesse (junioribus).

l'Écrevisse.
Les jours croissent de 25 m. jusqu'au S1.

MAI.
Maius

Jeu. S. Pamphile.
2 Ven. S. Marcel.
3 Sam. Ste Clotilde.
4 Dual. PENTECÔTE.

5 Lun. S. Boniface.
6 Mar. S. Claude.
7 Mer. S. Paul. IV T..
8 Jeu. S. Médard.
9 Ven. Ste Pélagie.

40
14

Sam.
DIM.

S. Landry.,
1 00 . La Trinité.

O

12 Lun. S. Olympe.
43 Mar. S. Antoine de P.
14 Mer. S. Hullo.
15 Jeu. Féte-Dieu.
16 Ven. S. Cyr.
47 Sam. S. Avit.
48 DIM. lu n . Ste Marine.
49 Lun. S. Gervais.
20 Mar. Ste Florence.'
21 Mer. S. Leufroy.
22 Jeu S. Paulin.
23 Ven. S. Félix'.
24 Sam. N. deS. Jean-B.
25 Dlat. 111 0 . S. Prosper.
26 Lun.- S. Babolein.
27 Mar. S. Crescent.
28 Mer. S. Irénée.
29 Jeu. S. Pierre S. Paut.
30 Ven. Cond. de S. Paul.

4 Lun.
2 Mar.
3 Mer.
4 Jeu.
5 Ven.
6 Sam.
7. DIM.

8 Lun.
9 Mar.

40 Mer.
44 Jeu.
42 Ven.
43 Sam.
44 DIM.
45 Lun.
46 Mar.
47 Mer.
48 Jeu.
49 Ven.
20 Sam.
24 Dim.
-22 Lun.
23 Mar.
24 Mer.
25 Jeu.
26 Ven.
27 Sam.
28 Dlai.

29 Lun.
30 Mar.
34 Mer.

S'. Jacq. S'. Phil.
S. Athanase.
Inv. de la S. 'C.
Ste Monique.
Con y . S. Aug.
S. Jean Porte-L.
nl°. S.Stanislas.
S. Désiré.
S. Nicaise.
S. Gordien.
S.- Mamert.
S. Epiphane.
S. Servais.
Iv e . S. Boniface.
S. Isidore.
S. Honoré.
S. Pascal.
S. Félix.
S. Yves.
S. Bernardin.
v e . Ste Émilie.
Ste Julie. Ragot.
S. Didier.
S. Sylvain.
ASCENSION.

S. Éleuthère.
S. Jules.
Vin. S. Germain.
S. Maximilien.
S. Félix.
Ste Pétronille.

D

O

ff
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JUILLET.
Julius.

Nom adopté en mémoire de la
•	 naissance de Jules César.

.	 61, le Lion.
Lee Jours décroissent de l h. 18 m.

I	 AO UT.

Augus4us.
Nom adopté en l'honneur de la

naissance d'Auguste. •

n, la Vierge.
Lee jogre décroissent de I h. 56 m.

' P-

6-, ,FETES FF ô ° EF$TS :

c et m fi a et m

6 - -	 SAINTS. pr - SAINTS.

4 Sam. S. Martial. 4 Mar. S.Pierreésl.iens D
2 DIM. Ive. Visit. de laV. 2 Mer. S. Étienne.
3 Lun. S. Anatole. . 3 Jeu. Ste Lydie.

.4 Mar. Ste Berthe. • 4 Ven. S. Dominique.
5 Mer. Ste Zoé. 5 Sam. S. Yon.
6 Jeu*. S. Tranquille. 6 Dim. ix°. Tr. de N.-S.
7 Ven. S. Thomas. 7 Lun. S. Gaétan.
8 Sam. Ste Élisabeth. 8 Mar. S. Justin. O
9 DIM. ve.. Ste Victoire. • 9 Mer. S. Romain.	 •

40 Lun. Ste Félicité. 0 40 Jeu. S. Laurent.
44 Mar. S. Pie. 11 Ven. Ste Susanne.
42 Mer. S. Gualbert. 42 Sam.. Ste Claire.
43 Jeu. S. Eugène. 43 DIM. x°. S. Hippolyte.
4 4 Ven. S. Bonaventure. 14 Lun. S. Eusèbe.
45 Sam. S. Henri.	 • 45 Mar. ASSOMPTION. '(t
46 Dim. vi n . S. Hilaire. 16 Mer. S. Roch.
47'Lun. S. Alexis. (¢ 47 Jeu. S. Mammès.
48 Mar. S. Clair. 18 Ven. Ste Hélène.
49 Mer. S. Vincent de P. 19 Sam. S. Louis, év.
20 Jeu.. Ste Marguer.' 20 DIM: xi°. S. Bernard.
24 Ven. S. Victor. 24 Lun. S. Privat.
22 Sam. Ste Madeleine. 22 Mar. S. Symphorien.
23 Dim. vil°. S. Apollin. 23 Mer. S. Timothée. DO

24 Lun: Ste.Christine. 24 Jeu. S. Barthélemy.
25 Mar. S. Jacques Ie M. ® 25 Ven. S. Louis.
26 Mer. S. Joachim. 26 Sam. S. Zéphyrin.
27 Jeu. S. Pantaléon. 27 Dim. xn°. S. Césaire.
28 Ven. Ste Anne. 28 Lun. S. Augustin.
29. Sam. S. Loup. 29 Mar. S. Médéric.
30 Dim. vi II °.S.Ignace,p. 30 Mer. S. Fiacre.
31 Lun. S.Germainl'Aux. 34 Jeu. S. Ovide. 1)

M 7
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^..	 •	 ,

SEPTEMBRE.
. September.

Ce mois était lé septième de
l'année romaine.

•^ la Balance.

OCTOBRE.
October.

Ce mois était le huitième de
l'année romaine.

nq, le Scorpion..
Les jours décroissent de 1 h. 54 m. Les jours décroissent de 1 h. 49 m.

FÊTES
me

â m FÊTES
'o.

c
6

2. et'

S AINTS.

m
e
é

ô
e

_

9 '>
et

SAINTS.

m

é

4 Ven. S. Leu. 4 Diu. xvII . . S. Remi.

2
3

Sam.
Dira.

S. Lazare.
mul e . S. Grég.

2
3

Lun.
Mar.

SS. Anges.
S. Cyprien.	 '

4 Lun. Ste Rosalie. 4 Mer. S. François d'As.

5 Mar. S. Bertin. 5 Jeu. Ste Aure.

6 Mer. S. Éleuthère. O 6 Ven. S. Bruno. cp.
,7 Jeu. S. Cloud. 7 Sam. S. Serge.
8 Ven. Nat. de laVierge. 8 Dix. xvino.SteBrigit.
9 Sam. S. Orner.. 9 Lun. S. Denis.

40 DIM.. xive. Ste Pulch. 70 Mar. S. Paulin.
4 4 'Lun. S. Hyacinthe. 4 4 Mer. S. Nicaise.
42 Mar. S. Raphael. ' Jed. Ste Wilfride.
43 Mer. S. Aimé. ' 4 2 Ven. S. Géraud.
4 4 Jeu. Exalt. de la C. ([ 't 3 Sam. S. Caliste. CÆ

45 Ven. • S..Nicom. 14 Dix. xix e . SteThérès.
4 6
47

Sam.
'Dix.

S. 'Cyprien.
xv e . S. Lambert. -

4 5 ,
16

Lun.
Mar.

S. Gallien.
S. Cerbonet.

4 8 Lun. S. Jean Chrysos. 4 7 Mer. S. Luc.
4 9 Mar. S: Janvier. 1 8 Jeu. S.Savinien.
20 Mer. S. Eustac. IV T. 19 Ven. S. Caprais.
24 Jeu. S..Mathieu. 20 Sam. Ste Ursule. p
22 Ven. S. Maurice. Q 2 1 Diu. Ir e . S. Mellon.
23 Sam. Ste Thécle. 22 Lue. S. Hilaire.
24 Diu. xvie .S.Andoche. 23 Mar. S. Magloire.
25
26

Lun.
Mar.

S. Firmin.
Ste Justine.

24
25

Mer,
Jeu.

S. Crép. et S. C.
S. Rustique.

27. Mer. S. Côme et S. D. 26 Yen. S. Frumence.
28 Jeu. S. Céran. V7 Sam. S. Simon. s.Jud. 1J
29 Ven. S. Michel. 1) 28 Dix. xxi'. S. Faron.
30 Sam. S. Jérôme. , 29

30
Lun.
Mar.

S. Lucain.	 '
S. Quentin.

34
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NOVEMBRE.
November.

Ce mois était le neuvième de
l'année romaine.

-r- le Sagittaire.
L s jours décroissent de 1 h. 16 m:

DÉCEMBRE.
December.

Ce mois était le dixième de
l'année romaine.

X, le Capricorne:
Les jours décroiss. de 19 m. jusqu'au 21.

.5

FETES ° FETE S

et . G

9

01 é
Er

SAINTS. — SAINTS.

4 Mer. TOUSSAINT.' I Ven. S. Éloi.
2 Jeu. Les Morts. 2 Sam. S. Franç. -Xay.
3 Ven. S. Marcel. 3 Dim. le t de l'Avent.
4 Sam. S. Charles. G 4 Lun. Ste Barbe.	 . G
5 Dim. xxl e . S. Zachar. 5 Mar. S. Sabas
6 Lun. S. Léonard. 6 Mer. S. Nicolas.
7 Mar. S. Florent. 7 Jeu. S. Ambroise. '
8 Mer. S. Godefroy. 8 Ven. Concep. de la V.

'9 Jeu. S. Mathurin. 9 Sam. Ste Léocadie.
4 0 Ven. S. Léon. 40 Dim. ne. Ste Valère.
4 4 Sam. S. Martin, év. 4 4 Lun. S. Fuscien.
42 DIM. xxnie . S. René. Cg 42 Mar. Ste Constance. CÆ
4 3 Lun. S. Brice. 4 3 Mer. Ste Luce.
4 4 Mar. S. Maclou. 4 4 Jeu. S. Nicaise.
4 5 Mer. S. Eugène. 4 5 Ven. S.'Mesmin.	 .
4 6 Jeu. S. Edme. 4 6 Sam. Ste Adélaide.
47 Ven. S. Aignan. 47 Dim. Ill e . S. Lazare.
48
49

Sam.
Dim.

Ste Aude.
xxiv o .SteElisab.

1 8
49

Lun.
Mar.

S. Gatien.	 ,
S. Timothée. OO

20 Lun. S. Edmond. 0 20 Mer. S.Zéphirin.IVT.
24 Mar. Présent. de la V. 24 Jeu. S. Thomas.
22 Mer. Ste Cécile. • 22 Ven. S. lschyrion.
23 Jeu. S. Clément. ' 23 Sam. Ste Victoire.
24 Ven S. Severin. 24 Dim. ive.SteDelphine.
25 Sam. Ste Cather ine. 25 Lun. NOEL.

26 Dis,. xxv e .SteGcnev. 26. Mar. S. Etienne. 3y

27 Lun. S. Vital. D 27 Mer. S. Jean l'Évang.
28 Mar. S. Sosthène. 28 Jeu. SS. Innocents.
29 Mer. S. Saturnin. 29 Ven. S. Thomas de C.
30. Jeu. S. André. 30 Sam. Ste Colombe.

34 Dim. S. Sylvestre.
•da	 rc
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Voici la onzième année de ce recueil périodique, et malgré
les orages politiques et les révolutions, à peine a-t-il été obligé
-de suspendre un instant sa course pour laisser passer la tem-
pête et reprendre ensuite le large. Ce succès désormais certain,
notre orgueil ne se fait pas illusion au point de l'attribuer au
mérite de l'ouvrage.

C'était un besoin pour la faute société que d'avoir un ma-
nuel oh elle pût puiser des renseignements précis sur lés
souverains et les princes du sang , , sur les rejetons de grandes
familles avec lesquelles on se trouve chaque jour en contact.
Est-il question d'un décès, d'un'mariage, d'une présentation,
l'on désire connaître le vrai titre, l'àge, la parenté de la per-
sonne dont il s'agit, et l'on ne peut parcourir un journal sans
avoir lieu de recourir utilement à l'Annuaire de la noblesse.

Cette nécessité était si réelle, qu'à défaut de livre qui y
répondît d'une manière satisfaisante. , on avait recours à des
publications étrangères. Sur les guéridons de tous nos salons
aristocratiques on étalait l'Almanach de Gotha ou les Peerages
de l'Angleterre, moins comme livres d'utilité, puisqu'ils ne
renferment que des renseignements anglais ou allemands, que
pour marquer la place du livre qui manquait à la France.

Mais, dira-t-on, l'Annuaire n'est point un nobiliaire com-
plet! »La simple nomenclature de tout ce qui est. ou se prétend
être noble en France formerait la matière de plusieurs volumes
in-folio. II â donc fallu , tout en n'excluant personne, s'attacher
surtout aux noms sur lesquels se reporte le plus l'attention
générale. Par une conséquence naturelle des événements qui
tot ou tard mettent en évidence chaque nom noblement porté,
notre recueil n'est qu'à sa onzième année, et déjà il a passé
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en revue plus de deux mille familles et mentionné plus de
cinq mille autres. Nous tacherons du reste de répondre à cette
objection en publiant chaque année des armoriaux de province.
Nous. commençons, en 1854, par le nobiliaire de Flandre; nous
donnerons ensuite successivement ceux d'Artois , de Picardie,
de Champ agne,' etc., en procédant du . Nord au' Midi' de la
France.

Pour satisfaire au désir de beaucoup de ' nos abonnés, nous
avons reporté en décembre, à partir de cette année,- l'époque
de notre publication. Bien des renseignements nous sont: arrivés
trop tard, et nous avons été obligés de les renvoyer au volume
de 1855. Nous n'en remercions pas moins vivement les per-
sonnes , qui ont eu l'obligeance de nous adresser des communi-
cations ,' et nous les prions de vouloir bien continuer de nous
accorder leur bienveillante sympathie.

La gravure et le coloris des planches de blason commence-
ront dorénavant chaque année au ier septembre et l'impression
du texte au t« octobre. Il est donc indispensable que toute
communication importante soit faite avant la première de ces
deux' époques, et que tout avis de naissance, mariage ou décès
soit donné avant le 1 .r, novembre. Le . nécrologe et les autres
listes s'arrêteront à cette dernière date; mais une revue anti-
cipée groupera comme par le passé dans un résumé rapide
l'es principales morts de l'année révolue.
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PRÉFACE.

On avait lieu d'espérer qu'un décret serait rendu en
4853 pour réprimer le pillage des titres et pour contrôler,
confirmer ou régulariser les droits des personnes qui en
portent avec ou sans concession , en vertu de lettres
patentes, par courtoisie .ou môme par caprice. Cette
attente a été trompée. Le bon sens, l'opinion publique et
la 'critique des salons continuent à être seuls chargés de
faire justice- des usurpations trop hardies ou trop ridi-
cules et, il faut l'avouer; le remède, en présence du mal
toujours croissant, est d'une complète impuissance.. Les
titres de duc et de prince eux-mêmes, que leur éclat et
leur importance avaient protégés jusqu'ici, sont devenus la
proie d'hommes tarés_, et ont été trahies avec eux sur les
bancs de la police correctionnelle.

Un aventurier se disant prince de Gonzague, .et, comme
tel, grand maître de l'ordre de la Rédemption et des Qua=
tre-Empereurs, a blessé pendant plus de dix ans dè son
nom les oreilles' de toute personne qui se respecte; a fati-
gué le public de ses prétentions généalogiques, l'a saturé
de ses décorations, et a été reçu président d'honneur du
Collége héraldique; puis . cette brillante existence est venue
s'éclipser, le 6 juillet . dernier, devant la justice, qui, ne
pouvant le frapper comme porteur de. titres usurpés, a
condamné en lui à cinq ans de prison et pour escroquerie
le vendeur d'ordres et de titres nobiliaires de mauvais aloi.
(Annuaire de 4848, p. 369.)

Trois jours après, un autre fait se présente : Un jeune
homme, héritier testamentaire de l'immense fortune d'un
sieur Michel, rougissait de s'appeler Lejeune, et prenait le
titre fastueux 'de duc de Bellesward. Il est cité devant la
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septième chambre par quelqu'un qui prétend avoir été
sa dupe, et il est condamné d'abord par défaut; mais lors-
qu'il se présente, il est renvoyé de la plainte, sans • que le
tribunal puisse non-seulement le punir, mais même l'admo-
nester au sujet de sa flagrante usurpation d'un titre ducal.

Faut-il s'étonner ensuite qu'on ne sache plus , en fait de
qualification, à quoi s'en tenir, et que, reportant dans le
passé la confusion qui règne pour le présent, une cour
impériale (celle d'Amiens) ait, dans l'affaire des glaces de
Saint-Gobain, rendu un arrêt du 44 juillet 4 853 , en le
motivant sur une concession primordiale faite en 4529 par
la duchesse de Navarre? En l'absence de l'acte original,
on ne produisait qu'une prétendue copie , et la cour l'a
acceptée sans contrôle. Elle ne s'est pas rappelée que
la Navarre n'avait jamais échangé son titre de royaume
contre celui de duché, et qu'en 4529 le roi de Navarre
était Henri d'Albret, deuxième du nom, marié depuis
deux ans à Marguerite de Valois, soeur de François 1er et
grand'mère de Henri IV ; princesse qui a toujours porté le
titre de reine de Navarre et jamais celui de duchesse. C'est
elle qui a composé les Contes ou Nouvelles de la Reine de
Navarre.

Si l'on veut avoir une idée du gaspillage actuel des titres,
qu'on jette seulement un coup d'oeil sur la Revue nobi-
liaire du Sénat et du Corps Législatif (page 322), on verra
quel désordre complet régit la matière, et à quelle déplo-
rable.indulgence l'auteur . le plus consciencieux est infailli-
blement condamné. Comment, en etTet, contester de son
autorité privée les qualifications de baron, comte ou duc,
portées par des personnages politiques dans les actes les
plus officiels?

A la rigueur, nul ne devrait prendre un titre, si lui-
même ou un de ses ascendants, dont il .est l'héritier, n'a
reçu des lettres patentes qui le lui concèdent, et s'il ne les
a fait enregistrer. Mais. clans l'application la règle n'a
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jamais été exécutée; les plus anciennes familles ne s'y
conformaient pas avant 4789, et il n'y aurait pas un
dixième des titulatures qui supporterait un pareil contrôle.

Une guêpe d'Alphonse Karr disait qu'elle ne croyait qu'au
titre de baron, parce que c'est le plus modeste, et que
dans un jour de pillage la cupidité s'adresse de préférence
aux objets les plus précieux. Il n'est , plus possible de par-
tager aujourd'hui cette 'opinion, en voyant tous les barons
qui 'surgissent depuis deux ans, quoique aucune création
régulière n'ait encore été faite.

« Pourquoi , dira-t-on, attaquer si vivement ces usurpa-
» tions de titres? Vous avouez vous-même que l'usage les
» autorisait avant 4789. » Oui, mais alors la noblesse
avait des droits et des privilèges; elle formait un Corps
dans l'Etat. Il était important de savoir qui était noble et
qui ne l'était pas, qui payait l'impôt et qui en était •
exempt. Quant aux titres, comme, excepté celui de duc,
ils ne donnaient aucune prérogative, aucune préséance
même, on les considéraitcomme des objets de luxe, comme
des hochets de la vanité, et leur importance secondaire les
fanait laisser à la disposition de toute personne noble. Cha-
cun choisissait le titre qu'il voulait, et ne prenait d'autre
guide pour cela que son caprice, son rang dans le monde
ou les convenances de sa position.

Aujourd'hui, au contraire , la noblesse consiste tout
entière dans la possession d'un titre. C'est à tort que le
mot de est souvent appelé la particule nobiliaire; il n'a
jamais été un signe distinctif de l'extraction noble. Bien
des roturiers le possédaient; bien des gentilshommes d'an-
cienne chevalerie, comme les Bérenger, les Chabot, ne
l'avaient pas. De est une préposition qui, placée devant
un nom, marque un rapport entre ce nom et celui qui pré-
cède. Ainsi, Jean de Tavannes ou M. de Tavannes signifie
Jean, qui est seigneur ou originaire du lieu de Tavannes.
C'est donc une -faute de français que de dire : de Tavannes ;

b.
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de Montmorency, lorsque ces noms ne sont point précédés
immédiatement d'un prénom ou d'un titre avec lequel la
prépositiôn de sert à marquer leur union..

C'est encore une faute que de mettre la préposition
devant un nom qui n'est pas celui d'une terre, d'une • loca-
lité , et de dire:Pierre de Chabot, Charles de Colbert; car
il n',y a jamais eu de pays appelé Chabot ou Colbert.
Cependant, soit par ignorance, soit par condescendance
pour les idées fausses du public, beaucoup d'écrivains eux-
mémes 'violent ces deux regles • sans le moindre scrupule.

Que conclure' de tout ce qui précède? Que la possession
des titres constituant seule aujourd'hui la noblesse, si l'on.
ne met un prompt obstacle à leur usurpation, c'est l'avi-
lissement et la destruction de la noblesse elle-même qu'on
laisse consommer.

A. 'BOnEL D'HAUTERIVE.

Décembre 1853.	 •
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EMPIRE. FRANÇAIS.

ARMES : d'azur, à l'aigle d'or empiétant un foudre
du méme.

FAMILLE IMPÉRIALE.

NAPOLÉON III , empereur des Français, né à Paris lé 20
avril 4 808 , élu Président de la république française le
4 0 .décembre 4 848 , réélu pour dix ans le 20 décembre
4 854 , proclamé Empereur héréditaire le 2 décembre .
4852, marie le 29 janvier 4853 à

EuGéNIE-Marie de Guzman, comtesse de Teba, impi;ra=
trice des Français, née le 5 mai 4826.

Oncle.	 • •
Jérôme-Napoléon, né à Ajaccio 45 novembre 4784, rài de

Westphalie du 4 er décembre 4 807 au 26 , octobre 4 84 3 ;
prince de Montfort, maréchal de France, déclaré héri
tier présomptif de la couronne et .prince français 4 8 et
23 décembre 4 852 ; marié 22 aoÛt 4 807 à Frédérique`
Catherine-Sophie-Dorothée de Wurtemberg; veuf 28 no-
vembre 4 836. 	 .

De ce mariage
4 0 Napoléon-Joseph-Charles-Paul , né à Trieste le 9 sep-

tembre 4822, prince français.
2° Mathilde-Lætitia-Wilhelmine Bonaparte , princesse

de Montfort, née à Trieste le 27 mai 4820; mariée
en 4844 au comte Anatole Demidoff de Sari-Donato.
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MAISON BONAPARTE,

ÉLEVÉE A L'EMPIRE LE 18 MAI 1804 ET LE 2 DÉCEMBRE 1852.

Cette maison, originaire de Florence et fixée en Corse depuis
plusieurs siècles, a été, après la conquête de cette 11e, incor-
porée à la noblesse française le 19 aoilt 1771. ( Voyez l'An-
nuaire de 1s53.)

Elle était représentée par Charles Bonaparte, né le, 29 mars
1746, marié en 1767 à Marie-Leatitia de Ramolino, "née le 24
août 1750, et décédée à Rome le 2 février 1836. Il mourut à
Montpellier le 24 février 1785, laissant huit enfants, dont le
second fut NAPOLÉON l«.

Voici le tableau synoptique des membres de la maison Bona-
parte. Les articles de ceux qui n'existent plus sont en italiques.

I. • Joseph , né 7 janvier 4768; roi de Naples et de Sicile
30 mars 4 806 , roi des Espagnes et des Indes du 7
juin 4808 à 4844, marié 4 er août 4794 à

Marie-Julie Clary, née 26 décembre 4777, soeur aînée
de la reine douairière de Suède ; veuve 28 juillet 4844,
décédée 7 avril 4845, dont :
Zénaide-Charlotte-Julie Bonaparte, née 8 juillet 4802,

mariée en 4 825. à son cousin Charles, prince de
Canino.

H. NAPOLÉON IQr , né"à Ajaccio 4 5 août 4769, premier consul
9 novembre 4799, empereur des Français 48 mai
4804, décédé à Sainte-Hélène 5 mai 4824 , marié :
4° le 8 mars 4796 à Marie-Rose-Joséphine Tascher
de la Pagerie, née à la Martinique 23 juin 4767,
morte à la Malmaison 29 mai 484 4 ; 2° le 2 avril
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48l0 , à MARTE-LOU1sE-Léopoldine-Françoise-Thérèse-

Joséphine-Lucie, archiduchesse d'Autriche, née 42
décembre 4 794 , morte duchesse-de Parme 47 décem-
bre 4847, dont :

NAPOLÉON Il François-Charles-Joseph, roi de Rome,
né à Paris 20 mars 4 844, mort is Vienne, duc de
Reichstadt, le 22 juillet 4 832..

III. Lucien, prince de Canino, né à Ajaccio 24 mai 4 775,
reconnu prince français par son frère en 4 84 5, marié :
4° en 4 795 à Christine Boyer; 2° en 4 802 à

Alexandrine-Laurence de Bleschamp , princesse douai-
rière de Canino, née àCalais 1778; veuve25 juin 4 840.

Du premier lit :, •

4° Charlotte, née 43 mai 4796, mariée en 4825
au prince romain Gabrielli, dont elle a un fils
et trois filles ; veuve 29 septembre 4 844 .

Du second lit : .

2° Jules-Laurent-Lticien, prince de Canino et Mu-
signano, membre correspondant de l'Institut,
réintégré dans sa qualité de Français le 24
février 485'2, né à Paris 24 mai 4803, marié
à Bruxelles 28 juin 4822 à sa cousine

7•énaide-Charlotte-Julie, fille du prince Joseph -
Napoléon Bonaparte, née à .Paris 8 juillet
4804, dont :
a. Joseph-Lucien-Charles•Napoléon, prince de

Musignano, né à Philadelphie 43 février
4824.

b. Lucien-Louis-Joseph-Napoléon, né à Rome
45 novembre 4828:

c. Napoléon-Jacques-Grégoire-Philippe, né à•
Rome 5 février 4 839.

d. Julie-Charlotte -Pauline-Lmtitia-Désirée,
née à Rome 5 juin 4830, mariée 30'aoùt
4 .847 à : Alexandre del Gallo, marquis de
Roccagiovine. 	 '
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e. Charlotte-Honorine-Joséphine, née à Rome
4 mirs 4632, inariée " 4 octobre 4848 au . •
comte Pierre Primoli.

f. , Marie - Désirée-Eugénie-Joséphine-Philo-
mène, née à Rome 4 8 mars 4835, mariée
2 mars 4 854 au comte Paul de Campello.

g. Auguste- Amélie -Maximilienne-Jacqueline ,
née à Rome 9 novembre 4836. •

h. Bathilde-Aloïse-Léonie, née à Romé 26
novembre " 4 840.

3° Louis-Lucien, né 4 janvier 4843, sénateur le 34
décembre 4 852.	 •

4° Pierre-Napoléon, né "42 septembre 4 84 5, ancien
chef de bataillon de la légion étrangère.

50 Antoine, né 34 octobre 4846. (Résida: Rome.)
• 6° Lcetitia, née Ier décembre 4804, mariée à Tho-

' mas Whyse, ambassadeur. d'Angleterre à.
.	 Athènes. "	 •

7° Alexandrine-Marie Bonaparte, née 42 'octobre
4848, mariée au comte Vincent Valentini de
Canino.

'8° . Constance Bonaparte, née 30 janvier 4823, ab-
besse au Sacré-Coeur de Rome.

9° Jeanne Bonaparte, mariée au marquis Honorate.

IV. Louis,Bonaparte, né â Ajaccio 2 septembre 4.778, roi
de Hollande du 24 mai 4 806 au 4 er juillet 4 84 0, dé-
cédé 25 juillet 4846, marié 3. janvier 4802 à

IIortense-Eugénie de Beauharnais, duchesse de Saint-
Leu, née 4 0 avril" 4783, fille , du premier lit de l'im-
pératrice Joséphine et d'Alexandre, vicomte de Beau-
harnais, décédée 5 octobre "4837, dont :

4 ° Napoléon-Charles Bonaparte, né 4 0 octobre 4 802,
mort à la Haye 5 mai 4 807.

2° Napoléon-Louis, prince royal de Hollande, né
4 4 octobre 4 804 ; grand-duc de Berg et de 'Clèves
3 mars 4809, mort 47 mars•4 834 des suites des
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fatigues de•l'expédition bolonaise, sans, enfants
de sa cousine Charlotte Bonaparte.

3° Charles- Lnifts-NAPOLÉON III', Empereur dès'
Français.•

V. Jérdme-Napoléon, prince français, marié.: 4 0. le 27. dé-
cenibre 4803 à Elisabeth Patterson, divorcé en avril
4 805 ; 2° le 22 août. ,4 807 à . Catherine, princesse •dé
Wurtemberg: (Voyez la famille impériale.) 	 •

• Du premier. lit :	 •
4° Jér6me Bonaparte, né à Baltimore 6:juillet 4805,

marié 9 mai 4 829. à

Suzanne Gay. (Résidence : Baltimore.) .
VI. Marie-Anne-Elisa, née 3 janvier 4777, mariée 5 mai

• 4797 à. Félix de Bacéhiochi, prince de Lucques et
de Piombino en 4805, grand-duc de Toscane en 4809,
veuf 7 août 4 820, mort 27 avril 4 844 , dont : •
Napoléone-Elisa-Bacchieclii, née 3 juin 4806, mariée .

au comte Camerata.	 .
VII. Marie-Pauline ou . Paulette , princesse et duchesse de

Guastalla, née 22 avril 4782, mariée 4 0 en 4 804 au
général Leclerc, veuve 2 novembre 4 802 ; 2° 28 août
4 803 à Camille;. prince de Borghèse, né.8 août 4775;
décédée à Florence en 4 825.

VIII. Annonciade-Caroline , née 25 mars. 4783, mariée 20'
janvier 4800 à Joachim Murat , . prince et grand
amiral de France, né 2 mars 4 774 , duc de Clèves 'et
de Berg, puis' roi de Naples 4. août 4808; veuve •
43 octobre •4 845, morte comtesse de Lipona 4 8 mai
4 839, dont':
4° Napoléon-Achille Murat, prince héréditaire, duc

de Clèves, né 24 janvier 4 804, marié en Amé-
rique . à une petite-nièce de T'Vashington, veuve
45 avril 4847.

2° Napoléon -Lucien Charles Murat, né 4 6 mai
4 803', sénateur, ancien envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de France à Turin,
père de
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a. Joseph-Joachim-Napoléon Murat, sous-lieu-
tenant des guides.

b. Caroline, mariée en juin 4850 au baron de
Chassi ron.

3° La'titia-Josèphe, née 25 avril 4802, mariée au
comte Pepoli.

4° Louise-Julie-Caroline Murat, née 22 mars 4805,
mariée 27 avril 4825 au comte Rasponi â Ra-
vennes.

Ancres : La ma:son Bonaparte en Corse portait : de gueules,
h deux barres d'or, accompagnées de deux étoiles du même,

Les Bonaparte de Florence portaient : de gueules, k deux
bandes d'argent; les armes des Bonaparte de Corse en diffé-
raient par suite, sans doute, de l'ignorance héraldique de la
noblesse corse.'

(Pour les maisons alliées à celle des Bonaparte, voyez:
Beauharnais et Leuchtenberg, page 424; Ornano, page
234; Tascher de la Pagerie, page 249.)

0
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'SÉ NAT.

S. E. M. TROPLONG, président.
M. MESNARD, premier vice-président.
M. DROUYN DE L'HUYS,

M. le comte BARAGUEY-D'HILLIERS,

M. le comte REGNAUD DE SAINT-JEAN- 
vice-présidents.

 •D'ANGÉLY,

M. le marquis D ' HAUTPOUL, grand référendaire.
M. le baron LACROSSE, secrétaire. •

Princes français.

S. A. I. BONAPARTE (Jérôme), maréchal de France, né
à Ajaccio le 45 novembre 4784.

S. A. I. BONAPARTE (Napoléon-Joseph-Charles-Paul), né
à Trieste le 9 septembre 4822.

Sénateurs cardinaux. MMgrs

BONALD ( Louis-Jacques-Maurice de ), archevêque de
Lyon, né le 30 octobre 4787, à Milhau.

DUPONT . (Jacques-Marie-Antoine-Céles tin), archevêque
de Bourges, né le 2 février 4792, à Iglésias (comté de
Nice), cardinal le 4 4 juin 4847.

MATHIEU (Jacques-Marie-Adrien-Césaire), archevêque•de
Besançon, né à Paris le 20 janvier 4796.

GOUSSET (Thomas), archevêque de Reims, né à Monti-
gny-lez-Cherlieu (Haute-Saône)'le 4 et mai 4792.

DONNET (François-Auguste-Ferdinand), archevêque de
Bordeaux , né le 46 novembre 4 795 , à • Bourg-Argental
(Haute-Loire), cardinal le 45 mars 4852.

MORLOT (François-Nicolas-Madeleine), né à Langres le
• 28 décembre 4795, archevêque de Tours.

4.	 C.
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Sénateurs marédbaux. MM.

GÉRARD ( Étienne- Afaurice, comte), né à Damvilliers
(Meuse) le 4 avril 4 773, ancien pair, décédé le 47 avril 4 852.

REILLE (Honoré-Çharles-Michel-Joseph, comte), né à
Antibes (Vaille 4 septembre 4775, ancien pair, maré-
chal de France le 4 7 septembre 4 847,
. EXELMANS (Remi-Joseph-Isidore, comte), né à Bar-le=

Duc le 43 novembre 4775, ancien pair, décédé le 22 juil-
let 4852.

HARISPE (Jean-Isidore, comte), né le 7 décembre . 4 768 à
Saint-Etienne (Basses-Pyrénées), ancien pair, maréchal de
France le 4 4 décembre 4 854.

VAILLANT (Jean-Baptiste-Philibert, comte), né à Dijon
le • 6 décembre 4790, maréchal de France le 44 décembre
4 854 , comte du.Saint-Empire romain. 	 •

CASTELLANE (Esprit-Victor-Elisabeth-Boniface ,, . comte
de), né le 24 mars 4 788 , ancien pair, maréchal de France
le 2 décembre 4 852.

LEROY-SAINT-ARNAUD (Arnaud-Jacques), né à Paris le
20 aoÛt 4 804 , maréchal de France le 2 décembre 4 852.

MAGNAN (Bernard-Pierre), né à Paris:le 47 décembre
4794 ., maréchal "de France le 2 décembre 4852.

Sénateurs amiraux, ..

MACEAU (Ange-René-Armand, baron de), né à Paris le
49 février 4788, amiral'le 23 décembre 4847, ancien pair..

ROUSSIN (Albin-Reine, baron), né à Dijon le 24 avril
4 .784, amiral le 30 octobre 4840, ancien pair.

Sénateurs nommés le 25 janvier 4852.

4. ACHARD (Jacques-Michel-François, baron), général
de division , ancien pair, né à l'ile de Sainte-Lucie
4 4 octobre 4778.'

2. ARGOUT (Antoine-Maurice-Apollinaire, comte), né à

Vessiglieux 28 aoÛt 4 782 , ancien pair, gouverneur
de la Banque. • '
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3. AUDIFFEET (Charles-Louis-Gaston, marquis d'), né à
Paris 47 octobre 4787, ancien pair, président à la
Cour des comptes. •

4. BAR (Adrien-Aimé-Fleury de), né à Thiais 13 décem-
bre 4783, général de division.

5. BARAGUEY-D ' HILLIERS (Le comte Achille), né à Paris
6 septembre 4795, général de division.

6. BEAUMONT (de la Somme) (Félix-Bellator, comte de),
né à Paris 25 décembre 4793, ancien représentant.

7. BEAUVAU (Charles-Just-François-Victurnien , prince
de), né à Harouet 7 mars 4793, ancien pair.

8. BELBEUF. (Antoine-Louis-Pierre-Joseph GODARD, mar-
quis de), né à Rouen 20 octobre 4794, ancien pair •
et premier président de la Cour impériale de Lyon.

BERTHIER, prince de Wagram (Napoléon-Loui s-Joseph-
Alexandre), né &Paris 44 septembre 1 .810, ancien
pair.

40. BOULAY DE LA MEURTHE (Henri-George, comte), né
45 juillet 4797, ancien vice-président de la Répu-
bligpe..

44. BRETEUIL (Achillé-Charles-Stanislas-Emile LE TONNE-

LIER, comte de), né à Paris 29 mars 4784, ancien •
pair.

42. CAnMRACÉRis (Marie-Jean-Pierre-Hubert de), né à So-
lingen 20 septembre 4798, ancien pair.

43. CASTELLANE (Voir aux maréchaux).
.44. CASY (Joseph-Grégoire), né 8 octobre 4787 à Auribeau,

vice-amiral.
45. CAUMONT-LAFORCE (Auguste-Luc-Nompar, comte de),

né à Paris 4 4 octobre 1'803. 	 .
46. CLARY (François, conite),.né à Paris'44 août 4844.
47. CROIX (Ernest=Charles-Eugène-Marie, marquis de),

né à Paris 27 août 4803.	 • '
48. CR0ÔsEILHES (Marie-Jean-Pierre-Pie DOMBIDAU, baron '

de), hé à Oloron 44 juillet 4792, ancien pair et
ministre.
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49. CunrAi. (Napoléon-Joseph, comte), né à Paris 9 jan-
vier 4809, ancien pair.

20. DnoUYx nE L'lluxs (Edouard), né 49 novembre 1805,
ministre des affaires étrangères.

21. DUarns (Jean-Baptiste), né à Mais 44 juillet 4800, an-
cien ministre, membre de l'Institut.

22. DUPIN (Pierre-Charles-François, baron), né à Varzy
(Nièvre) 6 octobre 478/1, ancien pair.

23. ELLE DE BEAUMONT (Jean-Baptiste-Armand-Louis-
Léonce), né à Canon (Calvados) 25 septembre 4798.

24. FoULD (Achille), né à Paris 47 novembre 4800, mi-
nistre d'État.

25..FouQUIEn- D ' Hi.ROUEL ( Antoine-Éloi-Jean-Baptiste ),
né en 4 793 , décédé le 47 juin 4852.

26. FOURMENT (Louis LUGLIEN, baron de), né à Paris 48
janvier 4788, ancien représentant.

27. GAUTIER (Jean-Elie), né à B , rdeaux le 6 octobre 1781,
régent de la Banque, ancien pair de France.

28. GIRARDIN (Ernest-Stanislas, comte de), né à Paris 24
juillet 4802, ancien représentant.

29. GOULHOT DE SAINT-GERMAIN (Achille-Félicité), né à
Paris le 24 février 4803.

30. IIAUTPOUL (Alphonse-Henri , marquis d'), né à Ver-
sailles le 4 janvier 4789, ancien pair et ancien
ministre de la guerre.

34. HUGON (Gaud-Amable, baron), né à Granville le 34
janvier 1783 , vice-amiral.

31. HUSSOV (Eugène-Alexandre), né à Reims le 49 mars
4786, général de brigade.

33. LACnossE (Bertrand-Théobald-Joseph, baron), né à
• -	 Brest le 29 janvier 4796, ancien ministre.	 .

34. LADOUCETTE (Louis-Napoléon-L etitia-Charles, baron
de), né à Gap 41. février 4809, ancien représentant.

35. LAGRANGE (Adélaide-T:douà rd LELI1VLE,• IOWA uis
. . de), né . b Paris 47 décembre 4796, ancien repré
• • • sentant.	 -
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36. LA HOTTE (Jean-Ernest Ducos, vicomte de), né à Bes-
sières le 5 septembre 4789, ancien ministre des'
affaires étrangères.

37. LA RIBOISI àRE (Honoré-Charles BASTON, comte de), né
A . Fougères le 21 septembre 4788, ancien pair.

38. LAWOESTINE (Alexandre-Charles, marquis de), né à
Paris le 25 décembre 4786, général , de division.

39. LEBEUF (Louis), né à l'Aigle 26 mai 4792, banquier,
ancien membre de l'Assemblée législative.

40. LE MARROIS, (Jules-Polydore, comte), né à Paris 45
décembre 4 802 , ancien représentant.

44. LEMERCIER (Augustin-Louis, comte), né à Saintes le
22 février 4787, ancien pair.

42. LEROY-SAINT-ARNAUD, voyez les maréchaux.
43. LEVERBIER (Urbain-Jean-Joseph), né à Saint-Là 44

mars 4814, ancien représentant. 	 -
44. LEZAY-MARNP.SIA (Albert-Madeleine-Claude), né à

Moutonne 6 juin 4772, ancien pair et préfet.
45. MAGNAN (Bernard-Pierre), voyez les maréchaux.
46. MANUEL (Jacq(ies-André), né à Nevers le 8 juin 4 791 ,

ancien membre de l'Assemblée législative:
47. MARCHANT (Antoine-Philibert), né à Maubeuge 27 jan-

vier 4796, ancien représentant.
48. MESNARD (Jacques-André), né à Rochefort le 44 no-

vembre 4792, ancien pair.
49. MIMEREL (Pierre-Auguste-Rémy), né à Amiens le 4 ee

juin 4786, ancien membre de l'Assembléelégislative,
50. MOSKOWA (Joseph-Napoléon NEY, prince de la), né à

Paris 8 mai 4803, ancien pair, colonel de cavalerie.
51. MURAT (Napoléon-Lucien-Charles, prince), né à Milan

le 46 mai 4803, ancien ambassadeur.
52. ORDENER (Michel, comte), né à Huningue le 3 avril

4787, général de division.
53. ORNANO (Philippe-Antoine, comte d'), né à Ajaccio le

47 janvier 4784, général de division, ancien pair.
54. PADOUE (Jean-Thomas ARRIGIII, duc de`, né 8 mars

4778, général de division, décédé 21 mars 4853.
c.
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55. PARSEVAL-DESCHâNES (Alexandre-François),. né à•
Paris le 30 novembre 4790, vice-amiral.

56. PELET (Jean-Jacques-Gèrinain, baron), né à Toulouse
45 juillet 4777, général de division, ancien pair.

57. PLAISANCE (Anne-Charles LEBRUN , duc de), né à Paris
28 décembre 4775, ancien pair, général de division.

58. POINSOT. (Louis), né à Paris le 3 janvier 4777, membre
de l'Institut, ancien pair. 	 '

59. PORTALIS (Joseph-Marie; comte), né à Aix lé 49 février
4778, ancien pair, premier président honoraire de
la Cour de cassation:'

60: PORTES (Adolphe-François-René,. marquis de), né 24
janvier 4790, ancien pair, décédé 22 décembre 4852 .

64. PIÉVAL (Claude-Antoine. , comte de), né a Salins 6
novembre 4776 général de division et ancien pair, •
décédé 49 janvier 4853.

62. REGNAUD DE SAINT-JEAN-D 'ANGÉLY (Auguste-Michel-
Etienne, comte), né à Paris 28 juillet 4794, géné-
ral de'division, ancien ministre de la guerre.

63. SAINT-SIMON (Henri-Jean-Victor. de Rouvroy., marquis
ou duc de), né le 44 février 4782, général de divi-
.sion„ancien pair et ambassadeur. ' 	 '

.64. SAPEY (Jean-Baptiste-Charles), .né à Grantems 7 juin
4775, ancien député.

65. SCHRAMM (Jean-Paul-Adam, comte), né à Paris.4er
décembre 4789, ancien pair; général de division et'
ancien ministre de la guerre.

66. SÉGUR-D 'AGUESSEAU (Raymond-Joseph-Paul, comte
dé) , né à Paris 4 8 février 4 803..	 .

67. SniséoN (Henri , comte), né à-Florence le 4 6 octobre
4803, ancien membre de l'Assemblée législative.

68. THAYER (Amédée-Gourcy-Williams), né à Orléàns le
43 août 4 799.

69. THIBEAUDEAU (Antoine-Claire, comte), né à Poitiers le.
23 mars 4765, ancien conventionnel.

70. TR'OPLONG (Raymond-.Théodore), né à Saint-Gaudens
le 8 octobre 4795 . , ancien'pair, premier 'président
de la Cour de cassation.
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74 . VICENCE (Adrien-Armand-Alexandre DE CAULAINCOURT,

duc de), né à Paris 43 février 4845. • •
72.. VIEILLARD (Narcisse), né 6. Paris 25 janvier 4791,

ancien membre de l'Assemblée législative..

Sénateurs créés le 27 mars 4852..

73. SIBOUR (Dominique-Auguste), né à Saint-Paul-Trois-
Châteaux le 4 août4792, archevêque de Paris.

74. BARBANÇOIS (Léon-Formose, marquis de), né à Vil-
legongis 24 mars 1792 , ancien représentant.

75. BINEAU (Jean-Martial),• né à Gennes le 48 mai 4805,
ministre des finances.

76: HEECKEREN (Georges-Charles; .baron), né à Colmar 5
février 4 812 , ancien membre de l'Assemblée légis-
lative.

.77. MORTEMART ( . Casimir-Louis-Victurnien de RocIIE-
CIIOUART, duc de), -né à Paris le 20 mars 4787, an-
cien pair, général de division.

78. PETIT (Jean-Martin, baron), né à Paris le 22 juillet
4772 , ancien pair, général de division. . .

79. PLAT (Jean-Pierre, baron), né à Paris le 7 juin 4774,
général de brigade.

Sénateurs créés le 28 juillet 4852.

80. CASABLANCA (François-Xavier, comte de), né à Nice
le 27 juin 4796, ancien ministre.

84. LEFEBVRE-DURUFLI (Noël-Jacques), né le 49 février.
4797, ancien ministre du commerce et de l'agri-
culture.	 •	 .

82. TURGOT (Louis-Félix Etienne, marquis), né à Bons 26
septembre 4796 , ancien pair, ancien ministre.

•

Sénateurs créés le 2 décembre 4852.

83. ABBATUCCI (Charles-Jacques-Pierre), né à Zicavo 22
décembre 4792, ministre de la justice.

84. CARRELET (Gilbert-Alexandre), né à Saint-Pourçain
le 4 4 septembre 4789, général• de division.
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Sénateurs créés le 34 décembre 4852.

85. ANDRE (Antoine-Joseph-Maurice, marquis d'), né à
Aix le 20 janvier 4789, général de division.

86. BARRAL (Hippolyte-Amédée-François, comte de), né
à Troyes le 24 août 4787.	 .

87. BARTIIE (Félix), né à Narbonne le 28 juillet 4795,
premier président de la cour des comptes, ancien
pair.

88. BASSANO (Napoléon-Joseph-Hugues MARET, duc de),
né 3 juillet 4803, grand chambellan de l'Em-
pereur.

89. BAUFFREMONT (Alphonse-Charles-Jean, duc de), né A.
Madrid 5 février 4792.

90. BERGERET (Jacques), né à Bayonne 29 mai 4771, vice-
amiral, ancien pair.

91. BONAPARTE (Louis-Lucien, prince), né 4 janvier 4843.
92. BONET (Jean-Pierre-François, comte), né à Alençon 8

août , 4768, général de division, ancien pair.
93. BOURGOING (Paul-Charles-Amable, baron de), né

Hambourg le 49 décembre 4791, ancien ambassa-
deur et ancien pair.

94. CAYENNE (François-Alexandre), ne le 4 mai 4773,
directeur de l'école des ponts et chaussées.

95. Ci cri.E (Jean-Baptiste-Thomas-Médée, baron), né à
Rouen 46 octobre 4787, vice-amiral, ancien mem-

-	 bre de l'Assemblée législative, comte romain.
96. CHARRON (Viala), né à Paris le 29 juillet 4794, géné-

- ral de division.
97. CLARY (Joachim-Charles-Napoléon), né à Paris le 45

février 4802.
98. DELAMARRE (Achille, comte), né le 44 février 1790.
99. DELANGLE (Claude-Alphonse), né le 6 avril 4797,

• premier président de la cour impériale de Paris.
400. DESIIAZIERES (Thomas-Louis), né le 4 e février 4775,

premier président honoraire de la cour d'Angers.
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404. FLARAULT (Auguste-Charles-Joseph DE LA BILLAR-

DERIE, comte de), né le 21 avril 4785, général de
division, ancien pair et ambassadeur.

402. FoucnER (Joseph-Désiré), né à Quelaine (Mayenne)
le 47 avril 4786, général de division.

403. GéMEAU (Auguste-Pierre-Walbourg), né à Paris le
4 janvier 4790, général de division.

404. Gnoucnv (Alphonse-Frédéric-Emmanuel, comte de),
né à Villette 5 septembre 4789, général de division.

405. GUESVILLER (Antoine), né à Paris le 40 mars 4794,
général de division.

406. KORTE (Pierre-Christian), né 6 juillet 4788 à Gerre-
sheim, général de division.

407. LAPLACE (Charles-Émile-Pierre-Joseph, marquis de),
né le 5 avril 4789, général de division, ancien pair.

408. LA ROCIIEJAQUELEIN (Henri- Auguste - Georges nu
VERGIER, marquis de), né le 27 septembre 4805,
ancien pair.

409. LAs CASES (Emmanuel-Pons-Dieudonné, comte de),
né le 8 juin 4800 à Saint-Meen (Finistère).

4 i0. , LE PAYS DE BOURJOLY (Jean-Alexandre), né à Saint-
Domingue le 24 mars 4794, général de division.

444. LéTANG (Georges-Nicolas-Martin, baron de), né à Meu-
lan 2 mai 4788, général de division.

442. MAGNE (Pierre), né à Périgueux le 3. décembre 4806,
ministre des travaux publics.

443. MAILLARD, (Charles-Jean-Firinin), né le 2 avril 4774;
ancien pair et président au conseil d'État.

444. Moucnr (Henri-Charles-Philippe DE NOAILLES, duc
de), né à Paris 8 septembre 4808, ancien membre
du Corps Législatif.

115. PASTORET (Amédée-David , marqùis de), né le 2 jan-
vier 4794, ancien gentilhomme de la chambre du
roi Charles X: ,

116. PERSIGNY (Jean-Gilbert-Victor FIALIN; comté de), né
le 44 janvier. 4808, ministre de l'intérieur.
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447. RANDON (Jacques-Louis-César-Alexandre, comte), né'
à Grenoble 25 mars 4795, général" de division,'
gouverneur général de l'Algérie..

448. 'BOGUET (Christophe-Michel, comte), né à San-Rémo
29 avril 4 800 , général de division, aide de camp
de l'empereur.

4 4 9. ROSTOLAN (Louis de), né à Aix lé 31 juillet 4 794 , gé-
néral de division.

420. TASCHER DE LA PAGERIE. (Pierre-Claude-Louis-Robert,
.comte de), né le 4 er avril 4787, grand maitre de la
maison de l'impératrice..

424. VAUDREY (Claude-Nicolas), né à Dijon 25 novembre.
4794, générai de brigade. .

422. VILLENEUVE DE CHENONCEAUX (VALLEY, • comte .de),
• né à Paris le 7 juin 4777, propriétaire.

Sénateur créé le 9 février 4853.

• 423. BELLUNE (Victor-François PERRIN, duc de), né à Mi-
lan le 24 octobre 4796, décédé 2 décembre 4 853:

Sénateurs c.ééi le 4 mars 4 853..

424. BARROT (Victorin-Ferdinand), né à Paris le .40 jan-
vier 4806, ancien ministre et ambassadeur.

425. "BorssY (Hilaire-Étienne-Octave ROUILLÉ, marquis de),
né le 4 mars 4798 , ancien pair.

426. BRET (Charles-Wangel); né à Lyon le 24 février 4794
ancien préfet.

427. CHAPUIS DE MONTLAVILLE (Benott-Marie-Louis-Alceste,
• baron de), né à Tournus le 4 9 septembre 4 800,

ancien préfet.	 •
428. DARISTE (Jean-Baptiste-Auguste), né à la Martinique

le 4 9 juin 4 807, ancien conseiller d'État.
429. DORET (Louis-Isaac-Pierre-Hilaire), né à Saint-Jean-

d'Angély le 4 5 janvier 4789, ancien gouverneur de
. l'île de la Réunion.

4 30. Ducos (Jean-Étienne-Théodore), né à Bordeaux le •
22 août 4 804 , ministre de la marine.
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434. ESPEUILLES (Antoine-Théodore 'de Viél-Lunas, mar-
quis d'), né à la Montagne (Nièvre). le 25 avril 1803.

432. GABRIAC (Paul-Marie-Alphonse-Joseph-Ernest nE CA-
DOINE, marquis de), né le 4 er mars 4792 à Heidel-
berg , ancien pair. •

433. LARABIT (Marie-Denis), né à Roye . le 45 août 4792,
ancien représentant.

434. LALAING D' AUDENARDE (Charles-Eugène, comte de),
né le 43 novembre 4779 à Paris, général de divi-
sion; ancien pair.

435. SULEAU (Louis-Ange-Antoine-Élysée, vicomte de), né
à Saint-Cloud le 6 mars 4793, .ancien préfet.'

436. THORIGNY (Pierre-François-Élisabeth-Tiburce 'LEUR-
LION de), néàBessenay (Rhône) le 49 juillet 4798,
ancien ministre. •

4'37. TRÉVISE. (Napoléon MORTIER', duc de), ancien pair,
né le 7 août 4804.	 '  .	 •

438. VARENNE (Jacques-Édouard BURIGNOT, baron de),
né à Chatons-sur-Saône le 24 septembre 4795, an-

• cien ministre plénipotentiaire.

Sénateurs créés le 8 mars 4 853.

139. AuPlcx, (Jacques), né à Gravelines le 28. février 4789,
général de division, ancien ambassadeur.

440. LEBRUN (Pierre-Antoine), ancien pair, né le 29 no-
vembre 4785, membre de l'Académie française.

4 44. THIEULLEN (Jean-Baptiste-Nicolas, baron), né à Rouen
\ le 30 novembre 4789, ancien préfet.

Sénateur créé le 24 juin 4853.

4 42. MAUPAS (Charlemagne-Émile de), né à Bar-sur-Aube
le' 8 décembre 4818, ancien ministre.

Sênaateurs créés le 23 juin 4 853.

443. BERGER (Jean-Jacques), né à Thiers le 24 juin :1790,
ancien 1réfet de la Seine.
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4 o-4. MàRIMEE (Prosper), né Paris le 28 septembre 4 803,
membre de l'Académie française.

445. PADOUE (Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Aaarcai DE.

CASANOVA, duc de), néà Paris le 6 septembre 4 84 4.

446. LA VALETTE (Charles-Jean-Marie-Félix, marquis de),
né Senlis le 25 novembre 4 806 , ancien ambas-
sadeur.

Sur les cent quarante-six nominations qui précèdent,
cinq sénateurs sont décédés , les ducs de Padoue et de Bel-
lune, le marquis de Portes, le comte de Préval et Fouquier
d'Herouel,' et trois ayant été nommés maréchaux sont de-
venus sénateurs de droit. Le nombre des créations se ré-
duit donc à cent trente-huit. En y joignant les deux princes
français, les six cardinaux; les six maréchaux et les deux
amiraux, le nombre des personnes appelées à siéger an
sénat s'élève à cent cinquante-quatre. tin tiers siégeait à
la chambre des pairs avant février 4848.

Le sénat ne compte dans son sein que deux membres de
l'Académie française, MM. Lebrun et Mérimée, qui font
partie des dernières promotions.
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_NOT ICES GENEALOGIQUES

DES

LIAISONS SOUVERAINES
DE L'EUROPE.

ANHALT.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de

1843, page 5. — Auteur : Albert l'Ours, comte
d'Ascanie, qui fonda la ville de Berlin, en 1142. —
Titres: Margrave, 1134; prince de l'Empire, 1138;
prince d'Anhalt, 1218. Duc d'Anhalt-Bernbourg
15 mars 1806; ducd'Anhalt-Dessau, 18 avril 1813.

— 13vangélique..— ARMES : parti, au 1 d'argent, à un demi-
aigle de gueules, qui est d'ANHA1.T; au 2 burelé de sable et
d'or, au crancelin de sinople, qui est de SAXE.

I. ANHALT-DESSAU.
•

L>opoto-Frédéric, duc d'Anhalt-Dessau, né 4er octobre
4794, successeur de Léopold, son aïeul, 9 août 4847,
marié 48 avril 4848 à Frédérique-Louise-Wilhelmine-
Amélie, nièce de feu Guillaume III, roi dé Prusse, née
30 septembre 4796; veuf i er janvier 4850, dont:
4 0 Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince hérédi-

taire, capitaine au service de Prusse, né 29 avril
4834, fiancé à Antoinette de Saxe-Altenbourg.

2° Frédérique-Amélie-Agnès, née 24 juin 4824, mariée
28 avril 4853 au duc de Saxe-Altenbourg.

30 Marie-Anne, née 44 septembre 4837.

Frères et soeurs du duc.

I. Georges-Bernard, né 24 février 4796, marié : 4° 6 août
4825 à Caroline de Schwarzbourg-Rudolstadt, veuf
44 janvier 4829; 2° morganatiquement 4 octobre
4834 à Thérèse-Emma d'Erdmannsdorff, née 42 sep-
tembre 4807, comtesse de Reina, veuf 28 février 4848.

i.	 1
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Du premier lit :
Louise, née 22 juin 4826.

Il. Frédéric-Auguste, né 23 septembre 4799, marié 44
septembre •1832 à

Marie-Louise-Charlotte, fille de Guillaume , prince de
Hesse-Cassel, née 9 mai 48'44, dont:
4 0 Adélaïde-Marie, née 25 décembre 4833, mariée

23 avril 4851 à Adolphe, duc de Nassau.
20 Bathilde-Amalgonde, née 29 décembre 4837.
3° Hilda-Charlotte, née 43 décembre 4839.

III. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 4807, marié morga-
natiquement 9 juillet 4840 à

Caroline-Émilie, baronne de Stolzenberg, née 34 jan-
vier 4842.

IV. Amélie-Auguste, princesse régnante de Schwarzbourg-
Rudolstadt.

' V. Louise-Frédérique , née 4 e" mars 4798, mariée 42 fé-
vrier 4848, veuve 8 septembre 4848 de Gustave de
Hesse-Hombourg.

II. ANHALT -BERNBOURG.

A1.ExaNnnE-Charles, duc d'Anhalt-Bernbourg, né 2 mars
4805, successeur du duc Alexis, son père, 24 mars 4834;
marié 30 octobre 4834 à

FnÉDÉR1QuE-Caroline-Julienne de Holstein-Glucksbourg ,
née 9 octobre 4844 (voyez: DANEMARK).

Scout du duo.
Wilhelmine-Louise, née 30 octobre 4'799 , mariée au

prince Frédéric de Prusse. 	 •	 '

ANHALT-BERNBOURG-SCHAUMBOURG.

(De ce rameau, éteint dans les . males le 24 décembre 1812 , Il
ne reste plus qu'une cousine 'du dernier due: )

Emma , née 20 mai 4 802,, princesse douairière et régente
de Waldeck.

III. ANHALT-COETHEN.

Réformée. — Ducale 48 avril 1807. — Éteinte dans les ritales
23 novembre 1847.

AucusTE-Frédérique-Espérance, fille de Henri LXIV, prince
de Reuss-Kcestriz, née 3 août 4794, mariée 48 mai 481 9
au duc Henri d'Anhalt-Ceethen, veuve 23 novembre 4847.
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AUTRICUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 7.— Érections: duché d'Autr iche 16
septembre 1146, archiduché 12 juin 1360, em-
pire I t aobt 1804. — Maison de Lorraine depuis
François let , duc de Lorraine, empereur électif
d'Allemagne 1745-1765, époux de Marie-Thé-
rèse; père de Joseph II, 1765-1790; Léopold II,

frère de Joseph, 1790-1792 ; son fils, François lI, élu empe-
reur d'Allemagne en 1792, abdique en 1806, après avoir érigé
ses États héréditaires en empire d'Autriche, 1804-1835, règne
sous le nom de François lt e . — Ferdinand Ier , empereur 2 mars
1835, abdique 2 décembre 1848 en faveur de son neveu, em-
pereur actuel. — Catholique. — AhmES : d'or, k l'aigle éployée
de sable, couronnée d'or, tenant de la dextre une épée nue et
zen sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial du même.
La maison de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu
tiercé en pal; au t d'or, au lion de gueules, couronné d'azur,
qui est HAnsnounc; au 2 de gueules, k la fasce d'argent, qui
est AUTRICHE; an 3 d'or, h la bande de gueules, chargée de
trois alérions d'argent,• qui est LORRAINE.

FRANÇOIS.JOSEPII Ier Charles , né 48 août 4 830 , empereur
d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, de Lombardie •
et de Venise, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de
Gallicie et d'lllyrie, 2 décembre 4848, fiancé 49 août •
4853 a Élisabeth, duchesse de Bavière , née 24 décem-
bre 4837.

Frères de l'empereur.

I. Ferdinand-Maximilien-Joseph, archiduc d'Autriche,
né 6 juillet 4832, colonel-propriétaire du 8e régiment
des uhlans.

II. Charles-Louis-Joseph-Marie, archiduc d'Autriche, né
30 juillet 4833, colonel-propriétaire du 7e régiment
des uhlans.

III. Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 45 mai 4842.

Père et mère de l'empereur.

Archiduc François-Charles-Joseph , fils de feu l'empereur
François Ier et de Marie-Thérèse-Caroline-Josèphe des
Deux-Siciles, né 7 décembre 4 802 , feld-maréchal lieu-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-4—
tenant et propriétaire du 52 e régiment d'infanterie, ayant
renoncé à ses droits au trône en faveur de son fils 4Pr
décembre 4848, marié 4 novembre 4824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée-Wilhelmine , née 27 janvier
4805, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Oncle et tantes de l'empereur.

i. Ferdinand Ier Charles-Léopold-Joseph-François-Mar-
cellin, empereur d'Autriche, né 4 9 avril 4793, ayant
abdiqué en faveur de son neveu 2 décembre 4848,
marié par procuration 42 février 48:14 , et en per-
sonne 27 du môme mois à

Marie-Anne•Caroline-Pie, impératrice, née 49 septem-
bre 4803, fille de feu Victor-Emmanuel, roi de Sar-
daigne.	 -

Il. Archiduchesse Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine
d'Autriche, mariée 28 juillet 4846 à Léopold, prince
de Salerne, veuve 40 mars 4 854 .

Ill. Archiduchesse Marie-Anne-Françoise-Thérèse-Josèphe-
tllédarde, née 8 juin 4804.

Aieule de l'empereur.

( 4 e femme de l'empereur François Ier :)
Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 4792, fille de

feu Maximilien lei, roi de Bavière, mariée 40 novembre
4 84 6 à l'empereur François 1er , veuve 2 mars 4 835.

Grands-oncles de l 'empereur Ferdinand.

(L'empereur Léopold Ier , né h mai 4747, mort 4" mars
4792 , marié à Marie-Louise , fille de Charles Ill , roi
d'Espagne, a laissé, outre François Jer , son fils ainé et
successeur, six autres enfants : )

1. Archiduc Ferdinand-Joseph-Jean, né 6 mai 4769, de-
venu , 2 juillet 4790 , grand-duc de Toscane sous le
nom de Ferdinand III, mort 4 8 juin 4824. (Pour ses
enfants , voyez : TOSCANE.)

II. Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent, né 5
septembre 4774 , marié 47 septembre 4845 à Hen-
riette-Alexandrine-Frédérique-Wilhelmine, princesse
de Nassau-tiVeilbourg, née 30 octobre 47 93 ; veuf 29
décembre 4 829 , décédé 30 avril 4847, dont : )
4 0 Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe , ne 3 août

4817, général de cavalerie , gouverneur de la
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forteresse de Mayence, propriétaire du 44'"ré-
giment d'infanterie, marié 4" mai 4844 à

Hildegarde-Louise-Charlotte-Thérèse-Frédérique ,
née 4 0 juin 4 825, sœur du roi de Bavière, dont :
a. Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, née 45

juillet 4845.
b. Archiduchesse Mathilde-Marie-Aldegonde-

Alexandrine, née 25 janvier 4849.
2° Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 4818,

feld-maréchal- lieutenant et divisionnaire en
Italie, propriétaire du régiment d'infanterie
n° 54 et des uhlans russes de Belgorod.

3° Archiduc Guillaume-François-Charles, né 24 avril
4827, coadjuteur de l'Ordre-Teutonique, ma-
jor général et propriétaire du 42' régiment
d'infanterie.

40 Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle, reine des
Deux-Siciles.

5° Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Christine,
née 40 septembre 4 825 , mariée à son cousin
germain l'archiduc Reinier, 24 février 4852.

Ill. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4776, dé-
cédé 7 janvier 4 847, marié: 4 ° le 30 octobre 4 799
Alexandra-Paulowna,, grande-duchesse de Russie, •
fille de l'empereur Paul 1er , morte 46 mars 4804;
2° le 30 août 4 84 5 à Herminie , fille de. feu Victor-
Charles - Frédéric , prince d'Anhalt - Bernbourg-
Sch.aumbourg , morte en couches 4 4 septembre 4817 ;
3° 24 août 4 84 9 à

.Marie-Dorothée-Wilhelmine•Caroline, née 4 e novem-
bre 4797, fille de Louis-Frédéric-Alexandre, duc de
Wurtemberg.

Du deuxième lit :

4 ° Étienne-François-Victor, né 4 4 septembre 4 817,
feld-maréchal-lieutenant et propriétaire du ré-
giment d'infanterie n° 58.

Du troisième lit :

2° Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 4833, lieutenant-
colonel du 3' régiment de dragons. •

3° Françoise-Marie-Élisabeth, née 47 janvier 4 834 ,
1.
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mariée 4 octobre 4847 à l'archiduc Ferdinand,
frère du duc de Modène ; veuve 15 décembre 4849.

4° Marie-Henriette-Anne, née 23 août 4836, mariée
22 août 4 853 au duc de Brabant.

1V. Archiduc Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né
20 janvier 4782 , élu par l'Assemblée constituante
germanique, 29 juin 4848, vicaire de l'Empire,
démissionnaire 20 décembre 4 849 ; marié morgana-
tiquement 48 février 4827 à

Anne Plochel, née 6 janvier 4804, comtesse de Méran
et baronne de Brandhof, 4 juillet 4834, dont :
François, né 44 mars 4839, nommé comte de Mé-

ran en 4845.
V. Archiduc Reinier-Joseph-Jean-Michel-François-Jérdrrae,

né 30 septembre 4783, marié 28 mai 4820 a
Marie-Élisabeth-Françoise, née 43 avril 4800, tante du

roi de Sardaigne, veuve 16 janvier 4853, dont:
4° Léopold - Louis - Marie-François -Jules-Eustorges-

Gérard , né 6 juin 4 823 , feld-maréchal lieu-
tenant et général de'division, propriétaire du
régiment d infanterie n° 53.

2° Ernest-Charles -Félix -Marie - Reinier-Godefroi-
Cyriaque, né 8 août 4324, feld-maréchal lieu-
tenant et général de division, propriétaire du
régiment d'infanterie n° 48.

30 Sigismond -Léopold - Reinier - Marie - Ambroise-
Valentin, né 7 janvier 4826 , , major général et
brigadier en Italie, propriétaire du régiment
d'infanterie n° 45.

Reinier-Ferdinand-Marie-Jean-] vangile-François-
Ignace, né 44 janvier 4827, colonel du régiment
d'infanterie n° 6 ; marié 24 février 4 852 à

Marie-Caroline-Louise-Christine, archiduchesse
d'Autriche, sa cousine germaine, née 40 sep-
tembre 4825. .

5° Henri-Antoine-Marie-Reinier-Cha ries - Grégoire ,
né 9 mai 4828, colonel du régiment d'infan-
terie n° 44.

6° Adélaide-Françoise - Marie - Reinière -Elisabeth-
Clotilde, née 3 juin 4822, mariée 42 avril 4842
au roi de Sardaigne,
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VI. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, né 13 décembre4 784,
lieutenant feld-maréchal général de l'artillerie.

Grand-oncle.

Archiduc Ferdinand, duc de Brisgau et de Modène, frère
puîné de l'empereur Léopold II, marié 45 octobre 4774 d
Marie-Béatrice d'Este, duchesse de Massa et princesse dg
Carrara, veuve 24 décembre 4806, dont:
4° Archiduc François-Joseph, père du duc actuel de Mo-

dène, né 6 octobre 4779, mort 24 janvier 4846
(voyez : \IonrNE).'

2° Archiduc Maximilien-Joseph-Jean-Ambroise-Charles,
né 44 juillet 4782, grand maître de l'Ordre-Teu-
tonique dans l'empire d'Autriche, et propriétaire
du régiment d'infanterie h° 4.

Pour les autres branches souveraines de la maison d'Au-
triche-Lorraine, voyez : MODÈNE, TOSCANE.

BADE.

Évangélique. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, page 13. — Premier
auteur connu : Hermann, qui suivit l'empereur
Conrad à la croisade de 1147. — Titres : Mar-
grave 13 juin 1158. — Branche alnée : électeur
27 avril 1803 ; grand-duc 12 juillet 1 SOS. —
Branche cadette de Hochberg, comtes de Neuf-

chatel et de Rothelin, fondus dans la maison d'Orléans•Lon-
gueville. — Aiuws : d'or, k la bande de gueules.

Louis, grand-duc de Bade, né 45 août 1824, successeur
de Léopold son père, 24 avril 4852, sous la régence de

• son frère puîné.
Frères et soeurs.

I. Frédéric-Guillaume-Louis, né 9 septembre 4826, duc
de Zeehringen, chef du 7 e régiment des uhlans prus-
siens, régent du grand-duché.

Il. Louis-Guillaume-Auguste, capitaine au ter régiment
d'infanterie de la garde, au service' de Prusse, né
48 décembre 4829.
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III. Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien , né
9 mars 4 832, lieutenant au service d'Autriche, dans
les chasseurs tyroliens.

IV. Alexandrine-Louise- Amélie- Frédérique - Élisabeth-
Sophie, née 6 décembre 4820, mariée 3 mai 4842 au
duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

V. Marie-Amélie, née 20 novembre 4834.
VI. Cécile-Auguste, née 29 septembre 4839.

Mère.
Sophie-Wilhelmine, née 21 mai 1804, tille de feu Gus-

tave IV, roi de Suède, mariée 25 juillet 4 84 9 à Charles-
Léopold•Frédéric, -grand-duc de Bade, veuve 24 avril
4 852.

Oncles et tantes du grand-duc. 	.

I. Guillaume-Louis-Auguste, margrave de Bade, né 8 avril
4792, général d'infanterie au service 'de Bade, marié
4 6 octobre 4 830 à

Elisabeth-Alexandrine-Constance, fille de feu Louis-
Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg, née 27 fé-
vrier 4802, dont :
4° Sophie- Pauline-Henriette-Marie-Amélie-Louise ,

née 7 août 4834.
2° Pauline-Sophie-Élisabeth-Marie, née 48 décem -

bre 4835. -
30 Léopoldine-Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maximi-

lienne, née 22 février 1837.
H. Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave de Bade,

né 8 décembre 4 796, lieutenant général.
III. Amélie-Christine-Caroline, née 26janvier 4795, mariée

49 avril 4 84 8 à Charles-Égon, prince de Furstem-
berg.

Grande-duchesse douairière.

Stéphanie-Louise-Adrienne, néé 28 août 4789, mariée
8 avril 4806 au grand-duc Charles- Louis-Frédéric,

' cousin germaih du grand-duc actuel; veuve 8 décem-
bre 4848, dont:
1 ° Louise, née 5 juin 4 84 4 , mariée 8 novembre 4 830

au prince Gustave Wasa, séparée 26 août 4844
(voyez : HOLSTEIN-GOTTODP).
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20 Joséphine-Frédérique-Louise, mariée 24 octobre 4834
au prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

3° Marie-Amélie -Élisabeth- Caroline , née 44 octobre
4847, mariée 23 février 4843 ab marquis de Dou-
glas, fils aîné du feu duc d'Hamilton et de Châtel-
lerault, pair d'Angleterre.

BAVIÈRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
cie 1843, page 16. — Culte catholique. — Au-
teur: Othon-le-Grand, comte de Wittelsbach,
porte-étendard de l'empereur Frédéric-Barbe-
rousse. — Titres : Duc.de Bavière 24 juin 1180;
électeur 21 décembre 1356; roi de Bavière 29

décembre 1805. — ARMES : fuselé en bande d'argent et d'azur
de 21 pièces.

MAXIMILIEN II Joseph, roi de Bavière , comte palatin du
Rhin, duc de Franconie et de Souabe, né 28 novembre
4844, héritier du trône par l'abdication de son père du
24 mars 4848, marié 42 octobre 4842 à

Frédérique-Françoise-Auguste-MARIE-Hedwige , reine de
Bavière, née 15 octobre 4825, fille du prince Guillaume,
oncle du roi de Prusse, dont :
1° Louis -Othon-Frédéric-Guillaume, , prince royal, ne

25 août 4 845.
20 Othon-Guillaume-Luitpold-Adalbert-Waldemar, né

27 avril 4848.

Frères et soeurs.

I. Othon-Frédéric-Louis, né 'I ei juin 4845, roi de Grèce
5 octobre 4 832 (voyez : GRÈCE).

IT. Luitpold-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 42 mars
4824 , lieutenant général au service de Bavière,
marié 45 avril 4844 à

Auguste- Ferdinande- Louise-Marie-Jeanne-Joséphine ,
née 'I er avril 1825, fille du grand-duc de Toscane,
dont:
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4° Louis- Léopold-Joseph-Marie-Aloïs-Alfred, né 7
janvier 4845.

2° Léopold-Maximilien-Joseph - Marie -Arnoulphe,
né 9 février 4846.

3° François-Joseph-Arnoulphe-Adalbert-Marie, né
6 juillet 4852.

40 Thérèse-Charlotte-Marianne-Auguste, née 42 no-
vembre 4850.	 -

III. Adalbert-Guillaume-Georges-Louis, né 49 juillet 4828,
colonel propriétaire du 2 e régiment de cuirassiers.

IV. Mathilde, née 30 août 4843, mariée 26 décembre
4833 au grand-duc de Hesse.

V. Aldegonde, née 49 mars 4823, mariée 29 mars 4842
à François V, duc de Modène.

VI. Hildegarde, née 40 juin 4825, mariée 4er mai 1844
à Albert, archiduc d'Autriche, fils de feu l'archiduc
Charles.

VII. Alexandrine-Amélie, née 46 août 4826.

Père et mère du roi.

Louis-Charles-Auguste , né 25 août 4786 , roi de Bavière
43 octobre 4 825 , ayant abdiqué 20 mars 1348; marié
42 octobre 4840 à

Thérèse-Charlotte-Louise-Frédérique-Amélie, née 8 juillet
479 .2, fille de feu Frédéric, duc de Saxe-Altenbourg.

•	 Oncle et tantes du roi.

(Du premier lit du père et de Wilhelmine-Auguste, fille
de Georges, prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars
1796 : )

I. Charles-Théodore-Maximilien-Auguste,né7 juillet 4795,
feld-maréchal bavarois et propriétaire du 4" régi-
ment 

régi-
ment de cuirassiers.

H. Caroline-Auguste, née 8 février 4792, impératrice
douairière d'Autriche.

(Du second lit du père et de Frédérique-IVilhelmine-Ca-
roline de Bade, morte 43 novembre 4841 : )

Ill. Élisabeth-Louise, née 43 novembre 4801, reine de
Prusse.
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1V. Amélie-Auguste, sœur jumelle de la précédente, ma-
riée au prince Jean, frère du roi de Saxe.

V . Sophie , née 27 janvier 4 805 , mariée 4 4 novembre
4 824 à François-Charles, archiduc d'Autriche.

VI. Marie-Anne-Léopoldine, sœur jumelle de la précé-
=dente, reine de Saxe.

VII.Louise-Wilhelmine, née 30 août 4808, mariée 9 sep-
tembre 4828 à Maximilien-Joseph, duc en Bavière,
chef de la branche ducale, ci-devant palatine, de
Deux-Ponts-Birkenfeld.

BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 19. — Formation du royaume, qui se
détache de la Hollande, en septembre 1830. —
Culte catholique. — Maison régnante de Saxe-
Cobourg; luthérienne.—Royale 4juin et I 2 juillet
4 s3 1.—Anus : de sable, au lion couronné d'or.

LÉOPOLD Ier Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 46 dé-
cembre 4790, veuf 5 novembre 4817 de Charlotte-Au-
guste, fille de Georges IV, roi de la Grande-Bretagne ;
roi des Belges par élection 4 juin 4834, par accepta-
tion conditionnelle 26 juin, et définitive 42 juillet; cou-
ronné 24 juillet 4 831 ; remarié 9 août 4 832 à Louise-
Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Orléans, née 3 avril
1842; veuf 44 octobre 4850, dont :

4 0 Léopold-Louis-Philippe-Marie-Victor, duc de Brabant,
prince royal, né 9 avril 4835, major d'infanterie.,
marié 22 août 4 853 à

Marie-Menrietle-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
23 août 4 836.

2° Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Baudouin-
Léopold-Georges, comte de Flandre, né 25 mars
4837, major de cavalerie.

30 Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine=
Léopoldine, née 7 juin 4840.
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BRÉSIL.

pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 20.
— Maison de Bragance. Catholique. — Royaume du Brésil
16 décembre 1815; empire 1"° décembre 1822. — ARMES : de
sinople, à la croix potencée de gueules, bordée d'or, chargée
d'une sphère armillaire d'or, et environnée d'un cercle d'azur
bordé d'argent et chargé de 18 étoiles du ?lierne.

Do31 Penno II de Alcantara-Jean-Charles-Léopold-Salva-
dor-Bi blaos-Xavier-de-Paule-Leocideo-Michel-Gabriel -
Raphaël-Gonzague, empereur du Brésil, né 2 décembre
4826, successeur sous tutelle de son père dom Pedro Ier

7 avril 4831, majeur 23 juillet 4840, marié 30 mai 4843 à

TnimhsE-Christine-Marie, née 4 4 mars 4 822 , sœur du roi
des Deux-Siciles, dont :

4° Isabelle -Christine -Léopoldine-Auguste-Michelle-Ga-
brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 29 juillet 4846.

2° Léopoldine-Thérèse-Françoise-Caroline-Michelle-Ga-
brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 43 juillet 4847.

Sœurs germaines.

(Du premier lit de dom Pedro Ier : )

1. Dona Maria da Gloria, reine de Portugal.

IL Dona Januaria , née 4 4 mars 1822 , mariée 28 avril
4 844 à Louis, comte d'Aquila, frère du roi des Deux-
Siciles.

III. Dona Françoise, née 2 août 4824, mariée 4 er mai 1843
au prince de Joinville ( voyez : FRANCE).

Belle-mère.

Amélie-Augustine-Eugénie-Napoléonne, duchesse de Bra-
gance, impératrice, née 34 juillet 4842, fille du feu
prince Eugène, duc de Leuchtenberg, mariée 17 octobre
4 829 à l'empereur dom Pedro 1er, veuve 24 septembre
4834.
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SBUNSWICK-WOLFENBUTTEL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 21.
Premier auteur : \\'elf, fils ainé d'Albert Azzon , marquis eu
Toscane, et bisaïeul de Henri le Lion, duc de Bavière et de
Saxe, mis au ban de l'Empire en 1180: — Maison ducale 8
août 1235; princière d'Oels 14 décembre 1792.— Ar uEs: parti,
au 1 de gueules, à deux léopards d'or, armés et lampassés
d'azur, qui est de Bnunswicx; au 2, d'or, semé de cœurs de
gueules, au lion d'azur armé et lampasse de gueules, qui est
de LUNEBOURG.

Auguste-Louis-Gu ►LLAuME-Maximilien-Frédéric, né 25 avril
4806, feld-maréchal du royaume de Hanovre, général
de cavalerie au service de Prusse, reconnu duc de
Brunswick 25 avril 4834, sur la demande de la Diète
germanique.

Frère ainé.	 '

Charles-Ferdinand-Auguste-Guillaume , né 30 octobre
4804, succède sous la tutelle du roi Georges IV, alors
prince régent de la Grande-Bretagne , à son père Fré-
déric-Guillaume, duc de Brunswick, né 9 octobre 4771,
tué à la bataille de Quatre-Bras 46 juin 4845; il prend
les rênes du gouvernement 30 octobre 4 823 , est dépos-
sédé par suite de troubles 7 septembre 1830.

DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 24. —Maison de Holstein ou d'Olden-
bourg, connue depuis Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg, qui périt en combattant
pour repousser l'invasion de Henri le Lion, duc
de Saxe l'an 1168; royale 28 décembre 1448.—
Luthérienne. — ARMES : d'or, semé de coeurs de

gueules, à trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés
l'un sur l'autre.

LIGNE ROYALE.

I. HOLSTEIN-GLUCKSTADT..

FaànÉatc VII Charles-Christian , né 6 octobre 4 808, roi
de Danemark, successeur de Christian VII, son père,

i.	 2
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20 janvier 4848 , marié : 4 e le 4 0 novembre 4828 à
Wilhelmine-Marie, fille de feu Frédéric VI, roi de Da-
nemark, divorcé en septembre 4837; 2 0 le 40 juin 4844
à Caroline-Charlotte Marianne, née 40 janvier 4824,
fille de Georges, grand-duc de Mecklenbourg-Strélitz,
divorcé 30 septembre 4846.

Oncle et tante du roi.

I. Frédéric-Ferdinand, prince héréditaire de Danemark,
né 22 novembre 4792, général dans l'armée danoise;
commandant général de Seeland, Meeen , Falster et
Laland, marié 4 er août 4829 à

Caroline de Danemark:, née 28 octobre 4 793 , fille de
feu Frédéric VI, roi de Danemark.

Il. Charlotte, née 30 octobre 4789, mariée à Guillaume,
landgrave de Hesse-Cassel.

Belle-mère.

Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, fille de feu Frédéric-.
Christian, duc de Holstein-Augustenbourg; mariée 22 mai
4845 au roi Christian VII, veuve 20 janvier 4848.

Cousines.
•

(Filles de Frédéric VI, cousin du roi actuel et de Marie-
Sophie-Frédérique, princesse de liesse-Cassel, veuve 3
décembre 4839, décédée 21 mars 4852.)

I. Caroline, née 28 octobre 4793, mariée à son cousin
Ferdinand, prince héréditaire de Danemark.

H. Wilhelmine-Marie, née 48 janvier 4808, mariée 4er no-
vembre 4828 à Frédéric VII, alors prince de Dane-
mark; divorcée en 4837, remariée 49 mai 4838 à
Charles, duc de Holstein-Glucksbourg.

II. HOLSTEIN-SUNDERBOURG-AUGUSTENBOURC.

CuRisTIAN-Charles-Frédéric-Auguste, duc de Holstein-
Sunderbourg-Augustenbourg, né 49 juillet 4798, succes-
seur de Frédéric-Christian, son père, 4 4 juillet 484 4 ; dé-
claré majeur 49 juillet 4846, marié 48 septembre 4820 à

Louise-Sophie, née comtesse de Daneskiold-Samsoë 2^
septembre 4796, dont :
4 0 Frédéric-Christian-Auguste, né 6 juillet 4829, lieute-

nant-colonel de cavalerie dans l'armée schleswig-
holsténienne.
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2° Frédéric-Christian-Charles-Auguste , né 22 janvier
4834, lieutenant-colonel de cavalerie.

3° Frédérique-Marie-Louise-Auguste-Caroline-Henriette,
née 28 août 4824.

4° Caroline-Amélie, née 45 janvier 4826.
5° Caroline-Chrétienne-Auguste-Émilie-Henriette-Elisa-

beth, née 2 août 4833.

Frère et soeur du duc.

I. Frédéric-Émile-Auguste, né 23 août 1800, marié 47
septembre 4829 à

Ienriette, née comtesse de Daneskiold-Samsoë 9 mai
4806, dont:
4 . Frédéric-Christian-Charles-Auguste, né 16 novem-

bre 4830, lieutenant de la cavalerie de l'armée
schleswig-holsténienne.

2° Louise-Caroline-Henriette-Auguste, née 29 juillet
4836.

Il. Caroline-Amélie, née 28 juin 4796 , veuve de Chris-
tian VIII, roi de Danemark, 20 janvier 4848.

Oncle du duc.

Frédéric-Charles-Émile, né le 9 mars 4767, marié 29 sep-
tembre 1804 à Sophie-Éléonore , née baronne de Scheel;
veuf 48 novembre 4836, décédé 44 juin 1844, dont :

4 ° Ilenri-Charles-Woldemar, né 4 3 octobre 1810, Iieu-
tenant-colonel au service de Prusse:

2° Charlotte -Louise-Dorothée-Joséphine, née 24 janvier
4803.

30 Pauline-Victoire-Anne-Wilhelmine, née 9 février
4804.

4° Amélie->;léonore- Caroline , née 9 juillet 4843.
5° Sophie-Berthe-Clémentine-Auguste, née 30 janvier

4845.

III. HOLSTEIN-GLUCKSBOURG.

CHARLES, duc de Iolstein-Glucksbourg, né 30 septembre
4843, successeur du duc Guillaume, son père, 48 fé-
vrier 4 834 ; marié 49 mai 4838 à

WILHELMINE-Marie, née 48 janvier 4808, fille de feu Fré-
déric VI , roi de Danemark.
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Frères et sours du duc.

I. Frédéric, né 23 octobre 4814, capitaine de cavalerie âu
service du Danemark dans le 2e régiment de dra-
gons; marié 46 octobre 4844 à

Adélaide-Chrétienne-Juliette-Charlotte, née 9 mars 4 824 ,

fille du prince régnant de Schaumbeurg-Lippe, divor-
cée en 1848 , dont :
Marie-Caroline-Auguste-Ida-Louise, née 27 février

4844.

Il. Guillaume, né 49 avril 4846, lieutenant-colonel dans
le 8e régiment de cuirassiers du prince de Prusse.

III. Christian, né 8 avril 4848, héritier désigné 34 juillet
4853 de la couronne de Danemark, général major
au service danois, marié 26 mai 4842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie,
née 7 septembre 4847, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont: •
4° Chrétien-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin

4843.
2° Chrétien-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges,

né 25 décembre 4845.
3° Alexandrine -Caroline -Marie-Charlotte-Louise-Ju-

lie, née Pr décembre 4844.
4° Marie-Dagmer, née 26 novembre 4847.

IV. Jules, né 44 octobre 4824, lieutenant en premier
dans les hussards de la garde, au service de Prusse.

V. Jean, né 5 décembre 4825, lieutenant en premier
dans les dragons de la garde, au service de Prusse.

Vt. Louise-Marie-Frédérique, née 23 octobre 4840, ma-
riée 49 mai 4837 au colonel de Lasperg, veuve 9
mai 4843, remariée 3 octobre 4846 à Pierre-Al-
fred, comte de Hohenthal, seigneur de Koenigs-
bruck.

VII. Frédérique-Caroline-Julienne, née 9 octobre 4814,
mariée 30 octobre 4834 au duc d'Anhalt-Bern-
bourg.

VIII. Louise, née 48 novembre 4820.

Mère du duo.

Louise-Caroline, duchesse douairière de Holstein-Glucks-
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bourg, née 28 septembre 1789, fille de Charles, land-
grave de Hesse-Cassel, veuve 47 février 4834.

Tante du duc.

Èlisabeth-Frédérique-Sophie-Amélie-Charlotte, née 43 dé-
cembre 4780, veuve 25 février 4808 de Samuel, baron
de Richtofen.

Pour les branches souveraines de la ligne ducale, voyez:
RUSSIE, HOLSTEIN, OLDENBOURG.

DEUX-SICILES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 26.

— Culte catholique. — Maison de Bourbon, branche cadette
de celle d'Espagne, 15 mai 1734. — Philippe V, roi d'Espa-
gne et petit-fils de Louis XIV, règne sur les Deux-Siciles de
1700 à 1708, et recouvre ces pays en 1734; Charles III, son
fils cadet, les gouverne de 1735 à 1759, et devient roi d'Espa-
gne. Ferdinand IV, second fils de Charles Ill, règne 1759-
1806 et 1815-1826; François l a 1826 h 1830. — ARMES

d'azur, semé de fleurs de lis d'or, au lambel de gueules'.

FERDINAND II, Charles, roi des Deux-Siciles et de Jérusalem,
né 42 janvier 4840, successeur de François Ire son père,
8 novembre 4830; marié : 4° le 21 novembre 4832 à
Marie-Christine-Caroline-Joséphine-Gadtane-Élise, fille
de feu Victor-Emmanuel, roi -de Sardaigne, morte 34
janvier 4836; 2° le 9 janvier 4837 à

Marie-T11ini-se-Isabelle, archiduchesse d'Autriche, née 34
juillet 4846, fille de l'archiduc Charles.

Du premier lit :
4° François-Marie-Léopold, prince royal, duc de Cala-

bre, né 46 janvier 4836.
Du second lit :

2° Louis-Marie, comte de Trani, né 4 er août 4838.
3° Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Caserte, né

28 mars 4844.

' Ce sont les armes de l'écu principal, posé sur le tout. Les
partitions, écartelures et contre-écartelures multipliées sont : ESPA-

GNE, PORTUGAL, Art-Imam, Jif ()SALEM, l'.si::iE, FLANDRE, etc.
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4° Gaëtan-Marie- Frédéric, comte de Girgenti, né 42

janvier 4846.
50 Vincent-Marie, comte de Milazzo, né 27 avril 4854.
6° Pascal, comte de Bari, né 45 septembre 4852.
7° Marie -An nonciade -Isabelle -Philomène-Sébasie, née

24 mars 4843.	 .
8° Marie-Clémentine - Immaculée, née 44 avril 4844.
9° Marie-Pie, née 3 août 4849.

Frères et sœurs du roi.

(Du premier lit du père et de Aca rie-Clémentine de Lorraine,
archiduchesse d'Autriche, fille de l'empereur Léopold II,
mariée 45 janvier 4797, morte 15 novembre 4804: )

I. Caroline-Ferdinande-Louise, née 5 novembre 4798,
duchesse douairière de Berry ( voyez : FRANCE).

(Du second lit du père et de Marie-Isabelle, fille de
Charles IV, roi d'Espagne, marié 6 octobre 4802 : )

II. Charles-Ferdinand, prince de Capoue, né 40 octobre
4844, marié 7 niai 4836 morganatiquement à

Miss Pénélope Smith créée duchesse deMascali, dont :
4° François, comte de Modica, né 25 mars 4837.
20 Victoire, née 45 mai 4838.

1[I. Léopold-Benjamin-Joseph, comte de Syracuse, né 22
mai 4843, marié 45 mai 4837 à

Marie-Victoire-Louise-Philiberte de Savoie-Carignan,
née 29 septembre 4 84 4.

IV. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né 49
juillet 4824, marié 24 avril 4844 à

Doria Januaria, née 44 mars 4822, princesse impé-
riale du Brésil, soeur de l'empereur régnant, dont :

Louis-Marie-Ferdinand-Pierre-d'Alcantara, ne
48 juillet 4845.

2° Philippe-Louis-Marie, né 42 août 4847.
3° Marie-Isabelle-Léopoldine-Amélie, née 22 juil-

let 4846.
V. François-de-Paule-Louis-Emmanuel , comte de Tra-

pani, né le 43 août 4827, marié 40 avril 4850, à
Marie - Isabelle -Annonciade-Louise -An ne -Jeanne-Jo-

séphine-Umilta-Apollonie-Philomène-Virginie- Ga-
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brielle, archiduchesse d'Autriche, fille du grand-
duc de Toscane, dont :
4 0 Léopold-Marie, né 24 septembre 1853.
2° Marie-Antoinette-Joséphine, née 45 mars 4851.

VI. Marie-Christine, née 27 avril 1806, reine douairière
d'Espagne.

VII. Marie-Antoinette, née 49 décembre 4 81 4, grande-du-
chesse de Toscane.

VIII. Marie-Amélie, née 25 février 4St8, mariée à l'infant
d'Espagne Sébastien de Bourbon et Bragance.

1X. Marie- Caroline-Ferdinande, née 29 février 4820,
mariée 40 juillet 4850 à Charles, infant d'Espagne,
comte de Montemolin.

X. Thérèse-Christine-Marie, née 44 mars 4822, impéra-
trice du Brésil	 -

Tantes du roi.

I. Marie-Clémentine-Francoise-Joséphine, archiduchesse
d'Autriche, fille de l'empereur François lir i née
4 er mars 4798, mariée 48 juillet 4 84 6 à Léopold,
prince de Salerne, veuve 40 mars 4854, dont:
Marie-Caroline-Auguste, née 26 avril 4822, mariée

25 novembre 4844 à son cousin germain Henri
d'Orléans, duc d'Aumale (voyez: FRANCE).

II. Marie-Amélie, née 26 avril 4782, comtesse de Neuilly,
mariée 25 novembre 4809 à Louis-Philippe Ier , roi
des Français, veuve 26 août 4850.

ESPAGNE.

BOURBONS : BRANCHE CADETTE.

- Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 28. — Maison de Bour-
bon, branche cadette formée par Philippe V,
petit-fils de Louis XEV; royale en Espagne 24 no-
vembre 1700. — Philippe V règne de 1700 à
1746; Louis I° r , son fils allié, règne quelques

mois en 1724 par l'abdication de son père, qui reprend la
couronne. — ARMES: écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au chd-
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leau sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux 2 et
3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LÉON: sur
le tout, d'azur, à trois fleurs de lis d'or, qui est de FRANcE.

ISABELLE II Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
née 40 octobre 4830, succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre 4833, en vertu du nouvel ordre de suc-
cession établi par le décret du 29 mars 1830, mariée
40 octobre 4846 à

François • d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, né 13 mai
4822, titré roi 40 octobre 4846, dont :
Marie-Isabelle-Françoise -d'Assise-Christine-Françoise-

de Taule, princesse des Asturies, née 20 décembre
4854.

Soeur de la reine.

Marie-Louise-Ferdinande, infante-d'Espagne, née 30 jan-
vier 4832, mariée 40 octobre 4846 au duc de Montpen-
sier (voyez: FRANCE).	 -

Mére.

Marie—Christine, reine douairière d'Espagne , fille de
François Ier , roi des Deux-Siciles , née 27 avril 4 806 ,
mariée 44 décembre 4829 à Ferdinand VII, roi d'Es-
pagne, veuve 29 septembre 4833, régente du royaume
d'Espagne pendant la minorité de la reine Isabelle II,
en vertu du testament de Ferdinand VII du 42 juin
4830, abdique la régence par le manifeste du 42 octobre
4840; son mariage avec don Fernando ]ltunoz, duc do
Riançarès et de Montmorot (en France) est reconnu par
décret royal du 11 octobre 4844.

Oncles et tante de la reine.

I. Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne (don Carlos),
comte de Molina. né 29 mars 4788, renonce à ses
droits au treille d'Espagne en faveur de son fils ainé;
marié :4 , le 29 septembre 4846 à Marie-Françoise-

- d'Assise, fille de Jean VI, roi de Portugal, morte 4
septembre 4834; 2° le 20 octobre 4838 à

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira, née 29 avril 4793, fille de Jean VI, roi de
Portugal, veuve 4 juillet 4842 de Pierre, infant
d'Espagne.

Du premier lit :
4° Charles-Louis-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,
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comte de Montemolin, né 34 janvier 4818, marié
48 juillet 4850 à

Marie-Caroline-Ferdinande, soeur du roi des Deux-
Siciles.

29 Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né
45 mai 4822, marié 6 février 4847 à

Marie-Anne-Béatrix-Françoise, soeur du duc de
Modène, née 44 juillet 4847, dont:
a. Charles-Marie, né 30 mars 4848.
b. Alphonse, né 42 septembre 4849.

3° Ferdinand-Marie-Joseph, infant d'Espagne, né 49
octobre 4824.

II. François-de-Paule-Antoine-Marie , infant d'Espagne',
né 40 mars 4794, marié 42 juin 4849, veuf 29 jan-
vier 4844 de Louise-Charlotte, fille de François 1°1',

roi des Deux-Siciles , née 24 octobre 4804.

De ce mariage .`

1° François-d'assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,
marié 40 octobre 4846 à la reine Isabelle II.

2° Henri-Marie-Ferdinand, duc . de Séville, né 17
avril 4823, destitué de ses titres et dignités par
décret royal du 43 mai 4848, marié 6 mai 1847,
à Rome, à

Dona Hélène de Castella y Skelly Hernandez de
Cordova, dont:
a. Henri, né en octobre 4848.
b. Louis, né 7 novembre .4854.
c. François-Marie-Trinité-Henri, né 29 mars

4853.
3° •Ferdinand-Marie-Mariano , ré 14 avril 4832.
4° Isabelle-Ferdinande, née 48 mai 4824 , mariée 26

juin 4 844 au comte Ignace Gorowski.
5° Louise-Thérèse-Françoise-Marie, née 44 juin 4824,

mariée 40 février 4847 au duc de Sessa.
ei° Joséphine-Ferdinande-Louise , née 25 mai 4827,

mariée 25 mai 4847 à don José Guet' y Rente.
7° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 4833.
8^ Amélie-Philippine, née 42 octobre 4834.
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Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII,
père de la reine actuelle.

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de Beira,
née 29 avril 4793, fille du feu roi de Portugal Jean VI,
veuve 4 juillet 4842 de l'infant Pierre, remariée à don
Carlos (voyez ci-dessus).

Du premier lit :
Sé6¢stien-Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance, infant

d'Espagne, né 4 novembre 4844, grand-prieur de Saint-
Jean , marié 26 mai 4 832 à

Marie-Amélie, née 25 février 4848, fille de feu François Ier,

roi des Deux-Siciles.

FRANCE.

BOURBONS : BRANCHE Aîv>E.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1852 , page I . — Maison capétienne , ducale de
France en 861 (Robert le Fort, fils de Witikin);
royale en 888 (Eudes), en 922 (Robert), et défi-
nitivement eu 987 ( Hugues Capet ). — Branche de
Bourbon, régnante'ert 1589, Henri IV ; Louis XIII
en 1610; Louis XIV en 1643; Louis XV en 1715;

Louis XVI de 1774 à 1793; Louis :XIII de 1814 à 1824 ;
Charles X de 1824 à i830. — Branche d'Orléans : auteur
Philippe frère puîné de Louis XIV; Philippe, son fils, régent,
mort en 1723; Louis-Philippe en 1785 ; Louis-Philippe-Joseph
en 1793; Louis-Philippe I", roi des Français, 1830 à 1848.
— ARMES : d'azur, à trois fleurs de lis d'or. — Supports :
Deux anges.

HENRI -Charles - Ferdinand —Marie - Dieudonné d'Artois,
duc de Bordeaux, né 29 septembre 4 820 ; héritier des
droits de Charles X, son aïeul, et du Dauphin, son on-
cle, par les actes d'abdication et de renonciation du 2
août 4830, comte de Chambord , marié par procuration
9 novembre, en personne 46 novembre 4846 à

Marie- Thérèse-Béatrice-Gaëtane, archiduchesse d'Autri-
che-Este, née 44 juillet 4847, sOeur du duc de Modène.

Sœur.

Louise-Marie-Thérèse d'Artois, née 24 septembre 4819,
mariée 40 novembre 4845 à Charles III, duc de Parme,
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Mère.

Caroline-Ferdinande-Louise (Madame), fille de feu Fran-
çois Ier , roi des Deux-Siciles, née 5 novembre 4798,
mariée 47 juin 4816 à Charles-Ferdinand d'Artois, duc
de Berry, né 24 février 4 778; veuve 44 février 4820.

BOURBONS-ORLEANS.

Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, né
24 août 4838, héritier, sous la tutelle de sa mère, des
droits de son aïeul en vertu de l'acte d'abdication du
24 février 4848.

Frère.

Robert - Philippe :Louis - Eugène-Ferdinand d'Orléans,
duc de Chartres , né 9 novembre 4840.

Mère.

Hélène- Louise-Élisabeth, princesse de Mecklenbourg-
Schwerin, née 24 janvier 4844, mariée 30 mai 4837 à
Ferdinand, duc d'Orléans, veuve 43 juillet 4842.

Aïeule.	 •
Marie-Amélie, reine douairière des Français, née 26 avril

4782, fille de Ferdinand Ier , roi des Deux-Siciles, mariée
25 novembre 4809 à Louis-Philippe IeC , veuve 26 août
4850.

Oncles et tantes.

I. Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de
Nemours, lieutenant général, né 25 octobre 4844,
marié 27 avril 4840 à

Victoire-Auguste-Antoinette, née 44 février 4822, fille
de Ferdinand , duc de Saxe-Cobourg-Gotha , dont :
4° Louis-Philippe-Marie=Ferdinand = Gaston d'Or-

léans, comte d'Eu, né 29 avril 4842.
2° Ferdinand_Philippe :âTarie d'Orléans, duc d'Alen-

çon, né 42 juillet 4844.
3° Marguerite-Adélaïde-Marie d'Orléans, née 4 6 fé-

vrier 4846.
II. François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,

prince de Joinville, né 44 août 484 8, vice-amiral;
marié 1 er mai 4 843 à
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Dona Françoise-Caroline-Jeanne- Charlotte -Léopol-

dine-Romaine-Xavière-de-Paule-Michelle-Gabrielle-
. Raphaëlle-Gonzague, née 2 août 4824, soeur de l'em-

pereur du Brésil, dont :
4° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de

Penthièvre, né 4 novembre 4845.
20 Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, née 44 août

4844.
Ill. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au-

male, lieutenant général, ancien gouverneur général
de l'Algérie, né 46 janvier 4822, marié 25 novembre
4 844 à

Marie-Caroline-Auguste, née 46 avril 4822, fille du
prince de Salerne , oncle du roi des Deux-Siciles ,
dont:
4 . Louis-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans, prince

de Condé, né 45 novembre 4845.
IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-

pensier, lié 34 juillet 4824, maréchal de camp, ma-
rié 40 octobre 4846 à

Marie- Louise— Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 janvier 4 83 2, soeur de la reine Isabelle , dont :
4 o Marie-Isabelle•Françoise-d'Assise-Antoine-Louise-

Ferna nde-Christine -Amélie- Philippe-Adélaïde-
Josèphe-Hélène -Henriette - Caroline-Justine-Ru-
fine- Gasparine- Melchior-Balthasarde-Malthée ,
infante d'Espagne, née 24 septembre 4848 a
Séville.

20 Marie-Amélie-Louise-Henriette, infante d'Espa-
gne, née 28 août 4854 à Séville.

3. Marie-Christine-Françoise-de-Paule, infante d'Es-
pagne , née 29 octobre 4852.

V..Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde, prin-
cesse d'Orléans, née 3 juin 4847, mariée 20 avril
4843 au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,
voyez : BRÉSIL , DEUS-SICILES, ESPAGNE , PARME , POR-

TUGAL.
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GRANDE-BRETAGNE.

Église anglicane. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, page 34.— Maison de
Hanovre ou de Brunswick-Lunebourg, appelée,
par la mort de la reine Anne Stuart, en 1714, à
recueillir la couronne.—AeMEs : écartelé, aux t
et 4 de gueules, à trois léopards d'or, qui est
d'ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules,

enfermé dans un double trescheur fleurdelisé du méme, qui
est d'Écosse; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui est d1nr,AnnE.

Alexandrine-VrcrontA, Ire , reine du royaume-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 4819, fille du
prince Édouard, duc de Kent, succède à son oncle Guil-
laume IV 28 juin 4837, est ceuronnée 28 juin 4838, ma-
riée 40 février 4840 à

Albert-François-Auguste-Charles- Emmanuel , prince de
Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 4849, naturalisé dans
la Grande-Bretagne par l'acte du 24 janvier 4 840, dont :
4 . Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Cor-

nouailles, de Saxe et de Rothsay, comte de Ches-
ter, lord des Iles, né 9 novembre 4842.

2. Alfred-Ernest-Édouard, duc d'York, né 6 août 4844.
3° Arthur-William-Patrick-Albert , né le 4 er mai 4850.
4 0 Léopold-Georges-Duncan-Albert, né 7 avril 4853.
50 Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, princesse royale,

née 21 novembre 4 840.
6 . Alice-Maud-Marie, née 25 avril 4843.
7 0 Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai 4846.
8° Louise-Caroline-Alberte, née 48 mars 4848.

Mère de la reine.

Marie-Louise-Victoire, née 47 août 4786, fille de feu Fran-
çois, duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg, veuve en premières
noces, 4 juillet 4844, du prince Emich de Linange, re-
mariée 29 mai 4848 au prince Édouard de Kent, qua-
trième fils de Georges Ill, veuve 23 janvier 4820.

Oncle et tantes de la reine.

I. Adolphe-Frédéric , duc de Cambridge , né 24 février
4774, marié 7 mai 4848 à
i.	 3
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Auguste-Wilhelmine-Louise , née 25 juillet 4797, fille
de feu Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel; veuve
8 juillet 4850, dont:
4° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, né 26 mars

4849, major général au service de la Grande-
Bretagne.

20 Auguste - Caroline -Charlotte-Elisabeth-Marie-So-
phie-Louise, née 49 juillet 4822, mariée 28 juin
4843 au grand-duc héréditaire de Mecklen-
bourg-Strélitz.

30 Marie-Adélaïde-Wilhelmine-Élisabeth, née 27
novembre 4 833.

Il. Marie, née 25 avril 4776, mariée 22 juillet 4 84 6 à
Guillaume-Frédéric, duc de Glocester, son cousin
germain, veuve 20 novembre 4824.

Pour les autres branches souveraines, voyez: BRUNSWICK-
WOLFE'DUTTEL, HANOVRE. -

GRÉCE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 32. Son indépendance,
après six ans de lutte, 1821.1827, est reconnue
par la Porte le 23 avril 1830. — Maison de Ba-
vière appelée au trône le 7 mai 1832. — MIMES :

d'azur, 'a croix alaisée d'argent, chargée en
coeur de l'écu de Bavière.

OTHON Ier , prince de Bavière, né 4er juin 4 84 5, élu roi de
Grèce par le traité de Londres du 7 mai 4832, ratifié
le 27 du même mois par le roi de Bavière, accepte la
couronne le 5 octobre 4832, et monte sur le trône le 6
février 4 833: une régence lui est donnée pour l'exercice
de l'autorité suprême jusquà sa majorité, fixée à vingt
ans; il prend les rênes de l'État le /t ek juin 4835; se
marie le 22 novembre 4 836 à

Marie-Frédérique-ADIÉLIa, née 21 décembre 4848., scefir
du grand-duc régnant d'Oldenbourg:
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HANOVRE.

Évangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pages 31 et 34.—Maison de Brunswick; ducale 8 août
1235; électorale 22 mars 1692; royale de Hanovre 12 octobre
1814. A la mort de Guillaume 1V, roi de la Grande-Bretagne
20 juin 1837, les couronnes d'Angleterre et de Hanovre, unies
depuis 1714, se séparent; Ernest-Auguste, duc de Cumberland,
oncle de la reine Victoria , est roi de Hanovre. — ARMES : de
gueules, au" cheval effrayé d'argent.

GEORGES V Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste ,
roi de Hanovre, duc de' Brunswick-Lunebourg, né 27
mai 4 81 9, successeur d'Ernest-Auguste, son père, 48 no-
vembre 4 854 ; marié 18 février 4 .843 à

Alexandrine-MAIUE-Wilhelmine-Catherine-Charlotte-Thé-
rèse-Henriette-Louise-Pauline-Élisabeth-F rédérique-
Georgine, née 44 avril 4818, fille aînée du duc régnant
de Saxe-Altenbourg, dont :
4° Ernest- Auguste- Guillaume-Adolphe-George-Frédé-

ric, prince royal, né 24 septembre 4845.
2° Frédériquë- Sophie-Marie-Henriette-Amélie-Thérèse ,

née 9 janvier 4848.
3 0 Marie-Ernestine-Joséphine-Adolphine-Henriette-Thé-

rèse-Élisabeth-Alexandrine, née 3 décembre 4849.

HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 3S.
— Maison de Hesse, issue des anciens ducs de Brabant; prin-
cière 1 t mai 1292. — ARMES : d'azur, au lion burelé d'ar-
gent et de gueules, couronné d'or.

LIGNE ÉLECTORALE. (Réformée.)

I. HESSE ÉLECTORALE. (Résidence : CASSEL.)

FRÉDÉRIC-GUILLAUME Ier , électeur de Hesse , né 20 aoùt
4802, corégent par acte du 30 septembre 4834, succes-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



seur de Guillaume II, son père, 20 novembre 4847,
marié morganatiquement à

Gertrude, comtesse de Schaumbourg, née 48 mai 4806;
leurs enfants n'ont que le titre de comte ou comtesse
de Schaumbourg.

Sœurs.

I. Caroline-Frédérique-Wilhelmine, née 29 juillet 4799.
IL Marie, née 6 septembre 4804, mariée au duc régnant

de Saxe-Meiningen.

Cousins et cousines.

Enfants de Charles, landgrave de Hesse, marié 30 juin
1766 à Louise, fille de Frédéric T', roi de Danemark,
veuve 42 janvier 4834, décédée 47 août 1836.)

I. Julienne-Louise-Amélie, née 49 janvier 4773, abbesse
d'Itzehoe.

Il. Louise-Caroline, duchesse douairière de Holstein-
Glucksbourg.

(Enfants de Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel, marié
2 décembre 4786 à la princesse Caroline de Nassau-
Usingen, veuf 18 août 4823, décédé 20 mai 4837.)

I. Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, né 24 dé-
cembre 4787, lieutenant général au service de Da-
nemark, chef du régiment d'infanterie hessoise n° 2,
marié 40 novembre 4810 à

Louise-Charlotte, sœur de feu Christian VII, roi de.
Danemark, né 30 octobre 4789, dont :

Frédéric-Guillaume-Georges-Adolphe, né 26 no-
vembre 4820, major général au service de
Danemark, marié 28 janvier 4844 à la grande-
duchesse Alexandra, fille de l'empereur Ni-
colas; veuf 40 aoùt 1844.

2ô Marie-Louise-Charlotte, née 9 mai 4844, mariée
44 septembre 4842 au prince Frédéric-Auguste
d'Anhalt-Dessau.

3 0 Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-
Julie, née '7 septembre 4847, mariée au prince
Christian de Holstein-Glucksbourg.

Auguste-Frédérique-Marie - Caroline -Julie, née
30 octobre 4823.

4°
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1I. Frédéric-Guillaume, né 24 avril 1790, lieutenant gé-
néral au service de Prusse.

III. Georges-Charles, né 44 janvier 4793 lieutenant gé-
néral au service de Prusse.

IV. Louise-Caroline-Marie-Frédérique, née 9 avril 4794 ,
mariée 4 avril 4833 à Georges, comte de Decken,
major général au service du Hanovre et comman-
dant la première brigade de cavalerie.

V. Marie, grande-duchesse de Mecklenbourg-Strélitz.
VI. Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse de Cambridge,

tante de la reine Victoria.

II. HESSE-PHILIPPSTHAL (réformée).

Charles, landgrave de Hesse-Philippstbal, né 22 mai 4 803,
colonel au service de la Hesse-Electorale, marié 9 oc-
tobre 4 845 à	 ,

Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-Mathilde, née
25 mars 4 84 8, fille d'Eugène, duc de Wurtemberg, dont :

Ernest-Eugène-Charles-Auguste-Bernard-Paul , né 20
décembre 4846.

Frère.

François-Auguste, né 26 janvier 4805, major au service
d'Autriche.

Belle-mère.

Caroline-Wilhelmine-Ulrique-Éléonore de Hesse-Philipps-
thal, née 40 février 4793, mariée 47 février 4842, veuve
25 décembre 4849 du landgrave Ernest son oncle.

Cousine germaine.

Marie-Caroline, née 44 janvier 4793, fille du landgrave
Louis, décédé le 15 . février 1846, et de Marie-Françoise,
comtesse de Bergh.

III. HESSE-PHILIPPSTHAL-BARCHFELD (réformée).

(Résidence : château d'Augustenau près Eisenach.)

Charles - Auguste -Philippe - Louis, landgrave de Hesse-
Philippsthal-Barchfeld, né 27 juin 4784, lieutenant
général au service de l'électeur de Hesse, marié 4 9 juil-

3.
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let 4816 à Auguste-Charlotte de Hohenlohe, veuf 8 juin
4824; remarié 40. septembre 4823 à

Sophie-Caroline-Pauline, princesse de Beintheim-Steinfurt,
née 46 janvier 4794.

Du premier lit :

4 0 Berthe-Wilhelmine-Caroline-Louise-Marie, née 26
octobre 4818, mariée 27 juin 4839 à Louis, prince
héréditaire de Bentheim-Steinfurt.

Du second lit :

2° Alexis-Guillaume-Ernest, né 43 septembre 4829,
capitaine de cavalerie au service de la Hesse-
Électorale.

3° Frédéric-Guillaume, né 3 octobre 4834 , lieutenant
volontaire au service de la marine britannique.

IV. HESSE-ROTHENBOURG (catholique).

(Ligne éteinte le 12 novembre 1835 par la mort du dernier
landgrave Victor•Amédée, dont il n'existe plus qu'une su;ur.)

Léopoldine-Clotilde , née 42 septembre 4788, mariée 9
' septembre 4844 au prince Charles-Auguste de Hohen-

lohe- Bartenstein , veuve 42 août 1844. ( Résidence :
Manheim.)

LIGNE GRAND-DUCALE.

I. HESSE GRAND-DUCALE.

Louis III, grand-duc de Hesse, né 9 juin 4806, corégent
5 mars 4848, successeur de Louis II, son père, 46 juin
4848, marié 26 décembre 1833 à

MATIIcnE-Caroline-Frédérique-Wilhelmine-Charlotte, née
30 août 4813, fille du roi de Bavière.

Frères et sœurs.

I. Charles-Guillaume-Louis, né 23 avril 4809, lieute-
nant général, propriétaire du 4 6 régiment d'infan-
terie, marié 22 octobre 4 836 à

Marie-Elisabeth-Caroline-Victoire, née 4 8 juin 4845,
fille du prince Guillaume, oncle du roi de Prusse.
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4 0 Frédéric-Guillaume-Louis-Charles, né 42 sep-
tembre 4837.

20 Henri - Louis - Guillaume - Adalbert- Woldemar-
Alexandre, né 28 novembre 4838.

3o Guillaume-Louis -Frédéric -Georges -Emile -Phi-
lippe-Gustave, né 46 novembre 4845.

4 0 Marie-Anne-Wilhelmine, née 25 mai 4843.
If. Alexandre- Louis-Chrétien-Georges-Frédéric-Emile,

né 45 juillet 4823, major général au service de
Russie.

III. Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-Sophie-Marie, née
8 août 4824, mariée 28 avril 4 844 au grand - duc
héréditaire de Russie.

Oncles.

I. Louis-Georges-Charles-Frédéric-Ernest , prince de
Hesse, né 34 août 4780, général d'infanterie au ser-
vice de Hesse-Cassel et propriétaire du 3° régiment
d'infanterie, marié 29 janvier 4804 à

Caroline-Ottilie, princesse de Nidda, née 23 avril 4786.
II. Frédéric - Auguste-Charles -Antoine-Paul-Emile-Maxi-

milien-Chrétien-Louis, né 44 mai 4788.
III. Émilie-Maximilien-Léopold-Auguste-Charles, né 3 sep -

tembre 4798, lieutenant feld-maréchal au service
de l'Autriche et propriétaire du 54e régiment d'in-
fanterie.

II. HESSE-HOMBOURG (réformée).

FERDINAND-Henri-Frédéric, landgrave souverain de Hesse-
Hombourg, né 26 avril 4783, général au service de l'Au-
triche, successeur de Gustave, son frère ainé, le 8 sep-
tembre 4848.

Soeurs du landgrave.

I. Caroline-Louise, née 26 août 4774 , princesse douai-
rière de Schwarzbourg-Rudolstadt.

H. Louise•Ulrique, née 26 octobre 4772, veuve de Charles-
Gunther, prince de Schwarzbourg-Rudolstadt.

Ill. Auguste-Frédérique, née 28 novembre 4776, veuve du
grand-duc héréditaire de Mecklenbourg-Schwerin.
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Belle-soeur du landgrave.

Louise-Frédérique , née 4" mars 4798 , fille de feu Fré-
déric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau ; mariée 4 2
février 4848 à Gustave, landgrave de Hesse; veuve 8
septembre 4 848.

De ce mariage :

4° Caroline-Amélie-Élisabeth, née 49 mars 4819, ma-
riée au prince Henri XX de Reuss-Greitz.

2° Élisabeth-Louise-Frédérique, née 30 septembre 4823.

HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 49.
— Duc de Schleswig 9 octobre 1460; duc de Holstein 14
février 1474. — ARMES : de gueules, à trois oeillets d'argent
mis en pairle et à trois feuilles d'ortie du moine posées en
triangle, mouvants d'un écusson d'argent coupé de gueules.,

LIGNE ROYALE DE HOLSTEIN.

Branches de GLUCKSTADT ET DE SUNDERBOURG,
voyez DANEMARK.

LIGNE DUCALE DE HOLSTEIN-GOTTORP.

1. Branche aînée, voyez Russn:.

II. Branche cadette : HOLSTEIN-EUTEN (luthérienne).

Adolphe•Frédéric de Holstein-Eutin élu héritier de la cou-
ronne par la Diète de Suède le 3 juillet 1743, roi le 5 avril
1751, fut le père de Gustave III, roi de Suède 1771-1792, et
l'aïeul de Gustave IV, qui abdiqua le 29 mars 1809.

Gustave, prince de Wasa, né 9 novembre 4799, lieutenant
feld-maréchal au service d'Autriche, fils de feu Gus-
tave 1V, roi de Suède, marié 9 novembre 4830 à

Louise-Amélie-Stéphanie, fille de feu Charles-Louis-Fré-
déric, grand-duc de Bade, née 5 juin 4811; séparée 26
août 4844, dont :
Caroline-Frédérique-Françoise-Stéphanie-A mélie•Cécile,

née 5 août 4833, mariée 4 8 juin 4 853 au prince Albert,
neveu du roi de Saxe.
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Soeur du prince de Wasa.

Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 1804, mariée 25 juillet
4 819 à Léopold , grand-duc de Bade.

Pour la troisième branche de la ligne de Holstein-Got-
lorp, voyez : OLDENROURG.

P!ECKLENBOUB G.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyer l'Annuaire
de 1843, page 56.— Prince et duc de l'Empire 8 juillet 1348;
grand-duc 9 juin iS15. — ARMES : d'or, à une tète de buffle
de sable, couronnée de gueules, accornée et bouclée d'argent.

I. MECKLENBOURG-SCHWERIN.

FRÉDÉRIC-FRANÇOIS, né 28 février 4823, grand-duc de Meck-
lenbourg- Schwerin, 8 mars 1842, chef d'un régiment
de carabiniers de Moscou , marié 3 novembre 1849 à

ÀuGUsTE-Mathilde-Wilhelmine, née 26 mai 1822 „fille de
Henri LXIII, prince de Reuss-Schleitz-Keestritz, dont :
Frédéric-François-Paul-Nicolas-Ernest-Henri , grand-

duc héréditaire, né 49 mars 4851.

Frère et sœur du grand-duc.

I. Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, né 5 mars 4827, ca-
pitaine au service de Prusse.

II. Duchesse Louise-Marie-Hélène, née 47 mai 1824, ma-
riée en novembre 4849 au prince Hugues-Alfred-
Adolphe de Windisch-Grmtz.

Mère.

Frédérique - Wilhelmine - Alexandrine - Marie - Hélène ,
grande-duchesse douairière de Mecklenbourg-Schwerin;
née 23 février 1803, fille de feu Frédéric-Guillaume III,
roi de Prusse, mariée 25-mai 4822 au grand-duc Paul-
Frédéric, veuve 7 mars 4842.

Tantes.

Filles de.Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire, aïeul du
'grand.-duc régnant, né 13 juin 4778,-mort 29 novembre
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4 849, marié : 4 ° le 23 octobre 4789 à Hélène Paulowna,
fille de l'empereur de Russie Paul I er ; 2° le 3 avril 4 808,
à Caroline-Louise, fille de Charles-Auguste, grand-duc
de Saxe-Weimar ; 30 le 3 avril 484 8 d Auguste-Frédé-
rique, fille du landgrave de Hesse-Hombourg. 	 -

Du premier lit :

I. Marie-Louise-Frédérique, soeur germaine du feu grand-
duc Paul-Frédéric de Mecklenbourg-Schwerin, née

• 34 mars 4803, mariée au duc Georges de Saxe-Al-
tenbourg.

Du deuxième lit :

H. Hélène-Louise-Élisabeth , soeur consanguine du feu
grand-duc, née 24 janvier 484 4, duchesse d'Orléans
(voyez : FRANCE).

Aieule du grand- duc. 	•

Auguste-Frédérique, fille de Frédéric-Louis, landgrave de
Hesse-Hombourg, née 28 novembre 4776, veuve 29 no-
vembre 4 84 9 de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire
de Mecklenbourg-Schwerin.

lI. MECKLENBOURG-STRÉL1TZ.

GEORGEs-Frédéric-Charles-Joseph, grand-duc de Mecklen-
'bourg-Strélitz, né 42 août 4779, successeur du grand-
duc Charles, son père, 6 novembre 4 816, marié 42 août
4847 à

MARIE-Wilhelmine-Frédérique, file du landgrave de Hesse-,
Cassel, née 24 janvier 4796, dont:
4° Frédéric-Guilla ume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-

Gustave, grand-duc héréditaire, né 47 octobre
4 84 9, lieutenant général au service de Prusse, ma-
rié 28 juin 4843 à

Auguste- Caroline-Charlotte-Élisabeth-Marie-Sophie-
Louise, née 49 juillet 4822, fille d'Adolphe, duc de
Cambridge, dont :
Georges-Adolphe-Frédéric-Auguste-Victor-Adalbert-

Ernest- Gustave-Guillaume-Wellington , né 22
juillet 4848.

2° Duc Georges-Augusté-Ernest-Adolphe-Charles-Louis,
né 44 janvier 4824, général au service de Russie,
marié 46 février 4851 à
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Catherine•Michaelowna, grande-duchesse de Russie,
née 28 août 4827, nièce de l'empereur Nicolas.

30 Caroline-Charlotte-Marianne, née 40 janvier 4824,
mariée 40 juin 4844 à Frédéric, prince royal de
Danemark, divorcée 30 septembre 4846.

1KODÈPTE.

Catholique. — Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 48.— Duché is avril 1452.—Maison d'Autriche-
Lorraine 30 mai 1814. — ARMES : d'azur, à l'aigle d'argent,
couronnée d'or. — La maison régnante joint à ces armes :
parti, au 1" d 'AUTRICUE •LoRRA RE.

François V Ferdinand-Géminien , archiduc d'Autriche,
prince royal de Hongrie et de Bohême, duc de Modène,
de Reggio, Mirandole, Massa et Carrara, né d er juin
4849, propriétaire du 32 e régiment impérial-royal hon=
grois d'infanterie et du bataillon d'Este, marié 29 mars
4 842 à

Aldegonde-Au guste- Charlotte Mise -Am él ie-So phie-Marie-
Louise, née 4 9 mars 4 823, soeur du roi de Bavière.

Frère et soeurs.	 -

I. Ferdinand-Charles-Victor, archiduc d'Autriche, né 20
juillet 4824, marié 4 octobre 484% à

Françoise-Marie-Élisabeth, archiduchesse d'Autriche,
née 47 janvier 4834, cousine de l'empereur, veuve
4 5 décembre 4 849, dont :
Marie-Thérèse-Dorothée-Henriette, archiduchesse

d'Autriche, née 2 juillet 4849. _
Il. Marie- Thérèse-Béatrix-Gaëtane, archiduchesse d'Au-

triche, née 44 juillet 4847, mariée 46 novembre
4846 à Henri de Bourbon, comte de Chambord
( voyez : FRANCE).

III. Marie-Anne-Béatrix-Françoise, archiduchesse d'Au-
triche , née 43 février 4824, mariée 6 février 4847
à don Jean-Charles-Marie de Bourbon, infant d'Es-
pagne.

Pour les autres branches, voyez : AUTRICHE.
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MONACO.

(DUCS DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de 1843, page 18 i .
— La principauté de Monaco passa par substitution, en 1731.
de la maison de Grimaldi à une branche de la maison de
Goyon-Matignon. — Elle fut mise sous la protection de la Sar-
daigne 30 novembre 1815. Le gouvernement sarde a occupé.
le 18 septembre 1848, les deux villes de Menton et de Roque-
brune, sauf indemnité ou restitution, par arbitrage d'une autre
puissance. — Résidence : Paris et Monaco. — ARMES : fuselé
d'argent et de gueules. .

Tancrède -FLORESTAN- Roger–Louis Grimaldi, prince de
Monaco, né 40 octobre 1785, successeur, 2 octobre 4 844 ,
de son frère Honoré V; marié 27 novembre 4 84 6 à

M arie- Louise- CAROLINE - Gabrielle . Gilbert (de Lametz en
Champagne), née 48 juillet 4793, dont:

4 0 Charles-Honoré Grimaldi, duc de Valentinois, prince
héréditaire, né 8 décembre 4 848, grand d'Espagne,
marié 26 septembre 4846 à

Antoinette-Ghislaine, comtesse de Mérode, née 2S
septembre 4828, dont :

Albert-Honoré-Charles, né 43 novembre 4848.
2° Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 oc-

tobre 4833.
Cousines.

(Filles de l'oncle paternel le prince Joseph Grimaldi, mort
28 juin 4846, et_de Thérèse de Choiseul-Stainville, belle-
soeur du dernier duc de ce nom, mort en 4838 : )

I. Honorine Camille-Athénaïs, née 22 avril 4784, mariée
20 juillet 4803 au marquis de la Tour-du-Pin.

H. Athéna=is-Euphrosine-Louise-Philippine, née 22 juin
4786, mariée 8 août4804 à Louis-Michel-Félix Letel-
lier de Souvré, marquis de Louvois, pair de France;
veuve 3 avril 4844.
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NASSAU.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 60. — Premier auteur : Othon de
Lauenbourg , comte de Nassau , général sous
Henri l'Oiseleur, en 972. — Comte-souverain
t4 septembre 1366; prince de l'Empire 4 aoilt
1688, confirmé 10 septembre 1737 ; duc 12 juil-
let 1806. — ARMES : d'azur, semé de billettes
d'or, au lion couronné du méme.

LIGNE DUCALE.

I. NASSAU-WEILBOURG (évangélique).

ADOLPHE- Guillaume-Charles-Auguste-Frédéric, duc de
Nassau, né 28 juillet 4 847, successeur, 20 août 4839,
de son père le duc Guillaume, chef du régiment impé-
rial russe des lanciers d'Odessa , propriétaire du régi-
ment d'infanterie n o 45 d'Autriche; marié 34 janvier
4 814 à Elisabeth-Michaelowna, grande-duchesse de
Russie, nièce de l'empereur Nicolas ; veuf 28 janvier
4845; remarié 23 avril 4854 à

ADELAiDE-Marie, née 25 décembre 4837, fille de Frédéric,
prince d'Anhalt-Dessau.

Frère et soeurs.

Enfants du duc Guillaume, marié : 4 0 le 24 juin 4 84 4 à
Louise-Charlotte-Frédérique-Amélie, fille de feu Frédé-
ric, duc de Saxe-Altenbourg; 20 le 43 avril 4829 à
Paul ine, fille du prince Paul de Wurtemberg.

Du premier lit :

I. Thérèse-Wilhelmine-Frédérique, née 47 avril 4845,
mariée au prince d'Oldenbourg.

II. Marie-Wilhelmine-Frédérique-Élisabeth, née 29 jan-
vier 4825, mariée 20 juin 4842 à Guillaume, prince
de Wied.

Du second lit :

III. Nicolas-Guillaume; né 20 septembre 4832.
IV. Hélène-Wilhelmine-Henriette=Pauline-Marianne, née

42 août 4 834 , mariée 26 septembre 4853 au prince
régnant de Waldeck.

i.	 4
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V. Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette ; née 9 juillet
.4836.

Mère.

Pauline-Frédérique-Marie, duchesse douairière, née 25 fé-
vrier 1810, fille du prince Paul de Wurtemberg, seconde
femme du duc Guillaume-Georges-Auguste-Henri-Bel-
gique, mariée 23 avril 4829, veuve 20 août 4839.

Grand'tante.

(Soeur de Frédéric-Guillaume de Nassau- Weilbourg,
aïeul du duc régnant.)

Henriette, née 24 avril 4780, veuve de Louis-Frédéric-
Alexandre, duc de Wurtemberg, oncle du roi actuel.

Pour la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez : PATS-BAS.

OLDENBOU G.

BRANCHE DE LA MAISON DE HOLSTEIN.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pages 49 et 63. — Duché 27 décembre 1774; grand-
duché 9 juin 1815. — ARMES : d'or, à deux fasces de gueules.

Nicolas-Frédéric-PIERRE, né 8 juillet 4827, grand-duc
d'Oldenbourg, duc de Schleswig-Holstein 27 février
4853, fils du feu grand-duc Auguste et d'Ida d'Anhalt-
Bernbourg , marié 4 0 février 4 852 à

ÉLIsARETIt-Pauline-Alexandrine de Saxe-Altenbourg, née
26 mars 4826, dont :
Frédéric-Auguste, grand-duc héréditaire, né 46 novem-

bre 4852.

Soeurs consanguines du premier lit.

(Filles du feu grand-duc Auguste et d'Adélaïde d'Anhalt-
Bernbourg.)

I. Marie-Frédérique-Amélie, née 24 décembre 4848,
mariée 22 novembre 4 836 à Othon Ief , roi de Grèce,

11. Élisabeth- Tarie-Frédérique, née 8 juin 1820+
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Frère consanguin du troisième lit.

III. Antoine-Gunther-Frédéric-Elimar, né 23 janvier 4844,
fils du feu grand-duc Auguste et de feue Cécile de
Holstein-Euten.

Cousin germain du grand-duc.

(Fils de Pierre-Frédéric-Georges, marié à Catberine-Pau-
lowna, grande-duchesse de Russie, veuve 27 décembre
4 842, décédée 9 janvier 4 84 9.)

Constantin-Frédéric-Pierre, né 26 aoàt 184 2, général d'in-
fanterie au service de la Russie et président du sénat,
directeur des affaires civiles et ecclésiastiques, titré al-
tesse impériale par ukase de l'empereur de Russie, ma-
rié 23 avril 4831 à

Thérèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle, née 47 avril 484 5,
fille de feu Guillaume , duc de Nassau , dont :
4° Nicolas-Frédéric-Auguste, né 9 mai 4840.
2° Alexandre-Frédéric-Constantin , né 2 juin 4844.
3 0 Georges-Frédéric-Alexandre, né 47 avril 4848. '
4° Constantin-Frédéric-Pierre, né 9 mai 4850.
5° Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838.
6° Catherine-Frédérique-Pauline, née 24 sept. 4846.
7° Thérèse-Frédérique-Olga, née 20 mars 4852.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du souverain pon-
tife, voyez l'Annuaire da la noblesse de 1847,
page 2S9. — Maison de Mastaï, originaire de
Crema; titrée comte par le prince de Farnèse;
adjonction du nom et des armes de Ferretti par
alliance. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur,
au lion couronné d'or, lampasse de gueules, la

patte sénestre de derrière appuyée sur un globe d'or, qui est
de MASTAÏ; aux 2 et 3 d'argent, à deux bandes de gueules,
qui est de FERRETTI.

PIE IX, Jearr-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, né à
Sinigaglia 42 mai 1792, créé cardinal 23 décembre 4839,
élu pape 46 juin 4846.
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I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

4. Vincent Macchi, né à Monte-Fiascone 34 août 4770,
évêque d'Ostie et Velletri, doyen du Sacré-Collége,
nommé 2 octobre 4826.

2. Louis-Lambruschini, né à Gènes 46 mai 4176, évêque
de Porto, San-Rufino etCivita-Vecchia, second doyen

, du Sacré-Collége, secrétaire des Brefs, bibliothécaire
de l'Église, grand prieur à Rome de l'ordre de Saint-
Jean-de-Jérusalem , grand chancelier de l'ordre de
Saint-Grégoire, nommé 30 septembre 4834.

3. Mario Mattei, né à Pergola 6 septembre 4792 , évêque
de Frascati 47 juin 4844, archiprêtre de la basilique
du Vatican , préfet de la Consulte pour la conserva-
tion de l'église Saint-Pierre, nommé 2 juillet 4832.

4. Constantin Patrizi, né à Sienne 4 septembre 4798, vi-
caire général de Sa Sainteté, évêque d'Albano, préfet
de la congrégation de la Résidence des évêques, ré-
servé in petto 23 juin 4834, proclamé 44 juillet4836.

5. Louis Ainat di S. Philippo, né à Cagliari 24 juin 4796,
évêque de Palestine, nommé 49 mai 4837.

Il. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4. Charles Oppizzoni, né à Milan 44 avril 4769, arche-
vêque de Bologne, nommé 26 mars 4804.

2. Jacques-Philippe Franzoni, né à Gênes 40 décembre
4775, préfet de la congrégation de la Propagande.,
nommé 2 octobre 4826.

3. Benoît Barberini , né à Rome 22 octobre 4788 , archi-
prêtre de la basilique de Latran, préfet de la con-
grégation de l'Immunité ecclésiastique, réservé in
petto 2 octobre 4826, proclamé 45 décembre 4828.

4. Hugues-Pierre Spinola, né à Gênes 26 juin 4794, pro-
caataire de Sa Sainteté, réservé in petto 30 septembre
4 834 , publié 2 juillet 4 832.

5. Ambroise Bianchi, né à Crémone 47 octobre 4774 , de
l'ordre des Camaldules, préfet de la .congrégation
de la Discipline du clergé régulier, réservé in petto
6 avril 4835, proclamé 8 juillet 4836.
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6. Gabriel della Genga-Sermatei, né à Assise 4 décembre
4804, préfet de la congrégation des évêques du clergé

•	 régulier, nommé 4 et février 4 836.
7. Ange Mai, né à Schilpario, dans le diocèse de Bergame,

7 mars 4792, préfet de la congrégation du concile,
réservé in petto 49 mai 4837, proclamé 42 février
4838.

8. Jean Soglia, né 44 octobre 4779 dans le diocèse
d'Imola, évêque d'Osimo et de Cingoli, élu in petto
42 février 4838, proclamé 48 février 4839.

9. Chiarissimo -Falconieri Mellini , né à Rome 47 sep- -
tembre 4794, archevêque de Ravenne, nommé 12 fé-
vrier 4 838.

40. Antoine Tosti, né à Rome 4 octobre 4776, élu in petto
42 février 4838, proclamé 48 février 4839.

44. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, né à As-
coli 46 avril 4792 , élu in petto 43 septembre 4 838 ,
proclamé 8 juillet 4839.

42. Engelbert Sterek, archevêque de Malines, né 2 no-
vembre 4792 dans le diocèse de Malines „nommé
4 3 septembre 4838.

43. Gabriel Ferretti, grand pénitencier, né à Ancône 34
janvier 4795, nommé 8 juillet 4839.

44. Gaspard-Bernard, des marquis de Pianetti, évêque
de Viterbe et Toscanelli, né à Jessi 7 février 4780,
réservé in petto 23 décembre 4839, proclamé 4 4 dé-
cembre 4 840.

45. Louis Vanicelli-Cosoni, archevêque de Ferrare, né
à Amelia 2 avril 4 804 , réservé in petto 23 décembre
4839, proclamé 24 janvier 4842.

46. Louis, des princes d' Altieri, né à Rome 47 juillet 4845,
président de Rome et de la Comorca, réservé in petto
4 4 décembre 4 840, proclamé 24 avril 4845.

17. Louis-Jacques-Maurice de Bonald, archevêque de
Lyon, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre 4787,
créé 4 e mars 1841.

48. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
zenberg, archevêque de Prague, né à Vienne (Au-
triche) 6 avril 4809, créé 24 janvier 4842.

49. Cosme de Corsi; évêque de Jessi, né à Florence 40
juin 4798, créé 24 janvier 4842.

4.
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20. François-de-Paule Villadicani, né à Messine 22 fé-

vrier 4780, archevêque de Messine, créé 27 janvier
4843.

21. Fabri-Marie Asquini , né à Fagnano 44 août 4 802 ,
préfet de la congrégation des indulgences et des re-
liques, créé 21 avril 4845.

22. Antoine-Marie Cagiano de Azevedo, né 44 décembre
4797, évêque de Sinigaglia, créé 22 janvier 4843.

23. Nicolas Clarelli-Paracciathi, né à Rieti 42 avril 4799,
évêque de Monte-Fiascone, créé 22 janvier 4844.

24. Dominique_Carafa di Traetto, né à Naples 42 juillet
4805, archevêque de Bénévent, créé 2? juillet 4844.

25. Laurent Simonetti, secrétaire des suppliques, né a Rome
26 mai 4789, réservé in petto 22 juillet 4844, pro-
clamé 24 novembre 4845.

26. Jacques Piccolomini, né à Sienne 30 juillet 4795,
réservé in petto 22 juillet 4844, proclama 24 no-
vembre 4845.

27. Sixte Riario-Sforza, né à Naples 5 décembre 4805,
archevêque de Naples, proclamé 49 janvier 4846.

28. Guillaume-Henri de Carvalho, né à Coimbre 40 février
4793, archevêque de Lisbonne, créé 49 janvier 4846.

29. Gaëtan Balte, évêque d'Imola, né à Ancône 29
mars 4788, préfet de la propagande, créé en 4846.

30, Jacques-Marie-Antoine-Célestin Dupont, archevêque
de Bourges, né 4e' février 4792 à Iglesias, proclamé
44 juin 4847.

34. Raphaël Fornari, préfet de la congrégation des étu-
des , né à Rome 23 janvier 478e, réservé in petto
24 décembre 484-6, proclamé 30 septembre 4850.

32. Jean-Joseph Bonnet y Orbe, archevêque de Tolède,
né à Pinos-della-Valle 47 mars 4785, créé 30 sep-
tembre 1850.

33. Joseph Cosénsa, archevêque de Capoue, né à Naples
20 février 4788, créé 30 septembre 4850.

34. Jacques-Marie-Adrien César Mathieu, archevêque de
Besançon, né à Paris 20 janvier 4796, créé 30 sep-
tembre 4850.

35. Jude-Joseph Rome, archevêque de Séville , né à Ca-
vixar 9 janvier 4779, créé 30 septembre 4850.
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36. Thomas Gousset, archevêque de Reims, né à Monti-
gny 4 rr mai 4792, créé 30 septembre 4850.

37. Jean Geissel, archevêque de Cologne, né au diocèse
de Spire 4 février 4796, créé 30 septembre 4850.

38. Pierre-Paul de Figueredo de Cunha e Mello, arche-
vêque de Bragance, né à Faveira 49 juin 4770,
créé 30 septembre 4850.

39. Nicolas Wiseman, .archevêque de Westminster, né à
Séville 2 août 4802 , créé 30 septembre 4850.

40. Joseph Pecci, évêque de Gubbio, né à. Gubbio 43
avril 4776, créé 30 septembre 4850.

44 . Charles-Louis Morikhini , né à Rome 24 novembre
1805, archevêque de Nisibis, créé 45 mars 4852.

42. Dominique Luccictrdi, né à Sarzana 8 décembre 4796,
évêque de Sinigaglia, créé 45 mars 4852.

43. François-Auguste-Ferdinand Donnet , né à Bourg-
Argentai 46 novembre 4795, archev@qUe de Bor-
deaux, créé 45 mars 4852.

44. Jérôme d'Andréa, né à Naples 42 avril 4844, arche-
vêque de Mitylene, créé 45 mars 4852.

45. Michel Viale-,Prela, archevêque de Carthagène, nonce
apostolique à Vienne, né à Bastia 29 septembre 1799,
créé 7 mars 4853.

46. François-Nicolas-Madeleine Morlot, •,archevêque de
Tours, né à Langres 28 novembre 4795, créé 7
mars 4853.

47. Juste Recanati, né à Camerino 9 août 4789, nommé
7 mars 4853, religieux de l'ordre des capucins.

48. Jean Brunelli, né à Rome 23 juin 4795, réservé in
petto 45 mars 4852, créé 7 mars 4853.

49. Jean Szeitoeosài , né à Béla (Hongrie) 4 er novembre
4785, archevêque de Gran, primat de Hongrie, créé
7 mars 4853.

II I. Cardinaux de l'ordre des diacres.

4. Thomas Riario Sforza, camerlingue de la sainte Église
Romaine, né à Naples 8 janvier 4782, créé 40 mars
4823.

2. Louis Gozzoli, né à Terni 48 mars 4774, créé 30 sep-
tembre 4834, proclamé 2 juillet 4832.
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3. Adrien Fieschi, né à Gènes'7 mars '4788, élu in petto
23 juin 4834, proclamé 43 septembre 4838.

4. Louis Ciacchi,.né à Pesaro 46 août 4783, nommé 42
février 4838.

5. Joseph Ugolini, né à Macerata 6 janvier 4783, nommé
42 février 4838.

6. Jean Serafini, né à Migliano 45 octobre 4786, proclamé
27 janvier 4843.

7. Pierre Marini, préfet de l'économie de la propagande,
né à Rome 5 octobre 4794, proclamé 24 décembre
4846.

8. Joseph Bofondi,•né à Forli 24 octobre 4795, réservé in
petto 24 décembre 4846, proclamé 44 juin 4847.

9. Jacques Antonelli, né à Sonnino 2 avril 4806, préfet
des palais apostoliques, nommé 44 juin 4847.

40. Robert Roberti, auditeur de la Rote, né à Saint-Just
•	 (diocèse de Fermo) 23 décembre 4788, proclamé

30 septembre 4850.
44. Dominique Savelli, vice-camerlingue'de la sainte Eglise

Romaine, né à Speloncato (diocèse d'Ajaccio) 45 sep-
tembre 4792, créé 7 mars 4853.

42. Prosper Caterini, assesseur du saint-office, né à Anano
45 septembre 4795, créé 7 mars 1853.

13. Vincent Santucci, né à Gorga 48 février 4796, créé
7 mars 4853.

PARME et PLAISANCE.

Catholique. — Le congrès de Vienne avait garanti à l'archi-
duchesse Marie-Louise la jouissance viagère des duchés de
Parme, de Plaisance et de Guastalla. A la mort de cette prin-
cesse, le 18 décembre 1847, ces États sont rentrés dans la
branche cadette des Bourbons d'Espagne, qui les avait reçus
comme apanage par le traité d'Aix-la-Chapelle, en 1748, et à
laquelle on avait assigné provisoirement, en 1815, le duché de
Lucques (voyez l'Annuaire de 1850, p. 45). — ARMES : d'azur,
à trois fleurs de lis d'or, à la bordure de gueules, chargée de
huit coquilles d'argent.

Ferdinand-CaARLEs III Joseph-Marie-Victor-Balthasar de
Bourbon, infant d'Espagne, né 44 janvier 4823, duc de
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Parme et de Plaisance, comte de Pontremoli, marquis
de Villafranca, etc., par l'acte d'abdication de son père
du 4 4 mars 4 84 9; marié 4 0 novembre 4 845 â

LoulsE-Marie-Thérèse de Bourbon , née 24 septembre 4 84 9,
soeur du duc de Bordeaux (voyez: FRANCE), dont,:
4° Robert, prince héréditaire, né 9 juillet 4848.
20 Henri-Charles-Louis-Georges-Abraham-Paul, comte

de Bardi, né 42 février 4854.
30 Marguerite-Marie-Thérèse-Henriette, née 4 er janvier

4847.
4° Alix-Marie-Caroline, née 27 décembre 4849.

-
Père et mare du duo.

Charles II Louis de Bourbon, infant d'Espagne, né 22 dé-
cembre 4799, duc de Lucques 4 3 mars 4844, cession-
naire de Lucques en faveur du duc de Toscane 5 octo-
bre 4847, duc de Parme et de Plaisance 26 décembre
4847, sorti de ses États 20 mars 4848, ayant abdiqué
44 mars 4849; marié 45 août 4820 û

Marie-Thérèse-Ferdinande-Félicie-Gaetane-Pie, née 49 sep-
tembre 4803, fille'de feu Victor-Emmanuel, roi de Sar-
daigne.

Tante du,duc.

Marie-Louise Charlotte, infante d'Espagne, née 4 er octo-
bre 4 802, belle-mère du roi de Saxe.

PATS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et 70.—Maison
de Nassau; comte princier de Nassau 24 septem-
bre 1366 ; prince de l'Empire 3 mars 1654 ; prince
d'Orange 19 mars 1702; stathouder héréditaire
de Hollande 19 novembre 1747 ; roi des Pays-
Bas 15 mars 1815; grand-duc de Luxembourg 10.

mai 1815.'— ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au lion
couronné du mante, tenant de la dextre une épée nue, de la
sénestre un faisceau de flèches d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, grand-duc de
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Luxembourg, duc de Limbourg; né 49 février 4817, roi
47 mars 4849, marié 48 juin 4839 à

SOPHIE-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4848, fille de
Guillaume Ier , roi de Wurtemberg, dont :
4 ° Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric- Charles-

Henri, prince d'Orange, né 3 septembre 1'840.
2° Guillaume- Alexandre-Charles-Henri-Frédéric, né

25 août 4 851 .

Frère et soeur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né.43
juin 4820, vice-amiral, marié en juillet 4853 à

Amélie-Marie-Auguste, fille du duc de Saxe-Weimar-
• Eisenach.
H. Wilhelmine-Marie-Sophie-Lotiise, née 8 avril 4824,

mariée 8 octobre 4 842 au grand-duc de Saxe-Weimar-
Eisenach. ,

Mère du roi.

Anna Paulowna, reine douairière, née 48 janvier 4795,
fille de feu Paul 1er , empereur de Russie, mariée 24 fé-
vrier 4816 à Guillaume II, roi des Pays-Bas, veuve 47
mars 4 848.

Oncle et tante du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas, né 28
février 4797, feld-maréchal et amiral de la fotte,

•marié 24 mai 4825 à
Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, fille de feu Frédé-

ric-Guillaume III, roi de Prusse, née 4 e février 4808,
dont:

Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne-Louise,
née 5 août 4828, mariée 49 juin 4850 au prince
royal de Suède.

2° Wilhelmine -Frédérique - Anne - Elisabeth :Otarie,
princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 4844.

II. Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte-Marianne,
née 9 mai 1840, mariée au prince Albert de Prusse.
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PORTUGAL.

Catholique: — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 59. — Maison de Bour=
gogne, formée par Henri, petit-fils de Robert, roi
de France; comte de Portugal en 1095. — Mai-
son de Bragance, branche naturelle de la précé-
dente , royale 15 décembre 1640. — ARMES :

d'argent, à cinq écus d'azur posés en croix et
chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir, à la bor-
dure de gueules, chargée de sept chateaux d'or.

MARIE II da Gloria-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-Isidore-
da-Cruz-Françoise -Xaviere-de-Paule-Michelle-Gabrielle-
Raphaëlle-Louise-Gonzague, née 4 avril 4849, fille de
dom Pedro Ier , empereur du Brésil , reine de Portugal et
des Algarves par l'abdication de son père du 2 mai 4 826,
mariée 26 janvier 4 835 à Auguste, duc de Leuchtenberg,
veuve 28 mars suivant; remariée 9 avril 4836 à

Ferdinand-Auguste-FrancoisAntoine, prince de Saxe-Co-
bourg-Gotha, titré roi de Portugal, né 29 octobre 4846,
dont:
4 0 Pedro-d'Alcantara-Ma rie-Ferdinand-Michel-Raphaël-

Gabriel-Gonzague-Xavier-Jean-Antoine-Léopold-
Victor-François-d'Assise-Jules-Amélie de Bragance
et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, prince royal,
né 46 septembre 4837..

2 0 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Pierre-d'Alcantara-
Antoine-Michel-Raphaël-Gabriel•Gonzague-Xavier-
François-d'Assise-Jean-Auguste-Jules de Bragance
et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, duc d'O-
porto , né 34 octobre 4838.

3 0 Jean-Marie-Ferdinand -Grégoire-Pierre-d'Alcantara-
Michel-Raphaël-Gabriel de Bragance et Bourbon ,
de Saxe-Cobourg-Gotha, duc deBeja, né 46 mars
4842.

4° Fernand de Bragance et Bourbon, duc de Saxe-Co-
bourg-Gotha , né 22 juillet 4846.

5° A uguste-Marie-Fernand-Carlos-Michel-Gabriel-Ra-
pha ël-Agricola-François-d'Assise-Gonzague-Pi erre-
d'Alcantara de Bragance et Bourbon , duc de Saxe-
Cobourg-Gotha, né 4 novembre 4847.
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6e Marie- Anne-Fernande-Léopoldine-Michelle-lia-
phaëlle-Gabrielle-Charlotte-A ntoinette-Julie-V ic-
toire-Praxedes- François - d'Assise- Gonzague de
Bragance et Bourbon, née 24 juillet 4843.

7e. Antonia- Marie -Fernande - Michelle -Gabrielle -Ra-
phaëlle- Gonzague-Julie-Auguste de Bragance et
Bourbon, née 47 février 4845.

Oncle et tantes.

I. Miguel-Marie-Évariste, né 26 octobre 4802, nommé
régent de Portugal par le décret de son frère, l'em-
pereur dom Pedro, du 3 juillet 4 827, déclaré roi
par les trois États 25 juin 4 828, engagé par la con-
vention d'Évoramonte du 25 mai 4834 à quitter le
Portugal et à ne jamais intervenir dans les affaires
politiques de ce pays, marié 25 septembre 4854 à

Adélaïde-Sophie-Amélie-Louise-Jeanne-Léopoldine de
Loewenstein-Wertheim -Rosenberg, née 3 avril
4 834 , dont :
4 e Miguel, né 4 9 septembre 4 853.
2e Marie-Isabelle-Eulalie-Charlotte de Bragance,

infante de Portugal, née 5 août 4 852.
II. Marie-Thérèse, princesse de Beira , née 29 avril 4793,

épouse de don Carlos (voyez: ESPAGNE).

M. Isabelle-Marie, née 4 juillet 4804, régente de Portu-
gal 40 mars 4826, remet le pouvoir à dom Miguel
26 février 4 828.

1V. Anne-Jésus-Marie, née 23 décembre 4806, mariée
4 e décembre 4827 au marquis de Loulé.

PRUSSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 74. — Évangélique. — Burgrave héré-
ditaire de Nuremberg 24 octobre 1273; prince de
l'Empire 16 mars 1362, margrave de Brandebourg
et électeur 18 avril 1417 ; roi de Prusse 18 jan-
vier 1701. — ARMES : d'argent, d l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or,

aux ailes liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre
F .R en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du' Mme.
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FRÉDÉRIC-GUILLAUHE IV, roide Prusse, né 4 5 octobre 4795,
succède 7 juin 4840 à son père Frédéric-Guillaume III;
marié 29 novembre 4823 à

ÉLISABETH-Louise, née 43 novembre 4804, fille de feu
' Maximilien-Joseph, roi de Bavière:

Frères et sœurs.

I. Frédéric-Guillaume-Louis, prince de Prusse, né 22
mars 4797, lieutenant du roi dans la Poméranie et
général d'infanterie, marié 44 juin 4829 à

Marie-Louise-Auguste-Catherine, néè 30 septembre
4844, sœur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont:

4 ° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 1 8 octo-
bre 4831, capitaine au 4 eC régiment d'infanterie
de la garde.
Louise-Marie-Élisabeth,  née 3 décembre 4838.

II. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4 804 , général
d'infanterie, marié 26 mai 4827 à

Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, sœur
du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :

4 ° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 4 828, co-
lonel du régiment des hussards russes n° 9.

2° Marie-Louise-Anne, née 4 er mars 4829, mariée
26 mars 4853 à Frédéric-Guillaume, prince
de Hesse.

3 0 Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836.

III. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 4 809, général de
cavalerie, marié 4 4 septembre 4 830 à

Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte -Marianne ,
née 9 mai 4 84 0, fille de Guillaume ler , roi des Pays-
Bas, dont :

4 ^ Frédérique-Guillaume-Nicolas-Albert, lieutenant
en 4 e régiment de la garde, né 8 mai 4 837.

2° Frédérique-Louise-Wilhelmine-Marianne-Char-
lotte, née 24 juin 4834, mariée 48 mai 4850 au
prince héréditaire de Saxe-Meiningen.

3° Frédérique-Wilhelmine-Louise-Élisabeth-Alexan-
drine, née 4 eL février 4842.

i.	 5
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1V. Charlotte-Wilhelmine, née 2 juillet 4798, impératrice
de Russie.

V. Alexandrine, née 23 février 4803, grande-duchesse
douairière de Mecklenbourg-Schwerin.

VI. Louise, née 4" février 4808, mariée à Frédéric, frère
du roi des Pays-Bas.

Cousins et cousines.

(Enfant de Louis-Frédéric-Charles, né 5 octobre 4773,
marié en 4793 à Frédérique-Caroline, fille de Frédé-
ric !I, duc de Mecklenbourg-Strélitz, veuve 28 novem-
bre 4796, décédée 29 juin 4844.)

Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4794 , général de
cavalerie, marié 24 novembre 4847 à

Wilhelmine-Louise, fille de . feu Alexis, duc d'Anhalt-Bern-
bourg, née 30 octobre 4799 (Résidence : Dusseldorf),
dont :
4 ° Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 24 juin 4820,

général-major au service de Prusse.
2° Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 42 février

4826, capitaine de cavalerie.

(Enfants de Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juillet 4783,
marié 42 janvier 4 804 , veuf 4 4 avril 4846 d'Amélie-Ma-
rie-Anne de Hesse-Hombourg, née 4 3 octobre 4785; dé-
cédé 29 septembre 4 854. )

1. Henri-Guillaume-Adalbert, né 29 octobre 4814, in-
specteur général de l'artillerie, marié morganati-
quement 29 avril 4 850 à

Thérèse Elssler, soeur de Fanny Elssler, créée dame
de Bernon.

Il. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4845,
mariée 22 octobre 4836 au prince Charles, frère du
grand-duc de Hesse.

Ill. Frédérique -Françoise-Auguste-Marie-Hedwige , née
45 octobre 4825, mariée 42 octobre 4842 à Maximi.'
lien H, roi de Bavière.
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AUSSIE.

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de
1843, p. 79. — Grecque. — Érection de la,Rus-
sie en empire 22 octobre 4721. -- Maison de
Holstein•Gottorp, appelée au trône du chef d'Anne
Petrowna, fille de Pierre le Grand et mère de
Pierre de Holstein (Pierre III ), empereur 5 jan-
vier 1762. — ARCHES : d'or, h l'aigle eployée de

sable, couronnée d'or, tenant de la dextre un sceptre, de la
sénestre un globe impérial du môme, chargée sur la poitrine
d'un écusson de gueules, au saint Michel d'argent combat-
tant un dragon de sable.

NICOLAS ier Paulowitsch l , empereur de Russie, né 6 juillet
4796 2 successeur 4" décembre 4825 de son frère
Alexandre, en vertu de renonciation au trône faite 26'
janvier 4822 par, le grand-duc Constantin, son aîné;
couronné 3 septembre 4826 à Moscou, et 24 mai 4829
à Varsovie; marié 43 juillet 4847 à

AT.ExANDRA-Feedorowna, ci-devant Frédérique-Louise-
Charlotte-Wilhelmine, née 43 juillet 4798, fille de feu
Frédéric-Guillaume III , roi de Prusse, dont :
4'S A lexandre-Nicolaewitsch, césarewitsch et grand-duc

héritier, commandant des corps de la garde et des
grenadiers, né 29 avril 4848, marié 28 avril 4844 à

Marie-Alexandrowna, césarowna etgrande-duchesse,
ci-devant Maximiiienne-Wilhelmine-Auguste-So-
phie-Marie , née 46 août 4 824 , soeur du grand-duc
de Hesse, dont :

t En Russie, pour désigner les enfants d'un prince , on ajoute an
nom du père les terminaisons owitsch pour les fils, owna pour les
filles, s'il finit par une consonne, et les terminaisons ewitsch et
ewna s'il finit par une voyelle.

2 Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci, four compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles gui lui sont posté
rienres.	 _
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a. Nicolas-Alexandrowitsch, grand-duc, né 20sep-

tembre 4843.
b. Alexandre-Alexandrowitsch., grand-duc ., né 40

mars 4 845.
c. Wladimir-Alexandrowitsch, grand-duc, né 22

avril 4 847.
d. Alexis-Alexandrowitsch, né 44 janvier 4850.

2° Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 24 septem-
bre 4827, propriétaire du 4 8e régiment d'infanterie
autrichien, marié 44 septembre 4848 à

Alexandra-Jose fowna , grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 4830, dont :

a. Nicolas-Constantinowitsch, né 44 février 4850.
b. Olga-Constantinowna, née 3 septembre 4 854 .

30 Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, né 8 août 4834.
40 Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre

4832, chef de brigade de l'artillerie de la garde
et aide de camp de l'empereur.

5. Marie - Nicolaewna , grande - duchesse, née 48
août 4819, mariée 44 juillet 1839 à Maximilien,
duc de Leuchtenberg, veuve 4" novembre 4852.

60 Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 44 sep-
tembre 4 822 , mariée 4 3 juillet 4 846 au prince héré-
ditaire de Wurtemberg.

Frère et sœurs.

I. Michel-Paulowitsch, grand-duc, né 8 février 4798,
marié 49 février 4824 à

Hélène-Paulowna, ci-devant Frédérique -Charlotte-
Marie, fille du feu prince Paul de Wurtemberg,
née 9 janvier 4807, veuve 9 septembre 4849, dont :
Catherine-Michaelowna, grande-duchesse, née 28

août 4 827, mariée 4 6 février 4 854 au duc Georges
de Mecklenbourg-Strélitz.

H. Marie-Paulowna, née 45 février 4786, grande-duchesse
douairière de Saxe-Weimar.

Ill. Anne-Paulowna, née 4 8 janvier 4795, reine douairière
des Pays-Bas.
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SARDAIGNE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 81. — Maison de Savoie; comte de l'Empire;
prince 3 juin 4313; duc de Savoie 19 février 1416; roi de
Chypre 27 février 1485 ; de Sicile 11 avril 1713; de Sardaigne
10 janvier 1720. — ARMES : d'argent, à la croix de gueules,
cantonnée de quatre Utes de Maures, qui est de SARDAIGNE;

chargée en coeur d'un écu, de gueules, à la croix d'argent,
qui est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE. •

VICTOR-EMMANUEL Il Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-Tho-
mas, né 44 mars 4820, roi de Sardaigne par l'abdica-
tion de son père 23 mars 4849; marié 42 avril 4842 à

Adélaide-Francoise-Marie-Reinière-Élisabeth-Clotilde, née
3 juin 4822, fille de Reinier, archiduc d'Autriche, dont :
4° Humbert -Reinier-Charles-Emmanuel- Jean-Marie-

Ferdinand-Eugène, prince de Piémont, né 4 4 mars
4 844.

2° Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30 mai
4 845.

3° Odon-Eugène-Marie, duc de Montferrat, né 14 juillet
4846.

4° Charles-Albert-Ferdinand-Marie, duc de Chablais, né
2 juin 4851.

5° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 4843.
6° Marie-Pie, née 46 octobre 4847.

Frère du roi.

Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent, duc de
Gènes, né 45 novembre 4822, marié 24 avril 4850 à

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830, nièce
du roi de Saxe, dont :
Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, née 20 novembre 4 854 .

Mère du roi.

Marie- Thérèse-Françoise -Joseph-Jeanne-Bénédicte, ar-
chiduchesse d'Autriche, née 24 mars 4 804 , fille de feu
Ferdinand Il', grand-duc de Toscane; mariée 30 sep-
tembre 4 84 7 au roi Cbarles-Albert, veuve 28 juillet 4849.

5.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-54
Tante du roi.

Marie-Élisabeth-Françoise, née 43 avril 4800, mariée é
Reinier, archiduc d'Autriche, veuve 46 janvier 4853.

II. SAVOIE-CARIGNAN.

I. Eugène-Emmanuel-Joseph, né 44 avril 4846, déclaré
prince de Savoie-Carignan par le décret royal du
28 avril 4834.

IL Marie-Victoire-Louise-PL:iliberte, fiée 29 septembre
4 84 4 , mariée à Léopold , comte de Syracuse, frère
du roi des Deux-Siciles.

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Victor-Emmanuel IV.

I. Marie-Thérèse-Ferdinande, duchesse régnante de Luc-
ques, née 49 septembre 4803.

IL Marie-Anne-Caroline-Pie, impératrice d'Autriche, soeur
jumelle de la précédente.

SASE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 85. — Maison de Saxe : Conrad le
Pieux , comte de Wettin, créé margrave de Mis-
nie 1127 ; Frédéric le Belliqueux, créé duc de
Saxe 6 janvier 1423; électeur t « août 1425;
séparation en deux lignes, Ernestine et Alber-
tine, en 1485; subdivision de la branche Ernes-

tine en Sase-Weimar et en Saxe-Gotha 1625; Saxe-Meinin-
gen, Saxe-Altenbourg et Saxe-Cobourg, rameaux de Saxe-
Gotha. — ARMES : burelé d'or et de sable, au crancelin de
sinople.

LIGNE ERNESTINE (luthérienne).

I. SAXE-WEIMAR-EISENACH.

(Grand-duc 4 avril 1815.)

CHARLES-Alexandre-Auguste-Jean, grand-duc de Saxe-
Weimar, né 24 juin 4848, marié 8 octobre 4842 il
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\Vilhelmine-Marie-SOPHIE-Louise, née 8 avril 4824, sœur
de Guillaume III, roi des Pays-Bas, dont :
4 0 Charles-Auguste-Guilla ume-Nicolas-Alexandre-Michel-

Henri;Frédéric-Etienne, né 34 juillet 4844.
2° Marie -Anne-Alexandrine-Sophie-Auguste-Hélène,

née 20 janvier 4849.
3° Marie-Anne-Sophie-Élisabeth, née 29 mars 4 854 .

Sœurs.

I. Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, mariée
au prince Charles, frère do roi de Prusse.

II. Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4844 , mariée au prince Guillaume, frère du roi de
Prusse.

Mère.

Marie-Paulowna, sœur de Nicolas, empereur de Russie,
née 46 février 4786, mariée 8 août 4804 à Charles-
Frédéric, grand-duc de Saxe-Weimar, veuve 8 juillet
4853.

Oncle du grand-duc.

Charles-Bernard, duc de Saxe-Weimar, né 30 niai 4792,
lieutenant général , commandant en chef de l'armée
néerlandaise aux Indes, docteur en philosophie, marié
30 mai 4846, veuf 4 avril 4852 d'Ida, née 25 juin 4794,
sœur du duc de Saxe-Meiningen, dont:
4° Guillaume-Auguste-Édouard, né 44 octobre 4823,

capitaine au O rr régiment des grenadiers de la garde
britannique, marié inorganatiquement en 4854 à

Auguste-Gordon-Lennox, fille du duc de Richmond.
2 0 Hermann-Bernard-Georges , né 4 août 4 825 , lieute-

nant au service de Wurtemberg.
3° Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4827, lieute-

nant au service de l'Autriche.
4° Anne-Amélie-Marie, née 9 septembre 4 828.,
5° Amélie-Maria-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 4830,

mariée en juillet 4853 à Guillaume-Frédéric-Henri,
prince des Pays-Bas.
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11. SAXE-MEININGEN.

BERNARn-Éric-Freund, duc de Saxe-Meiningen, né 47 dé-
cembre 4800, successeur 24 décembre 4803 de son père
Georges, sous la tutelle de sa mère, la duchesse Louise,
née princesse de Hohenlohe-Langenbourg; prend lui-
même les rênes du gouvernement 47 décembre 4824 ,
marié 23 mars 4 825 à

MABIE-Frédérique-Wilhelmine-Christine, née 6 septembre
4804, fille de Guillaume It, électeur de Hesse, dont :
4°' Georges , prince héréditaire, né 2 avril 4826, marié

48 mai 4850 à
Frédérique Louise-Wilhelmine-Marianne-Charlotte,

nièce du roi de Prusse, dont :
a. Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges, né

4 er avril 4 851.
b. Georges-Albert, né 42 avril 4852.

2° Auguste-Louise-Adélaide-Caroline-Ida, née 6 août
4843.

. 	 11I. SAXE-ALTENBOURG.

Ci-devant HILDBOURGHAUSEN.

ERNEST-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, né 46 septembre
4 826 , duc de Saxe-Altenbourg 3 août 4 853 , marié à

Frédérique-Amélie-Agnès d'Anhalt-Dessau, née 24 juin
4824.

Frère.

Maurice- François- Frédéric-Constantin-Alexis-Henri-Au-
guste-Charles-Albert , né 24 octobre 4829, lieutenant de
hussards au service de Prusse.

Mère.

Marie-Louise-Frédérique-Alexandrine-Elisabeth-Charlotte-
Catheeine de Mecklenbourg-Schwerin, née 34 mars 4803,
mariée 7 octobre 4825 au duc Georges de Saxe-Alten-
bourg, veuve 3 août 4853.

Oncles et tantes.

I. JOSEPH-Frédéric-Ernest Georges•Charles, né 27 août
4779, successeur de son père Frédéric 20 septembre
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4824, démissionnaire 20 novembre 4848, marié 24
avril 4847 a Amélie-Thérèse-Louise-Wilhelmine-
Philippine, née 28 juin 4199, fille de Louis, duc de
Wurtemberg; veuf 28 novembre 4848, dont :
4 0 Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 44 avril

4848, mariée à Georges, roi de Hanovre.
2° Henriette-Frédérique-Thérèse-Élisabeth, née 9

octobre 4823.
3° Élisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4826,

mariée 40 février 4852 au grand-duc d'Olden-
bourg.

4° Alexandrine-Frédérique-Henriette-Pauline-Ala-
i• ianne-I lisabeth, née 8 juillet 4830, mariée 47
février 4848 au grand-duc Constantin-Nicola-

. ewitsch.
H. Frédéric-Guillaume-Charles-Joseph-Louis-Georges, né

4 octobre 4804.	 •
Ili. Édouard - Charles - Guillaume- Chrétien, né 3 juillet

4 804, marié le 25 juillet 4835 à la princesse Amélie
de Hohenzollern-Sigmaringen, veuf 4 4 janvier 4 844 ,
remarié 8 mars 4842 à

Louise-Caroline, princesse de Reuss Greitz, née 3 dé-
cembre 4 822, veuve 4 6 mai 4.852.

Du premier lit :
4° Thérèse-Amélie-Caroline-Joséphine-Antoinette, née

24 décembre 4 836.
2° Antoinette- Charlotte-Marie-Joséphine-Caroline-

Frida , née 4 7 avril 4 838, fiancée à Frédéric,
prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

Du second lit :
3° Albert-Henri-Joseph-Charles-Victor-Georges-Fré-

déric, né 44 avril 4843.
Marie-Gasparine-Amélie Antoinette-Caroline-Eli-

sabeth-Louise, née 28 juin 4845.
IV. Thérèse, née 8 juillet 4792, reine de Bavière.

IV. SAXE-COBOURG-GOTHA.

ERNEST II Auguste-Charles -Jean -Léopold - Alexandre-
kdouard, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, né 24 juin 4848,
fils du duc Ernest Ier, né 2 janvier 4 784,.et de Louise,
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fille d'Auguste, avant-dernier duc de Saxe-Gotha-Alten-
bourg; marié 3 mai 4842 à

ALEXANDRINE--Louise-Amélie-Frédérique-Élisabeth-Sophie,

née 6 décembre 4 820 , fille du grand-duc de Bade.

Frère.

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel, né 26 août
4 84 9, marié 40 février 4 840 à la reine Victoria (voyez:
GRANDE-BRETAGNE).

'	 Veuve du père.

Antoinette-Frédérique-Auguste-Marie-Anne, fille de feu
Alexandre, duc de Wurtemberg, née 47 .septembre
4799, mariée 28 décembre 4832, veuve 29 janvier.4844.

Oncles et tantes.

I. Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 4785, marié
2 janvier 4 84 6

Marie-Antoinette-Gabrielle, fille de feu François-Jo-
seph, prince de Kohaty, né 2 juillet 4797, veuve 27
août 4854, dont :
4° Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 octo-

bre 4816, marié 9 avril 4 836 à la reine de Por-
tugal (voyez : PORTUGAL ).

2° Auguste-Louis-Victor, né 43 juin 4 84 8, major gé-
néral au service de la Saxe-Royale, marié 20
avril 4843 à

Marie-Clémcnline-Carol ine-Léopoldine- Clotilde,
princesse d'Orléans, née 3 janvier 4847, fille
du roi Louis-Philippe (voyez: FRANCE).

De ce mariage :
a. Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste- Raphaël ,

né '28 mars 4844.
b. Victor-Auguste-Louis-Marie-Eudes, né9 août

4845.
c. Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde, née 8 juillet

4846.
d. Marie-Louise-Françoise-Amélie, née 23 oc-

tobre 1848.
3° Léopold François-Jales, né 34 janvier 4824, major

an 3 e régiment de hussards.
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40 Victoire-Auguste-Antoinette, née 14 février 4822,
mariée 27 avril 4860 à Louis d'Orléans, duc de
Nemours (voyez : FRANCE ).

. II. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric, né 46 décembre
4790, roi des Belges (voyez : BELGIQUE).

III. Julienne-Henriette-Ulrique, actuellement Anna-FCedor-
owna, néé 23 septembre 4784, mariée 26 février
4196 au grand-duc Constantin de Russie, séparée
4" avril 4820, veuve 27 juin 4834.

IV. Victoire, née 4 7 août 4786, veuve du duc de Kent,
mère de la reine de la Grande-Bretagne.

LIGNE ALBERTINE (catholique).

(Électorale 24 février 1548, royale 11 décembre 1807.)

FRÉDÉRIC-AUGUSTE, roi de Saxe, né 48 mai 4797, fils du
feu duc Maximilien ; corégent 4 3 septembre 4 830, jour
de la renonciation  son père au trône; successeur
6 juin 4 836 de son oncle le roi Antoine; marié 7 octobre
4849 'ô l'archiduchesse Caroline, fille de feu François Ier,
empereur d'Autriche; veuf 22 mai 4832; remarié 2 4
avril 4 833 û

MAn1E-Anne-Léopoldine, née 27 janvier 4805, fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Frère et soeurs germains.

I. Jean-Népomiicène=?Marie-Joseph, né 42 décembre 4 804 ,
marié 24 novembre 4 822 à

Amélie-Auguste, née 43 novembre 4804 , fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière, dont :
4° Frédéric-Aûguste-Albert, né 23 avril 4828, gé-

néral-major et brigadier au service de Saxe,
marié 4 8 juin 4 853 à Caroline-Frédérique-Sté-
phanie-Amélie-Cécile de Holstein, née 5 août
4833, fille du prince de Wasa.

2° Frédéric-Auguste-Georges, lieutenant d'artillerie
au service de Saxe, né 8 août 4832.

3° !Marie-Auguste-Frédérique, née 22 janvier 4827.
4° Marie-Elisabeth-Maximilienne , née 4 février

4 830 , mariée 21 avril 4 850 au duc de Gènes,
frère du roi de Sardaigne:
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5° Marie-Sidonie, née 46 août 4834.
60 Anne-Marie, née 4 janvier 4836.
70 Marguerite-Caroline-Frédérique-Cécile-Auguste-

Amélie-Joséphine-Elisabeth, née 24 mai 4840.
8° Sophie-Marie-Frédérique-Auguste-Léopoldine-

Alexandrine-Ernestine -Albertine-Élisabeth,
née 4 5 mars 4845.

Il. Marie-Amélie-Frédérique-Auguste, née 40 août 4794.
111. Marie-Ferdinande-Amélie, née 27 avril 4796, grande-

'	 duchesse douairière de Toscane.

Belle-mère.

Marie-Louise-Charlotte, sœur du duc régnant de Lucques,
née ier octobre 4802, mariée au duc Maximilien 7 no-
vembre 4825, veuve 3 janvier 4838.

Cousine germaine.

Marie-Auguste-Népomucène-Antoinette-Françoise -Xavière
Aloyse, née 24 juin 4782, fille de Frédéric-Auguste, roi
de Saxe, frère aîné et prédécesseur du roi Antoine.

SUEDE ET NOWW GE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 76.
— Culte luthérien. — Maison Bernadotte 5 février 1818. —
ARMES : parti, au ier d'azur, à trois couronnes d'or, qui est
de Su$nE; au 2e de gueules, au lion couronné d'or, contourné,
lampasse d'argent, tenant une hache d'armes du mdme
emmanchée d'or, qui est de PIORWEGE.

Joseph-François-Osait Iei , né 4 juillet 4799, roi de Suède
et de Norwége, des Goths et des Wendes, marié 49 juin
4823 à

JosÉenmNE-Maximilienne-Eugénie, née 44 mars 4807, fille
du feu prince Eugène de Beauharnais, duc de Leuchten-
berg, dont :
4 ° Charles-Louis-Eugène, prince royal, duc de Scanie,

né 3 mai 4826 , colonel de hussards et grand.
maître de l'artillerie, marié 49 juin 4850 à
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Louise-Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine -A une ,.
princesse d'Orange, née 5 août 4828, cousine ger-
maine du roi des Pays-Bas, dont :
a. Louise-Joséphine-Eugénie, trie 34 octobre 4 854 .
b. Charles-Oscar-Guillaume-Frédéric, duc de Su-

dermannland , prince hériditaire , né 4 4 dé-
cembre 4852'.

2° Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, né 24 janvier
4829, capitaine de vaisseau.

3° Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, né 24 août 4834.
40 Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née 24

avril 4830.
Mère.

Eugénie-Bernardine-Désirée Clary, reine douairière, née
8 novembre 4781, mariée 46 août 4798 à Jean Berna-
dotte, veuve 8 mars 4844..

TOSCANE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 98.
— Catholique. — Duché de Toscane, 28 octobre 1530; grand-
duché 27 août 1566; maison d'Autriche-Lorraine, héritière
des Médicis, 9 juillet 1738. — AiiuF:s : d'or, à cinq tourteaux
de gueules, rangés en orle, surmontés en chef d'un écu rond
d'azur à trois fleurs de lis d'or.

L1OPOLD II Jean-Joseph-François-Ferdinand-Charles,
prince impérial d'Autriche et prince royal de Hongrie et
de Bohème , archiduè d'Autriche , grand-duc de Tos-
cane, né 3 octobre 4797, succède 48 juin 4824 à son
père Ferdinand III; marié 28 octobre 4847 à Marie-
Anne-Caroline, fille de feu Maximilien , père dui roi de
Saxe; veuf 24 mars 4832, remarié 7 juin 4833 à

Marie-ANTOINETTE, sœur du roi des Deux-Siciles, née 49
décembre 4844.

Du premier lit :

4° Archiduchesse Auguste-Ferdinande- Louise-Marie-
Jeanne-Joséphine, née 4" avril 4825, mariée 4 5
avril 4844 au prince Luitpold de Bavière.

Du second lit :
2° Archiduc Ferdinand- Salva ter-Marie -Joseph -Jean-

i.	 G
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Baptiste-François-Louis-Gonzague-Raphaël - lei -
nier-Janvier, grand•duchéréditaire, né4 0 juin4 835.

3. Archiduc Charles-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Bap-
tiste-Philippe-Jacques-Janvier•Louis-Gonzague-Rei-
nier, né le 30 avril 4838.

4. Archiduc Louis-Salvator -Marie -Joseph -Jean -Bap-
tiste - Dominique- Reinier- Ferdinand - Charles -Zé-
nobi-Antonin, né 4 août 4847.

50 Archiduc Jean-Népomucène-Marie-Annonciade-Jo-
seph-Jean-Baptiste-Ferdinand-Balthazar-Louis-
Gonzague-Pierre-Alexandre-Zanobi-Antonin , né
25 novembre 4852.

6. Archiduchesse Marie-Isabelle- Annonciade -Jeanne-
Joséphine-Umilta- Apollonia-Philomène - Virginie-
Gabrielle, née 24 mai 4834, mariée 40 avril
4 850 à François de Paule-Louis-Emmanuel, comte
de Trapani , frère du roi de Naples.

7. Archiduchesse Marie-Louise-Annonciade, née 31 oc-
tobre 4845.

Scours.

I. Archiduchesse Marie-Louise-Joséphine-Christine-Rose,
née 30 août 4798.

II. Archiduchesse Thérèse, née 24 mars 4804, reine douai-
rière de Sardaigne.

•

Belle-mère.

Marie-Ferdinande-Amélie, grande-duchesse douairière de
Toscane, née 27 avril 4796, soeur du roi de Saxe, veuve
48 juin 4824 du grand-duc Ferdinand Ill.

Pour les autres branches, voyez : Allumas. as.

TURQUIE:

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. b9,
— Dynastie d'Osman, sultan d'lconium, 1299. — Conque?te de
Constantinople 1453. — ARMES : de sinople, au croissant
d'argent.

AnnuL-MEnaln-KuAN, sultan, né 23 avril 4823, succède
4 er juillet 4839 à son père, le sultan Mahmud Khan li.
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Enfants.

4° Sultan Mohammed-Murad, né 22 septembre 1840.
2° Sultan Abdul-Hamid, né 24 septembre 4842.
3° Sultan Mohammed-Reschid, né 2 novembre 4844.
4° Sultan Ahmed-Kiemil-Uddin, né 46 juillet 4848.
5° Sultan .Mohammed-Barhan-Uddin, né 24 mai 4849.

Frère et sœur.

I. Sultan Abdul-Aziz-Effendi , né 9 février 4 830.
11. Sultane Adilé, née 28 mai 4826, mariée 42 juin 4845

•à Méhémet-Ali-Pacha.

WURTEMBERG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire'de
1843, page 102. — Culte luthérien. — Comte
de Wurtemberg 1102; duc 21 juillet 1495; élec-
teur 27 avril 1803; roi 26 décembre 1805. -
ARMES : parti, au 1 « d'or, à trois demi-bois de
cerf de sable, l'un sur l'autre, chevillés de
cinq pièces du côté du chef; au 2 .  d'or, à trois
lions léopardés de sable.

GUILLAUME ter Frédéric-Charles, roi de Wurtemberg, né
27 septembre 4784 , successeur de son père, Frédéric,
30 octobre 484 6; marié : 4° le 24 janvier 4 84 6 à Cathe-
rine-Paulowna, file de l'empereur de Russie Paul Ier,
veuve de Pierre, prince de Holstein-Oldenbourg, décé-
dée 9 janvier 4849; 2" 45 avril 4820 à

PAULINE-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800 , fille de
feu Louis-Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg,
oncle du roi.

Du premier lit : .

4 . Marie-Frédérique-Charlotte , née 30 octobre 4 84 6 ,
mariée 49 mars 4840 à Alfred, comte de Neipperg.

2° Sophie-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 1848, ma-
riée 48 juin 4839 au roi des Pays-Bas.

Du second lit : -
3° Charles-Frédéric-Alexandre, prince royal, né 6 mars
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4823, lieutenant général au service de Wurtem-
berg, colonel de dragons au service de Russie,
marié 43 juillet 4846 à

Olga-Nicolaewna, grande-duchesse de Russie, 1111e
de l'empereur, née 44 septembre 4822.

4° Catherine-Frédérique-Charlotte, née 24 août 4824,
mariée au prince Frédéric de Wurtemberg.

50 Auguste-Wilhelmine-Henriette , née 4 octobre 4 826.

Neveux et nièces.

(Enfants de Paul-Charles-Frédéric-Auguste et de Char-
lotte de Saxe-Altenbourg.)

I. Frédéric-Charles•Auguste, né 24 février 4808, lieute-
nant général au service de Wurtemberg, chef d'un
régiment d'uhlans au service de Russie, marié 20
novembre 4845 à

Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg, née
24 aoùt 1824 , sa cousine germaine, dont :
Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, né 24 fé-

vrier 4 848.
II. Frédéric-Auguste-Évrard , né 24 janvier 4 84 3, lieute-

nant général au service de Prusse.
III. Charlotte, maintenant Hélène-Paulowna, née 9 jan-

vier 4807, mariée à Michel, grand-duc de Russie,
veuve 9 septembre 4 849.

IV. Pauline-FrédériqUe-Marie, née 25 février 4840, du-
chesse douairière de Nassau.

Cousins putnés du roi.

(Enfants du second lit de Louis-Frédéric-Alexandre, duc
de Wurtemberg, né 30 août 4756, marié: 4° le '27 octobre
4784 â Marie-Anne, fille du prince Adam Czartoriski;
2° le 28 janvier 4797 à Henriette de Nassau-Weilbourg.) •

I. Alexandre-Paul-Louis-Constantin, duc de Wurtemberg, '
né 9 septembre 4804, lieutenant général et division-
naire en Hongrie, marié 2 mai 4835 morganatique-
ment à Suzanne, née comtesse Rhéday, veuf 4er

octobre 4841.
II. Marie Dorothée-Wilhelmine-Caroline, née 4" novem-

bre 4797, mariée à Joseph, archiduc d'Autriche,
veuve 7 janvier 4847.
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III. Pauline-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800,'reine
de Wurtemberg.

1V. Élisabeth-Alexandrine-Constance, née 27 février 4 802,
mariée à Guillaume, margrave de Bade.

(Enfants d'Eugène-Frédéric-Henri, duc de Wurtemberg,
né 24 novembre 4 757, marié à Louise, princesse de Stol-
berg, 24 janvier 4 787; décédé 4 0 juin 4822.)

I. Frédéric-Eugène-Charles-Paul-Louis, duc de Wurtem-
berg, né 28 janvier 4788, général d'infanterie au
service de la Russie; marié : 4° le 20 avril 4847 a
Mathilde, fille de Georges, prince de Waldeck,
décédée 43 avril 4 825 ; 2° le 4 4 septembre 4 827 à
Hélène, princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née22
novembre 4'807.

Du premier lit :

4 0 Eugène-Guillaume-Alexandre-Hermann, duc de
Wurtemberg , né 25 décembre 4 84 9 , major au
service de Prusse, marié 45 juillet 4843 à

Mathilde-Auguste-Wilhelmine, née 44 septembre
4848, fille de Georges, prince régnant de Schaum-
bourg-Lippe, dont :
a. Guillaume-Eugène-Auguste-Georges, né 20

août 4846.	 .
b. Wilhelmine-Eugénie-Auguste -Ida, née 4I

juillet 4844, duchesse de Wurtemberg.
2° Marie - Alexandrine -Auguste-Louise-Eugénie-Ma-

thilde , née 25 mars 4 84 8 , mariée 9 octobre 4 845
à Charles, prince de Hesse-Philippsthal.

Du second lit :

3° Guillaume-Nicolas, duc de Wurtemberg, né 20
juillet 4828.

4° Nicolas, duc de Wurtemberg, né 4 e mars 4833.
5° Alexandrine-Mathilde, née 46 décembre 4829.
6° Pauline-Louise-Agnès, née 46 octobre 4835.

Il. Frédéric-Paul-Guillaume, duc de Wurtemberg, né 25
juin 4797, major général de cavalerie au service de
Wurtemberg, marié 47 avril 4827 à
Marie-Sophie-Dorothée-Caroline, née 4 mars 4800,

princesse de la Tour-et-Taxis, dont :
6.
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Guillaume-Ferdinand-Maximilien-Charles, duc de

Wurtemberg, né 3 septembre 4 828.
(Enfants de Guillaume-Frédéric-Philippe, marié 23 août

4800 à Frédérique-Wilhelmine, comtesse /ihodis de
Tarderfeld; veuf 6 février 4 822 , décédé 4 0 août 4830.)

f. Chrétien-Frédéric-Alexandre, comte de Wurtemberg,
5 novembre 4804, marié 3 juillet 4 832 à

Hélène-Antoinette-Joséphine, née 4 e' juin 4812, com-
tesse de Festetics-Tolna , veuve 7 juillet 4844, re-
mariée 28 décembre 4845 au baron du Bourget, dont:
1 0 Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand-Frédéric-

Henri-Joseph-Ladislas-Everard, comte de Wur-
temberg, né 25 mai 4833.

2° Guillaume -Paul- Frédéric-Henri- Ladislas-Joseph-
Léopold- Marie -Charles- Alexandre , comte de
Wurtemberg, né 29 mars 4 839.

30 Wilhelmine-Pauline -Ilélène-Joséphine-Marie-Fré-
dérique-Christine, comtesse de Wurtemberg,
née 24 juillet 4834.

4° Pauline-Wilhelmine-Françoise-Joséphine-Marie ,
comtesse de Wurtemberg, née 8 août 4836.

Il. Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinand, comte de
Wurtemberg, né 6 juillet 4840, major général au
service de Wurtemberg, marié 8 février 4844 à

Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone, née 43 avril
4844, fille d'Eugène, duc de Leuchtenberg, dont :

4° Auguste-Eugénie-Wilhelmine-Marie-Pauline, née
27 décembre 4842.

20 Marie-Joséphine-Frédérique-Eugénie-Wilhelmine-
Théodelinde, née 40 octobre 4844.

3 0 Eugénie-Amélie-Auguste, née 43 septembre 4848.
III. Frédérique-Marie-Alexandrine-Charlotte- Catherine,

née 29 mai 4845, mariée 47 septembre 4842 à Fré-
déric, baron de Taubenheim.

Tantes du roi.

(Veuve de rainé des oncles du roi.)

Henriette, princesse de Nassau-Weilbourg, née 22 avril
4780, mariée 28 janvier 4797 à Louis-Frédéric-Alexan-
dre, duc de Wurtemberg, veuve 20 septembre 4847.
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( Veuve du quatrième oncle du roi.)

Cunégonde-Walpurge-Pauline, née 22 novembre 4774 ,
sœur de Clément, prince de Metternich, grand chance-
lier d'Autriche; mariée 22 février 4847 à Ferdinand-
Auguste-Frédéric, veuve 20 janvier 4844.

(Enfants d'Alexandre-Frédéric-Charles, marié 47 novem-
bre 4798 ci Antoinette-Ernestine-Amélie de Saxe- Co-
bourg, veuf 44 mai • 4 824, décédé 4 juillet 4833.)

I. Frédéric-Gtiillaume-Alexandre, duc de Wurtemberg,
né 20 décembre 4804, ancien major général au ser-
vice de Russie, marié 47 octobre 4837 a Marie, prin-
cesse d'Orléans, veuf 2 janvier 4839, dont:
Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juillet 4838.

II. Ernest-Alexandre-Constantin-Frédéric, duc de Wur-
temberg, né 4 4 août 4 807, ancien major général au
service de Russie.

HI. - Antoinette -Frédérique -Auguste -Marie -Anne, née 47
septembre 4799, duchesse douairière de Saxe-Co-
bourg-Gotha.

Polir les maisons princières de LIECHTENSTEIN, de LIPPE,
de REUSS, de SCHIVARTZBOURG et de WAiDECI, voyez
l'Annuaire de 4852.
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MAISONS PRINCIÈRES
NON SOUVERAINES

DE L'EMPIRE OU DU SAINT-SIEGE.

Pour l'historique du titre de prince, voyez le précis des titres
et qualifications nobiliaires, Annuaire 1845, p. 269.

ARENBERG, créé prince 5 mars 4576, admis au collége des
princes de l'Empire en 4582. Belgique et France.

AUERSPERG , titre conféré à l'aîné 47 septembre 4 653 ,
étendu à tous les rejetons 24 décembre 4794. Autriche.

BATTHYANY, 3 janvier 4764. Autriche et Hongrie.
BAUFFREMONT, 8juin 4757. France.
BEAUFORT-SPONTIN , duc avec rang de prince, 4783. Au-

triche et Belgique.

BEAUVAU-CRAON, 43 novembre 4722. France.

BELGIOJOSO, 5 août 4769. Lombardie.

BENTIIEIM-RHEDA, 20 juin 4847. Westphalie prussienne.
BENTHEIM-BENTHEIM, 47 janvier 4847. Hanovre et Prusse.
BERGIIES-SAIN'r-WINOcs, 30 décembre 4681. France.
BÉTHUNE, 6 septembre 4784. France.

BONAPARTE, prince de Canine, 48 août 4844. États-Ro-
mains.

BORGHÈSE, prince d'Aldobrandini, 48 juillet 4769. Tos-
cane.

BRETZENHEIM, 4789. Hongrie et Autriche.
BROGLIE, 28 mars 4759. France.
CANTALUPO (PODENAS) , prince du Saint-Siége en 4842.

France, Etats-Romains.
CAROLATII-BEUTHEN, titre conféré à l'aîné 6 novembre

4744 , étendu à tous les rejetons 48 janvier 4753. Si-
lésie.

CHIMAY (RIQUET), 24 septembre 4824. Belgique et France.

CLARY-ALDRINGEN, titre conféré à rainé 2 février 4767;
Autriche.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-69-

CLERMONT-TONNERRE, prince du Saint-Siége, 4825. France.

COLLALTO, titre conféré à l'aîné 22 novembre 4822. Au-
triche.

COLLORÉDO-MANSFELD, titre conféré à l'aîné 29 décembre
4763. Autriche.

COLONNA, 4740, prince de Palestrina et de Carbagnano,
42 mai 4728. Etats-Romains.

COURLANDE, 27 mars 4824. Silésie.
CROY , 9 avril 4846. France, Belgique et Westphalie prus-

sienne.
CZARTORYSKI , 4623, France, Autriche et Prusse.

DIETRICHSTEIN, titre conféré à l'aîné 26 mars 4822. Bo-
héme, Styrie.

DORIA-PAMPHILI, 43 mai 4760. États-Romains.
ERCOLANI, titre conféré à l'aîné 26 mars 4699. Etats-

Romains.
ESTERHAZY, titre conféré à l'aîné 7 décembre 4687, étendu

à tous les rejetons 4 4 juillet 4783. Hongrie.
FAUCIGNY-LUCINGE. France et Savoie.
FUGGER-BABENHAUSEN, titre conféré à l'aîné 4 er août 4803.

Bavière.
FURSTENBERG, titre conféré à l'aîné 40 décembre 4740,

étendu à tous les rejetons 49 janvier 4762. Wurtem-
berg, Bade et Hohenzollern.

HATZFELD, titre conféré à l'aîné 28 juillet 1803. Silésie et
Prusse rhénane.

HOHENLOHE, 24 mai 4744. Wurtemberg et Bavière.

HOHENZOLLERN-HECHINGEN, prince-souverain ayant abdi-
qué 7 décembre 4849. Prusse.

IIOHENZOLLERN-SIGMARINGEN, ayant abdiqué avec son aîné.
Prusse.

JABLONOWSKI, 46 avril 4743. Pologne.
IsEMBOURG, 23 mars 4744. Hesse-électorale et grand-ducale.

KAUNITZ, titre conféré à l'aîné 8 avril 4764. Autriche et
Prusse.

KHEVENHULLER, titre conféré à l'aîné 30 décembre 4763.
Autriche, Bohéme et Carinthie.

KINSKY, titre conféré à l'aîné 3 février 4747. Bohéme.
KoHARY, 45 novembre 4845. Hongrie et Autriche.
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Lt lnEnG, titre conféré à l'aîné . 4 er novembre 4707. Au-
triche.

LEININGEN OU LINANGE, 3 juillet 4779. Bavière.

LEUCIITENBERG, prince français 7 juin 4 .805, prince d'Eich-
stmdt 45 octobre 1847. Frange, Bavière et Russie.

LEYEN, 42 juillet 4806. Bade.

LlcuNowsEl, titre conféré à l'aîné 30 janvier 4773. Silésie.

LIGNE, 20 mars 4604. Autriche et Belgique.

LOBROWITZ, 47 août 4624, admis au collége des princes
de l'Empire le 9 juillet 4646. Bohéme.

LOFWENSTEIN- WERTIIEIM - FREUDENBERG, branche aînée
49 novembre 4842, branche cadette 27 février 4843.
Wurtemberg.

LOEWENSTEIN-WERTIIEIr1-ROCIIEFORT OU ROSENBERG , 3
avril 4744. Wurtemberg.

LunonIIRsEI, 8 mars 4647. Pologne.

LYNAR, titre conféré à l'aîné 44 décembre 480G. Bohéme
et Basse-Lusace.

MARTIGUES (Gallifet), 4772. France.
MASSIMO, prince du Saint-Siége, 4826. Etats-Romains.
MI'.RODE, prince de Rubempré, 4823. France et Belgique.
ODESCALCUI, 29 août 4689. Étals-Romains, Hongrie.

OETTINGEN-SPIELBERG, titre conféré à l'aîné 48 juillet 4734.
Bavière et Wurtemberg.

OETTINGEN-WALLERSTEIN, 25 mars 4774. Bavière, Wur-
temberg, Autriche et Bohéme.

OMBRIANO DEL.PRECETTO ( MONTUDI.ON-SB1IONYILLE), prince
du Saint-Siége en 4847. France, États-Romains.

ORSINI , 4724. Etats-Romains et Deux-Siciles. 	 -
PAAR, titre conféré à l'aîné 5 août 4769. Autriche.
PAFFY-D 'ERDOED, titre conféré à l'aîné 4 novembre 4807.

Hongrie et Autriche.
PA'LM-GUNDELFINGEN , titre conféré à l'aîné 24 juillet 4783.

Autriche, Bohéme et Moravie.
PIOMIBINO, prince du Saint-Siége, 27 novembre 4700. Etats-

Romains.
POLIGNAC, prince du Saint-Siége, 4' r juillet 4820. France

et Bavière.
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PONINSKI, prince polonais, confirmé eu Autriche, 4848.
Gallicie.	

-PORCIA, titre conféré à l'aîné 47 février 4662. Carniole,
Carinthie-Frioul.

PUCKLER-MUSKAU, 24 juillet 4822. Haute-Lusace, Silésie
et Franconie.

PUTRUS, titre conféré à l'aîné 25 mai 4807. Ile de Rugen.

RADZIVILL , 40 décembre 4547% Lithuanie et Posnanie.

RATIBOR, 24 mai 4744. Haute-Silésie prussienne, West-
phalie et Saxe.

RHEINA-WOLBECK (LANNOY), 45 octobre 4840. Westphalie.

RoHAN-GUÉMÉNÉE-RodHEFORT, 4570, confirmé en Autriche,
4808. France et Bohéme.

ROSEMBERG, titre conféré à l'aîné 9 octobre 4690. Carin-
thie et Basse-Autriche.

RosercLrosI (Pallavicini). Etats-Romains.

RUFFO DE CALABRIA, prince du Saint-Siége, 4642. Deux-
Siciles.

RuseoLl, prince du Saint-Siége, 4724. Etats-Romains.

SALM-SALM, 44 janvier 4739. Westphalie prussienne et
Pays-Bas.

SALM-KYRBOURG, 24 février 4742. Westphalie prussienne.

SALM-HORSTMAR, 44 mars 4847. Westphalie prussiénne.

SALM-REIFFERSCHEIDT-KRAUTHEIM, branche aînée 46 fé-
vrier 4804. Bade. Branche cadette 9 octobre 4790. Mo-
ravie.

SALM-REIFFERSCHEIDT-DYCK, 3 mai 4846. Grand-duché du
Bas-Rhin, Wurtemberg.

SALUZZO, 4 84 0. Autriche et Deux-Siciles.

SAYN-WITTGENSTEIN-BERLEBOURG, 4 octobre 4792. West-
phalie prussienne.

SAYN-WITTGENSTEIN-IIonENSTEIN, 5 juillet 4804. West-
phalie prussienne.

SCn0ENBOnRG , 9 octobre 1790. Saxe, Autriche, Prusse Pt
- Bavière.
SCHWAEZENBERG, titre conféré à l'aîné 44 juillet 4670,

étendu à tous les rejetons 8 décembre 4746. Autriche;
Bohéme, Styrie et Bavière.
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SOLMS-BRAUNFELS, 22 mars 4742. Prusse-Rhénane et liesse

grand-ducale.
SoLMs-Duit et HoIIEN-Soi 1s, 44 juillet 4792. Prusse-Rhé-

nane et Hesse grand-ducale.
STAHREMBERG, titre conféré à l'aîné 43 novembre 4765,

étendu à tous les rejetons 42 décembre 4765. Au-.
triche.

SULKOWSxI, titre conféré à l'aîné 6 mars 4752, étendu à
tous les rejetons 22 juillet 4754. Grand-duché de Posna-
nie et Haute-Silésie.

TALLEYRAND, prince de Bénévent 5 juin 4806. France et
Italie.

LA TOUR-D' AUVERGNE-BOUILLON, 4654 . France et Belgique.
TouR ET TAXIS, titre conféré à l'aîné 4 octobre 4686,

étendu à tous les rejetons 4 octobre 4695. Bavière, Wur-
temberg, Bohème.

TRAUTTMANSDORFF, titre conféré à l'aîné 42 janvier 4805.

Autriche et Bohème.
LA TREMOILLE , prince de Tarente par mariage avec Anne

de Laval, fille de Charlotte d'Aragon, princesse de Ta-
rente, 4524. France.

VALDBOURG-WOLFEGG-WOLFEGG et WOLFEGG-WALDSÈE,

titre conféré à l'aîné 24 mars 1803. Autriche, Wurtem-
berg et Bavière.

WALDBOURG-ZEIL-ZEIL ou ZEIL-TRAUCHBOURG, titre conféré
à l'aîné 24 mars 4803. Autriche, Wurtemberg et Ba-
vière.

WALDBOURG-ZEIL-WURZACII, titre conféré à l'aîné 24 mars
4803. Autriche, Wurtemberg et Bavière.

WIED-NEUWIED, 43 juin 4784. Régence de Coblentz et duché
de Nassau.

WINDISCH-GR/ETZ, titre conféré à l'aîné 24 niai 480.4,
étendu à tous les rejetons 4822. Bohème, Autriche,
Styrie et Souabe.

WRÈDE, prince en Bavière 9 juin 4844. Bavière, Autriche
.et Bade.
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MAISONS DUCALES
DE FRANCE

ACTUELLEMENT EXISTANTES.

La maison ducale d'Avout, ducs d'Auerstœdt, princes d'Eck-
multl, s'est éteinte le 13 août 1853.

Pour le précis historique du titre ducal et la liste des duchés
français, voyez l'Annuaire de 1843, p. 109, et l'Annuaire de
1844, p. 85.

I. DUCS-PAIRS LAIQUES EN 1789.

Uzès (de la maison de Crussol), créé en 4572.
MONTBAZON (Rohan-Guéménée), 4594.
THOUARS (La Trémouille), duc en 4563, pair en 4595.
LUYNES (d'Albert), 4 619.
RICHELIEU t (du Plessis-Vignerot), 4 634
ROHAN ( Chabot), 4652.
LUXEMBOURG ( Montmorency ), 4662.
GRAMONT, 4663.
MORTEMART ( Rochechouart ), 4 663.
NOAILLES, 4663.
AUMONT, 4665.
HARCOURT, 4709.
FITZ-JAMES , 4 740.
VALENTINOIS (Grimaldi-Monaco), 4716.
PRASLIN ( Choiseul), 4762.;
LA Roui EFOUCAULD2, 4769.

r Ce duché a passé par substitution, en 1822, à une branche de
la maison de Jumilhac.

2 Plusieurs Généalogistes reportent la date de cc duché-pairie à
sa première érection en 1637; mais il s'éteignit dans la descen-
dance en 1762. 11 fut rétabli en faveur d'un rejeton de la branche
de La Rochefoucauld-Raye, au mois d'avril 1769. Cette nouvelle
ligne ducale s'est éteinte avec le duc de La Rochefoucauld, massa
cré à Gisors en 1792. Le duc de Liaricourt, cousin Germain du
précédent, a été appelé à la pairie en 1811, sous le nou, de duc de
La Rochefoucauld.

s. 7
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-CLERMONT-TONNERRE,4775.

CIIOISEUL (Marmler) i , 4787.
COIGNY (Franquetot), duc en 4747, pair en 4787.

II. DUCS NON-PAIRS HÉRÉDITAIRES EN 1789.

CROY, créé en 4598.
BROGLIE, 4742.
ESTISSAC (La Rochefoucauld ), 4758.
MONTMORENCY, 4758.
BEAUMONT (Montmorency-Luxembourg), 4768.
LORGE (Durfort), 4773.
POLIGNAC (Chalencon ), 4780.
LÉvis, 4784.
MAILLÉ, 4784.
LA FORCE (Caumont), 4787.

III. DUCS A BREVET ET GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS,

APPELÉS A LA PAIRIE EN 1814,

AVEC LE TITRE HÉRÉDITAIRE DE DUC.

Poix (Noailles, prince-duc de), grand d'Espagne, 4744.
CHALAIS (Talleyrand, prince -duc de), 4743.
DOUDEAUVILLE (La Rochefoucauld), 4782..
CAYLUS (Robert de Lignerac), 4783.
ESCLIGNAC (Preissac-Fimarcon), 4788.
CASTRIES (LA Croix), duc. à brevet, 1784.
BRISSAC, duc de Cossé par brevet 2, 4784.

I Ce ddc, issu de la branche de Choiseul-Beaupré, avait épousé
en 1778 la fille aînée du duc de Choiseul-Stainville, décédé sans
postérité en 1789. 11 prit alors le surnom de Stainville, qu'avait
porté son beau-père: Appelé à siéger à la chambre des pairs en
'1814, il a laissé pour héritier de son rang et de sou tia re sou gen-
dre, le marquis de Marinier, qui lui avait été substitué par ordon-
nance royale du 15 mai 1818; ce dernier est mort le 8 juillet 1845.

a L'ancienne branche ducale de Brissac S'était éteinte en 1792.
(voy. l'Annuaire de 1843, p: 114.)
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IV. DUCS DE L'EMPIRE t.

NEUFCHATEL (Berthier, prince-duc de), 30 mars 4806,
prince de Wagram en. 4809.

PLAISANCE (Lebrun).

ISTRIE (Bessières).
ABRANTÈS (Junot).

VICENCE ( Caulaincourt).
PADOUE (Arrighi).
OTRANTE (Fouché ).

VALMY (Kellermann).
MONTEBELLO ( Lannes).
BASSANO (Maret).

TARENTE (Macdonald).
Rivoli (Masséna); prince d'Essling.
TRÉVISE (Mortier).

CADORE (Nompère de Champagny).
ELCHINGEN (Ney), prince de la Moskowa.
REGGIO (Oudinot).

MASSA (Régnier).
DALMATIE (Soult).

Rovico (Savary).
BELLUNE ( Victor Perrin).
ALBUFÉRA (Suchet).

V. DUCS DE LA RESTAURATION.

CRILLON, 44 juin 4817.
AVARAY (de Bésiade), 46 août 4847.
NARBONNE-PELET, 34 août 4817.
BAUFFREMONT, 31 août 4 84 7.
RAUZAN (Chastellux ), 4« septembre 4 84 9.
DECAZES, 20 février 4 820.
MoNTESQuIOU-F1sZENSAC, 30 avril 1821. •
BLACAS , 30 avril 4 824 .

t Pour les familles éteintes, voyez l'Annuaire de 1853, p. 162.
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SARRAN (Pontevès par substitution), 30 mai 4825.
DEs Gins (Pérusse), 30 mai 1825..
RIVIuinE, 30 mai 4825.
CADEROUSSE (Gramont), 20 décembre 4825.
ARENBERG, 5 novembre 4827.
BERGnES-SAINT-WINOCK, 5 novembre 4827.
CARAVAN (Riquet), brevet 4827.

VI. DUCS CRÉES DE 1830 A 1848.

IsLV (Bugeaud de la Piconnerie), 46 septembre 4844.
PASQuIEn, 46 décembre 4844.

VII. GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS

DE PRE1nhRE CLASSE.

Pour le précis historique de la grandesse d'Espagne, voyez
l'Annuaire de 1850, p. 101.

Quoique l'ancienneté du titre n'assigne aucune prééminence,
nous croyons devoir donner ici la liste des maisons françaises
en possession de la grandesse avec la date de l'institution.

CROY-DULMEN (le duc Alfred de), dont la grandesse re-
monte la création de cette dignité par Charles-Quint
en 4528; héritier, le prince Rodolphe de Croy.

NOAILLES, 4 74 1 ; titulaire le prince de Poix, duc de Mou-
chy, par cession de la branche aînée, déjà ducale;
héritier, Antoine de Noailles.

TALLEYRAND, 4 74 4; Charles, duc de Périgord; héritière,
Emma, princesse de Chalais.

BRANCAS ( Marie de), comtesse de Frohen , 4720.
BEAUVAU (Charles Just, prince de), 4730; héritier, le

prince Marc de Beauvau.
VALENTINOIS (Honoré, prince de Monaco), 4747; héritier,

le duc de Valentinois.
LA ROCHEFOUCAULD (Sosthènes, duc de Doudeauville),

4782; héritier, le vicomte Stanislas de La Roche-
foucauld.	 .

CRILLON (le duc de), 4782; héritière, la marquise Ernes-
tine de Grammont.
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CAYLUS (le duc de), 4783.
ESCLIGNAC (Philippe de Preissac, duc d'), 4788 ; héritière,

la marquise de Persan.
MONTMORENCY (Gaston , prince de Robecq).
Lévis (Guy,. marquis de Lévis-Mirepoix, duc de Fer-

nando-Luis), par succession du duc de Montmorency- .
Laval.

NARBONNE-PELET (le duc de).
VOGUÉ (le marquis de), reconnu héritier de la grandesse.

du maréchal duc de Villars, en 4825.	 •
SAINT-SIMON-ROUVROI (Françoise-Régis-Marie-Balbino

de), comtesse de. Rasse.
LAMOTTE-HOUDANCOURT (Elise d'Héricy , duchesse de) ,

veuve du marquis de Walsh-Serrant, reconnue héri-
tière de son aïeul maternel le marquis de Rouault-
Gamaches.

SAINT-PRIEST• (Emmanuel-Louis-Marie Guignard, vi-
comte de), en 4830; héritier, François Guignard do
Saint-Priest , marquis d'Almazan.

BRESSON (François-Paul-Fdrdinand-Philippe, comte), fils
de Charles-Joseph, comte Bresson, 42 octobre 4846.

VIII. FRANÇAIS

AYANT LE TITRE DE DUC A L'ÉTRANGER.

ALMAZAN (Saint-Priest), en 4830 (Espagne).
SANTA ISABELLA (Bresson), 42 octobre 4846 (Espagne).
Pozzo-DI-BoRGO, duc 29 décembre 4 852 (Deux-Siciles).
BISACCIA (La Rochefoucauld) duc en 4852 (Deux-Siciles).

IX. ÉTRANGERS

AYANT LE TITRE ET LE RANG DE DUCS FRANÇAIS.

§ I«. Ducs créés par les rois de France.

CHATELLERAULT (Hamilton), 4548.
AURIGNY (Lennox), 4672, pair en 4787.
MONTMOROT (Munoz, duc de Riançarès), 4847.

7.
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§ II. Duns créés par Jacques II, rbi d'Angleterre, admis, après sa
retraite en France, aux honneurs du Louvre, par Louis XIV.

BERWICK I (Fitz-James), 4687.
MOUNT-CASIIEL (Mac-Carthy), 4689.	

-ALUIIMARLE2 (Fitz-James), 4692.
MELFORT (Drummond), 4692. •

IX. MAISONS DUCALES
DONT LE TITRE EST ÉTEINT.

AunussoN, duc et pair héréditaire de La Feuillade,
4667-4725 ; maison éteinte dans les milles en 4849.

Avoue, duc d'Auerstmdt, prince d'Eckmühl, 4808-4853.
CAIBOUT, duc et pair héréditaire de Coislin, 4663-4732.
CHATEAUNEUF-RANDON, duc et pair héréditaire de Joyeuse,

4581-4592.
DAMAS-CRux, duc et pair héréditaire, 4845-4846.
GONTAUT, duc et pair héréditaire de Biron, 4723-4793.
GRIMALDI, duc et pair de Valentinois, 4642-4734.
LA CHASTRE, duc et pair héréditaire, 4845-4824.
MAILLY, duc à brevet, 4777-4794.
MELUN, duc et pair héréditaire de Joyeuse, 4744-4724.
SAINTE-MAURE, duc et pair héréditaire de Montausier,

4664-1690.
SAINT-SIMON, duc et pair héréditaire, 4635-4755.
SAULX-TAVANNES 3 , duc et pair héréditaire, 4786-4845.
S1GUIER, duc non enregistré de Villenior, 4650-4672.

SÉRENT 3 , duc et pair héréditaire, 4847-4822.

' Titre créé pour le maréchal de Berwick; son fils aîné en hérita
et s'établit en Espagne, tandis que le cadet, créé clue et pair de
Fitz-James, se fixa en France.

a Création en faveur d'Henri Fitz-James. frère putné du duc de
Berwick et fils naturel de Jacques Il et d'Arahella Churchill, sœur
de Marlborough. ll était lieutenant général des Galères de France
quand il mourut sans postérité en 1701.

s Maisons éteintes dans les males en 1848 et en 1822.
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GÉNÉALOGIE

DES

MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

NON SOUVERAINES.

ABRANTÈS.

Pour la notice historique et les armes , voyez l'Annuaire de
1845, p. 89. — Andoche Junot, originaire de Bourgogne. -
Création : duc d'Abrantès 1808.

Adolphe-Alfred Junot, duc d'Abrantès, né en 4810, chef
d'escadron d'état-major, attaché à la 4 e division mili-
taire, marié 2 avril 4845 à Marie-Céline-Elise Lepic,
tille du baron Lepic, général de brigade honoraire;
veuf 6 juin 4847, remarié 40 janvier 4853 à

Marie-Louise-Léonie Lepic, duchesse d'Abrantès.
Surs.

I. Joséphine Junot, née 5 janvier 4802, mariée en novem-
bre 4844 à James Amet.

II. Constance Junot, née en mai 4803, mariée à N... Au-
bert, ancien garde du corps; connue dans le monde
littéraire sous le nom de Constance Aubert.

ALBERT.

(Ducs DE LUYNES ET DE CIIEVREUSE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
4843, p. 121. — Filiation noble depuis Thomas
Alberti, 1415, d'origine italienne. — Erections :
duché•pairie de Luynes 1619; de Chaulnes, 1621;
de Chevreuse, 1677 ; rappel à la pairie 4 juin
1814. — illustrations : un connétable, Charles
d'Albert de Luynes 1619-1621; deux maréchaux

de France, Honoré duc de Chaulnes 1617 . 1649, Louis-Auguste
duc de Chaumes 1741-1744 ; quatre lieutenants généraux; des
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officiers supérieurs et des chevaliers des ordres du roi. -
ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au lion couronne de gueules,
qui est d'ALBERT; aux 2 et 3 de gueules, à neuf macles d'or,
qui est de ROMAN, en mémoire de l'alliance du connétable de
Luynes.	 •

Honoré-Théodoric-Paul-Joseph d'Albert, duc de Luynes,
fils de Charles-Marie-Paul-André, duc de Chevreuse, et
d'Hermessinde de Narbonne-Pelet, né 4 5 décembre 4 802,
veuf en juillet 4824 d'Amide de Dauvet, remarié 49
mars 4846 à

Adèle-Alexandrine, fille de Gabrielle Amys du Ponçeau,
veuve 4 mars 4844 du vicomte de Contades, et mère de
la duchesse de Chevreuse.

Du premier lit :

Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, né en janvier 4823,
marié 42 septembre 4843 à

Valentine, fille de feu Jules-Gaspard Amour, vicomte de
Contades, dont :
4° Charles d'Albert, né en 4846.
2° Paul d'Albert , né en mars 4852.

3° Marie-Julie d'Albert, née 21 juillet 4844.

Tante.

Pauline-Hortense d'Albert de Luynes, née 2 août 4774,
mariée à Mathieu, duc de Montmorency-Laval, veuve
24 mars 4826.

ALBUFÉRA (SuctiET).

Pour la notice historique et les armes, voyer l'Annuaire de
1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de Lyon.
—Illustration : maréchal de France S juillet 181 1.—Créations :
duc d'Albuféra 24 janvier 1812, pair de France 4 juin 1814.

Napoléon Suchet, duc d'Albufera, pair de France, mem-
bre du Corps Législatif (Cure),, né 23 mai 4 81 3, marié
44 juin 4844 à

Malvina Schikler, fille d'un baron prussien, dont :
4° Raoul Suchet d'Albufera, né 4 3 mai 4 845.
20 Isabelle Suchet d'Albufera, née en 4847.
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Sœur du duo.

Louise Suchet d'Albuféra, mariée au
Redorte, ancien pair de France.

Mère.

Ilonorine, duchesse douairière d'Albuféra, fille du baron
Antoine de Saint-Joseph, ancien maire de Marseille,
et de mademoiselle Clary, sœur de la reine de Suède;
mariée 46 novembre 4808 à Louis-Gabriel Suchet, ma-
réchal duc d'Albuféra; veuve 3 janvier 4826.

ALSACE-HÉNIN-LIETARD.

Pour la notice historique, voyez l'annuaire de
1846, page 92. —Berceau : Hénin-Liétard, en Ar-
tois.—Origine : anciens comtes d'Alsace; filiation
authentique depuis Simon, fils puîné de Thierry
d'Alsace.—Titres de la branche cadette, éteinte en
1805: comtes de Bossu, marquis d'Alsace, princes

de Chimay, 16 octobre 1736, grands d'Espagne. — Branche
alitée des seigneurs de Dion-le-Val, seule aujourd'hui existante,
appelée à relever le titre de prince par lettres patentes ' non
enregistrées du 2 mars 1828. (Rés. Nogent-le-Rotrou.) -
ARMES : de gueules, à la bande d'or.

Charles-Louis-Albert d'Alsace, prince d'Hénin-d'Alsace, né
24 mai 4805, marié 42 novembre 4827 à

Laure-Françoise-Pauline, fille du comte de Pisieux, née
4 novembre 4842, dont :
4° Simon-Gérard-d'Alsace, né 47 avril 4832, marié 27

octobre 4853' à
Angélique de Brienen.

2° Gérardine-Pauline d'Alsace, née 4 mars 4834, mariée
40 mars 4851 au marquis de Partz de Pressy, en
Artois.

• Nous avions mentionné dans l'Annuaire de 1846 ces lettres
patentes, dont l'existence nous était affirmée, et dont la famille;
ayant seule droit d'en demander la recherche à la chancellerie, de-.
N'ait faire prochainement la production. Après cinq ans d'attente
inutile, nous avons cru que ces lettres patentes n'avaient jamais
dû exister, même en projet; et nous l'avons inséré dans l'Annuaire
de 1852 , page 179. Stimulée par cette note , la famille s'est enfin
mise en mesure de faire la justification promise.

comte Mathieu de La
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ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Possessions sei-
gnemiales: le bailliage de Meppen, aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le comté de
Recklinghausen, dans la Westphalie prussienne.
— Créations : comte de l'empire romain 1549;

pr nce 5 mars 1578; ducs 9 juin 1644; duc et pair de France
5 novembre 1827. — Résidence : Bruxelles. — ARMES : de
gueules, k trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.

Prosper-Louis, né 28 avril 4785, duc d'Arenberg en sep-
tembre 4803 par cession de son père, le duc Louis-En-
gelbert; marié 4° le 4 ., février 4808 à Stéphanie de

. Tascher de La Pagerie, cousine germaine de l'impéra-
trice'; 2° le 26 janvier 4849 à

Marie-Ludomille-Rose, née 45 mars 4798; fille d'Antoine-
Isidore, prince de Lobkowitz, dont :

Engelbert-Auguste-Antoine, prince héréditaire, né 44
mai 4824.

2° Antoine-François; né 5 février 4826, marié le 23
août 4847 à

Marie-Ghislaine de Mérode, née 49 novembre 4830,
fille du feu comte Werner de Mérode.

3° Charles-Marie-Joseph, né 6 septembre 4834.
40 Joseph-Léonard-Balthasar, né 8 août 4833.
5 0 Marie-Flore-Pauline, née 22 mars 4823, màriiee 9

aoùt 4844 au prince Camille Borghèse-Aldobran-
dini.

Frère du duo.•

Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, né 2 octo-
bre 4790, pair de France 5 novembre 4827, marié 27
janvier 4 829 à Alix-Marie-Charlotte, fille d'Augustin-
Marie-Elie-Charles Talleyrand , duc de Périgord ; veuf
24 septembre 4842, dont:

i Mariage annulé par jugement du tribunal civil de la Seine le
29 août 1816,par sentence de l'officialité de Paris le 27 nears 1817,
par bulle du pape Pie VII le 21 août 1818.
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4 U Louis-Charles-Marie, né 4 5 décembre 4 837.
20 Auguste-Louis-Albéric, frère jumeau du précédent.
30 Augustine-Marie , née 4 5 novembre 4830, mariée 8

octobre 4849 au comte de Mérode-Westerloo.

Cousin.	
•

Ernest-Engelbert, né 25 mai 4777 , prince d'Arenberg ,
marié 2 avril 4800 à Marie-Thérèse, fille de Joseph-Ni-
colas, comte de Windisch-Grmtz; veuf 22 janvier 4844;
remarié 26 septembre 4842 à

Sophie-Caroline-Marie, fille de Charles, prince d'Auers-
perg, née 8 janvier 4 84 4 , dont :

' 4 0 Eléonore-Marie-Joséphine-Ursule, née 47 février 4845.
20 Louise, née en novembre 4 846.

AUMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 92.
—Berceau : Normandie.--Filiation : Jean I er, chevalier croisé
en 1248. — Titres : duc et pair d'Aumont 1665 ; le fils ainé ,
duc héréditaire de Villequier 1759; duc de Piennes à brevet.—
Illustrations: un porte-oriflamme de France sous Charles VI;
deux maréchaux , Jean , d'Aumont 1595 et Antoine d'Aumont
1669; six lieutenants généraux, deux maréchaux de camp;
un évéque d'Avranches. — Annts : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de sept merlettes du même, 4 en chef
et 3 en pointe, mal ordonnées.

Chef actuel: Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc d'Aumont,
né en octobre 4809. (Nantes.) 	 .

Sœur:

Ambroisine-Marie-Mélanie d'Aumont, née en 4840, mariée
en 4 829 au marquis de La Vincendière (Nantes).

Mère.

Albertine-Marie Chertemps de Seuil, mariée 25 août 4808
à Adolphe, duc d'Aumont, veuve en mars 4849.•
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AVARAY (BÉSIADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, p. 98.
•— Maison originaire du Béarn, établie dans l'Orléanais depuis
le milieu du dix-septième siècle. — Services et illustrations :
cinq officiers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; un grand-croix de
l'ordre de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs che-
valiers de l'ordre de Malte. — Titres : marquis d'Avaray de-
puis le milieu du dix-septième siècle; ducs d'Avaray, 1799.
— Duché-pairie, 17 août 1815. — Créations : Pairie 17 août
1815; titre ducal conféré en 1799, éteint en,1811, rétabli
6 août 1817. — ARMES : d'azur à la fasce d'or chargée de
deux étoiles de gueules et accompagnée en pointe d'une co-
quille d'or, à l'écusson de France, brochant sur la fasce
(Annuaire de 1846, pl. h). — Devise : VICIT ITER DURUM PIETAS.

Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade, duc d'Avaray, lieu-
tenant général, pair de France, démissionnaire en 4834,
né 23 octobre 4770, marié 25 février 4800 à

Aimée-Julie Michel de Tharon, fille de Pierre-François
Michel, comte de Tharon, maréchal des camps et armées
du roi, et de Sophie de Besné, dont :
4 0 Édouard de Bésiade, marquis d'Avaray, né en 4802,

ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la cham-
bre du roi, marié en 4825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mor-
temart, dont :
a. Camille de Bésiade d'Avaray, né 29 novembre

4827.
b. Atonie de Bésiade d'Avaray, née 29 novembre

4 826 , mariée 44 mai 4 847 à Édouard-An-
tide-Léonel-Audéric, comte de Moustier.

20 Louis de Bésiade, comte d'Avaray, né 26 avril 4848.
3 0 Sophie-Angélique-Laure-Rosalbe de Bésiade d'Ava-

ray, née en 4 804 , mariée en 4 81 9 à sir Charles
Schakerlay, baronnet.
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AVOUT ou DAVOUT

(Duc D 'AUERSTJEDT , PRINCE D'ECKMUHL).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1845, page 94. — Berceau : Bourgogne. — Auteur : Aymonin
d'Avout 1380.— Titres : duc d'Auerstmdt 1808; prince d'Eck-
muid 1809; pair de France 4 mars 1819. — Branche ducale
éteinte 13 août 1853.

Louise-Aimée-Julie Leclerc , princesse douairière d'Eck-
miihl, née 49 juin 4782, sœur du général Leclerc, ma-
riée 42 novembre 4 804 à Nicolas d'Avout, duc d'Auer-
stedt, prince d'Eckmühl, maréchal de France, veuve
4 er juin 4823, dont :
4 0 Napoléon-Adèle, mariée 44 mars 4827 à Napoléon-

Etienne de Cambacérès, membre du Corps Législatif.
2° Louise-Adélaide, mariée 47 août 4835 à François-Ed-

mond de Couliboeuf, comte de Blocqueville.

BASSANO (HARET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163. — Auteur : Hugues-Bernard Maret, né à Dijon
en 1763, sénateur en 1806, pair de France, 1831-1839.

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né en
4 803, sénateur, grand chambellan de l'empereur, marié à .

Pauline van der Linden d'IIooghworst, dame d'honneur de
l'impératrice des Français, dont il a trois enfants.

Frère et sœur.

I. Le marquis de Bassano.
II. Claire Maret de Bassano, mariée à Baring, esquire.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,p. 127.
—Maison originaire de la haute Lorraine, établie depuis 1220
dans les deux Bourgognes. — Chevaliers croisés : Hugues et

j.	 8
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Liébaut 1190. — Honneurs de la cour. — Créations : prince
du saint empire 8 juin 1757; duc et pair de France 31 août'
1817; qualifié cousin par l'empereur 8 juin 1757; par le roi de
France 13 décembre 1759. — Illustrations: cinq chevaliers du
Saint-Esprit et quatre de la Toison-d'Or. — Alliance de Louis
de Bauffremont, en 1712 , avec Hélène de Courtenay, dernière
héritière en ligne directe et masculine de Pierre de France,
frère puîné du roi Louis-le-Jeune. — AMIES : vaire d'or et de
gueules (Annuaire de 4843, pl. i).

I.

Alphonse-Charles-Jean, duc de Bauffremont, né 5 février
4792, marié 45juin 4822 à

Catherine, née 2 février 4795 , fille du prince Paterno-
Moncada, dont :
4° Roger-Alexandre-Jean, né 29 juillet 4823, marié à

Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux, née 6 août
4832, fille de feu Eugene Leroux, auditeur au con-
seil d'État, et d'Aurélie de Bossi, dont :

Hélène-Marie de Beauffremont, née 3 avril 4850.
2° Paul-Antoine-Jean-Charles, né '44 décembre 4827.

I I.

Anne-Antoine-Gontran, prince de Bauffremont, neveu du
duc, né 46 juillet 4822, marié 7 juillet 4842 à

Noémie d'Aubusson , née 42 janvier 4826 , fille.du mar-
quis d'Aubusson de La Feuillade, pair de France, maison
éteinte 8 mars 4849, dont :
4° Pierre-Léopold-Laurent-Eugène do Bauffremont, né

6 septembre 4843.
2° Marguerite de Bauffremont, née 3 avril 4850.

Sœur.

Élisabeth-Antoinette-Félicie, née 43 juillet 4820, mariée
44 novembre 4837 au marquis de Saint-Blancard, des
Gontaut-Biron.

1Ytéré.

Anne-Élisabeth-Laurence de Montmorency, née 24 avril
4802, mariée 6 septembre 4849 au prince Théodore de •
Bauffremont, veuve 22 janvier 4853.
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BEAUVAU.

• Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations : Foulques
de Beauvau, chevalier croisé 1190; René de Beauvau, conné-
table de Charles d'Anjou, roi de Naples; Jean de Beauvau,
chambellan de Louis XI; Charles-Just de Beauvau , maréchal
de France 1783-1793. — Créations : marquis de Beauvau du
Rivan 4 juillet 1604; marquis de Craon 21 aoilt 1712; prince
du saint-empire 13 novembre 1722; grand d'Espagne 8 mai
1727; pairs de France. — ARMES': d'argent, h quatre lion-
ceaux de gueules, armés, lampasses et couronnés d'or.

Charles-Just, prince de Beauvau, né 7 mars 4793, ancien
officier de carabiniers, sénateur, marié en juin 4 84 5 à
Lucie-Marie de Choiseul-Praslin, fille d'Antoine-César de
Choiseul, duc de Praslin; remarié à Louise de Komar,
dont il a deux filles.

Du premier lit:

4 0 Marc-René-Antoine-Victurnien de Beauvau, né le 29
mars 4846; marié en 4843 à

Marie d'Aubusson de la Feuillade, née en 4824, dont:
1 0 Jeanne, née en 4845.
20 Isabelle, née en 4852;

2° Étienne-Guy-Charles-Victurnien de Beauvau, né le 40
février 4 84 8 , marié en août 4 844 à • '

• Berthe de Rochechouart-Mortemart, fille du duc de
Mortemart, général de division, dont une fille.

Frère et soeur.

L Edmond-Henri-Etienne-Victurnien de' Beauvau-Craon,
né 43 octobre 4795, ancien officier de hussards, che-
valier de la Légion d'honneur, .marié 5 mai 4825 à

Ugoline -Louise -Joséphine-Valentine de Baschi du
Cayla, princesse de Craon , dont :
4 . Marie-Joseph-Louis de Beauvau-Craon, né à Paris

7 mai 4826.
20 Marie-Joseph-Isabelle de Beauvau-Craon, née à.

Saint-Ouen 49 juillet 4832.
Il. Henriette-Gabrielle-Appoline de Beauvau, mariée en

4822 à Denys-Omer, vicomte Talon, veuve 7 mars
4853.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-88

Princesse douairière.

Nathalie-Victurnienne-Henriette de Rochechouart-Morte-
mart, mariée en 4792 à Marc-Antoine, prince de Beau-
vau, pair de France, veuve 29 janvier 4849.

BELLUNE (PERRIN).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163. — Auteur: Victor Perrin, né 6 décembre 1766,
maréchal de France et duc de Bellune en 1807, pair de France
17 août 1815-5 mars 1827 , ambassadeur Is Vienne en 1823 ,
chevalier' des Ordres du roi en 1825.

Victor-François Perrin, duc de Bellune, né en 4797, séna-
teur 10 février 4853, marié en 4826 à•

Maria du Penha de Lemos, d'origine portugaise, dont :
4 0 Victor-François-Marie Perrin , marquis de •Bellune t

attaché au ministère des affaires étrangères, che-
valier de la Légion d'honneur.

20 Antonio Perrin, comte de Bellune.
3° Eugène. 4° Jules.
5° Victorine. 60 Henriette. 7° Louise. 8° Marie de Bel-

lune.
Frère.	 -

Napoléon-Victor-Eugène Perrin, comte de Bellune, né en
4799, marié à Catherine-Méry-Adolphine de Portes,
veuve en 4852, remariée en 4853 au marquis Texier
d'Hautefeuille.

BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, page 101. — Berceau : Flandres. — Hon-
neurs et dignités: un grand veneur de France; des
chevaliers de la Toison-d'Or et des dames de
l 'Ordre-Etoilé. —Titres : prince de flache 31 dé-
cembre 1681 ; pair de France 5 novembre 1827.
- ARMES : d'or, au lion de gucules,.armé et lam-
passe d'azur.
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Charles-Alphonse-Désiré-Eugène, duc de Berghes-Saint-
Winock, pair de France sous Charles X, né 4 août
479.4, marié en 4824 à

Victorine de Broglie, cousine germaine du duc de ce nom ,
dont:
Eugène-Joseph, prince de Berghes, né en 4822, marié

24 mai 4844 à
Gabrielle Seillière, fille du baron Seillière, dont :
4O Un fils, né en 4846.
20 Une fille, née en 4848.

Frère.•

Charles-Albert-Désiré, prince de Berghes, né en 4792.

BETHUNE DES PLANCQUES.,

PRINCE DU ST-EMPIRE ET COMTE DE ST-VENANT.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845 , p. 99. — Berceau : Béthune en Artois. —
Filiation authentique : Michel Desplanques, sei-
gneur d'Hesdigneùl, lieutenant des ville et châ-
teau de Béthune 4522. — Titre: prince du saint-'
empire 6 septembre 1781. — ARMES : d'argent,
k la fasce de gueules.

I. BÉTHUNE-HESDIGNEUL.

Maximilien-Guillaume-Auguste, prince de Béthune, né 47
septembre 4774, lieutenant-colonel de cavalerie sous la
Restauration, marié 48 août 4802 à

Adélaide-Octavie Le Desnays de Quemadeuc, née 4er jan-
vier 4784, dont :

Léonie-Louise-Augustine de Béthune, née 28 avril 4804.

Frères.

I. Albert-Marie-Joseph-Omer-Charles-Eugène - Maximilien,
marquis de Béthune, né 7 mars 4'776, ancien colonel
de cavalerie, marié 47 novembre 4807 à Denise-
Renée-Joséphine des Courtils, née 48 octobre 4783,
veuf 40 avril 4844, dont :

8.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 90 — .

4° Albert-Maximilien- Joseph, comte de Béthune;
né 40 janvier 4809, marié 20 juin 4844 à

Caroline Domecq, dont un fils, né en 4847.
2° Henri-Maximilien-Joseph-Amauri, comte de Bé-

thune, né 30 novembre 4844, marié à
Flamine Doria, fille de l'ancien député de Saône-

et-Loire.
Il. Marie-Aimé-Bernard-Antoine-Joseph-Eugène-Maximi-

lien, comte de Béthune, né 2 juillet 4777, marié 48
juin 4797 a Marie-Joséphine de Steenhuys, dont :

4° Eugène-Adolphe, comte de Béthune, né 49 mars
4798, ancien officier de cavalerie, marié à Adé-
laide- Mathilde-Ghislaine-Isabelle-Marie de
Penaranda, veuf 28 juillet 4846, -décédé en
juillet 4852, dont:
a. Eugène-Ghislain, né 46 février 4822.
b. Hector-Albert, né 48 mars 4832.
c. Emma-Ferdinande, née 20 juin 4830, ma-

riée au comte de Breda.
2° Maximilien-Guillaume-Auguste-Albert, marquis

de Béthune, né 20 mars 4802, marié à
Victorine-Charlotte-Ghislaine de Steenhuys , sa

cousine germaine, dont :
a. Albert-Philippe-Ghislain.	 .

b. Euphémie, mariée 24 novembre 4848 au
comte Victor d'Ennetières.

c. Ferdinande-Albertine-Ghislaine.
3° Josèphe-Georgine-Antoinette de Béthune, née 40,

avril 4800, mariée en 4825 à Camille d'Enne-
fières, comte d'Hust.

III. Philippe-Joseph-François-Eugène-Maximilien , comte
de Béthune, né 44 janvier 4780, marié 46 décem-
bre 4 805

Lucie de Lancry, née 4 6 octobre 4786, fille de Fran-
çois de Lancry , lieutenant de roi de Compiègne ,
dont:
4° Léon-Maximilien-Maurice de Béthune , né 45

janvier 4840, marié 49 août 4844 à
Mathilde Montgomerie, dont une fille, née en

4845, et un fils, né en 4847.
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2° Gaston–Maximilien-Louis-Etigène de Béthune,
né 45 septembre 4843, marié à

Henriette de Jaubert.
3° Eulalie-Charlotte-Julie de Béthune ,•née 46 mars

4808, mariée à Auguste de Goujon, comte de
Thuisy, veuve 29 décembre 4836.

40 Albine-Charlotte-Gabrielle de Béthune, née 47
janvier 4 84 4 , mariée au comte de Fromessant.

IV. Félix-Ferdinand-François-Philippe, comte de Béthune,
chevalier de Malte , né 5 décembre 4783, marié 24
septembre 4 805 à

Marie-Justine-Catherine Taetz van Amerongen, née à
Breda 12 décembre 4784 , fille d'un directeur de la
compagnie des Indes-Orientales.

H. BÉTHUNE-SAINT-VENANT.

Maximilien - Léonard -Marie -Louis-Joseph, comte de Bé-
thune-Sully, né 4 er février 4840.

Frère.

Charles-Louis-Marie-François, comte de Béthune-Sully; né
20 janvier 4842, marié à

Charlotte-Henriette-Louise-Juliette de Vassinhac d'Imé-
court, née 3 avril 4819, dont: 4° Eugène, né en 4846;
20 Albertine, née en 4844; 3° Joséphine, née en 4847,
,4° Marie, née en 4 849.

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, p. 103. — Berceau : Aulps , en Provence.
—Filiation authentique : Rostan; de Soleiliras,
substitue à Baudinar de Blacas 1380. — Titres :
pair de France 17 mai 1816, duc 20 mai 1821.
ARMES : d'argent, à la comète à seize rais de
gueules. — Devise : Pao DEo, PRO RRcc.

Louis-Charles-Pierre-Casimir, duc de Blacas-d'Aulps , né
• 45 avril 4 845, marié 48 septembre 4 865 à
Marie-Paule Des Cars, sa cousine, fille du déc Des Cars et

d'Augustine du Bouchet de Sourches de Tourzel, dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—. 92 

40 Pierre-Marie-François-Casimir, né 23 octobre 4847.
2 0 Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 4849.
30 Marie-Auguste-Ivonne, née 2 janvier 4854.

Frères du duo.

I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 4846, entré
dans les ordres.

II. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte de Blacas
d'Aulps, né 5 novembre 4 84 8.

III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand, comte de Bla-
cas-d'Aulps, rté 24 novembre 4849, marié 3 mai
4849 à

Félicie de Chastellux, fille de Henri de Chastellux, duc
de Rauzan, dont:
Béatrix, née 7 juin 4850.

Mère.

Félicie du Bouchet de Sourches de Montsoreau, mariée
23 avril 4844 à Pierre-Louis-Jean-Casimir, duc de Bla-
cas, veuve 47 novembre 4839.

BRANCAS

(Ducs 1 ,E BRANCAS, DE LAURAGUAIS ET DE CLRESTE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 131 t .— Berceau: la province
de Naples, Halle.—Auteur : Vispullus Bran-
cassius, vivant en 900.— Titres de la maison
devenue française sous le nom de Brancas,
dont les alnés, de temps immémorial, étaient
qualifiés premier gentilhomme chrétien par
la grdce de Dieu. — Prince souverain de
Nisare par bulle du grand maître de Rhodes

21 juin 1378, confirmé par bulle du pape du 31 aotlt 1392;

n Nous avons rectifié dans l'Annuaire de 1852 une erreur qui s'est-
glissée dans celui de 1842 et les suivants, où nous avions dit que la
grandesse d'Espagne était attachée à la branche cadette. Cette di-
gnité à laquelle le titre de duc de Brancas a été joint depuis 1787,
ne cessa pas d'appartenir au duc Batik de Brancas, et a été recueillie
par sa fille unique, Yolande, comtesse de Frohen, duchesse de
Brancas.
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comte de Forcalquier, 22 juillet 1493; marquis, puis duc et
pair de Villars-Brancas, 1652; duc de Lauraguais, 1714 ; grand
d'Espagne de première classe, 1730; duc de Céreste, 1784.'—
Substitution de Hibon de Frolten, 7 novembre 1846, par con-
trat de mariage avec l'héritière du dernier duc de Brancas. —
ARMES : parti, au t^ r d'azur, au pal d'argent, chargé de
trois tours de gueules, et accosté de quatre jambes de lion
d'or, mouvantes des flancs de l'écu, qui est de BRANCAS; au
2' d'argent, k trois bustes de reines de carnation, couronnées
d'or, qui est de HtnoN '.

(Fille de Louis-Marie-Bu file de Brancas, duc de Brancas,
de Lauraguais et de Céreste, pair de France, grand
d'Espagne, prince de Nisare, comte de Forcalquier, né
en 477'2, marié en 4807, avec Caroline-Ghislaine, fille

t La maison de Ilibon , d'ancienne chevalerie , est originaire de
Picardie, où elle était connue dès le onzième siècle. On la trouve
plus tard représentée par Rohert Hibou, coseigneur de Flers, 1178.
Guillaume de Hibon, chevalier, 1212, et-Pierre, 'son fils, compa-
raissent clans une charte scellée par Gaucher de Chatillon , comte
de Saint-Pol.

Thibaut Hibon, chevalier, et Jehan, son fils, sont cités clans un
titre de 1257, scellé par le sire de Gaucourt, leur cousin. On voit
que, dès cette époque, la maison de Hibou était qualifiée de mon-
seigneur.

• Une charte du roi Philippe le Rel, 1314 au mois d'aoiut, autorise
Jehan de Hibou, chevalier, à fonder l'église et l'hospice de Camp-
sart. Le 20 janvier 1363, le Dauphin, régent de France, ordonne
de payer la rançon de Renaud Hibon, pris par les Anglais en défen-
dant Calais.

Richard llibon servait, en 1488, dans la compagnie de gentils--.
hommes commandée par le maréchal Stuart d'Aubigny, et a fait
ses preuves de noblesse, 18 octobre 1493. François de Hibou, cbd
telain de Campsart, sire de F roheit, fit les preuves de gentilhomme
de nom et d'armes, 22 mars 1574, devant les commissaires géné-
raux députés par le roi dans le ressort des parlements de l'aria et
de Rotten.

L'ancienneté de cette famille fut encore établie pour les réçep-
tiens à Saint-Cyr, 1695 et 1697.

Elle a produit des chevaliers bannerets, des gouverneurs de Thé-
rouanne, de Péronne et autres villes, des écuyers du roi, des cham-
bellans et un grand-nombre d'officiers.

Elle a possédé les seigneuries de Villiers, de Flers, de Frolien, de
Quesnoy, de Campsart, de La Motte, de Fontaine, de Bagny, etc.

Elle a contracté des alliances avec les maisons de Gaucourt,
d'Ailly, de L'Ecluse, de Saveuse, de La Gaice„de Riquebourg, de
Lort-Serignan, etc.

ARMES :d'argent, à trois bustes de reines de carnation.
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d'Auguste, comte de Rodoan de La Marche, et de Wilhel-
mine de Mérode de Rubempré, veuf en '4848 , décédé
4er mai 4852.)

Marie-Ghislaine-Yolande de Brancas-Lauraguais , grande
d'Espagne de première classe et duchesse de Brancas,
mariée 9 novembre 4846, à

Ferdinand de Hibon, comte de Frohen, substitué par
contrat de mariage aux noms, titres et armes de Bran-
cas, et héritier testamentaire du duc son beau -père,
dont:
4° Henri-Marie-Désiré-Ferdinand, né 4 e décembre

1854.
2° Yolande-Marie-Julie, née 27 février 4 848.
3° Mathilde-Marie-Fernande, née 43 juin 4849.

Tante.

Pauline Monestay de Chazeron, mariée en 4797. à Louis-
Albert de Brancas, duc de Céreste, veuve 28 septembre
4851.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137. — Maison, originaire de Chieri ,
en Piémont , établie en France vers 1640.— Filia-
tion authentique depuis Simon de Broglie vivant
en 1380. — Créations : duc héréditaire en 1742;
prince du saint-empire 28 mars 1759; pair de

France 4 juin 1814.—Illustrations : trois maréchaux de France,
Victor-Maurice 1724 . 1737, François 1734-1745, Victor-Fran-
çois 1760-1805, trisaïeul , bisaïeul et aïeul du duc actuel. 

—AnnEs : d'or, au sautoir ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Broglie, prince du
saint-empire, pair de France, ancien ministre, né en
4785, marié en 4846, veuf 22 septembre 4838 d'Ida-
Gustavine-Albertine de Staël-Holstein, fille d'Éric -Ma-
gnus, baron de Staël-Holstein , et de Anne-Louise-Ger-
maine (fille de Necker, connue sous le nom de madame
de Staël), dont:
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1° Albert, prince de Broglie, né 43 juin 4824 , marié
49 juin 4845 à

Pauline-Éléonore de Galard de Béarn, dont:
a. Victor, né en.4846.
b. Maurice, né en 4847.
c. Amédée, né en 4848.

Paul, prince de Broglie, né en 4823.
3° Louise, princesse de Broglie, née en 4819, mariée

en 4 836 à Louis-Bernard de Cléron, comte d'Haus-
sonville, ancien député, né en 4809.

Sœurs du duc.

I. Amélie, princesse de Broglie, mariée au marquis de
Moges.

II. Constance, princesse de Broglie, mariée en mars 4802
à Victor, comte de l'Aigle.

1II. Thérèse-Gabrielle-Octavie, princesse de Broglie, veuve
de René-François, marquis de Menou.

Cousine germaine.

Victorine, princesse de Broglie, mariée en 4824- à Al-
phonse, duc de Berghes-Saint-Winock.

'	 Cousin germain.

Alphonse-Gabriel-Octave, prince de Broglie, né 44 novem-
bre 4785, maréchal de camp démissionnaire en 4830,
marié 48 juin 4 84 8 à

Armandine-Sophie-Charlotte de Moges, sa cousine, fille
de Charles-Théodore, marquis de Moges, et d'Amélie,
princesse de Broglie , dont:
4 0 Victor--Auguste, prince de Broglie, né 6 avril 4822,

marié 4 3 mai 4 854 à
Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vicomte

de Vidart, née 27 mars 4829; dont i
Henri-Louis-César-Paul de Broglie, né 2.0 avril

4852.
2° Raymond-Charles-Amédée, né 45 mai 4826.

Tante.

Françoise-Louise-Angélique de La Brousse de Verteillac,
née en 4760, veuve d'Auguste-Joseph, prince de Brog-
lie et de Revel, oncle du duc actuel; mère du prince
Alphonse de Revel, qui précède:
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CAULAINCOURT

(Due DE VICÉNCE).

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de
1850, p. 125. — Berceau : la Picardie. — Filia-
tion authentique depuis le douzième siècle. 
Illustrations: Philippe de Caulaincourt, chevalie

; =ÿ 14 croisé en 1202 ; Jean V de Caulaincourt, qui se
fjj5G13^' distingua à la défense de Saint-Quentin, en 1557;

Marc-Louis, marquis de Caulaincourt, maréchal
des camps et armées du roi, commandeur de Saint-Louis en
1761; Gabriel-Louis, marquis de Caulaincourt, aussi maréchal
des camps et armées du roi en 1788; Armand-Augustin-Louis,
marquis de Caulaincourt, duc de Vicence en 1806, général de
division, grand cordon, et ministre des affaires étrangères en
1815. — ARMES : de sale, au chef d'or. — Tenants : deux
sauvages. Cimier: un sauvage issant, étouffant un aigle dans
ses bras. — Devise : DÉSIR N 'A neeos.

Adrien-Armand-Alexandre de Caulaincourt, duc de
Vicence, sénateur, marié 23 mars 4849 à

Marguerite de Cypierre, veuve du vicomte d'Auteuil;
dont :

Marguerite-Adrienne, née 4 9 avril 4 850.

Frère.

Olivier-Joseph, marquis de Caulaincourt, ancien sous-lieu-
tenant au 4` chasseurs, membre du Corps Législatif (Cal-
vados), marié 29 mars 4853 à

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août 4832,
fille du sénateur.

Mère.

Adrienne-Hervé-Louise C srbonnel de Canisy, fille d'Hervé,
marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte Loménie de
Brienne, mariée: 4° à son oncle Louis-Emmanuel Car-
bonnet, comte de Canisy; 2° en mai 4844 au duc de
Vicence, veuve 47 février 4827.
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CAUMONT.

(Ducs DE LA FORCE ET DE LAUZUN.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 111.
— Berceau : Caumont près Marmande. —Filiation : Richard de
Caumont vivant en 1200. — Illustrations : Calo Ii, chevalier
croisé 1096; deux maréchaux de France: 1° Jacques Nompar
de Caumont, duc de la Force 1652; 2° Armand, son fils, 1675.
—Branches : de La Force, ducale 1637, éteinte 1755 ; de Lau-
zun, ducale 1692, éteinte 1723; de Beauvilla actuelle, titrée
duc héréditaire de La Force 1787, grand d'Espagne par succes-
sion des comtes d'Ossun , pair de France 4 juin 1814. — Anucs:
d'azur, à trois léopards d'or l'un sur l'autre, lampasses, ar-
més et couronnés de gueules.

Philippe-Bertrand-Nompar de Caumont, né en 4770, duc
de La Force en 4 838 , pair de France 7. mars 4 839 , veuf
de Marie-Constance de Lamoignon, dont: ,
4° François-Edmond-Nompar de Caumont La Force,

, né en 4.796, décédé 25 avril 4 832, marié à Cathe-
rine, princesse Galitzin, dont :

Edmond-MicHel-Philibert-Nompar de Caumont ,
marquis de La Force, maire . de Creteil , marié
en 4 844 à

Charlotte-Georgine-Henriette Smyth, née 26 juil-
let 4 84 4, mariée en décembre 4 833, veuve 26
juillet 4836 de Georges-Auguste Kraven.

6. Marie de Caumont La Force, mariée à Alexis,
marquis de Terzy (Milanais), son cousin ger-
main, fils de la marquise de Terzy, née Ga-
litzin.

2° Auguste-Nompar comte de Caumont, né en 4804 ,
sénateur, marié à

N... de Célles, fille d'Antoine--Philippe-Ghislain de
Vischer, comte de Celles.

3° Constance-Madeleine-Louise-Nompar de Caumont La
Force, veuve de Joseph-Marie de Guilhem, comte
de Clermont-Lodève, maréchal de camp; remariée
6 juin 4827a Édouard Le Lièvre, marquis de La
Grange, ancien député de la Gironde.

i.	 9

a.
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Sœur du duc de La Force.

Antoinette-Françoise-Marie Nompar de Caumont La Force,
née 4 e1' juillet 4774 , mariée 48 février 4784 à Hippolyte-
César-Guigues de Moreton, marquis de Chabrillan; veuve
40 octobre 4835.

CHAMPAGNY (NoMrï.nE DE).

( Ducs DE CADORE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853, p. 166.
— Auteur : noble Jean Nompère, 1540. Titres et illustra-
tions : Jean-Baptiste Nompère de Champagny, ambassadeur à
Vienne en 1801; ministre des relations extérieures; duc de
Cadore, 1809; sénateur en 1813; pair de France, 4 juin 1814;
décédé 3 juillet 1834. — ARMES .d'azur, à trois chevrons
brisés et alaises d'or.

Louis-Alix Nompère de Champagny, duc de Cadore, pair
• de France,. né 42 janvier 4796, marié en 4824 à
Caroline-Élisabeth Lagrange, fille du général Lagrange,

comte de l'empire, et de Françoise-Jeanne de Talhouet,
dont:
4 ° Camille Nompère de Champagny, enseigne de vais-

seau.
2° Francesca-Jeanne-Marie, mariée 4 octobre 4846 au

duc de Zagarolo, à Rome.
3° Marie Nompère de Champagny.

Frères et sceura.

François Nompère, comte Franz de Champagny, né
à Vienne 40 septembre 4804, marié à

Marie Camus du Martroy, dont :
4 b Pierre Nompère de Champagny.
2° Blondine Nompère de ChamPagny. .

Il. Napoléon Nompère, comte de Champagny, membre du
corps législatif (Morbihan ), marié à Adèle-Marie
Corbineau, fille du baron Corbineau, pair de France.

III. Paul Nompère, comte de Champagny, membre du
Corps Législatif (Côtes-du-Nord), marié 26 août 4 852 à

Marie-Nathalie du Chanoy.
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CHASTELLUX

(Duc DE RAIIZAN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p: 140.
— Berceau : duché de Bourgogne.— Filiation depuis 1350. —
Chevaliers croisés : Artaud de Chastellux 114,7. — Honneurs de•
ra cour. — Titres et dignités : Claude de Beauvoir-Chastellux ;
maréchal de France 1418 ; Georges de BeauvoirChastellux ; ami-
ral de France 4420; Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan
1 et septembre 1819. — Substitution à la pairie de Duras 21
décembre 1825. — ARMES : d'azur, h la bande d'or, accom-
pagnée de sept billettes du méme, posées droites, six dans
la direction de la bande et une lL l'angle sénestre supérieur
(Annuaire de 4846, pl. H).

I. COMTE DE CHASTELLUX.

César-Laurent, comte de Chastellux, maréchal de camp
et pair de France, retiré de la chambre et du service
depuis 4830; né à Versailles 43 février 4784 , marié 47
novembre 4843 à Adélaïde-Louise•Zéphyrine de Damas,
veuve du comte de Vogué, décédée en 4838, dont :
4° Thérèse de Chastellux, née en 4845, mariée au mar-

quis de Lur-Saluces.
2° Marguerite de Chastellux, née en 4820, mariée à

son cousin Amédée de Chastellux.

II. DUC DE RAUZAN.

Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan, frère puîné de
César-Laurent, comte de Chastellux, marié 4 e septem-
bre 4849 à

Claire-Césarine de Durfort de Duras, fille du feu dernier
duc de Duras, dont :	 •

4° Amédée, marquis de Chastellux, né en 4820, marié
en 4844 à sa cousine

Marguerite de Chastellux, née en 4820, dont:
a. Henri de Chastellux, né en 4842; b. Louis, né

en 4847; c. Bernard, né en 4849.
2° Césarine-Marie Chastellux, née en 4824 , mariée

7 février 4842 à Ernest, marquis de Lubersac.
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3 o Félicie de Chastellux, mariée 3 mai 4849 au comte
Xavier de Blacas.

Sœur du duc et du comte.

Victoire-Georgine de Chastellux, mariée en novembre 4843
à Charles Huchet, vicomte de Labédoyere, veuve depuis
4815.

Cousin (fils d'un grand-oncle).

Alfred, comte de Chastellux, pair de France 4 mai 4845,
marié.

CHOISEUL.

(Ducs DE CHOISEUL ET DE PIIASLIN.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 143.
— Berceau : Bassigny et comté de Langres. — Premier auteur :
Reinier de Choiseul en 1060. — Titres : marquis de Stainville
27 avril 1722,. duc de Choiseul 1758, pair en 1759, duc de
Praslin 1762. — Chevalier croisé : Roger de Choiseul en 1096.
—Illustrations: quatre maréchaux de France, Charles de Choi-
seul-Praslin 1619-1626, César de Choiseul, duc de Plessis-
Praslin 1670-1675, Claude de Choiseul-Francières 1693-1711,
Jacques-Philippe de Choiseul-Stainville 4783-4789; plus de
trente lieutenants généraux et maréchaux de camp; des minis-
tres, des ambassadeurs sous Louis XV et sous Louis XVI; des
chevaliers du Saint-Esprit. — ARMES : d'azur, à la croix d'or,
cantonnée de dix-huit billettes du vieille, cinq posées en
sautoir dans chaque canton du chef, quatre posées en carré
dans chaque canton de la pointe (Annuaire de 1843, pl. Pe).

BRANCHE DUCALE.

Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
né 7 août 4834.

Frères et soeurs.

I. Eugène-Antoine-Horace de Choiseul-Praslin, né 23
février 4837.

II. François-Hector-Raynold, né 29 juin 4839.
Ill. Marie-Laure-Isabelle, née 49 septembre 4826, mariée

48 septembre 4845 à 1-Iermann de Cordero de Pam-
parato, marquis de Roburent, officier de cavalerie
en Piémont.
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IV. Charlotte-Louise-Cécile, née 4 5 juin 4. 828 , mariée
24 novembre 4848 au comte Alfred de Gramont,
capitaine au 4 9 e de ligne.

V. Fanny-Césarine-Berthe, née 48 février 4830, mariée
29 juillet 1852 au comte Alkert de Robersart.

VI. Aline-Jeanne-Slanie, née 22 août 4834, mariée en
juin 4 851 à Eugène , comte de Chabannes.

VII. Marie-Marthe, née 40 juillet 4833, mariée 43 sep-
tembre 4 852 au marquis Artus de Montalembert
d'Esse.

VIII. Léontine-Laure-Augustine , née 4 8 octobre 4 835.

Oncle et tantes.

I. Edgard, comte de Praslin, né en 4 806 , marié à Geor-
gina Schickler, fille d'un baron prussien, veuf 42
juin 4849, dont:
Alim de Choiseul-Praslin, née en 4843.

II. Régine de Praslin, mariée au duc de Sabran-Pontevès.

III. Laure-Geneviève-Marie de Praslin, mariée au comte
Charles de Calvière.

IV. Marguerite de Praslin, mariée 4 8 juin 4 839 au comte
Hector de Béarn.

Aïeule du duo.

Charlotte-Laure-Olympe Le Tonnelier de Breteuil, duchesse
douairière de Praslin, mariée 48 juin 1803, veuve de-
puis le 29 juin 4844.

Grands-oncles du duo.

I. César-René, comte de Choiseul-Praslin, né 45 mai 4779,
fils de César, duc de Choiseul-Praslin, et de Guyonne-
Elisabeth de Durfort de Lorge, marié: 4° à Amélie-
Cécile-Charlotte de Mauconvenant-Sainte-Suzanne,
née en 4789, décédée 20 juin 4842; 20 à Catherine-
Innocente de Rouge , née en 4782, veuve 22 mars 4 846,
décédée 26 avril 4 847.

Du premier lit:

4 ° Ferry-César-Coren tin, vicomte de Choiseul-Praslin,
né en 4 808 , marié 47 septembre 4 822 à

Jeanne-Adélaïde-Valentine de La Croix de Castries.
o.
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2° Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
48376 Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt.

3° Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, ma-
riée en.4839 à Georges, comte de Nédonchel.

Du second lit:

,t° Clotilde-Éléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-
lin, mariée 444 juin 4847 au comte Jules-Calixte_

de Polignac.
II. César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 août

4757, marié 2 mai 4780 à Louise-Joséphine de
Choiseul d'Esguilly, mort dans l'émigration, dont :

4° Guy-Alberic , comte de Choiseul-Praslin , né en
4786 , marié à

Marie d'HerbouvilIe, soeur de la marquise de
Crillon.

2° Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, mariée 23
juin 4807 à Charles, duc de Talleyrand-Pé-
rigord.

CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 145, et celui de 1848, page 290. —
Berceau : baronnie libre et souveraine de Cler-
mont en Dauphiné.—Filiation: Siboud de Cler-
mont en 1080. — Chevalier croisé : Geoffroy de
Clermont en 1245. = Titres : duc et pair 1775;

prince du saint-empire 1823. — Illustrations : un maréchal
1747; un grand maitre des eaux et forêts, un cardinal, un
grand maître de Saint-Jean-de-Jérusalem, des. chevaliers des
ordres du roi. — Branches : 1° ducs et princes de Clermont-
Tonnerre, branche de Cruzy; 2° marquis de Clermont-Ton-
nerre, branche de Thoury; 3° marquis de Clermont-Mon-
toison ; 4° marquis de Clermont-Mont-Saint-Jean. — Substitu-
tion par adoption de la famille Tinette de Mautort à un rameau
cadet de la branche de Thoury en 1818. ARMES : de gueules,
à deux clefs d'argent passées en sautéir.

I. BRANCHE DUCALE.

Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, prince du saint-empire romain ,
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' pair de France, retiré de la chambre depuis 4830, né en
4780, marié 8 mai 4844 à

Charlotte de Carvoisin d'Achy, veuve du comte de Carvoi-
sin, son parent, mère de :
.1 0 Aimé, marquis de Clermont-Tonnerre , né en 4 842 ,

marié à sa cousine Cécile de Clermont-Montoison,
née en 4844, fille unique du marquis de.Clermont-
Montoison, dernier rejeton de sa branche ; veuf
5 décembre '4 847, dont :
a. Aimé-Gaspard-Charles-Roger , né 47 décem-

bre 4842.
b. Anne-Marie-Mélanie, née 43 janvier 4847.

2° Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont -Tonnerre, né
en 4848, marié en juin 4845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte
Alexis de Saint-Priest, pair de France, veuve 48
juin 4849, dont :
a. Aimé- Georges -Henri de Clermont-Tonnerre,

né 9 août 4846.
b. Isabelle, née en 4847.

3° Aynard de Clermont-Tonnerre, né en 4825, capi-
taine d'état-major, officier d'ordonnance du minis-
tre de la guerre.

Cousins

(Oncles du duc à la mode de Bretagne.)

I. Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 4796.
II. André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre, né 20

janvier 4799.

II. BRANCHE NON DUCALE.

.Amédée-Marie, marquis de Clermont-Tonnerre, comte de
Thoury, ancien colonel d'état-major, né le 4 octobre
4784 , marié 23 janvier 4804 à

Françoise-Henriette-Marie-Louise de Vassinhac d'Imécourt,
dont :
4 0 Amédée -Charles - Ferdinand - Théodore , comte de

Clermont-Tonnerre, né 49 juillet 4807, marié 29
. avril 4834 à

Polyxène-Marie-Joséphine-Virginie de Wignacourt,
fille d'Adrien, comte de Wignacourt, et de Char-
lotte-Marie-Joséphine de Carnin, dont :

•
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a. Adrien-Marie- Amédée -Étienne-Arthur, né à
Tournay 26 décembre 4839.

b. Amédée-Césarine- lltarie - Louise , née à Bert-
angles 26 mars 4 835.

c. Marie-Charlotte-Amédée-Victoire, née à Tour-
nay 2 février 4 838.

d. Amédée-Marie-Berthe-Blanche-Alix, née à Tour-
nay 27 février 4844.

2° Amédée-Gédéon-Ferdinand-Théodore , né 20 septem-
bre 4.84 4 , marié 3 juillet 4 844 à

Louise-Polyxène-Nathalie de Geoffroy du Rouret, fille
d'Adolphe de Geoffroy, marquis du Rouret, et
d'Aricie de Saint-Martial, dont :

Stanislas, né en 4847.	 •
3° Amédée-Louis-Augustin -Anatole-Sosthènes, né 29

août 4849, marié 9 novembre 4850 à
Laure Bégé, nièce de Jacques Paturle, pair de

France.
40 Amédée-Théodore-Henri-Armand-Gédéon, né 22 avril.

4824, marié 25 avril •4853 à
Marguerite Rigoud de Vaudreuil.

5° Amédée-Marie-Ferdinande-Théodore-Philippine, née
4 4 décembre 4 809 , mariée 4 4 janvier 4 834 à
Alexandre-Eugène-Gustave, comte de Betz.

111. CLERMONT-MONTOISON.

Cette branche, qui a soutenu avec éclat le nom de Clermont,
n'est plus représentée de nos jours que par un seul rejeton qui
suit.

Anne-Charles, marquis de Clermont-Montoison , né en
4773, maréchal de camp en 4823, commandeur de
Saint-Louis, marié en 4804 à Louise-Charlotte de Olé-
ron d'Haussonville, veuf 2 avril 4853.

IV. CLERMONT-MONT-SAINT-JEAN.

Joseph-Raoul, marquis de Clermont-Mont-Saint-Jean de
Coucy, né en 4809, seul rejeton mâle de sa branche.

Cousines.

I. Joséphine-Justine- Esther de Clermont-Mont-Saint-Jean
de Mascrany, née 5 septembre 4 84 2, religieuse.

II. La marquise de Prunelé.
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COIGNY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
145. — Berceau : Normandie. — Filiation : depuis Thomas
Guillote, seigneur de Franquetot 1582.—Titres : comte 1650,
duc 1 747, pair 4787. — Illustrations : François de Coigny, ma-
réchal de France 1745; Henri de Coigny, lieutenant général
1780, maréchal de France 1816. — AIMES : de gueules, à la
fasce d'or, chargée-de trois étoiles d'azur et accompagnée de
trois croissants du méme métal.

Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot,
duc de Coigny, pair de France, général de brigade,
grand officier de la Légion d'honneur, né 4 septembre
4788 , marié 46 juin 4 822 à

Iienriette-Dundas, fille unique de sir Hew-John'Dalrym-
pie Hamilton, dont:
4 ° Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny ,

née en 4824, mariée en 4847 à John Dalrymple-
Hamilton, esquire, capitaine d'état-major dans
l'armée anglaise, et membre de la chambre des
communes, né en novembre 4844.

2° Georgina de Franquetot de Coigny, née en 4826.
30 Pvelina de Franquetot de Coigny, née en 4838.
4° Marie de Franquetot de Coigny, née en 4840.

CONÉGLIANO.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 138.
—Maison : de Moncey.—Titres : duc en 1808, pair 4 juin 1814.
—Substitution de Duchesne de Gillevoisin 21 décembre 1825.
- ARMES : d'azur, à une main d'or, mouvante d'une aile
d'argent et tenant une épée du méme.

Alphonse-Auguste Duchesne, baron de Gillevoisin, duc de
Conégliano 20 avril 4842, comme substitué à son beau-
père, par ordonnance royale du 21 décembre 1825,
marié à N... Moncey, fille du maréchal duc de Coné-
gliano, née en 4790, veuf en décembre 4852, dont:
Adrien de Conégliano.
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cossÉ.

( Ducs DE BRISSAC ET DE CossE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, P. 112.—Berceau : Cossé en Anjou. —
Filiat.ion :Thibaud de Cossé 1490. — Chevaliers
cri 'i>és: F. de Cossé 1190 ; Roland de Cossé 1248.
—Titres: comte de Brissac 1560; duc et pair de
Brissac 1611; duc non héréditaire de Cossé 1784.

—Illustrations : quatre maréchaux de France : Charles de Cossé
1550-1563; Artus de Cossé, son frère, 1567-1582; Charlet,
duc de Brissac, 1594-1021; Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc
de Brissac, 1768-1780; six chevaliers des ordres du roi, un
grand maître de l'artillerie , trois lieutenants généraux. 

—ARarES : de sable, k trois fasces d'or, denchées en leur partie
inférieure.

J. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils de feu
Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth do Malide, né
43 mai 4843, marié à

Angélique-Gabrielle-Marguerite-Marie, fille d'Auguste-
François-Joseph Le Lièvre de La Grange et de Nathalie-
Irène-Marie-Victurnieune de Beauvau, dont deux fils.

Frère consanguin du duo.
•

Aimé-Maurice-Artus-Timoléon, marquis de Brissac, fils du
feu duc de Brissac et d'Augustine de Bruc-Signy.

Sœur germaine du duc.

Amandine-Charlotte-Thérèse, née 49 septembre 4846,
mariée 29 octobre 4838 au comte Henri de Bonneval,
veuf de illarie-Constance-Eusébie, sa soeur aînée.

Oncles et tantes du duc.

I. Augustin-Charles-Marie-Timoléon de Cossé, comte de
Brissac, né 26 mars 4776, marié en 4797 à Anne-
Françoise du Cluzel , veuve 30 avril 4 802 , décé-
dée 30 janvier 4850, dont:

4° Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé, né 44
août 4 800 , marié en 4 835 à

Marie-Antoinette du Cluzel , veuve 4 novembre
4830 de Frédéric, comte de Mérode, dont :
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a. Antoine, né 4 er janvier 4836; b. Thérèse,
née en 4837, et six autres enfants.

2° Marie-Anne-Esther de Cossé-Brissac , née 43 sep-
tembre 4804, mariée 48 juillet 4826 au marquis

-	 d'Espinay de Saint-Luc.
II.. Désiré-Emmanuel -Délie - Louis -Michel -Timoléon de

Cossé, comte de Brissac, né 3 juillet 4793, marié
27 octobre 4847 à

Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorenc y-Tan-
carville, née 28 août 4798, dont :
4 0 Henri de Cossé-Brissac, né en . 4 848 , marié en

avril 4 854 à N... Mathea de Veau de Robiac,
dont:
N..., né 24 août 4 852.

2° Ferdinand de Cossé-Brissac, né en 4820, ma-
rié 5 juillet 4 852 à N... du Boutet.

3° Louise de Cossé-Brissac.
4 0 Marie de Cossé-Brissac, religieuse.
50 Marie-Auguste-Charlotte-Clotilde, mariée 42

septembre 4844 au baron de Schilde, des
Van de Werve, veuve en novembre 4845.

6° Berthe de Cossé, mariée au comte de Robien.
III. Augustine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-Brissac,

née 46 avril 4796, mariée en avril 4820, veuve du
comte de Marcieu, capitaine de cavalerie.

IV. Blanche-Joséphine-Françoise-Louise de Cossé-Brissac,
née 6 mars 4797, mariée 3 février 4843 àArmand-
Auguste-Corentin de Bruc, marquis de Malestroit,
veuve 4" janvier 4853.

II. COMTES DE COSSÉ-BRISSAC.

Arthus-Hugues-Gabriel-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
né 3 janvier 4790 , ancien lieutenant-colonel , premier
panetier de France, puis chambellan et premier maître
d'hôtel de Louis XVIII, marié à

Marie-Antoinette-Gabrielle de • aint&Aldegonde de Noir-
carmes d'Hust, dont.:
4° Stéphanie de Cossé-Brissac, mariée 4 avril 4844 au

duc de Rivière.
2° Mathilde-Louise=Camille de Cossé-Brissac, mariée à

Amédée-Joseph de Pérusse, comte Des Cars.
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CRILLON.

Poùr la notice historique, voyez l'Annuaire de
4 844 , p. 139. — Maison : Balbes de Berton. —
Berceau: Quiers.—Branches: de Balbes, à Quiers;
de Balbes -Berton-Sambuy, à Turin; de Balbes-
Berton-Crillon , au Comtat-Venaissin. — Titres :
duc de Crillon par diplôme papal 1725; grand

d'Espagne en 1782; pair de France 17 août 1815; duc français
11 juin 1817. — Illustrations : Thomas Berton, chevalier
croisé, 1202; le brave Crillon, colonel général d'infanterie
française ; trois lieutenants généraux. — AMIDES : d'or, à cinq
cotices d'azur. — Devise : FAIS TON DEVOIR.

I.

Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue Berton des Balbes, duc
de Crillon , pair de France , général de brigade, grand
officier de la Légion d'honneur, né à Paris 15 décem-
bre 4782, marié 45 septembre 4806 à Zoé-Victurnienne-
Françoise de Rochechouart de Mortemart, née 40 juin

- 4787, fille de Bonaventure, marquis de Mortemart, et
de Marie-Célestine de Nagu, veuf 3 mars 4849, dont :
4 0 Victurnienne-Ernestine, mariée à Ferdinand, mar-

.	 quis de Grammont, ancien député, membre du
Corps Législatif (Haute-Saône).

2° Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 4832
à Sosthènes, marquis de Chanaleilles.

.3° Victurnienne -Louise - Valentine , mariée au duc
Charles Pozzo di Borgo, colonel démissionnaire en
4 830, et neveu de l'ancien ambassadeur de Russie.

4° Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 4838 à Charles
Riquet, duc de Cara man.

5° Juliette, mariée 48 juillet 4843 à Sigismond, comte
de Levis-Mirepoix, second fils du duc de Fernando-
Luis, grand d'Espagne.

Fière du duc.

Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes, marquis de
Crillon , général de brigade, commandeur de la Légion
d'honneur, né 30 juillet 4784, marié en février 4 84 0 à

Caroline-Louise d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
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ville, pair de France, et de Marie-Louise-Victoire Le
Bascle d'Argenteuil, dont :
4 • Léontine, mariée en 4842 à Jules, prince de Cler-

mont-Tonnerre, veuve-8 décembre 4849; remariée
au comte de Gontaut-Biron.

2°' Marie-Louise-Amélie, mariée en juin 4842 au prince
Armand de Polignac.

IL CRILLON-NIAHON.
(Veuve du dernier duc de cette branche, éteinte 46 sep-

tembre 4844.)
Marie Fischer, duchesse douairière de Mahon, née en

4846, remariée au comte Manfredo Bertone de Sambuy,
ministre de Sardaigne à Rome.

Du premier lit :
Marie de Crillon-Mahon, grande d'Espagne, née en avril

4 838.
Soeur.

La baronne du Laurent, née en janvier 4803.
•

LA CROIX DE CASTRIES.

• Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848, page
118. — Berceau : Languedoc. — Premier auteur : Guillaume
de La Croix, conseiller du roi et trésorier de l'extraordinaire
des guerres, président de la cour des aides de Montpellier
3 juin 4 487. — Titres: barons de Castries, 1495; marquis de
Castries 1645; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires 4 juin
1814. — Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de La Croix ,
marquis de Castries, maréchal de France 1783-1801 ; Armand
Nicolas-Augustin de La Croix, duc de Castries, lieutenant gé-
néral, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, pair de France
4 juin 1814. — ARMES : d'azur, à la croix d'or. — Devise :
FIDÈLE A SON ROI ETA L'HONNEUR.

• -	 I. DUC DE CASTRIES. ' '

Edmond-Eugène-Philippe-Hercule de La Croix, duc de
Castries, général de brigade, commandeur de la Légion
d'honneur, marié à

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé , soeur du
duc, née 8 décembre 4795; sans enfants de celte union.

1.	 10
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Frère consanguin.

Armand de La Croix, comte de Castries, fils du second lit
du feu duc de Castries et d'Élisa Coghlan, décédée 9 dé-

- cembre 4 847, marié à-
N... d'Harcourt, sœur du marquis d'Harcourt, pair de

France, dont il a un fils et une fille.

II. COMTES DE CASTRIES.

Gaspard de La Croix, né en 4 84 6, comte de Castries, marié
en juin 4838 à

Alix de Saint-Georges, fille d'Olivier de Saint-Georges,
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :
4 0 Eugène, né en 4 844 ; 2° René , né en 4842 ; 3° Char-

les, né en 4845; 4° Jean, né en 4847; 5° Chri-
stine, née en 4839 ; 6° Félicie , née en 4 840 ;
7° Louise, née en 4844.

soeurs.

I. Gabrielle de La Croix, née en 4844, mariée en mai 4828
à Xavier, comte de Beaurepaire.	 o

Il. Jeanne-Adélaïde-Valentine de La Croix de Castries,
mariée au vicomte de Choiseul-Praslin.

Mère.

Aglaé de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve 5 avril
4825 du comte Eugène de Castries.

CROY.

Pour la notice historique , voyez l'Annuaire de 1843. — Ber-
ceau : Picardie. — Origine royale de Hongrie, établie par tra-
dition et admise par diplômes impériaux. — Possession sei-
gneuriale : Dulmen, en Westphalie prussienne.—Titres: prince
dn saint-empire 9 avril 1486 (et 1662); grand d'Espagne 1528;
duc français 1768; pair de France 4 juin 1814. — ARMES : d'ar-
gent, d trois fasces de gueules. — Devise : SOUVENANCE.

I. CROY-DULMEN.

Alfred-François, duc de Croy=Dulmen , grand d'Espagne de
première classe, né 22 décembre 4789, successeur de
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son père ; le duc Auguste-Philippe , 49 octobre 4822 ;
marié 21 juin 4849 à

Éléonore-Wilhelmine-Louise, née 6 décembre 4794 fille
de Constantin, prince dé Salm-Salm , dont :
4° Rodolphe-Maximilien-Louis-Constantin, prince hérédi-

taire, né 4 3 mars 4 823, marié en septembre 4 853 à
Nathalie, fille du prince de Ligne.

2° Alexis-Guillaume-Zéphyrin-Victor, né 43 janvier
4825, lieutenant de hussards au service de Prusse.

3 0 Georges-Victor, né 30 juin 4828.
4° Léopoldine, mariée à son cousin Emmanuel de Croy.
5° Emma-Auguste, née 26 juin 4826.
6. Anne-Françoise, née 24 janvier 4 834 .
70 Berthe-Rosine-Ferdinande, née 42 mai 4833.
8° Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, née 5 janvier 4835.

Frères et sœur du duo.

I. Ferdinand, né 34 octobre 4794 , major général au ser-
vice du roi des Pays-Bas, marié 3 septembre 4840
à sa cousine •

Constance-Anne-Louise, née 9 août 4789 , fille d'Em-
manuel, prince de Croy-Solre, et d'Adélaïde de Croy-
d'I-Iavre, dont :

4° Emmanuel, né 44 décembre 4 84 4, marié 43 juillet
4 844 à sa cousine

Léopoldine-Auguste-Jeanne-Françoise , née 9 août
4 824 , fille du duc Alfred de Croy, dont :
a. Alfred-Emmanuel, né 48 mars 4842.
b. Edouard-Gustave-Louis-Emmanuel, né 43 sep-

tembre 4843.
c. Gustave-Ferdinand-Guillaume-Alfred, né 49

mai 4845.
2° Maximilien, hé 24 janvier 4824 , prince de Croy-

d'Havre, comme héritier testamentaire du dernier
duc de ce none.

30 Juste, né 49 février 4824.	 •
4° Auguste-Adélaïde-Constance , née 7 août 4 84 5 ,

mariée 43 juin 4 836 à Alfred, prince de Salm-
Salm.

II. Philippe, né 26 novembre 4804, lieutenant-colonel de
cavalerie au service de Prusse , marié 28 juillet
4 824 à
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Jeanne-Wilhelmine-Auguste, née 5 août 4796, fille
de Constantin, prince de Salin-Salin , dont :
4° Léopold-Emmanuel-Louis, né 5 mai 4 827, lieute-

nant des gardes du corps au service de Prusse.
Alexandre-Gustave-Auguste , né 24 août 4828,

lieutenant au 8e hussards prussiens.
3° Auguste-Philippe, né 49 mars 4840.
40 Louise-Constantine-Nathalie.-Jeanne-Auguste,

née 2 juin 4825, mariée à Constantin, comte
de Benkendorff.

5° Stéphanie, née 7 octobre 4834.
60 Amélie, née 45 novembre 4835.
70 Marie, née 2 février 4837.

III. Stéphanie, née 5 juin 4 805 , mariée 3 octobre 4825 à
Benjamin de Rohan-Rochefort, veuve 5 août 4846.

Cousine germaine du duc.

Constance-Anne-Louise , mariée « son cousin Ferdinand ,
frère du duc.

CRUSSOL.

(Ducs n'Uzàs ET DE CnussoL.)

Pour la notice historique , voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation : Geraud
Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier croisé en 1191 ; un grand maitre de l'artillerie; des lieu-
tenants généraux, gouverneurs de provinces; sept chevaliers des
ordres du roi. — Titres : vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès
1505; pair 1572-1838.

Armand -Géraud-Victurnien-Jacq ues-Emmanuel de Crussol,
duc d'Uzès, membre du Corps Législatif (Gard); marié à

Antoinette-Françoise-f:lisabeth-Sophie de Talhouet, dont:
4 0 Amahle - Antoine - Jacques - Emmanuel de Crussol-

•	 d'Uzès, né 48 janvier 4840.
2° Jacques-Frédéric de Crùssol-d'Uzès, né 4 er septem-

bre 4844.
30 Laure-Françoise-Victorine de Crussol , mademoiselle

d'Uzès ' , née 28 avril 4 838.
C'était un usage de famille de donner à l'aînée des Elles de la

branche ducale le nom de mademoiselle d'Uzès.
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4° Élisabeth-Olive-Emmanuelle de Crussol-d'Uzès, née
4 septembre 4 843.

50 Mathilde-Honorée-Emmanuelle de Crussol-d'Uzès, née
8 août 4850.

Tante.

Alexandrine Célestine-Zoé-Emmanuelle-Thimarette, née à -
Paris 6 janvier 4785, mariée 47 avril 4804 à Bonabes-
Louis-Victurnien-Alexis , marquis de Bougé , pair de
France ; veuve en 4 838.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 partis, au f « fascé d'or et de
sinople, qui est de CROSSOL; au 2' d'or, à trois chevrons de
sable, qui est de LEVis; aux 2 et 3 contre-écartelés d'azur,
à trois étoiles d'or en pal, qui est de GORDON, et d'or, à trois
bandes de gueules, qui est de GENouILLAC; sur le tout : de
gueules, à trois bandes d'or, qui est d'Uzts.

DECAZES.

Polir la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
121.—Auteur : Elie Decazes , fils d'un lieutenant au présidial
de Libourne; juge.au tribunal de la Seine ; préfet de police
9 juillet 1814; créé comte 27 janvier 1815; pair de France 31
janvier 1818; duc 20 février 1820; commandeur de l'ordre du
Saint-Esprit 30 septembre 1820; grand-croix de la Légion
d'honneur 21 octobre 1841 ; grand référendaire de la Chambre
des pairs en 1836. — ARMES : d'argent,• à trois tétes de cor-
beau arrachées de sable.

Élie, duc Decazes, né 28 septembre 4780, ancien grand
référendaire de la Chambre des pairs, marié: 4 0 en
4805 à Elisabeth-Fortunée, fille du comte illuraire,
née en avril 4790, décédée 25 janvier 4806; 2° le 42
août 4848 à

Égédie, fille de Louis de Beaupoil, comte de Saint-Aulaire,
pair de France, gendre de Wilhelmine-Henriette de
Seiglières de Soyecourt, née princesse de Nassau-Saar-
bruck (voyez l'Annuaire de 4844, p. 50), dont:

4° Louis-Charles-Elie-Amanieu, marquis Decazes, duc
de Glucksberg, né en 4849.

20 Stanislas Decazes, né en 4823.
3° Henriette Decazes, mariée au baron Lefebvre de

Tournay.
10.
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DECRES.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 170. — Titre éteint avec la ligne masculine.

Marie Antoine de Saint-Joseph, veuve en premières noces
du général Saligny, remariée au duc Decrès, ministre
de la marine , 4799-4844, veuve en 4830.

DRUMMOND-MELFORT-PERTH.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844 , page 146. — Origine : Maurice, petit-fils
d'André, roi de Hongrie. — Titres : Thane de
Lennox, 1075; baron Drummond, pair hérédi-
taire d'Ecosse, 1471; comte de Perth, 1605;
comte de Melfort pair, et vicomte Forth, 1686;
duc de Melfort, 1692, et duc de Perth , 1695.—

Illustrations : des reines, des ambassadeurs, des premiers mi-
nistres, des chanceliers, des généraux (dont cinq au service
de France) , des chevaliers de la Jarretière , de la Toison-d'Or,
du Chardon, des grands-croix de Saint-Louis et de Malte, etc.
— Alliances royales : Annabella Drummond , femme de Ro-
bert Ill, roi d'Ecosse, couronnée a Scone en 1393 , mère de
Jacques 1", roi d'Ecosse; et Marguerite Drummond, femme
de Jacques IV, roi d'Ecosse, en 1470. — AMIES : d'or, à trois
fasces ondées de gueules.

I. DUCS DE MELFORT ET PERTH.

George Drummond , duc de Melfort et Perth , comte de
Lussan en France, comte de Perth et de Melfort en
Ecosse, né à Londres 6 mai 4807, marié 49 mai 1834 A
la baronne Albertine de Rotbert-Coligny, veuve du géné-
ral comte Rapp , pair de France, morte le 2 juin 4842 ;
remarié 9 août 4847 à

Susanne-Charlotte, fille de Thomas Birmingham-Sewell,
représentant de la pairie d'Athenry (première pairie d'Ir-
lande), et d'honorable Henriette Beresford, fille de lord
John Beresford, lord Decies, archeVeque de Tuam et
frère cadet du marquis de Waterford.

Voir la Revue historique de la noblesse, t. II, p. 97.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 445 —

Du premier lit:
Malcolm Drummond, vicomte de Lussan et marquis de Mel-

fort, titré duc de Perth, né à Naples 43 mai 4834.

Du second lit :
Marie-Gabrielle-Berengère-BlanchedeLassanDrummond

de Melfort, née à Bruxelles 45 décembre 4848, filleule
deS. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar et de S. A. I.
et R. madame la grande -duchesse Marie de Russie et
de Saxe-Weimar.

Sœur du duo de Melfort.

Luce-Clémentine Drummond de Melfort, mariée à Henri-
François Davis, gentilhomme anglais.

II. COMTES DR MELFORT.

Louis Drummond , comte de Melfort , colonel d'état-major,
chevalier de Saint-Louis et de l'ordre de Saint-Ferdi-
nand d'Espagne et officier de la Légion d'honneur, né
en 4790, marié a

Eudora Saulnier de Cherrières, dont :
4° Marie Drummond.

2° Alice, mariée 2 avril 4852 à Charles Muyart de
Vouglans.

30 Edith, mariée 22 janvier 4853 à René de Fleischmann.

rrere.

Edouard Drummond, comte de Melfort, ancien page de
Murat, et officier de hussards, marié à

Marie Naysmith , veuve en 4 844 , dont :
4 0 Albine , mariée au baron van Havre, en Belgique.

2. Cécile, mariée en février 4854 à l'amiral sir Fleet-
wood Pellew, frère de lord Exmouth.

DURFORT.

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

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
12i — Berceau : Agénois et Languedoc. — Maison connue de-
puis 1063; filiation authentique depuis Arnaud de Durfort 1310.
— Chevalier croisé : Bernard de Durfort 1190. - I. Branche
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athée éteinte ea 18.,8 : comte de Rauzan; marquis de Duras
1609; ducs de Duras, pairs de France en mai 1668, non en-
registrés; ducs héréditaires de Duras 1689; pairs 1755. Un
chevalier de l'Ordre de la Jarretière ; cinq chevaliers des Or-
dres du roi; trois maréchaux de France : 1° Jacques-Henri de
Durfort, neveu de Turenne, 1675-1704; 2° Jean de Durfort,
duc de Duras, 1741-1770; 3° Emmanuel de Durfort, duc de
Duras, 1775-1789.—Substitution de la pairie du dernier duc
de Duras, en 1822,5 sou gendre le comte de Chastellux , créé
duc de Rauzan. — IL Branche de Lorge, ducale 1691, éteinte
en 1775. Un lieutenant général; un chevalier des Ordres du
roi ; deux maréchaux. de France: Guy-Aldonce, duc de Lorge
1676-1702; Guy-Michel, comte de Lorge 4768-1833.
lit. Branche de Lorge-Civrac, seule aujourd'hui existante; ducs
de Civrac en 1774; ducs de Lorge en 1775 ; pairs de France
4 juin 1814. — Aelles : écartelé, aux Let 4 d'argent, a la
bande d'azur; aux 2 et 3 de gueules, au lion d'argent.

I. DUC DE DURAS.

(Éteinte dans les mâles en 1838.)

Maria de Dias-Santos, duchesse douairière de Duras, ma-
riée en 4829 à Amédée-Bretagne-Malo de Durfort, duc
de Duras , veuf de Marie Le Chat de Kersaint, décédé
3 août 1838.

Du premier lit :
4° Claire•Louise-Augustine-Félicité-Maclovéede Durfort-

Duras, veuve de Léopold de La Trémoille, prince de.
Talmont, remariée 44 septembre 4819 au marquis
Auguste de la Rochejaquelein, oncle du sénateur.

2' Claire Césarine de Durfort-Duras, mariée 4 e septem-
bre 4 84 9 à Henri de Chastellux, duc de Rauzan
(voyez Chastellux ).

II. DUC DE LORGE-CIVRAC.

Éméric-Laurent-Paul-Guy de Durfort de Lorge-Civrac,
duc de Lorge, marié 45 janvier 4823 à Émilie-Léonie du
Bouchet de Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 4844, dont :

4° Louis-Anne-Paul de Durfort-Civrac de Lorge, né en
4829.

20 Marie-Augustin de Durfort-Civrac de Lorge, né en
4840.

30 Laurence-Joséphine-Éléonore, née en 4825, mariée
27 mai 4844 à Alfred de Budes, comte de Gué-
briant.

4° Marie-Hélène-Louise, née en 4842.
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Frères et sœurs.

L Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié 5
Alix du Plessis-Châtillon, dont : 4° Émeric, né en
4839; 2°Gabrielle, née en 4849.

II. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 4845 à
Éléonore-Isabelle Gars de Courcelles, née en 4823.

III. Olivie de Durfort, mariée au marquis de La Roche-
Thulon.

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoinesse.
V. Aliénor de Durfort, mariée en juin 4 837 au comte René

de Colbert-Maulevrier.

1I. MARQUIS DE CIVRAC.

Eméric de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 novem-
bre 4836 à

Marie-Charlotte-Similienne de Sesmaisons, née en 4 847.

Frère et sœurs.

I.. Marie-Henri-Louis de Durfort, comte de Civrac, mem-
bre du Corps Législatif, marié 47 mai 4853 à

Gabrielle-Geneviève-Louise de La Myre.
Il. Laurence de Durfort de Civrac, mariée au comte de

Quinsonnas.
III. Élisabeth de Durfort de Civrac.
IV. Henriette de Durfort de Civrac, mariée 5 Paul, comte

de Juigné.

FITZ-JAMES.'

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844 , page
149. — Filiation depuis Jacques, maréchal de Berwick, fils
naturel de Jacques II, roi d'Angleterre 1670.—Titres : duc de
Berwick 1687; duc de Fitz-James, pair. de France 1710. —Il-
lustrations: maréchal de Berwick 15 février 1706-42 juin 1734;
Charles, duc de Fitz-James, maréchal 1773-1787. — ARMES:
écartelé , aux 1 et 4 contre-écartelés de FRANCE et d'ANGLE-

' TEIRE; au 2 d'I:cossE; au 3 d'IRLANDE; les grandes ecar-
telures environnées d'une bordure componée d'azur et de
gueules de 16 pièces, chaque compon d'azur' chargé d'une
fleurs de lis d'or, et chaque compon de gueules chargé d'un
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léopard d'or. Supports : à dextre une licorne, à sénestre un
griffon, l'un et l'autre la tête contournée. Devises : 1689 Srai-
PER ET URIQUE FIDELIS 1789; et: ORTU ET HONORE.

Jacques-Édouard, duc de Fitz-James, né en 4827, marié
47 mai 4851 à

Augusta de Lcewenhielm, fille du ministre de Suède à Paris.
Fréres et sœurs.

I. Henri de Fitz-James, né en 4829.
II. Charles de Fitz-James.
III. Louis de Fitz-James.
IV. Arabella• de Fitz-James, mariée 40 mai 4847 au prince

Scipion-Gaspard Borghèse, duc de Salviati, fils de
la princesse Borghèse, née de La Rochefoucauld.

V. Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 4849 à Etienne;
comte de Gontaut-Biron.

VI. Antoinette de Fitz-James.
Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 4 825 à Jacques, duc de
Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

Oncle du doc.

Charles, comte de Fitz-James, né en 4804 , marié à
Cécile de Poilly, fille du baron de Poilly, dont:

4° Jacques de Fitz-James. 2° Robert de Fitz-James.
3° David de Fitz-James. 4° François de Fitz-Ja-
mes. 5° Elisabeth de Fitz-James.

Aieule du duc.

Sidonie de Choiseul-Gouffier, veuve du marquis de Torcy,
remariée 6 décembre 4849 à Édouard, duc do Fitz-
James, veuve en 4838.

GASTE (GAUDIN).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 172. — Titre éteint avec la ligne masculine.

Marie de Sommaripa, mariée à Martin-Michel-Charles
Gaudin, duc de Gaete, ministre des finances 4798-4814,
veuve 2 novembre 4844, dont :
La comtesse de Girardin.
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GALLIFFET.

(PRINCES DE MARTIGUES.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1851, page 185. — Berceau : Dauphiné, d'on la
branche encore existante a passé en Provence en
1540. — Filiation : depuis Jean de Galliffet, sei-
gneur de La Galliffetière,et de Savoyroux, 1330.
— Titres : princes de Martigues, marquis de Gal-

liffet; la principauté de Martigues, érigée en 1580 par Henri 111'
pour Emmanuel de Lorraine, duc de Mercoeur, et ses ayants
cause, passe par acquisition au . maréchal de Villars en 1714,
aux Vogué en 1764, aux Galliffet en 1772. — ARMES : de gueu-
les, au chevron d'argent, accompagné de trois trèfles d'or.
— Couronne ducale. — Devise : BIEN FAIRE ET LAISSER DInE.

Alexandre-Justin-Marie, marquis de Galliffet, prince de
Martigues, ancien colonel du 48 dragons, officier de la
Légion d'honneur et chevalier de Saint-Louis, né 25'
mars 4790, marié 24 avril 4870 à Adélaide Des Roys-
d'Asport, veuf 24 août 4 822, remarié 22 novembre 4 825
à Marie-Victoire-Auguste Baulde de La Vieuville, née 34
décembre 4805, fille du marquis de La Vieuville, pair
de France, veuf 4 avril 4853.

Du premier lit :
4 0 Valentine-Joséphine-Marie-Louise de Galliffet, née à

Aix le '20 août 4842, mariée à Étienne-Léon de
Robin, marquis de Barbentane.

Du second lit :

20 Gaston-Alexandre-Auguste, comte de Galliffet, né à
Paris le 23 janvier 4830.

30 Marguerite-Joséphine-Marie-Louise, née 40 octobre
4826, mariée 28 juin 4847 au comte Charles-Louis-
Xavier Vassinhac d'Imécourt.

GRAMONT.

DUCS DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
151. - Maison d'Aure; princes souverains de Bidache et de
Barnache avec droits régaliens jusqu'en 1789; alliés au sang
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royal d'Aragon, de Navarre et à la famille d'Orléans.— Souche :
Bernard , comte de Comminges 1150. — Titres: duc et pair de
Gramont 1648; duc de Guiche, de Lesparre et de Louvigny, à
brevet. —Illustrations: Antoine, maréchal 1641-1678; Antoine,
maréchal 1724-1725; des vice-rois, régents du royaume de
Navarre; des cardinaux; des évêques; des lieutenants géné-
raux; des chevaliers du Saint-Esprit et de la Toison-d'Or. 

—ARnES : écartelé, au le.• d'or, au lion d'azur, lampasse et
armé de gueules, qui est de GRAMONT; aux 2 e et 3 e de gueu-
les, k trois flèches d'or ferrées et emplumées d'argent, en
pal , la pointe en bas, qui est d'AsTEn; au 4' d'argent, au
lévrier de gueules, colleté d'azur, a l'orle de sable, besanté
d'or, qui est d'AunE; sur le tout : de gueules, a quatre otelles
d'argent, adossées en sautoir, qui est de CoMMitGES. — De-
vise : DEI GRATTA suffi ID QUOD Suffi. — Cri de guerre : Dios NOS
M UDE.

I. BRANCHE DUCALE. -

Antoine-Geneviève-Héraclius-Agénor de Gramont, duc de
Guiche en 4843, et duc de Gramont 30 août 4836,
par la mort de son père ; général de brigade, grand offi-
cier de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis,
grand-croix de l'ordre religieux et militaire de Saint-
Maurice et Saint-Lazare de Sardaigne, né 47 juin 4789,
marié 23 juillet 4848 à

Anne-Quintina-Albertine-Ida, fille d'Albert de Grimaud
d'Orsay, comte de l'empire, général de division, et
d'Éléonore, baronne de Franquemont, dont :
4° Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Guiche,

né 4 1 août 4849, ministre plénipotentiaire de
France à Turin ; marié 27 décembre 4848 à

Emma-Mary Mackinnon, fille de William-Alexandre
Mackinnon, , esquire; membre 'du parlement d'An-
gleterre; dont : • .
a. Antoine-Agénor, né 22 septembre 4854 ;
b. Antonie-Marie-Corisandre , née 27 avril 4 850.

2° Antoine-Philibert-Léon-Auguste de Gramont, duc de
Lesparre, né 4" juillet 4820, chef d'escadron au
4° cuirassiers, marié 4 juin 4844 à

Marie-Sophie de Ségur, fille du vicomte de Ségur et
de Caroline de•Mauvières, dont :
a. Antonine-Joséphine-Marie, née 34 mars 4815.
b. Antonine-Aglaé, née 44 juin 4848.
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3° Antoine-Alfred-Annérius-Théophile, comte de Gra-
mont, capitaine au 49° de ligne; n6 .2 juin 4823,
marié 24 novembre 4848 à •

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin;
4° Antonia-Aglaé-Armandine-Ida de' Gramont, née 5

octobre 4826, mariée 25 novembre 4850,à An-
toine- Théodore, marquis du Prat,- de la maison
du chancelier du Prat.

5° Antonine-Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2 mars
4829.

Soeur du duc.

Corisandre-Armandine-Sophie-Léonie-Hélène de Gramont,
née 5 octobre 4 782, mariée 28 juin 4806 à Charles-Au-
guste Bennet, comte de Tankerville, pair d'Angleterre.

II. GRAMONT-D'ASTER.

Antoine -Eugène -Amable-Stanislas- Agénor , • comte de
Gramont-d'Aster, pair de France de Charles X; marié
46 mai 4 843 , veuf 40 décembre 4846 de Marie-Louise-
Augustine-Coralie Durand, dont:

Antoine de Gramont-d'Aster, né 4 décembre 4846.
• Soeurs.

I. Antoinette-Claire-Amélie-Gabrielle-Corisandre de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Roger Gabélion, comte. de
Salmour en Piémont.

II. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-Marie-
Gustave, marquis d'Advisard.

III. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de Gra-
mont-d'Aster; mariée à Edmond-Jean-Guillaume,
comte de Vergennes.

GRAMONT

(Duc DE CADEROUSSE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 165. — Berceau : Dauphiné.—Filia-
tion authentique depuis Robert de Gramont 1442.
—Titres : marquis de Vachères 4 mai 1689, duc
de Caderousse, créé par le roi Charles X, 28
avril 1827. Le duché de Caderousse, au Comtat-

Venaissin, érigé par 1 pape Alexandre VIII en 1665, pour la

i.	 11
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maison d'Ancezune, avait passé par héritage dans celle de
Gramont en 1767. — ARMES : d'or, au lion d'azur, armé et
lampassé de gueules.

Robert-Jacques-Fernand de Gramont, duc de Caderousse
45 décembre 4817, fils de Charles de Gramont, duc de
Caderousse, et de Louise-Hélène-Paulze d'Ivoy.

. Frère.

Emmanuel-Jean-Ludovic de Gramont de Caderousse.

HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 159.— Berceau : Normandie.—Tige :
Bernard-le-Danois, parent de Rollon. — Titres:
comte en mars 1338; duc d'Harcourt 1700; pair
de France 1709. — Illustrations: quatre maré-
chaux : Jean d'Harcourt 1285-1302; Henri, duc

d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746-1750,
et Anne-Pierre, duc d'Harcourt, 1775-1784; Philippe, évêque de
Salisbury 1140, de Bayeux 1145; Robert, évêque de Coutances.
- ARMES : de gueules, à deux fasces d'or. La branche d'O-
londe charge sur le tout d'un écu : d'azur, à une fleur de lis
d'or.

1. HARCOURT-BEUVRON.

François-Eugène-Gabriel, duc d'Harcourt, ne 22 août 4786,
député 4827-4837, ambassadeur en Espagne en 4830,
pair de France 3 octobre 4837, duc 5 octobre 4840 par
le décès de François-Marie-Alphonse, son frère aîné,
marié 44 avril 4 807 à

Aglaé Terray, dont:
4 U Henri-Marie-Nicolas d'Harcourt, marié 4 er décembre

4829 à Slanie de Choiseul-Praslin; veuf 29 no-
vembre 4643, décédé 29 septembre 4846, laissant :
a. François, marquis d'Harcourt, né en 4836.
b. Louis, comte d'Harcourt.
c. Pierre d'Harcourt.
d. Jeanne d'Harcoûrt.

20 Bruno-Jean-Marie, capitaine de frégate, commandant
l'Alcmène.

11111111	 II1111111 I111111

11111111111111111111111111 	 1111

111111111111111111141111101

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4 23 —

30 Bernard-Hippolyte-Marie d'Harcourt, ancien attaché
de l'ambassade de France en Belgique, marié 4 3
mai 4854 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-Priest.
40 Henriette-Marie d'Harcourt, née 8 octobre 4828,

mariée 6 octobre 4 847 au comte Léon d'Ursel, fils
du duc d'Ursel (Belgique).

Sœur.

I. La marquise douairière de Villeneuve de Vence.

H. BRANCHE D'OLONDE.

William-Bernard d'Harcourt, fils aîné d'Amédée, marquis
d'Harcourt, pair de France, et de Sophie d'Harcourt de
la branche d'Angleterre, naturalisé dans la Grande-
Bretagne.

Frèrè et sœur.

I. Georges-Trévor-Douglas-Bernard , chef actuel de la
branche française d'Olonde par la naturalisation de
son frère aîné en Angleterre, né 4 novembre 4808,
marié 5 août 4844 à

Paule de Saint-Aulaire , fille du comte de Saint-Au-
faire, pair de France et ambassadeur à Londres.

Il. La comtesse Armand de Castries.

ISTRIE (BESSIÈRES).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire

'de 1853, page 172.

Napoléon Bessières, duc d'Istrie, né 2 août 4802, pair de
France 47 août 4 84 5, marié à

N... de Lagrange, fille de feu Joseph, comte de Lagrange,
lieutenant général et pair de France.
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LEUCIiTENBERG.

Famille adoptive de l'empereur Napoléon lei.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1850, p. 89. Berceau : Orléanais. — Nom de fa-.

	 	 mille Beauharnais. — Filiation : Guillaume de
	 	 Beauharnais, seigneur de 11liramion et de la Chaus

-sée 1398. — Titres : comte des Roches-Baritaud
1750; marquis de Beauharnais 1756; duc de
Leuchtenberg et prince d'Eichstmdt en Bavière
1817. — ARMES : d'argent, à la fasce d'azur.

I. LEUCIITENBERG.

Nicolas-Maximilianowitch-Romanoffski, duc de Leuchten-
berg et prince d'Eichsta dt, né 4 août 4843, titré • par
ukase Altesse Impériale. (Résidence: SAINT-PÉTERSnoURG.)

Frères et soeurs.

I. Eugène-Maximilianowitch, né 42 février 4847.
II. Serge-Maximilianowitch, né 20 février 4 849.
III. Georges-Maximilianowitch, né 29 février 4852.
1V. Marie-Maximilianowna, princesse de Leuchtenberg,

née 4 6 octobre 4 844 .
V. Eugénie-Maximilianowna, née 4 er avril 4 845. •

Mère.

Marie-Nicolaewna, fille aînée de l'empereur de Russie,
née 48 août 4 84 9, mariée 44 juillet 4839 à Maximilien,
duc de Leuchtenberg, veuve e r novembre 4 852.

Tantes du duc.

I. Joséphine-Maximilienne-Eugénie, née 44 mars 4807,
mariée 49 juin 4823, reine de Suède.

II. Amélie, née 34 juillet 4842, mariée 2 août 4829 à dom
Pedro, empereur du Brésil, veuve 24 septembre 4834.

III. Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone, née 43 avril
4 84 4, mariée 8 février 4844 à Guillaume, comte de
Wurtemberg.

Veuve de l'oncle.

Dona MARIA II da Gloria, reine de Portugal, mariée 26
janvier 4835 à Auguste, duc de Leuchtenberg, veuve
28 mars 4835.
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Il. MARQUIS DE BEAUIHARNAIS.

Cette branche, éteinte dans les mâles en mars
1846, n'est plus représentée aujourd'hui que par

	 :: une fille du dernier marquis François de Beau-
harnais, grand-oncle du duc actuel de Leuchten-
berg, marié : 1° à Marie-Françoise de Beauharnais,
sa cousine germaine; 2 . à la baronne de Cohausen.

Du premier lit :

Émilie-Louise de Beauharnais, mariée en 4802, veuve
d'Antoine-Marie Chamant, comte de Lavalette, condamné
à mort , et sauvé en 4 84 5 par le dévouement de sa
femme.

II[. COMTE DES ROCHES-BARITAUD.

Cette branche s'est éteinte dans les mâles, le 10 janvier
1819, par la mort de Claude, comte de Beauharnais, pair de
France, qui avait épousé : 1° Claude - Françoise -Gabrielle-
Adrienne de Marnezia-Lezay, fille du marquis de Marnezia,
député de la noblesse aux états généraux; 20 N. Fortin, fille
d'un ancien capitaine de cavalerie.

Du premier lit :

Stéphanie-Louise-Adrienne, grande-duchesse douairière
de Bade, née 28 aoùt 4789, mariée 8 avril 4 806 au grand-
duc Charles-Louis-Frédéric, veuve 8 décembre 4 84 8.
(Résidence: MANHEIM.) ,

Du second lit :

Joséphine-Désirée de Beauharnais, mariée 7 novembre
4832 à Adrien-Hippolyte, marquis de Quiqueran de
Beaujeu.

ARMES : Les deux branches non ducales ont conservé les
anciennes armes de la maison Beauharnais : d'argent , ic la
fasce de sable, surmontée de trois merlettes du même.

11.
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LEVIS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 132. — Filiation authentique depuis
Philippe de Levis 1197, père de Guy I", Maré-
chal de l'armée de la foi. — Chevalier croisé :
Guy III de Levis, maréchal de Mirepoix, 1270.—
Illustrations: deux maréchaux de France: Pierre

Louis de Levis, duc de Mirepoix 1757 ; François-Gaston, duc
de Levis 1783-1787, qui se distingua dans les guerres d'Amé-
rique, et dont la veuve, Gabrielle-Augustine Michel de Tharon,
périt sur l'échafaud révolutionnaire; trois lieutenants généraux ;
quatre chevaliers des Ordres du roi; des ambassadeurs; un
grand maitre des eaux et forêts; un cardinal, six archevêques,
cinq évêques. — Branches principales : 1° marquis de Levis ,
maréchaux héréditaires de la Foi, duc de Mirepoix 1751-1757;
pairs de France 1827 ; 2° marquis de Mirepoix, ducs de Fer-
nando-Luis, grands d'Espagne de 1 classe; 3° ducs de Levis ,
créés ducs en 1763 , pairs de France en 1814; 4° ducs de Ven-
tadour, créés ducs en 1578, pairs de France en 1589; éteints
en 1661 ; 5° barons, puis Comtes de Quélus, éteints en 1643.
—ARnES: d'or, à trois chevrons de sable.

I. MARQUIS DE LEVIS.

Léo, marquis de Levis, ancien aide de camp du maréchal
duc de Reggio, chevalier de Saint-Louis, marié à

N.... Lepelletier-des-Forts.

II. MARQUIS DE MIREPOIX.

Guy, marquis de Levis-Mirepoix, duc de Fernando-Luis,
grand d'Espagne de première classe, né en 4 84 8,,marié
28 mai 4 844 à

Marie-Joseph-Hildegarde-Ghislaine , fille du comte Henri
de Mérode, née 28 novembre 4820, dont:
Un fils, né en 4849.

Sigismond, comte de Levis-Mirepoix, né en 4849, marié
48 juillet 4843 à

Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon , dont :
4° Gaston de Levis-Mirepoix, né en 4844.
20 et 30 Deux fils.
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Mère.

Charlotte de Montmorency-Laval, née en 4799, fille de feu
Anne-Pierre-Adrien de Montmorency, duc de Laval et
de Fernando-Luis, grand d'Espagne, mariée en 4 84 7 à
Gustave de Levis, marquis de Levis-Mirepoix, veuve
7 4juin 4854.

Tante.

Delphine-Céleste de Levis-Mirepoix, mariée : 4° à Gas-
pard-Félix de Vichy; 2° à Théodore, comte de Ronche-
rolles.

III. DUCS DE LEVIS.

Gaston, duc de Levis, pair de France, retiré de la cham-
bre depuis 4 830, colonel d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis et officier de la Légion d'honneur, né en 4794,
marié en 4824 à

Marie-Catherine-Amanda d'Aubusson de La Feuillade, née
en 4799.

LIGNE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, p. 135. — Berceau : le Hainaut. — Filia-
tion : \Vautliier de Ligne, chevalier croisé 1190.
— Titres : cousin (de l'empereur) 1479; comte
de Fauckenherg 1503; prince de Mortagne (513;
comte de l'Empire 4 549 ; prince d'Epinoy 1592;

prince de l'Empire 1601; prince d'Amblise 1608 ; grand d'Es-
pagne 1643. — AamES : d'or, k la bande de gueules.

Eugène-Lamoral , prince d'Amblise et d'Epinoy , né 28
janvier 4 804, grand d'Espagne de 4 re classe, chambel-
lan impérial-royal, président du sénat du royaume
de Belgique, successeur de son père Louis-Lamoral
40 mai 4 84 3 et de son grand-père Charles-Joseph 43
décembre 4814, veuf: 4° 34 janvier 4833 d'Amélie-
Constance-Marie-Mélanie , fille du marquis de Con-
flans; 2° 4 juin 4835 de Nathalie-Charlotte-Auguste,
fille du marquis de Trazégnies; remarié 28 octobre
4 836 à	 •

Hedwige-Julie-Wanda, née 29 juin 4845, fille de Henri,
prince de Lubomirsky.
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Du premier lit :
4 0 henri-Maximilien-Joseph-Charles-Louis-Lamoral , né

6 octobre 4824, lieutenant au régiment d'uhlans
n° 3, marié en octobre 4 854 à

Marguerite de Talleyrand-Périgord, née 29 mars 4832.
Du deuxième lit :

2° Nathalie-Flore-Georgine-Eugénie, née 34 mai 4835,
mariée en septembre /1853 au prince héréditaire
Rodolphe de Croy.

Du troisième lit :
3° Charles-Joseph-Lamoral, né 47 novembre 4837.
4° L'douard-Henri-Lamoral, né 7. février 4839.
5° Isabelle- Hedwige -Mathilde-Eugénie, née 45 avril

4840.
60 Marie-Georgine- Sophie -Hedwige-Eugénie, née 49

avril 4843.	 •
Mère.

Louise, née comtesse de Duras en 4'785, veuve du prince
Louis Lamoral 40 mai 4843, remariée en 4845 au comte
d'Oultremont.

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
138. — Berceau : Touraine. —Filiation authentique : Gausbert
de Maillé 1035.—Chevaliers croisés : Foulques de Maillé 1096;
Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple 1187; Iardouin, baron
de Maillé 1248.—Illustrations : un maréchal de France, Urbain
de Maillé, marquis de Brézé 1632-1650; un vice-amiral, Ar-
mand de Maillé, duc de Fronsac, marquis de Graville 1646. —
Ciéations : duc de Fronsac à brevet 1639-1646 ; ducs hérédi-
taires de Maillé 1784 ; pairs de France 4 juin 1814. — ARMES :
d'or, â trois fasces nébulées de gueules. (Annuaire de 1846,
pI. il.)

I. MARQUIS DE LA TOUR•LANDRY.

Charles-Hardouin-Jules-Xavier de Maillé, marquis de La
Tour-Landry, né en 4806, marié . à Mathilde Baudon.

Sœurs.

I. Adélaïde de Maillé, née 48 décembre 4787, mariée 28
mai 4805 au comte de Hautefort.

II. Isabelle de Maillé, comtesse de Contades.
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II. MARQUIS DE LA TOUR-LANDRY.

Philippe-Joseph-Augustin, marquis de.Maillé de La Tour-
Landry, né 4 9 août 4 777, marié 4 août . 4 804 à

Marie-Hyacinthe-Françoise de Pissonnet de Bellefonds,
dont .

' 4° Gustave-Fortuné de Maillé de La Tour-Landry, né
-	 34 mars 4 809.
2 0 Stanislas-Charles de Maillé de La Tour-Landry, né

34 mai 4 84 3.
30 Louise-Claire, née 6 février 4807.	 •
40 Jenny-Charlotte-Aurélie, née 25 juillet 4 84 0.

Cousine.

Caroline de Maillé, mariée à Timothée, marquis de Cumont,
veuve 4 mars 4853.

III. DUCS DE MAILLE.

Jacquelin-Armand-Charles, duc de Maillé, né en 4 84 5,
fils de Charles-François-Armand, duc de Maillé, et de
Blanche-Joséphine Le Basele d'Argenteuil, sa seconde
femme, marié 45 octobre 4845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du marquis
d'Osmond, dont :
4° Jacqueline de Maillé, née en 4 849.
2° Hélène de Maillé, née 6 juillet 4 846.
3° Claude de Maillé, née en 4848.
4° Renée de Maillé, née en 4 854 .

Frère germain.

Urbain-Hardouin-Armand , marquis de Maillé, né en
4846, marié 44 mai 4853 à

Anne-Elisabeth-Adèle-Jeanne Lebrun de Plaisance.

Sœur consanguine.

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé, fille d'Ar-
mand de Maillé et d'Henriette-Victoire de Fitz-James,
sa première femme, née 8 décembre 4795 , mariée au
duc de Castries.
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IV. COMTES DE MAILLÉ•BRÉZÉ.

Alexandre-Armand-Fortuné, comte de Maillé-Brézé, fils
de François-Alexis, comte de Maillé , et de Marie-
Jeanne cie Joly de Fleury, sa troisième femme, né en
4797, ancien lieutenant des vaisseaux du roi. .

Soeur.

Lucie-Flore-Virginie de Maillé-Brézé, mariée 4 4 décembre
4815 à Jacques-Casimir-Emmanuel, comte de Mon-
thiers.

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, pages
130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne.— Filiation :
Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380, dont la des-
cendance se fixa à Gray. — Érection de la terre de Seveux en
marquisat, sous le nom de Marmier en juillet 1740.—Substi-
tution du marquis de Marmier à la pairie du duc de Choiseul
15 mai 1818. — Prise de possession du titre de duc de Mar-
inier 8 juillet 1845. — AeMes : de gueules, à ta marmotte
d'argent.

Alfred-Philippe, duc de Marinier, ancien député de la
Haute-Saône, marié à

Anna Dubois de Courvat, soeur du vicomte de Courval,
gendre du général Moreau, dont :

Raynald de Marmier, né en 4836.

Soeur.

Marguerite de Marmier, mariée en 4825 à Jacques, duc de
Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

Duchesse douairière.

Stéphanie de Choiseul, veuve 8 juillet 4845 de Philippe-
Gabriel, duc de Marmier.

9

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 43, —

MASSA (REGNIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852, p. 186. — Auteur et filiation : Claude-Ambroise Re-
gnier, duc de Massa 1806 , ministre de la justice 1802-1813;
Nicolas-François-Silvestre Regnier, son fils, comte de Gronau,
puis duc de Massa, pair de France 1816-1851 , aïeul du chef
actuel. — ARMES : d'hermine, à la fasce de sable chargée de
trois alérions d'or.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de Massa,
né en 4 832.

Mère.

Caroline-Adélaïde-Andréine Leroux, mariée 40 à Alphonse-
Adel-Alfred Regnier de Gronau, marquis de Massa,
veuve en 4845; remariée au baron Roger, ancien capi-
taine de hussards.

Oncle et tantes.

I. Alexandre-Philippe Regnier, comte de Massà, né en
4833.

IL Charlotte-Joséphine-Nency Regnier de Massa, mariée
à Jacques-Édouard Burignot, baron de Varennes,•
ambassadeur à Berlin.

III. Marie-Sidonie-Adèle-Mathilde Regnier de Massa , née
en 4 827.

Meule.

Anne-Charlotte Macdonald, fille du maréchal-duc de Ta-
rente, née en 4795, mariée à Nicolas-François-Sylvestre
Regnier de Gronau, duc de Massa, veuve 20 août 4 854.

MONTEBELLO.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 153.
— Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal de
l'Empire 19 mai 1SO4, né à Lectoure 11 avril 1769, blessé
mortellement à Essling en mai 1809. — ARMES : de sinople,
h l'épée d'or.

Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet 4 801,
pair de France 47 août 4845, ancien ambassadeur de
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France à Naples et ancien ministre de la marine, marié
4 0 juillet 4830 à

Éléonore-Marie Jenkinson, fille de sir Charles Jenkinson,
baronnet, née 7 février 4840, dont:
4° Napoléon de Montebello, né en 4835, élève de l'École

Navale.
2°'Charles, né en 1836; 30 Gustave, né en 4838; 4° Fer-

nand, né en 4845; 5° Adrien, né en 4854; 6 0 Jeanne,
née en 4 832 ; 7°. Mathilde, née en 4 840. -

Frères..
I: Alfred Lannes, comte de Montebello, marié àN. Perrier.
lI. Gustave-Olivier Lannes, comte de Montebello, général

de brigade, aide de camp de l'empereur,, marié 49
janvier 4847 à

Adrienne de Villeneuve-Bargemont, dame du palais de
l'impératrice, dont:
Jean, né en 4848.

Ill. Ernest Lannes, baron de Montebello. (Rés.: PAU.)

MONTESQUIOU.

(Ducs DE FEZENSAC.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 173.
— Origine : Sanche-Mittara, duc de Gascogne en 890, tige des
anciens comtes de Fezensac. — Branche de Marsan : comtes
dé Fezensac en 1777; pairs de France 17 aoùt 1815; ducs 30
avril 1821. — Branche d'Artagnan, détachée en 1443. — Illus-
trations : Raymond-Aimery de Montesquiou , chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste; Joseph d'Artagnan, lieutenant
général en 1702; Pierre de Montesquiou, maréchal de France
20 septembre 1709, chevalier des ordres du roi 3 juin 1724.
— Anees: parti, au 't er de gueules plein, au 2° d'or, h
deux tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan supprime
le premier parti.

I. BRANCHE DUCALE DE MABSAN.

Raimond-Aimery-Philippe-Joseph de Montesquiou-Fezen-
sac, né 26 février 4 784, général de division en re-
traite, commandeur de Saint-Louis et grand-croix de la
Légion d'honneur; titré duc de Fezensac 5 février 1832,
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comme substitué à son oncle l'abbé-duc de Montes-
quiou ; créé pair de France 41 novembre 4 832 , marié
48 avril 4808 à Henriette, fille du premier lit de Henri-
Jacques-Guillaume de Clarke, duc de Feltre; veuf 43
mars 4834, dont :
4 0 Roger-Aimery de Montesquiou-Fezensac, comte de

Fezensac, lieutenant-colonel d'état-major, né 43
avril 4 809, marié 5 janvier 4837, veuf 4 5 février
4846 de Gasparine - Ursule-Ida de 'Finguerlin-
Bischingen, dont :
a. Philippe-Aiméry de Fezensac , né 27 'septem-

bre 4 843.
b. Une fille, née en 4840.

2° Louise-Mathilde , née 46 août 4844, mariée 8 juillet
4830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

3 0 Oriane-Henriette, née 4 6 novembre 484 3, mariée
46 novembre 4836 à Auguste, comte de Goyon,
aide de camp de l'empereur.

II. BRANCHE D'ARTAGNAN.

Eugène, marquis de Montesquiou-Fezensac, né en 4844,
marié en 4 835 à

Eliane de Cypierre, dont :
4 0 Pierre, né en 4844. 2° Aline, née en 4837. 3° Ma-

• thilde, née en 4838: 4° Jeanne, née en 4 842.

Soeur.

Aline de Montesquiou-Fezensac, née en 4807, mariée 9
avril 4 828 à Aldonce , comte de Guéroult , veuve 28
avril 4854.'

Oncles.
I. Ambroise-Anatole-Auguste, comte de Montesquiou-Fe-

zensac ; grand d'Espagne de 'I re classe , général de
brigade, grand officier de la Légion d'honneûr, député
de 4 834 à 4 839; pair de France en 4 844 , marié en
4809

Elodie, sa cousine germaine, fille de Henri, comte de
Montesquiou-Fezensac, dont :
4° Napoléon-Anatole, vicomte de Montesquiou-Fe-

zensac, ancien député, né en 4810, marié en
4833 à

i.	 12

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4 34 —

Elisabeth, fille du général Cuiller-Perron, qui
commandait dans la guerre des Indes, dont :
a. Odon de Montesquiou-Fezensac, né en 4 836.
b. Bertrand de Montesquiou-Fezensac, n g en

1837.
c. Raoul de Montesquiou - Fezensac, né en

4 838.
d. Bernard de Montesquiou-Fezensac , né en

4844.
e. Hubert , né 24 octobre 4 847.
f. Marie, née en 4834.

20 Thierry-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né en
4824, marié en 4 844 à -

Marie du Roux , dont :
a. ,Gontran de Montesquiou-Fezensac, né en

4847.
b. Élise de Montesquiou-Fezensac, née en mars

4845.
3° YVladimir-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né

en 4830, marié en novembre 4854 à
Marie-Louise Sauvage, petite-fille de Mosselman,

dont:	 •
N..., née 46 mars 4853.

II. Alfred-Félix, comte de Montesquiou-Fezensac, marié
en 4 84 7 à

Madeleine-Barbe, fille du général Cuiller -Perron,
veuve 28 août 4 847, dont :

4 ° Xavier-Edgar, comte de Montesquiou-Fezensac, né
24 mars 4 820.

2° Félix-Gonzalve, né 4 4 décembre 4 821.
3° François-Marie-Félix-Arsieu, né 4 4 août 4 825, lieu-

'tenant des guides, marié 7 août 4851 à
' Cécile, fille du comte de Charette-Boisfoucauld;

dont:
N..., née 3 juin 4852.

4° Raymond, né 30 août 4827.
50 Arthur, né 46 juillet 4829.
6° Ludovic; né 4 4 novembre 4 834 .
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7° Françoise-Zilia, née 6 octobre 4848, mariée au
comte Lacuée de Cessac.

8° Cécile, née 5 avril 4 823 , mariée 7 octobre 4 844 au
vicomte Lacuée de Cessac.

Grand'tante.

' Louisa Hammet, veuve du grand-oncle Henri, comte de
Montesquiou-Fezensac, dont :
4° Pierre-François-Henri, comte de Montesquiou-Fezen-

sac, officier de cavalerie, né 24 octobre 4793, ma-
rié 6 avril 4 84 8 9 Gabrielle-Amicie-Célina de
Mornay, veuf 26 juillet 4 854 , dont :

Fernand, vicomte de Montesquiou-Fezensac, né en
4 84 9, marié 4 2 novembre 4 850 à

Pauline de Govon , dont :
Marie, liée 2 octobre 4 854 .

2° Flodie, née en 4794, mariée en 4809 à Anatole de
Montesquiou-Fezensac, son cousin germain.

MONTMORENCY.

( Ducs 'DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG ET

DE BEAUMONT.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 178. — Origine: Bouchard le Barbu,
seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla s'établir en
998 à Montmorency, on il fit batir une forteresse.
— Duché-pairie de Montmorency créé en 1551,
éteint en 1632; duché-pairie de Luxembourg créé

en 1662 ; duché de Montmorency 1758 , pairie 4 juin 1814 ;
duché de Beaumont 1765, pairie 4 juin 1814 ; duché de Laval
1783, pairie 4 juin 1814.

Pacte de famille du l ei mars 1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmorency, en ligne masculine, que les quatre
branches ducales qui suivent. — AnMES : d'or, à la croix de
gueules, cantonnée de 16 alérions d'azur. — La branche de
Laval chargeait la croit de cinq coquilles d'argent; les bran-
ches de Beaumont et de Luxembourg la chargent en cœur d'un
écu d'argent, au lion de gueules.
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I. MONTMORENCY.

Anne-Louis-Victor-Raoul, duc de Montmorency, né 44 dé-
cembre 4790, ancien colonel de cavalerie, marié G
août 4820 à

Euphémie de Harchies, veuve du comte Thibaut de Mont-
morency, son oncle. .

Sœurs.
I. Anne-Élisabeth-Laurence de Montmorency, née 7 avril

4803, mariée 6 septembre 4849 à Théodore, prince
de Bauffremont,•veuve 22 janvier 4853.

H. Anne-Louise-Mx de Montmorency, née 43 octobre
4 808 , mariée 25 février 4 829 à Louis de Talleyrand-
Périgord, duc de Valençay.

Oncle et tante.

I. Anne-Louis-Christian, né 7 mai 1769, prince de Mont-
morency et de Tancarville, marié 6 septembre 4797
à Marie-Henriette de Bec-de-Lièvre de Cany; veuf
4 5 mars 4 833, décédé 25 décembre 4844, dont :
4^ Anne-Marie-Christian-Gaston, prince de Mont-

morency et de Robecq, né 4.mai 4804, grand
d'Espagne, ancien capitaine de cavalerie.

2° Anne- Charlotte-Marie- Henriette de Montmo-
rency, née 28 août 1798 , mariée 27 octobre
4847 à Emmanuel Timoléon de Cossé, comte
de Brissac.

3° Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency,
née 47 décembre 4799, mariée en juin 4849
au comte de La Châtre.

4° Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née
24 avril 4803,. mariée 34 août 4824 à Armand
comte deBiencourt, né 44 juin 4802.

II.' Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, née 4 er no-
vembre 4779, marquise douairière de Mortemart.

Il. LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency, duc de
Luxembourg, pair de France, né 27 juin 4 774, ancien
capitaine des gardes du' corps du roi Charles X et lieu-
tenant général des armées françaises, marié en no-
vembre 484'7 à
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Caroline de Loyauté, fille d'un ancien lieutenant-colonel
d'artillerie.

III. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de
Beaumont, prince de Luxembourg, pair de France, dé-
missionnaire en 4832, né à Paris 9 septembre 4802,
marié en 4 837 'à

Léonie de Croix, dont :	 •
4 o Marie de Montmorency, née en 4 839.
20 Eugénie de Montmorency, née en 4 840.

Frère.
I. Anne-Charles-Maurice-Marie-Hervé, comte de Montmo•

rency, prince de Tingry, né à Paris 9 avril 4804, an-
cien officier de cavalerie dans la garde royale.

IV. LAVAL.

(Cette branche ducale s'est éteinte dans les mâles par la
mort d'Anne-Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin
1847, et par celle d'Eugène-Alexandre, son frère puîné, 7
juin 1851.)

Veuve du dernier duc.

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph, comte
de Maistre, mariée 26 novembre 4833 à Eugène-
Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

Nièces.

I. Charlotte de Montmorency, née en 4 799 , mariée en
4 84 7 à Gustave de Levis, marquis de Mirepoix,
pair de France, veuve 7 juin 4854.

II. Marguerite de Montmorency, née en 4 84 4 , mariée en
4 829 au marquis de Couronnel, veuve 7 mars 4 842.

Cousine. •

Pauline-Hortense de Luynes, fille de Louis-Amable, duc
de Luynes, et de Guione-Elisabeth-Joséphine de Mont-
morency-Laval , née 2 août 4774, mariée 4 2 août 4788
à Mathieu', vicomte, puis duc de Montmorency; veuve
24 mars 4 826.

12.
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NARBONNE-PELET.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
139. — Origine : Bernard Pelet, coseigneur d'Alais 1070. —
Illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé' 1096; des am-
bassadeurs, des lieutenants généraux, etc. —Branches : 1° de
Combas, vicomtes de Narbonne-Pelet en 1699, éteinte en 1791;
2° de Cannes, comtes de Narbonne-Pelet, pairs 7 août 1815, duc
31 août 1815; 3° de Moreton, marquis de Narbonne-Pelet,
éteinte. — ARniks : de gueules plein, chargé d'un écu d'ar-
gent, au chef de sable.

Raymond-Jacques-Marie , duc de Narbonne-Pelet, pair de
France et chevalier des Ordres du roi, né 24 juin 4774,
marié à

Émilie de Sérent, fille d'Armand-Louis, duc de Sérent.

Cousin.

Théodoric , comte de Narbànne , né en 484 4.

NEY

(Duc D ELCHINGEN , PRINCE DE LA MOSKOwA).

Pour la notice historique, voyez l 'Annuaire de 1847, page
142. — Auteur: Michel Ney, né à Sarrelouis 10 janvier 1769;
général de brigade 1796; général de division 1798; ministre
plénipotentiaire en Suisse 1802; duc d'Elchingen en 1806;
prince de la Moskova 1813; pair 4 juin 1814. — ARMES: d'or,
à l'écusson d'azur, chargé d'un orle du ondine et accosté de
deux mains tenant des badelaires de sable ; à la bordure
d'azur; au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Joseph-Napoléon Ney, prince de la Moskôwa, né à Paris
8 mai 4803, pair de France, sénateur, colonel du
3° chasseurs d'Afrique, marié en 4828 à

Marie-Étienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques Laffitte,
président du conseil des ministres, dont :
Eglé-Napoléone-Albine, née à . Paris 48 octobre 4832,

mariée 27 mai 4852 à Jean-Gilbert-Victor Fialin,
comte de Persigny, ministre de l'intérieur.
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Frères.

I. Michel-Louis-Félix Ney, duc•d'Elchingen 5 né 24 août
4 804 , général de brigade , marié en 4 834 à

Marie Souham , fille du général comte Souham, veuve
de N... de Vatry, dont :
4° Michel-Aloys, volontaire au 7 e dragons, né à

Paris en 4835.
2° Hélène-Marie, née à Paris en 4840.

II. Napoléon-Henri-Edgar Ney, comte Ney, premier ve-
neur et aide de camp de l'empereur, officier de la
Légion d'honneur, né à Paris 20 mars 4842.

NO AILLES.	 .

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 180:— Berceau : Limousin.—Filia-
tion authentique : Pierre de Noailles, vivant en
1230.— Substitution dé mâle en mâle de la terre
de Noailles depuis 1248.—Duché•pairie de Noail-
les 1663, grandesse d'Espagne 1712, titrée de
Mouchy et de Poix; duché héréditaire d'Ayen

1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814.—Illustrations: Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 1112; Hugues de Noailles, mort
en Palestine-en 1248; François de Noailles, évéque de Dax,
ambassadeur; Anne-Jules, maréchal de France 1693 ; Adrien-
Maurice; fils du précédent, Louis et Philippe de Noailles, fils
d'Adrien-Maurice, tous trois maréchaux de France.— ARMES :
de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Paul , duc de Noailles, pair de France; né 4 janvier 4 802 ,
substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 4823, mem-
bre de l'Académie française; marié en 4823 à

A lix-Victurnienne de Rochechouart, sœur du duc de Mor-
temart, dont :
4° Jules de Noailles; duc d,Ayen, né en 4825, marié 3

. mai 4 854 à
Clotilde de La Ferté de Champlâtreux, née en 4834,

petite-fille du comte Molé.
2° Paul-Emmanuel de Noailles, né 5 octobre 4826.
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Il. DUCS DE POIX ET DE MOUCHY.

Charles-Philippe-Henri de Noailles, prince de Poix, duc '
de Mouchy, élu membre de l'Assemblée législative en
4849 (Oise), né 9 septembre 4808, marié en 4839 à sa
cousine

Anne-Marie-Cécile, fille d'Alfred, vicomte de Noailles,
dont : •
4 0 Antoine de Noailles, né en 4840.
2° François-Henri de Noailles, né 4 mars 4843.

Frère et soeur. -

I. Amédée-Adélaïde-Louis, né 9 octobre 4844, secrétaire
d'ambassade à Londres.

Il. Angélique-Léontine-Sabine, née 43 mai 4819, mariée
40 octobre 4846 a Lionel Wildrington Standish.

Mère.

Françoise-Xavier-]Mélanie-Honorine, soeur du duc de Tal-
leyrand, née 49 septembre 4785, veuve 4° P août 4846
de Just de Noailles , prince de Poix.

Cousin et cousines.	
-

(Enfants d'Alexis, comte de Noailles, né en 4785, marié à
Cécile de Boisgelin, veuve en premières noces de Gabriel-
Raymond , comte de Bérenger) :

I. Alfred-Adrien, comte de Noailles, né 43 janvier 4825,
ancien attaché à la légation française en Chine, ma-
rié 29 avril 4852 à
Marie de Beaumont, fille du comte Amblard de

Beaumont.
II. Marie de Noailles , née 48 novembre 4828, mariée

25 juin 4849 à Aynard-Marie-Gabriel-Raymond,
comte de Nicolâi, fils du pair de France.

(Enfant d'Alfred, vicomte de Noailles, tué en 4842 au pas-
sage de la Bérésina, marié à Léontine de Noailles, sa
cousine, décédée 4 3 septembre 1851) :
Anne-Marie-Cécile de Noailles, mariée à son cousin le

duc de Mouchy.
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OTRANTE (Foucnà).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 173.

Joseph Étienne-Jean-Liberté Fouché, duc d'Otrante, marié
à	 .

Elisabeth-Baptistine-Fortunée Collin de Sussy.

OUDINOT

(Duc DE REGGIO).,

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, page 145..- Premier , auteur : Nicolas-
Charles Oudinot,;:né 

.à 
Bai-lé-Duc; le 25 avril

1767, enrôlé volontaire en -1784, général de bri-
gade en 1792; • énéral • de division . en 1799, ma-
réchal de France' et duc 'de Reggio après la

journée de Wagram en 1899,, pair de, France .4 'juin 1814,
grand chancel* de la Légion d'honneur; puis en 1842 gou-
verneur des Invalides, décédé le 13 septembre 1847.—AavEs :
parti , au ier de gueules; à trois. casques d'argent ; tares
de profil; au 2 e d'argent'," au lion de gueules; tenant de
la dextre une grenade de sable, allumée de gueules.

Nicolas-Charles-Victor Oudinot; duc de Reggio. ; 'général de
division, né en 4794, ancien député et ancien représen-
tant du peuple, auteur de plusieurs écrits sur l'art mi-
litaire, marié le 20 mars 4820 à	 •

N. Minguet, par contrat signé de Louis XVIII et de la fa-
mille royale, dont : •	 •

Nicolas, marquis Oudinot, marié 47 avril 4849 . à

	

Marie de Castelbajac, dont: .	- „
N..., née en 4 850.

Frères et, sœurs.

I. Charles•Joseph-Gabriel; comte Oudinot," chef de ba-
taillon au 4 3 e de ligne..

II. Vicomte Henri Oudinot, capitaine au 4e dragons...,
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III. Joséphine-Hippolyte-Elisa, mariée au chevalier de
Caunant, ancien préfet.

IV. Stéphanie, mariée à Geor ges-Tom Hainguerlot.
V. Louise-Marie-Thérèse, mariée â Alexis de L.evesous

•	 de Vesins.
VI. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuiller-

Perron.
Mère et belle-mère.

Marie-Charlotte-Eugénie-Julienne de Colley, duchesse
douairière de Reggio, veuve 43 septembre 4847.

PADOUE (ARRIaHI ).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 114.
— Origine : He de Corse. — Jean-Thomas Arrighi, duc de
Padoue 1847; sénateur 1852; décédé 21 mars 1853.—Ausius:
écartelé, aux t er et 4 , d'argent, à la croix treillissée d'azur,
ombrée; aux 2 , et 3 , d'or, au sphinx égyptien, portant en
barre un étendard à trois queues de sable soutenues de gueu-
les; au chef ducal: de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Ernest Arrighi, duc de Padoue, ancien élève de l'École
polytechnique, sénateur, marié â	 •

Élisa Honorez, belle-fille du comte de Rigny, dont :
Marie , née 44 septembre 4849.

Sœur.

Marie Arrighi de Padoue, mariée à Édouard Thayer, di-
recteur général des postes.

PASQUIER.

Pour la notice historique , voyez l'Annuaire de 1845 , page
446. — Origine: Louis Pasquier, échevin de Paris, 1671. —
Titres: baron 1809; pair de France 24 septembre 1821; chan-
celier de France 1830; duc 16 décembre 1844. — AIiues : de
gueules, au chevron d'or, accompagné en chef de deux crois-
sants d'argent, et en pointe d'un buste de licorne du même.

Étienne-Denis, duc Pasquier, ancien chancelier de France
et président de la Chambre des pairs, né 22 avril
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4767, marié à Anne-Jeanne-Sophie de Serre de Saint-
Roman, veuve en premières noces de Claude du Pin (le
Rochefort, capitaine de dragons, décédée le 6 juin 4844.

Petit-neveu (fils adoptif).
Edme-Armand-Gaston, marquis d'Audiffret-Pasquier, né

20 octobre 4 823 , substitué au titre ducal de son grand-
oncle 46 décembre 4 844 , marié le 5 juillet 4 845 à

Jeanne Fontenilliat, fille d'un receveur général.

Frères du duo.

I. Auguste Pasquier, directeur des tabacs, mort en 4 844 ,
dont:
4 0 Louise-Laurence-Amélina, mariée 44 mai 4824

à Charles-Jean-Baptiste-Alphonse Maures de
Malartic de Fondat.

20 Gabriel-Zoé, mariée 47 décembre 4820 au
comte Florimond d'Audiffret, dont : le mar-

'	 quis d'Audiffret-Pasquier.
Il. Jules Pasquier, ancien préfet, directeur de la caisse

d'amortissement , dont :
Louis-Étienne Pasquier, ancien magistrat.

PERUSSE

(Ducs D 'ESCARS OU DES CARS).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
148. — Berceau: La Marche. —Filiation : Aimery de Pérusse
1027. — Titres : 1' branche ducale 1816, éteinte en 1822;
2. branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations : Harduin de
Pérusse, chevalier croisé 1248; Charles des Cars, évêque de
Langres, duc et pair 1569 ; cinq lieutenants généraux; quatre
chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de gueules,
au pal de vair appointé et renversé.

Amédée-François-Régis, chef du nom et des armes, né à
Chambéry 30 septembre 4790, pair de France, titré
duc 30 mai 4 825 , ancien lieutenant général, marié 25
juin 4 84 7 à

A ugustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sourches
de Tourzel , dont :
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4°'François-Joseph de Pérusse des Cars,-'née 7 mars
' 4 84 9, marié 48 juillet 4 844. à
Elisabeth deBastard d'Estang, fille de feu Dominique-

François-Marie de Bastard, comte d'Estang, vice-
président de la Chambre des pairs, dont :
a. Louis de Pérusse des Cars ;né en 4848.
b. Marie-Thérèse de Pérusse des Cars , née 4 5 oc-

tobre 4845.
c. Antoinette, née en juillet 4 854 .

2° Amédée-Joseph de Pérusse des Cars, né 4 ei , avril
4 820 , marié 9 mai 4 843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac; fille d'Ar-
' tus, comte de Cossé-Brissac, dont :

a. Auguste, né 3 décembre 4848.
b. Emilie-Gabrielle-Marie, née 23 février 4844.
c. Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 4847.

3° Jean-Augustin de Pérusse des Cars, né 22 juin 4824,
• marié 4 4 mars 4 852 à
Alexandrine, fille du comte de Lebzeltern.

4° Marie-Paul de Pérusse des Cars, née 2 février 4827,
mariée 4 8 septembre 4 845 à Louis, duc de Blacas
d'Aulps.

5° Henriette Radegonde de Pérusse des Cars, née 28
octobre 4 833.	 •

6° Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juillet
4836.•

PLAISANCE (LEBRUN).

Pour la notice et les• armes, voyez l'Annuaire de 1853,
page 175.

Anne-Charles Lebrun, duc de Plaisance, ancien pair de
France, sénateur, grand chancelier de la Légion d'hon-
neûr, né 28 décembre 4775, marié à Françoise de Barbé-
Marbois.

Neveu et nièce.

I. Charles-Louis-Alexandre-Jules Lebrun, comte de Plai-
sance, marié à
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Marie-Anne-Wilhelmine-Élisabeth .Berthier de Wa-
gram , dont :

Anne-Elisabeth-Adèle-Jeanne, mariée au comte Ar-
mand de Maillé.

II. Charlotte-Camille, mariée 25 août 4839 à Napoléon,
comte Daru, pair de France par l'hérédité, né 44 juin
4807.

POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, pane 485.—Maison de Chalençon, substituée
en 1385 à celle des premiers vicomtes de Polignac.
— Berceau : le Velay. — Titres : duc héréditaire
de Polignac 1750; pair 4 juin 1814; princes du
saint empire romain 1820 ; princes en Bavière

avec transmission à tous les descendants 17 août 1838. -
ARMES : fascé d'argent et de gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince du
saint empire, fils de Jules, prince de Polignac, ministre
sous Charles X, et de Barbara Campbell, né 42 août
4847, capitaine au service de Bavière, marié 44 juin
4842 à

Marie-Louise-Amélie de Crillon, née43 mars 4 823, fille du
marquis de Crillon, pair de France, dont :

4 0 Armand-Héraclius-Marie, né 44 juin 4843.
20 Louis, né en 4846.

Frères et sour consanguins du duc.

I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né 27 mars
4826.

II. Charles-Ludovic-Marie, né 24 mars 4827.
III. Camille-Armand-Jules-Marie, né 4 6 février 4832.
IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 49 avril 4834.
V. Yolande-Justine-Victoire-Marie, née 46 novembre

4 830, mariée 6 avril 4848 à Sosthènes, comte de
la Rochefoucauld.

Mère.

Marie-Charlotte Parkins, fille de feu lord Rancliff, née 6
janvier 4792, veuve eu premières noces de César, mar-

i.	 13
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quis de Choiseul-Beaupré, mariée en 4 824 à Jules, prince
de Polignac, ministre de Charles X; veuve 29 mars 4 847.

Oncle.

Camille-Henri-Melchior, comte de Polignac, maire de Fon-
tainebleau, général de brigade, commandeur de la Lé-
gion d'honneur, né 27 décembre 4784 , marié 1 e octobre
4840 à

Charlotte-Calixte-Alphonsine des comtes Levassor de la
Touche, née 45 septembre 4794 , dont :
40 Jules-Antoine-Calixte-Melchior, comte de Polignac,

né 34 août 4 842 , ancien capitaine au service
d'Autriche, marié 44 juin 4847 à

Clotilde-Éléonore-Joséphine-Marie de Choiseul-Pras-
lin, née 49 juin 4822, dont :
a. Marie-Camille, née 5 septembre 4848.
b. Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 4854.

Armand-Calixte-Agénor, né 8 novembre 4848, ancien
lieutenant au service d'Autriche.

3° Henri-Marie-Armand, né 23 février 4824, marié 4 4
juin 4 846 à

Louise de Wol[Tramm, née 30 janvier 4824, dont':
Georges-Melchior-Louis, né en 4848.

4° Charles-Marie-Thomas-Étienne-Georges, né 23 dé-
cembre 4824, marié 27 mars 4854 à Caroline-
Joséphine de Morando, dont :
Alelchior-Jules-Marie-Guy, né 28 juillet 4852.

5° Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 août
4822.

Tante et duchesse douairière.

Iclalie-Jeanne-Lina, née 26 janvier 4775, baronne de Neu-
kirchen de Nyvenhein, mariée 6 septembre à Armand,
duc de Polignac; veuve 4 eL mars 1847.

• Cousin.

Héraclius-Auguste- Gabriel , comte de Polignac, général
de brigade, né 2 août 4788, marié à

Betsy Petit, fille d'un conservateur des hypothèques du
Mans, dont :
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4° Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignac, lieu-
tenant au 4e régiment de chasseurs, au service de
France.

`a Alexandre-Louis-Charles, vicomte de Polignac, capi-
taine au 4er chasseurs.

3° Louise de Polignac, mariée à Albert des Francs, an-
cien chef d'escadron de hussards.

POZZO-DI-BORGO.

La maison Pozzo-di-Borgo est une de ces fa-
milles nobles de Corse qui se trouvent mention-
nées dans l'histoire de Giovanni della Grossi, le
plus ancien des chroniqueurs de cette tle. Elle
(lotissait dès le xne siècle dans la province d'A-
jaccio, et habitait alors le chateau de Monticchi,
dont elle portait le nom, et qui figure enco re dans

ses armoiries. Ses possessions embrassaient le territoire des
villages de Pietra, Villa-Nova, Pozzo-di-Ilorgo, Monticchi,
Case Soprane, etc. Lorsque les Génois, après une lutte de plu-
sieurs siècles, eurent renversé la puissance des liants barons
de la partie ultramontaine de l'ile, la maison Pozzo-di-Borgo
fut du petit nombre de celles qui conservèrent leu r influence.
Elle accepta, comme les Christinacce, la dignité de Caporali,
dont l'importante autorité avait succédé au pouvoir féodal des
anciens barons.

En 1465, elle obtint du pape Paul Il l'exemption de la dime
et de tonte redevance pour services rendus à l'i glise; privilége
qui lui fut confirmé en 1619, à la requête de Suzzone Pozzo-di-
Borgo, colonel des bataillons corses de la garde du souverain
pontife.	 •

Lorsque les familles qui composaient l'élite de la noblesse de
l'ile forent appelées en 1582 à constituer la suprême magistra-
ture du Conseil Lies Six d'Ajaccio, la maison Pozzo-di-l3orgo y
figura en première ligne, et ce fut parmi ses rejetons que l'or
choisit presque toujours le député, oratore, que le souverain
conseil envoyait à Gênes pour représenter le peuple corse. Elle
donna Pasquale Pozzo-di-Borgo élu en 1585, Santo en 1587,
Secondo en 1597; Pasquale, réélu en 1598, Secondo en 1599,
et Geronimo, choisi en 1611. Quelques années après; cette
fonction d'oratore fut abolie.

Le gouvernement génois , en considération du haut crédit
dont jouissait la maison Pozzo-di-Borgo, accorda à tous ses
membres, en 1582, l'exemption de tout impdt et l'insigne pri-
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vilége d'entrer dans les forteresses et villes de guerre de l'ile
avec une suite de trois hommes armés. Lorsque Louis XV, pour
incorporer à la noblesse de France celle de l'ile dont il venait
de faire la conquéte, ordonna que tous ceux qui se prétendaient
nobles eussent à produire leurs titres devant le conseil supé-
rieur de Corse, et à justifier de leur possession d'état depuis
au moins deux cents ans, la famille Pozzo-di-Borgo tut du
nombre des quatre-vingts dont le conseil admit les preuves.

Lorsque la révolution française éclata, les Pozzo-di-Borgo se
déclarèrent contre la tyrannie des partisans de la Convention
et furent obligés de s'exiler avec Paoli. Le chef de la famille se
retira alors en Russie, où ses talents diplomatiques le firent
nommer ambassadeur près la cour de France; fonctions qu'il
fut autorisé à accepter par Louis XVIII. Comme son intention
n'avait jamais été de s'éloigner des intéréts et du service de
sa patrie, il reçut de Louis XVIII, sous le ministère du duc de
Richelieu, le titre de comte et la dignité de pair de France
transmissibles en ligne collatérale, honneurs qui lui furent
confirmés par Charles X. sous le ministère du comte de la Fer-
ronays. Il était rentré depuis plusieurs années dans la vie pri-
vée, lorsqu'il mourut à Paris au mois de février 1842, laissant
pour héritiers de ses biens et de ses titres ses neveu et petits-
neveux.

Le comte Charles Pozzo-di-Borgo, chef actuel de la maison,
a été créé duc par lettres patentes de Ferdinand II, roi des
Deux-Siciles, dont la teneur suit :

FERDINAND II,

Par la grâce de Dieu, roi du
royaume des Deux-Siciles, de
Jérusalem , etc.,

Duc de Parme, Plaisance,
Castro, etc.,

Grand prince héréditaire de
Toscane, etc.,

Voulant donner au comte
Charles-JérOme Pozzo -di-
Borgo une marque éclatante
du prix que nous attachons
à ses nobles et généreux sen-
timents et aux qualités émi-
nentes qui le distinguent;

Nous avons résolu de dé-
créter et décrétons ce qui suit:

ART. 1. Nous accordons le
titre de nec au comte Charles-
Jérôme Pozzo-di-Bore.

FERDINANDO II,

Per la grazia di Dio, re del
regno delle Dué-Sicilie, di
Gerusalemme, ecc.,

Duca di Parma, Piacenza,
Castro, ecc.,

Gran principe ereditario di
Toscana, ecc.,

Volendo dare al conte Carlo-
Girolamo Pozzo-di-Borgo nn
chiera attestato del pregio ,
cui abbiamo i suai nobili e
generosi sentimenti , non the
le, distinte qualità the to ador-
nano;

Abbiamo risoluto di decre-
tare e decretianto quanta se-
gue :

ART. 1. Accordiamo il titolo
di nucA al conte Carlo-Giro-
laina Pozzo-di-Borgo.
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ART. 2. Ce titre sera trans-
missible à perpétuité et dans
l'ordre de primogéniture aux
descendants légitimes et na-
turels dudit comte et en ligne
collatérale jusqu'au quatrième
degré, conformément aux lois
du royaume.

Amr. 3. Notre ministre se-
crétaire d'État , président du
conseil des ministres, est char-
gé de l'exécution du présent
décret.

Naples, 29 novembre 1852.

Signé : FERDINAND.

Le ministre secrétaire d'État,
président du conseil des mi-
nistres ,

Signé : FERDINAND TROJA.

ART. 2. Tale titolo sarà
trasmessibile in perpetno e
con ordine di primogénitura
da discendenti legittimi e na-
turali del prefato conte, e
nella linea collaterale, sino al
quarto grado, second() le leggi
del regno.

ART. 3. Il nostro ministro
segretario di Stato, presidente
del consiglio dei ministri e
incaricato della esecuzione del
presente decreto.

Napoli , 29 novembre 1852.

Firmato : FERDINANDO.

Il ministro seg. di Stato, pre-
sil. del consiglio de mi-
nistri,

Firmato: FERDINANDO TROJA.

Comme on le voit par le texte des lettres patentes ci-dessus,
le titre ducal est transmissible en ligne collatérale aux neveux
et même aux cousins germains du nouveau duc.

Chef actuel: Charles-Jérôme,
neveu de feu l'ambassadeur,
4830, marié â

Victurnienne-Louise- Valentine
Crillon, pair de France.

Neveux.

(Enfants de Félix, comte Pozzo-di-Borgo et de Pauline For-
cioli, fille de François Forcioli et de Justine d'Ornano.)

I. Charles.:André Pozzo-di-Borgo, né en 4827, décédé en
4848.

II. Jérôme Pozzo-di-Borgo, né en 4832.

III, IV et V. Mathieu, Félix et François Pozzo -di-Borgo.

ARMES: d'azur, au chateau de trois lours d'argent, sur un
rocher du mente.

L'ambassadeur portait : écartelé, aux 1 et 4 de Pozzo-m-
Bonco; aux 2 et 3 d'argent, et l'écusson (l'azur, chargé d'une
fleur de lis d'or, par concession de Louis XVIII, sur le tout
au chef d'or, chargé de l'aigle issante de Russie.

13.

duc de Pozzo-di-Borgo,
colonel démissionnaire en

de Crillon, fille du duc de
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PREISSAC.

( Ducs D' ESCLIGNAC ET DE FIMARCON.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 152. — Berceau : Gascogne. — Pre-
mier auteur : Guillaume Loup, seigneur de
Preissac 1030. — Chevalier croisé : Amalvin de
Preissac 1248. — Branches : 1° des marquis de
Preissac, preuves de cour 1786 , pairie 11 octo-

bre 1832 ; 2 e de Preissac-Esclignac, dont : Charles-Madeleine
de Preissac, vicomte d'Esclignac, lieutenant général Pr mars
1780; Henri-Thomas-Charles de Preissac, fils du précédent,
grand d'Espagne de Ire classe, duc d'Esclignac 1787, pair 5
mars 1819, décédé 2 septembre 1827. — ARMES : d'argent,
au lion de gueules.

I. MARQUIS DE PREISSAC.

Louis-Adrien-Phinée-Marie, marquis de Preissac, ancien
chef d'escadron des hussards de la garde royale, né en
4780, marié en 4800 à Marie-Gabrielle de Brivazac de
Beaumont, dont :
Laure de Preissac, née en 4802, mariée au marquis de

Pérignon.
Frère.

Marie-Lambert-Auguste, vicomte de Preissac, ancien
lieutenant des gardes du corps de Monsieur.

Cousin germain.

François-Jean, comte de Preissac, né à Montauban 22 dé-
cembre 4778 , pair de France 44 octobre 4832, marié
44 septembre 4 848 à

Caroline-Auguste-Aménaïde do Francfort, fille d'un lieute-
nant-colonel de cavalerie, veuve en mai 4852, dont :

Paul, vicomte de Preissac, préfet du Puy-de-Dôme,
né en 4849, marié 20 avril 4846 à

Hélène de Montjoyeux.

II. DUCS D'ESCL1GNAC.

Charles-Philippe de . Preissac, duc d'Esclignac, grand
d'Espagne de I re classe, pair de France de Charles X,
né 48 octobre 4790, marié en janvier 4819 à
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Georgine-Louise-Victoire de Talleyrand-Périgord, nièce
du prince de Talleyrand, dont :
4° Boson-Charles-Joseph-Maurice, duc de Fimarcon, né

5 avril 4824, décédé 29 juillet 4853 en Australie.
20 Yaverine-Honorine-Jacqueline de Preissac-Esclignac,

née 25 mars 4827, mariée 29 avril 1845 au mar-
quis de Persan.

Frère et sœur.

I. Ernest de Preissac, comte d'Esclignac, né en 4797.
IL ravière de Preissac-Esclignac, née en avril 4789, ma-

riée en 4813 au baron de Weissenbach.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
189. — Duché .pairie de Richelieu, érigé en 1621 pour le cardi-
nal, de la maison du Plessis en Poitou, transmissible aux
hoirs mâles et femelles; passé, en 1642, à Armand-Jean de
Vignerot, petit-neveu du cardinal; transmis par extinction et
substitution nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand de Cha-
pelle de Jumilhac. Filiation noble de la famille de Jumilhac
depuis 1596, marquis de Jumilhac en 1611. — ARMES : d'ar-
gent, ù trois chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu, pair de France, né 49 novembre 4804, fils
d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plessis-
Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph de Chapelle, mar-
quis de Jumilhac, succède à son oncle maternel 48 mai
4822.

Frère du duo.

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Richelieu, sub-
stitué, lui et ses descendants mâles, à son frère aîné, le
duc de Richelieu, dans le cas où la ligne directe de ce-
lui-ci viendrait à s'éteindre, marié '16 juin 4 845 à

Marie-Claire-Hélène du Pouget de Nadaillac, née 3 août
4826, nièce de la princesse de Cantalupo (Podenas),
dont:
4° Armand, né en 4847.
2° Marcel, né en 4848.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—'l5: —

RIFFARDE AU

Duc DE RIVIÈRE ).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843 , page
191. — Berceau : Bourbonnais. — Filiation noble depuis
1600. — Preuves de l'école militaire, en 1778, par Charles-
François de Riffardeau. — Pair de France 7 août 1815 , duc
héréditaire 30 mai 1825. — AMIES : palé d'argent et d'azur,
au chevron de gueules brochant sur le tout. (Annuaire de
1846, pI. Il.)

•
Charles, duc de Rivière, né 4" C juillet 4842, marié 44

4844 avril à

Stéphanie de Cossé, fille du comte Artus de Brissac, dont:

4° Ludovic, né en 4850.

2 0 Délie, née en 4841.

3 0 Louise, née en 4843.

Frère et sueur.

i. Louis-Marie, né à Constantinople 8 juillet 4 817, filleul
de Louis XVIII et de la duchesse d'Angoulême.

IL Adrienne de Rivière, née 42 juillet 4844, mariée au
comte de Solage.

RIQUET.

(Duc DE CARAMAN, PRINCE DE CHIMAY.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845 , page
245. — Auteur : Pierre-Paul Biquet, bourgeois de Béziers,
fondateur du canal du Languedoc, 1666.-111ustralions: Pierre-
Paul Riquet, comte de Caraman, lieutenant général 1730;
Victor-Pierre-François Riquet, marquis de Caraman, lieutenant
général 1744 . 1760; Victor-Maurice Riquet, comte de Caraman,
lieutenant général 1780 . 1807 ; Victor-Louis-Charles de Riquet,
duc de Caraman, ambassadeur à Berlin 1815, à Vienne 1816-
1827 , pair de France 17 août 1815, lieutenant général et com-
mandeur de l'ordre du Saint•Esprit en 1820. — Créations :
prince de Chimay aux Pays-Bas, titre héréditairement trans.
missible par ordre de primogéniture 24 septembre 1824; duc
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de Caraman en France en 1827; titre de prince personnelle-
ment accordé à Alphonse Riquet, comte de Caraman.

ARMES : d'azur, à la bande d'or, accompagnée en chef d'une
demi-fleur de lis de même, défaillante à dextre et florencée
d'argent, et en pointe de trois roses du dernier , qui est de
R IQUETTI-MIRARE\ u. La branche de Chimay écartèle : aux 2 et 3
de gueules, à l'épée d'or, mise en bande, qui est de CHIMAY.

I. DUC I)E CARAMAN.

Victor-Antoine-Charles Riquet, duc de Caraman 1 , che-
valier de la Légion d'honneur, né en 4810, marié 8
mai 4 838 à

Louise de Crillon, fille du duc de Crillon, pair de France,
dont : deux fils et une fille.

Soeur.

Rosalie-Alarie-Joséphine, née 44 juillet 4844, mariée à
son cousin Alphonse Riquet de Caraman, prince de
Chimay.

Belle-Mère.

Antoinette-Alexandrine-Cesarine Gallard de Béarn , veuve
de Victor Riquet, marquis de Caraman, marié 44 mai
4840 à Marie-Anne Riquet de Caraman, sa cousine.,
veuf en 4836.

Oncles.

I. Georges-Joseph-Victor Riquet, comte de Caraman, né
en 4788, ancien ministre de France en Wurtemberg,
marié 4 4 juillet 4 822 à

N.... Duval de Grenonville, dont :

- 4 G Valentine de Riquet de Caraman, mariée en juillet
4844 au vicomte Aenri de Toustain.

2^ Clotilde Riquet de Caraman, mariée en avril 4846
au marquis de Fournes.

' Le titre de duc ayant été accordé à l'aïeul du chef actuel par
Charles X ; mais il n'y cut jamais de lettres patentes enregistrées
pour cette concession. La royauté de 1830 refusa de régulariser la
position dn duc de Caraman , qui cependant fut admis sous ce titre
ans Tuileries et reçut eu 1837 une médaille d'or accordée comme
récompense nationale an stuc de Cornillon.
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II. Adolphe-Frédéric-Joseph-Marie-Victor Riquet, comte
de Caraman, marié en 4839 à
Jeanne de Pange, fille du feu marquis de Pange, pair

de France, née 30 octobre 4848.

II. PRINCE-DE CHIMAY.

Joseph Riquet de Caraman, prince de Chimay, né 20 août
4808, ancien ministre plénipotentiaire de Belgique à la
Haye, marié 25 août 4830 à

Émilie-Louise-Marie-Françoise-Joséphine Pélaprat, née
4 4 novembre 4 808 , veuve 22 septembre 4 827 du comte
de Brigode, fille de Leu-henri-Alain Pélaprat, ancien
receveur général, dont :

4° Marie-Joseph-Gui-Henri-Philippe, né 9 octobre 4837.

2° Eugène, né 8 janvier 4843.

3° Marie-Henriette-Valentine, née 45 février 4839.

Frère et soeur.

I. Michel-Gabriel-Alphonse-Ferdinand Riquet de Caraman,
prince de Chimay, né 5 juin 4 84 0, marié 27 décembre
4834 à

Rosalie-Marie-Joséphine Riquet de Caraman, sa cousine;
née 34 juillet 4 84 4, dont :

4° Alphonse-Frédéric Riquet de Caraman, né 20 fé-
vrier 4 844.

2° Marie-Clotilde-Élisabeth-Louise, née 3 juin 4837.
3° Marie-Anne-Suzanne, soeur jumelle de Frédéric.

Il. Marie-Auguste-Louise-Thérèse-Valentine Riquet de Ca-
raman, née i4 février 4 84 5, mariée 49 mars 4835 au
marquis de llallay-Coetquen.

RIVOLI (MASSÉNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 177.

François-Victor Masséna, duc de Rivoli, prince d'Essling,
marié à

N... Debelle, fille d'un général de division, grande maî-
tresse de la maison de^ l'Impératrice , dont :
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Françoise-Anne Masséna d'Essling, mariée en février
4848 à Gustave-Charles-Prosper, baron Reille, lieu-
tenant de vaisseau.

Sœur.

Victorine. Masséna de Rivoli, mariée le 20 septembre 4844
au maréchal comte Reille, aujourd'hui sénateur.

ROBERT DE LIGNERAC

(Duc DE CAYLUS).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
139.—Filiation authentique depuis 1390.—Titres et dignités :
comtes et marquis de Lignerac, grands d'Espagne; duc à bre-
vet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814; duc héré-
ditaire de Caylus 31 août 1817. — ARMES : d'azur, à trois
étoiles à six rais d'or, et au chef du snénze, qui est de City

-Lus ; sur le tout, d'argent , à trois pals d'azur, qui est de
ROBERT.

François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première classe, unique rejeton de sa
maison, né en 4820, pair de France par l'hérédité, ma-
rié à Virginie Ferrière.

ROCHECHOUART

(Ducs DE MORTEMART).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 192. —Berceau: Poitou. — Premier
auteur : Aimery, fils puîné de Gérard, vicomte
de Limoges. — Branches : I° des comtes de Ro-
chechouart; 2° des ducs de Mortemart, rameau
détaché en 1256; 3° des marquis de Mortemart,

rameau formé par l'aïeul du marquis actuel.—Chevalier croisé :
Aimery IV, vicomte de Rochechouart, en 1096. — Titre : du-
ché-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la pairie 4juin 1814.
— Illustrations : deux cardinaux; sept chevaliers du Saint-
Esprit; un maréchal de France, Louis-Victor de Rochechouart,
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duc de Vivonne, frère de la marquise de Montospan, 1668; lin
lieutenant général, le marquis de Mortemart, 3 mars 1815. 

—AnAfES : fascé ondé d'argent et de gueules de six pièces. 
Devise : ANTE.MARE ULVL'_ld.

I. COMTES DE ROCHECHOUART.

Louis-Victor-Léon de Rochechouart, né 44 septembre
4788, général de brigade, marié 5 janvier 4822, à

llisabeth Ouvrard, fille de l'ancien munitionnaire général
de ce nom , dont :

Louis-Aimery-Victurnien, vicomte de Rochechouart,
né 7 avril 1828, lieutenant au 68e de ligne.

2° Jules-Louis-Émilien de Rochechouart, né 4 novem-
bre 4830.

30 Gabrielle-Madeleine-Élisabeth de Rochechouart, née
30 décembre 4822, mariée en 4844 à Thibaud-
Justin, marquis de Lagarde.

4° Valentine-Léone-Juliette de Rochechouart, née 46
septembre 4825, mariée 6 octobre 1845 à Jacques-
Arthur-Mare, comte de Montalembert.

IL BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de Mor-
temart, prince de Tonnay-Charente, né 20 mars 1787,
chevalier des ordres du roi, sénateur, général de divi-
sion, commandant la 49 e division militaire, ancien am-
bassadeur de France en Russie, marié à

Virginie de Sainte-Aldegonde, dont :

4° Alix de Rochechouart-Mortemart, mariée à Edmond,
comte de Sainte-Aldegonde, ancien officier de ca-
valerie, veuve 23 avril 4848.

2° lenriette de Rochechouart-Mortemart, mariée 43
juillet 4825 à Alphonse, marquis d'Havrincourt.

3° Cécile de Rochechouart-Mortemart, mariée à Ernest,
comte de Guébriant.

4° Berthe de Rochechouart-Mortemart, mariée en août
4844 à Etienne, prince de Beauvau.

Sœurs du duc.

I. Nathalie-Victurnienne-Henriette de Rochechouart-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-457

Mortemart, mariée en 4792 à Marc-Antoine, prince
de Beauvau-Craon, veuve 29 janvier 4849.

Il. Alix-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, mariée
à Paul, duc de Noailles.

III. MARQUIS DE 11ORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis
de Mortemart, ex- officier aux lanciers de la garde
royale, ex-représentant du Rhône à l'Assemblée consti-
tuante, né en 4505, marié en février 4829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont:

4 0 Mathilde de Rochechouart-Mortemart, née en avril
4830, mariée 44 avril 4850 au marquis de la
Guiche, ancien député.

2. Léonie de Rochechouart-Mortemart, née en décembre
4833.

Frères et soeurs.

Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte de
Mortemart, ex-officier aux grenadiers à cheval de la
garde royale, ex-représentant de la Seine-Inférieure
à l'Assemblée législative, né 27 février 4806, marié
24 janvier 4832, veuf 48 décembre 4838 de Marie-
Adèle-Anne-Louise Aldobrandini, nièce du prince
Camille Borghèse, née à Paris 41 août 4842, dont :

François -Victurnien de Rochechouart-Mortemart,
né i er décembre 1832.

II. Anne-Victurnien-Louis-Samuel de Rochechouart, comte
de Mortemart, né 20 octobre 4809, marié 21 mai
4839 à

Marie-Clémentine de Chévigné, dont :

4o Marie-Anne-Paul-Victurnien de Rochechouart-
Mortemart, né 28 mai 4844.

2. Anne-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart,
née en 4848..

III. Anne-Victurni,enne-Mathilde de Rochechouart-Morte-
mart, mariée à Édouard de Bésiade, marquis d'A-'
varay, ex-officier de cavalerie, gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi.

IV. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence de Rochechouart-
Mortemart, mariée 44 avril 4836 à Charles-Frédéric-

i.	 14
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Hippol yte, comte de Pierre-de-Bernis, ex-officier de
cavalerie.

Mère.

Anne - Éléonore -Pulchérie de Montmorency , marquise
douairière de Mortemart, mariée en 4801 à Victor-
Louis-Victurnien de Rochechouart, marquis de Morte-
mart, pair de France, lieutenant honoraire des cent-
suisses, veuve 28 janvier 4834.

LA ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCIIEFOUCAULD, DE LIANCOURT, D'ESTISSAC,

ET DE DOUDEAUVILLE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, p. 157. — Origine : Foucauld, cadet des
sires de Lusignan, apanage de la terre de la Ro-
che en Angoumois.— Titres de la branche alliée :
baron de la Rochefoucauld; comtes en 1525;
duc et pair avril 1622; duc d'Anville à brevet

1732-1746; duc d'Estissac 1737, héréditaire dans la branche
alliée 1758, accordé à la seconde branche en 1839; duc de
Liancourt 1765; le nom de Liancourt, substitué à celui d'Es-
tissac en 1828, avec son ancienne date de 1747, est porté hé-
réditairement par le fils ainé du chef de la maison.— Branche
de Doudeauville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville 1780 ;
pair de France 4 juin 1814. — Anues : burelé d'argent et d'a-
zur, k trois chevrons de gueules, le premier écimé, brochant
sur le tout. — Devise : C 'EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Marie-Auguste-Émilien, duc de la Rochefoucauld,
de Liancourt et de la Rocheguyon, chef actuel du nom
et des armes, né en 179.4, marié 40 juin 4817 à

Zénaïde-Sabine de Chapt de Rastignac, fille du feu mar-
quis de Rastignac, pair de France en 1815, et de Fran-
coise- Charlotte -Ernestine de la Rouchefoucauld-Dou-
deauville , dont :
4 0 François, comte de la Rochefoucauld, officier de

cavalerie, blessé en Afrique, chevalier de la Légion
d'honneur, né 44 avril 4848.
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2° Alfred, comte Alfred de la Rochefoucauld, né 5 sep-
tembre 1820, marié 7 février 4851 à -

Isabelle de Nivière, fille du baron de Nivière, dont :

N..., née 24 juillet 4853.
3° Georges, comte Georges de la Rochefoucauld, né 8

mars 4828.
Frères du duc.

I. Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à Al-
tona en 4796, veuf de Rosine Perron, remariée à

Euphrosine-Augustine Montgomerie.

II. Frédéric, comte Frédéric de la Rochefoucauld, né à
Crèvecoeur 9 juin 4802, marié en 4825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron, dont:

Françoise de la Rochefoucauld, née 45 février 4844.

III. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld, né
à Liancourt 43 août 4804, ancien ministre pléni-
potentiaire, commandeur de la Légion d'honneur,
g rand-croix des ordres de Hesse et de Toscane, ma-
rié en août 4833 à

Élisabeth du Roux , dont :

1° Gaston de la Rochefoucauld, né 28 août 4834.

2° Aimery, né en septembre 4 843.

IV. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld, née à
Altona en avril 4799, mariée en 4824 à Jacques-
Dominique-Armand, marquis de Castelbajac, lieu-
tenant général.

Mère du duc.

Marie-Françoise du Tott, fille du baron du Tott, maré-
chal de camp, d'origine hongroise, mariée 24 septembre
1793 à François de la Rochefoucauld, pair de France,
veuve 27 novembre 4848.

Oncle du duc.

Frédéric-Gaëtan, marquis de la Rochefoucauld-Liancourt,
ancien sous-préfet, député du Cher, né 5 février 4779,
marié 27 mai 4808 à

Marie-Caroline-Pétronille, fille de Charles, comte de Schall
de Bell, dont:

Marie-Caroline-Frédérique-Gaëtane de la Rochefoucauld,
née 5 octobre 4 809, mariée à N... de Ferrol.
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II. DUC D'ESTISSAC.

Alexandre-Jules de la Rochefoucauld, duc d'Estissac de-
puis 4839, pair de France, cousin germain du duc de
la Rochefoucauld, né 22 janvier 4796, marié en 4824 à

Hélène-Charlotte-Pauline Dessoles, fille du marquis Des-
soles, pair de France, née 47 juillet 4803, dont:
4° Roger-Paul-Louis-Alexandre, né 47 mai 4826, marié

21 avril 1 853 à
Juliette, fille du comte Paul de Ségur.

2 0 Arthur de la Rochefoucauld, né er mai 4831.
3° Thérèse-Louise-Françoise, née 43 juillet 4822, ma-

riée en décembre 4 843 à son cousin germain Marc-
Antoine, prince Borghèse.

40 Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 4824, ma-
riée en avril 4846 à Louis- Charles, comte de Gref-
fulhe, pair de France.

Frères et sœur.

1. Wilfrid-Marie-François, comte de la Rochefoucauld ,
né 8 février 4798.

H. François-Joseph- Polydor, comte de la Rochefoucauld ,
ministre plénipotentiaire en Saxe-Weimar, .né 45
mai 4804, marié en 4842 à Rosemonde de Busch;
veuf en janvier 4847, remarié en .1852 à

Marie-Christine de Pracomtal.

Du premier lil :

tlymar de la Rochefoucauld, née en décembre 4843.
Ill. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefoucauld ,

née 22 janvier 4796, mariée 44 avril 4809 à Fran-
çois, prince de Borghèse, dont le frère aîné avait
épousé la sœur de l'empereur Napoléon; veuve 29
mars 4839.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Louis-François- Sosthènes de la Rochefoucauld, grand d'Es-
pagne du chef de sa mère, sous le titre de duc de Don-
deauville, né 45 février 4785, marié 4 février 4807 à
Èlisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval, veuf 47
juin 1834, remarié 48 aoùt 4844 à
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Ilerminie de la Brousse de Verteillac, veuve sans enfants,
6 juin 4840, de Marie-François-Félix, comte de Bour-
Bon-Conti, fils naturel du dernier prince de ce nom.

Du premier lit :

4° Augustin-Marie-Mathieû-Stanislas, vicomte de la Ro=
chefoucauld, né 9 avril 4822, marié 22 septembre
4853 A

Marie de Colbert.

2° Charles-Gabriel-Marie-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), né 4r n

septembre 4825, marié en avril 4848 A

Yolande de Polignac , dont :

4° Louis de la Rochefoucauld, né 46 novembre
4850.

20 Léopold de la Rochefoucauld, né 30 décembre
4852.

3° Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin . 4 849.

BRANCHE DE BAYERS.

François-Denis-Henri-Albert, comte de la Rochefoucauld-
Bayers, né à Dubno en Volhynie 20 mars 4799, marié
49 novembre 1826 à

Ida de la Potherie, dont :

Henri de la Rochefoucauld-Bayers, né en 4828.

BRANCHE DE COUSAGE (éteinte).

(Enfants du Comte Armand de la Rochefoucauld-Con-
sage et do Marie-Anne-Marguerite de Chéry, sa veuve, dé-
cédée 20 juillet 4849.)	 '

L Alexandrine de la Rochefoucauld-Cousage, mariée 30
août 4821 au marquis de la •Moussaye.

H. N... de la Rochefoucauld-Cousage, mariée au comte
Hurault de Vihraye.

lll. Flcnriette de la Rochefoucauld-Cousage, mariée 7 aoùt
21517 au marquis de la Roche-Fontenilles.

14.
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ROHAN.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843 , page 196. — Berceau : la Bretagne 1008.—
Premier auteur : Guethenoc, cadet de la maison
ducale de Bretagne 1201 . — Branches: 1° Rohan-
Guéménée, comte de Montbazon 1536; prince de
Guéménée 1570; pair-duc de Montbazon 1588; duc

de Bouillon 1 juillet 1816, éteinte 10 décembre 1846; 2° Rohan-
Rochefort, comte de Montauban 1611, prince deRochefort 1728,
substituée à celle de Rohan-Rochefort; 3° Rohan-Soubise,
éteinte 4 juillet 1787. — Illustrations : le maréchal de Cid
1475; deux autres maréchaux de France; trois grands veneurs;
un grand chambellan, Emmanuel de Rohan, avant-dernier
grand maître de Malte 1775-1797 ; plusieurs commandeurs et
chevaliers des ordres du roi. — ARMES : de gueules, à neuf
macles accolées d'or, qui est de ROHAN; parti d'hermine,
qui est de BRETAGNE. — Devise : Poilus Mont QUAM roenARu.

I. ROHAN-GUÉ\1ÉNÉE-ROCHEFORT.

Camille-Philippe-Joseph-Idesbald, prince de Rohan-Gué-
ménée, Rochefort et Montauban , duc de Montbazon, né
49 décembre 4804, marié 28 mai 4826 à

Adélaide, fille du prince de Loewenstein-Wertheim-Ro-
senberg, née 49 décembre 1806.

Frère et sœurs.

I. Benjamin-Armand-Jules-Mériadec, prince de Rohan-
Guéménée, Rochefort et Montauban, né 22 janvier
4804, marié 3 octobre 4825 à

Stéphanie, née 5 juin 4805, fille de feu Auguste-Phi-
lippe, prince de Croy-Dulmen, veuve 5 août 4846,
dont:

4° Ar(hur-Charles-Louis-Victor, né 43 juin 4826,
marié, à Prague, 17 juin 4850 à

Gabrielle, comtesse de Waldstein, dont:
Alain-Benjamin-Arthur, né 8 janvier 4853.

2° Victor-Louis-Auguste, né 45 octobre 4827.
3° Alain-Gustave-Louis, né 8 octobre 1826.

40 Louis-Antoine-Benjamin, né 47 juin 4833.
5° Benjamin-Marie-Antoine-Emmanuel, né 9 dé-

cembre 4835.
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II. Armande-Louise, princesse de Rohan-Rochefort, née
en 4787, mariée 29 mars 4806 à Alexandre-Fran-
çois-Raymond-Aimé, marquis de Pierre-de-Bernis.

IH. Gasparine, princesse de Rohan-Rochefort, née 8 août
4 800, mariée 2 janvier 4 822 à Henri XIX, prince de
Reuss-Greitz, veuve 34 octobre 4836.

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
192. — Maison de CHABOT, originaire du Poitou; substituée
aux ducs de Rohan-Gié, princes de Léon et de Soubise 1645.
— Filiation : Guillaume Chabot 1040. — Titres : ducs de
Rohan 1652; cousins du roi.— Illustrations : Sébran Chabot,
chevalier croisé 1147; Philippe Chabot, grand amiral 1525.
— AIMES : écartelé, aux 1 et 4 de, gueules à neuf macles
d'or, qui est de RonAN; aux 2 et 3 d'or, à trois chabots de
gueules, qui est de CHABOT.-- Devises: Concassas BESUaco; et :

•POTIUS MORI QUAM roeonB^.

Alexandre-Louis-Fernand de Rohan-Chabot, né 44 oc-
tobre 4789, duc de Rohan, prince de Léon, maréchal de
camp avant 4 830 ; marié 49 mai 4 84 7, veuf en mars
4844 de Joséphine - Françoise , fille de Charles-Michel ,
vicomte de Gontaut-Biron, marquis de Saint-Blancard ,
dont:
1° Charles-Louis-Josselin, prince de Léon, né 42 dé-

cembre 4 84 9, marié 23 juin 4 843 à

Étiennette-Catherine-Adèle-Octavie Rouillé de Boissy,
fille d'Hilaire-Étienne-Octave, marquis de Boissy,
et de feu Amélie-Charlotte-Julie de Musnier cIe
Folleville.

a. Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, né 4e'
décembre 4844, comte de Porrhoët.

b. Henri-Marie-Roger, né 7 septembre 4850.

c. Amélie-Joséphine -Marguerite, née 4er juin
• 4846.

d. Anne-Charlotte-Louise-Marie, née 4 août 4848.

2° Charles-Guy-Fernand, né 46 juin 4828, sous-lieute-
nant au 7 e hussards.
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3° Raoul-Henri-Léonor, né G mars 4835.

4° Louise-Françoise, née '23 juin 4824, mariée en no-
vembre 4847 à Georges-Alexandre, comte d'Es-
terhazy de Galantha, ministre plénipotentiaire
d'Autriche à Madrid.

5° Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 4831, ma-
riée 12 juin 4854 au comte Henri de Beurges.

G" Jeanne-Charlotte-Clémentine, née 4er janvier 4839.

rrére et :®ur.

1. Louis-Chàirles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan-Chabot,
comte de Chabot, né 26 mars 4806, marié 49 no-
vembre 4 834 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt, née
7 août 4840, dont :

4° Guy de Rohan-Chabot, né 8 juillet 4836.

2° Anne-Marie-Thibaut, née 44 janvier 4839.

30 Élisabeth.Marie-Sidonie-Léontine, née 6 avril 4833.

4° Anne-Marie-Aliette, née 24 avril 4844.

5° Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novem-
bre 4843.

6° Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
4849.	 •

II. Adélaide -Henriette-Antoinette-Stéphanie de Rohan-
Chabot, née en 4794, mariée 24 novembre 4842 à
Charles, comte de Gontaut-Biron, veuve 44 février
4840.

ROVIGO (SAVAnv).

Pour la notice historique et les armes, voyer l'Annuaire de
1853 , page 178.

Napoléon-Marie-René Savary, duc de Rovigo, ancien offi-
cier de cavalerie, né en 48 .14, marié à une Anglaise,
dont une fille.

Sœurs.
I. Madame de Soubeyran.

IL Madame de Froidemont.

III. La baronne de Serlay, dame d'honneur de la princesse
Ma:.hilde.
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SABRAN (PONTEVEZ).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1543, page
201 . — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume de Sa-
bran, chevalier croisé 109G. — Titres : comtes d'Ariano
au royaume de Naples 1283; pair de France 4 juin 1414,
duc 30 niai 1835. — ARMES : de gueules, au lion d'argent.

jlfarc-Édouard de Pontevez, né 25 avril 4811, fils du comte
Louis-Balthasar-Alexandre de Pontevez et de Marie-An-
toinette de Paule, substitué au titre de duc de Sabran et
à la pairie de son oncle 18 juillet 1828; marié à

Régine de Choiseul, soeur du feu duc de Praslin, dent :
4 0 Delphine de Sabran-Pontevez, mariée 24 juin 4852

au comte Ernest de Bonnes.
• 20-50 cinq autres enfants.

Frère.

Joseph-Léonide de Pontevez, frère jumeau du précédent,
substitué à son défaut comme fils adoptif du duc de Sa-
bran, marié 25 aoùt 1835 it

Pionne de Pens, dont huit enfants.

SOULT.

(Duc DE DALMATIE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
160. — Origine : Jean-de-Dieu Soult, né en 1769, général de
brigade en 179-9, maréchal de France 19 mai 1804, duc de
Dalmatie en 1807, créé pair 5 novembre 1827 et confirmé 13
août 1830; président du conseil des ministres 29 octobre 1840,
maréchal général de France en septembre 1847. — ARMES :
a'or, d l'écusson de gueules, chargé de trois têtes de léopard
d'or, qui est de DALMATIE ; et au chef des ducs de l'Empire :
de gueules, semé d'étoiles d'argent (voyez l'Annuaire de 1817
pl. P).

Napoléon Soult, duc de Dalmatie, né en 1804, grand offi-
cier de la Légion d'honneur , ancien député du Tarn et
membre de l'Assemblée législative, marié : 4° à $loina
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de Saligny, née en 4806, fille du général Saligny et de
mademoiselle Antoine de Saint-Joseph, depuis duchesse
Decrès t ; 2° à

N... Després, fille du général Després, dont :

4° Brigitte -Soult de Dalmatie.

2° Geneviève Soult de Dalmatie.

Sœur.

Hortense Soult, mariée au marquis Jules de Mornay, veuve
. 2 juin 4852.

TALLEYRAND.

Ducs DE TAI.LEYRAND , DE PÉRIGORD ET DE DINO.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Délie, cadet
des comtes de Périgord de l'ancienne maison de la Marche.
—Titres : prince-duc de. Chalais, grand d'Espagne en 1714;
prince de Bénévent de l'empire français 5 juin 1806; duc de
Dino au royaume de Naples 9 novembre 1815; duc français
de Talleyrand 31 août 1817 ; duc français de Dino 2 décembre
1817. —ARMES : de gueules, h trois lions d'or, armés, lam—
passés et couronnés d'azur. — Devise : RE QUE DION.

1.

Augustin-Marie-Élie-Charles de Talleyrand, duc do Péri-
gord, grand d'Espagne de première classe, neveu à la
mode de Bretagne du feu prince de Talleyrand, né 40
janvier 4788, marié 23 juin 4807.à

Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, dont :

4° Élie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre
4809, veuf en 4835 d'Elodie de Beauvilliers de
Saint-Aignan , dont :

Emma-Virginie, née 27 juillet 4833.

2° Paul-Adalbert-René de Talleyrand , comte de Péri-
gord,'né 28 novembre 4814, marié 29 mars 4853 à

Amicie Rousseau de Saint-Aignan, fille de l'ancien
pair de France.

La duchesse Decrès est veuve sans enfants depuis 1820 de De-
nis, duc Decrès, ministre de la marine sous l'Empire.
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II.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, oncle à
la mode de Bretagne du duc de Périgord et neveu du
feu prince de Talleyrand, général de division en retraite;
grand-croix de la Légion d'honneur, né 2 août 4787,
marié 22 avril 4809 a

Dorothée, fille de Pierre, duc de Courlande et de Sagan,
née 21 août 4793, dont:

Louis, duc de Valençay, pair de France, né 42 mars
4844, marié 23 février 4829 à

Anne-Louise-Alix de Montmorency, née 43'octobre
4808, dont :
a. Boson de Talleyrand, né 7 mai 4832.
b. Nicolas-Raoul-Adalbert, né 29 mars 4837.

c. Valentine, née 42 septembre 4830, mariée en
1852 au vicomte Charles d'Etchegoyen.

2° Alexandre-Edmond, né 45 décembre 4843, marquis
de Talleyrand, duc de Dino pour la cession de son
pore , marié 8 octobre 4 839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 4820, fille
du comte de Sainte-Aldegonde, aide de camp de
l'empereur de Russie, dont :
4° Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 4843.

2° Archambaud-Anatole-Paul, né 25 mars 4845.

3° Clément ine-Marie- Wilhelmine, née 8 novembre
4841.

4° Élise-Alexandrine-Florence, née ',janvier 4844.

3° Pauline, née 29 décembre 4820, mariée 40 avril
4839 à henri, marquis de Castellane, n6 24 sep-
tembre 4814, fils de Boniface, comte de Castellane,
maréchal de France, veuve 46 octobre 4847.

Sœur.

Françoise-Xavier-Mélanie-I-Ionorine, née 49 septembre
4785, mariée 44 mai 4803 à Just de Noailles, prince-
duc de Poix; veuve 4 er août 4846.

Cousine.

Georgine de Talleyrand-Périgord, née en 4804, mariée en
4849 à Philippe de Preissac, duc d'Esclignac.

4°
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Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 47 mars 4807,
pair de France héréditaire, fils du comte Auguste et de
Caroline d'Argy, marié 44 octobre 4830 à

Marie-Louise-Aglaé-Suzanne Lepelletier de Morfontaine,
née 14 août 4844, dont:

Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 4832, mariée a
Henri , prince de Ligne.

Frère..

Louis-Marie, comte de Talleyrand- Périgord, né 3 juillet
4 84 0, marié 23 mai 4 839 à

Stéphanie-Marie-Louise-Agnès- Alexandrine de Pome-
reu, née 48 juillet 4849, dont :

Eugène de Talleyrand- Périgord , né 6 janvier 4 844 .

Cousins germains.

1. Charles-Angélique, baron de Talle yrand-Périgord, né
8 novembre 4824, ministre plénipotentiaire de
France à Weimar, fils du baron Alexandre-Daniel,
pair de France (4838).

II. Adalbert-Anatole, né 25 août 4826, lieutenant au 1'
régiment des chasseurs d'Afrique.

III. Marie-Thérèse, née 2 février 4824, mariée ù John
Stanley.

TARENTE (MACDONALD).

Pour le précis historique et les armes, voyer. l'Annuaire de
1852, p. 175. — Berceau : l'Écosse. — Auteur: Niel Macdo-
nald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart en 1746.
Illustration: Alexandre Macdonald, né en 1765, duc de Ta-
rente 7 juillet 1809, maréchal de France, décédé en 1840.

Alexandre-Charles Macdonald, duc de Tarente, filleul du
roi Charles X et de madame la Dauphine, chambellan
de l'Empereur, né 44 novembre 4824, fils du maréchal
Macdonald et d'Ernestine de Bourgoing, sa troisième
femme; marié 28 décembre 1849 à

Sidonie Weltner, sa cousine.
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Sœur consanguine du premier lit.

I. Anne-Charlotte Macdonald, née en 4795, mariée à Ni-
colas-François-Silvestre , duc de Massa , pair de
France, veuve 20 août 4851.

Sœur consanguine du deuxième lit.

II. Sidonie Macdonald, mariée en 4824 au marquis de Ro-
chedragon, colonel des cuirassiers de Berry, veuve
44 août 4851.

LA TOUR-D'AUVERGNE.

(Ducs DE BOUILLON, D' ALBRET ET DE CHATEAU-THIERRY.)

La maison de la Tour-d'Auvergne a donné six princes
souverains ducs de Bouillon et pairs de France, trois car-
dinaux, deux grands aumôniers, un sénéchal, deux grands
chambellans et enfin deux maréchaux de France, dont le
dernier a fait rejaillir sur le nom de Turenne une gloire
impérissable. Elle a contracté des alliances avec les mai-
sons de Bourbon, de Stuart, de Médicis, de Savoie, de
Nassau, de Lorraine, de Bavière, de Sobieski, de Hesse-
Rothembourg. (Voyez l'Annuaire de 4853, page 180.)

Vers le milieu du siècle dernier, elle était représentée
par deux branches:

I. Celle des ducs régnants de Bouillon, dont le chef était
Charles Godefroy de la Tour-d'Auvergne, comte d'Auver-
gne, duc-souverain de Bouillon, qui mourut le 24 octobre
4774, après avoir fait des donations le 43 octobre 4760 et
le 3 janvier 4774 à son cousin Nicolas-François-Julie de
la Tour-d'Auvergne, comte d'Apchier, chef de la seconde
branche, et après l'avoir institue son légataire universel le
4 octobre 4769, en le substituant à Godefroy-Charles-
Itenri de la Tour-d'Auvergne, son fils, et à sa descendance
masculine. Le 48 février 4794, l'assemblée g?'nérale des
Etats de Bouillon, formée sur le modèle de l'Assemblée
nationale de France, voulant, d'accord avec son souverain,
assurer la tranquillité du duché de Bouillon, pour le cas
où le prince de Turenne, son fils unique, toujours valétu-
dinaire, viendrait à mourir sans postérité, l'invita à régler
l'ordre de succession. Il acquiesça à ce désir par le codicille

i.	 15
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politique du 4 mai 4794 1 , dans lequel il institua pour ses
successeurs : 4° Philippe d'Auvergne, amiral de S. M. Bri-
tannique, son fils adoptif ; 2 0 Godefroy-Maurice-Marie-
Joseph de la Tour d'Auvergne, comte d'Apchier, père du
représentant actuel de la- maison; 3° le duc de la Tré-
moille; 4° le prince. de Rohan ; ces deux derniers parents
par les femmes.

Dans la séance du 4 août 4794 , les États de Bouillon
reçurent le dépôt de ce codicille, et en approuvèrent à
l'avance toutes les dispositions. Le duc de Bouillon mourut
le 3 décembre 4792 à Navarre, et non dans l'émigration
(comme il est dit par erreur dans l'Annuaire de 4853,
page 485). Son fils, dépouillé de ses États, en 4793, par
l'occupation française des Pays-Bas, mourut sans enfants
en 4802. L'amiral d'Auvergne, appelé à lui succéder, ne
laissa pas non plus de postérité lors de son décès en 4820.
Godefroy de la Tour d'Auvergne, comte d'Apchier, père
du représentant actuel de la maison, aurait, comme sub-
stitué, dû recueillir le duché souverain de Bouillon, si le
congrès de Vienne ne l'eût incorporé aux Pays-Bas.

II. La branche des comtes d'Apchier, dont le représen-
tant était alors Nicolas-François-Julie, comte de la Tour-
d'Auvergne, né le 40 août 4720, fils de Jean-Maurice,
comte de la Tour d'Auvergne, et de Claude-Catherine de
Saintot, mariés le 4 8 février 4 74 5 en présence et de l'agré-
ment du roi Louis XIV. Il formait le seizième degré de la
filiation donnée par le P. Anselme. Voici la suite de cette
généalogie dressée sur originaux et titres authentiques.

XVI. Nicolas-François:Julie, comte de la Tour-d'Au-
vergne d'Apchier, marquis de la Margeride, comte de Mon-
suc, seigneur de Veimars et de Créquy, né le 40 août 47202,
reçu chevalier de Malte de minorité, obtint, le 4 4 septem-
bre 4739, des lettres de bénéfice d'âge. D institua léga-
taire, par testament du 48 octobre 4755, le duc de Bouil-
lon, son parent, qui, le 43 octobre 4760, lui fit donation
de 40,000 livres de rente viagère, et à son tour l'institua
son légataire universel le 4 octobre 4769, avec substitution
aux droits du prince de Turenne, son fils; testament qui
fut confirmé et rendu exécutoire par arrêt du parlement
de Paris du 24 mars 4774. Il fut créé lieutenant général le

L'ori5inal de cet acte et le procès-verbal des séances des États
du 18 février et du 4 aoftt 1791 sont conservés dans les archives
de la ville de Bouillon.

2 Ici s'arrête le travail du P. Anselme, imprimé eu 1728:
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4 er mars 4780. Il avait épousé, le 20 novembre 4769, par
contrat passé le 23 octobre précédent , et signé du roi
Louis XV et de la famille royale, $lisabeth-Louise-Adé-
laide de Scépeaux de Beaupréau, fille du marquis de Beau-
préau, lieutenant général. Sa femme fut présentée à Sa
Majesté et à la famille royale le 47 décembre 4769 par la
princesse de Turenne, et le 3 août 4772 on la' nomma
dame pour accompagner madame la comtesse de Provence
( femme de Louis . XVIII), en remplacement de la duchesse
de Caumont, démissionnaire. Le 2 septembre suivant elle
fut présentée au roi en cette qualité par madame la com-
tesse de Provence. De cette union sont issus :

4 ° Godefroy-Maurice-Marie-Joseph, qui suit :
2° Françoise-Honorine-Adélaïde, princesse de la Tour-

d'Auvergne, née en 4777, mariée à Alexandre de
Durfort, marquis de Civrac, décédée 4 er août 4854,
au chàteau de Beaupréau.

XVII. Godefroy-Maurice-Marie-Joseph, prince de la
Tour-d'Auvergne, comte d'Apchier, né à Paris le 20 novem-
bre 4770, reçut, par brevet du 4 er août 4772, le titre de
duc avec les entrées du Louvre et le tabouret chez la reine
pour la personne qu'il épouserait. Il ne fut baptisé que le
3 mars 4785, et il eut pour parrain Godefroy-Charles-
Henri de la Tour-d'Auvergne, duc de Bouillôn, son cou-
sin. Il entra comme sous-lieutenant au régiment de Bouillon
(infanterie étrangère), le 24 avril 4786, capitaine surnu-
méraire le 24 avril 4789, réformé en 4791. Le prince de
la Tour-d'Auvergne fut nommé, le 29 septembre 4805,
colonel du régiment allemand de la Tour-d'Auvergne
(4 er étranger), qu'il équipa à ses frais, et avec lequel il fit
les campagnes de 4806-4809. Il quitta le service militaire,
et il épousa Marie-Denise Bonvallet, dont il eut deux fils.
Il est mort le 30 mars 4849, sans avoir jamais cherché à
faire valoir ses droits de légataire universel à la succes-
sion des ducs de Bouillon, ses cousins. La princesse de la
Tour-d'Auvergne, sa veuve, est décédée le 44 novembre
4852. Leurs enfants furent :

4° Maurice-César, qui suit.
2° $meric-Godefroy-Marie, né le 4 er juin 4844, décédé

sans postérité avant son père.

XVIII. Maurice-César, prince de la Tour-d'Auvergne,
duc de Bouillon, héritier de ses cousins les souverains de
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Bouillon. par le testament de 4769, et par le codicille du
4 mai 4794 , marié 29 octobre 4853 ô

Aurélie-Ma rie-.loséphine-Héloïse-Bourg , comtesse do
Bossi, veuve d'Eugène Leroux et mère de la princesse de
Bauffremont.	 •

ARMES : écartelé, au 1" d'azur, semé de fleurs de lis d'or,
à la tour d'argent, maçonnée de sable, qui est de LA ToUn;
au 2', d'or, à trois tourteaux de gueules, qui est de Bou-
LOGNE; au 3 e coticé d'or et de gueules, qui est. rte TUnENNE;
au 4 e d'or, au chateau de trois tours de gueules, maçonné,
ajouré et coulissé de sable, la tour du milieu plus élevée et
accostée de deux haches d'armes d'azur, qui est d'AECuiEn;
sur le fout, parti, au 4i , d'or, aga gonfanon de gueules,
frangé de sinople, qui est d'AuvrncNE; au 2'- d'argent, à
la fasce de gueules, qui est de BOUILLON.

LA TBLMOILLE.

Pour te pnkis . historique , voyez l'Annuaire de 1843, page
208. — Berceau : Poitou. — Origine présumée : anciens comtes
de Poitiers. — Filiation : Gui de la Trémoille, chevalier croisé
en 1000. — Titres : vicomtes de Thouars et princes de Tal-
mont par héritage en 1469 ; ducs de Thouars 1503, pairs 1596 ;
princes de Tarente et héritiers des droits de Charlotte d'Ara-
gon au trône de Naples par mariage 1521. — Illustrations :
Georges, sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Milanais.
— MIMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois
aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la-Trémoille et prince de Tarente,
né 20 o:tobre 4838.

Soeur consanguine du deuxième lit.

Charlotte- Antoinette -Amélie-Zéphyrine, née 8 octobre
4825, mariée '7 décembre 4843 au baron de Wyker-
sloth-Weerdesteyn, chambellan du roi des Pays-Bas.

Mère.

l'alentine-Eugénie-Joséphine de Walsh-Serrant, mariée
44 septembre 4830 à Charles-Bretagne, duc de la Tré-
moille, veuf : 4" en juillet 1814 5 Louise-Emmanuelle
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de Chàtillon, fille , du dernie' die et rejeton de ce nom:
2 0 le 16 janvier 4829 de Marie-Virginie de Saint-Didier;
veuve depuis 4839.

Tante.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Ecosse, mariée en juillet
4834 a Louis-Stanislas-Kotska, prince de la Trémoille;
veuve depuis août 4837, dont :

4 0 Félicie-Emmanuelle-Agathe , née en juillet 4836.

20 Louise-Marie, sœur jumelle de la précédente.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 185.
— Auteur : Édouard-Adolphe-Casimir-Joseph Mortier, né à
Cambray 13 février 1768, général de division 1799, maréchal
19 mai, grand cordon de la Légion (l'honneur 14 juin 1804,
pair de France 4 juin 1814, tué par la machine infernale de
Fieschi 28 juillet 1835. — Auguste-Alexandre-Hector-Joseph,
frère puîné du précédent, né en 1772.— ARMES : écartelé, aux
1 et 4 d'or, au buste de cheval de sable, celui du ter quar-
tier contourné; aux 2 et 3 d'azur,. aux dextrochère et sé-
nestrochère d'or, armés de toutes pièces et tenant une épée
d'argent.

1. BRANCHE DUCALE.

Napoléon Mortier, duc de Trévise, né 7 août 4804, pair
de France 43 avril 4845, chevalier d'honneur de la du-
chesse d'Orléans, sénateur 4 mars 4853, marié a

Nancy Lecomte-Stuart, dont :

4° Napoléon Mortier de Trévise.

20 Hippolyte Mortier de Trévise.

3° Édouard Mortier de Trévise.

4° Nancy Mortier de Trévise, marié 21 juin 1849 au
marquis César .de la Tour-Maubourg.

ü^ Marie Mortier de Trévise.

Soeurs.

1. Caroline-Marie-Aune-Èue-Marguerite, mariée 7 mars
4819 à Hippolyte de Gucally, marquis de Rami-
yny, pair (le France, décédée l e ' mars 4842.

1 s.
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IL Sophie-Malvina-Joséphine, mariée: 4° à Charles Cer-
tain , comte de Bellozanne ; 2° à Jules Gallois ((le
Naives).

III. Ève Mortier de Trévise, mariée au comte César Gudin,
général de brigade.

II. BRANCHE NON DUCALE.

Cousins germains du duo.

I. Hector-Charles-Henri-Édouard, comte Mortier, né
25 mars 4797, ancien ambassadeur, pair de France
41 septembre 1835, marié en 4 836 a

Léonie-Constance-Charlotte-Désirée Cordier, fille du
directeur des domaines, dont :

4° Hector Mortier.

2° Léonie Mortier.

II. Henri -Napoléon-Joseph, baron Mortier. (Résidence:
BRUGES. )

III. Émilie Mortier, mariée : •1 ° à N... Lebailly de Tille-
guen; 2° à Renom Lebailly-d'Inghen.

Mère.

La baronne Mortier, veuve en mai 4 844 d'Auguste-Alexan-
dre-Hector-Joseph , baron Mortier.

VALMY (KELLEnMANN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
409. —Origine : Jean-Christophe Kellermann, prévôt des mar-
chands de Strasbourg, 1700.—Titres : duc de Valmy 1807;
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris-
tophe Kellermann, duc de Valmy, maréchal de France 1.80%-
1820; François•Étienne Kellerman, son fils, duc de Valmy,
lieutenant général, décédé en 1835, père du chef actuel. -
ARMES : coupé, au ier de gueules, au croissant d'argent
renversé; au 2 0 d'argent, à trois monts de sinople, sur-
montés de trois étoiles de gueules.

François-Christophe-Edmond Kellermann , duc de Valmy,
ancien député de la Haute-Garonne, né 46 mars 4802,
marié 30 mai 4 840 à

Hersilie-Sophie-Caroline Muguet de Varange (veuve de
Henri Roger de Cahuzac, comte de Caux), dont :
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Ilenriette-Louise-Frédérique, née en 4844 , filleule de
S. A. Mgr. le duc de Bordeaux et de sa sœur S. A. R.
la princesse héréditaire de Lucques.

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
211. — Titres : princes de Neufchâtel 31 octobre 1806, prince
de Wagram 1809, duc de Wagram 31 août 1817. — ARMES :
écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à deux épées d'argent, passées
en sautoir, garnies d'or, cantonnées d'un soleil et de trois
coeurs enflammes du mi ne, qui est BERTIIIER ; aux 2 et 3
fuselés en bande d'argent et d'azur, qui est de BAVIÈRE ; sur
le' tout, d'or au dextrochère, armé de toutes pièces d'azur,
tenant une épée de sable et un bouclier de pourpre, sur le-
ruel est tracé un double W de sable, qui est de WAGRAM.
/
1 Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince

de Wagram, né 44 septembre 4840, pair de France 47
août 4845, sénateur 25 janvier '4852, marié en 4835 à

N... Clary, fille du comte Clary, cousine de la reine douai-
rière de Suède, dont :
4° Alexandre Berthier de Wagram, né en 4836.
20 Ma/oy Berthier de Wagram, né en 4838.

Surs.

I. Caroline-Joséphine Berthier de Wagl:am , née 20 août
4842, mariée 5 octobre 4832 à Alphonse-Napoléon,
comte d'Hautpoul.

II. Marie-Anne-Wilhelm-Alexandrine-Elisabeth , née 49
février 4815, mariée à Charles-Louis-Alexandre-
Jules Lebrun, comte de Plaisance.

Pour les maisons d'AuBussoN, du CAMBOUT DE. CoISL►v, de
MAILLY, de MELON, de SAINT-PRIEST, de SAULX—TAVANNES, de
SÈCUIER et de SÉRercr, dont les branches ducales sont éteintes,
voyez l'Annuaire de 1850, pages 189-196. 	 -

Pour les ducs de l'Empire CASTIGLIONE (Augereau), DALBERG,
DANTZICK (Lefebvre), FELTRE (Clarke), FRIOUL (Duroc), PARME
(Cambacérès), RAGUSE (Marmont), dont le titre ducal est éteint,
voyez l'Annuaire de 1853, pages62 et suivantes.
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TABLETTES GENTALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.

AGOULT.

Pour le précis historique, les armes et l'étai
actuel de la famille, voyez, l'Annuaire de 4852,
page 489, et celui de 4844, page 203. La ba-
ronne de Pàmpellonne, née Mabile d'Agoult,
fille d'Alphonse-Charles, comte d'Agoult, est
décédée le 30 mars 4852, égée de 30 ans, à\
Montélimart (Drôme).

BARRAL.

La maison de Barrai, originaire de la vallée d'Allevard,
appartient à l'ancienne noblesse du Dauphiné. Elle a pro-
duit des maréchaux de camp, des brigadiers des armées
du roi, des officiers supérieurs, (les présidents au parle-
ment de Grenoble, deux évêques de Castres et de Troyes,
un archevêque de Tours, sénateur en 4806, pair de France
le 7 juin 4846. En sa faveur ont été érigés: le marquisat
de la• llastie d'Arvillard en Dauphiné, au mois d'août 4739;
le marquisat de Montferrat en Dauphiné, au mois d'août
4750; le comté d'Allevard, par lettres patentes de juillet
4751 (ce dernier nom fut commué en celui de comté de
Barrai, en mars 4753); la baronnie de la Roche-Commiers,
en mars 4755.

La filiation de cette maison est établie depuis Humbert
de Barra?, coseigneur d'Allevard, qui figure parmi les no-
bles chi mandement de ce nom dans la révision des feux
du 30 mai 4458. Louis de Barrai, arrière-petit-fils d'Hum-
bert, fut nommé par. Henri IV surintendant général des
mines, et fut père de Gaspard de Barrai, maître des re-
quêtes (le la reine Anne d' 'utriche.

La souche s'est divisée en deux branches
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I. Celle des comtes de Barrai, représentée de nos jours
par Charles-Auguste, comte de Barrai, né à Paris le 8 avril
4778, marié en 4805 à Aimée-Louise-Delphine Legendre
d'Onz-en-Bray, veuve le I eT septembre 4845, dont il avait
eu Louis-Benoit-Eugène, comte de Barrai, né à Paris le
21 avril 4806; et par son frère consanguin Joseph-Napo-
léon-Paul, comte de Barrai, né à Paris le 44 juin 4S0G
(l'oncle était ainsi plus jeune que le neveu ), général de
brigade, blessé.à mort au combat de Bougie, en mai 4850;
La comtesse de Barrai, mère cIe ce dernier et remariée au
baren de Septeuil. est décédée le 12 mars 4851. (Voyez
l'Annuaire de 1852, page 274 ).

Il. Celle des marquis de Montferrat, représentée de nos
jours par François-Joseph-Amédée-Hippolyte, comte de
Barrai, né à Troyes le 24 août 1787, ancien aide de camp
du maréchal Masséna, sénateur le 34 décembre 4852, ma-
rié le 20 décembre 4814 à Catherine-Amélie Robin de Scé-
volle, fille d'un membre de la chambre des députés, dont
il a eu : 4° Jean-Horace-Joseph-Eugène de Barrai, né le
49 octobre 4812; 2° Louis-Hortense-Amédée Scévolle, né
le 40 décembre 4843; 3° Marie-Joséphine-Isaure, née le
46 août 4847 ; 4° Jeanne Catherine-Isabelle, née le 48
avril 1821.

Le comte de Barrai, sénateur actuel, est le fils d'André-
Horace-François, comte de Barrai, préfet du Cher sous
l'Empire, marié le 24 août 4781 à Anne-Amédée de Beau-
harnais, fille de la comtesse Fanny de Beauharnais, tante
de l'impératrice Joséphine.

Son frère Philippe-Anne-Amédée-Octave, vicomte de
Barrai, ancien capitaine de cavalerie, a épousé Marie Robin
rte Scévolle, dont il a eu entre autres enfants Amélie-Oc-
tavie de Barrai, comtesse de Beaufranchet de la Chapelle.

ARMES : de gueules, ia trois bandes (l'argent (cope_ pl. Y).
— Couronne de marquis. — Supports: deux licornes.

BAUME (LA).

Le rom de la Baume est celui de plusieurs maisons an-
ciennes et illustres. qui méritent d'être mentionnées ici.
Il vient du vieux mot la Balme ou la Baume, qui signifie
grotte, et qui a été donné à beaucoup de localités du Bugey,
du Dauphiné, de la Provence et du Languedoc.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 478 ---

LA BAUME-LE BLANC DE LA VALLIÈRE. — La maison la
Baume-le Blanc, originaire du Bourbonnais, s'établit en
Touraine au commencement du xvl e siècle. Elle y acheta
la terre de la Vallière, qui, augmentée de plusieurs autres
seigneuries, fut érigée en duché-pairie par Louis XIV en
4 667 pour la célébre mademoiselle de la Vallière et pour
sa fille Marie-Anne de Bourbon, légitimée de France, ma-
riée au prince de Conty. Charles-François de la Baume-le
Blanc, marquis de la Vallière, institué héritier par cette
princesse, sa cousine germaine, obtint de nouvelles lettres
patentes de,duché-pairie. Avec sa postérité s'est éteinte,
en 4782, la maison la Baume-le Blanc de la Vallière, dont
le père Anselme donne la filiation depuis Perrin le Blanc,
seigneur de la Baume, vivant en 4 480. .

ARMES : coupé d'or et de gueules, au léopard lionne coupé
de sable et d'argent. (Voyez pl. Z.)

LA BAUM E-D ' HosTUN.— En Dauphiné, la maison d'Hostun,
dent était issu le maréchal de Tallart et qui s'est éteinte le
6 septembre 4755, a été longtemps connue sous le titre
de seigneurs, puis marquis de la Baume-d'Hostun, terre
qu'elle possédait prés de Valence et qui fut érigée en
duché-pairie sous le nom seul d'Hostun par lettres patentes
de mars 4742. Elle était connue depuis Jean, seigneur
d'Hostun, en latin de Obsteduno, qui servait sous Gui-
gnes VIII, dauphin de Viennois en 4334. Ses alliances
avaient été prises dans les maisons d'Alleman, de Bessey,
de Borel d'Hauterive, de Bressieu, de Claveson, de Cler-
mont-Tallard, de Grolée, de Lionne, de Montchenu, de Mon-
teynard, de Nagu, du Terrail, de Rohan, de Tournon, etc.

ARMES : de gueules, it la croix engreslée d'or. (Voyez pl. X.)

LA BAUME-SUZE. — Cette maison, originaire du Dau-
phiné comme la précédente, était connue depuis Louis de
la Baume, chevalier, vivant en 4380, dont le fils Louis,
H. du nom, épousa Antoinette de Saluces, dame de Suze.
Elle a donné un chevalier du Saint-Esprit en 4 584e a
contracté des alliances avec les maisons d'Albaron-de-

,
 Lers,

d'Albon, de la Croix-Castries, de Levis, de Rostaing, de
Saluces, etc. Cette maison s'éteint, et son dernier rejeton
est la marquise douairière des Isnards.

ARMES : d'or, k trois chevrons de sable, au chef d'azur,
chargé d'un lion issant d'argent, couronné d'or, armé et
lampasse de gueules. (Voyez pl. Z.)
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LA BAUME-SAINT-AMOUR. - La maison de la Baume-
Saint-Amour, établie en Bugey au siècle dernier, était
originaire de Franche-Comté. Elle avait produit un grand
nombre de branches, entre autres : 4° celle des seigneurs
de la Baume-sur-Cerdon; 2° celle des comtes de Saint-
Amour; 3° celle des seigneurs de Romans. Elle s'est éteinte
à la fin du siècle dernier.

ARMES : d'or, à la bande d'azur.

LA BAUME-MONTREVEL. - Cette maison est, suivant
l'historien Guichenon, III^ partie, page 42, etc., une des
plus anciennes et des plus illustres de la Bresse. « Elle a
eu des prérogatives d'honneur peu communes et des mar-
ques de grandeur qui se trouvent rarement ailleurs. a Tel
est le préambule dont le P. Anselme fait précéder la généa-
logie des la Baume-Montrevel, dont il commence la filia-
tion à Sigebald de la Baume, chevalier, qui vivait en 4440
et 4460, et qui fit quelques donations à l'abbaye d'Am-

'bronay. Cette race illustre a produit deux cardinaux-ar-
chevêques de Besançon, deux grands maîtres des arbalé-
triers, deux maréchaux de France, un maréchal et amiral
de Savoie, un régent de Savoie tuteur du comte Amé VI,
un vice-roi de Naples, dix-sept gouverneurs et lieutenants
de province, deux chevaliers des ordres du roi, quatre che-
valiers de l'Annonciade et quatre de la Toison d'or. Elle a
contracté des alliances avec les maisons d'4legre, d'Aile-
man, d'Agoult, de Chalon, de Châtillon, de Châteauvillain,
de Beauvau, de Lannoy, de Lévis, de Tournon, de Trazé-
gnies, de Montmartin, de Moy, de Seyssel, de la Palu, etc.
Les comtes de Montrevel se sont éteints pendant l'émigra-
tion par la mort du petit-fils de Jacques-Marie de la Baume,
comte de Montrevel, et d'Adrienne-Philippine-Thérèse de
Lannoy, comtesse du saint-empire.

ARMES : d'or, à la bande vivrée d'azur. (Voyez pl. X.) —
Supports : deux griffons d'or. — Cimier : un cygne d'argent.
- Cri : LA BAUME

BAUME-PLUVINEL (LA).

La maison de la Baume-Pluvinel, en Dauphiné, est re-
gardée par les généalogistes comme ayant pour auteur un
cadet de celle de la Baume-Montrevel, dont elle porte les
armes, sauf une moucheture d'hermine qu'elle a sans doute
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adoptée pour ,b (cure. Elle a toujours joui dans sa province
d'une considération et d'un rang qui changent cette opi-
nion en certitude. Elle s'est alliée directement ou a donné
des femmes aux Agoult, Alleman, Arzac, Beaumont. Main
du Poet, Blou de Laval , Boutin de Valouze, Broé , Chatel-
lard-Marcieu, Chaponnay, Chapuy, Chissé, Comblai, Du-
puy-Montbrun, la Croix de Chevrières, la Devèze, Lather,
Lers, Montclar, Murat, Murard de Saint-Romain, Orméa,
Pina, Pinvinel, Rustaing, Scarron, Senneterre, Simiane,
Thézan -Venasque, Arlatan- Laures, Urre - Saint - iflichel,
Valernod, Varennes, Vesc, Vivens, etc. Les preuves faites
pour l'ordre de Malte par Bernard de la Baume, reçu che-
valier de minorité, combinées avec les nobiliaires du Dau-
phiné, de Guy-Allard et de Chorier, et avec la généalogie
incomplète et quelquefois erronée du dictionnaire de la
Chesnaye-les-Bois, établissent ainsi la filiation.

I. françois de la Baume, puîné des comtes de Montrevel,
assista à la bataille de Fornoue, en 4484.

IL Antoine de la Baume. son fils, gendarme de Pierre
du Terrail, dit le chevalier Bayard, combattit à la journée
de Ravennes. Il se fixa en Dauphiné par suite de son ma-
riage avec Béatrix de Montclar (d'une ancienne famille du
comté de Diois), fille de Michel de Montclar et de Félise
de Lers. De cette union il eut un fils.

III. Guillaume de la Baume fit son testament le 4 S sep-
tembre 4532, et fut père de Gabriel;, qui suit.

.1V. Gabriel de la Baume épousa, en 4550, Gilberte de
Varennes, d'une famille noble du Vivarais, et laissa un
fils, qui a continué la descendance.

V. François de la Baume, II c du nom, se maria avec
Claude de Beaumont, fille de Redon i t do Beaumont, sei-
gneur de Saint-Quentn, et de Gabrielle de Chisse, dont il
eut :

VI. Antoine de la Baume, que Chorier et G,ly-A lard
prétendent être originaire de Bretagne, mais que les prou -
ves de Malle disent fil, d'Antoine, qui précède, était fort
estimé du connétable Bonne de Lesdiguieres.Il l'accompa-
gna dans ses diverses expéditions, et fut envoyé par lui au
roi Henri 1V après la bataille de Pontcharra. Il parla avec
tant de hardiesse et d'éloquence à Sa Majesté, que Bon
de Broc, président en la Première chambre des enquêtes
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du parlement de Paris, présent à l'audience, conçut pour
la Baume une profonde estime, et lui fit épouser Jeanne
de Broé, sa soeur. De cette union sont issus :

1° Pierre de la Baume, qui a continué la descendance directe.

2° Gabriel , auteur de la seconde tranche, dite de la Baume-
Pluvinel , rapportée plus loin.

Bon . de la Baume, juge royal et épiscopal de Grenoble,
procureur général au sénat de Savoie, marié avec Isa-
beau de Basset, dont il eut : a. Alphonse de la Baume,
conseiller au parlement de Grenoble, commissaire dé-
puté par le roi pour la chambre de justice de 1661,
qui légua ses biens et charges au marquis de Pluvinel,
son cousin; b. Ignace, capitaine au régiment de Saulx;
c. Bon, capitaine au régiment de Saulx; d. Pierre,
chanoine de Die.

VII. Pierre tifs la Baume, 11 e du nom, reçu conseiller au
parlement en 4594, fut commis par le roi Henri IV, le •6
mai 4602, pour l'exécution de l'édit du 5 avril 1 604 , con-
cernant la réunion à la couronne du domaine royal en
Dauphiné. Il fut appelé au conseil d'État par brevet du
24 avril 4624, et mourut doyen des conseillers du parle-
ment de Grenoble. Il avait épousé Catherine de la Croix
de Chevrières, fille de Jean de la Croix de Chevrières, pré-
sident à mortier au parlement du Dauphiné, et de Barbe
d'Arzac, dont il eut :

1° Pierre, dont l'article suivra.

2° Jeanne, mariée à Georges Mussy, procureur général au
parlement de Grenoble, puis premier président à la
cour des aides de Vienne.

VIII. Pierre de la Baume, I11e du nom, seigneur de Châ-
teaudouble, de Picques et de la Baume do Véore, doyen
des conseillers au parlement de Grenoble, fut déclaré noble
d'ancienne extraction par lettres patentes de Louis XIII
du 29 mars 4639. II avait reçu du roi l'inféodation de la
terre de la Baume de Véore. De son mariage avec Pernette
Scarron, nièce de Pierre Scarron, évêque de Grenoble,
il laissa :

1° Jean-Baptiste de la Baume, conseiller au grand conseil,
décédé sans postérité.

2° Louis-Joseph de la Baume, aussi conseiller au parlement
de Grenoble, marié avec Françoise de Blou de Laval,

i.	 16
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fille de François de Blou de Laval et d'Henriette de
Senneterre.

3 . Alphonse, qui suit.

4°, 5° et 6. Catherine, Jeanne et Virginie, religieuses.

IX. Alphonse de la Baume, seigneur de Châteaudouble,
major de l'arsenal de Grenoble, épousa Justine Bérard
d'Issins, fille de N. Bérard d'Issins et de Justine de Si-•
miane de la Coste, dont il eut:

François de la Baume, capitaine au régiment de Poitou.

2. et 3. Justine et Catherine de la Baume.

II. BRANCHE DE LA BAUME-PLUVINEL.

VII. Gabriel de la Baume, IIe du nom, seigneur de la
Rochette, maître ordinaire en la chambre des comptes du
Dauphiné, fils de Pierre de la Baume, Ier du nom, et de
Jeanne de Broé, fut pourvu de cette charge par lettres
patentes du 45 mai 4619.11 avait épousé, le 30 avril 4604,
Catherine de Pluvinel, fille unique et héritière de noble
Jean de Pluvinel, attaché à la maison du roi Henri IV,
et nièce d'Antoine de Pluvinel, premier écuyer du même
prince, gentilhomme ordinaire de sa chambre, chevalier
de son ordre, ambassadeur en Hollande, gouverneur de la
Grosse-Tour de Bourges, sous-gouverneur de Louis XIII,
qu'il mit le premier à cheval, et enfin auteur de l'Instruc-
tion da roy en l'exercice de monter à cheval, ouvrage
traduit en plusieurs langues.

Gabriel de la Baume mourut le 22 octobre 4 641 , lais-
sant de son mariage.:

1. Antoine, qui suit.

2. Louis de la Baume, conseiller-clerc au parlement de Gre-
noble, prévôt de la collégiale de Saint-Sauveur de Crest,
prieur de Saint-Savin de Bordeaux et doyen de la ca-
thédrale de Die.

3. Gabriel de la Baume, trésorier du bureau des finances du
Dauphiné le 11 juillet 1642, marié à Catherine Es-
peaute, fille de Raymond Espeauté, trésorier des finan-
ces, et de Marie Chapuy, dont il laissa: a. Louis-Joseph
de la Baume, qui épousa Louise de Guillis, et en eut
deux fils : Joseph et François de la Baume; b. Char-
lotte de la Baume, mariée à Jean d'Agoult, seigneur
de Voreppe.
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4° Laurence de la Baume, mariée à Claude de Bignon de
Terniquieux , seigneur d'Hartour.

5° Jeanne de la Baume, mariée à Pierre Gallien de Chabons,
seigneur de la Chapelle.

6° et 7° Catherine et Anne, religieuses.

VIII. Antoine de la Baume, seigneur de la Rochetle,
d'Égluy, de la vallée de Quint, de Pontaix, ajouta à son
nom et à ses armes ceux de Pluvinel, en vertu d'une clause
du testament de Jean de Pluvinel, son aïeul maternel.
Après avoir été page de la grande écurie du roi, il reçut
les lettres de provision de la charge d'écuyer de cette
écurie, le 41 novembre 4628. Il fut nommé gouverneur
des ville et château de Crest par brevet du mois d'août
4 642 , en remplacement du sieur d'Ornano, et écuyer de
la grande écurie le 43 octobre 4648. 11 était député des
nobles à l'assemblée de Saint-Marcellin le 4 août 4651, et
fut maintenu dans sa noblesse par M. du Gué, intendant
en Dauphiné, le 6 août 4668. (Bibliothèque Impériale,
cabinet des titres.) En 4668, quelques compagnies . du ré-
giment d'infanterie de Monsieur, frère de Louis XIV,
ayant commis des désordres à leur passage dans le gou-
vernement de Crest, Philippe d'Orléans écrivit en personne
à M. de Pluvinel pour les excuser. (Lettre autographe
aux archives de la familles.) De son mariage, contracté le
23 février 4659, avec Lucrèce-Alexandrine de Raphaelis,
fille de Jean de Tertulle-Raphaelis, marquis de la Roque,
et de Lucrèce de Dupuy-Montbrun, il laissa :

1° Joseph, qui suit.

2° Marie de la Baume-Pluvinel, mariée à François de Les-
cot, seigneur de Chasselay, président au parlement 'de
Grenoble.

2° Gabrielle de la Baume-Pluvinel , mariée à Just de Beau-
mont, marquis d'A utichamp.

4° et 5° Anne et Esperite de la Baume-Pluvinel, religieuses
à l'abbaye de Sainte-Colombe-lez-Vienne.

IX. Joseph de la Baume , seigneur de la Rochet°
d'Égluy, etc., marquis de Pluvinel, fut pourvu le 42 mai
4679 du gouvernement de.la ville•et tour de Crest, en sur-
vivance d'Antoine son père. Mais il lui fallût se démettre
de cette charge, lorsqu'il reçut, le 20 mai 4682 , celle de
conseiller au parlement de Grenoble, que son cousin Al-
phonse de la Baume lui imposa la condition d'accepter en
l'instituant son héritier par testament et codicille des 4
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et 4 8 octobre 4681. Il recueillit par substitution avec Fran-
çois des Rolands, marquis de Roville, les biens de Jean-
François de Raphaelis de la Roque, leur oncle, gouverneur
de Villeneuve, décédé sans laisser de postérité de son
union avec Marie de Béthune, chanoinesse de Remire-
mont. Joseph de la Baume obtint des lettres patentes de
Louis XIV, datées du camp de la Capelle d'Herlaincourt,
le 46 juillet 4693, qui érigeaient la terre d'Égluy, prés
Crest, et ses dépendances en marquisat, sous le nom de
Pluvinel. Il avait épousé, le 44 février 4687, Marie-Diane
Alleman, fille d'Aimar Alleman. seigneur de Chatte, Saint-
Just, etc., et de Françoise de Ponat, dont il eut:

10 Jean-Joseph-François de la Baume-Pluvinel, marquis de
la Roque, élu de la noblesse du comtat Venaissin,
marié à Christine de Thezan-Venasque, dont il n'a pas
laissé de postérité.

2° Joseph-Séraphin, qui suit.
3° Jeanne de la Baume-Pluvinel, mariée à Ignace-Blain du

Poet, seigneur de la Batie.
4° Gasparde, mariée à Pierre de Boutin, comte de Valouze,

brigadier des armées du roi.'
5° Louise-Antoinette, mariée à Augustin de Vesc, marquis

de Buonne, seigneur d'Eurre, Barcelonne, etc.
6°-9° Quatre filles, religieuses à Sainte-Ursule de Crest et

dans l'ordre de Citeaux.

X. Joseph-Séraphin de la Baume, marquis de Pluvinel
et de la Roque, page de Louis XIV, entra comme cadet
aux gardes du corps du roi, reçut le brevet de capitaine
de cavalerie au régiment dè Germinon le 45 septembre
4718. Il épousa, le 24 mars 1739, Laurence-Antoinette de
Cattier, fille de Jérôme Lather, seigneur de Saiettes, et
d'Agathe Dupuy-Montbrun, dont il eut :

1 0 Joseph-Antoine-Augustin, qui suit.
2° Pierre-Antoine-Joseph, auteur de la seconde branche ac-

tuelle, rapportée ci-après.
3° Antoine-Joseph-Bernard, auteur de la troisième branche,

aussi existante.
4° Gasparde-Joséphine, appelée mademoiselle de la Rowe,

décédée à 20 ans sans alliance.

XI. Joseph-Antoine-Augustin de la Baume-Pluvinel,
marquis de la Roque, nommé, le 40 août 4764 , cornette
au régiment de Clermont cavalerie, a épousé, le 28 avril
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4 768, Louise Gabrielle de Valernod, fille de Joseph de Va-
lernod, seigneur du Fay, Chavanier et la Batie en Lyon-
nais, baron de la Batie-sur-Cerdon, Châteaugaillard„etc.,
et de Louise de Montferrand, dont il eut :

1° Séraphin-François-Gabriel-Victor, qui suivra. 	 -

2° Louise-Joséphine de la Baume•Pluvinel, née 13 février
1769, mariée au marquis de Ferrero d'Ormea, en Pié-
mont; leur fils, le marquis Tancrède d'Ormea, marié
en 1844 à mademoiselle Octavie de Bagnole, habite
Turin.

3° Joséphine de la Baume-Pluvinel, mariée'au marquis d'Ar-
, latan-Lauris, président à la cour royale 'd'Aix; leur

fille est la marquise de Lubières.

4° Camille de la Baume-Pluvinel, marquise de Vivens, a
pour fils Augustin, marquis de Vivens.

XII. Séraphin-François-Gabriel-Victor, marquis de la
Baume-Pluvinel, né à Carpentras le 30 août 4774 , cheva-
lier de l'ordre de halte, gentilhomme honoraire de la
chambre du roi Charles X, marié le 6 juin 4844 avec Amélie
de Comblat, est décédé à Paris le 45 janvier 4853. Il avait
eu de son mariage :

1 . Charles-Alexandre-Séraphin-Victor, qui suit.

2° Léon-Casimir-Arthur, décédé au service dans le 2° régi-
ment des chasseurs d'Afrique, à Mascara, le 7 novem-
bre 1843 , des suites des blessures qu'il avait reçues
dans l'affaire de Sidi-Rachel (province d'Oran) le 22

septembre précédent.

3° henri-Gabriel-Raimond, né à Paris en septembre 1823.

4° Camille-Marie-Antoinette-Rosalie, mariée le 12 mars
1840 au vicomte Jules de, Villiers de la Noue, ancien
chargé d'affaires près les cours de Toscane, Parme et
Plaisance, dont :

1° Amélie; 2° Julia; 3° Lucien.

XIII. Charles-Alexandre-Séraphin-Victor, marquis de la
Baume Pluvinel, né le 31 mars 4817, a épousé, le 27 mai
1 845 , Marie-Marguerite-Joséphine de Viella, née à Paris le
19 mars 4827, dont il a :

i° Charles-Paul-Léon-Séraphin-Gontran, né à Marcoussis
le 2 juillet 1846.

2° Louis-Antoine-Séraphin-Tancrède, né à Paris le 29 octo-
bre 1847.

16.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 486 —

II• BRANCHE ACTUELLE.

X. Pierre-Antoine-Joseph de la Baume-Pluvinel, dit le
chevalier de Pluvinel, chevalier de Malte de minorité, offi-
cier d'état-major au régiment de Royal-Vaisseaux. tué é
l'affaire de Quiberon , en juin 4795 , avait épousé N... de
la Galernerie, décédée à Saint-Pol-de-Léon en février 4838,
dont il eut :

XI. N... de la Baume-Pluvinel, décédé à la Martinique,
père d'Antoine de la Baume-Pluvinel, mort de la fièvre
jaune au Mexique, à bord de la Fortune, en octobre 4838.

1I1e BRANCHE ACTUELLE.

X. Pierre-Antoine, comte de la Baume-Pluvinel, né le
29 janvier 4'755, reçu chevalier de Malte de minorité, a

-épousé Marie-Antoinette d'Anglancier de Saint-Germain,
dont il n'a laissé qu'un fils.

XI. Séraphin-Augiistin-Claude, comte de la Baume-Plu-
vinel, ancien garde du corps du roi, chevalier de Malte,
s'est marié par contrat du 6 février 4828 avec Jeanne-
Marguerite de Murard d'Yvours, fille de Claude-Catherine-
Alexandre-François, comte de Murard 1 , et d'Anne-Zoé de
Terrasse d'Yvours. Il est mort à Lyon en 4850, ne laissant
de son union que trois filles : 4° Irène, mariée à M. de
Savignac; 2° Edith•, mariée au vicomte du Pélou en Vi-
varais; 3° Zoé, sans alliance.

ARMES : d'or, à la bande vivrée d'azur, accompagnée en
chef d'une moucheture de sable. (Voyez pl. X.) — Cimier :
une encolure de cheval. — Devise : L'HONNEUR GUIDE MES

PAS.

' Les armes de Murard sont : d'or, it la fasce cre'nelée de quatre
pièces d'azur, et accompagnée en chef de trois totes d'aigle arrachées
de sable. (Voyez pl. Y.) La Cliesnaye des Bois a donné la généalogie
de cette maison, dont il est fait aussi mention dans le P. D4enestrier',
Dubuisson, l'Histoire de l'Hôtel-Dieu de Lyon, etc,
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BELBEUF (GODART DE).

La famille des marquis de Belbeuf est originaire de
Normandie, où elle faisait partie de la noblesse de robe
et où elle a occupé, au siècle dernier, diverses charges
de magistrature. La véritable orthographe de son nom est
Godart, que l'on écrit quelquefois Godard par un d, mais
fr tort. La terre de Belbeuf a été érigée pour elle en mar-
quisat par lettres patentes du mois de septembre 4749. La
comtesse Paul de lliessey, sœur du comte de Belbeuf,
est décédée le 49 février 4846. (Nécrologe de l'Annuaire
de 4847.)

Antoine-Louis-Pierre-Joseph Godart, marquis de Belbeuf, sé-
nateur, né 20 octobre 1791, marié à Claudine-Béatrice
Terray, née en 1799, veuf 29 décembre 1846, dont:

1° Pierre-Claude-Raoul Godait, comte de Belbeuf, auditeur
au conseil d'État, marié 28 juin 1849 à mademoiselle
Siméon, fille du comte Siméon.

2° Louise-Marie-Berthe Godant de Belbeuf, mariée en 1845
à François-Oscar Asselin de Villequier, veuf en sep-
tembre 1846.

3° Marie Godart de Belbeuf.

ARMES : d'azur, au chevron d'argent, accompagné en
chef de deux molettes d'or, et en pointe d'une rose tigée et
feuillée du mëme.

BERTHUS DE L'ANGLADE.

La famille de Berthus est fort ancienne et fort considérée
dans la Saintonge. Elle a donné deux conseillers du roi,
vice-sénéchaux de cette province, plusieurs magistrats au
parlement de Bordeaux, des chanoines au chapitre de
Saintes, des officiers de distinction et des chevaliers de
Saint-Louis. Elle a possédé les seigneuries de Poussaud,
de l'Anglade, etc., et se trouve parente, par ses alliances,
avec les maisons du Bourg, de Farnoux, de Bremond,
d'Ars et de Fenice ou de Fénis, marquis du Tourondel.

Voir plus loin l'article Fénis.)

Gilbert de Berthus, seigneur de Poussaud (paroisse de
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Medis) , conseiller du roi en l'élection de Saintes, né vers
4580, épousa Marie de Farnoux de la Clochelerie.

N. Berthus, sieur de Bonfon, conseiller du roi au siège
présidial de Saintes, fit enregistrer ses armes dans le re-
gistre officiel dressé par ordre de Louis XIV en 4696:
d'argent, à l'arbre de sinople, sommé d'un pigeon d'azur
et accompagné en pointe d'un lévrier passant devant le
pied de l'arbre. (Bibi. Imp., MS. de la généralité de la
Rochelle, page 88.) La famille Berthus de l'Anglade a sou-
vent fait usage de ces armes, quoiqu'elles diffèrent complé-
tement de celles de Jean de Berthus, que nous donnerons
plus loin.

.lean de Berthus, écuyer, marquis de l'Anglade, con-.
seiller du roi au siège présidial de Saintes, créé vice-séné-
chal de Saintonge en 4679, exerça cette charge jusqu'en
4747, et se concilia pendant sa longue administration l'es-
time de tous les habitants de la province. Il servit en qua-
lité de prévôt à la suite des troupes campées sur les bords
de l'Adour, et gagna l'amitié particulière du marquis de
Boufflers, commandant en chef dans la Guienne, le Béarn
et la Navarre. C'est ce que prouve une attestation que ce
général donna en termes flatteurs à Jean de Berthus, étant
au camp de Tarsac. le 29 juillet 4686. Vers la fin de son
honorable carrière, l'Anglade reçut du roi Louis XV et du
régent des lettres qui lui conféraient le droit aux mêmes
honneurs que ceux dont il avait joui pendant l'exercice do
la charge de vice-sénéchal. C'était, disent ces lettrés da-
tées du 28 décembre 4747, une juste récompense de sa
haute probité et de son zèle pour le service du roi et les
intérêts de ses concitoyens.

Blaise de Berthus, fils de Jean, servit d'abord comme
mousquetaire, et succéda plus tard à son père dans les
t'onctions de vice-sénéchal, qu'il dxerça pendant trente et
un ans, et qu'à sa mort, en 4748, il légua à son fils, ,qui
suit :

Louis-Georges de Berthus, né en 4729, embrassa de
bonne heure la carrière militaire, fit la campagne de
Courtray, combattit à Fontenoy, où il se signala , et fut
nommé cornette de cavalerie par le duc de Penthièvre, son
colonel. Il n'avait encore que seize ans. Berthus fut créé
successivement lieutenant de maréchaussée de Saintonge,
capitaine de cavalerie et chevalier de Saint-Louis. Il se
maria, en 4778, avec Marie,-Élisabeth Mallet du Pontet, et
mourut à Saintes le 28 avril 4789, ne laissant qu'un fils,
dont l'article suivra. (C'est par erreur que la Biographie
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saintongeoise dé M. Rainguet, à laquelle nous avons . em-
prunié la plupart des détails de cette notice, donne à Louis-
Georges de Berthus plusieurs enfants.)

Jean-Sylvestre Berthus, né en 4780, épousa, en 4803,
Marie-Anne du Puy, dont est issu le chef actuel, qui suit :

Eugène de Berthus de l'Anglade, né à Mirambeau (Charente-
Inférieure) le 30 janvier 1312, maire de Muron, marié le
3 mai 1837 à

Pauline . Félicité de Fénis, des seigneurs , de la Prade et du
Tourondel (voyer l'article Fénis), dont :

Eugène de Berthus, né 12 juillet 1839.

ARMES : de sable, ra une couleuvre ou givre d'or. (Voyez
pl. Y.) — Couronne de marquis.

Ce sont les armoiries que fit enregistrer Jean de Berthus,
vice-sénéchal de Saintonge, dans l'armorial général dressé en
1690 par ordre de Louis XIV. (Génér. de la Rochelle, p. 171.)
La givre ou couleuvre est une figure héraldique, dont l'emploi
est aussi rare qu'honorable. On la retrouve dans le blason de
l'illustre maison des Visconti, ducs de Milan, et dans celui des
marquis de Colbert.

BERTOULT.

Cette famille, originaire de la ville d'Arras, est d'une
noblesse assez ancienne, quoique des contestations et des
procès se soient élevés à ce sujet. Sa filiation est établie
d'une manière authentique depuis Louis de Bertoult, sei-
gneur de,Herbeval, qui devint seigneur de Hauteclocque
du chef de Catherine Payen, sa femme, en 4596. Sa des-
cendance a donné plusieurs chevaliers de Malte, et s'est
alliée aux maisons de Belvalet, du Carieul, de Gestas, de
Maussion, d'Obert, de Pronville, de Tenremonde, de Vi-
try, dé Wignacourt.

La seigneurie d'Hauteclocque, qui avait été le berceau
d'une famille d'ancienne chevalerie de son nom, encore
aujourd'hui existante, fut, en 4766, réunie a la terre d'OEufs
pour former un marquisat en faveur de Philippe-Louis-
Joseph de Bertoult, chevalier; mais pour éviter toute con-
fusion avec les anciens seigneurs d'Hauteclocque, les lettres
patentes stipulèrent expressément que le nouveau marqui-
sat ne serait créé que sous le nom de Bertoult d'OEufs.
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Charles-Louis-Hyacinthe de Bertoult, fils puîné du précé-
dent, a reçu en partage la terre d'Hauteclocque.

Cette famille est aujourd'hui représentée par le marquis
de Bertoult d'OEufs, dont la fille a épousé le comte de
Gestas.

ARMES : de gueules, a lac fasce d'or, accompagnée en chef
de trois • coquilles d'or et en pointe d'un lion léopardé du
mtime.

BLAISEL (Du).

La maison du Blaisel, originaire du Boulonnais, dont
des nobiliaires et des généalogistes disent que le nom pri-
mitif était le Canut, a été maintenue par M. Bignon, 4 697-
I699, dans quatre de ses branches: 4 0 celle des seigneurs
du Haut-Blaisel et d'Holincthun; `n° celle des seigneurs
de Belle-Isle et de la Mothe; 3 0 celle des seigneurs de
Saint-Aubin, de Florinquethun et d'Anquin; 4 0 celle des
seigneurs de Pincthun et du Molinet.

Le titre de marquis a été concédé au chef de la maison
du Blaisel par lettres patentes du roi Louis XVI en 4780.
Les preuves de noblesse faites au cabinet des ordres du
roi pour les honneurs de la cour constatent que la baron-
nie de Liane était possédée, en 4 450, par Jacques le Canut,
seigneur du Blaisel, qui épousa Marie de Bournonville, et
fut père de: 4° Antoine le Canut, seigneur du Blaisel et
de Quehove, qui, de Jacqueline de Thibeauville, sa femme,
laissa un fils, Henri du Blaisel , écuyer, auteur des trois
premières branches maintenues en 4697-4699; 2° Nicolas
du Blaisel, auteur de la quatrième.

En 4653, Barthélemy du Blaisel était maître d'hôtel de
Louis XIV et maréchal de bataille de ses armées. Antoine
du Blaisel, baron de Liane et d'Holincthun, fut capitaine
des gardes du duc de Verneuil en 4679, et Gilles du Blai-
sel, son frère, devint gentilhomme ordinaire de la prin-
cesse douairière de Conty.

Antoine du Blaisel, seigneur de la Neuville, près de
Stenay, gouverneur du château d'Ardelot, capitaine au
régiment de Picardie et chevalier de Saint-Louis, épousa,
le 47 mars 474 9, Marie-Charlotte d'Yves.

Chef actuel : Auguste, marquis du Blaisel, marié 30 juillet
1850
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Zoé de Digoine, fille de Léopold, comte de Digoine, dernier
• rejeton -de l'illustre maison de ce nom, et de Pauline de

Pontcarré, dont :

Albert du Blaisel, né en 1851.

ARMES : écartelé, aux t et 4 d 'hermine, à six fusées de
gueules, accolées et rangées en fasce , qui est du BLAISEL;
aux 2 et 3 d'or, à trois bandes d'azur, qui est de QOEllovE.
( Voyez pl. Z.) — Supports : deux lions.

•	 BREDA-WASSENAER.

Pour le précis historique, 'voyez l'Annuaire de,
1847, page 153. — Berceau : la Hollande. —
Filiation : depuis Halewin de Wassenaer, en
1083.—Branches principales : i o des bannerets
de Wassenaer, burgraves de. Leyde, éteints an
xvr' siècle dans la maison de Ligne; 2. des sires
de Duvenvoorde, aujourd'hui barons et comtes

de Wassenaer en Hollande; 3° des sires de Polaenen et de la
Lech, barons de Breda, éteints au xav e siècle dans leurs aînés,
dont les biens passèrent par un mariage dans la maison de
Nassau; 4 . des comtes souverains de- Berg-Heerenberg, issus
de la précédente, éteints également dans leurs aînés, dont les
biens passèrent, au commencement du xvur= siècle, dans la
maison de Hohenzollern-Sigmaringen; 5° (les Breda de France,
séparée de celle de Berg au commencement du xv e. siècle, et
naturalisée française au commencement du xvi'. Un arrêt de
la cour suprême de Hollande, en date du 20 octobre 1840, a
reconnu authentiquement que cette branche était issue en ligne
directe de la maison de Heerenberg, aussi nommée Berg, et
notamment en ligne masculine de Malot! de Hedel, second
fils de Guillaume van der Leek (de la Lech), sire de F.ieeren-
berg, fils d'Othon van der Lech et de Sophie de Berg, fille
héritière de Heerenberg. — Principales illustrations : Philippe
de Wassenaer, qui figura à la sixième croisade ; Jacques, baron
de Wassenaer, amiral de Hollande, plus connu sous le nom
d'Obdam ; le vice-amiral baron de Wassenaer, dont Duguay-
Trouiu fait un si magnifique éloge; le comte Henri de Berg,
capitaine général du duché de Gueldres et du comté deZut-
phen, généralissime des armées espagnoles dans les Pays-Bas;
flans de Breda, capitaine des lansquenets, chargé par le roi

' François I re de plusieurs missions importantes ; le baron de
Breda, général major commandant toute l'infanterie hollan-
daise au min. siècle, etc.; trois chevaliers de la Toison d'or,
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deux chevaliers de l'o rdre de l'Éléphant de Danemark. — De-
puis l'établissement de cette maison en France, elle compte
une suite non interrompue d'officiers de terre et de mer, dont
plusieurs ont servi avec une grande distinction , et depuis la
création de l'ordre de Saint-Louis, chaque génération en a reçu
les insignes.

•

ARMES: écartelé, aux t et 4 d'argent, au lion de gueules,
armé, couronné et lampasse d'or, à la bordure de sable,
chargée de onze besants d'or, qui est de BERG-s'IIEERENSE6c;

aux 2 et 3 d'argent, à trois croissants de sable, qui est de
POLAENEN. — Couronne de comtes souverains. — Cimier : un
vol d'or. — Tenant : un lion.

Adalbert-Louis-Marie-Pantaléon , baron de Breda , né 2
avril 4848, marié 49 janvier 4840 â

Anne-Marie-Alexandrine le Vicomte, des marquis de Coe-
tanfao et des comtes de Rumain , fille de Charles-Fran-
cois-Thomas le Vicomte et d'Anne-Marie-Victoire de
Courson , dont :
4 0 Jean-Marie-René, baron René de Breda, né 44 mars

4 844.
2° Anatolie-Marie-Adeline de Breda, née 45 décembre

4850 au château de Montmarin.
Soeur.

Anatolie-Antoinette-Louise de Breda , née 5 octobre 4 845,
mariée 40 juin 4834 â A' , guste de Chaillou, comte de"
Jonville, ancien page du, roi.

Mère.

Adélaïde-Louise-Joséphine de la Martelière, fille du comte
de la Martelière et de Louise-Elisabeth-Charlotte de la
Châtre, veuve 47 mars 4843 de Pantaléon, baron de
Breda, chevalier de Saint-Louis, ancien officier-au ré-
giment de Bourbon-Infanterie.

I I.

Antoine-Marie-Ernest, comte de Breda, né 4 er février 4 804,
marié 28 janvier 4 829 à

Charlotte-At/tenais du Pille, fille du baron du Pille, clin-
valier de Saint-Louis, ancien député, et do Françoise-
Gabrielle de Noiie ; dont :
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4 0 Comte Antoine-Marie-François-Paul de Breda, che-

valier de Malte et de l'ordre de Charles III d'Es-
pagne, attaché   la légation française à Munich ,
né 25 janvier 4 830..

2 . Marie-Augustine-Claire de Breda, née 26 mars 1834.
3 0 Comte Marie-Pantaléon-Maurice de Breda, né 22

septembre 4 832.

Frères.

I. Comte François-Marie-Albert de Breda, lieutenant de
vaisseau, chevalier de la Légion d'honneur, né 28
avril 4807, marié 9 mars 4844 à

Marie-Louise de Mallard de la Varende, fille de Léon-
Gabriel-Jacques-Marie de Mallard de la Varende,
chevalier de Saint-Louis, ancien député, et de Marie-
Magdeleine-Pauline Perrier de la Genevraye.

II. Comte Marie-Charles-Félix de Breda, chef d'escadron
au 40° régiment de dragons, chevalier de la Légion
d'honneur, né 28 mars 4 844 , marié 29 juin 4853 à

Emma-Ferdinande de Béthune (des princes de Bé-
thune-Hesdigneul), fille du feu comte Eugène-Adol-
phe de Béthune et d'Adélaïde de Penaranda.

III. Comte Alexandre-Marie-Raymond de Breda, ancien
élève de l'École polytechnique, ancien capitaine
au corps royal d'état-major, chevalier de la Légion
d'honneur et chef d'escadron d'état-major de la
garde nationale de Paris , né 18 octobre 4 813 ,
marié 27 septembre 4842 à

Marie-Eugénie de Monchy de Gillocourt, fille d'An-
toine-Alexandre de Monchy de Gillocourt, cheva-
lier de Saint-Louis et de. la Légion d'honneur, an-
cien capitaine de la garde royale, et d'Eugénie Bezin
d'Élincourt, dont:
Comte Raymond-Marie-Eugène-Jacques de Breda,

né 28 février 4849.
IV. Comte Louis-Marie-Arthur de Breda, né 30 mai 4820,

marié 40 août 4849 à
Adèle-Marie de .Simard de Pitray , fille d'Antoine-

Pierre-Nicolas de Simard de Pitray et d'Hélène-
Victoire Bellumeau de la Vincendière, dont :
Jeanne-Adèle-Marie-Thérèse de Breda, née 4 6 sep-

tembre 4849.
i.	 17
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Mère.

•Marie-Thérèse•Suzannede Lamirault de Noircourl, fille de
Jean-Baptiste de Lamirault de Noircourt, chevalier de
Saint-Louis, ancien capitaine au régiment de Condé-In-
fanterie, mort à l'armée des princes, officier supérieur
des gendarmes de la garde du roi; veuve 46 novembre
4848 d'Antoine-Marie-Pierre, comte de Breda.

BRETEUIL (LE TONNELIER DE).

Les anciens sires de Breteuil comptaient parmi leurs
rejetons Gauthier de Breteuil, compagnon d'armes de
Pierre-l'Ermite; Éverard de, Breteuil, qui se croisa avec
le roi Louis le Jeune et tué au combat de Laodicée en
4448; Valeran de Breteuil , qui épousa Adèle de Dreux,
petite-fille du roi Louis le Gros, et mourut sans postérité.
Leur race s'étant alors éteinte, la seigneurie de Breteuil

. passa dans la maison de Montmorency, et plus tard dans
celles de Bourbon-Condé et de Béthune -Sully. Leurs armes
étaient : d'or, à la croix d'azur.

La Chesnaye-des-Bois et plusieurs généalogistes disent
que la famille le Tonnelier, qui possédait au siècle dernier
la terre de Breteuil, est originaire du Beauvoisis, et issue
de Claude et de Jean le Tonnelier frères, reçus secrétaires
du roi, l'un en 4573, l'autre en 4577. Elle a produit des
conseillers au parlement, des maîtres do requêtes, des in-
tendants de province, des conseillers d'État, un colonel,
deux mestres de camp et un ambassadeur. La souche s'est
divisée en sept branches, dont une seule, celle des sei-
gneurs de Chanteclerc, est encore existante.

La seigneurie de Fontenay fut érigée en marquisat au
mois de février 4694 , en faveur de François le Tonnelier
de Breteuil, conseiller d'État. Les baronnies de Boitron,
d'Escouché et de Reuilly ont aussi appartenu à cette fa-
mille, qui , depuis le siècle dernier, a reçu dans les actes
publics et les brevets de nos rois les titres de comte, de
vicomte et de baron , et qui a été admise à monter dans
les carrosses du roi, avec dispense do preuves. Elle est
aujourd'hui représentée par
Achille-Charles-Stanislas-limile le Tonnelier, comte de Bre-

teuil, né 29 mars 1781, ancien préfet, pair de France 23 dé-
cembre 1823, sénateur 25 janvier 1852, marié 12 avril 1815 a
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Llisabelir-Marguerite Cottin, fille de Louis-Daniel Coffin, sei-
gneur de Fontaine, et d'Adélaide-Marie Poupart de Neatlize;
dont:

1 0 Louis-Charles-Ernest le Tonnelier, vicomte de Breteuil,
ancien secrétaire d'ambassade de France à la Haye,
né 11 septembre 1816.

2° Charles le Tonnelier, comte de Breteuil, aspirant diplo-
matique à Hambourg.

3 e Joseph le Tonnelier de Breteuil, ancien officier de cava-
' lerie, marié à Charlotte Fould, fille du ministre d'Ltat.

4 e La marquise d'Agrain, remariée au marquis de la Croix
de Saint-Vallier.

Soeur.

Charlotte-Laure-Olympe le Tonnelier de Breteuil , duchesse
douairière de Praslin ( voyez : CHOISEUL ).

ARMES : d'azur, à l'épervier essorant d'or, longé et gril-
leté du même. (Voyez pl. Z.) — Couronne de comte. —
Supports : deux éperviers. —Devise : NEC SPE, NEC MET11.

CIIANALEILLES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 226. — Berceau : le Gévaudan et le
Vivarais. — Filiation non interrompue depuis :
Arnaud de Chanaleilles, en 1206. — Honneurs
de la cour en 1785: preuves de Malte, etc. —
Chevaliers croisés : Guillaume de Chanaleilles,

en 1096; autre Guillaume de Chanaleilles, chevalier du Temple,
en 1153 ; Bernard de Chanaleilles , en 1270. — illustrations :
Béraud de Chanaleilles, ier bailli d'épée du Velay en 1307 (cité
dans le cartulaire de Mazan) Pierre de Chanaleilles, premier
bailli d'épée du Vivarais et du Valentinois réunis, en 1428;
Jean-Claude de Chanaleilles, auquel sont adressées plusieurs
lettres de Henri 1V. — Titres : possession des titres de marquis
et de comte, depuis le xvi e siècle ; confirmation du titre de mar-
quis, par lettres patentes, 31 mai 1817. — Pairie : 3 octobre
1337 au 21 août 1845. — ARMES : d'or, à trois lévriers de
sable, courant, l'un sur l'autre, colletés d'argent.

Sosthènes de Chanaleilles, marquis de Chanaleilles, an-
cien page du loi Louis XVIII, chevalier de la Légion

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 496 

d'honneur, lieutenant-colonel au 4e chasseurs d'Afrique,
marié 29 mai 4832 à

Marie-Victurnienne-Stéphanie des Balbes de Berton de
• Crillon, fille du duc de Crillon, pair de France, dame
d'honneur de S. A. R. madame la duchesse d'Orléans,
dont :

4 0 Félix-Hélye de Chanaleilles, décédé 45 mai 1853.

2' Marie-Isabelle de. Chanaleilles.

Frères.

I. Gustave-Adolphe, comte de Chanaleilles, chef de ba-
taillon au 24 e léger, chevalier de la Légion d'hon-
neur, marié 48 novembre 4853 a

Marie-Louise-Napoléone-Ofrésie de Las Cases, fille du
comte de Las Cases, chambellan de l'empereur Na-
poléon l ee , et d'Henriette de Kergariou.

Il. Adolphe-Gustave, vicomte de Chanaleilles, frère jumeau
du précédent, lieutenant-colonel du '3e léger, cheva-

• lier de la Légion d'honneur,. marié en avril 4850 à
Blanche d'Andlau.

Mère.

Marie-Josèphe-Rose de' Carrère , marquise douairière de
Chanaleilles t , veuve 24 août 4845 de Charles-François-
Guillaume, marquis de Chanaleilles, pair de France.

CECCALDI (COLONNA ). •

Les Colonna•Ceccaldi, comme les Ornano,
les Lecca, les Anfriani, IesVincentelli, etc., des-
cendent, selon les historiens et les généalo-
gistes, du comte Ugo Colonna , qui conquit,
en 807, l'ile de Corse sur les Sarrasins : e Sono
» questi un gran numero di famigli discen-

» denti dal conte Ugo, delle quali alcune ritengano il cog-
» nome Colonna; altre vi hanno aggiunto quello di qualche .
» celebre piu prossimo loro Antenato, come la Ceccaldi,
» l'Anfriani, la Vincentelli , l'Arrighi; ed altre sono state

Elle était veuve du baron de Salles, dont elle eut un fils, le
comte de Salles, aujourd'hui général de division, commandant le
10e division miliiairc, Gendre du feu maréchal Vallée, pair de
France.
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» piu usualmente denominate da loro feudi o signorie,
» corne i signori della Cinarca, della Rocca, d'Istria, d'Or-
» nano, di Leva, di Bozi. » (Justification de la révolution
de Corse, imprimée en 4758, pages 548 et suiv.)

Les rejetons de la.branche des Ceccaldi n''ont pas ton.-
jôurs porté les deux noms réunis, et se sont souvent con-
tentés du second. Cette suppression est même devenue un
usage, presque une règle, pour plusieurs rameaux. Mais
il n'y a pas lieu néanmoins à la moindre incertitude, car
le nlème persmnago, dans l'histoire et dans les actes, est
fréquemment appelé tantôt Colonna-Ceccaldi, tantôt sim-
plement Ceccaldi ou Ciaccaldi. Quand Louis XV, après la
conquête de la Corse, ordonna aux familles nobles de ce
pays de justifier de leur possession d'état depuis deux
cents ans, les Ceccaldi furent maintenus par arrêt du con-
seil supérieur de l'île, en date du 24 février 4772, et
quoique dans le corps de l'acte ils soient nommés tour à
tour Colonna-Ceccaldi et Ceccaldi, c'est sous ce dernier
nom seul qu'ils sont portés sur la liste des familles recon-
nues nobles, conservée aux manuscrits de la Bibliothèque
Impériale.

Marc-Antoine Ceccaldi, historien et ambassadeur de la
république de Corse à Gènes, est cité dans la maintenue
avec Giuseppo Ceccaldi, lieutenant général des armées de
Venise, comme étant l'un et l'autre de la famille Colonna-
Ceccaldi. Mais la plus grande illustration de cette souche
est sans contredit le comte André Colonna-Ceccaldi, géné-
ralissime des armées de la Corse en 4 729 , qui , u comme
» il appartenait à une famille ancienne et respectable ; •
» exerçait une certaine influence sur. les populations. »
(Jacobi, Histoire de la Corse , tome II, pages 43 et suiv.)

Le comte Colonna-Ceccaldi fut, sous prétexte de con-
spiration, arrêté traîtreusement par les Génois avec les
autres chefs corses Giafferi, Actelli et Raphaelli. Les in-
stances de la France et de l'empereur d'Allemagne les
firent relâcher; mais ils quittèrent leur patrie jusqu'à ce
qu'ils pussent y rentrer sans danger. A leur aspect seul,
tout s'armait contre la république de Gènes. On prodi-
gua le titre d'altesse aux trois généraux élus : Louis Giaf-
fere, André Colonna-Ciaccaldi et H yacinthe Paoli. (Pomme-
reuil, Histoire de la Corse, tome fer ; pages 487-497.)

Les Ceccaldi étaient alliés aux Damare , seigneurs de
Capra'ia, maison qui devint très-puissante et dont les
biens passèrent en partie à la république de Gènes et en
partie, par alliance, aux Negroni.

17.
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Le baron d'Ivoley, lieutenant colonel d'artillerie, épousa

vers 4775 l'héritière de ces derniers. (Pommereuil, p. 93.)
Lors de la maintenue de 4772, la famille Colonna-Cec-

caldi était divisée en trois branches : 4 . celle du Vescovato,
qui produisit ses preuves devant le conseil supérieur, et
qui compte encore parmi ses rejetons Catarina Colonna-
Ceccaldi, veuve du général Franceschetti; 2° celle d'Eviza;
3 0 celle de Calvi, qui est aujourd'hui représentée par

Dorabile-François-Xavier Ceccaldi , des Colonna-Ceccaldi ,
ancien commandant de place, chevalier de la Légion d'hon-
neur, marié en 1831 à

Charlotte-Cécile-Virginie, fille de Jean Brousse, colonel des
chevau-légers de la garde, chevalier de Saint-Louis, officier
de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre des Deux-

_ Siciles et de Saint-Ferdinand d'Espagne, dont :

1 0 Dominique-Albert-Édouard, des Colonna-Ceccaldi, né 18
juillet 1832, nommé Tiburce au baptême.

2 0 Georges-Alphonse, ne le 5 janvier 1840.

ARMES : écartelé, au 4 de gueules, à un sénestre d'argent,
tenant une palme d'or et mouvant de l'angle supérieur de
l'écu; au 2 de gueules, à trois mitres d'or; au 3 de gueules,
à une colonne d'argent sommée d'une couronne antique
d'or; au 4 de gueules, à la tour donjonnée d'or. — Sup-
ports : deux Maures.

CHANTÉRAC (LA CROPTE DE).

Cette maison tire son nom de la paroisse de la Cropte,
au diocèse de Péri gueux, où elle possédait un château ap-
pelé le fort ou la forteresse de la Mothe. Elle a produit des
lieutenants généraux, des maréchaux de camp, des briga-
diers des armées du roi, des gouverneurs de place, des
chevaliers de Malte et de Saint-Louis, et enfin trois pré-
lats : Bertrand de la Cropte-Lemais, évêque de Sarlat
4 446-4446; Jean-François de la Cropte-Bourzac, évêque-
comte-pair de Noyon, 4734-1766, et Charles de la Cropte
de Chantérac, évêque d'Aleth, nommé en 1762, et mort.
dans l'émigration. Elle a contracté des alliances avec les
maisons du Hauthier, de Bourdeilles, de l'Huilier, de Dex-
mier du Roc, de Garnier de Fontanon, de Laurens-de-
Gorce, de Sitlignac-Fénelon, etc.
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bans les actes publics, commissions et brevets royaux,
les rejetons de cette famille portent depuis plus d'un siècle
les titres de marquis de Chantérac, de comte de Saint-Abre
et de Bourzac, sans cependant en avoir jamais obtenu de
collation régulière.

La branche de Bourzac a été admise aux honneurs de la
cour en vertu de preuves . faites au cabinet des ordres. Sa
présentation a eu lieu sous le titre de vicomte le 7 février
4 783, sous celui de comte le 4 4 avril suivant. ( Voyez l'An-
nùaire de 4 850, p. 290.)

La branche de Chantérac était représentée en 4830 par
Jean-Antoine-Hyacinthe-Henri-Michel de la Cropte, mar-
quis de Chantérac, né 27 septembre 4773, marié 29 juin
4807 à Jeanne-Henriette du Hautier; dont : 4° Marie-
Joseph-Audoin de la Cropte de Chantérac, né 4 8 décembre
4842; 2° Marguerite de la Cropte de Chantérac, née 16
août 4809; 3° Louise, née 3 mai 4844, chanoinesse de
Sainte-Anne,. dame d'honneur de madame la princesse
Adélaïde d'Orléans, décédée en mars 4 843 ; 4° Adélaïde,
née 43 mai 4 84 5.

Paul-Bonaventure la Cropte, comte de Chantérac, l'un
de ses principaux représentants actuels, est né en 4805, et
s'est fixé à Marseille , où il s'était fait inscrire au barreau
sous la monarchie de juillet. 11 a été, depuis 4848, nommé
maire de Marseille, officier de la Légion d'honneur, et en-
fin député des Bouches-du-Rhône au Corps Législatif.

Ar,MSs : d'azur, à la bande d'or, accompagnée de deux
fleurs de lis du même. (Voyez pl. Y.)

COLBERT.

La famille Colbert, ou, suivant l'usage moderne, de
Colbert, illustre depuis deux siècles, a produit quatre mi-
nistres secrétaires d'État, cinq ambassadeurs et ministres
plénipotentiaires, deux archevêques : Jacques-Nicolas Col-
bert, membre de l'Académie française , occupa le siége de
Rouen , et mourut en 4 707 , et Jean-Baptiste-Michel , ar-
chevêque de Toulouse 4687-4740; quatre autres prélats:
Charles-Joachim Colbert, évêque. de Montpellier 4697-
4738; Nicolas, évêque d'Auxerre 4674-4676; Michel Col-
bert, évêque de Mâcon 4666-4676; André Colbert, évêque
d'Auxerre, mort en 4702.
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Elle doit son origine et le glorieux éclat de son nom à
Jean-Baptiste Colbert, dit le grand Colbert, .principal mi-
nistre de Louis XIV, né à Reims le 29 août 4649, décédé
à Paris le 6 septembre 4683, fils de Nicolas Colbert, écuyer,
sieur de Vendières, reçu secrétaire du roi le 7 janvier
4630. C'est à ce dernier que Moréri et la Chesnaye-des-
Bois commencent la filiation. La baronnie de Seignelay,
en Bourgogne, fut érigée pour le ministre Colbert en mar-
quisat par lettres du mois d'avril 4668. Sa postérité s'est
éteinte en 4761, et celle de Charles Colbert, son frère, au-
teur de la branche des marquis de Croissy et de Torcy, a
fini avec Jean-Baptiste-François Colbert, marquis de Sablé,
créé lieutenant général des armées du roi le 5 décembre
4784.

Édouard-François, troisième frère du grand Colbert,
forma la branche des comtes et marquis de Maulevrier,
qui s'est subdivisée en plusieurs rameaux.

I. Celui des marquis , de Maulevrier, l'aîné, est aujour-
d'hui représenté par Édouard-Auguste-Victurnien, mar-
quis de Colbert-Maulevrier, né en 4784, marié le 6 juillet
4829 à Marie-Louise-Martiane de Moreton de Chabrillan.
Son fils unique est décédé le 4 0C septembre 4847; sa soeur
avait épousé le comte Louis le Peletier d'Aunay, et son
frère consanguin, le comte Colbert de Maulevrier, a épousé
Aliénor de Durfort.

Il. Celui des marquis de Saint-Pouange, aujourd'hui
marquis de Cobert-Chabannais, du nom d'une seigneurie
qu'ils ont hérité par alliance des d'Escoubleau de Sourdis
(aujourd'hui éteinte). Le chef actuel est Alexandre-Louis-
Gilbert, marquis de Colbert-Chabannais, pair de France
de Charles X, né en 4783, marié à Aglaé Seurrat, fille do
Joseph-Robert Seurrat , écuyer, seigneur de Guilleville, et
d'Élisabeth-Félicité Pinchinat. Trois de ses cousins ger-
mains ont été généraux de l'Empire ou de la Restauration:
4 0 Pierre David, dit le comte Ldouard de Colbert, né en
4774, a été appelé à la pairie en 4832; 20 le comte Al-
phonse de Colbert, décédé le 24 mai 4843, avait épousé la
tille du ministre de la guerre Petiet, dont il n'a pas eu de
postérité mâle; 3 0 le général comte Auguste de Colbert,
tué en 4809 à Cabellos„ en Espagne, eut pour femme Jo-
séphine de Canclaux. De cette union est issu Napoléon-
Joseph•Auguste, comte de Colbert, qui a épousé Charlotte
de Portes , fille du marquis de Portes, sénateur en 4852,
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dont il â : 1 0 Pierre-Emile-Édouard de Colbert ; 2 . Jean de
Colbert; 3 . Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, mariée
en 4853 au vicomte Stanislas de la Rochefoucauld.

ARMES : d'or; à la couleuvre ou bisse d'azur. (Voyez pl. Y.)
— Couronne de marquis. — Supports : deux licornes. —
Devise : PERITE ET SECTE.

COLIGNY.

Cette race, d'ancienne chevalerie, tire son nom d'une
petite ville bâtie au penchant d'une haute colline, sur la
frontière du comté de Bourgogne et du pays de Bresse.

La plupart des généalogistes disent que la maison de
Coligny s'est complètement éteinte avec Gaspard-Alexan-
dre, comte de Colign y , mort le 44 niai 4694 sans laisser
d'enfants d'Adélaïde, tille d'Arnaud de Médaillan, marquis
de Lassé et de Marie-Marthe de Sibour. On trouve cepen-
dant à Berlin des personnes de son nom qui prétendent être
une branche protestante réfugiée. en Prusse lors de 1a révo-
cation de l'édit de Nantes.

Plusieurs auteurs pensent que les seigneurs de Coligny
étaient issus des anciens comtes de Bourgogne; on voit dès
l'an 4243 Guillaume de Coligny, reçu chanoine comte de
Lyon, et trois autres firent partie du même chapitre.

Cette maison a donné deux maréchaux de France, deux
amiraux, un lieutenant général de l'infanterie française,
plusieurs lieutenants généraux ou maréchaux de camp des
armées du roi , un cardinal évêque de Beauvais et un ar-
chevêque de Lyon.

La terre de Châtillon-sur-Loing fut érigée en duché-pairie
sous le nom de Coligny, par lettres patentes. du 48 août
4643, en faveur de Gaspard de Coligny, fils du célébre et.
infortuné amiral de Coligny, massacré à la Saint-Barthélemy.

ARMES : de gueules, à l'aigle d'argent, becquée, membrée
et couronnée d'azur. (Voyez pl. Z.)

CONTADES.

La famille de Contâdes a produit depuis deux siècles un
maréchal de France, un lieutenant général, un maréchal
de camp, un brigadier (les armées du roi, un commandeur
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et un grand-croix de Saint-Louis, un chevalier des ordres
du roi, et beaucoup d'officiers distingués. Sans avoir jamais
eu de collation régulière de titres, elle a joui des honneurs
de la cour en 4787 sous celui de marquis de Giseux , et a
été appelée à la pairie sous celui de comte de Contades le
47 août 4845.

La Chesnaye-des-Bois, tome V, p. 97, lui donne pour
auteur Érasme de Contades, qui épousa Anne I4ullin. Leur
fils, Georges-Gaspard de Contades, né àAngers le 46 juin
4 666 , entra dans les pages.du roi en 4 683 , et passa, trois
ans 'après, dans les mousquetaires avec le grade d'ensei-
gne. De 4684 à 4742, il fit toutes les campagnes de Flandre
et des Pays-Bas, combattit à Fleurus , Steinkerque, Oude-
narde et Malplaquet. Le roi Louis XV le nomma maréchal
de camp en 4743, et lieutenant général en 4720. Contades
moùrut le 30 octobre 4735, ayant eu de son union avec Ma-
deleine-Jeanne-Marie Crespin de la Chabosselais : 4° Érasme
de Contades, tué au siége de Philisbourg en 4734; 2 0 Louis-
Georges-Érasme . qui suit.

Louis-Georges-Érasme, marquis de Contades, maréchal
de France, né en 4704, entra au service comme enseigne
à l'âge de seize ans, et s'éleva, par tous les grades, à
celui de lieutenant général , que lui conféra Louis XV en -
l'envoyant assiéger Tournay pendant que l'armée française
marchait vers Fontenoy, en 4745. 11 reçut le bâton de
maréchal le 24 octobre 4758, et prit alors le titre de mar-
quis. C'était le doyen des maréchaux de France quand il
mourut, à Livey; le 49 janvier 4795. Il avait épousé en 4724
Marie-Françoise Magon de la Lande.

Gaspard, marquis de Contades, fils du précédent, né le
3 janvier 4726, fit les guerres de Louis XV de 4741 à 4759,
et se retira du service avec le grade de brigadier des ar-
mées du roi. Lorsque l'armée vendéenne releva le drapeau
.de la monarchie, il vint dans ses rangs, et y fut tué en
4794. Il avait épousé Julie-Victoire Constantin, fille de
Jules Constantin, écuyer, et en eut trois fils, qui ont formé
chacun une branche actuelle :

I. L'aînée; celle des marquis de Contades, eut pour au•
Leur Érasme-Gaspard, comte de Contades, né à Angers
en 4758. Il fit les 'campagnes des princes, et fut nommé
major général de l'armée royale qui débarqua d Quiberon.
A la Restauration, Louis XVIII le créa lieutenant général
et pair de France. Il est mort en 4834. Il avait épousé en
4781 Marie-Rose de Villiers, dont il avait eu un fils, Gas-
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pard, comte de Contades, décédé avant lui des suites de
blessures reçues à Essling. Son petit-fils est le chef actuel
du nom et des armes.

II. La seconde , celle des marquis de Giseux , fut for-
mée par Louis-Gabriel-Marie de Contades, né a Angers le
44 octobre 4769, créé maréchal de camp en 4814, et
nommé président du conseil général d'Indre-et-Loire. Il
avait épousé sa cousine Perrine-Julie Constantin, dont il

eut deux enfants. Charles de Contades de 'Giseux, son
petit-fils, est sous-lieutenant au 6 e lanciers.

III. François-Jules-Gaspard, vicomte de Contades, au-
teur du troisième rameau , fit les campagnes des princes ,
et mourut en septembre 4844. D'Eléonore de Bouillé, qu'il
avait épousée le 9 mars 4794 , il eut : 40 Jules, qui suit;
20 Constance, mariée à Louis-Bernard de Danne, au Maine.
Jules- Gaspard-Amour, vicomte de Contades, né à Franc-
fort-sur-le-Mein en 4 795 et décédé le 4 mars 4844, avait
épousé Gabrielle Amys du Ponceau, remariée au duc de
Luynes, et il en avait eu : 4 0 Gaston, vicomte de. Contades,
attaché d'ambassade à Berlin; 2 0 Gaspard-Adolphe de
Contades, ancien officier; 3° Valentine de Contades, mariée
au duc de Chevreuse. (Voyez plus haut, page 80.)

Chef actuel : Érasme-Henri, marquis de Contades, né
en 4814, héritier avant 4 830 de la pairie de son aïeul ,
ancien député, ancien attaché à l'ambassade de Constanti-
nople, marié 27 juin 4836 à

Sophie do Castellane, marquise de Contades , née en 1848.

Oncle.

Méri, comte de Contades, ancien préfet du Puy-de-
Dôme , né 8 septembre 4786, veuf d'Adèle Dufour, dont
trois fils. (Résidence : Angers.)

Anmrs : d'or, à l'aigle au vol abaissé d'azur, becquée,
languée et armée de gueules. (Voyez pl. X.)

COSNAC.
•

Cette maison , dont le nom', déjà illustre dans les fastes
du clergé , vient d'acquérir un éclat littéraire par la publi
cation des Mémoires do Daniel de Cosnac, archevèque
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d'Aix ( voyez plus loin la Revue bibliographique) , est ori-
ginaire de la terre de Cosnac, située prés de la ville de
Briye en bas Limousin. Elle a donné des capitaines d'hom-
mes d'armes, des gentilshommes ordinaires de la chambre,
un cardinal, évêque de Comminges au xiv e siècle, un
archevêque d'Aix, nommé, en 4704, commandeur de l'ordre
du Saint-Esprit; deux évêques de Tulle, un évêque de
Valence et de Die , un autre évêque et comte de Die , et
enfin un archevêque de Sens.

Elle est alliée aux Beynac, aux Combarel, aux Cournil
de la Vergne, aux Faydit, aux Gimel, aux Guillaume de
Chavaudon, aux Lastours, aux Lostanges, aux du Prat,
aux la Vergne de Juillac.

Sans avoir jamais obtenu de concession régulière, les
rejetons de cette maison portent toujours depuis près de
deux siècles, dans les actes et brevets, les titres de mar-
quis de Cosnac, de barons de la Guesle et de Saint-Remy.
Ils ont joui des honneurs de la cour en vertu de preuves
faites au cabinet des ordres du roi, et ils ont été présentés
comme barons en 4782, comme • vicomtes en 4783. ( Voyez
l'Annuaire de 4850 , page 290. )

De nos jours la maison de Cosnac a compté au nombre
(le ses représentants Joseph-Marie-Victoire de Cosnac, nô
le 24 mars 4764, ancien aumônier du roi, sacré évêque
de Meaux le 7 novembre 4829, archevêque de Sens par
ordonnance royale du 49 avril 4830.1i est décédé au châ-
teau de Cosnac le 24 octobre 4843. C'est le comte Jules de
Cosnac, son neveu, qui vient de publier les Mémoires de
l'archevêque d'Aix.

ARMES : d'argent, semé d'étoiles de sable, au lion du meure,
armé, lampasse et couronné de gueules, brochant sur le tout.
(Voyez pl. Z.) — Tenants : deux sauvages. — Devise : NEQuE

AÇRUM HONORA, NÉQUE ARUENTUM.

COSTE DE CHAMPÉRON.

Cette famille est connue depuis Jean Coste, sieur de
Champéron, qui fut pourvu le 4 8r mai 4681 de la charge
de secrétaire du roi , et qui fit son testament le 3 juil-
let 4698. Il avait épousé: 4 0 Françoise Guillemin de Cour-
champ ; 20 Catherine Varin de Senneville. Du premier lit
il eut : a. Jean-Charles Coste, auteur de la branche aînée ;
b et c.: Joseph et Charles, qui transigèrent en 4702 avec
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leur belle-mère au sujet de la succession paternelle; d, e,
f : Françoise, Marie et Renée, religieuses. Du second lit
était issu Gilles-Charles Coste, auteur de la branche cadette.

I. BRANCHE AINES.—Jean-Charles Coste, sieur de Cham-
péron, conseiller du roi , président de la cour des aides ,
épousa, le 7 juillet 4706, Marie-Geneviève Duchesne, fille
de Justin Duchesne, fourrier de la maison du roi , dont il
a eu un fils qui a continué la descendance et dont l'article
suit.

Jean-Charles Coste de Champéron, né le 43 février 4724,
conseiller, puis président à la cour des aides, épousa :
4° Marie-Anne-Madeleine Marguette, dont il était veuf le
29 mars 4756 jour où il transigea au sujet de sa succes-
sion; 20 le 26 octobre 4762, Jeanne de Charlary, fille mi-
neure d'Antoine de Charlary, écuyer, dont était issu :

Louis-Marie Coste de Champéron, né le 24 janvier 4770.

Il. BnANCfiE CADETTE. — Gilles-Charles Coste de Cham-
péron, conseiller au parlement, épousa, le 44 juin 4743,
Hélène-Geneviève Noyel, et mourut le 7 octobre 4753,
laissant de cette union : 4 0 Joseph-Benoist, qui suivra ;
2° Bernard-Gille Coste de Champéron . lieutenant de vais-
seau; 3° Hélène-Geneviève Ceste de Champéron, mariée à
Etienne-François-AntoineDesprés; 4°Catherine-HélèneCoste
de Champéron mariée à Jean Desperais, sieur de Neuilly.
Joseph-Benoist Ceste de Champéron , né le 6 avril 4747,
fut reçu conseiller au parlement de Paris le 24 mars 4746.
Il épousa, le 24 novembre 4759, Jeanne Chiquet de la Pe-
rière, fille de Jean-Baptiste Chiquetde la Perière , écuyer,
et de Françoise-Madeleine Leroy, dont il eut : Bernard-
Joseph Coste de Çhampéron, né le 5 juin 4774.

Cette famille porte depuis quelques années le titre- de
comte. Elle est encdre représentée par la comtesse douai-
rière Coste de Champéron, qui a deux fils.

Gustave-Jean-Jacques-Louis Coste de Champéron, l'aîné,
a été nommé colonel du chasseurs le 7 janvier 4852.

COURCELLES (GAns DE ).

Le nom de Courcelles est celui de beaucoup de localités;
il a passé à plusieurs familles, que nous allons énumérer.

JULLIEN, — Cette famille, originaire de Bourgogne, pos-
sédait dans le Gâtinais une terre de Courcellès , qui a servi

,.	 111
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de surnom distinctif à une branche cadette; les aînées
étaient seigneurs de Reclaine et de Verchisy. ( Dictionnaire
de Courcelles, tome I, page 449.) .	 .

PIOT. — Une terre de Courcelles, située en Champagne,
appartenait il y a un siècle à la famille Piot de Courcelles,
dont le représentant Eloy Piot fut anobli au mois de dé-
cembre 4744. Ses armes étaient : d'azur; au chevron d'or
accompagné de trois glands tigés et feuillés du même.

LORCHIER. — Cette famille ancienne, de la province de
Normandie, prit le surnom de Courcelles d'une de ses sei-
gneuries, et à la fin du siècle dernier elle y ajouta le titre
de baron. Elle était représentée en 4845 par le baron Lar-
chier de Courcelles, lieutenant des maréchaux de France
avant 4789 et chevalier de Saint-Louis, marié à Marié-
Catherine Guedier de Sainte-Geneviève, fille d'un conseil-
ler au parlement.

GARS. — Une quatrième famille qui, par l'éclat de ses
alliances et par sa position actuelle, a éclipsé les précé-
dentes, c'est celle de Gars de Courcelles, dont un des
auteurs était secrétaire du roi, sous Louis XIV, et qui a
formé plusieurs branches.
• Elle est aujourd'hui représentée par le vicomte de Gars
de Courcelles, père de : 4 0 Isabelle, mariée en 4845 au
comte Septime de Durfort, frère du duc de Lorges (voyez
p. 440) ; 20 Ida, mariée en mai 4 853 au comte de Plumartin.

DION.

La maison de Dion, d'origine chevaleresque, tire son
nom de la terre de Dion-le-Val, seigneurie autrefois très =

considérable de la province du Brabant, d'où cette famille
a passé en Artois au commencement du Xve siècle. Elle
est alliée aux ducs de la basse Lorraine par le mariage de
Gilles de Dion avec Philippe de Wavre, petite-fille dé
Jean IeF , duc de Brabant, vers l'an 4360. C'est, dit-on,
dans cette circonstance que l'aigle du blason des seigneurs
de Dion a été chargée d'un écusson aux armes de Brabant 1.

' Nous avons déjà eu l'occasion de parler de l'histoire de cette
famille dans l'Annuaire de 1845 , page 211.
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Jean de Dion prit part à la cinquième croisade, comme
on le voit par l'acte original d'un emprunt qu'il fit à des.
marchands génois, en 4248, étant au camp devant Da-
miette. Son nom et ses armes sont au musée de Versailles.

Un autre Jean de Dion fut vers le même temps gouver-
neur de Cambrai , et un troisième, qualifié messire et che-
valier, eut le gouvernement de l'Artois et du Boulonnais.

Adrien de Dion, chevalier, seigneur de Dion-le-Val, de
Wandonne et de Coupelles, fils de Philippe de Dion et de
Blanche de Lalaing, dame de Wandonne et de Coupelles,
mourut le 47 décembre 4542. ll fut inhumé, ainsi que son
père, dans l'église de Dion-le-Val, où leurs pierres tumu-
laires les représentent en relief, revêtus de leurs cottes
d'armes, et ayant à leurs pieds l'écu de leur blason.

La maison de Dion a joui des honneurs de la cour le
42 novembre 4784 en vertu de preuves de noblesse faites
au cabinet des ordres du roi. Elle a possédé entre autres
seigneuries titrées la baronnie de Wandonne et le mar-
quisat de Malfiance, érigés par lettres patentes du 3 fé-
vrier 4764 et du mois d'août 4787.

I. BARONS DE WANDONNE, MARQUIS DE MALFIANCE.

Philippe-Louis-Joseph de Dion, baron de Wandonne, ancien
officier de cavalerie, né le 5 novembre 1796, marié 4 mars
1823 à

Elisabeth Bicknel, fille de William Bicknell, esquire, dont :

1° Albert-Guillaume-Louis-Joseph, né 12 janvier 1824.

2° Évariste- Constantin-Frédéric, officier de cavalerie, né
9 juin 1825.

Frères et soeur.

I. Charles-Édouard-Joseph, marquis de Dion, frère jumeau
du précédent , chevalier du Saint-Sépulcre de Jérusalem
(autorisé par la chancellerie de France le 16 avril 1850),
marié 1^° mars 1828 à

Fanny Dubois, fille de Louis-Nicolas-Pierre-Joseph, comte
Dubois, ancien préfet de police de l'Empire et conseiller
d'État, dont:

1° Arthur-Charles-Félix, né 25 novembre 1831.

2° Emma-Louise-Caroline, née 22 mars 1829, mariée
11 février 1850 à Eugène Champion de Nansouty,
ancien capitaine d'infanterie.

3° Hortense-Fanny-Rosalie, née 26 février 1830, ma-
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riée 14 juillet 1851 à Charles Champion de Nan-
souty, chef d'escadron des guides, fière du pré-
cédent.

4° Elisa-Caroline, née en 1334.

5° Laure-Stéphanie-Thérèse, née en 1836.

6° Fanny-Marie-Alice, née en janvier 1342.

11. Jfenri-Tranquillain-Joseph, marquis de Dion, né 25 oc-
tobre 1798, marié 30 mai 1827 à 	 .

Lélia-Félicité-Marie-Louise :Siffrène Dubois, soeur de , la
précédente, dont:

1° Edgard, né en 1830.

2° Eugène, né en 1332.

3° Alphonse , né en 1836.

4° Louse-Henriette-Marie-Béatine, née ,en novembre
1828.

5° Henriette; née en 1837.

G . Alice, née en 1843.

III. Sophie-Marie-Louise de Dion , née 21 août 1800 , mariée
4 juin 1824 à Félix-Gabriel-Barthélemy d'Avaux de
Brueil, garde du corps du roi avant 1830.

II. BARONS DE RICQUEBOURG.

Charles-François-Isidore de Dion, baron de Ricquebourg, né
13 avril 1803, marié 2 juillet 1844 à

denrietle-Louise de Beaufort, née 3 mai 1319, fille de Louis-
Edouard, comte de Beaufort de Frampas, ancien député de
la Haute-Marne , et de Anne-Zoé de Coucy, dont :

1 ° Marie-Stéphanie de Dion de Ricquehourg, née au château
de Belleaucourt, près Reims, 2 mai 1S45.

2° Marie de Dion.
Sœur.

Henriette-Delphine de Dion, née 14 juillet 1806, sans alliance.

III. COMTES DE DION:

Louis-Charles, comte de Dion, dit l'abbé de Dion, ecclésias-
tique, né 3 février 1793, fils de Louis-François, comte de
Dion, maréchal de camp, chevalier de Saint•Louis, et de
Marie-Louise-Adélaïde Salmon du Ch3tellier, sa première
femme, soeur de feu l'évéque d'Evreux.

Frères et sœurs consanguins.

1. François-Jules-Augustin, comte de Dion, ancien page dc
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Charles X et ancien

—
officier

09 

supérieur au service de don
Carlos, né 20 février 1809, fils de Louis-Constant, comte
de Dion, et d'Élisabeth le Vaillant du Chatelet, sa se-
conde femme, marié 12 mars 1815 à

Jeanne Maccarty, née Gardner, de New-York.

IL Joseph-Louis-Adolphe de Dion, né 1" avril 1823. '

III. Joseph-Louis-Henri de Dion, né 21 décembre 1828.

IV. Marie-Louise-Stéphanie, née 27 septembre 1510.

V. Marie-Caroline-Félicité, née 30 décembre 1824..

VI. Marie-Élisabeth-Louise, née 13 juillet 1827.

ARMES : d'argent, ù l'aigle éployée de sable, becquée et
membrée d'or, ayant sur l'estomac un écusson de sable,
chargé d'un lion d'or, armé et lampassé de gueules, bordé
d'une engreslure d'or. (Voyez pl. X.) — Couronne ducale.
— Tenants : deux sauvages armés de massues hautes. 
Légende: DIEU EN AIDE.

DUPUY DE BORDES.

Cette famille fort ancienne est originaire de
Bordes, village voisin de Castillon, au comté
de Foix. Elle a fait ses preuves de noblesse
devant la chambre des comptes de Grenoble;
et sa filiation est établie par :l'arrêt rendu le
44 janvier 4783, dont nous donnons ici le
résumé le plus littéralement possible.

La maison de la famille Dupuy à Bordes ayant été in-
cendiée en 4506, comme on le voyait encore au siècle
dernier par de vastes masures, tous les titres antérieurs
à cette époque périrent dans le désastre. On ne peut donc
commencer la filiation qu'à :

I. Pierre Dupuy, chevalier, habitant Castillon prés les
Bordes , qui fit l'acquisition d'une terre en 4506. Par testa-
ment passé devarit.Me Rival , notaire à Castillon, le 46 oc-
tobre 4508, il fit "un legs à Jeanne Dupuy, femme de
Noble Massat, seigneur de Ribens, et il institua pour
héritier universel Jean, son fils, qui suit :

II. Jean Dupuy de Bordes passa, le 2 mars 4533, un
contrat d'acquisition , et fit, le 8 septembre 4542, un testa-

I S.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-2l0

ment où il ordonna cent trentenaires de messes pour le
repos de lame de Pierre son père , et où il institua héri-
tier universel Sébastien, son fils aîné, et légataire Vital ,
le plus jeune.

III. Sébastien Dupuy de Bordes est institué héritier par
le testament de Vital, prêtre recteur de Bordes, qui fait
un legs à Jean son neveu, dont l'article suivra. Sébastien
testa lui-même, le 25 juin 4587, en faveur de Jean et
Vital ses enfants.

•

IV. Jean Dupuy, fils de Sébastien , reçut de Jean Dupuy
de Castillon une quittance et décharge le 27 janvier 4597.
Il épousa Paule Dassier, dont il eut : 4° Blaise, qui suit;
2° Guillaume Dupuy, chanoine de N.-.D. d'Auch ; 3 0 Sébas-
tien Dupuy, conseiller et magistrat présidial de Toulouse,
qui est institué héritier avec ses deux frères par le testa-
ment de leur père du 4 e août 4 629 , et qui fit une transac-
tion , le 30 août 4 643 , avec Bertrand Dassier, prieur de
Saint-Girons, au sujet de la succession de sa mère.

V. Blaise Dupuy de Bordes est rappelé, comme substitué
à son frère Guillaume, chanoine, dans le testament de
ce dernier du 28 juin 4634.On le retrouve dans des actes de
vente passés en sa faveur, les 26 mars 4 652 et 5 mars 4 656,
par Bernard et Jean Case. Il fut père de : 4° Sébastien, qui
suit; 2° Françoise Dupuy mariée à Reymond Tournier.

VI. Sébastion Dupuy de Bordes épousa le 8 décembre
4663 Françoise de Rouaix, et reçut le 24 janvier 4673
quittance de la dot de sa soeur. Bertrand Dassier, son oncle,
lui fit don de la terre de Montagu et de la baronnie de
Courtansac le 48 septembre 4698.

VII. Guillaume Dupuy, fils de Sébastien , fut convoqué
par lettres du 24 mai 4694 du marquis de Sourdis, lieu-
tenant général des armées du roi et commandant le comté
de Foix. Le 44 septembre de l'année suivante il reçut un
certificat de service, qui lui fut délivré par M. de Crussol,
marquis de Montalet, commandant la noblesse de la ma-
réchaussée de Villefranche, après la revue faite par ordre
de M. de Crillon. Il épousa le 47 janvier 4703 Marie Baron,
fille de Joseph Baron, lieutenant, et de Françoise Dupont.

VIII. Sébastien Dupuy, né à Bordes le 6 février 4704 ,
professeur à l'École d'artillerie de Grenoble, épousa en
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4742 Jeanne Bertrand, et mourut le 9 juin 4776 laissant
de cette union : 4 o Sébastien-Henri, qui suivra; 2 0 Jean
Dupuy, chanoine,de Saint-Laurent de Grenoble, qui est
institué légataire dans le testament de son père, et qui
donna procuration , le 20 juillet 4776 , à son frère Sébas-
tien-Henri pour la succession de leurs parents.

IX. Sébastien-Henri Dupuy de Bordes, , né à Grenoble
le 20 mai 4746, professeur de mathématiques au corps
royal d'artillerie et professeur agrégé à l'université de
Valence , compta au nombre de ses élèves le jeune Napo-
léon Bonaparte, qui, devenu empereur, le nomma officier
de la Légion d'honneur. Déjà , le 40 décembre 4 783 , il
avait reçu de Valence, par les mains des officiers munici-
paux , une pièce d'argenterie sur laquelle étaient gravées
les armes de la ville avec celles de sa propre famille. Il
avait épousé en 4775, à Grenoble, Antoinette Bernard,
dont il eut un fils, chef actuel de la famille.

Pierre-Macaire Dupuy de Bordes, né 29 juin 1777 , capitaine
d'artillerie en retraite, blessé à l'armée de Saint-Domingue
en 1802, créé par l'Empereur officier de la Légion d'hon-
neur, et marié à Séraphine-Pauline-Florence Giroud, dont :

1° Jules-Augustin Dupuy de Bordes.

2° André-Antoine Dupuy de Bordes.

AnmEs : de gueules, à la mer d'argent, au rocher de
sinople, battu des flots et supportant une sirène au naturel.
Devise : IMMOBILIS IN MOBILI.

ESPEUILLES (VIEL LUNAS D').

La baronnie d'Espeuilles en Nivernais était possédée
au siècle dernier par une branche de la maison de Jou-
court encore existante. (Voyez l'Annuaire de 4853, p. 228.)

La famille de Viel Lunas, venue de Normandie, avant
fait l'acquisition de cette terre postérieurement à 4739,
en a pris le surnom avec le titre de marquis. Elle était
représentée en 4848 par le sénateur actuel, alors membre
du comité central d'agriculture. L'une de ses soeurs, Del-
phine-Marie-Louise de Viel Lunas d'Espeuilles, mariée au
comte de Certaines, est décédée le 27 février 4853. L'au-
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tre, Marie-Thérèse-l-Ienrielte, marquis' d'Oilliamson, était
morte lé 24 mars 4851.

Antoine-Théodore de Viel Limas, marquis d'Espeuilles, né
25 avril 1803, sénateur 4 mars 1853 , marié à

.Jeanne-Françoise-Louise de Chateaubriand, petite-nièce du
vicomte de Chateaubriand, dont:

1° Antonin, officier de cavalerie.

2° Albéric Viel Lucas d'Espeuilles.

ARMES : de gueules., ù une enceinte fortifiée d'argent, ma-
çonnée de sable; au chef cousu d'azur, chargé d'un croissant
d'argent entre deux étoiles du même.

ESTOURMEL.

Cette maison, d'ancienne chevalerie, avait pour nom
primitif Creton, qu'elle a conservé jusque vers l'an 4500,
époque où allé l'a négligé pour prendre celui d'Estourmel,
d'une terre située à une lieue de Cambrai. Elle a fourni
un chevalier croisé, un maréchal des camps et armées du
roi, beaucoup d'officiers supérieurs de terre et de mer,
des dignitaires de l'ordre de Malte, etc. Parmi ses allian-
ces on remarque celles avec les Choiseul, les Espinay-Saint-
Luc, les Hautefort, les Lamoignon, les Mailly, les Pellevé,
les Rohan-Chabot, les Saint-Simon, etc.

Dom Grenier nous apprend que a les seigneurs d'Es-
tourmel étaient échansons et bouteillers héréditaires du
Cambrésis, et qu'ils avaient le droit de porter bannière. a

Antoine d'Estourmel, capitaine d'Amiens sous François ler,

se distingua par la défense de cette place en 4536, et fut,
en récompense, nommé maître d'hôtel du roi.

Sans lettres patentes de concession de titres, les reje-
tons de cette maison sont appelés depuis un siècle vicomtes
de Fouilloy et marquis d'Estourmel. C'est sous ce dernier
titre qu'ils ont été présentés à la cour le 23 mars 4779 ,
après avoir déjà monté dans les carrosses le 6 mars 4773,
en vertu de preuves faites au cabinet des ordres du roi.

Il existe une autre famille d'Estourmel, dont parle Car-
pentier, et qui ne paraît pas avoir la même origine que la
précédente.

La maison d'Estourmel, que la mort a cruellement at-
teinte cette année.en frappant, à six semaines de distance,
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le comte Joseph d'Estourmel et sa femme, née de Rohan-
Chabot, avait déjà perdu, l'an passé, le comte Alexandre-
César-Louis d'Estourmel, ancien officier. Le marquis d'Es-
tourmel, son représentant actuel, est le gendre du marquis
de Saint-Simon, sénateur. (Voy. l'Annuaire de 4853, p.265. )

ARMES : de gueules, à la croix denchée d'argent. ( Voyez
pl. Z.) Quelques auteurs, au lieu du mot clenche, disent crétele,
par allusion au mot primitif de la famille Creton d'Estourmel.

FÉNICE ou FENIS.

La maison de Fenice ou de Fénis, suivant l'orthographe
le plus généralement adoptée aujourd'hui, est originaire
du Limousin, où elle a possédé les seigneuries de Gouzon;
du.Theit, de la Combe, de la Prade et du Tourondel. Su
généalogie, dressée par d'Hozier et publiée dans le 110 re-
gistre de l'Armorial général, fait remonter sa filiation à
Jean de. Fénis, sieur de Fénis, qui épousa Jeanne de Dones,
et dont le fils, Martial de Fénis , seigneur de la Prade ,
se maria, le 48 janvier 4558, à Hélène de Marie.

Pierre de Fénis, écuyer, seigneur du Theil et de la Prado,
issu de cette dernière union, fut conseiller du roi, lieute-
nant général en la sénéchaussée du bas Limousin et maître
des requêtes de la reine Marguerite de France, première
femme du roi Henri IV.	 •

Son petit-fils, Jean de Fénis, fut maintenu dans sa nc-
blesse le 25 juillet 4698, par jugement de M. de Bernage,
intendant du Limousin. A cette maison appartient Pau-
line-Félicité de Fénis, mariée à M. de Berthus de l'Anglade.

M. de Fénis du Tourondel, qui habite la Corrèze, et qui
prend les titres de prince de Rohan-Rohan, duc de Sou-
bise et de Ventadour, marquis du Tourondel et d'Annonay,
comte de Montbazon, en vertu, dit-il, d'une ordonnance
royale de Charles X, est aussi de la même famille. Sa fille
a epousé Auguste-Défendant Colombani, capitaine d'infan-
terie au 43 e de ligne.

ARMES : d'azur, au phénix d'or, .sur un bzlcher de gueules,
regardant un soleil d'or à dextre.
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LA GARDE.

Cette famille est originaire du Vivarais, où
son nom est fort ancien, et où, sans être
titrée, elle fut toujours comptée au nombre
des familles nobles de la province. Ce fut vers
l'an 4592, au milieu des troubles religieux
auxquels elle prit uno grande part , qu'elle

vint s'établir à Privas, où elle réside encore aujourd'hui.
Tout le monde sait combien le Languedoc et particuliè-
rement le Vivarais eurent à souffrir des guerres de reli-
gion. Il , reste encore dans ce pays assez de ruines pour
attester les effets désastreux du pillage et de l'incendie. De
là aussi la dispersion, la perte de la plupart des archives,
cartulaires ou titres utiles pour établir la filiation des mai-
sons nobles: Tel fut le sort de celle qui nous occupe et que
la part qu'elle prit à ces guerres intestines à da déshé-
riter des titres et preuves nécessaires pour constater les
degrés qui semblent la rattacher à l'ancienne et illustre
famille de la Garde, marquis de Chamboras, également
originaire du Vivarais, dont le Nobiliaire de Saint-Allais
fait remonter l'origine à Arnauld, chevalier, seigneur de la
Garde-Guérin au diocèse de Mende en l'an 44 52.

Dans l'article généalogique de cette dernière maison,
qui a donné trois évêques, plusieurs chevaliers des ordres
du roi et un ministre d'État, M. de Saint-Allais porte à la
huitième génération, en l'an 4547, «Noël de la Garde,
écuyer, seigneur de Chambonas et du Bouchet, lequel eut
pour cinquième fils Pierre de la Garde. » D'autre part, on
lit dans l'Histoire du Languedoc par Dom Vaissette : « En
4592, Pierre de la Garde, capitaine, s'en vint du bas Vi-
varais dans le pays des Boutières, dont Privas est la capi-
tale, pour y commander les bandes de la religion protes-
tante-réformée , s'établit dans cette ville, et désola tout le,
pays environnant, notamment le Chaylard, la Chaize et
autres lieux. »

I. David de la Garde, ancien du consistoire réformé de
la ville de Privas, fut, en 4020, un des principaux chefs
de la révolte qui amena, neuf ans après, le roi Louis XIII
et Richelieu devant les murs de cette ville. 11 est souvent
cité comme tel dans les relations de ce'siége et daps les com-
mentaires du Soldat du Vivarais. Après la prise de la ville,
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il fut nominalement compris dans les lettres de grâces et
d'abolition données par le roi au camp de Privas le 29
mai 4629.

II. Joachim de la Garde naquit à Privas en 4607, fut,
en 4643, nommé par commission capitaine au régiment
de Languedoc, suivit en Catalogne le maréchal de la Mothe-
1Ioudancourt, dont il eut d'excellents certificats. En 4 654 ,
il obtint du roi Louis XIV-des lettres patentes, revêtues du
grand sceau, lui donnant exemption de loger gens de
guerre a pour services par lui rendus. » Le 45 juillet 4 670,
lors de la révolte du Roure dans le Vivarais, M. le marquis
de Castries, intendant général de Languedoc, lui envoya
un ordre ainsi conçu :

a Ayant appris, Monsieur, que vous avez beaucoup de crédit
dans le quartier de Privas, et ne doublant pas que vous ne
soyez fort zélé pour le service du roy, j'ay voulu vous prier,
Monsieur, de donner à cette ville tout le secours que vous
pourrés pour se deffendre contre les rebelles et contenir ce
canton dans l'obéissance; j'espère que vous y travaillerés avec
application.

. » Je suis, Monsieur, parfaitement à vous.
» Signé : CASTRIES. »

Il s'acquitta parfaitement de cette mission , et la ville
ne fut pas attaquée.

En 4685, le Vivarais ayant été désarmé, Joachim de la
Garde fut maintenu par le duc de Noailles, lieutenant
général des armées du roi , dans son droit (le porter ses
armes lui et ses descendants, a vu qu'il était de qualité
requise. » It se fit catholique à la révocation de l'édit de
Nantes, et eut de Jacqueline Serrez, sa femme, neuf en-
fants, entre autres :

4 ° Pierre de la Garde, mort sans postérité, pensionnaire
du roi, ancien capitaine au régiment de Limousin, où il
avait servi en qualité de cadet. Il fut signalé au siége de
Saint-Sébastien, à la tête de la compagnie de grenadiers
qu'il commandait;

2° Pierre-Paul de la Garde, mort lieutenant au régi-
ment de Beauvoisis le 46 septembre 4692 à Dinant, des
blessures qu'il reçut au siege de Namur; 3° Paul, qui suit;
4° René de la Garde, né en 4662, qui alla, lors de la révo-
cation de l'édit de Nantes, s'établir à Berlin; l'un de ses
descendants, échevin, porta les clefs de cette ville à Na-
poléon 1er , après la bataille d'Iéna; 5° Suianne, mariée lé
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29 septembre 4 693 à Christophe de France, dont le dernier
rejeton fut député du r tiers état pour le Vivarais, en 4789.

III. Paul de la Garde, avocat au parlement de Tou-
louse, épousa, en 4696, Judith de Chambaud, petite-nièce
de Mathieu de Chambaud, seigneur châtelain de Pouzin,
Fontblachères, Charrier et autres lieux, qui est connu
dans l'histoire du Languedoc sous le nom du redoutable
capitaine Chambaud, et qui défit le duc de Joyeuse à Vil-
lemur en 4592. C'est en mémoire de cette alliance que
Joachim-Scipion de la Garde, fils de Judith, prit les armes
(le la famille de Chambaud, lorsqu'elle s'éteignit et qu'il fut
appelé à en recueillir la succession. ll laissa : 4° Joachim-
Scipion, qui suit; 2° Suzanne, née en 4700, qui épousa,
en 4747, noble François du Sober, écuyer, fils de René
et de dame Marianne d'Hilaire de Jovyac.

•

IV. Joachim-Scipion de la Garde, avocat au parlement
de Toulouse, élu premier consul de la ville de Privas,
nommé, par lettres patentes signées du roi et enregistrées
le 4 juillet 4723 devant la table de marbre, conseiller-pro-
cureur du roi en la maîtrise royale des eaux ' et forêts de
Villeneuve-de-Berg, reçut quittance du dixième des reve-
nus de ses biens nobles le 23 octobre 4723, épousa Anne-
Gabrielle le Jeune de Chambezon, fille de feu François,
seigneur de Barry et de Chambezon, dont il eut :

V. Paul•Joachim-Scipion de la Garde, né en 4736, fut
• avocat au parlement de Toulouse, succéda à son père

comme premier consul élu de la ville de Privas, fut main-
tenu dans sa noblesse d'extraction par arrêt des commis-
saires du roi du 44 août 4769, et est qualifié, noble et fils de
noble dans son contrat de mariage avec dame Marie Teys-
sier. Emprisonné par arrêt du tribunal révolutionnaire
d'Orange, il fut sauvé par le 9 thermidor; il est mort en
4822 conseiller de préfecture de l'Ardèche, laissant un
fils :

VI. Jean-Scipion-Augustin de la Garde, ne en 4780,
chevalier des ordres royaux de la Légion d'honneur et du
Lys, ancien procureur du roi , démissionnaire en 1830,
ancien membre du conseil général de l'Ardèche, s'est ma-
rié deux fois: 4° avec dame Delphine Ittv, fille du com-
mandant Itty, chevalier de la Légion d'honneur, tué de-
vant Figuières en 4840; 2°avec Dame Rosalie de Barrès,
sœur de Jean-Scipion Fleury, vicomte de Barrès du Motard,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 2 17 —	 •
chevalier de Saint-Louis et de Saint-Ferdinand d'Espagne.
I1'mourut le 7 aoû t 4 851, laissant de son premier mariage :
4 ° Philippe-Joachim-Scipion de la Garde, qui suit; 2° Henri-
Auguste-Marie de la Garde, né en 4 825, sous-lieutenant au
4 5e léger.

Chef actuel: Philippe-Joachim-Scipion de la Garde, né en
1819, avocat au barreau de Privas, marié en 1850 à.

Marie-Sabine de Boissieu du Tiret, fille de M. de Boissieu du
Tiret, membre du conseil général de l'Ain, dont :

1' Marie-Jeanne de la Garde, née en 1850.

2^ Marie-Henriette-Louise, née en 1851.

ARMES : d'argent, au cerf naturel élancé, au chef d'azur
chargé de trois étoiles d'argent, qui est ' de CHAMBAUD. —

Supports : deux lions. — Couronne de comte.

GERLACHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 214.
— Origine allemande. — Premier auteur connu en 1371. —
Établissement dans le duché de Luxembourg en 1540. — Titre:

'baron 1843. —Anmcs : d'argent, à l'aigle éployée de sable,
becquée, membrée et lampassée de gueules (anciennes armes),
parti du incline , à l'arbre de sinople.

CHEF ACTUEL : Eugène de Gerlache-Saint-Mard , secrétaire
de légation de S. M. le roi des Belges, né 45 mai 4 826,
chevalier de justice de l'ordre de Saint-Etienne de
Toscane.

Belle-mère (seconde épouse du père).
Louise-Marie-Perrine, comtesse de Roucy, fille de Armand-

Louis-Edmond comte de Roucy, premier pair de Cham-
pagne , lieutenant-colonel de cavalerie, et de Charlotte-
Marie-Ursule de l'Escamoussier de Sorbet', veuve 24
avril 1833.

DEUXIÈME BRANCHE.

François-Hyacinthe-Dieudonné de Gerlache-Di fferdange, né
46 mars 4 810, marié 29 juin 4837 à

Guillelmine, baronne van der Straten, fille d'Alexandre-
Joseph-Charles, baron van der Straten-Waillet, et de José-
phine-Henriette van Eyll, dont :

1.	 19
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4 0 Louis-Joseph-Paul, né 46 avril '1838.
2° Ebles-Charles-Henri, né 7 juillet 4845.
3° Joseph-Marie, né 8 septembre 4850.
4° Jeanne-Alexandrine-Marie, née 46 juillet 4839.
5° Louise-Victoire-Françoise , née 45 avril 4 844 .

6 0 Marie-Eugénie-Louise, née 44 décembre 4842.

TROISIÈME BRANCHE.

Etienne-Constantin, baron de Gerlache, premier président
de la cour de .cassation de Belgique, grand officier de
l'ordre de Léopold, officier de la Légion d'honneur, etc.,
né 26 décembre 4785, veuf 29 avril 4839 d'Anne Bussch-
mann, dont :
4° François -Constantin, né 24 octobre 4822, marié

47.mai 4852 à Joséphine-Ghislaine-Léopoldine de
Jacquier de Rosée, fille d'Alphonse, baron de Jac-
quier de Rosée, et de Joséphine, baronne de Goër.

2° Victorine-Wilhelmine, née 23 mai 4848.
3 o Isabelle-Élisabeth-Eugénie, née 24 juin 4 820 , reli-

gieuse du Sacré-Coeur.

LAUR.

La maison de Laur, seigneur de Marmorières (ou Mar-
moulières), de Caussade, de Fontauger, de Mérigat, de
la Roquette et de la Lauzade en Languedoc, est très-an-
cienne et très-distinguée. « Elle a toujours été au service
» des rois de France en qualité de généraux, amiraux,
» ambassadeurs, officiers, etc. n Ce sont les ternies du
jugement de maintenue de noblesse rendu en sa faveur
par M. Bazin de Bezons, intendant de la province, le 7 jan-
vier 4669, et la filiation de la branche de la Lauzade a été
continuée par d'Hozier pour les preuves de l'école militaire
jusqu'en 4766. Voici le résumé de ces deux travaux généa-
logiques.

Le nom de Laur est mentionné dès la plus haute anti-
quité. Le jugement de maintenue de 4669 rapporte un
acte produit en original par lequel Charlemagne fit don des
villages de Donnes, du Catourge et de leurs dépendances
è Gonnissens ou Gomesinde de Laur, en l'an 800. (Bi-
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bliothèque impériale.) Ces biens furent échangés, dit-on ,
au xI° siècle contre la seigneurie de Marmoulières, qui
est située à trois lieues de Carcassonne, sur le revers de la
montagne Noire , et que possède encore la branche aînée
de la famille. Parmi les titres détruits en 4793, dans la
branche de Laur de Durenque se trouvait un ordre de la
reine Blanche, qui commandait à son féal et amé de Laur
de marcher à son secours avec sa compagnie d'hommes
d'armes.

Arnault de Laur, gouverneur de Montpellier, fut tué
dans une émeute en 4 388 , et fut précipité dans un puits
qui porte son nom. ( Jugement de maintenue et histoire de
Montpellier par d'Aigrefeuille 4737, tome I°r , page 469.)

Catherine de Laur, femme de Jean de Baradat et trisaïeule
de Henri de Baradat, évêque de Noyon et pair de France
en 4 627, fit son testament le 4 4 janvier 4 495. (P. Anselme,
tome II, page 442. )

Les titres de cette famille ayant été brûlés, en 4620,
dans l'incendie de la ville de Castelnau, qui fut prise d'as-
saut et dévastée, la filiation authentique des seigneurs de
Aarmoulières, établie par les maintenues, ne remonte qu'à :

I. Raimond de Laur, qui fit l'aveu et dénombrement de
sa terre de Marmoulières en 4540, et qui testa le 7 no-
vembre 4543. Il avait épousé Jeanne del Castel, dont il
eut : 4 0 Jean, qui suit; 2° Mienne, auteur de la branche
des seigneurs de la Lauzade; 3° Pierre , institué héritier
par le testament de sa mère du 7 avril 4547.

IL Jean de Laur, seigneur de Marmoulières, donna
quittance le 29 janvier 4 562 à Étienne son frère pour les
droits de noble Pierre Leblanc , leur oncle. Il fit.sommation,
pour lui et ses frères, à François de Villiers, tuteur des
hoirs de feu noble François, seigneur de Cavalières,. le
7 avril 4 574 , et il testa le 5 avril 4 580. Ses enfants furent :

i César de Laur, dont l'article suit.
2° Marquis de Laur, auteur de la branche de Fontauger.

III. César de Laur, seigneur de Marmoulières et de
Cléraud , testa le 26 avril 4 660 et mourut le 28 novembre
4664. Il avait épousé Anne d'Auxillon, fille de Maffre
d'Auxillon, baron de Sauveterre, et d'Anne deGenibrouse,
dont il eut :

1° Sébastien, qui suit.

2° Marquis de Laur, seigneur de la Triballe, institué léga-
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taire par son père; il reçut une commission de capitaine
d'infanterie le 10 janvier 1641 , passa divers contrats
et baux les 11 juillet 1650, 25 septembre 1654 et 6
mai 1660.

IV. Sébastien de Laur, seigneur de Marmoulières, fut
maintenu dans sa noblesse par M. de Bezons le 7 jan-
vier 4 669, avec ses deux . fils , qui formèrent les branches
de Durenque et de Camandieu ; la première n'est plus
représentée que par Louise de Laur, veuve de M. de
l'Espinasse, âgée de 83 ans; la seconde s'est éteinte par
la mort de la marquise du Puget, dont les enfants résident
encore à Saint-Amand.

II. BRANCHE DE FONTAUGER '.

III. Marquis de Laur, seigneur de Marmoulières, qui
fit son testament le 9 mai 4606, avait épousé, le 6 octo-
bre 4 594 , Claude de Clermont, dont il eut : 4 ° Jean , qui
suit; 20 Paul; 3 0 Marc-Antoine 4° Annibal de Laur.

IV. Jean de Laur, seigneur de Marmoulières et de Fon-
tauger, né en 4592, épousa, le 42 mai 4 625 , Marguerite
de Vernon. Il servit au ban et arrière-ban de 4 639 , suivant
certificat du sieur de Monsoulens, et rendit hommage pour
sa terre de Fontauger le 44 janvier 4667. Il fut maintenu
dans sa noblesse le 7 janvier 4669 avec ses deux frères et
ses deux fils: 4°Jean-Jacques de Laur; 2°marquis de Laur.

V. Jean-Jacques de Laur, seigneur de Marmoulières
et de Fontauger, mentionné avec son père dans la main-
tenue de 4669, eut pour fils François de Laur, pour petit-
fils Antoine de Laur, et pour arrière-petit-fils François de'
Laur, deuxième de nom, seigneur de Marmoulières et
baron de Fontauger.

IX. Henri de Laur de Marmoulières, baron de Fontauewr,
fils de François, deuxième du nom, qui précède, est mort
en 4837, laissant quatre fils : 4° Jean-François de Laur,
baron de Fontauger; 2° François; 3° Joseph; 4° Henri-
Joseph.

La maintenue de 1669 a été publiée dans les Piéces fugitives
de d'Aubes. Mais les noms y sont presque tous défigurés. On y lit :
Folanger, au lieu de Fontauger; Timothée d'Aurons, au lieu de
Toinette Daverous; Bernon, au lieu de Vernon ; Séguier, au lieu de
Séguins; d'Alson, au lieu de Delsau, etc.
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BRANCHE DE LA LAUZADE.

H. Étienne de Laur, seigneur de Marmoulières, reçut
quittance de Jean , son frère, le 29 janvier 4 562 , pour les
droits de noble Pierre Leblanc, leur oncle. Il épousa, le
30 février 4 559, Catherine de_Séguins, dont il eut un fils,
qui suit :

III. Rigaud de Laur, seigneur de Marmoulières, épousa,
le 4 e, juillet 1584, Philippe Delsau , dont il eut : 4 0 Étienne,
qui suit; 2° Jean de Laur, né le 4 novembre 4 594 , qui
épousa, le 24 janvier 4632, ToinetteDaverous, et fut père
de Jean de Laur, maintenu avec Jean-Antoine, son fils,
par jugement du 7 janvier 4 669 ; 3° marquis de Laur, marié,
le 24 janvier 4 630 , avec Suzanne de Guilhem.

IV. Etienne de Laur, seigneur de Marmoulières, testa
.le 24 mars 4652, et laissa entre autres enfants : 4° Paul
de Laur, qui suit; 2° Annibal, seigneur de Ja Lauzade,
dont l'héritage et le surnom passèrent à son neveu ; 3° Jean
de Laur, seigneur de Mérigat, maintenu avec ses deux
frères le 7 janvier 4 669.

V. Paul de Laur, seigneur de la Croix del Bessou , au
consulat de la Bastide (diocèse de Saint-Pons de Tho-
mières), épousa Isabaud de Muzard, dont il eut: 4° Jean,
qui suit, et au mariage duquel il assista; 2° Marquis de
Laur, sieur de Saint-Martin, qui entra au service en 4684,
devint capitaine d'infanterie et ingénieur, et eut une jambe
emportée par un boulet de canon, comme on le voit en
marge d'un certificat délivré par les consuls de la Bastide
et vérifié par d'Hozier de Sérigny.

VI. Jean de Laur, seigneur de la Lauzade, de la Ro-
quette et de la Croix del Bessou , fut marié , le 4 er jan-
vier 4697, avec Isabeau de Marre, fille de Daniel de Marre
et d'Isabeau de Rouchelle, par contrat passé à Rouairoux,
au diocèse de Castres.

VII. Paul de Laur, écuyer, seigneur de la Lauzade, né
à la Caune le 4" mars 4704, fut capitaine aide-major au
régiment de Lusignan - cavalerie , et reçut la croix de
Saint-Louis. Il épousa, le 42 octobre 4752, Marie•Jeanne
Hainfroy du Desert, fille de Gabriel Hainfroy, sieur du
Desert, et il en eut un fils, qui suit.

19.
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VIII. Paul-Joseph-Marie de Laur, seigneur de la Lan-
zade, né à Falaise le 44 octobre 4754, reçu élève du col-
lège de la Flèche en 4764, fit ses preuves de noblesse
devant d'Hozier, et fut agréé par le roi Louis XV, en dé-
cembre 4769, pour être admis au nombre des gentils/lem-
mes que Sa Majesté faisait élever à l'Ecole royale militaire.
Il servit comme capitaine au régiment Royal-marine, et
reçut les croix de Saint-Louis et de Saint-Lazare. Il épousa,
en 4798, Françoise-Aglantine, fille du comte du Bosc, offi-
cier au régiment du roi , et de Julie de Morell d'Aubigny.
( Ces deux familles sont des plus anciennes et des plus.
illustres de Normandie.) Il mourut en 4845, laissant de
ce mariage : 4 0 Paul-Joseph-Louis, qui suit; 2 0 Pauline-
Henriette-Athénaïs de Laur, mariée à Charles . dé Pou-
mayrac, membre du conseil général du Tarn. Elle habite
au château de Caylus, commune de Rouairoux, au pays
de ses ancêtres.

IX. Paul-Joseph-Louis, comte de Laur de la Lauzade,
né à Falaise, le 22 février 4 800, servit dans les gardes du
corps des rois Louis XVIII et Charles X , fit les campagnes
de 4823 et 4824 comme aide de camp du général marquis
de Tilly, et reçut du roi Ferdinand VIL la croix de pre-
mière classe de l'ordre militaire de Saint-Ferdinand d'Es-
pagne. En 4826 il fut décoré de l'ordre militaire de l'Épée
de Suède par le roi Charles-Jean ( Bernadotte ), qui avait
servi au régiment Royal-marine sous les ordres de son
père. Le comte de Laur a épousé, en 4825, Naïs-Élisabeth,
fille du général de division baron Thiébault, dont il a :

1 • Paul-Charles-Raymond de Laur, né 4 novembre 1832,
servant au 7 • régiment de dragons.

20 Marie-Élisabeth-Julie . de Laur.

3• Pauline-Elisabeth-Berthe de Laur.

ARMES : d'argent, au laurier de sinople, posé sur une
terrasse du ?mine, et soutenu par deux lions de gueules
affrontés, au chef d'azur, chargé de deux étoiles d'argent.
( Voyez pl. Y.)

LUCAY (LEGENDRE DE ).

Cette famille a pour auteur Bénigne Legendre, secrétaire
du roi, qui fit enregistrer ses armes en 4697. Il avait
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épousé Anne-Catherine Gervais, dont il eut : 4° Bénigne-
André Legendre, écuyer, sieur de Villemorien, qui suit;
2° Jean-Baptiste-Denis Legendre, sieur de la Perière (ce
dernier surnom était aussi celui de la famille Chiquet.
Voyez-l'article Coste de Champéron, page 205 ); 3° Anne
Legendre, mariée à Guillaume Bouillet, secrétaire du roi;
4e Marie Legendre, femme de François-Julien, écuyer.
Les deux frères obtinrent une sentence, le 4 janvier 4747,
au sujet de la succession de leur père, dont le partage fut
réglé définitivement le 27 juin 4720.

Bénigne-André Legendre , écuyer, sieur de Villemorien ,
obtint, le 26 juin 4734, de Charles d'Hozier un nouveau
règlement d'armoiries.

Sa descendance a pris le surnom de Lucay. Elle est au-
jourd'hui représentée par :

Napoléon-Joseph-Charles Legendre, comte de Lucay, ancien
maître des requêtes au conseil d'État.

ARMES. : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles du même, et en pointe d'une levrette cou-
rante d'argent, colletée de sable. (Armor. gén., Paris,
vol. II, f. 784 et 785.)

LUPPE.

Dés que l'hérédité des noms commence à paraltre au
xe siècle, on voit figurer parmi les plus illustres de la
Guienne celui de la maison de Luppé, d'ancienne cheva-
lerie du comté d'Armagnac. Il s'écrit en latin Lupi, de
Lupo, de Leypodio, etc., en français de Louppé, de Lupey,
de Lype, et enfin de Luppé. Cette dernière orthographe a
généralement prévalu.

La tradition, fortifiée par des documents, assigne à cette
maison une origine commune avec les comtes de Bigorre,
d'Armagnac, d'Astarac et de Pardiac, les Montesquiou, les
Mauléon, les anciens vicomtes de Béarn, et les rois de
Navarre, d'Aragon et de Castille, qu'elle fait tous descen-
dre des ducs d'Aquitaine, issus eux-mêmes des rois méro-
vingiens par Caribert, fils de Clotaire II. On sait que le
nom de Lupus, Loup, fut porté presque héréditairement
par les ducs de Gascogne depuis celui dont Waifre, duc
d'Aquitaine, épousa la fille et recueillit l'héritage. Un des
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fils de Loup-Centule, dont \Vaifre était le bisaïeul, éleva
a une lieue d'Aire en bas Armagnac un château qui fut
appelé Castellum Lupi, le château de Loup, suivant une
inscription trouvée au siècle dernier dans les ruines de cet
édifice. (Tous ces faits sont consignés dans l'Histoire des
pairs de France de Courcelles, tome IV, et Lime VIII, p. 23.)
Ce manoir devint le berceau de la maison de Luppé, qui
a continué de le posséder jusqu'en 4578, époque à laquelle
il fut cédé par transaction aux sires de Montlezun.

Donat de Luppé (Lupi), le plus ancien personnage de
ce nom que les chartes fassent connaître, vivait au temps
du roi Lothaire, et fit une donation à l'église de Sainte-
Marie d'Auch le 46 juillet 956. (Cart. d'Auch.)

Donat de Luppé, Il e du nom, fut témoin, avec Odon de
Luppé, à une donation faite à l'église d'Auch, en 983 sui-
vant la Chesnaye-des-Bois, en 4020 suivant Chérin, dans
les Preuves de cour.

On retrouve ensuite Arsieu, Font, Bernard, Guillaume
et Raymond de Luppé, mentionnés dans des chartes du
xie et du xu e siècle.

Guillaume de Luppé, abbé de Bonnefont, au diocèse de
Comminges, donna, en 4283, des lois et des coutumes aux
habitants du lieu de Fréchet. (Diet. de la Noblesse de la
Chesnaye-des-Bois.) Raymond de Luppé fut abbé de Ber-
doues en 4270, et Étienne abbé de la Caze-Dieu en 4274.

La filiation des seigneurs de Luppé est établie dans Cour-
celles, tome IV, page 6, depuis Fortanier de Luppé , qui
fut du nombre des barons et gentilshommes du comté de
Fezensac, qui passèrent procuration le 7 janvier 4285 à
Barthélemi de Cailhavet•, chevalier, et à Odon de Par-
daillan, damoiseau, pour accepter et jurer en leur nom les
anciennes libertés accordées aux • seigneurs de ce pays
par les comtes d'Armagnac.

Carbonnel de Luppé, Ille du nom, chevalier, figure en
4443 et en 4420 dans les guerres contre les Anglais et le
duc de Bourgogne , et fut un des zélés partisans du roi
Charles VII. Sa descendance se divisa en trois lignes.

I. Bernard de Luppé, seigneur de Lasserade, continua
la descendance directe, qui forma plusieurs rameaux, dont
le dernier s'éteignit en la personne de Henri-Pierre-Marie,
comte de Luppé, né à Versailles le 29 mars 4769, officier
de carabiniers, qui mourut au retour de l'émigration sans
laisser de postérité de Petra d'Hugues de Sesselès, sa
veuve, décédée à Paris le 44 février,4820. Elle avait con-
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tracté des alliances avec les maisons d'Arrac, d'Alsate, tle
Candalle, de Castillon, de Caupenne, de Grossolles, d'Hu-
gues, de Léaumont, de Montlezun, de.Mun, de Navailles,
de Pardaillan, de Ségur, etc.

H. Bertrand de Luppé, frère puîné de Bernard, fut la
souche des seigneurs du Garané et de Lasseràn, alliée aux
Castaing, aux Montesquiou, aux Noé, aux Vezins, etc., seule
aujourd'hui existante. Elle était représentée au milieu du
siècle dernier par Louis ! , comte de Luppé, marquis de Bes-
maux, issu de Fortanier au treizième degré, né en 4699,
marié 34 octobre 4725 à Françoise-Sidonie Colbert, dont
il eut entre autres enfants deux fils, dont la descendance a
formé deux branches, comme il suit :

A. Pierre-Charles-Joseph, marquis de Luppé, né le 3
juillet 4727, capitaine au régiment de Beauvilliers en 4747,
épousa Madeleine d'Angosse, fille du baron de Corbères ,
dont il eut: 4° Pierre, mort en bas âge; 2° Charles de
Luppé, né le 43 février 4768, officier au régiment de Cam-
brésis, massacré àVersailles le 8 septembre 4792; 3°Pierre,
qui a continué la descendance; 4° Joseph, auteur du ra-
meau des comtes de Luppé, rapporté plus loin; 5° Jean-
Chrysostome, né en 4773, officier d'infanterie au régiment
Colonel-général, qui émigra et mourut à la Louisiane;
6° Louise, née en 4763 et mariée à Claude de LLauriere,
baron de Moncaut; 7° Etiennette-Madeleine, née en 4764,
mariée au comte Polastron-la-Hillière.

Pierre, Il e du nom, marquis de Luppé, né le 30 juillet
4769, marié le 49 avril 4804 à Marie-Anne de Bruet, fille
d'un lieutenant-colonel du régiment des dragons de la
reine. Il est mort . le 40 octobre 4844, laissant deux fils,
dont l'aîné est le chef 'actuel du nom et des armes.

B. Louis-François-Dominique, vicomte de Luppé, né le
9 mars 4736, capitaine de cavalerie, épousa Marie-Fran-
çoise le Doux de Montigny, dont il eut :

Louis-Paul-Ferdinand, vicomte de Luppé, lieutenant des
gardes du corps de S. A. R. Monsieur, avec le rang de
maréchal de camp, aujourd'hui possesseur du château de
Besmaux et seul rejeton mâle de sa branche.

III. Jean de Luppé, frère cadet de Bernard et Bertrand,
forma la troisième ligne, qui se subdivisa en plusieurs ra-

t 11 existait encore, il y a quelques années, une branche formée
par François de Luppé, frère cadet de Louis; elle s'est éteinte en la
personne d'Urbain, vicomte de Luppé, intendant militaire.
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meaux, et qui n'était plus représentée, il y a quelques
années, que par Jean-Phinée-Suzanne, baron de Luppé,
seigneur de Taybosc et de Castillon , né le 7 décembre
4749, député de la noblesse aux états généraux, et décédé
en 4834 , laissant pour légataire universel le marquis de
Luppé, son cousin, chef actuel de la maison; en lui s'étei-
gnit la ligne à laquelle il appartenait.

I.

Pierre-Charles-Joseph-Gaston, marquis de Luppé, chef du
nom et des armes, né i er avril 1802, marié en août 1830 à
Armandine, fille du marquis d'Angosse, née en 1810, veuf
24 août 1853.
1° Étienne de Luppé, né en 1833.
2° Louis de Luppé, né en septembre 1837.
3° René de Luppé, né en avril 1839.
4° Marie de Luppé, née en septembre 1834.

Frère.
Joseph-Clément-Irène, comte de Luppé, né 23 mai 1803, marié

16 juin 1835 à
Sophie Trousset dir Bréau, dont il a :

1° Henri de Luppé, né le 3 avril 1837.
2° Maurice de Luppé, né 12 juin 1839.
3° Olivier de Luppé, né 21 mars 1843.

Oncle.
Joseph, comte de Luppé, né 5 mars 1771, marié en 1802 à
Pauline de Villeneuve la Croisille , dont :

1° Odon, comte de Luppé, marié en 1346 à Athénaïs de
Ricard, dont : a. Gontran ; b. Jeanne; c. Valentine.

2° Sidonie de Luppé, mariée à Maxime, comte de Montant-
•	 Brassac.

3° Joséphine de Luppé, mariée à M. de Ferrabouc.

I I.

Louis-Paul-Ferdinand, vicomte de Luppé, ancien lieutenant
des gardes du corps de Monsieur, avec le rang de maréchal
de camp , marié en 1825 à	 -

Marie-Auguste de Menou, fille de Maximilien, comte de
Menou, et de Marie-Auguste-Frédérique Hurault de vibraye,
dont:
Marie-Charlotte-Françoise de Luppé, mariée 43 avril 1846

au comte Georges-Frédéric Dillon.

ARMES : d'azur, à trois bandes d'or. (Voyez pl. X.) —
Couronne de marquis. — Supports : deux loups.
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MAC SHEEHY.

La famille . Mac Sheehy 1 , venue d'Irlande en France
avec les Stuarts, a toujours par ses alliances et ses services
occupé un rang distingué dans les deux pays. Son nom
patronymique, en irlandais, Mac Sighagh, est écrit quel-
quefois dans les auteurs Mac Shean, Mac Sheyn, Mac
See, etc. Mais l'orthographe le plus généralement adoptée
et le plus en rapport avec le nom irlandais est Mac Sheehy.
Ces variantes, qu'on retrouve dans les noms de toutes les
anciennes familles, ont pour celle-ci fort peu d'importance,
car il n'en a pas existé d'autre dont le nom ait quelque
analogie avec le sien.

La particule mac signifie littéralement fils de, mais elle
a reçu de l'usage la même extension que o', et s'applique
à tout descendant en ligne directe et masculine. Keating
affirme que l'emploi de ces particules remonte au règne
de Brien, tué à la bataille de Clontarf en 4014. Ce prince
ordonna à toutes les.branches de la famille milésienne d'a-
dopter un nom patronymique. Chaque branche, chaque
tribu choisit le nom de celui de ses ancêtres qui s'était le
plus illustré, en le faisant précéder de la particule o' ou
mac. L'aîné de la tribu portait son nom patronymique seul,
comme O'Neill, Mac Carthy. Les autres membres de la fa-
mille le faisaient précéder de leur nom de baptême, comme
Hugues O'Neill ; Edmond Mac Sheehy, etc.

Les annales et les généalogistes irlandais s'accordent à
dire que les Mac Sheehy appartiennent à la race royale
d'Heremon, fils de Milésius et premier monarque d'Hi-
bernie plusieurs siècles avant notre ère : origine qui leur
est commune avec les Mac Donnel, marquis d'Antrim et
pairs d'Irlande, dont les Mac Sheehy sont une branche
collatérale, comme l'établit, degré par degré, leur généa-
logie, dressée, il y a 'quelques mois, par le roi (l'armes
d'Irlande.

Les lézards qui figurent dans les armes des Mac Sheehy,
et qu'on retrouve dans le cimier des Mac Carthy et de plu-
sieurs autres familles, se rapportent à une légende mer-
veilleuse. Colgan , roi du Munster, étant venu au monde

' Ce travail est extrait d'un ouvrage manuscrit plein de recherches
savantes et curieuses, intitulé Essai sur les familles irlandaises-mi-
lésiennes, par M. de la Ponce, et d'une généalogie dressée récem-
ment par Betham Ulster, roi d'armes d'Irlande.
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tenant un lézard dans sa main, sa postérité adopta cet
animal comme symbole.

Les chroniques nationales fournissent une foule de do-
cuments relatifs à la famille des Mac Sheehy, et l'on voit
qu'elle a contracté des alliances avec les Fitz Maurice, les
Mac Mahon, les O'Lyne, les Mac Donagh, les de Burgh,
marquis de Clanricarde, les Fitz Patrick, etc.

n Pendant la guerre dite de Tyrone, en 4600, Roger Mac
Sheehy, alors vieux et aveugle, fut dépouillé de ses do-
maines par Dermod O'Connor, prince de Connaught, qui
fit prisonniers ses deux fils et lui enleva ses villes et ses
châteaux. Les Mac Sheehy, refoulés dans le comté de
Kerry, habitaient Killarney près des beaux lacs de ce
nom, quand les Irlandais prirent les armes en faveur de
Jacques Il.

Emmanuel Mac Sheehy, tué à la bataille d'Aughrim le
42 juillet 4 694 , fut père de John, qui passa sur le conti-
nent après la capitulation de Limerick , et devint officier
de la brigade irlandaise au service de France.

Bernard, fils de John, capitaine au régiment de Fitz
James, mourut en 4783. Il avait épousé Honora O'Hehir,
d'une famille noble d'Irlande , dont il eut entre autres en-
fants : Patrice Mac Sheehy, officier au régiment irlandais
de Dillon, tué d'un coup de canon à l'attaque du fort de
la Grenade en Amérique, le 4 juillet 4779.

Jean Mac Sheehy, frère puîné de Patrice, conseiller
d'État, premier médecin des rois Louis XV et Louis•XVI,
et chevalier de l'Ordre du roi (Saint-Michel), mourut en
4845, ayant eu de son mariage, contracté le 20 août 4782,
avec Gabrielle Ballet du Bouyes : 1 0 Jean-Bernard-Louis,
seul rejeton mâle actuel de la branche française; 2 0 Pa-
trice-Maurice, tué au combat de Trafalgar, le 24 octo-
bre 4 805.

Jean-Louis-Bernard Mac Sheehy, né à Paris le 4 décem-
bre 4783, reçu chevalier de Malte de minorité et inscrit
comme cadet gentilhomme au régiment de Dillon-Irlan-
dais en 4788, entra au 10e régiment de chasseurs en
4802, fut breveté chef d'escadron à l'armée de Portugal le
45 avril 4843 et lieutenant-colonel à l'armée d'Espa gne le
42 septembre 4813. Il a été décoré de l'ordre militaire de
Pologne en 4808, de la Légion d'honneur et nommé che-
valier de l'Empire à l'issue de la bataille de Wagram en
4 809, et plus tard officier de la Légion d'honneur et che-
valier de Saint-Louis. Il a reçu six blessures : deux coups
de feu à la bataille de Tann (49 avril 4809); un autre au
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combat de Guétéria en Espagne, le 47 juillet 4842; un
coup de lance et trois coups de sabre à la bataille de
Preussisch-Eylau, oû il eut deux chevaux tués sous lui par
le boulet. Enfin il a eu l'honneur d'être cité dans les or-

' dres du jour de l'armée de Portugal les 48 août 4842 et
49 mars 4843. Il a épousé, à Brest, le 24 avril 4842, Amé-
lie-Jeanne Chrestien, d'une famille noble de Bretagne,
dont il a :

Marie-Virginie-Albertine, comtesse Mac Sheehy, cha--
noinesse du chapitre des dames nobles de Sainte-Anne de
Munich, née à Tarascon le 24 novembre 4829.

LE MAIRE DE MILLIÈRES ET DE COURTEMANCHE.

La maison le Maire, connue sous les noms de
Millières, de Cordouan, de Courtemanche, noms
empruntés à diverses terres, et distinctifs de
plusieurs branches, était recommandable par son
ancienneté et distinguée par ses alliances. Des
manuscrits en date de l'an 1487 la déclarent
déjà très-ancienne: une généalogie de l'an 1689,

dressée en faveur de Bruno le Maire de Millières, chevalier,
alors âgé de quinze ans, et de Dorothée le Maire de Millières,
mariée à Pierre du Prat, écuyer, confirme cette assertion.

Sans arrêter ses prétentions au xiv' siècle, elle établit les
degrés et la filiation depuis Foulques le Maire, vivant à la fin
de 1300, père de Jeanne le Maire, mariée à René de la Van-
delle, seigneur d'Andry, et de Jean le Maire, écuyer, seigneur
de Diergé, marié à N. de la Vandelle, soeur de René. Les al-
liances des degrés précédents sont indiquées sans ordre et sans •
dates, comme ayant été contractées entre autres avec les fa-
milles du Boisgamard et de Bourgon.

C'est dans le Maine que la maison le Maire avait pris nais-
sance et jeté ses racines : elle avait poussé des rameaux en di-
verses autres provinces par ses alliances et ses possessions.
Ainsi la terre de Millières, dont la branche aînée portait le nom,
et celle de Diergé les établissaient en Bourgogne, diocèse d'Au-
tun. Celle de la Goupillère, venue des d'Andigné, les ramenait
au Maine, dont ils étaient originaires. Le mariage d'Ambroise l«
le Maire, fils de Jean Iu , petit-fils de Foulques, avec Jeanne
de Cornillau, dame du Ronceray, qui portait : d'argent, à trois
corneilles de sable, les apparentait en Anjou , dans le Craon-
nais. Celui de Marie, sa fille, avec Jean de Boité, seigneur de
Launay et d'Assé le Belanger, dont la maison s'est fondue dans

20
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celle de la Motte-Baracé, les confirmait en cette province. Mar-
guerite, soeur de Marie, revenait à son origine en épousant Jean
de Baigneur, seigneur du Plessis-Courcival, près Bonnetable.
Enfin Ambroise Il le Maire, fils aîné d'Ambroise 1' et de Jeanne
de Cornillau, s'égarait en Normandie par son mariage avec
Marie Royer de la Brissollière, dame des Margotais. ll en eut
deux filles, Marguerite, mariée à Jean de Vauloger, seigneur
du Moulin-Vieux, et Guérine, épouse de Jean de Mondot, sei-
gneur des Garris en Anjou, dont la maison a fini dans celle de

: Champ-Montreuil. Faute d'enfants mâles, par acte du 22 no-
vembre 1486 , Ambroise Il le Maire faisait( donation par héri-
tage à son frère puîné, Samson le Maire, de tous les droits et
portion qui lui pouvaient appartenir de la succession directe
de leurs père et mère, donation qui fut combattue par ses deux
filles, nièces de Samson, et confirmée après de longs débats,
tant au Maine qu'à Paris.

Samson le Maire avait épousé, avant 1486 (l'acte du 22 no-
vembre faisant mention de sa femme) , Catherine de Saint-
Gorlais, d'une maison de Bourgogne en Autunois, laquelle por-
tait : de gueules, à la fasce d'or. Ils eurent pour fils :

Jean 11 le Maire, écuyer, seigneur de Millières, la Célerie,
la Gamardière et Boisjourdain, qui, par un acte du 10 octo-
bre 1525, après la mort de son père, reconnut que la moitié.
desdites terres de la Célerie et de Boisjourdain était engagée
et affectée à M. de Vassé Saint-Georges, pour le payement de
la rente de 600 écus d'or, que sondit père Samson avait em-
pruntés de lui et pour . lesquels il avait fait obliger envers lui
ledit Jean le Maire comme son fils aîné et principal héritier.
Jean Il le Maire épousa Louise de Mellet, soeur de Renée de
Mellet, mariée le 20 décembre 1727 à Guillaume de Vassé,
seigneur de Saint-Georges, de Foultourte ; elle portait: d'ar-
gent, à la bande fuselée de sable, accostée de deux merlettes
de mérne. Elles étaient filles de Jean de Mellet, seigneur des
Garris, et de Renée de la Gaudière, dame d'Èpinart, qui por-
tait : de gueules, à trois carreaux d'argent posés 2 et 1.

Jean Il le Maire laissa, entre autres enfants, Jean III le Maire,
écuyer, seigneur de Millières, Courtemanche, la Goupillère,
Coulétre, chevalier de l'Ordre du roi, lieutenant général de la
vénerie de M. le duc d'Alençon , frère du roi Henri III. Il
épousa, le 17 janvier 1583, par contrat passé devant Louis
Grippon, notaire à Tennie, Jeanne, fille aînée d'Antoine de
Ferrequin, seigneur de Douillet, et de Françoise de Montesson,
laquelle Françoise épousa en secondes noces Charles d'Orvaux,
seigneur de Courtemanche, dont un fils, Jean-Baptiste d'Or-
vaux, mort sans enfants. Jeanne de Ferrequin était petite•fille
du côté paternel de Philippe de Ferrequin , écuyer, seigneur
de Douillet, et (le Rose de 13ourel, et du côté maternel de Guil-
laume de Montesson, écuyer, seigneur de Saint-Aubin, et de
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défunte Françoise Jagu. Guillaume de Montesson, père de trois
filles, savoir : ladite Françoise, Magdelaine, mariée à Pierre
de Corday, Jeanne, mariée à Jean de la Pommeraye, s'était
remarié par contrat du 14 février 1555 à damoiselle Rose de
Ferrequin, fille aînée d'un Antoine de Ferrequin et tante de
Jeanne; il en eut un fils, Jacques de Montesson, marié en 1583
à Jeanne de Rongé, duquel sortit, à la troisième génération ,
Jean-Thomas de Montesson, marié eri 1711 à sa cousine, Mag-
delaine-Paule du Prat.

Les Ferrequin portaient : d'argent, à la croix de gueules;
les Montesson , d'argent, à trois quintefeuilles d'azur; les
Bourel , d'argent, à la bande fuselée de sable, et les Jagu, de
gueules, à la croix alésée d'or.

Jean III le Maire laissa de son mariage quatre enfants : Jean,
l'aîné, qui viendra; René, chef des le Maire, seigneurs puis
marquis de Courtemanche; Marie, religieuse aux Clairets, près
Nogent; Renée épouse de N. de la Gelière, au Perche.

René le Maire, gentilhomme ordinaire de la maison du roi,
gouverneur pour le roi des ville et château de Mayenne et du
château Trompette à Bordeaux, fut marié le 29 mai 1649 à
Françoise le Tonnelier, fille de François le Tonnelier (branche
aînée des seigneurs de Breteuil), chevalier, seigneur de Conty,
du Boulay, d'Achères, etc., secrétaire du roi , et de Marie So-
pite. René le Maire eut entre autres enfants Marie le Maire de
Courtemanche, mariée le 5 février 1695 à Michel des Portes
de Saint-Père, écuyer, seigneur de la Presaye, bisaïeul de mes-
dames de Cumont, de la Poêze et du Prat; il eut encore N. le
Maire, mariée à M. des Menards, N. le Maire, mariée à M. de
Boismotté, enfin N. le Maire de Courtemanche, dont les en-
fants formèrent plusieurs branches. L'une d'elles, qui, à l'ex-
tinction de la branche aînée, releva le nom de Millières, et
après avoir pris ses alliances dans les familles de 11lorangis, de
Lomoy, etc., après avoir formé un nouveau rameau, celui de
Cordouan, après avoir donné ses filles aux du Bois, marquis
de Courceriers, et aux marquis de Roumilly, finit elle-meme
en la personne de mademoiselle de Cordouan, décédée au
Mans depuis 1820, et en celle de madame de Sarcé, sa nièce,
dont la fille épousa M. de Baglion.

Après plusieurs degrés, la branche de Courtemanche, de-.
venue l'aînée en 1705, et demeurée l'unique, prit alliance dans
la grande et antique maison de Vassé et dans celle de Mont-
lezun, non moins illustre. Elle n'est plus représentée aujour-
d'hui que par madame la marquise de Courtemanche, née de
Montlezun, sœur du marquis de Montlezun, ambassadeur en
Bavière sous la Restauration , et veuve du général marquis de
Courtemanche, et par ses deux filles. Au siècle dernier, cette
branche a possédé la terre d'Azay le Rideau en Touraine, qui
appartient aujourd'hui au marquis de Biencourt.
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Jean IV le Maire, seigneur de Millières, de la Goupillére,
Coulétre, etc., chevalier de l'Ordre du roi, capitaine d'infan-
terie au régiment de Vassé, fils ainé de Jean III et de Jeanne
de Ferrequin, épousa en premières noces Renée le Cornu, dame
de la Courbe, Sumeraine, Brée, Favières, fille unique de Jean-
Nicolas le Cornu , seigneur de la Courbe, et de Jeanne-Fran-
çoise de Montesson , dame de Sumeraine, mariés le 3 octobre
1586. Renée était nièce de Nicolas le Cornu, évéque de Saintes
en 1614, veuve de Henri de Groignet, seigneur de Vassé, baron
de la Roche•Mabile, et mère de Henri-François, marquis de
Vassé, vidame du Mans, et de Catherine, épouse d'Henri de
Beaumanoir, marquis de Lavardin. Jean eut de ce mariage
plusieurs enfants morts en bas Age. Il épousa 2 . 1e 19 mai 1E43,
Magdelaine de Rousseau, tille de Pierre, chevalier, seigneur
de la Richodais, et de demoiselle Esther de Juigné de la Bros-
sinière. Les Rousseau portaient : fasce d'or et de sinople de
onze, pièces, au lion d'azur brochant sur le tout, lampasse
et armé de gueules. Les Juigné portaient : d'argent, au lion
de gueules à la tète d'or. Pierre Rousseau était fils d'Ermard
Rousseau, seigneur du Perrin, et de Louise de Chazay, laquelle
portait: de gueules, à cinq aiglons d'argent, deux en chef,
deux en fasce et un en pointe. Ermard était fils lui-méme de
Vincent Rousseau, écuyer, seigneur du Perrin, et de Renée le
Maire de la Rochejacquelin, dont les armes étaient: d'azur,
au lion d'or, lampasse et couronné (le ménae. Louise de Cha-
zay était fille de René de Chazay, écuyer, et de damoiselle Ni-
colle de Savary, qui portait: de gueules, au lion d'or.

Esther de Juigné était tille de René de Juigné, chevalier,
seigneur de la Brossinière, et de damoiselle Jeanne de Sainte-
Mélayne, qui portait : d'argent, à trois molettes d'éperon de
sable, au glaive aussi de sable, posé en pal la pointe en bas.

René était fils de François, chevalier, seigneur de la Bros-
sinière, et de damoiselle Claude du Plessis-Baudouin, laquelle
portait : d'or, à la croix pattée et alésée de gueules.

Jeanne de Sainte-Mélayne était fille de Jean de Sainte-Mé-
layne, écuyer, et de damoiselle Catherine de Lisle, qui por-
tait : de gueules, à la croix alésée et pattée d'or, frettée de
sable.

• Ces noms et ces blasons complètent les seize quartiers des
enfants de Jean IV le Maire de Millières et de Magdelaine de
Rousseau, qui se résument comme il suit: le Maire et de
Saint•Gorlais, de Dlellet et de la Godiere, de Ferrequin et
de Bourel, de Mon tesson et Aigu, de Rousseau et le Maire
de la Rochejacquelin, de Chazay et de Savary, de Juigné et
de Pierre du Plessis de Baudouin, de Sainte-blélayne et de
Lisle.

Jean IV le Maire de Millières eut de Magdelaine de Rousseau
cinq enfants : 1 . Bruno le Maire de Millières, écuyer, seigneur
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de la Goupillère, Rouez, Coulétre, etc., né en 1644; il fut aux
arrière-bans des années 1675, 1690, 1694, 1696 et-1697;
par acte du 1 • ' mai 1692, ii avait. fait vente et abandon de sa
terre de la Goupillère à Pierre du Prat, écuyer, seigneur de la
Berthe et de Berry, son beau-frère, et à Dorothée le Maire de
Minières, sa soeur. Il mourut sans alliance et le dernier de sa
branche le 29 aoùt 1705.

Ses sœurs furent Josèphe le Maire, née en 1645, religieuse;
Magdelaine le . Maire, née en 1646, religieuse; Dorothée le
Maire, née le 15 mars 1651, et Marthe le Maire, née en 1654,
mariée à Ciaude de Breslay, écuyer, seigneur du Posset, capi-
taine au régiment de la Chastre.

'Dorothée le Maire de Millières épousa, par contrat passé à
Angers le 12 février 1684, Pierre du Prat, écuyer, et elle trans-
porta dans la maison du Prat les terres que sa famille avait
possédées dans le Maine. Parmi les parents qui signèrent à cet
acte et assistèrent au mariage, figure René de Vassé , prétre,
Prieur de Saint-Aubin à Angers, prenant le titre de cousin issu
de germain de la future. Dorothée le Maire portait la devise:
J'ai souvenance. Les enfants qui résultèrent de son mariage lu-

. rent Pierre-Jacques-Michel du Prat, chevalier, qui continua la
branche des du Prat d'Hauterive; Pierre-Jean-Baptiste du Prat,
docteur en Sorbonne, abbé commendataire de l'abbaye royale
de Saint-Jean en Vallée, aumônier du régent, grand vicaire

. de Montpellier; Jeanne-Thérèse-Dorothée du Prat , mariée e rr

1707 3 Antoine-Jacques de Faudoas, comte de Sérillac, et
Magdelaine-Paule du Prat, mariée en 1711 à son cousin, Jean-
Thomas de Montesson.

ARMES : d'argent, au sautoir de sable.

NAGU DE VARENNES.

La maison de Nagu, originaire de la province de Bour-
gogne, était ancienne, et s'était distinguée par de nom-
breuses illustrations et d'éminents services. Elle avait donné
deux lieutenants généraux des armées du roi, des gouver-
neurs de place , un capitaine-colonel des gardes suisses de
la reine douairière d'Espagne , mort en 4730 , plusieurs
officiers supérieurs, un chevalier du Saint-Esprit, des che-
valiers de Saint-Louis et de l'ordre de Malte, deux cha-
noines comtes de Lyon , Pierre de .Nagu en 4 529 , et
Alexandre en 4637.

Les principales alliances de la maison de Nagu ont été
contractées avec celles du Blé d'Uxelles, de Chevriers, de

20.
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Damas-Verpré, du Hamel de Melmont, d'Hostun-Gadagne,
du Lieu de la Rigaudière, des Loges, de Mitte de Aliolans,
de Monteynard-Montfrin, de Montholon, etc. La seigneurie
de Varennes fut érigée en marquisat par lettres patentes
du mois de décembre en faveur de François de Nagu,
baron de Mercé. Les preuves de cour, en vertu desquelles
le comte de Nagu est monté dans les carrosses le 4 mars
4765, lui donne pour auteur Jean de Nagu , seigneur de
Magny, marié vers 4300 avec Jeanne d'Egletine, dame de
Varennes en Beaujolais, fille et héritière de Hugonin
gletine, chevalier.

Cette racé s'est éteinte le 9 janvier 4853 dans la per-
sonne d'Adélaïde-Marie-Céleste de Nagu, duchesse douai-
rière de Mortemart, né en 4762, fille de Charles-Gabriel,
marquis de Nagu, brigadier des armées du roi, et d'Adé-
laïde-Louise du Hamel de Melmont.

AnmEs : d'azur, à trois losanges d'argent rangées en fasce.
(Voyez pl. Y.)

ORNANO.

(Maison alliée à celle de l'Empereur.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
la pairie et de la noblesse de 1844, p. 267.— Ori-
gine : anciens comtes souverains de Corse et de
Cinarca. —Principaux titres des branches éteintes
princes de Montlaur et de Cystria, ducs d'Agri-
gente, de Mittilianoet de Combla, marquis d'Au-
benas , de Montpezat, de Maubec, et en cette

dernière qualité premiers barons du Dauphiné, barons de Lu-
nel, par don de Henri IV, etc., etc. — Illustrations : un car-
dinal, plusieurs prélats, deux maréchaux de France, quatre
colonels généraux des Corses; deux lieutenants généraux, plu-
sieurs officiers généraux en France, à Gènes, à Rome et à
Venise, un grand bailli de Malte, un gonfalonier du saint-
siége, un pair de France. — Alliances impériales : Paléologue
et Lascaris d'Orient, Lorraine, Bragance, Bonaparte. — Al-
liances royales e1 souveraines : Aragon, Bavière, Gonzague,
Savoie, Faucigny-Lucinge, Bentivoglio,etc. — Résidence : le
château de laBranchoire (I ndre•et-Loir).—A RMES: écartelé, aux
1 et 4 de gueules, à la tour donjonnée d'or, aux 2 et 3 d'or,
au lion de gueules; sur le tout coupé au 1 ,r , parti d'azur,
à l'épée d'or, qui est le franc quartier des comtes militaires
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de l'Empire; et d'hermine, comme alliée à la famille impé-
riale; au 2° de gueules, au griffon essorant d'or. — Devise :
DE0 FAVESTE COMES COESLE.

Chef actuel : Philippe-Antoine d'Ornano, comte d'Ornano
et de l'Empire français, général de division, sénateur,
gouverneur de l'hôtel impérial des Invalides, grand-
croix de l'ancien ordre impérial de la Réunion, comman-
deur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, che-
valier de l'ordre militaire de Maximilien-Joseph de
Bavière, et de la Couronne de Fer d'Italie, décoré de la
médaille militaire, ancien général en chef dela cavalerie
de la garde impériale, ancien grand chancelier de la Lé-
gion d'honneur, ancien pair de France , ancien. repré-
sentant aux Assemblées constituante et législative de
4848 et 4849, né à Ajaccio le 47 janvier 4784, fils de
Louis d'Ornano et d'Isabelle Bonaparte, marié en 4846
à la comtesse Marie Leczinska, fille du feu staroste Mat-
thieu Laczinski, veuve du comte de Colonna-Walewski
et mère du comte Alexandre de Colonna-Walewski, am-
bassadeur actuel de France à Londres, morte le 40 dé-
cembre 4847, dont :

Rodolphe-Auguste-Louis-Maurice, comte d'Ornano, cham-
bellan de l'Empereur, député au Corps Législatif, ancien
préfet, chevalier de la Légion d'honneur, commandeur
de l'ordre royal de Charles III d'Espagne et de l'ordre
royal d'Albert de Saxe, de l'ordre romain de Saint-
Grégoire le Grand, chevalier de grâce de l'ordre royal
de Constantinien et de Saint-Georges de Deux-Siciles,
chevalier du Saint-Sépulcre de Jérusalem, né. à Liége
9 juin 4847, marié 46 juin 4845 à

Élisabeth-Aline de Voyer de Paulmy d'Argenson, fille de
Marc-René de Voyer de Paulmy, marquis d'Argenson,.
née à Paris le 25 juillet 4826, dont :

40 Alphonse-Antoine-René-Napoléon d'Ornano , né au
château des Ormes 29 janvier 4848.

20 Vanina-Marie d'Ornano, née au château des Ormes
42 septembre 4846.

3° Isabelle-Aline d'Ornano, née au château des Ormes
48 février 4850.

40 Laure-Louise-Rodolphine d'Ornano, née à Auxerre
5 novembre 4852.
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Frère du chef actuel.

Michel-Ange d'Ornano, des comtes d'Ornano, ancien
membre du Corps Législatif sous le Consulat et l'Empire,
ancien chargé d'affaires de France au Maroc, ancien
officier d'état-major, ancien colonel 'de la garde nationale
d'Ajaccio, ancien membre du conseil général du dépar-
tement de la Corse, chevalier de la Légion d'honneur,
marié à

Marianne de Lévie, dont il n'a pas eu d'enfants.

Neveu.

Napoléon d'Ornano, des comtes d'Ornano, inspecteur des
palais, parcs et jardins impériaux, ancien officier de
cavalerie, chevalier de la Légion d'honneur, né le 27
septembre 4806.

LAPEYROUSE (BO\FILS DE Rocltox DE).

BONFILS. — Berceau : l'Italie. Branche française : filia-
tion depuis Jean Bonfils, exilé de Bologne lors des guerres
des Guelfes et des Gibelins. — Titres de la branche ita-
lienne : comte de Falcino et prince de Coudron. Illustra-
tions : saint Bonfils, évêque croisé, mort le 28 septembre;
un cardinal primicier en 964 ; des sénateurs bolonais; des
ambassadeurs; des généraux et plusieurs chevaliers de
Malte, dont un, Jacques de Bonfils, prieur de l'ordre, fut
tué à la bataille de Lépante en commandant les galères de
Malte. — Substitution à la maison de Lapeyrouse par or-
donnance royale de 4846.

LAYEYROUSE. —Berceau : le Limousin. —Titres : baron
de Wormeselle, comte de Lapeyrouse. — Illustrations :
Amblard, chevalier croisé en 4250; huit officiers généraux,
dont un fut grand cordon rouge; un gentilhomme de la
chambre du roi Louis XIV; plusieurs colonels et braves
officiers, chevaliers de Saint-Louis.

Léonard-Léonce de Bonfils de Rochon, comte de Lapeyrouse,
préfet du Doubs, chevalier de la Légion d'honneur, comman-
deur des ordres de Saint-Maurice et de Saint-Grégoire le
Grand, marié à

A'apoléone de Montholon-Sémonville, née à Sainte-Hélène,
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veuve du vicomte du Couedic de Kergolaer, fille du feu gé-
néral de Montholon, dont:

l e Napoléon-Eugène-Amblard-Bonfigli de Bonfils de Rochon
de Lapeyrouse, filleul de l'empereur Napoléon III, le
i 1 octobre 1853.

2e Théodule de Bonfils de Rochon de Lapeyrouse, née 2
aoilt1853.

3 e Marie-Renée, née 15 mars 1852.

ARMES : écartelé, aux 4 et 4 de gueules à trois besants
d'or; aux 2 et 3 d'azur, à la bande d'argent, chargée de
trois étoiles de gueules et accompagnée de deux chevrons
alaisés d'argent, qui est de , LAPEÏROUSE; sur le tout : de
gueules, à une patte d'ours d'or onglée de sable, au chef
d'azur, chargé de trois fleurs de lis d'or.

PORTES.

Le titre de marquis de Portes a d'abord appartenu à la
maison de Budos, d'ancienne chevalerie de la province
de Guienne. Après s'être illustrée dans la carrière des
armes et avoir produit deux chevaliers des ordres du roi,
un vice-amiral de France, un évêque d'Agde, etc., elle s'est
éteinte vers la fin du XvlI e siècle. Ses armes étaient :
d'azur, à trois bandes d'or.

La famille de Portes, dont était issu le sénateur décédé
le 22 décembre 4852, et qu'il ne faut confondre ni avec
la précédente ni avec celle du Dauphiné, appartenait à la
noblesse du parlement de Toulouse. François-Joseph de
Portes, président aux enquêtes, obtint l'érection de la
terre de Manses en marquisat, sous le nom de Portes, par
lettres patentes du mois de février 4747. Son père avait fait
enregistrer ses armoiries par d'Hozier. La marquise de
Galard, née de Portes, sœur du sénateur, est décédée le
46 octobre 4853, à l'âge de soixante-huit ans.

Adolphe-François-René, marquis des Portes, né 22 janvier
1790, pair de France 9 juillet 1845, sénateur 25 janvier
1852, marié : 1 . à mademoiselle de Laplace, flue du célèbre
marquis de Laplace, 2 e à

Georgina Martel, veuve 22 décembre 1852.

•
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Du premier lit :

1° Angélique-Joséphine-Charlotte, mariée à Napoléon-Joseph-
Auguste, comte de Colbert.

2° Catherine-Méry-Adolphine, mariée : 1 0 en juillet 1846 à
Napoléon-Victor-Eugène, comte de Bellune, veuve 23
mars 1852; 2° en ao0t 1853 au marquis Texier d'Hau-
tefeuille.

Du second lit :

3° Catherine-Georgine-Blanche de Portes.

4° Paul-Georges de Portes.

ARMES : d'or, à un annelet de sable, parti d'azur.

ROUGE.

La maison de Rougé, dit Clairambault, généalogiste des
ordres du roi, dans son Mémoire pour les honneurs de la
cour réclamés par M. le comte de Rougé, a pour premier
auteur connu Huet des Bues, seigneur dudit lieu dans la
paroisse de Chenillé en Anjou, lequel vivait en 4440, et
scella un acte de son sceau. Ses armes étaient alors : une
croix pattée, cantonnée de 46 billettes.	 -

Jean des Rues, depuis lequel la filiation est établie par
titres , épousa en 4 424 Jeanne d'Orvaux; leur petit-fils,
Pierre des Rues, premier du nom, seigneur des Rues, pa-
netier de Louis Xl, se maria en 4 477 avec Françoise•d'Aves,
dame du Vaurenoul. Il prit le premier le nom de Rougé,
d'une terre qui est située au diocèse de Nantes, et qui avait
été le berceau d'une maison d'ancienne chevalerie, connue
dès le x1° siècle, alliée à celles de Beaumanoir, de Maillé,
de Neuville, de Rieux de la Roche-Diré, de Tourne-
mine, etc., et éteinte avant l'an 4500, au moins dans sa
branche aînée.

Mathurin de Rougé , petit-fils de Pierre des Rues, fut le
compagnon d'armes du duc d'Anjou, assista aux batailles
de Jarnac et de Montcontour, et siégea aux premiers états
de Blois en 4576. René de Rougé, â l'exemple de Mathurin,
son père, servit avec distinction dans les guerres de reli-
gion, et fut un des fidèles partisans du roi henri IV. Il
épousa, le 29 novembre 4589, Marguerite de la Court,
fille et unique héritière de Jacques, seigneur de la Court
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et de la Bellière, maréchal des camps et armées du roi. Il
mourut le 3 juin 4 624 , laissant de son mariage deux fils :
4° René, qui suit; 2° Jacques. auteur de la branche des
marquis du Plessis-Bellière, alliée aux de Bruc, aux Len-
tivy, aux d'Albert d'Ailly, et éteinte à la troisième géné-
ration, le 47 février 4794, par la mort de la duchesse d'El-

. beuf, née Catherine de Rongé.
René de Bougé, onzième du nom, chevalier, seigneur des

Rues, gentilhomme ordinaire de la chambre de Louis XIII,
fut le bisaïeul de Pierre-François, dit le marquis de Rouge,
lieutenant général des armées du roi, qui se distingua
dans la guerre de sept ans, et fut blessé mortellement
d'un boulet, au combat de Filinghausen , le 4 6 juillet 4764 .
Sa descendance se divisa alors en deux branches.

. I. Bonabes-Jean-Catherine-Alexis, marquis de Rongé,
l'aîné des fils de Pierre-François, épousa, le 7 janvier
4777, Victurnienne-Delphine-Nathalie do Rochechouart,
et mourut en 4783, laissant deux enfants : 4° Bonabes-
Louis-Victurnien-Alexis; marquis de Roûgé, né le 34 jan-
vier 4778, colonel aide-major des Cent-Suisses en 4 84 4,
pair de France le 47.août 4845, démissionnaire en 4832,
mort en décembre 4 835 ; marié le 4 7 avril 4 804, avec la
fille du duc d'Uzès, dont est issu le chef actuel du nom et
des armes; 2° Adrien-Gabriel-Victurnien, comte de Rongé,
né en 4782, lieutenant-colonel d'état-major en 4 84 6, dé-
puté de la Somme, pair de France de Charles X, niarié
en 4809 avec Caroline-Jeanne-Marie-Sophie de Forbin
d'Oppède ; il est mort le 30 mars 4 838 , laissant quatre
enfants, cousins germains du chef actuel.

II. François-Pierre-Olivier, comte de Rongé, né en 4756,
député suppléant de la noblesse aux états généraux en
4789, maréchal de camp en 4794, mourut le 29 septembre
4846, laissant de son union avec Marie-Joseph-Vincent-
Robert de Lignerac, fille du duc de Caylus, plusieurs en-
fants, dont l'aîné est .le chef actuel de sa branche.

T.

''héodoric-Bonabes-Victurnien•Félicien, marquis de Bougé, né
1 s janvier 1806, ancien attaché d'ambassade.

Frères et s°eurS.

I. Hervé-Alexandre-Victurnien de Rongé, marquis du Plessis-
Bellière, né i8 janvier 1809, ancien officier de cavalerie;
marié à la fille d'Amédée, marquis de Pastoret, sénateur.
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11. Louis-Bonabes-Victurnien de Bougé, né 7 novembre 1813.

HI. Émerance-Henriette-Victurnienne de Rongé, née 23 octo-
bre 1807, mariée 27 avril 1829 à Gaston, comte de
Lostanges-Beduer. (Voyez l'Annuaire de 1853, p. 250.)

IV. Louise-Marie-Thérèse de Bougé, née 19 mai 1817, filleule
de Louis XVIII et de la duchesse d'Angouléme, décédée
6 octobre 1841, sans alliance.

Cousins germains.

I. Félix-Palamède-Bonabes-Victurnien de Rongé, né 6 août
1810.

Ii. Armel-Jean-Victurnien de Rongé, né 3 mai 1813.

]I[. Délie-Marie-Louise-Victurnienne, née 2 juin 1816.

IV. La comtesse de la Panouse, décédée 1s septembre 1852.

I I.

Auguste-Charles-Camille, comte de Rongé, ancien colonel, né
28 octobre 1784, marié 11 janvier 1808 à Adélaïde-Char-
lotte-Colombe de la Porte de Riantz, décédée 27 mars 1852,
dont :

1° Adolphe-Charles-Joseph-Camille, comte de Bougé, né
28 décembre 1808.

2° Emmanuel-Charles-Olivier-Camille, comte de Bougé, né
12 avril 1811, marié à N. de Ganay.

3° Bonabes, vicomte de Rongé, marié à Céline de Lépinay.
4° Camille de Bougé.
5° Charlotte- Adélaïde - Noémi- Camille - Hermine, née 30

janvier 1813, mariée 6 février 1837 à Victor, comte
d'Anthenaisé.

6° Paule de Bougé, née en 1815.
7° Charlotte de Rongé.

imams : de gueules, d la croix pattée d'argent (voyez
pl. X). — Supports : deux lions.—Cimier : un griffon issant
d'un vol banneret.

SAINTE-ALDEGONDE.

La seigneurie de Sainte-Aldegonde , située dans un fau-
bourg de la ville de Saint-Orner en Artois, a donné son
nom a une ancienne et illustre maison de ce pays, comme
depuis Jean, seigneur de Sainte-Aldegonde, chevalier, qui
fonda en 4298 le couvent des Chartreux du Val Sainte-
Aldegonde lez-Saint-Omer. Un de ses descendants, Jean de
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Sainte-Aldegonde, seigneur de Noircarmes, était conseil-
ler d'État et chambellan de Charles-Quint..Un autre, Phi-
lippe, seigneur de Sainte-Aldegonde, de Noircarmes, etc.,
gouverneur de Valenciennes et de Tournai, mourut à
Utrecht en mars 4574 des blessures qu'il avait reçues au
siége de Harlem. Il avait épousé Bonne de Lannoy, dame
de 111aingoval. De cette union était issu Maximilien de
Sainte-Aldegonde, chevalier de la Toison d'or, gouverneur
dé Namur et ensuite d'Arras. C'est, en sa faveur que la
seigneurie de Sainte-Aldegonde, unie aux terres de Noir-
carmes, de Wisque et de Zudausque, ont été érigées en
comtés par lettres patentes des archiducs Albert et Isabelle,
le 4 mai 4605.

Cette maison , qui a joui des honneurs de la cour en
4782 et 4785, a contracté des alliances avec celles d'Au-
mont, d'Halluin, de Hornes, d'Isque, de Landas, de Lannoy,
de Lens, de Montmorency, d'Ongnies, de Rochechouart-
Mortemart, de Roisin, etc.

Elle avait pour chef le comte Charles-Camille-Joseph
Balthasard de Sainte-Aldegonde, maréchal de camp, décédé
en novembre 4853, frère de la duchesse de Mortemart et
père de la duchesse de Dino.

ARMES : d'hermine, à la croix de gueules, chargée de cinq
roses d'or. (Voyez pl. Z.)

SARTIGES. -

Cette maison, d'ancienne chevalerie de la
province d'Auvergne, a fait ses preuves de no-
blesse lors de la recherche ordonnée par
Louis XIV en 4 666 , et depuis pour des admis-
sions à la maison royale de Saint-Cyr, à
l'École royale militaire, aux chapitres nobles

de Lyon et de Remiremont, et en dernier lieu pour les
honneurs de la cour en 4789. Tous les titres qu'elle a
produits en ces diverses circonstances existent dans ses
archives et établissent sa filiation depuis Bernard de Sar-
tiges, chevalier, qui vivait en 4223. Gauthier de Sartiges,
chevalier, fils du précédent, se croisa avec le roi saint
Louis et le comte Alphonse de Poitiers en 4248. Il se trou-
vait à Saint-Jean d'Acre au mois de mai 4250, ainsi que
le constate un titre scellé de son sceau, en vertu duquel
son nom et ses armes figurent à la salle des Croisades du

i.	 21
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musée de Versailles. Ce chevalier, plus heureux que la
plupart de ses compagnons d'armes, eut le bonheur de
revoir sa patrie, car on le voit intervenir dans divers actes
de 4262, 4275 et 4277.

Bertrand de Sartiges, chevalier du Temple, comman-
deur de Carlat, après s'être signalé pendant trente ans•
contre les infidèles , déploya beaucoup de fermeté .dans la
défense de son ordre à Clermont et à Paris, de 4 309 à 4313.
( Voir le procès des Templiers par Dupuy, Raynouard ,
Michelet , etc. )

Hugues de Sartiges, chevalier, fit, le 34 mai 4346, un
testament par lequel il recommanda à Georges, son fils,
et à ses successeurs d'obéir au roi et de le bien servir en
mémoire de la fleur de lis d'or que Philippe de Valois,
étant au camp de la Capelle, lui avait accordé de mettre
dans ses armes. (Orig, en parch.) Ses descendants ayant
négligé de se prévaloir de cette concession, ils revendiquè-
rent en 4760 le droit qu'elle conférait, et qui leur fut for-
mellement et légalement reconnu par d'Hozier de Serigny,
juge d'armes de France, dans les certificats de preuves
délivrés en 4772', 4779 et 4782.

La maison de Sartiges n'a pas cessé de suivre la carrière
des armes, et parmi ses rejetons on compte beaucoup
d'officiers de tous grades qui moururent au service, entre
autres : Louis de Sartiges en Italie, l'an 4 520 ; Claude de
Sartiges, tué à la bataille de Senef en 4674; Christophe
et Maurice, avant 4730 ; Aymond de Sartiges, à l'armée
de Bohême en 4742; Jacques, à celle de Flandre en 4 748,
et enfin Louis de Sartiges, dans la campagne de Russie,
en 4842.

La souche de la maison de Sartiges s'est divisée en plu-
sieurs branches, qui ont été rapportées en détail dans le
Nobiliaire d'Auvergne de M. Bouillet, t. VI, p. 439, etc.
Nous nous bornerons à les mentionner ici succinctement.

I. La branche des seigneurs puis comtes de Lavandis,
devenue l'aînée vers 4400, s'est alliée aux maisons d'An=
glary , d'Apchon, de Cayrac, de la Croix de Castries, de
Joncoux , de Lespinasse, de Montclar, de Turenne, etc'.
Elle s'est éteinte en 4779:

Il. Celle de Jalleyrac, détachée de la précédente , fut
formée par Pierre de Sartiges, qui épousa en 4577 Anne-
Antoinette de Roux, dame dei la Chassagne. Sa descen-
dance directe, alliée aux du Chatelet, aux Scorailles, aux
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Fontanges , faillit dans la personne de Guillaume de Sar-
tiges , mort en 4789, et dans celle de sa.seeur I lisabeth-
Marie, décédée en 4817 à Estillol.

III. La branche de Sourniac, marquis et comtes de
Sartiges, aujourd'hui l'aînée, descend de Jean de Sartiges,
deuxième du nom, mort en 4706, petit-fils de Pierre de
Sartiges, auteur de celle de Jalleyrac. Elle a fait les preuves
de cour pour monter dans les carrosses du roi, et s'est
alliée aux Barry, aux Chabannes, aux Fontanges, aux
La Garde, etc. Son représentant est le chef actuel de la
maison. (Résidence : Sourniac.)

IV. La seconde branche existante, divisée aujourd'hui
en deux rameaux, celui de la Prade et celui d'Angles éta-
blis au Vigean , fut formée par Jean de Sartiges , troisième
du nom , fils cadet de Jean II. Elle a fait ses preuves pour
l'ordre de Malte en 4782.

V. La branche de Las Plazes , fixée à Montclar, com-
mune d'Anglars, en 4703, eut deux de ses membres admis
en qualité de cadets gentilshommes au régiment d'Aus-
trasie. Elle n'a plus qu'un seul représentant mâle.

I. BRANCHE DE SOURNIAC.

Chef actuel: François-Louis -Marie, comte de Sartiges de Sour-
niac, né 11 juin 1806, marié en 1848 à

Sophie d'Anglars de Bassignac, fille du comte Camille d'Anglars
de Bassignac et d'Hélène de Musy, dont :

1° Hélène de Sartiges, née en février 1849.

2° Louise-Henriette de Sartiges, née 19 mars 1853.

Soeur.

Gilberte-Marie-Henriette de Sartiges, née en 1804, religieuse à
Saint-Flour.

Oncle et tante.

I. Étienne-Gilbert-Eugène, comte de Sartiges, ministre pléni-
potentiaire de France aux États-Unis d'Amérique, né 17
janvier 1809, marié 21 septembre 1852 à

Anna Thorndike, dont:

Eugène de Sartiges, né en juin 1853.
H. Blanche- Gilberte-Stéphanie de Sartiges, née 26 juillet 1812,

mariée e4n 1833 à Adrien du Close de Champfollet en
Bourbonnais.
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Il. BRANCHE DE LA PRADE.

Jean-François, baron de Sartiges de Durfort, né 26 mai 1786,
marié : 1° le 26 octobre 1813 à Marie de Faure de Chazours,
veuf sans enfants le 14 janvier 1848; 2° le 20 novembre
1850

Delphine de Narbonne-Pelet, fille de Michel-Claude-Gaspard-
Félix-Jean-Raymond de Narbonne-Pelet, ancien sous-préfet,
et de Thérèse Tallien, dont :

Jean-Gustave de Sartiges, né 30 janvier 1852.

Frère.

Jean-Baptiste de Sartiges, ne , 29 juin 1797.

Cousin germain.

Jean-François , baron de Sartiges d'Angles, né 1 04 novembre
1789, marié 21 février 1824 à Thérèse-Anne-Joséphine-Guis-
laine Demis de Semerpont, d'une famille noble du Brabant,
veuf 4 mai 1847.

Ill. BRANCHE DE 51ONTCLAR.

François de Sarliges, né 1 er aoi t 1765 , chevalier de Saint- .
Louis, ancien chef de bataillon, sans alliance.

•

ARMES : d'azur, et deux chevrons d'or, accompagnés de
trois étoiles d'argent, deux en chef et une en pointe; le
chevron du chef surmonté d'une fleur de lis d'or. — Sup-
ports : deux griffons. — Devise : LILIUM PRO VIRTUTE.

SAUMERY (JOUANNE DE LACARRE ).

La maison de Johanne de Lacarre, marquis de Saumery
et de Piffons, barons de Chemerolle, seigneurs de Huisseau,
de Pausato et de Mauléon, est originaire du pays de Soule
en Navarre. Elle était une des plus considérables dé cette
province dés le xii e siècle, et lorsque le vicomte de Mau-
léon traita de sa souveraineté avec le roi d'Angleterre en
4275, Géraud de Johanne, seigneur de Johanne et de
Pausato, ajouta à ces seigneur ies celle de la ville de Mau-
léon , où existent encore les ruines du manoir féodal de sa
famille.

Cette maison s'est alliée, activement ou passivement, à
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celles de Barjot de Moussy, Castellane, Charitte, la Chatei-
gneraye, Charron, Clermont, Coëtlogon, Espeletta. Foix,
Kergorlay, Louvencourt, Lusse, Ménars, Menou, Montle-
zun, Morisson de la Bassetière, Muret, Navarre, Peralte,
Pradines, Uhart, Villiers, etc.; et, par ses alliances, elle
a des liens de parenté avec les Beaumont, Beauvilliers,
Belzunce, Blacas, Blangy, Brissac, Castries. Chabannes,
Choiseul, Colbert, Crussol, Furstemberg, Jumilhac, la
Bourdonnaye, Lancosme, Langeron, Levis, Luppé, Luynes,
Montmorency, Montesquieu, Mortemart, Noailles, Osmond,
Tilly-Blaru, Talleyrand-Périgord, la Tour-Taxis, etc.

On compte parmi ses rejetons deux évêques de Bayonne ,
un archevêque de Saint-Jacques de Compostelle , un
évêque de RLeux, un gouverneur de Galice, sept maré-
chaux et un sénéchal de Navarre , sept gouverneurs de
Chambord , cinq gouverneurs de Blois, un de Salins , trois
des îles Sainte-Marguerite , huit maréchaux de camp, , cinq
colonels, un lieutenant général, un premier gentilhomme
de la chambre de Gaston de France, plusieurs officiers de
marine, un grand nombre de chevaliers de Saint-Louis,
un commandeur de Malte, trois chevaliers de Saint-Lazare,
six grands baillis d'épée , un ambassadeur, etc..

Arnaud IV de Johanne , alias de Mauléon , chevalier,
vint se fixer en 4570 dans le Blaisois , où l'appelaient ses
oncles Bernard de Ruthie , grand aumônier de France , et
Menant de Lacarre, aumônier du roi et seigneur de Sau-
mery. Ce dernier lui légua en mourant la terre de Saumery,
qui depuis cette époque est toujours restée dans la famille.

La mère d'Arnaud était Gratianne Henriquès de Lacarre,
fille du dernier maréchal de Navarre de ce nom. Son frère
Jean , baron de Lacarre , n'ayant pas eu d'enfants de son
mariage avec Marie de Belzunce, enjoignit à Arnaud IV
de joindre le nom et les armes de Lacarre à ceux de
Johanne, par acte du 23 juillet 4 64 3. Les quartiers de
Béarn et de Navarre qu'il portait dans son écu avaient
été concédés à Martin Henriquès, baron de Lacarre , séné-
chal de Navarre , par lettres patentes du roi Charles de
Navarre datées du 47 février 4404 . , parce que, y est-il
dit , Nostre cher mareschal descend de nos prédécesseurs de
glorieuse mémoire. En effet, don Martin Henriquès de
Lacarre était issu, au cinquième degré, de l'infant don
Henriquès, fils de Henri I eT , roi de Navarre.

La descendance d'Arnaud 1V était représentée à la fin
du siècle dernier par Louis-Georges de Johanne de Lacarre.
marquis de Saumery et de Piffons, gouverneur et grand bailli'

21.
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de Blois, chevalier de Saint-Louis , maréchal des camps et
armées du roi, gouverneur de Chambord , qui formait la
dix-neuvième génération depuis Géraud, et qui épousa, le
47 mai 4756, Henriette-Françoise de Menou, dame de'
Cuissy. De ce mariage étaient issus : 4° Louis-Marie, qui
suit ; 2° Louise-Marie-Jacqueline de Johanne de Lacarre
de Saumery, mariée, 28 janvier 4782, à Michel-Ange-
Boniface, marquis de Castellane-Norante, son cousin ,
lieutenant des gendarmes écossais, fils de Louis-Alexandre,
marquis de Castellane, et de Marie-Roseline de Villeneuve
de Trans; elle eut de cette union : a. Ernest Lionel, mar-
quis de Castellane, ancien colonel du 2° régiment de hus-
sards, mariée en 4830 à M. Martin de Gratz; b. Louise de
Castellane, mariée en 4844 à Frédéric, comte de Pour-
talés , grand maitre de la maison du roi de Prusse.

Louis-Marie de Johanne de Lacarre , marquis de Sau-
mery, reçu gouverneur de Chambord en survivance de son
père, et grand bailli d'épée de Blois, épousa en 4797
Françoise-Augustine de la Chateigneraye, décédée 26 fé-
vrier 4 854 , dont il eut trois enfants, qui suivent :

Louis-Marie-Auguste-Bernard de Johanne de Lacarre, comte
de Saumery, ancien capitaine de cavalerie, né en 1798, ma-
rié 14 juin 1824 à

Marthe-Françoise-Léocadie de Perrochel, dont :

1 0 Marie-Mathilde, mariée 5 janvier 1846 à Louis-César,
comte de Kergorlay, fils du comte Florian de Kergorlay
et de Césarine de la Luzerne.

2 0 Hortense-Valentine, mariée 25 juin 1850 à Louis Mo-
risson de la Bassetière, fils de Henri Morisson, mar-
quis de la Bassetière, aide-major-général de l'armée
de Condé, et de Reine Foucher de Brandois.

30 Pauline-Eugénie-Noëmi.

Soeurs.

I. Marie-Augustine de Saumery, mariée en 1817 à Eugène-
Anne, vicomte de Louvencourt, ancien colonel de cava-
lerie, dont : 1- Marie-Eugène. 20 Marie-Raoul. 3° Marie-
Georges de Louvencourt.

H. Marie-Rose-Ernestine de Saumery, mariée en aoèt 1822 à
Gustave d'Estienne de Chaussegros, vicomte de Léry.

ARMES : écartelé, au 1 de gueules, au lion d'or, armé et
lampassé de gueules; au 2 de gueules, aux chaînes d'or,
posées en croix, en orle et en sautoir, qui est de NAVARRE;
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. au 3 de sable, le trois coquilles d'argent, parti d'azur, à
trois fasces d'or; au 4 d'or, h deux vaches passant de gueules,
accorndes, accolées et clarinées d'azur, posées l'une sur
l'autre, qui est de BÉARN. (Voyez pl. Z.) — Couronne de mar-
quis. — Devise ; AMY &EUR,

SAUR.

La maison de Saur eut pour berceau la petite
ville de Frieshein ou Freisheim, située dans le
Palatinat. Elle a occupé pendant plusieurs gé-
nérations des fonctions éminentes auprès des
électeurs de Bavière, de Cologne et de Trêves.

Jean-André de Saur, fils de Henri de Saur,
né à Frieshein le 5 janvier 4755, était con-

seiller intime de l'électeur de Trêves, puis président du
conseil d'administration. Lorsque les armées de la répu-
blique occupèrent les provinces du Rhin , il embrassa avec
ardeur le parti de la France, et pourvut pendant plusieurs
jours de ses propres deniers à la subsistance de deux di-
visions de l'armée du Rhin. Cette généreuse conduite lui
concilia , l'estime de ses compatriotes, et il fut présenté par
les départements réunis à la France comme candidat au
Corps Législatif, et ensuite au sénat, où il fut admis en
4804. Il avait épousé Catherine de Nuppenay, dont il eut :
Henri-Joseph, comte de Saur, maître des requêtes, décédé
en 4 848 , laissant de Joséphine Mésenge, sa femme, un fils
héritier de ses droits, Louis-Henri-Napoléon, comte de
Saur, marié à Louise Miron de Pont-le-Roi. De cette union
sont issues : 4 U Marie-Marguerite, née en 4842; 2° Marie-
Berthe, née en 4 845.

Les armes du comte sénateur 'étaient : écartelé, au 4er

d'azur, au miroir d'or en pal, dans lequel se mire un ser-
pent d'argent, franc quartier des comtes sénateurs; aux 2
et 3 d'or, au trèfle de sinople ,' qui est de SAUR; au 4e tran-
ché d'azur en pointe et taillé en chef d'argent et de gueules,
à une rose au naturel brochant sur le tout.

Un rapport fait à la chambre des pairs en 4 84 4 présenta
le comte de Saur avec le maréchal Masséna (prince d'Ess-
ling) et l'amiral Verhuel comme des illustrations qu'il fal-
lait conserver à la France, et leur fit accorder des lettrés
de grande naturalisation. Ils étaient appelés à jouir des
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mêmes droits et privilèges que s'ils étaient nés Français,
et notamment à pouvoir siéger à la chambre héréditaire.
Le comte de Saur mourut avant la réalisation de la pro-
messe qu'on lui avait faite de l'appeler au Luxembourg,
et aussi avant que la loi du 28 avril 4829 dérogeât aux
dispositions de l'ordonnance du 4 juin 484 4 et à la loi du
8 septembre suivant, relative aux anciens sénateurs. (L'ar-
ticle 6 de cette loi stipulait qu'aucune innovation n'aurait
lieu touchant les dispositions relatives à l'ancien sénat sans
une loi : cette loi n'est intervenue qu'en 4829. La succes-
sion sénatoriale du comte de Saur étant ouverte dès 4828,
ce fut en vertu des dispositions premières qu'il fut donné
suite à la réclamation que le sénateur lui-même avait adres-
sée aux chambres, etqui s'élevait dès lors à 256,000 francs.
Il fut opposé ( arrêt du 45 février 4835, cour de cassation)
qu'une décision royale du 4er mars 4849, qui n'avait pu
recevoir de publication officielle, régissait néanmoins la
matière et réduisait les traitements fixés par la loi précitée,
moyennant une réversibilité de 42,000 francs de pension
aux fils aînés des anciens sénateurs; en suite de cet arrêt,
le comte de Saur demanda sa pension, mais il eut à es-
suyer de nouvelles difficultés.
- Les tribunaux civils ne furent pas compétents; la cour
de cassation (arrêt du 20 juillet 4847) tempéra la rigueur
de son arrêt en déclarant dans une note le regret unanime
de la cour de n'avoir pas à juger au fond, parce que la
demande du comte de Saur était juste et fondée. Malgré
ce haut assentiment moral, l'administration persista dans
son opposition, et une décision du conseil d'État, 45 juil-
let 4853, repoussa définitivement la créance, attendu que
l'ampliation de la décision royale du 4 el. 4 84 9 n'étant
pas produite, son existence n'est pas prouvée.

Ainsi c'est tour à tour en vertu de l'existence ou de la
non-existence de cette pièce qu'a été consommée , après
un procès de vingt-quatre ans, la ruine de la famille du
sénateur dont le dévouement à la France n'avait mérité,
comme nous l'avens vu , que des honneurs et des éloges.

TALLENAY.

La famille Marquis, seigneurs de Tallenay en Franche-
Comté, est originaire d'Espagne, d'où elle vint se fixer
dans les environs de Besançon du temps de Charles-Quint.
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Son nom primitif au delà des Pyrénées était Marqués, dont
la traduction française a fait Marquis. Au siècle dernier,
cette famille a donné plusieurs magistrats au parlement de
Besançon. Le nom de Marquis fut souvent pris pour une
qualification, et son représentant actuel, qui occupa, sous
la monarchie de juillet, divers postes diplomatiques, était
appelé tantôt M. Marquis de Tallenay, tantôt M. le marquis
de Tallenay. Pour mettre un terme à cette confusion, le
roi Louis-Philippe accorda à son ministre plénipotentiaire
des lettres patentes de marquis. Mais, lorsqu'elles furent
produites à la chancellerie , le ministre de la justice Martin
(du Nord) s'opposa à leur enregistrement, parce que la lé-
gislation impériale, remise en vigueur en 4830 , ne re-
connaissait ni ies titres de marquis, ni ceux de vicomte.
Le roi, ne pouvant vaincre la résistance de son ministre,
se contenta de lui dire : u Eh bien, j'attendrai. n •

La famille Marquis de Tallenav est aujourd'hui repré-
sentée par deux seuls rejetons mâles :
Auguste Marquis , marquis de Tallenay, ministre plénipoten-

tiaire de France à Francfort.

Frère.

Édouard Marquis de Tallenay, ancien officier de cavalerie.

TASCHER DE LA PAGERIE.

Cette maison, d'ancienne noblesse, originaire de Ch9teau-
neuf en Thimerais, et alliée à la maison impériale, est divisée
aujourd'hui en deux branches, dont la cadette avait été ap-
pelée à la pairie en 18t4. ( Voyez pour la notice et les armes
l'Annuaire de 1849, page 93.)

1. BRANCHE AINÉE.

Chef actuel : Pierre-Claude-Louis-Robert, comte de Tas-
cher de la Pagerie, né 4 e" avril 4787, sénateur 34 dé-
cembre 4 852 , grand maître de la maison de l'Impéra-
trice, marié en août 4 84 0 à 	 •

Amélie-Thérèse-Marie-Antoinette-Charlotte, princesse de
Leyeu, dont :
4 . Charles, comte de Tascher de la Pagerie, premier

chambellan .de l'impératrice, né en 4812 ; marié à
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Caroline de Perglas, dont :
a. Robert. — b. Hortense. — c. Stéphanie.

2° Hortense de Tascher de la Pagerie, mariée au comte
des Roys.

3° Stéphanie de Tascher de la Pagerie.
4° Anne, mariée au baron de Gise.
5° Sophie, mariée au comte Waldener.

Neveux.

Émile, baron de Tascher de la Pagerie, maréchal des logis
du palais de l'empereur.

Le baron de Tascher de la Pagerie, vice-consul à Trieste.

H. BRANCHE CADETTE.

Jean-Samuel-Ferdinand , comte de Tascher, né 29 décem-
bre 4779, pair de France, marié en secondes noces à

Clémentine Maulgué d'Avrainville.
Du premier lit :

Paul de Tascher, ancien maître des requêtes.

Du deuxième lit :
Marie-Alexandrine de Tascher, mariée à Narvaez, duc de

Valence.

TENREMONDE.

La maison de Tenremonde, au comté de Flandre, est
connue depuis Guillaume de Tenremonde, bailly de Lille
en 4 390 1 . Pierre de Tenremonde, grand prévôt de Tournay,
fut créé chevalier par lettres patentes du roi d'Espagne
Philippe H, le 4 0 octobre 4 594.

Cette maison a contracté des alliances avec celles de Ber-
cus, de Béthune, de Croix, de Courteville d'Hodicq, d'Hes-
pel, de la Haniaide, de Moullart de Torcy, de Thieulaine.

Elle est aujourd'hui représentée par Victor de Tenre-
monde, son unique rejeton mâle, dont les sœurs sont
mesdames d'Hespel, de Bertoult et de Moullart de Torcy.
(Résidence : Mérignies.)

AIMES : plumeté d'or et de sable. (Voyez pl. Z.)

,	 I Les anciens sires de Tenremonde paraissent s'être éteints an
commencement du quatorzième siècle.
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TEXTOR DE RAVISI.

La famille Textor, très-ancienne dans le Forez, s'est
répandue de là dans les provinces voisines : la Bresse, le
Bourbonnais et le Nivernais. Son nom primitif était Tissier,
que souvent un même acte écrivait aussi Tixier et quel-
quefois Texier. En latin, on disait Textor, qu'on déclinait
Textoris, Textori, etc.

Jean Tissier de Cernerie est cité au sujet de cens sur le
tènement de Laucite en Forez, en l'an 4344. (Arch. imp.,
reg. 493 bis, page 57.) Pierre Tissier, médecin, est égale-
ment rappelé au sujet de cens, rentes, etc., du mande-
ment de Cernerie en 4322. (Arch. imp., reg. 492 , p. 437.)
Guillelme, sa sœur et son héritière, figure dans un acte
de 4 330. ( Reg. 493 , page 4 04 . )

Guillaume Tissier de Crozet et Alise, sa fille, sont rap-
pelés pour ces mêmes cens de Cernerie en 4333 et 4336.
(Reg. 490, p. 42, 434, 444, et reg. 494, p. 448.) Pierre
Tixier (Textoris) est cité en 4 357 pour un recouvrement
de cens et tailles en la paroisse de Contigny. (Reg. 460 ,
page 497.) Jehan Tixier bailla le dénombrement de ses
biens et de ceux de Barbeau, sa femme, en 4406. ,(Bibl.
imp. : Titres de Nevers, mss., p. 4475.) Tienne (Etien-
nette) Tixier, veuve de. Guillerme, et remariée â Guil-
laume de la Forêt, possédait en 4440 partie de prés,
cens, etc., en la paroisse de Leugy, Leugiacci. (Arch.
imp., reg. 495, p. 268.) Antoine Tixier était clerc d'office
de Jean de Bourgogne , comte de Nevers , en 4 468. ( Titres
de Nevers, tome VI, page 44.) Jeanne de Textoris ou de
Texier (Textrici) , dame de Villemartin , avait épousé
avant 4476 Pons de Casteras. (Arch. de Lainé, tome IV,
page 48.)

Plusieurs familles du nom de Tixier, Tissier et aussi
Textoris ont fait en différents temps leurs preuves de no-
blesse, et se sont reconnues issues des Tissier du Forez;
elles n'ont aucune communauté d'origine avec les Texier,
comtes et marquis d'Hautefeuille.

.Vers la fin du xve siècle, tandis que les branches colla-
térales conservaient leur nom de Tissier ou Tixier, celui
de Textor, presque exclusivement adopté et illustré par
deux cousins célébres dans les lettres et dans les sciences,
devint le nom patronymique de leur descendance. Ces deux
personnages , Jean Tixier de Ravisi (en latin Ravisius
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Textor) , recteur de l'université de Paris , et Benoît Tixier
(en latin BenedictusTextor), sieur de Patin, médecin de
François I eC , étaient reconnus nobles par leurs contempo-
rains. Me Guy Coquille écrivait en 4 595 : a Pour les sciences •
n mêlées avec la noblesse et sans que l'une des valeurs ait
» aucunement obscurci ou apporté diminution à l'autre,
» ont été en ce pays personnes excellentes, etc.; et du
» temps de nos pères Me Jean Ravisy Textor, grammatique
n excellent en l'université de Paris. » (Histoire du Niver-
nais, pages 339-344. )

PREMIÈRE BRANCHE. — Jean Tixier de Ravisi, plus connu
sous le nom latinisé de Bavisius Textor, célèbre huma- .
p iste, né en 4 470 , était né au château de Ravisi ou Ravisy,
selon l'orthographe du pays. Il enseigna avec succès les
belles lettres au collége de Navarre , et devint recteur de
l'université de Paris. On a de lui des lettres, des épigram-
mes, des dialogues et deux ouvrages éminemment remar-
quables : O f cince et Cornucopice, véritable encyclopédie
de l'antiquité grecque et latine , qui ont eu l'honneur de
nombreuses réimpressions à Paris, Bâle, Genève, Lyon, etc.
Loué par plusieurs écrivains de son temps, il est cité par-
ticulièrement par Ghilini , dans le Teatro d'uomini litte-
ratu. Crévier cite son style comme élégant et pur. Mais
Baillet le critique , et Boileau, dans un dialogue dont Bos-
suet nous a cdnservé des fragments, paraît le prendre pour
type de l'ancien pédantisme classique. Ravisius Textor
mourut le 43 décembre 4524 sans s'être marié. Son livre
sur l'Origine de l'imprimerie, qui n'était pas encore achevé,
fut continué par son frère Jacques Ravisius Textor, seigneur
de Busseroles , qui en rédigea . l'épître dédicatoire. La devise
de Ravisius Textor était: Donec optata veniant, rigabo; et
il avait adopté pour supports trois lions dont l'un tenait
un sablier.

Les descendants de Jacques Textor ou de Textor ( dit
une généalogie manuscrite de la Bibliothèque impériale )
se fixèrent plus tard dans le Soissonnais, où ils firent, le
49 novembre 4700, leurs preuves de noblesse devant Sau-
ron, intendant de la généralité de Soissons. Ils furent main-
tenus en vertu de cette production qui établissait la filiation
depuis Jacques Ravisius Textor ou seulement de Textor,
seigneur de. Busserolles, qui vendit à Jean des Rocquets,
seigneur de Cuissy, tous ses droits sur ladite terre de
Cuissy en Nivernais (aujourd'hui Cussy), par acte del 547,
passé devant Lemoine, notaire à Châlons-sur-Saône. Jacques
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épousa Charlotte de Costerelle, et Jean de Textor, leur
fils, se maria, le 20 octobre 4591, avec Antoinette des
Baquets, dont il eut : Henri de Textor, écuyer, seigneur
de Marlemont, en Picardie, mineur à la mort de son père,
suivant un acte du 26 novembre 4624, produit devant
l'intendant Sauron.

Jean Textor, deuxième du nom, écuyer, seigneur en
partie de Marlemont, fils d'Henri, qui précède, épousa,
le 24 avril 4677, Anne de Gaullier, par acte passé devant
Petit, notaire à Soissons, et se remaria, le 48 novembre
4686, à Roucy, avec Anne des Fossés. Il obtint, le 49 sep-
tembre 4690, du comte de Marie, un certificat des ser-
vices qu'il avait rendus à l'arrière-ban. Il laissa du premier
lit : Claude de Textor; écuyer, seigneur de Marlemont, né
à Beuvardes ( Aisne), le 20 mars 4 64 9; et du second lit :
4° François, né le 4er mars 4687, à Beuvardes; 2° Marie-
Suzanne, mariée à Louis-François de Douglas. (Gén. mss.;
Bibl. Imp.)

DEUXIÈME BRANCHE. — Benoît Tixier, plus connu sous
le nom latinisé de Benedictus Textor, seigneur de Patin
(terre située à Reyssouse), né en 4485 à Pont-de-Vaux
en Bresse , acquit dans les sciences médicales unè si grande
réputation que le roi François Ier l'emmena avec lui dans
ses campagnes d'Italie. Benoît Textor rendit, lors du siege
et de la bataille de Pavie., de tels services à l'armée fran-
çaise ,lue pour le récompenser le roi le combla de faveurs
et de richesses, et lui donna des lettres confirmatives de
noblesse. Théodore de Bèze, son ami et son allié (il avait
épousé une damoiselle Textor), et d'autres contemporains
célébres le mentionnent en termes flatteurs. Samuel Gui-
chenon le cite parmi les hommes illustres de la province
(Histoire de la Bresse , chap. XXI, p. 36), et Jean Mares-
chal, de Pont-de-Vaux , a dtde lui :

Benoist Textor, médecin bien expert
tes deux traités doctement a tissus;
Un jour, voyant le bien d'yceux issus,
Mieux connaîtra ce qui déjà m'appert.

Ses principaux ouvrages furent: Slirpium differentice;
un traité De cancro, Lyon, 4550, et un traité de la peste,,.
qu'il dédia à Jean de Thiard, seigneur de Bissy, docteur
en droit, lieutenant général au bailliage de Mâconnais,
son bon seigneur et entier amy. Sa devise était : Quod
tibi fieri non vis, alieri ne , feceris. La tradition locale
montre encore à Pont-de-Vaux, près de l'église, une mai-

l.	 22`
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son dont on lui attribue la construction, et où se trouvent
qùelques tètes fort remarquablement sculptées. Benoît avait
épousé Jeanne Menestrier, de la famille du célèbre Père
de la compagnie de Jésus; et il en eut . Claude Textor,
écuyer, seigneur de Patin, né à Pont-de-Vaux en 4537,
qui, des l'âge de treize ans, fut initié par son père à l'é-
tude des sciences naturelles. La postérité de Claude Textor
continua, de résider à .Pont-de-Vaux, où un rameau était
représenté au milieu du siècle dernier par Joseph Textor,
marié à Jeanne Monnet, dont il eut . un fils, qui suit :

Eiienne , de Textor, né à Gorrevod, près Pont-de-Vaux,
en 4760, marié à Marguerite Menestrier, sa cousine, et
mort en 4837, laissant 4° Etienne., qui suit; 2° Eugène,
officier de cavalerie, chevalier de la Légion d'honneur,
décédé en 4844.

Étienne-Louis-Ignace de, Textor, baron de Ravisi, che-
valier de Saint-Louis, officier de la Légion d'honneur,
chevalier des ordres de Saint-Ferdinand d'Espagne et du
Mérite militaire de Pologne, né à Paris le 2 juillet 4790, eut
une carrière aussi brillante que courte. Officier supérieur,
dés l'âge de 22 ans, à l'état-major général de l'empereur, il
fut ; à 24 ans, créé pendant les cent-jours baron et fiente
nant-colonel , et il est mort, à 36 ans , des suites des
fatigues de la guerre d'Espagne de 4823, A-Perpignan,
où il était chef d'état-major général de la division des
'Pyrénées-Orientales sous les ordres do M. le lieutenant
général baron de Rottembourg. Il était neveu à la mode
de Bretagne du général comte Pannetier de la Villedotte,
attaché à l'état-major général de l'empereur Napoléon ter,

et créé par lui lieutenant général pendant les cent-jours,
Il avait épousé, le 3 octobre 4824, Anne-Marie Guenot,
de la famille des Guenot de•llougegoutte, petite-fille d'un
officier distingué, maire seigneurial de Rougegoutte au
comté de Rosemont des ducs de Valentinois, et fille d'A-
lexis Guenot, qui entra au régiment royal Deux=Ponts en •

4785, passa capitaine au 22° bataillon de chasseurs, et
fut forcé par ses graves blessures, en 4793, à l'âge de
26 ans, d'entrer à l'hôtel des Invalides, où il s'est distingué
pendant la révolution par des actes de courage et d'huma-
nité qui ont valu à sa fille une double pension sur la liste
civile et la cassette du roi Charles X. M. de Textor eut de son
mariage : 4 0 Anatole-Arthur Textor, qui suit; 2 0 Henriette-
Abdona Textor, grand lauréat de la maison impériale de
Saint-Denis , où , seul exemple depuis la fondation de cet
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établissement, elle obtint dans toutes les classes les douze
médailles d'honneur et remporta cent trente-cinq prix. Elle
s'est mariée le 34 mai 4847 à Adrien Boïeldieu, fils de l'il-
lustre compositeur (dont le père avait épousé en secondes
noces Hortense Mollien, sœur du comte Mollien, ministre
du trésor sous l'Empire; et belle-soeur de' la comtesse
Mollien, dame d'honneur de l'impératrice Marie-Louise en
4840 et de la reine Marie-Amélie en 4830). De son ma-
riage, M. Adrien Boïeldieu a une fille, Napoléone-Eugénie-
Anne Boïeldieu, née le 8 octobre 4852, tenue sur les fonts
de baptême en la chapelle des Tuileries, le 3t mai 4853,
par Sa Majesté Impériale, que représentait-M. le comte
Bacciocchi, son premier chambellan.

Anatole-Arthur baron Textor de Ravisi, né à Bourges
en 4 822 , créé chevalier de la Légion d'honneur à 22 ans
pour sa brillante conduite à la prise de Mogador, nommé
au choix; en 4850, capitaine d'infanterie de marine, et
pour son mérite, en 4853, chef de service de l'établisse-
ment français de Karikal (Indes) , a épousé, le 7 novembre
4848, Marie-Léontine Hamelin, dont l'aïeule fut l'amie de
l'impératrice Joséphine, et qui est petite-nièce, par son
père, du comte de Bondy, chambellan de l'empereur Na-
poléon Ier, préfet dti Rhône et de la Seine sous l'empire,
intendant général de la liste civile, et préfet de la Seine
sous le roi Louis-Philippe. Par sa mère, madame Textor
est petite-nièce du comte de Villèle, ancien ministre des
finances, président du conseil sous le roi Charles X, et
petite-nièce également de MM. les comtes Desbassayns de
Richemont et de Montbrun, d'une famille distinguée de
l'île Bourbon. De ce mariage sont issus :1 0 Marie-Fortuné-
Edouard Textor de Ravisi., né le 6 avril 4 850 ; 2° Marie-
C'aire—Léontine, née le 46 novembre 4852. '

ARMES : d'argent, à l'épée d'or (d'autres disent de gueules) ,
la pointe en haut, accompagnée de trois étoiles de sable.
( Voyez pl. Z. )

TOULONGEON (GASPARD DE).

La maison de Toulongeon , ou Toulonjon , comme on
l'écrivait aussi autrefois, est issue de Guillaume de Tou-
longeon, qui fut créé chevalier par lettres patentes du roi
Philippe II, le 4 mai 4598. Suivant le nobiliaire des Pays-
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Bas, les ancêtres de Guillaume portaient le nom patrony-
mique de Gaspard, que François, son père, avait quitté,
se regardant comme chef du nom et des armes. Ce dernier
était fils de Louis-Gaspard, qui testa en l'an 4543. Jean-
Baptiste de Toulongeon, dont Guillaume, qui précède,
était le trisaïeul, épousa en 4700 Marie-Françoise-Justine
de Clermont d'Amboise, comtesse de Champlite, et il
mourut en 4703, ne laissant qu'un fils, qui suit.

Jean-François-Joseph de Toulongeon, dit le comte de
Champlite, mestre de camp de cavalerie et cornette des
gendarmes de la garde du roi sous Louis XV, se maria , le
4 3 octobre 4736 , à Anne-Prosper Cordier, fille de Jacques-
René Cordier de Launay, baron de Montreuil-l'Orgilé en
Normandie. François-Emmanuel, vicomte de Toulongeon,
littérateur distingué, était le beau-père d'Edme-Hippolyte
de Toulongeon , son cousin , mort en janvier 4852.

Cette maison est aujourd'hui représentée par :
Edmond-Eugène, marquis de Toulongeon, chef d'escadron, of-

ficier d'ordonnance de l'Empereur, commandant des chasses
à tir.

Frère.

Le comte de Toulongeon, sous-préfet à Dale.

ARMES : de gueules, à trois fasces ondées d'or. (Voy. pl. Y.)

TRAZEGNIES.

La terre de Trazegnies, autrefois Trasignies, située sur
les confins du Brabant et du Hainaut, appartint d'abord à
une illustre maison dont était Gille ou Gitlion , sire de Tra-
signies, dit le Brun, connétable de France, qui accompa-
gna saint Louis dans la Terre-Sainte. Une légende du moyen
âge raconte que la mort de sa femme, Marie d'Ostrevant,
lui ayant été faussement annoncée, il épousa en Orient
Gratiane, fille du sultan de Babylone, et qu'à son retour
dans son château, il y fut reçu par sa première femme.
Les deux dames vécurent en parfaite intelligence avec leur
mari commun , et le même tombeau renferma leurs restes.

Agnès de Trazegnies, arrière-petite-nièce de Gillon et
dernier rejeton de sa race, porta, par son mariage avec
Eustache de Reeulx, ses biens dans la maison de ce nom.

Au xve siècle, Anne, héritière de la seigneurie de Tra-
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zegnies et de la baronnie de Silly, épousa Arnold de Ha-
mal , et leur descendance, qui s'est perpétuée jusqu'à nos
jours, a formé la maison actuelle de Trazegnies.

Charles de Trazegnies, pair de Hainaut, sénéchal héré-
ditaire de Liége, fut créé chevalier par le roi Philippe II,
le 47avril 4598. Charles, son fils, obtint l'érection de la
terre de Trazegnics en marquisat par lettres patentes du
8 février 4644. Sa descendance, qui se divisa en deux
branches il y a un siècle, s'est alliée aux maisons de la
Baume, de Croy, de Lalaing, de Mérode, de Namur,. de
Billlart, de Wissocq, etc.

Cette maison est aujourd'hui divisée par deux branches.
L'aînée est représentée par Alexandre Gillion , marquis de
Trazegnies, chambellan du roi des Pays-Bas, né le 4 2 avril
4 806 , chef actuel du nom et des armes.

La seconde branche est représentée par le marquis
Charles de Trazegnies d'Ittre et par son oncle le marquis
ne Trazegnies d'Ittre, père de la maréchale Lero y de Saint-
Arnaud et de la comtesse de Mercy-Argenteau.

ARMES : Bandé d'or et d'azur de six Pièces, à une ombre
de lion brochante sur le tout; à la bordure engrelée de
gueules. (Voyez pI. Y.)

TRESSAN (LA VERGNE DE).

La maison de la Vergne, seigneurs de Montbazin, mar-
quis de Tressan, une des plus anciennes et des plus illus-
tres de la province de Languedoc, est, selon la Chesnaye-
des-Bois, originaire des environs de Toulouse, bd elle
possédait de riches domaines, dont elle fut dépouillée lors
de la guerre des Albigeois pour avoir suivi le parti du
comte Raymond de Saint-Gilles.

Dans les anciens titres, elle est appelée en latin de
Vernha, de la Vernha ou de Vernie; en français, de Ver-
nie, de la Vernie, de Vergne et de la Vergne. Cette
variété de nom et la coexistence de plusieurs autres mai-
eons de la Vergne en Limousin, en Périgord et en Lan-
guedoc ont amené de la confusion dans leur généalogie
avant 4400. On a souvent attribué à l'une de ces familles
ce qui appartenait à l'autre.

La maison de la Vergne étant calviniste, elle suivit le
parti du prince de Condé. D'Aubigné et plusieurs autres

22.*
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auteurs contemporains rapportent qu'à la bataille de Jar-
nac vingt-six la Vergne entouraient le prince de Condé;
seize furent tués en le défendant, dix autres furent blessés
et faits prisonniers.

La maison de la Vergne de Tressan et de Montbazin a
donné un cardinal, un archevêque, deux évêques, plu-
sieurs chanoines-comtes de Lyon, un lieutenant général et
un maréchal des camps et armées du roi, plusieurs officiers
supérieurs et deux écrivains qui,se sont illustrés dans le
monde littéraire sous le nom de Tressan. Outre ses al-
liances directes avec les maisons de Béon, de Bruslart de
Sillery, d'Izarn, de Lort, de Maupeou, de Monteynard,
de Roquefeuil, de Saluces, on voit, par les preuves faites
au chapitre de Lyon, qu'elle avait des liens de parenté
avec les Béranger, Causan, Hautpoul, la Faro, Levis-
Mirepoix, Marcien, Montmorency, Narbonne, Séguins,
la Tour du Pin , la Trémoille, etc.

Le cardinal Pierre de la Vergne reçut la barrette le
6 juin 4374, et signa la même année le contrat de ma-
riage d'Hélène de la Vergne, sa petite-nièce, avec Guil-
laume de Roquefeuil, seigneur de Crezols, etc. Il était
archidiacre de Rouen quand il mourut à Avignon, le 6 oc-
tobre 4403. (Jugement de maintenue de 4666; Pièces
fugitives du marquis d'Aubais, p. 258). Il était de l'an-
cienne maison de la Vergne, a gens Verniorum vulgo
Vergne, » dit Baluze dans sen Histoire des papes d'Avi-

. gnon, col. 4446 à 4424.
Aimeri de la Vergne, vicaire général de Raimond d'Ai-

grefeuille, évêque de Rhodez, en 4360, était aussi, sui-
vant Baluze, de la même famille.

La filiation de la maison de la Vergne de Tressan, établie
degré par degré, remonte, dans Moréri et la Chesnaye-
des-Bois, à :

I. Pierre de la Vergne, qui eut deux fils : 4 0 Rigaud,
dont l'article suit; 20 Jean, évêque et comte de Lodève,
qui nomma son frère viguier de cette ville en 4410, et lui
donna, le 4 août 4 44 3, les chateau , terre et seigneurie de
Tressan au diocèse de Béziers, que lui avait vendus Antoine
de Roquefeuil.

Il. Rigaud de la Vergne, qualifié chevalier dans des let-
tres du roi Charles VII du 24 avril 4429, avait acheté, en
même temps que son frère, le 24 janvier 4 44 0, à Antoine
de Roquefeuil, divers biens, entre autres les château et
seigneurie de Puilacher. Il épousa Anne de Cayrac, sœur
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d'Aaron de Cayrac, seigneur de Laussac, et il en eut,
entre autres-enfants, Georges , qui suit.

I(1. Georges de la Vergne , seigneur de Tressan et de
Puilacher, épousa , fe 24 août 4 434 , Jeanne de Voisins,
dont il eut deux fils : 4 . Jean, seigneur de Tressan et de
Puilacher, qûi continua la branche aînée; 2 0 Rigaud, qui
forma la branche des seigneurs de Montbazin, seule aujour-
d'hui existante. Georges, devenu veuf, se remaria à Jeanne
de l'Estang, dame de Montbazin, veuve de Bernard de
Maffed seigneur de Partages, dont les deux filles épou-
sèrent les deux enfants issus du premier lit de Georges de
la Vergne.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE PUILACHER,

MARQUIS DE TRESSAN.

IV. Jean la Vergne , seigneur de Tressan et de Puilacher,
épousa Marguerite de Maffed, belle-fille de son père, et il
laissa de cette union :

V. Antoine de la Vergne, premier du nom, seigneur de
Tressan et de Puilacher, qui se maria, • le 4 e août 4475,
avec Julienne de Pouzotles, et fit son testament le 20 no-
vembre 4520.

VI. Antoine de la Vergne, deuxième du nom, fils aîné du
précédent, avait épousé du vivant de son père Marguerite
de Montredon, dont il eut : 4 0 François, qui a continué la
filiation ; 20 Antoine, prieur de Saint-Agnan et chanoine
de Montpellier.

VII. Antoine de la Vergne, seigneur de Tressan et de
Puilacher, qui testa le 8 mars 4 597, s'était marié, le 22 mai
4548, avec Anne de Montbouton, dont il eut dix-sept en-
fants, entre autres : 4 0 Pierre de la'Vergne,,dont la posté-
rité s'est éteinte à la mort de ses deux fils : a. Pierre de la
Vergne, aumônier du roi, chanoine de l'église de Rouen;
6. Polydore de la Vergne, maintenu dans sa noblesse par
jugement de M. de Bezons, intendant de Languedoc; 20 Jé-
rémie, dont l'article suit.

VIII. Jérémie de la Vergne, seigneur de Tressan, né
le 2 août 4573, écuyer du connétable de Montmorency,
épousa, le 30 janvier 4598, Anne d'Izarn, fille de Fran-
çois d'Izarn, seigneur du Villars. L'aîné des fils issus de
cette union a continué la descendance.
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IX. François de la Vergne, onzième du nom, seigneur
de Tressan et de l'Estang, grand écuyer et colonel des
gardes de Madame Royale duchesse de Savoie, fille de
Henri IV, se maria, le 27 février 4.627, avec Louise de
Monteynard, fille unique et héritière d'Antoine de Mon-
teynard, seigneur de la Tour, gouverneur d'Amboise,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi. Il testa le
26 février 4656, et laissa, entre autres enfants : 4 0 Jéré-
mie, dont l'article viendra ci-après; 2 O Louis de la Vergne,
né le 4 3 septembre 4 638, abbé de Bonneval , premier au-
mônier du duc d'Orléans (frère de Louis XIV) , nommé
évêque de Vabres en 4669, puis du Mans en 4672, et mort
en 4742; 30 Alphonse de la Vergne, chanoine et comte de
Lyon; 40 Elisabeth épousa Charles de la Mothe-Houdan-
court, lieutenant général des armées du roi, et fut la
mère du dernier maréchal de ce nom; 5 0 Marie , fille
d'honneur de Madame, -et femme de Jean-Paul de Gour-
-don ,-comte de 'aillas, chevalier des ordres du roi.

X. Jérémie de la Vergne , onzième du nom , seigneur
de Tressan, de l'Estang et de la Tour, maréchal des camps
et armées du roi, maintenu dans sa noblesse le 4 5 dé-
cembre 1668 par M. de Bezons, intendant du Languedoc,
avait épousé, le 4 er mars 4667, Marguerite de Béon, fille
de François de Béon, seigneur de Casaux, et d'Agnès de
Levis-Mirepoix (des barons de Terrides), dont il eut :
4 0 François, qui suivra; 2°' Louis, chanoine et comte de
Lyon, évêque de Vannes, ensuite de Nantes, et mort ar-
chevêque de Rouen en 4733.

XI. François de la Vergne, troisième du nom, marquis
de Tressan, né en décembre 4667, capitaine de cavalerie
au régiment de Condé, servait comme aide de camp du
duc de Lauzun en Irlande, quand il fut blessé à la bataille
de la Boyne. Il se distingua à la funeste journée de la Mar-
saille, ou il chargea à la tête d'un escadron dont tous les
officiers avaient été tués ou mis hors de combat. Le roi ,
pour l'attacher à sa personne, lui donna l'agrément de
premier guidon des gendarmes de sa garde. Le marquis de
Tressan fut forcé de quitter le service par suite de ses
blessures. Il- avait épousé, en 4704, Louise-Madeleine
Bruslart de Sillery, de la branche des marquis de Genlis,
veuve du marquis de Roquépine, tué en Italie, trois ans
auparavant, à la tête du régiment de cavalerie de son
nom. Le marquis de Tressan mourut le 45 mars 4750,
laissant un fils unique, qui suit.
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XII. Louis-Élisabeth de la Vergne, comte de Tressan,
né le 4 novembre 4705, lieutenant général des armées du
roi, fut le compagnon d'enfance du roi Louis XV; la du-
chesse de Ventadour, gouvernante du jeune prince, était sa
proche parente. Il se distingua dans la campagne de Flan-
dres en 4744, et tous les biographes racontent sa brillante
conduite à la bataille de Fontenoy, où il servait en qualité
de lieutenant des gardes et aide de camp de Louis XV, et
où il reçut deux blessures. Il commanda successivement
pour le roi en Bourbonnais, aux- côtes de Picardie, dans le
pays de Toul et dans la Lorraine française. Appelé à la cour
de Lunéville, avec le titre 'de grand maréchal, par le roi
Stanislas, il s'occupa de littérature, fut reçu membre de
l'Académie des sciences et belles-lettres de Berlin, de celle
de Nancy, et enfin de l'Académie française. Il a publié dans
la . Bibliothèque des Romans Jehan de Saintré , Amadis des
Gaules, et un grand nombre d'autres extraits des romans
de chevalerie, d'après la riche collection manuscrite du
Vatican. Il a aussi traduit le Roland furieux de l'Arioste,
et a donné un Essai sur le fluide électrique. Il est mort le
34 octobre 4783 , laissant de son mariage avec mademoi-
selle de Rouxel, d'origine écossaise : 4° Stanislas, comte
de Tressan , qui suit.; 2° l'abbé de Tressan, né en 4749 ,
grand vicaire de Rouen, qui embrassa la carrière littéraire
et se lia d'amitié avec l'abbé Delille. On a de lui la My-
thologie comparée avec l'histoire, Londres, 4776; une
traduction des Serinons de Blair, et le Chevalier Robert,
roman imité de ceux du moyen âge, qu'il publia à son re-
tour de l'émigration; il est mort en 4809; 3° la marquise
de Maupeou, décédée sous la Restauration. '

XIII. Stanislas, comte de Tressan , né en 4747, ancien
mousquetaire du roi ( première compagnie) , est décédé
en 4 825 sans laisser de postérité. C'était le dernier rejeton
mâle de sa branche.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE MONTBAZIN,

AUJOURD'HUI MARQUIS DE TRESSAN, SEULE ACTUELLEMENT EXISTANTE.

IV. Rigaud de la Vergne , deuxième fils de Georges de
la Vergne, seigneur de Tressan, et de Jeanne de Voisins,
sa première femme, épousa Jeanne de Maffed, fille de
Bernard de Maffed et de Jeanne de l'Estang. 11 transigea
sur la succession de sa belle-mère en 4461 et 4466, et
reçut en partage la terre de Montbazin, qui forma l'apa-
nage de sa branche.
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V. Étienne de la Vergne , seigneur de Montbazin , fils
du précédent, épousa Isabelle de Saint-Félix, fille de Bre-
mond de Saint-Félix, seigneur de Saussan, conseiller au
parlement de Toulouse. 11 eut de cette union.: 4° Barthé-
lemy de la Vergne, qui suivra ; 2° Guillain de la Vergne,
chanoine de l'église de Montpellier; 3 0 Isabeau, mariée à
Jean-François de Saluces , seigneur de la Mante en Pié-
mont, de la maison des marquis de Saluces. Adrien de
Saluces, leur fils, fut chanoine et comte de Lyon en 4580.

VI. Barthélemy de la Vergne, seigneur de Montbazin,
fut gouverneur de la ville de Saluces. Il avait épousé, le
45 juillet 4584, Françoise de Varangues, et en avait eu :
4° Antoine de la Vergne, seigneur de Montbazin, dont les
deux fils moururent au service sans postérité ; 2 0 Guil-
laume de la Vergne, seigneur d'Antonègues, allié à Marie
de Montmorency; fille naturelle du connétable Henri de
Montmorency; 3° François, qui suit :

VII. François de la Vergne, seigneur de Montbazin ,
épousa, le 27 juin 4644, Marguerite de.Torches, et ent
de cette union : 4° Jean, qui a continué la descendance;
2° Louis, prieur de Montbazin, qui fut maintenu dans sa
noblesse avec Jean, sen frère.

VIII. Jean de la Vergne, baron de Montbazin , ayant fait
la production de ses titres devant M. de Bezons, inten-
dant du Languedoc, obtint un jugement de maintenue le
40 octobre 4668. Il avait épousé Catherine Geoffroi de
Bouzigues, et en eut, entre autres enfants, Jean-Lam-
bert, qui a continué la descendance.

IX. Jean-Lambert de la Vergne, baron de Montbazin,
né en 4653, mort à Montpellier, le 20 septembre .4739,
avait épousé : I° N. de Lort de Lansax; 2° N. Vedel; 3° le
8 avril 4709,-à Saint-Geniez de Béziers, Constance de
Moissac, fille de Jean-François de Moissac et de Marie de
Lort de Sérignan. Il laissa de cette dernière union : 4 0 An-
toine•Félix, qui suit; 2° Joseph de Tressan, veuf en 4757
d'Hélène de Plantade, dont il eut : a. Michel-Etienne;
b. Victor-Esprit-Eléazar-Xavier, morts tous deux sans
postérité; c. Marie-Hélène-Thérèse-Josèphe; 3° N... ma-
riée en 4746 à Gabriel Froment, seigneur de Castille et
d'Argiliers; 4° Marie, religieuse aux Dames-du-Saint-Es-
prit de Béziers.
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X. Antoine-Félix de Tressan , marquis de Montbazin ,
lieutenant-colonel et chambellan de l'électeur de Bavière,
marié avec Marie-Joseph-Françoise de Bavial , dont il a
eu : 4°.Jude-Thadée de Tressan, né en 4760, décédé sans
postérité ; 2° Joseph-Pierre-Laurent , qui suit.

XI. Joseph-Pierre-Laurent de la Vergne, marquis de
Tressan, né en 4768, maréchal de camp, chevalier de
Saint-Louis, officier de la Légion d'honneur, grand-croix
de l'ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne, décédé en 4843.
11 avait épousé Victoire-Olympe de Lardenoy, fille d'An-
toine-Philippe, comte de Lardenoy, grand-croix de l'ordre
de Saint-Louis, officier de la Légion d'honneur, grand-croix
de l'ordre de Saint-Maurice et Saint-Lazare de Sardaigne ,
gouverneur du château des Tuileries, mort en 4825. De
cette union étaient issus : 4° Lardenoy-Antoine, qui suit;
2° Evelina de la Vergne de Tressan ; 3° Amicie de la Vergne
de Tressan; 4° Olympe de la Vergne de Tressan.

XII. Lardenoy-Antoine de la Vergne, marquis de Tres-
san, né le 46 juin 4840, ancien page du roi Charles X, chef
actuel de la maison de Tressan, marié â Herminie Grail-
lat, dont : Ilenri•Antoine-Gérard de la Vergne de Tressan;
né en 4845.

ARMES : de gueules, au chef d'argent ; chargé de trois co-
quilles de sable. (Voyez pl. X.) — Couronne de marquis.

Les émaux de ces armes ont été quelquefois modifiés. La
Chesnaye-des-Bois, le marquis d'Aubais et d'autres auteurs
les blasonnent : de gueules, au chef d'argent, chargé de
trois coquilles de gueules.

TU1TE.

La famille de Tuite, au dire de certains généalogistes ,
entre autres de Mac-Firbis, descend directement des rois
de Danemark. Elle a pris part à la conquête de la Nor-
mandie, de l'Angleterre et de l'Irlande, et â toujours oc-
cupé un haut rang dans ces différents pays. ( Extrait du
Peerage . de Burke.)

Les Tuite, barons normands, passèrent en Angleterre
avec Guillaume le Conquérant, et de là ils suivirent un
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siècle plus tard le roi Henri Il en Irlande, où le chevalier
sir Richard de Tuite reçut de ce prince de grandes pro-
priétés dans le comté de Meath et fut créé baron 'de Moyas-
hell. Il est souvent appelé, ainsi que plusieurs dé ses des-
cendants, le plus puissant et le plus distingué des barons
du comté de Meath, et on lui-donne le titre de seigneur
de Loghlock, de Sonnagh, etc.

Olivier, issu de Richard qui précède, reçut un des pre-
miers le titre de baronnet (46 juin 4622), qui n'était pas
alors considéré comme inférieur à celui de baron, et qui
n'était donné qu'aux plus hautes et plus anciennes familles
tenant des terres de la couronne. (Extrait du Peerage de
Burke.)

1. BRANCHE AINEE.	 •
Chef actuel : Sir Marcus-Anthony-Henry, baronnet, officier

dans l'armée anglaise, né en 1808, sans alliance.

II. BRANCHE CADETTE.

Hugues-Morgan de Tuile, membre du parlement britannique,
créé baronnet du Royaume-Uni en 1836 (titre qu'il n'a pas
accepté comme trop inférieur pour l'ancienneté de sa no-

' blesse, et comme existant déjà depuis longtemps dans sa
lamine), marié .à

Mary O'Connor (de la race milésienne qui a longtemps régné
sur l'Irlande et à laquelle appartenait Roderick O'Connor,
son ascendant direct, dernier roi de re pays), dont :

1" Joseph de Tuite.

2^ Sarah-Élisabeth, mariée à fleuri Falret, d'une ancienne
familie du Quercy; il a demandé à relever le nom de
Tuile, dont sa femme est l'unique représentant en
France.

ARMES : écartelé d'argent et de gueules. (Voyez pl. Y.) —
Cimier : un ange habillé d'argent, tenant de la dextre une
épée flamboyante, et portant la sénestre sur un écu de ses
armes.—Devise : HALLELUTAH l HALLELUTAH l HALLELUTAII

a
TURGOT.

Cette maison, connue depuis le xv e siècle en Normandie,
où elle possédait la seigneurie de Tourailles, a formé plu-
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sieurs branches et a porté les titres de marquis de Sous-
mons, baron d'Estrepagny, etc. Elle a contracté au siècle
dernier des alliances avec les Langlois, les Galland, les
Martineau, et a donné des intendants de province, des
contrôleurs généraux des finances et un prévôt des mar-
chands de Paris en 4729. Elle n'est plus aujourd'hui repré-
sentée que par :

Louis-Félix- .tienne, marquis de Turgot, né 26 septembre
1796, ancien pair, ambassadeur à Madrid, sénateur le 28
juillet 1852, gendre du maréchal Mouton de Lobau, et père
de : 1° Jacques, comte de Turgot; 2° madame Dubois de
l'Estang, femme d'un référendaire à la cour des comptes.

ARMES : d'hermine, fretté de gueules. (Voyez pI. Y.)

VIGNE (LA).

La famille de la Vigne, de haute bourgeoisie de la pro-
vince d.0 Maine, noblement alliée dans sa province, paraît,
à la date des titres sur lesquels se fonde ce travail, avoir
constamment préféré le premier rang parmi ses pairs à
la dernière place que lui aurait donnée dans un ordre su-
périeur une charge anobli-sante; sa fortune cependant
lui en permettait l'acquisition , ses services lui en pro-
mettaient la faveur. Son orgueil ou sa modestie, en tout
cas sa sagesse semble l'avoir maintenue prima inter
pares. Toutefois des cachets, des portraits et autres docu-
ments de l'époque lui assignent les armes parlantes et la
devise citée plus haut. Celle-ci , d.'après les traductions qui
s'y trouvent jointes, aurait pour signification riche en vertu.

Sans prétendre que son ancienneté soit limitée au com-
mencement du xvn e siècle, et que son existence se borne
au milieu du xvIII e , les titres qui fondent cette notice pren-
nent date entre ces deux époques, et ils font remonter la
famille à :

I. Pierre de la Vigne, qualifié noble, avocat au parle-
ment de Paris, marié, avant le milieu du xvii° siècle, à
Marie TunPIN. Il en eut quatre enfants : 4° Jean, né à
Paris le 43 novembre 4 654 , lieutenant civil et criminel de
l'île de la Martinique , mort sans alliance le 4 3 mai 4 683 ,
en revenant en France, à bord du vaisseau l'Hirondelle;

i.	 23
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sa mère, devenue veuve, l'avait accompagné aux colo-
nies; 2° Gabriel de la Vigne, vivant encore, sans alliance;
en avril 4745, capitaine de la milice én l'ile de la Marti-
nique; 3° René de la Vigne, qui suit; 4° Renée de la
Vigne, qui parait être morte en bas âge.

II. Maître René de la Vigne, né au Mans le 34 jan-
vier 4 653, avocat en la sénéchaussée et siége présidial du
Mans, marié à dame Marie ESTIENNE , fille de Nicolas
Estienne et de Ragonde Dolibeau, vivant encore en 4 684.
Les Estienne portaient : d'azur, d quatre coquilles d'or
posées 2 et 2. La veuve de René de la Vigne mourut au
Mans, le 42 avril 4758, âgée de quatre-vingt-quinze ans.
Elle avait eu trois enfants : 4° René de la Vigne, qui
suit; 2° Marie de la Vigne, mariée à Antoine de LA MA—

TRAIS, chevalier, dont une fille, Suzanne-Thérèse-Renée de
la Matrais, mariée à Pierre-François-Michel-Louis des
Portes de Saint-Père, chevalier, dernier du nom ; 3° Renée
de la Vigne, née le 2 août 4696, décédée sans alliance.

'III. René de la Vigne, marié le 44 octobre 4744 à
Françoise LE Roux ,. fut avocat au parlement et au siége
présidial du Mans, dès 4744, et en 4 74 9. Veuf avant 4726,
prêtre en 4728 ; dès 4738 et encore en 4757 prêtre official
de monseigneur l'évêque du Mans, chanoine , de l'église
royale et collégiale de Saint-Pierre, il est nommé dans les
titres vénérable et discret maître. 11 avait eu de son ma-
riage une fille, Marie-Françoise, mariée le 43 novem-
bre 4744 à François-Ambroise-Nicolas JARDRIN, Seigneur
de la Chevallerie, conseiller du roi au présidial du Mans,
fils d'Étienne-Ambroise Jardrin, conseiller du roi, prési-
dent au siège de la prévôté du Mans , et de dame Renée
NOBLOT. Marie-Françoise était déjà veuve sans enfants
en 4783. Elle mourut en 4788. Sa- succession fut partagée
également entre ses plus proches parentes , les filles du
chevalier des Portes de Saint-Père et de Suzanne-Thé-
rèse-Renée de la Matrais, sa cousine germaine. (Voyez
l'Annuaire de 4 850 , pages 24 8 et 224.)

ARMES : d'or, au cep de vigne terrassé de sinople; chargé
de trois grappes de poisrpre. (Voyez pl. t.) — Devise : MANCO-

CAPAC.
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VOGUE.

La maison de Vogué, d'ancienne chevalerie de la province
du Vivarais, a pris son nom d'une terre sise à deux lieues
de Villeneuve-de-Berg. Elle a joui des honneurs de la cour
en 4763 et 4770 et elle siégeait aux états de Languedoc
comme étant en possession de trois anciennes baronnies.
(Voyez l'Annuaire de 4852, page 303.)

Il existe encore deux branches de cette maison l'aînée
est représentée par Léonce-Louis-Melchior de Vogué, an-
cien membre de l'Assemblée législative, marié le 29 octo-
bre 4 826 à Henriette de Machault d'Arnouville , dont il a
trois fils et deux filles, dont l'une, Zéphirine-Ursule do
Vogué, a épousé Charles-Marie, comte de Bryas, ancien
membre de l'Assemblée législative.

A la branche cadette 'appartiennent les deux pairs de
France créés à la Restauration.

ARMES : d'azur, au coq d'or, crête, barbé et membré de
gueules. (Voyez pl. X.)

LAWOESTINE.

Cette famille, originaire de la Flandre, est issue de Fran-
çois de Lawoestine, seigneur de Beselaer, créé chevalier
par le roi Philippe II le 23 octobre 4640 et nommé grand
bailli d'Ypres le 27 mars de l'année suivante. Maximilien-
Emmanuel de Lawcestine, son petit-fils, qui porta le
premier le titre de marquis de Beselaer, épousa Louise-
Eugénie de Melun. Il eut de ce mariage Maximilien; bri-
gadier des armées du roi d'Espagne et capitaine aux
gardes wallonnes, aïeul du représentant actuel.

Alexandre-Charles , marquis de Lawoestine, sénateur,
né en 4782, lieutenant général commandant les gardes
nationales de la Seine, est le gendre du maréchal Gérard.

ARMES : de sable, au chevron d'argent, accompagné de
trois coquilles du même. (Voyez pI. Z.)
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BERNON.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 479, et celui de 4853, page 498.
Cette maison est originaire de la Bourgogne.
Une de ses branches s'est établie en Poitou à
la suite de Guy . de Bretagne, sire de Pen-
thièvre, dans la personne de Raoul Bernon,

dit le Bourguignon, qui fut nommé par lui sénéchal de la
Rochederien, et reçut deux commandements, l'un du même
Guy, en 4 328 , l'autre de Jean , duc de Bretagne, comte de
Richemont le 3 août 4 339 (Histoire de Bretagne de dom
Morice, pages 437 et suiv.)

Alexandre de Bernon, seigneur de Bernonière, fut blessé
mortellement à Pavie en combattant au près de François 1er.
Abandonné des médecins et voyant son état empirer, le
seigneur de Bernois voulut être transporté dans l'abbaye
de Cluny, mais il mourut à Lyon pendant le trajet. Il fut in-
humé, suivant son désir, dans l'église de l'abbaye, où l'on
voyait, avant la révolution, son tombeau orné de ses armes
(qui étaient les mêmes que celles des comtes de Macon),
et entouré d'un 'manteau semé de lions. Une épitaphe en
lettres d'or relatait son origine et ses services. Il avait
chargé son frère de donner cent écus,d'or pour contribuer
à la rançon du roi prisonnier à Madrid.

La branche aînée des Bernon, barons de • Lisleau, s'est
éteinte dans la personne d'Alexandre Bernon, baron de Lis -
leau, chef d'escadre, décédé à Rochefort, où il fut inhumé
dans l'église de Saint-Louis. ll avait vendu la terre de Lis-
leau à son cousin germain le marquis de Circé le 2 aoùt 1669.

A cette branche appartenait Benjamin Bernon, seigneur
de la Guillemaudière , gentilhomme protestant auquel
Henri IV adressa plusieurs lettres flatteuses (voyez l'An-
nuaire de 4853, page 4 99). Ce fut lui que, d'après une tra-
dition, le héros béarnais choisit pour porter à Sully, pen-
dant le siége de la Fère, une lettre dont on conserve une ,
copie dans les papiers de famille, et où on lit le remar-
quable passage qui suit :

« Je vous veulx bien dire l'estat ou je me trouve réduict
qui est tel que je suis proche des ennemys et n'ay quasy
pas un cheval sur lequel je puisse combattre, ni un har-
nois complet que je puisse endosser. Mes chemises sont
toutes déchirées, mes pourpoints trouez au coude, ma mar-
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mite est souvent renversée, et depuis deux jours je disne
et soupe chez les ungs et chez les aultres. Mes pourvoyeurs
(lisent n'avoir plus moyen de rien fournir sur ma table
d'autant qu'il y a plus de six mois qu'ils n'ont receu d'ar-
gent, etc. 1.

Le baron de Lisleau contribua, dit-on, lui-même, pour
sa part, à rétablir les finances du roi, en versant dans sa
caisse une somme de trois cents livres d'argent, qu'il avait
empruntée à un Lombard.

Henri-Charles-Fortuné, baron de Bernon, rejeton de la
branche cadette, imita de nos jours cet exemple de ses
ancêtres, en offrant, en 4817, de subvenir aux charges du
pays. Il écrivit une lettre qui fut insérée dans plusieurs
journaux et où il disait : « Le soussigné, baron de Bernon,
émigré vendéen , chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, oScier supérieur commandant la ville de
Briançon, septième division militaire, quoique peu riche
et ayant une nombreuse famille, croit qu'il est de son
devoir de faire des sacrifices urgents, vu l'état de nos
finances ; il s'empresse d'offrir au roi un douzième de sa
solde, et s'engage à continuer ce sacrifice jusqu'à l'éva-
cuation des armées étrangères, etc. n 1l joignait à ce pre-
mier don celui d'une somme de cinquante francs, prise
annuellement sur le premier trimestre de sa solde, pour
venir en aide aux chevaliers de Saint Louis vieux, bles-
sés ou infirmes, et pour doter et soutenir les maisons
d'éducation destinées aux enfants de ces braves officiers
qui n'avaient à laisser d'autre héritage que l'honneur. Le
ministre de la guerre informa le baron de Bernon par
deux lettres, l'une du 21. janvier, l'autre du 48 avril 1817,
que ses dons étaient agréés : « Le roi accepte l'offre que
vous avez faite pour subvenir aux besoins du trésor royal
d'abandonner un douzième de votre traitement, etc. Sa
Majesté a vu avec beaucoup d'intérêt cette preuve de
dévouement. Je suis chargé de vous en témoigner sa
satisfaction , etc. »

Le baron de Bernon est aujourd'hui le chef du nom et
des armes de la maison, dont sa branche est devenue
l'aînée par l'extinction de celle de Lislcau.

Fortuné•Henri—Charles, baron de Be rnon, né juillet 1775 ,
officier supérieur retraité, chevalier de Saint-Louis, marié
30 août 1807 à

I Elle a été publiée dans les Économies royales, et dans le recueil*
des Lrltrec mis.sivesdeJlenri IG; par A1, Berger de Xivrey, t. 1V, p. 567.

23.	 '
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Agathe Pitatouin de la Coste, dont:
1° Ange-Armand-Paul-Servant-Dieudonné de Vernon, né au

chateau de la Guillemaudière 1°' octobre 1822, marié
15 niai 1850 à

Blanche de Bannans, fille du comte de Bannans, ancien
officier supérieur aux gardes du corps, et de la mar-
quise de Montagnac, dont :
a. Paule de Bernon, née à Orléans 15 juillet 1851, fil-

leule du baron de Bernon et de la marquise de
Montagnac, sa trisaïeule, dont le père, général de
division, commandait en 1800 les armées de Por-
tugal.

b. Blanche de Bernon, née en 1853.
2° Clémentine-Honorée de Bernon, née 22 décembre 1809,

• ancienne élèvede la maison de Saint-Denis, sans alliance.
3° Thaïs de Bernon, née 30 mai 1811 , mariée en 1837 au

vicomte Léopold de Marcé, dont cinq enfants.
4° Agathe-Louise-Stéphanie de Bernon, née 27 mai 1814,

mariée en 1844 au chevalier de la Tribouille, dont elle
a quatre filles.

ARMES : d'azur, au lion d'or, armé et lampassé de gueules.
— Supports : 'deux ours. — Devise : VIRTUTEM A STIRPE
TRAHO en français : JE TIRE MA FORCE DE MON SANG.

. DU CHAMBGE.

Pour le précis historique; voyez l'Annuaire de 1845, p. 197.
— Filiation non interrompue et prouvée par titres authenti-
ques depuis Pierre du Chambge, né en 1462 ou 1469, et qui,
en 1539, était procureur général de la ville de Tournay. —
Illustrations : trois chanoines de la cathédrale-de Tournay, qui,
au commencement du xvii° siècle, ont fait en cette ville de
nombreuses et importantes fondations actuellement encore en
vigueur: Nicolas, Pierre et Gaspard du Chambge; trois pre-
miers présidents de la chambre.des comptes, bureau des fi-
nances de la généralité de Lille: Simon-Pierre du Chambge de
Liessart, de 1700 à 1726; Charles-Eubert, de 1726 à 1777, et
Charles-Louis-Philippe, de 1777 à 1790, époque de la sup-
pression des bureaux des finances du royaume; deux députés
de la noblesse de la Flandre wallonne, ensuite députés de la
noblesse de Lille aux états généraux de 1789: Louis-Séraphin
du Chambge, baron de Noyelles, et Pierre-Joseph du Chambge,
baron d'Elbhecq; plusieurs officiers distingués chevaliers de
Saint-Louis, et un lieutenant général, mort en 1793, comman-
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dant en chef l'armée des Pyrénées-Occidentales, en la per:
sonne de Pierre-Joseph du Chambge, chevalier, baron d'El-
bhecq. — Titres : lettres de chevalerie accordées le 6 octobre
1662 par Philippe, roi d'Espagne, à Séraphin du Chambge,
seigneur de Liessart; lettres d'anoblissement en France (après
la conquête) pour ledit Séraphin du Chambge de Liessart, avec
le titre d'écuyer héréditaire à tous ses enfants, nés et à naître
en légitime mariage, données par Louis XIV en octobre 1673;
lettres données par Louis XIV, ces mêmes mois et an (octo-
bre 1673, confirmant la qualité de chevalier que ledit Séraphin
du Chambge de Liessart avait mie en 1662 sous la domination
espagnole;

Possession du titre de baron depuis le milieu du xvm^ siècle,
et érection des terres de Noyelles-lez-Seclin et des Allceux prés
Lille en Flandre en baronnie, sous la dénomination de baronnie
de Noyelles, en faveur de Louis-Séraphin du Chambge, che-
valier, seigneur de Noyelles, et de ses enfants et successeurs,
par lettres signées de Louis XV au mois de mai 1772.

Alliances directes avec les maisons de Malet de Coupigny,
de Grimaldi, de Sparre, de la Porte de Remaisnil, du Chastel
de la Hovarderie, de Costa, de Courteville d'Hodicq, de Blondel
d'Aubers, de Corte d'Oostkerke, etc., etc.

ARMES : d'argent, au chevron de gueules, accompagné en
chef de deux ?nerlettgs de sable, et en pointe d'un trèfle de
sinople.	 •

I. DU CHAMBGE DE NOYELLES.

Chef actuel : Pierre-Clément-Joseph-Émile du Chambge ,
chevalier, baron du Chambge de Noyelles.

Frère et Sœurs.
I. Joseph-Antoine-Hyacinthe du Chambge, chevalier,

baron Hyacinthe du Chambge de Noyelles', sous-
lieutenant au 34e régiment d'infanterie de ligne.

II. Marie-Claudine-Elisabeth-Alphonsine.
III. Marie-Euphrosine-Caroline.
IV. Ernestine.
V. Marie-Louise-Amélie.

Mère.

Marie-Claudine de Mougé, veuve depuis 4 852 de Joseph-
Antoine-Hyacinthe du Chambge , chevalier, baron du
Chambge de Noyelles, ancien capitaine de cavalerie,
chevalier des ordres de Saint-Louis et de la Légion
d'honneur, qui avait relevé le titre de baron, par suite
du décès sans enfant mâle de ses deux oncles.
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IL DU CHAMBGE DE LIESSART.

(Fils de messire Séraphin-Victor-Joseph, baron du Chamhge
de Liessart, mort en 1825, et de Sophie-Hyacinthe•Josèphe
de Coupigny-Malet, morte er 1852, s'étant remariée à Do-
minique-Jean-Constantin, marquis Doria, dont elle n'a pas
eu d'enfants.) _

Louis-Phi lippe-Albéric du Chambge de Liessart, chevalier,
baron du Chambge de Liessart.

Frère.

Éléonore-Paul-Constant du Chambge de Liessart, cheva-
lier, baron du Chambge de Liessart, créé commandeur
de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand sous le titre de
baron , par bref pontifical du 44 novembre 4 848 ; scellé
le 9 février 4 819, vérifié en chancellerie de Fiance le
46 avril suivant.

III. DU CHAMBGE D'ELBHECQ.

(Jadis aînés, éteints depuis 1822 dans la ligne masculine.)

Marie-Clémentine du Chambge d'Elbhecq, mariée en 4822
à Benjamin-Pierre du Bos, chevalier de Malte, ancien
aide de camp du général comte de Bourmont.

Mère.

Antoinette-Pauline de Montet, connue aujourd'hui , comme
musicienne et compositeur distinguée, sous le nom de
madame Pauline du Chambge, veuve depuis 4822 de
Désiré du Chambge, baron d'Elbhecq, chevalier de la
Légion d'honneur, ancien aide de camp de Pierre-Joseph
du Chambge, baron d'Elbhecq, son père, général en
chef de l'armée des Pyrénées Occidentales.

.	 THEZAN.

Pour les services militaires de cette maison,
voyez l'Annuaire de 1852 , p. 236. — Berceau :
le Languedoc; communauté, d'origine avec les
vicomtes de Béziers; Pons de Thezan vivait en
990. — Filiation de vingt-huit générations établie
sur titres, depuis 1134. — Preuves de cour, de
Malte, des états généraux du Languedoc, des

pages des écuries du roi, des écoles militaires et de la maison

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 273 —

royale de Saint-Cyr: — Chevaliers croisés : Pons de Thezan,
1096; Pierre de Thezan, chevalier du Temple, 1232 ; Bertrand
de Thezan, à Damiette en 1219. — lllustralions : Pons de
Thezan, chevalier, seigneur du château de Thezan, de Murs,
de Torolle, d'Aspiran, etc., l'un des principaux défenseurs de
la nationalité du Midi lors de la croisade contre 1e: Albigeois;
autre Puns de Tbezan, chevalier banneret, capitaine d'une
compagnie d'hommes d'armes, 1305; Guillaume de Thezan,
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Saint-
Christot et de Saint-Vincent, 1360; Pons de Tbezan, baron
des états- du Languedoc, commandant la noblesse du diocèse
de Béziers dans les guerres contre les Anglais en 1442; Tristan
de Thezan , chevalier de Rhodes , pourvu de la commanderie
de Peyriès par bulles du 17 décembre 1522; Antoine de The-
zan-Venasque, grand commandeur de l'ordre de Malte; Ray-
mond de Thezan, page du connétable Anne de Montmorency
et d'Antoine de Bour bon, duc de Vendôme, roi de Navarre,
père de Henri IV; Antoine de Thezan-Poujol, commandeur de
Malte, grand maitre de l'artillerie de la religion, tué au siége
de 1565; le commandeur Claude de Thezan, pourvu après lui
des mêmes charges; Paul de Thezan, chef de la noblesse du
Comtat-Venaissin, ambassadeur à Rome, l'un des plus redou-
tables adversaires du baron des Adrets; Olivier de Thezan,
capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances, comman-
dant en Languedoc et nommé, en 1586, gouverneur général de
la Provence; Raymond de Thezan, maréchal de camp en 1595,
conseiller d'ltat en 1614; Henri de Thezan, gouverneur de
Narbonne, maréchal des camps et armées du roi en 1615, vice-
amiral de France en 1625. = Titres : barons dans les chartes
du xn e siècle; marquis de Thezan, de Saint•Geniès, de Saint-
Gervais et de Cézelles; comtes de Thezan, de Poujol; vicomtes
de Venasque, de Néhouzan, de lioisseson et de Murat; barons
d'Aspiran, de Boussagues, de Castanet, de Castelnau, de Co-
gnas, de Luc, de Morcayrols, de Nages, d'Olargues, de Péri-
gnan-Fleury, de Saint-Maximin. de Saze, de Villeneuve, etc.;
seigneurs de la principauté de Mondragon; enfin confirmation
du titre de marquis de Thezan et de Montaigut, par lettres
patentes du mois de novembre 1747. — Alliances directes avec
les maisons souveraines, ducales ou princières de Toulouse,
de Béziers, d'Armagnac, de Forcalquier, d'Adhémar-Monteil-
Grignan, de Sabran d'Uzès, de Seytres-Caumont, de Fortia de
Piles, de Polignac, de Caylus, de Narbonne-Lara, de Narbonne-
Pelet, de Pérusse des Cars, de Noailles, de Mérode, etc. —
Branches : barons d'Aspiran, éteints en 1421; marquis de
Saint•Geniès, fondus dans Baderon de Maussac, 1702; sei-
gneurs de Saint-Didier, éteints en 1718; marquis de Poujol,
éteints dans les mâles en 1816; barons du Luc, éteints le
tee juin 1853.— ARMES : écartelé d'or et rte gueules.— Cimier :
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une croix et une épée passées en sautoir. — Supports : deux
aigles. — Devise : PBo ARIs ET rocs.

I. MARQUIS DE THEZAN-POUJOL,
BRANCHE AINÉC.

Cette branche ne subsiste plus qu'en la personne de:

Louise-Jeanne de Thezan, comtesse de Mérode-Westerloo,
grande maîtresse du palais, à Bruxelles, fille du vicomte
de Thezan, colonel du régiment de Vermandois jus-
qu'en 4793, et de Louise de Noailles-d'Ayen, fille du
duc d'Ayen et petite-fille de trois maréchaux de France ,
veuve depuis 4847 de Henri, comte de Mérode et du
Saint-Empire, prince de Ruhempré, de Grimberghe et
d'Everberghe, marquis de Westerloo , grand d'Espagne
de première classe, sénateur du royaume de Belgique,
grand-croix de l'ordre de Léopold, etc.

II. MARQUIS DE THEZAN-SAINT-GERVAIS.

(Le premier rameau, dit de Venasque, écartelait des comtes
de Toulouse.)

Jean-Baptiste-Charles, marquis de Thezan, ancien officier
supérieur, veuf depuis 4844 de Marie-Victoire, fille de
Joseph-Louis Buet de Rosselin et de Jeanne-Françoise
de Beauverger-de-Trévéret-Pourcelet, des marquis de
Maillane et d'Ubaye, en Provence, dont Louise de
Pourcelet, baronne de Portes, fut bisaïeule de Henri
de Bourbon, prince de Condé, auteur des deux branches
de Condé et de Conti , et père du grand Condé. De cette
union :
4 0 Jean-Baptiste-Aimé de Thezan, ancien officier d'in-

fanterie , marié à mademoiselle Antoinette-Marie-
Jeanne de la Bourdonnaye-Gardin.

20 Denis-Victor-Marie , comte de Thezan.
30 Victoire-Constance.

Maurice-François-Joseph de Thezàn, capitaine de frégate
de première classe, chevalier des ordres de la Légion
d'honneur, du Christ, de la croix du Sud (Brésil), etc.,
mort le 24 janvier 4 844 .

Résidences : Bruxelles (Belgique), Auray (Morbihan),
Paris (Seine ).
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA

MAISON DE BARBENTANE.

Robin Canolle, originaire d'Écosse, s'enrôla en 4248
sous la bannière du duc d'Anjou; frère de saint Louis, qu'il
suivit dans la septième et dans la huitième croisade. En
4289, on retrouve son fils au service de Philippe le Hardi,
et peu après ses descendants reçoivent du duc d'Anjou la
seigneurie de la Thibaudière, avec l'écusson: de gueules,
à deux clefs d'argent, en sautoir, surmontées de la coquille
de Saint-Jacques, et accompagnées de trois triolets (ou trè-
fles) d'or, et pour devise : IN TE, DOMINE, SPERAVI, NON

CONFUNDAn.
Les Robin de la Tremblaye, issus de cette souche, ont

leurs preuves au cabinet dit roi, où ils ont produit des
lettres originales du connétable de Clisson , en date dé
4360, qui prouvent qu'ils étaient cousins.

Le premier de cette ancienne race qui planta piquet au
pays de Provence fut noble Pierre de Robin, conseiller et
medecin du roi René d'Anjou , avec qui il quitta cette pro-
vince pour le suivre dans ses campagnes d'Italie On 4 458
et 4469, et de qui il reçut en don les seigneuries de Ve-
nelles, de Collonges, de Vauvenargues et de Graveson.
En 4479, des lettres patentes confirmant la noblesse dudit
Pierre de Robin lui furent délivrées par le roi René. Elles
sont très-particulièrement remarquables, en ce qu'elles
sont richement coloriées par le « bon roi » lui-même, qui
n'était pas moins grand artiste que prince brave et popu—
laire. Au frontispice de ce curieux parchemin, il peignit
de sa main le nouvel écusson qu'il donnait à Pierre de
Robin : d'or et de gueules, chargé de trois merlettes, dont
deux en chef; et l'autre en pointe; et pour cimier la tête
d'un More entre deux bannières aux mêmes armes, et le
bourrelet sur le casque. Enfin le même Pierre de Robin fut
au nombre des témoins du testament royal , sur lequel il
est qualifié de noble et illustre personnage; et où il est
compris pour un legs de deux mille écus d'or. En 448/, le
roi Charles du Maine investit le même Pierre de Robin de '
la terre et seigneurie du lien de Barbentane.
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Connus depuis sous les noms de Graveson, de Barben-
tune et de Beauregard, les sieurs de Robin se sont toujours
maintenus au premier rang de la noblesse de -Provence,
soit par les emplois qu'ils ont occupés, soit par les allian-
ces qu'ils ont contractées.

I. Pierre de Robin, seigneur de Graveson, de Barben-
tane et autres lieux, épousa, en 4488, Marie d'Abisse,
dont il eut :

II. Étienne de Robin, seigneur de Graveson et de Bar-
bentane, lequel eut, de son mariage avec Marie de Pos-
quières : 4° Étienne de Robin; qui suit; 20 Claude de Ro-
bin , qui fit la branche des seigneurs de Beaulieu à Lunel
et à Montpellier; 3 0 50 trois filles , dont deux mariées dans
les maisons de Cavaillon-Rochegude et de Bonnadonna, et
la troisième, abbesse de Saint-Sauveur de Marseille en
4546.

III. Étienne de Robin, seigneur de Graveson et de Bar-
bentane, conseiller de l'hôtel de ville d'Avignon en 4564,
épousa en premières noces Louise d'Aiguières, fille du
seigneur de Méjanes et de Louise de Cavaillon, et en se-
condes noces Marie de Peruzzi, fille du seigneur de Lau-
ris, du Puget, d'Orsan et de Caumont, et de Marie de
Mancelli. Du premier mariage naquirent : 4 0 Antoine de
Robin, qui suit; 2 0 Marguerite de Robin, mariée avec
Pierre Bon, seigneur de Messillon, gouverneur de Mar-
seille; du second mariage naquit Paul-Antoine de Robin.

IV. Antoine Robin, seigneur de Graveson et de Barben-
tane, fut député par le cardinal d'Armagnac, légat d'Avi-
gnon, au gouverneur d'Orange pour traiter de la main
levée des biens séquestrés entre les habitants du comté
Venaissin et ceux de la principauté d'Orange en 4572.
Il eut de son mariage avec Marguerite de Bouliers-Porce-
let : 4^ Paul-François de Robin, qui suit; 2 0 Alexandre de
Robin, coseigneur de Graveson, qui épousa Madeleine
de Galiens , fille du seigneur de Vedènes et d'Émilie de
Crillon, d'où naquirent : 4 0 Louis de Robin, premier con-
sul d'Avignon en 4 634 ; 2 0 Henri de Robin, doyen de Ta-
rascon et archidiacre d'Avignon ; 3 0 Torquat et Guy de
Robin, reçus chevaliers de Malte en 4604 et 4644. Ce der-
nier épousa Charlotte de Fortia, tille du baron de la Bourne,
colonel de cavalerie légère, capitaine de cinquante hom-
mes d'armes et gouverneur des fies de Marseille, dont il
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eut Jacques de Robin , seigneur de Graveson , marié avec
Jeanne de Plantiers. Le père et le fils, résidant à Uzès,
furent reconnus nobles par jugement de Bezons, intendant
du Languedoc, les 29 juillet et 27 septembre 4669.

V. Paul-François de Robin, seigneur de Graveson et de
Barbentane, épousa, en 4642, Anne de Chastueil , dont il
eut : 4 0 Antoine de Robin , qui- suit; 2 0 Paul de Robin,
marié deux fois, d'abord avec Marguerite de Guibert, et
puis avec Marthe de la Viscléde, dont il eut Antoine de
Robin, reçu chevalier de Malte en 4674.

VI. Antoine de Robin, seigneur de Graveson, de Bar-
bentane et de Beauregard, épousa Matheline de Clémens-
Ventabren, d'où naquirent: 4°Paul-François de Robin, qui
suit ; 20 Antoine-Paul de Robin , reçu chevalier de Malte
en 4674; 3. Marguerite de 'Robin , mariée à Antoine de
Raousset (de-Tarascon), seigneur de Boulbon.

VII. Paul-François de Robin, seigneur de Beauregard et
coseigneur de Barbentane, se maria, après avoir été reçu
chevalier de Malte en 4670 , avec Jeanne de Mottes, dont
il eut: Claude-Jean-Baptiste, seigneur de Beauregard,
qui épousa Thérèse de Robin, sa cousine, fille de Paul-
Antoine, seigneur en partie de Barbentane, et de Marie do
Puget-Cabassole; 2° Joseph-Marc-Antoine de Robin-Beau-.
regard, reçu chevalier de Malte en 4692, et pourvu, en
4747, d'un hôtel à Malte, situé rue San-Jacopo, et d'une
commanderie', qu'il échangea, comme ledit hôtel, à titre
héréditaire, contre le grand prieuré de Toulouse, qu'il
avait reçu en prix de ses services dans l'ordre de Malte;
3° Henri de Robin-Beauregard, reçu chevalier de Malte
en 4704 ; 4° Henri-Joseph, qui suit :

VIII. Henri-Joseph de Robin, seigneur de Beauregard
et marquis de Barbentane, né en 4740, fut reconnu au
berceau commandeur de l'ordre de Malte, et se maria,
en 4750, avec mademoiselle de Faucon (soeur de la mar-
quise de Giraud et de la marquise de la Tour-Saint-Pau-
let), dont il eut : 4 ° Etienne de Robin, marquis de Barben-
tane, capitaine de dragons en 4786, colonel des chasseurs
de Malte en 4790-, simple soldat à l'armée de Condé, où
il combattit à l'avant-garde, jusqu'au licenciement; marié,
en 4802, avec Catherine Delglat de la Tour du Bosc,
nommé chevalier de Saint-Lodis à la Restauration , et
mort sans postérité; 2° ,Éticnne-Claude, qui suit.

	

1.	 24.
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IX. Étienne-Claude de Robin, chevalier de Beauregard
et marquis de Barbentane, reçu chevalier de Malte en mi-
norité, fit la campagne d'Amérique, fut nommé capitaine
des vaisseaux du roi et chevalier de Saint-Louis. Il émigra,
et servit, comme son frère, dans l'armée de Condé. Repa-
trié en 4800, il épousa, en 4807, Antoinette de Giraud,
fille du marquis de Giraud, sa cousine, dont il eut trois
enfants : 4° Étienne-Léon, qui suit; 2° Louis-Antoine, qui
viendra après son frère ainé ; 3 0 Maria de Robin de Bar-
bentane, mariée avec Louis, marquis des Isnards.

X. Etienne-Leon de Robin, marquis de Barbentane, au-
jourd'hui membre du conseil général des Bouches-du-
Rhône et maire de la ville de Barbentane , connu par le
congrès sanitaire international de 4852, dont il a été le
principal promoteur, et par sa conduite énergique durant
la crise de décembre 4854 , double fait pour lequel il a été
décoré de la main même du prince-président. Il s'est ma-
rié, en 4835, avec Valentine de Galliffet, fille aînée du
colonel marquis de Galliffet, prince de Martigues, cheva-
lier de Malte et de Saint-Louis , officier de la Légion d'hon-
neur, etc., et d'Adélaide des Boys, dont les âieux étaient
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem dès le xII e siècle,
et sénéchaux de Beaucaire pendant le xvr e , dont naquit,
en 4 839 , N'oëmi de Barbentane.

X bis. Louis-Antoine de Robin , comte de Barbentane;
né en 4842, député au Corps Législatif, maire de Saint-
Jean et membre du conseil général de Saône-et-Loire. Il
a épousé, en 4839, Charlotte de Bongars, fille du colonel
vicomte de Bohgars, ancien écuyer commandant des écu-
ries de Charles X, officier et commandeur de plusieurs
ordres, et de demoiselle de Warnet, d'une ancienne mai-
son d'irlande, dont il a :

4° Henri-Marie de Robin-Barbentane;
2° Roger - Antoine-Honoré de Rohin-Beauregard=Bar-

bentane ;
. 3° Marie-Thérèse de Robin-Barbentane.

ARMES : fascé d'or et de gulules de Quatre pieces, à trois
merlettes de sable; posées sur les fasces d'or: ( Voyez pl. X.)

Supports : deux sauvages armés d'un arc et d'un carquois.
-.. Devise : Pic TORTÈ NELL5 AVERSITA.
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APERÇU HISTORIQUE

Sua

LE CHATEAU DE BARBENTANE.

Les Cimbres et les Teutons ayant fait une halte au con-
fluent de la Durance et du Rhône, y établirent un camp
retranché. Cette construction donna peu après naissance à
la localité désignée par les historiens sous les noms de
Bellinto, Barben et enfin Barbentane.

En '728, les Sarrasins démantelèrent Barbentane, que
Charles-Martel reprit sur eux et entoura des remparts qui
s'y voient encore.

En 879, Barbentane fut possédé par Rostaing, arche-
vêque d'Arles, qui en restaura le château.

En 945, la seigneurie de Barbentane passa à Béranger II,
comte de Provence.	 •

En 4276, Hugues de Saint-Pésaire fut nommé claari du
château de Barbentane par le comte de Provence.

En 4 305, Clément V, premier pape d'Avignon fut su-
zerain-banneret de Barbentane.

En 4356 et le vi des calendes de juin, l'empereur.
Charles IV accorda à l'évêque d'Avignon le droit de battre
monnaie au château de Barbentane.

En 4365, Anglic Grimoald, cardinal-évêque d'Avignon
et frère du pape Urbain V, flanqua l'ancien château de la
grande tour, qui coûta 4,000 florins d'or.

En 4 474, le roi Réné , et en 4 482 le roi Charles du
Maine inféodèrent-les seigneuries de Graveson et de Bar-
bentane à Pierre de Robin, chef de la famille des Barbentane.

En 4596, le sire de Crozes assiégea Barbentane, où
s'était enfermé le duc d'Épernon, lieutenant d'Henri IV.
Ceux de Graveson marchèrent contre les assiégeants, et
les mirent en déroute.
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En 4642, le cardinal de Richelieu, remontant le Rhône
de Tarascon à Lyon, coucha à Barbentane.

En 4680, le grand Condé, pour la querelle de qui le sire
de Robin avait aliéné sa seigneurie de Graveson, lui vint
faire une visite dans son château de Barbentane. A son re-
tour près de Louis XIV, il lui vanta tellement la beauté
du site, que le grand roi en aurait accru son domaine, si
son désir n'eût été vaincu par le quatrain suivant, que lui
adressa le marquis de Barbentane-Robin

Eh! .qu'est-ce donc pour toi, grand monarque des Gaules,
Qu'un peu de sable et de gravier?

Que faire de mon isle?... 11 n'y croit que des saules,
Et tu n'aimes que le laurier!

En 4759 , la grande tour du château de Barbentane ser-
vit d'observatoire à Cassini pour lever sa carte de France.

En 4792 , le château de Barbentane succomba sous le
marteau révolutionnaire, et ses ruines, d'abord vendues
comme bien national, furent, par la suite, rachetées par
la famille des Barbentane-Robin, qui les ont restaurées au
point d'en faire un des monuments les plus remarquables
de.l'époque féodale.

Voyez : la Chesneye-des-Bois; Robert de Briançon ; Ver-
tot; Pithon-Curt, Histoire de Provence; l'Histoire du roi
René; l'Histoire universelle de la Noblesse de Provence;
la Critique du Nobiliaire de Provence; et les Archives d'An-
gers, d'Aix, de Tarascon, d'Avignon, de Malte , etc., etc.
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NOTICE

HISTORIQUE ET G1NÉALOGIQUE

SUR LA

MAISON DE. LA TOUR-DU-PIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 4848,
page 295. — Origine : Géraud de la Tour-d'Auvergne,
990.— Branches principales .— I. Les barons de la Tour,
dauphins de Viennois, dont étaient Albert II, chevalier
croisé en 4490, et les dauphins Humbert Iei en 4282,
Jean II, Guigues VIII et Humbert II , qui légua le Dauphiné
à la couronne en 4 343 et 4 349. — II. -Les seigneu rs de
Vinay, éteints en 4 394, après avoir donné deux chevaliers
bannerets, III. La branche de Clelles. , sortie des sei-
gneurs de Vinay par les châtelains d'Oulx, Pierre Ier , Gui-
gonnet, son fils, et Girard 1er , son petit-fils. — 1V. Les
seigneurs, barons, puis marquis de la Tour-du-Pin-Gou-
vernet, aujourd'hui les aînés, issus de. la branche de
Clelles par le mariage, en 4540,-de Pierre II, cadet de cette
branche, avec Madeleine Silve, dame de Gouvernet; cette
branche de Gouvernet a donné : René de la Tour-du-Pin,
capitaine de cent hommes d'armes et maréchal de camp,
commandant du Bas-Dauphiné, créé marquis de la Charce
en 4649, et connu dans les guerres de la Ligue sous le
nom de Gouvernet; René de . la Tour-du-Pin-Gouvernet,
baron de Chambaud, son fils, mestre de camp, tué dans
les guerres du Piémont, en 4 61 6 ; Jean-Frédéric, comte de
ta Tuur-du-Pin.Gouvernet-de -Paulin, colonel des régiments

24.
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de Guyenne et de Piémont, lieutenant général, comman-
dant en chef du Poitou et de la Saintonge, député de la
noblesse de Saintes aux états généraux de 4789, ministre
de la guerre sous Louis XVI, exécuté révolutionnairement
le 28 avril 4794; Frédéric-Séraphin, marquis de la Tour-
du-Pin-Gouvernet, fils du précédent, colonel du régiment
de Royal-des-Vaisseaux, ministre plénipotentiaire à la
lIaye et au congrès de Vienne, puis ambassadeur à Turin
jusqu'en 4830, pair de France le 47 août 4845, mort en
4837. — V. les marquis de la Charce, dont étaient : Phi-
lis, fille de Pierre III de la Tour-du-Pin, marquis de la
Charce, maréchal des camps et armées du roi, laquelle
se distingua dans la guerre de Savoie, en 4692, et dont
Louis XIV fit mettre au Trésor de Saint-Denis le portrait,
l'écusson et les armes; Philippe-Antoine-Gabriel-Victor-
Charles de la Tour-du-Piq , marquis de la Charce , comte
de Montmorin t , longtemps colonel du régiment de la Tour-
du-Pin 2 , et enfin lieutenant général, mort sur l'échafaud
révolutionnaire le 28 avril 4794, avec le ministre de la
guerre, son cousin; Jean-Frédéric, dit le vicomte de la
Charce 3 , frère du précédent, mort en 4846; René-Fran-
çois-André, comte de la Tour-du-Pin, vicomte de la Charce,
colonel du régiment de Bourbon-infanterie, blessé à Weis-
sembourg et à Lawfeldt, marié en 4744 à Jacqueline-
Louise de Chambly, la dernière de sa maison , avec obli-
gation de faire relever le nom de Chambly par son fils
aîné. René-Charles-François, comte de la Tour-du-Pin-
Chambly de la Charce, unique enfant issu de cette union,
colonel des grenadiers royaux de Bourgogne, mort sur
l'échafaud révolutionnaire le 7 juillet 4794, père des deux
représentants actuels de ce rameau ; Jacques-François-
René de la Tour-du-Pin-de la Charce, abbé de Notre-Dame
d'Ambournay, vicaire général de Riez, prédicateur distin-
gué, mort en 4765, oncle du précédent. — VI. La branche
des la Tour-du-Pin-Montauban, formée par Hector, fils
puîné du brave Gouvernet , dernier chef des protestants du

I Puis marquis de Gouvernet en 1775 par donation de la terre
de ce nom.

A la tète duquel il rendit de tels services à la bataille de Law-
feldt, qu'il fut à 26 ans créé gouverneur du Maine; blessé ensuite
h Closter-Camp, puis créé en 1765 commandant en chef de toute
la Bourgogne.

s Colonel des régiments de Nice et de Beauce, major général, qui
. eut la jambe fracassée à la bataille de Warbourg, ensuite lieutenant

général, commandant en second de Bourgogne et cordon rouge.
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Dauphiné en 4 626 , maréchal de camp, gouverneur de
Montélimart , mort en 4 630 ; René de la Tour-du-Pin-Mon-
tauban, son fils aîné, colonel d'un régiment du nom de
Montauban, blessé à Senef; lieutenant général et comman-
dant en chef de la Franche-Comté, mort en 4 687 ; Louis-
Pyrrhus (ou Pierre) de la Tour-du-Pin-Montauban, comte
de Lyon en 4698, évêque de Toulon en 4742, célèbre pour
son dévouement pendant la peste de 4720; Lucretius de la
Tour-du-Pin-Montauban

Tour-du-Pin-Montauban
 évéque de Riez sous Louis XV ;

Louis-Apollinaire de la , évêque
de Nancy en 4778, archevêque d'Auch en 4783, arche-
vêque-évêque de Troyes en 4802, mort en odeur de sain-
teté en 4807; David-Sigismond, grand-croix de l'ordre de
Malte, capitaine de vaisseau de la marine royale, général
des galères de la religion en 4788, l'un des derniers dé-
fenseurs de Malte en 4798, mort en 4 807 ; René-Guil-
laume-Claude-François-Jean, marquis de la Tour-du-Pin-
Montauban-Soyans 1 , maréchal de camp, cordon-rouge,
pair de France par transmission de la pairie du maréchal
de Vioménil (son beau-père), mort en 1837. — VII. La
branche de la Tour-du-Pin-Verclause, qui a donné : Alexan-
dre-Auguste, baron de la Tour-du-Pin de Verclause-des-
Taillades, colonel des grenadiers royaux de Normandie,
puis maréchal de camp, qui fit toutes les campagnes de
l'armée de Condé et prit sa retraite en 4 84 5 ; et le comte
Raoul de la Tour-du-Pin-Verclause, baron de Verfeuil, co-
lonel d'infanterie à l'armée d'Afrique, puis maréchal de
camp, commandant le département des Hautes - Alpes
avant février 4848, actuellement vivant.

Il y eut un rameau de cette branche de Verclause, du_

nom de Tarendol, qui s'est éteint depuis un siècle.

I. MARQUIS DE GOUVERINET.

Frédéric-Claude-Ayntar, marquis de la Tour-du-Pin-Gouver-
net, chef actuel de la maison, né 13 octobre 1806, fils de
Frédéric-Séraphin, marquis de la Tour-du-Pin-Gouvernet,
pair de France et ambassadeur en Hollande, au congrès de
Vienne et à Turin, et de Henriette-Lucie Dillon. (Rés.: Ptse.)

H. MARQUIS DE LA CHARGE (1" 4 rameau).

Louis-Gabriel-Aynard de 14 Tour-du-Pin, marquis de la Charce,
né 12 juin 1806, lieutenant-colonel d'état-major, officier de

La terre de Soyans avait été érigée en marquisat pour cette
branche en 1718.
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la Légion d'honneur, ayant fait avec distinction la plupart
des campagnes d'Afrique depuis 1830.

Soeur.

Joséphine-Philis-Charlotte de la Tour-du-Pin, mariée 27 fé-
vrier 1826 à Jules , comte de Moreton de Chabrillan ,ancien
chef d'escadron de hussards.

Mère.

Camille-Honorine-Athénais Goyon de Matignon-Grimaldi, prin-
cesse de Monaco; veuve 4 juin 1832 de René-Louis-Victor,
marquis de la Tour-du-Pin, lieutenant-colonel d'état-major
et député de Vesoul en 1515.

Cousin et cousines (2° rameau).

T. Guy-Frédéric-Louis de la Tour-du-Pin, comte de la Charce,
chevalier de la Légion d'honneur, né 12 août 18 t 1, 'page
du roi (1S28-1830), substitué en 1824 à la pairie du
marquis d'Orvilliers, son aïeul.	 .

Il. Jeanne-Adélaïde-Louise de la Tour-du-Pin, née 11 août
1812, mariée 26 juin 1833 à Gustave-Edmond-Joseph-
Romuald, marquis de Turenne, ancien élève de l'École
polytechnique, ancien officier de marine et d'infanterie,
chevalier de la Légion d'honneur.

III. Aglaé-Béatrix-Adélaïde de la Tour-du-Pin, née 4 mai 1816,
mariée 18 avril 1838 à Sosthènes . Camille-Marguerite de.

Bataille, comte de Mandelot.

IV. Wilhelmine-Frédérique-Adélaïde, dite Guillemette de la
Tour-du-Pin, née 2 octobre 1819, mariée à Louis, mar-,
quis des Monstiers de Mérinville.

Mère.

Adélaide d'Orvilliers, veuve d'Antoine-Victor-Louis-René,
comte de la Charce, chevalier de Saint-Louis et officier de
la Légion d'honneur, gentilhomme de la chambre du roi,
colonel du 43° de ligne et député de Seine-et-Marne sous
la Restauration, fils de Jean-Frédéric, vicomte de la Charce,
lieutenant général, cordon rouge, mort en 1816.

Tante du comte Guy.

Adélaïde-Charlotte-Suzanne-Zépleyrine, comtesse de la Tour-
du-Pin de la Charce, née 26 mai 1777, dame de feu la prin-
cesse Adélaïde d'Orléans.

Cousins (3 e rameau).

1. René-Amable-Louis, comte de la Tour -du-Pin-Chamhly de
la Charce, né à Paris 15 mars 1780 (fils du comte René-
Charles-François et d'Angélique-Louise-Nicole de Bé-
rulle, arrière-petite-nièce du cardinal de Bérulle), ancien
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membre du conseil général de l'Aisne, ancien colonel
commandant des gardes nationales de l'arrondissement
de Vervins en 1817, veuf 24 juillet 1848.de Marie-Ga-
brielle-Claudine-Douet de la Boullaye, dont

1° René-Henri-Gabriel•Humbert de la Tour-du-Pin-Cham-
bly de la Charce , ancien capitaine d'état-major, né
14 novembre 1801, marié 19 mai 18:13 à

Charlotte-Alexandrine de Maussion, dont :
a. Charles-Humbert-René, élève de l'École militaire

de Saint-Cyr, né pr avril 1834.
b. Marie-Joseph-Jean-Aymar.

2° Armand-Fernand, vicomte de la Tour-du-Pin-Chambly
de la Charce, né 5 février 1809, ancien lieutenant

.	 de frégate, présent à la prise d'Alger en 1830; veuf
sans enfants de Marie-Louise-Amélie Barre de la
Prémuré.

3° Amélie de la Tour-du-Pin-Chambly de la Charce, née
18 mars 1800, mariée au marquis de Runes.

4° Atix de la Tour-du-Pin-Chambly de la Charce, née
16 décembre 1805, sans alliance.

5° Augustine de la Tour-du-Pin-Chambly de la Charce,
née 25 octobre 1812, mariée au vicomte Édouard
de Madrid de Montaigle.

lL Alexandre-Louis-Henri, vicomte de la Tour-du-Pin-Cham--
bly de la Charce, né 13 avril 1783, chevalier de Malte,
capitaine d'élat-major en 1814, colonel commandant des
gardes nationales-de l'arrondissement de Pithiviers en
1817 et 1818, membre du conseil général du Loiret, dé-
missionnaire en 1830 , marié 15 novembre 1802 à

Élisabeth-Marie-Modeste de Sesmaisons. fille de Louis-
Henri-Charles-Bogatien, vicomte de Sesmaisons, lieu-
tenant général et cordon rouge, dont :

1 Louis-Ber/ion-Joseph , vicomte• de la Tour-du-Pin-
Chambly de la Charce, né 18 octobre 1803, lieu-
tenant d'état-major, puis lieutenant de cuirassiers,
retiré du service en 1830, marié 26 avril 1833 à

Cécile-Charlotte-Aglaé-Gabrielle du Bose de Radepont,
fille du marquis de Radepont, pair de France, dont

a. Henri-Berlion-Gabriel, élève à l'École militaire
de Saint-Cyr, né 11 février 1834.

b. Auguste-Humbert , élève à l'École navale de
Brest, né 30 mars 1835.

c. Scipion-Charles-Berlion, né 25 juin 1841.

d. Victoire -_Marie-Louise-Gabrielle, née 27 juin
1836,
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2° Charles- Gabriel -René-Berlion de la Tour-du-Pin-
Chambly, né 6 janvier 1820, marié en 1846 à Hen-
riette-Pepin de Bellisle, veuf 26 septembre 1853,
dont :.

a. Jacquenline, née en 1848;

b. Marguerite, née en avril 1850.

3° Louise-Élisabeth-Charlotte de la Tour-du-Pin•Cham-
bly, née 25 septembre 1814, mariée 2 janvier 1838
à Alphonse-Jean-Claude-René-Théodore, baron de
Cornulier-Lucinière, capitaine de frégate, chevalier
de la Légion d'honneur.

III. MARQUIS DE SOYANS.

Rene de la Tour-du-Pin-Montauban, marquis de Soyans, fils
de René-Guillaume•Claude-Francois-Jean, marquis de Soyans,
pair de France, et de Pauline d'Hilaire de Jovyac, sa troi-
siè111e femme.

Soeur consanguine.
Marie de la Tour-du-Pin-Montauban, née en 1834, fille du

second lit du marquis de Soyans avec Zoé-Henriette d'Hé-
ricy (la première femme du marquis de Soyans était Marie-
Charlotte-Marguerite-Adele du Houx de Vioménil, fille uni-
que du maréchal de ce nom, dont la pairie a passé à son
gendre).

. Tante.

Marie-Louise-Joséphine-Henriette de la Tour-du-Pin ;Montau-
ban, née 12 août 1794, mariée : 1° en 1821, au comte Hou-
douart de Thièvres, major des gardes du corps à pied du
roi ; 2° 5 juin 1848, à M. de Laigihoust de Gouinville.

IV. BRANCHE DE VERCLAUSE.

VERCLAUSE-DES-TAILLADES (1 0° rameau).

Charles-Ludovic, comte de la Tour-du-Pin de Verclause-des-
Taillades (fils de Claude-Clément-Auguste et de Charlotte-
Jeanne-Justine de Bricqueville), né 3 juillet 1805, marié
21 février 1838 à

Anne-Joséphine Boscary de Romaine.

Oncle.	 •

Louis-Apollinaire (dit Paul), baron de la Tour-du-Pin-ile- •
Verclause-des-Taillades, chevalier de la Légion d'honneur,
ancien officier supérieur des Cent-Suisses, né 18 avril 1787,
marié 27 mai 1818 à

Anne-Laure,Rilliet, dont :
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1" Roger-Philippe-Auguste, baron de la Tour-du-Pin-de-Ver-
clause-des-Taillades, né 21 avril 1823.

20 Charlotte-Honorine de la Tour•-du-Pin-de-Verclause-des-
Taillades, née 27 février 1819 ,.mariée 15 décembre
1837 à Joseph-Guy-Auguste Achard de Bonvouloir.

VERCLAUSE-VERFEUIL (2' rameau).
Alexandre-Émile -Alfred-Armand-Odille-Raoul, comte de la

Tour-du-Pin-de-Verclause; baron de Verfeuil, chevalier de
la Légion d'honneur, ancien colonel du 19 e régiment d'in-
fanterie légère en Afrique, aujourd'hui maréchal de camp,
né 2 octobre 1784, fils du comte Alexandre-César, capitaine
au régiment de Bourboii-lnfanteyié avant 1789, et de Char-
lotte-Françoise-Félicité-bdille fié Rancher de. la Ferrière
(sieur de feu la duchesse des Cars), marié à N... du Tillet.

Soeur:
Élisa de la Tour-du-Pin-dé-Verclause-Verfeuil, sans alliance.

Cousins germains.
I. Alexandre-Nicolas-René, vicomte de la Tour-du-Piii=de-

' Verclause-Verfeuil, officier de la Légion d'honneur, fils
du comte Louis-Auguste-François, capitaine d'état-major,
et de Victorine-Jeanne-Pauline-Gabrielle de Raphaelis
d'Agoult, ancien capitaine an 12' régiment d'infanterie
légère, aujourd'hui chef de bataillon, né 19 juillet 1803,
Marié en 1843 à

Olympe Aubriot de Rozières.

II. Félicie-Claudine-Hiéronyme-Gabrielle, née 16 février 1807;

M. Adrienne- Polyxène- Raymonde - Marie , née 14 décembre
1812.

ARMÉS : écartelé , afix ier et 4 8 d'azur; à la tour d'argent,
au chef cousu de gueules, chargé de trois casques d'or tarés
de profil; aux 2 è et 3 , d'or, au dauphin d'azur.

Elles sont ainsi figurées et décrites dans les lettres patentes
de pair du marquis de la Tour-du-Pin-Gouvernet du 17 août
1815 et dans l'Armorial général de 1696, où Alexandre de la
Tour-du-Pin, seigneur de Verfeuil, les avait fait enregistrer.
(Bibl. Imp. — Armorial manuscrit; Généralité de . Montpel-
lier, page 929.)

La branche de Chambly porte : écartelé, aux fi er et 4e de
LA TOUR-nu-PIN; aux 2 e et 3 e d'argent, à une croix dentelée
d'azur, chargée de cinq fleurs de lis d'or, qui est de CHAURLY
moderne, le preritier canton chargé d'un écu: de gueules, à
trois coquilles d'or, qui est de CILIMRLY ancien.

Devises : TURRIS FORTITUDO MEA; et : COURAGE ET LOYAUTÉ.
— Supports : deux griffons.'— Couronne ducale. — Cimier
une aigle essorant.	 •
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NOTICE

HISTORIQUE ET GiNÉALOGIQUE

SUR LA

MAISON DE LAS CASES ou LAS CASAS.

ARMES : d'or, à la bande d'azur et à la bordure
de gueules. — Devise : SEMPER PABATUS. •

La maison de Las Cases ou Las Casas, dont l'origine se
perd dans l'obscurité des siècles ou l'incertitude des
traditions, paraît tout à coup sur la scène historique,
vers l'an 4200 , avec l'avantage et l'éclat qui caracté-
risent une famille depuis longtemps noble et distinguée.
Ses rejetons, vassaux tour à tour des ducs de Guyenne,
des rois d'Angleterre et des rois de France, tiennent comme
tels un rang distingué dans l'histoire des provinces du
midi de la France. Leur splendeur vient s'éteindre dans les
guerres civiles de religion. A la fin du seizième siècle, Marc
de Las Cases, qui était la douzième génération, embrasse
le protestantisme. Ses biens furent confisqués. Son petit-fils
abjura en 4674, mais les biens ne furent point rendus. Depuis
lors les vassaux distingués des ducs de Guyenne ne furent
plus que de simples gentilshommes, braves dans les com-
bats, mais réduits à un moins brillant héritage, et reve-
nant de la guerre moins riches qu'ils n'étaient partis.

Ils ne pouvaient cependant échapper toujours à la fa-
veur qui leur était due ; on les voit, à la fin du siècle
dernier, admis aux honneurs de la cour et revêtus de
fonctions éminentes; puis à la suite des 'révolutions , par
leur séjour à l'île de Sainte-Hélène, ils lient d'une ma-
nière indissoluble leur nom à celui de Napoléon 1e7 . Cc
prince écrivait au comte de Las Cases (la Ile génération)
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une longue lettre où l'on remarque ces passages : « Votre
» conduite à Sainte-Hélène a été comme votre vie, honorable
» et sans reproche, j'aime à vous le dire. Vantez-vous de
» la fidélité que vous m'avez montrée et de toute l'affection
s que je 'vous porte. » Et par son testament il nommait
Emmanuel de Las Cases trésorier de sa succession.

Un des auteurs de la maison de Las Cases passa en Por-.
tugal avec Henri de Bourgogne , et une branche se fixa en
Andalousie, où elle a continué de résider, et où elle sub-
siste encore. Elle a produit (44.74) le vertueux don Bar-
thélemi de Las Cases ou Las Casas, évêque de Chiapa,
l'apôtre et le courageux défenseur des populations du
Nouveau-Monde, et l'un des compagnons de Christophe
Colomb; le gouvernement espagnol lui décerna le titre de
protecteur universel des Indiens..

Isabelle de Las Casas s'étant mariée avec Pierre d'Acuüa
Tellez Giron , duc d'Ossuna , dont le frère épousa Marie, •
héritière d'ûne branche des Porto-Carrero, ses descen-
dants avaient des liens de • parenté avec les ancêtres de
S. 1x1. I. Eugénie , impératrice des Français.

La branche revenue en France s'est fixée d'abord dans
le Bazadois et l'Agenois, d'où elle s'établit par des ma-
riages dans le Languedoc et le Quercy. Les archives de la
tour de Londres, celles des maisons de Grailly, d'Albret,
de l'abbaye de Prouille, de Montpellier renferment un
grand nombre de titres et de papiers qui la concernent. Son
nom se trouve écrit tour à tour et quelquefois dans un
même acte Las Casas, de Casas, de Casis, des Cases, de
Las Cases, etc., suivant qu'on s'exprime en espagnol, en
français ou en latin.

Une tradition flatteuse dit qu'au xl e siècle un des au-
teurs de la maison de Las Cases, compagnon d'armes
d'Henri de Bourgogne, fondateur du royaume de Portugal,
portait la bannière de ce prince, formée de plusieurs bandes
alternées d'or et d'azur, et que dans une des dix-sept vic-
toires remportées sur les Maures, où il se distingua par
des prodiges de valeur, il ne lui resta plus qu'un lambeau
de la bannière ( une bande d'azur, avec ses deux voisines
d'or ). Henri voulut que ce reste précieux, entouré d'une
bordure sanglante (de gueules) ; devînt l'emblème héral-
dique du vaillant chevalier, il lui donna pour cri de guerre :
Semper paratus, et pour part de butin les habitations (las
casas) des Maures en vue du champ de bataille. De là les
armoiries, la devise et même le nom de cette famille.

Un vieux tableau , conservé dans la galerie privée de
i.	 25
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l'empereur du Brésil à Rio-Janeiro , où il avait été apporté
de Lisbonne en 1808 par Jean VI avec d'autres objets
précieux, représente Las Casas porté en triomphe. Dom
Pedro II le montra en 4839 au baron de Las Cases, officier
de marine, en lui disant : Voici un sujet tiré de l'histoire
du Portugal et qui rappelle la brillante origine de votre
famille.

I. Charles de Las Cases, ou Las Casas, était un des
seigneurs espagnols qui accompagnèrent Blanche de Cas-
tille en France, quand elle vint, l'an 4200, épouser
Louis VIII. Il s'attacha au service de ce prince , et eut pour
enfants : 4° Ferdinand, qui suit; 2° Bertrand de Las Cases,
damoiseau, qui se croisa en 4248, et qui , étant en Pales-
tine, fut du nombre des six seigneurs qui reçurent con-
jointement de marchands génois une somme de 600 livres,
au compte d'Alphonse de Poitiers, pour leurs frais de re-
tour en France, et qui en donnèrent quittance, à Acre, au
mois de juin 4250 ; son nom et ses armes sont à la salle
des Croisades du musée de Versailles; 3° Ardoin, qu'on
croit être le même qu'Arnaud de Las Cases , auquel le roi
Édouard Ier , duc de Guyenne, confia en 4290 le comman-
dement de deux places fortes près de Montségur en Agé-
nois. Cet Arnaud fut le père de Guillaume de Las Cases,
seigneur de Tartas, Fumel, etc., qui reçut, le 3 mars 4343,
du roi d'Angleterre la confirmation du don d'une terre
confisquée sur Hugues de Castelmouron, et qui laissa
quatre fils: a. Bertrand, juge de l'Agenois en 1312 ; b. Ama-
nieu, archevêque de Bordeaux, décédé en 4346; c. Ber-
nard, qui, archevêque de Bordeaux après son frère,
mourut en 4 354 ; d: Pierre de Las Cases, grand archidiacre
de Poitiers en 4360.

II. Ferdinand de Las Cases, chevalier, seigneur de Las
Casas dans l'Agénois , fit son testament le 46 mai 4294, et
légua à son frère Ardoin un portrait d'or (pictam imnaginem
auream) de la reine Blanche, que son père avait reçu de
cette princesse. Ferdinand épousa Ofreze , ou Ofrezie, dont
il eut un fils, qui suit.

III. Pierre de Las Cases, chevalier, seigneur de Sainte-
Bazeille, fut un des personnages importants de son époque.
En 4289 il était, avec le roi d'Angleterre et le duc de Lor-
raine, exécuteur testamentaire de Pierre de Grailly. En
4294 il fut un des barons de l'Agénois auxquels le roi
Édouard Ier s duc de Guyenne, écrivit pour leur demander
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du secours. Il assista en 4298 au mariage du vicomte
d'Orthe , beau-frère du sire d'Albret , et en 4 307 il com-
manda à Saint-Sever pour le roi d'Angleterre. On le re-
trouve encore protecteur, en 4 324 , de Béatrix de Béziers,
veuve de Gui de Séverac, et de ses deux filles, dont il
maria lainée, Richarde, à son fils; administrateur en
4325 de la baronnie de Séverac au nom d'Esclarmonde ,
sa petite-fille, et soutenant contre les Séverac un long et
fameux procès, dans lequel intervinrent, comme parents
ou amis, le pape, le roi de Majorque et le comte de Foix.
Pierre de Las Cases mourut vers 4346, âgé au moins de
quatre-vingt-quinze .ans, et laissant de Lombarde de la
Mote, fille de Maugis de la Mote, qu'il avait épousée
le 8 février 4269 : 4 0 Pierre II, qui suit; 2° N. de Las
Cases, mariée à Galard de Fargues (en 4344 un Fargues,
archevêque de Narbonne, fit des legs à Pierre II et à Ber-
nard de Las Cases ); 3 0 Gaillarde, mariée à Garcia de
Juzixs; 4° Bernard, mort en 4352, père de Guillaume de
Las Cases, viguier de Carcassonne, qui figure dans' une
transaction avec Bertrand. de Las Cases, son cousin ger-
main, en 4383; 5° Bertrand de Las Cases, présent à divers
actes en 4 333 et 4 344.

IV. Pierre Il de Las Cases , damoiseau , puis chevalier,
fut témoin, en 4 34 0, du mariage de Bernard d'Albret avec
Isabeau de Gironde. Étant encore mineur, il épousa Ri-
charde de Séverac, héritière par sa mère de la maison de
Béziers, et par son père de la baronnie de Séverac. Cette
succession fut la cause d'un grand procès, qui ne se ter-
mina qu'en 4368. Charles IV dit le Bel accorda, par lettres

•patentes de mai 4 324 , à Pierre de Las Cases, son cher et
fidèle écuyer, le droit de colombier, et Philippe de Valois
lui concéda, le 7 février 4332, d'autres lettres patentes
pour la mise en possession des terres de Cesseras et de
Belvèze, dont il héritait d'Esclarmonde, sa fille. Pierre de
Las Cases (ou l'un de ses fils ) combattit à la journée de
Poitiers en 4 356. I1 ne vivait plus en 4374, et avait épousé
en secondes noces Raimbaude. Du premier lit il laissait :
4° Pierre, qui suit; 2° Esclarmonde, morte, en 4329, à

• l'âge de six ou sept ans; du second lit il laissait : 3° Ber-
trand, dont l'article viendra plus bas.

V. Pierre III épousa Miracle de Cournon, fille et héri-
tière de Guillaume de Cournonteral; sa veuve fit hommage
au roi, en 4 374 , comme ayant la garde noble de sa fille,
Philippe de Las Cases, dame de Las Cases, de Cesseras,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 292 —

de Vie. , de Cournonteral, de Campo-Maior, etc., biens
immenses que cette dernière porta en dot : 4° à Guy de
Panat, vers 4390; 2° à Aymeric de Castelpers, vicomte
d'Anibila, au diocèse de Rhodez.

V bis. Bertrand de Las Cases, chevalier, frère de Pierre
qui précède, parait dans la liste des barons qui rendent
hommage , en 4363, au roi d'Angleterre. Il fit , en 4 383 ,
un partage de famille avec Miracle, sa belle-soeur, mère et
tutrice de Philippe, du consentement de Guillaume de Las
Cases, son cousin germain, viguier de Carcassonne. Par
cet acte, i1 reçut pour sa part la terre de Belvèze et ses
dépendances. Bertrand rendit hommage pour la terre' de
Cognacio en 4389, et mourut vers 4 396.

VI. Guillaume de Las Cases, seigneur de Belvèze, de
Cognacio, etc., ayant eu d'un premier lit : Jean, auteur
de la branche aînée, dite de Belvèze , qui suit, se remaria
avec Delphine Otho, veuve de Pierre de Gramont, seigneur
de la Tour, que noble de Barras , seigneur de Beduer, sou-
tenu par les Anglais, avait dépouillé de ses terres de la
Gache, Laudamie et la Tour. Il en résulta entre les deux
familles un long procès, qui ne se termina qu'en confon-
dant les droits respectifs par un double mariage entre les
Las Cases et les Barras. Guillaume ne vivait plus en 4 440 ,
et Delphine se remaria, en 4444, avec Raymond de
Montesquiou, pour donner, dit son contrat, un protecteur
à son fils, Bertrand de Las Cases, qu'elle emmena avec
elle dans le Quercy, et qui forma la branche cadette, dite
de Roquefort, rapportée plus loin.

BRANCHE AINÉE, DITE DE BELVEZE,

EN LANGUEDOC.

VII: Jean de Las Cases, chevalier, seigneur de Belvèze,
issu du premier lit de Guillaume, qui précède, continua de
résider en Languedoc sur les biens paternels , servit dans
les guerres de Charles VII contre les Anglais ; son père (ou
lui) fut blessé à la bataille d'Azincourt, et le Noble héritage,
histoire de la famille, rapporte que plusieurs autres reje-
tons se distinguèrent à la bataille de Poitiers , à celle de
Castillon et dans l'expédition de Charles VIII en Italie.
Jean de Las Cases mourut en 4467, laissant.de Marguerite
de Galard (Galardo ou Goulardo), sa femme, un fils, qui
suit.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 293 —

VIII. Pierre de Las Cases, chevalier, seigneur de Bel-
vèze, appelé par substitution à l'héritage de Bertrand, son
oncle, chef de la branche cadette du. Quercy, mourut,
en 4 495 , âgé au plus de 48 ans. Il avait épousé noble
dame Souveraine de Tournus (Turnussio ), dont il eut :

.4 0 François, qui suit; 20 -50 Jeanne, Marque, Delphine,
Claire, nommées dans l'hommage que leur mère et tutrice
rendit en 4495.

IX. François de Las Cases ,• chevalier, seigneur de Bel-
vèze, servit dans les expéditions de Louis XII et de Fran-
çois lei en Italie, rendit hommage pour ses terres en 4503
et 4540, fit son testament en 4547, et mourut l'année
suivante à l'âge de soixante-treize ans. Il avait épousé, le
45 janvier 1504, Delphine le Roy, fille du seigneur de
Louraguel , d'une famille qui subsiste encore près de Tou-
louse et qui a pour armes : de gueules, au roc d'échiquier
d'or, au chef cousu d'azur, chargé de trois trèfles d'or. De
cette union étaient issus : 4° Jean, qui reçut en partage la
moitié de la terre de Belvèze par des transactions de 4550
et 4558; il épousa Marque de Montfaucon, fille d'Adrien de
Montfaucon, seigneur de Piquemelingue, et en eut : a. Pierre,
nommé dans l'acte de 4 558 , marié à N. d'Hautpoul et
père de Marguerite , qui épousa en 4 620 Antoine de Mont-
faucon, seigneur de Montsagut; b. Antoine, témoin du ma-
riage de son cousin germain avec Catherine de Pins en 4 580 ;
il épousa Delphine d'Izarn, et fut père de Marguerite,
mariée à Antoine de Montfaucon, seigneur de Rodé;
20 Antoine, mort en 4580, laissant deux fils : Guillaume
et François, qui assistèrent au mariage dé leur cousin avec
Catherine de Pins; 3 0 Nicolas, chevalier de Malte, décédé
en 4547; 40 Pons, qui suit; 50 Jean-François, mort en
4558; 60 Jeanne, mariée à N. d'Auzilha; '7 0 Marque,
mentionnée avec sa sœur dans le testament de son père.

• X. Pons de Las Cases, coseigneur de Belvèze , seigneur
d'Esperandieu et de Campmas-Viel, chevalier accompli,
brave à l'excès, hardi, heureux. Il fait les guerres d'Italie,
se trouve à nombre de batailles, et sort vainqueur de trois
combats singuliers. Loyal, désintéressé, courtois, c'est le
héros de sa famille, et ce fut un de ceux du temps. On le '
nommait: u D'amitié et de justice (dit le Noble héritage)
» le vrai chevalier et la fleur de noble famille. » Il ne lui
manqua qu'un caprice de la renommée, un écrivain, pour
être cité aujourd'hui à côté de Bayard. Il régla dans le
contrat de mariage de son fils l'ordre de succession de

25.
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sa famille, et voulut, s'il ne restait que des filles, que
l'aînée portâtà son marï le nom et les armes de Las Cases.
Il mourut vers 4584 à l'âge de quatre-vingt-six ans.

XI. Antoine de Las Cases, coseigneur de Belvèze, fils
de Pons qui précède, resta fidèle au parti catholique pen-.
dant les guerres de religion. Il fut pris parles protestants,
qui profitèrent de sa captivité pour saccager son château
et emmener son fils. Antoine, de retour, vendit, en 4 594, les
ruines de son château, et remplaça la terre de Belvèze
par celle de la Veyrière. Il mourut en 4646, laissant de
Catherine de Pus ou de Pins, qu'il avait épousée en 4580,
et qui mourut en 4620 : 4° Marc-Antoine, qui suit;
2° Catherine, morte en 4 620; 3° Claude et Françoise, ma-
riées aux deux frères Isaac et Pierre de Jongla; 4° Perrette,
qui , mariée à Jean de Bedennes, institua héritier son neveu
Jean du Clauzel.

XII. Marc-Antoine de Las Cases, seigneur de la Caussade
et de la Veyrière, emmené par les protestants au pays de
Foix , y embrassa la religion réformée, et y connut Jeanne
Peres de Vaure, qu'il épousa le 26 janvier 4623, lorsqu'ils
purent l'un et l'autre s'affranchir de l'opposition de leurs
familles. Marc-Antoine s'attacha au duc de Rohan, et le
suivit même un instant hors de France. Il mourut, le 40
juillet 4 665, à l'âge de quatre-vingts ans. Ses enfants furent :
4° Jean , qui suit; 2° autre Jean, seigneur du Clauzel, qui
servit en Champagne, et mourut commandant du fort de
Treve, en 4695; 3° Daniel, mort en 4653 de ses blessures;
4° François, mort jeune; 5° Diane, mariée, en 4 686 , à
François de Saint-Pierre; 6° Marque, femme de Guillaume
de Besset , seigneur de Belesta.

XIII. Jean de Las Cases, chevalier, seigneur de la Nauze,
né le 22 septembre 4 627, capitaine au régiment de Cham-
pagne, fut maintenu dans sa noblesse d'ancienne extrac-
tion en 4668, et mourut en 4708. Il avait épousé, le 3 oc-
tobre 4 647, Marie de Besset , fille de Pierr-e de Besset,
seigneur de Couffinal, dont il eut : 4° Marc, qui suit;
2° Pierre de Las Cases, seigneur de Belesta, qui, entré de
bonne heure au régiment de Champagne, eut le malheur
de tuer en duel le sieur de Montmirail en 4686, et obtint
des lettres de grâce; il mourut à vingt-cinq ans sur le
champ de bataille de Steinkerque; 3° Marque, mariée, le
24 avril 4670, à Pierre de Talion, trésorier de l'extraor-
dinaire des guerres.
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XIV. Marc de Las Cases, chevalier, seigneur de la Caus-
cade , né en 4 649 , émancipé par son père en 4 677, servit
de bonne heure dans le régiment de Navarre, abjura le
protestantisme en dépit de sa famille en 4674, écrivit, à

' l'instigation de Louvois, des mémoires qui provoquèrent
des mesures sévères contre les trésoriers des guerres et
qui ruinèrent son beau-frère Talion. Marc sacrifia une partie
de sa fortune pour réparer ce désastre. 11 vendit la terre de
Belesta en 4703, consacra' la solitude de ses vieux jours à
écrire le Noble héritage et belles conduictes de ses ancêtres,
et mourut le 5 juin 4726. Il avait épousé : 4° le 49 avril
4687, Marie de Poitevin; 2° en 4700, Françoise de Saillac
de Marsa, d'une famille alliée aux Durfort, aux Escay-
rac, etc. Du premier lit il eut : 4 ° Jean, qui suit ; 2° Marque,
supérieure-du couvent de Realville; 30 N., religieuse mal-
taise à Cahors; du second lit : 4° Pierre de Las Cases,
seigneur de Belesta, né en 4694, capitaine au régiment de
Saint-Simon, cavalerie, blessé à la retraite du Rhin en
4745, chevalier de Saint-Louis; il mourut en 4749, laissant
de son union, contractée en 4735, avec Marie-Louise de
PHostelle (en Lorraine), trois fils, dont l'un passa en Espa-
gne, l'autre fut grand vicaire d'Agde et chanoine-comte du
noble chapitre de Gigny ( Franche-Comté ); le troisième,
retiré du service, mourut en 4789.

XV. Jean de Las Cases, chevalier, seigneur de la Caus
sade, né le 44 mars 4 688, émancipé par son père en 4742,
fit les campagnes de la guerre de la succession et de celle
de 4740, fut blessé et décoré de la croix de Saint-Louis,
et mourut le 4 0 septembre 1758. II avait épousé , le
26 mai 4746, Élisabeth-Marque Talion, petite-fille de son
oncle, dont il eut : 4° François-Hyacinthe, qui suit;
20 Marque-Anne, née en 4737, élevée à la maison royale
de Saint-Cyr, décédée religieuse maltaise à Cahors en 4 769 ;
3° Jeanne-Marque, née en•4739, morte en 480e, mariée à
Gabriel , comte de Berny.

XVI. François-Hyacinthe, marquis de Las Cases, che-
valier, seigneur justicier dans les consulats de Puy-Lau-
rens, Revel et Palleville; seigneur suzerain et dominant
de la Mothe, Dournes, etc., né le 4 ef janvier 4733, suivit
son père en Italie à l'expédition de 4746 et y fut blessé
à l'oeil gauche à l'àge de onze ans, Il fit avec distinc-
tion , en qualité de capitaine , les campagnes d'Allemagne
de 4757 et 4'758 et celle de 4762 sous le prince de Condé.
Il reçut la croix de Saint-Louis en 4763, et bientôt après
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les commandements de Revel, Sorèze et pays dépen-
dants; il venait d'être nommé à celui de Burjet, diocèse
de Mende, quand il mourut le 43 juillet 4780, laissant de
Jeanne Naves de Ranchin, qu'il avait épousée le 28 fé-
vrier 4765: 4 0 Emmanuel, qui suit; 2° Alexandre-Fran-
çois-Jacques-Marc de Las Cases, cadet gentilhomme en
4785, officier au régiment d'Auvergne en 4787, sorti de
France en 4794, garde volontaire de Monsieur dans la
campagne de 4792; il rentra en France en 4802 et fut
nommé, sous l'Empire, administrateur d'un arrondisse-
ment de la Catalogne, il avait épousé en 4808 Joséphine
Baderon de Saint-Geniez, fille du marquis de Saint-Geniez
et de Françoise de Bourdeilles, dont il a eu entre mitrés :
4° Augustin de Las Cases, sous-intendant militaire;
2° Félix;

XVII. Emmanuel, marquis de Las Cases (Sainte-Hélène),
né en 4766, seigneur justicier dans les consulats de Puy-
Laurens, etc., lieutenant de vaisseau en 4787, major en ,
juin 4789, émigra eri 4794 et fit la campagne des princes
(4792). 1l échappa au désastre de Quiberon en 4795, et
reçut la croix de chevalier de Saint-Louis. Il rentra en
France en 4802, composa l'Atlas historique sous le nom
de Lesage, fut créé baron de l'Empire en 1808, fit en-
qualité de volontaire les campagnes d'Anvers et de Fles-
singue .en 4809, fut nommé chambellan de l'Empereur,
comte de l'Empire, maître des requêtes, puis conseiller
d'État. Il suivit Napoléon à Sainte-Hélène, reçut de lui lé
surnom de courtisan du malheur, et fut porté trois 'fois
comme légataire dans son testament. Il écrivit le Mémo-
rial de Sainte-Hélène. Si son dévouement à Napoléon ler'a
été sans bornes, l'affection de Napoléon pour lui a aussi
été bien grande. Lorsque le comte de Las Cases fut arra-
ché de Sainte-Hélène , l'Empereur lui écrivit une 'longue
lettre dans laquelle on lisait ces passages : « Votre société
» m'était nécessaire; combien vous avez passé de nuits pen-
» dant mes maladies Cependant je vous engage, et au be-
» soin je vous ordonne de requérir le commandant de cette
» isle de vous renvoyer sur le continent... Arrivé en Eu-
» rope, oubliez le souvenir des maux qu'on vous a faits
» souffrir; vantez-vous de la fidélité que vous m'avez mon-
» trie et de toute l'affection que je vous porte... Si vous
» voyez un jour ma femme et mon fils, embrassez-les...
» Recevez mes embrassements, l'assurance de mon estime
» et de mon amitié; soyez heureux. »-

3° Alexandrine; 4° Henriette; 5° Charlotte.
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Cette lettre de Napoléon restera à jamais la gloire de la
famille. Le comte de Las Cases mourut en 4842, laissant
d'Henriette de Kergariou-Coëtilliau : 4° Emmanuel, qui
suit; 2° Emma de Las Cases; 3° Charles- Joséphine -Au-
guste-Pons-Barthelemy, baron de Las Cases, né en 4844,
lieutenant de vaisseau , commandant la station de Con-
stantinople en 4842 , chevalier de la Légion d'honneur et
de Saint-Jean de Jérusalem; marié en 4 844 à Rosalie Bigot
de la Presle, dont il a : A. Barthelemy de Las Cases;
B. 0frézie ; c. Henriette ; D. Emmanuel ; E. Hélène ;
4° 0(réaie de Las Cases, mariée le 47 novembre 4853 à
Gustave-Adolphe, comte de Chanaleilles.

XVIII. Emmanuel-Pons Dieudonné , comte de Las Cases
(Sainte-Hélène), né le 8 juin 4800, page de l'empereur
Napoléon Ier en 4 84 5, l'accompagne à Sainte-Hélène et
lui sert de secrétaire , écrit sous sa dictée les guerres
d'Italie de 4796 et 4797, est nommé par Napoléon Ier

trésorier de sa succession. Enlevé de Longwood et déporté
avec son père au cap de. Bonne-Espérance, il ne revint en
Europe qu'en 4 84 9. Il se tient à l'écart jusqu'à la révolu-
tion de 4830, siege à la Chambre des députés comme
représentant le Finistère de 1 830 à 4848, en est élu sept
fois secrétaire, est nommé ministre plénipotentiaire, con-
seiller • d'État, commandeur de la Légion d'honneur; le
31 décembre 4852 il a été créé sénateur de l'Empire.

Ainsi que son père, après la manifestation d'un dévoue-
ment sans bornes, il a toujours rendu une sorte de culte
à la mémoire de Napoléon.

BRANCHE CADETTE, DITE DE ROQUEFORT,
EN QUERCY.

VII. Bertrand de Las Cases, seigneur de Roquefort, la
Tour, Laudanne, etc., frère puîné de Jean, auteur de la
branche de Belvèze et issu du second mariage, alla se fixer
en Quercy avec sa mère. Dans son testament, fait en 4 473,
il appela par substitution à son héritage Bertrand de Las
Cases, son neveu. 11 avait épousé, en 4 458, Mathilde de
Barras, dont il eut : 4° Dieudonné-Otho, qui suit; 2 0 et
30 Bertrand et Antoine, légataires de leur père en 4473;
4° Isabeau de Barras, mariée, en 4 478, à Claude de Barras ;
5° Jeanne,* mariée, le 8 février 4 486, à Antoine de Burbuzo;
6° Béatrix ;mariée le 22 janvier 4501.

VIII. Dieudonné-0tho de Las Cases , seigneur de Roque-
fort, coseigneur 'de Camboulit., épousa en 4498 Fine de
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Narbonnez, fille d'Eustache de Narbonnez,'seigneur de
Puy-Launez , coseigneur de Lentilhac et de Felsins, et
testa en 4520 et 4524. Ses enfants furent : 4° Balthazar,
nommé héritier universel de son père en 4 520 , décédé
avant 4544 • 2° Jean, qui suit; 3 0-6° Claude, Marguerite,
Jeanne et Madeleine, nommées aux testaments de leur père.

IX. Jean de Las Cases, chevalier, seigneur de Roque-
fort, Saint-Laurens, etc., commandait deux cents hommes
de pied dans les guerres de Charles IX. Il avait épousé ,
en 4 544 , Jeanne de Genouillac de Vaillac, fille de Jean
Ricord de Vaillac et de Marguerite d'Aubusson, dont il ne
laissa qu'un fils.

X. Jean de Las Cases, chevalier, seigneur de Roque-
fort, etc., coseigneur de Camboulit, Cambes, Corn et
Boussac, gentilhomme de la chambre du roi Henri III en
4583, ne vivait plus en 4587, lors du testament de sa mère.
Il avait épousé en 4558 Gaillarde de Cambefort, dont il
eut : 40 Gabriel, qui suit ; 2° Louis, coseigneur de Cambon-
lit, auteur de la troisième branche actuelle; 3°-5° Jeanne,
Françoise et Marie, nommées aux testaments de leurs père
et mère en 4 587 et 4 593.

XI. Gabriel de Las Cases, chevalier, seigneur de Roque-
fort, coseigneur de Camboulit; etc., héritier par testament
de sa grand'mère et de son grand -père, épousa, le 22 juin
4592, Isabeau de'Boisset de la Salle. Il ne vivait plus en
1628 et n'avait laissé de son union qu'un fils.

XII. Jean de Las Cases, chevalier, baron de Roquefort,
seigneur de Gambes, Corn , etc., gentilhomme de la cham-
bre du roi et capitaine de cent hommes de pied, épousa
en 4628 Marie de Veyrière, qui était veuve en 4658, et
qui testa . en 4667. Leurs enfants furent : 4 0 Jean-Louis,
mort sans postérité; 2° Jean, qui suit; 3 0 François, qui
ne laissa pas de postérité; 4 0 Jacqueline, qui, veuve do
François de Jagarge, se remaria au seigneur d'Auxy.

XIII. Jean de Las Cases, chevalier, baron de Roque-
fort, seigneur de Cambes et Boussac, périt victime des
troubles du temps. Il avait épousé, le 2 mars 4658,Marie•de
Geneste du Repaire, dont il eut : 4 0 Pierre, qui suit:
2° Jacqueline, à qui sa grand'mère assigne en 4657 une'
dot en cas de mariage.

• XIV. Pierre-Jean de Las Cases, chevalier, seigneur
baron de Roquefort, etc., marié, le 4 2 avril 4 698, à Marie-
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Aimé du Bouzet de Podenas, laissa de cette union :
4° Pierre-Gaston, qui suit; 2 0 N. de Las Cases, mariée à
N. de Vassal, seigneur de Salles et de Bast.	 .

XV. Pierre-Gaston de Las Cases , chevalier, seigneur
baron de Roquefort, etc., servit dans les mousquetaires,
vendit la terre de Roquefort, et acquit celles du Peré et
de Mézières. Il est mort en 4759, laissant d'Anne Abadie,
sa femme : 4 0 Pierre-Jean, qui suit; 2° Jeanne , mariée,
en 4774, à N. d'Abadie, dont elle eut deux filles , mariées
à N. de Poiferré et à N. de Bonneval.

XVI. Pierre-Jean, marquis de Las Cases, né en 4750,
chevalier, seigneur du Peré et de Mézières colonel du ré-
giment de Languedoc et maréchal de camp, commandeur
de l'ordre de Saint-Lazare, chevalier de Saint-Louis,
épousa Roses Rudes de Guébriant, issue par sa mère des
Kergariou-Coëiilliau, dont il eut :'Adolphe de Las Cases,
qui suit; 2e Sidonie de Las Cases, chanoinesse du chapitre
noble de Bouxières près Nancy, mariée au marquis de
Biencourt.

XVII. Adolphe, marquis de Las Cases, émigré avec son
père en 4794 , servit dans les gardes du corps du roi, com-
pagnie de Luxembourg, et épousa demoiselle de Raige-
court, dont il a plusieurs enfants.

TROISIÈME BRANCHE, DITE DE SAINT-POL,

RAMEAU DE LA BRANCHE CADETTE (éteinte).

XI. Louis de Las Cases, coseigneur de Camboulit, frère
puîné de Gabriel, se maria en 4609 avec François de Ro-
quemaurel, petite-fille par sa mère de Ricard de Genouil-
lac, chevalier des ordres du roi, gouverneur de Bordeaux
et du château Trompette. Il ne laissa qu'un fils.

XII. Jean-Paul de Las Cases, seigneur de Camboulit et
de Saint-Pol, épousa en premières noces, à Figeac, le 46
octobre 4660, Marie du Fau, mère de François, de Durand et
de Joseph de Las Cases, morts sans postérité après 4634,
et il se remaria avec Matheline des Monceaux de Reignac,
dont il eut : 4 0 Louis, qui suit ; 2° Étienne, vivant en 4684;
3°-5° Marque, Claire et Marie, religieuses maltaises à
Beaulieu en Quercy.

XIII. Louis de Las Cases, seigneur de Saint-Pol, né en
décembre 4667, marié le 23 niai 4 699 à Catherine de Los-
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tanges, fille de Louis de Lostanges et de Marie de Menar-
deau , ne vivait plus en 4744 et avait eu pour enfants :
4° Jean-Pierre, qui suit; 2° Jean, né en 4740, capitaine
au régiment de Bretagne, chevalier de Saint-Louis, mort
après 4790; 3° Louis, né en 4743, capitaine au régiment
d'Auvergne, chevalier de Saint-Louis, mort vers 4800;
4°-5° Françoise et Catherine, religieuses maltaises à Beau-
lieu en Quercy.

•XIV. Jean-Pierre de Las Cases, seigneur de Saint-Pol ,
né en 4700, capitaine de cavalerie au régiment de Tu-
renne, épousa Élisabeth de Chuppin et mourut après 4780.
Il n'avait eu qu'un fils, décédé en bas àge, le dernier
rejeton de sa branche.

Alliances. — Les Fuentes; les Guzran y Fuentes.
Les Acufia Tellez Giron; les Cisneros; le Cid était marié

à une fille de cette maison, et le célébre cardinal Ximenez
en était membre.

Les Severac; les Foix d'Anduze; les Montmorency; la
maison royale de Navarre : celle des tara et des anciens
vicomtes de Narbonne; les 'Otho, qui comptaient plusieurs
cardinaux dans leur famille; les Gramont; les Montes-
quieu et les Latour du Quercy. Un cardinal de ce dernier
nom fonde à Figeac un couvent de Cordeliers, où les Las
Cases conservèrent depuis une sépulture de famille.

Les Barrac ; les la Tour, vicomtes de Turenne . et les
Noailles; les Genouillac; les Aubusson; les Rouffignac;
les Monteruc et le pape Innocent XII; les Ventadour; les
Comborn; les Périgord; les Crussol d'Uzès et les vicomtes
de Turenne; les Pins ou Pus, barons de Caucalières, qui
donnent deux grands maîtres de Malte; les Moledié; les
Peres; les Vaure; Montesquiou; Monstron; Bruyère-Cha-
labre; Portal; les Padiès et l8 maison de Toulouse; les
Talon; Hocquart; Cossé et Tonnanèourt; les Ranchin, qui
apportent l'alliance des Bieysse, des Salvignol, des Creys-
sel, des Grefeuil, des Çaprières, des Pousquières, des
Montaran, des Naves.

Enfin les Guébriant; les Biencourt; les Rohan-Chabot;
les la Rochejaquelein; puis les Kergariou, qui donnent
l'alliance des Mollien, des la Fruglaye et des Quélen; les
Chanaleilles, etc.

Telles sont les honorables et illustres alliances ou pa-
rentés de la maison de Las Cases.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR LA

MAISON DE BASTA

ET SUR LES COMTES D'HUST ET DU SAINT-EMPIRE.

Le titre de comte d'Hast et du Saint-Empire , porté par
les rejetons de plusieurs maisons , vient d'Hulst ou Hust,
en latin Hulstum, petite ville située dans la Zélande (Pays-
Bas hollandais), à quelques lieues au nord de Gand et
d'Anvers. Il fut accordé par diplôme de l'empereur Rodol-
phe Il, en date du 4 septembre 4605, au comte Georges
de Basta, son conseiller, et à tous ses enfants et descendants
légitimes de l'un et de l'autre sexe. Ces dernières expres-
sions, interprétées depuis deux siècles d'une manière con-
stante dans leur sens le plus étendu, ont fait appliquer le
titre de comte d'Hust et du Saint-Empire à toute la posté-
rité issue de Georges de Basta par les mâles ou par les
femmes. Leur nombre tend donc à se multiplier avec une
grande rapidité.

Nous allons tâcher d'en donner ici un tableau généalo-
gique complet en le faisant précéder d'une notice sur la
maison de Basta.

I. Jean Basta, né en Morée, et rejeton des princes du
Péloponnèse, avait pour mère une petite-fille de Constantin
Castriot, frère de Georges Castriot, dit Scanderberg , prince
d'Albanie. Ayant été député par ses compatriotes vers Do-
ria général des galères de Charles-Quint, il s'attacha au
service de l'empereur, et mourut laissant un fils, qui suit.

II. Démétrius Basta , issu, par sa mère, des Manès, no-
ble famille grecque, s'attacha, comme son père, à la for-

i.	 26
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tune de Charles-Quint, fit les guerres de Naples et d'Italie,
devint un grand capitaine, et mourut en 4574 au village
de Bassimana, dans le duché de Milan. Il avait épousé
Madeleine Rosini , originaire de Verceil , dont il eut :
4 ° Georges, qui suivra ; 2° Victor, mort en bas âge , 3° Ni-
colas Basta, qui suivit le duc d'Albe aux Pays-Bas, devint
lieutenant général de la cavalerie de l'archiduc Albert en
4603, et mourut à Bruxelles, en 4605, sans alliance.

III. Georges Basta, premier comte d'Hust et du Saint-
Empire, libre baron de Silésie, resta trente-six ans au ser-
vice de l'Espagne aux Pays-Bas, succéda à Nicolas, son
frère, dans le gouvernement de Gueldres, se distingua aux
sièges de 9laestricht, d'Hulst, d'Anvers, de Courtrai, etc.
L'empereur d'Autriche Rodolphe Il l'attira en Allemagne,
lui donna divers commandements dans les guerres contre
les Turcs en Hongrie et en Transylvanie, et lui conféra,
par lettres patentes du 25 février 4598, la charge de gé-
néral de cavalerie, que le roi d'Espagne lui permit d'ac-
cepter. Quatre ans après, à la mort de l'archiduc Mathias,
frère de l'empereur, il fut mis à la tète de l'armée des Im-
périaux. Il se signala par plusieurs victoires, par le ravi-
taillement de Varadin, et par la défense de Strigonie. Ce
fut en récompense de ces éclatants services que Rodolphe Il
lui donna le titre de comte d'Hust et du Saint-Empire,
avec transmission à toute sa postérité des deux sexes, et
avec droit de charger ses armes de l'écu de l'empire.
Georges Basta mourut à Vassy le 20 novembre 4607, et
son corps fut enterré à Vienne en Autriche, dans l'église
de . Sainte-Croix, dont il •était un des bienfaiteurs. Il avait
épousé en 4 589 Anne de Liedekerke , cousine germaine
de Ferdinand-Georges de Liedekerke, créé en 4627 comte
de Mouscron, décédée le 29 mars 4 64 9 à Courtray, où l'on
voit encore son épitaphe dans l'église collégiale de Notre-
Dame. Il avait eu de cette union : 1 ° Ferdinand , qui sui-
vra; 2° et 3° Georges et Démétrius, morts jeunes; 4° Char-
les Basta , comte d'Hust 1 , capitaine au service d'Espagne,
décédé en Silésie à l'àge de vingt-deux ans; 5° Madeleine,
comtesse d'Hust, mariée à Francisco de Medina, gouver-
neur de Wuezel, dont elle n'eut qu'un fils, décédé en Italie.

1V. Ferdinand Basta, comte d'Hust, hérita en 4645 du
comté de Mouscron , du chef de sa mère. Veuf en 4640 de

t L'usage le plus général aujourd'hui est de ne pas ajouter aptes
- les mots comte d'Hust ceux et du Saint-Empire.
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Françoise Vander Gracht, fille de Wauthier, seigneur de
Maelstede, il mourut en 4652, et fut inhumé à Zulte, auprès
de sa femme, dont il eut : 4 ° Anne Basta, comtesse d'Hust,
décédée sans postérité; 2° Georges, comte d'Hust et de
Mouscron, mort sans alliance en 4663; 3° Nicolas-Ferdi-
nand Basta, qui suivra; 4° Marie-Alexandrine-Françoise
Basta, comtesse d'Hust, etc., mariée au comte d'Esclaibes,
son cousin germain. (Voyez plus bas : Esclaibes).

V. Nicolas-Ferdinand Basta, comte d'Hust, héritier du
comté de Mouscron en 4663, dernier rejeton mêle du nom
de Basta , fit enregistrer ses armes par d'Hozier, en 4696,
dans l'Armorial manuscrit de Flandre ( Bibl. Impériale).
Veuf de noble Michelle de Jauche de Mastaing en 4665, il
laissa de cette union : 4 ° Alexandrine-Françoise Basta, ma-
riée en 4684 au marquis d'Ennetières (voyez plus. bas
Ennetières); 2° Florence Basta, dame de Morselle, décé-
dée sans enfants. Il se remaria en 4 668 à N. Lallemand,
fille d'un mestre de camp , major de Courtray, dont il eut:
Elisabeth-Philippine Basta, mariée à N... Langlois, comte
de Montry (voir plus loin ce nom).

ENNETIhRES. - Du mariage d'Alexandrine-Françoise
Basta , comtesse d'Hust, héritière du comté de Mouscron
et de la baronnie de Heule , avec Jacques-François-Hippo-
lyte d'Ennetières, marquis de ttlottes, sont issus : 4° Jac-
ques, qui suit; 2° Marie-Alexandrine-Françoise, mariée à
François-Édouard de Fléchin, marquis de Wamin, dont
trois héritiers non connus; 3° Camille-Michel-Françoise,
mariée en 4700 à Gaspard-Robert-François, baron de
Meulebeke, dont cinq héritiers non connus; 4° Éléonore-
Charlotte , mariée à Charles-Joseph , baron d'Overschie,
dont cinq héritiers non connus; 5° Marie-Jacqueline, ma-
riée en 4730 à Balthazard-Alexandre de Sainte-Aldegonde,
comte de Genets, dont : a. Albert-Alexandre, comte de
Sainte-Aldegonde ; né en mars 4734 ; b. François-Baltha-
zard, dit le chevalier de Sainte-Aldegonde (héritiers non
connus).

Jacques-François-Joseph-Maximilien d'Ennetières, comte
d'Hust, marquis de Mottes, comte de Mouscron, etc.,
épousa en 4747 Isabelle de la Faille, des barons de Nivelle,
dont un fils unique, qui suit.

Frédéric- Engelbert -Maximilien -Joseph d'Ennetières,
comte d'Hust , etc., né en 474 8 , épousa , le 8 avril 4739,
Jeanne-Ernestine-Albertine de Sainte-Aldegonde - Noir-
cormes, dont il eut : 4 ° .Joseph , né le 8 avril 4742 , mort
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sans postérité; 2° Joseph-Marie-Balthazard-Alexandre, qui
suit; 3° Marie Frédéric-Joseph, comte d'Hust, marquis
d'Ennetières, né 28 janvier 4747, marié à Marie-Josèphe-
Félicionne du Chasteler, dont : a. Frédéric, comte d'Hust,
marquis d'Ennetières-Mottes, marié en 4847 à Félicité
Drack; de cetie union est issue Marie d'Ennetières, com-
tesse d'Hust, femme d'Octave, comte d'Oultremont; 4° Ma-
rie-Victor-Emmanuel-Joseph d'Ennetières, comte d'Hust,
né le 7 avril 4753, qui a épousé à Bruxelles Philippine-
Françoise-Dorothée du Chasteler; 5°Rose:Marie-Augustine
d'Ennetières, née 6 juillet 4744, décédée en 4797 sans
laisser d'enfants de Charles Preud'homme d'Ailly ; 6° Ma-
rie-Victoire-Félicité d'Ennetières, née le 2 janvier 4752,
mariée le 45 avril 4771 à Antoine-Bruno-François de
Steenhuys, baron de Hernen, dont : Marie-Josèphe de
Steenhuys, mariée en 4 797 à Maximilien, comte de Bé-
thune. (Voyez, pour leur postérité, page 90.)

Joseph-Marie Balthazard-Alexandre d'Ennetières, comte
'd'Hust, marquis de Mottes, né le 8 avril 4742, épousa,
en 4767, Rose-Anne-Gabrielle de Sainte-Aldegonde Noir-
carmes, sa cousine, dont il eut :

Camille d'Ennetières, comte d'Hust , marquis de Mottes,
père•de Victor d'Ennetières, marié; le 21 septembre 4848,
à Euphémie de Béthune (voir page 90).

•

ESCLAIBES.- Du mariage contracté entre Marie-Alexan-
drine-Françoise Basta, comtesse d'Hust et du Saint-Empire,
et Charles-Antoine d'Esclaibes, sqn cousin germain , est
_issu : Robert-François d'Esclaibes, comte d'Hust, marié à
Rose-Françoise-Hyacinthe de la Haye, tille de Charles de
la Haye , comte de Hesecque, et de Marguerite de Nobles,
dont: Charles-Antoine-Alexandred'Esclaibes, comte d'Hust,
épousa : 4 0 Marie-Caroline Bernard, fille de Charles Ber-
nard, comte de Bailleul, et de Marie-Françoise de Lannoy;
2° Anne-Thérèse de Cordes, dame de Wichelen. Du pre-
mier lit, il laissa : Marie-Françoise-Robertine d'Esclaibes,
mariée au marquis de Bryas (voir plus loin ce nom). Du
second lit il laissa : Rose-Eugénie-Charlotte d'Esclaibes,
comtesse d'Hust, mariée à:.Tournay, le 43 juillet 4758 , à
Charles-François-Hubert di; Malet, marquis de Coupigny,
dont elle eut trois fils et une fille, morts sans postérité, le
dernier à Beaufort, en 4 833.

BRYAS. - Marie-Françoise-Robertine d'Esclaibes , com-
tesse d'Hust, épousa, en 4750 , Ferdinand-Philippe de
Bryas, marquis de Royen, et mourut en 4753, laissant un
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fils, Charles-Eugène-Bernard de Bryas, comte d'Hust, mar-
quis de Royon, né à Saint-Omer, le 6 février 4754, marié-
à N... de Bérenger, sœur de la duchesse de Saint-Aignan,
et fille de Raimond-Pierre , marquis de Bérenger, comte du
Gua, dont : Le marquis de Bryas, maire de Bordeaux en
4830, marié à N. de Lavie, fille d'un président au par-
lement de Bordeaux, dont : le comte de Bryas, député au
Corps Législatif, et marié à mademoiselle de la Cotardière.

• LANGLOIS DE MoxrnY. —Élisabeth-Philippine Basta,
comtesse d'Hust, née le 29 octobre 1674 , épousa , le 47
mai 4 696 , N... Langlois de Montry, dont elle ne laissa
que Joseph-Ferdinand Langlois de Montry, comte d'Hust,
capitaine au régiment de Bourbon, laissa de Marie-Anne
Denizet, sa femme, née le 4 octobre 4703, décédée en
4734, quatre enfants : 4°Louise-Julie-Adélaïde, comtesse
d'Hust, qui, veuve d'Henri, comte de Léguisé, sans pos-
térité, se remaria, en 4759, à Marie de la Broüe, marquis
de Vareilles (voyez plus loin LA BROi1E DE VAREILLES);
2° Marie-Thérèse Langlois de Montry, comtesse d'Hust,
mariée à Louis-Antoine de Chavigny, ancien mousquetaire,
décédée en 4764, laissant : a. Victoire; b. Adélaïde; c. An-
toine-Louis de Chavigny, officier au régiment de Guerchy,
morts tous trois sans postérité; d. Marie-Rose-Éléonore de
Chavigny, mariée à son cousin Marotte du Coudray;
3° Frédéric-Maximilien Langlois de Montry, comte d'Hust,
mort sans postérité; 4 0 Élisabeth-Philippine Langlois de
Montry,. comtesse d'Hust, mariée à Jules-François Ma-
rotte du Coudray. (Voyez plus loin ce nom.)

' LA BROÜE DE VAREILLES. — Louise-Julie-Adélaïde Lan-
glois de Montry laissa de son union avec Marie de la Broüe,
marquis de Vareilles : 4 0 Dorothée la Broüe de Vareilles,
comtesse d'Hust, morte sans postérité; 2° Armand-Marie
de la Brode, marquis de Vareilles, comte d'Hust, officier
aux gardes françaises, décédé en '4808 sans laisser d'en-
fants de son mariage avec Sophie de Revieliasc; 3° Achille-
Camille de la Broüe, marquis de Vareilles, comte d'Hust,
marié à sa cousine Alexandrine Marotte du Coudray, dont
il eut : a. Louis-Armand de la Broüe de Vareilles, comte
d'Hust, dernier rejeton mâle de sa branche, décédé en
4834; b. Camille de la Broiie, comtesse d'Hust, mariée
en 4839 à Henri de Maillard, dont elle a deux enfants,
Henri et Armand de Maillard, confites d'Hust (Rési-
dence : le Périgord) ; c. Josèphe-Elvire de la Broüe de Va-
reilles, comtesse d'Hust,.mariée , en 4837, à Théodore de

26.
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Lestant (Résidence : l'Angoumois) ; d. Mathilde de la
Broiie de Vareilles, comtesse d'Hast, sans alliance; e. Clo-
tilde de la Broie de Vareilles,. comtesse d'Hust, mariée,
en 4843, à Arsene de la Bastide, dont : a. Marie-Pierre-
Henri de la Bastide, comte d'Hust, né en 4854 ; b. Valen-
tine; c. Gabrielle; d. Alice de la Bastide, comtesses d'Hust;
4. Louis-Marie-Maximilien-Ferdinand de la Broiie de Va-
reilles, comte d'Hust, officier de hussards avant 4789, qui
servit sous Bourmont et Scépeaux dans les guerres de
l'Ouest, où il fut blessé d'un coup de feu , et mourut en
4 84 4 ; il avait épousé , en 4799, Louise Prevost-Sansac de
Touchimbert, fille du marquis de Touchimbert, volontaire
de l'armée des princes, tué à Oberkamlack, dont il eut :
A. Hélène-Victorine de la Broie de Vareilles, comtesse
d'Hust, mariée, en 4820, à Jean-Gaston-Armand de la
Porte, ancien officier de cavalerie, dont : a. Jean-Gabriel;
b.Jean-Henri-Gaspard de la Porte, comtes d'Hust; B. Louise- '
Agathe de la Broiie de Vareilles, comtesse d'Hust, mariée,
en 4820, à son cousin Jean-Amélie-Désirée-Gabrielle Pre=
vost-Sansac de Touchimbert. (Voyez plus loin ce nom.)

MAROTTE DU COUDRAY. - Du mariage d'Élisabeth-Phi-
lippine Langlois, comtesse d'Hust, décédée en 4770, avec
Jules-François Marotte du Coudray, capitaine de cavale-
rie sous le roi Louis XV, et chevalier de Saint-Louis, sont
issus : 4 0 François-Georges Marotte du Coudray, comte
d'Hust, né à Pithiviers le 26 juin 4760, chevalier de Saint-
Louis, qui , veuf de Marie-Rose-Éléonore de Chavigny, se
remaria à Marie-Rénée Gérard, et mourut le 42 juin 4853,
laissant : A. Agathe Marotte du Coudray, comtesse d'Hust, .
mariée à Armand-Juvénal-Xavier Lefebvre de Maurepas
(voyez plus loin ce nom) ; B. Marie-Jeanne-Élisabeth Ma-
rotte du Coudray, comtesse d'Hust, mariée à Alexandre-
Clément Masson de Joinville (voyez plus loin ce nom);
c. Marie-Julie Marotte du Coudray, comtesse d'Hust, ma-
riée à François-Joseph de la Ville de Champbaudet, dont
un fils; D. Élisabeth-Antoinette Marotte du Coudray, com-
tesse d'Hust, mariée à Jean-Daniel Tribout de Lorbette,
décédé sans postérité; E. François-Alexandre Marotte du
Coudray, comte d'Hust, marié à N... de Carmin, dont il
eut Alexandrine, comtesse d'Hust, qui a épousé en 4804 -
'Achille-Camille la Broie de Vareilles, son cousin germain.
(Voyez plus haut.)

MASSON DE JOINVILLE. - Du mariage de Marie-Jeanne-
Élisabeth Marotte du Coudray, comtesse d'Hust, avec
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Alexandre-Clément Masson de Joinville, sont issus : 4° An-
toinette -Marie-Zoé Masson de Joinville, comtesse d'Hust,
qui épousa Étienne-François-Jacques de Mainville, et en
eut : A. François - Léopold-Jacques de Mainville, comte
d'Hust, père de deux enfants : a. Marie-Jeanne; b. Marie-
Geneviève-Jacques de Mainville , comtesse d'Hust; B. Ma-
rie-Thérèse - Elisabeth -Jacques de llaiuville, comtesse
d'Hust, femme de Victor, vicomte de l'Isle de Bouchain ,
et mère de : a. Marie-Marguerite, comtesses d'Hust; b. Ma-
rie-Louis-Julien de l'Isle de Bouchain , comte d'Hust;
2 0 Madeleine-Françoise-Clémentine Masson de Joinville,
comtesse d'Hust, mariée à Jean-Hugues-Hercule, baron
de Rey ( postérité non connue) ; 3° Alexandrine-Madeleine
Masson de Joinville, comtesse d'Hust, mariée à Augustin-
Jacques Carpentier, maître des comptes.

LEFEBVRE DE MAUREPAS. - Du mariage contracté le 45
février 4 84 5 entre Agathe Marotte du Coudray, comtesse
d'Hust, et Armand-Juvénal-Xavier Lefebvre de Maurepas,
veuf le 3 septembre 4850, décédé en 4852, est issu un fils:
Georges-Xavier - Lefebvre de Maurepas, comte d'Hust ,
né le 25 octobre 4820 , marié, le 44 septembre 4 852 , à
Marie-Louise-Laure de Champeaux, dont : Jacques-Augus-
tin-Armand Lefebvre de Maurepas, comte d'Hust, né le
29 juillet 4853.

PREVOST-SANSAC DE TOUCHIMBERT. - Du mariage con-
tracté le 44 février 4820 entre Louise-Agathe la Broüe de
Vareilles, comtesse d'Hust, et Jean-Amélie-Désiré-Gabriel
Prevost-Sansac de Touchimbert, sont issus : 4° Jean-Henri-
Ferdinand Prevost-Sansac, comte de Touchimbert, comte
d'Ilust, né le 7 . novembre 4820, marié, le 27 avril 4852,
à Marie-Mie-Adrienne de Clervaux (Résidence: Mondion);
2° Marie-Hélène-Armande Prevost-Sansac de Touchimbert,
comtesse d'Hust; 3° Louise-Angélique, comtesse d'I-lust,
mariée, le 25 novembre 4854, à Amédée Ruinart de Bri-
mont, dont : Louise-Hélène-Marie-Radegonde-Anne-Rui-
nart de Brimont, comtesse d'Hust et du Saint-Empire.

ARMES de Basta : écartelé, aux I et 4 de gueules, au ca-
valier vêtu d'azur, sur un cheval d'argent et tenant une
épée haute du même, aux 2 et 3 d'argent, à une barre hé-
rissée de flammes de gueules, qui est DE BASTA; sur le tout :
d'or, à l'aigle éployée de sable, qui est de L'EaIPIBE (con- •
cession de l'empereur Rodolphe II, enregistrée dans l'Ar-
morial de Flandres de 4696). 	 •
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ADDITIONS ET CHANGEMENTS

POUR

LES TABLETTES GÉNÉALOGIQUES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

BEAUFRANCHET : Le vicomte Henri de Beaufranchet de'
La Chapelle est fils d'Agathe de Pontigny et non de Pon-
tigny; il a épousé, le 30 mars 4853, Marie Lecorgne de
Timadeuc.

BEC-DE-LIÈVRE : La vicomtesse de Bec-de-Lièvre, née
Le Clerc de Vezins, est décédée le 28 janvier 4852.

BONARDI : La comtesse de Bonnechose, née Bonardi du
Mesnil, est décédée le 5 mars 4853.

BONDY : Eugène Taillepied, comte de Bondy, deuxième
attaché de l'ambassade française à Madrid, a été créé
chevalier de la Légion d'honneur.

BouILLÉ : Le comte de Bouillé du Chariol, chef du nom
et des armes, est décédé le 8 juin 4853 ; le marquis de
Bouillé, chef de la branche cadette, était décédé le 3o no-
vembre 4850; le comte de Bouillé, son petit-fils, a épousé,
le 40 mai 4852, Marie-Louise O'Connor.

BRIEY Le comte Anatole de Briey a épousé Berthe de
La Fare, fille du marquis de La Fare, le 43 avril 4853.

BRYAS : L'oncle du chef actuel est décédé le 49 avril
4853.

BROC : Le marquis de Malestroit, chef de la branche ca-
dette, est décédé le 4 er janvier 485i.

CHABANNES : Antoine-idouard, neveu du marquis de
Chabannes-la-Palice, est élève de l'école de Saint-Cyr.

CLANALEILLES : Le fils unique du marquis de Chanaleilles
est décédé le 45 mai 4853.

CRE►1OUx : La baronne de Viel-Castel, née de Cremoux ,
est décédée en avril 4852.

ESPINAY-SAINT-LUC : Le vicomte Jules d'Espinay-Saint-
Luc est décédé le 42 août 4853; il avait marié son neveu
Gaston avec sa fille Antoinette le 42 juillet 4848.
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GESTAS : Le comte de Gestas de l'Espéroux, veuf de
Charlotte de Clermont-Tonnerre, s'est remarié le 40 février
4852 à Valentine de Bertoult, dont il a eu Marguerite de
Gestas , née le 4 9 septembre 4 853.

HAUTeoUL : Le marquis d'Hautpoul, frère du sénateur,
est décédé le 45 janvier 4853.

HAIS : La comtesse du Hays, née Le Veneur de Car-
rouge, est décédée le 7 août 4 854 ; Emmanuel du Hays a
épousé Georgina Malet de Coupigny le 26 octobre 4853.

LA FAYETTE : La marquise Georges de La Fayette, née '
d'Estutt de Tracy, est décédée le 30 mars 4849; sa belle-
soeur Virginie de La Fayette, marquise de Lasteyrie, est
décédée en juillet 4849.

LA MoTE-BARACÉ : Le marquis de Senonnes s'est noyé
aux bains de Croisic le 31 juillet 4852.

LENTILHAC : La marquise de Lentilhac, née Anna de
Boulliette, est décédée le 20 janvier 4853.

LOSTANGES : Le vicomte Henri de Lostanges a été nommé
colonel du 52e régiment de ligne.

MAISNIEL (du) : La comtesse douairière du Maisniel,
née de Lannoy, est décédée le 27 janvier 4852; la com-
tesse du Maisniel de Nempont, née de Belleval, est décé-
dée le 44 mai 4854, et son oncle, le comte du Maisniel de
Liercourt, en février 4851.

MALET DE COUPIGNY : Géorgina, fille du marquis, a
.épousé Emmanuel du Havs le 26 octobre 4 853 ; la baronne
du Chambge, née de Malet, est décédée le 40 janvier 4853.

MENOU : Sont décédées, la comtesse de Menou, née Hu-
rault de Vibraye, le 42 janvier 4853; la comtesse de Me-
nou, née de La Cotardière, le 26 février 4852; la vicom-
tesse de Menou , née Duval de Montville , en mai 4 853.

MONTAULT : La marquise de. Montault, néé d'Héricy,
est décédée le 27 août 4 853 ; la marquise de Dreux-Brézé,
née de Montault, est décédée le 24 juillet 4848; la . com-
tesse• de Montault, née la Rochefoucauld, est décédée le
21 novembre 4848; le comte Odet de Montault a épousé
Cécile de Montbreton le 42 août 4848.

MONTEYNARD : Raymond, marquis de Monteynard, s'est
remarié en 1 854 ; son fils Hector-François-Rodolphe est en-
tré à l'école de Saint-Cyr en 4 853 , et son frère Charles
s'est marié en 4 852.
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NADAILLAC : Le comte du Pouget de Nadaillac, avocat,
a épousé, le 46 décembre 4853, mademoiselle Thérèse
Delessert, fille du préfet de police et veuve du vicomte
Alexis de Valon.

LA PANOUSE : Le vicomte Artus de La Panouse a épousé,
le 4 8 avril 4 853 , Blanche de Flavigny, petite-fille du duc
de Montesquiou-Fezensac.

RIQUETTI DE MIRABEAU : Gabriel de Riquetti, marquis
de Mirabeau , est veuf depuis le 4 4 septembre 4 847 ; sa
sœur, veuve du comte de Kersaint, s'est remariée en juin
4853 à M. Martret de Préville.

LA ROCHEFONTENILLE : Le comte Austin a épousé made-
moiselle Emma Leduc de Saint-Clou , le '7 décembre 4 852,
dont une fille née le 5 septembre 4853.

Rorouies (des): Annuaire de 4853, page 278. —Alexan-
dre-Antonin des Rotours, créé chevalier de la Légion
d'honneur le 4' r janvier 4 853 , est maire d'Avelin (Nord).
-ARMES : d'azur, à trois besants d'argent. (Voyez pl. X.)

SARRAZIN : La vicomtesse de Sarrazin s'appelait Élisa-
beth de Trémault et non de Frémault; mademoiselle Léo-
nide de Sarrazin a épousé M. de Tautal et non Tantal de
Menet.

TRARON : Le vicomte de Tharon a épousé, le der juin
4853, Hélène Cavet, fille de James Cavet, esquire, ancien
officier au 27e régiment de S. M. B., et d'Anne Ivie.

VALoN : Le vicomte Alexis de Valon, marié en septem-
bre 4847 avec mademoiselle Thérèse Delessert, fille du •
préfet, est décédé en 4 854 ; sa veuve a épousé le comte du
Pouget de Nadaillac.

VILLAGES : Cette maison s'est éteinte le 22 octobre 4 853.
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LÉGISLATION NOBILIAIRE.

DÉCORATIONS ÉTRANGÉRES.

Un genre d'abus que l'Annuaire avait eu déjà plusieurs
• fois l'occasion de signaler, et qui ne faisait que se déve-
lopper de plus en plus, c'était le trafic de prétendues déco-
rations étrangères. Des personnes étant ou se disant être
tantôt grands maîtres d'ordres religieux ou militaires,
tantôt rejetons de princes déchus, , tantôt héritiers de
personnages autorisés par des empereurs ou d'autres sou-
verains prétendaient avoir le- droit de faire des chevaliers
de l'ordre de la Rédemption (Gonzague), des chevaliers
de Malte, du Saint-Sépulcre, de l'Eperon d'or, etc. Ces
décorations, que leur origine suspecte aurait dû rendre peu
dangereuses, avaient pris, grâce à l'ignorance et à la cré-
dulité du public, une certaine importance ; et bien des gens
recommandables par leur rang, leur naissance et leur po-
sition, avaient, dans leur vanité, la faiblesse de solliciter
de ces distinctions, qu'ils auraient dû regarder comme
des flétrissures, puisqu'elles étaient l'objet d'un trafic dés-
honorant et qu'elles se vendaient à prix d'argent à des
commerçants ,. à des agents d'affaires , à des médecins,
qui en faisaient un moyen de charlatanisme.

Cette industrie, encouragée par l'impunité, devint encore
plus audacieuse et plus coupable; elle s'attaqua même aux
ordres royaux étrangers. Des brevets furent délivrés au
nom de souverains dont on contrefaisait le sceau et la si-
gnature, et l'ordre du Sauveur de la Grèce devint une mar-
chandise entre les mains des faussaires. La justice, dont
l'attention a été appelée sur ces manoeuvres criminelles,
a commencé des investigations, et l'instruction de cette
affaire se poursuit avec activité.

Pour couper court au mal, sur la proposition de M. le
grand chancelier de la Légion d'honneur, le décret suivant
a été rendu le 2 juillet 4853:

Art. i er . Toutes décorations ou ordres étrangers , quelle
qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'auraient pas été
conférés par une puissance souveraine, sont déclarés illégale-
ment et abusivement obtenus, et il est enjoint à tout Français
qui les porte de les déposer à l'instant.
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Art. 2. Tout Français qui, ayant obtenu des ordres étran-
gers, n'aura pas reçu du chef de l'État l'autorisation de les ac-
cepter et de les porter, sera pareillement tenu de les déposer
immédiatement, sauf à lui à se pourvoir, s'il y a lieu, auprès
de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion
d'honneur, pour solliciter cette autorisation.

Art. 3. Il est formellement interdit de porter d'autres insi-
gnes que ceux de. l'ordre et du grade pour lesquels l'autorisa-
tion a été accordée, sous les peines édictées en l'article 259
du Code pénal.

Art. 4. A l'avenir, etc., le demandeur adressera sa demande
par l'intermédiaire de son préfet, ou, s'il possède des fonctions
publiques, par l'intermédiaire de son ministre, etc.

Art. 5. Toute demande d'autorisation. formée par un Fran-
çais ne faisant pas partie de la Légion d'honneur devra étre
accompagnée d'un extrait régulier de son acte de naissance, etc.

Toute autorisation est insérée au Moniteur , et il est
perçu un droit de chancellerie de 60 francs pour les déco-
rations à la boutonnière, de 400 francs pour celles por-
tées en sautoir, de 450 francs pour celles avec plaques sur
la poitrine, 200 francs pour celles avec grand cordon en
écharpe. Les produits de ces droits servent à couvrir les
frais d'expédition des ampliations de décrets d'autorisation
et à augmenter le fonds de secours affecté aux membres et
aux orphelins de la Légion d'honneur.

L'article 259 du Code pénal prononce, pour le port illé-
gal d'une décoration, un emprisonnement de six mois à
deux ans.

Espérons que ces nouvelles mesures contre le trafic des
décorations et que la condamnation du prétendu prince de
Gonzague, l'un des principaux auteurs de ce coupable abus
(le 6 juillet 4 853 ), y mettront complétement fin. ( Voyez
GONZAGUE, AnnUailC de 4848, page 360.)
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CHANGEMENTS,

ADDITIONS ET RECTIFICATIONS DE NOMS.

Jusqu'au xI^ siècle les noms propres étaient personnels, et
l'enfant recevait au baptême ceux que ses père et mère ou ses
parrain et marraine lui choisissaient. On lui donnait, il est
vrai, presque toujours, soit dès son enfance, soit plus tard,
un surnom distinctif; mais cette sorte de sobriquet était pu-
rement personnel, et ne passait pas à sa postérité. Hugues
Capet était fils de Hugues le Blanc et arrière-petit-fils de
Robert le Fort.
• Les surnoms des gentilshommes étant le plus souvent em-
pruntés à leurs seigneuries, l'hérédité des fiefs donna naissance
à celle des noms. Le domaine principal , qui passait d'un père
à son fils aîné ,'servait successivement à l'un comme à l'autre
de qualification distinctive, à moins qu'un caprice ou une raison
quelconque ne s'opposât à cette transmission. Les cadets, n'hé-
ritant pas de la seigneurie capitale de leur père, prenaient les
noms des terres qu'ils recevaient en apanage. Ce ne fut qu'ail
xiv' siècle que s'établit d'une manière stable l'hérédité des
noms de famille dans les maisons nobles ; et cette hérédité,
fondée seulement sur l'usage, continua même d'ètre soumise
à une foule d'exceptions. Une ordonnance de Henri Il du 2G
mars 1555 apporta le premier frein à la confusion que produi-

• saient, les mutations arbitraires de noms. Elle punissait les
contrevenants comme faussaires, et les privait de tous leurs
priviléges de noblesse. La rigueur même de cette loi atténua
son effet en la rendant presque inapplicable, et le mal continua
de. subsister jusqu'en 1789.

Les roturiers, à l'exemple des seigneurs, adoptèrent aussi,
• dès le xn' siècle, des noms patronymiques, et quand l'usage

fut transforme en lei , ils l'observèrent plus scrupuleusement
que la noblesse , car ils n'avaient ni les mêmes motifs de s'y
soustraire, ni là même facilité de le faire impunément.

La loi du il germinal an XI modifia définitivement ce point
de la législation , et c'est elle qui régit encore aujourd'hui la
matière. Après avoir traité dans un premier titre de ce qui
concerne les prénoms, elle s'exprime ainsi :

TITRE II.

DES CHANGEMENTS DE NOMS.	 •

Art. 1V. Toute personne qui aura quelque raison de changer
de nom en adressera la demande motivée au gouvernement.

i.	 27
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Art. V. Le gouvernement prononcera dans la forme prescrite
par les règlements d'administration publique.

Art. VI. S'il admet la demande, il autorisera le changement
de nom par un arrêté rendu dans la même forme, mais qui
n'aura son exécution qu'après la révolution d'une année à
partir du jour de son insertion au Bulletin des lois.

Art. VIL Pendant le cours de cette année, toute personne

y ayant droit sera admise à présenter requête au gouvernement
pour obtenir la révocation de l'arrêté autorisant le changement
de nom, et cette révocation sera prononcée par le gouverne-
ment, s'il juge l'opposition fondée.

Art. IX. S'il n'y a pas eu d'opposition, ou si celles qui ont
été faites n'ont pas été admises, l'arrêté autorisant le change-
ment de nom aura son plein et entier effet à l'expiration de
l'année.

Voici maintenant la marche à suivre pour un changement
ou addition de nom :

Toute demande de ce genre doit d'abord être annoncée dans
le Moniteur et dans un journal de l'arrondissement oh est né
le postulant et de celui où il est domicilié. Trois mois après on
l'adresse au procureur impérial, qui la transmet avec son avis au
procureur général, puis à M. le garde des sceaux. Cette pre-
mière enquête n'étant faite que dans un intérêt d'ordre public,
pourrait être commencée immédiatement après l'insertion dans
les journaux, sans attendre le délai de trois mois qui est exigé
pour donner aux tiers le temps de former opposition. Mais
dans l'usage, le parquet de la Seine et la chancellerie ne s'oc-
cupent pas de l'affaire avant ces trois mois révolus. Si leur
avis est favorable, la demande est envoyée an conseil d'État,
qui prononce à son tour sur son opportunité; le ministre de
la justice fait ensuite, s'il y a lieu, rendre un décret qui auto-
rise le changement ou l'addition de nom, et qui ne devient dé-
finitif qu'un an après son insertion au Bulletin des lois. Ce
dernier délai est exigé pour donner aux intéressés le temps de
former opposition Ce serait donc un double emploi avec le
premier délai de trois mois, si celui-ci ne servait à arrêter dès
son principe une demande qui ne doit pas avoir de suite. Les
diverses procédures du parquet et de la chancellerie durent
de deux à six mois et quelquefois davantage , et comme l'in-
sertion au Bulletin des lois doit être précédée du versement
dea frais de chancellerie s'élevant à 650 francs , elle n'a sou-
vent lien que fort longtemps après que le décret est rendu.
Quand l'année est révolue à partir de cette insertion, s'il n'y
à pas eu d'opposition ou si celles qui ont été formées n'ont pas
été admises, on se fait délivrer un ccrtiticat de non-opposition
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par la chancellerie, et l'on se présente devant le tribunal de
première instance pour obtenir un jugement qui ordonne la
rectification des actes de l'état civil, dont toute expédition doit"
désormais contenir le changement ou l'addition du nom.

Quant aux motifs qui dirigent les décisions des diverses
autorités administratives ou judiciaires, ils sont tellement va-
riés , qu'il serait difficile de les énumérer ici. En général la
chancellerie s'est imposée pou r règle de ne pas accorder les
additions de noms précédés de la particule, surtout quand ces
noms appartiennent à (les communes. Elle croit y voir des
espèces d'anoblissements détournés et je ne sais quel danger
pour les intérêts des municipalités. En outre, oubliant qq'elle
est là pour régulariser et non pour entraver les changements
de noms, elle se montre d'autant plus difficile à accorder une
modification quelconque de nom, que c'est pour elle une occa-
sion de l'aire acte d'autorité. Cependant la première liberté pour
l'homme devrait être de pouvoir au moins changer sa propre
étiquette, et si l'on impose tant de formalités pour sauvegarder
les intérêts de la société, pour éviter les confusions ou les .
manoeuvres frauduleuses, c'est afin que ces mesures de pré-
caution une fois prises, l'autorisation de changer ou modifier
son nom puisse être accordée plus facilement et sans le moindre .
inconvénient. La proportion actuelle du nombre des demandes
avec celui des obtentions est cependant comme un est à dix.

Dans la liste des autorisations la première date est celle du
décret, la dernière celle de l'insertion au Bulletin des lois,
à partir de laquelle court le délai d'un an pour que le décret
ait son plein et entier effet.

Dans la liste des demandes, la date est celle de l'annonce
dans le Moniteur, qui leur sert de point de départ.

CONCESSIONS DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

47 février 4848. —M. BERGASSE (Abel-Nicolas-Georges-
I4enri) , élève de marine, né à Bordeaux , arrondissement
de Pithiviers (Loiret) , est autorisé à ajouter à son nom
patronymique celui de du►Petit-Thouars, et à s'appeler à
l'avenir Bergasse du Petit-Thouars. (Bulletin des lois du
22 aoùt 4851.)

24 août 4851. — M. VIOT (Édouard), né à Tours le
40 novembre 4822, est autorisé à ajouter à' son nom pa-
tronymique celui de Bodson de Noirfonlaine, et à s'appe-
1 er à l 'avenir Viot-Bodson de Noirfontaine. (Bull. du
4 er novembre 4 854.)
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46 décembre 4851. — M. FERCOQ (Emmanuelle-Marie),
né le 28 avril 4809, est autorisé à ajouter à son nom celui
de du Leslay, et à s'appeler à l'avenir Fercoq du Leslay.
(Bull. du 10 janvier 4852.)

.20 octobre 4852. — M. LANDRY (Charles-Ferdinand-
Maxime), commandant le cinquième bataillon de chasseurs
A pied , né le 24 août 4844, est autorisé à ajouter à son nom
patronymique celui de de Saint-Aubin, et à s'appeler à
l'avenir Landry de Saint-Aubin. (Bull. du 44 novembre
4852.)

5 janvier 4853. — M. DENIS DU PonzoN (Aimé), sous-
préfet à Mantes , né à Rennes le 8 octobre 4843 , est auto-
risé à ajouter à son nom celui de de Martel , et à s'appe-
ler à l'avenir Denis de Martel du Porzon. ( Bull. du
47 janvier 4853.)

5 janvier 4853. — M. POINÇON DE LA BLANCHARDIÈRE
. (Alexandre-Jules), né à Chauvigné le 46 juin 4826, et son

frère (Luc-Frédéric-Christophe), né le 29 juillet 4828, sont
autorisés à ajouter à leur nom celui de Jan de la Hameli-
.naye, et à s'appeler à l'avenir Poinçon de la Blanchar-
dière-Jan de la Hamelinaye. (Bull. du 26 janvier 4853.)

23 avril 4853. — M. LE MoRDAN (Émile-Joseph-Marie),
capitaine d'infanterie, né 24 septembre 4820, est autorisé
à ajouter à son nom celui de de Langourian, et à s'appeler
A l'avenir le Mordan de Langourian.

43 juillet 4843. — M. HABERT (Charles-Eugène) , né à
Sedan le 47 mars 4824, et son frère (Armand -Amédée)
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de des Rousseaux,
et à s'appeler à l'avenir Habert des Rousseaux. (Bull. du
43 août 4853.)

20 août 4853. — M. HéBERT (Michel-Édouard), n644 juil-
let 4797, est autorisé à ajouter à son nom celui de de la
Grave, et à s'appeler à l'avenir Hébert de la Grave. (Bull.
du 3 septembre 4853.)

25 août 4853. — M. DE PONTOI (Jules-Frédéric-Paul),
né le 28 décembre 4817. et ses` deux fils, Cyprien-Fré-
déric-Henri de Pontoi , né le 26 septembre 4 840 , et Henri-
Frédéric-Élie de Pontoi , né le 4 8 septembre 4842

'
 sont

autorisés à ajouter à leur nom celui de Camus de Pont-
carré, et à s'appeler désormais de Pontoi-Camus de Pont-
carré. (Bull. du 46 septembre 4853.)	 •

25 août 4853. — M. DELARUE (Charles Édouard ), né le
27 vendémiaire an VIII, colonel du 2 , lanciers; Delarue
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(André-Édouard), né 7 juillet 4839, son fils, et M. Delarue
( Alfred-Henri ), né le 3 germinal an Xl, sont autorisés à
ajouter à leur nom celui de Beaumarchais, et à s'appeler
à l'avenir Delarue Beaumarchais. (Bull. du 6 octobre 1853.)

27 septembre 4852. — M. BROSSARD ( Charles), né le
28 janvier 4794, à Orléans, et ses fils : 4° Charles-Paul,
né 26 mars 4822, officier de marine; 2° Alexandre-Louis,
né le 4er juin 4823, garde général des forêts; 3 0 Hippolyte-
Henri, né 43 octobre 1824, officier de marine; 4°-Maxime-
Eugène, né le 29 mars 4837; 5° Jules-Marcel, né le
4.4 avril" 4844, sont autorisés à ajouter à leur nom celui de
de Corbigny, età s'appeler à l'avenir Brossard de Corbigny.
(Bull. du 23 octobre 4853. )

DEMANDES DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

7 janvier 4853. — M. GRos (Louis-Frédéric-Édouard),
né le 29 avril 4847, propriétaire à la Ferrière (Vienne),
demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de Du-
seudre.

7 janvier 4853. — M. FALIIET (Henri) est dans l'inten-
tion d'ajouter son nom celui de de Tuite, qui est le nom
de sa femme, et à s'appeler à l'avenir Falret de Tuite.

46 janvier 4853. — M. JUGLET, avocat à la cour impé-
riale de Paris, est dans l'intention, etc., d 'ajouter à son nom
celui de de Lormaye, de son aïeule maternelle, afin de si-
gner et s'appeler à l'avenir Juglet de Lormaye.

43 février 4853. — M. le vicomte Gustave DE CAZE et la
vicomtesse Gustave dé Caze, née Salignac-la-Mothe-Fé-
nelon, unique héritière de son frère le marquis de Salignac-
la-Mothe-Fénelon, sont dans l'intention, etc., de prendre le
nom de Salignac-la-Mothe-Fénelon.

24 février 4853. — M. LEFEBVRE -(Charles-François-Ro-
bert), né à Passy le 44 octobre 4 843 , est dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à son nom celui de Rumford, en exé-
cution du testament de la comtesse Sarah de Rumford.

4 eC mars 4853. — M. RUOLZ (Henri-Catherine-Camille,
vicomte de), né à Paris le 5 mars 4808, est dans l'inten-
tion , etc., de joindre à son nom celui de son aïeul mater-
nel, et de s'appeler désormais vicomte de Ruolz-Fontenay.

27.
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43 mars 4853. — 111. CntEesse DE VILLEPEYS (François-

Charles) et Charlotte-Françoise-Dorothée de Garnier de Fon-
blanche demandent, pour leur fils Charles-Maxime Chieusse
de Villepeys, l'autorisation, etc., d'ajouter à son nom
celui de son aïeul maternel le marquis de Fonblanche, et
de s'appeler à l'avenir Chieusse de Villepeys tle Fonblanche.

47 mars 4853. _ M. PELLETIER (Camille), au nom d'Al-
fred Pelletier, son fils, né à Meaux le 24 décembre 4836,
demande, etc., d'ajouter à son nom celui de de Fouilleuse,
nom de son aïeule.

22 mars 4853. — M. le comte de VERDONNET (Adrien-
Charles-Henri), né à Paris le 43 mars 4820, est dans l'in-
tention, etc., d'ajouter a son nom celui de de Salignac de
la Mothe-Fénelon, nom de.sa mère et de ses aïeux.

24 mars 4853. — M. ESPIVENT DE LA VILLESBOISNET,
propriétaire à Fontenay-le-Vicomte, est dans l'intention, etc.,
de substituer à son nom de la Villesboisnet celui de de la
Prévalaye, , que .portait son beau-père, et de s'appeler à
l'avenir Espivent de la Prénalaye.

6 avril 4853. — M. nE Bauc DE MONTPLAISIR (Charles-
Frédéric-René Guéthenoc), sous-officier au 4er lanciers, né
le 29 décembre 4830, est dans l'intention, etc., de faire
précéder son nom de celui de de Malestroit, en exécution
du testament du marquis de Malestroit de Bruc de Mont-
plaisir, son oncle.

42 avril 4853. — M. BONNET (Henri-Édouard) est dans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de de Chaboulon,
en exécution du testament de M. de Fleury de Chaboulon..

20 avril 4853. — M. TRUMEAU (Pierre-Théophile) et son
fils Louis-Théophile-Édouard Trumeau sont dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à leur nom celui de de la Chastre, et _
de s'appeler à l'avenir Trumeau de la Chastre.

44 mai 4853. —M. le comte de SALIGNAC-FÉNELON, mi-
nistre plénipotentiaire , et ses quatre frères, dont iln est
chef d'escadron, et les trois autres capitaines, demandent
pour eux et leurs enfants mineurs, etc., d'ajouter à leur
nom celui de de la Mothe, et de s'appeler à l'avenir de Sali-
gnac de la Mothe-Fénelon. (Voir les demandes des 43 fé-
vrier et 22 mars précédents.)

44 mai 4853. — M. MICHELIN, conseiller à la cour im-
périale, demande pour son fils Antoine-François-Emile
Michelin, etc., d'ajouter à son nom celui de M. de Bern y,
son aïeul maternel.
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28 mai 4853. — M. GRÉBAN ( Hippolyte-Jean-Marie),
ancien lieutenant de vaisseau, est dans l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui dé de Pontourny, qui est celui
de sa femme, fille unique de M. Richard de Pontourny.

30 mai 4 853.— M. COLOMBELLE (Alexis-Albert-Gauthier),
compositeur de musique, est dans l'intention, etc., d'a-
jouter à son nom celui de de Garaudé, qu'il a-toujours
porté, et de s'appeler à l'avenir Colombelle de Garaudé.

31 mai 4853. — M. BELLAID (Adrien), capitaine au
l ee de chasseurs, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son
nom celui de sa mère, madame . de Chaban.

4 juin 4853. — M. TEXTOR (Anatole-Arthur), capitaine
d'infanterie de marine, chef de service du comptoir de
Karikal, est dans l'intention , etc., d'ajouter à son nom
celui de de Bavisi, sous lequel il est connu, et qui a déjà
été porté par sa famille, et de s'appeler légalement à
l'avenir Textor de Bavisi. 	 •

40 juin 4853. — M. LAMBERT (Melchior), propriétaire à
Condé-sur-Huisne, est dans l'intention, etc., d'ajouter à
son nom ceux de Courtin de Torsay, et de s'appeler à
l'avenir Lambert•Courtin de Torsay.

45 juin 4853. — M. RUINART (Henri-Arthur-Albéric),
sous-lieutenant au 3° lanciers, est dans l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Brimont, et de s'appeler
à l'avenir Buinart de Brimont.

46 juin 4853. — M. HITA (Antoine), sous-lieutenant à
l'École d'état-major, est dans l'intention, etc., d'ajouter à
son nom celui de de Lavaitée de Cramailles, qui est celui
de son aïeul.

47 juin 4853. — M. FRANÇ0IS (Gilbert-Fortuné) est dans
l'intention , etc., d'ajouter à son nom celui de de Pogniat,
qui est celui de sa mère.

2 juillet 4 853.— Madame PuRAN (née Christine Rozier),
comme tutrice de 4° Sophie, 2° Christine, ses filles, est
dans l'intention d'obtenir pour elles, etc., d'ajouter à leur
nom celui de de Lauvergnat, que portait leur bisaïeul
maternel, et de s'appeler à l'avenir Duran de Lauvergnat.

47 juillet 4 853-- M..LÉVESQTE ( Pierre-Édouard ), pro-
priétaire à Savières , pour lui et son fils mineur François-
Édouard, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom
celui de de Blives , sous lequel il est généralement connu,
et de s'appeler désormais Lévesque de Blives.
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26 juillet 4853. — Al. Bousson (François-Léon), né à
Paris le 6 juin 4826, est dans l'intention, etc., d'ajouter à
son nom celui de M. le comte de Lacépède, son beau-père,
et de s'appeler à l'avenir Boussod de Lacépède.

30 juillet 4853.—M. le baron FIZEAUS (Louis-Stanislas),
lieutenant de vaisseau , est dans l'intention , etc., d'ajouter
à son nom ceux de Lezurier de la Martel, et de s'appeler
à l'avenir Fizeaux-Lezurier de la Martel.

25 août 4853. — M. le marquis de PounLON, à Paris,
est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom de famille
celui de Van-Dyck, l'un de ses ancêtres.

5 septembre 4853. — M. MARYE (Prosper), substitut à
Bernay, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom ce-
lui de de la Foy, qui est celui de sa mère, et de s'appeler
à l'avenir Marye de la Foy.

24 octobre 4853. — M. GRILLET (Auguste-Alexandre-
Eugène), lieutenant au . 2e dragons, et ses frères, à Vesoul,
sont dans l'intention, etc., d'ajouter à leur nom celui de de
Vault , que portait leur mère , et de s'appeler à l'avenir
Grillet de Vault.

28 octobre 4853. — M. LESAGE (Joseph-Pierre-Guil-
laume), à Dinan, est dans l'intention , etc., d'ajouter A son
nom celui de du Boishalbran, que portaient son aïeul ma-
ternel et les ancêtres paternels de sa femme.

Il y a sur la liste qui précède quelques observations curieuses
à faire. On y voit des personnes, ayant déjà deux noms, de-
mander et même obtenir d'en ajouter encore un ou deux. au=
tres , et être autorisées ou plutôt condamnées 3 s'appeler désor-
mais, par exemple : Poinçon de la Blanchardière-Jan de la
Hamelinaye, ou Viot-Bodson de Noirfontaine. D'autres,
sollicitant une addition de nom en vertu des voeux d'un tes-
tateur, se sont vu refuser leur demande, comme M. de Bruc,
parce que le nom de blalestroit, porté par son oncle, était
celui d'une' commune. Enfin, quand un nom comme celui de
Lacépède, d'une ancienne maison de Provence, ou celui de
Fénelon, d'une illustration plus grande encore, menacent ou
viennent de s'éteindre, il ne manque jamais d'aspirants pour
les recueillir, et trois familles se disputent aujourd'hui l'hon-
neur de relever ce dernier.

Enfin les difficultés et les lenteurs que la chancellerie et le
conseil d'Ltat opposent aux demandes même les mieux fondées
font recourir quelquefois à une vdie plus prompte et plus di-
recte. Elle consiste à s'adresser aux tribunaux de première
instance pour obtenir, sous le titre de rectification, le rétablis-
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sement dans ses actes de l'état civil d'un nom qui avait été
porté par ses ascendants, mais qui était tombé en désuétude.
C'est ce qui est arrivé cette année pour deux familles, celle de
Tardif de la Moidrey et celle de Bessas de la lliégie-, qui au-
raient peut-étre échoué dans leur demande si elles avaient
suivi les procédures d'Un changement ou d'une addition de
noms.

RECTIFICATIONS DE NOMS.

TARDIF DE LA MOIDREY. — La famille Tardif, seigneurs
de Moidrey, est originaire de Normandie, où elle a été
maintenue lors de la recherche de 4666. Jusqu'à la fin du
siècle dernier, la qualification de seigneur de Moidrey
avait été portée de génération en génération par les reje-
tons de la branche aujourd'hui établie à Metz. Mais, de-
puis la révolution, le nom de Tardif avait seul figuré dans
les actes de l'état civil. Son représentant actuel, Jean-
Alexandre Tardif, avait inséré dans le Moniteur du 28 avril
1853 une demande d'addition du nom de Moidrey comme
étant celui de ses ancêtres. Il se ravisa, s'adressa au tri-
bunal de Verdun, et obtint un jugement ordonnant la rec-
tification de ses actes de l'état civil et de ceux de ses enfants.

BESSAS DF LA MÉGIE. — La famille de Bessas est origi-
naire de la Corrèze, où est située la terre de la Mégie,
commune de Troche près de Pompadour. Son représentant
actuel, Auguste de Bessas de la Mégie, fils de Mathurin de
Bessas de la Mégie et d'Angélique Cellot, né à Paris le 49
janvier 4796, à une époque où les titres nobiliaires et les
particules étaient abolis, n'avait été inscrit à sa naissance
lue sous le nom de Bessas-Lamégie. Par un jugement du
tribunal de première instance de la Seine du 13 avril 1853,
il vient d'obtenir la rectification des actes de l'état civil.

Auguste de Bessas de la Mégie, maire du 40 e arrondis-
sement pendant treize ans, a épousé en 4823 Anne-Char-
lotte Boulay de la Meurthe, sœur du comte Georges Boulay
de la Meurthe, ancien vice-président de la république,
aujourd'hui sénateur, et fille d'Antoine-Jacques Boulay de
la Meurthe, ministre et comte de l'Empire, mort en 4840.
Il a de cette union: 4° Clotilde de la Mégie, née le 3 juin
4828 à Paris, mariée le 7 février 4849 au colonel Alphonse-
Édouard d'Amiguet, marquis de Vernon; 2° Oscar de la
Mégie, né à Paris le 4 juin 4833.
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REVUE NOBILIAIRE

DU

SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF.

SÉNAT.
•

Par suite de quelques décès et d'un assez grand nombre
de promotions nouvelles, la liste et la revue nobiliaires du
sénat, que contenait l'Annuaire de 4853, page 334, avaient
besoin d'être complétées et rectifiées. C'est ce que nous
allons faire en inscrivant les noms des nouveaux sénateurs
en italique, et en donnant sans contrôle à chacun le titre
qu'il prend.

46 Princes et ducs.

Bassano, Bauffremont, Beauvau, Bellune, Bonaparte
(Louis-Lucien), Cambacérès, Mortemart , la Moskowa ,
Mouchy, Murat, Padoue, Plaisance, Saint-Simon, Trévise,
Vicence, Wagram.

16 Marquis.

Audiffret, Barbançois,'Belbeuf, Boissy, Croix, Espeuilles,
Hautpoul, Gabriac, la Grange, Laplace, la Valette, La-
weestine, Pastoret, Portes, la Rochejaquelein, Turgot.

40 Comtes.

Argout, Baraguey-d'Hilliers, Barrai, Beaumont (de la
'Somme), Bonet, Boulay (de la Meurthe), Breteuil, Casa-
blanca, Castellane, Caumont-la-Force, Cécilie, Clary,
Curial, Delamarre, Exelmans, Flahault, Gérard, Girar-
din, Grouchy, Harispe, Lalaing d'Audenarde, la Riboi-
sière, Las Cases, le Marrois, Lemercier, Lezay-tIarnézia,
Ornano, Persigny, Portalis, Randon, Regnaud de Saint-
Jean-d'Angély, Reille, Reguet, Schramm, Ségur-d'Agues-
seau, Siméon, Tascher, Thibeaudeau, Vaillant, Villeneuve
(Vallet de).

4 Vicomtes.

La Hitte, Ordener, Préval, Suleau.

18 Barons.

Achard, André, Bourgoing, Chapuis de tliontlaville,
Crouseilhes, Dupin , Fourment (Luglien de), Heeckeren,
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Hugon, Lacrosse, Ladoucette, Mackau, Pelet, Petit, Picot,
Roussin , Thieullen , Varenne.

65 n'ayant pas de titres.,

Abbatucci, Aupick, Bar (de), Barrot, Barthe, Berger,
Bergeret, Bineau, Bret, de Bonald, Carrelet, Casy, Ca-
venne, Charron (Viala), Clary, Dariste, Delangle, Desma-
zieres, Donnet, Doret, Ducos, Dupont, Drouyn de l'Huys,
Dumas, Elie de Beaumont, Foucher, Fould, Fouquier d'Hé-
rouel, Gauthier, Gémeau, Goulhot de Saint-Germain,
Gousset, Guesviller, Husson, Korte, Larabit, Lebeuf,
Lebrun, Lefebvre-Duruflé, Létang, le Pays de Bourjolly,
Leroy-Saint-Arnaud, Leverrier, Magnan, Magne, Maillard,
Manuel, Marchant, Mathieu, Maupas,Mérimée, Mesnard,
Mimerel, ',loriot, Parseval-Deschénes, Poinsot,•Rostolan,
Sapey, Sibour, Thayer, Thorigny, Troplong, Vaudrey,
Vieillard.

Le duc de Padoue étant décédé en 4853, son fils a hérité
de son titre, et a été nommé sénateur.

Pour le titre ducal de MM. de Cambacérès et de Saint-
Simon, voyez l'Annuaire de 4853, pages 332 et 333.

ANDRÉ. — Le baron sénateur de ce nom est appelé mar-
quis depuis un an.

Boissy (Rouillé du Coudray). — Cette famille de robe
est issue de Jacques Rouillé, écuyer, reçu secrétaire du
roi en 1611. Sa descendance s'est divisée en deux bran-
ches : celle des comtes de Meslay, éteinte en 4725, et celle
des marquis du Coudray ou de Boissy, représentée par , le
sénateur actuel. Elle a donné des intendants de province,
des conseillers et des maîtres de requêtes au parlement.
Le marquis de Boissy, son dernier rejeton mâle, est le
neveu du feu marquis d'Aligre par sa mère. Il a épousé,
en décembre 4847, la comtesse Guiccioli, née Gaspera
Gamba.

ARMES : de gueules, à trois mains senestres d'or; au chef
d'or, chargé de trois molettes de gueules.

GABRIAC .(Cadoine de). — Cette maison, originaire de
la province de Languedoc, posséda pendant plusieurs siè-
cles la baronnie de Gabriac, qui donnait entrée aux états
du Gévaudan. Elle a produit des officiers distingués et des
chevaliers de Malte et de Saint-Louis. Elle a pris depuis
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un siècle dans les actes publics les titres. de comtes et de
marquis de Gabriac, et des généalogistes prétendent qu'elle
a joui des honneurs de la cour en 4789, quoiqu'elle ne soit
portée sur aucune liste officielle des présentés. Le vicomte.
Alexis de Gabriac, secrétaire d'ambassade à Berlin et
cousin du sénateur, a épousé Valentine Formé.

ARMES : de gueules, à sept losanges d'or.

HAUTPOUL. — Le comte a pris le titre de marquis à la
mort de son frère aîné , en 4853.

SULEAU. — Le sénateur actuel, préfet de la Corse, du
Vaucluse et de la Moselle, puis directeur général des do-
maines sous la Restauration , est le fils de François-Louis
Suleau, qui travailla à la rédaction des Actes des apôtres,
et périt le 40 août 4792. Sa mère; Adélaïde-Victoire Hall,
se remaria au marquis de la Grange, et en eut un fils,
aussi sénateur. Le titre de vicomte de M. de Suleau date
de la Restauration.

THIEULLEN. — Préfet des Côtes-du-Nord avant 4848 ,
membre de l'Assemblée nationale, puis député au Corps
législatif, M. Thieullen a passé au sénat avec le titre do
baron.

LA VALETTE. — Ce nom a été porté par plusieurs mai-
sons illustres, entre autres par celle de la Valette-Parisot,
qui a produit le célèbre grand maître de Malte, et par
celle des Nogaret de la Valette, dont étaient issus les ducs
d'Épernon, éteinte à la fin du xvne siècle. Le sénateur
actuel, étranger aux deux familles précédentes, est né à
Senlis, mais originaire des colonies. Il a épousé la veuve
de Walsh, banquier américain. Nous ignorons la source
de son titre et de sa noblesse.

VARENNE (BuRIGNoT DE). — La famille Burignot, origi-
naire de Cbâlon-sur-Saône, doit son titre de baron. aux
fonctions diplomatiques dont elle a été revêtue. Sin re-
présentant actuel', qui était ministre plénipotentiaire de
France dans le Mecklenbourg lors du mariage de la prin-
cesse Hélène, passa ensuite en Portugal, où il resta am-
bassadeur jusqu'en 4 848. 11 a remplacé , en 4 852 , M. le
comte de Persigny à Berlin, d'où il est revenu pour siéger
au sénat. Il a épousé une tante du duc actuel de Massa
(Régnier).
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CORPS LIsGISLATIF.
•

Au milieu de la•confusion et du gaspillage des titrés, il
était difficile, dans la liste des députés au Corps législatif,
la plupart hommes nouveaux, d'éviter ;es erreurs, de ne
pas omettre les titres Glue prennent les uns et de ne pas
donner aux autres les titres qu'ils •devraient avoir au lieu
de ceux qu'ils ont pris. Nous allons tacher de rectifier et

• de compléter cette partie de notre travail. (Annuaire de
4853, page 337.) • •

BOISSY D 'ANGLAS. — Le député de ce nom avait été in-
scrit sous le titre de baron, qu'il portait jusqu'ici. Il l'a
changé contre celui de comte. Ce n'est point cependant le
décès d'un frère aîné qui l'a investi de cette nouvelle qua-
lification. (Annuaire de 4854 ,. page 376.)

BOURCIER. - La famille de Bourcier, dont la noblesse
remonte au xvn e siècle , a possédé les seigneuries de Gi-
recourt ,"de Villers et de .Monthureux. Le Nobiliaire uni-
versel de Saint-Allais, •tome Ie! , donne une notice où se
trouve tout ce qu'il a pu trouver sur le nom de Bourcier;
mais il ne parle même point des armoiries de ces diverses
familles.

•

BUSSIÈRE (Alfred Renouard, baron de), député du Bas-
Rhin et ancien banquier de Strasbourg, est devenu succes
sivement Alfred Renouard, Renouard de Bussière, et enfin
baron de Bussière, sans que la chancellerie ait eu le moins
du monde besoin de s'en occuper.

CARUEL DE SAINT-MARTIN (le baron Paul). — Son père
s'appelait Caruel, baron. .de Favreuse, et• devait ce titre à
une création récente.

CRABRILLAN (le comte Moreton de). — On avait omis
ce noble député, frère ainé du comte Lionel de Chabrillan,
qui vient de visiter l'Australie, et qui ne devrait porter que
le titre de vicomte s'il suivait la hiérarchie des titres. Leur
maison est une des plus anciennes du Dauphiné. (Annuaire

. de 4 843, page 304.)

CHASSELOUP-LAUBAT (le comte Prosper de). — Il n'avait.
été inscrit l'an passé qua sous le 'titre de vicomte, dont il
s'était contenté jusqu'alors, et qui servait à le distinguer
de ses deux frères aînés, dont l'un est marquis et l'autre

i.	 2
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est comte. Il a suivi le torrent général, et la nouvelle liste
du Corps législatif le qualifie comte. (Annuaire de 4848,
page 393.)

COEIIORN (le baron Eugène de). — Ce nouveau député
du Bas-Rhin, nommé aux réélections de 4853, est le fils
d'un ancien officier, créé baron sous l'Empire.

CORBERON (Émile BquRRÉE, baron de). — Ce nouveau
député de l'Oise est issu d'une famille noble de robe du
parlement de Bourgogne, qui porte dans ses armes trois
gerbes, d'autres disent trois fagots, par allusion à son pre-
mier nom. — ARMES : d'azur, d trois gerbes d'or liées
d'argent.

CUVERVILLE. -. Ancien représentant. (Annuaire de 4854,
page 366.)

DURANTI (le comte). — Il y avait en Provence une
famille de robe de ce nom, qui portait : d'argent, au ceri-
sier de sinople, fruité de gueules; au chef de gueules, chargé
d'une étoile d six rais d'or. A Toulouse on retrouve une
autre famille Duranti, qui avait été illustrée par Jean-
Etienne Duranti , capitoul en 4 563, premier président au
parlement en 4584, qui s'opposa aux fureurs de la Ligue
et tomba sous ses coups en 4 589. On ignore si le député
du Cher est de l'une de ces deux familles.

FLAVIGNY. — Le député de ce nom, ancien pair de
France, ne portait encore , l'an passés que le titre de vi-
comte; il a imité M. de Chasseloup-Laubat.

GEIGER. - Il paraît que , quoique manufacturier, ce
député a des goûts nobiliaires, qui l'ont porté à prendre
le titre de baron.

JOUVENEL. - Encore un baron-député dont le titre s'est
passé de toute espèce de chancellerie. C'est là ce qui nous
l'avait fait oublier l'an, passé. Curmer lui donne pour ar-
mes: d'azur, au chevron d'o_r, accompagné de trois trèfles
d'argent.

KERVEGUEN (le Coat de) — Ce député du Var appartient
à une famille bretonne qui a donné plusieurs officiers de
marine ; mais nous n'avons pu trouver son nom dans l'Ar-
morial de Bretagne et dans les réformations de cette pro-
vince.

LA GUERONNIERE (Arthur, comte de). — C'est le rejeton
d'une famille noble et distinguée du.Poitou, le neveu de
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l'aide de camp vendéen qui reçut dans ses bras le marquis
de la Rochejaquelein, blessé à mort. Les renseignements
généalogiques étant arrivés trop tard, la notice de cette
maison ne sera publiée que l'an prochain.

LA TouR (Gustave de). — Avec le nom de la Tour, porté
par plusieurs grandes familles, ne prendre que le titre de
vicomte, c'est presque de la modestie.

LEPELETIER D'AULNAY (Octave). — Ce député de la Niè-
vre est le plus jeune des trois fils du comte Hector; on ne
pouvait donc prévoir l'an passé qu'il prendrait le titre de
baron.

MIGEON ( Jules). — Le titre de comte de ce représentant
du Haut-Rhin est né spontanément sous les dernières an-
nées de la monarchie de juillet.

MoNTREUIL. — Il ne prend que le titre de baron au lieu
de celui de comte que nous lui avions donné.

PORTALIS (Jules).—Frère cadet du baron Ernest Portalis,
maitre des requêtes, le représentant du Var a recueilli
aussi le même titre , par suite peut-être de l'abolition du
droit d'alnesse. (Annuaire de 1853, page 334.)

TROMELIN (William Boudin, comte de), député du Fi=
nistère, est le fils d'un général de l'Empire dont la famille
était déjà noble au siècle dernier. -- ARMES : de sable,
à l'épée haute d'argent surmontée de dhux étoiles d'or.

VERCLOS (le marquis de). — Le nom primitif de cette
famille du Comtat-Venaissin était Joannis. Les renseigne-
ments ayant été recueillis trop tard, la notice détaillée ne
sera publiée que l'an prochain. — ARMES : écartelé, aux
4 et 4 d'or, à six pattes d'ours de sable; aux 2 et 3 d'ar-
gent, à deux lions de gueules.
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NOTICE HISTORIQUE'

SUR

LE CHATEAU DE POMMIER-LEZ-SAINT-ANDRÉ

EN DAUPHINE.

Le château de Pommier, situé près la petite vil'e de la
Côte-Saint-André, sur la route de Vienne à Grenoble, est
célèbre à la fois par son origine, par les drames terribles
dont les passions humaines et l'esprit funeste des révolu-.
tions l'ont rendu •le' théâtre , et par le séjour et le souvenir
de Napoléon.	 •

Construit à l'extrémité d'un coteau. élevé ,'le château
de Pommier domine un vaste horizon terminé par les Alpes
dauphinoises, et il touche aux immenses forêts de Chatn-
baran , qui en dépendaient autrefois en partie.

Cette 'antique demeure rappelle les temps reculés de
notre histoire et ceux plus récents aù l'on remplaçait les
ponts-levis, les tours et les créneaux par d'épaisses mu-
railles. Dans le siècle dernier, des constructions nouvelles
ont été élevées pour les besoins'et l'agrément des seigneurs
de cette habitation féodale.

A la fin du xt e siècle, Hugues et Adhémar, fils de Bernon,
donnèrent à l'abbaye de Saint-Pierre le mas de saint Mar-
•céllin dans la paroisse dé Sainte-Marie, au lieu de Pommier.
L'acte en fut fait à Vienne en assemblée publique et en
présence de l'archevêque, des religieux donataires, d'Ar-
taud, prévôt; de Guignes, doyen; de plusieurs chevaliers
et d'un concours nombreux d'autres assistants. Au' com-
mencement du xive siècle, le dauphin Jean II détacha
Pommier du mandement de Revel , lui constitua un terri-
toire particulier, l'entoura de fossés ,.de murs et de palis-
sades, et construisit un château. Nous voyons dans les ar-
chives de l'ancienne cour des comptes du Dauphiné que ce.
château, qui consistait en une tour carrée, tomba en ruines
dans le xvi e siècle. Cette tour a été réparée; elle existe
encore aujourd'hui, et l'on voit les traces du vaste fossé
qui l'entourait. Le château de Pommier avait d'abord été
habité, et probablement élevé, par la famille de Lionne,
à laquelle la terre et la seigneurie de Pommier furent vendues
sous faculté de rachat par les commissaires députés pour

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



ChATEAU DE POMMIER LES -SAINT- ANDRÉCopyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



l'aliénation du domaine du. Dauphiné, en exécution d'un
édit de Louis.XIII. Il rappelle un drame dont le curieux
récit a été publié dans la Revue de Vienne d'après une
vieille chronique dauphinoise.

Au commencement du xvu e siècle, le jeune chevalier de
Buffévent demeurait au château de Barbarin, près de Re-
vel, à deux lieues de Pommier. Il était aimé de la comtesse
de Lionne, et en l'absence de son mari, retenu à la cour,
il se rendait à cheval, par des chemins détournés, aux
limites de la forêt qui touchait au village de Pommier; il
attachait son cheval à un chêne, et s'introduisait secrète-
ment dans le château.

Par une nuit d'un cruel hiver, dont le souvenir est resté
longtemps dans la contrée, une bande de loups affamés
attaquèrent le cheval, le mirent en pièces, et, à son re-
tour, le chevalier ne trouva plus que des débris sanglants,
sur lesquels les bêtes féroces achevaient leur affreux festin.
A sa vue, les loups se retirent. Le chevalier craint que ses
visites mystérieuses ne soient trahies par la bride et la selle
marquées à ses armes et à son chiffre; il les charge sur
ses épaules et s'éloigne avec ce triste fardeau. Mais les
bêtes fauves reparaissent, et l'entourent d'un cercle d'où
il ne doit pas sortir vivant!

Le lendemain des bûcherons trouvèrent les ossements
du cheval et plus loin ceux de l'homme à côté du harnais.
Par : une triste méprise, les honneurs de la sépulture chré-
tienne furent rendus aux restes de l'animal, qui furent
déposés dans le cimetière de l'église de Pommier.

• La comtesse de Lionne en recueillit un fragment qu'elle ,
fit monter en forme-de reliquaire. L'histoire ajoute que la
dame vit dans cette horrible fin un avertissement du ciel,
et que son mari étant mort quelques mois après, elle
embrassa la vie monastique. Elle entra chez les béné-
dictines de Lavàl de Bressieux, dont le couvent avait été
établi en 4464, sous les auspices d'Aymar de Bressieuxt,
par la femme d'Amédée d'Hauterive et par celles des sei-
gneurs qui avaient pris l'habit avec lui dans l'abbaye nais-
sante de Bonnevaux.

Des lettres patentes de Louis XIII du mois de mars 4633
transférèrent le couvent de LI val de Bressieux dans la ville
de la Côte-Saint-André, et la comtesse de Lionne, que sa
piété , ses lumières et sa fortune avaient élevée à la dignité
d'abbesse, y mourut en "oieur de sainteté.

I ha maison de Bressienx est éteinte depuis.longtemps,

7ti,
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Le château et la seigneurie de Pommier passèrent do la
maison de'Lionne dans celle de Chambaran, qui les possé-
dait encore dans le commencement du siècle dernier; c'est
alors qu'une branche de la famille du Teil , autrefois de
Tillia, connue, dés le xii e siècle, en Provence et en Au-.
vergne, où elle figurait parmi l'ancienne chevalerie (voyez
l'Annuaire de 4852, page 257), vint s'établir en Dauphiné
en 4722, à l'occasion du mariage de François III du Teil,
capitaine au régiment de Picardie, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de Beaumont,
avec Marguerite de Chambaran, qui lui apporta en .dot le
château et la seigneurie ÿe Pommier-lez-Saint-André. Mar-
guerite était la seconde fille de messire de Chambaran et
de Jeanne du Vache. La sœur aînée de Marguerite avait
épousé le marquis de Buffévent.

Le château de Pommier appartenait au baron du Teil,
lieutenant général des armées du roi, lorsqu'en son ab-
sence, le 28 juillet 4 789 , des habitants des villages voi-
sins et de la Côte-Saint-André se portèrent par bandes au
château. Ils forcèrent les portes de l'arsenal, où se trou-
vaient plusieurs pièces de canon, de la poudre et des mu-
nitions, et ils enlevèrent cinquante-six fusils et carabines,
des pistolets et des armes précieuses, huit barils de poudre
de 60 à 80 livres 'chacun , et plusieurs tonneaux remplis
de balles.

Napoléon, qui avait servi sous les ordres du baron du Teil,
à l'époque où il 'commandait la ville et l'école d'artillerie
d'Auxonne, avait pour lui une profonde estime et un grand
attachement. Pendant qu'il était en garnison à Valence, il
alla voir son ancien général, et il passa plusieurs jours au
château de Pommier-lez-Saint-André, où la chambre qu'il
habitait a conservé le nom de chambre de Napoléon.

En 4794, le jeune Bonaparte, qui, malgré de pressantes
instances, n'avait pu obtenir de ses chefs ni un congé de
faveur ni un semestre, eut néanmoins une permission pour
se rendre au château de Pommier. Il sen plaignit au
baron du Teil, alors inspecteur général d'artillerie, qui
déjà lui avait donné des preuves de son vif intérêt. Cet of-
ficier général écrivit au ministre de la guerre, et fit accorder
au jeune Bonaparte un congé limité au 4 er janvier 4792.
Il empêcha ainsi son protégé de donner sa démission,
comme il en avait témoigné son 'intention dans son mé-
contentement.

Entre ce vieux guerrier, qui devait deux ans plus tard
périr victime de son dévouement à la plus vieille monarchie
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du monde, et ce jeune héros qui allait s'élever à de si
hautes destinées et jeter les fondements d'une nouvelle dy-
nastie , il y avait de ces rapports d'estime d'une part et
de confiance de l'autre , qui les honoraient tous deux , et
qui devaient se traduire un jour par ces mémorables pa-
roles de l'empereur Napoléon I et, paroles glorieuses pour
celui à qui elles s'adressent, si dignes pour celui qui• les
prononce : a Nous léguons aux fils ou petits'-fils du baron
» du Teil, lieutenant général d'artillerie, ancien seigneur
» de Saint-André, qui a commandé l'école d'Auxonne
» avant la révolution, la somme de 400,000 francs, pour
» les soins que ce. brave général a pris de nous lorsque
» nous servions comme lieutenant et capitaine sous ses
» ordres. » (Testament de l'empereur, fait à Sainte-Hélène
le 24 février 4824.)

Le baron du Teil était sans contredit un des officiers gé-
néraux 'les phis distingués de l'armée française. Il se mon-
tra dans toutes les occasions fort opposé à la révolution,
plein d'honneur et dé dévouement à la monarchie; il en-
voya ses quatre fils, tous officiers , à l'armée des princes,
et il ne resta en France que par ordre exprès du roi.

Après avoir quitté le service, il s'était retiré à son châ-
teau de Pommier, où il fut arrêté en 4793. On le conduisit
dans les prisons de Grenoble, ensuite dans celles de Lyon,
et la commission militaire le condamna à mort. Il fut fusillé
le 22 février 4794. Le château et la seigneurie de Pommier
passèrent à son fils aîné, Claude-Jean-Joseph-Pierre, ba-
ron du Teil, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, et colonel d'artillerie, qui servit à l'armée des prin-
ces en qualité d'aide de camp du commandeur de Buffévent,
maréchal de camp , son cousin. Il rentra en France lors du
siège de Lyon, se jeta dans cette place, fit fortifier les
hadteurs qui dominent la Saône, et contribua avec M. Per-
rin de Précy à la lon gue et glorieuse défense de cette ville.
Il se réfugia en Suisse, où sa femme. Angèle de Berbis,
se préparait à le rejoindre, lorsqu'elle fut arrêtée, conduite
à Paris , et traduite devant le tribunal révolutionnaire. Elle
périt sur l'échafaud avèc sa femme de chambre, qui paya
de sa vie son dévouement à sa maîtresse.

Tous ces souvenirs que nous venons de retracer rapide-
ment donnent au château de Pommier un intérêt trop puis-
sant pour que sa place ne soit pas marquée au premier
rang dans les annales de la noblesse et de l'histoire.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



. • PRINCIPALES ALLIANCES

DE LA NOBLESSE. .

185 I.
23 mars. — M. le marquis de Chaumont-Quitry, fils du

comte, avec mademoiselle Emilie de Balleroy.
12 août. — M. le vicomte Louis de Vaux, lieutenant de

vaisseau, avec mademoiselle Marie-Thérèse de Longchamp, à
Lyon.

20 octobre. — M. Charles de Postel-Desminières avec ma-
demoiselle Marie de Clinchamp de Bellegarde.

23. — M. Charles Van Cappel de P.remônt avec mademoi-
selle Marie, fille du marquis d'Humières.

1852.	 •

- 10 février. — M. le comte Gaston de Gestas de' l'Espé-
roux, veuf de Charlotte de Clermont-Tonnerre, avec made-
moiselle Valentine de Bertoult, au chateau de Pancy.

17 mai.— M. Constantin de Gerlache, fils du premier pré-
sident de la cour de cassation de Belgique; avec mademoiselle
Léopoldine de liosde, à Moulins (Belgique).

1« juin. — M..le baron Alexis de la Grange, fils du dé-
puté, avec mademoiselle 'Zoé, fille du comte de Lacoste et de
la comtesse, née Nédonchel, à Boitai.

3. — M. Léo de Laborde, ancien représentant de.Vaucluse,
avec madame la vicomtesse de Clermont-Dfont-Saint-Jean;
née de Vauldry. •'

22. — M. le comte . Léopold de la Celle avec mademoiselle
Amélie Bérard des. Glajeux.

5 juillet. — M. le• comte Fernand de Brissac avec made-
moiselle du Boulet.

4 août. — M. le comte Aélion de Barban,çois, fils du séna-
teur, avec mademoiselle Louise d'Amboise, à Paris.,

.5. — M..Emilien de Quinsonnas avec mademoiselle Caro-
,fine de Jessé. fille du baron de Jessé, à Lyon.	 •

1s: — M. d'Avessac, chef de bataillon en retraite, avec ma-
. demoiselle Herm:nie de (a Thibaudière h Paris,
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7 septembre. — M. Maurice de Longuet de Lamotte-Vassan
avec mademoiselle Armande de Fontenailles, au château de
Mazières près Tours.

8. — M. Elzéar du Bessey de Contenson avec mademoiselle
Albertine Raviot, à Dijon.

29. — M. le marquis de Canolles avec mademoiselle Louise
de.Pegueiroles, à Amiens.

7 décembre. — M. le comte de la Roche-Fontenilles avec
mademoiselle Emma Leduc de Saint-Clou, à Paris.

16. — M. Léon Majance de Camiran avec mademoiselle
Sidonie de Las Cases.

1853.

5 janvier. — M. William de Garagueul avec mademoiselle
Ernestine-Cécile, fille du général baron Brechtel, à Versailles.

6. — M.. Maurice Debaux de Plovier avec mademoiselle
Jenny de Boissieu du Tiret, au château du Tiret.

10. — M. le duc d'Abrantès avec mademoiselle Marie-Louise-
Léonie Lepic , à Paris.

22. — M: René de Fleischmann, fils du général able de
camp do roi de Wurtemberg, avec mademoiselle Edith de
Drummond de Melfort. — M. le comte Edgard . de Saint-
Phalle avec mademoiselle Alice de Thorigny, tille do sénateur.

29: — M. le vicomte de Montigny avec mademoiselle Marie
Franchet-d'Espérey, à' Ve rsailles.

3t. — M. le vicomte Henri de Clercy avec mademoiselle
Marie Lemoyne d'Aubermesnil. — M. Spencer Cowper avec
lady Henriette Gardner, comtesse d'Orsay. — M. le comte
de 'Theaan avec mademoiselle Antoinette de la Bourdonnaye-
Gardin, à Rennes.

Janvier. — M. Guingand, vicomte de Saint-Mathieu, avec - .
mademoiselle Marquier d'Aubonne ,• à Paris.

1" • février. — M. le vicomte Martial de Villarmois avec
mademoiselle Henriette Gallet de Mondragon, petite-fille du
marquis de Lancosme, à Paris. — M. Wilfrid de Chasteigner
.de Burac avec mademoiselle Bathilde de Sampigny, fille du
comte Henri de Sampigny, au château de Laforêt. — M. le
comte Ludovic de la Sayelte, frère de la comtesse de Qua-
trebarbes , avec mademoiselle Lucie de Berset de Vaufleury,
fille de madame Victor de Berset de Vaufeury , née Leclerc
de Beaulieu:

2. — M. le comte Charles Bonchelet de Vendegies avec
mademoiselle Céline de la Place de Sorval, à Valenciennes.

3. — M. le comte de Laurencel, . capitaine d'état-major
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avec mademoiselle Marie-Caroline, fille du feu baron de Gerdy,
colonel d'artillerie; à Paris.

12. — M. le vicomte Olivier de la Poéze avec mademoisellè
Staouéli de la Rochelambert; à Paris.

13. — M. Borel de Favencourt. avec madame là comtesse
Joséphine-Elisa Charpit de Courville, chanoinesse du chapitre
de Sainte-Anne, à Versailles.

20. — M. le baron Adolphe de Forceville, receveur des
finances, avec mademoiselle Isabelle de Serre.

1 e" mars. — M. le marquis Eugène de Trazégnies d'Ittre,
frère de madame la maréchale Saint-Arnaud, avec mademoi-
selle Victorine Ventura de Mandy, fille du général.

3. — M. Lodoic de la Forest , comte de Divonne, veuf de
mademoiselle de Villeneuve de Vence et fils de l'ancien pair,
avec mademoiselle Aline de Perthuis, fille du marquis de •
Perthuis, à Paris.

10. — M. de Courcol de Bailléncourt, colonel du 40° de
ligne., avec mademoiselle Athénaïs du Guat, fille du comte et
de la comtesse du Guat, née de la Nuguy de Tromelin, au
château de Genod ( Ain ).

29. — M. Paul de Talleyrand, comte de Périgord, avec
mademoiselle Amide Rousseau de Saint-Aignan, fille de l'an-
cien préfet du Nord, à Paris.

30. — M. Olivier, marquis de Caulaincourt, frère du duc
de Vicence et membre du Corps Législatif, avec mademoiselle
Marguerite de Croix, fille du sénateur. — M. le vicomte Henri
de Beaufranchet de la Chapelle, capitaine aux guides, avec
mademoiselle Marie le Corgne de Timadeuc.

Mars. — M. Lebreton, vicomte de Vannoise, avec made-
moiselle de Beugny d'Iiayerue, à Paris.—M. le baron Charles
Petiet, lieutenant de dragons, fils du général, avec mademoi-
selle Mathilde de Montarnal, fille du comte de Montarnal,
receveur général des Pyrénées-Orientales.

6 avril. — M. Camille Belet , vicomte de Saint-Trivier,
petit-fils de la comtesse de Grollier, née Choiseul-Praslin,
avec mademoiselle Isabelle de Saint-Laumer.

7. — M. le comte Philippe de Brossard, fils de la comtesse
( remariée au baron Hugues de Chaulieu), avec mademoiselle
Antoinette de Lambert de Chamerolles, fille du baron et de
la baronne, née d'Érard. — M. le vicomte Jules de Montigny
avec mademoiselle Emma Bouchet, à Paris.

12. — M. le marquis Raimond de Bérenger avec mademo -
selle Lucie, fille du comte de Guichen et de la comtesse, née
d'Offémont, à Paris. — M. le baron Fizéaux de la Martel,
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lieutenant de vaisseau, avec mademoiselle Ernestine de Mar-
tineng, fille d'un contre-amiral.

13. — M. le comte Anatole de Briey avec mademoiselle
Berthe de la Pare, à Châtillon-sur-Loing.

14. — M. Alfred de Longpérier, fils de l'ancien maire de
Meaux, avec mademoiselle Marie, fille du vicomte de Frédy,
ancien auditeur au conseil d'État, à Paris.

16. — M. Alfred Lalouël de Sourdeval avec mademoiselle
Zélie Ratisbonne, fille adoptive de Benoît Fould.

18. — M. le vicomte Artus de la Panouse avec mademoi-
selle Blanche de Flavigny, petite-fille du duc de Fezensac.

19. — M. Hermenegilde Dias de Cevallos général de bri-
gade espagnol, avec mademoiselle Adèle Ticulat de Miranda,
à Paris. — M. Carlo de Tugny, capitaine d'état-major, avec
mademoiselle Marie, fille du baron de Beauvert.

21. — M. le comte Roger de la Rochefoucauld avec made-
moiselle Juliette, fille du comte Paul de .Ségur, à Paris.

22. — M. le comte de Coulonges avec mademoiselle Héléna
de Louvencourt , à Paris.

24. — M. le comte Octave de Gironde, fils du comte et de
la comtesse, née de Pérez, avec Marie-Thérèse de Montalbo
Tabarès, à Montauban.

25. — M. le comte Gédéon de Clermont -Tonnerre avec
mademoiselle Marguerite R igaud de Vaudreuil, à Paris. —
M. Maurice de Vaines avec mademoiselle Amélie de Mont-
grand, à Marseille. - M. le comte de Fleurieu avec made-
moiselle Antoinette de Séguins-Pazzis, au chateau d'Ougny
près Saint-Georges-de-René.

27. — M. le baron Septime Garnier des Garet avec made-
. moiselle Cladie Carrand, à Lyon.

28. — Le duc régnant de Saxe-Altenbourg avec la prin-
cesse Agnès d'Anhalt-Dessau. — M. le comte Tancrède de
Chambost de Lépin avec mademoiselle Edith Favier du
Noyer, à Chambéry.

f or mai. — M. Henri de Mérona avec mademoiselle Pauline,
fille de la comtesse Emmery, à Paris.

3. — M. le comte Hector de Galard avec mademoiselle
Laure de Ségur, fille de M. le comte et de madame la comtesse
Philippe de Ségur, à Paris.

4. — M. le comte Emmanuel de Coriolis d'Espinouse avec
mademoiselle Félicie de Bonneuil, à Paris.

10. — M. le marquis d'Hugues, du Dauphiné, avec made-
moiselle Bénédicte, fille du marquis de Binard, membre du
conseil général de la Drome, maire de Chabeuil. — M. Emile
de Saint-Genest avec mademoiselle Sophie de Clavière, à Lyon.
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11. — M. le comte Armand de Maillé avec mademoiselle

Jeanne Lebrun de Plaisance, fille du comte , à Paris. — M. Ar-
thur du Couet avec mademoiselle de Ferrières de Sauvebevf,
à Paris.

17. — M. le comte de Durfort-Civrac avec mademoiselle
Geneviève de la Myre, à Paris.

2t. — M. le vicomte Cbarles de Souvigny avec mademoi-
selle Caroline de Veydel, à Lyon.

24. — M. le comte Dugon avec mademoiselle Elodie de
Grossoles de Flamarens, à Paris.

25. — M. Jules Perrot de Chezelles, substitut à Melun, avec
mademoiselle Noémi Gallois, à Paris.

Mai. — M. d'Hervault, comte de Plumartin, avec made-
moiselle Ida de Gars de Cour•celles, à Paris.

1 •r juin. — M. le vicomte de Tharon, rédacteur au dépar-
tement des affaires étrangères , avec mademoiselle Hélène
Cavet, fille de James Cavet, esquire, ancien officier au 27 . ré-

. giment de S. M. B., et d'Anna Ivie, à Paris.

8. — M. Martret de Préville avec Marie de Riquetti de
Mirabeau, veuve du comte Tréouret de Kerstrat, à Paris.

23. — M. Félix Lambrecht avec mademoiselle Mathilde,
fille du comte des Courtils de Merle.mont et de la comtesse,
née de Lostanges, à Paris.

28. = M. Éléonor Conraye du Parc avec mademoiselle
Dalinde Heurtaut de Boisneville, au château de Vaudry.

29. = M..le comte Félix de Breda avec mademoiselle Emma
de Béthune , des princes de Béthune-Hesdigeeul.

7 juillet. — M. le vicomte de Bois-le-Comte, général de di-
vision, avec madame Nelly Taverne de Montdhiver, veuve du
colonel Maumet, à Lille.,	 .

9. — M. Paul-Frédéric-Marie, marquis de Robien, avec ma-
demoiselle Hélène-Marie dé Coetnempren de Kersaint.

11. — M. Achille-François-Louis-Charles, comte Pepoli, avec
mademoiselle Marie-Anne-Marzia Alboni, célèbre cantatrice.

16. — M. Jean-Augustin, baron de Saint-Priest, des comtes
d'Urgel, capitaine au 28. de ligne, avec mademoiselle Fanny-
Jeanne Lefrançois de Chiverny , à Paris.

ts. — M. le vicomte Gabriel de Miribel avec mademoiselle
Ludovine de Maclas, fille du marquis de ce nom.

Juillet. — M. Aimé-Jean-François-Arthur hnbert, baron de
Balorre, capitaine d'artillerie, avec mademoiselle Lucie-Mafie-
Louise-André Aymon de Montépin, fille du pair de France et
d'Adèle Géraud de Montbellet, à Paris.
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1 •• août. -- M. le prince Michel Obrenowltsch aven made-

moiselle Julie, comtesse Huniady, à Vienne.

6. — M. Jules-Ladislas, vicomte de Beaussier,, avec made-
moiselle Marie-Pauline Galichon , à Paris.	 •

13. — M. de Puymirol, attaché au ministère des affaires
étrangères, avec mademoiselle Émé de Marcieu, à Paris. —
M. le baron de Joybert avec mademoiselle du Fou, à Paris.

• 20. — M. Vauxfleury, marquis de Matterre, avec , made-
moiselle Delamarre, à Paris.

22. — S. A. R. le duc de Brabant avec, S. M. I. Marie-Hen-
riette-Anne, archiduchesse d'Autriche, à Bruxelles.•

27. — M. le comte César de Grasse, capitaine au 19 • de
ligne, avec mademoiselle Marthe, fille du comte des Courtils
de Merlemont et de la comtesse, née de Virieu, petite-fille du
comte de Virieu et de la comtesse, née de Lostanges.

29. — Le comte Alexandre de Polignac avec mademoiselle
Ramsay, fille de William Ramsay, esquire.

Août. — M. le baron de Beaufort avec mademoiselle Blanche
de Chardon, à Verdun. — M. le baron d'Orgeval avec made-
moiselle Creusé de Lesser , à Paris. — M. de Nervcaux avec
mademoiselle Mignot de la Martinière, à Paris. — M M. de la
Broise avec mademoiselle Defaray de Pontfarcy, à Laval.
M. Paul'de Maupas, frère du ministre de la police, avec ma-
demoiselle Fauques, à Paris.

5 septembre. — M. de Nanteuil, référendaire à la cour des
comptes, avec mademoiselle Pascalis, soeur de madame For-
tout, à Bougival.

6. — M. Henri de Saint-Laurens avec mademoiselle An-
nette de Clinchamp de Bellegarde, au château de Jorsey
(Eure). — M. le comte Anatole de Juigné-Lassigny avec ma-
demoiselle Caroline Crestin , à Beaune.

10. — M. Louis Véron, baron de Farincourt, avec made-
moiselle Amélie-Louise-Alice Borda.

1 1. — M'. Charles-Ferdinand-Eugène, comte d'Aslorg; se-
crétaire de légation à Stuttgard, avec mademoiselle Pauline-
Wilhelmine, fille du général Fleischmann, ancien ambassa-
deur de Wurtemberg en France, à Stuttgard.

12. — M. le vicomte de la Touanne, ex-officier de chasseurs,
avec mademoiselle Alix de Macé de Gastines, sa cousine, à
Orléans.

13. — M. Théodore Perroy, sous-ingénieur de la marine,
avec mademoiselle de la Croix d'Azoletle, au chateau d'Azo-
lette.

1.	 29
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19. — M. de Gérando, directeur des ' douanes à Nancy, avec
mademoiselle Blaise, à Paris.

20. — M. le comte Olivier de la Rochefoucauld avec ma-
demoiselle Euphrosine-Augustine de Montgomerie, à Paris.

22. — M. le vicomte Stanislas de la Rochefoucauld, fils du
duc de Doudeauville, avec mademoiselle Marie de Colbert, à
Paris. — M. Charles Varin de la Brunetière, sous-chef au
ministère de l'intérieur, avec mademoiselle Berthe de Saint-
Maurice, à Paris.

26. — Le prince régnant de Waldeck avec la princesse Hé-'
lène de ,Nassau, Heur du duc, à Biebrich.

27. — M. Alfred le Mesre de Pas, fils d'un ancien député,
avec mademoiselle Idalie Vermeulen , au château de Waens-
munster.

24 octobre. — M. Théodule de Cernay avec mademoiselle
Mathilde de Corday, de la famille de la célèbre Charlotte de
Corday, à Breteuil (Eure).

25. M. le marquis de Bonchamps, neveu du général ven-
déen (mort à Saint-Florent), avec mademoiselle Jeanne de la
Porte, au Mans.

26. — M. Emmanuel du Hays avec mademoiselle Georgina
Malet de Coupigny, fille du marquis, à Boulogne .sur-Mer. —
M. le prince de Podenas avec mademoiselle Hélène de Fer-
moloff, à Paris.

29. - M. le prince de la Tour-d'Auvergne, duc de Bouil-
lon, avec madame la comtesse Aurélie de Bossi , veuve d'Eu-
gène Leroux et mère de la princesse de Beauffremont, à Gênes.

Octobre. — M. le comte de Boispéan, propriétaire au cha-
teau de la Trinité, avec mademoiselle Sanson , à Paris.
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19 mars. — Louise-Henriette, fille. du comte de SarÇiges-
Sourniac et de la comtesse, siée Sophie d'Angldrs ile Bdssi-
gnac, au chateau de Sourniac.

29. François-Marie-Trinité-Henri, fils du duc de Séville et
de doua Hélène de Castella. (Voyez Espagne.)

7 avril. — Léopold-Georges-Duncan-Albert, fils de S..M. la
reine d'Angleterre, à Londres.

12. N..., fille du confite Charles de Quatrébarbes.
26. N..., fils du baron Sigismond de Berckheim et de la ba-

ronne, née Élisabeth de Jaucourt.
Juin. — N..., fille du comte de Diesbach et de la comtesse,

née de Maillardoz. — Eugène, fils du comte de Sartiges, mi-
nistre de France aux États-Unis, et de la comtesse, née•Anna
Thorndike, à New-York.

23 juillet. — Marie-Caroline, fille du marquis Artus de Mon-
talembert d'Esse et de la marquise, née de Choiseul-Praslin.

24. N..., fils du comte Alfred de la Rochefoucauld et de la
comtesse, née de. Verteillac.

28. N..., fille du comte de Verteillac.
29. Jacques-Augustin-Armand, fils de Georges-Xavier Le-

febvre de Maurepas, comte d'Ilust, et de Marie-Louise-Laure
de Champeaux.
• Juillet. — N... ,- fille de M: Raoul des Monstils de Bois-
Gauthiers et de madame, née de la Nuguy de Tromelin. —
N..., fille du comte Louis de Sibeud de Saint-Ferriol et de la
comtesse, née de Montboissier-Canillac, à Uriage.

10 août. — N..., fille de M. Mathelat de Bburbevelle et de
madame, née d'Escoubleau de Sourdis.

15. Marie-Étienne, fils du prince Augustin Galitzin et de la
princesse, née la Roche-Aymon, à Tours.

47. N..., fils du vicomte de Jumilhac et de la vicomtesse,
née le Pelletier de Rosambo.

29. N..., fils du comte Xavier de Quatrebarbes et de la
comtesse, née de la Sayette.

2 septembre. — Lame -Marie-Antoine- Ghislaine, fille du
comte Murat, à Gand.
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5. N... , fille du comte de la Roche-Fontenilles et cie la
comtesse, née Emma Leduc de Saint-Clou.

14. N..., fils du baron de Tavernot et de la baronne, née
de Loize.

19. Miguel, fils de don Miguel de Portugal et d'Adélaïde
de Lcewenslein-Werlheim-Rosenberg. — Marguerite, fille du
comte de Gestas de Lespéroux et de la .comtesse, née Valen-
tine de Bertoult.

24. Léopold-Marie, piince des Deux-Siciles, fils de S. A. R.
le comte de Trapani, à Naples.

28. Michelle, fille du comte Edmond de Damas d'Anlezy et
de la comtesse, née de Besoult.

30. Claude-Amour•Hugues-Louis-René, fils du comte Louis
de Bouillé et de la comtesse, née O'Connor, à Viroflay.

6 octobre. —. N..., fils du comte de Fontaine et de'la com-
tesse, née de Jousselin.

11. Napoléon•Eugène-Amblard Bonfigli de Bonfils de Rochon
de Lapeyrouse, fils du préfet du Doubs et de madame la com-
tesse de Lapeyrouse, née à Sainte-Hélène ,.fille du général de
Montholon, et filleul de l'Empereur, baptisé le 11 octobre 1853.

13. Lionnette, fille du comte de Persigny, ministre de l'in-
térieur, et de la comtesse de Persigny, née Napoléone Ney, des
princes la Moskowa, à Paris.

17. Marie-Alexandrowna, fille d'Alexandre, grand-duc hé-
réditaire de Russie, et de Marie, princesse de liesse, à Saint-
Pétersbourg.

Octobre. — N..., fils du comte de Mailly-ChMlons et de la
comtesse, née de Maupeou.
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RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

• 10 février 1850. — Jeanne-Marie-Hyacinthe Lockhart, vi-
e ,mtesse de Morogues, âgée de 67 ans, à Orléans.

1°' novembre. — Clémence Noyel de Serméay, née d'Au-
dignac, au château de Charentay (Rhône).

17 décembre. — Victor de la Garde, à Montbrison.

6 juin 1851. — Le marquis Christophe-François de' Beau-
mont d'Auty, âgé de 82 ans, à Franclurt-sur-le-Mein.

2 août. — Ernest Buynard des Échelles, à Lyon.
'7. Jean-ScipionsAugustin de la Garde, chevalier de-la Lé-

gion d'honneur, procureur du.roi, démissionnaire en 1830, âgé
de 71 ans, à Privas.

21 . . Michel-André-Bénigne de Montgolfier, âgé de 76 ans, à
Lyon.

11 novembre. — Marie-Victoire de la Prade, née Chavas-
sieu, à Lyon.

7 décembre. — La maréchale marquise douairière Maison,
née Weygold, âgée de 75 ans, à Langwaden (près Aix-la-Cha-
pelle ).

5 janvier 1852. — Armand-Toussaint Briant de Kervagat,
chef du nom et des armes, à Hennebon.

8. Marie de Grasset, comtesse de Cadolle, âgée de 28 ans,
à Montpellier.

9. Anne-Claude-Gabrielle de Chabenat de la Malmaison,
marquise d'Évey. —Melchior-Ange-Philippe-Joseph de Beau-
laincourt, chevalier de Maries, ancien officier d'infanterie;
âgé de 42 ans, à Sainte-Austreberthe près Hesdin.

15. Marie•Josèphe-Charlotte de Malézieux, comtesse de
Bony de Lavergne

21. Pierre-Alexandre, vicomte de Malézieux, âgé de 56 ans.
24. Henri-Louise-Eugène, vicomte d'Astorg, sous-lieutenant

au 4 • lanciers, âgé de 22 ans, à Pise. — Marie-Louise-Agnès
de Saint-Blimond, princesse de Berghes-Saint-IVinock, âgée
de 96 ans.

• 27. La comtesse douairière du 111aisniel, née de Lannoy,
aisée de 84 ans, à Paris.

$9.
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9 février. — Le comte Jules de Clercy, membre du conseil
général de la Seine-Inférieure, âgé de 60 ans, au château d'Ar-
nouville.

20 mars. — Annibal-François-Camille de Rosière, à Lyon.

30. La baronne de Pampullone, née Dlabile d'Agoult,
âgée de 30 ans, à Montélimart.

7 mai. — La comtesse Christian de Nicolaï, à Paris.

9. Le vicomte Ernest de Jouy, attaché à la légation de
France au Brésil, âgé de 27 ans, à Rio-Janeiro.

16 juin. — Alice-Yvonne-Marie-Charlotte Quemper de La-
nascol, marquise de Barrin, âgée de 68 ans, à.Vauxbuin
(Aisne).

23. Louise-Julienne Baumes, née Tarbé de Vauclairs,
âgée de ,54 ans, à Paris.

19 juillet. — Pierre Moullart, baron de Torcy; lieutenant-
colonel aux gardes wallonnes, âgé de 80 ans, au château de
Torcy_

20. Louis-Timothée-Charles-François, comte de Cumont;
ancien page de Louis XVI, âgé de 86 ans, à la Gruette près
Tours.

3 août. — La comtesse de Moidière , née Guillon de La-
chaux, à Lyon.

9. Julie-Catherine-Françoise de l'Isle, baronne douairière
de . Renty, âgée de 91 ans, à Lille.

24 septembre: — Alexandre-Joseph-Gabriel, comte de la
Myre, âgé de 8i ans, au château de Thibermesnil-en-Caux.

25. Charles-l3enri, comte du Tertre, âgé de 77 ans, à Saint-
Martin-au-Laert.

1 er novembre. — Catherine-Émilie de Verbois, comtesse de
Caries, âgée de 67 ans.

21. Georges-Marie-Charles-Yves Quemper, vicomte de La-
nascol, ex-officier de la garde royale, âgé de 57 ans, à Sainte-
Anne.

18. Anne-Louise-Éléonore Croquet de Belligny, née Trol-
lier de Pétan , âgée de 86 ans, à Lyon.

4 décembre. — Jacquette-Catherine de Malaret, comtesse
d'Esparbès, âgée de 72 ans, au château de Lamotte ( Tarn-et-
Garonne).

13. Louise-Catherine-Victoire du Hautoy, vicomtesse de
Rieücourt, au château d'Andechy.

14. Marie-Josèphe-Charlotte de Buissy, née Griffon, âgée
de 73 ans, à Amiens.

17. Marie Dauphin de Verna, née Jullien, âgée de 22 ans;
à Lyon.
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23. Anne-Joséphine de Vayre, comtesse de Compiègne: 
—IIéléna Duchesne, baronne de Conegliano, âgée de 22 ans, à

Paris.
27. Jeanne-Victoire, comtesse de Rochemure, née de Ma-

clas, âgée de 72 ans, à Lyon.
29. Jeanne-Marie Préveraud, baronne de Bernard de Mon-

tessus, âgée de 22 ans, à Châlons-sur-Satine.
Le baron François Durand , ancien député des Pyrénées-

Orientales , âgé de 84 ans , à Perpignan.

Janvtier 1$ 3.

1^*. Marie-Euphrasie Abbatucci, née Colonna d'Istria,,
âgée de 57 ans, à Zicavo (Corse).

2. Pauline Camus de Ponteci7 ré, marquise de Digoine, au
château de Rozière.

4. Isabelle-Charlotte du Chantbge de "Liessart, veuve d'An-
toine-Laurent de Bergerand, ancien conseiller au parlement
de Flandre, âgée de 83 ans, à Lille.

5. Jean-Baptiste-Henri-Honoré Collin, comte •de Sussy,
chevalier de la Légion d'honneur, âgé de 47 ans, à Paris.

6. Le comte de Corbière (Jacques-Joseph-Guillaume-Fran-
çois ), ancien pair de France et ministre de Charles X, âgé de
85 ans, à Rennes.

7. Alexandre-Prosper Camns de la Guibourgère, ancien
membre des Assemblées constituante et législative, âgé de 60
ans, au château de la Guibourgère. — Mgr. Giacomo Trdversi,
ancien évêque de Segni; à Rome.

8. Claude-Laurent Bourgeois; vicomte de Jessairit, pair de
France , ancien préfet de la Marne, âgé de 88 ans, àu château
de Beaulieu.

9. Adélaïde-Marie-Céleste de Nagu, marquise douairière de
Mortemart, âgée de 9i ans, à Paris: — Claude-Simon Busset
de la Pape, âgé dè 72 ans; à Lyon.

10. Lionel de Coral, petit-fils du marquis d'Audiffret, âgé
de quelques mois, à Paris. — Le chevalier Sebastiano Bol-
duino, sénateur piémontais, à Gènes.

1l . Le chevalier Pierre-Hippolyte de Vigan, ancien com-
mandant de dragons en retraite, chevalier de la Légion d'hon-
neur, âgé de 68 ans, au château du Catellier (Calvados).

12. La comtesse Maximilien de Menou, née Marie-Augüste-
Frédérique cte Hurault.de Vibraye, âgée de 63 ans, à Rome.
— La baronne du Mesnil , âgée de 78 ans, à Paris. — Julie-
ÉIisabeth de Clavière, née Audras de Béost, âgée de 5i ans,
à Lyon.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 344 —

13. Louis-Henri, comte d'Espinchal, lieutenant-colonel de
cavalerie en retraite, gentilhomme hono raire de la chambre du
roi Charles X., chevalier de la Légion d'honneur, âgé de 80.
ans, à Paris.

14. Le chevalier de Suze, ancien officier des gardes du
corps du roi, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'hon-
neur, figé de 81 ans, à Paris. — Séraphin-François-Gabriel-
Victor, marquis de la Baume-Pluvinel, âgé de 78 ans, à Paris.

15. Le marquis d'Hautpoùl (Marie-Constant-Fidèle-Henri-
Amand), ancien général d'artillerie, fi g é de 72 ans, à Paris.
— La comtesse de Réssins, figée de 52 ans, à Paris. — Le
marquis Baderon de Thezan de Saint-Geniès, figé de 76 ans,
à Béziers.

16. La comtesse Armand d'Houdetot, née Stéphanie Her-.
sant Destouches, âgée de 56 ans.

17. L'archiduc d'Autriche Reinier-Joseph-Jean-Michel'Fran-
çois-Jérôme, ancien vice-roi de Lombardie, âgé de 69 ans, à
Botzen (Tyrol):

18. La comtesse de Talhouet, née Joséphine Rouvroy de
Saint-Simon, âgée de 85 ans, au château de Prévessin près
Ferney (Ain ).

19. Le comte Claude-Antoine Préval, ancien pair, sénateur,
général. de division, âgé de 76 ans, à Paris.

20. 'La marquise de Lentilhac, née Anna de Boulliette,
âgée de 44 ans, à Saint-Leu. — Henri Southern., ministre
d'Angleterre à Bio-Janeiro. — Le cardinal Melchior de Die-
penbrock, évêque de Breslau; âgé de 54 ans, au château de
Johannisberg en Silésie. 	 .

22. Le prince Théodore de Bauffreniont, figé de 53 ans.

23. 'William lord Melbourne, pair d'Angleterre et vicomte
en Irlande, âgé de 74 ans. — Joseph d'Assier, ancien officier
de cavalerie, figé de 59 ans, à Nice.

26. John, comte de Tyrconnel, pair d'Irlande, sans héri-
tier de sa pairie, figé de 63 ans, à Kiplin-Park.

27. Marie-Félicité-Louise Hurault de Vibraye, vicomtesse
de Montrichard,.âgée de 29 ans, au château de Bazoches. —
Bonne-Modeste-Victo•ine de Bérenger, veuve Laurent d'Espi-
nose, figée de 63 ans, à Cherbourg. — La baronne de Bailly,
née Agathe-Jacqueline, baronne de Slingelandt, figée de 60
ans, h Bruxelles.

28'. Le chevalier de la Tunage, âgé de 88 ans, fi Paris. —
La comtesse de Lesseps, âgée de 78 ans, à•Paris. — Auguste-
Louis-Joseph, comte de la Rochelanibert, marquis de la Va-
lette' de Montfort, ancien capitaine d'infanterie, chevalier de
Malte et de Saint-Louis, figé de 73 ans, au château d'Etterna)'.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-345 =
29. La comtesse Joseph d'Estourmel, née Clémentine de

Bohan-Chabot, veuve depuis six semaines et âgée de 53 ans,
à Paris. — Annet-Jean-Baptiste, baron de Plazanet, colonel
en retraite, commandeur de la Légion d'honneur, âgé de 69
ans, à Paris.

• 30. Berthe de Mornay, nièce du duc de Dalmatie, membre
de la congrégation . des soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, âgée
de 23 ans, à Paris. — Charles-Marie, comte de Charrin, âgé
de 68 ans, à Lyon. — Le baron Drvjon , âgé de 70 ans, an
château de la Balme.

Février.
2. Toussaint de la Salle, intendant militaire, chevalier de

Saint-Louis, commandeur de la Légion d'honneur, âgé de 78
ans, à Paris.

3.- Marie Champion de Nansouty, âgée de 20 ans, à Paris.

4. La princesse Marie-Amélie de Bragance et Bourbon, fille
de l'empereur dom Pedro P r , âgée de 22 ans, à Madère.

6. Le marquis Henri de Bourran, âgé de 64 ans, au chateau'
de Roger près Villeneuve-sur-Lot:

7. La vicomtesse douairière de Nieulant et de Pottelsber-
ghe, née Marie-Charlotte-Alexandrine-Josèphe-Guislaine, com-
tesse de Lichtervelde, dame de l'ordre de la Croix étoilée;
âgée de 85 ans, à Gand.

10. Marie-Françoise-Désirée , marquise de. Gain, née du
Verne de Marancy, âgée de 60 ans, au château des Pavillons.

11. Le préfet de l'Aube Petit de Bantel, âgé de 46 ans, àTroyes.

13. Aglaé de Moucheron, née comtesse de Malart, âgée de
59 ans, à Nice. — Halet-Effendi, ancien ministre des finances
en Turquie, à Constantinople.

14. Le comte de Belfast, pointe anglais, à Naples.

15. La comtesse Merlin, née Gohier, femme du pair de
France, âgée de 65 ans, à Paris.

16. Pierre-Charles, marquis de. Mengin-Fondragon, âgé de
69 ans, à Paris. — Le comte Gustave d'Auberville, ancien
officier supérieur de cavalerie , âgé de 58 ans, à Amiens.

17. La comtesse d'Auberville, née Marie-Jeanne-Henriette-
Alexandrine de Caumont, âgée de 79 ans, à Paris.—Angéligae-
Francçoise-d'Assise-Rosalie de Noailles, marquise douair,ère
de Grammont, âgée de 85 ans, à Villers . Saxel (Haute-Saône).
— Le vicomte Hector de Jailly, sous-préfet de la Restauration,
ancien rédacteur de la France et du Corsaire, âgé de 78 ans,
à Paris. — Louise-Charlotte Séguier de Saint-Brisson, côm-
tesse de Berthier-Bizay, âgée de 42 ans, à Nevers.
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18: Le prince Henri LXXII de Reuss-Lobenstein-Ebersdorf,
dernier rejeton de sa branche, âgé de 56 ails, à Dresde. —
Pierre-Michel de Gourlet, ancien capitaine de cavalerie, âgé
de 82 ans, à Avranches.

19. Joseph-Gaspard-Dieudonné Charpit de Courville, an-
cien magistrat, officier de la Légion d'honneur, âgé de 82 ans,
à Versailles.

22. Anne-Marie, duchesse douairière de Bedford, belle-soeur
de lord John Russel, âgée de 72 ans , à Nice. — Ferrand' de
Pélissier de Féligonde, ancien député du Puy-de-Dôme, âgé
de 88 ans, à Clermont. — Martin-Louis, comte de Bésenval,
chambellan de l'empereur d'Autriche, ancien officier d'ordon-
nance de Mgr le duc de Bordeaux, âgé de 72 ans, à Soleure.

23. La comtesse du Boys de Riocour, née Marie-Antoinette-
Clémentine de Leviston, âgée de 65 ans, au château de Vitry-
la-Ville (Marne).

24. Boyer (Pierre-Joseph, baron), pair de France, prési-
dent honoraire de la cour de cassation , doyen de la chambre
des Pairs en 1848, âgé de 9S ans.

25. Denise d'Audiffret, fille du marquis d'Audiffret-Pas-
quier et petite-fille du duc Pasquier, âgée de 16 mois, à Paris.
— Mgr. Joseph de Ligne, grand maitre des cérémonies pon-
tificales, âgé de 83 ans, à Rome.

26. Le vicomte dé Bonchanmps, cousin germain du général
vendéen, ancien sous-préfet de Châteaugontier, âgé de 71 ans,
au château de Saint-Laurent. — Marie-Pauline-Anaïs d'Arli-
gnie de Boutières, née de Saint-Félix, âgée de 46 ans, à Paris.

27. Auguste-Paul-Frédéric, grand-duc d'Oldenbourg, âgé
de 68 ans. — La comtesse de Certaines, née Delphine-Marie-
Louise de Viel Lunas d'Espeuille, âgée de 48 ans, au château
de Villemolin (Yonne). •

28. Le baron Schouller, général de division d'artillerie,
âgé de 73 ans.

Mars.

t er . Le baron Baillod, général de division en retraite, an-
cien député de la Manche, âgé de 81 ans, à Valognes.

2. Le vicomte de Rochentore, ancien colonel de la garde
nationale de Nimes. — M. le comte de Malortie, âgé de 76
ans, au château de la Motte (Eure).

3. Marie-Antoinette-Éléonore de Jaucourt, duchesse douai-
rière de Lorge, âgée de 77 ans, à Beaugency. — Amélie-Fran-
çoise-Éléonore Minet de Montreuil, née comtesse de Couli-
boeuf, âgée de 73 ans, à Paris.
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4. Le comte Napoléon Camérata, cousin de l'Empereur,
âgé de 25 ans, à Paris. — Pauline-Marie-Françoise-Augustine
Legendre d'Onsenbray, baronne le . Couteulx de Canteleu,
âgée de 52 ans, à Paris. — Timothée, marquis de Cumont,
âgé de 73 ans, à Angers. — Le conseiller d'État hollandais
Wischers, ministre de la justice en 1649, à la Haye. — Léo-
pold de Buch, membre de l'académie de Berlin.

5. La comtesse de Bonnechose, née Eugénie de Bonardi du
Ménil, âgée de 64 ans, à Paris. — Le baron Louis Duvivier,
lieutenant général des armées belges, âgé de 75 ans, à Mons.

6. La cumtese de Martel, née Pauline de Saint-Pol, issue,
par sa mère, de la famille du maréchal de Marillac, âgée de
72 ans , à Versailles. Marie-Thérèse-Françoise-Victoire de
Perrochel de Morainville, comtesse de Moucheron, âgée de
61 ans.

7. Le vicomte Denis Talon , général de brigade, chevalier
de Saint-Louis et de l'ordre de Sainte-Anne, commandeur de
la Légion d'honneur, âgé de 69 ans, à Paris.

8. Mgr François Agnini, évêque de Sarzano, âgé de 72 ans.

9. Maurice Leduc de Saint-Clou, fils du marquis de Saint-
Clou, âgé de 19 ans, à Paris. — Louis-François-César, comte
d'Hervilly, ancien colonel de cavalerie, chevalier de Saint-
Louis et de la Légion d'honneur, âgé de 64 ans, à Amiens.

10. Le général de division Cornemuse, âgé de 56 ans, à
Paris.

11. Le prince Charles de Hohenzollern-Sigmaringen, âgé
de 68 ans, à Bologne.

17. Ennemond-Paul-Émile de Virieu, frère du marquis de
Virieu, âgé de 19 ans, à Paris.

18. La comtesse O'Heglterty, âgée de 46 ans, à Paris.

22. Jean-Thomas Arrighi de Casanova, duc de Padoue,
général de division, gouverneur de l'hôtel des Invalides, âgé
de 75 ans, à Paris.

24. Emile de Vauxonne, conseiller à la cour impériale de
Lyon, président du çofipeil général du Rhône.

27. La baronne de Crespy le Prince, née Julie Noël de
Roncenay, âgée de 44 ans, à Paris.

28. La comtesse de Bréon, née Élisabeth-Geneviève•Justine
de l'émisse des Cars, âgée de 71 ans, à Paris.

29. Le baron Bacot de Romans, préfet d'Indre-et-Loir et
directeur des contributions avant 1830, âgé de 70 ans, à Ver-
non prés Tours.

30. Le cardinal Maximilien-Joseph-Godefroy, baron rie So-
merau•Beeckh, archevêque, d'Olmütz, âgé de 83 ans. — La

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



.¢ 848
baronne de Lotzbeck de JEeyhern, née Henriette-Clémentine.
Mollet, âgée de 24 ans, à Munich.

31,. Le comte Georges de Kérouartz, chef d'escadron, officier
de la Légion d'honneur, âgé de 58 ans , à Guingamp.

Avril.

Pr. La marquise de la Tour-du-Pin-Gouvernet, née com-
tesse Lucie Dillon, âgée de 83 ans, à Pise. —Marie du Harlay,-
veuve de Nayve, âgée de 68 ans, à Paris.

2. Charlotte-Louise, marquise de Clermont-Montoison, née
de Cléron d'Haussonville, âgée de 80 ans, à Dijon. — La vi-
comtesse de Cambis-Alais, née de Cambis d'Orsan, âgée de
73 ans, à Alais.

3. Louis-Gustave Doulcet, comte de.Pontécoulant, ancien
sénateur, ancien pair de France, grand-croix de la Légion
d'honneur, âgé de 88 ans. — Le comte de Vaudreuil, ancien
officier d'artillerie, ancien secrétaire d'ambassade à Berlin,
âgé de 82 ans, à Saintes.

4.. Marie-Victoire -Auguste Baulde de la Vieuville, marquise
de Galliffet, princesse de Martigues, âgée de 47 ans, à Paris.

5..Le baron Blancart, général de division, âgé de 78 ans.
— Roch-Eugène-Joseph de dtersseman, capitaine en retraité,

•chevalier de la Légion d'honneur, âgé de 55 ans, à Paris. t

8. Marie-Louise de Mazenod, comtesse de Saint- Vallier,
à Saint-V allier.

9. La baronne Charles-Meyer de Rotschild, âgée de 53 ans,
à Francfort.

10. Le cardinal Ferdinand-Marie Pignatelli, archevêque de
Palerme, âgé de 82 ans.

12. François Alby, ancien député du Tarn, âgé de 73 ans,
à Castres.

14. La vicomtesse de Cormenin, née Gillet, issue par sa
mère de la famille Soufflot, âgée de 51 ans, à Paris.

15. Louis-Cécile-Emmanuel, vicomte Onffroy de la Rosière,
âgé de 71 ans, au Plessis-de-Sixt.

16. Jean-Joseph, comte Maurin, officier de la Légion d'hon-
neur, à Paris.

17. Gabriel-René de Trincaud-Latour, vicaire général ho-
noraire, âgé de 63 ans, à Agen.

r). Charles-Ghislain-Marie-Louis-Alphonse, comte de Bryas,
au.ien chambellan du roi des Pays-Bas, âgé de 68 ans, à Paris.

. 20. Élisabeth-Charlotte de Delley de la Garde, baronne
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tl'Aschigres, veuve de Pierre de Bordenave, ancien procureur
général au parlement de Pau, âgée de 91 ans, à Paris.

21. Le comte de Geslin, lieutenant colonel en retraite, à
Metz.

23. Marie-Joséphine-Catherine-Amélie de Galard, petite-
fille du marquis et de la marquise de Galard, née de Portes,
âgée de 14 ans, à Paris.

25. Le baron de Capdeville, ancien sous-préfet de Mau-
léon, à Tout-y-Croit (Basses-Pyrénées).

27. Maria-Barbara, des marquis de. Souza-Lisboa, fille du
ministre du Brésil, âgée de 15 ans, à Paris.

28. •Desjobert, représentant de la Seine-Inférieure dans nos
Assemblées électives depuis 1830, âgé de 57 ans, à Paris.

29. Le comte de Lapasse, au château de la Brande.

30. Mélanie-Joséphine-Françoise-Marie Timon-.David, née
de Collet , cousine du marquis de Foresta, âgée de 70 ans, à
Marseille. — Le président de Faydel, ancien magistrat de la
cour d'appel de Toulouse.

Le comte Léonard Manin, parent du dernier doge, conseiller
intime. da roi de Sardaigne et grand dignitaire du royaume,
âgé de 82 ans , à Venise. — Madame Vuillefroy de Silly, née
Cassini, arrière-petite-fille du grand. Cassini, âgée de 77 ans,
à Soissons. —Le baron de Failly, ancien officier dé l'Empire,
ministre de la guerre en Belgique en 1831. — Le.conite de la
Nougarède, ancien colonel de chasseurs, âgé de 86 ans, au
château d'Andé.

liai.

1"*. La sultane Validé, mère de l'empereur de Turquie, à
Constantinople.

2. La marquise de Goulet, âgée de 61 ans, à Paris.

3. Don Juan Donoso Cortès, marquis de Valdegamas, en-
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. Ca-
tholigne, grand-croix de l'ordre de Charles III et d'Isabelle,
grand officier de la Légion d'honneur, âgé de 41 ans, à Paris.

4. Le comte François de Saporta, maréchal de la cour du
roi de Bavière, à Munich.

5. Le prince Platon Schirinsky-Schikmatoff, ministre de
l'instruction publique de Russie, à Saint-Pétersbourg.

6. Boniface-Alphonse-Léon, baron de Castellane, âgé de 82
ans, à Marseille.

7. La comtesse de Lœwenhielm, femme du ministre de
Suède.

80
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8. Le R. P. Jean Roothan, général de la compagnie de
Jésus, à Rome.

10. Le cardinal Ferdinand-Marie Pignatelli, archev@que de
Palerme, âgé de 82 ans.

12. Louise-Pauline-Sidonie, fille du duc d'Arenberg, âgée
de 23 ans , à Bruxelles.

13. Le comte de Luzançay (Carrey) , capitaine de vais-
seau, doyen des chevaliers de Saint-Louis, âgé de 87 ans, au
château de la Guilletière près Ancenis.

14. Gabriel-Antoine-Marie, marquis de Puibusque, âgé de
66 ans, à Paris.

14. Le général de division baron de Tholosé (Henri-Alexis),
grand officier de la Légion d'honneur, âgé de 72 ans, à Paris.

15. Félix-Hélie, comte de Chanaleilles, fils du marquis de
Chanaleilles, âgé de 18 ans, à Paris.

21. La baronne Anne-Françoise-Marie de Montillet, née de
Suremain, âgée de 79 ans, à Dijon. — Aristide Locquet de
Grandville, ancien représentant de la Loire-Inférieure aux
Assemblées constituante et législative, et membre dû conseil
général de ce département, âgé de 62 ans, à Port-Saint-Père.

22. Aymeric, comte de Narbonne-Pelet, cousin du duc,
âgé de 66 ans, à Paris.

24. La comtesse de Clermont-Mont-Saint-Jean, née Fran-
çoise-Élisabeth-Flavie d'Iselin de Lanan, au château d'Hermé.

Mai. — Joseph de Rosamel, capitaine de vaisseau, fils de
l'ancien ministre de la marine.

25. Antoine-François-Catherine de Barrois, baron de Ma-
nonville, comte de Keeur, chevalier de Saint-Louis, veuf 1 . de
Lucie-Antoinette de Gerlache, et 2° de Sophie-Marie de Fic-
quelmont, âgé de 90 ans, au château de Manonville ( Meurthe).

27. Jules de Branvilliers , colonel d'état-major en retraite ,
commandeur de la Légion d'honneur, âgé de 61 ans, à Metz.

31. Albertine-Isabelle-Noëmi le Sergeant de Bayenghem,
née Cazin de Caumartin, âgée de 50 ans , à Paris.	 •

Juin.

1 b°. Le baron Charles de Thézan, chevalier de Saint-Louis,
dernier rejeton de la branche de Thézan du Luc, âgé de 83
ans, à Toulouse.

2. La comtesse de Reclesne, née de Brachet, âgée de 87

ans, à Paris.

7. Le marquis de Maillardoz, colonel, ancien commandant
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des troupes fribourgeoises dans la guerre du Sunderbund, à
Lucerne.

8. François-Marie•Michel de Bouillé du Chariol, comte de
Bouillé, maréchal de camp, pair de France de Charles X, et
ancien gouverneur de la Martinique, âgé de 74 ans, à Paris.
— Le comte Balbo , à Turin.

9. Le comte François Stadion, conseiller privé de l'empe-
reur d'Autriche, âgé de 47 ans, à Vienne.

10. Jean-Marie Laureau de Thory, membre du conseil
général de Satine-et-Loire, âgé de 70 ans, à Avalon.

11. Adrien Camusat de Riancey, ancien chef au ministère
des finances, père de Henri et Charles de Riancey, âgé de 68

ans, au château de Bourville.

12. La baronne Sepmanville, née Félicité-Sophie Dedun
d'Irreville, âgée de 78 ans, à Evreux.

13. La comtesse Clémentine de Dormy, chanoinesse du
chapitre de Sales, âgée de 83 ans, 4 Bourbon-Lancy. 	 '

14. Mgr Pierre-Antoine Garibaldi, nonce apostolique, âgé
de 56 ans, à Paris.

15. Sophie-.l;lisabeth Daine, marquise douairière de Ron-
cherolles, âgée de 89 ans, à Paris.

t6. La baronne Achard, femme du sénateur, âgée de 65
ans, à Paris.

18. Maurice O'Connel, membre du parlement anglais, fils
du libérateur, âgé de 49 ans, à Londres.

19. Le lieutenant de vaisseau Jan de la Gillardaye, second
du brick le Palinure, à l'attaque de Bissao.

20. Claire-Augustine de Bullemmrt, née Suleau, cousine
germaine du vicomte de Suleau, sénateur, âgée de 22 ans, à
Meudon.

21. Le baron Othon de Hakelberg, aspirant de marine et
fils d'un feld-maréchal autrichien, âgé de 21 ans, à Smyrne.

22. Marie-Louise de Choart, comtesse d'Auxy, âgée de 81
ans, à Paris.

23. Armand-Marie, comte d'Estampes, chevalier de Malte,
âgé de 75 ans, à Versailles. — La marquise du Puy de Ger•

-ville, âgée de 87 Ans, à Amiens.

24. Le cardinal Jacques-Louis Brignole, évêque de Sabine,
âgé de 55 ans , à Rome.

25. La marquise de Vins de Peysac, ancienne dame d'hon-
neur de la duchesse d'Orléans, âgée de 67 ans, à Claremont.

27. Alexandre-Charles Thiroux, comte de Gervillier, âgé
de 47 ans, à Paris.
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29. Armand-Natal, marquis de Boisgelin, âgé. de 72 ans,
à Aix.

30. Adrien de Jussieu, président de l'Académie des scien-
ces, âgé de 55 ans, à Paris.— Lerat de Magnitot, doyen des
juges de paix de la Seine, âgé de 87 ans, à Paris.

Le comte Etienne Zichy , ancien ambassadeur d'Autriche à
Saint-Pétersbourg, à Vienne. — Le comte Marotte du Cou-
dray, comte d'Hust et du saint-empire , âgé de 93 ans.

Juillet.
t«. Le président Scerengen; conseiller d'État de Norwége,

à Christiania.

2. Janet de Lasfond, conseiller à la cour impériale de Ni-
mes , âgé de 6 3 ans.

4. La baronne du Bouzet, ancienne surintendante de la
maison de Saint Denis, âgée de 82 ans.

6. Caroline-Amélie-Augiûsta de Freund-Sternfeld, baronne
douairière de Condé, âgée de 64 ans, à Montataire.

8. Charles-Frédéric, grand-duc de Saxe-Weimar, âgé de
70 ans , à Weimar.

9. La baronne du Bourdieu, mère du vice-amiral, à Tou-
louse.

10. Boson de Preissac d'Esclignac, duc de Fimarcon, âgé
de 32 ans, en. Australie. •

I1. Jeanne-Alexandrine-Amélie-Marie de • Panisse-Passis,
âgée de 10 ans, à Sceaux.

13. Augustine-Marie-Rosalie de Forges de Chdteaubrun,
veuve de Pierre-Paul Royer-Collard, membre de l'Académie
française, âgée de 81 ans, à Paris.

16. Le baron de Hart, lieutenant général au service des
Pays-Bas, âgé de 67 ans, à Arnheim.

17. Le comte Krosnowski •, dans la Russie-Blanche.	 •

20. Auguste de Beauregard , rédacteur de la Gazette de
France et ancien sous-préfet, à Saint-Nom-la-Bretèche. •

21. Frédéric-Conrad de Holstein, grand maitre des cérémo-
nies de la cour de Copenhague, âgé de 86 ans.

24. Le comte de la Bourdonnaye-Montluc, à Vitré.

26. Le Hérissier de Gerville, doyen des antiquaires nor-
mands, membre correspondant de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres, âgé de 84 ans, à Valogne.

27. Denis du Rosier de Magnieu, baron de Vertpré, â é
de 78 ans, au château de Four-de-Vaux ( Nièvre).
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23. Antoine-Mathurin le Pellerin, baron de Gauchie; an-
cien officier supérieur de cavalerie, chevalier de Saint-Louis,
âgé de 91 ans, au château de Feuquerolls (Eure).

30. Marie-Louis-Achille Périer, comte de •la Genevraye, .
membre du conseil général de l'Orne, chevalier de la Légion.
d'honneur, âgé de 65 ans , an château de la Genevraye.

Aosàt.

2. La marqùisé d'Osmond, née Marie-Angélique-Aimée Ca-
roilhon-Destillères, âgée de 56 ans, .à Paris.

3. Georges-Charles-Frédéric, duc de Saxe-Altenbourg, âgé
de 57 ans, à Altenbourg.	 .	 •

4. Le comte Léopold Grout de Saint-Paer, général de bri-
gade, âgé de 69 ans, à Versailles. •

6. Albert-Ferdinand-Eugène de • esques, marquis de la Ro-
che bous seau, ancien officier de la garde royale, 46 de 52 ans,
au château de la Flotte.

11. Le vicomte Jnies d'Espinay-Saint-Luc, ancien tapi- • .
Maine des grenadiers de la garde, chevalier de Saint-Louis et
de la Légion d'honneur, âgé de 63 ans, à Vendôme. .

13. Napoléon-Loris Davout, duc d'Auerstodt, prince
d'Echm'dhl, pair dé France, âgé de 42 ans, à Paris.

16. La . comtesse de la Roue, née Clandine-Guillelmine-Lé'
.de Pradier d'Agrain, âgée de 48 ans, au château de Rillieux

19. Antoine Odier, ancien pair'de France, âgé de 37 ans,'
à Paris.	 .

• 21. Le général comte dé Montholon (Charles-Tristan), âgé
de 69 ans, à Paris.

22: Le marquis de Gillebert d'Haleine, ancien chevau-léger,
à Domfront.

23. Marie-Louis-Auguste, comte de àfésenge, âgé de 67 ans, .
au château d'Aunay (Orne). •

24. La'marquise de Luppé, née Arman.dine d'Angosse, âgée •
de 43 ans, au château de Corbères (Hautes-Pyrénées).

27. La marquise de Montault, née Angélique-Louise-Char-
lotte d'Héricy, âgée de 72 ans, au château de Baclaire (Seine-
Inférieure).

28'. Le comte Devin de Grciville, ancien préfet du palais de
l'Empereur; âgé de 71 ans, à Paris.

29. Marie-Suzanne ilyde de Neuville, veuve de Delarue,
garde général des archives du royaume, déporté à Sinamary,
âgé de 82 ans, à Paris..

40.
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30. Le lieutenant-colonel Waldtmann, vétéran de l'expé-
dition d'Égypte, âgé de 95 ans, à Hoerd (Bavière).

La comtesse Benjamin de Lusignan, née de Chavagnac,
i Poitiers.

Septembre.

Le vicomte de Bruniquel (Ouvrier de Villeglg) âgé
de 80 ans, ancien membre du conseil général de l'Aude. —
La princesse Amélie de Holstein-Euten, sœur du prince de
}Vasa, âgée de 48 ans, à Vienne.

2. Nicolas Laurens-Humblot, ancien pair de France, âgé
de 64 ans, à Paris.

3. Le colonel Victor de Gibelin , ancien conseiller , le der-
nier des officiers suisses du 10 août 1792, âgé de 83 ans, à
Soleure.

4. Anne-César-Loup-Artus, comte de Miribel, ancien maire
de Grenoble,. âgé de 69 ans, au chateau de Varces (Isère).

7. Le général baron de Richenzont, ancien député et con-

seiller d'État, grand officier de la Légion d'honneur, âgé de
81 ans, à Decize.

8. Le baron Picolet d'Hermillon, ministre de Sardaigne
près la cour-de Madrid.

10. Le général Alfred-Philippe de Rilllet, eominandant la
60 division militaire , à Strasbourg.

11. Charles-Jean-Léon, comte de flamal, âgé de 29 ans, à
Boulogne-sur-Mer.

12. Joseph-Laurent-Marc de Prat de Ladevaise, lieutenant-
colonel en retraite, à Paris.

15. Le baron Voirol (Théophile), général de division, an-
cien pair de France, grand officier de la Légion d'honneur,
âgé de 72 ans, à Besançon.

16. Le comte Hubert-de Bosredon, âgé de 81 ans, à Mont-
luçon.

20. Louis Sauvage de Saint-Marc, âgé de 42 ans, à Balan
(Ain).

21. Le vicomté de Saint-Mars, général dé brigade en re-
traite, ancien secrétaire général de la Légion d'hônneur, âgé
de 74 ans, au château de Bisseret près Montluçon.

22. La comtesse É.ugénie de Gauville, chanoinesse, âgée de
87 ans, à Paris.

23. Le colonel Louis de Cadoudal, frère puîné du célèbre
chef breton , âgé de 62 ans , à Plérin ( Morbihan).

24. La baron::e de Vaux, âgée de 89 ans, à Paris.
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25. Le baron de Sturmer, lieutenant feld-maréchal, com-
mandant la forteresse de Peschiera.

26. La baronne Gabrielle de la Tour-du-Pin-Chambly de
la Charce, née Henriette Pépin de Bellisle, âgée de 28 ans,
à Pau.

27. La princesse Basile Dolgorouki, née Olga Guignard de
Saint-Priest, âgée de 46 ans, à Saint-Pétersbourg.

Octobre.

2: François Arago, secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences, grand officier de la Légion d'honneur, membre du
gouvernement provisoire en 1848, âgé (le 67 ans.

3: Georges Onslow, membre de l'Institut, chevalier de la
Légion d'honneur, âgé de 69 ans , à Clermont-Ferrand.

4. Le duc de Feria, frère du duc de Medina - Celi, à
Séville.

6. Le comte César de Saluces , grand maitre de l'artillerie,
en Piémont.

9. Le comte Henricourt de Grunne, ancien envoyé des
Pays-Bas et lieutenant général, âgé de 84 ans.

10. La baronne de Vèze, âgée de 52 ans, 1 Paris.

11. Auguste Demesmay, député au Corps Législatif, âgé de
46 ans, à Pontarlier.

12. Anne-Nathalie Sumter, vicomtesse de Fontenay , fille
du général américain Sumter, à Versailles.

13. Don Luis-Lopez Ballesteros, ancien ministre du roi Fer-
dinand VII, à Madrid.

15. Le lieutenant général Alaix de l'armée espagnole, à
Madrid.

16. La marquise de Galard, née de Portes, âgée de 68 ans,
au château de Magnas (Gers).

17. Eulalie de Béthune, comtesse de Goujon de Thuisy,
âgée de 45 ans, à Compiégne.

19. Marie de Ran(baud, âgée de 87 ans, à Avignon.

21. Amable-Charles Hennequin, comte d'Ecquevilly, héri-
tier présomptif de la pairie de son oncle avant 1830, âgé de
69 ans , à Paris.

22. Le marquis de Villages, dernier rejeton de cette maison,
issue de Jacques Cœur, et petit-fils du comte de Villages-la-
Salle (mort centenaire et veuf de mademoiselle de Thezan-
Venasque), âge de 92 ans, à Saint-Marcel près Marseille.
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23. Le comte Desperais de Neuilly, général de brigade, à
Chàlons-sur-Marne.

24. Le prince David Lewanowicz-Dadjan, major général,
dernier rejeton des rois de Mingrélie, Agé de 77 ans , à Saint-
Pétersbourg.

25. Le baron Lahure, général de division, 46 de 86 ans, à
Wavrechain-sous-Denain:

27. Étienne-Édouard-Louis de Colbert, marquis du Cannet,
9gé de 95 ans, an chateau du Cannét ( Var).

31. Paul Duquesne de Clocheville, aga de 19 ans, à Paris.

Louis Huchet, vicomte de la Bédoyère, ancien officier, dé-
missionnaire en 1830.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
DE 4853.

GRAMMAIRE HÉRALDIQUE, par M. Henri Gourdon de Genouillac.
DICTIONNAIRE 11ES ORDRES DE CHEVALERIE, par le même.

— Un vol. in-12. — Dentu. — Prix : 2 fr.

Le meilleur éloge que nous puissions faire du premier
de ces deux ouvrages, c'est de dire qu'il est épuisé. Son
titre était heureux; la recrudescence des prétentions nobi-
liaires et la réapparition des panneaux armoriés donnaient
au livre une veritable actualité. Chacun veut connaître les
premières règles du blason. L'auteur • de la Grammaire
héraldique était donc sûr du, succès.

La seconde œuvre de M. de Genouillac n'aura sans
douté pas moins de succès que la première, car le blason
et les-ordres de chevalerie sont'appelés aux mêmes phases
de faveur et de dépréciation. Le décret du.40 juin 4853
sur les décorations étrangères et la condamnation en police
correctionnelle du grand maître de l'Ordre de la Rédemp-
pion et des Quatre Empereurs rendent précieuse 16 table
des décorations dont. le port est autorisé en France. Leur
nombre s'élève à 414. •

CRIS DE GUERRE ET DEVISES DES ÉTATS DE L ' EUROPE, DES PROVINCES

ET VILLES DE FRANCE ET DES FAMILLES NOBLES, pal' le comte de
Cohen. — Un vol. in-1 S. Prix: 1 fr. 50 cent. — Dentu.

Ce volume, dont le principal mérite devait consister à
être le plus exact et le plus complet possible, est digne
sous ce rapport de l'approbation (lu'public: Nous regret=.
tons cependant que son auteur se soit' borné à faire un
dictionnaire des devises, dans l'ordre alphabétique des fa-
milles qui les ont adoptées; sans aucune note historique
sur leur origine et sur les traditions ou les faits qui s'y
rattachent.

•

•DU RÉTARLISSRMENT EN ALGÉRIE DES DAMES HOSPITALIIRES DE SAINT-

JEAN DE JÉRUSALEM , par M. Duras. — Brochure in-S'. —
Dentu. _ Prix : 1 fr.	 .

L'auteur de cette brochure avait déjà publié, en 4 843,
I Histoire-des chapitres nobles et le XX[' volume.du Nobi-
liaire de Saint-Allais, dont il avait entrepris la continua-
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tion. Voué par goût à l'étude et Aux scienCes historiques,
il travaille depuis dix ans dans le silence du cabinet. Es-
pérons que cet opuscule, dicté par les sentiments les plus
nobles et les plus religieux, sera suivi d'autres publications.

LA RÉVOLUTION EST-ELLE FINIE? par M. le marquis de Mailly-
Nesle. — Paris, 1853. — Dentu. — Un vol. in-18. Prix :
1 fr. 50 cent.

Quels sont les vrais auteurs de la révolution? Sur qui
doit retomber la responsabilité de l'agitation qui boule-
verse depuis un demi-siècle la France et l'Europe? Telles
sont les questions que se pose M. le marquis de Mailly-
Nesle. La réponse et la solution ne se font pas attendre :
M. de Mailly les trouve dans les vices et les fautes de
l'aristocratie. 11 la blâme avec une amertume que l'on
comprendrait sur les lèvres fanatisées de Pierre Leroux ou
de. Blanqui, mais qu'il est plus difficile d'expliquer sur
celles du fils de M. le comte de Mailly et du neveu du ma-
réchal de ce nom , victime de l'échafaud révolutionnaire.
L'auteur trouve que le sommet de l'échelle sociale est
pourri; il faut le régénérer, dit-il; c'est à ce sommet qu'il
faut appliquer le remède. Plus loin il ajoute avec une
douleur bien résignée sans doute : « On respire dans les
hautes régions je ne sais quel air fade et bête. » L'aristo-
cratie n'a-t-elle pas assez de détracteurs?- Faut-il encore
que la désertion se mette dans ses rangs, et fasse passer à
1 ennemi. La préface est datée d'octobre 4 852.

TABLEAU POPULAIRE DE LA RÉVOLUTION, par M. Terrier de Leray.
— Un vol. in-12. — Lecoffre. — Prix : 2 fr.

Ce livre est destiné à combattre les préjugés qui ont trop
souvent dénaturé, aux yeux des classes populaires, le sens
et les conséquences des événements de la révolution. La
conduite de la noblesse au milieu des conjonctures qui
anéantissaient ses priviléges ou ses droits les plus légiti-
mes, son esprit de désintéressement et de sacrifice y sont
exposés sous leur véritable jour, et l'auteur apprécie avec
impartialité les causes qui ont rendu stériles le dévoue-
ment des hautes classes de la nation et les sages intentions
de la royauté. La plupart des journaux ont déjà rendu
compte de cet ouvrage, dont la propagation servirait utile-
ment a détruire dans les masses les erreurs funestes au
repos public, et à restituer leur empire aux influences ac•
quises par des services héréditaires et un dévouement-tra-
ditionnel à la grandeur de la France.
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LA FRANCE EN 1853, par M. de la Rochejaquelein.
— Un vol. in-8°. Prix : 1 fr. 50 c.

Après nos essais de socialisme, il ne restait à la France
qu'à se jeter dans les bras d'un libérateur. Le nom de Na-
poléon était celui qui ralliait à lui le plus généralement
tous les partis; le choix était donc facile. Ces idées, qui
sont le résumé de celles de l'auteur, eussent paru oppor-
tunes dans toute autre bouche. L'écrivain le sentait sans
doute lui-môme, car ses appréhensions se trahissent par
une faiblesse de style et une timidité auxquelles sa plume
ne nous avait pas habitués jusqu'ici.

HISTOIRE DU RÈGNE DE Louis xiv, par M. le comte de Loc•Maria.
— Deux vol. in.8°. — Sagnier et Bray. — Prix: 8 fr.

Pour venger la mémoire du grand roi, si injustement
attaquée de nos jours par quelques écrivains, il fallait
qu'un homme érudit traçât avec impartialité l'histoire de
son régne. C'est ce qu'a entrepris M. le comte de Loc-Maria,
dont la science, le caractère loyal et religieux sont déjà
connus.

LA CONVENTION NATIONALE, par M. le baron de Barante.
— Six volumes in-8°. Fume. Prix : 36 fr.

Sans avoir l'enthousiasme poétique de M. de Lamartine
ou le , prosaïque philosophisme de M. Thiers, l'auteur de
l'Histoire des ducs de Bourgogne a su retracer d'une ma-
nière intéressante l'histoire de cette assemblée politique
dont le nom rappelle de si tristes et. de si dramatiques
souvenirs.

MÉMOIRES DU PRÉSIDENT HÉNAULT. — Un VOI. in-80.
— Dentu. Prix : 6 fr.

Ces mémoires du célèbre historien, recueillis et mis en
ordre par son arrière-neveu, M. le baron de Vigan, sont
des tableaux animés où l'on retrouve les principaux per-
sonnages du siècle dernier. Né en 4685, nommé président
aux enquêtes en 4740, puis surintendant de la maison de
la reine, reçu membre de l'Académie française en 4723,
recherché par Voltaire et tous. les beaux esprits de' l'épo-
que, Charles-Jean-François Hénault ne mourut qu'en 4770,
et fut, dans sa longue carrière, mêlé comme témoin ou
comme acteur à tous les événements remarquables du
temps.
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MÉMOIRES DE DANIEL COSNAC, archevêque d'Aix. .
—Deux vol. in-S o ..Raynouard. , Prix : 15 fr.

Cet ouvrage, qu'a publié la Société de l'histoire de France,
méritait de faire partie de sa collection par le caractère
véridique et l'intérêt historique du récit qu'il contient. M. le
comte. Jules de Cosnac, arrière•neveu de l'archevêque et
possesseur d'un exemplaire manuscrit de ses Mémoires, a
été chargé du soin•de l'édition. Il l'a fait avec zèle et scru-
pule, et l'a enrichi de notes utiles; mais la préface contient
sur l'auteur trop de détails biographiques qui se retrouvent
dans le texte des Mémoires.

ESSAI SUR LA VIE DU MARQUIS DE BOUILLIE, par M. le marquis de
Bouillé (René), son petit-fils. — Un vol. in . 8	 Amyot.

Sous le . titre modeste. d'Essai, l'auteur de Histoire des
ducs de Guise a écrit sur la .vie de son aïeul de véritables
mémoires qui nous retracent les terribles débuts de la
révolution. Ce livre n'est pas seulement un pieux et juste
hommage. rendu à une mémoire digne de respect; c'est
aussi par son style et par sa pensée un monument litté-
raire digne du sujet et de son auteur. Qùoique les faits y
soient présentés avec tout leur intérêt dramatique, il règne
dans l'ouvrage une modération persévérante et une appré-
ciation éclairée des événements.

LE DESERT ET LE SOUDAN, par M. le ceinte d'Escayrac de Lau-
ture. — Un vol. grand in-8°. Prix : 10 fr. — Dumaine et

. Klingksieck.

11 est difficile de trouver un ouvrage à la fois plus instructif
et plus intéressant que ces études sur l'Afrique septentrio-
nale, sur son climat, et sur la religion et les mOeurs de ses
habitants. Du moment que vous avez ouvert ce livre, l'au-
teur, par .un récit coloré, vous entraîne sur ses traces à
travers le désert et les contrées inconnues situées au nord
de l'équateur. Vous le suivez'malgre vous ; voyages, dan-
gers, plaisirs, études, vous partagez tout avec lui, et quand
vous avez tourné le dernier feuillet', vous êtes prêt à re-
commencer. la route avec lui. Ce qu'il y a de plus remar-
quable, c'est que cette Oeuvre, fruit de longues et difficiles
explorations, est celle d'un jeune homme, quoiqu'elle
porte le cachet d'une grande maturité d'esprit.

'Du POUVOIR ET DE LA LIBERTÉ, par M. Mancel de Bacilly. —
Un vol. in-S°. Prix :.3 fr..— Dentu.

L'épigraphe du livre , Le pouvoir se prend et ne se donne
pas, résume d'une manière laconique tout le système de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 364 --

l'auteur, qui considère le pouvoir comme un fait, l'élection
comme une consécration ou une reconnaissance de . ce qui
est. M. Mancel a traité cette théorie avec tout le talent d'un
esprit logique et judicieux, et il , est amené à conclure que
la légitimité du . pouvoir est indépendante de la forme,
puisqu'elle repose sur la justice. -

LES FETES nu AIOYEN ACE, civiles, militaires et religieuses, par
M. de Martonne. Prix : 50 cent. — Dumoulin. •

Cet opuscule n'est qu'un chapitre d'un ouvrage impor-
tant que l'auteur a l'intention de publier. M. de Martonne
est un écrivain dont la plume facile et spirituelle s'est déjà
fait connaître par un recueil de poésies, par un grand nom-
bre de brochures et par son active collaboration dans ia
presse périodique.

•

LES GRANDS CORPS DE L 'ÉTAT, biographie des membres du Sénat,
• du conseil d'ls̀tat et du Corps Législatif, par un ancien dé-

puté. — Seconde édition. Prix : 3 fr. — Dentu.

Nous nous bornerons à constater le succès de ce livre,
auquel des détails curieux et piquants ont valu les him-
neurs d'une seconde édition. Malgré l'indifférence dii pu-
blic pour nos débats parlementaires, presque condamnés
aujourd'hui au huis clos, on aime à parcourir ces biogra-.
phies pleines d'intérêt.

McMOJRES'SECRETS pour servir à l'Histoire de Russie sous Pierre
le Grand. — Un vol. in-8°. Prix : 6 fr. — Dentu.

Ces Mémoires, écrits par le sieur de Villebois, et publiés
pour la première fois par M. le comte Halletz, renferment
des renseignements précieux auxquels les préoccupations
de la question d'Orient donnent aujourd'hui une certaine
actualité.
MEMOIRES DE LA BARONNE OBEREIRCII, publiés par le comte de

Montbrison. — Deux vol. in-S°. Prix : 3 fr. 50 cent.

Cette publication a fait une assez vive sensation dans les
salons de la haute société. « C'est une œuvre écrite avec
une plume de cygne héraldique , par une femme qui ne dit
que ce qu'elle a vu, n s'écrie un de nos jeunes et enthou-
siastes critiques. Ce qu'il faut avouer, en tout cas, c'est
qu'on y retrouve une peinture intéressante des moeurs du
grand monde et-de la vie do château sous Louis XVI. L'au-
teur de ces Mémoires (I-Ienriette-Louise de .Waldner, ba-
ronne d'Oberkirch) arrête son récit à 89; mais la teinte
mélancolique de son esprit et ses tendances vers les sciences

i • .	 31
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occultes se reflètent dans le livre, et lui donnent un carac-
tère qui fait pressentir les événements ultérieurs. M. le
comte de Montbrison, dont le nom patronymique est Ber-
nard, s'est chargé d'éditer ces curieux Mémoires. •

PNEUUATOLOGIE; des esprits et de leurs manifestations fluidiques,
par M. Eudes, marquis de Milvil. — Un vol. in-8'.

Depuis quelques années',• l'illuminisme, dont le règne
semblait fini, vient de reparaître plus vif et plus fort que
jamais. Ces croyances aux choses surnaturelles, déjà at-
trayantes par elles-mêmes pour les esprits faibles et impres-
sionnables, ont reçu un nouveau développement à la suite
des découvertes qui ont été proclamées sur les tables tour-
nantes, le magnétisme, le somnambulisme. Il est difficile
de dépenser plus de temps et d'érudition que ne l'a fait
M. le marquis de Milvil pour rassembler tous les faits Mer-
veilleux depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, pour
évoquer tour à tour les convulsionnaires, le diacre Paris,
le diable des religieuses de Loudun, etc. Quoique l'auteur
semble admettre l'existence d'esprits fluidiques, il ne con-
clut pas et ne cherche pas à expliquer le merveilleux de
ses récits. Ce n'est donc encore qu'une compilation; atten-
dons le second ouvrage qu'il annonce.

LE MONDE PBOPAÉTIQUE, par M. le vicomte Henri Delaage. —
Un vol. gr. in-18. Prix . : 1 fr. 50 cent. — Dentu.

Voilà l'oeuvre d'un jeune homme ardent et enthousiaste.
Le présent et le passé, avec leur triste réalité, ne suffisent
plus à son âme •vive et pénétrante. L'avenir semblé se dé-
voiler pour lui; il vous révèle ses croyances avec tant de
candeur et de franchise, que, malgré la plus profonde in-
crédulité, on le suit dans les régions de ce monde prophé-
tique dont il a fait son domaine. M. le vicomte Henri Delaage
ent petit-fils, par sa mère, du comte Chaptal, le célébre
ministre de l'intérieur. Sa famille est ancienne et souvent
citée dans l'histoire. Louis Delaage était grand fauconnier
de Louis Xl, et Antoine Delaage, favori de Gaston d'Or-
léans, épousa la mère du cardinal de Richelieu. Ce der-
nier, disent les Mémoires de Bassompierre, avait l'habitude
de répéter comme calembour : Avec le temps j'aurai
Delaage.	 .

On annonce un nouvel ouvrage de l'auteur du Monde
prophétique, sous ce titre : L'Éternité dévoilée ou Vie fu-
ture des dores après la mort.
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REVUE NÉCROLOGIQIIE

DE 4853.

La mort a frappé sur le trône , en 4853, la reine de Por-
tugal et les grands-ducs d'Oldenbourg, de Saxe-Weimar
et de Saxe-Altenbourg. On rencontre ensuite dans cette
revue funèbre : l'archiduc d'Autriche Reynier ; le prince de
Ilohenzollern-Sigmaringen; le prince de Reuss-Lobenstein
Ebersdorf; la sultane Validé, mère de l ' empereur de Tur-
quie; dona Marie-Amélie, princesse du Brésil, et la prin-
cesse Amélie de Wasa, l'une et l'autre sans alliance; en
tout six princes et trois princesses de maison souveraine.

L'Eglise a perdu un cardinal-évêque „Mgr Brignole, et'
trois cardinaux prêtres : MMgrs Pignatelli, archevêque de
Palerme; Semerau•Beeck, archevêque d'Olmutz; et Die
penbrock,évêque de Breslau.

L'ancienne pairie a vu descendre dans la tombe douze
de ses membres; neuf siégeaient encore en 4848: le prince
d'Eckmühl, fils et héritier du maréchal (pair le 5 mars
1819); le comte de Pontécoulant (5 mars 4849); le pré-
sident Buyer (14 octobre 4832 ); Odier et le comte de
Préval (3 octobre 4837) ; le vicomte de Jessaint (10 novem-
bre 4 838) ; le baron Voirol (31 janvier 1839) ; Laurens-
Huinblot (23 septembre 1845). Le marquis d'Ecquevilly,
héritier en 4830 de la pairie de son oncle (47 août 1815),
n'avait pas fait valoir ses droits; les ,comtes de Bouillé et
de Corbière, pairs de Charles X, avaient été écartés par
la Charte de 4830.

Le nouveaU Sénat a perdu trois de ses membres : les
ducs de Padoue et de Bellune, et le comte de Préval,
ancien pair.

La branche de la maison d'Avout, créée prince d'Eck-
mühl, duc d'Auersta dt; et l'ancienne maison des marquis
de Village se sont éteintes, l'une le 43 août, l'autre le
21 octobre derniers.
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BRUC (LE MARQUIS DE MALESTROIT DE).

Rejeton d'une des plus anciennes maisons de Bretagne,
dont le nom et les armes figurent à la salle des Croisades
du musée de Versailles, Armand-Auguste-Corentin de
Bruc, né à Paris en 4794 , entra dans les écoles militaires,

servit "comme officier des chasseurs à pied de la garde
impériale sous Napoléon, notamment aux batailles d'Essling

et de Wagram, fut nommé otficier'des mousquetaires gris
en 4 844 , puis colonel major des gardes du corps à pied

sous Louis XVIII, et enfin colonel d'état-major sous

Charles X. En 4830 le marquis de Malestroit de Bruc,
souffrant depuis ses dernières campagnes . de l'empire,
refusa le serment et brisa son épée. Il fut bientôt atteint
du mal cruel auquel il résista vingt ans, et qui l'enleva à
sa famille le 4 e' janvier 4853. — ARMES r d'argent, à la
rose de gueules de six feuilles boutonnée d'or.

LE MARQUIS DE ' VILLAGES.

Le marquis de Villages, né en 4762, était le dernier

héritier d'un des beaux noms historiques de Provence. Il
comptait parmi ses aïeux : Jean de Villages, échanson du

Dauphin (depuis Louis XI), qui facilita la fuite du mal-

heureux Jacques Coeur, surintendant des finances, et qui

épousa Perrette, sa nièce, d'autres disent sa soeur; César
de Villages, qui fut premier consul de Marseille en 4599,

et qui donna son nom à l'une des rues.de cette ville. Quoi-.
que sa maison fût`alliée aux Forbin, aux Pontevès, aux

Thézan-Vénasque et aux Villeneuve, le marquis de Villa-
ges, possesseur d'une brillante fortune, est mort sans lais-'

ser d'héritiers connus (Voyez l'Annuaire de 4845, p. 264.)
—ARMES : d'argent, à deux triangles entrelacés de sable,
enfermant un coeur d'or.	 •

. LE COMTE D ESTOURMEL.

Ce rejeton d'une maison d'ancienne chevalerie, dont
nous avons donné la notice page 242, était aussi rerom-
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mandable par son esprit que par sa naissance. Il aimait les
voyages, et avait rapporté d'Italie et d'Egypte des souvenirs
qu'il a publiés. Causeur aimable, conteur charmant, il a
fait passer dans ses écrits les attraits de sa conversation.

LE COMTE DE PRÉVAL.

Fils d'un général et issu d'une famille recommandable
de Franche-Comté, le vicomte de Préval naquit à Salins
-en 4776. Il fit les campagnes d'Italie de 4797 à 4801 ,
celles de la grande armée en 9805 et 4806, et combattit à
Iéna. L'Empereur le nomma général de brigade le 34 dé-
cembre suivant, et l'appela au conseil d'Etat après la paix
de Presbourg. A la restauration, Louis XVIII lui conféra le
grade de lieutenant général, et, en 4 837, il fut nommé pair
de France. Il siégeait au Sénat depuis le 34 décembre 4852,
et avait pris récemment le titre de comte.

LE COMTE DE PONTÉCOULANT.

Louis-Gustave Doulcet ou le Doulcet, comte de Ponté-
coulant, né le 26 novembre 4764, était issu d'une maison
noble de Normandie, qui possédait depuis deux siècles la
terre de son nom, prés de Condé-sur-Noireau. Fils d'un
lieutenant-général,des armées du roi, il suivit d'abord lui-
même la carrière des armes et fut admis aux honneurs de
la cour. Mais en 4789 il embrassa avec enthousiasme les
idées nouvelles, fut envoyé par le Calvados à la Conven-
tion. nationale , et y prit place parmi les Girondins. Choisi
pour défenseur par Charlotte Corday, il lui refusa l'appui
de son éloquence. Proscrit au 30 octobre 4793, il trouva
un asile chez Mme Lejay, libraire, qu'il épousa ensuite
par reconnaissance. Après la mort de Robespierre, il entra
à la Convention, dont il fut élu deus fois président. Ecarté
de nouveau des affaires en fructidor, il y rentra au 48 bru-
maire, et fut nommé préfet de la Dyle. Napoléon le créa
sénateur en février 4805, et Loui3 . XVIII l'appela à la
pairie en 4844. 1l siégeait encore au Luxembourg en février
4848. Il est mort le 3 avril 4853. — ARMES : d'argent, à
la croix de sable fleurdelisée d'or.

3t.
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LE PRINCE D'ECRIIIIIIL.

Napoléon-Louis Davout, duc d'Auerstædt, prince d'Eck-

mühl, fils unique de l'illustre maréchal de ce nom, était

né à Paris le 6 janvier 4844. Il entra au service après .

4830 ,. prit part à l'expédition de Belgique en 4834 , et se

trouva l'année suivante au siége d'Anvers, comme attaché
à l'état-major du maréchal Gérard. Il fut alors décoré de

l'ordre de Léopold et nommé lieutenant de lanciers. Le
marquis de Saint-Simon, gouverneur des possessions fran-
çaises dans les Indes, l'emmena quelque temps après avec
lui en Orient. Mais les ardeurs de ce climat brillant alté-

rèrent sa santé.

LE GÉNÉRAL MONTHOLON.

Charles Tristan, comte de Montholon, né à Paris en
4783, était fils d'un colonel du régiment de dragons Pen-

thièvre, premier veneur de Monsieur, comte de Provence
(depuis Louis XVIII). A quinze ans, il entra dans un régi-

ment de cavalerie légère, fit les campagnes d'Italie, d'Alle-
magne, de Pologne, d'Espagne et de France. Il était à
Austerlitz, Wagram, Iéna, Friedland , et il reçut cinq
blessures dans ces combats. Attaché à l'état-major de Ber-

thier en 4 807, il passa en 4 809 à la maison de l'Empereur,

et devint son chambellan. Pendant les cent jours, il rem-

plit les fonctions d'aide de camp général de l'Empereur, et
combattit à Waterloo. Il suivit Napoléon à Sainte-Ilélène,
et eut l'honneur d'être nommé par lui son exécuteur testa-

mentaire et le dépositaire de ses écrits.
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NOBILIAIRE DE FLANDRE, •

DU CAMBRÉSIS ET DU HAINAUT FRANÇAIS.

La Flandre, dans sa première et plus grande extension,.
comprenait tout le pays situé entre l'Escaut et la mer.
Elle a été ensuite divisée; la partie méridionale est restée
française; l'autre, incorporée atm Pays-Bas jusqu'en 4789,
forme aujourd'hui la province occidentale du royaume de
Belgique. Les traités des Pyrénées, d'Aix-la-Chapelle, de
Nimègue, d'Utrecht, et le congrès de Vienne ont succes-
sivement modifié les limites de ce partage, qui n'est point
fondé sur des divisions naturelles. Les maisons nobles de
la Flandre, appartenant presque également aux deux pays,
sont devenues françaises ou belges, ou restées quelquefois
l'un et l'autre, suivant leurs relations ou leurs intérêts.
Il était donc difficile, dans ce nobiliaire, de faire une dis-
tinction qui n'existe pas réellement, et, tout en s'occupant
plus spécialement de l'a Flandre française (dont la noblesse
est réduite à un bien petit nombre de familles), il a été
indispensable d'y admettre aussi les maisons devenues
belges. Nous y avons joint encore celles du Hainaut fran-
çais et du Cambrésis, quoique ces pays ne fassent point
partie de la Flandre proprement dite, parce qu'ils ne sont
ni assez distincts ni assez importants pour former l'objet
d'un nobiliaire particulier.

AQLAIN. — Cette famille ancienne a donné un échevin à la
ville de Cambrai en 4309. Son château était• situé entre Arras
et Douai, et on la trouve mentionnée dans les chartes du pays
dès le xii siècle. Elle s'était alliée aux Bonnehrouque, Bourlon,
Bruille, Canteleu, Landas, et parait s'être éteinte il y a deux
siècles. ARMES: d'argent, à trois lions de sinople, A la bordure
engreslée de gueules.

AnonNES. — Maison originaire de la république de Gênes ,
d'où une branche s'est transplantée en Flandre ail Niv e siècle,
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et s'est alliée aux Ilallwin, Ilaynin, Liclitervelde, Thiennes,
Wignacourt. Elle existait encore en 1696, et fit enregistrer
ses armes : d'or, à la bande dchiguette d'argent et de.sable.

ALEC:1MaE.—Cette famille, connue depuis Jacques Alegambe,
conseiller du roi au bailliage de Tournai en 1456 , possédait
les seigneuries du Hamel , de Vertbois , d'Autreulle, de Teni-
pleuve , etc., et a formé trois branches, dont l'aînée acquit la
baronnie d'Auweghem en 1682, et reçut le titre de comte
en 1710. Louis Alegambe, bailli et châtelain de Lille et de
Phalempin, avait été créé chevalier en 1600. AnmES : de
gueules, ic trois croix alaisees d'argent; chargé en cœur
d'un écu d'or a l'aigle éployée de sable, qui est de l'EMPIRE,

(Concession de 1628 et 1751.)

ALENNES. — Famille ancienne qui tire son noni d'un village
de la châtellenie de Lille. Le Carpentier cite Henri d'Alennes,
bienfaiteur de l'abbaye de Saint-André en 1096; et, s'appuyant
sur une analogie des armes, il dit . que cette famille avait peut-
«te. une origine commune avec les Lalaing, Haudion, etc.,
Elle s'est alliée aux Lens , la Tramerie, etc., et paraît éteinte •

• depuis • un siècle. ARMES : d'or, a dix losanges de gueules,
poses •3, 3, 3 et 1.

ANNEOx. — La seigneurie de ce nom est située à une lieue
.de Cambrai. Jean d'Anneux,•baron de Crèvecœur, avait le
gouvernement d'Avesnes en 1629, et fut remplacé' dans ses
fonctions par Philippe d'Anneux , marquis de Wargny, son
fils. Sa famille a produit aussi un grand bailli du Hainaut et
un grand prévôt de Cambrai. Elle est aujourd'hui éteinte , et
s'est alliée à celles d'Aspiers, Climes, Montigny, Villiers-au-
Tertre, etc. ARMES :.d'or, ic trois croissants de gueules.

ARCENTEIU. — Maison originaire (lu duché de Limbourg,
habituée en Flandre,' où elle a contracté de grandes alliances.
Une de ses branches, aujourd'hui éteinte, hérita des biens des
comtes de Dongelberghe. Une autre, encore existante, a pris le
nom de Mercy-Argenteau et le titre de comte, en vertu de
l'adoption de son chef par le dernier descendant mâle de la
maison de Mercy de Lorraine en 1727. Alliances avec les Don-
gelberghe, Hamal, Jauche, Mercy, Mérode, Paar, Trazegnies, elc.
ARMES : d'azur, ic la croix d'or, chargée de cinq coquilles de
gueules,cantonnée devin gt croisettesrecroisetteesaupied fiché.

AUBERMÔNT ou AUBREMONT. — Famille éteinte à laquelle
appartenaient : Charles d'Aubermont, grand bailli de Tenre-
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.monde, créé chevalier en 1596, par le roi Philippe H; Gaspard-
Antoine d'Aubermont, seigneur de Ribeaucourt, gouverneur de
Tenremonde, décédé en 1657; Charles-Ignace d'Aubermont,
créé baron de Ribeaucourt par le roi Philippe IV. Alliances
avec les maisons de Beer, Berghes Saint-Winock, Gomez de
Espinosa, Pimente' de Prado , etc. An ges : de sable, à la fleur

. de lis d'argent, rayonnée de deux filets , fleuronnés, pliés et
adossés d'or. •

BAILLEUL. _ On trouve en Flandre et en Artois plusieurs
familles de ce non. La terre de Bailleul était une pairie du
comté de Saint-Pol, dont les premiers seigneurs portaient :
d'argent, à la bande de gueules. Josse de Bailleul, issu d'une
autre race, était chambellan de l'empereur Maximilien. On ne
peut parler que comme d'une prétention de leur communauté
d'origine avec Jean de Bailleul ou plutôt de Baliol, roi d'Ecosse.

ARMES : de gueules, au sautoir de vair. •
BARBAISE. — Jean de Barbaise était échevin de Cambrai en

1350, et Robert de Barbaise, grand prévôt de Tournai en 1626. .
Cette famille parait éteinte; elle était alliée aux.Blocgnel, aux

• le Pôyvre, etc. ARMES : d'or, à la croix de sable, chargée de
cinq besants d'argent,

BARBANÇON. L'illustre race des barons.de Barbançon s'étei-
gnit au xvl° siècle par la mort de Louis de Barbançon, dont la'
soeur épousa Antoine du Prat, petit-fils du chancelier du Prat.
La postérité issue .de ce mariage prit comme substitué le nom
des Barbançon et leurs armes pour écartelures. Une seconde
maison de Barbançon fut formée par Robert de Ligne, rejeton
puîné des princes de Ligue , né en' 1564. La terre de Barbançon
fut érigée en principauté par lettres patentes de 1614 én faveur
d'Albert de Ligne , baron de Barbançon , chevalier de la Toison
d'or, dont le fils Octave-Ignace, duc et prince de Barbançon,
périt à la bataille de Nerwinde. ARMES :.d'argènt, à trois lions
de gueules, armés et couronnés d'or. (Voy. la pl. du NobiL)

B.+sTA. — Maison éteinte, originaire de Morée, créée comte

d'Hust et du Saint-Empire en 1606. (Voir plus haut; p. 301.)

BEAUFFREMÉTZ. •— Des nobiliaires disent cette maison issue
des anciens seigneurs de Wavrin, dont un cadet aurait pris le

nom de la terre de Beauffremetz en la chhtellenie de Lille.
Elle possédait depuis 1650 la baronnie d'Eanes; terre pairie du
Cambrésis, et avait reçu le titre de marquis en•i723. ARMES :

d'azur, à l'écusson d'argent, à trois merlettes d'or, rangées
en' chef.
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BEER. —. Famille originaire de Gand, connue depuis Jean
de Beer, seigneur de Merchem , secrétaire de Charles le Témé-
raire, duc • de Bourgogne. Elle a produit un bourgmestre de
Bruges, des grands baillis de Gand et de Courtrai. La baronnie
de Meulebecke fut érigée pour elle en baronnie par le roi Phi-
lippe IV. Alliances avec les maisons d'Aubermont , Lalaing,
Lens, Van der Gracht, etc. ARMES : d'or, à l'ours passant de
sable , enimuselé et lié de gueules.

BERAGGE ou BEHAGLE.. — On lui donne pour auteur Jacob
Behagle, qui conspira en 1566 avec le prince d'Orange et se
réfugia à Calais. Elle était représentée en 1789 par Louis-An-
toine, dit le comte de Behague, lieutenant général des armées

' du roi. ARMES: parti, au 1"° d'or, à trois épis de blé dé sino-
ple, terrassés de sable; au 2' de sinople, à trois têtes d'ai-
gle arrachées d'argent; coupé d'azur, à une fleur de lis d'or,
au chef d'argent chargé d'une rose de gueules.

BELLE. — Maison éteinte, qui a donné des grands baillis
d'Ypres, et s'est alliée aux Dixmude , Lichtervelde, Saint-Omer,
Van der Gracht, etc. ARMES : d'or, à six cloches d'azur, ba-
taillées de gueules. 	 '

BERCUS. - - Maison éteinte, dont la seigneurie était dans la
châtellenie de Lille, et qui était alliée aux Beanffremetz,
Fléchin, bandas, Montmorency, Tenremonde, etc. ARMES : d'or,
à la croix de sable , chargée de cinq besants d'argent.

BERGUes-SAINT-WINOCK. (Voyez plus haut, page 88.)

BERLAYMONT. — Maison de Flandre existante encore aujour-
d'hui en Belgique, et alliée à celles d'Arenberg, Beaulfort,
Ghistelles, Ligne, Nesselrode, etc. Gilles, seigneur de Ber-

, laymont, est mentionné en 1308. Charles, baron de Berlay-
mont, gouverneur de 'Namur, et Florent, dit le comte de
Berlaymont , son fils , étaient chevaliers de la Toison d'or.
ARMES : fascé de gueules et de vair. (Voyez la planche du
Nobiliaire.)	 .	 •

BERNAGE DE MAUVE. — Famille éteinte, habituée en Flandre
et en Artois, et alliée aux Beer, aux Créquy, etc. ARMES •

fascé de gueules et d'or de six pièces, les fasces de gueules
frettées d'argent.

BETTE. — Maison ancienne en faveur de laquelle la sei-
gneurie de Lede fut érigée en marquisat par PhilippeIV en 1633.
Son chef devint au siècle dernier grand d'Espagne et vice-roi
de Majorque. ARMES : d'azur, à trois taux d'or.
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BLAS$RE.—Famille éteinte, issue de Gérard de Blasère, pre.
mier échevin de lakeure Gand, qui fut créé chevalier.par le roi
Philippe II en 1592. ARMES : d'argent, au chevron de gueules,
accompagné de trois cornets de sable, virolés et embouchés
d'or, tournés en pal.

BLONDEL nE BEAURECARD. — Famille originaire du Cambrésis,
fixée aujourd'hui en Belgique et créée baron par le roi des
Pays-Bas en 1816. ARMES : de sable, à la bande d'or.

BONAERT. — Famille de l'échevinage d'Ypres, dont la noblesse
remonte à 1676. Elle a été titrée baron par le roi Guillaume I«.
ARMES : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef de deux
étoiles à six rais d'or, et en pointe d'un croissant du nié nie.

BORLUUT. — Cette famille issue de Gérelin et de Liévin
Boorluut frères, vivant en 1536, alliée aux la Faille, Bneren,
T'serclaes,Van der Gracht, etc., a reçu le titre de comte-du roi
des Pays-Bas en I S47. ARMES: d'azur, à trois cerfs lancés d'or.

BOURaounc. —Famille éteinte, connue depuis Thevart, cb9-
telain de Bourbourg, qui fut assassiné avec Charles, comte de
Flandre, dans l'église de Saint-Donatien de Bruges en 1126.
ARMES : d'azur, à trois tierces d'or en fasce.

BOUSIES. — Les seigneurs de Bousies en Hainaut, dont était
Eustache de Bousies, maréchal de l'armée de Charles-Quint,
sont encore représentés en Belgique. Ils ont eu (les alliances
-avec les Humières, Landas,Mailly, R ubempré, Tramecourt, etc.
ARMES : d'azur, à la croix d'argent.

BaiconE ou BRIC0TTE. — Famille issue d'un secrétaire du
roi (reçu en 1779), et représentée de nos jours par ses trois fils :
L'acné fut créé comte de Brigode-Kemlandt en 1828; les deux
autres ont été appelés à la pairie, le comte de Brigode en 1815,
le baron en 1837. Leurs armes, qui varient, sont le plus souvent:
coupé au 1 « de gueules, à trois quintefeuilles d'argent; au
2 e d'argent, au cygne de sinople.

BROUCIIOVEN. _ Famille qui remonte à Gérard de Broucho-
ven, anobli par les archiducs en 1620. Jean-Baptiste de Brou-
choven, fils de Gérard, créé baron de Bergeyck en 1664, fut
envoyé extraordinaire en Angleterre, ambassadeur et plénipo-
tentiaire à Aix-la-Chapelle en 1668. Le roi Charles lI lui con-
féra_ le titre de comte de Bergeyck en 1676. Alliances avec les
Beer, Berghes Saint-Winock, Ennetières, Recourt de Lens, etc.
ARMES : d'azur, à trois fers de moulin d'or en sautoir, alaises,
pattés et ouverts en losange, à la bordure dentelée du mémo.
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Burssv.—Ancienne famille du Cambrésis, qui était alliée aux
Bonnières, Poix, Tramecourt, Wignacourt, etc. •ARMES : d'ar-
gent, à la fasce de gueules chargée de trois fermaux d'or.

CARNnv. — La terre de ce nom est située dans la Flandre
française et relevait de la châtellenie de Lille. Ses seigneurs se
sont divisés en plusieurs branches et se sont répandus en
Artois, où ils possédaient le marquisat de Lillers et la terre de
Nédouchel. La maison de Carnin s'est éteinte il y a quelques
années dans la ligne masculine. ARMES : de gueules, à trois
têtes de léopard arrachées d'or.

CARPE:MER. - Ce nom, très répandu dans le Cambrésis,
appartenait à plusieurs familles. Celle des Carpentier de
Vannes, l'une des plus anciennes, porte aujourd'hui le titre de
comte de Changy. ARMES : d'azur, à l'étoile d'or, accompa-
gnée de trois croissants d'argent.

CARONDELET. - Cette maison, originaire de Chauldey, en
Bresse,' a produit plusieurs branches fixées en Flandres. Paul de
Carondelet, seigneur deMaulde, gouverneur de Bouchain, reçut
des lettres de chevalerie en 1597. Elle subsiste encore et s'est
alliée aux Ailly, Blondel de Joigny, Harchies, Montigny, etc.
ARMES d'azur; à la bande d'or, accompagnée de six besants
du même , mis en orle. (Voyez la pl., du Nobiliaire)

CERF. — Ancienne famille de Flandre, qui a , pour auteur
Philippe de Cerf', seigneur de Hondschootte, bourgmestre de
Furnes, créé chevalier en 1034. • Jean-François-Joseph de Cerf,
dit le marquis de Wintershove, était, en 1730, grand bailli de
la ville d'Ypres. Alliances avec les Bonnières, Massiet de Sta-
ples, etc. ARMES : d'or, à une rencontré de cerf de gueules.

CHAMBRE (nu).	 (Voyez plus haut, p. 270.)

CHASrEL (nu).—Il-y avait en Flandre deux familles de ce nom :
Celle de Blangerval,. qui est éteinte, a donné des gouver-

neurs d'Oudenarde et d'Arras, et a recueilli .par mariage la
terre de Blangerval, en Artois, dont elle obtint l'érection en
comté par lettres de Philippe IV en 1661. ARMES : d'azur, au
chevron d'or, accompagné de 3 croix recroisettées au pied
fiché du même.
. Celle de la Fionvarderie, encore existante, acquit en 1603
la terre de Ilautbourdin, près Lille, érigée deux ans après en
vicomté par l'archiduc Albert et Isabelle. — Alliances avec les
Averhoult, Berlaymont,Draeck, Lannoy, Ongnies, etc. ARMES :

de gueules, au lion d'or, armé, lampassé et couronné d'azur.
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CHASTELEtt ou Chasteleer.-Originaire du Hainaut et habituée.
en Flandre,' cette famille, encore existante, est alliée à celles
de Berlaymont, Harchies, Proissy, \Vissocq, etc. Son repré-
sentant porte le titre de marquis. ARMES : d'argent, a la bande
de gueules; accompagnée en chef d'un lion de sable.

CHAUSSÉE (LA). — Famille du Poitou , dont une branche
cadette• est fixée en Flandre depuis trois generations. Elle avait
fait en 1667 ses preuves de noblesse devant l'intendant de Poi-
tiers. Alliances avec les Moullart, Savary, etc. ARMES : écar-
telé de sable et d'argent.

CLEasATrEL. — Famille originaire d'Alsace, établie à Dun-
kerque depuis deux générations. Elle avait obtenu de Louis XIV
des lettres de réhabilitation en 1683 et de confirmation en fé-
vrier 1710. Le chef de la branche flamande est aujourd'hui'
représentant du Nord au Corps législatif. ARMES : écartelé, aux.
1 et 4 d'or, au sapin de sinople, terrassé du même; aux 2
et 3 de gueules, à une tête de bouc d'argent.

CLYTE de Commines (la). —Maison ancienne , qui a pour au=
teur Colart de.la Clyte, marié avec Jeanne de 1Vazières, dame
de Commines, et pour illustration Philippe de Commines,
.conseiller de Louis XI. ARMES : de gueules, au chevron, d'or,
accompagné de 3 coquilles d'argent.

Corné:—Maisondu Hainaut. (Voir l'Annuaire de 1853, p. 218.)

CORDES de Watripont (des).—Ancienne maison du Cambrésis,
dont étaient Guillaume, tué hAzincourt, et Antoine des Cordes,
prévôt de Valenciennes en 1533. Alliances avec les Bette, Hau-
teclocque, la Hamaide, Montmorency, etc. ARMES : d'or, à'
'deux lions de gueules', adossés, armés et loi passés d'azur.

CROEZER. — Famille issue de Jean Croezer, créé chevalier en
1626, et marié à Catherine de Rodoan. ARMES :. de sable, à
trois chevrons d'argent, accompagnés de trois gobelets du
même, 2 en chef et 1 On pointe.	 . '	 -

CU1NGntEN. —Famille dont était Gérard de'Cuinghien, fils
de Gille, lieutenant général des chltellenies de Lille et de Pha-
lempin, créé chevalier par Charles-Quint en 1559. ARMES :

d'argent, à quatre chevrons de gueules.
Curiate. - Maison originaire de hollande, d'où plusieurs

branches sont venues en Flandre et se sont alliées aux Beauf-
fort, Harchies, La Haye, etc. Philippe-Octave de Chpère ser-
vait en qualité d'enseigne et périt au .. siége d'Arras en 1640.
ARMES : de sinople, au sautoir d'hermine.

I.	 32 •
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 DE CAMARGO. Cette famille, dont l'illustration a com-
mencé par un cardinal et fini par une danseuse, est originaire
des Etals romains, et a pour auteur Pierre Cupis, frère de
Jean-Dominique Cupis, doyen du sacré collége en .1533. Elle
a emprunté le surnom de Camargo à une alliance avec une
famille espagnole et s'est éteinte vers 1780 dans la personne
de Jean de Cupis, dont la soeur fut la célèbre Camargo, née
en 1710. ARMES : d'azur, au daim rampant d'or. (Voyez pl.
du Nobiliaire.)

D0\GELBERCIIE. - Famille issue, dit-on, d'un fils naturel de
Jean 1", duc de Brabant. Elle a produit un bourgmestre de
Bruxelles, un lieutenant général. des armées espagnoles, et des
gouverneurs du comté de Namur. Une de ses branches s'est
fondue dans la maison d'Argenteau, du pays de Liège. ARMES :

de sable, au lion d'or, à la bande de gueules brochant sur
le tout.

DRAECE. - Cette famille, qui descend de Wautier Draeck,
bourgmestre d'Anvers en 1463 , s'est éteinte .il y a quelques
années par la mort du baron de Draeck , chambellan du roi des
Pays-Bas. Alliances avec les Bryas , Lannoy, Roisin , etc.
ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au dragon ailé d'or;
aux 2 et 3 d'argent, à trois chevrons de gueules.

"ENNETIi:RES ou Dennetières. — Cette maison, encore exis-
tante , tire son nom d'une terre située près de Lille. Gaspard
d'Ennetières fut créé chevalier en 1584 ; Arnould d'Ennetières,
secrétaire du roi, obtint confirmation de sa noblesse en 1588.
Jacques d'Ennetières, conseiller d'Etat de Philippe IV, obtint
l'érection de la terre de la Berbère en baronnie, et son fils Phi-
lippe-François fut créé marquis de Mottes en 1680. Alliances
avec les Basta, Beer, Béthune, Fléchin , Landas, Sainte-Alde-
gonde, etc. (Voyez les comtes d'Hust, p. 301.) ARMEs: d'ar-
gent, à trois. écussons d'azur, 'chargés chacun d'une étoile à
six rais d'or. (Voyez pl. du Nobil.)

ESCLAIBES. - La terre de ce nom est située en Hainaut. Ses
seigneurs, dont la race s'est perpétuée jusqu'à nos jours,
comptent parmi leurs ancétres : Gérard d 'Esclaibes, grand
bailli du Hainaut en 1 364 ; Gilles d'Eclaibes , favori de Charles-
Quint, tué dans un combat en 1532; Pierre d'Esclaihes, gou-
verneur de Courtray. Alliances avec les Barbançon, Basta,
Cordes, llaynin, la Hamaide, Van 'der Gracht, etc. (Voyez
les comtes d'Hast, p. 304.) ARMES : de.gueules; à trois lions
d'argent, couronnés d'or. (Voyez pl. du Nobil.)
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EsTOURnR,L. — (Voyez plus haut, page 212 et pl. Z.)

FONTAINE. — Famille originaire du Cambrésis, fixée à Lille
depuis 1599, époque on Jérôme de Fontaine . y reçut des lettres
de bourgeoisie. Il était, en 1615 , échevin de cette ville, et
son arrière -petit- fils Gilles le fut en 1730. ARMES : d'azur,
à une fontaine d'or. Souvent on les trouve : parti, au i « de
gueules, au lion d'argent, qui est de Wallincourt.

FOURNEAU. —Cette famille est issue de Jean de Fourneau, éche-
vin de Bruxelles en 1612, 1616, 1618, créé chevalier par lettres
du roi d'Espagne du 8 avril 1620. Elle a reçu le titre de baron
du Saint-Empire par diplôme de 1643 et a obtenu l'érection de
sa seigneurie de Crnyckenbourg en comté le 23 'octobre 1662.
Elle est alliée aux Berken, Brouchoven, Chanclos, Ferstraets, etc.
ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au chevron du 'lierne.

FREMIN nU SARTEL. — Famille du Cambrésis. ( Voir l'An-
nuaire de 1851, p. 268.)

GAND. — Cette maison, l'une des plus illustres des Pays-Bas,
s'est éteinte en 1818 dans la personne du comte de Gand, pair
de France, grand d'Espagne de première classe. Elle était issue
de Lambert, châtelain de Gand, qui vivait en 1026. ARMES : de
sable, au chef d'argent.

GAVRE. — Maison d'ancienne chevalerie qui tire son nom
d'un bourg situé sur l'Escaut , dans le comté d'Alost. Elle est
connue depuis le xi' siècle et s'est alliée aux Bryas, Ligne,
Rubempré, etc. Une de ses branches cadettes subsiste dans les
Pays -Bas. ARMES : d'or, au lion de gueules, armé et couronné
d'azur, à la bordure engreslée de sable.

GHCTELLES. — Maison éteinte , dont étaient Roger de Glas-
telles, qui périt à Bouvines en 1214; Jean de Ghistclles,
chambellan du comte de Flandre en 1299. Elle avait reçu
en 1674 le titre de marquis de Saint-Floris, et en 1760 celui
de prince de l'Empire. Ses alliances sont avec les Croy, Gner-

nonval, Hrrnes, Mailly, Manicle , Melun, etc. ARMES : de
gueules, au chevron d'hermine.

GLIMES. — On donne pour auteur à cette maison éteinte
un fils naturel de Jean II, duc de Brabant. Antoine de Glimes,
chevalier de la Toison d'or, obtint de Charles-Quint l'érection
de la terre de Borg-op-Zoom en marquisat. Alliances avec les
Albert de Luynes , Hamal , Lalaing, Rohan-Chabot. ARMES :

de sinople; à 3 macles (l'argent; au chef d'or, chargé de trois
pals de gueules.
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GOETaALS. — Etablie à ,Gand depuis le xi' siècle et repré-
sentée encore de nos jours par . plusieurs branches, cette mai-
son est une des plus connues . de Flandre, par les travaux
généalogiques dont elle a été l'objet. Elle a donné : un grand
archidiacre de Tournay en 1293, im chambellan de Philippe
le Hardi, duc de Bourgogne; un héraut d'armes de Flandre, un
grand mettre des cérémonies de la cour de Bruxelles, etc.
Elle s'est alliée aux Bette, Lannoy, Van der Gracht, Vicq, etc.
—.ARMES : de gueules; à 3 bustes de vierge de carnation,
babillées d'azur et chevelees d'or.

GoN ELIEU. — Maison éteinte du Cambrésis, que des auteurs
font descendre de Hugues de . Gonnelieu , chevalier, bienfaiteur
de l'abbaye d'Honnecourt. —ARMES : d'or, à la bande de sable.

GRUTEIE. — Maison originaire de Gand, dont était François
de Grutere, créé baron en . 1696. Elle s'est alliée. aux Lataing,
Rym, Tenremonde, Van der Gracht, etc. ARMES : de sable, à
trois jumelles d'or.	 ..•

IIA!.LWIN. —Maison d'ancienne chevalerie, éteinte au siècle
dernier. La seigneurie d'Hallwin, 'en Flandre , fut érigée en
duché-pairie par lettres . patentes de 1587 en faveur de Charles
Hallwin, seigneur dePiennes; ce duché' finit avec lui en 1598.
Alliances avec les Croy, Ghistelles, Mérode, Schomberg, etc.•
ARMES : d'argent, à trois lions dessable, armas, lampasses et
couronnés d'or. (Voyez la pl. du Nobiliaire.)

HANCOUvAwr. — (Voyez l'Annuaire de 1851, p. 204.)

HAUBERSART. — (Voyez l'Annuaire de 1343 , p: 396.) •

ILAURION. — Maison chi Brabant, habituée en Flandre et
créée comte par le • roi Charles Il en 1698. Elle a donné deS
chanoinesses de Nivelles et s'est alliée aux Bernimicourt, Mal-
deghem, Roisin, etc. MUES: d'argent, à dix losanges d'azur, •
3,3,3 et 1.	 .

IIA.ESKERQIE. — Maison qui a fourni des grands baillis de
Gand , Bruges, Courtrai,. Cassel, Ypres, etc., et qW a eu.des
alliances avec celles de la Clyte, Ileilly, llondschooté, Maulde,
Quiéret, etc. ARMES : d'or, à la fasce de gueules.

HAYNECOURT. — Maison du Cambrésis fort ancienne, mais
depuis longtemps éteinte. Elle était alliée aux Beaulaincourt,
Béthencourt, Frémicourt, Marcoing, etc. Armes : d'or, à trois
aigles de gueules.

HERTAING. — Ancienne maison originaire du comté d'Ostre
vent, qui a donné . : Gilles Hertaing, grand bailli du Cambrésis,
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chevalier du tournoi d'Anchin; Guillaume de Hertaing, gou-
i'erneur de Berg-op-Zoom. Elle s'était alliée aux Boubers,
Buissy, Harchies, Bénin- Liétard , Ligne, Van der Noot, etc.
ARMES: d'argent, à la bande d'azur, chargée de trois coquilles
d'or.

HESPEL. —Famille originaire de Lille et qui possédait la
seigneurie d'Hocron en 1699 quand elle fit enregistrer ses
armes. ARMES : écartelé , aux 1 et 4 d'or, à trois ancolies
d'azur; aux 2 et 3 d'argent, agi chevron parti d'or et d'azur.

JAUCIIE DE MASTAING. — Ancienne maison , dont était Gabriel
de Jauche, comte de Lierdes, capitaine d'une compagnie d'or-
donnance sous Charles-Quint. Philippe de Jauche, son petit-
fils, fut créé comte de Mastaing en 1626. Elle est éteinte depuis
un siècle. Alliances avec les Estourmel , Melun, Mérode ,'
Montmorency, Sainte-Aldegonde, etc. Son nom s'est souvent
écrit fausse. ARMES : de ghheules, à la fasce d'or.
• JOIGNY DE PAMELE. — Cette famille est issue de Guillaume
de Joigny de Pamele, créé _chevalier en 1581. Elle a . produit
Adolphe de Joigny, baron de Pamele; nommé évéque de Saint-
Omer par Philippe II et auteur de plusieurs ouvrages de droit
canonique. ARMES :.dcarteld, I aux 1 et 4 de gueules, à l'aigle
d'argent; aux 2 et 3 fascés de gueules et d'or, à l'aigle bro-
chant d'argent.

KERCKHOYE. — Elle descend de Jean de Kerckhove, échevin
de la ville de Gand, créé chevalier en 1640, et s'est alliée aux
la Faille, le Poyvre, Van der Gracht, etc. ' Elle a hérité de la
baronnie d'Exaerde. ARMES : d'argent, à 3 griffons de sable,
armés et lampasses d'azur.

KESSEL. —Cette famille parait assez ancienne, quoique André
Melchior van Kessel, premier secrétaire et second pensionnaire
de la ville d'Anvers, ait obtenu des lettres de réhabilitation de
noblesse en 1725. La branche des seigneurs de Blamonta reçu
le titre de baron de Kessel en 1751. ARMES : d'argent, à cinq
losanges de gueules , formant une croix..

LA FAILLE. — Famille issue de Jean de la Faille, échevin
d'Anvers, créé chevalier en 1623. Elle s'est alliée. aux Lalaing,
aux Van de Werve, etc. ARMES : de sable, au chevron d'or,
chargé ile trois fleurs de lis d'azur, accompagné en chef de
deux têtes de lions 'arrachées et affrontées d'or, lampassées
de gueules, et en pointe d'une tête de léopard d'or bouclée
d'un anneau de fer.

32.
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L ALAINC: — Cette illustre maison de Flandre, qui a pris son
nom d'une seigneurie sise en Hainaut, a donné des chevaliers
de la Toison d'or, un ambassadeur de Charles-Quint en France
et trois stathouders de Hollande. A cette maison l'on rattache
Maximilien-Joseph de Lalaing, vicomte d'Oudenarde ou Aude-
narde, général major au service d'Espagne, qui fut créé comte
de Lalaing par l'empereur Charles VI le 7 avril 1719; pt
Charles-Eugène, comte de Lalaing d'Audenarde, général de
division, ancien pair de France, nommé sénateur le 4 mars 1852.
Elle est alliée aux Beer, Enghien, Ligne, Mérode, Montmo-
rency; Trazegnies, etc. ARMES ' : de gueules, a dix losanges
d'argent, posée 3, 3, 3 et 1. (Voyez la pl. du Nobil.)

LANDAS. — Maison qui vient de s'éteindre et qu'on croyait
issue des anciens sires de Mortagne en Flandre. Roger de:
Landas accompagna Philippe-Auguste à la croisade de 1190, et
Cilles de Landas fit partie de celle dtConstantinople (Musée de
Versailles). Jean de Landas, châtelain de Tournai, vendit sa
terre de Mortagne à Philippe le Hardi. Othon de Landas fut
créé chevalier en 1662. ARMES : coupé, emmanché d'argent et
de gueules de dix pièces. (Voyez la pl. du Nobiliaire.)

LANNOY. — (Voyez l'Annuaire de 1852, p. 182.)

LE Bor`cQ ou LE Bouc. — On trouve plusieurs familles de
ce nom à Valenciennes et à Cambrai. Le Carpentier cite çelle.Ÿ
de le Boue de le Val, qui portait: échiqueté, d'argent et d'azur,
r.'e l'écu de gueules sur le tout; le Boue de Gayre, qui portait :
de gueules, h trois boucs d'argent, ongles et accornes d'or,
et celle de le lloucq : d'azur, [e trois ruches d'or.

LE POYYRE. — Ancienne famille de Bruges, dont étaient
Antoine le Poyvre, créé chevalier à Valenciennes en 1000;
Louis le Poyvre, bourgmestre d'Audenarde, mort en 1592,
et son petit-fils Jean le Poyvre, dit le vicomte d'Aûdenarde,
seigneur de Mullem, créé chevalier en 1627. Elle a produit
plusieurs branches aujourd'hui éteintes, et s'est alliée aux
Cordes-Watripont, Ghistelles, Janche, Lalaing , Villegas, etc.
AnMEs: de gueules, au sautoir d'or, chargé de cinq merlettes
de sable, celles d'en haut affrontées, celles d'en bas adossées.

LICHTEnvELDE. — Ancienne maison, dont étaient : Jean de
Lichtervelde, conseiller et chambellan de Philippe le Bon
en 1440, et souverain bailli de Flandre; Ferdinand de Lich-
tervelde, créé chevalier en 1020. Elle habite la Belgique et s'est
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alliée aux Belle, Preud'homme d'Aill y , Rosimbos, Van der
Gracbt, etc. ARMES : d'azur, au chef d'hermine. (Voyez la
pl. du Nobiliaire.)

LIEDEEERQUE. — Maison encore existante, qui a produit
Rasse de Liedekerque, souverain bailli d'Alost en 1477; Fer-
dinand Georges, créé comte de Mouscron en 1627. Alliances
avec les Basta, Namur, Spinola, etc. ARMES : de gueules, ù
trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés d'azur.

LIGNE. —.(Voyez p. 127.)

LoCQUENGUIEN. — Cette famille doit en partie son élévation à
la construction du canal de Bruxelles sous Philippe H. Pierre
de Locquenghien avait été conseiller de Charles-Quint; An-
toine de Locquenghien, seigneu r de Melsbreecb, fut créé che-
valier en 1599. ARMES : d'hermine, au lion de sinople.

MALDEGREM. — Maison issue de Philippe de Maldeghem, sei-
gneur de Leyschot, créé chevalier en 1605. Son petit- fils
Eugène-Ambroise reçut le titre de comte en 1685. Alliances
avec les Gand-Vilain, Ilaudion , Oyenbrugge, Trazegnies, etc.
ARMES : d'or, ia la-croix de gueules, accompagnée de 12 mer-
lettes du même mises en orle.

MAirix. — Cette maison , qui a donné plusieurs chanoinesses
au chapitre noble de Denain , a pour, auteur Jacques de Marnix,
seigneur baron de Polies, commissaire général des montres
des Pays-Bas, créé chevalier en 1543. Elle existe encore, et
s'est alliée aux Bonnières-Souastre, Ilaudion, Lannoy, On-
gnies, Wignacourt. Anales : d'azur, k la bande d'argent,
accostée de deux étoiles d'or.

MOREAU. — On trouve dans le Cambrésis et le Hainaut fran-
çais plusieurs familles de ce nom, auxquelles des écrivains ont
donné une origine commune, et dent quelques-unes paraissent
anciennes. Celle de Moreau de Bellaing a pris son surnom d'une
terre sise près de Valenciennes , dont elle avait hérité quelques
années avant la révolution. Elle est alliée aux Rémond de
Montmort, Steenhault, du Buisson de Bruel , etc. Un de ses
rejetons a été créé baron par Louis XVIII le 21 ,février 1823.
ARMES : d'azur, ù la bande d'argent, chargée de trois mouche-
tures d'hermine de sable.

NAMUR. — Maison issue de Philippe de Namur, fils naturel
de Jean III, comte de Namur, qui vendit son comté 'au duc de
Bourgogne en 1421. Elle porte depuis deux siècles le titre de
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vicomte d'Elzée, et a reçu en 1712 celui de comte de Dhuy.
Alliances avec les Beauffort, Harscamp, Haullepenne, etc.
ARMES : d'or, au lion de sable armé, couronné et lampassé
de gueules.

MEULANT. — Famille qui a donné des échevins aux villes de
Gand et de Bruges, et qui acquit la seigneurie de Pottelsber-
ghe, érigée pour elle en vicomté en 1718. Ghislain de Nieu-
lant, échevin de Gand, fut créé chevalier en 1634. Alliances
avec les Alegaurbe, Meulenaere , Spada, Wouters , etc. ARMES :

d'azur, au casque d'or de profil, doublé de gueules.

NoRThoLT.—Famille habituée en Flandre, mais originaire

d'Artois, où elle . possédait la terre de Bayengliem, érigée en
baronnie pour Jean de Northout, capitaine de la ville de Dun-
kerque en 1545. Son fils Antoine devint grand bailli de Tenre-
rnonde. ARMES : d'argent, à la croix ancrée de gueules.

OBERT. — Famille dont la filiation remonte à Walerand
Obert, qui r. çnt des lettres de noblesse en 1553, a donné un
lieutenant général de la gouvernante de Lille en 1625 , et un
président h meulier au parlement de Flandre en 1695. Charles-
Philippe Obert, ,créé chevalier en 1675, reçut le titre de
vicomte de Chaunes, par lettres patentes de Louis XlVdonnées
à Versailles en 1684. Cette famille s'est divisée en plusieurs
branches encore existantes, et s'est alliée aux Bernimicourt, .
du Chastel, Noyelles, etc. ARMES : d'azur, au chevron d'or
accompagnéde trois chandeliers du môme.

POTTELSBERCIE: — A cette maison ,. fixée aujourd'hui en Bel-
gique et alliée aux Borluut, Camargo, Ximénès, appartenait
Antoine de Pottelsberghe, seigneur de Boulanchy, colonel ,créé
baron par le roi d'Espagne en 1688. La terre de Pottelsberghe
a été érigée en vicomté pour les Nieulani, en 1718. ARMES : de
sable, au cor de chasse d'argent, tourné à sénestre, lié et
virolé d'or, au • chef du ihéume.

PRE.vosT de. Basserode (r.E). —.Famille de. la chAtellenie de
Lille, encore existante, a laquelle des nobiliaires rattachent
Jean le Prevost, roi rle.l'Epinette à Lille en 1330, et Hubert
le Prevost, grand bailli de Lille à la fin du xiv' siècle. ARMES :

.d'azur, au lion d'or, armé et ia npasse de gueules.
PREUD'rlOMME D'AILLY. — Famille de Flandre, habituée en

Artois, qui a pour auteur Pierre Preud'homme ou Prudhomme,
maitre d'hôtel du comte de Lalaing , et maïeur de Lille en 1558.11
avait reçu des lettres de noblesse en 1530. Jean de Preud'homme
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• d'Ailly fut créé chevalier par l'archiduc Albert en 1600. Ses
descendants ont porté les titres de baron de Fougues, vicomtes
de Nieuport..-Alliances • avec les Basta, Croix, Dion, Hangou-
wart, Lichtervelde, Maulde, Ongnies; etc. ARMES : de sinople,
à l'aigle d'or becquée et membrée de gueules.

'RASOIR ou Razoir. —Famille ancienne du Cambrésis, dont
• sont sortis des prévois de ' Valenciennes et des échevins de'

Cambrai. Alliances avec les Dourlens , Hertaing , Roisin, etc.
AmIEs : d'azur, à trois flèches d'or mises en bande. 	 •

Ronr.ES, comtes d'Annapes. —Maison issue de Gaspard de
Robles, colonel d'infanterie wallonne, tué au siège d'Anvers
en 1585. Son fils Jean obtint l'érection • en comté de la sei-
gneurie d'Annapes relevant de la chatellenie de •Lille. Alliances
avec les Gand -Vilain, Lannoy, Liedekerque, Sainte-Alde-,

•ponde, etc. ARMES : d'or, au lion de sable, armé et lampasse
de gueules, rampant contre un arbre terrassé de sinople, à
la bordure d'hermine, chargée de huit mouchetures.

RODES; Rodriguez d'Evora y Vega. — Cette . famille, espa-
gnole d'or igine, a pour auteur Lopez Rodriguez, venu d'Evora,
qui rendit de grands -services aux armées alliées contre
Louis XIV en 1678. La seigneurie de Rodes en Flandre fut
érigée pour lui . en . marquisat par lettres-de 1682. Son repré-
sentant actuel est sénateur de Belgique.

RorsiN. — Ancienne maison dont était Jean-François de
Roisin, député de la noblesse aux Etats du Hainaut, qui obtint
en 1686 l'érection de la terre de Forest en marquisat de son
nom. Elle est alliée aux Gand-Vilain, Haudion, Hénin-Liétard,
Sainte-A ldegonde, etc. ARMES : bandé d'argent et de gueules.
(Voyez la planche du Nobiliaire.) -

RoMR gc. — Elle a pour auteur Jean- de Romrée ; créé che-
valier en 1622, et a produit Antoine de Romrée, gouverneur
de Marimont, tué à la bataille de Lens en 1648, et Pierre-
François-Vilal de Romrée , bou rgmestre de Malines, créé
comte en 1728. Alliances avec les Coloma, la Rroye, Vve, etc.
ARMES : d'azur, au chameau d'argent , bridé et couronné de'
gueules, accompagné de trois étriers d'argent.

Roose. — Famille ancienne de Flandre, éteinte aujourd'hui
dans les males, et issue de Jean Roose, dont le fils Jean, sei-

gneur de Martinsart, bourgmestre d'Anvers, mourut en 164 1 ,
et dont le petit-fils Albert Roose fut créé chevalier en 1628.
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Titre de baron en' 1690. Aima : de gueules, au chevron d'ar-
gent, accompagné de trois roses du intime.

RouvuoY ou Rouvenov. — Ancienne maison du Brabant,
qui hérita de la beerie de Pamele, la première de Flandre
en 1667. Elle s'est fondue dans une branche de celle de Gavre,
qui s'éteignit elle-même, et la duchesse de Brancas, comtesse
de Rodoan, fut la dernière héritière des sires de Rouvroy.
Alliance avec les Gavre, Locquengheim, Rodoan, Tenremonde.
ARMES : burelé d'argent et d'azur, au lion de gueules, cou-
ronné d'or.

SAINT-AUBERT. — Maison éteinte du Cambrésis, de laquelle
on dit que sont issues celles d'Aspiers, de Graincourt, de Man-
cicourt, etc. Gérard de Saint-Aubert était bouteiller du Hai-
naut au xii . siècle. Alliances avec les Avesnes, Barbançon,
Bouchain, Oisy-Crèvecoeur. ARMES : d'or, à trois chevrons de
gueules.

SARNT• GEROIS. — Ancienne maison du Hainaut , issue de
Simon de Saint–Genois, chambellan de Louis XI, créé baron
du Saint-Empire par l'empereur. Nicolas de Saint-Genois reçut
le titre de comte de Grandbrencq en 1655. Elle s'est perpétuée
jusqu'à nos jours. ARMES : de gueules, au sautoir d'azur, bordé
d'argent, et chargé de cinq roses du intime.

SANnELI\. — Famille originaire d'Anvers, dont Jérdme, le
chef, receveur général de Zélande, fut créé chevalier en 1559

, par l'infant d'Espagne. Une branche, fixée en Artois, portait le
titre de comte de Fruges. Alliances avec les Brimeu , Bron-
chorst, Fienries, Moorsel, etc. ARMES : de gueules, à trois
coqs d'argent, becqués, crêtés et membrés d'or.

SCUIETEBE. — Famille encore existante, dont étaient : Jean
dé Schietere, échevin de Bruges en 1558 ; Nicolas Schietere,
créé chevalier en 1623 ; Baudouin, seigneur de Hauthaye, com-
mandant une compagnie allemande en 1680. ARMES : de sable,
ti deux chevrons d'argent.

SERSANDERS. — Ancienne farhille qui a donné plusieurs grands
baillis à la ville de Gand et un président du conseil de Flandre;
Antoine Sersanders, dit de Luna, mort en 1721. ARMES : de
gueules, au croissant d'argent.

Sxov.. — Famille qui existe encore, et , qui a pour auteur
Philippe Snoy, bourgmestre de Malines , créé chevalier 'en
1633. Jean-Charles Snoy fut créé baron en 1644. Alliances
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avec les Brimer, Steelandt, Steenhuys, etc. ARMES : d'argent,
ù trois fleurs de néflier de sable, feuillées et boutonnées d'or.
- STAPL,ANDE (Mu DE). — Famille qui remonte à Jean de Hau,

trésorier à Berghes, qui fit enregistrer ses armes en 1696. Son
chef actuel a été représentant du Nord à la chambre des dépu-
tés et à l'Assemblée législative. ARMES : d'azur, au chevron
d'argent, surmonté d'une étoilé à dix rais d'or, accompagné
de trois mains de carnation tenant chacune une poignée
d'épis d'or, tigée du même, les deux en chef affrontées.

STASSART. — Famille originaire de Flândre , qui revendique
pour auteur Jean de Stassart, écoutette de Bruges, tué dans
une émeute en 1436. Herman-Louis-Joseph de Stassart, colonel
de cavalerie au service d'Espagne, fut créé chevalier en 1649.
Jacques-Joseph de Stassart, président du conseil de Namur,
puis conseiller d'État, reçut le titre de baron de l'empereur
Léopold II, le 7 décembre 1791. Son fils Goswin•Joseph-Au-
glistin, baron de Stassart, littérateur, ancien ministre pléni-
potentiaire à Turin, a présidé sept ans le sénat de Belgique.
ARMES : d'or, à la tête de taureau de sable, au chef d'or
chargé d'une aigle de sable, languée de gueules.

STEELANDT. - Maison ancienne qui a donné Hellin de Stee-
landt, bourgmestre de Bruges en 1415; Louis-Joseph de
Steelandt, bourgmestre de Bruxelles, mort en 1756. Alliances
avec les Dongelberghe, Hallwin, le Poyvre, Van der 'Stra-
ten , etc. ARMES : de gueules, à la fasce d'argent, chargée de
4 sautoirs accolés d'azur.

STEENIIUYS. ' Elle a pour auteur' Guillaume de Steenhuys,
seigneur de Fiers, créé chevalier en 1622 , et dont le fils, pré
sident du conseil de Flandre, reçut le titre de baron de Poe-
derlé. Alliances avec les Béthune, Croix, le Clercq, Snoy, etc.
ARMES : d'argent, au chevron de gueules, accompagné en
pointe d'un annelet du Même.

STOIIMELINS (Peeters). — Cette famille est issue de Jacques
Peeters, dit Stommelins, seigneur de Westerghem, procureur
général au conseil de Flandre, dont le fils fut créé chevalier
en 1679. ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'or, à trois molettes
d'éperon de sable, qui est de Stommelins; aux -2 et 3 d'or, it
la croix de gueules, qui est de Mortagne.

TENREMONDE. (Voyez p. 250 et pl. Z.)

TIIIEFFRIES DE BEAUVoIs.—Maison originaire de tabasse Aile=
Magne, fixée aujourd'hui en Flandre, dont était Marie•Cathe-
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rine de Thieffries, qui eut de Philippe le Bon, duc de Bourgogne,
. deux enfants naturels, légitimes par le pape. Elle porte le titre
de comte, et a donné plusieurs officiers supérieurs et un ma-
réchal de camp. Amies : d'argent, à quatre jumelles de .
gueules en bandes, accompagnées de neuf merlettes de' sable.

TRIENNES. - Maison issue de Jacques de Thiennes, conseil-
ler et chambellan de Charles-Quint. Elle a reçu les titres de
comte de Rumbeke en 1649, baron de Claerhout en 1660.
Alliances avec les Croy, Draeck, Lannoy, Mérode, Van der
Gracia, etc. ARMES : d'or, à la bordure d'azur et à l'écusson
d'argent ,.bordé d'azur et chargé d'un lion de gueules, cou-
ronné et lampassé d'or.

• TRAZEGNIES. (Voyez p. 255 et pl. Î.)

TRIEST. - Ce nom est fort ancien en Flandre. Nicolas Triest
fut conseiller. chambellan de .Charles le Téméraire, duc de
Bourgogne. Philippe Triest, seigneur d'Auweghem, premier
échevin dés parchons de Gand, et Antoine Triest, seigneur de
Merlebeke , furent créés chevaliers en 1609 ; autre Antoine de
Triest, évéque de Gand en 1622 , devint conseiller. d'État. •
François Triest, premier échevin de la keure dè Gand, et Josse
Triest furent créés chevaliers en 1626 et 1641, comme issus
d'ancienne noblesse. ARMES : de sable, au lévrier courant d'ar-
gent, colleté d'or, accompagné en chef de deux cors de chasse
d'or, liés et virolés du même, les embouchures à sénestre.

URSEL. - L'ancienne maison d'Ursel s'éteignit avec Lancelot
d'Ursel , treize fois bourgmestre d'Anvers, 1525-1570. Gaspard
Schetz ayant épousé Catherine, sœur de Lancelot, leur fils
Conrad lut substitué aux noms et armes d'Ursel, et leur
descendance fut créée comte du Saint-Empire en 1634, duc en
1616. ARMES : de gueules, au chef d'argent, chargé de trois
merlettes du champ. (Voyez la planche du Nobiliaire.)

VAN DER LINDEN. - Elle . a pour auteur Jean Van der Lin-
den, bourgmestre de Louvain, créé chevalier en 1544. Philippe
Van der Linden, grand forestier du Brabant, reçut le titre de
baron d'Hooghevorst en • 1663. ARMES : de gueules, au chef
d'argent, chargé de 3 maillets de sable.

VAN CAL OEN. - La noblesse de cette famille remonte à
1 :inçois Van Caloen, échevin de Bruges,' créé chevalier en
1646. Pierre-Balthazar Van Caloen, bourgmestre du Franc de
Bruges reçut aussi des lettres de chevalerie en 1663. Leur
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descendance existe encore, et s'est alliée aux familles de Grass,
le Poyvre, Nieulant, Saint-Genois, etc. ARMES : d'hermine, au'
léopard de gueules.

VAN DER GRACnT. - Ancienne maison encore existante, ori-
ginaire de Menin, et connue depuis le xiv . siècle. Elle a reçu
le titre de baron de Vremde en 1660, et de Rumpsdorp en 1696.
ARMES : d'argent, au chevron de gueules, -accompagné de 3
merlettes de sable.

VAN RER MEERE. — Famille qui a pour auteur Philippe Van
der Meere , bourgmestre d'Audenarde en 1609, et qui a reçu
•le litre de baron de Bautersem en 1745. On:trouve aussi Gilles
et Albert Van der Meere, créés chevaliers en 1640 et 1660.
ARMES : d'azur, à trois feuilles de mimer d'or:

VAN DER NOOT. — Maison du Brabant, qui à donné : \Vatier
Van- der Noot, conseiller du duc . Philippe le Bon et ambassa-
deur, en Hongrie en 1546; Gaspard , tué à là défense de Harlem
en 1573; Léonard, bourgmestre de Bruxelles; Roger, créé ba-
ron de Carier) : en . 1678. ARMES : d'or, à cinq coquilles de sa-
ble posées en croix.

VAN DER STRATE`. (Voyez l'Annuaire de 1847, p. 258.)

VAN DE \VERVE. — Elle a pour auteur Gunther Van de
\Verve, dont le fils Jacques fut bourgmestre- d'Anvers. Elle
s'est divisée en plusieurs branches-, dont l'une fut créée vicomte
d'Immersel, près. Bruges, par lettres de 1686; l'autre baron de

•Schilde en Brabant en 1768. ARMES : écartelé, aux -1 et 4
d'or, au sanglier passant de sable; aux 2 et 3 de sable, à
trois chevrons d'argent. .

VICQ. — Maison connue depuis Wido de Vicq, chevalier, .
qui péritdans la révolte de Courtrai en 1325. Elle a 'reçu les titres .
de chevalier en 1647, de baron de Cumplech en 1601. ARMES :

de sable, à six besants d'or 3, 2 et 1, à la fleur de lis d'ar-
gent en chef.

Visar;T de Bocarmé. — Cette famille noble était représentée
en 1753 par Louis-François Visart, seigneur de Bury et de

'Beaucarmez ou Bocarmé, capitaine d'infanterie, qui obtint le
titre de comte, des supports avec bannières pour ses armes
et la confirmation de l'érection des seigneuries de Bury et
Bocarmé en comté . par lettres de l'impératrice le 5 septem-
bre 1753. ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois têtes de loup (l'argent. 	 .

33
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VISCIIER DE CELLES..— Ancienne famille du pays de Malines,

qu'on dit issue . de la maison allemande de Vischer. Jean de
Vischer fut huit fois échevin d'Anvers, de 1593 à 1613. Son
petit-fils, Jean-Balthazard de Vischer, 'seigneur de Celles,
Poiles, etc., bourgmestre de Bruxelles, 1678-1680, fut créé
baron de Celles par le roi Charles It le l er septembre 1686.
Alliances avec les Brouchoven, Caumont-Laforce, Coloma, etc.
ARMES : dé gueules, au sautoir d'or.

YEDECLEM. —Famille qui a pour auteur Jacques Yedeghem,
grand bailli de Dendermonde en '1573. Son fils Charles Yede-
ghem, créé chevalier en 1598, fit ériger en baronnie sa terre
de Bourbeke dans la châtellenie de Lille, par lettres de 1600,
et reçut le titre de comte de Wallon en 1629. ARMES : d'or, à
deux fasces de sable.

YvE. — Maison ancienne dont étaient : Jean d'Yve, cham-
bellan de Charles-Quint; Philippe d'Yve, lieutenant général,
gouverneur de Douai en 1667. Elle a reçu les titres de baron en
1662, de comte de Ruysbreeck en 1732 , et a pris celui de mar-

quis. ARMES : de vair, à trois pals de gueules.

\VAVnIN. — Ancienne maison dont la terre est située à trois
lieues de Lille, et dont les rejetons étaient sénéchaux hérédi-
taires de Flandre. Robert de \Vavrin, • maréchal de France,

vivait en 1845. ARMES : d'azur, à l'écusson d'argent.

WAZIERS. — Elle a pour auteur André Fourmestraux; bour-
geois de Lille en 1623, dont les descendants obtinrent la per-
mission de changer leurs noms en celui de Waziers. Alliances
avec les Cuvillon, Lannoy, Vicq, etc. ARMES : écartelé, aux 1

et 4 d'or, à l'aigle éployée de gueules; aux 2 et 3 d'or, à
l'ours de sable montant à l'arbre écoté de gueules et courbé
en bande.

LA WOESTIME. (Voyez p. 267 et pl. Z:)

Pour compléter ce Nobiliaire, nous donnerons, l'an prochain,
mi armorial de la généralité de Lille, d'après le manuscrit.

de 1696. Nous nous proposons aussi d'y joindre le Nobiliaire

d'Artois.
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13 Estourmel 	  212

121 Fénis du Tourondel 	  213
98 Fitz-James 	  117

152 France 	  22
39 Gabriac (Cadoine de) 	  323

136 Gaète 	  118
109 Galliffet  •	   119
96 •Garde (la) 	  214
97 Gerlache 	  217

144 Gramont 	  119
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Polignac 	  145
Portes 	  237
Portugal 	  47
Pozzo di Borgo 	  147
Preissac 	  150
Prusse 	  48
Richelieu 	  	  151
Rivière (Riffardean de)	 152
Rivoli 	  154
Robert de Caylus	   155
Rochechouart (Mortemart). 155
Rochefoucauld (la) 	  158
Rohan 	  162
R01.10 	  	  238
Rovigo. 	  164

127  Russie 	  51
it 	raa

222 Sainte-Aldegonde 	
 165109 Sb

223 Sardaigne 	
128 Sartiges 	  2.41

'99 Sauntei•y 	  	  244
•227 Saur 	  247
128 Saxe 	  54
229 Suède et Norvége 	  60
130 Suze fia Paume) 	  178

33 Tallcyrand (Périgord)	 216486'
131 Tallenay•

35 Tarente 	  168
36 Tascher de la Pagerie 	  249 •

131 Teuremonde 	 '	  250
132 Textor de Ravisi 	  251
135 Thezan 	  272
179 Toscane 	  61
155 Toulongeon 	  255

• 138 Tour-do-Pin (la) 	  281
233 Tour-d'Auvergne (la) 	  169
138 Tr‘azegnies 	  255
37 "Trémoille (la)  •	  172

• 138 Tressait (la Vergne de) 	  257,
139 Trévise. 	  173

•38 Tuite	  263
234 . Turgot. 	

62141 Turquie . 	
141	 -Uzès (Crtissol	 	  113
142	 Vallière (la)  '	  .178
39 Valmy 	  1 7 .4
44 Varenne 	  	 3 24

45 Vogué 	  2
26615142 Vigne (la) 	

144 Wagram... 	  175
175 Wurtemberg 	  63

Grande-Bretagne 	  25
Grèce 	  26
Hanovre 	 	  27
Harcourt 	  122
liesse 	  27
Holstein 	  32
Hostun 	  178
Istrie 	  123
Jumilhac (Richelieu) 	  141
Lapeyrouse 	  236

Las Cases 	  288

-Laur. 	  218
lawaistine. 	  267
Lenehtenberg 	  124
Levis 	  126

• Ligne 	
Lorge 	

• Lucay (Legendre de) 	
Luppé 	
Luxembourg 	
Luynes (Albert dc) 	
Mac Sheehy 	
Maillé 	
Maire (le) de Minières 	
Marinier. 	
Massa (Regnier de)........
Meekleubourg 	
Modène 	
Monaco 	
Montebello 	
Montesquiou 	
Montmorency 	
Montrevel (la Baume)...
Mortemart-Roellechonart
Moskowa 	
Nagu 	
Narbonne-Pelet 	
Nassau. 	
Ney 	
Noailles 	
Oldenbourg.  ..... 
Ornano. 	
Otrante 	

. Oudinot. 	
Padoue	
Pape et Cardinaux 	
Parme et Plaisance 	
Pasquier 	
Pays-Bas 	
Pérusse des Cars 	
Plaisance 	
Pluvinel (la Baume) 	  119
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DONT LES NOTICES GÉNÉALOGIQUES.SONT'CONTENUES

DANS LES DIY VOLUMES PRÉCÉDENTS.

Dans celte table a indique l'Annuaire de 1813; b, 1844; c,1845;

d, 18111; e, 1847 ;f, 1848 ; 9,1849-50; h, 1851; i, 1852; k, 1853.

Bastard 	 f 400
Baulny 	 d 205
Beauffort. 	 b 207
Beaufranchet 	 k 192
Beaumont 	 e 137; k 194
Bec-de-Lièvre. 	 a 259
Benoist 	 f 391
Bérard 	 e 331; f 180
Bérenger 	 e 352
Bernard (Charles de) 	 h 382
Bernardy 	 h 36.1
Berthois 	 f 401
Bérulle 	 	 k 201
Beugnot 	 g 396
Biron (Gontaut) 	 d 202
Blacas•Carros 	 c 183
Blanchebarbe 	  .g 202
Blancmesnil ..... a 278; d 173
Blin de Bourdon.. f 392 ; g 406
Blois 	 i 298
Bottin 	 d 330
Boileau.	 c 310
Boissier 	 k 206
Boissy d'Anglas 	 h 376
Bonald 	 k 336

.c 309 Bonardi  •	  d 177
c 125 Bondy 	 g 326
g 189 Bonneuil. 	 f 274
d 176 Bordeneuve 	 h 208
a 259 Bossuet 	 c 311
c 181 Botmilliau 	 h 365

Bouchet de Sourches 	 d 108
Boufflers.. 	 _f 181
Bouillé 	 b 211
Bourbon-Busset..a 263; d 180
Bourgoing 	 h 190
Bourke 	 f 406
Bourmont 	 a 265 ; d 181.
Boysact 	 h 364

33:

A'

Ahhatncci. 	 h 365
Agoult 	 b 203 ; f 109
Aguesseau 	 a 255
Ailly 	 g 198
Albon 	 e 174
Migre 	 d 172; e 314
Alsace-Heuin-Liétard ....5 108
Authly	 f 186

.Ambrugeac (Valon d') .:.b 304
Andelarre 	 k 338
Andigné 	 g 389
Angennes 	 	 g 199
Anlhouard 	 k 373
Aragon 	 e 360
Arfetiille 	  i 191
Argenson 	 f 280
Argentré 	 b 275
Argout 	 k 331
Arras 	 i 317
Asnens de Delley 	 d 173
Asnieres 	 d 175; e 173
Auberrnesnil 	 i 297
Aubespitie 	 f 176
Aubigné (Agrippa d') ....
Aubigny 	
Aubtisson... c et d 175 ;
Audiffret 	 a 257 ;
Aymard 	
Ayrault 	

8
Balzac 	 • h 358 et 383
Baraguey d'Hilliers 	 h 354
Barante 	 a 262
Barbançois	  h 351
Barchou de Penhoen 	 i 298
Barthélemy-Sauvaire 	 g 396
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Clarke (Feltre)... h 377; k 170
Clary 	 g 401
Coetiogon. 	 h 195
Coetlosquet 	 g 390
Coislin (Cambout de) 	 g 190
Colas de la Mote 	 1 299
Combarel de Leyval 	 f 395
Cémines 	 c 313
Comminges. 	 e 195
Compan y 	 d 327
Condamine (Harenc de la). b 247
Condé..........e 202; k 218

Bugeaud de la Piconnerie.i 113 Contadcs 	 f 390
Buffon 	 c 312 Conte de Nouant (le) ..... g 220
I3usancy-Pavant 	 c 192 Corcclies (Tircuy de)....4 372
Bussy-Rabutin 	 c 322 Corneille. 	 c 313

Cornudet 	 e 338C 
Cosne dc Cardanville 	 d 195

Cadier de Veauce 	 k a40 Conédic (du) . 	 g 396
Caffinière (la).. 	 f 186 Coulanges 	  c 315
Cantal 	 c 194 Coupigny (Malet de)...../ 212
Cambacérès 	 k 174 Courtais 	 f 393
Cambis d'Orsan 	 e 360 Courtarvel 	 b 234
Cambout de Coislin 	 g 190 Cremoux 	 e 196
Campredon (Martin de)..k 206 Croix 	 k 215
Candolle 	 d 186 Croix de Chevrières (la)...1 198
Canisy (Carbonncl de) 	 1 328 Crouseilhes 	 h 359
Cardevaque d'Ha vrincourtg 393 Cugnac 	 a 277
Carné 	  392 Curial 	 g 396
Carnot 	 !t 356 Custine 	 c 207
Casablanca 	 h 366 Cuverville. 	 h 366
Castellane 	 c 195; e 352	 D
Castiglione 	 k 165
Castillon 	 -	 1 298 Dalberg 	 k 168
Chabannes. a 268;f 187; i 193 Dambray. 	 g 401
Chabot-Latour. 	 f 402 Dammartin 	 g 337
Chabrillan (Moreton de)..a 301 Dampierre 	 g 391
Chamhly 	 g 315 Daru. 	 f 394; g 396
Champéron (Coste de)....e 312 Davy de la Pailletcric....c 209
Chapuis-Montlaville 	 f 402 Dejean 	 d 328; f 394
Charette 	 h 294 Delley de Blancmesnil .... d 173
Charpin 	 d 192 Delort. 	 e 374
Chasseloup-Laubat 	 f 393 Descartes	 c 316
Chassiron 	 f 402 Desmousseaux de Givré...h 359
Ch5teaubourg (la Celle de)k 210 Destutt de Tracy..e 361 ; h 38-
Chateaubriand...a 271 ; c 200 Dieulcveult 	 h 386
Chèteigneraye (1a)..d 173 et 329 Digoine 	 k 216
Chhtellerault 	 e 124 Doublet de Persan 	 9 210
Chaton des Siorandais....e 191 Douhet. 	 h 367
Cherisey... a 273; b 230; i 197 Doyen 	 a 278; c 215
Chrétien de Trévenenc....1 303 Dreux-Brézé	 e 375

Boysseulh 	 a 266
Brancas 	 a 131; i 110
Brantôme 	 c 312
Brehan 	 c 184
Brehant 	 c 188
Brézé. 	 e 375
Briant	 c 189
Bryas 	 b 220; e 187
Briey 	 h 216; d 182
Brillon 	 g 202
Bruc 	 d 183
Bruslé 	 h 191
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Drottillard. 	 g 216 Gonzague 	 f 360.
Drouot. 	 f 407 Goujon de Thuisy 	 e 210
Dubouchage 	 e 361 Goulaine 	 d 324
Dumas de Marveille.' ..... i 215 Gourgaud 	 h 359
Dumas de la Pailleterie...e 209 Gouy d'Arcy 	 k 338 -

•

Fabre. 	 e 201
Fabvier 	 h 359
Falloux 	 f 375
Faudoac h 385

Fouant de la Tombelle. ..f 201 Hibou de Frohen 	 d 204
Fougerons (Greslier du)... 369 Hody Warfusée 	 g 336
Fransures. 	 d 201 Houdetot 	 g 398
Fremin du Sartel 	 h 288 Hozier	 i 377
Frignet des Préaux 	 h 200 Hugo 	 c 222
Frioul 	 k 171 Hunolstein 	 g 236

G	
Husson 	 d 206; e 218

Gageac 	 e 246	 I

Gascq 	 c 221 Imécourt (Vassinhac d')..e 262
Gastines (Placé de) 	 h 214
Genlis	 r 317	 `T

Gentils de Langaleric 	 b 243 Jacquesson de la Chevreuse e 219
Gestas 	 f 203 Janson (Forbin) 	 c 217
Gontaut-Biron. ..a 280; d 202 Jaucourt 	 k 227

Flavigny 	 g 402
Florian 	 c 317
Flotte 	 h 357
Foix 	 e 208
Forbin-Janson 	 c 217
Foresta 	 c 218

Grammont 	 d 203; e 354
Grasmesnil 	 b 254
Grasset. 	 i 299
Grénedan 	 b 276
Greslier du Fougeroux 	 h 369
Grille 	 e 354
Grouchy.... ....j 407; g 392
Guitaut-Pccbpeyrou 	 b 269

Escorches de Sainte-Croix.k 338 Guizot . 	 f 216
Escotais (des) 	 i 214
Espagnac (Sahuguetd') 	 a 317	 8
Espinay-Saint-Luc.d 196; f 199 Hamel (du). 	 h 272
Etchegoyen ...... e 362; h 357 Hamilton. 	 e 124
Evain. 	 h 359 Hangoutvart. 	 h 204

Harenc de la Condantine 	 h 206
Harscouet de Saint.Georgesg 397
Haubersart 	 f 396
Ilaussonville 	 e 326
Hautecloque. 	 a 282
Hauteteuille.. 	 a 28:r

Fay de la Tour-Maubourg .e 202 Hautefort 	 a 281; .
Feltre (Clarke) . .h 377; k 170 Hatiterive 	 a 2S8
Fénelon (Salignacde).c316;f255 Hautpoul. 	 e 212
Flahault 	 k 334 Havrincourt 	 g 393
Flamarens (Grossoles de). k 221 Hays (du) 	 f 207

Duperré 	 e 376
Duprat 	 f 404
Durcet 	 g 212

E
Escayrac de Lanture h 198
Eschassériaux h 359
Esclaibes 	 d 328

Hébraïl 	 a 290
Heeckeren 	  	 h 359
Ilénin-Liétard 	 i 179
Ilerlincourt 	 k 339 •
Hersart de la Villemarqué. h 248
Hespel. 	 /r 367
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Joinville 	 c 318
Joly 	 b 250
Jonquiities 	 ri 207
Jorie (Malet de la): 	 b 254

Keranflech 	 h 368
Kératry 	 h 368; i 300
Kerdrel 	 h 368; i 300
Kergorlay 	 k 339
Kéridec 	 h 369
Kerntarec •	 h 369
Kcrsauson 	 i 300

Labrosse 	 g 332
Lacépède	 e 319
laaevèze 	 h 352
Ladoucette 	 f 403
La ' Fayette ...... c 205; g 392

. La.Fressauge	 e 342
La Grange. 	 e 355
Lagrenée 	 e 342
La Guiche 	 e 25G
La [fine. 	 h 358
Laidet. 	 h 369
Laiglc 	 e 364
Lamartine..... .h 403, 1 301
Lamennais.	 ..... 	 i 302
Lamoignon. ...... a 291; i 325
Lamoricière 	 • h 370

.Lamote-Baracé 	 c 221
La Moussa ye 	 c 227
Langalerie (Gentils' de) 	 b 243
Lanjuinais 	 f 396
Lannoy 	 1 182
Lansfeld	 f 382
La Panouse 	 a 309
La Place 	 k 333
La Pochette 	  363
Lasteyrie du Saillant 	 e 221

. La Tour du Pin...f 293; g 319
• Laugier-Villars....d 209; e 223
Lavalette 	 e 344
Lawriston (Law de) 	  ..g 391

• Le Conte de Nouant 	 g 220.
I.e Flo  •	 i 302
Le Gras du Luart 	 i 210
Lemercier 	 h 362
Lennox : e 125
Lentilhac 	 b 252

Lepellctier d','tulnay 	 I 3662
Lepic 	 h 363
Levavasseur 	 k 339
Liechtenstein 	 i 37
l.ignivillc 	 k 237
Lippe 	 i 38'
Longpérier 	 f 220
Lorraine 	 a 170
Lostanges 	 k• 241
Litant (Le Gras du) 	 1 210
Lubersac 	 •	 d 212
Ludre 	 a 293

M

Mac-Carthy. 	 c 232
Mani; 	 Castines 	 h 214
Madrid de Montaigle. 	 c 233
Magnoncourt 	 e 342
Maillcfâud 	 k 251
Mailly 	 c 235; g 192
Maisniel (du) 	 h 218
Malet 	 b 254; f 212
Malherbe 	 e 319
Malleville 	 e 342; h 370
Marches (Sauvage des)...d 242
Marion du Mersan ......f 285
Martel 	 d 212; e 223
Marveille 	 i 21'5
Massaï-Ferretti e 290
Mastin (le) 	 d 214
Matrais (la) 	 g 218
Manny. 	 e 248
Maynard 	 k 294
Mazelière (la). h 378
Melun  • e 225
Menou. 	 i 24.7
Mensdorff	 f 242
Mérode 	 a 297; d 216
Mesgrigny 	 e 365
Mestiard 	 k 294
Meulait 	 f 216
Meyuadier 	 . e 365
Mollien 	 h 376
Mirabeau 	 c 247; d 230
Mold. 	 f f221
b;onspey 	 !t 224
Montai;;le 	 c 23:3
Montalembert. ..a 301 ; d 218
Montault 	 •b 259
Montesquieu.... 	 e '319
Monteynard 	 d 219
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-393
Montholon 	  g 399 ' Prevost de Touchimbert.. b 284
Montgommery 	 c 238 Prousteau de Montlouis..g 235

Montluc 	 c 320 Puyguyon.  _	 e 238
Morandais 	 e 191 Puymaigre 	 e 242
Morel-Vindé 	 e 320 Puy-Montbrun (du) ..... .e 323
Moreton de Chabrillan 	 a 304
Mornay 	 	 e 357 	 2
Morny 	 e 365 Quatrebarhes	 e 366
Moustier 	 e 230 Quélen 	 a 314
Moy. 	 q 217 Querhoent 	 h 357 •
Mure de Pelanne  . 	 h 228
Musset 	 a 307

Rabutin, 	 c 322
N	 Racan: 	 c 322

Nadaillac 	 f 238 Racine 	 c 323
Narbonne-Lara 	 k 252 Raguse 	 k 176

Navailles 	 d 220 'tampon 	 e 318
Nédonchel....... b 261; f 994 'tapatel 	 h 363

Nicéville 	  	 e 323 Ravine' 	 k 261
Nouant (le Conte de) 	g 220 Raynaud	 e 244

Reclus (du) 	 e 246
O flegnaultdo Saint-Jean d'An.

Ogler de Baulny 	 d 225	 gély 	 g •396
Oraison 	 f 397 Reiset 	 1 225
Orfeuille 	 c 239; d 929 Rémusat 	 e 366
Orsay (Grimaud d') 	 k 253 Repellin 	 h 371

]P	
Rességuier'	 h 357
'leviers de Maunv 	 e 248

Panat. 	 h 357 Riboisière (Baston de la)..g 399
Pange.. 	 h 355 Ricaumont 	 1 225
Panouse (la) 	 a 309 Richard 	 h 279
Parcey (Rigolier de).....f 398 Richemont 	 f 398
Parny. 	 c 321 Riencourt 	 b 289
Pastoret 	 k 333 Rien (du) 	 b 291
Pavant. 	 c 192 Riquetti de Miràbean....d 236
Pechpeyrou-Guitaut 	 b 269 Rivoire 	 h 353
Percy 	 b 273 Rioult dc Neuvillc 	 g 400
Persan 	 g 210 Rohietr 	 b 294
Persigny  ' 	 k 956 Rochefontenilles (la) 	 d 236
Pinou de Saint•Georges...h 231 Rochejaquelein .(la) 	 d 238
Plessis-d'Argentré (du)...b 275 Roflignac 	 h 298.
Plessis de Grénedan (du) . b 276 Roger 	 h 364
PoTze (la) 	 	 f 241 ltomieu 	 c 252
Pommeroy 	 f 398 Roncherolles 	 'h 233
l'ommereu (d'Aligre) r1172; e 214 Ronsard 	  	 c 395
Pons 	 c 243 Rosières 	 a 316
Portes de Saint-Père (des)g 223 Rotours (des) 	 k 278
Pouilly 	 f 242 Roucy  •	 f 250
Poussin. 	 1 220 Roure (du) 	 e 358
Prat (du).g 225; i 223; k 257 Rousseau de Labrosse..:.g 332
Prevost de la Boutetière...Ii 379 Roy 	 •	 f 409
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S	 Talara. 	 h 374
Sahuguet d'Espagnac	 a 317 Talhouet 	 g 232
Saigne (la) .. 	 h 292 Teil (du) 	 t 257
Saint- Aignan,' 	 f 399 Tharon 	 k 269
Saint-Chéron. 	 h 235 Thézan 	 i 236
Sainte- Hermine 	 k 340 Thiard de Bissy 	 e 369
Saint-Marc. 	 d 242 Tinguy 	 h 372
Saint-Manna 	 a 318 Tircny de Corcelles...... h 372
Saint-Ouen 	 d 241 Touchimbert 	 b 284
Saint-Phalle 	 i 227 Tour du Pin (la)..f 295; g .319
Saint-Priest 	 g 193 Tourzel 	 d 108 et 325
Saint-Simon 	 k 265 Tramecourt 	 d 337
Salignac (Fénelon) 	 f 255 Traversay 	 G 284
Salis-Soglio 	 f 311 Tryon de Montalembert ..e 370
Salvandy 	 e 367 Turenne 	 k 275
Santeul 	 c 326	 V

Valée Sarcus 	 c 259	 	 e 378Sarrazin. 	 f 258; .k 267 Valon d'Am brugeac.....b 304
Saulx-Tavannes. 	 g 195 Van den Steen 	  . ,f. 262

Scarron 
d

e
s Marches ....d 242 Van

326
	 	 e 258

Vassinhac 	 c 266
Schauenbourg 	 e 344 Vaulchier 	 a 322
Schneider 	 f 410 Verdonnet 	 f 269
Sébastiani 	  	 e 367 Vernou-Bonneuil 	 f 274
Segrais. 	 c 326 Verhuell 	 d 338*nier	 d 244 Vidart. 	 h 239Ségur 	 e 367; g 231 Vidaud de la Tour ......g 233
Sénonnes 	 c 224 Villages 	 c 264
Sesmaisons 	 e 252 Villehardouin 	 c 327Sévigné, 	 	 c 327 Villemarqué(Hersartdela)b 248Sèze (de) 	 h 366 Villeneuve 	 f 400Sieyès. 	 e 368 Voltaire 	  	 c 328
Siméon 	  	 e 368 Vogué 	 h 353; i 303
Solérac 	 b 298 Voyer d'Argenson 	 fi 280
Soultrait 	 h 279
Staplande 	 h 371 '	 SV
Straten 	 a 320; e 258 Waldeck 	 i 73
Subervie 	 h 364 Warfusée (Hody). 	 g 336
Sully 	 c 98 Wignacourt..... b 306; d 246
Susini 	 e, 260 Wissocq 	 c 265

T	 Z
Taillepied	 g 326 Zangiacomi 	 e 379

PLACEMENT DES GRAVURES.
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CAZENDIIIEB e

ANNÉE 1855.

Nombre d'or.. . . . .
Épacte

43 I Indiction romaine. . . .	 43
xxi I Lettre dominicale. . . .	 G

Les Cendres, 21 févri er. .	 Pentecôte, 27 mai.
Pâques; 8 avril.	 -	 La Trinité, 3 juin.
Ascension, 47 mai.	 Avent, 2 décembre.

02111Q40/E=4EsIMPZ.

28 février ;.2 et 3 ma
30 mai; 4 et.2 juin.

rs. 	 49, 20, 22 septembre.
49, 20, 22 décembre.

6®OJJJO8O3O4CEPAI^sI ®tai Z1AOSCHZ.. 	 .

Printemps .	 24 mars.	 Automne	 . 23 septembre.
Été 	  22 juin. 	 Hiver. . . . . 22 décembre.

ei©LOPSJIEsi nE OCCe9.

Le 2 mai, éclipse totale de lune en Amérique, partielle en Eu-
repu et en Asie.

Le 46 mai , éclipse partielle de soleil, visible dans le nord-est
de l'Europe, dans l'Amérique septentrionale et dans la plus grande
partie de l'Asie.

Le 25 octobre, éclipse totale (le lune en Amérique, partielle
dans l'Europe occidentale et dans le nord-est de l'Asie.

Le 9 novembre, éclipse partiellé de soleil, visible dans les mers
Australes.

ann ©OMaE5!E.	 . .

6568 de la période julienne.	 2608 de la fondation de Rome.
5858 du monde, d'après la Ge- 4 855 de la naissance de J.-C.

nèse.	 273 de la réforme du calendrier.
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Mercure.	 Ç Cérès.	 Z/" Jupiter.
Vénus.	 Pallas.	 Saturne.
Terre.	 Junon.	 TAI Uranus.
Mars.	 Vesta.	 s Neptune.

^^n/tNUlnnn^-

noue ou CALE6M19322MsR G Aoitem 34DE Licou.

L'année hébraïque 5615 se compose de 354 jours; elle a commencé

le 24 septembre 1854, et finira le 12 septembre 1855.

Thischri (564 5).	 . .	 30 jours. Nisan.	 	 30 jours.
Marchesvan ..... 30 Jiar 	 29
Kisleu 	 29 Sivan 	 30
Tebeth 	 29 Thammuz .	 . ..	 . 29
Schebath	 .	 .	 	 . 30 Ab 	 30
Adar 	 29 Elul 	 29

l33©O ou oa1,23619320Eal ®E 6,eFlkIRE.

L'année 1271 de l'hégire a 354 fours ; elle a commencé le 24 septembre 1854,

et finira le 13 septembre 1855.

M oharram (4274). . 30 jours. Redjeb	 .	 .	 .	 . .	 .	 30 jours.
Sefer 	 29 Schaban.	 .	 .	 . .	 .	 29
Rabié I 	 	 .	 . 30 Ramadhan. . . .	 .	 30
Rabié II	 .	 .	 .	 .	 .	 . 29 Schoual ...... 29
Gioumada I.	 .	 .	 .	 . 30 Dzoulcada ..... 30
Gioumada 11 .	 .	 .	 . 29 Dzoulhedgé . .. . 29
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JANVIER.

s;

FÉVRIER.
Januarius. Februarius.

Chez les Romains ce mois était En ce mois les Romains télé-

-	 dédié à Janus.

le Verseau
braient les fêtes des morts.

les Poissons.
Les Jours croissent del b. 2 m. Les Jours croissent de I b. 34 m.

m

FETES ° FETES

c
et ô et c

s ô '' — s
s 2

el SAINTS. — _ SAINTS. .ee

4 Lun. Circoncision. • 4 Jeu. S. Ignace.

2 Mar. S. Basile, évéq. 2 Ven. Purification. O
3 Mer. Ste Geneviève. O 3 Sam. S. Blaise. .

4 Jeu. S. Rigobert. 4 DiM. Septuagésime.
5 Ven. S.SiméonStylite 5 Lun. Ste Agathe.

6 Sam. Épiphanie. 6 Mar. S. Vaast.
7
8

Dim.
Lun.

S. Théau.
S. Lucien.

7
8

Mer.
Jeu.

S. Romuald,
S. Nizier.

9 Mar. S. Furcy. 9 Ven. Ste Apolline.
4 0 Mer. S. Paul, ermite. 4 0 Sam. Ste Scholastique. t

4 4 Jeu. S. Alexandre. C4. 4 4 DIM. Sexagésime.
4 2 Ven. S. Eutrope. 4 2 Lun. Ste Eulalie.

4 3 Sam. S. Hilaire. 4 3 Mar. S. Lezin.
4 4 DIM. S. Félix. 4 4 Mer. S. Valentin.
4 5 Lun. S. Màur. 4 5 Jeu. S. Grégoire.

46 Mar. S. Guillaume. 46 Ven. Ste Julienne. ®
47 Mer. S. Antoine. 47 Sam. S. Théodule.
48 Jeu. Ch. de S. Pierre. O 48 DiM. S. Bonif. Quinq.
49 Ven. S. Sulpice. 49 Lun. S. Simon, évéq.
20 Sam. S. Sébastien. 20 Mar. Mardi gras.
24 DIM. Ste Agnes. 24 Mer. Cendres. S. Flay.
22 Lun. S. Vincent. 22 Jeu. Ste Isabelle.
23 Mar. S. Ildefonse. 23 Ven. S. Lazare. D

24 Mer. S. Babylas. 24 Sam. S. Mathias.
25 Jeu. C. de S. Paul. D 25 Dim. S. Nestor. Quad.
26 Ven. Ste Paule.	 . 26 Lun. S. Césaire.	 .

27 Sam. S. Julien. 27 Mar. Ste Honorine.
28 DIM. S. Charlemagne. 28 Mer. S. Romain. IV T.
29 Lun. S. Franç. de S.
30 Mar. Ste Bathilde.
31 Mer. Ste Marcelle.

!s L
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MARS.
Martius.

Chez les Romains ce mois était
.	 consacré à Mars.

Y le Bélier.

AVRIL.
Aprilis.

En ce mois la terre s'ouvre
(aperitur) Ale. végétation.

ü le Taureau.
Les fours croiueot da 2 h. S m. Let Jours croissent do 1 2.59 m.

°ea e •P$TES
.e

A

.e

a
m
_ FÊTES

P̂
B

S' a et m ' ô et ô
9 û°

ë SAINTS.
t
6

9 Bâ
SAINTS.

S-
é

•

4 Jeu. S. Aubin. 4 DIM. Les Rameaux.
2 Ven. S. Simplice. 2 Lun. S. FrançoisdeP. p
3 Sam. Ste Cunégonde. Ci 3 Mar. S. Richard.
4
5

Dis,
Lun.

S. Casimir. Rem.
S. Adrien. •

4
5

Mer.
Jeu.

S. Ambroise.
S. Vincent.

6 Mar. Ste Colette. 6 Ven. Vendredi saint.
'7 Mer. Ste Félicité. 7 Sam. S. Romuald.
8
9

Jeu.
Ven.

Ste Rose.
Ste Françoise. e

8
9

DIM.
Lun.

PÂQUES.
Ste Marie Égyp. a

4 0 Sam. S. Blanchard. 4 0 Mar. S. Macaire.
I l DIM.. (Jetai.	 . 44 Mer. S. Léon, pape.
4 2 Lun. S. Pol, évêque. 4 2 Jeu. S. Jules.
4 3 Mar. Ste Euphrasie. 4 3 Ven. S. Justin.
4 4 Mer. S. Lubin. 4 4 Sam. S. Tiburce.
45 Jeu. S. Longin. 45 Dim. t er . Quasimodo.
4 6 Ven. S. Abraham. 0 46 Lun. S. Fructueux. 0
47 Sam. Ste Gertrude. 47 Mar. S. Anicet.
4 8 DIM. S. Alexand. Lœt. 48 Mer. S. Parfait.
4 9 Lun. S. Joseph. 4 9 Jeu. S. Elphége.
20 Mar. S. Joachim. 20 Ven. S. Théotime.
24 Mer. S. Benoît. 24 Sam. S. Anselme.
22 Jeu. S. Émile. 22 DIM. li e . Ste Opport.
23 Ven. S. Victorien. 23 Lun. S. Georges.
24 Sam. S. Simon. D 24 Mar. S. Léger. D
25 DIM. La Pass. Annon. 25 Mer. S. Marc.
26 Lun. S. Ludger. 26 Jeu. S. Clet.
27 Mar. S. Rupert. 27 Ven. S. Polycarpe.
28 Mer. S. Gontran. 28 Sam. S. Vital.
29 Jeu. S. Cyrille. 29 Dia!. Ill e . S. Robert.
30 Ven. S. Rieul. 30 Lun. S. Eutrope.
34 Sam. Ste Balbine.
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MAI..

y
JUIN.	 .

Meus. Junius.
Les Romains avaient dédié ce Chez lesRomainsce mois était

mois à la vieillesse(majoribus). dédié à la jeunesse(junioribus).

j4 les Gémeaux. 6 l'Écrevisse.
Les jours croissent de 1 h. 40 m. Les 'ours croissent do 25 m. jusqu'au 21.

m 7

B

ô

15'—

FETES

et

SAINTS.

$

ô

–

a

S

_
 ô

—

.FETE

et

SAINTS.

ti
ô

4 Mar. S. Jacq. S. Phil. 4 Ven. S. Pamphile.
2 Mer. S. Athanase.. Q 2 Sam. S. Marcel.
3 Jeu. Inv. de la S. C. • 3 DIM. I°°. La Trinité.

4 Ven. Ste Monique. 4 Lun. S. Optai.	 •

5 Sam. Conv. S. Aug. 5 Mar. S. Boniface.
G Diu. Ive . S.Jean P.-L. 6 Mer. S. Claude.
7 Lun. S. Stanislas. 7 Jeu. Féte-Dieu. S. P. Cf
8 Mar. S. Désiré. 8 Ven. S. Médard.
9 Mer. S. Nicaise.	 . Q 9 Sam. Ste Pélagie.

4 0 Jeu. S. Gordien. 4 0 DIM.. ne . S. Landry.
4 4 Ven. S. Mamert. 4 4 Lun. S. Barnabé.
4 2 Sam. S. Epiphane. 4 2 Mar.. S. Olympe.
4 3 DIM. v e . S. Servais. 4 3 Mer. S. Antoine de P.
4 4 Lun. S. Boniface. Rog. 4 4 Jeu. S. Rufin. O
4 5 Mar. S. Isidore. 4 5 Ven. S. Modeste.
4 6 Mer. S..Honoré. O 4 6 Sam. S. Cyr.
47 Jeu. ASCENSION. 47 Dim. nt . . S. Avit.
48 Ven. S. Félix. 48 Lun. Ste Marine. •

4 9 Sam. S. Yves.	 . 4 9 Mar. S. Gervais.	 •

20 DIM. vie. S. Bernard. 20 Mer. Ste Florence.
24 Lun. Ste Emilie. 21 Jeu. S. Leufroy.
22 Mar. Ste Julie. 22 Ven. S. Paulin: ;p
23 Mer. S. Didier.. 23 Sam. S.Félix.
24 Jeu. S. Sylvain. D 24 Dim. Ive.N.deS.J.-B.
25 Ven. S. Urbain. 25 Lun. S. Prosper.
26 Sam. S. Éleuthère. 26 Mar. S. Babolein.
27 DIM. PENTECÔTE. 27 Mer. S. Crescent.
28 Lun. S. Germain. 28 Jeu. S. Irénée.
29 Mar. S. Maximilien. 29 Ven. S. PierreS.Paul. ®
30 Mer. S. Félix. IV T. 30 Sam. Conv. de S. Paul.
34

es

Jeu. Ste Pétronille. O

..
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JUILLET.
Julius.

I, 

Nom adopté en mémoire de la
naissance de Jules César.

E, le Lion.
Les Jours décroissent de l h. 18 m.

AO UT.
Augustus.

Nom adopté en l'honneur de la
naissance d'Auguste.

•	 n'y la Vierge.
Lei jours décroissent do l h. 56 m.

S

m

i
°
6`
—

FETES

et

SAINTS.S

.
m
°

—

2

°
o

°
g °

•

FETES

et

SAINTS.

qif

m

F.

4
2

DIM,
Lun.

v°. S. Martial.
Visit.de la Vierg.

4
2

Mer.
Jeu.

S. Pierre ès Liens
S. Étienne.

3 Mar. S. Anatole. • 3 Ven. Ste Lydie.
4 Mer. Ste Berthe. 4 Sam. S. Dominique. 1
5 Jeu. Ste Zoé. 5 DIM. x°. S. Yon.
6 Ven. S. Tranquille. (f 6 Lun. Trans. de N.-S.
7 Sam. S. Thomas. 7 Mar. S. Gaétan.	 •

8 DIM. VI . . Ste Élisab. 8 Mer. S. Justin.
9 Lun. Ste Victoire. 9 Jell . S. Romain.

4 0 Mar. Ste Félicité. 40 Ven. S.'Laurent.
4 4 Mer. S. Pie. 4 4 Sam. Ste Susanne.
42 Jeu. S. Gualbert. . 42 DIM. xi°. Ste Claire. 0
4 3 Ven. S. Eugene. 4 3 Lun. S. Hippolyte.
4 4 Sam. S..Bonaventure. 0 4 4 Mar. S. Eusèbe.
45 DIM. vil e . S. Henri. 45 Mer. ASSOMPTION.

4 6 Lun. S. Hilaire. 4 6 Jeu. S. Roch.
47 Mar. S. Alexis. 47 Ven. S. Mammès.
4 8 Mer. S. Clair. 4 8 Sam. Ste Hélène.
49 Jeu. S. Vincent de P. 49 DIM. xne.S.Louis,év.
20 Ven. Ste Marguer. 20 Lun. S. Bernard. D
24 Sam. S. Victor. 24 Mar. S. Privat.
22 DIM. vIII .. Ste Madel. 1 22 Mer. S. Symphorien.
23 Lun. S. Apollinaire. 23 Jeu. S. Timothée.
24 Mar. Ste Christine. 24 Ven. S. Barthélemy.
25 Mer. S. Jacques le M. 25 Sam. S. Louis.
26 Jeu. S. Joachim. 26 DIM. xIII e . S. Zéphyr.
27 Ven. S. Pantaléon. 27 Lun. S. Césaire.	 . 0
28 Sam. Ste Anne. 28 Mar. S. Augustin.
29 DIM. Ix°. S. Loup. O 29 Mer. S. Médéric.
30 Lun. S. Ignace, p. 30 Jeu. S. Fiacre.
34 Mar. S.Germainl'Aux. 34 Ven. S. Ovide.

ers. r
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SEPTEMBRE.

U

OCTOBRE.
•	 September. October.

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

-±- la Balance.

l'année romaine.

nt le" Scorpion.

Les jours décroissent de l h. 54 m. Les jours décroissent de 1 h. 40 m.

g r
m

.o

2 2•,..,

Bw

FETES

et
0

F.1

9

_

0é

FETES
et

a.
SAINTS. c - SAINTS. —

n

4 Sam. S. Leu.	 . 4 Lun. S. Remi.
2 Diu. mye. S. Lazare. 2 Mar. SS. Anges. C£
3
4

Lun. ,
Mar.

S. Grégoire.
Ste Rosalie.

(; 3
4

Mer.
Jéu.

S. Cyprien.
S. François d'As.

5 Mer. S. Bertin. 5 Ven. Ste Aure.
G Jeu. S. Éleuthère. 6 Sam. S. Bruno.
7
8

Ven.
Sam.

S. Cloud.	 .
Nat. de laVierge.

7
8

DIM.
Lun,

xixe . S. Serge.
Ste Brigitte. •

9 Dim. xv e . S. Omer. 9 Mar. S. Denis. •

4 0 Lun. Ste Pulchérie. 40 Mer. S. Paulin.
4 4_ Mar. S. Hyacinthe. ® 4 4 Jeu. S. Nicaise. @

-4'•2. Mer,. S. Raphael. . 42 Ven. Ste Wilfride.
4 3 Au. S. Aimé. 4 3 Sam. S. Géraud.
4 4 Ven. 9lœalt. de la C. 4 4 Diu. xxe . S. Caliste.
4 5 Sam. S. Nicom. 4 5 Lun. Ste Thérèse. •

4 6 DISI. xvi e . S. Cyprien. 4 6 Mar. S. Gallien.
47 Lun. S. Lambert. 47 Mer. S. Cerbonet.
4 8 Mar. S. Jean Chrysos. 4 8 Jeu. S. Luc. V
4 9 Mer. S. Janvier. /V T. V 4 9 Ven. S.Savinien.
20 Jeu. S. Eustac.	 • 20 Sam. S. Caprais.
24 Ven. S. Matthieu. 24 DIM. xxie . Ste Ursule.
22 Sam. S. Maurice. 22 Lun. S. Mellon.
23 Dix. xviie . Ste Thècl. 23 Mar. S. Hilaire.
24 Lun. S. Andoche. 24 Mer. S. Magloire. .
25 Mar. S. Firmin. 0 25 Jeu. S. Crép. et S. C. p

26 Mer. Ste Justine. 26 Ven. S. Rustique.
27 Jeu. S. Came et S. D. 27 Sam. S. Frumence. .
28 Ven. S. Céran. 28 Diu. xxiie.S.Sim.s.J.
29 Sam. S. Michel. 29 Lun. S. Faron.
30 DIM. xvtlre.S.JérOme. 30 Mar. S. Lucain.

34 Mer. S. Quentin.

r
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. NOVEMBRE.

November.
Ce mois était le neuvième de

l ' année romaine.

+ s le Sagittaire.
' 'Lei jours décroissent do 1 h. 16 ni.

DÉCEMBRE.

•De elnber.
Ce mois était le dixième de

l'année romaine.
X; le Capricorne.

Les ours décroisa. de 19 m. jusgü o0 91.

7
m

•	 S FETES ^^ '_ FETES g

S'
9

F̂.
e^

et

S AINTS.

m

^

é
9

a
1 ç et

SAINTS.

4 Jeu. TOUSSAINT. af 4 Sam. S. Éloi:
2 Ven. Les Morts. 2 Diu. tee de l'Avent.

3 Sam. S. Marcel. 3 Lun.. S. Fulgence.
4 Dim. xxuw. S. Chari. 4 Mar.. Ste Barbe.
5 Lun. S. Zacharie. 5 Mer. S. Sabas ';1
6 Mar. S. Léonard. 6 Jeu. S. Nicolas.
7 Mer. S. Florent.	 . 7 Ven. S. Ambroise. •

8 Jeu. S. Godefroy. 8 Sam. Concep. de la•V.
!i Ven. S. Mathurin.. ® 9 D1e1. lie . Ste Léocadie.

4 0 Sam. S. Léon. 4 0 Lun. Ste Valère.	 '
44 Dim. xxiv e. S. Martin. 4.4 Mar. S. Fuscien.	 •':	 t" ÿ

4 2
4 3

Lun.
Mar.

S. René.
S. Brice.

1 2
4 3

Mer.
Jeu.

Ste Constaife' ,
Ste Luce,	 yi 	 !+ ^6i..$

4 4 Mer. S. Maclou. 4 4 Ven. S. Nicais	 ' A , • ?
45 Jeu.. S. Eugène. 45 Sam. S. Mesmin.
4 6 Ven. S. Edme. D 4 6 Dim. Ill e . Ste Adélaid. D
4 7 Sam. S. Aignan. 4 7 Lun.. S. Lazare.
48 Dm: xxve . Ste Aude. 48 Mar. S. Gatien.
49 Lun. Ste Élisabeth. 49 Mer. S. Timothée.
20 Mar. S. Edmond. 20 Jeti. S.Zéphirin.IV T.

24 Mer. Présent. de la V. 24 Ven. S. Thomas. •

22 Jeu. Ste Cécile. 22 Sam. S. Ischyrion.
23 Yen S. Clément. O 23 Dinz. ive . Ste Victoire. O
24 Sam. S. Severin. 24 Lun. Ste Delphine.
25 Dm. xxvi e .SteCather. 25 mar. NOEL.
26 Lun. Ste Geneviève. 26 Mer'.- S. Étienne.
27 Mar. S. Vital. 27 Jèu.• S. Jean.l'Évang.
28 Mer. S. Sosthène.. 28 ,	 ' SS• ^ n	 r`pOeenla'.
29 Jeu. S. Saturnin. 2g -0-hio""tfzâs4d'e te u
30 Ven. S. André.	 . 30 •	 .: ve..SteCd1One.

31 Dim.. S."Sylvèstre. g

Lun. •	 .

n
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PRÉFACE.

Voici la douzième année de l'Annuaire de la Noblesse!

Cette publication a obtenu dès son origine les sympathies

de l'élite de la société, et beaucoup de -personnes de mé-

rite et de distinction ont bien voulu lui accorder l'aide de

leurs lumières et de leurs communications officieuses. C'est

pour les éditeurs un devoir de reconnaissance que ' de les

en remercier encore sincèrement.

Grâce à ce généreux concours, le succès de-l'ouvrage a

dépassé les espérances primitives.. La voix de l'Annuaire

de la Noblesse a pris un caractère d'autorité dont le'direc-

tour de l'oeuvre a cherché à se rendre de plus en plus

digne par la sévérité apportée au choix des articles,. par

• le redoublement de soin pour arriver à une exactitude

complète, et par toutes les améliorations possibles., ma-

térielles et littéraires.

L'Almanach de Gotha, son ainé de quatre-vingts ans,

v ient de reproduire l'extrait de deux articles contenus dans

les annuaires de 4 843 et 4 853 (Gramont et la Tour d'Au-

vergne). Une autre publication qui a paru au printemps

dernier sous le titre de Nobiliaire universel a emprunté

prés d'un tiers de ses articles au volume de 4 854 ; enfin

l'Annuaire de la Noblesse de Belgique, fondé depuis 4 8475
j.	 U
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a suivi son plan, sa distribution, et l'a imité souvent

jusque dans ses détails.

Plusieurs ministères et diverses administrations ou éta-

blissements publics ont souscrit récemment et spontané-

nient à l'Annuaire de M. Borel d'Hauterive en prenant la

collection tout entière, et beaucoup de particuliers ont

imité cet exemple. Ce sont autant d'hommages flatteurs

dont l'Annuaire de la Noblesse a droit de s'enorgueillir.

La première année (4843) est épuisée, et les éditeurs

se voient dans la-nécessité de ne plus vendre ce volume

séparément de la collection. Voilà en quelques mots l'his-

toire par les faits d'une publication qui, commencée il y

a douze ans, a marché sans bruit; mais d'un pas ferme

et loyal, à travers même les époques politiques les plus

orageuses.

22 décembre 1854.
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EMPIRE FRANÇAIS.RANAIS.

ARMES : d'azur, à l'aigle d'or empiétant un foudre
du même.

FAMILLE IMPÉRIALE.

NAPOLEON III, empereur des Français, né à Paris le 20
avril 4 808 , élu Président de la république française le
40 décembre 4 848 , réélu pour dix ans le 20 décembre
4 851 , proclamé Empereur héréditaire le 2 décembre
4852, marié le 29 janvier 4853 à

EUGàNIE-Marie, impératrice des Français, née le 5 mai
4826.

Oncle.
Jérdme-Napoléon, né à Ajaccio 45 novembre 4784, roi de

Westphalie du 4 e décembre 4807 au 26 octobre 4843,
prince de Montfort, maréchal de France, déclaré héri-
tier présomptif de la couronne et prince français 4 8 et
23 décembre 4852; marié 22 août 4807 à Frédérique-
Catherine-Sophie-Dorothée de Wurtemberg; veuf 28 no-
vembre 4 835.

De ce mariage:

4 Napoléon-Joseph-Charles-Paul , né à Trieste le 9 sep-
tembre 4822, prince français.

2° Mathilde-Lmtitia-Wilhelmine Bonaparte , princesse
de Montfort, née à Trieste le 27 mai 4820; mariée
en 4844 au prince Anatole Demidoff de San-Donato.

ARMES de S. M. l'Impératrice : coupé de trois, parti de
trois, ce qui fait seize divisions; au 1" de NAVARRE; au 2'
d'or, ù deux levriers de sable, à la bordure de gueules,
chargée de huit flanchis d'or; au 3' d'or, à cinq cœurs de
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pourpre; au 4 e écartelé, au tee d'azur, à la tour d'argent ,
au 2 e d'or, à la bande de gueules, au 3° d'or, à deux levriers
de sable, au 4 e de gueules, à la fleur de lis d'argent, h, la
bordure de gueules, chargée de huit flanchis d'or; au 5 e de
gueules, ?tune clef d'or, cantonnée de quatre autres adossées
en sautoir, à la bordure d'argent, chargée de dix flanchis
de sable; au 6 e écartelé en sautoir, de gueules à deux chau-
dières fascées d'or et de sable , à huit serpents (le sinople
issants (les côtés de l'anse , qui est de TARA, et d'hermine ;
au 7 e écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à la tour d'or et au
dextrochère armé d'argent, mouvant de l'angle dextre du
chef, aux 2 et 3 de gueules, à trois léopards d'or, à la bor-
dure de gueules, chargée de huit étoiles d'or, qui est de
BANGS; au 8 e écartelé, aux 1 et 

t 
partis de CASTILLE et de

LéoN, aux 2 et 3 de FRANCE; au 10 0 d'or, à cinq étoiles de
gueules, posées en sautoir, à la bordure échiquetée d'argent
et d'azur; au 11 e écartelé en sautoir, au ter d'azur, à la
couronne d'or, au 2e d'argent, à la tour de gueules; au 30
d'argent, au lion de gueules; au 4 e d'or, à une chèvre de
gueules , et à une bordure componée d'or et de gueules ; au
12 e écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à l'aigle d'argent, aux
2 et 3 d'argent, à la tour de gueules, à la bordure componée
de CASTILLE et de LtoN; au 13' parti, au le. d'or, à trois
levriers de sable, au 2 e d'hermine, au chef de gueules; au
140 parti, au I ei d'or, à une fleur de lis de jardin d'azur,
au 2 e de gueules, au croissant d'argent; au 15' d'or, équi-
poilé à cinq points de vair; au 16 e d'argent, à la bande de
sable, à la bordure de gueules chargée de sandales d'argent.
Sur le tout : parti, au 1e. de gueules, à deux fasces d'argent,
chargées de trois croisettes de sable et crénelées intérieure-
ment du môme; au 2 e d'argent, au sautoir d'azur, cantonné
de quatre étoiles à six rais de gueules, au chef d'azur
chargé d'une chaîne d'argent.

Ces armes, que nous avons été obligé de blasonner sur
la gravure, et qui ne sont décrites nulle part, offrent de
si nombreuses complications, que le texte ci-dessus peut
renfermer des inexactitudes.

S. M. l'Impératrice n'en fait jamais usage, et n'a d'autre
blason que celui de l'Empire français, rapporté plus haut.
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MAISON BONAPARTE,

ÉLEVÉE A L'EMPIRE LE 18 MAI 1004 ET LE 2 DÉCEMBRE 1852.

ARMES : de gueules, à deux barres d'or, accompagnées .
de deux étoiles du même.

Cette maison, originaire de Florence et fixée en Corse depuis
plusieurs siècles, a été, après la conquete de cette tle, incor-
porée à la noblesse française le 19 août 1771. ( Voyez. pour la
notice historique l'Annuaire de 1853.)

Elle était 'alors représentée par Charles Bonaparte, né le
29 mars 1746, marié en 1767 à Marie-Laatitia de Ramolino,
née le 24 août 1750, et décédée à Rome le 2 février 1836. lI
mourut à Montpellier le 24 février 1785, laissant huit enfants,
dont le second fut NAPOLÉON I".

Voici le tableau synoptique des membres de la maison Bona-
parte. Les articles de ceux qui n'existent plus sont en italiques.

I. Joseph, né 7 janvier 4768, roi de Naples et de Sicile
30 mars 4806, roi des Espagnes et des Indes du 7
juin 4808 à 4844, marié 4 er aotit 4794 à

Marie-Julie Clary, née 26 décembre 4777, soeur aînée
de la reine douairière de Suède ; veuve 28 juillet 4844,
décédée 7 avril 4845, dont :

Zénaïde-Charlotte-Julie Bonaparte, née 8 juillet 4802,
mariée en 1825 à son cousin Charles, grince de
Canino, décédée 8 aoset 4854.

b.
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li. NAPOLÉON Ier, né à Ajaccio 4 5 août 4169, premier consul
9 novembre 4799, empereur des Français 48 mai
4804, décédé à Sainte-Hélène 5 mai 4824 , marié:
4 0 le 8 mars 4796 à Marie-Rose-JosEeHINE Tascher
de la Pagerie, née d la Martinique 23 juin 4767;
morte à la Malmaison 29 mai 4 84 4 ; 2° le 2 avril
4 810 à MARIE-LoulsE-Léopoldine-Françoise-Thérèse-
Joséphine-Lucie, archiduchesse d'Autriche, née 42
décembre 4 794 , morte duchesse de Parme 47 décem-
bre 4 847, dont :

NAPOLÉON II François-Charles-Joseph, roi de Rome,
né à Paris 20 mars 4 84 4 , mort à Vienne, duc de
Reichstadt, le 22 juillet 4 832.

III. Lucien, prince de Canino, né à Ajaccio 24 mai 4775,
reconnu prince français par son frère en 4 84 5, marié :
1 0 en 4795 à Christine Boyer; 2° en 4802 à

Alexandrine-Laurence de Bleschamp, princesse douai-
rière de Canino, née à Calais en 4778; veuve 25
juin 4840.

Du premier lit :

4° Charlotte, née 43 liai 4796, mariée en 4825
au prince romain Gabrielli, dont elle eut un
fils et quatre filles; veuve 29 septembre 4844,
remariée en 4 842 au comte Settimo Centamori.

Du second lit :

2° Jules-Laurent-Lucien, prince Charles Bona-
parte, membre correspondant de l'Institut,
réintégré dans sa qualité de Français le 21
février 4 852, né à Paris 24 mai 4 803 , marié
à Bruxelles 28 juin 4822 à sa cousine 'Zé-
na'ide, fille du prince Joseph Bonaparte; veuf
4 août 4 854, dont :
a. Joseph- Lucien - Charles -Napoléon , prince

Joseph Bonaparte, né à Philadelphie
4 3 février 4 824.

b. Lucien-Louis-Joseph-Napoléon, né à Rome
4 5 novembre 4 828, entré dans les ordres.
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c. Napoléon-Jacques-Grégoire-Philippe, né à
Rome 5 février 4 839.

d. Julie- Charlotte-Pauline-Lmtitia-Désirée,
née à Rome 5 juin 4830, mariée 30 août
4847 à Alexandre del Gallo, marquis de
Roccagiovine.

e. Charlotte-Honorine-Joséphine, née à Rome
4 mars 4832, mariée 4 octobre 4848 au
comte Pierre Primoli.

f. Marie - Désirée-Eugénie-Joséphine-Philo-
mène, née à Rome 4 8 mars 4 835, mariée
2 mars 4 854 au comte Paul de Campello.

g. Auguste- Amélie-Maximilienne-Jacqueline ,
née à Rome 9 novembre 4 836.

h. Bathilde-Aloïse-Léonie , née à Rome 26
novembre 4 840.

30 Louis-Lucien, né 4 janvier 4 84 3, sénateur le 31
décembre 4852, marié, à Florence.

40 Pierre-Napoléon, né 4 2 septembre 4 84 5, ancien
chef de bataillon de la légion étrangère.

50 Antoine, né 31 octobre 4 84 6, marié, à Rome.
6 0 Lcetitia, née 4er décembre 4804, mariée à Tho-

mas Whyse, ambassadeur d'Angleterre à
Athènes.

70 Alexandrine-Marie Bonaparte, née 42 octobre
4848, mariée au comte Vincent Valentini de
Canino.

80 Constance Bonaparte , née 30 janvier 4 823, ab-
besse au Sacré-Coeur de Rome.

90 Jeanne Bonaparte, mariée au marquis Honorate.

IV. Louis Bonaparte, né d Ajaccio 2 septembre 4778, roi
de Hollande du 24 mai 4 806 au 4 er juillet 4 84 0, dé-
cédé 25 juillet 4 846, marié 3 janvier 4802 à

Jlortense-Eugénie de Beauharnais, duchesse de Saint-
Leu, née 4 0 avril 4783, fille du premier lit de l'im-
pératrice Joséphine et d'Alexandre, vicomte de Beau-
harnais, décédée 5 octobre 4837; dont :
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4 ° Napoléon-Charles Bonaparte, né 40 octobre 4 802,
mort à la Haye 5 mai 4807.

2° Napoléon-Louis, prince royal de Hollande, né
44 octobre 4804, grand-duc de Berg et de Clives
3 mars 4809, mort 47 mars 4834 des suites des
fatigues de l'expédition bolonaise, sans enfants
de sa cousine Charlotte Bonaparte.

3° Charles-Louis-NAPOL1ON III, Empereur des
Français.	 •

V. Jérôme-Napoléon, prince français, marié : 4 0 le 27 dé-
cembre 4803 à Elisabeth Patterson, divorcé en avril
4805; 2° le 22 août 4807 à Catherine, princesse de
Wurtemberg. (Voyez la famille impériàle.)

Du premier lit :

Jérôme Bonaparte, né à Baltimore 6 juillet 4805,
marié 9 mai 4 829 à

Suzanne Williams, dont :
Jérôme-Napoléon, né en 4830, sous-lieute-

nant au 7e dragons.

VI. Marie-Anne-Elisa, née 3 janvier 4777, mariée 5 mai
4797 à Félix di) Bacchiochi, prince de Lucques et
de Piombino en 4805, grand-duc de Toscane en 4809,
veuf 7 (lotit 4820, mort 27 avril 4844, dont :

Napoléone-Elisa-Bacchiochi, née 3 juin 4806; mariée
au comte Camerata.

VII. Marie-Pauline ou Paulette, princesse et duchesse de
Guastalla, née 22 avril 4782, mariée 4 0 en 4804 au
général Leclerc, veuve 2 novembre 4 802 ; 2° 28 août
4803 à Camille, prince de Borghèse, né 8 août 4775;
décédée à Florence en janvier 4825.

VIII. Annonciade-Caroline, rée 25 mars 4783, mariée 20
janvier 4800 à Joachim Murat, prince et grand
amiral de France, né 2 mars 4774, duc de Clèves et
de Berg, puis roi de Naples 4 er août 4808; . veuve
43 octobre 4845, morte à Florence comtesse de Li-
pona 48 mai 4839, dont :
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4° Napoléon-Achille Murat, prince héréditaire, duc
de Clèves, né 24 janvier 4804, marié 30 juillet
4826 à

Catherine Dudley, petite-nièce de Washington,
veuve sans enfants 45 avri14867.

2° Napoléon-Lucien-Charles Murat, né 46 mai
4803, sénateur, ancien envoyé.estraordinairo
et ministre plénipotentiaire de France à Turin,
marié en 4 827 à

Caroline-Georgina Fraser, dont :

a. Caroline, née en 4830,. mariée en juin 4850
au baron de Chassiron.

b. Joseph-Joachim-Napoléon Murat, sous-lieu-
tenant des guides, né en 4834, marié 23
mars 4854 à

Malcy-Louise-Caroline Berthier, fille du
prince de Wagram, sénateur.

c. Achille, né en 4835.
cl. Anna, née en 4838.
e. Louis-Napoléon, né en 4852.	 -

3° Latitia -Josèphe - Murat, née 25 avril 4802,
mariée au comte Pepoli.

4° Louise-Julie-Caroline Murat, née 22 mars 4805,
mariée 45 octobre 4825 au comte Rasponi à
Ravennes.

BRANCHE NON PRINCIÈRE DE MURAT.

André Murat, frère du roi de Naples, né à la Bastide-Forfu-
nière, depuis la Bastide-Murat, reçut le titre de comte, mais
il ne le porta jamais, et il ne le fit pas régulariser. Il épousa
N. Besse, dont il eut : i e Pierre-Gaétan, qui suit; 2° Clotilde
Murat, qui, veuve du duc de Carigliano, se remaria à Au-
guste Bonal'ous.

6 Pierre-Gaétan Murat, député du Lot, épousa Marie-Pau-
line de Meneval, veuve le 25 décembre 1847, dont il a laissé
un fils et une fille, seuls rejetons actuels , rapportés plus loin.
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Adrien Murat, autre frère du roi de Naples, mourut aspi-
rant de marine au combat de Trafalgar.

Antoine Murat, leur soeur, née le 5 janvier 1793, épousa,
le 4 février 1808, le prince souverain de Hohenzollern-Sigma-
ringen, qui, devenu veuf le 19 janvier 1847, s'est remarié à
la princesse Catherine de Hohenlohe-Waldenbourg le 14 mars
1848. Il a abdiqué, le 27 août suivant, en faveur de son fils
Charles-Antoine, qui a cédé lui-même ses droits de souverai-
neté à la Prusse.

Joachim-Joseph-André, comte Murat, né 42 décembre
4828, membre du conseil général du Lot, député au
corps législatif, marié 27 novembre 4 854 à

Blanche-Alice Marion , fille de Jean-Etienne Marion et
d'Apolline Vallée.

Sœur.

Jéroma-Napoléone-Garoline,-née 43 janvier 4836, mariée
Z ef juillet 4854 à Charles-Elie-Maximilien, marquis du
Tillet, fils de feu Charles-Louis-Alphonse, marquis du
Tillet, et d'Anne-Justine-Henriette de Touraille.

Mère.

. Marie-Pauline de Meneval, veuve 25 décembre 4847 de
Pierre-Gaëtan Murat.
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SÉNAT.

Pour la liste et la notice des sénateurs créés avant le
31 décembre 1853, voùez l'Annuaire de 1854, p. xxv et 332.

Depuis l'an passé, le comte Baraguey d'Illiers est devenu
sénateur de droit par son élévation à la dignité de maréchal de
France. En outre, le sénat a perdu sept de ses membres, le
maréchal Leroy–Saint-Arnaud, les amiraux baron Roussin et
Baudin, sénateurs de droit, le duc de iliouchy, les comtes
Thibeaudeau et de Las Cases, et le président Maillard, séna-
teurs par création. Les noms de ceux qui appartenaient à la
noblesse par la naissance ou au moins par un titre pris ou con-
féré sont inscrits ici en italique. Les cent quarante-six nomi-
nations qui avaient eu lieu avant le 31 décembre 1853,•et que
la mort de plusieurs membres du sénat ou leur élévation à la
dignité de maréchal de France avaient réduites à cent trente-
huit, auraient donc encore été diminuées de cinq, si quinze
créations nouvelles n'étaient venues combler les lacunes et
porter le chiffre total des sénateurs créés à cent quarante-huit.
Il reste donc deux membres à nommer pour compléter le
cadre de cent cinquante. Voici ces créations nouvelles dans leur
ordre chronologique et avec leurs numéros de rang.

Sénateurs créés le 31 décembre 1853.

147. FORTOUL (Hippolyte-Nicolas-Honoré), ministre de l'in-
struction publique, né à Digne le 4 aoÛt 1811.

148. TuAxen (Édouard-James), ancien directeur général des
postes, né à Paris le 9 mai 1802.

Sénateurs créés le 19 juin 1854.

149. CnASSIRON (Alexandre-Charles-Gustave, baron de), né à
la Rochelle le 27 avril 1791, ancien député.

150. CRA,IAYEL (René-Éleuthère-Fontaine, marquis de), né à
Cramayel (Seine-et-Marne) le 24 juillet 1789, général
de division.
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151. DAVIEL (Alfred), ancien ministre de la justice et ancien
procureur général à la cour de Rouen, né à Évreux le
3 mars 1800.

152. LYAUTEY (Hubert-Joseph), général de division, membre
du comité d'artillerie, né à Villefaux (Haute-Saône)
le 13 juillet 1789.

153. PERNETY (Joseph-Marie, vicomte de), général de divi-
sion , né à Lyon le 19 mai 1766.

154. SIvnv (Alphonse-Joseph-Constant de), ancien préfet, né
à Milan le 17 mars 1799.

155. BILLAULT (Adolphe-Auguste-Marie), ministre de l'intérieur,
né à Vannes le 12 novembre 1805.

156. GALARD DE BRASSAC (Louis-Hector de), comte de , Béarn,
né à Paris le 12 avril 1802, ancien ministre plénipo-
tentiaire.

157. GROSSOLLES-FLAMARENS ( Jules-Agésilan-Alexandre-Louis-
Marie-François , comte de) , né à Munster le 15 mars

. 1806:
168. PONIATOwSKI (Joseph-Michel-Xavier-François-Jean), prince

de Monte-Rotundo, né à Rome le 20 février 1816.
159. PREVOST (Antoine-Constantin), né à Leuvillers (Oise) le

17 juillet 1788, général de division.
160. TouRANCIN (Denis-Victor), né le 25 décembre 1788, à

Issoudun, conseiller d'État et ancien préfet.
161. \NAISSE (Claude-Marius), né à Marseille le 8 ao0t 1799,

conseiller d'État chargé de l'administration du dépar-
tement du BhOne.

Sénateuts amiraux.
••

BAUDIN (Charles), né. le 21 juillet 1784, créé amiral le
27 mai 1854, décédé le 7 juin suivant.

IIAMELIN (Ferdinand-Alphonse), né à Pont-l'Evéque le 2 sep-
tembre 1796, créé amiral le 2 décembre 1854.

Voir pour la statistique nobiliaire du sénat page 397 de ce
volume.
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NOTICES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES
DE L'EUROPE.

ANHALT.
Pour le précis historique, voyez l'Annùaire de

1843, page 5. — Auteur : Albert l'Ours, comte
d'Ascanie, qui fonda la ville de Berlin, en 1142. —
Titres : Margrave, 1134; prince de l'Empire, 1138;
prince d'Anhalt, 1218. Duc d'Anhalt-Bernbourg
15 mars 1806; ducd'Anhalt-Dessau, 18 avril 1813.

— Évangélique. — ARMES : parti, au 1 d'argent, à un demi-
aigle de gueules, qui est d'AsnALT; au 2 burelé de sable et
d'or, au crancelin de sinople, qui est de SAXE.

I. ANHALT-DESSAU.
•

LÉOPOLn-Frédéric, duc d'Anhalt-Dessau, né .4 0r. octobre
4794, successeur de , Léopold,; son aïeul, 9 août 4847,
marié 48 avril 4848 à Frédérique-Louise-Wilhelmine-
Amélie, nièce. de feu Guillaume III, roi de Prusse, née
30 septembre 4796 ;'veuf ter janvier 4850, dont:
4 0 Léopold-Frédéric-François-Nicolas , prince hérédi-

taire, né 29 avril 4 834 , marié 22 avril 4 854 à
Antoinette-Cha rlotte-Marie •Joséphine-Caroli ne-Frida,

née 47 avril 4838 ,'cousine du duc de Saxe-Alten-
bourg.

2° Frédérique-Amélie-Agnès, née 24 juin 4824, mariée
28 avril 4853 au duc de Saxe-Altenbourg.

30 Marie-Anne, née 44 septembre 4837, fiancée 26 mai
4854 à Frédéric-Charles-Nicolas, prince de Prusse.

Frères et soeur du duo.

I. Georges-Bernard, né 24 février 4796, marié : 4° 6 août
4 825 à Caroline de Schwarzbourg-Rudolstadt, veuf
9•
	 1

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



2

4 4 janvier 4 829 ; 2° morganatiquement 4 octobre
4834 à Thérèse-Emma d'Erdmannsdorff, née 42 sep-
tembre 4807, comtesse de Reina, veuf 28 février 4848.

Du premier lit :
Louise, née 22 juin 4826. •

Il. Frédéric-Auguste, né 23 septembre 4799, marié 4 4
septembre I 832 à

Marie-Louise-Charlotte, fille de Guillaume, prince de
Hesse-Cassel, née 9 mai 4844, dont:
4° Adélaïde-Marie, née 25 décembre 4833, mariée

23 avril 4854 à Adolphe, duc de Nassau.
2° Bathilde-Amalgonde, née 29 décembre 4837.
3° Hilda-Charlotte, née 43 décembre 4839.

III. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 4807, marié morga-
natiquement 9 juillet 4840 à

Caroline-Émilie, baronne de Stolzenberg, née 34 jan-
vier 4842.

IV. Louise-Frédérique , née 4 e mars 4798, mariée 42 fé-
vrier 4848, veuve 8 septembre 4848 de Gustave,
landgrave de Hesse-Hombourg.

II. ANHALT-BERNBOURG.

ALExnxnnE-Charles, duc d'Anhalt-Bernbourg, né 2 mars
4805, successeur du duc Alexis, son père, 24 mars 4834;
marié 30 octobre 4 834 à

FngrtimoiE-Caroline-Julienne de Holstein-Glucksbourg,
née 9 octobre 4844 (voyez : DANEMARK).

Sœur du duc.

Wilhelmine-Louise, née 30 octobre 4799, mariée au
prince Frédéric de Prusse.

ANHALT-BERNBOURG=SCHAUM BOURG.

(De ce rameau, éteint dans les males le 24 décembre 1612 , il
ne reste plus qu'une cousine du dernier duc : )

Emma, née 20 mai 4802, princesse douairière de Waldeck.

III: ANHALT-CCETHEN.

Rkloemée. —Ducale 48 avril 1807. -- Éteinte dans les mâles
23 novembre 1847.

AUGUSTE-Frédérique-Espérance, fille de Henri LXIV, prince
der Reuss-Kcestriz, née 3 août4794, mariée 48 mai 4849
au duc Henri d'Anhalt-Ceethen, veuve 23 novembre 4 847.
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AIITRICEIE.,

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 7.— Erections: duché d'Autriche 16
septembre 1146, archiduché 12-juin 1360, em-
pire 11 août 1804. — Maison de Lorraine depuis
François 1", duc de Lorraine, empereur électif
d'Allemagne 1745-1765, époux de Marie-Thé-
rèse; père de Joseph II, 1765-1790 ; Léopold II,

frère de Joseph, 1790-1792 ; son fils, François lI, élu empe-
reur d'Allemagne en 1792, abdique en 1806, après avoir érigé
ses États héréditaires en empire d'Autriche, 1804-1835, règne
sous le nom de François IEr. — Ferdinand Pr, empereur 2 mars
1835, abdique 2 décembre 1848 en faveur de son neveu, em-
pereur actuel. — Catholique. — ARMES: d'or, à l'aigle éployée
de sable, couronnée d'or, tenant de la dextre une épée nue et
un sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial du méme.
La maison de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu
tiercé en pal; au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur,
qui est HAnsaouxc; au 2 de .gueules, à la fasce d'argent, qui
est AUTRICHE; au 3 d'or, à la bande de gueules, chargée de
trois alérions d'argent, qui est LOnuAIN 13 .

FRANÇOIS,JosELH I" Charles , né 48 août 4 830 , empereur
d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohéme, de la Lombar-
die et de Venise, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie,
de Gallicie et d'Illyrie, 2 décembre 4848, marié 24 avril
4854

Élisabeth-Amélie-Eugénie, duchesse en Bavière, née 24
décembre 4837.

Frères de l'empereur.

I. Ferdinand-Maximilien-Joseph, archiduc d'Autriche,
né 6 juillet 4832, colonel-propriétaire du 8' régiment
des uhlans, capitaine de corvette.

Il. Charles-Louis-Joseph-Marie, archiduc d'Autriche, né
30 juillet 4833, colonel-propriétaire du 7 8 régiment
des uhlans, chef des hussards russes de Lubno.

III. Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 45 mai 4 842 , sous-
lieutenant de dragons.

Pitre et mère de l'empereur.

Archiduc Franc ois-Charles-Joseph, fils de feu l'empereur
François IeT et de Marie-Thérèse-Caroline-Josèphe des
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Deux-Siciles, né 7'décembre 4 802 , feld-maréchal lieu-
tenant et propriétaire du 52e régiment d'infanterie, ayant
renoncé à ses droits au trône en faveur de son fils 4 er
décembre 4848, marié 4 novembre 4824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier
4805, fille de. feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Oncle et tantes de l'empereur.

I. Ferdinand fer Charles-Léopold-Joseph-François-Mar-
cellin, empereur d'Autriche, né 49 avril 4793, ayant
abdiqué en faveur de son neveu 2 décembre 4848,
marié 27 février 4834 à

Marie-Anne-Caroline-Pie , impératrice, née 4 9 septem-
bre 4 803, fille de feu Victor-Emmanuel IV , roi de
Sardaigne. -

II. Archiduchesse Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine
née 4 er mars 4798, mariée 28 juillet 484 6 à Léopold,
prince de Salerne, veuve 4 0 mars 4 854.

III. Archiduchesse Marie-Anne-Françoise-Thérèse-Josèphe-
Médarde, née 8 juin 4804.

Meule de l'empereur.

( 4e femme de l'empereur François Ier : )
Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 4792, fille de

feu Maximilien Ie!, roi de Bavière, mariée 40 novembre
4 84 6 à l'empereur François I er , veuve 2 mars 4 835.

Grands-oncles de l 'empereur Ferdinand.

(L'empereur Léopold Iei , né 5 mai 4747, mort 4 er mars
4792 , marié à Marie-Louise', fille de Charles III , roi
d'Espagne, a laissé, outre François Ier, son fils aîné et
successeur, six autres enfants : )

I. Archiduc Ferdinand-Joseph-Jean, né 6 mai 4769, de-
venu , 2 juillet 4 790 , grand-duc de Toscane sous le
nom de Ferdinand III, mort 48 juin 4824. (Pour ses
enfants , voyez : TOSCANE.)

Il: Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent, né 5
septembre 4774 , marié 47 septembre 4845 d Hen-
riette, princesse de Nassau-Weilbourg, veuf 29 dé-
cembre 4829 , décédé 30 avril 4 847, dont : )

4 0 Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, né 3 août
4847, général de cavalerie, gouverneur de la
forteresse de Mayence, propriétaire du 44^ ré-
giment d'infanterie, marié 4 er mai 4 844 à
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Hildegarde-Louise-Charlotte-Thérèse-Frédérique,
née 4 0 juin 4 825, sœur du roi de Bavière, dont :
a. Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, née 45

juillet 4 845.
b. Archiduchesse Mathilde-Marie-Aldegonde-

Alexandrine, née 25 janvier 4849.
20 Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 4818,

feld-maréchal-lieutenant, propriétaire du ré-
giment d'infanterie n° 54 et des uhlans russes
de Belgorod; marié 48 avril 4854 à

Élisabeth-Françoise-Marie, sa cousine germaine,
née 47 janvier 4834 , veuve de l'archiduc Fer-
dinand de Modène. 	 •

30 Archiduc Guillaume-François-Charles, né 24 avril
4 827 , coadjuteur de l'Ordre-Teutonique, feld-
maréchal-lieutenant, et propriétaire du 42° ré-
giment d'infanterie.

4° Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle, reine des
Deux-Siciles.

5° Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Christine,
née 4 0 septembre 4 825 , mariée à son cousin
germain l'archiduc Reinier, 24 février 4852.

III. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4776, dé-
cédé 7 janvier 4 847, marié : 4 ° le 30 octobre 4799 à
Alexandra-Paulowna, grande-duchesse de Russie,
morte 4 6 mars 4 804 ; 2° le 30 août 4 84 5 à Hermi-
nie, fille de feu Victor-Charles -Frédéric, prince
d'Anhalt-Rernbourg-Schaumbourg , morte en cou-
ches 4 4 septembre 4 84 7 ; 30 24 août 4 819 à

ifarie-Dorothée-Wilhelmine -Caroline , née 4er novem-
bre 4797, fille de Louis, duc de Wurtemberg.

Du deuxième lit :
4 ° Étienne-François-Victor, né 4 4 septembre 4 817,

feld-maréchal-lieutenant et propriétaire du ré-
giment d'infanterie n° 58.

Du troisième lit :

2° Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 4833, lieutenant-
colonel au 60e régiment d'infanterie autri-
chienne.

3° Élisabeth-Françoise-Marie, mariée 4 octobre 4 847
à l'archiduc Ferdinand, frère du duc de Modène;

1 :	•
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veuve 4 5 décembre 4 849 ; remariée 48 avril 4 854
à l'archiduc Charles.

4° Marie-Henriette-Anne, née 23 août 4836, mariée
22 août 4853 au duc de Brabant.

IV. Archiduc Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien , né
20 janvier 4782, vicaire de l'Empire 29 juin 4848,
démissionnaire 20 décembre 4849; marié morgana-
tiquement 48 février 4827 à

• Anne Plochel, née 6 janvier 4804, comtesse de Méran
et baronne de Brandhof, 4 juillet 4834, dont :
François, né 4 4 mars 4 839, nommé comte de Méran

en 4845, lieutenant au 4° r régiment d'infanterie.
V. Archiduc Reinier-Joseph-Jean-Michel-François-Jérdme,

né 30 septembre 4783, marié 28 mai 4820 à
Marie-Élisabeth-Françoise, née 4 3 avril 4 800, tante du

roi de Sardaigne, veuve 16 janvier 4 853 , dont :
4 ° Léopold - Louis- Marie-François -Jules-Eustorges-

Gérard , né 6 juin 4 823 , feld-maréchal lieu-
tenant et général de division, propriétaire du
régiment d'infanterie n° 53.

20 Ernest-Charles -Félix -Marie- Reinier-Godefroi-
Cyriaque, né 8 août 4824, feld-maréchal lieu-
tenant et général de division , propriétaire du
régiment d'infanterie n° 48.

3° Sigismond - Léopold -Reinier- Marie - Ambroise-
Valentin , né 7 janvier 4826, major général et
brigadier en Italie, propriétaire du régiment
d'infanterie n° 45.

4° Reinier-Ferdinand-Marie-Jean-Évangile-François-
Ignace, né 44 janvier 4827, général major; ma-
rié 24 février 4 852 à

Marie-Caroline-Louise-Christine, archiduchesse
d'Autriche, sa cousine germaine, née 40 sep-
tembre 4825.

5° Henri-Antoine -Marie-Reinier-Charles- Grégoire,
né 9 mai 4828, colonel du régiment d'infan-
terie n° 4 4.

6° A délai de- Françoise - Marie -Reinière-Elisabeth-
Clotilde, née 3 juin 4822, mariée 42 avril 4842
au roi de Sardaigne,

VI. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, né 43 décembre 4784,
feld-zeug-mestre.
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Grand-oncle.

Archiduc Ferdinand, duc de Brisgau et dé Modène, frère
puîné de l'empereur Léopold II, marié 4 5 octobre 4774 d
Marie-Béatrice d'Este, veuve 24 décembre 4806, décédée
4 4 novembre 4829, dont :

4 0 Archiduc François-Joseph, père du duc actuel de Mo-
dène (voyez : AMoDÈNE).

20 Archiduc Maximilien-Joseph-Jean-Ambroise-Charles,
né 44 juillet 4782, grand maitre de l'Ordre,Teù-
tonique dans l'empire d'Autriche, et propriétaire
du régiment d'infanterie n° 4.

Pour les autres branches souveraines de la maison d'Au-
triche-Lorraine, voyez : Moui:NE, TOSCANE.

BADE.

vangélique. — Pour le précis historique,
volez l'Annuaire de 1843; page 13: — Premier
auteur connu : Hermann, qui suivit l'empereur
Conrad à la croisade de 1147. — Titres : Mar-
grave 13 juin 1158. — Branche athée : électeur
27 avril 1803; grand-duc 12 juillet 1506. —
Branche cadette de Hochberg, comtes de Neuf-

chatel et de Rothelin, fondus dans la maison d'Orléans .Lon-
gueville. — ARMES : d'or, à la bande de gueules.

Louis, grand-duc de Bade, né 45 août 4824, successeur
de Léopold son père, 24 avril 4852, sous la régence de
son frère puîné.

Frères et sœurs.

1. Frédéric-Guillaume-Louis, né 9 septembre 4826, duc
de Zeehringen, chef du 7° régiment des uhlans prus-
siens, régent du grand duché.

II. Louis-Guillaume=Auguste, capitaine au 1" régiment
d'infanterie de la garde, au service de Prusse, né
48 décembre 4829.

III. Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien, né
0 mars 4832, capitaine au 76 cuirassiers.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 8 —

IV. Alexandrine-Louise- Amélie- Frédérique -Elisabeth-
Sophie, née 6 décembre 4820, mariée 3 mai 4842 au
duc régnant de Saxe-Cobourg-Gotha.

V. 'Marie-Amélie, née 20 novembre 4834.
VI. Cécile-Auguste, née 29 septembre 4839.

Mère. •

Sophie-Wilhelmine ,  née 24 mai 4 804 , fille de feu Gus-
tave IV, roi de Suède, mariée 25 juillet 4 84 9 à Charles-
Léopold-Frédéric, grand-duc de Bade, veuve 24 avril
4 852.

Oncles et tantes du grand-duc.

I. • Guillaume-Louis-Auguste, margrave de Bade, né 8 avril
4792, général d'infanterie au service de Bade, marié
4 6 octobre 4 830 à•

Elisabeth-Alexandrine-Constance, fille de feu Louis,
duc de Wurtemberg, née 27 février 4 802 , dont :
4° Sophie-Pauline-Henriette-Marie-Amélie-Louise,

née 7 août 4 834.
2° Pauline-Sophie-Élisabeth-Marie, née 48 décem-

bre 4835.
3° Léopoldine-Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maximi-

lienne, née 22 février 4 837. '
II. Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave de Bade,

né 8 décembre 4796, lieutenant général.
III. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvier 4795, mariée

49 avril 4 84 8 à Charles-Egon, prince de .Fursten-
berg.

Grande-duchesse douairière.

Stéphanie-Louise-Adrienne, née 28 août 4789, mariée
8 avril 4806 au grand-duc Charles, cousin germain du
grand-duc actuel; veuve 8 décembre 4 84 8, dont:
4 0 Josdphine-Frédérique-Louise, née 24 octobre 4843,

mariée 24 octobre 4834 au prince Charles de Ho-
henzollern-Sigmaringen.

2° Marie-Amélie - Élisabeth -Caroline, née 44 octobre
4847,'mariée 23 février 4843 au marquis de Dou-
glas, duc d'Hamilton, pair d'Angleterre.
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BAVIÉRE. •

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 16. — Culte catholique. — Au-
teur : Othon le Grand, comte de Wittelsbach,
porte-étendard de l'empereur Frédéric-Barbe-
rousse. - Titres: Duc de Bavière 24 juin 1180;
électeur 2t décembre 1356; roi de Bavière 29

décembre 1805. —Aluns: fuselé en bande d'argent et d'azur
de 21 pièces.

MAXIMILIEN Il Joseph, roi de Bavière, comte palatin du
Rhin, duc de Franconie et de Souabe, né 28 novembre
4844, héritier du trône par l'abdication de son père du
24 mars 4 848 , marié 4 2 octobre 4 842 à

Frédérique-Françoise-Auguste-Mnnw-Hedwige, reine de
Bavière, née 4 5 octobre 4825, fille du prince Guillaume
de Prusse, oncle du roi, dont :
4° Louis -Othon-Frédéric-Guillaume, prince royal, né

25 août 4845.
2° Othon -Guillaume-Luitpold-Adalbert -Waldemar, né

27 avril 4848.

Frères et soeurs.

I. Othon-Frédéric-Louis, né 4 e juin 4845, roi de Grèce
5 octobre 4 832 (voyez : GRÈCE).

II..Luitpold-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 42 mars
4824 , lieutenant général au service de Bavière,
marié 45 avril 4844 à

Auguste- Ferdinande-Louise-Marie-Jeanne-Joséphine,
née 4 er avril 4825, fille de Léopold 1I, grand-duc de
Toscane, dont:
4° Louis-Léopold-Joseph-Marie-Aloïs-Alfred, né 7

janvier 4845.
2° Léopold-Maximilien-Joseph = Marie- Arnoulphe,

né 9 février 4846.
3° François-Joseph- Arnoulphe- Adalbert-Marie, né

6 juillet 4852.
4° Thérèse-Charlotte-Marianne-Auguste, née 42 no-

vembre 4850.
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III. Adalbert-Guillaume-Georges-Louis, né 49 juillet 4828,
colonel propriétaire du 2e régiment de cuirassiers.

IV. Mathilde, née 30 août 4 84 3 , mariée 26 décembre
4 833 au grand-duc de liesse.

V. Aldegonde, née 49 mars 4823, mariée '29 mars 4842
à François V, duc de Modène.

VI. Hildegarde, née 40 juin 4825, mariée 4 er mai 4844
à Albert, archiduc d'Autriche.	 .

VII.Alexandrine-Amélie, née 26 août 4826.

Père et mère du roi.

Louis-Charles-Auguste, né 25 août 4786, roi de Bavière
43 octobre 4825, ayant abdiqué 20 mars 4948; marié
42 octobre 4840 à

Thérèse-Charlotte-Louise-Frédérique-Amélie, née 8 juillet
4792, fille de-feu Frédéric, duc de Saxe-Altenbourg.

Oncle et tantes du roi.

( Du premier lit du père et de Wilhelmine-Auguste, fille de
Georges, prince de Hesse-Darmstadt,morte 30 mars 4 796 : )

I. Charles-Théodore-Maximilien-Auguste, né7 juillet 4795,
feld-maréchal bavarois et propriétaire du 4 er régi-
ment de cuirassiers.

II. Caroline-Auguste, née 8 février 4792, impératrice
douairière d'Autriche.

(Du second lit du père et de Frédérique-Wilhelmine-Ca-
roline de Bade, morte 4 3 novembre 4 844 : )

III. Élisabeth-Louise, née 4 3 novembre 4 804 , reine de
Prusse.

1V. Amélie-Auguste, sœur jumelle de la précédente, née
43 novembre 480i, reine de Saxe.

V. Sophie, née 27 janvier 4805, mariée 4 4 novembre
4824 à l'archiduc François-Charles, père de l'em-
pereur.

VI. Marie-Anne-Léopoldine, sœur jumelle de la précé-
dente, reine douairière de Saxe.

VII.Louise-Wilhelmine, née 30 août 4808, mariée 9 sep-
tembre 4 828 à Maximilien-Joseph , duc en Bavière,
chef de la branche de Deux-Ponts-Birkenfeld.
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BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 10. — Formation du royaume, qui se
détache de la Hollande, en septembre 1830. —
Culte catholique. — Maison régnante de Sage-
Cobourg; luthérienne. —Royale 4 juin et 12 juillet
483 t.-AnuES : de sable, au lion couronné d'or.

LÉOPOLD Ier Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 46 dé-
cembre 4790, veuf 5 novembre 4847 de Charlotte-Au-
guste, fille de Georges IV, roi de la Grande-Bretagne ;
roi des Belges par élection 4 juin 4834 , par accepta-
tion conditionnelle 26 juin, et définitive 42 juillet; cou-
ronné 24 juillet 4 834 ; remarié 9 août 4 832 à Louise-
Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Orléans, née 3 avril
4 842 ; veuf 44 octobre 4850, dont :

4 0 Léopold-Louis-Philippe-Marie-Victor, duc de Brabant,
prince royal, né 9 avril 4835, marié 22 août 4853 à

Marie-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
23 août 4 836.

2° Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Baudouin-
Léopold-Georges, comte de Flandre, né 25 mars
4837, colonel du régiment des guides.

3° Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7 juin 4840.

Pour les sceurs du roi, etc., voyez: SAXE-Cosounc-

GOTHA.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire dé 1843, pâge 20.
— Maison de Bragance. — Catholique. — Royaume du Brésil
16 décembre 1815; empire 1"II décembre 1822. — ARMES : de
sinople, le la croix potencée de gueules, bordée d'or, chargée
d'une sphère armillaire d'or, etenvironnée d'un cercle d'azur
bordé d'argent et chargé de 18 étoiles du même.
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Dom PEDRO 11 de Alcantara-Jean-Charles-Léopold-Salva-
dor-Bi blaos-Xavier-de-Paule-Leocideo-Michel-Gabriel-
Raphaël-Gonzague , empereur du Brésil, né 2 décembre
4 825, successeur sous tutelle de son père dom Pedro Ier

7 avril 4 834 , majeur 23 juillet 4 840, marié 30 mai 4 843 à
TH RÈsE-Christine-Marie, née 44 mars 4822, sœur du roi

des Deux-Siciles, dont :
4 0 Isabelle-Christine -Léopoldine-Auguste -Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague , née 29 juillet 4 846.
20 Léopoldine-Thérèse-Françoise-Caroline-Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague , née 43 juillet 4847.

Sœurs germaines.

(Du premier lit de dom Pedro Ier : )
1. Dona Januaria , née 4 4 mars 4 822 , mariée 28 avril

4 844 à Louis, comte d'Aquila, frère du roi des Deux-
Siciles.

H. Dona Françoise, née 2 août 4 824, mariée 4 er mai 4 843
au prince de Joinville ( voyez : FRANCE).

Belle-mère.'

Amélie-Augustine-Eugénie-Napoléone, duchesse de Bra-
gance, impératrice, née 34 juillet 4842, fille du prince
Eugène, duc de Leuchtenberg, mariée 47 octobre 4829
à l'empereur dom Pedro Ier, veuve 24 septembre 4834.

BaUNSWICS.-WOLFENBUTTEL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 21.
Premier auteur: Welf, fils aîné d'Albert Azzon , marquis en
Toscane, et bisaïeul de Henri le Lion, duc de Bavière et (le
Saxe, mis au ban de l'Empire en 1180. — Maison ducale 8
aoilt 1235; princière d'Oels 14 décembre 1792.— Aames : parti,
au t de gueules, à deux léopards d'or, armés et lampassés-
d'azur, qui est de BRUNSwics; au 2; d'or, semé de coeurs de
gueules, au lion d'azur armé et lampasse de gueules, qui est
de LUNÉaouno.

Auguste-Louis-Gu1Lr.AuaIE-Maximilien-Frédéric, né 25 avril
4 806 , feld-mar6chal du royaume de Hanovre, général
de cavalerie au service de Prusse, reconnu duc de
Brunswick 25 avril 4 834 .
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Frère acné.
Charles-Ferdinand- Auguste-Guillaume, né 30 octobre

4804, succède sous la tutelle du roi Georges IV, alors
prince régent de la Grande-Bretagne , à son père Fré-
déric-Guillaume, duc de Brunswick, né 9 octobre 4774,
tué à la bataille de Quatre-Bras 46 juin 4815; il prend
les rênes du gouvernement 30 octobre 4823, est dépos-

. sédé par suite de troubles 7 septembre 4830.

DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 24.-Maison de Holstein ou d'Olden-
bourg, connue depuis Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg, qui périt en combattant
pour repousser l'invasion de Henri le Lion, duc
de Saxe l'an 1168; royale 28 décembre 1418.
Luthérienne. — ARMES : d'or, semé de coeurs de

gueules, à trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés
l'un sur l'autre.

LIGNE ROYALE.

I. HOLSTEIN-GLUCKSTADT.
FRÉD>n1c VII Charles-Christian, né 6 octobre 4808, roi

• de Danemark, successeur de Christian VII, son père,
20 janvier 4 848 , marié : 4 0 le 4 er novembre 4 828 à
Wilhelmine-marie, fille de feu Frédéric VI, roi de Da-*
nemark, divorcé en septembre 4837; 20 le 40 juin 4844
à Caroline-Charlotte Marianne, née 40 janvier 4824,
fille de Georges ; grand-duc de Mecklenbourg-Strélitz ;
divorcé 30 septembre 4846. -

Oncle et tante du roi. .

I. Frédéric-Ferdinand , prince héréditaire de Danemark ,
né 22 novembre 4792, général dans l'armée danoise,
commandant général de Seeland, Mceen, Falster et
Laland, marié 4 er août 4829 à

Caroline. de Danemark , née 28 octobre 4793 , • fille de
feu Frédéric VI, roi de Danemark.

Il. Louise-Charlotte, née 30 octobre 4789, mariée à Guil-
laume , landgrave de Hesse-Cassel.

J•	 2
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Belle-mère.

Caroline-Amélie , née 28 juin 4796 , fille do feu Frédéric-
Christian, duc de Holstein-Augustenbourg; mariée 22, mai
4845 au roi Christian VII, veuve 20 janvier 4848.

Cousines.

(Filles de Frédéric VI, cousin du roi actuel, et de Marie-
Sophie-Frédérique, princesse de Hesse-Cassel, veuve 3
.décembre 4839, décédée 24 mars 4852.)

I. Caroline, née 28 octobre 4793, mariée à son cousin
Ferdinand, prince héréditaire de Danemark.

II. Wilhelmine-Marie, née 48 janvier 4808, mariée 4 ° r no-
vembre 4828 au roi Frédéric VII, alors prince de
Danemark; divorcée en 4837, remariée 49 mai 4838
à Charles, duc de Holstein-Glucksbourg.

( Rameau de Holstein-Glucksbourg, appelé d l'hérédité
•	 par la loi du 34 juillet 4 853.)

Christian, né 8 avril 4 848, reconnu prince de Danemark
le 34 juillet 4853, marié 26 mai 4842 à

Louise -Wilhelmine -Frédérique- Caroline - Auguste -Julie,
princesse de Danemark, née 7 septembre 4847, fille de
Guillaume , landgrave de Hesse-Cassel , dont :
4°. Christian- Frédéric- Guillaume-Charles, né 3 juin

4843. .
2° Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges,

né 25 décembre 4845.
30 A lexandrine-Caroline-Marie-Charlotte - Louise-Julie,

née 4 er décembre 4 844.
4° Marie-Sophie-Dagmar, née 26 novembre 4847.
5^ Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 27 septembre

4853.

Il. IIOLSTEIN-SUNDERBOURG-AUGUSTENBOÛRG.

CrtnrsTrAN-Charles-Frédéric-Auguste, duc de Holstein-
Sunderbourg, né 49 juillet 4798, successeur de Frédéric-
Christian, son père, 44 juillet 4844; marié 48 septem-
bre 4 820 à

Louise-Sophie, née comtesse de Daneskiold-Samsoë 22
septembre 4 796 , dont :
4° Frédéric-Christian-Auguste , né 6 juillet 4829, prince

héréditaire, lieutenant en 4" au service de Prusse:
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2° Frédéric-Christian-Charles-Auguste , né 22 janvier
4834 , lieutenant au 4 e cuirassiers prussiens.

3° Frédérique-Marie-Louise-Auguste-Caroline-Henriette,
née 28 août 4824.

4° Caroline-Amélie, née 45 janvier 4826.
5° Caroline-Chrétienne-Auguste-Émilie-Ilenriette-Elisa-

beth, née2 août 4833.

Frère et eceur du duo.

I. Frédéric-Emile-Auguste, né 23 août 4800, marié 47
septembre 4829 à

Henriette, née comtesse de Daneskiold-Samsoë 9 mai
4806, dont:
4° Frédéric-Christian-Charles-Auguste, né 46 novem-

bre 4830.
20 Louise-Caroline-Henriette-Auguste, née 29 juillet

4836.
II. Caroline-Amélie, née 28 juin 4796 , veuve de Chris-

tian VIII, roi de Danemark,'20 janvier,4848.

Oncle du due.

Frédéric-Charles-Émile, né le 9 mars 4 767, marié 29 sep-
tembre 4 804 à Sophie-Éléonore , née baronne de Scheel;
veuf 48 novembre 4 836 , décédé 44 juin 4844, dont:

4 0 Henri-Charles- Woldemar, né 43 octobre 4 84 0, colo-
nel au service de Prusse, commandant de Neisse.

2° Charlotte-Louise-Dorothée-Joséphine, née 24 janvier
4803.

3° Pauline-Victoire-Anne-Wilhelmine, née 9 février
4804.

4° Amélie-Éléonore- Caroline, née 9 juillet 4843.
5° Sophie-Berthe-Clémentine-Auguste, née 30 janvier

4845.

III. HOLSTEIN-GLUCKSE OURG.

CHARLES , duc de Holstein-Glucksbourg, né 30 septembre
4843, sucèesseur du duc Guillaume, son père, 48 fé-
vrier 4834; marié 49 mai 4838 à

\VILIIELMINE•Marie, née 48 janvier 4808, fille de feu Fré-
déric VI, roi de Danemark.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 46 —

Frères et sœurs du duo. .

I. Frédéric, né 23 octobre 4 84 4, marié 46 , octobre 4 841 à
Adélaide-Chrétienne-Juliette-Charlotte, née 9 mars 4 824 ,

fille du prince régnant de Schaumbourg-Lippe, dont :
Marie-Caroline-Auguste-Ida-Louise, née 27 février

4844.

II. Guillaume, né 49 avril 4846, général-major et briga-
dier au service d'Autriche.

III. Christian, né 8 avril 4848, reconnu prince de Dane-
mark (voyez plus haut).

IV. Jules, né 44 octobre 4824, lieutenant en premier
dans les hussards de la garde, au service de Prusse.

V. Jean, né 5 décembre 4825, lieutenant en premier
dans les dragons de la garde, au service de Prusse.

VI. Louise-Marie-Frédérique, née 23 octobre 4 840, ma-
riée 49 mai' 4837 au colonel de Lasperg, • veuve 9
mai 4843, remariée 3 octobre 4846 à Pierre-Al-
fred, comte de Hohenthal.

VII. Frédérique-Caroline-Juliénne, née 9 octobre 4844,
duchesse régnante d'Anhalt-Bernbourg.

VIII. Louise, née 48 novembre 4820.

Mère du duo.
•

Louise-Caroline, duchesse douairière de Holstein-Glucks-
bourg, née 28 septembre 4789 , fille de Charles, land-
grave de Hesse-Cassel, veuve 47 février 4 834 .

Tante du duo.

Élisabeth-Frédérique-Sophie-Amélie-Charlotte, née 43 dé-
cembre 4780, veuve 25 février 4808 de Samuel, baron
de Richthofen.

Pour les branches souveraines de la ligne ducale, voyez :
RUSSIE, HOLSTEIN, OLDENBOURG.
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DEUX-SICILES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 26.
— Culte catholique. — Maison de Bourbon, branche cadette
de celle d'Espagne, 15 mai 1734. — Philippe Y, roi d'Espa-
gne et petit-fils de Louis XIV, règne sur les Deux-Siciles de
1700 à 1708, et recouvre ces pays en 1734; Charles Ill, son
fils cadet, les gouverne de 1735 à 1759, et devient roi d'Espa-
gne. Ferdinand IV, second fils de Charles III, règne 1759-1806
et 1815-1826; François Ier 1826 à 1830. — Anmrs : d'azur,
semé de fleurs de lis d'or, au lambel de gueules I.

FERDINAND II, Charles, roi des Deux-Siciles et de Jérusalem,
né 42 janvier 4840, successeur de François Ier son père,
8 novembre .1830 ; marié : 4 ° le 24 novembre 4 832 à
Marie-Christine-Caroline-Joséphine-Gaëtane-Élise , fille
de feu Victor-Emmanuel; roi de Sardaigne, morte 34
janvier 4836; 2° le 9 janvier 4837.à

Marie-TnInrsE-Isabelle, archiduchesse d'Autriche, née 34
juillet 4846, fille de l'archiduc Charles.

Du premier lit :

4° François-Marie Léopold, prince royal, duc de Cala-
bre, né.46 janvier 4836.

Du second lit':

2 0 Louis-Marie, comte de Trani, né 4er août 4838.
3° Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Caserte, né

28 mars 4 844 .
4° Gaëtan-Marie-Frédéric, comte de Girgenti, né 42

janvier 4846.
5° Vincent-Marie, comte de Milazzo, né 27 avril 4 854 .
60 Pascal, comte de Bari, né 4 5 septembre 4 852.
7° Marie -Annonciade -Isabelle -Philomène-Sébasie, née

24 mars 4 843.
8° Marie-Clémentine-Immaculée, née 44 avril 4844.
90 Marie-Pie, née 3 août 4849.

T Ce sont les armes de l'écu principal, pose sur le tout. Les
partitions, écartelures et contre-écartelures multipliées sont : ESPA-
GNE, PORTUGAL, AUTRICHE,  SALEM ,  PARME, FLANDRE, etc.

2.
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Frères et sœurs du roi.

(Du premier lit du père et de Marie-Clémentine de Lorraine,
archiduchesse d'Autriche, fille de l'empereur Léopold II,
mariée 45 janvier 4797, morte 45 novembre 4 804 : )

I. Caroline-Ferdinande-Louise, née 5 novembre 4798,
duchesse douairi6re de Berry (voyez : FRANCE).

(Du second lit du père et de Marie-Isabelle, fille de
Charles IV, roi d'Espagne, marié 6 octobre 4802 : )

II. Charles-Ferdinand, prince de Capoue, né 40 octobre
4 844 , marié  mai 4836 morganatiquementà

Miss Pénélope Smith, créée duchesse de Mascali, dont :
4° François, comte de Modica, né 25 mars 4837.
2° Victoire, née 4 5 mai 4838.

III. Léopold-Benjamin-Joseph, comte de Syracuse, né 22
mai 4843, marié 45 mai 4837 à

Marie-Victoire-Louise-Philiberte de Savoie-Carignan,
née 29 septembre 4844.

IV. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né 49
juillet 1824, marié 28 avril 4844 à

Dona Januaria, née 44 mars 4822, princesse impé-
riale du Brésil, soeur de l'empereur régnant, dont :
1° Louis-Marie-Fer dinand-Pierre-d'Alcantara, né

48 juillet 4845.
2° Philippe-Louis•Marie, n6 42 août 4847.
3° Marie-Isabelle-Léopoldine-Amélie, née 22 juil-

let 4 846.
V. François-de-Paule-Louis-Emmanuel , comte de Tra-

pani, né le 43 août 4827, marié 40 avril 4850, à
Marie - Isabelle -Annonciade-Louise-Anne-Jeanne-Jo-

séphine-Umilta-Apollonie-Philoméne-Virginie-Ga-
brielle, archiduchesse d'Autriche, fille de Léo-
pold lI , grand-duc de Toscane, dont :
4° Léopold-Marie, né 24 septembre 4853.
2° Marie-Antoinette Joséphine, née 45 mars 4851.

VI. Marie-Christine, reine douairière d'Espagne.
VII. Marie-Antoinette, grande-duchesse de Toscane.
VIII. Marie-Amélie, née 25 février 4848, mariée à l'infant

d'Espagne Sébastien de Bourbon et Bragance.
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IX. Marie- Caroline-Ferdinande, née 29 février 4820,
mariée 40 juillet 4850 à Charles, infant d'Espagne,
comte de Montemolin.

X. Thérèse-Christine-Marie, impératrice du Brésil.

Oncle et tante du roi.

Léopold-Jean-Joseph, prince de Salerne, né 2 juillet 4790,
marié 4 8 juillet 4846 à

Marie - Clémentine-Françoise-Joséphine , archiduchesse
d'Autriche, fille de l'empereur François I°r, née 4 er mars
4798, veuve 40 mars 4854, dont:

Marie-Caroline-Auguste, née 26 avril 4822, mariée
25 novembre 4844 à son cousin germain Henri, duc
d'Aumale (voyez: FRANCE).

Marie-Amélie, née 26 avril 4782, comtesse de Neuilly, ma-
riée 25 novembre 4809 à Louis-Philippe Ier , roi des
Français, veuve 26 août 4850.

ESPAGNE.

BOURBONS : BRANCHE CADETTE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 28. — Maison de Bour-
bon, branche cadette formée par Philippe V,
petit-fils de Louis XIV; royale en Espagne 24 no-
vembre 1700. — Philippe V règne de 1700 à
1746; Louis I", son fils ainé, règne quelques

mois en 1724 par l'abdication de son père, qui reprend la
couronne. — ARAIES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au cha-
teau sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux 2 et
3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LéoN; sur
le tout, d'azur, h trois fleurs de lis d'or, qui est de FRance.

ISABELLE II Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
née 40 octobre 4830, succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre 4833, en vertu du nouvel ordre de suc-
cession établi par le décret du 29 mars 4830, mariée
40 octobre 4846 à

François•d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, né 43 mai
4822, titré roi 40 octobre 4846, dont :
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Marie-Isabelle - Françoise -d'Assise-Christine-Françoise-
de Paule, infante d'Espagne, princesse des Asturies,
née 20 décembre 4 854 .

Sœur de la reine.

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-
vier 4832, mariée 40 octobre 4846 au duc de Montpen-
sier (voyez: FRANCE).

Mère.

Marie-Christine, reine douairière d'Espagne, fille de
François Ier, roi des Deux-Siciles, née 27 avril' 4806,
mariée 44 décembre 4829 à Ferdinand VII; roi d'Es-
pagne, veuve 29 septembre 4833, régente en vertu du
testament de Ferdinand VII du 42 juin 4830, abdique
la régence 42 octobre 4840; son mariage avec don Fer-
nando Munoz, duc de Riançarès et de Montmorot (en
France) est reconnu par décret royal du 44 octobre 4844.

Oncles et tante de la reine.

I. Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne (don Carlos),
comte de Molina. né 29 mars 4788, renonce à ses
droits au trône d'Espagne en faveur de son fils aîné;
marié : 4° le 29 septembre 4846 à Marie-Françoise-
d'Assise, fille de Jean VI, roi de Portugal, morte 4
septembre./ 834; 20 le 20. octobre 4838 à

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira, née 29 avril 4793, fille de Jean VI, roi. de
Portugal , veuve de Pierre, infant d'Espagne.

Du premier lit :

4° Charles-Louis-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,
comte de Montémolin, né 31 janvier 4848, marié
48 juillet 4850 à

Marie-Caroline•Férdinande, soeur du roi des Deux-
Siciles.	 .

2° Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne; né
45 mai 4822, marié 6 février 4847 à

Marie- Annè-Béatrix-Françoise, soeur du duc de
Modène, née 43 février 4824, dont :
a. Charles-Marie, né 30 mars 4848.
b. Alphonse, né 42 septembre 4849.

3° Ferdinand-Marie-Joseph , infant d'Espagne , né 49
octobre 1824.
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II. François-de-Paule-Antoine-Marie , infant d'Espagne ,
né 40 mars 4794, marié 42 juin 4849, veuf 29 jan-
vier 4844 de Louise-Charlotte, fille de François I°r,
roi des Deux-Siciles, née 24 octobre 4804.

De ce mariage :

4° François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,
marié 40 octobre 4846 à la reine Isabelle II.

2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né 47
avril 4823, marié 6 mai 4847; à Rome, à

Dona Hélène de Castella y Skelly Hernandez de
Cordova ,'dont :
a. Henri, né en octobre 4848.
b. Louis, né 7 novembre 4854.
c. François-Marie-Trinité-Henri , né 29 mars

4853.
3° Ferdinand-Marie-Mariano , né 4 4 avril 4 832.
4° Isabelle-Ferdinande, née 4 8 mai 4 824 , mariée 26

juin 4844 au comte Ignace Gorowski.
5° Louise-Thérèse-Françoise-Marie, née 4 4 juin 4 824,

mariée 4 0 février 4 847 au duc de Sessa.
60 Joséphine-Ferdinande-Louise , née 25 mai 4827,

mariée 25 mai 4847 à don José Guell y Rente.
'7° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 4833.
8° Amélie-Philippine, née 42 octobre 4834.

Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII,
père de la reine actuelle. .

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de Beira,
née 29 avril 4793, fille du feu roi de Portugal Jean VI,
veuve 4 juillet 4 84 2 de l'infant Pierre, remariée à don
Carlos (voyez ci-dessus).

Du premier lit :

Sébastien-Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance, infant
d'Espagne, né 4 novembre 4844, grand-prieur de Saint-
Jean, marié 26 mai 4832 à

Marie-Amélie, née 25 février 4 84 8, fille de feu François Ier,
roi dés Deux-Siciles.
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ANCIENNE MAISON ROYALE DE FRANCE.

BOURBONS : BRANCHE AÎNÉE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1852, page 1. — Maison capétienne, ducale de
France en 861 (Robert le Fort, fils de Witikin);
royale en 888 (Eudes), en 922 (Robert), et défi-
nitivement en 987 (Hugues Capet ). — Branche de
Bourbon, régnante en 1589, Henri IV ; Louis XIII
en 1610; Louis XIV en 1643 ; Louis XV en 1715;

Louis XVI de 1774 à 1793; Louis XVIII de 1814 à 1824;
Charles X de 1824 à 1830. — Branche d'Orléans : auteur
Philippe, frère pulné de Louis XIV; Philippe, son fils, régent,
mort en 1723; Louis-Philippe en 1785 ; Louis-Philippe-Joseph
en 1793; Louis-Philippe ]eS , roi des Français, 1830 à 1848.
— ARMES : d'azur, k trois fleurs de lis d'or. — Supports :
Deux anges.

HENRI -Charles-Ferdinand -Marie- Dieudonné d'Artois,
duc de Bordeaux, né 29 septembre 4820, héritier des
droits de Charles X, son aïeul, et du Dauphin, son on-
cle, par les actes d'abdication et de renonciation du 2
août 4830, comte de Chambord, marié par procuration
9 novembre , en personne 46 novembre 4 846 à

Marie-Thérèse-Béatrice-Gaëtane , archiduchesse d'Autri-
che-Este, née 44 juillet 4847, sœur du duc de Modène.

Soeur.

Louise-Marie-Thérèse d'Artois, née 24 septembre 4849,
mariée 40 novembre 4845 à Charles III, duc de Parme,
veuve 27 mars 4854.

Mère.

Caroline-Ferdinande-Louise (Madame), fille de feu Fran-
çois Ier , roi des Deux-Siciles, née 5 novembre 4798,
mariée 47 juin 4846 à Charles-Ferdinand d'Artois, duc
de Berry, né 24 février 4 778 ; veuve 4 4 février 4820.

BOURBONS-ORLÉANS.

Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, né
24 août 4838.
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Frère.

Robert - Philippe -Louis- Eugène - Ferdinand d'Orléans ,
duc de Chartres, né 9 novembre 4840.

Mère.

Hélène - Louise -Élisabeth, princesse de Mecklenbourg-
Schwerin, née 24 janvier 4844, mariée 30 mai 483'7 à
Ferdinand, duc d'Orléans, veuve 43 juillet 4842.

Aïeule.

Marie-Amélie, reine douairière des Français, née 26 avril
4782, fille de Ferdinand I er , roi des Deux-Siciles, mariée
25 novembre 4809 à Louis-Philippe I er , veuve 26 août
4850.

Oncles et tantes.

I. Louis-Charles -Philippe-Ra ha el d'Orléans, duc de
Nemours, lieutenant général, né 25 octobre 4814,
marié 27 avril 4 840 à

Victoire-Auguste-Antoinette, née 44 février 4822, fille
de Ferdinand , duc de Saxe-Cobourg-Gotha , dont :

4 0 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-
léans, comte d'Eu, né 29 avril 4842.

2° Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans,: duc d'Alen-
çon, né 42 juillet 4844.

30 Marguerite-Adélaïde-Marie d'Orléans, née 46 fé-
vrier 4846.

II. François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,
prince de Joinville, né 44 août 4848, vice-amiral,
marié 4 er mai 4843 à

Dona Françoise - Caroline -Jeanne-Charlotte-Léopol-
d i ne-Romaine-Xavière-d e-Paule-Michelle-Gabrielle=
Raphaëlle-Gonzague, née 2 août 4824, soeur de l'em-
pereur du Brésil , dont :

4° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de
Penthièvre, né 4 novembre 1845.

2° Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, née 44 août
4844.

III. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au-
male, lieutenant général, ancien gouverneur général
de l'Algérie, né 46 janvier 4822, marié 25 novembre
4 844 à
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Marie-Caroline-Auguste, née 46 avril 4822, fille du
prince de Salerne (voyez : DEUX-SICILES) , , dont :

. 4° Louis-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans, prince
de Condé, né 45 novembre 4845.

N..., duc de Gnise, né 5 janvier 4854.
IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-

pensier, né 34 juillet 4824, maréchal de camp, ma-
rié 40 octobre 4 846 à

Marie- Louise- Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 janvier 4 83e, soeur de la reine Isabelle , dont':
4 0 Marie-Isabelle Françoise-d'Assise-Antoine-Louise-

Ferna nde-Christine -Amélie - Philippe-Adéla'ïd e-
Josèphe-Hélène-Henriette- Caroline-Justine-Ru-
fine- Gasparine - Melchior-Balthasarde-Malthée ,
infante d'Espagne, née 24 septembre 4848.

2° Marie-Amélie-Louise-Henriette , infante d'Espa-
gne, née 28 août 4 854 à Séville.

30 Marie-Christine-Françoise-de-Paule, infante d'Es-
pagne , née 29 octobre 4852.

V. Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde, prin-
cesse d'Orléans, née 3 juin 4847, mariée 20 avril
4843 au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,
voyez: BRÉSIL, DEUX-SICILES, ESPAGNE, PARME, POR-

TUGAL.

GRANDE-BRETAGNE.

Église anglicane. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, page 34.—Maison de
Hanovre ou de Brunswick-Lunebourg, appelée,
par la mort de la reine Anne Stuart, en 1714, à
recueillir la couronne.—AnmEs : écartelé, aux t
et 4 de gueules, à trois léopards d'or, qui est
d'ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules,

enfermé dans un double trescheur fleurdelisé du mente, qui
est d'itcossE; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-VIcToRIA ITe , reine du royaume-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 4 849, fille du
prince Édouard, duc de Kent, succède à son oncle Guil-
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laume IV 20 juin 4837, est couronnée 28 juin 4838, ma-
riée 4 0 février .1840 à

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel, prince de
Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 4849, naturalisé dans
la Grande-Bretagne par l'acte du 24 janvier 4840, dont :
4 ° Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Cor-.

nouailles, de Saxe et de Rothsay, comte de Ches-
ter, lord des Iles, né.9 novembre 4842.

2° Alfred-Ernest-Édouard, duc d'York, né 6 août 48444.
3° Arthûr-William-Patrick-Albert , né le 4 er mai 4 850.
4° Léopold-Georges-Duncan-Albert , né 7 avril 4853.
5° Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, princesse royale,

née 24 novembre 4840.
6° Alice-Maud-Marie , née 25 avril 4843.
7° Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai 4846.
8° Louise-Caroline-Alberte, née 48 mars 4848.

Mère de la reine.
Marie-Louise-Victoire, née 47 août 4786, fille de François,

duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg, veuve du prince Emich
de Linange 4 juillet 484 4, remariée 29 mai 4 84 8 à
Édouard, duc de Kent, quatrième fils de Georges III,
veuve 23 janvier 4820.

Oncle et tante de la reine.

I. Adolphe-Frédéric , duc de Cambridge , né 24 février
4774, marié 7 mai 4848 à

Auguste-Wilhelmine-Louise , née 25 juillet 4797, fille
de feu Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel; veuve
8 juillet 4850, dont:
4° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, né 26 mars

4 84 9, lieutenant général au service de la Grande-
Bretagne.

2° Auguste-Caroline-Elisabeth-Marie-Sophie-Louise ,
née 19 juillet 4822, mariée 28 juin 4843 au
grand-duc héréditaire de Mecklenbourg-Strélitz.

3° Marie-Adélaïde -Wilhelmine -Elisabeth , née 27
novembre 4833.

H. Marie, née 25 avril 4776, mariée 22 juillet 4846 à
Guillaume-F rédéric, duc de Glocester, son cousin
germain, veuve 20 novembre 4824.

Pour les autres branches souveraines, voyez: BRUNSWICK-

WOLFENRUTTEL, HANOVRE.

3
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GRÈCE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 32. Son indépendance,
après six ans de lutte, 1821-1827, est reconnue
par la Porte le 23-avril 1830. — Maison de Ba-
vière appelée au trône par le traité de Londres
du 7 mai 1832. — ARMES : d'azur, à la croix
alaisée d'argent, chargée en coeur de l'écu de
Bavière.

OTIION Ier , prince de Bavière, né 4 er juin 4846, élu roi de
Grèce 7 mai 4832, accepte la couronne le 5 octobre
4832, et monte sur le trône le 6 février 4833: une ré-
gence lui est donnée et sa majorité est fixée à vingt.ans;
il prend les rênes de l')tat le 4 er juin 4835; se marie
le'22 novembre 4836 à

Marie-Frédérique-Améus, née 24 décembre 4848, soeur
du grand-duc régnant d'Oldenbourg.

SIANOVRE.

Évangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pages 31 et 34.—Maison de Brunswick ; ducale 8 août
1235; électorale 22 mars 1892; royale de Hanovre 12 octobre
1814. A la mort de Guillaume IV, roi de la Grande-Bretagne
20 juin 1837, les couronnes d'Angleterre et de Hanovre, unies
depuis 1714, se séparent; Ernest-Auguste, duc de Cumberland,
oncle de la reine Victoria, est roi de Hanovre. = Anmes : de
gueules, au cheval effrayé d'argent.

Gkonuss V Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste ,
roi de Hanovre, duc de Brunswick-Lunebourg, né 27
mai 4 84 9,. successeur d'Ernest-Auguste, son père, 4 8 no-
vembre 4 854 ; marié 48 février 4 843 à

Alexandrine-Manie-Wilhelmine-Catherine-Charlotte-Thé-
rèse‘ Henriette -Louise-Pauline -Elisabeth - Frédérique-
Georgine, née 44 avril 4848, fille aînée du duc régnant
de Saxe-Altenbourg, dont :
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4 0 Ernest- Auguste-Guillaume-Adolphe-George-Frédé-
ric, prince royal, né 24 septembre 4845.

2° Frédérique - Sophie-Marie-Henriette-Amélie-Thérèse ,
née 9 janvier 4848.

30 Marie-Ernestine-Joséphine-Adolphine-Henriette-Thé-
rèse-Elisabeth-Alexandrine, née 3 décembre 4849.

HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 38.
— Maison de Hesse, issue des anciens ducs de Brabant; prin
cière 11 mai 1292. — ARMES : d'azur, au lion burelé d'ar-
gent et de gueules, couronné d'or.

• LIGNE ÉLECTORALE (réformée.)

I. HESSE ÉLECTORALE. (Résidence : CASSEL.)

FaénERlc-GuILLAue1E IeP , électeur de Hesse , né 20 août
4802, corégent par acte du 30 septembre 4834, succes-
seur de Guillaume II, son père, 20 novembre 4847,
marié morganatiquement à

Gertrude, comtesse de Schaumbourg, née 48 mai 4806;
leurs enfants n'ont que le titre de comte ou comtesse
de Schaumbourg.

Sœurs.

I. Caroline-Frédérique-Wilhelmine, née 29 juillet 4799.

II. Marie, née 6 septembre 4804, mariée au duc régnant
de Saxe-Meiningen.

Cousins et cousines.

(Enfants de Charles, landgrave de . Hesse, marié 30 juin
4 766 à Louise , fille de Frédéric V, roi de Danemark,
veuve 42 janvier 4834, décédée 47 août 4836.)

I. Julienne-Louise-Amélie, née 49 janvier 4773, abbesse
d'Itzehoe.

II. Louise- Caroline, née 28 septembre 4789, duchesse
douairière de Schleswig-Holstein-Glucksbourg.
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(Enfants de Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel, marié
2 décembre 4786 à la princesse Caroline de Nassau-
Usingen, veuf 48 aoilt 4823, décédé 20 mai 4837.)

I. Guillaume , landgrave de Hesse-Cassel, né 24 dé-
cembre 4787, lieutenant général au service de Da-
nemark, chef du régiment d'infanterie hessoise n°2,

' marié 4 0 novembre 484 0 à
Louise-Charlotte, soeur de feu Christian VII, roi de

Danemark, né 30 octobre 4789, dont:
4° Frédéric-Guillaume-Georges-Adolphe, né 26 no-

vembre 4820, lieutenant général au service de
Iiesse, marié 28 janvier 4844 à la grande-du-
chesse Alexandra, fille de l'empereur Nicolas;
veuf 40 août 4844; remarié 27 mai 4853 à

Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, fille de
Charles, prince de Prusse, et nièce du roi.
2° Marie-Louise-Charlotte, née 9 mai 4 84 4, mariée

41 septembre 4 842 au prince Frédéric-Auguste
d'Anhalt-Dessau.

3° Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-
Julie, née 7 septembre 4847, mariée au-prince
Christian de Holstein-Glucksbourg.

4° Auguste-Frédérique-Marie-Caroline-Julie, née
30 octobre 4 823, mariée 4 i. juin 4854 au baron
de Blixen-Fineke, veneur du roi de Danemark.

II. Frédéric-Guillaume, né 24 avril 4'790, général de ca-
valerie au service de la liesse électorale.

III. Georges-Charles, né 44 janvier 4793, lieutenant gé-
néral au service de la Hesse électorale.

IV. Louise•Caroline-Marie-Frédérique, née 9 avril 4794,
mariée 4 avril 4833 à Georges, comte von der Dec-
ken, lieutenant général au service du Hanovre.

V. Marie, grande-duchesse de Mecklenbourg-Strélitz.
VI. Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse de Cambridge,

tante de la reine Victoria.

1I. HESSE-PH1LIPPSTHAL (réformée).

CHARLES, landgrave de Hesse-Philippsthal, né 22 mai 4803,
colohel au service de la Hesse électorale, marié 9 oc-
tobre 4 845
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Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eubénie-Mathilde, née
25 mars 4818, fille d'Eugène, duc de Wurtemberg, dont :
4° Ernest-Eugène-Charles-Auguste-Bernard-Paul, né 20

décembre 4846.
2° Charles-Alexandre, né 3 février 4853.

Frère.

François-Auguste, né 26 janvier 4805, major au service
d'Autriche.

Belle-mère.

Caroline-Wilhelmine-Ulrique-Éléonore de Hesse-Philipps-
thal, née 40 février 4793, mariée 47 février 4842, veuve
25 décembre 4 849 du landgrave Ernest son oncle.

Cousine germaine.

Marie-Caroline, née 44 janvier 4793, fille du landgrave
Louis, décédé le 45 février 4846, et de Marie-Françoise,
comtesse de Bergh de Trips.

III. HESSE-PHILIPPSTHAL-BARCHFELD (réformée).

(Résidence : château d'Augustenau près Eisenach.)

ALEXIS-Guillaume-Ernest, landgrave de Hesse-Barchfeld ,
né 43 septembre 4829, major au 2 e régiment des uhlans
de la garde prussienne, marié 27 juin 4854 à

Marie-LoutsE-Anne, née 4 C1• mars 4829, fille de Charles,
prince de Prusse, et nièce du roi.	 •

Frère.

Frédéric-Guillaume , né 3 octobre 4834 , lieutenant de
marine au service de Prusse.

Sœur germaine.

Du premier lit :
Berthe-Wilhelmine-Caroline-Louise-Marie, née 26 octo-

bre 4848, mariée 27 juin 4839 à Louis ; prince hérédi-
taire de Bentheim-Steinfurt.

Mère.

Sophie-Caroline-Pauline, princesse de Bentheim-Steinfurt,
née 46 janvier 1794, mariée 20 septembre 4823, veuve
48 juillet 4854 du landgrave Charles-Auguste-Philippe-
Louis, veuf 8 juin 4824 d'Augusta-Charlotte de Hohen-
lohe.	 •

3.
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IV. HESSE-ROTHENBOURG (catholique).

(Ligne éteinte le 12 novembre 1835 par la mort du dernier
landgrave Victor•Amédée, dont il n'existe plus qu'une soeur.)

Léopoldine-Clotilde, née 42 septembre 4787, mariée 9
septembre 4 84 4 au prince de Hohenlohe-Bartenstein ,
veuve 42 août 4844. (Résidence: Manheim.)

LIGNE GRAND-DUCALE.

I. HESSE GRAND-DUCALE.

Louis III, grand-duc de Hesse, né 9 juin 4806, corégent
5 mars 4848, successeur de Louis II, son père, 46 juin
1848, marié 26 décembre 4833 à

MATHILDE-Caroline-Frédérique-Wilhelmine-Charlotte, née
30 août 4843, fille du roi de Bavière.

Frères et soeurs.

Charles-Guillaume-Louis, né 23 avril 4809, général,
propriétaire du 4e régiment d'infanterie hessoise,
marié 22 octobre 4 836 à

Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4845,
fille du prince Guillaume de Prusse, oncle du roi.
4° Frédéric-Guillaume-Louis-Charles, né 42 sep-

tembre 4837, lieutenant d'infanterie.
2° Henri- Louis - Guillaume - Adalbert- Woldemar-

Alexandre, né 28 novembre 4838.
30 Guillaume- Louis-Frédéric- Georges -Emile-Phi-

lippe-Gustave, né 46 novembre 4845.
4° Marie-Anne-Wilhelmine, née 25 mai 4843.

H. Alexandre-Louis-Chrétien-Georges-Frédéric-Émile,
né 45 juillet 4823, major général au service de la
Hesse grand-ducale.

III. Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-Sophie-Marie, née
8 août 4824, mariée 28 avril 4844 à Alexandre-
Nicolaewitch, grand-duc héréditaire de Russie.

Oncles.

I. Louis-Georges-Charles-Frédéric-Ernest, prince' de
Hesse, né 34 août 4780, général d'infanterie au ser-
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vice de la Hesse grand-ducale et propriétaire du 3°
régiment d'infanterie, marié 29 janvier 4804 à

Caroline-Ottilie, princesse de Nidda, née 23 avril 4786.

H. Frédéric- Auguste-Charles -Antoine-Paul-Emile-Maxi-
milien-Chrétien-Louis , né 44 mai 4788.

III. Émilie-Maximilien-Léopold-Auguste-Charles, né 3 sep-
tembre 4798, lieutenant feld-maréchal au service
de l'Autriche et propriétaire du 54 e régiment d'in-
fanterie.

H. HESSE-HOMBOURG (réformée).

FERDINAND-Henri-Frédéric, landgrave souverain de Hesse-
Hombourg, né 26 avril 4783, général de cavalerie au
service de l'Autriche, successeur de Gustave, son frère
aîné, le 8 septembre 4848.

Soeurs du landgrave.

I. Louise-il/tique,. née 26 octobre 4772, veuve de Charles-
Gunther, prince de Schwarzbourg-Rudolstadt.

I1. Auguste-Frédérique, née 28 novembre 4776, veuve du
grand-duc héréditaire de Mecklenbourg-Schwerin.

Selle-soeur du landgrave.

Louise-Frédérique, née 4 er mars 4798, fille de feu Fré-
déric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau; mariée 42
février 4 84 8 à Gustave, landgrave de Hesse; veuve 8
septembre 4848.

De ce mariage :

4 ° Caroline-Amélie-Élisabeth , née 4 9 mars 4 84 9 , ma-
riée au prince Henri XX de Reuss-Greitz.

2° Élisabeth-Louise-Frédérique, née 30 septembre 4823.

HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 49.
— Duc de Schleswig 9 octobre 1460; duc de Holstein 14
février 1474.— ARIDES : de gueules, k trois œillets d'argent
mis en pairle et k trois feuilles d'ortie du méme posées en
triangle, mouvants d'un écusson d'argent coupé de gueules.
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LIGNE ROYALE DE HOLSTEIN.

Branches de GLUCKSTADT ET DE SUNDERBOURG,
voyez DANEMARK.

LIGNE DUCALE DE HOLSTEIN-GOTTORP.

I. Branche atnée, voyez RUSSIE.

II. Branche cadette : HOLSTEIN-EUTEN (luthérienne).

Adolphe-Frédéric de Holstein-Eutin, élu héritier de la cou-
ronne par la Diète de Suède le.3 juillet 1743, roi• le 5 avril
751, fut le père de Gustave III, roi de Suède 1771 .1792, et

l'aïeul de Gustave IV, qui abdiqua le 29 mars 1809.

GUSTAVE, prince de Wasa, né 9 novembre 4799, lieute-
nant feld-maréchal au service d'Autriche, fils de feu
Gustave IV, roi de Suède, marié 9 novembre 4830 à
LoulsE-Amélie-Stéphanie, fille de feu Charles, grand-
duc de Bade, née 5 juin 4844; séparé 26 août 4844,
veuf 30 juillet 4854, dont :
Caroline-Frédérique-Françoise-Stéphanie-Amélie•Cécile,

née 5 août 4833, mariée 48 juin 4 853 au prince Albert,
neveu du roi de Saxe.

•	 Sœur du prince de Wasa.
Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4804 , mariée 25 juillet

4 819 à Léopold , grand-duc de Bade.

Pour la troisième branche de la ligne de Holstein-Got-
torp , voyez : OLDENBOURG.

MECKLENSOIMG.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 56. — Prince et duc de l'Empire 8 juillet 1348;
grand-duc 9 juin 1815. — ARMES : d'or, à une tête de buffle
de sable, couronnée de gueules, accornée et bouclée d'argent.

I. MECKLENBOURG-SCHWERIN. •

FnIDdRlc-FRANçois, né 28 février 4823, grand-duc de Meck-
lenbourg- Schwerin, 8 mars 4842, chef du -régiment des
carabiniers de Moscou, marié 3 novembre 4849 à
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AucusTE-llathilde-Wilhelmine, née 26 mai 4822, fille de
Henri LXIII, prince de Reuss-Schleitz-Koestritz, dont:
4° Frédéric-François -Paul-Nicolas-Ernest-Henri, grand-

duc héréditaire, né 49 mars 4854.
2° Paul-Frédéric-Guillaume-Henri , né 4 9 septembre

4852.
30 Marie-Alexandrine-Élisabeth-Éléonore , née 4 4 mai

4854.
Frère et sœur du grand-duc.

I. Duc Frédéric- Guillaume-Nicolas, né 5 mars 4827, ma-
jor au régiment des gardes du corps de Prusse.

II. Duchesse Louise-Marie-Hélène, née 47 mai 4824, ma-
riée 20 octobre 4 849 au prince Hugues de Windisch-
Grmtz.

Mère.
Frédérique - Wilhelmine - Alexandrine - Marie - Hélène ,

née 23 février 4803, grande-duchesse deMecklenbourg-
Schwerin, fille de feu Frédéric-Guillaume III, roi de
Prusse, mariée 25 mai 4822 au grand-duc Paul-Frédé-
ric, veuve 7 mars 4 842.

Tantes.

Filles de Frédéric -Louis, grand-duc héréditaire, aïeul du
grand-duc régnant, né 4 3 juin 4778, mort 29 novembre
4 84 9, marié : 4 0 le 23 octobre 4 789 à Hélène Paulowna,
fille de l'empereur de Russie Paul leT ; 2° le 3 avril 1808,
à Caroline-Louise, fille de Charles-Auguste, grand-duc
de Saxe-Weimar ; 3° le 3 avril 4 84 8 ci Auguste-Frédé-
rique, fille du landgrave de Hesse-Hombourg.

Du premier lit :
I. Marie-Louise-Frédérique, soeur germaine du feu grand-

duc Paul-Frédéric de Mecklenbourg-Schwerin, née
34 mars 4803, mariée au duc Georges de Sage-Al-
tenbourg.

Du deuxième lit :
II. Hélène-Louise-Élisabeth , sieur consanguine du feu

grand-duc, née 24 janvier 484 4, duchesse d'Orléans
(voyez : FRANCE).

Aieule du grand-duo.
Auguste-Frédérique, fille de Frédéric-Louis, landgrave de

Hesse-1ombourg, née 28 novembre 4776, veuve 29 no-
vembre 4 84 9 de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire
de Mecklenbourg-Schwerin.
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11. MECKLENBOURG•STRÉLITZ.

GEoncEs-Frédéric-Charles-Joseph, grand-duc de Mecklen-
bourg-Strélitz, né 42 août 1779, successeur du grand-
duc Charles, son père, 6 novembre 4816, marié 42 août
4847 à

MARIE-Wilhelmine-Frédérique, fille du landgrave de Hesse-
Cassel, née 24 janvier 4796, dont:
4 0 Frédéric-Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-

Gustave, grand-duc héréditaire, né 47 octobre
4849, lieutenant général au service de Prusse, ma-
rié 28 juin 4843 a

Auguste-Caroline- Elisabeth - Marie-Sophie- Louise,
née 19 juillet 4822, fille d'Adolphe, duc de Cam-
bridge, dont :
Georges-A dolphe-Frédéric-Auguste-Victor-Adalbert-

Ernest- Gustave-Guillaume-Wellington , né 22
juillet 4848.

2. Duc Georges-Auguste-Ernest-Adolphe-Charles-Louis,
né 44 janvier 4824, général au service de Russie,
marié 46 février 4854 à

Catherine-Michaelowna, grande-duchesse de Russie,
née 28 août 4827, nièce de l'empereur Nicolas.

30 Caroline-Charlotte-Marianne, née 40 janvier 4824,
mariée 4 0 juin 4844 à Frédéric, roi de Danemark;
divorcée 30 septembre 4846.

MODENE.

Catholique. Pour lé précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 48.— Duché 18 avril 1452.— Maison d'Autriche-
Lorraine 30 mai 1814. — ARMES : d'azur, h l'aigle d'argent,
couronnée d'or. — La maison régnante joint à ces armes :
parti, au i« d'AUTRICHE-LORRAINE.

François V Ferdinand-Géminien , archiduc d'Autriche,
prince royal de Hongrie et de Bohème, duc de Modène,
de Reggio, Mirandole, Massa et Carrara, né 4 er juin
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4849, propriétaire du 32° régiment impérial-royal hon-
grois dinfanterie et du bataillon d'Este, marié 29 mars

• 4 842 à
Aldegonde-Auguste-Charlotte-Élise -Amél ie=SO phie-Marie-

Louise, née 4 9 mars 4 823, sœur du roi de Bavière.

Frère et soeurs.

I. Ferdinand-Charles-Victor, archiduc d'Autriche, né 20
juillet 4 824 , marié 4 octobre 4 847 à

Françoise-Marie-Élisabeth, archiduchesse d'Autriche,
née 47 janvier 4 834 , cousine de l'empereur, veuve
4 5 décembre 4 849, dont :
Marie - Thérèse - Dorothée - Henriette , archiduchesse

d'Autriche, née 2 juillet 4849.
Il. Marie- Thérèse-Béatrix-Gaëtane, archiduchesse d'Au-

triché, née 44 juillet 4847, mariée 46 novembre
4846 à Henri de Bourbon , comte de Chambord
( voyez : FRANCE).

HI. Marie- Anne-Béatrix-Françoise, archiduchesse d'Au-
triche , née 4 3 février 4 824 , mariée 6 février 4 847
à don Jean-Charles de Bourbon, infant d'Espagne. •

Pour les autres branches, voyez : AUTRICHE.

MONACO.

(DUCS DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1.843, page i 81.
La principauté de Monaco passa par substitution, en 1731,

de la maison de Grimaldi à une branche de la maison de
Goyon-Matignon. — Elle fut mise sous la protection de la Sar-
daigne 30 novembre 1815. Le gouvernement sarde a occupé,
le 18 septembre 184s, les deux villes de Menton et de Roque-
brune, sauf indemnité ou restitution, par arbitrage d'une autre
puissance. — Résidence : Paris et Monaco. — ARMES : fuselé
d'argent et de gueules.

Tancrède-Fia RESTAN- Roger- Louis  Grimaldi, prince de
Monaco, né 4 0 octobre 1785, successeur, 2 octobre 4 844;
de son frère Honoré V; marié 27 novembre 1 84 6 à-
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Marie-Louise-CAaouNE-Gabrielle Gilbert (de Lametz en
Champagne), née 48 juillet 4793, dont :

. 4° Charles-Honoré Grimaldi, duc de Valentinois, prince
héréditaire, né 8 décembre 4848, grand d'Espagne,
marié 26 septembre 4 846 à

Antoinette-Ghislaine, comtesse de Mérode, née 28
septembre 4 828, dont :

Albert-Honoré-Charles, né 43 novembre 4848.
Florestine-Gabrielld-Antoinette Grimaldi, née 22 oc-

tobre 4 833..
Cousines.

(Filles de l'oncle paternel le prince Joseph Grimaldi, mort
'28 juin 1846, et de Thérèse de Choiseul-Stainville, belle.
soeur du dernier duc de ce nom, mort en ,4 838 : )

I. Honorine"Camille-Athénaïs, née 22 avril 4784, mariée
20 juillet 4803 au marquis de la Tour-du-Pin, veuve
4 juin 4832.

1I. Athénais-Euphrosine-Louise-Philippine, née 22 juin
4786, mariée 8 août 4804" à Auguste-Michel-Félicité
Letellier de Souvré, marquis de Louvois, pair de
France; veuve 3 avril 4844.

NASSAU.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 60.
Premier auteur: Othon de Lauenbourg, comte

de Nassau, général sous Henri l'Oiseleur , en 972.
— Comte-souverain 14 septembre 1366; prince
de l'Empire 4 août 1638, confirmé 10 septembre
1737; duc 12 juillet 1806. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, "au lion couronné du
même.

LIGNE DUCALE.

I. NASSAU-WEILBOURG (évangélique).

ADOLPIHE -Guillaume- Charles -Auguste - Frédéric, duc de
Nassau, né 24 juillet 4847, successeur, 20 août 4839, de
son pére le duc Guillaume, chef du 5 e régiment des uhlans
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prussiens; marié 31 janvier 4844 à Élisabeth-Michae-
lowna, grande - duchesse de Russie; veuf 28 janvier
4 845 ; remarié 23 avril 4 854 à •

ADÉLA IE-Marie, née 25 décembre 4837, fille de Frédéric,
prince d'Anhalt-Dessau, dont:
4 0 Guillaume-Alexandre, prince héréditaire, né 22 avril

4852.
20 N......, né 22 septembre 4854.

Soeurs germaines.

(Filles du duc Guillaume, marié : 4° le 24 juin 4844 à
Louise-Charlotte-Frédérique-Amélie, fille de feu Frédé-
ric, duc de Saxe-Altenbourg.)

I. Thérèse-Wilhelmine-Frédérique, née 47 avril 4815,
mariée au prince d'Oldenbourg.

II. Marie-Wilhelmine-Frédérique-Élisabeth, née 29 jan-
vier 4825, mariée 20 juin 4 842 à Guillaume, prince
de Wied.

Frère et soeurs' consanguines.

•	 Du second lit :

1II. Nicolas-Guillaume, né 20 septembre 4832.
IV. Hélène-Wilhelmine-Henriette-Pauline-Marianne, née

-	 42 août 4831, mariée 26 septembre 4853 au prince
régnant de Waldeck.

V. Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
4836.

Belle-mère et mère.

Pauline Frédérique-Marie, duchesse douairière, née 25 fé-
vrier 4840, fille du prince Paul de Wurtemberg, mariée
23 avril 4829 au duc Guillaume-Georges-Auguste-Henri-
Belgique, veuve 20 août 4839.

Grand tante..

(Sœur de Frédéric-Guillaume de Nassau- Weilbourg,
aïeul du duc régnant.)

Henriette, née 24 avril 4780, veuve 20 septembre 4847
d'Alexandre, duc de Wurtemberg, oncle du roi actuel.

Pour la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez : PAYS-BAS.

4
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OLDENBOUJRG.

BRANCIIE DE LA MAISON DE HOLSTEIN.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pages 49 et 63. — Duché 27 décembre 1774; grand-
duché 9 juin 1815. — ARMES : d'or, à deux fasces de gueules.

Nicolas-Frédéric-PIERRE, né 8 juillet 4827; grand-duc
d'Oldenbourg, duc de Schleswig-Holstein 27 février
4 853, fils du feu grand-duc Auguste et d'Ida d'Anhalt-

'Bernbourg, marié 40 février 4852 à
ÉLISAnETn-Pauline-Alexandrine de Saxe-Altenbourg, née

26 mars 4 826, dont :
Frédéric-Auguste, grand-duc héréditaire, né d 6 no-

vembre 4 852.

Surs consanguines du premier lit.,

(Filles du feu grand-duc Auguste et d'Adélaide d'Anhalt-
Bern bourg.)	 •

I. Marie-Frédérique-Amélie, née 24 décembre 4 84 8, ma-
riée 22 novembre 4836 à Othon I e*, roi de Grèce:

II. Élisabeth-Marie-Frédérique, née 8 juin 4820.

Frère consanguin du troisième lit.

III. Antoine-Gunther-Frédéric Elisnar, né 23 janvier 48444,
fils du feu grand-duc Auguste et de feu Cécile de
Holstein-Euten.

'Cousin germain du grand-duo.

(Fils de Pierre-Frédéric-Georges, marié à Catherine-Pau-
lolvna, grande-duchesse de Russie, veuve 27 décembre
4 842, décédée 9 janvier 4 84 9.,)

Constantin-Frédéric-Pierre, né 26 août 4 842 , général d'in-
fanterie au service de la Russie et président du sénat,
directeur des affaires civiles et ecclésiastiques; titré al-
tesse impériale par ukase de l'empereur de Russie, ma-
ri6 23 avril 4837 à

Thérèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle, née 17 avril 4 84 5,
fille de feu Guillaume, duc de Nassau; dont :
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4° Nicolas-Frédéric-Augusté, né 9 mai 4840:
2° Alexandre-Frédéric-Constantin, né 2 juin 4844.
3. Georges-Frédéric-Alexandre, né 47 avril 4848:
46 Constantin-Frédéric-Pierre, né 9 mai 4850.
5° Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838.
6. Catherine-Frédérique-Pauline, née 24 sept. 4846.
7. Thérèse-Frédérique-Olga, née 20 mars 4852.

PAPE ET CARDINAUX.

s.
Pour le précis biographique du souverain pon-

tife, voyez l'Annùaire de la noblesse de 1847',
page 289. — Maison de Mastaï, originaire de
Crema; titrée comte par le prince de Farnèse;,
adjonction du-nom et des armes de Ferretti par
alliance. — ARMES : écartelé, aux I et 4 d'azur,
au lion couronné d'or, lampasse de gueules, la

patte u'nestre de derrière appuyée sur un globe d'or, qui est
de MnsTnï; aux 2 et 3 d'argent, à deux bandes de gueules;
qui est de FEttnerri.

Pie IX, Jean-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, né.à
Sinigaglia 42 mai 4792, créé cardinal 23 décembre 4839,
élu pape 46 juin 4846.

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

4. Vincent Macchi, né à Monte-Fiascone 34 aotlt 4770,
évêque d'Ostie et Velletri, doyen du Sacré-Collége,
grand chancelier des ordres apostoliques, secrétaire
de l'inquisition; nommé 2 octobre 4826.

2. Mario ASattei, né à Pergola 6 septembre 4792, évêque
de Porto et San Rufinô, second dôyyen du Sacré-Col-
lége, archiprêtre de la basilique dU Vatican, préfet
de la Consulte pont' la conservation de l'église Saint-
Pierre; nommé 2 juillet 4832. 	 •

3. Constantin Patrizi , né à Sienne 4 septembre 4798, vi-
caire général de Sa Sainteté, évêque d'Albano, préfet
de la congrégation de la Résidence des évêques, ré-
servé in petto 23 juin 4834, proclamé 4 4 juillet 1836.
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4. Louis Amat di S. Philippo, né à Cagliari 24 juin 4796,
évêque de Palestrina, vice-chancelier de la sainte
Église romaine, nommé 49 mai 4837.

5. Gabriel Ferretti , né à Ancône 34 janvier 4795, évêque
de Sabine, proclamé 8 juillet 4839.

6. Antoine-Marie Cagiano de Azevedo, né 44 décembre
. 4797, évêque de Frascati, préfet de la congrégation

du Concile, nommé 22 janvier 4844.

Il. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4. Charles Oppizzoni, né à Milan 44 avril 4769, arche-
vêque de Bologne, nommé 26 mars 4804.

2. Jacques-Philippe Franzoni, né à Gênes 40 décembre
4775, préfet de la congrégation de la Propagande,
nommé 2 octobre 4826.

3. Benoit Barberini, né à Rome 22 octobre 4788, archi-
prêtre de la basilique de Latran, préfet de la con-
grégation de l'Immunité ecclésiastique, réservé in
petto 2 octobre 4826, proclamé 45 décembre 4828.

4. Hugues-Pierre Spinola, né à Gênes 26 juin 4794 , pro-
dataire de Sa Sainteté, réservé in petto 30septembre
4 834 , proclamé 2 juillet 4832.

5. Adrien Fieschi , né à Gênes 7 mars 4788, grand prieur
• de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem , réservé in

petto 23 juin 4834, proclamé 43 juin 4838.
6. Ambroise Bianchi , né à Crémone 47 octobre 47 .74 , de

l'ordre des Camaldules, préfet de la congrégation
de la Discipline du clergé régulier, réservé in petto
6 avril 4 835, proclamé 8 juillet 4836.

'7. Gabriel della Genga-Sermatei, né à Assise 4 décembre
4804, préfet de la congrégation des évêques et du
clergé régulier, nommé 4 e" février 4836.

8. Jean Soglia, né 4 4 octobre 4 779 dans le diocèse
d'Imola, évêque d'Osimo et de Cingoli, élu in petto
42 février 4838, proclamé 48 février 4839.

9. Chiarissimo Falconieri Mellini, né à Rome 47 sep-
tembre 4794, archevêque de Ravenne, nommé 42 fé-
vrier 4838.

40. Antoine Tosti, né à Rome 4 octobre 4716, élu in petto
42 février 4 838, proclamé 48 février 4839.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 44 

44. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, né à As-
coli 4 6 avril 4792 , élu in, petto 4 3 septembre 4 838 ,
proclamé 8 juillet 4839.

42. Rngelbert Sterk, archevêque de Malines, né 2 no-
vembre 4792 à Ophem, dans le diocèse de Malines,
nommé 4 3 septembre 4 838.

43. Gaspard-Bernard, des marquis de Pianetti, évêque
de Viterbe et Toscanelli, né à Jessi 7 février 4780,
réservé in petto 23 décembre 4839, proclamé 44 dé-
cembre 4 840.

44. Louis Vanicelli-Cosoni, archevêque de Ferrare, né
à Amelia 4 6 avril 4 804 , réservé in petto 23 décembre
4839, proclamé 24 janvier 4842.

4 5. Louis, des princes d'Altieri, né à Rome 47 juillet 4 84 5,
président de Rome et de la Comarca, réservé in petto
4 4 décembre 4 840, proclamé 21 avril 4 845.

46. Louis - Jacques-Maurice de Bonald, archevêque de
Lyon 27 avril 4840, né à Milhaud (Aveyron) 30 no-
vembre 4787, créé 4" mars 4 844 .

47. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
zenberg, archevêque de Prague, né à Vienne (Au-
triche) 6 avril 4809, créé 24 janvier 4842.

48. Cosme de Corsi, évêque de Pise, né à Florence 40 juin
4798, créé 24 janvier 4842.

49. François-de-Paule Villadicani, né à Messine 22 février
4780, archevêque de Messine, créé 27 janvier 4843.

20. Fabri-Marie Asquini, né à Fagnano 44 août 4802,
préfet de la congrégatien des Indulgences et des Re-
liques, créé 24 avril 4845.

21. Nicolas Clarelli-Paracciami , né à Rieti 42 avril 4799,
évêque de Monte-Fiascone, créé 22 janvier 4 844.

22. Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 42 juillet
4805, archevêque de Bénévent, créé-22 juillet 4844.

23. Laurent Simonetti, secrétaire des Suppliques, né à
Rome 26 mai 4789, réservé in petto 22 juillet 4844,
proclamé 24 novembre 4 845.

24. Jacques Piccolomini , né à Sienne 30 juillet 4795,
réservé in petto 22 juillet 4 844, proclamé 24 no-
vembre 4845.

25. Guillaume-Henri de Carvalho, né à Coimbre 4 0 février
4793, archevêque de Lisbonne, créé 49 janvier 4846.

26. Sixte Biario-Sforza, né -à Naples 5 décembre 4805,
archevêque de Naples, proclamé 49 janvier 4846.

4.
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27. Gaëtan Baluffi , évêque d'Imola, né à Ancône 29 mars
4783, préfet de la Propagande, créé en 4846.

28. Jacques-Marie-Antoine-Célestin Dupont, archevêque
de Bourges 24 janvier 4842, né 4 er février 4792 à
Iglesias, proclamé 44 juin 4847.	 •

29. Jean-Joseph Bonnet y Orbe, archevêque de Tolède,
né à Pinos-della-Valle 47 mars 4785, créé 30 sep-
tembre 4 850.

30. Jacques-Marie-Adrien-César Mathieu; archevêque de
Besançon 30 septembre 4834, né à Paris 20 janvier
4796, créé 30 septembre 4 850.

34. Jude-Joseph Romo, archevêque de Séville, né à Ca-
vixar 9 janvier 4779, créé 30 septembre 4850.

32. Thomas Gousset, archevêque de Reims 43 juillet 4840,
né à Montigny 4er mai 4 792, créé 30 septembre 4850.

33. Jean Geissel, archevêque de Cologne, né au diocèse
de Spire 4 février 4796, créé 30 septembre 4850.

34. Pierre-Paul de Figueredo de Cunha e Mello, arche-
vêque de Bragance, né à Faveira 49 juin 4770,
créé 30 septembre 4850.

35. Nicolas Wiseman, archevêque de Westminster, né à
Séville 2 août 4802, créé 30 septembre 4850.

36. Joseph Cosenza, archevêque de Capoue, né à Naples
20 février 4788, créé 30 septembre 4850.

37. Joseph Pecci, évêque de Gubbio, né à Gubbio 43 avril
4 776 , créé 30 septembre 4 850.

38. Dominique Lucciardi, né à Sarzana 8 décembre 4796,
évêque de Sinigaglia, •créé 4 5 mars 4 852.

39. François-Auguste-Ferdinand Donnet, né à Bourg-
Argental 46 novembre 4795, archevêque de Bor-
deaux 4 ,9 mai 4837, créé 45 mars 4852.

40. Jérôme d'Andréa , né à Naples 42 avril 4 84 4 , arche-
vêque de Mityléne, créé 45 mars 4852.

44. Charles-Louis Morikhini, né à Rome 24 novembre
4 805, évêque de Jessi , créé 4 5 mars 4 852.

42. Michel Viale-Prela, archevêque de Carthagène, nonce
apostolique à Vienne, né à Bastia 29 septembre 4799,
créé 7 mars 4 853.

43. Jean Brunelli, né à Rome 23 juin 4795, préfet de la
congrégation des Études, réservé in petto 45 mars
4852, créé 7 mars 4853.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-43-

44. Jean Szcitoevski, né à Bêla (Hongrie) 4 er novembre
4785, archevêque de Gran, primat de.Hongrie, créé
7 mars 4853.

45. François-Nicolas-Madeleine Morlot , archevêque de
Tours, né à Langres 28 novembre -4795 , créé 7
mars 4853.

46. Juste Recanati, né à Camerino 9 août 4789, nommé
7 mars 4853, religieux de l'ordre des capucins.

47. Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars 4810, évêque
de Perugia , créé 49 décembre 4 853.

Cardinaux de l'ordre des diacres.

4 . Thomas Riario Sforza., camerlingue de la sainte Église
romaine, né à Naples 8 janvier 4782, créé 40 mars
4823.

2. Louis Gazzoli, né à Terni 48 mars 4774, créé 30 sep-
tembre 4834 , proclamé 2 juillet 4832.

3. Louis Ciacchi , né à Pesaro 46 août 4783, nommé
42 février 4838.

4. Joseph Ugolin, né à Macerata 6 janvier 4783, nommé
42 février 4838.

5. Jean Serafini, né à Migliano 45 octobre , 4786, proclamé
27 janvier 4843.

6. Pierre Marini, préfet de l'Économie de la Propagande,
né à Rome 5 octobre 4794, créé 24 décembre 4846.

7. Joseph Bofondi , né à Forli 24 octobre 4795, réservé
. in petto 24 décembre 4846, proclamé 44 juin 4847.

8. Jacques Antonelli, né à Sonnino 2 avril 4806, secré-
taire d'État, président du conseil des ministres, pré-
fet des palais apostoliques, nommé 44 juin 4847.

9. Robert Roberti , né à Saint•Just ( diocèse de Fermo)
23 décembre 4788, proclamé 30 septembre 4850.

40. Dominique Savelli, président de la consulte d'État
pour les finances, né à Speloncato (diocèse d'Ajac-
cio) 45 septembre 1792, créé 7 mars 4853.

4 1 . Prosper Caterini, assesseur du Saint Office, né à Anano
45 septembre 4795 , créé 7 mars 4 853.

12. Vincent Santucci, né à Gonga 48 février 4796, créé
7 mars 4853.
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PARME et PLAISANCE.

Catholique. — Le congrès de Vienne avait garanti à l'archi-
duchesse Marie-Louise la jouissance viagère des duchés de
Parme, de Plaisance et de Guastalla. A la mort de cette prin-
cesse, le 18 décembre 1847, ces États sont rentrés dans la
branche cadette des Bourbons d'Espagne, qui les avait reçus
comme apanage par le traité d'Aix-la-Chapelle, en 1748 , et à
laquelle on avait assigné provisoirement, en 1815, le duché de
Lucques (voyez l'Annuaire de 1850, p. 45). — ARMES : d'azur,
k trois fleurs de lis d'or, k la bordure de gueules, chargée de
huit coquilles d'argent.

ROBERT Ier Charles-Louis-Marie de Bourbon, infant d'Es-
pagne, né 9 juillet 4848, duc de Parme, Plaisance, etc.,
27 mars 1854, sous la tutelle de sa mère.

Frère et sœurs.

I. Henri-Charles-Louis-Georges-Abraham-Paul , comte
de Bardi, né 42 février 4851.

Il. Marguerite-Marie-Thérèse-Henriette, née 4 e janvier
4847.

III.. A lioc-Ma rie-Caroline-Ferdinan de-Rachel-Jeanne-Phi lo -
mène, née 27 décembre 4849.

Mère.
Louise-Marie-Thérèse de Bourbon , régente des États de

Parme, née 24 septembre 4849, sœur du duc de Bor-
deaux, mariée 40 novembre 4845 à Charles III, duc de
Parme, veuve 27 mars 4854.

Aïeul et aïeule.
Charles Il Louis de Bourbon, infant d'Espagne, né 22 dé-

cembre 1799 , duc de Lucques 43 mars 4 84 4 , cession-
naire de Lucques en faveur du duc de Toscane 5 octo-
bre 4847, duc de Parme et de Plaisance 26 décembre
4847, sorti de ses États 20 mars 4848, ayant abdiqué
44 mars 4 849 ; marié 45 août 4 820 à

Marie-Thérèse-Ferdinande-Félicie-Gaëtane-Pie, née 49 sep-
tembre 4803, fille de feu Victor-Emmanuel, roi de Sar-
daigne.

Grand'tante du duc.
Marie-Louise-Charlotte, infante d'Espagne, née 4 er octo-

bre 4802, belle-mère du roi de Saxe, veuve en secondes
noces du comte Joseph Rossi.
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PATS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et 70.—Maison
de Nassau ;• comte princier de Nassau 24 septem-
bre 1366 ; prince de l'Empire 3 mars 1654 ; prince
d'Orange 19 mars 1702; stathouder héréditaire
de Hollande 19 novembre 1747 ; roi des Pays-
Bas 15 mars 1815; grand-duc de Luxembourg 10

mai 1815. — ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au lion
couronné du même, tenant de la dextre une épée nue, de la
sénestre un faisceau de flèches d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis , roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, grand-duc de
Luxembourg, duc de Limbourg, né 4 9 février 4 84 7, roi
47 mars 4849, marié 48 juin 4839 à

SOPHIE-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4848, fille de
Guillaume Ier , roi de Wurtemberg, dont :
4 0 Guillaume- Nicolas - Alexandre - Frédéric - Charles-

Henri, prince d'Orange, né 3 septembre 4840.
20 Guillaume - Alexandre - Charles - Henri - Frédéric , né

25 août 4 851.

Frère et sœur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays Bas, né 4 3
juin 4820, vice-amiral, marié 49 mai 4853 à

•Amélie-Marie-Auguste, née 20 mai 4830, tille du duc
de Saxe-Weimar-Eisenach.

II. Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 4834,
mariée 8 octobre 4 842 au grand-duc de Saxe-\Veimar-

• Eisenach.
Mère du roi.

Anna Paulowna, née 48 janvier 4 795, fille de feu Paul Ier,
empereur de Russie, mariée 24 février 4 84 6 à Guil-
laume II, roi des Pays-Bas, veuve 47 mars 4848.

Oncle et tante du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas, né
28 février 4797, feld-maréchal et amiral de la flotte,
marié 21 mai 4825 à •
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Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, fille de feu Frédé-
ric-Guillaume III, roi de Prusse, née 4er février 4808,
dont :
4 0 Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne-Louise,

née 5 août 4828, mariée 47 juin 4850 au prince
royal de Suède.

20 Wilhelmine-Frédérique - Anne-Élisabeth-Marie ,
princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 4844.

II. Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte-Marianne,
née 9 mai 4840, mariée au prince Albert de Prusse.

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 59. — Maison de Bour-
gogne, formée par Henri, petit-fils de Robert, roi
de France; comte de Portugal en 1095. — Mai-
son de Bragance, branche naturelle de la précé-
dente, royale 15 décembre 1640. — ARMES :

d'argent, h cinq écus d'azur posés en croix et
chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir, k la bor-
dure de gueules, chargée de sept chateaux d'or.

Dom PunnoV-d'A lcan tara-Marie-Ferdinand-Michel-Raphaël-
Gabriel-Gonzague-Xavier-Jean-Antoine-Léopold-Victor-
François-d'Assise-Jules-Amélie de Bragance et Bourbon,
de Saxe-Cobourg-Gotha, né 46 septembre 4837, roi de
Portugal 45 novembre 4853, sous la tutelle de son père.

Frères et .sœurs du roi.

I. Louis- Philippe-Marie-Ferdinand-Pierre-d'Alcantara-
Antoine-Michel-Raphaël-Gabriel-Gonzague-Xavier-
François-d'Assise-Jean-Auguste-Jules de Bragance
et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, duc d'Oporto,
né 31` octobre 4838.

H. Jean-Marie-Ferdinand-Grégoire-Pierre-d'Alcantara-Mi-
chel-Raphaël-Gabriel de Bragance et Bourbon, de
Saxe-Cobourg-Gotha, duc de Beja, né 46 mars 4842.

III. Fernand de Bragance et Bourbon, duc de Saxe-Co-
bourg-Gotha, né 22 juillet 4 846.
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IV. Auguste-MarieFernand-Carlos-Michel-Gabriel-Raphaël-
Agricola-François-d'Assise-Gonzague-Pierre-d'Al-
cantara de Bragance et Bourbon , duc de Saxe-Co-
bourg-Gotha , né 4 novembre 4 847.

V. Marie-A nne-Fernande-Léopoldine-Michelle-Raphaëlle-
Gabrielle-Charlotte-Antoi nette-Julie-Victoire-Praxè-
des - François - d'Assise- Gonzague de Bragance et
Bourbon, née 24 juillet 4843.

VI. Antonia-Marie-Fernande-Michelle-Gabrielle-Raphaëlle-
Gonzague-Julie-Auguste de Bragance et Bourbon,
née 47 février 4845.

'Père du roi.

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-Co-
- bourg-Gotha, roi de Portugal, reconnu régent 49 dé-

cembre 4853, marié 9 avril 4 836 à la reine Dona Ma-
ria lI, veuf 4 5 novembre 4 853.

Grand-oncle et grand'tantes.

Miguel-Marie-Évariste, né 26 octobre 4802, nommé
régent de Portugal par le décret de son frère, l'em-
pereur dom Pedro, du 3 juillet 4827, déclaré roi
par les trois États 25 juin 4828, engagé par la con-
vention d'Évoramonte du 25 mai 4834 à quitter le
Portugal et à ne jamais intervenir dans les affaires
politiques de ce pays, marié 25 septembre 4854 à

A délaïde-Sophie-Amélie-Louise-Jeanne-Léopoldine de
Loewenstein -Wertheim -Rosenberg , née 3 avril
4 834 , dont :
4 0 Miguel-Fernand-Charles, né 49 septembre 4853.
2° Marie-Isabelle-Eulalie-Charlotte de Bragance,

infante de Portugal, née 5 août 4852.
II. Marie-Thérèse, princesse de Beira, née 29 avril 4793,

épouse de don Carlos (voyez : ESPAGNE).

III. Isabelle-Marie, née 4 juillet 4804 , régente de Portu-
gal 40 mars 4826, remet le pouvoir à dom Miguel
26 février 4828.

IV. Anne-Jésus-Marie, née 23-décembre 480G, mariée
4 e décembre 4827 à Nune-Joseph-Sévère de Men-
doça , marquis de Loulé.
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PAIISSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 74. — Évangélique. — Burgrave héré-

i	 ditaire de Nuremberg 24 octobre 1273; prince de
h l'Empire 16 mars 1362, margrave de Brandebourg

et électeur 18 avril 1417 ; roi de Prusse 18 jan-
vier 1701. — ARMES : d'argent, et l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or,

aux ailes liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre
F R en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

FBÉDÉBIC-GUILLAUME IV, roi de Prusse, né 45 octobre 4795,
succède 7 juin 4840 à son père Frédéric-Guillaume 11I;
marié 29 novembre 4 823 à

ÉL1saBETu-Louise, née 43 novembre 4804, fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Frères et sœurs.

I. Frédéric-Guillaume-Louis, prince de Prùsse, né 22
mars 4797, colonel général de l'infanterie prus-
sienne et chef du régiment des mousquetaires rus-
ses n° 3, marié 44 juin 4829 à

Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4844, sœur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
4 ° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 18 octo-

bre 4831, major au d er régiment d'infanterie de
la garde.

2° Louise-Marie-Élisabeth , née 3 décembre 4838.
11. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4804, général

d'infanterie, chef du régiment des mousquetaires
russes n° 4, marié 26 mai 4827 à

Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, soeur
du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
4 0 Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 4828, co-

lonel du régiment des hussards russes n° 9,
fiancé 26 mai 4854 à Marie-Anne d'Anhalt-
Dessau.

2° Marie-Louise Anne, née 4 e mars 4829, mariée
27 juin 4 854 au landgrave de Hesse-Barchfeld.
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30 Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, ma-
riée 27 mai 4 853 à Frédéric, prince de Hesse.

III. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 4809, général de
cavalerie, chef du d er régiment des dragons et du
régiment des cuirassiers russes n° 7, marié 4 4 sep-
tembre 4 830 à

Wilhelmine-Frédérique-Louise- Charlotte -Marianne,
née 9 mai 4840, fille de Guillaume Ier , roi des Pays-
Bas, divorcée 28 mars .4 849 , dont :
4 0 Frédérique-Guillaume-Nicolas-Albert, lieutenant

au 4 er régiment de la garde, né 8 mai 4837.
2° Frédérique-Louise-Wilhelmine-Marianne-Char-

lotte, née 24 juin 4 834 , mariée 48 mai 4850 à
Georges, prince héréditaire de Saxe-Meiningen.

3° Frédérique-Wilhelmine-Louise-Élisabeth-A lexan-
drine, née 4 er février 4842.

IV. Charlotte-Wilhelmine, née 2 juillet 4798, impératrice
de Russie.

V. Alexandrine, née 23 février 4803, grande-duchesse
douairière de Mecklenbourg-Schwerin.

VI. Louise, née 4 e février 4808, mariée à Frédéric, frère
du roi des Pays-Bas.

Cousins et cousines.

(Enfant de Louis-Frédéric-Charles, né 5 octobre 4773,
marié en 4793 à Frédérique-Caroline, fille de Frédé-
ric II, duc de Mecklenbourg-Strélitz, veuve 28 novem-
bre 4796, décédée 29 juin 4844 .)

Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4794, général de
cavalerie, chef d'un régiment de lanciers russes, marié
24 novembre 4 847 à

Wilhelmine-Louise, fille de feu Alexis, duc d'Anhalt-Bern-
bourg, née 30 octobre 4799 ( Résidence : Dusseldorf),
dont :
4 0 Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 24 juin 4820,

général-major au service de Prusse.
2° Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 42 février

4826, colonel des gardes du corps.

(Enfants de Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juillet 4783,
marié 42 janvier 4 804 , veuf 44 avril 4846 d'Amélie-Ma-

i.	 5
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rie-Anne de Hesse-Hombourg, née 43 octobre 4785; dé-
cédé 29 septembre 4 854.) •

I. Henri-Guillaume-Adalbert, né 29 octobre 4844, amiral,
marié morganatiquement 29 avril 4850 à

Thérèse Elssler, sœur de Fanny Elssler, créée dame
de Bernon.

Il. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4 84 5,
mariée 22 octobre 4836 au prince Charles, frère du
grand-duc de Hesse.

Ill. Frédérique -Françoise-Auguste-Marie-Hedwige , née
4 5 octobre 4 825, mariée 42 octobre 4 842 à Maximi-
lien II, roi de Bavière.

RUSSIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 79..— Grecque: — Erection de la Rus-
sie en empire 22 octobre 1721. — Maison de
Holstein•Gottorp, appelée au trône du chef d'Anne
Petrowna, fille de Pierre le Grand et mère de
Pierre de Holstein (Pierre III), empereur 5 jan-
vier 1762. — ARMES: d'or, à l'aigle éployée de

sable, couronnée d'or, tenant de la dextre un sceptre, de la
sénestre un globe impérial du méme, chargée sur la poitrine
d'un écusson de gueules, au saint Michel d'argent combat-
tant un dragon de sable.

NICOLAS I" Paulowitsch l , empereur de Russie, né 6 juillet
4 796 2 , successeur 4 er décembre 4825 de son frère

En Russie , pour désigner les enfants d'un prince , on ajoute au
nom du père les terminaisons owitsch pour les fils, owna pour les
filles, s'il finit par une consonne, et les terminaisons ewitsch et

ewna s'il finit par une voyelle.
S Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; niais

la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier clans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de tontes celles qui lui sont posté=
rieures.
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Alexandre, en vertu de la renonciation au trône faite 26
janvier 4822 par le grand-duc Constantin, son aîné;
couronné 3 septembre 4826 à Moscou, et 24 mai 4829
à Varsovie; marié 43 juillet 1847 à

ALEXANDRA-FoedOrOwna, ci-devant Frédérique-Louise-
Charlotte-Wilhelmine, née 43 juillet 4798, fille de feu
Frédéric-Guillaume III , roi de Prusse, dont :
4° Alexandre-Nicolaewitsch, césarewitsch et grand-duc

héritier, commandant des corps de la garde et des
grenadiers, né 29 avril 4 848, marié 28 avril 4 844 à

Marie-Alexandrowna, césarownaetgrande-duchesse,
ci-devant Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-So-
phie-Marie, née 46 août 4824, soeur du grand-duc
de Hesse, dont :
a. Nicolas-Alexandrowitsch, grand-duc, né 20 sep-

tembre 4843.
b. Alexandre-Alexandrowitsch, grand-duc, né 40

mars 4 845.
c. Wladimir-Alexandrowitsch, grand-duc, né 22

avril 4 847.
d. Alexis-Alexandrowitsch, né 44 janvier 4850.
e. Marie-Alexandrowna, née 47 octobre 4853.

2° Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 24 septem-
bre 4827, propriétaire du 4 8e régiment d'infanterie
autrichien, marié 44 septembre 4848 à

A lexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 4830, dont :
a. Nicolas-Constantinowitsch, né 44 février 4850.
b. Olga-Constantinowna, née 3 septembre 4 854 .
c. Vera-Constantinowna, née 46 février 4854.

3° Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, né 8 août 4 834 .
4° Michel -Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre

4832, chef de brigade de l'artillerie de la garde
et aide de camp de l'empereur.

50 Marie - Nicolaewna , grande - duchesse, née 4 8
août 4849, mariée 44 juillet 1839 à Maximilien,
duc de Leuchtenberg, veuve 4" novembre 4852.

60 Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 44 sep-
tembre 4822, mariée 43 juillet 4846 au prince héré-
ditaire de Wurtemberg.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



52

Frère et sœurs.

I. Michel-Paulowitsch, grand-duc, né 8 février 4798,
marié 4 9 février 4 824 à

Hélène-Paulowna , ci-devant Frédérique- Charlotte-
Marie, fille du feu prince Paul de Wurtemberg,
née 9 janvier 4807, veuve 9 septembre 4849, dont :
Catherine-Michaelowna, grande-duchesse, née 28

août 4 827; mariée 4 6 février 4 854 au duc Georges
de Mecklenbourg•Strélitz.

Il. Marie-Paulowna, née 4 5 février 4786, grande-duchesse
douairière de Saxe-Weimar.

III. Anne-Paulowna, née 48 janvier 4795, reine douairière
des Pays-Bas.

SARDAIGNE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire'
de 1843, p. 81. — Maison de Savoie; comte de l'Empire;
prince 3 juin 4313; duc de Savoie 19 février 1416; roi de
Chypre 27 février 1485 ; de Sicile 11 avril 1713; de Sardaigne
10 janvier 1720. — ARMES : d'argent, a la croix de gueules,
cantonnée de quatre t@tes de Maures, qui est de SARDAIGNE;

chargée en coeur d'un écu, de gueules, à la croix d'argent,
qui est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMANUEL II Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-Tho-
mas, né 44 mars 4820, roi de Sardaigne par l'abdica-
tion de son père 23 mars 4849; marié 42 avril 4842 à

Adélaide-Françoise-Marie-Reinière-Élisabeth-Clotilde, née
3 juin 4822, fille de Reinier, archiduc d'Autriche, dont :
4 ° Humbert-Reinier -Charles-Emmanuel-Jean-Marie-

Ferdinand-Eugène, prince de Piémont, né 4 4 mars
4844.

2° Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30 mai
4 845.

Odon-Eugène-Marie, duc de Montferrat, né 14 juillet
4846.

4° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 4843.
5^ Marie-Pie, née 4 6 octobre 4 847.
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Frère du roi,

Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent duc de
Gènes, né 45 novembre 4822, marié 21 avril 4850 à

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830, nièce
du roi de Saxe, dont :

4 0 Thomas-Albert-Victor, né 6 février 4854.

20 Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, née 20 novembre
4854.

Mère du roi.	 .

Marie- Thérèse -Françoise -Joseph -Jeanne -Bénédicte, ar-
chiduchesse d'Autriche, née 24 mars 4804, fille de feu
Ferdinand III, grand-duc de Toscane; mariée 30 sep-
tembre 4847 au roi Charles-Albert, veuve 28 juillet 4849.

Tante du roi.

Marie-Élisabeth-Françoise, née 43 avril 4800, mariée à

Reinier, archiduc d'Autriche, veuve 46 janvier 4853.

II. SAVOIE-CARIGNAN.

I. Eugène-Emmanuel-Joseph, né 44 avril 4846, déclaré
prince de Savoie-Carignan par le décret royal du
28 avril 4834.

II. Marie-Victoire-Louise-Philiberte, née 29 septembre
4 84 4 , mariée à Léopold , comte de Syracuse, frère
du roi des Deux-Siciles.

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Victor-Emmanuel IV.

I. Marie-Thérèse-Ferdinande, duchesse régnante de Luc-
ques, née 49 septembre 4803.

Il. Marie-Anne-Caroline-Pie, ex =impératrice d'Autriche,
sœur jumelle de la précédente.

J.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 54 —

SASE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 85. — Maison de Saxe : Conrad le
Pieux, comte de Wettin, créé margrave de Mis-
nie 1127 ; Frédéric le Belliqueux, créé duc de
Saxe 6 janvier 1423; électeur ter août 1425;
séparation en deux lignes, Ernestine et Alber-
tine, en 1485; subdivision de la branche Ernes-

tine en Saxe-Weimar et en Saxe-Gotha 1625; Saxe-Meinin-
gen, Saxe-Altenbourg et Saxe-Cobourg, rameaux de Saxe-
Gotha. — Anus : burelé d'or et de sable, au crancelin de
sinople.

LIGNE ERNESTINE (luthérienne).

I. SAXE-WEIMAR-EISENACH.

(Grand-duc 4 avril 1815.)

CIAHLES -Alexandre -Auguste-Jean, grand-duc de Saxe-
Weimar, né 24 juin 4848, marié 8 octobre 4842 à

Wilhelmine-Marie-SoPnE-Louise, née 8 avril 4824, sœur
de Guillaume III, roi des Pays-Bas, dont :
4° Charles-Auguste-Guillaume•Nicolas-Alexandre-Michel-

Henri-Frédéric-Etienne, né 34 juillet 4844.
2° Marie-Anne-Alexandrine-Sophie-Auguste-Hélène,

née 20 janvier 4849.
3° Marie-Anne-Sophie-Elisabeth, née 29 mars 4 854 .
4° Élisabeth-Sibylle-Marie-Dorothée, née 28 février 4854.

Soeurs.

L Marie-Louise-Alexandrine, née 3'février 4808, mariée
au prince Charles, frère du roi de Prusse.

H. Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4 84 4 , mariée au prince Guillaume , frère du roi de
Prusse.

- Mère.

Marie-Paulowna, sœur de Nicolas, empereur de Russie,
née 46 février 4786, mariée 8 août 4804 à Charles-
Frédéric, grand-duc de Saxe-Weimar, veuve 8 juillet
4853.
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Oncle du grand-duo.

Charles-Bernard, duc de Saxe-Weimar, né 30 mai 4792,
lieutenant général , commandant en chef de l'armée
néerlandaise aux Indes, docteur en philosophie, marié
30 mai 4 84 6, veuf 4 avril 4 852 d'Ida, née 25 juin 4794, •
sœur du duc de Saxe-Meiningen, dont :
4 0 Guillaume-Auguste-Édouard, né 44 octobre 4823,

capitaine au 4 er régiment des grenadiers de la garde
britannique, marié morganatiquement en 4854 à

Auguste Gordon Lennox, fille du duc de Richmond.
2° Hermann-Bernard-Georges, né 4 août 4825, lieute-

nant au service de Wurtemberg.
3° Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4827, lieute-

nant au service de l'Autriche.
4° -Anne-Amélie-Marie, née 9 septembre 4 828.
5° Amélie-Maria-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 4830,

mariée en juillet 4 853 à Guillaume-Frédéric-Henri,
prince des Pays-Bas.

II: SAXE-MEININGEN.

BERNARD-Eric-Freund, duc de Saxe-Meiningen, né 47 dé-
cembre 4800, successeur 24 décembre 4 803 de son père
Georges, sous la tutelle de Louise, née princesse de
Hohenlohe-Langenbourg, sa mère; prend les rênes du
gouvernement 47 décembre 4 824, marié 23 mars 4 825 à

MARIE-Frédérique-Wilhelmine-Christine, née 6 septembre
4804, fille de Guillaume II, électeur de Hesse, dont :
4 0 Georges, prince héréditaire, né 2 avril 4826, marié

48 mai 4850 à
Frédérique-Louise-Wilhelmine-Marianne-Charlotte ,

nièce du roi de Prusse, dont :
a. Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges, né

4 er avril 4 854 .
b. Georges-Albert, né 42 avril 4852.
c. Marie-Elisabeth, née 23 septembre 4853.

2° Auguste-Louise-Adélaide-Caroline-Ida, - née 6 août
4843.
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III. SAXE-ALTENBOURG.

Ci-devant HILDBOURGIIAUSEN.

EnNEsr-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, né 46 septembre
. 4 826 , duc de Saxe-Altenbourg 3 août 4 853 , marié à
Frédérique-Amélie-Agnès d'Anhalt-Dessau, née 24 juin

4 824.
Frère.

Maurice - François-Frédéric-Constantin-Alexis-Henri-A u-
guste-Charles-Albert, né 24 octobre 4 829, lieutenant de
hussards au service de Prusse.

Mère.

Marie-Louise-Frédérique-Alexandrine-Élisabeth-Charlotte-
Catherine de Mecklenbourg-Schwerin, née 34 mars 4 803,
mariée 7 octobre 4825 au duc Georges de Saxe-Alten-
bourg, veuve 3 août 4853.

Oncles et tantes.

L JosEPH-Frédéric-Ernest Georges-Charles, né 27 août
4779, successeur de son père Frédéric 20 septembre
4824, ayant abdiqué 20 novembre 4848, marié 24
avril 4847 à Amélie-Thérèse-Louise-Wilhelmine-
Philippine, née 28 juin 4 799, fille de Louis, duc de
Wurtemberg; veuf 28 novembre 4848, dont :
4° Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 44 avril

4848, mariée à Georges, roi de Hanovre.
20 Henriette-Frédérique-Thérèse-Élisabeth , née 9

octobre 4 823.
30 Élisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4 826,

mariée 40 février 4852 au grand-duc d'Olden-
bourg.

4 0 Alexandrine-Frédérique-Henriette-Pauline-Ma-
rianne-Élisabeth, née 8 juillet 4830, mariée 47
février 4 848 à Constantin•Nicolaewitsch, grand-
duc de Russie.

II. Frédéric-Guillaume-Charles-Joseph-Louis-Georges, né
4 octobre 4 804 .

III. Édouard - Charles-Guillaume-Chrétien, né 3 juillet
4804, marié le 25 juillet 4835 d la princesse Amélie
de Hohenzollern-Sigmaringen, veuf 4 4 janvier 4 844,
remarié 8 mars 4842 d
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Louise-Caroline, princesse de Reuss Greitz, née 3 dé-
cembre 4822, veuve 46 mai 4852.

Du premier lit :

4 ° Thérèse-Amélie-Caroline-Joséphine-Antoinette, née
24 décembre 4836.

2° Antoinette - Charlotte - Marie -Joséphine-Caroline-
Frida , née 47 avril 4 838, mariée 22 avril 4 854
à Frédéric , prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

Du second lit :

3° Albert-Henri-Joseph-Charles-Victor-Georges-Fré-
déric, né 44 avril 4843.

40 Marie-Gasparine-Amélie. Antoinette-Caroline-Êli-
sabeth-Louise, née 28 juin 4845.

IV. Thérèse, née 8 juillet 4792, reine de Bavière.

IV. SAXE-COBOURG-GOTHA.

ERNEST H Auguste-Charles -Jean - Léopold- Alexandre-
Édouard, née 24 juin 4 84 8, duc de Saxe-Cobourg-Gotha
9 janvier 4844,-fils du duc Ernest Ier et de Louise, fille
d'Auguste, avant-dernier duc de Saxe-Gotha-Altenbourg;
marié 3 mai 4842 à

AI.ExANDR1NE-Louise-Amélie-Frédérique-Élisabeth-Sophie ,
née 6 décembre 4820 fille du grand-duc de Bade.

Frère.
Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel, né 26 août

484 9, marié 40 février 4840 à la reine Victoria (voyez:
GRANDE-BRETAGNE).

Veuve du père.

Antoinette-Frédérique-Auguste-Marie-Anne, tille de feu
Alexandre, duc de Wurtemberg, née 47 septembre
4799, mariée 28 décembre 4 832, veuve 29 janvier 4 844.

Oncles et tantes.

I. Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 4785, marié
2 janvier 184 6 à

Marie-Antoinette-Gabrielle, fille de feu François-Jo-
seph, prince de Kohary, né 2 juillet 4797, veuve 27
août 4854, dont :
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4 0 Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 octo-
bre 4816, roi de Portugal.

2° Auguste-Louis-Victor, né 43 juin 4 84 8, major gé-
néral au service de la Saxe-Royale, marié 20
avril 4843 à

Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine- Clotilde,
princesse d'Orléans, née 3 janvier 4847, fille
du roi Louis-Philippe (voyez: FRANCE).

De ce mariage :

a. Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphaël,
né 28 mars 4844.

b. Victor-Auguste-Louis-Marie-Eudes, né 9 août
4845.

c. Marie-Adélaide-Amélie-Clotilde, née 8 juillet
4846.

d. Marie-Louise-Françoise-Amélie, née 23 oc-
tobre 1848.

Léopold-François-Jules, né 34 janvier 4824, lieu-
tenant-colonel d'infanterie autrichienne, prince
de Varsovie.

4° Victoire-Auguste-Antoinette, née 44 février 4822,
mariée 27 avril 4840 à Louis d'Orléans, duc de
Nemours (voyez: FRANCE).

II. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric, né 46 décembre
4790, roi des Belges (voyez: BELGIQUE).

III. Julienne-Henriette-Ulrique, actuellement Anna-Fcedor-
owna, née 23 septembre 4784, mariée 26 février
4796 au grand-duc Constantin de Russie, séparée
4er avril 4820, veuve 27 juin 4834.

IV. Victoire, née 47 août 4786, veuve du duc de Kent,
mère de la reine de la Grande-Bretagne.

LIGNE ALBERTINE (catholique).

(Électorale 24 février 1548, royale 11 décembre 1807.)

JEAN-Népomucène-Marie-Joseph, roi de Saxe 9 août 4854,
né 42 décembre 4 804 , marié 24 novembre 4822 à

ArIàILE-Auguste, née 43 novembre 4804 , fille de feu
Maximilien • Joseph, roi de Bavière, dont :

•30
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4 ° Frédéric-Auguste-Albert , prince royal , né 23 avril
4 828, lieutenant général au service de Saxe, marié
48 juin 4853 à

Caroline-Frédérique-Stéphanie-Amélie-Cécile de Hol-
stein, née 5 août 4833, fille du prince de `Vasa.

2° Frédéric-Auguste-Georges, major au service de Saxe,
né 8 août 4832.

3° Marie-Auguste-Frédérique, née 22 janvier 4 827.
40 Marie-Elisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830,

mariée 24 avril 4850 au duc de Gênes, frère du
roi de Sardaigne.

50 Marie-Sidonie, née 4 6 août 4 834.
6° Anne-Marie, née 4 janvier 4836.
70 Afarguerite-Caroline-Frédérique-Cécile-Auguste-Amé-

lie-Joséphine-Elisabeth, née 24 mai 4 840.
8° Sophie - Marie - Frédérique - Auguste - Léopoldine-

Alexandrine - Ernestine- Albertine -Elisabeth, née
45 mars 4845.

Soeurs germaines.

I. Marie-Amélie-Frédérique-Auguste, née 4 0 août 4794.
Il. Marie-Ferdinande-Amélie, née 27 avril 4796, grande-

duchesse douairière de Toscane.

Belle-soeur.

Marie-Anne-Léopoldine, reine douairière de Saxe, fille
de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière, née 27 jan-
vier 4805, mariée 24 avril 4833 à Frédéric-Auguste,
roi de Saxe, veuve 9 août 4854.

Belle-mère. •

Marie-Louise-Charlotte, tante du duc de Parme, née 4er
octobre 4 802, mariée au duc Maximilien 7 novembre
4 825, veuve 3 janvier 4 838, remariée au comte Joseph
Rossi.

Cousine germaine.

Marie-Auguste •Népomucène-Antoinette-Françoise -Xavière
Aloyse, née 24 juin 4 782, fille de Frédéric-Auguste, roi
de Saxe, frère aîné et prédécesseur du roi Antoine.
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SUEDE ET ZORWÉGE.

' Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 76.
— Culte luthérien. — Maison Bernadotte 5 février 1818. 

—Ames : parti, au ter d'azur, à trois couronnes d'or, qui est
de'Suimr.; au 2 V de gueules, au lion couronné d'or, contourné,
lampasse d'argent, tenant une hache d'armes du Infime
emmanchée d'or, qui est de NonwtcE.

Joseph-François-Oscnn Ier , né 4 juillet 4799, roi de Sade
et de Norwége, des Goths et des Wendes 8 mars 4844,
marié 49 juin 4823 à

JoséeniNE-Maximilienne-Eugénie, née 44 mars 4807 ,-tille
du feu prince Eugène de Beauharnais, duc de Leuchten-
berg, dont :
4° Charles-Louis-Eugène, prince royal, duc de Scanie,

né 3 mai 4826, lieutenant général et grand maître
de l'artillerie, marié 49 juin 4850 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine -Anne ,
princesse d'Orange, née 5 août 4828, cousine ger-
maine du roi des Pays-Bas, dont :
Louise-Joséphine-Eugénie, née 34 octobre 4 854 .

2° Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, né 24 janvier
4829, lieutenant-colonel dans les grenadiers de
la garde.

3^ Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, lieutenant de ca-
valerie, né 24 août 4 834 .

4° Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née 24
avril 4 830.	 -

Mère.

Eugénie-Bernardine-Désirée Clary, reine douairière, née
-8 novembre 4784 , mariée 46 août 4798 à Jean Berna-
dotte ('e roi Charles XIV), veuve 8 mars 4844.
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TOSCANE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 98.
— Catholique. — Duché de Toscane, 28 octobre 1530; grand-
duché 27 août 1566; maison d'Autriche-Lorraine, héritière
des Médicis, 9 juillet t738. — ARMES : d'or, à cinq tourteaux
de gueules, rangés en orle, surmontés en chef d'un écu rond
d'azur à trois fleurs de lis d'or.

LÉOPOLD II Jean-Joseph-François-Ferdinand-Charles,
prince impérial d'Autriche et prince royal de Hongrie et
de Bohême , archiduc d'Autriche , grand-duc de Tos-
cane, né 3 octobre 4797, succède 48 juin 4824 à son
père Ferdinand III; marié 28 octobre 4817 à Marie-
Anne-Caroline, fille de feu Maximilien , père du roi de
Saxe; veuf 24 mars 4832, remarié 7 juin 4833 à

Marie-ANTOINETTE-Anne, sœur du roi des Deux-Siciles,
née 4 9 décembre 4 84 4.

Du premier lit :

4 0 Archiduchesse Auguste-Ferdinande- Louise- Marie-
Jeanne-Joséphine, née 4°" avril 4825, mariée 45
avril 4844 à Luitpold, prince de Bavière.

Du second lit :

20 Archiduc Ferdinand- Salvator-Marie-Joseph-Jean-
Baptiste-François-Louis-Gonzague-Raphaël-Rei -
nier-Janvier, grand-duc héréditaire, né! 0 juin 4835.

3. Archiduc Charles-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Bap-
tiste-Phi li ppe-Jacques-J anvier-Louis-Gonzague-Rei-
nier, né le 30 avril 4839.

40 Archiduc Louis -Salvator- Marie -Joseph -Jean -Ba p-
tiste-Dominique-Reinier- Ferdinand- Charles-Zé-
nobi-Antonin, né 4 août 4847.

5. Archiduc Jean-Népomucène-Marie-Annonciade-Jo-
seph-Jean-Baptiste-Ferdinand-Balthazar-Louis-
Gonzague-Pierre-Alexandre-Zanobi-Antonin , né
25 novembre 4852.

6. Archiduchesse Marie-Isabelle- Annonciade -Jeanne-
Joséphine-Umilta - A pollonie-Philomène - Virginie-
Gabrielle, née 24 mai 4 834 , mariée 40 avril

6
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4 850 à François de Paule-Louis-Emmanuel, comte
de Trapani , frère du roi de Naples.

7° Archiduchesse Marie-Louise-Annonciade, née 34 oc-
tobre 4845.

Soeurs.

I. Archiduchesse Marie-Louise-Joséphine-Christine-Rose,
née 30 août 4798.

II. Archiduchesse Thérèse, née 24 mars 4804 , reine douai-
rière de Sardaigne.

Belle-mère.

Alarie-Ferdinande-Amélie , grande-duchesse douairière ,de
Toscane, née 27 avril 4796, sœur du roi de Saxe, veuve
48 juin 4824 du grand-duc Ferdinand III.

Pour les autres branches, voyez : Auzncctrn.

TUB QVIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 99.
— Dynastie d'Osman, sultan d'Iconium, 1299. — Conquête de
Constantinople 1453. — ARMES : de sinople, au croissant
d'argent.

ABDUL-MEDJID• KHAN, sultan, né 23 avril 4823, succède
4 er juillet 4 839 à son père, le sultan Mahmoud Khan II.

-	 Enfants.

4 ° Sultan Mohammed-Murad, né 22 septembre 4 840.
2°.Sultan Abdul Hamid, né 24 septembre 4842.
3° Sultan Mohammed-Reschid, né 4 octobre 4845.
4° Sultan Ahmed-Kiemil-Uddin, né 46 juillet 4848.
5° Sultan Mohammed-Barhan-Uddin, né 24 mai 4849.

Frère ,et soeur.

I. Sultan Abdul-Aziz--Effendi , né 9 février 4 830.
Il. Sultane Adilé, née 28 mai 4826, mariée 42 juin 4845

à Aléhémet-Ali-Pacha.
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WURTEMBER.G.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
102. — Culte luthérien.— Comte de Wurtemberg
1102; duc21 juillet 1495; électeur 27 avri11803;
roi 26 décembre 1805. -- Annrns : parti, au ier
d'or, à trois demi-bois de cerf de sable, l'un
sur l'autre , chevillés de cinq pièces du côté
du chef; au 2' d'or, à trois lions léopardés de
sable.

GUILLAUME I" Frédéric-Charles, roi dé Wurtemberg, né
27 septembre 4784 , successeur de son père, Frédéric,
30 octobre 4846; marié : 4° le 24 janvier 4 84 6 à Cathe-
rine-Paulowna, fille dé l'empereur de Russie Paul IeC,
veuve de Pierre, prince de Holstein-Oldenbourg, décé-
dée 9 janvier 4849; 20 45 avril 4820 à

PAuLTNE-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800, fille de
feu Louis-Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg,
oncle du roi.

Du premier lit :
4" Marie-Frédérique-Charlotte , née 30 octobre 4 84 6 ,

mariée 4 9 mars 4 840 à Alfred, comte de Neipperg.
2° Sophie-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4848, ma-

riée 48 juin 4839 au roi des Pays-Bas.

Du second lit :
3° Charles-Frédéric-Alexandre, prince royal, né 6 mars

4823, lieutenant général au service de Wurtem-
berg, colonel de dragons au service de Russie,
marié 43 juillet 4846 à

Olga-Nicolaewna, grande-duchesse de Russie, fille
de l'empereur, née 44 septembre 4822.

40 Catherine-Frédérique-Charlotte, née 24 août 4 824 ,
mariée à Frédéric, prince de Wurtemberg.

50 Auguste-Wilhelmine-Henriette , née 4 octobre 4 826.

Neveux et nièces.

(Enfants de Paul-Charles-Frédéric-Auguste et de Char-
lotte de Saxe-Altenbourg.)

I. • Frédéric-Charles-Auguste, né 24 février 4808, lieute-
nant général au service de Wurtemberg, chef d'un
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régiment d'uhlans au service de Russie, marié 20
novembre 4845 à

Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg, née
24 aoùt 4824 , sa cousine germaine, dont :
Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, né 25 fé-

vrier 4848.
II. FrédéricAuguste-Évrard, né 24 janvier 4843, lieute-

nant général au service de Prusse.
IH. Charlotte, maintenant Hélène-Paulowna, née 9 jan-

vier 4807, mariée à Michel, grand-duc de Russie,
veuve 9 septembre 4849.

1V. Pauline-Frédérique-Marie, née 25 février 4840, du-
chesse douairière de Nassau.

Cousins puînés du roi.

(Enfants du second lit de Louis-Frédéric-Alexandre, duc
de Wurtemberg, né 30 aoiit 4756, marié: 4° le 27 octobre
4 784 à Marie-Anne Czartoriska, décédée 24 octobre 4 854;
2° le 28 janvier 4 797 à Henriette de Nassau-Weilbourg.)

I. Alexandre-Paul-Louis-Constantin, duc de Wurtemberg,
né 9 septembre 4 804, lieutenant général et division-
naire en Hongrie, marié 2 mai 4835 morganatique-
ment à Suzanne, née comtesse Rhéday, veuf 4er

octobre 4844.
II. Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroline, née 4 er novem-

bre 4797, mariée à Joseph, archiduc d'Autriche,
veuve 7 janvier 4847.

III. Pauline-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800, reine
de Wurtemberg.	 •

IV. Élisabeth-Alexandrine-Constance, née 27 février 4802,
mariée à Guillaume, margrave de Bade.

(Enfants d'Eugène-Frédéric-Henri, duc de Wurtemberg,
né 24 novembre 4757, marié à Louise, princesse de Stol-
berg, 24 janvier 4787; décédé 40 juin 1 822.)

I. Frédéric-Eugène-Charles-Paul-Louis, duc de Wurtem-
berg, né 28 janvier 4788, général d'infanterie au
service de la Russie; marié : 4° le 20 avril 4 84 7 à

Mathilde, fille de Georges, prince de Waldeck,
décédée 43 avril 4825; 2° le 44 septembre 4827 à

. Hélène, princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née 22
novembre 4807.
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Du premier lit :

4° Eugène-Guillaume-Alexandre-Hermann, duc de
Wurtemberg , né 25 décembre 4 820 , lieutenant-
colonel au service de Prusse, marié 45 juillet 4 843 à

Mathilde-Auguste-Wilhelmine, née 44 septembre'
4848, fille de Georges, prince régnant de Schaum-
bourg-Lippe, dont :
a. Guillaume-Eugène-Auguste-Georges, né 20

août 4 846.
b. Wilhelmine-Eugénie - Auguste -Ida, née 4 1

juillet 4844, duchesse de Wurtemberg.
c. Pauline-Mathilde-Ida, née 44 avril 4854.

2° Marie- Alexandrine - Auguste- Louise - Eugénie - Ma-
thilde , née 25 mars 484 8 , mariée 9 octobre 4 845
à Charles, landgrave de Hesse-Philippsthal.

Du second lit :

30 Guillaume-Nicolas, duc de Wurtemberg, né 20
juillet 4828, major d'infanterie.

4° Nicolas, duc de Wurtemberg, né 4 er mars 4833.
50 Alexandrine-Mathilde, née 46 décembre 4829.
6° Pauline-Louise-Agnès, née 46 octobre 4 835.

Il. Frédéric-Paul-Guillaume, duc de Wurtemberg, né 25
juin 4797, major général de cavalerie au service de
Wurtemberg, marié 4 7 avril 4 827 à

Marie-Sophie-Dorothée-Caroline, née 4 mars 4 800 ,
princesse de la Tour-et-Taxis, dont :
Guillaume-Ferdinand-Maximilien-Charles, duc de

Wurtemberg, né 3 septembre 4828.
(Enfants de Guillaume-Frédéric-Philippe, marié 23 aoüt

4800 à Frédérique-Wilhelmine, comtesse Rhodis de
Tarderfeld; veuf 6 février 4 822 , décédé 4 0 aoeit 4 830.)

I. Chrétien-Frédéric-Alexandre, comte de Wurtemberg,
5 novembre 4804, marié 3 juillet 4 832 à

Hélène-Antoinette-Joséphine, née 4 e1 juin 4812, com-•
tesse de Festetics-Tolna, veuve 7 juillet 4844 (re-
mariée 28 décembre 4 845 au baron du Bourget), dont :
1° Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand-Frédéric-

Henri-Joseph-Ladislas-Everard, comte de•W ur-
temberg, né 25 mai 4833.

6.
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2° Guillaume-Paul-Frédéric-Henri-Ladislas-Joseph-
Léopold-Marie Charles-A lexandre, comte de
Wurtemberg, né 29 mars 4 839.

Wilhelmine-Pauline -Iléléne-José phi ne-Marie-Fré-
dérique-Christine, comtesse de Wurtemberg,
née 24 juillet 4834.

4° Pauline-Wilhelmine-Françoise-Joséphine-Marie,
comtesse de Wurtemberg, née 8 août 4 836.

II. Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinand, comte de
Wurtemberg, né 6 juillet 4840, major général au
service de Wurtemberg, marié 8 février 4844 à

Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone, née 43 avril
484 4, fille d'Eugène, duc de Leuchtenberg, dont :

4° Auguste-Eugénie-Wilhelmine-Marie-Pauline, née
27 décembre 4 842.

2° Marie-Joséphine-Frédérique-Eugénie-Wilhelmine-
Théodelinde, née 40 octobre 4844.

3° Eugénie-Amélie-Auguste, née 43 septembre 4848.
Ill. Frédérique-Marie -Alexandrine-Charlotte-Catherine,

née 29 mai 4 84 5, mariée 4 7 septembre 4 842 à Fré-
déric, baron de Taubenheim.

Tantes du roi.

•	 ( Veuve de rainé des oncles du roi.)

Henriette, princesse de Nassau-Weilbourg, née 22 avril
4780, mariée 28 janvier 4797 à Louis-Frédéric-Alexan-
dre, duc de Wurtemberg, veuve 20.septembre 4 84 7.

( Veuve du quatrième oncle du roi.)

Cunégonde-Walpurge-Pauline, née 22 novembre 4774 ,
sœur de Clément, prince de Metternich, grand chance-.
lier d'Autriche; mariée 22 février 4847 à Ferdinand-
Auguste-Frédéric, veuve 20 janvier 4844.

(Enfants d'Alexandre-Frédéric-Charles, marié 47 novem-
bre 4798 ù Antoinette-Ernestine-Amélie de Saxe-Co-
bourg , veuf 4 4 mai 4 824 , décédé 4 juillet 4 833.)

I. Frédéric-Guillaume-Alexandre, duc de Wurtemberg,
né 20 décembre 4 804, ancien major général au ser-
vice de Russie, marié 4 7 octobre 4 837 à Marie, prin-
cesse d'Orléans, veuf 2 janvier 4839, dont:
Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juillet 4838.

30
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1I: Ernest-Alexandre-Constantin-Frédéric, duc de Wur-
temberg, né 44 août 4807, ancien major général au
service de Russie.

III. Antoinette-Frédérique-Auguste -Marie -Anne, née 47
septembre 4799, duchesse douairière de Saxe-Co-
bourg-Gotha.

Pour les maisons princières de HOHENZOLLERN, de LIECH-

TENSTEIN, de LIPPE, de REUSS, de SCUWARTZBOURG et de
WALDECK, voyez l'Annuaire de 4852.
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MAISONS PRINCIÈRES
NON SOUVERAINES

DE L'EMPIRE OU DU SAINT-SIEGE.

Pour l'historique du titre de prince, voyez le précis des titres
et qualifications nobiliaires, Annuaire 1845, p. 269.

Nous avons marqué d'un astérisque les familles princières
auxquelles, en 1829, l'Autriche et d'autres États allemands
ont reconnu le droit de prendre le titre d'ALTESSE s1RI`NISSlME
(Durchlaucht).

*ARENBERG, créé prince 5 mars 4 576, admis au collége des
princes de l'Empire en 4582. Belgique et France.

*AUERSPERG , titre conféré à l'aîné 47 septembre 4 653 ,
étendu à tous les rejetons 24 décembre 4794. Autriche.

BATTHYANY, 3 janvier 4764. Autriche et Hongrie.
BAUFFREMONT, 8 juin 4757. France.
BEAUFORT-SPONTIN , duc avec rang de prince, 4783. Au-

triche et Belgique.	 -

BEAUVAU-CRAON, 43 novembre 4722. France.
BELGIOJOSO, 5 août 4769. Lombardie.

BENTHEIM-R HEM , 20 juin 481'7. Westphalie prussienne.
*BENTIIEIM-BENTHEIM, 47 janvier 4817. Hanovre et Prusse.
BERGIIES-SAINT-\VINOCI(, 30 décembre 4 684 . France.
BETIIUNE, 6 septembre 4784. France.
BONAPARTE, prince de Canino, 48 août 4844. Étals-Ro-

mains.
BORGIIÈSE, prince d'Aldobrandini, 48 juillet 4769. Tos-

. cane.
BRETZENHEIM, 4789. Hongrie et Autriche.
BROGiIE, 28 mars 4759. France.
CAI:TANI, prince du Saint-Siége, 4507. États-Romains.
CANTALUPO (PODENAS) , prince du Saint-Siége en 4842.

France, Etats-Romains.
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CAROLATH-BEUTHEN, titre conféré à l'aîné 6 novembre
4744 , à tous les rejetons 48 janvier 4753. Silésie.

CHIMAY (BIQUET), 24 septembre 4 824. Belgique et France.

CLARY-ALDRINGEN, titre conféré à l'aîné 2 février 4767.
Autriche.

CLERMONT-TONNERRE, prince du Saint-Siée, 4825. France.
COLLALTO , titre conféré à l'aîné 22 novembre 4 822. Au-

triche.
'y COLLORÉDO-MANSFELD, titre conféré à l'aîné 29 décembre

4763. Autriche.
COLONNA, 4740, prince de Palestrina et de Carbagnano,

42 mai 4728. Etats-Romains.
COURLANDE, 27 mars 4 824. Silésie.
CORSINI, prince du Saint-Siége, 23 juin 4734.
5CROY-DULMEN, 9 avril 4846. France, Belgique et West-

phalie prussienne.
CZARTORYSEI , 4623. France,- Autriche et Prusse.
*DIETRICHSTEIN, titre conféré à l'aîné 26 mars 4822. Bo-

hème, Styrie.

DORIA-PAMPHILI, 43 mai 4760. États-Romains.
ERCOLANI, titre conféré à l'aîné 26 mars 4699. États-

Romains.
'ESTERHAZY, titre conféré à l'aîné 7 décembre 4687, étendu

à tous les rejetons 44 juillet 4783. Hongrie.
FAUCIGNY-LUCINGE. France et Savoie.
'FUGGER-BABENHAUSEN, titre conféré a l 'aîné 4 er août 4803.

Bavière.
*FURSTENBERG, titre conféré à l'aîné 40 décembre 4740,

étendu à tous les rejetons 49 janvier 4762. Wurtem-
berg, Bade et Hohenzollern.

GIOVANELLI, titre conféré à l'aîné 4838. Autriche, États-
Vénitiens.

GRAMONT, prince de Bidache jusqu'en 4789. France.
HATZFELD, titre conféré à l'aîné 28 juillet 4 803. Silésie et

Prusse rhénane.
*HOHENLOHE , 24 mai 4744. Wurtemberg et Bavière.
*HOHENZOLLERN-HECHINGEN, prince-souverain ayant ab-

diqué 7 décembre 4849. Prusse. .
*HOIIENZOLLERN-SIGMARINGEN, ayant aussi abdiqué. Prusse.
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IARLONOWSKI, 46 avril 4743. Pologne.
*IsEMBoundi23 mars 4744: Hesse électorale et grand-ducale.

*KAUNfTZ, titre conféré à l'aîné 8 avril 4764. Autriche et
Prusse.

*KHEVENHULLER, titre conféré à l'aîné 30 décembre 4763.

Autriche; Bohème et Carinthie.
KINSKY, titre conféré à l'aîné 3 février 4747. Bohème.
KonARY, 45 novembre 4845. Hongrie et Autriche.
LAHBERG, titre conféré à l'aîné 4 eF novembre 4707. Au-

triche.
LEININGEN OU LINANGE, 3 juillet 4779. Bavière.

LEUCIITENBERG, prince français 7 juin 4805, prince d'Eich-
stedt 45 octobre 4847. France, Bavière, et Russie.

*LEYEN, 42 juillet 4806. Bade.
LICHNOWSKI, titre conféré à l'aîné 30 janvier 4 773. Silésie.
LIcvé, 20 mars 4604. Autriche et Belgique.

LOBKOWITZ, 47 août 4624, admis au collége des princes
de l'Empire 10 9 juillet 4646. Bohéme.

*LOF.WENSTEIN-WERTHEIM-FREUDENBERG, 49 novembre
4 812. Wurtemberg.

LOEWENSTEIN-WERTIIEIM-ROCIIEFORT OU ROSENBERG; 3
avril 4744. Wurtemberg.

LUBOMIRSKI, 8 mars 4647. Pologne.
LYNAR , titre conféré à l'aîné 44 décembre 4806. Bohéme

et Basse-Lusace.
MARTIGUES (Gallifet), 4772. France.
MASSIM0, prince du Saint-Siége, 4826. Mats-Romains.

• MàRODE, prince de Rubempré, 4823. France et Belgique.
*METTERNICH-WINNEBOURG, 30 juin 4803.
ODESCALCHI, 29 août 4689: États-Romains, Hongrie.

'`OETTINGEN-SPIELBERG, titre conféré à l'aîné 48 juillet 4734.
Bavière et Wurtemberg.

*OETTINGEN-WALLERSTEIN, 25 mars 4774. Bavière, Wur-
temberg, Autriche et Bohéme.

OMBRIANO DEL PRECETTO (MOkTHOLON-SEMONVILLE); prince
du Saint-Siège en 4847. France, États-Romains.

ORSINI, 4724. Ftats-Romains et Deux-Siciles.
PAAR, titre conféré à l'aîné 5 août 4769. Autriche.
PAFFY-D ' ERDOED, titre conféré à l'aîné 4 novembre 4807.

Hongrie et Autriche.
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PALM-GUNDELFINGEN, titre conféré à l'aîné 24 juillet 1783.
Autriche, Bohéme et Moravie.

PIOMBINO, prince du Saint-Siége, 27 novembre 4700. Etats-
Romains.

PLESS, titre conféré à l'aîné 4 5 octobre 4 850. Silésie
prussienne.

POLIGNAC , prince du Saint-Siége, i er juillet 4 820. France
et Bavière.

PONINSKI, prince polonais, confirmé en Autriche, 4818.
Gallicie.	 •

PORCIA, titre conféré à l'aîné 47 février 4662. Carniole,
Carinthie-Frioul.

PUCKLER-MUSKAU, 24 juillet 4822. Haute-Lusace, Silésie
et Franconie.

PUTEUS, titre conféré à l'aîné 25 mai 4 807. Ile de Rugen.
RADZIVILL, 40 décembre 4547. Lithuanie et Posnanie.

RATIUOR, 24 mai 4744. Haute-Silésie prussienne, West-
phalie et Saxe.

RIIEINA-WOLBECK (LANNOY), 4 5 octobre 4.840. Westphalie.
ROBAN-GUÉMÉNÉE , 4 570, confirmé en Autriche , 4 808.

France et Bohéme.
*ROSENBERG, titre conféré à l'aîné 9 octobre 4690. Carin-

thie et Basse-Autriche.
RoselGLIos! (Pallavicini). Etats-Romains.

RUFFO DE CALABRIA, prince du Saint-Siège, 4642. Deux-
Siciles.

Impur, prince du Saint-Siège, 4 724 . Etats-Romains.
*SALM-SALM, 44 janvier 4739. Westphalie prussienne et

Pays-Bas.
*SALM-KYRBOURG, 21 février 4742. Westphalie prussienne.
*SALM-Hogsrmu, I4 mars 4 84 7. Westphalie prussienne.
*SALM-REIFFERSCBEIDT-KRAUTIIELM, branche aînée 46 fé-

vrier 4804; cadette 9 octobre 4790. Bade et Moravie.

SALM-REIFFERSCHEIDT-DYCK, 3 mai 4 84 6. Grand-duché
du Bas-Rhin, Wurtemberg.

SALUZZO, 4 84 0. Autriche et Deux-Siciles.

SANGUSKO-LUBARTOwICZ, 9 juin 4785. Gallicie.

SANTA-CROCE, prince du Saint-Siège, 4722. États-Romains.

*SAYN-WITTGENSTEIN-BERLEBOURG, 4 octobre 4792. West:-
phalie prussienne:
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*SAVN-WITTGENSTEIN-HOIIENSTEIN, 5 juillet 4804. West-
phalie prussienne.

'ScIIOENBOURG, 9 octobre 4790. Saxe, Autriche, Prusse et
Bavière.

* SCHWARZENBERG, titre conféré à l'aîné 44 juillet 4670,
étendu à tous les rejetons 8 décembre 4746. Autriche,
Bohème, Styrie et Bavière.

*SOLMs BRAUNFELS, 22 mars 4742. Prusse-Rhénane et Hesse
grand-ducale.

*SoLus-LICII et HoIIEN-SOLMS, 44 juillet 4792. Prusse-Rhé-
nane et Hesse grand-ducale.

*STAIIREMBERG, titre conféré à l'aîné 43 novembre 4765,
à tous les rejetons 42 décembre 4765. Autriche.

STROZZI , prince du Saint-Siège.
SULKOWSKI, titre conféré à l'aîné 6 mars 4752, étendu à

tous les rejetons 22 juillet 4754. Grand-duché de Posna-
nie et Haute-Silésie.

TALLETRAND, prince de Bénévent 5 juin 4806. France.
LA TOUR-D ' AUVERGNE-BOUILLON, 4654. France et Belgique.
*TouR ET TAXIS, titre conféré à l'aîné 4 octobre 4686,

étendu à tous les rejetons 4 octobre 4695. Bavière, Wur-
temberg, Bohème.

*TRAUTTMANSDORFF, titre conféré à l'aîné 42 janvier 4805.
Autriche et Bohême.

LA TRÉMOILLE , prince de Tarente par mariage avec Anne
de lavai, fille de Charlotte d'Aragon, 4524. France.

*WALDBOURG-WOLFEGG-WOLFEGG et WOLFEGG-WALDSEE,
titre conféré à l'aîné 24 mars 4803. Autriche, Wurtem-
berg et Bavière.	 •

*WALDROURG-ZEIL-ZEIL, titre conféré à l'aîné 24 mars
4803. Autriche, Wurtemberg et Bavière.

' WALDBOURG-ZEIL-WURZACII, titre conféré à l'aîné 24
mars 4803. Autriche, Wurtemberg et Bavière.

*WIED, 43 juin 4784. Régence de Coblentz et duché de
Nassau.

*WIND1scu-Gn2 TZ , titre conféré à l'aîné 24 mai 4804 ,
étendu à tous les rejetons 4822. Bohème, Autriche,
Styrie et Souabe.

WRÈDE, prince en Bavière 9 juin 4814. Bavière, Autriche
et Bade.'
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GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS

DE PREMIÈRE CLASSE.

Pour le précis historique de la grandesse d'Espagne, voyez
l'Annuaire de 1850, p. 101.

Quoique l'ancienneté du titre n'assigne aucune prééminence,
nous croyons devoir donner ici la liste des maisons françaises
en possession de la grandesse, avec la date de l'institution.

Nous ferons remarquer, en outre, que de toutes les gran-
desses possédées par des Français, il n'y en a que deux dont les
titulaires actuels aient régularisé leur position en se conformant
au décret du 28 décembre 1846 et en prenant à la chancellerie
d'Espagne des lettres royales de succession . (carta real de
sucesion) : nous les avons marquées d'un astérisque.

CROY-DULMEN (Alfred, duc de), dont la grandesse re-
monte à la création de cette dignité par Charles-Quint
en 1528; héritier, le prince Rodolphe de Croy.

NOAILLES, 4744 ; titulaire le prince de'Poix, duc de Mou-
chy, par cession de la branche aînée, déjà ducale;
héritier, Antoine de Noailles.

TALLEYRAND, 4744; Charles, duc de Périgord ;lhéritière,
Emma, princesse de Chalais.

BRANCAS (Marie de), comtesse de Frohen, 4720.
BEAUVAU (Charles-Just, prince de), 4730; héritier, le

prince Marc de Beauvau.
VALENTINOIS (Honoré, prince de Monaco), 4 747; héritier,

le duc de Valentinois.
LA .ROCHEFOUCAULD.(Sosthène, duc de Doudeauville),

4782 ; héritier, 'le vicomte Stanislas de La Roche-
foucauld.

CRILLON (le duc de), 4782 ;'héritière, la marquise Ernes-
tine de Grammont.

CAYLUs (le duc de), 1783.
E5CLIGNAC (Philippe de Preissac, duc d'), 4788; héritière,

la marquise de Persan.
MONTMORENCY (Raoul, duc de).

j.	 7
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LÉvIs (Guy, marquis de Lévis Mirepoix, duc de Fer-
nando-Luis), par succession du duc de Montmorency-
Laval.

NARBONNE:PELET (le duc de).
VOGUÉ (le marquis de), reconnu héritier de la grandesse

du maréchal duc de Villars, en 4825.
SAINT-SIMON-Rouvnoi (Françoise-Régis-Marie-Balbine

de), comtesse de Rasse.
LAaIOTTE-HOUDANCOURT (Elisa d'Héricy, duchesse de),

veuve du marquis de Walsh-Serrant, héritière de
son aïeul maternel le marquis de Rouault-Gamaches.'

SAINT-PRIEST (Emmanuel- Louis- Marie Guignard, vi-
comte de), en 4830; héritier, François Guignard de
Saint-Priest, marquis d'Almazan.

* BRESSON (François-Paul-Ferdinand-Philippe, comte), fils
de Charles-Joseph, comte Bresson, 42 octobre 4846.

* CHIMAY (Joseph-Philippe-François Riquet de Caraman,
prince de), en 4853.

FRANÇAIS

AYANT LE TITRE DE DUC A L'ÉTRANGER.

ALMAZAN (Saint-Priest), en 4830 (Espagne).

SANTA ISABELLA (Bresson), 42 octobre 4 846 (Espagne).

POZZO-Dl-BORGO, 29 décembre 4852 (Deux-Siciles).

BISACCIA (la Rochefoucauld), en 4 852 (Deux-Siciles).

'BAYLEN (Carondelet), en 4833 (Espagne).

STRANGERS

AYANT LE TITRE ET LE RANG DE DUCS FRANÇAIS.

§ Ier.

Diics créés par les rois de France.

. CHATELLERAULT (Hamilton), 4548.
AUBIGNY (Lennox), 4672, pair en 4787.
MONTMOROT (Munoz, duc dc Riançarès), 4847.
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§ II.
Ducs créés par Jacques II, roi d'Angleterre, admis, après sa

retraite en France, aux honneurs du Louvre, par Louis XIV.

BERWICK 1 (Fitz-James), 4687.
MOUNT-CASHEL (Mac-Carthy), 4 689.
ALBEMARLE a (Fitz-James), 4 692.
MELFORT (Drummond), 4 692.

MAISONS DUCALES

DONT LE TITRE EST ÉTEINT.

AUBUSSON , duc et pair héréditaire de la Feuillade, .
4667-4725; maison éteinte dans les males en 4849.

AvouT, duc d'Auerstaedt, prince d'Eckmiihl, 4808-4853.
CAMBOUT, duc et pair héréditaire de Coislin, 4 663-4732.
CHATEAUNEUF-RANDON, ducetpairhéréditaire de Joyeuse,

4 584-4592.
DAMAS-CRUX, duc et pair héréditaire, 4845-4846.
GONTAUT, duc et pair héréditaire de Biron, 4723-1793.
GRIMALDI, duc et pair de Valentinois, 4 642-4734.
LA CHASTRE , duc et pair héréditaire, 4 84 5-4 824.
MAILLV, duc à brevet, 4777-4794.
MELUN, duc et pair héréditaire de Joyeuse, 4714-4724.

SAINTE-MAURE, duc et pair héréditaire de Montausier,
4664-4690.

SAINT-SIMON, duc et pair héréditaire, 4635-4755.
SAULX-TAVANNES 3 , duc et pair héréditaire, 4786-4845.

•SÉGUIEn , duc non enregistré de Villemor, 4 650-4 672.'
SÉRENT 3 , duc et pair héréditaire, 4847-4822.

Titre créé pour le maréchal de Berwick; son fils aîné en hérita
et s'établit en Espagne, tandis que le cadet, créé duc et pair de
Fitz-James, se fixa en France.

a Création en faveur d'Henri Fitz-James, frère putné du duc de' ,
Berwick et fils naturel de Jacques II et d'Arahella Churchill, sœur
de Marlborough, 11 était lieutenant général des galères de France
quand il mourut sans postérité en 1701.

3 Maisons éteintes dans les males en 184.5 et en 1822. 	 .
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GÉNÉALOGIE

DES

MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

NON SOUVERAINES.

Pour le précis historique du titre ducal et la liste des duchés
français, voyez l'Annuaire de 1843, p. 109, l'Annuaire de 1844,
p. 85, et l'Annuaire de 1854, p. 73.

' ABRANTÈS.

Pour la notiée historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1845, p. 89. — Andoche Junot, originaire de Bourgogne. —
Création : duc d'Abrantès 180s. •

Adolphe-Alfred Junot, duc d'Abrantès, né en 4840, chef
d'escadron d'état-major, aide de camp du prince Napo-
léon, marié 2 avril 4845 à Marie-Céline-Elise Lepic, fille
du baron Lepic, général de brigade honoraire; veuf
6 juin 4 847, remarié 40 janvier 4853 à

Marie-Louise--Léonie Lepic, duchesse d'Abrantès.
Soeurs.

I. Joséphine Junot d'Abrantès, née 5 janvier 1802, mariée
en novembre 4 841 à James Amet.

H. Constance Junot d'Abrantès, née en mai 4803, mariée
à N... Aubert, ancien garde du corps; connue dans
le monde littéraire sous le nom de Constance Aubert.

ALBERT.

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire dé
4 843, p. 121. — Filiation noble depuis Thomas
Alberti, 1415, d'origine italienne. — Érections :
duché-pairie de Luynes 1619; de Chaulnes, 1621;
de Chevreuse, 1677 ; rappel 4 la pairie 4 juin
1814. — Illustrations : un connétable, Charles
d'Albert de Luynes 1619-1621; deux maréchaux
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de France, Honoré duc de Chaulnes 1617-1649, Louis-Auguste
duc de Chaulnes 1741-1744 ; quatre lieutenants généraux; des
officiers supérieurs et des chevaliers des ordres du roi. -
ARuES : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au lion couronné de gueules,
qui est d'ALBERT; aux 2 et 3 de gueules, à neuf macles d'or,

- qui est de ROHAN, en mémoire de l'alliance du connétable de
Luynes.

Honoré-Théodoric-Paul-Joseph d'Albert, duc de Luynes,
fils de Charles-Marie-Paul-André, duc de Chevreuse, et
d'Hermessinde de Narbonne-Pelet, né 45 décembre 4802,
veuf en juillet 4824 d'Amide de Dauvet, remarié 49
mars 4846 à

Adèle-Alexandrine , fille de Gabriel Amys du Ponceau ,
veuve 4 mars 4844 du vicomte de Contades, et mère de
la duchesse de Chevreuse.

Du premier lit :	 •
Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, né en janvier 4 823,

marié 4 2 septembre 4 843 à
Valentine, fille de feu Jules-Gaspard Amour, vicomte de

Contades, veuve 9 janvier 4 854, dont :
4° Charles d'Albert, né en 4846.
2° Paul d'Albert, né en mars 4852.
3° Marie-Julie d'Albert, née 24 juillet 4844.

Tante.

Pauline-Hortense d'Albert de Luynes, née 2 août 4774,
mariée à Mathieu, duc de Montmorency-Laval, veuve
2€ mars 4 826.

ALBUFÉRA (Sucrier).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de Lyon.
—Illustration : maréchal de France 8 juillet 1811.—Créations :
duc d'Albuféra 24 janvier 1812, pair de France 4 juin 1814.

Napoléon-Suchet, duc d'Albuféra, pair de France, mem-
bre du Corps Législatif (Eure), né 23 mai 4843, marié
44 juin 4844 à

Malvina Schickler, fille d'un baron prussien, dont :
4 0 Raoul Suchet d'Albuféra , né 4 3 mai 4 845.
2° Isabelle Suchet d'Albuféra, née en 4847.

7.
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Soeur du duo.
Louise Suchet d'Albuféra, mariée au comte Mathieu de La

Redorte, ancien pair de France.
• Mère.

Honorine, duchesse douairière d'Albuféra, fille du baron
Anthoine de Saint-Joseph, ancien maire de Marseille,
et de mademoiselle Clary, sœur de la reine de Suède;
mariée 46 novembre 4808 à Louis-Gabriel Suchet, ma-
réchal duc d'Albufera; veuve 3 janvier 4826.

ALSACE-HÉNIN-LIETARD.

Pour la notice historique, voyez l'annuaire de
1846, page 92. —Berceau : Hénin-Liétard, en Ar-
tois.—Origine : anciens comtes d'Alsace; filiation
authentique depuis Simon, fils pulné de Thierry
d'Alsace.—Titres de la branche cadette, éteinte en
1805: comtes de Bossu, marquis d'Alsace, princes

de Chimay, 16 octobre 1736, grands d'Espagne. — Branche
aînée des seigneurs de Dion-le-Val, seule aujourd'hui existante,
appelée à relever le titre de prince par lettres patentes non
enregistrées du 2 mars 1828. (Rés. Nogent-le-Rotrou.) 

-ARMES: de gueules, h la bande d'or.

Charles-Louis-Albert d'Alsace, prince d'Hénin-d'Alsace, né
24 mai 4805, marié 42 novembre 4827 à

Laure-Françoise-Pauline, fille du comte de Pisieux, née
4 novembre 4842, dont:
4° Simon-Gérard d'Alsace, né 47 avril 4832, marié 27

octobre 4853 à
Angélique de Brienen.

•2° Gérardine-Pauline d'Alsace, née 4 mars 4834, mariée
40 mars 4854 au marquis de Partz de Pressy, en
Artois.

• I L'Annuaire de 1846 avait mentionné ces lettres patentes, dont
la famille, ayant seule droit d'en demander la recherche à la chan-
cellerie, devait faire prochainement la production. Après cinq ans
d'attente inutile, ou révoqua en doute l'existence de ces lettres
patentes, même en forme de projet, dans l'Annuaire de 1852,
page 179. Stimulée par cette note , la famille s'est enfin mise en
mesure de faire la justification promise.
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ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Possessions sei-
gneuriales : le bailliage de Meppen, aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le comté de
Recklinghausen, dans la Westphalie prussienne.
— Créations : comte de l'empire romain 1549;

prince 5 mars 1578; ducs 9 juin 1644; duc et pair de France
5 novembre 1827. — Résidence : Bruxelles. — ARMES : de
gueules, à trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.

Prosper-Louis, né 28 avril 4785, duc d'Arenberg en sep-
tembre 4803 par cession de son , pére, le duc Louis-En-
gelbert; marié 4° le 4 0r février 4808 à Stéphanie de
Tascher de La Pagerie, cousine germaine de l'impéra-
trice; 20 le 26 janvier 4819 à

Marie-Ludomille-Rose, née 45 mars 4798, fille d'Antoine-
Isidore, prince de Lobkowitz, dont : -
4° Engelbert-Auguste-Antoine, prince héréditaire, né 44

mai 4824.
20 Antoine-François, né 5 février 4826, marié le 23

août 4847 à
Marie-Ghislaine de Mérode, née 49 novembre 4830,

fille du feu comte Werner de Mérode, dont :
a. Philippe-Marie-Prosper, né 47 juin 4848.
6. François-d'Assise-Louis-Marie, né 29 septembre

4849.
c. Jean-Baptiste-Engelbert-Marie, né 48 octobre

4850.
d. Pauline-Marie-Joseph, née 9 mai 4852.
e. Alice-Antoinette-Louise-Marie, née 2 juillet4854.

3° Charles-Marie-Joseph, né 6 septembre 4831.
40 Joseph-Léonard-Balthasar, né 8 août 4833.
50 Marie-Flore-Pauline, née 22 mars 4823, mariée 9

août 4841 au prince Camille Borghèse-Aldobran-
dini.

Frère du duc.

Pierre .d ' Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, né 2 octo-
bre 4790, pair de France 5 novembre 4827, marié 27
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janvier 4829 à Alix-Marie-Charlotte, fille d'Augustin-
Marie-Elie-Charles Talleyrand, duc de Périgord; veuf
24 septembre 4842, dont :
4° Louis-Charles•Marie, né 45 décembre 4837.
2° Auguste-Louis-Albéric, frère jumeau du précédent.
3 0 Augustine-Marie, née 45 novembre 4830, mariée 8

octobre 4 849 au comte de Mérode-Westerloo.
Cousin.

Ernest-Engelbert , né 25 mai 4777, prince- d'Arenberg ,
marié 2 avril 4800 à Marie-Thérèse, fille de Joseph-Ni-
colas, comte de Windisch-Grmtz; veuf 22 janvier 4844;
remarié 26 septembre 4842 à

Sophie-Caroline-Marie, fille de Charles, prince d'Auers-
perg, née 8 janvier 4814, dont :
4 0 Eléonore-Marie-Joséphine-Ursule, née 47 février 4845.
2° Louise, née 6 novembre 4846.

AUMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 92.
—Berceau : Normandie.—Filiation : Jean 1" •, chevalier croisé
en 1248. — Titres : duc et pair d'Aumont 1665 ; le lils ainé,
duc héréditaire de Villequier 1759; duc de Piennes à brevet.—
Illustrations: un porte-oriflamme de France sous Charles VI ;
deux maréchaux, Jean d'Aumont 1595 et Antoine d'Aumont
1669; six lieutenants généraux, deux maréchaux de camp;
un évêque d'Avranches. — ARMES : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de sept merlettes du même, 4 en chef
et 3 en pointe, mal ordonnées. (Annuaire de 1853, pl. V.)

Chef actuel : Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc d'Aumont,
né en octobre 4809. (Résidence: NANTES.)

Sour.

Ambroisine-Marie-Mélanie d'Aumont, née en 4840, mariée
en 4829 au marquis Bellumeau de la Vincendière.

Mère.

Albertine-Marie Chertemps de Seüil, mariée 25 août 4808
à Adolphe, duc d'Aumont, veuve en mars 4849.
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AVARAY (BÉSIADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, p. 98.
- Maison originaire du Béarn, établie dans l'Orléanais depuis
le milieu du dix-septième siècle. — Services et illustrations :
cinq officiers généraux et deux colonels ; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820 ; un grand-croix de
l'ordre de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs che-
valiers de l'ordre de Malte. — Titres : marquis d'Avaray de-
puis le milieu du dix-septième siècle; ducs d'Avaray, 1799.
—Duché- pairie, 17 août 1815. — Créations: Pairie 17 août
1815; titre ducal conféré en 1799 , éteint en 1811 , rétabli
6 août 1817.. — ARMES : d'azur à la fasce d'or chargée de
deux étoiles de gueules et accompagnée en pointe d'une co-
quille d'or, à l'écusson' de France, brochant sur la fasce
(Annuaire de 1846, pl. h). — Devise : VICIT ITER DURUM PIETAS.

Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade, duc d'Avaray, lieu-
tenant général, pair de France, démissionnaire en 4834,
né 23 octobre 4770, marié 25 février 4800 à

Aimée-Julie Michel de Tharon , fille de Pierre-François
Michel, comte de Tharon, maréchal des camps et armées
du roi, et de Sophie de Besné, dont :
4° Édouard de Bésiade, marquis d'Avaray, né 22 no-

vembre 4 802, ex-officier de cavalerie, gentilhomme
de la chambre du roi, marié en janvier 4 825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mor-
temart, dont :
a. Camille de Bésiade d'Avaray, né 29 novembre

4827.
b. Antonie de Bésiade d'Avaray, née 29 novembre

4826, mariée 44 mai 4847 à Edouard-An-
tide-Léonel-Audério, comte de Moustier.

2° Louis de Bésiade, comte d'Avaray, né 26 avril 4848.
30 Sophie-Angélique-Laure-Rosalbe de Bésiade d'Ava-

ray, née en 4804, mariée 27 février 4849 à sir
Charles Schakerlay, baronnet.
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AVOUT ou DAVOUT

(Duc D 'AUERST/EDT , PRINCE D'ECRMUIIL).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1845, page 94. — Berceau : Bourgogne. — Auteur : Aymonin
d'Avout 1380.— Titres : duc d'Auerstaedt 1808; prince d'Eck-
mühl 1809; pair de France 4 mars 1819. — Branche ducale
éteinte 13 août 1853.

Louise-Aimée-Julie Leclerc, née 49 juin 4782, soeur du
général Leclerc, mariée 42 novembre 4 804 à Nicolas Da-
vout , duc d'Auerslmdt, prince d'Eckmühl, maréchal de
France, veuve 4 er juin 4 823, dont :
4° Napoléone•Adéle, mariée 44 mars 4827 à Napoléon-

Étienne de Crambacéres, membre du Corps Législatif.
2° Louise-Adélaïde, mariée 47 août 4835 à François de

Couliboeuf, comte de Blocqueville, veuve 27 avril
4 854.

BASSANO (MARET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l 'Annuaire de
1853, page 163.— Auteur : Hugues -Bernard Maret, né à Dijon
en 1763, sénateur en 1806, pair de France, 1831-1839.

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né en
4 803, sénateur, grand chambellan de l'Empereur, marié à

Pauline van der Linden d'Hooghvorst, dame d'honneur de
l'impératrice des Français, dont il a trois enfants.

Frère et soeur.

I. Le marquis de Bassano.
II. Claire de Bassano, mariée à Francis Baring, esquire.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,p. 127.
—Maison originaire de la haute Lorraine, établie depuis 1220
dans les deux Bourgognes. — Chevaliers croisés :. Hugues et
Liébaut 1190. — Honneurs de la cour. — Créations : prince
du saint empire 8 juin 1757, à la charge de relever le nom et
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les armes de Gorrevod; duc et pair de France 31 août 1817;
qualifié cousin par l'empereur 8 juin 1757; par le roi de France
13 décembre 1759. — Illustrations: cinq chevaliers du Saint-
Esprit et quatre de la Toison-d'Or. — Alliance de Louis de
Bauffremont, en 1712, avec Hélène de Courtenay, dernière
héritière en ligne directe et masculine de Pierre de France,
frère putné du roi Louis-le-Jeune. — ARMES : vairé d'or et de
gueules (Annuaire de 4843, pl. 1).

I.

Alphonse-Charles-Jean, duc de Bauffremont, né 5 février
4792, marié 45 juin 4822 à

Catherine-Isabelle, née 2 février 4795, fille du prince Pa-
terno-Moncada, dont:
4° Roger-Alexandre-Jean, né 20 juillet 4823, marié à

Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux, née 6 août
4832, fille de feu Eugène Leroux, auditeur au con-
seil d'État, et d'Aurélie de • Bossi, dont :	 •
Hélène-Marie de Bauffremont, née 3 avril 1850.

2° Paul-Antoine-Jean-Charles, capitaine d'infanterie,
né 44 décembre 4827.

II.
Anne-Antoine-Gontran, prince de Bauffremont-Courtenay 1,

neveu du duc, né 46 juillet 4822, marié 7 juillet 4842 à
Noémi d'Aubusson, née 42 janvier 4826, fille du marquis

d'Aubusson de là Feuillade, pair de France, maison
éteinte 8 mars 4849, dont:
4° Pierre-Léopold-Laurent-Eugène de Bauffremont, ne

6 septembre 4843.
2° Marguerite de Bauffremont, née 3 avril 4850.

Soeur.

Elisabeth-Antoinette-Félicie, née 43 juillet 4820, mariée
44 novembre 4837 au marquis de Saint:Blancard, des
Gontaut-Biron.

Mère.

Anne-Elisabeth-Laurence de Montmorency, née 24 avril
4802 , mariée 6 septembre 4 84 9 au prince Théodore de
Bauffremont, veuve 22 janvier 4853.

C'est le surnom de Gorreaod, et non pas celui de Courtenrly,

(pie leur impose le diplôme impérial du titre de prince.
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BEAUVAU.

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

Charles-Just, prince de Beauvau, né 7 mars 4793, ancien
officier de carabiniers, sénateur, marié en juin 4 84 5 à
Lucie-Marie de Choiseul-Praslin, fille d'Antoine-César
de Choiseul, duc de Praslin; remarié à

Louise de Komar, dont : 4 0 Edwige; 2°.Béatrix.

Du premier lit :
4° Marc-René-Antoine-Victurnien de Beauvau, né le

29 mars 4846, marié en 4843 à
Marie d'Aubusson de la Feuillade, née en 4824, dont:

4° Jeanne, née en 4845; 2° Isabelle, née en 4852.
20 Étienne-Guy-Charles-Victurnien de Beauvau, né le

40 février 4 84 8, marié en août 4844 à

Berthe de Rochechouart-Mortemart, fille du duc de
Mortemart, général de division, dont :
4 ° Hélène, née en 4 847 ; 2° Blanche, née en 4 850.

Frère et sœur.

I. Edmond-Henri-Étienne•Victurnieu de Beauvau-Craon,
né 43 octobre 4795, ancien officier de hussards, che-
valier de la Légion d'honneur, marié 5 mai 1825 à

Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine de Baschi du Cayla,
princesse de Craon, dont :
4° Marie-Joseph-Louis de.Beauvau-Craon, né à Paris

7 mai 4826.
2° Marie-Joseph-Isabelle de Beauvau-Craon, née à

Saint-Ouen 4 9 juillet 4 832.
li. Henriette-Gabrielle-Apolline de Beauvau , mariée en

4822 à Denys-Omer, vicomte Talon, veuve 7 mars
4853.
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BELLUNE (PER81x).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163.— Auteur: Victor Perrin, né 6 décembre 1766,
maréchal de France et duc de Bellune en 1807, pair de France
17 août 1815-5 mars 1827, ambassadeur à Vienne en 1823,
chevalier des ordres du roi en 1825.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, attaché au
ministère des affaires étrangères, chevalier de la Lé-
gion d'honneur.

Frère et sojurs.

I. Antonio Perrin, comte de Bellune.
H. Eugène-Victor Perrin de Bellune, né en 4836, élève de

l'École militaire de Saint-Cyr 5 novembre 4854.
III. Jules. — IV. Victorine.—V. Henriette. —VI. Louise. —

VII. Marie de Bellune.
Mère.

Maria du.Penha de Lemos, duchesse-douairière de Bel-
lune, mariée en 4826 à Victor-François Perrin, duc de
Bellune, sénateur, veuve 2 décembre 4853.

Oncle.

Napoléon-Victor-Eugène Perrin , comte de Bellone, né en
1799 , marié à Catherine-Méry-Adolphine de Portes ,
veuve en 4852, remariée en 485a au marquis Texier

• d'Hautefeuille.

BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848, page
101. — Berceau : Flandre. — Honneurs et di-
gnités : un grand veneur de France; des chevaliers
de la Toison-d'Or et des dames de l'Ordre-Etoilé.
— Titres : prince de Rache 31 décembre 1681;
pair de France 5 novembre 1827. — ARMES : d'or,
au lion de gueules, armé et lampasse d'azur.

Charles-Alphonse-Désiré-Eugène, duc de Berghes-Saint-
Winock, pair de France sous Charles X, né 4 août 4794,
marié en 4824 à

Victorine de Broglie, cousine germaine du duc de ce nom,
dont:

j.	 s
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Eugène-Joseph, prince de Berghes, né en 4822, marié
24 mai 4 844 a

Gabrielle Seillière, fille du baron Seillière, dont :
4° Un fils, né en 4846. 2° Une fille, née en 48448.

Frère.

Charles-Albert-Désiré, prince de Berghes, né en 4'792.

BÉTHUNE DES PLANCQUES.

PRINCE DU SAINT-EMPIRE ET COMTE DE ST-VENANT.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1545 , p. 99. — Berceau : Béthune en Artois. —
Filiation authentique : Michel Desplanques, sei-
gneur d'Hesdigneul, lieutenant des ville et châ-
teau de Béthune 1522. — Titre: prince du saint-
empire G septembre 1781. — Anales : d'argent,
à la fasce de gueules.

I. BÉTHUNE -IIESDIGNEUL.

Maximilien-Guillaume-Auguste, prince de Béthune, né 47
septembre 4774, lieutenant-colonel de cavalerie sous, la
Restauration, marié 48 août 4802 à

Adélaide•Octavie Le Desnays de Quemaieuc, née 4 er jan-
vier 4 784 , dont:
Léonie-Louise-Augustine de Béthune; née 28 avril 4804.

Frères.

I. Albert-Marie-Joseph-Omer-Charles-Eugène-Maximilien,
marquis de Béthune, né 7 mars 4776, ancien colonel.
de cavalerie, marié 47 novembre 4807 à Denise-
Renée-Joséphine des Courtils, née 48 octobre 4783,
veuf 40 avril 4844, dont :
4° Albert-Maximilien-Joseph, comte de Béthune, né

40 janvier 4809, marié 20 juin 48414 à
Carôline Domecq, dont un fils, né en 4847.

2° Henri-Maximilien-Joseph-A•rnauri, comte de Bé-
thune, né 30 novembre 4 84 4 , marié â

-Flamine Doria, fille .de l'ancien député de Saône-.
et-Loire.
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Ii. Marie-Aimé-Bernârd-Antoine-Joseph-Eugène-Maximi-
lien, comte de Béthune, né 2 juillet 4777, marié 48
juin 4797 à Marie-Joséphine de Steenhuys, dont :

4 0 Eugène-Adolphe, comte de Béthune, né 49 mars
4798, ancien officier de cavalerie, marié à Adé-
laïde Mathilde-Ghislaine-Isabelle-Marie de Ps.
naranda, veuf 2 8 juillet 4846, décédé en juillet
4852, dont: •

a. Eugène-Ghislain, né 46 février 4822.
b. Hector-Albert, né 48 mars 4832.
c. Emma-Ferdinande, née 20 juin 4830, mariée

au comte de Bréda.
2° Maximilien-Guillaume-Auguste-Albert, marquis

de Béthune, né 20 mars 4802, marié à -
Victorine-Charlotte-Ghislaine de Stheenuys, sa

cousine germaine, dont :
a. Albert-Philippe-Ghislain.
b. Euphémie, mariée 21 novembre 4848 au

comte Victor d'Ennetières.
c. Ferdinande-Albertine-Ghislaine.

3° Josèphe-Georgine-Antoinette de Béthune, née
i er avril 4800, mariée en 4 825 à Camille d'En-
netières, comte d'Hust.

Ill. Philippe-Joseph-François-Eugène-Maximilien, comte de
Béthune, né 44 janvier 4780, marié 46 décembre
4805 à

Lucie de Lancry, née 46 octobre 4786, fille de Fran-
çois de Lancry, lieutenant de roi de Compiègne, dont:
40 Léon-Maximilien-Maurice de Béthune, né 45 jan-

vier 4840, marié 49 août 4844 à
Mathilde Montgomerie, dont : 4 0 Marie, née en

4845. 2° Maximilien, né en 4847.
2° Gaston-Maximilien-Louis-Eugène de Béthune, né

45 septembre 4 84 3, marié à
Henriette de Jaubert.

3° Albine-Charlotte-Gabrielle de Béthune, née 47 jan-
.	 vier 4844, mariée au comte de Fromessant.

IV. Félix-Ferdinand-François-Philippe, comte de Béthune,
chevalier de Malte, né 5 décembre 4783, marié
24 septembre 4 805 à
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Marie-Justine-Catherine Taetz van Amerongen, née à
Breda 42 décembre 4 784 , fille d'un directeur de la
compagnie des Indes-Orientales.

H. BÉTHUNE-SAINT-VENANT.

Maximilien-Léonard-Marie-Louis-Joseph, comte de Bé-
thune-Sully, né 4er février 4840.

Frère.

Charles-Louis-Marie-François, comte de Béthune-Sully, né
20 janvier 4842, marié à

Charlotte-Henriette-Louise•Juliette de Vassinhac d'Imé-
court, née 3 avril 4 84 9, dont : 4 ° Eugène, né en 4 746.
2° Albertine, née en 4844. 3° Joséphine, née en 4847.
4° Marie, née en 4849.

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, p. 103. — Berceau : Aulps , en Provence.
— Filiation authentique : Rostang de Soleilhas,
substitué à Baudinar de Blacas 1380. — Titres :
pair de France 17 mai 1816, duc 20 mai 1821.—
ARMES : d'argent, d la comète d seize rais de
gueules. — Devise : PRO DEO, PRO REGE.

Louis-Charles-Pierre-Casimir, duc de Blacas-d'Aulps, né
4 5 avril 4 84 5, marié 4 8 septembre 4 845 à

Marie-Paule Des Cars, sa cousine, fille du duc des Cars et
d'Augustine du Bouchet de Sourches de Tourzel, dont :
4 ° Pierre-Marie-François-Casimir, né 23 octobre 4 847.
2° Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 4 849.
3° Marie-Auguste-Ivonne, née 2 janvier 4854.

Frères du duo.

I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 4846, entré
dans les ordres.

H. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie , comte de Blacas
d'Aulps, né 5 novembre 4848.
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III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand, comte de Bla-
cas d'Aulps, né 24 novembre 4849, marié 3 mai
4 849 à

Fétide de Chastellux, fille de Henri de Chastellux, duc
de Rauzan, dont:
Béatrix, née 7 juin 4850.

Mère.

Félicie du Bouchet de Sourches de Montsoreau, mariée
23 avril 4844 à Pierre-Louis-Jean-Casimir, duc de Bla-
cas, veuve 47 novembre 4839._

BRANCAS

(Ducs DE BRANCAS, DE LAURAGUAIS ET DE CÉRESTE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 131 '.— Berceau: la province
de Naples, Italie. — Auteur : Vispullus Bran-
Cassius, vivant en 900. — Titres de la maison
devenue française sous le nom de Brancas,
dont les alliés, de temps immémorial, étaient
qualifiés premier gentilhomme chrétien par
la grace de Dieu. — Prince souverain de
Nisare par bulle du grand maître de Rhodes

21 juin 1378, confirmé par bulle du pape du 31 août 1392;
comte de Forcalquier, 22 juillet 1493; marquis, puis duc et
pair de Villars-Brancas, 1652; duc de Lauraguais, 1714; grand
d'Espagne de première classe, 1730 ; duc de Céreste, 1784. —
Substitution de Hibon de Frohen, 7 novembre 1846, par con-
trat de mariage avec l'héritière du dernier duc de Brancas. 

—ARnES : parti, au i er d'azur, au pal d'argent, chargé de
trois tours de gueules „et accosté de quatre jambes de lion
d'or, mouvantes des flancs de l'écu, qui est de BRANCAS; au
2^ d'argent, h trois bustes de reines de carnation, couronnées
d'or, qui est de HIRON.

Nous avons rectifié dans l'Annuaire de 1852 une erreur qui s'est
glissée dans celui de 1843 et les suivants, où nous avions dit que la

grandesse d'Espagne était attachée à la branche cadette. Cette di-
gnité , à laquelle le titre de duc de Brancas a été joint depuis 1787,
ne cessa pas d'appartenir au duc Baffle de Brancas, et a été recueillie
par sa fille unique, Yolande, comtesse de Frohen, duchesse de
Brancas.

8.
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(Fille de Louis-Marie-Bu file de Brancas, duc de Brancas,
de Lauraguais et de Céreste, pair de France, grand
d'Espagne, prince de Nisare, comte de Forcalquier, né
en 477'2, marié en 4807; avec Caroline•Ghislaine, fille

.d'Auguste comte de Rodoan de la Marche, et de Wilhel-
mine de Mérode de Rubempré, veuf en 48.48, décédé
4 e mai 4852.)

Marie-Ghislaine-Yolande de Brancas-Lauraguais, grande
d'Espagne de première classe et duchesse de Brancas,
mariée 9 novembre 4846 à

Ferdinand de Hibon, comte de Frohen, substitué par con-
trat de mariage aux noms, titres et armes de Brancas,
et héritier testamentaire du duc son beau-père, dont :
4 0 Henri-Marie-Désiré-Ferdinand, né 4 er décembre 4 854 .
2° Yolande-Marie-Julie, née 27 février 4848.
30 Mathilde-Marie-Fernande, née 43 juin 4849.

Tante.

Pauline Monestay de Chazeron, mariée en 4797 à Louis
Albert de Brancas, duc de Céreste, veuve 28 septembre
4854.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137. — Maison, originaire de Chieri ,
eu Piémont, établie en France vers 1640. - Filia-
tion authentique depuis Simon de Broglie vivant
en 1380. —Créations : duc héréditaire en 1742;
prince du saint-empire 28 mars 1759; pair de

France 4 juin 1814.—Illustrations : trois maréchaux de France,
Victor-Maurice 1724-1737 , François 1734-1745, Victor-Fran-
çois 1760-1805, trisaïeul, bisaïeul et aïeul du duc actuel. 

—ARMES : d'or, au sautoir ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Broglie, prince du
saint-empire, pair de France, ancien ministre, né 29 no-
vembre 4785, marié 20 février 4 84 6, veuf 22 septembre
4838 d'Ida-Gustavine-Albertine de Staël-Holstein, fille
d'Eric-Magnus, baron de Staël-Holstein, et de Anne-
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Louise-Germaine Necker (connue sous le nom de madame
de Staël), dont :
1 0 Albert, prince de Broglie, né 43 juin 4831, marié

19 juin 4845 A
Pauline-Éléonore de Galard de Béarn, dont :

a. Victor, né en 4846.
b. Maurice, né en 4847.
c. Amédée, né en 4848.

20 Paul, prince de Broglie, né en 4823..
30 Louise, princesse de Broglie, née en 4849, mariée

en 4836 à Louis-Bernard de Cléron, comte d'Haus-
sonville, ancien député, né en 4809.

Sœurs du duo.

I. Constance, princesse-de Broglie, mariée en mars 4802
à Victor, comte de l'Aigle.

H. Thérèse-Gabrielle-Octavie, princesse do Broglie, veuve
de René-François, marquis de Menou.

Cousine germaine.

Victorine, princesse de Broglie, mariée en 4821 à Al-
phonse, duc de Berghes-Saint-Winock.

Cousin germain.

Alphonse-Gabriel-Octave, prince de Broglie, né 44 novem-
bre 4785, maréchal de camp démissionnaire en 4830,
marié 48 juin 4848 à

Armandine- Sophie-Charlotte de Moges, sa cousine, fille
de Charles-Théodore, marquis de Moges, et d'Amélie,
princesse de Broglie , soeur du duc , , dont :
4 0 Victor-Auguste, prince de Broglie, né 6 avril 4822,

marié 43 mai 4 854 à .
Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vicomte

de Vidart, née 27 mars 4829, dont :
Henri-Louis-César-Paul de Broglie, né 20 avril

4852.
2° Raymond-Charles-Amédée , né 45 mai 4826.

Tante.

Françoise-Louise-Angélique de la Brousse de Verteillac,
née en 4760, veuve d'Auguste-Joseph, prince de Brog-
lie et de Revel, oncle du duc actuel; mère du prince
Alphonse de Revel , qui précède.
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CAULAiNCOURT

(Duc DE VICENCE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1850, p. 125. — Berceau : la Picardie. — Filia-
tion authentique depuis le douzième siècle. —
Illustrations : Philippe de Caulaincourt, chevalier
croisé en 1202 ; Jean V de Caulaincourt, qui se
distingua à la défense de Saint-Quentin, en 1557;
Marc-Louis, marquis de Caulaincourt, maréchal

des camps et armées du roi, commandeur de Saint-Louis en
1761; Gabriel-Louis, marquis de Caulaincourt, aussi maréchal
des camps et armées du roi en 1788; Armand-Augustin-Louis,
marquis de Caulaincourt, duc de Vicence en 1806, général de
division, grand cordon, et ministre des affaires étrahgères en
is1 5. — ARMES : de sable, au chef d'or. — Tenants : deux
sauvages.— Cimier : un sauvage issant, étouffant un aigle dans
ses bras. — Devise : Désla N 'A REPOS.

Adrien-Armand-Alexandre de Caulaincourt, duc de Vi-
cence, sénateur, marié 23 mars 4849 à

Marguerite Perrin de Cypierre, veuve du vicomte d'Au-
teuil; dont :
Marguerite-Adrienne, née 49 avril 4850.

Frère.

Olivier-Joseph, marquis de Caulaincourt, ancien sous-
lieutenant au 4° chasseurs, membre du Corps Législatif
(Calvados), marié 29 mars 4 853 à .

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août 4832,
fille du sénateur.

Mère.

Adrienne-Hervé-Louise Carbonnel de Canisy, fille d'Hervé,
marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte Loménie de
Brienne, mariée 4° à son oncle Louis-Emmanuel Car-
bonnel, comte de Canisy; 2° en mai 4 84 4 au duc de
Vicence, veuve 47 février 4827.
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CAUMONT.

(Ducs DE LA FORCE ET DE LAuzuN.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 111.
— Berceau : Caumont près Marmande. —Filiation : Richard de
Caumont vivant en 1200. — Illustrations : Calo If, chevalier
croisé 1096; deux maréchaux de France: 1° Jacques Nonpar
de Caumont ,.duc de la Force 1652; 2° Armand, son fils, 1675.
—Branches : de la Force, ducale 1637, éteinte 1755 ; de Lau-
zun, ducale 1692, éteinte 1723; de Beauvilla actuelle, titrée
duc héréditaire de la Force 1787, grand d'Espagne par succes-
sion des comtes d'Ossuna, pair de France 4 juin 1814.—Armes:
d'azur, à trois léopards d'or l'un sur l'autre, lampasses, ar-
més et couronnés de gueules.

Edmond-Michel-Philibert-Nonpar de Caumont , duc de la
Force, maire de Creteil, marié en 7844E à

Charlotte-Georgine-Henriette Smyth, née 26 juillet 1814,
mariée en décembre 4833, veuve 26 juillet 4836• de
Georges-Auguste Kraven.

Soour.

Marie de Caumont la Force, mariée à 'Alexis, marquis de
Terzy (Milanais), son cousin germain, fils de la mar-
quise de Terzy, née Galitzin..

Oncle et tante.

I. Auguste-Nonpar, comte de Caumont la Force, né 44 oc-
tobre 4803, sénateur, marié à

Antonine, fille d'Antoine-Philippe-Ghislain de Vischer,
comte de Celles, dont :
4 ° Bertrand-Nonpar de Caumont la Force.
2° Marguerite-Nonpar de Cauinont la Force.

II. Constance-Madeleine-Louise, veuve de Joseph-Marie
de Guilhem, comte de Clermont-Lodève, maréchal
de camp; remariée 6 juin 4827 à Édouard le Lièvre,
marquis de la Grange, ancien, député de la Gironde.

Soeur du duo de la Force.

Antoinette-Françoise-Marie Nonpar de Caumont la Force,
née 4er juillet 4774, mariée 48 février 4784 à Hippolyte-
César-Guigues de Moreton, marquis de Chabrillan ; veuve
40 octobre 4835.
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CHAMPAGNY (No211PÈRE DE).

(DUCS DE CADORE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853, p. 166.
— Auteur : noble Jean Nompere, 1540. — Titres et illustra-
tions : Jean-Baptiste Nompère de Champagny, ambassadeur à
Vienne en 1801; ministre des relations extérieures; duc de
Cadou, 1809; sénateur en 1813; pair de France, 4 juin 1814;
décédé 3 juillet 1834. —. ARMES : d'azur, à trois chevrons
brises et alaises d'or. (Annuaire de 1853, pI. V.)

Louis-Alix Nompère de Champagny, duc de Cadore, pair
de France, né 42 janvier 4796, marié en 4824 à

Caroline-Élisabeth Lagrange, fille du général Lagrange,
comte de l'empire, et de Françoise-Jeanne de Talhouet,
dont:
4° Camille Nompère de Champagny, marquis de Ca-

dore, lieutenant de vaisseau, né en 4825, marié
7 mars '4854 à

Marie Duval de Bonneval, petite-fille du comte de
Ségur.

2° Francesca-Jeanne-Marie, mariée 4 octobre 4846 au
duc de Zagarolo à Rome.

3° Marie Nompère de Champagny.

Frères et sœurs.

François Nompère, comte Franz de Champagny, né
à Vienne 40 septembre 4804, marié à

Marie Camus du Martroy, dont :
4° Pierre Nompère de Champagny..
2° Blondine Noinpère de Champagny.

II. Napoléon Nompère, comte de Champagny, membre du
Corps Législatif (Morbihan), marié à Adèle-Marie
Corbineau, fille du baron Corbineau, pair de France.

III. Jérôme-Paul Nompère, comte de Champagny, membre
.	 du Corps Législatif (Côtes-du-Nord), marié 26 août

4 852à
Marie-Nathalie du Chanoy.
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CHASTELLUX

(Duc DE RAUZAN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de t8i3, p. 140.
— Berceau : duché de Bourgogne.— Filiation depuis 1350. —
Chevaliers croisés : Artaud de Chastellux 1147. —*Honneurs de
la cour. —Titres et dignités: Claude de Beauvoir-Chastelhix,'
maréchal de France 1418 ; Georges de Beauvoir-Chastellux ; ami-
ral de France 4420; Henri-Louis de Chastellux, duc de Raman
1,, septembre 1819. — Substitution à la pairie de Duras-.21
décembre 1825. — ARMES : d'azur, à la bande d'or, accom-
pagnée de sept billettes du naéme, posées droites, six dans
la direction de la bande et une à l'angle senestre supérieur
(Annuaire de 4846, pl. H).

Henri-Louis de Chastellux, duc de Ilauzan, frère puîné de
César-Laurent, comte de Chastellux, marié 4 er septem-
bre 4849 à

Claire-Césarine de Durfort de Duras, fille du feu dernier
duc de Duras, dont :
4 0 Amédée, marquis de Chastellux, né en 4820, marié

en 4844 à sa cousine
Marguerite de Chastellux, née en 4820, dont :

a. Henri de Chastellux, né en 4842; b, Louis, né
en 4847; c. Bernard, né en 4849.

Césarine-Marie Chastellux, née en 4821, mariée 7 fé-
vrier 4842 à Ernest, marquis de Lubersac.

3° Félicie de Chastellux, mariée 3 mai 4849 au comte
Xavier de Blacas.

Soeur.

Victoire-Georgine de Chastellux, mariée en novembre 484 3
à Charles Huchet, vicomte de Labédoyère; veuve en
1845.

Ni4aes:

(Filles de César-Laurent, comte de Chastellux, pair de
France, et d'Adélaïde de Damas, veuve du comte dé
Vogué.)

I. Thérèse de Chastellux, née en 4815, mariée au marquis
.	 de Lur=Saluces.

20
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II. Marguerite, née en 4820, mariée à son cousin Amé-

dée de Chastellux.

Cousin (fils d'un grand-oncle).
Alfred, comte de Chastellux, pair de France 4 mai 4845,

marié et sans enfants.

CHOISEUL.

La maison de Choiseul, dont nous avons donné l'origine et
la notice (voyez l'Annuaire de 1843, p. 143), s'était divisée en
trois lignes principales :

I. Celle des ducs de Choiseul, marquis de Stainville, pairs
de France en 1759 , éteinte le 8 mai 1785.

II. Celle des comtes de Beaupré, qui a formé trois rameaux :
1° celui des comtes Choiseul-Gouffier, fixé en Russie ; 2° celui
des comtes de Choiseul-Daillecourt , branche atnée française;
3 celui des Choiseul-la Baume, devenus par substitution
ducs de Choiseul•Stainville en 1785, et éteints en 1838.

III. Celle des ducs de Praslin, la seule dont nous eussions
donné jusqu'ici l'état actuel.

La deuxième était représentée au milieu du siècle dernier
par Marie-Gabriel-Florent, comte de Choiseul-Beaupré, colonel
du régiment de Navarre, décédé le G septembre 1753, et par
son frère pulné, Claude-Antoine-Clériadus, comte de Choiseul-
la-Baume, mort en 1794 sur l'échafaud révolutionnaire, lais-
sant de Diane-Gabrielle de la Baume-Montrevel un fils unique,
devenu duc de Choiseul en 1785, et décédé le 1 « décembre
1838, père de la duchesse douairière de Marmier. C'est à ses
deux frères que s'arrétent les travaux du P. Anselme et de la
Chesnaye des Bois; en voici la suite.

Le colonel de Choiseul-Beaupré avait épousé, le 10 février
1749, Marie-Françoise Lallemant de Betz, et en avait eu :
1° Auguste, auteur dé la branche de Gouffier, qui suit; 2° Vic-
tor, auteur de la branche Daillecourt, rapportée ci-après.

I. Marie-Gabriel-Florent-Auguste, comte de Choiseul-Gouf-
fier, né en 1752, membre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres en 1779, de l'Académie française en 1784, am-
bassadeur à Constantinople de 1783 à 1792, pair de France le
17 août 1815, connu avant son premier mariage sous le nom
de comte de Choiseul-Beaupré, est mort aux eaux d'Aix-la-
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Chapelle le 22 juin 1817. Il avait épousé : 1° en 1771, Marie
Gouffier, fille de Charles-Antoine Gouffier, marquis d'Heilly,
à la charge de relever son nom; 2° en 1817, Hélène de Bauf-
fremont-Gorrevod , née en 1774. Du premier lit il laissa :
1° Octave, qui suit; 2° Raoul, comte de .Choiseul-Gouffier,
mort sans postérité; 3° Marie, duchesse douairière de Saulx-
Tavannes; 4° Clémentine-Léonie-Henriette, née 1°r octobre
1775, baronne de Crouseilhes, veuve en premières noces du
comte de Belmont, décédée le 12 novembre 1844; 5° Sidonie,
duchesse douairière de Fitz-James; 6° la comtesse de Moreton-
Chabrillan.	 •

Antoine-Louis-Octave, comte de Choiseul-Gouffier, pair de
France par l'hérédité, né le 13 décembre 1773, décédé le 4
novembre 1840, chef de la branche aînée fixée en Russie, a
'épousé : 1° la comtesse Potocka, en 1801 ; 2° la comtesse de
Tisinorven; du premier lit il a eu : A. Édouard, comte de
Choiseul-Gouffier, marié à une princesse Galitzin et père de la
comtesse de Maussion; B. Alexandre, comte de Choiseul-
Gouffier, marié à la comtesse Chekoska, sa cousine, dont deux
fils et deux filles (Russie); C. Artus, comte de Choiseul-Gouf-
fier, marié à la comtesse Nichechoska, polonaise et fille d'une
princesse de Radziwil, dont il a un fils, ancien officier russe,
marié, et deux filles sans alliance; D. la princesse Koutacheff.

II. Michel-Félix-Victor, comte de Choiseul-Daillecourt, au-
teur de la seconde branche actuelle, né posthume le 10 avril
1754, colonel et député de la noblese de Chaumont aux états
généraux de 1789, est décédé lieutenant général en 1815. Il
avait épousé, le 28 juillet 1777, Marie-Eugénie Rouillé du
Coudray, tante du marquis de Boissy, sénateur actuel, dont:
1° Victor, qui suit; 2° Anne-Gabriel de Choiseul-Gouffier,
décédé en Hongrie sans postérité; 3° Louis-Augustin-Hilaire-
Eugène, comte de Choiseul-Daillecourt, maréchal de camp,
marié le 29 mai 1822 à Aimée-Constance de Tulle de Ville-
franche, fille du pair de France, sa veuve, dont : A. Gabriel ,
comte de Choiseul-Daillecourt, lieutenant d'infanterie; B. la
comtesse Alphonse de Diesbach; C et D. Victorine et Léon-
tine, sans alliance. 4° André-Urbain-Maxime, comte de Choi-
seul-Daillecourt, député de l'Orne et membre de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, né en 1783, marié le 10 juil-
let 1813 à Adèle-Françoise d'Astorg, veuf le 19 août 1818,
décédé le 11 mars 1854, père de la marquise de Froissard et
de la marquise de Quinsonnas; 5° la marquise de Lameth,
décédée.

Victor, comte de Choiseul-Daillecourt, né en 1779, a épousé
N. de Machault d'Arnouville, veuve et mère de: 1° Félix,
comte de Choiseul-Daillecourt, marié à N. LeV icomte de Blangy,
veuve et mère de plusieurs enfants; 2° Léon, comte de Choi-

j.	 9
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seul-Daillecourt, marié en 1637 à sa cousine Léa de Choiseul-
Praslin; 3 0 Octavie, sans alliance.

A la branche de Choiseul-F,sguilly, cadette des Praslin et
éteinte de nos jours, appartenaient : 1° Louise-Joséphine, ma-
riée à son cousin Alberic, comte de Choiseul-Praslin; 2° Char-
lotte, mariée à Arnaud, comte de Sérent, veuve en 1796,
décédée le 10 avril 1845.

BRANCHE CADETTE, DUCALE.

Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
ne '7 août 4834.

Frères et soeurs.

I. Eugène-Antoine-Horace de Choiseul-Praslin, no 23 fé-
vrier 4837.

II. François-Hector-Raynald, né 29 juin 4839.
III. Marie-Laure-Isabelle, née 49 septembre 4826, mariée

48 septembre 4845 à Hermann de Cordero de Pam-
parato, marquis de Roburent, officier de cavalerie
en Piémont.

IV. Charlotte-Louise-Cécile, née 45 juin 4828, mariée
24 novembre 4848 au comte Alfred de Gramont,
capitaine au 49° de ligne.

V. Fanny-Césarine-Berthe, née 48 février 4830, mariée
29 juillet 4852 au comte Albert de Robersart.

VI. Aline-Jeanne-Slanie, née 22 août 4834, mariée en
juin 4 854 à Eugène, comte de Chabannes.

VII. Marie-Marthe, née 40 juillet 4833, mariée 43 sep-
tembre 4852 au marquis Artus de Montalembert
d'Essé.

VIII. Léontine-Laure-Augustine, née 48 octobre 4835.

Oncle et tantes.

I. Edgard, comte de Praslin, né en 4806, marié à Geor•
Bina Schickler, fille d'un baron prussien, veuf 42
juin 4849, dont :
Alix de Choiseul-Praslin, né en 4843.

II. Régine de Praslin, mariée au duc de Sabran•Pontevès.
III. Laure-Geneviève-Marie de Praslin, mariée à Charles;

marquis de Calvière.
IV. Marguerite de Praslin; mariée 18 juin 1839 au comte

Hector de Béarn:
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Aïeule du duo.

Charlotte-Laure-Olympe Le Tonnelier de Breteuil, duchesse
douairière de Praslin, mariée 48 juin 1803, veuve de-
puis le 29 juin 1844.

Grands-onoles du duo.

I. César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 aodt
1757, marié 2 mai 4780 à Louise-Joséphine de
Choiseul-d'Esguilly, mort•dans l'émigration, dont:

4° Albéric-César-Guy, comte de Choiseul-Praslin,
pair de France en 4817, né 8 octobre 4787,
marié à

Marie d'Herbouville, soeur de la marquise de
Crillon.

2° Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin , mariée 23
juin 4807 à Charles, duc de Talleyrand-Pé-
rigord.

II. César-néné, comte de Choiseul-Praslin, né 15 mai 4779,
marié : 4° à Amélie-Cécile-Charlotte de Mauconve-
nant-Sainte-Suzanne, née en 4789, décédée 20 juin
1812 ; 2°à Catherine-Innocente de Rougé, née en 4782,
veuve 22 mars 4846, décédée 26 avril 4 847.

Du premier lit:
4° Ferry-César-Corentin, vicomte de Choiseul-Pras-

lin, né en 1808, marié 47 septembre 4822 à
Jeanne-Adélaide-Valentine de La Croix de Castries.

2° Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
4837 à Léon, comte deChoiseul-d'Aillecourt.

3 0 Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, ma-
riée en 1839 à Georges, comte de Nédonchel.

Du second lit:

4° Clotilde-Éléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-
lin, mariée 4 4 juin 4847 au comte Jutes-Calixte
de Polignac.

ARMES : d'azur, à la croix d'or, cantonnée de dix-huit
billettes du meme, cinq posées en sautoir dans chaque can-
ton du chef, quatre posées en carré dans chaque canton de
la pointe (Annuaire de 1843, pl. 1'•).
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CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 145, et celui de 1848, page 290. —
Berceau : baronnie libre et souveraine de Cler-
mont en Dauphiné. —Filiation: Siboud de Cler-

imm iu oü mont en 1080. — Chevalier croisé : Geoffroy de
Clermont en 1245. — Titres : duc et pair 1775;

prince du saint-empire 1823. — Illustrations : un maréchal
1747 ; un grand mettre des eaux et forêts, un cardinal, un
grand maitre de Saint-Jean-de-Jérusalem , des chevaliers des
ordres du roi. — Branches : 1° ducs et princes de Clermont.
Tonnerre, branche de Cruzy; 2° marquis de Clermont-Ton-
nerre; branche de Thoury; 3° marquis de Clermont-Mon-
toison ; 4° marquis de Clermont-Mont-Saint-Jean. — Substitu-
tion par adoption de la famille Tillette de Mautort à un rameau
cadet de la branche de Thoury en 1818. — ARMES : de gueules,
à deux clefs d'argent passées en sautoir.

I. BRANCHE DUCALE.

Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, prince du saint-empire romain,
pair de France, retiré de la chambre depuis 4830, né en
4'780, marié 8 mai 4 84 4 à

Charlotte de Carvoisin d'Achy, veuve du comte de Carvoi-
sin, son parent, mère de :
4° Aimé, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 4842,

marié à sa cousine Cécile de Clermont-Montoison,
née en 4 84 4, fille unique du marquis de Clermont-
Montoison, dernier rejeton de sa branche; veuf
5 décembre 4 847, dont :
a. A imé-Gaspard-Charles-Roger,. né 47 décembre

4842.
b. Anne-Marie-Mélanie, né 43 janvier 4847.

20 Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, né en
4 84 8, marié en juin 4 845 à

Sophie Guignard de Saint'Priest, fille du comte
Alexis de Saint-Priest, pair de France, veuve 48
juin 4849, dont :

a. Aimé-Georges-Henri de Clermont-Tonnerre,
né 9 août 4 846.

b. Isabelle, née en 4 847.
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30 Aynard de Clermont-Tonnerre, né en 1825, capitaine
d'état-major.

Cousins :

(Oncles du duc à la mode de Bretagne.)

I. Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 1796.
II. André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre, né 20

janvier 4799.

H. BRANCHE NON DUCALE.
Amédée-Marie, marquis de Clermont-Tonnerre, comte de

Thoury, ancien colonel d'état-major, né le 4 octobre
4781, marié 23 janvier 4804 à

Françoise-Henriette-Marie-Louise de Vassinhac d'Imécourt,
dont :
4 0 Amédée-Charles- Ferdinand -Théodore, comte de

Clermont-Tonnerre, né 49 juillet 4807, marié 29
avril 4 834 à

Polyxène-Marie-Joséphine-Virginie de Wignacourt,
' fille d'Adrien, comte de Wignacourt, et de Char-

lotte-Marie-Joséphine de Carnin, dont :
a. Adrien-Marie-Amédée-Etienne-Arthur, né à

Tournay 26 décembre 4839.
b. Amédée-Césarine-Marie-Louise, née à Bert-

angles 26 mars 4835.
c. Marie-Charlotte-Amédée-Victoire, née à Tour-

nay 2 février 4838.
d. Amédée-Marie-Berthe-Blanche-Alix, née à Tour-

nay 27 février. 4 844.
20 Amédée-Gédéon-Ferdinand-Théodore, né 20 septem-

bre 4814, marié 3 juillet 1844 à
Louise-Polyxène-Nathalie de Geoffroy du Rouret, fille

d'Adolphe de Geoffroy, marquis du Rouret, et
d'Aride de Saint-Martial, dont :

Stanislas, né en 4847.
30 Amédée-Louis-Augustin-Anatole-Sosthènes, né 29

août 1849, marié 9 novembre 4850 à
Laure Bégé, nièce de Jacques Paturle, pair de

France.
40 Amédée-Théodore-Henri-Armand-Gédéon, né 22 avril

1824, marié 25 avril 4853 à
Marguerite Rigaud de Vaudreuil, dont:

N..., né 16 juillet 4 854.
9.
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5 0 Amédée-Marie-Ferdinande-Théodore-Ph ilippine, née

44 décembre 4809mariée 44 janvier 4834 à
Alexandre-Eugène-Gustave, comte de Betz.

III. CLERMONT-MONTOISON.

Cette branche, qui a soutenu avec éclat le nom de Clermont,
n'est plus représentée de nos jours que par un seul rejeton male
qui suit.

Anne-Charles,- marquis de Clermont-Montoison, né en
4773, maréchal de camp en 4823, commandeur de Saint-
Louis, marié en 4804 à Louise-Charlotte de Cléron
d'Haussonville, veuf 2 avril 4853.

IV. CLERMONT-MONT-SAINT-JEAN.

Joseph-Raoul, marquis de Clermont-Mont-Saint-Jean de
Coucy, né en 4809, seul rejeton male de sa branche.

Cousines (rameau de Mascrany).

I. Joséphine-Justine-Esther de Clermont-Mont-Saint-Jean
de Mascrany, née 5 septembre .4 84 2, religieuse.

II. Loùise-Maximilienne, marquise de Prunelé, décédée
29 mai 4854.

Joséphine-Marie-Delphine, née 48 mars 4820, mariée
34 mai 4844 à Charles-Philippe-Marie Le Compas-
seur, comte de Courtivron.

•

COIGNY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
145. — Berceau : Normandie. — Filiation : depuis Thomas
Guillote, seigneur de Frangnetot 1582.—Titres : comte 1650,
duc 1747, pair 4787. — Illustrations : François de Coigny, ma-
réchal de France 1745; Henri de Coigny, lieutenant général
1780, maréchal de France 1816. — ARMES : de gueules, à la
fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accompagnée de
trois croissants du méme métal.

Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot,
duc de Coigny, pair de France héréditaire, général de
brigade, grand officier de la Légion d'honneur, né 4 sep-
tembre 4788, marié 46 juin 4822 à
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Henriette Dundas, fille unique de sir Hew-John Dalrymple
Hamilton, dont :
4 0 JeannE-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny,

née en 4824, mariée en 4847 à John Dalrymple-
Hamilton, esquire, capitaine d'état-major dans
l'armée anglaise, et membre de la chambre des
communes, né en novembre 4844.

2° Georgina de Franquetot de Coigny, née en 4826.
30 Évelina de Franquetot de Coigny, née en 4838.
4 0 Marie de Franquetot de Coigny, née en 4840.-

CONÉGLIANO.

Pour le précis historique, voyez l 'Annuaire de 1844, p. 138.
Maison : de Moncey.—Titres : duc en 1808, pair 4 juin 1814.

—Substitution de Duchesne de Gillevoisin 21 décembre 1825.
- ARMES : d'azur, d une main d'or, mouvante d'une aile
d'argent et tenant une épée du ménte.

Alphonse-Auguste Duchesne, baron de Gillevoisin, duc de
Conégliano 20 avril 4842, par substitution du 24 dé-
cembre 4825, marié à N... Moncey, fille du maréchal
duc de Conégliano, née en 4 790, veuf en décembre 4 852,
dont:

Adrien de Conégliano.

COSSÉ.

Ducs DE BRISSAC ET DE COSS.é.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, p. 112.—Berceau : Cossé en Anjou. —
Filiation : Thibaud de Cossé 1490. — Chevaliers
croisés: F. de Cossé 1190 ; Roland de Cossé 1248.
— Titres : comte de Brissac 1560 ; duc et pair de
Brissac 1611; duc non Iréréditaire de Cossé 1784.

Illustrations : quatre maréchaux de France : Charles de Cossé
1550 . 1563; Artus de Cossé, son frère, I567-1582; Charles,
duc de Brissac, 1594-1621; Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc
de Brissac, 1768-1780; six chevaliers des ordres du roi, un
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grand maitre de l'artillerie , trois lieutenants généraux. —
ARMES : de sable, à trois fasces d'or, denchées en leur partie
inférieure.

. I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils de feu
Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth de Malide, nô
43 mai 4843, marié à

Angélique-Gabrielle-Marguerite-Marie, fille d'Auguste-
François-Joseph le Lièvre de la Grange et de Nathalie-
Irène-Marie-Victurnienne de Beauvau, dont deux fils.

Frère consanguin du duc.
Aimé-Maurice-Artus-Timoléon, marquis de Brissac, fils du

feu duc de Brissac et d'Augustine de Bruc-Signy.
Sœur germaine du duc.

Armandine- Charlotte -Thérèse, née 49 septembre 4846,
mariée 29 octobre 4838 au comte Henri de Bonneval,
veuf de Marie-Constance Eusébie, sa soeur aînée.

Oncles et tantes ' du duo.
I. Augustin-Charles-Marie-Timoléon de Cossé, comte de

Brissac, né 26 mars 4776, marié en 4797 à Anne-
Françoise du Cluzel , veuve 30 avril 4802 , décé-
dée 30 janvier 4 850 , dont :

1° Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé, né 44
août 4 800 , marié en 4 835 à

Marie-Antoinette du Cluzel, veuve 4 novembre
4820 de Frédéric, comte de Mérode, dont :
a. Antoine, né 4er janvier 4836; b. Thérèse,

née en 4837, et six autres enfants.
20 Marie-Anne-Esther de Cossé-Brissac, née 43 sep-

tembre 4 804, mariée 4 8 juillet 4 826 au marquis
d'Espinay de Saint-Luc.

Il. Désiré-Emmanuel - Délie-Louis-Michel-Timoléon de
Cossé, comte de Brissac, né 3 juillet 4793, marié
27 octobre 4 84 7 à

Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency-Tan-
carville, née 28 août 4 798 , dont :
4° Henri de Cossé-Brissac, né en 4 84 8, marié en

avril 4854 à N... Mathea de Veau de Robiac,
dont:
N..., né 24 août 4 852.
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2° Ferdinand de Cossé-Brissac, né en•4820;'marié
5 juillet 4 852 à N... du Boutet.

3° Louise de Cossé-Brissac.
4° Marie de Cossé-Brissac, religieuse.
50 Marie-Auguste-Charlotte-Clotilde, mariée 42 sep-

tembre 4844 au baron de Schilde, des Van de
Werve, veuve en novembre 4845.

6° Berthe de Cossé, mariée au comte de Robien.
III. Augustine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-Brissac,

née 46 avril 4796, mariée en avril 4 820 , veuve du
comte de Marcien, capitaine de cavalerie.

II. COMTES DE COSSÉ-BRISSAC.

Arthus-Hugues-Gabriel-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
né 3 janvier 4790, ancien lieutenant-colonel, premier
panetier de France, puis chambellan et premier maître
d'hôtel de Louis XVIII, marié à

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde de Noir-
carmes d'Hust, dont :
4° Stéphanie de Cossé-Brissac, mariée 44 avril 4844 au

duc de Rivière.
20 Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée à

Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 139. — Maison : Balbes de Berton.—
Berceau: Quiers.—Branches: de Balbes, à Quiers;
de Bathes - Berton-Sambuy , à Turin ; de Balbes-
Berton-Crillon , au Comtat-Venaissin. — Titres :
duc de Crillon par diplôme papal 1725; grand

d'Espagne en 1782; pair de France 17 août 1815; duc français
11 juin 1817. — Illustrations : Thomas Berton , chevalier
croisé, 1202 ; le brave- Crillon , colonel général d'infanterie
française ; trois lieutenants généraux. — ARMES : d'or, à cinq
cotices d'azur. — Devise : FAIS TON DEVOIR.

I.
Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue Berton des Balbes, duc

de Crillon, pair de France, général de brigade, né à
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, paris 45 décembre 4782, marié 45 septembre 4806 à
:Zoé-Victurnienne-Françoise de Rochechouart de Morte-
mart, née 40 juin 4787, veuf 3 mars 4849, dont :
4° Victurnienne-Ernestine, mariée à Ferdinand, mar-

.	 quis de Grammont, ancien député, membre du
Corps Législatif (Haute-Saône).

2° Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 4832
... à Sosthènes, marquis de Chanaleilles.

30 ' Victurnienne - Louise - Valentine , mariée. au duc
Charles Pozzo-di-Borgo, colonel démissionnaire en
4 830, et neveu de l'ancien ambassadeur de Russie.

Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 4838 à Charles
Riquet, duc de Caraman.	 .

5°.Juliette, mariée 48 juillet 4843 à Sigismond, comte
de Lévis-Mirepoix.

Frère du duo.

Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes, marquis de
• Crillon , général de brigade, commandeur de la Légion
d'honneur, né 30 juillet 4784, marié en février 4 84 0 à

Caroline-Louise d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville, pair de France , et de Marie-Louise-Victoire le
Bascle d'Argenteuil, dont :

Léontine, mariée en 4842 à Jules, prince de Cler-
mont-Tonnerre, veuve 8 décembre 4849; remariée
au comte de Gontaut-Biron.

2° Marie-Louise-Amélie, mariée en juin 4842 au prince
Armand de Polignac.

II. CRILLON-MAHON.

(Veuve du dernier duc de cette branche, éteinte 46 sep-
tembre 4844.)

Marie Fischer duchesse douairière de Mahon, née en
484'6, remariée au comte Manfredo Bertone de Sambuy,
ministre de Sardaigne à Rome.

Du premier lit :
Marie de Crillon-Mahon, grande d'Espagne, née en avril

4838.
Soeur.

La baronne du Laurent, née.en janvier 4803.
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LA CROIX DE CASTRIES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848, page
118. — Berceau : Languedoc. — Premier auteur : Guillaume
de La Croix, conseiller du roi et trésorier de l'extraordinaire
des guerres, président de la cour des aides de Montpellier
3 juin 4457. — Titres: barons de Castries, 1495; marquis de
Castries 1645; ducs à brevet 1784 ; ducs héréditaires 4 juin
1814. — Illustrations : Charles-Eugène .Gabriel de La Croix ,
marquis de Castries, maréchal de France 1783-1801 ; Armand
Nicolas-Augustin de La Croix, duc de Castries, lieutenant gé=
néral , chevalier du Saint-Esprit, pair de France 4 juin 1814.
— ARMES : d'azur, k la croix d'or. — Devise : FIDÈLE A SON

ROI ET A L' HONNEUR. (Annuaire del 848, pI. O.)

I. DUC DE CASTRIES.
Edmond-Eugène-Philippe-hercule de la Croix, duc de

Castries, général de brigade, commandeur de la Légion
d'honneur, marié à

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé, sœur du
duc, née 8 décembre 4795; sans enfants de cette union.

Frère consanguin.

Armand-Charles-Henri de la Croix, comte de Castries, né
24 mai 4807, fils du feu duc de Castries et d'Elisa
Coghlan, marié 23 avril 4833 A

Marie-Augusta d'Harcourt, soeur du marquis d'Harcourt,
pair de France, dont :
4° Édouard-Charles-Auguste, né 46 avril 4833.
2° Elisabeth-Charlotte-Sophie , née 43 février 4834, ma-

riée 44 mars 4854 à Maurice, comte de Mac-
Mahon, général de division, grand officier de la
Légion d'honneur.

3° Jeanne-Élisabeth-Marie, née 49 mars 4843.

II. COMTES DE CASTRIES.
Gaspard de la Croix , né en 4 84 6, comte de Castries , ma-

né en juin 4838 à
Alix de Saint-Georges, fille d'Olivier de Saint-Georges,

marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont 2 : '
4 0 Eugene, né 44 août 4844 ; 2° René, né 47 août 4842;

3° Charles, né 7 octobre 4844;.4° Jean, né 3 juil:
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let 4 847 ; 5° Gabriel , né 4 0 novembre 4 849 ;
6° Henri, né 19 décembre 4850; 7° Augustin, né
20 janvier 4852; 8° Robert, né 30 mars 4853;
9° Christine, née 29 mars 4839; 10° Félicie, née
14 avril 4840; 44° Louise, née 22 septembre 4843;
42° Madeleine, née 44 décembre 4845; 43° Va-
lentine, née 45 septembre 4848.

Sœurs.

I. Gabrielle de la Croix, née en 4844 , mariée en mai
4828 à Xavier, comte de Beaurepaire.

II. Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries, ma-
riée au vicomte de Choiseul-Praslin.

Mère.

Aglaé de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve 5 avril
4825 du comte Eugéne de Castries.

CROY.

Pour la notice historique , voyez l'Annuaire de 1843. — Ber-
ceau : Picardie. — Origine royale de Hongrie, établie par tra-
dition et admise par diplômes impériaux. — Possession sei-
gneuriale : Dulmen, en Westphalie prussienne.—Titres: prince
du saint-empire 9 avril 1486 (et 1662) ; grand d'Espagne 1528;
duc français 1768; pair de France 4 juin 1814. - ARMES : d'ar-
gent, à trois fasces de gueules. — Devise : SOUVENANCE.

I. CROY-DULMEN.

Alfred-François, duc de Croy-Dulmen, grand d'Espagne
de première classe, né 22 décembre 4789, successeur
de son père, le duc Auguste-Philippe, 49 octobre 4822;
marié 24 juin 4849 à

Éléonore-Wilhelmine-Louise, née 6 décembre 4794, fille
de Constantin, prince de Salm-Salm, dont :
4 0 Rodolphe-Maximilien-Louis-Constantin, prince hérédi-

taire, né 43 mars 4823, marié 45 septembre 4853 à
Nathalie, née 34 mars 4835, fille du prince de Ligne.

2° Alexis -Guillaume -Zéphyrin -Victor, né 43 janvier
4825, marié 48 juin 4853 à

Françoise de Salm Salm, sa cousine, née 4 août '4833.
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3° Georges-Victor, né 30 juin 4828, attaché d'ambassade.
4° Léopoldine, mariée à son cousin Emmanuel de Croy.
5° Emma-Auguste, née 26 juin 4 826.
6° Anne-Françoise, née 24 janvier 4834.
7° Berthe-Rosine-Ferdinande, née 42 mai 4833.
8° Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, née 5 janvier 4835.

Frères et sœur du duo.

I. Ferdinand, né 34 octobre 4794, major-général au ser-
vice du roi des Pays-Bas, marié 3 septembre 4840
à sa cousine

Constance-Anne-Louise, née 9 août 4789, fille de feu
Emmanuel, prihce de Croy-Solre, dont :
4° Emmanuel, né 44 décembre 4844 , marié 43 juil-

let 4 844 à sa cousine
Léopoldine -Auguste -Jeanne -Françoise , née 9

août 4824, fille du duc Alfred de Croy, dont:
a. Alfred-Emmanuel, né 48 mars 4842.
b. Edouard-Gustave-Louis-Emmanuel, né 43

septembre 4 843.
c. Gustave-Ferdinand-Guillaume-Alfred , né

49 mai 4845.
2° Maximilien, né 24 janvier 4824, prince de Croy-

d'Havré, par testament du dernier duc de
ce nom.

3° Juste, né 49 février 4824, marié 25 septembre
4844 à

Marie-Joséphine-Madeleine d'Ursel, né 47 sep-
tembre 4833, petite-fille des ducs d'Ursel et
d'Harcourt.

4° Auguste-Adélaïde-Constance, née 7 août 4845,
mariée 43 juin 4836 à Alfred, prince de Salm-
Salm.

II. Philippe, né 26 novembre 4804, général-major, aide
de camp du roi de Prusse, marié 28 juillet 4824 à

Jeanne-Wilhelmine-Auguste, née 5 août 4796, fille de
Constantin, prince de Salm-Salm, dont :
4° Léopold-Emmanuel-Louis. né 5 mai 4827, sous-

lieutenant de cuirassiers au service de Prusse.
2° Alexandre-Gustave-Auguste , né 24 août 4 828 ,

lieutenant au 8° hussards prussiens.'
3° Auguste-Philippe, né 49 mars 4840.

j.	 10
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.4° Louise-Constantine-Nathalie-Jeanne-Auguste,
née 2 juin 4825, mariée à Constantin, comte
de Benkendorff.

5° Stéphanie, née 7 octobre 4834.
6° Amélie , née 4 5 novembre 4 835.
7° Marie, née 2 février 4837.

I[[. Stéphanie, née 5 juin 4805, mariée 3 octobre 4825 à
Benjamin de Rohan-Rochefort, veuve 5 août 4846.

Cousine germaine du duo.

Constance-Anne-Louise, mariée à son cousin Ferdinand,
frère du duc.

CRUSSOL.

(Ducs D'Uzàs ET DE CRIISSOL.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation : Géraud
Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier croisé en 1191 ; un grand maitre de l'artillerie; des lieu-
tenants généraux, gouverneurs de provinces; sept chevaliers des
ordres du roi. — Titres : vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès
1505; pair 1572-1838. — Ames: (Annuaire de 1845, pl. D.)

Armand-Géraud-Victurnien-Jacques-Emmanuel de Crussol,
duc d'Uzès, membre du Corps législatif (Gard), marié à

Antoinette-Françoise-Elisabeth-Sophie de Talhouet, dont :
4° Amable- Antoine- Jacques - Emmanuel de Crussol-

d'Uzès, né 48 janvier 4840.
20 Jacques-Frédéric de Crussol-d'Uzès, né 4 e septem-

bre 4 844.
3° Laure-Françoise-Victorine de Crussol , mademoiselle

d'Uzès, née 28 avril 4838.
4° Élisabeth-Olive-Emmanuelle de Crussol-d'Uzès, née

4 septembre 4 843.
50 Mathilde-Honorée-Emmanuelle de Crussol d'Uzès, née

8 août 4 850.
Tante.

Alexandrine-Célestine-Zoé-Emmanuelle-Thimarette, née à
Paris 6 janvier 4785, mariée 47 avril 4804 à Bonabes-
Louis-Victurnien-Alesis , marquis de Bougé , pair de
France; veuve en décembre 4835.
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DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page-
121.—Auteur : Elie Decazes , fils d'un lieutenant au présidial
de Libourne; juge au tribùnal de la Seine; préfet de police
9 juillet 1814; créé comte 27 janvier 1815; pair de France 31
janvier 1818; duc 20 février 1820; commandeur de l'ordre du
Saint-Esprit 30 septembre 1820; grand .croix de la Légion
d'honneur 21 octobre 1841; grand référendaire de la Chambre
des pairs en 1836. — ARMES : d'argent, d trois têtes de cor-
beau arrachées de sable.

Élie, duc Decazes, né 28 septembre 4780, ancien grand
référendaire de la Chambre des pairs, marié : 4° en
4805 à Elisabeth-Fortunée, fille du comte Muraire, née
en avril 1790, décédée 25 janvier 4806; 2° le 42 août
4848 à

Egédie, fille de Louis de Beaupoil, comte de Saint-Aulaire,
pair de France, gendre de Wilhelmine-Henriette de Sei-
glières de Soyecourt, née princesse deNassau-Saarbruck
(voyez l'Annuaire de 4844, p. 50), dont :
4° Louis-Charles-Elie-Amanieu, marquis Decazes, duc

de Glucksberg, né en 4849.
2° Stanislas Decazes, né en 4823.
3° Henriette Decazes, mariée au baron Lefebvre (de

Tournay).

DECRES.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 170. — Titre éteint avec la ligne masculine.

Rosine Anthoine de Saint-Joseph, veuve en premières noces
du général Saligny, duc de San-Germano, remariée au
duc Decrès, ministre de la marine 4799-4844, veuve
en 4 830.
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DRUMMOND-MELFORT-PERTH.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844 , page 146. — Origine : Maurice, petit-fils
d'André, roi de Hongrie. — Titres : Thane de
Lennox, 1075; lord baron Drummond de Stob-
hall, pair héréditaire d'Ecosse, 1471; comte de
Perth, et lord Drummond de Montifex , pair hé-
réditaire, 1605; vicomte de Melfort, lord Deum-

mond de Gilstoun, pair héréditaire, 1685; comte de Melfort,
pair, vicomte Forth, lord Drummond de Rickestoun, Castle-
maine et Gilstoun, pair héréditaire, 1686; et en France duc
de Melfort, 1692, duc de Perth, 1695, et comte de Lussan,
baron de Valrose, 1645. (Les quatre pairies de la Grande-Bre-
tagne et autres titres des diverses branches de la maison de
Drummond ont été restitués au duc de Melfort actuel par acte
de grâce soumis par ordre et avec la recommandation spéciale
de S. M. la reine Victoria à la Chambre des pairs et à la
Chambre des communes. Cet acte de grâce passa à l'unanimité
dans les deux Chambres, et reçut la confirmation de la cou-
ronne le 28 juin 1853.) — Illustrations : des reines, des am-
bassadeurs, des premiers ministres, des chanceliers, des gé-
néraux (dont cinq au service de France), des chevaliers de la
Jarretière, de la Toison d'or, du Chardon, des grands-croix
de Saint-Louis et de Malte , etc. — Alliances royales : Anna-
bella Drummond , femme de Robert III, roi d'Ecosse , cou-
ronnée à Scone en 1393, mère de Jacques I rr , roi d'Ecosse;
et Marguerite Drummond, femme de Jacques IV, roi d'Ecosse,
en 1470. — ARMES : d'or, h trois fasces ondées de gueules.

I. DUCS DE MELFORT ET PERTH.

George Drummond, duc de Melfort et Perth, comte de
Lussan et baron de Valrose en France, réhabilité aux
pairies de lord Drummond de Carsill, de comte de Perth
et de Melfort, et aux titres de lord Drummond de Stob-
hall et Montifex, vicomte Forth et lord Drummond de
Rickestoun , Castlemaine et Gilstoun dans la Grande-
Bretagne, né à Londres 6 mai 4807, marié 49 mai 4834
A la baronne Albertine de Rotbert-Coligny, veuve du
général comte Rapp, pair de France, morte le 2 juin
4842; remarié 9 août 4847 â

Voir la Revue historique de la noblesse, t. II, p. 97.
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Suzanne-Henriette, fille de Thomas Birmingham-Sewel,
représentant de la pairie d'Athenry (première pairie d'Ir-
lande), et d'honorable Henriette Beresford, fille de lord
John Beresford , lord Decies , archevêque de Tuam et
frère cadet du marquis de Waterford.

Du premier lit:
Malcolm Drummond, vicomte de Lussan, marquis de Mel-

fort et duc de Perth en France, titré lord vicomte Forth
dans la Grande-Bretagne, né à Naples 43 mai 4834.

Du second lit :
4° Marie-Gabrielle-Bérengére-Blanche de Lussan Drum-

mond de Melfort, née à Bruxelles 45 décembre
4848, filleule de S. A. R. le grand-duc de Saxe-
Weimar et de S. A. I. et R. madame la grande-
duchesse Marie de Russie et de Saxe-Weimar.

2° Marie-Louise-Suzanne-Edith-Grace de Lussan-Drum-
moud de Melfort, née 45 avril 4854, filleule de
S. M. l'empereur des Français et de S. A. G. D.
la princesse Marie de Bade, duchesse d'Hamilton,
Châtellerault et Brondon.

Soeur du duo de Meifert.
Luce-Clémentine Drummond de Melfort, mariée à Henri-

François Davis, gentilhomme anglais.

II. COMTES DE MELFORT.

Louis Drummond, comte de Melfort, colonel d'état-major,
chevalier de Saint-Louis et de l'ordre de Saint-Ferdinand
d'Espagne et officier de la Légion d'honneur, né en 4790,
marié à

Eudora Saulnier de Cherriéres, dont :
4° Marie Drummond.
2° Alice , mariée 2 avril 4852 à Charles Muyart de

Vouglans.
3° Edith, mariée 22 janvier 4 853 à René de Feischmann.

Frère.

Edouard Drummond, comte de Melfort, ancien page de
Murat, et officier de hussards, marié a

Marie Naysmith, veuve en 4844, dont :
4° Albine, mariée au baron van Havre eu Belgique.
2° Cécile, mariée en février 4854 à l'amiral sir Fleet-

wood Pellew, frère dé lord Exmouth. 	 '
Io.
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DURFORT.

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

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
122.— Berceau : Agénois et Languedoc. — Filiation authenti-
que depuis Arnaud de Durfort 1310. — Chevalier croisé: Ber-
nard de Durfort 1190. — I. Branche aînée éteinte en 1838 :
comte de Rauzan; marquis de Duras 1609; ducs de Duras,
pairs de France en mai 1668, non enregistrés; ducs hérédi-
taires de Duras 1689; pairs 1755; un chevalier de l'ordre de
la Jarretière ; cinq chevaliers des ordres du roi; trois maré-
chaux de France : 1 0 Jacques-Henri de Durfort, neveu de Tu-
renne, 1675-1704; 2 0 Jean de Durfort, duc de Duras, 1741-
1770; 3 0 Emmanuel de Durfort, duc de Duras, 1775-1789.
— II. Branche de Lorge, ducale 1691, éteinte en 1775; un
lieutenant général; un chevalier des ordres du roi; deux ma-
réchaux de France: Guy-Aldonce, duc de Lorge 1676-1702;
Guy-Michel, comte de Lorge 4768-1833. — 111. Branche de
Lorge-Civrac, seule aujourd'hui existante; ducs de Civrac en
1774; ducs de Lorge en 1775; pairs de France 4 juin 1814.
— ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la bande d'azur;
aux 2 et 3 de gueules, au lion d'argent.

I. DUC DE DURAS.

(Éteinte dans les males en 1838.)

Maria de Dias-Santos, duchesse douairière de Duras, ma-
. niée en 4829 à Amédée de Durfort, duc de Duras, veuf

de Marie le Chat de Kersaint, décédé 3 août 4 838.

Du premier lit :

4 0 Claire-Louise-Augustine-Félicité-Maclovée de Durfort-
Duras, veuve de Léopold de la Trémoille, prince
de Talmont, remariée 4 4 septembre 4 84 9 au comte
Auguste de la Rochejaquelein, oncle du sénateur.

20 Claire-Césarine, née 49 août 4 798, mariée 4 er sep-
tembre 4 84 9 au duc de Rauzan.

II. DUC DE LORGE-CIVRAC.

Emeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort de Lorge-Civrac, chic
de Lorge, marié 45 janvier 4823 à Emilie-Léonie du Bou-
chet de Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 4844, dont :
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4 Louis-Anne-Paul de Dur fort-Civrac, comte do Lorge,
né en 4 829.

2° Marie-Augustin de Durfort-Civrac do Lorge, né en
4 840.

3° Laurence-Joséphine-Éléonore, née en 4825, mariée
27 mai 4841 à Alfred de Budes, comte de Gué-
briant.

40 Marie-Hélène-Louise, née en 4842.

Frères et soeurs.

I. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marie à'
Alix du Plessis-Châtillon, dont : 4° Emeric, né en
4839; 2° Gabrielle, née en 4842;'3° Marie, née en
4 844 ; 4° Louise, née en 4 846.

H. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 4845 à-
Eléonore-Isabelle Gars de Courcelles, née en 4 823.

III. Olivie de Durfort, mariée au marquis de La Roche-
Thulon.

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoinesse.
V. Aliénor de Durfort, mariée en juin 4 837 au comte René

de Colbert-Maulevrier.

II. MARQUIS DE CIVRAC.

Emetic de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 novem-
bre 4 836 A.

Marie-Charlotte-Similienne de Sesmaisons, née en 4847.

Frère et soeurs.

I. Marie-Henri-Louis de Durfort, comte de Civrac, mem-
' bre du Corps législatif, marié 47 mai 4853 à

Gabrielle-Geneviève-Louise de la Myre.
11. Laurence de Durfort de Civrac, mariée au comte de

Quinsonnas.
III. Élisabeth de Durfort de Civrac.
1V. Henriette de Durfort de Civrac, mariée à Paul, comte

de Juigné.
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FITZ-JAMES.

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

Jacques-Édouard, duc de Fitz-James, né en 4 827, marié
4 7 mai 4 854 à

Augusta de Lcewenhielm, fille du ministre de Suède à Paris.
Frères et soeurs. -

I. Henri de Fitz-James, né en 4 829.
II. Jacques-Charles-Édouard de Fitz-James, né en 4836,

élève de l'École militaire-de Saint-Cyr le 5 novem-
bre 4854.

III. Louis de Fitz-James.
IV. Arabella de Fitz-James, mariée 40 mai 4847 au prince

Scipion-Gaspard Borghèse, duc de Salviati, fils de
la princesse Borghèse, née de La Rochefoucauld.

V. Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 4849 à Etienne,
comte de Gontaut-Biron.

VI. Antoinette de Fitz-James.
Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 4 825 àJacques, duc de
Fitz-James, veuve 4 0 juin 4 846.

Oncle du duo.

Charles, comte de Fitz-James, né en 4801, marié à
Cécile de Poilly, fille du baron de Poilly, dont :

4° Jacques de Fitz-James. 2° Robert de Fitz-James.
3° David de Fitz-James. 4° François de Filz-
James. 5° Elisabeth de Fitz-James.

Aïeule du duo.

Sidonie de Choiseul-Gouffier, veuve du marquis de Torcy,
remariée 6 décembre 4819 à Edouard , duc de Fitz-
James, veuve en 4 838.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 447 —

GAETE (GAUnIN).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 172. — Titre éteint avec la ligne masculine.

Marie de Sommaripa , mariée à Martin-Michel-Charles
Gaudin, duc de Gaete, ministre des finances 4798-1844,
veuve 2 novembre 4844, dont : •
Athénaïs-Laure-Pauline Gaudin, mariée à Ernest-Sla-

nislas, comte de Girardin, sénateur.

GALLIFFET.

(PRINCES DE MARTIGUES.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1851, page 185. — Berceau : Dauphiné, d'où la
branche encore existante a passé en Provence en
1540. — Titres : princes de Martigues, marquis
de Galliffet; la principauté de Martigues, érigée
en 1580 par Henri III pour Emmanuel de Lor-

raine, duc de Mercœur, et ses ayants cause, passe par acqui-
sition au maréchal de Villars en 1714, aux Vogué en 1764,
aux Galliffet en 1772. — ARMES : dé gueules, au chevron d'ar-
gent, accompagné de trois trèfles d'or. — Couronne ducale.
— Devise : BIEN FAIRE ET LAISSER DIRE.

Gaston-Alexandre-Auguste, marquis de Galliffet, prince de
Martigues, sous-lieutenant aux guides. né 23 janvier
4830, fils d'Alexandre, marquis de Galliffet, et de Marie
Baulde de Vieuville.

Soeur germaine.

Marguerite-Joséphine-Marie-Louise, née. 40 octobre 4826,
mariée 28 juin 4847 an comte Charles-Louis-Xavier
Vassinhac d'Imécourt.

Sœur consanguine.

(Du premier Ut d'Alexandre, marquis de Galliffet, et
d'Adélaïde des Roys d'Asport.)

Valentine-Joséphine-Marie-Louise de Galliffet, née à Aix le
20 août 4842, mariée à Etienne-Léon de Robin, marquis
de Barbentane.
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GRAMONT.

Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.

Pour la notice historique et les armes , voyez l'Annuaire de
1844, page 151. — Maison d'Aure; princes souverains de Bi-
dache et de Barnache avec droits régaliens jusqu'en 1789;
alliés au sang royal d'Aragon, de Navarre et à la famille d'Or-
léans. — Souche : Bernard , comte de Comminges 1150. —
Titres: duc et pair de Gramont 1648; duc de Guiche, de Les-
parre et de Louvigny, à brevet. — Illustrations: Antoine, ma-
réchal 164 t-1678; Antoine, maréchal 1724-1725; des vice-
rois , régents du royaume de Navarre; des• cardinaux; des
évérines; des lieutenants généraux; des chevaliers du Saint-
Esprit et de la Toison d'or.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Geneviève-Héraclius-Agénor, né 47 juillet 4789, duc
de Gramont 30 août 4836, prince de Bidache, général de
division, grand officier de la Légion d'honneur, chevalier
de Saint-Louis, grand-croix de l'ordre de Saint-Maurice
et de Saiut-Lazare de Sardaigne, marié 23 juillet 4848 à

Anne-Quintina•Albertine-Ida, fille d'Albert de Grimaùd
d'Orsay, comte de l'empire, général de division, et
d'Eléonore, baronne de Franquemont, dont :

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Guiche,
né 44 août 4849, ministre plénipotentiaire de
France à Turin, marié 27 décembre 4848 à

Emma-Mary Mackinnon, fille de William-Alexandre
Mackinnon, esquire, membre du parlement d'An-
gleterre, dont :
a. Antoine-Agénor, né 22 septembre 4854.
b. Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né

30 janvier 4854.
c. Antoine-Marie-Corisandre, né 27 avril 4850.

2 0 Antoine-Philibert-Léon-Auguste de Gramont, duc de
Lesparre, né 4er juillet 4820, chef d'escadron au
'48 cuirassiers, marié 4 juin 4844 à

Marie-Sophie de Ségur, fille d'Alexandre, vicomte
de Ségur, et de Caroline de Mauvières, dont :
a. Antonine-Joséphine-Marie, née 34 mars 4845.
h. Antonine-Aglaé, née 44 juin 4848.
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30 Antoine-Alfred-Annérius-Théophile, comte de Gra-

mont, capitaine au 49 e de ligne, né 2 juin 4823,
marié 21 novembre 4848 à

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin.
40 Antonia-Aglaé-Armandine-Ida de Gramont , née 5

octobre 4826, mariée 25 novembre 4850 à Antoine-
Théodore, marquis du Prat, de la maison du chan-
celier du Prat.

50 Antonin-Gabrielle•Léontine de Gramont, née 2 mars
4 829.

Sœur du duo.
Corisandre-Armandine-Sophie-Léonie-Hélène de Gramont,

née 6 octobre 4780, mariée 28 juillet 4806 à Charles-Au-
guste Benuet, comte de Tankerville, pair d'Angleterre.

II. GRAMONT-D'ASTER,
Antoine - Eugène- Amable- Stanislas - Agénor, comte de

Gramont-d'Aster, pair de France de Charles X; marié
46 mai 4843, veuf 40 décembre 1846 de Marie-Louise-
Augustine-Coralie Durand , dont :
Antoine de Gramont-d'Aster, né 4 décembre 4846.

Sœurs.
L Antoinette-Claire-Amélie-Gabrielle-Corisandre de Gra-

mont-d'Aster, mariée à Roger Gabélion , comte de
Salmour en Piémont.

II. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-Marie-
Gustave. , marquis d'Advisard.

I11. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume
Gravier, comte de Vergennes.

GRAMONT

(Duc DE CADEROÙSSE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, pagé 165. --- Berceau : Dauphiné.—Filia-
tion authentique depuis Robert de Gramont 1412.
—Titres: marquis de Vachères 4 mai 1689, duc
de Caderousse, créé par le roi Charles X, 23
avril 1827. Le duché de Caderousse, au Comtat-

Venaissin , érigé par le pape Alexandre VIII en 1665, pour la
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maison d'Ancezune, avait passé par héritage dans celle de
Gramont en 1767. — ARMES : d'or, au lion d'azur, armé et
lampasse de gueules.

Robert-Jacques-Fernand de Gramont, né en 4832, duc de
Caderousse (45 décembre 4847), fils de Charles, duc de
Caderousse, et de Louise-Hélène-Paulze d'Ivoy, décédé
28 septembre 4 854 à bord de l'Arctic.

Frère.

Emmanuel-Jean-Ludovic de Gramont de Caderousse.

HARCOURT.

Pour la notice historique , voyez l'Annuaire de
1844, page 159.—Berceau : Normandie.—Tige :
Bernard le Danois , parent de Rollon. — Titres:
comte en mars 1338; duc d'Harcourt 1700 ; pair
de France 1709. — Illustrations: quatre maré-
chaux : Jean d'Harcourt 1285-1302; Henri, duc

d'Harcourt 1703- 1718; François, duc d'Harcourt 174E - 1750,
et Anne-Pierre, duc d'Harcourt, 1775-1784 ; Philippe, évêque de
Salisbury 1140, de Bayeux 1145; Robert, évêque de Coutances.
- ARMES : de gueules, à deux fasces d'or. La branche d'O-
londe charge sur le tout d'un écu : d'azur, à une fleur de lis
d'or.

1. HARCOURT-BEUVRON.

François-Eugène-Gabriel, duc d'Harcourt, né 22 août 4786,
député 4827-4837, ambassadeur en Espagne en 4830,
pair de France 3 octobre 4837, duc 5 octobre 4840 par
le décès de François-Marie-Alphonse, son frère aîné;
marié 4 4 avril 4 807 à

Aglaé Terray, dont :
4 0 Henri-Marie-Nicolas d'Harcourt, marié Pr décembre

4829 d Slavie de Choiseul-Praslin; veuf 29 no-
vembre 4 843, décédée 29 septembre 4 846, laissant :

a. Charles-François, marquis d'Harcourt, né en
4835, élève de l'école militaire de Saint-Cyr.

b. Louis, comte d'Harcourt. c. Pierre. d. Jeanne.

20 Bruno-Jean-Marie, capitaine de frégate, commandant
!'Alcmène.
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30 Bernard-Hippolyte-Marie d'Harcourt, ancien attaché
de l'ambassade de France en Belgique, marié 43
mai 4 851 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-Priest.
40 Henriette-Marie d'Harcourt , née 8 octobre 4828 ,

mariée 6 octobre 4847 au comte Léon d'Ursel, fils
du duc d'Ursel (Belgique).

Sœur.

I. La marquise douairière de Villeneuve de Vence.

II. BRANCHE D'OLONDE.

William-Bernard d'Harcourt, fils aîné d'Amédée, marquis
d'Harcourt, pair de France, et de Sophie d'Harcourt de
la branche d'Angleterre, naturalisé dans la Grande-
Bretagne.

Frère et soeur.

I. Georges-Trévor-Douglas-Bernard , chef actuel de la
branche française d'Olonde par la naturalisation de
son frère aîné en Angleterre, né 4 novembre 4808,
marié 5 août 4844 à

Paule de Saint-Aulaire, fille du comte de Saint-Au-
laire, pair de France et ambassadeur à Londres.

Il. Marie-Augusta, mariée au comte Armand de Castries.

ISTRIE (BESSCÈRES).

Pour le précis historique et les armes, voyer, l'Annuaire
de 1853, page 172.

Napoléon Bessières, duc d'Istrie, né 2 août 4802, pair de
France 47 août 4815, marié à	 -

N... de Lagrange, fille de feu Joseph, comte de Lagrange,
lieutenant général et pair de France.

j.	 11
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LEUCITENBERG.

Famille adoptive de l'empereur Napoléon le,.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 89.
Berceau: Orléanais.— Nom de famille: Beauhar-
nais. — Filiation : Guillaume de Beauharnais,
seigneur de Miramion et de la Chaussée 1398. —
Titres: comte des Roches-Baritaud 1750; mar-
	  quis de Beauharnais 1756; duc de Leuchtenberg

et prince d'Eichstaedt en Bavière 111t7.— ARMES :
d'argent, à la fasce d'azur.

I. LEUCHTENBERG.

Nicolas-Maximilianowitch-Romanoffski, duc de Leuchten-
berg et prince d'Eichstedt, né 4 août 1843, titré par
ukase Altesse Impériale. (Résidence: SAINT-PÉTERSBOURG:)

Frères et sœurs.

I: Eugène-Maximilianowitch, né 42 février 4847.
II. Serge-Maximilianowitch i né 20 février 4849.
1l[. Georges-Maximilianowitch, né 29 février 1852.
1V. Marie-Maximilianowna , princesse de Leuchtenberg,

née 46 octobre 4 844 .
V. Eugénie-Maximilianowna, née 4 e avril 4845.

Mère.

Marie-Nicolaewna, fille aînée de l'empereur de Russie,
née 48 août 4819, mariée 14 juillet 4839 à Maximilien,
duc de Leuchtenberg, veuve 4" novembre 4852.

Tacites du duc:

I. Joséphine-Maximilienne-Eugénie, née 44 mars 4807,
mariée -4 9 juin 4823, reine de Suède.

II. Amélie, née 34 juillet 1812  , mariée 2 août 4 829 à dom
Pedro, empereur du •Brésil, veuve 24 septembre 4834.

III. Théodelinde-LouiseEugénie-Napoléone, née 43 avril
4844, mariée 8 février 4844 à Guillaume, comte de
Wurtemberg.
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Il. MARQUIS DE BEAUHARNAIS.

Cette branche, éteinte dans les mâles en mars
1846, n'est plus représentée aujourd'hui que par
une fille du dernier marquis François de Beau-
harnais, grand-oncle du duc actuel de Leuchten-
berg, marié : 1 0 à Marie-Françoise de Beauharnais,
sa cousine germaine; 2° à la baronne de Cohausen.

— ARMES : Les deux branches non ducales ont conservé les
ancienn-s armes de la maison Beauharnais : d'argent, h la
fasce de sable, surmontée de trois merlettes du méme.

Du premier lit :

Émilie-Louise de Beauharnais, mariée en 4802, veuve
d'Antoine-Marie Chamant , comte de Lavalette, condamné
à mort, et sauvé en 4845 par le dévouement de sa
femme.

III. COMTE DES ROCHES-BARITAUD.

Cette branche s'est éteinte dans les mâles, le 10 janvier
1819, par la mort de Claude, comte de Beauharnais, pair de
France, qui avait épousé : 1° Claude-Françoise-Gabrielle-
Adrienne de Marnezia=Lezay, fille du marquis de Marnezia,
député de la noblesse aux états généraux; 2 0 N. Fortin, fille
d'un ancien capitaine de cavalerie.

Du premier lit :

Stéphanie-Louise-Adrienne , grande-duchesse douairière
de Bade, née 28 août 4789, mariée 8 avril 4 806 au grand-'
duc Charles-Louis-Frédéric , veuve 8 décembre 4 84 8.
(Résidence : MANHEIM.)

Du second lit :

Joséphine-Désirée de Beauharnais , mariée 7 novembre
4 832 à Adrien-Hippolyte , marquis de Quiqueran de
Beaujeu.
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LEVIS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 132. — Filiation authentique depuis
Philippe de Levis 1197, père de Guy P r, maré-
chal de l'armée de la foi. — Chevalier croisé
Guy III de Levis, maréchal de Mirepoix, 1270.—

• Illustrations: deux maréchaux de France: Pierre
Louis de Levis, duc de Mirepoix 1757 ; François Gaston, duc
de Levis 1783-1787, qui se distingua dans les guerres d'Amé-
rique, et dont la veuve, Gabrielle-Augustine Michel de Tharon,
périt sur l'échafaud révolutionnaire; trois lieutenants géné-
raux ; huit chevaliers des ordres du roi; des ambassadeurs; un
grand maitre des eaux et forêts; un cardinal, six archevéques,
cinq év@ques. — Branches principales: 1° marquis de Levis,
maréchaux héréditaires de la Foi, duc de Mirepoix 1751-1757;
pairs de France 1827 ; 2° marquis de Mirepoix, ducs de Fer-
nando-Luis, grands d'Espagne de 1 « classe, pairs de France en
1827; 3° ducs de Levis, créés ducs en 1763, pairs de France
en 1814; 4° ducs de Ventadour, créés ducs en 1578, pairs de
France en 1589; éteints en 1661; 5° barons, puis comtes de
Quélus, éteints en 1643. — ARMES: d'or, à trois chevrons
de sable.

I. MARQUIS DE LEVIS.

Léo, marquis de Levis, ancien pair de France et aide de
camp du maréchal duc de Reggio, chevalier de Saint-
Louis, marié à

Zoé Lepelletier-des-Forts.

II. MARQUIS DE MIREPOIX.

Guy-Adrien-Charles-Marie , marquis de Levis-Mirepoix ,
duc de Fernando-Luis, grand d'Espagne de première
classe, né en 4820 , marié 28 mai 4844 à

Marie-Joseph-Hildegarde-Ghislaine , fille du comte Henri
de Mérode, née 4 8 novembre 4 820, dont :
Charles-François-Henri-Jean-Marie , né 24 juillet 4 849.

Frère.
Sigismond, comte de Levis-Mirepoix , né en 4 824 , marié

48 juillet 4843 à
Juliette de Crillon , fille du duc de Crillon ; dont :
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4° Gaston de Levis-Mirepoix, né 5 mai 4844.
2° Félix-Charles, né 4 er mai 4846.
30 Adrien-Charles-Marie-Valentin, né 8 janvier 4849.
40 Gustave-Pierre-Prosper-Marie, né 2 janvier 4852.

Mère.

Charlotte de Montmorency-Laval, née en 4 799, fille de feu
Anne-Pierre-Adrien de Montmorency, duc de Laval et
de Fernando-Luis , grand d'Espagne , mariée en 4 847 à
Gustave, marquis de Levis-Mirepoix, veuve 7 juin 4 854 .

Tante.

Delphine-Céleste de Levis-Mirepoix, mariée : 4° à Gas-
pard-Félix de Vichy; 2 0 à Théodore, comte de Ronche-
rolles.

III. DUCS DE LEVIS.

Gaston, duc de Levis, pair de France, retiré de la cham-
bre en 4830 , colonel d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis et officier de la Légion d'honneur, né en 4794,

• marié en 4824 à Marie-Catherine-Amanda d'Aubusson
de la Feuillade, née en 4799 ; veuf 28 mars 4854.

LIGNE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, p. 135. — Berceau : le Hainaut. -- Filia-
tion : Wauthier de Ligne, chevalier croisé 1190.
— Titres : cousin (de l'empereur) 1479; comte
de Fauckenberg 1503; prince de Mortagne 1513 ;
comte de l'Empire 1549; prince d'Epinoy 1592;

prince de l'Empire 1601; prince d'Amblise 1608; grand d'Es-
pagne 1643. — ARMES : d'or, à la bande de gueules.

Eugène-Lamoral, prince d'Amblise et d'Épinoy, né 28
janvier 4804, grand d'Espagne de 4 fe classe, chambel-
lan impérial-royal, président du sénat du royaume de
Belgique, successeur de son père Louis-Lamoral 4 0 mai
4843 et de son. grand-père Charles-Joseph 43 décembre
4844, veuf : 4 0 34 janvier 4833 d'Amélie-Constance-

11.
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Marie-Mélanie, fille du marquis de Confins; 20 4 juin
4835 de Nathalie-Charlotte-Auguste, fille du marquis de
Trazégnies; remarié 28 octobre 4836 à

Hedwige-Julie-Wanda, née 29 juin 1845, fille de Henri,
prince de Lubomirsky.

Du premier lit :

40 Henri-Maximilien-Joseph-Charles-Louis-Lamoral, né
6 octobre 4 824, marié en octobre 4 854 à

Marguerite de Talleyrand-Périgord, née 29 mars 4832.

Du deuxième lit :

20 Nathalie-Flore-Georgine-Eugénie, née 31 mai 4835,
mariée 45 septembre en 4853*à Rodolphe, prince
héréditaire de Croy-Dulmen.

Du troisième lit :

3° Charles-Joseph-Lamoral, né 47 novembre 4837.
4° Édouard-Henri-Lamoral, né 7 février 4839.
5° Isabelle-Hedwige-Mathilde-Eugénie, née 45 avril

4840.
6° Marie-Georgine-Sophie-Hedwige-Eugénie, née 49

avril 4843.
Mère. •

Louise de Duras, née en 4785, veuve du prince Louis
Lamoral 40 mai 4843, remariée en 4845 au comte
d'Oultremont.

MAILLE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
138. — Berceau : Touraine. —Filiation authentique : Gausbert
de Maillé 1035.—Chevaliers croisés : Foulques de Maillé 1096;
Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple 1187; Hardouin, baron
de Maillé 1248.— Illustrations : Urbain de Maillé, marquis de
Brézé, maréchal de France, 1632-1650; Armand de Maillé,
duc de Fronsac, marquis de Graville, vice-amiral, 1646. —
Créations : duc de Fronsac à brevet 1639-1646; ducs hérédi-
taires de Maillé 1784; pairs de France 4 juin 1814. — ARMES :

d'or, h trois fasces nébulëes de gueules. (Annuaire cte 1846,
pl. H.)
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I. MARQUIS DE LA TOUR-LANDRY.

Charles-Hardouin-Jules-Xavier de Maillé, marquis de la
Tour-Landry, né en 4806, marié à Mathilde Baudon.

Soeurs.

I. Adélaïde de Maillé, née 48 décembre 4787, mariée 28
mai 4805 au comte de Hautefort.

II. Isabelle de Maillé, comtesse de Contades.

II. MARQUIS DE LA TOUR-LANDRY.

Philippe-Joseph-Augustin , marquis de Maillé de la Tour-
Landry, né 49 août 4777, marié 4 août 4804 à

Mârie-Hyacinthe-Françoise de Pissonnet de Bellefonds,
dont:
4° Gustave-Fortuné de Maillé de la Tour-Landry, né

34 mars 4809.	 -
2° Stanislas-Charles, né 34 . mai 4843.
3° Louise-Claire, née 6 février 4807.
4° Jenny-Charlotte-Aurélie, née 25 juillet 4840.

Cousine.

Caroline de Maillé, mariée à Timothée, marquis de Cumont,
veuve 4 mars 4853.

III. DUCS DE MAILLÉ.

Jacquelin-Armand-Charles, duc de Maillé, né en 4845,
fils de Charles-François-Armand, duc de Maillé, et de
Blanche-Joséphine le Bascle d'Argenteuil, sa seconde
femme, marié 45 octobre 4845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du-marquis
d'Osmond, dont :
4° Jacquelin de Maillé, né en 4849.
2° Hélène de Maillé, née 6 juillet 4 846.
3° Claude de Maillé,, née en 4848.
4° Renée de Maillé, née en 4854.
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Frère germain.

Urbain-Hardouin-Armand, comte de Maillé, né en 4846,
marié 44 mai 4853 à

Anne-Élisabeth-Adèle-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :
N..., née 8 mai 4 854.

Sœur consanguine.

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé, fille d'Ar-
mand de Maillé et d'Henriette-Victoire de Fitz-James,
sa première femme, née 8 décembre 4795, mariée au
duc de Castries.

IV. COMTES DE MAILLE.BRÉZÉ.

Alexandre-Armand-Fortuné, comte de Maillé-Brézé, fils
de François-Alexis, comte de Maillé , et de Marie-
Jeanne de Joly de Fleury, sa troisième femme, né en
4797, ancien lieutenant des vaisseaux du roi.

Sœur.

Lucie-Flore-Virginie de Maillé-Brézé, mariée 4 4 décembre
4845 à Jacques-Casimir-Emmanuel , comte de Mon-
thiers.

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847 , pages
130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne.—Filiation:
Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380, dont la des-
cendance se fixa à Gray. — Erection de la.terre de Seveux en
marquisat, sous le nom de Marmier en juillet 1740.—Substi-
tution du marquis de Marmier à la pairie du duc de Choiseul
15 mai 1818. — Prise de possession du titre de duc de Mar-
mier 8 juillet 1845. — ARMES : de gueules, à la marmotte
d'argent.

Alfred-Philippe, duc de Marmier, ancien député de la
Haute-Saône, marié à

Anna Dubois de Courval, sœur du vicomte de Courval,
gendre du général Moreau , dont :
Raynald de Marmier, né en 4836.
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Sœur.

Marguerite de Marmier, mariée en 4 825
Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

Duchesse douairière.

Stéphanie de Choiseul, veuve 8 juillet
Gabriel, duc de Marmier.

à Jacques, duc de

4 845 de Philippe-

MASSA (REGNIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852, p. 186. — Auteur et filiation : Claude-Ambroise Re-
gnier, duc de Massa 1806, ministre de la justice 1802-1813;
Nicolas-François-Silvestre Regnier, son fils, comte de Gronau,
puis duc de Massa, pair de France 1816-1851, aïeul du chef
actuel. — ARMES : d'hermine, à la fasce de sable chargée de
trois alérions d'or.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de Massa,
né en 4 837.

Mère.

Caroline-Adélaïde-Andréine Leroux, mariée 4° à Alphonse-
Adel-Alfred Regnier de Gronau , 'marquis de Massa ,
veuve en 4 845; remariée au baron Roger, ancien capi-
taine de hussards.

Oncle et tantes.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa, né en
4 834 , sous-officier de cavalerie.

II. Charlotte-Joséphine-Nancy Regnier de Massa , mariée
à Jacques-Edouard Burignot, baron de Varenne,
ambassadeur à Berlin.

III. Marie-Sidonie-Adèle-Mathilde, née en 4827.

Aleule.

Anne-Charlotte Macdonald , fille du maréchal-duc de Ta-
rente, née en 4795, mariée à Nicolas-François-Sylvestre
Regnier de Gronau, duc de Massa, veuve 20 août 4 854 .
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MONTEBELLO.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 153.
— Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal de
l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769, blessé
mortellement à Essling en mai 1809. — AaaES : de sinople,
k l'épée d'or.

Napoléon Lannes, duc *dé Montebello , né 30 juillet 4801,
pair de France 47 août 4845, ancien ambassadeur de
France à Naples et ancien ministre de la marine, marié
40 juillet 1830 à•

Éléonore-Marie Jenkinson, fille de sir Charles Jenkinson,
baronnet, née 7 février 4840, dont:
4° Napoléon de Montebello, né en 4835, élève de l'École

Navale.	 •
2° Charles, né en 4 836 ; 3° Gustave, né en 4 838 ; 4° Fer-

nand, né en 4845; 5° Adrien, né en 4851 ; 6° Jeanne,
née en 4832; 7° Mathilde, née en 4840.

Frères.

I. Alfred Lannes, comte de Montebello, marié à N. Perrier.
Il. Gustave-Olivier Lannes, comte de Montebello, général

de brigade, aide de camp de l'empereur, marié 49
janvier 4847 à

Adrienne de Villeneuve-Bargemont, dame du palais de
l'impératrice, dont :
4 ° Jean, né en 4848; 2° Marie, née 47 juin 4854.

III. Ernest Lannes, baron de Montebello. (Résid.: PAU.)

MONTESQUIOU.

(Ducs DE FEZENSAC.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 173.
— Origine : Sanche•Mittara, duc de Gascogne en 890, tige des
anciens comtes de Fezensac. — Branche de Marsan : comtes
de Fezensac en 1777; pairs de France 17 août 1815; ducs 30
avril 1821. — Branche d'Artagnan, détachée en 1443. — Illus-
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trations : Raymond•Aimery ,de Montesquiou , chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste; Joseph d'Artagnan, lieutenant
général en 1702; Pierre de Montesquiou, maréchal de France
20 septembre 1709, chevalier des ordres du roi 3 juin 1724.
— ARMES : parti, au 1 er de gueules plein, au 2 . d'or, à
deux tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan supprime
le premierparti.

I. BRANCHE DUCALE DE MARSAN.

Raimond-Aimery-Philippe-Joseph de Montesquiou-Fezen-
sac, né 26 février 1784,. général de division en retraite,
commandeur de Saint-Louis et grand-croix de la'Légion

-d'honneur; duc de Fezensac 5 février 4832, comme
substitué à son oncle l'abbé-duc de Montesquiou; pair
de France 4 4 novembre 1832 , marié 4 8 avril 4 808 à
Henriette, fille de Henri-Jacques-Guillaume de Clarke,
duc de Feltre; veuf 43 mars 4834, dont :
4 0 Roger-Aimery de Montesquiou-Fezensac, comte de

Fezensac, lieutenant-colonel d'état-major, né 43
.avril 4809, marié 5 janvier 4837, veuf 45 février
4 846 de Gasparine-Ursule-Ida de Finguerlin-Bis-
chingen, dont:
Philippe-Aimery de Fezensac; né 27 septembre 4 843.

2 0 Louise-Mathilde, née 46 août 4841, mariée 8 juillet
4830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

3° Oriane-Henriette, née 46 novembre 4843, mariée
46 novembre 4836 à Auguste, comte de Noyou,
aide de camp de l'empereur.

II. BRANCHÉ D'ARTAGNAN.

Eugène, marquis de Montes luiou-F 4ezensac,.né en 4844,
marié en 4 835 à

Eliane Perrin de Cypierre, dont :
4 ° Pierre, né en 4 844; 2° Aline, née en 1837; 3° Ala-

thilde, née en 4 838 ; 4° Jeanne, née en 4 842 ; Eu-
gêne, né en janvier 4 852.

Sœur.

Aline-de Montesquiou-Fezensac, née en 4807, mariée
44 avril 4828 a Aldonce, comte de Guéroult, veuve
28 avril 4 854 .
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Oncles.

I. Ambroise-Anatole-Augustin, comte de Montesquiou-Fe-
zensac, né 8 août 4788, grand d'Espagne de 4=e classe,
général de brigade, grand officier de la Légion d'hon-
neur, ancien aide de camp de l'empereur Napoléon ler,
chevalier d'honneur de la reine Marie-Amélie, député
de 4834 à 4844, pair de France en 4844, marié en
4809 à

Elodie, sa cousine germaine, fille de Henri, comte de
Montesquiou-Fezensac, dont :
4° Napoléon-Anatole, vicomte de Montesquiou-Fe-

zensac, ancien député, né en 4840, marié en
4833 à

Élisabeth, fille du général Cuillier-Perron, qui
commandait dans la' guerre des Indes, dont:
a. Marie-Anatole-Odon de Montesquiou-Fezen-

sac, né en 4836, élève de l'École militaire
de Saint-Cyr.5 novembre 4854.

b. Bertrand de Montesquiou -Fezensac, né en
4837, aspirant de marine.

c. Raoul de Montesquiou-Fezensac, né en 4838.
d. Bernard de Montesquiou - Fezensac, né en

4844.
e. Hubert, né 24 octobre 4847.
f. Anatole, né 18 octobre 4853.
g. Marie, née en 4834.

2° Thierry-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né en
4824, marié en 4844 à

Marie du Roux, dont :.
a. Gontran de Montesquiou-Fezensac, né en

4847.
b. Élise de Montesquiou-Fezensac, née en mars

4845.
c. Aimery, né 30 juin 4853.

3° Wlodimir-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né
en 4830, marié en novembre 4 854 à

Marie-Louise Sauvage, petite-fille de M. Mossel-
man, dont :
Odette, née 43 mars 4853.
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II. Alfred-Félix, comte de Montesquiou-Fezensac, marié
en 4 84 7 à

Madeleine-Barbe, fille du général Cuillier-Perron, veuve
28 août 4847, dont :

4° Xavier-Edgar, comte de Montesquiou-Fezensac,
né 24 mars 4 820.

2° Félix-Gonzalve, né 4 4 décembre 4 821.
3° François-Marie-Félix-Arsieu, né 4 4 août 4 825, lieu-

tenant des guides, marié 7 août 4854 à
Cécile, fille du comte de Charette-Boisfoucauld,

dont :
Jeanne, née 3 juin 4852.

40 Raymond, né 30 août 4827.
5° Arthur, né 46 juillet 4829.
fi° Ludovic, né 4 4 novembre 4 834 .
7° Françoise-Zilia, née 6 octobre 4 84 8, mariée au

comte Lacuée de Cessac.
8° Cécile, née 5 avril 4 823, mariée 7 octobre 4 844 à

Gérard, vicomte Lacuée de Cessac.

Grand'tante.

Louisa Hammet, veuve du grand-oncle Henri, comte de
Montesquiou-Fezensac, dont :
4° Pierre-François-Henri, comte de Montesquiou-Fe-

zensac, officier de cavalerie, né 24 octobre 4793,
marié 6 avril 4 84 8 à Gabrielle-Amicie-Célina de
Mornay, veuf 26 juillet 4854, dont :

Fernand, vicomte de Montesquiou-Fezensac, né en
4 84 9, marié 4 2 novembre 4 850 à

Pauline de Goyon, dont :
Marie, née 2 octobre 4 854 .

2° Élodie, née en 4794, mariée en 4809 à Anatole de
Montesquiou-Fezensac, son cousin germain.

1.	 12
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MONTMORENCY.

(Ducs DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG ET °

DE BEAUMONT.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 178. — Origine: Bouchard le Barbu,
seigneur de l'île Saint-Denis, qui alla s'établir en
998 à Montmorency, où il fit bâtir une forteresse.
— Titres et dignités : Duché-pairie de Montmo-
rency créé en 1551, éteint en 1632; duché.pairie
de Luxembourg créé en 1662 ; duché de Mont-

morency 1758 , pairie 4 juin 1814; duché de Beaumont 1765,
pairie 4 juin 1814 ; duché de Laval 1783, pairie 4 juin 1814;
six connétables, dix maréchaux et quatre amiraux de France.
— ARMES : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de 16 alé-
rions d'azur. — La branche de Lavai chargeait la croix de
cinq coquilles d'argent; les branches de Beaumont et de
Luxembourg la chargent en cœur d'un écu d'argent, au lion
de gueules.

Pacte de famille du ier mars 1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmorency, en ligne masculine, que les quatre
branches ducales qui suivent.

L MONTMORENCY.

Anne-Louis-Victor-Raoul, duc de Montmorency, né 44 dé-
cembre 4790, ancien colonel de cavalerie, marié 6 août
4820

Euphémie de Harchies, veuve du comte Thibaut de Mont-
morency, son oncle.

amure.
I: Anne-Élisabeth-Laurence de Montmorency, née 7 avril

4803, mariée 6 septembre 4849 à Théodore, prince
de Bauffremont, veuve 22 janvier 4853.

Il. Anne:Louise-Alix de Montmorency; née 43 octobre
4808, mariée 25 février 4829 à Louis de talleyrand-
Périgord, duc de Valençay.

Oncle et tante.

I. Anne-Louis-Christian, né 7 mai 4769, prince de Mont-
morency et de Târicârliille, marié 6 septembre 1797
à Marie-Henriette de Bec-de-Lièvre de Cany; veuf
4 5 mars 4 833, décédé 25 décembre 4 844 dont :, 
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4° Anne•Charlotte-Marie-lenriette de Montmorency,
née 28 août 4798, mariée 27 octobre 4847 à
Timoléon de Cossé, comte de Brissac.

2° Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency,
née 17 décembre 4799, mariée en juin 4849 au
comte de la Châtre.

3° Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née
24 avril 4803, mariée 34 août 4844 à Armand,
marquis de Biencourt, né 44 juin 4802.

Il. Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, née 4 er no-
vembre 4779, marquise douairière de Mortemart.

II. LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel-Sigismond de- Montmorency, duc de
Luxembourg, pair de France, né 27 juin 4774, ancien
capitaine des gardes du corps du roi Charles X et lieu-
tenant général, marié en novembre 4 847 à

Caroline de Loyauté, fille d'un ancien lieutenant-colonel
d'artillerie.

III. BEAUMONT-LUXEMBOURG.
Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de

Beaumont, prince de Luxembourg, pair de France, dé-
missionnaire en 4 832 , né à Paris 9 septembre 4 802 ,
marié en 4837 à

Léonie de Croix , dont :
4° Marie de Montmorency, née en 4839.
2° Eugénie de Montmorency, née en 4840.

Frère.
Anne-Charles-Maurice-Marie-Hervé, comte de Montmo-

rency, prince de Tingry, né à Paris 9 avril 4804, ancien
officier de cavalerie dans la garde royale.

IV. LAVAL.

(Cette branche ducale s'est éteinte dans les mâles par la
mort d'Anne-Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin
1837, et par celle d'Eugène-Alexandre, son frère pulné, 7
juin 1851.)

Veuve du dernier duc.

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-Marie,
comte de Maistre, mariée 26 novembre 4 833 à Eugène-
Alexandre de Montmorency, duc de Laval.
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Nièces.

I. Charlotte de Montmorency, née en 4799, mariée en
4817 à Gustave de Levis, marquis de Mirepoix, pair
de France, veuve 7 juin 4854.

II. Marguerite de Montmorency, née en 4844, mariée en
4829 au marquis de Couronnel, veuve 7 mars 4842.

Cousine.

Pauline-Hortense de Luynes, fille de Louis–Amable, duc
de Luynes, et de Guione-Elisabeth-Joséphine de Mont-
morency-Laval, née 2 août 4774, mariée 42 août 4788
à Mathieu, vicomte, puis duc de Montmorency; veuve
24 mars 4826.

NARBONNE–PELET.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
139. — 'Origine : Bernard Pelet, coseigueur d'Alais 1070. —
Illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé 1096; des am-.
bassadeurs, des lieutenants généraux, etc. —Branches : 1 0 de
Combos, vicomtes de Narbonne–Pelet en 1699, éteinte en 1791;
2° de Cannes, comtes de Narbonne-Pelet, pairs 7 août 1815, duc
31 août 1815; 3° de Moreton, marquis de Narbonne-Pelet,
éteinte. — ARMES : de gueules plein , chargé d'un écu d'ar-
gent, au chef de sable.

Raymond-Jacques-Marie, duc de Narbonne–Pelet, pair de
• France et chevalier des Ordres du roi, né 24 juin 4 774 ,

marié à
Éraille de Sérent, fille d'Armand-Louis, duc de Sérent.

Cousin.

Théodoric, comte de Narbonne, né en 4 84 4.

NEY

(Duc D'ELCHINGEN , PRINCE DE LA MOSKOWA).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
142. — Auteur : Michel Ney, né à Sarrelouis 10 janvier 1769;
général de brigade 1796; général de division 1798; ministre
plénipotentiaire en Suisse 1802; duc d'Elchingen en 1806;
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prince de la Moskowa 1813; pair 4 juin 1814. —Amiss: d'or,
à l'écusson d'azur, chargé d'un orle du méme et accosté de
deux mains tenant des badelaires de sable ; à la bordure
d'azur; au chef de gueules , semé d'étoiles d'argent.

Joseph-Napoléon Ney, prince de la Moscowa, né à Paris
8 mai 4803, pair de France, sénateur, général de bri-
gade, marié en 4 828 à

Marie-Étienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques Laffitte,
président du conseil des ministres, dont:
Églé-Napoléone-Albine, née à Paris 48 octobre 4 832,.

mariée 27 mai 4 852 à Jean - Gilbert - Victor Fialin,
comte de Persigny, sénateur.

Frère..

I. Michel-Louis-Félix Ney, duc d'Elchingen, nd 24 aodt
4804, général de brigade, marié en 4834 d

Marie Souham, fille du général comte Souham, veuve
44 juillet 4854, dont :
4 0 Michel-Aloys, volontaire au 7° dragons, né à Paris

en 4835.
2° Hélène-Marie, née à Paris en 4840.

II. Napoléon-Henri-Edgar, comte Ney, né à Paris 20 mars
4 842, premier veneur et aide de camp de l'empereur.

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de

	

il isi^ ^^^,^1	 1843, page 180. — Berceau : Limousin.— Filia-
tion authentique : Pierre de Noailles, vivant en
1230. — Substitution de male en male de la terre

	

k li,r,„.	
de Noailles depuis 1248.—Duché-pairie de Noail-
	  les 1663, grandesse d'Espagne 1712, titrée de

Mouchy et de Poix ; duché héréditaire d'Ayen
1758; pr i nce-duc de Poix 4 juillet 1814.—Illustrations: Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 1112; Hugues de Noailles, mort
en Palestine en 1248; François de Noailles, évéque de Dax,
ambassadeur; Anne-Jules, maréchal de France 1693; Adrien-
Maurice, fils du précédent, Louis et Philippe de Noailles, fils
d'Adrien-Maurice, tous trois maréchaux de France; Antoine,
cardinal de Noailles. — ARMES: de gueules, à la bande d'or.

12.
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I. DUC DE NOAILLES.

Paul , duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier 4802,
substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 4823, che-
valier de la Toison d'or, membre de l'Académie fran-
çaise ; marié en 4 823 à

Alix-Victurnienne de Rochechouart, soeur du duc de Mor-
temart, dont :
40 Jules dé Noailles, duc d'Ayen, né en 4826, marié

3 mai 4 854 à
Clotilde de la Ferté de Champlàtreux, née en 4834,

petite-fille du comte Molé.
20 Henri-Emmanuel de Noailles, né 45 septembre 4830.

Il. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Charles-Philippe-Henri de Noailles, prince de Poix, duc
de Mouchy, élu membre de l'Assemblée législative en
4849 (Oise), né 9 septembre 4808, marié en 4839 à sa
cousine

Anne-Marie-Cécile, fille d'Alfred, vicomte de Noailles,
dont:
4 0 Antoine de Noailles, né en 4840.
2° François-Henri de Noailles, né 4 mars 4843.

Frère et soeur.
I. Amédée-Adélaïde-Louis, né 9 octobre 4844, ancien se-

crétaire d'ambassade à Londres.
Il. Angélique-Léontine-Sabine, née 43 mai 4849, mariée

4 0 octobre 4 846 à Lionel Wildrington Standish.

Mère.

Françoise-Xavier-Mélanie-Honorine de Talleyrand-Péri-
gord , soeur du duc de .Talleyrand, née 19 septembre
4785, veuve 4 er août 4846 de Just de Noailles, prince
de Poix.

Cousin et cousines.

(Enfants d'Alexis, comte de Noailles, ambassadeur au con-
grès de Vienne, né 4" juin 4783, décédé 44 mai 4835,
marié à Cécile de Boisgelin, veuve en premières noces
de Gabriel-Raymond , comte de Bérenger) ;
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I. Alfred-Adrien, comte de Noailles, né 43 janvier 4825,
ancien attaché à la légation française en Chine, marié
29 avril 4 852 â

Marie de Beaumont, fille du comte Amblard de Beau-
mont, dont :
Alexis, né 40 novembre 4853.

II. Marie de Noailles, née 48 novembre 4828, mariée
25 juin 4849 à Aymard-Marie-Gabriel-Raymond, comte
de Nicole, fils du pair de France.

(Enfant d'Alfred, vicomte de Noailles, tué en 4842 au pas-
sage de la Bérésina, marié d Léontine de Noailles, sa
cousine, décédée 43 septembre 4851)

Anne-Marie-Cécile de Noailles, mariée â son cousin, le
duc de Mouchy.

OTRANTE (Foucud).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853 , page 173.

Joseph-Étienne-Jean-Liberté Fouché, duc d'Otrante, marié à
Elisabeth-Baptistine-Fortunée Collin de Sussy.

OUDINOT

(Duc DE REGGIO ).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
18.18, page 145. — Premier auteur : Nicolas-
Charles, Oudinot, né à Bar-le-Duc le 25 avril
1767, enrôlé volontaire en 1784, général de bri-
gade en 1792 , général de division en 1799, ma-
réchal de France et duc de Reggio après la

journée de Wagram en 1809, pair de France 4 juin 1814,
grand chancelier de la Légion d'honneur, puis en 1842 gou-
verneur des Invalides, décédé le 13 septembre 1847.—ARMES
parti; au ter de gueules, et trois casques d'argent, tarés
de profil; au 2e d'argent, au lion de gueules, tenant de
la dextre une grenade de sable, allumée de gueules.

Nicolas-Charles-Victor Oudinot, duc de Reggio, général de
division, né en 4794, ancien député et ancien représen-
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tant du peuple, auteur de plusieurs écrits sur l'art mili-
taire, marié le 20 mars 4 820 h

N. Minguet, par contrat signé de Louis XVIII et de la fa-
mille royale, dont :
Nicolas, marquis Oudinot, marié 47 avril 4849 à

Marie de Castelbajac, dont :
• N..., née en 4 850.

Frères et soeurs.

I. Charles-Joseph-Gabriel, comte Oudinot, chef de ba-
taillon au 43° de ligne.

II. Vicomte Henri Oudinot, capitaine au 4° dragons.
III. Joséphine-Hippolyte-Misa, mariée au chevalier de Cau-

nant, ancien préfet.
IV. Stéphanie, mariée à Georges-Tom Hainguerlot.
V. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levesous de

Vesins.
VI. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuillier-

Perron.
Mère et belle-guère.

Marie-Charlotte-Eugénie-Julienne de Coucy, duchesse douai-
rière de Reggio, veuve 4 3 septembre 4847.

PADOUE (ARRIGHI ).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 114.
— Origine : lle de Corse. — Jean-Thomas Arrighi de Casanova,
duc de Padoue 1808; sénateur 1852; décédé 21 mars 1853.-
ARMES : écartelé, aux t ef et 4 e d'argent, h la croix treillis
d'azur, ombrée; aux 2 e et 3 e d'or, au sphinx égyptien, por-
tant en barre un étendard turc de sable; au chef ducal : de
gueules, semé d'étoiles d'argent.

Ernest Arrighi de Casanova, duc de Padoue, ancien élève
de l'École polytechnique, ancien préfet de Seine-et-Oise
et ancien conseiller d'Etat, sénateur, marié à

Elisa Honorez, belle-fille du comte de Rigny, dont :
Marie, née 44 septembre 4849.

Sœur.

Marie Arrighi de Casanova de Padoue, mariée à Édouard
Thayer, sénateur, ancien directeur général des postes.
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PASQUIER.

Pour la notice historique , voyez l'Annuaire de 1845 , page
446. — Origine: Louis Pasquier, échevin de Paris, 1671. —
Titres: baron 1809; pair de France 24 septembre 1821; chan-
celier de France 1830; duc 16 décembre 1844. — ARMES ; de
gueules, au chevron d'or, accompagné en chef de deux crois-
sants d'argent, et en pointe d'un buste de licorne du même.

Étienne-Denis, duc Pasquier, ancien chancelier de France
et président de la Chambre des pairs, né 22 avril
4767, marié à Anne-Jeanne-Sophie de Serre de Saint-
Roman, veuve en premières noces de Claude du Pin de
Rochefort, capitaine de dragons, décédée le 6 juin 4844.

Petit-néveu (fils adoptif).
Edme-Armand-Gaston, marquis d'Audiffret-Pasquier, né

20 octobre 4823, substitué au titre ducal de son grand-
oncle 46 décembre 4844, marié le 5 juillet 4845 à

Jeanne Fontenilliat, fille d'un receveur général.
Frères du duo.

I. Jules-Paul,-baron Pasquier, né en 4773, ancien direc-
teur général de la caisse d'amortissement, marié en
4806 à Henriette-Sophie-Débonnaire de Forges, veuve
Devaux , dont :
4° Louis-Étienne Pasquier, vice-président du tribu-

nal de la Seine.
2° Stéphanie, mariée à Édouard Arbaud.
3° Louise, mariée à Placide Ferey, président à la

cour impériale de Paris.
4° Anne-Nicole-Thérèse, mariée au comte Léopold

de Foucault.
II. Étienne-Augustin Pasquier, directeur général de l'ad-

ministration des tabacs, marié en 4800 à Victoire-
Amélie Lebras, fille d'un commissaire de marine,
veuf 4 4 juillet 4829, décédé en 4 844 , dont :
1° Victorine-Gabrielle-Zoé, née 9 octobre 4 804 , ma-

riée 47 décembre 4820 au comte Florimond
d'Audiffret, dont : le marquis d'Audiffret-Pas-
quier.

2° Louise-Laurence-Amélina, née 8 avril 4 803, mariée
4 4 mai 4 824 à Charles-Jean-Baptiste-Alphonse
de Malartic.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 142 —

PÉRUSSE

(Ducs D 'ESCARS OU DES CARS).

-Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
148. — Berceau: La Marche. —Filiation : Aimery de Pérusse
1027. — Titres : 1" branche ducale 1816, éteinte en 1822;
2. branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations: Harduin de
Pérusse, chevalier croisé 1248; Charles -des Cars, évêque de
Langres, duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux; quatre
chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de gueules,
au pal de vair appointé et renversé.

Amédée-François-Régis, chef du nom et des armes, né à
- Chambéry 30 septembre 4790 , pair de France , titré

duc 30 mai 4825, ancien lieutenant général, marié 25
juin 4847 à

Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sourches
de Tourzel, dont :
4° François-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né 7

mars 4849, marié 48 juillet 4844E à
Élisabeth de Bastard d'Estang, fille de feu Dominique-

François-Marie de Bastard, comte d'Estang, vice-
président de la chambre des pairs, dont :
a. Louis de Pérusse des Cars; né en 4848.
b. Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 45 oc-

tobre 4845.
c. Antoinette, née en juillet 4854.

2° Amédée-Joseph de Pérusse, comte Amédée des Cars,
né 4" avril 4820 , marié 9 mai 4843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, fille d'Ar-
tus, comte de Cossé-Brissac, dont :
a. Auguste , né 3 décembre 4848.
b. Émilie-Gabrielle-Marie, née 23 février 4 844.
c. Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 4847.

3° Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, né 22
juin 4824, marié 44 mai 4852 à

Alexandrine, fille du comte de Lebzeltern.
4° Marie-Paul de Pérusse des Cars, née 2 février 4.827,

mariée 4 8 septembre 4 845 à Louis, duc de Blacas
•d'Aulps.
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5^ Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28
octobre 4833.

60 Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juillet
4836.

PLAISANCE (LEBRUN).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1853,
page 175.

Anne-Charles Lebrun, duc de Plaisance, ancien pair-de
France, sénateur, grand chancelier de la Légion d'hon-
neur, né 28 décembre 4775, veuf 44 mai 4854E de Marie-
Anne-Sophie de Barbé-Marbois.

•	 Neveu et nièce.
I. Charles-Louis-Alexandre-Jules Lebrun, comte de Plai-

sance, marié à
Marie - Anne -Wilhelmine-Elisabeth Berthier de Wa•

gram, dont :
Anne-Élisabeth-Adèle-Jeanne, mariée au comte Ar-

mand de Maillé.
II. Charlotte-Camille, mariée 25 août 4839 à Napoléon,

comte Daru, pair de France par l'hérédité, né 44 juin
4807.

POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843,page 185.—Maison de Chalençon, substituée
en 1385 à celle des premiers vicomtes de Polignac.
— Berceau : le Velay. — Titres : duc héréditaire
de Polignac 1780; pair 4 juin 1814; princes du
saint empire romain 1820 ; princes en Bavière

avec transmission à tous les descendants 17 août 1838. -
ARMES : fascé d'argent et de gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince du
saint empire, fils de Jules, prince de-Polignac, ministre
sous Charles X, et de Barbara Campbell, né 42 août

• 4847, capitaine au service de Bavière, marié 44 juin
4842 à
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Marie-Louise-Amélie de Crillon, née 4 3 mars 4 823, fille du

marquis de Crillon, pair de France, dont :
4 0 Armand-Héraclius-Marie, né 44 juin 4843.
20 Louis, né en 4846.

Frères et sœur consanguins du duo.

I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né 27 mars
4 826.

II. Charles-Ludovic-Marie, né 24 mars 4827.
III. Camille-Armand-Jules-Marie, né 46 février 4832.
IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 49 avril 4834.
V. Yolande- Justine- Victoire-Marie, née 46 novembre

4 830 , mariée 4 6 avril 4 848 à Sosthènes, comte de
la Rochefoucauld.

Mère.

Marie-Charlotte Parkins, fille de feu lord Rancliff, née 6
janvier 4792, veuve en premières noces de César, mar-
quis de Choiseul-Beaupré, mariée en 4 824 à Jules, prince
de Polignac, ministre de Charles X ; veuve 29 mars 4 847.

Oncle.

Camille-Henri-Melchior, comte de Polignac, maire de Fon-
tainebleau, général de brigade, commandeur de la Lé-
gion d'honneur, né 27 décembre 4 784 , marié 4 er octobre
4 84 0 à

Charlotte - Calixte -Alphonsine des comtes Levassor de la
Touche, née 45 septembre 4 794 , dont :
4 U Jules-Antoine-Calixte-Melchior, comte de Polignac, né

34 août 4842, ancien capitaine au service d'Au-
triche, marié 4 4 juin 4847 à

Clotilde-Éléonore-Joséphine-Marie de Choiseul-Pras-
lin, née 49 juin 4822, dont :
a. Marie-Camille, née 5 septembre 4848.
b. Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 4854.

20 Armand-Calixte-Agénor, né 8 novembre 4 84 8, ancien
lieutenant au service d'Autriche.

3° Henri-Marie-Armand, né 23 février 4 824 , marié 4 4'
juin 4846 à

Louise de Wolfframm, née 30 janvier 4824, dont :
Georges-Melchior-Louis, né en 4848.
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40 Charles-Marie-Thomas-Étienne-Georges, né 23 dé-
cembre 4824, marié 27 mars 4854 à Caroline-
Joséphine de Morando , dont :
Melchior-Jules-Marie-Guy, né 28 juillet 4852.

50 Gabrielle-Emilie-Geneviève-Georgine, née 24 août
4 822."

Tante et duchesse douairière.

Idalie-Jeanne-Lina, née 26 janvier 4775 baronne de Neu-
kirchen de Nyvenhein, mariée 6 septembre à Armand,
duc de Polignac, veuve 4 er mars 4847. .

Cousin.

Héraclius-Auguste-Gabriel , comte de Polignac , général
de brigade, né 2 août 4788, marié à

Betsy Petit, fille d'un conservateur des hypothèques du
Mans, dont :
4 0 Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignac, lieu-

tenant au 4e régiment de chasseurs, au service de
France.

2° Alexandre-Louis-Charles, vicomte de Polignac, capi-
taine au 4 er chasseurs.

30 Louise de Polignac, mariée à Albert des Francs, an-
cien chef d'escadron de hussards.

POZZO-DI-BORGO.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire. de
1854, page 147. — Berceau : la Corse. — Titres :
comte en France, 1818; duc au royaume de Na-
ples', 29 novembre 1852. — Un ambassadeur de
Riissie à la cour de France. — ARMES : d'azur, au
château de trois tours d'argent, sur un rocher
du mente. L'ambassadeur portait: écartelé, aux

1 et 4 de Pozzo-ni-Bonco; aux 2 et 3 d'argent, et l'écusson
d'azur, chargé d'une fleur de lis d'or, par concession de
Louis XVIII; sur le tout au chef d'or, chargé de l'aigle
issante de Russie.

Chef actuel : Charles-Jérôme, duc de Pozzo - di -Borgo,
neveu de feu l'ambassadeur, colonel démissionnaire en
4 830 , marié

13
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Victtirnienne-Louise-Valentine de Crillon, fille du duc de
Crillon, pair de France.

Neveux.

, (Enfants de Félix, comte Pozzo-di-Borgo, et de Pauline For-
cioli, fille de François Forcioli et de Justine d'Ornano.)

I. Charles-André Pozzo-di-Borgo, né en 4827, décédé en
4848.

I1. Jérôme Pozzo-di-Borgo, né en 4832.
III. Mathieu. — IV. Félix, —V. François Pozzo-di-Borgo.

PREISSAC.

(DUCS D'ESCLIGNAC ET DE FIMARCON.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847 , page 152. — Berceau : Gascogne. — Pre-
mier auteur : Guillaume Loup, seigneur de
Preissac 1030. — Chevalier croisé : Amalvin de
Preissac 1248. — Branches : 1 0 des marquis de
Preissac, preuves de cour 1786 , pairie 11 octo-

bre 1832 ; 2 0 de Preissac-Esclignac, dont : Charles-Madeleine
de Preissac, vicomte d'Esclignac, lieutenant général -l« mars
1780; Henri-Thomas-Charles de Preissac, fils du précédent,
grand d'Espagne de 1' classe, duc d'Esclignac 1787, pair 5
mars 1819, décédé 2 septembre 1827. — ARMES : d'argent,
au lion de gueules.

I. MARQUIS DE PREISSAC.

Louis-Adrien-Phinée-Marie, marquis de Preissac, ancien
chef d'escadron des hussards de la garde royale, né en
4780, marié en 4800 à Marie-Gabrielle de Brivazac de
Beaumont, dont :
Laure de Preissac, née en 4802, mariée 20 mars 4825

au marquis de Pérignon.

Frère.

Marie-Lambert-Auguste, vicomte de Preissac, andien
lieutenant des gardes du corps de Monsieur.
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Cousin et cousine.

I. François- Jean, comte de Preissac, né à Montauban
22 décembre 4778, pair de France 44 octobre 4 832 ,
marié 4 4 septembre 4 84 8 à

Caroline -Auguste=Aména'ide de Francfort, fille d'un
lieutenant-colonel de cavalerie, veuve 45 mai 4852,
dont:
Paul, vicomte de Preissac, préfet du Puy-de-Dôme,

né en 4849, marié 20 avril 4846 à Hélène de
Montjoyeux.

II. Louise-Jeanne-Pauline de Preissac, mariée à Paul-Louis-
Félix-Marut de l'Ombre, ancien commissaire.

II. DUCS D'ESCLIGNAC.
Charles-Philippe de Preissac, duc d'Esclignac, grand

d'Espagne de O re classe, pair de France de Charles X,
né 48 octobre 4790, marié-en janvier 4 84 9 à

Georçine-Louise-Victoire de Talleyrand-Périgord, nièce du
prince de Talleyrand, dont :

' Xaverine-Honorine-Jacqueline, née 25 mars 4827, ma-
riée 29 avril 4 845 à Henri Doublet, marquis de Persan.

Frère et sœur.

I. Ernest de Preissac, comte d'Esclignad, né en 4797.
Il. Xavière de Preissac-Esclignac, née en avril 4789, ma-

riée en 4 84 3 au baron de Weissenbach.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
189. — Duché-pairie de Richelieu, érigé en 1621 pour le cardi-
nal, de la maison du Plessis en Poitou, transmissible aux
hoirs milles et femelles; passé, en 1642, à Armand-Jean de
Vignerot, petit-neveu du cardinal; transmis par extinction et
substitution nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand de Cha-
pelle de Jumilhac. Filiation noble de la famille de Jumilhac
depuis 1596, marquis de Jumilhac en 1611. — ARMES : d'ar-
gent, à trois chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de. Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu, pair de France, né 49 novembre 4804, fils .

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 448 —

d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plessis-
Richelieu et d'Antoine-Pierre Joseph de Chapelle, mar-
quis de Jumilhac, succè.ie à son oncle maternel 48 mai
4822.

Frère du duo.

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Richelieu , sub-
stitué, lui et ses descendants mâles, à son frère aîné, le
duc de Richelieu, marié 46 juin 4845 à

Marie-Claire-Hélène du Pouget de Nadaillac, née 3 août
4826, nièce de la princesse de Podenas, dont :
4° Armand de Jumilhac, né en 4847.
2° Marcel de Jumilhac, né en 4 848.

RIFFARDEAU

(Duc DE RIVIÈRE ).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843 , page
191. — Berceau : Bourbonnais. — Filiation noble depuis
1600. — Preuves de l'école militaire, en 1778, par Charles-
François de Riffardeau. — Pair de France 7 aotlt 1815 , duc
héréditaire 30 mai 1825. — ARMES : palé d'argent et d'azur,
au chevron de gueules brochant sur le tout. (Annuaire de
1846, pl. H.)

Charles, duc de Rivière, né 4 er juillet 4 84 2, marié 4 4 avril
4844 à

Stéphanie de Cossé, fille du comte Artus de Brissac, dont :
4 0 Ludovic, né en 4850 ; 2° Délie, née en 4 844 ; 3° Louise,

née en 4843.
Frère et sœur.

I. Louis-Marie, né à Constantinople 8 juillet 4847, filleul
de Louis XVIII et de la duchesse d'Angoulême.

Il. Adrienne de Rivière, née 42 juillet 4844, mariée au
comte de Solage.
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RIQUET

(Duc DE CARAMAN, PRINCE DE CHIMAY.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845 , page
245. — Auteur : Pierre-Paul Riquet, bourgeois de Béziers,
fondateur du canal du Languedoc,1666.—Illustrations : Pierre-
Paul Riquet, comte de Caraman, lieutenant général 1730;
Victor-Pierre-François Riquet, marquis de Caraman, lieutenant
général 1744-1760; Victor-Maurice Riquet, comte de Caraman,
lieutenant général 1780-1807 ; Victor-Louis-Charles de Biquet,
duc de Caraman, ambassadeur à Berlin 1815, à Vienne 1816-
1827 , pair de France 17 août 1815, lieutenant général et com-
mandeur de l'ordre du Saint•Esprit en 1820. — Créations :
prince de Chimay aux Pays-Bas, titre héréditairement trans-
missible par ordre de primogéniture 24 septembre 1824; duc

-de Caraman en France en 1827; titre de prince personnelle-
ment accordé à Alphonse Riquet, comte de Caraman. (Voir,
pour les armes, l'Annuaire de 1854, page 153.)

I. DUC DE CARAMAN.

Victor-Antoine-Charles Riquet, duc de Caraman 1 , cheva-
lier de la Légion d'honneur, né en 1810, marié 8 mai
4838 à

Louise de Crillon, fille du duc de Crillon, pair de France,
dont : deux fils et une fille.

Sœur.

Rosalie-Marie-Joséphine, née 44 juillet 4844, mariée à son
cousin Alphonse Riquet de Caraman, prince de Chimay.

Sel le-Mère.

Antoinette-Alexandrine-Césarine Gallard de Béarn, veuve
de Victor Riquet, marquis de Caraman, marié 44 mai
4 84 0 à Marie-Anne Riquet de Caraman , sa cousine,
veuf en 4836.

' Le titre de duc ayant été donné à l'aïeul du chef actuel par
Charles X, sans lettres patentes, il ne fut pas régularisé. Cependant
le chef actuel a été admis sous ce titre aux Tuileries, et reçut
en 1837 une médaille d'or accordée comme récompense nationale
au duc de Caraman.

13.
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Oncles.

I. Georges-Joseph-Victor Riquet, comte de Caraman, né
en 4788, ancien ministre de France en Wurtemberg,
marié 41 juillet 4822 à

N... Duval de Grenonville, dont :
1° Valentine de Riquet de Caraman, mariée en juil-

let 4844 au vicomte Henri de Toustain.
2° Clotilde Riquet de Caraman, mariée en avril 4846

au marquis de Fournes.
II. Adolphe-Frédéric-Joseph-Marie-Victor Riquet, comte

de Caraman, marié en 4839 à

Jeanne de Pange, fille du feu marquis de Pange, pair
de France, née 30 octobre 4818.

II. PRINCE DE CHIMAY.

Joseph-Philippe-François Riquet de Caraman, prince de
Chimay, grand d'Espagne, né 20 août 4808, ancien mi-
nistre plénipotentiaire de Belgique, marié 25 août 4 830 à

1 rnilie-Louise-Marie-Françoise-Joséphine Pellapra, née
44 novembre 4808, veuve 22 septembre 4827 du comte
de Brigode, fille de Leu-Henri-Alain Pellapra, ancien
receveur général, dont :
4° Marie-Joseph-Gui-Henri-Philippe, né 9 octobre 4837.
2° Eugène, né 8 janvier 4843.
3° Marie-Henriette-Valentine, née 45 février 4839.

Frère et soeur.

I. Michel Gabriel-Alphonse-Ferdinand Riquet de Caraman,
prince de Chimay, né 5 juin 4840, marié 27 décembre
4834 é .

Rosalie-Marie-.Joséphine Riquet de Caraman, sa cousine,
née 34 juillet 4845, dont :
4° Alphonse-Frédéric Riquet de Caraman, né 20 fé-

vrier 4844.
2° Marie-Clotilde-Élisabeth-Louise, née 3 juin 4837.
3° Marie-AnneSuzanne, soeur jumelle de Frédéric.

IL Marie-Auguste-Louise-Thérèse-Valentine Riquet de Ca-
raman, née 44 février 4815, mariée 49 mars 4835 au
marquis de Hallay-Coetquen. (Rue de la Paix, 24.)
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RIVOLI (MAssin).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire dë,
1853, page 177.

François-Victor Masséna, duc de Rivoli, prince d'Essling,
marié à

N... Debelle, fille d'un général de division, grande mat-
tresse de la maison de l'impératrice, dont :
4° Françoise-Anne Masséna d'Essling, mariée en février

4 848 à Gustave- Charles -Prosper, baron Reille,
lieutenant de vaisseau.

2° Victor Masséna d'Essling de Rivoli, né en 4835, élève
de l'école militaire de Saint-Cyr.

Soeur.

Victorine Masséna de Rivoli, mariée le 20 septembre 4 84 4
au maréchal comte Reille, aujourd'hui sénateur.

ROBERT DE LIGNERAC

(Duc DE CAYLUS).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 139.—Filiation authentique depuis 1390.—Titres
et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands d'Espagne;
duc à brevet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1811;
duc héréditaire de Caylus 31 août" 1817.

François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première classe, unique rejeton de sa
maison, né en 4820,. pair de France par l'hérédité, ma-
rié à Virginie Ferrière.
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ROCHECHOUART

(Ducs DE MORTEMART).

Pour la notice historique, voyez l 'Annuaire de
1843, page 192. —Berceau: Poitou. — Premier
auteur : Aimery, fils puîné de Gérard, vicomte
de Limoges. — Branches : 1° des comtes de Ro-
chechouart; 2° des ducs de Mortemart, rameau
détaché en 1256 ; 3° des marquis de Mortemart,

rameau formé par l'aïeul du marquis actuel.—Chevalier croisé :
Aimery IV, vicomte de Rochechouart, en 1096. — Titre : du-
ché-pairie lie Mortemart en 1663,rappel à la pairie 4 juin 1814.
—Illustrations : deux cardinaux; sept chevaliers du Saint-
Esprit; un maréchal de France, Louis-Victor de Rochechouart,
duc de Vivonne, frère de la marquise de Montespan, 1668; un
lieutenant général, le marquis de Mortemart, 3 mars 1815. -
ARMES : fa.scé ondé d'argent et de gueules de six pièces. —
Devise : ANTE MARE tNWE.

I. COMTES DE ROCHECHOUART.

Louis-Victor-Léon de Rochechouart, né 44 septembre
4788, général de brigade, marié 5 janvier 4832 à

Elisabeth Ouvrard , fille de l'ancien munitionnaire général
de ce nom , dont :
4° Louis-Aimery-Victurnien, vicomte de Rochechouart,

né 7 avril 4 828, lieutenant au 68° de ligne.
2° Jules . Louis-Émilien de Rochechouart, né 4 novem-

bre 4830.
3° Gabrielle-Madeleine-Elisabeth de Rochechouart, née

30 décembre 4822, mariée en 4844 à Thibaud-
Justin, marquis de Lagarde.

4° Valentine-Léone-Juliette de Rochechouart, née 46
septembre 4 825, mariée 6 octobre 4845 à Jacques-
Arthur-Marc, comte de Montalembert.

IL BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de Mor-
temart, prince de Tonnay-Charente, né 20 mars 4787,
chevalier des ordres du roi, sénateur, général de divi-
sion, commandant la 49e division militaire, ancien am-
bassadeur de France en Russie, marié à '

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4 53 —

Virginie de Sainte-Aldegonde, dont :
4 0 Félicie-Alix-Victurnienne de Rochechouart-Morte-

mart, mariée à Edmond, comte de Sainte-Alde-
gonde, officier de cavalerie, veuve 23 avril 4848.

20 Henriette de Rochechouart-Mortemart , mariée 4 3
juillet 4825 à Alphonse, marquis d'Havrincourt.

3 0 Cécile de Rochechouart-Mortemart, mariée à Ernest,
comte de Guébriant.

40 Berthe de Rochechouart-Mortemart, mariée en août
1844 à Étienne, prince de Beauvau.

Sœur du duo.

Alix-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, mariée à
Paul, duc de Noailles.

III. MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis de
Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde royale,
député au Corps Législatif (Rhône), né en 4805, marié
en février 4829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :
4 0 Mathilde de Rochechouart-Mortemart, née en avril

4830, mariée 44 avril 4850 au marquis de la
Guiche, ancien député'.

20 Léonie de Rochechouart-Mortemart, née en décembre
4833, mariée 34 mai 4854 à Louis-Ghislain, comte
de Mérode.

Frères et sœurs.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte de
Mortemart, ex-officier aux grenadiers à cheval de
la garde royale, député au Corps Législatif (Seine-
Inférieure), né 27 février 4806, marié 24 janvier
4832, veuf 48 décembre 4838 de Marie-Louise-
Anne-Agnès Aldobrandini, nièce du prince Camille
Borghèse, née à Paris 44 août 4812, dont :
François-Marie-Victurnien de Rochechouart, vi-

comte de Mortemart, né 4er décembre 4832, ma-
rié 42 juillet 4 854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde.
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II. Anne-Victurnien-Louis-Samuel de Rochechouart, comte
de Mortemart, né 20 octobre 4809, marié 21 mai
4 839 à

Marie-Clémentine de Chévigné, dont :
Anne-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, née

en 4848.
1I1. Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Morte-

mart, mariée à Édouard de Bésiade, marquis d'A-
varay, ex-officier de cavalerie, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi.

1V. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence de Rochechouart-
Mortemart, mariée 44 avril 4836 à Charles-Frédéric-
Hippolyte, comte de Pierre-de-Bernis, ex-officier
de cavalerie.

Mère.

Anne - Éléonore-Pulchérie de Montmorency , marquise
douairière de Mortemart, mariée en 4804 à Victor-
Louis-Victurnien de Rochechouart, marquis de Morte-
mart, pair de France, lieutenant honoraire des cent-
suisses, veuve 28 janvier 4834.

LA ROCHEFOUCAULD.

DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOUaT, D'ESTISSAC,
ET DE DOUDEAUVILLE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, p. 157. — Origine : Foucauld, cadet des •
sires de Lusignan , apanagé de la terre de la Ro-
che en Angoumois.— Titres de la branche aînée :
baron de la Rochefoucauld; comtes en 1525;
duc et pair avril 1622; duc d'Anville à brevet

1732-1746; duc d'Estissac 1737, héréditaire dans la branche
aînée 1758, accordé à la seconde branche en 1839; duc de
Liancourt 1765; le nom de Liancourt, substitué à celui d'Es-
tissac en 1828, avec son ancienne date de 1747, est porté hé-
réditairement par le fils aîné du chef de la maison.—Branche
de Doudeauville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville 1780 ;
pair de France 4 juin 1814. — ARIDES : burelé d'argent et d'a-
zur, ir trois chevrons de gueules, le premier écimé, brochant
Sur le tout. — Devise : C'EST MON PLAISIR.

vif AtIM
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I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-11farie-Auguste-Émilien, duc de la Rochefoucauld,
de Liancourt et de la Rocheguyon, chef actuel du nom
et des armes, né en 4794, marié 10 juin 4847 à

Zénaide Sabine de Chapt de Rastignac, fille du feu mar-
quis de Rastignac, pair de France en 4845, et de Fran-
çoise-Charlotte-Ernestine de la Rochefoucauld-Doudeau-
ville, dont :
1. François-Auguste-Ernest, comte de la Rochefoucauld,

chef d'escadron de hussards, né 44 avril •4848.
20 Alfred, comte Alfred de la Rochefoucauld , né 5 sep-

tembre 4820, marié 7 février 4 854 à
Isabelle de Nivière, fille du baron de Nivière, dont :

N..., née 24 juillet 4853.
3 0 Georges, comte Georges de la Rochefoucauld; né 8

mars 4 828.
Frères du duo.

I. Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à Al-
tona en 4796, veuf de Rosine Perron, remarié à

Euphrosine-Augustine 111ontgomerie.

II. Frédéric, comte Frédéric de la Rochefoucauld, né à
Crèvecoeur 9 juin 4802, marié en 4825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron, dont :
Françoise de la Rochefoucauld, née 45 février 4844.

III. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld, né
à Liancourt 43 août 4804, ancien ministre pléni-
potentiaire ,, commandeur de la Légion d'honneur,
grand-croix des ordres de Hesse et de Toscane, ma-
rié en août 4833 à

Elisabeth du Roux , dont :
4 0 Gaston de la Rochefoucauld, né 28 août 4834.
2 0 Aimery, né en septembre 4843.

IV. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld, née à
Altona en avril 4799, mariée en 4824 à Jacques-
Dominique-Armand, marquis de Castelbajac, lieu-
tenant général.
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Oncle du duo.

Frédéric-Gaétan, marquis de la Rochefoucauld-Liancourt,
ancien sous-préfet, député du Cher, né 5 février 4779,
marié 27 mai 4808 à

Marie-Caroline-Pétronille, fille de Charles, comte de Schall
de Bell, dont :
Marie-Caroline-Frédérique-Gaëtane de la Rochefoucauld,

née 5 octobre 4809, mariée à N... de Ferrol.

II. DUC D'ESTISSAC.•

Alexandre-Jutes de la Rochefoucauld, duc d'Estissac de-
puis 4839, pair de France, cousin germain du duc de
la Rochefoucauld, né 22 janvier 4796, marié en 4824 à

Hélène-Charlotte-Pauline Dessoles, fille du marquis Des-
soles, pair de France, née 47 juillet 4803, dont ;
4° Roger-Paul-Louis-Alexandre, né 47 mai 4826, marié

•	 21 avril 4853 à
Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont:

N..,, né 20 mars 4851.
2° Arthur dei la Rochefoucauld, né 4 er mai 4834, marié

48 septembre 4 854 à
Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Montbel

née Crublier de Fougère.
3° Thérèse-Louise-Françoise, née 43 juillet 4822, mariée

en décembre 4 843 à son cousin germain Marc-
Antoine, prince Borghèse.

4° Félicité Pauline-Marie, née 3 décembre 4824, ma-
riée en avril 4 846 à Louis-Charles, comte de Gref-
fulhe , pair de France.

Frères et soeur.

I. Wilfrid-Marie-François, comte de la Rochefoucauld,
né 8 février 4798, marié.

H. François-Joseph-Polydor, comte de la Rochefoucauld ,
ministre plénipotentiaire en Saxe-Weimar, né 45
mai 4804, marié en 4842 à Rosemonde de Busch;
veuf en janvier 4847, remarié en 4852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de Pra-
comtal.

Du premier lit :

Aymar. de la Rochefoucauld, née en décembre 4843.
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III. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefoucauld,
née 22 janvier 4796, mariée 41 janvier 4809 à Fran-
çois, prince de Borghèse, dont le frère aîné avait
épousé Pauline Bonaparte, sœur de l'empereur
Napoléon, veuve 29 mars 4839.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Louis-François-Sosthènes de la Rochefoucauld, grand d'Es-
pagne du chef de sa mère , sous le titre de duc de Dou-
deauville, né 45 février 4785, marié 4 février 4807 à
Elisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval, veuf 47
juin 4834, remarié 48 août 4851 à

Herminie de la Brousse de Verteillac, veuve sans enfants,
6 juin 4840, de Marie-François-Félix, comte de Bour-
bon-Conti, fils naturel du dernier prince de ce nom.

Du premier lit-:

4 0 Augustin-Marie-Mathieu-Stanislas, vicomte de la Ro-
chefoucauld , né 9 avril 4 822 , marié 22 septembre
4853 à

Marie-Adolphine-Sophie, fille du comte Napoléon de
Colbert.

2°Charles-Gabriel-Marie-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), né 4er

septembre 4 825 , marié en avril 1848 à
Yolande de Polignac, dont :

4 0 Louis de la Rochefoucauld , né 46 novembre
4850.

20 Léopold de la Rochefoucauld ,.né 30 décembre
4852.

3° Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 4849.

BRANCHE DE BALERS.

Henri, comte de la Rochefoucauld-Bayers, né en 4828.

Sœur.

Marie de la Rochefoucauld-Bayers.

BRANCHE DE COUSAGE (éteinte).

(Enfants du comte Armand de la Rochefoucauld-Cousage
et de Marie-Anne-Marguerite de Chéry, sa veuve, dé-
cédée 20 juillet 4849.)

14
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I. N... de la Rochefoucauld-Cousage, mariée au comte
Hurault de Vibraye.

Il. Henriette de la Rochefoucauld-Cousage, mariée 7 août
4 847 au marquis de la Roche-Fontenilles.

ROI-IAN.

01̂ nl liplçt 	X	 Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
$111  t	 1843 , page 196. — Berceau : la Bretagne 1008.-

'000 i # t Premier auteur : Guethenoc, cadet de la maison

h^  # 
ducale de Bretagne 1201. — Branches: 1° Rohan-
Guéménée, comte de Montbazon 1536; prince do
Guéménée 1570 ; pair-duc de Montbazon 1588;

éteinte 10 décembre 1846; 2° Rohan-Rochefort, comte de Mon-
tauban 1611, prince de Rochefort 1728; 3° Rohan-Soubise,
éteinte 4 juillet 1787. — Illustrations : le maréchal de Cid
147 5 ; deux autres maréchaux de France; trois grands veneurs;
un grand chambellan, Emmanuel de Rohan, avant-dernier
grand maitre de Malte 1775-1797 ; plusieurs commandeurs et
chevaliers des ordres du roi. — ARMES : de gueules, à neuf
macles accolées d'or, qui est de ROHHAN; parti d'hermine,
qui est de BRETAGNE. — Devise POTIUS N0n1 QUAM FOEDAII.

I. ROHAN-GUÉ 1ÉNÉE-ROCHEFORT.

Cami'le-Philippe-Joseph-Idesbald, prince de Rohan-Gué-
ménée, Rochefort et Montauban, duc de Montbazon, né
49 décembre 4804, marié 28 mai 4826 à

Adélaïde, fille du prince de Loewenstein-Wertheim-Ro-
senberg, née 49 décembre 4806.

Frère et sceura.

1. Benjamin-Armand-Jules-Mériadec, prince de Rohan-
Guéménée, Rochefort et Montauban, né 22 janvier
4804, marié 3 octobre 4825 à

Stéphanie-Victorine-Marie-Anne, née 5 juin 4805, fille
de feu Auguste-Philippe, prince de Croy-Dulmen,
veuve 5 août 4846, dont:
4° Arthur-Charles-Benjamin-Louis-Victor, né 43 juin

4826, marié, à Prague, 47 juin 4850 à
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Gabrielle, comtesse de Waldstein, dont :
a. Alain-Benjamin-Arthur, né 8 janvier 4853.

-	 b. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, né 45 mai 4854.
2° Victor-Louis-Auguste, né 45 octobre 4827.
3° Alain-Gustave-Victor-Louis, né 8 octobre 4825.
4° Louis-Antoine-Benjamin-Marie, né 47 juin 4833.
5° Benjamin-Marie-Antoine-Emmanuel , né 9 dé-

cembre 4835.
II. Armande-Louise, princesse de Rohan-Rochefort, née

en 4787, mariée 29 mars 4806 à Alexandre-Fran-
çois-Raymond-Aimé, marquis de Pierre-de-Bernis.

III. Gasparine, princesse de Rohan-Rochefort, née 8 août
4800, mariée 2 janvier 4822 à Henri XIX, prince de
Reuss-Greitz, veuve 34 octobre 4836.

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
192. — Maison de CHABOT, originaire du Poitou; substituée
aux ducs de Rohan-Gié, princes de Léon et de Soubise 1645;
le nom de Rohan n'est attaché qu'au titre du duc. — Filiation :
Guillaume Chabot 1040. — Titres : ducs de Rohan 1652; cou-
sins du roi. — Illustrations : Sébran Chabot, chevalier croisé
1147; Philippe Chabot, grand amiral 1525. — ARMES : écar-
telé, aux 1 et 4 de gueules à neuf macles d'or, qui est de
ROHAN; aux 2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est
de CHABOT. — Devises : Coacussus nESUaco; et: Poilus MORI
OUADI FOEDARI.

Alexandre-Louis-Fernand de Chabot, né 44 octobre 4789,
duc de Rohan, prince de Léon, maréchal de camp avant
4830; marié 49 mai 4847, veuf en mars 4844 de José-
phine-Françoise, fille de Charles-Michel , vicomte de
Gontaut-Biron, marquis de Saint-Blancard, dont:
4° Charles-Louis-Josselin, prince de Léon, né 42 dé-

cembre 4849, marié 23 juin 4843 à
Étiennette-Catherine-Adèle-Octavie, fille d'Hilaire-

Etienne-Octove Rouillé, marquis de Boissy, et
d'Amélie-Charlotte-Julie de Alusnier de Folleville.
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a. Alain-Charles-Louis de Chabot t , né 4 er décembre
4844, comte de Porrhoët.

b. Henri-Marie-Roger, né 7 septembre 4850.
c. Amélie-Joséphine-Marguerite, née 4 e juin 4846.
d. Anne-Charlotte-Louise-Marie, née 4 août 4848.
e. Agnès-Joséphine-Marie , née 7 juin 4 854.

2° Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 4 828 , lieutenant
au 70 hussards.

3° Raout-Henri-Léonor, né 6 mars 4835.
4° Louise-Françoise, née 23 juin 4824, mariée en no-

vembre 4847 à Georges-Alexandre, comte d'Es-
terhazy de Galantha, ministre plénipotentiaire
d'Autriche à Madrid.

5° Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 4 834 , ma-
riée 42 juin 4854 au comte Henri de Beurges.

6° Jeanne-Charlotte-Clémentine, née 4 er janvier 4839.

Frère et soeur.

I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard, comte de Cha-
bot, né 26 mars 4806, marié 49 novembre 4834 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt , née
7 août 4810, dont :
4° Guy de Chabot, né 8 juillet 4836.
2° Anne-Marie-Thibaut, née 44 janvier 4839.
3° Elisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 6 avril 4833.
4 0 Anne-Marie-Mette, née 24 avril 4844 .
5° Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novem-

bre 4843.	 -
6° Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre

4849.

II. Adélaïde-Henriette-Antoinette-Stéphanie de Chabot,
née en 4794, mariée 24 novembre 4842 à Charles,
comte de Gontaut-Biron, veuve 44 février 4840.

= Le nom de Rohan n'est affecté qu'au titre ducal du chef de
la maison.
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ROVIGO (SAVART).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853 , page 178.

Napoléon-Marie-René Savary, duc de Rovigo, ancien of-
cier de cavalerie, né en 4844, marié à une Anglaise,
dont une fille.

Soeurs.

I. Madame de Soubeyran.
IL Madame de Froidefond, femme du préfet de la Haute-

Marne.
III. La baronne de Serlay, dame d'honneur de la princesse

Mathilde.
IV. La marquise de Sainte-Croix, femme du préfet de

l'Eure.

SABRAN (PONTEVEZ).

• Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
201. — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume de Sa-
bran, chevalier croisé 1096. — Titres : comtes d'Ariano
au royaume de Naples 1283; pair de France 4 juin 1414,
duc 30 mai 1835. — ARMES : de gueules, au lion d'argent.

Marc-Édouard de Pontevez, né 25 avril 4 81 4, fils du comte
Louis-Balthasar-Alexandre de Pontevez et de Marie-An-
toinette de Paule, substitué au titre de duc de Sabran et
à la pairie de son oncle 48 juillet 4828; marié à

Régine de Choiseul, sOeur du feu duc de Praslin, dont:
4° Delphine de Sabran-Pontevez, mariée 24 juin 4852

au comte Ernest de Beignes.
2°-5° cinq autres enfants.

Frère.

Joseph-Léonide de Pontevez, frère jumeau du précédent,
substitué à son défaut comme fils adoptif du duc de
Sabran , marié 25 août 4 835 , veuf en octobre 4 854 de
Bonne de Pons, dont huit enfants.

14.
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SAULX-TAVANNES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 195. — Filiation : Gui, comte de
Saulx en Bourgogne 1057. — Titres : comte de
Saulx; marquis de Tavannes; duc héréditaire
29 mars 1786; pair de France 4 juin 1814. — 11-
lustrations : maréchal de Tavannes 1570-1573;
trois lieulenants généraux; trois chevaliers du

Saint-Esprit; un cardinal 1733; maison éteinte dans les mâles
14 novembre 1845. — ARMES : d'azur, au lion (alias cou-
ronné) d'or, lampassé et armé de gueules. — Devise : SEMPER

LEO.

Sœurs du dernier duo.

I. Charlotte-Clémentine de Saulx-Tavannes, veuve 2 août
4826 d'Alexandre -Élisabeth -Michel, vicomte Di-
geon, pair de' France; remariée à Eugène Lheu-
reux, général de brigade.

H. !saure de Saulx-Tavannes, veuve d'Alexandre-Paul de
Greppi. (Résidence : MILAN.)

III. Emmeline, mariée à Jean-Baptiste-Thomas-Hippolyte,
marquis d'Aloigny, lieutenant-colonel en retraite.

Mère.

Marie , duchesse-douairière de Saulx-Tavannes, fille du
comte de Choiseul-Gouûler, pair de France, mort 20
juin 4847; mariée 9 avril 4786 à Charles-Marie-Casimir,
duc de Saulx-Tavannes; veuve 4 6 juin 4820.

SLGUIER:

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
262. — Origine : Blaise Séguier, père de Nicolas Séguier, élu
de Melun 1493. — Illustrations : un chancelier de France; cinq
présidents à mortier; trois avocats généraux; un ambassadeur
à Venise; un premier président de la cour royale de Paris. —
Titres: ducs de Villemor 1650, éteints 1672; barons 1809; pairs
17 aoeit 1815. — Aemcs : d'azur, au chevron d'or, accompa-
gné en chef de deux étoiles du rame, et en pointe d'un
mouton d'argent.
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Armand, baron Séguier, ancien conseiller à la cour royale
de Paris, membre de l'Académie des sciences, marié à

Iionorine Lepelletier d'Aulnay, fille du représentant de
Seine-et-Oise, dont: 4 0 Tony Séguier; 2e Armande.

Soeur.

Irène-Marguerite de Séguier, mariée à Calixte-Armand-
Jacques Foucher, baron de Brandois.

SÉRENT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
203. — Berceau : Bretagne. — Filiation depuis Jean de Sérent,,
champion du combat des Trente en 1351. — Titres : grand
d'Espagne 1799 ; pair de France, 4 juin 1814; duc 31 août 1817.
— Extinction de la postérité masculine en 1822. — AnMEs :
d'or, à trois quintefeuilles de sable. (Annuaire de 1846, pl. H.)

Tille du dernier duc.

Émilie de Sérent, mariée à Raymond-Jacques-Marie,
duc de Narbonne-Pelet.

SOULT.

(Duc DE DALMATIE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
166. — Origine : Jean-de-Dieu Soult, né en 17.69, général de
brigade en 1794, maréchal de France 19 mai 1804, duc de
Dalmatie en 1807, créé pair 5 novembre 1827 et confirmé 13
août 1830; président du conseil des ministres 29 octobre 1840,
maréchal général de France en septembre 1847. — ARMES :
d'or, à l'écusson de gueules, chargé de trois têtes de léopard
d'or, qui est de DALMATIE ; et au chef des ducs de l'Empire :
de gueules, sensé d'étoiles d'argent. (Annuaire de 1847, pl. P.)

Napoléon Soult, duc de Dalmatie, né en 4804, grand offi-
cier de la Légion d'honneur, ancien député du Tarn et
membre de l'Assemblée législative, marié.: 4 e à Moina
de Saligny, née en 4806, fille du général Saligny, duc'
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de San Germano, et de Rosine Anthoine de Saint-Joseph,
depuis duchesse Decrès 1 ; 2° à

N... Després, fille du général Després, dont :
4 0 Brigitte Soult de Dalmatie.
2° Geneviève Soult de Dalmatie.

Sœur.

Hortense Soult, mariée au marquis Jules de Mornay, veuve
2 juin 1852.

TALLEYRAND.

Ducs DE TALLEYRAND , DE PÉRIGORD ET DE DINO.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hélie, cadet
des comtes de Périgord de l'ancienne maison de la Marche.
—Titres : prince-duc de. Chalais, grand d'Espagne en 1714;
prince de Bénévent de l'empire français 5 juin 1806; -duc de
Dino au royaume de Naples 9 novembre 1815 ; duc français
de Talleyrand 31 août 1817 ; duc français de Dino 2 décembre
1817.—ARMES : de gueules, h trois lions d'or, armés, lam-
passés et couronnés d'azur. — Devise : RE QUE D'ou.

I.

Augustin-Marie-Élie-Charles de Talleyrand, duc de Péri-
gord, grand d'Espagne de première classe, neveu à la
mode de Bretagne du feu prince de Talleyrand, né 40
janvier 4788, marié 23 juin 4807 à

Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, dont :
4° Elie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre

4809, veuf en 1835 d'Elodie de Beauvilliers de
Saint-Aignan, dont:
Emma-Virginie, née 27 juillet 4833.

2° Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-
gord, né 28 novembre 4844, marié 29 mars 4 853 à

Amicie Rousseau de Saint-Aignan, veuf 6 février
4854, dont:
Marie, née en janvier 4854.

La duchesse Decrès est veuve sans enfants depuis 1820 de De-
nis, duc Decrès, ministre de la marine sous l'Empire.
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II.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, oncle à
la mode de Bretagne du duc de Périgord et neveu du
feu prince de Talleyrand , général de division en retraite,
grand-croix de la Légion d'honneur, né 2 août4787,
marié 22 avril 4809 à

Dorothée, fille de Pierre, duc de Courlande et de Sagan ,
née 24 août 4793, dont :

4° Louis, duc de Valençay, pair de France, né 42 mars
4844, marié 23 février 4829 à

Anne-Louise-Alix de Montm orency, née 43 octobre
4808, dont:
a. Boson, prince de Sagan, né 7 mai 4832.
b. Nicolas-Raoul-Adalbert, né 29 mars 4837.
c. Valentine, née 42 septembre 4830, mariée en

4 852 au vicomte Charles d'Etchegoyon.

20 Alexandre-Edmond, né 45 décembre 4843, marquis
de Talleyrand , duc de Dino pour la cession de son
père, marié 8 octobre 4 839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 4820, fille
du comte de Sainte-Alde onde, aide de camp de
l'empereur de Russie , dont :

4° Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 4843.
2° Archambaud-Anatole-Paul, né 25 mars 4845.
3° Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre

4844.
4° Élisabeth-Alexandrine-Florence, née 4 janvier

4844.

3° Joséphine-Pauline, née 29 décembre 4820, mariée
40 avril 4839 à Henri, marquis de Castellane, né
24 septembre 4844, fils du maréchal de France,
veuve 4 6 octobre 4 847.

Sœur.

Françoise-Xavier-Mélanie-Honorine, née 49 septembre
4785, mariée 44 mai 4803 à Just de Noailles, prince-
duc de Poix, veuve 4°= août 4846.
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Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 47 mars 4807,
pair de France héréditaire, fils du comte Auguste et de
Caroline d'Argy, marié 4 4 octobre 4 830 à

Marie-Louise-Aglaé-Suzanne Lepelletier de Morfontaine,
née 44 août 4 84 4 , dont:
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 4832, mariée

30 septembre 4854 à Henri, prince de Ligne.

Frère.

Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgord, né 3 juillet
4840, marié 23 mai 4839 à

Stéphanie-Marie-Louise-Agnès-Alexandrine de Pomereu,
née 48 juillet 4849, dont :
Eugène de Talleyrand-Périgord, né 6 janvier 4844.

Cousins germains.

1. Charles- Angélique, baron de Talleyrand -Périgord,
né 8 novembre 4 824 , ministre plénipotentiaire de
France à Weimar; fils du baron Alexandre-Daniel,
pair de France (4838).

II. Adalbert-Anatole, né 25 août 4826, lieutenant au 4er

régiment des chasseurs d'Afrique.
Ill. Marie-Thérèse, née 2 février 4824, mariée à John

Stanley of Huggers-Ton-Hall.

TARENTE (MACDONALD).

Pour le précis historique et les armes, voyer l'Annuaire de
1852, p. 175. — Berceau: l'Écosse. — Auteur: Niel Macdo-
nald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart en 1746.
Illustration : Alexandre Macdonald, né en 1765, duc de Ta-
rente 7 juillet 1809, maréchal de France, décédé en 1840.

Alexandre-Charles Macdonald, duc de Tarente, filleul du
roi Charles X et de madame la Dauphine, chambellan
de l'Empereur, né 44 novembre 4824, fils du maréchal
Macdonald et d'Ernestine de Bourgoing, sa troisième
femme; marié 28 décembre 4849 à

Sidonie Welt er, sa cousine.
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Soeur consanguine du premier lit.

Anne-Charlotte Macdonald, né en 4795, mariée à Ni-
colas-François-Silvestre, duc de Massa, pair de
France, veuve 20 août 4 854 .

Sœur consanguine du deuxième lit.
II. Sidonie Macdonald, mariée en 4 824 au marquis de Ro-

chedragon , colonel des cuirassiers de Berry, veuve
44 août 4854.

LA TOUR-D'AUVERGNE.

( Ducs DE BOUILLON, D 'ALBRET ET DE CIIATEAU-THIERRY.)

Pour la notice historique, voir les Annuaires de 1853, page
180 , et 1854, page 169. — Illustrations : six princes souve-
rains ducs de Bouillon et pairs de France; trois cardinaux;
deux grands aumôniers; un sénéchal; deux grands chambel-
lans; deux maréchaux de France, dont un célèbre sous le nem

• de Turenne. — Branche alitée des souverains ducs de Bouil-
lon, éteinte en 1802; branche cadette des comtes d'Apchier,
ducale 1" août 1772, substituée ô la précédente les 4 octo-
bre 1769 et 4 mai 1791, encore existante. — Alliances avec
les plaisons royales ou princières de Bourbon, Stuart, Médicis,
Savoie, Nassau, Lorraine, Bavière, Sobieski, Hesse•Rothen-

'bourg, etc.

Maurice-César, prince de la Tour-d'Auvergne, duc de
' Bouillon, né 7 mai 4809, marié 29 octobre 4853 à
Aurélie-Marie-Joséphine-Héloïse-Bourg, comtesse de BosSi,

veuve d'Eugène-Louis-André Leroux.

ARMES : écartelé, au 4 er d'azur, semé de fleurs de lis d'or,
à la tour d'argent, maçonnée de sable, qui est de LA TouR ;
au 2e d'or, à trois tourteaux de gueules, qui est de Bou•
LoG.NE; au 3 e coticé d'or et de gueules , qui est de TURENNE;
au 4 e d'or, au chdteau de trois tours de gueules , maçonné ,
ajouré • et coulissé de sable, la tour du milieu plus élevée et
accostée de deux haches d'armes d'azur, qui est d'AI'cIIIER;
sur le tout, parti au 4 er d'or, au gonfanon de gueules,
frangé de sinople ,.qui est d 'AuvERGNE; au 2e d'argent, à
la fasce de gueules, qui est de BOUILLON. (Voyez pl. A A.)
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LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire ' de 1843, page
208. — Berceau : Poitou. — Origine présumée : anciens comtes
de Poitiers. — Filiation : Gui de la Trémoille, chevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et princes de Tal-
mont par héritage en 1469 ; ducs de Thouars 1563, pairs 1596 ;
princes de Tarente et héritiers des droits de Charlotte d'Ara-
gon au trône de Naples par mariage 1521. — Illustrations :
Georges, sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Milanais.
— ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois
aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et prince de Tarente,
né 26 octobre 4838.

Sœur consanguine du deuxième lit.

Charlotte-Antoinette-Amélie-Zéphyrine, née 8 octobre
4 825, mariée 7 décembre 4 843 au baron de Wyker-
sloth-Weerdesteyn , chambellan du roi des Pays-Bas.

Mère.

Valentine-Eugénie-Joséphine de Walsh-Serrant, mariée
44 septembre 4830 à Charles-Bretagne, duc de la Tré-
moille, veuf: 1 . en juillet 4844 de Louise-Emmanuelle
de Châtillon , fille du dernier duc et rejeton de ce nom ;
20 le 46 janvier 4829 de Marie-Virginie de Saint-Didier,
veuve depuis 1 839.

Tante.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Ecosse , mariée en juillet
4834 à Louis-Stanislas-Kotska, prince de la Trémoille;
veuve depuis août 4837, dont :
4 0 Félicie-Emmanuelle-Agathe, née en juillet 4836.
20 Louise-Marie, sœur jumelle de la précédente.
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TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 185.
— Auteur : Édouard-Adolphe-Casimir-Joseph Mortier, né à
Cambray 13 février 1768, général de division 1799, maréchal
19 mai, grand cordon de la Légion d'honneur 14 juin 1804,
pair de France 4 juin 1814, tué par la machine infernale de
Fieschi 28 juillet 1835. — Auguste-Alexandre-Hector-Joseph,
frère puîné du précédent, né en 1772.— ARMES : écartelé, aux
I et 4 d'or, au buste de cheval de sable, celui du 1 ., quar-
tier contourné; aux 2 et 3 d'azur, aux dextrochère et sé-
nestrochère d'or, armés de toutes pièces et tenant une épée
d'argent.

I. BRANCHE DUCALE.

Napoléon Mortier, duc de Trévise, né 7 août 4804, pair
de France 4 3 avril 4 845, chevalier d'honneur de la du-
chesse d'Orléans, sénateur 4 mars 4853, marié à

Nancy Lecomte Stuart, dont :
4 ° Napoléon Mortier de Trévise.
20 Hippolyte Mortier de Trévise.
30 Édouard Mortier de Trévise.
4° Nancy Mortier de Trévise, mariée 24 juin 4849 au

marquis César de la Tour-Maubourg.
5^ Marie Mortier de Trévise.

Soeurs.

I. Caroline-Marie-Anne-Ève-Marguerite, mariée 7 mars
4 849 à Hippolyte de Gueully, marquis de Rumi-
gny, pair de France, décédée 4er mars 4842.

. H. Sophie-Ma/vina-Joséphine, mariée : 4 ° à Charles Cer-
tain , comte de Bellozanne , 20 à Jules Gallois (de
Naives).

III. Ève Mortier de Trévise, mariée au comte César Gudin,
général de brigade.

II. BRANCHE NON DUCALE.

Cousins germains du duc.

I. Hector-Charles-Henri-Édouard , comte Mortier, né
25 mars 4797, ancien ambassadeur, pair de France
4 4 septembre 4 835 , marié en 4 836 à

j.	 15
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Léonie-Constance-Charlotte-Désirée Cordier, fille du
directeur des domaines, dont :
1° Hector Mortier.	 •
2° Léonie Mortier.

IL Henri-Napoléon-Joseph, baron Mortier. (Résidence :
BRUGES.)

Ill. Émilie Mortier, mariée :4° à ,N... Lebailly de Tille-
guen ; 2° à Renom Lebailly-d'Inghen.

Mère.

La baronne Mortier, veuve en mai 4844d'Auguste-Alexan-
dre-Hector-Joseph, baron Mortier.

VALMY (KELLERMANN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
169. — Origine : Jean-Christophe Kellermann, prévôt.des mar-
chands de Strasbourg, 1700. —Titres : duc de Valmy 1807;
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris-
tophe Kellermann, duc de Valmy, maréchal de France 1804-
1820; François-Étienne Kellermann, son fils, duc de Valmy,
lieutenant général, décédé en 1835, père du chef actuel. 

-AuuES : coupé, au 1 ,r de gueules, au croissant d'argent
renversé; au 2" d'argent, a trois monts (le sinople, sur-
montés de trois étoiles de gueules.

François-Christophe-Edmond Kellermann , duc de Valmy,
ancien député de la Haute-Garonne, né 46 mars 480'x,
marié 30 mai 4840 à

Hersilie-Sophie- Caroline Muguet de Varange (veuve de
Henri Roger de Cahuzac, comte de Caux), dont :
Henriette-Louise-Frédérique, née en 4841 , filleule de

S. A. R. ;1lgr le duc de Bordeaux et de sa soeur S. A. R.
la princesse héréditaire de Lucques.
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WAGRAM. (BERTHIER).'

Pour la notice historique, voyez l 'Annuaire. de 1843, page
211. — Titres : princes de Neufchâtel 3t octobre 1806, prince
de Wagram 1809, duc de Wagram 31 août 1817. — ARMES :
écartelé, aux 1 et 4 d'azur, a deux épées d'argent, passées
en sautoir, garnies d'or, cantonnées d'un soleil et de trois
coeurs enflammés du méme, qui est BERTnIER ; aux 2 et 3
fuselés en bande d'argent et d'azur, qui est de BAVURE ; Sur
le tout, d'or, au dextrochère, armé de toutes pièces d'azur,
tenant une épée de sable et un bouclier de pourpre, sur le-
quel est tracé un' double W de sable, qui est de WAGRAM.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince
de Wagram, né 44 septembre 1840, pair de France 47
août 4845, sénateur 25 janvier 4852, marié en 4832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine de la
reine douairière de Suède, dont:
4° Alexandre Berthier de Wagram, né en 4836.
2^ Malcy-Louise-Caroline, née en 4833, mariée 23 mars

4854 au prince Joachim Murat.

Soeurs.

Î. Caroline-Joséphine Berthier de Wagram, née 20 août
4842, mariée 5 octobre 1832 à Alphonse-Napoléon,
comte d'Hautpoul.

It. Marie-Anne-Wilhelmine-Alexandrine-Élisabeth, née 49
février 4845, mariée à Charles-Louis-Alexandre-.
Jules Lebrun , comte de Plaisance.

Pour les maisons d'AuBVssoN, du CAMBOUT DE COISLIN, de
MAILLV, de MELUN, de SAINT-PRIEST, dont les branches ducales
sont éteintes, voyez l'Annuaire de 1850, pages 189-196.

Pour les ducs de l'Empire CASTIGLIONE (Augereau), DALBERG,
DANTZICK (Lefebvre), FELTRE (Clarke), FRIOUL (Duroc), PARME
(Cambacérès), RACUSE (Marmont), dont le titre ducal est éteint,
voyez l ' Annuaire de 1853, pages 162 et suivantes.
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PODENAS.

La maison de Podenas est une des plus anciennes de la
province de Gascogne, où elle figure, dès le xte siècle,
dans les chartes et les chroniques du pays. Elle possédait
de temps immémorial la seigneurie de Podenas ou Poude-
nas, prés de Mezin en Condomois, passée en 4584 , par
suite d'alliance, dans la maison du Bouzet I.

Elle fut une des grandes familles relevant directement
des comtes d'Armagnac, des rois d'Angleterre et plus tard
des rois de France. Elle leur rendait hommage et jouissait
.de droits et de privilèges importants sous leur suzeraineté2.

Les seigneurs de Podenas furent au nombre de ceux aux-
quels recoururent nominativement les rois d'Angleterre,
entre autres Edouard Ill, qui, par une lettre du 8 février
4327, demanda leurs services dans les guerres contre la
France (Rymer, tome II, page 474, 2 e partie. Histoire de
Gascogne, de l'abbé Montlezun).

La maison de Podenas a suivi constamment la carrière
des armes. Elle a donné beaucoup d'officiers distingués et
de chevaliers de Malte et vu périr un grand nombre de
ses membres sur le champ de bataille ou des suites de
leurs blessures. Elle fut admise aux honneurs de la cour
en 4775. Ses alliances principales sont avec les Albret,
Armagnac, Montesquiou, Foix, Pardaillan, Durfort, Mont-
lezun, Faudoas, Navailles, Feragut, Gestas, etc., etc.

En 4070, Odon de Podenas fut témoin, avec le vicomte
de Lomagne, Odon de Pardaillan et Gailhard de Vilhera,
d'une charte donnée par le comte d'Armagnac. En 4080,
N. de Podenas combattait pour le comte d'Armagnac contre
le comte de Foix. Guillaume de Podenas fut l'un des sei-
gneurs qui, chargés de la tutelle de Bernard VI, comte
d'Armagnac, donnèrent avec lui., le 23 février 4286, les
coutumes du comté de Fezensac (Histoire de Gascogne,
de l'abbé Montlezun). Carbonnel de Podenas, baron de

' Gaston de Podenas, frère de Guillaume de Podenas, gouver-
neur de Riscle, rapporté plus loin , légua la seigneurie de Podenas
à son fils posthume, et en cas de mort de celui-ci à Françoise de
Barrau, sa femme. Cette dernière, à son tour, laissa par testament
la terre de Podenas à sa nièce, qui la porta dans la maison du
Bouzet.

Voir, pour ces priviléges, l'Histoire de Gascogne, de l'abbé
Montlezun.	 -
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Peyrusse , confirma, le 44 octobre 4276, les donations
faites par son père Bez ou Bellus de Podenas à l'abbaye
de la Case-Dieu. Le 23 février 4286, il dressa également,
avec son cousin Guillaume de Podenas, les coutumes de
Fezensac, données par le comte d'Armagnac.

Arnaud de Podenas, seigneur de Marembat, donna une
charte ou coutume à ses vassaux en février 4340, et Ber-
trand de Podenas suivit son exemple en faveur des habi-
tants de Podenas, le 34 août 4367 (Histoire de Gascogne,
de l'abbé Montlezun, tome 3, page 480).

Arnaud de Podenas, seigneur de Marembat, et Guillaume
de Podenas, abbé d'Idrac, son oncle, reçurent du duc
d'Anjou , en 4 368 et 4374, des lettres et récompenses flat-
teuses pour leur dévouement au roi de France. Mathieu
de Podenas, seigneur de Marembat, fut, dans les guerres
contre les Anglais, un des plus dévoués partisans du roi
Charles VII, qui lui témoigna sa gratitude pour ses grands
services par des lettres du 27 août 4437, et un don pécu-
niaire considérable.

Thomas de Podenas, seigneur de Marembat, gentil-
homme gascon, un des plus accomplis de son temps, fut tué
à la bataille de Renty, en 4554, et le roi henri If, ajoute
l'historien Scipion Dupleix, ayant fait chercher curieuse-
ment son corps sur le champ de bataille, jamais on n'en
sceut apprendre aucune nouvelle. Ce fut le dernier rejeton
de la branche de Marembat.

Guillaume de Podenas, gouverneur du comté de Riscle
au nom des rois de Navarre, se fit remarquer pendant les
guerres civiles par son fanatisme pour la religion réformée
et son dévouement sans bornes à Jeanne d'Albret. Il mou-
rut de ses blessures reçues au camp de Montainat, en 4 580.
La branche de la Roque, seule existante aujourd'hui, des-
cend en ligne directe de Guillaume de Podenas.

Nicolas de Podenas, chevalier de Malte de la langue de
Provence, fut tué le 31 octobre 4628 à la prise de deux
galères turques après avoir fait quatorze caravanes (Mar-
tyrologe des chevaliers de Malte).

François-Alexandre de Podenas de Villepinte 1 , officier
au régiment de Navarre, mourut de ses blessures reçues
au siége de Luxembourg en 4684.

La souche se partagea dés le xtne siècle en trois lignes :

François de Podenas était frère de Dorothée de Podenas, corn-
tesse de Foix, mère de la belle madame de Sabrait, célèbre par son
esprit et son mot si mordant au régent. (Mémoires de Saint-Simon.)

15.
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4° celle des seigneurs de Podenas, qui, à la mort de Gas-
ton de Podenas, le 44 novembre 4577, fut continuée par
Guillaume de Podenas, gouverneur de Riscle, son frère;
2° celle des seigneurs et barons de Peyrusse, qui sont
connus sous ce dernier nom dans l'histoire de Gascogne ,
et s'éteignit dans le xIV e siècle; 3 0 celle des seigneurs de
Marembat, dont le dernier rejeton male fut Thomas de
Podenas, tué à Renty.

Guillaume de Podenas, gouverneur du comté de Riscle,
laissa, en 4580,-deux fils : 4 0 Bernard de Podenas, marié
à Marguerite de Montlezun, chef de la branche de la Roque;
2° Jean Podenas, seigneur de Castera, député de la no-
blesse de Guienne en 4648.
- Jean de Podenas laissa plusieurs enfants , dont sont
issues diverses-branches toutes éteintes aujourd'hui, y
compris celle des marquis de Villepinte, qui eut pour
chef Antoine-Moïse de Podenas (fils du précédent), lieu-
tenant des chevau-légers de la garde du roi Louis XIII,
marié à Gabrielle de Florence, dame et héritière-de Ville-
pinte.

La branche de la Rogne était représentée au commen-
cement du siècle dernier par : Jean Podenas, seigneur de
la Roque, d'Hommimort, etc., officier au régiment de Co-
tentin, et son frère, Henri de Podenas, commandant de
bataillon an régiment de Bourbonnais. Henri de Podenas
servit avec distinction sous les ordres du maréchal de

'Boufflers, et fit avec lui, en qualité d'aide-major, les cam-
'pagnes d'Allemagne et d'Italie. Il fut tué d'un coup de
'canon à Warbourg le 34 juillet 4760 sans laisser de pos-
• térité.

De Jean de Podenas et de Catherine de Boulouse, dame
et héritière de Bonnefont, son épouse, sont issus : 4° Jean-
Baptiste, marquis de Podenas, qui suit; 2° Paul de Po-
denas, capitaine au régiment de Bourbonnais, mort sans
postérité des blessures reçues à Allendorf en 4764 ; 3°Jean-
Gabriel, comte de Podenas, maréchal de camp des ar-
mées du roi. A peine âgé de douze ans, il fit, comme of-
ficier au régiment de Bourbonnais, sa première campagne
en Allemagne avec ses frères sous les ordres de leur oncle
Henri de Podenas. Il prit part d'une manière brillante à
toutes les guerres du règne de Louis XV et était alors cité
parmi les officiers les plus distingués de l'a jurée française.

- N'étant encore que colonel du régiment de Brie, le comte
de Podenas reçut une preuve flatteuse de l'estime de ses
officiers par le don qu'ils lui firent, avec autorisation du roi,
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des -drapeaux 'du régiment supprimé à la réduction de
l'armée. Il mourut en 4788 sans postérité.

Jean-Baptiste, marquis de Podenas, seigneur de la
Roque, etc., fut nommé dès son enfance officier au régi-
ment de Bourbonnais. Après avoir fait plusieurs campagnes
en Allemagne, il se distingua d'une manière éclatante, en
4747, au combat du col de l'Assiette, où il eut la main
fracassée de deux coups de feu. Il reçut alors la croix de
Saint-Louis en récompense de sa valeur, et ses blessures
l'ayant forcé de quitter le service n'étant encore que capi-
taine, il épousa Anne-Madeleine de Frosnes, fille de don
Bernard de Frosnes, général au service de Sa Majesté
Catholique, gouverneur de Saint-Sébastien. Il eut de ce
mariage : 4 0 Henri-Pierre-Jacques, qui suit; 2 0 Dominique-
François, décédé à la Roque en 4849 sans laisser de
postérité.

Henri-Pierre-Jacques, vicomte de Podenas, colonel en
second au régiment de Bassigny, épousa, par contrat signé
du roi le 46 décembre 4783, Charlotte-Joséphine-Albertine
de Buisseret, fille du comte de Buisseret-Blarenghien, dont
il eut un fils unique, qui suit.

Jean-Baptiste-Charles-Félix-Henri, marquis de Podenas,
prince romain (4842), officier supérieur des gardes de
Monsieur en 4844, suivit Louis XVIII à Gand penddnt les
cent jours, passa à la seconde restauration sous-lieutenant
aux gardes du corps du roi (compagnie de Luxembourg);
lieutenant-colonel du 4e régiment de dragons en 4821, fit
en cette qualité la campagne d'Espagne de 1823, et fut
alors promu au grade de colonel du 6 e dragons. I1 fut, en
4826, un des colonels choisis pour accompagner, en qua-
lité de gentilhomme d'ambassade, le maréchal duc de
Raguse, envoyé comme ambassadeur extraordinaire en
Russie pour le couronnement de l'empereur Nicolas. Dé-
missionnaire en 4830, il fut bientôt conduit par son dévoue-
ment à la maison de Bourbon auprès de madame la duchesse
de Berry, et il passa en Espagne, où il était chargé par elle
de suivre les intérêts de son fils. Il y resta jusqu'en 4833,
et vint ensuite se fixer en Italie, où le pape Grégoire XVI
rétablit en sa faveur la principauté de Cantalupo par bref
en date du 6 mai 4842. Les sentiments religieux et la
profonde érudition du prince de Podenas lui avaient tou-
jours inspiré un ardent désir de visiter la Terre-Sainte.
Parti pour Constantinople, à la fin de 4847, il passa ensuite
dans l'Asie-Mineure, parcourut le Liban, d'où il se rendit
en pèlerinage à Jérusalem. Après un séjour de plusieurs
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mois dans cette ville, le prince de Podenas voulut recher-
cher jusqu'au bout les derniers souvenirs des croisades,
il s'embarqua pour l'Egypte et de là pour Tunis. Il visita,
le 49 octobre, la plage où périt saint Louis, et quatre jours
après, il mourut lui-même à Bône (Algérie), le 23 octobre
4848. Son fils aîné, qui suit, est le chef actuel du nom et
des armes.

Louis-Odille-Sigismond-Roger de Podenas, prince romain,
grand-croix de l'ordre de Saint Grégoire le Grand, né en
1814, marié le 26 octobre 1853 à

Hélène de Yermoloff, tille de Michel de Yermoloff, général
major au service de Russie, premier aide de camp du grand-
duc Michel, et de Joséphine-Charlotte de Lassalle, fille du
général comte de Lassalle, tué à Wagram en 1809.

Frère.

Louis-Charles, comte de Podenas, né le 17 avril 1St6, tenu
sur les fonts de baptérne par le roi Louis XVIII et S. A. R.
madame la duchesse d'Angouléme, capitaine aux grenadiers
gardes de S. M. le roi de Sardaigne, chevalier des ordres de
Saint-Maurice et Saint-Lazare, et de la Valeur militaire.

Mère.

Adélaïde -Rosalie-Ferdinande-Zéphyrine-Athénaïs du •Pouget
de Nadaillac, princesse douairière de Podenas, dame pour
accompagner S. A. R. Madame la duchesse de Berry, dame
de l'ordre royal de Marie-Louise d'Espagne, veuve le 23
octobre 1848, fille de François du Pouget, marquis de Na-
daillac, et de Rosalie de Rancher de la Ferriére, depuis

• duchesse des Cars.

ARMES : Ecartelé , aux I et 4 d'argent, à trois fasces
ondées d'azur, qui est de PODENAS (voyez pl. A A); au 2
contrécartelé, aux 4 et 4de gueules plein, aux 2 et 3 d'azur,
à trois fleurs de lis d'or, qui est d'ALBRET; au 3 contrécar-
telé, aux I et 4 d'argent, au lion de gueules, aux 2 et 3 de
gueules, au léopard lionné d'or, qui est d'ARMAGNAC. —

Supports : deux lions.
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TABLETTES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.

ALLEMAN.

Le proverbe: « Gare la queue des Alle-
mands » résume toute la puissanc&de cette•
grande race, dont les branches nombreuses
étendaient leur domination sur presque toute
la région montagneuse entre le Drac et l'Isère
et sur les pays d'Oisans et de Valbonnais. On
dit qu'elle était issue d'un seigneur allemand

qu'Isarn, évêque de Grenoble, établit dans son diocèse après
l'expulsion des Maures. D'autres lui donnent pour auteur
Raoul Alleman, sixième fils . de Raoul ou Rodolphe, prince
de Faucigny, surnommé l'Allemand à cause de sa faveur
à la cour de l'empereur Philippe de Souabe (4498-4208);
mais on retrouve bien antérieurement des traces de son
existence.

Cette maison a produit un-cardinal-archevêque d'Arles,
Louis Alleman (4426-4457), deux évêques de Cahors,
trois évêques de Grenoble, un grand prieur de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem , des chevaliers de Malte, des
chanoines-comtes de Lyon, trois lieutenants au gouverne-
ment du Dauphiné, des commandants d'armée, des con-
seillers et chambellans de nos rois. Soffrey Alleman dit le
capitaine Motard, compagnon d'armes du chevalier Bayard,
s'illustra sous les murs de Brescia et fut tué à la journée
de Ravenne. Barrachin Alleman de Rochechinard suivit
Charles VIII en Italie, et périt, en 4496, à la défense de
Novare.

En 4453, il y eut un concordat fait entre quinze branches
en présence de Siboud Alleman, évêque de Grenoble, pour
régler leurs relations à venir. Il y fut convenu que tous les
rejetons de la maison prendraient ou°ajouteraient à leurs
armés le blason des seigneurs de Valbonnais leurs aînés.
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Parmi cès'liombreusés branches, les principales étaient
celles de Séehilienne, d'Uriage, de Vaulnaveys, de Mont-
martin, de Rochechinard, de Champs, de Puvelin, d'Ar-
bent en Bugey, de Montejeffon en Franche-Comté, et
(d'après l'Hermite Souliers) d'Allaman en Touraine.

Six branches existaient encore en 4670 (voir Chorier);
elles se sont toutes éteintes, et la maison n'est plus repré-
sentée que par un seul rejeton dont voici l'origine :

Jean Alleman, fils naturel de Jean-Claude, seigneur
d'Uriage (marié le 48 octobre 4 61 3 à Louise de Clermont,
dont il n'eut pas d'enfants) , fut légitimé par lettres pa-
tentes du roi Henri 1V en février 4 609. I1 fit son testament
le 4 sepgrnbre 4654, et institua pour légataire ses pe-;
tits-fils Mathias et Louis.

Jean-Claude Alleman, deuxième du nom, sieur de la
Rivoire, reçut de Jean, son père, qui précède, la terre de
Montrigaud par acte notarié de 4634. Il épousa Anne de
Bussod, fille de Jean de Bussod, avocat consistorial, et en
eut : 4 0 Mathias, qui suit; 2° Louis, qui mourut sans pos-
térité, et institua pour héritier son frère par testament
du 40 mars 4667.

Mathias Alleman, sieur de Montrigaud, fit ses preuves
de noblesse avec son frère lors de la recherche de 4666,
et obtint une déclaration portant que noble Mathias Alle-
man d'Uria ge, sieur du Motard , et Louis, sieur de Mon-
trigaud, avaient suffisamment justifié de leur noblesse. Il
mourut le 20 décembre 4724 , laissant un fils de Jeanne
Chapuis, qu'il avait épousée en 4 74 9.

Joseph Alleman, sieur de Montrigaud, né le 25 août 4724,
épousa le 28 décembre 4745 Constance Sillaux, dont il
eut : 1° Jean-Baptiste Alleman , qui fit partie de l'expédi-
tion de la Pérouse en 4 785 ; 2° Joseph-Antoine, décédé en
4840.

Mathieu-Laurent Alleman de Montrigaud , officier de ma-
rine, est mort en 4854 laissant un fils : Alexis-Laurent
Alleman de Montrigaud, ancien élève de Saint-Cyr, sous-
lieutenant au 4 4° de ligne.

ARMES : de gueules, semé de fleurs de lis d'or, h la bande
d'argent brochant sur le tout. — Devise : PLACE, PLACE A MA-
DAME! et: TOT IN CORDE, QUOT IN ARMIIS.

La branche de Montrigaud porte : d'or, au lion de gueules,
couronné d'argent.
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AUBÉRY DE VATAN.

Vatan, autrefois Vastan, dont les Aubéry ' porterent le
nom, et dont ils firent ériger la seigneurie en marquisat,
est une petite ville du Berry remontant au v e siècle environ ,
et dans laquelle les templiers possédèrent des biens et un'
couvent. Elle fut depuis distinguée par une collégiale dédiée
à saint Larian, archevêque de Séville, et par un chapitre
composé de vingt chanoines. Après avoir été donnée en 4 404
par Jean de Berry à la Sainte-Chapelle deBourges, cette terre
ainsi que sa châtellenie appartinrent aux maisons de Culan
et de Saint-Palais, de laquelle elle passa par alliance dans la
maison du Puy, dont un rejeton figura avec honneur à la
bataille de Montcontour en 4569, sous les ordres du duc
d'Anjou, et prés d'Artus de Cossé, de Gaspard de Saulx-Ta-.
vannes, de François de Carnavalet, de Guillaume de Mont-
morency, etc. Vatan était à cette époque une place forte, et
elle soutint un siége à la suite duquel Florimond du Puy,
seigneur de Vatan, accusé et convaincu du crime de
haute trahison, fut condamné, par arrêt du 2 janvier 4612,
à périr en place de Grève. Son corps fut brûlé,, et sa tète
dut être placée au bout d'une lance sur la porte par la-
quelle avait été prise la ville de Vatan, dans laquelle il
avait conduit et organisé la rébellion à main armée contre.
son souverain. Ses biensfurent confisqués et donnés à sa
sœur Acarie du Puy. Celle-ci mourut sans enfants, et une
contestation surgit alors entre Marie du Puy, veuve do
Jean de Harlay, sa cousine germaine, et René de Mari-
court, son cousin germain maternel. La succession fut
adjugée à celui-ci, en la personne de sa nièce et légataire
Claude de Préteval, femme de Robert Aubéry, fille de
Nicolas de Prélevai et de Jacqueline de Maricourt, petite-
fille de François de Maricourt et de Michelle Robertet.
Florimond du Puy était fils de Jean du Puy, seigneur de
Vatan, et de Louise Robertet, sœur de ladite Michelle.
Les armes de Du Puy étaient : échiqueté d'or et de.
gueules.

Cette famille Aubéry (dont le nom s'est écrit quelquefois
Aubry) n'était saillante ni par son origine, ni par son an-
cienneté. Paris était son berceau. Elle fut maintenue dans
sa noblesse le 20 juin 4705. Robert Aubéry, président en
la chambre des comptes, ayant épousé Claude de Préteval;
qui lui apportait l'héritage des Maricourt et celui dés Du
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Puy, fit ériger la terre de Vatan en marquisat par lettres
du mois d'août 4 650.

Les distinctions propres de cette maison aujourd'hui
éteinte sont : un grand bailli de Lyon, frère Claude, com-
mandeur de Montchamp, chef d'escadre des armées du
roi, mort à Toulon à l'âge de 73 ans, en 4738; un cheva-
lier de Malte, capitaine aux gardes françaises; un président
à mortier au parlement de Paris, un conseiller d'Etat,
prévôt des marchands de Paris, Jean Aubéry, marquis
de Vatan, baron de Vieux-Pont, mort en 4740; un colonel
d'infanterie d'un régiment de son nom (Vastan), tué à
Olpert en 4764.

Le côté éminent de la position des Aubéry venait de ses
alliances. Ils en formèrent de considérables avec les pre-
mières maisons dii royaume. Sans répéter celle des Préle-
vai, qui les unissait à un nom de la plus pure et de la plus
vieille noblesse, ils entrèrent successivement, soit par leurs
filles , soit par leurs mères, dans les maisons de Bailleul ,
de Béthune, de Cochefilet, de Forbin, de Gondrecourt,
de Nonant, de la Trémoille, etc.; et par plusieurs d'entre
elles ils atteignaient à des degrés tres-rapprochés les gloires
et les célébrités les plus éclatantes de l'époque.

Jean Aubéry, maître des requêtes, puis doyen du con-
seil, avait épousé Catherine de Bellièvre, fille de Pomponne
de Bellièvre, seigneur de Grignon, chancelier de France,
et de Marie Prunier.

Autre Jean Aubéry, marquis de Vàtan, seigneur de Vil-
leneuve sous Barillon, du Puis Saint-Laurent, des Loges,
de Fleurigny, de Tries, etc., avait épousé Madeleine-Louise
de Bailleul, petite nièce de Charles de Bailleul, grand
louvetier de France.

Claude Aubéry, marquis de Vatan, eut pour femme en
4 669 Catherine le Cocq, de la , maison de Robert le Cocq,
évêque et duc de Laon, pair de France en 4 351. Ce prélat
aussi célèbre par sa turbulence et par ses disgrâces que par_
ses grandeurs, mourut évêque de Calahorra en Aragon,
où il s'était retiré pour sa sûreté, après s'être attaché au
parti de Marcel, prévôt des marchands, et après avoir
contribué à l'évasion de Charles le Mauvais, roi de Na-
varre. A la suite du massacre du prévôt et du triomphe du
Dauphin, duc de Normandie, déclaré régent, le parlement
ayant réclamé son éloignement, il ne s'était cru en sécu-
rité que dans l'exil.

Telles étaient les alliances que, malgré leur humble et ré-
cente origine, les Aubéry, seigneurs de Tilleport et marquis
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de Vatan, surent obtenir; ils arrivèrent par leurs filles à
de plus éclatantes encore.

Dans le siècle dernier, la marquise de Pierrecourt, la
comtesse d'Orval et le marquis de Vatan héritaient de
Françoise Aubéry de Vatan leur cousine, veuve sans en-
fants de Gilbert Ogier, marquis de Cavoie, laquelle n'a
laissé dans les archives de la famille d'autre trace de son
existence que le partage de ses biens.

Françoise Aubéry de Vatan, morte en 4705, épousa
Charles de Cochefilet de Vaucelas, comte de Vauvineux,
mort en 4664, et leur fille unique Charlotte-Elisabeth
avait été mariée en 4679 à Charles de Rohan, prince de
Guéménée , duc de Montbazon , dont postérité :

Marie-JeanneAubéry de Vatan, morte en novembre 4752,
avait épousé Armand de Béthune, comte d'Orval; elle le
rendit père de Maximilien-Antoine-Armand de Béthune,
duc de Sully.

Renée-Julie Aubéry de Vatan, morte à Paris le 20 fé-
vrier 4679, avait épousé en 4640 Louis de la Trémoille,
duc de Noirmoutiers, mort en 4666, dont elle avait eu le
duc de Noirmoutiers, le duc de Royan, le cardinal de la
Trémoille, la célèbre princesse des Ursins, veuve en pre-
mières noces d'Adrien de Talleyrand, prince de Chalais,
Yolande, mariée à son cousin le marquis de Royan , Louise-
Angélique, femme d'Antoine de la Rouère, duc de Lanty,
prince de Belmare, etc.

C'est ainsi que la distinction des Aubéry était plutôt le
reflet de grandeurs incontestables et réelles qu'un bien
direct et personnel. Celui-là se transmettait à ses autres
alliances, et les Nonant-de-Raray, qui du reste avaient
par eux-mêmes une haute noblesse d'ancienneté, de ser-
vices, de titres et d'alliances (voyez l'Annuaire de 4849-50),
furent mis en possession de ces affinités nouvelles, que des
conmeils de famille plus récents, des partages avec la mai-
son de Rohan, des procès pour la succession du baron de
Vieuxpont, des preuves de Malte et autres mirent à même
d'invoquer et de constater.

La vicomtesse de Vauvineux, mère de la duchesse de
Rohan, avait deux sœurs : 4° Louise-Aubéry de Vatan,
mariée le 4 mai 4 660 à Gaston-Jean-Baptiste de Lancy, baron
de Raray; 2° Anne-Dorothée Aubéry de Vatan, mariée le
même jour que sa sœur à Félix le Conte de Nonant, comte
de Cernières, lieutenant général des armées du roi. Son
aïeul Christophe le Conte de Nonant, seigneur de Cer-
nières, avait épousé Madeleine de Laval, fille du seigneur

j.	 16
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de Tartigny et de Claude de Prunelé, et son bi3aïeul Jacques
le Conte, baron de Nonant, vivant en 4587, avait eu pour
femme Bonne d'Espinay Saint-Luc, fille du grand maître
do l'artillerie et sour du maréchal de France.

Françoise-Angélique, Anne-Dorothée et Louise, étaient
filles de Robert Aubéry, premier marquis deVatan, con-
seiller d'État, et do Claude de Préteval, dont se trouvent
ainsi descendre Amédée-Charles-Joseph le Conte de No-
nant, marquis de Raray, et Simplicie-Reine-Rose le
Conte de Nonant de Raray, marquise du Prat, existant
aujourd'hui.

ARMES : d'or, à cinq trangles de gueules. (Voyez pl. A13.)

BARTHÉLEMY.

• La maison de Barthélemy est Originaire de Langres, ville
dont les habitants, suivant le vieil historien Denys Gau-
therot, se montraient fiers de leur antique dicton : Qui a
maison à Langres a chdteau en France. La destruction des
archives de la famille lors de l'incendie de Coiffy, en 4668, .
rend assez difficile la reconstruction de la généalogie : il
est hors de doute cependant que la maison remonte au
sire Barthélemy, chevalier qui suivit avec un de ses fils.
lé duc de Bourgogne à la croisade, s'y rendit célèbre par
la défense d'un chateau, puis se tourna contre les chré-
tiens et devint un de leurs plus cruels ennemis (4283)
(Hist. des croisades, par M. Michaud, 5. édit., t. V, pages
452-453). L'existence d'un médaillon antique donné par
un comte de Champagne à un.. Barthélemy, et possédé par
la branche d'Hastel, rend cette tradition positive en prou-
vant l'ancienneté de la famille.

La filiation est établie régulièrement depuis Mongin de
Barthélemy, qualifié sire et écuyer, vivant déjà en 4470
et encore en 4 544 avec sa femme , Catherine de Sancey,
fille de Raimbaud de Sancèy, écuyer, seigneur d'Aubepierre,
procureur général de la ville de Langres en 4480, et de
Marguerite de Rennecourt. Deux de ses fils entrèrent dans
les ordres; l'un fut prieur du Froslois, et l'autre des Jaco-
bins de Langres. Sa fille, Colette de Barthélemy, épousa
Guillaume Garnery, écuyer, et de là descend par les fem-
mes la, famille Delecey de Changey; enfin son fils ainé,
Louis de Barthélemy, également qualifié sire et écuyer,
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continua la lignée; deux de ses fils firent branches. L'une
s'éteignit par la mort de Jean de Barthélemy, capitaine
d'une compagnie d'infanterie royale, tué dans les guerres
de la Ligue; l'autre par celle de Jean de Barthélemy,
décédé au service à la même époque.

Claude de Barthélemy, écuyer, seigneur de la Folie,
petit-fils de Louis, fut reçu avocat et conseiller du roi au
siége de Langres, le 44 janvier 4605; il épousa Magnence
de Comtest , fille de Pierre de Comtest, écuyer, seigneur de
Séraulmont, lieutenant criminel au siège de Langres, et
d'Anne de Gastebois, sœur de Louis de Gastebois, com-
mandeur de Malte, et cousine de sainte Francoise Frémiot,
baronne de Rabutin-Chantal, aïeule de madame de Sévi--
gné. De ce mariage naquirent neuf enfants : un fils cadet,
Jean de Barthélemy, écuyer, seigneur de Soury, Bissy, etc.,
né le 3 août 4 64 0 , fut conseiller à la cour des comptes et
père d'Adam-Pierre de Barthélemy, écuyer, seigneur de
Bissy, conseiller au parlement de Paris , mort sans laisser
d'enfants de sa femme, fille du marquis d'Autié de Ville-
montée , et remariée au marquis de Brichanteau-Nangis.

Jean-Baptiste II de Barthélemy (vil e degré), écuyer,
seigneur des Grandes-Vignes, de la Grange-d'Athé, de
Courcillon, naquit à Coiffy, où son père s'était établi, le 24
février 4688, et fut pourvu d'une charge de conseiller et
avocat du roi au siége de Coiffy, le 28 mai 4714, fonctions
qu'il remplit avec zèle et intégrité, selon les propres ex-
pressions d'une lettre autographe du chancelier d'Agues=
seau. Il épousa, le 29 août 4 74 3, Agnès Le Gros d'Épinant,
sa cousine, et eut entre autres enfants Jean-Baptiste, qui
suit, et Claude, chef de la branche de Courcillon.	 - •

VIII. Jean-Baptiste III, écuyer, seigneur d'Hastel,-eut
d'Élisabeth Leclerc de Landaw : 4° Isaac, qui mourut le 20
juin 4847; 2° François de Barthélemy, dit M. d'Hastel, né
le 40 octobre 4743, qui fit la campagne de Corse en 4 774 ,
comme capitaine aide-major au régiment d'Alsace (infan-
terie allemande), devint major-commandant en 4782, che-
valier de Saint-Louis en 4783, et gouverneur pour le roi
de la ville de Bourg en 4789; il émigra le 26 avril 4793,
et se retira prés de son ancien colonel, le duc, depuis roi
de Bavière, qui lui donna le brevet de comte d'Hastel; il
est mort à Darmstadt le 29 août 4 84 8; — 3° Claude de Bar-
thélemy, reçu en 4782 chanoine du chapitre noble de
Saint-Étienne de Toul; il devint vicaire général de l'arche-
vêché d'Embrun , puis chanoine de la métropole de Munich,
où il mourut le 27 janvier 4 824 .
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BRANCHE DE COURCILLON.
. VIII bis. Claude de Barthélemy, écuyer, marié, en 4752, à
Marie Donzé de Vézelois, fut père de : 4 ° Claude, lieutenant
au régiment de la.Marck en 4778, démissionnaire en 4791,
mort le 44 février 4820, laissant plusieurs enfants de sa
femme, Marie Pelisson; il n'existe plus aujourd'hui que :
a. Jeanne, mariée à M. de Goll, garde du corps; b. Fran-
çoise, femme de M. le vicomte Cristiani de Ravaran, chef
de bataillon; c. Sophie, qui a épousé M. Louis Bisson;
d. Cécile de Barthélemy, sans alliance; —2° Jacques-Isaac
de Barthélemy. chevalier de Courcillon, né le 28 avril 4764,
secrétaire d'ambassade en 4784 à Mayence, puis ministre
plénipotentiaire du roi près de l'Électeur, le 48 décembre
4794 ; il se démit de ses fonctions le 8 mai suivant; le
gouvernement ne voulut pas d'abord accepter cette démis-
sion; mais M. de Barthélemy persista, et il dut ensuite user
de toute son influence pour faire agréer par l'Électeur de
Mayence son successeur, et ce dernier fut contraint d'aban-
donner son poste au bout de huit jours, tandis que M. de
Courcillon emportait les regrets des princes émigrés, ex-
primés verbalement et par écrit; il rentra en France, se
rendit à Paris pour agir près de ses connaissances et faire
sortir ses frères de prison, et fut choisi, après la Terreur,
comme chef de l'administration du canton de Coiffy; il
devint ensuite maire de Celles, membre du conseil d'arron-
dissement de Langres, chevalier de l'ordre du Mérite civil
de Bavière, et, retiré des affaires, s'adonna-complètement
à son goût pour la numismatique; il est mort à Celles le
9 février 4849, laissant deux filles de son mariage avec
Marie Richard : madame de Massey et madame Loizelot
de_ Belroy, remariée avec M. Aubertin; —3° Jean-Baptiste,
qui suit; — 40 Ursule, née le 4 cr novembre 4763, mariée
le 40 novembre 1788 à Claude de Belgrand, comte de
Vauxbois, lieutenant général, gouverneur de Malte, séna-
teur, puis pair de France, morte en 4 800 , laissant une
fille mariée au comte Georges du Petit-Thouars.

IX. Jean-Baptiste de Barthélemy naquit le 24 août 4758,
et fit ses études au collège des jésuites de Pont-à-Mousson,
fondé par ses grands-oncles les pères Montagne , puis son
droit à Strasbourg. Il fut mis en prison au mois de sep-
tembre 4793 pour avoir entretenu une correspondance
avec le jésuite Gazez, retiré à Fribourg, et y demeura jus-
qu'au mois d'août 4794 , époque où son frère parvint à l'en
faire sortir. 11 partit alors avec le représ, niant Foussedoire
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pour Strasbourg ; les prisons de cette ville regorgeaient de
suspects dont il réussit à faire mettre le plus grand nombre
en liberté. Peu après il fut nommé agent général des ser-
vices administratifs des armées du Rhin et d'Helvétie, fit
les campagnes de 4795 et 4796, fut enfermé à Mayence
pendant le siége, et se démit de ses fonctions pour rentrer
en France; il devint membre du conseil d'arrondissement
de Toul, chevalier de l'ordre royal du Lys, et mourut dans
cette ville le 2 septembre 4829, ayant épousé: 4° le 9 no-
vembre 4785, Anne-Félicité du Bois (des comtes du Bois
de Riocour); veuf 'en 4794, il se remaria avec Marie-
Françoise-Xavière de Michelet', fille d'un conseiller à la
cour souveraine d'Alsace et de Françoise-Xavière de Nc-
blat, il est père du chef actuel, né du premier lit.

La famille de Barthélemy s'est alliée directement aux
maisons de Sancey d'Aubepierre, Brusher de Saint-Bé-
roingt, de Comtest (4604), de Parisot, Mathié de Fontenoy
(4640), de Maindreville, de Maignien, de Villemontée, de
Carbelot, Thévenot de Maroise, etc., et indirectement à
celles de Gastebois, de Giraut de Prangey, des marquis
Berbis de Rancy, des barons du Val de Fraville, des comtes
des Barres, des barons d'Oullembourg, de Montarby, de
Noblat, de Girardier, Doubrill, de Clairon, des barons
Pavée de Vandceuvres, Moreau du Breuil, des barons
Évain, Bourlon, de Carbelot, d'Ambrennes de Boflleurs,
de la Boullaye, de Bonnefoy, Pechin d'Hautebois, de
Metz-Noblat, etc.
Claude-Félix-Hyacinthe de Barthélemy, né le 8 mars 1787,

commandeur des ordres de la Légion d'honneur et d'Isabelle
la Catholique, ancien maitre des requêtes au conseil d'État,
ancien préfet, marié le 29 août 1820 à

Antoinette Deu de Vieux-Dampierre, fille de Félix Deu de
Vieux - Dampierre et de Marguerite Damé d'Armancy de
Loupeigne, dont :
1 . Anatote-Jean-Baptiste-Antoine de Barthélemy, né à Reims

le 1 .r juillet 1821, ancien élève de l'École des chartes,
sous-préfet.

Famille établie depuis 1793 en Russie: mademoiselle de
Àlichelet est dame d'honneur de la grande-duchesse Olga.

2 Cette famille, qui n'existe plus qu'en la personne du comte
des Barres , ancien officier supérieur, chevalier de Saint-Louis ,
compte deux alliances directes avec la branche de Bourbon-Dreux,
un grand maitre de l'ordre du Temple (1148), un maréchal de
France (1297 ), un grand sénéchal, qui sauva la vie a Philippe-
Auguste A Bouvines.

16.
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2 • I douard-Marie de Barthélemy, né à Angers le 21 no-
vembre 1830, chevalier de l'ordre pontifical de Saint-
Grégoire, marié le 2 mai 1854 à

Bérengère-Charlotte Lhem'eux, fille du général Lheurenx
et de Clémentine de Saulx-Tavannes, soeur du dernier
duc de Saulx-Tavannes et veuve du lieutenant général
vicomte Digeon.

So:urs consanguines.

(Filles de Jean-Baptiste de Barthélemy et de Marie-Xavière-
Françoise de Michelet.)

I. Otarie-Jeanne-Félicité-Amélie, mariée le 11 janvier 1816
au comte deBaguet de Brancion, officier supérieur,
veuf le 16 février 1832, mort le 10 aoitt 1852.

il. Marie-Xavière-Octavie, mariée le 24 juin• 1819 au baron
Grandjean d'Alteville , ancien officier.

III. Marie-Colombe-Caroline, veuve en 1841•de M. Paulinier.
IV. MarieIsabelle, mariée le 20 avril 1830 à M. Lefebure de

Tumejus, veuve le 11 octobre 1854.

11. RAMEAU D'HASTEL.

(Filles de Isaac de Barthélemy et de N..., baronne Hager.)
I: Catherine-Louise-Marie-Jeanne de Barthélemy, mademoi-

selle d'Hastel, née en 1783.
IL Marie-Madeleine-Théodore-Antoinette de Barthélemy d'Has-

tel, veuve en 1854 d'Alexandre Giacomino-Teobalducci
de Malaspina (de Florence ).

ARMES : gironnéd'argent et de sable de huit pièces, à l'orle
de huit écussons de l'un en l'autre; sur le tout : d'azur, au
chevron d'argent, accompagné en chef de deux cailloux, et
en pointe d'un lis de jardin d'argent. (Voyez pl. AB.) 
Devise : QUOD NATURA DEDIT TOLLERE NEMO POTEST. 

Couronne de comte. — Supports : deux dragons.

BASSOMPIERRE.

, Cette maison illustre et d'ancienne chevalerie du Bar-
rois , dont la descendance mâle s'est éteinte en 4 837 , est
issue d'Olry de Dompierre, sire de Bassompierre, qui re-
connut, du consentement d'Agnès, sa femme, en mai
4792, @tre homme lige et avoir repris d'Henri, comte de
Bar, après le duc de Lorraine, sa maison forte de Bassom-
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pierre. Elle s'est alliée aux maisons de Beauvau, de Ha-
mal, d'Haraucourt, de Nettancourt, de Picart de Radeval,
de Poligny, de Rigoley d'Ogny, de Tornelle, de Ville-sur-
Illon, de Villeneuve-Vence, de Wisse, etc. On compte parmi
ses rejetons un maréchal de Lorraine et de Barrois, des
grands écuyers de Lorraine, deux généraux d'artillerie de
l'empire d'Allemagne, des lieutenants généraux, des ma-
réchaux de camp, des chevaliers et commandeurs de l'or-
dre de Malte depuis 4 608. Mais au-dessus de toutes ces
illustrations domine la grande figure de François de Bas-
sompierre, chevalier des ordres • du roi et maréchal de
France, né au château d'Harouel en 4579, qui fut chargé
de diverses ambassades, et figura avec distinction dans
les guerres et à la cour des rois Henri IV et Louis XIII.
Malgré ses services il fut jeté à la Bastille en 4 634 par les
ordres de Richelieu pour s'être ligué contre lui; et il n'en
sortit qu'en 4643 après la mort du cardinal-ministre. On
a de lui deux volumes de mémoires et quatre volumes
d'ambassade.

La seigneurie d'Harouel en Lorraine fut érigée en- mar-
quisat pour le maréchal, sous le nom .de Bassompierre,
par lettres patentes du 28 juillet 4623, et la baronnie de
Saint-Menge , prés de Mirecourt, sous celui de Baudri-
court, par lettres de Léopold , duc de Lorraine, le 8
novembre 4619, en faveur de Jean-Claude, marquis de
Bassompierre et de Remauville, petit-neveu du maréchal.

La filiation de cette maison a été donnée par le P. An-
selme, tome VII, page 465, depuis Olry de Bassompierre,
mentionné plus haut, jusqu'à Jean-Claude, marquis de
Baudricourt, chambellan du duc de Lorraine, comman-
dant les chevau-légers de la garde, devenu chef du nom
et des armes et marquis de Bassompierre à la mort d'Anne-
François-Joseph, son neveu à la mode de Bretagne, le 28
mai 4734. Il avait épousé en 4744 Jeanne-Élisabeth de
Nettancourt, fille d'Édouard, comte de Nettancourt, et de
Marie le Joli; dont il eut : 4° Léopold, qui suit; 2° Anne-
Marie-Louise-Ursule, abbesse du Poussey; 3° Henriette-
Charlotte, chanoinesse du Poussey. 	 •

XIV. Léopold-Clément, marquis de Bassompierre, né en
4743, lieutenant général des armées du roi et premier
gentilhomme de la chambre de Stanislas, roi de Pologne,
épousa, le 24 décembre 4734, Charlotte de Beauvau, fille
de Marc de Beauvau et d'Anne-Marguerite de Ligniville;
dont ; 4° Marc—Louis-François, comte de Bassompierre,
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mestre de camp de cavalerie , né le 5 novembre 4735,
décédé sans alliance; 2° Jean-Anaclet, qui suit; 3° Chris-
tophe-François, né le 4 er avril 4739, décédé sans alliance;
4° Stanislas-Louis, comte de Bassompierre, né le 42 août
4747, marié à Amélie de Rigny, dont il n'a eu qu'une fille,
Charlotte-Elisabeth-Amélie de Bassompierre, mariée à
Auguste-Édouard de Rigny, son cousin, frère de l'amiral;
5° Anne-Marguerite, née à Nancy le 25 octobre 4736,
mariée au marquis de Boisse, maréchal de camp, morte le
47 avril 4762.

XV. Jean Anaclet, marquis de Bassompierre, brigadier
des armées du roi, né le 5 novembre 4735, épousa, le
20 avril 4775, Marie-Jeanne-Denise-Élisabeth Rigoley
d'Ogny, dont il eut : 4° Charles, qui suit; 2° Pauline,
mariée à Dominique, comte de Serignac, en Armagnac;
3° Amélie, chanoinesse du Poussey, décédée sans alliance
en 4834; 4° Henriette-Françoise-Marie de Bassompierre ,
mariée à Eugène-Alexandre-Auguste, comte de Messey.

XVI. Charles-Jean-Stanislas-François, marquis de Bas-'
sompierre, dernier rejeton mâle de sa maison, né à Cli-
chy-( Seine) le 24 septembre 4777, est décédé le 43 'no-
vembre 4837; il avait eu cinq fils : 4° Ulric; 2° Adolphe;
3° Stanislas; 4° François; 5° Charles, tous morts en bas
âge ou sans alliance avant lui; et il ne laissait que trois
filles, qui suivent :

(Filles du dernier marquis de Bassompierre.)
I. Clémentine-Chantal-Marie-Yolande, mariée à Odon, mar-

quis de Pins. (Voyez l'article de Pins.)

II. Claire-Marie-Chantal, mariée 18 avril 1844 au comte d'Hu-
nolstein, décédée 22 février 1847, ne laissant qu'une fille.

III. Marie-Claudie•Julie•Chantal, mariée 4 février 1851 à Marie-
Joseph-Audoin de la Cropte, marquis de Chantérac.

Veuve du dernier marquis.

Claire-Jeanne-Rosoline-Chantal de Villeneuve de Vence, ma-
riée le 29 avril 1811 à Charles-Jean-Stanislas-François,
marquis de Bassompierre, veuve le 13 novembre 1837.

Cousine germaine.

Charlotte-Élisabeth-Amélie de Bassompierre, mariée à Auguste-
- Édouard de Rigny, fréré de l'amiral.

ARMES : d'argent, d trois chevrons de gueules. (Voyez
.pl. AA.) — Couronne murale. — Supports : deux cygnes.
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BAYARD DU TERRAIL.

La maison Terrail ou du Terrail, fertile en guerriers
illustres, est, suivant quelques historiens, originaire d'Alle-
magne. Elle est connue en Dauphiné depuis Aubert du
Terrail, qui fut mortellement blessé en 4325 à la bataille
de Varey, livrée par le dauphin Guigues VIII à Edouard,
comte de Savoie. Pendant deux siècles, chaque degré est
marqué par la mort de son représentant sur le champ de
bataille.

Robert du Terrail, fils d'Aubert, se distingua dans les
guerres du dauphin Guignes VIII, et périt sur les Marches
de Savoie en 4337. Il fut père de Philippe du Terrail, tué
à la bataille de Poitiers en 4356. Pierre, fils de Philippe,
périt à la journée d'Azincourt en 4445, et laissa entre
autres enfants : 4° Pierre Il , qui suit; 2° Jacques, seigneur
de Bernin, dont la descendance viendra ci-après.

Pierre du Terrail, deuxième du nom, eut pour sa part
la terre et maison forte de Bayard dans la vallée de l'Isère,
près Chapareillan. Après plus de trente ans d'éclatants
services militaires, il succomba en 4465 à la bataille de
Montlhéry.

Aimé du Terrail, fils de Pierre II', estropié d'un bras au
combat de Guinegate, et contraint de quitter la carrière
des armes, fut le premier qui ne partagea pas le sort glo-
rieux de ses ancêtres morts depuis cinq générations au
champ d'honneur. Il épousa Hélène Alleman , dont il eut :
4 0 Pierre du Terrail, seigneur de Bayard, le célèbre che-
valier sans peur et sans reproche, né en 4469 , qui com-
battit à Fornoue, à Garigliano, à Agnadel, à Brescia, à
Térouanne , à Marignan, et périt à la retraite de Rebec en
4524. Jeanne, sa fille naturelle, épousa François de Boc-
sozel, seigneur de Chastelard; 2° Georges du Terrail, qui
dans la succession de son frère recueillit plus d'honneurs
que de biens, et qui de Jeanne d'Arvillars, sa femme, re-
mariée à Antoine Copier, ne laissa qu'une fille, Françoise,
mariée elle-même à Charles Copier, fils d'Antoine ; 3° et
40 Philippe et Jacques du Terrail, évêques de Glandevès.

Jacques Terrail ou du Terrail , seigneur de Bernin , frère
de Pierre II et grand-oncle de Bayard, eut pour fils Pierre
du Terrail, dont les enfants furent : Yves, qui continua la
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descendance, et Théodore Terrail, abbé d'Ainay, mort à
Lyon en 4505.

Yves Terrail, seigneur de Bernin, inhumé à Ainay en
4487, épousa : 4° Alix d'Autun; 2° Louise de Guignot;
3° Claude Revoire. Du premier lit était issue Madeleine
Terrail, mariée au seigneur de Varey; du second: 4° Cathe-
rine, mariée le 3 août 4504 à Geoffroy Guyot (et non à
Arthaud de Salvaing, comme le prétend le président de
Boissieu); 20 Marguerite, mariée à N. de Beaumont, sei-
gneur de Saint-Quentin.

Gaspard Terrail, fils unique du troisième lit d'Yves,
suivit Bayard en Italie, fut fait prisonnier à Pavie et mou-
rut en 4550 , laissant de Charlotte de Bossevin, dame de
Pignan : 4° François Terrail, capitaine de chevau-légers,
tué à la Saint-Barthélemy, dont le fils, David Terrail, périt
au siege de Cahours, et dont les petits-fils, François et
Thomas, moururent sans postérité; 2 0 Charles, qui suivra.

L'extinction de ce rameau et de la branche a p née, dont
était le chevalier Bayard, et la déchéance du rameau cadet
devenu protestant, ont fait croire à l'extinction de toute
la famille. Le comte de Waroquier, dans son Tableau de la
noblesse, 9° partie (4789), a ainsi établi par titres la filia-
tion de l'autre branche.

Charles du Terrail, fils cadet de Gaspard, embrassa la
religion protestante et mourut en 4562, laissant de Soffrea
d'Arces, dite la belle Couvat, un fils qui suit.

Jaime Terrail dit Couvat, filleul de François, son oncle,
et baptisé le 46 avril 4562 à Saint-Marcellin, épousa Enne-
mondé Rivolet. Leur fils unique, André Couvat, baptisé
le 4 cr mai 4599 à Saint-Marcellin, décédé le 8 juillet 4684,
avait épousé Guigonne Gennard , dont il eut Guignes
Couvat, baptisé à Saint-Marcellin le 30 juin 4630.

Guigues mourut le 20 janvier 4 6844 , laissant de Made-
leine Drogal, sa femme, un fils qui suit.

Ennemond Couvat, baptisé le 29 février 4660, décédé
le 25 janvier 4726, épousa Gasparde Bar, et en eut Claude
Couvat, baptisé à Meylan le 24 janvier 4695, secrétaire-
greffier des communautés de Meylan et Saint-Mauris, dé-
cédé le 22 janvier 4764; il fit son testament le 2 novembre
4759 par-devant Revol, notaire à Grenoble, et laissa trois
fils : 4 ° Claude , qui a continué la descendance; 2 0 Antoine
Couvat, dont aussi postérité; 30 François Couvat du Ter-
rail, membre de la compagnie de Jésus, aumônier d'un
couvent de religieuses à Saint-Denis en 4789, qui avait
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fait en 4785 production des pièces établissant sa filiation
depuis Jaime Couvat, devant Raynaud Vallier, vibailli de
Saint-Marcellin; son petit-neveu, Jean-Baptiste. Couvai du
Terrail, capitaine de chasseurs à pied, est le représentant
actuel de cette branche, seule aujourd'hui existante.

Les familles Combourcier, Toscan et Ponson , dont des
rejetons ont emprunté le surnom du Terrail, soit au lieu
de leur naissance, soit à la possession d'une terre, n'ont
aucune communauté d'origine avec la maison du chevalier
Bayard.

ARMES : d'azur, au chef d'argent, chargé d'un lion nais-
sant de gueules, 4 la cotice d'or brochant sur le tout: (Voyez
p1. Ail.)

BAZAN DE FLAMANVILLE.

• La famille Bazan de Flamanville, en Normandie, gêné-:
ralité de Caen , était une des plus anciennes de la pro-
vince. Laissant de côté les obscurités, comme les preuves
d'une origine chevaleresque, pour arriver aux derniers
degrés qui ont causé cette notice, on peut relever en pas-
sant Robert Bazan, qui, selon la Roque, avait, en 4465,
(les démêlés avec Roger des Mares, lequel soutenait les
intérêts de Louis d'Harcourt, patriarche de Jérusalem.'

Au mois d'août 4610, la terre de Flamanville, dont la
prévosté des Pieux fait un membre, fut érigée en baronnie
« en faveur (les bons et recommandables services que
n Guillaume Bazan (fils de Thomas Bazan), écuyer, sei-
n gneur dudit lieu, gentilhomme ordinaire de la chambre
e du roi, avait rendus, tant au roi régnant qu'à ses pré-
» décessedrs, et pour que leurs héritiers, issus d'une tige
n si excellente, soient portés de plus en plus à imiter la
n générosité de leurs devanciers. n

Au mois de mars 4654, la même. terre fut érigée en
marquisat en faveur d'Hervieu, baron de Flamanville,
bailli du Cotentin. « Informé, dit le titre, des signalés et
» recommandables services rendus à cette couronne par
» notre très-cher et féal chevalier Hervieu, dans toutes Ies
n occasions qui se sont présentées pour notre service, tant
» dedans que dehors le royaume, et spécialement en Hol-
» lande, dans les troupes françaises; en qualité de volon-,
n taire dans nos troupes de cavalerie et d'infanterie, et
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» siéges de Saint-Jean-d'Angely, Clérac, Montauban, Saint-
» Anthouin, la Rochelle et l'isle de Ré, à la défaite des
» Anglais, où il fut blessé, Corbie, et autres occasions;.
» et que Jean Bazan, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de
» Jérusalem, aurait été tué dans le gallion de Malte lors
» de la bataille navale de la Rochelle, et Guillaume Ba -
» zan, capitaine au régiment de Piémont, frère dudit sieur
» baron de Flamanville, aurait aussi été tué à la bataille
» de Sedan , commandant les enfants perdus de notre ar-
» mée, et que plusieurs autres de ses prédécesseurs se-
» raient morts aussi au service des rois nos ancêtres, en
» plusieurs occasions où ils se seraient signalés au prix de
a leurs vies, courage et fidélité pour le roi et grandeur de
» cette couronne, ce qu'ayant considéré, et l'ancienne ex-
» traction et noblesse de la famille Bazan en notre province
» de Normandie, etc. » Suivent les termes de la réunion
de plusieurs fiefs et l'érection de la baronnie en marquisat.

Guillaume Bazan, chevalier de l'Ordre du roi, gentil-
homme ordinaire de sa chambre, seigneur et baron de Fla-
manville, avait eu pour femme Gabrielle de Renty, grand'-
tante du maréchal duc de Coigny.

Son fils, I3ervieu Bazan, baron des Pieux, marquis de
Flamanville, épousa : 4 0 par contrat du 20 novembre 4 634,
Jeanne d'Argouges, fille de Charles d'Argouges, chevalier
de l'Ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre,
seigneur et baron de Bannes, Annebec, Montreuil, Fave-
rolles, etc., et de Madeleine de Clausse. Etant demeuré
veuf sans enfants, il épousa : 2° par contrat du 20 novem-
bre 4652, Agnes Molé, fille de Jean Molé, conseiller du
roi , président ès enquêtes de sa cour du parlement, et de
Gabrielle Molé. Il eut de ce second mariage : 4° Charles-
Mathieu, dit le comte de Flamanville, tué au combat de
la Marsaille; 2° Jean, évêque de Perpignan; 30 Nicolas-
Édouard, chevalier de Malte, commandeur de Troyes;
4 0 Jean-René, qui suit :

Jean-René Bazan , marquis de Flamanville, lieutenant
général des armées du roi par brevet du 26 octobre 4704,
épousa, par contrat du 44 février 4694, Marie-Anne le
Camus, fille de Nicolas le Camus, seigneur de Bligny, la
Grange, etc., conseiller du roi, premier président en la
cour des aides, et de Marie-Geneviève l'Archer. De ce
mariage il eut : 4° le comte de Flamanville, capitaine
au régiment du roi, mort sans alliance; 2 0 Jean-Jacques,
qui a continué la descendance.
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Jean-Jacques Bazan, marquis de Flamanville, marié, par
contrat du 2 octobre 4724,à Françoise-Bonaventure de
Mauconvenant, fille de Jacques de Mauconvenant, cheva-
lier, seigneur et patron de Sainte-Suzanne, et de Marie-
Bonaventure de Bazan. Il mourut le 21 novembre 4752,
laissant pour fille et unique héritière Marie-Jeanne-Fran-
çoise-Elisabeth Bazan , dame et marquise de Flamanville,
en laquelle s'éteignit le nom de Bazan. Elle en porta
l'alliance et la fortune dans la maison de Nonant en épou-
sant, à l'àge de 45 ans, par contrat du 44 mars 4747,
Jean-Joseph le Conte de Nonant, marquis de Raray, vi-
comte de Fauguernon, baron d'Angerville, né le 5 décembre
4 734 , mort le 49 octobre 4808, fils de François-Louis le
Conte de Nonant, marquis de Néry et de Pierrecourt, et
de Josèphe-Louise Chevalier d'Enfrenel.

La marquise de Raray mourut le 42 avril 4764 , n'ayant
pas encore trente ans. Elle avait testé le 4 5 mars précé-
dent, et fait des legs considérables aux pauvres des pa-
roisses de Flamanville, Beauhigny, Tréauvife, Gréauville
et des Pieux, et à M. Villerval, gouverneur de son fils.
Elle recommandait sa fille à la présidente Briçonnet, son
fils au marquis de Pierrecourt, son cousin, et ordonnait
que son corps fût enseveli dans le tombeau de sa famille,
en l'église de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, où elle fut
inhumée après avoir été présentée à l'église de Saint-
Roch , sa paroisse.
. Le 3 niai 4762, le marquis de Raray épousa en secondes
noces Marie-Reine-Victoire de Durcet, baronne de Poncé,
née le 49 octobre 4746, fille de Jacques-Henri de Durcet,
baron de Poncé, en Vendômois, seigneur de Saint-Ar-
noult-des-Bois, au diocèse de Chartres, et de Marie-Reine-
Victoire dé Fontenay.

Le marquis Raray avait eu de son premier mariage Ma-
rie-Bonaventure-Jean-Joseph-Augustin le Conte de Nonant,
dit le comte de Raray, puis le marquis de Flamanville,
né le 2 novembre 4754 , sous-lieutenant au régiment de
Foix le 42 mai 4760, enseigne ;à pique aux gardes fran-
çaises le 28 février 4772, chevalier de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem en 4776. Il quitta le service vers la fin
de 4775. Par convention de famille, il devait épouser sa
cousine Cécile-Rose le Conte de Nonant de Pierrecourt, fille
d'Alexis-Bernard le Conte de Nonant, marquis de Pierre-
court, son subrogé tuteur. Il partit pour l'Italie en octobre
4778, et le mariage devait avoir lieu à son retour. Mais
en revenant de Rome il mourut à Lyon le 34 février 4779.

j.	 17
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Par son testament, en date du 24 janvier même année,
fait en présence de sept témoins, le marquis de Flamanville
instituait pour héritier son frère consanguin Joseph-Antoine-
Alexis le Conte de Nonant de Raray, né le 20 février 4765,
et exprimait le désir que, comme il le remplaçait dans son
titre d'aîné et dans sa fortune, il le remplaçât aussi dans
son alliance.

Dés cette année 4779, le testament du marquis de Fla-
manville fut attaqué par sa soeur germaine Monique-So-
phis-Louise le Conte de Nonant de Raray, née le 48 juin
4764. Il fut cassé malgré la validité de sa forme, et par
la raison que, selon la coutume de Normandie et la dé-
fense portée par son article 427, le marquis de Flaman-
ville ne pouvait dépouiller de ses propres maternels la
seule héritière que lui reconnaissaient les articles 245 et
246 de la même coutume. La terre de Flamanville fut donc
adjugée à sa soeur. Par contrat du 4 er mai 4772, elle avait
épousé François de Bruc, marquis de la Guerche, lieute-
nant aux gardes françaises, fils de Louis-François de Bruc-
de-A4ontplaisir, marquis de la Guerche, et de Marie-Louise
de Sesmaisons, lequel mourut dans les prisons de Nantes
en 4794. Elle avait eu pour fille Marie-Modeste-Charlotte
de Bruc, mariée au mois d'octobre 4 804 avec Jules Gas-
pard Aynard, duc de Clermont-Tonnerre, morte sans en-
fants au mois d'août 4840.

La marquise de Bruc, dite en quelques actes marquise
de Flamanville, mourut à Cherbourg le 47 juillet 4820,
laissant pour uniques héritiers Amédée-Jean-Joseph le Conte
de Nouant, marquis de Raray, et Simplicie-Reine-Rose le
Conte de Nouant de Raray, marquise du Prat, enfants de
son frère consanguin Joseph-Antoine-Alexis le Conte de
Nonant de Raray, comte de Nonant, mort en 4 792 , et de
Cécile-Rose le Conte de Nonant de Piorrecourt.

Mais par testament en date du 8 septembre 4 84 2 et par
codicille en date du 5 juillet 4 820 , la marquise de Bruc
laissa son marquisat de Flamanville à Marie-Charles-Dona-
tien-Yves de Sesmaisons, né en 4 805, fils de Claude-Louis-
Gabriel-Donatien, comte de Sesmaisons, et d'Anne-Char-
lotte-Françoise Dambray. Le comte de Sesmaisons, au-
jourd'hui marquis de Flamanville, était petit-fils du comte
de Sesmaisons, cousin germain du marquis de Bruc, lequel
avait épousé mademoiselle de Novant.

Ce fut ainsi que la terre de Flamanville sortit de la ligne
que traçait le sang, et qu'elle avait suivie depuis des siè-
cles, pour entrer dans celle que permettaient les lois.
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Les armes des maisons qui possédèrent la terré de Fla-
manville dans les années que parcourt cette notice sont :

BAZAN: d'azur, à deux jumelles d'argent, surmontées
d'un lion léopardé du mime, armé, lampassé et couronné
d'or. (Voyez pl. AB.)

LE CONTE DE NONANT DE RARAY : d'azur, au chevron d'ar-
gent, accompagné en pointe de 3 besants d'or. (Voyez
pI. AB.)

Blum : d'argent à la rose d six feuilles de gueules, bou-
tonnée d'or. (Voyez l'Annuaire de 4846, pl. .1.)

SESMAISONS : de gueules, à trois maisons d'or. (Voyez
l'Annuaire de 4847, pl. M.)

BOUCHELET.

La famille Bouchelet de Vendegies, de Beaurain, de
Neuville, de Lafosse et de Berlaymont, descend de Fran-
çois-Ignace-Joseph Bouchelet , seigneur de Vendegies ,
anobli par une charge de conseiller . secrétaire du roi qu'il
occupait en 4761. Son fils Auguste-François-Joseph , sei-
gneur de Neuville, prévôt royal et héréditaire de Cambrai,
épousa Françoise - Robertine d'Esclaibes de Clairmont ,
comtesse d'Hust, et c'est par suite de cette alliance que

• ses descendants prennent le titre de comtes d'Hust. Char-
les-iosse•Joseph Bouchelet de Berlaymont, mort ô Vienne
en 4849, était conseiller intime de l'empereur d'Autriche.
Cette famille a donné plusieurs chevaliers de Saint-Louis,
et possède encore de nombreux représentants. Alliances :
d'Astruc, du Boulet, du Butron (le la Torre, Cessée de
Maulde, d'Esclaibes, de Lagréné, de la Place de Sorval,
de Robillard de Magnanville.

AIMES : de gueules, au chevron d'or, accompagné de trois
merlettes du mime (que l'on trouve quelquefois d'argent).
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. BOUCQ (LE).

Plusieurs familles de ce nom ont existé en Flandre. L'une
d'elles, celle des le Boucq de Castro, de Rupilly, de Ter-
nas et de Beaudignier, à laquelle on attribue Noé le Boucq,
grand maître d'artillerie de Philippe II, roi d'Espagne,
prouve sa filiation depuis Henri le Boucq , sieur de Camp-
courgeau, demeurant à Valenciennes, anobli le 9 octobre
4640 par le roi d'Espagne, et créé chevalier en 4659. Le
litre de vicomte a été donné par Louis XVIII le 4er février
4 84 7 à Philippe-François-Joseph le Boucq, lieutenant aux
gardes suisses du roi. La famille le Boucq a donné un con-
seiller au parlement de Flandre; des prévôts de Valen-
ciennes; des écrivains célèbres, entre autres Simon le
Boucq, prévôt de Valenciennes, anobli à Madrid le 5,juin
4 654 , auteur de plusieurs ouvrages imprimés et manu-
scrits concernant l'histoire de Valenciennes; des officiers
distingués, et elle a été reçue dans l'ordre de Malte en 4792.
Elle se continue aujourd'hui dans toutes les branches ci-
tées plus haut, et s'est alliée avec les le Bailly, de Castro y
Lémos, de Mastaing, de Novelles, d'Oultreman, de Rasoir,
de Sars, etc.

ARMES : d'azur, k trois ruches d'or.

BOUCHER.

La famille de Boucher est très-anciennement connue
dans la province de Champagne. Son nom se voit dans
plusieurs titres du xne siècle , notamment dans deux
chartes du comte Henri Ier , dit le Libéral, en faveur de
l'église Saint-Etienne de Troyes , datées de l'an 4 473
(Canut. Sancti Stephani, fe5 3 et 337). 11 figure aussi parmi
ceux des seigneurs vassaux qui, en 4498, s'engagèrent à
suivre Thibaut, comte de Champagne, à la croisade, enga-
g• ment que Ducange cite comme ayant été enregistré aux
archives de la cathédrale de la même ville.

Au xive siècle, une branche de la maison de Boucher
était établie clans le bailliage de Sens, c'est d'elle que sont
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sortis les rameaux fixés plus tard en Bourgogne et dans
le Berry.

Déclarée noble de race, de nom et d'armes par tous les
jugements de maintenue et par divers arrêts de la cour
des aides, cette famille a fait ses preuves pour l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem ou de Malte, pour l'admission à
la maison royale de Saint-Cyr, pour l'entrée aux pages de
la grande et de la petite écurie; un de ses membres a
joui des honneurs de la cour en qualité d'écuyer du roi.

La plupart de ses rejetons ont occupé des postes distin-
gués dans l'armée, la magistrature et le clergé. On peut
citer entre autres un colonel commandant de place forte
en •4568; plusieurs capitaines, dont trois furent tués à la
bataille de Fontenoy; un lieutenant de la noblesse des bail-
liages de Sens, Troyes et Sézanne, en 4635; des gentils-
hommes de la maison des princes ; deux maîtres des
requêtes; six lieutenants généraux, tant au bailliage de
Sens qu'à celui d'Auxerre; un évêque de Quimper, envoyé
en ambassade à Rome en 4 544; un grand prévôt de l'église
de Chablis, un grand prieur de l'abbaye royale de Mous-
tier-Saint-Jean; une abbesse du couvent de Lieux-Notre-
Dame, en Orléanais, et enfin sept chevaliers de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis.

Ses principales alliances ont été contractées avec les
familles de Morvilliers, de Dormans, de Longueil, de Le
Bascle-d'Argenteuil, de Quélen, de Clermont-Tonnerre, du
Parc, de Bracque, de Perne, d'Avrigneau de Ruère, de
Sailly, de Villeprouvée, d'Espences de Villefranche, de
Combles de Noncourt, de Goullart, de la Bussière, de
Vaucelle, de la Ferté d'Aubeterre, etc.

Bien que la plupart de ses titres aient été détruits ou
perdus au sac du château de Milly-sur-Chablis, en 4590,
comme le constate l'arrêt de confirmation de noblesse du
9 juillet 4668, sa filiation n'en a pas moins été établie sur
pièces authentiques à partir de Félix de Boucher, écuyer,
vivant en 4 404, qu'un mémoire domestique, recueilli par
d'Hozier et conservé à la bibliothèque impériale, présente
comme fils d'Adrien de Boucher , écuyer, seigneur de
Montceaux, lequel, conjointement avec son épouse Hélène
de Bérulle, fonda une chapelle et deux messes par mois en
l'église de Saint-Hilaire de Sens, le 27 novembre 1377, et
comme petit-fils de Guillaume de Boucher, écuyer, vivant
au commencement du même siècle et marié à Nicolle de
Morvilliers.

Félix de Boucher, écuyer, seigneur de Gizy-le-Noble, de
17.
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Montceaux, d'Avilly, de Villiers-sûr-Tholon, fut chargé du
commandement militaire de la ville de• Chaumont en Bas-
signy, vers l'an 4 44 0. La Chesnaye-des-Bois lui donne pour
femme Marie de Pougeoise, dont il eut, entre autres enfants,
Pierre de Boucher, écuyer, seigneur de Vertron, Chevry,
Dollot, etc.

Ce Pierre est rappelé dans un arrêt de la cour des aides
de Paris de l'année 4 525 , rendu en faveur de la noblesse
de son petit-fils, Guillaume de Boucher, écuyer, où il est
dit « que Félix de Boucher, bisaïeul dudit Guillaume, avoit
» toujours, comme noble, porté les armes; que Pierre,
» son aïeul, et Louis de Boucher, son père, pareillement
» Pierre de Boucher, seigneur de Saint-Andelin, François
» de Boucher, ses oncles, etc., avoient toujours été nobles
» personnes et gentilshommes , tels tenus et réputés de tous
» ceux qui en avoient eu connoissance • avoient tenu et
n tenoient fiefs, portoient armoiries nobles, et s'étoient
» trouvés au ban et arrière-ban, et davantage comme no-
» bles avoient toujours été tenus francs, quittes et exempts
» de toutes tailles, aides et subsides, sans jamais y avoir
» été assis, imposés, ni contribué à ycelles, et joui de tous
n les droits, priviléges et exemptions, dont jouissoient et
» avoient accoutumé de jouir les nobles du royaume. »

Pierre de Boucher épousa en premières noces Marguerite
de la Plotte, dont il eut : 4 ° Louis de Boucher, qui suivra;
2° Pierre de Boucher, deuxième du nom, écuyer, seigneur
de Saint-Andelin, né en 4459, auteur de la branche des
seigneurs de la Rupelle, représentés aujourd'hui par M. le
comte de la Rupelle, ancien ingénieur en chef directeur,
officier de la Légion d'honneur, domicilié à Paris. Ce sei-
gneur de Saint-Andelin fut enterré en l'église des corde-
liers d'Auxerre , dont il était un des bienfaiteurs et où
presque tous ses descendants ont été inhumés.

La seconde femme de Pierre de Boucher fut Catherine de
Dormans, nièce de Guillaume de Dormans, archevêque de
Sens, en 4 404, et petite-nièce de Jean de Dormans, évêque
de Beauvais, cardinal légat, chancelier de France. La lignée
de ce dernier mariage se subdivisa en deux branches,
aujourd'hui éteintes : celle des seigneurs de Roffey, ba-
rons de Milly, et celle des seigneurs de Flogny, barons
d'Epineul, comtes de la Chapelle et de Serain , dont le
Dictionnaire de la Chesnaye-des-Bois a donné là filiation
complète.

Louis de Boucher, écuyer, seigneur de Vertron, lainé
des fils de Pierre , fut conseiller, puis lieutenant général au
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bailliage de Sens. Il épousa Nicolle le Muet, fille de Nicolas,
écuyer, seigneur de Pastis et de Brantigny, et de Catherine
le Boucherat. Ce mariage apporta dans la famille de Boucher
le fief de Pastis; leurs descendants, seigneurs de Paslis,
Lignières, Cornillon, Ravières, la Brosse, le Hault, Verdoy,
la Courdieu, Leignée, le Plessis, Montoys, Villegenon, etc.,
ont continué la branche aînée , rapportée en détail au
Vle registre de l'Armorial général de d'Hozier et au tome Ie1'
du Nobiliaire de Champagne de 4666, jusqu'à Georges de
Boucher, petit-fils au cinquième degré dudit Louis, et fils.
puîné de Michel de Boucher, écuyer, seigneur de Pastis,
Lignières, Cornillon et la Forest, qui, en 4633, servait en
la compagnie d'ordonnance des gendarmes du duc d'An-
goulême, et qui avait pour femme Marguerite de Saint-
Etienne.

Georges de Boucher, écuyer, seigneur de Paslis et de
Lignières, fut maintenu dans sa noblesse par jugement du
4 er novembre .4670. Son frère aîné , Edme de Boucher,
ayant été tué au service en 4639, il devint chef de la famille.
De son union, contractée le 28 avril 4652, avec Jacque-
line de Veillart, il laissa un fils, qui suit.

Robert de Boucher, écuyer, seigneur de Pastis et de
Laignée, capitaine de chevau-légers, chevalier de Saint-
Louis, épousa, le •23 octobre 4702, Edmée de la Bussière,
et en eut François de Boucher, qui en acontinué la des-
cendanèe directe.

François de Boucher, chevalier, seigneur de Verdoy et
de la Courdieu , capitaine de cavalerie au régiment de
Saint-Simon, chevalier de Saint-Louis, se maria avec Char-
lotte Bertrand de Lys, dont il eut : 4° Adrien-François,
qui viendra ci-après; 2 0 Jean-Louis de Boucher, seigneur
de Villegenon , nommé page de S. A. Mgr le comte d'Eu
en juillet 4753, gentilhomme de ce prince en 4764, écuyer
du roi Louis par brevet du 20 août 4776, • décédé sans
alliance. Le comte d'Eu, par son testament du 43 juillet
4775, laissa au chevalier de Boucher, son gentilhomme,
une pension viagère de 5,000 francs, payable sur la cas-
sette du duc de Penthièvre; il lui légua en outre, comme
témoignage d'affection , une partie de ses bijoux et plu-
sieurs objets d'art qu'il avait fabriqués lui-même et'qu'il
conservait dans ses châteaux d'Anet, de Sceaux et
de Viry.

Adrien-François de Boucher, dit le comte de Boucher,
seigneùr de Verdoy, chevalier de Saint-Louis et capitaine
au corps royal d'artillerie, régiment de Grenoble, épousa
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Anne-Suzanne-Julie Vannier. Les deux enfants issus de ce
mariage furent :

I. Jacques-Adrien de Boucher, chevalier, seigneur de
Villegenon, né le 30 septembre 4 774 , qui fut page de la
maison du roi, puis capitaine au régiment de dragons de
Sa Majesté. Il émigra, fit toutes les campagnes de l'armée
de Condé, obtint la radiation de son nom sur la liste des
émigrés le 29 prairial an IX, et mourut en 4 84 0 des suites
des blessures qu'il avait reçues à Quiberon. Il avait épousé
Henriette de la Barre, dont il n'eut qu'une fille, Adélaïde
de Boucher, mariée à M. Prosper de Bonnault, officier
d'artillerie, et morte sans postérité en laissant pour léga-
taire universel son mari, auquel passèrent le chateau et la
terre de Villegenon en Berry.

Il. Michel-Louis-Désiré de Boucher, chevalier, d'abord
page du roi, comme son frère, puis gendarme de la garde
et chevalier de Saint-Louis. 11 est mort officier de gendar-
merie en retraite, en 4844, laissant d'Anne-Sophie-Edmée
Vannier, sa cousine, cinq enfants, représentants actuels
de leur branche : 4° Louis-Charles-Jules de Boucher;
2° Louis-Adrien-François de Boucher, aujourd'hui officier
supérieur de cavalerie, chevalier de la Légion d'honneur,
veuf d'Elisabeth-Augustine le Baigue, remarié à Hortense-
Françoise de Lestang'; du premier lit il a une fille,
Louise-Elisabeth, née le 45 avril 4849 au château de Yen-
nevelle (Sarthe); 3° Edmée-Sophie de Boucher, mariée à
M. Prosper de Bonnault, veuf de sa cousine, Adélaïde de
Boucher; 4° Anne-Zénaïde de Boucher, mariée à M. de la
Perrière; 5° Marie de Boucher, mariée à Jules de Mauff
de Kerdudal, capitaine de frégate, chevalier de la Légion
d'honneur.

ARMES : d'argent, k trois écrevisses de gueules. (Voyez
pl. AB.) — Supports : deux sauvages. — Cou ronne de comte.

' Elle était veuve d'Albert-Melchior Prévost, d'une ancienne
famille noble du Poitou, dont les branches ont possédé les seigneu-
ries de la Vallée, de l'Étorière, de Gagemont, d'Olbreuse, de Saint-
Sandre , ete.
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BOURGOGNE. •

Trois maisons de ce nom ont existé en Flandre. Pour
l'une, la terre de Wacken fut érigée en baronnie par let-
tres des archiducs Charles et Isabelle du 8 février 4614,
puis en comté le 45 août 4626; cette maison, aujourd'hui
éteinte, descendait d'Antoine de Bourgogne, seigneur de
la Chapelle, fils naturel d'Antoine, bâtard de Bourgogne,
surnommé le grand seigneur de Bevere. La seconde, dont
était Herman de Bourgogne, pour qui la terre de Fallez
fut érigée en comté le .8 février 4614, et qui prenait son
origine de Baudoin, bâtard de Bourgogne, surnommé de
Lille, fils naturel de Philippe le Bon, duc de Bourgogne,
auquel Maximilien IeP avait fait don en 4502 de la sei-
gneurie de Fallez, est aussi aujourd'hui éteinte. La troi-
sième, connue sous le nom de Bourgogne d'Herbaumez,
en la châtellenie de Lille, a pris naissance de Jean-Sans-
peur, duc de Bourgogne, comte de Flandre, qui d'Agnès
de Croy eut un fils naturel (la Chesnaye des Bois). Cette
maison existe encore; elle a rempli des charges distinguées,
telles que celles de grand fauconnier, de pair du Cambré-
sis, a donné un grand nombre d'officiers de mérite, et s'est
alliée aux de Hornes, de Jausse de Mastaing, de Poix,
d'Enghien, de Dongelberghe, de le Candele, de Briois, de
la Chaussée; son représentant actuel est M. de Bourgogne,
marié à mademoiselle de la Chaussée, dont postérité; il est
fils de Philippe de Bourgogne, mort en 4854 , ancien pre.
mier . page de Louis XVI.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 semés de France, à la bor-
dure componée d'argent et de gueules; aux 2 et 3, bandé
d'or et d'azur de six pièces, à la bordure de gueules, qui est
de BOURGOGNE ANCIEN; et sur le tout d'or, au lion de sable
armé et lampasse de gueules, brisé d'une plaine d'or a la
pointe de l'écu, qui est de FLANDRE. (Voyez la planche 2 du
Nobiliaire de Flandre.)

CALONNE.

Cette famille, tout à fait différente d'autres qui portent le
même nom, est originaire de Tournay. Elle a eu une grande
illustration en donnant un premier président, un président
à mortier, deux procureurs généraux, un conseiller, enfin
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un procureur général au parlement de Flandre. Ce dernier
devint contrôleur général des finances en 4783, chancelier
de l'ordre du Saint-Esprit en 4784, et quitta le ministère
en 4787. Il fut aussi avocat général au conseil d'État. (Voir
les différentes biographies du ministre de Calonne.) La fa-
mille s'est éteinte en 4802. C'est par erreur que M. de
Courcelles, dans son Dictionnaire universel de la noblesse,
dit que le ministre de Calonne était de la famille de Ber-
nard de Calonne en Artois. Alliances ; Blondel d'Aubers, du
Chambge, d'Hespel, de Francqueville, de Valicourt, etc.

AnIBS : d'azur, ù deux aigles éployées d'or, au franc-
quartier d'argent, au lion de sable. (Voyez la planche 2 du
Nobiliaire de Flandre.)

CHAMBGE (nu).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 197.
— Filiation non interrompue et prouvée par titres authenti-
ques depuis Pierre du Chambge, né en 1462 ou 1469, et qui,
en 1539, était procureur général de la ville de Tournay. —
Illustrations : trois chanoines de la cathédrale de Tournay, qui,
au commencement du xvii' siècle, ont fait en cette ville de
nombreuses et importantes fondations actuellement encore en
vigueur : Nicolas, Pierre et Gaspard du Chambge; trois pre-
miers présidents de la chambre des comptes, bureau des finan-
ces de la généralité de Lille : Simon-Pierre du Chamhge de
Liessart, de t700 à 1726; Charles-Eubert, de 1726 à 1777, et
Charles-Louis-Philippe, de 1777 à 1790, époque de la sup-
pression des bureaux des finances du royaume; deux députés
de la noblesse de la Flandre wallonne, ensuite députés de la
noblesse de Lille aux états généraux rie 1789: Louis-Séraphin
du Chambge, baron de Noyelles, et Pierre-Joseph du Chambge,
baron d'Elbhecq; plusieurs officiers distingués chevaliers de
Saint-Louis et un lieutenant général, mort en 1793, comman-
dant en chef l'armée des Pyrénées-Occidentales, en la personne
de Pierre-Joseph du Chambge, chevalier, baron d'Elbhecq.
— Titres : lettres de chevalerie accordées le 6 octobre 1662
par Philippe, roi d'Espagne, à Séraphin du Chambge , sei-
gneur de Liessart; lettres d'anoblissement en France (après la
conquête) pour ledit Séraphin du Chamhge de Liessart, avec
le titre d'écuyer héréditaire à tous ses enfants, nés et à nattre
en légitime mariage, données par Louis XIV en octobre 1673;-
lettres données par Louis XIV, ces mêmes mois et an (octo-
bre 1673), confirmant la qualité de chevalier que ledit Séraphin
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du Chambge de Liessart avait eue en 1662 sous la domination
espagnole ;

Possession du titre de baron depuis le milieu du xvm' siècle,
et érection des terres de Noyelles-lez•Seclin et des Allaeux près
Lille en Flandre en baronnie, sous la dénomination de baronnie
de Noyelles, en faveur de Louis-Séraphin du Chambge, che-
valier, seigneur de Noyelles, et de ses enfants et successeurs,
par lettres signées de Louis XV au mois de mai 1772.

Alliances directes avec les maisons de Malet de Coupigny,
de Grimaldi, de Sparre, de la Porte de Remaisnil, du Chastel
de la Hovarderie, de Costa, de Courteville d'Hodicq, de Blondel
d'Aubers, de Corte d'Oostkerke, etc., etc.

I. DIJ CHAMBGE DE NOVELLES.

Chef actuel: Pierre- Clément -Joseph -Émile du Chambge
chevalier, baron du Chambge de Noyelles, né 44 mai
4825.

Frère et sœurs.

I. Joseph-Antoine-Hyacinthe du Chambge, chevalier,
baron Hyacinthe du Chambge de Noyelles , sous-
lieutenant au 34e régiment d'infanterie de ligne.

II. Marie-Claudine-Élisabeth-Alphonsine.
III. Marie-Euphrosine-Caroline.
IV. Marie-Louise-Amélie.

Mère.

Marie-Claudine de Mougé. veuve depuis 1852 de Joseph-
Antoine-Hyacinthe du Chambge, chevalier, baron du
Chambge de Noyelles, ancien capitaine de cavalerie,
chevalier des ordres de Saint-Louis et de la Légion
d'honneur, qui avait relevé le titre de baron, par suite
du décès sans enfant mâle de ses deux oncles.

H. DU CHAMBGE DE LIESSART.

(fils de messire Séraphin-Victor-Joseph , baron du Chambge
de Liessart, mort en 1825, et de Sophie-Hyacinthe-Josèphe
de Coupigny-Malet, morte en 1852, s'étant remariée à Do-
minique-Jean-Constantin, marquis Doria, dont elle n'a pas
eu d'enfants.)

Louis-Philippe-Albérie du Chambge de Liessart, chevalier,
baron du Chambge de Liessart.
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Frère.

Éléonore-Paul-Constant du Chambge de Liessart, cheva-
lier, baron du Chambge de Liessart, créé commandeur
de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand sous le titre de
baron, par bref pontifical du 44 novembre 4848, scellé
le 9 février 4849 , vérifié en chancellerie de France le
46 avril suivant.

Ill. DU CHAMBGE D'ELBHECQ.

(Jadis aînés, éteints depuis 1822 dans la ligne masculine.)

Marié-Clémentine du Chambge d'Elbhecq, mariée en 4822
à Benjamin-Pierre du Bos, chevalier de Malte, ancien
aide de camp du général comte de Bourmont.

Mère.

Antoinette-Pauline-de Montet, connue aujourd'hui comme
musicienne et compositeur distinguée sous le nom de

. madame Pauline du Chambge, veuve depuis 4822 de
Désiré du Chambge, baron d'Elbhecq, chevalier de la
Légion d'honneur, ancien aide de camp de Pierre-Joseph
du Chambge, baron d'Elbhecq, son père, général en
chef de l'armée des Pyrénées.Occidentales.

ARMES : d'argent, au chevron de gueules accompagné en
chef de deux merlettes de sable, et en pointe d'un trèfle de
sinople. (Voyez planche 2 du Nobiliaire de Flandre:)

CHANALEILLES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 226. — Berceau : le Gévaudan et le
Vivarais. — Filiation non interrompue depuis :
Arnaud de Chanaleilles , en 1206. — Honneurs
de la cour en 1785: preuves de Malte, etc. —'
Chevaliers croisés : Guillaume de Chanaleilles,

en 1096 ; autre Guillaume de Chanaleilles, chevalier du Temple,
en 1153; Bernard de Chanaleilles, en 1270. — Illustrations :
Béraud de Chanaleilles, l e = bailli d'épée du Velay en 1307 (cité
dans le cartulaire de Mazan); Pierre de Chanaleilles, 1 e= bailli
d'épée du Vivarais et du Valentinois réunis, en 1428; Jean-
Claude de Chanaleilles, auquel sont adressées plusieurs lettres
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de Henri 1V; Gaspard de Chanaleilles, qui se distingua aussi
en Vivarais, et devint par son alliance avec Jeanne de Budos,
en 1601, cousin germain du prince de Condé et neveu du con-
nétable de Montmorency. — Titres : possession des litres de
marquis et de comte, depuis le xvi° siècle; confirmation du
titre de marquis, par lettres patentes, 31 mai 1817. — Pairie :
3 octobre 1837 au 21 août 1845. — ARMES: d'or, à trois lé-
vriers de sable, courant, l'un sur l'autre, colletés d'argent.

I. MARQUIS DE CHANALEILLES.

Sosthènes de Chanaleilles, marquis de Chanaleilles, an-
cien page du roi Louis XVIII, chevalier de la Légion
d'honneur, lieutenant-colonel au 4e chasseurs d'Afrique,
marié 29 mai 4832 à

Marie -Victurnienne -Stéphanie des Bathes de Berton de
Crillon, fille du duc de Crillon, pair de France, dame
d'honneur de S. A. R. madame la duchesse d'Orléans,
dont :
4° Félix-Haye de Chanaleilles, décédé 45 mai 4853.
2° Marie-Isabelle de Chanaleilles.

Frères.

1. Gustave-Adolphe, comte de Chanaleilles, chef de ba-
taillon au 24 e léger, chevalier de la Légion d'hon-
neur et de l'ordre de 2e classe de Pie IX, marié 48
novembre 4853. à

Marie-Louise-Napoléone-Ofrésie de Las Cases, fille du
comte de Las Cases, chambellan de l'empereur Na-
poléon Ier, et d 'Henriette de Kergariou.

II. Adolphe-Gustave, vicomte de Chanaleilles, frère jumeau
du précédent, lieutenant-colonel du 3 e léger, cheva-
lier de la Légion d'honneur, marié en avril 4850 à

Blanche-d'Andl au.
Mère.

Marie-Josèphe-Rose de Carrère, marquise douairière de
Chanaleilles, veuve 24 août 1845 de Charles-François-
Guillaumè, marquis de Chanaleilles, pair de France.

II. MARQUIS DE LA SAUMES.

Louis-Étienne-Achille de Chanaleilles, marquis de la Sau-
mès, fils de Jean-Baptiste de Chanaleilles, marquis de
la Saumès, et d'Émilie de Cadoine de Gabriac, marié le

i.	 18
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3 septembre 4844 fi Claude-Françoise-Charlotte de La-
baume, dont :
4 0 Charles-Henri-Gustave-Roger de Chanaleilles, né en

novembre 4845.
2° Paul-Aimé-René de Chanaleilles, né en janvier 4853.
3° Françoise-Hippolyte-Gabrielle-Eugénie de Chana-

teilles, née en décembre 4 847.
40 Marie-Emilie-Blanche de Chanaleilles, née -en dé-

cembre 4 854 .

ESCLAIBES.

La maison d'Esclaibes, d'ancienne chevale-
rie, originaire du Hainaut, se trouve men-
tionnée deux fois par l'Annuaire de 4854, no-
biliaire de Flandre, page 374, et notice des
comtes d'Hust, page 304. Les lions de ses ar-
mes avaient été indiqués couronnés, quoique

l'on ne puisse en trouver que de rares exemples, fournis .
par une branche cadette. Il est en outre d'usage, quand les
lions sent au nombre de trois dans un écù , de les appeler
lionceaux.

La rédaction de l'article relatif aux comtes d'Hust pour-
rait faire croire que la descendance de Charles-Antoine
d'Esclaibes ( page 304) est tombée en quenouille, parce
que son fils aîné et toute sa postérité y ont été omis faute
de renseignements; voici la filiation de cette branche, com-
plétée jusqu'à nos jours.

L Charles-Antoine d'Esclaibes, chevalier, comte de Clair-
mont en Cambrésis, seigneur de Malstede, Coyghem, In-
chy, Beaumont, Peruez, Avesnes-lez-Aubert et Itollancourt,
fils de Robert d'Esclaibes et de Marie Van der Gracht,
épousa à Tournay, le 24 décembre 4659, Marie-Alexan-
drine•Françoise Basta, comtesse d'Hust et du saint-empire
romain, sa cousine germaine, dont il laissa :

1° Georges-Ferdinand, qui suit.
2° Robert-François. Sa descendance a été donnée dans l'An-

nuaire de 1854, page 304.
3° Anne-Michelle d'Esclaibes , comtesse d'Hust, mariée le

2 septembre 1685, à Clairmont, avec Robert-Noël-Al-
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. phonse de Villers-au-Tertre (Wavrin), fils de Pierre-
François, seigneur de Leaucourt, et de Catherine-
Roberte Spirinck van Wel.

II. Georges-Ferdinand d'Fsclaibes, chevalier, comte de
Clairmont et d'Hust, seigneur d'Inchy, Beaumont, Pe-
ruez, etc., épousa à Courtray, le 27 janvier 4704, Cécile-
Elisabeth-Françoise de la Tour de Saint-Quintin, fille de
Julien, comte de la Tour de Saint-Quintin, et de Jeanne-
Pét.ronille d'Ennetieres. II en eut :

I . Ferdinand-Michel, qui suit.
2• Marie-Robertine d'Esclaibes, comtesse d'Hust, alliée, le

16 janvier 1725, à Clairmont, avec Ferdinand-Théo-
dore-François de Villers-au-Tertre (Wavrin), chevalier,
comte d'Hust, seigneur de Masnières, son cousin ger-
main, dont la postérité existe en Belgique.

3. Françoise-Caroline d'Esclaibes, comtesse d'Hust, mariée
le 7 janvier 1730, à Clairmont, avec François-Léonard
de la Barre, comte d'Erquelinnes, dont la descendance
a été donnée dans l'Annuaire de la noblesse de Bel-
gique, année 1852.

III : Ferdinand-Michel -Joseph d'Esclaibes, chevalier,
comte de Clairmont et d'Hust, seigneur d'Inchy, Beau-
mont, Peruez, eté., épousa, le 25 octobre 4845, à Noyelles-
sur-l'Escaut, Marie-Anne-Louise de Carondelet, dame d'0-
donnez, fille de Jean-Louis, baron de Noyelles; et de
Marie-Marguerite-Louise de Rasoir, sa première épouse;
il laissa :

1 • Louis-Charles-Joseph d'Esclaibes, comte de Clairmont et
d'Hust, seigneur d'Inchy, Beaumont, Peruez, Avran-
ville, etc., chevalier de Saint-Louis, député de la no-
blesse aux états généraux de 1789, qui épousa, le 20
mars 1801, à Munster (Allemagne), sa nièce, Louise-
Robertine-Charlotte Bouchelet de Neuville. ils eurent
nne fille, Aglaé-Théodore-Françoise d'Esclaibes de
Clairmont, comtesse d'Hust, épouse d'Édouard-Au-
guste-Joseph Cossée, vicomte de Maulde et comte
d'Ilust,- son cousin germain, dont : Émilic-Louise-
Marie Cossée de Maulde, comtesse d'IIust.

2• Robertine-Françoise d'Esclaibes, comtesse d'Hust, mariée
le 13 mars 1770, à Valenciennes, avec Auguste-Fran-
çois-Joseph Bouchelet, écuyer, seigneur de Neuville,
prévôt royal et héréditaire de Cambrai, dont il existe
des descendants.
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3° Théodore-Ferdinand, qui suit.
4° Marie-Alexandrine-Cécile d'Esclaibes, comtesse d'Hust,

alliée le 1.2 janvier 1784, à Clairmont, avec Alexandre-
Joseph, baron de la Torre de Butron y Muxica, bri-
gadier au service du roi d'Espagne. Ils laissèrent une
fille unique, Charlotte-Marie- Antoinette, comtesse
d'Hust, épouse d'Alexandre-Charles•Joseph Bouchelet
de Beaurain, comte d'Hust, son cousin germain, dont
postérité.

6° Pierre-Alexandre-Adrien d'Esclaibes, comte d'Hust, d ie-
valier de Saint-Louis, qui épousa, le 27 janvier 1800,
à Vendegies-au-Bois, Marie-Aimée-Théodore Bouchelet
de Neuville, comtesse d'Hust, sa nièce. Il en eut :
A. Léon-Charles-Antoine d'Esclaibes, comte d'Hust,
qui se mariale 23 octobre 1844, à Douai, avec Jeanne-
Marie-Virginie-Florence Laloux, dont: a. Henri;
b. Robert; c. Marie. B. Édouard-Alexandre-Adrien
d'Esclaibes, comte d'Hust.

1V. Théodore-Ferdinand d'Esclaibes, chevalier de Clair-
mont, comte d'Hust, épousa, le 49 mars 4779, à Echenay,
Marie-Thérèse-Félix de la Vallée de Pimodan, fille de -
Charles-Joseph, comte de la Vallée de Pimodan, cheva-
lier, baron, seigneur d'Echenay, etc., lieutenant général
pour le roi, et grand bailli des ville et pays de Toul et
de Barbe de la Vallée de Pimodan. Ils laissèrent :

t° Auguste-Louis-Marcel, qui suit.
2° Louise-Félicité-Telchide, d'Esclaibes, comtesse d'IIust,

mariée le 3 novembre 1801, à Montier-sur-Saulx, avec
Louis-Philippe Dupuy de Clinchamps, dont descen-
dance.

3° Adrienne-Imilie d'Esclaibes, comtesse d'Hust, mariée le
19 octobre 1808, à Montier-sur-Saulx, avec Pierre-
Joseph-Gabriel-Gérard, baron de Saint-Amand, dont
postérité.

V. Auguste-Louis-Marcel d'Esclaibes, comte d'Hust, et,
après la mort de son oncle, comte de Clairmont, colonel
d'artillerie, chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion
d'honneur, chef d'état-major de l'artillerie lors de la con-
qué:e d'Alger en 4 830 1 , épousa à Langres, le 2 février
4817, Clémence-Françoise-Marie de . Bichet de Chalancey,
fille de Jean-François, baron de Bichet de Chalancey, offi-

1 Article nécrologique, Aunnaire de 1846, page 328.
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cier de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis;
colonel de la légion de la Haute-Marne, et. de Françoise-
Marie-Gabrielle Delecey. Il en eut i

1° Emmanuel-Marie-Ferdinand, qui suit.
2° Françoise-Louise-Marie•S6sthénie d'Esclaibes, comtesse

d'Hust, mariée le 1 l juin 1849, à Chalançay, avec
Joseph-François-Philibert Guéneau de Mussy, capi-
taine d'artillerie.

3° Raoul-Ferdinand-Marie d'Esclaibes, comte d'Hust, offi-
cier d'artillerie.

4° Raymond-Marie-François d'Esclaibes, comte d'Hust.

VI. Emmanuel-Marie-Ferdinand d'Esclaibes, comte de
Clairmont et d'Hust, épousa, le 24 septembre 4 840, à Fleu-
ret'-sur-Ouche, Hélène-Henriette-Chantal de Girval, fille
de Jean-Félix-Martin de Girval, capitaine d'artillerie, che-
valier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, et de
Louise Chantal Courtot de Cissey, dont postérité.

AIMES : de gueules, à trois lionceaux d'argent.

EYRAGUES (B1oNNEAU D').

Cette famille, établie depuis trois siècles en Provence,
est originaire du Poitou. Elle a fourni des capitaines de
terre et de mer, des chevaliers de Saint-Louis, et de nos
jours un ministre plénipotentiaire à la cour de Bade. Son
ascendance remonte à André Bionneau, dont le fils Jean
quitta le Poitou pour suivre le baron de la Garde, général
des galères, et vint se fixer à Marseille, où il épousa, le
28 décembre 4 555, Douce Gantelme. Il fut reçu secrétaire
du roi en 4590, et fit son testament par acte de l'an-4600.
François de Bionneau acheta, le 47 novembre 4628, au
marquis de Trans, la terre et seigneurie. d'Airagues ou
Eyragues, en Provence. C'est en vertu de la possession
de ce fief que ses descendants avaient pris depuis plus d'un
siècle, dans les actes et brevets, le titre de baron, quand
ils l'ont remplacé de nos jours par celui de marquis., Ey-
ragues était possédée en 4 	 Bi770 par Étienne-Joachim on-
neau d'Eyragues, fils de.Jean . Baptiste, et issu au quatrième

18.
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degré de François Bionneau; c'est l'aïeul du marquis ac-
tuel, ancien ministre plénipotentiaire.

ARMES : d'azur, à la fasce d'or, chargée de deux crois-
sants de gueules, et accompagnée en chef de trois étoiles d'or
et en pointe d'un vol d'argent.

FONTAINE.

Cette famille, qui a possédé les seigneuries do Santes,
de Thieffries, de Resbecq, de Lievin,- d'Oréaulmont, des
Sarteaux, de Maubuisson, etc., descend de Jérôme de
Fontaine, reçu bourgeois de Lille en 4599. Elle entra, le
6 février 4693, au bureau des finances de la généralité de
Lille par la création d'un autre Jérosme de Fontaine, pe-
tit-fils du précédent, à la charge de trésorier de France.
Elle a fourni deux autres trésoriers de France au même
bureau des finances et plusieurs officiers de distinction. Les
de Fontaine subsistent encore ; ils se sont alliés aux le Bas
de Sainte-Croix, Castellain, de Clermont-Tonnerre-Thoury,
Lallart de le Bucquières, de Lafonteyne, de Mengin-Fon-
dragon, Moucque des Mazures.

AnMEs : d'azur, à une fontaine d'or. C'est ainsi que
Jérôme de Fontaine fit enregistrer ses armes, en 4696,
dans l'armorial de d'Hozier. Elles portent, depuis la fin du
siècle dernier, lès armes qui suivent :

ARMES : parti, au i de gueules, au lion d'argent, au 2
d'azur, à une fontaine d'or.

FOURMESTRAUX.

Cette fam le, d'origine lilloise, s'est divisée en plusieurs
branches: 4( celle de de Wazières, anoblie en la personne
d'André de Fourmestraux, seigneur de Wazières, par let-
tres du 3 novembre 4623 (voir Leroux et Devisiano), dont
le fils, André de Fourmestraux, seigneur de Wazières, ob-
tint de Philippe, roi d'Espagne, le 48 février 4663, de quit-
ter le nom de Fourmestraux pour prendre exclusivement
celui de de Wnzieres (Christin, Jurisprudentia). L'arrière-

,, petit-fils de celai-ci, Pierre-Auguste-Marie de Wazières, fut
créé comte par érection de la terre de Roncq au siècle der-
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nier: Cette branche se continue. Georges de Fourmes-
traux, seigneur de Bacroéé, et Paul de Fourmestraux,
seigneur Canteleu, son frère, furent anoblis par lettres du
48 août 4643. Georges n'eut point d'enfants, Paul n'eut
que deux filles. Ils portaient : d'or, à trois aigles éployées
de gueules.

Bon de Fourmestraux, seigneur de Guermanez, fut ano-
bli au mois d'avril 4 670; sa branche s'éteignit à la deuxième
génération.

Antoine-Joseph, seigneur d'Hancarderie, neveu de Bon
ci-dessus, jouit de la noblesse par son entrée, comme tré-
sorier, au bureau des finances de la généralité de Lille en
janvier 4693. Il fut remplacé dans cette charge, en 4722,
par Louis-Joseph son fils, d'où vinrent les de Fourmes-
traux de Pas, d'Holbeque et d'Hangrin.

Les de Fourmestraux ont fourni une quantité de mem-
bres faisant partie du magistrat de Lille (Hist. de Lille,
par Derode), deux trésoriers de France au bureau des
finances de la généralité de Lille, un chanoine de Saint-
Pierre de cette ville, guillotiné à Paris pendant la terreur
révolutionnaire.

Pierre de Fourmestraux, seigneur d'Avrincourt, fut ano-
bli en septembre 4670. Il eut de Marguerite Caron douze
enfants, cinq fils morts jeunes, sept filles, dont une seule
mariée. Nicolas de Fourmestraux, seigneur de la Vallée,
fut aussi anobli en septembre 4670, dont sept enfants à
qui on ne trouve pas de génération. Alliances : Aronio, de
Beauffort, du Bosquiel, de Carondelet, Costa, Deliot, l'Es-
pagnol de Grimbry, Fruict, Hespel, Imbert, de Kesseler,
de Lafonteyne, de Lannoy, Luytens de Bossut, de Preud'-
homme d'Haillies, de Vicq.

Amies : écartelé, au i et 4 d'or, à une aigle éployée de
gueules; aux 2 et 3 d'or, à un ours rampant au naturel,
tenant en ses pattes une branche d'arbre courbée et émondée
de gueules.

Les rejetons actuels portent de même. Les autres de Four-
mestraux portaient : d'or, à l'aigle éployée de gueules.

FRANCQUEVILLE.

Il existe plusieurs familles de ce nom : celle des sei-
gneursde Bourlon, d'Inielle et d'Abancourt est originaire
de Cambray, et depuis 4574 elle a donné des prévôts, des"
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chanoines de la cathédrale de cette ville, un abbé de Saint-
Aubert et une abbesse de Marquette, comme on le voit aux
registres de Cambrai.

Elle a de plus fourni un président à mortier, quatre con-
seillers et un procureur général au parlement de Flandre,
enfin un ministre de Louis XVI, Charles-Xavier-Joseph de
Francqueville d'Abancourt, massacré en 4794.

Cette famille est encore représentée en Flandre et en
Artois. Quelques membres se sont fixés de nos jours en
Picardie.

Alliances : de Boissy, Coll de Fémy, Fayau de Villegruy,
de Forest de Quartdeville, Gilet, le Gras du Luart, Pief-
fort, de Pollinchove, de Bougé, de Waresquiel.

HUMES : d'azur; a l'etoile d'or surmontée. d'un lambel dei
' méme. (Armorial général de 1696.)	 •

FRUICT.

La famille Fruict, de la Gacherie, des Parcqs, de Mo-
renghe, est une famille ancienne et patricienne de Lille,
anoblie par lettres de Louis XVI du 5 août 4775, en la
personne de Bon-François-Joseph Fruict. Elle a donné plu-
sieurs (aciers distingués et a occupé un grand nombre de
charges dans le magistrat de Lille. Elle se continue aujour-
d'hui. Alliances avec les Barbier de la Serre, Boucquel de
Beauval, du Chambre d'Elhhecq, de Fourmestraulx, d'Hes-
pel, Tallin d'Heursel, etc.

Antics : d'or, k l'arbre terrassa de sinople, fruittd de
gueules.

. GARGAN.

Cette famille noble est originaire de l'Artois, sur les
confins de la Picardie. Elle a contracté beaucoup de grandes
alliances, parmi lesquelles on compte celles d'Ailly, de
Beauffort, de Belloy,-de Boubers, de Coupigny, de Cuing-
hem, de Noyelles-Wion, de Rouchefay, etc. Elle a porté
souvent comme écartelures les armes d'Ailly (voyez l'An-.
nuaire de 4850, page 499) et celles de Rouchefay : échi-
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queté d'or et de gueules, à une branche de ronces (à un
Galon écoté d'azur, disent d'autres) brochant sur le tout.

I. Simon de Gargan, écuyer, auquel commence la filia-
tion, vivait en 4 420, et descendait, par son aïeule paternelle,
des seigneurs de Hambies. Il épousa une fille de Valerand
de Rouchefay, écuyer, seigneur dudit lieu, et laissa de ce
mariage Jean, qui suit.

II. Jean de Gargan, premier du nom , écuyer, eut de
son mariage avec Agnès de Boffles, fille de Ramage de
Buffles, chevalier, et de Marie d'Ailly, de l'illustre maison
de ce nom 4° Jean; dont l'article suit; 2° Philippe de
Gargan, qui fut fait chevalier et n'eut qu'un fils, décédé_ 

sans alliance.

III. Jean de Gargan, deuxième du nom, écuyer, seigneur
de Meseph, déchargé de la taille le 2 mars 4504, comme
issu de noble extraction, épousa Agnès le Roy, fille de Jean
le Roy, seigneur de Moyenville, et de Marguerite de Bou—
bers. Leurs enfants furent : 4° Jacques, qui a continué la
descendance • 20 Louis de Gargan , chanoine au Vieil-
Hesdin; 3° Antoine de Gargan, mort sans alliance.

IV. Jacques de Gargan, seigneur de Meseph et bailli de
Crécy pour le roi, veuf d'Isabeau de Loingtier, se remaria
en 4 524 avec Gillette le Briois, fille de Jacques le Briois,
écuyer. Il fit son testament en 4 544 et laissa : 4° Julien ,
qui suit; 2° Jean, seigneur de Sempy, dont le fils Adrien
fut maintenu dans sa noblesse le 45 mars 4584.

V. Julien de Gargan, seigneur d'Authieulle, de Rolle-
pot, etc., prévôt royal de Doullens, maintenu dans sa
qualité d'écuyer par arrêt du conseil provincial d'Artois,
le 7 février 4 578 , épousa Jacqueline Raoult, fille de Pierre
Raoult, écuyer, et d'Anne d'Amiens. Ils testèrent ensemble
le 4 3 août 4 58'7 et furent enterrés en l'église Notre-Darne
de Doullens. Ils avaient eu de leur union : 4° Louis de
Gargan, commandant un régiment de cavalerie, tué à
Dunkerque en 4582; il fut enterré dans l'église paroissiale
de cette ville, et son cœur, rapporté à Doullens, y fut
déposé en l'église de Notre-Dame; 2° Julien II, qui suivra;
3° Jacques de Gargan, auteur de la branche cadette, rap-
portée plus loin; 4° Jean, étudiant en théologie, décédé à
Paris, sans alliance; 5° Suzanne, mariée le i er juin 4599
à Jacques dYppre, seigneur de hlaupin; G° Catherine,
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légataire de ses père et mère en 1587; décédée sans
alliance.

VI. Julien de Gargan, deuxième du nom, seigneur de
Rollepot, du Chastel, etc., veuf de Aarguerite de Bomy,
épousa en secondes noces Anne de Lauzeray. Du premier
lit il eut : 4 0 Hector, qui a continué la descendance;
2° Marguerite, femme de Jean d'Abovai, seigneur de Ba-
couel; du second lit : 3° Marie, femme d'Isambart de
Belloy; 4° Françoise, mariée à Dominique de Bernes,
seigneur d'Escault, le '7 avril 4632.

VII. Hector de Gargan, écuyer, seigneur de Rollepot,
du Chastel, etc., dont l'aïeul s'était fixé en Picardie, rentra
en Artois et y obtint, le 4 3 novembre 4 628, de Philippe IV,
roi d'Espagne , des lettres de nouvelle naturalisation. Il
épousa Marie de Cuinghem, fille d'Arnould de Cuinghem
ou Cuinghien et de Catherine Vignon de Douvencourt. Ils
firent leur testament mutuel le 9 juillet 4680, et laissèrent
de leur union : 4° François, qui mourut en 4686, sans
postérité de son mariage contracté en 1 675 avec Madeleine
de Lattre, et qui fut enterré dans l'église de Saint-Waast
à Frévent; 2° Julien, qui a continué la descendance directe;
3° Philippe de Gargan, chanoine de la cathédrale de Saint-
Omer; 4° Jacques de Gargan, écuyer, sieur du Chastel,
mort sans alliance avant 4748; 5° Marie-Anne, femme de
Charles dePisseleu, de la famille de la duchesse d'Etampes;
6° et 7° Marguerite et Angélique, mortes sans alliance.

VIII. Julien de Gargan, troisième du nom, écuyer, sei-
gneur de Rollepot, Chastel, etc., héritier de son frère aîné,
acheta la terre de Monchel. Il avait épousé, le 4n février
4 694 , à Fouquier près Lens, Marie-Louise Malet de Cou-
pigny, fille de Charles Malet de Coupigny et de Marie-Anne
de Varicq. Ils testèrent le 27 février 4 74 6, et eurent pour
enfants : 4° Philippe-Joseph de Gargan, seigneur de Rol-
lepot, Fief-Chastel, Monchel, etc., né le 29 décembre 4692,
marié à Elisabeth de Belloy, fille de Nicolas de Belloy,
seigneur de Buire, et d'Anne de Fontaine, dame du Quesnoy
en Ponthieu ; il fut admis aux états d'Artois le.30 novembre
4718, fut nommé député de ces états le 4 er octobre 4729, et
mourut en 4 764 . Il avait eu entre autres enfants : a. Louis-
Ambroise-Joseph de, Gargan, capitaine au régiment de
Montmorin , chevalier de Saint-Louis , marié à N. de
Cunchy; b. Marie-Constance, femme de Constant Malet
de Coupigny; 2° Julien-Constant de Gargan, chevalier de
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Saint-Louis, né le 24 septembre 4696, mort retiré du ser-
vice en 4766; 3° Ambroise-François de Gargan, écuyer,
seigneur de la Houssaye, né le 30 août 4694, chevalier
de Notre-Dame du mont Carmel et de Saint-Lazare, marié
avec Marie-Barbe de Gaillard, mort sans postéri té ; 4° Charles-
Hector - Alexandre de Gargan , capitaine d'infanterie au
régiment de Montmorin, décédé à Worms en 4 734 ; 5° Théo-
dore-François, qui a continué la descendance; 6°Françoise-
Thérèse-Josèphe , née le 40 novembre 4693, femme de
Joseph d'Hybert; 7 0 Marie-Antoinette-Charlotte, née 24 avril
4 697; 8° Marie-Anne-Josèphe, née le 3 mars 4699, décédée
en bas âge; 9° Marie-Louise, née •28 mai 1700; 40°Marie-
Louise-Josèphe, née le 6 novembre 4702, mortes toutes
deux sans alliance.

IX. Théodore-François de Gargan, baron de Vis, che-
valier de Saint-Louis, né le 27 novembre 4703, fut nommé
lieutenant-colonel au régiment de Montmorin pour s'être
distingué à l'assaut de Berg-op-Zoom en 4747. Il épousa,
en 4750, à Thionville, Suzanne de Hue de Saint-Remy,
fille de Hue de Saint-Remy, seigneur d'Inglange, et d'Agnès
de Bock. Il s'établit au pays Messin par suite de cette
alliance, et il eut pour enfants : 4 ° Louis-Charles-Théodore,
baron de Gargan, qui suit; 2° Henriette de Gargan, mariée
en 4772 à Frédéric, baron du Mesnil , seigneur de Vol-
krange , Beuvange , Mesange , etc. ; 3° Marie- Florence=
Joseph-Pélagie de Gargan, née à Rollepot, filleule de
Philippe-Joseph de Gargan, son oncle paternel, et de Marie
de - Malet de Coupigny, dame de Beaufort; elle épousa, en
4786, Charles-François de Marin, capitaine au régiment
d'Armagnac, et périt à Arras sur l'échafaud révolution-
naire; 5° Marie-Barbe-Constance de Gargan, morte sans
alliance; 6° Marie-Pétronille de Gargan, femme de N. de
Berthelot, seigneur de la Platerie, officier au régiment
d'Auvergne, décédée en 4778.

X. Louis-Charles-Théodore, baron de Gargan, cheva-
lier de Saint-Louis, capitaine au régiment de l'Ile de
France, né en 4753, filleul de messire de Lor, comman-
dant au régiment de Montmorin, et de dame de Heu, baronne
de Hanne, sa grand'tante maternelle, épousa Marie-Tur-
lure de Vellecour, et mourut à inglange le 4 nivôse an V,
laissant de cette union : Théodore-Charles-Joseph, qui
suivra; 2° Anne Marguerite-Henriette de Gàrgan, née à
Thionville en 4788, mariée le 2 mai 4 809 à Jean-François-
Alexandre Boudet, comte de Puymaigre, chevalier de
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Saint-Louis, officier de la Légion d'honneur, gentilhomme
honoraire de la chambre du roi Charles X , préfet du Haut-
Rhin, de l'Oise et de Saône-et-Loire sous la Restauration,
veuve le 49 mai 4843, elle mourut à Inglange le 9 août
4 852 (voir l'article PUYMAIGRE, Annuaire de 4 847, p. 343).

XI. Théodore-Charles-Joseph, baron de Gargan, né à
Inglange le 9 août 4 791, ancien élève de l'Ecole poly-
technique, donna, en 1830, sa démission de membre du
conseil général de la Moselle et d'ingénieur des mines. Il
avait épousé en premières noces Eugénie de Beauffort,
dont il eut : Eulalie-Marie de Gargan, née à Metz le 30 dé-
cembre 4 823 , décédée à Hayange le 27 mars 4 842 , et
plusieurs enfants morts en bas tige. Il se remaria avec
Marguerite-Joséphine de Wendel, fille de l'ancien député
de ce nom , née à Metz le 20 décembre 4 804, et décédée à
Hayange le 40 mars 4 854 . De cette union sont issus :
4° François-Marie-Théodore, baron de Gargan, chef actuel
du nom et des armes, né à Metz le 4 4 avril 4827; 2° Marie-
Joséphine de Gargan , née à Hayange le 23 septembre 4 828,
mariée au baron Edouard de l'Espée; 3° François-Auguste
de Gargan, né à Hayange le 28 décembre 4829, entré à
l'école de Saint-Cyr en 4849, à celle de Saumur en 4852;
ce jeune officier , qui avait fait de brillantes études, fut
tué par son cheval le 26 novembre 4853; 4° Charles-
Joseph de Gargan, né à Hayange le 20 mars 4 831 ; 5° Marie-
Paul, né à Hayange le 6 décembre 4 832 ; 6° Jeanne-Marie-
Caroline, décédée en bas âge.

BRANCHE CADETTE.

VI. Jacques de Gargan, seigneur d'Authieulle, de Fon-
taine, de Sachy, etc., conseiller du roi , prévôt d'Amiens
et de Doullens, épousa : 4° le 9 novembre 4592, Marie de
Verloin de la Personne, fille de Simon de Verloin de la
Personne, écuyer, seigneur de Conteville, de Ligny, de
Beaurepaire, etc., lieutenant-colonel d'infanterie wallonne;
2° Marguerite de Milly. Il eut du premier lit : 4° Antoine,
qui suit; 2° Jean de Gargan, gardien des capucins de Beau-
vais; 30 Jacques, capitaine d'infanterie, tué au siége de
Gravelines en 4644; 40 Anne, morte sans alliance; du
second lit : 5° Nicolas de Gargan , mort sans alliance ;'
6° Catherine, femme de Jean de Berry.

VII. Antoine de Gargan, seigneur d'Authieulle et de
Beaurepaire, page du roi Louis XIII, épousa Florise de
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France, fille de Jacques de France, seigneur de Roman-
court', dont il eut : 4° et 2° Jérôme et Jacques, non mariés;
3° Charles de Gargan, seigneur d'Authieulle; 4° Jacques,
mort au service d'Espagne ; 5 0 N., décédé en bas âge ;
6° François, tué au siège d'Arras en 4640; 7° Christophe,
qui suit; 8° Marie=Françoise, décédée en bas fige; 9° et
40° Christophe-Antoine et Dominique, morts sans postérité.

VIII. Christophe de Gargan, capitaine au service de Sa
Majesté Catholique, épousa Anne de Lievine-Vainet, dont
il eut : 4° François-Joseph; qui suivra; 2° Henri-Théodore,
entré en religion; 3° et 4 0 Philippe et Albert, décédés sans
alliance.

•

IX. François-Joseph de Gargan, épousa Madeleine de
Rune, dont il n'eut qu'une fille, morte sans avoir été
mariée.

MIMES : d'argent, à deux bandes de gueules. (Voy. pl. AB.)
Il existait au siècle dernier à Chalons-sur-Marne une autre

famille de Gargan, seigneurs de la Pagerie, de Matonges, de
Maujouy, de Saint-Martin, de Basse-Moulin, etc. 'Elle était
issue de Pierre Gargan, sieur de Villers-aux-Corneilles, Ma-
longes, etc., marié en 1620 à Jeanne de Ponteville, et reçu
secrétaire du roi en 1637. Elle avait pour armes : d'or, au
chevron d'azur, accompagné en chef de' deux roses tigées et
feuillées de gueules , en pointe d'une merlette de sable.

GODEFROY.

La famille de Godefroy, de . Maillart, du Sart, et au-
jourd'hui de Mesnilglaise ,' est marquante par ses travaux
littéraires. C'est à Denis Godefroy, historiographe de
France, créé en 4668 garde des archives de la chambre
des comptes de Lille, que nous devons plusieurs ouvrages
importants sur les droits du roi et sur l'histoire de France
(Moréri, 4759). Son fils Jean Godefroy lui succéda, en
4684, dans ladite charge des archives, et fut nommé pro-
cureur du roi au' bureau . des finances de la généralité de
Lille en 1693, cumulant les deux charges. Il épousa en
4694 'Catherine - Ursule le Gay du Châtel, dont il eut :
4° Jean-Baptiste-Achille Godefroy de Maillart, nommé, en'
survivance de son père, garde des archives en 4726,'charge
dans laquelle il fut remplacé par son fils Denis-Joseph Go-

j.	 19
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dêfror de Maillart; c'est à celui-ci que l'on doit les précieux
inièritairës des chattes de Flandre et d'Artois. 2° Denis-
Philippe Godefroy; seigneur du Sart, qui succéda à son père
dans la Charge dé procuFedr du roi au bureau des finances
de lé génërâlité de Lille en 4732.

Lés G6deffey sé aêrpétpent aujonrd'nüi en là personne
de M; Dehis-Charles Godefroy; iiiarqüis de Mesnilglaise fils
de Denis-Joseph-Godefroy et de dame de Lencquesaing,
ancien Sens-préfet; marié en ptemières noces à Féli-
cité-Ursule Merlin d'Estreux de Maingoval, morte sans
laisser d'enfants •en 4829; et en deuxièmes noces, en 4835,
à Anne-Alphonsine de Droullin de Mesnilglaise, dont il a
un fils et deux filles. En exécution d'une ordonnance con-
firmative rendue en conseil d'Etat en décembre 4846,
M. Dénis-Charles de Godefroy a été autorisé à ajouter à son
nom celui de de Mesnilglaise, qui venait de s'éteindre en
4846 .par la mort d'Alfred de Droullin, marquis de Mesnil-
glaise, 'oncle • de sa femme; il ajdute de plus le titré de
inargriié que portait le défunt, et écartèle ses armoiries de
celles dés dé Droùllin, qui sont : d'argent; au chevron dé
gue.ùlés ' accompagné dé trois quintefeuilles de sinople.

Alliances i Aronïo, de Droullin de Mesnilglàisé, Garnier
des Garets, lé Gay du Cliàtel, dé . Lenbquesaing, le Scel-
lier de Vatixmesnil, Zonche 'de Lalande.

AnmËS : d'ürgéüt, à frets hures de sanglier de sable; erra=
chées et tanguées de gueules. (Voyez pl. 2 du Nobiliaire de
Flandre.)	 -	 -

GOUY D'ARSY.

'Lé hotu dé Gout est- celui 'de différentes seigneuries
dont giiatre s'ont situées en Picardie et cinq en Artois. Il
à été-aussi porté par plusieurs races nobles mentionnées
dans les actes et les historiens dès le xne siècle. Cette mul-
tiplicité des terres et des familles d'un même nom a pro=
'duit tihé 'confusion qui he permet pas de remonter la filia-
tidn authentique des de Gour d'Arsy aussi loin qu'il eût été
possible sens cette circonstance. La Nobless'e du comté de
Flandré ét d'Artois par Al: Roger leur donné à tort pour
aimes : fdsèé d'or 'et d'âzùr; iiu lambél de güéüles ,.blason
qui àppart'enait à Une autre fàinille de Gouy. L'Annuaire
*dé lü, Nobléssé dé 4853; page 398; avait été 'entraîné dans
la inèüie erreur; que rions "rectifions ici. •	 •
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La maison de Gouy d'Arsy s'est fixée depuis la fin du
xve siècle dans le Beauvoisis, où est située la terre d'Arsy,
dont elle devint alors propriétaire , et dent elle - a pris le.
surnom. Elle a donné trois chanoinesses de Denain_ quatre
de Remiremont, un gentilhomme de Manche, plusieurs.
gouverneurs de places et gentilshom ines de la chàmbret'
un lieutenant général de province et un grand maitre en,
questeur des eaux et forêts de France. Elle a été admise'
aux honneurs de la cour cinq fois, de 4749 à 4'773; elle a
fait pour la maintenue de 4 666 et devantChérin, eq 4765,
des preuves de noblesse qui remontent â Louis de Goppt•
écuyer, vivant en 4480. Le Dictionnaire de la Noblesse de
la Chesnaye-des-Bois et une généalogie dressée par dom
Cafûaux donnent à la filiation de cette maison quelques
degrés ascendants de plus. Ils disent que Louis, originaire
de Gouy-sous-Bellonne en Artois, était •fils de Jacques de
Gouy, chevalier, qui épousa, à ce que l'on croit, Marie de
Melun, et dont l'aïeul; selon la Çhesnaye, était Armand,
sire de Gouy, Pottingen , Estor, etc., seigneur brabançon
sous Jean Ill, duc de Lothier et de Brabant. 	 •

Le travail de dom Caffiaux commence à Guy,.posses-
seur de fief à Gouy-sous-Bellonne, père de Guillaume de
Gouy, chevalier, vivant en 4206, et aïeul.de Wibert et
bisaïeul de Heuvin, décédés, l'un en 4304 et l'autre en
1311.

Wibert de Goy, fils d'Heuvin et d'Emelos de Mons, pos-
sédait une maison rue aux Çerfs. Il mourut en 4 345' lais-
sant de CatherineCoultier . sa femme: 1 0.Martin qui suit; 'M 
2 0 Heuvin, dont la branche s'éteignit à la troisième gène-
ration; 3° Guillaume, vivant en 4380, décédé en 1430,i
dont lé fils Jean eut un enfant naturel, nommé Hector, qui
a fait souche.

Martin de Goy, qui possédait fief en la rue aux Cerfs en
4376 et mourut en 4399, avait épousé Isabelle d'Aghener•,
mariée en deuxièmes noces à Guillaume Bonnebroque. Il
eut de cette union : 40 Jean de Gouy, qui suit; 2° Martin.
de Gouy, dont la branche s'est éteinte à la troisième géné-.
ration.

Jean de Gouy, ayant fief en la rue aux Cerfs. , épousa-
Marie Dez, femme en deuxièmes noces de Jacques Han-.
nique, écuyer, prévôt de Laon. Jeap fut père de : 4 ° Jean IIe,,
qui suit; 2° Martin, décédé sans postérité; 3P Arnould,.
chevalier, seigneur d'Auby et de Corbehem, bailli de Douai,•
grand bailli de Gand, maître d'hôtel du duc. de Bourgogne;;
marié avec Jeanne Bonmarchié. Leur petit-fils, Jacques.
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de Gouy, eut un enfant naturel, Aleliader, auteur d'une
branche existante à Tournay, éteinte de nos jours dans la
descendance mâle.

Jean de Gouy, ayant fief à l'Ecluse en 4 410 , décédé en
4 457, avait épousé Marguerite de la Chérie, qui lui ap-
porta un fief tenu en Santerre de la seigneurie de Wavrin;
il eut de cette union : 4° Jacques, qui suivra; 2° Jean de
Gouy, marié avec Michelle de Montigny, et décédé en 4 473,
laissant un fils, Ravin de Gouy, qui n'a ,pas eu de posté-
rité; 2° et 3 0 Gérard et Antoine, fieffés en Santerre; 4° et

• 5° Jeanne et Béatrix.
Jacques de Gouy, chevalier, épousa, à ce que l'on croit,

Marie de Mekn, et fut père de Louis, qui suit, et à partir
duquel tous les historiens et les généalogistes s'accordent
sur la filiation authentique de la maison de Gouy d'Arsy.

I. Louis de Gouy, seigneur d'Arsy, entra au service de
France après la mort de Charles le Téméraire, et il testa
le 42 août 4488. Il avait épousé le 43 mars 4480 Jeanne de
Villers, dame d'Arsy, fille de Thomas de Villers, seigneur
des Trois-Estôts, et de Jeanne de Berteaucourt. Leurs en-
fants furent: 4.° Jean, qui suit; '2 0 Jacqueline, mariée en
4502 à Jacques de Bigant, seigneur de Trenlloy; 3° Cathe-
rine, religieuse de Saint-Marcel.

II. Jean de Gouy, chevalier, seigneur d'Arsy, mourut
en 4542, laissant d'Antoinette de Bigant, sa femme:
4° Jean , qui suit; 2° Antoine , marié à Charlotte de
Fresnoy; leur postérité s'est éteinte il y a deux siècles;
3° Adrienne de Gouy, mariée à Jean de Bourges, seigneur
de Berteaucourt.

III. Jean de Gouy, seigneur d'Arsy, homme d'armes du
nombre des soixante lances des ordonnnances du roi sous
la charge du Dauphin, figure dans des montres reçues à
Péronne en 4539 et 4540. Il escortait Charles-Quint à son
entrée à Paris, et on le retrouve encore dans une montre
reçue à Abbeville en 4 559. Il épousa Hélène ou Madeleine
de Bazincourl, fille d'Antoine, seigneur de Bazincourt et
de Cartigny, et de Marie du Hamel-de-Bellenglise, dont il
eut : 4° Michel, qui suivra; 2° Madeleine, mariée le
48 ,juin 4565 à Gaspard de Wignacourt; 3° Marie, femme
de Charles Garcias, seigneur de Levignen ; 4° Marguerite,
femme de Jean de Sermoises, seigneur d'Olisy; 5° Jeanne,
chanoinesse de Denain, reçue en 4553.
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IV. Michel de Gouy, seigneur d'Arsy, chevalier de l'Ordre
du• roi en 4571, gentilhomme ordinaire de sa chambre,
fut gouverneur de la Fera , de Laon et de Pierrefonds. Il
reprit le 46 octobre 4589 la première de ces places sur
Antoine d'Estrées, qui y commandait, et qui fut fait pri-
sonnier avec les enfants du comte de Schomberg. Michel,
marié le 20 mai 4574 à Françoise de Ilalwin, fille d'An-
toine de Halwin , seigneur d'Esquelbec!, mourut en 4 64 5 ,
laissant de cette union : 4° Anne-Antoine, qui viendra ci-
après; 2° Anne, femme de François d'Amfreville, seigneur
de Troussencourt en Normandie.

V. Anne-Antoine de Gouy, seigneur d'Arsy, Avrigny,
Pont-Saint-Mard , etc., vicomte de Cessières , épousa le
22 février 4604 Charlotte Huault, fille de Charles Huault,
seigneur. de Montmagny et de Messy en France. Il mourut
en 4 643 et sa veuve en 4 649. Leurs enfants furent :
4° François, qui suit; 2° Charles, seigneur de Pont-Saint-
Mard, maintenu en 4667; 3° Alphonse-Antoine, l'un des
signataires du traité d'union de Paris du 28 février 4651 ;
4° et 5° Joseph et Anne, mineurs sous la tutelle de leur
mère le 24 mars 4 644; 6° Laurence, chanoinesse de Denain
en 1615.

VI. François de Gouy, chevalier, marquis de Cartigny,
seigneur d'Arsy, etc., conseiller.du roi, grand maître en-
questeur et général réformateur des eaux et forêts de l'Ilé
de France, etc., se maria le 26 juillet 4643 avec Annè
Brodeau, fille de Victor Brodeau, seigneur de Candé, et
de Claude Duval de Fontenay-Mareuil. Il en eut :
4°-2° Henri et Charles, cadets dans les gardes du corps,
tués à Senef en 4674 ; 3° François, qui a continué la des-
cendance; 4° Claude, tué à Senef ou à Sintheheim ; 5° Louis,
dit l'abbé de Cartigny, abbé de Clingen-Munster; 6° Louis-
Alexandre, abbé de Saint-Jean-d'Ypre; 7° Michel, main-
tenu en 4667; 8° Louis de Gouy, vicomte de Cessières, dit
le chevalier d'Arsy, major d'infant e rie; 9°-4 3° cinq filles,
dont la dernière, Marie-Françoise-Louise, fut reçue à
Saint-Cyr le 4 août 4 689.

VII. François de Gouy, marquis de Cartigny, comte
d'Arsy, né en 1649, maintenu dans sa noblesse en 4667,
épousa le 9 septembre 4685 Marie-Elisabeth d'Oranges,
fille de Nicolas d'Oranges, seigneur des Roches, maréchal
général des logis de la cavalerie légère, et de Michelle
d'Amfreville, dont il eut : 4° Michel-Jean, qui suit; 2° Bal-

19.
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thazardJoseph, décédé sans postérité; 3° Marie-Françoise-
Louise, abbesse de Moret; 4° Françoise-Dorothée, religieuse
au même lieu, décédée en novembre 4763.

VIII. Michel-Jean de Gouy, marquis d'Arsy, seigneur-
d'Avrigny, Francastel, Troussencourt, etc., gentilhomme
de la manche du roi, gouverneur de Béziers, époùsa :
4° en 4746, Françoise de Galomon, fille de Jacques, sei-
gneur de la Lande, et de Jeanne-Françoise de Biaudos
de Castéja, sous-goùvernante des enfants de France; 2e. le
27 mars 4728, Françoise-Madeleine, Tarteron de Montiers,
veuve en premières noces de Clément d'Aignan, seigneur
d'Orbe'san. Il laissa du premier lit : 4 0 Louis, qui suivra;
du second lit : 2 0 Michel-Balthazard de Gony, vicomte
d'Arsy, capitaine au régiment du roi, marié le 29 février
4764'à Marié-Charlotte Hardouin de Béaumois; fille du
trésorier général du marc d'Or, et soeur des comtesses de
Mazencourt et de Sparre; 3 0 Elisabeth, mariée au comte
de - C,umps;

IX. Louis , marquis de Gouy, seigneur d'Arsy, d'Avri-
gny, etc., né'le 4 's février 4747, était gouverneur de Cler-
mont, et lieutenant général de l'Ile de France au dépar-'
tentent du Vexin français. Il se distingua à Fontenoy le
44 mai 1745 et mourût le 40 avril 4790, laissant d'Anne-
Yvonette-Marguerite-Esther de Rivié, veuve sans enfants de
César deSaint-Georges, comte de Vérac, qu'il avait épousée
lei8 février 4749: i s Louis, qui suivrai 2° François, comté
de Gouy,' né ' le' 9 novembre 4755capitaine de dragons,
décédé le 28 août 4780; 3° 11larie-

,
 Louise-Henriette-dtoni-

que, née le 44 novembre 17. 49, mariée 'en premières noces
à Louis-Antoine-Gustave, comté De=salles, maréchal des
éamps et ar ǹiées du roi; et en secondes noces à Barthélemy;
comte O'Mahony, lieutenant général au service de France.

X. Louis-Marthe de Gouy, marquis d'Arsy, né le 45 juil-
let 4753 ,' filleul du Dauphin (père de Louis XVI) et de
Louise-Elisabeth de France, duchesse de Parme, colonel
des dragons de la reine et grand bailli d'épée de Melun,
présida l'assemblée de la noblesse de son bailliage en 4789,
fut élu député de Saint-Domingue aux états généraux, puis
fut créé maréchal des camps et armées du roi Louis XVI.
Il épousa en 4780 Anne-Amable Hux de Bayeux, périt sur
l'échafaud révolutionnaire le 23 juillet 4794, et lut enterré
au cimetière de, Picpus, où est le caveau de sa famille,
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laissant; 10 Emmanuel, qui suit; 24 Athanase, dont Par-
ticle viendra après celui de son frère aîné. 	 .

XI ; Ange-Emmanuel-Marie:yves=François-•de-Sales,.
marquis de Gouy d 'Arsy, chef actuel du nom et des armés,
né le 6 novembre 4182, maréchal des logis des mensuel:
Miresnoirs de la garde de rai en "4844, a épousé en fé-
vrier 4806 Amélie-Marie-G441 de Vassan (d'une an-.
tienne maison du Soisspnnais, dont 14 généalogie a été. •
publiée en 4775 par le bénédictin dom Caifiaüx, 4 vol.

cédrnc4^). Elle est décédée le 1 jâgvler 4846. Lpurs enfAnts.
furent : I Marie-Amable:Amélie-Valentine de Gouy d'Arsy,
née le 20 novembre 4 .806, mariée le 16 décembre 4834
César-Victor-Joseph-Ignace-Marie, comte de Valperga-
Santûs-de. CUorgne, ancien secrétaire d'ambassade sarde;
20 Athanase;Gàmihe-Emmànpel . TAéodorfp, ppnite de Gnuy
d'Arsy, ne le 43 février 1843,' anc

i
en attgclié` d'ârppas

sade de la côur de France près   dp Viennp et dp Lis7•
bonne, marié le_ 40 juin 4839 a Charlotte-Anibroising7.
Eugénie Hébert de Beauvoir, fille du marquis -Hippolyte
de Beauvoir, dont ; a. Marieaârneepismégis-Tliéodorlp7.
Antonin, né le 27 mai 1840; b. Marie-Augustine Eu=
génie- Valentine, née le 40 décembre 484 2 .

XI bis. Marie-Yves•Athanase-François, comte de Gouy
d'Arsy, né le 45 novembre 4785, chevalier de Malte, reçu
de minorité, membre du conseil général de Seine-et-Oise
pendant vingt années, maire de Marines pendant vingt-
sept ans, marié en 4 84 5 à Henriette-Félicité-Ëmma Baude
de la Vieuville, soeur de la marquise de Galliffet et de la
comtesse Frottier de Bagneux, et fille du comte Baude de
la Vieuville, ancien préfet de l'Allier 'et de la Somme,
chambellan de l'empereur Napoléon P r . Le comte Gouy
d'Arsy, veuf depuis 4 84 6, est mort le 7. septembre 849'
laissant un fils Unique, qui suit.

XII. Marie-Amable-Alfred, comte de Gouy d'Arsy, né
à Paris le 8 août 4 84 6 , chef de bataillon de la garde'na-
tionale de Marines (Seine-et-Oise) pendant quinze ans,
député au Corps législatif depuis 4852, membré' du conseil
général de Seine-et=Oise depuis 4849, marié, le 4 e= février.
4843, avec Françoise-Pauline le Couteulx de Canteleu; liée
à Paris le 9 mars 4 824, fille d'Alphonse-Barthélemy, comte
le Couteulx de Canteleu , pair. de France par l'héréd i té ,
commandeur de l'ordre royal de la Légion d'honneur, et
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de Mathilde de Talhouët, petite-fille du sénateur comte le
Couteulx de Canteleu, dont : 4 ° Marie-Daniel-Barthélemy-
Alfred de Gouy d'Arsy, né à Farceaux (Eure) le 22 octo-
bre 4843 ; 2° Marie-Mathilde-Augustine-Emma de Gouy
d'Arsy, née à Farceaux (Eure) le 49 août 4845, décédée à
Paris le l er mars 4853; 3° Marie-Yves-François-Emmanuel
de Gouy d'Arsy, né à Farceaux (Eure) le 47 décembre
4 847 , décédé à Paris le 25 février 4 853 ; 4° Marie-Laure-
Camille-Mathilde de Gouy d'Arsy, née à Paris le 9 fé-
vrier 4854 ; 5° Louis-Marie-Eugène-Napoléon de Gouy
d'Arsy né à Paris le 42 février 4854, baptisé dans la cha-
pelle du palais des . Tuileries le 6 mars 4854, filleul de
LL. MM. Il. l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eu-
génie.	 •

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à l'aigle éployée de
sable, armée, lampassée et couronnée de gueules; aux 2 et 3
de gueules, à la bande d'or. (Voyez pl. AA.)—Supports : un
lion rampant à dextre, et un lion passant à sénestre. — Cou-
ronne de marquis.

Sources à consulter : la Chesnaye des Bois, t. VII, p. 352;
archives de la noblesse de Lainé, t. HI, p. 45 du Nobiliaire;
la maintenue de Picardie de 1667 ; la généalogie manuscrite
du bénédictin dom Caffaux.

IMBERT.

La famille Imbert de la Phalecque, de la Basecque, des
Motelettes, est originaire de Lille, et descend de Nicolas
Imbert, seigneur de la Phalecque, anobli par lettres des
archiducs Albert et Isabelle du 47 mars 4608, entérinées
en la chambre des comptes à Lille. Le titre de comte de la
Basecque fut aussi accordé en juin 4749 par Louis XV à
Alard-Albert Imbert, seigneur de la Basecque, lieutenant
général. Cette famille a fourni deux chevaliers d'honneur
au bureau des finances de la généralité de Lille, un lieu-
tenant général, des officiers distingués, chevaliers de Saint-
Louis, et se continue encore en Flandre et à Paris. Al-
liances : d'Avesnes , du Bosquiel , de Broide, de Forest
de Quartdeville, de Hangouwart; d'Herbais, de Maulde,
Miroul, Remy de Rombault, Van Zeller.

AamES : d'azur, à la bande d'argent, accompagnée de
deux molettes d'éperon du même. ( Voyez la planche 2 du
Nobiliaire de Flandre.)
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JACOPS.

La famille`'de Jacops d'Ascq , d'Aigremont, originaire de
Lille, dont les branches furent anoblies à différentes an-
nées, au xvlr e siècle. (Voir le Roux et Devisiano de Hoves).
Elle a fait partie du magistrat de Lille de 4667 à 4679 (De-
rode) et a fourni plusieurs officiers distingués: La terre et
fief d'Aigremont, en Flandre, fut érigée en marquisat en
faveur de Henri-Louis-Marie Jacops, seigneur d'Aigre-
mont, ancien chevau-léger de la garde royale, par lettres
du roi Louis XV en date du mois de février 4773, enregis-
trées au conseil supérieur de Douai le 4 6 mars suivant,
au bureau des finances de la généralité de Lille le 49 du
même mois, et à la chambre des comptes de Paris le
2 juillet 4774. Les Jacops d'Aigremont existent encore en
madame la comtesse Deliot de la Croix et son frère le mar-
quis Jacops d'Aigremont, fixé dans le département de Vau-
cluse, et dont le fils a épousé mademoiselle de Séguins-
Vassieux. Les Jacops ont porté pour armoiries : d'or, au
chevron d'azur, accompagné de trois coquilles de gueules.
Mais depuis 4696 environ, ils laissèrent les trois coquilles
et portèrent : d'or, au chevron d'azur. Cependant les cadets
brisaient d'une coquille d'or le chevron. C'est ainsi que
Martin Jacops Escuyer, seigneur d'Ascq, fit enregistrer ses
armoiries, en 4697, à l'armorial général. Ils ont tous porté
depuis : d'or, au chevron d'azur. Alliances : Bady de Pont,
du Chambge, Deliot de la Croix, Diédeman de la Riande-
rie, d'Herbais , van Laere, de Seguins-Vassieux. Il y avait
à Lille une famille Jacops anoblie par lettres du roi Phi-
lippe IV le 29 mai 4652 (Devisiano); elle ne paraît pas être
la même que la précédente. Elle portait : d'or, à une co-
quille oreillée de sable.

LANCY-RARAY.

La maison de Lancy, aujourd'hui éteinte, échappe par
la dispersion de ses premiers titres aux recherches qui
pourraient éclairer son origine. Elle n'a plus d'importance
actuelle que par la transmission de sa fortune et la sub-
stitution de son surnom de Raray à la maison le Conte de
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Nonant, qui, malgré la perte de cette terre, porte encore,
et depuis cinq générations, le titre de marquis de Raray.
C'est donc par la maison le Conte de Nonant et sous le
nom de Raray que la maison de Lancy se continue au-
jourd'hui. De toutes les alliances qu'elle a contractées par
ses filles, cette dernière est la seule qui semble la rendre
vivante encore.

Le 30 novembre 4697, la maison de Lancy fut mainte-
nue dans sa noblesse, et le 6 mai 4738, le roi , étant en
son conseil, ordonna que ses membres fussent reconnue
nobles d'ancienne extraction , et que comme tels ils jouis=
sent ensemble des priviléges accordés A la noblesse.

Le premier degré que la perte des papiers permet d'at-
teindre est celui de Jean de Lancy, écuyer, vicomte de
Laval et de Nouvian, mort avant le 46 mai 4525.

Son fils, Charles de Lancy, écuyer, vicomte de Laval et
de Nouvian , avait épousé Marie de Villiers , qui était
veuve le 45 avril 4534. Charles eut une soeur, Ysabeau de
Lancy, dame de Barenton, dont la destinée demeure in-
connue.

Charles eut deux fils : l'un, Charles comme son père,
vicomte de Laval et de Nouvian, qui fonda la branche
aînée, à laquelle ses alliances honorables et cependant
modestes apportèrent peu de relief et peu de fortune. Cette
branche eut un conseiller, d'État en 4652; elle finit au
huitième degré vers 4750, en la personne de Pierre:Char-
les de Lancy, seigneur de Niville et de Blarus, né en 4707,
lieutenant aux gardes françaises.

C'est à Christophe, second fils de Charles et de Marie
de Villiers, qu'il appartint de fonder la branche la plus
distinguée par ses alliances et par ses faveurs, la plus
brillante par sa fortune, la plus vivace par l'existence ac-.
tuelle que semble lui assurer le nom de Raray, porté par
la maison de Novant, dans laquelle s'est éteinte celle de
Laney.

Christophe' de Lancy, écuyer, seigneur de Nouvian en
partie, veuf sans enfant de Barbe de Louen, qu'il avait
épousée par contrat du 4 0 décembre 4539, épousa en se-
condes noces le 49 janvier 4553 Françoise Lami, fille de
Pierre Lami, écuyer, seigneur de la Morlière, et de Fran-
çoise de Boisseval. Il mourut en 4584 , laissant Marie de
Lancy, dont la destinée n'est pas connue, et

Nicolas de Lancy, seigneur et baron de Raray, trésorier
général de Monsieur, Gaston , duc d'Orléans. Il épousa le
28 janvier 4595 Lucrèce de Lanchise (alias de Lancise),
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fille de Barthélemy de Lanchie, citoyen florentin, et de
Madeleine d'Aguesseau, tante d'Antoine d'Aguesseau, pre-
mier président au parlement de Bordeaux, aïeul du chan-
celier. Les preuves de son petit-fils, Philippe de nlornay,

- prieur de l'ordre de Malte, entraînèrent des recherches
sur cette maison de Lanchise. Il en résulte , entre autres
titres avantageux à son ancienneté; un extrait des offices
de la chancellerie du grand-duc de Toscane ; étant dans
le palais ducal, certifié par Jérôme de Castillon; citoyen
de Florence et chancelier dudit• office, contenant les noms
et dignités de phisieurs seigneurs du -nom de Lancise de-
puis l'an 4474 en la ville de Florence. La copie de cet ex-
trait fut certifiée le 5 juin 4646 par les commissaires .de
l'ordre de Malte délégués pour les preuves de Philippe de
Mornay. Les armes de Lanchise étaient : d'or, à un ours
de sable en pied, tangué de gueules, tenant entre ses deux
pattes de devant une flamme de gueules. Nicolas de Lancy
et Lucrèce de Lanchise eurent quatre enfants savoir :

4° Henri de Lancy, baron de Raray, qûi suit.
2° François de Lancy, seigneur d'Arameht, dit le elle-,

valiër de Raray, eapitaine aux 'gardes françaises; c'est lui
dent Scarron, dans ses Eaux de Néry , trace le portrait
en Ces termes :

Raray, cet aimable garçon,
Lequel a si bonne façon.

C'est encore lui que ses allures et - ses avantages, mieux
appréciés et récompensés par un jugé plus compétent,
Ninon de Lenclos,:avancèrent dans les bonnes grâces de
ce juge lui-même. Tallemant des Réaux cite à ce sujet fane
circonstance insignifiante, mais que le mérite et l'autorité
de l'écrivain rendent préférable aux faits plus cencluaüts
d'ailleurs des mémoires domestiques. « Saint-Etienne fut
» le premier qui lui en conta là Ninon). ll avait de grandes
» libertés là dedans. La mère croyait qu'il épouserait Ni-
» non; mais enfin ce commerce finit, nous dit-on, sans la
» mettre à mal. Le chevalier-de Raray en fut amoureux
» ensuite.,On dit qu'une fois qu'on ne voulait pas qu'elle
» lui parlât, l 'ayant vu passer dans la rue, elle descend
» vite à la porte et lui parle. , Un gueux les incommodait
s fort : elle n'avait rien à lui donner. -- Tiens, dit-elle en
» lui tendant son mouchoir garni de dentelles laisse-
» nous en paix. »
- C'est enfin le Même François de Lancy; chevalier de
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ltaray, qui conclut par la gloire une vie de succès galants
et d'aventures. Monglat, dans ses Mémoires, le raconte
en ces termes : « Au siége de Cendé, où la tranchée avait
n été ouverte le 46 août, Vauturneux, capitaine aux gar-
é des, fut tué. Le 47, le marquis de Cceuvres se logea dans
n la pointe d'un ouvrage à cornes, où le chevalier de Ra-

ray perdit la vie d'un coup de mousquet. » Le chevalier
de Raray n'avait pas élé marié.

3° Charles de Lancy, seigneur de Ribécourt et de Pim-
pré, mort en 4675; il ne laissa point de postérité de Ma-
deleine le Maître, veuve de Philippe d'Aguesseau, qu'il
avait épousée.

4° Madeleine de Lancy, mariée, par contrat du 44 no-
vembre 4649, avec Charles de Mornay, seigneur de Mont-
chevreuil, etc. Elle en eut douze enfants, savoir : a. Henri
de Mornay, marquis de Montchevreuil, chevalier des or-
dres du roi, qui a continué la lignée; b. Louis de Mornay,
seigneur de la Chapelle, dont postérité; c. Philippe de
Mornay, chevalier de Malte, tué au passage du Rhin;
d. et e. Charles et François de Mornay, tués en Candie,
sans avoir été mariés; f. Gaston-Jean-Baptiste de Mornay,
dit le confite de Montchevreuil, l'un des cinq grands prieurs
de Saint-Lazare, lieutenant général 'des armées du roi;
grand-croix de l'ordre de Saint_Louis, lequel eut un bras
cassé à Sénef, l'autre à Maestricht, et qui perdit la vie à
la bataille de Nerwinde; il ne laissa qu'une fille, mariée
au comte de Lannion; g. Madeleine de Mornay, mariée à

Louis de Hangest; enfin cinq autres filles, dont quatre
religieuses.

Henri de Lancy, baron de Raray, seigneur de Néry, de
Faverolles, de Vérines, d'Aramont, Saint-Germain, Nan-
teuil, châtelain héréditaire de Béthizy et de Verberie, fut
capitaine-lieutenant des gendarmes du duc d'Orléans ,
charge qu'il vendit le 20 mars 4645, moyennant 70,000
livres, à François de Bigars, chevalier, seigneur et mar-
quis de la Londe. Il fut aussi gouverneur de Brescou en
Languedoc. Il épousa le 20 janvier 4633 Catherine d'An-
gennes, cousine de Louise d'Angennes, laquelle épousa
François le Conte de Nonant, marquis de Fontaines; et fut
depuis gouvernante des enfants de Monsieur, duc d'Orléans.
Elle était fille de Louis d'Angennes, seigneur de la Loupe,
de Marville, capitaine de 50 hommes d'armes des Ordon-
nances du roi , etc., et de Françoise d'Auberville celle-ci
fille de Marie de Rabodanges. Catherine d'Angennes était
tante d'Henriette d'Angennes, mariée à Louis de la Tré-
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moille, comte'd'Olonne, marquis de Royan, et de Made-
leine d'Angennes, mariée à Henri, duc de la Ferté, ma-
réchal de France.

Lé 28 janvier 4669, Henri de Laney-Raray, marquis
dudit lieu, Gaston-Jean-Baptiste de Lancy-Raray, Charles
de Lancy-Raray, seigneur de Ribécourt et Pimpré, con-
seiller du roi en son conseil d'Etat, se trouvèrent pré-
sents au contrat de mariage de mademoiselle de Sévigné
avec le' comte de Grignan. Ils y signèrent après les la
Trousse et les Coulanges, avec le. titre de cousins mater-
nels. Par Catherine d'Angennes, sa femme, le marquis de
Raray tenait ainsi de prés aux Grignan. Ces proches pa-
rentés pourraient aisément se prouver par la généalogie ,
elles auront plus d'agrément en coulant de la phime de la
marquise de Sévigné elle-même : a Madame de Raray est
» morte, » écrit-elle à madame de Grignan en date du 34
juillet 4680, a c'était une bonne femme que j'aimais,

j'en fais mes compliments à mesdemoiselles de Grignan,
n pourvu qu'elles m'en fassent autant; voilà un petit deuil
» qui nous est commun , j'en ferai mon profit à Bennes. »

Henri de Lancy a été injustement maltraité dans son ca-
ractère et dans sa naissance par du Bois d'Annemets, gen-
tilhomme normand, auteur d'un médiocre petit ouvrage
intitulé Mémoires d'un favory du duc d'Orléans, et dans
lequel ses erreurs sur les personnages et ses confusions
sur les familles témoignent qu'il avait peu de connaissance
des hommes et du monde.

Henri de Lancy était favori lui-même du duc d'Orléans;
il accompagna ce prince comme capitaine-lieutenant de
ses gendarmes dans la campagne de 4644 et 4645, puis
en 4646 en qualité de volontaire, et il se . distingua notam-
ment aux prises de Gravelines et de Courtray. Le marquis
de Raray avait été attaché au duc d'Orléans nonobstant
les intrigues, révoltes et cabales qui avaient embrouillé la
première partie de sa carrière; il était juste, et il ne faillit
point à ce devoir, qu'il le suivît encore et surtout lorsque,
par une bravoure inattendue et en sa qualité de lieute-
nant du. royaume, il réhabilitait sa réputation et réparait
ses erreurs.

Ce fut en faveur de Henri de Lancy, d'abord baron de
Raray, que la terre de Néry en Valois fut érigée en mar-.
quisat, sous le nom de Raray, par lettres du mois de jan-
vier 4 654 , registrées le 47 janvier. Le château de Raray ,
appelé autrefois tour Rocart, relevait alors de la tour de
Béthisy;•il ne demeure plus aucun vestige de cette pre-

j.	 20

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 230 —

mière existence. La terre de Raray, devenùe baronnie, fùt, -
avec celles de Pontarmé et de Brasseux, l'une des quatre.
baronnies vassales de l'évêché de Senlis.

Mademoiselle de Montpensier nominé plusieurs fois en
ses Mémoires la marquise dé Raray : « Monsieur, M. le
» prince et madame de Lorraine, dit-elle, désiïaient que
» j'allasse à l'armée, ce qùe je fis volontiers. Ce ne fut pas
» sans embarras. Madame de Châtillon voulut y venir
» aved moi et madame la duchesse de Montbazon. Je m'en
» excusai sur ce que j'avais promis toutes les places de
» mon carrosse. Madame la duchesse de Sully devait venir
» avec moi, madame de Choisy, la comtesse de Fiesque
 madame de Fontenac mademoiselle de Beaumont, ma-

» dame de Bonnelle, madame de Raray, gouvernante de
» mes sœurs, etc. » Et ailleurs : « L'air de Blois me donna
» un rhume qui me dura trois semaines; je ne sortais, ne
» dormais ni ne mangeais. Je m'amusai à jouer; parce que
» cela m'ennuyait moins que d'entretenir les gens que
» je voyais. La comtesse de Fiesque commença dans ce
• voyage à se déchaîner contre moi. Je ne l'ai su que de-
» puis pour le certain. Je ne laissai pas de voir qu'elle al-
» lait souvent. chez madame de Raray, gouvernante de
» mes sœurs, et comme sa chambre était dans la même
» galerie que la mienne, j'' allais souvent, etc.
• Et encore : « ...Toutes ces circonstances et mon rhume

» m'avaient mise dans une telle mélancolie que je pleurais
» souvent, et cette envie me prenait dés que je voyais Mon-
» sieùr. Un jour il trouva que je pleurais chez madame de
» Raray, je me jetai sur le lit; il s'approcha de moi, et
» me dit.;. »

Du mariage d'Henri de Lancy, marquis de Raray, et de
Catherine d'Angennes sont issus : 4° Gaston Jean-Baptiste
de Lancy, qui suit; 2° Charles de Lancy-Raray, tué au
siége de Lille en 4667; 3 0 Marie-Charlotte de Lancy-Ra-
ray, femme de Louis des Acres, marquis de l'Aigle, morte
à Paris le 27 août 4724, âgée de 82 ans, et grand'mère,
entre autres, du comte de l'Aigle; lieutenant général, et
de Marie de l'Aigle, mariée à Parfait de Prunelé.

Gaston Jean-Baptiste de Lancy, marquis de Raray, sei=
gtieur de Néry en Valois, de Ribécourt près Noyon, 'de
Pimpré; etc., sous-lieutenant des gendarmes de, Valois,
capitaine de la meute pour le chevreuil, épousa le 4 mai
1660 Marie-Luce Aubéry de Vatan, fille de défunt Robert
Aubéry, marquis de Vatan; conseiller (in roi en tous ses
conseils et directions de ses finances, maître des requêtes
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oédinaire de son hôtel, second président en sa chambre
des comptes de Paris, seigneur de Vatan, Brévannes,•
Saint-Père, Mouy-le-Châtel, etc., et de feu Claude de
Préteval. Marie-Luce Aubéry de Vatan était soeur de
Claude Aubéry, marquis de Vatan, baron de Moucy-le-
Châtel , seigneur de Saint-Père , etc., conseiller au parle-
ment de Rouen; d'Henriette Aubéry de Vatan, épouse
d'Alexandre, marquis de Vieux-Pont et de Neufbourg;
d'Anne-Dorothée Aubéry de Vatan , mariée à Félix le
Conte de Nonant, comte de Cernières, lieutenant général
des armées du roi, veuve en 4698, morte sans enfants en
4702, et de Françoise-Angélique Aubéry de Vatan, mariée
à Charles de Cochefilet de Vaucelas, comte de Vauvi-
neux, qu'elle rendit père de Charlotte-Élisabeth de Coche-
filet, mariée â Charles de Rohan, prince de Guéménée.

Gaston-Jean-Baptiste de Lancy,'marduis de Raray, eut
de Marie-Luce Aubéry de Vatan : 40 Charles-Henri de
Lancy-Raray, page du roi en sa grande écurie le 6 juillet
4679, mort sans alliance; 2° Gaston-Jean-Baptiste de
Lancy-Raray, mort comme son frère sans alliance; 3° Hen-
riette de Lancy-Raray, morte sans enfants de Louis-Gaston,
marquis de Crèvecoeur, seigneur de Viennes; elle fit son
testament le 4er mars 4746; 4° Catherine de Lancy-Raray,
épouse du seigneur de la Billarderie de la maison de Fla,
haut , dont elle ne parait pas avoir eu *d'enfants , puisqu'il
est dit dans les mémoires de la famille que sa soeur Marie-
Luceen hérita aussi bien que de la marquise de Crèvecoeur;
50 et 6° Françoise et Henriette de Lancy-Raray, mortes
filles; 70 enfin Marie-Luce de Lancy-Raray, dame et mar-
quise de Raray, Ribécourt, Pimpré, etc.

Cette dernière épousa le 26 février 4 696 Jean-François
le Conte de Nonant, chevalier, marquis de Pierrecourt,
seigneur de Betheville, Pierrecourt (terres qui furent ven-
dues pendantsa minorité' et pour la liquidation de la suc-
cession de son père), vicomte de Fauguernon, baron d'An-
gerville, fils de Louis-Jacques le Conte de Nonant, seigneur
et marquis de Pierrecourt, et de Françoise de Mire. Le
marquis de Pierrecourt, devenu marquis de Raray du chef
de sa femme, mourut le 24 mars 4740 au château de la
Pinterie, à l'âge de 75 ans ; et sa veuve finit ses jours au
château de Raray à l'âge de 80 ans, le 46 mars 4743. Ils
avaient eu trois fils : 1° François-Louis, qui viendra;
2° Jean-François le Conte de Nonant Raray, dit le cheva-
lier, puis le comte de Pierrecourt, qui n'a pas laissé d'en-
fants de Marie-Catherine-Joséphine, née comtesse de Vic-
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kaa; 30 François-Louis-Gaston le Conte de Nonant, dit
le comte de Raray, seigneur de Pimpré et de Ribécourt,
chevalier de Saint-Louis, commandeur de Saint-Lazare ,
marié à Catherine de Comerfort; dont une fille, Cathe-
rine-Adélaïde le Conte de Nonant de Raray, mariée à
Anselme-Michel-Laurent de Migieu, marquis de Savigny,
dont la fille, seule survivante de ses frère et sœur, mariée
au comte de la Vienne, a transmis ses terres de Ribécourt
et de Pimpré à sa fille unique, mariée à son cousin le
comte Aymeric de Narbonne-Pelet, fils de Raymond, comte
de Narbonne-Fritzlard, et de Sophie- Adélaïde le Conte
de Nonant de Pierrecourt, morte sur l'échafaud révolu-
tionnaire, et qu'il avait épousée en 4783, âgée d'environ
24 ans.

François-Louis le Conte de Nonant-Raray, dit le mar-
quis de Néry, filS aîné du marquis de Pierrecourt et de
Marie-Luce de Lancy de Rara y , né en 4697, épousa le
44 mars 4731 Josèphe-Louise Chevalier d'Anfrenel (aliàs
d'Enfrenel), soeur de N... Chevalier d'Anfrenel, mariée :
4 0 au marquis de Bouillé, 2° au comte d'Aubeterre, filles
l'une et l'autre de Jacques-Amable-Claude Chevalier, ba-
ron d'Anfrenel, et de Louise-Françoise d'Ailly, celle-ci
fille de Jacques d'Ailly, marquis d'Annebaut, et de Fran-
çoise-Joséphine de Gouffier. Ils laissèrent pour enfant :

Jean-Joseph le Conte de Nonant, marquis de Raray,
chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel de cavalerie,
que des blessures reçues à la bataille de Minden contrai-
gnirent à quitter le service. La mauvaise administration
de ses affaires et des pertes portées jusqu'à cent mille écus
l'engagèrent avànt l'année 4760 à la vente de ses terres •
de Raray et de Néry. Il avait été marié : 1 0 le 44 mars
4747, n'ayant encore que 45 ans, à Marie-Jeanne-Fran-
çoise-Elisabelh Bazan, marquise de Flamanville, qu'il per-
dit le 42 avril 4761 ; 2 0 le 3 mai 4762, en conséquence du
contrat passé le 7 décembre 4 764 , à Marie-Reine-Victoire
de Durcet, née le 49 octobre 4746, fille de Jacques-Henri
de Durcet, baron de Poncé, et de Marie-Charlotte de Fon-
tenày. Du premier lit il eut le marquis de Flamanville,
mort en 4779 sans alliance, et la marquise de Bruc, morte
en 4 820 , deux ans. après avoir vendu , en 4 84 8, sa terre
de Fauguernon, et survivant à sa fille unique, la duchesse
de Clermont-Tonnerre, morte sans enfant en 4 84 0. Du se-
cond lit, un fils, qui suivra. Le marquis de Raray mourut
à Villejuif le 49 octobre 4808. La marquise de Raray était
morte au château de Poncé le 20 mai 4807.
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Joseph-Antoine-Alexis le Conte de Nonant de Raray, dit
le comte de Nonant, né le 21 février 1765 au château de
la Pioterie, mort le 29 novembre 4792 au château de la
Ferté=imbault, avait épousé le 7 mars 1785 Cécile-Rose
le Conte de Nonant de Pierrecourt, sa cousine, née le 24
août 4767, fille d'Alexis-Bernard le Conte de Nouant,
marquis de Pierrecourt, et de Cécile-Jeanne de Blanche-
barbe de Grandbourg, sa seconde femme. De ce mariage
sont issus : 1 0 le comte de Nonant, marquis de Raray,
20 la marquise du Prat. (Voyez le Conte de Nonant.)

ARMES d'or, it l'aigle eployée de sable, chargée sur l'es-
tomac d'un écusson d'azur, ic trois lances d'or, posées en pal,
les pointes en haut, ia la bordure aussi d'or. (Voyez pl. AB.)

LAS CASES, en espagnol LAS CASAS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 4 854 , page 288. — Ses armoiries : d'or, à
la bande d'azur et à la bordure de gueules, ne
sont qu'un déchirement de celles de l'ancienne
Bourgogne. — Cette famille si ancienne quitte-
son berceau, le midi de la France, pour aller

par delà les monts acquérir renommée. Elle doit ses armes,
sa devise et même son nom aux prodiges de valeur d'un
de ses auteurs, porte-guidon du comte Henri de Bourgogne
lorsqu'il alla fonder en 4089 le royaume de Portugal. On
sait que dans ces temps anciens on n'avait point encore
de nom patronymique; il dérivait toujours à chaque géné-
ration de quelque qualité du corps ou de l'esprit, ou bien
encore de quelques circonstances particulières.

Les historiens Remesal, Echard, Guetif, Clavijo, de
Veira et Ocariz en parlent, disant qu'elle s'établit à Séville
et qu'elle était 'issue d'antique noblesse française. Cette
branche espagnole, dite Las Casas, se distingue par les
services éminents de Guillaume de Las Casas, sous Henri
de Transtamare, et par le titre de roi et seigneur des îles
Canaries, qu'il obtint de Jean II par cédule royale en 4 430.

En 4 440, Alonzo de Las Casas, riche et puissant seigneur,
donne en mariage sa fille Isabelle et tout son immense hé-
ritage à Pierre d'Acuiia-Tellez-Giron , duc d'Ossone , dont
le frère, le célèbre d'Acu ►ia Pacheco, duc d'Escalone, fut

20.
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le chef des Porto-Carrero et des comtes de Montijo : cette
descendance devait s'enorgueillir un jour de compter parmi
ses membres S. M. Eugénie, impératrice des Français.

La perte de si riches possessions fut pour les rameaux
restants de Lus Casas un échec funeste, qui explique suffi-
samment la fortune modeste du protecteur universel des
Indiens, le vertueux ' Barthélemy de Las Casas, et de
Domingo de Las Casas. Ce dernier poursuit dans la Nou-
velle-Grenade les traces de Barthélemy de Las Casas, dont
les vertus touchantes avaient en quelque façon comme
ouvert en cette partie du monde une patrie de gloire et de
noble ambition à tous ceux de son nom.

D'un autre côté, dés le xii e siècle, Charles de Las Cases
suit Blanche de Castille en France, et vient, avec la per-
mission du roi de Castille, dans le Bazadois et l'Agenois,
rendre à son berceau primitif une famille dont plus tard la
branche aînée, dite de Belveze, s'est fixée dans le Lan-
guedoc, et la branche cadette, dite de Roquefort, dans le
Quercy. Cette famille, dont plusieurs membres acquirent
une illustration personnelle, a depuis 1200 une suite non
interrompue d'aïeux.

Bertrand de Las Cases accompagne saint Louis dans sa
croisadeen 4250. Pierre de Las Cases se trouve exécuteur
testamentaire avec le ' roi d'Angleterre et les ducs de Lor-
raine et de Brabant; il est un des barons auxquels Edouard,
son suzerain, écrit pour demander du secours; il sert de
protecteur' à 'Béatrix de Béziers, et dispute leur baronnie
aux Séverac, par un procès-verbal dans lequel intervien-

le
nent comme parents où amis le pape, le roi de Ma'iorque,

 comte de. Foix et autres. Le fils de Pierre, son frère et
ses neveux jettent le même éclat. Deux combattent à Poi-
tiers: l'un y périt, deux sont archevêques de Bordeaux.
Plusieurs président les lois, sont .gentilshommes de la
chambre, généraux; enfin, 'de nos jours, on les trouve
chambellans, conseillers d'Etat, députés, sénateurs, avec
cette désignation de Las Cases (Sainte-Hélène), véritable
titre ajouté à leur nom. C'est ainsi que durant plusieurs
générations ils ' honàrent ' leur maison en l'élevant et en
l'agrandissant. Dans cette famille où la noblesse du nom
est'égalée par la noblesse du coeur, on trouve à trois épo-
ques bien différentes trois hommes qui, chacun séparément,
pourrait illustrer une famille. — D'abord le modeste porte•
guidon d'Henri de Bourgogne, porté en triomphe au mi-
lieu des batailles, et donnant à sa race armoiries, devise
et jusqu'à un nom; origine chevaleresque transmise pieu-
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sement de génération en génération. — Puis le vertueux
Barthélemy de Las Casas, évêque de Chiapa, courageux
défenseur `des Indiens, leur enseignant l'Evangile par ses
éloquentes paroles et le leur faisant aimer par ses admi-
rables vertus. — C'est enfin le comte de Las Cases, noble
courtisan du malheur, allant avec l'un de ses fils, Emma-
nuel, sur un roc désolé, partager la captivité et consoler
le martyre (lu plus grand génie des siècles. Désormaii.le
vrai titre de noblesse de la famille sera cette lettre où l'Em-
pereur écrit au comte de Las Cases : « Votre conduite à
» Sainte-Hélène a été comme votre vie, honorable et sans
» reproche; j'aime à vous le dire; vantez-vous de la fidélité
» que vous m'ayez montrée et de l'affection que je vous

pgrte. »,

PIÈCES ORIGINALES. — Un acte de 4250 constatant la
présence de Bertrand de t.as Cases aux croisades.—Lettre
de Charles 1V, le Bel, 4324, accordant droit de colombier
à Pierre de Las Cases. — Lettre autographe de Henri III
à M. de _Las Cases-Roquefort, au sujet de la mort de son
f ls. — Autre lettre de Henri III, 4 586 , mandant M. de Las
Cases-Roquefort, gentilhomme de sa chambre. — Preuves
de noblesse délivrées par Chérin en 4789 pour monter dans
les carrosses du roi et pour entrer dans 'Perdre de Saint-
Lazare et dans les chapitres nobles de Gigny et de Beuxié-
res. — Enfin la lettre si précieuse de Napoléon au comte
de Las Cases.

ALLIANCES. — Les Fuentes, les Guzman y Fuentes, les
Acura, les Montesquiou; d'Hâùtpoul, de Montmorency, lit
maison royale de Navarre, celle dé Lara, Grammont, la
Tour d'Auvergne, Noailles, d'Aubusson, Rohan-Chabot,
la Rochejaquelein, Kergariou, Qilelen, Biencourt, Bour-
deilles, Thezan, Chanaleilles, de Sevret.-

I. BRANCHE DE LAS CASES (SAINTE-HÉÇi3NE).

Charles-Joséphine:Auguste-Pons-Bq Uséletny, baron de Las
Cases, chef actuel de la maison, né en 1811, ancien of-
ficier de marine, cgmmandant erï 1842 lâ station de Con-
stantinople, chevalier de la Légion it'liupiielir, fils du Mar-
quis de Las Casés (Sainte-Helene), mite de l'empire,
chambellan de l'empereur' Napoléon I P°, et de Heuriette
de Kergariou, marie en 1844 à Rosalie-Isaure-Bigot de la
Presle, dont :
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a. Barthélemy de Las Cases, né le 22 aont 1845.
b. Ofrésie de Las Cases, née le 18 octobre 1846.
c. Henrietle de Las Cases, née en 1848, morte en 1849.
d. Emmanuel de Las Cases, né le 24 avril 1852.
e. Hélène de Las Cases, née le 16 novembre 1853.

Soeur.

Marie•Louise-Napoléonne-Ofrésie de Las Cases, mariée en 1835,
à Gustave-Adolphe, comte de Chanaleilles, chef de bataillon
au 21^ léger, chevalier de la Légion d'honneur.

Belle-soeur.

Elisa de Sevret, mariée le 28 juin 1854 à Pons-Dieudonné-
Emmanuel, marquis de Las Cases (Sainte-Hélène), comte
et sénateur de l'empire, commandeur de la Légion d'hon-
neur, veuve le 8 juillet 1854.

BRANCHE DE LAS CASES BELVI:ZE.

Cousins germains.

I. Augustin, comte de Las Cases, officier d'état-major,•puis
sous-intendant militaire, chevalier de la Légion d'hon-
neur, né en 1815, fils d'Alexandre-François, comté de
Las Cases, officier au régiment d'Auvergne, adminis-
trateur d'un arrondissement en Catalogne, et de José-
phine Baderon de Saint-Genies, marié en 1853 à

Marie-Henriette-Cécile Robin, veuve 15 novembre 1854,
dont:
a. Emmanuel de Las Cases, né le 2 avril 1854.

IE Barthélemy-Mix de Las Cases, né en 1819.
III. Alexandrine de Las Cases, mariée en 1838 à Auguste de

la Barthe.
IV. Henriette de Las Cases.
V. Charlotte de Las Cases, mariée en 1841 au baron d'Arel-

lano, dont : Emmanuel-Joseph d'Arellano, né en 1842.

H. BRANCHE DE . LAS CASES-ROQUEFORT.

Adolphe, marquis de Las Cases, ancien officier supérieur des
gardes du corps du roi, compagnie de Luxembourg, fils de
Pierre, marquis de Las Cases, maréchal de camp, comman-
deur de l'ordre de Saint-Lazare, chevalier de Saint-Louis,
et de Budes de Guébriant, marié à

Esclarmonde de Raigecourt, dont :
a. Gaston, comte de Las Cases.
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Esclarntonde de Las Cases , mariée à Marie-Louis-Au-
gustin-Athanase; comte de Retz de Mallevielle.

c. Louis, vicomte de Las Cases, officier de marine, che-
valier de la Légion d'honneur.

d. Sidonie de Las Cases, mariée en 1852 à Léon Majonce
de Camiran.

e. Henri, baron de Las Cases, élève à l'École militaire.
f. Clotilde de Las Cases, mariée à N... d'Alenzin.
g. Gabriel, chevalier de Las Cases.

ARMES: d'or, à la bande d 'azur et à la bordure de gueules.
— Couronne de marquis. — Devise : SEMPER PARATUS.

LAUGIER.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 209. — Berceau : la Provence. — Fi-
liation authentique depuis Raymond de Laugier,
chevalier, 1133. — Rejetons : Guillaume de Lau-
gier, arbitre entre les comtes de Provence et de
Forcalquier, 1193; Bertrand de Laugier, négo-
ciateur du mariage de Charles d'Anjou, 1245;

Flzéar de Laugier, envoyé de Jeanne, comtesse de Provence,
1348. — Preuves de Malte, 1643 et 1662. — Titres : posses-
sion des titres de baron et de comte depuis le xvm^ siècle. —
La branche de Colobrières, dont était Honoré de .Laugier,
avocat général au parlement de Provence en 1502, s'est éteinte
vers 1600 ; la branche de Beaucouse a fini en 1752 clans la
personne de Charles de Laugier, officier de marine, tué en mcr
sur le vaisseau la Ville de Paris; la branche du Puy s'est
éteinte aussi vers la fin du xvm' siècle; la branche de Verda-
ches-Chàteauredon-Villars, l'aînée de toutes, est seule exis-
tante en France; la branche de Bellecourt subsiste en Toscane
clans la personne du lieutenant général comte César de Laugier,
non marié, et de son frère Vincent de Laugier, ecclésiastique.
— ARMES : d'argent, au lion de gueules. — Couronne de
comte. — Cimier : un lion issant de gueules. — Supports : deux
lions de gueules.— Devise : NON FORTIOR ALTER.

Al[red-Charles-Étienne, comte de Laugier-Villars, né
42 mars 4804, ancien capitaine de cavalerie, chevalier
de I re classe de l'ordre royal et militaire de Saint-Fer-
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dinand et chevalier surnuméraire de ' l'ordre royal de
Charles III, marié 24 mars 4843 à

Chariotte-Marie-Auguste-Pétronille de Messey, fille d'Eu-
gùne-Alexandre-Auguste, comte de Messey, et de Ben-
riette-Françoise-Marie de Bassompierre.

De ce mariage :

Henri:Marie•Charlps de Laugier-Villars, né le 25 jan-
vier 4846.

2° Raymond-Marie-François de Laugier-Villars, né le
p avril 4848.

3° Pauline-Marie-Eugénie de Laugier-Villars, née le
28 février 4844.

4° Marie-Auguste-Emmanuelle de Laugier-Villars, née
le 30 mai 4854.

LE CONTE DE NONANT.

La maison le Conte de Nonant, d'origine chevaleresque,
eut la Normandie pour berceau ; son existence ne s'éloi-
gna jamais de cette province, à laquelle elle dbvait ses
souvenirs, dans laquelle elle posséda sa fortune, contracta
la plupart de ses alliances, et où les congés que lui don-
naient et la cour et l'armée, les loisirs de ses travaux, la
réparation de ses revers et'l'intervalle de ses faveurs la
rappelèrent toujours. Ses mariages ajoutèrent à son patri-
moine de grands biens et de nobles fiefs. Ceux-ci ne détour-
nèrent jamais MM. de Nonant de leurs préférences, ils
aimèrent à mourir ou du moins à reposer là où ils se rap-
pelaient être nés, où les attendaient les restes de leurs
pères. Si le malheur des temps ou les distractions de la
jeunesse imposaient des sacrifices à leur opulence et à
leurs attachements, ils n'étaient point demandés à la pro-
vince qui fut leur • berceau. Les marquisats de`Raray,
de la Ferté-Imbault , de Pierrecourt, situés en Picardie
(duché de Valois), en Sologne, dans le duché d'Aumale,
(celui-ci distrait depuis longtemps de la Normandie pour
ressortir au parlement de Paris), étaient employés aux
engagements de l'honneur et à la 'solution des embarras
financiers. Il est vrai cependant que le comté de Cornières,
lé marquisat de Nonant, la baronnie de Beaumesnil, le

4°
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marquisat de Flamanville, le vicomté de Fauguernon, tous
situés en Normandie, sortirent de la maison qui longtemps
avait porté leurs titres et qui devait leur possession à de
nobles mères. La perte de ces biens fut entraînée par
l'extinction des branches dont ils étaient l'héritage et qui
se fondirent dans les maisons d'Oraison, du Plessis-Cha-
tillon, Bouton de Chantilly, où par les préférences d'une
héritière sans enfants, moins fidèle au souvenir de ses
pères; à la volonté . de ses prédécesseùrs, , qu'aux prédi-
lections qu'elle avait acceptées. Ces désastres cependant
ne purent écarter la maison de Nonant de sa ,province
originaire; elle p conserva toujours, elle y possède encore
une part de sa fortune, aussi bien que tout l'honneur et
toute l'ancienneté de ses souvenirs.

Une dès pièces les plus précieuses et les plus anciennes
que la maison de Nonant conserve dans ses archives est
un vidimus du second lot d'un partagé que Gervais et
Pierre le Conte firent l'an 4370 de la succession de Jean
le Conte, leur oncle. Par le nombre dès terres qui coni o-
sent ce lot, il est aisé de jùger de l'Opulence dont jouissait
alors la famille.

La maison , suivant un inventaire. de proddction de'
l'an 4578, descend de Colinet le Conté, connétable de Na-
varre; vivant vers la fin du xirn e siècle; père de Gilbert le
Conte, chevalier, seigneur, en 4 34 7, des fiefs Harel et de
Cernières ; dont le fils Guillaume; seigneur des mêmes
fiefs en 4330, fut père de Gervais; seigneur desdits fiefs,
et de Blancbuisson, marié dès l'an 4374 à Isabeau de Sac-
queville ou Sacquainville:

La maison le Conte forma cinq branches principalès.

I. Celle des seigneurs de Cernières ét de Blancbuisson,
barons, puis marquis de Nouant. Elle s'éteignit au douzième
degré, l'an 4654, en la personne de Pomponne-François
le Conté de Nonant; marquis de Nonant, baron de Beau
mesnil ; lieutenant pour le roi au gouvernement des bail-
liages d'Alençon et d'Evreùx; mestre de camp d'un régi-
ment de cavalerie. Il mourut à vingt ans; il avait épousé
en 4 654 , Catherine Lionne (fille de Jacques Lionne ; con-
seiller d'Etat, et de Marie de Grieu), laquelle se remaria
avec . François de Rohan-Montbazon ; comte de Rochefort
et prince de Soubise. La marquise du Plessis-Chatillon et
la comtesse de Chamilly, soeurs du marquis de Nonant, hé-
ritèrent de ses biens; les alliances de cette branche étaient •
d 'Aché; de Belleau; du Buat; Dauvet des Marets, Dauvet
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de lieux, d'Espinay-Saint-Luc, de Hellanvilliers, de
Marte, d'Oinville, du Quesne, le Sesne, de Thibergeau.

Au dixième degré cette branche forma un rameau, celui
des comtes de Cernières; il dura trois générations, et
s'éteignit en 4698 en la personne de Félix le Conte de
Nonant, comte de Cernières,.lieutenant général des armées
du roi, qui ne laissa point d'enfants d'Anne -Dorothée
Aubéry de Vatan, qu'il avait épousée en 4660. Il eut pour
héritières sa femme , en ce que lui assurait son contrat et
lui donnait son testament, et sa sœur Charlotte le Conte
de Nonant, mariée à Jean d'Oraison , marquis de Long-
champ, laquelle renonça au restant de la succession. Les
alliances de ce rameau furent prises dans les maisons
Aubéry de Vatan, Boivin de Vaurouis, Laval-Montmo-
rency et d'Oraison.

II. La seconde branche de la maison le Conte de Nonant
est celle des seigneurs de Brucourt et de Villers, marquis
de Fontaines, de Bretoncelles, de Néry, de Raray, de
Pierrecourt. Elle se sépara de la branche aînée au neu-
vième degré en la personne de Jean le Conte de Novant,'
mort en 4580, cinquième fils de Charles le Conte et de
Catherine d'Anfreville. Elle forma. trois rameaux, dont
l'aîné, celui des marquis de Bretoncelles, finit en 4793, au
quatorzième degré, en la personne de Félix-Prosper le
Conte de Nouant de Bretoncelles, né en 4725, page de la
petite écurie du roi , officier de carabiniers ,_ chartreux,
puis prieur du couvent desdits religieux à Paris. Il périt
sur l'échafaud révolutionnaire. Une erreur abrégea ses jours
et hâta sa couronne de quelques heures. Deux semaines
après son martyre, il fut appelé par le geôlier pour être
livré au bourreau; mais déjà il n'était plus justiciable du
tribunal des hommes; il ne répondait à son nom qu'au
pied du trône de Dieu. Les alliances de cette branche
avaient été d'Aché, d'Angennes, du Bouillonné, du Fay,
Férey, de Gilliers, Grente, de Houetteville, de Riantz de
Villeray, de la Roque, Vipart de Silly.

Le premier rameau de cette branche devenue l'aînée,
rameau aujourd'hui seul existant, est celui des seigneurs
et marquis dePierrecourt, de Raray, de Néry, de Flaman-
ville et de la Ferté-Imbault. Possédés par deux générations
seulement, les marquisats de Flamanville et' de la Ferté-
Imbault , venus dans la maison de Novant par les Bazan et

- par les d'Etampes, en sortirent au commencement de ce
siècle: La terre de Néry, érigée en marquisat sous le nom'
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de Raray, possédée par trois générations, entrée chez les
Nonant par les Lancy, fut vendue peu après 4150 , et celle.
de Pierrecourt, noble héritage des Dreux et des Moy, après
avoir appartenu à trois générations de la maison de Nonant,
fut aussi vendue peu avant 4692, pour la . liquidation d'une
fortune négligée au service du roi. Mais les noms et les
titres attachés à ces terres ne furent point abandonnés par
la maison de Nonant, qui, après les avoir portés avec toute
la grandeur du courage, le zèle du dévouement et l'hon-
neur de la vertu, les soutient encore avec la religion et.
la fidélité du souvenir. 	 •

Ce-premier rameau de la seconde branche s'en détacha
au onzième degré, dès le commencement du . .xvue siècle,
en la personne de Félix le Conte de Nonant, seigneur de
Villers, Mallou, Mondrainville, etc., chevalier des ordres
du roi, gentilhomme de sa chambre, capitaine-enseigne de
la compagnie de cent hommes d'armes des ordonnances de
Sa Majesté, commandée par M. de la Meilleraye, son oncle.
Il était second fils de Louis le Conte, seigneur et baron de,
Nonant, et de Catherine Férey, dame de Mallou. Il épousa, ,
le 4 4 décembre 4 633 , Françoise Anquetil , fille de Henri
Anquetil, chevalier, seigneur dé Saint-Waast, Saint-Aubin
de Lorsque, la Hairie, et de Françoise de Moy; celle-ci
était fille de Jacques de Moy, chevalier des ordres du roi,
seigneur de Pierrecourt, et de Françoise de Bètheville, fille
unique et héritière de Robert de Bètheville et de Françoise
de Tours. Jacques de Moy était petit-fils de Jacqueline
d'Estouteville et fils de Charles de Moy, seigneur de la
Meilleraye, vice-amiral de France, gouverneur du pays
de Caux, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
marié à Charlotte de Dreux, dame de Pierrecourt. C'est
depuis cette alliance que MAI. de Pierrecourt, de la mai-
son le Conte de Nonant, ont écartelé : au 4 e' de Dreux; au
2e d'Estouteville ; au 3 e de Moy; au 46 de Bretagne; sur le
tout le Conte de Nonant. (Voyez l'Annuaire de 4 849, p. 221.)
Ce premier rameau devenu en 1755 branche aînée et le 7
décembre 4828 branche unique par la mort sans enfants
de M. Abel-Alexis-François le Conte de Nonant, marquis de
Pierrecourt, existe encore aujourd'hui dans les dix-septième
et dix-huitième degrés, comme il sera établi dans le tableau
de l'état actuel de la famille. Ses alliances, indépendam-
ment de celles qui lui sont communes avec la branche dont il
sort, sont d'Ache, Anquetil, Bazan de Flamanville, de Bruc,
chevalier d'Anfrenel (et par là d' Ailly et Gouffier), • de Co-
merfort, de Durcet (et ainsi de Chambray), de Lancy de,

j.	 21
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Raray . (ét d'Angennes), de Mire; de Migieu; de Nabonne
Pelét, le Pelletier, du Petit-Thouars, du Prat, de Vickaa,
Vipart de Silly, et par les d'Adhé ét lés Anquetil, de Cour-
tenay; de Dreux, d'Estoutevillè et de Moy, qui se retrouvent
prochainétnent dans lés preuves pour. l'ordre de Malte de
MM. de Nouant:

Du retieau dont il vient d'être .quéstibn se détacha en
/1667, au treizième degré, tin second rameau; eh la personne
de Louis-Fràüçois le Conte de Nonant, d'abord mousgiié-
taire, gui don, puis enseigné de la compagnie des gen-
darmes bourguignons. 1l quitta le servibe eh 4693 à cause
de ses blessures. Il étâit seigneur de Pierrecourt, de Mal-
lou, de Silly, du Bechet, et second fils de Jacques le
Conte de Nonant; rnargiiis dé Pierrèébiif t, et de Françoise
de Mire, vicomtesse de Fauguérhod; baronne' d'Anger-
ville; veuve en premières noces de Paul de Mathan. Ce
rameau s'est fondu dans celui dont il était sorti et n'est
plus représenté aujodrd'hui, ou quinzième degré, que par
madame Cécile-Rose le Conte de Nouant de Pierrecourt,
comtesse de Nonant, inaiquisé dé Reray, épouse de son
cousin. Elle a transporté à stih fils les droits de titres et
dé noms dé 'son pète. Cé second 'rameau de Pierrecourt a
fourni trois générations, et ses alliances ont été de Blan-
chebarbe de Grendbeerg, de la Chaussade, le Conte de
Montulé, d'Estampes, de Narbonne-Pelet, de Rothe, du
Thuy-Polet, du Val-Poutrel.

IIi. La troisième branche de la maison le Conte de No-
uant est celle des seigneurs de Saucourt; elle se sépara de
la ligne directe au neuvième degré, en la personne de
Charles le Conte de Nonant, vivant en 4 553, sixième fils de
Charles le Conte de Nonant et de Catherine d'Anfreville..11
épousa Marie de Saint-Delis d'une ancienne maison de
Picardie, qu'il laissa veuve avant 4593. Cette branche a
fourni trois générations, s'est éteinte en la personne de
Josias le Conte de Nouant, et s'est fondue en 465/ dans la
maison de Saint-Delis par le mariage d'Elisabeth le Conte
de Nonant, fille unique et héritière de Josias; avec le
marquis de Heucourt, son cousin. Pendant la courte du-
rée de son existence, ses alliances ont été Beaudouin de
Cléry, de Ciyille, de Courcillon-Dangeau , Morin de Loudon,
de Saint-Delis, du Petitbosc.

IV. La quatrième branché de la maison le Conte de
Nonant est délie dés seigneurs de Saint-Aubin. Elle a la
même tige que le précédente : elle eut pour auteur Robert •
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le Conte de Nonant, frère de Charles, et septième fils de
Charles le gente de Nonant et de Catherine d'Anfreville.
Il épousa Anne de Gaudechard, veuve d'Ambroise d'Epi-
nay, seigneur de Mézière , cheyalier de l'ordre du roi.
Cette branche subsista en deux générations , et s'éteignit
en la personne de Jean le ponte de Nonant, seigneur de
Saint-Aubin, de Livarot, 'de Pourront, de la Roche,
d'Apremont, marié en 4598 à Genévièye du Val-Poutrel,
fille de Nicolas du Val-Poutrel, seigneur du Val-Martel,
de Nuisement, de la Prenellière, etc., et d'Anne le Brun.
Au mois d'août 4604,, Jean le Conte de Nonant, agé d'en-
viron vingt-six ans , ayant pour témoin Isaac du Prat, sei-
gneur de la Caseneufve, etc., de la maison du chancelier
du Prat et de la branche d'Hauteriye, fut tué en duel par
son cousin Gaspard Erard le Gris, baron d'Eschauffour,
seigneur de Gisay. Ce duel amena des poursuites de la
maison de Nonant contre le baron d'Eschauffour et contre
Noël Besnard, dit Rosière, son témoin, que les mémoires
de la famille et les jugements des tribunaux appellent son
complice, et qui faillirent entralner la perte de tous les deux.

V. La cinquième branche dé la maison le Conte de
Nonant est celle des seigneurs de Gisay, subdivisée elle-
même en quatre rameaux. Nul de ses membres n'eut
jamais aucun droit ni prétention au nom de Nonant, éga-
lement porté par toutes les autres lirançhes, cette terre
étant entrée (laps la maison postérieurement à la sépara-
tion. Elle se divisa de sen aînée au quatrième degré en
la personne de Pierre le Conté, écuyer, seigneur de Gisay,
de Boisernaült, de Boisgoust, de Buisson, etc., vivant
en 1370 , et 2' fils de Guillaume le Conte. 11 épousa , avant
1187: Jeanne; dés Essarts, dame de 7a Salle, , de Saint-
Aubin-sur-Rille, etc, Cette branche se perpétua jusqu'au
seizième degré, représenté en 4772 par (harles,Antoine
le Conte de la Trinité, comte de Gisay; né en janvier )753,
mort sans postérité. mousquetaire ordinaire du roi, sei-
gneur de là Trinité; du Mesnil-Ourry et du Mail; en lui
s'éteignit nette cinquième branche, dont les alliances avaient
été d'Arende de Crasville, de Bardouil, de Belleau, du
Buat, d'Escourques, de "la Fosse, de la Houssaye, le Lou-
terel; de Neufyille, Pèlerin de Gauyille, P icot, de Préaux,
de Polnmereul, de Vénois, de Voray.•

Le premier rameau de cette cinquième branche de la
maison le Conte, dite branche de Gisay, s'en est séparé
au onzième degré en la personne de jean le Conte pour
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former celui des seigneurs de Montulé, de Bobremont et
de Nuisement. Jean le Conte épousa en 4624 Marie de la
Londe , tille d'Abraham de la Londe , seigneur de tllontulé,
du Bose, etc., et de Marguerite de Camprond. Ce rameau
se fondit au quinzième degré en la maison du Val de Les-
caude par le mariage de Marie-Anne le Conte de Mon-
tulé, fille de Jean-Marie-Pomponne le Conte de Montulé et
de Marie-Thérèse le Conte de Nonant de Pierrecourt , avec
Pierre-Louis-Jérdme du Val de Lescaude, écuyer; ce ra-
meau'avait pris ses alliances dans les maisons le Conte de
Nonant de Pierrecourt, de la Londe, de Pas, du Quesne,
du Val de Lescaude.

Le second rameau, sorti de la branche de Gisay au neu-
vième degré et vers le commencement du sur e siècle, n'est
connu qu'en deux générations qui formèrent le rameau de
Martainville, dont les alliances sont ignorées; Etienne le
Conte et Jean le Conte, l'un père, l'autre fils, n'étant signalés
que par des actes de partage, des procès, et la part que
Jean prit.aux • troubles de la Ligue, pour laquelle il fut
établi en 4589 commandant dans le château de Blancbuis -
son, qui avait été pillé et ravagé par les rebelles, sous les
ordres de Gaspard Erard le Gris, baron d'Eschauffour,
soi-disant capitaine de cinquante lances au service de
la Ligue.	 •

Le troisième rameau, séparé de la branche de Gisay au
sixième degré et vers le commencement du Xv e siècle,
n'a pu étre suivi au delà de trois générations qui parais-
sent contenir toute son existence. Il n'est pas moins ignoré
que le précédent dans ses alliances et dans la carrière de
ses membres. Ceux-ci furent seigneurs des Rues, du Bois-
gout et du Balle. Nicolas le Conte et Jean le Conte, celui-ci
père de plusieurs enfants qui tous semblent décédés en
bas âge, en composent l'existence , qui se prouve par des
aveux rendus aux seigneurs de Gisay, leurs aînés, au sei-
gneur de Blancbuisson , leur cousin , et par une nomination
à la cure de Brézé, qu'occupait en 4532 Chrétien le Conte,
fils de Nicolas et frère de Jean.

La noblesse de l'extraction et l'ancienneté de l'origine
appartiennent également à toutes ces branches et à leurs
divers rameaux. Mais (sans . refuser aux trois branches ca-
dettes, toujours reconnues par leurs aînées, l'honneur
inséparable de leur nom), le relief de l'opulence, les faveurs
du souverain, les succès de la carrière, la distinction des
grades et l'éclat des alliances furent réservés exclusive-
ment aux deux premières branches, celle des marquis de
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Nonant et de Bretoncelles, celle des marquis de Pierre-
court et de Raray. Elles s'allièrent aux grandes maisons
qui ont été énumérées ; elles fournirent cinq chevaliers des
ordres du roi, quatre chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem , dont un commandeur d'Auxerre et trois non
profès ; deux chevaliers commandeurs des ordres de Saint-
Lazare et de Notre-Dame du mont Carmel ;'sept chevaliers
de.Saint-Louis; un chevalier de la Légion d'honneur; un
lieutenant général des armées du roi, un maréchal de ses
camps et armées , un brigadier des armées du roi , 'quatre
mestres de camp de cavalerie, deux mestres de camp de
régiments de guerre, un colonel d'un régiment de dra-
gons, deux capitaines de compagnies de cent hommes d'ar-
mes et de guerre, deux capitaines de cinquante hommes
de guerre armés à la légère; deux pages du roi en sa
petite écurie ; un enfant d'honneur du roi Louis XIII; trois
conseillers d'Etat; un président au parlement de Rouen;
cinq gentilshommes ordinaires de la maison du roi, un de
M. le duc d'Orléans.
- Les noms et les dates de chacun des personnages pour-
vus de ces emplois et honorés de ces faveurs sont consi-
gnés dans les titres de la maison et recueillis en un travail
rédigé par M. d'Hozier à l'occasion des preuves de cour :
MM. de Nonant montèrent dans les carrosses du roi, les
marquis de Raray le 29 janvier 4785, et les marquis de
Pierrecourt le 4 4. octobre 4785.

Guillaume le Conte, écuyer, seigneur de Blancbuis-
son, etc., né en 4377, avait épousé vers 4400 Raoulette le
Gris, dame et baronne de Nonant. Jacques le' Conte, sei-
gneur et baron de Nonant, vivant en 4648, fit unir à cette
terre celle de Clairefeuille et celle de Mélerault, qu'il avait
acquise du maréchal de Matinon. Elle fut érigée en mar-
guisat par lettres du roi de 1 an 4 623 , vérifiées au parle-
ment et en la chambre des comptes de Rouen l'an 4 642.

Les armes de la maison le Conte de Nonant sont d'azur,
au chevron d'argent, accompagné en pointe de trois besants
d'or mal ordonnés, c'est-à-dire posés 4 et 2. Elles furent
plusieurs fois usurpées-par d'autres maisons du nom de le
Conte, étrangères au sang et aux droits de celle dont il
s'agit. Elles leur furent toujours contestées par les membres
de la famille jalouse de son blason, et chaque fois interdites
par les tribunaux compétents, notamment dans les années
4680, 4684, 4 682 , à l'égard de Jacques le Conte, écuyer,
seigneur du Perchet, et à ceux de sa famille, auxquels il
fut enjoint de gratter les armes des le Conte de Nonant

21.
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_ge'ils S'étaient adjugées, et de renoncer n se dire de leer
famille ; Les seuls membres existants de la maison 1e Lônté
de Novant $qnt :

Chef actuel: Aniédde-Jean-Joseph le Conde de Nonant de
Raray, comté de Novant, marquis de Raray (et de droit
marquis de Pierrecourt par le relief des'rigms et titres de
son aïeul paternel, dont il est le seul petit-frs), chevalier de
Saint-Louis et de la Légion d'honneur, ancien' officier supé-
rieur de cavalerie, né à Paris le 2 juillet 1780, marié à Pâris
le 13 janvier 1818, par contrat passé devant 141° Henri Trutat,
à Marie-Charlotte-Augustine de Vasserot de Vincy, fille de
dean-François de Vasserot de Vincy, baron de la Bâtie, et
da Henriette-marie de Tilly de Blaru, ven t' le t 1 mai 1825.

De ce mariage•
1r Charles-Fjenri le Conte de Nenapt de Raray, comte de

Novant, lid 4 Paris le 6 déçemhre 1822.

29 Léopold-Jpsenh le Conte de Novant de Raray, né air
château de Poncé, en septembre 1824.

• 3e Cécile -Marie le Conte de Novant de Raray, née au châ-
teau de Poncé le 10 décembre 1819, mariée 13 jan

-vier 1840 à Georges-Henri Aubert, vicgmle du petit-
Thouars, fils de Georges-Rene;Barlhéiemy Aubert,
comte dg Petit-Thouars, et de ,nuise-Marie-Thérèse
Belgrand de Vaubois, dont:

Un fils, né en 1849, et deux filles.

Frère et soeur duchef actuel.•
I. Antoine-Joseph-Alexandre-Achille le Conte de Nonant de

.Raray, né 2 novembre 1793, sous-lieutenant au 8s ré7
Ornent de cheuau-légers polonais, mort sans alliance
près de Kowno, dans la campagne de .Russie, par suite
des blessures ga4'il avait reçues le premier jour du pas:
sage de la lidrésàna;

II. $implieje-Reine-Rose le Conte de Nouant de Raray, née à
Paris 7 janvier 1790, mariée ü Versailles 2 février 1807,
veuve 17 n]ars 1815 de Pierre-Jean-François, marquis
du Prat, fils de Pierre-Ântoine, marquis du Prat, et de
Suzanne des Portes de Saint-Pere, dont

Deux fils et une fille morte en 1839 sans alliance.

Mère.

Cécile-Rose le Conte de Nonant de P.ierrecouit, née à Paris le
24 4,34 1767, mariée le 7 mars 1785 à son cousin issu de
germain Joseph-Antoine-Alexis le Conte de Nonant de Raray,
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comte de Nonant, né au château du Pin le 21 février 1705,
mort avant le marquis de Raray, son père, le 29 novembre
1792, au château de la Ferté-lmbault.

ARMES : d'azur, au chevron d'argent, accompagné en
pointe de trois bisants . d'or mal ordonnés, c'est-a-dire posés
1 et 2. (Voyez pI. AB:) — Supports: deux sauvages de carna-
tion, ceints et couronnés de l'enillages de sinople, appuyés sur
leurs massues. — Cimier un buste de sauvage de carnation,
couronné de feuillages de sinople, la massue relevée sur
l'épaule.

Voyez les articles : ADRF.RY nE VATAN, BAZAN DE FLAMANVILLE,
LANCY DE RAIAY et nu PRAT (Annuaire de 1855), et ceux
d'AILLY, D 'ANCENNES, DE BLANCBERARBE, DE DURCET, DE MOY
(Annuaire de 1849-1850).

MORETON DE CHABRILLAN. -

'Voir, pour le précis historique, l'Annuaire de 1843,
page 304. Cette maison, d'ancienne chevalerie de la pro-
vince "du Dauphiné,' possède encore aujourd'hui la terre
de Chabrillan,' qui lui est venue par échange , en 4450, du
Dauphin, depuis Louis XI, et qui fut érigée en marquisat
par lettres patentés d'octobre 4674. Guigues de hlôreton
et plusieurs autres seigneurs croisés, étant au camp devant
Acre, en juin 1494, firent un emprunt é des marchands gé-
nois. Le nom et les armes de la maison de Moreton ont été
inscrits dans les salles des croisades da musée de Versailles,
én vertu de l'acte original en parchemin qu'elle possède:

ARMES : d'azur, à la tour crénelée de cinq pièces, sommée
de trois donjons; le tout d'argent, maçonné' de sable, à la
patte d'ours d'or, mouvante du quartier sénestre de la pointe,
et touchant à la porte de la tour: (Voyez pl. AA.)

NORMANT (LE).

La famille le Normant est fort ancienne, et
on la trouve mentionnée dans les monuments
du moyen âge dés les premiers temps de l'hé-
rédité des noms. Une généalogie détaillée,
dressée sur titres et publiée en 9853 par le
chef actuel de la branche des Varannes, éta-

blit la filiation depuis Henri le Normant, bourgeois de Ca-
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lais, dont les ascendants étaient fixés dans cette ville depuis
plus d'un siècle. Robert le Normant, l'un d'eux, figura le
6 septembre 4 255 , parmi les notables et échevins, dans
une sentence arbitrale rendue entre Foukessin . le Clercq
et Mahaut, comtesse de Boulogne. (Archives de Calais.)

I. Henri le Normant, rappelé ci-dessus, se distingua à
la célèbre défense de Calais en 4347, et après la prise de
celte place , au lieu d'imiter l'exemple d'Eustache de Saint-
Pierre, qui se vendit aux Anglais, il se réfugia dans le
Cambrésis. Philippe de Valois, pour récompenser sa fidé-
lité, lui donna les seigneuries de Villabon ; de Fleville, etc.,
et des charges considérables. Henri le Normant acheta la
forêt du Mesnil, et combla de ses bienfaits l'église cathé-
drale de Cambrai, sur les vitraux de laquelle furent peintes
ses armoiries. Le nom de sa femme est inconnu ; mais
l'on cite parmi ses enfants :

II. Jean le Normant, écuyer, seigneur de Villabon, du
Mesnil, de Closi, de la Forêt, etc., homme d'armes des
ordonnances du roi en 4 355 , qui servit dans les guerres
de Picardie sous le maréchal d'Andrehan, et figura sur les
états de solde de là compagnie des gens d'armes , dressés
par Jean le Sève. Il épousa Anne le Bigot , dont il eut :
4 0 Michel, qui a continué la descendance; 2 0 Guillaume
le Normant, écuyer, seigneur de Mézy, qui servit dans la
compagnie du sieur de Bricqueville, d'après des états du
4 er octobre 4373, et se maria en 4378 avec Denise de Saint-
Germain , dont il eut cinq enfants; mais leur postérité
s'éteignit à la seconde génération.

III. Michel le Normant, écuyer, seigneur du Mesnil, de
la Forêt et autres lieux, se distingua dans les guerres de
Flandre, sous Charles VI, et laissa de son union avec
Marguerite de Montliard : 4 0 Regnaudin, qui continua la
descendance directe; 2°Nicolas, écuyer, seigneur de Beau-
mont, qui forma la première branche de ce nom, aujour-
d'hui éteinte.

IV. Regnaudin le Normant, écuyer, seigneur du Mesnil,
de Sancerre, des R haets, de Mézy et autres lieux, gouver-
neur des ville et château de Mehun-sur-Yevre, embrassa
le parti des armes en 4404, et servit sous le connétable
d'Albret. Il fut remarqué du Dauphin, depuis Charles VII,
qui, à son avénement au tronc, lui confia plusieurs mis-
sions sedrètes et importantes, comme il appert de plusieurs
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extraits de la chambre des comptes de Paris. En récom-
pense de ses services, Charles VII lui fit concession d'une
fleur de lis dans ses armes. Il épousa Huguette de Barville,
fille de messire Pierre de Barville, chevalier; seigneur de
Maisoncelle, etc. Robert Hubert , chanoine de Saint-
Aignan, qui vivait au xvn e siècle et qui a laissé de nom-
breux manuscrits, mentionne les alliances contractées par
Regnaudin et par son père, et ajoute qu'il a une parfaite
connaissance des familles de Montliard et de Barville, qui
sont des plus nobles et des plus anciennes. Regnaudin
laissa de son mariage : 4° Henri le Normant, écuyer, sei-
gneur du Mesnil, etc., qui continua la ligne directe dont
le dernier rejeton fut Jacqueline le Normant, fille de Charles

. le Normant, écuyer, baron d'Héry, et de Jacqueline-Renée
de Bar, et femme en premières noces de Jean-Pierre de
Menou, chevalier, seigneur du Verger; en secondes noces,
le 24 juillet 4734 , de François de Courval, chevalier de
justice dans les ordres royaux, militaires et hospitaliers
de Notre-Dame du mont Carmel ; 2° Thomas le Normant,
auteur de la branche de Mézy et d'Arrnenonville, a u jourd'h u i
l'aînée, qui suit; 3° Regnault le Normant, écuyer, seigneur
du Breuil et d'Aschères, qui rendit hommage pour ces
terres au roi Charles VII , le 23 septembre 4 439 , et qui
fut l'auteur de la branche du Breuil et d'Ascheres, subdi-
visée en sept rameaux, dont cinq se sont perpétués jusqu'à
nos jours.

V. Thomas le Normant, seigneur de Mézy, deFresne, etc.,
se signala dans les guerres de Charles VII , notamment à
la journée de Formignies, en 4450. Il épousa : 4° Élisa-
beth de Tortanulle, en 4452; 2 0 Jeanne Guibourt; qui,
veuve de lui, passa, le 7 décembre 4482, un acte avec
ses enfants devant M e Bureau , notaire au Châtelet. La
postérité. mâle issue du premier lit s'éteignit à la généra-
tion suivante; Jean et Euverte le Normant, nés du second
lit, formèrent chacun une branche.

VI. Euverte, le puîné, fut père d'une lignée nombreuse,
d'où sortirent huit rameaux tous éteints ou près de s'é-
teindre. L'un d'eux ; celui de Tournehem et d'Etioles, dont
le nom fut rendu historique par la célèbre marquise de
Pompadour, n'a plus . aujourd'hui pour représentant que
Charles-René•Constant•te Normant, baron d'Étioles, che-
valier de la Légion d'honneur, ancien directeur des haras,
fils d9 Charles le Normant d'Étioles,baron de Tournehem,
inspecteur genéral des haras de France, et de Marguerite-
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Victoire le Normant de Falghap , veuve du comte Mesnard
. de Cho_psy, Lé baron d'Étigles a épousé Virginie de Gohin,
dont il a : I° Louise-Constance, mariée à Timothée-Auguste
de Forget; 2e Augustine-Viptorine-Moisa le Normant
d'Étioles.

VI bis. Jean le Normant, frère aîné d'Éuverte, qualifié
seigneur d'Armenonville, d'Épieds, etc., ' bourgeois d'Or-
léans, grand gagé de l'église"Saint=Paul, époùsa Jeanne
Tahan ; • et Sébastien, leur fils, a continué' la' descendance.

• VII. Sébastien le Normant, I°r du nom, seigneur d'Arme-
ngnville, d'Épieds, etc., figure honorablement parmi les

_ notables de la ville d'Orléans , dans les annales de cette
cité. Il mourut le 22 août 4584, et fut enterré dans les
caveaux de la chapelle qu'il avait fait construire en l'église
flu couvent des Cordeliers à Orléans.

VIII. Sébastien le Normant, Il° du nom, seigneur d'É-
pieds, fils aîné du précédent et de Jeanne de Manitiou,
épousa en 4569 Salomé de Troyes; leur • fils, qui suit,
côntinua la descendance.

IX. Sébastien le Normant, Ille du nom, seigneur d'E-
pieds, épousa, le 41 jtiin 4614, Michelle Chaumont, et il
en eut sept enfants; deux formèrent souche : 4° Jacques le

. Normant, dont la postérité est rapportée ci-après; 2° Claude
le Normant, dont la lignée est aujourd'hui composée de
deux rameaux ; l'aîné compte entre autres rejetons Charles
le Normant, membre de l'Institut, né le 1 juin 4802,
marié 34 janvier 4826 à Marie-Joséphine Cyvoct, nièce de
madame Récamier; au second rameau, dit de Villeneuve,
appartient Paul le Normant, premier avocat général près
la cour d'Orléans,

X. Jacques' le Normant, né le 16 janvier 4646, fils aîné
do Sébastien, qui précède; fut marié le 42 mai 4644 avec
Madeleine la Garigue, fille d'un procureur au Chûtelet
d'Orléans, dont il eut six enfants, entre autres : 4 0 Richard
le Normant, échevin de lâ ville d'Orléans. né le 4er avril
4653, auteur des deux branches du Coudray, encore
existantes, la première est aujourd'hui représentée par
Guillaume le Normand du Coudray, ancien officier, aujour-
d'hui aumônier de Sainte-Périne; 2° MiChel le Normant,
conseiller feu roi, dont le fils unique, Michel, officier de
la grande fauconnerie de France, mourut sans postérité;
3 0 Joseph le Normant, qui suit.
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XI: Joseph le Normant, let dh nom né en 4662; fut
conseiller du roi; decteur régent de l'Université d'Orléais
en 4690, échevin, phis maire d'Orléans de 4747 à 4735;
c'est, durant les deux derniers siècles, le seul qui ai6 con=

serve aussi longtemps cette, charge. Dans la restauration
réante clé l ' hôtel de Ville d'Orléans, les' noms et la durée
des fonctions des maires ont été inscrits ae-dessous de leur
écusson héraldique; les aririe g de Joseph Id Normant y
sont représentées telles que nous les donnons ici (voyez
pl. AB). Il épousa,. le 24 jûillet 1688, Anne Hazard, et
leur fils ainé; Joseph; a continué la descendance:

X11: Jôseph le Normant; ID du hem , cônseiller du roi,
président iiu grenier à sel de Met; né le 6 mai 4689, épousa i
1° en 4746, Angélique Hème; 2° le 23 avril 4734, Marie-
Anne-Benoiste Malbran, fille d'un conseiller du roi et pré-
sident du grenier à sel dé Menais-l0-Ville. Il est mort en
4760, laissant du premier lit giiatFe filles; entre autres
Angélique le Normant, femme dé M. Peyret de Màlrive,
de Saint-Domingue, et Marie-Anne, qui fut unie en ' 4754 à
Bertrand d'Espaignol. , Du second lit étaient issus 1 0 Jo-
seph-Etienne, auteur de la branche des Varannes, qui suit;
2° Pierre-Joseph., auteur de celle de la Grandcour, rap.,
portée ci-après.

XIII. Joseph=ÉtieNne le Noi• .mant dés Varaiifiës,. hé
le 7 avril %1736 , receveur dès gabelles an grenier à 'sel dé
Mer, y épousa, le 24 mai 4765, Anne-Julie Martin de Cor=.
teuil, et fut père de sept enfants, entre autres : 4 0 Lucie,
née le 31 juillet 4769, mariée à son ceusin Pierre le Nor-
mant du Coudray, morte en 4790; - 2° Françoise-Joseph,
née lé 48 juillet 4774, mariée 'eh 4796 à Gaspard Bodin
de l disrenard , officier de Royale-Mariné et clievàlier de
Saint•Louis; 3° Bernard, officier de marine, décédé en
1806; 4° Piefre-Ulric, né le 24 juillet 4'784, qui servit dans
la marine sous l'Empire, fut prisonnier en Angleterre, et
vit retiré à Saint-Malo, sans postérité; 5° Edouatd , qui
suit :

XIV. ) dohàrd Jérôine-Nicôlas lé Nôrmàht des Varaünés,
.né le 4 octobre 4787, lieutenant dé vaisseau dans la marine
royale, chevalier de la Légion d'honneur, marié en 4843
à Louise-Elisa Derrien, fille de Louis Derrien et de José-
phine-Emmanuelle le Gléau, mourut le 28 mars 4842,
laissant de son union plusieurs enfants; l'aîné fut Édouard;
qui suit,
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XV. Édouard le Normant des Varannes, né le 7 sep-
tembre 4818, receveur des hospices d'Orléans, a épousé,
le 5 mai 4847, Émilie-Henriette Breton, dont il a deux
enfants :	 •

1 0 Marius•Ldouard le Normant de Varannes, né le 20 dé-
cembre 1850.

2. Eugénie-Henriette, née le l e t octobre 1848.

XIII bis. Pierre-Joseph le Normant de la Grandcour,
frère puîné de l'auteur de la branche des Varannes, né le
44 mars 4745, épousa à Mer, le 4 février 4772, Marie-
Anne-Nicole le Maignen, fille d'un secrétaire-greffier du
point d'honneur des maréchaux de France, dont il n'eut
qu'un fils.

XIV. Pierre-André le Normant de la Grandcour, né à
Mer le 5 novembre 4772, épousa en 4799 Anne-Eustache-
Marie du Buat, dont était issu :

XV. André le Normant de la Grandcour ou de Grand-
cour, et même Grandcour seulement, né le 8 septembre
4800, arrière-petit-fils de Joseph le Normant, maire d'Or-
léans, dont le nom et les armes figurent dans la salle de
l'hôtel de ville de cette cité, a épousé à Mer, le 46 mai
4826, Émilie-Honorine Boy, fille . d'Alexandre Boy, maire
de cette ville. C'est le chef actuel de la branche de la
Grandcour et le père de :

1 0 Lionel-André le Normant de la Grandcour, né le 0 sep-
tembre 1831.

2. Élodie-Honorine le Normant de la Grandcour, née en
octobre 1829, mariée- le 18 juin 1848 à Félix Guyot
de Montchouuy, marquis de Saint-Amand, fils de
Charles-Félix Guyot de Montchouny, marquis de Saint-
Amand, et de Clémence de Sampigny d'lssoncourt,
des comtes de ce nom.

ARMES : écartelé d'or et de gueules, à quatre rocs de
l'un en l'autre, et au tourteau d'azur, posé en cœur et
chargé d'une fleur de lis d'or. (Voyez pl. AB.)	 •
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O'REILLY.

Cette antique maison princière t de l'Hibernie ( dont le
nom patronymique est en irlandais O'Ragallaigh, qui si-.
gnifie bras puissant) occupait dans l'aristocratie de l'.Irlande
le premier rang après les maisons des cinq rois provin-
ciaux, et jadis prenait aussi, comme elles, le titre de roi.
Elle régna pendant 400 ans (de 4454 à 4583) sur le Bréfuy
oriental, et la liste chronologique des trente-deux dynastes
de son nom se trouve dans les annales irlandaises, et plus
particulièrement dans celles de Loghrea. Les O'Reilly ap-
partiennent à la race d'Hérémon, le plus jeune fils de Mi-
lésius, le premier monarque d'Irlande; ils se rattachent à
cette race par Bryan, roi de Connaught au iv e siècle; enfin
ils descendent de Bryan par Aodh Fionn (Hugues Te Beau),
roi de Connaught au commencement du vil e siècle.

Les O'Reilly maintinrent leur indépendance jusqu'au rè=
gne de Jacques Ier , et possédèrent encore de vastes domai-
nes et une grande influence jusqu'au temps des guerres
de Cromwell, époque à laquelle leurs domaines furent
confisqués.

Les archives de cette famille renferment les certificats
les plus honorables, constatant les immenses sacrifices
dont elle appuyait sa fidélité aux Stuarts. Il suffit de citer
les deux pièces suivantes.
. Philippe O'Reilly adressait de Versailles à Jacques II la
lettre suivante :

« Sire,

» Si je ne connoissois la bonté héréditaire de Votre Ma-
» jesté a l'égard de ses fidèles sujets, je n'oserois prendre
» la liberté de lui écrire; mais la compassion me force
» à représenter à Votre Majesté que O'Reilly, qui avoit
a épousé la fille du colonel Félix O'Neil, est mort laissant
» deux enfants en bas âge et dépourvus de toutes ressour-
» ces. Leur grand-père eut l'honneur de lever 4,400 hom=
» mes pour le service de notre royal maître en Irlande, ét
» Votre Majesté (j'avoue que ce fut par un excès de sa

' Cette notice est extraite d'un travail manuscrit de M. de la
Ponce, intitulé Essai soir les familles irlandaises milésiennes. (Voyei
l'Annuaire de 1854, page 227.) .

J	
'2..
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» bonté) daigna dire à Saint-Germain qu'elle avoit plus
» d'obligation à O'Reilly qu'à aucun autre de ses sujets ir-
» landais. Ce sont ses Petits-enfants que j'ai l'honneur de
» présenter à Votre Majesté, en sollicitant humblement sa
n bienveillance en' leur faveur, et principalement pour la
» jeune fille; et en toute occasion Votre Majesté nous
» trouvera prêts, comme nous le sommes en effet, à ver-
» ser notre sang pour elle, de même que nous offrons sans
» cesse au ciel nos voeux pour sa prompte restauration sur
» son trône. a

En 4763 Edmond O'Reilly obtint le certificat suivant :
» Nous soussigné, brigadier des armées du roi, com-

» mandant le régiment de Dillon „certifions que O'Reilly,
n capitaine audit régiment, est chef d'une très-noble et très-
» ancienne famille d'Irlande, où son grand-père-leva à ses
a' frais deux régiments, un d'infanterie et un de dragons;
» dont tous les officiers étaient des gentilshommes de son
» nom, à la tête desquels régiments il a suivi le roi Jac-
a ques en France; que ces régiments furent incorporés
n dans ceux que Louis XIV, de glorieuse mémoire; jugea
n. à propos de conserver; que son père est mort capitaine
» après trente-quatre ans de services; que son oncle Phi-
» lippe O'Reilly, après quarante et un ans de services, fut

du nombre de ceux qui furent envoyés en Ecosse lors de
» la dernière expédition, où il fut brillé vif; qu'il sert lui-
» même depuis vingt-cinq ans avec distinction, zèle et at-
».tachement, et qu'il a droit d'espérer les grâces du roi,
i, tant pour ses services que pour ceux de sa famille. En
n foi de quoi nous avons signé le présent et y avons apposé
» le cachet de nos armes.

A Oergues-Saint-Winocq , le 3 mai 1763.

» Signé : SCHELDON.

Owen O'Reilly eut de Mary Nugent, du comté de West=
Meath, James-Philipp O'Reilly, né le 24 mai 4757, qui fut
élevé en France au collége de Saint-Omer. Nommé cadet-
gentilhomme dans le régiment de Walsh le 42 novembre
4779, sous-lieutenant et lieutenant dans celui de Dillon;
en 4784 il passa lieutenant-colonel au service de la Hol-
lande,-qui, en 4787; l'envoyait colonel-commandant à l'île
Saint-Eustache (Antilles). C'est là qu'il épousa, le 44 avril
4788, mademoiselle Rouvelet. De cette union est né Pierre=
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Antoine-Philippe-Henri O'Reilly de l'ile Saint-Martin; qdi
a épousé Marie-Jeanne-Madeleine de Durat, fille de Sébas-
tien de Durat, chevalier de Saint-Louis, gouverneur :de
l'ile Saint-Martin (petites Antilles). Il a im de cette union
Madeleine-Louisa O'Reilly; mariée le 2 septembre 4834 à
Jacques-Bénigne-Eugène-Quarré de Verneuil.

ARMES : d'argent, au chêne de sinople, posé sur une ter=
rasse du même, mouvante de la pointe de l'écu, et eu déxtro-
chère de carnation, armé d'une épée, sortant du 'côté séiiestie
et perçant la tête d'un serpent enroulé autour du tronc de
l'arbre. — L'écu timbré d'un casque dé trois quarts; sommé
d'une couronne ducale. — Cimier : un dextrochère armé te=
nant un glaive en barre. — Devise: Vi ET eaUDENTIA:

ORSANNE.

La maison d'Orsanne eu 'd'Orsenne , en latin de Or-
sanna, de Ursanna, d'ancienne extraction, est originaire
des confins de la Marche et du Berri. En 4489, Gilbert,
d'Orsanne, de Orsanna, figura comme témoin , avec Phi=
libert de Malicorne , dans une charte de donation de
Hugues de Naillac , passée par-devant Henri de Senly,
archevêque de Bourges, et publiée pai. Catherinot, histo-
rien du Berry, dans son Tombeau de famille. René d 'Or-
sanne , seigneur des Marches, d'Orsanne de Thiza',
homme d'armés du roi de France, fut fait prisonnier à la
bataille de Poitiers, en 4356, et resta trais ans captif en
Angleterre: Une tradition dit que Jean le Bon, pour per-
pétuer le souvenir de son dévouement, ajouta à ses armai-,
ries (qui étaient : d'argent au Chevron de gueules) un chef
d'azur; chargé de trois macles d'or, emblème de trois an-
neaux de chaîne, en inénioire de ses trois années de
captivité; il lui donna pour devise_ces-trois mots : Spes
captives alit, que ses descendants conservent encore.
(Catherinot.)

Pierre d'Orsanne; écuyer, seigneur de Thizay (4360);
combattit à la journée de Rosebecq en 4382. C'est à lui•
que la Thaumassière et tous les généalogistes commencent'
la filiation authentique établie degré par degré.

Jean d'Orsanne, chevalier, seigneur de Thizay, filleul-
de Jean de France, duc de Berry, et l'un de ses écuÿèrs,
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'fut ruiné par les guerres contre lés Anglais, et accepta
une charge dans la magistrature. En 4435, il se distingua
à la défense de la ville d'Issoudun contre Villandandro,
chef de compagnie franche.
:. Jacques d'Orsanne et Guillaume son neveu, capitaines
de vingt-cinq hommes d'armes, périrent les armes à la
main.

Cette maison a produit ensuite plusieurs magistrats cé-
lèbres, partisans dévoués de la réforme, maniant la plume
aussi bien que l'épée, et laissant dans l'histoire de leur
province des pages qui attestent la distinction de leur es-
prit et la haute position,de leur famille. On remarque le
fougueux Antoine d'Orsanne de Thizay, qui , pour éviter
les persécutions religieuses, fut obligé de se réfugier à
Genève en 4559, et dans son château de Thizay en 4562;
puis son fils Claude d'Orsanne, qui s'attacha au parti de
Henri IV.

On pourrait encore citer au nombre de ses rejetons des
gouverneurs de ville et une foule d'officiers distingués et
de chevaliers de Saint-Louis. Les preuves de noblesse de
cette maison ont été faites en 4667, 4699, 4732 et à la fin
du siècle dernier. En dehors de ces preuves, pour consta-
ter l'ancienneté et la grandeur de la famille d'Orsanne, il
suffit de consulter les diverses histoires du Berry. Au
nombre de ses alliances, nous citerons celles avec les mai-
sons Aucapitaine, de Bar, de Bousingen, de Catherinot,
de Chamborand, de Contré-Lesignem, de Gamaches, de
l'Hospital, de Ligondès, de Lockhart, de Maussabré, de
Meaux, de Minvielle, de Rotrou, de Valenciennes, de
Waters (de Corck), d'Yvoy, etc.

Cette maison est divisée aujourd'hui en deux branches.
L'aînée était représentée , à la fin du siècle dernier, par
Louis d'Orsanne de Thizay, chevalier, marquis de Dou-
hauld, seigneur de Villepeuple, Méron, Coulons, etc.,
officier au régiment de Navarre, infanterie, député de la
noblesse du Berry à l'assemblée provinciale. Il laissa
d'Etiennette de Willionne, sa femme, cinq enfants dont
l'aîné, René, comte d'Orsanne, officier d'infanterie, né
en 4775, fut tué au siège de Lyon en 4793 ; Louis, vi-
comte d'Orsanne de Villepeuple, le second, est mort sans
postérité; le troisième est le chef actuel qui suit :

I.
Philippe d'Orsanne, seul héritier du titre de marquis de Dou-

hauld, né en 1783, marié en 181i à
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Suzanne de Maussabré, fille de Honoré, comte de Maussabré,
chevalier de Saint-Louis et capitaine au régiment de la
reine, infanterie, et de Marie-Madeleine-Louise de Lavaux-
Martin , dont :

1° Charles-Marcellin d'Orsanne, né en 1815, marié en
1848 à

Elvire de la Taille, d'une ancienne famille du Gatinais,
dont: a. René; b. Charles; c. Marie; cl. Louise.

2° Henri d'Orsanne, né en 1818, lieutenant de dragons.
3° Honorine-Joséphine-Étienne d'Orsanne, né 24 août 1812,

marié 24 octobre 1837 à Charles, baron de Bousingen,
général de brigade, commandant de la Légion d'hon-
neur (d'une maison originaire de Pologne, dont le
premier qui se fixa en France fut chambellan du roi
Stanislas). De ce mariage est issue : Louise de Bou-
singea.

40 Marie-Victoire-Louise d'Orsanne, née 28 janvier 1814,
mariée 27 novembre 1837 à Auguste, comte de Bar,
dont: Gustave de Bar.

Frère et sœur.
•

L Charles-Marcellin d'Orsanne de Thizay (appelé le chevalier,
héritier du titre de vicomte à la mort de son frère Louis),
né 27 avril 1787, lieutenant-colonel d'infanterie, che-
valier de Saint-Louis, de la Légion (l'honneur et de
Saint-Ferdinand d'Espagne première classe, marié 20

août 1825 à
Rosalie-Claire Hanapier d'Ormes, fille d'Amy Hanapier

d'Ormes, lieutenant de cavalerie, gendarme de la garde
de Louis XVI, et de Marie-Anne de Loynes, dont :

1° Marie-Cetinje d'Orsanne, née 30 novembre 1829,
mariée 25 juillet 1849 à Guillaume-Henri de Min-
vielle (d'une ancienne famille de Gascogne), dont :

Juliette de Minvielle.

2° Marie-Isabelle d'Orsanne, née 4 mars 1832, mariée
8 janvier 1850 à Edmond de Raguenet de Saint-
Albin.

3° Louis-Ferdinand, vicomte d'Orsanne de Thizay, né
25 août 1827, marié 27 février 1854 à

Hélène-Marie-Noël de Lockhart, fille de Charles de
Lockhart, esquire, et de Jeanne-Marie de Tristan.
(La famille de Lockhart est originaire d'Écosse, où
la branche aînée possède encore la terre baronniale
de Lee.)

22.
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II. Marie- Victoire d'Orsanne, née en 1773, mariée en 1802 à .
Ferdinand, comté de Waters, ancien préfet de Tours,
officier de la Légion d'honneur, chevalier de Malte et de
Saint-Louis, fils de Georges•Jean, comte de Waters,
baron de la Maisonfort, colonel au régiment de Dillon,
chevalier de Saint-Louis, chambellan du duc de Parme,
et (le Marie-Constance de Rice. De leur union est issue
Célinie de Waters, chanoinesse de Bavière, mariée à
Augustin, vicomte de Meaux, dont: Camille de Meaux,
né en 1829.

II.
Louis d'Orsanne, vicomte de Montlevie, marié en 1805 à
Augustine de Garnier-Farville (d'une des premières familles du

pays Chartrain), dont:
i° Aimé d'Orsanne, vicomte de Montlevie, né en 1806, an-

cien officier de cavalerie.
• 2 d Hippolyte d'Orsanne, née en 1808, mariée à N. du Bost,

vicomté (le Gargilène, ancien capitaine de cavalerie,
chevalier de la Légion d'honneur, dont : isabelle du
Bost de Gargilène.

Ansli : d'argent, a1i chevron de gueules, au chef d'diur.:
chargé de trois macles d'or (voyez pl. AA). Couronné de
marquis. — Devise : SPES CAPTivos ALIT.

PINS (DE).

La maison de Pins, en Guienne et en Lan guedoc, est
d'ancienne chevalerie. Les historiens et les généalogistes'
allemands et espagnols disent qu'elle est originaire de
Souabe et issue de l'illustre maison de Tann, comtes du
saint empire, dont descendent les princes souverains de
Waldbourg, l'une des plus grandes et des plus anciennes
dynasties d'Allemagne. Cette communauté d'origine a été
plusieurs fois reconnue diplomatiquement par les princes
de Waldbourg, comme aines, et par le roi de Bavière. .
(On peut aussi consulter à ce sujet Marca Hispanica, Ma-
thieu de Pappenheim, Zurita et l'Histoire des Pairs de
France de Courcelles.)

Ils racontent que deux fils cadets de Baho de Wald-
bourg, comte de Thann, passèrent en Espagne avec sept
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autres chevaliers teutons, vers 744, pour commencer cette
guerre sainte qui devait anéantir la puissance des Maures.
dans la Péninsule. L'un était Guillaume Raimond, depifer
ou truchsess, auteur de l'illustre race de Moncade, sou-
verains de la vicomté de Béarn, dont descendait, par ùne
longue suite de générations; Jeanne d'Albret, reine de
Navarre et mère de Henri IV. L'autre était Galceran de
Thann (en catalan de Pinos, en latin de Pinibics), au-.
teur de la maison de Pinos ., une des neuf races baronniales
de la Catalogne.

La filiation authentique de la maison de Piris a été éta-
blie au cabinet des Ordres dd roi, pour les preuves de
cour, en 4788 , depuis Gausserdnd de Pinos (en français
de Pins); qui vint avec Pierre II, roi d'Aragon, au secours
de Raimond', comte de Touloùse; contre Simon de Mont-
fort, et s'établit en Languedoc. Odoii de Pins, fils de Gaus-
serand, fut élu grand maître de l'ordre de Saint-Jean' de
Jérusalem en 4294. Reger de Pins, petit-neveu d'Odori;
parvint aussi au magistère en 4355, et mourut à Rhodes:
en 4 365 , regretté de ses chevaliers et sùrnommé l'aumds-
nier à cause de son inépuisable charité. Gérard de Pins,
vicaire général de la grande maîtrise de l'ordre, remporta
une victoire signalée sur Orcan, fils du sultan Othman I8T,
en 4324.

Cette maison a donné plusieurs prélats à l'Église gallicane;
entre autres : 4° Jean de Pins, évêque de Pamiers; puis de
Rieux, en 4520, qui avait été d'abord conseiller-clerc au•
parlement'de Toulouse, ambassadeur du roi FrançOis I eT à
Venise et à Rome,. auteur de plusieurs ouvrages estimés
dés savants; Erasme, Sadolet et le cardinal du Prat l'avaient
en grande considération, et le premier disait de lui : Vir•
magnus autoritate et nomine; 2° Jean-Paul=Gaston de Pins;
évêgùe de Béziers et de Limoges, puis archevêque d'Aina-
sie in partibus'en.4824, pair. dé France le 5 novembre
4827, décédé chanoine de Saint-Denis le 30 novembre 4850.
Il avait été longtemps administrateur apostolique du dio-
cèse de Lyon. .	 • .
' On compte aussi parmi ses rejetons des chevaliers croi-

sés , des bannerets, un commandeur de l'ordre du Tem-
. ple, des colonels et officiers supérieurs, dont plusieurs
sont morts sur les champs de bataille; des conseillers au
parlement de Toulouse, des capitouls de cette ville, des
chevaliers de Saint-Louis et de Saint-Jean de Jérusalem;
des abbés; abbesses et dignitaires de chapitres, et deux
chevaliers de l'ordre dû roi, dont l'un, René de Pins
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seigneur de Montbrun, de Forgues, etc., fut capitaine de
cinquante hommes d'armes, gentilhomme de la chambre
sous Henri III et député de la noblesse de Gascogne aux
états de Blois en 4588. Jean de Pins, seigneur du Bourg,
du Lac, etc., se distingua dans les guerres d'Italie, et dans
celles de Guienne sous le maréchal de Montluc, qui en parle
dans ses commentaires. Barthélemy de Pins, chevalier,
seigneur de Pins, de Roquettes, etc., capitaine des bandes
de l'artillerie, veneur du roi, son conseiller et chambellan
en 4494, mourut en 4540.

Roger de Pins, seigneur de Longuebrune, était sergent
général de bataille en 4644, et lieutenant pour le roi au
gouvernement de la Capelle. Jean-François, seigneur de
Pins, fut commandant pour le roi sur les côtes de Langue-
doc, et son fils occupait le même emploi en 4680. François,
marquis de Pins et de Biran, seigneur d'Aulagnères, etc.,
lieutenant-colonel de cavalerie pendant l'émigration, avait
été colonel de la garde nationale d'Auch à sa formation en
4789.

Jean de Pins, seigneur de Montbrun, capitoul de Tou-
louse, périt en 454'7, victime de son dévouement pendant
la peste qui désola cette ville; il était syndic de la no-
blesse du Fezensaguet. François de Pins-Montbrun, vivant
en 4666, était commandeur de l'ordre du Saint-Esprit de
Montpellier. Antoine de Pins, baron de Montbrun, con-
seiller du roi et son premier avocat général au parlement
de Toulouse, mourut en 4688. Son père avait obtenu de
Louis XIV des lettres de conseiller d'honneur à la même
cour.

La maison de Pins a contracté des alliances avec celles
d'Albret, d'Aux, de Bar, de Bassompierre, de Batz-Cas-
tillon, de Bertier-Pinsaguel, de Binos, du Bouzet-de-Vivès,
de Cassagnet-Tilladet, de Casteras-Sournia , de Caumont,
de .Chasteignier, de Chastenet-Puységur, de Comminges,
de Cornil , Dupleix-Cadignan , d'Ebrard de Saint-Sulpice ,
d'Espagne, de Faudoas, de Frétard, de Gaëtani, de Gère,
de Gestas, de Goth, de Guers, d'Hautpoul, d'Hunault de
Lanta, de Juges, de la Faye, de la Roque d'Ordan, de
Laclaverie-Soupetz, de Lévis, de Luppé, de Magnault,
de Mengaud-Lahage, de Monneins, de Montesquiou, de
Montlezun, d'011onne, de Peytre de Montcabrier, de Po-
lastron , de Preissac, de Rabastens, de Riquet de Caraman,
de Roquefeuil, de Salles-de-Gudanne, de Saman, de Sei-
gneuret-Fabrisan, de Sers, de Talleyrand-Périgord, de
Vabres; de Villéres, de Voisins, de Tersac-Montberault, etc..
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La branche des sires de Taillebourg, établie dans l'Agé-
nois, le Condomois et le pays de Comminges, y a tenu un
rang considérable par ses alliances et ses riches posses-
sions. Elle a joué un rôle important dans les guerres des
comtes de Toulouse et dans celles des Anglais aux xiixite et
xnIc siècles, et s'éteignit en 4375 dans la maison d'Albret.

Vers la même époque, la ligne principale, qui s'est con-
tinuée jusqu'en 1758 et qui a fourni plusieurs rameaux,
se divisa en deux branches à la mort d'Odon de Pins,
capitoul de Toulouse en 1 364 et 1 369.

I. La branche aînée s'éteignit en 4758 par la mort, sans
enfants, de François, marquis de Pins, seigneur de Jus
taret, de Sansas, etc., chevalier de Saint-Louis, mari
d'Ursule de Comminges. ll testa en faveur de son frère
cadet, chevalier de Malte non profès, et lui substitua Fran-
çois de Pins, son cousin et filleul, fils du sei gneur d'Aula-
gnères, dont le. petit-fils , François-Odon-Amand-Désiré,
succéda aussi , en 4 84 3 , au marquis de Pins-Montbrun.
Cette branche d'Aulagnères est un rameau de celle du
Bourg, issu de la maison de Montbrun en 4525 par le
mariage de Hector de Pins,.écuyer, qui épousa l'héritier
du Bourg. Ce rameau d'Aulagnères, par l'extinction des
branches aînées, a succédé à leurs biens et droits. Il est
actuellement représenté par le marquis François-Odon,
qui est chef des noms et des armes de sa maison. Cette
ligne, quoique reconnue comme rainée dans la généalogie
assez détaillée de l'Histoire des Pairs de France de Cour.

-celles, n'y est placée que subsidiairement et en note.

II. Celle des barons de Caucalières, qui possède encore
le château de ce nom, entré en sa possession depuis le
mariage de Gérard de Pins, le 2 juillet 4368, avec Mes-
sende de Rabasteins. Elle est représentée aujourd'hui par
deux rameaux : celui de Caucalières, qui a pour chef ac-
tuel Antonin, comte de Pins; et celui de Monsegou, dé-
taché du précédent en 4690, et le puîné de tous, que, par
erreur et faute de renseignements précis fournis par les
aînés, l'almanach de Gotha, les ouvrages de Roger et de
Milleville placent comme chef des nom et armes de la
maison. Voici l'état actuel , en rétablissant l'ordre des
branches :

I. BRANCHE DE PINS. •

François-Odon-Amand-Désiré de Pins, chevalier, marquis de
Pins et de Montbrun, chef actuel des nom et armes, fils de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— Q62 —

François-Jean, marquis de Pins, et d'Irène biengaud de
Lahage, né en 1805, marié en 1836 à

Clémentine-Chantal-Marie-Yolande de Bassompierre, dont
1° Gaston de Pins, né 2i janvier 1839; 2° Charles, né en
1848; 3° Marie-Chantal; 4° Julie-Thérèse; 5° Yolande:

Frère.

Paulin-Jean-Rodolphe, vicomte de Pins, né en 1808, marié en
1831 à

flenriette de Frétard d'Écoyènx, vent' en 1849, dont : 1° Roger;
2° Raoul; 3° Marie, mariée au vicomte Scipion Dupleix
de Cadignan.

Ii. BRANCHE DE CAUCALIERES.

Antoine, dit Antonin, comte de Pins, né en 1813, marié en
1835 à

Céline Rbqucs, dont : 1° Raimond; 2° Marie.

HI. BRANCHE DE MONSEGOU.

Paul-Louis-Gerard, comte de Pins, né 8 novembre 1796, neveu
du pair de France (archevêque d'Amasie), marié 28 avril
1824

Mathilde-Élisabeth-Joséphine Riquet de Caramen, fille du pair
de France, née 28 février 1802, dont: i o Henri-Paul-Marie,
né 23 mai 1832 ; 2° Gérard-Paul-Marie, né 11 janvier 1839;
3° Marie-Charlotte, née 3 mars 1828, inariée au marquis
de Boisseson; 4° Thérèse, mariée au vicomte de Lordat;
5° Jeanne.

Frère et soeurs.

I. Paul-Henri-Emmanuél-Odon, comte de Pins, né 28 fé-
vrier 1808.

II. Marie-Candide, née 6 août 1788, veuve du chevalier Cou.
sin de Lavallière, capitaine de vaisseau.

III. Marie-Pauline, née 8 décembre 1794, mariée 14 décëm-
bre 1818 à Maximilien, Marquis Deuxilhon.

ARMES : de gueules, à trois pommes de pin d'or. (Voyez
pl. AA.) — Couronne ducale. — Supports : deux lions.
— Légende : L 'UN DES NEUF BARONS DE CATALOGNE. —

Cri de guerre : Du PLus HAULT LES PINS.
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PRACOMTAL.

Cette maison est originaire de Montélimart, où l'on re-
trouve dès la fin du xive siècle Guillaume et Rostaing Pra-
comtal au nombre de ses principaux citoyens. Elle a été
admise aux honneurs de la cour en 4772 et 4776; les
preuves qu'elle a fournies remontent au commencement
du xve siècle. Son nom, qui s'est écrit souvent Pracontal
et môme Précontal, a été emprunté à la seigneurie de
Château-Sablier, appelé aussi Pracomtal, en latin Pratum
comilale. Cette terre a été vendue en 4738 par Léonor-
Armand de Pracomtal à François de la Coste, seigneur de
Alaucune, conseiller au parlement de Dauphiné.

La maison de Pracomtal s'est alliée à celles d'Arod,
d'Auberge, de la Bastie, de Boucher d'Orsay, de Bourbon-
13usset, de Chambaud, de Cléron (Moisy), de l'Espine, de
Gramont-Caderousse, d'Hunolstein , de Mornay, de Pli-
fisse , de Pertuis, de la Roue, de Roux, de Saulx, de
Vesc, etc. Elle a produit deux branches principales :
I. celle de Clidteau-Sablier et d'•Anconne, l'aînée, qui est
seule existante aujourd'hui; 11. celle des barons de Sous=
sey en Bourgogne, qui, détachée de l'aînée dés le xIV e siè-
cle, s'est éteinte vers le milieu du xvli e siècle, et dont les
terres ont passé dans la maison de Damas par le mariage
de Louise de Pracomtal, baronne de Soussey, dernier re-
jeton de sa branche, avec François de Damas, comte de
taux. Les armes de ce rameau cadet sont blasonnées, tan-
tôt : de gueules, à la fasce d'or, accompagnée de trois têtes
de léopard du même, lampassées de gueules; tantôt : tiercé
en fasce, au 4 er de gueules, à trois fleurs de lis d'or; au
2e d'argent; au 3e d'azur.	 •

La maison de Pracomtal a donné un lieutenant général
des armées du roi, un chevalier de Malte, Pierre de Pra-
comtal, reçu en 4525, et plusieurs officiers de distinction,
entre autres : 4° Jean de Pracomtal, seigneur d'Anconne,
qui, assiégé dans la place de ce nom en 4588, y périt les
armes à la main; 20 Antoine, son frère, dit le capitaine.
d'Anconne, qui joua aussi un rôle important dans les
guerres civiles de religion, et se signala 4 la bataille de
Jarnac. Elle porte depuis trois ou quatre générations,
sans lettres patentes de concession, les titres de marquis'
et de comtes, qui lui sont donnés dans les actes publics:
et même dans les brevets.
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La filiation a été donnée par les généalogistes du siècle
dernier jusqu'à Léonor-Claude, marquis de Pracomtal, fils
d' Arnoul de Pracomlal• et de demoiselle Thiroux de Mau-
regard, qui épousa, le 48 août 4772, Claude-Gabrielle de
Pertuis, et mourut le 9 décembre 4776.

Léonor, marquis de Pracomtal, issu de cette union,
épousa Amélie de Gramont, sœur du duc de Caderousse,
et en a laissé le chef actuel :

Edmond, marquis de Pracomtal, marié à mademoiselle d'Hu-
nolstein, soeur du député, dont il a :
1 0 Richard, officier de hussards, né en 1830.
2. Raoul, né en 1835.
3. Marie-Christine de Pracomtal, mariée au comte Poly-

dore de la Rochefoucauld.
Frère.

Rostaing, comte de Pracomlal, frère du marquis, mariée ii
Jeanne de la Roue.

ARMES : d'or, au chef d'azur, chargé de trois fleurs de
lis d'or. (Voyez pl. AA.) — Couronne de marquis. — De-
vise : PARTOUT VIT ANCONNE.

PRAT (nu).

La maison du Prat, originaire d'Issoire, en Auvergne,
a pour premier auteur connu Robert du Prat, chevalier,
seigneur de Saint-Hilaire, lequel donna, en 4263, à sa
mère, Alice de Penhol, soixante-dix muids de vin de rente.
Il était aïeul de Barthélemy du Prat, vivant en 4367,
trisaïeul lui-même du cardinal chancelier. Les possessions
et les alliances de la maison du Prat l'établirent successive-
ment en Bourbonnois, en Bourgogne, en Guienne, au Maine,
en Normandie, et dans l'Ile-de-France, sans cependant
lui faire oublier son berceau. Elle porta dans ces diverses
.provinces les titres de marquis et comtes de Barbançon,
marquis de Cany, marquis et barons de Formeries, mar-
quis, comtes et chevaliers de Nantouillet, marquis et
comtes du Prat, marquis de Précy, barons de Jumeaux,
barons de Thiers , barons de Thoury , barons de Vi-
teaux, etc. Elle posséda lesdits fiefs et seigneuries, et en-
core ceux de la Barthe, de Bousde, de Cadmus, de la Ca
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séneufve, de Comblas, de Cous,. de Gondole, de la
Goupillère, d'Hauterive, de Nazac, de Ribes, de Rouez,
des Salles , de Tennie, de Veyrières, etc., qu'elle énumé-
rait dans ses actes et dont diverses branches empruntaient
les surnoms.

Les illustrations de la maison du Prat, acquises dans
l'Eglise, dans l'armée, dans la diplomatie, dans la magis-
trature, à la cour, par les plus beaux titres, les plus hauts
grades et les plus grandes charges, l'ont classée, aussi
bien que son ancienneté et ses services, parmi les familles
les plus distinguées du royaume. Ses alliances directes
avec les maisons d'Alegre, d'Arpajon, de Baradat, de
Barbançon, de Barillon, Bohier, de Bonneval, de Bourbon-
Busset, de Chabannes, de Chaslus, de Colbert, de Cos-
me, de Faudoas, de Gramont, de Montesson, de Montey-
nard, de Nonant de Raray et Nonant de Pierrecourt, des
Nos, d'Oradour, de Saint-Simon, de Saulx-Tavannes,
Séguier, de Thiard, de la Tour-Maubourg, de Veyny, etc.,
sa descendance par les mères des maisons d'Aché, d'Ailly,
d'Angennes, Aubéry de Vatan, de Breteuil, de Courtenay,
de Dreux, d'Estouteville, d'Etampes, de Gouffier, de Lancy,
de Moy, des Vaux de Lévaré, etc., dans lesquelles elle va
puiser ses quartiers et compléter ses preuves; son affinité
avec les d'Albert de Luynes, les Beaumont, les Bruc, les
Chavagnac, les Kergorlay, les Lusignan, les Mandelot, les
Montécler , les Narbonne , les Saumery la Carre , etc.,
ajoutent à l'éclat qui lui appartient en propre.
- Six siéges, ceux d'Alby, de Clermont (deux fois), de
Meaux, de Mende, de Montauban, de Sens, furent occu-
pés par des membres de la maison du Prat. Celui de Séez
fut accordé par dispense à un bâtard légitimé du chance-
lier. Elle doit revendiquer encore quatre chanoines comtes
de Brioude : Claude du Prat (branche d'lauterive), en

- 4534 ; Jean du Prat (branche de Gondole), de 4 662 à 4677 ;
Claude-Dominique du Prat, frère du précédent, reçu en la
même année; Jacques du Prat (branche de Thiers et de
Viteaux), 4662. (Voir le Cartulaire de Brioude.) Elle y
ajoute un chanoine du chapitre noble d'Ainay en 4774,
Joseph-Antoine-Charles du Prat ( branche substituée des
Bravards d'Eyssat); un abbé de Bonlieu, en 4583, Antoine
du Prat (branche de Barbançon); un abbé commendataire
de l'abbaye royale de Saint-Jean-en-Vallée, en 4740,
Pierre-Jean-Baptiste du Prat (branche d'Hauterive) ; une
abbesse de Notre-Dame-des-Clerets;morte en 4640, Cathe-
rine du Prat; une abbesse de la Jove, près Nemours, en

j.	 23
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1758, Antoinette du Prat (branche de Barbançon) ; une ab-
besse de Croupières, vers 4 780 , Antoinette-Francoise-
Marie du Prat (branche substituée des Bravards d'Eyssat);
enfin des prieures en bon nombre.

Claude du Prat, seigneur d'Hauterive et de Niolet, ca-
pitaine de Millier', auteur de la branche d'Hauterive et de
Rouez, marié en 4472, était à la fois oncle du cardinal du
Prat, archevêque de Sens, du cardinal Bohier, archevêque
de Bourges, et petit-neveu du cardinal de Sudre, évêque
d'Ostie, oncle ainsi des évêques de Clermont, de Mende
et de Montauban.

La maison du Prat compte aussi un chevalier des ordres
du roi, Antoine IV, baron de Thiers et de Thoury, vivant
en 4527, prévôt de Paris, charge que remplit après lui,
en 4553, Antoine V du Prat, baron de Toury, son fils;
chambellan du roi Charles IX. Elle réclame aussi trois che-
valiers de l'ordre de Malte et un chevalier de l'ordre in- .
signe de Saint-Etienne de Toscane. Elle fut admise aux
honneurs de la cour dans les années 4735 et 4770.

Antoine du Prat, premier président au parlement de
Paris en 4 507, chancelier de France en 4 54 4; et du duché
de Milan après la bataille de Marignan, archevêque de
Sens en 4525; cardinal du titre de Sainte-Anastasie en
4 527, légat à latere en 4 530, chancelier du duché de Bre-
tagne en 4 532, chancelier de l'ordre de Saint-Michel, etc.,.
mort en .4535, avait porté au comble les illustrations et les
prospérités de sa maison par ses titres, son autorité, ses
honneurs, ses services, ses talents, sa fortune; ses des-
cendants n'en dégénérèrent pas, et se maintinrent jusqu'au'
dernier, mort à Manheim en 4797, émigré, maréchal de
camp et sans alliance, dans la ligne de faveur qu'il leur
avait ouverte et dans celle de dévouement qu'il leur avait.
tracée.
: Les branches collatérales participèrent plus ou moins à
ces avantages. Les plus connues et les plus privilégiées
furent, par ordre d'aînesse, celle de Thiers et de Viteaux,
issue du chancelier, comme celle de Barbançon, mais sortie
d'un puîné, éteinte en 4729, avant son aînée, qu'elle fit'
légataire de sa considérable fortune; celle de Gondole et.
de Bousde, issue d'un frère du chancelier, éteinte en 4740
dans la maison d'Aurelle ; celle de Ribes, seigneur des
Salles, etc., sortie au quatrième degré de celle de Gon-
dole, éteinte vers 4720, relevée parla maison des Bravards
d'Eyssat, qui, en 4747, en avait épousé l'héritière, après•
lui avoir donné deux mères, et représentée en ce siècle
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par le comte du Prat , mort en 4847, et GabriellAiiteiüé,
comte du Prat, son fils, mort sans alliance en 4849, lais-
sant seulement sa mère et deux smùrs ; enfin la branche
d'Hauterive, descendue d'un oncle du cardinal, atteinte par
les guerres religieuses et la Saint-Barthélemy, et cependant
encore existante.

Les rameaux de Saint-Agnès, de Coux, dë Cadmus vé-
curent et finirent avec honneur, mais sans aiicun éclat qui
les recommande à la mémoire.

L'introduction des Jésuites en France par Guillaume du
Prat, évêque de Clermont en 4528, à son retour du concile
de Trente, où il avait brillé par son savoir et son élo-
quence; les fondation et dotation qu'il fit On leur faveur
des collages de Clermont (depuis Louis-le-Grand), à Paris,
des collages de Billom et de Mauriac, dans les haute et
basse Auvergne; l'établissement d'Un hôpital à Clermont,
celui d'un couvent de minimes dans son château dé Beau-
regard, furent au nombre des bienfaits qu'il répandit sur
son pays et sur son diocèse.

Son père, le chancelier, depuis cardinal du Prat, lui en
avait donné l'exemple dans un ordre plus élevé.et dans une
sphère plus étendue, par la part active qu'il prit dans la
lutte contre l'hérésie naissante dé Luther, par l'autorité et
la prépondérance avec lesquelles il amena le célèbre con-
cordat; par les soins qu'il mit à acquérir le duché de Bre-
tagne à la France et à consolider son adjonction, par le
talent et la vigueur qu'il déploya dans ses négociations aVec
le cardinal Wolsey, dans le gouvernement de la France;
après la bataille de Pavié, et sous la régence de la du-
chesse d'Angoulême, enfin par son zèle pour l'organisation
de la rapide et trop passagère conquête du duché de Milan.

N'ayant plus les mêmes bienfaits à répandre, mais tou-
jours la même cause à servir et le même sang à verser,
d'autres payèrent de leurs vies et de leurs fortunes ce
même dévouement porté sur les champs de bataille. Les
sièges de Pavie et de Valence, la bataille dü faubourg
Saint=Antoine On 4652, enlevèrent à là famille trias de ses
membrés; et les guerres du siècle de Louis XIV, celles du
règne de Louis XV, les combats de l'armée de Condé, ceux
de l'armée des princes trouvèrent lé rhème nom et la même
race aux postes d'honneur, dé péril et de fidélité qui ap-
partenaient à ses traditions et à ses instincts.

Uri membre de la branché d'Hauterive, Gaspard dù Prat,
oublieux de la foi de ses pères, ét déviant de la voie dans
laquelle ils avaient acquis leurs plus hantes illustrations et
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servi leur pays, fut, aussi bien que sa femme et ses deux
enfants , victime de la Saint-Barthélemy et de ses erreurs.

Les duels n'épargnèrent pas son existence plus que ne
l'avaient ménagée les guerres-, les troubles religieux et les
discordes civiles. Guillaume du Prat, baron de Viteaux, pe-
tit-fils du chancelier, fut, sous les derniers Valois, la person-
nification la plus complète et la plus célèbre de cet esprit
querelleur et batailleur qui coûta, durant le xvi e siècle, tant
de sang généreux et chevaleresque à la noblesse de France,
et auquel la maison du Prat paya plus que toute autre un
tribut destructeur et abondant. Brantôme, ami de Guil-
laume du Prat, qu'il appelle le Parangon de France, l'a
pris pour son héros ; et les histoires et mémoires de l'épo-
que sont remplis de ses rencontres, des coups mortels
qu'il porta et de celui qu'il reçut et dont il trépassa en
4583: longue série de meurtres de famille, d'inimitiés, de
vengeances, qui n'empêchèrent pas les d'Alegre et les du
Prat de s'unir par quatre alliances, tout en se décimant.
par trois assassinats. En plus de ces discordes intestines
qui firent deux victimes chez les du Prat, dont une dans
l'enfance et l'autre dans la vieillesse, et une chez les d'Ale-
gre, qui enlevèrent, de la main du baron de Viteaux, au.

• roi de Pologne son favori Louis de Béranger du Gua, au
roi de France Gonnelieu , sou premier écuyer, et le baron
de Soupez, il soutint encore plusieurs autres duels que lui
suscitèrent ou l'orgueil, ou l'animosité, ou le désir de châ-
tier tant d'insolents et de criminels succès. Antoine du Prat,
de la branche d'llauterive, cousin issu de germain du père
de Guillaume du Prat, avait été tué avant lui, en 4549,
par le baron de Magnasse, pour une jalousie qui se ratta-
chait encore aux d'Alegre. Après eux, Michel-Antoine du
Prat, baron de Thoury, fut tué en duel, en 4606, par le
comte de Sault, après des querelles dont il appartint au
roi de différer mais non pas de détourner la fin. En 4682,
Pierre du Prat (de la branche d'Hauterive) tua dans un
duel le chevalier de Chaslus, que des liens de parenté
étroits et multipliés attachaient aussi à sa famille. C'est de
lui que descendent, au sixième degré, le marquis et le
comte du Prat existant aujourd'hui: et lui-même, en re-
montant cinq générations plus haut, retrouvait Claude du
Prat, marié en 4472 à Gabrielle de Sudre, dans lequel sa
branche se sépara de celle du cardinal.

Après avoir acquitté, par la guerre et par les aventures,
la dîme de sang et de sacrifices qui vient d'être signalée,
la maison du Prat dut payer à la révolution et à l'émigra-
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Lion son tribut de deuil et de larmes. Tandis qu'en 4794
le tribunal révolutionnaire de Paris condamnait à mort le
comte du Prat, Jean-Louis des Bravards d'Eyssat, son ne-
veu Etienne-Marie des Bravards d'Eyssat, comte du Prat,
faisait partie, à l'armée des princes, de la coalition d'Au-
vergne. A l'armée de Condé, Pierre-Antoine, marquis du
Prat, son cousin (branche d'Hauterive), après avoir porté
les armes dans la compagnie noble de Villiers, servait en
qualité d'aide de camp du comte de Choiseul-Beaupré; il
perdait ses trois filles en Hollande en 4794, dans les dé-
tresses de l'exil, et sa femme, la marquise du Prat, avec
son jeune fils Pierre-Antoine du-Prat, fuyaient en Angle-
terre devant l'invasion républicaine. Esprit-Pierre du Prat,
curé de Rouez (de la même branche), mourait à Santan-
der, en Espagne; et la branche de Nantouillet et de Bar-
bançon s'éteignait à Manheim avec Augustin-Jean-Louis-
Antoine du Prat. Les années 4797 et 4802, et l'ordre que
rétablissait une main sage et puissante ramenèrent succes-
sivement en France les débris de cette famille décimée. La
consécration du malheur' ne lui fut donc pas plus refusée
que les illustrations de la fortune.

En remontant les siècles et parcourant les règnes pré-
cédents , il se présente d'autres distinctions qui ne doivent
point être négligées : des écuyers, chambellans, gentils-
hommes des rois de France, depuis Charles IX jusqu'à
Louis XIV; des aumôniers des princes et princesses du
sang, depuis Renée de France, duchesse de Ferrare, jus-
qu'à Philippe II, duc d'Orléans, régent; un grand veneur de
ce dernier prince, etc., telles furent les dignités que plu-
sieurs membres de la maison du Prat durent à la faveur.
La maison d'Orléans s'attacha par diverses• charges émi-
nentes cinq de ses générations prises dans les branches de
Barbançon, de Ribes et d'Hauterive.

Les agréments de l'esprit et le charme du savoir distin-
guèrent aussi plusieurs d'entre eux et s'unirent aux grâces
chez trois femmes de la maison du Prat: ce furent, dans
la seconde moitié du xvl e siècle, Anne Séguier, femme du
baron de Thiers, et Philippe et Anne du Prat, ses deux
filles. La prose et la poésie, les langues mortes et vivantes
leur étaient également familières. Elles exercèrent la muse
de Jean d'Avost, officier de la reine Marguerite, et méri-
tèrent au même titre les souvenirs de la Croix du Maine.

Dans l'ordre militaire, la maison du Prat compte un co-
lonel de cavalerie, François-Henri du Prat, marquis de
Nantouillet, mort en 4697; un colonel d'infanterie, briga-

23.
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dier des armées du roi en 1749, François du Prat; comte
de Barbânçon, marquis de Nantouillet; un lieutenant gé-
néral des armées du roi, Louis-Antoine du Prat, marquis
de Barbançon, né en 4 74 4 ; enfin un maréchal de ses
camps et armées, Augustin-Jean-Louis-Antoine du Prat,
marquis de Barbançon, mort sans alliance en émigration::
Dans un rang inférieur, nombre de capitaines, de-cheva-
liers de Saint-Louis et autres obtinrent la consécration du'
dévouement et de la bravoure, faute dé l'illustration des
grades.

Parmi ceux dont la fortune ne s'éleva pas au-dessus de
ce ran g il faut distinguer François du Prat, depuis comte
de Barbançon et marquis de Cany, dit d'abord, et durant
l'existence de ses trois frères aînés morts sans postérité, le
chevalier de Nantouillet. Il fut capitaine de cavalerie dans
le régiment de la reine.11 mérita, au passage du Rhin, une
illustration plus haute que celle des grades; celle des éloges
de Mme de Sévigné et d'une place dans les vers de Boileau.
L'Un et l'autre écrivain célèbre,.après avoir couronné le
comte de Guiche des lauriers qu'il avait conquis, semblent
s'entendre, par une mystérieuse intelligence, pour louer le
chevalier de Nantouillet. La première, dans une lettre da-
tée du 3 juillet 4 672 , écrit ce trait : a Le chevalier de Nan-
» touillet était tombé de cheval; il va au fond de l'eau, il
» revient, il retourne, il revient . encore; enfin il trouve la
D. queue du cheval, il s'y attache; le cheval le mène à
» bord; il monte sur le cheval, se trouve à la mêlée, reçoit
» deux coups dans son chapeau, et revient gaillard: Voilà
» qui est d'un sang-froid qui me fait souvenir d'Oronte,
» prince des,Messagètes. » Le second , dans sa quatrième
et mémorable épître, le nomme et le classe ainsi :

Mais déjà devant eus tine chaleur guerrière
Emporte loin du bord le vaillant Lesdiguière,
Vivonne, Nantouillet, et Coislin, et Salart,
Chacun d'eux au péril veut la première part.

Les succès dè la galanterie, dus atix hasards de la beauté
et 'aux séductions de l'esprit, ne constituant aucune illus-
tration nobiliaire, il convient d'abandonner René du Prat,
baron de Jumeaux (de la branche de Viteaux, mort sans
alliance en 4647), aUx galeries de famille et aux souvenirs
de Bussy, son intime ami , dont il partageait les caprides
inconstants , les joies aventureuses et les susceptibilités
d'amour aussi bien que d'amitié. Le seul trait de son his-•
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toire qui appartienne à cette notice, c'est qu'il fut maréchal
de bataille.

Les diverses branchés auxquelles sont empruntées ces
titres et ces souvenirs sont éteintes, hormis la branche
d'Hauterive, comme il a été dit et prouvé plus haut. Celle
de Nantouillet, dans laquelle pensait revivre l'antique
branche de Barbançon; Celle de Ribes, qui s'efforçait de
se perpétuer dans la'boble maison des Bravards d'Ëyssat,

-ont rencontré, malgré leurs substitutions, l'écueil contre
lequel échouent et se brisent toutes les prévoyances et
toutes les habiletés hiimairiés: Celle - ci est représentée
comme il sera dit un peu plus bas. La branche d'Haute-
rive est aujourd'hui représentée par le chef du nom et des
armes, qui suit :

I.

Antoine-Théodore, marquis du Prat, marié par contrat du 26
novembre 1840 à Marie-Antoinette-Lucrèce de Chabannes,
née le 17 janvier l82Î, Min d'Erigène•ilenri=François, mar-
quis. de Chabannes; et de Gabrielle-Lucrèce-Zoé de Vidaud
de la Tour, petite-Bile de Jean-Baptiste-Marie, • marquis de.

• Chabannes, pair dé France; titré cousin du ror, et de Cor-
nélie- Zoé -Vitalirie de Boisgelin, chanoinesse du chapitre
noble de RemireMcint. Le marquis flu Prat, veuf saris enfants
le 7 octobre 1846, épousa en secondés nocès; le 26 novem-
bre 1850, Antonia-Aglaé-Armandine-Ida de Gramont, née le
5 octobre 1826, fille d'Antoine-Geneviève-Héraclius-Agénor,
duc de Gramont; prince de Bidache; pair héréditaire de
.l'ancienne monarchie, lieutenant général, grand officier de
la Légion d'honneur; etc., et d'Anna-Quintina-Albertine-Ida

:de Grimod d'Orsay, comtesse de l'Empire, petite-fille d'An-
' toine-Louis-Marie, duc de Gramont, pair de France, lieute-
nant général, capitaine de la 2 e compagnie des gardes du
corps, chevalier des ordres du roi, et de Louise-Gabrielle-
Aglaé de Polignac. Le marquis du Prat a été nommé cheva-
lier de Malte à Rome, par bulle en daté du 18 juin 1853.
Il a été reçu chevalier de l'ordre insigne de Saint-Etienne de
Toscane par Son Excellence le prince Poniatowski, le 7 no-
vembre 1852, en vertu d'un rescrit du grand-duc de Toscane
en date de Florence le 30 juin 1852, et nommé chevalier du
Saint-Sépulcre par brevet do 20 décembre 1852. 11 a été
autorisé à accepter et à porter ces ordres par décrets en date
du 19 novembre 1852.et du 10 février 1853.

Frère et soeur du marquis.

I: François-Charles, comte du Prat; né à Versailles le 19
juillet 1815, reçu chevalier de Malte à Rome, par bulle
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en date du 4 avril 184o et sur preuve de ses huit quar
tiers de noblesse, qui sont du Prat, de Brillon, des
Portes de Saint-Père, de la Matrais, le Conte de Nonant
de Raray, de Durcet, le Conte de Nonant de Pierrecourt,
de Blanchebarbe de Grandbourg.

Il. Pauline-Cécile du Prat, née à Versailles le 19 août 1811, •
morte sans alliance le 20 février 1839.

Mère du marquis.

Simplicie-Reine-Rose le Conte de Nonant de Raray, née le 7
janvier 1790, fille de Joseph-Antoine-Alexis le Conte de No-
nant de Raray, comte de Nouant, mort .en 4792, et de
Cécile-Rose le Conte de Nonant de Pierrecourt, comtesse
de Nouant de Raray, petite-fille du marquis de Raray, ma-
riée le 2 février 1807 à Pierre-Jean-François, marquis du
Prat, fils de Pierre-Antoine, marquis du Prat, et de Suzanne
des Portes de Saint-Père, veuve le 17 mars 1815.

II. DES BRAVARDS D'EYSSAT.

(Veuve et mère des deux derniers comtes du Prat.)

Anne-Jeanne-Joséphine Merlat, mariée en 1824 à Marc-Louis -
Gabriel des Bravards d'Eyssat, comte du Prat, veuve en
1848 et survivant à son fils Gabriel-Anne des Bravards
d'Eyssat, comte du Prat, mort sans alliance le 6 octobre
1849 à 21 ans, dont :

1° Céline-Augustine-Françoise-Marie des Bravards d'Eyssat
du Prat, née à Lyon le 21 septembre 1821, mariée le
7 janvier 1847 à son cousin Gaspard, comte de Bour-
bôn-Clialus, fils de François-Louis-Joseph de Bourbon,
comte de Russet et de Chàlus, pair de France, lieute-
nant général, etc., et de Charlotte-Sabine-Louise de
Gontaut-Biron. De ce mariage, deux fils.

2° Marie-Madeleine des Bravards d'Eyssat du Prat, née à
Lyon le 9 août 1827, mariée le 30 septembre 1850 à
Henri-Simon-Charles de Dreux-Brézé, né le 22 mars
1828, fils d'Emmanuel-Joachim-Marie, vicomte puis
marquis de Dreux-Brézé, et de Marie-Charlotte de
Boisgelin , dont un fils.

ARMES : d'or, à la fasce de sable, accompagnée de trois
trèfles de sinople, deux en chef et un en pointe. (Voyez
pl. AB.) — Devise : SPES MEA DEUS.

• La branche des marquis de Nantouillet et de Barbançon
portait écartelé : aux 4 er et 4e d'argent, à trois lionceaux
de gueules, lampassés, armés et couronnés d'or, qui est de
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BABRANçON; aux 2 et 3 contre-écartelés de gueules, à la
bande d'or, qui est de CHALONS , et d'or, au cor de chasse
d'azur, qui est d 'ORANGE; sur le tout DU PRAT.

La branche des Bravards d'Eyssat porte écartelé : aux
er et 4e d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois bil-
lettes du méme, qui est des BRAVARDS D 'EYSSAT; aux 2 et
3 DU PRAT.

Voir, pour lès alliances de la maison du Prat, les articles
D' AILLY, D ' ANGENNES, DE CIIABANNES, DE DURCET, DE MOY,

DES PORTES DE SAINT-PÈRES, DE VIDAUD DE LA TOUR (An-
nuaire de 4849-4850); ceux de LE MAIRE DE MILLIÈRES ET
DE COURTEMANCHE, DE LA VIGNE (Annuaire de 4854); ceux
de GRAMONT, D ' AUBÈRY DE VATAN, DE BAZAN DE FLAIIAN-
yILLE, DE LANCY DE RARAY, de LE CONTE DE NONANT (An-
nuaire de 4855).

QUELLERIE.

La maison de Quellerie de Chanteraine, dans le Cam-
brésis, descend de Simon de Quellerie, sire de Sirieu, ca-
pitaine de Cambrai l'an 4 34 0, suivant des Mémoires parti-
culiers et l'Histoire du Cambrésis, par le Carpentier, tome II,
page 920. Outre les charges éminentes qu'elle a remplies,
elle s'est alliée, comme on va le voir, aux meilleures mai-
sons de Flandre. François-Emmanuel de Quellerie, cheva-
lier, seigneur de Chanteraine, Vadencourt, Courchelettes,
chevalier d'honneur à la cour du parlement de Flandre,
fut honoré du titre de comte par lettres de janvier 4769
signées de Louis XV, roi de France, enregistrées au greffe
de la cour du parlement de Flandre et au greffe du bureau
des finances et domaines de la généralité de Lille. Le comte
de Quellerie de Chanteraine épousa en 4736 Marie-Fran-
coise Cardon de Rollancourt, dame de Rollancourt, de la
Motte, dont deux filles, dernières de leur nom. L'aînée
épousa François-Alexandre de Calonne de Beaufait; l'autre
fut alliée à Albert-Joseph-Michel de Villers-au-Tertre, che-
valier, marquis de Villers-au-Tertre-Wavrin. Celle-ci ne
laissa qu'une fille, Marie-Françoise, mariée en 4783 à mes-
sire Constant-Marie-Joseph de Coupigny, comte de Malet et
de Coupigny, ancien page de S. A. S. le duc d'Orléans, etc.
Leur postérité se continue aujourd'hui. La maison,de Quel-
lerie de Chanteraine avait entrée aux états d'Artois; elle
possédait beaucoup de biens dans cette province. Efle s'est
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alliée aux de Beauffort, de Charlet, de Couronnel, de
Crupilly, de Louverval, de Hertain, de Marmot de Val-
croissant, de Milan-Forbin, de Moncheaux, d'Outreman,
de `Vaziers-\Vavrin, de Wingles, etc.

ARMES : d'azur, ais chevron d'or, accOinpagné de trois
étoiles du mémo. (VOÿez pI. 2 du Nobiliaire de Flandre.)

RAOUSSET-BOULBON.

Cette maison est connue en Provence de-
ppis Jacques-Raotilx de Raebsset, à qui le
roi Rehé ddnha lés qùalités dé noble en di-
verses lettres de 4457.

Erasme de Raoùsset, enseigne d'une com-
pagnie d'hommes d'armes, reçut commission

« pour veiller à la sûreté des grands chemins et purger le
» pays des coureurs ét perturbateurs du repos public;
» avec permission de les saisir et leur faire leur procès
» jusques à la hard. » Les lettres de commission, datées
d'Aiguesmortes, furent données le 42 janvier 4569 par
Edouard d'Albert . de Montdragon, rejeton d'une branche
cadette des ducs de Luynes et de Chrevreuse.

René de Raoulx-Raousset, seigneur .. de Saint-André,
épousa Cécile-Julie de Forbin de la Roque, qui, devenue
veuve, acheta à André d'Oraison lé comté de Boulbon., et
laissa, entre autres enfants, Silvyus de Raoulx-Raousset,
premier consul d'Aix, procureur du pays de Provence en
4683, président à mortier au parlement d'Aix.

Silvyus fit enregistrer ses armoiries en 4696 dans l'Ar-
morial général de d'Hozier. ll épousa Thérèse de Lombart,
des marquis de Montauroux , et en eut Joseph de Raousset,
comte de Boulbon , président à mortier, décédé à Avignon
en 4762, laissant, d'Henriette d'Emeri de Moissac, sa
femme, fille d'un conseiller au parlement : 4° Louis-Za-
charie de Raousset-Boulbon; 2 0 Silvy ou Silvyus de Raous-
set-Boulbon.

C'est à cette branche qu'appartenait le comte Gaston de
Raousset-Boulbon, fusillé au Mexique le-42 août 4854.

Une autre branche, celle des- marquis de Sellions-
Raousset, était établie à Tarascon au siècle dernier, et elle
a produit plusieurs chevaliers et commandeurs de Malte.

ARMES : d'or, 4 la crôix paille de sable, bordée de gueules;
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ROQUELAURE.

La maison de Roquelaure, d'ancienne chevalerie, a
pris son nom d'une terre et seigneurie située dans le bas
Armagnac, où elle était connue depuis Pierre, seigneur
en partie de Roquelaure, qui fut témoin en 4427 d'une
donation faite par Stéphanie à Centulle, comte de Bigorre
du château de Pavatian. La filiation régulière ne com-
mence qu'à Pierre, seigneur en partie de Roquelaure, qui
épousa Audemant de Verduzan, veuve en 4234. Il était
présumé fils de Jean, qui donna en 4466 une part de jar-
din à l'église de Roquelaure, et fit hommage en 4178 à
Richard d'Angleterre , duc de Guyenne. (Voir pour la gé -
néalogie le P. Anselme, tome VII page 602.)

• , 

Cette maison a contracté des alliances avec celles de
Besolles, de Bessabat, du Bouzet, de Bruilliois, de Dail-
Ion du Lude, de Goth, de Laval, de Manhoac, de massas,
de Montlezun, d'Onezan, de Savaillan, de Verduzan, etc.

Elle a produit des chevaliers bannerets, un . évêque de
Lectoure en 4 503 , des chevaliers et dignitaires de l'ordre
de Malte depuis l'an 4 556, un lieutenant général des ar-
mées du roi et deux maréchaux de France.

C'est surtout ses trois dernières générations qui ont
compté des rejetons illustres, et qu'il est utile de rappor-
ter ici.

X. Antoine de Roquelaure, né en 4543, créé maréchal
de France par Louis XIII en 4615, s'était attaché à Jeanne
d'Albret et à Henri, roi de Navarre (depuis Henri IV), qui
le nomma grand maître de sa garde-robe en 4589, lui
donna le gouvernement de Guyenne, et l'admit dans son
intimité. Roquelaure était dans le carrosse du roi quand
ce monarque fut assassiné par Ravaillac. Il mourut à Lec-
toure en 4625; il avait, comme son aïeul et plusieurs au-
tres de ses ancêtres, été marié deux fois : 4° à Catherine
d'Onezan, veuve de Gille de Montai; 2° à Suzanne de Bes-
sabat, fille de Béraud de ' Bessabat, baron de Pordeac. Il
avait entre autres enfants Gaston , qui suit

XI. Gaston-Jean-Baptiste, marquis, puis duc de Roque- .
laure par lettres patentes de duché-pairie de juin 4652, se
distingua aux batailles de la Mariée 4 644 de Honne-
court, 4642; aux siéges de Gravelines, Bourbourg, Cour-.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



276 —

tray, devint lieutenant général, puis, en 4676, gouver-
neur de Guyenne. Son humeur enjouée et ses moeurs légères
lui ont valu une réputation, et l'on a publié sous le titre
d'Aventures divertissantes du duc de Roquelaure un recueil
de bons mots et d'actions qu'on lui attribue. Il avait épousé
Charlotte-Marie de Daillon, fille de Thomas-Léon de Dail-
lon, comte du Lude, et de Marie Feydeau, dont il eut
4 0 Antoine-Gaston, qui suivra; 2 0 Marie-Charlotte, femme
de Henri-François de Foix-Candale, duc de Randan.

XII. Antoine-Gaston-Jean-Baptiste, duc et pair de Ro-
quelaure, né en 4656, fut gouverneur du Languedoc, pa-
cifia les Cévennes en 4709, devint maréchal de France en
4724, et mourut à Lectoure en 4738. De son alliance con-
tractée en 4 683 avec Marie-Louise de Laval , il ne laissa
que deux filles : 4 0 Françoise, mariée au duc de Rohan
(Louis-Bretagne-Alain de Chabot); 2 0 Elisabeth, femme de
Charles-Louis de Lorraine, prince de Mortagne. Avec lui_
s'éteignit la maison ducale de Roquelaure. •

En 4666, une famille de Roquelaure de Pompignac, qui
portait des armes différentes de celles des ducs rappor-
tées ci-dessous, avait été maintenue en Languedoc. 	 '

Amiss : d'azur, ù trois rocs d'échiquier d'argent. ( Voyez
pl. AA.)

ROTOURS (DES).

Pour le précis historique, voyez les An-
nuaires de 4853, page 278, de 4847,page 252,
de 4 854, pl. X. — Berceau la paroisse des Ro-
tours (Normandie). — Filiation authentique
depuis François des Rotours, écuyer en 4309. ,
— Preuves: pour les pages d'Orléans, en 4753;

de la grande écurie du roi, en 4757;>de Condé, en 4788.
— Chevaliers croisés : Guillaume des Rotours , charte
d'Acre 4494 ; Guillaume des Rotours, charte de Jaffa de la
même année. — La famille des Rotours est en possession
de deux titres de baron, 4784 et 4840. — ARMES : d'azur
à trois besants d'argent.

La maison des Rotours a deux branches principales,
celle des barons de Chaulieu et celle des barons des -
Rotdurs.
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I.

Raoul-Gabriel-Jules des Rotours, baron de Chaulieu,
ancien secrétaire général de la préfecture des Ardennes ,
ancien représentant à l'Assemblée législative, marié 20 juin
4836 à Louise-Eléonore-Luce Gaupuceau, petite-fille par
sa mère de M. de la Marrouze, baron de Montbray, de la-
quelle il n'a pas d'enfants.

II.
Gabriel-François des Rotours, ancien sous-préfet de

Dreux, chevalier de la Légion d'honneur, etc., marié, à la
Grauerre (Calvados), 17 août 4804, avec Joséphine du Buis-
son de Courson, fille de M. du Buisson de Courson, écuyer,
ancien officier de cavalerie, et de noble Anne-Jeanne-
Charlotte-Antoinette de Sarcilly, dont :

1° Léon des Rotours, né au château de la Graverie le 17
mai 1802, marié le 31 décembre 1832, à Bray-la-
Campagne (Calvados), à

Louise-Françoise-Alix Marquier de Dampierre, fille de
M. Louis-Auguste Marquier de Dampierre et de Marie- -
Aimée de Brossard, dont :
1° Marthe des Rotours, née au château de Bray.
2° Georges des Rotours, né au même lieu le 16 juillet

1841.
2° Alexandre-Antonin des Retours, ancien lieutenant de

chasseurs à cheval, chevalier de la Légion d'honneur,
résidant au château d'Avelin près de Lille (Nord), né
22-mai 1806 au château de la Graverie (Calvados),
marié 10 décembre 1832, à Abscon (Nord), à

Séraphique-liugénie Plichon, fille de M. Charles Plichon,
propriétaire, et de Catherine-Félicité Desmoutiers,
dont:
Robert-Eugène des Rotours, né au château d'Aniches

(Nord) le 23 octobre 1833.

•

J. 24

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 278

SERIÈRE.

La famille de Seriere ou de Serriere est originaire du
Languedoc, où elle a toujours vécu noblement, ainsi que
cela est constaté par les historiens et les généalogistes.
Elle a contracté des alliances avec les principales maisons
de sa province, entre autres avec celles d'Arpajon, de
Tourtoulon, de Montredon, de Girard, etc., etc., et elle a
possédé les fiefs et seigneuries de la Sagne , de Mazambal ,
de Vanel, de la Forest, de la Tour, du Bizournet et au-
tres lieux.

Dans un titre du 6 des ides de juin de l'an 4253, on voit
que Hugues 'Richard de Sereria t "(Seriere) prit en fief pour
liii et ses hoirs, de Guigues, dauphin viennois et comte
d'Albon, tout ce qu'il avait et devait avoir dans le château
et le territoire de Perau 2 . De plus, il lui fit hommage de
ces divers biens et lui céda le quart du droit de garde qu'il
avait dans le prieuré de Saint-Saturnin (l'original de cette
pièce " se trouve dans les archives de la famille).

Vers la fin du xiv e siècle, Hélix de Seriere épousa Jean
d'Arpajon, seigneur de Tanas en Albigeois, et leur fils,
nommé Aldebert d'Arpajon, se maria, en 4407, avec Ai-
gline de Salgues, ainsi qu'on le voit dans la généalogie de
la famille de Lescure (Histoire généalogique des Pairs de
France, par Courcelles). La famille d'Arpajon, originaire
du Languedoc, a toujours été considérée comme une des
plus illustres du royaume; elle s'est fondue, au siècle
dernier, dans celle de Noailles.

Quoiqu'elle se trouve assez anciennement citée dans les
historiens et les généalogistes, la famille de Seriere, ayant
embrassé la religion réformée, a été mise, par les per-
sécutions et les guerres civiles, dans l'impossibilité d'éta-
blir sa filiation au delà de quelques générations.

Jean de Seriere, sieur de la Sagne, habitant de la pa-
roisse de Saint-Flour du Pompidou, diocèse de Mende,
comparut dans différents actes des 23 septembre 4 687,
24 mai 4 688 et 4 février 4 693, passés devant le notaire

Sereria, en basse latinité et en languedocien, signifie cerise,
fruit du cerisier, arbre que la famille de Seriere porte dans ses firmes.

7 Perau, que l'on écrit aussi Perault et Peroil, est un bourg du
Languedoc. (Voir le Diet, géographique de France , par d'Expilly.)
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Viala-le-Fevore de Saint-Jean de Gardonenque, et autres
notaires du Vebron, et dans lesquels il est qualifié noble.
Il fit enregistrer ses armoiries dans l'Armorial général de
France, rédigé par d'Hozier, juge d'armes, d'après l'ordon-
nance de Louis XIV en 4 696. (Voyez le manuscrit original
conservé. à la Bibliothèque impériale de Paris, coté Géné-
ralité du Languedoc, O re partie, page 342.)

L'Histoire de la Guerre des Cévennes, publiée en 4704
par le P. Louvreleuil, prêtre de la doctrine chrétienne, dit,
au sujet dû seigneur de la Sagnè, Ce qui suit :

a On châtia aussi le sieur de la Saigné, vieux et riche
» calviniste, bourgeois de la paroisse de Pompidou, vivant
» noblement, fin et rusé politique, qui suivait toujours le
» parti le plus fort, se rangeant tantôt du côté des catho-
» tiques, tantôt du côté dés protestants. On le relégua à
» Moulins en Bourbonnais pour avoir assisté aux exercices
» du fanatisme ,et pour avoir fourni quelques'rafraîchisse-
» ments aux rebellés. Son âgé fort avancé lui épargna une
» punition plus rigoureuse. u•

Pithon-Curt (Arobiliaird du comtat Venaissin) indique
dans une note de la généalogie de la famille de Vanel que,
vers 4 694, Jacques Seriere , seigneur dé la Saghe et de
Mazambal, fit vendre le fief de Vanel par décret, sur Guil-
laume de Tourtoulon, sieur de Vanel, capitaine de cava-
lerie, son beau-frère et son débiteur, pour des sommes
considérables. De Jacques de Seriere, ce même fief est
passé au sieur .de Montredon-la-Loubière; sen ° neveu et
son héritier, résidant à Marvejols en Gévaudan.

Antoine de Seriere, demeurant au Mazambal, prés de
Pompidou, qui, comme Jean et Jacques de Seriere, ses
parents, était qualifié noble, fut assigné le 25 juin 4698
pour produire ses titres de Noblesse, comme toutes les au-
tres familles nobles, devant La Cour de Beauval, nommé à
Cet effet, daNs la previhcé chi Languedoc. Mais; étant dé-
cédé dès le 44 févridr précédent, une décharge de cette
production fut ordonnée en faveur dé ses héritiers par
M. de Lamoignon, conseiller d'État et intendant du Lan-
guedoc, en daté du 24 août 4698.

En 4777, noble Victor de Seriere de la Forest, sieur do
la Tdur; fils de feu noble Antoine de Seriere de la Forest et
de dame Marguerite Girard de la Motte, étant obligé de
quitter la France pour cause de religion, obtint des auto-
rités de Thoiras, où il habitait le fief du Bizournet, un cer-
tificat attestant qu'il appartenait à une famille qui avait
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toujours vécu noblement. (L'original de cette pièce, revêtue
de tous les caractères d'authenticité, est dans les archives
de la famille.)

Victor de, Seriere, en quittant la France, alla s'établir
en Hollande , séjour actuel de cette famille , et y épousa
Marie-Madeleine Leignes, appartenant aussi à une famille
de réfugiés français. De leur union est issu entre autres
le chef actuel qui suit :

Guillaume de Serière, né le 30 janvier 1788, ancien gouver-
. neur des lies Moluques. Il épousa : 1° Antoinette-Marie-
Anne van Knuth; 2° Antoinette ten Cate; 3° Marie-Mar-
guerite Bik.

Du premier lit sont issus :

1° Victor-Paul-Gaspard de Serière, né le 11 février 1813,
résident du gouvernement néerlandais aux Indes orien-
tales.

2° Antoine-Louis-Paul de Serière, né le 20 avril 1820, éga-
lement employé dans les colonies.

3° Marie-Antoinette-Georgette de Serière, née le 5 décem-
bre 1818, veuve de John Pitcairn, et remariée à Wil-
helm Brewer, dont plusieurs enfants.

Et du second lit :

4° Gérard-Frédéric-Henri de Serière, né le 31 mars 1831.

ARMES : d'or, au cerisier de sinople, fruité de gueules,
au chef d'azur, chargé de deux étoiles d'or. (Voyez pl. AB.)

TELL (nu).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 4852, page 257. — Auvergne et Provence.
—Filiation : Raimond du Teil, de Tilia, che-
valier en 4490, dont le fils, Rostaing du Teil,
chevalier, était seigneur du Teil et de Sainte-
Croix.

La maison du Teil a donné un chevalier croisé en 4250,
des conseillers et chambellans à la cour des rois de Sicile,.
comtes de Provence, et à celle de Louis XI, roi de France;
des premiers consuls à la ville de Manosque ; un lieute-
nant d'hommes d'armes, plusieurs chevaliers de Saint-
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Jean de Jérusalem, et un grand nombre de capitaines
distingués; des colonels et des lieutenants généraux des
armées du roi ; quinze chevaliers de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis; des commandeur, officier et cheva-
liers de la Légion d'honneur; plus de vingt de ses membres
sont morts sur des champs de bataille ou des suites de
leurs blessures.

Le témoignage de l'histoire et les titres authentiques
conservés dans les archives de la famille du Teil justifient
des services militaires de ses divers membres depuis le
xIIe siècle, et notamment sous Louis III et René, rois de
Sicile et comtes de Provence.; sous Charles VI , Charles VII,
Louis XI, Charlet IX , et sous tous les rois de France
depuis ce dernier. La famille était représentée, à la fin du
siècle dernier, par Jean-Pierre, baron du Teil, seigneur de
Pommier en Dauphiné, lieutenant général des armées du
roi, fusillé révolutionnairement à Lyon au mois de fé-
vrier 4794 et mentionné au testament de l'empereur Na-
poléon. Marie-Césaire, baron du Teil, son fils, officier à
l'armée des princes et à l'armée de Condé , y servait en
qualité d'aide de camp du marquis de Buffévent, comman-
deur de Malte, son oncle à la mode de Bretagne. II fut
nommé par le roi Louis XVIII, à sa rentrée en France,
lieutenant-colonel, administrateur général des eaux et fo-
rêts de France, chevalier de Saint-Louis, et officier de
la Légion d'honneur. Il fut député de la Moselle jusqu'en
4830. Son fils unique est le- baron du Teil , qui suit.

Joseph-Henri-Césaire, baron du Teil, né le 23 novembre 1806,
marié le 24 janvier 1826 à

Aimée-Louise-Caroline, marquise de Gestas de Lespérous,
chanoinesse de Sainte-Anne de Munich, dont:
1° Joseph-Césaire-Oscar du Teil, né le 22 janvier 1827.
2. Joseph-Pierre-Marie-Xavier du Tell, né le 7 janvier 1831.

ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné en,
pointe d'un tilleul de sinople; au chef de gueules, chargé
d'une fleur de lis d'argent, accostée de deux étoiles du -
méme.	 Supports : deux lions. — Couronne de marquis.

24.
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VALLIN.

Cette maison, d 'ancienne chevalerie de la province du
Dâuphiiié, a fait en 4782 ses preuves de cour, qui éta-
blissent sa filiation depuis Girard de Vallin, damoiseau, •
qui combattit à Varey en 4325. Henri de Vallin, son petit-
file; fit les guerres de Dauphiné et de Provence en 4368,
servit sous le connétable de Clisson én4375, fut pourvu en
4378 de la cliai'ge de courrier impérial,.et'devint chàtelain
de Crémieu* et de Sablonnières. Jean dé Vallin était lieu-
tenant d'Une Compagnie de •cinquante hommes d'armes
sous le règne de Henri III.

La maison de Vallin a contracté des alliances avec celles
des Allemans, de Batarnay, de Berniére, de Burnon, de
Chappiiis, de Coppier, de Grollier, dé Meyrieux, de Pel-
Vélin, de la Poype, dU Sollier de Rosset, de Torchefelon, de
Vienne, Virieu, etc. Elle est sur le peint de s'éteindre, et
n'a plus atijourd' ,bun qu'un seul représentant mâle, Léonard-
Antoirie; dit Léo, comte de Vallin, né en 4806, fils de

'Louis-Henri-François, comte de Vallin, et de Camille de
Cliap uis. Sabine de Vallin, marquise douairière de Pi,an-
çon (de la Croix de Chevriérés), est sa tante. Dé son
Union avec mademoiselle de La Guiche, il a trois filles, dont
l'aînée a épousé lé comte Alphonse de Viriéti, secrétairé
de la légation française à Florence, et issu de la branche
de Virieu-Pupetières.

Aentss r de gûeitles, d la banda compônèé d'argent ét d'azur
de six pièces. (Voyez pl. AA.)

VILLERS AU TERTRE.

Cette maison. du Cambrésis tire son origine; d'après les
traditidns admises par les généalogistes anciens et mo-
dernes, dé l'antique et illustre , maison de Wavrin, dont
Un cadet aurait eu en apanage la terre de Villers-au-Tertre
vers 4206, et en aurait conservé le nom. Cette maison
avait, depuis 4066, le titre de sénéchal héréditaire de
Flandre; Roger de \Vavrin, évêque de Cambrai, accom-
pagna Philippe-Auguste dans la troisième croisade et au
siée d'Acre. Robert de Wavrin était maréchal de France
au xve siècle. Le marquis de Wavrin de Villers au Tertre
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était ambassadeur en Russie. Au mois dé juin 9765, le roi
Louis XV signa des lettres enregistrées à l'élection d'Ar-
tois, par lesquelles il créa marquis de Wavrin de Villers-
au-Tertre Albert-Antoine-François de Wavrin de Villers-
au-Tertre, comte du saint empire romàin. Cette maison
existe encore en Artois et en Belgique. Une de ses branches,
dite de Serains, s'est éteinte de nos jours dans la maison
de Malet de Coupigny.

Alliances : d'Aoust, d'AUberchicourt, de Bondues, de
Châtillon, de Créquy, d'Esclaibes, de Guises, de Haynaut,
de Hertain, de Loyaucourt, de Malet de Coupigny, de
Montalembert, le Prévost de Gagemon, de Quellerie de
Chanteraine, de Quiéret, de Saint-Omer, de Saint-Pol.

Antres : d'azur, à un écusson d'argent, l'écu sensé de bil-
lettes du même. Ils portent depuis peu : d'azur, à uri écusson
d'argent en eceur, qui sont les armes pleines de Wavrin.
(Voyez planche 2 du Nobiliaire-de Flandre.)

VIRIEU.

Cette maison, d'ancienne noblesse du Daùphiné, paraît
avoir tiré son nom de la terre de Virieû, quoique dé temps
immémorial elle n'ait point possédé cette seigneurie, qui
a été érigée en marquisat par lettres patentés d'avril 4655
pour la famille Prunier, originaire de Touraine.

Elle a produit cinq branches principales, que l'on re-
connaît issues d'Une même souche, sans que les points de
jonction soient fixés d'une manière précise et quoique les
armes diffèrent.

I. Celle des seigneurs et barons de Faverges, encore
aujourd'hui existante, dont la filiation est régulièrement
établie depuis Sibuet de Virieu, fils d'Albert de Virieu et
de N... ; marié lui-même à Güigonne de Grolée, qui figure
en 4364 comme veuve et tutrice naturelle de ses enfants.
Cette branche a contracté des alliances avec les maisons
de Baffin, de Chamont de Villiers, de Clavel, de Collioud',

Mde Florain, de Lostanges, de aletesté, de Revoir, de
Rossillon, du Rouzier; de Ruyns; de Sassenage, de Ver-
menton, etc.

.Sibuet de Virieu ayant épousé, le 4 août 4460, Antoinette
de Beauvoir, d'une ancienne famille du Dauphiné, fille de
François de Beauvoir, chevalier, seigneur de la Palud, de
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Varassieu et de Brezin, ce dernier, par testament du 28
juillet 4477, institua François de Virieu, seigneur de Fa-
verger, son héritier universel , à la charge par lui et ses
descendants de porter•son nom et ses armes; cette bran-
che porta donc depuis lors : écartelé, aux I et 4 d'azur, à
trois vires d'or, qui est de VIRIEU ; aux 2 et 3 contre-écar-
telés d'or et de gueules, qui est de BEAUVOIR; mais elle a
repris récemment les armes pleines de Virieu.

Il. Celle de Papetières, aussi existante, qui a pour au-
teur Joffrey de Virieu, seigneur de Papetières et de Cler-
mont, vivant en 4 44 3 ; elle est aujourd'hui représentée par
Alphonse, comte de Virieu, gendre du comte de Vallin,
et par son frère, élève de l'école de Saumur. Les émaux
de ses armes diffèrent de ceux de la branche aînée; elle
porte : de gueules, à trois vires d'argent.

Les trois autres branches, celle des seigneurs de Ponte-
rays, celle des seigneurs de Pointières, celle des seigneurs
de Torchefelon, sont éteintes depuis un siècle.

BRANCHE AINÉE.

Loup-Gustave-Alexandre, vicomte de Virieu, maréchal de camp
en retraite , marié à

Charlotte de Lostanges, fille de Christophe-Louis-Arnaud,
comte de Lostanges, et de Marguerite-Françoise Lenoir de
Rouvray, dont :
1^ Amédée-Guy-Alexandre de Virieu, capitaine au 14° ba-

taillon de chasseurs d'Afrique.
2^ Joseph-François de Sales Amon de Virieu, sous-lieute-

nant au 33° d'infanterie de ligne.
3° Alexandrine-Louise-Françoise de Virieu, mariée 12 juin

1838 à René-Adolphe des Courtils de Merlemont.
4° Thérèse, mariée 21 mai 1850 à Alexandre, comte de la

Motte-Baracé.
5° N., religieuse de Saint-Vincent de Paul.

Sœurs du vicomte.

I. La comtesse de Laurencin.
II. La comtesse de Piolenc.

ARMES : d'azur, à trois vires d'or. (Voyez pI. AA.) —
Devises : VIRESCIT VULNERE VIRTUS; et : SINE FINE.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR LA

MAISON QUARRÉ,

COMTES D ' ALIGNY,SEIGNEURS DE CHATEAU-RENAUD, DE FRETIGNY,

DE JULLY, DE QUINTIN, DE BOUZE, DE MILLERY, DE GIVRY,

DE MONNAY, DU CHAMPCEAU, DE VERNEUIL, ETC.,

EN BOURGOGNE.

ARMES : échiqueté d'argent et d'azur, au chef d'or chargé
d'un lion léopardé de sable, armé, lampassé et couronné
de gueules. — Couronne de comte. — Devise : QUADRATI

ÆQUALES UNDIQUE RECTI.

La famille Quarré, d'ancienne noblesse de Bourgogne,
a constamment habité le Charollais, l'Autunnois et le Di-
jonnais. (Courtépée, Histoire de Bourgogne, t. III, p. 59.)
Son nom est quelquefois orthographié sur les anciens titres
Quarrey, Carrey, Carré, mais depuis plus de deux siècles
il est invariablement écrit Quarré. Elle s'est distinguée
dans la robe, l'épée et les lettres. Ses différentes branches
(dont plusieurs éteintes aujourd'hui) ont fourni dix-sept
magistrats au parlement de Bourgogne , un conseiller
d'État, un grand nombre d'officiers de tous grades, des
chevaliers de Malte, de Saint-Lazare, de Saint-Louis, des
gouverneurs de villes et châteaux forts, des grands baillis
d'épée , des prieurs, etc. Sa filiation non interrompue,
constatée par titres originaux, arrêts et enquêtes du par-
lement de Dijon à différentes époques, est établie depuis
la fin du Sin e siècle.
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I. JIuquenin Quarré, né vers 4290, franc d'armes du
duc de Bourgogne, mit de Jeanne de Maupertuys, soeur
de Jean de Maupertuys, écuyer ( lettres patentes du duc
de Bourgogne) :

II. Jean Quarré, Ief du nom; qui, de Marguerite N..., •
(les lettres patentes du duc la déclarent simplement noble),
laissa

III. Jean Quarté; Ife du riom, écuyer. Il fut attaché dès
son jeune âge à la personne du comte de Nevers, fils du
-duc Philippe le Hardi. Il avait la charge d'échanson dans
la maison de ce prince, qu'il suivit dans son expédition
contre les Turcs. Après avoir vaillamment combattu à la
bataille de Nicopolis en 4396, il fut fait prisonnier et ra-
cheté avec le prince son maître. Jean, comte de Nevers,
devenu duc de Bourgogne, voulant reconnaître les émi-
nents services de son fidèle serviteur, lui délivra le 26 avril
4442 des lettres de chevalerie. Ces lettres patentes, enre-
gistrées à Dijon le 4e, septembre 4442, constatent la filia-
tion dudit Jean Quarré, nomment ses ancêtres, rappellent
leurs services et les déclarent de tous cotés extraits de noble
lignée. On y lit entre autres : a . 	  Sur ce, par vraye
» expérience de faict et la relation de plusieurs nobles nos

-e espéciauls serviteurs bien à plain et suffisemment infor-
» més 	 • anoblissons à toujours mais et à perpétuité par
_»ces mesmes presentes, en luy octroyant pour nous et nos
» hoirs et successeurs ducs et duchesses de Bourgogne que
» luy et ses diets enfants et postérité joyssent et usent en
» tous cas et besongnes de toutes prérogatives, libertez,
» franchisés e: droits de noblesse, et qui y appartiennent

pareillement qu'en jo yssent et , usent les nobles anciens
» d'armes de nos diets duché et comté de Bourgogne et
» soient tenus et réputés de cy On avant pour nobles per-
» sonnes et tellement que le diet père et ses dicts enfants
» masles et leur dicte postérité masculine puisse prendre
» l'estat, ordre, dignité de chevalerie toutefois qu'il leur
» plaira et de tel chevalier que bon leur semblera, etc... »

Jean Quarré était un dés écuyers qui accompagnaient
la duchesse de Bourgogne lors de son voyage à Paris en
4444 (dom Plancher, t. III, p. 586). Le duc de Bourgogne
lui fit don, en 4446; du fief de la Motte d'Argilly, et le
44 juillet dé la même année, ce prince, par lettres datées
de Gand et adressées à son grand gruyer, lui donnait l'au-
torisation de prendre dans sa forêt d'Argilly le bois néces-
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saire pour la réparation de son château. Cette délivrance
fut faite le 21 mai 4418 par Pierre, seigneur de Gerland
et Milly, chevalier, chambellan du duc, et Jean de Foissy,
maître forestier de la forêt d'Argilly. Il eut de Guillemette
de Château-Regnaiilt, soeur de Jean de Château-Regnault,
chevalier :

1° Pierre, qui suit.
2° Jean Quarré, écuyer, seigneur de Preslée, qui fut som-

mellier de Péchansonnerie du duc Philippe le Bon,
servant les six premiers mois de l'année ;Suivant une
ordonnance de ce prince du 5 janvier 1429. (Méritoires
pour servir à l'histoire de Bourgogne, par Pierre
Gormot, receveur général des finances, t. II,.p. 145
et 251.)

IV. Pierre Quarré, Ier du nom, chevalier, seigneur de
Chàteau-Regnault, né en 4392,'épousa 1 ° Philiberte de
Moroges 1 ; 2° Jeanne d'Aligny, fille de Jean d'Aligny, che-
valier, qui lui porta en dot la terre de ce nom (Courtépée,
t. IV, p. 119).

De son premier mariage sont issus :

1°-2° Jean et Claude, morts sans postérité.
3° Pierre Quarré, 11° du nom, chevalier, seigneur de Cha-

teau-Renaud , qui laissa de Jeanne de Thesut
a. Pierre Quarré, seigneur de Château-Renaud, né en

1417, marié h Jeanne de Simmony, dont un fils,
Pierre Quarré, seigneur de Château-Renaud, qui,.
représentait la ville de Paray en Charollais pour
la répartition des sommes accordées, en 1493; au

• comte de Charollais. (Courtépée, Histoire de
Bourgogne, t. I11, p. 10.) Il . laissa de Margue-
rite de Chandon Pierre Quarré, seigneur de la
Palus , mort sans postérité.

Du second lit sont issus :

4° Édouard, qui suit.
5° Louis Quarré, seigneur d'Aligny.,

y . Édouard Quarré, Ier du nom, chevalier, seigneur
de Château-Regnaud, baron d'Aligny, lieutenant en la
chancellerie d'Autun; épousa Marie de Cerveault, dont
il eut :

Moaocls: d'azur, à trois bandes d'or, d la bordure de gueules,
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1° Claude Quarré, chef de la branche des seigneurs
d'Aligny.

- 2° Celse Quarré.
3° Guillaume Quarré, chef de la branche des seigneurs

de Monnay et de Verneuil.

(Généalogie de Charles Quarré de Millery-les-Dracy ;
cabinet du président d'Hozier. — Preuves sur lesquelles
cet officier fut maintenu dans sa noblesse par arrêt du
24 août 4667).

L BRANCHE DES SEIGNEURS DE CHATEAU-RENAUD,
COMTES D'ALIGNY.

VI. Claude Quarré, seigneur de Château-Renaud et
d'Aligriy, fils aîné d'Édouard Quarré, Ier du nom, et de Ma-
rie de Cerveault, né en 4442, épousa Marguerite, fille de
Gurri de A'Alain, chevalier, seigneur de Lux, dont il eut : '

1°-2°-3° Marguerite, Françoise, Marie.
4°.François Quarré, qui suit.

VII. François Quarré, seigneur de Château-Renaud et
de Loisy, capitaine d'une compagnie de chevau-légers le-
vée par la ville de Chalon-sur-Saône pour le service du roi
Henri II, épousa : 4° Jeanne de Boucansseau; 2° Claude,
fille de noble Philibert Berbis, conseiller au parlement.
Du premier mariage il eut :

1° Philibert Quarré, seigneur de Loisy.
2° Claude Quarré, seigneur de Château-Renaud.
3° Jacques Quarré, seigneur de Sugny, Boyer, etc.
4° Marguerite Quarré, mariée à Lazare Morin, seigneur de

Cromey.
Ces enfants ont formé le rameau connu sous le.nom

des seigneurs de Quintin et Charette. (Voyez plus
loin A.)

Du second lit il eut les suivants, qui ont continué la
lignée :

5° Pierre Quarré, conseiller au parlement.
6° Jean Quarré, seigneur de Château-Renaud, né en 1553,

qui suit.	 -.	 •
'7 '°-S0 -Marguerite et Oudette.
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VIII. Jean Quarré, seigneur de Château-Renbud, lieute-
nant général à la table de marbre de Dijon, puis conseiller
au parlement, épousa, en 4583, Marie, fille unique de
Hugues Langlois, avocat, conseiller d'Etat en la république
de Genève, et de Catherine Sayve, dont :

1° Jacques Quarré, écuyer, qui épousa, en 1612, Margue-
rite, tille de Pierre Rondot, seigneur de Renève, dont:
a. Gaspard, seigneur de Réglois, capitaine au régi-

ment de Genlis, mort sans alliance.
b.' Jacques, capitaine au régiment de Vendy, mort

sans alliance.
c. Pierre, chanoine de la Sainte-Chapelle, à Dijon.

2° François Quarré , né en 1597, grand prieur de l'abbaye
de Saint-Bénigne de Dijon, prieur de Saint-Florentin.

3° Étienne Quarré, né en 1599, chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem, capitaine des gardes du prince de Condé,
mort au château d'Aligny en 1675, étant alors maré-
chal de camp.

4° Philippe, né en 1601, mort religieux:
5° Pierre Quarré, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem,

mort à Naples.
6° Gaspard Quarré, seigneur d'Aligny, qui suit.
7° Claude Quarré, mariée à Gui Nicolas, conseiller du roi.
s° Guillemette, mariée à Bénigne Arvisenet, seigneur

d'Is-sur-Thil.
9° Anne

P
mariée à Jean de la Croix, seigneur de Villers-

lez-Pots.
10° Marie, mariée à Jacques de la Grange.
11° Marguerite, mariée à Claude Bouchardot.

IX. Gaspard Quarré, baron d'Aligny, seigneur de Gour-
loux, de Bazole; de Frétigny, etc., commanda pendant six
campagnes les carabins de Henri de Bourbon, prince de
Condé, puis devint en 4644 conseiller du roi, avocat gé-
néral au parlement de Bourgogne et conseiller d'État le
4'4 juillet 4652. Il épousa, le 24 août 4644, Marguerite,
fille de François Perreault do la Sarréo, et de N. de la
Perrière, dont :

1° Pierre, qui suit.
20 François Quarré d'Aligny, né en 1645, succéda à son

père dans. la charge d'avocat général au parlement;
j.	 25
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il épousa Hélène de Bouscault, dont il eut : a. Ga:
briel, capitaine dans le régiment de la reine, tué à la
bataille de Malplaquet; b. Etienne, seigneur de Cussy-
la Colonne, capitaine au régiment de Pont ; c. Fran-
çois, chanoine honoraire de la Sainte-Chapelle de Dijon;
d. Thérèse; mariée à César, comte d'Anstrude , sei-
gneur de Bierry.

3° Étienne Quarré, né en 1647, chevalier de Saint-Jean de
Jérusalem. Il fut ambassadeur du grand maitre auprès
du duc de Lorraine, et procureur général au prieuré
de Champagne; il mourut en 1703 commandeur de
Belle-Croix.

40 Marie, appelée mademoiselle d'Aligny.
5 0 Vivande Quarré d'Aligny, abbesse de l'abbaye des Tarts.

X. Pierre Quarré de Château-Renaud, comte d'Aligny,
seigneur de Frétigny, Jully,'etc., gouverneur d'Autun' et
de Pierre-Chatel, grand bailli d'épée du Charollais, bri-
gadier des armées du roi par brevet du 30 mars 4693,
connu sous le nom glorieux du brave d'Aligny que lui
donna Louis XIV pour sa belle conduite devant Maestrich
et Valenciennes, épousa : 4 0 en 4682, Philippine, fille de
Philippe-Bernard de. Montessus, baron de Rully, et de
Françoise de la Touvière; 20 en 4684, Colombe, fillê'de
Claude d'Anstrude, chevalier, seigneur de Bierry, et de ..
dame Françoise de Chargere de la Boutière. Du premier
mariage est né :

1° Philippe, qui suit.

Du second lit sont nés :

20 André-Denis Quarré d'Aligny, reçu page en la grande
écurie en 1712, mousquetaire tué à la bataille de Mal-
plaquet.

3° Claude Quarré d'Aligny, gouverneur d'Autun.

4° Étienne Quarré d'Aligny, chef du rameau des seigneurs
de Eouze. (Voyez plus loin : B.)

d o Charles-François Quarré, chevalier, seigneur de Mont-
regard, capitaine dans Villefort.

Xl. Philippe Quarré, comte d'Aligny, seigneur de Jully,
Malpertuy, capitaine au régiment de Perrin, eut une jambe
emportée â la bataille de Malplaquet. ll mourut à Arnay-
le-Duc en 4776, doyen des officiers de. France. Il laissa
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de Claude, fille de N. de Mauroy, lieutenant-colonel de
cavalerie, et de dame Marguerite de la Rivière :

1° Claude, qui suit.
2° Claudine Quarré, religieuse ursuline.
3° Madeleine, mariée à N. Bernard de Rully, seigneur de

Ballore.
4° Louis, seigneur de Jully, capitaine dans Boullenois.
5° Étienne, seigneur de Souvert, capitaine dans Artois.

Tous les deux morts de leurs blessures , sans laisser
de postérité.

XII. Claude Quarré, comte d'Aligny, seigneur de Jully,
chevalier de Saint-Louis, capitaine dans Boullenois, épousa :
4 0 mademoiselle Joly de Bevy, fille du président à la
chambre des comptes; 2° mademoiselle Languet de.Civey,
fille de N. Languet de Civry, écuyer, secrétaire du roi. Du
premier mariage est issu :

l o Philippe-Marie-Pierre Quarré, mort jeune.

Du second mariage sont issus :

2° Antoine-Léonard, qui suit.
3° Hector-Agathange Quarré d'Aligny, né en 1788, marié

à Anne Duchemain, de l'Autunois.

XIII. Antoine-Léonard Quarré, né le 5 janvier 4785,
comte d'Aligny, a épousé en 4819 Louise de Baffin de
Pommier, dont il a sept filles et un fils :

Louis-Gabriel Quarré d'Aligny, né le 25 avril 1835.

A. SEIGNEURS DE QUINTIN ET DE CHARETTE.

Ce rameau, qui a eu des alliances avec les la Perrière,
les Beuvrand, les de Mucie, les Butard des Montots, s'est
éteint en la personne de Louis Quarté, seigneur de Quin-
tin et Charette, procureur général au parlement de Bour-
gogne en 4764.

B. SEIGNEURS DE DOUZE.

Ce rameau s'est éteint le 20 juillet 4844 en la personne
de Louis-Fortuné Quarré de Bouze, capitaine d'infanterie,
fils d'Etienne Quarré d'Aligny, soigneur de B nlze, grand
bailli d'épée du Charollais.
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C. SEIGNEURS DE AIILLERY.

Ce rameau, _qui avait des alliances avec les des Branches;
de Marcheseuil. Gevalois, de Druy, s'est éteint en la per-
sonne de Charles Quarré, écuyer, seigneur de Millery rt
Dracy, capitaine au régiment de Conti. Il avait été con-
voqué aux états de Bourgogne le 25 janvier 4656.

D. SEIGNEURS DE CIVET, DRACY, RUSSILLY, ESTROYES, ETC.

Ce rameau, sorti des seigneurs de Quintin et de Cha-
rette, et allié aux Pereault, Ponsard, Rigoiley de Chevigny,
s'est éteint en 4748 en la personne de Pierre Quarré d'Es-
troyes, conseiller en la chambre des enquêtes, fils de Jean
Quarré, seigneur de Livron, Mercurey, Estroyes, etc.;
conseiller au pal lement de Bourgogne.

1I. BRANCHE DES SEIGNEURS DE CERVEAULT,

LA PALUS, DE AIONNAY, DE VERNEUIL, ETC.

VI. Guillaume Quarré, Ier du nom, seigneur de Cer-
veault, troisième fils d'Edouard Quarré, baron d'Aligny, et
de Marie de Cerveault, épousa Jeanne Baillet 1 , fille ou
petite-fille du receveur pour le duc, au grenier à sel de
la ville de Paray, en Charollais. Les guerres de religion
qui désolèrent ce pays à cette époque, le pillage de l'ab-
baye de Paray clans la nuit du 3 juin 4562, ont fait dispa-
raître les titres primitifs. (Manuscrit inséré dans le livre
capitulaire du doyenné de Paray, signé Jean de Clugny,
curé de Paray. — Courtépée, t. III, p. 56.) L'alliance de
ces deux familles a été établie par les pièces envoyées du
Charollais à Jean Quarré de Château-Renaud, qui, ayant
perdu ses titres dans l'incendie du château de Loisy, fit

BAILLET : d'argent, à trois chardons de -gueules, fenillés et sou-
tenus de sinople.
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constater par enquête sa noblesse et sa filiation. (Arrêt du
parlement de Dijon du 43 octobre 4565, condamnant l'in-
cendiaire à étre brûlé). Jean Quarré, conseiller au par-
lement, obligé de quitter son siége pendant la Ligue, pour
rester fidèle au roi, prit l'épée et le guidon des gendarmes
de M. Baillet de Vaugrenant, son oncle, et défit cinq com-
pagnies d'infanterie du régiment de Thunessy, prés le
bourg de Nolay. (Procès-verbal des preuves de noblesse
pour Etienne, son petit-fils, pour l'ordre de Malte. — Epi-
taphe do Gaspard, son fils.)

De ce mariage sont issus :
1 0 Édouard Quarré, seigneur de Cerveault, qui suit.
2° Pierre Quarré, seigneur de la Palus, qui fut désigné,

en 1518, pour arrêter les comptes à l'occasion du don
que les états du Charollais accordèrent à l'archidu-
chesse; il représentait la ville de Paray. (Courtépée,
t. III, p. 10.)

3. Benoît Quarré , présent aux assises de Digoine en Cha-
rollais, le 22 novembre 1515. (Archives de l'abbaye
de Saint-Martin d'Autun.) Il eut pour fille :
a. Agnès Quarré, qui, en 1550, était femme de Fran-

çois Boullery, seigneur de la Barre et l'Hôpital
en Charollais. (Layette du prieuré de Bragny en
Charollais.)

VII. Édouard Quarré,-Ier du nom, seigneur de Cer-
veault, né en 4 474 , licencié ès lois, lieutenant en chan-
cellerie d'Autun en 4506 (Courtépée, t. Ill, p. 59), épousa,
le 7 novembre 4 498, Marie, fille de no5le Antoine Charvot 1,
ancien vierg d'Autun (Thomas, Histoire d'Autun, Paris,
4 846, p. 409. — Courtépée, t. H, p. 531), et de Margue-
rite Leroux 2, dont :

1. Claude Quarré, vivant en 1543.
2. Guillaume Quarré, seigneur de la Palus.
3. Édouard Quarré, qui suit.	

-4 o Jean Quarré, seigneur du Seul et la Fin.
5° Antoine Quarré.

• 6. N... Quarré.

1 CHARS Or : d'azur, au chevron d'or de deux pièces, accom-
pagné de trois roses d'argent.

Lecou c : d'argent, à,une tête de More de sable, ornée de son
tortil du champ, accompagnée de bois 'molettes d'éperon de gueules;

25.
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Tous ces enfants sont,nommés dans plusieurs titres de
l'époque, et entre autres : 4 0 Transaction sur procès entre
Guillaume, Antoine, Edouard Quarré, demandeurs, contre
messire Claude Quarré, leur frère, défendeur. Les pre-
miers se plaignent de ce que messire Claude a fait les
fruits siens d'une grange et d'un jardin derrière icelle,
sise en la ville de Paray, qui fut de feu Edouard Quarré,
écuyer, père desdites parties. (Bourig, notaire à Paray,
21 novembre 4543.)— 2° Acte d'entrage fait à Pierre Po-
chet, du bourg de la Motte-Saint-Jean, par noble homme
Jean Quarré, sieur de Cerveault, tant en son nom qu'en
ceux d'Edouard, Guillaume et ses autres frères absents,
d'un quartier de vigne situé à la Motte-Saint-Jean. (Renard,
notaire, 5 mars 4538.) — 3° Jugement du 43 novembre
4545 de Nicole Montholon, lieutenant de la chancellerie
d'Autun, qui donne défaut contre noble Jean Quarré et
ordonne qu'il sera de nouveau assigné pour reprenire le
procès pendant entre lui et les chanoines d'Autun. (Expé-
dition signée Deganay:) 4° Reconnaissance d'une rente
par François Dulac, du village d'Orcilly, paroisse de Lu-
gny, au profit de nobles Edouard et Antoine Quarré, de-
meurant à Autun, absents; Me Gilles Goureau, acceptant
pour eux. (Farette, notaire.)

VIII. Edouard Quarré, II e du nom, seigneur de Cer-
veault, épousa, le 8 avril 4550, Jeanne de la Boutière t.
(Un jugement rendu par Bouchu, intendant de Bourgogne,
le 24 août 4667, établit cette alliance, la noblesse et la
filiation dudit Edouard.) De ce mariage sont issus :

1° Jacques Quarré, sieur de Cerveault.
2° Guillaume, qui suit.

IX. Guillaume Quarré, IIe du nom, sieur de Cerveault,
licencié ès lois, demeurant à Paray, en Charolais, épousa
le 2'2 août 4574, devant Benoît Seve, notaire royal à
Bourg - le - Comte, dame Jeanne Bailly 2 , soeur de noble
Robert Baill y , seigneur des Rollins et du Bouchaut, dont :

i° Pierre, qui suit.
2 0 Jacques Quarré, sieur de la Moirette, docteur ès droit,

I LA BourtisRe : d'azur, a une fasce d'or, accompagnée de trois
croissants du mémc.

2 BAILLY : d'azur, ii une fasce d'argent, accompagnée de trois
étoiles d'or en chef et d'un croissant é,, même en pointe.
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lieutenant particulier au bailliage du Charollais en
1614, dont est issu :
a. Jacques Quarré, sieur de la Moirette, qui assista,

en 1662, au mariage de Pierre Quarré, seigneur
de Verneuil, son cousin. ll épousa Antoinette
Malteste et mourut sans postérité. Sa veuve fit
enregistrer ses armoiries, le 14 février 1698, dans
l'Armorial général de France, Bourgogne, Cha-
rolles, registre Ier , n° 25.

b. N..., mariée à François de la Guesle.
c. N..., mariée à François Malteste.

X. Pierre Quarré, Ier du nom, seigneur de la Palus,
docteur en médecine, né en 4578, demeurant à Charolles,
épousa, le 3 septembre 4624, devant Debresse, notaire
royal à Charolles, Marguerite, fille de noble Jean Mal-
teste 1 , avocat en parlement, receveur pour le roi en
Charollais. Pierre Quarré, seigneur de la Palus, étant mort
en 4644, il-fut procédé à la tutelle de ses enfants mineurs,
le 4 janvier 4642, par-devant le lieutenant général du bail-
liage du Charollais, juge des nobles seuls, suivant l'édit de
Crémieu de 4536. Ses enfants étaient :

10 Pierre, qui suit.
2. François Quarré, mort sans alliance.
3o Alexis Quarré, mort jeune.
4. Françoise Quarré, mariée le 12 septembre 1643 à noble

Jean Bérard.
5. Marie-Véronique Quarré, mariée le 2 septembre 1647 à

noble Grandjean, seigneur de la Vernette, procureur
général de S. M. Catholique au comté du Charollais.

6. Jeanne Quarré, religieuse à la Visitation de Charolles.

XI. Pierre Quarré, Ile du nom, écuyer, seigneur de
Verneuil et la Palus, lieutenant particulier au bailliage du
comté du Charollais, maire perpétuel de Charolles, con-
seiller de S. A. S. le prince de Condé, épousa le 7 oc-
tobre 4662, par contrat passé devant Moïse Rymon, no-
taire royal à Saint-Gengoux-le-Royal, Claude, fille de noble
Claude Denis e , avocat en parlement, et de Lucrèce Saùl-

MALTESTE : tiercé en fasce,. au ier d'azur, à une fleur deus
d'or; ad 2' d'or; au 3 e de gueules, à un croissant d'argent.	 •

_2 DENIS : de gueules, au lion d'or, au chef d'azur, chargé de deux
étoiles d'argent,
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nier 1 , nièce de Pierre Saulnier. évèlue d'Autun, d'une
famille du Charollais, dont : •

1 .-2.-3. Claude, Denis et Jacques Quarré, morts sans al-
liance.

4. Pierre , qui suit.
5. Jean Quarré, docteur en Sorbonne, chanoine d'Autun,

abbé de Saint•Ltienne.
6° Charles Quarré, docteur en théologie, curé et primicier

de Charolles en 1765.
7 . Marie-Véronique Quarré, mariée à Jean Quarré, seigneur

de Champvigy.
8° Catherine Quarré, mariée à A. Bonnamour, bailli du

mont Saint-Vincent.
9. Françoise Quarré, religieuse ursuline.

10. Marie-Gilberte Quarré, mariée à Jean Quarré, seigneur
de Romey.

11. Anne Quarré, mariée à N. Fèvre, maire du mont Saint-
Vincent.

XII. Pierre Quarré, Ille du nom, écuyer, seigneur de
Verneuil, avocat en parlement, conseiller du roi, maire
perpétuel de la ville de Charolles, juge châtelain du Cha-
rollais, né le 30 décembre 4668, épousa le 4 4 juillet 1698,
par contrat passé devant Carreau, notaire à Digoin,
Jeanne, fille majeure de Pierre-Mathieu Maublanc 2,

écuyer, et de Anne Jacquet de Chalonnay 3 , dont :

1" François-Claude, qui suit.
2^ Mathieu Quarré, seigneur de Verneuil, né le 30 octo-

bre 1702.
3.-4 . Pierre et Alphonse Quarré, morts jeunes.
5. Gilberte Quarré, religieuse à la Visitation de Charolles.
6° Catherine Quarré, mariée à Louis Joleaud de Saint-Mau-

rice, cornette au régiment de Saint-Agnan, cavalerie.
• 7 .-8. Marie et Jeanne Quarré, mortes sans alliance.

t SAUr.Nten : d'argent, à une Mie de
de trois étoiles de sable.

2 MAU BANC : de contrehermine.
9 JACQUET DE CHALONNAY : d'argent,

vante du flanc sénestre de l'écu, tenant
de deux cœurs enflammés.

More, bandée, accompagnée

•
à une main de gueules mou-
un rameau d'olivier, accosté
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XIII. François-Claude Quarré, seigneur de Monnay,
né le 20> février 4700, président au présidial d'Autun,
épousa le 2 août 4734, par contrat passé devant L'homme,
notaire a Autun, Jeanne-Baptiste, fille de noble.Pierre
Thomas t , avocat en parlement, et de dame Françoise
Genreau 2 . Elle était veuve, le 8 avril 4763, lorsque la
tutelle de ses enfants lui fut confiée de l'avis de Fran-
çois Maublanc, écuyer, seigneur de Martenet, conseiller
au parlement ; Georges Maublanc, écuyer, seigneur de
Mortillon, chevalier de Saint-Louis; Jacques Maublanc,
écuyer, seigneur de Chiseuil, chevalier de Saint-Louis,
cousins paternels; Charles Quarré de Château-Renaud d'A-
ligny, chevalier, seigneur de Monlregard, parent paternel.
(Registre du greffe de la justice temporelle des seigneurs,
doyens, chanoines et chapitre de l'église cathédrale d'Au-
tun.) Ces enfants étaient :

1° François-Marie Quarré, seigneur de Monnay, né le 8
avril 1739, conseiller au parlement de Dijon, inhumé
en l'église de Saint-Michel.

2^ Pierre-Mathieu Quarré, seigneur de Charnay, qui suit.
3. Jacques-Pierre Quarré, seigneur de Monnay et le Gra-

toux, né le 23 aoùt 1745, chanoine de la cathédrale
d'Autun, doyen, conseiller au parlement de Bourgogne.

4. Jeanne-Baptiste-Charlotte, mariée le 29 décembre 1767
à Jean de la Goutte du Vivier, écuyer, capitaine au.
régiment de Rouergue infanterie, chevalier de Saint-
Louis, demeurant à Autun.

5. Marie Quarré, mariée le 30 décembre 1768 à Claude
Desplaces de Charmasse, écuyer, demeu rant à Autun.

60 Françoise Quarré, mariée le 11 juin 1773 à François
Boucheron , écuyer, demeurant à Beaune.

7^ Thérèse-Françoise Quarré, mariée le 1 l octobre 1773 à
Joseph Lobot de la Barre, écuyer, garde du corps du
roi, compagnie écossaise, chevalier de Saint-Louis,
demeurant à Beaune.

XIV. Pierre-Mathieu Quarré, seigneur de Charnay,
Sommant, etc., lieutenant au régiment d'Aquitaine, né le
30 mars 4741, blessé de deux coups de feu le 46 juillet
4761 au combat de Filin Kausen, fut obligé de quitter le

I ThoMAS : dazur, à une fasce d'or, chargée en cœur d'une étoile
de gueules, accompagnée en chef de deux quintefeuilles d'or, et-en
pointe d'un croissant d'argent.

2 GeaueAU : d'azur, au tournesol d'or, à l'aspect du soleil du
manie, posé à dextre du chef de l'écu.
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service.après la dernière campagne de Corse. Il reçut uno
pension du roi, émigra en 4792 avec les autres membres
de sa famille, et fit toutes les campagnes de l'armée de
Condé . dans la 2° compagnie d'infanterie noble. 1l avait
épousé : 4° le 47 septembre 4766, par contrat passé de-
vant Changarnier, notaire à Autun, Madeleine-Nicole, fille
de Denis Moreau 1 , écuyer, seigneur de Morcoux , demeu-
rant à Autun , et dame Nicole Sandras de Seichelles 2 ;
20 le 8 novembre 4776, par contrat reçu Mathey, notaire
à Autun, Françoise, fille de feu Jacques Rabyot 3 , con-
seiller assesseur civil et criminel au bailliage d'Autun, et
de dame Anne Rev de Dijon. Du premier mariage est
issue :

1° Jeanne .Baptiste-Denise, mariée le 26 novembre 1788 à
N. Burreau f , officier du génie.

Du second mariage est issue :
2° Augustine-Pierrette, née le 13 avril 1786, mariée à M. de

Commeau 5.

- XIV bis. Mathieu Quarré, seigneur - de Verneuil, fils
puîné de Pierre Quarré, seigneur de Verneuil, et de
Jeanne Maublanc, né le 30 octobre 4702, épousa, par
contrat passé le 29 avril 4737 devant Rougemont, notaire
royal à Charolles, Marie, fille de noble Jacques des I-1au-
tels, alias des Autels 6 , docteur en médecine, et de dame
Jeanne Quarré, dont il eut :

1 0 Jeanne-Marie, née le 3o juillet 1738, décédée en bas âge.
2. Charles Quarré, seigneur de Verneuil, né 24 août 1739,

mort jeune.
3. Marie Quarré, née le 21 octobre 1740, morte en bas âge.
4° Jacques-Bénigne, qui suit.

MOAEAU DE Moncoux : de gueules, à une fasce d'argent, accom-
pagnée de trois étoiles du même.

2 SANDRAS DE SEICHELLES : d'argent, h trois charbons de sable
ardents de gueules.

3 BABYOT : d'azur, h la fasce d'or, au chef cousu de gueules,
chargé de trois étoiles d'or.

BLRIEAU : d'azur, au chevron potencé d'or, rempli de sable, ac-
compagné de trois buires d'or.

5 Co,IMEAU : d'azur, hune fasce d'or, accompagnée de trois comètes
d'argent.

6 DES AUTELS : d'azur, d un autel d'or, surmonté d'un coeur du
même.
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XV. Jacques-Bénigne Quarré, écuyer, seigneur de Ver-
neuil et du Champceau, conseiller maitre des comptes,
cour et aides de Dale en Franche-Comté, émigra avec ses
deux fils aînés. Il fit la campagne de 4792 à l'armée des
princes, comme lieutenant de chevau-légers, contribua à
la défense de Maestricht, assiégée au commencement de
4793 (certificat du conseil de la ville de Maestricht, 8 avril
4793); passa à l'armée de. Condé, où il fit les campagnes
de 4793, 4794, 4795, 4796 et 4797 dans les compagnies
'Ras 9 et 44 des chasseurs nobles, et les certificats en
forme délivrés par Louis-Joseph de Bourbon , prince de
Condé, les 24 septembre 4797 et 3 mars 4804, prouvent
qu'il se trouva 5-toutes les affaires. Rentré en France en
4803, il mourut à Paray-le-Monial le 43 janvier 4812. Il
avait épousé, le 4er juillet 4772, par contrat passé devant
Rougemont; notaire royal à Charolles, Catherine, fille•de
Jean-Baptiste Desmolinsde la Garde, écuyer, seigneur de

• la Vallée, du Champceau, etc., et de dame Anne Pirot,
dont :

1. Adrien Quarré, seigneur de Verneuil, écuyer. Il émigra
en 1792 avec les autres membres de sa famille, servit
d'abord dans les gardes du corps, puis passa à l'armée
des Pays•Bas dans les hussards de Béon, et fut tué à
l'affaire de Boussigny, en 1794.

2. Gaspard-Nicolas, qui suit.
3. Alexandre Quarré de Verneuil, marié le 24 janvier 1802,

à Victoire, fille de Jean Chevalier des Raviers', bri-
gadier des gardes du corps du roi, compagnie écos-
saise, chevalier de Saint-Louis, et de demoiselle Anne
Mallard ' . De ce mariage sont issus :
a. Alphonse Quarré de Verneuil, mort en bas âge..
b. Madeleine Quarré de Verneuil, née le 14 mai 1805,

mariée en 1829 à Aimé Boullée, procureur du roi
à Macon, dont une fille, Marie, femme du baron
Jules Portalis, décédée en 1853.

c. Gaspard Quarré de Verneuil, né le 7 janvier 1807,.
qui épousa, le 15 juin 1835, Marie-Thérèse-Er-
nestine de la Chapelle, fille aînée du baron Char-
les-Ernest de la Chapelle', officier de la Légion

' CHEVALIER DES RAVIERS : d'azur, au lion léopardé d'argent, à la
fasce dénchée du In@me brochant sur le tout.

2 MALLARD : (l'argent, à deux fasces d'azur et il trois alérions
de sable rangés en chef;	 -

3 DE LA CHAPELLE : d'azur, à une chapelle d'or.
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d'honneur, ancien matira de l'hôtel du roi Char-
les X, et de Henriette Taffu de Saint-Firmin. De
ce mariage sont issus :

1° Alexandre-Henri-Raoul, né le 20 septembre
1837.

2° Charles-Claude-Hippolyte, né le 21 décem-
bre 1839.

3° Madeleine-Marthe, née le 13 février 1842.

4° Augustin-Marie- Georges, né le 31 août 1844.

4° Rosalie Quarré de Verneuil, mariée à Jean Perrin de Da-
ron ', chevalier de Saint-Louis, neveu du lieutenant
général Perrin, comte de Précy, qui défendit Lyon en
1793, demeurant à Paray-le-Monial.

XVI. Gaspard-Nicolas Quarré de Verneuil, écuyer,
chevalier de Saint-Louis, né à Charolles le 6 janvier 4776,
émigra le 45 janvier 4792 avec les autres membres de sa
famille, servit avec distinction à l'armée de Condé, ainsi
que le prouve le certificat suivant :

« Nous, Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, etc.,
» certifions que M. Gaspard-Nicolas Quarré de Verneuil,
» gentilhomme français de la province de Bourgogne,
» émigré le 45 janvier 4792, a fait la campagne de 4 792
» à l'armée des Princes frères du roi Louis XVI, et nous
» a joint le 45 septembre 4793; que depuis ce temps il a
» servi sans interruption sous nos ordres, ayant fait les
» campagnes de 4793, 4794E et 4795 dans la compagnie
» no 9 des chasseurs nobles: celle de 4796 comme sous-
» lieutenant au régiment d'Étienne Damas, hussards; de
» 4797 et les suivantes jusqu'à ce jour, en qualité de sous-
» lieutenant à la suite du régiment noble à cheval d'An-
» gouléme; qu'il s'est trouvé à toutes les affaires et qu'il
» s'y est conduit avec honneur, se distinguant par son
» zèle et par son courage. — A notre quartier général de
» Feistritz , le 3 mars 4804. »

Il passa avec son grade au service de la Russie, où il
servit jusqu'au dernier licenciement du corps par l'empe-
reur Paul. Rentré en France en 1803 , il revint se fixer à
Paray-le-Monial et, le 24 mai 4804, par contrat passé à
Tournus devant Dumaine, notaire, il épousait Marie-Amé-

' Peaa1N DE DARON : d'or, au lion de sable, rampant contre une
colonne de gueules du côté sénestre.. 	 .

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 304 —

lie de Laval , fille unique de Gaspard-Eugène de Laval 1,
conseiller de préfecture, et de demoiselle Claudine Aulas,
fille ainée de Denis Aulas, seigneur du Verdier et de Monet,
avocat en parlement, procureur du roi, syndic de la ville
de Mâcon. Gaspard-Nicolas Quarré de Verneuil fut nommé
maire de la ville de Paray le 20 juillet 1816, il se démit
de ces fonctions en 1829, et mourut à Paray-le-Monial le
4 octobre 4854. De leur mariage sont issus :

1. Jacques-Bénigne-Eugène, qui suit:
2. lledtvige Quarré de Verneuil, religieuse carmélite de

Chatons.
3. Alexandre Quarré de Verneuil, né le 31 décembre 1810,

marié le 10 novembre 1835, par contrat passé devant
Dulac, notaire à Beaujeu (RhOne), à Marie-Louise
Brac, 611e de Jacques•Justin Brac 2 et de Catherine
Blanc. Son ancétre, François Brac, avocat en parle-
ment et ès cours de Lyon, était noble en 1737, ainsi
que le prouve l'Armorial consulaire de la ville de Lyon.
De ce mariage sont issus :

a. Marguerite, morte jeune.	 •
b. Justine-Amélie-Marie, née le 22 octobre 1850.
c. Eugène-Jules, né le 23 février 1852. 	 -

- XVII. Jacques-Bénigne-Eugène Quarré de Verneuil, né
le 7 juillet 4805, épousa le 2 septembre 4834, par contrat
passé devant Joseph Lesclache, notaire royal a Marcillat
(Allier;, Madeleine-Louisa O'Reilly, fille de Pierre-Antoine-
Philippe-Henri O'Reilly 3 de l'île Saint-Martin (de la mai-
son milésienne des O'Reilly de Cavan, princes du Brefuy
oriental en Irlande), et de dame Marie-Jeanne-Madeleine
de Durat, fille de Sébastien de Durat 4, chevalier de Saint-
Louis, gouverneur de l'île Saint-Martin (petites Antilles).

LAVAL : d'azur, ù un (rocher d'or surmonté d'un croissant
d'argent. Cette famille, dont l'ancêtre Pierre de Laval était bailli
juge d'app.1 de Tournus en 1410, s'est éteinte en 1822 en la per-
sonne de Gilbert de Laval , chevalier de Saint-Louis, ancien garde
du corps du roi Louis XVl.

2 Brun : d'azur, à trois bandes d'argent.
O' REILLY (voyez plus haut la notice, page 253).

t DE DunaT : échigueié d'or et de sable. —Cimier : un groupe
de quatre chênes.

j,	 26
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De ce mariage sont issus :

t0 Marie-Amélie-Hedwige Quarré de Verneuil, née 25 juif=
let 1835.

20 Marie-Anna-Nicole-Sophie Quarré de Verneuil, née 6
juin 1837.

3 0 Marie-Alexandre-Ernest Quarré de Verneuil, né le 30
mars 1839.

4 0 Marie-Jean-Louis-Henri Quarré de Verneuil, né le. t i
septembre 1841.

50 Marie-Alexandre-Albert Quarré de Verneuil, né le 20 no-
vembre 1842.

60 -Marie-Prosper-Louis-Paul Quarré de Verneuil, né le 30
janvier 1841.

7 0 Marie-Noémie-Isaure-Berthe Quarré de Verneuil, née le
22 septembre 1847.

8 0 Marie-Edmond-Émile Quarré de Verneuil, né le 10 lé-
vrier 1849.

9 0 Marie-Joseph-Édouard Quarré de Verneuil, né le 30 oc-
tobre 1852, mort le 17 novembre.

100 Marie-Bernard-Eugène Quarré de Verneuil, né le 15 oc-
tobre 1853.

ARMES de la branche de Monnay et de Verneuil : Echi-
queté d'argent et d'azur, à la fasce de pourpre , au chef d'or,
chargé d'un lion léopardé de sable. (Arm. général de
France, généralité de Bourgogne; registre 4 er ; Charolles,
p. 297.)
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NOTICE

HISTORIQUE ET G1:NÉALOGIQUE

SUR LA

MAISON DE ROUS,

SEIGNEURS DE SIGOYER, DE GICORS, DE TREYS, DE BELLAFAIRE,

DE REMOLON, DE VERDILLON,

BARONS D'OZE ET DE SAINT—AUBAN,

COSEIGNEURS DE LA MAZELIERE EN DAUPHINE,

ET MARQUIS DE SAINT —HUBERT AU COMTAT VENAISSIN,

(DES ROSSI DE PARME).

Le nom de Rossi, par les traductions ou sous l'influence
des idiomes et des différentes langues, a subi plusieurs
transformations, dont il est facile de suivre la marche. On
le trouve écrit en italien de Rossa ou della Rossa, en latin
Rubens, de Rubea, de Rubeis, et plus tard en français Rous
et quelquefois Roux (orthographe fautive).

L'identité de ces noms, malgré les variétés de leurs
formes, a été unanimement reconnue par tous les auteurs.
Muletti, l'historien de Saluces, dit en parlant d'Obertus
de Rossa, témoin et signataire d'une donation en faveur
de l'abbaye de Staffarde (t. If, p. 4 82) : « Agiungero io
i+ ancora quelle Obertus de Rossa che verisimilmente fu
» stipite del l'altra cospicua famiglia, che il cognome porta
» della Rossa, tal volta da alcuni notai per ispecie di ele-
» ganta cangiata in de Rubea 1 . » Plus loin, p. 258, 320,
451, etc., lorsqu'il est question d'Amédée et de Jacques
de Rubea, il n'hésite pas à y accoler de suite la traduction

Cet Obertus de Rossa, ajouterai-je encore, Fut très-vraisem-
n blablement la souche d'une autre famille illustre qui porta le
. nom de la Rossa, que quelques-uns, comme je l'ai remarqué,

avaient, pour plus d'élégance, changé en celui de Robes. .
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della Rossa ou à l'ajouter quelques lignes plus lias dans le
texte italien.

De même, dans les archives du royaume de Sardaigno,
à Turin, on trouve un grand nombre de pièces où, dans
le texte latin, se lit le nom de Rubeis, tandis que la cote
italienne porte Rossi et la cote française Rous ou Roux.

A Venise, la sépulture de la famille Rossi, dans l'église
de la Charité, portait cette inscription : Rubeis Parmensi-
bus, patriciis Venetis, Bercetis comitibus, depositis.

Enfin, le comte Litta, Caviceo, Frédéric et Gaspard
Rossi, qui ont écrit l'histoire de cette maison, et le Campi-
doglio Veneto, ne se sont jamais, en traduisant son nom,
écartés de la manière que nous venons d'indiquer;

La maison de 'Rossi, créée comtes de tercet() par Jean,
roi de Bohême, le 5 mars 4 334, et marquis deSpn-Secondo
par le roi de France Louis XII, en 4505, illustre par son
ancienneté,..par_ses nombreux fiefs et par les personnages
éminents qu'ont produits ses diverses branches, a joué un
grand rôle dans l'histoire des républiques lombardes. Elle
a toujours tenu le premier rang à Parme, où elle a été
tour à tour à la tête du parti guelfe et du parti gibelin.

Le Campidoglio Veneto rapporte à l'an 4476 l'origine des
armes de cette maison : d'azur, au lion d'argent.. ElI. s
avaient été adoptées, dit-il, par Sigefroi de Rossi, capi-
taine des Milanais, qui les portait sur sa bannière dans la
lutte des villes lombardes contre Frédéric Barberousse.
Elles furent conservées par ses descendants en souvenir des
succès qu'il avait remportés en cette circonstance.

A travers les vicissitudes dont lour patrie fut le théâtre,
les Rosai se-virent contraints plusieurs fois de fuir devaht
la proscription. Chassés en 4303 de Parme, où les Corregii
régnaient en tyrans, ils y furent rame: es trente ans après
par Jean, roi de Bohème, qui créa chevalier et vicaiie
impérial Pierre de Rossi, leur chef, et. l'investit d'uhe
grande autorité; mais la ligue entre les San-Vitali, les
Corregii et Martino della Scala, renversa le pouvoir de
Roland de Rossi, qui fut obligé de fuir avec ses frères
Pierre et Marsilio et un grand nombre de ses partisans.
Il fut inscrit au livre d'or de la noblesse vénitienne, de-
vint général en chef des troupes de Venise, passa au ser-
vice des Florentins, s'empara de Padoue en 4337 et périt
l'année suivante au siége de Monselice.

Jean-Galéas Visconti étant mort en 4402, Pierre 'de
Rossi, dont la famille rentrée à Parme avait presque tou-
jours suivi le parti guelfe, so prononça contre les Palla-
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vicini, chefs de la faction gibeline. Mais Ottobono Terzi et
le pape Boniface IX se déclarèrent en faveur de ces der-
niers; la guerre civile prit un caractère sombre et la lutte
fut longtemps incertaine.

Les Rossi finirent par succomber à la ligue de leurs ad-
versaires; ils virent piller leurs biens, incendier leurs pa-
lais, massacrer leurs partisans. On envoya de Parme dans
leurs châteaux quatorze tombereaux de cadavres des Rossi
pour y annoncer la ruine de leur cause.

Jean de Rossi, frère de Pierre, se réfugia à Pérouse ; il
laissa deux fils : Augustin et Pierre, qui passèrent ensuite
à Naples, dont Jacques de Rossi, leur oncle, occupait le
siège archiépiscopal. Ils y formèrent une branche qui joua
un rôle important dans sa nouvelle patrie, et qui s'est
éteinte par la mort de Jacques de Rossi, en 4797.

Les Rossi de Parsie, soutenus par les Sforce, rentrèrent
dans leur patrie, mais s'étant brouillés en 4480 avec leurs
protecteurs, ils furent contraints de retourner en exil. Ils
servirent tour à tour les princes de Parme et les ducs de
Milan, et leur branche lombarde s'éteignit en 4825 par la
mort de Gui de Rossi, marquis de San-Secondo.

Au nombre des branches que la souche des Rossi, chas-
sés par les proscriptions, formèrent à Venise, à Ravenne,
à Gènes, à Naples, etc., il ne faut pas oublier celle qui se
transplanta à-Cunéo, d'où elle étendit ses ramifications
sur le marquisat de Saluces, sur la vallée de Château-
Dauphin', qui en dépendait, et sur le Dauphiné, auquel
fut rattachée cette vallée en passant sous la domination
française. Deux rameaux principaux se détachèrent de
cette branche : 4° celui de la Mazelière, dans l'Embru-
fois; 2° celui de Sigoyer et de Bellafaire dans le Gapen-
çais et en Provence.

Les détails historiques et la filiation de toutes les bran-
ches italiennes ayant été donnés par tous les ouvrages
publiés en Italie, et notamment par celui du comte Pom
p o Litta, nous ne les reproduirons pas ici. Pour nous
restreindre à l'étendue qu'exigent le plan et le format de
l'Annuaire, nous ne commencerons ce travail qu'à l'éta-
blissement de-la branche française à la maison forte de la
Tourette près Château-Dauphin.

I. Guillaume de Rous, en latin Guillotus de Rubeis et
en italien Guglielmetto de Rossi, reconnut en 4474, avec

Voir la note historique sur cette vallée à la fin de l'article.

26.
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son frère Benoît, tenir en emphytéose perpétuelle et en
fief noble et patrimonial, in emphitheosim perpetuum et in
gentile et antiquum feudum, du marquis de Saluces, une
terre située au territoire de Saint-Front, à quelques lieues
de Château-Dauphin. Le nom des deux frères, appelés en
latin Benedictus et Guiltotus de Rubeis, et dans le proto-

. cole italien Guglielmetto et Beneditto fratelli Rossi, se
trouve traduit dans l'ancienne cote française par ces mots:
Guillaume et Benoit de Rous (archives du royaume-de
Sardaigne, Protocollo di Pietro Milanero, segretario del
marchese Ludovico'de Saluzzo, fol. CXVII). Guillaume fut
père de

1^ Barthélemy, qui suit.
2" Antoine, auteur de la branche de Sigoyer, de Bella-

faire , etc.

Il. Barthélemy de Rous, consul de Château-Dauphin, est
rappelé dans le livre du cadastre de Bellin de 4579 comme
défunt et père d'Antoine de Rous. Il laissa deux enfants :

1° Antoine, qui suit.
2. Marguerite, femme de Jacques Marc, dont le fils, An-

toine Marc, capitaine de Chateau-Dauphin , est men-
tionné plus loin.

III. Antoine de Rous reconnut, par acte de 4569, avoir
et posséder en fief et droit seigneurial de Henri II, roi de
France, plusieurs terres sises à Sampeyre, près de Châ-
teau-Dauphin. Il signa en 4579 une transaction mentionnée
dans le livre du cadastre et passa divers actes en 4580,
4588, etc. (Minutes des notaires de Bellin, conservées à
Venasque dans les archives de l'insinuation.) Ses enfants
furent :

1. Jean, qui suit.	 -
2^ Mathieu, qui donna, par acte passé à Saint-Eusèbe de

Chateau-Dauphin le 9 mars 160, procuration à Ma-
thieu de Rous, son neveu, rapporté .ci-après, pour
transiger an sujet d'une créance sur sa cousine ger-
mnaine Anne Arnaud, veuve d'Antoine Marc, capitaine
de Château-Dauphin.

1V. Jean de Rous, fils d'Antoine, capitaine au service
du roi Henri IV, prit une part active aux guerres du Dau-
phiné et du marquisat de Saluces. Il se distingua à la dé-
fense de Château-Dauphin qu'assiégeait le duc de Savoie,
et, après la réduction de cette place, il vint se fixer dans
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la ville d'Embrun, dont il fut élu consul en 4628. Le capi-
taine Jean de Rous avait épousé, par contrat passé devant
Antoine Salva, notaire d'Embrun, le 7 décembre 4607,
Madeleine Dioque t , fille de Guillaume Dioque et de Made-
leine de Rame 2. It fit, le 30 juillet 4630, son testament olo-
graphe, signé et cacheté de son sceau et de ses armes,
déposé entre les mains de Jeanselme, notaire d'Embrun.
Par cet acte, il légua 50 livres à l'église d'Embrun, pareille
somme à celle de Bellin près Château-Dauphin, et fonda un
lit avec dotation dans l'hôpital d'Embrun. On voit, par un
contrat du 20 juillet 1630, qu'il avait prêté 600 livres tour-
nois à son cousin Antoine-Marc,. capitaine commandant à
Château-Dauphin, prisonnier depuis le 4 er mars 4630 dans
les États du duc de Savoie. Le capitaine Octave Mente,
commandant le fort de Sampeyre, maltraitait son captif et
mettait sa vie en danger. Marc donna procuration le
44 juillet' 4630 devant Roger, notaire A Verzuolo, pour
aliéner ses biens jusqu'à concurrence de la somme de
4,200 écus de Piémont , - prix de sa rançon. Le capitaine
Jean de Rous mourut de la peste le 48 août 1630; Made-
leine, sa veuve, fit son testament par acte passé le 46 août
1657 devant Jeanselme, notaire royal et delphinal d'Em-
brun. Leurs enfants furent :

1° Mathieu, qui a continué la descendance.
2° Claude , légataire de son père en 1630 , décédé sans

alliance.
3° Antoine, légataire de son père et encore non baptisé en

1630, porté au testament de sa mère de 1657 comme
destiné aux ordres, qualifié pi-étre bénéficier de l'église
de Notre-Dame d'Embrun dans le contrat de mariage
de sa nièce Ennemonde, en 1684.

4°, 5° et 6° Marie, Madeleine et Marguerite, légataires
de leur père en 1630.

La, famille noble de Dioque, ancienne dans l'Embrunois, est
encore aujourd'hui existante. Elle a donné plusieurs consuls à Em-
hrun, entre autres Balthazar Dioque, premier consul de cette ville
en 1638, et beau-frère du capitaine Jean de Rous. Les armes de
Dioque sont : d'argent, au croissant de sable, accompagné de trois
tours de gueules, et surmonté d'un arbre de sinople, au chef d'aura
chargé de trois étoiles d'or rangées en fasce.

= La famille de Rame était une des plus anciennes et des plus con-
sidérables de l'Embrunois. Elle possédait la seigneurie des Crottes,
et comptait parmi ses rejetons Mathieu de Rame, gouverneur d'Em-
brun , qui se distingua à la défense de cette ville, assiégée par Les-
diguières en mars 1585.
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V. Mathieu . de Rous, institué héritier universel de ses
père et mère le 30 juillet 4630 et le 46 août 4657, épousa
par contrat du 34 juillet 4633, devant Jeanselme, notaire
delphinal d'Embrun , Marie Carle', fille de Jacques Carle ,
consul d'Embrun en 4630, et de Léonor Paris. Mathieu de
Rous fit son testament le 48 janvier 4665, par-devant
Jeanselme, notaire, et mourut le lendemain. 11 demanda
à être enseveli sous les grandes orgues de l'église de
Notre-Dame d'Embrun, où était le tombeau de sa famille.
Marie Carle, sa veuve, testa le 30 juin 4685, par-devant
Rispaud , notaire d'Embrun. Mathieu laissa de son union:

1° Antoine, institué héritier par les testaments de ses père
et mère, et décédé sans alliance; il donna, le 13 avril
1695, procuration à son frère pour le représenter au
mariage de Bernard, leur pulné'.

2° Jean, légataire de son père, suivit la carrière des armes,
et transigea, par acte du 13 février 1668, au sujet de
sa légitime, avant de partir pour l'armée d'Allemagne,
où il périt.

3° Joseph, prêtre bénéficiaire, puis-chanoine de l'église
métropolitaine de Notre-Dame d'Embrun, légataire de
ses père et mère, qui assista au contrat de mariage
de Bernard, son frère, en , 1695, et signa comme té-
moin le testament de Jeanne de Laidet, sa belle-sceur,
en 1731'.

4° Balthazar, légataire de son père, et décédé sans al-
liance avant sa mère.

5° Bernard, qui a continué la descendance.
6° Esprit, légataire de ses père et mère, prêtre, père de la

compagnie de Jésus.

t La famille Carle a donné un président au parlement du Dau-
phiné, Joffrey Carle, président du sénat de Milan sous la domina-
tion française, en 1507, qui fut créé chevalier des mains du roi
sur le champ de bataille d'Agnadel, et dont la réputation de science
égalait la bravoure. (Chorier, Histoire du Dauphiné, liv. vt, pag. 79
et 85.) Jacques Carle, par son testament du 3 juillet 1630, choisit
sa sépulture dans l'église de Notre-Dame d'Embrun, et ordonna que
ses armoiries fussent gravées sur son tombeau. Anne Carle, bellc-
sceur de Mathieu de Mous, épousa Balthazar Amat,seigneur de la
Peyrouse. — ARMES : écartelé d'argent et de sable.

2 Antoine ayant négligé de fournir la production de ses armes
en 1696, d'liozier lui en attribua d'autres, et les insinua dans la
partie supplémentaire de l'Armorial général, divisé en deux co!onncs
et consacré aux enregistrements faits d'office, sans l'agrément des
parties intéressées. Mais la famille a toujours continué à se servir
de son véritable blason : d'azur, au lion d'argent,,
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7° et 8° Catherine et Madeleine, légataires de leurs père
et mère.

9° Anne, mariée le 18 janvier 1678 à Luc Silvestre de
Rioclar.

10° Ennentonde, mariée: 1° le 20 avril 1684 à Michel de
Marini; 2° le 23 avril 1691 à Antoine Lions, premier
consul d'Embrùn en 1694.

VI. Bernard de Rous naquit à Embrun le 29 octobre
4657. Le duc de Savoie s'étant emparé de cette ville au
mois d'août 4692, exigea une somme considérable pour le
rachat du pillage. Bernard, l'un des commissaires chargés
de traiter avec le vainqueur, paya de ses deniers une forte
partie de la contribution. Il se maria, le 8 juin 4695, avec
Jeanne de Laidet r , fille de Gaspard de Laidet et de Marthe
de Rémusat. La bénédiction nuptiale leur fut donnée en
l'église cathédrale de Sisteron, en présence de messire
Joseph de Rous, chanoine de Notre-Dame d'Embrun ,
chargé par procuration spéciale du 43 avril 4695 de re-
présenter Antoine, leur frère ainé. 11 fit, le 6 avril-4714,
son testament olographe , déposé chez Pierre Rispaud ,
notaire d'Embrun; il mourut le 40 avril suivant, et fut en-
terré à Notre-Dame d'Embrun, dans le tombeau de ses
ancêtres. Jeanne de Laidet, sa veuve, testa le 2i mars
4734, par-devant Antoine Robert, notaire à Embrun, et
fut inhumée auprès de son mari. Leurs enfants étaient :

1° Antoine, qui suit.
2° et 3° Vincent et Christophe, légataires de leur père en

1711, ne vivant plus en 1731.
4° Bernard, qui embrassa l'état ecclésiastique, testa le 2

mars 1729, institua héritier Antoine, son frère, et fit
des legs à sa mère; il prononça ses vœux le 22 mars
1729 en l'abbaye royale des Bénédictins de Notre-Dame
de Boscodon.

5° Marthe, légataire de ses père et mère, mariée à Etienne
Pélissier de Salignac.

6° Marguerite , légataire de ses père et mère et religieuse
à l'abbaye royale de Sainte-Claire de Sisteron.

VII. Antoine de Rous, coseigneur de la Mazelière, né
à Embrun le 4 I juillet 1700, épousa le 42 juillet 4725, par

' La maison de Laidet, reconnue par tous les généalogistes
comme une branche cadette des anciens vicomtes de Marseille, a
pont' armes : de gueules, à la tour ouverte et pavillonnée d'or, ma-
ronnée de sable.
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acte passé devant maître Blanc, notaire à Embrun, Thé-
rèse Lions 1 , fille d'Isaac Lions et de Marie Danel du Plan.
Il fit son testament le 30 juin 9759, par-devant maître
Guérin , notaire à Embrun, et mourut à Embrun le 25 mars
1768. Thérèse Lions, sa veuvo, testa le 28 juin 9759, par
acte passé devant Balthazar Blanc, notaire, et mourut le
20 juillet 1787 à Embrun. Ils eurent pour enfants :

1° Jacques-Joseph, né le 20 mirs 1726, chanoine prébendé
du chapitre de Notre-Dame d'Embrun en 1754, léga-
taire de ses père et mère en 1759, nommé vicaire géné-
ral du diocèse d'Embrun le 23 août 1783, mort à ChM-
teauroux (Hautes-Alpes) le 12 janvier 1796. Après avoir
émigré quelque temps à Pignerol, il était revenu à
Embrun, Et resté seul dépositaire des pouvoirs de
Mgr de Leyssin, archevêque et: prince d'Embrun, il
administra ce diocèse pendant tonte la Terreur, malgré
les violentes persécutions du gouvernement révolu-
tionnaire et de l'archevêque constitutionnel; sa mé-

- moire est restée en vénération dans le pays.
2° Pierre, qui suivra.

36 Antoine-Bernard, encore mineur en 1759, nommé, en
1784 , curé de Viterbe au diocèse. de Lavaur, décédé
en Espagne pendant l'émigration.

4° Madeleine, mariée le 11 mai 1748, par acte passé devant
J. - B. Paris-Garnier, notaire du mandement de Sarine,
avec André d'Authoine (d'où sont issus les d'Anthoine,
barons de Saint-Joseph).

Marguerite, légataire de, ses père et mère, et encore
mineure en 1759, décédée à Embrun en 1820.

VIII. Pierre de Rous, coseigneur de la Mazelière, né à
Embrun le 22 février 4733 , légataire de ses père et mère
en 1759, épousa par contrat du 22 septembre 4767 Maric-
Anne Roux de Saint-Michel, fille de Raymond Roux de
Saint-Michel et de Madeleine-Victoire Vallier de la Pey-
rouse, soeur du général de ce nom. La bénédiction nup-
tiale leur fut donnée par l'abbé de la Mazelière, leur
frère, chanoine de Notre-Dame d'Embrun. Pierre, veuf le
42 août 4793, fut jeté dans les prisons de Gap avec le gé-

Cette famille consulaire fit enregistrer dans l'Armorial général
de 1696 ses armes : de sable , au lion d'argent, surmonté de trois
étoiles d'or, et soutenu d'un croissant d'argent.

5°
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néral de la Peyrouse, son oncle, et n 'en sortit qu 'après le
9 thermidor. Il mourut en juillet 4 796 des suites des mau-
vais traitements qu'il y avait subis. Il avait eu de son
union :

P Antoine, qui suit.

2 0 Théodore-Jacques-Joseph-Vincent, né à Embrun le 22
janvier 1778, filleul du général de la Peyrouse, son
oncle; il suivit la carrière militaire, fut reçu à l'école
de Metz, se distingua en Espagne au siége de Sagonte
en 1811, et mourut en 1824 à Toulon, où il était
commandant en chef du génie; il avait reçu, le 14 fé-
vrier 1815, la croix d'officier de la Légion d'honneur
sur la demande de S. A: R. le duc d'Angoulême, et
avait été créé, le 2 juillet 1817, chevalier de Saint-
Louis; il ne laissa pas de postérité de son union avec
Fanny de Jacobi du Valon, qu'il avait épousée en 1817.

3° Joseph-Gabriel-Calixte-Lazare-François, né à Embrun
le 17 décembre 1780, enseigne de vaisseau, qui, em-
barqué sur l'Égyptienne , fit partie de l'expédition
d'Orient, fut pris par les Anglais et recouvra sa liberté
en 1801, et périt à bord de l'Indomptable, après le
combat de Trafalgar, le 25 octobre 1805.

4° Pierre-François-Tgnace-Victor, né à Embrun le 8 juillet
1782, aspirant de marine en 1799, qui fit' partie de
l'expédition d'Égypte, et mourut le 10 avril 1802, à
Toulon, à bord de la Cérès.

50 Antoine-Raymond-Candide, né à Embrun le 10t février
1784, décédé à l'âge de 16 ans.

6°, Raymond-Marcellin, né à Embrun le 19 avril 1788, lieu-
tenant an 7 0 cuirassiers, créé chevalier de la Légion
d'honneur sur le champ de bataille, le 19 novembre
1812, mort chef d'escadron à Hanau, dans une charge
de cavalerie, le 30 octobre 1813.

70 Jeanne-Marie-Victoire-Thérèse, née à Embrun en 1769,
mariée à Joseph-François Joubert, décédée le 28 dé-
cembre 1830, dont : Rosalie, sans alliance, née le 6
août 1794.

8° Marie-Françoise-Félicité-Sabine, née à Embrun le 3 sep-
tembre 1779, mariée à Étienne-Auguste Lachau, mem-
bre du conseil général des Hautes-Alpes et maire
d'Aspres, décédé à Aspres en mars 1844.

0"-14° Six enfants décédés en bas âge.
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PC. Antoine-Bernard-André-Victor de Rous de la Maie-
lière, marquis de Saint-Hubert 1 , né à Embrun le 9 avril 4774 ,
était officier au régiment de Bouillon en 4786; au retour de
l'émigration, P épousa à Marseille, le 3 mars 4840, Eli-
sabeth-Dorothée-Pauline de Boissier, née à Marvejols (Lo-
zère) le 40 octobre 4786, fille d'Antoine-Francois-Jacques
ile Boissier 2 , ancien conseiller de la cour des comptes du
Languedoc, et de Marie-Anne-Jeanne Martin de la Laurèze.
Il est décédé à Paris le 4 3 février 4850 ( voir l'Annuaire de
la Noblesse de 4854, p. 378), laissant de son union

1° Alfred, qui suit.
2° André-Théodore de Rous, comte de la Mazelière, né le

18 juillet 1820.
3° Antoinette de Rous de la Mazelière , née le 27 décembre

1510, mariée le 2 juin 1840 à Anatole .Hilaire-Joseph-
Silvestre d'Audé de Tardieu , baron de la Barthe. Elle
est décédée à Nice, le 1 t octobre 1847 , laissant :
a. Antoinette-Marthe-Pauline-Marguerite de la Barthe,
née le 29 juillet 1841, à Paris; b. Blanche-Thérèse-
Jeanne de la Barthe, née le 19 août 1843, à Paris.

X. A lfred-Antoine de Rous, marquis de la Mazelière, est
ré le 2 août 4843 au château do Saint-Hubert (Vaucluse).

ARMES : d'azur, au lion d'argent. (Voyez pl. AA). — Cou-
ronne de marquis. — Supports : deux levrettes.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE SIGOYER,

ET DE BELLAFAIRE,

BARONS D'OZE ET DE SAINT-AUBAN, ETC., (éteinte) '.

lL Antoine de Roux, coseigneur do Sigoyer et de Mal-
poil, fils de Guillaume de Rous (voir plus haut le premier

i Un bref pontifical avait attaché le titre de marquis à cette
terre, située dans le comtat Venaissin.

2 BotsslEe : d'or, au chevron de gueules, au chef daou• chargé de
cinq étoiles d'argent.

Voir l'Annuaire de la noblesse de 1853, page 206. C'est par
erreur que nous y avons indiqué pour date du mariage de Jacques
de Boissier le '23 janvier 1719, au lieu de 13 janvier 1750.

Lors de son établissement en Provence, cette branche adopta,
suivant l'usage de.ce pays, l'orthographe fautive de Roux par un x,
et elle changea aussi ses armes, sans douté par une de ces substi-
tutions si fréquentes dans les provinces du midi de la France;
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degré), ou, selon d'autres, son cousin, et fils de Pierre de
Rous et de N. Chaberti (arbre généalogique tiré des archives
de la maison de Revilliasc),. commence la filiation établie
par le jugement de maintenue du 4 novembre 4667. Il y est
dit qu'il avait fait hommage, en 4544, à l'évêque de Gap,
pour plusieurs biens qu'il possédait à Sigoyer et à Malpoli.
Il laissa trois fils :

1° Pierre, qui suit.
2° et 3° Bathazar et Jean, qui laissèrent pour héritiers

leurs neveux.

III. Pierre de Roux, coseigneur de Sigoyer, épousa, le
29 avril 4535, Madeleine Cavalier, fille de Barthélemy
Cavalier ou Colavier, dont il eut:

1° Antoine, qui suit.
2 • Jean, qui partagea avec ses frères et sa mère l'héritage

de Balthazar et de Jean, ses oncles, par acte du 15 jan-
vier 1572.

.3° Louis, qui épousa Françoise du Plessis, et en eut Ho-
noré de Roux, marié à Françoise Capris, et père de
François de Roux, vivant en 1667.

•

IV. Antoine de Roux, coseigneur de Sigoyer, contracta
alliance, par acte du 46 décembre 4 574 , avec Bonne Martin
de Champoléon, qui testa le 9 avril 4 609, et dont il laissa
un fils qui suit

V. Jean de Roux, coseigneur de Sigoyer, épousa, le
46 octobre 4646, Madeleine de l'Olivier, et fit son testa-
ment le 25 février 4669. De son union étaient issus:

1° François, qui suit.
2 0 Alexandre de Roux, seigneur de Verdillon, enseigne de

la mestre de camp du régiment de Bonne, en 1639.

VI. François de Roux , seigneur de Bellafaire et de
Gigors, épousa, le 5 janvier 4660, Marie de Tholozan. Il
testa le 2 septembre 4704 , et sa femme le 42 octobre 474 I;
leur fils fut Pierre, qui suit :

VII. Pierre de Roux, seigneur de Bellafaire, de Gigors,
de Remolon et de Theys , baron d'Oze.et de. Saint-Auban ,

j.	 27
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épousa, le 3 novembre 4741, Louise d'Hugues, sOeur de
l'archevêque de Vienne, dont il eut :

1° François, qui suit.
2° Jean de Roux de Bellafaire, brigadier des armées du roi.
3. Marie, qui s'allia, par contrat du 10 avril 1735, à Charles

de Revilliasc, écuyer, seigneur de•illontgardin, de la
Fare , etc. ; coseigneur de Veynes et d'Aspres. ( Voir
l'Armorial de d'Hozier, reg. 4^, article Revilliasc.)

4° Anne de Roux.

VIII. François de Roux, seigneur de Bellafaire, de Gi-
gors, etc., baron d'Oze, etc., lieutenant-colonel des gre-
nadiers royaux, dont le fils, décédé au retour de l'émi-
gration sans laisser de postérité, était le dernier rejeton
de cette branche.

La vallée de la Varaite , dont la partie haute forme la châtel-
lenie de Château-Dauphin et en a pris le nom de vallée de Châ-
teau-Dauphin, s'ouvre dans les plaines - du Piémont, près de
Verzuolo et de Villanovetta, à deux lieues au sud de Saluces. hi
suivant le cours du torrent qui a donné son nom à la vallée,
on passe d'abord à Venasque, petit bourg, chef-lieu du canton-,
puis à Sampeyre ou Saint-Pierre, et, après sept à huit heures
de marche, ou arrive à Château-Dauphin, village autrefois dé-
fendu par une forteresse que les Dauphins y avaient fait construire,
et qui a été démantelée.

Ici la vallée de la Varaite se divise en deux ramifications : l'une,
qui la prolonge presque en ligne droite et va finir au pied du col de
Lautaret, forme le territoire de la commune de Bcllin , en italien
Benino, partagée en trois sections ou paroisses: la rue de Belli'',
Saint-Jacques et le Chazal de Bcllin. L'autre, qui se détache sur la
droite, n'a qu'un petit village, Chazal ou Ponte-Cianale. Il est
situé au pied de 3lontviso, et n'offre que pendant deux ou trois
mois de l'année un chemin praticable pour gagner soit la vallée du
Pd, soit des cols qui conduisent en France,

La vallée de Varaite, comme celle du P6 et de la Maire, qui lai
sont parallèles à droite et à gauche, peuvent se diviser eu deux
portions distinctes: la partie basse oit en aval, qui a toujours ap-
partenu au margtiisai de Saluces, et où la langue piémontaise est
seule usitée; la partie haute ou en amont, qui a successivement fait
partie du Dauphiné et de l'Italie, et oit la langue française est
presque exclusivement employée.

Lc point militaire le plus important de la vallée de la Varaite,
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c'était son embranchement avec la vallée de Pont-Chanal. Il y exis-
tait de toute ancienneté un village du nom de Saint-Eusèbe. Les
Dauphins, maîtres du pays dès le mi' siècle, y élevèrent une forte-
resse sur la pointe du rocher qui commande le passage des cieux
vallées. On en attribue la construction au dauphin Guignes VI , qui
gouverna de 1228 à 1237. Ce fort s'appela Château-Dauphin, Castel
Delfino, du nom de son fondateur, et le village de Saint-Eusèbe prit
aussi la même dénomination, qu'il porte exclusivement depuis trois
siècles. D'autres châteaux et des tours furent élevés à Pont-Chanal,
à Bellin, à la . Tourette. En 1363, Galéas, frère de Frédéric 11,
marquis de Saluces, s'empara de ces positions militaires et de
toute la châtellenie; mais il fut obligé, par le traité de Moyrans
du 15 mars 1364, de restituer au Dauphin de France toutes ses
conquêtes. François l,r s'étant rendu maître, en 1529, du marquisat
de Saluces, et l'ayant réuni au domaine de la couronne, Château-
Dauphin semblait définitivement incorporé au Dauphiné. Dans Ies
guerres de religion du xvt • siècle, là châtellenie française de la
vallée de la Varaite eut beaucoup à souffrir. En 1598, Bellin,
Pont.Chanal, Château-Dauphin et les deux 'vallées furent pillés,'
incendiés et tellement saccagés, que pour leur donner le temps de
se relever de pareils désastres on les déchargea de tout impôt pen-
dant dix années. Elles restèrent unies à la Frânce jusqu'au' traité
d'Utrecht, par lequel elles passèrent-sons là domination tin duc de
Savoie, qui fit détruire les passages des cols de Lagnel et de Lau-
taret, et démantela toutes les forteresses. Ce fut le-signal de la ruine
du pays, dont la fortune et la population ont toujottrs été en dé-
croissant depuis cette époque. Mais on y retrouve encore la-langue
et les moeurs françaises.

La famille de Rossi ou de Bous, qui a joué un rôle important dans
l'histoire de la châtellenie de Château-Dauphin, et y possédait plu-
sieurs fiefs, donna son nom au Campo Rosso et à la Ruata Rossa.
Sa résidence principale était la maison forte de la Tourette, située
au sud-est de Château-Dauphin, sur les frontières qui séparaient
cette châtellenie du territoire de Sampeyre , premier village du
marquisat de Saluces.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE.

SUR LA

MAISON DE CILLART,
EN BRETAGNE,

COMTES DE LA VILLENEUVE, DE SUVILLE ET DE KERMAINGUV,

SEIGNEURS DE COATANSCOUL, COATARSANT, GOASVEN,

LE HANCANAFF, KERILLIS, KERANTREZ, KERSALOUX,

KERMENRY, KERGOMAR, KERHIR, KERGONEZ, KERARZOL,

KERMENEC, KERGOUZENEC, KERMEL, KERALIO,

KERANSTINEL, KERGOZEC, LAUNAY, LEZEREC, LES LANDES,

LOGUELMEN, LESNEVEZ, MESANROUX, POMELIN, PRATILLY,

PRIMARU, LA VILLEHELIO, ETC.

ARMES : de gueules, au greslier d'argent. (Voyez pl. AB.) —
Cimier: couronne de comte.—Devise : MoN con ET MON SANG.

La maison de Cillart, en Bretagne, dit un écrivain, est
noble d'ancienne extraction, de sang, de nom, d'armes,
d'états et d'épée. Sa généalogie n'a été dressée jusqu'ici
que pour la réformation de Bretagne de 4668; encore y
est-elle tronquée et incomplète. Le travail que nous don -
nons aujourd'hui a été fait sur titres et documents authen-
tiques possédés par les diverses branches de la famille ou
conservés dans les archives du département des Côtes-
du-Nord.

Sa noblesse est antérieure aux plus anciennes-réforma-
tions connues. On appelait ainsi les enquêtes que les ducs
de Bretagne et ensuite les Etats de la province firent a
diverses époques pour rechercher les faux nobles, débou-
ter les usurpateurs et maintenir dans leurs droits ceux
dont l'extraction pure était incontestable.

En 4437, le duc Jean V, pour s'assurer de la fidélité de
tous les seigneurs, chevaliers et écuyers de Bretagne,
envoya des commissaires recueillir leurs serments dans
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tout le duché. Parmi les nobles du comté de Goëllo figura
G. Cillart, en cette circonstance. (Dom Morice, tome II,
col. 4304-1343.)

La réformation de 4543, ordonnée par lettres-patentes
de la reine Anne pour toute la Bretagne et exécutée
paroisse par paroisse, est conservée en manuscrit à la
bibliothèque de Saint-Brieuc (Cdtes-du-Nord ). On y voit,
au folio 297, dans la paroisse de Pleubihan, évêché de
Tréguier, 4463, Jehan de Iiermenguy; 9 août 4535, Co-
ravan, fief noble appartenant à Jan Cillart.

La réformation de 4668, déposée en manuscrit à la
bibliothèque du parlement' de Rennes, aux archives de la
chambre des comptes de Nantes, et dont une copie est
conservée à Paris dans la Bibliothèque Impériale, a été
imprimée en 4674 par le Père Toussaint de Saint-Luc. On
y lit : « Cillart, seigneur dudit lieu, de la Villeneuve,
de Coatarsant, de Kermainguy, de Kergouzenec, de La-
lande, de Kerilly, de Mesanroux, de la Villehelio, de
Keranstinel, de Pratilly, Rr de Lannion, a pour armes :
de gueules, au greslier d'argent. u

Guy le Borgne, dans son Armorial breton, donne pour
armoiries à la famille de Cillart : d'argent, à un cor de
chasse de sable, enguiché . du mérne en sautoir. Cette des-
cription, qui diffère de la précédente pour les émaux et
pour les expressions de détail, est évidemment fautive.

La famille de Cillart habitait originairement les paroisses
de Plourhan et Piétin, dans l'évêché de Saint-Brieuc. De
là elle parait être allée s'établir au diocèse de Tréguier,
par suite des mariages d'Olivier et d'Yves Cillart avec
Françoise et Marguerite de Villeneuve, vers 4550. Les
anciennes réformations faites de 4427 à 4513 ne men-
tionnent de Cillart que dans le premier de ces deux dio-
cèses. Le serment des nobles de Bretagne , en 4 437, ne
mentionne qù'un seul Cillait, représentant sans doute de
toute la famille dans le lieu où elle avait son principal et
plus ancien établissement, et c'est dans le comté de Goëllo,
évêché de Saint-Brieuc.

Cependant la famille de Cillart, dès l'an 4400, possédait
la seigneurie du Hancanaff, au diocèse de Tréguier, et
vers la même époque l'on retrouve Un autre membre de
la famille dans l'évêché de Rennes, en la paroisse d'A-
manlis. Philippe Cillart y est mentionné comme seigneur
de Champdoradon, en 4 446, 4 459 et 4 51 3. Il paraît avoir
eu un fils nommé Jean, et dans cette paroisse d'Amanlis
on remarque un fief appelé la Cillardière appartenant en

27.
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4543 à une famille d'Aliez. (Réformation manuscrite de.
4513, conservée à la bibliothèque publique de la ville de
Saint-Brieuc; voir, dans le volume consacré à l'évêché de
Rennes, le paragraphe relatif à la paroisse d'Amanlis.)

En l'année 4342, noble homme Henri Cillart de Kerilly
donnait à l'abbaye de Beauport, du consentement de
Jouane, sa femme, tout ce qu'il possédait à Escrapes et
à Goasgazec. Il est à remarquer que parmi les biens de
cette abbaye, il y:en avait un très-considérable appelé
Tenue Cillart, et qu'à la fin du xtv° siècle il y eut à la
tête de ce monastère un abbé du nom de Jean Cillart.
(Voir les anciennes archives de l'abbaye de Beauport,
conservées aux archives départementales des Cétes-du-
Nord; voir aussi le catalogue des abbés de Beauport,
dans l'histoire de l'ordre des Prémontrés.)

Dans l'enquête faite à Angers en 4374, pour la canoni-
sation du duc de Bretagne Charles de Blois, on lit :
Eudes •Cillart, chevalier de la paroisse de Plerin, diocèse
de Saint-Brieuc, àgé de vingt-cinq ans, dépose qu'il est
resté dans la maison de Charles avec le sire Henri de
Pledran pendant un an, en Angleterre, où ledit seigneur
était alors prisonnier. Il rapporte que ledit seigneur Charles
de Blois récitait chaque jour ses heures canoniques, l'office
de la Vierge , celui du Saint-Esprit et celui des morts; et
qu'il arriva un jour où le duc Charles s'étant trouvé au
cimetière neuf de Londres et ayant commencé le De pro-.
fundis , se retourna vers Eudes Cillart et lui dit : Pourquoi
ne me donnez-vous pas les répons? Puis il recommença.
Mais obligé de se répondre à lui-même et se retournant
encore vers le chevalier, celui-ci lui déclara qu'il n'en
ferait rien et ne saurait prier pour ceux qui étaient enter-
rés là et qui leur avaient tué leurs parents, leurs proches,
leurs amis, brûlé leurs maisons et celles de leurs amis.
Sur quoi ledit seigneur duc le réprimanda do bonne sorte
et vertement, en lui disant : Vous ne valez rien !

Le même Eudes Cillart, de la paroisse de Plérin, au
diocèse de Saint-Brieuc, dépose en outre que sa fille fut
ressuscitée par le saint duc Charles de Blois. (Dom Mo-
rice, tome II, col. 40, 41 et 28 ; XIV testis, XVIII sep-
t embris. )

Un extrait des comptes de Pierre Truschon, trésorier
des guerres du roi, du 27 janvier 4378 au 6 ,juillet 4384,
mentionne Jehan Cillart, écuyer, un chevalier et huit
autres écuyers, reçus à l'armée de Bergerac. (Dom Mo-
rice, col. AIS.)
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Suivant une monstre de 4380, Olivier Cillart servait
contre les Anglais dans la compagnie du sire de Bueil,
sous le duc de Bourgogne. On lui donne pour armes :
d'hermine, à trois chevrons. Un fait important suffisait
quelquefois pour motiver un changement personnel dans
les armoiries d'un gentilhomme. (Dom Morice, col. 256
et 448.)

Louis d'Anjou, roi de Sicile, s'obligea en 4384 à payer,
quand ses finances seraient rétablies, 44,025 florins d'or
à son bien-amé écuyer Jean Cillart, qui l'avait puissam-
ment secondé dans son expédition de Sicile. (Dom Morice,
Histoire de Bretagne, col. 449.)

Macé Cillart était, en 4 419, au nombre des hommes
d'armes destinés à accompagner Richard de Bretagne en
France. (Dom Morice, col. 4407.)

Le même Macé Cillart est mentionné comme gentilhomme
de la garde dans un extrait des comptes de Jehan Mati-
!éon , en 4424. (Dom Morice, ibid.)

Jeanne Cillart est comptée, en 4426, au nombre des
nobles de Langueux. (Voir la réformation de la noblesse
pour l'évêché de Saint-Brieuc, en janvier 4426.)

Geoffroy Cillart est mentionné, en 4427, parmi les nobles
de la paroisse de Plérin. (Voir la réformation de la noblesse
pour l'évêché de Saint-Brieuc, mars 4427. — Voir aussi
dom -Morice : Histoire de Bretagne, t. Il, col. 4308.)

Geoffroy ou Godefroy Cillart, du comté de Gallo, prêta
comme noble serment de fidélité au duc Jean V, en 4437.
(Dom Morice, Hist. de Bret., t. 11, col. 4308.)

Olivier, Jehan et Pierre Cillart sont mentionnés, en 4 469,
parmi les nobles de la paroisse de Plourhan, et Jean Cillart
le fut la même année parmi ceux de Plerin. (Voir la ré-
formation de la noblesse pour l'évêché de Saint-Brieuc,
janvier 4469.)

Jehan de Kermenguy et Jean Cillart figurent dans la
réformation de la noblesse ordonnée en 4543, et dont le
manuscrit existe dans la bibliothèque de Saint-Brieuc,
comme nous l'avons rapporté plus haut.

La famille de Cillart avait des prééminences, chapelles,
arcades, enfeux, bancs, accoudouers, escabeaux, ainsi
que des tombes et vitraux armoriés de leur blason à Plour-
han, Lanmodez, Pleubihan, Kermassah et Ruhan.

Un titre authentique de famille, en date de l'an 4447,
porte que Roland de l'Isle était fils de Jehan de l'Isle et de
Marguerite Coutriou; que ledit Jehan de l'Isle était fils
d'autre Jehan, époux de Catherine de Kermainguy, laquelle
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avait pour père Olivier de Kermainguy et pour mère Pé-
tronille de Cillart, sa femme, des seigneurs de Kermain-
guy, hauts justiciers de la paroisse de Lanmodez et Plou-
bihan, seigneurs fondateurs de l'église de Lanmodez.

Dans l'ordonnance du duc de Mazarin, lieutenant gé-
néral en Bretagne, pour l'établissement du rôle du ban et
de l'arrière-han, on trouve les mentions suivantes : Lan-
modez ; le sieur de la Villeneuve, doit deux cavaliers; la
dame de Kermenec-Cillart et son fils doivent un cavalier,
— Pleubihan ; le sieur de la Villehelio Cillart doit un ca-
valier. (Archives du dép. des Côtes-du-Nord.)

D'autre part, Olivier, Jean et Pierre Cillart, mentionnés
en la réformation de 4469 (voir plus haut), sont les mêmes
personnages qui figurent en tète de la généalogie qui suit.
Ils possédaient la seigneurie du Hancanaff, ce qui fait
voir que dès cette époque les Cillart étaient établis dans
l'évêché de Tréguier; mais ils ne cessèrent d'avoir pied
dans les paroisses de Plourhan et de Plérin, où la famille
de Cillart demeura en possession de la seigneurie de la
Villehelio.

La maison de Cillart se divisa en trois branches : 4° celle
de la Villeneuve ; 2° celle de Kermainguy ; 3° celle de
Suville., qui s'est éteinte en la personne du comte de Cillart
de Suville, chef d'escadre, cordon rouge, qui ne laissa
pas de postérité mâle. On trouve indifféremment dans les
anciens titres le nom de Kermainguy écrit aussi Kermin-
guy et Kermenguy ; mais la réformation de 4669, publiée
par Toussaint de Saint-Luc en 4771, ayant adopté la pre-
mière orthographe, la famille s'y est conformée.

I: BRANCHE DE CILLART DE LA .VILLENEUVE.

I. Jean Cillart, écuyer, seigneur de la Villehelio en
Plourhan et dû Hancanaff en Pleubihan, épousa vers 4400
Catherine de Lalande r de Restmeur, dont il eut :

Pierre, qui a continué la descendance.
2° Olivier Cillart.
3° Jeanne, mariée à Pierre Guichet.
4° Marguerite, mariés à Olivier de Parcevaux 2

t LALANDE : d'or, au lion de gueules, couronné d'argent.

2 PARCEVAUx : d'argent, à trois chevrons d'azur.
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II. Pierre Cillart, écuyer, seigneur de la Villehelio, du
Hancanaff, etc., épousa Catherine de Keramproost, de la
maison de Restmeur, dont il laissa : 	 .

1. Olivier, qui continua la descendance directe.
2. Prigent, auteur de la BRANCHE DE SUViLLE, rapportée

plus loin.
3^ Marie, femme de Thomas Lesn
 Jeanne, mariée le 4 avril 1460 3 noble ligand le Goff 2,

III. Olivier Cillart, seigneur de la Villehelio, du Han-
canaff, etc., épousa Jeanne le Forestier 3 , dont il n'eut
qu'un fils qui suit :

IV. Jean Cillart, écuyer, seigneur de la Villehelio, du
Hancanaff, etc., ayant perdu fort jeune son père, fut long-
temps sous la tutelle de son aïeul. Il épousa, le 8 juin 4 504,
Perrine Couffon 4 , fille de Pierre Couffon , seigneur de
Kerdreux, et de Françoise Bocquel, de la maison du Bour-
blanc, dont il eut :

1. Olivier, qui suivra.
2. Yves, écuyer, seigneur de Kerilly et de Mesanroux, marié

le 9 janvier 1541 à Françoise de la Villeneuve, fille de
Prigent, seigneur de Penerech ; de ce mariage était
issu Jean Cillart, seigneur de Kerilly, décédé sans pos-
térité de Marie Lesné, dame de Kerjacob, qu'il avait
épousée au mois de février 1600.

3° François, écuyer, seigneur de Kerilly, marié à Fran-
çoise Daniel 6.

4. Pierre Cillart.
5. 'Marie, femme de Pierre de Keranroux.

V. Olivier Cillart, seigneur de la Villehelio, du Hanca-
naff, etc., épousa, le 6 août 4543, Marguerite de la Ville-
neuve 3 Lanmodez, fille de Pierre de la Villeneuve et de
Jeanne David, dont il eut :

LESxé : d'azur, à trois demi-vols d'or en pal.
2 LE GOFF : d'argent, à un château de sable.

LE FORESTIER : de gueules, à l'aigle d'or.
CouFFON : d'argent, à trois têtes de levriers de sable, colletées

d'or et clouées de sable.
DANIEL : de gueules, a une croix d'or, au béton d'argent bro-

chant sut^ le tout.
6 La VILr.CNE;;VE : d'argent, nu lion de sable.
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10 Geoffroy, qui a continué la filiation.
2° Jean, écuyer, seigneur de la Villehelio.
3° Jeanne, mariée au sieur de Kerliscouach.
4° Suzanne, femme du sieur de Kerléa

 Geoffroy Cillart, seigneur de la Villeneuve, de la
Villehelio et du Hancanaff, épousa, le 48 octobre 1569,
Française de Kermel fille de Guillaume de Kermel , sei-
gneur de Kermeeer, et de Jeanne de Rosmar. Rn 4595 il
était prisonnier de guerre du sieur Lamas, capitaine de cin-
quante chevau-légers et pent arquebusiers pour le duc de
Mercœur; en 4492, il entretenait un homme d'armes au
service du roi sous le sieur du Liscoet. Ses enfants furent :

1° Étienne , dont l'article suivra.
2° François, auteur de la branche de hermainguy.
3° Marguerite, femme du sieur de Kerléau-Kertignet.
4° Jacquette, mariée le 6 août 1614 à François de Trogoff 3,

seigneur de la Villeneuve-Trogoff.
5° Jeanne, femme de Louis de Cresolles 4 , seigneur de

Crechmorvan.

VII. Étienne Cillart, seigneur de la Villeneuve, la Ville-
helio, de Kerantrez, du Hancanaff, né le 9 janvier 4576, se
maria en 4613 avec Isabeau Gicquel 1 , fille d'Yves Gicquel ,
seigneur de Kerdaneau et Kerantrez. En 1648, il était en
procès avec son frère au sujet du partage de leur patri-
moine. Il laissa de son union :

1° Yves, qui a continué la descendance.
2° Barbe, dame de Kerantrez, qui rendit aveu pour cette

terre à l'évéque de Tréguier, le 10 décembre 1654;
elle épousa Jean le Bigot, seigneur de Pouriaven,
conseiller du roi et contrôleur des décimes de l'évêché
de Léon.

' KERLÉAU : d'azur, au cerf d'or.
KÉRMEL : de gueules, h la fasce d'argent, accompagnée de deux

léopards d'or.
J Tnocorr : d'argent, â trois fasces de gueules (d'autres disent de

sable.
4 CnESOLLES : fascd endenté d'or et d'azur de six pièces.
5 GICQUEL : d'azur, au chevron d'argent, chargé de cinq coquilles

de sable et accompagné de trois roses d'argent. D'autres disent : d'ar-
gent, d la fasce de gueules, accompagnée de trois quintefeuilles rlu
même,
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VIII, Yves Cillart , seigneur de la Villeneuve, Kerantre7,
la Villehelio, le Hancanaff, né le3 niai 4 64 5, décédé en 4679,
avait épousé, le 26 aoùt 4650, Marguerite de Tuomelin
du Parc, fille de Vincent de Tuomeltn, morte en 4690. 11
acheta, le 27 septembre 4652, deux pièces de terre en
Plebehan à Guillaume de Trogoff, seigneur de Kerléau
(Archives des Côtes-du-Nord). De son mariage étaient issus:

1 . Étienne, écuyer, seigneur de la Villeneuve, du Hancanaff
et de la Villehelio, marié : 1° avec Louise le Gouaff-
vex 2 ; 2° avec Renée-Marie Callouet s .•

2° Yves, qui continua la descendance.
3° François, seigneur de Kersaloux, né le 29 octobre 1656,

décédé le l e juillet 1667.
4° Guillaume-Gabriel, seigneur de Pomelin, recteur de

Troguery, chapelain de Troloâg-Kermouster, vivant
en 1700.

5° Pierre-René, seigneur de Kermenry.
6° et 7° Radegonde et Isabeau, religieuses hospitalières à

Tréguier.

IX. Yves Cillart, d'abord seigneur de Kermogar, puis
de la Villeneuve, te Hancanaff, la Villehelio, Kersaloux,
épousa, le 47 juin 4690, Françoise de Montfort', fille de
Louis de Montfort, seigneur de Penquer, et de Marie
Simon ,, et en eut un fils, qui suit.

X. Etienne-Gabriel Cillart, chevalier, seigneur de la Vil-
leneuve, Kersaloux, Coatanscoul, né le 6 novembre 4695,
décédé en juin 4783, rendit aveu le 22 juillet 4 755 , pour
la terre de Kermenou, à l'évêque de Tréguier (Arcbives
des Côtes-du-Nord ). Il fut élu député aux Etats de Bre-
tagne en 4766, et laissa de son union avec Françoise Guil-
mot t de Kerroch, fille de Françoise Guillemot:

1° Jacques-Marie-François, qui suit.
2° Louis-Marie Cillart, comte de la -Villeneuve, brigadier

des armées du roi, commandant au Havre en 1784,

' TUOMELIN : d'argent, à deux fasces de sable.
2 LE GOUAFFVEX : d'argent, à trois quintefeuilles d'azur et à une

merlette du même en abîme.

J CALLOUET : d'or, à la fasce d'azur surmontée d'une merlette du
mê me.

MONTFORT : d'azur, à la croix engresllc d'argent, cantonnée de

quatre oiseaux dru même.	 .
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premier veneur du comte d'Artois, mort à Ploërmel,
le 20 germinal an XIII; il avait épousé, le 18 février
1773, Élisabeth du Bac de Bonnefond, fille de Pierre-
Balthazar et de Marie-Elisabeth Feunier (de la Marti-
nique). Le comte Villeneuve était né à Lanmodez le
16 janvier 1729, et dans les dernières années de sa vie
il habitait le chateau de Malleville, dans le Morbihan;
il eut deux filles : Marie-Claire-Gabrielle , femme de
Marc-Antoine-Marie-Hyacinthe, marquis de la Boès-
sière ', et Thérèse-Élisabeth.

30 Jean-Marie, chevalier de la Villeneuve, capitaine des
vaisseaux du roi, chevalier de Saint-Louis, émigré,
tué à Quiberon, le 21 juillet 1795; il était né à Lan-
modez le 15 octobre 1737, et fut seigneur de Ker-
saloux.

4. Etienne-François, chevalier de Cillart, capitaine de vais-
seau, mort le 3 . jour complémentaire an VIII; il
épousa Gabrielle-Olive-Jeanne du Breil de Rays', dont
il eut : Pauline-Marie-Gabrielle, femme de Charles
Guillotou de Kerever, chevalier de Saint-Louis et chef
de bataillon d'infanterie, et Bonaventure-Désiré, mort
émigré à Londres, le 18 novembre 1797.

5" Marie-Gabrielle-Élisabeth, demoiselle de Pomelin.
6. Marie-Jeanne-Marguerite, demoiselle de Premarec.
7. Jeanne-Marie, décédée à Tréguier le 21 décembre 1795.
80 Marie-Madeleine, demoiselle de Kerilly.

XL Jacques-Marie-François Cillart, chevalier, comte de
la Villeneuve, mort le 23 mai 4777, épousa, par contrat
du 47 août 4754, Marie-Françoise de Kerousy 3 , fille de
Joseph-Marie de Kerousy, chevalier, seigneur de Kerhir,
et d'Anne de Bonnefoy; elle mourut à Treguier le 29 fé-
vrier 4846, ayant eu de son union :

1" Étienne-Joseph-Marie, qui suit.
2. Jacques-François-Marie-Louis, né le 7 juillet 1765, che-

valier de Saint-Louis, d'abord lieutenant au régiment
de Foix, infanterie, nommé capitaine à la rentrée des
Bourbons; il avait émigré, puis servi dans la compa-
gnie des volontaires du régiment d'Hector, commandés
par le chevalier de Cillart, son oncle; il épousa, le 7

LA BOESSIÉRE : de sable, au sautoir d'or.
2 Du BREIL nE RAYS : d'azur, au lion d'argent.
3 KEROUSY : d'or, au lion de sable.
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juillet 1812, Marie-Anne Artur de Keralio , et mou-
rut le 8 avril 1845; de son mariage naquirent trois
filles : Léontine-Marie-Françoise, décédée; Clémentine-
Marie-Josèphe-Gabrielle et Adélaïde-Charlotte.

3. Armand-Marie-Mathieu, né le 27 septembre 1766, tué à
	Quiberon, près de son oncle de la Villeneuve. 	 •

4. Joseph-Marie-Fidèle, chevalier de Kerhir, né le 5 juillet
1768, officier au régiment de Foix, qui émigra, épousa
Jeanne de Ploesquellec 2 , sa nièce, et mourut le 4
avril 1845; il eut deux enfants : Charles Cillant de
Kerhir et Ernestine de Cillant, mariée en 1829 à
Victor Artur de Keralio, ancien garde du corps du roi
et chevalier de la Légion d'honneur.

5° Gabrielle-Marie-Aimée, morte avant 1784.
6 . Marie-Françoise-Louise, chanoinesse du' chapitre noble

de Largentière en Lyonnais, mariée le 20 mars 1790
à Claude-François-Toussaint de Ploesquellec, seigneur

-de Kerbellec et de K-rprevost, et fils de Claude-Tous-
saint-François de Ploesquellec, comté de Kerprevost,
et de Anne d'Escognet de Correc. Leur fille, Fanny de
Ploesquellec, épousa son oncle, le chevalier de Cillart-
Fierhir.

XII. Etienne-Joseph-Marie Cillart , chevalier, comte de
la Villeneuve, seigneur de la Villeneuve, Kersaloux, offi-
cier dans le régiment du roi, puis dans celui du comte du
Dresnay, émigré', servit dans l'armée de Condé, et fut
fusillé à Quiberon avec M. de Sombreuil. Il avait épousé,
le 7 juillet 471.9 , Jeanne-Agathe le Gentil de Rosmorduc a
fille de René-Hyacinthe le Gentil de Rosmorduc, capitaine
au -régiment de Béarn, et d'Agathe Henriot de Lang le.
Les enfants de ce mariage furent :

t o Jean-ltienne•Marie, qui suit.
2° Étienne-Marie, officier de cavalerie, tué à la bataille de

1Vilna pendant la campagne de Russie; de son ma-
riage avec Agathe Royon de Carcaradec' naquirent
deux filles : Céleste-Marie, morte jeune, et Stéphanie.

3o Jean-Louis-Alexandre, Officier d'infanterie, 'Mort à Lan-
nion, sans alliance.

'•ARTUn- DE KEEALIO : d'azur, au croissant d'or, surmonté de deux
étoiles du même.

2 PLOESQUELLEC : d'argent, A trois chevrons de gueules.
3 Le GENTIL ne llosaionouc : d'azur, au serpent volant d'or.
4 ROYOY DE CAnCAEADEC : d'azur, it trois roquets d'or.

j.	 28
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,4° François-Marie-Eugène, capitaine d'infanterie, chevalier
de la Légion d'honneur, mort à Quimper en 1847; de
son mariage avec mademoiselle Tanneguy-Duchastel'
il n'a laissé qu'une fille, nommée Issaline, mariée.

XIII. Jean-Etienne-Marie Cillart, comte de la Ville-
neuve, demeurant au château du Bois-de-la-Roche en Gar-
lan, près Morlaix , a épousé Gerasitne de Forsang 2 , dont il
a eu:

1° Gustave, mort jeune.
2° Alphonse, qui suit.
3° Florian, mort jeune.
4° Gerasime, mariée au comte de Roquefeuille 3.

5° Pauline, mariée au vicomte de Roquefeuille, décédée.

XIV. Alphonse Cillart, aujourd'hui marié à Mélanie
Jegou du Lazs.

H. BRANCHE DE CILLART DE KERMAINGUY.

VII. François Cillart, seigneur de Kermenec, Kermain-
gUy, Coatarsant, baptisé le 20 mai 4593, second fils de
noble Geoffroy Cillart, seigneur de la Villeneuve, la Ville-
helio et le Hancanaff, et de dame Françoise de Kermel,
épousa Miette Le Saint 5 , et mourut le 22 septembre 4658.
Il fut enterré dans l'église de Lanmodez. De son mariage
étaient issus :

1° Geoffroy, écuyer, seigneur de Coatarsant, Launay, Ker-
lenu, né le 25 juin 1626, mort le 20 juin 1675, et
enterré dans l'église de Runan. Le 16 novembre 1669,
de concert avec Renée Noblet °, son épouse, il fondait
une messe à célébrer le vendredi de chaque semaine

TANNEGUY-DUCItATEL : fasce d'or et de gueules de six pièces.
2 FOESANG : écartelé, aux 1°° et 4' d'argent, à trois chouettes

de sable, becquées et membrées de gueules, qui est DE FonsANG; iiux
2° et 3' d'or, au lion de gueules, qui est D'ARMAGNAC.

3 ROQuEeeUILte : échiqueté d'or et de gueules.
' JEGOU Du LAZ d'argent, au croissant montant de gueules;

accompagné de trois coquilles du même.
5 Le SAINT : d'argent, au lion de sable, accompagné de quatre

Merlettes du même, 3 en chef, 1 en pointe.
6 NOBLET . : d'or, à une fasce engrêlée de sablé.
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dans la chapelle de Saint-Yves de l'église de Runan ,
où était la sépulture de sa famille. (Archives des Cbtes-
du-Nord.)

2° Étienne, écuyer, seigneur de Kermainguy, de Kermel,
baptisé le 6 septembre 1627, mort en 1680, épousa
Françoise le Royer. De ce mariage vinrent : a. Pierre-
René, le 30 novembre 1664; b. Alexis, le 31 juillet
1666, morts sans postérité; c. Elisabeth, née le 1ler
avril 1668, épouse de Claude Péan • ', seigneur de
Porselan.

3° François, écuyer, seigneur de Kerguezennec, qui parait
avoir eu un fils, mort jeune et du nom de Vincent. -

4° Jean, qui suit.
5° Françoise, dame de Coetarsant, née le 4 juillet 1625.
6° Jaquette, née le 28 mars 1828.
7° Aliette, née le 25 juillet 1630, religieuse hospitalière à

Tréguier sous le nom de sœur Elisabeth de rincer-
_	 nation.

8° Marguerite, née le 8 décembre 1630; elle fit, en 1686,
une fondation sur le lieu le -Kerillis en faveur de
l'église de Pleubihan.

9° Radegonde, née le 3 mars 1637, religieuse avec sa soeur,
sous le nom de soeur Radegonde de Saint-Louis.

VIII. Jean Cillart, seigneur des Landes, Kerguezennec,
Keranio et Kermainguy, né le 2 novembre 4 641 , épousa
Anne Richard 2 . Dans l'état des revenus de la seigneurie
de Chef-du-Pont, on voit que le convenant de Kermainguy
appartenait à la veuve et aux héritiers de Jean Cillart, sei -.
gneur des Landes, moyennant une rente en blé et en ar-
gent. (Archives des Côtes-du-Nord.)

1° Pierre, qui suit.
2° Étienne Cillart.
3° Marie-Charlotte, épouse de Claude le Périchon de Keri-

'versault.

IX. Pierre Cillart, seigneur des Landes, Keranio et
Kermainguy ,épousa Catherine le Périchon 3 de Keriver-

PiaN : de sable-, a deux fasces d'or, accompagnées de six quinte-
feuilles d'argent.

RICHARD : d'azur, au massacre de cerf d'or, surmonté d'une rose
de gueules, et accosté de deux tourteaux du même en pointe.

3 LE PERICIION DE KERIVERSAHLT : (le gueules, ù sir billettes
d'agent, posées 3 2 et 1.
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sault, fille de Guillaume-René, seigneur de Keriversault,
et de Charlotte le Roux, dont il eut :

1° Claude-Hyacinthe, qui suit.
' 2° Joseph-François, chevalier, seigneur

seiller au parlement de Bretagne,
Page de 98 ans, sans alliance.

3° Pierre-Gabriel, recteur de Pleubihan,
tarsant, pensionnaire sur l'abbaye
par décision royale du 6 juillet 178

de Keranio, con
-mort en 1821, à

chapelain de Coa-
royale de Reuilly

3.
•

X. Claude-Hyacinthe Cillart, chevalier, seigneur de
Kermainguy. it épousa Renée-Claude Merlaud de la. Clar-
tière 1 , ville et pays de Nantes, et mourut, le 10 mars 1793,
à l'âge de 58 ans. Leurs enfants furent :

1 0 Joseph-Marie-Claude-René, qui suit.
2 » Rend, gendarme de la garde royale en 1814, qui suivit

le roi à Gand, devint officier au 2 . régiment des gre-
nadiers à cheval de la garde royale, chevalier de la
Légion d'honneur, et mourut à Nantes en 1830, sans
alliance.

XI. Joseph-Marie-Claude-René Cillart, comte de Cillart
de Kermainguy (le chef d'escadre, comte de Cillart de
Suville étant mort sans postérité mâle, son titre de comte
fit retour à la branche de Kermainguy; car Louis-Marie,
comte de Cillart de la Villeneuve, brigadier d'infanterie
des armées du roi, grand veneur du comte d'Artois, était
déjà titré en son propre droit; voyez les branches de Su-
ville et de la Villeneuve) , épousa Angélique -Joséphine-
Clémentine-Constance de Gourden 2 de Locmaria , fille
d'André-Louis-Marie de Gourden, marquis de Locmaria,
et d'Angélique-Josèphe du Boisbaudry 3 . De ce mariage
sont issus :

1° Léonce-André, marié à Clémence Flemiot de Langle 4,
fille du comte Fleuriot de Langle et de dame - Sophie
du Garspern, dont un fils.

MERLAUD DE LA CLARTICRE : de sinople, à trois merlettes cou-
ronnées d'argent.

2 GOUROEN : d'azur, à deux flèches d'argent en sautoir, accompa-
gnées en chef d'un croissant, et en pointe d'une étoile aussi d'argent.

BOISRAUDRY : d'or, à deux fasces de sable, chargées, l'une de
trois, l 'autre de deux besants d'argent.

FLEURIOT DE LANGLE : d'argent, au chevron de gueules, accom-
pagné de trois quintefeuilles d'azur.
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2° Augusle-Emile, né au château de Locmaria le 1G août
1809, décédé le 7 mai 1851.

3° Edmond, capitaine de gendarmerie, chevalier de la Lé-
gion d'honneur, marié à madame veuve Émilie de
Milhau, née Gosselin-Sancerre, au pays de Castres.

4° Joseph-Armand-Félix , capitaine de cavalerie.
5° Ceste-Angélique-Josèphe, mariée à Auguste Fleuriot

de Làogle, fils du comte Fleùriot de Langle.
6° Célinie, religieuse du nom de Marie sainte des Soeurs de

la Sagesse, supérieure de la maison des Saints-Anges
à Tournay.

7° Constance, religieuse du nom de Marie de la Miséri-
corde, dame de la Croix au couvent de' Moutbareil à
Guingamp.

III. BRANCHE DE CILLART DE SUVILLE.

III. Prigent Cillart, écuyer, seigneur - de Kergonez, Ke-
rarzol, épousa Jeanne de'Ploesquellec, fille du sieur de
Ploesquellec et de Marie de Bozoc, dont il eut :

1 . 'Yves Cillart.
2° Jean, qui suit.

IV. Jean Cillart, écuyer, seigneur de Kerarzol, épousa
Jeanne le Goff 1.

1° Pierre Cillart.
2° Philippe, écuyer, épousa Catherine le Merdy 2 , et en

eut deux fils : a. Henri; b. Georges, écuyer, seigneur
de Kerarzol et de Leierec, qui se maria avec Isabeau
Gélin 3 , dame de Goasvcn ; il fut fermier temporel de
l'abbaye de Beauport, acheta Lezerec, en 1642, de la
famille de Le'Chapennier, et, en •1640, à Anne Ledu
une pièce de terre polir sa sépulture ; on le trouve
mentionné jusqu'en 1652 ( Archives des Côtes-du-
Nord). De son mariage était issu Guillaume, écuyer,
seigneur de Kerillis, Keràrzol, Mesanroux, Goasven,
Lezerec, qui fit aveu, le 11 août 1649, à l'évêque de
Tréguier d'une pièce de terre appelée Hors-anti-Bihan;

Le GOFF : d'argent, au cbâtea« de sable. 	 - -
s Le Mener : écartelé d'argent ci de gueules, à trois fleurs de lis de

l'un dans l'autre.
3 GF.1.1\ : d'or, à ex inn lettes de sable; posées 3, 2 et I.

28.
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on le trouve mentionné jusqu'en 1659 (Archives (les
Côtes-du-Nord) ; il épousa Radegonde de Tuomelin,
et n'eut qu'une fille.

3. Prigent, qui suit.
4. Marie, qui épousa, le 4 janvier 1553, Thomas-Lesné,

seigneur de Kerjacob.

V. Prigent Cillart, écuyer, seigneur de Kerarzol, qui
épousa en premières noces Marie de Marco, et en deuxièmes,
Marie le Pocquet.

1 0 Jean, seigneur de Kerarzol, mort sans postérité, vers
1641.

2° Jean, seigneur de Loguelmen, Keranstinel, qui se maria
avec Marguerite Lesversault' ; il en eut un fils nommé
Jean , écuyer, seigneur de Keranstinel , Lesnevez.
Celui-ci épousa Claude- Botloy , fille de •François,
écuyer, seigneur de .Botloy, et de Claude de Kersalio.
De ce mariage, un fils, Charles, seigneur de Kerans-
tinel, mort sans posterité.

3. Henri Cillart.
4. Renée, épouse de Claude Jagu, seigneur de Keralio.
50 Madeleine Cillart.
6. Guillaume, qui suit.
7. Claudine Cillart.

VI. Guillaume Cillart, seigneur du Pratilly, Kerarzol,
Goasven , Lezerec , né le 22 mars 4 602 ,.mort le 4 0 février
4 667 , épousa â Tréguier, le 22 mars 4 634 , Françoise
Cozober. Leurs enfants furent :

1. Jean Cillart.
2. Jean-Baptiste, né le 24 juin 1640.
3. Pierre, né le 29 septembre 1642.
4. Michel Cillart.
5. Louis Cillart, qui suit.
6. Claude, seigneur de l'Hôpital , né en 1634 et décédé le

s mai 1671, curé de Saint-Viedut.
7 0 Françoise Cillart.
8 0 Péronnelle Cillart.

* LESVERSAULT : de gueules, d une fasce fuselée d'argent, accompa • •
gnee de six lésants du mime, 3 eu chef et 3 en jointe..
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VII. Louis Cillart, écuyer, seigneur de Pratilly, de
Keralio, épousa Céleste Pavie. Il était né le 3 juin 4644.

1 . Jean-Baptiste, né le 23 février 1678.
2° François, né le 27 août 1681, chanoine de la cathédrale

de Chartres, prévôt seigneur d 'Ingré, prieur de Saint-
Nicolas et aumônier du conseil, mort à Chartres le
24 mai 1761.

3 0 Marc-Antoine, qui suit,<

VIII. Marc-Antoine Cillart, écuyer, seigneur de Suville,
Kerguazec, Kerguezenec, lieutenant de dragons, né :le
24 mars 4684, épousa Marie-Jeanne–Marguerite-Gertrude
Bizien 1 du Lezar, fille de René-Philippe Bizien et de Hen-
riette Saguay de Lugnay, dont il eut :

1° Armand-François-Marie, qui suit.
2° Innocente-Françoise-Marguerite.
3 0 Marie-Jeanne-Marguerite, épouse de Charles Keroignant,

seigneur de Trohubert.

IX. Armand- François-Marie Cillart, chevalier, comte
de Cillant de Suville, seigneur dudit lieu et de Kergue-
zennec, naquit à Seglien (Morbihan) le 4 er février 4730.
Il épousa, le 46 mars 4763, Anne-Marie de Parcevaux2,
morte en 4779, fille de Claude de Percevaux ou Parce–
vaux, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, et
de Marguerite de Kergobt de Tronjoly. Il fit les campagnes
de l'Inde sous le bailli de Suffren ; nommé enseigne de
vaisseau le 23 mai 4754, il commandait en 4758 le vais-
seau le Duc d'Orléans sous le comte Duché. Il était cité
parmi les blessés dans les combats livrés les 29 avril et
3 août devant Negapatnam, Portonove et Karikal. (Voir
lès gazettes de France des 4 er juin 4756 et 40 mars 4759;
voir les almanachs de la marine de l'époque et les alma-
nachs royaux jusqu'en 4789.) En 4762, il prenait part,
avec le chevalier de Ternous et le sieur de Monteil, à la
prise d'un corsaire de Terre-Neuve. Ces jrois officiers
abordèrent l'ennemi chacun sur un canot, et sautèrent
dans le navire avant que l'équipage eût eu le temps de
tirer un seul coup de fusil. Officier de marine des plus
estimés et des plus renommés , le comte de Cillart de Su- .

B^zira : d'azur, â la croix d'argent.
PARCEVAUR (l'argent, r, trois chevrons d'azur,
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villo, investi de plusieurs commandements successifs et
importants, était chef d'escadre et cordon-rouge quand
vint la révolution. Il émigré, et mourut à Jerseyle 30 juin
4804. Il paraît avoir pris part aux mouvements contre-
révolutionnaires, probablement de concert avec son paront
M. le marquis de la Boëssière. En effet, pendant l'an Xl,
on dénonçait à l'administration préfectorale un officier de
marine nommé Cillart, comme étant .un des chefs de la
correspondance de l'ancienne chouannerie, qui se retirait
tantôt à Etables, tantôt à Saint-Quas. ( Archives des Côtes-
du-Nord.)
• 1° Armand 'de Cillart de Seville, lieutenant de vaisseau

en 1789, mort jeune.
2 . -Armande-Claude-Marie.
3° Dreux-Marie-Louise-Sylvie.
4. Marie-Joséphine. '
5. Innocente-Louise-Marie-Armande, femme du sieur de

Lesguern ^.

6- Madeleine, femme du 'sieur de Keranflech.

Ainsi finit la branche de Cillart de Seville sans posté-
rité mâle; le titre de comte porté par Armand-François-
Marie de Cillart-Suville dut faire retour à la branche de
Kermainguy. Et ainsi se trouve confirmé, par ce simple
précis généalogique, ce•gdi a été établi en commençant,
à savoir : que la maison de Cillart est noble d'ancienne
extraction, de sang, de nom, d'armes, d'états et d'épée.

4 0 D'ancienne extraction, car, comme il est prouvé par
l'histoire de Bretagne, sa noblesse est antérieure aux plus
anciennes réformations connues, même à celle entreprise
en 4 347 par le duc de Bretagne Jean V ;

2° D3 sang, car les anoblis et par suite leurs descen-
dants à la troisième génération, jouissaient d'une noblesse
qui avait été concédée, tandis que les gentilshommes pos-
sèdent une noblesse que les rois eux-mêmes, libres d'ail-
leurs de faire les grands seigneurs, ne peuvent accorder
Pt qu'ils s'honoraient de porter, dont on ne peut indiquer
la source et qui est inhérente au sang transmis par les
aïeux ;

30 De nom, car la réformation de 4669, imprimée par
le Père Toussaint de Saint-Luc en 4671, et qui consacre

LFW.UFIB\ : fasce de vair et de guenlcs de six puces.
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les réformations précédentes, porte Cillart seigneur dudit
lieu , c'est-à-dire de Cillart. Est-ce la terre qui a donné le
nom à la famille, , ou la famille à la terre ? n'avons-nous
pas vu d'ailleurs qu'en 4446, dans la paroisse d'Amanlis
et l'évêché de Rennes, où vivait alors Philippe Cillart, se
trouvait un fief nommé la Cillartière?

4 0 D'armes, car la famille de Cillart porte pour armes :
de gueules, au greslier d'argent : et le greslier (instru-
ment qui rendait un son grêle) n'est autre chose que l'oli-
fan où le cor chevaleresque. .

50 D'états, car cette famille figura toujours, selon son
droit, dans l'assemblée de la noblesse, aux états de la
province de Bretagne ,, droit précieusement maintenu par
chaque famille noble dans la province, et qu'enlevait à ses
descendants, pour trois générations, tout gentilhomme qui
se mésalliait;

6° D'épée, car ce droit s'est maintenu depuis l'an 4384,
où Jean Cillart se montre dans l'histoire de Bretagne comme
le bien-aimé écuyer de Louis d'Anjou, roi de Sicile, lequel
reconnaît en avoir été puissamment secondé dans son ex-
pédition de Sicile. Jusqu'aux rejetons contemporains de la
branche de Villeneuve, qui meurent trois du même nom
de Cillart, en 4794, tués à Quiberon, exemple unique
dans la branche de Suville, jusqu'au comte Cillart de
Suville, qui meurt chef d'escadre et cordon-rouge en
4804 , avec une des grandes renommées de mer de son
temps; et dans celle de Iiermainguy, jusqu'aux rejetons
qui servent aujourd'hui le pays comme officiers dans
l'armée.

(Ce mémoire généalogique a été dressé par le secrétaire
général de la préfecture des Côtes-du-Nord, ancien élève
de l'École des chartes.)
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PRINCIPALES ALLIANCES •

DE LA NOBLESSE.-

On a conservé, dans cette liste et dans le nécrologe, les dé-
nominations et les titres portés sur les billets de part, sans
en assumer la responsabilité.	 .

1853.

'27 avril. —M. Fernand d'Hespel, fils de l'ancien député du
Nord à l'Assemblée législative, avec Mue Célina Le Vaillant
du CMtelet, à Tournay.

7'juin. — M. Jules de Boncourt, chef d'escadron d'état-
major, avec Mn. Marie d'Humerccuille, fille du marquis
d'Humerceuille.

29. — M. Eugène de Morgan avec Mn, Marie de Calonne,
fille du comte de Calonne.

Aoilt.—M. Jules Le Marchand, d'une ancienne famille de
Normandie, avec M» < Marthe de Couville, fille de madame de
Couville, née Maupeou.

7 septembre. — M. le comte de Cugnac (Louis-Jules), capi-
taine commandant d'artillerie, fils de la marquise de Cognac,
née de Maynard, avec Mue Herminie Decollard des [Brumes.

13. — M. le comte Raymond Le Bègue de Germiny, fils du
comte Gustave Le Bègue de Germiny, avec Mu< Léonie Dos-
seur, à Bayeux.

27.—M. Alfred' Le Mesre de Pas avec M11' Idalie Ver-
meulen, petite-fille du baron Dons, au château de Pas.

17 octobre.—M. le comte Arthur de Beaumont, fils du
comte Adrien de Beaumont, avec M ue Mélanie de Bessay, pe-
tite-fille de M. Gazeau de la Boissière.

25. — M. le vicomte Adrien de Lavau, fils du comte de
Lavau et petit-fils du comte de Salabery, avec Mlle Marie de
Chazost, fille du comte de Chazost, et petite-fille du baron
Duprat.

7 novembre.—M. Edme-Auguste-Marie-Alexandre du Mes-
gnil, fils d'Edme du Mesgnil, ancien chef de bataillon, et de
Françoise-Claire-Joséphine Cazzino, avec Mue Jenny-Ma rie , fille
de Louis-Emmanuel, comte de Jousselin, ancien capitaine de
cavalerie, et de Claire-Rose Poret de Blosseville.
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17. — M. le comte Gustave de Chanaleilles avec Mue Ofr-
zie de Las Cases, à Paris.

20. — M. le comte Joseph Zichy avec Mu. Mélanie, fille du
prince de Metternich, ex-chancelier de l'Empire, à Vienne.

23. — M. le comte François de la Boninière de Beaumont,
fils du comte Jules de Beaumont et de la comtesse de Beau-
mont, née de Bonnet de Bellou, avec M11' Anne-Marthe-Éli-
sabeth, sa cousine, fille du baron Eugène de la Boninière de
Beaumont.

24. — M. le vicomte Georges de Maupeou d'Ableiges avec
Mu. Marie Hervé de Saint-Germain, fille du député au corps
législatif, au château d'Appilly (Manche).

25.— M. William.Runabold, officier aux gardes de la reine
d'Angleterre, neveu de la princesse de Polignac, née Par-
hyns, avec la princesse Nadine Labanoff de Rostoff, à Paris.

28. — M. Adolphe Miron d'Aussy, descendant de François
Miron , prévôt des marchands en 1604 , et de 'Robert Miron ,
ambassadeur en Suisse, avec M' 1 ' Valentine Bigot de Moro-
pues, petite-tille du feu baron de Morogues, pair de France et
membre de l'Institut. 	 •

t er décembre.— M. Gustave Maurouard avec Mlle Marie
Mourre, fille du baron Mourre, conseiller à la cour impériale
de Paris. '

5. —M. Adrien de Brigode, fils du baron de Brigode, an-
cien pair, avec Mue Ghislaine Vilain XIV, fille du vice-pré-
sident de la chambre des représentants , à Bruxelles.

9. — M. Charles Soret de Boisbrunet, lieutenant d'état-
major, avec M 1 " Hélène Dutert de Saint-Brice, à Paris.

28. — M. Alfred d'Almbert avec M11' Madeline Phillips, à
Paris.	 •

29. - M.. le, baron de Loen d'Enschede avec M11' Julie Stas
de lticlèelle, à Gand.	 -

Décembre. —M., Pietrequin de.Prangey, colonel d'infan-
terie, avec M11' d'Aux, à Paris.

10 janvier. — M. Amédée de la Salle de Rochemaure avec
M" Irma de la Salle, au château de Flayat.

11. — M.• Gaston de la Selle, petit-fils du comte de Mac-
Mahon, avec M'1' Marie Boisseau de Beaulieu.
- 16. —M. Guillaume_ Bedeau de Ldcochère, chevalier de
Malte, neveu du général Bedeau, avec M' 1 ' Léopoldine de
Saint-Paer, fille du comte de Saint-Pàer.

17. — M. Édouard de Piépape avec Mue Laurence de Tar-
ragon, fille du comte de Tarragon, au château de Romilly. —
M. Eugène Sauterealt du Part, capitaine commandant au
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1 . " régiment de carabiniers, avec 51" Marie Saillard, tille du
baron Saillard et petite-fille du comte Portalis, sénateur, à
Versailles. — M. Fortuné Durand de Monestrol, marquis
d'Esquille, avec Mue Berthe Suin, à Paris.

30. —M. le comte de Quadt-Isny, secrétaire de la légation
de Bavière, avec madame de March, comtesse de Punisse-
Pazzi , née Vandermarcq, à Paris.	 .

3 t. — M. le vicomte de Saint-Pierre avec Mrs. Mathilde
d'Espivent, à Paris.

Janvier. — M. le comte Ernest de Cadoine de Gabriac, fils
de la comtesse de Gabriac, née Pisançon, avec Mrs. Eudoxie
de Rostang.

2 février. — M. le comte Joseph-Louis-Balthazar de Ranuas,i
avec Mrs. Marie-Gertrude, comtesse de Segni, fille du comte
et de la comtesse de Segni, à Bologne.	 •

6. — M. le comte Adrien des Monstiers de Mérinville, tits
de la comtesse de Mérinville, née Terray, avec Mrs. Marie de
Maussabr•d-Beufvier, fille du marquis de Maussabré, à
Poitiers.

8.—M. le comte Auguste de Narp, .capitaine d'artillerie,
fils du marquis de Narp, avec M rr ' Mathilde_Desrousseaux de
Vandières, sa cousine germaine, à Paris.

9. — M. Eugene de Vergés, sous-inspecteur des finances, et
petit•fils du marquis de Jousselin, • avec M" Charlotte •de
Verges, sa cousine, fille du président à la cour impériale, à
Paris.

14. — M. le comte Charles de Pardieu avec Mrs. Ernestine
de la Boutresse, au château d'Eramville (Seine-inférieure).

15. — M. le comte de Loynes d'Auteroche, officier au
4 e' hussards, avec Mu. Cornélie Balbiani, fille du comte Bal-
biani, à Paris.	 . • - -

t S. — M. Alphonse Bernard, vicomte de Calonne, avec
Mir. Julie Hoge, à Paris.	 .	 .
- 21.—M. Caries de la Chaussée avec 111u. Alice Ranfrey de
la Bajonnière , à Paris. — M. Charles .de Baudot avec
Mn. Louise Gaillard de Blairville, à la Beuvrière (Pas-de-
Calais).

22. — M. le comte Alphonse de Joussineau de Tourdonnet
avec Mlle Natalie de Martinoff, à Paris. — M. le marquis de
Bailleul avec . 111 11 ' Zaïde de Bottiers, au château de Saint-
Victor.

23. — M. Jules-Henri, vicomte de Beaufranchet, fils de
Claude-Amable, comte de Beaufranchet, et de la comtesse, née
Julia de Sabardin, avec Mu. Caroline du Bail de Saint-
Georges, à Argenton._ _
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. 25. —Dl. le vicomte Alfred Cornudet des Chomettes avec
lil 11, Valentine Mathieu de la Redone, petite-fille de la ma-
réchale duchesse d'Albufera, à Paris. — M. de Tulle., mar-
quis de Villefranche, avec madame la comtesse de la Bouil-
lerie,  née Mathieu de Reischshofen. — M. le comte de
Suzannet, ancien pair de France, avec M"" Pauline Piscatory
de Vaufreland, à Paris.

27: — M. le vicomte Fernand d'Orsanne de Thizay avec
Mll " Hélène de Lockart, petite-fille du comte de Tristan, à
Orléans.

Février.-11I. Antoni Calmon, ancien député, avec Mn. Jo-
séphine Maison, fille du marquis Maison, à Paris.

7-mars. —M.-Camille de Champagny, marquis de Cadore,
lieutenant de vaisseau avec Mn. Marie Duval de Bonneval,
petite-fille du comte Philippe de Ségur. — M. Louis de la Haye,
baron de Cormenin, avec M" Hélène Dora, à Paris.

8. — M. Huddleston avec Mn. Marie Roger, fille dti comte
Roger, ancien député , à Paris.

14.—M. le général comte Maurice de Mac-Mahon avec
M" Élisabeth de la Croix de Castries, fille du comte Armand
de Castries, à Paris.

- 18: — M. le comte Ednie de Recul«, ministre plénipoten-
tiaire de France à Hanovre, avec M ai= Marie Roger de Caux,
belle-fille du duc de Valmy, à Paris.

" 23. — M. le prince Joachim Mural , sous-lieutenant aux
guides, avec M u. Malcy Berthier, fille du prince de Wagram,
à Paris.

28. — M. Pierre-Hippolyte-Publius, baron Renault, géné-
ral de-div6iou, avec M" Emma-Elise Seydoux, fille du dé-
puté du Nord, à Paris.
_ Mars. — M. le comte Tristan de Langle de Beaumanoir,
enseigne de vaisseau, avec AP l. Louise-Marie-Antoinette de
Gourdon, fille du comte de Gourdon, contre-amiral, à Paris.
— M. le comte de Danremont, ministre plénipotentiaire de
France, avec M lle Hemessy, . à Paris. — M. François-Achille
d'Amien, baron de Beaufort , avec Mlle Jeanne-Anne-Monique
Abadie, à Paris.

18 avril. —M. le comte Arthur Vallet de Villeneuve, petit
fils du sénatenr, avec Mn. Anna Muguet de Varange, fille
d'un receveur général des finances , à Paris. — L'archiduc
d'Autriche Charles avec sa cousine l'archiduchesse Élisabeth,
veuve du frère du duc de Modène.

20. — M. Francisco Echeverria Guzman avec Mu. Teresa
Blanco Encalada, à Paris.

29
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22. — Le prince Frédéric, fils du due d'Anhalt-Dessau ,
avec la princesse Antoinette de Saxe-Altenbourg.

24.= S. A. I. et R. l'empereur d'Autriche avec la prin-
cesse Élisabeth, duchesse de Bavière.

25. — M. Alfred du Bois de Jancigny, sous-préfet à Lou-
'iers, avec X111. Yseult du Bois de Reauchesne, à Paris. —
M. le vicomte de Musy avec Mn. Legouz de Saint-Seine, fille
du marquis de Saint-Seine, à Paris.

26. — M. Eugene L'huilier avec Mn. Berthe de Rémont,
fille de la vicomtesse de Rémont, à Paris. — M. Joseph de
Luvigne avec M11. Marie-Félicie de Finance, à Paray-le-
Monial.	 •

Avril. — M. Jean-Baptiste-Marie, comte de Courte, avec
Mue Élisabeth-Christine-Anne de Riario-Sforza; fille du mi-
nistre plénipotentiaire des Deux-Siciles près la cour d'Espagne,
à Paris. M. Marie-Gustave, baron Fressinet, veuf d'Amélie-
Marie Crespin de Billy, fils de Philibert, baron Fressinet,
et de Marie-Adélaïde-Philage de Bellanger•Desboullets, .et
fils adoptif de Didier-Louis-Ferdinand, marquis de Bellanger-
Desboullets, avec M11. Annette Stuart, à Paris (au château,
de la Herpinière, prés Checy (Loiret).

I" mai. —M. Marie-François-Joseph, marquis de Certaines,
fils du comte Edmond de Certaines et de Delphine de Viel-
Lunas-d'Espeuilles, avec Mu. Charlotte de Bougé, fille du
comte Camille de Rongé, à Paris. — M. Edmond Davillier,.
lieutenant des guides, officier d'Ordonnance de l'empereur,
avec M11. Flore-Angélique Mongrard, fille de Philippe-Hya-
cinthe Mongrard et d'Anne-Angélique Ruby, remariée au comte
Michel-Étienne-Auguste Regnaud de Saint-Jean-d'Angély,
ancien ministre, vice-président du sénat.

2. — M. le comte René Moreton de Chabrillan, fils du
marquis de Chabrillan, avec M11. Marie de la Tour du Pin
Montauban, à Paris. — M. Georges de Fontenailles, petit-
fils du comte de la Béraudière, avec Mu. Marthe Baguenault
de Viéville, à Paris.—M. Édouard-Marie de Barthélemy
avec M11. Bérengère-Charlotte de l'Heureux, fille du général
l'Heureux et de Clémentine de Saulx-Tavannes.

3. =111. le baron Charles de Sault de Navailles avec
Mt . Victorine de Corneillan, fille du vicomte de Corneilian,
au château de Saint-Germé.

4. —M. Sauvan, comte d'Aramon, avec madame la com-
tesse de Jouffroy-Gonsans, née Valentine de Béhague, à Paris.
' 5. — M. le vicomte Arthur de Cumont, fils de la comtesse

Timothée, de Cumont, née Caroline de Maillé, avec b111. Ma-
rie Carreau de Labarre, fille d'un conseiller à la cour impé-
riale d'Angers.
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9. —IL • Félix-François-Louis-Philippe-, baron de Roussy,
secrétaire de la légation de Sardaigne à Berlin, avec Mu< Anne-.
Marie, fille du baron de Fayet, ancien officier supérieur, et
d'Anne de Chabrol-Tournoét, à Paris.

10. —M. Georges Le J'este avec M11' Juliette de Menou,
fille de la vicomtesse Amédée de Menou, née Leclerc de Ve-
nins, à Paris.	 •

18. — M. Adhémar Louvart de Pontlevoy avec Mile Aimée-
Elina des 11'ouhes de la Cacaudière.

22.— M. Astère de Iierchove-Denterghent avec Mue Chris-
tine Mandat de Grancey, fille de la comtesse de Grancey,
née de Cordoue, et arrière-petite-fille de Malesherbes, à Paris.
— M. le comte de Laurencin-Beaufort avec M11' Eugénie de
Piolenc, à Paris.

23. — M. Etienne de Faure, fils d'un ancien receveur gé-
néral, avec Mue Marie de Stabenrath , à Paris. — M. le
vicomte Henri de Fayet avec Mu< Noémi de Boisguilbert, à
Paris. Emile de Boyer, baron de Sainte-Suzanne, sous-
préfet de Mortagne, avec M11e Mathilde de la Cuisine, à Dijon.

29..— M. Ernest de la Mot1 e d'Isaiilt , fils du baron de la
Mothe d'Isault et de la baronne, née de Fondeville, avec
Mu< Marie-Sylvie du Four de Montfort, fille d'un ancien
directeur des contributions indirectes, membre du conseil gé-
néral du Gers, à Montfort.

30. — M. Victor de la Cropte, comte de Chantérac, frère
du député au Corps législatif, et fils de feu Louis-Charles-
Hippolyte-Edouard, comte de Chantérac, et de Jeanne-Marie-
Thérèse Vincence-Ursule de 1llaillia, avec Mu< Amélie Gare-
thier de .Rigny, fille d'Auguste-Édouard de Rigny et (le
Charlotte-Elisabeth-Amélie de Bassompierre, et nièce de
l'amiral de Rigny, à Paris. — M. Charles Rosset, comte de
Létourville, avec Mu< Noémi Lebeuf d'Osmoy, à Paris.

31. — M. Louis-Ghislain , comte de Mérode, avec Mile Léo-
nie de .Rochechouart-Mortemart, fille du marquis de Morte-
mart, à Paris.

Mai. — M. Louis-Frédéric de Burgraff, consul de France
3 Dublin, avec M11 ' Charlotte-Alix de Maupas , fille de Pierre-
Jacques-Marie de Maupas et de Marie-Charlotte-Antoinette de
Tarteron de Montiers, à Paris.

1 Ce juin. — M. le vicomte Georges de Louvencourt avec
Mu< Isabeau de Boquefeuil, à Orléans. —M. le baron Blixen-
fineke, veneur du roi de Danemark, avec la princesse Auguste
de Hesse-Cassel, fille du landgrave.

3. — M. Auguste-Edmond Petit de Beauverger, membre du
Corps législatif, fils d'Auguste Petit, baron de Beauverger, et •
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d'Antoinette-Louise-Jeanne de Mévolhon , avec Mue Mathilde
Anthoine de Saint-Joseph, fille du général François Anthoine,
comte de Saint-Joseph, et d'Adèle Redon de Belleville, à
Paris.

5.— M. le comte Armand de Chastenet-Puységur avec
Mile Marie de Cools, 'à Tours. — M. Raoul Fizeaux de la
Martel avec Mue Laure Dupin, fille d'un conseiller réfé-
rendaire à la cour des comptes, à Paris.

8. — M. le comte de la Riboisière, sénateur, avec Mue Ma-.
rie-Françoise-Antoinette de Robert d'Aqueria de Bochegude ,
fille de la marquise de Rochegude, née de Capellis, et petite
fille de la comtesse de Capellis, née de Flahaut de la Billar-
derie, à Paris.

10. — M. Ernest Pandin, vicomte de Narcillac , auditeur.
an conseil d'Ltat, avec Mue Caroline-Hélène d'Espinassy de
Fontanelle, fille de [alaise-Marius d'Espinassy, marquis de
Fontanelle, et de Marie-Elisabeth Capell, à Paris.

12. —M. Hippolyte Duchanoy avec M 11e Juliette Culhat de
Coreil, petite-fille de la baronne Henry, à Paris.

15. —M. Aymar Belhomme de Franqueville avec M11. Ma-
thilde de Boisvilletle, à Chartres.

20.— M. le baron Gaston de Bavre, capitaine commandant
au 3 e dragons, avec M ire Marie Sabathier.

21. — M. le vicomte René de Vaulchier avec Dl rre Caroline
de la Bourdonnaye, -de Tulle de Villefranche par sa mère,
et de Sainte-Hermine par son aïeule. — M. le baron René de
.Senralid avec M 11e Delphine le Court d'liauteriue, à Haute-
rive (Puy-de-DOme).

22.— M. Nicolas-Louis-Arthur, comte Desaix, fils de Louis-
Jean , comte Desaix , et de Fanny-Louise Perrin , avec
Mue Marie-Alexandrine de Girardin, fille du sénateur et pe-
tite-fille du duc de Gaète (Gaudin).

24.— M. le comte Henri Doynel de Quincey avec M ile Louise
de Bernard de Montessus de Ballore, fille du vicomte de
Montessus, à Paris.

27.—M. Meslin, vicomte du Taillis, petit-fils de l'ancien
pair de France, avec M u. Darblay, fille du député au Corps
législatif, à Corbeil. — M. Charles-Théophile, baron de Pla-.
zanet, capitaine d'état-major, fils d'Annet-Jean•Baptiste, baron
de Plazanet, et d'Adèle Chartier, avec Mue Delphine-Marie
Lecorgne de Tinradeuc, fille de madame Yver-Louis Lecorgne
de Tinradeuc, née Joséphine Lecomte, à Paris.

28. — M. le comte Emmanuel de Las Cases, sénateur, avec
M ue Elisa de Sevret, fille d'un ancien magistrat.
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Juin. - M. Auguste-Jules Gratet du Bouchcige, fils d'An-
toine-Louis-Joseph-Flodoard Gratet, comte du Bouchage »et
de Jeanne-Marie-Cécile Delage, avec Mlle Marie-Louise-Pauline
Juteau, fille d'un ancien agent de change et d'Anne-Marie-
Claude Joséphine Vandermarcq. — M. Marie-Louis-Ernest ,
comte de Vallée, fils de Louis-Gabriel, comte de Vallée, et de
Louise-Pailine . de Beaumont; avec Mlle Marie-Françoise-
Caroline-Laure de Lajus, fille de Jean-Baptiste-Félix-François,
baron de Lajus, aide des cérémonies de' l'empereur; et.de
Constance-Emma Godemard de Marcilly. — M. Charles-Jo-
seph du Pasquier de Dommarlin , capitaine commandant des
guidés, fils d'Amour-Alphonse du Pasquier, comte de Dom-
martin, ancien officier, et d'Hyacinthe de Blochausen, avec
Mlle Jenny-Césarine Brocard-Doumerc, fille d'Adrien-Léon,
comte Brocard, et d'Anne-EmilieDoumerc, à Paris.

t er juillet. — M. Charles-Élie-Maximilien, marquis du Tillet,
fils de Charles-Louis-Alphonse et d'Anne-Justine-Henriette de
'Touraille, marquise du Tillet, sa veuve, avec M lle Jéroma=
Plapoléone-Caroline Murat, fille de feu Pierre-Gaétan; comte
Murat, et de Marie-Pauline de Meneval, à Paris.

2. — M. Alexandre - André - Arthur des Friches , comte
Doria, fils de Stanislas-Philippe-Henri des Friches, marquis
Doria, et de Pauline-Mélanie-Louise Bignon, avec Mile Louise-
Blanche-Ernestine Lepeletier d'itunay, fille de Charles-Ange-
Ernest Lepeletier d'Aunay, vice-président au tribunal de pre-
mière instance, et de Blanche Etignar de Lafaulotte de
1Veully.

3. — M. Albert-Emile-Henri, vicomte Boucher de la
Rupelle, fils de Jean-Baptiste-Henri, comte Bouclier de la
Rupelle, et d'Amandine-Emilie Molière , avec Mire Charlotle-
Camille de Tascher, fille de Benjamin-Marie ,•baron de Tascher,
et de Joséphine -Françoise Bachasson de Montalivet.

4.— M. le baron Jules-Joseph Portalis, député du Var,
fils du sénateur et de feue la comtesse Portalis, née com-
tesse de Malch, avec Mile Anne-Elisabeth Damemme, fille de
l'ancien receveùr,général et de Catherine-Amélie Damemme,
née Trigant de Beaumont, à Paris.	 -
• 12. — M. François de Rochechouart , vicomte de Morte-
mart, fils du comte Henri de Mortemart, député de la Seine-
Inférieure , avec Mlle Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldc-
gonde , fille du comte Edmond de Sainte- Aldegonde et
petite-fille'de la duchesse de Mortemart, à Paris. 	 •	 '

15.—M. Louis-Paul-Einard, vicomte de Dampierre, fils
d'Elie-Louis-Einard , marquis de Dampierre, et de .Marie-
Charlotte Dabadie - de Saint-Germaih., avec Mue 'Élisabeth
Corbin, à Paris.	 : -

29.
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17. —M. Justin de Saint-Léger, officier d'artillerie, avec
Mue Marie de Malortie, à• Eturqueraye (Eure).

20.— M. Raoul-Anatole-Edmond-Henri-René-Géraud de La-
borie, comte de Champagne , fils d'Edmond de Laborie
marquis de Champagne, avec M ue Laure-Eulalie de Simard
de Pitray, fille de LouiseAntoine de Simard de Pitray et
d'Hélène Bellumeau de la Vincendière, à Paris.

29. — M. Aymar, marquis de la Tour du Pin-Gouvernet ,
chef de nom et. d'armes , avec madame la vicomtesse Claire
d'Honinctliun, née de. la Bourdonnaye, à Chaumont.
• Juillet.— M. le comte de Saint-Belain-Malain avec Mue de
Maurès de Malartic, à Totes (Seine-Inférieure). — M. Henri-
Charles-Sébastien-Marie de Brossard avec Mn. Cécile-Jàsé-
phine-Adélaïde Lemétayer, à Paris. —M. Louis-Charles Mabon,
baron. de Beaulieu, lieutenant de vaisseau , fils d'Antoine-
François Mabon, baron de Beaulieu, ancien préfet, et .de
Joséphine-Eulalie Van de Velde, avec Mue Claire de Bricque-
ville, fille de feu Armand-François-Bon-Claude, comte de
Bricqueville, colonel, de cavalerie, ancien député, et de Co-
ralie-Charlotte-Robertine Erard de Belisle, à Briquebec. -
M. Philippe-Alexandre Marie; comte Delaroche, fils de Clauae-
Julien, marquis Delaroche, et de Jeanne-Louise-Clémence
Conny de la Faye, avec M u. Catherine-Berthe Aladane, fille
d'un ancien officier supérieur de cavalerie, à Château-sur-
Allier (Allier).

lee août. — M. Edmond de la Rocque avec Mile Alix de
Jousselin, tille du marquis de Jousselin et de la marquise
née Foret de Blosseville, à Versailles.
- 17. — M. le comte E. Bremond d'Ars , petit-fils du député
de la noblesse de Saintonge aux états généraux, et neveu du
général , avec Mue de Mongis, fille de l'avocat général, et
petite-nièce de Buffon, à Passy.

19. — M. le vicomte Henri de Sugny avec Mile Isabelle
Zebègue de Germiny, fille du comte Charles Lebègue de Ger-
miny, gouverneur du crédit foncier de France.

29. — M. Léon de la Chauvinière, ancien garde .des ar-
chives de la. chambre des pairs, avec madame veuve Henri
.Bonnefont.

30. — M. le comte, Raoul de Chambray avec Mile Marie-
Pauline de Maubou, à Escoles (Saône-et-Loire).

Août. — M. le vicomte Oscar d'Arsigny avec Miie Marie de
Préfern: — M. Dufresne de Beaucourt avec Miie . Cardon de
Monligny, à Paris.

12 septembre. —M. le comte de Mord de Pontgibaud, capi-
taine au 57' de ligne, avec Mue Alice, fille du , marquis de
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Cassaignes de Beaufort de ',Maman, .au château d'Amas
(Rhône).

18. — M. le comte Arthur de la Rochefoucauld avec
Mile Luce de Mont bel, fille de la vicomtesse de Montbel, née
Crublier de Fougère, comtesse de • Rocheplatte en secondes
noces, à Orléans.

19. — M. Louis de Billy avec Mll e Elisabeth de Chiseuil,
fille du baron de Chiseuil, au château de Chiseuil, près Digoin.
—M. Aloïs Peting de Vaulgrenant avec Mlle Betty 11'adault
de Buffon, à Pagnoz, près Salins.

22. — M. le comte Renulphe d'Osmond avec Mlle . Marie
Tardieu.de.Maleissye, fille du marquis et de la marquise, née
de Rochegude.	 '.

25. — M. le baron Gustave de Potier, fils du général baron
Potier; avec Mlle Zélie de Soultrait, au château de la Ronde.

28. — 	 le prince Juste de Croy avec Mue Madeleine
d'Ursel, petite-fille du duc d'Ursel et du duc d'flarcourt, à
Bruxelles.

' Septembre.— M. Archambault des Chaumes* de 'Montfort
avec Mue de Lange-Comnène, à Paris. — M. Prevost d'Arlin-
court,• maire de Sari-Fontaine (Seine-et-Oise), avec Mue
Brierrè de Boismént. — M. Angot 'des Rotours, substitut ,
avec Mlle Perrot de .Chezelles, à Paris. — M. de Mont de
Benque avec Mise Dispan de Floran.
- 2 octobre: — M. Félix. Villaret de Joyeuse, lieutenant de
vaisseau, avec Mile Charlotte du Plessis-Chatillon, à Mar-
seille.

12. — M. de Manière, ancien magistrat, avec Mue Adol-
phine Doulcet de Pontécoulant, à Paris.

18. — M. Émile Clapeyron , ingénieur en chef des mines,
chevalier de la Légion d'honneur, de Léopold, de Saint-
\Vladimir; de Sainte-Anne, avec M" Fanny, fille du baron de
Martiny, à Versailles.

30. — M. Henri Pascalis , maitre des requêtes et fils du
conseiller à la cour de cassation, avec Mlle Camille Ghesquière
Diérichx, fille du directeur de la Monnaie de Paris.
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" Septembre 1853. — N..., fils de la comtesse Edmond Gra-
vier de Vergennes, née Gramont d'Aster.

• 1 e, novembre. — Pierre, fils du marquis de Brdad et de la
marquise , née du Prat.

10: — Alexis, fils de la comtesse de Noailles, née de Beau-
mont.

23.—N..,, fils de M. Henri de Boutray et de madame
de Boutray, née Pajod de Juvisy, à Versailles.

26. — N..., fille de M. Marcel du Moustier et de madame
du Moustier, née de Jousselin, à Versailles.

Novembre. — Pierre, fils du colonel de Courcol-de Baillen-
court et de madame de Courcol, née de Guat, à Civita-
Vecchia.

16 décembre. — N..., fille du vicomte de Villarmois et de
la vicomtesse de Villarrnois, née Gallet de Mondragon, au
chateau de Montgoger. .

24. — Henri-Louis-Guy-Marie de Beaufranchet de la Cha-
pelle, fils du vicomte de Beaufranchet, capitaine aux guides
de la garde, et de la vicomtesse, née Marie-Louise Le Corgne
de Timadeuc , à Paris.,

5 janvier 1854.—Le duc de Guise, fils du duc d'Aumale.
8. — Marie, fille du comte de .Pdrigord et de la comtesse de

Périgord, née Rousseau de Saint-Aignan.
12. — N..., fils de la comtesse de la Panouse, née de Fla-

vigny. — N... , fille de la comtesse Henri d'Espinay-Saint-
Luc, née

13. — N..., fille de la baronne de Forceville, née de Serre,
à Versailles.

13. — N..., fils du comte de Revel du Perron et de la com-
tesse de Revel , née de Puységur, à Versailles. — Thérèse ,
fille de madame Ferdinand de la Porte, née de Capot, dont la
mère était née de Salignac-Fdnelon, à Versailles.

22. — Amélie, fille du marquis de la Guiche et de la mar-
quise de la Guiche, née de Rochechouart-Mortemart, à Paris.

30. — Armand , fils d'Agénor de Gramont , duc de Guiche,
à Turin.
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5 février. — Thomas-Albert yic!or, fils du duc de Genes et
neveu du roi de Sardaigne, à Turin.
. 10. —fille de la vicomtesse Olivier de la Poeze, née
de la Roche-Lambert.

12. — Louis-Marie-Eugène-Napoléon , fils du comte de Gouy
d'Arsy, filleul de LL. MJ1. II., à Paris. — Adolphe-Emile-
Marie-Pons-Jean, fils du marquis de Thdzan et de la marquise,
née Antoinette de la Bourdonnaye, à Auray,

14. — N..., fille de la comtesse de Fleririeu , née de Pazis.
15. — Yvonne de Lonypérier, petite-fille du vicomte de

Frédy. — Geoffroy de Kergorlay, fils de la comtesse Louis de
Kergorlay, née de Saumery-Lacarre.

' 17. = N..., fille du comte de Pracomtal.

18. — Vera-Constantinowna, .fille du grand-duc Constantin
de Russie et d'Alexandrine de Saxe-Altenbourg, à Saint-Pé-
tersbourg.

19.—N..., fille de la comtesse de Brossard, née de Lam-
bert de Chamerolles.

28. — Élisabeth-Sibylle-Marie, fille du duc de Saxe-
Weimar.

6 mars. — Gervais, fils du comte Ludovic de Menou et de
la comtesse de Menou, née des Nétumières.

20. — N..., fils du comte Roger de la Rochefoucauld et de
la comtesse, née de Ségur.

22. — François•Robert-Alonce Poret de Civille, fils du comte
François de Civille et de la comtesse, née Mathilde de Saint-
Laurens, à Rouen.

2 avril. — Emmanuel , fils du comte de Las Cases (Au-
gustin), et de la comtesse, née Robin.

10. — N.. , fille de madame la comtesse de Ségur-d'Aques-
seau, née princesse Lubomirska.

8 mai. — Charlotte, fille de la comtesse Armand de Mailld,
née Lebrun de Plaisance.

21. — N..., fils du comte Camille Maurès de Malartic, à
Verdun.

30. — Marie-Auguste-Emmanuelle, fille du comte de Lau-
gier-Villars et de la comtesse, née de Messe y.

29 juin. — N..., fils du vicomte Gérard de Lacuée de Cessac
et de la vicomtesse, née Montesquiou.

16 juillet. —N..., fils du comte Gédéon de Clermont-Ton-
nerre et de la comtesse, née Rigaud de Vaudreuil.

•
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• 18. _ N:. , fils du prince Henri de Ligne et de la princesse,
née de Talleyrand.

22. -- N..., fils du comte Henri de Beurges et de la com-
tesse, née Chabot.

61. - Gaston-Marie-Albert de Postel des Minières, à
Évreux.

6 août. — Alberte Brandin de Saint-Laurens, au chAteau
du Mont, près Pont-Audemer.

19 septembre. — N..., fils du comte de Montalembert et de
la comtesse de Montalembert, née de Rochechouart-Mor-
temart.	 •

•

28. — N..., fille de M. et de madame Alexandre du Mes-
gnil, née de Jousselin.

2 octobre. — Hector, fils du comte Hector de Galard de
Béarn et de la comtesse, née de ,Ségur.

Octobre. .—Marie-Frédérique-Léopoldine, fille du duc ré-
gnant de Saxe-Altenbourg.
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N ÉCROLOGE.

Les titres et qualifications portés dans les billets de part sont
relatés ici sans contrôle. .

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

c 19 janvier 1852. — Pierre-Joseph 73ergier de Beauregard,
ancien conseiller du roi à l'élection du Roannais, avocat au
parlement, âgé de 96. ans, à Villerest (Loire). .
,• 22 avril. — Anne-Louise-Philippine-Françoise de Montmo-
rency-Laval, baron de Driesen, veuve en premières noces du
comte de Landos, âgée de 61 ans.

2 janvier 1853. —La, baronne du Colombier, née l'aider,
veuve de Jean-Pierre, baron du Colombier, ancien préfet,
âgée de 77 ans, à Roanne (Loire)..
- 6 mai. —La vicomtesse de Segonzac, née Marie-Cbârlotte-
Augustine d'Mardivilliers, âgée de 24 ans, à Paris. 	 .

t4. — La vicomtesse Edmond de Menou, née Louise-Ca-
therine-Alexandre Duval-Monville, au Méez.	 -

7 juin. — Caroline Pinon , petite-fille du vicomte Pinot) ,
Agde de 15-ans, au couvent de Jouarre. 	 .

17. — Marié-Anne-Paul-Victurnien de Rochechouart-Morte-
inart, fils du vicomte de Mortemart, âgé de 12 ans, à Paris.
- 25. — André-Louis-François-Désiré, comte d'Esparbès, âgé
de 73 ans, à Alger.

26. —Marie Deshommets, marquise de Marlainville, née
Belhomme de Glatigny, veuve d'un ancien maire de Rouen ,
âgée de 70 ans, à Paris.
c 1« juillet. -- Étienne-Alexandre de Bernetz, ancien colonel
de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, âgé de 83 -ans, à
Dreux. •	 - - - -

28 aoilt. — Ernestine de Givey, fille du colonel comte de
Givry, âgée de 20 ans, à Cauterets.	 -

10 septembre. —Frédéric des Aubiers, ancien préfet, chef
de Section. aux archives de l'Empire, frère du comte Eugène
des Aubiers, capitaine de hussards ) à Asuiéres.	 -
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16 septembre. — Marie-Julie-Eugénie de Lencgneraing
marquise de Godefroy, âgée de 87 ans, à Lille.

Septembre. — Le comte Bourgeois de Borines, fils de l'an-
cien ministre de la marine, frère de la marquise de Saint-
Phalle et de la comtesse de Bourbon-Busset, âgé de 79 ans.
— Augustin de Dfadden, jeune voyageur français, à Tripoli.

2 octobre. — Pierre-David-Désiré de Cyresnte, ancien capi-
taine 'd'infanterie , chevalier de Malte et de Saint-Louis, âgé
de 84 ans, au château de Martragny.

12. — Louis-Paul-Maurice, comte-du Parc , ancien chef de
bataillon, à Emondeville (Manche).

15. — Le baron de Saizieu, âgé de 84 ans, au château de
Jarjayes (Basses-Alpes).

26. —Jeanne Berheley,-vicomtesse de Southwell, mère" de
la marquise de Choiseul , au château d'Hindlip.

Octobre. — Le chef d'escadron Dfilès de Veaux, chevalier
de Saint=Louis et officier de la Légion d'honneur, âgé de 64 ans,
à Montignac-sur-Vezère.

•

•

Novembre IS53.	 -

2. — Mgr. .Fea, évêque d'Alba, âgé de 60-ans, à Gènes. —
Sir Thomas Clavering, baronnet, âgé de 82 ans, au château
d'Axwell-Park. (Durham).

3. — Juan Alvarez y Mendizabal, ancien ministre d'Es-
pagne, à Illadrid: —José cie la Terra.Aguayo, sénateur espa-
gnol et ancien ministre, à Madrid,

5. — Le baron Green de Saint-Marsault, chevalier dè
Saint-Louis et de la Légion d'honneur, au château de Chaux,
en Saintonge.'
• 6. - Théodore-Charles-Joseph, baron de Gargan, ancien
élève de l'École polytechnique, ingénieur 'des mines, démis-
sionnaire en 1830, âgé 'de 62 • ans, à Hayange. — Le baron
Faverot de Kerdrech, général de brigade en retraite, âgé de
80 ans, à Quimper.
• 7:— Le colonel autrichien - Plauen, directeur de l'école
polytechnique, à Vienne.

8. — François-Marie, prince de Palestrina, capitaine com-
mandant de la garde noble du pape; chef de là maison Barbe-
rini Colonna, âgé de 80 ans. —Le comte François Rivarola,
lieutenant général_ au service britannique, frère du comte
Dominique Rivarola, député de la Corse sous la restauration,
à Céphalonie. .	 .
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9. — Jean-François-Alfred, baron de Bonnefoy, âgé de
53 ans, au château de Chirat (Allier).

11. —Jacques-Justin Brac de Bourdonnel, âgé de 79 ans,
au château de la Perrière (Rhône).

12. — Le comte Frédéric d'Averton, ancien officier, âgé de
48 ans, à Avignon.

13. — Le baron Eugène Grillon des Chapelles, âgé de'
85 ans à Paris. — Le baron de Stabenrath, général de bri-
gade, âgé de 84 ans, au château de Brugneda!e, près Rouen...
— Le comte de la Colombière, âgé-de 84 ans , à Paris._ •

14.-- La marquise de Blérancourt, à Saint-Germain-en-
Laye. —La baronne de Méneval, femme de d'officier d'ordon-
nance de l'empereur, née Adèle-Eugénie-Sophie de Coehorn,
âgée de 40 ans, à Paris.

15. — Dona Maria, reine de Portugal, âgée de 34. ans, à
Lisbonne. — Le baron da Venda da Cruz, ministre plénipo-
tentiaire de Portugal près le saint-siége, à Turin.

16-- Denise de Beaumont , fille du comte Beaumont de
la Somme, sénateur, et nièce d'Évariste Bavoux, député au
corps législatif, âgée de -20 ans, à Paris. — Charles-Eugène
de lllaupas, receveur particulier, âgé de 52 ans, à Vitry-le-
Français. —Jean-Henri de Corneillan, âgé de 16 ans, au
lycée Louis-le-Grand. . - .

17. — Pulchérie-Félicité-Ghislaine de Cunchy, âgée de 64'
ans, à Rome. —La princesse Nicolas Esterhazy, fille du comte
de Jersey, à Torquay,(Grande-Bretagne). —Lafon de Caix,
député au corps législatif, ancien préfet, neveu par sa femme.
du roi Murat, âgé de 75 ans, au château de Caix.

18. — Cécile-Auguste-Suzanne de Blanchardon, comtesse
de la rouanne, âgée de 46 ans, à Orléans.

19. — Le comte de TVedel, ancien ministre des cultes de
Hanovre.—Felipe Iturbide, fils d'Augustin Iturbide, empe-
reur du Mexique, âgé de 30 ans, à Matamoros.

20. — Le vicomte Henri de Calonne, âgé de 23 ans.
23. —Charles-Camille-Joseph-Balthazar, comte de Sainte-

Aldegonde, général de brigade, grand officier de la Légion
- d'honneur, âgé de 65 ans, à Paris.	 . .

26. — François-Auguste de Gargan, élève de l'école de
cavalerie, âgé de 23 ans, à Saumur.

27. — M.- le comte Ignace -Saracinelli,--commandant du
2. régiment d'infanterie pontificale, à Rome.	 •

30. — Jacques-Charles-Georges Duval, baron d'Epréntes-
nil; ancien officier supérieur, fils (lu conseiller au parlement,
âgé de 56 ans, à Paris. — Le vicomte Théodore .de Jonghe;

j.	 30
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gendre du. marquis d'Humières, âgé de 35 ans, ad château,
d'Ardoie.

Décembre.

t« . — Louise-Joséphine d'Auvergne, née Huard de. Bois-'
renaud, âgée de 68 ans, à Buzançais. 	 •
• 2. — Victor-François Perrin, duc de Bellune, sénateur,
âgé de 57 ans, à Paris.

4. — Athénals-Gabrielle-Marie de Courcol de Balliencourt,
née de Guet, âgée de 24 ans, à Civita-Vecchia.	 •'

5. — Marie-Louise-Reine de la Barre, veuve d'Achille-
Auguste Rennequin, comte d'Ecquevilly, à Paris.

•6. — La comtesse douairière de Bourbon- Busset, née Bour-
geois de Boynes, - fille du ministre de la marine de Louis XV,-
âgée de 90 ans, à Busset.— Anne-Melchior Legrand de Vaux,
âgé de 11 ans, à Paris. 	 .•

7.—Le comte Max• de Grandchamp de Perrochel, beau--
père du comte de Saumery-Lacarre. 	 -

•• 8. - Emmanuel-Joseph de llfosquera, évêque •de Bogota,
âgé de 53 ans , à Marseille.

9. - Fortuné Anthoine de Saint-Joseph, magistrat, gendre
de la duchesse Decrès, frère du général baron de Saint-Joseph
et de la duchesse d'Albufera, âgé de 59 ans, à Paris. —•
Mgr Jean-François de Saunhac-Belcastel, évêque de Perpi-

gnan, doyen des prélats français, âgé de 88 ans, à Perpignan.
12.— La comtesse d'Angevine, née Marie Boulacre , âgée

de 47 ans. — Charlotte-Joséphine de Yermoloff, ' née (le
Lasalle, âgée de 47 ans, à Paris. — Izzet-Pacha, gouverneur
de la forteresse de Belgrade.

•
" 13. — Marie-Joséphine-Adélaïde-Alexandrine-Berthe Orlan
de Polignac, comtesse Édouard de Sainte-Aldegonde, âgée
de 41 ans, au château d'Outrelaise (Calvados).
• i 4. — Marie-Charlotte-Aimée de Mons de Meigneux ,' veuve
du Croquet de Saveuse, âgée de 76 ans, à Amiens.

15. — Herminic-Marie-Joséphine-Alexandrine de la Bour-
donnaye, vicomtesse de Vaulchier, âgée de 30 ans, au château
du Deschaux.

16. — Antoinette-Ernestine-Léontine-Éléonore de Saint-Si-
mon de Courtomer, veuve d'Alfred-Augustin-Joseph, comte
de Maussion, âgée de 65 ans.

17.-- Anne-Marie-Christian-Gaston de Montmorency, prince
de Robecq, grand d'Espagne, âgé de 53 ans, h'-Paris; • 	 •
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1S.	 Pierre de Courcol de Balliencdurt, âgé d'un mois,
fils du colonel du 40 0 de ligne, à Civita-Vecchia.

20.— Gabriel-Marie-Magloire Loppin, marquis de Montmort,
ancien officier supérieur des gardes du corps du roi Charles X,
chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneu r, âgé de
67 ans, à Nice.

21.—La comtesse d'Eglinton, des Montgomerie, au château
d'Eglinton, en Écosse.

22. — Camille-Ghislain-Joseph Le Sergeant d'Bendecourt,
âgé de 73 ans, au château-de Planque, près Douai. 	 •

23. —La baronne du Bourg, née Barbe-Sophie-Jeanne dé
Barrai de Montferrat, âgée de 96 ans, à Versailles. —
Amandine-Sophie Leforestier, marquise d'Ecquevilly, âgée de
54 ans, à Paris.

24.—Amédée de Beaupian, littérateur et compositeur de
musique, âgé de 63 ans, à Paris:

26. — Alexandre-Alfred , comte Dary, de Sénarpont, âgé
de 48 ans, au château de Sénarpont.

27. — Le général Radowitz, à Berlin.
28. — Pierre-David-Édouard, comte de Colbert, général de

division, ancien. pair de France, grand'croix de la . Légion
d'honneur, âgé de 79 ans, à Paris.

29.—Marie-Louise-Antoinette Blondin de Baizieux, née
Hurtrel d'Arboral; âgée de 74 ans, à Arboval.

30.—Le comte Rodolphe d'Appony, chambellan et conseiller
de légation autrichien, à Vienne.

Janvier 1854.

1 .1' janvier t 854. — Le prince Émile Strozzi, oncle du chef
de la maison Strozzi, âgé de 79 ans, à Florence.

2. — Pierre-Denis, comte de Peyronnet, ancien pair dé
France et ministre de Charles X•, chevalier des o rdres du roi,
grand officier de la Légion d'honneur, âgé de 75 ans, au châ-
teau de 1llontferrand.

3.—Édouard Frain, comte de la Villegontier, fils de
l'ancien pair, âgé de 25 ans, à Fougères. - La duchesse douai-
rière de la Rochefoucauld, née Marie-Françoise de Tott, Agéè
de 83 ans, à Paris.

4. —La vicomtesse de Cambronne, veuve du général de ce
nom, pair de France des cent-jou rs, à Nantes.

5. — Le comte Albert de la Rochefoucauld-Bayers, âgé de
53 ans, au château de la Potherie.
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7. — Charles-Louis-Émile-Augustin, vicomte d'Audiffret,
fils du receveur général de la Loire-Inférieure, âgé de 33 ans,
à Saint-Maurice.
. 8. — L'infante d'Espagne, âgée de quatre jours. —William
Carr, vicomte Beresford, pair d'Angleterre et général, âgé de
83 ans, au comté de Kent.

9. — Honoré-Louis-Joseph-Marie d'Albert de Luynes , duc
de Chevreuse; fils unique du duc de Luynes, âgé de 30 ans, à
Paris.

11. •— Louis-Marie-Armand Berlin, cousin du général Ber-
tin de Vaux, à Paris. — La princesse Caroline de Schwarz-
bourg-Sondershausen, mère du prince régnant, âgée de 80 ans.
. 12. — Apolline-Fortunée Foullon de Doué, veuve du lieu-
tenant-général Lévesque, comte de la Ferriére, à Vallery. —
La comtesse Radetzky de Rayez, née comtesse de Strasoldo-
Grofenberg, femme du feld•maréchal gouverneur général du
royaume lombardo-vénitien, à Vérone.

13. — Charles-Marie-François du Rozier, comte de Magnieu,
âgé de 68 ans , à Paris. — Bernard de la Rochelle, chevalier
de Saint-Louis , âgé de 88 ans, à Périgueux. — La vicomtesse
de Castelbajac, âgée de 85 ans, à Pau.
• 14. La marquise de Chabannes La Palice, née Mathilde
Dawes , âgée de 42 aus, au château des Louteaux. — Marie-
André-Hippoly te de Romé , baron de Fresquienne , ancien
maire de Versailles, âgé de 68 ans, à Versailles. — Marie-
Augustin, comte de Beaufranchet-Pelet, fils d'Augustin,
comte de Beaufranchet-Pelet. et d'Anne de Laval, âgé de 31
ans, au chateau de Nafour (Allier). 	 •

15. — Louis-Étienne-François, vicomte Héricarl de Thury,
ancien député et ancien gentilhomme de la chambre du roi
Charles X, ingénieur en chef des mines, agé de 78 ans, à Rome.

1 G. — Cbarlés-Jean-Firmin Maillard, ancien pair de France
et président au conseil d'État, sénateur, âgé de 78 ans, à
Paris.

17. — Le comte Henri-Nicolas-Maximilien de Bailleul, âgé
de 28 ans, au château de Saint-Denis-d'Héricourt.

18. — Marie-Adrien-Conrard, comte d'Ursel, âgé de 40 ans;
3 Bruxelles. — Louis-Joseph-Pierre-Antoine de Aguerra Ayala
y Léon, comte de Lebzeltern, ancien ministre d'Autriche,
père de la vicomtesse des Cars , âgé de 79 ans, à Naples.

19. — Marie-Antoinette, princesse douairière de Kohary;
née de 1-Valdstein-IVarlenberg, aïeule du roi de Portugal et
du prince Auguste de Saxe-Cobourg, âgée de 82 ans, à Vienne.
— Rodolphe-Louis-Augustin-Berthold, comte de llionspey, agé
de 40 ans, au chateau de Montchervet.
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20. —Henri de Polignac, fils du duc, âgé de 1 an , à Paris.
— Charles, marquis d'Hautpoul-Seyre, âgé de 57 ans, à
Toulouse.

21. — Jeanne-Charlotte-Félicité-Élisabeth d'Appelvoisin de
la Rochedumaine, marquise de Verteillac, mère de la de-
chesse de la Rochefoucauld-Doudeauville, âgée de 80 ans,
à Paris. — Le baron Chrétien d'Appel, général- de cavalerie;
âgé de 68 ans, à Gratz.

22. — Élisabeth-Victorine-Augustine de Vauchassade de
Chaumont, marquise douairière de Poterat, âgée de 67 ans,
à Nantes.

23. —Géraud-Antoine-Hippolyte, comte de Murat; ancien
pair- de France, âgé de 74 ans, au château •d'Enval. — La
marquise douairière de Pontevès, âgée de 91 ans, à Paris.

24. —Auguste Bunot, dit de Choisy, âgé de 72 ans, à
Paris. .

26:— Le marquis dé la • Rocheponcié,' chevalier de Saint-
Louis, âgé de 86 ans, au château du Brochard.

27. — La baronne Cardon de Sandrans, née Jeanne-Rose
Robin de Livet, âgée de 57 ans.

28. — Pierre-Françoie-Henri de Bouvet , comte de Louvi-
gny, ancien député; âgé de 80 ans, au château de Louvigny
(Sarthe). -

29. — Augustine-Marie Zavala, veuve du général baron de
la MorandiPre, âgée de 72 ans, à Paris. — Le comte de
Grunne, général de cavalerie, âgé de . 92 ans, à Vienne.

30.— Gabriel-Joseph-Martial , marquis des Isnards, héri-
tier par sa femme des comtes de la Baume-Suce, à Suze. .

31. — Le comte de Montbriand, ancien député de l'Ain.—
Le docteur Mynsler, archevêque de Seeland , primat de Dane-
mark, âgé de 80 ans, à Copenhague.

Février.

r iee février. — L'abbé de Burgat, chanoine et vicaire géné-
ral d'Autun, âgé de 89 ans, à Dracy-le-Fort.

2. — Mélanie-Marie-Antoinette, princesse de Metternich,
née comtesse de Zichy-Ferraris, âgée de 50 ans, à Vienne.

3. — Antoine-Henri de Maillefaud, directeur des contribu-
tions avant 1830, cousin germain du contre-amiral baron de
-Freycinet et du célèbre capitaine de vaisseau de ce nom, et
parent du feu comte Bérenger (pair de France et conseiller
d'Étal), âgé de 71 ans, à Grenoble.

30.
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4. — Raymond Desroberts, conseiller à la cour impériale de
Metz, âgé de 49 ans. — La vicomtesse douairière de Geffrard,
née de Jouffrey, âgée de 83 ans, au chAteau de la Voute.

5.— La baronne Lantin de Montcoy, née Marie-Antoinette-
]iosalie de Beuverand de la Loyere, âgée de 70 ans, à Cha-
lon-sur-Saône.

6. — Marie de Beaufort, fille de la vicomtesse de Beaufort,
née d'Estampes, âgée de 14 mois.

• 7. — Marie-Cécile-Amicie de Talleyrand, comtesse de Pé-
rigord, née Rousseau de Saint•9ignan, âgée de 21 ans, à
Paris.

8. — Gabrielle-Marie-Louise de Mésenge, fille de la comtesse
Auguste de Mésenge, née de Bonnet de Bellou, âgée de 18 ans,
au château d'Aunay.(Orne).

9. — La comtesse de Ménibus, née Le. Tourneur, figée dé
'80 ans, à Paris.

10. — Augustin-Jules, vicomte Pinon, âgé de 78 ans, â
Coulommiers.

14. —Jean-Baptiste-Charles ; marquis de Thezan, ancien
officier supérieur, âgé de 91 ans, â Auray.

15. — Henri-Jean, baron de Brienen, marié à lè baronne
d'Hooghvorst; âgé de 26 ans; à Paris:

16. — Charles-Michel, baron de Tourolle , ancien conseiller
au parlement de Paris, et ancien gentilhomme de la chambre
des rois Louis XVIII et Charles X, âgé de 88 ans, à Paris.

17. — La douairière de Bostenney, née Delacouldre, âgée
de 85 ans, à Pont-Audemer.

19. — Le marquis de Biencourt, chevalier de Saint-Louis,
ancien lieutenant-colonel de cavalerie;" âgé de 81 ans, â Paris.

21.—Albin-Reine, baron Roussin, ancien pair de France,
sénateur et amiral, âgé de 72 ans, à Paris. — Le comte Joseph
Littardi, père du receveur général-du Var, âgé de 77 ans, 3
Taggia.. .	 .	 .

20. — Le marquis della Marmora, prince de Masserano,
sénateur, lieutenant général et premier aide de camp du roi de

'Sardaigne, à Turin.— Le brigadier Juan-José de More, colonel
du régiment de Cordoue, âgé dè 36 ans, à Saragosse.

24. — Jean-Sylvestre, baron Joannes, général de brigade,
commandeur de la Légion d'honneur, âgé de 82 ans, 3 Gagny.

Albérie de Blanche-Raffin, auteur de Jacques Balmès et
d'une Vie de Stanislas Kotska, rédacteur de l'Univers, âgé
de 35 ans, à Villeneuve-d'Agen.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



355'

25. — Pierre-Laurent-Barthélemy, comte de Saint-Cricq ,
ancien pair de France, ministre de l'agriculture et du commerce
en 1828, âgé de 81 ans, à Pau.	 .

27.—François Robert de Lamennais, ancien représentant;
auteur de l'Indifférence en matière de religion et des Paroles
d'un croyant, âgé de 73 ans, à Paris.

28. — Le comte Alix des Granges, commandeur de la Légion
d'honneur, à Paris. —La comtesse Bernard de Danne, née
Constance-Caroline de Contades, âgée de • 6t ans, à Angers.

Clémentine-Pulchérie Pasquier, veuve Girod de Resnes,
âgée de 64 ans, à Paris. . . .	 . .

),Mars.

1" mars. — Anne-Thérèse de Montenay,-marquise de Tilly-
Blaru, âgée de.83 ans, à Paris. — La baronne Salvage de
.Faverolles, née Anne-Charlotte-Benoîte Dumorey, exécutrice
testamentaire de la reine Hortense, âgée de 68 ans, à Paris.

2. — Lady Clavering, mère de sir William Clavering, ba=
J'omet, et de la baronne de Knyff, âgée de 82 ans, à Paris.

3. — Frédérique-Wilhelmine de Franck, veuve du vicomte
Athanase-Paul Rénouard de Russierre, âgée de 76 ans, à
Strasbourg.

5. — Le marquis dé Londonderry, pair d'Angleterre sous le
titre de comte de Vane, âgé de 75 ans, à Holderness-House.

6. — Amélie de Ilarvenge, veuve du baron de Cassagne,
général de division, âgée de 77 ans, à Toulouse.

7. — Henri-Marie-Joseph, baron Reviers de Mauny, âgé de
28 ans, à Pau.
' 8. — Amédée, marquis de Tauriac, père d'Adolphe de Tau-
riac, député au corps législatif, âgé de 78 ans, à Toulouse. -
•8. — Antoine-Claire, comte Thibaudeau, sénateur, doyen
d'âge, ancien membre de la Convention et des Cinq-cents;,
préfet de la Gironde et des Bouches-du-Rhéne avant 1814,
figé de 89 ans, à Paris.

10. — La baronne Desmousseaux de Givré, née Joséphine-
Constance-Virginie Levavasseur, âgée de 42 ans. — La mar-
quise d'Aton, âgée de 69 ans, à Paris.

11. - Antoinette-Marie-Louise-Joséphine de Bourgoing,
fille du sénateur, âgée de 18 ans, à Paris. 	 .

12. — Guillaume-Marie-Anne-Séraphin-Joseph, comte de
Villèle, ancien président du conseil des ministres, pair de
France sous Charles X, âgé de 80 ans, à Toulouse. — Marie=
Justine-Élise de Chièvres, née des Perrins, âgée de 22 ans, à
Saint-Gaultier (Indre).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 356 

13. ='Charles-Oscar-Guillaume-Frédéric, duc de Suder-
mannland, petit-fils du roi de Suède, âgé de 15 mois, à
Stockholm. — Emilie Chomart de Kerdavy, née de Tréméac,
au château de Kerdavy.

15. — Eugène-Jacques-Joseph-Innocent, comte de Vogue,
ancien député de l'Ardèche, pair (le France de Charles X, âgé
de 77 ans, au château de Gourdaa-, près Annonay.

16:— Le vice amiral Louis-Léon, • comte Jacob , ancien
ministre de la marine et pair de France, âgé de 85 ans, à
Clichy, près Livry. - 	 -

17. — Marie-Anne-Thérèse de Cabre, ccinitesse de'Labarde,
mère de madame Gabriel Delessert , et ancienne dame d'hon-
neur de • l'impératrice Joséphine, à Passy-lès-Paris.
• 18. — François•Léonard Grattier de Grattes-y, chevalier de
Saint-Louis, lieutenant-colonel en retraite, âgé de 84 ans, à
Paris. — Casimir-Scipion-Marie de l'Église de Félix , che-
valier de Saint-Louis, âgé de 84 ans, à Saint-Chéron (Seine-et-
Oise).	 .
• 19. — Le comte César de Ghaisne de Bourmont, âgé de
42 ans, au château de Bourmont. — Henri-Gabriel Cordier,
fils de l'ancien pair, âgé de 16 . ans, à bord de l'Himalaya, au
cap de Bonne-Espérance.

• 20. — Michel-Archange Duval, comte Dunianoir, ancien
'chambellan de l'empereur, âgé de 80 ans, à Paris. — Amélie-
Marie-Zéphirine Lombot, veuve Mathieu de Reichshoffen, mère
de la baronne, de Maingoval et de la marquise de Villefranche,
âgée de 72 ans, à Paris.

22. - Anne-Renée de Valori , comtesse d'Osseville, mère
de la comtesse Jules Chapelle de Jumilhac, âgée de 76 ans,
ati château de Gavrus (Calvados).

23.—Geneviève-Alexandrine de Dompierre d'Hornoii, com-
tesse douairière de Mornay, âgée de 82 ans, à Paris.

24*. — Pierre-Louis-Marie Camusat de .Riancey, fils de
Henri Camusat de Riancey, âgé de 9 ans, à Passy.

25. — Le vice-amiral hollandais Van der TVelden, âgé de
86 ans, à Utrecht. — Françoise-Pélagie Belle; veuve Grenier,
mère du baron Brenier et tante du vicomte Brenier de Mont-
morand, âgé de 73 ans, à Paris.

26. — Gabriel-Edmond Martell , fils de l'ancien pair de
France et frère de Gabriel Martell, ancien député ., 'âgé de
36 ans, à Pau.

27. — Louis•Eugène-Gaston, vicomte de Louvigny, âgé de
26 ans , au 'château de Louvigny (Sarthe ). •— Ferdinand-
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Charles III Joseph-Marie-Victor-Balthazar . de Bourbon ,• duc
de Parme, âgé de 31 ans, à Turin.—Le duc de Portland,
pair d'Angleterre, âgé de 86 ans, à Welbeeck.

78. — Marie•Catherioe-Amanda d'Aubusson de la Feuillade,
duchesse de Lévis, âgée de 54 ans, à Paris. -- François-Phi-
libert-Bertrand A'ompar, duc de Caumont la Force, ancien
pair de France, âgé de 81 ans, à Paris.

29. — Louis-Toussaint , marquis de la Moussaye, ancien
pair de France (dont la mort, par une confusion avec un de
ses cousins , avait été annoncée dans l'Annuaire de 1851 , à la
date du 29 novembre 1350), ancien député des Côtes-du-
Nord, et ancien ministre plénipotentiaire à la Haye, âgé de
74 ans, à Paris.

30.—Le prince Charles de Bentheim-Benlheirn, âgé de
38 ans.

Mars. — La comtesse douairière de Clanricarde, âgée de
75 ans, au château de Portumna (Irlande).

Avril.

1 « avril. — Antoinette-Clémentine-Alix de Lancrau de
Bréon, soeur du comte, âgée de 42 ans, au château de Bréon.

2. — Le comte Albert de Briey, ancien garde du corps,
supérieur de la Trappe, âgé de 56 ans, à Vaxy (Meurthe).

3. — La marquise de Varambon , née Charlotte-Louise-
Françoise-Sophie de J3arral de Montferrat, âgée de 90 ans,
à Versailles.

4.—Eugène-Marie-Alphonse Destutt , vicomte d'Assay, âgé
de 19 ans, au château de Tharoiseau.

5. — Julienne-Blanche-Louise d'Hervilly, comtesse douai-
rière de Caffarelli, mère du député ail corps législatif; âgée
de70 ans, au château de Dennecourt (Somme).

6. —La baronne douairière Petit de la Fosse, veuve du
député du Loiret, et mère du préfet de la Haute-Vienne, âgée
de 82 ans, à Paris.

8. — Auguste de la Croix de Chevrières, comte de Sayve,
chevalier de la Légion d'honneur, ancien officier de cavalerie,
âgé de 63 ans, à Paris. — Anne-Perrine Butel de Sainteville,
née Budan, âgée de 65 ans.

10. — Louise-Jeanne Sauvage, nièce de la comtesse Lebon,
et soeur de !a c, mtcsse W'Iodim r de Montesquiou, âgée de
23 ans.
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11. — André-Urbain-Maxime, comte de Cholseul-Daille-

'court, membre de l'Institut, âgé de 71 ans, à Paris. — Char-
les-Rodolphe Michelot de Saint-Port, à Paris.
' 12. — Charles-Henri de la Pasture, capitaine de vaisseau ,
'Ancien député de l'Eure, chevalier de Saint-Louis et de la Lé-
gion d'honneur, Age de 80 ans, à Vernon.

13. — Jeanne Magne, née Buis, mère du sénateur ministre
des travaux publics, âgée de 73 ans, à Paris.—Le comte Ernest-
Ottocar de Lynar, secrétaire de légation à l'ambassade de
Prusse, à Paris, âgé de 30 ans.

15. — Le vicomte René Laforest d'Armaillé, général dé
brigade, commandeur de la Légion d'honneur, âgé de 79 ans,
ix Neuvy (Maine-et-Loire).
• 16. — Alexandre-Justin-Marie, marquis de Galliffet, prince
de Martigues, ancien colonel de dragons, chevalier de Saint=
.Louis "et. officier de la Légion d'honneur, Age de 64 ans, à
Aix. — Stéphanie Mora, née baronne de Rathsamhausen,',
mère de la baronne de Gérando, âgée de 79 ans, à Sche-
lestadt.

17. — Le baron Charles Brunet-Denon, ancien secrétaire
d'ambassade, fils du député au corps législatif, Age .de 37 ans,
à Paris.	 •	 •	 •

18.— La comtesse Édouard Rouillé d'Orfeuille, née Louise-
Marie-Charlotte-Françoise de 'Choiseul-Beaupré, âgée de
69 ans, à Paris. — Georges-Élisabeth, comte de Prédelys,
lieutenant-colonel de cavalerie en retraite, âgé de 82 ans, à
Bade.

19. - Clarisse-Brigitte Robin de la Cotardière, née Bom-
pard, âgée de 60 ans, à Saint-Cyran. .

20. — Marie-Rose-Suzanne de Saulcy, née Liaubon, Pigée
de 74 ans, à Gouy.

24. —La comtesse Theobald d'Hoffelize, née Marguerite-
Françoise de Lagarde de Fages, âgée de 69 ans, à Nancy.

25.—Le vicomte Désiré-François Desmaisières de Ii'ault,
âgé de 61 Ans, à Bruxelles.

26:— Adrien-Gustave-Thibaut de Sanlot-Baguenault, beau7
père du vicomte de Nugent, âgé de.71 ans, à Paris.— Parfait-
Jean Desèvre, père de la vicomtesse d'Ilabancourt, tige de
89 ans, à Soissons.

27. - La comtesse de Janzé, née Marie-Françoise-Agathe
Chaniès, âgée. de 85 ans , à Paris. —François-Xavier de Cout-
about, comte de Blocgueville, âgé de 49 ans, à Paris.

28. — La comtesse Bchardt, née comtesse Charlotte de
Linange-Neudenau, âgée de 76 ans.
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29. — Marie-Christine-Josèphe de Nagent de .Dysart, veuve
Lemont de la Roçhe, âgée de 80 ans, à Paris. — Louise-Add-_
laide-Alexandrine de Coucquault d'Avelon, comtesse de Bois-
denemetz, âgée de 85 ans, à Dale.

30. — Le feld-maréchal Henry-William Paget , marquis
d'Anglesey, âgé de 85 ans. —La comtesse Aimée Scott, cha-
noinesse de Sainte-Anne de Bavière, soeur de la duchesse de
Fleury, à Paris.

Mai.

• 1 ,, mai. — Marie-Clémence-Augustine de 13ongars, fille du
marquis de Bongars, âgée de 27 ans, à Paris. — La comtesse.
de .Blanchetti, née Eulalie-Marie de Blanchetti, âgée de
7:2 ans', à Bologne;

2. — La baronne Martial .Daru, née Charlotte-Xavier
Chancenie'de . Froidefond du Chdtenet, âgée de 71 . ans ,'4
Paris.	 •

•3. — Jean-Baptiste de Bonet , ancien officier aux gardes du
corps, doyen des chevaliers de Saint-Louis, âgé • de 87 ans, à
Romans (Drôme). • 	 -

s.—Le baron Léon Girod. (de l'Ain), âgé de 30 ans, à
Rome. -	• -	 - --

7. — Le baron Delpierre, ancien député , président hono-
raire à la cour des comptés, âgé de 82 ans, à Valfroicourt
(Vosges).

8.—Auguste-Emile Cillart de Kermainguy, âgé de 44 ans,
à Paris: —La princesse divorcée Hermann de Puckler-JIushau,
née de Hardenberg, âgée de 78 ans.

.9. —Marie-Françoise de Sormany, veuve de Colon en pre-
mières noces, veuve de Mésenge en secondes noces, âgée de.
90 ans, à , Paris.	 -

10. — Le marquis de Saint-Poucy, âgé de 70 ans, in châ-
teau des Landes, près les Sables (Vendée).

11. —Màrie-Claudine-Ernestine du Chambge de Noyelles,:
âgée de 23 ans, à Tours. _ La princesse Amour de Looz et
Corswarem, tante du duc, âgée de 72 ans. — Le baron Huys=
sen de Kattendy, ministre d'Etat du roi des Pays<l3as, âgé de
71 ans, à Paris. — Victbire Quarré de Verneuil, née des -Ra-
viers, âgée de 74 ans, à Paray-le=Monial.

12. — Louis Nau de Sainte-Marie, gendre du baron dé
Viviers , ancien inspecteur des finances, âgé de 56 ans, à
Pâris: - . Lé cardinal Louis Lambriischini, évéque . de Porte
grand chancelier des ordres du pape, âgé de 78 ans. .
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13. — Louise-Françoise Bartholdi, petite-fille de la baronne
Bartholdi-Walther, âgée de 7 mois , à Paris.

14.—Joseph-Zénon-Armand, baron du Bois de Romand,
ancien officier supérieur de cavalerie, directeur des douanes ,
g ré de 69 ans, à Grenoble. —Marie•Anne-Sophie Barbé de
Marbois, duchesse de Plaisance, âgée de 68 ans, à Athènes.

16. — Guillaume-Henri-Fidèle Ducoudray-Bourgault, beau-
père d'Adolphe Billault (ministre) , et ancien président du
tribunal de commerce de Nantes, âgé de 77 ans, à Nantes.

17. — Marie-Reine Jamet de Kergouet, veuve Billault ,
mère du ministre, âgée de 69 ans, à Pringy (Seine-et-Marne).

18. — Pierre-André-Théodore Haudry de Soucy, capitaine
de cavalerie, âgé de 52 ans, à Paris.

20. —Le comte Ferdinand de Stolberg, conseiller intime
au service de Prusse, âgé de 79 ans.

21. —Marie-Marguerite-Aline Eudes de Mireille, âgée de
19 ans, à Paris.

22. Nicolas-Maximilien-Sidoine Séguier, marquis de
Saint-Brisson, âgé de 80 ans.

24. — La princesse Lubomirska (Dorothée), née comtesse
Stecka, âgée de 67 ans, à Paris:	 -	 -

25. — Marie-Antoinette-Augustine le Hardy de la Chaux,
veuve Odoard de Boismilon ,âgée de 87 ans, à Evreux.

26. — Louis-Charles-Emmanuel, marquis de Jousselin
ancien lieutenant-colonel, chevalier de Saint-Louis et de Saint-
Ferdinand d'Espagne, âgé de 79 ans, 3 Angers. — Le vice-
amiral Parker, doyen des lords de l'amirauté, à Londres.

27. — Le général Rogé, député de la Sarthe au corps lé-
gislatif._	 .

27. — Le baron Gaspard de Champy, âgé de 44 ans, 3
Musigny.

29. — Louise-Maximilienne de •Clermont-Mont-Saint-Jean,
marquise de l'runelé, âgée de 36 ans, au château d'Hermé.

31. — Don José Cafranga, sénateur espagnol, ministre de
la justice en 1832, âgé de 76 ans, à Madrid.

Mai. — Marthe-Marie-Julie-Aldonse de la Baume-Suze ,
marquise douairière des Isnards, dernier rejeton des la Baume-
Suze, âgée de 81 ans; au château de Suze.

• an in.

2 juin. — Mussa-Pacha, gouverneur de Silistric, -âgé de
48 ans.	 .
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3. — Le baron Deprechamps (Papinge), général de brigade
en retraite, chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion
d'honneur, âgé de 81 ans, à Vernon.

5. — Joséphine-Sophie-Laure, comtesse de Rosily-liesros,
âgée de 73 ans, à Chalon-sur-Saône.

6. — Charles-Louis-Ernest, comte de Diesbach de Belle-
roche, âgé de 48 ans, à Paris. — Jollivet de Castelot, maire
de Vannes, membre du corps législatif, à Paris.

7. — Charles Baudin, créé amiral le 27 mai précédent,
Ore du premier secrétaire d'ambassade à Londres, et âgé de
70 ans, à Paris.

10. — Joseph-Claude-François, marquis de lleaurepaire ,
ancien député de Saône-et-Loire, ancien pair de France, âgé
de 85 ans, à Paris.

12. — Pierre-Alfred Carrier, marquis de Taniisier, ancien
secrétaire d'ambassade, figé de 52 ans, à Baden-Baden.

13. — La princesse régnante Amélie-Auguste de Schwarz-
bourg-Rudolstadt, née d'Anhalt-Dessau, âgée de 61 ans.

14. — Le cardinal Raphaël Fornari, préfet de la congréga-
tion des Études, ancien nonce apostolique en France, âgé de
66 ans, à Rome.

15. - Sophie-Élisabeth-Mary de Tournemine de la Grange,
âgée de 55 ans, à Évreux. — Joséphine-Henriette-Marie de
Croeser, veuve de Ferdinand-Alexandre de Sars, âgée de
59 ans, à Valenciennes.

17. —La comtesse' Rossi, née Sontag, âgée de 49 ans, à
Mexico.	 -

18. = Le marquis de Vassal de Illonloiel, ancien député
de Lot-et-Garonne, âgé de 84 ans, à Villeneuve. — La com-
tesse Ribinine, née princesse Caerneshi.

19. — Le prince Henri LXII, souverain de Heuss, âgé de
68 ans, au château de Schleitz.

20. —La princesse douairière Caroline de Schwartbourg-
Rudolstadt, soeur du landgrave de Hesse-Flombourg, âgée de
'82 ans.

21. — Le marquis d'Aoust, oncle du maréchal Saint-Ar-
naud, parent du conventionnel et du général républicain de
son nom, au château de Quincy.

23 — Le baron Charles-Frédéric de Hechlenbourg, âgé (le
-69 ans, à Paris.	 -

25. — La marquise de elfalestroit de Bruc, née Blanche-
Joséphine-Françoise-Louise de Cossé-Brissac, âgée de 57 ans,
au château de la Noé. — Marie-Joseph-Guillaume, marquis de
Vaugiraud, âgé de 73 ans, à Nancy.

j•	 31
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26. - Anne-Loriise-Marie de • Trie, veuve en Premières
noces du marquis de Gaudechart , en secondes noces du comte
Buffo de Calabre, figée de 89 ans, à Argueil (Seine- Inférieure).

Anne-Pierre-Charles-Timoléon Laurent, marquis de .Ville-
deuil, fils d'un contrôleur général des finances sous Louis XVI,
âgé de 73 ans, à Paris.

27. — Charles-Albert-Ferdinand-Marie, duc de Chablais,
fils du roi de Sardaigne, âgé de 3 ans.	 •

28. — Marie de Brossard , veuve de Jacques-Philippe-Abel
de Brunier, âgée de s5 ans, à Vendôme.

29. — La baronne veuve de Stabenrath, née Thérèse -Ca-
therine Caffarel, âgée de 76 ans, à Bruquedalle (Seine-Infé-
rieure.)	 •

30. — Gabriel-Marie-Gustave de- Wenzel, fils du baron de
Wenzel, âgé de 19 ans, à Auxonne.

Juillet..
•

1" juillet. — La maréchale Ney, princesse de la Moskoroa,
née Aglaé-Louise Auguié, âgée de 72 ans, à Paris.— Charles-
Henri flue de Cafpiquet,.comte de Blagny, âgé, de 74 ans, à
`Paris.

. 2. — Hippolyte-Henri-Gaston, comte de Masin, capitaine
au 16' de ligne, blessé l'avant-veille dans un combat contre
les Kabyles, âgé de 30 ans, en Algérie.

3. — Le vicomte Duquesne , contre-amiral, âgé de 48 ans,
A la Havane. — Louis-Palamède-Félicité de Salmon, chevalier
du Chdtellier, ancien colonel d'infanterie, âgé de 95 ans, à
Vendôme. — La comtesse Armande-Louise de Sèze, née Ber-
nard de Montebise, veuve du pair de France, âgée de 65 ans,
à Brevannes.

4. — André-Benoit de Vins, ancien chapelain des rois
Louis XVIII et Charles X, chanoine titulaire de Versailles,
âgé de 87 ans. — Marie-Antoinette-Constance de Tourniont,
veuve de Philippe-Auguste-Joseph Mairesse de Pronville, âgée
ile 68 ans, à Saint-Pierre (Orne).

5. — La marquise Bauyn de Ferreuse, âgée de 66 ans, à
P anis.

6. — La marquise de Querecques de Croy, née Charlotte-
-Angélique de Lille, âgée de 73 ans, à Paris.

8. — Le comte Emmanuel de Las Cases, sénateur, âgé de
84 ans, à Paris. — Le prince François-Joseph Dietrithstein,
âgé de 87 ans.
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9. — Le capitaine Parcker, fils de l'amiral, et commandant
le Firebrand, à Sulina.

10. — Le baron la Coste du Vivier, général de division, âgé.
de 64 ans, à Vichy.

11.— Thérèse, comtesse de Mercy-Argenteau, née de Paar,
âgée de 76 ans, à Paris.

12.— Le comte Casimir Batthyany, cousin issu de germain
du prince allemand de Batthyany-Strattmann, âgé de 47 ans,,
3 Paris.

13.— Abbas-Pacha, vice-roi d'Égypte, âgé de 41 anc, à:
Benha.	 -

14. — Michel-Louis-Félix Ney, duc d'Elchingen, général de
brigade, âgé de 50 ans, à Gallipoli. — Louis-Mathurin Pelle-
tier de Chambure, ancien directeur général des postes, âgé de,
85 ans, à Versailles. — Jules-Bon-Henri Perrot de Chezelles,
substitut du procureur impérial de Melun, âgé de 32 ans, ia
Paris.

15. — La comtesse douairière d'Haussonville, née Jeanne-.
Marie-Thérèse Falcon de la Blache, âgée de 81 ans, à Paris.

16. — Nicolas-Sylvain de Turgis, âgé de 69 ans, à la Saus-
saye (Eure). — La comtesse de Vaurdal, née Caroline-Emma
Duval de Bonneval„ tante de la marquise de Champagny,-à-
Paris.

17.— L'infant d'Espagne, Ferdinand.Marie-Mariano, beau-
frère de la reine, âgé de 22 ans, à Madrid. — Le général
Carbuccia, âgé de 46 ans, à Gallipoli.

18.— Marie-Louise-Sarah de Courtais , fille du général
vicomte de Courtais, ancien député et commandant en chef de
la garde nationale, âgée de 21 ans, à Montfermeil. —. Le
landgrave de Hesse-Philippsthal-Barchfeld, âgé de 70 ans.

19.— La comtesse douairière Leboeuf d'Osmoy, née Odoard
de Hazey, âgée de 83 ans, à Auzouville.

20.—Edouard Villaret de Joyeuse, lieutenant de vaisseau,
âgé de 25 ans, à bord de l'Iphigénie.

21. — Thérèse de Castellinard , baronne douairière de
Malus du Maisnil, âgée de 78 ans, à Blois.

22. — Albert-Joseph du .Bosquiet de Doucines , ancien offi-
cier de cavalerie, âgé de 82 ans, à Lille.

24. —Henriette de Bray de Valfresne, douairière, âgée de
85 ans, à Bellevue (Haute-Garonne).

25.—Le baron Huc, député au corps législatif, frère de la
marquise des Isnards, à Montpellier. — La marquise .Beau-
poil de Sainte-Aulaire, âgée de 100 ans.
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26. — Claudine-Marie Chatel, veuve Maulgré de N'aille-
comte, âgée de 96 ans, à Paris. —La marquise de Charleval,
née de Surian; âgée de 67 ans , à Aix.

27. — Le général de division comte Clément de la Ron-
cière, âgé de 83 ans, à Louviers.

.28. — Emile .Dupré de Saint-Maure , ancien député de'
l'Aude au corps législatif, et secrétaire des commandements
de la princesse Borghèse, âgé de 82 ans, à Perreuse.

. 29. -.— Le de Sainte-Marie, commandant le 22 e de
ligne , à Paris. — Le major de Wangenheim , dernier survi-
vant des officiers du roi Frédéric 11, âgé de 92 ans, à Stettin.

Louise-Amélie-Stéphanie de Bade, princesse de tiVasa. ,
âgée de 43 ans. — Charlotte-Alexandrine-Henriette de Brachet
de Floressac, âgée de 9 ans, à la Trousse.

' 30. — Le chevalier Adrien de Revel, ancien ministre pléni-
potentiaire du Piémont en Autriche, à Turin. — Le baron
Norvins de Montbreton, âgé de 85 ans, à Pau. —le vicomte
de Bougainville , général de brigade en disponibilité, à Paris.
— Le prince de Calitzin, aide de camp du grand-duc Cou-
stantin, à Saint-Pétersbourg.

31. — Joseph-Octavien-Marie, comte de Quinsonas, général
de division, ancien pair de France, âgé de 88 ans, au château
de Grégy.

Aolit.

ter août. —Henri-Louis-Victor, comte de Cherisey, capi-
taine de zouaves, âgé de 29 ans, à Kostendjé.

2. — Eugène-François-Auguste d'Arnaud, baron de Vi- ,
trolles, pair de France de Charles X, âgé de 80 ans, à Paris.

4. — Eulalie de Loth, née de Villeneuve-Valensole, âgée de,
48 ans, à Manosque. — Le baron Pécharman de Vèse, ancien
secrétaire du cabinet de Mgr le comte d'Artois, gentilhomme de
la chambre (lu roi Charles X, âgé de 66 ans, à l'Isle-Adam. •

5. — Romain-Joseph , baron de .Rrigode, ancien député du
Nord et ancien pair de France , âgé de 79 ans, à Enghien-les-
Bains.

6.—Alexandrine-Laure-Sophie Roy, marquise de Talhouet,
âgée de 55 ans, à Paris.

8. — Zénaïde-Charlotte-Julie Bonaparte, princesse de Ca-
nino, fille du roi Joseph-Bonaparte, âgée de 52 ans, à Naples.

10. — Frédéric-Auguste, roi de Saxe, âgé de 57 ans , à
Brennbuchel.
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11.—Lord Jocelyn, membre de la chambre des communes;
et fils du comte de Roden (pair d'Angleterre), âgé de 38 ans ,
à Londres.

12. —Le comte Gaston de Raousset-Boulbon, âgé de 36 ans,
à Guaymas (Mexique).

13. — Sophie Soult, sœur du maréchal duc de Dalmatie,
âgée de 81 ans , à Saint-Amand. — Anne-Justine Saulnier, née
de Chevrier, mère de la comtesse Drummond de Melfort, âgée
de 67 ans, à Nancy.

16. — Jeanne-Louise-Délie Carette, marquise de Lauriston,
âgée de 52 ans, à Trouville.

17. — Le comte de Pinieux, âgé de 42 ans, au château de
Boucq.

18. — La princesse douairière de Beauvau-Craon, née Na-
thalie de Rochechouart-Mortemart, sœur du duc de Morte-
mart, âgée de 80 ans, à Paris. — Le prince Ghika, neveu de
l'hospodar de Valachie, à Berlin.

19. — Le général Paixhans (Henri-Joseph), ancien député
de la Moselle, âgé de 71 ans, à Jony-aux-Arches.

20: — Le baron Alexandre du Teil, chevalier de Saint-Louis
et de la Légion d'honneur, âgé de 79 ans, à Paris. — Louis-
Philibert Loyseau de Charréconduit ,•âgé de•67 ans, à Rully
(Saône-et-Loire).

21. — Françoise-Céleste-Alexandrine de Chavagnac, veuve
du comte Louis de Chavagnac, âgée de 66 ans, au château de
Chéronne. -

22. — Lucie Delamarre, née de Flameng, âgée de 34 ans,
à Paris.	 -

24. — Le comte d'Arcos; doyen des membres à vie de la
première chambre de Bavière, veuf de l'électrice Marie-Léo-
poldine de Bavière, âgé de 89 ans, à Munich.—Marie Barrois
de Sarrigny, âgée de 16 ans, à Barisey (Saône-et-Loire).

23. — Hippolyte Merlin de la Coste , capitaine au 26° de
ligne, chevalier de la Légion d'honneur, à Varna.

25. — Herman Leroux du Chdtelet, fils d'un ancien chef
d'escadron des grenadiers de la garde royale, âgé de 14 ans, à
Paris.

26. — Bernard-Jean-Erhard, baron Desmousseaux de Gi-
vré, ancien maitre des requêtes, ancien député d'Eure-et-Loir,
âgé de 60 ans, à Paris.

28. — Antoine-François-Eugène, comte Merlin, général de-
division en retra'.te, ancien aide de camp de l'empereur, pair .

31.
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de France en 1839, âgé de 75 ans, à Eaubonne.—La baronne
de Blangy, née Charlotte-Françoise-Sophie Dehennot d'Octe-
ville, âgée de 77 ans, à Valogne.

30. — Le comte de Matharel .(Louis-Hippolyte); ancien re-
ceveur général du Puy-de-Dôme, âgé de 61 ans, à Clermont.

3 L — Marc-Antoine de Nolhac, ancien adjoint au maire de
Lyon, officier de la Légion d'honneur, à Lyon.

Août. — Charles-Alfred Roussel de Saint-Luc, sergent au
75. de ligne, âgé de 20 ans, à Mostaganem. — Charles-Antoine
Davoust ou d'Avout, frère puîné du maréchal prince d'Eck-
mühl, chef d'escadron, âgé de 78 ans, à Nogent-le-Roi.

Septembre.

t .. septembre. — Le baron • Dupont-Delporte (Henri-Jean-
Pierre-Antoine), ancien préfet et pair de France, âgé de 71 ans,
à Paris.

2. — Melcion d'Arc, ancien intendant militaire, beau-père
du général Cuny, à Villedomer.	 •

3. — La baronne de Saint-Just , âgée de 78 ans , à Paris. —
Charlotte-Virginie de Messemé, née Engul de Livaudais, à
Paris.

4. — Le baron Ambroise-Thomas de Rosmelet, ancien con-
seiller h la cour royale de Rouen, démissionnaire en 1830, âgé '
de 64 ans, au Tréport.

7. — Alexandre-Anne-Jean Gravier, marquis de Vergennes,
âgé de 69 ans, au château de Raveau (Nièvre). — Le colonel
Louis de Sczaniecki, chevalier de la Légion d'honneur, ayant
servi sous l'empire, âgé de 69 ans, à Paris.

8. — César-Laurent, comte de Chastellux, maréchal de
camp, ancien gentilhomme de la chambre, pair de France,
démissionnaire en 1830, âgé de 74 ans, à Chastellux. — Alois
.Biernacki, ancien ministre des finances de Pologne, âgé de
76 ans, aux Batignolles.

9. — Le cardinal Angelo Mai, bibliothécaire de la Vaticane,
âgé de 71 ans, à Albano.

10. — Le baron Pichon, ancien conseiller d'État et inten-
dant militaire, âgé de 83 ans, à Paris.

12. — Charles-François Brisseau de Mirbel, membre de
l'Institut, âgé de 79 ans, à Neuilly.

13. —La vicomtesse Siméon, née Olympe-Charlotte-Louise-
Pauline-Constance de Pa!ésieux-Falconnet, âgée de 26 ans,

• à Cassel.
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14. — Jules-Armand Laroque de Chamfray, âgé de 31 ans,
à Chalon-sur-SaOne. — La vicomtesse de Vitry, née d'Orisy,
âgée de 26 ans, à Beaune.

16.— Le baron Hue, premier valet de chambre des rois
Louis XVIII et Charles X, âgé de 68 ans, à Saint-Sauveur,
près Bray. — Nancy de Ferrand, convertie la veille au catho-
licisme, âgée de 69 ans, à Castres. 	 •

17. —Adélaïde-Marie-Alexandrine de Cappot, née de Sali-
gnac (Fénelon), soeur du ministre de France à Berne, au châ-
teau de Verneuil-en-Brie.

19.— Joseph-Clément-Irène, comte de Luppé, ancien repré
sentant aux Assemblées constituante et législative, âgé de
51 ans, au château du Bréau. — Mgr Claudio Samuelli,
évéque de Montpelcione.

20. — Nicolas-Louis Carré de Luzançay, âgé de 43 ans, à
Nantes.

21.— Le baron Georges de Charlus, ancien attaché de l'am-
bassade en Chine, âgé de 32 ans, à Paris. — Le général Joseph
Flopicki,.dictateur en Pologne eu 1830, âgé de 80 ans, à'
Cracovie.

22. — André-Étienne-Antoine de Chabenat, vicomte de'
Bonneuil, âgé de 77 ans, à Paris. — Pierre Zanardi, évêque
de Guastalla.

24. — Louis-Joseph-Henri-Catherine de Leuze de Saint-
Déséry, officier supérieur de cavalerie en retraite, âgé de
74 ans, à Robiac (Gard).

28. — Robert-Jacques-Fernand de Gramont, duc de Cade-
rousse, âgé de 21 ans, à bord de l'Arctic.

29. — Achille-Jacques Leroy-Saint-Arnaud, maréchal de
France, sénateur, âgé de 53 ans, à bord du Berthollet.

Septembre. —Le comte Joseph Rossi, marié à l'infante d'Es-
pagne, tante du duc de Parme, et veuve de Maximilien, roi
de Saxe, à Venise. — Le prince de Putbus, gouverneur de
Poméranie, à Berlin.

Octobre.

2. — Marie de Villeneuve, fondatrice et supérieure de l'ordre
de l'Immaculée Conception, âgée de 43 ans, à Castres.

3. —Auguste-Pierre de Regnonval dé Courcelles, chef d'es-
cadron en retraite, âgé de 69 ans, à Beauvais.

4. — Gaspard-Nicolas Quarré de Verneuil, chevalier de
Saint-Louis, ancien officier de l'armée de Condé, âgé de 78 ans,
à Paray-le-Monial.
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- 5. - Mgr de Lezo, archevêque in partibus de Séleucie,
premier aumônier de la reine Christine, à Bagnères.

6. — Théodore de Trazégnies d'Ittre, âgé de 17 ans, à
Bruxelles. — Le baron Raffion de Val, général d'artillerie,
officier d'ordonnance de l'empereur Napoléon I « , à Saint-Malo.

7. — Adolphe Cichowsla, ancien capitaine et intendant de
la liste civile de Pologne, âgé de 60 ans., à Paris.

9. — Le. comte Marc-Antoine de Mauléon-Narbonne, ancien
officier aux lanciers de la garde royale, membre du conseil gé-
néral de l'Aude, au chAteau de Chalabre. — La comtesse de
Poulpry, née Anne-Nicolas Leféron, âgée de 91 ans, à Paris.

10. — Goswin-Joseph-Augustin, baron de Stassart, ancien
ministre plénipotentiaire de Belgique, membre de l'Académie
royale, âgé de 74 ans, à Bruxelles.

Il. — La baronne de Planta-IVildenberg, née Marie-Anne-
Mathilde de Valsuzenay, à;ée de 44 ans, à Troyes. •

12. — Marie-Anne Mitouflet de Beauvois, née Reb de Lan-
dremont, âgée de 62 ans, à Versailles.

i3. — La baronne Despean, née Henriette-Rosalie de Cos-
talin, âgée.de.73 ans, à Paris..

14. — Le vicomte Lemercier (Jean-Baptiste), colonel en
retraite, député de la Charente au corps législatif, âgé de
65.ans, au château du Ramet, près Saintes. — Le comte de
Milazzo, fils du roi de Naples , âgé de 3 ans, à Caserte. —
Le vicomte de Foucauld, ancien colonel de gendarmerie de
Paris, qui donna, en 1823, l'ordre d'expulser Manuel de la
chambre, âgé de-83 ans, au château de Brou.

15. — La comtesse douairière de Valdenuit, âgée de 75 ans,
à Paris. — L'abbé Van Troyen, vicaire général d'Arras. —
La marquise de Gauville, née Marie-Augustine Camusat de
Riancey, âgée de 31 ans, à Passy.

16. — Aristide-Isidore-Jean-Marie, comte de la Rue, général
de brigade, âgé de 65 ans; à Paris.

17. — Edme-Lonis-François de Feu, colonel du 2 V régiment
de carabiniers, à Versailles.

t8. — Henri-Charles-Marie-François-Régis de La Bourdon-
naye, fils d'un ministre de l'intérieur sous Charles X, aspirant
de marine, âgé de 19 ans, à bord du Montebello, devant
Sébastopol.

19. — Le comte Théodore de Lameth, général de brigade,
doyen des généraux français, âgé de 99 ans, au château de
Cusagny, près Pontoise. — Le vicomte Charles de Beaufort,
gendre du comte d'Estampes, adjoint à l'intendance militaire,
ü Philippeville.
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21. — La duchesse de Wurtemberg, née Marie-Anne Czar.
toriska, âgée de 89 ans, à Paris. — Mgr Olivier, évêque
d'Évreux, âgé de 56 ans, à Évreux.

22. — Antoine-Charles de Alaussion de Candé, ancien con-'
seiller au parlement de Paris, âgé de 86 ans.

23. — La comtesse de Ravel, femme du général de brigade,
à Nevers.

25. Marie-Julie d'Égriselle, veuve Soufflot (ancien dé-
puté), âgée de 80 ans, à Paris. — L'ex-reine de Bavière, née
Thérèse de Saxe-Altenbourg, âgée de G2 ans, à Munich.

26. — François•Gabriel-Thibaut de la Brousse, marquis de
Perteillac, ancien officier supérieur de cavalerie, ancien mem-
bre du corps législatif, âgé de 91 ans, au château du Fou.

27. — François-Germain Green, comte de Saint-Dlarsault,
ancien commandant de place, chevalier de là Légion d'honneur
et de Saint-Ferdinand d'Espagne, âgé de 76 ans, à Uzerche.

28. — La comtesse de Seran, née Marie-Caroline-Joséphine
de Sederon, âgée de 76 ans, au château du Beausset.

29. — La comtesse Pestalozzi, née Joséphine de Redoublé
de Gemingotte, âgée de 90 ans, à Paris.

Octobre. — Henri de la Tour Landorte, chevalier de Saint-
Louis, âgé de 84 ans, à Saint-Lizier (Ariége). La princesse
Joséphine Lichtenstein, mère du prince régnant, à Vienne.
— Le comte de 11 icolaï.
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CHANGEMENTS,

ADDITIONS ET RECTIFICATIONS DE NOMS: •

Les questions relatives à l'hérédité des noms, la loi du
11 germinal an XI qui régit cette matière, la procédure à sui-
vre pour obtenir l'autorisation de changer son nom patrony-
mique , de le rectifier ou d'y faire quelque addition, ont été
traités avec développement dans l'Annuaire de 1854, page 313.
Il serait inutile de répéter cette année les mêmes détails, et il
suffira d'appeler l'attention sur un point : sur le petit nombre
des autorisations obtenues relativement au chiffre des deman-
des formées.

Il est vrai que la plupart des refus ont pour motif principal la'
crainte d'y rencontrer des espèces d'anoblissements détournés,
et que si le nom à ajouter n'est point précédé de la particule
nobiliaire, la concession est plus facile à obtenir. Cette der-
nière espèce d'additions de nom n'ayant rien cie relatif à la
noblesse, doit naturellement ne pas figurer ici. L'une d'elles
cependant mérite d'être rapportée, c'est celle par laquelle le
célèbre artiste Emile Prudent est autorisé à substituer légale-
ment ce nom sous lequel il est connu à celui d e Gauthier que
porte son acte de naissance.

Dans la liste des autorisations, la première date est celle du
décret, la dernière celle de l'insertion au Bulletin des lois, à
partir de laquelle court le délai d'un an pour que le décret ait
son plein et entier effet.

Dans la liste des demandes, la date est celle de l'annonce
dans le Moniteur, qui leur sert de point de départ.

CONCESSIONS DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

49 février 4853. — M. THIERRY (Paul-Henri-Gaspard-
Ernest de), né le 45 prairial an XIII, ancien officier de
cavalerie, est autorisé à ajouter à son nom celui de de
Faletans, et à s'appeler à l'avenir de Thierry de Faletans.
(Bull. du 47 mars 4 853.)

29 octobre 4853.— M. HAROUAIID D ' AULAN (Marie-Louis-
Etienne), né le 25 juillet 4 804 , est autorisé à ajouter à son
nom celui de de Suarez, et à s'appeler à l'avenir Haroiiard
d'Aulan de Suarez. (Bull. du 24 février 4 854 )
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28 janvier 4854. - M. LEFEBVRE (Charles-Francois-
Robeit), chef d'escadron d'état-major, officier de la Légion
d'honneur, et ses enfants, sont autorisés à ajouter à leur
nom celui de de Rumford, et à s'appeler à •l'avenir. Le-
febvre de Rumford, en exécution du testament de la com-
tesse Sarah de Rumford.

47 mai 4854.— MM. BLANQUAIT (Victor-Marie -Amédée
i t Ernest), nés à -Calais, sont autorisés à ajouter à leur
nom celui de des Salines, de leur grand-oncle paternel, et
à s'appeler • à l'avenir Blanquart des Salines. (Demande
formée le 49 novembre précédent.)

24 mai 4854.— M. PERRAUD (Jean-Henri-René), né à
Paris le 24 février 4832, est autorisé à ajouter à son nom
celui de de Caire, qui est celui de sa mère et de son aïeul,
et à s'appeler à l'avenir Perraud de Caire. (Demande du
8 janvier précédent.) 	 -

26 juillet 4854.-1M1: BONET (Henri-Édouard), né à Paris
le 26 novembre 4824, receveur particulier des finances à
Bayonne, est autorisé à ajouter à son nom celui de Cha-
boulon,- et à s'appeler à l'avenir ,Bonet de Chaboulon.
(Bull. du 22 août.) (Voyez la demande du 2 juin 4854.)

7. octobre 4854.— M. DE PRÉMONVILLE (Jean-Antoine-
Léon), lieutenant-colonel, né le 3 frimaire an-X1V, et son
fils, Antoine-Louis-Marie-Arthur-Léon de Prémonville, né
le 4 4 mars 4 850 ; Victor-Auguste de Prémonville, directeur
des contributions indirectes à Mont-de-Marsan, né à Paris
le 4 er juillet 4807, et Paul-Louis de Prémonville, son fils,
né à Dax lé 44 juillet 4834; Auguste-Louis de Prémonville,
ne à Paris le 6 avril 4842, inspecteur dés eaux de Paris,
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de de 4iaisonthou,

pour se conformer à une clause du testament de M. Broca
de 1laisonthou, ancien colonel d'infanterie, et 'à s'appeler
à l'avenir de Prémonville de Maisonthou.

DEMANDES DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

3 décembre 4853. - M. DUBIN (Félix-Vincent), chef
d'escadron en retraite .à Cellettes (Loir-et-Cher), tant pour
lui que pour ses quatre enfants mineurs : Andrèse-Marie,
Clémentine-Henriette-Marie, Marie-Ernestine et Antoinet.te-
Ernestine-Marie, demande l'autorisation d'ajouter à son
nom et à celui de ses enfants le nom de Grandmaison,

-et-de s'appeler à l'avenir Aubin de Grandmaison.
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43 décembre 4853. — M. MICHEL (Timogène-Pierre-
François), contrôleur des contributions directes à Saint-
Étienne, né à Paris le 22 décembre 4827, est dans l'in-
tention, etc., de joindre à son nom celui de de Potiche,
qui était le nom patronymique de sa famille, et sous lequel
il a toujours été connu , et de s'appeler à l'avenir Michel
de Potiche.

44 décembre 4853. — Madame PINET DE ROQUETTE
(Marie-Séraphine-Sébastienne), veuve d'Achille GUIL-
LAUME, ancien auditeur au conseil d'État, est dans l'in-
tention, pour elle et ses enfants : Émile-Henri et Georges-
Émile Guillaume, etc., d'ajouter à leur nom celui de
Bellevue, en mémoire de leur mari et père, fondateur de
la colonie de Bellevue, près Meudon, et de s'appeler Guil-
laume de Bellevue.

24 décembre 4853. — M. PERROTEY (Jean-Baptiste-
Alexandre-Ernest), banquier à,Sedan, etc., d'ajouter à
son nom celui de de Jandin, qui est celui de sa femme,
et de s'appeler à l'avenir Perrotey de Jandin.

28 décembre 4853.—Madame DE SAINT-MARTIN (José-
phine), veuve .de M. Henri NARDS, comme tutrice légale
d'Edmond-Charles-Antoine-Henri-Joseph Nabos, son fils,
à Marcien (Gers), etc., d'ajouter au nom de son enfant
mineur celui de Saint-Martin, de sorte qu'il s'appelle à
l'avenir Nabos de Saint-Martin.

29 décembre 4853.—M. MsGARD (Ernest), auditeur au
conseil d'État, né à Colmar le 44 juin 4834, etc., d'ajouter
le nom de de Bourjolly, qui est celui de sa famille mater-
nelle, et de s'appeler à l'avenir Mégard de Bourjolly.

29 décembre 4853. — M. SAGERET (Pierre-Ernest), né à
Paris le 4 e janvier 4847, propriétaire à Lignerolles, com-
mune de Fleury (Loiret), etc., de s'appeler à l'avenir Sa-
geret de Lignerolles.

7 janvier 4854.— M. BÉRARD (Charles-Gustave), notaire
au Havre, etc., d'ajouter le nom de de Bolscourt, qui est
celui de sa mère, et de s'appeler à l'avenir Bérard de
i3olscourt.

8 janvier 4854.—M. BOYER (Marie-Adolphe-Joseph),
contrôleur des contributions indirectes à Cahors, né à
Colmar le 26 juillet 4805, pour lui et ses enfants mineurs :
4° Marie-Pierre-Jean-Baptiste-Adolphe, né à Colmar le
23 octobre 4840; 2° Marie-Joseph-François-Xavier, né à
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Colmar le 5 février 4844; 3 0 Marie-Thérèse-Claire-Victo-
rine, née à Lons-le-Saulnier le 9 mai 4854, etc., d'ajouter
à leur nom de famille celui de de Pouze, qui a toujours été
porté par ses aïeux, et de s'appeler à l'avenir Boyer de
Pouze.

20 janvier 4854. — M. le baron BOURGNON DE LAYRE,

conseiller à la cour impériale de Poitiers, est dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à son nom celui de de Sainte-Croix,
sa femme étant aujourd'hui la seule représentante de la
famille Roux de Sainte-Croix, et de s'appeler à l'avenir
Bourgnon de Layre de Sainte-Croix.

22 janvier 1854.— M. BRIDET (Henri-Léopold), employé
dés postes à Paris, né à New-York le 7 avril 4833, est
dans l'intention, etc., d'ajouter le nom de d'Autremont,
qui est celui de sa mère et de son aïeul, et, sous lequel il
est plus connu, et de s'appeler à l'avenir Bridet d'Autre-
mont.

29 janvier 4854.— M. HALLOY (Marie-Étienne-Albert),
référendaire à la cour des comptes, est dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à son nom celui de Delaméthérie, qui
est celui de sa mère, et de s'appeler à l'avenir Halloy-De-
laméthérie.

4 er février 4854.— M. MARYE (Prosper), substitut à
Bernay, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom
celui de Delafoy, qui est celui de sa mère, et de s'appeler
à l'avenir Marye-Delafoy.

3 février 4854.— M. MILLON (Charles-Ernest), attaché
à la légation de France à Berlin, né à Paris le 29 sep-
tembre 4828, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son
nom celui de de la Verteville, et de s'appeler à l'avenir
Villon de la Verteville.

9 février 4854.—M. HIRON DE FROIIEN (Marie-Ferdi-
nand), pour lui et ses enfants mineurs, est dans l'intention
d'ajouter à son nom et au leur celui de de Brancas, son
beau-père, auquel il est, par contrat de mariage et par
testament, héritier substitué du nom, et de s'appeler à
l2 avenir Hibon de Brancas.

26 février 4854.—Madame GAUTIER, veuve, à Saint-
Brieuc,' au nom de ses enfants mineurs, est dans l'inten-
tion, etc., de faire ajouter à leur nom celui de de la Bout-
laye, que portaient leurs grands-parents paternels, et de
les faire appeler à l'avenir Gautier de la Boullaye.

j.	 32
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3 mars 4854.-1V. LEJABIEL (Augustin-René), contré-
leur principal des contributions directes à Chartres, etc.,:
d'ajouter à son nom celui de sa mère, soeur aînée du car-
dinal de Cheverus, et de s'appeler A. l'avenir Lejariel de
Cheverus.

. 7 mars 4854.—M. BOSSAN (Claude), capitaine en re-
traite, et ses trois fils sont dans l'intention, etc., de re-
prendre le nom de Bossan de Garagnol, que portait leur
famille depuis un temps immémorial.

1 4 mars 4854.— M. DUBOCHET (Auguste-Henri), né à
Nantes le 22 février 4833, est dans l'intention, etc., de
substituer à son -nom celui de sa mère, et de s'appeler à
l'avenir de Keremar. .

46 mars 4854..— M. BAUDOUIN, capitaine au 52e de
ligne, est dans l'intention, etc., d'ajouter au sien le nom
de de Marsillac, qui est celui de sa tante, et de s'appeler
à.I'avenir Baudouin de Marsillac.

25 mars 4854. — M. SPICHTIG ( Jean -Pierre) , né à
Rennes, est dans l'intention, etc., d'ajouter au sien le nom
de de Flue, que portait sa grand'mère, et de s'appeler à
l'avenir Spichtig de Flue.

45 avril 4854.— MM. LOCHTENBEBG (Victor-Eagètle et
Alphonse-Joseph), nés à Aire-sur-la-Lys, pour eux et pour
Valérie-Eugénie-Joséphine Lochtenberg, fille de M. Al-
phonse-Joseph et de Pauline-Marie de Gantes, sont dans
l'intention, etc., d'ajouter à leur nom celui de de Matrin-
ghem, et de s'appeler à l'avenir Lochtenberg de Matrin-
ghem.

45 avril 4854. — M. RAT, dit LEnAT ( Jean-Pierre-
Michel-Emile), chef d'escadron d'artillerie, et Antoine-.
Paulin-Amédée-Hélène -Lerat, notaire à Toulouse, sont dans
l'intention de changer leur nom en celui de de foyer, que
portait leur mère.

• 46 avril 4854.— MM. BARON (Paul et Armand-Jules),
à Batignolles, sont dans l'intention, etc., d'ajouter à leur
nom celui de d'Astier, qui est le nom de leur aïeul mater-
nel, et de s'appeler à l'avenir Baron d'Astier.

- 48 avril 4854.— M. BENOIT (Pierre-Aubin-Marie), sous-
lieutenant des guides, est dans l'intention, eta., d'ajouter
à son nom celui de du Martinet, et de s'appeler à l'avenir
Benoît du Martinet.
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49 avril 4854.— Madame DEJEAN, née DE GLEYSE, est
dans l'intention de se pourvoir auprès de M. le garde des
sceaux pour obtenir l'autorisation de transmettre son nom
de Gleyse à Alphonse-Hyacinthe-Achille Dejean, son plus
jeune fils, lieutenant au 3 e chasseurs, à Saint-Romé-de-
Tarn, •de manière qu'il s'appelle à l'avenir .Dejean de
Gleyse. (Insertion rectifiée, déjà faite le 44 décembre pré-
cédent.)	 •

43 mai 4854.— M. LEFEBVRE (Hippolyte), lieutenant de
vaisseau, né à Rouen, est dans l'intention, etc., d'ajouter
à son nom celui de Decarville, et de s'appeler à l'avenir
Lefebvre-Decarville.

4 8 mai 4 854. — M. BOUaILLY, dit BORELY (Léon-Fran-
cois-Auguste), attaché d'ambassade, né à Paris le 4 er dé-
cembre 4 824 , est dans l'intention, etc., d'ajouter à son
nom celui de de la Touche, et de s'appeler à l'avenir Bou-
rilly (dit Borely) de la Touche.

2 juin 4 854.—M. BoNET ( Henri-Édouard ), receveur
particulier des finances à Bayonne, né à Paris le 27 no-
vembre 4824, légataire universel de M. de Chaboulon,
ancien conseiller d'État et député, est dans l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Chaboulon, en exécution
d'une clause expresse du testament. (Demande déjà formée
le 42 avril 4853.)

4 juin 4854.— M. MERCIER (François-Louis-Jules), né à
Ruffec le 42 février 4827, est dans l'intention, etc., d'ajou-
ter au sien le nom de de Buessard, qui est celui de sa
mère, et de s'appeler à l'avenir Mercier de Buessard.

40 juin 4854.—M. nu CLOSEL (Charles) fils est dans
l'intention, etc., de prendre le nom de son 'aïeul maternel,
le comte de Rochefort d'Ally, conformément au désir que
son grand-père a exprimé, et de s'appeler à l'avenir du
Closel de Rochefort d'Ally.

4 juillet 4854.—M. ROGER (Alfred-Octave), pour lui
et pour Louis-Alphonse-Octave, son fils; est dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à leur nom celui de M. de Sivry, leur
beau-père et aïeul, et de s'appeler à l'avenir Roger de
Sivry.

7 juillet 4854.—M. CLERBOUT (Henri-Laurent-Philippe),
directeur des contributions indirectes à Blois, et ses fils :
Gaston-Henri-Joseph, sous-inspecteur des contributions in-
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directes , et Henri-Ernest-Auguste , sont dans l'inten-
tion , etc., d'être autorisés à s'appeler Clerbout de Com-
bremont, nom sous lequel ils sont connus.

42 juillet 4854. — M. TARDIF D 'HAMONVILLE (Jean-
Charles-Louis), à Manouville (Meurthe), d'ajouter à son
nom celui du baron de Manouville, son aïeul maternel,
dont il est le descendant mâle au degré le plus proche, et à
s'appeler à l'avenir Tardif d'fiamonville de Manouville.

'2 août 4854. — M. VERDON (H yacinthe-Émile), né aux
Essarts (Vendée) le 25 juin 4820, est dans l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de la Morlière, que portait son
bisaïeul paternel, et de s'appeler à l'avenir Verdon de la
Morlière.

3 août 4854.— MM. AURERTOT (Jean-Théophile et Jean-
Gustave-Albert) sont dans l'intention, etc., d'ajouter à leur
nom celui de Coullange, sous lequel feu leur père était
connu, et à s'appeler à l'avenir Aubertot de Coullange t.

46 août 4854.— M. BOURUET (Jean-Hector) est dans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui d'Aubertot, et
de s'appeler à l'avenir liouruet-Aubertot. (Voir l'article
précédent, Aubertot de Coullange.)

49 août 4854.—M. POCIIET (Charles-César), officier aux
cent gardes, à Versailles, est dans l'intention, etc., d'ajou-
ter à son nom celui de de Doubs, qui est celui de son aïeule
maternelle, et de s'appeler à l'avenir Pochet de Doubs.

30 août 4854. — M. MARTIN, capitaine d'artillerie, est
dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de De-
brettes, appartenant à sa mère, et qu'il a toujours porté,
et de s'appeler àl'avenir Martin-Debrettes.

43 septembre 4854.— M. CELLES (Antoine), attaché au
ministère de la guerre; Jean-Antoine Celles, à Villalier
(Aude), et son fils Antoine-Joseph-Guillaume, sont dans
l'intention, etc., de prendre le nom de de Celles de Parazol,
que portaient leurs ancêtres, et de s'appeler à l'avenir de
Celles de Parazol.

Cette usurpation du nom de Coulanges par un des associés de
l'ancienne maison de commerce Cbevreux-Aubertot a été déjà si-
gnalée dans l'Annuaire de la noblesse de 1847, page 360; et de
1848 , page 385. On voudrait aujourd'hui la faire régulariser
comme un fait accompli. La justice la sanctionnera-telle ? Marie
Auhertot, soeur des deux demandeurs, a épousé le comte Combarcl
de Leyval, ancien député du Puy-de-Dôme.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-377-

20 septembre 4854.—M. PONS (Benoît), juge à Gannat,
est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom patrony-
mique celui de de Freluc, que portent son aïeul et son
oncle maternels, et de s'appeler à l'avenir Pons de Freluc.

28 septembre-4854.—M. BIZÉ (Paul-Joseph), rédacteur
au ministère de .l'agriculture, est dans l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de sa mère, et de s'appeler Bizé-
Lesèvre de Quaincy.

30 octobre 4854.— M. GomicuoN (Antoine-Philibert), né
à Bourbon-l'Archambault; ses fils Jean-Baptiste-Antoine-
Henri, lieutenant au 66e, et Charles-Claude-Philibert, re-
ceveur de l'enregistrement à Pennes, sont dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à leur nom celui de des Granges,
qu'on a toujours porté dans leur famille, et de s'appeler
légalement à l'avenir Gomichon des Granges.

.34 octobre 4 854.— M. GLEIRES (Jean-François-Joseph-
Félix), juge à Cahors, est dans l'intention, etc., d'ajouter
à son nom celui de de Ba/fin, nom de son aïeul maternel,
et de s'appeler à l'avenir Gleires de Ra/fiin.

RECTIFICATIONS DE NOMS.

Plusieurs questions de rectifications de noms ont été
portées devant les tribunaux. Elles formeront la matière
du chapitre ci-après, de la Jurisprudence nobiliaire.

'32.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE,

Ire Chambre, audiences des 17 et 24 février 1834;

Présidence de M. Martel; Avocats, Mes Chair-d'Est-Ange et Paillet,
assistés des référendaires au sceau des parties.

Propriété du nom de DE ROMONT.

Une ordonnance royale du 4 3 décembre 4 824 permit au
sieur Jean-Remi MOET, né à Epernay le 30 septembre 4 758,
d'ajouter à son nom celui de ROMONT, domaine important
qu'il avait en Champagne, et de s'appeler à l'avenir Moët
Romont. La rectification de l'acte de naissance fut ordon-
née par Un jugement du tribunal d'Epernay le 4 9 jan-
vier 4823.

M. Mat-Romont est mort le 34 août 4844, laissant :
4° Victor Moët-Romont, né le 8 avril 4794; 2° et 3° deux
filles, dont l'une, Adélaïde, a épousé Pierre-Gabriel Chan-
don,.et en a eu un fils, nommé, dans son acte de naissance
du 43 mars 4 84 9, Jean-Remi-Gabriel Chandon. Ce dernier
demanda, par une lettre du 49 janvier 4847, à son oncle
Victor Moët-Romont, la permission de prendre le nom de
Romont, et, sur son refus, il s'adressa à la justice et solli-
cita l'autorisation d'ajouter à son nom celui de de Romont.
(Voyez l'insertion au Moniteur du 6 avril 4852; Annuaire
de la Noblesse de 4853, p. 342.) Il fit valoir à l'appui de
sa requête que la terre de Romont était entrée dans la
famille Chandon par suite de partages. La décision de la
chancellerie fut négative, et, à la diligence du procureur
général, on la notifia en ces termes à M. Chandon fils le
28 septembre 4852 :

a Non-seulement M. Gabriel Chandon prend le nom.de
» Romont, mais il y ajoute le de, qui n'est pas dans l'or-
» donnante royale, et l'on ne saurait sanctionner une pré-
» tention dont la vanité seule parait être le motif. D'un
» autre côté, M. Moët-Romont a laissé un fils auquel ce
» .nom appartient, et il refuse son adhésion à la demande
» de son neveu. »

En dépit de ce rejet bien positif, M. Gabriel Chandon a
persisté à prendre le nom de de Romont, et trois mois
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après il épousait mademoiselle Aurélie-Louise Micheau par
un acte passé devant le maire de Suresnes le 30 décembre
4852, dans lequel il est appelé Chandon de Romont.

Dans cet état de choses, M. Victor Moët-Romont pré-
sente une requête à la justice le 3 août 4853, afin d'être
autorisé à faire rectifier l'acte de mariage de M. Chandon
fils par la suppréssion du nom de de Romont. Il obtint un
jugement qui ordonnait la mise en cause. de M. Chandon.
C'est en exécution de ce jugement que les parties se pré-
sentèrent le 47 février 4 8544 devant le tribunal de la Seine.
A la plaidoirie pleine de logique et de clarté de M e Paillet
a succédé une réponse de M e Chaix d'Est-Ange plus vive
et brillante que forte d'argumentation. Sur les conclusions -
du ministère public favorables à la demande, le tribunal a
rendu un jugement dont voici les principaux considérants :

Attendu que le nom de famille constitue une propriété essen-
tiellement héréditaire, que les enfants ont le droit de porter le
nom de leur père, et ne peuvent en aucune circonstance en
être privés;

Que si le nom du père de famille vient par une ordonnance
ou un décret à étre modifié, ses enfants peuvent se prévaloir
de ces actes et prendre son nouveau nom;
• Que le demandeur a donc droit, comme son père, de prendre
Ies noms de Moét-Romont;

Que le nom patronymique du défendeur, d'après son acte de
naissance, est Chandon, qu'il ne pourrait rien y changer
qu'autant qu'il y aurait été autorisé dans les formes légales;
• Qu'il ne lui est point permis de porter le nom de Romont,
puisque la demande qu'il en a faite n'a point été accueillie;

Attendu aussi que le demandeur a incontestablement qualité
et intérêt pour s'opposer à ce que le nom de Romont, qui est
sa propriété, soit usurpé par un tiers;

Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Que l'acte de mariage rédigé par le maire de Suresnes, le

30 décembre 1852, sera rectifié en ce sens que le défendeur
dont le nom est Chandon y est désigné à tort sous ceux de
Chandon de Romont;

Que les mots de Romont seront considérés comme nuls et
non écrits;
• Que le présent jugement sera transcrit par le maire sur les
registres de l'état civil pour l'année courante, et que mention
sommaire en sera faite en marge de l'acte susdaté par le maire
et par le greffier du tribunal; 	 -

Ordonne qu'à l'avenir les expéditions dudit acte ne pourront
être délivrées qu'avec mention de la présente rectification;
condamne Chandon aux dépens.
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JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE ,

I" Chambre, audiences des 1O.et 20 mai; 11, 13 et 17 juin 1854;

Présidence de M. Martel ; Avocats, M" Chais-d'Est-Ange et Paillet,
assistés des référendaires su sceau des parties.

Propriété du nom de L1 MarlIE-FgNELox.

La maison de Salignac est une des plus anciennes de la
province de Périgord. (Voyez l'Annuaire de 4848, p. 255.)
Elle a formé plusieurs branches, dont une a pris le sur-
nom de la Mothe-Fénelon, qu'a illustré le vénérable ar-
chevêque de Cambrai, le célèbre auteur des Aventures de
Télémaque. Cette branche s'est éteinte le 25 décembre
4852 par la mort de Charles-Henri de Sal i gnac, marquis
de la Mothe-Fénelon, âgé de vingt et un ans, qui ne lais-
sait d'autres rejetons de sa branche qu'une sœur, mariée à
M. le vicomte de Caze, et une cousine, comtesse douairière
de Verdonnet. Elles demandèrent de faire relever, l'une
par son mari, l'autre par son fils, le nom de Fénelon qui
allait s'éteindre. Une troisième demande du même genre
fut formée par M. le comte de Salignac et ses quatre frères,
qui demandaient d'ajouter à leur nom celui de la Mothe-
Fénelon, en prétendant toutefois avoir déjà le droit de
s'appeler Fénelon, qu'ils portaient dans les actes depuis
4786. Ils étaient issus d'une branche de la maison de Sa-
lignac qui porte les mêmes armes que celle des Salignac-
1a-Mothe-Fénelon, et dont l'origine, commune avec elle,
a été souvent admise, quoiqu'on n'ait pu établir d'une
manière bien authentique le point de jonction.

Ce conflit de prétentions devait se terminer devant la
justice. Madame la vicomtesse de Caze introduisit une in-
stance pour qu'il . fût fait défense à MM. de Salignac de
prendre et de porter à l'avenir soit le nom de Fénelon,
soit le nom de la Mothe. Après quatre audiences consa-
crées aux plaidoiries des avocats et aux conclusions du
substitut du procureur impérial, le tribunal a rendu, le
46 juin 4854, un jugement dont-voici une partie de la
teneur

Attendu qu'il n'est pas permis de transiger sur les matières
d'ordre public; que les noms ne peuvent se transmettre par la
simple volonté d'un particulier;

Que, dès lors, la reconnaissance faite par des membres de
la famille de Salignac la Mothe-Fénelon, du droit des défen-
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deurs au nom de Fénelon, ne pouvait suffire pour le leur
cônférer;

Attendu qu'en droit, pour prouver la propriété d'un nom, il
faut que la possession en ait été publique, non contestée et
suffisamment ancienne, c'est-à-dire ou immémoriale ou cen-
tenaire ;

Attendu que cette possession ne peut être fondée sur des
brevets ou actes particuliers, et qu'elle n'est justifiée par des
actes de l'état civil que depuis 1806;

Attendu que la communauté d'origine des deux familles
laisse dans l'incertitude l'époque à laquelle la branche de Sa-
lignac dont sont issus les défendeurs se rattache à la tige mère
de cette maison, et qu'elle serait antérieure à l'époque où a
commencé la branche des Salignac de la Mothe-Fénelon, etc.;

Par ces motifs , le tribunal fait défense aux frères de Sa-
lignac, défendeurs, de prendre et de porter à l'avenir le nom
de Fénelon;

Ordonne qu'il sera procédé à la rectification de tous les actes
de l'état civil où ce nom aurait été indCtment porté, et que tous
les officiers de l'état civil seront tenus de faire ladite rectifi-
cation, en vertu et sur la représentation d'une grosse ou ex-
pédition du présent jugement, lequel sera transcrit sur les
registres en marge des actes réformés;

Condamne les frères de Salignac aux dépens.

Six mois se sont déjà écoulés depuis cette sentence,
mais le jugement n'a pas été signifié par les demandeurs,
l'appel n'a pas été interjeté par les défendeurs, et il semble-
rait que l'affaire doive s'assoupir et se terminer à l'amia-
ble, au lieu d'épuiser les autres degrés de juridiction.

Propriété du nom de CLERMONT -TONNERRE.

Une contestation s'est engagée par la voie des journaux
entre les deux branches de la maison de Clermont, issues
l'une et l'autre par une ascendante commune des comtes
de Tonnerre. La cause semblait devoir être déférée aux
tribunaux; mais une année entière vient de s'écouler sans
qu'il y ait été donné suite.
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ARMORIAI
DRS

VILLES DE FRANGE.

Les Annuaires de 4852, p. 330, et de 4853, p. 345,
contenaient la notice des armoiries des soixante premières
villes de France, classées d'après l'importance de leur
population; nous continuons cette année par les douze

- qui suivent, en observant toujours le même ordre.

TORCOING.

ARMES : d'argent, .a la croix de sable chargée de cinq
besants d'or. (Voyez pl. L.)

La ville de .Tourcoing ou Turcoing, simple chef-lieu de
canton du département du Nord, quoiqu'elle ait une po-
pulation de vingt mille âmes, était déjà importante au
mie siècle par son commerce et ses grandes manufactures.
Il ne serait donc pas surprenant que ses armoiries, d'une
ancienneté incontestable, dussent leur origine à l'une des
croisades des comtes de Flandre. Les besants qui chargent
la croix, symbole religieux, rappelleraient peut-être la
richesse et la prospérité de la cité flamande. En 4696,
Turcoing fit enregistrer ses armes, telles que nous les
donnons ici, dans l'armorial général dressé par d'Hozier.
L'Armorial des villes de France de Girault de Saint–
Fargeau passe Turcoing sous silence, quoiqu'il s'étende
jusqu'aux plus petites villes et qu'il en comprenne plus
de trois cents..

LAVAL.

ARMES : de gueules, au léopard lionné d'or.

Laval, en latin Guidonis vallis, le val de Gui, dont
l'existence remonte au règne de Charles le Chauve, doit
son origine à un château bâti par les comtes du Maine
pour garder la vallée de la Mayenne. Emma de Laval,
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dernier rejeton et héritière des anciens barons de ce nom,
épousa, vers 4248, le connétable Mathieu II de Montmo-
rency. Laval fut érigé en comté en faveur de leurs des-
cendants par le roi Charles VII. Il passa ensuite par ma-
riage, le 23 février 4.524, à François de la Trémoille, dont
la postérité continua de le posséder jusqu'en 4789. On
n'est pas d'accord sur la manière de blasonner les armes
de la ville de Laval. Ces différences proviennent surtout
du défaut de s'entendre sur les mots lion et léopard. Le
lion a toujours la tête de profil; s'il est debout, il. s'ap-
pelle rampant, et il est inutile alors de l'exprimer, car
c'est sa position naturelle; s'il est-sur ses quatre pattes,
on le nomme passant, ou mieux léopardé. Le léopard, au
contraire, présente toujours •sa tête de face; s'il est pas-
sant, on doit ne pas l'exprimer, car c'est sa pose ordi-
naire, s'il est debout, on dit alors rampant, ou mieux
encore lionné. Faute d'y faire attention, ou peut-être faute
de connaître ces diverses circonstances, on tombe dans de
continuelles erreurs au sujet des lions et des léopards.
Traversier (ou plutôt M. Vaisse) indique dans le texte que
le léopard de Laval est grimpant; mais dans la gravure
il le représente comme un lion véritable. D'autres blason-
nent les armes de Laval : de gueules, au léopard d'or, en
omettant d'ajouter : lionné. Ce sont alors les mêmes armes
que celles de la Guienne.

•

CARCASSONNE.

ARMES : d'azur, au portail de ville flanqué de
deux tours couvertes en clocher, la porte du
milieu hersée et surmontée au fronton d'un
écu : de 'gueules, chargé d'un agneau pascal
d'argent à la bordure cousue d'azur, semé de
fleurs de lis d'or.

Carcaso, ville de la Gaule narbonnaise, devint au moyen
âge Carcassonne, capitale du Carcassez. Elle fut prise par
Louis VIII sur les Albigeois en 4226, et vingt ans plus
tard Raymond Traincavel, comte de Toulouse, céda les
droits qu'il avait sur elle au roi saint Louis. Carcassonne
est divisé en deux parties : la ville haute, qui'est d'origine
romaine, et la ville basse, qui fut construite en 4355 par
les habitants, qu'une sédition avait expulsés des murs de
l'ancienne cité. Chacune des deux avait autrefois ses
armes particulières. La ville haute portait : d'azur, etc.,
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comme ci-dessus, sauf l'écu du fronton, qui était le blason
de la ville basse. On sème quelquefois de fleurs de lis d'or
le champ d'azur, en mémoire, dit-on, de ce que Carcas-
sonne ouvrit ses portes à Henri IV en 4596. Ce semé de
France se retrouve encore dans la bordure de' l'écusson
qui charge le portail; mais il n'a pas été possible de le
reproduire dans la gravure de la planche 4, en raison de
la petitesse de ses dimensions. Le blason de Carcassonne,
A cause de ses détails, a été rarement donné avec exac-
titude.

CHARTRES.

ARMES : de gueules, à trois besants d'argent ,
chargés chacun d'une figure hiéroglyphique
sénestrée d'une fleur de lis de sable, au chef
de France.

La ville de Chartres, appelée en latin Autricur, était
la capitale des Carnutes à l'époque de la conquête des
Gaules par Jules César. Elle eut dès le x e siècle des
comtes particuliers, qui possédèrent aussi les comtés de
Blois et de Champagne. Elle appartint ensuite à la maison
de Châtillon, qui la vendit à Philippe le Bel en 4286. Elle
fut alors réunie au domaine de la couronne. Ses armes
sont fort anciennes, et remontent à la domination des
comtes de Champagne. Les figures hiéroglyphiques et les
fleurs de lis qui chargent les trois besants ont peut-être
pour origine de simples diaprures, que la science du bla-
son voulut plus tard rem placer par des figures héraldiques
plus régulières. C'était l'opinion de M. Duchalais, dont
l'archéologie regrette la perte récente. Ce numismate at-
tribuait à la même source les cotices potencées des armes
de Champagne et les rinceaux de beaucoup de blasons de
villes.

Ces figures hiéroglyphiques, dont on retrouve des traces
sur des monnaies frappées vers l'an 4300, retracent, selon
quelques écrivains, une forteresse, des caractères gaulois
ou même une tète de femme; mais cette explication nous
semble peu vraisemblable. D'Hozier, en 4696, enregistra
les armes de Chartres : tiercé en fasce d'or, d'argent et de
gueules; c'est lui sans doute qui les avait choisies, faute de
production régulière.
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MOULINS.
ARMES : d'or, à trois anilles (ou mieux trois fers

de moulin) de sable.

Cette ville doit son origine à un rendez-vous de chasse
des seigneurs de Bourbon. Des historiens ne font remonter
son existence qu'à l'an 4370, époque où elle commença du
moins à acquérir sa première importance. Son nom lui
vient des nombreux moulins à eau qu'on voyait sur les
bords de l'Allier dans son voisinage. Il est évident que
les croix de son écu sont des fers de moulin, armoiries
parlantes; mais, trompé par la ressemblance des figures,
on a souvent confondu les fers de moulin avec les anilles,
et ces dernières avec des croix nilées (ou ancrées et très-
rétrécies). Les fers de moulin sont évidés au centre et les
anilles ne le sont pas. C'est donc à tort que Palliot les
donne comme des croix nilées dans sa Parfaite Science, et
que Girault de Saint-Fargeau et Traversier les blasonnent:
d'or, à trois croix ancrées de sable. Cependant leur opi-
nion, quoique fautive, a tellement prévalu, que. nous avons
été obligé de la suivre dans la gravure des armes (voy. pl. L).

ARLES.
ARMES : d'argent, au lion accroupi d'or, tenant la

patte dextre levée. — Devise : AB IRA LEONIS.

Cet emblème et cette devise se voyaient, dit-on, sur les
enseignes de la sixième légion• romaine, qui s'établit à
Arles sous le commandement de Claude-Tibère Néron,
père de l'empereur Tibère , 43 ans avant Jésus-Christ. Il
ne faudrait pas en conclure que les armoiries d'Arles re-
montent jusqu'à cette époque. Elles auront été prises en
souvenir de ce fait historique, lorsqu'au moyen âge les
villes ont adopté l'usage d'avoir des armes. On a chargé,
en 4846, l'écu d'Arles d'un franc-quartier : d'azur, à une
fleur de lis d'or, pour rappeler son dévouement aux Bour-
bons.

LA ROCHELLE.
ARMES : de gueules, au navire équipé d'argent,

voguant sur une onde au naturel.

L'origine du nom de la Rochelle (en latin Rupellce) est
attribuee a un château du moyen âge nommé en latin
Rocou et bâti sur un promontoire. II est plus simple de re-

i.	 33
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chercher cette étymologie dans la situation même de la
ville près des rochers qui bord{nt la mer. On trouve une
mention de la-Rochelle dans une charte de Guillaume Tète
d'Etoupe, duc d'Aquitaine, de l'an 964. Ses armes sont
une allusion bien évidente.à la prospérité de son port et
de sen commerce maritime. Elle les possédait depuis' long-
temps, lorsqu'elles lui furent confirmées en 4757 par
Louis XV, en mémoire de sa belle défense contre les
Anglais.

BAYONNE.

ARMES : de sable, au poignard d'argent, la garde
d'or et la pointe en bas.

Cette ville, appelée en latin Lapurdum, s'honore d'avoir
été assiégée quatorze fois et toujours inutilement, depuis
que Charles VIII l'enleva aux Anglais; c'est ce qui lui a
valu le surnom de la Vierge ou la Pucelle. Un autre titre
de gloire qu'elle revendique, c'est d'avoir vu fabriquer
dans ses murs les premières baïonnettes et de leur avoir
donné son 'nom. On n'est pas d'accord sur l'époque de
cette invention, que l'on place quelquefois au commence-
Inerit du siècle dernier. Le poignard que Bayonne porte
dans son écu est évidemment _une arme parlante faisant
allusion à la baïonnette, espèce de dague ou de courte
épée: Or elle le portait déjà en'4696, puisque d'Hozier en-
registra•alors ses armes telles que nous lesavons données.
La fabrication de cet instrument est donc encore plus an-
cienne. On la retrouve mentionnée d'ailleurs dans un édit
de 4666.

Paillot donne pour armes à la ville de Bayonne : d'ar-

C
ent, à une bande de gueules, chargé de trois alérions d'or.
'était sans doute l'écu qu'elle portait avant l'invention

do la baïonnette.

VIENNE.

ARMES : d'argent, à l'orme (d'autres disent d'or,
au chéne) de sinople, fruité d'argent, chargé d'un
saint ciboire d'or et d'une sainte hostie d'argent,
le tronc lié d'une légende d'argent portant les
mots : VIENNA CIVITAS SANCTA, de sable. -

Vienne, l'intique capitale des Allobroges, dont l'origine
est antérieure.à la conquête romaine, eut pour apdtre.saint
Crescent, disciple de saint Paul. Elle prit le titre de mé
tropole des Gaules, et suries monnaies de ses archevêques-
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on grava la légende : Maxima sedes Galtiarum. Le pape
Clément V ouvrit à Vienne, le 46 octobre 4344, le célèbre
concile dans lequel fut aboli l'ordre des templiers. 	 .

Le pape Urbain IV avait institué la fête du saint sacre-
ment par une bulle de 4264; Clément V la confirma; et
comme le concile de Vienne touchait sa fin, it voulut
présider lui-même à la cérémonie de la Féte-Dieu. Il porta
lui-même en procession le saint sacrement sous un riche
dais soutenu par quatre princes souverains. Tous les pré-
lats du concile le suivaient. C'est en mémoire de cette ma-
nifestation solennelle que Vienne adopta pour armoiries un
saint ciboire et une sainte hostie. L'orme ou le chêne était,
suivant le père Menestrier, un arbre qui se trouvait au
milieu d'une des places publiques et sous lequel on fit un
reposoir. La devise : Vienna, civitas sancta, rappelle à la
fois l'antiquité du siége archiépiscopal de Vienne et la foule
des martyrs qu'elle a produits.

Les nombreux détails des armes de cette ville ont rendu
difficile l'exactitude dans leur gravure et leur description.

NEVERS.

ARMES : de gueules, à trois chateaux d'or, flan-
qués chacun de deux tours donjonnées en clo-
cher, girouettées .du mime, ouvertes et maçon-
nées de sable.

Suivant quelques auteurs, les armes que nous donnons
ici sont moins celles de la ville que celles de l'évêché,
sauf que les trois chateaux, dans ce dernier cas, sont ac-
compagnés de cinq fleurs de lis d'or en sautoir. Quant à la
ville, on lui attribue souvent Pour blason, 'ainsi qu'au
comté de Nivernais et à la ville d'Auxerre : d'azur, semé de
billettes d'or, au lion du même, armé et lampassé de gueules,
brochant sur le tout. On trouve en effet ces armes sur plu-
sieurs jetons de la ville, frappées à différentes époques, et
ayant au revers les armes des ducs de Nevers de la mai-
son de Gonzague. M. de Soultrait, dans son Armorial du
Nivernais, pense que cet écu semé de billettes et chargé

,d'un lion, armes des premiers comtes de Nevers et
d'Auxerre, vient de l'usage que suivirent beaucoup de
communes d'adopter le blason des seigneurs qui les avaient
affranchies. Il en conclut avec raison que Nevers dut son
établissement municipal à Pierre de Courtenay, en 4494,
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et non 'à Guy, comte de Forez, en 4231, comme le dis( nt
beaucoup d'historiens. Nous avons préféré donner ici Ies
trois châteaux, blason qui est plus spécial et qu'on attri-
bue souvent à Nevers. Ce serait, suivant M. de Soultrait,
l'emblème des trois châtellenies d'Urzy, de Parzy et de
Premery, anciens fiefs des évêques de cette ville.

CHALONS-SUR-MARNE.

ARMES : d'azur, à la croix d'argent (d'autres
disent de gueules), cantonnée de quatre fleurs
de lis d'or.

•

L'antiquité du siée épiscopal de Châlons-sur-Marne et
l'honneur d'avoir vu s'assembler dans ses murs plusieurs
conciles suffisent pour justifier la présence d'une croix dans
les armes de cette ville. Les quatre fleurs de lis sont sans
doute une concession postérieure, comme celles qu'on re-
trouve dans l'écu de Clermont-Ferrand (Voyez l'Annuaire
de 4852 , page 363). On blasonne quelquefois de gueules la
croix des armes de Chitons. Il y aurait alors couleur sur
couleur ,.et son écusson héraldique ne se distinguerait de
celui de Clermont-Ferrand que par la bordure d'or de la
croix de cette dernière ville. C'est un double motif pour
préférer l'émail que nous avons adopté dans la gravure.

ALAIS.

ARMES : d'azur, à un demi-vol (ou aile dextre)
d'argent.

Tavernier, Girault de Saint-Fargeau et tous les héral-
distes s'accordent sur la manière de représenter les armes
d'Alais, dont la simplicité laisse peu de place à l'erreur.
Elles ont été enregistrées dans l'Armorial de d'Hozier de
4696. Beaucoup d'écrivains se contentent de les décrire :
d'azur, au demi-vol d'argent; et il n'est venu à la pensée
d'aucun d'eux d'y retrouver des armes parlantes. L'homo-
nymie entre Alais ou Alès et ailé, en latin alesia et alata ,
est cependant assez forte pour qu'elle eût dû attirer leur'
attention.
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RECHERCHES •

SUR LES TROIS FLEURS DE.L•IS

DES

AR M ES DE FRANCE.

La question de l'origine des fleurs de lis a été trop sou-
vent et trop inutilement agitée pour qu'il soit besoin de la
reprendre ici. On a prétendu tour à tour que ce sont des
fers de lance, des abeilles mal dessinées, des crapauds , etc.
M. Adalbert de Beaumont a cru y reconnaître des fleurs
qui croissent sur les bords du Nil, et qu'on a confondues à
tort, dit-il, avec le lotus nymphea ou nénuphar. De tous
les travaux et de toutes les recherches de Foncemagne,
des bénédictins, de MM. Rey, dè Laborde et de Beaumont,
on ne peut conclure qu'une chose : c'est que « la fleur de lis
a est, suivant les expressions de M. de Wailly, le symbole
» qui a soulevé les opinions les plus contradictoires. »•
(Manuel de paléographie.) Il suffira de répéter. ici ce que
nous avons eu déjà l'occasion de dire : rien ne justifie la
nécessité de chercher l'origine des fleurs de lis ailleurs
que dans la plante elle-même. (Annuaire de 4 845, p. 350.)

Une autre question historique plus facile à résoudre en
apparence, parce qu'elle se rapporte à des faits plus mo-
dernes et plus saisissables, c'est de préciser à quelle épo-
que et pourquoi les rois de France ont réduit à trois le
nombre des fleurs de lis qui chargeaient le fond de leur
écu.

On n'avait trouvé jusqu'ici que des solutions vagues. Un
contre-sceau de Philippe le Hardi de l'an 4285 offrait le
premier exemple de cette réduction; mais ne fallait-il pas •
l'attribuer peut-être au défaut de place, qui n'avait pas
permis de figurer un plus grand nombre de fleurs de lis,
et qui avait fait choisir la triplicité comme s'accordant
mieux avec la forme triangulaire de l'écu ? Le contre-
sceau s'attachait-il, en outre, à reproduire exactement le
nombre des pièces du blason? Comment alors expliquer

33.
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celui de Philippe-Auguste, qui ne présentait qu'une fleur
de lis '?C'étaient, autant de questions insolubles, et les
bénédictins auteurs du Traité de diplomatique terminaient
en disant : « On, ne doit pas en conclure que c'est lui
» (Philippe le Tardi) qui les . a réduites à ce nombre; mais
» seulement qu'il est le premier de nos rois qui les a mises
» plus fréquemment dans son • petit sceau. »

Charles V, dit le Sage, passait pour avoir le premier
adopté assez fréquemment la réduction des fleurs de lis
à trois, et l'on ajoutait que c'était en l'honneur de la sainte
Trinité; mais, à l'appui de cette assertion, l'on n'avait
aucune donnée bien certaine. Le texte le plus formel,
c'était un passage de la préface de Raoul de Presles, qui,
en dédiant à Charles V, dont il était le secrétaire, sa tra-
duction des livres de la Cité de Dieu,' lui disait : « Et si
» portez les armes de trois fleurs de lis en signe de la be-
» noite Trinité. » Mais ce document n'avait rien d'officiel,
et ne pouvait être qu'un rapprochement ingénieux tout à
fait dans les mœurs de l'époque. Il fallait rechercher une
autorité plus forte et plus affirmative.

Aussi, malgré ce texte, c'était seulement à Charles VI
et même à Charles VII qu'on attribuait l'adoption con-
stante et définitive des trois fleurs de lis. La découverte
du document authentique dont il va être question parait
enfin donner la solution du point en litige.

Par lettres patentes du mois de février 4 376, enregistrées
le 44 juillet 4379, le roi Charles V fonda un couvent de
célestins de la sainte Trinité à Limay, près de Mantes. Le

• 4 4 décembre 4379, le même prince donna à ce monastère
des lettres de sauvegarde royale, dans lesquelles il rappelle
sa fondation récente, per nos noviter fundatos. Ces lettres,
conservées au trésor des chartes, furent publiées par
M. Secousse dans le tome VI des Ordonnances des rois de
France; mais le titre de fondation étant resté dans les
archives du monastère, et les registres do la cour des
comptes "où il était enregistré ayant été brûlés dans l'in7
cendie du palais, on ne le publia pas, et il paraît même
que sa teneur resta totalement inconnue, car à la plus
simple lecture elle eût attiré l'attention par les détails
curieux qu'elle renferme.

Après avoir exposé dans un long préambule toutes les
considérations qui l'ont porté à fonder ce couvent, le roi,
parlant de la fleur de lis, s'exprime ainsi : « Lilia quidem
» signum regni Francise, in quo florent flores, quasi lilium,
» imo flores lilii non tantum duo, sed tres, ut in se typum
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n -gererent Trinitatis; ut sunt Pater, Verbum et Spiritus,
n sic tres unum sunt; sic tres flores unum signum myste-
» rialiter prœfigurant, etc. » Ce passage est formel. Le
symbole du royaume de France se compose de trois et non
de deux fleurs de lis, pour porter en soi le type de la Tri-
nité, et les trois lis ne forment qu'un symbole, comme les
trois personnes ne forment qu'un Dieu. Quatre ou cinq para-
graphes sont encore consacrés à l'énumération des vertus
cachées sous l'emblème de la fleur royale, et à la compa-
raison entre elle et la Trinité.

Enfin, l'annonce du sceau, comme pour préciser encore
davantage l'époque de la réduction des fleurs de lis à trois,
dit expressément que la charte est scellée du nouveau scel,
sigillo noviter ordinale, où, sans aucun doute, l'on avait
scrupuleusement observé les prescriptions héraldiques men-
tionnées dans le texte de la pièce. On peut donc faire re-
monter, en toute assurance, au moins à l'an 4376, et même
à quelques années antérieures, la réduction constante et
régulière des fleurs de lis sans nombre qui 'chargeaient
l'écu de France.

.C'est en recueillant dans les archives de Seine-et-Oise
les matériaux du Cartulaire des Vaux de Cernay, dont nous
préparons la publication pour la sociétéarchéologique de
Rambouillet, que nous avons dû la communication de cette
charte précieuse à l'obligeance de M. Breval, archiviste du
département.-Nous nous proposons de la publier en . entier
clans la Bibliothèque de l'Ecole des chartes ou dans un autre
recueil de ce genre.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

DE 4854.

RECHERCHES SUR L'ORIGINE DU BLASON, ET EN PARTICULIER SUR LA
FLEUR DE LIS, par M. Adalbert de Beaumont. — Paris, Leleux.
— Un vol. in-8^. Prix : 6 fr.

L'auteur de ce livre, écrit avec une certaine recherche
d'esprit et une affectation d'idées paradoxales, s'est moins
attaché à puiser aux sources des documents nouveaux qu'à
laisser son imagination tirer des déductions étranges de faits
déjà connus. Si nous l'en croyons, le blason 'est d'origine
orientale et la fleur de lis est un emblème syriaque ou égyp-
tien, que les hérauts d'armes du xIve siècle ont pris par
erreur pour des lis de jardin. Sans réfuter pas à pas cha-
cun des arguments de ce livre, il suffit, pour renverser ce
qui en forme la base principale, de renvoyer à la notice
que nous donnons plus haut sur les trois fleurs de lis de
France.

LE DROIT DU SEIGNEUR AU MOYEN ACE, par Louis Veuillot. —
Paris, Louis Vivès. — Un vol. in-12. Prix : 3 fr. 50 cent.

Celte vieille calomnie du droit du seigneur, enfantée par
l'ignorance et propagée par l'esprit de parti, ne pouvait
avoir de plus rude et de plus spirituel adversaire que le
rédacteur en chef du journal l'Univers. Il a démontré l'in-
vraisemblance de l'assertion et a frappé de ridicule ses
partisans. Pour se relever de leur défaite, ceux-ci ont
cherché de nouveaux arguments, et un conseiller de la
cour impériale de Pau a tiré des archives de cette ville
deux fragments qui sembleraient assez formels s'ils -eus-
sent été des textes originaux et non des traductions plus ou
moins fidèles, toutes littérales qu'elles sont. Il ne faut pas
en effet'l'oublier, la principale base de la croyance au droit
du seigneur est une fausse interprétation des redevances
pécuniaires qui étaient dues à l'occasion du mariage et
auxquelles on ne pouvait se soustraire. Le genre d'acquit-
tement impossible proposé en remplacement n'était qu'une
fin de non-recevoir et non un équivalent réalisable. Le
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moyen âge nous offre de nombreux exemples de ce genre
d'alternative. Nous laisserons à M. Veuillot le soin de réfu-
ter les nouveaux textes dans une seconde édition , et nous
nous contenterons dé faire remarquer combien il est peu
croyable que des populations eussent supporté un joug si
odieux et si immoral , lorsque nous voyons, devant le cha-
peau de Gessner, dans les montagnes de la Suisse, une
race ignorante et grossière s'insurger contre une humilia-
tion qui ne touchait qu'à leur vanité.

LES HOMMES D 'ÉTAT DE L ' ANGLETERRE AU XIx° SIèCLE, suivis d'un
coup d'œil sur la Russie et sa politique, par M. le comte de
la Guéronnière. — Dentu. — Un vol. in-t 2. Prix : 3 fr.

C'est un daguerréotype fidèle par lequel 'les questions, les
faits et les personnes sont reproduits dans une suite de ta-
bleaux intéressants. On y passe en revue tour à tour Robert
Peel, lord Aberdeen, Palmerston; sir James Graham, lord
John Russel, etc. Pour un travail-de ce genre, l'écrivain
.devait avoir approfondi les institutions qu'il expose et les
hommes qu'il met en scène. De longs séjours en Angleterre
ont donné à l'esprit observateur et profond de M. de la Gué-
ronnière l'occasion de voir de prés et d'étudier à fond les
matières qu'il traite. Si M. le vicomte Arthur de la Guéron-
nière s'était acquis par ses portraits politiques et ses tra-
vaux comme publiciste une place distinguée dans la litté-
rature contemporaine, M. le comte Alfred de la Guéron-
nière, son aîné, n'a plus rien à lui envier.

ÉTUDES SUR L'HISTOIRE DU GOUVERNEMENT REPRÉSENTATIF EN

FRANCE, 1789 à 1848 , par M. le comte Louis de Carné-
Didier. — Deux vol. in-8°. Prix : 14 fr.

La vraie mission du publiciste français n'est pas de s'ar-
rêter à des créations éphémères, appelées tout au plus à ne
laisser qu 'au Bulletin des lois quelques traces de leur pas-
sage; le but réel et seul utile qu'il doit se proposer, c'est de
rechercher pourquoi tant de germes se sont flétris, tant
d'institutions sont mortes sans résultats. Telle est la tâche
que s'est imposée l'auteur. Mais 'il eût fallu pour cela un
esprit dégagé de toute espèce de préventions, libre de tout
antécédent politique. L'ancien député s'est souvenu de son
passé parlementaire, et il est arrivé à une conclusion quo
nous voudrions pouvoir partager; il se flatte que l'avenir
préparera un meilleur sort à la liberté  c'est-à-dire, pour
lui , au régime constitutionnel.
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MéuoInEs DU PRÉSIDENT HÉNAULT, écrits par lui-même, recueillis
" etmis en ordre par son arrière-neveu, M. le baron de Vigan.

— Un vol. in-8 0 . — pentu. — Prix : 6 fr. •

Ces mémoires .,dont un coup d'oeil rapide nous avait
fait apprécier le mérite dès l'an passé, ont obtenu .un suc-
cès que nous nous empressons de constater. C'est un dé
ces livres qu'on recommence toujours avec plaisir, et par
lequel on aime à se mettre en rapport" avec les plus célè-
bres personnages du siècle dernier. Le charme du style et
la vivacité des peintures rendent délicieuse la lecture dé
cet ouvrage.

CHARLES LE BON i CAUSES DE SA MORT, SES VRAIS MEURTRIERS, par
M. le comte Van der Straten Ponthoz. — Metz. — Un vol.
in-se.

L'histoire tragique du comte de Flandre Charles le Bon
est une des plus populaires. Mais, par suite d'une déplo-
rable méprise, on a attribué cet assassinat à ses partisans
les plus dévoués. En vain les . bollandistes avaient essayé
de réhabiliter leur mémoire, l'erreur était restée accrédi-
tée. AI. le comte de Straten, avec une patiente érudition,
a rassemblé une foule de témoignages pour corroborer
l'opinion des auteurs des Acta Sanctorum. C'est un pré-
cieux hommage rendu à la vérité historique; et si un sen
timent de piété filiale a encouragé l'auteur dans son tra-
vail, c'est un motif trop louable pour qu'on ne s'empresse
pas d'y applaudir.

ESSAI SUR LA VIE D 'ANTOINE DU PRAT, chancelier de France, etc.,
• par le marquis du Prat. — Versailles. - Un vol.

Une étude complète du règne de François I er , où l'on
retrouverait les grandes figures de Léon X, de Henri VIII,
Charles-Quint, Mahomet et les noms illustres de Bayard,
,de Bourbon, de Chabannes la Palice, du Prat, de Tour-
non, de la Trémoille, ce serait une large et belle entre-
prise. M. le marquis du Prat vient de tenter une partie do
l'oeuvre, et quoiqu'il ne fût pas, dans cette tâche, aidé,
comme M. Veuillot dans la sienne, par un élève de l'Ecole
des Chartes, il y a apporté tant de patience, de critique et
de lucidité, qu'il a restitué à la mémoire du chancelier du
Prat son véritable éclat, longtemps terni par les attaques
de la haine et des passions. La distance des temps, l'oubli
des intérêts froissés, l'absence des envieux et le silence du
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tombeau rendaient plus facile l'impartialité de cette appré=
ciat.ion. M. le marquis ne dissimule pas d'ailleurs que cc
livre a. été conçu et écrit sous la double pensée du devoir:
de l'historien et d'un sentiment.de piété de famille,	 '

Jm es OE BLOSSEVILLE; notice biographique, par M. le marquis -
de Blosseville, son frère. -7:vreux. = Un vol. in -80.

Encore une dette de coeur ! encore un livre écrit sur un
homme de bien et par un homme de bien. Jules-Alphonse-
René Poret de Blosseville, né à Rouen le 29 juillet 4802,
d'une famille parlementaire, alliée'des Ango de Dieppe par'
les femmes, entra dans la marine comme' volontaire; sans•
solde, en .4848. Trois ans après, à bord du Railleur, il
avait visité Terre-Neuve, Halifax, la Nouvelle-Ecosse, et
il amenait, comme prise, à la Martinique le San-Fran-
cisco, négrier espagnol. Sa carrière devait @tre aussi courte
que brillante. Il avait conçu de bonne heure le projet
d'explorer les mers du Nord et d'aller rechercher les traces
de la Peyrouse. En 4832 il atteignit enfin le but de ses
désirs, eton lui confia le commandement de la canonnière '
brick la Lilloise, avec la mission d'aller sur les côtes d'Is-
lande et du Groenland protéger la pêche de nos marins.
L'e vaisseau sortit du port de • Dunkerque le 4 juillet 4833,-
et dix jours après il arrivait dans les parages de sa sta-
tion. Aux approches de.septembre, Dunkerque • et • Grave-
lines avaient vu rentrer le dernier de leurs bateaux de
pêche ; seule la Lilloise ne reparut pas., La campagne sui-
vante plus de cent navires fréquentèrent la côte d'Islande,
aucun ne put recueillir le moindre indice sur le brick, dont
les dernières nouvelles datent du 25 aoùt 4833. Telles
sont les péripéties, tel est le tableau animé que M. le mar-
quis de Blosseville a tracés comme un hommage à la mé
moire de son frère. Style, forme, détails, tout y respire
une douceur intime.	 -

DES TABLES TOURNANTES, du surnaturel en général et des esprits,
par le comte Agénor de Gasparin. — Dentu. — Deux vol.
in-12. Prix : 8 fr.
Les esprits sérieux ne doivent point s'arrêter à l'appa-

rence frivole du titre. De la controverse à laquelle les
tables tournantes ont donné lieu il-est né deux--questions
générales : la rotation des tables démontre-t-elle une loi
physique? est-elle due. à l'intervention prétendue des es-
prits? M. de Gasparin s'est prononcé tout d'abord et sans
hésiter. S'il admet le fait matériel, il combat la source
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surnaturelle qu'on lui suppose; il discute les faits avec
une logique et une rigidité de principes de l'école gene-
voise; et, en combattant les sortiléges, la fausse magie et
le spiritualisme américain, il met hors de cause le surna-
turel biblique.

L'ÉTERNITÉ DÉVOILÉE, ou vie future des âmes après la mort,
par le vicomte Henri Delaage. — Dentu. — Un vol. in-8°,
orné du portrait de l'auteur. Prix : 5 fr.

Trois éditions rapidement épuisées résument l'éloge le
meilleur de ce livré, qui répond aux tendances actuelles
des esprits. Nous citerons surtout le chapitre sur la béati-
tude des ressuscités et celui qui est intitulé Signes aux-
quels on reconnaît ceux qui sont dans le chemin du ciel.
L'illuminisme qui semble régner dans cet ouvrage a le
privilège de trouver de vives sympathies chez la plus belle
moitié du genre humain. C'est un succès de salons dont
doit être flatté l'auteur, petit-fils par sa mère du célébre
Chaptal, comte de Chanteloup, et neveu par son père de
madame de Lezay-Marnésia, tante de la grande-duchesse
de Bade.

PREUVES DE L'HISTOIRE DE LA MAISON DE MENOU. — Firmin Didot.
— Un vol. in-4^.

Le principal mérite d'un ouvrage de ce genre est de pré-
senter la compilation la plus exacte et la plus complète
possible. C'est une question de temps, de frais et de pa-
tience. La maison de Menou n'a rien épargné pour la ré-
soudre d'une manière satisfaisante. L'auteur de cet article
peut donc, sans manquer aux lois de la modestie, récla-
mer la part de recherches et de lumières qu'il a apportée
à la réfaction de ce recueil.

LES GRANDS CORPS POLITIQUES, par un ancien député. — Dentu.
—Un vol. in-18. Prix : 2 fr. 50 c. — Deuxième édition.

Ce recueil de biographies véridiques et piquantes des
sénateurs, des membres du conseil d'État et des députés
au Corps législatif, a obtenu un succès mérité. La deuxième
édition, presque épuisée, n'atteindra pas la fin de la lé-
gislature quinquennale.
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REVUE NOBILIAIRE

Du

SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF.

SLNAT.

Le sénat, en 4354, a perdu quatre de ses membres ap-
partenant a la noblesse ou ayant des titres (Voyez p. xxui) :
MM. le duc de Mouchy, les comtes Thibeaudeau et de
Las Cases, et le baron Roussin. Les promotions nouvelles
lui en ont donné six en remplacement : MM. le prince
Poniatowski, le marquis Fontaine de Cramayel, les comtes
de Flamarens et de Galard, le vicomte de Pernety, le ba-
ron de Chassiron. En outre le vice-amiral Casy a été créé
comte par le pape. Il faut donc modifier ainsi la liste donnée
l'an passé page 322, en accordant sans contrôle à chacun
le - titre qu'il prend :

Seize princes ou ducs, en remplaçant le duc de Mouchy
par le prince Poniatowski.

Dix-huit marquis au lieu de seize , en y ajoutant le mar-
quis Fontaine de Cramayel, sénateur nouveau, et le baron
d'André, qui porte depuis deux ans le titre de marquis.

Quarante et un comtes au lieu de quarante, en suppri-
mant MM. les comtes Thibeaudeau et de Las Cases, et en
y ajoutant M. le comte Casy et MM. les comtes de Flama-
rens et de Galard de Béarn.

Cinq vicomtes au lieu de quatre, en ajoutant M. le vi-
comte de Pernety.

Dix-sept barons au lieu de dix-huit , en remplaçant le
baron Roussin par M. le baron de Chassiron, et en sup-
primant M. le baron d'André, devenu marquis.

Ainsi, le sénat compte cette année quatre-vingt-dix-sept
membres portant des titres; trois de plus que l'an passé.

CASY. - Joseph-Grégoire Casy, vice-amiral , né à Au-
ribeau (comté de Nice), d'une famille de• bonne bour-
geoisie, embrassa par goût la carrière de la marine, passa
par tous les grades inférieurs , et servit comme capitaine

j.	
34
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de vaisseau lors de l'expédition d'Alger en 4830. Ayant
conduit en 4843 le prince de Joinville au Brésil, il fut créé,
deux ans après, vice - amiral, et les électeurs du Var le
nommèrent représentant du peuple en avril 4848. Le sou-
verain pontife a accordé le titre de comte à 11I. le vice-
amiral Casy à la suite de l'expédition de Rome de 4849.
Un avis inséré au Moniteur le 8 octobre 4 850 annonçait
que M. Cosy était dans l'intention d'ajouter à son nom
celui d'Auribeau (voir l'Annuaire de 4853, page 340);
mais il paraît qu'il n'a pu être donné suite à ce projet.

ARMES : d'azur, à deux ancres d'argent passées en sau-
toir, à l'épée d'or brochant sur les ancres et à trois étoiles
d'argent rangées en chef.

CHASSIRON. - Alexandre-Charles-Gustave Chassiron,
né à La Rochelle le 27 avril 4794, était fils d'un conseiller-
maître à la cour des comptes et ancien membre du conseil
des Cinq-Cents. Il fut nommé auditeur au conseil d'Etat
en 4 84 2, sous-préfet, puis commis gaire spécial de police
à Osnabruck, et écarté de ces dernières fonctions par la
Restauration. Député de la Charente-Inférieure de 4 831
à 4 848 , il siégea toujours sur les bancs des conservateurs
au palais Bourbon. Son fils, le baron Charles de Chassiron,
gendre du prince Murat (Lucien), remplissait depuis quel-
ques années les fonctions d'attaché d'ambassade, lorsqu'il
a été nommé maître des requêtes au conseil d'Etat le
25 janvier 4852. Ils signent tous deux aujourd'hui de
Chassiron, quoique leur titre de baron de l'empire n'ait
rien de féodal.

ARMES : d'azur, au pal de gueules, chargé d'une étoile
de la Légion d'honneur, adextré d'un demi-vol d'aigle
d'or et sénestré d'une foi d'argent , au franc quartier de
baron propriétaire.	 "

CRAMAYEL .(Fontaine de). — La terre de Cramayel est
située dans la commune de Moissy, prés Lieusaint en Brie.
Elle 'est portée dans le Dictionnaire des Postes comme
ayant .cinq habitants ; et son nom d l'article Moissy est
orthographié Gramayet. Ses premiers possesseurs connus
furent les comtes d'Avaux, de la maison de Mesmes, qui a
fourni des magistrats célèbres et des ministres plénipoten-
tiaires. Cramayel portait alors le simple titre de seigneurie;
Jean-Antoine de Mesmes, comte d'Avaux, président à mor-
tier au parlement de Paris, sous Louis XIII, la reçut en
apanage. Son petit-fils, appelé aussi Jean-Antoine , comte.
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d'Avaux, seigneur de Cramayel, président au parlement
et membre de l'Académie française, ne laissa que quatre
filles : 4° la duchesse de Lorges; 2° la comtesse de Gelas;
3° Jeanne de Mesures, mariée en 4745 à François Lambert
d'Herbigny, maître des requêtes; 4°' Judith , mariée en
4748 à Maximilien de Belleforière, marquis de Guerbigny.
(Waroquier, tome lei , page 29.)

La seigneurie de Cramayel subit alors de grandes vicis-
situdes, sans avoir eu d'érection en marquisat ou en comté.
Elle changea plusieurs fois de propriétaire par mariage et
par acquisition , et elle passa, vers la fin du siècle der-
nier, à la famille Fontaine, qui prit le surnom de sa terre
et dont l'origine parait se rattacher à Jean Fontaine, maître
des œuvres et bâtiments du roi, élu échevin de la ville de
Paris en 4 614 . Du Buisson, dans son Dictionnaire héraldi-
que, blasonne comme nous le faisons nous-même plus loin
les armes des Fontaine, seigneurs de Cramayel, qu'il ap-
pelle Cramayella, pour donner peut-être à ce nom une
tournure italienne et rendre plus naturelle l'addition d'un
titre à cette simple seigneurie.

La famille Fontaine est aujourd'hui représentée par les
deux frères : 4° le marquis de Cramayel , sénateur, général
de division ; 2° le comte de Cramayel, ancien sous-directeur
au ministère des affaires étrangères et ministre plénipo-
tentiaire.

ARMES : d'argent, à une fontaine de sable, à trois jets
de sinople.

GALARD DE BRASSAC. — Cette ancienne maison a pour
berceau la terre de Galard, dans le Condomois. Sa filia-
tion authentique remonte au xlve siècle, et sa souche s'est
divisée en plusieurs branches, dont les deux principales,
encore existantes, sont celles . de Terraube en Armagnac,
et de Brassac de Béarn en Quercy. Elle a joui cinq fois
des honneurs de la cour, de 4739 à 4786, et a donné un
grand maître des arbalétriers de France, des capitaines
de cent et de cinquante hommes d'armes, des conseillers
d'État, des ambassadeurs, des chevaliers et commandeurs
de Malte, deux évêques de Condom, etc. La branche de
Terraube a obtenu l'érection de la terre de ce nom en
marquisat au mois de janvier 4683; la branche de Brassac
a pris le nom et les armes de Béarn, en mémoire de l'al-
liance_ de François de Galari avec Jeanne de Béarn ,•
en 4508. Cette dernière a pour chef actuel le, nouveau
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sénateur. Le prénom d'Hector est porté par presque tous
ses rejetons, en souvenir d'Hector de Galard, auquel,
dit-on, fait allusion le valet de carreau.

ARMES : écartelé, aux 4 et 4 d'or, à trois corneilles de
sable, becquées et membrées de gueules, qui est de GALARD;

aux 2 et 3 d'or, à deux vaches de gueules, accornées,
colletées et clarinées d'azur, qui est de BéAnN.

GROSSOLLES - FLAMARENS. — Voyez, pour cette maison
d'ancienne chevalerie du Périgord, l'Annuaire de 4853,
page 224.

PERNETY. —Joseph-Marie Pernety, né à Lyon le 4 9 mai
4766, entra au service dans le corps de l'artillerie, s'éleva
rapidement pendant les guerres de la république par tous
les grades jusqu'à celui de général de division que lui
conféra l'empereur Napoléon Ier . Il reçut aussi le titre de
baron de l'Empire, mais sans le régulariser ni le rendre
héréditaire par la constitution d'un majorat. Il resta à
l'écart sous la Restauration et ne revint en faveur qu'après
la révolution de 4830. Appelé à la pairie le 44 septembre
4835, il échangea son titre de baron contre celui de vi-
comte, qui sentait moins son origine récente et devant
lequel il fut plus naturel d'intercaler la particule nobi-
liaire. Son fils, capitaine d'état-major avant 4848, avait
épousé Cécile de La Tour-Saint-Igest, fille du comte de
La Tour:

ARMES : écartelé, aux 4 et 4 d'azur, à la tour crénelée
de quatre pièces d'argent, ouverte et maçonnée de sable,
sommée à dextre d'un pavillon d'argent ; au 2 e des barons
militaires; au 3e de gueules, au canon d'or, mouvant à demi
du flanc dextre, senestré en pointe d'une pile de boulets
d'argent et en chef de trois étoiles du méme.

PONIATOWSKI.— Cette maison est originaire de Ferrare,
où elle était fort ancienne, très-illustre, et où elle s'appelait
Torelli. Joseph Torelli, né en 4642, ayant passé en Polo-
gne , épousa Sophie Poniatowska, héritière en partie de la
seigneurie de Poniatow, dont-il prit le nom. Son arrière-
petit-fils, Stanislas Poniatowski, compagnon d'armes de
Charles XII et de Stanislas Leczinski, épousa Constance
Czartoriskâ, dont il eut : 4 o Stanislas-Auguste , dernier roi
de Pologne , qui abdiqua en 4795, et mourut deux ans
après sans alliance; 2° André Poniatowski, mort le 3
mai 4773, ne laissant qu'un fils unique, qui suit :
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Joseph Poniatowski, né en 4763, ministre de la guerre
de Pologne en 4809, créé maréchal de France sur le
champ de bataille (le Leipsick, fut chargé de protéger la
retraite de l'armée française; et, plutôt que de se rendre,
il s'élança dans l'Elster, où il périt, entraîné par le cou-
rant, le 49 octobre 4 81 3. Il ne s'était pas marié.

Le prince Poniatowski, ancien ambassadeur de Tos-
cane en France,. naturalisé Français le 44 octobre 4854,
a été créé sénateur le 4 décembre suivant.

ARMES : écartelé, aux 4 et 4 d'argent, à la givre de
sinople, couronnée d'or et engoulant de carnation; aux 2
et 3 d'or, au lion dé gueules, armé, lampassé et couronné
de gueules; sur le tout : d'azur, au taureau d'or, qui est
de TORELLI.

PaEvosT.—Le sénateur de ce nom a été anobli par
lettres patentes du 40 février 4 824 , mais sans concession
de titres. Il a eu la réserve de n'en prendre aucun, mal-
gré le pillage général.'

SIVRY. — Alphonse de Sivry, né à Milan le 47
mars 4 799, fils du payeur général de l'armée
d'Italie, entra fort jeune dans la carrière poli-
tique. Elu député, en 4 834 , par l'arrondis-
sement de Ploërmel, il fit sans interruption
partie de la chambre jusqu'en 4842, époque

à laquelle il fut remplacé par M. de la Rochejaquelein.
Après l'élection du 4 0 décembre, M. de Sivry fut un de
ceux sur lesquels se portèrent tout d'abord les yeux du
chef de l'Ftat, qui le nomma préfet du département d'Indre-
et-Loire le 34 décembre 4 848 , puis de celui de la Meurthe
le 4 4 mai 4850. C'est dans ce dernier département que le
dévouement éclairé dont M. de Sivry avait déjà donné
des preuves brilla de tout son éclat et sut enchaîner les
partis. La lutte fut longue et vive ; mais il comprima les
uns au 2 décembre, et il réduisit à l'impuissance les autres
au 29 février 4854 et au 20 novembre 4852. L'attache-
ment absolu de M. de Sivry et les services qu'il rendit
dans la Meurthe, où l'impartialité et la sagesse de son ad-
ministration feront longtemps garder son souvenir, ne
pouvaient être méconnus. L'Empereur le nomma officier
de la Légion d'honneur le 4 cr janvier 4853, trois ans après
l'avoir créé chevalier (8 février 4 850) , et l'éleva , le 4 9
juin 4854, à la dignité de sénateur. Au mois de juillet

34.
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suivant, M. de Sivry avait à peine quitté la préfecture de
la Meurthe, que le canton de Ploërmel l'envoya au conseil
général du Morbihan , dont il avait déjà été membre pen-
dant dix-huit ans. M. de Sivry ne prend pas de titre.

ARMES : d'azur, au lion d'or, la téte contournée, armé
et lampassé de gueules; au chef d'argent chargé d'un coeur
de gueules.

CORPS LÉGISLATIF.

Le Corps législatif a perdu depuis deux ans, par dé-
mission ou par mortalité, huit de ses membres ayant ou
prenant des titres : le duc de Mouchy, créé sénateur le
34 décembre 4 852 , décédé le 25 novembre 4 854 ; le comte
Werner de Mérode, démissionnaire en août 4853; le comte
Paul de Chantérac et le vicomte Arthur de la Guéronnière,
nommés conseillers d'Etat le 45 juin et le 44. septembre
4 854 ; le vicomte Lemercier, mort le 20 octobre 4 854 ; le
baron de Nougarède de Fayet et le baron Huc aussi décé-
dés, et le baron de Thieullen, créé sénateur le 8 mars 4 853.

Ces vides ont été remplacés par les élections du marquis
de Chaumont-Quitry, du comte d'Ornano et du comte
Paul de Champagny. En outre, le comte Adolphe de Tau-
riac, député, a hérité du titre de marquis par le décès de
son père le 9 mars 4 854 ; et Elie Janvier a pris il y a quel-
ques mois le titre de comte de la Motte. Tels sont les prin-
cipaux changements ou additions pour. la statistique nobi-
liaire du Corps législatif.

CQAUMONT-QUITRY. - La seigneurie de Chaumont dans
le Vexin forma l'apanage de Henri, troisième fils de Hu-
gues de France, comte de Vermandois, qui mourut en 4430.
La descendance de ce prince s'éteignit en 4266. On cite
néanmoins par erreur la maison de Chaumont-Quitry
comme issue de Robert, déjà seigneur de Chaumont et de
Quitry ou Guitry, bienfaiteur de Saint-Wandrille en 4 479.
Guillaume de Chaumont fut nommé grand maître enques-
teur des eaux et forêts de France en 4 448. Sa descendance
a formé deux branches : I. celle des seigneurs de Saint-
Chéron et de Rigny le Féron, près Villeneuve-l'Arche-
véque, qui s'est éteinte ; II. celle des seigneurs de Quitry,
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qui s'est alliée aux Beaumont, aux Bouquetot, aux Cau-
mont-la-Force, aux Clermont, aux du Fay, aux de Fours
de l'Isle, aux Martel,. aux Mello, aux Montagu, aux La
Pallu , aux du Pleix, etc. - - - - •- - -	 - - --

Elle est aujourd'hui représentée par le marquis de
Chaumont-Quitry, chambellan de l'Empereur et député
de la Sarthe au Corps législatif.

C'est sans doute en souvenir-de la possession de la terre
de Chaumont par la branche cadette de la maison de France
que ,les seigneurs de Quitry ont ajouté-à-leurs armés de
famille le semé de fleurs de lis comme écartelure. Mais
le Père Anselme et tous-les anciens généalogistes se bor-
nent à donner le blason des Chaumont-Quitry - comme. on;
lés décrit ici

ARsIES : fascé d'argent et de gueules de huit pièces.

Voir pour CIIAMPAGNY et ORNANO l'Annuaire de 4854,
pages 98 et 234.	 •

LA TOUR. — Le vicomte Gustave de la Tour est origi-
naire de Bretagne, d'une famille dont le nom est le Borgne.
Elle possédait les seigneuries de Lesquitf'iou, de Ker-
morvan, de la Tour et de Kerneguez; elle a passé à la
réformation de 4668. Gui le Borgne, seigneur de Treus
coat, bailli de Lanmer, est auteur d'un armorial breton
publié en 4667.

ARMES : d'azur, d trois huchets d'or liés et virolés du
même. Devise : ATTENDANT MIEUX.

JANVIER DE LA MOTTE. — Ce ne serait pas dans un
Annuaire de la Noblesse le lieu de parler de la qualifica-
tion de comte de la Motte que prend M. Elie Janvier, frère.
de feu Eugène Janvier, s'il n'était rendu excusable par le
pillage général des titres. On nous assure, au moment de-
mettre sous presse, que Sa Sainteté Pie IX vient de lui
conférer le titre de comte.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR LA

• FAMILLE DU PUIS,

anciennement PuicuE, DU Pu(cu et DU Puca,

aujourd'hui

DU PUIS DE WATREMONT, DU PUIS DU PONT DE SAINS en Belgique.

Cette famille très-ancienne, qui s'est distinguée dans
les armes, l'Eglise, la magistrature et le commerce, est
originaire de la ville de Mons, chef-lieu du comté de Hai-
naut, où elle est, dès le xIv e siècle, en possession des plus
hautes fonctions municipales. C'est une de ces familles
anciennes et patriciennes qui sont citées par M. de Boussu
dans son Histoire de la ville de ilions (page 425) comme
ayant eu l'honneur d'élre du noble corps échevinal.

« Cette famille s'est toujours honorée par sa fidélité à
» ses souverains, u dit de son côté le comte de Saint–Ge-
nois, membre de la chambre do la noblesse des états du
Hainaut, en tête de la généalogie qu'il lui a consacrée
dans son ouvrage des Monuments anciens essentiellement
utiles à la France, aux provinces du Hainaut, de Flan-
dres , etc.

Gilles Puch était échevin de la ville de Mons ès années
4384, 4386, 4387.. Jehan Puche, vraisemblablement fils
du précédent, était maître de l'artillerie de Mons et député
par cette ville au Quesnoy, auprès de Guillaume de Ba-
vière, comte de Hainaut, nouvellement revenu de son
pays de Hollande, le 5aoùt 4406.

Sire Jacques du Puis, général conseiller du roi sur le
fait de la justice en l'année 4 414 , est cité par Saint-
Genois.

Adrien du Puch fut échevin, puis premier échevin, et,
à ce titre, chef de la ville de Mons en 4433. On lui donne
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pour armes : D'argent, à la croix de sable, cantonnée de
douze merlettes du même. Ces pièces héraldiques, toutes
empruntées aux sentiments pieux des expéditions d'outre-
mer, ne rappelleraient-elles pas la présence d'un des an-
cêtres d'Adrien aux croisades, lorsque Baudouin II, comte
de Hainaut, accompagna Godefroi de Bouillon, ou que
Baudouin VI, l'un de ses successeurs, prit la croix en
4202, et, suivi de la fleur de ses vassaux, partit pour
Constantinople, où il fut couronné empereur d'Orient?

En 4 454, Nicaise du Puich était premier aumônier du duc
de Bourgogne Philippe le Bon. (Voir de Boussu, p. 148.)
Remy du Puys avait en 4 54 4 les fonctions d'historio-
graphe et indiciaire de la maison de Bourgogne et de l'ar-
chiduc Charles, qui fut plus tard Charles-Quint. On trouve
ensuite Nicolas du Puich , prévôt de Valenciennes en 4 543
et 4 548 1 . (Hist. de Valenciennes, par Doutreman.) Et Nico-
las-Richard du Puis , colonel au service d'Espagne. (Ar-
chives de la ville de Mons.)

Henri du Puis, avocat ou assesseur, puis échevin do
Mons, reçut en 4678 des lettres de noblesse pour sa belle
conduite pendant le siége de cette ville.

Le lieutenant général du Puis, commandait la cavalerie
espagnole au combat de Boussu-sous-Walcourt, où fut tué
le marquis de Verteillac, gouverneur de la ville de Mons
pour Louis XIV, le 4 juillet 4693.	 •

Guillaume du Puis, surnommé Guillaume le Brave, fut
maréchal de camp au service du roi Philippe V, et gou-
verneur de Roses, en Catalogne.

Dans le clergé, François-Joseph du Puis, piètre cha-
noine de Nivelles, fut reçu conseiller ecclésiastique en la
cour souveraine de Mons le 40 octobre 471 4 ; et Joachim
du Puis fut pénitencier de l'archevêque de Saragosse.

Barthélemy-Joseph du Puis, né à Valenciennes en 4759,
capitaine au service de France, sauva deux personnes au
péril de ses jours dans un incendie à Trith, près Valen-
ciennes, le 42 décembre 4788. (Journal du Hainaut, nu-
méro du 6 janvier 4789.) Necker, directeur général des
finances, écrivait â ce sujet au maire de la paroisse do
Trith que Sa Majesté a l'avait chargé de faire connaître à

' Nicolas du Puich portait : d'azur, au de.rtrochère armé d'argent,
tenant une épée du même garnie d'or; au chef parti, au Z ef d'argent
ü la crois potencie, cantonnée de quatre croisettes de gueules; au
2e d'or, à l'aigle naissant de sable.
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» M. du Puis combien elle estimait de pareils actes d'hu-
manité et de courage. »
Enfin la génération contemporaine a donné : 4 0 Don An-

drès du Puis, petit-fi l s de Guillaume, capitaine aux gardes
wallonnes, brigadier des armées royales, fait prisonnier
à la bataille de Margalef, en Catalogne, et amené en
France, où il mourut en 4840; 2° don Miguel, frère ainé
du précédent, capitaine aux gardes wallonnes, retiré du
service, à Barcelone , après la paix de 4 795 ; 3° Charles-
Auguste-Désiré-Joseph du Puis, brigadier des armées
royales, capitaine aux gardes wallonnes en 4 84 8.

Les titres que possédait le chef de la branche belge du
Puis de Watremont lui ayant été enlevés' au commence-
ment de la révolution française, on ne peut commencer la
filiation qu'à partir de Toussaint, qui suit :

I. Toussaint du Puis ou du Puich (on trouve son nom
sous ces deux formes), né à Mons vers la fin du xvi° siècle,
avait épousé, avant l'an 4647, Philippote Allan; il se re-
maria le 27 décembre 4633 en l'église collégiale de Saint-
Germain de Mons, avec Antoinette Aubleux, dont le frère,
Antoine Aubleux, fut échevin de Mons en 4665, et épousa
Françoise de Vergnies, d'une famille dont était Antoine de
Vergnies, seigneur de Salmonsart, échevin de Mons en
4 682 , 4740 et 4744. Toussaint du Puis laissa du premier
lit : 4° Jean du Puis ou du Puich, né à Mons le 4 8 août
4 647, échevin de Lens, marié avant 4 642 à Catherine Le-
Febure t , remarié vers 4 645 à Isabeau de Paris ; du se-
cond lit Toussaint avait eu Henri, qui a continué la des-
cendance.

IL Henri du Puis, né à Mona le 29 décembre 4639, fut
avocat du magistrat (corps échevinal) ou assesseur de la
ville de Mons, greffier du chapitre noble de Sainte-Vau-
dru $. Il était échevin en exercice pendant le tiége de

I La faucille Le Fébure, établie à Mons et à Irchonwelz, a pro-
duit, entre autres rejetons, Jean Le Fébure, échevin d'Ath en 162 I,
et Nicolas Le Fébure, mayeur d'Irchonwelz en l'année 1687. Jean Le
Fébure, demeurant aux Estiunes près Mons, est cité par Boussu
comme ayant combattu et vaincu en champ clos, le 8 avril 1326,
quoique vieillard et paralytique depuis sept ans, uu juif qui avait
blasphémé et outragé une image de la Vierge.

2 Bien antérieurement à cette époque, les dit Puis ont été sou-
vent, et à des titres divers, officiers de ce chapitre : greffiers ,
avocats consultants, receveurs des quotidianes. (Note (le M. La-
croix , archiviste de Mons.)
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Mons par le maréchal de Luxembourg. Le roi d'Espagne
Charles II lui donna des lettres de noblesse le 48 septembre
4 678 , en récompense « des bons devoirs et assistances
» qu'il avoit contribués pour la défense d'icelle ville de
D Mons durant le dernier blocus des François, signalant
» son zèle avec les autres magistrats en toutes les occur-
» ronces de jour et de nuit même, exhortant les bourgeois
» de persister incessamment en nostre service par la ré-
s sistance aux ennemis, comme ils ont fait, » etc. Le
texte de l'acte est rapporté en entier dans l'Armorial géné-
ral de France de d'Hozier, registre IV, ad mot Puis (dit),
où l'on trouve la généalogie des trois premiers degrés. Ces
lettres d'anoblissement, si honorables d'ailleurs dans leurs
termes, ne prouvent rien contre la distinction et contre l'an-
cienneté des du Puis; c'était l'oeuvre de la domination es-
pagnole, formaliste dans ses exigences, qui imposa cette
sorte de régularisation à beaucoup de grandes et vieilles
familles du pays. Henri du Puis épousa, par contrat du
4 8 décembre 4 673 , demoiselle Marie-Josèphe Lixon , fille
de Jean Lixon, bailli d'Ustergnies, greffier de la ville et
comté de Beaumont, et de Jeanne le Clerc I . De ce mariage
est issu un fils, qui suit_ 	 _

III. Henri-Honoré-Joseph du Puis, né à Acons le 43 août
4677, s'attacha à la personne de l'électeur, duc de Ba-
vière, Maximilien-Emmanuel, qui était alors gouverneur
des Pays-Bas pour le roi d'Espagne, et qui embrassa le
parti du duc d'Anjou contre la maison d'Autriche dans la
guerre de la succession. L'électeur, rentré en possession
de ses Etats héréditaires dont il avait été dépouillé pendant
plus de dix ans, accorda le 25 juin 4745 le titre de son
secrétaire à Henri-Honoré-Joseph du Puis, en récompense;
disent les lettres patentes, de ses longs et fidèles services
pendant le terme de treize années. C'est en mémoire de
ce souverain que les descendants de Joseph du Puis ont
constamment porté jusqu'à ce jour parmi leurs pré-
noms celui d'Emmanuel. Lorsque lb Hainaut fut' attri-
bué A . l'Autriche par le traité d'Utrecht, Joseph du Puis
.vint s'établir en France et y épousa le 6 mai 4748 Marie,

Charles le Clerc, seia,neur de Chaufontaine, était premier
échevin de Mons en 1629; Jean le Clerc fut anobli , par lettres
de 1659; Jacques le Clerc était membre du magistrat de Valen-
ciennes en 1656. — ARMES : d'argent, au chevron d'azur, chargé
de cinq fleurs de lis d'or, et. accompagné de trois coqs de sable,
becgues et membrés de gueules.
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Thérèse-Jacqueline Poschet, fille de Martin Poschet, sei-
gneur du Pont de Sains, et de Jeanne•Thérèse Malapert.
La famille Poschet a donné une supérieure aux Ursulines
de Mons en 4650; Pierre Poschet ou Poschet fut créé che-
valier par Philippe IV, roi d'Espagne, en 4664, et Pierre-
François et Pierre-Joseph Poschet, seigneurs de Voyaux,,
frères, furent confirmés dans leur noblesse en 4749. La
famille Malapert 1 , alliée aux de`Boussu, était issue par les
femmes d'Isabelle Buisseret, nièce de François Buisseret,
archevêque de Cambrai en 4 644 2.

Joseph du Puis eut en dot les forges et le magnifique
château du Pont de Sains prés d'Avesnes, qui passèrent à
sa postérité. Ces biens, confisqués pendant la révolution,
furent achetés par le prince de Talleyrand, dont les héri-
tiers les possèdent encore aujourd'hui. Joseph du Puis
laissa de son union Philippe, qui a continué la descen-
dance, et Jeanne-Catherine du Puis de Watremont, mariée
à Pierre de Haynin, d'une ancienne famille du pays, qui
réclame pour auteur Etienne, dit Brongnart de Hayntn,
seigneur dudit lieu, vivant en 4348, et dont les armes
étaient : d'or, à la croix endentée de gueules.

IV. Philippe-Joseph-Emmanuel du Puis du Pont de Sains,
né à Mons le 28 décembre 4724 , se maria, par contrat du
5 octobre 4747, avec Marie-Catherine-Josèphe-Victoire-
Amélie desManets 3 deBoussu lèsValcourt, fille d'Alexandre
des Manets et de Thérèse Gobert 4 . La famille des Manets,
qui a formé les branches des barons de Boutonville, d'Er-
quennes, de Boussu et des vicomtes de Biesme, remontait
au xvle siècle, et possédait le fief de Boussu du chef de
Jeanne-Françoise de Barbançon, dite de Boussu, mariée
à Pierre-Octave des Manets, issue des anciens sires de
Barbançon. (Dictionnaire généalogique de Goethals, t. Il;
Bruxelles, 4 849.)

MALAPERT : d'azur, semé de fleurs de lis d'argent, à la bordure
componnée d'or et de gueules de seize pièces.

2 BUISSERET : d'or, au chevron de sable, accompagne' de trois
têtes de Maure au naturel tortillées d'argent, les deux supérieures
affrontées; au chef cousu d'or, à l'aigle de sable.

3 DES MANETS : de gueules, au lion couronné d'or, armé et lam-
passé d'azur, à la bordure d'argent, chargée de huit flammes ds
gueules, 3, '2 et 3.

GOBERT : d'or, à l'ours debout, au naturel, tenant des pattes
de devant un bâton de sable.
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Philippe-Joseph-Emmanuel du Puis mourut pendant
l'émigration le 43 janvier 4793. Il laissait de son mariage
deux fils et une fille, qui suivent.

V. Louis-Emmanuel-Joseph du Puis de Watremont, né
le 30 juillet 4766 an château du Pont de Sains, officier au
régiment de Royal-Picardie-cavalerie, qui fit la campagne
des princes de 4 792 dans la brigade de la commissaire gé-
nérale sous les ordres du duc de Villequier; il épousa à
Mons, le 29 juin 4804, Marie-Charlotte-Amélie-Josèphe
d'Espiennes, fille d'Eugène-François-Joseph' d'Espiennes,
chevalier, seigneur d'Assevent, de la Porquerie, de Ro-
meries, etc., et d'Agnès de Hanmer-Claybroock, fille do
Maximilien-Albert-Joseph, baron de Hanmer-Claybroock,
seigneur de Bethencourt et de Lieramont (voir plus loin
l'art. d'Espiennes au Nobiliaire de Flandre); il est décédé
dans son château de Masnuy-Saint-Jean près Mons, le
48 janvier 4847, laissant : 4° Charles-Eugène-Félix du
Puis de Watremont, marié à Eugénie Van den Cruyce, dont
il a laissé deux fils aujourd'hui représentants de cette
branche ; 2° et 3 0 deux filles encore vivantes rapporté es
dans l'état actuel de la famille.

V bis. Antoine-François-Louis, dit le chevalier du Puis
de Pont de Sains, né le 9 décembre 4772, lieutenant au
régiment de Royal-Hesse-Darmstadt au service de France,
émigra et se maria le 6 septembre 4794 avec Marie-Louise-
Julie-Charlotte Dessaulx de Bellay 1 , dont la mère, Louise-
Charlotte-Henriette de Fay de Puisieux, était le dernier
représentant de, l'ancienne maison de Fay, marquis de Pui-
sioux en Picardie, d'origine chevaleresque 2 . Il laissa de
cette union : 4 ° Louis-Emmanuel-Joseph du Puis, qui repré-
sente aujourd'hui le second rameau, et qui se trouve ainsi
naturellement appelé à se faire autoriser à relever le nom et
les armes de la maison de son aïeule.maternelle; 2° Hen-

La famille Dessaulx de Ballay, en Champagne : d'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois levriers d'argent, lampassés de
gueules et colletés de sable, les deux du chef affrontés.

2 La maison de Fay de Puisieux'et de Fay d'Athies, héritière
de Gérard d'Athies, archevêque de Besançon, et dont était Claude
de Fay d'Athies, marquis de Gilly, lieutenant général des ar-
mées du roi, graod'crotx de Sa!nt-Louis, gouverneur de Fonta-
rabie, de Charlemont et de Givet, alliée aux de Blois, aux de la
Bove, aux Créquy, aux Estourmel,. aux Lavieuville, avait pour
armes•: d'argent, semé de fleurs de lis de sable.

j.	 35
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riette-Zoé•Virgitiie du Puis de Pont de Sains, mariée à
Jean-Guillaume de Schepper t , capitaine pensionné, cheva-
lier de l'ordre militaire de Guillaume de Hollande, veuf et
père de plusieurs enfants. 	 .	 _ _.

V ter. Marie-Josèphe-Narcisse du Puis, née 49 juin 4768
au château de Pont de Sains, épousa, le 3 novembre 4794,
Antoine-Louis Barbier de la Serre 2 , fils du directeur géné-
ral des douanes à Lille et d'Ernestine Poschet, dame de
Voyaux, dont elle eut : 4 0 Théodore-Louis-Joseph Barbier de
la Serre, marié, le 30 décembre 4 84 8, à Joséphine-Charlotte-
Ursule de Welters; 2 0 Rosine de la Serre, mariée à Ernest
de Caux, neveu de Louis-Victor de Blacquetot, vicomte de
Caux 3 , lieutenant général du génie, pair de France, mi-
nistre de la guerre sous le roi Charles X. De cette union.
sont nés deux fils et une fille, mariée à M. Culhiat de
Fresne b.

BRANCHE ESPAGNOLE ET FRANÇAISE.

Une autre branche de cette famille, qui s'est distinguée
dans les armes et l'industrie, s'est fixée dès le xvli e siècle
à lrchonwelz prés d'Ath ; à quatre lieues de Mons. Elle y
fut sans doute appelée par la protection des marquis de
Trazégnies, qui y possédaient des blanchisseries de toiles,
très-importantes pour les fabriques dont la ville d'Ath tire
sa richesse et sa renommée. La maison de Trazegnies a
donné pendant plusieurs siècles des chanoinesses au cha-
pitre noble de Sainte-Waudru de Mons, dont certains
offices étaient à la même époque occupés par des du Puis.
Plusieurs autres personnages de cette famille ont porté les
armes avec les Trazegnies, et leurs proches alliés, les
Croix-Solre, les ducs d'Havre, les Longueval-Bucquoy, et
les marquis de Leide.

Cette branche paraît issue de.	 -

I SdnEPPER : d'or, a trois lions de sable.
' 2 BARBIER DE LA SEERE : d'azur, h trois flammes d'or en devisé,
et à une étoile d'argent en pointe.

3. BLACQUETOT DE Ceux : de gueules, au chevron d'or, accompa-
gné de deux étoiles d'argent en chef, et d'une rose ou quintefeuille
d'or en pointe.

Cut.nler DE FRESNE : d'azuir, au chevron d'or, accompagné dd
trois étoiles d'argent. _ ' '
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Il. Jean du Puich ou du Puis, cité au• premier degré.,
marié d'abord à Catherine Le Febure, père de

III. Thomas du Puis, lequel épousa : 4 0 le. 29 no-
vembre 4669, à Villers Saint-Amand près d'Irchon-
welz, Jeanne Cousture (d'une famille qui, dès l'an 1540,
avait prciduit Gilbert Cousture, abbé de Vicôgne, bienfai-
teur de l'hospice de Valenciennes; cité dans l'Histoire de
Valenciennes de Henri Doutreman, page 504), dont il eut
Guillaume, qui suit ;•2 0 avant 1692, Marie Le Febure, dont
il eut Jean-Baptiste, qui viendra ci-après. If mourut le
4 4 mars 4705. Marie Le Febure était alliée aux Cousturo ,
aux barons de Van Germez, aux barons de Leuze, devenus
plus tard seigneurs d'Irchonwelz , et par eux au général
autrichien baron de Pattey.

IV. Guillaume du Puis, surnommé Guillaume le Brave,
embrassa, comme toute sa famille, le parti du duc d'Anjou,
Philippe V, roi d'Espagne. Il se distingua dans la guerre
de la succession, particulièrement pendant la campagne de
la Catalogne, qui lui valut son glorieux surnom. Il fut
nommé maréchal de camp le 6 juillet 4748, prit part à
l'expédition de Sicile, et mourut gouverneur de Roses, ville
qui se glorifie d'étre seule restée toujours fidèle à Phi-
lippe V. Le marquis de Saint-Philippe (don Vincent Ba-
callar y Sanna) , dans ses AIinloires sur l'histoire d'Espagne
( traduction française) , Amsterdam , 4 756 , t. I sr , p. 234,
348, t. Il, p. 40, t. III, p. 275, rend témoignage de l'hé-
roïque conduite du gouverneur de cette place, qui, dit-il,
« méprisa également les menaces et les promesses, corn-
)) prima la sédition, et retint la ville dans le devoir et
» l'obéissance, » particulièrement lors de la révolte de la
Catalogne en 4705. Le même auteur (t. III, p. 270), par-
lant de la révolte de Palerme en 4749, donne le titre de
marquis au général du Puis. « Le marquis du Puis qui y
» commandait en l'absence du lieutenant général, comte de
» Moutemar, gouverneur de cette ville, etc. »

Les descendants de Guillaume le Brave s'allièrent à la
noble maison de Bryas d'Osorio 1 , etc., et ils occupèrent un
rang distingué dans l'armée espagnole. Leur branche s'est
éteinte au commencement du. siècle dans la personne du
brigadier don Andrès, cité plus haut, et de son frère aîné

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

O;onao : d'or, à deux loups aveuglés de gueules, l'un sur l'autre.
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don Miguel, capitaine au corps royal des gardes wallonnes,
décédés sans postérité. Elle a laissé, pour héritiers et re-
présentants, les descendants de Jean-Baptiste qui suit.

IV bis. Jean-Baptiste du Puis, né à Irchonwelz le 46 juin
4699, orphelin à l'âge de sept ans, s'expatria avec ses
frères et cousins lorsque les Pays-Bas passèrent sous la
domination de l'Autriche. Elevé dans la blanchisserie de
l'un de ses parents maternels, il étudia les secrets de cet
art et vint se fixer à Valenciennes, où il importa ses con-
naissances précieuses sur le blanchiment des batistes et des
fils de dentelles, principale source de la prospérité de cette
ville. On envoyait jusqu'alors ces fils et ces tissus à grands
frais dans la Flandre espagnole. Jean-Baptiste du Puis af-
franchit le commerce de cette entrave, et reçut en récom-
pense une exemption 'perpétuelle des droits d'octroi. Il
avait épousé à Valenciennes, vers 4724, Marie-Catherine
Loignon, fille de Jean-Baptiste L'oignon et de Marie Joly (les
Joly ont donné des échevins à la ville de Mons), dont il eut :
4 ° Jean-Pierre-Joseph , qui suit.

Il se remaria en février 1758 avec Marie-Josèphe Hec-
quet, dont il eut : 2° Marie-Caroline-Josèphe du Puis, qui
épousa, le 49 février 4776, Léopold-François-Joseph Bouly 1,
écuyer, seigneur de la baronnie de Lesdain, et de la Rosière,
de Saint-Hilaire, Sémeries,_etc., conseiller secrétaire du
roi, ancien procureur pour Sa Majesté au bureau des
traites de Valenciennes, dont postérité.

V. Jean-Pierre-Joseph du Puis, né à Valenciennes le
24 juin 4725, continua les grandes entreprises de son père,
et, encouragé par l'intendant du Hainaut français et par
les principaux négociants du pays, il consacra sa fortune
à l'établissement d'une magnifique blanchisserie à Trith-
Saint-Léger, près les portes de la ville. En 1793, les An-
glais, sous les ordres du clue d'York, vinrent assiéger Va-
lenciennes; ils pillèrent et dévastèrent la blanchisserie do
Trith. Le 24 mai, l'on inonda, pour la défense de la ville,
les marais qui l'entourent; la maison de Trith se trouva
isolée au milieu des eaux, et M. du Puis, âgé de près de
soixante-dix ans, fut obligé, pour se réfugier clans la ville
en emportant sa femme sur ses épaules, de suivre une
chaussée envahie par les eaux. Deux de leurs fils, dont
l'un était lieutenant des canonniers bourgeois, combat-

' BOULY oc LCSDAIN : d'azur, à l'aigle d'or tenant de la patte
gauche une balance d'or, et surmontée d'un chevron d'argent.
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taient sur les remparts, et ils méritèrent les éloges du gé-
néral Ferrand, commandant de la place. Ruiné par les
désastres de la guerre, il se retira prés de son fils aîné, en
la maison des Isleaux, à Saint-Quentin, où il mourut le
40 janvier 4809. Il avait épousé, le 4 février 1755, Anne-
Charles Salomon 1 , dont il eut : 4'° Jean-Baptiste-Nicolas-
Joseph du Puis, qui a continué la descendance; 20 Pierre-
Joseph Colomban, né à Valencierines . le 26 novembre 4765;
3. Charles-Auguste-Désiré-Joseph, né à Valenciennes le
44 juillet 4769, l'un et l'autre entrés au service d'Espagne,
le 25 décembre 4789, en qualité d'officiers ou cadets gen-
tilshommes au régiment de Flandre.

VI. Jean-Baptiste-Nicolas-Joseph du Puis, né le 5 dé-
cembre 4757, chevalier de la Légion d'honneur, fut maire
de Saint-Quentin, président du tribunal de commerce et
du conseil des prud'hommes de cette ville, membre de la
chambre consultative, administrateur du collége, secré-
taire perpétuel de la Société académique, etc.. C'est à lui
que la ville de Saint-Quentin doit la restauration de l'an-
cienne abbaye de Fervaques, où il installa les tribunaux,
la bibliothèque, le musée et les autres services publics.
Aux époques les plus difficiles, pendant les cent jours, la
révolution de juillet et l'invasion du choléra, il s'était
trouvé à la tète de l'administration de Saint-Quentin, et il
avait en 4 84 5 rempli les fonctions par intérim de sous-
préfet de l'arrondissement. Il avait épousé , le 2 juin 4784,
Jeanne-Placide-Adélaïde-Josèphe Henry, d'une famille ho-
norable du Hainaut, alliée aux Elzevir, qui a produit un
poëte lillois, Pierre Henry, mort en 4708, auteur du
Parterre des Muses , et plusieurs imprimeurs distingués.
Jean le Henry, ou Henry, anobli en 4508, portait d'azur,
à trois lions d'or. Jean-Baptiste du Puis, décédé aux
Isleaux le 8 mai 4840 2 , eut de son union : 4° Jean-Bap-

Anne-Charles Salomon était fille de Jean-Charles et de Catherine
Wicart, d'une très-ancienne famille de Valenciennes. L'autre fille,
Antoinette, épousa M. Canonne (Jean-Jacques), et leurs enfants se
sont alliés aux premières familles de cette ville, notamment avec
Geoffrion de Cryseul, exempt des Cent-Suisses; des Vignes; Hamoir,
maires de Valenciennes; VVarocqué de Mariemont; Serret ; le
Lièvre; et Merlin de Beaugreuier, barons d'listreux.

2 Le Guetteur, journal de Saint-Quentin, consacrait à sa mémoire,
dans le n. du 19 mars, un article nécrologique où il disait : a Bare.
it ment, dans l'ordre civil , la décoration de la Légion d'honneur a
tt récompensé un dévouement plus soutenu et des services plus nom-
* breux. n

35.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4t1 —
tiste-Désiré du Puis, chef aujourd'hui de la branche fran-
çaise (voir l'état actuel rapporté plus bas); 2 0 Félix du
Puis, appelé aussi le chevalier du Puis-Vaillant, né aux
Isleaux le 4 er novembre 4789, ancien capitaine dans un
régiment de hussards, vélite aux chasseurs à cheval de la
vieille garde impériale, créé chevalier de là Légion d'hon-
neur à l'âge de vingt-quatre ans, à la suite d'une action
(l'éclat pendant la campagne de France, en 4844. Il reçut
au champ de mai du 2 juin 4815, des mains de l'Empe-
reur, l'aigle du 4 er régiment de hussards, dont il présidait
la députation, et avec lequel il fit la campagne de Water-
loo. Il fut pendant quinze ans lieutenant-colonel de la garde
nationale de Poitiers, 'et réside au château de Montreuil-
Bonnin, commune de ce nom, dont il est maire. Il a épousé
à Poitiers, en 4847, Jeanne-Lucile Vaillant, d'une bonne
famille de Poitiers, aujourd'hui éteinte, alliée à celles de
Grollier, qui a donné deux maires à la Flèche, et un maire
à Alençon; de Bouriaud, dont un maire de Poitiers; de
Lesourd de Lisle, maire de Poitiers, dont la fille a épousé
M. le baron Peyrot, secrétaire général de la préfecture de
la Vienne; une autre nièce de madame du Puis épousé
M. Ambert, ancien préfet du Rhône, neveu du général de
division Ambert, baron de l'Empire; 30 Célinie du Puis ,
née en 4'787, mariée en 4 84 6 à Désiré-Salomon de Bavay I,
son cousin germain, fils d'un conseiller à la cour royale de
Douai, dont elle a une fille unique, Zélie-Adèle de Bavay,
née aux Isleaux le 28 octobre 4 84 8, mariée, le 40 septem-
bre 4839, à Jules-Gilbert de la Noue 2 , alors membre du•
conseil général de la Dordogne, petit-fils d'un receveur gé-
néral des aides à Bar-sur-Seine, et originaire d'une famille
de l'échevinage de Paris. Aubin de la Noue était quartenier
de la ville de Paris en 4592, et Jean de la Noue, avocat,
qui l'était en 4598, devint échevin en 4609. 4 0 Clélie du
Puis, née aux Isleaux le 34 décembre 4793, mariée le 6
août 4820 à Jean-Georges-Frédéric Reichenbach, fils de
Guillaume Reichenbach 3 , chirurgien du roi de Wurtem-
berg, et de Marguerite de Parrot 4 , cousin germain du baron

BAVAY : d'azur, h trois flèches d'or brisées, et la pointe en haut,
posées 2 et I.

2 LA NOUE : d'argent, k trois fasces ondées d'azur.
Ludovica Reichenbach , soeur de Guillaume, épousa le capitaine

de Simanowitz, et se fit un nom dans l'art de la peinture; elle était
amie du poëteSchiller.

Marguerite était fille de M. Parrot, médecin, maire,de Mont

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 415 —

Charles Reichenbach, seigneur de Nitsko en Gallicie, ingé-
nicur distingué, dont le fils Reinhold a. épousé M lle de
Hauer, fille du président des finances d'Autriche. Clélie du
Puis est décédée le 6 mars 4831, laissant : a. Gustavo
Reichenbach, né le 27 septembre 1822; b. Claire Reichen-
bach, née le 6 mai 4825, mariée le 17 septembre 4844 à
Alexis-Frédéric de Kellemback', neveu du lieutenant gé-
néral de Kellemback, au service de Bavière.

Cette branche avait adopté pour blason : d'azur, à deux
écopes en sautoir d'argent, accompagnées en chef d'un so-
leil d'or, et en pointe d'un lis figé et feuillé d'argent. —
Supports : un lion et un cygne (empruntés aux armes de la
ville de Valenciennes). Les écopes ou escopes sont des espèces
do pelles de bois longues et recourbées qui servent à arro-
ser les toiles sur les prés. Ces dernières armoiries, prises
en mémoire de l'industrie que la famille du Puis avait im-
portée en France, sont fort honorables. Elles ont été sculp-
tées en 4786 sur la façade de l'établissement de Trith, et
gravées plusieurs fois. Doutreman, dans son Histoire de
Valenciennes, , p. 383, eh. xv, , raconte que le commerce était
tenu en grand honneur dans cette ville, et que, par un
privilége spécial, les bourgeois pouvaient recevoir les
honneurs de la chevalerie. Leurs. quartiers étaient admis
par les chapitres nobles; ils s'alliaient à la noblesse, et
quoiqu'ils exerçassent marchandise, • ils n'étaient pas for-
clos des lices , tournois et autres exercices de la noblesse:
Il en cite des exemples curieux, et ajoute : « Ce qui achève
» de prouver ce que je viens de dire, que l'estat et condi-
» tinn des bourgeois n'altéroit en aucune façon la noblesse,.
D non plus qu'elle ne les empeschoit d'arriver aux pre-

mières et plus honorables charges que les princes eussent
» pour lors. »	 -

En se fixant en France, MM. du Puis conservèrent
leur nationalité primitive, et l'état civil qu'elle leur attri-

béliard; et issu d'une famille qui a produit un maréchal de camp et
plusieurs conseillers d'Etat de l'empire de Russie, un directeur des
finances sous Frédéric ier , roi de Wurtemberg, et enfin Frédéric de
Parrot, savant distingué, recteur de l'université de Dorpat ou Derpt
en Livonie. — ARMES : parti, au premier de sinople, a, chêne d'ar-
gent terrassé du même; au deuxième d argent, au rangier (ou renne)
au naturel. — Cimier : un rangier naissant.

KELLEMBACK ; coupé, nu premier d'azur, au léopard d'argent;
au deuxieme d'argent plein, — Cimier : une tête de taureau, coupée
d'argent et d'azur.
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buait, jusqu'au moment où les constitutions politiques pro-
mulguées depuis la révolution française ont conféré la
qualité de Français à Jean-Baptiste du Puis, maire de
Saint-Quentin, né et marié en France, et ayant accepté
des fonctions publiques. Or, ses frères Pierre et Auguste
étant au service d'Espagne , le premier lui écrivait le
28 décembre 1789 : « Le marquis de Van Mark, notre co-
n lonel, nous présenta à son régiment, et nous annonça
» comme les petits-neveux de Guillaume le Brave, ainsi

surnommé dans le pays, où il -a été beaucoup connu,.
» ayant été, comme vous savez, gouverneur de Rosas, etc.
n On nous regarde comme les premiers gentilshommes du
n pays. » Le second lui écrivait de Palma (île de Majorque),
le 4 juin 1790: « Notre neveu Félix pourra, dans une
» quinzaine d'années, servir le roi d'Espagne en qualité de
» gentilhomme, parce que tous ceux qui portent le nom de
» du Puis peuvent prétendre aux emplois militaires dans
» ce royaume... »

I. DU PUIS DE WATREMONT.

Amddde-Louis-Marie-Antoine du Puis de Watremont, né à•
Bruxelles 28 mai 1831.

Frère.

Augustin-Charles-Antoine-Marie du Puis de Watremont, né à
Bruxelles 2 septembre 1832.

Mère.

Eugenie-Marie-Anne-Jacqueline Van den Cruyce, veuve de
Charles-Eugène-Félix du Puis de Watremont:

Tantes.

I. Claire-Amélie-Josèphe, religieuse ursuline an couvent de
Mons, dont la première supérieure, en 1650, fut Prisque
Poschet, son arrière-grand'tante.

II. Agathe-Gabrielle-Louise, sans alliance.

Aïeule.

Marie-Charlotte-Amélie-Joseph d'Espiennes, mariée, 29 juin
1801, à Louis-Emmanuel-Joseph du Puis de Watremont,
veuve 18 janvier 1847.

Il. DU PUIS DE PONT DE SAINS.

Louis-Emmanuel-Joseph du Puis de Pont de Sains, receveur
des actes judiciaires à Namur, marié 17 juin 1828 à
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Marguerite-Thérèse-Joséphine de Saive, fille de Lambert-
Hyacinthe de Saive et de Marguerite-Henriette le Jeune,
dont :
1° Louis-Désiré-Hyacinthe, né 8 avril 1835.
2° Marie-Louise-Henriette-Caroline-Julie, née 12 avril 1829.
3° Henriette-Adélaïde-Ernestine-Virginie, née 3 mai 1831.
40 Zoé-Fanny-Zénaïde, née 4 mai 1833.

III. BRANCHE FRANCAISE:

Jean-Baptiste-Désiré du Puis, né aux Isleaux 17 aoilt 1785,
veuf de Félicité du Plaquet, dont :
1° Édouard du Puis, marié, 26 septembre 1849, à Louise-

Plaisant du Chateau, petite-fille d'un conseiller au par-
lement de Flandre, mort conseiller à la cour royale de
Paris.

Frères et Sœurs.

I. Félix du Puis, dit le chevalier du Puis-Vaillant, né aux Is-
leaux 1° r novembre 1789, ancien capitaine de hussards,
marié, 20 mai 1817, avec Jeanne-Lucile Vaillant, dont :
1° Félix du Puis, né t7 février 1818, avocat général à la

cour impériale de Poitiers, ancien président de la
société des antiquaires de l'Ouest, membre hono-
raire de l'Académie d'archéologie de Belgique.

2° Alfred-Tiburce, né 23 mars 1821, secrétaire particu-
lier du préfet de la Vienne.

3° Claire-Lucile, née 31 octobre 1819.
4° Sophie-Félicie-Adélaïde, née 15 aoilt 1824, décédée

31 décembre 184 t.
IL Célinie du Puis, née aux Isleaux le 14 juin 1787, mariée,

9 février 1816, à Désiré-Salomon de Bavay, résidant au
chateau de Vicogne, près de Valenciennes.

ARMES : De gueules, ù la bande engreslée d'argent, char-
gée de trois flammes de gueules. (Voyez pI. 2 du Nobiliaire
de Flandre.) — Cimier : un vol de gueules et d'argent,
chargé en coeur d'une flamme du mémo.— Supports : deux
lions.
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NOBILIAIRE DE • FLANDRE,

DU CAMBRÉSIS ET DU HAINAUT FRANÇAIS.

DEUXIÈME ARTICLE.

Pour compléter le Nobiliaire de Flandre, on avait an-
noncé l'an passé que l'on publierait dans l'Annuaire do485g
un armorial do la généralité de Lille d'après le manuscrit
de 4696; mais le recueil eût été trop volumineux. Cette
considération et de nombreuses demandes nous ont en-
gagé à en faire l'objet d'une publication ultérieure et sé-
parée, et l'on se bornera cette année à donner un supplé-,
ment du Nobiliaire de l'Annuaire de 4854, p.. 367.

Anoalo DE ROSBLAI. — Famille originaire d'Italie, et noble
en Flandre depuis le G février 1693, jour où Jean-Baptiste
Aronio, seigneur des Escalus, fut nommé trésorier de France
au bureau des finances de Lille. Elle se continue à Lille en la
personne de Jérôme-Marie-Théodore-Joseph Aronio de Rom-
blai, écuyer, marié à Mathilde-Marie de Lafonteyne de Villers,
dont il a des enfants. Alliances : Fonrmestraulx , IIèspel ,
Van Zeller, Cardon de Montreuil. Ilamel de Bcllengli=.e, Go-
defroy, du Soulier, Joucnne d'Esgrigny, etc. ARMES : de
sinople, au lion d'argent armé et couronné d'or, lampussé
de gueules, et le la bande, partie d'argent et de gueules,
brochant sur le tout.	 .

AVERDOIRC. — Famille d'ancienne chevalerie originaire des
environs de Saint-Pol , éteinte depuis plusieu rs siècles: Alix
d'Averdoing vivait en 1196 avec Jean, sire de Bazentin et de
Montauban, son mari.. ARMES : d'argent, au lion de sinople.

BALTHAZAR. — Famille originaire de Dunkerque, alliée aux
Gony d'Ausereul , Malpaix , Thomassin , Schodt, Vernim-
men, etc. Elle a donné un conseiller 'pensionnaire de Dun-
kerque et un substitut du procureur général au parlement de
Flandre. ARMES : d'azur, ic la fasce d'argent, accompagnée
de trois annelets du andine.

BARALLE. — La terre de Ilaralle, située en Artois, vers la
frontière du Cambrésis, parait avoir donné son nom 4 une
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"famille qui cependant a toujours été habituée en Flandre, et
qui s'y est perpétuée jusqu'au xvii' siècle. Elle avait fait enre-
gistrer ses armes par d'Hozier en 1696. 11 n'y a aucune parenté
entre elle et les Barrai du Dauphiné, quoique son nom se soit
souvent orthographié comme le leur. ARMES : d'or, à la fasce
'd'azur, chargée de trois quintefeuilles d'or.

BART..— Cette famille, anoblie dans la personne du célèbre
Jean Bart, fils d'un pêcheur de Dunkerque et chef d'escadre,
-mort en 17.02, s'est éteinte il y a peu d'années. Eugène Sue,
dans son Histoire de la Marine, t. IV, p. 267, confond le
verbe porte, pris dans le sens héraldique, avec le substantif,
'et dit qu'il y avait une porte dans l'écu de Jean Bart. ARMES :
d'argent, à' la fasce d'azur, chargée d'une fleur de lis d'or;
accompagnée en chef de deux ancres en sautoir, et en pointe
"l'un lion de gueules..	 •

BERGERAND. — Jean de Bergerand, originaire du Dauphiné,
chanoine de Cambrai; fut reçu conseiller-clerc le 28 novem-
bre-1722.-Son petit-neveu Laurent, fils de Louis de Bergerand
et de Catherine Choin, né à Tulins en Dauphiné le 26 mai 1743,
fut reçu conseiller au parlement de Flandre le 18 février 1777.
Il épousa en 1794 Charlotte du Chambge, dont il n'a pas laissé
de postérité. ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompa-
jné de trois bergérettes (ou hochequeues) au naturel.

Blscuoor. — Cette famille, alliée aux • Louis de la Grange,
possédait les seigneuries . de. Landette et .de Drumé. • Elle a
donné un conseiller au parlement de Flandre, devenu doyen.
en 1743. ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à la bande
d'argent, chargée de deux crosses abbatiales de sable; aux
2 et 3 d'argent, à la croix ancrée de sable.

- BOSQUTEL (nu). — Cette famille, dont le nom s'écrit aussi du
Bosquel, était seigneur des Plancques, de Lobes, de Peruwez.
Elle est très-ancienne à Lille, où elle a toujours rempli des
charges honorables, telles que celle de président de la chambre
des comptes. Noble depuis trois siècles, elle s'est alliée aux
Croix, Coupigny-Malet, Conrteville, Diedeman de la Rianderie;
Hespel , Imbert , • Rebreviettes , Tenremonde , etc. ARMES :

d'azur, au franc canton d'argent. Ils chargent quelquefois
ce canton d'un écureuil au naturel.

- BOUCiELET; LE BOUCQ; BOURGOGNE; CALONNE; voyez p. 195-
200.

CARDON. — La famille Cardon du Bronquart, du Fermont,
d'Ardomprez, de Montreuil, de Garsignies, descend de Fran-
çois Cardon, chevalier de Saint-Louis, capitaine dans le régi-
ment dcVaudray (cavalerie), anobli par Louis XV en mars 1721.
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(Voir d'Hozier.) Elle a produit un lieutenant-colonel de cava-
lerie, prévôt général de la maréchaussée de Flandre et d'Ar-
tois, plusieurs chevaliers de_Saint-Louis, et parmi ses membres
actuels elle compte Mgr l'évêque de Soissons. Alliances : Van
den Berghe, Bosredon, du Chambge d'Elbhecq, du Chambge
de Liessart, Renaud de Boisrenaud, Rouvroy, Sailly. ARMES :

d'azur, à trois chardons d'or.

CnsrELLnIS. — La famille Castellain de Benbrecq, de Lispré
et de Vendeville, a pour auteurs Albéric-Pierre-Joseph Castel-
lain, greffier principal au parlement de Flandre le 6 sep-
tembre 1751, et Louis-Joseph, son cousin germain, trésorier
de France le 28 juillet 1761. Alliances : Assignies, du Chà-
telet, Fontaine, Lemaisre, Leroux, etc. AI1eES : de sable, à
une fleur de lis d'argent, accostée de deux étoiles à six rais
d'or, au chef cousu de gueules, chargé d'un chdleau d'ar-
gent.

CIIAMBGE (Du); voyez p. 202 et pl. 4.

CoMTE (Le). — La famille le Comte de la Viefville, de la
Chaussée, originaire de Douai et encore existante, a donné
un conseiller, un avocat général et un substitut du procureur
général en la cour du parlement de Flandre. Alliances : Bri-
gode, Bruhier de-la Neuville, Desbaulx, etc. ARMES : d'argent,
à trois arbres de sinople, terrassés du méme, au chef d'azur,
à l'aigle éployée d'or.

CROIX. - Outre la maison de Croix de Drumez, représentée
aujourd'hui parle sénateur (voyez l'Annuaire de 1853, p. 215),
il existe en Flandre deux familles de ce nom. L'une a eu'pour
auteur Jacques-Joseph-Marie de Croix, trésorier de France à
Lille le 10 mai 4770, secrétaire du roi en 1776, marié à Cathe-
rine Van Kaeckère. Leur petite-fille, Marie de Croix, a épousé,
le 11 août 1847, Octave d'Hespel. L'autre famille est issue de
Guillaume du Mez, qui épousa Isabelle, héritière de Croix,
dont il ajouta le nom et les armes aux siens. La princesse de
Beaumont-Luxembou rg, née Léonie de Croix, appartient à
cette souche du Mez, qui porte les noms de Croix de Dadi-
zeele. ARMES : d'argent, à la croix d'azur.

DGLIOT DE LA CROIX. - Cette famille de Lille, issue de Hu-
bert Déliot, sieur de Cerfôntaine, anobli par lettres patentes de
l'archiduc Albert, le r eg octobre 16 i 5, a fourni plusieurs cheva-
liers de Saint-Louis, a été reçue dans l'ordre de Malte, et a été
honorée du titre de comte en 1781. Elle se perpétue en Flandre.
Alliances : Castellain, d q Chambge de Liessart, Gilleman de
la Barre, Jacops d'Aigremont, Mairesse de Pronville, Petypas.
ARMES ; d'azur, à deux haches adossées, les manches d'or.
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DENIS DU PéAGE. — Celte famille regarde comme son auteur
Jean Denis, archer de la garde du corps du duc Charles de Bour-
gogne, anobli par lettres de février 1645. Elle subsiste à Lille,
et s'est alliée aux Fasse, Fourmestraulx, Hangouwart, Lannoy,
Duchastel, Maulde. ARMES : d'argent, au lion de sable, arme
et lanapassé de gueules.

Du Bols. — La famille du Bois, dite de Hoves, connue en
Flandre depuis l'an 1500, s'est alliée aux Bacquehem, aux le
Candelle, aux Lannoy, etc. Un de ses rejetons, Marie-Mar-
guerite-Alexandrine du Bois, née le 20 mars 1717, fut admise,
sur preuves de noblesse, au pensionnat de Saint•Cyr en 1727.
(Arm. de d'Hozier, reg. V.) ARMES : d'azur, à trois coquilles
d'or.

ESGAUSSt ES. — Cette famille, d'ancienne chevalerie de Flan-
dre, alliée aux Barbançon, Esclaibes, Gavre, Harchies, La-
laing, Maulde, Roeux, etc., est éteinte depuis plusieurs géné-
rations. ARMES : d'or, à trois lionceaux de gueules.

ESCLAIRES. Voyez p. 206.

ESPAGNOL ou LESPAGNOL. — Cette famille, de Lille, a donné
des conseillers pensionnaires de cette ville, des officiers de
distinction et un conseiller au parlement de Flandre. Elle a
été anoblie en la personne de N... l'Espagnol de Caverines ou
Carrines, par lettres du roi Louis XIV, en mai 1704. Elle a
possédé les seigneuries de Grimbry, de Vasquehal, etc., et elle
subsiste encore à Lille. Alliances : Desfontaines, Preux, Four-
mestraulx, le Prévost de Basserode, Sutton de Clonard,
Thieffries, Van Zeller, etc. ARMES : d'azur, à la foi d'argent.

ESPIENNES. — Cette ancienne famille du Hainaut tire son
nom d'une seigneurie située près de Mons. On trouve dès
l'an 1325 Jean d'Espiennes cité parmi les personnages consi-
dérables de cette ville. Le comte d'Espiennes a fait des preu-
ves pour l'ordre de Malte. ARMES : d'argent, au chevron de
sable, accompagné de trois trèfles de sinople.

FONTAINE; FOUnMESTRAULX; FRANQUEVILLE; FRUICT; GODE

FROY; voyez pages 210, 212, 217.

GoUY D'ANSEREUL. — Cette famille, fixée à Tournay, se rat-
tache aux Gouy d'Arsy de l'Artois. (Voyez p. 320.) Elle n'est
plus représentée que par trois soeurs : 1° madame de Baltha-
zar, née Cicercule de Gouy d'Ansereul; 2° madame Ruyant
de Cambronne; 3° Emmanuelle de Gony d'Ansereul, sans
alliance. ARMES : d'argent, à l'aigle eployée de sable, cou-
ronnée et lampassée de gueules.

j.	 3G
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GUISLAIN. - L 'a filiation de cette famille est connue depuis
Pierre-Honoré de Guislain, marié à Anne, fille de Charles de
Bonnières de Souastre. (Voyez l'Arm. de d'Hozier, reg. V.)
ARMES : d'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef de
deux étoiles d'or, et en pointe d'une merlette du même.

IMBERT; JACOPS; voyez pages 224 et 225._ 

LAFONTEVNE. — Sa noblesse date de son entrée, en 1693 , au
bureau des finances de Lille, auquel elle a donné deux tréso-
riers de France. Alliances.: Aronio de Romblai, Fourmestraulx,
Gilles, Miroul, Waresquiel. Son représentant actuel est Auguste.
Joseph de Lafonteyne de Villers, ancien officier de cavalerie,
dont la fille unique, Mathilde, est madame Aronio de Romblai.
ARMES: d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux
étoiles et en pointe d'un lion d'or. • •

LEFEBVRE oU LE FEBVRE..— La Chesnaye des Bois dit qu'ils
descendent de Martin le Febvre, écuyer, vivant l'an 1426, qui
se trouva'avec plusieurs de ses vassaux au siége de Compiègne,
dans l'armée du duc de Bourgogne.contre.Charles VI..Guil-
laume le Febvre, dit de Laffre, eut, le 23 octobre 1762, des
lettres de déclaration- de noblesse enregistrées en la chambre
des comptes à Lille. Cette famille a fourni un gouverneur de
Ham, des hommes d'armes des ducs de Bourgogne, des grands
baillis, et s'est alliée aux I3riois, Hespel , Lannoy, Madre,
Norguet, Miroul. Une branche de cette famille, dont il n'existe
plus qu'un rejeton, porte le titre de vicomte de Ligny; la
branche dite d'Ailly se continue à Lille. ARMES : de gueules,
à l'aigle éployée d'or, accompagnée de quatre étoiles du
même.

LENcquESAIrc. — L'auteur de. cette famille, qui se continue
aujourd'hui , est Jean-Jacques de Lencquesaing , conseiller et
receveur des aidés d'Artois, anobli par le roi d'Espagne le
18 juillet 1661. Elle a fourni des officiers de distinction, che-
valiers de Saint-Louis , et s'est alliée aux Van der Cruisse de
Waziers, Enlart de Guémy, Godefroy, Madre, Norguet, le
Maistre d'Anstaing , Potteau d'Hancarderie, etc. ARMES

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

Loues DE LA GRANGE. — Cette famille , originaire de Lor-
raine, établie en Flandre depuis Françôis-Louis, baron de.
Murauvau , chevalier de Saint-Louis, et ancien capitaine au
régiment d'infanterie de Choiseul, nommé en 1737 chevalier
d'honneur du parlement de Flandre. Il descendait de Jacques-
Louis, anobli par le duc de Lorraine Charles III, le 13 août
1578, et réanobli par Henri IV, le 25 mars 1600. Le'titre de
la baronnie de Murauvau fut transporté sur la terre de la'
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Grange-aux-Ormes. La famille a été reçue dans l'ordre de
Malte eu 1789. Un de ses membres, le baron Amauri-Louis de la
Grange, créé baron par Charles X, et colonel d'artillerie en
retraite, est député au Corps législatif. Alliances: Bischoop,
Bassecourt, Briois, Buissy, Croix de Dadizeele, Delacoste,
Choiseul, Landas-Mortagne, Malet de Coupigny, le Sergeant
d'Hendecourt. ARMES : de gueules, semé de grains de sel d'ar-
gent, h l'ours en pied enchaîné d'or, colleté et lampassé
d'azur; l'écu de CuoisEuL posé sur le tout. (Voyez pl. 2).

•

MAISTRE (LE). — Cette famille, originaire de la Flandre
française, a possédé les seigneuries d'Anstaing, de Thérom-
becq, etc. Une déclaration des hérauts d'armes, en 1716,
porte que Jean le Maistre et Marie Voisin, sa femme, ont été
reconnus nobles depuis l'an 1581. Elle a donné plusieurs offi-
ciers distingués, et s'est alliée aux Bonnescuelle d'Orgères, le
Clément de Saint-Marcq, du-Chambge de Liessart, Van der
Gracht, Jacops, le. Maistre d'Anstaing, Maelcamp, Rouvroy
de Fournes, etc.- ARMES : d'or, h la croix ancrée de sable.

MÂLOTAU. - Cette famille, originaire -de Tournai, a pour-
auteur Ferdinand-Ignace Malotau, reçu conseiller honoraire au
parlement de Flandre le 20 avril 1722. lldefonse-Joseph fut
échevin de Douai en 1785, et bailli d'épée au présidial de Bail-
leul en 1786. Celte famille a contracté des alliances avec les
Badaert , Gallois, Rousseau de Saultain , Poirson , Blondel
d'Aubers, etc. Le titre dè comte a été conféré, en 1843, à
Malotau de Guerne, ancien maire dé Douai , père de :
1 . Romain, qui a épousé Marie Feutriér, nièce de l'évéque ;
2• Jules, vicomte de Malotau, veuf sans enfants d'Emilie
Blondel d'Aubers; 3 0 Amédée, veuf de Mil. Poirson et rema-
rié à 11111e L'unifier; 4• Gustave, sans alliance; 5. Frédéric;
6. Célinie, mariée à Prosper Merlin d'Estreox de Maingoval.
ARMES : de gueules, k trois brosses (qu'ils disent aujourd'hui
trois massues) d'or.

MALUS. - L'auteur de cette famille est Jean-Marie-François
Malus, procureur du roi an parlement de Flandre en 1765, qui
eut pour successeur son fils François, marié I Jeanne Van der
Linde. Les représentants actuels sont Gustave Malus, ancien
officier de cavalerie, marié en 4841 à Elisa de Senneville, et
son frère Adolphe, colonel d'artillerie. ARMES : d'or, au pom-
mier terrassé de sinople.

MARESCAILLE DE COURCELLES. - Cette famille a donné un
conseiller au conseil provincial d'Artois en 1719, et quatre
conseillers à la cour du parlement•de- Flandre depuis 1732.
Elle s'est alliée avec les de Burges, d'Oby, de Petypas, Vander-
meersch, et elle subsiste encore en la personne d'Auguste Ma-
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rescaille de Conrcelles , marié à M ii " de Petypas , et dont les
trois filles ont épousé le comte le Bègue de Germigny, le comte
de Caulaincourt et le vicomte Raoul de Favières. ARMES : d'or,
au chevron de sable, accompagné de trois trèfles d'azur.

MERLIN D 'ESTREUX. — Cette famille, originaire de Valen-
ciennes, a fourni un conseiller au conseil provincial de cette
ville, trois conseillers au parlement de Flandre, un député du
Nord créé baron (le Maingoval, et marié à M lle Mathieu (de
Reisclishoffen). Prosper, son: frère cadet, a épousé Célinie
Malotau de Guerne. Fortuné, le plus jeune, est sans alliance.
ARMES : d'azur, à trois haches d'or.

MUYSSART. — Originaire de Lille, cette famille a donné des
conseillers pensionnaires des Etats de la Flandre wallonne et des
conseillers du conseil souverain. Elle a reçu le titre de vicomte
sous la Restauration, et elle s'est éteinte en 1853 par la mort
de Caroline-Joséphine-Eulalie le Prévost de Basserode , née
en 1799, mariée en 1840 à Louis-Ernest, vicomte de Muyssart,
ancien capitaine de cavalerie, veuve en 1841. ARMES : d'azur,
à trois coquilles d'or.

PINAULT DES JAUNAUL. — Cette famille, originaire d'Anjou et
transplantée à Douai, aujourd'hui éteinte en Flandre, a donné
un maître des requétes, deux présidents à mortier au parle-
ment de Flandre, et un conseiller au parlement de Paris. Ils
étaient comtes de Tenelles. Amies : d'azur, à trois pommes
de pin d'or renversées.

POLLINCHOVE.- Ancienne maison originaire de Flandre, dont
était Jacques-Martin de Pollinchove, créé premier président
du parlement de Flandre en 1691, qui épousa Marie-Madeleine
du Chambge. Charles-Joseph, son fils, le remplaça dans sa
charge en 1710, et eut à son tour pour successeur Gaspard-
Félix-Jacques de Pollinchove, chevalier, seigneur de Saint-
Pithon,Haussy, etc., mort sans alliance en 1816; avec lui s'étei-
gnit sa famille. Jacques-Martin et Marie-Madeleine du Chambge
furent inhumés dans l'église collégiale de Saint-Pierre à Douai,
où l'on voit encore le magnifique monument dont l'auteur est
le sculpteur célèbre Allegrain, en 1763. Alliances : Bonnières,
Duchambge, Francqueville d'Abancourt, etc. ARMES : d'her-
mine, à trois losanges de gueules (voyez pl. 2).

PoucQUES. — Maison d'ancienne noblesse de Flandre, éteinte
depuis plusieurs générations. ARMES : d'or, au lion léopardé
de sable, armé et lampasse de gueules.

Puis (DU). Voyez p. 404.

QUECQ DE LA CHGRYE. — Sa noblesse remonte à l'entrée au
bureau des finances de Lille de Jean Baptiste-François Quecq,
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sieur de la Chérye, créé trésorier de France le 29 juillet 1754.
Ses deux fils, Quecq de Sevelingue et Quecq d'Henripret,
eurent la meute charge en 1783. Cette famille subsiste encore;
elle s'est alliée aux Defrance, Saint•Léger, Savary, Scherer de
Scherbourg,.le Thierry, Vicq, Virnot, etc.

QUELLERIE. Voyez p. 273.

REMY DE GENNES. — Cette famille , de l'ancienne bourgeoisie
de Douai, a formé plusieurs branches : celle du ?flaisnil a eu
son entrée au parlement de Flandre en 1752, et lui a donné
deux conseillers; l'autre, , dite de Gennes et de Campeau, des-
cend d'un conseiller secrétaire du roi au siècle dernier. Elle
subsiste encore, et s'est alliée aux Becquet de Megille, Béren-
ger, Bodhain d'Harlebecque, Cordouan, la Fare, Imbert de
la Phalecque, Tholosé, Wavrechin. ARMES : de sinople, it
l'aigle essorant d'argent, fixant un soleil d'or placé au franc
canton de l'écu.

RonoAN. — La maison de Rodoan, originaire de Franche-
Comté, s'établit en 1360 dans la Flandre et le Hainaut, où
elle fut apanagée de la baronnie libre et de la ville de Fon-
taine•l'Evêque. Elle y exerça les droits de souveraineté jusqu'à
l'invasion de l'armée française, en 1797. Cette famille, admise
dans tous les chapitres, a donné des dames de la Croix étoilée,
et a fourni un grand nombre d'officiers et de chambellans de
l'Empereur. Alliances avec les maisons de Bavière, de Rou-
vroy-\Vatteville, d'Alsace, du Chastel de la Hovarderie, de
Mérode, de Brancas, etc. Le nom de Rodoan s'est éteint à la
mort de la duchesse de Brancas-Lauraguais, en 1848. Arums :
de gueules, chapé d'or, accompagné de deux roses de sable.

Rouvnov.—La famille Rouvroy de Fournes, de Capenguehem,
de la Mairie, originaire de Lille, a donné un mayeur et un rewart
à cette ville , et un trésorier de France, Jacques Rouvroy, sei-
gneur de Fournes, fils de Pierre et de Michelle Cardon, reçu
en 1693. ll eut pour successeur dans sa charge son fils
Jacques-François-Alexandre Rouvroy de Fournes, d'où sont
descendus les branches et rameaux existant encore. Les Bou-
Troy ont fourni plusieurs officiers de distinction, et le titre
de comte a été donné en 1817, par Louis XVIII, à M. Rouvroy
de Fournes. Alliances : Aronio , Bay de Pont, Blin de Saint-
Quentin, Cardon de Garsignies, d'Espagne de Vennevelles,
Jacops, du Lac de Fugéres, de Lencquesaing, de Madre, le
Maistre d'Anstaing, de Narp, de Waresquiel. ARMES: de sable,
n la croix d'argent, chargée de cinq coquilles oreillées de
gueules.

RUYANT DE CAMBRONNE. — Cette famille est issue de Nicolas-
Guislain Ruyant, conseiller au parlement de Flandre le 8 lé-

36.
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vrier 1705 , qui a transmis la noblesse à ses descendants après
avoir justifié de l'édit du mois de décembre 1713, par lequel.
Sa Majesté entend que les président, conseillers, avocat géné-
ral et procureur général de sa cour de parlement établie à
Douay continueront à jouir, comme par le passé, du droit et de
la possession de noblesse au premier degré. Cette famille, qui
s'éteint, est encore représentée par madame Ruyant de Cam-
bronne, née de Gouy d'Ansereul. Elle doit son surnom à la sei-
gneurie de Cambronne, en Flandre, et n'a pas de parenté avec
le général Cambronne , originaire du pays de Nantes. ARMES :

d'hermine, au chef d'azur, chargé de trois couronnes d'or.

Snl'r (nu). — Cette famille se croit originaire du Cambrésis,
quoique établie à Lille depuis plus de deux siècles. Elle a reçu
des lettres de chevalerie le 27 avril 1727, le titre de baron le
3 mars 1742 par Marie-Thérèse. Joseph-Marie du Sart, sei-
gneur' de Borland, entra au bureau des finances de Lille

• en 1693. Son fils, François-Joseph-Marie du Sart de Borland,
lui succéda, en 1743, dans la charge de second président, et
fut remplacé, en 1780, par son fils, Auguste-François-Joseph-
Marie du Sart d'Escarne. Alliances : Bidé de la Grandville,.
Cornet d'Elzins, du Chasteler, Hespel, Houzeau de Milleville,
Van der Gracht, Van der Haeghen, Milot, Nédonchel, Stap-
pens. ARMES : tiercé en fasce, au 1^" d'azur, à l'aigle éployée
d'argent, membrée et lampassée de gueules; au 2' d'argent,
à trois merlettes de sable; au 3' de sable, au lion léopardd
d'or, armé et lampassé de gueules.

SCBEREB. - De cette famille, encore existante, était Guil-
laume•Hübert de Scherer de Scherbourg, seigneur de Tour-
mignies, maintenu dans sa noblesse et créé chevalier, lui et
tous tes descendants mâles, par lettres du roi Philippe V du
16 mai 1710. ARMES : écartelé, au 1" d'argent , à une demi-
aigle de gueules, couronnée d'or mouvant du flanc sénestre
de l'écu; au 2' d'or, à un cerf de gueules debout sur un
monticule à trois coupeaux de sinople; au 3' d'or, au cerf
contourné; au 4' d'or, à une demi-aigle de gueules, cou-
ronnée d'or.

TArFIN. - Pierre Taffin, l'un des créateurs-des mines d'An-
zin, entra au parlement de Flandre comme substitut du pro-
cureur général en 1698. Jules-César Taffin de Beandignies,
son fils, fut reçu conseiller en 1740, et Marie-Joseph-Louis
Taffin de Sorel, son petit-fils, en 1783. Cette famille, qu'il ne
faut pas confondre avec celle de Taffin de Tilques en Artois,
subsiste encore. Alliances : Duhamel, Fruict, 'tenseur, Her-
bais, Villecasseau, Lambrecht, Louis de la Grange, la Motte-
Ango de Flers, Nétumières. ARMES : de gueules, au pairle
d'hermine. (Voyez pl. 2.)
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VALLINCOURT. - Maison ancienne et originaire du Cambré-
sis, éteinte depuis deux siècles, Amies : de gueules, au lion
d'argent.

VAN DER LINDE. - Louis-Joseph l'an der Linde , reçu se-
crétaire du roi en 1739, était originaire de Marchiennes et fils
d'un trésorier de France. Sa famille a contracté des alliances
avec les Chesnon de Champmorin, Renard d'Harnel, Taverne
de Renescure, etc. ARMES : d'or, tc trois quintefeuilles de
sinople.

•
VAN EECRAUTE. - Floris Van Eechaute, chevalier, seigneur

d'Aigremont, bailli de Bruges, et son frère puîné, Charles,
créé chevalier en 1630, sont les premiers personnages connus
de cette famille. ARMES : d'argent, au sautoir de gueules.

VERNIMMEN. - Cette famille, encore existante, descend de
Daniel Vernimmen, anobli par lettres du 20. mars 1706. Elle a
fourni, de 1714 à 1790, un procureur général et deux con-
seillers à la cour du parlement de Flandre. Alliances : Blondel
d'Aubers, Duriez, Priez-Cardon d'Ouvrin. ARMES : de gueules,
au lion d'argent, surmonté d'une étoile d'or, et accosté de
deux autres du /Mme.

HARENCIHEN. - Sa noblesse a pour origine plusieurs secré-
taires du roi sous Louis XIV et Louis XV. Louis-Joseph-Marie
Warenghien de Flory fut conseiller au parlement de Flandre.

• en 1765. Alliances : Cuvelier, Delandre, Pieffort, etc. ARMES :

d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois besants du
méme.

\VAUBERT. - Famille originaire des Pays-Bas, dont, de-
puis plusieurs générations, les rejetons ont suivi la carrière
des armes. Louis•François Haubert de Genlis, son représen-
tant, né en 1776 , était, sous la Restauration , capitaine de
première classe, adjudant de place à Valenciennes. ARMES :

d'azur, h la herse d'or, et deux épis d'orge du mente passés
en double sautoir et brochant sur le tout.

. WAvRTN DE VILLERS-AU-TERTRE. Voyez p. 282.
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REVUE 1NÉCROLOGIQUE

DE 4854.

Quatre têtes couronnées ont été frappées par la mort
en 4 854 : le landgrave de Hesse, le roi de Saxe, le duc de
Parme et la princesse de Schwarzbourg-Rudolstadt. On
trouve ensuite dans cette liste funèbre : l'ex-reine do
Bavière, mère du roi actuel; le comte de Milazzo, fils du
roi de Naples; une fille de la reine d'Espagne, à l'àge de.
quatre jours; l'infant Ferdinand, son cousin; la princesse
douairière de Schwarzbourg-Rudolstadt; la princesse de
Wasa; le duc de Chablais, fils du roi de Sardaigne; le
duc de Sudermannland, petit-fils du roi de Suède. En
tout, sept princes et cinq princesses de maisons souve-
raines sont descendus au tombeau.

L'Êglise a perdu un cardinal-évêque, Louis Lambrus-
chini, second doyen du sacré collége, et deux cardinaux-
prêtres, Angelo Mal et Raphaël Fornari.

L'ancienne pairie a vu s'éteindre dix-sept de ses mem-
bres. Dix siégeaient encore en 4 848, dônt un seul, le comte
de Saint-Aulaire, était pair héréditaire de Louis XVIII.
Les pairs à vie étaient : le comte de Saint - Cricq
(27 juin 4833), le marquis de la Moussaye (44 septem-
bre 4835), le baron de Brigode (3 octobre 4837), le duc
de la Force (Caumont) , Maillard et le baron Dupont-
Delporto (7 mars 4839), le comte Merlin (7 novem-
bre 4839), le comte de Murat (25 décembre 4841), le
baron Marbot (G avril 4845). L'e comte de Chastellux,
pair héréditaire de Louis XVIII, n'avait pas pris séance
depuis la révolution de juillet, et n'avait pas satisfait à
la loi du 31 août 4830. Les comtes de Vogué et de Quin-
sonnas et le marquis de Beaurepaire, créés par Charles X
le 5 novembre 4827; les comtes de Villèle et de Peyronnet,
créés le 4 janvier 4828, et le baron de Vitrolles (27 jan-
vier 4830), avaient été écartés du Luxembourg par la
charto de 4830. Cette mortalité, plus considérable que
cellé des années précédentes, s'est surtout appesantie sur
les pairs de la royauté de juillet.

Le nouveau sénat compte huit membres de moins dans
ses rangs : le maréchal Saint-Arnaud, les amiraux Baudin
et baron Roussin, le duc de Mouchy, le marquis do Las
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Cases, le comte Thibeaudeau , le président Maillard et
Louis Lebeuf. Quatre seulement étaient titrés ou apparte-
naient à la noblesse.

Quatre maisons ducales ou princières ont perdu leur
chef : le duc de la Force (Caumont), le duc de Gramont
(Caderousse), le comte de Chastellux, frère ainé du duc de
Itauzan; le marquis de Galliffet, prince de Martigues. Le .
duc de Mouchy n'appartenait qu'a une branche cadette
des Noailles.

La maison de Rosily de Bretagne s'est éteinte au mois
de février dernier.

Celle de la Baume-Suie a vu mourir son dernier rejeton
dans la personne de la marquise douairière des Isnards.

LE DUC DE MOUCHY.

Henri de Noailles, duc de Mouchy, chef de
la branche cadette de la maison des ducs de
Noailles, était né le 8 septembre 4808. Ancien
élève de l'École polytechnique, il vit sa car-
rière politique et militaire brisée par la révo-
lution de juillet. Il se retira dans ses terres

du département de l'Oise, où il possédait un magnifique
chateau , et où il s'occupa d'agriculture. La fièvre des
affaires industrielles et des chemins de fer l'arracha au
repos, et lorsqu'il fut appelé à siéger à l'Assemblée natio-
nale, en 4849, il fut plusieurs fois l'objet de vives attaques
personnelles, dont une des sources était sans doute l'anti-
pathie que sa fortune, ses manières élégantes et ses formes
aristocratiques inspiraient aux montagnards; mais il était à
regretter qu'il ne fût pas davantage en dehors des créa-
tions dont il était le soutien à la chambre, et dans les-
quelles il avait placé des capitaux considérables.

LE COMTE DE SAINT-AULAIRE.

Louis de Beaupoil, comte de Saint-Aulaire, issu d'une
ancienne maison du Limousin, né le 9 avril 4778, fut
chambellan de Napoléon Ier , préfet de la Meuse en 4842,
de la Haute-Garonne en 4 84 4. Le premier de ces deux
départements le nomma député en 4815, et Louis XVIII
le chargea, en 4 84 8, de la présidence du collège électoral
du Gard, qui lui confia son, mandat pour les sessions
de 1 84 9 à 4823. A la mort de son père, Joseph, comte de
Saint-Aulaire, en 4829, il fut appelé au Luxembourg à titre
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héréditaire. Sous la royauté de juillet, il exerça longtemps
les fonctions d'ambassadeur de France en Angleterre. De-.
puis 4848, il avait quitté les affaires et vivait dans la re-
traite, lorsque, le 13 novembre dernier, la mort est venue
le surprendre. Une de ses filles a épousé le duc Decazes,
l'autre le comte d'Harcourt, de la branche naturalisée en
Angleterre.

LE BARON ROUSSIN.

Albin-Reine, baron Roussin, amiral, né a Dijon en 4781;
était à douze ans mousse sur une canonnière, et à vingt
ans aspirant de première classe. Enseigne de vaisseau , il
servit sur la frégate la Sémillante, prit part aux cinq
combats qu'elle livra dans les mers de l'Inde, et passa,
en 4807, comme capitaine en second, sur la corvette
l'Iéna. Dans une lutte contre une frégate anglaise de
44 canons, les marins français furent contraints d'amener
pavillon, et le capitaine Roussin, prisonnier quelques mois
à Calcutta, recouvra la liberté par échange. En 4824, il
commanda la station française de l'Amérique du Sud, et
à son retour il fut créé contre-amiral. Il dirigea l'escadre
envoyée au Brésil, en 4828, pour demander réparation des
dommages causés par le blocus de Buenos •Ayres, et,
en 4830, il commanda celle qui était destinée à agir contre
don Miguel. Nommé pair de France en 4832 et ambassa-
deur à Constantinople, il renonça, en 4840, à une carrière
diplomatique qui n'avait pas été exempte de faiblesse et
d'erreurs, pour entrer au fameux ministère Thiers. Sa con-
descendance lui valut la dignité d'amiral, et il reprit,
en février 4843, le portefeuille de la marine, qu'il con-
serva cinq mois. C'était, en 4848, un des plus zélés parti-
sans de la régence, et quand il sentit s'évanouir ses
projets, il rentra dans la retraite, où il mourut le 21 fé-
vrier 1854.

EMMANUEL, COMTE DE LAS CASES I.

Emmanuel, marquis de Las Cases, confite
et sénateur de l'empire, était né en Bretagne,
au château de Vieucastel, le 8 juin 4800. 11
avait à peine quinze ans quand, à la suite de.
son père, il accompagna Napoléon à Sainte-
Hélène. — Cette circonstance décida de sa.

vie. Ses études avaient été interrompues; , il les compléta

Nous n'avons pas cru pouvoir mieux faire que de transcrire ici
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au contact de la plus grande infortune. L'empereur l'ai-
mait, il l'appelait son fils: Il lui donna des leçons d'arith-
métique, d'histoire et de géographie; il en fit son sécrétoire.
Quels meilleurs enseignements le jeune Las Cases eût-il
pu recevoir? « Il a vécu , •disait-il , d'après les principes

qu'il avait puisés à Sainte-Hélène auprès de l'empereur. n
—Napoléon n'oublia jamais Emmanuel; il le nomma dans
son testament, et le désigna; à défaut de son père, comme
trésorier de sa succession.

Après dix-huit mois de séjour à Sainte-Hélène, arraché
avec son père A . cette auguste infortune à laquelle ils
s'étaient dévoués, longtemps retenu au cap de Bonne-
Espérance, quand il eut recouvré sa liberté, il n'eut plus
que deux pensées : celle de retourner auprès de Napoléon,
ce qu'il ne put obtenir, et celle de le venger des outrages
de Hudson-Lowe. Il en attendit cinq ans l'occasion; il alla
la chercher à Londres même. Il provoqua, aux yeux et
aux applaudissements de ses compatriotes, celui que le
martyr de Sainte-Hélène a qualifié de bourreau; et, n'en
ayant essuyé que des refus, il le frappa de sa cravache
au visage. Sept jours .pleins il l'attendit sans quitter la
place, bravant ainsi le péril que lui créaient les lois an-
glaises, jusqu'à ce qu'enfin il dut avoir recours à sa pré-
sence d'esprit pour s'y soustraire. Trois ans plus tard, à
quelques-pas de la maison de son père, il faillit être vic—
time d'un assassinat, crime aussi lâchement que savamment
combiné, auquel il n'échappa que par miracle, et dont la
police ne découvrit pas l'instigateur.

Emmanuel de Las Cases s'était préparé par de fortes
études à la vie politique. Dès 4828 il demanda, par des
pétitions à la chambre des députés, et dans un écrit qui
fit sensation, que l'âge des éligibles fût abaissé à trente
ans , et celui des électeurs à vingt-cinq ans. Cette réforme
était mûre, et fut opérée après la révolution de juillet.

Il prit parti pour cette révolution : il combattit les
Armes à la main; il donna des signatures à l'hôtel de ville.
Il remplit les fonctions d'aide de camp du maréchal Gé-
rard, et reçut peu après la décoration de la Légion d'hon-
neur et celle de Juillet. —Aux premières élections qui
suivirent la révolution de 4830, il fut élu député dans le
Finistère : il avait à peine trente ans, et était le plus jeune
cet extrait des paroles qui ont été prononcées sur la tombe du
comte Emmanuel de Las Cases par M. le comte Bottlay de la
illeurthe, ancien vice-président de la république, sénateur, l'un de
ses plus anciens cc de ses plus intimes amis.
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membre de la chambre. Toujours réélu, il y siégea dix-
huit ans : il prit une part honorable à ses travaux; il y fut
nommé huit fois secrétaire; il proposa un projet de loi sur
l'instruction primaire, qui mit le gouvernement dans la
nécessité de présenter celui qui devint plus tard la loi
de 4833.

En 4837, il consentit à se charger de négocier, à titre
de ministre plénipotentiaire, avec le gouvernement haï-
tien, la solution de la question de l'indemnité des colons;
question délicate dont il parvint à dénouer heureusement
les difficultés.

En 4840, il fit partie de l'expédition qui eut pour mis-
sion d'aller chercher à Sainte-Hélène les restes mortels
de Napoléon et de les rapporter en France. Il publia de
cette expédition une relation touchante, témoignage de la
vivacité toujours nouvelle d'impressions reçues à vingt-
quatre ans de distance, souvenirs impérissables de sa vie.

Las Cases avait été comblé des marques de l'estime
publique. Il ne tint pas au gouvernement qu'il ne se l'at-
tachât par les liens les plus étroits. Mais il n'accepta que
des fonctions gratuites, occasions de servir son pays, et
des récompenses honorifiques , juste prix de services
rendus. Il sut garder ainsi la dignité de ses affections, et
cependant, courageux et loyal, il ne déserta pas son poste
à la révolution de février.

Quand, après avoir durant un demi-siècle acclamé sept
fois le même nom, la voix du peuple eut fait de Napo-
léon III le dispensateur des actes de justice et de munifi-
cence nationale, Las Cases fut appelé par lui à siéger au
sénat. Il y prit place avec un profond sentiment de grati-
tude, et cette joie légitime que donne à l'homme public le
triomphe de la cause objet du culte de toute sa vie.

Aussi tous ses vaux semblaient satisfaits : Napoléon Ier

reposait sur les rives de la Seine; Napoléon III avait relevé
ce glorieux drapeau de l'empire, à l'ombre duquel renais-
sent la grandeur et la prospérité de la France. Toutefois,
il manquait une condition à la félicité de Las Cases, une
compagne qui la partageât. Tant que son père avait vécu,
il avait été le gardien de sa vieillesse, secondant dans
cette fonction pieuse une soeur modèle d'amour filial et
fraternel. Depuis la mort de son père, depuis les heureux
mariages de son frère et de sa soeur, l'isolement s'était fait
autour de lui. Jusque dans le choix d'une épouse, il s'était
inspiré du sentiment qui avait dominé sa vie. Il avait ren-
contré dans Mlle de Sevre!, la fille d'un volontaire de 92,
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colonel en -1843, licencié après les cent jours, glorieux et
fidèle défenseur de la causé nationale. Elle-même était
digne tout à la fois de son père et de ce mari qu'elle aussi
avait su choisir. Cet hymen venait de se conclure : il pro-,
mettait encore de nombreuses années de bonheur. — Ce
bonheur n'a duré qu'un jour. Las Cases fut presque aus-
sitôt atteint d'une maladie aiguë à laquelle il a succombé
le 8 juillet 4854.

Homme politique, il s'est rendu recommandable par
l'unité de sa vie, sa probité rigide, son amour du bien
public, son désintéressement personnel. Il a traversé cette
vie terrestre en homme de bien, soutenu par des senti-
ments religieux qui, pour n'avoir pas éclaté avec faste au
dehors, n 'en vivaient que plus sincères au fond de son
cœur. « Je supplie mon bien-aimé frère, dit-il dans l'acte
» de Ses dernières volontés, tracé de sa main huit heures
» avant sa mort, de faire élever ses enfants dans les prin-
» cipes religieux et la connaissance de Dieu, qui ont fait
» par-dessus tout le bonheur et la consolation de ma vie. »

AUGUSTIN, COMTE DE LAS CASES. _

La tombe s'était à peine fermée sur M. Emmanuel ;
comte de Las Cases (Sainte-Hélène), qu'elle se rouvrait
pour un de ses cousins germains. M. Augustin, comte de
Las Cases, sous-intendant militaire, membre de la Légion
d'honneur, est mort à Chalonnes (Maine-et-Loire) , . chez
M. Barthélemy, baron de Las Cases. Elève distingué de
l'école militaire de Saint-Cyr, Augustin de Las Cases avait
servi d'abord dans le On e de ligne, ensuite dans le corps
d'état-major, enfin dans l'intendance militaire, et partout
il avait mérité et obtenu l'estime et la confiance de ses
chefs, l'amitié de ses camarades. Attaché à l'armée d'O-
rient, il fut atteint à Gallipoli d'une fièvre inflammatoire
et cérébrale, qui mit ses-jours dans le plus grand danger,
et obligea de le transporter en France. Désigné pour la
garde impériale , 'sa santé àltéfée le força bientôt à prendre
un congé. Il paraissait recouvrer entièrement ses forces,
lorsque, le 45 novembre, atteint subitement d'une con-
gestion cérébrale, il a succombé en moins d'une heure,
malgré tous les secours de l'art, âgé seulement de trente-
neuf ans. M. Augustin de Las Cases s'était constamment fait
remarquer et aimer non-seulement par sa rigide loyauté,
mais encore par son zèle et sen activité dans son service;
par la bonté de son caractère , par l'aménité de ses relations.

j•	 37
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LE BARON DE VITROLLES.

Eugène-François-Auguste d'Arnaud , baron de Vitrolles ,
issu d'une famille du parlement de Provence, noble depuis
deux siècles, né le 44, août 4774, servit dans l'armée de
Condé. Il fut en 4 84 4 un des hommes politiques les plus
actifs et les plus dévoués à la restauration; qui le nomma
successivement ministre secrétaire d'Etat, ambassadeur,
pair de France (27 janvier 4830). C'était un des types les
plus accomplis de l'homme du monde dans la meilleure
acception du mot; car aux traditions élégantes de la so-
ciété d'autrefois il unissait l'esprit d'étude , de recherche
et de curiosité qui forme le caractère'dominant de la so-
ciété nouvelle.

L'ardeur de ses principes politiques n'altérait chez lui.ni
l'impartialité du jugement, ni la sérénité du caractère.
Estimé de tous les partis pendant sa vie, il est mort re-
gretté de tous le 4 er août 4854.

LA COMTESSE DE SAINT-PHALLE.

Pauline-Louise-Henriette de Chabannes, comtesse de
Saint-Phalle, née en 4808, eut nécessairement, comme le
modèle éternel des filles, des femmes et des mères, une
vie cachée et sans éclat. Dieu, sa famille et les pauvres
savent seuls tout ce qu'il y avait dans cette âme d'élite de
piété, de sagesse, de dévouement et de charité. Pendant
trente ans elle fut la providence du village obscur où elle
vivait dans la retraite au milieu de ses nombreux enfants,
et où elle s'est éteinte doucement le 9 novembre 4 854. Un
de ses fils avait péri cruellement il y a deux ans chez les
cannibales; il lui restait encore quatre filles et trois fils;
l'aîné est déjà lieutenant de vaisseau, le second officier
d'artillerie.

LA DUCHESSE DE LÉVIS.

Marie-Catherine Amanda d 'Au-
busson de la Feuillade, duchesse
de Lévis, née en 4799, est décé-
dée le 28 mars.4854. Elle appar-
tenait, par sa famille et par celle
de son mari, à deux des plus

beaux noms de France. Elle avait épousé, en 4824, Gas-
ton, fils du duc de Lévis et colonel d'infanterie, que ses
fonctions d'aide de camp du , Dauphin ne tardèrent pas à
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appeler en Espagne. Son mari hérita en 4828 du titre de
duc et de la dignité de pair de France; mais, fidèle à ses
princes, il se retira de la chambre haute en 4830, et les
suivit dans l'exil. La duchesse de Lévis passait tout le
temps qu'elle n'était pas auprès d'eux dans sa terre de
Noisiel, où elle concentrait sa vive affection sur le duc,
qui l'aima toujours tendrement , et sur ses neveux et
nièces, car elle n'avait point eu d'enfants. C'était dans ce
lieu tranquille et plein de souvenirs que son beau-père
avait composé ses Mémoires, si pleins de délicatesse et de
finesse d'observation. Ses abondantes aumônes, sa piété,
sa confiance dans la sainte Vierge l'avaient fait regarder
comme un ange protecteur par toutes les populations voi-
sines de Noisiel et par celle de Chambord, qu'elle visita
souvent.

LA MARQUISE DE CHÉRISEY.

La marquise douairière de Chérisey, née le
Seneschal, s'est éteinte à Metz le 42 novem-
bre 4854, presque sans souffrances, après une
courte maladie, à l'âge de 91 ans, sans avoir
perdu un seul instant l'usage de ses brillantes
facultés intellectuelles. Elle était restée comme

un des derniers types de cette ancienne société française
dont les traces disparaissent chaque jour. Son salon était
le rendez-vous de tout ce qu'il y avait de gens instruits,
élégants et distingués à Metz et dans les environs. Elle en
faisait encore les honneurs à 90 ans avec une grâce et une
aménité qui la rendaient le plus aimable ornement de ces
réunions.

LE COMTE DE CHÉRISEY.

Henri-Louis-Victor de Chérisey, petit-fils de la marquise
douairière qui précède, né à Paris le 49 août 4824, sortit
à vingt ans de l'école Saint-Cyr, et passa sous-lieutenant
dans le 38 e régiment de ligne, que le marquis de Chérisey,
son oncle, avait longtemps commandé avec distinction, et
qui fut envoyé l'année suivante en Afrique. Nommé lieu-
tenant en 4 847, il se distingua à Beuçada par sa résolu-
tion, sa célérité et son énergie dans l'exécution des ordres
qu'il avait reçus. Il rentra en France en 4 850 avec son
régiment, et ne retourna en Algérie que le 3 mars 4852,
pour rejoindre le corps des zouaves en qualité de capitaine.
L'avant-garde à l'armée d'Orient était le poste naturel do
ces braves soldats d'élite, qui firent les premiers flotter le
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drapeau français sur les tentes de Gallipoli et de Varna.
L'armée russe, repoussée devant Silistrie, battait en re-
traite; les zouaves, débarqués à Kostendjé, espéraient
inaugurer la campagne-par une glorieuse rencontre. Mais
au lieu de l'ennemi qu'ils cherchaient, ils n'eurent à com-
battre que le fléau redoutable qui sévissait sur les deux
armées. Les Russes fuyaient toujours, et il fallut songer à la
retraite, épreuve bien plus rude que la marche en avant
pour la force morale du soldat. Dans cette occasion si fatale
et en même temps si glorieuse, le capitaine Chérisey dé-
ploya tout ce qu'il y avait de généreux et de grand dans
son coeur. Calme et ferme en présence du danger, il sentit
que de son énergie dépendait celle de ses soldats. Il s'ou-
blia lui-même, et de retour le 34 juillet au camp de Kos-
tendjé, il commandait la grand'garde quand il fut atteint
le lendemain matin par le fléau, et périt en quelques heu-
res. Cette perte jeta la désolation dans les rangs des zouaves
et parmi ses compagnons d'armes , dont il avait gagné l'af-
fection par son esprit, son caractère aimable, sa douce et
cordiale gaieté, sa sollicitude constante et impartiale pour
tous.	 -

AUGUSTE CILLAnT DE KERMAINGUY.

Né au château de Locmaria le 26 aoùt 4809, Auguste
Cillart de Kermainguy, rejeton d'une ancienne maison de
Bretagne (voyez plus haut, page 346), passa plusieurs an-
nées au collège de Pontivy, où il obtint de brillants succès
dans toutes ses classes. Il termina ses études à Paris et se
fit recevoir avocat.

Nullement ambitieux, Auguste de Kermainguy ne s'oc-
cupa que des eeuyres importantes qui paraissaient en litté-
rature, en histoire, en philosophie, en haute politique et
en poésie, ce qui était souvent pour lui l'objet d'un travail
d'analyse et d'annotation. Il ne livra à l'impression que
quelques romances, et ce qu'il a écrit sur Malte et les che-
valiers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Aussi bien-
veillant dans ses relations que distingué par les qualités du
coeur et de l'esprit, il fut promptement apprécié dans la
meilleure société. Autant il savait rendre sa conversation
intéressante lorsqu'il était amené à parler des connais-
sances qu'il avait acquises, autant il était loin de recher-
cher ce sujet d'entretien, et l'absence de toute prétention
personnelle allait de sa part jusqu'à laisser ignorer à ceux
qui ne vivaient pas dans son intimité l'étendue et la variété
de son instruction.
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Ne pensant pas que l'étude fdt exclusivement réservée
aux premiers âges de la vie, il ne cessa de travailler. C'est
dans un but instructif qu'il fit plusieurs voyages en Italie,
en 'Suisse, en Allemagne et en Turquie, d'où il revint avec
le germe d'une maladie que le chagrin , pausé par de
cruelles déceptions, rendit mortelle. '

LE MARQUIS DE ROSILY.

Encore une anpienne et illustre famille qui vient de
s'éteindre. Le marquis . de Rosily, né en 4774, était issu
d'une grande maison de Bretagne qui avait passé à ' la ré=
formation de4668, et qui avait donné deux amiraux à la
marine française. Son père avait commencé la production
de ses preuves de cour au cabinet du Saint-Esprit, mais
sans, pouvoir obtenir l'honneur de monter dans les car-
rosses du roi , lorsque la révolution de 4789 éclata (voyez
la Revue historique de la Noblesse, tome Ier). Le marquis
de Rosily, décédé au mois de février 4854, était le dernier
du nom et le neveu àta 'Mode de Bretagne des deux ami-
raux. Ses plus proches parents étaient le marquis de Beo-
delièvre, le comte de la p lanche de Ruillé et le vicomte
de Troguindy, son petit-neveu.

ARMES : d'argent, au chevron de sable, accompagné de
trois quintefeuilles du rname.

LE MARQUIS DE SAINT-PONCY.

Charles-Marie-Henri-Gilbert de Molen, marquis de Saint-
Poney, né le 4 mai 4784 au château de la Valette en Au-
vergne, était issu d'une famille dont la noblesse fut relevée
en 4672 de la déchéance prononcée contre elle six ans
auparavant. Pierre Molen de la Vernède, marquis de Saint-
Poney, son père, capitaine de dragons, fut nommé député
suppléant aux états généraux de 4789 et rédacteur du ca-
hier des voeux de la noblesse et du clergé d'Auvergne. Sa
mère, née de la Rochelambert, était petite-fille du général
comte d'Anteroche, qui commandait les gardes-françaises
à la bataille de Fontenoy. Le marquis de Saint-Poney est
mort dans sa terre de Vendée, près des Sables, le 40 mai
4854, après une maladie de quelques heures.

La comtesse de Rosil y-Mesros, sa cousine, est décédée
à Chîilons-sur-Saône le 5 juin suivant.

Animés : d'azur, à trois sautoirs (ou flanchis) d'or.
t+i.
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LE COMTE DE CIIASTELLUX.

. Né en 4780, César-Laurent de Chastellux suivit, à l'âge
do onze ans, sur la terre étrangère, son père et sa mère,
attachés par leurs charges et par le coeur à Mesdames de
France, tantes de Louis XVI, qui succombèrent en 4799
aux privations et aux chagrins.de l'exil. Il prit alors du
service en Sicile, et il était adjudant général, en 4809,
lorsque les portes de la France se rouvrirent pour lui. Il
rentra dans sa patrie, et épousa, en 4842, Adélaïde de
Damas, veuve • du comte de Vogué, dont elle avait deux
fils. En 4814, le comte de Chastellux, devenu le chef de
sâ famille, reprit son épée avec joie, fut chargé d'organiser
les chevau-légers de la maison du roi, et après les cent
jours il commanda les chasseurs de la Côte-d'Or. Il fit la
campagne d'Espagne de 4823 avec le grade de maréchal
de camp, détruisit la cavalerie espagnole de la Catalogne,
et le chef d'état-major du général Mina tomba entre ses
mains. Député de

d'état-major 
en 4820, il fut créé pair de

France le 23 décembre 4 823, et siégea au Luxembourg
jusqu'en 4830. Frappé dans ses affections et ses convic-
tions par la révolution de juillet, il protesta contre les lois
qui mutilaient la pairie, et se retira dans la vie privée. Le
comte de Chastellux ne s'occupait plus, depuis vingt-quatre
ans, que de l'amélioration et des intérêts agricoles de l'ar-
rondissement d'Avallon, où était situé son château, lorsque
la mort est venue le frapper le 8 septembre dernier.
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AUTRICHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 7. — Érections : duché d'Autriçhe 16
septembre 1146, archiduché 12 juin. 1360, em-
pire 11 août 1804. — Maison de Lorraine depuis
François I c i, duc de Lorraine, empereur électif
d'Allemagne 1745-1765, époux de Marie-Thé-
rèse; père de Joseph It, 1765-1790; Léopold It,

frère de Joseph, 1790-1792; son fils, François II, élu empe-
reur d'Allemagne en 1792, abdique en 1806, après avoir érigé
ses États héréditaires en empire d'Autriche, 1804-1835, règne
sous le nom de François i«. — Ferdinand I er , empereur 2 mars
1835, abdique 2 décembre 1848 en faveur de son neveu, em-
pereur actuel. — Catholique. —ARMES : d'or, à l'aigle éployée
de sable, couronnée d'or, tenant de la dextre une épée nue et
un sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial du meure.
La maison de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'un ,écu.
tiercé en pal; au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur,
qui est HAesnouRG; au 2 de gueules, à la fasée d'argent, qui
est AUTRICHE; au 3 d'or, à la bande de gueules, chargée de
trois alérions d'argent, qui est LORRAINE.

FRANÇOIS-JOSEPH Ier Charles, né le 48 août 4830, empereur
d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, de la Lombar-
die et de Venise, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie,
de Gallicie et d'Illyrie, 2 décembre 4848, marié 24 avril
4 854 à

Élisabeth-Amélie-Eugénie, duchesse en Bavière, née 24
décembre 4837, dont :

Archiduchesse Sophie-F rédérique•Dorothée-Marie-José-
phine, née 5 mars 4855.

Frères de l'empereur.

I. Archiduc Ferdinand-Maximilien-Joseph, né 
9 

juillet
4832, colonel-propriétaire du 8° régiment des uhlans,
contre-amiral.

II. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30 juillet
4833, général-major et propriétaire du 7e régiment
des uhlans, chef des hussards russes de Lubno.

III. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 45 mai
4842, sous-lieutenant de dragons.
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CALM DIRI Be

ANNÉE 1856.

Nombre d'or. . . . . .	 4 4 I Indiction romaine. . . .	 4 4
Épacte 	  xxtit I Lettre dominicale. . . .	 FE

Les Cendres, 6 février.
Pâques, 23 mars.
Ascension, 4 er mai.

G i4L9 IMODOLEO.

I 

Pentecete, 4 4 mai.
La Trinité, 48 mai.
Avent, 30 novembre.

43, 45, 46 février.
44, 46, 47 mai. I 

47, 19, 20 septembre.
4 7, 4 9, 20 décembre.

tCOMENCt;EPIIER4 853 SMOZONZ.

Printemps . . . . . 20 mars. 	 Automne . . . 22 septembre.
Été 	  24 juin.	 Hiver. . . . . 24 décembre.

iDLOPS'EtI DE ;Jose.

I. Le 8 avril, éclipse totale de soleil, visible dans la Nouvelle–
Hollande et une partie de l'Océanie.

II. Le 20 avril , éclipse partielle de lune, visible en Amérique,
dans une partie de l'Océanie et dans l'est de l'Asie.

III. Le 23 septembre , éclipse totale de soleil , visible dans
l'Asie, le nord-est de l'Europe et dans le nord-ouest de l'Amérique.

IV. Le 43 octobre, éclipse partielle de lune, visible à Paris et
dans toute l'Europe et l'Afrique.

6569 de la période julienne.	 '2609 de la fondation de Rome.

5859 du monde, d'aprés la Ge- 4856 de la naissance de J.-C.
nése.	 274 de la réforme du calendrier.
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SIGNMS DISS Pl. U3 TMSo

Mercure.
	 Ç Cérès.

	 1° Jupiter.

Vénus.
	 Q Pallas.	 Ij Saturne.

8 Terre.	 e Junon.
	

TAI Uranus.

Mars.	 Vesta.	 Th Neptune.

-v-iftrulnam-

DI DOZ DOD dvALEMODR :En 0dIRdl g 0l1 E acon.

I: année hébraigoe 5616 se compose de 382 jours; elle a commencé,
le 13 septembre 1855, et finira le 29 septembre 1856.

Thischri (561 6). .	 30 jours.
Marchesvan 	 30

)Sisleu 	  29
Tebeth 	  29
Schebath . . . . . . 30
Adar 	  29

Nisdn. 	 30 jours.
liar 	  29
Sivan 	  30
Thammuz . . . . . 29
Ab 	  30
Elul 	  29

nom DOD CALENDRIEER DF. OJF7itORE.

L'année 1272 de l'hé8ire a 354 jours; elle a commencé le 13 septembre 1855,

et finira le ler eptembre 1856.

Moharram 0212). . 30 jours.
Sefer 	  29

Rabié I 	  30

Rabié II . . . . . . 29

Gioumada I. . . . . 30

Gioumada I1 . . . . 29

Redjeb . . . . . . 30 jours.
Schaban. . . . . . 29
Ramadhan..... 30
Schoual ...... 29
Dzoulcada ..... 30
Dzoulhedgé . . . . 29
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JANVIER.

u,

FÉVRIER.
Januarius. Februarius.

Chez les Romains ce mois était En .ce"mois les Romains célé-

dédié à Janus.

le Verseau.

braient les fêtes des morts.

>4 les Poissons.

Les jours croissent do 16. 9 m. Les jours croissent de 16. 34 ci.

.-

m_°
3 2

.

FÊTES

e[

v

9

_
5$

FÊTES

el

ttr

e
3

SAINTS.

_

— — SAINTS. –

4
2

Mar.
Mer.

Circoncision.
S. Basile, évéq.

4
2

Ven.
Sam.

S. Ignace.S..

3 Jeu. Ste Geneviève. 3 DIM. S. Blaise Quinq.

4 Ven. S. Rigohert. 4 Lun. Ste Jeanne.

;5 Sam. S. Siméon Stylite 5 Mar. Mardi gras.

6 DIM. Épiphanie. 6 Mer. S. Vaast. Cendr. ID

7 Lun. S. Théau. 7 Jeu.. S. Romuald.

8 Mar. S. Lucien. ® 8 Ven. S. Nizier.

9 Mer. S. Furcy. 9 Sam. Ste Apolline.

40 Jeu. S. Paul, ermite. 40 DIM. Quadragésime.

14 Ven. S. Alexandre. 44 Lun. S. Séverin.

42 Sam. S. Eutrope. . 42 Mar. Ste Eulalie.

13 DIM. S.	 Hilaire. 43 Mer. S. Lenin. IV T. D
4 4 Lun. S. Félix. D 4 4 Jeu. S. Valentin.
45 Mar. S. Maur. 45 Ven. S. Grégoire.

46 Mer. S Guillaume. 46 Sam. Ste Julienne..

17 Jeu. S. Antoine. 47 DIM. S. Théod. Rem.

48 yen. Ch. de S. Pierre. 48 Lun. S. Siméon.

49 Sam. S. Sulpice. 49 Mar. S. Publius.

20 Dim. Septuagésime. 20 Mer. S. Sucher. Q

24 Lun. Ste Agnès. 24 Jeu. S. Flavien.
22 Mar. S. Vincent. p 22 Ven. Ste Isabelle.
23 Mer. S. lldefonse. 23 Sam. S. Lazare.

24 Jeu. S. Babylas. 24 DIM. S. Math. Ocuti.

25 Ven. C. de S. Paul. 25 Lun. S. Nestor.

26 Sam. Ste Paule.	 . 26 Mar. • S. Césaire.

27 Dim. S.Julien.Sexag. 27 Mer. Ste Honorine.
28 Lun. S. Charlemagne. 28 Jeu. S. Romain.

29 Mar. S. Franç. de S.. 29 Ven. S. Docile. Cf

30 Mer. Ste Bathilde. (€
34

e

Jeu. Ste Marcelle. .

C
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P

. MARS.

u

. AVRIL.
Martius..' 4prilis.

Chez les Romains ce mois était En ce mois la terre s'ouvre

.	 consacré à Mars.

Y le Bélier.

(aperitur) A la végétation.

.3 le Taureau.
. Les jours croissent de 9 6. 5 m. Les jours croissent de 16. 50 m.

â
:.I

^_

5̂

FATES

et

m
%

m c

m
_ FATES

et

w

â 
3:

SAINTS.
2- 5 9:

SAINTS.
é
ô

•
'e.

_
,

•

4 Sam. S: Aubin. 4 Mar. S. Hugues.

2 DIM. S. Simplice.bet. 2 Mer. S. FrançoisdeP.

3 Lun. Ste Cunégonde. 3 Jeu. S. Richard.

4 Mar. S. Casimir. 4 Ven. S. Ambroise.

5 Mer. S. Adrien. 5 Sam. S. Vincent. O

6 Jeu. Ste Colette. O 6 DIM. Il e . Ste Prudenc.

7 Ven. Ste Félicité. 7 Lun. S. Romuald.

8 Sam. Ste Rose. . 8 Mar. S. Gauthier. '

9 Dim. La Passion. 9 Mer. Ste Marie Égyp.

10 Lun. S. Blanchard. 40 Jeu. S. Macaire.

41 Mar. Ies 40 martyrs. 4 1 Ven. S. Léon, pape.

4 2 Mer. S. Pol, évéquo. 4 2 Sam. S. Jules. D
43 Jeu. Ste Euphrasie. D 13 DIM. Ill e . S. Justin.

44
4 5

Ven..
Sam.

S. Lubin.
S. Longin.

44
4 5

Lun.
Mar.

S. Tiburce,

S.' Paterne.

4 6 DIM. Les Rameaux. 16 Mer. S. Fructueux.

47 Lun. Ste Gertrude. 47 Jeu. S. Anicet.

48 Mar. S. Alexandra. 48 Ven. S. Parfait.

4 9 Mer. S. Joseph. 4 9 Sam. S. Elphégo.

20 Jeu. S. Joachim. 20 Dim. Iv e . S.Théotime. p

24
22

Ven.
Sam.

Vendredi saint.
S. Émile.

O 24 ,
22

Lun.
Mar.

S. Anselme.
Ste Opportune.

23 Dix. PAQUES. 23 Mer. S. Georges.

•	 24 Lun. S. Simon.	 ' 24 Jeu. S. Léger.

25 Mar. Annonciation. 25 Ven. S.• Marc.	 •

26 Mer. S. Ludger. • . 26 Sam. S. Clet.

27 Jeu. S. Rupert. 27 DIM. V e . S. Polycarpe.

28 Ven. S. Gontran. 28 Lun. S.	 Vital. (4?

29 Sam. S. Cyrille.	 • (!F 29 Mar. S. Robert:

30 DIM. l er . Quasimodo. 30 Mer. S. Eutrope.

34 Lun. Ste Balbine.

tes +wow a^..Li
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.MAI.	 •

hfaius.

L'es Romains avaient dédié ce

mois à le vieillesse (rnajoribus).

14 les Gémeaux.
Les Jours croissent do 1 b. 40 m.

JUIN.
Junius..

Chez les Romains ce mois était

dédiéà la jeunesse (junioribus).

6.l'Écrevisse.
Les ours croissent de 25 m. jusqu'au SI.

m FÊTES BÊTES

v

c g9 et c @'
et

• SAINTS. d ô ë SAINTS.

4 Jeu. ASCENSION. • 4 DIM. II1 e . S.Pamphile.

2 Ven. S. Athanase. 2 Lun. S. Marcel.

3 Sam. Inv. de la S. C. 3 Mar. Ste Clotilde. O

4 DIM. vi e . Ste Moniq. 0 4 Mer. S. Optat.

5 Lun. Conv. S. Aug. 5 Jeu. S. Boniface.

6 Mar. Rogations.	 . 6 Ven. S. Claude.

I Mer. S. Stanislas. 7 Sam. S. Paul.

8 Jeu. S. Désiré. 8 DIM. Ive. S. Médard.

9 Ven. S. Nicaise. 9 Lun. Ste Pélagie. •

4 0 Sam. S. Gordie4i. 4 0 Mar. S. Landry. D
4 4 DIM: PESTECÔTE. D 4 4 Mer. S. Barnabé.

4 2 Lun. S. Epiphane. 4 2 Jeu. S. Olympe.

4 3 Mar. S. Servais. 4 3 Ven. S. Antoine de P.

44 Mer. S. Pacôme. IV T. 4 4 Sam. S. Rufin.

45 Jeu. S. Isidore. 45 DIM. v . . S. Modeste. •

46 Ven. S.• Honoré. . 4 6 Lun. S. Cyr.

47 Sam. S. Pascal. 47 Mar. S. Avit.

48 DIM. a er . La Trinité. 48 Mer. Ste Marine. C'D
4 9 Lun. S. Yves. 4 9 Jeu S. Gervais.

20 Mar. S. Bernard. CD '20 Ven. Ste Florence.

24 Mer. Ste Emilie. 24 Sam. S. Leufroy.

22 Jeu. Fite-Dieu. Ste J. 22 Dial. vi e . S. Paulin.

23 Ven.. S. Didier. 23 Lun. S. Félix.

24 Sam. S. Sylvain. 24 Mar. Nat. de S. J.-B.
25 DIM. II°. S. Urbain. 25 Mer. S. Prosper. Cf

26 Lun. S. Éleuthère. 26 Jeu. S. Babolein.

27 Mar. S. Jules: ff 27 Ven. S. Crescent.

28 Mer: S. Germain. 28 Sam. S. Irénée.

29 Jeu. • 5. Maximilien. 29 DIM. vu e . S. P. S. P.
30 Ven. S. Felix. 30 Lun. Conv.deS.Paul.

34 Sam. Ste Pétronille.

et o
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JUILLET.
Julius.

Nom adopté en mémoire de la
naissance de Jules César.

61 le Lion.
Les jours décroissent del h. 18 m.

AO UT.
Augustus.

Nom adopté en l'honneur de la
naissance d'Auguste.

nI la Vierge.
Les jours décroissent do I h. 56 m.

c
a dm

FETES

et

SAINTS.

SS
FETES

et

SAINTS.

't

u.

g

4 Mar. S. Martial. 4 Ven. S. Pierre ès Liens

2 Mer. Visit.de laVierg. O 2 Sam. S. Étienne.

3 Jeu. S. Anatole. 3 DIM. xi1 . . Ste Lydie.

4 Ven. Ste Berthe. 4 Lun. S. Dominique.

5 Sam. Ste Zoé. 5 Mar. S. Yon.

6 DIM. vin°. S. Trang. 6 Mer. Trans. de N.-S.
7 Lun. S. Thomas. 7 Jeu. S. Gaétan.

8 Mar Ste Élisabeth. 8 Ven. S. Justin.

9 Mer. Ste Victoire. 9 Sam. S. Romain.

10 Jeu. Ste Félicité. 40 DIM. xii e. S.Laurent.

14 Ven. S. Pie. 41 Lun. Ste Susanne.

42 Sam. S. Gualbert. 42 Mar. Ste Claire.

43 DIM. ix°. S. Eugene. 43 Mer. S. Hippolyte.

44 Lun. S. Bonaventure. 44 Jeu. S. Eusèbe.

15 Mar. S. Henri. 45 Ven. ASSOMPTION.

16 Mer. S. Hilaire. 46 Sam. S. Roch. O
17 Jeu. S. Alexis. O 47 Dial. xi v°.S.Mammès.

18 Ven. S. Clair. 18 Lun. Ste Hélène.

49 Sam. S. Vincent de P. 49 Mar. S. Louis, év.

20 Dial. x°. Ste Marguer. 20 Mer. S. Bernard.

24 Lun. S. Victor. 24 Jeu. S. Privat.

22 Mar. Ste Madeleine. 22 Ven. S. Symphorien. Q
23 Mer. S. Apollinaire. 23 Sam. S. Timothée.

24 Jeu. Ste Christine. ci 24 DIM. xv°. S. Barthél.

25 Ven. S. Jacques le M. 25 Lun. S. Louis.

26 Sam. S. Joachim. 26 Mar. S. Zéphyr.

27 DIM. xie.S.Pantaléon. 27 Mer. S. Césaire.

28 Lun. Ste Anne. 28 Jeu. S. Augustin.

29 Mar. S. Loup. 29 Ven. S. Médéric.

30 Mer. S. Ignace, p. 30 Sam. S. Fiacre. O
34 Jeu. S.Germainl'Aux, O 34 DIM. xvi°. S. Ovide.

l3
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SEPTEMBRE.
September.

Ce mois était le septième de
l'année romaine.

e.- la Balance.

sw

OCTOBRE.
October.

Ce mois était le huitième de
l'année romaine.

. it	 le Scorpion.
Les jours décroissent de I b. 54 m. Les jours décroissent de 1 b. 49 m.

P
m

e

3
_

S°c
0 :

FETES

• es

SAINTS.

2
Â
i
c

°7

-

_

é
E',.

PETES	

et

SAINTS.

I Lun. S. Leu. 4 Mer. S. Remi.

2 Mar. S. Lazare. 2 Jeu. SS. Anges. .

3 Mer. S. Grégoire. 3 Ven. S. Cyprien.

4 Jeu. Ste Rosalie. 4 Sam. S. Françoisd'As.

5 Ven. S. Bertin. 5 DIM. xxt e . Ste Aure.

6 Sam. S. Éleuthère. 6 Lun. S. Bruno.

7 Dim. xvii°.	 S. Cloud. V 7 Mar. S. Serge.	 .

8 Lun. Nat. de taVierge. 8 Mer. Ste Brigitte.

9 Mar. S. Orner. 9 Jeu. S. Denis.

40 Mer. Ste Pulchérie. 40 Ven. S. Paulin.

44 Jeu. S. Hyacinthe. 44 Sam. S. Nicaise.

42 Ven. S. Raphaël. 42 Dim. xxu e. SteWilfr.

43 Sam. S. Aimé.	 . 43 Lun. S. Géraud. 7

44 D131. xvine.E.delaC. t 14 Mar. S. Caliste.

4 5 Lun. S. Nicomède. 4 5 Mer. Ste Thérèse.

46 Mar. S. Cyprien. 46 Jeu. S. Gallien.

47 Mer. S.Lambert.IVT. 47 Ven. S. Cerbonet.

48 Jeu. S. Jean Chrysos. 48 Sam. S. Luc.

49 Ven. S. Janvier. 49 DIM. xxuie . S. Savin.

20 Sam. S. Eustache. 20 Lun. S. Caprais. (f
24 Dix. S. Matthieu. (Æ 24 Mar. Ste Ursule.

22 Lun. xixe . S. Mauric. 22 Mer. S. Mellon.

23 Mar. Ste Thècle. 23 Jeu. S. Hilaire.

24 Mer. S. Andoche. 24 Ven. S. Magloire.

25 Jeu. S. Firmin. 25 Sam. S. Crép. et S. C.

26 Ven. Ste Justine. 26 DIM. xxive . S. Rustiq.

27 Sam. S. Come et S. D. 27 Lun. S. Frumence.

28 Dm. xxe . S. Céran. 28 Mar. S. Sim. s. Jud. ®

29 Lun. S. Michel. ® 29 Mer. S. Faron.

30 Mar. S. Jérôme. 30 Jeu. S. Lucain.

et

34 Ven. S. Quentin.

C
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J

NOVEMBRE.

V

DÉCEMBRE.
November. December.

Ce mois était le neuvième de Ce mois était le dixième de
l'année romaine.

le Sagittaire.

l'année romaine.

X, le Capricorne.
Lea jeun décroissent de t h. 16 et. Lee jours décroisa. de 19 m. jusqu'au 21.

° FATES
v °

°	 • FATER
a cé

9
â â et m c

a 9
—

et —

°
F 5

SAINTS. - - SAINTS. –

I4 Sam. TOUSSAINT. Lun. S. Éloi.

2 DIM. xxve . Les Morts. 2 Mar. S. François %ay..

3 Lun. S. Marcel. 3 Mer. S. Fulgence.

4 Mar. S. Charles. 4 Jeu. Ste Barbe.

5 Mer. S. Zacharie. D 5 Ven. S. Sabas D
6 Jeu. S. Léonard. 6 Sam. S. Nicolas.

7 Ven. S. Florent. 7 Dint. ne . S. Ambroise.

8 Sam. S. Godefroy. 8 Lun. Concep. de la V.
9 Dim. xxvt e .S.Mathur. 9 Mar. Ste Léocadie.

40 Lun. S. Léon. 40 Mer. -Ste Valère.

44 Mar. S. Martin. 'li Jeu. S. Fuscien. O
4 2 Mer. S. René.	 . O 12 Ven. Ste Constance.

43 Jeu. S. Brice. 43 Sam. Ste Luce.

44 Ven. S. Maclou. 44 DIM. 1110. S. Nicaise.

4 5 Sam. S. Eugène. 4 5 Lun. S. Mesmin.

46 DIM. xxvn e . S. Edme. 46 Mar. Ste Adélaide.

47 Lun. S. Aignan. 47 Mer. S. Lazare. IV T.
48 Mar. Ste Aude. 48 Jeu. S. Gatien.

49 Mer. Ste Élisabeth. a 4 9 Ven.. S. Timothée. t

20 Jeu. S. Edmond. 20 Sam. S. Zéphirin.

24 Ven Présent. de la V. 21 DIM. Iv e : S. Thomas.

22 Sam. Ste Cécile. 22 Lun. S. Isehyrion.

23 Dim. xxviiie . S.Clém. 23 Mar. Ste Victoire.

24 Lun. S. Severin. 24 Mer. Ste Delphine.

25 Mar. Ste Catherine. 25 Jeu. NOEL.

26 Mer. Ste Geneviève. 26 Ven. S. Étienne.

27 Jeu. S. Vital. ® 27 Sam. S. Jean l'Évang. O+

28 Ven. S. Sosthè'ne. 28 Diet: ve.SS.Innocents.
29 Sam. S. Saturnin. 29 Lun. S. Thomas de C.

30 Dim. tee del' Av.S.And. 30 Mar. Ste Colombe.
34 Mer. S. Sylvestre.
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PRÉFACE.

Le succès de l'Annuaire de la Noblesse, consolidé par

treize années d'existence, est un fait accompli sur lequel

il serait superflu de revenir. Nous n'avons pas cherché

cependant à capter les sympathies du public par le luxe

de l'ouvrage. Nous nous sommes imposé, au contraire, la

loi de ne pas sortir des bornes de la stricte simplicité qui

convient aux publications de ce genre, et dont ne s'écar-

tent ni l'Almanach de Gotha ni les Peerage de l'Angleterre.

La sévérité dans le choix et la rédaction des articles,

la variété dans la matière, sont les seuls moyens que nous

avons employés pour mériter la bienveillance de la noblesse

et pour dignement y répondre. Le résultat a justifié nos

prévisions.

La nécessité de varier et de multiplier l'intérêt du livre,

le besoin de passer en revue le plus promptement possible

toutes les familles nobles de France, nous ont obligé de

donner aux notices généalogiques une forme abrégée et

concise.

Mais dans des limites aussi restreintes il est difficile de

faire entrer un travail complet, avec tous les détails et

toutes lés preuves capables de lui assurer un caractère

d'authenticité. On s'expose à offrir au lecteur des articles

où il est difficile de reconnattre les soins scrupuleux et

l'examen sévère que l'archiviste consciencieux a mis à en

k,	
b
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— Xlv —

vérifier la substance, et qui seuls peuvent faire apprécier

ces travaux et distinguer, à l'heure qu'il est, des mémoires

généalogiques de complaisance.

Nous avons donc l'intention de publier, comme on nous

le demandait depuis longtemps et de toutes parts, un

NOBILIAIRE DE FRANCE, où nous réunirons des travaux de

longue haleine, mûris à loisir, revus avec soin, accompa-

gnés de pièces justificatives et ayant toute. l'étendue et

tous les développements nécessaires. Ce sera la continua-

tion du P. Anselme et des autres anciens recueils qui ont

acquis à juste titre du crédit et de l'autorité. André

Duchesne, Baluze, les frères Sainte-Marthe, dom Morice,

dom Cafliaux et les plus savants bénédictins ne dédaignaient

pas-les travaux de ce genre, qui demandent une critique

sérieuse et des connaissances approfondies.

Les titres originaux, les preuves de cour, les jugements

de maintenue, les arrêts du conseil d'État, les preuves de

Malte, des pages, des écoles militaires, seront les sources

où nous puiserons sans crainte. A l'appui de chaque asser-

tion, de chaque ligne de texte, nous transcrirons les actes

eux-mêmes, ou bien nous indiquerons les archives, les

dépôts où ils existent.

Nous-ne dissimulerons pas ce qui sera douteux, et nous

n'admettrons qu'avec une extrême réserve les assertions

historiques et les traditions, même en les présentant comme

telles.

Pour les familles dont les titres ont été détruits , nous ne

nous servirons qu'avec un discernement rigide non-seule-

ment des recueils modernes, mais aussi des travaux publiés

dans les deux siècles précédents. Car, parmi les généalo-

gistes antérieurs à 478.9, il y en a quelques-uns auxquels

on attribue une autorité que le temps seul leur a donnée,
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- XV -

et à laluelle ils ne prétendaient pas eux-mêmes. La Ches-

naye-des-Bois, dont le Dictionnaire,de la noblesse a aujour-

d'hui une si grande valeur commerciale et tant de crédit

moral, ne se contentait-il pas de se mettre à couvert de

toute responsabilité en ajoutant à une généalogie : Mémoire

communiqué? Et quand il reconnut trop tard que ce prin-

cipe une fois admis ouvrait la porte à toutes les préten-

tions et à toutes les erreurs , ne disait-il pas à voix basse et

dans l'intimité, avec autant de regret que de franchise :

Toute la bourgeoisie y passera.

Éclairé par cette expérience, nous apporterons à nos tra-

vaux unè critique d'autant plus sévère que des généalo-

gistes modernes, destructeurs de toute noblesse, se sont

permis, dans des livres étincelants de faste, d'enter des

familles les unes sur les autres, d'accoler par des traits

d'union les noms de roture à ceux des familles anciennes,

auxquelles ils tiennent à peine quelquefois par des alliances

ou par des possessions de terre, et de faire remonter ainsi

au temps des croisades, ou, mieux encore, de Charle-

magne, des familles si récentes, qu'elles n'ont même pas

eu le temps d'étre bourgeoises. •

Sans tomber dans un luxe exagéré, et sans sacrifier le

fond à l'apparence, comme on l'a fait trop souvent, nous

ne nous condamnerons pas, sous le rapport matériel, à

cette excessive simplicité des anciens nobiliaires, qui n'est

plus en rapport avec nos goûts. Nous ne . négligerons rien

de ce qui peut illustrer d'une manière utile un recueil

héraldique. La beauté du papier, du format, de l'impres-

sion, des blasons gravés dans le texte ou tirés à part et

en couleur, ne laissera rien à désirer.

Dès aujourd'hui nous rassemblons les matériaux du pre-

mier volume, et si nous ne fixons pas d'époque précise à
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_. XVI —

sa publication, c'est que nous voulons é7iter toute préci-'

pitation, tout engagement qui pourrait gêner notre marche .

et nous empêcher d'apporter à sa rédaction l'indépendance,

le calme et le soin'nécessaires.

En dehors et à côté du NOBILIAIRE DE FRANCE, qui lui

'servira souvent de contrôle ou qui lui viendra en aide,

l'Annuaire de' la Noblesse continuera d'être un manuel à

l'i,sage de la haute société, un recueil de notices abrégées

et de renseignements utiles et consciencieux qui lui ont

valu une place honorable dans les salons et dans les biblio-

thèques. C'est à la fois une statistique du présent et un

mémorial du passé destiné à perpétuer les souvenirs g16-

rieux et à rappeler aux générations futures le riche patri-

moine de celles qui les ont précédées, comme le fait d'une

manière encore plus spéciale (page 372) l'article intitulé :

les Fastes militaires de la noblesse en 4855.

A. BOREL D'HAUTERIVE.

22 décembre 1855.
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EMPIRE FRANÇAIS.

• ARMES : d'azur, .a l'aigle d'or empiétant un foudre'
du mdme.

FAMILLE IMPÉRIALE.

NAPOLÉON Ill, empereur des Français, né à Paris le 20

avril 4808 , fils de Louis-Napoléon, roi de Hollande, et
(le la reine Hortense, élu Président de la république

française le 40 décembre 1848, réélu pour dix ans le 20
décembre 4851 , proclamé Empereur héréditaire le 2 dé-

cembre 4852, marié le 29 janvier 4853 à

EUGéNIE-Marie de Guzman, comtesse de Téba, impéra-
trice des Français, née le 5 mai 4826.

Oncle.

Jérdme-Napoléon, né à Ajaccio le 4 5 novembre 4784, roi de

Westphalie du 4 er décembre 4 807 au 26 octobre 4843 ,
prince de Montfort, maréchal de France, déclaré héri-

tier présomptif de la couronne et prince français les 4 8 et

23 décembre 4852; marié le 22 août 4807 à Frédérique-

Catherine-Sophie-Dorothée de Wurtemberg ; veuf le

28 novembre 4835.

De ce mariage:

4 0 Napoléon-Joseph-Charles-Paul, né à Trieste le 9 sep-

- tembre 4822, prince français, général de division.

20 Mathilde-Lmtitia-Willielmine Bonaparte , princesse

de Montfort, née à Trieste le 27 mai 4820 ; mariée
en 4844 au prince Anatole Demidoff de San-Donato.
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MAISON BONAPARTE,

ÉLEVÉE A L'EMPIRE LE 10 MAI 1804 ET LE 2 DÉCEMBRE 1892.

ARMES : de gueules, a deux barres d'or, accompagnées
de deux étoiles du méme.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853. Des
quatre frères de l'empereur Napoléon It', l'alné, le roi Joseph,
n'a pas laissé de fils ; Lucien, prince de Canino, est l'auteur
de la branche rapportée ci-après; Louis, roi de Hollande, est
le père de l'empereur Napoléon Ill ; Jérôme, roi de West 1 ha-
lie, aujourd'hui prince français, a laissé de son premier lit un
fils qui ne fait point parsie de la maison impériale, et qui figu-
rera plus loin.

BRANCHE AINEE PRINCIÈRE DE LA MAISON BONAPARTE.

Charles-Lucien-Jules-Laurence Bonaparte, prince fiançais
4815, réintégré dans sa qualité de Français 21 février
4 852 , membre correspondant de l'Institut, fils de Lucien ,
prince de Canino, et d'Alexandrine de Bleschamp, né
à Paris 24 mai 4803, marié à Bruxelles 28 juin 4822 à
7.éncüde-Charlotte-Ju lie , fille unique du roi Joseph Bona-
parte et de Julie-Marie Clary, soeur de la reine douai-
rière de Suède ; veuf 8 août 4854, dont :

4° Joseph-Lucien-Charles-Napoléon Bonaparte, né à Phi-
ladelphie 43 février 4824.

2° Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte, né à Rome
45 novembre 1828, ecclésiastique, camérier secré-
taire de Sa Sainteté.

3° Napoléon-Jacques-Grégoire-Philippe, né à Rome
5 février 4839.

4° Julie-Charlotte-Pauline-La titis-Désirée, née à Rome
5 juin 4830, mariée 30 août 4847 à Alexandre ciel
Gallo, marquis de Roccagiovino.
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50 Charlotte-Honorine-Joséphine, née à Rome 4 mars
4832, mariée 4 octobre 4848 au comte Pierre Primoli.

60 Marie - Désirée-Eugénie-Joséphine–Philomène , née
à Rome 4 8 mars 4 835, mariée 2 mars 4 854 au comte
Paul de Campello.

70 Auguste-Amélie-Maximilienne-Jacqueline, née à Rome
9 novembre 4836.

8° Bathilde-Aloïse-Léonie, née à Rome 26 novem-
bre 4840.

Frères et soeurs.

I. Louis-Lucien Bonaparte, né 4 janvier 4 84 3, sénateur
34 décembre 4 852.

II. Pierre - Napoléon Bonaparte, né 42 septembre 4845,
ancien chef de bataillon de la légion étrangère.

Ill. Antoine Bonaparte, né 34 octobre 4 84 6.

IV. Loetitia, née i er décembre 4804, mariée à Thomas
Whyse, ambassadeur d'Angleterre à Athènes.

V. Alexandrine-Marie, née 42 octobre 4 84 8, mariée au
comte Vincent Valentini de Canino.

VI. Constance Bonaparte , née 30 janvier 4 823 , abbesse
au Sacré-Cœur de Rome.

BRANCHE CADETTE NON PRINCIÈRE.

Jérôme Bonaparte, fils de Jérdme, ancien roi de Westpha-
lie et aujourd'hui prince français, et d'Elisabeth Pat-
terson , sa première femme; né à Baltimore 6 juillet 4 805,
marié 9 mai 4829 à Suzanne Williams, dont :

Jérdme-Napoléon, né en 1830, sous-lieutenant au 7 e dra-
gons, chevalier de la Légion d'honneur. •

MURAT.
BRANCHE PRINCIÈRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1855.

Napoléon-Lucien-Charles Murat, né 46 mai 4803, séna-
teur, ancien envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire de France à Turin, marié en 4 827 à

Caroline-Georgina Fraser, dont :
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1 e Caroline, née eu 1830, mariée on juin 4850 au baron
de Chassiron.

2° Joseph-Joachim-Napoléon Murat, sous.lieutenant des
guides; né en 4 834 , marié 23 mars 4854 à

Malcy-Louise-Caroline Berthier , fille du prince de
Wagram, sénateur.

30 Achille, né en 4847.

4 0 Anna, née en 4 844.

50 Louis -Napoléon, né en février 4 852.

Soeurs.

I. Lcetitia-Josèphe Murat, née 25 avril 4802, mariée
au comte Pepoli.

II. Louise-Julie-Caroline Murat, née 22 mars 4805, mariée
4 5 octobre 4 825 au comte Rasponi à Ravenne. .

Veuve du frère ainé.

Caroline Dudley, petite - nièce de Washington, mariée
30 juillet 4826 à Napoléon-Achille Murat, veuve sans
enfants 45 avril 4847.

BRANCHE NON PRINCIÈRE.

Joachim-Joseph-André, comte Murat, né 42 décembre
4828, membre du conseil général du Lot, député au
Corps législatif, marié 27 novembre 4854 à

Blanche-Alice Marion , fille de Jean-Etienne Marion et
d'Apolline Vallée.

Soeur.

Jéroma-Napoléone-Caroline, née 43 janvier 1836, mariée
i er juillet 4854 à Charles-Elie-Maximilien, marquis du
Tillet, fils de feu Charles-Louis-Alphonse, marquis du
Tillet, et d'Anne-Justine-Henriette de Touraille.

Vibré:

Marie-Pauline de Meneval, veuve 25 décembre 4847 de
Pierre-Gaétan Murat, ancien député.
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NOTICES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES
DE L'EUROPE.

ANHALT.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de

1843, page 5. — Auteur : Albert l'Ours, comte
d'Ascanie, qui fonda la ville de Berlin, en 1142. 

—Titres : Margrave, 1134 ; prince de l'Empire, 1138;
prince d'Anhalt, 1218. Duc d'Anhalt-Bernbourg,
15 mars 1806; duc d'Anhalt-Dessau, 18 avril 1813.

— Évangélique. — ARMES : parti, au 1 d'argent, h une demi-
aigle de gueules, qui est d'ANHALT; au 2 burelé de sable et
d'or, au crancelin de sinople, qui est de SAXE.

I. ANHALT-DESSAU.

LropoLD-Frédéric, duc d'Anhalt-Dessau, né 4 er octobre
4794, successeur de Léopold, son aïeul, 9 août 4 84 7,
marié 48 avril 4 84 8 à Frédérique-Louise-Wilhelmine-
Amélie, nièce de feu Guillaume III, roi de Prusse, née
30 septembre 4796 ; veuf 4 er janvier 4850, dont :

4 o Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince hérédi-
taire, né 29 avril 4834, marié 22 avril 4854 à

Antoinette-Charlotte-Ma rie-Joséphine-Carol ine-Frida,
née 47 avril 4838, cousine du duc de Saxe-Alten-
bourg, dont:

Léopold-Frédéric-François-Ernest, n64 8 juillet 4855.

20 Frédérique-Amélie-Agnès, née 24 juin 4824, mariée
28 avril 4853 au duc de Saxe-Altenbourg.

3 0 Marie-Anne , née 4 4 septembre 4 837, mariée 29 no-
vembre 4854'à Frédéric, prince de Prusse.

Frères et soeur du due.

Georges-Bernard , né 24 février 4796 , marié : 4 e 6 août
4825 à Caroline de Schwarzbourg-Rudolstadt, veut

k.	 1
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44 janvier 4829; 20 morganatiquement 4 octobre
4 834 à Thérèse-Emma d'Erdmannsdorff, née 42 sep-
tembre 4807, comtessede Reina; veuf 28 février 4848.

Du premier lit :
Louise, née 22 juin 4826.

II. Frédéric-Auguste, né 23 septembre 4799, marié 44
septembre 4832 à

Marie-Louise-Charlotte, fille de Guillaume, prince de
Hesse-Cassel, née 9 mai 4814, dont :

4° Adélaide-Marie, née 25 décembre 4833, mariée
23 avril 4851 à Adolphe, duc de Nassau.

2° Bathilde-Amalgonde, née 29 décembre 4837.
30 Hilda-Charlotte , née 43 décembre 4839.

III. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 4807, marié morga-
natiquement 9 juillet 4840 à

Caroline-Émilie, baronne de Stolzenberg, née 34 jan-
vier 4842.

IV. Louise-Frédérique, née 4" mars 4798, mariée 42 fé-
vrier 4818, veuve 8 septembre 4 848 de Gustave,
landgrave de Hesse-Hombourg.

II. ANHALT-BERNBOURG.

ALExANDRE-Charles , duc d'Anhalt-Bernbourg, né 2 mars
4805, successeur du duc Alexis, son père, 24 mars 4 834 ;
marié 30 octobre 4 834 à

Fni;DéRIQuE-Caroline-Julienne de Holstein-Glucksbourg ,
née 9 octobre 4 84 4 (voyez : DANEMARK).

Soeur du duo.

Wilhelmine-Louise, née 30 octobre 4799, mariée au
prince Frédéric de Prusse.

AN H ALT- B ERN BO URG-SC HAUM BO U R G.

(De ce rameau, éteint dans les mâles le 24 décembre 1812, 11
ne reste plus qu'une cousine du dernier duc : )

Emma, née 20 mai 4802, princesse douairière de Waldeck.

III. ANHALT-COETHEN.

Réformée. — Ducale 18 avril 1807. — Éteinte dans les mâles
23 novembre 1847, dans les femmes 13 juillet 1855 (voyez
l'Annuaire de 1855, page 2).

•
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Père et mère de l'empereur.

Archiduc François-Charles-Joseph, fils de feu l'empereur
François Ier et de Marie-Thérèse-Caroline-Josèphe des
Deux-Siciles, né 7 décembre 1802, feld-maréchal-lieu-
tenant, propriétaire du 52e régiment d'infanterie, ayant
renoncé à ses droits au trône en faveur de son fils 4 er dé-
cembre 1848, marié 4 novembre 4824 à 	 -

Frédérique-Sophie-Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier
4805, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Oncle et tantes de l'empereur.	 .

I. Ferdinand Ier Charles-Léopold-Joseph-François-Mar-
cellin, empereur d'Autriche, né 49 avril 4793, ayant
abdiqué en faveur de son neveu 2 décembre 4848,
marié 27 février 4 831 à

Marie-Anne-Caroline-Pie, impératrice, née 49 septem-
bre 4803; fille de feu Victor-Emmanuel 1V, roi de
Sardaigne.

H. Archiduchesse Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine,
née 4 er mars 4798, mariée 28 juillet 4846 à Léopold,
prince de Salerne, veuve 40 mars 4851.

III. ArchiduchesseMarie-Anne-Françoise-Thérèse-Josèphe-
Médarde, née 8 juin 4804.

Aieule de l'empereur.

(4° femme de l'empereur François let :)

Impératrice Caroline-Auguste, née. 8 février 4 792, fille de
feu Maximilien ler , roi de Bavière, mariée 40 novembre
4816 à l'empereur François Ier , veuve 2 mars 4835.

Grands-oncles de l 'empereur Ferdinand.

(L'empereur Léopold IC1 , né 5 mai 4747, mort 4 er mars
1792, marié a Marie-Louise, fille de Charles III, roi
d'Espagne, a laissé, outre François Jet, son fils ainé et
successeur, six autres enfants: )

I. Archiduc Ferdinand-Joseph-Jean, né 6 mai 4769, de-
venu, 2 juillet 4790, grand-duc de Toscane sous le
nom de Ferdinand Ill, mort 48 juin 1824. (Pour ses
enfants, voyez : TOSCANE.)

Il. Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent, né 5
' septembre 4774, marié 47 septembre 4845 à Ilen-
dette, princesse de Nassau-Weilbourg, veuf 29 dé.
cembre 1829, décédé 30 avril 4847, dont : )
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4° Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, né 3 août
4847, général de cavalerie, gouverneur de la
forteresse de Mayence, propriétaire du 44° ré-
giment d'infanterie, marie 4er mai 4844 à

Hildegarde-Louise-Charlotte-Thérèse-Frédérique,
née 40 juin 4825, soeur du roi de Bavière, dont :

a. Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, née 45
juillet 4845.

' b. Archiduchesse Mathilde-Marie -Aldegonde-
Alexandrine, née 25 janvier 4849.

2° Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 4 84 8,
feld-maréchal-lieutenant, propriétaire du régi-
ment d'infanterie n° 54 et des uhlans russes de
Belgorod, marié 48 avril 4854 à

Élisabeth-Francoise-Marie, sa" cousinegermaine,
née 47 janvier 4 834 , veuve de l'archiduc Fer-
dinand de Modène.

3° Archiduc Guillaume-Francois-Charles, né 24 avril
4827, coadjuteur de l'Ordre-Teutonique, feld-
maréchal-lieutenant, et propriétaire du 42° ré-
giment d'infanterie.

40 Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle, reine des
Deux-Siciles.

5° Archiduchesse Marie-Caroline -Louise-Christine,
née 40 septembre 4825, mariée à son cousin
germain l'archiduc Reinier, 24 février 4852.

III. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4776, dé-
cédé 7 janvier 4 847, marié : 4 0 le 30 octobre 4 799 à
Alexandra-Paulowna, grande-duchesse de Russie,
morte 4 6 mars 4 804 ; 2° le 30 août 4 84 5 à Hermi-
nie, fille de feu Victor-Charles-Frédéric, prince
d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg, morte en cou-
ches 44 septembre 4 84 7; 3 0 24 août 4 84 9 à Marie-
Dorothée-Wilhelmine-Caroline de Wurtemberg, dé-
cédée 49 mars 4 855.

Du deuxième lit :
4° Étienne-François-Victor, né 44 septembre 4 84 7,

feld-maréchal-lieutenant et propriétaire du ré-
giment d'infanterie n° 58.

Du troisième lit :
2° Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 4833, lieutenant-

colonel au 60e régiment d'infanterie autrichienne.
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3 0 Élisabeth-Françoise-Marie, mariée 4 octobre 4847
à l'archiduc Ferdinand, frère du duc de Modène;
veuve 45 décembre 1849; remariée 48 avril 4854
à l'archiduc Charles.

4° Marie-Henriette-Anne , née 23 août 4836, mariée
22 août 4853 au duc de Brabant.

IV. Archiduc Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né_
20janvier 1782

'
 vicaire de l'Empire 29 juin 4848,

démissionnaire 20 décembre 1849; marié morgana-
tiquement 48 février 1827 à

Anne Plochel, née 6 janvier 4804, comtesse de Méran
et baronne de Brandhof, 4 juillet 4834, dont ;

François, né 44 mars 4839, nommé comte de Méran
en 4 845, lieutenant au 4 e régiment d'infanterie.

V. Archiduc Reinier-Joseph-Jean-Michel-François-Jérôme,
né 30 septembre 4 783 , marié 28 mai 4 820 à

Marie-Élisabeth-Françoise, née 43 avril 4800, tante du
roi de Sardaigne, veuve 4 6 janvier 4853, dont :

4° Léopold-Louis-Marie-François-Jules -Eustorges-
Gérard, né 6 juin 4823, feld-maréchal-lieu-
tenant et général de division, propriétaire du
régiment d'infanterie n° 53.

20 Ernest- Charles - Félix-Marie -Reinier- Godefroi-
Cyriaque, né 8 août 4824, feld-maréchal-lieu-
tenant et général de division, propriétaire du
régiment d'infanterie n° 48.

3° Sigismond - Léopold -Reinier - Marie - Ambroise-
Valentin , né 7 janvier 4 826 , major général et
brigadier en Italie, propriétaire du régiment
d'infanterie n° 45.

40 Reinier-Ferdinand-Alarie-Jean-Évangile-François-
Ignace, né 44 janvier 4827, général-major; ma-
rié 24 février 4 852 à

Marie-Caroline-Louise-Christine , archiduchesse
d'Autriche, sa cousine germaine, née 40 sep-
tembre 4 825.

5° Henri-Antoine-Marie-Reinier-Charles-Grégoire,
né 9 mai 4828, colonel du régiment d'infan-
terie n° 4 4.

VI. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, né 43 décembre 4784,
feld-zeug-mestre.
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Grand-oncle.

Archiduc Ferdinand, duc de Brisgau et de Modène, frère
puîné de l'empereur Léopold II, marié 45 octobre 4774 d
Marie-Béatrice d'Este, veuve 24 décembre 480.6, décédée
44 novembre 4829, dont :

4° Archiduc François-Joseph, père du duc actuel de Mo-
dène (voyez : MODÈNE).

2° Archiduc Maximilien•Joseph-Jean-Ambroise-Charles,
né 44 juillet 4782, grand maître de l'Ordre-Teuto-
nique dans l'empire d'Autriche, et propriétaire du
régiment d'infanterie n° 4.

Pour les autres branches souveraines de la maison d'Au-
triche-Lorraine, voyez: MoDÈNE, TOSCANE.

BADE.

Évangélique. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, page 13. — Premier
auteur connu : Hermann, qui suivit l'empereur
Conrad à la croisade de 1147. — Titres : Mar-
grave 13 juin 1158. — Branche aînée : électeur
27 avril 1803; grand-duc 12 juillet 1806. —
Branche cadette de Hochberg, comtes de Neuf-

chatel et de Rothelin, fondus dans la maison d'Orléans-Lon-
gueville. — ARMES : d'or, k la bande de gueules.

Louis , grand-duc de Bade, né 45 août 4 824 , successeur
de Léopold son père, 24 avril 4852, sous la régence de
son frère puîné.

Frères et soeurs.

Frédéric-Guillaume-Louis ,
de Zcehringen, chef du 7e
siens, régent du grand-du

Louis- Guillaume - Auguste,
d'infanterie de la garde,
48 décembre 4829.

III. Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien, né
9 mars 4832, capitaine au 70 cuirassiers.

né 9 septembre 4826, duc
régiment des uhlans prus-
ché.

major au 4 e régiment
au service de Prusse, né
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IV. Alexandrine-Louise - Amélie - Frédérique - Elisabeth-
Sophie, née 6 décembre 4820, mariée 3 mai 4842
au duc régnant de Saxe-Cobourg-Gotha.

V. Marie-Amélie, née 20 novembre 4 834.

VI. Cécile-Auguste, née 29 septembre 4839.

Mère.

Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4 804 , fille de feu Gus-
tave IV, roi de Suède, mariée 25 juillet 4 84 9 à Charles-
Léopold-Frédéric, grand-duc de Bade, veuve 24 avril
4 852.

• Oncles et tantes du grand-chic.

I. Guillaume-Louis-Auguste, margrave de Bade, né 8 avril
4792, général d'infanterie au service de Bade, marié
4 6 octobre 4 830 à

Élisabeth-Alexandrine-Constance, fille de feu Louis,
duc de Wurtemberg, née 27 février 4802, dont:

4 ° Sophie . Pauline- Henriette-Marie-Amélie-Louise,
uée 7 août 4834.

2° Pauline-Sophie-Élisabeth-Marie, née 4 8 décem-
bre 4835.

30 Léopoldine-Wilhelmine -Paul ine-Amélie-11Iaximi-
lienne, née 22 février 4837.

II. Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave de Bade;
né 8 décembre 4796, lieutenant général.

HI. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvier 4795, mariée
49 avril 4 84 8 à Charles-Egon, prince de Fursten-
berg; veuve 22 octobre 4854.

Grande-duchesse douairière.

Stéphanie-Louise-Adrienne, née 28 août 4789, mariée
8 avril 4806 au grand-duc Charles, cousin germain du
grand-duc actuel; veuve 8 décembre 4 84 8, dont :

40 Joséphine-Frédérique -Louise, née 21 octobre 4 84 3,
mariée 24 octobre 4834 au prince Charles do Ho-
henzollern-Sigmaringen.

•

2° Marie- Amélie-Elisabelh-Carolino, née 44 octobre
4817, mariée 23 février 4843 au marquis de Dou-
glas, duc d'llamilton, pair d'Angleterre.
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SAVÛÈR.E.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 16. — Culte catholique. = Au-
teur : Othon le Grand, comte de \Vittelsbach,
porte- étendard de l'empereur Frédéric-Barbe-
rousse. — Titres : Duc de Bavière 24 juin 1180;
électeur 21 décembre 1356; roi ile Bavière 29

décembre 1805. — ARMES: fuselé en bande d'argent et d'azur
de 21 pièces.

MAXIMILIEN 1I Joseph, roi de Bavière, comte palatin du
Rhin , duc de Franconie et de Souabe, né 28 novembre

• 4 844, héritier du trône par l'abdication de son père du
24 mars 4 848 , marié 4 2 octobre 4 842 à-

Frédérique-Francoise-Auguste-MAnIE-Hedvvige, reine de
Bavière, née 45 octobre 4825, fille du prince Guillaume
de Prusse, oncle du roi, dont :

4° Louis-Othon-Frédéric-Guillaume, prince royal, né
25 août 4845.

2° Othon- Guillaume - Luitpold-Adalbert-Waldemar, né
27 avril 4848. '

Frères et sœurs.

1.	 Othon-Frédéric-Louis, né 4 er .juin 4 84 5, roi de Grèce
5 octobre 4 832 (voyez : GnécE).

II. Luitpold-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 42 mars
4824, lieutenant général au service de Bavière,
marié 4 5 avril 4 844 à

Auguste-Ferdinande-Louise -Marie-Jeanne-Joséphine,
née 1" avril 4825, fille de Léopold il, grand-duc
de Toscane, dont :

4 0 Louis-Léopold-Joseph-Marie-Alois-Alfred, né 7
janvier 4 845.

2° Léopold- Maximilien - Joseph-Marie -Arnoulphe,
né 9 février 4 816.

3° François-Joseph-Arnoulphe-Adalbert-Marie, né
6 juillet 4852.

4° Thérèse-Charlotte-Marianne-Auguste, née 42
_ novembre 4 850.
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III. Adalbert-Guillaume-Georges-Louis, né 49 juillet 4828,
colonel propriétaire du 2 e régiment de cuirassiers.

1V. Mathilde, née 30 août 4813, mariée 26 décembre
4 833 au grand-duc de Hesse.

V. Aldegonde, née 4 9 mars' 4 823, mariée 29 mars 4 842
à François V, duc de Modène.

VI. Hildegarde, née 40 juin 4825, mariée 4" mai 4844
à Albert, archiduc d'Autriche.

VII. Alexandrine-Amélie, née 26 août 4 826.

Père du roi.

Louis-Charles-Auguste, né 25 août 4786, roi de Bavière
43 octobre 4825, ayant abdiqué 20 mars 4848; marié
42 octobre 4840, veuf 25 octobre 4854 de Thérèse-Char-
lotte-Louise-Frédérique-Amélie, née 8 juillet 4792, tante
du duc de Saxe-Altenbourg.

Oncle et tantes du roi.

(Du premier lit du père et de Wilhelmine-Auguste, fille
de Georges, prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars
4796:)

1. Charles-Théodore-Maximilien- Auguste, né '7 juillet
4795, feld-maréchal bavarois et propriétaire du
er régiment de cuirassiers.

Il. Caroline-Auguste née 8 février 4792, impératrice
douairière d'Au,triche.

(Du second lit du père et de Frédérique-Wilhelmine-
Caroline de Bade, morte 4 3 novembre 4 844: )

III. Élisabeth-Louise, née 43 novembre 4804, reine de
Prusse.

IV. Amélie-Auguste, sœur jumelle de la précédente, née
4 3 novembre 4 804, reine de Saxe.

V. Sophie, née 27 janvier 4805, mariée 44 novembre
4824 à l'archiduc François-Charles, père de l'em-
pereur.

VI. Marie-Anne-Léopoldine, sœur jumelle de la précé-
. dente, reine douairière de Saxe.

VII. Louise-Wilhelmine, née 30 août 4808, mariée 9 sep-
' •
	 tembre 4828 à Maximilien-Joseph, duc en Bavière,

chef de la branche de Deux-Ponts-Birkenfeld.
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BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 19. — Formation du royaume, qui se
détache de la Iiollande, en ,septembre 1830. —
Culte catholique: — Maison régnante de Saxe-
Cobourg; luthérienne.— Royale 4 juin et 12 juillet
1831. — ARIDES : de sable, au lion couronné d'or.

LàOPOLD Icr Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 46 dé-
cembre 4790, veuf 5 novembre 4 81 7 de Charlotte-Au-
guste, fille de Georges IV, roi de la Grande-Bretagne;
roi des Belges par élection 4 juin 4 834 , par acceptation
conditionnelle 26 juin, et définitive 42 juillet; couronné
24 juillet 4 834 ; remarié 9 août 4832 é Louise-Marie-
Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Orléans, née 3 avril 4842;
veuf 44 octobre 4850, dont :

4 0 Léopold-Louis-Philippe-Marie-Victor, duc de Brabant,
prince royal, né 9 avril 4835, marié 22 août 4853 â

Marie-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
23 août 4836.

2. Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Baudouin-
Léopold-Georges, comte de Flandre, né 25 mars
4 837, colonel du régiment des guides.

30 Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7 juin 4840.

BRÉSIL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 20.
— Maison de Bragance. — Catholique. — Royaume du Brésil
16 décembre 1815; empire 1 er décembre 1822. — ARMES : de
sinople, à la croix potencée de gueules, bordée d'or, chargée
d'une sphère armillaire d'or, et environnée d'un cercle d'azur
bordé d'argent et chargé de 18 étoiles du nnéme.

•

Dont PEDRO II de.Alcantara-Jean-Charles-L t opol l-Salva-
dor-Biblaos-Xavier-de-Paulc- Leocideo-Michel Gabriel=

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-42-

Raphaël-Gonzague, empereur du Brésil, né 2 décembre
4825, successeur sous tutelle de son père dom Pedro le,
7 avril 4 834 , majeur 23 juillet 4840, marié 30 mai 4 843 à

TifAnÈsE-Chrisline-Marie, née 44 mars 4822, soeur du roi
des Deux-Siciles , dont :

4 0 Isabelle-Christine-Léopoldine-Auguste-Michelle-Ga-
briellc-Raphaëlle-Gonzague, née 29 juillet 4846.

2 0 Léopoldine-Thérèse-Françoise-Caroline-Michelle-Ga-
brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 43 juillet 4847.

Soeurs.

I. Dona Januaria, née 44 mars 4822, mariée 28 avril
484 i à Louis, comte d'Aquila, frère du roi des Deux-
Siciles.

IL Dona Françoise, née 2 août 4824, mariée 4" mai 4843
au prince de Joinville (voyez : FRANCE).

Belle-mère.

Amélie, née 31 juillet 4842, fille du prince Eugène, duc
de Leuchtemberg, mariée 47 octobre 4829 à l'empereur
dom Pedro Ier , veuve 24 septembre 4 834.

BRUNSWICS—WOLFE NBUTTEL. •

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 21. Origine : Welf, fils ainé d'Albert Azzon, mar-
quis en Toscane, et bisaïeul de Henri le Lion, duc de Bavière
et de Saxe, mis au ban de l'Empire en 1180. — Maison ducale
8 août . 1235; princière d'Oels 14 décembre 1792.

Auguste-Louis-GuIra.AumE-Maximilien-Frédéric, né 25 avril
4806, feld-maréchal du royaume de Hanovre, général
de cavalerie au service de Prusse, reconnu duc de
Brunswick 25 avril 4 831.

Frère acné.
Charles-Ferdinand-Auguste-Guillaume, né 30 octobre 4 804,

succède à son père Frédéric-Guillaume, duc de Bruns-
wick (né 9 octobre 4774), tué à la bataille de Quatre-
Bras 46 juin 4845; il est dépossédé par suite de troubles
7 septembre 4 830. (Résidence : France.)
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DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 24. — Maison de Holstein ou d'Olden-
bourg, connue depuis Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg, qui périt en combattant
pour repousser l'invasion de Henri le Lion, duc
de Saxe l'an 1168; royale 28 décembre 1148. —
Luthérienne. — Annms : d'or, semé de coeurs de

gueules, à trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés
l'un sur l'autre.

LIGNE ROYALE.

1. IIO LSTEIly-GLUCBSTADT.

Fe>nï:nlc VII Charles-Christian, né 6 octobre 4808, roi
de Danemark, successeur de Christian VII, son père,
20 janvier 4 848 , marié : 4 ° le 4 er novembre 4828 à
Wilhelmine-Marie, fille de feu Frédéric VI, roi de Da-
nemark, divorcé en septembre 4837; 20 le 40 juin 4844
à Caroline-Charlotte-Marianne, née 40 janvier •1824,
fille de Georges, grand-duc de Mecklenbourg-Strélitz,
divorcé 30 septembre 4846.

Oncle et tante du roi.

I. Frédéric-Ferdinand, prince héréditaire de Danemark,
né 22 novembre 4792, marié 4er août 4829 à

Caroline de Danemark, née 28 octobre 4793, fille de
feu Frédéric VI, roi de Danemark.

II. Louise-Charlotte, née 30 octobre 4789, mariée à Guil-
laume, landgrave de Hesse-Cassel.

Belle-mère.

Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, fille de feu Frédéric-
Christian, duc de Holstein-Augustenbourg; mariée 22 mai
4845 au roi Christian VII, veuve 20 janvier 4848.

Cousines.

(Fille de Frédéric VI, cousin du roi actuel, et de Marie-S
Sophie-Frédérique, princesse de Hesse-Cassel, veuve 3 dé-

' cembre 1839, décédée 24 mars 4 852.)

I. Caroline , née 28 octobre 4793
'
 mariée à son cousin

Ferdinand, prince héréditaire de Danemark.

k.	 2
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Il. Wilhelmine-Marie, née 48 janvier 4808, mariée 4 ei no-
• vembre 4828 au roi Frédéric VII, alors prince de

Danemark; divorcée en 4837, remariée 49 mai 4838
à Charles, duc de Holstein-Glucksbourg.

(Rameau de Holstein-Gluclsbourg, appelé à l'hérédité par
la loi du 31 juillet 4853.)

Christian, né 8 avril 1818, reconnu prince de Danemark
le 31 juillet 4853, marié 26 mai 4 842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie ,
princesse de Danemark, née 7 septembre 4847, fille de
Guillaume, landgrave de liesse-Cassel, dont :

4° Christian -Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin
4843.

2° Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges, né
25 décembre 4 845.

30 Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie,
née 4 er décembre 4 844.

4° Marie-Sophie-Dagmar, née 26 novembre 4847.

5° Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-
tembre 4853.

11. HOLSTEDi-SUNDERBOURG-AUGUSTENBOURG.

CnmsriAN-Charles-Frédéric-Auguste , duc de Holstein-
Sunderbourg, né 49 juillet 4798, successeur de Frédéric-
Christian, son père, 4 4 juillet 4844; marié 48 septembre
4820 à

LouisE-Sophie, née comtesse de Daneskiold-Samsoë 22 sep-
tembre 4796, dont :	 -

4° Frédéric-Christian-Auguste, né 6 juillet 4829, prince
héréditaire, lieutenant en O rr au service de Prusse.

2° Frédéric-Christian-Charles-Auguste, né 22 janvier
4 834 , lieutenant au 4 d'' cuirassiers prussiens.

3° Frédérique-Marie-Louise-Auguste-Caroline-Henriette,
née 28 août 4 824.

4° Caroline-Amélie, née 45 janvier 4826.

5° CarolineChrétienne-Auguste-Émilie-Henriette-Elisa-
beth, née 2 août 4833.

Frere et sœur du duo.

I Fré déric-Emile-Auguste; né 23 août 4800, marié 47 sep=
tembre 4 829 à
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Henriette, née comtesse de Daneskiold-Samsoë 9 mai
4806, dont :

4° Frédéric-Christian-Charles-Auguste, né 46 novem-
bre 4 830.

2° Louise-Caroline-Henriette-Auguste, née 29 juillet
4 836.

II. Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, veuve de Chris-
tian VIII, roi de Danemark, 20 janvier 4848.

Oncle du duo.

Frédéric-Charles-Émile, né le 9 mars 4767, marié 29 sep-
tembre 4804 à Sophie-Éléonore, née baronne de Scheel,
veuf 18 novembre 4836, décédé 44 juin 4844, dont :

4° Henri-Charles-Woldemar, né 43 octobre 4 84 0, colonel
au service de Prusse, commandant de Neisse.

2° Charlotte-Louise-Dorothée-Joséphine, née 24 janvier
4803.

3° Pauline- Victoire-Anne-Wilhelmine , née 9 février
4804.

4° Amélie-kléonore-Caroline, née 9 juillet 4 84 3.

5° Sophie-Berthe-Clémentine-Auguste, née 30 janvier
4 84 5.

III. HOLSTEIN-GLUCKSBOURG.

CHARLES, duc de Holstein Glucksbourg,né 30 septembre
4 84 3, successeur du duc Guillaume, son père, 48 février
4831 ; marié 49 mai 4 838 à

WILIIELMINE-Marie, née 48 janvier 4808, fille de feu Fré-
déric VI, roi de Danemark.

Frères et sœurs du duo.

I. Frédéric, né 23 octobre 4 84 4, marié 4 6 octobre 4 844 à

Adélaïde-Chrétienne-Juliette-Charlotte, née 9 mars
4824 , fille du prince régnant de Schaumbourg-
Lippe, dont :

Marie-Caroline-Auguste-Ida-Louise, née 27 février
°	 4844.

II. Guillaume, né 49 avril 4 84 6, général-major et briga-
dier au service de l'Autriche.

. III. Christian, né 8 avril 4848, reconnu prince de Dane-
mark (voyez plus haut).
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IV. Jules, né 4 4 octobre 4 821, capitaine dans les hussards
de la garde au service de Prusse.

V. Jean, né 5 décembre 4825, capitaine dans les dragons
de la garde au service de Prusse.

VI. Louise-Marie-Frédérique, née 23 octobre 4 84 0, ma-
riée 49 mai 4837 au colonel de Lasperg, veuve
9 mai 4843, remariée 3 octobre 4846 a Pierre-
Alfred, comte de Hohenthal.

VII. Frédérique-Caroline-Julienne, née 9 octobre 4 84 1,
duchesse régnante d'Anhalt-Bernbourg.

VIII. Louise, née 48 novembre 4820.

Mère du duo.

Louise-Caroline, duchesse douairière de Holstein-Glucks-
bourg, née 28 septembre 4789, fille de Charles, landgrave
de Hesse-Cassel, veuve 47 février 4831.

Tante du duo.

Élisabeth-Frédérique-Sophie :Amélie-Charlotte, née 4 3 dé-
cembre 4 780 , veuve 25 février 1808 de Samuel, baron
de Richthofen.

Pour les branches souveraines de la ligne ducale, voyez :
RUSSIE, HOLSTEIN, OLDENBOURG.

DEUX-SICILES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 184 3 , page 26.
— Culte catholique. — Maison de Bourbon, branche cadette
de celle d'Espagne, 15 mai 1734. — Philippe V, roi d'Espa-
gne et petit-fils de Louis XIV, règne sur les Deux-Siciles de
1700 à 1708, et recouvre ces pays en 1739 ; Charles 111, son
fils cadet, les gouverne de 1735 à 1759, et devient roi d'Espa-
gne. Ferdinand IV, second fils de Charles III, règne 1759-1806
et 1815-1826; François 1^ , 1826 à 1830. — ARMES : d'azur,
sensé de fleurs de lis d'or, au lavnbel de gueules ' .

FERDINAND II Charles, roi des Deux-Siciles et de Jérusalem'
né 42 janvier 4 84 0, successeur de François I er , son père,

Ce sont les armes de l'écu principal, posé sur le tout. Les
partitions, écartelures et contre-écartelures multipliées sont : EsP.t-
ONE, PORTUGAL, AUTRICIIE, JÉRUSALEM, PARME, FLANDRE, etc.
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8 novembre 4830; marié : 4 0 le 24 novembre 4832 à
Marie= Christine-Caroline-Joséphine-Gaëtane-Élise, fille
de feu Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne, morte 31 jan-
vier 4836; 2° le 9 janvier 4837 à

Mario- TnénisE-Isabelle, archiduchesse d'Autriche, née
31 juillet 4846, fille de l'archiduc Charles.	 -

Du premier lit :
4° François-Marie-Léopold, prince royal, duc de Calabre,

né 46 janvier 4836.

Du second lit :
2° Louis-Marie, comte de Trani, né i er août 4838.

3° Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Caserte, né
28 mars 4841.

4° Gaétan-Marie-Frédéric, comte do Girgenti, né 12 jan-
vier 1846.

50 Pascal, comte de Bari, né 45 septembre 4852.
6° Marie-Annonciade-Isabelle-Philomène - Sébasie , née

24 mars 4843.
70 Marie-Clémentine-hnmaculée, née 44 avril 4844.
8° Marie-Pie, née 3 août 4849.
90 Marie-Immaculée-Louise, née 21 janvier 1855.

Frères et sœurs du roi.
(Du premier lit du père et de Marie-Clémentine de Lorraine,

archiduchesse d'Autriche, fille de. l'empereur Léopold II,
mariée 45 janvier 1797, morte 45 novembre 4 801 :)

I.	 Caroline-Ferdinande-Louise, née 5 novembre 4798,
•	 duchesse douairière de Berry (voyez : FRANCE).

(Du second lit du père et de Marie-Isabelle, fille de
Charles IV, roi d'Espagne, marié 6 octobre 4802 :)

Il.	 Charles-Ferdinand, prince de Capoue, né 40 octobre _

4814, marié 7 mai 4836 morganatiquement à
Miss Pénélope Smith, créée duchesse de Mascali, dont :

4° François, comte de Modica, né 25 mars 4837.
2° Victoire, née 45 mai 4838.

Ill. Léopold-Benjamin-Joseph, comte de Syracuse, né 22
mai 4813, marié 15 mai 4 837 à

Marie-Victoire-Louise-Philiberte de Savoie-Carignan,
née 29 septembre 4814.

IV. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né 49
juillet 4824, marié 28 avril 1844 à

2.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-48

Dona Januaria, née 41 mars 4822, princesse impé-
riale du Brésil, sœur de l'empereur régnant, dont :

4° Louis-Alarie-Ferdinand-Pierre-d'Alcantara, né
48 juillet 4845.

2° Philippe-Louis-Marie, né 42 août 4847.

3° Marie-Isabelle-Léopoldine-Amélie, née 22 juillet
4846.

V. François•de-Paule-Louis-Emmanuel , comte de Tra-
pani, né le 43 août 4827, marié 40 avril 4850 à

Marie-Isabelle-Annonciade-Louise-Anne-Jeanne-José-
phine-Umilta- Apollonie- Philomène- Virginie- Ga-
brielle, archiduchesse d'Autriche, fille de Léo-
pold II, grand-duc de Toscane, dont :

4° Léopold-Marie, né 24 septembre 4853.

2° Marie-Antoinette-Joséphine, née 45 mars 4 854 .

3° Marie-7'hdrése-Ferdinande-Immaculée-Concep-
tion-Sébazie-Lucienne-Philomène, née 7 jan-
vier 4 855.

VI. Marie-Christine, reine douairière d'Espagne.

VII. Marie-Antoinette, grande-duchesse de Toscane.

VIII. Marie-Amélie, née 25 février 4848, mariée à l'infant
d'Espagne Sébastien de Bourbon et Bragance.

IX. Marie-Caroline-Ferdinande, née 29 février 4820,
mariée 40 juillet 4850 à Charles, infant d'Espagne,
comte de Montemolin.

X. Thérèse-Christine-Marie, impératrice du Brésil.

Oncle et tante du roi.

Léopold-Jean-Joseph, prince de Salerne, né 2 juillet 4790,
marié 48 juillet 4846 à

Marie -Clémentine -Françoise-Joséphine, archiduchesse
d'Autriche, fille de l'empereur François I er, née 4 e? mars
4798, veûve 40 mars 4 854 , dont :

Marie-Caroline-Auguste , née 26 avril 4 822 , mariée
25 novembre 4864 à son cousin germain Henri, duc
d'Aumale (voyez: FRANCE).

Marie-Amélie, née 26 avril 4782, comtesse de Neuilly, mariée
• 25 novembre 4809 à Louis-Philippe 1et , roi des Français,

veuve 26 août 4850.
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ESPAGNE.

BOURBONS : BRANCHE CADETTE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 28. — Maison de Bour-
bon, branche cadette formée par Philippe V,
petit-fils de Louis XIV; royale en Espagne 24 no-
vembre 1700. — Philippe V régne de 1700 i1
174G; Louis I•r , son fils ainé, règne quelques

mois en 1724 par l'abdication de son père, qui reprend la
couronne. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au cha-
teau sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux 2 et
3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de .Léoa; sur
le tout, d'azur, à trois fleurs de lis d'or, qui est de FRANCE.

ISABELLE II Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
née 40 octobre 4830, succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre 4833, en vertu du nouvel ordre de suc-
cession établi par le décret du 29 mars 4830, mariée
40 octobre 4 846 à

François-d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, né 43 mai 4822,
• titré roi 40 octobre 4846, dont :

Marie-Isabelle-Fra nçoise-d'Assise-Christine-Françoise-de-
Paule, infante d'Espagne, princesse des Asturies, née
20 décembre 1854.

Soeur de la reine.

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-
vier 4832, mariée 40 octobre 4846 au duc de Montpen-
sier (voyez : FRANCE).

aère.

Marie-Christine, reine douairière d'Espagne , fille de
François Ier , roi des Deux-Siciles, née 27 avril 4806,
mariée 44 décembre 4829 à Ferdinand VII, roi d'Es-
pagne, veuve 29 septembre 4833, régente en vertu du
testament de Ferdinand VII du 42 juin 4830, abdique
la régence 42 octobre 4840; son mariage avec don Fer-
nando Munoz, duc de Riançarès et de Montmorot (en
France), est reconnu par décret royal du 44 octobre 4844.
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Oncles et tante de la reine.

I. Charles-Acarie-Isidore, infant (l'Espagne (don Carlos),
comte de Molina, né 29 mars 4788, décédé 4 0 mars
4855; marié : 4 0 le 29 septembre 484 6 à Marie-
Françoise-d'Assise, fille de Jean VI, roi de Portugal,
morte 4 septembre 4834; 2° le 20 octobre 4838 à

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira, née 29 avril 4793, fille de Jean Vl, roi de
Portugal, veuve de Pierre, infant d'Espagne.

Du premier lit :
4° Charles-Louis-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,

comte de Alontemolin, né 34 janvier 4818, marié
48 juillet 4850 à

Marie-Caroline-Ferdinande, sœur du roi des Deux-
Siciles.

2° Jean-Charles-Marie-Isidore , infant d'Espagne , né
45 mai 4822, marié 6 février 4847 à

Marie-Anne-Béatrix-Françoise , Eeeur du duc de
Modène, née 43 février 4824, dont :

a. Charles-Marie, né 30 mars 4848.

b. Alphonse, né 42 septembre 4849.

3° Ferdinand-Marie-Joseph, infant d'Espagne, né 4 9. oc-
•	 tobre 4824.

II. François-de-Paule-Antoine-Marie, infant d'Espagne, né
40 mars 4794, marié 42 juin 4849, veuf 29 janvier
4844 de Louise-Charlotte, fille de François I rr , roi des
Deux-Siciles, née 24 octobre 4804.

De ce mariage
4° François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,

marié 40 octobre 4846 à la reine Isabelle II.

2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né 47 avril
4823, marié 6 mai 4847, à Rome, à

Dona Hélène de Castella y Skelly Hernandez de
Cordova, dont :

a. Henri-Pie-Marie, né en octobre 4848.
b. François-Marie-Trinité-Henri, né 29 mars

4853.

c. Albert-Henri-Marie-Vincent, né 22 février
4854.
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3° Isabelle-Ferdinande, née 18 mai 482I, mariée 26
juin 4844 au comte Ignace Gorowski.

40 Louise-Thérèse-Françoise-Mario, née 44 juin 4824,
mariée 10 février 4847 au duc de Sessa.

50 Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 4827,
mariée 25 mai 1847 à don José Guell y Rente.

6° Acarie-Christine-Isabelle, née 5 juin 4833.

7° Amélie-Philippine, née 42 octobre 4834.

Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII,
père de la reine actuelle.

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de Beira,
née 29 avril 4793, fille du feu roi de Portugal Jean VI,
veuve 4 juillet 4842 de l'infant Pierre, remariée à don
Carlos (voyez ci-dessus).

Du premier lit :

Sébastien-Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance, infant
d'Espagne, né 4 novembre 4841, grand-prieur de Saint-
Jean, marié 26 mai 4832 à	 .

Marie-Amélie, née 25 février 4848, fille de feu François Ier,
roi des Deux-Siciles.

ANCIENNE MAISON ROYALE DE FRANCE.

BOURBONS : BRANCI1E AINÉ E.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 
-1852, page I. — Maison capétienne, ducale de

France en 861 (Robert le Fort, fils de Witikin);
royale en 888 (Eudes) , en 922 (Robert), et défi-
nitivement en 987 (Hugues Capet).—Branche de
Bourbon, régnante en 1589; Henri IV; Louis XIII
en 1610; Louis XIV en 1643 ; Louis XV en 1715;

Louis XVI de 1774 à 1793; Louis XVIII de 1814 à 1824;
Charles X de 1824 à 1830. — Branche d'Orléans : auteur
Philippe fràre patrie de Louis XIV; Philippe, son fils, régent,
mort en 1723; Louis-Philippe en 1785; Louis-Philippe-Joseph
en 1793; Louis-Philippe 1,r, roi des Français, 1830 à 1848.
- ARMES : d'azur, à trois fleurs de lis d'or. — Supports :
Deux anges.
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HENRI-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois, duc
de Bordeaux, né 29 septembre 4820, héritier des droits
de Charles X, son aïeul, et du Dauphin, son oncle, par
les actes d'abdication et de renonciation du 2 août 4 830,
comte de Chambord, marié par procuration 9 novembre,
en personne 46 novembre 4846 à

Marie-Thérèse-Béatrice-Gaëtane, archiduchesse d'Autriche-
Este, née 44 juillet 4847, soeur du duc de Modène.

Soeur.

Louise-Marie-Thérèse d'Artois, née 24 septembre 4849,
mariée 40 novembre 4845 à Charles III, duc de Parme,
veuve 27 mars 4854.

Mère.

Caroline-Ferdinande-Louise (Madame), fille_de feu Fran-
çois I eL , roi des Deux-Siciles, née 5 novembre 4798,
mariée 47 juin 4846 à Charles-Ferdinand d'Artois, duc
de Berry, né 24 février 4778; veuve 44 février 4820.

BOURBONS-ORLÉANS.

Louis-Philippe-Albert. d'Orléans, comte de Paris, né
24 août 4838.

Frère.

Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orléans, duc de
Chartres, né 9 novembre 4840.

Mère.

Hélène-Louise -Élisabeth, princesse de Mecklenbourg-
Schwerin, née 24 janvier 4814, mariée 30 mai 4837 à
Ferdinand, duc d'Orléans, veuve 43 juillet 4842.

Aïeule.

Marie-Amélie, reine douairière des Français, née 26 avril
4782, fille de Ferdinand Ier , roi des Deux-Siciles, mariée
25 novembre 4809 à Louis-Philippe Ier , veuve 26 août
4 850.

Oncles et tantes.

I. Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de Ne-
mours, lieutenant général, né 25 octobre 4844, marié
27 avril 4840 à

Victoire-Auguste-Antoinette, née 44 février 4822, fille
de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, dont :
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4° Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Orléans,
comte d'Eu, né 29 avril 4842.

2° Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'Alen-
çon, né 42 juillet 4844.

3° Marguerite-Adélaïde-Marie d'Orléans, née 46 fé-
vrier 4846..

IL François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,
prince de Joinville, né 44 août 4848, vice-amiral,
marié d er mai 4843 à

Dona Françoise-Caroline-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-
Itomaine-Xaviére-de-Paule-6f ichelle-Gabriel le-lla-
phaëlle-Gonzague, née 2 août 4824, soeur de l'empe-
reur du Brésil, dont :

4 0 Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de Pen-
thièvre, né 4 novembre 4845.

2° Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, née 44 août
4844.

Ill. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans , duc d'Au-
male, lieutenant général, ancien gouverneur général
de l'Algérie, né 46 janvier 4822, marié 25 novembre
4 844 à

Marie-Caroline-Auguste, née 46 avril 4822, fille du prince
de Salerne (voyez : lEux-SICILES), dont :

4 0 Loui-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans, prince de
Condé, né 45 novembre 4845.

2° N..., duc de Guise, né 5 janvier 4854.

1V. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-
pensier, né 34 juillet 4824, maréchal de camp, marié
40 octobre 4846 à

Marie- Louise-Ferdinande , infante d'Espagne , née
30 janvier 4832, sœur de la reine Isabelle, dont :

4 0 Marie-lsabelle-Francoise-d'Assise-Antoine-Louise-
Fernande- Christine-Amélie-PhilipperAdélaïde-
Josèphe-Hélène-Henriette-Caroline-Justine-Ru-
fine-Gasparine-Melchior-Balthasarde- Malthée,
infante d'Espagne, née 24 septembre 4848.

2° Marie -A mélie-Louise-Henriette, infante d'Espa-
gne, née 28 août 4854 à Séville.

3° Marie-Christine-Françoise=de-Paule, infante d'Es-
pagne, née 29 octobre 4852.
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V. Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde, prin-
cesse d'Orléans, née 3 juin 4817, mariée 20 avril 4843
au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,
voyez : BRÉSIL, DEUX —SICILES, ESPAGNE, PARME, POR -
TUGAL.

GRANDE-BRETAGNE.

1`glise anglicane. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, page 34. — Maison de
Hanovre ou de Brunswick-Lunebourg, appelée,
par la mort de la reine Anne Stuart, en 1714, à
recueillir la couronne. — ARMES : écartelé, aux 1
et 4 de gueules, h trois léopards d'or, qui est
d'ANGLET FRRE; au 2 d'or, au lion de gueules,

enfermé dans un double trescheur fleurdelisé du méme, qui
est d'ÉcossE; au 3 d'azur, h la harpe d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-VlcronrA Ire , reine du royaume-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 4849, fille du
prince Édouard, duc de Kent, succède à son oncle Guil-
laume 1V 20 juin 4837, est couronnée 28 juin 4838, ma-
riée 40 février 4 840 à

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel, prince de
Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 4849, naturalisé dans
la Grande-Bretagne par l'acte du 24 janvier 4840, dont :

4° Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Cor-
nouailles, de Saxe et de Rothsay, comte de Ches-
ter, lord des Iles, né 9 novembre 4842.

2° Alfred-Ernest-Édouard, duc d'York, né 6 août 4844.

3° Arthur-William-Patrick-Albert, né le 4 e` mai 4850.

4° Léopold-Georges-Duncan Albert, né 7 avril 4853.

5° Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, princesse royale,
née 24 novembre 4840.

6° A lice-Maud-Marie, née 25 avril 4843.

7° Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai 4846.

8° Louise-Caroline-Alberte, née 48 mars 4848.
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MBre de la reine.

Marie-Louise-Victoire, née 47 août 4786, fille de François,
duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg , veuve du prince Emich
de Linange 4 juillet 4844, remariée 29 mai 4 84 8 à
Édouard, duc de Kent, quatrième fils de Georges III,

- veuve 23 janvier 4820.

Oncle et tante de la reine.

I. Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
4774, marié 7 mai 4848 à

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 4797, fille
de feu Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel ; veuve
8 juillet 4 850, dont :

4° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, né 26 mars
4 8 t 9, lieutenant général au service de la Grande-
Bretagne.

2° Auguste-Caroline-Élisabeth-Marie-Sophie-Louise,
née 49 juillet 4822, mariée 28 juin 4843 au
grand-duc héréditaire de Mecklenbourg-Strélitz.

3° Marie-Adélaïde-Wilhelmine-Élisabeth, née 27
novembre 4833.

Il. Marie, née 25 avril 4776, mariée 22 juillet 4816 à
Guillaume-Frédéric, duc de Glocester, son cousin

•	 germain, veuve 20 novembre 4824.

Pour les autres branches souveraines, voyez : BnuNSwICB-
WOLFEiNBUTTEL, HANOVRE.

GRECE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 32. Son indépendance,
après six ans de lutte, 1821 . 1827, est reconnue
par la Porte le 23 avril 1830. — Maison de Ba-
vière appelée au trône par le traité de Londres
du 7 mai 1832. — ARMES : d'azur, à la croix
alaisée d'argent, chargée en coeur de l'écu de
Bavière.

OTHON Ier, prince de Bavière, né 4 er juin 4845, élu roi de
Grèce 7 mai 4832, accepte la couronne le 5 octobre

h.	 3
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4832, et monte sur le trône le 6 février 4833: une ré-
gence lui est donnée et sa majorité est fixée à vingt ans;
il prend les rênes de l'État le 4 er juin 4835; se marie
le 22 novembre 4 836 à

Marie-Frédérique-An1ÉL ► E, née 21 décembre 4818, soeur
du grand-duc régnant d'Oldenbourg.

HANOVRE.

Évangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1853, pages 31 et 34. —Maison de Brunswick ; ducale S août
1235; électorale 22 mars 1692; royale de Hanovre 12 octobre
1814. A la mort de Guillaume IV, roi de la Grande-Bretagne
20 juin 1837, les couronnes d'Angleterre et de Hanovre, unies
depuis 1714, se séparent; Ernest-Auguste, duc de Cumberland,
oncle de la reine Victoria, est roi de Hanovre. — ARMES : de
gueules, au cheval effrayé d'argent.

GEORGES V Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste ,
roi de Hanovre, duc do Brunswick-Lunebourg, né 27
mai 4 84 9, successeur d'Ernest-Auguste, son père, 48 no-
vembre 4854; marié 48 février 4843 à

Alexandrine-MARIE-Wilhelmine-Catherine-Charlotte-Thé-
, rèse -Henriette- Louise -Pauline -Élisabeth- Frédérique-

Georgine, née 44 avril 1848, fille aînée du duc régnant
de Saxe-Altenbourg, dont :

4 ° Ernest-Auguste-Guillaume-Adolphc-Georges-Frédéric,
prince royal, né 24 septembre 4 84 5.

2° Frédérique-Sophie-Marie-Henriette Amélie-Thérèse ,
née 9 janvier 4848.

3° Marie-Ernestine-Joséphine-Adolphine-Henriette-Thé-
rèse-Élisabeth-Alexandrine, née 3 décembre 4849.

HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 38:
— Maison de Hesse, issue des anciens ducs de Brabant; prin-
cière 1 t mai 1292. — ARMES : d'azur, au .lion burelé d'ar.
gent et de gueules, couronné d'or:
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LIGNE tLECTOR:ILE (réfirmée).

I. HESSE ÉLECTORALE. (Résidence : CAssEL.)

FRÉDÉRIC — GUILLAUME Ier , électeur de Hesse, né 20 août
4802, corégent par acte du 30 septembre 4834, succes-
seur de Guillaume II, son père, 20 novembre 4847,
marié morganatiquement à

Gertrude, comtesse de Schaumbourg, né 48 mai 4806 ;
leurs enfants n'ont que le titre de comte ou comtesse de
Schaumbourg.

Sœur.

Marie, née 6 septembre 4804, duchesse régnante de
Saxe -Meiningen (voyez : SAXE).

Cousins et cousines.

(Enfants de Charles, landgrave de Hesse, marié 30 juin
4766 à Louise, fille de Frédéric V, roi de Danemark,
veuve 42 janvier 4834, décédée 47 août 4836.)

I. Julienne-Louise-Amélie, née 49 janvier 4773, abbesse
d'Itzehoe.

II. Louise-Caroline, née 28 septembre 4789, duchesse
douairière de Schleswig-Holstein-Glucksbourg.

(Enfants de Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel, marié
2 décembre 4786 à la princesse Caroline de Nassau-
Usingen, veuf 48 août 4823,,décédé 20 mai 4837.)

I. Guillaume, landgrave de Hesse -Cassel , né , 24 dé-
cembre 4787, lieutenant général au service de Dane-
mark, chef du régiment d'infanterie hessoise n o 2,
marié 40 novembre 4840 à

Louise-Charlotte, soeur de feu Chrislian VII, roi de
Danemark, né 30 octobre 4789, dont:

4 0 Frédéric-Guillaume-Georges-Adolphe , né 26 no-
vembre 4820, lieutenant général au service de
Hesse, marié 28 janvier 4844 à la grande-du-
chesse Alexandra, fille de l'empereur Nicolas;
veuf 40 août 4844; remarié 27 mai 4853 à

Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, nièce
du r o i de Prusse, dont :

a. Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 45 oc-
.tobre 4854.
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2° Marie Louisc-Char lette , née 9' mai 1814, mariée
41 septembre 4842 au prince Frédéric-Auguste
d'Anhalt-Dessau.

3° Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-
Julie, née . 7 septembre 4817, mariée au prince
Christian de Holstein-Glucksbourg.

40 Auguste- Frédérique- Marie - Caroline-Julie, née
30 octobre 4823, mariée 4 eC juin 4854 au baron
de Blixen-Fineke, veneur du roi de Danemark.

11. Frédéric-Guillaume, né 24 avril 4790, général de ca-
valerie au service de la Hesse électorale.

IH. Georges-Charles, né 44 janvier 4793, lieutenant géné-
ral au service de la Hesse électorale.

IV. Louise-Caroline-Marie-Frédérique, née 9 avril 4794,
mariée 4 avril 4833 à Georges, comte von der Dec-
ken , général au service du Hanovre.

V. Marie, grande-duchesse de Mecklenbourg-Strélitz.

VI. Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse de Cambridge,
tante de la reine Victoria.

Il. HESSE-PHILIPPSTHAL (réformée).

CHAnLES, landgrave de Hesse-Philippsthal, né 22 mai 4803,
colonel au service de la Hesse électorale, marié 9 oc-
tobre 4 845 à

Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-Mathilde, née
25 mars 4848, fille d'Eugène, duc de Wurtemberg, dont :

4° Ernest-Eugène-Charles-Auguste-Bernard-Paul , né 20
décembre 4846.

2° Charles-Alexandre, né 3 février 4853.

Frère.

François-Auguste, né 26 janvier 4805, ancien major au
service d'Autriche , en retraite.

Belle-mère.

Caroline-Wilhelmine-Ulrique-Éléonore de Hesse-Philipps-
thal, née 40 février 4793, mariée 47 février 4842, veuve
25 décembre 4 849 du landgrave Ernest son oncle.

Cousine germaine.

Marie-Caroline, née 44 janvier 4793, fille du landgrave
Louis, décédé le 45 février 4846, et de Marie-Françoise,
comtesse de Bergh de Trips,
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III. HESSE-PHILIPPSTHAL-BARCHFELD (réformée).

(Résidence : château d'Augustenau prés Eisenach.)

ALExI5-Guillaume-Ernest, landgrave de Hesse-Barchfeld,
né 43 septembre 4 829, major au 2 e régiment des uhlans
de la garde prussienne, marié 27 juin 4854 à

Marie-Louisa-Anne, née 4er mars 4829 , , fille de Charles,
prince de Prusse, et nièce du roi.

Frère.

Frédéric-Guillaume, né 3 octobre 4831 , lieutenant de
marine au service de Prusse.

Soeur germaine.

Du premier lit :

Berthe-Wilhelmine-Caroline-Louise-Marie, née 26 octobre
4848, mariée 27 juin 4839 à Louis, prince héréditaire
de Bentheim-Steinfurt.

Mère.

Sophie-Caroline-Pauline, princesse de Bentheim-Steinfurt,
née 46 janvier 4794, mariée 20 septembre 4823, veuve
48 juillet 4854 du landgrave Charles-Auguste-Philippe-
Louis, veuf 8 juin 4821 d'Augusta-Charlotte de Hohen-
lohe.

IV. HESSE-ROTHEMBOURG (catholique).

(Ligne éleinte le 12 novembre 1835 par la mort du dernier
landgrave Victor-Amédée, dont il n'existe plus qu'une sœur).

Léopoldine-Clotilde, née 42 septembre 4787, mariée 9
septembre 4 814 au prince de Hohenlohe-Bartenstein ,
veuve 42 août 4844. (Résidence : Manheim.)

LIGNE GRAND-DUCALE.

I. HESSE GRAND-DUCALE.

Louis III, grand-duc de Hesse, né 9 juin 4806, corégent
5 mars 4 848, successeur de Louis II, son père, 4 6 juin
4848, marié 26 décembre 1833 à

MATnri.nE-Caroline-Frédérique-Wilhelmine-Char:otte, née
30 août 4843, fille du roi do Bavière.

3.
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Frères et sœurs.

I. Charles-Guillaume-Louis, né 23 avril 4809, général,
propriétaire du 4° régiment d'infanterie hessoise,
marié 22 octobre 4 836 à

Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4815,
fille du prince Guillaume de Prusse, oncle du roi.
4 0 Frédéric-Guillaume-Louis-Charles, né 42 sep-

tembre 4837, lieutenant d'infanterie.

2° Henri - Louis - Guillaume - Adalbert-Woldemar-
Alexandre, né 28 novembre 4838.

3° Guillaume-Lou is-Frédéric-Géorges-Émile-Philippe-
Gustave, né 46 novembre 4845.

4°Marie-Anné-Wilhelmine, née 25 mai 4843.

II. Alexandre-Louis-Chrétien-Georges-Frédéric-Émile, né
45 juillet 4823, major général au service de la Hesse
grand-ducale.

III. Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-Sophie-Marie, née
8 août 4824, impératrice de Russie.

Oncles.

I. Louis-Georges-Charles-Frédéric-Ernest, prince de liesse,
né 34 août 4780, général d'infanterie au service de
la liesse grand-ducale et propriétaire du 3 0 régiment
d'infanterie, marié 29 janvier 4804 à

Caroline-Ottilie, princesse de Nidda, née 23 avril 4786.

II. Frédéric-Auguste-Charles-Antoine-Paul-Émile-Maximi-
lien-Chrétien-Louis, né 44 mai 4788.

III. Émile-Maximilien-Léopold-Auguste-Charles, né 3 sep-
tembre 1790, lieutenant feld-maréchal au service
de l'Autriche et propriétaire du 540 régiment d'in-
fanterie.

II. HESSE-HOMBOURG (réformée).

FEnnINANn-Henri-Frédéric, landgrave souverain de Hesse-
Hambourg, né 26 avril 4783, général de cavalerie au
service de l'Autriche, successeur de Gustave, son frère
ainé, le 8 septembre 4848.
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Sœurs du landgrave.

1. Louise•Ulrique, née 26 octobre 4772, veuve de Charles-
Gunther, prince de Schwarzbourg-Rudolsladt.

II. Auguste-Frédérique, née 28 novembre 4776 , veuve du
grand-duc héréditaire de Mecklenbourg-Schwerin.

Selle-sœur du landgrave.

Louise-Frédérique, née 4 er mars 4798, fille de feu Fré-
déric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau ; mariée 4 2
février 4818 à Gustave, landgrave de Hesse; veuve 8
septembre 4848.

' De ce mariage :

4 0 Caroline-Amélie-Élisabeth, née 49 mars 4849, ma-
riée au prince Henri XX de Reuss-Greitz.

20 Élisabeth-Louise-Frédérique, née 30 septembre 4 823.
•

BOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de t 843, page 49.
— Duc de Schleswig 9 octobre 1460; duc de Holstein 14
février 1474. — ARMES : de gueules, à trois maillets d'argent
mis en pairle et à trois feuilles d'ortie du méme posées en
triangle, mouvants d'un écusson d'argent coupé de gueulés.

LIGNE ROYALE DE HOLSTEIN.

Branches de GLUCKSTADT ET DE SUNDERBOURG,
voyez DasEmUK.

LIGNE DUCALE DE HOLSTEIN-GOTTORP.

I. Branche alliée, voyez RUSSIE.

II. Branche cadette: HOLSTEIN-EUTIN (luthérienne).

Adolphe-Frédéric de Holstein-Butin, élu héritier de la cou-
ronne par la Diète de Suède le 3 juillet 1743, roi le 5 avril
1751, fut le père de Gustave HI, roi de Suède 1771-1792, et
l'aïeul de Gustave 1V, qui abdiqua le 29 mars 1809.

GUSTAVE, prince de Vasa, né 9• novembre 4799, lieute -
nant feld-maréchal au service d'Autriche, fils de feu
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Gustave IV, roi de Suède, marié 9 novembre 4830 à
LoulsE-Amélie-Stéphanie, fille de feu Charles, grand-
duc de Bade, née 5 juin 4844 ; séparé 26 août, 4844,
veuf 30 juillet 4854, dont :

Caroline-Frédérique-Françoise-Stéphanie-Amélie-Cécile,
née 5 aoùt 4833, mariée 48 juin 4853 au prince Albert,
neveu du roi de Saxe.

Sœur du prince de Wasa.

Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4804 , mariée 25 juillet
4819 à Léopold, grand-duc de Bade.

Pour la troisième branche de la ligne de Holstein-Got-
torp, voyez : OLDENBOURG.

MECKLENBOIIBG.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
(le 1843, page 56. — Prince et duc de l'Empire 8 juillet 1348;
grand-duc 9 juin 1815. — ARMES : d'or, it une tete de buffle
de sable, couronnée de gueules, accornée et bouclée d'argent.

I. MECKLENBOURG-SCIIWERIN.

FRgDÉRIC-FRANçoIs, né 28 février 4823, grand-duc de Mock-
lenbourg-Schwerin, 8 mars 4 842 , chef du régiment des
carabiniers de Moscou, marié 3 novembre 4849 à

Auguste-Mathilde-Wilhelmine, née 26 mai 4822, fille de
Henri LXIII, prince de Reuss-Schleitz-Koestritz, dont :

4 0 Frédéric-François-Paul-Nicolas-Ernest-Henri, grand-
duc héréditaire, né 49 mars 4854.

2o Paul-Frédéric - Guillaume- Henri, né 49 septembre
4852.

3 0 Marie-Alexandrine-Élisabeth-Éléonore, née 44 mai
4854.

4 0 N..., né 48 aoùt 4855.

Frère et sœur du grand-duc.

I. Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, né 5 mars 4827, ma-
jor au régiment des gardes du corps de Prusse.
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II. Duchesse Louise-Marie-Hélène, née 47 mai 4824, ma-
riée 20 octobre 4 849 au prince Hugues de Windisch-
Gra;tz.

Mère.

Frédérique - Wilhelmine - Alexandrine - Marie - Hélène ,
née 23 février 4803, grande-duchesse de Mecklenbourg-
Schwerin, fille de feu Frédéric-Guillaume III, roi de
Prusse, mariée 25 mai 4822 au grand-duc Paul-Frédé-
rie, veuve 7 mars 4842.

Tantes.

Filles de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire, aïeul du
grand-duc régnant, né 4 3 juin .4778, mort 29 novembre
4 84 9, marié : 4 ° le 23 octobre 4789 à Hélène Paulozvna,

_fille de l'empereur de Russie Paul l e, ; 2° le 3 avril 4808,
à Caroline-Louise, fille de Charles-Auguste, grand-duc
de Saxe-Weimar ; 3° le 3 avril 4 84 8 à Auguste-Frédé-
rique, fille du landgrave de Hesse-Hombourg.

Du premier lit :

I. Marie-Louise-Frédérique, soeur germaine du feu grand-
duc Paul-Frédéric de Mecklenbourg-Schwerin , née
34 mars 4803, mariée au duc Georges de Sa ge-Al-
tenbourg.

Du deuxième lit :

II. Hélène-Louise-Élisabeth, sœur consanguine du feu
rand-duc, née 24 janvier 4844, duchesse d'Orléans
voyez : FRANCE).

Aieule du grand-duo.

A uguste-Frédérique, fille de Frédéric-Louis, landgrave de
Hesse-Hombourg, née 28 novembre 4776, veuve 29 no-
vembre 4819 de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire
de. Mecklenbourg-Schwerin.

II. MECKLENBOURG-STRÉLITZ.

GEORGES-Frédéric-Charles-Joseph, grand-duc de Mecklen-
bourg-Strélitz, né 42 août 4779, successeur du grand-
duc Charles, son père, 6 novembre 4816, marié 42 août
4817 â

MARIE-Wilhelmine-Frédérique, fille du landgrave de Hesse-
Cassel, née 24 janvier 4796, dont :
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1 ° Frédéric Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-
Gustave, ;rand-du héréditaire , né 47 octobre
4 84 9, lieutenant général au service de Prusre, ma-
rié 28 juin 4 843 à

Auguste-Caroline-Elisabeth-Marie-Sophie-Louise, née
49 juillet 4822, fille d'Adolphe, duc de Cambridge,
dont :

Georges-Adol phe-Frédéric-Auguste-Vicl or-Ad a l b ert-
Ernest - Gustave-Guillaume-Wellington, né 22
juillet 1848.	 .

2° Duc Georges-Auguste-Ernest-Adolphe-Charles-Louis,
né 44 . janvier 4824, général au service de Russie,
marié 4 6 février 4 854 à•

Catherine-Michaelowna, grande-duchesse de Russie,
née 28 août 4827, nièce de l'empereur Nicolas.

3° Caroline-Charlotte-Marianne, née 4 0 janvier 4821 ,
mariée 40 juin 4844 à Frédéric , roi do Danemark;
divorcée 30 septembre 4846.

MODENE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyer l'Annuaire
de 1844, page 48. —Duché 13 avril 1452. —Maison d'Autriche.
Lorraine 30 mai 1814. — ARMES : d'azur, à l'aigle d'argent,
couronnée d'or. — La maison régnante joint à ces armes :
parti,. au 1 P * d'AUTRICHE-LORRAINE.

FRANçoIs V Ferdinand- Géminien, archiduc d'Autriche,
prince royal de Hongrie et de Bohème, duc de Modène,
de Reggio, Mirandole, Massa et Carrara, né 4er juin
4 84 9, propriétaire du 32 e régiment impérial-royal hon-
grois d'infanterie et du bataillon d'Este, marié 29 mars
4842 à

ALDEGoNDR-Au Buste-Charlotte-Élise-Amélie-Sophie-Marie-
Louise, née 49 mars 4 823, soeur du roi de Bavière.

Frère et sœurs.

I. Ferdinand-Charles-Victor, archiduc d'Autriche, né 20
juillet 4 824 , marié 4 octobre 4 847 à
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Françoise-Ma rie-Élisabeth, archiduchesse d'Autriche,
née 47 janvier 4 834 , cousine de l'empereur, veuve
4 5 décembre 4 849, dont :

Marie-Thérèse-Dorothée-Henriette, archiduchesse
d'Autriche, née 2 juillet 4849.

II. Marie-Thérèse Béatrix-Gaëtane, archiduchesse d'Au-
triche , née 4 4 juillet 184 7, mariée 4 6 novembre
4846 à Henri de Bourbon, comte de Chambord
(voyez : FRANCE).

III. Marie-Anne-Béatrix-Françoise, archiduchesse d'Au-
triche, née 43 février 4824, mariée 6 février 4847
à don Jean-Charles de Bourbon, infant d'Espagne.

Pour les autres branches, voyez : AUTRICHE.

MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS.)

• Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 181.
— La principauté de Monaco passa par. substitution, en 1731,
de la maison de Grimaldi à une branche de la maison de
Guyon-Matignon. — Elle fut mise sous la protection de la Sar-
daigne 30 novembre 1815. Le gouvernement sarde a occupé,
le 18 septembre 1848, les deux villes de Menton et de Roque-
brune, sauf indemnité ou restitution, par arbitrage d'une autre
puissance. — Résidence : Paris et Monaco. — ARMES : fuselé
d'argent et de gueules.

Tancrède-FLOREsTAN-Boger-Louis-Grimaldi , prince de Mo-
naco, né 40 octobre 4785, successeur, 2 octobre 4 844 ,
de son frère Honoré V; marié 27 novembre 4 84 6 à

Marie-Louise-CAnoLINE-Gabrielle Gilbert (de Lametz en
Champagne), née 48 juillet 4793', dont :

4 0 Charles-Honoré Grimaldi , duc de Valentinois, prince
héréditaire, né 8 décembre 4818, grand d'Espagne,
marié 26 septembre 4 846 à

Antoinette-Ghislaine, comtesse de Mérode, née.28
:eptembre 4828, dont :

Albert-Honoré-Charles, né 43 novembre 4848.
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2° Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 oc-
tobre 4833.

Cousines.

(Filles de l'oncle paternel le prince Joseph Grimaldi, nuirt
28 juin 4816, et de Thérèse de Choiseul-Stainville, belle-
sœur du dernier duc de ce nom, mort en 4838 :)

I. Honorine-Camille-Athénaïa, née 22 avril 4784, mariée
20 juillet 4803 au marquis de la Tour-du-Pin, veuve
4 juin 1832.

IL Athénaïs-Euphrosine-Louise-Philippine, née 22 juin
1786, mariée 8 août 4804 à Auguste-Michel-Félicité
Letellier de Souvré, marquis de Louvois, pair de
France; veuve 3 avril 4844.

NASSAU.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire (le 1843, page 60.
— Premier auteur : Othon de Lauenbourg, comte
de Nassau, général sous Henri l'Oiseleur, en 972.
— Confite-souverain 24 septembre 1366; prince
de l'Empire 4 août 1688, confirmé 10 septembre
1737; duc 12 juillet t806. --Muas : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du
mQi1e

•
.

LIGNE DUCALE.

I. NASSAU-W\'EILBOURG (évangélique).

ADOLPHE-Guillaume-Charles -Auguste-Frédéric, duc de
Nassau, né 24 juillet 1817, successeur, 20 août 4839,
de son père le duc Guillaume, chef du 5e régiment des
uhlans prussiens; marié 31 janvier 1844 à Élisabeth-
Michaelowna, grande-duch'sse de Russie; veuf 28 jan-
vier 4845; remarié 23 avril 1851 à

AnécAioE-Marie, née 25 décembre 4837, fille de Frédéric,
prince d'Anhalt-Dassau, dont :

4° Guillaume-Alexandre, prince héréditaire, né 22 avril
4852.

2° Frédéric-Paul-Guillaume, né 22 septembre 4854.
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Smurs germaines.

(Filles du duc Guillaume, marié : 4 0 le 24 juin 4844 d
Louise-Charlotte- Frédérique-Amélie, fille de feu Frédé-
ric, duc de Saxe-Altenbourg.)

I. Thérèse-Wilhelmine-Frédérique, née 47 avril 4845,
mariée au prince d'Oldenbourg.

II. Marie-Wilhelmine-Frédérique-Islisabelh , née 29 jan-
vier 4825, mariée 20 juin 4842 â Guillaume, prince
de Wied.

Frère et soeurs consanguines.

Du second lit :

III. Nicolas-Guillaume, né 20 septembre 4832.

IV. Hélène-Wilhelmine-Henriette-Pauline-Marianne, née
42 août 4834, mariée 26 septembre 4853 au prince
régnant de Waldeck. •

V. Sophie-Wilhelminé-Marianne-Henriette, née 9 juillet
4836.

Belle-mère et mère.

Pauline-Frédérique-Marie, duchesse douairière, née 25
février 4840, fille du prince Paul de Wurtemberg, ma-
riée 23 avril 4829 au duc Guillaume-Georges-Auguste-
Henri-Belgique, veuve 20 août 4839. '

Grand'tante:

(Sœur de Frédéric-Guillaume de Nassau-6Veilbourg,
aïeul du duc régnant.)

Henriette, née 24 avril 4780, veuve 20 septembre 4847
d'Alexandre, duc de Wurtemberg, oncle du roi actuel.

Pour la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez : PAYS-BAS.

OLDENBOURG.

BRANCHE DE LA MAISON DE HOLSTEIN.

Luthérien., — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de I S43, pages 49 et 63. — Duché 27 décembre I: 74; grand-
duché 9 juin 1815. = ARMES : d'or, à deux fasces de gueules.

k.	 4
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Nicolas-Frédéric-PiEnnE, né 8 juillet 4837, grand-duc
d'Oldenbourg, duc de Schleswig-Holstein 27 février
4853, fils du feu grand-duc Auguste et d'Ida d'Anhalt-
Bernbourg , marié 4 0 février 4 852 à

ÉLISABETH-Pauline-Alexandrine de Saxe-Altenbourg, née
26 mars 4826, dont :

4° Frédéric -Auguste, grand-duc héréditaire, né 46 no-
vembre 4 852.

2° N...., né 27 juin 4855.

Soeurs consanguines du premier lit.

( Filles du jeu grand-duc Auguste et d'Adélaïde d'Anhalt-
Bernbourg.)

I. Marie-Frédérique-Amélie, née 24 décembre 4848, ma-
riée 22 novembre 4836 à Othon Pr , roi de Grèce.

II. Élisabeth-Marie-Frédérique, née 8 juin 4820.

Frère consanguin du troisième lit.

III. Antoine-Gunther-Frédéric-Élimar, né 23 janvier 4844,
fils du feu grand-duc Auguste et de feu Cécile de
Holstein-Eutin.

Cousin germain du grand-duo.

(Fils de Pierre-Frédéric-Georges, marié à Catherine - Pau-
lowna, grande-duchesse de Russie, veuve 27 décembre
4 842 , décédée 9 janvier 4 84 9.)

Constantin-Frédéric-Pierre, né 26 août 4842, général d'in-
fanterie au service de la Russie et président du sénat,
directeur des affaires civiles et ecclésiastiques; titré al-
tesse impériale par ukase de l'empereur de Russie, ma-
rié 23 avril 4837 à

Thérèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle, née 47 avril 484 5,

fille de feu Guillaume, duc de Nassau, dont :

4 0 Nicolas-Frédéric-Auguste, né 9 mai 4840.

2° Alexandre-Frédéric-Constantin, né 2 juin 4844.

3° Georges-Frédéric-Alexandre, né 47 avril 4848.

4° Constantin-Frédéric-Pierre, né 9 mai 4 850.

5° A lexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838.

6° Catherine-Frédérique- Pauline, née 24 septembre
4 846.

70 Thérèse-Frédérique-Olga, née 20 mars 4852.
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PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du souverain pon-
tife, voyez l'Annuaire de la noblesse de 1847,
page 289. — Maison de Mastaï , originaire de
Crema; titrée comte•par le prince de Farnèse;
adjonction du nom et des armes de Ferretti par
alliance. — ARMES : écartelé, aux I. et 4 d'azur,
au lion couronné d'or,- lampasse de gueules, la

patte sénestre de derrière appuyée sur un globe d'or, qui est
de MASTAi • aux 2 et 3 d'argent, à deux bandes de gueules,
qui est de FERRETTI. •

PIE IX, Jean-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, né à
Sinigaglia 42 mai 4792, créé cardinal 23 décembre 4839,
élu pape 46 juin 4846.

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

4. Vincent Macchi, né à Monte-Fiascone 34 août 4770,
évêque d'Ostie et Velletri , doyen du Sacré-Collége,
grand chancelier des ordres apostoliques, secrétaire
de l'inquisition ; nommé 2 octobre 4826.

2. Mario Diattei, né à Pergola 6 septembre 4792, évêque
de Porto et San Rufno , second doyen du Sacré-Col-
lége, archiprêtre de la basilique du Vatican, préfet
de la Consulte pour la conservation de l'église Saint-
Pierre, nommé 2 juillet 4832.

3. Constantin Patrizi , né à Sienne 4 septembre 4798, vi-
caire général de Sa Sainteté, évêque d'Albano, pré-
fet de la congrégation de la Résidence des évêques,
réservé in petto 23 juin 4834, proclamé ,' 4 juillet 4836.

4. Louis Amat di S. Philippo, né à Cagliari 24 juin 4796,
évêque de Palestrina, vice-chancelier de la sainte
Église romaine, nommé 49 mai 4837.

5. Gabriel Ferretti, né à Ancône 34 janvier 4795, évêque
de Sabine, proclamé 8 juillet 4839.

6. Antoine-Marie Cagiano de Azevedo, né 44 décembre
4797, évêque de Frascati, préfet de la congrégation
du Concile, nommé 22 janvier 4844.
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II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4. Jacques-Philippe Franzoni, né à Gênes 40 décembre
4775, préfet de la congrégation de la Propagande,
nommé 2 octobre 4826.

2. Benoît Barberini , né à Rome 22 octobre 4788 , archi-
prêtre de la basilique de Latran, préfet de la con-;
grégation de l'Immunité ecclésiastique, réservé in
petto 2 octobre 4826, proclamé 45 décembre 4828.

3. Hugues-Pierre Spinola, né à Gênes 26 juin 4794, pro-
dataire de Sa Sainteté; réservé in petto 30 septembre
4834, proclamé 2 juillet 4832.

4. Adrien Fieschi, né à Gênes 7 mars 4788, grand prieur
de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, réservé in
petto 23 juin 4834, proclamé .43 juin 4838.

5. Ambroise Bianchi, né à Crémone 47 octobre 4774 , de
l'ordre des Camaldules, préfet de la congrégation
de la Discipline du clergé régulier, réservé in petto
6 avril 4835, proclamé 8 juillet 4836.

6. Gabriel della Genga-Sermatei, né à Assise 4 décembre
4804, préfet de la congrégation des évêques et du
clergé régulier, nommé 4e, février 4836.

7. Jean Soglia, né 41 octobre 4779 dans le diocèse
d'Imola , évêque d'Osimo et de Cingoli , élu in petto
42 février 4838, proclamé 48 février 4839.

8. Chiarissimo Falconieri Mellini, né à Rome 47 sep-
tembre 4794, archevêque de Ravenne, nommé 42
février 4838. .

9. Antoine Tosti, né à Rome 4 octobre 4776, élu in petto
42 février 4838, proclamé 48 février 4839.

40. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, né à As-
coli 16 avril 4792, élu in petto 43 septembre 4838,
proclamé 8 juillet 4839.

44. Engelbert Sterk, archevêque de Malines, né 2 no-
vembre 4792 à Ophem, dans le diocèse de Malines,
nommé 43 septembre 4838.

42. Gaspard-B'rnard, des marquis de Pianetti, évêque
de Viterbe et Toscanelli, né à Jessi 7 février 4780,
réservé in petto 23 décembre 4839, proclamé 44 dé-
cembre 4840.
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43. Louis Vanicelli-Cosoni, archevêque de Ferrare, né
à Amelia 46 avril 4804, réservé ,in petto 23 décembre
4839, proclamé 24 janvier 4842.

44. Louis, des princes d'A hieri, né à Rome 47 juillet 4845,
président de Rome et de la Comarca, réservé in petto
44 décembre 4840, proclamé 24 avril 4845.

45. Louis-Jacques-Maurice de Bonald, archevêque de Lyon
27 avril 4840, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre

• 4787, créé 4 e1 mars 4844.

46. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
zenberg, archevêque de Prague, né à Vienne (Au-
triche) 6 avril 4 809, créé 24 janvier 4 842. 	 •

47. Cosme de Corsi, évêque de Pise, né à Florence 40 juin
. 4798, créé 24 janvier 4842.

48. François-de-Paule Villadicani, né à Messine 22 février
4780, archevêque de Messine, créé 27 janvier 4843.

49. Fabri-Marie Asquini, né à Fagnano 44 août 4802,
préfet de la congrégation des Indulgences et des Re-
liques, créé 24 avril 4845..

20. Nicolas Clarelli-Paraccianai, né à Rieti 42 avril 4799,
• évêque de Monte-Fiascone, créé 22 janvier 4844.

24. Dominique Carafa. di Traetto, né à Naples 42 juillet
4805, archevêque de Bénévent, créé 22 juillet 4844.

22. Jacques Piccolomini, né à Sienne .30 juillet 4795,
réservé in' petto 22 juillet 4844, proclamé 24 no-
vembre 4845.

23. Guillaume-Henri de Carvalho, né à Coimbre 40 février
4793, archevêque de Lisbonne, créé 49 janvier 4846.

24. Sixte Riario Sforza, né à Naples 5 décembre 4805,
archevêque de Naples, proclamé 49 janvier 4846.

25. Gaëtan Balte , évêque d'lmola, né à Ancône 29 mars
4783, préfet de la Propagande, créé en 4846,

26. Jacques-Marie-Antoine-Célestin Dupont , archevêque
de Bourges 24 janvier 4 842 , né 4 er février 4792 à
Iglesias, proclamé 44 juin 4847. 	 •

27. Jean-Joseph Bonnet y Orbe, archevêque de Tolède,
né à Pinos-della-Valle 47 mars 4785, créé 30 sep-
tembre 4 850.

28. Jacques-Marie-Adrien-César Mathieu, archevêque de
Besançon 30 septembre 4834, né à Paris 20 janvier
4796, créé 30 septembre 4850.

4.
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29. Thomas Gousset, archevêque de Reims 43 juillet 4840,
né à Montigny 4 er mai 1792, créé 30 septembre 4850.

30. Jean Geissel, archevêque de Cologne, né au diocèse
de Spire 4 février 1796, créé 30 septembre 4850.

34. Pierre-Paul de Figueredo de Cunha e Mello, arche-
vêquie de Bragance, né à Faveira . 49 juin 4770,
créé 30 septembre 4850.

32. Nicolas Wiseman, archevêque de Westminster, né à
Séville 2 août 4 802 , créé 30 septembre 4850.

33. Joseph Cosenza, archevêque de Capoue, né à Naples
20 février 4788, créé 30 septembre 4850.

34. Dominique Lucciardi, né à Sarzana 8 décembre 4796,
évêque de Sinigaglia, créé 45 mars 4852.

35. François-Auguste-Ferdinand Donnet, né à Bourg-Ar-
gental 46 novembre 4795, archevêque de Bordeaux
49 mai 4837, créé 45 mars 4852.

36. Jérôme d'Andréa, né à Naples 42 avril 4844, arche-
vêque de Mityléne, créé 45 mars 4852.

37. Charles-Louis Morikhini, né à Rome 24 novembre
4805, évêque de Jessi, créé 45 mars 4852.

38. Michel Viale-Prela, archevêque de Carthagène, nonce
apostolique à Vienne, né à Bastia 29 septembre 4799,
créé 7 mars 4853.

39. Jean Brunelli, né à Rome 23 juin 4795, préfet de la
congrégation des Études, réservé in petto 45 mars
4852, créé 7 mars '4853.

40. Jean Szcitozvski, né à Béla (Hongrie) i er novembre
4785, archevêque de Gran, primat de Hongrie, créé
7 mars 4853.

44. François-Nicolas -Madeleine Morlot, archevêque de
Tours, né à Langres 28 novembre 4795, créé 7
mars 4853.

42. Juste Recanati, né à Camerino 9 août 4789, nommé
7 mars 4853, religieux de l'ordre des capucins.

43. Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars 4840, évêque
de Perugia, créé 49 décembre 4853.

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

4. Thomas Riario Sforza, camerlingue de la sainte Église
romaine, né à Naples 8 janvier 4782, créé 40 mars
4823.
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2. Louis Gazzoli, né à Terni 48 mars 1774, créé 30 sep-
tembre 4 834 , proclamé 2 juillet 4832.

3. Louis Ciacchi, né à Pesaro 46 août 4783, nommé
42 février 4838.

4. Joseph Ugolini, né à Macerata 6 janvier 4783, nommé
42 février 4838.

5. Pierre Marini , préfet de l'Économie de la Propagande,
né à Rome 5 octobre 4794, créé 24 décembre 4 846. •

6. Joseph Bofondi, né à Forli 24 octobre 4795, réservé
in petto 24 décembre 4846, proclamé 44 juin 4847.

7. Jacques Antonelli, né à Sonnino 2 avril 4 806 , secré-
taire d'État, président du conseil des ministres, pré-
fet des palais apostoliques, nommé 44 juin 4847.

8. Robert Roberti, né à Saint-Just (Diocèse de Fermo)
28 décembre 4788, proclamé 30 septembre 4850.

9. Dominique Savelli, président de la consulte d'État
pour les finances, né à Speloncato (diocèse d'Ajac-
cio) 45 septembre 4792, créé 7 mars 4853.

4 0. Prosper Caterini, assesseur du Saint office; né à Anano
4 5 septembre 4 795, créé 7 mars 4 853.

44. Vincent Santucci, né à Gonga 48 février 4796, créé
7 mars 4 853.

PARME et PLAISANCE.

Catholique. — Le congrès de Vienne avait garanti à l'archi-
duchesse Marie-Louise la jouissance viagère des duchés de
Parme, de Plaisance et de Guastalla. A la mort de cette prin-
cesse, le 18 décembre 1847, ces États sont rentrés dans la
branche cadette des Bourbons d'Espagne, qui les avait reçus
comme apanage par le traité d'Aix-la-Chapelle, en 1748, et à
laquelle on avait assigné provisoirement, en 1815, le duché de
Lucques (voyez l'Annuaire de 1850, p. 45). — ARMES : d'azur,
h trois fleurs de lis d'or, à la bordure de gueules, chargée de
huit coquilles d'argent.

ROBERT Ier Charles-Louis-Marie de Bourbon, infant d'Es-
pagne, né 9 juillet 4848, duc de Parme, Plaisance, etc.,
27 mars 4 854, sous la tutelle de sa mère.
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Frère et soeurs.

I. Henri-Charles - Louis Georges-Abraham-Paul, comte
de 13ardi, né 12 février 1851.

II. Marguerite-Marie-Thérèse-Henriette, née 4 •r janvier
4.847.

III. il/ix-Marie Caroline-Ferdinande-Rachel-Jeanne-Philo-
mène, née 27 décembre 4849.

Mère.

Louise-Marie-Thérèse de Bourbon, régente des États de
Parme, née 24 septembre 4849, sœur du duc de Bor-
deaux, mariée 40 novembre 4845 à Charles 111, duc de
Parme, veuve_27 mars 4854. 	 •

Aient et aïeule.

Charles II Louis de Bourbon, infant d'Espagne, né 22 dé-
cembre 4799, duc de Lucques 13 mars 484 4, cession-
naire de Lucques en faveur du duc de Toscane 5 octobre
4 847, duc de Parme et de Plaisance 26 décembre 4 847,
sorti de ses Etats 20 mars 4 848, ayant abdiqué 4 4 mars
4849; marié 45 août 4820 à

Marie-Thérèse-Ferdinande-Félicie-Gaëtane-Pie, née 4 9 sep-
tembre 4 803, fille de feu Victor-Emmanuel, roi de Sar-
daigne.

Grand'tante du duc.

Marie-Louise-Charlotte, infante d'Espagne, née 4 er octo-
bre 4802, belle-mère du roi do Saxe, veuve en secondes
noces du comte Joseph Rossi.

PAYS-BAS.

Religion réformée. —Pour le précis historique,
voyer l'Annuaire de 1844, pages 6o et 70.—Maison
de Nassau; comte princier de Nassau 24 septem-
bre 1366; prince de l'Empire 3 mars 1654; prince
(l'Orange 19 mars 1702 ; stathouder héréditaire
de Hollande 19 novembre 1747; roi des Pays-
Bas 15 mars 1815; grand-duc cie Luxembourg 10

mai 1815. — AIMES : d'azur, semé de billettes d'or, au lion
couronné du mente, tenant de la dextre une épée nue, (le la
sénestre un faisceau' de flèches d'or.
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GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, grand-duc de
Luxembourg, duc de Limbourg, né 49 février 1847, roi
47 mars 4849, marié 18 juin 1839 à

SoPnrE-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 1848, fille de
Guillaume I° r, roi de Wurtemberg, dont :

4 0 Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Charles-Henri,
prince d'Orange, né 3 septembre 4840.

20 Guillaume-Alexandre-Charles-Henri-Frédéric, né 25
août 4854.	 .

Frére et soeur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né 13
juin 4820, vice-amiral , marié 19 mai 4 853 à .

- Amélie-Acarie-Auguste, née 20 mai 1830, fille du duc
•	 de Saxe-Weimar-Eisenach.

IL Wilhelmine-Acarie-Sophie-Louise, née 8 avril 4824,
mariée 8 octobre 4 842 au grand-duc de Saxe•Weimar-
Eisenach.

Mére du roi.

Anna-Pauldwna, née 18 janvier 4795, fille de feu Paul Ier,

empereur de Russie, mariée 21 février 1816 à Guil-
laume II, roi des Pays-Bas, veuve 17 mars 4848.

Oncle et tante du roi.

I. Guillaume-Fré.éric-Charles, prince des Pays-Bas, né
28 feacier 1797, feld-maréchal et amiral de la flotte,
marié 21 mai 4825 à

Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, fille de feu Frédé-
ric-Guillaume III, roi de Prusse, née •t er février 4808,
dont :

4 0 Wilhelmine-Frédérique:Alexandrine-Anne-Louise,
née 5 août 1828, mariée 17 juin 4850 au prince
royal de Suède.

20 Wilhelmine-Frédérique- Anne -Élisabeth-Marie;
. princesse des Pays Bas, née 5 juillet.1844.

II. Wilhelmine-Frédérique-Louise- Charlotte- Marianne,
née 9 mai 181 0, mariée au prince Albert de Prusse.
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PORTUGAL.

Catholique. = Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 59. — Maison de Bour-
gogne, formée par Henri, petit-fils de Robert, roi
de France; comte de Portugal en 1095. — Mai-
son de Bragance, branche naturelle de la précé-
dente, royale . 15 décembre 1640. — Aimes :
d'argent, h cinq écus d'azur posés en croix et

chargés de cinq besants d'argent ranges en sautoir, la bor-
dure de gueules, chargée de sept chateaux d'or.

Dom PEDRO V d' A icantara- Ma rie- Ferdinand -Michel - Ra-
phaël-Gabriel-Gonzague-Xavier-Jean-Antoine-Léopold-
Victor-Francois-d'Assise-Jules- Amélie de Bragance et
Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha , né A 6 septembre
4 837, roi de Portugal 4 5 novembre 4 853, sous la tutelle
de son père.	 -

Frères et sœurs du roi.

Louis-Philippe -Marie - Ferdinand-Pierre-d'Alcanta ra-
Antoine-Michel-Raphaël - Gabriel-Gonzague-Xavier-
François-d'Assise-Jean-Auguste-Jules de Bragance
et Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, duc d'Oporto,
né 34 octobre 4 838.

II. Jean-Marie-Ferdinand-Grégoire-Pierre-d'Alcantara-Mi-
chel-Raphaël-Gabriel de Bragance et Bourbon, de
Saxe-Cobourg-Gotha, duc de Beja, né 46 mars 4842.

III. Fernand de Bragance et Bourbon, duc de Saxe-Co-
bourg-Gotha, né 22 juillet 4846.

IV. A uguste-Marie-Fernand-Carlos-Michel-Gabriel-Raphaël-
Agricola-François - d'Assise -Gonzague-Pierre -d'Al-
cantara de Bragance et Bourbon , duc de Saxe-Co-
bourg-Gotha, né 4 novembre 4847.

V. Marie-Anne-Fernande-Léopoldine-Michelle-Raphaëlle-
Gabrielle-Charlotte-Antoinette-Julie-Victoire-Praxe-

. des-François- d'Assise-Gonzague de Bragance et
Bourbon, née 24 juillet 4843.

VI. Antonia-Marie-Fernande-Michelle-Gabrielle-Raphaëlle-
Gonzague-Julie-Auguste de Bragance et Bourbon,
née 4'7 février 4845..
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Père du roi.

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-Co-
bourbGotha, roi de Portugal, reconnu régent 49 dé- '
cembre 4 853, marié 9 avril 4 836 à la reine Dona Ma-
ria II , veuf 45 novembre 4 853.

Grand-oncle et grand'tantes.

I. Miguel-Marie-Évariste, né 26 octobre 4802, nommé
régent de Portugal par le décret de son frère, l'em-
pereur dom Pedro, du 3 juillet 4827, déclaré roi
par les trois États 25 juin 4828, engagé par la con-
vention d'Évoramonte du 25 mai 4 834 â quitter le
Portugal et à ne jamais intervenir dans les affaires
politiques de ce pays, marié 25 septembre 4854 à

Adélaïde-Sophie-Amélie-Louise-Jeanne-Léopoldine de
Lcewenstein-Wertheim-Rosenberg, née 3 avril
4834,. dont :

4 ° Miguel-Fernand-Charles, né 4 9 septembre 4 853.

2° Marie - Isabelle-Eulalie-Charlotte de Bragance,
infante de Portugal, née 5 août 4852.

30 N ..... , née 24 août 4855.

Il. Marie-Thérèse, princesse de Beira, née 29 avril 4793,
veuve de don Carlos (voyez : ESPAGNE).

III. Anne-Jésus-Marie, née 23 décembre 4806, mariée
4 er décembre 4 827 â Nune-Joseph-Sévère de Men-
doça, marquis de Lou lé.

Pautl^ist.

Pour le 'précis historique, voyez l'Annuaire dej 1843, page 74.— Évangélique. --z- Burgrave hér&
ditaire de Nuremberg 24 Octobre 1273; prince de
I Empire ts mars 1362, margrave de Brandebourg
et électeur 18 avril 1417; roi de Prusse 18 jan-
vier 1701. — ARMES : d'argent, à l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée ét couronnée d'or,

aux ailes liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre
FR en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre (l'or; dé la
sénestre un globe impérial du mime.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



---

 IV, roi 'de . Prusse, né 45 octobre
4795, succède 7 juin 4840 à son père Frédéric-Guil-
laume Ill; marié 29 novembre 4823 à

ÉLISAuETII-Louise, née 43 novembre 4804, fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Frères et sœurs.

I. Frédéric-Guillaume-Louis, prince de Prusse, né 22
mars 4797, colonel général de l'infanterie prus-:
sienne et chef du régiment des mousquetaires russes
no 3, marié 44 juin 4829 à

Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4844, soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
.4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 48 octo-

bre 4834, major au 400 régiment d'infanterie de
la garde.

2° Louise-Marie-Élisabeth. née 3 décembre 4838.

Il. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4804, général
d'infanterie, chef du régiment des mousquetaires
russes n° 4, marié 26 mai 4827 à	 •

Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, soeur
du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :

4° Frédéric-Charles-Nicolas, né • 20 mars 4828, co-
lonel du régiment des hussards russes n° 9,
marié 29 novembre 4 854 à

Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née 44 septembre
4837, dont :
N....; née en octobre 4855.

2° Marie-Louise-Anne, née 4er mars 4829, mariée
27 juin 4854 au landgrave de Hesse-Barchfeld.

3° Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, mariée
27 mai 4853 à Frédéric, prince de Hesse.

II. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 4809, général de
cavalerie, chef du 4er régiment des dragons et du
régiment des cuirassiers russes n° 7, marié 44 sep-
tembre 4830.A

Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte-Marianne,
née 9 mai 484 0, fille de Guillaume Ier , roi des Pays-
Bas, divorcée 28 mars 4849, dont :

4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, lieutenant
au 4°r régiment de la garde, né 8 mai 4837.

2° Frédérique-Wilhelmine-Louisc-Elisabeth-Alexan-
drine, née 4 or février 4812.
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1V. Charlotte-Wilhelmine, née 2 juillet 4798, impératrice
de Russie.

V. Alexandrine, née 23 février 4803, grande-duchesse
douairière de Mecklenbourg-Schwerin.

VI. Louise, née 4 0T février 4 808, mariée à Frédéric, frère
du roi des Pays-Bas.

Cousins et cousines.

(Enfant de Louis-Frédéric-Charles, né 5 octobre 4 773 ,
marié en 4793 à Frédérique-Caroline, fille de Frédé-
ric II, duc de Hecklenbourg-Slrélitz, veuve 28 novem-
bre 4796, décédée 29 juin 4 844.)

Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4794, général de
cavalerie, chef d'un régiment de lanciers russes, marié
24 novembre 4847 à

Wilhelmine-Louise, fille de feu Alexis, duc d'Anhalt-Bern-
- bourg, née 30 octobre 4799 (Résidence : Dusseldorf),

dont :

. 4 0 Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 24 juin 4820,
général-major au service de Prusse.

2° Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né •42 février
•	 4 826, colonel des gardes du corps.

(Enfants de Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juillet 4793,
marié 42 janvier 4804, veuf 44 avril 4846 d'Amélie-
Marie-Anne de Hesse-Hombourg, née 43 octobre 4785;
décédé 29 septembre 4854.)

I. Henri-Guillaume-Adalbert, né 29 octobre 4844, amiral,
marié morganatiquement 29 avril 4850 à

Thérèse Elssler, sœur de Fanny Elssler, créée dame de
Bernon.

IL Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4 84 5,
mariée 22 octobre 4836 au prince Charles, frère du
grand-duc de liesse.

III. Frédérique-Françoise-Auguste-Marie-Hedwige , née
15 octobre 4825, mariée 42 octobre 4842 à Maximi-
lien II, roi de Bavière.

1;.	 5
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RUSSIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
4843, p. 79. — Grecque. - Érection de la Rus-
sie en empire 22 octobre 1721. — Maison de
Holstein-Gottorp, appelée au trône du chef d'Anne
Petrowna, fille de Pierre le Grand et mère de
Pierre de Holstein (Pierre III), empereur 5 jan.
vier 1762. — ARMES : d'or, a l'aigle éployée de

sable, couronnée d'or, tenant de la dextre un sceptre, de la
sénestre un globe impérial du méme, chargée sur la poitrine
d'un écusson de gueules, au saint Michel d'argent combat-
tant un dragon de sable.

ALExANDRE-Nicolaewitsch 1 , césarewitsch et grand-duc
héritier, commandant des corps de la garde et des gre-
nadiers, né 29 avril 4848 2, marié 28 avril 4841 à

Marie-Alexandrowna, césarowna et grande-duchesse, ci-
devant Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-Sophie-Marie,
née 4 6 août 4 824 , , sœur du grand-duc de Hesse, dont :

4 0 Nicolas-Alexandrowitsch, grand-duc, né 20 septem-
bre 4843.

2° Alexandre-Alexandrowitsch, grand-duc, né 40 mars
4845.

30 Wladimir-Alexandrowitsch, grand-duc, né 22 avril
4847.

4° Alexis-Alexandrowitsch, né 44 janvier 4850.

5° Marie-'Alexandrowna, née 4? octobre 4853.

t En Russie, pour d@signer les enfants d'un prince, on ajoute au
nom du père les términaisoos dwitsch pour les fils, otUna pour les
filles, s'il finit par une consonne,. et les terminaisons ewitsch et
ewna s'il finit par une voyelle.

Nous avons donné les dates d'aprés le style grégorien; filais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie; l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celai-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc di: retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté=
rieures.
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Frères et sœurs.

I. Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 24 septem-
bre 4827, propriétaire du 4 8 e régiment d'infanterie
autrichien, marié 4 4 septembre 4 848 à

Alexandra-dosefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph , duc de Saxe-Alteri-
bourg, née 20 juillet 4830, dont :

4° Nicolas-Constantinowitsch, né 44 février 4850.
2°Olga-Constantinowna, née 3 septembre 4 854 .
3 0 Vera-Constantinowna, née 46 février 4854.

Il. Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, né 8 août 4 834 .

III. Michel-Nicolaewitsch, grand-duc,'né 25 octobre 4 832,
.	 chef de brigade de l'artillerie de la garde et aide de

camp de l'empereur.

IV. Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 48 août 4 84 9,
mariée 44 juillet 4839 à Maximilien, duc de Leuch-
tenberg, veuve 4 e novembre 485'2.

V. Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 4 4 septembre
4 822, mariée 43 juillet 1846 au prince héréditaire de
Wurtemberg.

' Nère.

ALEXANDRA-Fcedorowna, impératrice douairière, ci-devant
Frédérique-Louise-Charlotte-Wilhelmine, sœur du . roi de
Prusse, née 43 juillet 4798, mariée 43' juillet 4 84 7 à NI-
COLAS Ier Pâulowitsch, veuve 2 mars 4855.

Oncle et tantes.

I. Michel-Paulowitsch, grand-duc, né 8 février 1 798, marié
4 9 février 4 824 à

Hélène-Pa ulowna, ci-devant Frédérique- Charlotte-
Marie, fille du feu prince Paul de Wurtemberg, née
9 janvier 4807, veuve 9 septembre 4849, dont :
Catherine-Michaelowna, née 2$ août 4827, mariée

46 février 4854 à Georges, duc de Mecklenbourg-
Strélitz.

II. Marie-Paulowna, née 45 février 4786, grande-duchesse
douairière de Saxe-Weimar.

III. Anne-Paulowna, née 48 janvier 4795, reine douairière
des Pays-Bas.
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SARDAIGNE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 81. — Maison de Savoie; comte de l'Empire;
prince 3 juin 1313; duc de Savoie 19 février 1416; roi de
Chypre . 27 février 1485; de Sicile 11 avril 1. 713; de Sardaigne
10 janvier 1720. — ARMES : d'argent, à la croix de gueules,
cantonnée de quatre têtes (le Maures, qui est de SARDAIGNE;

chargée en coeur d'un écu, de gueules, à la croix d'argent,
qui est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.
•

VICTOR-EMMANUEL II Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-Tho-
mas, né 44 mars 1820, roi de Sardaigne par l'abdica-
tion de son père 23 mars 4849; marié 42 avril 4842 à.
Adélaïde, fille de Reinier, archiduc d'Autriche; veuf
20 janvier 4 855, dont :

4° Humbert-Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-
Ferdinand-Eugène, prince de Piémont, né 4 4 mars
1844.

2° Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30 mai
4 845.

3° Odon-Eugène-Marie, duc de Montferrat, né 4 4 juillet
4846.

4° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 4843.

5° Marie-Pie, née 46 octobre 4847.

Frère du roi.

Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent, duc.de

Gênes, né 45 novembre 4 822, marié 21 avril 4850 d

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830, fille du
roi de Saxe, veuve 40 février 4855, dont :

4° Thomas-Albert-Victor, né 6 février 4854.

2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, née 20 novembre
4 854 .

Tante du roi.

Marie-Élisabeth-Françoise, née 43 avril 4800, mariée à
Reinier, archiduc d'Autriche, veuve 46 janvier 4853.
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li. SAVOIE-CARIGNAN.

I. Eugène-Emmanuel-Joseph , né 44
prince de Savoie-Carignan par

- 28 avril 4834.

Il. Marie-Victoire-Louise-Philiberte,
4844, mariée à Léopold, comte
du roi des Deux-Siciles.

avril 4846, déclaré
le décret royal du

née 29 septembre
de Syracuse, frère

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Victor-Emmanuel IV.

I. Marie-Thérèse-Ferdinande , duchesse douairière de
Parme, née 49 septembre 4803.

H. Marie-Anne-Caroline-Pie, ex-impératrice d'Autriche,
soeur jumelle de la précédente:

SA%E.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 85. — Maison do Saxe : Conrad le
Pieux, comte de Wettin, créé margrave de Mis-
nie 1127; Frédéric le Belliqueux, créé duc de
Saxe 6 janvier 1423; électeur 1 « aoitt 1425;
séparation en deux lignes, Ernestine et Alber-
tine, en 1485; subdivision de la branche Ernes-

tine en Sase-Weimar et en Saxe-Gotha 1625; Saxe-Meinin-
gen, Saxe-Altenbourg et Saxe-Cobourg, rameaux de Saxe-
Gotha. — ARMES : burelé d'or et de sable, au crancelin de
sinople.

LIGNE ERNESTINE (luthérientle).

I. SAXE-WEIMAR-EISENACH.

(Grand-duc 4 avril 1815.)

CnnnLES-Alexandre-Auguste-Jean , grand-duc de Saxe-
Weimar, né 24 juin 4848, marié.8 octobre 4842 à 	 .

Wilhelmine-Marie-SOPHIE-Louise, née 8 avril 4824, soeur
de Guillaume III, roi des Pays-Bas, dont :

-4° Charles -A uguste-Guillaume-Nicolas-Alexandre-Michel-
;Henri-Frédéric-Étienne, né 34 juillet 4844.

5.
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2° Marie-Anne- Alexandrine-Sophie -Auguste -Hélène,
née 20 janvier 4849.

3° Marie-Anne-Sophie-Elisabeth, née 29 mars 4854.

4° Élisabeth-Sibylle-Marie-Dorothée, née 28 février 4854.

Soeurs.

I. Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, mariée
au prince Charles, frère du roi de Prusse.

Il. Marie -Louise - Auguste-Catherine, née 30 septembre
4844, mariée au prince Guillaume, frère du roi de
Prusse.

Mère.

Marie-Paulowna, tante de l'empereur de Russie, née 46
février 4786, mariée 8 août 4804 à Charles-Frédéric,
grand-duc de Saxe-Weimar, veuve 8 juillet 4853.

Oncle du grand-duo.
Charles-Bernard, duc de Saxe-Weimar, né 30 mai 4792,

général d'artillerie en retraite, docteur en philosophie,
marié 30 mai 4846, veuf 4 avril 4852 d'Ida, née 25 juin
4794, sceur du duc de Saxe-Meiningen, dont :

Guillaume-Auguste-Édouard, né 44 octobre 4823,
lieutenant-colonel du 4 er régiment des grenadiers de
la garde britannique, marié morganatiquement en
4854 à

Auguste Gordon Lennox, fille du duc de Richmont.

2° Hermann-Bernard-Georges, né 4 août 4825, colonel
au service de Wurtemberg, marié 47 juin 4854 Û

Augusta-Wilhelmine-Henriette, fille du roi de Wur-
temberg, née 4 octobre 4826, dont :

4 ° Guillaume-Charles-Bernard , né 34 décembre
4853.

2° Pauli :el fa-Marie, née 25 juillet 4852.

3° Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4827, lieutenant
au service de l'Autriche.

4° Anne-Amélie-Marie, née 9 septembre 4828.

5° Amélie-Maria-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 4830,
mariée 49 mai 4 853 à Guillaume-Frédéric-Henri,
prince des Pays-Bas.

I . SAXE -MEÎNINGEN-

BERNARD-Éric-Freund, duc de Saxe-Meiningen, né 47 dé-
cembre 4800, successeur 24 décembre 4803 de son père
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Georges, sous la tutelle de Louise, née princesse do
Hohenlohe- Langenbourg, sa mère; prend les rênes du
gouvernement 47 décembre 4821, marié 23 mark 4825 à

MARIE Frédérique-Wilhelmine-Christine, née 6 septembre
4804, fille de Guillaume II, électeur de Hesse, dont:

4 0 Georges, prince héréditaire, né 2 avril 4826, marié
48 mai 4850'à Frédérique-Louise-Wilhelmine-Ma-
rianne-Charlotte, nièce du roi de Prusse; veuf 30 mars
4 855, dont :

a. Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges, né
t er avril 4854.

b. Marie-Élisabeth, née 23 septembre 4853.

2° Auguste-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida , née 6 août
4843.

III. SAXE-ALTENBOURG.

Ci-devant HILDBOURGHAUSEN.

EaNEsT-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, né 46 septembre
4826, duc de Saxe-Altenbourg 3 août 4853, marié 28 avril
4853 à

Frédérique-Amélie-Agnès d'Anhalt-Dessau, née 24 juin
4824, dont :

Marie-Frédérique-Léopoldine-Georgin e-Auguste-Alexan-
dra-Élisabeth-Thérèse-Joséphine-Hélène-Sophie, née
2 août 4854.	 •

Frère.

Maurice-François-Frédéric-Constantin-Alexis -Henri-Au-
guste-Charles-Albert, né 24 octobre 4829, lieutenant dé
hussards au service de Prusse.

Vibre.

Marie-Louise-Frédérique-Alexandrine-Élisabeth-Charlotte-
Catherine de Mecklenbourg-Schwerin, née 34 mars 4803,
mariée 7 octobre 4825 au duc Georges de Saxe-Alten-
bourg, veuve 3 août 4853.

Oncles et tante.

I. JosEpH-Frédéric-Ernest-Georges-Charles, né 27 août
4779, successeur de son père Frédéric 20 septembre
4824, ayant abdiqué 20 novembre 4848, marié 24
avril 4847 à Amélie-Thérèse-Louisé-Wilhelmine-
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Philippine, née 28 juin 4799, fille de Louis, duc de
Wurtemberg; veuf 28 novembre 4848, dont :

4° Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 44 avril 4 84 8,
mariée à Georges, roi de Hanovre.

2° Henriette-Frédérique-Thérèse-I lisabeth, née 9 oc-
tobre 4823.	 .

3° Elisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4826,
mariée 40 février 4852 au grand-duc d'Olien-
bourg.

4° Alexandrine- Frédérique-Henriette -Pauline -Ma-
rianne-Élisabeth, née 8 juillet 4830, mariée 47
février 4848 à Constantin-ilicolaewitsch,grand-
duc de Russie. -

II. Frédéric-Guillaume-Charles-Joseph-Louis-Georges, né
4 octobre 4804.

III. Édouard-Charles-Guillaume-Chrétien, né 3 juillet 1804,
marié 25 juillet 4835 à la princesse Amélie de Hohen-
zollern-Sigmaringen, veuf 1 4 janvier 4844, remarié
8 mars 4842

Louise-Caroline, princesse de Reuss-Greitz, née 3 dé-
cembre 4822, veuve 16 mai 4852.

Du premier lit :

4° Thérèse-Amélie-Caroline-Joséphine-Antoinette, née
24 décembre 4836.

2° Antoinette- Charlotte- Marie-Joséphine-Caroline-
Frida, née 47 avril 4838, mariée 22 avril 4854
à Frédéric; prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

Du second lit :

3° A lbert-Henri-Joséph-Charles-Victor-Georges-Fié-
déric, né 44 avril 4843.

4° Marie-Gasparine-Amélie-Antoinette-Caroline-$li=
sabeth-Louise, née 28 juin 1845.

IV. SAXE-COBOURG. GOTHA.

ERNEST II Auguste - Charles - Jean - Léopold- Alexandre-
Édouard, né 21 juin 4818, duc de Saxe-Cobourg-Gotha
9 janvier 4844, fils du duc Ernest Ier et de Louise, fille
d'Auguste, avant-dernier duc de Saxe-Gotha-Altenbourg;
marié 3 mai 4842 à
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ALExANnaINE-Louise- Amélie-Frédérique-Élisabeth-Sophie,
née 6 décembre 4820, fille du grand-duc de Bade.

Frère.

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel , né 26 août
4819, marié 46 février 4 840 à la reine Victoria (voyez :
G RANDE-BRETAGNE).

Veuve du père.

Antoinette -Frédérique- Auguste-Marie-Anne, fille de feu
Alexandre, duc de Wurtemberg, née 17septembre 4799,
mariée 28 décembre 1832, veuve 29 janvier 4844.

Oncles . et tantes.

I. Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 4785, marié
2 janvier 4816

Marie-Antoinette-Gabrielle, fille de feu François-Joseph,
prince de Kohary, née 2 juillet 4797, veuve 27 août
485 .1, dont :

40 Ferdinand-Auguste-François-Antoine,- né.29 octo-
bre 4846, roi de Portugal.

2° -Auguste-Louis-Victor, né 43 juin 4818, major gé-
néral au service de la Saxe :Royale, marié 20 avril
4843

Marie-Clémentine-Caroline=Léopoldine-.Clotilde ,
princesse d'Orléans, née 3 janvier 4847, fille du
roi Louis-Philippe (voyez FRANcE).

De ce mariage :

a. ' Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphaël ,
né 28 mars 4844.	 •

b. Victor-Auguste-Louis-Marie-Eudes, né 9 août
4845.

c. Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde; née 8 juillet
4846.

d. Marie-Louise-Françoise-Amélie, née 23 octo-
bre 4848.

3 0 Léopold-François-Jules, né 34 janvier 4824, lieu-
tenant-colonel d'infanterie autrichienne, prince
de Varsovie.

40 Victoire-Auguste-Antoinette, née 44 février 4822,
mariée 27 avril 4 840 à Louis d'Orléans- duc de
Nemours (voyez :FRANCE.)
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II. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric, né 46 décembre
4790, roi des Belges (voyez : BELGIQUE).

III. Julienne-Henriette-Ulriqque, actuellement Anna-Fcedo-
rowna, née 23 septembre4784, mariée 26 février 4796
au grand-duc Constantin de Russie, séparée 4 QZ avril
4820, veuve 27 juin 4831.

IV. Victoire, née 47 août 4786, veuve du duc de Kent, mère
de la reine de la Grande-Bretagne.

LIGNE ALBERTINE (catholique).

(Électorale 24 février 1548, royale 1t décembre 1807.)

JEAN-Népomucène-:Nazie-Joseph, roi de Saxe 9 août 4854,
né 42 décembre 4801, marié 24 novembre 4822 à

Abiam-Auguste, née 43 novembre 4804, fille de feu Maxi-
milien-Joseph, roi de Bavière, dont :

4° Frédéric-Auguste-Albert, prince royal, né 23 avril
4828, lieutenant général au service de Saxe, marié
48 juin 4853 à

Caroline-Frédérique-Stéphanie-Amélie-Cécile de Hol-
stein, née 5 août 4 833, fille du prince de Wasa.

2° Frédéric-Auguste-Georges, major au service de Saxe,
né 8 août 4832.

3° Marie-Auguste-Frédérique, née 22 janvier 4827.

4° Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830,
mariée 24 avril 4850 au duc de Gênes, frère du roi
de Sardaigne.

5° Marie-Sidonie, née 46 août 4834.

6° Anne-Marie, née 4 janvier 4836.

7° lifarguerite-Caroline-Frédérique-Cécile-Auguste-Amé-
lie-Joséphine-Élisabeth, née 24 mai 4840.

8° Sophie-Marie-Frédérique-Auguste-Léopoldine-Alexan-
drine-Ernestine-Albertine-Élisabeth, née 45 mars
4845.

Sœurs germaines.

I. Marie-Amélie-Frédérique-Auguste, née 40 août 4794.

H. Marie-Ferdinande-Amélie, née 27 avril 4796, grande-
duchesse douairière de Toscane.
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Belle-sœur.	 -

Afarie-Anne-Léopoldine, reine douairière de Saxe, fille de
feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière, née 27 janvier
4805, mariée 24 avril 4833 à Frédéric-Auguste, roi de
Saxe, veuve 9 août 4854.

Belle-mère.

Marie-Louise-Charlotte, grand'tante du duc de Parme, née
4 er octobre 4802, mariée au duc Maximilien 7 novembre
4825, veuve 3 janvier 4838, remariée au comte Joseph
Rossi.

Cousine germaine.

Marie-Auguste-Népomucène-Antoinette-Françoise-Xavière
Aloyse, née 24 juin 4782, fille de Frédéric-Auguste,. roi
de Saxe, frère aîné et prédécesseur du roi Antoine.

sUÉDE ET 7UORWÉGE.

'Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 76.
— Culte luthérien. — Maison Bernadotte 5 février 1818. —
ARMES : parti, au 1°C d'azur, à trois couronnes d'or, qui est
de SuénE; au 2 • de gueules, au lion couronné d'or, contourné,
lampasse d'argent, tenant une hache d'armes du mémé,
emmanchée d'or, qui est de NoawlcE.

Joseph-François-OscAn Ier , né 4 juillet 4799, roi de Suède
et de Norwége, des Goths et des Wendes 8 mars 4844,
marié 49 juin 4823 à

JosàeumNE-Maximilienne-Eugénie, née 44 mars 4807, fille du
feu prince Eugene de Beauharnais, duc de Leuchtenberg,
dont :

4° Charles-Louis-Eugène, prince royal, duc de Scanie,
né 3 mai 4826,vice-roi de Norvége, lieutenant gé-
néral et grand mettre de l'artillerie, marié 49 juin
4850 à

Louise-Wilhelmine -Frédérique- Alexandrine-Anne,
princesse d'Orange, née 5 août 4828, cousine ger-
maine du roi des Pays-Bas, dont :

Louise-Joséphine-Eugénie, née 34 octobre 4851.
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20 Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, né 21 janvier
4 829 , lieutenant-colonel dans les grenadiers de la
garde.

30 Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine de ca-
• valerie, né 24 août 4834.

4° Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née 24
avril 4 830.

Mère.

Eugénie-Bernardine-Désirée Clary, reine douairière, née
8 novembre 4784 , mariée 46 août 4 798 à Jean Berna-
dotte (Charles XIV), veuve 8 mars 4844.

TOSCANE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 98.
— Catholique. — Duché de Toscane, 28 oétobre 1530; grand-
duché 27 aoÛt 1566; maison d'Autriche-Lorraine, héritière
des Médicis, 9 juillet 1738. — Anises : d'or, à cinq tourteaux
de gueules, ranges en orle, surmontés en chef d'un écu rond :
d'azur, à trois fleurs de lis d'or.

LÉOPOLD II. Jean-Joseph-François-Ferdinand-Charles,
prince impérial d'Autriche et prince royal . de Hongrie
et de Bohème, archiduc d'Autriche, grand-duc de.Tos-
cane , né 3 octobre 4797, succède 4 8 juin 4 824 à son
père Ferdinand III; marié 28 octobre 4 847 à Marie-
Anne-Caroline, fille de feu Maximilien, père du roi de
Saxe; veuf 24 mars 4832, remarié 7 juin 4833 à

Marie-ANTOINETTE-Anne, sœur du roi des Deux-Siciles,
née 49 décembre 4 84 4.

Du premier lit :

4° Archiduchesse Auguste-Ferdinande-Louise-Marie-
JeanneJoséphine, née ler avril 4825, mariée 45
avril 4844 à Luitpold, prince de Bavière.

Du second lit :

- 2° Archi lue Ferdinand-Salvator-Marie-Joseph-Jean-
Baptiste -François-Louis-Gonzague-Raphaël-Rei-
nier-Janvier, grand-duc héréditaire, né 10 juin 4 835.
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3° Archiduc . Charles-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Bap-
tiste-Philippe-Jacques-Janvier-Louis-Gonzague-Rei-
nier, na le 30 avril 4839.

4° Archiduc Louis-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Baptiste-
Dominique-Reinier-Ferdinand-Charles-Zanobi-An-
tonin, né 4 août 4847.

5° Archiduc Jean-Népomucène-Marie-Annonciade-Jo-
seph -Jean - Baptiste - Ferdinand-Balthazar-Louis-
Gonzague-Pierre-Alexandre-Zanobi-Antonin, né 25
novembre 4852.

6° Archiduchesse Marie- Isabelle-Annonciade -Jeanne-
Joséphine-Umilta-Apollonie -Philomène-Virginie-
Gabrielle, née 24 mai 4834, mariée 40 avril 4850
â François-de-Paule-Louis-Emmanuel, comte de
Trapani, frère du roi de Naples.

7° Archiduchesse Marie-Louise-Annonciade, née 34 oc-
tobre 4845.

Sœur.

Archiduchesse Marie-Louise-Joséphine-Christine-Rose , née
30 août 4798.

Belle-mère.

Marie-Ferdinande-Amélie, grande-duchesse douairière de
Toscane, née 27 avril 4796, sœur du roi de Saxe, veuve

. 48 juin 4824 du grand-duc Ferdinand III.

Pour les autres branches, voyez : AUTRICHE.

TURQIQIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 99.
— Dynastie d'Osman, sultan d'iconium, 1299. - Conquête .de
Constantinople 1453. — ARMES -: de sinople, au croissant
d'argent.

ABD UL-MEDJID KHAN, sultan, né 23 avril 4823, succède
4 er juillet 4839 à son père, le sultan Mahmud Khan II.

Enfants.

4 ° Sultan Mohammed-Murad, né 22 septembre 4840.

2 0 Sultan Abdul-Ilamid, né 24 septembre 4842.

h.	 6
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3° Sultan Mohammed-Reschid, né 4 octobre 4845.

4° Sultan Ahmed-Kiemil-Uddin, né 46 juillet 4848.

5° Sultan Mohammed-Barhan-Uddin, né 24 mai 4849.

Frère et soeur.

I. Sultan Abdul-Aziz-Effendi , né 9 février 4830.

II. Sultane Adilé, née 28 mai 4826, mariée 42 juin 4845
à Méhémet-Ali-Pacha.

%PURTEMBERG.

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de 1843, page
102. — Culte luthérien.— Comte de Wurtemberg
1102; duc 21 juillet 1495; électeur 27 avril 1803;
roi 26 décembre 1805. — ARNFS : parti, au 1"
d'or, à trois demi-bois de cerf de sable, l'un
sur l'autre, chevillés de cinq pièces du côté
du chef; au 2. d'or, à trois lions léopardés de
sable.

GUILLAUmE Ist Frédéric-Charles, roi de Wurtemberg, né
27 septembre 4784, successeur de son père, Frédéric, •
30 octobre 4846; marié : 4° le 24 janvier 4846 à Cathe-
rine-Paulowna, fille de l'empereur de Russie Paul ler,

veuve de Pierre, prince de Holstein-Oldenbourg, décé-
dée 9 janvier 4849; 2° 45 avril 4820 à

PAULINE-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800, fille do
feu Louis-Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg,
oncle du roi.

Du premier lit :
4 0 Marie-Frédérique-Charlotte, née 30 octobre 4846,

mariée 4 9 mars 4 840 à Alfred, comte de Neipperg..

2° Sophie-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4848, ma-
riée 48 juin 4839 au roi des Pays-Bas.

Du second lit :
3° Charles-Frédéric-Alexandre, prince royal, né 6 mars

4 823, lieulenant général au service de Wurtem-
berg , colonel de dra gons au service do Russie,
marié 43 juillet 4846 â
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0lga-Nicolaewna, grande-duchesse de Rus-ie, fille
de l'empereur, née t 4 septembre 4 822.

40 Catherine-•Frédérique-Charlotte, née 24 août 4824,
mariée à Frédéric, prince de Wurtemberg.

50 Auguste-Wilhelmine-Henriette, née 4 octobre 4826,
mariée le 47 juin 4854 à Hermann, prince de Saxe-
Weimar.

Neveux et nièces.

(Enfants de Paul-Charles-Frédéric-Auguste et de Charlotte
de Saxe-Altenbourg.)

I. Frédéric-Charles-Auguste, né 24 février 4808, lieute-
nant général au service de Wurtemberg, chef d'un
régiment de uhlans au service de Russie, marié 20
novembre 4 845 à

Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg, née
24 août 4821, sa cousine germaine, dont :
Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, né 25 fé-

vrier 4848.
Il. Frédéric-Auguste-Éverard, né 24 janvier 4843, lieu-

nant général au service de Prusse.
III. Charlotte, maintenant Hélène-Paulowna, née 9 jan-

vier 4807, mariée à Michel , grand-duc de Russie ,
veuve 9 septembre 4849.	 -

IV. Pauline-Frédérique-Marie, née 25 février 4840,.d u-
chesse douairière de Nassau.

Cousins germains du roi.

(Enfants du second lit de Louis-Frédéric-Alexandre, duc
de Wurtemberg, né 30 août 4756, marié : 1 0 le 27 oc-
tobre 4784 à Marie-Anne Czartoriska, décédée 24 octobre
4854; 20 le 28 janvier 4 797 d Henriette de Na!sau-
Weilbourg. )

I. Alexandre-Paul-Louis-Constantin, duc de Wurtem-
berg, né 9 septembre 4804, lieutenant général et
divisionnaire en Hongrie, marié 2 mai 4835 mor-
ganatiquement à Suzanne, née comtesse Rhéday,
veuf 4 er octobre 4 844.

II. Pauline-Thérèse-Louise, reine de Wurtemberg.
Élisabeth-Alexandrine-Constance, née 27 février 4802,

mariée à Guillaume, margrave de Bade.
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.(Enfa,:t.c d'Eugén • -Frédéric-Henri , duc de W,urtem!'erg ,
né 24 novembre 1757, marié à Louise, princesse de
Stolberg, 24 janvier 4787; décédé 40 juin 4822.)

I. Frédéric-Eugène-Charles-Paul-Louis, duc de Wurtem •
• berg, né 28 janvier 4788, général d'infanterie. au

service de la Russie; marié : 4° le 20 avril 1847 à
Mathilde, fille de Georges, prince de Waldeck, dé-
cédée 4 3 avril 4 825 ; 2° le 14 septembre 4 827 à

.Hélène, princesse de Hohenlohe-Langenbourg,- née 22
novembre 4 807.

Du premier lit :

4° Eugène-Guillaume - Alexandre -1lermann, duc de
,	 Wurtemberg, né 25 décembre 4$20, lieutenant-

colonel au service de Prusse, marié 4 5 juillet 4 843 à

Mathilde-Auguste-Wilhelmine, née 44 septembre
. 4 84 8, fille de Georges, prince régnant de Schaum-
bourg-Lippe, dont:

• a. Guillaume-Eugène-Auguste-Georges; né 20
aôAt 4846.

b. Wilhelmine- Eugénie-Auguste-Ida, née 44
juillet 4844, duchesse de Wurtemberg.

c. Pauline-Mathilde-Ida, née 44 avril 485€.

2° Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-Ma-
thilde, née 25 mars 4848, mariée 9 octobre 4845
à Charles, landgrave de Hesse-Philippsthal.

.	 Du second lit :

3° Guillaume-Nicolas, duc de Wurtemberg, né 20
juillet 4 828 , major d'infanterie.

4° Nicolas ,. duc de Wurtemberg, né 4 er mars 4833.

5° Alexandrine-Mathilde , née 4 6 décembre 4829.

6° Pauline-Louise-Agnès, née 46 octobre 4835.

II. Frédéric-Paul-Guillaume, duc de Wurtemberg, né
' 25 juin 4797, major général de cavalerie au service

de Wurtemberg, marié 47 avril 4827 à

Marie.Sophie-Dorothée-Caroline, née 4 mars 4 800 ,
princesse de la Tour-et-Taxis, dont :

Guillaume-Ferdinand-Maximilien-Charles, duc de
Wurtemberg, né 3 septembre 4828.
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(Enfants de Guillaume-Frédéric-Philippe, marié. 23 acût
4800 à Frédérique-Wilhelmine; comtesse lihodis de
Tarderfeld; veuf 6 février 4822, décédé 40 aodt 4830.)

I. Chrétien-Frédéric-Alexandre, comte de Wurtemberg,
5 novembre 4804, marié 3 juillet 4832 à	 •

Iiéléne-Antoinette-Joséphine, née 4er juin 4842. com-
tesse de Festetics-Tolna, veuve 7 juillet 4844-:(rema-
niée 28 décembre 4845 au baron de Bourget), dont :

4 . Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand-Frédéric-.
Henri-Joseph-Ladislas-Everard, comte de Wur-
temberg, né 25 mai 48.33.

2° Guillaume Paul-Frédéric-Henri-Ladislas-Joseph-
Léopold-Marie-Charles Alexandre, comte de
Wurtemberg, né 29 mars 4839.

3° Wilhelmine-Pauline-Hélène-Joséphine-Marie
Frédérique Christine, comtesse de .Wurtem-
berg, née 24 juillet 4834.

4° Pauline-Wilhelmine-Francoise-Joséphine-Marie,
comtesse de Wurtemberg, née 8 août 4836.

Il. Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinand, comte de
Wurtemberg, né 6 juillet 4810, major général au
service de Wurtemberg, marié 8 février 4844 à

Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone, née 43 avril
4844, fille d'Eugène, duc de Leuchtenberg, dont :

4 . Auguste-Eugénie-Wilhelmine-Marie-Pauline, née
27 décembre 4842.

2° Marie- fusé phine- Frédérique-Eugénie -Wilhel-
mine-Théodelinde, née 40 octobre 4844.

3° Eugénie-Amélie-Auguste, née 43 septembre 4848.
4° Mathilde- Auguste-Pauline-Wilhelmine-Théode-

linde, née 44 janvier 4854.

III. Frédérique-Marie -Alexandrine-Charlotte-Catherine,
née 29 mai 4 84 5 , mariée 47 septembre 4 842 à Fré-
déric, baron de Taubenheim.

(Enfants d'Alexandre- Frédéric- Charles, marié 47 no-
vembre 4 798 à Antoinette-Ernestine-Amélie de Saxe-
Cobourg, veuf 44 mai 4 824 , décédé 4 juillet 4833.)

I. Frédéric-Guillaume-Alexandre, duc de Wurtemberg,
né 20 décembre 480 g , ancien major général au
service de Russie, marié 47 octobre 4837 à Maria,
princesse d'Orléans, veuf 2 janvier 4839, dont :

Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juillet 4838.
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11. Ernest-Alexandre-Cons t antin-Frédéric, duc de Wur-
temberg, né 44 août 4807, ancien major général au
service de Russie.

III. Antoinette-Frédérique-Auguste-Marie-Anne , née 47
septembre 4799, duchesse douairière de Saxe-Co-
bourg-Gotha.

Tante du roi.

(Veuve de rainé des oncles du roi.)

Henriette, princesse de Nassau-Weilbourg, née 22 avril
4780, mariée 28 janvier 4797 à Louis-Frédéric-Alexan-
dre, duc de Wurtemberg, veuve 20 septembre 4847.

Pour les maisons princiéres de HOIIENZOLLERN, de
LIECIITENSTEIN, de LIPPE, de REuss, de SCII%VARTZBOURG
et de WALDECK, voyez l'Annuaire de 4852.
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MAISONS PRINCIÈRES

NON SOUVERAINES

DE L'EMPIRE OU DU SAINT-SIEGE.

Pour l'historique du titre de prince, voyez le précis des titres
et qualifications nobiliaires, Annuaire 1845, p. 269.

Nous avons marqué d'un astérisque les familles princières
auxquelles, en 4629, l'Autriche et d'autres 1 tats allemands
ont reconnu le droit de prendre le titre d'ALTESSE SÉRÉNISSIME

(Durchlaucht ).

*ARENBERG, créé prince 5 mars 4576, admis au collége
des princes de l'empire en 4582. Belgique et France.

*AUERSPERG , titre conféré à l'atné 47 septembre 4 653 ,
étendu à tous les rejetons 24 décembre 4794. Autriche.

BATTIIYANY, 3 janvier 4'764. Autriche et Hongrie.

BAUFFREMONT, 8 juin 4757. France.

BEAUFORT-SPONTIN y duc avec rang de prince, 4783. Au-
triche et Belgique.

BEAUVAU-CRAON, 43 novembre 4722, France.

BELGIOJOSO, 5 août 4769. Lombardie.

*BENTIIEIM-RHEDA, 20 juin 4847. Westphalie prussienne.

*BENTIIEIM-BENTAEIM , 4 7 janvier 4 847. Hanovre et Prusse.

BERGES-SAINT-WINOCK, 30 décembre 4 684 . France:

BÉTHUNE, 6 septembre 4784. France.

BONAPARTE, prince de Canino, 4 8 août 4844. États-Ro-
mains.

BonGHÉSE ., prince d'Aldobrandini, 48 juillet 4769. Tos-
cane.

BRETZENIIEIM, 4789. Hongrie et Autriche.

BROGLIE , 28 mars 4759. France.

GAETANI , prince du saint-siége , 4507. États-Romains.

CANTALUPO (PODENAS) , prince du saint-siége en 4842.
France, tacs-Romains.
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CAROLATII-BEUTHEN. titre conféré à l'aîné 6 novembre
4744, à tous les rejetons 48 janvier 4753. Silésie.

CIIIMAY (BIQUET), 24 septembre 4824. Belgique et France.
CLARY-ALDRINGEN , titre conféré à l'aîné 2 février 4767.

Autriche.
CLERMONT-TONNERRE , prince du saint-siége, 4 825. France.

COLLALTO, titre conféré à l'aîné 22 novembre 4822. Au-
triche.

*COLLORÉDO-MANSFELD, titre conféré à l'aîné 29 décembre
. 4763. Autriche.

COLONNA, 4740, , prince de. Palestrina et de Carbagnano,
42 mai 4728. Etats-Romains.

COURLANDE , 27 mars 4824. Silésie.'
ConsiNi , .prince du saint-siégé , 23 juin 4734.

*CROY-DULMEN , 9 avril 4 846. France, Belgique et West -
phalie prussienne.

CZARTORYSKI , 1623. France, Autriche et Prusse.
*DIETRICHSTEIN, titre conféré à l'aîné 26 mars 4822. Bo-

héme, Styrie.
DORIA-PAMPHILI, 43 mai 4760. Mals-Romains.
ERCOLANI, titre conféré à l'aîné 26 mars 4699. Elats-

Romains.
*ESTERHAZY, titre conféré à l'aîné 7 décembre 4687, étendu

à tous les rejetons 44 juillet 4783. Hongrie.
FAUCIGNY-LUCINGE. France et Savoie.

*FUGGER-BARENHAUSEN, titre conféré à l'aîné 4^' août 4803.
Bavière.

*FURSTENDERG, titre conféré à l'aîné 40 décembre 4740,
étendu à tous les rejetons 49 janvier 4762. Wurtem-
berg, Bade et Prusse.

GIOVANELLI, titre conféré à l'aîné 4838. Autriche, États-
Vénitiens.	 •

GRAMONT, prince de Bidache jusqu'en 4789. France.
HATZFELD., titre conféré à l'aîné 28 juillet 4803. Silésie et

Prusse rhénane.
*HOIIENLOHE, 24 mai 4744. Wurtemberg et Bavière.
*HOHENZOLLERN -HECHINGEN, prince-souverain ayant ab-

diqué 7 décembre 4849. Prusse.
*HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN, ayant aussi abdiqué. Prusse.
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JABLONOWSKI, 46 avril 4743. Pologne.
*ISEMBOURG, 23 mars 4744. Hlesse. électorale et grand-

ducale.
*KAUNITZ, titre conféré à l'aîné 8 avril 4764. Autriche et

Prusse.
*KIIEVENIIULLER, titre conféré à l'aîné 30 décembre 4763.

Autriche, Bohéme et •Carinthie.
KINSKY, titre conféré à l'aîné 3 février 4747. Bohême.
KOHARY, 45 novembre 4845. Hongrie et Autriche.
LAMBERG, titre conféré à l'aîné I er novembre. 4707. Au-
• triche.
*LEININGEN OH LINANGE, 3 juillet 4779. Bavière.
LEUCHTENBERG, prince français 7 juin 4805, prince.d'Eich-

stmdt 45 octobre 4817. France, Bavière et Russie.
*LEYEN, 42 juillet 4806. Bade.
LICHNOWSKI, titre conféré à l'aîné 30 janvier 4773. Silésie.
LIGNE, 20 mars 4604. Autriche et Belgique.
*LOBKOWITZ, 47 août 4624, admis au collége des princes

de l'empire le 9 juillet 4646. Bohême:
*LOEWENSTEIN-WERTHEIIU-FREUDENBERG, 49 • novembre

4812. Wurtemberg.	 .
*LOEWENSTEIN •WERTHEIM — ROCHEFORT OU ROSENBERG, 3

avril 4714. Wurtemberg.
LUBOMIRSKI, 8 mars 4647. Pologne.
LYNAR, titre conféré à l'aîné 44 décembre 4806. Bohême et

Basse-Lusace.
MARTIGUES (Gallifet), 1772. France.
MASSIMO, prince du saint-siége, 4826. États-Romains.

MÉRODE, prince de Rubempré, 4823. France et Belgique.
*METTERNICH-WINNEBOURG, 30 juin 4803.

ODESCALCHI, 29 août 4689. États-Romains, Hongrie.
*OETTINGEN-SPIELBERG, titre conféré à l'aîné 48 juillet 4734.
. Bavière et Wurtemberg.

*OETTINGEN-WALLERSTEIN, 25 mars 4774. Bavière, Wur-
temberg, Autriche et Bohème.

OMBRIANO DEL PRECETTO (MONTHOLON-SÉMONVILLE), prince
du saint-siége en 4847. France, Etats-Romains.

ORSINI, 4724. États-Romains et Deux-Siciles. 
PAAR, titre conféré à l'aîné 5 août 4769. Autriche.
PAFFY-D 'ERDOED, titre conféré à l'aîné 4 novembre 4807.

Hongrie et Autriche.	 _
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PALM-GUSDELFINGEN, titre conféré â l'aine 2t juillet 4183.
Autriche, Bohéme et Moravie.

PIO)IBINO, prince du saint-siege, 27 novembre 4700. États-
Romains.

PLESS, titre conféré à l'aine 15 octobre 4850. Silé,ie prus-
sienne.

POLIGNAC, prince du saint-siége, 4 a= juillet 4820. France
et Bavière.

PONINSKI, prince polonais, confirmé en . Autriche, 4 84 8.
Gallicie.

PORCIA, titre conféré à l'aine 47 février 4662. Carniole,
Carinthie-Frioul.

PUCKLER-MUSKAU, 24 juillet 4822. Haute-Lusace, Silésie
et-Franconie.

PuinUS, titre conféré d l'aîné 25 mai 4807. Ile de Rugen.
RADZIWILL, 40 décembre 454/. Lithuanie et Posnanie.
RATIBOR, 24 mai 4744. Haute-Silésie prussienne, West-

phalie et Saxe.

RIIEINA-WOLBECK (LANNOY), 45 octobre 4840. Westphalie.

ROHAN,1570, confirmé en Autriche, 4 808. France et Bohéme.
*ROSENBERG, titre conféré à l'aîné 9 octobre 4690. Carin-

thie et Basse-Autriche.

RosPIGLIOSI (Pa llavici ni) , 23 décembre 4835. États-Romains.
RUFFO DE CALABRIA, prince du saint-siége, 4642. Deux-

Siciles.

RUSPOLI, prince du saint-siége, 4724. États-Romains.

*SALM-SAL 1, 44 janvier 4739. Westphalie prussienne et
Pays-Bas.

*SALM-KYRBOURG, 24 février 4742. Westphalie prussienne.

*SALM-HORSTMAR, 44 mars 4847. Westphalie prussienne.
*SALM-REIFFERSCIIEIDT-KRAUTIIEIM, branche aînée 46 fé-

vrier 4 804 ; cadette 9 octobre 4 790. Bade et Moravie.

*SALM-REIFFERSCIIEIDT-DYCK, 3 mai 4 81 6. Grand-duché
du Bas-Rhin, Wurtemberg.

SALtrzzo, 4 84 0. Autriche et Deux-Siciles.

SANGUSKO-LUBARTOWICZ, 9 juin 4785. Gallicie.
SANTA-CROCE, prince du saint-siége, 4722. États-Romains.

*SAYN-WITTGENSTEIN-BERLEBOURG, 4 octobre 4792. West-
phalie prussienne.
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*SAYN-WITTGENSTEIN-HOHENSTEIN, 5 juillet 4804, West-
phalie prussienne.

*3cHoENBOUnG, 9 octobre 4790. Saxe, Autriche, Prusse
et Bavière.

*SCHWARZENBERG, titre conféré à l'aîné 44 juillet 4670,
étendu à tous les rejetons 8 décembre 4746. Autriche,
Bohème, Styrie .et Bavière.

*SoLMS-BRAUNPELS, 22 mars 4742. Prusse-Rhénane et Hesse
grand-ducale.

*SOLMS-LICIr et HoHEN-SoLMs, 44 juillet 4792. Prusse-
Rhénane et Hesse grand-ducale.

*STAIIREMBERG , titre conféré à l'aîné 43 novembre 4765,
à tous les rejetons 42 décembre 4765. Autriche.

STnozzl, prince du saint-siége 4772. Toscane.
SULr:owsnl, titre conféré à l'aîné 6 mars 4752, étendu à

tous les rejetons 22 juillet 4754. Grand-duché de Posna
nie et Haute-Silésie.

TALLEYRAND, prince de Bénévent 5 juin 4806. France..
LA TOUR-D'AIIVERGNE-BOUILLON , 4654. France et Belgique.
*TouR-ET-TAxis, titre conféré à l'aîné 4 octobre 4686,•

étendu à tous les rejetons 4 octobre 4695. Bavière, Wur-
temberg, Bohème.

*TRAUTTMANSDORFF, titre conféré à l'aîné 42 janvier 4805.
Autriche et Bohème.

LA TnÉMOILLE , prince de Tarente par mariage avec Anne
de Laval, fille de Charlotte d'Aragon,'4521 . France.

*WALDBOURG-WOLFEGG-WOLFEGG et WOLFEGG-WAADSEE,
titre conféré à l'aîné 24 mars 4803. Autriche, Wurtem-
berg et Bavière.

*WALDBOURG-ZEIL-ZEIL, titre conféré à l'aîné 24 mars
4803.. Autriche , Wurtemberg et Bavière.

*WALDBOURG-ZEIL-WURZACH, titre conféré à l'aîné 24
mars 1803. Autriche, Wurtemberg et Bavière.

*WIED, 43 juin 4784. Régence de Coblentz et duché de
Nassau.

*WINDIscu-GnÆTz, titre conféré à l'aîné 24 mai 4804,
étendu à tous les rejetons 4822. Bohème, Autriche,
Styrie et Souabe.	 -

WRàDE, prince en Bavière 9 juin 4844. Bavière, Autriche
et Bade.
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GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS

DE PREMIÈRE CLASSE.

Pour le précis historique de la grandesse d'Espagne, voyez
l'Annuaire de 1 850, p. 101.

Quoique l'ancienneté du titre n'assigne aucune prééminence,
nous croyons devoir donner ici la liste des maisons françaises
en possession de la grandesse avec la date de l'institution.

L'Almanach impérial de cette année a omis les noms de
Montmorency, de Brancas et de Levis-Mirepoix. En compen-
sation, aptes avoir cité mademoiselle de Saint-Simon, com-
tesse de Basse, dont la grandesse a été reconnue et régularisée
en 1819, il porte aussi dans sa liste M. le duc (marquis) de
Saint-Simon, héritier seulement de la grandesse de sa cousine.

On doit cependant maintenir, comme par le passé, toutes
les grandesses, dont les titres primordiaux et organiques trans-
mettent cette dignité par succession en ligne masculine et fé-
minine, à moins de ne reconnattre que la grandesse de M. le
comte Bresson, qui seule en France, nous le croyons, a été
régularisée par l'obtention d'une caria real de succession,
conformément au décret de la reine d'Espagne, du 26 décem-
bre 4846.	 •	 •

CROY-DIJL)t1EN (Alfred, duc de), dont la grandesse re-
' Monte à la création de cette dignité par • Charles-Quint

en 4528; héritier, le prince Rodolphe de Croy.

NOAILLES , 474 4 ; titulaire le prince de Poix , duc de Mou-
chy, par cession de la branche aînée, déjà ducale; hé-
ritier, Antoine de Noailles.

TALLEYRAND, 4744; Charles, duc de Périgord ; héritière,
Emma, princesse de Chalais.

BnANCAS (Yolande, duchesse de), comtesse de Frohen ,
4720.

BEAUVEAU (Charles-Just, prince de), 4730; héritier, le
prinee Marc de Beauveau.

VALENTINOIS (Florestan, prince de Monaco), 4747; héri-
tier, le duc de Valentinois.

LA ROCHEFOUCAULD (Sosthène, duc de Doudeauville),
'4782; héritier, le vicom!e Stanislas de La Rochefou-
cauld.
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CRILLON (le ducde), 4782 ; héritière, Marie de Crillon-Mahon.

CAYLUS (le duc de), 4783.

ESCLIGNAC (Philippe de Preissac, duc d') , 4788; héri-
tière, la marquise de Persan.

MONTMORENCY (Raoul, duc de).

Lilas (Guy, marquis de Mirepoix, duc de Fernando-Luis),
par succession du duc de Montmorency-Laval.

NARBONNE-PELET (le duc de).

VOGUÉ (le marquis de), reconnu héritier de la grandesse
du maréchal duc de Villars, en 4825.

SAINT-SIMON-RoUVEOI.(Françoise-Régis-Marie-Balbine de),
comtesse de Rasse.

LAMOTTE-HOUDANCOURT (Élise d'Héricy, duchesse de),
veuve du marquis de Walsh-Serrant, héritière de son
aïeul maternel le marquis de Rouault-Gamaches.

SAINT-PRIEST (Emmanuel-Louis-Marie Guignard, vicomte
de), en 4830; héritier, François Guignard de Saint-
Priest , marquis d'Almazan.

BRESSON (François-Paul-Ferdinand-Philippe, comte), Ok
de Charles-Joseph , comte Bresson, 42 octobre 4846.

CHIMAY (Joseph-Philippe-François Riquet de Caraman,
prince de) , en 4853.

FRANÇAIS

AYANT LE TITRE DE DUC A L'ÉTRANGER.

ALMAZAN (Saint-Priest), en 4830 (Espagne).

SANTA ISABELLA (Bresson), 42 octobre 4846 (Espagne).

Pozzo-nt-BoRGo, 29 décembre 4852 (Deux-Siciles).

BISACCIA (la Rochefoucauld), en 4852 (Deux-Siciles).

ÉTRANGERS

AYANT LE TITRE ET LE RANG DE DUCS FRANÇAIS.

t"•

Ducs créés par les rois de France.•

CIIATELLERAULT (Hamilton), 4548.

AUBIGNY (Lennox), 4672, pair en 4787.

MoNTMOnor (Munoz, duc de Riançarès), 4817.

>,.	 7
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§ II.

Ducs créés par Jacques H, roi d'Angleterre, admis, après sa
retraite en France, aux honneurs du Louvre, par Louis XIV.

BERWICK 1 (Fitz-James), 4687.

MOUNT-CASHEL ( Mac-Carthy) , 4 689.

ALBEMARLE 2 ( Fitz-James) , 4 692.

MELFORT (Drummond), 4692.

MAISONS DUCALES

DONT LE TITRE EST ÉTEINT.

AUBUSSON, duc et pair héréditaire de la Feuillade, 4 667-
4725; maison éteinte dans les mâles en 4849.

AvouT, duc d'Auerstaedt; prince d'Eckmuhl, 4 808-1853.

CAMBOUT, duc et pair héréditaire de Coislin, 4 663-4732.

CHATEAUNEUF-RANDON, duc et pair héréditaire de Joyeuse,
4584-4592.

DAMAS-CRUX, duc et pair héréditaire, 4845-4846.

GONTAUT, duc et pair héréditaire de Biron, 4723-4793.

GRIMALDI, duc et pair de Valentinois, 4642-4731.

LA CHASTER, duc et pair héréditaire, 4845-1824.

MAILLY, duc à brevet, 4777-1794. 	 .

MELUN; duc et pair héréditaire de Joyeuse, 4744-4724.

SAINTE-MAURE duc et pair héréditaire de Montausier;
4 664-4 690.

SAINT-SIMON, duc et pair héréditaire; 4635=4755.

SAULX-TAVANNES 3, duc et pair héréditaire, 4786-4845.

SÉGUIEn; duc non enregistré de Villemor, 4650=1672.

SÉRENT 3, duc et pair héréditaire; 4847-182.

n Titre créé ptiur le maréchal de Berivick; son fils acné en hériid
et s'établit en Espagne, taudis que le cadet, créé duc et pair de
Fitz-James, se fixa en France.

2 Création en faveur d'Henri Fiti-Jamès, frère pulné du duc de
Berwick et fils naturel de Jacques II et d'Arahclla Churchill, soeur
de Marlborough. Il était lieutenant général dés galères de France
quand il mourut sans postérité en 1701.

3 Maisons éteintes dans les males en 1815 et en 1822.
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GÉNÉALOGIE

DES '

MAISONS DUCALES, OU PRINCIÈRES

. NON SOUVERAINES.

Pour le précis historique du titre ducal et la liste des duchés
français, voyez l'Annuaire de 1843, p. 109, l'Annuaire de 1844,
p. 85,. et l'Annuaire de 1854, p. 73.

ABRANTÈS.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1845, page 89. — Andoche Junot, originaire de Bourgogne. —
Création : duc d'Abrantès 1308.

Adolphe-Alfred Junot, duc d'Abrantès, né en 4 840, chef
d'escadron d'état-major, aide-de-camp du prince Napo-
léon, marié 2 avril 4845 à Marie-Céline-Élise Lepic, fille
du baron Lepic, général de brigade honoraire; veuf
6 juin 4847, remarié 40 janvier 4853 à

Marie-Louise-Léonie Lepic, duchesse d'Abrantès.

Soeurs.

I. Joséphine Junot d'Abrantès, née 5 janvier 4802, ma-
riée en novembre 4844 à James Amet.

II. Constance Junot d'Abrantès, née en mai 4803, mariée
à N... Aubert, ancien garde du corps; connue dans
le monde littéraire sous le nom de Constance Aubert,

ALBERT.

(Ducs. DE LUYNES ET DE CHEVREUSE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 12 t. —Filiation . noble depuis Thomas
Alberti, 1415, d'origine italienne. — Erections :
duché-pairie de Luynes 1619; de Chaulnes, 1621 ;
de Chevreuse, 1677; rappel à la pairie, 4 juin
1814. — Illustrations : un connétable, Charles
d'Albert de Luynes 1619-1621 ; deux maréchaux
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de France, Honoré duc de Chaulnes 1617-1649, Louis-Auguste
duc de Chaulnes 1741-1744; quatre lieutenants généraux; des
officiers supérieurs et des chevaliers des ordres du roi. 

-- ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au lion couronné de gueules,
qui est d'ALBERT; aux 2 et 3 de gueules, à neuf macles d'or,
qui est de ROUAN, en. mémoire de l'alliance du connétable de
Luynes.

Honoré-Théodoric-Paul-Joseph d'Albert, duc de Luynes,
fils de Charles-Marie-Paul-André, duc de Chevreuse, et
d'Hermessinde de Narbonne-Pelet, né 45 décembre
4802, veuf en juillet 4824 d'Amide de Dauvet, remarié
49 mars 4846 à

Adèle-Alexandrine, fille de Gabriel Amys du Ponceau,
veuve 4 mars 4 844 du vicomte de Contades, et mère de
la duchesse de Chevreuse.

Du premier lit :

Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, né en février 4823,
marié 42 septembre 4843 à

Valentine, fille de feu Jules-Gaspard-Amour, vicomte de
Contades, veuve 9 janvier 4854, dont :

4° Charles d'Albert, né en 4846.

2° Paul d'Albert, né en mars 4852.

3° Marie-Julie d'Albert, née 24 juillet 4844.

Tante.

Pauline-Hortense d'Albert do Luynes, née 2 août 4774,
mariée à Mathieu, duc de Montmorency-Lavai, veuve
24 mars 4826.

ALBUFÉRA (SucuET).

Pour la notice historique et les armes, voyer l'Annuaire de
1843, page 123. — Loui3-Gabriel Suchet, originaire de Lyon.
— Illustration : maréchal de France s juillet 4811.—Créations :
duc d'Albuféia 24 janvier 1812; pair de France 4 juin 1814.

Napoléon-Suchet , duc d'Albufera, pair de France, mem-
bre du corps législatif (Eure), né 23 mai 4843, marié
44 juin 4844 à

Malvina Schikier, fille d'un. baron prussien, dont :

4° Raoul Suchet d'Albufera, né 43 niai 4845.

2° Isabelle Suchet d'Albufera, née en 4847.
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Sœur du duo.

Louise Suchet d'Albufera, mariée au comte Mathieu de
• La Redorte , ancien pair de France.

Mère.

Honorine, duchesse douairière d'Albufera, fille d'Antoine-
Ignace, baron Anthoine dé Saint-Joseph, ancien maire
de Marseille, et de Rose Clary, soeur de la reine do
Suède; marié 46 novembre 4 808 à Louis-Gabriel Suchet,
maréchal duc d'Albufera; veuve 3 janvier 4826.

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page t 24. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Possessions sei-
gneuriales : le bailliage de Meppen, aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le comté de
Recklinghausen, dans la Westphalie prussienne.
— Créations : comte de l'empire romain 1549;

prince 5 mars 1578; ducs 9 juin 4644; duc et pair de France
5 novembre 1827. — Résidence Bruxelles. — Asaiss : de
gueules, à trois fleurs de né/lier de cinq feuilles d'or.

Prosper-Louis, né '28 avril 4785, duc d'Arenberg en sep-
tembre 4803 par cession de son père, le duc Louis-
Engelbert; marié 4 0 le 4e! février 4808 à Stéphanie de
Tascher de la Pagerie, cousine germaine de l'impératrice ;
20 le 26 janvier 4 84 9 à

Marie-Ludomille-Rose, née 45 mars 4798, fille d'Antoine-
Isidore, prince de Lobkowitz, dont :

Engelbert-Auguste-Antoine, prince héréditaire, né 44
mai 4824.

20 Antoine-François, né 5 février 4 826 , marié le 23 août
4 847 à

Marie-Ghislaine de Mérode, née 49 novembre 4830;
fille du feu comte Werner de Mérode, dont :

a. Philippe-Marie-Prosper, né 4 7 juin 4 848..

b. François-d'Assise-Louis-Marie, né 29 septembre
•4849.

7.
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c. Jean-Baptiste-Engelbert-Marie, né 48 octobre
4850.

d. Pauline-Marie-Joseph, née 9 mai 4852.

e. Alice-Antoinette-Louise-Marie, née 2 juillet 4854.

3° Charles-Marie-Joseph, né 6 septembre 4 834.

40 Joseph-Léonard-Balthasar, né 8 août 4 833.

5° Marie-Flore-Pauline, née 22 mars 4823, mariée 9
août 4844 au prince Camille Borghèse-Aldobrandini.

Frère du duc.

Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, né 2 or-
tobre 4790, pair de France 5 novembre 4827, marié 27
janvier 4829 à Mix-Marie-Charlotte, fille d'Augustin-
Marie-Élie-Charles Talleyrand, duc de Périgord; veuf
21 septembre 4842, dont :

4 0 Louis-Charles-Marie , né 45 décembre 4837.

2° Auguste-Louis-Albéric , frère jumeau du précédent.

3° Augustine-Marie, né 45 novembre 4 830, mariée 8 oc-
tobre 4849 au comte de Mérode-Westerloo.

Cousin.

Ernest-Engelbert, né 25 mai 4777, prince d'Arenberg,
marié 2 avril 4800 à Marie-Thérèse, fille de Joseph-Ni-
colas, comte de Windisch-Uraetz; veuf 22 janvier 4 844 ;
remarié 26 septembre 4842 à

Sophie-Caroline-Marie, fille de Charles, prince d'Auers-
perg, née 8 janvier 4844, dont :

Éléonore-Marie-Joséphine-Ursule, née 47 février 4845.

AUMONT.

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1845, p. 92.
— Berceau : Normandie. — Filiation : Jean I es , chevalier croisé
en 4248. — Titres : duc et pair d'Aumont 1665; le fils allié ,
duc héréditaire de Villequier 1759; duc de Piennes à brevet.—
Illustrations : un porte-oriflamme de France sous Charles VI;
deux maréchaux, Jean d'Aumont 1595 et Antoine d'Aumont
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4669 ; six lieutenants généraux, deux maréchaux de camp;
un évéque d'Avranches. — Anmss : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de sept merlettes du andine, 4 en chef
et 3 en pointe, anal ordonnées. (Annuaire de 1835, pl. V.)

Chef actuel: Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc d'Aumont,
né en octobre 4809. (Résidence: NANTES.)

Sœur.

Ambroisine-Marie-Mélanie d'Aumont, née en 4840, mariée
en 4 829 au marquis Bellumeau de la Vincendiére.

Mère.

Albertine-Marie Chertemps de Seüil, mariée 25 août 4808
à Adolphe, duc d'Aumont, veuve en mars 1849,

•

AVARAY (Bxs1ADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page 98.
— Maison originaire du Béarn, établie dans l'Orléanais depuis
le milieu du dix-septième siècle. — Services et illustrations :
cinq officiers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820 un grand-croix de
l'ordre de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs che-
valiers de l'ordre de Malte. — Titres.: marquis d'Avaray de-
puis le milieu du dix-septième siècle; ducs d'Avaray, 1799.
— Duché-pairie, 17 août 1815. Créations : Pairie 17 août
1815; titre ducal conféré en 1799, éteint en 1811, rétabli
6 août 1817. — ARMES : d'azur, à la fasce d'or chargée de
deux étoiles de gueules et accompagnée en pointe d'une co-
quille d'or, h l'écusson (le France, brochant sur la fasce
(Annuaire de 1846, pl. h). — Devise : VICIT ITEI BURUM DICTAS.

Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade, duc d'Avaray, lieu-
tenant général, pair de France, démissionnaire en 4834,
né 23 octobre 4770, marié 25 février 4 800 à

Aimée-Julie Michel de Tharon , fille de Pierre-Frangois-
Michel, comte de Tharon, maréchal des camps et armées
du roi, et de Sophie de Besné, dont :

4 0 Édouard de Bésiade, marquis d'Avaray, né 22 no-
vembre 4802, ex-officier de cavalerie, gentilhomme
de la chambre du roi, marié en janvier 4825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mor-
temart, dont :
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a. Camille de Bésiade d'Avaray, né 29 novembre
4827, marié 2 mai 4855 à

Armande Séguier.

b. Antonie de Bésiade d'Avaray, née 29 novembre
4 826, mariée 14 mai 4 847 à Édouard-An-
tide-Leenel-A udéric, comte do Moustier.

2° Louis de Bésiade, comte d'Avaray, né 26 avril 4848.

3° Sophie-Angélique-Laure -Rosalbe de Bésiade d'Ave-
ray, née en 4804, mariée 27 février 4849 à sir
Charles Schakerlay, baronnet.

AVOUT ou DAVOUT

(Duc D 'AUERSTÆDT, PRINCE D'ECn3IUnL).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1845, page 94. — Berceau : Bourgogne. — Auteur : Aymonin
d'Avent 1830. — Titres : duc d'Auerstaedt 1808 ; prince d'Eck-
muhl 1809; pair de France 4 mars 1819. — Branche ducale
éteinte 13 août 1853.

Louise-Aimée-Julie Leclerc, née 19 juin 4782, sœur du
général Leclerc, mariée 42 novembre 4 804 à Nicolas Da-
vout, duc d'Auerstmdt, prince d'Eckmuhl, maréchal de
France, veuve 4 juin 4823, dont:

4 ° Napoléone-Adèle , mariée 4 4 mars 4827 à Napoléon-
Etienne de Cambacérès,membre du Corps Législatif.

2° Louise-Adélaïde, mariée 47 août 1835 à François do
Coulibeuf, comte de Blocqueville, veuve 27 avril
1854.

BASSANO (MARET).

, Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163. —Auteur : Hugues-Bernard Maret, né à Dijon
en 1763, sénateur en 1806, pair de France, 1831.1839.

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né en
4 803, sénateur, grand chambellan de l'Empereur, marié à

Pauline Van der Linden d'Hooghvorst, dame d'honneur de
l'impératrice des Français, dont il a trois enfants.
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Frère et soeur.

I. Le marquis de Bassano.

II. Claire de Bassano, mariée à Francis Baring, esquire.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 127.
— Maison originaire de la haute Lorraine, établie depuis 1220
dans les deux Bourgognes. = Chevaliers croisés : lingues et
Liébaut 1190. — Honneurs de la cour. — Créations : prince
du saint-empire 8 juin 1757, à la charge de relever le nom et
les armes de Gorrevod; duc et pair de France 31 août 1817;
qualifié cousin par l'empereur 8 juin 1757; par le roi de France
13 décembre 1759. — Illustrations : cinq chevaliers du Saint-
Esprit et quatre de la Toison-d'Or. — Alliance de Louis de
Bauffremont, en 1712, avec Hélène de Courtenay, dernière
héritière en ligne directe et masculine de Pierre de France,
frère puîné du roi Louis le Jeune. — Amies : vairé d'or et de-
gueules (Annuaire de 1843, pl. 1).

I.

Alphonse-Charles-Jean, duc de Bauffremont, né 5 février
4792, marié 45 juin 4822 à

Catherine-Isabelle, née 2 février 4795, fille du prince Pa-
terno-Moncada, dont :

4 0 Boger-Alexan..re-Jean, né 20 juillet 4823, marié 22
octobre 4 840 à

Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux, née 2 août
4832, fille de feu Eugène Leroux, auditeur 'au con-
seil d'État, et d'Aurélie de Bossi, dont :

Hélène-Marie de Bauffremont, née 7 septembre 4851.

20 Paul-Antoine-Jean-Charles, capitaine d'infanterie,
né 44 décembre 4827.

H.

Anne-Antoine Gontran, prince de Bauffremont-Courtenay 1,
neveu du duc, né 46 juillet 4822, marié 7 juillet 4842 à

'' C'est le surnom de Gorrevod, et non pas celui de Courtenay,
que leur impose le diplôme impérial du titre de prince,
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Noémi d'Aubusson, née 42 janvier 4826, fille du marquis
d'Aubusson de la Feuillade, pair de France, maison
éteinte 8 mars 4849, dont :

4 0 Pierre-Léopold-Laurent-Eugène de Bauffremont, n6
6 septembre 4 843.

20 Marguerite de Bauffremont, née 3 avril 4 850.

Soeur.

Elisabeth-Antoinette-Félicie, née 43 juillet 4820, mariée'
44 novembre 4837 au marquis de Saint-Blancard, des
Gontaut-Biron.

Mère.

Anne-Élisabeth-Laurence de Montmorency, née 24 avril
4 802, mariée 6 septembre 4 84 9 au prince Théodore de
Bauffremont, veuve 22 janvier 4853.

BEAU VAU.

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

Charles-Just, prince de Beauvau, né 7 mars 4793, ancien
officier de carabiniers, sénateur, marié en juin 4 84 5 A
Lucie-Marie de Choiseul-Praslin, fille d'Antoine-César
de Choiseul, duc de Praslin; remarié à

Louise de Komar, dont : 4 0 Edwige; 2° Béatrixi

Du premier lit:
4° Marc-René-Antoine-Victurnien de Beauvau, né le

29 mars 4816, marié en 4843 à

Marie d'Aubusson de la Feuillade, née en 4824, dont:
4° Jeanne, née en 4845; 2 0 Isabelle, née en 4852.

2° Étienne-Guy-Charles-Victurnien de Beauvau, né le
40 février 4848, marié en août 4844 à
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Berthe de Rochechouart-Mortemart, fille du duc de
Mortemart, général de division, dont :

4° Hélène, née en 4847; 2° Blanche, née en 4850;
30 N....., née 20 avril 4855.

Frère et soeur.

I. Edmond-Henri-Etienne-Victurnien de Beauvau-Craon;
né 43 octobre 4795, ancien officier de hussards, che-
valier de la Légion d'honneur, marié 5 mai 4825 à

Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine de Baschi du Çayla,
Princesse de Craon, dont :

40 Marie-Joseph-Louis de Beauvau-Craon, né àParis
7 mai 4826.

2° Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau-Craon, née
à Saint-Ouen 49 juillet 4832.

II. Henriette-Gabrielle-Apolline de Beauvau , mariée en
4822 à Denys-Omer, vicomte de Talon, veuve 7 mars
4853.

BELLUNE (PanniN).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163.—Auteur: Victor Perrin, né 6 décembre 1766,
maréchal de France et duc de Bellune en 1807 , pair de France
17 août 1815-5 mars 1827, ambassadeur à Vienne en 1823 ,
chevalier des Ordres du roi en 1825.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, attaché au
ministère des affaires étrangères, chevalier de la Lé-
gion d'honneur..

- Frère et soeurs.

I. Antonio Perrin , comte de Bellune.

II. Eugène-Victor Perrin de Bellune, né en 4836, élève de
l'École militaire de Saint-Cyr 5 novembre 4854.

III. Jules.—IV. Victorine. —V. Henriette.—VI. Louise.=
VII. Marie de Bellune.

Mère.

Maria du Penha, de Lemos, duchesse-douairière de Bel-
lune, mariée en 1826 à Victor-François Perrin, duc de
Bellune, sénateur, veuve 2 décembre 4853.
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Oncle.

Napoléon-Victor-Eugène Perrin, comte de Bellune, né en
4799, marié à Catherine-Méry-Adolphine de Portes,
veuve en 4852, remariée en 4853 au marquis Texier
d'Hautefeuille.

BERGH ES-SAINT-W INOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, p. 101. —Berceau :Flandre. — Honneurs et
dignités : un grand veneur de France; des cheva-
liers de la Toison-d'Or et des dames de l'Ordre-
);toile. — Titres : prince de Bache 31 déc. 1681 ;
pair de France 5 novembre 1827.— ARMES : d'or,
au lion de gueules, arme et lampassd d'azur.

Charles-Alphonse-Désiré-Eugène, duc do Berghes-Saint-
Winock, pair de France sous Charles X, né 4 août 4791
(résidence : Écouché; Orne), marié en 4824, veuf 26 mai
4855 de Marie-Victorine-Gabrielle de Broglie, cousine
germaine du duc de ce nom, dont :

Eugène-Joseph, prince de Berghes, né en 4822, marié
24 mai 4844

Gabrielle Seillière, fille du baron Seillière, dont :
4 0 Pierre-Eugène-Marie, né 7 juillet 4846.
20 Ghislain-Richard-Francois-Marie, né 23 mai 4849.

Frire et soeur.

I. Eugène-Louis-Ghislain, prince de Berghes, né en 4793 ,
ancien officier de carabiniers, veuf de Claire de Marin.

II. Amélie, princesse de Berghes, chanoinesse, née en 4789.

BÉTHUNE DES PLANCQUES.

(PRINCE DU ST-EMPIRE ET COMTE DE ST-VENANT.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, p. 99. — Berceau : Béthune en Artois. 

II 111 I Filiation authentique : Michel Desplanques, eei-

gneur d'Hesdigneul, lieutenant des ville et chi-
teau de Béthune 1222. — Titre : prince du saint-
empire 6 septembre 1781. — ARMES : d'argent,
k la fasce de gueules.
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I. BÉTHUNE-HESDIGNEUL.

Maximilien-Guillaume-Auguste, prince de Béthune, né
47 septembre 4774, lieutenant-colonel de cavalerie sous
la Restauration, marié 48 août-4802 à

Adélaide-Octavie Le Desnays de Quemadeuc, née 4" jan-
vier 4784, dont :

Léonie-Louise-Augustine de Béthune, née 28 avril 4804.

Frères.

I. A lbert-Marie-Joseph-Omer-Charles-Eugène-Maximilien,
marquis de Béthune, né 7 mars 4776, ancien colonel
(le cavalerie, marié 47 novembre 4807 à Denise-
Renée-Joséphine des Courtils, née 48 octobre 4783,
veuf 40 avril 4844, dont :

4 0 Albert-Maximilien-Joseph, comte de Béthune, né
40 janvier 4809, marié 20 juin 4844 à

Caroline Domecq, dont un fils né en 4847.

2° Henri-Maximilien-Joseph-Amauri, comte de Bé-
thune, né 30 novembre 4841, marié à

F lamine Doria, fille de l'ancien député de Saône-
et-Loire.

Il. Marie-Aimé-Bernard-Antoine-Joseph-Eugène-Maximi-
lien, comte de Béthune, né 2 juillet 4777, marié 48
juin 4797 à Marie-Joséphine de Steenhuys, dont :
4 0 Eugène-Adolphe, comte de Béthune, né 49 mars

4798, ancien officier de cavalerie, marié 8 mai
4824 à Adélaïde-Mathilde-Ghislaine-Isabelle-
Marie de Penaranda, née 4 juin 4800, veuf 28
juillet 4 846, décédé 6 août 4852, dont :
a. Eugène-Ghislain; né 46 février 4822.
b. Hector-Albert', né 48 mars 4832.
c. Emnza-Ferdinande, née 20 juin 4830, mariée

au comte de Bréda.	 •

2° Maximilien-Guillaume-Auguste-Albert, marquis de
Béthune, né 20 mars 4802, mariée 45 août 4 824

Victorine-Charlotte-Ghislaine de Stheenuys, sa
cousine germaine, dont :

a. Albert-Philippe-Ghislain.
b. Euphémie, mariée 24 novembre 4848 au

comte Victor d'Ennetières.
c. Ferdinande-Albertine-Ghislaine.

k.	 8
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3° Josèphe- Géorgine-Antoinette de Béthune, née
4 er avril 4 800, mariée en 4 825 A Camille d'En-
netières , comte d'Hust.

III. Philippe-Joseph-François-Eugène-Maximiliencomte
de Béthune, né 44 janvier 4 780 , marié 46 décembre
4 805 à

Lucie de Lancry, née 46 octobre 4786, fille de Fran-
çois de Lancry, lieutenant de roi de Compiègne,
dont .

4 0 Léon-Maximilien-Maurice de Béthune, né 45 jan-
vier 4 84 0, marié 4 9 août 4 844 à

Mathilde-Montgomerie, dont : 4° Marie, née en
4845. 2° Maximilien, né en 4847.

2° Gaston-Maximilien-Louis-Eugène de Béthune, né
45 septembre 4843, marié à

Henriette de Jaubert.

3° Albine-Charlotte-Gabrielle de Béthune, née 47
janvier 4 84 4, mariée au comte de Fromessant.

IV. Félix-Ferdinand-François-Philippe, comte de Béthune,
chevalier de Malte, né 5 décembre 4783, marié
24 septembre 4 805 A

Marie-Justine-Catherine Taetz van Amerongen, née à
Breda 42 décembre 4 784 , fille d'un directeur de la
compagnie des Indes-Orientales.

II. BÉTHUNE-SAINT-VENANT.

Maximilien-Léonard-Marie-Louis-Joseph, comte de Bé-
thune-Sully, né 4 er février 4 8'4 0.

Frère.

Charles-Louis-Marie-François, comte de Béthune=Sully, né
20 janvier 4 84 2 , marié à

Charlotte-Henriette-Louise-Juliette-de Vassinhac d'Imé=
court, née 3 avril 4 84 9, dont: 4° Eugène, né en 4746.

2° Albertine, née en 4844. 3° Joséphine, née en 4847.

4° Marie; née en 4849.
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BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 103. — Berceau : Aulps, en Provence.
— Filiation authentique : Rostang de Soleilhas,
substitué à Baudinar de 13lacas 1380. — Titres :
pair de France 17 mai 1816, duc 20 mai 1821. 

-ARMES : d'argent, à la comète à seize rais de
gueules. Devise : PRO DEO, PRO REGS.

Louis-Charles-Pierre . Casimir, duc de Blacas-d'Aulps, né
45 avril 4845, marié 48 septembre 4845 à Marie-Paule

_Des Cars, sa cousine, fille du duc Des Cars et d'Augus-
tine du Bouchet de Sourches de Tourzel; veuf 4 sep-
tembre 4855, dont :

4 0 Pierre-Marie-François-Casimir, né 23 octobre 4847.

20 Pierre , né en 4 853.

30 Louise•Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 4849.

4 0 Marie-Auguste-Ivonne, née 2 janvier 4854.

Frères du duc.

I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 4846, entré
dans les ordres.

II. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte de Blacas
d'Aulps, né 5 novembre 4 84 8.

HI. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand, comte de Bla-
cas d'Aulps, né 24 novembre 4 84 9, marié 3 mai
4849 à

Félicie de Chastellux, fille de Henri de Chastellux,
duc de Rauzan , dont :

Béatrix, née 7 juin 4850.

Mère.

Félicie du Bouchet de Sourches de Montsoreau , mariée
23 avril 4844 à Pierre-Louis-Jean-Casimir, duc de Bla-
cas, veuve 4 7 novembre 4839.
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BRANCAS.

(Ducs nE BRANCAS, DE LAURAGUAIS ET DE CERESTE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1 943, page 131 '. — Berceau : la province
de Naples, Italie. — Auteur : Vispullus Bran-
cassius, vivant en 900.—Titres de la maison
devenue française sous le nom de Brancas,
dont les alités, de temps immémorial, étaient
qualifiés premier gentilhomme chrétien par
la grdce de Dieu. — Maréchal héréditaire

de l'Église romaine en 1362; prince souverain de Nisare par
bulle du grand maître de Rhodes 21 juin 1378, confirmé par
bulle du pape du 31 août 1392 ; comte de Forcalquier 22 juil-
let 1493; marquis, puis duc et pair de Villars-Brancas, 1652;
duc de Lauragais , 1714; grand d'Espagne de première classe,
1730; duc de Céreste, 1784. — Substitution de Hibon de Pro-
hen, 7 novembre 1846, par contrat de mariage avec l'héritière
du dernier duc de Brancas.—ARMES : parti, au 1.r d'azur, au pal
d'argent, chargé de trois tours de gueules, et accosté de quatre
jambes de lion d'or, mouvantes des flancs de l'écu, qui est de
BltAncAS; au 2^ d'argent, à'trois bustes de reines de carna-
tion, couronnées d'or, qui est de BIDON.

(Fille de Louis-Marie-Buffle de Brancas , duc de Brancas,
de Lauraguais et de Céreste, pair de France, grand
d'Espagne, prince de Nisare, comte de Forcalquier, né
en 4772, marié en 4807 avec Caroline-Ghislaine, fille
d'Auguste comte de Rodoan de la Marche, et de Wilhel-
mine de Mérode de Rubempré, veuf en 4848, décédé
4 er mai 4852.)

Marie Ghislaine-Yolande de Brancas-Lauraguais, grande
d'Espagne de première classe et duchesse de Brancas,
mariée °9 novembre 4846 il

Nous avons rectifié dans l'Annuaire de 1852 une erreur qui s'est
glissée dans celui de 1843 et les suivants, oit nous avions dit que la
grandesse d'Espagne était attachée is la branche cadette. Cette di-
gnité, à laquelle le titre de duc de Brancas a été joint depuis 1787,
ne cessa pas d'appartenir au duc Buffle de Brancas, et a été recueillie
par sa fille unique, Yolande, comtesse de Frohen, duchesse de,
Brancas.
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Ferdinand de'Hibon, comte de Frohen, substitué par Con-

trat de mariage aux noms, titres et armes de Brancas,
et héritier testamentaire du duc son beau-pere, dont :

4° Henri-Marie-Désiré-Ferdinand, né 4 er décembre 4 854 .

2° Yolande-Marie-Julie, née 27 février 4848.

3° Mathilde-Marie-Fernande, née 43 juin 4849.

Tante.

Pauline Monestay de Chazeron, mariée en 4797 à Louis-
Albert de Brancas, duc de Céreste,'veuve 28 septembre
4854.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137. — Maison, originaire de Chieri,
en Piémont, établie en France vers 1640. — Filia-
tion authentique depuis Simon de Broglie vivant
en 1380. — Créations : duc héréditaire en 1742;
prince du saint-empire 28 mars 1759; pair de

France 4 juin 1814. —Illustrations : trois maréchaux de France,
Victor-Maurice 1724-1737, François 1734 . 1745, Victor•Fran- .
çois 1760-1805, trisaïeul, bisaïeul et aïeul du duc actuel. 

—A6MES : d'or, au sautoir ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Broglie, prince du
saint-empire, pair de France, ancien ministre, né 29 no
vembre 4785, marié 20 février 4 84 6, veuf 22 septembre
4838 d'Ida-Gustavine-Albertine de Staël-Holstein, fille
d'Éric-Magnus, baron de Staël-Holstein, et de Anne-
Lou ise-Germaine Necker (connue sous le nom de madame

• de Staël), dont :

' 1° Albert, prince de Broglie, né 13 juin 4821, marié
49 juin 4845 à

. Pauline-Éléonore de Galard de Béarn:fille du séna-
teur, dont :

a.' Victor, né en 4846; b. Maurice, né en 4847;
c. Amédée né en"4848; d. François, né en
4850; e. Emmanuel, né en 485e.

8,
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20 Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, aspirant
de première classe dans la marine royale, né en
4823.

30 Louise, princesse de Broglie, née en 4849, mariée
en 4 836 à Louis-Bernard de Cléron , comte d'Haus-
sonville, ancien député, né en 4809.

Sœurs du duc.

I. Constance, princesse de Broglie, mariée en mars 4802
à Victor, comte de l'Aigle.

II. Thérèse-Gabrielle-Octavie , princesse de Broglie, veuve
de René-François, marquis de Menou.

Cousin germain.

Alphonse-Gabriel-Octave, prince de Broglie, né 44 no-
vembre 4785, maréchal de camp démissionnaire en 4830,
marié 48 juin 4848 à

Armandine-Sophie-Charlotte de Moges, sa cousine, fille
de Charles-Théodore, marquis de Moges, et d'Amélie,
princesse de Broglie, sœur du duc, dont

4 0 Victor-Auguste, prince de Broglie, né 6 avril 4822,
marié 43 mai 4854 à

Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vicomte
de Vidart, née 27 mars 4829, dont :

Henri-Louis-César-Paul de Broglie, né 20 avril
4852.

20 Raymond-Charles-Amédée, né 45 mai 4826, marié
22 janvier 4855 à

Marie-Louise de Vidart, fille du comte de Vidart, née
20 octobre 4835.

Tante.

Françoise-Louise-Angélique de la Brousse de Verteillac,
née en 4760, veuve d'Auguste-Joseph, prince de Broglie
et de Revel, oncle du duc actuel ; mère du prince Oc-
tave de Revel, qui précède; décédée 25 mars 4855.
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CAULAINCOURT

(Duc DE VICENCE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1850, page 125.— Berceau : la Picardie.—Filia-
tion authentique depuis le douzième .siècle. —
Illustrations : Philippe de Caulaincourt, chevalier
croisé en 1202; Jean V de Caulaincourt, qui se
distingua h la défense de Saint-Quentin, en 1557 ;
un commandeur de Saint-Louis en 1761; Armand-

Augustin-Louis, marquis de Caulaincourt, duc de Vicence en
1806, général de division, grand cordon et ministre des affaires
étrangères en 1815. — ARMES : de sable, au chef d'or. —
Tenants : deux sauvages. — Cimier : un sauvage issant, étouf-
fant un aigle dans ses bras. — Devise : DÉSIR N 'A REPOS.

Adrien-Armand-Alexandre de Caulaincourt, duc de Vi-
cence, sénateur, marié 23 mars 4849 à

Marguerite Perrin de Cypierre, veuve du vicomte d'Au-
teuil, dont :

Marguerite-Adrienne, née 49 avril 4850.

Frère.

Olivier-Joseph, marquis de Caulaincourt, ancien sous-
lieutenant au 4 0 chasseurs, membre du Corps Législatif
(Calvados), marié 29 mars 4853 à

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août 4832,
fille du sénateur.

Mère.

Adrienne-Hervé-Louise Carbonnel de Canisy, fille d'Hervé,
marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte Loménie de
Brienne, mariée : 4° à son oncle Louis-Emmanuel Car-
bonnel, comte de Canisy; 2° en mai 484 4 au duc de
Vicence, veuve 47 février 4827.
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CAUMONT.

(Ducs DE LA FORCE ET DE LAUZUN.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. II1.
Berceau : Caumont près Marmande.—Filiation : Richard de

Caumont vivant en 1200. — Illustrations : Calo II, chevalier
croisé en 1096; deux maréchaux de France : 1° Jacques Nonpar
de Caumont, duc de la Force 1652; 2° Armand , son fils, 1675.
— Branche : de la Force, ducale 1637 , éteinte 1755; de Lau-
zun, ducale 1692, éteinte 1723; de IJeauvilla actuelle, titrée
duc héréditaire de la Force 1787, grand d'Espagne par succes-
sion des comtes d'Ossuna, pair de France 4 juin 1814. —Anmes:
d'azur, k trois léopards d'or l'un sur l'autre, lampasses, ar-
més et couronnés de gueules.

'Edmond-Michel-Philibert-Nonpar de Caumont, duc de la
Force, maire de Creteil, marié en 4 844 à

Charlotte-Georgine-Henriette Smyth, née 26 juillet 4814,
mariée en décembre 4833, veuve 26 juillet 4836 de
Georges-Auguste Kraven.

Soeur.

Marie de Caumont la Force, mariée à Alexis, marquis de
Terzy (Milanais), son cousin germain, fils de la'mar-
quise de Terzy, née Galiizin.

Oncle et tante.

I. Auguste-Nonpar, comte de Caumont la Force, né 44 oc-
tobre 4803, sénateur, marié à

Ântonine, fille d'Antoine-Philippe-Ghislain de Vischer,
comte de Celles, dont :

4° Bertrand-Nonpar de Caumont la Force.

2° Marguerite-Nonpar (le Caumont la Force.

H. Constance-Madeleine-Louise, veuve de Joseph-Marie
de Guilhem, comte de Clermont-Lodève, maréchal
de camp; remariée 6 juin 4827 à Édouard le Lièvre,
marquis de la Grange, ancien député de la Gironde.

Grand'tante du duc.

Antoinette-Françoise-Marie-Nonpar de Caumont la Force,
née 4er juillet 4774 , mariée 1 8 février 4784 à Hippolyte-
César-Guigues de Moreton, marquis de Chabrillan; veuve
40 octobre 4835.
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CHAMPAGNY (NomehnE DE).

(Ducs DE CADORE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1852, p. 166.
— Auteur : noble Jean Nompère, 1540. — Titres et illustra-
tions : Jean-Baptiste Nompère de Champagny, ambassadeur
à Vienne en 1801 ; ministre des relations extérieures ; duc de
Cadore, 1809; sénateur en 1813; pair de France, 4 juin 1814;
décédé 3 juillet 1834. — AnieES : d'azur, à trois chevrons
brisés et alaises d'or. (Annuaire de 1853, pl. V.)

Louis-Alix Nompère de Champagny, duc de Cadore, pair
de France, né 42 janvier 4796, marié en 4821 à

Caroline-Élisabeth Lagrange, fille du général Lagrange,
comte de l'empire, et de Françoise-Joanne deTalhouet,
dont :
40 Camille Nompère de Champagny, marquis de Cadore,

lieutenant de vaisseau, né en 4826, marié 7 mars
4854à

Marie Duval de Bonneval, petite-fille du comte do
Ségur.

20 Francesca-Jeanne-Marie, née .43 septembre 4825,
mariée 4 octobre 4846 à Clément-François Rospi-
gliosi-Pallavicini , duc de Zagarolo à Rome.

30 Marie Nompère de Champagny.

Frères et sœurs.

I. François Nompère, comte Franz de Champagny, né
à Vienne 40 septembre 4804, marié à

Marie Camus du Martroy, dont :
40 Pierre Nompère de Champagny.
20 Blondine Nompère de Champagny.

II. Napoléon Nompère, comte de Champagny, membre
du Corps Législatif (Morbihan), marié 31 juillet
4836à

Adèle-Marie Corbineau, fille du baron Corbineau, pair
de France.

III. Jérôme-Paul Nompère, comte de Champagny,"membre
du Corps Législatif (Côtes-du-Nord), marié 26 août
4 852 à

Marie-Nathalie du Chanoy.
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CHASTELLUX

(Duc DE RAUZAN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 140.
— Berceau : duché de Bourgogne. — Filiation depuis 1350. —
Chevaliers croisés : Artaud de Chastellux 1147. — Honneurs de
la cour. — Titres et dignités : Claude de Beauvoir-Chastellux,
maréchal de France 1418; Georges de Beauvoir-Chastellux;
amiral de France 1420; Henri-Louis de Chastellux, duc de
Rauzan 1" septembre 1819. — Substitution à la pairie de Du-
ras 21 décembre 1825. — ARMES : d'azur, à la bande d'or,
accompagnée de sept billettes du mente, posées droites, six
dans la direction de la bande et une à l'angle sénestre supé-
rieur (Annuaire de 1846, pI. H).

Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan, frère putné de
César-Laurent, comte de Chastellux, marié 4er septem-
bre 4849 à

Claire-Césarine de Durfort de Duras, fille du feu dernier
duc de Duras, dont :

4° Amédée, marquis de Chastellux, né en 4820, marié
en 4 841 à sa cousine

Marguerite de Chastellux, née en 4820, dont :

a. Henri de Chastellux, né en 4842; 6. Louis, né
-en 4847; c. Bernard, né en 4849.

2° Césarine-Marie Chastellux, née en 4821, mariée 7 fé-
vrier 4 842 à Ernest, marquis de Lubersac.

3° Félicie de Chastellux, mariée 3 mai 4849 au comte
Xavier de Blasas.

Soeur.

Victoire-Georgine de Chastellux, mariée en novembre 4 84 3
à Charles Huchet, vicomte de Labédoyere, veuve en
4 84 5.

Nièces.

(Filles de César-Laurent, comte de Chastellux, pair de
France, et d'Adélaïde de Damas, veuve du comte de
Vogué.)

I. Thérèse de Chastellux , née en 4 815, mariée au marquis
de Lur-Saluces.
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II. Marguerite, née en 4820, mariée à son cousin'Amédée
de Chastellux.

Cousin (fils d'un grand-oncle).

Alfred, comte de Chastellux, pair de France 4 mai 4845,
marié et sans enfants.

CHOISEUL.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1855, p. 96.
— Berceau : Bassigny et comté de Langres. — Premier au-
teur : Reinier de Choiseul 1060. — Titres : marquis de Stain-
ville 27 avril 1722, duc de Choiseul 1758, pair 1759, duc de
Praslin 1762. — Illustrations : quatre maréchaux de France,
Charles de Choiseul Praslin 1649-1626; César de Choiseul,
duc de Plessis Praslin 1670-1675; Claude de Choiseul Fra4 '

-cières 1693-1711; Jacques-Philippe de Choiseul Stainville
1783-1789; plus de trente lieutenants généraux ou maréchaûx
de camp; des-ministres; des ambassadeurs sous Louis XV et
Louis XVI; des chevaliers du Saint-Esprit. Branches :
I. Des comtes de Choiseul-Gouffier, fixée en Russie; II. Des
comtes de Choiseul-d'Aillecourt, existante en France; III. Des
ducs de Choiseul Praslin, rapportée plus loin.— ARMES : d'azur,
k la croix d'or, cantonnée de dix-huit billettes du méme,
cinq posées en sautoir, dans chaque canton du chef; quatre
posées en carré dans chaque canton de la pointe (Annuaire
de 1843, pI. Ir').

BRANCHE DUCALE.

Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
né 7 août 4834.

Frères et sconse.

I. Eugene-Antoine-Horace de Choiseul-Praslin, né 23 fé-
vrier 4837.

II. François-Hector-Raynald, né 29 juin 4839.

III. Marie-Laure-Isabelle, née 49 septembre 4826, mariée
48 septembre 4 845 à Hermann de Cordero de Pam=
parato, marquis de Roburent, officier de cavalerie
en Piémont.
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IV. Charlotte-Louise-Cécile, née 45. juin 4828, mariée.
24 novembre 4848 au comte Alfred de Gramont,
capitaine au 4 9 e de ligne.

V. Fanny-Césarine-Berthe, née 48 février 4830, mariée
29 juillet 4852 au comte Albert de Robersart.

VI. - Aline-Jeanne-Slanie, née 22 août 4834, mariée en
juin 4854 à Eugène, comte de Chabannes.

VII. Marie-Marthe, née 40 juillet 4833, mariée 43 sep-
tembre 4 852 au marquis Artus de Montalembert
d'Essé.

VIII. Léontine-Laure-Augustine, née 48 octobre 4835.

Oncle et tantes.

I. Edgard, comte de Praslin, né en 4806, marié-à`Geor-,
gina Schickler, fille d'un baron prussien, veuf 42
juin 4849, dont :

Alix de Choiseul-Praslin, né en 4843.

II. Laure-Geneviève-Marie de Praslin, mariée à Charles,
marquis de Calvière.

III. Marguerite de Praslin, mariée 48 juin 4839 au comte
Hector de Béarn.

Aleule du duo.

Charlotte-Laure-Olympe le Tonnelier de Breteuil, duchesse.
douairière de Praslin, mariée 48 juin 4803, veuve depuis
le 29 juin 4841.

Grands-oncles du duo.

I. César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 août
4757, marié 2 mai 4780 d Louise-Joséphine de Choi-
seul-d'Esguilly, mort dans l'émigration, dont

4 0 Albéric-César-Guy, comte de Choiseul-Praslin,
pair de France en 4847, né 8 octobre 4787,
marié à

Marie d'HerbouvilIe, coeur de la marquise de
Crillon.

2° Marie-Nicoletle de Choiseul-Praslin, mariée 23
juin 4807 à Charles, duc de Talleyrand-Péri-
gord.

II. César-René, comte de Choiseul-Praslin, né 45 mai 4779,
marié : 40 d Amélie-Cécile-Charlotte de Mauconve-
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nant-Sainte-Suzanne, née en 4789, décédée 20 juin
4 812 ; 2 0 à Catherine-Innocente de Rougé, née en 4782,
veuve 22 mars 4846, décédée 26 avril 4847.

Du premier lit :.

4 0 Ferry-César-Corentin, vicomte de Choiseul-Pras-
lin, né en 4808, marié 47 septembre 4822 à

Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries.

20 Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
4837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt.

30 Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, ma-
riée en 4839 à Georges, comte de Nédonchel.

Du second lit :

40 Clotilde-Éléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-
lin, mariée 44 juin 4847 au , comte Jules-Calixte
de Polignac.

CLERMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 145, et celui de 1848, page 290. —
Berceau : baronnie libre et souveraine de Cler-
mont en Dauphiné. — Filiation : Siboud de Cler-
mont en 4080. — Chevalier croisé : Geoffroy de
Clermont en 1245. — Titres : duc et pair 1775.
— Illustrations : un maréchal 1747 ; un grand

maitre des eaux et forets, un cardinal, un grand maître de Saint-
Jean-de-Jérusalem, des chevaliers des ordres du roi. — Substi-
tution par adoption de la famille Tillette de Mautort à un rameau.
cadet de la branche de Thoury en 1818.— ARMES : de gueules,
à deux clefs d'argent passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, pair de France, retiré de la cham-
bre en 4830, né27 novembre 4779, marié 8 mai 4844 à

Charlotte de Carvoisin d'Achy, veuve du comte de Carvoi-
sin, son parent, mère de :

4° Aimé, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 4842,
marié à sa cousine

h.	 9
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Cécile de Clermont-Montoison, née en 4 84 4, fille uni-
que du marquis de Clermont-Montoison, décédé en
septembre 4855, dernier rejeton de sa branche,
veuf 5 décembre 4 847, dont :

a. Aimé-Gaspard-Charles-Roger, né 4 7 décembre
4842.

b. Anne-Marie-Mélanie, née 4 3 janvier 4 847.

2° Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, né en
4 84 8, marié en juin 1 845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte Alexis
de Saint-Priest, pair de France, veuve 48 juin 4849,
dont :

a. Aimé-Georges-Henri de Clermont-Tonnerre, né
9 août 4 846.

b. Isabelle, née en 4847.

3° Aynard de Clermont-Tonnerre, né en 4 825, capitaine
d'état-major.

Cousins

(Oncles du duc à la mode de Bretagne.)

I. Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, pé en 4796.

II. André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre, né 20 jan-
vier 4799.

COIGNY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 145.
— Berceau : Normandie. — Filiation : depuis Thomas Guil-
lotte, seigneur de Franquetot 1682. — Titres : comte 1650,
duc 1747, pair 1787. — Illustrations : François de Coigny,
maréchal de France 1745; Henri de Coigny, lieutenant géné-
ral 1780, maréchal de France 1816. — ARMES : de gueules, à
la fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accompagnée
de trois croissants du méme métal.

Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot,
duc de Coigny, pair de France héréditaire, général de
brigade, grand officier de la Légion d'honneur, né 4 sep-
tembre 4768, marié 46 juin 4822 à

Ilenriette Dundas, fille unique de sir Hew-John Dalrylnple-
Hamilton, dont :
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4 ° Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny, née
en 4824, mariée en 4847 à John Dalrymple-Hamil-
ton, esquire, capitaine d'état-major dans l'armée
anglaise, et membre de la chambre des communes,
né en novembre 4 84 4.

2° Georgina de Franquetot de Coigny, née en 4826, ma-
riée en 4850 à lord Newart.

3° tvelina de Franquetot de Coigny, née en 4838.

4° Marie de Franquetot de Coigny, née en 4840.

CONÉGLIANO.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 438.

—Maison : de Moncey. — Titres : duc en 1808, pair 4 juin
1814. — Substitution de Duchesne de Gillevoisin 21 décem-
bre 1825. — AMIDES : d'azur, à une main d'or, mouvante
d'une aile d'argent et tenant une épée du méme.

Alphonse-Auguste Duchesne, baron de Gillevoisin, duc de
Conégliano 20 avril 4842, par substitution du 21 dé-
cembre 4 825, marié à N... Moncey, fille du maréchal
duc de Conégliano, née en 4790; veuf en décembre 4852,
dont :

Adrien de Conégliano.

COSSÉ.

(Ducs DE BRISSAC ET DE Cossa.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846 , p. 112. — Berceau : Cossé en Anjou. —
Filiation : Thibaud de Cossé 1490.— Chevaliers
croisés : F. de Cossé 1190 ; Roland de Cossé
1248. — Titres : comte de Brissac 1560; duc et
pair de Brissac 1611; duc non héréditaire de
Cossé 1784. — Illustrations : quatre maréchaux

de France : Charles de Cossé 4 550-1563; Artus de Cossé, son
frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissac, 1594 . 1621; Jean-
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Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, 1768-1790; six'éhe-
valiers des ordres du roi, un grand maître de l'artillerie, trois
lieutenants généraux. — ARMES : de sable, à trois fasces d'or,
denchées en leur partie inférieure.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, i' ^ de Brissac, fils de feu'
Timoléon, duc de Brissac, et d'. .^cabeth de Malide, né
43 mai 481 3, marié à

Angélique-Gabrielle-Marguerite-Marie, fille d'Auguste-
François-Joseph le Lièvre de la Grange et de Nathalie-
Irène-Marie-Victurnienne de Beauvau, dont deux fils.

Frère consanguin du duc.

Aimé-Maurice-Artus-Timoléon, marquis de Brissac, fils du
feu due de Brissac et d'Augustine de Bruc-Signy.

Soeur germaine du duo.

A rmandine-Charlotte-Thérèse, née 49 septembre 4846,
mariée 29 octobre 4838 au comte Hénri de Bonneval,
veuf de Marie-Constance-Eusébie, sa sœur aînée.

Oncles et tantes du duc.

I. Augustin-Charles-Marie-Timoléon de Cossé, comte de
Brissac, né 26 mars 4776, marié en 4797 à Anne-
Françoise du Cluzel, veuve 30 avril 4802, décédée
30 janvier 4850, dont :

4^ Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé, né 41 août
4800, marié en 4835 à	 _

Marie-Antoinette du Cluzel, veuve 4 novembre 4 820
de Frédéric, comte de Mérode, dont :

Antoine, né 4 er janvier 4836, et six autres en-
fants.

2° Marie-Anne-Esther de Cossé-Brissac, née 43 sep-
tembre 4804, mariée 48 juillet 4826 au marquis
d'Espinay de Saint-Luc.

II. Désiré-Emmanuel-Délie-Louis-Michel-Timoléon de
Cossé, comte de Brissac, né 3 juillet 4793, marié
27 octobre 4847 à

Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency-Tan-
carville, née 28 août 4798, dont::
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4° Henri de Cossé-Brissac, né en 4 84 8, marié en
avril 4851 à N... Mathéa de Veau de Robiac,
dont :

N..., né 21 août 4852.

2° Ferdinand de Cossé-Brissac, né en 4 820 , marié
5 juillet 4852 à N... du Boutet.

3° Louise de Cossé-Brissac.

4° Marie de Cossé-Brissac, religieuse.

5° Marie-Auguste-Charlotte-Clotilde, mariée 4 2 sep-
tembre 4844 au baron de Schilde, des Van de
\Verve, veuve en novembre 4845.

6° Berthe de Cossé, mariée au comte de Robien.

III. Augustine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-Brissac, née
46 avril 4796, mariée en avril 4 820, veuve du comte
de Marcieu, capitaine de cavalerie.

II. COMTES DE COSSE-BRISSAC.

Arthus-Hugues-Gabriel-Timoléon, comte de Cossé-Brissac
né 3 janvier 4790, ancien lieutenant-colonel, premier
panetier de France, puis chambellan et premier maître
d'hôtel de Louis XVIII, marié à

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde de Noir-
carmes d'Hust, dont :

4° Stéphanie de Cossé-Brissac,.mariée 4 4 avril 4864 au
duc de Rivière.

2° Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée à
Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

• CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1344 ; p. 137. — Maison : 13albes de Berton. —
Berceau : Quiers.—Branches: de Balbes, à Quiers;
de Balbes-Berton-Sambuy. à Turin; de Balbes-
Berton-Crillon, au Comtat-Venaissin. — Titres :
due de Crillon par diplbme papal 1725 ; grand
d'Espagne en 1782; pair de France 17 août 1815; -

due français 11 juin 1817. 	 Illustrations : Thomas Berton, cho-
p,
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 croisé, 1202; le brave Crillon, colonel général d'infan-
terie française; trois lieutenants généraux. — ARMES : d'or, à
cinq coticos d'azur. — Devise : FAIS TON DEVOIR.

I.

Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue Berton des Balbes, duc.
de Crillon, pair de France, général de brigade, né à
Paris 4 5 décembre 4782, grand d'Espagne, marié 4 5 sep-
tembre 4 806 à

Zoé-Victurnienne-Françoise de Rochechouart de Mortemart,
née 40 juin 4787, veuf 3 mars 4849, dont:

4° Victurnienne-Ernestine, mariée à Ferdinand, marquis
de Grammont, ancien député, membre du Corps
Législatif (Haute-Saône).

2° Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 4832 à
Sosthènes, marquis de Chanaleilles.

3° Victurnienne-Louise-Valentine, mariée au duc Charles
Pozzo-di-Borgo, colonel démissionnaire en 4830, et
neveu de l'ancien ambassadeur de Russie.

4° Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 4838 à Charles
Riquet, duc de Caraman.

5° Juliette, mariée 48 juillet 4843 à Sigismond; comte de
Lévis-Mirepoix.

Frère du duo.

Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes, marquis de
Crillon, général de brigade, commandeur de la Légion
d'honneur, né 30 juillet 4784, marié en février 4810 à

Caroline-Louise rl'tlerbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville, pair de France, et de Marie-Louise-Victoire le Bascle
d'Argenteuil, dont :

4^ Léontine, mariée en 4842 à Jules, prince de Cler-
' mont-Tonnerre, veuve 8 décembre 4849; remariée

au comte de Gontaut-Biron.

2° Marie-Louise-Amélie, mariée en juin 4842 au prince
Armand de Polignac.

If. CRILLON-MAHON.

(Veuve du dernier duc de cette branche, éteinte 4 6 septem-
,	 bre 4844.)

Marie Fischer, duchesse douairière de Mabon, née en 4 84 6,
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remariée au comte Manfredo Bertone de Sambuy, ministre
de Sardaigne à Rome.

Du premier lit :

Marie de Crillon-Mahon, née en avril 4838, héritière de la
grandesse d'Espagne.

Soeur.

La baronne du Laurent, née en janvier 4803.

LA CROIX DE CASTRIES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848, page
118. — Berceau : Languedoc. — Premier auteur : Guillaume
de la Croix, conseiller du roi et trésorier de.l'extraordinaire
des guerres, président de la cour des aides de Montpellier 3 juin
1487. — Tares : barons de Castries 1495; marquis de Castries
1645; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires 4 juin 1814. —
Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la Croix , marquis de
Castries, maréchal de France 1783-1801; Armand-Nicolas-Au-
gustin-de la Croix , duc de Castries, lieutenant général, cheva-
lier du Saint-Esprit, pair de France 4 juin 1814. — ARMES :

d'azur, n la croix d'or. — Devise : FIDÉLE A SON ROI ET A L 'HON-

NEUR. (Annuaire de 1848, pl. 0.)

I. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Eugène-Philippe-Hercule de la Croix, duc de
Castries, général de brigade, commandeur de la Légion
d'honneur, marié à

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé, sœur du duc,
née 8 décembre 4795; sans enfants de cette union.

Frère consanguin.

Armand-Charles-Henri de la Croix, comte de Castries, né
24 mai 4807, fils du feu duc de Castries et d'Elisa Coghlan,
marié 23 avril 4833 à

Marie-Augusta d'Harcourt, saur du marquis d'Harcourt,
pair de , France, dont :

4° Édouard-Charles-Auguste, né 46 avril 4833.

2° Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 43 février 4834, ma-
riée 4 4 mars 4 854 à Maurice, comte de Mac-Mahon,
général de division.

30 Jeanne-Elisabeth-Marie, née 49 mars 4843.
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II. COMTES DE CASTRIES.

Gaspard do h Croix, né en 4846, comte de Castries, marié
en juin 4838 à

Alin de Saint-Georges, fille d'Olivier de Saint-Georges,
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :
4 0 Eugène, .116 44 août 4841 ; 2° René, né 47 août 4842;

3° Charles, né 7. octobre 4844; 4 0 Jean, né 3 juillet
4847; 5° Gabriel, né 40 novembre 4849; 6° Henri,
né 49 décembre 4850; 7° Augustin, né 20 janvier
4852; 8° Robert, né 30 mars 4853; 9° Christine,
née 29 mars 4 839 ; 40° Félicie, née 44 avril 4 840 ;

'44 0 Louise, née 22 septembre 4 843 ; 42 0 Madeleine,
née 14 décembre 4845; 43° Valentine, née 45 sep-
tembre 4848.

Saurs.
I. Gabrielle de la Croix de Castries, née en 4844, mariée

en mai 4828 à Xavier, comte de Beaurepaire.
II. Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries, ma-

riée au vicomte de Choiseul-Praslin.

144tère.

A. 	 de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve 5 avril
4825 du comte Eugène de Castries.

CROY.

Peur la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843. — Ber-
ceau : Picardie. — Origine royale de Hongrie, établie par tra-
dition et admise par diplômes impériatix. — Possession sei-
gneur iale : Dulmen, en Westphalie prussienne. — Titres: prince
du saint-empire 6 avril 1486 (et 1662); grand d'Espagne 1528;
duc français 1768; pair de France 4 juin 1814. — Amui :
d'argent, ù trois fasces de gueules. — Devise : SoevEnancE.

I. CROIX-DULMEN.

Alfred-François, duc de Croy-Dulmen, grand d'Espagne de
première classe, né 22 décembre 4789, successeur de son

père, le duc Auguste-Philippe, 19 octobre 4822; marié
21 juin 4849.4
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Eléonore-Wilhelmine-Louise, née 6 décembre 4794, fille de
Constantin, prince de Salm-Salm, dont :

Rodolphe-Maximilien-Louis-Constantin, prince hérédi-
taire, né 4 3 mars 4 823, marié 4 5 septembre 4 853 à

Nathalie, née 34 mars 4835, fille du . prince de Ligne,
dont:

Eugénie-Eléonore-Marie-Louise-Edwige, née 44 oc-
tobre 4854.

2° Alexis-Guillau ne-Zéphirin-Victor, né 43 janvier 4825,
marié 48 juin 4853 à

Françoise de SaIm-Salm, sa cousine, née 4 août 4 833,
dont:

Marie-Rosine-Françoise, née 44 mars 4854.

3° Georges-Victor, né 30 juin 4 828, attaché d'ambassade.

4° Léopoldine, mariée à son cousin Emmanuel de Croy.

5° Emma-Auguste, née 26 juin 4826.

6° Anne-Françoise, née 24 janvier 4831.

7° Berthe-Rosine•Ferdinande, née 42 mai 4833.

8° Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, née 5 janvier 4835.

Frères'et sœur du duc.

1. Ferdinand, né 34 octobre 4 794 , major général au ser-
vice du roi des Pays-Bas, marié 3 septembre 4810
à sa cousine

Constance-Anne-Louise, née 9 août 4789, fille de feu
Emmanuel, prince de Croy-Solre, dont :	 . ,

4° Emmanuel, né 4 4 décembre 4 84 4, marié 4 3 juillet
4 844 à sa cousine

Léopoldine- Auguste-Jeanne-Françoise, née 9
août 4 824 , fille du duc Alfred de Croy, dont :

a. Alfred-Emmanuel, né 48 mars 4842.

b. Edouard-Gustave-Louis-Emmanuel, né 43
septembre 4843.

c. Gustave-Ferdinand-Guillaume-Alfred, né
49 mai 4845.

2° Maximilien , né 24 janvier 4821, prince de Croy-
d'Havre, par testament du dernier duc de ce
nom.

3° Juste, né 49 février 4824, marié 25 septembre
4854 à
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Marie-Joséphine-Madeleine d'Ursel, né 47 sep-
tembre 4833, petite-fille des ducs d'Ursel et
d'Harcourt.

40 Auguste-Adélaïde-Constance, née 7 août 4815,
mariée 43 juin 4836 à Alfred, prince de Salm-
Salm.

Il. Philippe, né 26 novembre 4804, général-major, aide
de camp du roi de Prusse, marié. 28 juillet 4824 à

Jeanne-Wilhelmine-Auguste, née 5 août 4796, fille de
Constantin, prince de Salm-Salm, dont :

4°Léopold-Emmanuel-Louis, né 5 mai 4827, lieu-
tenant de cuirassiers au service de Prusse.

2°Alexandre-Gustave-Auguste, né 24 août 4828,
lieutenant au 8e hussards prussiens.

3°Auguste-Philippe, né 49 mars 4840.

4° Louise-Constantine-Nathalie-Jeanne-Auguste, née
2 juin 4825, mariée à Constantin, comte de
Benkenclo?ff.

5° Stéphanie, née 7 octobre 4834.

6° Amélie, née 45 novembre 4835.

70 Marie, née 2 février 4837.

III. Stéphanie, née 5 juin 4805, mariée 3 octobre 4825 à
Benjamin de Rohan-Rochefort, veuve 5 août 4846.

Cousine germaine du duo.

Constance-Anne-Louise, mariée à son cousin Ferdinand,
frère du duc.

CRUSSOL.

(Ducs n'Uzks ET DE CnUSSOL.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation : Géraud
Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier croisé en 1191; un grand maitre de l'artillerie; des lieu-
tenants généraux, gouverneurs de provinces; sept chevaliers
des ordres du roi. —Titres ; vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès
1505; pair 1572-1838. — ARMES: (Annuaire de 1845, pI. D.)

Armand-Géraud-Victurnien Tacques-Emmanuel de Crussol,
duc d'Uzès., membre du Corps Législatif (Gard), marié à
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Antoinette-Françoise-Élisabeth-Sophie de Talhouet, dont

4 oAmable-Antoine-Jacques-Emmanue Ide Crussol-d'Uzès,
né 48 janvier 4846.

2° Jacques-Frédéric de Crussol-d'Uzès, né 4 er septem-
bre 4844.

30 Laure-Françoise-Victorine de Crussol , mademoiselle
. d'Uzès, née 28 avril 4838.

4 0 Élisabeth-Olive-Emmanuelle de Crussol-d'Uzés, née
4 septembre 4843.

50 Mathilde-Honorée-Emmanuelle de Crussol-d'Uzès, née
8 août 4850.

Tante.

Alexandrine-Célestine-Zoé-Emmanuelle-Thimarette, née à
Paris 6 janvier 4785, mariée 47 avril 4804 à Bonabes-
Louis-Victurnien-Alexis, marquis de Rongé, pair de
France; veuve en décembre 4835.

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
121. — Auteur : Elie Decazes, fils d'un lieutenant au présidial
de Libourne; juge au tribunal de la Seine; préfet de police
9 juillet 1814; créé comte 27 janvier 1815; pair de France 31
janvier 1818; duc 20 février 1820; commandeur de l'ordre du
Saint-Esprit 30 septembre 1820; grand-croix de la Légion
d'honneur 21 octobre 1841; grand référendaire de la Chambre
des pairs en 1836. — Ansxs : d'argent, à trois tètes de cor-
beau arrachées de sable.

Élie, duc Decazes, né 28 septembre 4780, ancien grand
référendaire de la chambre des pairs, marié : 4 0 eh
4805 à Élisabeth-Fortunée, fille du comte Afuraire, née
en avril 4790, décédée 25 janvier 4806; 20 le 42 août
4848 à

Égédie, fille de Louis dé Beaupoil, comte de Saint=Aulaire;
pair de France; gendre de Wilhelmine=Henriette de
Seiglières de Soyecourt; née princesse de Nassau-Saar-
bruck (voyez l'Annuaire de 4844, p: 50); dont :

4°Louis-Charles-Élie_Amanieu, marquis Decazes; dur;
de Glucksberg; né en 4819:
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2" Stanislas Decazes, né en 4 833.

3 0 Henriette Decazes, mariée au baron Lefebvre (de
Tournay).

DECRES.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 170. — Titre éteint avec la ligne masculine.

Rosine Antoine de Sain t-Joseph, veuve en premières noces
du général Saligny, duc de San-Germano, remariée au
duc Decrès, ministre de la marine 4799-1814, veuve
en 4830.

DRUMMOND-MELFORT-PERTH. LFORT-PERTH.

Pour te précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 146. — Origine : Maurice, petit-lits
d'André, roi de Hongrie. — Titres : Thane de
Lennox , 1075; lord baron Drummond de Stob-
hall, pair héréditaire d'l:cosse, 1471; comte de
Perth, et lord Drummond de Montifex, pair hé-
réditaire, 1605; vicomte de Melfort, lord Drum-

mond de Gilstoun, pair héréditaire, 1635; comte de Melfort,
pair, vicomte Forth, lord Drummond de Rickestoun, Castle-
maine et G'Istoun, pair héréditaire, 1686; et en France duc
de Mellort, en 1692 , duc de Perth, 1695, et comte de Lussan,
baron de Valrose, 1645. (Les quatre pairies de la Grande-Bre-
tagne et autres titres des diverses branches de la maison de
Drummond ont été restitués au duc de Melfort actuel par acte
de grâce soumis par ordre u t avec la recommandation spéciale
de S. M. la reine Victoria à la Chambre des pairs et à la
Chambre des communes. C«t acte de grâce passa à l'unanimité
dans les deux chambres, et reçut la confirmation de la cou-
ronne le 28 juin 1853). — Illustrations : des reines, des am-
bassadeurs, des premiers ministres , des chanceliers, des gé-
néraux (dont cinq au service de France), des chevaliers de la
Jarretière, de la Toison-d'Or, du Chardon, des grands-croix
de Saint-Louis et de Malte, etc. — Alliances royales : Anna-
belle Drummond, femme de Robert Ill, roi d'Écosse, cou-
ronnée à Scone en 1393, mère de Jacques 1 •r , roi d'Écosse;
et Marguerite Drummond, femme de Jacques IV, roi d'Écosse,
ea 1470. — ARMES : d'or, à trois fasces ondées de gueules.
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I. DUCS DE MELFORT ET PERTH.

George Drummond, duc de Melfort et Perth, comte de
Lussan et baron de Valrose 1 en France, réhabilité aux
pairies de lord Drummond de Carsill, de comte de Peuh
et de Melfort, et aux titres de lord Drummond de 5tob-
hall et Montifex, vicomte Forth et lord Drummond de
Rickestoun, Castlemaine et Gilstoun dans ta Grande-
Bretagne, né à Londres 6 mai 4807, marié 49 mai 4834
à la baronne Albertina de Rotbert-Coligny, veuve du
général comte Rapp, pair de France, morte le 2 juin
4842; remarié 9 août 4847 à

Suzanne- Henriette, fille de Thomas Birmingham-Sewel,
représentant de la pairie d'Athenry (première pairie
d'Irlande), et d'honorable Henriette Beresford; fille de
lord John Beresfor.l, lord Decies, archevêque de Tuam
et frère cadet du marquis de Waterford.

Du premier lit :
Malcolm Drummond, vicomte de Lussan, marquis de Mel-

fort et duc de Perth en France, titré lord vicomte Forth
dans la Grande-Bretagne, né à Naples 43 mai 4834.

Du second lit :
40 Marie-Gabrielle-Bérengère-Blanche de Lussan Drum-

mond. de Melfort , née à Bruxelles 45 décembre
4848, filleule de S. Â. R. le grand-Jun de Saxc-
Weimar et de S. A. I. et R. madame la grande-
duchesse Marie de Russie et de Saxe-Weimar.

2° Marie-Louise-Suzanne-Edith-Grâce de Lussan-Drum-
mond de Melfort, né 45 avril 4854, filleule de
S. M. l'empereur des Français et de S. A. G. D.' la
princesse Marie de Bade, duchesse d'hlamilton,
Châtellerault et Brondon.

Soeur du duc de 1Yiel£ort.

Luce-Clémentine Drummond de• Melfort, mariée à Henri
François Davis, gentilhomme anglais.

lI. COMTES DE MELFORT.

Louis Drummond, comte de Melfort, colonel d'état-major,
chevalier de Saint-Louis et de l'ordre de Saint-Ferdinand

Voir la Revue ldstorülue de ln noblesse, t. II, p. 97.

k.	 i0
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d'Espagne et officier de la Légion d'honneur, té en 4790,
marié à

Eudora Saulnier de Cherrières, dont :
4 0 Marie Drummond.

20 Alice, mariée 2 avril 4852 à Charles Muyart de
Vouglans.

3° Édith, mariée 22 janvier 4 853 à René de Feischmann.

Frère.

Édouard Drummond , comte de Melfort , ancien page de
Murat, et officier de hussards, marié à
Marie Naysmith, veuve en 4844, dont :

4° Albine, mariée au baron van Havre en Belgique.

2° 'Cécile, mariée en février 4851 à l'amiral sir Fleet-
wood Pellew, frère de lord Exmouth.

DURFORT.

(Ducs DE DURAS, DE LOnGE ET DE CIvnAc.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
122. —Berceau : Agenois et Languedoc, — Filiation authenti-
que depuis Arnaud de Durfort 1310. — Chevalier croisé : Ber-
nard de Durfort 100. — I. Branche alnée éteinte en 1838 :
comte de Rauzan; marquis de Duras 1609; ducs de Duras,
pairs de France en mai 1668, non enregistrés; ducs l hérédi-
taires de Duras 1689; pairs 1755; un chevalier de l'ordre de
la Jarretière; cinq chevaliers des Ordres du roi ; trois maré-
chaux de France : t° Jacques-Henri de Durfort, neveu de Tu-
renne, 1615-1704; 2° Jean de Durfort, duc de Duras, 174[-
1770; 3° Emmanuel de Ourfort, duc de Duras, 1775-1789.
— IL Branche de Lorge, ducale 1691, éteinte en 1775; un
lieutenant général; un chevalier des Ordres du roi; deux ma-
réchaux de France : Guy-Aldonce, duc de Lorge 1676-1702;
Guy-Michel, comte de Lorge 1768-1833. — 111. Branche de
Large-Civrac, seule aujourd'hui existante; ducs de Civrac en
1774; ducs de Lorge en 1775; pairs de France 4 juin 1814.
— ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la bande d'azur;
aux 2 et 3 de gueules, au lion d'argent.

I. DUC DE DURAS..
(Éteinte dans les mâles en 1838.)

Maria de Dias-San!os, duchesse douairière de Duras,
mariée en 4829 à Amédée de Durfort , duc dA Duras,
veuf de Marie le Chat de Kersaint, déca :é 3 eoat, 4 838.
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Du premier lit :

4° Claire-Louise-Augustine-Félicité-Maclovée de Durfort-
Duras , née en 4798, veuve de Léopold de la Tré-
moille, prince de Talmont, remariée 44 septembre
4819 au comte Auguste de la Rochejaquelein, oncle
du sénateur.

2° Claire-Césarine, mariée 4 er septembre 4 84 9 au du c
de Rauzan.

	

II. DUC DE LORGE-CIVRAC.	 -

Émeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort de Lorge-Civrac, duc
de Lorge, marié 45 janvier 4823 à Émilie-Léonie du Bou-
chet de Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 4844, dont :

'4° Louis-Anne-Pau/ de Durfort-Civrac, comte de Lorge;
né en 4829.

20 Marie-Augustin de Dut fort-Civrac d I 1 orge , né en
4840.

30 Laurence-Joséphine-Éléonore, née en 4825, mariée
27 mai 4844 à Alfred de Budes, comte de Gué-
briant.	 -

4° Marie-Hélène-Louise, née en 4842.

Frères et sœurs.

Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié à
Alix du Plessis-Châtillon, dont : 4° lsmeric, né en
4 839 ; 2° Gabrielle, née en 4 842; 3 0 Marie, née en
4844; 4° Louise, née en 4846.

II. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 4845 à
Eléonore-Isabelle Gars de Courcelles, née en 4823.

III. Olivie de Durfort, mariée au marquis de La Roche-
Thulon.

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoinesse.

V. Aliénor de Durfort, mariée en juin 4837 au comte
René de Colbert-Maulevrier.

III. MARQUIS DE CIVRAC.

Émeric de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 novembre
4 836 à -

Marie-Charlotte-Sinzilienne de Sesmaisons, née en 4847.

Frère et sœurs.

I. Marie-Henri-Louis do Durfort, comte de Civrac,
membre du Corps Législatif, marié 47 mai 4853 à
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Gabrielle-Geneviève-Louise de la Myre.

II. Laurence de Durfurt de Givrac, mariée au comte de
Quinsonnas.

III. Élisabeth de Durfort de Civrac.

I V. Henriette de Durfurt dé Civrac, mariée à Paul, comte
de Juigné.

FITZ-JAMES.

Pour la nolice historique et les armes, voyer l'Annuaire de
1844, page 149. — Filiation depuis Jacques, maréchal de
Berwick, fils naturel de Jacques Il, roi d'Angleterre 1670. —
Titres : duc de Berwick 1687; duc de Fitz-James, pair de
France 1710. — lllustratious : maréchal de Berwick 15 février
1706-12 juin 1734; Charles, duc de Fitz-James, maréchal
1773-1787.

Jacques-Édrunrd, duc de Fitz-James , né en 4 827, marié
47 niai 1854 à

Marguerite-Augusta, fille de Gustave-Charles . Frédéric,,
comte de Lcevenhielm, ministre de Suède à Paris, dont :

4° Jacques de Fitz-James, né en 4852.

2° Françoise, née en 4853.

30 N...., n6 en 4855.

frère et sœurs.

I. Jacque-Charles-tdouard de Fitz-James, né en 4836,
élève de l'École militaire de Saint-Cyr le 5 novem-
bre 4854.

IL Arabella de Fitz-James, mariée 40 mai 4847 au prince
Scipion-Gaspard Borghèse, duc de Salviati, fils de
la princesse Borghèse, née de la Rochefoucauld.

III. Marie de Fitz-James, mariée 8 niai 4819 à Etienne,
comte de Gontaut-Biron.

IV. Antoinette de Fitz-James, née en 4837.

Mère.

Marguerite de Marinier, mariée en 1825 à Jacques, duc
de Fitz-James, veuve 10 juin 4846.

Oncle du duc. '

Charles, comte de Fitz-Jantes, né en 4801, marié à

Ceci'e Marie de Poilly, fille du baron de Poilly, dont :
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4° Jacques de Fitz-James, sous-lieutenant d'infanterie.

2° Robert de Fitz-James, enseigne de vaisseau.

3° David, né en 4844.

4° François, né en 4 843.

5° Élisabeth de Fitz-James, née en 4834.

Meule du duc.

Sidonie de Choiseul-Goufi'ier, veuve du marquis de Torcy,
remariée 6 décembre 4849 à Édouard, duc de Fitz-
James, veuve en 4838.

GAETE (GAUDIN).	 -

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 172. — Titre éteint avec la ligne masculine.

Marie de Sommaripa , mariée à Martin-Michel-Charles
Gaudin, duc de Gaete, ministre des finances 4798-4844,
veuve 2 novembre 4841, dont :

Athénaïs-Laure-Pauline Gaudin, mariée à Ernest Stanis-
las, comte de Girardin, sénateur.

GRAMONT.

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1844, page 151. — Maison d'Aure; princes souverains de Ri-
dache et de Barnache avec droits régaliens jusqu'en 1789;
alliés au sang royal d'Aragon, de Navarre et à la famille d'Or-
léans. — souche : Bernard, comte de Comminges 1150. —
Titres : duc et pairde Gramont 168; duc de Guiche, de Les-
parre et de Louvigny, à brevet. — Illustrations : Antoine, ma-
réchal 1641-1678; Antoine, maréchal 1724-1725; des vice-
rois, régents du royaume de Navarre; des cardinaux; des
évêques ; des lieutenants généraux; des chevaliers du Saint-
Esprit et de la Toison d'or.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Ajénor de Gramont, duc de Gramont, né
44 août 4849, ministre plénipotentiaire de France à Tu-
rin; marié 27 décembre 4848 à

10,
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Emma-Mary Mackinnon, fille de William-Alexandre Mac-
kinnon, esquire, membre du parlement anglais, dont

Antoinc-Agénor, duc de Guiche, né 22 septembre
4854.

2° Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né 30
janvier 4854.

3° Antoine-Marie-Corisandre, née 27 avril 4850.

Frères et soeurs.

I. Antbine-Philibert-Léon-Auguste de Gramont, duc de
Lesparre, né 4er juillet 4820, lieutenant-colonel au
2° cuirassiers, marié 4 juin 4844 à

Marie-Sophie de Ségur, fille d'Alexandre, vicomte de
Ségur, et de Caroline de Mauvières, dont

4° Antonine-Joséphine-Marie, née 31 mars 4845.

2° Antonine-Aylaé, née 44 juin 4848.

II. .Antonine-Alfred-Anné.rius-Théophile, comte. de Gra-
mont, capitaine au 49 e do ligne, né 2 juin 4823,
marié 21 novembre 4 848 à

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin.

III. Antonia-A;laé-Armandine-Ida de Gramont, née 5 oc-
tobre 4826, mariée 25 novembre 1850 à Antoine-
Théodore, marquis du Prat, de la maison du chan-
celier du Prat.

IV. Antoine-Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2 mars
4829.

Mère du duc.

Anne-Quintina-Albertine-Ida, fille d'Albert de Grimaud,
comte d'Orsay, général de division, et d'Éléonore, ba-
ronne de Franquemont, mariée 23 juillet 4818 à An-
toine-Geneviève-Héraclius-Agénor, duc de Gramont,
veuve 4 mars 4855.

Tante du duc.

Corisandre-Armandine-Sophie-Léonie-Hélène de Gramont,
née 6 octobre 4780, mariée 28 juillet 4806 à Charles-
Auguste Bennet, comte de Tankerville, pair d'Angleterre.

II. GRAMONT-D'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de Gra-
mont-d'Aster, né 8 mars 4844, pair de France 27 juil-
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let 4825 par sûccession du comte de Gramont-d'Aster,
son père, créé 3 mars 4849; marié 46 mai 4843, veuf
4 0 décembre 4 846 do Marie-Louise-Augustine-Coralie
Durand, dont :

Antoine de Gramont-d'Aster, né 4 décembre 4846.

Soeurs.

I. Antoinette-Claire-Amélie-Gabrielle-Corisandre de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Roger Gabélion, comte de
Salmour en Piémont.

II. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-Marie-
Gustave, marquis d'Ail/isard.

Ill. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de Gra -
mont-d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume
Gravier, comte de Vergennes.

GRAMONT

'	 (Duc DE CADEROUSSE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
843, page 165. — Berceau : Dauphiné. — Filia-

tion authentique depuis Robert de Grainent 1442.
— Titres : marquis de Vachères 4 mai 1689, duc
de Caderousse, créé par le roi Charles X, 28 avril
1827. Le duché de Caderousse, au Comtat-Ve-
naissin, érigé par le pape Alexandre VIII en 1665,

pour la maison d'Ancezune, avait passé par héritage dans celle
de Gramont en 1767. — ARMES : d'or, au Boit d'azur, armé et
lampassé de gueules.

Emmanuel-Jean-Ludovic de Gramont, né en 4834, fils de
Charles de Gramont, duc de Caderousse, et de Louise-
Hélène-Paulze d'Ivoy ; duc de Caderousse 28 septembre
4 854, par la mort de son frère ainé à bord de l'Artie.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



1111111111191111p111N11111f

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

a 11811u IIII III IIIIIIIIII

— 44 6 —

. IARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1854, page 159. — Berceau : Normandie.—Tige:
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres :
comte en mars 1338; duc d'Harcourt 1700; pair
de France 1709. — Illustrations : quatre maré-
chaux : Jean d'Harcourt 1285-1302; Henri, duc
d'Harcourt 1703 . 1718; François, duc d'Harcourt

746-1750, et Anne-Pierre, duc d'Harcourt, 1775-1784; Phi-
ippe, évêque de Salisbury 1140, de Bayeux 1145; Robert,

évêque de Coutances. — Aimes : de gueules , à deux fasces
d'or. La branche d'Olonde charge sur le tout d'un écu : d'azur,
à une fleur de lis d'or.

I. HARCOURT-BEUVRON.

François-Eugène-Gabriel, duc d'Harcourt, né 22 août 4786,
• député 4827-4837, ambassadeur en Espagne en 4830,

pair de France 3 octobre 1837, dur. 5 octobre 4840 par
le décès de François-Marie-Alphonse, son frère aîné;
marié 44 avril 4807 à

Aglaé Terray, dont :

, 4° Henri-Marie-Nicolas d'Harcourt, marié 4er décembre
4829 à Slavie de Choiseul-Praslin; veuf 29 no-
vembre 4843, décédé 29 septembre 4866, laissant :

a. Charles-François, marquis d'Harcourt, né en
• 4835, sous-lieutenant au 48e chasseurs à pied.

b. Louis, comte d'Harcourt, né en 4837. c. Pierre,
né 1 8 novembre 4813. d. Jeanne, née en 4 83s.

20 Bruno-Jean-Marie, capitaine de vaisseau, comman-
dant l'escadre dans la mer Blanche.

3° Bernard-Hippol y te-Marie d'Harcourt, ancien ministre
de Franco à Stuttgard, marié 43 mai 4851 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest.

4° Henriette-Marie d'Harcourt, née 8 octobre 4828,
mariée 6 octobre 4847 au comte Léon d'Ursel, fils
du duc d'Ursel Belgtque).

Soeur.

I. La marquise douairière de Villeneuve de Vence.
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II. BRANCHE D'OLONDE.

William-Bernard d'Harcourt, fils ainé d'Amédée, marquis
d'Harcourt, pair do France, et de Sophie d'Harcourt de
la branche d'Angleterre, naturalisé dans la Grande-
Bretagne.

Frère et soeur.

I. Georges•Trévor-Douglas- Bernard, chef actuel de la
branche française d'Oloude , né 4 novembre 1808,
marié 5 août 4841 à

Paule de Saint-Aulaire, fille de feu Lnuis-Clair de
Beaupoil, comte de Saint-Aulaire, pair de France.

1I. Marie-Augusta, mariée au comte Armand de Castries.

ISTRIE (BEsSIiuES).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 172.

Napoléon Bessières, duc d'Istrie, né 2 août 1802, pair de
France 47 août 4815, marié à

N... de Lagrange, fille de feu Joseph, comte de Lagrange,
lieutenant général.

LEUCHTENBERG.

Famille adoptive de l'empereur Napoléon Ier.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1850, page 89. — Berceau : Orléanais. — Nom
de famille : Beauharnais. — Filiation : Guillaume
de 'Beauharnais, seigneur de Miramion et de la
Chaussée 1398. — Titres : comte des Roches-Ba-
ritaud 1750; marquis de Beauharnais 175G; duc
de Leutchenberg et prince d'Eichstaedt en Ba-

vière 1817. — ARMES : d'argent, h la fasce d'azur.

I. LEUCHTENBERG.

Nicolas-illaximilianowith-RomanofT5ki, duc de Lenchten-
berg et prince d'Eichstmdt, né 4 août 4843, titré par
ukase Altesse Impériale. (Résidence : Saint-Pétersbourg.)
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Frères et sœurs.

I. Eugène-Maximilianowitch , né 42 février 4847.

H. Serge-Maximilianowitch, né 20 février 4849.

111. Georges-Maximilianowitch , né 29 février 4 852.

IV. Marie-Maximilianowna, princesse de Leuchtenberg,
née 46 octobre 4844.

V. Eugénie-Maximilianowna, née 4 eT avril 4845.

Mère.

Marie-Nicolaewna, fille atnée de l'empereur de Russie,
née 48 août 4819, mariée 44 juillet 4839 à Maximilien,
duc de Leuchtenberg, veuve 4 e novembre 4852.

Tantes du duo.

I. Joséphine-Maximilienne-Eugénie, née 4 4 mars 4807,
mariée 49 juin 4823, reine de Suède.

H. Amélie, née 34 juillet 4812, mariée 2 août 4829 à dom
Pedro, empereur du Brésil, veuve 24 septembre 4834.

III. Théndelinde-Louise-Eugénie-Napoléone, née 43 avril
4844, mariée 8 février 4844 à Guillaume, comte de
Wurtemberg.

II. COMTE DES ROCHES-BARITAUD.

	

	

	 Cette branche s'est éteinte dans les males, le
10 janvier 1819, par la mort de Claude, comte de

	 = 	 	 Beauharnais, pair de France, qui avait épousé :
	 	 1 . Claude-Françoise-Gab Telle-Adrienne de Mar-
"'""'W	 nezia-Lezay, tille du marquis de Marnezia, député

de la noblesse aux états généraux; 2^ N. Fortin,
fille d'un ancien capitaine de cavalerie.— ARMES:

Les deux branches non ducales avaient conservé les anciennes
armes de la maison de Beauharnais : d'argent, tc la fasce de
sable, surmontée de trois merlettes du même.

Du premier lit :
Stéphanie-Louise-Adrienne , grande-duchesse douairière

de Bade, née 28 août 4789, mariée 8 avril 4.806 au
grand-duc Charles-Louis-Frédéric, veuve 8 décembre
4818. (Résidence : MANOE1M.)

Du second lit :
Joséphine-Désirée de Beauharnais, mariée 7 novembre

4832 à Adrien-Hippolyte, marquis de Quiqueran de
Beaujeu.
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LEVIS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 132. —Filiation authentique depuis
Philippe de Levis 1197, père de Guy 1 «, maré-
chal de l'armée de la foi. — l .hevalier croisé :
Guy III de Levis, maréchal de Mirepoix, 1270. —
Llustrations : deux maréchaux de France :
Pierre-Louis de •Levis, duc de Mirepoix 1757;

François-Gaston, duc de Levis 1783-1787, qui se distingua
da'.s les guerres d'Amérique, et dont la veuve, Gabrielle-Au-
gustine Michel de Tharon, périt sur l'échafaud révolution-
naire; trois' lieutenants généraux; huit chevaliers des Ordres
du roi ; des ambassadeurs; un grand maître des eaux et forêts;
un cardinal, six archevèques, cinq évêques. — Branches prin-
cipales : 1° marquis de Levis, maréchaux héréditaires de la
Foi, duc de Mirepoix 1751-1757; pairs de France 4827;
2° marquis de Mirepoix , duc de Fernando-Luis, grands d'Es-
pagne de 1"0 classe, pairs de France en 1827 ; 3° ducs de Le-
vis, créés ducs en 1763, pairs de France en 1814; 4° ducs de
Ventadour, créés ducs en 1578, pails de France en 1589;
éteints en 1661; 5° barons, puis comtes de Quélus, éteints en
en 4643. — ARMES : d'or, à trois chevrons de sable.

I. MARQUIS DE LEVIS.

Léo, marquis de Levis, ancien pair de France et aide de
camp du maréchal duc de Reggio, chevalier de , Saint-
Lou p s, marié à

Zoé Lepelletier-des-Forts.

II. MARQUIS DE MIREPOIX.

Guy-Adrien-Charles-Marie, marquis de Levis-Mirepoix,
duc de Fernando-Luis, grand d'Espagne de première
classe, né en 4820, marié 28 mai 4844 à

Marie-Joseph-Hildegarde-Ghislaine, fille du comte Henri
de Mérode, née 48 novembre 4 820 , dont : 	 -

Charles-François-Henri-Jean-Marie, né 24 juillet 4849.

Frére.

Sigismond, comte de Levis-Mirepoix, né en 4824, marié
48 juillet 4843 à

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-420

Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon, dont :

4 0 Gaston de Levis-Mirepoix, né 5 mai 4844.

2° Félix-Charles, né 4 er mai 4846.
30 Adrien-Charles-Marié-Valentin, né 8 janvier 1819.

4° Gustave-Pierre-Prosper-Marie, né 2 janvier 4852.

mère.

Charlotte de Montmorency-Laval, née en 4799, fille de feu
Anne-Pierre-Adrien de Montmorency, duc de Laval et
de Fernando-Luis, grand d'Espagne, mariée en 4847 à
Gustave, marquis de Levis-Mirepoix, veuve 7 juin 4851.

Tante.

Delphine-Céleste de Levis-Mirepoix, mariée : 4 0 à Gas-
pard-Félix de Vichy; 2° à Théodore, comte de Ronche-
rolles.

III. DUCS DE LEVIS.

Gaston, duc de Levis, pair de France, retiré de la cham-
bre en 4830, colonel d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis et officier de la Légion d'honneur, né en 4794,
marié en mars 4824 à Marie-Catherine-Amanda d'Au-
busson de la Feuillade, née en 4799; veuf 28 mars 4854.

LIGNE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, p. 135. — Berceau : le Hainaut. — Filia-
tion : Wauthier de Ligne, chevalier croisé 1190.
— Titres : cousin (de l'empereur) 1479; comte
de Fauckenberg 1503; prince de Mortagne 1513 ;
comte de l'Empire 1549; prince d'Lpinoy 1592;
prince de l'Empire 1601; prince d'Amblise 1608;

grand d'Espagne 1643. — ARMES : d'or, h la bande de gueules.

Eugène-Lamoral, prince d'Amblise et d'Épinoy, né 28 jan-
vier 4804, grand d'Espagne de première classe, cham-
bellan impérial-royal , président du sénat du royaume de
Belgique, successeur de son père Louis-Lamoral 40 mai
4 813 et de son grand-père Charles-Joseph 43 décembre
4844, veuf : 4° 34 janvier 4833 d'Amélie-Constance-
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Marie-Mélanie, fille du marquis de Confins; 2 0 4 juin
4835 de Nathalie-Charlotte-Auguste, fille du marquis de
Trazégnies; remarié 28 octobre 4836 à

Hedtvige-Julie-Wanda, née 29 juin 4845, fille de Henri,
prince de Lubomirsky.

Du premier lit :

4 0 Henri-Maximilien-Joseph-Charles-Louis-Lamoral , né
6 octobre 4824, marié en octobre 4854 â

Marguerite de Talleyrand-Périgord, née 29 mars 4 832.

Du deuxième lit :

20 Nathalie-Flore-Georgine Eugénie, née 34 mai 4835,
mariée 45 septembre en 4853 à Rodolphe, prince
héréditaire de Croy-Dulmen.

Du troisième lit :

3° Charles-Joseph-Lamoral, né 47 novembre 4837.

40 Édouard-Henri-Lamoral, né 7 février 4839.

50 Isabelle-Hedwige -Mathilde -Eugénie, née 45 avril
4.840.

60 Marie- Georgine- Sophie -Hedwige -Eugénie , née 49
avril 4 843.

Mère.	 -

Louise de Duras, née en 4785, veuve du prince Louis
Lamoral 40 mai 4 84 3, remariée en 4 84 5 au comte
d'Oultremont.

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, p. 138.
— Berceau : Touraine. — Filiation authentique : Gausbert de
Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques de Maillé 1096;
Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple 1187 ; Hardouin,
baron de Maillé 1248. — Illustrations : Urbain de Maillé,

. marquis de Brézé, maréchal de Fiance, 1632-1650 ; Armand de
Maihé, duc de Fronsac, marquis de Gr avilie, vice-amiral, 1646.
— Créations : duc de Fronsac à brevet 1639-1646; ducs héré-
ditaires de Maillé 1784; pairs de France 4 juin 1814. 

—AaMeS : d'or, à trois fasces nèbulées de gueules. (Aunuaire
de 1846, pl. H.)

k.	 11
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I. MARQUIS DE LA TOUR-LANDRY..

Charles-Hardouin-Jules-Xavier, marquis de Maillé de la
Tour-Landry, né 5 avril 4806, officier de cavalerie, dé-
missionnaire en 4830, marié 25 octobre 4834 à

Marie-Eudoxie-Mathilde, fille de Pascal-Auguste-Joseph
Baudon et de Clémentine de Boubers, dont :

4 ° Hardouin-Charles, né 8 novembre 4835.

2° Henri-Louis-Auguste-Urbain, né 4 juillet 4837.

3° Urbain-Armand, né 5juin 4848.

4° Claire-Clémence-Auguste, liée 20 janvier 4833.

5° Clémence-Marie-Auguste, née 20 mai 4834, mariée
28 mai 4855 au baron de Cambray.

6° Marthe-Raymond-Mathilde, née 47 mars 4840.

7° Jacqueline-Mathilde-Banche, née 27 août 4844.

8° Hyacinthe-Marie-Thérèse, née 25 octobre 4843.

9° Marie-Charlotte-Auguste, née 34 juillet 4845.

4 00 Mélanie-Augusta , née 25 septembre 4849.

Sœurs.

I. Adélaïde de Maillé, née 48 décembre 4787, mariée 28
niai 4805 au comte de Hau r efort, veuve 42 mai 4850.

Il. Isabelle de Maillé, née 24 juillet 4805, mariée é Ca-
mille-Auguste, marquis de Contades-Gizeux.

II. MARQUIS DE L'ECHASSERLE.

Philippe-Joseph-Augustin, marquis de l'Échasserie, né
49 août 4777, marié 4 août 4 804 à

Marie-Hyacinthe-Françoise du Pisannet de Bellefonds,
dont :	 -

4° Gustave-Fortuné de Maillé de l'Échasserie; né ,34
mars 4809, marié en 4833 à

Louise-Désirée de Hanne de la Saumerière, dont il •a

a. Gustave-Alfred; b. François-Bertrand ; c. Louise-
Noémi-Bérengère.

2° Stanislas-Charks, né 34 mai 4843, marie en 4832
à Joséphine Cassin de la Loge.

3° Armand, marié en 4852 à Mathilde Soyer.
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4° Loïde-Claire, née 6 février 4807, veuve d'Alexandre
de Boyléve, remariée en 4831 à Philippe de•Ber-
thelot de Villeneuve, son cousin.

5° Jenny-Charlotte-Aurélie, née 25 juillet 4840, mariée
en 4843 â Charles-Nicolas Duchàtel, ancien officier
au régiment de Bassigny.

Cousine.

Caroline de Maillé, mariée à Timothée, marquis de
Cumont, veuve 4 mars 4853.

III. DUCS DE MAILLE.

Jacquelin-Armand-Charles, duc de Maillé, né en 4845,
fis de Charles-François-Armand, duc de Maillé, et de
Blanche-Joséphine le Bascle d'Argenteuil, sa seconde
femme, marié 45 octobre 4845 à	 -

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du marquis
d'Osmond, dent :

4 ° Rainulphe-Marie -Armand-Jac quelin'de Maillé, né
7 avril 4850.

2° Hélène-Jeanne-Blanche de Maillé, née 4 juillet 4846.

3° Louise-Marie-Claude de Maillé, née 48 avril 4848.

4° Renée de Maillé, née en 4854.

5° Solange, née en 4 853.

Frère germain.

Urbain-Hardouin-Armand, comte de Maillé, né en 4 84 6,
marié 44 mai 4853 à

Anne-Élisabeth-Adèle-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont

N..., née 8 mai 4 854.

Sœur consanguine.

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé, fille d'Ar-
mand de Maillé et d'Henriette-Victoire de Fitz-James,
sa première femme, née 8 décembre 4795, mariée au
duc de Castries.
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MARMIER.

Pour la notice historigne, voyez l'Annuaire de 1847, pages
130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne. — Filiation :
Hugnenin Marinier, bourgeois de Langres I380, dont la des-
cendance se fixa à Gray. — l:rection de la terre de Seveux en
marquisat, sous le nom de Marmier en juillet 1740. — Substi-
tution du marquis de Marinier à la pairie du duc de Choiseul 15
mai 1818. — Prise de possession du titre de duc de Marinier
8 juillet 1845. — ARMES : de gueules, k la marmotte d'argent.

Alfred-Philippe, duc de Marmier, ancien député de la
• Ilaute-Saône, marié en 4833 à

Anna Dubois de Courvai, sœur du vicomte de Courval,
gendre du' général Moreau, dont :
Raynald de Marmier, né 43 avril 4834.

Sœur.
Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques, duc de

Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

Duchesse douairière.

Stéphanie de Choiseul, veuve 8 juillet 4845 de Philippe-
Gabriel , duc de Marinier.

MASSA (REGNIEn).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852 , page 186. — Auteur et filiation : Claude-Ambroise Re-
gnier, duc de Massa 1806, ministre dela justice 1802-1813;
Nicolas-François-Silvestre Regnier, son fils, comte de Gronau,
puis duc de Massa, pair de France 1816-185I , aïeul du chef
actuel. — MIMES : d'hermine, à la fasce de sable chargée de
trois alérions d'or.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de Massa,
né en 4837.

Mère.

Caroline- Adélaïde-Andréine Leroux, mariée 4°à Alphonse-
Adel-Alfred Regnier de Gronau i marquis de Massa,
veuve en 4845; remariée au baron Roger, ancien capi-
taine de hussards.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-425—

Oncle et tantes.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa, né en
4 831, sous-officier de cavalerie.

II. Charlotte-Joséphine-Nancy Regnier de Massa , mariée
à Jacques-Edouard Burignot, baron de Varenne,
ambassadeur à Berlin.

Ill. Marie-Sidonie-Adèle-Mathilde, née en 4827.

Aïeule.

Anne-Charlotte Macdonald , fille du maréchal duc de Ta-
rente, née en 4795, mariée à Nicolas-François-Sylvestre
Regnier de Gronau, duc de Massa, veuve 20 août 4851.

MONTEBELLO.

Polir la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 153.
— Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal de
l'Empire 19. mai 1804, né à Lectoure I1 avril 1769, blessé
mortellement à &sling en mai 1809. — Aluns : de sinople,
à l'épée d'or.

Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet 4801,
pair de France 47 août 4845, ancien ambassadeur de
France à Naples et ancien ministre de la marine, marié
40 juillet 4830 à

Éléonore-Marie Jenkinson fille de sir Charles Jenkinson,
baronnet, née 7 février 4840, dont:

4' Napoléon de Montebello, né en 4835, élève de l'École
Navale.

2° Charles, né en 4836; 3° Gu g tare, né en 1838; 4° Fer-
nand, né en 4845 : 5° Adrien, né en 4 854 ; 6° Jeanne,
née en 4832; 7° Mathilde, née en 4840.

frères.

I. Alfred Lannes, comte de Montebello, marié à N. Perrier.

H. Gustave-Olivier Lannes, comte de Montebello, général
de brigade, aide de camp de l'empereur, marié 49
janvier 4 847 à'

It,
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Adrienne de Villeneuve-Bargemont, dam p du palais
de l'impératrice; dont :

4° Jean, né en 4848; 2° Marie, née 47 juin 4851;

111. Ernest Lannes; baron de Montebello. (Résid.: PAu.)

MONTESQUIOU.

(Ducs DE FEZENSAC.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 173.
.— Origine : Sanche-Mittara, duc de Gascogne en 890, tige des
anciens comtes de Fezensac. — Branche de Marsan : comtes
de Fezensac en 1777; pairs de France 17 août 1815; ducs 30
avril 1821. — Branche d'Artagnan, détachée en 1443. — Illus-
trations : Raymond-Aimery de Montesquiou , chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste; Joseph n'Artagnan, lieutenant
général en 1702; Pierre de Montesquiou, maréchal de France
20 septembre 1709, chevalier des Ordres du roi 3 juin 1724.
— Anmes : parti, au vr de gueules plein, au 2^ d'or, à deux
tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan supprime le
premier parti.

I. BRANCHE DUCALE DE MARSAN.

Raimond-Aimery-Philippe-Joseph de Montesquiou-Fezen-
sac, né 26 février 4784, général de division en retraite,
commandeur de Saint-Louis et grand-croix do la Legion
d'honneur; duc de Fezensac 5 février 4832, comme
substitué à son oncle l'abbé duc de Montesquiou: pair
de France 44 novembre 4832, marié 48 avril 4808 à

Henriette, fille de Henri-Jacques Guillaume de Clarke,
duc de Feltre; veuf 43 mars 4834, dont :

4° Roger-Aimery de Montesquiou-Fezensac, comte de
Fezensac, lieutenant-colonel d'état-major, né 43
avril 4809, marié 5 janvier 4837, veuf 45 février
4846 de Gasparine-Ursule-Ida de Finguerlin-Bis-
chingen, dont :

Philippe-Aimery de Fezensac, né 27septembre 4 843.

2° Louise-Mathilde, née 46 août 4 84 4, mariée 8 juillet
4830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

3° Oriane-Henriette, née 46 novembre 4843, mariée
4 6 novembre 4836 à Auguste, comte de Goyon,
aide de camp de l'empereur.
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H. BRANCHE D'ARTAGNAN:

Eugène, marquis de Montesquiou-Fezensac, né en 4814;
marié en 4 835 à

Éliane Pen-in de Cypierre, dont :
•

4° Pierre, né en 4844; 20 Aline, née en 4837; 30 Ala-
thilde, née en 4838; 4 0 Jeanne, née en 4842; 5, Eu-
gène, né en janvier 4852.

Sœur.

Aline de Montesquiou-Fezensac, née en ,4 807, mariée
4 avril 4828 à Aldonce, comte de Guéroult, veuve
28 avril 1854.

Oncles.

Ambroise-Anatole-Augustin, comte de Montesquiou-
'Fezenzac, né 8 aoùt 4788, grand d'Espagne de pre-
mière classe, géné n al de brigade, grand officier de
la Légion d'honneur, ancien aide de camp de l 'em-
pereur Napoléon Ier , chevalier d'honneur de la reine
Marie-Amélie, député de 4834 à 4841, pair de
France en 4844, marié en 4809 à

Élodie, sa cousine germaine, fille de Henri, comte de
Montesquiou-Fezensac, dont :

1 0 Napoléon-Anatole, vicomte de Montesquiou-Fe-
zensac, ancien député, né en 4810, marié en
4833 à

Élisabeth, fille du général Cuillier-Perron, qui
commandait dans la guerre des Indes, dont :

a. Marie-Anatole-Odun de Montesquiou-Fezen-
sac, né en 4836, élève de l'École militaire
de Saint-Cyr 5 novembre 4854.

b. Bertrand de Montesquiou-Fezensac, né en
4837, aspirant de marine.

c. Raoul do Montesquiou•Fezensac, né en 4838.

d. Bernard de Montesquiou - Fezensac, né en
4841.

e. Hubert, né 24 octobre 1847.

f. Anatole, né 4 8 octobre 4 853.

g. Marie , née en 4 834.
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2° Thierry-Anatole de Montesquiou-Fezensac; né en
4824, marié en 4844 à

Marie du Roux, dont :

a. Gontran de Montesquiou-Fezensac, né en
4847.

6. Élise de Montesquiou-Fezensac, née en mars
4845.

c. Aimery, né 30 juin 4853.

d. N..., né 20 février. 1855.

3 0 JVlodimir-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né
en 4830, marié en novembre 4854 à

.	 Marie-Louise Sauvage, petite-fille de M. Mossel-
man, dont :

Odette, née 43 mars 4853.

H. Alfred-Félix, comte de Montesquiou-Fezensac, marié
en 1817

Madeleine-Barbe, fille du général Cuillier-Perron, veuve
28 août 4847, dont :

4 0 Xavier-Edgar, comte de Montesquiou-Fezensac,
né 21 mars 4820.

2° Félix-Gonzalve, né 44 décembre 4821.

3° François-Marie-Félix-Arsieu, né 44 août 4825,
lieuienant des guides, marié 7 août 4854 à

Cécile, fille du comte de Charrette-Boisfoucauld,
dont :

Jeanne, née 3 juin 4852.

40 Raymond, né 30 août 4827.

5° Arthur, né 46 ,j ∎ al et 4829.

6° Ludovic, né 44 novembre 4834.

7° Françoise-7,ilia, née 6 octobre 4848, mariée au
comte Lacuée de Ces=ac.

8° Cécile, née 5 avril 4823, mariée 7 octobre 4844 à
• Gérard, vicomte Lacuée de Cessac.

Cousins.

I. Pierre-François-Henri, comte de Montesquieu-Fezensac,
officier de cavalerie, né 24 octobre 1793, marié
6 avril 4818 à Gabrielle-Amicie-Célina de Mornay,
veuf 26 juillet 1854, dont :
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Fernand, vicomte de Montesquiou-Fezensac, né en
4849, marié 42 novembre 4850 é

Pauline de Goyon, dont :

• Marie, née 2 octobre 4851.

H. Flodie, née en 4794, mariée en 4809 â Anatole, comte
de Montesquiou-Fezensac, son cousin germain.

MONTMORENCY.

(Ducs DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG ET

DE BEAUMONT. )

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 17s. — Origine : Bouchard le Earbu,
seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla s'établir en
998 à Montmorency, où il tit bâtir une forteresse.
— Titres et dignités : Duché-pairie de Montmo-
rency créé en 1551, éteint en 1632; duché•pairie
de Luxembourg créé en 1662; duché de Mont-

morency 1758, pairie 4 juin 1814; duché de Beaumont 1 705 ;
pairie 4 join 1814; duché de Laval 1783, pairie 4 juin 1814;
six connétables, dix maréchaux et quatre amiraux de France.
— ARMES : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de 16 alé-
rions d'azur. --La branche de Laval chargeait la croix de
cinq coquilles d'argent; les branches de Beaumont et de
Luxembourg la chargent en cœur d'un écu d'argent, au lion
de gueules.

Pacte de famille du 1 ., mars 1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmorency, en ligne masculine, que les quatre
branches ducales qui suie ent.

I. MONTMORENCY.

Anne-Louis-Victor-Raoul, duc de Montmorency, né 44 dé-
cembre 4790, ancien colonel de cavalerie, marié 6.août
4820 A

Euphémie de Harchies, veuve.du comte Thibaut de Mont-
morency, son oncle.

Soeurs.

1. Anne-Élisabeth-Laurence (le Montmorency, née 7 avril
4803, mariée 6 septembre 1 81 9 à Théodore, prince
de Baulfremont, veuve 22 janvier 4853.
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1I: Anne-Louise-Alim de Montmorency, née 43 octobre 4808,
mariée 25 février 4829 à Louis de Talleyrand-Péri-
gord, duc de Valençay.

Oncle et tante.

I. Anne-Louis-Christian, né 7 mai 4769, prince de Mont-
morency et de Tancarville, marié 6 septembre 4797

• à Marie; Henriette de Bec-de-Lièvre de Can y; veuf
45 mars 4833, décédé 25 décembre 4844, dont :
4 0 Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency,

née 28 août 4797, mariée 27 octobre 4847 à
Timoléon de Cossé, comte de Brissac.

2° Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency,
• née 47 décembre 4799, mariée en juin 4849 au

comte de la Châtre.

3° Anne-Elie-Marie-Aurélie de Montmorency, née
24 avril 4803, mariée 34 août 484 4 à Armand,

• marquis de Biencourt, né 44 juin 4802.

Ii. Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, née 4 er no-
vembre 4779, marquise douairière de Mortemart.

II. LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency, duc de
Luxembourg, pair de France, né 27 juin 4774, ancien
capitaine des garde; du corps du roi Charles X et lieu-
tenant général, marié en novembre 4847 à

Caroline de Loyauté, fille d'Anne-Philippe-Dieudonné de
Loyauté, lieutenant-colonel d'artillerie, et d'Anne Duncan
Fairfax Cameron, sa veuve.

III. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de Beau-
mont, prince de Luxembourg, pair de France, démis-
sionnaire en 4832, né à Paris 9 septembre 4802, marié
en 4837 à

Léonie de Croix, dont :

4° Marie de Montmorency, née en 4839.

2° Eugénie de Montmorency, née en 4840.

Frère.

Anne-Charles-Maurice-Marie-Hervé, comte de Montmo-
rency, prince de Tingry, né à Paris 9 avril 4804, ancien
officier de cavalerie dans la garde royale.
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IV. LAVAL.

(Cette branche ducale s'est éteinte dans les mâles par la
mort d'Anne-Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin
1837, et par celle d'Eugène-Alexandre, son frère pulné, 7
juin 1851.)

Veuve du dernier duo.

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-Marie,
comte de Maistre, mariée 26 novembre 1833 8 Eugène-
Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

Nièces.

I. Charlotte de Montmorency. née en 4799, mariée en 4847
à Gustave de Levis, marquis de Mirepoix, pair do
France, veuve 7 juin 4854.

II. Marguerite de Montmorency, née en 4844, mariée en
4829 au marquis de Couronne!, veuve 7 mars 4842.

Cousine.

Pauline-Hortense de Luynes, fille de Louis-Amable, duc
de Luynes, et de Guione-Élisabeth-Joséphine de Mont-
morency-Laval, née 2 août 4774, mariée 42 août 4788
à Mathieu, vicomte, puis duc de Montmorency; veuve
24 mars 4826.

NARBONNE-PELET.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
139. — Origine : Bernard Pelet, coseigneur d'Alais 1070. —
Illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé 1096; des am-
bassadeurs, des lieutenants généraux, etc. — Branches : 1° de
Combas, vicomtes de Narbonne-Pelet en 1699, éteinte en 1791 ;
20 de Cannes, comtes de Narbonne- Pelet, pairs 7 août 1815,
duc 31 ao0t 1815 ; 3° de Moreton, marquis de Narbonne-Pelet,
éteinte. — ARMES : de gueules plein, chargé d'un écu d'ar-
gent , au chef de sable.

Raymond-Jacques-Marie, duc de Narbonne-Pelet, pair de
France et chevalier des Ordres du roi, né 24 juin 4774,
décédé 34 octobre 4855; marié à

Émilie de Sérent, née en septembre 4770, fille d'Armand-
Louis, duc de Sérent; veuve 34 octobre 4855.

Cousin.

Théodoric, comte de Narbonne-Pelet, né en 4844:
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NEY.

(Duc D'ELCHINGEN, PRINCE DE LA MOSKOwA.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
142. — Auteur : Michel Ney, né A Sarrelouis 10 janvier. 1769;
général de brigade 1796; général de division 1798; ministre
plénipotentiaire en Suisse 1802; duc d'Elchingen en 1806;
prince de la Moskova 1813; pair 4 juin 1814. — ARMES i d'or,
k l'écusson d'azur, chargé d'un orle du mime et accosté de
deux mains tenant des badelaires de sable; d la bordure
d'azur; au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Joseph-Napoléon Ney, prince de la Moskowa, né à Paris
8 mai 4803; pair de France 49 novembre 4834, sénateur
25 janvier 4852, général de brigade, marié en 4828 a

Marie-Êtienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques Laffitte,
. président du conseil des ministres, dont :

) gle-Napoléone-Albine, née à Paris 48 octobre 4832,
mariée 27 mai 4 852 à Jean-Gilbert-Victor Fialin, comte
de Persigny, sénateur.

Freres.

1. Michel-Louis-Félix Ney, duc d'Elchingen, né 24 aoilt
4804, général de brigade, marié en 4834 d

Marie Souham, fille du général comte Souham, veuve
4 4 juillet 4 854, dont :

4° Michel-cloys, volontaire au 7e dragons, né à Paris
en 4835.

2° Hélène-Marie, née à Paris en 4840.

11. Napoléon-Henri-Edgar, comte Ney, né à Paris 20 mars
4842, premier veneur et aide de camp de l'empereur.
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NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 180. — Berceau : Limousin. — Filia-
tion authentique : Pierre de Noailles , vivant en
1230. — Substitution de mâle en mâle de la terre
de Noailles depuis 1248. — Duché-pairie de
Noailles 1663, grandesse d'Espagne 1712, titrée
de Mouchy et (le Poix; duché héréditaire d'Aven

1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814.—Illustrations : Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 1112; Hugues de Noailles, mort
en Palestine en 1248; François de Noailles, évêque de Dax,
ambassadeur; Anne-Jules, maréchal de France 1693; Adrien-
Maurice, fils du précédent, Louis et Philippe de Noailles, fils
d'Adrien-Maurice, tous trois maréchaux de France; Antoine,
cardinal de Noailles. — ARMES : de gueules, h la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier 4802,
substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 4823, cheva-
lier de la Toison d'or, membre de l'Académie française;
marié en 4 823 à

Alix Victurnienne de Rochechouart, sœur du duc de Mor-
temart, dont :

4° Jules de Noailles, duc d'Ayen, né en octobre 4816,
marié 3 mai 4851 à

Clotilde de la Ferté de Champlâtreux, née en 4834,
petite-fille du comte Molé.

2° Henri-Emmanuel de Noailles, né 45 septembre 4830.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Charles-Philippe-HeNri de Noailles, prince de Poix, duc
de Mouchy, membre de l'Assemblée législative en
4819 (Oise), né 9 septembre 4808, marié tri 4839 à sa
cousine

Anne-Marie-Cécile, fille d'Alfred, vicomte de Noailles,
veuve 25 novembre 4854, dont :

4° Antoine de Noailles, duc de Mouchy, né en 4840.

2° François-Henri de Noailles, né 4 mars 4843.

h.	 12
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Frère et sœur.

I. Amédée-Adélaïde-Louis, né 9 octobre 4814, ancien se-
crétaire d'ambassade à Londres.

H. Angélique•Léontine-Sabine, née 43 mai 4849, mariée
40 octobre 4846 à Lionel Wildrington Standish.

Mère.	 -

Françoise-Xavier-Mélanie-Honorine de Talleyrand-Péri-
gord, soeur du duc de Talleyrand, née 49 septembre
4785, veuve 4 eL août 4846 de Just de Noailles, prince
de Poix.

Cousin.	 •
Alfred-Adrien, comte de Noailles, né 43 janvier 4835, an-

cien attaché .à la légation française en Chine, marié
29 avril 4 852 à

Marie de Baümont, fille du comte Amblard de Beaumont,
dont .

Alexis, né 40 novembre 4853.

OTRANTE (Fouad).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853„page 173.

Joseph-Étienne-dean-Liberté Fouché, duc d'Otrante, marié à

Elisabeth-Baptistine-Fortunée Collin de Sus/.

OUDINOT

('Duc DE REGIO).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, p. 145.— Premier auteur : Nicolas-Charles
Oudinot, né à Bar-le Duc, le 25 avril 1767, en-
rôlé volontaire en 1784, général de brigade en
1792,,géuéral de division en 1799, maréchal de
France et duc de Reggio après la journée de
Wagram en 1809, pair de France 4 juin 1814,
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grand chancelier de la Légion d'honneur, puis en 1842 gouver-
neur des Invalides, décédé le 13 septembre 1847. — Anales :
parti, au 1 de gueules, k trois casques d'argent, tarés de
profil; au 2 d'argent, au lion de gueules, tenant de la dextre
une grenade de sable, allumée de gueules.

Nicolas-Charles-Victor Oudinot, duc de Reggio, général de
division, né en 4794, ancien député et ancien représen-
tant du peuple, auteur de plusieurs écrits sur l'art mili-
taire, marié le 20 mars 4 820 à

N. Minguet, par contrat signé de Louis XVHI et de la fa-
mille royale, dont :

Nicolas, marquis Oudinot; né en 4824 , marié 47 avril
4849 à

Marie de Castèlbajac, dont i

4 U N..., né en 4 852.

20 N..., née en 4850.

Frères et soeurs.

I. Charles-Joseph-Gabriel , comte Oudinot, lieutenant-
colonel au 54 e de ligne, marié en septembre 4 855 à

Eugénie-Herminie-Henriette, fille de Rémy-Marie-Con-
stant Maressal de Marsilly et de Victorine-Elisabeth-
Eugénie Collin.

II. Henri, vicomte Oudinot, chef d'escadron au 3e chas-
seurs d'Afrique.

III. Joséphine-Hippolyte-Elisa, mariée aù chevalier de Cau-
nant, ancien préfet.

IV. Stéphanie, mariée à Georges-Tom Hainguerlot.

V. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levesous de
Vesins.

VI. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuillier-
Perron.

Mère.

Marie-Charlotte-Eugénie-Julienne de Coucy, duchesse douai-
rière de Reggio, veuve 43 septembre 4847 de Nicolas-
Charles, chic de Reggio, maréchal de France.
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PADOUE (Anniciti).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 114,
— Origine : Ile de Corse. — Jean-Theas Arrighi de Casanova,
duc de Padoue en 1808; sénateur 1852; décédé 21 mars 1853.
- ARMES : écartelé, aux I et 4 d'argent, h la croix treillis
d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or, au sphinx égyptien, por-
tant en barre un étendard turc de sable; au chef ducal : de
gueules, semé d'étoiles d'argent.

Ernest Arrihi de Casanova, duc de Padoue, ancien élève
de l'École.  polytechniane, ancien préfet de Seine-et-Oise
et ancien conseiller d'État, sénateur, marié à

Élise Honorez, belle-fille du comte de Rigny, dont :

Marie, née 44 septembre 4819:

Sœur.

Marie Arrighi de Casanova de Padoue, mariée à Édouard
Thayer, sénateur, ancien directeur général des postes.

PASQUIER.	 •

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 146.
— Origine : Louis Pasquier, échevin de Paris, 1671. — Titres :
baron 1809; pair de France 24 septembre 1821 ; chancelier de
France 1830 ; duc 16 décembre 1844. — ARMES : de gueules,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants
d'argent, et en pointe d'un buste de licorne du mime.

Etienne- Denis, duc Pasquier, ancien chancelier de France
et président de la Chambre des paifs, né 22 avril 4767,
marié à Aune-Jeanne-Sophie de Serre de Saint-Roman,
veuve en premières noces de Claude du Pin de Roche-
fort, capitaine de dragons, décédée le 6 juin 4844.

Petit-neveu (fils adoptif).

Edme-Armand- Gaston, marquis d'AudifTret-Pasquier, né
20 octobre 4823, substitué au titre ducal de son grand-
oncle 16 décembre 4844, marié le 5 juillet 4845 à

Jeanne Fontenilliat, fille d'un receveur général.
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Frères du duc.

1. Jules-Paul, baron Pasquier, né en 4773, ancien direc-
teur général de la caisse d'amortissement, marié en
4806 à Henriette-Sophie-Débonnaire de Forges, veuve
Devaux, dont :

4 0 Louis-Étienne Pasquiér, vice-président du tribunal
de la Seine.

20 Stéphanie, mariée à Édouard Arbaud.

3° Louise, mariée à Placide Perey, président à la
cour impériale de Paris.

4° Anne-Nicole-Thérèse, mariée au comte Léopold de
Foucault.

IL Étienne-Augustin Pasquier, directeur général de l'ad-
ministration des tabacs, marié en 4800 à Victoite-
A:nélie Lebras, dlle d'un commissaire de marine;
veuf 41 juillet 4829, décédé en 1841, dont :

4 0 Victorine-Gabrielle-Zoé, né 9 octobre 4804, ma-
riée 47 décembre 4820 au comte Florimond
d'Audifiret, dont :

Gaston, marquis d'Audiffret-[ asquier.

2° Louise-Laurence-Amélina,née 8 avril 4803, mariée
44 mai 4 824 à Charles-Jean-Baptiste-Alphonse de
Maladie.

PÉRUSSE .

(Ducs D'ESCAnS OU DES CAns).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 148.

— Berceau : La Marche. — Filiation : Aimery de Pérusse 1027.

— Titres : I r. branche ducale 1816..éteinte en 1822; 2' bran-
che ducale 30 niai 1825. — Illustrations : Harduin de Pérusse,
chevalier croisé 1248: Charles des Cars évêque de l.an:tres,
duc et pair 1569; cinq lieutenants générau\ ; quatre.cheva-
liers de l'ord'e du Saint-Esprit. — _Votes : de gueules, au pal
de vair appointé et renversé.

An/Mie-François-Régis, chef du nom et des armes, né à
Chambéry 30 septembre 4790, pair do France, titré duc

• 30 mai 4825, .ancien lieutenant général, marié 25 juin

4817 à
12.
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Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sourches
de Tourzel, dont :

1° François-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né 7 mars
4819, marié 48 juillet 4844 à

Elisabeth de Bastard d'E L tang, fille de fen Dominique-
François-Marie de Bastard, comte d'Estang, vice-
président de la chambre des pairs, dont :

a. Louis de Pérusse des Cars, née en 4848.-

b. Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 45 oc-
tobre 4845.

c. Antoinette, née en juillet 4854.

20 Amédée-Joseph de Pérusse, comte Amédée des Cars,
né 4 ° r avril 1820, marié 9 mai 484'3 à

Mathilde-Louise-C:imil!e de Cossé-Brissac, fille d'Ar-
tus, comte de Cossé-Brissac, dont :

a. Auguste, né 3 décembre 4848.

b. Lmilie Gabrielle-Marie, née 23 février 4844.

c.'Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 4847.

3° Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, né 22 juin
4824, marié 44 mai 4852 à

Alexandrine, fille du comte do Lebzeltern.

4° Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 4833, mariée 45 mai 4855 au marquis de Mac-
Mahon.

5° Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juillet
4836.

PLAISANCE (LEDRUN).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1853, p. 175.

Anne-Charles Lebrun, duc de Plaisance, ancien pair de
France, sénateur, grand chancelier de la Légion d'hon-
neur, né 28 décembre 4775, veuf 4 4 mai 4854 de Marie-
Anne-Sophie de Barbé-\larbois.

Neveu et nièce.

I. Charles-Louis-Alexandre-Jules Lebrun, comte de Plai-
sance, marié à
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Marie-A nne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de Wagram,
dont :

Anne-Élisabeth-Adèle-Jeanne, mariée au comte Ar-
mand de Maillé.

H. Charlotte-Camille, mariée 25 août 4839 à Napoléon,
comte Daru, pair de France par l'hérédité, né 44 juin
4807.

PODENAS.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1855, page 175. — Berceau : le Condomois. — Origine : Odon
de Podenas en 1070. — Titres : barons, comtes, puis marquis
de Podenas dans les brevets et actes officiels ; prince romain
en 1842. — Ann+N:s : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à trois
fasces ond"es d'azur, qui est de PODENAS ; au 2 contrécartelé,
aux t et 4 de gueules plein, aux 2 et 3 d'azur, ù trois fleurs
de lis d'or, qui est d'ALrneT; au 3 con trécarlelé , aux 1 et 4
d'argent, au lion de gueules, aux 2 et 3 de gueules, au léo-
pard lionne d'or, qui est d'Ann►AGNAC.

Louis-Odile-Sigismond-Roger de Podenas, prince romain,
grand-croix de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand, né
en 4844, marié le 26 octobre 4853 à

Hélène de Yermoloff, fille de Michel de Yermoloff, général
major au service de Russie, premier aide de camp du
grand-duc Michel, et de Joséphine-Charlotte de Lash
salle, fille du général comte de Lassalle, tué à Wagram
en 4809.

Frère.

Louis-Charles, comte de Podenas, né 47 avril 4846 tenu
sur' les fonts de baptême par le roi Louis XVIII et
S. A. R. madame la duchesse d'Angoulême, capitaine
aux grenadiers' gardes de S. M. le roi de Sardaigne,
chevalier des ordres de Saint-Maurice et de Saint-Lazare,
et de la Valeur militaire.

Mére.

Adélaïde-Rosalie-Ferdinande-Zéphyrine-Athénaïs du Pou-
get de Nadaillac, princesse douairière de Podenas, dame
pour accompagner S. A. R. Madame. la duchesse de
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Berry, dame de l'ordre royal de Marie-Louise d'Espagne,
veuve le 23 octobre 4848, fille de François du Pouget,
marquis de Nadaillae, et de Rosalie de Rancher de la
Ferrière, depuis duchesse des Cars.

POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de
1843, page i 85. — Maison cIe Chalençon, substi-
tuée en 1385 à celle des premiers vicomtes de
Polignac. — Berceau : le Velay. — Titres : duc
héréditaire de Polignac 1780; pair 4 juin 1814;
prince du saint-empire romain 1820; princes en
Bavière avec transmission à tous les descendants

17 août 1838. — Amies : fascé d'argent et de gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince du
saint-empire, fils de Jules, prince de Polignac, ministre
sous .Charles X, et de Barbara Campbell, né 42 août
4847, capitaine au service de Bavière, marié 44 juin
4842à

Marie-Louise-Amilie de Crillon, née 43 mars 4823, fille du
marquis de Crillon, pair de France, dont :

4 0 Armand-Héraclius-Marie, né 44 juin 4843.

20 Louis, né en 4846.
30 N..., née en janvier 4845.

Frères et sœur consanguins du duc.

I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né 27 mars
4826.

Il. Charles-Ludovic-Marie, né 2i mars 4827.

III. Camille-Armand-Jules-Marie, né 6 février 4832.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 49 avril 4834.

Mère.

Marie-Charlotte Parkins, fille de feu lord Baneliff, née 6 jan-
vier 4792, veuve en premières noces de César, marquis
de Choiseul-Beaupré, marii'e en 4824 à .lutes, prince de
Polignac, ministre de Charles X; veuve 29 mars 4817,

Tantes.
I. Idalie-Jeanne-Lina, née 26 janvier 4775, baronne de

Neukirchen de Nyvenhein, mariée 6 septembre 4790
à Armand, duc de Polignac; veuve 4" r mars 4817.
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II. Charlotte-Calixte-Alphonsine des comtes Levassor de la
Touche, née 45 septembre 4791, mariée I" octobre
4 810 à Melchior, comte de Polignac; veuve 2 février
4855.

Cousins germains.

(Enfants de Melchior, comte de Polignac, et d'Alphonsine
Levassor de la Touche : )

I. Jules-Antoine-Calixte-Melchior, comte de Polignac, né
31 août 4812, ancien capitaine au service d'Autriche,
marié 44 juin 4 847 à

Clotilde-Éléonore-Joséphine-Marie de Choiseul-Praslin,
née 49 juin 4822, dont :

4 0 Marie-Camille, née 5 septembre 4 848.

20 Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 4851:

II. Armand-Calixte-Agénor, né 8 novembre 1848, ancien
lieutenant au service d'Autriche.

III. Henri-Marie-Armand, né 23 février 4 821 , marié 44 juin
4846 à

Louise de Wolfframm, née 30 janvier 4824, dont :

Georges-Melchior-Louis, né en 4848.

IV. Charles-Marie-Thomas-Étienne-Georges, né 22 dé-
cembre 4824, marié 27 mars 4851 à Caroline-José-
phine de Morando, dont :

Melchior-Jules-Marie-Guy, né 28 juillet 4852.

V. Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine; née 24 août
4822.

Cousin.

Iléraclius- Auguste-Gabriel, comte de Polignac, général
de brigade, né 2 août 4788, marié à

Betsy Petit, file d'un conservateur des hypothèques du
Mans, dont :

4° Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignac, lieu-
tenant au 4 e régiment de chasseurs, au service de
France.

2° Alexandre-Louis-Charles, vicomte de .Polignac, capi-
taine au 4ee chasseurs.

3° Louise de Polignac, mariée à Albert des Francs, an-
cien chef d'escadron de hussards. 	 -
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POZZO-DI-BORGO.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de
1851, page 147. — Berceau : la Corse. — Titres :
comte en France, 1818; duc au royaume de Na-
ples, 29 novembre 1852. — Un ambassadeur de
Russie à la cour de France. — ARMES : d'azur,
au chdteau de trois tours d'argent, sur un ro-
cher du aldine. L'ambassadeur portait: écartelé,

aux 1 et 4 de Pozzo-ni-Bonco; aux 2 et 3 d'argent, à l'écus-
son d'azur, chargé d'une fleur de lis d'or, par concession de
Louis XvII[; sur le tout au chef d'or, chargé de l'aigle
issante de Russie.

Chef actuel : Charles-Jérôme, duc de Pozzo-di-Borgo,
neveu de feu l'ambassadeur, colonel démissionnaire en
4830, marié à

Victurnienne-Louise-Valentine de Crillon, fille du duc de
Crillon, pair de France.

Neveux.

(Enfants de Félix, comte Pozzo-di-Borgo, et de Pauline-
. Forcioli, fille de François Forcioli et de Justine d'Or-

nano.)

I. Charles-André Pozzo-di-Borgo, né en 4827, décédé
en 4848.

II. Jérôme Pozzo-di-Borgo, né en 4832.

III. Mathieu. — IV. Félix. — V. François Pozzo-di-.
Borgo.

PREISSAC.

(Ducs D'ESCLIGNAC ET DE FIMARCON.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 152. — Berceau : Gascogne. — Pre-
mier auteur : Guillaume Loup, seigneur de Preis-
sa ' : 1030. — Chevalier croisé : Amalvin de Preis-
sac 1248. — Branches : 1 . des marquis de Preis-

  sac, preuves de cour 1786, pairie 11 octobre
L,.....4, 1832; 2° de Preissac-Esclignac, dont : Charles -
Madeleine de Preissac, vicomte d'Esclignac, lieutenant général
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1" mars 1780; Henri-Thomas-Charles de Preissac, fils du
précédent, grand d'Espagne de Ore classe, duc d'Esclignac
1787, pair 5 mars 1819, décédé 2. septembre t827. — ARMES

(l'argent, au lion de gueules.

I. MARQUIS DE PREISSAC.

Louis-Adrien-Phinée-Marie, marquis de Preissac, ancien
chef d'escadron des hussards de la garde royale, né en
4780, marié en 4800 à

Marie-Gabrielle de Brivazac de Beaumont, dont :

Laure de Preissac, née en 4802, mariée 20 mars 4825
au marquis de Pérignon.

Frère.

Marie-Lambert-Auguste, vicomte de Preissac, ancien lieu-
tenant des gares du corps de Monsieur.

Cousin et cousine.

I. François -Jean, comte de Preissac, né à Montauban
22 décembre 4778, pair de France 44 octobre 4832,
marié 4 4 septembre 4 84 8 à

Caroline-Auguste-Aménaïde de Francfort, fille d'un
lieutenant-colonel de cavalerie, veuve 45 mai 4852,
dont :

Paul, vicomte de Preissac, préfet du Puy-de-Dôme,
né en 4 84 9, marié 20 avril 4 846 à Hélène de
Montjoyeux.

II. Louise-Jeanne-Pauline de Preissac, mariée à Paul-Louis-
Félix Marut de l'Ombre, ancien commissaire.

II. DUCS D'ESCLIGNAC.

Charles-Philippe de Preissac, duc d'Esclignac, grand
d'Espagne de 4 fe classe, pair de France de Charles X,
'né 48 octobre 4790, marié en janvier 4849 à

Georgine-Louise-Victoire de Talleyrand-Périgord , nièce
du prince de Talleyrand , dont :

Xaverine-Honorine-Jacqueline, nee 25 mars 48?7, ma-
riée 29 avril4 845 à Henri Doublet, marquis de Persan.

Frère et so=ur.

I. Ernest de Preissac, comte d'Esclignac, né en 4797.

II. Xavière de Preissac-Esclignac, née en avril 4789, ma-
riée en 4 813 au baron de Weissenbach.
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RAGUSE.

• Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, p. 176.

Soeur.

Hortense Perregaux, soeur du comte Perregaux, mariée
en 4798 à Auguste-Frédéric-Loci; Viesse do Marmont,
duc de Raguse et maréchal de Franco, veuve 2 mars
4852.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 189.
— Duché-pairie de Richelieu, érigé en 1621 pour le cardinal,
de la maison du Plessis en Poitou , transmissible aux hoirs
males et femelles; passé, en 1642, à Armand-Jean de Vigne-
rot, petit-neveu du cardinal; transmis par extinction et substi-
tution nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand de Chapelle de
Jumilhac. — Filiation noble de la famille de Jumilhac depuis
1596, marquis de Jumilhac en 1611. — ARMES : d'argent, d
trois chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu, pair de France, né 49 novembre 4804, 6Is
d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plessis-
Richelieu et d'Anloine-Pierre-Joseph de Chapelle, mar-,
quis de Jumilhac, succède à son oncle maternel 48 mai
4 822.

Frère du duo.

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Richelieu , sub-
stitué, lui et ses descendants mâles, à son frère aîné, le
duc de Richelieu, marié 46 juin 4845 à

Marie-Claire-llélènc-auguste du Pouget de Nadaillac, née
3 août 4826, nièce de lu princesse de Podenas, dont :

• 4° Armand de Jumilhac, né en 4847.

2° Marcel de Jumilhac, né en 4848.
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RIFFARDEAU

(Duc DE RIVIÈRE.)

Pour la notice historique; voyez l'Annuaire de 18'i3, p. 191.
— Berceau : Bourbonnais. — Filiation noble depuis 1600. —
Preuves de l'école militaire, en 1778, par Charles-François de
Riffardeau. — Pair de France 7 août i 815, duc héréditaire 30
mai 1825. — ARMES : pale d'argent et d'azur, au chevron de
gueules brochant sur le tout. (Annuaire de 1846, pI. H.)

Charles, duc de Rivière, né 4er juillet 4842, marié 44 avril
4 844 à

Stéphanie de Cossé, fille du comte Artus de Brissac, dont :

4° Ludovic, né en 4850; 2° Délie, née en 4844; 3° Louise,
née en 4843.

Frère et soeur.

I. Louis-Marie, né à Constantinople 8 juillet 4847, filleul
de Louis XVIII et de la duchesse d'Angoulême.

1I. Adrienne de Rivière, née 42 juillet 4844, mariée au
• comte de Solage.

RIVOLI (N'ASSÉNA.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 177.

François-Victor Masséna, duc de Rivoli, prince d'Essling,
marié à

N... Debelle, fille d'un général de division, grande maî-
tresse de la maison de l'Impératrice, dont :

4°Françoise-Anne Masséna d'Essling, mariée en février
4848 à Gustave-Charles-Prosper, baron Reille, lieu-
tenant de vaisseau.

2° Victor Masséna d'&sling de Rivoli , né en 4835, élève
de l'école militaire de Saint-Cyr.

3° Madame Lécuyer d'Attainville, femme du député au
' Corps législatif.

Soeur.

Victorine Masséna de Rivoli , mariée l' 20 septembre 4 814
au maréchal comte Reille, aujourd'hui ;éuateur.

I.	 13
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ROBERT DE LIGNERAC

(Duc Da CAYLUS.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 139. — Filiation authentique depuis 1190. —Titres
et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands d'Espagne;
duc à brevet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814;
duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.

François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première classe, unique rejeton de sa
maison, né en 4820, pair de France par l'hérédité,
marié à Virginie Ferrière.

ROCHECHOUART

(Ducs DE MORTEMART.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 192. — Berceau : Poitou. — Premier
auteur : Aimery, fils pinne de Gérard, vicomte
de Limoges. — Branches : 1° des comtes de Ro-
chechouart; 2° des ducs de Mortemart, rameau
détaché en 1256; 3° des marquis de Mortemart,
rameau formé par l'aïeul du marquis actuel. —

Chevalier croisé : Aimery 1V, vicomte de Rochechouart, en
1096. — Titres : duché-pairie de Mortemart en 1663, rappel
à la pairie 4 juin 1814. — Illustrations : deux cardinaux; sept
chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal de France, Louis-Vic-
tor de Rochechouart, duc de Vivonne, frère de la marquise de
Montespan, 1668; un lieutenant général, le marquis de Morte-
mart, 3 mars 1815. — ARMES : fascé ondé d'argent et de
gueules de six pièces. — Devise.: ANTE MARE UND/E.

I. COMTES DE ROCHECHOUART.

Louis-Victor-Léon de Rochechouart, né 4 4 septembre 4788,
général de brigade, marié 5 janvier 4822 à

Elisabeth Ouvrard, fille de l'ancien munitionnaire général
de ce nom, dont :

4° Louis-Aimery-Victurnien, vicomte de Rochechouart,
né 7 avril 4 828 , lieutenant au 6Se de ligne.
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2°Jules-Louis-Émilien de Rochechouart, né 4 novem-
bre 4 830.

30 Gabrielle-Madeleine-Elisabeth de Rochechouart, née
30 décembre 4822, mariée en 4844 à Thibaud-
Justin, marquis de Lagarde.

Valentine-Léone-Juliette de Rochechouart, née 46
septembre 4825, mariée 6 octobre 4845 à Jacques-
Arthur-Marc, comte de Montalembert.

' II. BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de Mor-
temart, prince de Tonnav-Charente, né 20 mars 4787,
chevalier des ordres du roi, sénateur, général de divi-
sion, commandant la 49 e division militaire, ancien am-

. bassadeur de France en Russie, marié à

Virginie de Sainte-Aldegonde, dont:

4° Félicie-Alix-Victurnienne de Rochechouart-Morte-
mart, mariée à Edmond, comte de Sainte-Alde-
gonde, officier de cavalerie, veuve 23 avril 4848.

2° Henriette de Rochechouart-Mortemart,' mariée 43
juillet 4825 à Alphonse, marquis d'Havrincourt.

3° Cécile de Rochechouart-Mortemart, mariée à Ernest,
comte de Guébriant.

4° Berthe de Rochechouart-Mortemart, mariée en août
4 844 à Étienne, prince de Beauvau.

Soeur du duo.

Alix-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, mariée en
4 823 à Paul , duc de Noailles.

III. MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis de
Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde royale,
député au Corps législatif (Rhône), né en 4805, marié
en février 4 829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :

I° Mathilde de Rochechouart-Mortemart, née en avril
4830, mariée 4 4 avril 4 850 au marquis de la Guiche,
ancien député.
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2° Léonie de Rochechouart-Mortemart, ruir, d. cembrn
1833, mariée 31 mai 4854 à Louis-Ghislain, comte
de Mérode.

Frères et soeurs.

I. Annc-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte de
Mortemart, ex-officier aux grenadiers à cheval de
la garde royale, député au Corps législatif (Seine-
Inférieure), né 27 février 4806, marié 24 janvier
4832, veuf 48 décembre 4838 de Marie-Louise-
Anne-Agnès Aldobrandini, nièce du prince Camille
Borghèse, née à Paris 44 août 4842, dont :

François -Marie-Victurnien de Rochechouart, vi-
comte de Mortemart, né e, décembre 4832, ma-
rié 42 juillet 4854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde.

II. Anne-Victurnien-Louis-Samuel de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 4809, marié
21 mai 4839 à

Marie-Clémentine de Chevigné, dont :

Anne-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, née
en 4848.

III. Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Morte-
mart, mariée à Edouard de Bésiade, marquis d'A-
varay, ex-officier de cavalerie, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi.

IV. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence de Rochechouart-
Mortemart, mariée 44 avril 4836 à Charles-Frédé-
ric-Hippolyte , comte de Pierre-de-Bernis, ex-officier
de cavalerie.

Mère.

Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, marquise douai-
rière de Mortemart, mariée en 4804 à Victor-Louis-Vic-
turnien de Rochechouart, marquis de Mortemart, pair
de France, lieutenant honoraire des cent-suisses, veuve
28 janvier 4834.
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LA ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT, D'ESTISSAC

ET DE DOUDEAUVILLE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 157. — Origine : Foucauld, cadet des
sires de Lusignan, apanagé de la terre de la Roche
en Angoumois. — Titres de la branche aînée :
baron de la Rochefoucauld; comtes en 152.5; duc
et pair 4 avril 1622; duc d'Anville à brevet 1732-
1746; duc d'Estissac .1737, héréditaire dans la

branche aînée 1758; accordé à la s,conde branche en 1839; duc
de Liancourt 1765; le nom de Liancourt, substitué à celui
d'Estissac en 1828, avec son ancienne date de 1747, est porté
héréditairement par le fils aîné du chef de la maison.— Branche
de Doudeauville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville
1780; pair de France 4 juin,1814. — ARMES : burelé d'argent
et d'azur, k trois chevrons de gueules, le premier écimé,
brochant sur le tout. — Devise : C 'EST MON PLaISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Marie-Auguste-l3 milien, duc de la Rochefoucauld,
de Liancourt et de la Rocheguyon, chef actuel du nom
et des armes, né en 4794, marié 40 juin 4847 à

Zenaade Sabine de Chapt de Rastignac, fille de feu mar-
quis de Rastignac, pair de France en 4815, et de Fran-
çoise-Charlotte-Ernestine de la Rochefoucauld-Doudeau-
ville, dont :

4° François-Auguste-Ernest, comte de la Rochefoucauld,
chef d'escadron de hussards, né 44 avril 4818.

2° Alfred, comte Alfred de la Rochefoucauld, né 5 sep-
- tembre 48'20, marié 7 février 4854 à

Isabelle de Nivière, fille du baron de Nivière, dont :

N..., né 24 juillet 4853.

3° Georges , comte Georges de la Rochefoucauld, né 8
mars 4828.

Frères du duc.

I.	 Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à Al-
tona en 4796, veuf de Rosine Perron, remarié à

Euphrosine-Augustine Montgomerie, dont :

N..., né en janvier 4855.

13.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 450 —

IL Frédéric, comte Frédéric de la Rochefoucauld, né à
Crèvecoeur 9 juin 4802, marié , en 4 825 à

Anne-Charlotte Perron, sœur de Rosine Perron, dont :
Françoise de la Rochefoucauld, née 45 février 484,4.

HI. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld , né
à Liancourt 43 août 4804, ancien ministre pléni-
potentiaire, commandeur de la Légion d'honneur,
grand-croix des ordres de liesse et de Toscane,
marié en août 4833 à

Elisabeth du Roux, dont :
4° Gaston de la Rochefoucauld, né 28 août 4836.-
2° Aimery, né en septembre 4843.

IV. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld, née à
Altona en avril 4799, mariée en 4826 à Jacques-
Dominique-Armand, marquis de Castelbajac, lieu-
tenant général.

Oncle du duc.

Frédéric-Gaëtan, marquis de la Rochefoucauld-Liancourt,
ancien sous-préfet, député du Cher, né 5 février 4779,
marié 27 mal 4808 à

Marie-Caroline-Pétronille, fille de Charles, comte de Schall
de Bell, dont :
Marie-Caroline-Frédérique-Gaëtane de la Rochefoucauld,

née 5 octobre 4809, mariée à N... de Ferrol..

H. DUC D'ESTISSAC.

Alexandre-Jules de la Rochefoucauld, duc d'Estissac de-
puis 4 839, pair de France, cousin germain du duc de la
Rochefoucauld, né 22 janvier 4796, marié en 4 824 à

Hélène-Charlotte-Pauline Dessoles, fille du marquis Des-
soles, pair de France, née 47 juillet 4803, dont :
4° Roger-Paul-Louis-Alexandre, né 47 mai 4826, marié

24 avril 4 853 à
Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :

N..., né 20 mars 4854; 2° N..., née 5 septem-
bre 4855.

2° Arthur de la Rochefoucauld, né 4 er mai 4 834 , marié
4 8 septembre 4 854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Montbel,
,née Crublier de Fougère.
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3° Thérèse-Louise-Françoise, née 43 juillet 4 822 , mariée
en décembre 4843 à son cousin germain Marc-
Antoine, prince de Borghèse.

4° Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 4824, ma-
riée en avril 4846 à Louis-Charles, comte de Gref-
fulhe, pair de France.

Frères et sœur.

I. Wilfrid-Marie-François, comte de la Rochefoucauld,
né 8 février 4798, marié.

II. François-Joseph-Polydor, comte de la Rochefoucauld,
né 45 mai 4 804 , marié en 4 842 à Rosemonde de
Busch; veuf en 4847, remarié en 4 852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de Pra-
comtal, veuve 45 avril 4855.

Du premier lit :
Aymar de la Rochefoucauld, né en décembre 4843,

III. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefoucauld,
née 22 janvier .4796, mariée 44 janvier 4809 à
François, prince de Borghèse, dont le frère ainé
avait épousé Pauline Bonaparte, soeur de l'empe-
reur Napoléon, veuve 29 mars 4839.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Louis-François-Sosthènes de la Rochefoucauld, grand d'Es-
pagne du chef de sa mère, sous le titre de duc de Dou-
deauville , né 4 5 février 4785, marié 4 février 4 807 à
Élisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval, veuf
47 juin 4834, remarié 48 août 4854 à

Herminie de la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin 4840
de Marie-François-Félix, comte de Bourbon-Conti, fils
naturel du dernier prince de ce nom.

Du premier lit :
4° Augustin-Marie-Mathieu-Stanislas, vicomte de la Ro-

chefoucauld, né 9 avril 4822, marié 22 septembre
4853

Marie-Adolphine-Sophie, fille du comte Napoléon de
Colbert, dont :

N..., né 4 août 4855.

2° Charles-Gabriel-Marié-Sosthènes, comte de la Roche-
•	 foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), né 4er sep-
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tembre 4825, marié 4 6 avril 48'18 à Yolande de
Polignac, sOeur du duc actuel; veuf 15 mars 1855,
dont :

4° Louis de la Rochefoucauld , né 46 novembre
4850.

2° Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 4849.

BRANCHE DE BAYERS.

Henri, comte de la Rochefoucauld-Bayers, né en 4828.

Sœur.

Marie de la Rochefoucauld-Bayers.

BRANCHE DE COUSAGE (éteinte).

(Enfants du comte Armand .de la Rochefoucauld-Cousage
. et de Marie-Anne-Marguerite de Chéry, sa veuve, dé-

cédée 20 juillet 4849.)

I. N... de la Rochefoucauld-Cousage, mariée au comte
Hurault de Vibraye.

H. Henriette de la Rochefoucauld-Cousage, mariée 7 août
4847 au marquis de la Roche-Fontenilles.

ROHAN.

Pour la notice historique, voyez; l'Annuaire de
1843, page 196. — Berceau : la Bretagne 1008. —
Premier auteur : Guethenoc, cadet de la maison
ducale de Bretagne 1201. — Branches : 1° Rohan-
Guéménée, comte de Montbazon 1536; prince de
Guéménée 1570; pair-duc de Montbazon 1588;
éteinte 10 décembre 1846; 2°. Rohan-Rochefort,

comte de Montauban 1611, prince de Rochefort 1728 ; 3° Rohan-
Soubise, éteinte 4 juillet 1787. — Illustrations : le maréchal de
Gié 1475; deux autres maréchaux de France; trois grands
veneurs; un grand chambellan, Emmanuel de Rohan, avant-
dernier grand maître de Malte 1775 . 1797; plusieurs comman-
deurs et chevaliers des ordres du roi.— ARMES : de gueules, h
neuf macles accolées d'or, qui est de ROHAN; parti d'hermine,
qui est de BRETAGNE. — Devise : Poilus MoRI QUAM FOEDARI.

I. ROHAN-GUFMÉNËE-ROCHEFORT.

Camille-Philippe-Joseph-Idesbald, prince de Rohan-Gué-
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ménée, Rochefw t et Montauban, duc de Montbaron, né
4 9 décembre 4801, marié 28 mai 4826 à

Adélaide, fille du prince de Loewenstein-Wertheim-Ro-
senberg, née 49 décembre 4806.

Frère et sœurs.

I. Benjamin-Armand-Jules-Mériadec, prince de Rohan-
Guéménée, Rochefort et Montauban, né 22 janvier
4 804, marié 3 octobre 4 825 d

Stéphanie-Victorine-Marie-Anne, née 5 juin 4805, fille
de feu Auguste-Philippe, prince de Croy-Dulmen,
veuve 5 août 4 846 , dont :

4 0 Arthur-Charles-Benjamin-Louis-Victor, né 43 juin
4826, marié, àPrague, 47 juin 4850 A

Gabrielle, comtesse de Waldstein, dont :

a. Alain-Benjamin-Arthur, né 8 janvier 4853.

b. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, né 45 mai 4854.

20 Victor-Louis-Auguste, né 45 octobre 4827.

3 0 Alain-Gustave-Victor-Louis, né 8 octobre 4826.

40 Louis-Antoine-Benjamin-Marie, né 47 juin 4 833.

50 Benjamin-Marie-Antoine-Emmanuel, né 9 dé-
cembre 4 835.

II. Armande-Louise, princesse de Rohan-Rochefort, -née
en 4787, mariée 29 mars 4806 à Alexandre-Fran-
çois-Raymond-Aimé , marquis de Pierre-de-Bernis.

III. Gasparine, princesse de Rohan-Rochefort, née 8 août
4 800, mariée 2 janvier 482t à Henri XIX, prince de
Reuss-Greitz, veuve 34 octobre 4836.

ROHAN-CHABOT:

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1644, page
192. — Maison de CHABOT, originaire glu Poitou; substituée
aux ducs de Rohan-Gié, princes de Léon et de Soubise 1645;

le nom de Rohan n'est attaché qu'au titre de duc. — Filiation :
Guillaume Chabot 1040. —Titres : duc de Rohan 1652; cou-
sins du roi. — illustrations : Sébran Chabot, chevalier croisé
1147 ; Philippe Chabot, grand amiral 1525. — ARMES : écar-
telé, aux 1 et 4 de gueules A neuf macles d'or, qui est de
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ROHAN; aux 2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est
de CHABOT. — Devises : CO\CURSUS RESUTCO; et : POTIDS MOTU
QUAM I'OEDARI.

Alexandre-Louis-Fernand de Chabot, né 44 octobre 4789,
duc de Rohan, prince de Léon, maréchal de camp avant
4830; marié 49 mai 4847, veuf en mars 4844 de José-

- phine-Françoise, fille de Charles-Michel, vicomte de
Gontaut-Biron, marquis de Saint-Blancard, dont :

4° Charles-Louis-Josselin, prince de Léon, né 42 dé-
cembre 4 84 9, marié 23 juin 4843 à

Etiennette-Catherine- Adèle-Octavie, fille d'Hilaire-
Etienne - Octave Rouillé, marquis de Boissy, et
d'Amélie-Charlotte-Julie de Musnier de Folleville.

a. Alain-Charles-Louis de Chabot s , né 4er décembre
4844, comte de Porrhoet.

b. Henri-Marie-Roger, né 7 septembre 4 850.

e. Amélie-Joséphiné-Marguerite, née 4er juin 4846.

d. Anne-Charlotte-Louise-Marie, née 4 août 4848.

e. Agnès-Joséphine-Marie, née? juin 4854.

2° Charles-Guy-Fernand, né 46 juin 4820, lieutenant
au 7 e hussards.

3 0 Raoul-Henri-Léonor, né 6 mars 4 835.

40 Louise-Françoise, née 23 juin 4824, mariée en no-
vembre 4847 à Georges-Alexandre, comte d'Es-
terhazy de Galantha, ministre plénipotentiaire
d'Autriche à Madrid.

5° Alexandrine-Amélie-Marie , née 26 mars 4 834 , ma-
riée 42 juin 4 854 au comte Henri de Beurges.

6°, Jeanne-Charlotte-Clémentine, née 4 er janvier 4839.

Frère et sœur.

I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard, comte de Chabot,
né 26 mars 4 806 , marié 4 9 novembre 4 831 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt, née
7 août •1810, dont :

4° Guy de Chabot, né 8 juillet 4836.

2° Anne-Marie-Thibaut, née 44 janvier 4839.

Le nom de Rohan n'est affecté qu'au titre ducal du chef de
la maison.
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3° Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine,née 6 avril 4833.

40 Anne-Marie-Aliette, née 24 avril 4844.

5° Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novem-
bre 1843.

6° Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
4849.

Il. Adélaide- Henriette- Antoinette- Stéphanie de Chabot,
née en 4794, mariée 24 novembre 4812 à Charles,
comte de Gontaut-Biron, veuve 14 février 4840.

ROVIGO (SAVARY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 178.

Napoléon-Marie-René Savary, duc de Rovigo, ancien offi-
cier de cavalerie, né en 4844, marié à une Anglaise,
dont une fille.

Sœurs.

I. Madame de Soubeyran.

II. Madame de Froidefond, femme du préfet de la Haute-
Marne.

III. La baronne de Serlay, dame d'honneur de la princesse
Mathilde.

IV. La marquise de Sainte-Croix, femme du préfet de
l'Eure.

SABRAN (PoNTEVà s).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
201. — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume de Sa-
bran, chevalier croisé 1096. — Titres : comtes d'Ariano
au royaume de Naples 1283; pair de France 4 juin 1814,
duc 30 mai 1835. — ARMES : de gueules, au lion d'argent.

Mare-Édouard de Pontevès, né 25 avril 4814, fils du comte
Louis-Balthasar-Alexandre de Pontevès et de Marie-An-
toinette de Paule, substitué au titre de duc de Sabran et
à la pairie de son oncle 18 juillet 4828; marié à Régine
de Choiseul, soeur du feu duc de Praslin, née en 4. 844 ;
veuf 4 4 février 4855, dont :
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4 0 Elzèar de Pontevès, marquis de Sabran, né en 4839.
20 Edmond , né en' 4 842.

3^ Delphine, mariée 24 juin 4852 au comte Ernest de
Boignes.

4° Louise, née en 4834.
5° Inès, née en 4836, mariée 'I août 4855 au marquis

de Trévicini.

6° Marie, née en 4838.

Frère.
Joseph-Léonide de Pontevés, frère jumeau du précédent,

substitué à son défaut comme fils adoptif du duc de
Sabran, marié 25 août 4835, veuf en octobre 4854 de
Bonne de Pons, dont huit enfants.

SAULX–TAVANNES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 195. — Filiation Gui , comte de
Saulx eu Bourgogne 1057. — Titres : comte de
Saulx; marquis de Tavannes ; duc héréditaire
29 mars 1780 ; pair de France 4 juin 1814. — Il-
lustrations : maréchal de Tavannes 1570-1573;
trois lieutenants généraux; trois chevaliers du

Saint-Esprit; un cardinal 1733; maison éteinte dans les miles
14 novembre 1845.—AHMes: d'azur, au lion (alias couronné)
d'or, lampasse et armé de gueules. — Devise : SEMPER LEO.

Sœurs du dernier duo.

1. Charlotte–Clémentine de Saulx-Tavannes, veuve 2 août
4826 d'Alexandre-Élisabeth-Michel, vicomte Digeon,
pair de France; remariée à Eugène Lheureux, géné-
ral de brigade.

II. Isaure de Saulx-Tavannes, née en 4804, veuve 45 juil-
let 4830 d'Alexandre-Paul, comte Greppi, réintégrée
4 juin 4853 dans sa qualité de Française.

III. Emmeline, mariée à Jean-Baptiste-Thomas-Hippolyte,
marquis d'Aloigny, lieutenant-colonel en retraite.

Mère.
•

Marie, duchesse-douairière de Saulx–Tavannes, fille du
comte de Choiseul-Goufier, pair de France, mort 20
juin 4847 ; mariée 9 avril 4786 à Charles-Marie-Casimir,
duc de Saulx-Tavannes; veuve 46 juin 4820.
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SÉGUIER.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
262. — Origine : Blaise Séguier, père de Nicolas Séguier, élu
de Melun 1493. — Illustrations : un chancelier de France; cinq
présidents à mortier; trois avocats gécéraux; un ambassadeur
à Venise; un premier président de la cour royale de Paris. —
Titres : ducs de Villemor 1650, éteints 1672; barons 1809;
pairs 17 août 1815. — ARMES : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux étoiles du mate, et en pointe
d'un mouton d'argent.

Armand, baron Séguier, ancien conseiller à la cour royale
de Paris, membre de l'Académie des sciences, marié à

llonorine Lepelletier d'Aulnay, fille du représentant de
Seine-et-Oise, dont : 4° Tony Séguier; 2° Armande,
mariée 2 mai 4855 au comte Camille do Bescade
d'Avaray.

Sœur.

Irène-Marguerite de Séguier, mariée à Calixte-Armand-
Jacques Foucher, baron de Brandois.

SERENT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
203. —Berceau : Bretagne. — Filiation depuis Jean de Sérent,
champion du combat des Trente en 1351. — Titres : grand
d'Espagne 1799; pair de France 4 juin 1814 ; duc 31 août 1817.
— Extinction de la postérité masculine en 1822. — ARMES :
d'or, à trois quintefeuilles de sable. (Annuaire de 1846, pl. H.)

Fille du dernier duc.

Émilie de Sérent, mariée à Raymond-Jacques-Marie, duc
de Narbonne-Pelet, veuve 34 octobre 4855.

k.	 14
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SOULT.

(Duc DE DALMATIE.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1847, page 166. — Origine : Jean-de-Dieu Soult, né en 1769,
général de brigade en 1794, maréchal de France 19 mai 1804,
duc de Dalmatie en 1807, créé pair 5 novembre 1827 et con-
firmé 13 aoft 1830; président du conseil des ministres 29 oc-
tobre 1840, maréchal général de France en septembre 1847.

Napoléon Soult, duc de Dalmatie, né en 4 804 , grand offi-
cier de la Légion d'honneur, ancien député du Tarn et
membre de l'Assemblée législative, marié : 4° à Moina
de Saligny, née en 4806, fille du général Saligny, duc
de San Germano, et de Rosine Anthoine de Saint-Joseph,
depuis duchesse Decrès 1 ; 2° à

N... Després, fille du général Després, dont :

4° Brigitte Souk de Dalmatie.

2° Geneviève Soult de Dalmatie.

Soeur.

Hortense Soult, mariée au marquis Jules de Mornay, veuve
2 juin 4852.

TALLEYRAND.

(Ducs DE TALLEYRAND, DE PÉRIGORD ET DE DINO.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hélie, cadet
des comtes de Périgord de l'ancienne maison de la Marche.
—Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Espagne en 1714;
prince de Bénévent de l'empire français 5 juin 1806; duc de
Dino au royaume de Naples 9 novembre 1815; duc français
de Talleyrand 31 août 1817; duc français de Dino 2 décembre
1817. — ARMES : de gueules, h trois lions d'or, armés, lam-

passés et couronnés d'azur. — Devise : RE QUE Dion.

La duchesse Decrès est veuve sans enfants depuis 1820 de De-
ois, duc Decrès, ministre de la marine sous l'Empire:
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Augustin-Marie-Élie-Charles de Talleyrand, duc de.Péri-
gord, grand d'Espagne de première classe, neveu à la
mode de Bretagne du feu prince de Talleyrand, né 40
janvier 4788, marié 23 juin 4807 à

Marie • Nicolette de Choiseul-Praslin , dont :

4° Élie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre
4 809 , veuf en 4 835 d'Élodie de Beauvilliers de
Saint-Aignan, dont :

Emma-Virginie, née 27 juillet 4833.

2° Paul-Adalbert-René de Talleyrand , comte de. Péri-
gord, né 28 novembre 4844, marié 29 mars 4853 à

Amicie Rousseau de Saint-Aignan, veuf 6 février.
4854, dont :

Marie, née en janvier 4854.

I I.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, oncle à
la mode de Bretagne du duc de Périgord et neveu du feu
prince de Talleyrand, général de division en retraite,'
grand-croix de la Légion d'honneur, né 2 août 4787,
marié 22 avril 4809 à

Dorothée, fille de Pierre, duc de Courlande et de Sagan,
née 24 août 4793, dont :

4 0 Louis, duc de Valençay, pair de France, né 42 mars
4 84 4 , marié 23 février 4 829 à

Anne-Louise-Alix de Montmorency, née 43 octobre
4808, dont :

a. Charles-Guillaume-Frédéric Boson, prince de Sa-
gan, sous-lieutenant aux guides, né 7 mai 4 832.

b. Nicolas-Raoul-Adalbert, né 29 mars 4837.

c. Valentine, née 42 septembre 4830, mariée en
4852 au vicomte Charles d'Etchegoyen.

2° Alexandre-Edmond, né 45 décembre 4843, marquis
de Talleyrand, duc de Dino par la cession de son
père, marié 8 octobre 4839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 4820, fille du
comte de Sainte-Aldegonde, aide de camp de l'em-
pereur de Russie, dont :
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4° Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 4843.

2° Archambaud-Anatole-Paul, né 25 mars 4845.

3° Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre
4844.

4° Élisabeth-Alexandrine-Florence, née 4 janvier
4844.

3° Joséphine-Pauline, née 29 décembre 4820, mariée
40 avril 4839 à Henri, marquis de Castellane, né
24 septembre 4 84 4, fils du maréchal de France,
veuve 4 6 octobre 4 847.

Sœur.

Françoise-Xavier-Mélanie- Honorine, née 49 septembre
4785, mariée 44 mai./803 à Just de Noailles, prince-

' duc de Poix, veuve 4 cr août 4846.

III.

Ernest, comte de Talleyrand-Périgord , né 17 mars 4 807,
pair de France héréditaire, fils du comte Auguste et de
Caroline d'Argy, marié 44 octobre 4830 à

Marie-Louise-Aglaé-Suzanne Lepelletier de Morfontaine, née
44 août 4814, dont : •

Marie-Louise-:Marguerite, née 29 mars 4832, mariée
30 septembre 4851 à Henri, prince de Ligne.

Frère.

Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgcrd, né 3 juillet
4 840, marié 23 mai 4 839 à Stéphanie-Marie-Louise-Agnès-
Alexandrine de Pomereu, née 4 8 juillet 4 84 9; veuf 26 jan-
vier 4855, dont :

Eugène de Talleyrand-Périgord, né 6 janvier 4844.

Cousins germains.

I. Charles-Angélique, baron-de Talleyrand-Périgord, né
8 novembre 4 824 , ministre plénipotentiaire de France
à Weimar, fils du baron Alexandre-Daniel, pair de
France (1838).

II. Adalbert-Anatole, né25 août 1826, lieutenant au 4er ré-
giment des chasseurs d'Afrique.

III. Marie-Thérèse, née 2 février 4824, mariée en 4841
à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.
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TARENTE (MAcuo,NALD).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852, page 475.— Berceau : l'Écosse.— Auteur : Niel Macdo-
nald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart en 1746;
—Illustration : Alexandre Macdonald, né en 1765, duc de Ta-
rente 7 juillet 1809, maréchal de France, décédé en 1840.

Alexandre-Chtlrles Macdonald, duc de Tarente, filleul du
roi Charles X et de màdame la Dauphine, chambellan
de l'empereur, né 44 novembre 4824, fils du maréchal
Macdonald et d'Ernestine de Bourgoing, sa troisième
femme; marié 28 décembre 4849 à

Sidonie Weltner, sa cousine.

Soeur consanguine du premier lit.
I. Anne-Charlotte Macdonald, née en 4795, mariée à Nico-

las-Francois-Silvestre, duc de Massa, pair de France,
veuve 20 août 4854.

Soeur consanguine du deuxième lit.
II. Sidonie Macdonald, mariée en 4 824 au marquis de Ro-

chedragon, colonel des cuirassiers de Berry, veuve
44 août 4854.

LA TOUR-D'AUVERGNE.

(Ducs DE BOUILLON, D 'ALBRET ET DE CHATEAU-THIERRY.)

Pour la notice historique et les armes, voir les Annuaires de
1853, page 180, 1855, page . 167. — Illustrations : six princes
souverains ducs de Bouillon et pairs de France; trois cardi-
naux ; deux grands aumôniers; un sénéchal; deux grands
chambellans; deux maréchaux de France, dont un célèbre
sous le nom de Turenne.— Branche a â née des souverains ducs
de Bouillon, éteinte en 1802; branche cadette des comtes
d'Apchier, ducale t « aoôt 1772, substituée à la précédente lys
4 octobre 1769 et 4 mai 1791, encore existante. — Alliances
avec les maisons royales ou princières de Bourbon, Stuart,
Médicis, Savoie, Nassau, Lorraine, Bavière, Sobieski, Hesse-
Rothenbourg, etc.

Maurice-César, prince de la Tour-d'Auvergne, duc de Bouil-
lon, né 7 mai 4809, marié 29 octobre 4 853 à

Aurélie-Marie-Joséphine-Héloïse Bourg, comtesse de Bossi,
veuve d'Eugène-Louis-André Leroux.

14.
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LA TRÉMOILLE.

. Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
208.— Berceau : Poitou.— Origine présumée : anciens comtes
de Poitiers. —Filiation : Gui de la Trémoille, chevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et princes de Tal-
mont par héritage en 1469, ducs de Thouars i 563, pairs 1.596 ;
princes de Tarente et héritiers des droits de Charlotte d'Aragon
au trône de Naples par mariage 1521.— Illustrations: Georges,
sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII; Louis,
général de l'armée française de Louis XII en Milanais. 

-ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois
aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et prince de Tarente,
né 26 octobre 4838.

Sœur consanguine du deuxième lit.

Charlotte-Antoinette-Amélie-Zéphyrine, née 8 octobre 4825,
mariée 7 décembre 4813 au baron de Wykersloth-
Weerdesteyn, chambellan du roi des Pays-Bas.

Mère.

Valentine-Eugénie-Joséphine de Walsh-Serrant, mariée
44 septembre 4830, veuve en 4839 de Charles-Bretagne,
duc de la Trémoille, veuf : 4° en juillet 4844 de Louise-
Emmanuelle de Châtillon, fille du dernier duc et rejeton
de ce nom ; 2° le 46 janvier 4 829 de Marie-Virginie de
Saint-Didier.

Tante.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John Mur-
ray, pair d'Angleterre et d'Ecosse, mariée en juillet 4 834
â Louis-Stanislas-Kotska, prince de la Trémoille; veuve
depuis août 4837, dont :

4° Félicie-Emmanuelle-Agathe, née en juillet 4836.

2° Louise-Marie, sœur jumelle de la précédente.
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TRÉVISE (MORTIER).

, Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1850, page 185. — Auteur : Édouard-Adolphe-Casimir-Joseph
Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, général de division
1799, maréchal 19 mai, grand cordon de la Légion d'honneur
14 juin 1804, pair de France 4 juin 1814, tué par la machine
infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

I. BRANCHE DUCALE.

Napoléon Mortier, duc de Trévise, né 7 août 4 80 4, pair de
France 4 3 avril 4 845, chevalier d'honneur de la duchesse
d'Orléans, sénateur 4 mars 4853, marié à

Nancy Lecomte Stuart, dont :

4° Napoléon Mortier, marquis de Trévise.

2° Hippolyte Mortier de Trévise.

3° Édouard Mortier de Trévise.

40 Nancy Mortier de Trévise, mariée 21 juin 4849 au
marquis César de la Tour-Maubourg, député de la
Haute-Loire.

5° Marie Mortier de Trévise.

Soeurs.

I. Caroline-Marie-.inne-Ève-Marguerite, mariée 7 mars
4 84 9 à Hippolyte de Gueully, marquis de Ruinigny,
pair de France, décédée 4 er mars 4 842.

II. Sophie-Malvin-Joséphine, mariée : 4° à Charles-Cer-
'tain, comte de Bellozanne; 2° à Jules Gallois (de
Na ives ).

III. Ève Mortier de Trévise, mariée au comte César Gudin,
général de division.

II. BRANCHE NON DUCALE.

Cousins germains du duc.

I. Hector-Charles-Henri-Édouard, comte Mortier, né
25 mars 4797, ancien ambassadeur, pair de France
44 septembre 4 835, marié en 4 836 a
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Léonie-Constance-Charlotte-Désirée Cordier, fille du
directeur des domaines, dont :

4° Hector Mortier.

2° Léonie Mortier.

Il. Henri-Napoléon-Joseph, baron Mortier. (Résidence :
Bruges.)

III. Émilie Mortier, mariée : 4° à N... Lebailly de Tille-
guen; 2° à Renom Lebailly-d'Inghen.

Mère.

La baronne Mortier, veuve en mai 4844 d'Auguste-Alexan-
dre-Hector-Joseph, baron Mortier, frère puîné du ma-
réchal.

VALMY (KELLERMANN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
169. — Origine : Jean-Christophe Kellermann, prévOt des mar-
chands de Strasbourg, 1700. — Titres : duc de Valmy 1807;
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris-
tophe Kellermann, duc de Valmy, maréchal de France 1804-
1820; François-Étienne Kellermann, son fils, duc de Valmy,
lieutenant général , décédé en 1835, père du chef actuel. —
ARMES : coupé, au 1 , i- de gueules, au croissant d'argent ren-
versé; au 2' d'argent, à trois monts de sinople, surmontés
de trois étoiles de gueules.

François-Christophe-Edmond Kellermann, duc de Valmy,
ancien député de la Haute-Garonne, n6 46 mars 4802,
marié 30 mai 4840 à

Hersilie-Sophie-Caroline Muguet de Varange (veuve de Henri
Roger de Cahuzac, comte de Caux), dont :

Henriette-Louise-Frédérique, née en 4841, filleule de
S. A. Mgr le duc de Bordeaux et de sa sœur S. A. R.
la princesse héréditaire de Lucques.
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WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 211.
— Titres : princes de Neufchâtel 31 octobre 1806, prince de
Wagram 1809, duc de Wagram 31 août 1817. — ARMES : écar-
telé, aux 1 et 4 d'azur, à deux épées d'argent, passées en
sautoir, garnies d'or, cantonnées d'un soleil et de trois
cœurs enflammés du méme, qui est BERTHIER ;.aux 2 et 3
fuselés en bande d'argent et d'azur, qui est de BAVIRE; sur
le tout, d'or, au dextrochère , armé de toutes pièces d'azur,
tenant une épée de sable et un bouclier de pourpre, sur le-
quel est tracé un double W de sable, qui est de WAGRAM.

Napolbon.Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince
de Wagram, né 44 septembre 4810, pair de France 47
août 4845, sénateur 25 janvier 4852, maria en 4832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine de la
reine douairière de Suède, dont :

4° Alexandre Berthier de Wagram, né en 4836.

2° Malcy-Louise-Caroline, née en 4833, mariée 23 mars
4854 au prince Joachim Murat.

Soeurs.

I. Caroline-Joséphine Berthier de Wagram, née 20 août
4842, mariée 5 octobre 4832 à Alphonse-Napoléon,
comte d'Hautpou l.

II. Marie- Anne- Wilhelmine-Alexandrine-Élisabeth , née
49 février 4815, mariée à Charles-Louis-Alexandre-
:hiles Lebrun , comte de Plaisance.

Pour les maisons d'AunussoN, du CAMBOUT DE Co1SLIN, ile
MAILLY, de MELUN, de SAINT-PRIEST, dont les branches ducales
sont éteintes, voyez l'Annuaire de •1850, pages 189-196.

•

Pour les ducs de l'Empire CASTICLIONE ( Augereau ), DALBERC,
DANTZICK (Lefebvre), FELTRE (Clarke), FRIOUL (Duroc), PARME
(Cambacérès), dont le titre ducal est éteint, voyez l'Annuaire
de 1853, pages 162 et suivantes.
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TABLETTES GL`NLALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.

ALBERTAS.

La famille d'Albertas, estimée et ancienne au pays do
Provence, est cohnue depuis Jean Albertas, qui épousa
en 4406 Catherine Roque, fille de Sébastien Roque, riche
habitant de la ville d'Apt. Elle a produit des officiers de
terre et de mer, des capitaines de vaisseau, des conseil-
lers et présidents en la cour des comptes de Provence,
des gentilshommes de la chambre du roi, un pair de France
sous la Restauration, et, depuis l'an 4617, treize cheva-
liers de Malte, dont plusieurs furent revêtus de dignités
de cet ordre. Elle possédait, au siècle dernier, la belle
terre de Géménos, que Delille a célébrée dans son poeme
des Jardins, et qui vient d'être mise en vente et d'être
achetée par le marquis de Tressemane.

La souche de cette famille s'est divisée en trois branches
dont l'aînée s'est éteinte au milieu du xvrte siècle. La ca-
dette, dite de Jonques, s'est subdivisée en plusieurs ra-
meaux qui, au siècle dernier, existaient à Aubagne et à
Marseille. Louis-Charles d'Albertas était, en 4746, garde
de l'étendard, et avait pour frères Gaspard-Michel d'Al-
bertas, chanoine de Saint-Victor de Marseille, et Alphonse-
Rodolphe, chevalier de Malte.

La seconde branche, devenue l'aînée, est celle des sei-
gneurs de Gérnénos, marquis de Roux, ainsi titrés par
érection de l'année 4705, aujourd'hui marquis d'Albertas.
Elle était représentée, à la fin du siècle dernier, par.Jean-
Baptiste d'Albertas, marquis de Roux, baron de Dauphin
et de Saint-Maime, comte de Nesses, seigneur de Gémé-
nos, né le R avril 4746, premier président en la cour des
comptes, aides et finances-de Provence, marié en 4745 à
Marguerite-Françoise de Montullé.

Jean-Baptiste-Suzanne, marquis d'Albertas, né de cette
union le 24 mai 4747, était, en 4789, premier président
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de la cour des comptes de Provence. A la Restauration,
le roi Louis XVIII le nomma préfet des Bouches-du-Rhône,
et, le 47 aoM 4845, il l'appela à la pairie. Son fils ainé,
le comte Félix d'Albertas, s'était distingué par son zèle
dans l'armée du Midi. Le marquis d'Albertas est décédé
le 3 septembre 4829, et les événements de 4830•ont em-
pêché sa pairie de passer à son héritier. (Voir, pour la
généalogie : Moréri et La Chesnaie des-Bois.)

ARMES : de gueules, au loup rampant d'or. — Couronne
de marquis. — Devise TAIS t OSTER AMOK, avec deux flam-
beaux posés en sautoir, tortillés et allumés.

ALÈGRE.

Alegre est une seigneurie considérable, avec un chateau
fort, située sur le sommet d'une montagne, dans la partie
orientale de l'Auvergne, vers les confins du Velay. Elle a
donné son nom à deux maisons différentes, dont la pre-
mière; d'origine chevaleresque, florissait dès le commen-
cement du xllle siècle. Armand d'Alegre , Ier du nom ,
chevalier, vivait en 4224. Eustache d'Alegre, qui épousa
Sibylle de la Roue, fit un échange de rentes avec Guignes
de la , Roche-Reigner, en 4309, et renouvela en 4 34 8 l'hom
mage qu'Armand d'Alegre, Ile du nom,' avait rendu à
l'évêque du Puy en 4 294 . Cette première race s'éteignit,
vers .4361, parla..mort d'Armand d'Alegre, M e du nom,
dont le neveu et héritier, Bertrand de Saint-Nectaire, céda
la baronnie d'Alegre à Jean de France, duc de Berry et
d'Auvergne. Elle avait pour armes : de gueules, semé de
fleurs de lis d'or.

Morinot, seigneur de Tourzel, favori du duc de Berry,
reçut en don de ce prince la terre d'Alegre , en 4 385, et
forma la seconde maison de ce nom. A cette nouvelle race
appartenaient : Pierre d'Alegre, tué à Azincourt en 4445;
Yves IeT , tué à Tartas en 4444; Yves II et Jacques, son
fils, à Ravenne en 4512. La baronnie d'Alegre fut érigée
en marquisat par lettres patentes du mois de mars 4576, •
en faveur d'Yves d'Alegre, échanson du roi Henri III.

La souche se divisa en deux-branches ; l'aînée s'éteignit
le 9 mars 4733 par le décès d'Yves, marquis d'Alegre, qui
servit aux siéges de Limbourg, Condé et Valenciennes, fut
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blessé d'un coup de feu à Steinkerque, assiégea et prit Bou-
chain en 4742, fut créé maréchal de France en 4'724.

La branche cadette, celle des seigneurs de Beauvoir, se
perpétua jusqu'à la fin du siècle dernier. Elle a donné:
Claude d'Alègre , sénéchal d'Auvergne en 4 674 ; Joseph
d'Alègre, marquis de Beauvoir, né en 4702, exempt des
gardes du corps du roi, marié le 25 février 4737 à Madeleine-
Geneviève, fille du marquis de Sainte-Hermine, dont il eut
Yves-Charles-Godefroi d'Alègre, né le 47 novembre 4747.

La maison d'Alègre-Tourzel a contracté des alliances
avec les maisons d'Apchier, de Bauffremont, de Beaupoil-
Saint-Aulaire, de Chabannes, de Colbert, d'Estouteville,
de Flageac, de Lastic, de Mailly, des Marets-Maillebois,
de Montboissier, de la Roue, du Prat, de Le Tellier de
Louvois, etc., etc.

Ouvrages à consulter : le P. Anselme, t. VII, p. 702,
et le Nobiliaire d'Auvergne de M. Bouillet.

ARMES : de gueules, à la tour d'argent, maçonnée de sable,
accompagnée de six fleurs de lis posées en pal, trois à dextre
et trois à sénestre.

ALFARO.

Cette famille noble, originaire du royaume d'Aragon et
anciennement alliée à celles des comtes de Carrera , des
seigneurs de la Tour de Tovar, d'Azaencuya et de Torde-
vanca, a donné plusieurs chevaliers de l'ordre de Santiago,
des commandeurs de Riela et de Teruel, des gouverneurs
et podestats, etc.

Quoique le berceau commun de toutes les branches soit
l'Aragon, plusieurs d'entre elles se sont établies dans le
midi de l'Espagne.

Argote de Molina, dans son livre sur la noblesse, p. 593,
raconte que les attributs héraldiques des armoiries de la
famille d'Alfaro s'expliquent par une victoire qu'un chevalier
de ce nom, en compagnie de ses deux fils, remporta sur
les Maures. Ce brillant exploit est célébré dans les vers
suivants, que cite cet historien :

A Alfaro nos volvimos vencedores,
Al tiempo que la tuna demostraba
De sns mengttantcs lui y resplandores,
Y con bastones vendes peleando,
A G ran'morisma fuimos destrozando.
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Antoine Fei nandez, de Madrid, historien des rois ca-
tholiques, Thomas-François Mauléon, dans plusieurs pas-
sages de son Catalogue des armoiries et blasons, Pedro
Vitales et plusieurs autres écrivains espagnols attestent
que la famille d'Alfaro fut honorée de nombreuses faveurs
par les rois d'Aragon, ce qui rend incontestable l'an-
cienneté et la noblesse de son origine.

Don Peiro Garces Alfaro accompagna le roi Jaime, sur-
nommé le Conquérant, et monta le premier à l'assaut de
la forteresse de Ligaria, comme le raconte Miguel de Sa-
lazar y Mendoza, chroniqueur du roi Philippe IV.

Les chevaliers d'Alfaro prirent également part à la con-
quête de Valence. Sanche et Ramon Alfaro y firent des
prodiges de valeur et obtinrent des fiefs pour prix de leurs
glorieux exploits, comme on le voit par le registre royal
Nemoriarum de dominibus Valencia; (an 4239, p. 62) ,
conservé à Barcelone dans les archives de la couronne
d'Aragon, et par l'histoire de Manuel de Rivera, p. 346.

Aznar Perez Alfaro assista aussi à cette conquête, et
Diego Lopez Alfaro fut très-proche allié de Jaime Ier , roi
d'Aragon (registre royal, an 4274).

Garcia-Ximenes Alfaro; en 4309, suivit le roi Jaime II
au siége d'Almeria (même registre royal, fol. 44).

Pedro-Rodriguez Alfaro, procurador de l'infant don Pe-
dro, frère du roi Alphonse IV; Iûigo Alfaro, chevalier de
Santiago et commandeur de -Riela; Martin Alfaro, com-
mandeur de Teruel, et d'autres membres de la même fa-
mille se signalèrent en plusieurs circonstances, ainsi qu'il
résulte du récit de l'historien Ribera et du chapitre géné-
ral célébré à Xativa, en 4307.

D'après les titres authentiques présentés au chapitre de
l'ordre de Charles III en Espagne, où les preuves de no-
blesse ont été rigoureusement établies, et d'après les docu-
ments certifiés par les autorités compétentes, les trois
quartiers ajoutés au blason d'Alfaro lui appartiennent
légitimement par suite de nobles alliances.

Dans ces preuves de noblesse certifiées par le héraut
d'armes dé S. M. la reine d'Espagne, Pablo Lavergne, on
voit figurer ainsi ces quartiers : deux du côté maternel,
Bielsa et Perez; un du côté paternel, Garcia Vera. Voici
quelques. mots sur ces trois anciennes et illustres races.

I. Bielsa. De cette maison sont issus les anciens cheva-
liers infanzones d'Aragon. C'est ce qui est attesté par les
historiens et les généalogistes dont les écrits font autorité,

k.	 15
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entre autres : don Miguel Salazar y Mendoza (fol. 575 de
son Nobiliaire) ; don Tomas-Francisco de Mauléon y Ra-
miro ( fol. 52, 283 et 452 de son Catalogue des blasons et
armoiries de la noblesse espagnole ). Don Juan-Francisco
de Hita, Zurita et Alvarea, dans leurs annales, font lo
plus grand éloge de ce lignage, qu'ils reconnaissent être
identique avec celui de Biel, dont l'altération apparente
du nom s'explique naturellement par l'influence et les vi-
cissitudes des temps dans l'idiome et les traditions popu-
laires du pays.

Don Gaston de Bielsa assista à la conquête de la ville
d'Huesca et commanda l'avant-garde du roi don Pedro
d'Aragon, dont il était un des ricos hombres les, plus dis-
tingués par son courage et ses richesses. Don Diego de
Soto y Aguilar, au service du roi Philippe IV, déclare (Ca-
sas solariegas d'Aragon et de Navarre, fol. 463) que les
Bielsa appartiennent à la première noblesse du pays et que
leur habitation et palais , de grande ancienneté; se trouve
au lieu de Banarton, baigné par la rivière de Cinca, dans
les monts de Jaca. Parmi les illustrations de cette famille
figure J. Tomas Bielsa, prieur de Roda, qui défendit son
pays et par ses écrits et par ses armes.

II. Perez. Pedro Perez fut grand justicier d'Aragon, et se
trouva avec don Jaime, surnommé le Conquérant, à la
prise de Puch. Juan Perez, chevalier de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, fit partie de l'expédition de Malte.
L'amiral Jaime Perez fut seigneur de Segorbe; don Ximen
Perez forma la souche des comtes de Concentayna ; et
Martin Perez fut élu le troisième grand maître de l'ordre
militaire de Calatrava.

III. Garcia. Par ce lignage, les d'Alfaro se rattachent
aux Garcia Vera, dont on peut suivre la généalogie jus-
qu'au comte Garcia, mari de l'infante dona Elvira de Léon,
et à don Diego Garcia de Roa, qui obtint la dignité de rico
hombre, l'an 4458. Lope Garcia de Muzabal et son frère
don Juan Garcia furent seigneurs de Loite. Don Nicolas
Garcia , commissaire du saint office de l'inquisition, réta-
blit à Carthagène la maison noble de ses pères, qui à
cette époque était battue par les tlots de la Méditerranée.
Don Luis Garcia, regidor de ladite ville, remporta sous
Philippe II une victoire navale avec deux frégates qu'il
avait été autorisé à armer en guerre, et il ne rentra dans
le port que chargé d'un riche butin. L'évêque don Alonzo
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Marques del Prado vint à sa rencontre à la tête du clergé,
et toute l'artillerie de la place salua le vainqueur. Garcia
Vera fut un des chevaliers choisis par le roi don Pedro
d'Aragon pour l'assister dans son duel avec le roi don Car-
los de Sicile. Diego de Vera, capitaine général et treizième
de l'ordre de Santiago , commandeur de Calzadilla , reçut
du Roi Catholique, pour prix de ses services, l'insigne pri-
.vilége de pouvoir créer trente gentilshommes.

En consultant les registres municipaux et les cédules
royales de la province de Murcie, on voit que les titres de
noblesse de la famille d'Alfaro ont été officiellement con-
firmés en 4 765 et 4774 par actes authentiques.

Le représentant actuel de cette famille, le commandeur
Nicolas d'Alfaro, chevalier de la Légion d'honneur, des
ordres de Charles Ili et d'Isabelle la Catholique, etc., etc.,
est connu par plusieurs œuvres scientifiques et littéraires.
Il a épousé Joséphine Salles, dont il a : 4° Charles-Ange
d'Alfaro, né à New-York le 34 mars 4845; 20 Mathilde-
Thérése d'Alfaro, née à Paris le 28 février 4 844.

ARMES : écartelé, au l er d'or, à deux écots de sinople po-
sés en pal; parti d'azur, h un croissant renversé d'argent,
qui est d'ALFAno; au 2. d'or, h deux ours de sable passant
l'un sur l'autre, à la bordure de gueules crénelée de huit
pièces, qui est de BIELSA; au 3' d'azur, à une croix de Cala-
trava de gueules, bordée d'argent et chargée en coeur d'un
héron d'or, qui est de GARCIA; au 4. de gueules, h une. croix
fleuronnée d'or, cantonnée de quatre fleurs de lis de même,
qui est de PEREZ. ( Voyez pl. AD.) = Couronne de comte.

AMBOISE.

L'ancienne maison d'Amboise s'est élevée au premier
rang de la noblesse par ses grandes alliances, ses nom-
breux services et ses illustres rejetons. Sa filiation authen-
tique remonte à Pierre, seigneur de Berrie en Loudunois,
vivant en l'an 4400 (P. Anselme, t. VII, p. 419). Renaud,
petit-fils de . Pierre, épousa Marguerite d'Amboise et re-
cueillit du chef de sa femme la seigneurie de la ville d'Am-
boise en Touraine, qui passa à sa descendance directe et
fut confisquée par le roi Charles VII sur Louis, sire d'Am-
boise, vicomte de Thouars, prince de Talmont, dernier
rejeton mâle de sa branche. Ce seigneur ne laissa que trois
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filles , Françoise, Perronnelle et Marguerite, mariées, l'une
au duc de Bretagne, l'autre à Guillaume, comte de Tan-
carville (de la maison d'Harcourt), et la troisième a Louis
de la Trémouille, dont les enfants recueillirent du chef de
leur mère la principauté de Talmont.

Pierre d'Amboise, Ier du nom, bisaïeul de Louis qui
précède, avait épousé Jeanne, dame de Chevreuse, fille
et héritière d'Anceau, seigneur de Chevreuse, porte-ori-
flamme de France.

Hugues d'Amboise, fière puîné de Pierre Ier , fut l'au-
teur de la branche des seigneurs de Chaumont en Tou-
raine, qui jeta encore plus d'éclat que son aînée, et qui
a produit un grand nombre de personnages célébres dont
nous allons citer les principaux.

Pierre d'Amboise, lIe du nom, qui formait le dixième
degré de filiation, fut chambellan des rois Charles VII et
Louis XI, ambassadeur à Rome en 4462. Il épousa Anne
de Bueil, fille d'un grand maitre des arbalétriers de France,
et en eut neuf fils : 4° Charles d'Amboise, Ier du nom,
l'aîné, continua la descendance directe, rapportée plus loin.
2° Jean d'Amboise fut évêque de Maillezais, puis évêque
et duc de Langres, pair de France. 3° Aimeri d'Amboise
succéda à Pierre d'Aubusson comme grand maître de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 4503, et remporta
•une grande victoire navale en 4 510 sur le soudan d'Egypte.
4" Louis d'Amboise, évêque d'Alby et. lieutenant général
pour le roi en Bourgogne, mourut en 4505. 6° Jean d'Am-
boise forma la branche des seigneurs de Bussy, qui s'étei-

' gnit par la mort de Jacques Bussy d'Amboise, tué à Mari-
gnan , et qui a donné un pair do France, Jean d'Amboise,
évêque et duc de Langres. 7° Georges d'Amboise, célè-
bre cardinal, archevêque de Rouen, ministre d'Etat sous
Louis XII , contribua à la gloire de son règne et a la
conquête de l'Italie. C'est de lui que Voltaire a dit dans
la Ifenriade :

•D'Amboise est à ses pieds, ce ministre fidèle,
Qui seul aima la France et seul fut aimé d'elle.

Georges d'Amboise eût été élu pape sans les artifices do
son compétiteur Jules Il, cardinal de la Rovère; il mourut
en 4540 et fut enterré dans la cathédrale de Rouen, où
repose aussi son neveu Louis d'Amboise, cardinal évêque

• d'Alby; 9° Hugues d'Amboise, le plus jeune des fils do
Pierre II, forma la branche des comtes d'Aubijoux, qui
s'éteignit en 4656. La terre d'Aubijoux passa par alliance
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à la maison de la Rochefoucauld, d'où elle a passé à celle
de Castellane, qui la possède encore aujourd'hui (Nobiliaire
d'Auvergne de Bouillet).

Charles d'Amboise, l C1' du nom, fils aîné de Pierre II,
chambellan du roi Louis XII, fut père de : A. Charles
d'Amboise, Ile du nom, maréchal et amiral de France,
vice-roi de Lombardie ; il fut enterré dans l'église des
Cordeliers d'Amboise; B. Louis d'Amboise, cardinal évêque
d'Alby.

C'est à Georges d'Amboise (fils de Charles, maréchal
d'Amboise), tué à la bataille de Pavie en 4525, à l'àge
de 22 ans, que le P. Anselme et plusieurs généalogistes
arrêtent la descendance des seigneurs de Chaumont. Ce-
pendant un fils nommé Michel, que le maréchal d'Amboise
avait eu en Italie, fut l'aïeul de François d'Amboise, au-
quel se rattache la filiation directe des comtes et marquis
d'Amboise, qui se sont perpétués jusqu'à nos jours, et
dont nous allons résumer la descendance dressée sur les
preuves faites lors de la recherche de 4666, et, pour
l'époque postérieure, sur les titres originaux conservés
dans les archives de la famille.

François d'Amboise, fils de Jean et petit-fils de Michel,
fut élevé au collège de Navarre avec son frère Adrien d'Am-
boise, évêque de Tréguier et auteur de plusieurs écrits,
mort le 28 juillet 1616.-11 composa lui-même divers ou-
vrages littéraires et mit en ordre les manuscrits d'Abélard,
dont il publia en 4646 une édition in-4 0 . Dans la préface
il raconte qu'il visita le Paraclet et qu'il y fut très-bien
reçu par Marie de la Rochefoucauld, sa cousine, dont
l'aïeule paternelle était Antoinette d'Amboise, soeur du
maréchal de France et nièce du cardinal Georges d'Am-
boise. Le roi Henri III, auquel il avait rendu de 'grands
services et qu'il avait suivi en Pologne, lui donna des
lettres de chevalerie en 4 589 (Bibl. imp., cab. des mss. ).

Antoine. marquis d'Amboise, seigneur de Neuilly, Bou-
rot, etc., fils de François qui précède et neveu de l'évêque
de Tréguier, naquit à Paris le 26 novembre 4605. Il entra
au service en 4625, devint lieutenant-colonel du régiment
de Plessis-Joigny en 1635, se distingua dans les campagnes
d'Italie, et fut créé maréchal des camps et armées du roi
le 30 août 4643. Il avait épousé, le 20 octobre 4632, Anne
de la litière, dont l'aïeule maternelle était Antoinette do
Montmorency, marquise de Montgauger. Antoine d'Am-
boise mourut en décembre 4650, laissant un fils qui suit,
et sa veuve se'remaria à Louis, marquis de Crevant.

15.
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Charles-Jules, marquis d'Amboise, seigneur de Neuilly,
Boucot, du Clos-Lucé t près Amboise, etc., filleul de S. A.
la duchesse de Savoie et du cardinal de Mazarin, que re-
présenta le maréchal du Plessis-Praslin (voyez la Gazette
de France, 28 août 4647) , fut capitaine au régiment du
prince de Hombourg, puis colonel du régiment d'Amboise,
devenu plus tard régiment de Touraine, fit ses preuves
de noblesse lors de la recherche de 4666. Le jugement de
maintenue lui confirme les armes pleines de la famille
(Bibl. imp., cabinet des ordres). Il mourut le 30 février
4 687 et fut enseveli dans l'église des Cordeliers d'Amboise,
au tombeau de ses ancêtres. Il avait épousé avec dispense
du pape, le 22 septembre 4672, Charlotte de Gast de
Montgauger, sa cousine, dont il eut Gilles-Antoine qui
suit, et plusieurs enfants décédés sans postérité.

Gilles-Antoine, marquis d'Amboise, seigneur de Neuilly,
du Clos-Lucé, etc., né le 47 mai 4674, baptisé le '7 août
4675 dans l'église de Saint-André-des-Arts, cornette dans
la compagnie des chevau-légers de du Roure le 45 janvier
4689, mourut le 30 mars 4742 et fut enterré au tombeau
de ses ancêtres, en l'église des Cordeliers d'Amboise. Il
avait épousé, par contrat du 47 janvier 4700 , demoiselle
Paule Guichard, fille du maire perpétuel d'Amboise. Do
cette union, il laissa un fils qui a continué la descendance.

Antoine-Alexandre, marquis d'Amboise, seigneur du
Clos-Lucé , de la Menanderie , de Maulny, etc., né le
46 juillet 4703, décédé le 29 mars 4775, et enterré le
lendemain au tombeau de ses ancêtres, dans l'église des
Cordeliers d'Amboise, avait épousé en 4737 Marguerite-
Angélique Drouet d'Aubigny, d'une ancienne famille du
Mans, dont il eut: 4° Antoine-Aleiandre-I-lenri d'Amboise,
mort jeune au collège de Vendôme. 2° Henri-Michel d'Am-
boise qui suit. 3° Marie-Pauline d'Amboise, mariée en 4774
â Claude du Plessis, chevalier, seigneur dudit lieu.

Henri-Michel, marquis d'Amboise, seigneur du Clos—
Lucé, de la Menanderie, etc., né à Pontvallain le 26
décembre 4740, enseigne, puis lieutenant au régiment
de Bourbon-infanterie en 4756, capitaine le 42 juillet
4760, devint capitaine commandant de la compagnie
colonnelle en 4769, de la compagnie des grenadiers en
4782, fut créé chevalier de Saint-Louis la même année.
En 4789, il fut élu par la noblesse de Touraine député de
son ordre; mais il refusa cette mission et n'accepta que

Cette terre appartenait encore à la famille en 1830.
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celle de suppléant. Pendant la terreur, il fur jeté dans les
cachots de Port-Royal à Paris, et il ne recouvra sa liberté
que deux mois après la mort de Robespierre. Il avait épousé
à Tours, par contrat du 44 avril 4778, Marie-Catherine
des Essards, fille de Jacques des Essards, écuyer, ancien
officier au régiment du maréchal de Saxe. Il eut de ce ma-
riage deux fils qui ont formé chacun un rameau rapporté
plus loin, et sept filles : 4° Alexandrine-Elisabeth d'Am-
boise, mariée le 44 octobre 4807 au comte de Mons-Ville-
neuve, chevalier de Saint-Louis, chambellan du roi de
Bavière; 2° Amélie d'Amboise ; 3° Thérèse-Antoinette
d'Amboise ; 4° Anne d'Amboise ; 5° Berthe d'Amboise ;
6° Adélaïde d'Amboise (ces cinq dernières décédées);
7° Henriette d'Amboise, sans alliance.

Jacques-Henri, marquis d'Amboise', né en 4780, épousa
' Marie-Rose de Tristan , fille du marquis de Tristan, dont

il n'a eu qu'un fils unique, Georges-Edmond d'Amboise,
né en 4 800.

Georges-Alexis-Henri, comte d'Amboise, né le 28 juillet
4790, chevalier de la Légion d'honneur, était officier de la
garde royale lorsqu'il épousa, en 4 846, miss Louisa Barwell,
fille de Richard Barwell, membre du parlement d'Angle-
terre, fils d'un gouverneur des Grandes-Indes. Il a de cette

-union : 4 ° Georges-Charles d'Amboise, né à Amboise le 4 9
mai 4849; 2° Jacques-Georges d'Amboise, mort jeune;
3° Marie-Henriette d'Amboise, mariée à William Fulcher,
gentilhomme anglais ; 4° Mathilde-Arabelle d'Amboise,
mariée à Richard Everard, d'une ancienne famille d'Ir-
lande, ancien capitaine clans l'armée britannique.

ARMES : palé d'or et de gueules. (Voyez pl. AC.)

ASSIGNIES.

La maison d'Assignies a pris son nom d'une seigneurie
avec château fort, située près de la ville d'Acre en Artois.
Elle est connue dès le xnl e siècle dans cette province. Jean
d'Assignies servait sous Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et
commandait cinq cents lances. Léon d'Assignies, prévôt de

Jacques-Henri et son frère Georges-Alexis-Henri sont plus
connus sous les titres de comte et de vicomte d'Amboise, qu'ils out
portés pendant leur jeunesse.
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Valenciennes', avait quinze cents lances sous ses ordres
pour le service de l'empereur Maximilien. Charles-Quint
donna des lettres de chevalerie à Antoine d'Assignies, avoué
héréditaire de Thérouenne et mestre de camp de cavalerie.

Cette maison a donné des chevaliers de Malte, un com-
mandeur de Saint-Lazare et des chanoinesses aux chapitres
nobles de Denain et de Bourbourg; elle s'est divisée en
deux branches qui sont éteintes l'une et l'autre. L'aînée,
celle des barons d'Assignies et de Bailleul, avait été ad-
mise aux états d'Artois en 4747. La cadette, celle d'Al-
loilagne, avait formé plusieurs rameaux dont l'un joignit
à son nom celui de Tournay, en 4678, lorsque Philippe de
Tournay, comte d'Oisy, institua pour héritier Julien d'As-
signies, son cousin, en le substituant à son nom et à ses
armes : d'or, à trois lions naissants de gueules, armés et,
lampassés d'argent.

Dans les actes, les rejetons de la maison d'Assignies ont
porté les qualifications de seigneurs de Verquin, d'Alloua-
gne, barons d'Assignies,comtes d'Oisy, marquis de Wendy.
lls ont contracté leurs alliances avec les Barbancon, Ber-
ghes-Saint-Winock, Bernimicourt, Nédouchel, Saint-Ge-
nois, Tournay, Tramecourt; etc.

ARelES : fasce de gueules et de vair de six pièces. (Voyez
pl. tre da Noh. d'Artois.)

BOYER DE POUZE.

La famille Boyer, originaire de Toulouse, y a occupé un
rang distingué par ses charges et ses alliances, et a vu de
nos jours un de ses rejetons appelé aux éminentes dignités
de président à la cour de cassation et de pair de France.
Son nom se trouve mêlé dès le xvr c siècle aux annales du
capitoulat et du parlement, de cette ville. On ne le ren-
contre pas moins de dix fois, de 4547 à 4760, parmi ceux
qui ont été revêtus des fonctions de capitoul , qui confé-
raient la noblesse, et qui étaient recherchées par les gen-
tilshommes eux-mêmes.

La perte des réghtres originaux et les lacunes considé-
rables des registres de l'état civil ne permettent pas d'établir
la filiation exacte de la famille Boyer au delà du commen-
cement du siècle dernier.
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•	 I. Jean-Baptiste Boyer, notaire à Toulouse, avait épousé
Françoise Carratier, dont il eut :

1. Jean-Joseph, qui suit :

2. Jean-Pierre, avocat au parlement.

Il. Jean-Joseph Boyer, seigneur de Pouze, capitoul, né
le 41 octobre 4724, fut tenu sur les fonts par Jean-Joseph
Bayer, son oncle, et par demoiselle Marie de Chade (ou de
Chaide). Il mourut à Toulouse le 48 fructidor an IX (sep-
tembre 4803). Il avait épousé par contrat passé le 42 dé-
cembre 4749, devant M e Vidal, notaire à Toulouse, Marie
Bacquier, dont il eut :

1 0 Pierre-Joseph, qui suit

2. Barthélemy-Marcellin, né le	 juin 1761, mort en
bas âge.

3 0 Henri, né en 1777, mort commissaire général de la
marine en 1820.

4. Jean-Marie, dont l'article viendra après celui de son
frère ainé.

Marie-Claire, mariée à Amant-Henri Bourg de Blanca',
lieutenant de cavalerie,_ garde du corps du roi d'Es-
pagne.

III. Pierre-Joseph Boyer de Pouze, ainsi qualifié dans son
diplôme de licencié et dans l'acte de sa réception comme
avocat au parlement de Toulouse en 4773 , naquit le
44 novembre 4754. 11 vint à Paris, et se fit recevoir au
barreau de cette ville en 4761.11 entra plus tard dans l'ad-
ministration de la maison du duc de Penthièvre, et fut
nommé secrétaire de l'amirauté de France en 4786. Son
talent et ses lumières fixèrent sur lui l'attention de Merlin
de Douai, qui était alors conseil du duc d'Orléans, et qui,
devenu ministre de la justice, l'appela au sein de son
comité consultatif. La science du jurisconsulte se révéla
dans ces fonctions , qui le mirent en contact avec les
hommes marquants de l'époque, et lui ouvrirent en 4 799
les portes du tribunal appelé ensuite cour de cassation.
Il fut créé chevalier de l'Empire par lettres patentes 'du
29 juin 4808, avec confirmation des armoiries de sen père
le capitoul, en chargeant toutefois le chevron de la croix
de la Légion d'honneur. En 4 81 5, les magistrats de la cour
suprême ayant été maintenus dans leurs charges, M. Boyer
continua d'y siéger, et il fut nommé président en 4829,

50
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poste éminent qu'il conserva jusqu'en 4 843. A cette époque,
son grand âge et ses infirmités le forcèrent â demander sa
retraite. Il avait été créé pair de France le 4 4 octobre
4832, chevalier de Saint-Michel en 4822 et grand officier
de la Légion d'honneur en 4 837. Il mourut le 24 février
4853, ét sa femme était décédée le 4 janvier précédent.
Le président Boyer a fondé un prix à l'Académie des Jeux
Floraux de Toulouse, celui de la primevère, destiné à
l'apologue.

IV. Jean-Marie Boyer de Pouze, fils de Jean-Joseph
Boyer, seigneur de Pouze, naquit le 23 octobre 4773. Il
embrassa d'abord la carrière des armes, et servit de 4782
à 4789 en qualité de garde du corps du roi d'Espagne. Il
rentra ensuite en France, fut capitaine des équipages des
vivres jusqu'en 4798, époque où il épousa à Colmar Marie-
Claire Miieg, d'une ancienne famille noble d'Alsace (voyez
l'article Miieg). Il est mort le 8 décembre 4848, laissant
de son union :

1° Marie-Valentin-Français-Xavier Boyer de Pouze, né en
1802, conseiller à la cour impériale de Colmar, auteur
de plusieurs ouvrages estimés sur l'histoire d'Alsace.

2° Marie-Adolphe-Joseph, qui suit.

V. Marie-Adolphe-Joseph Boyer de Pouze, né à Colmar
le 29 juillet 4 805, â épousé le 44 janvier 4 840 Marie-Vic-
torine Georgel, dont il a :

1° Marie-Pierre-Jean-Baptiste-Adolphe, né à Colmar le 23
octobre 1840.

2° Marie-François-Xavier, né à Colmar le 5 février 1844.

3° Marie-Thérèse-Claire•Victorine, née à Lons-le-Saulnier le
9 mars 1851.

ARMES : d'argent, au chevron de gueules, accompagné en
chef de deux étoiles à cinq rais et en pointe d'un lion du
méme, armé et lampasse d'azur (voyez pl. AD). — L'écu tim-
bré d'un heaume ouvert, orné de lambrequins d'argent et de
gueules, surmonté d'une couronne comtale. — Supports : deux
lions la tête contournée.

Ce sont les armes que portait le capitoul et que le président
Boyer, son fils, recueillit et fit enregistrer en chancellerie avec
ses lettres patentes de chevalier, en chargeant le chevron
d'une croix de la Légion d'honneur. 	 -
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CARDEVAC D'HAVRINCOURT.

Cette maison, dont le nom a beaucoup varié et s'est écrit
Cardevack, Cardevacq et Cardevacque, est originaire du
village de Beaumetz en Cambrésis, d'où elle s'est trans-
plantée en Artois. La perte de ses titres primordiaux, dont
une partie a été retrouvée depuis, l'obligea, en 4596, à
accepter des lettres de noblesse qui furent données par le
roi d'Espagne à Charles de Cardevacque, seigneur d'Oppy,
ancien avocat au conseil d'Artois. Mais un jugement rendu
le 9 novembre 4769 en l'élection provinciale de ce comté,
devant laquelle furent produits les titres retrouvés, constata
l'ancienne origine de cette famille, et fit remonter sa filia-
tion au xve siècle.

Ferdinand de Cardevacque , écuyer, seigneur de Beau-
mont, fils de Charles, seigneur d'Oppy, étant veuf de Ma-
deleine de la Motte-Barallle, épousa en secondes noces, le
9 juillet 4606, Antoinette-Marie de Blondel, dame d'Ha-
vrincourt. Il eut de cette union, entre autres enfants, Pierre
de Cardevacq , écuyer, seigneur d'Havrincourt et des
Hauts-Bois, qui épousa en 4 635 Anne-Jeanné de Thieulaine,
dont il eut : 4° Antoine-François, qui continua la descen-
dance; 2° Pierre•François de Cardevac , auteur du rameau
des seigneurs de Gouy, éteints en 4 84 4 , après s'être alliés
aux familles de la Myre, de Sucre, de Grenet et de Casteras.

François-Dominique de Cardevac, chevalier, fils d'An-
toine-François, qui précède, et d'Anne-Marie-Madeleine de
Preudhomme d'Hailly, fut gouverneur de Hesdin. Il obtint
l'érection de la terre d'Havrincourt en marquisat par lettres
patentes du mois de mars 4693.

Louis de Cardevac, chevalier, second marquis d'I-lavrin-
court, comte de Gergy, seigneur de Villers-Autréau, de
Graincourt, de Villers-Plouich, de la Vacquerie, de Beau-
mont, etc., membre de la noblesse des états d'Artois, né
le 20 juin 4707, entra au service comme lieutenant dans
le régiment du roi, en 4724, obtint le gouvernement d'Hes-
din, sur la démission de son père, par provisions du
24 mars 4737. Il reçut à Fontenoy deux balles dans sa
cuirasse, se trouva aux sièges de Tournay, d'Oudenarde,
de Dendermonde, d'Ath et de Bruxelles. Il fut créé maré-
chal de camp en 4748 , et lieutenant général des armées
du roi le 4" mai 4758. Il mourut en 4767, et sa veuve,
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Antoinette-Bar bonne-Thérèse Languet de Gergy, lui a sur-
vécu jusqu'en 4780. Leurs enfants furent : 4° Anne-Gabriel-
Pierre, qui suit; 2° Charles-Philibert-Louis de Cardevac,
chevalier, comte d'Havrincourt, nô le 30 octobre 4743,
capitaine au régiment de Bourgogne, meatre de camp de
cavalerie, exempt des gardes du corps du roi, compagnie
de Noailles, chevalier de Saint-Louis, décédé sans alliance
en juin 4784 ; 3° Marie-Joséphe-Félicité de Cardevac d'Ha-
vrincourt, née le 24 septembre 4741, mariée le 4 octobre
4765 au marquis de Villages, décédée à Marseille en 4767
(voyez l'Annuaire de 4845, page 264).

Anne-Gabriel-Pierre de Cardevac, chevalier, troisième
marquis d'Havrincourt, né en 4739, maréchal de camp en
4782, a été créé lieutenant général à prendre rang de
4804, par lettres patentes du roi Louis XVIII, en date du

er janvier 4812.

Le marquis d'Havrincourt est décédé à Saint-Germain
en Laye, le 24 janvier 4824. 11 avait épousé, le 20 avril
4769, Marie-Etionnette-Casimire-Eléonore de Béthisy, fille
du marquis de Mézieres, dont il eut : 4° Anaclet-Henri,
qui suit; 2° Gabrielle-Eléonore-Brigitte, mariée en 4790 à
Charles, marquis de Béthisy, son cousin germain.

Anaclet-Henri de Cardevac, chevalier, marquis d'Ha-
vrincourt, né à Paris le 23 octobre 4777, entra au service
de Hollande, et fut,fait prisonnier à la prise de Gertruy-
demberg . par les armées de la république française. Il
épousa , le 23 décembre 4805, Marie-Charlotte-Aline de
Tascher, fille du comte de Tascher, pair de France, dont
il a eu un fils, qui suit.

Alphonse-Pierre de Cardevac, marquis d'Havrincourt,
né le 42 septembre 4806, chef actuel du nom et des armes,
a épousé , le 4 3 juillet 4 835 , Henriette de Rochechouart,
tille du duc de Mortemart, général de division et aujour-
d'hui sénateur.

Aines : d'hermine, au chef de .sable. — Couronne ducale,
— Supports : deux-licornes. — Cimier : deux bras de Maure,
dextre et sénestre, revêtus d'hermine et retroussés de sable;
les mains de carnation ouvertes et affrontées.
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CHANALEILLES.

Pour le précis historique, voyez l 'Annuaire de
1844, page 226. — Berceau : le Gévaudan et le
Vivarais. — Filiation non interrompue depuis :
Arnaud de Chanaleilles, en 1206. — Honneurs de
la cour en 1785 : preuves de Malte, etc. — Che-
valiers croisés : Guillaume de Chanaleilles, en
1096; autre Guillaume de Chanaleilles, chevalier

du Temple, an 1153; Bernard de Chanaleilles, en 1270. —
Illustrations : Béraud de Chanaleilles , premier bailli d'épée du
Velay en 1307 (cité dans le carlulaire de Mazan); Pierre de
Chanaleilles, premier bailli d'épée du Vivarais et du Valenti-
nois réunis5 en 1428; Jean-Claude de Chanaleilles, auquel
Henri 1V adressa plusieurs lettres autographes pour le re-
mercier de ses services; Gaspard de Chanaleilles, qui se dis-
tingua aussi en Vivarais, et devint par son alliance avec Jeanne
de Budos, en 1601, cousin germain du prince de Condé et
neveu du connétable de Montmorency. — Titres : possession
des titres de marquis et de comte, depuis le xvii siècle; con-
firmation du titre de marquis, avec création de majorat, par
lettres patentes, 31 mai 1817. — Pairie : 3 octobre 1837 au
21 août 1845. '— ARMES : d'or, à trois lévriers de sable,
courant, l'un sur l'autre, colletés d'argent.

I. MARQUIS DE 'CHANALEILLES.

Sosthènes de Chanaleilles, marquis de Chanaleilles, ancien
page du roi Louis XVIII, chevalier de la Légion d'hon-
neur, ancien lieutenant-colonel au 4° chasseurs d'Afrique,
marié 29 mai 4 832 à

Marie-Victurnienne-St4hanie des Balbes de Berton de
Crillon , fille du duc de Crillon, pair de France, dame
d'honneur de S. A. B. madame la duchesse d'Orlans,
dont :

4° Félix-Hélye ' de Chanaleilles, décédé 45 mai 4853.

2° Marie-Isabelle de Chanaleilles.

Frères.

I. Gustave-Adolphe, comte de Chanaleilles, lieutenant-
colonel au 68° de ligne, chevalier de la Légion d'hon-
neur et de l'ordre de 2° classé de Pie IX, marié 4 8
novembre 4853 t'i
Ii,	 10
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Marie-Louise-Napoléone-t)frésie de Las Cases, fille du
comte de Las Cases, chambellan de l'empereur Na-
poléon Ier , et d'Henriette de Kergariou.

11. Adolphe-Gustave, vicomte de Chanaleilles, frère jumeau
du précédent, lieutenant-colonel du 3' léger, cheva-
lier de la Légion d'honneur, marié en avril 4 850 à

Blanche d'Andlau,
Mère.

Marie-Josèphe-Rose de Carrère . , marquise douairière de
Chanaleilles, veuve 24 août 4845 de Charles-François-
Guillaume, marquis de Chanaleilles, pair de Franco.

iI. MARQUIS DE LA SAUMES.

Louis-Etienne-Achille de Chanaleilles, marquis de la Sau-
mes, fils de Jean-Baptiste de Chanaleilles, marquis de
la Saumès, et d'Emilie de Cadoine de Gabriac, marié
le 3 septembre 4844 à Claude-Françoise-Charlotte de La-
baume , dont :

4° Charles-Henri-Gustave-Roger de Chanaleilles, né en
novembre 4 845.

2° Paul-Aimé-René de Chanaleilles, né en janvier 4853.

3° Françoise-Hippolyte-Gabrielle-Eugénie de Ghana-
teilles, née en décembre 4847.

4 0 Marie-Emilie-Blanche do Chanaleilles, née en dé-
cembre 4 854.

CHASTILLON.

L'illustre maison de Châtillon ou Chastillon, qui s'est
éteinte de nos jours, tirait son nom de la ville et comté de
Chàtillon-sur-Marne, situés près de Dormans. Son histoire
généalogique a été publiée par André Duchesne, I vol.
in-f°: Paris, 4 624 .

Par son ancienneté, ses possessions, ses alliances, ses
charges et ses illustrations, elle occupait un des premiers
rangs parmi la noblesse de France. Elle a été honorée par
les rois de France de la dignité de duc et pair, en avril
4136, des charges de connétable, d'amiral, de grand
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maître de leur maison et des arbalétriers, et de celles de
grand bouteiller, panetier, queux, maître des eaux et
forêts de France.

Sa filiation remonte à Ursus, comte en Champagne sous
le règne de Charles le Chauve, père d'Hérivée, arche-
vêque de Reims, et chancelier du roi Charles le Simple
en 940. Eudes, frère puîné du prélat, reçut de lui en fief
les terres de Chastillon-sur-Marne, Basoches, etc., qui
devinrent le patrimoine de ses descendants. Par héritage
ou acquisition, la maison de Chastillon-sur-Marne posséda
en outre douze principautés, dont neuf relevaient immé-
diatement de la couronne. C'étaient les comtés de Saint-
Pol, de Blois, de Dunois, de Soissons, de Porcien, de
Penthièvre, de Périgord, le duché de Bretagne, la vi-
comté de Limoges et le pays de Donziois.

Elle est la seule famille du royaume qui ait eu l'honneur
de s'être alliée quatorze fois et dans le degré le plus immé-
diat à la maison royale de France. Gui de Chastillon se
maria en 4456 avec Aleix de Dreux , nièce de Louis le
Jeune; Gaucher de Chastillon, en 4236, avec Jeanne de
France, cousine germaine de saint Louis; Jean de Chas-,
tillon, comte de Blois, en 4253, avec Alix de Bretagne,
issue de Louis le Gros ; Gui de Chastillon , comte dé Blois,
en 4298, avec Marguerite de Valois, sœur du roi -Phi-
lippe VI, etc., etc. Ses autres alliances ont été contractées
avec les principales familles du royaume.

La souche de la maison de Chastillon , outre les rameaux
des vidames d'Amiens, des seigneurs de Basoches, des
vidames de Chatons, des seigneurs de Villesavoie et de
Montchdlons, qui sont tous éteints depuis plusieurs siècles,
et dont la jonction n'a pas été authentiquement établie
pour tous; . a produit plusieurs branches, dont les princi-
pales sont :

I. Celle des comtes de Saint-Pol, de Blois et de Dunois,
qui s'éteignit en 4384, et qui a produit entre autres reje-
tons illustres : 4 . Renaud de Chastillon, qui suivit Louis
le Jeune en Palestine, devint prince d'Antioche par son
mariage avec Constance, fille de Bohémond II, et fut fait
prisonnier et décapité par les ordres de Saladin; 2° Gau-
cher III de Chastillon, sénéchal de Bourgogne, l'un des
preux du règne de Philippe-Auguste, qui accompagna ce
prince à la croisade, se distingua au siége d'Acre, à la
bataille de Bouvines et au siége d'Avignon , où il périt en
4226; 30 Gaucher IV de Chastillon, qui se battit comme
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un lion à la Massoare, et périt en protég'ant la retraite
de saint Louis et de l'armée française sur les bords du
Nil; 4 0 Jean de Chastillon, comte de Chartres et de Blois,
qui fut, subrogé par le roi Philippe le Hardi à la tutelle de
ses enfants et à la garde et défense du royaume en cas de
décès du comte d'Alençon. Jean II de Chastillon, dernier
rejeton male de cette branche, décélé en 4 384 , ne laissa
que deux fils naturels: 4° Jean, bâtard de Blois, tige des sei-
gneursde Trélon, fixés en Hainaut, dont les familles de Blois;
en Picardie et en Bretagne, prétendent descendre; 2 0 Gui ,
bâtard de Blois, tige des seigneurs de Hceeften en Zélande.

H. Celle des comtes de Penthièvre , qui fut formée par
Charles de Chastillon, plus connu sous le nom de Charles
de Blois, duc de Bretagne du chef de sa femme, Jeanne de
Bretagne, comtesse de Penthièvre. Il eut pour compétiteur
Jean de Monfort, et fut tué en 4364 à la bataille d'Auray,
où Bertrand du Guesclin fut fait prisonnier. Sa descendance
est appelée de Blois par tous les historiens; mais on voit
que dans les actes elle ne cessa jamais de signer elle-
même de Bretagne. Elle s'éteignit par la mort de ses petits-
fils Jean de Bretagne , comte de Penthièvre , en 4 454 , et
Guillaume de Bretagne, vicomte de Limoges, en 4455.
Gui II, neveu de Charles de Blois, avait vendu., en 4391,
son comté de Blois au duc d'Orléans.

Ill. Celle des comtes de Porcien, seigneurs de Dampierre,
dont étaient issus : 4 0 Gaucher V de Chastillon, né en
4250, connétable de France, qui se signala à Courtray
en 4302, et à Mons-en-Puelle en 4 304, et devint ministre
de Louis le !lutin; 20 Jacques de Chastillon, conseiller et
chambellan du roi Charles VI, amiral de France en 4408,
tué à la bataille n'Azincourt en 4 44 5; Waleran, son fils,
dernier rejeton de cette branche, mourut en 4474.

IV. Celle des seigneurs de Croissy et de la Ferlé, barons
de Bouville, ducs et pairs de Chastillon, qui fut formée par
Jean de Chastillon, fils puîné de Gaucher V, mentionné
plus haut, et d'Isaballe de Dreux, et qui s'est seule per-
pétuée jusqu'à nos jours. Sa filiation, donnée par André
Duchesne en 4620, a été continuée par le P. Anselme,
tome VI, page 449, jusqu'en 4720. Nous allons donner ces
derniers degrés.

XXV. Claude-Elzéar, dit le comte dé Chastillon, baron
d'Argenton, seigneur de Boisrogues, Mairay, Lesbeaupi-
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ney, Vauzelle, Montbault, etc., né le 29 mars 4646,
mestre de camp de cavalerie en 4 675, brigadier des armées
du roi et premier gentilhomme de la chambre de Monsieur,
duc d'Orléans, épousa, le 44 février 4684, Anne-Thérèse
de Moret, fille de Louis de Moret, écuyer, seigneur de
Bournonville. Il mourut en 4720, ayant eu de son union :
1° Philippe Gaucher de Chastillon, baron d'Argenton, né
en 4 686, mestre de camp d'un régiment de dragons , décédé
sans alliance en 4703; 2° Alexis'-Madeleine-Rosalie, qui a
continué la descendance.

XXVI. Alexis-Madeleine-Rosalie de Chastillon, dit le
comte de Chastillon, colonel d'un régiment de dragons de
son nom, fut fait brigadier des armées du roi en octobre
47 t 2 , maréchal de ses camps et armées le 4 e février 4749,
chevalier des ordres du roi en 4731, Iieutènantgénéral en
4734, gouverneur du Dauphin l'année suivante. Par lettres
patentes du mois d'avril 4736, il fut créé duc et pair; mais
il tomba en disgrâce en 1744, à cause de l'empressement
qu'il mit à conduire le Dauphin, son élève, auprès de
Louis XV, qu'une maladie . grave retenait â Metz. Le duc
de Chastillon ,.exilé dans ses terres pendant trois ans, ne
reparut plus à la cour et mourut à Péris en 475L Il avait
épousé : 4° le 47 janvier 4744, Charlotte-Voisin de la Noi-
raye, décédée le 43 avril 472.; 2° le 49 avril 4725, Anne-
Gabrielle Leveneur de Tillière, veuve du comte de Mani-
camp et fille du comte de Tillières et de Carouge. Du
premier lit il laissa : 4° Charlotte-Rosalie de Chastillon,
né en 4 74 9, mariée en 4735 à Louis de Rohan-Chabot,
duc de Rohan, prince de Léon , pair de France, etc.; du
second lit il eut, outre deux filles mortes en bas âge :
2° Louis Gaucher, qui suit; 3° Gabrielle-Louise de Chas-
tillon , née en 4731, mariée en 4749 à Maximilien de B3=
thune, duc de Sully.

XXVII. Louis Gaucher, duc de Chastillon, pair de
France, né en 1737, colonel dans les grenadiers de France
en 4753, mestre de camp à la suite du régiment' de Henri-
chemont en 4758, fut pourvu, en 4762, de la charge de
grand fauconnier en survivance de duc de la Vallière, son
beau-père. Il mourut quelques jours après de la petite
vérole, le 45 avril 4762, et avec lui s'éteignit la maison
de Chastillon. Il avait épousé, le 4 octobre 4756, Adrienne-
Emilie-Félicité de la Baume le Blanc de la Vallière, née
en 47.40, décédée le 46 mai 4812, dont il eut, outré deux
fils mor's au berceau : 4° Amable-Emilie de Chastillon ,

le.
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née en 4764, mariée le 8 avril 4777 à Emmanuel de
Crussol, duc d'Uzès, né en 4756, décédé le 44 août 4843;
le duc d'Uzès actuel est son petit. fils; 2 0 Louise-Emma-
nuelle do Chastillon, née en 4763, mariée au duc de la
Trémoille en.4 î8I, décédée sans enfants le 4 juillet 4814.
Le duc de. la Trémoille actuel est né d'un mariage subsé-
quent.

La maison de Crussol d'Uzès se trouve donc seule héri-
tière de celle de Chastillon.

ARIES : (le gueules, h trois pals (le vair, au chef (l'or.
(Voyog pl. Ag.) - Supports : deux lions.

CIBEINS (CnoLIEn DE).

Cibeins est une terre avec titre de comté, dans la princi-
Pauté àe Dombes, qui forme aujourd'hui l'arrondissement
de Trévoux (Ain), et dépendait•en 4789 du gouvernement
de Bourgogne. Cette terre est le patrimoine immémorial de
la famille Cholier, la plus ancienne de la Dombes; il ré-
sulte do plusieurs titres et terriers, qu'en 4 386 un membre
de cette famille (descendu lui-môme par différents degrés
de génération de Rostaing Cholier, qualifié damoiseau en
4297) possédait déjà de grands biens dans la paroisse de
Alizérieux, où le chateau de Cibeins est situé. Ces biens
passèrent ü son neveu Pierre Cholier, vivant en 4 44 0, et
aïeul de Jean Cholier, qui défendit en 4482 la ville et le
chateau de Villars, antique résidence des sires de Villars,

.souverains en Dombes. Philibert, duc de Savoie, à qui
Villars appartenait alors , accorda divers priviléges, à
cette occasion , aux biens quo Jean Cholier avait dans ses
états.

Claude Cholier, petit-fils de Jean, et procureur général
des princes de Dombes, en leur souveraineté, y était sei-
gneur de plusieurs terres, outre celles conservées aujour-
d'hui par ses descendants. Il reconnut, le 42 avril 4551,
tenir la, seigneurie d'Ars , en toute justice, du roi Fran-
çois Ier . Catherine de la Bessée, sa• femme, sortait d'une

-puissante famille du Beaujolais, dont la chute do la dynas-
tie de Beaujeu a perpétué le souvenir.

Marc-Antoine Cholier, fils de Claude, et, comme lui,
procureur général, épousa Claudine de Villar , sœur de
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Pierre et Jérôme dé Villars, archevêques de Vienne, nièce
de Villars, aussi archevêque de Vienne et arrière grand-
oncle du maréchal de Villars. Alexandre Cholier, né de ce
mariage, s'établit vers la fin du xvI e siècle à Lyon, où
siégeait alors le parlement de Dombes, dont il était pro-
dureur général. Sa postérité y conserva jusqu'à la révo-
lution sa principale résidence; elle y brilla du lustre qui
accompagnait alors l'hérédité de la vertu et du mérite, et
y joignit l'éclat de grandes charges et d'une noble opu-
lence. Aussi Couthon , à l'époque néfaste où Lyon. , de-
venue ville affranchie, subit. son joug sanguinaire, com-
mença-t-il ses ravages par la démolition solennelle de
l'hôtel de Cibeins, suivie aussitôt de celle du chilteau de
Pierre-Cize, forteresse royale.

Alexandre Cholier fut père de Pierre Cholier, conseiller
d'Etat, aïeul lui-môme de Pierre de Cholier, syndic do la
noblesse-de Dombes. C'est pour lui' et ses descendants,
sans restriction de primogéniture, que la terre et le chA-
teau de Cibeins, les paroisses de Mizérieux, Sainte-Euphé-
mie et leurs dépendances, de qualité requise et d'un re-
venu considérable, furent érigés en comté (voir Pernotti;
Dacier do Valenclles, etc.).

Pierre de Cholier, comte de Cibeins, commanda pour le
roi à Lyon de 4715 à 4724 , et alministra la Dombes de
4730 à 4738; il fut estimé do Louis XIV; son courage,
ses vertus, ses - talents lui valurent, malgré son attache-
ment au duc du Maine et au parti de l'ancienne cour, les
éloges du duc d'Orléans, régent du royaume.

Pierre de Cholier avait plusieurs frères : Joseph, l'un
d'eux, commandait le régiment commissaire général de la
cavalerie, quand il périt devant Crémone en 4704; un
autre, François de Cholier, seigneur de la Moche, fut bri-
gadier des armées du roi et chevalier de Saint-Louis ; il
assista. à nombre de batailles et de siéges sous le règne 
Louis XIV, et fit la plupart des campagnes du maréchal
de Villars en qualité d'aide-major général des armées du
roi; un autre encore, nommé Etienne, occupa successive-
ment plusieurs dignités de l'ordre noble et hospitalier de
Saint-Antoine, en Viennois, réuni depuis à celui de Malte;
un quatrième, appelé Octave, sous-diacre, était chantre
du chapitre de Saint-Paul, prieur do Saint-Symphorien
d'Ozon, en Dauphiné, membre de la chambre souveraine
du clergé de France. — Nous terminerons cette courte es-
quisse du passé de la famille de Cholier par le tableau de
son état présent,
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Hector de Cholier, comte de Ciheins, chef du nom et des
armes, né en 1818.

•	 Frères et sœur.

I. Pierre de Cholier, comte Pierre de Cibeins; né en 1822.
11. honor de Cholier, comte Léonor de Cibeins, né en 1825.

111. Christine de Cholier de Cibeins, née en 1834.

Mère.

Alexandrine d'Estampes, fille de Louis, marquis d'Estampes,
et de Christine Rouillé du Coudray, mariée en 1817 à•
Adolphe-Gilbert Thérése de Cholier, comte de Cibeins, né
en 1784; veuve en 1852.

Tante.

(Veuve du frère aine.)

Françoise-Louise Savaron, fille alliée de ' Gabriel de Savaron,
baron de Chamousset, mariée en 1810, à Jean-Hector-An-
toine de Cholier, comte de Cibeins, chevalier de Saint-Louis
( fils de Lament-Gabriel-Hector de Cholier, comte de Ci-
beins , colonel de cavalerie et chevalier de Saint-Louis, et
de Suzanne de Drée); veuve en 1843, dont :

Gabrielle-Louise de Cholier de Cibeins, née en 1811, mariée
en 1834 à Jules, baron de Jerphanion.

ARMES : d'or, à trois bandes de sable, au chef d'azur
chargé d'un lion passant d'or. (Voyez pl. AC.)

COUCY.

Les anciens sires ou barons de Coucy, dont la race, si
célèbre dans les annales du moyen âge, s'est éteinte de
nos jours, ont pris leur nom d'une ville et d'un château
fort situés sur une montagne à trois lieues au nord de
Soissons. Ils relevaient directement de la couronne, ce qui
a fait considérer par plusieurs écrivains la terre de Coucy
comme une des anciennes pairies du royaume. Le châ-
teau , construit par Enguerrand 111, était remarquable par
son étendue et par sa force; avant l'invention do l'artille-
rie, il pouvait passer pour imprenable. Il en subsiste en-
core de belles ruines et une tour énorme et très-élevée,
qui ont passé par acquisition, en 4829, dans le domaine
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de la maison d'Orléans, et qui sont le but de fréquentes
excursions. Cette place ayant servi d'asile aux mécontents
pendant les guerres de la Fronde, le cardinal de Mazarin
la fit démanteler en 4652. La tour fut alors respectée;
mais elle a été fendue dans toute sa hauteur parle trem-
blement de terre du 46 septembre 4692.

Le premier auteur connu de la maison de Coucy est
Hugues, sire de Boves, vivant en l'an 4000, dont le fils,
Dreux, sire de Boves, vicomte de Corbie, devint sire de
Coucy comme gendre et héritier sans doute d'Albédo, sire
de Coucy, fondateur en 4 076 de l'abbaye de Nogent en
Soissonnais. Paillet, dans sa Parfaite science des armoi-
ries, dit que le vair du blason des Coucy raprelle la ban-
nière que l'un d'eux, vers l'an 4025, forma des lambeaux
de ses vêtements, en un jour de bataille, pour rallier ses
gens et les ramener contre les Sarrasins.

Enguerrand ler , fils de Dreux, épousa Ade de Roucy,
qui lui apporta en dot les terres de Marte et de la Fère.
Thomas de Marte, né de cette union, se rendit fameux
par sa valeur et ses cruautés. Il soutint avec son père,
en 4445, un siége dans la,citadelle d'Amiens contre le roi
Louis le Gros. Mais deux ans après il fut obligé do se
rendre, et il ne dut qu'à sa feinte soumission la conserva-
tion d'une partie de ses domaines. Ce revers n'abattit
point sa, fierté. Il s'intitulait sire de Coucy par la grdce de
Dieu. Pour mettre fin à ses révoltes, le roi, leva ,une
armée, et vint l'assiég-r, en 4430, dans son château de
Coucy. Thomas de Marte fut blessé mortellement dans une
sortie, et fait prisonnier.

• Enguerrand II, sire de Coucy, fils de Thomas de Marte
et de' Mélineude de Crécy, continua la belle défense de
son père, repoussa vaillamment tous los assauts, et obtint,
en 4132, une paix glorieuse.

Raoul Ier , surnommé de Marte, sire de Coucy, suivit
Philippe-Auguste dans ses guerres contre les Flamands,
en 4483, et à la troisième croisade, en 4489. Il mourut
en Palestine sous les murs de Saint-Jean d'Acre. D'Alix de
Dreux, fille de Robert de France, et petite-fille de Louis
le Gros, il eut, entre autres enfants : 4° Enguerrand Ill,
qui suivra; 2° Thomas II, auteur des branches de Vervins
et de Polecourt, rapportée plus loin ; 3° Robert, maréchal
de France, auteur des sires de Pinon, dont la branche
s'est éteinte vers 4480.	 -

C'est ici le lieu de relever une erreur historique. Velly
et beaucoup d'historiens racontent que Raoul, avant de
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rendre le dernier soupir, chargea son écuyer de rapporter
son coeur en France et de le remettre à Gabrielle de Vergy,
dame de Fayel, son amante. Ce triste présent fut inter-
cepté par le sire de Fayel, qui, dans sa jalousie, le fit
manger à sa femme; et la malheureuse, instruite trop tard
de son malheur, jura de ne plus prendre de nourriture, et
se laissa mourir de faim. Cette anecdote fameuse, qui,
fausse ou vraie, a été le sujet de plusieurs romans et de
la tragédie de Gabrielle de Vergy, ne se rapporte pas à
Raoul de Coucy, mais à Renaud, châtelain de Coucy, un
de ses . ofliciers . , préposé à la garde et à la défense du châ-
teau , où il exerçait aussi une sorte de juridiction.

Enguerrand III, sire de Coucy, surnommé le Grand à
cause de sa valeur et de ses brillantes qualités, se distin-
gua à la bataille de Bouvines et dans les guerres contre
les Albigeois et les Anglais. C'est lui qui avait adopté pour
devise cette légende

Je ne suis roi ne duc, prince ne comte aussy;
Je suis le sire de Coucy.

Il périt en 4442 , son épée lui ayant passé au travers du
corps dans une chute de cheval. Raoul II ,' son fils ainé,
fut tué à la bataille de la Masseure aux côtés do Robert,
comte d'Artois. Enguerrand 1V, sire de Coucy, son fils
puîné, mourut en 4344 sans laisser de postérité. Ses filles
furent: 4 e Marie de Coucy, veuve d'Alexandre II, roi
d'Ecosse, se remaria avec Jean de Brienne, puîné du roi
de Jérusalem; 2e Alix de Coucy, femme d'Arnould III, comte
de Guines, dont les enfants recueillirent, en 4314, les
biens de la branche aîné de Coucy, et formèrent la seconde •
race des barons de Coucy, éteinte en 4397 dans la per-
sonne d'Enguerrand VII, qui, fait prisonnier l'année pré-
cédente à Nicopolis, mourut dans les fers à Burse en
Bithynie.

BRANCHE DE VERVINS.

Thomas de .Coucy, Ile du nom, fils puîné de Raoul Ier

et d'Alix de Dreux, fut apanage des terres de Vervins, de
Fontaines, etc., par le testament que son père fit en 4490
avant de partir pour la troisième croisade. Il forma la.
branche des sires de Vervins, qui soutint dans los armes
le renom de ses aînés, et s ' allia aux maisons de la Bove,
du Biez, de la Chapelle, d'Ognies, de Rethel, de Trie, etc.
Elle portait, avant l'extinction de la branche Guines-Coucy,
en 4397, une bande d'or dans ses armes comme brisure.
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Jacques Ier de Coucy, sire de Vervins, grand panetier
du roi , capitaine de cent chevau-légers et de mille hommes
d'infanterie des légions de Picardie, est célèbre par la
défense de Boulogne-sur-Mer contre les Anglais en 4544.
Le manque de vivres et de munitions l'ayant obligé après
trois mois de siége à accepter une capitulation honorable,
un arrêt sévère, sinon inique, lui fit porter cinq ans après
la tête sur l'échafaud; mais sa mémoire fut réhabilitée par
lettres qu'obtint son fils Jacques II. Sa postérité s'éteignit
avec Jean, sire de Vervins, son petit-fils, qui mourut sans
alliance le 4 juin 4588.

BRANCHE DE POLECOURT.

Raoul de Coucy, IVe du nom, sire de Vervins; frère
puîné de Jacques Ier , eut en apanage la terre de Polecourt
ou Polecourt, qui est située à quatre lieues sud-ouest de
Rethel, et qui devint le surnom du rameau de Polecourt,
dont il est l'auteur. Il fut conseiller, panetier et chambel-
lan du roi François IeC . On ignore le nom de sa femme, ce
qui a fait dire par plusieurs généalogistes qu'un de ses fils
naturels fut la tige des seigneurs de Polecourt. Mais divers
actes, produits pour les honneurs de la cour en 4'7776,
attestent le mariage de Raoul et la légitimité de ses enfants.
C'est d'après le certificat de Chérin que les savants béné-
dictins, auteurs de l'Art de vérifier les dates, ont donné, à
la suite de la chronologie des sires de Coucy, un résumé
de la branche de Polecourt (éd. in-fol. de 4787, t. II,
p. 745; éd. in-8e de 4848, t. XII, p. 247). •

Cette branche de Polecourt, alliée aux Bezannes, aux
la Bruyère, aux Hezeques, aux Vandières, etc., était
représentée au milieu du siècle dernier par Nicolas-Charles
de Coucy, chevalier seigneur de Polecourt, de Juzancourt,
de Quatrechamps, etc., qui se distingua dans les guerres
de Louis XV contre l'empire de 4733 à 4744. Il avait
épousé le 4 janvier 4743 Anne-Marie-Henriette du Bois
d'Escordal , dont il eut plusieurs enfants morts en bas âge
ou sans alliance, et deux fils, qui suivent.

François-Charles-Alexandre, comte de Coucy, né au
château d'Escordal le 5 août 4745, fit, comme officier au
régiment d'Orléans, infanterie, les campagnes de la guerre
de Sept ans (4756 à 4763), fut admis aux honneurs de la
cour le 27 avril 4'776, émigra en 4 794 , et prit sa retraite
avec le grade de maréchal de camp en 4847. Il avait
épousé le 3 février 4783 Louise-Elisabeth do Dreux Brézé,
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fille de Joachim de Dreux, marquis de Brézé, grand maître
des cérémonies de France, et de Louise-Jeanne-Marie de
Courtarvel de Przé. De cette union il n'eut qu'une fille,
Alix-Enguerrande-Charlotte-Louise de Coucy, née le 4 0 dé-
cembre 4783, mariée le 25 septembre 4804 au comte de
Clermont-Mont-Saint-Jean.

Jean-Charles de Coucy, frère puîné du comtede Coucy qui
précède, naquit au château d'Escordal, en Champagne, le
25 septembre 4746. Il embrassa l'état ecclésiastique, et
en 4789 il était aumônier de la reine et grand vicaire do
Reims, lorsque Louis XVI le nomma évêque de la Rochelle.
Il émigra peu de temps après, et à l'époque du concordat,
en 4 804, il envoya au saint-siége la démission de sa dignité
épiscopale. A la restauration, il fut nommé archevêque de
Reims, primat dé la Gaule belgique le 4" octobre 4847,
et créé pair de France le 31 octobre 4822. Il est décédé à
Reims le 44 mars 4824, un an avant le sacre du roi
Charles X. Ce prélat était le dernier rejeton mâle de la
maison de Coucy.

Il y a en Champagne une famille, originaire d'Artois,
du nom de Coucy, ou mieux Coussy, qu'il ne faut pas con-
fondre avec celle des sires de Coucy, et qui a pour armes :
d'argent, à six mouchetures d'hermine de sable, à la
bordure de gueules, rebordée de sable. Elle a donné un
préfet du Jura sous la restauration.

Les principaux auteurs qui . ont parlé de la maison do
Coucy sont : André Duchesne, Histoire des maisons de
Gaines , d'Ardres, de Coucy, etc., in-fol., 4 631 ; dum
Toussaint du Plessis, Histoire de la ville et des seigneurs
de Coucy, in-4°, Paris , 4728, et d'1-Iozier de Serigny,
Armerial général de France, V e registre in-fol., 4762.

• ARMES : fasce de vair et de gueules. (Voyez pl. AC.) —
Supports : deux lions d'or. — Cimier : un lion issant du
meure.

CRÉQUY.

: La maison de Créquy, éteinte en 4 804 , l'une des plus
anciennes et des plus illustres d'Artois, tire son nom de la
sirerie de Créquy près Fruges, et l'a donné à une autre
terre située près de Péronne, lorsque cette maison se
répandit en Picardie ét dans plusieurs autres provinces.
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Les commencements de la généalogie des sires de Créquy
sont environnés de ténèbres. Le premier dont l'histoire
nous ait conservé le nom est Arnoul, dit le Vieil ou le
Barbu, sire de Créquy, vivant en 857, et décédé en 897.
Le père Anselme fait remonter leur filiation authentique à
Ilamelin , sire de Créquy, qu'il qualifie le lie du nom, et
qui vivait à la fin du dixième siècle (voyez l'Histoire des
grands officiers de la couronne, t. VI , p. '777).

Cette maison, qui a joui des honneurs de la cour en
4763 et 4775 sur preuves faites au cabinet des ordres du
roi, a produit deux maréchaux de France, un général des
galères, des chevaliers du Saint-Esprit et de l'ordre du
roi, des lieutenants généraux et maréchaux des camps et
armées, des ambassadeurs, des chevaliers et comman-
deurs de l'ordre de Malte depuis 4506, des conseillers
d'Etat d'épée, des gouverneurs de provinces, et plusieurs
prélats distingués. Enguerrand de Créquy, évêque de Cam-
brai, passa à l'évêché de Thérouanne en 4306; Charles de
Créquy fut promu à ce dernier siége en 4548, et eut pour
successeur ses petits-neveux François et Antoine de Cré-
quy. Un autre Antoine, d'abord évêque de Nantes, puis
d'Amiens en 4 564 , fut créé cardinal en 4565, et mourut
en 4574. .

La seigneurie de -Cléry, unie à d'autres fiefs, fut érigée
en comté sous le nom de Cléry-Créquy, par lettres patentes
du 45 janvier e.423, en faveur de Charles de Créquy, sei-
gneur de Berniehlles, de Maurepas, etc. La principauté
de Poix entra dans cette maison par le mariage de-Jean VII,
sire de Créquy et de Canaples, gouverneur de Montreuil,
contracté le 22 juillet 4497 avec Jossine de Soissons, fille
et héritière de Jean de Soissons, seigneur de Poix et de
Moreuil.

La branche aînée, dite des sires de Créquy, de Poix,
de Fressin et de Canaples, se fondit en 4543 dans la mai-
son de Blanchefort, qui en prit le nom et les armes par
suite du mariage de Gilbert de Blanchefort, chevalier de
l'ordre de Saint Michel avec Marie de Créquy, sœur du
cardinal évêque d'Amiens. Da cette union sont sortis les
ducs de Créquy et de Lesdiguières, pairs. de France,
princes de Poix, sires et comtes de Canaples, qui comptent
parmi leurs rejetons : Charles de Créquy, maréchal de
France, ambassadeur à Rome sous le roi Louis XIV. Les
Créquy-Blanchefort se sont éteints en 4744 ; ils avaient
pour armes: coupé, parti en chef et tiercé en pointe, ce gui
fait cinq quartiers : au 4 d'or, à deux lions léopardés de

k.	 11
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gueules, qui est de Blanchefort; au 2 d'or, au loup ravis-
sant et rampant d'azur, qui est d'Agoult; au 3 d'azur, à
trois tours d'or, qui est de Montauban ; au 4 d'azur, à
trois pals d'or; au chef de mémo, qui est de -Vaisc; au
5 d'or, à deux lions léopardés d'azur, qui est de Mondor;
sur le tout de Créquy: Plusieurs membres de cette famille
furent enterrés à Paris dans l'église Saint-Roch, où l'on
voit encore leurs tombeaux.

La branche cadette; formée par Philippe de Créquy,
surnommé le Sage, fils puîné de Jean VI, -sire de Créquy,
so divisa en plusieurs rameaux dont les principaux furent :
I. Celui des seigneurs de Bernieulles, allié aux Lannoy, aux
Rouvroy Saint-Simon, aux Goullier; aux Vieuxpont, éteint
en 4702 par la mort d'Alexandre, comte de Créquy-Ber-
nieulles.

II. Celui des seigneurs et marquis de Ilémont, qui s'est
éteint le dernier en 4 801, comme on le verra plus loin ;
111. Celui des seigneurs de Ricey, allié aux d'Amboise, aux
Laval, et éteint en 4620.

Cette branche était représentée, au commencement du
siècle dernier, par Louis-Marie, marquis de Créquy, de
Hémont, de Canaples et d'Ambriéros, lieutenant général,
né en 4705, mort en 4744. I1 avait épousé, le II mars 4737,
Renée-Caroline-Victoire de Froullay de Tessé, née en
4744, morte en 4803. C'était une des femmes les plus spi-
rituelles du xvme siècle, et sous le nom de Souvenirs de
la 4narquise de Créquy on a publié des mémoires qui n'ont
rien d'authentique.

Charles-Marie, sire et marquis de Créquy, son fils, né
en 4738, maréchal de camp, est mort sans laisser de pos-
térité en 4804, et avec lui s'est éteinte l'illustre maison de
Créquy. Il avait épousé Marie-Anne ,Thérèse le Félix du
l\Iuy, dont il n'eut qu'un fils, Tancrède-Adrien-Raoul-
Joseph-Marie de Créquy, décédé avant son père.

Le nom de Créquy fut usurpé au siècle dernier par une
famille originaire d'Anjou , qui s'appelait Lejeune de la
Furjonnière, et dont les armes étaient : de gueules, au cré-
quier d'argent, la première feuille à dextre chargée d'un
petit écusson : d'argent, à deux fasces de sable. Un arrêt du
parlement de Paris du 4" février 4784 a condamné cette
famille à quitter le nom de Créquy, qu'on a rayé sur tous
ses actes.

ARMES : d'or, au crequier de gueules. (Voyez pI. 1" du
nobiliaire d'Artois.) — Devise 1 NUL NE s' y FROTTÉ.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-.- 4 95 —

CROPTE (LA)

(DE BOURZAC, SAINT -ABIE, CHANTÉRAC- BEAUVAIS , etc.).

La maison de la Cropte, d'ancienne cheva-
lerie du Périgord, a toujours tenu un rang
distingué dans la noblesse par son-origine,
	  ses services et ses alliances. Elle eut pour

berceau la paroisse de la Cropte (en Périgord),
où elle faisait sa résidence ordinaire au chA-
teau ou fort de la Mothe. A l'origine des sur-

noms ,.les premiers seigneurs de cette maison avaient sans
doute le droit de seigneurie et de haute justice sur tout
le bourg de la Cropte, puisqu'ils en ont adopté le nom au
lieu de ne prendre que celui de la Mothe, selon l'usage
féodal.

Cette maison a joui des honneurs de la cour en vertu
de preuves régulièrement faites au cabinet des ordres du
roi en 4783 par le marquis de Bourzac, représentant de
sa branche. Elle s'est alliée avec les maisons souveraines
de SAVOIE et de la Tour-d'Auvergne, vicomtes de Turenne
et ducs de Bouillon, etc. On compte parmi ses autres al-
liances celles d'Abzac de la Douze, de Saint-Astier, du
Aulhier, d'Aydie, de Barrière, de Bassompierre, de Bey-.
nec, de Bourdeille, de Chabans, de Durfort, de Gaing de
Montagnac, du Lau d'Allemans, de Lentilhac, de Malvin-
Montazet, de Martel-Marennes, de Pens, de la Rochefou-
cauld , de Rollignac, de Salignac-Fénelon, de Taillefer, de'
Vigier, etc. Une des alliances des maisons de la Cropte et
de Fénelon donna pour mère à François de Salignac de la
Mothe-FANEroN, archevéque (le Cambrai, Louise de la
Cropte de Saint-Abre, sœur du marquis de Saint-Abre.

Les premiers auteurs de la maison de la Cropte furent
presque tous décorés de la chevalerie, et leur liste com-
mence par Hélie de la Cropte, Ier du nom, qui souscrivit
quatre chartes de donation de 4 4 44 à 4468 en faveur des
abbayes de Cluny et de Chancelade, et parHÉr.IE 1I, qui
fut du nombre des chevaliers de la troisième croisade. Sa
présence en Palestine est prouvée par deux actes passés à
Tyr, dont l'un, scellé de son sceau , est la garantie qu'il
donna à deux seigneurs croisés pour l'emprunt d'une somme
de cent livres. Voici le texte de ces deux pièces :

n Ego Helias de Cropta, miles, notum facio universis
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presentes litteras inspecturis quod ego erga Tornabellum
Spinelli et socios suos, januenses cives, constitui me ple-
gium in centum libras turonenses pro carissimis dominis...
de Nemore et A. Bonaldi , ita quod si predicte quantitatis
solucioni dicti domini, terminis per eos prefixis, defice-
rent, ego loco ipsorum dictas centum libras reddere tenerer
et ad hoc bona mea obligo. In cujus rei testimonium pre-
sentes litteras sigilli mei munimine roboravi. Actum apud
Tyrum, anno Domini 1\l 0 . C°..... n (Le bas de l'acte • est
déchiré , et le sceau est perdu.)

u In presentia testium subscriptorum, nobilisA. Bonaldi
confessus est mutuo recepisse a me T. Spinelli, januensi cive,
pro sociis meis agente, L libras turonenses pro parte sua
C. librarum, sibi et nobili P. de Nemore in solidum tradi-
tarum et ex nunc in annum reddendarum. Quarum L libra-
rum de X contentus est, et reliquas habebit quando litteras
suas patentes sigillatas.in solidum cum garrandia domini
Il. de Cropta michi tradiderit. In cujus rei testimonium
dictus dominus A. signo suo se subscripsit. -)- Testes sunt
domini : J. de Chanaio ; Jord. de Absaco ; Anfr. Calvi et
M. de Dulce Aqua. Actum apud Tyrum, anno Domini
Mo Co. XCe 110, mense

Le nom et les armes d'Hélie de la Cropte ont été mis,
en vertu de ces titres, dans la salle des Croisades du musée
de Versailles.

La maison de la Cropte a donné trois prélats à l'église :
Jean-François de la Cropte de Bourzac, évêque et comte
de Noyon, pair de France de 4734 à 4766; Bertrand de
la Cropte, évêque de Sarlat de 4 44 6 à 4446, et Charles
de la Cropte de Chantérac , évêque d'Aleth en 4762 , mort
en odeur de sainteté, en Espagne, l'an 4796. Elle a pro-
duit en outre deux abbés de Cadoin au xiv e siècle, plu-
sieurs archidiacres et grands dignitaires de l'église de
Périgueux, un nombre considérable d'ecclésiastiques do
distinction, quatre chevaliers de Malte, des li: utenants
généraux, maréchaux de camp, brigadiers des armées du
roi, gouverneurs de places et officiers supérieurs.

La souche des seigneurs de la Cropte était céjà partagée
avant l'an 4200 en trois lignes principales, dont deux,
celle de la Mothe de la Cropte et celle de la Cropte-Thénon,
se sont éteintes au xive siècle. (Voir, pour la généalogie
complète, le Nobiliaire universel de Saint-Allais, t. XI;
voir aussi l'Armorial général de d'Hozier, registre 4er.)

Les actes relatifs à la maison de la Cropte remontent au
commencement du xu e siècle , et la filiation est authenti-
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quement établie depuis Fortanier de la Cropte, Ier du
nom, chevalier, qui s'obligea avec Hélie de la Cropte,
II1e du nom, son fils, par lettres patentes du 44 juin '4274,
pour une somme de 3,000 sols â payer à Agnès, veuve de

Guy de Barrière. Hélie de la Cropte épousa Marguerite do
Barrière, sœur et héritière de Guy, et fut le trisaïeul de
Pierre de la Cropte, IIle du nom. Ce dernier ne vivait plus
le 27 mai 4395, et, de son union avec Jeanne de Por-
tafé avait laissé : 4° Jean Pr, qui continua la branche
aînée, dite depuis de Lencais. Il tenait en 4447, en garde
du duc' d'Orléans, le château d'Auberoche, où il entrete-
nait douze gentilshommes. 2 0 Bertrand, évêque de Sarlat;
3° Hugues de la Cropte, fer du nom, qui suit, auteur de
toutes les branches actuellement existantes.

Hugues de la Cropte servit dans les guerres des An-
glais sous les rois Charles VI et Charles VII. Il épousa
Marie Vigier, dame de Chantérac, d'une maison ancienne
et considérable du Périgord , et il en eut deux fils : 4 ° Ber-
trand, tige des branches de Bourzac et de Saint-Abre;
20 Jean de la Cropte, auteur de la branche de Chantérac.
Ces branches seront rapportées plus loin.

Jean II , • fils de Jean 1 e", reçut de Marie de Bourdeille,
sa tante, par donations de 4 426 et 4428, le château et la
châtellenie de Lencais, d'où sa branche prit son nom
distinctif:

Jean III, pendant les guerres contre les Anglais, fit en
4454, avec Jean de Bretagne, comte de Penthièvre, un
traité que le roi Charles VII confirma par lettres patentes
de février 4 454, conservées au Trésor des chartes (reg. 53,
fo 836 , et reg. 181, n° 23): La branche de Lencais s'étei-

r.it à la quatrième 
g
énération dans la personne de Bertrand

de la Cropte, chevalier, seigneur de Lencais, qui fut tué à

• la bataille de la Gronhia, en Espagne. Avant de ,partir
pour la guerre, il avait fait, le 24 avril 4534, son testa-
ment, où il déclare que c'est par ordre du roi, pour le
servir au recouvrement du royaume de Navarre comme
capitaine, et ayant la charge pour ledit seigneur d°
500 hommes à pied, qu'il lui faut aller hors de sa maison et
pays de Périgord. 11 avait épousé Jeanne d'Abzac. Mar-
guerite de la Cropte , leur fille unique et héritière, se ma-
ria . le 21 novembre 4 534 avec Gilles de la Tour, seigneur
de Limeuil , frère du vicomte de Turenne (de la maison de
la Tour-d'Auvergne), et grand oncle de Henri de la Tour,
vicomte de Turenne et de Lencais, puis duc de Bouillon,
maréchal de France, dont était fils le célébre maréchal de

17.
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Turenne. La terre de Lencais, passée par celle alliance,
dans la maison de la Tour-d'Auvergne, fut vendue à celle
d'Antin et ensuite à la famille de Gourgue (du parlement
de Bordeaux), qui la possède encore actuellement.

Dans les preuves de Malté , faites le 3 avril 4557 par An-
toine de la Tour, fils de Marguerite de la Cropte, il est dit
que Bertrand périt à la bataille de la Gronhia en réputa-
tion de fort vaillant gentilhomme, et que les maisons de
la Douze, detencais et de Salignac avaient été, a de toute
a ancienneté immémoriale, bonnes et grandes maisons de
a noblesse, au rang des grands gentilshommes et. grands
» seigneurs de Périgord: a

BRANCHE DE BOURZAC ET SAINT-ABBE.

Bertrand de la Cropte, damoiseau, seigneur de la Mothe,
épousa Marguerite de la Porte de Floyrac, et fut l'aïeul de
Jean de la Cropte, écuyer, seigneur de la Mothe, qui laissa
deux fils.

Louis, rainé, continua la descendance directe, qui a
porté les titres de comte„puis marquis de Bourzac.' Jean-
François de la Cropte de Bourzac, évêque et comte de
Noyon, pair de France (4733-4766), était grand-oncle du
chef actuel de la maison.

François de la Cropte, frère puîné de Louis qui précède,
a formé la branche de Saint-Abre, qui s'est éteinte de nos
jours parla mort d'André-Gui-Alexandre de la Cropte, comte
de Saint-Abre, chevalier de Saint-Louis et breveté chef d'es-
cadron, qui avait fait la plupart des campagnes de l'armée
de Condé, et qui n'a laissé qu'une fille. Son trisaïeul était
le marquis de SAINT-ABRE, lieutenant général des armées
du roi, gouverneur de Salces en Roussillon, qui, entré au
service en 4638, se distingua en Catalogne sous le comte
de la Mothe-13oudancourt, fit lever le siège d'Urgel en 4657,
et commanda mil Allemagne et au passage du Rhin sous le
prince de Condé et le maréchal de Turenne. Saint-Abre
fut blessé mortellemeht le 46 juin 4674 à la bataille de
Sintzheim, où il commandait l'aile droite, et où périt son fils
ainé, le comte de Rochefort. Son nom est inscrit sur les
tables de bronze du musée de Versailles. Dans une lettre
du	 juin, Louis XIV écrivait à Turenne : « J'ai bien du
n déplaisir du mauvais état des blessures de Saint-Abre et
» de Beauvizé; je veux pourtant espérer que les premières
a nouvelles que j'en aurai seront meilleures. » Deux jours
après Saint-Abre adressait au roi uno lettre où il dit : « Sire,
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» mon fils et moi perdons la vie dans le rame combat :
» c'est finir dans les formes, et je crois que Votre Majesté
» sera contente de l'un et de l'autre. Ma mémoire attend
» de recevoir les récompenses que ceux qui servent depuis
n moi ont déjà obtenues. » Ces derniers mots font allusion
sans doute à la dignité de maréchal. (Voir la Gazette dé
France dû 26 juin 4674, l'Histoire de Turenne, par M. de
Ramsay, tome Ier , page 505; le Recueil de lettres pour
servir d'éclaircissement à l'histoire militaire de Louis XIV,
par le P. Griffet; la Vie de Turenne, par Dubuisson; His-
toire de Louis le Grand, par Bussy-Rabutin; OEuvres de
Louis XIV, six vol. in-8°, 4806; Histoire de Condé, Mé-
moires de Beauvau, de la Fare, de Saint-Simon, Histoire
de France de Mézeray, continuée par Limiers, etc.)

Le fils du marquis de Saint-Abre avait épousé Marie-
Anne. de. la Rochefoucauld-Bayers; il céda en 4749 son
gouvernement de Salves à Nangis. (Mémoires de Saint-
Simon, édition de 4 829, tome XVIiI, page 45,)

BRANCHE DE ÇHANTLRAÇ.

La branche de Chantérac, qui s'est perpétuée jusqu'à
nos jours, et qui coptinue la descendance de la maison de
la Cropte, tire son nom de la terre et seigneurie de Chan-
térat en Périgord, qu'elle a possédée sans interruption de-
puis le xv e siècle jusqu'a la révolution, et qui vient d'ètre
rachetée par le comte Victor de Chantérac. Voici la filiation
de cette branche

X. Jean de la Cropte, damoiseau, fils putné de Hugues
de la Cropte et de Marie Vigier, dame de Chantérac, qui
avait apporté en dot la terre de ce nom, possédée par la
maison de Vigier dès le 'une siècle, épousa en 4657 He-
liette de la Porte de Floyrac.

' XI. Louis de la Cropte, leur fils, écuyer, coseigneur de
Chantérac, marié : 4° à Jacquette deTaillefer; 2°à Jeanne
de Sansac, fut père de Joseph, qui suit.

XII. Joseph de la Cropte, écuyer, coseigneur de Chan-
térac, servit dans les guerres du roi Henri II, Il épousa
Jeanne de Bruzac, dont il eut plusieurs enfants. C'est de
l'un d'eux qu'il est fait mention, sous' le nom dé capitaine

,Chanteyrac le jeune, dans le procès-verbal de la prise d'Agen
par les huguenots en 4564; dans Scipion Dupleix, clans
l'Éloge de Biron, par Duvigneau, dans les Mémoires 'de
Montluc, et dans Brantôme (4823, t. IV, p. 503).
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XIII. Arnaud de l 'a Cropte, écuyer, coseigneur de Chan-
térac, épousa en 4574 Marie de Massin, dont il eut Charles,
qui suit.

XIV. Charles de la Cropte, chevalier, seigneur de Chan-
térac, Landry, etc., se maria le 29 avril 4 600 avec Isabeau
d'Auzaneau. Leurs enfants furent, entre autres : 4° Louis-
Joseph, qui a continué la descendance; 2° Jean de la Cropte,
archiprêtre de Chantérac, fondateur de la congrégation des
prêtres de la mission de Périgueux; il était en grandes re-
lations avec saint Vincent de Paul; 3° Francois-Paul de la
Cropte, chevalier, seigneur de Beauvais, maréchal des camps
et armées du roi, écuyer du prince de Condé, fait prison-
nier dans un combat livré devant Bordeaux pendant les
guerres de la Fronde (Mémoires de la Rochefoucauld). Il
épousa, par contrat passé le 23 décembre 4653, Charlotte-
Marie Martel, comtesse de Marennes, dont il eut: Ura-
nie de la Cropte, dite mademoiselle de Beauvais, mariée le
42 octobre 1680 avec le prince Louis-Thomas de Savoie,
comte de Soissons, frère aîné du prince Eugène (voyez,
pour la naissance et le mariage d'Uranie de la Cropte,
l'article spécial qui leur est consacré plus loin).

XV. Louis-Joseph de la Cropte, chevalier, seigneur de
Chantérac, laissa de son union, contractée le 4 octobre 4627
avec Marthe de Raimond : 1° Charles de la Cropte, dit le
comte de Chantérac, qui fut tué au siége de Candie en 4 669,
et ne laissa pas de postérité. Du Verdier, dans son Histoire
des Turcs, parle de lui avec éloge. « Les ennemis, dit-il,
» furent aussi maltraités qu'à leur ordinaire; mais ils eu-
» rent plus de sujet de se réjouir de la mort du comte de
» Chantérac, gentilhomme volontaire français, qu'ils n'eu-
n rent sujet de s'affliger de la perte de deux cents des
n leurs. » Dans la relation du voyage du marquis de Ville
au Levant (Amsterdam, 2 vol. in-42, tome 1 Fr , page 482),
on lit aussi : « Le brave M. le comte de Chantérac, gentil-
» homme français, qui servoit en qualité de volontaire au-
» prés de M. le marquis de Ville, y perdit la vie (quoiqu'il
» ne fit pas obligé par aucun devoir de s'exposer dans ce
» rencontre, que parce qu'il estoit brave et plein de cœur). »

2° David-François de la Cropte, qui a continué la descen-.
dance. 3° Gabriel de la Cropte, abbé de Chantérac, cha-
noine et grand archidiacre de Cambrai, doyen de Carénac,
qui fut chargé par l'archevêque de Cambrai, son parent,
de sa défense dans l'affaire du quiétisme (voyez la Vie de
Fénelon, par le cardinal de.Beausset).
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XVI. David-François de la Cropte, chevalier, seigneur
de Chantérac, mestre de camp de cavalerie, principal hé-
ritier des biens de sa branche par la mort de ses deux
aînés, épousa le 4 5 août 4 668 sa cousine, Anne-Louise de
Salignac, fille de François de-Salignac, comte de la Mothe-
Fénelon, et nièce de l'archevêque de Cambrai, et laissa
entre autres enfants Gabriel, qui suit.

XVII. Gabriel de la Cropte, chevalier, comte de Chan-
térac, seigneur de Beauvais, devenu l'aîné par la mort de
François-David, son frère, tué à la bataille de Luzzara en
4702, avait un autre frère, François de la Cropte, dit le che-
valier de Beauvais, brigadier des armées du roi, mort à
Pilsen, en Bohème, le 6 juin 4742, des suites d'une bles-
sure. Le comte de Chantérac épousa le 6 mai 4 74 2 Fran-
çoise de Bourdeille, et en eut six fils: 4" François-David, qui
continua la descendance; 2° Henri-François de la Cropte,
dit le chevalier de Chantérac, page du roi en la grande
écurie en 4729, major de carabiniers, blessé à Fontenoy,
tué à la bataille de Crevelt le 23 juin 4758; 3° et 4° Fran-
çois-Martin, officier au régiment de Normandie, et Henri-
Joseph, dit le baron-de Lenclave, lieutenant de carabiniers,
décédés tous deux sans alliance; 5° Charles de la Cropte,
évèque.d'Aleth (4762-4796); 6° Gabriel, dit le chevalier
de Puy-Inbert, cornette au régiment de Beauvilliers, ca-
valerie, mort sans alliance.

XVIII. François-David de la Cropte, marquis de Beau-
vais, seigneur de Chantérac, capitaine au régiment de
Beauvilliers, puis cornette des chevau-légers de la reine
en 4744, mestre de camp de cavalerie en 4747, avait
épousé le 30 juin 4744 Hippolyte-Etiennette-Charlotte de
Salignac de la Mothe-Fénelon, fille de Gabriel-Jacques do
Salignac, marquis de la Mothe-Fénelon, chevalier des or-
dres du roi, lieutenant général de ses armées et ambas-
sadeur en Hollande, et de Françoise-Louise Le Peletier.

XIX. Gabriel-Louis de la Cropte, chevalier, seigneur,
marquis de Chantérac, issu de ce mariage, fut capitaine
au régiment de Royal-Piémont, cavalerie, et rendit hom-
mage au roi en 4777 pour la terre de Chantérac, mouvante
de Sa Majesté à cause de son comté de Périgord. De son
mariage contracté en 4772 avec Bonaventure-Marguerite
le Blanc de Mauvesin, fille de messire Jean-Antoine le
Blanc, chevalier, seigneur de Mauvesin, et de dame Mar
guerite-Thérèse de Gombault, il lais?a deux fils : 4 0 Jean-
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Antoine-Hippolyte-Henri-Michel, qui suit; 2° Louis-Charles-
Iiippolyte-Edbuard de la Cropte de Chantérac, né le 28
octobre 4775, présenté en 4789 pour être reçu chevalier
do justice à Malte; il épousa, après la dispersion de l'or-
dre, Jeanne -Marie-Thérèse -Vincence -Ursule de Mallia,.
d'une des plus anciennes familles de Malte; il est décédé
le 23 avril 4850; sa descendance sera rapportée plus loin
dans l'état actuel de la famille.

XX. Jean-Antoine-Hippolyte-Henri-Michel de la Cropte,
marquis de Chantérac, né au château de Chantérac le
27 septembre 4773, fit. toutes les campagnes de l'armée
do Condé. A la restauration, il fut nommé premier capi-
taine des chasseurs de l'Allier, chevalier de Saint-Louis
et de l'ordre du Phénix de Hohenlohe. Il avait épousé le
7 juillet 4807 Jeanne-Henrietle du Authier, fille de Henri,
vicomte du Authier, ancien capitaine des gardes de Mgr le
duc de Penthièvre, et de Renée-Éléonore Courtin du Saul-
soy. Il a eu de dette union : 4 0. Marie-Joseph-Audoin,.qui
suit; 2° Marguerite-Henriette-Renée, décédée en 4848
3° Louise-Georges-Catherine de la Cropte, comtesse do
Chantérac, chanoinesse de Sainte-Anne de Bavière, décé-
dée en 4843; 4° Adélaïde-Joséphine de la Cropto, filleule
du prince de Condé et de la duchesse d'Orléans douairière;
elle est décédée en 4 84 9.

XXI. Marie-Joseph-Audoin de la Cropte, marquis ` de
Chantérac, est le chef do lâ branche de Chantérac, don;
l'état actuel est donné plus loin.

I. BRANCHE DE BOURZAC ET DE SAINT -ABRE.

Albert-Georges-François-1- saac de la Cropte, comte de Bonrzac,
né le R janvier 1791, chevalier de Saint-Louis et officier de
la Légion d'honneur, capitaine aùx grenadiers à cheval de
la garde, démissionnaire en 1830.

Soeur.

Joséphine-Adélaïde de la Cropte, née à Aix-la-Chapelle, fil-
leule de monseigneur le prince de Condé et de mademoi-
selle de Bourbon, sa fille.

(Rameau de Saint-Abre dteint dans la ligne masculine).

Marie-Louise-Anne de la Cropte, née le 28 juillet 1812, fille du
dernier comte de Saint-A lire:
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IL BRANCHE DE CHANTÉRAC.

Marie-Joseph-Audoin de la Cropte, marquis de Chantérac", né
le 18 décembre 1312 au château du Mas de Mortet, en Péri-
gord, page du roi en la grande écurie en 1829, auditeur au
conseil d'État, sous-préfet de Segré, maitre des requetes au
conseil d'État jusqu'en 1848 , marié le 4 février 1851 à

Marie-Chantal-Julie-Placidie de Bassompierre, fille de Charles-
Jean-Stanislas-François, dernier marquis de Bassompierre,
et de Claire•Jeanne-Rosolyne-Chantal de Villeneuve deVence,
sa veuve, dont :

1° Marie-François de la Cropte de Chantérac, né le
1 éi mai 1852.

2° Marie-Chantal-Claire-Louise-Henriette de la Cropte
de Chantérac, née le 7 décembre 1854.

Mère.

Jeanne-Henriette du Authier, marquise de Chantérac, douai-
rière, mariée le 7 juillet 1807, veuve le 28 juin 1835.

"Cousins germains.

(Enfants de Louis - Charles- Hippolyte- Édouard, comte de
Chantérac, et de Jeanne- Marie- Thérèse- Vincence- Ursule
de Malita).

I. hélix-Éloi-Vincent-Carmel de la Cropte, comte Félix de
Chantérac, né à Malte en 1800.

Il. Bonaventure-Paul de la Cropte, comte de Chantérac, an=
Gien maire de Marseille, ancien membre du Corps légis-
latif, conseiller d'État, officier de la 'Légion d'honneur,
né 8 avril 180G, marié 8 juillet 1845 à Françoise-Féli-
cité-Mathilde de Villepeys, fille de François-Charles de
Villepeÿs et de Françoise•Charlolte-Dorothée de Garnier
de Fontblanche, dont:

1° Édouard-Charles-Albert de la Cropte de Chantérac,
né à Marseille le 11 mai 1849.

2° Marie-Caroline-Élisabeth, née le 26 août 1846.

HI. Victor de la Cropte, comte Victor de Chantérac, né à Mar-
seille le 24 décembre 1811, marié 30 mai 1854 à

Amélie Gaultier de liigny, fille d'Auguste-Édouard Gaultier,
comte de Rigny, officier de la Légion d'honneur an-
cien préfet et conseiller d'État, et de Charlotte•Llisa-
beth-Amélie de Bassompierre, dont :

Marie-Élisabeth-Rosalie, née le 3 mai 1855.
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1V. Vincent de la Cropte, vicomte de Chantérac, -ancien officier
au 28' de ligne, né 27 février 1813, marié 4 juil-
let 1843 à

Maria Cceuret de Nesle, fille de Jean-Armand Cœuret,
chevalier de Nesle, ancien officier supérieur, et
d'Aline d'Arfeuil d'Erff, dont

1. Marie-Paul-Hélie de la Cropte de Chantérac, né à
• Orléans 27 novembre 1844.

2. Marie-Charles-Armand, né 13 novembre 1847.

3. Acarie-Rosalie-Baptistine, née 27 juin 1850.

V. Vincence-Carmèle-Rosalie, née à Malte en 1802.

ARMES : d'azur, à la bande d'or, accompagnée de deux
fleurs de lis de méme. — Couronne de marquis. — Tenants :
deux femmes nues et échevelées; (on voyait encore ces
tenants sculptés au-dessus de la porte du château de Len-
cais en 4789).

DARCY on D'ARCY.

La maison Darcy est une de ces races d'ancienne che-
valerie dont l'origine normande remonte à la conquête de
l'Angleterre. Elle a formé plusieurs branches se rattachant
â deux souches principales. L'une est restée dans la Grande-
Bretagne, où elle a été appelée à la pairie avec les titres
de comte d'Holderness (4682), baron Darcy (4614), de
Menill et Conyers (4506), etc.

La branche passée en France avec les Stuarts a été
maintenue noble d'ancienne extraction par arrêt du conseil
du roi Louis XV, le 40 mai 4720, et par lettres de natu-
ralisation de 4756 et 4758. La généalogie dressée par les
rois d'armes d'Angleterre le 5 avril 4755 et reconnue dans
les lettres de naturalisation, établit la filiation depuis Nor-
man Darcy, qui suit :

I. Norman Darcy, Ici du nom, chevalier, compagnon
d'armes de Guillaume le Conquérant; reçut en partage,
après la bataille d'Hastings, trente-trois seigneuries dans
le comté de Lincoln. Celle de Norton a été pendant- plu-
sieurs siècles la résidence principale de Norman et de ses
descendants. Il est fait mention de ce chevalier dans l'Ilis-
foire de la conquête d'Angleterre, par M. Augustin Thierry
(t. Il, p. 405), et dans le Recueil des historiens de Nor-
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mandie, d'André Duchesne (Charte du monastère de la
Bataille).

II et III. Robert Darcy, fils de Norman II et petit-fils
de Norman Ier qui précède, donna aux religieux de San-
tost, dans le comté de Lincoln, les paroisses de Norton et
de Duneston, et fonda un prieuré de chanoines réguliers.

IV. Thomas Darcy, I er du nom, confirma, en 4463, les
donations faites par Robert, son père, et fut taxé à

4 3 livres 6 schellings 8 sterlings de relief, comme possédant
vingt fiefs et trois quarts de chevalerie, pour la levée de'
la dot de la princesse Mathilde.

V. Thomas Darcy, II° du nom, qualifié baron, suivit le
roi Richard dans ses guerres de Normandie.

VI. Norman Darcy, I1Ie du nom, fils des deux Thomas
qui précèdent, fut mis en possession de leur héritage par
le roi, Jean Sans-terre , en 4206. 

VII. Philippé Darcy, dévoué comme son père au roi
Jean, le secourut contre les barons révoltés et obtint la
concession des terres confisquées sur Robert de Camber-
linge. Il reçut en 4243 le payement des arrérages de sa
solde, et fut nommé par Henri III,. en 4254, gouverneur
du château de Milliand en Gascogne.

VIII. Jean Darcy de Knayth, fils de Philippe ; fit partie
de l'expédition d'Ecosse contre le célèbre Wallace, sous
Edouard Ier . Il accompagna Edouard II en France, lorsque
ce prince y vint en 4307 épouser Isabelle, fille du roi Phi-
lippe le Bel. A son retour, il fut fait gouverneur de la tour
de Londres, et plus tard Edouard III le chargea d'une am-
bassade en France et le nomma vice-roi de l'Irlande à per-
pétuité, faveur dont il n'y avait encore aucun exemple.
Jean Darcy gouverna l'ile avec sagesse. Il avait épousé :
4 . Emeline de Iledeston ; 2° le 3 juillet 4329, Jeanne Burgh,
comtesse de Kildare, fille de Richard Burgh, comte d'Ul-
ster, et soeur de Jean Burgh i qui épousa Elisabeth de
Clore, fille du comte de Glocester et petite-fille, par sa

t Guillaume, fils de Jean Bute , fut comte d'Ulster, et se maria
avec Mathilde Plantagenet, dont le père, Henri de Lancast re, était
petit-fils de henri Ill , roi d'Angleterre, et de Blanche de France,
fille de Robert, comte d'Artois, et nièce de Saint-Louis; ce qui éta-
blit une parenté par alliance avec presque -toutes les maisons sou-
veraines de lEurope.

1,',	 19
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mère, d'Edouard Ier . Jean Darcy mourut le 30 mai 4337,
laissant :

Du premier lit :
1 0 Jean Darcy de Knayth, seigneur de Meuill par sa femme,

gouverneur de la tour de Londres en 1346, et auteur de
la branche atnée, appelée à la pairie avec les titres de
baron Darcy, Menill et Conyers, comte de llolderness.

Du second lit :
2 0 Guillaume, qui suit :

3^ N....., mariée à Jacques Butler, comte d'Ormond.

IX. Guillaume Darcy de Platten au comté de Meath
(Irlande), épousa Catherine, fille de Robert Fitz Gérard
de Allen, chevalier du comté de.Kildare.

X. Jean Darcy, II° du nom, fils de Guillaume, épousa
la fille de lord Pettel, baron de Mulingaw, dont il eut :

Xl. Guillaume Darcy, Ile du nom, marié à Anne; fille
'de Bornewal de Crickslown, et fut père de :

XII. Jean Darcy, III° du nom, qui de son union avec
Marguerite, fille du baron de Slane, laissa :

XIII. Nicolas Darcy, Ier du nom, écuyer, capitaine de
cavalerie, qui épousa Jeanne, fille et héritière de Durra-
ghy de Patry, et fut père et aïeul de :

XIV et XV. Thomas III° et Thomas IV° du nom, écuyers.

XVI. Conyers Darcy, fils de Thomas IV, épousa Chris-
tine, fille de Richard Blake, écuyer, dont il eut :

XVII. Nicolas Darcy, II° du nom, écuyer, père de :

XVIII. Jacques Darcy de Galway, lord président do
Connaugth et gouverneur de ce pays, inhumé en 4603
dans l'abbaye des franciscains avec cette épitaphe latine :
n Ili° amer heroum, decus urbis, norma senatus, mena
n peregrine, pauperis area jacet. n Il avait épousé :
4° Anastase Bodkin; 2° Elisabeth Martin, dont il laissa :

1" Antoine d'Arcy, auteur de la branche d'Arcy qui s'établit à

Brest, et père de François Darcy, marié à Anne Keating;
Antoine Darcy, fils de François, épousa Suzanne de La-
lande, dont il eut ; Thomas Darcy, officier de la, marine
royale, maintenu à Brest, comme noble d'ancienne
extraction, par arrét du conseil du 10 mai 1720.

2 b Patrice Darcy, qui suit
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XIX. Patrice Darcy, Ier du nom, écuyer, né à Galway
en 4598, siégea à la chambre- des communes du -parle,
ment assemblé à Dublin en 4640, et l'un des principaux
membres du grand conseil des catholiques, à Kilkenny,
qu'il harangua le 9 juin 4644. L'assemblée générale des
confédérés le nomma un de ses plénipotentiaires pour
traiter avec le • marquis d'Ormond , plénipotentiaire de
Charles Ier , et il fut chargé de la levée de 40,000 hommes
pour secourir ce prince: Il mourut à Dublin en 4668 et fut
enterré à Kilconnel avec cette épitaphe : « Hic misera;
D patrice coiumna jacet. » Il avait épousé Marie-Elisabeth,
fille et héritière de Pierre French de Galway, baronnet,
dont il eut un fils qui suit :

XX. Jacques Darcy do Kiltaullaugh au comté de Galway,
épousa en 4 663 Françoise Truschot, fille d'un gentilhomme
breton, capitaine de vaisseau, et mourut en 4692.

XXI. Hyacinthe Darcy de Kiltaullaugh, écuyer né en
4665, capitaine d'infanterie sous Jacques II, mourut dans
le comté de Galway en 4743. De son mariage avec Cathe-
rine Darcy de Gorteen, sa parente, il eut :

1. Jean, qui suit :

2. Jacques, dont la descendance est rapportée plus loin.

3. Martin Darcy, qui fit son testament, le 15 mars 1765,
devant Baron, notaire à Paris, et greva d'une substi-
tution son neveu Patrice.	

_.

XXII. Jean Darcy de Kiltaullaugh, écuyer, épousa
Jeanne Lynch, fille de Robert Lynch, baronnet, dont il
eut:	 .

XXIII. Patrice Darcy ou d'Arcy (suivant l'orthographe
française) Ile du nom, chevalier, comte d'Arcy, mestre
de camp réformé à la suite du régiment de Fitz James
cavalerie, puis maréchal des camps-et armées du roi,
membre de PAcadémie des sciences, chevalier de Saint-
Louis , commandeur des ordres de Notre-Dame du Mont-
Carmel et de Saint-Lazare, obtint, le 7 décembre 4746,
un certificat de catholicité et de noblesse d'ancienne extrac-
tion, signé par le duc et le comte de Fitz James, le comte
de Clare, le comte de Tyrconnel, etc., et un autre le 2
janvier 4747, signé par le prince Charles-Edouard Stuart.
En février 4756, des lettres de naturalisation et de recon-
naissance d'ancienne noblesse lui furent accordées par le
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roi Louis XV, et la généalogie dressée par les rois d'armes
d'Angleterre s'y trouva rapportée comme dans la présente
notice. Le comte d'Arcy épousa Jeanne Darcy, sa cousine,
par contrat passé le 47 mai 4777 devant Richard, notaire
a Paris. ll mourut le 48 octobre 4779 sans laisser de pos-
térité. Sa veuve épousa lord Talbot.

XXII bis. Jacques d'Arcy, Ile du nom, écuyer, baron
d'Arcy, épousa : 4° Jeanne Martin, décédée en 4730;
2° par contrat passé en 4736, Marie Shée, fille de Mathias
Shée, écuyer, d'une famille irlandaise reconnue noble et
naturalisée en France. 1l laissa du premier lit :

XXIII. Richard d'Arcy, I° r du nom, baron d'Arcy, né
le 5 août 4729, officier au régiment d'infanterie irlandaise
de Lally, obtint des lettres de naturalisation et d'ancienne
noblesse en janvier 4758, et reçut le brevet do colonel le
29 décembre 4777. II avait épousé en 4752 Jeanne-Judith
Kirwan, dont sont issus :

1° Richard.Daniel-Dominique, qui suit :

20 Jeanne-Judith-Élisabeth Darcy, née en 1754.

XXIV. Richard-Daniel-Dominique, baron d'Arcy, né le
43 juillet 4755 à Saint-Pierre de la Martinique, hérita du
titre et des biens de son oncle Patrice, comte d'Arcy, dé-
cédé en 4779 ; il fit ses preuves de noblesse pour être
admis à l'école militaire , entra comme sous-lieutenant au
régiment de Bouillon, et fut reçu chevalier des ordres de
Notre-Dame de Mont-Carmel et de Saint-Lazare, le 49 avril
4774. II épousa, par contrat du 30 octobre 4782, Amélie-
Josèphe-Marie-Antoinette-Walburge• Thérèse-Agnès de Fo-
lard (fille de Hubert de Folard, conseiller d'Etat et ministre
plénipotentiaire de France en Allemagne, et dAgnès,
baronne de Mantica), décédée le 28 novembre 4828,
ayant eu, outre plusieurs enfants décédés en bas Age et
deux fils, Hyacinthe et Georges, capitaines de cavalerie
morts sans alliances,	 -

1° Pierre-Alfred, chef actuel de la branche française, rap-
portée plus loin.

2° Eugène, baron d'Arcy, né le 3 aobt t 806, marié le 7 fé-
vrier 1839 à Joséphine de Gaigneron, née an Lamen-
tin (la Martinique), dont : 1° Édouard-Richard-Antoine
Darcy, né le 22 novembre 1839; 2° Daniel-Marma-
duck Darcy, né le 8 niai 1842.
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3^ Élisabeth-Bernardine-Désirée, née le 8 janvier 1805,
mariée le 22 aotlt 1822, à Jean-Thomas le Mesle,
décédée le 16 décembre 1846, laissant de cette union :

a. Georges-Paul le Mesle, marié le 10 mai 1854 avec
Juliette de Menou, tille du feu comte Amédée de
Menou.

b. Amélie-Cunégonde, mariée au vicomte Charles de
Rancongne.

c. Julia-Mine le Messe.

d. Jeanne le Mesle.

XXV. Pierre-Alfred , comte d'Arcy, chef actuel du nom
et des armes, né le 49 février 4802, marié le 30 janvier
4832 à Napoléone-Joséphine Fontaine de Cramayel, soeur
du marquis de Cramayel, sénateur, dont :

Auguste-René-Wilfred, vicomte d'Arcy, né le 8 novem-
bre 4833.

Aimes : d'azur, a neuf croisettes, recroisettées d'argent,
posées 3, 3 et 3, et accompagnées de trois quintefeuilles
d'argent. (Voyez pl. AD.) — Devise : Ure DIEU, UN Rot. —
Supports : un lion à droite , un léopard à gauche.

EGMONT.

La maison d'Egmont est une des plus anciennes et des
plus illustres des Pays-Bas. Ses chefs étaient jadis avoués
de l'abbaye d'Egmont, qui leur a donné son nom. Leur
filiation remonte à Berwold d'Egmont, chevalier, qui vivait
au commencement du xIIe siècle. La souche s'étant divisée
en deux limes, la seigneurie d'Egmont fut érigée en comté
pour la branche aînée, l'an 4486, et la terre de Buren, six
ans après, pour la branche cadette, qui s'éteignit vers 4550.

A.rr.ould, comte d'Egmont, recueillit, en 4 423, le duché
de Gueldre, que lui avait légué Renaud IV (de la maison
de Juliers). Mais ses successeurs eurent à lutter contre les
prétentions de la maison d'Autriche. Charles d'Egmont,
duc de Gueldre , né en 4 467, fils du duc Adolphe . résista
avec avantage à plusieurs attaques de l'empereur Maximi-
lien, et en 4507 il profita de la mort de l'archiduc Phi-
lippe pour s'emparer d'une partie du Brabant. Malgré ces

18.
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succès, il fut contraint en 4 528 à rendre hommage à l'em-
pereur pour le duché de Gueldre, et dix ans plus tard,
ayant perdu ce fief, qui se donna au duc de Clèves, il en
mourut de douleur.

Lamoral, comte d'Egmont, né en 4522, cadet des ducs
de Gueldre, général de cavalerie sous Philippe II, se cou-
vrit de gloire è la journée de Saint-Quentin , en 4557, et
l'année suivante, au combat de Gravelines. Lorsque les
Pays-Bas se révoltèrent contre le joug espagnol, il se ligua
avec le prince d'Orange et les confédérés pour l'affranchis-
sement de sa patrie. Le duc d'Albe le jeta en prison avec
le comte de Hornes, et leur fit trancher la tète, malgré
Pintervention de l'empereur Maximilien et de plusieurs
Etats'de Hollande. Leur mort fut le signal d'une insurrec-
tion générale qui ravit pour jamais à l'Espagne les Pro-
vinces-Unies. '

La branche des comtes d'Egmont, à laquelle il apparte-
nait, a possédé en Artois le marquisat de Renty et les
seigneuries de Habarcq, Villers-Châtel, Aubigny, etc. Elle
s'est éteinte par la mort de Procope-François, comte
d'Egmont, prince de Gavre et du Saint-Empire, marquis
de Renty, grand d'Espagne, chevalier do la Toison d'or,
généralissime de la cavalerie de Sa Majesté Catholique, et
lieutenant général des armées du roi Louis XIV. Ce gen-
tilhomme avait épousé en 4 697 Marie :Angélique de Cosnac,
dont il n'eut pas de postérité, et il laissa pour héritière de
tous ses biens Marie-Claire-Angélique d'Egmont, sa sœur,
qui les porta dans la maison de Pignatelli par son mariage
avec Nicolas Pignatelli, duc de Bisaccia, prince du royaume
do Naples.

ARMES : chevronnd d'or et de gueules de dix pièces. (voyez
pl. t ro du nobiliaire d'Artois.)

GODEFROY 'DE MÉNILGLAISE t.

La famille Godefroy, qui s'est illustrée dans les lettres
et les sciences au xvi e et au xviie siècle, était déjà depuis
longtemps en possession certaine de noblesse sans point
de départ connu, lorsqu'elle est entrée à la Chambre des

Nous avions donne l'an passé une courte notice sur cette famille;
nous nous empressons de la compléter à l'aide de nouveaux rensei-
gnements qui nous ont été fournis.
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comptes de. Lille en la personne de 
éloges 

Godefroy, se-
cond du nom, en 4668. Tous les loges contemporains
publiés sur Denis Godefro y ét sur Jacques, son fils , aïeul
et oncle de Denis, qui précède, s'accordent pour dire , que
ces deux célèbres jurisconsultes étaient issus d'une famille
noble et ancienne (on peut consulter entre autres sources ;
Pauli Freheri theatrum virorum illustrium, p. 4034;
Eloge funèbre de Denis Godefroy, par Mathias Bernegger,
Strasbourg, 4622; Opuscules de Loisel, p. 584 ; Préface
du Code Théodosien, par le professeur de Marville; Pré-
face mise par le sieur Colladoh, de Genève, à l'ouvrage
Novus pandectarum in titulum de diversis regulis juris an-
tiqui commentarius, Genève, 4653 in-4°; Mémoires pour
servir à l'histoire de la république des lettres, par le P. Ni-
ceron, tome XVII, in-42).

Denis, le 'célèbre jurisconsulte, embrassa le protestan-
tisme. Il dut fuir à l'époque de la Saint-Barthélemy, et
passer en Allemagne. La plupart des papiers de la famille
Godefroy furent perdus alors, le reste périt en 4624, au
sac d'Heidelberg. Cependant, d'après d'anciens travaux
généalogiques, la filiation remonte à Simon Godefroy,
aïeul de Guillaume, Ier du nom, à partir duquel la gé-
néalogie a été authentiquement établie.

I. Simon GODEFROY, seigneur de Sapignies, près Noyon,
était né à Mons vers 4 320.

AI. Jean , dit Barat, son fils qualifié écuyer, seigneur
éde Sapignies, Varennes, etc. épousa Jeanne Eudichile de

Clairon, de la famille de saint Bernard. Il mourut en 4434.

III. Guillaume, premier du nom, né en 4404, est qua-
lifté écuyer dans deux arrêts du parlement de Paris en
4462 et 4477; il épousa, en 4442, Blanche de Cramailles,
qui avait pour bisaïeule Roberte de Torole, de l'illustre
maison de ce nom. Il mourut en 4 477. •

- IV. Guillaume, deuxième du nom, seigneur de Cochereul
et de Tancy, qualifié écuyer dans un arrêt du parlement
de Paris du 4 er juin 4487, et dans un acte de fondation à
Houstels, passé le 27 février 4544, épousa Catherine
Bou_her d'Orsay, et mourut en 4490, laissant:

1° Guillaume III, qui suit :

20 Henri, seigneur d'Anvers, marié à Catherine de Boisen-
val, dont il eut deux fils :
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a. Louis, seigneur de Boisenval, l'un des cent gentils-
hommes de la maison du roi Henri 11.

b. Guillaume, seigneur de Beauvilliers.

V. Guillaume, troisième du nom, qualifié, en 4525,
écuyer, seigneur de Cueilly, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi (François Ier), épousa Catherine le Saul-
nier, et mourut avant 4535, laissant deux fils :

1. Léon, qui continua la descendance.

2. Denis, marié à Nicolle Turquant, fille d'un conseiller au
parlement de Paris, dont il eut : Denis, baptisé à
Saint-Paul le 8 octobre 1545, reçu procureur général
en la cour des Monnaies le 7 octobre 1570, lequel office
il a exercé jusqu'au 8 février 1608. Antoine, seigneur
de Beauvilliers , fils du précédent, substitué à son père
en 1594 , mourut en 1629; il était depuis plusieurs
années intendant des armées navales du roi; ses en-
fants n'ont pas laissé de postérité.
•

VI. Léon, seigneur de Guignecourt, près Dammartin-
en-Gohelle, conseiller au Châtelet, â Paris, en 4544, est
qualifié noble dans le procès-verbal d'établissement du
présidial de Paris , en 4 551 , et dans le compte de la con-
tribution de la noblesse aux Etats de Blois; en 4576. Il
rendit hommage au comte de Dammartin pour sa terre de
Guignecourt le 20 mars 4554, et fit une fondation pieuse
pour le repos de l'âme de son père et de son aïeul , quali-
fié; écuyers, 1e27 février 4544.11 avait épousé, le 29 mars
4535, Marie Lourdet, soeur utérine du président Claude
Fauchet, petite-nièce d'Augustin de Thou, président â
mortier au parlement de Paris, et parente du chancelier
Hurau l t de Chiverny. De ce mariage il laissa :

1. Denis, qui a continué la descendance.

2. Léon, né le 8 janvier 1553; dans un transport notarié du
28 juin 1 581 , de 22 -écus d'or qu'il devait au père de
Denise de Saint-Yon, sa belle-soeur, il est qualifié noble
homme, l'un des cent gentilshommes de la chambre
du roi ,. sous la charge du sieur de Ponts; il alla se
fixer en Allemagne, devint secrétaire d'État de l'itlec-
teur palatin, et mourut à Prague, en 1606, sans pos-
térité. Les lettres qui lui furent délivrées en 1598,
lors de son départ pour l'Allemagne, par le prévôt des
marchands et les échevins de Paris, le qualifient
« noble homme Léon Godefroy, gentilhomme français,
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u fils légitime de feu noble homme Léon Godefroy,
o seigneur de Guignecourt, conseiller du roi en la pré-
» voté et siege présidial de Paris..... ses parents tenant
• les premiers rangs en cette ville.

VII. Denis, Ist du nom, écuyer, seigneur *de Guigne-
court, né à Paris le 17 octobre 4549 , paroisse de Saint-
Etienne-du-Mont, fut l'un des premiers jurisconsultes de
son siècle, et devint célèbre sous le nom de Dionysius
Gothofredus, comme auteur du Corpus juris civilis. Il
rendit hommage pour sa terre de Guignecourt au comte
Dammartin, le 10 octobre 4569. Ayant embrassé le pro-
testantisme, il fut obligé de sortir de France à l'époque
de la Saint-Barthélemy. Il se retira à Genève, vint de là
à Strasbourg, et fut député par cette ville impériale au
roi Henri IV en mars 4594. Henri IV le rappela et le
nomma grand bailli de Gex, puis conseiller au parlement
de Paris. Il n'exerça point cette dernière fonction et re-
tourna en Allemagne. L'Electeur palatin l'attira à sa cour,
lui donna place dans son conseil, et le chargea, en 4648,
d'une ambassade auprès du roi Louis XIII. Il perdit sa
bibliothèque, ses papiers et toute sa fortune au sac d'Hei-
delberg, en 4624, et mourut à Strasbourg le 9 septembre
de l'année suivante. Il avait épousé Denise de Saint-Yon,
dont il eut :

1° Théodore, qui suit :
2° Jacques, né le 13 septembre 1587 à Genève, où il exerça

les premiers emplois, fut conseiller d'État en 1632,
syndic en 1657 (charge qu'il remplit quatre fois), am-
bassadeur près la diète de Baden, en Suisse, en 1639,
et à la cour de France en 1643; il n'eut pas moins de
réputation que son père comme jurisconsulte, et la
publication du Code Théudosien avec gloses lui a valu
une place parmi les savants les plus distingués de son
époque. Il mourut le 23 juin 1652, sans laisser de
postérité. La république de Genève le tit inhumer
dans la cathédrale de Saint-Pierre, et mit son portrait
à la bibliothèque publique où on le voit encore.

3° Michée, mariée à noble homme Christophe Haller de
Haimhoff, bailli d'Odernheim au Palatinat.

4° Renée, mariée à noble homme Philippe Camerarius,
bailli de Rockenhausen au Palatinat.

VIII. Théodore, né à Genève le 47 juillet 4580, revint
en France et rentra dans le giron de l'Église catholique. Il
fut nommé historiographe de France en 4647, conseiller
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au conseil souverain do Nancy, conseiller d'Etat en 4643,
et fut adjoint la même année à l'ambassade française à
Munster en Westphalie, où il mourut en 4649. Il a fait
des travaux considérables sur l'histoire de France, tant
pour la publication des documents qui s'y rapportent que
pour la recherche des droits de la couronne. Ses travaux
lui valurent plusieurs missions importantes et des brevets
de pensions royales s'élevant jusqu'à 3,600 livres. Son
nom se trouve associé à celui du savant Dupuy. 11 avait
épousé, en 4610, Anne Janvyer, dont il eut :

IX. Denis, Ile du nom, né à Paris le 25 août 4645, his-
toriographe de France en 4 640, conseiller du roi, directeur
de la chambre des comptes de Lillo en 4668. Il poursuivit
les vastes et profonds travaux do son père sur l'histoire de
France, et fut, comme lui, honoré de plusieurs commis-
sions royales et brevets de pension. Il figure au premier
rang sur la célèbre liste de pensions littéraires présentée
par Colbert à Louis XIV. Sa mission à Lille, d'abord tem-
poraire, fut une marque de haute confiance; car le dépôt
des archives des comtes de Flandre, de la maison de Bour-
gogne et de la maison d'Autriche était d'une grande im-
portance politique, surtout à cause des droits que Louis XIV
avait à faire valoir sur les Pays- Bas. Il avait épousé, le
2 octobre 4650, Geneviève des Jardins, parente, comme
lui, des de Thou, et alliée en outre aux Harlay, Potier
de Gesvre, Pas de Feuquières, du Plessis-Mornay, Cau-
mont-la-Force, de Hamel de Bellenglise, etc. Il mourut
le 4 juin 4684, et fut enterré dans l'église de Saint-Etienno
de Lille , où son épitaphe portait : Dionysius de 1 Gode-
froy, regis consiliarius et historiographus. Il laissa de son •
union :

1 0 Jean, qui suit :
2' Denis, III' du nom, conseiller du roi, garde des livres

de la Chambre des comptes de Paris en juin 1688,
décédé en 1718.

30 Denis, seigneur de Villiers, capitaine au régiment de
Navarre.

40 Charles, seigneur de la Chasteigneraye, officier dans la
marine royale, tué au bombardement d'Alger, sous
les ordres de Duquesne.

' Dès le xvii' siècle, ou trouve le nom écrit tantôt Godefroy,
tantôt de Godefroy, comme dans cette épitaphe. Beaucoup de let-
tres, de parents et autres, avant cette époque, sont adressées à
M. de Godefroy.
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5° Claude-Léon, seigneur du Marchais, avocat aux conseils
du roi.	 •

6° Achille-Théodore, seigneur d'Anctin, conseiller du roi,
secrétaire du contrôleur général de l'extraordinaire des
guerres.

X. Jean, seigneur d'Àumont, né à Paris en 4656, con-
seiller du roi, succéda à son père comme directeur de la
chambre des comptes de Lille , et fut en même temps pro-
cureur du. roi au bureau des finances de cette Généralité.
Malgré tes travaux assidus et multipliés qu'exigeaient ces
doubles fonctions, il poursuivit les études qui avaient
illustré son père et son aïeul, etpublia des éditions très-
estimées, .entre autres des mémoires de Comines, de
Marguerite de Valois, de Castelnau, de l'Estoile, etc. Il
mourut à Lille en 4734. Il avait épousé, en 4694, Ursule
Le Gay du Chastel, dont il eut deux fils qui se partagèrent
ses charges :

1° Jean-Baptiste-Achille, qhi suit :
2° Denis-Philippe, seigneur du Sart, né en 1699, procureur

du roi au bureau des finances de Lille en 1732, dé-
cédé en 1763; il avait épousé Henriette Herreng du
Jonquoy, dont il n'eut qu'une fille, Henriette, mariée
en 1765 au président le Sceliier de Vauxmesnil, du
parlement de Metz, et décédée sans postérité en 1791.

XI. Jean-Baptiste-Achille, seigneur de Maillart, né en
4697, conseiller du roi, nommé directeur de la chambre
des comptes de Lille par lettres de survivance en 4726,
commissaire royal pour le règlement des limites en 4748,
épousa, en 4738, Alexandrine, fille d'Alexandre de Zouche,'
marquis de la Lande, chevalier de Saint-Louis, comman-
dant à Arras. Il mourut à Lille en 4759, laissant :

1° Denis-Joseph, qui suit :
2° Catherine, mariée en 1769, au comte Garnier des Carets,

chevalier de Saint-Louis, décédé maréchal de camp,
commandant de la citadelle de Strasbourg; elle lui
survécut jusqu'en 1796.

XII. Denis-Joseph, seigneur de Maillart, du Sart, de
Ilautpont, etc., né en 4740, conseiller du roi, directeur
de la chambre des comptes de Lille en 4760, et commis-
saire royal pour le règlement des limites, mourut à Lille
on 4849. II avait épousé, en 4788, Marie-Julie-Eugénie do
L2ncquesaing, décédée en 1853, dont il eut :
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1° Denis -Charles, marquis de Ménilglaise, qui suit :

2° Eugénie-Joséphine-Louise , mariée en 1812 à Albert
Aronio de Romblay, adjoint à la mairie de Lille, d'une
famille inscrite au Livre d'or de Gênes et établie à Lille
vers la fin du xvn° siècle; de cette union sont issus :

a. Théodore Aronio de Romblay, marié à Mathilde de
la Fonteyne.

b. Cécile, mariée au comte Luglien de Jouenne d'Es-
grigny, colonel d'infanterie.

c. Clémence, mariée à Édouard du Soulier, décédée
en 1850.

XIII. Denis-Charles, marquis de Godefroy-Ménilglaise,
né à Francfort-sur-le-Mein en 4795, adjoint à la mairie de
Lille en 4 814 , sous- préfet de Doullens en 4 822 , de Saint-
Malo en 4824, de Valenciennes en 4826, démissionnaire
en 4830', chevalier de la Légion d'honneur en 4827, a
épousé, 4° en 4828, Félicité-Ursule de Maingoval, décé-
dée sans enfants en 4829; 2° en 4835, Anne-Alphonsine
de Droullin de Ménilglaise, petite-fille, par son père, du
marquis de Droullin de Ménilglaise, maréchal des camps
ot armées du roi , et, par sa mère, du comte de la Bour-
donnaye-Blossac, conseiller d'Etat, pair de France. Alfred
de Droullin, dernier marquis de Ménilglaise, décédé sans
alliance en 4816, stipula par ses dispositions testamen-
taires que le mari de l'aînée de ses nièces prendrait par
addition le nom de Ménilglaise et recueillerait son titre.
C'est à Denis-Charles de Godefroy qu'incombait l'exécu-
tion de cette clause, reconnue par une ordonnance rendue
en conseil d'Etat en 4846. Pour se conformer aux inten-
tions du testateur et relever le nom de la famille de Ménil-
glaise , titrée de marquis, il s'est intitulé marquis de Gode-
froy-Ménilglaise, et a écartelé ses armés de celles de
Droullin de Ménilglaise : d'argent, au chevron de gueules,
accompagné de trois quintefeuilles de sinople (voyez l'ar-
ticle MÉNILGLAISE, page 243). De son second mariage, le
marquis de Godefroy-Ménilglaise a trois enfants :

1° Raoul de Godefroy-Ménilglaise, né en 1836.

2° Denise de Godefroy-Ménilglaise, née en 1839.

3° Hélène de Godefroy-Ménilglaise, née en 1852.

ARMES : d'argent, àttrois hures de sanglier de sable,
arrachées et tanguées de gueules (voyez l'Annuaire do 4 855).

Devise : PACIFICE.
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HARCHIES.

La terre et seigneurie de Harchies, située à trois lieues
de Mons en Hainaut, fut achetée vers la fin du xve siècle
par Jacques Mouton, grand bailli des bois du Hainaut,
qui en prit le nom et le transmit à ses descendants (No-
biliaire d'Artois, manuscrit de la Bibliothèque publique
de Lille). Jacques Mouton mourut en 4497. Sa postérité se
fixa en Artois, où elle acquit, par ses services et par ses
alliances, une place distinguée dans la noblesse du pays.
Elle prenait, au siècle dernier, les qualifications de mar-
quis de IIarchies, seigneurs de Plumoison , du Péry, de
Contes, de Drinckam, de Béalcourt, de Saint-Martin-au-
Laert , etc. Elle avait contracté des alliances avec les mai-
sons do Canteleu, de Chasteler, de Croisilles, de Cuinghien,
de Cupère, de Jausse-Mastaing, de Lannoy, de Rollen-
court, de Salperwick, de Tenremonde, de le Walle, de
Wissocq, de Zuntpeene, etc. Jacques de IIarchies fut
gouverneur de Mariembourg. Louis-Gabriel de IIarchies,
marquis de .Vlamertenghe, dernier rejeton de sa maison;
devint chambellan de l'empereur Napoléon I er . Euphémie
de Harchies; fille du' marquis de Vlamertenghe et de la
comtesse de Plettenberg, et dernier rejeton de son nom,
veuve en premières noces de Thibaut, comte de Montmo-
rency, s'est remariée le 6 août 4820 à son neveu, le duc
actuel de Montmorency.

AeniES: écartelé, aux I et 4 d'or, à cinq cotices de gueules,
au franc canton d'azur, chargé d'une étoile à six rais d'or;
aux 2 et 3 échiqueté d'or et de gueules. (Voyez pl. ire du
Nobiliaire d'Artois.)

IIUMILRES.

L'ancienne et illustre maison d'Humières, éteinte à la
fin du xvie siècle, tirait son nom d'une terre située prés
de Saint-Pol en Artois. Le P. Anselme et la plupart des
généalogistes lui donnent pour auteur Jean, seigneur
d'Humières et d'Humereuil, qui vivait en 4450; mais ils
ne commencent la filiation authentique, degré par degré,
qu'à Mathieu d'Humières, chevalier, qui servait en 4380
sous les ordres d'Enguerrand de Coucy, comme on le voit

à,	 In
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par une quittance de ses gages qu'il donna avec quatre
écuyers de sa compagnie.

Parmi les rejetons de cette maison , l'on compte des
grands maitres de l'artillerie, un grand fauconnier de
France, un lieutenant général, des gouverneurs de Picar-
die et d'Artois, des chevaliers de l'ordre du roi et de la
Toison d'or, un chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, des
capitaines de cinquante et de cent hommes d'armes, un
gouverneur du Dauphin en 4535, et de ses enfants en
4546 ; un évêque de Bayeux, Charles d'Humières, qui fut
pourvu de la charge de grand aumônier de France le
47 juillet 4559, et l'exerça jusqu'à la mort du jeune roi
François II, en décembre 4 560.

Voici le résumé de la filiation qu'on retrouve plus am-
plement détaillée dans le P. Anselme , t. VIII, p. 274 :

L Mathieu d'Humières, chevalier, épousa Jeanne d'A-
zincourt.

Il. Drieu,' son fils, sire d 'Humières de Bouzincourt,
d'Ilumereuil, etc., fait prisonnier à la bataille d'Azincourt,
avait épousé Isabelle de Villerval, dont il eut : 4 0 Andrieu,
qui continua la descendance directe; 20 Baudouin, qui
forma la branche des seigneurs de Vitermont, alliée aux
Roisin, aux Bailleul, aux Ailly, etc., éteinte par la mort
d'Adrien d'Humières, né en 4539, capitaine de cinquante
hommes d'armes, gouverneur de Saint-Quentin pendant
les guerres de la Ligue. It ne laissa de son union avec
Anne Le Roux que deux filles : Marie d'Humières, femme
de Jacques du Busc, et Suzanne d'Humières, qui, veuve
d'Antoine de 11lontsures, se remaria en 4 624 à Philippe de
Torcy, seigneur de la Tour, de Lindebeeuf, de Rueil, etc.

III. Andrieu d'Humières, chevalier, embrassa le parti
du duc de Bourgogne contre Charles VII, fut décoré de
l'ordre de la Toison d'or en 4 445, et mourut en 4458.

IV. Philippe d'Humières, fils d'Andrieu et de Jeanne de
Nédonchel , epousa Blanche de Falvy, dont il eut : 4 ° Jean,
qui suit; 2V Guillaume, seigneur de Lassigny, de Cam-
pagne et de Hamel, gouverneur de Monzon en 4524, marié
W Henriette de Rubempré; leur fils, Guillaume d'Humières,
eut un cheval tué sous lui à la bataille de Cérisolles, en
4544, et mourut sans alliance.	 •

V. Jean d'Humières , Iét du nom , chevalier; seigneur
d'Humereuil, etc.; épousa Jeanne d'Hangest.
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VI: Jean d'Humières, Il e du nom, chevalier, lieutenant
général du Dauphiné, traité de cousin par le roi, fut gou-
verneur du Dauphin en 4535, et de ses enfants en 4546. Il
avait épousé Françoise de Contay.

VII. Jacques d'Humières, chevalier, capitaine de cin-
quante hommes d'armes en 4567, fut un des principaux
seigneurs qui formèrent avec les Guise l'association de la
Ligue. Il fut créé chevalier de l'ordre du Saint-Esprit le
34 décembre 4 578 , et mourut l'année suivante.

VIII. Charles d'Humières, chevalier, fils de Jacques et
dernier rejeton mâle de sa maison, fut trié à la prise de
Ham, en 4595. Il avait été gouverneur de Compiègne, et
avait épousé Madeleine d'Ongnies, dont il n'eut pas d 'en-
fants.

Jacqueline d'Humières
'
 soeur de Charles, qui précède,

se mafia en 4595 avec Louis de Crévant, Ier du nom,
d'une famille d'ancienne noblesse de Touraine. Leur fils
Louis de Crevant, lle du nom, hérita du chef de sa mère
des biens de la maison d'Humières, dont il releva le nom
et prit les armes comme écartelures. Il épousa Elisabeth'
Phelypeaux , fille de Raimond Phelypeaux, secrétaire d'E-
tat, et de Claude Gobelin, dont il eut : 4" Louis de Crevant-
d'Ilumières, maréchal de France, créé duc d'Humières et
pair de France en 4 690, par érection en duché des terres de
1lfouchy, Condrieu, etc. Le maréchal mourut à Versailles
le 30 août 4694 sans laisser de postérité masculine. Le
duché d'Humières passa. alors, comme l'avaient prescrit
dans ce cas les lettres patentes d'érection, à Louis-François
d'A.umont, qui avait épousé Anne-Louise-Julie de Crevant,
fille du maréchal. Mais le nouveau duc ne laissa pas non
plus d'héritier direct, et la duché-pairie d'Humières se
trouva définitivement éteinte.

ARMES :.d'argent, fretta de sable. (Voyez pl. t« du Nobi-
liaire d'Artois.)

JORDAN.

La famille Jordan est originaire du Languedoc, où les
monuments écrits, d'accord avec les traditions domesti-
ques, mêlent son nom dés le mile siècle aux annales des
guerres religieuses de la province. Elle avait embrassé avec
ardeur l'hérésie des Albigeois, et partagea la proscription.
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de ses coreligionnaires, dont les débris se confondirent avec
ceux des Vaudois, et se réfugièrent dans les montagnes
qui séparent le Piémont de la Provence et du Dauphiné.
Depuis cette époque, l'on retrouve les Jordan établis au
sein des vallées de Pignerol, du Pd, et au col de Fénes-
trelle.

En 4489, le ministre Jordan fut brûlé à Suze comme
hérétique (voyez Paul Perrin et Jean Léger, historiens des
Vandas). En 1577, Bertrand Jordan fut pasteur de Biollet
et de Bietonnet au marquisat de Saluces (Jean Léger).

Lorsque le calvinisme -se répandit dans le midi do la
France, il trouva dans les anciens Vaudois d'ardents pro-
sélytes, et-les rejetons de la famille Jordan furent de ce
nombre. Les persécutions religieuses dont ils devinrent
l'objet pendant la guerre de la Ligue et après la révocation
de .l'édit de Nantes ayant entraîné la dispersion et la
perte de leurs papiers, ne permettent pas de faire re-
monter leur filiation au delà de Lantelme Jordan, qui suit.

I. Lantelme Jordan, ministre protestant à Fénestrelle,
marié à Antonia Ponsa, fit son testament en 4611, et laissa
entre autres enfants :

1. Élie, qui suit :

2. Jean Jordan, consul à Fénestrelle, dont la mai.ou fut
pillée en 1656.

H. Élie Jordan, notaire royal aux Traverses, capitaine
châtelain des vallées de Valcluson et de Praguella , épousa
Rachel Lions 1 , dont il eut :

1" Abraham, qui a continué la descendance.

2. et 3. David et Élie Jordan, qui, lors de la r.ivocation de
l'édit de Nantes, passèrent en Prusse, où leurs des=
cendants subsistent encore et por tent les mêmes armes
que la branche française, comme on le voit par la
Vraie et parfaite science des armoiries ou indice
armorial de feu maistre Louvain Géliot, avocat au
parlement de Bourgogne, revu et considérablement
augmenté par le sieur Col longe de Bruxelles. (Bruxelles,
imprimerie de Larengier, 1765, page 397.)

4. Etienne Jordan, ministre à Arnay-le-Duc, qui épousa
Marie Tourois, veuve de N. Guillaumot de la Bergerie,

Lions : de sable, du lion d'argent, surmonté de trois étoiles d'or
et soutenu d'un croissant d'argent,
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dame du Vaux de Lagny. Il se réfugia en Hollande
avec deux de ses fils, lors de la révocation de l'édit de
Nantes, et laissa en France Gabriel, le plus jeune,
auteur de la branche fixée en Bourgogne, et repré-
sentée aujourd'hui par François Jordan, qui habite
le chateau du Vaux, près Avallon, et son neveu Hippo-
lyte Jordan, fils de l'ancien préfet de Colmar, démis..
sionnaire en 1830.

IH. Abraham Jordan, fit acte d'abjuration lors de la ré-
vocation de l'édit de Nantes en 4685, et resta à Veynes
on Dauphiné, où il épousa Justine Angles 1 , dont il eut :

1° Henri Jordan, qui suit :

2° Hélène Jordan, mariée à Claude Du Puy, dont elle eut
une fille Élisabeth, mariée à Jacques Périer.

IV. Henri Jordan quitta le Dauphiné pour aller s'éta-
blir â Lyon, où il épousa Jeanne de Gérando 2 , tante du
baron de Gérando, pair de France. De ce mariage il laissa :

1° Antoine-Henri, qui suit :

2° Pierre Jordan, marié à sa cousine Élisabeth Périer, dont
il eut :

- a. Alexandre Jordan, marié à Sylvie de Roquebeau,
dent deux fils : 1° Camille, président au tribu-
nal civil de Lyon, et marié à Nathalie Brenier
de Montmorant, dort une fille; 2° Alexandre
Jordan, ingénieur en chef à Lyon, marié à José-
phine Puvis de Chavanne, dont un fils, Camille,
et une fille.

b. Augustin Jordan, secrétaire d'ambassade, cheva-
lier de la Légion d'honneur et plusieurs autres
ordres, marié à Augustine de Mauduit, dont
une fille, Adrienne, mariée à Octave des Patys,
juge au tribunal de Melun.

c. Camille Jordan, député et célèbre orateur, cheva-
lier de plusieurs ordres, marié à Julie Magneu-
nin, et père de : 1° Charles Jordan, officier de

ANCt.iss : d'azur, d la quintefeuille d'argent en chef, à sénestre de
l'écu.

z Géan\oo : parti, au l ei coupé d'azur, à la bande d'or, sénestrée
dune colombe et adextrée d'urne sphère, le tout d'or; et d'argent; à
cinq branches nouées de sinople; au 2' d'argent, à la fasce de sinople
et à l'orle de gueules; au franc quartier échiqueté d'or et de gueules,
qui est des barons tirés du conseil d'État.

19.
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dragons , tué à Rome en 1850 ; 2° Auguste
Jordan, ingénieur en chef, marié à Valérie Ar-
daillon; 3° Caroline, mariée à Alphonse Péri-
caud de Gravillon, ancien officier de la garde
royale.

d. César Jordan, marié à Adèle Coquet d'Avaize,
dont un fils Alexis.

e. Noël Jordan, prêtre, mort curé de Saint-Bonaven-
ture à Lyon, et chanoine de la primatiale.

3° Marie - Anne Jordan, religieuse au couvent des dames de
Sainte-Claire de Salins, en Tranche-Comté, avant 1789.

V. Antoine-henri Jordan, échevin de Lyon en 4779,
périt après le siége de cette ville en 4'793 victime des
fureurs révolutionnaires. Il avait épousé Madeleine do
Briasson 1 , fille de Charles-Claude de Briasson, échevin de
Lyon, et de Marie de Ginestous, dont il eut :

1° Antoine-Ilenri, qui suit :

2° Marie, femme de Benoît Coste, échevin de Lyon en 1777.

3° Hélène, femme de Dominique Vionnet.

4° Henriette, femme d'Alexandre Bergasse.

- VI. Antoine-Henri Jordan de Sury, Ill e du nom, épousa
en 1791 Catherine Dugas de Chassagny 2 . Obligé de fuir
Lyon après le siége en 4793, il se retira dans les mon-
tagnes du haut Dauphiné, oit il trouva un asile, grâce au
souvenir que l'on avait encore de sa famille. 11 mourut en

4835, laissant :

1° Jacques.Henri, qui suit :

20 Henriettè, mariée à Alphie Aynard.

3° Jenny, mariée à Alexandre Magneunin.

4° Jean-Baptiste-Camille Jordan de Puyfols, chevalier
de l'ordre de Charles III d'Espagne, ancien officier
au 20 e chasseurs, marié en 1825 à Zoé-Polyxène•
Magdeleine, dont : 1° Jean-Baptiste-Camille; 2° Eu-
gène Jordan de Puyfols, marié en 1850 à lsménie de
Greils de Messillac, dont un fils, Henri, et une fille;
3° Marie, mariée à Joseph-Arthmann, comte de Greils
de Messillac.

• Bn sssow : d'azur, au chevron brisé d'argent, accompagné de trois
grelots d'or.
• = Duoes:coupé, au le, de gueules ,à deux épées d'argent en sau-
toir, les poignées d'or; au 2e d'azur, au coignassier arraché d'or.

1
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5° Claude-1 douard Jordan de Chassagny, qui épousa en
1826 Anastasie de Bourbon, dont :

a. Antoine-Alfred.

b. Mathilde, mariée en 1855 à Alfred Royer de la Bastie.

c. René, et plusieurs autres enfants morts en bas âge.

G° Jules, ecclésiastique.

VII. Jacques-Henri Jordan de Sury, chef actuel de la
tamale, épousa en 4824 .Anne-Marie Jovin des Hayes 1,
dont il a:

1 ° Antoine-Henri Jordan de Sury.

2° Jean-Aimé Jordan de Sury, marié en 1852 à Alice-Made-
leine Humann, petite-fille du pair de France et minis-
tre de ce nom, et petite-Rlle du comte Guilleminot,
lieutenant général, pair de France; de ce mariage il a
une fille, Thècle-Julie-Marthe.

3° Marie-Camille, mariée à Jacques-Edmond Humann, fils
du pair de France et ancien ministre de ce nom.

4° Henriette-Edith, mariée à son cousin Henri Dugas, député
au Corps législatif.

ARMES : de sinople, à la fasce denchée d'or, accompagnée
en chef de deux diodes à cinq rais aussi d'or, et en pointe
d'un jars d'argent becqué . et membre d'or, alias, au naturel.
(Voyez pl. AD). — Devise : IN VERITATE vmTOS. — Cimier : un
bras armé d'argent. — Couronne de comte. — Supports : deux
lions au naturel, contournés et lampasses de gueules.

JUIGNÉ (La CLERC DE).

La maison Le Clerc de Juigné est, au témoignage de
tous les historiens, une des plus anciennes de la pro-
vince d'Anjou et du Maine. Elle y a toujours tenu le pre-
mier rang par ses alliances, ses illustrations et ses 'ser-
vices militaires. Hisgaud Le Clerc, seigneur de Vihiers;
baronnie située en Anjou et érigée depuis en comté, se
battit en duel, vers la fin du xe siècle, avec Geoffroy Gri-
segonelle, comte d'Anjou , qui s'empara de ses domaines et

Jovct DES IlAyes : d'or, au chevron de gueules, accompagné de
trois têtes de paon au naturel.
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ne laissa à ses enfants que leurs biens maternels.. (histoire
de Sablé , par , Ménage ; et Cartulaire de l'abbaye de
Saint-Aubin d'Angers.) Le 44 avril 4436 et le 47 juillet
4441, ces mêmes biens furent l'objet d'une donation faite
par Jean Le Clerc, seigneur de Juigné, à Anne de Mélay,
sa femme.

La filiation de la maison Le Clerc est prouvée par les
actes et par la-possession non interrompue de la terre de
Juigné depuis le xive siècle. Cette terre est entrée dans la
famille en 4384, du chef de Marthe Poussin , fille de Ger-
vais Poussin, seigneur de Juigné, qui avait épousé Rolland
Le Clerc vers 4340.

Entre Hisgaud Le Clerc et ce Rolland IeT , seigneur de
J,uigné, d'anciens titres ont conservé la mémoire entre
autres de Richard Le Clerc, qui était, en 4228, vice-
sénéchal des provinces d'Anjou, Touraine et Maine (His-
toire de Sablé, par Ménage; Histoire des Sénéchaux d'An-
jou, par Claude Ménard); de Philippe, chevalier de la
première croisade; de. Guillaume et' d'Humbert Le Clerc,
chevaliers croisés, dont les noms et les armes ont été mis
au musée de Versailles en vertu d'un acte d'emprunt passé
à Saint-Jean-d'Acre en 449 ,1; de Hervé Le Clerc, qui s'as-
socia avec Geoffroi du Plessis et d'autres chevaliers pour
le fret de leur passage en Palestine en 4248, et de N. Le
Clerc, seigneur des Roches, qui épousa en 4 332 Isabeau
de Turpin.

La maison de Juigné a joui des honneurs de la cour de
4753 à 4787 en vertu de preuves faites au cabinet des
ordres du roi, établissant littéralement sa filiation depuis
le milieu du xiv e siècle. Ede s'est alliée aux maisons
d'Assé, de Beaumanoir, de Beaumont-le-Vicomte, de
Bois-Dauphin, de Champagne, de Hauteville, de Mache-
coult, de Maillé, de Montmorency, de Scépeaux, d'Yve-
tot, etc.

Depuis Rolland Le Clerc, premier seigneur de Juigné,
jusqu'à nos jours , sa descendance s'est divisée en plusieurs
branches, dont il ne reste plus que l'aînée, séparée au-
jourd'hui en deux rameaux, celui des marquis et celui des
barons de Juigné.

Cette maison a fourni des capitaines de cinquante et
de cent hommes, d'armes des ordonnances du roi, des bri-
gadiers des armées du roi, un lieutenant général, des
maréchaux de camp, des chevaliers de Malte, de Saint-
Michel et de Saint-Louis, un échanson, un conseiller et
chambellan du bon roi René, un grand aumônier de la reine
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Anne de Bretagne, évêque de Léon; un ministre plénipo-
tentiaire de France en Russie en 4774; des gentilshommes
de la chambre des rois Charles VI, Charles IX et Henri IV;
des députés aux Etats généraux; un archevêque de Paris,
duc de Saint-Cloud; des pairs de France héréditaires, etc.

Plusieurs de ses rejetons sont restés sur les champs de
bataille : Philippe Le Clerc mourut des suites de ses bles-
sures à la bataille d'Antioche, en 4098; Colas Le Clerc
fut tué à la bataille de Poitiers en 4350. Dans les siècles
derniers, René Le Clerc périt au siége de la Rochelle en
4626; Henri Le Clerc, à celui de Messine, où il servait
comme enseigne du régiment de Schomberg; Urbain Le
Clerc, brigadier des armées du roi, fut tué en Catalogne,
à la tête de 40,000 hommes, l'an 4695; enfin Samuel Le
Clerc, marquis de Juigné , baron de Champagne, colonel
du régiment d'Orléans (infanterie), périt en combattant à
Guastalla, en 4734.

La comtesse de Juigné, fille du duc de Guines, était
dame du palais de la reine Marie-Antoinette.

La comtesse Auguste de Juigné, fille du comte de Dur-
fort, était dame pour accompagner madame la Dauphine,
fille de Louis XVI.

Jacques-Marie-Anatole Le Clerc, marquis de Juigné, pair
de France, exclu par refus de serment en 4830, est décédé
le 4 e avril 4845. Il avait épousé en 4824 Armandine-Pau-
line de Castellane-Majastre. Leur fils est le chef actuel,
qui suit.

I. MARQUIS DE JUIGNÉ.

Ernest, marquis de Juigné, né en 1825, marié en 1844 à

Charlotte de Percin de Muntgaillard-la-Valette, dont

1 0 Henri de Juigné.

2° Madeleine de Juigné.

Tante.

Antoinette-Geneviève . Caroline-Claudine de Juigné, née 16
ao0t 1795, mariée 2L septembre 1815 à Charles•Auguste-
Marie, baron de Beauffort, veuve 26 avril 1827.

Oncle et tante à. la mode de Bretagne.

I. Charlotte-Antoinette-Thérèse de Juigné, tille du- comte
Léon de Juigné, née 5 janvier 1812, mariée le 10 juin
1833 à César-Honoré de la Roche, marquis de Fon-
tenilles.

II. Gustave-Étienne, comte Gustave de Juigné, fils du feu
comte Auguste de Joigne.
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I I.
Raoul-Léon-Victor, baron de Juigné, né en 1796, Marié en

1825 à
Reine-Marie de Bretinières, dont :

Mathilde de Juigné, mariée 11 février 1850 au comte Paul
de Damas.

Oncle et tantes.

I. Antoine-Éléonor-Victor, comte Victor de Juigné, ancien
préfet, né 17 août 1783, marié à

Nathalie de Grimoard-Beauvoir du Roure de Beaumont•
Brison, dont :

1° Comte Paul de Juigné, né en 1812, marié à„

Henriette de Durfort-Civrac.

2° Alix - Charlotte de Juigné, mariée au baron de
Bourqueney, ambassadeur.

I[. Pauline-Jeanne-Henriette de Juigné, née le 15 octobre
1778, mariée 19 avril 1812 à Édouard-Victurnien-
Charles-René Colbert, comte de Maulevrier.

Ill. Charlotte-Louise de Juigné, sans alliance.

IV. Élisabeth-Olive•Félicité de Juigné, u e 9 septembre 1784,
mariée 14 avril 1832 à Scipion de Grimoard-Beauvoir du
Roure de Beaumont-Brison, marquis du Roure, décédée
le 30 juin 1854.

ARMES : d'argent, à la croix de gueules, bordée d'une en-
greslure de sable.et cantonnée de quatre aiglettes du méme,
becquées et armées de gueules (voyez pi. AC). — Cimier :
un coq essorant. —Devise : AD ALTA. -- Cri de guerre :
Battu .s et abattons.

KERGARIOU.

La maison de Kergariou, dont le nom s'est écrit aussi
Kaeikariou, Kergario, Kergaryou et même Guergariou,
est d'ancienne chevalerie de la province de Bretagne. Son
origine se perd dans les traditions des premiers temps du
moyen Age t , et sa filiation est établie par les preuves

Suivant une de ces traditions, saint Rion ou saint Rioc, qui vivait
an tv° siècle, appartenait à la niaisOn de Kergariou. - Un seigneur du
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qu'elle a fournies lors de la réformation de 4669', depuis
Even, Hervé et Rolland de Kergariou, qui vivaient à la
fin du xIve siècle. Yves de Kergariou, seigneur dudit lieu
et de Kerepol, et Toussaint, son fils aîné, furent maintenus
nobles d'ancienne extraction, avec la qualité de chevaliers,
par un arrêt du 24 mars 4669, dans lequel sont aussi
mentionnés : Pierre de Kergariou, seigneur du Pontglo et
autres lieux; Jean de Kergariou, prieur de Gondelin ;
Jonathas de Kergariou, seigneur de Kergrist; Pierre de
Kergariou, et plusieurs autres personnages de la même
maison, seigneurs des Planches, de Kervolongar, de Ker-
madeza, de Kerhaël, de Coëtillio, de Kervegant, de
Coëtezlau, de Coëtconien, de Trobriant; de la Ville-Pépin,
de Quelenec, etc., ressorts de Lannion, Morlaix et Quim-
per; Denyau, rapporteur.

Olivier de Kergariou, seigneur de Portzenparc, paroisse
de Plounevez-Moëdec; Yves de Kergariou de Penamprat
et Toussaint de Kergariou furent maintenus d'ancienne
extraction par arrêt du 28 juin 4669; de Lopriac, rap-
porteur.

Outre les preuves de noblesse produites en ces deux
circonstances, la maison de Kergariou a passé à la réfor-
mation de 4427, et a été admise aux honneurs de la cour
en 4789.

Guillaume de Kergariou figure dans une charte du par-
lement assemblé à Nantes par Eudes, duc de Bretagne,
en 4057. Main de Kergariou ou Kaerkariou fit un don im-
portant à l'église de Rennes, comme on le voit par une
charte de Philippe, évêque de ce diocèse, au mi e siècle.
Guillaumé de Kergariou suivit saint Louis à la croisade de
4248 , et, par acte authentique daté de Limisso en Chypre,
il traita, pour lui et ses compagnons d'armes, avec Hervé
de Nantes, et le chargea de noliser un navire, qui devait
les transporter-à Damiette. L'acte est scellé de son sceau
en cire verte, où sont gravées ses armes, telles qu'on les
a figurées à la salle des croisades du musée de Versailles :
d'argent, fretté de gueules de six pièces, au canton de

nom de Ilion était de la suite d'Alain-Fergent; il eut deux fils : Jar-
nagou et Guillaume. Ce dernier, appelé aussi Gariou, quitta la
Cornouaille qu'avaient habitée ses ancêtres pour venir s'établir près
de Morlaix, dans la terre à laquelle il donna son nom de Kerga-
riou, qui veut dire en breton ville du parent de riou, et qu'on pro-
nonce encore dans la paroisse de Ploujean ticrga-riou, en appuyant
sur les trois syllabes. Ce manoir se trouve encore aujourd'hui dans
la famille,
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pourpre. La tour crénelée d'argent qui charge aujourd'hui
le canton de l'écu des Kergariou n'est pas visible dans le
sceau, qui est fruste dans cette partie; on croit que cette
tour.fut ajoutée comme pièce d'honneur au xii e siècle.

Roland de Kergariou, chevalier, se porta par serment
caution auprès du roi de France, et garantit qu'Yvon do
Lancoet, chevalier de Bretagne, ne s'armerait pas contre
ledit prince.

Hervé de Kergariou, juveigr,eur de Roland, soutint un
combat en champ clos, en présence de messire Jacques
de Dinan, seigneur de Beaumanoir, contre Thomas Ma-
thieu, gentilhomme anglais.

Le 3 septembre 4442, François, duc de Bretagne, confia
la défense de Morlaix cà sun féal et bien-aimé chevalier
messire Philippe de Kergariou.

Jean de Kergariou, capitaine de la compagnie d'ordon-
nance du maréchal de Gié, se distingua sous les rois
Louis XII et François Ier ; ses services sont attestés par des
lettres patentes de 4524.

Parceval de Kergariou servit la cause du roi Henri IV
avec tant de zèle, que le prince ordonna de payer immé-
diatement la rançon de ce chevalier dans le cas où il vien-
drait à tomber entre les mains de l'ennemi. Ces chartes et
titres sont conservés dans les archives du comte Emma-
nuel de Kergariou.

La maison de Kergariou a contracté des alliances avec
celles du Faou, de Lannion, du Ponthou, de Penmarch,
du Quelennec, de Tournemine, de Quelen, de Léon, do
Kerousy, de Penhoët,, de Kergrist, do Trogoff, de Keres-
pertz, de Hersart, de la Buëxière ; du Cambout de Coislin,
de la Tour, de Bides de Guébriant, de Las Cases, du
Marhallach (le Corgne de Launay), Chrestien de Tréve-
nouc, etc., etc.

Elle a donné dans les temps modernes des officiers de
marine fort distingués.

L'histoire a conservé le souvenir du combat que soutint
la Belle-fouie, commandée par un chevalier de Kergariou.
Ce gentilhomme, mortellement blessé, ne cessa jusqu'à
son dernier soupir d'encourager son équipage à une résis-
tance héroïque contre des forces bien supérieures.

Théobald de Kergariou, montant la frégate la Sibylle,
soutint, en 4783, une lutte terrible contre deux vaisseaux
anglais, et sauva par son courage une flotte de dix-sept
voiles , qu'il avait mission d'escorter; Ses deux frères
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Jenathas et Raimond de Kergariou sont morts glorieuse-
ment dans des combats sur mer : le premier fut surnommé
l'Audacieux; et deux Kergariou-Locmaria ont été fusillés
à Quiberon.

La maison de Kergariou se trouvait représentée il y a
quelques années par Louis et.Joseph de Kergariou , fils
du marquis de Kergariou-Coetillio; par Amédée de Ker-
gariou , fils de Thibault , comte de Kergariou , et par
Joseph-François-René-Marié-Pierre, chevalier, comte de.
Kergariou. Ce dernier, né à Lannion le 25 février 4779,
était fils de Bretagne-René-Fiacre, comte de Kergariou ,
conseiller au parlement de Bretagne, et de Marie-Vincentc-
Ange le Corgne de Launay. L'empereur, qui cherchait à
réunir autour de lui tous les hommes de valeur et de
talent, distingua le jeune de Kergariou parmi les membres
de la députation que lui envoyait le collège électoral des
Côtes-du-Nord en 1808, et il le nomma son chambellan
sans le consulter. Le comte de Kergariou fut appelé en
4842 à la préfecture d'Indre-et-Loire, où il se distingua
par ses sages et prévoyantes mesures pendant la doulou-
reuse période de 4842 et 4843. Il passa successivement,
sous Louis XVIII, à la tête des départements du Bas-Rhin
et de la Seine-Inférieure, fut nommé conseiller d'Etat et
fut envoyé à la chambre des députés par les électeurs des
Côtes-du-Nord, qui lui continuèrent leur mandat jusqu'à
ce que l'ordonnance royale du 5 novembre 4 827 l'appelât
à la pairie héréditaire. Rentré dans la vie privée en 4830,
il reprit ses études historiques, qu'il avait interrompues
pendant sa carrière politique, et a laissé de précieuses
collections de médailles gauloises, etc. Il mourut en 4849,
laissant, de son union avec Mélite-Jeanne-Marie Chrestien
de Tréveneuc, trois fils; dont l'aîné, qui suit, est le titu-
laire et propriétaire du majorat-pairie qu'il avait fait
instituer sur la terre de la Grand'-Ville le 8 mai 4829, par
lettres patentes datées de Saint-Cloud.

Emmanuel- Joseph -Marie, comte de Kergariou, né le 2
juin 1806, marié : 1° le 12 mai 1827 à Pauline-Joséphine-
Marie de la Fruglaye; 2° . Ie 2 mai 1839 à Mélanie-Hyacin-
the-Pauline-Marie Chrestien de Tréveneuc, dont :

1° Emmanuel-Joseph-René-Marie.

2° Paul-Gaston-Antoine-Marie.

3° Marguerite-Zéphirine-Anna-Marie.

4° Mai te-Louise-Geneviève-Marie.

k.	 20
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Frères et soeur.

I. Henri-Bertrand-Marie, vicomte de Kergariou, né le 26
décembre 1807, marié le 21 juin 1833 à

Mathilde-Henriette-Charlotte Félicité du Plessis de Gre-
néden, dont :

1° Henri-Joseph•Marie.
2° Christian-Charles-Marie.

3° Cuiltaume-Joseph-Marie.

4° Marie-Mathilde-Anne.

11. Roland-René-Marie, vicomte de Kergariou.

III. Alix-Marie-Gatienne de Kergariou, mariée à Amédée-
Auguste, comte de Quelen.

ARMES : d'argent, fretté de gueules, au cénton de pour-
pre chargé d'une tour crénelée d'argent. (Voyez pl. AC.)
— Devise : LA OU AILLEURS, KERGARIOU.

LANDRIA11.

La maison de Landrian , originaire du Milanais, est issue
de Jean-Francisque de Landriano, qui le premier s'établit
en Lorraine en 4546. Le duc Antoine avait accompagné
au delà des Alpes le roi François l' , à la tête de quatre
mille hommes de troupes, et avait contribué vaillamment
à la victoire de Marignan en 4515. Après cette brillante
campagne, le duc de Lorraine passa l'hiver à Milan et ne
revint dans ses Etats qu'au printemps de l'année suivante,
Il emmena avec lui, comme pages, quatre jeunes gentils-
hommes du pays : Chalani, Tornielli, Feraris et Landriano.
Les familles des trois premiers sont éteintes en Lorraine;
celle des Landriani , dont le nom s'est francisé en Lan=
drian, y subsiste seule encore.
' Les ancêtres de Jean-Francisque de Landriano tenaient
un rang distingué dans la noblesse milanaise, et leur nom
se trouve souvent mentionné par les historiens de la Lom-
bardie. Ils ont fourni plusieurs chevaliers aux croisades
et un prélat au siège archiépiscopal de Milan. Ils sont de-
puis longtemps en possession du titre de marquis. Pina-
mont de Vimercot et Gui de Landriano furent chargés, en
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4183, de traiter, au , nom du Milanais, avec l'empereur
Henri VI, et de reconnaître sa souveraineté. (Dictionnaire
de Moréri , à l'article LANDAIANO ; les Commentaires de
Montluc).

Jean-Francisque de Landriano, qui s'attacha au service
du duc de Lorraine, était capitaine de lansquenets, en
garnison à la Mothe, quand il épousa Jeanne, fille du sei-
gneur d'Urville. 1l reçut en dot ou par héritage, du chef
de sa femme, le fief d'Urville et plusieurs autres biens
que la famille a possédés jusqu'au, moment de la révolution
de 1789.

Un diplôme du duc de Lorraine, daté de 4558 ét con-
servé encore aujourd'hui dans les archives de la famille de
Landrian, atteste que Jean-Francisque était un rejeton de
l'illustre maison des Landriani, laquelle tire son nom de
la ville de Landriano, située à quatre lieues de Milan. Son
neveu Francisque, comte de Landriano, figura parmi les
chefs des troupes italiennes de l'armée impériale de Charles-
Quint, dans les guerre contre les protestants, en 4547.

La famille de Landrian possède encore également dans
Ses archives - des lettres confirmatives de noblesse portant
qu'elle est issue de Jean-Francisque de Landriano et de
-Jeanne d'Urville; que sa descendance est établie sur titres,
et que depuis son établissement en Lorraine elle n'a pas
cessé de jouir de tous les priviléges de la noblesse; s'étant
toujours attachée au service des princes et de l'Etat. René
de Landrian, fils de Jean-Francisque, embrassa, comme
son père, la carrière des armes, et fut père de Charles de
Landrian, nommé conseiller d'Etat par le duc Henri de
Lorraine, en récompense de ses éminents services. (Lettres
confirmatives de noblesse, 4703.)

Etienne-Erard de Landrian, chevalier, seigneur d'Outre-
mécourt et d'Alarment, était, en 4787, lieutenant-colonel
du régiment Dauphin; son frère, Jean-Baptiste de Lan-
drian, seigneur d'Aingeville, chevalier de Saint-Louis,
qui avait fait les campagnes d'Allemagne de 4759 à 4762,
et celle de Corse de 4 769, était lieutenant-colonel du régi-
ment de Bretagne en 4790. Le chevalier de Landrian est
décédé à Nancy, en 1835, à l'àge de quatre-vingt-quinze
ans; il avait été pendant dix-huit années colonel de la
garde nationale. A la mort de co noble vétéran, voici ce
qu'écrivait I illustre général Drouot, auquel ses concitoyens
ont récemment élevé une statue : a Je viens d'apprendre
n avec une douleur profonde la mort du respectable M.:de

Landrian, votre oncle. Ce vénérable Nestor des armées
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» françaises m'avait inspiré autant de respect que d'atta-
» chement. Je le regrette vivement, etc. »

François-Erard de Landrian, chevalier, seigneur d'Ou-
tremécourt et d'Alarmont, , fils d'Etienne - Erard , était
chevalier de Saint-Louis et capitaine-adjudant-major du
régiment Dauphin. Il a épousé, en 1803, Marie-Françoise-
Alexandrine de Tricornot, fille de René-Adrien , baron de
Tricornot, ancien lieutenant-colonel du régiment de Schom-
berg et de Marie-Thérèse Simonet de Vougécourt, dame
de Sermanges. De ce mariage est issu le chef actuel du
nom et des armes de la branche de Lorraine.

Les papiers et les titres de la famille de Landrian ont
servi à M. le comte de Greiche pour établir la noblesse de
son aïeule t Marie de Landrian , et pour faire entrer son fils
à Malte. Ils furent aussi produits par le baron du Montet
pour prouver l'ancienne noblesse de sa mère, Marie-
Thérèse de Landrian , et pour être nommé chambellan de
S. M. l'empereur d'Autriche. Ces titres furent alors enre-
gistrés à la chambre héraldique de l'ordre de la Toison
d'or de Vienne et à la chancellerie du grand chambellan
de l'empereur d'Autriche.

Chef actuel : René de Landrian, baron du Montet par adop-
tion, né le 19 mai 1806, marié en 1834 à•

Blanche-Radegonde-Hedwige de Pavée de Villevieille, fille du
marquis de Villevieille (petit-fils du maréchal de La Fare), et
de dame Henriette-Hélène de la Boutetière de Saint-Mars
(nièce du cardinal-duc Henri de La Fare) , dont :

1° Marie•François-Edgard de Landrian, né 12 février 1839.
2° Marie-Francisque-Pierre de Landrian, né 19 septembre

1846.
3. Amélie de Landrian.
4° Marie de Landrian.
5° Clotilde de Landrian.
6° Louise de Landrian.

Tante.

Marie-Radegonde-Alexandrine de la Bouletière-Saint-Mars,
baronne du Montet, dame de l'ordre de la Croix Ftoilée de
S. M. l'impératrice d'Autriche, veuve du baron du Montet,
chambellan de S M. l'empereur d'Autriche.

ARMES : d'or, à un chateau de sinople, maçonné de sable,
sommé 1 de deux tours crénelées du mime et d'une aigle au

' Les anciens auteurs blasonnent le château flanque de deux tours
et l'aig'e éployée, mais c'est une double incorrection héraldique.
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vol déployé de sable, becquée et couronnée de gueules , te-
nant les serres étendues sur l'une et l'autre tour. (Voyez
pl. AU).— Cimier : une aigle de sable posée sur un-casque
grillé. — Couronne de comte. —Supports : deux aigles.

LAUGIER.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 209. — Berceau : la Provence. —
Filiation authentique depuis Raymond de Lau-
gier, chevalier, 1133. — Rejetons : Guillaume
de Laugier, arbitre entre les comtes de Provence
et de Forcalquier, 1193; Bertrand de Laugier,
négociateur du mariage de Charles d'Anjou, 1245 ;

Elzéar de Laugier, envoyé de Jeanne , comtesse de Provence,
1348. — Preuves de Malte, 1643 et 1662. — Titres : posses-
sion des titres de baron 'et de comte depuis le xvin e siècle. —
La branche de Colobrières, dont était Honoré de Laugier, avo-
cat général au parlement de Provence en 1502, s'est éteinte
vers 1600 ; la branche de Beaucouse a fini en 1782 dans la per-
sonne de Charles de Laugier, officier de marine, tué en nier
sur le vaisseau la -Ville de Paris; ' la branche du Puy s'est
éteinte aussi vers la fin du xvnr' siècle; la branche de Verda- -
ches-Châteauredon-Villars, l'aînée de toutes, est seule exis-
tante en France.

La branche de Bellecourt subsiste en Toscane où elle s'est
fixée vers le milieu du siècle dernier, lorsque Charles, comte
de Laugier, chambellan de François, duc de Lorraine, suivit
au delà des monts ce prince devenu grand-duc de Toscane et
ensuite empereur. (Voyez Arch. de la noblesse de France, de
Lainé, tom. VI11.) Le comte de Laugier épousa le 13 septem-
bre 1721 Marguerite de Bry-d'Arcy, dont il eut : Louis-André,
comte de Langier-Bellecourt, né en 1726, mort sur l'échafaud
révolutionnaire le 21 décembre 1793. De son union contractée
eu 1768 avec Anne-Charlotte du Menil, il laissa deux fils :
François, comte de Laugier-Bellecourt, officier dans l'armée
de Condé, décédé sans alliance. à Basilée en 1794, et Charles,
comte de Langier-Bellecourt, colonel du régiment de Czarto-
risky, chambellan de l'empereur d'Autriche et chevalier de
l'ordre de Saint-André de Russie, décédé sans alliance à Pest!)
en 1816 ; 2° Léopold , comte de Laugier-Bellecourt, capitaine
des gardes au régiment- du grand-duc de Toscane, puis com-
mandant militaire de Porto-Ferrajo ale d'Elbe), décédé en 1818,
laissant de Françoise.Coppi, sa femme, morte en 1849 à l'3ge
de 90 ans, trois fils, dont l'allié , chef actuel de la branche,

20.
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est le comte de Laugier-Bellecourt, qui, officier de l'armée du
royaume d'Italie pendant les guerres de l'Empire, commanda
en chef les troupes toscanes à la bataille de Curtatone en 1848 ;
il fol commissaire extraordinaire de S. A. I. et R. le grand-duc
de Toscane, et son ministre de la guerre en 1849; il est corn:-
mandeur de l'ordre de Saint-Joseph et chevalier de celui de
Saint-Etienne de Toscane, commandeur de l'ordre de Saint-
Ludovic de Parme, chevalier de la Légion d'honneur, de la
Couronne de fer et de l'ordre de la Réunion des Deux-Siciles,
decoré de la médaille d'or (al valore), du royaume de Sardai-
gne. Un de ses • deux frères François, baron de Laugier-Belle-
court, né à Porto-Ferrajo (Ile d'Elbe) le 10 novembre 1785,
est décédé sans alliance au service de France; il était chef de
bataillon du 140" régiment de ligne, chevalier de la Légion
d'honneur et de l'ordre de la Réunion.

I. BRANCHE DE VERDACHES-CHATEAUREDON-VILLARS.

Alfred-Charles-Étienne ,•comte de Laugier-Villars, né
42 mars 4804, ancien capitaine de cavalerie, chevalier
de Oie classe de l'ordre royal et militaire de Saint-Fer-
dinand et chevalier surnuméraire de l'ordre royal do
Charles Ill , marié 24 mars 4 843 à

Charlotte-Marie-Auguste-Pétronille de Mersey, fille d'Eu-
gène-Alexandre-Auguste, comte de Messey, et de Hen-
riette-Françoise Marie de Bassompierre.

De ce mariage :
4° henri-Marie•Charles de Laugier-Villars, né le 25 jan-

vier 4 846.

2° Raymond-Marie-François de Laugier-Villars, né le
9 avril 4848.

3° Pauline-Marie-Eugénie de Laugier-Villars, née le 28 fé-
vrier 4844.

4° Marie-Auguste-Emmanuelle de Laugier-Villars, née
le 30 mai 4854.

lI. BRANCHE DE BELLECOURT.

César, comte de Laugier-Bellecourt, né en 4789, ancien
ministre de la guerre en Toscane, lieutenant général en
retraite.

Frère.

Vincent de Laugier-Bellecourt, ecclésiastique.

ARMES : d'argent, au lion de gueules. — Couronne de
comte. — Cimier : un lion issant de gueules. — Supports : deux
lions de gueules. — Devise : NON FORTIOR ALTER.
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MALARTIC.

Le nom de la maison de Malartic figure
dans les actes de la province de Gascogne
dès le commencement du xiir siècle. Un acte
d'hommage prêté en 4209 è Gaston VI, vicomte
de Béarn, lorsqu'il prit parti pour le comte de
Toulouse dans la guerre des Albigeois, men-

tionne parmi les seigneurs de la vicomté de Marsan celui
de Malartic, Domitius de Malartico.

Arnaud de Malartic, chevalier, fut au nombre des élus
chargés de recevoir en 4285 les coutumes du comté de
Fezensac, données par Bernard, comte d'Armagnac (His-
toire de Gascogne, par l'abbé de Montlezun , t. VI, p. 45).
En 4380, le bâtard de Béarn ayant assiégé la ville d'Aire
et ravagé le pays, l'évêque le condamna a une restitution
considérable par un •acte dans lequel figurèrent comme
témoins Jean de Malartic, de l'ordre des frères mineurs,
et Ramond Donat de Malartic de Roquefort (même ouvrage,
t. VI, p. 384). Jehan de Malartic est compris dans la
montre ou revue de Ramond - Arnaud de Béarn, capitaine
de Marsan, en 4338, et Bernard de Malartic dans celles de
Thibaut de Barbazan, en I35, et de Pierre de Pommière
en 4 369 (même ouvrage, t. VI, p. 436, 437 et 440). Le
senhor de Malartic est au nombre des seigneurs du bail-
liage de Roquefort dans un acte d'hommage rendu en 4343
a Eléonore , comtesse de Foix.

Le 14 août 4355, Lobat de Malartic donna quittance
d'une somme de soixante écus d'or, qu'il reçut de la libé-
ralité decomte d'Armagnac, pour payer sa rançon. L'acte
original, conservé à la Bibliothèque impériale, est scellé
d'un sceau représentant une croix pommetée accompagnée
aux 20 et 30 cantons d'une molette.

La maison de Malartic s'est divisée en deux branches
principales.

A. L'aînée, celle de Montricoux, établie en Agénois,
s'est distinguée par ses services et ses alliances. Elle a pris
le surnom de Maurês en mémoire de l'union qu'Amanieu
de Malartic contracta en 4640 avec Rose de Maures, du
chef de laquelle il recueillit par substitution le comté de
Montricoux. Cette branche, dont la Chesnaye des Bois
(Dictionnaire de la noblesse, t. X, p. 417) a donné une
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généalogie, et dont il fait remonter la filiation jusqu'à la
fin du xuie siècle, était représentée il y a quelques années
par Amable-Pierre-Hippolyte-Joseph de Maures, comte do
Malartic, seigneur de Montricoux, de Totes, etc., lieute-
nant-colonel dans le régiment de Royal-Bourbon, ancien
deputé de la Seine-Inférieure. Ce gentilhomme épousa Thé-
rèse-Marguerite Fiquet d'Ausseville, dont it eut Jean-Hip-
polyte-Maxime de Maures, comte de Malartic, marie le
47 juin 4833 à une fille du comte Guitaut, marquis
d'Epoisse (voyez l'Annuaire de 4844, p. 272).

B. La branche cadette, celle de Fondat, a possédé les
terres de la Roqué, de Fondat, de Beauregard, de la Bar-
rère, et a formé des alliances avec les maisons de Mon-
cade , des Bordes, de Marquet, de Roilhan, de Lartigue,
du Fau de la Salle, de Faure, de Floissac, etc.

Tous ses titres ont été brûlés en 4591 dans les guerres
civiles de religion, et en 4648, dans une émeute qui eut
lieu à Agen au commencement des troubles de la Fronde.
Elle fut maintenue néanmoins dans sa noblesse d'extrac-
tion par arrêt du conseil du roi en date du 4 janvier 4757,
et par un autre que rendit, le 28 mars suivant, le parle-
ment de Navarre, devant lequel elle avait été renvoyée
pour l'examen de ses titres de noblesse. Malgré la perte de
la plupart de ces papiers domestiques, elle put encore éta-
blir en cette circonstance sa filiation authentique depuis
Jean de Malartic, capitaine huguenot qui rendit de grands
services à la cause du roi Henri IV.

Parmi les pièces produites figure une lettre de Cathe-
rine de Navarre, coeur de ce prince, adressée au capitaine
do Malartic, qui était alors à BIrcelone pour le service du
roi. Elle est ainsi conçue :

« Cappitaine Malarticq, j'escrips à monsieur de Brouillas et le
prie de pourvoir à la conservation de Barselonne, comme je
croy qu'il fera et qu'il y donnera si bon ordre que l'ennemy n'y
pourra mordre. Je vous prie de patianter jusques à ce qu'il ait
fait response à la lettre que je bit escrips, que vous lui ferez
tenir diligemment. Croyez que les services que vous avez faits
au roy monseigneur et frère et à moy en cela ne vous seront
point perdus, mais continuant votre bonne affection vous
cognoistrez aussy que je vous amye et nullement ingratte. Je
prie Dieu , cappitaine Malarticq, qu'il vous tienne en sa garde.
De Pau le ni d'octobre 1591.

» Votre bien bonne amye

Signe : CATHERINE. ti
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On Le s'en tint pas à des paroles. Le roi Henri IV, au-
quel il adressa un placet, lui accorda une somme de
deux mille écus pour l'indemniser do la perte totale de ses
biens a qui avaient été prins et brûlés par les rebelles du
pays .d'Armagnac. u

D'après un arbre généalogique de la famille, le capitaine
de Malartic serait fils d'Odet, dont le frère, Raymond de
Malartic, vivait en 4530, et fut le bisaïeul d'Amauieu de
Malartic, marié en 4640 avec Rose de Maures.

Voici la filiation de la branche de Fondat, établie par
l'arrêt de 4757 et continuée jusqu'à nos jours.

I. Jean de Malartic, dit le capitaine de Aalartic, veuf
de Bernardine de Moncade, se remaria avec Anne des
Corpsle 26 octobre 4 604, et en troisièmes noces avec Cathe-
rine des Bordes. Il eut du second lit: 40 Maurice de Malar-
tic, écuyer, sieur de la Roqué, mort au service avec le
grade de capitaine; 2° Jean, 11e .du nom, qui suit.

•

Il. Jean de Malartic, I[e du nom, écuyer, seigneur de
Fondat et de la Roqué, institué héritier par le testament

'de son frère-Maurice, le 3 avril 4629, épousa : 4° le
23 mai 4637, Jeanne Marquet, décédée en 4645 ; 2° le
4 er octobre 4647, Jeanne de Bezaudun, dont il n'eut pas
de postérité; 3° le 34 janvier 4649, Françoise de Béziat,
dont est issu Jean III.

III. Jean de Malartic, 111 e du nom, sieur de la Barrère,
de Fondat et de la Roqué, rentra dans le sein de la reli-
gion catholique. Il épousa par contrat du 27 septembre 4 685
Marie-Anne de Roilhan, et en eut un fils qui a continué
la descendance.

IV. Jean de Malartic, IVe du nom, écuyer, seigneur do
Fondat, né le 40 juin 4691:, fut maintenu dans sa noblesse
d'extraction par les arrêts de janvier et mars 4757. Il
avait épousé le 42 février 4743 Jeanne-Marie de. Boyrie,
dont il eut: 4° Jean, qui suit; 2° Jean, sieur de Beauregard,
dont la postérité s'éteignit par la mort de son petit-fils.

V. Jean de Malartic, Ve du nom, écuyer, seigneur de -
Fondat, né en 4745, se maria par contrat du 46 juillet4748
avec Marie-Anne de Faure, parente de M. de Boullongne,
intendant des finances. Il mourut le 29 juillet 4771, lais-
sant de son union : 4° Jean-Baptiste-Anne, qui a continué
la descendance rapportée plus loin ; 2° Abel-Louis-Fran-
çois de Malartic, chevalier, né le 46 novembre 4760, con-
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seiller au parlement de Paris et ensuite mettre des requêtes
ordinaire de l'hôtel, décédé en 4804, laissant de son union
avec Anne-Victoire Trousseau : a. Abel de Malartic , père
de la baronne Duhomme et de la vicomtesse de Massol de
Rebetz; b. Léon de Malartic, ancien secrétaire général du
Haut-Rhin, sans alliance; c. Charles de Malartic, sans al-
liance; d. Hermine de Malartic, mariée à M. Blanchet de
la Sablière; 3 0 Marie-Adélaïde de Malartic, qui épousa le
29' novembre 4772 Adrien-Salomon Leroy de Petit-Val,
écuyer ; 40 Anne-Jacqueline-Sophie de Malartic , mariée le
8 février 4774 à François Puissant de la Villeguerif, fer-
mier général, mort sur l'échafaud révolutionnaire en 4793.

VI. Jean-Baptiste-Anne de Malartic, chevalier, né à
Paris le 24 juin 4750, conseiller du roi au Châtelet, avocat
général. au conseil souverain de Perpignan, ensuite con-
seiller au parlement de Paris, et enfin mettre des re-
quêtes ordinaires de l'hôtel, fut nommé en 4 84 4 président
en la cour impériale de Pau , et en 4 81 5 conseiller à la cour
royale de Paris. Il avait épousé le 28 octobre 4781 Fran-
çoise-Charlotte de Floissac, et mourut le 25 mars 4821,.
laissant de cette union : 4 o Charles-Jean-Baptiste-Alphonse,
qui suit; 2 0 Denise-Louise-Nathalie de Malartic, née le
23 janvier 4789, mariée en 481 . 4 à Maurice-Madeleine de
Chanceaulme-Clarens, dont sont issus: A. Denis-Jean-Bap-
tiste-Alfred de Chanceaulme-Clarens, marié en 4844 avec
Isabelle de Tartas, cousine du général de ce nom; B. Marie-
Louise-Jeanne-Caroline de Chanceaulme-Clarens, mariée
en 4843 au vicomte Hyacinthe Henri de Caumia-Baillens.

VII. Charles-Jean-Baptiste-Alphonse, comte de Malar-
tic, né.le 24 février 4 786 , élève de l'Ecole polytechnique
en 4808, secrétaire de légation à Stuttgard, puis à Cassel,
maître des requêtes au conseil d'Etat, créé officier de la
Légion d'honneur le 4 er juin 4818, fut nommé conseiller
d'Eiat et préfet de la Drôme en 4828 , préfet des Vosges,
puis du Gers en 4830, élu membre du conseil général du
département des Landes en 4 833: il y a siégé jusqu'en 4 848.
Il a épousé le 14 mai 4824 Louise-Laurence-Amélina Pas-
quier, tille d'Etienne-Augustin Pasquier, directeur général
de l'administration des tabacs, et nièce du duc Pasquier,
ancien président de la chambre des pairs et chancelier de
France. De cette union il a trois enfants :

1° Le comte Jean-Baptiste-Lmile-Henri–Camille de Malar-
tic, né le 13 mai 182.2, sous-préfet d'abord à Nantua,
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puis à Château-Chinon, enfin à Verdun (Meuse), die-
valier de la Légion d'honneur, marié le 27 septem-
bre 1852 à Claire de Nettancourt, dont :
Jean-Baptiste-Étienne-Augustin-Alphonse de Malarlic,

né le 21 niai 1854.
2° Louise-Amélie-Marguerite de Malartic, née 19 avril 1825,

mariée 25 janvier 1847 au vicomte Louis-Marie-Amand-
Achille de Courson de la Villeneuve, colonel d'état-
major, commandant au château des Tuileries, dont :
a. Acarie-Augustin-Robert-Amand de Courson , né 3

janvier 1848.
b. Marie-Augustin-Alphonse, né 28 août 1850.

c. Marie4 Louise-Geneviève—Mène, née 3 décembre
1852.

3° Marie- Gabrielle de Malartic, née le •30 ' avril 1828,
mariée le 21 février 1848 à Acarie-Auguste Latimier-
Duclésieux, receveur des finances à Doullens, dont :
a. Denise-Louise-Madeleine, née le 17 août 1850.
b. Jeanne-Marie-Louise, née le 14 août 1854.

ARMES de la branche de Fondat : écartelé, aux 4 et 4
d'or, au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent; aux
2 et 3 d'argent, à la croix pommetée de gueules . accompa-
gnée aux deuxième et troisième cantons d'une molette
d'éperon du mème.

1\IASIN.

La maison de Masin, originaire d'Italie, est une branche
de celle des comtes de Valperga de Masin, qui, d'après les
généalogistes, descend d'Ardouin, marquis d'Ivrée et roi
d'Italie, mort au château de Valperga en 4048, et de Berthe
d'Est, fille d'Humbert d'Est, marquis de Toscane. Elle a
toujours tenu au delà des monts un rang distingué dans la
noblesse et à la cour des ducs de Savoie; elle a produit des
généraux, des évêques, des chanceliers, des ministres et
des ambassadeurs. Guillaume, comte de Valpergue et de
Masin, vivait en 4486; c'est de lui que sont issus les cieux
comtes de Masin (généalogie dressée par Chérin). Mathieu,
comte de Valperga et de Masin, se croisa en 4202, et mou-
rut à son retour d'Orient, après la prise de Constantinople
par les Latins. On cite encore le chevalier de Masin, qui
jouta moult rudement, en 4348; au brillant tournoi du
comte Vert, et François de Masin, qui se signala au siège
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de Gallipoli. La souche italienne s'est perpétuée en Pié-
mont, où elle est encore représentée do nos jours, et où
le souvenir de la comtesse de Masin, née Solar de Ville-
neuve et décédée à Turin il y a quelques années, est encore
vénéré dans la mémoire de ceux qui l'ont connue. .

En mémoire de sa noble origine, le comte de Masin de
Bouy, représentant actuel de la branche française, a été
créé chevalierde justice de l'ordre de Saint-Maurice et Saint-
Lazare de Sardaigne, en 4 826, après avoir fait la production
do ses ; titres devant Chérin de Barbimont, qui dressa la
généalogie complète de la maison de Valperga de Masin.
Ce travail fut envoyé à Turin et déposé à la chancellerie
de l'ordre pour l'admission de M. de Masin (Revue histo-
rique de la Noblesse, tome Il , pag. 57 et suiv.).

I. Le capitaine Francesco de Masin, auteur de la bran-
che française, est cité par Brantôme comme un des plus
brillants et des plus braves compagnons d'armes du maré-
chal Strozzi, cousin de Catherine de Médicis. Il était fils de
Louis, comte de Valperga de Masin, et de Marguerite de
Luyrieux. Après la réduction du Milanais par Charles–
Quint. François de Main chercha un asile en France, et,
ayant' obtenu du roi François I er , en 4544, dès lettres de
naturalité, il s'établit à Grasse en Provence. Honorade de
Tosanco, sa femme, figure comme veuve et tutrice de
son fils, qui suit, dans un acte de 4547.

II..Aubertin de Masin, viguier et capitaine pour le roi
de la ville de Grasse par lettres patentes du 44 avril 4579,
se distingua dans les guerres de religion, sous les règnes
do Charles IX et de Henri Ill, à la tète d'une faction qui
portait son nom ; il fut tué dans une rencontre avec les
religionnaires, le 4 er mars 4589. Il avait épousé en 4568
Marthe Dalmasse, fille de noble Jean Dalmas, écuyer.

lli. Christophe de Masin, pourvu le 5 août 4597 de
l'office de viguier et capitaine, vacant par la mort de son
père, se maria le 27 novembre 4591, à Antibes, avec
demoiselle Hippolyte de Millet, dont il eut : 4° Joseph,
qui lui succéda dans l'office de -viguier et ne laissa pas
d'enfants de son union avec Catherine de Vaquière;
2° Henri, qui suit; 3° François, chevalier de Malte, capi-
taine au régiment des Galères, décédé le 6 juin 4645 et
inhumé en t'église cathédrale de Grasse.

IV. Henri de Masin, écuyer, seigneur de Maillot et de
la Bartrie , lieutenant sur la flotte que Louis'XIII envoya
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reconquérir les îles de Lérins, se distingua à la prise de
Sainte-Marguerite, en 4637. Il mourut le 26 juin 4646,
ne laissant de Marguerite de Tomas qu'un fils, qui suit.

V. Guillaume de Masin, comte d'Arquien en Nivernais,
seigneur de Mailloc, Beuvardes, etc., né le 3 décembre.
4645, devint gentilhomme de la maison du roi , et fut
chargé de plusieurs missions de confiance. Le comte d'Ar-
quien épousa, le 22 mai 4695, Marguerite, fille d'Etienne-
Lebret, conseiller-secrétaire du roi, et en eut : 4° Jean-
Guillaume de Masin, qui fit ses preuves en 4725 pour être
reçu chevalier 'de Saint-Lazare et dont la fille unique porta
en dot le comté d'Arquien à la maison de Béchon ; 2°Etienne-
François, qui suit; 3° Joseph de Masin , prêtre de l'église
royale et collégiale de Pontoise, mort à Arquien le 4° r juil-
let 4759.

VI. Etienne-François de Masin, baron de Bouy, seigneur
de Maillon., Cosne, Dampierre, etc., né à Paris en 4702,
épousa, le 20 décembre 4754, Marie-Florence de Valori,
fille.du marquis de Valori , lieutenant général des armées
du roi et ambassadeur prés la cour de Berlin. Cette noble
dame, veuve le 20 février 4786, périt sur l'échafaud ré-
volutionnaire le même jour . que Madame Elisabeth, soeur
de Louis XVI.

VII. Augustin-Jean-Baptiste de Masin, baron de Bouy,
seigneur de Dampierre, Saint-Puits, etc., chevalier de
Saint-Louis, né à Cosne le 4 août 4759, fit ses preuves
de noblesse devant d'Hozier, pour entrer aux pages de la
petite écurie , et devint chef d'escadron au régiment
n'Artois -dragons. Après la campagne des princes et le
licenciement de l'armée de Condé, il se retira en Alle-
magne, d'où il revint en France sous le Consulat. Il est
mort à Fontainebleau le 9 septembre 4834.11 avait épousé
en 4789 Geneviève-Adélaïde de Corps, fille d'un conseiller
au grand conseil du roi, puis au parlement de Maupeou,
dont il eut : 4° Auguste-Victor, qui suit; 2° Philippe, vi-
comte de Masin, garde du corps du roi Louis XVIII, ca-
pitaine de dragons, démissionnaire en 1830.

VIII. Auguste-Victor, comte de Masin, chef actuel de la
branche française, né en 4791, fut chargé, en 4815, de
précéder le marquis de la Rochejaquelein en Vendée; on
l'arrêta sur les côtes de Normandie, mais il trompa la
vigilance de ses gardes et s'acquitta de sa périlleuse mis-
sion. Son dévouement lui valut le gracie de sous-lieutenant

h.	 21
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dans les gardes du corps de Monsieur. En 4825, il passa
lieutenant-colonel au régiment des cuirassiers de Berry, et
donna sa démission à la révolution de juillet 4830. Voici
l'état actuel de la famille :

Auguste-Victor, comte de Masin, né à Troyes- 28 avril 1791,
ancien lieutenant-colonel de cavalerie, démissionnaire en
1830, marié 20 avril 1821 à

Fortunée-Louise-Innocente-Ma/vina-Guignes Moreton de Cha-
brillai'', fille du marquis de Chabrillan , ancien premier
écuyer de madame la comtesse d'Artois, et d'Antoinette-
Françoise-Marie de Caumont la Force, dont :

1 • Ilippolyte-Henri-Gaston de Masin, né 19 décembre 1823,
capitaine au 16° dè ligne, décédé le 2 juillet 1855, des
blessures qu'il avait reçues l'avant-veille dans un
combat contre les Kabyles.

2° Alfred-François-Amédée, né à Paris 10 juin 1827, con-
seiller de préfecture de Saône-et-Loire, filleul du mar-
quis de Chabrillan, pair de France, son oncle, et de la
comtesse de Valperga de Masin, qui, par cette parenté
fictive, a voulu resserrer les liens du sang entre les
deux lignes piémontaise et française de la maison de
Masin.

3° Richard-Philippe-Joseph, né à Fontainebleau 28 septem-
bre 1832, ancien élève de l'école Saint•Cyr, sous-
lieutenant.

4° Charles-Fortuné-Léonce, né à Paris 26 janvier 1838.
5° Augustine-Marie-Laurence, née 10 juillet 1822, reli-

gieuse aux dames du Sacré-Coeur de Poitiers.
G° Marie-Zénobie-Joséphine, née en 1842.

Prêre.
Philippe, vicomte de Masin, né en 1793, capitaine de dragons,

démissionnaire en 1830, marié en 1839 à
Marie-Madeleine-Félicité-Désirée Perrin, veuve de M. de Lafo-

rest, dont il n'a pas de postérité.

MIMES : fascé d'or et de gueules, à une tige de chanvre
de sinople (voyez pl. AD).

La branche française a quelquefois.porté simplement,
comme cadette sans doute : d'or, à la tige de chanvre de
sinople.

Cette notice généalogique sur la maison de Masin, qui
compte neuf générations et p l us de trois siècles depuis son
établissement en France, a été dressée tant sur les titres
conservés J la Bibliothèque Impériale que sur les pièces
originales échappées à la destruction de 4793.
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M$NILGLAISE (DnouLLix DE).

La maison de Droullin, d'ancienne noblesse do la pro-
vince de Normandie, établit sa filiation (suivant une gé-
néalogie produite au greffe de l'élection d'Argentan le
48 mai 4577), depuis Jean de Dioullin, écuyer, seigneur de
Montfort, vivant vers l'an 4350. Ses descendants ont été
maintenus dans leur ancienne extraction par Raymond de
Montfort lors de la recherche de 4463, et ils ont fait de
nouveau leurs preuves de noblesse le 48 mai 4577 et en
4666. Ils se sont tlivisés en plusieurs branches, dont la
Chesnaye des Bois a donné la filiation dans son Diction-
naire de la Noblesse, tome V, et dont les principales sont
celles des seigneurs de Cey, de Vrigny, et de Ménilglaise.

Cette dernière, éteinte de nos jours, s'était formée au
commencement du xvii° siècle, et sa généalogie a été pu-
bliée dans le tome Ill, registre 2° de l'Armorial de France,
par d'Hozier, qui en établit ainsi les degrés.	 •

III. Jacques de Droullin , écuyer, seigneur d'Urou,deChan-
telou, etc., acquit le 9 avril 4575 la terre et seigneurie de
Ménilglaise sur l'Orne, non loin d'Argentan. Il avait épousé,
le 14 mars 4557, Anne de la Haie, dame de Placy, veuve
de Louis des Retours , dont il eut : 4° Maurice, qui
suit; 2° Nicolas de Droullin, écuyer, seigneur d'Urou, de
Placy, etc.

IV. Maurice de Droullin, écuyer, seigneur de Ménilglaise,
patron de Chantelou, etc., garde des sceaux de la vicomté
d'Argentan en 4606, avait été marié le 42 août 4522 avec
Geneviève de Morru, fille de Geoffroi de Morru, conseiller
au conseil du duc d'Alençon. De cette union sont issus :
4° Alexandre de Droullin, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi le 7 juillet 4620, chevalier de Saint-Michel
le 20 février 4623, dont le fils, François de Droullin, fut
reçu chevalier de Malte sur preuves faites au grand prieuré
de France en octobre 4623; 2° François, qui a continué la
descendance; 3° Maurice de Droullin, reçu 'chevalier de
Malte en 4619.

V. François de Droullin, I° r du nom, écuyer, seigneur
de Ménilglaise, grand bailli d'Alençon, qualifié messire et
chevalier, conseiller du roi, gentilhomme ordinaire de sa
chambre, dans un acte du 21 décembre 4643, épousa Mar-
guerite Mahault, fille de Quentin Mahault, écuyer, sieur de
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Tierceville, conseiller au parlement de Rouen. Il eut de ce
mariage entre autres enfants : François, qui suit.

VI. François de Droullin, II° du nom, écuyer, seigneur
et patron de Ménilglaise et d'Avesne, conseiller du rOi,
grand bailli d'Alençon, se maria par contrat du 45 janvier
4647 avec Marguerite Auvrai, fille de Charles Auvrai,
écuyer, sieur de la Gondonnière, dont il laissa : 4° Fran-
çois do Droullin, page de la grande écurie en 4667, cor-
nette, puis lieutenant au régiment Colonel général dra
gons de France, qui fit les campagnes de Flandre, de
Hollande et d'Allemagne; 2° Charles, qui a continué la
descendance.

VII. Charles de Droullin, écuyer, seigneur des Vaulx et
de Ménilglaise, veuf en premières noces d'Anne de Rose-
vignan, se remaria le 30 janvier 4695 avec Louise de
Fouilleuse de Flavacourt, fille de Philippe de Fouilleuse,
marquis de Flavacourt, gouverneur des places de Gra-
velines, Bourbourg, etc. 11 commanda en 4706 l'escadron
de la noblesse du bailliage d'Argentan sous Jacques do
Goyon, sire de Matignon, chevalier des ordres du roi et
lieutenant général de la province de Normandie. Il mourut
en 4748, laissant pour enfants : 4° Claude-Charles, qui
suit; 2° Bernard-Étienne de Droullin, capitaine dans le
régiment Mestre de camp général dragons. Le récit de
sa mort héroïque se trouve dans les Mémoires du comte
d'Allonville, qui l'appellent marquis de Ménilglaise, et ra-
content qu'à la tète de cinq cents hommes il soutint l'tffort
de toute une armée ennemie et sauva les troupes françaises
(tome ter , chap. Il, page 62)..

VIII. Claude-Charles de Droullin, marquis de Ménilglaise,
né le 48 février 4696, mousquetaire du roi en 4744, officier
au régiment d'Anjou, cavalerie, en 4722, mort en 4769. Il
avait épousé  le 31 août 4723 Elisabeth-Marie Carrel de
Vaux, fille de Pierre Carrel, seigneur de Carrel, de Vaux,
de Boncourt, etc., et de Geneviève de Guenbout de Favery,
dont il eut :

1 0 Pierre de Droullin de Ménilglaise, né le 15 mars 1726,
reçu page de la reine en 1739, décédé en 1743.

2. Alphonse de Droullin, marquis de Ménilglaise, né le 9
décembre 1728, marié en 1771 à Genevièvelleléne de
Lauzanne, dont il n'eut Iras de postérité; il mourut
quelques années avant la révolution.

3. Alphonse, qui suit :
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IX. Alphonse de Droullin 1 de Ménilglaise, né en 4732,
fut d'abord connu sous le nom de chevalier de Ménilglaise,
et-prit le titre de marquis après la mort d'Alphonse, son
frère, mentionné ci-dessus. Il fut reçu en 4747 page de
la grande écurie du roi, lieutenant au régiment Mestre
de camp dragons en 4750, enseigne aux gardes fran-
çaises en . 1753, capitaine au même corps en 4780, maréchal
'de camp en 4790, et mourut en 4814. Il avait épousé Anne-
Marie de Galard de Béarn de Brassac, décédée en 4808,
dont il-eut :

1° Edmond, qui suit :
2° Alfred de Droullin de Ménilglaise, dont l'article viendra

après celui de son frère ainé.
-

X. Edmond de Droullin, marquis de Ménilglaise, né en
4794, épousa Caroline-Marie-Louise de la Bourdonnaye de
Blossac, veuve en 4815, décédée en 4835, fille d'Esprit-
Marie, comte de la Bourdonnaye de Blossac, pair de France,
conseiller d'État, et d'Anne-Louise de Bertier de Sauvigny.
De son mariage le marquis de Ménilglaise ne laissa que
deux filles :

Anne-Alphonsine de Droullin de Ménilglaise, née en 1813,
mariée en 1835 à Denis-Charles de Godefroy, ancien
sous-préfet, chevalier de la Légion d'honneur.

. 2° Philiberte-Charlotte de Droullin de Ménilglaise, née
en 1815, mariée en 1836 à Pierre-Henri, marquis de
Pleurre.

X bis. Alfred de Droullin de Ménilglaise, né en 9794, mar-
quis de Ménilglaise après le décès de son frère aîné, mourut
sans alliance en 4846. Comme -il était le dernier rejeton
mêle de sa branche et le dernier héritier du nom de Mé
nilglaise, il a par testament disposé que le mari de l'aînée
de ses nièces ajouterait ce nom au sien et par suite re-
cueillerait le titre de marquis.

En exécution de cette clause testamentaire, visée par
ordonnance royale rendue en conseil d'Etat le 45 décem-
bre 4846, Denis-Charles de Godefroy porte depuis cette
époque le nom et le titre de marquis de Méni l glaise (voyez
l'article- Godefroy, page 210).

Anaics : d'argent, au chevron de gueules, accompagné de
trois quintefeuilles de sinople (voyez pl. AD).

C'est à ce degré que s'arréte- la généalogie imprimée dans
l'Armorial de d'llvzier et dans le Dictionnaire de la Chesnaye-des-Bois.

21.
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MESSEY.

La maison de Messey, d'ancienne chevalerie, est origi-
naire du Charolais, au duché de Bourgogne. Robert de
Messey est cité comme présent à la troisième croisade en
4191 (Noblesse de France aux croisades, par Roger, p. 243),
et Guillaume de Messey, Villelmus de Alesseio, accompa-
gna Hugues, duc de Bourgogne, en Terre sainte, comme
le constate une charte passée à Acre au mois de mars 4240
(ancien style), dont voici le texte : 	 -

Universis preséntes litteras inspecturis, notum sit quod nos,
Hugo de Fontetis, Hugo de Tilo, WVillelmus de Messeio et
Johannes de Praz, mutuo recipimus ab Antonio de Coxola et
ejus sociis, januensibus mercatoribus, dueentas libres Turo-
nensis mouete, ad instans festum Sancti Remigii, quod est, in
capite octobris, reddendas. Et super hoc karissimus dominus
noster, illustris vir Hugo, dus Burgundie, ad instantiam nos-
tram promisit se garrantiam laturum. Nos vero concedimus et
volumus, quod, si ad prenominatum terminum deficeremus,
quousque de dicta pecunia per nos fuerit plenarie satisfactum,
predictus dominus nester possit sine mesfacere ad omnia bona
nostra assignare. In cujus rei testitnonium presentes lutteras
Seri fecimus, sigillo mei Hugonis de Fontetis sigillatas.

Actum Accon, anno Domini M. CC. XL, mense marcio, ante
Pascha.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, soit connu
que nous Hugues de Fontétes, lingues de Tilo, Guillaume de
Messey et Jean de Praz, avons conjointement reçu de Antoine
de Coxola et ses associés, marchands génois, deux cents livres
tournois remboursables à la Saint-Rémi, qui est le premier oc-
tobre. Et, en outre, notre très-cher seigneur, illustre homme,
lingues, duc de Bourgogne, a promis sur notre demande de se
porter notre garant : nous concédons et voulons que si, au
terme fixé, nous n'avons pas satisfait complétement au paye-
ment de la somme, notredit seigneur puisse sans malfait.e
engager tous nos biens. En témoignage de quoi nous avons fait
faire ces lettres, signées du sceau de moi lingues de Fontètes.

Fait fl Acre, l'an du Seigneur H. CC. XL, au mois de tsars,
avant Pâques.

En vertu de la production de co titre, le nom et les
armes de Guillaume de Messey ont été mis à la salle des
Croisades du musée de Versailles (voyez l'Annuaire del 844,
page 389).
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Humbert de Messey, chevalier, fonda un anniversaire
dans l'abbaye d'Auberive en juillet 4255. Edouard de Mes-
sey, abbé de l'Ile-Barbe , près Lyon , de 4 458 à 4 480, eut
pour successeur dans cette dignité Charles, cardinal de
Bourbon (Les Masures de l'Ile-Barbe, par Le Laboureur).

La substitution de la maison de Vaugoulois à celle de
Messey eut lieu par le mariage que contracta avant l'an
4536 Germain de Vaugoulois avec Claudine de Messey,
fille de Jean de Messey, écuyer, seigneur de Sainte-Sabine,
et de Gislette de Vesvres, son épouse. Germain, qui était
écuyer et archer des ordonnances du roi, recueillit en héri-
tage, du chef de sa femme, les biens de la maison de
Messey, dont il releva le nom et les armes. Ses rejetons
ont été admis dans l'ordre de Malte, aux chapitres nobles
des comtes de Lyon, de Saint-Georges en Franche-Comté,
de Lons-le-Saulnier, de Bouxières, de Remiremont et de
Poulangy. Ils ont été maintenus dans leur ancienne noblesse
par arrêts des 49 février 4669 et 43 septembre 4672. Cette
maison subsiste aujourd'hui en trois branches : la première
réside en Bretagne, la deuxième en Hongrie, et la troi-
sième en Lorraine et à Paris.

IX. Antoine de Messey, I11e du nom, chevalier, sei-
gneur de Sainte-Sabine, baron de Braux, qui forme le
neuvième degré généalogique, était capitaine d'une com-
pagnie dans le régiment d'Albret en 4644, et capitaine
dans le régiment du duc d'Enghien en 4646. Il fut présent
aux Etats de Bourgogne les 26 février 4656, 46 octobre
4658, 30 avril 4662 et 40 avril 4665. 11 mourut le 46 mars
4684; il avait épousé, le 4 juillet 4654, Edmée de Saint-
Belin, dont il eut deux fils : 1 0 Jean de Messey, qui con-
tinua la branche aînée; 20 François de Messey, auteur
de deux autres branches rapportées après celle-ci.

X. Jean de Messey, baron de Braux, né le 4 avril 4 656,
baptisé le 27 décembre suivant, fut cornette dans la com-
pagnie du comte de Rennepont en 4684, lieutenant au ré-
giment de Villiers ( cavalerie) en 4 694, • mestre de camp
lieutenant du régiment de Chartres (cavalerie) par lettres
patentes du roi Louis XIV du 34 mars 4705. 11 avait épousé,
le 42 octobre 4699, Marie de Mathieu, dont il eut un fils,
qui suit.

XI. Charles-Gabriel de Messey, baron de Braux, capi-
taine au régiment de Bourbon-Busset (cavalerie), marié a
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Jeanne de Balidart le 23 juillet 4729, eut de cette union
un fils qui a continué la descendance.

XII. Louis-François-Antoine-Nicolas, marquis de Mes-
sey, major au régiment Royal-Etranger (cavalerie), cheva-
lier do Saint-Louis et de la Légion d'honneur, de Saint-
Lazare, de Jérusalem et de Notre-Dame du Mont-Carmel,
maréchal de camp le 42 février 4845, avait épousé, le
49 octobre 4784, Adélaïde-Rosalie de Geffroy d'Alencourt.
Il laissa de cette union un fils, qui suit.

XIII. Louis-Auguste, marquis de Messey, ancien sous-
intendant militaire, chevalier de Saint-Louis et de la Lé-
gion d'honneur, marié le 23 avril 4848 avec Angélique du
Mans de Chalais, dont il a :

1° Louis-Henri-Ferdinand, comte de Messey, né le 30 sep-
tembre 1821, conseiller de préfecture à Montpellier.

20 Léon, vicomte de Messey, né le 9 mars 1823, ancien of-
ficier de marine, marié en 1846 à Laure du Vignau,
dont il a :

a. Marie-Léon-Guillaume de Messey, né le 2 novem-
bre 1847.

b. Marie-Laurent-Henri, né le 4 juin 1851.

c. Marie-Charles-Paul, né le 28 janvier 1854.

d. Marie-Louis, né en juillet 1855.

e. Marie-Thérèse-Angélique, née le 11 décembre 1848.

f. Marie-Éléonore-Cécile, née le 13 décembre 1849.

g. Marie-Berthe- Geneviève, née le 26 juillet 1852.

3. Marie-Adélaïde de Mesey, née le 5 août 1825, religieuse
carmélite au Mans.

H. BRANCHE DES COMTES DE MESSEY DE BIELLE,

ÉTABLIE EN HONGRIE.

X. François de Messey, comte de Bielle , fils puîné
d'Antoine de Messey, III° du nom, et d'Edmée de Saint-
Belin, cornette aux chevau-légers de Grignan le 45 jan-
vier 4 689, lieutenant de cavalerie au régiment de Chérisey
en 4707, marié le 47 mai 4707, avec dispense du pape
Clément XI, à Henriette-Françoise de Saint-Belin, sa
cousine, dont il eut un fils, qui suit.

XI. Gabriel de Messey, chevalier, comte de Bielle, sei-
gneur de Quincerot, né le 48 février 4708, capitaine de
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cavalerie au régiment de Lusignan, capitaine d'une com-
pagnie de chevau-légers le 4e' août 4743, chambellan du
roi de Pologne, duc de Lorraine le 4 octobre 4747, et
premier gentilhomme de sa chambre le 7 mai 4764, décédé
le 44 novembre 4765. Il avait épousé, le 9 juillet 4735,
Louise-Pétronille de Ligniville, comtesse de Ligniville,
dame de la Croix-Etoilée, grande maîtresse de la maison
de la princesse Charlotte de Lorraine, décédée à Nancy
le 44 mai 4790. De ce mariage il eut :

t° Gaspard-Mathieu , comte de Messey, qui suit.

2. Ignace-Paul-Simon, vicomte de Messey, auteur de la
branche cadette, rapportée plus loin.

3° Pierre-Eugène-Barnabé, comte de Messey, maréchal de
camp le 5 décembre 1781, décédé à Péris le 7 février
1813, sans laisser de postérité de son union avec
Claire-Marie de Saint-Belin; sa veuve lui a survécu
jusqu'en 1841.

4° Gabriel-Melchior de Messey, abbé commendataire de
Blayes-Saint-Romain, au diocèse de Bordeaux eu 1779,
évêque de Valence en 1789, mort à Vienne, en Autri-
che, le 17 mars 1806.

5° Marie-Charlotte-Justine de Messey, mariée : 1° à Charles
de Bussy, marquis de Castelnau, lieutenant général ;
2 . 1e 29 mai - 1787 à Augustin-Louis, vicomte de Tal-
leyrand-Périgord, morte veuve à Paris le 11 décem-
bre 1827.

6° Marie-Françoise-Angélique de Messey, abbesse du chapi-
tre noble de Bouxières, au diocèse de Nancy, en
1785, morte en 1825.

7° Béatrix-Athanase de Messey, chanoinesse du chapitre
noble de Remiremont en 1785, morte en 1827.

8° Marie-Auguste-Hélène de Messey-Vingles, chanoinesse de
Remiremont en 1785, morte à Nancy le 1 e, décem-
bre 1811.

9° Marie-Pétronille de Messey-Saudrecourt, chanoinesse de
Remiremont en 1785, morte à Nancy le 20 avril 1806.

XII. Gaspard-Mathieu, comte de Messey de Bielle, né
à Bielle en Champagne le 24 septembre 4745, chambellan
de l'empereur d'Autriche, colonel de ses troupes, mourut
à Krems en Autriche le 3 mars 4820. Il avait épousé Marie-
Eléonore-Anne-Suzanne, fille du baron Sigismond de
Koschembach-Storkau en Silésie, et de Claudine•d'En-
gelhardt-Schnellensteim, née le 21 novembre 4746 c: Léo-
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poldstadt en Hongrie, morte à Krems le 20 juin 4 34 5.
Leurs enfants furent :

1. Louis-Gabriel•Sérapliique-Gaétan, qui suit :

2. Marie-Antoinette-Rosalie-Eugénie, comtesse de Messey
de Bielle, chanoinesse de Sainte-Anne de Munich, née
le 7 septembre 1778, décédée à Saint-Julien, en Savoie;
en septembre 1854.

3. Julie-Éléonore-Marie, comtesse de Messey de Bielle, cha-
noinesse de Halle en Tyrol, née le 18 octobre 1779,
sans alliance.

XIII. Louis-Gabriel-Séraphique-Gaétan, comte de Mes-
sey de Bielle, né le 7 août 4784 à Neustadt en Autriche,
magnat de Hongrie, capitaine au service de l'empereur
d'Autriche, a épousé, le 23 août 4808, Hélène-Anne de
Kajdatsy de Kaydacs, née le 6 août 47.79, décédée le
28 juin 4840. De ce mariage sont issus :

i e Gustave-Antoine-Alexandre-Claude-Eugène, comte de
Messey de Bielle, dont l'article suit.

2. Marie-Eulalie-Antoinette-Louise-Élise, comtesse de Mes-
sey de Bielle, née à Krems le 23 juin 1809.

3. Nathalie-Élise-Éléonore-Thérèse, comtesse de Messey de
Bielle, née à Tsaldie, en Hongrie, le 4 août 1810.

XIV. Gustave-Antoine-Alexandre-Claude-Eugène, comte
de Messey de Bielle, né à Krems le 24 septembre 4813,
major au 4" régiment de lanciers, chambellan de Sa Ma-
jesté Impériale et Royale, aide de camp de S. A. I. l'ar-
chiduc Reinier, chevalier de la Croix du Mérite militaire,
a épousé, le 29 septembre 4849, Alexandrine-Thérèse-
Françoise, baronne d'Engelhardt, sa cousine, fille du lieu-
tenant général Alexandre, baron d'Engelhardt, conseiller
intime et chambellan de l'empereur d'Autriche , gouver-
neur de feu l 'archiduc Reinier, et de Françoise Kuesevich
de Sainte-Hélène. De ce mariage, il a :

1 0 Eugène-Marie-Emmanuel-Henri de Messey de Bielle, né
le 7 juillet 1853.

2. Charles-Marie-Alphonse-Ignace-Alexandre-Gustave de
Messey de Bielle, né le 6 juillet 1855, filleul de l'infant
d'Espagne don Alphonse, et de sa mère l'archidu-
chesse d'Autriche (soeur cadette du duc de Modène),

3. Françoise-Marie-Antoinette-Eugénie-Hélène de Messey
de Bielle, née le 7 septembre 1850.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 254 —

1H. BRANCHE DES COMTES DE MESSEY,

EN LORRAINE ET A PARIS.

XII. Ignace-Paul-Simon, vicomte de Messey, né en 4 750,
frère cadet de Gaspard-Mathieu rapporté ci-dessus, fut
sous-lieutenant aux gardes du corps du roi, avec rang de
mestre de camp en 4787, officier dans l'armée de Condé,
lieutenant général des armées du roi, et commandeur de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il avait épousé,
le 46 décembre 4784, Marie-Charlotte-Monique de Capi-
zuchi-Bologne, fille de Charles-Camille de Capizuchi, mar-
quis de Bologne, et de Françoise-Antoinette de Choiseul-
Beaupré, née le 4 er octobre 4746 , décédée à Beaupré le
4 0 novembre 4 84 4 . De son mariage , il a laissé :

1° Eugène-Alexandre-Auguste, comte de Messey, qui suit :

2. Charlotte-Victorine-Clémentine=Angélique de Messey, née
le 25 mars 1785, mariée le 30 mars 1812 à Charles-_
François-Emmanuel-Hedwige de Pillot, comte de Coli-
gny; veuve le 7 novembre 1852.

XIII. Eu gène-Alexandre-Auguste, comte de Messey, né
le 28 mars 4787, garde d'honneur en 484'3, garde du corps
du roi en 4844, maire de Chassey pendant vingt-cinq ans
et membre du conseil général de la Meuse, mourut à
Beaupré le 25 octobre 4849. Il avait épousé le 24 février
4 84 6, à Paris, Henriette-Françoise-Marie de Bassompierre,
dont :

1. Paul-Louis-Eugène-Henri, comte de Messey, qui suit.

2. Charlotte-Marie-Auguste-Pétronille de Messey, mariée à
Paris le 21 mars 1843 avec Alfred-Charles-Étienne ;
comte de Laugier-Villars.

XIV. Paul-Louis•Eugène-Henri, comte de Messey, né à
Nancy le 15 décembre 4848, décédé à Paris le 49 avril
4849, avait épousé à Paris, le 49 avril 4845, Adélaïde-
Louise-Marie-Mathilde Godart de Belbeuf, morte à Paris
le 49 février 4846. De ce mariage est issu un fils unique.

XV. Guillaume-Marie-Eugène-Antoine, comte de Mes=
sey, né à Paris le 42 février 4846.

AMIES : d'azur, au sautoir d'or. (Voyez pl. AC;)
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MEURISSE.

Cette famille, originaire du Hainaut, a reçu l'an 4 664 ,
dans la personne d'Adrien Meurisse, écuyer, seigneur de
la Havrie, de Moncheau, de Saint-Hilaire, etc., des lettres
patentes de noblesse de Philippe IV , roi d'Espagne, qui
l'autorisaient à continuer de porter les mêmes armes qu'elle
avait eues jusqu'alors.

Cos lettres patentes mentionnent de bons et loyaux ser-
vices rendus en charges. honorables de magistrature, dans
les provinces des Pays-Bas, par ledit Adrien, et depuis 4 545
par ses ancêtres Nicolas Meurisse, Jean Meurisse, son fils,
et Nicolas Meurisse, fils dudit Jean.

ARMES : de gueules, au chevron d'or, accompagna de trois
roses d'argent. (Voyez pl. AD.)

•

MÜEG DE BOFFSHEIM.

Cette famille, dont le nom s'est écrit Mug, Miieg et
Mieg. et s'est toujours prononcé Mig. est originaire de
Strasbourg, où elle a de temps 'immémorial tenu rang
parmi les plus anciennes et les plus considérables. On la
trouve mentionnée fréquemment dans les annales de l'Al-
sace au moyen âge. Plusieurs de ses ancêtres furent, dès
le mue siècle, membres du gouvernement de la ville im-
périale de Strasbourg. Sa filiation est régulièrement établie
depuis Pierre Müeg, qui fut anobli par lettres patentes do
l'empereur Frédéric III, du vendredi après la Pentecôte
de l'an 4 472 (voir l'Historique général par Iselin, tome III,
p. 505; l'Historique de la basse Alsace par Bernard Herzog,
tome VI, p. 266, édition de Strasbourg, 4595; Système de
la République de Strasbourg, par Gaspard Beregger, 4667,
Bibl. germanique, t. L, p. 493; inscriptions de l'église
cathédrale de Strasbourg, 4 64 7, etc.).

Cette famille a contracté des alliances avec les princi-
pales maisons nobles d'Alsace et des provinces rhénanes,
entre autres avec les Andlaw, les Collen , les Horn, les
Hohenburg, les'Kirchkofen, les Knobloch, les Lohen, les
Loefeni, les Manteuffel, les Rath:amhansen, les Schott,
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les Thieraperg, les Trachensfeld, les Vurmbser, les Zai-
guelius d'Altenach, etc., dont les descendants occupent
encore des postes éminents et un rang distingué en France
et en Allemagne.

Elle a été revêtue des charges les plus importantes de
l'ancienne république de Strasbourg, et lui a donné un
grand nombre de sénateurs, Ammeister, Stettmeister, Ar-
miger, préteurs royaux, etc.

Elle compte parmi ses rejetons des députés à la diète de
Spire en 4529, aux conférences de Munster en 4638, des
chevaliers du Saint-Empire créés par Frédéric Ill et Ro-
dolphe II, des officiers distingués au service impérial, des
délégués de la noblesse aux états, des conseillers auliques,
des chargés d'affaires et envoyés extraordinaires près des
puissances étrangères , des chevaliers et conseillers intimes
des empereurs d'Allemagne , du roi de Prusse et de l'élec-
teur Palatin. Depuis la réunion de l'Alsace à la France en
4648, elle fournit une suite non interrompue des conseillers
au conseil souverain d'Alsace, puis conseillers à la cour
d'appel de Colmar.

En 4696, Henri-André Miieg, avocat au conseil souve-
rain d'Alsace et greffier en chef de la ville de Schelestat,
fit enregistrer dans l'Armorial général de France le blason
de sa famille : diapré d'or, au lion passant de gueules;
coupé d'azur, à deux étoiles à sept rais d'or. C'est, sauf
quelques différences d'expression, celui qui avait été dé-
crit par les lettres patentes de noblesse de 4 472 (mss. de
la Bibl. imp. de Paris, Généralité d'Alsace, page 224).

On fait souvent accompagner l'écu (le cette inscription,
qui contient une allusion au lion héraldique des armes :

Miegius ecce leo super astra micantia fertur.
Qua: sit causa rogas? Nobilitas generis;

In pace et betlo virtutis gloria major;
Hæc sunt banc gentem Apia super astra ferrant.

La souche de la famille Müeg s'est divisée en deux bran-
ches à l'époque de la- réforme- L'une d'elles a embrassé la
religion luthérienne , et s'est expatriée en Suisse , d'où
elle est revenue depuis en Alsace. Elle s'y est acquis un
nom honorable dans l'industrie par les grandes manufac-
tures qu'elle a créées, et compte aujourd'hui au nombre de
ses descendants les 11liieg de Mulhouse.

La branche restée catholique est sur le point de s'étein-
dre ; elle a suivi tour à tour la carrière des armes et celle
de la magistrature.

k.	 -	 22
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A la fin du siècle dernier, elle était représentée par
Guillaume-André Miieg de Boffsheim, qui épousa Marie-
Claire Geiger, dont il eut un fils, qui suit :

François-Xavier-Valentin Müeg de Boffsheim, né à
Strasbourg le 47 décembre 4749, stettmeister de Colmar,
juge de la maréchaussée, bâtonnier des avocats au conseil
souverain d'Alsace, et enfin conseiller à la cour royale de
Colmar, est décédé le 23 mars 1828. Il avait épousé, le
8 février 4773, Marie-Françoise-Elisabeth de Zaigelius,
née le 43 février 4753, décédée le 24 mars 4829, fille de
Françoi Antoine-Ulrich de Zaigelius, conseiller du roi à la
cour suprême d'Alsace, et de Marie-Louise-Elisabeth

`Baccara.

1° François-Joseph-Antoine Müeg, capitaine au 3' régiment
d'infanterie légère, qui se distingua au siége de Pam-
pelune en 1823, tut décoré de la Légion d'honneur, et
mourut à Saint-Sébastien après s'etre couvert de gloire
à la tete de sa compagnie,. suivant les expressions
d'une lettre du maréchal de Lauriston.

2° François-Ignace Müeg, né en 1787, conseiller à la cour
impériale de Colmar, aujourd'hui doyen de la cour.

3 0 Marie-Claire-Françoise Müeg, née le 1 •* juin 1774, mariée
le 2 juin 1798, à Jeanne-Marie Boyer de Pouze (voir
l'article Boyer de Pouze, page 1711).

ARMES : coupé, au 1^* d'or, au lion léopardé de gueules,
armé et lampassé d'azur, à la queue fourchée; au 2" d'azur,
à deux étoiles à sept rais d'or (voyez pl. AD). — L'écu timbré
d'un casque d'argent à sept grilles, taré de demi-profil, orné
de lambrequins et surmonté d'un cimier, divisé par les mêmes
émaux que le champ de l'écu.— Devise : VIRTUS ET HONOR.

PONTEVES.

La première race des seigneurs de Pontevès
s'éteignit au commencement du mu e siècle
dans la personne de Faucon ou Foulquet, sei-
gneur de Pontevès, Tavernes, Bargème, Calas,
Auriac, Saint-Estève, etc., marié à Mabille,
darne de Mazaugues, de Calian, de Roussit-

on et d'Artignosc. Douceline de Pontevès, leur fille et
héritière, épousa vers l'an 4245 Isnard d'Agoult, dit d'En-
trerennes, baron de Sault : elle •en eut, entre autres
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enfants, Foulquet d'Agoult, qui hérita des biens e sa
mère, à la charge de relever le nom et les armes de Pon-
tevès, et qui épousa Mathilde, fille de Guillaume de Rhezza,
seigneur de Carces, Cotignac, Flassans, etc.

Barrai de Pontevès, seigneur dudit lieu, de Flassans, etc.,
fils de Foulquet, fut marié avec Barrale de Baux , dame
de Sillans, laquelle fit son testament en 4 307. C'est de ce
mariage que descendent toutes les branches de la maison
de Pontevès, dont la plus considérable, celle des comtes
de Carces, s'est éteinte en 4656, après avoir donné trois
grands sénéchaux de Provence. Jean de Pontevès, le pre-
mier des trois, comte de Carces, chevalier des ordres du
roi, s'est rendu célèbre par ses exploits dans les guerres
de la Ligue.

Une autre branche, celle des seigneurs de Sillans, s'étei-
gnit par la mort . de Gaspard de Pontevès, fils de Jean de
Pontevès et d'Anne de Castellane. Isabeau de Pontevès, sa
sœur, se maria avec Hector d'Eiroux, dont elle eut Jean
d'Eiroux, qui fut substitué à son oncle et autorisé à prendre
le nom de Pontevès, ce qui a été confirmé par lettres
patentes enregistrées en la cour:des comptes le 8 mail 748.
La maison de Pontevès d'Eiroux prit pour armes: écartelé,
aux 4 et 4 de Pontevès; aux 2 et 3 d'or, au loup ravis-
sant d'azur, armé et lampassé de gueules, qui est d'Agoult.

La branche de Pontevès-Gien , dont était François de
Pontevès, premier consul d'Aix et procureur du pays,
créé marquis par lettres patentes du mois d'octobre 4 694 ,
enregistrées en la chambre des comptes d'Aix le 47 no-
vembre suivant, s'est perpétuée jusqu'à nos jours et a
formé plusieurs rameaux.

Elle était représentée naguère par Louis-Jean-Baptiste-
Edmond, comte de Pontevès, blessé mortellement à l'assaut
de Sébastopol le 8 septembre dernier et décédé le lende-
main. Ses deux frères puînés, Marc-Edouard et Joseph de
Pontevès, ont été substitués en 4828 au titre de duc de
Sabran et à la pairie de leur oncle (voyez : SABRAN-PON-

TEVrs, p. 455).
Il n'existe aucune généalogie comp'ète de cette maison;

le meilleur travail, celui donné par d'Artefeuil (Histoire
héroïque de la noblesse de Provence, t. Il, p. 223), n'est
lui-même qu'une notice préparatoire où se rencontrent
beaucoup de lacunes et d'inexactitudes.

Aluns : de gueules, au pont à deux arches d'or, maçonné
de sable.
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QUARRÉ.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 4855,
page 285. — Quelques erreurs ou omissions s'étant glissées
dans cet article, nous nous empressons de les rectifier sur
les observations de la famille.

Après l'article Jean Quarré, écuyer, seigneur de Preslée,
28 fils de Jean, IIe du nom, et de Guillemette de Château-
Regnault (page 287, ligne .14), ajoutez :

3. Aubert Quarré, chef des arbalétriers du duc de Bour-
gogne en 1411 (dom Plancher, tom. III, p. 586), qui
eut pour fils :

a. N..... Quarré, seigneur de la Motte, officier des
gardes du duc Charles le Téméraire, qui s'éta-
blit à Bruxelles. On le croit chef de la maison
Quarré de Brabant, ayant pour représentant
actuel le comte Florimond de Quarré, sénateur.

IV. Pierre Quarré, Ier du nom, chevalier, seigneur de
Château-Regnault, épousa Philiberte de Moroges, dont il
eut un fils, qui suit.

V. Pierre Quarré, IIe du nom, seigneur de Château-
Regnault, épousa : 4° Jeanne de Thesut (dont le nom s'é-
crivait aussi Theseul dans les anciens titres) ; 2° Jeanne
d'Aligny, fille de Jean d'Aligny, chevalier, qui lui porta en
dot la terre de ce nom (Courtépée, t. 1V, p. 449).

De son premier mariage sont issus :

10 Pierre Quarré, seigneur de Château-Regnault, né en
1417, marié à Jeanne de Simmony, dont le fils, Pierre
Quarré, seigneur de Château-Regnault, qui représen-
tait la ville de Paray en Charolais polir la répartition
des sommes accordées, en 1493, au comte de Charo-
lais (Courtépée, Histoire de Bourgogne, tom. fit,
page 10), laissa de Marguerite de Cha ∎ don Pierre
Quarré, seigneur de la Palus, mort sans postérité.

2 .-3 . Jean et Claude, morts sans postérité.

Du second lit sont issus :

4° Édouard, qui suit :

5= Louis Quarré, seigneur d'Aligny.
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VI. Édouard Quarré, Ier du nom, chevalier, seigneur
de Château-Regnault, baron d'Aligny, lieutenant en la
chancellerie d'Autun, épousa Marie de Cerveault, dont
il eut :

(On voit par cette rectification que chaque génération
dans toutes les branches doit étre augmentée d'un degré.)

Après N..., mariée à François Malteste (p. 295, ligne 42),
ajoutez :

3 0 Marguerite Quarré, qui épousa Guillaume Bandinot 1,
seigneur de Châteauvert, grènetier pour le roi au
grenier à sel de Perey et Toulon, fils de Guillaume,
seigneur de Selorre, Chàteauvert, etc., et de Louise
Moreaud.

X. Pierre Quarré, Ier du nom, seigneur de la Palus, n6
en 4 573 , épousa : 4 0 Françoise Bouillet 2 de Saint-Léger,
soeur de Jean Bouillet de Saint-Léger, maire de la ville de
Paray (acquisition par eux faite le 40 avril 4607 devant
Jacquet, notaire à Paray, d'un fond appartenant à André
du Breuil, de la paroisse de Lugny.— Requête présentée
au parlement de Dijon en 4644 par Jeanne Bouillet, veuve
Corial, à l'occasion de la succession de Françoise Bouillet,
veuve de noble Pierre Quarré). De ce mariage est née :

1 . Claudine Quarré, qui, en 1629, était femme de François
Bouillet 3 , seigneur de l'Heurtiére, Chevagny, etc.,
gendarme de la compagnie du roi. Elle fit le 6 novem-
bre 1645 devant Jacquand, notaire royal à Perey, une
fon lation annuelle et perpétuelle de 71 livres au profit
des sieurs curés et sociétaires de Saint-Nicolas, en la
ville de Paray, pour avoir chaque année trois grand'-
messes et l'office des morts, le 5 septembre, à l'inten-
tion de ses père et .mère défunts.

Pierre Quarré épousa en secondes noces, le 3 septem-
bre 4624, devant Debresse, notaire royal à Charolles,
Marguerite, fille de noble Jean Malteste, alias Maleteste,
avocat au parlement, etc.	 -

BeunrcoT : de gueules, it trois fasces d'or, surmontées de trois
croissants d'argent. 	 •

2 BOUILLET : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois besants.
de même, à la trangle d'or, surmontée d'un chef de gueules au croissant
d'urgent, accosté de deux étoiles de.méme.

3 Bouu.LET (comme .ci-dessus).

22.
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Après Catherine, fille de Jean Desmoulin 1 de la Garde
(page 209, ligne 48), on doit ajouter : Elle avait pour bis-
aïeul Claudion Desmoulin, sieur de Sourdon, la Vallée, la
Garde, etc., conseiller secrétaire du roi, maison, couronne
de France, contrôleur ancien en la chancellerie du Dau-
phiné (lettres patentes donnée à Versailles le 20 mars 4 692,
enregistrées le 8 mai suivant par Jean de la Motte, con-
seiller du roi, lieutenant général au bailliage de Sémur en
Brionnois et Anzy-le-Duc).

Ce nom est écrit sur différents titres Desmoslins, Des-
moulins, Demoulin, et enfin de Moulin. D'Hozier, clans
l'enregistrement des armes dudit Claudion (généralité de
Bourgogne-Charolles, re

g
istre 2, page 300, no 54), a suivi

cette dernière orthographe, que l'on retrouve également
sur la bulle de Benoît XIV donnée à Rome â Sainte-Marie-
Majeure le 4 4 des calendes de février 4769 en faveur de
Nicolas de Moulin de la Garde, son petit-fils, nommé au
prieuré de Châteauneuf dans le Berry.

Après demoiselle Claudine Aulas (page 304, ligne 3),
ajoutez : Fille aînée de Denis Aulas 2, seigneur du Verdier
et Monet, avocat au parlement, procureur du roi, syndic
de la ville de Mâcon , qui avait acquis le fief du Verdier
de Pierre-Marie Naturel, seigneur de la Valetine, le 8 mars
4762, devant Genetet et Puthod, notaires. Cette seigneurie
fut 1-ffranchie de tous droits pour sa haute, moyenne et
basse justice par Henriette-Françoise de Foudres, comtesse
de Châteautiers, le 3 décembre 4765.

A la môme page, 4e ligne en remontant, au lieu de :
Banc : d'azur, ia trois bandes d'argent, lisez : BRAG, d'ar-
gent, à trois bandes d'azur.

Auras. Nous avions attribué à la branche de Verneuil les
armes chargées d'une fasce de pourpre (telles qu'elles se trou.
vent assignées dans l'Armorial de 1696 à la veuve de Jacques
Quarré, fils puîné de Guillaume), parce qu'il était à notre
connaissance que les membres de cette branche continuaient à
les porter ainsi. Or, il résulte de la vérification que nous avons
faite depuis qu'ils doivent prendre les armes pleines comme la
branche d'Aligny (les puînés pouvant à la vérité prendre la fasce
de pourpre pour brisure, si cela leur convient); car c'est ainsi
que le juge d'armes de France, dans son Armorial général, le

DESMOULIN, alias DE MOULIN : d'azur, a une fasce d'or, accompa-
gné de trois croisettes de même, posées 2 et I.

AuLAS : d'or, au chevron d'azur, accompagné en pointe d'un crois-
sant de gueules, au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.
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réglait en 169G pour : 1° Pierre Quarré, conseiller du roi, lieu-
tenant particulier au bailliage du comté de Charolais, maire
perpétuel de Charolles, etc. (registre t er ,généralité de Bourgo-
gne , page 205, n° 1); 2° Pierre Quarré, avocat à la cour, juge
châtelain de la ville de Charolles, etc. (registre 1", id., page
294, no 6); tous deux ancêtres directs aux 4° et 3° degrés de
MM. Quarré de Verneuil actuels. Nous voyons, en outre, que
MM. François-Marie Quarré, seigneur de Monnay, et Jacques-
Pierre Quarré de Monnay, conseillers au parlement' de Dijon
(M. des Marches, Histoire du parlement de Bourgogne, p. 97
et 145), de la même branche que MM. de Verneuil portaient
encore les armes pleines en 1799.

C'est par toutes ces raisons que nous avons cru devoir réta-
blir dans la planche de cette année les armes telles qu'elles
auraient dû être décrites l'année dernière.

Amiss : échiqueté d'argent . el d'azur, au chef d'or, chargé
d'un lion léopardé de sable (voyez pl. AD.)

TORREBREN.

La seigneurie de Torrebren , située autrefois dans l'an-
cien Armagnac, appartient aujourd'hui à la commune de
Labarrère, canton de Montréal, département du Gers.

De temps immémorial ses droits féodaux furent très-
étendus. Elle avait depuis des siècles le titre de baronnie,
que plusieurs familles portèrent , unies à son nom, en se
succédant dans sa possession.

Les terres et châteaux de Saint-Simon, de Labarrère,
Sainte-More, relevaient en partie de la baronnie de Tor-
rebren.

Son château , qu'environnaient des fossés que proté-
geaient des tours, des créneaux, des souterrains, des murs
où le ciment romain avait épuisé sa solidité , fut plus d'une
fois disputé par des nations ennemies et des factions ri-
vales. Les Anglais le possédèrent lors do leur domination
en Guienné et dans le midi de la France. La révolution de
93 lui a fait sentir son vandalisme.

Ne serait-ce pas la seigneurie de Torrebren qu'indique
le P. Anselme en altérant son nom, t. II, p. 671, de son
Histoire des grands officiers de la couronne, lorsqu'il dit
a qu'Odet de Lomagne fut un des seigneurs de Guienne
» qui appelèrent au roi des griefs que le prinre de Galles
» leur avoit faits, et auquel, par accord du 28 mai 4368,
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a on promit. entre autres choses ce qu'un pourroit avoir
a au lieu de Torrebien : en conséauen,:e de ce traité, le
D lieu de Torrebien étant venu à l'obéissance du roi, il lui

en fut fait don par lettres données à Paris au mois de
» juillet 4370? » Ce soupçon se fortifie par le testament
d'Odet de Lomagne, seigneur de Fimarcon, en date du
47 septembre 4 478. Il était fils de Géraud de Lomagne et
de Cécile de Périlles, petit-fils d'Odet de Lomagne, sei-
gneur de Fimarcon , cité par le P. Anselme , et de Cathe-
rine de Ventadour. Entre autres biens qu'il laissa à Gilles

' de Lomagne-Fimarcon, troisième fils de son mariage avec
Afarthe Mogère de Cominges, figurent les terres de Pe y

--borosse, Calinhac, Montagut, et 7'errebren en Armagnac,
qui n'est autre que la baronnie de Torrebren , dont le nom
a subi la variante que les temps ou l'erreur des historiens
entraînent trop souvent.

Laissant de côté cette hypothèse, qui semble environnée
de probabilités, il ne faut, pour donner à la baronnie de
Torrebren le'relief qui lui appartient, que citer les preuves
conservées dans les titres des familles et recueillies dans
les traditions du pays.

Par une conséquence naturelle du droit écrit qui régis-
sait le midi de la France, les femmes avaient une part
importante dans les héritages. Alors c'était assez de quel-
ques générations pour qu'une terre devînt en totalité ou en
partie le lot d'une fille qui la portait dans une autre mai-
son avec les titres et les privilèges qui y étaient attachés.

Parmi les familles qui ont possédé la baronnie de Tor-
rebren, on peut citer celles de Pins, en 4275; de Castillon-
Médoc, en 4300; de Luppé, vers la fin du xvi e siècle; puis
du Chic-Arcamont, de Larocan, enfin de Larrey jusqu'à
nos jours, et de nos jours encore.

Sans étudier les causes, souvent obscures, et sans re-
courir aux actes, un peu arides peut-ètre, qui établissent
la transmission de la baronnie de Torrebren de l'une à
l'autre des maisons qui la possédèrent avant le ivr e siècle,
il suffit , pour l'objet de cette notice , de la prendre vers
.4500 aux mains des seigneurs de Luppé, famille antique et
chevaleresque, s'il en fut, du comté d'Armagnac. Dés le
milieu du xe siècle, elle figurait parmi les plus illustres
races de la Guienne. Elle portait pour armes : d'azur, à 3
bandes d'or,.avec deux loups pour supports; et ses des-
cendants ont noblement soutenu à travers tant de siècles
et jusqu'à nos jours l'honneur de leur blason (voyez l'An-
nuaire de 4854, p. 223).
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Arnaud-Guillaume de Luppé, seigneur .de Torrebren,
près d'Auzan en Condomois, vivant en 4500, est le pre-
mier de son nom qui semble avoir relaté la baronnie de
Torrebren parmi ses possessions et ses titres. Trois géné-
rations avant lui, les actes de sa maison mentionnent ses
auteurs comme seigneurs de la Barrère, près Torrebren en •
Condomois. Arnaud-Guillaume mourut sans alliance. Après
lui, Raymond-Guillaume de Luppé, son Gère, huitième fils
d'une génération féconde qui compta treize enfants, fut
seigneur de Torrebren. Il laissa d'une alliance ignorée un
fils et deux filles, savoir :

1 0 Jean de Luppé, écuyer, seigneur de Torrebren, vivant en
1524, dont il sera question après ses soeurs.

2. Jeanne de Luppé, dame en partie de Torrebren, mariée à
Bertrand de Laverdac, veuve sans enfants en 1561.

3^ Marie de Luppé , mariée en 1521 avec François du Chic-
Arcamont, dont le petit-fils, Gaspard du Chic, sei-
gneur d'Arcamont, fut le légataire de tous les droits
que Jeanne de Luppé, sa gr nd'tante, avait dans la
baronnie de Torrebren.

Jean de Luppé, seigneur de Torrebren, est quelquefois
nommé Jean-Jacques de Torrebren dans les mémoires de
famille. Son alliance parait avoir été ignorée des auteurs
qui se sont occupés de sa maison , et cependant elle n'au-
rait point été indigne de son nom. Selon une généalogie
manuscrite et des notes qui l'appuient, il épousa Isabeau
de la Qileille, fille de Jean de la Qiieille et d'Isabeau de
Bourbon-Basset. Quoi qu'il en soit de cette alliance, il eut
d'une union légitime une fille unique, Marguerite de Luppé,
dite souvent Marguerite de Torrebren, et quelquefois Mar-
guerite, dame en partie de Torrebren. Celle-ci épousa en
4562 Gaspard du Prat, écuyer, de la maison du chancelier
du Prat, branche d'Hauterive, fils de Vital du Prat et de
Bertrande du Puis (Alias du Puy), frère d'Antoine du Prat,
seigneur de Niolet, mort sans alliance, tué en duel en
4549 par Antoine de Saint-Géry, baron de Magnas, et de
Dauphine du Prat, mariée à Raymond de Jouvenroux,
seigneur de la Trémollière. Gaspard du Prat, de la religion
prétendue réformée , était gouverneur de Bazas. Il fut
massacré , ainsi que sa femme et deux de ses enfants, à
la Saint-Barthélemy. Leurs biens furent confisqués.

De la maison du Chic-Arcamont, passée dans celle de
Larocan , la baronnie de Torrebren était encore entrée par
alliance dans celle de Larrey, qui la vendit en 4847 Le
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baron de Torrebren de cette dernière famille, actuellement
encore existant, était fils du baron de Torrebren et de
mademoiselle Dupleix de Cadignan, petit-fils d'autre baron
de Torrebren, écuyer, seigneur dudit lieu, conseiller à la
cour des aides de Montauban, et de mademoiselle de Pine-
mont de Larocan (alias Laroquan), seigneuresse d'Ombé-
rous dans le Condomois.

Le nom de Torrebren est encore dignement soutenu par
les descendants de cette ancienne famille, qui est ainsi
représentée aujourd'hui.

Chef actuel : Louis-Gérard Larrey, baron de Torrebren, fils
de N... Larrey, baron de Torrebren, et de dame Dupleix de
Cadignan, né en 1792, marié le 17 septembre 1819 à Marie-
Louise Dumas de Saint-Salvi, veuf to octobre 1843. De ce
mariage :

1° Lucien-Gérard-Larrey de Torrebren, né 20 novembre
1822 au château de Torrebren.

2° Louis-Larrey de Torrebren, né 24 décembre 1825 au
château dé Torrebren.

3° Joseph de Torrebren, né 15 décembre 1831, engagé
volontaire le 27 novembre 1848.

ARMES de Larrey de Torrebren : d'argent, à trois pins
de sinople, sur une terrasse de méme. (Voyez pl. AD.)

TOURTOULON.

Cette famille, originaire d'Auvergne, est
fixée en Languedoc depuis le commencement
du xve siècle. Armand de Tourtoulon, cheva-
lier, seigneur de Tourtoulon, fit hommage au
	  roi en 1284. Rigald ou Rigaud de 'fourtoulon,

écuyer, fils d 'Armand, souscrivit comme té-
moin et garant une sentence arbitrale rendue en mai 1284
entre Henri, comte de Rhodez et Astorg, baron d'Aurillac.

Guillaume de Tourtoulon épousa vers 1414 Béringotte
ou Bérengère de Sault, fille de Jean de Sault, seigneur de
Banières en Languedoc, au diocèse de Nimes. Il eut, entre
autres enfants : 4° Antoine de Tourtoulon, seigneur de
Tourtoulon en Auvergne, dont la postérité s'est éteinte à
la fin du xvi e siècle, et dont la seigneurie passa dans la
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famille de Lestang ou l'Estang par suite du mariage d'An-
toinette de Tourtoulon avec Jean de Lestang; 2 0 Pierre de
Tourtoulon, seigneur de Banières et des Vanels en Lan-
guedoc, dont la postérité s'est divisée en plusieurs bran-
ches et s'est continuée jusqu'à nos jours.

La famille de Tourtoulon a été maintenue dans sa noblesse
par jugement de M. Bezons, intendant du Languedoc en
4 668 (voyez le Recueil des pièces fugitives publié par le
marquis d'Aubais).

Elle a contracté ses principales alliances avec les mai-
sons d'Albignac, de Mandagot, de la Fare, d'Assas, d'Ec-
quevilly, de Vignolles, d'Aleyrac, d'André de Mont-
fort, etc.

La Chesnaye des Bois, dans le douzième volume de son
Dictionnaire de la noblesse, donne la généalogie de cette
famille (voyez aussi le Nobiliaire d'Auvergne. de Bouillet
et le Nobiliaire manuscrit de dom Côll, conservé à la
Bibliothèque impériale de Paris. )

La famille de Tourtoulon, subsiste encore dans deux de
ses branches, qui suivent.

I. La branche des seigneurs de Valobscure ou Valescure,
plus tard des barons de la Salle, qui a pour auteur Jean
de Tourtoulon, seigneur de Valobscure . ou Valescure. Il
professait la religion réformée, et servit avec distinction
en qualité de mestre de camp, sous les ordres du duc de
Rohan, pendant les guerres de 4622, 4626, 4628, etc. 11
est fait mention de lui sous le nom de Valescure dans les
Mémoires de Rohan , dans l'Histoire du Languedoc de dom
Vaissette, et dans l'Histoire de Montpellier d'Aigrefeuille.

Jean David de Tourtoulon, baron de la Salle, se distin-
gua par un trait de courage au siége de Lyon, ainsi que
le racontent l'Histoire de la révolution par Lacretelle ,
l'Histoire de Lyon par Montfalcon et l'Histoire du peuple
de Lyon par Balleydier.

Cette branche est aujourd'hui représentée par Charles-
Adolphe de Tourtoulon, baron de la Salle, qui a épousé
en 4834 Aimée de Villardi de Montlaur.

II. La branche des seigneurs de Serres, qui a pour
auteur Pierre de Tourtoulon, seigneur de Serres et de la
Ceste, dont le fils, Jean de Tourtoulon, épousa en 46E0
J anne d'Assas et eut, entre autres enfants, Madeleine
de Tourtoulon , mariée à Jean d'Assas, maréchal des camps
et armées de Sa Majesté Catholique, gouverneur de la
Corogne.
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Michel de Tourtoulon, seigneur de Serres, chevalier de
Saint-Louis, capitaine de cavalerie, épousa Antoinette de
Meton, dont il eut deux fils.

Jean-François de Tourtoulon, l'aîné, garde du corps du
roi, fut le père de Jean-Charles-César do Tourtoulon, che-
valier de Saint-Louis, né le 40 octobre 4762, chef actuel
de la branche de Serres.

Autre Jean-François de Tourtoulon, seigneur de Serres
et de Lapeyrouse, capitaine de cuirassiers, chevalier de
Saint-Louis, épousa Elisabeth de Pradines de Ciron. De
ce mariage est issu Jean-Pierre de Tourtoulon, officier
dans l'arme du génie, qui a fait les campagnes d'Italie et
qui a eu pour fils Antoine-Pierre-Marie de Tourtoulon de
Serres, né le 1 « février 4806, marié avec Marie-Alexia-
Elisabeth Capblat, dont il a : Charles-Jean-Marie de
Tourtoulon.	 •

ARMES : d'azur, à la tour crénelée d'argent, ouverte et
maçonnée de sable, surmontée d'un étendard de deux bandes
ondoyantes d'argent, à la hampe d'or, et accompagnée de
trois colombes d'argent, l'une contournée au canton droit du
chef, les deux autres affrontées à la base, vis-à-vis le pied
de la tour ; en pointe, Une molette d'éperon d'or. — Sup-
ports : deux lions.

TRESSAN (LA VERGNE DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 4854, p. 257. — Cette maison a donné un
cardinal en 4371, un évêque comte de Lodève
(4440), un évêque du Mans (1672), un arche-
vêque de Rouen (1733), plusieurs chanoines
comtes de Lyon, un lieutenant général et un

maréchal des camps et armées du roi, plusieurs officiers
supérieurs, etc. Elle s'est divisée en deux branches, dont
l'une s'est éteinte en 4825 par le décès de Stanislas de
Tressai', fils du célèbre comte de Tressan, membre de
l'Académie française, traducteur de l'Arioste, qui a publié
plusieurs romans de chevalerie.

L'autre branche, celle des marquis de Nor,tbazin , aujot:r-
d'hui marquis de Tressan, est seule actuellement exis-
tante. Sa généalogie, publiée par la Chesnaye des Bois,
s'arrêtait A4760. Les derhiers degrés, faute de renseigne.
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 ont été donnés d'une manière incomplète dans
l'Annuaire de 4854. Voici comme il faut les rétablir.

IX. Jean-Lambert de la Vergne, baron de Montbazin,
né en 4653, mort à Montpellier le 20 septembrb 4739,
avait épousé le 8 avril 4709 , à Saint-Geniez de Béziers,
Constance de Moissac, dont il eut : 4° Antoine-Félix, qui
suit; 2° Joseph de la Vergne de Tressan, qui épousa
Hélène de Plantade et fut père de : A. Michel-Etienne-
Victor de Tressan; B. Esprit-Eléazar-Xavier; C. Marie-
Hélène-Thérèse Josèphe; 3° N ..... , mariée en 4746 à
Gabriel Froment , seigneur d'Argilliers et de Castille;
4° Marie, religieuse à l'abbaye des Dames du Saint-Esprit
de Béziers.

X. Antoine-Félix (et non Louis-Félix, comme nous
l'avions dit en 4854) de la Vergne, marquis de Montbazin,
né en 4744, lieutenant-colonel au srrvice de l'empereur
Charles VII, grand chambellan de l'électeur de Bavière
en 4765, épousa Marie-Josèphe-Françoise de Révial, dont
il eut : 4° Jude -Thadée de la Vergne de Tressan, né
en 4760, décédé sans alliance ; 2° Joseph Pierre-Laurent,
qui suit.

XI. Joseph-Pierre-Laurent de la Vergne, marquis de
Tressan, né en 4768, maréchal de camp, chevalier do
Saint-Louis, officier de la Légion d'honneur, grand-croix
de l'ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne, décédé en 4842,
avait épousé Victoire-Olympe de Lardenoy, grand-croix de
Saint-Louis, officier de la Légion d'honneur, fille d'An-
toine -Philippe, comte de Lardenoy , grand-croix de
l'ordre de Saint-Maurice et Saint-Lazare de Sardaigne,
gouverneur du château des Tuileries, mort en 4825. Le
marquis de Tressan laissa de son union : 4 0 Lardenoy-
Antoine, qui suit; 2° Evelina de la Vergne de Tressan ;
3 0 Amicie de la Vergne de Tressan ; 4° Olympe de la Vergne
de Tressan.

XII. Lardenoy-Antoine de la Vergne, marquis de Tres-
san, né le 46 juin 4840, ancien page de Charles X, chef
actuel du nom et des armes de la maison de Tressan , a
épousé Herminie Graillat, dont il a : 4° Henri-Antoine-
Gérard de la Vergne de Tressan , né en 4 845 ; 2° Marie-
Louise-Régine de la Vergne de Tressan , née le 24 jan=
vier 4855.

AMIES : de gueules, au chef d'argent , charge de .trois CO-

quilles de sable.
h.	 23

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 266 —

VILLARS.

La famille de Villars, qui a jeté un si vif éclat dans la
personne du maréchal de ce nom, et qui a donné trois
archevêques de Vienne et plusieurs autres prélats, était
originaire de la ville de Lyon, où Jean de Villars, un de
ses premiers auteurs, fut revêtu des fonctions d'échevin
en 4438. La filiation suivie ne commence qu'a :

I. Pierre de Villars, qui épousa à Lyon Suzanne Jobert
(et non Joubert, comme le dit le P. Anselme), fille de
Jacques Jobert et d'Agnès du Bourg de Genevtay, dont
il eut : 4° François, qui suit; 2° Claude, rapporté après
son frère ainé; 3° Pierre de Villars, né en 4547, évêque
de Mirepoix en 4566, archevêque de Vienne en 4574,
décédé à Montcalieri , le 4 4 novembre 4 592.

II. François de Villars, lieutenant particulier, civil et
criminel au présidial de Lyon, décédé en 4582, laissa de
Françoise Gayan, sa femme : 4° Pierre de Villars, né en
4545, évèque de Mirepoix en 4575, archevêque de Vienne
par la démission de son oncle en 4586, décédé en 4746;
2° Balthazar de Villars, seigneur de Laval et du Bosquet,
prévôt des marchands de la ville de Lyon en 4598, pre-
mier président au parlement de Dombes , de 4 596 a 4 624 ,
décédé en 4629, ne laissant de Louise de Langes de Dam-
martin que trois filles : a. Hélène, mariée en 4607 à Pierre
de Sève, premier président au parlement de Dombes;
b. Éléonore, mariée a Humbert de Chaponay, lieutenant
général en la sénéchaussée de Lyon, c. Claire, mariée a
Artus de Loras, seigneur de Montplaisant en Dauphiné;
3° Jérôme de Villars, archevêque de Vienne, par la démis-
sion de son frère, de.4599 à 4626; 4° Suzanne de Villars,
mariée à Thomas Bartholy; 5° Hélène de Villars, ma-
riée à Jérôme Chatillon, président du présidial de Lyon;
6° Claudine de Villars, mariée à Marc-Antoine Cholier,
seigneur de Cibeins.

II bis. Claude de Villars, Ier du nom, seigneur de la
Chapelle, capitaine châtelain de Condrieu, anobli par
lettres de Henri III en janvier 4588 , épousa Charlotte
Gayan , fille d'un secrétaire du roi, et en eut : 4 ° Claude,
qui suit; 20 Nicolas de Villars, évêque d'Agen de 4589 à
4608; 3° François de Villars, auteur de la branche des
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seigneurs de la Garde, éteinte par la mort d'Étienne de
Villars, son petit-fils; 4° Jeanne de Villars, femme de
N. de Gelas et mère de Claude de Gelas, évêque d'Agen
en 4608; 5° Claude de Villars, femme de Philippe Clapis-
son, seigneur de Monteynard, capitaine châtelain des
baronnies dé Dargoire et de Châteauneuf.

IH. Claude de Villars, Ife du nom , seigneur de la Cha-
pelle et de Masclas, capitaine de chevau-légers, l'un des
cent gentilshommes de la maison du roi, chevalier de
Saint-Michel en 4604, avait épousé, le 28 juin 4624,
Jeanne de Fay, fille de Jean de Fay, baron de Chavannay,
et de Louise de. Varey, dame de Virieu, dont il eut :
4 ° Claude Ill, qui suit; 2 0 Pierre de Villars, né en 4608,
sacré évêque titulaire d'Ephèse le 29 juin 4635, doyen
de l'épiscopat français, décédé en 4662.

IV. Claude de Villars, III° du nom, baron de Masclas,
colonel d'infanterie en 4 622 , gentilhomme de la chambre
du roi, épousa, en 4620, Charlotte de Louet de Nogaret,
et mourut en 4657, laissant :4o Pierre li, qui suit; 2° Henri,
évêque de Philippopolis, coadjuteur de l'archevêque de
Vienne, décédé en 4693; 3° Charles de Villars, chevalier
de Malte au prieuré d'Auvergne le 26 janvier 4 650.

V. Pierre II, marquis de Villars, baron de Masclas,
premier gentilhomme de la chambre du prince de Conti,
gouverneur de Besançon, ambassadeur à Vienne, à Madrid
et à Copenhague de 4668 à 4683, chevalier des ordres du
roi en 4688, prit part, en 4652, au fameux duel des ducs
de Beaufort et de Nemours. Il mourut en 4 698. Il avait
épousé, en 4654, Marie Gigault de Bellefonds, femme
d'un esprit distingué, et laissa de celte union : 4° Louis-
Hector, qui suit; 2° Félix de Villars, abbé de Moustiers en
Argonne; 3° Armand, comte de Villars, lieutenant général
des armées du roi, chef d'escadre des armées navales,
gouverneur de Gravelines en 4709, décédé au siège de
la ville de Douai en 4712; 4° Thérèse, mariée en 4677
à Jean de Frétat, seigneur de Boissieux, Mars, etc..;
50 Marie-Louise, mariée en 4699 à François de Choiseul-
Traves, colonel de cavalerie; 6° Charlotte de Villars,
femme de Louis de Vogué, seigneur de Gourdon; 7° Agnès,
abbesse de Chelles.

VI. Louis-Hector, duc de Villars, prince de Martigues,
pair et maréchal de France, grand d'Espagne de première
classe, chevalier des ordres du roi et de la Toison d'or,
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né en 4653, fit ses premières armes à la .campagne de
Hollande en 4672; se distingua à Senef, à Cassel, à Fried=
lingen et à Hoscht udt. La célèbre victoire de Denain,
en 4742, mit le sceau à sa gloire militaire. Il fut créé duc
et pair en septembre 4709, et obtint, en .4715, des lettres
de relief pour la principauté de Martigues, qu'il avait
achetée. Pendant la minorité de Louis XV, il fut président
du conseil de la guerre, et prit part à toutes les affaires
importantes jusqu'à sa mort, en 4734. Il avait épousé,
en 4702, Jeanne-Angélique Rocque de Varangeville, dont
il ne laissa qu'un fils.

VII. Honoré-Armand, duc de Villars, prince de Marti-
gues, né en 4702, brigadier des armées du roi, gouver-
neur de Provence en survivance de son père, mourut
én 4770, sans avoir eu de postérité d'Amable-Gabrielle de
Noailles, fille du duc de Noailles, qu'il avait épousée en
4724. Avec lui s'éteignit la maison du vainqueur de Denain.
La principauté de Martigues fut achetée deux ans après
par le marquis de Galliffet, qui en releva le, titre, en vertu
des lettres patentes de 4725 contenant transmission en
faveur de tous les hoirs et ayants cause du titulaire pri-
mitif.

ARMES : d'azur, à trois molettes d'éperon d'or, au chef
d'argent, charge (l'un lion léopardé de gueules. (Voyez pl. AC.)

VILLEROI (NEUFvILLE).

La terre de Villeroi, près Corbeil;érigée en chltellenie
(1640), en marquisat (4645), en duché-pairie (4651), était
entrée dans la famille de Neufville vers 4510, par le ma-
riage de Nicolas de Neufville, secrétaire du roi , avec Ge-
neviève Legendre, dame de Villeroi. Quoique le P. Anselme
ne commence qu'à ce Nicolas la filiation de la maison des
ducs de Villeroi, leurs ancêtres étaient déjà connus depuis
plusieurs générations dans la bourgeoisie de Paris. On leur
donne pour premier auteur Richard de Neufville, riche
marchand que l'on dit petit-fils de Nicolas Neufville, clerc
de la cuisine du roi Philippe le Long en 4 347 (voyez l'His-
toire généalogique des Pairs de France, par de Courçelles,
tome V).
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I. Richard de Neufville, décédé en 4401,_avait épousé,
Simonne de . Gisors, dont il eut :

H. Nicolas de Neufville, Ier du nom, échevin de .Paris
en 4 429, 4 430 et 4 442 , receveur des aides et mitre d'hô-
tel de Philippe de Bourgogne, mourut en 4474, laissant

` de Catherine Le Gras, sa femme, un ,fils, qui suit.

II[. Simon de Neufville, échevin de Paris en 4 479 et 4484,
fut père de : 4° Nicolas de Neufville, qui suit; 2° Hugues
de Neufville; échevin en 4506, dont le fils, Simon de
Neufville, correcteur des comptes, épousa Marie de Boude,
ville, et mourut sans laisser de postérité masculine.

IV. Nicolas de Neufville, Il e du nom, seigneur de TÉ-
quip€e , près Beauvais , secrétaire du roi en `4 507, épousa
Geneviève Legendre, dame de Villeroi, dont il eut :
4°.Nicolas, qui suit; 2° Jeanne, mariée en 4534 à Nicolas
d'Herberay, seigneur des Essars; 3° Marie , qui, veuve de
Gilles Bossu , seigneur de Mon'ion, se remaria avec Pierre
Fraguier.

V. Nicolas de Neufville, I11e du nom, seigneur de l'É-
quipée et de Villeroi, échangea avec le roi la maison dès
Thuileries, à Paris, pour la terre de Chanteloup, en 4 54 8.
Il épousa en 4 54 4 Denise du Museau, fille de Morelet du
Museau , seigneur du Champrond , et mourut en .4553,
laissant : 4° Nicolas,' qui suit; 2° Antoine, secrétaire du
roi en 4546, décédé sans alliance; 3° Jean de Neufville,
seigneur de Chanteloup, Hauteville, etc., secrétaire de la
chambre du roi en 4549, père de : a. Jean de Neufville, qui
eut sa survivance en 4558 et mourut sans avoir été marié;
b. Anne de Neufville, femme de Christophe de Thou, fils
d'Augustin de Thou, président au parlement de Paris.

VI. Nicolas de Neufville, Ive du nom, chevalier, sei-
gneur de Villeroi; Alincourt, Magny, etc., prit le nom ét
les armes de Le Gendre, en vertu du testament de Pierre
Le Gendre, son grand-oncle maternel, en 4553, substitu-
tion dont ses héritiers se sont fait relever. Il fut élu prévôt
:des marchands en 4566, créé chevalier de Saint-Michel en
4 572, puis gouverneur de Melun, Mantes et Meulan, et lieu-
tenant du roi en l'Ile-de-France. Il mourut en 4598, et no
laissa qu'un fils de son union avec Jeanne Prudhomme, fille
de Guillaume Prudhomme, seigneur de Fontenay en Brie.

VII. Nicolas de Neufville, V e du-nom, signeur de Vil-
leroi, Alincourt, Magny, etc., secrétaire et ministre'd'Etat,
trésorier des ordres du roi, gouverneur de Corbeil, un

23.
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des plus adroits courtisans de son siècle, servit les rois
Charles IX, Henri Ill, Henri IV et Louis XIII, et mourut
en 4647. Il avait épousé en 4596 Madeleine de l'Aubes-
pine, fille de Claude de l'Aubespine, seigneur de Château-
neuf-sur-Cher, secrétaire d'Etat, et de Jeanne Bochetel,
sa première femme.

VIII. Charles de Neufville, fils unique du précédent,
marquis de Villeroi et d'Alincourt, baron de Bury, sei-
gneur de Dlagny, etc., chevalier des ordres du roi, capi-
taine de cent hommes d'armes, gouverneur de L yon et du
Lyonnais, ambassadeur à Rome, mourut à Lyon le 48 jan-
vier 4642. De sa première union, contractée en 4588 avec
Catherine de Mandelot, dame de Pacy, il ne laissa que
deux filles : 4 0 Madeleine, mariée en 4606 à Pierre Bru-
lart, marquis de Sillery; 2° Catherine, mariée en 4640 à
Jean de Souvré. Charles de Villeroi épousa en secondes
noces, en 4596, Jacqueline de Harlay, fille alliée de Nico-
las de Harlay, colonel général des Suisses et chevalier des
ordres du roi. De cette union il eut : 4° Nicolas, qui suit;
2° Henri , mort au retour du siége de la Rochelle, en 4 628,
sans postérité de Françoise Phelippeaux, sa femme; 3° Ca-
mille, né à Rome en 4606, archevêque de Lyon (4654-
4698); 4° Ferdinand, évêque de Saint-Malo en 4644, de
Chartres en 4657, mort en 4 690 ; 5° Lyon-François , che-
valier de Malte, tué au siège de Turin en 4639; 6° Marie,
femme d'Alexandre de Bonne, vicomte de Tallart.

IX. Nicolas de Neufville, VI° du nom, marquis, puis
duc de Villeroi, né en 4598, élevé enfant d'honneur au-
près de Louis XIII, fit ses premières armes sous Lesdi-
guières en 4617 à la tète du régiment de Villeroi, fut
créé maréchal de France en 4646, duc et pair en 4654,
chevalier des ordres du roi en 4664, et mourut en 4685.
Il avait épousé en 4647 Madeleine de Créquy, dont il eut
François, qui suit.

X. François de Neufville, duc de Villeroi, pair de France,
succéda à toutes les dignités de son père, et reçut le bâton
de maréchal en 4693. Fait prisonnier à Crémone par le
prince Eugène, en 4702, il éprouva un échec à Ramillies
en 4706, et quitta les champs de bataille pour la direction
du conseil général des finances (4744-4730). Il laissa de
son union contractée le 28 mars 4662 avec Marie-Mar-
guerite de Cossé, fille du duc de Brissac : 4°Nicolas, qui
suit; 2° François-Paul de Neufville-Villeroi, archevêque
de Lyon (4744-4734); 3° François, dit le chevalier de Vil-
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leroi, submergé le 45 février 4700'dans le canal de Malte,
sur la galère Gapitane, qui coula à fond en abordant un
vaisseau turc; 4° Françoise-Madeleine de Neufville, ma-
riée en 4688 à Jean de Sousa, comte de Prado, marquis
das Minas, grand de Portugal.

XI. Nicolas de Neufville , Vile du nom , duc de Villeroi,
pair de France, lieutenant général des armées du roi,
chevalier de ses ordres, gouverneur du Lyonnais, Forez et
Beaujolais, capitaine des gardes du corps, né en 4663,
mourut en 4734. Il avait épousé en 4694 Marguerite Le
Tellier de Louvois, fille du marquis de Louvois, ministre
d'Etat, et d'Anne de Souvré. De cette union sont issus :
4° Louis-François-Anne de Neufville, duc de Villeroi, pair
de France, maréchal de camp, né en 4695, décédé en
4766, sans laisser de postérité de Marie-Renée de Mont-
morency -Luxembourg; 2° François -Camille, .qui suit;
3° Marguerite-Louise-Sophie, mariée en 4746 au duc
d'Harcourt; 4° Marie-Angélique, née en 4707, mariée en
47 .20 au duc de Boufflers, veuve en 4747, remariée en
4750 à Charles-François de Montmorency, duc de Piney-
Luxembourg.

XII. François-Camille de Neufville-Villeroi , duc d'Alin-
court par brevet de 4729 , baron de Saint-Marc et de Ma-
rais, lieutenant au gouvernement du Lyonnais en 1742,
mestre de camp du régiment de Villeroi en 4748, mourut
le 26 décembre 4732. Il avait épousé, le 4 septembre 4720,
Marie-Josèphe de Boufflers, fille du maréchal de Boufflers
et de Catherine-Charlotte de Gramont. ll ne laissa de cette
union qu'un fils, qui suit.

XIII. Gabriel-Louis-François de Neufville, duc de Ville-
roi, pair de France, né le 8 octobre 4734, appelé le comte
de Sault, puis le marquis de Villeroi, du vivant du duc
son-oncle, fut nommé lieutenant général de Lyonnais, Forez
et Beaujolais en 4734, gouverneur particulier de Lyon en
4763, chevalier des ordres du roi en 47'73, et lieutenant
général des armées du roi en 4784. Il avait épousé, le
43 janvier 4747, Jeanne-Louise-Constance d'Aumont, fille
du duc d'Aumont et de Victoire-Félicité de Durfort-Duras.
Il n'eut pas d'enfants de ce mariage et périt sur l'échafaud
révolutionnaire à Paris, le 23 avril 4794. Avec lui s'étei-
gnit la maison ducale de Neufville-Villeroi.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
croisettes ancrées du méme. (Voyez pl. AC.)
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BERNON.

Pour le précis historique, voyez les An-
nuaires de 4817 et 4854. — Cette ancienne
famille, originaire de Bourgogne, quitta le
château de Bernon , situé dans la paroisse de
ce nom, à deux lieues de Saint-Florentin,
lorsque la peste et la famine ravagèrent, en

4 348, la Bourgogne et la Champagne, et forcèrent les plus
riches habitants à chercher un asile dans d'autres pro-
vinces. Raoul Bernon, l'aîné des six frères dont se com-
posait alors sa famille, se réfugia en Bretagne, où il offrit
ses services à Gui de Bretagne, sire de Penthièvre, qui-le.
fit son sénéchal de la Rochederien (voyez Histoire de Bre-
tagne de dom Morice, pages 437 et suivantes).

Un rejeton de cette branche s'établit dans la presqu'île
de Rhuis ou Rhuys (Morbihan), paroisse de Sarzeau, et y
fit bâtir un château auquel il donna son nom. François lei,
duc de Bretagne, ayant acquis ce domaine, y fonda un
couvent, dont un Bernon fut le premier abbé, et qui , con-
tinua de subsister jusqu'en 4790.

Une autre branche, qui s'établit en Poitou., a donné
plusieurs officiers supérieurs, chevaliers de Saint-Louis,
ut s'est divisée en plusieurs rameaux. Elle était représentée
au commencement du siècle dernier par Charles de Ber-
non, baron de Listeau, mort chef d'escadre à Rochefort
en 4748, après cinquante ans de services. Il fut enterré
dans l'église paroissiale de cette ville, où on voyait encore
avant la révolution ses armes gravées stir une table de
marbre, dont l'inscription relatait ses titres et ses services.
Il ne laissait pas de parenté. Pierre de Bernon, chevalier,
seigneur d'Ostreville, capitaine au régiment de Maillé,
chevalier de Saint-Louis, hérita de ses biens et titres, et
continua la descendance, à laquelle appartient le chef
actuel, qui suit.

Fortuné-Henri-Charles, baron de Bernon de la Guillemandièrp,
officier supérieur en retraite, chevalier de Saint-Louis, né 8
juillet 17'75, marié 30 aoùt 1807 à

Agathe Pitatouin de la Coste, dont :

1° Ange-Armand-Paul-Servant-Dieudonné de Bernon, né le
1 « octobre 1822 au chlteau de la Guillcmandière
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(Vendée), marié 15 mai t850 à Blanche de Bannans,
fille du comte de Barmans, ancien officier supérieur
aux gardes du corps, chevalier de Malte, de Saint-
Louis et de la Légion d'honneur, et de la marquise de
Montagnac, dont :

a. Paule de Bernon, née à Orléans 15 juillet 1851.

b. Blanche de Bernon, née en 1853.	 •

c. Sigismond-Joseph-Marie de Bernon , né à Orléans
19 aoilt 1855.

2° Clémentine-Honorée de Bernon, née 22 décembre 1809,
ancienne élève de la maison royale de Saint-Denis, sans
alliance.

3° Thaïs de Bernon, née 30 mai 1811, mariée en 1837 au
iicomte Léopold de Marcé, dont postérité.

4° Agathe-Louise-Stéphanie de Bernon, née 27 mai 1814,
mariée en 1844 au chevalier de la Tribouille, dont
postérité.	 .	 -	 -

ARMES: d'azur, au lion d'or, armé et lampasse de gueules.
— Supports : deux ours. — Devise : VIRTUTEM A STIRPE

TRAHO; en français : JE TIRE MA FORCE DE MON SANG.
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NOTICE

SUR

LA MAISON D'ESTIENNE,
DE CHAUSSEGROS DE LIOUX.

La maison d'Estienne de Chaussegros de Lioux, d'ori-
gine chevaleresque, eut pour berceau la Provence, où
elle prenait rang dès le treizième siècle parmi les familles
les plus distinguées. Elle établit sa filiation sur titres
authentiques à partir de Jacques d'Estienne, qui rendait
ses comptes, en 4267, comme chàtelain de Bouc et de
Pennes; et dont le fils, Pierre d'Estienne, fut armé che-
valier par Raimond de Pourcelet en 4307, et reconnu issu
d'auteurs chevaliers par Charles II, roi de Sicile et comte
de Provence. Elle s'est divisée en plusieurs branches, qui
toutes ont fait leurs preuves pour Malte, Saint-Cyr ou
l'École militaire. Plusieurs jugements de 4668 les main-
tiennent dans leur noblesse; un arrêt du conseil d'État,
rendu le 24 février 4788, reconnaît leur extraction cheva-
leresque, établit leur filiation depuis Pierre d'Estienne,
vivant en 4307, et les maintient dans leurs prérogatives
d'ancienne extraction noble.

La branche d'Estienne de Chaussegros de Lioux a pris
le nom de Chaussegros de Lioux par suite du mariage de
Bérenger d'Estienne, 11° du nom, qui épousa, en 4504,
Françoise de Chaussegros, dame de Lioux, à condition de
faire porter à ses descendants le nom et les armes de
Chaussegros, qui sont : d'or, à la jambe de gueules. Les
titres de marquis et de comte de Lioux sont héréditaires
depuis plus de deux cents ans dans cette famille, dont
toutes les générations ont marqué dans la magistrature en
Provence, et dans les armées par des officiers supérieurs et
généraux.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 275 —

Elle compte de nombreux chevaliers de Saint-Louis, des
officiers et commandeurs de la Légion d'honneur.

On remarque parmi les familles auxquelles elle s'est
alliée celles des Bonlils, d'Agoult, de Bompart, de Sa-
bran , de Forcalquier, de Genas, de Cambis, de Cadenet,

•de Saint-Privé, de Crousnilhon, de Boisgelin, etc., etc.

Chef actuel de nova et d'armes: Charles-Louis•Eugène•Édouard
d'Estienne de Chaussegros, comte de Lioux, général de
brigade, commandeur de la Légion d'honneur, né le 17 oc-
tobre 1802, marié leS octobre 1833 à

Agathe Sezille de Canongettes, fille de Charles-Antoine-Valen-
tin Sezille de Canongettes, chevalier de la Légion d'hon-
neur, ancien maire de Noyon, et d'Anne-Pélagie de Canon-
gettes de Cannecaude, dont :

1° Marie-Bathilde-Félicie, morte en bas Ige.
2° Georges-Marie-Félix, décédé le 16 juin 1842.-
3° Marie-Alexandrine.
4° Alberte-Marie.
5° Charlotte-Marie.

Frère et Soeur.
i' Alexandre d'Estienne de Chaussegros, vicomte de Lioux ,

né en 1805, lieutenant-colonel au 4° régiment de chas-
seurs, officier de la Légion d'honneur, marié le 7 fé-
vrier 1832 à

Joséphine de Rouvrois , fille de Jean-Prosper-Victor de
Rouvrois, ancien officier des gendarmes de la garde, che-
valier de Saint-Louis, et de Marie Lombard, dont :

1° Marc.
2° Marie-Louise.

IL Louise-Marie-Amélie d 'Estienne de Chaussegros de Lieux,
mariée le 23 décembre 1835 à Pierre-François Lachasse de
Vezelise, lieutenant-colonel d'artillerie, officier de la Légion
d'honneur, dont

Antoine-Arthur.

ARMES : écartelé, aux I et 4 d'azur, d trois bandes
d'or, qui est d'ES`rIENNE ancien; aux 2 et 3 d'or, d la
jambe de gueules, qui est de CIIAUSSEGnoS DE Lieux. —
Cimier : un buste d'homme avec un chapeau couvert de
quelques plumes. — Supports : deux griffons.	 Devise :
TRIPLEX DIFFICILE RUAIPITUR.
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PRINCIPALES ALLIANCES

DE LA NOBLESSE.

On a conservé dans cette liste les dénominations et les titres
portés sur les billets de part, toutes les fois qu'il n'y a point
eu de contrôle possible.

1854.

Novembre. — M. le baron Louis Morand, capitaine au
2 . zouaves, officier d'ordonnance de l'empereur, fils du général,
avec Mil. Sainee-Saulit, petite-fille du général baron Burthe.

S. — M. le comte Edmond d'Hespel, conseiller de préfec-
ture (Marne), avec Ml . Louisa des Enffans du Ponthois, à la
Tombe.

21. — M. Georges Geoffroy d'Assy avec Mn. Éléonore
Malet de Coupigny , au chateau du Broute'.

28. — Le comte Joachim-Joseph-André Murat, député du
Lot, av

Décembre.— M. Jules-Félis-Adolphe Blanquart de la Bar-
rière avec Mue Marie-Antoinette Tonnelier, à Paris.

2. — Le marquis de Caligny avec Mlle Marie Levieux de
Droosbehe, à Mons.

12. — M. le vicomte Louis de Neuville, petit-fils de la
comtesse de Villèle, avec Mn. Mélanie de Villèle, sa cousine,
à Toulouse.

. 14. — M. Gustave de Beuverand avec M me la vicomtesse
de Richard de Vesvrotte, née de Bevy, au chateau de Mont-
richard (Côte-d'Or).

. 19. — M. le comte de Boury, fils du marquis de Boury et
de la marquise, née Élisabeth-Aurélie Poret de Blosseville,
avec Mis. Eugénie Vauquelin, à Rouen.

1855.

4 janvier. — M. le comte Fernand de Buisseret avec
mn. Odette dé Terrier-Santons, fille du marquis de Terrier-
Santans et de la marquise, née de Villefrancon, à Besançon.

pc Mil. Blanche-Alice Marion, à Rouen.
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17. — M. Alfred Royer de la Basile, avec Mue Jordan de
Chassagny, au château de Chassagny (Rhône).

22. — M. le prince Raymond de Broglie-Revel avec
Mire Louise de tiidart, fille du vicomte de Vidart, à Paris.

24. — Le marquis de Lespinasse-Langeac avec M ue .Clo-
tilde de Buisseret, tille du comte Gustave de Buisseret et de la
comtesse, née Le Sergent de Bayengheim.

Février. — M. Camille de Bournet avec Mlle Corbeau de
Vaulserre, à Grenoble.

6 février. — M. Henri de Montaient avec Mile Adèle Na-
guet de Saint-Vulfran, au château de Launay (Eure).

. 14. — M. le comte Henri de Grasse, capitaine de hussards,
avec Mu. Marie de Cherisey, au château de Crécy (Oise). —
M. le baron Léonce Macé de Gastines, avec M il. Théonie de
Lorière, au château de Moulinvieux (Sarthe).

Mars. — M. Adrien Le Brayer avec Mile de Lussy de Pelis-
sac, à Paray-le-Monial.

19. — M. Henri Grenier d'Hernnniont, petit-fils de la
comtesse de Giverville, née de Sesmaisons, avec M ite Léonide
de Laureau, au château de Neuilly.

20. — M. le comte Émile Taillepied de Bondy, secrétaire
de l'ambassade française, avec Mue Giovanina Riario Sforza,
fille de l'ambassadeur des Deux-Siciles, à Madrid.

31.— M. le baron Charles de Pelleport , ancien sous-préfet,
avec M lle Marie Duvigneau, à Bordeaux.

Avril. — M. le comte Georges de la Vallée de Pimodan,
fils du marquis de Pimodan et de la marquise, née de Pré-
nilly, avec Mlle de Couronnel, fille de la marquise, née Mont-
morency, à Paris. — M. Émile-Ferdinand, comte de Najac,
avec Mire Elisabeth Mahérault, fille d'un ancien conseiller
d'État, à Paris.

, 10. — 111. le comte Pierre Rcederer avec Mue Blanche de
Montjulin, à Paris. •

12. — M. de Noue, 'général de brigade, avec Mlle Marie
de Ferragut , à Paris.

17. — M. Henri de Chasseval avec Mu. Léonce dé Louvi-
gny, à Paris.

20.	 M. Raoul de Senevas, garde général des forêts, aven

Mil e Berthe Quesné, au Champ-de-Bataille•(Eure).

L.	 2
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23. — M. Marie-Pierre-Eugène Martin de Boulancy, veuf
d'Edma-Marie-Gabrielle-Zoé Boileau de Maulaville, fils d'An-
toine-Jean-Martin de Boulancy et d'Henriette•Claire-Constance
Faure de Giers, avec Mne Laure d'Escayrac de Lauture, fille
du marquis d'Escayrac, ancien pair de France, à Paris.

24. — M. Jean-Anatole Cabot, vicomte de Dampmartin, fils
de feu Jean-Antoine-Anne-Roch-Tancrède, vicomte de Damp-
martin, et de Marie-Gabrielle-Françoise-Clémentine Palisse
de Merignargues, avec Marie-Joséphine de Besenval, fille
de Martin-Charles-Victor-Joseph-Amédée, comte de Besen-
val, et de feu Marie-Louise-Emilie de Besenval , à Paris. —
M. Edmond Vuillaume avec Mile Antoinette de Saint-Quentin,
à Bordeaux.	 -

25. — M. le baron de Tascher de la Pagerie, officier d'or-
donnance, avec M11 e .Dubois, à Paris. — M. Joseph des Mazis
avec Mlle Marthe de Martel, à Verneuil.

26. —' M. Alphonse-Etienne-Pierre Puissant du Ledo,
inspecteur des finances, fils d'Adrien-Jacques-Marie-Joseph,
ancien intendant militaire, et de Françoise-Bernardine de
Buzon de Champdivers, avec M 11c Elisa de Dion, fille du
marquis de Dion (Charles) et de la marquise, née .Dubois, à
Paris.

30. — M. le comte Ernest de la Corbière avec M11e Cécile-
Louise-Camille Guiot de Lacour, fille de Charles-Prosper-Brice
Guiot de Lacour, à Paris. — M. de Laas, avec Mlle Mathilde
de Foucault , à Orléans.

Mai. — M. Albert-Guillaume-Joseph de Dion de Wandonne,
fils du baron de Dion de Wandonne, avec M lle Laure-Félicie
Cousin, fille de Félix Cousin et de Laure-Angélique-Reine
Piston, à Carquefou (Loire-Inférieur e). — M. Alfred-Louis-
Théobald l'andin, comte de Landemont, fils de feu Auguste-
Louis-Jean, comte de Landemont, et de Coralie-Julie de lial-
lot, avec Mue Marie-Augustine-Marthe de Riencourt, fille de
feu' Marie-Léon, comte de Riencourt, et d'Eugénie-Maxime-
Adrienne-Marie de Lameth, à Paris.

2. — M. Camille de Bésiade, comte d'Avaray, petit-fils du
duc, avec Mlle Armande Seguier, à Paris. - M. le vicomte
Auguste de Gardane avec Mlle Amélie de Saizieu, tille du
baron de Saizieu, et de la baronne, née de Calvière, à Aix.

8. —. M. Alfred Lefebvre de Gouy ) capitaine d'artillerie)
avec M11e Louise Levasseur de Boyaval, à Wamin (Pas-de-
Calais).

15. — M. Charles'Henri-Paul:Marie, marquis de Mac-Mahon,
fils de Charles-Marie de Mac-Mahon et de Marie-lienriette le
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Peletier de Rosanbo, avec Mite Henriette de Pérusse, fille du
duc des Cars, à Paris.

18. — M. Richard de Peyronnet, petit-fils du ministre de
Charles X, et fils de la comtesse de Peyronnet, née Boulin,
avec Mtte Lambot de Fougères, à Paris.

19.—M. Martial-Joseph-Raoul Delmas de Grammont, écuyer
de l'Empereur, fils du général Jacques-Philippe Delmas de
Grammont et de Anne-Marie de Boéry, avec dopa Gustaba-
Maria-Carmela. de Lorenzana Sotomayor-Mendoza, fille du
marquis de Villagarcia, comte de Barrantes.

21. — M. le baron de Rochefort-Sirieyx avec Mn. Octavie
de Chabannes la Palice, fille du général marquis de Chabannes
la Palice, au château des. Louteaux (Allier).

24. — M. le comte Philippe de Chastenet-Puységur, lieute-
nant au 5^ de hussards, avec Mu. Amélie de Mauleon, à
Toulouse.

28. — M. le baron de Cambray avec Mu. Clémence de
Maillé, fille du marquis de Maillé de la Tour-Landry, à Paris.

29. — M. Marc-Louis-Henri ' de Bourbon, vicomte de
Gusset, fils d'Eugène, vicomte de Bourbon- Busset, avec
Mite Adrienne-Stanislas-Léontine de Mailly, fille d'Adrien-
Augustin=Amalric, comte de Mailly, et d'Henriette-Eugénie de
Lonlay de Villepail, à Paris. — M. Edmond Bégouen de
Meaux, petit-fils du comte Bégouen, conseiller d'État sous
l'Empire, avec Mu. Marie de Chazournet, à New-York.

31. — M. le baron Sosthènes de Richerand, avec Mite Amé-
lie de Boissieux, à Paris.

Juin. — M. Jean-Paul-Maximilien-Auguste Viton, comte de
Saint-Allais, capitaine en retraite, fils de Nicolas Viton de
Saint-Allais, généalogiste, et de Anne Larmand, avec Mlle Éli-
sabeth-Augustine-Angélique Quinebaux, à Paris. — M. Jean-
Charles-Xavier-Marie de Maistre, fils du comte Rodolphe de
Maistre et de Charlotte-Espérance de Plan de Sieyès, avec
Mite Juliette-Françoise Asselin de Villequier, fille d'Alfred-
François Asselin de Villequier et d'Octavie-Albertine-Étiennette
Cardon ile Montigny. — M. Charles Caussin de Percerai, fils
de Jean-Jacques-Antoine Caussin de Perceval et d'Aglaé Raim-
bault, avec Mu. Émilie-Pauline-Anne Dumoulin-Dulys, fille
de Charles-Philippe Dumoulin-Dulys et de Clorinde-Elise Féron,
à Paris.

4. — M. Charles-Jean-Melchior, comte de Vogué, fils de
Léonce-Louis-Melchior, marquis de Vogué, et de la marquise,
née Marie-Marguerite-Henriette de achault, avec Mu. Adé-
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laïde-Matie-Marguerite de Vogué, fille du comte Charles-Louis
et de la comtesse, née Charlotte-Marie-Élisabeth de Bérenger,
à Paris. — M. Joseph-Grégoire, comte Casy, sénateur, fils de
Philippe Casy et dé Marianne Lambert, avec M ile Anne-Louise
Iïurtrelle, née Roy, nièce du comte Roy, à Paris.

5. — M. Jacques-Louis-Raoul du Val, comte d'Éprémesnil,
fils dè feu Jacques-Charles-Joseph, comte d'Éprémesiiil, et de
Cécile - Henriette - Rachel Pelletier de Saint-Michel, àveé
M11 ' Georgina-Selby Bingham; fille de William Bingham de •
Rigaud et de Marie-Charlotte Chartier de Losbinière, à Paris.
— M. le baron Alphonse de Lépine avec M I ! . Alexandrine de
Thieulloy, à Amiens. — M. Gaston de Lestanville avec .
Mn. Marie de la Brille, à Évreux.

10. — M. le marquis de Tibère avec Mme veuve de Beau-
vert, née Colaud de la Salcette, à Paris.

t4. — M. Jules de Saux avec Mn. Sophie. de Bouteiller,
fille du comte et de la comtesse de Bouteiller, à Paris.

19. — M. Charles Ogier de Baulny avec Mn. Marie Pinon,
fille du vicomte Pinon, au chateau de la Forest (Eure-et-Loir).

21. — M. François-Marie•Soseph Franchet d'Esperey, lieu-
tenant de vaisseau de la marine sarde, fils de François Fran-
diet d'Esperey, ancien préfet de police, et de Henriette-Laure
de Sainte-Luce-Oudaille, avec M il. Alix-Charlotte de Crois-
mare, fille de Charles-Louis, marquis de Croismare, ancien
capitaine de chasseurs à cheval de la garde royale, et de
Sophie Syer, à Versailles. -

25. — M. Donatien de Guestiers avec Mn. Hélène de
Guerny, fille du comte de Guerny et de la comtesse, née de
Pellegards, à Surville (Eure).

26. — M. de Saint-Marlin avec Mile Marguerite Bigot de
Morogues, à Orléans.

Juillet. — M. le vicomte Le Rebours avec M11. de Margue-
rye de Vassy.—M. Philippe-Marie-Joseph de Carayon-Latour,
fils de Jean-Marie-Mathieu, baron de Carayon-Latour, et de
Marie-Josèphe de Pérignon, sa veuve, avec Marie-Isabelle de
Lassus-Bizous, fille de Marie-Pierre-Épiphane de Lassus-Bi-
zous et de Marie-Joséphine-Hortense Durand, sa veuve. —
M. Henri-Félix-Louis Worms de Romilly, fils d'Emmanuel
Worms de Romilly et de 'Sophie de Ratisbonne, avec Elisa de
Ratisbonne, fille de Jacques-Adolphe de Ratisbonne et de
Charlotte Oppenheim. — M. le comte Emé de Marcieu, fils
du marquis de Marcieu et de la marquise, née du Bouchage,
avec Mu. de Grille. —M. Charles-Marie-Léopold, marquis de
Clugny, fils de Charles-Auguste de Clugny et de Marie-Cal he-
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rine-Hersilie de Dessey de Leyric, sa veuve, avec Sophie De-
milrief-Arsenief, fille de Nicolas Demitrief et de Sophie
Paulowna.

P r . — M. Paul-Auguste-Jean de Valabrègue, fils de feu
Paul de Valabrègue et d'Angélique Catalani, avec Mlle Clé-

.mentine-Henr iette-Auguste-Oscarine de Cetto de Lawoestine de
Bacelaer, tille de Charles, baron de Cetto, et d'Edmée-Jeanne
de Cetto, et fille adoptive d • Anatole-Charles-Alexis, marquis
de Laweestine de Bacelaer, sénateur et général de 'division.

2. — M. Alexandre-Marie, vicomte de Boisgelin, fils
d'Edouard-Raimond-Marie, marquis de Boisgelin, it de Mar-
guerite-Marie-Louise-Adélaïde-Omer -Lepeletier de Morfon-
taine, avec MIie Berthe-Aline-Françoise-Marie de Clerq, tille de
Louis-François-Xavier de Clerq et de Henriette-Aline-Françoise-
Gislaine Crombez, sa veuve, à Paris.

• 3.— M. Antonin, vicomte d' . Indy , fils de Théodore-Mar-
guerite-Isaïe d'Indy et de Thérèse de Chorier, veuf de Pau-
line-Mathilde-Marie de Chabrol, avec Mile Catherine-Hen-
riette de Glos, fille de Jacques-Dominique de Glas, conseiller
à la cour de cassation , et de Jeanne-Antoinette-Constance
Grillon des Chapelles.

4. — M. le comte Raymond Hay des Nétumières avec
Mlle Noémi de Saumery-Lacarre, au château de Lacarre.

• 12. — M. le colonel Fleury, premier écuyer de l'Empereur,
avec M ile Berthe Calley de Saint-Paul, fille de M me Calley de
Saint-Paul, née Gay-Lussac, à Paris.

16. — M. le baron André Dannery avec Mue Blanche du
Suau de la Croix, à Paris. — M. Charles de Maistre avec
Mile Françoise Asselin de Villequier.
• 21, — M. Alfred de Meynard, conseiller de préfecture, se-
crétaire général de l'Eure, avec Mue Caroline de Waresquiel.

27. — M. le comte d'Étampes avec Mn. Clémentine de
Veau de Robiac, à Paris.

30. — M. Henri Colas de la Noue, maitre des requêtes au
conseil d'État, avec M lle Marie Billault, fille du sénateur, à
Paris.

Ao0t. — M. le vicomte Man got d'Or-gères avec M lle Marie-
Anna de Champfeu. — Marie-François-Joseph des Brosses,.
marquis de Goulet, colonel en retraite, veuf : t° d'Henriette
de Briqueoille; 2° d'Aimée-Blanche de Chaville d'Acquevilly,
avec M ile Antoinette-Pauline de Bosredon de Ransyat, à
Versailles.

. l ee . — M. le marquis Charles-Félix Tredicini de Saint-Sé-
verin, fils du marquis Tredicini de Boffalora, colonel de cava-

24.
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lerie , avec M11' Inès de Sabran-Pontevès, fille du duc, à Nar-
bonne.

8. — M. Louis Franchet d'Esperey, capitaine-commandant
au 4^ chasseurs (l'Afrique, fils d'un ancien conseiller d'État,
avec M 11 ' Louise de Dion, fille du marquis Henri de Dion,
à Versailles.

18. — M. le comte Ernest d'ffanesteenhuyse avec Mlle Ma-
thilde de Marches, fille du baron et de la baronne de Marches
et de Guirsch, née de Pfortzheim, à Bruxelles.

28. — M. Thomas-Antoine-Adrien, baron de Horgan-Fron-
deville , fils d'Alfred•Jean-Baptiste-Joseph de Morgan et de
Marie•Xavière-Joséphine-filisabeth-Louise Lambert de Fron-
deville, aveu Mlle Clotilde-Aldegonde-Chrétienne-Marie de
Lacroix, fille d'Arthur-Gaspard-Alexandre-Joseph de Lacroix,
écuyer, et de Clotilde de l'Épine, à Tournay. — M. le vicomte
Alexandre-Panon-De.'bassayns de Richement avec M lle Marie
Tissot de !Verona, à Paris.

29. — M. le baron Ferdinand du Hamel du Breuil avec
Mlle Marie Dupin, tille du baron Charles Dupin, sénateur.

4 septembre. — M. Charles Oudinot de Reggio , lieute-
nant • colonel au 54^ de ligne, avec M " Eugénie-Herminie-
Henriette Marissal de Marsilly, fille de Rémi-Marie-Constant
Marissal de Marsilly et de feue Ursule-Victoire-Élisabeth-
Eugénie Collin, à Calais. — M. Léon de Bostenney avec
Mlle Angèle le Bienvenu du Busc, à la Saussaye.

5. — M. Henri de Larlenque avec sa cousine Mlle Zélie de
Merveille; et M. Jules de Seynes avec Mlle Berthe de Mar-
veille, au chateau de Calviac (Hérault).

6. — Gustave de . Chapuys-Monllaville, sous-préfet de
Brignoles, et fils du baron sénateur, avec Mile Marie-Joséphine
Bastide.

17. — M. Victor-Amédée-Armand , vicomte de Verhnette,
auditeur au conseil d'État, fils de Blaise-Joseph-Amédée de
Verhnette et de Christine-Mlle de Capelle de Verhnette, avec
Mlle Marie-Alix-Amédée-Joseph Grenouillet, fille (le Claude-
Joseph Grenouillet et de Catherine-Charlotte•Dorothée Godeau
d'Entraipues.

25. — M. le vicomte de Bouthillier-Chavigny, procureur
impérial à Châteaudun, avec Mue Céline Dodun de fiéroman,
nièce du marquis Delon, à Chateau-Gaillard.

28. — M. le comte de Miribel avec M11 ' Amélie de Forton,
à Montpellier.
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Octobre. — M. le vicomte Hippolyte-François-Louis Jau-
bert, fils du comte Jaubert, ancien pair de France, et de
Marie Boignes, avec Mu' Marie-Françoise Akernrann, fille de
François-Adolphe Akermann , receveur général de la Meurthe,
et de Louise-Marie-Eulalie Roquet-Saint-Simon , à Paris. —
M. le baron de Poilly avec Mme la comtesse de Woronzow
Daschkaw. — M. Frédéric-Guillaume-Charles-Louis , baron de
Kcenitz, fils d'Antoine•Dietrich, baron de Keenitz, et de Caro-
line-Amél ie-Henriette•Frédérique Françoise, baronne de Refued,
avec M lle Elisabeth de Hamersley, à Paris.

9. —M. Charles le Hardy du Marais avec M ile Caroline-
Adélaïde•Josephe d'Hespel de Flencques, à Valenciennes.

28. — M. Louis-Gaétan de Burgues de Missiessy, maitre
des requetes, fils de Joseph-Marie de Burgues de Missiessy et
d'Anne-Marie du Pont, veuve en 2me. noces d'Ange-Urbain de
Maussion, colonel d'état-major, avec Louise-Marie-Charlotte
de Nicolay, fille de Scipion-Louis-Augustin-Jean-Marie, mar-
quis de Nicolay, et de Charlotte-Airnée-Amélie Hébert de
Beauvoir.
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NAISSANCES.

1854.

• 22 septembre. — Frédéric-Paul-Guillaume de Nassau, fils
du duc régnant.

. 11 octobre. — Berthe-Caroline-Marie de la Villecochard,
fille de Louis de la Villecochard de Langourian et d'Aline-
Caroline Cuillart de Fresnay.

3 novembre. — Henri de Trémerreuc, fils de Victor de
Trémerreuc et de Caroline Le Jariel de Fontenailles.

23. — Henri , fils du prince de Podenas et de la princesse,
née Yermoloff.

24. — N...., fille du comte de Quadt et de la comtesse, née
Van der. Marcq, à Paris. •

2 décembre. — N:..., fils du marquis de Villefranche.
11. — N...., tille du comte de Montaigu et de la comtesse,

née Montaigu.
25. —Jeanne-Marie-Noel, fille du vicomte d'Orsanne de

Thizay, à Orléans.

1855.

8 janvier.— Victor-Emmanuel•Léopold-Marie-Eugène, duc
de Genevois, fils du roi de Sardaigne.

2l. — Pierre-Marie-Louise-Marguerite, fille da vicomte de
la Touanne et de la vicomtesse, née de Mace de Castines,`
au Mans.	 -

24. — Marie-Louise-Régine de la Vergne de Tressait, fille
du marquis de Tiessan, à Paris.

Io février. —N...., fille du vicomte Cornudet et de la vi-
comtesse, née Suchet d'Albuféra.

20. — N...., fils du comte Thierry de Montesquiou.
27. — N...., fils du comte Louis de Mérode et de la com-

tesse , née Mortemart , à Paris.

5 mars. — N...., fille du vicomte de Fayet et de la vicom-
tesse, née le Pesant de Boisguilbert, à Paris.

10 — N...., fille du comte Arthur de Villeneuve et de la
comtesse, née Muguet de Varanges.

23. — Charles-Hector-lsnard d'Agoult, fils de Raymond-Phi-
lippe d'Agoult, officier aux chasseurs à cheval, et d'Eulalie de
Moreton de Chabrillan, à Paris.
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t e, avril. — N..., fille du comte de Vaulchier et de la com-
tesse, née de la Bourdonnaye.

20. — N...., fille du prince Étienne de Beauvau.
21. — Godefroy, fils du marquis de Montalembert d'Essé

et de la marquise, née de Choiseul-Praslin.
3 mai. — Marie•Ltisabeth-Rosalie de la Cropte de Chanté-

rac, fille de Victor, comte de Chantérac, et de la comtesse,
née Gaultier de Rigny, à Paris.

13. — Louise-Marie-Victoire Guignes de Moreton de Cha-
brillan, fille du comte René de Chabrillan et de la comtesse,
née de la Tour du Pin Montauban.

15. — Jean-Michel-Napoléon Fialin de Persigny, fils du
sénateur.

8 juin. — N...., fille du comte Maurice de Mac-Mahon,
général de division, et de la comtesse, née Élisabeth de la	 -
Croix de Castries.

23 juillet. — N...., fils du comte Maxence de Foresta.
4 août. — N...., fils de la vicomtesse de la Rochefoucauld,

née de Colbert.
19. — Sigismond-Joseph-Marie de Bernon, fils du baron

Paul de Bernon et de la baronne, née de Bannans.
22. — René, fils du marquis de Talhouet et de la mar-

quise, née Honorez, au chateau du Lude.

• 5 septembre. — N...., fille du comte Roger de la Rochefou-
cauld et de la comtesse, née de Ségur.

24. — Le prince Boris Galitzin , fils du prince Augustin Ga-
litzin et de la princesse, née de la Roche-Aymon, au chateau
de Chenonceaux.

C. octobre. — N...., fils du comte Ignace Gorowski et de la
comtesse Gorowski, cousine de la reine d'Espagne.

10. — Ludovic-Philippe-Auguste-Alexandre, fils du comte
Rodolphe d'Ornano et de la comtesse, née Aline de Voyer de
Paulmy-d'Argenson.

20. — N...., fils du marquis de Buisseret et de la marquise,
née de Lespinasse-Langhcac.

25. — N...., fils du comte de Moligny et de la comtesse, née
de Bourgevin-Vialart, à Versailles.

31. — N... _, fils dit baron de Lanusse de Boulémont et de
la . baronne, née de Jumilhac, à Versailles.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



N ÉOROLOGE.

Les titres et qualifications portés dans les billets de part
ont été conservés ici.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

30 juin 1854. — La marquise du Roure, née Élisabeth-
Olive-Félicité Le Clerc de Juigné, âgée de 70 ans, à Paris.

28 juillet. — Adalbert du Breuil du Bost de Gargilesse,
âgé de 20 ans, à Paris.

8 août. — Le baron Victor de Larminat, capitaine d'état-
major , âgé de 30 ans, à Mangalia (Turquie).

12 octobre. — Étienne-Joseph de Formon, ancien député
de la Loire-Inférieure , âgé de 69 ans. — Pierre-Marie-Adrien-
Henri-Louis Le Pesant de Boisguilbert, maréchal des logis au
Pr spahis, âgé de 30 ans, à la Djefta.

26.—Le baron Guerrier de Dumast, ancien intendant mi-
litaire, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur,
âgé de 79 ans, Nancy.

28. — La comtesse de Séran , née Marie-Caroline-Joséphine
de Séderon , âgée de 76 ans, au Beausset.

30. — La marquise de Fresnay de Leven, née Madeleine-
ThérBse de Béraud:, âgée de 67 ans, au château de Guinegault.

Novembre 1S54.

2.— Le comte de Via Manuel , grand d'Espagne , à Madrid.

3. — Le prince Théodore Galilsin, conseiller d'État, à
Saint-Pétersbourg. — La marquise de Valanglart, née Angé-
lique-Madeleine-Caroline de Machault-d'Arnouville, âgée de
76 ans, au château de Moÿenneville.

4. — Benoit-Rose de Murard de Saint-Romain, ancien
député de l'Ain, âgé de 82 ans, au château de Saint-Romain
(RhOne).

5. — Edmond Filhol de Camas, colonel .du 6. régiment de
ligne, fils d'un ancien général d'artillerie, à lnkermann. —
James Hunter Blair, lieutenant-colonel des fusiliers écossais
de la garde, représentant d'Ayr; le lieutenant-colonel des gre-
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nadiers de la garde Pakenham, représentant d'Anfrim, et
Lionel Mackinnon, lieutenant-colonel des Cold•cream, fière de
la duchesse de Guiche, âgé de 29 ans , Inkermann.—Edmond
de Gaillard-Lavaldène, lieutenant d'infanterie, âgé de 29 ans,
à Inkermann.

6. — La marquise douairière de Chérisey, née Marie-Aglaé
Le Seneschal, âgée de 90 ans, à Metz.

7. — Frédéric-Henri Lenormand de Lourmel, général de
division, à Inkermann.— Le baron de Loèue-Veimars, consul
général de France au Pérou, âgé de 54 ans, à Paris. — Le
marquis Maurice Liverna de Rosa, sénateur piémontais.

8. — Joseph-Léon-Marie Chapelle, comte de Juntilhac,
âgé de 80 ans,• à Paris. — Antoine-Joseph-Louis du Boys,
comte de Riocourt, âgé de 71 ans, à Vitry-la-Ville

9. —Pauline-Louise-Henriette de Chabannes, comtesse de
Saint-Phalle, âgée de 46 ans, au château d'Huez.

10. — La marquise de Clermont-Tonnerre, née Françoise-
Henriette-Marie-Louise de Vassinhac d'Imécourt, âgée de
69 ans, à Amiens. — Charles Lemercher de Longpré, baron
d'Haussez, ancien ministre de Charles X, âgé de 75 ans, à
Paris. — Anne-Marie-Pierrette, marquise Doria, née de la
Balmondière, âgée de 77 ans, à Mâcon.

11. — Inès Couderc de Saint-Chamant, née de Bourgoing,
âgée de 25 ans, à Metz. — Louis-Marie de Johanne de La-
carre, marquis de Saumery, à Orléans. — La vicomtesse de
la Ferrière , née Michelle-Françoise-Cornélie de Sarron , âgée
de 42 ans, au château de Fléchères.

13. — Louis-Clair Beaupoil, comte de Sainte-Aulaire,
membre de l'Académie française, ancien pair, âgé de 76 ans,
à Paris. — Lord Rutherford , âgé de 65 ans, à Édimbourg.

15. — Auguste, comte de Las Cases, sous-intendant mili-
taire, âgé de 39 ans, à Chabonnes.

16. — La comtesse Charles de Nieuwerkerke, née Alexan-
drine-Aimée-Louise-Albertine de Vassan, mère du directeur
général des musées impériaux, à Paris. — Jean-Baptiste-An-
toine-Marcelin, baron Marbot, général de division et ancien
pair de France, âgé de 72 ans, à Paris.

17. — Le baron Adolphe de Morand, lieutenant-colonel,
officier de la Légion d'honneur, à Paris. — Lord Dudley-
Stuart, à Stockholm.

18. — Eustache•Guislain-Joseph, marquis d'Aoust, âgé de
86 ans, au château de Saint-Léger, près Arras.

20. — Claude-Marguerite-Clériade de Vacher de Saint-Gé-
ran, ancien sous-préfet, âgé de 76 ans, à Moulins.
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22. — 111arie -de Périnelle du May, née Jacquin , âgée de
49 ans , à Paris. — André-Marie-Hector de Berthe, âgé de
85 ans, à Genissieux, près de Romans.

23. — Albert-Pierre-François-Xavier Tissot de 'Verona,
ancien chargé d'affaires de France près diverses cours, âgé de
61 ans, au château de Castilly.

24. — La comtesse Claire-Charlotte de Juigné-Lassigny,
née de Gasquet, âgée de 77 ans, à Saint-Pierre, près des Arcs-
sur-Argens.

25. — Charles-Philippe-Henri de Noailles, prince de Poix,
duc de Houchy, âgé de 56 ans, à Paris. — La baronne Salo-
mon de Rothschild, âgée de 72 ans, à Paris.

27. — Marie Réal, née Nau de Champlouis, fille du feu
pair de France , âgée de 31 ans, à Paris. — Le chevalier Henri-
Xavier de Beugny d'Hagerne, membre du conseil général du
Pas-de-Calais, âgé de 54 ans.

28. — Alexandrine-Joséphine de Robersart, vicomtesse
Obert de Quévy, âgée de 76 ans , au château de 1Vambréchies.

30. — La marquise de Beauregard-Barbantane, née An-
toinette-Catherine Delglat de la Tour-du-Bost, âgée de 91 ans,
à Paris.

— Le général baron Roussin de Saint-Laurent, âgé de
84 ans , à Guislain ( Manche).

Décembre.

3. — Madeleine-Charlotte-Thaïs Riquet de Caraman, mar-
quise douairière de Chaumont-Quitry, âgée de 90 ans, au
château du Landin (Eure).

7. — Louis de Villeneuve, aspirant de marine, âgé de
20 ans, à Eupatoria.—La comtesse de Bérard, née Pasquier
de Franclieu (Justine-Constance-Luc), à Paris.

8. — La marquise dc Faudoas, née Aglaé-Ani e-Charlotle-
Désirée de Toustain•Limesy, âgée de 66 ans, à Paris.

9. — Gabriel-Joseph-Marie Donjon de Saint-Martin, âgé de
68 ans. — La marquise de Guiry, née Marie de Thouroude,
âgée de 80 ans, à Aptot (Eure). — Jeanne de Chalus, âgée de
81 ans, à Saint-Etienne (Loire).

10. — Mgr Castellani, évéque de Porphyre, sacriste du
pape Pie IX, à Rome.

11. — Jeanne-André de Coilloz, née Audras de Béost, âgés
de 84 ans, à Poligny.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 289 —

12. — La baronne Sabatier de Lachadenède, née Marie-
Louise-Antoinette-Sophie de Lespinasse, âgée de 81 ans, à
Dijon.

14. — Léon Faucher, ancien ministre de l'intérieur.

18. — Le baron Antoine de Jessé, âgé de 61 ans, à Lyon,

17. — Arnoult-Charles•Hector-Henri Le Veneur, chevalier
de Malte, âgé de 68 ans, à Alençon.

19. — Le vicomte Gabriel de Lantivy, au château de Diar-
nelez (Morbihan).

20. — Le baron de Clarac, ancien intendant de la maison
de Charles X, ancien député des Hautes-Pyrénées, âgé de
82 ans , à Arles.

21. — Jacques-Élisée, baron Trappier de Malcolm, géné-
ral de brigade, âgé de 78 ans, à Paris.

24. — Arnaud-Raymond, comte de Ca)telbajac, ancien
officier, âgé de 80 ans, au château de Lacassagne (Hantes-
Pyrénées).

25. — Le vicomte Louis Valin, général de division, grand
officier de. la Légion d'honneur, âgé de 84 ans, à Paris. — Le
capitaine de frégate Lemauff de Kerdudel, commandant la
Sémillante, à Constantinople.

26. — Augustine-Caroline-Victoire-Aimée Le Prestre, com-
tesse de Chdteaugiron, âgée de 85 ans, à Versailles.

28. — Le chevalier d'Auriol, ancien membre du corps di-
plomatique, âgé de 65 ans, à Paris.

29. — Le baron Édouard Darriule, capitaine aux chasseurs
à pied, âgé de 33 ans, au Caire. -.-Mgr  Bouvet, évêque du
Mans. — Pierre-Louis Binet, baron de Marcognet, général de
division, âgé de 89 ans, à Paris.

30. — La comtesse douairière d'Andigné de hlayneuf, née
Adélaïde-Louise-Nathalie du Parc, âgée de 64 ans, à Angers.
—La comtesse de la Chastre, née Marthe-Emilie de Gauville,
âgée de 72 ans, au château de Beauvais.

31. — Anne-Marie-Eugénie-Charlotte de Vergès, née de Ver-
ges, âgée de 24 ans, à Paris.

Janvier 1S^.i.

• 1= , . — Charles-Laurent-Joseph-Marie Planetli, marquis de
la Valette, ancien député et maire de Grenoble, âgé de 91 ans, •
à Varces. •— Marie-Cécile-Adrienne de Noailles, vicomtesse
de Nicolay, âgée de 26 ans, à Palma-Nuova.

2. — Sophie-Marie-Telchilde Casseau de Massiynac, âgée
de 2 ans, à Pads.

Z.	 25
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3. — Marguerite-Joseph dé Lapisse, née de Failly, veuve
d'un inspecteur général du génie, âgée de , 78 ans, au château
de Laneuville. ,

. 5. — Élisabeth•Marie-Modeste de Sèsmalsons, vicomtesse
de la Tour du Pin-Chambly de la Charce, âgée de 71 ans, à
Nantes. .

7. — Henriette-Georgina de. Laiiie; marquise de Bryiis, au
château du Taillan.	 ..

8. — Le chevalier François de Martel, ancien officier de
l'armée de Condé, colonel 'de la garde nationale de Versailles
avant 1830, âgé de 84 ans, àVersailles. —S. E. le cardinal
Laurent Simonetti, âgé de 65 ans.

- 10. — Mgr. Castellacci, évêque de Porphyre, à Rome.

11. — Laure-Aglaé Bouret de Vezélaÿ, comtesse de la Mar-
lière , âgée de 37 ans , à Versailles.

12.— La reine douairière de Sardaigne, née Marie-Thérèse-
Françoise-Josèphe-Jeanne-Bénédicte, archiduchesse d'Autriche,
âgée de 53 ans, à Turin. — Le comte de Florit de la • Tour
de Cldmouze de Corsac , ancien officier de cavalerie, membre
du conseil général de l'Ardèche.

13.— Joseph-Alexandre-Jacques Durant, comte de Mareuil,
ancien pair de France et ancien ambassadeur, âgé de 85 ans,
à Ay. — Nelly-Anna-Virginie Pruvost •de Sciulty, née Guil-
laume, âgée de 21 ans.— Adélaide-Clémence de Buus d'Hol-
lebègue, née Aronio de 'Fontenelle, âgée de 58 ans, à
Rabodanges.

14. — Marie-Renott de Tiveau, en religion soeur Margue-'
rite, âgée de 38 ans, à Pérâ.

16. — Louis-Honoré-Félix, baron le Peletier d'Aulnay, an
cien préfet, ancien vice-président de la chambre des députés,
âgé de 72 ans, à Paris. — Humbert de Rostaing, petit-lits du
baron de Rostaing, âgé de 6 ans, à Grenoble. 	 •

17. — Alexandre Tardif d'Hamonville, âgé de 61 ans, à
Paris.

18. — Aimée-Reine France de Saint-Quentin, veuve Blon-
del , âgée de 81 ans , à Paris. — Marie-Guislain-Roger de Fa-
vières, âgé de 12 ans, à Amiens.

19. — Charles-Paulin Panait du Hazier, chef de bataillon
en retraite, âgé de 61 ans, à Paris.

20. _ Adélaïde-Françoise-Marie-Reinière-Élisabeth-Clotilde,.
reine de Sardaigne, née archiduchesse d'Autriche, âgée de
29 ans. — Catherine-Amélie Damemme, née' Trigant de
Beaumont, âgée de 54 ans, à Paris.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 94 

21. —' Le cardinal Joseph Pied , évertue de Gabbio, âgé
de '78 ans. — Angélique du Crest, fille du baron de Chiseuil
et deVirginie d'Estutt d'Assay, âgée de 28 ans, à Bourbon-Lancy.

22. — Marie-Albin-Joseph de Dampierre, fils du marquis
de Dampierre, âgé de 5 ans, à Paris.—.Louis-Henri-Napoléon,
comte de Saur, âgé de 44 ans, à Courboissy.

23. — Armand-Victoire de Muré, comte de Pontgibaud,
pair de France sous Charles X, âgé de 67 ans, à Fontaine-
bleau. — Le vicomte Cavaignac (Jacques-Marie), ancien pair
'de France, oncle de l'ancien chef du pouvoir exécutif, âgé de
81 ans, à Paris. — Antoine-Éléonore-Léon-Hippolyte Raffart
de Marcilly, âgé de 78 ans, à Paris.

' 26. — La comtesse de Talleyrand, née Stéphanie de Po-
mereu, âgée de 35 ans, au château de Breuilpont. — Alexan-

•dre-Albert Pruvost de Saulty, âgé de 49 ans, à Paris..

28. — Alphone-Charles Poret, comte de Blosseville, con-
tre-amiral honoraire, chevalier de Saint-Loris et de la Légion

.d'honneur, âgé de 83 ans, à Versailles.—Le comte Protassof,
lieutenant général russe. — Auguste Portalis, ancien procu-
reur général, à Paris.

29. — La marquise de Moyria-Chdtillon, née Dervieu de
Parey, âgée de 75 ans.

30. — Josèphe Puniet de Monfort, général de brigade ; âgé
de 80 ans, à Paris.

31. — Le baron Clément. d'Acher de Montgascon, ancien
secrétaire du cabinet de Mgr le Dauphin, âgé de p2 ans ,.à
Paris. — François-Gabriel .Victor Mercier de Mercey, fils d'un
conseiller au parlement de Bourgogne, âgé de 42 ans, à
Mâcon.	 .

Février.

2. — Le comte de Fautras, ancien officier supérieur des
gardes du corps de Monsieur et gentilhomme de la chambre du
roi Charles X, à Paris. T Le chevalier de Salgues, lieutenant-
colonel sous l'Empire, âgé de 88 ans. — Camille-Henri-Mel-

chior, comte de Polignac, général de brigade, ancien gouver-
neur du château de Fontainebleau et maire de la ville, âgé
de 72 ans.— Louise-Marie llaudry de Soucy, âgée de 20 ans,
à Paris.	 -	 -

3. — La comtesse d'Orglandes, née Anne-Catherine d'And-
law, âgée de 81 ans, à Paris. — La comtesse de Noé, née
Francis-Caroline Halliday, âgée de 69 ans, à Paris.

4.— Joseph-Marie du Boishamon, chevalier de Saint-Louis,
Ancien chef de bataillon, âgé de 77 ans, à la Lande, près
Montauban.
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5. — Le comte Sapia (Pierre-Michel-Ange), âgé de 67 ans,

à Paris.— Jacques-Thérèse-Jules de Mallevilte, âgé de 54 ans,
à Montauban.

6. — Clotilde-Clémentine-Denise Paulze d'Ivoy, née de
Peyronnet, âgée de 27 ans.

8. — Marie-Jean-Léon d'Astros , petit-neveu du cardinal-
archevêque de Toulouse, âgé de 3 ans, à Marseille.

9. — La marquise Maison, née Ascanie-Enima-Mathilde-Na-
thalie Lutteroth, âgée de 52 ans ,.h Paris. — Tefet Pacha,
gendre d'Omer-Pacha, à. Eupatoria.

10. — Le duc de Gênes, frère du roi de Sardaigne, âgé de
32 ans, à Turin.—Rose-Josèphe-Victoire Boucquel de Beau-
val, baronne d'Assignies, âgée de 77 ans, à Douai.

11..— Le vicomte d'Oreaux, membre du conseil municipal
de Sommières, à Nîmes. — Le prince André Cortschakoff,
général d'infanterie russe, à Moscou.

. 12. — Louis-Marie-Hilaire Bernigaud de Chardonnet, an-
cien sous-préfet, âgé de 77 ans, à Chillon-sur-Saône. •

13. — Le vicomte Gudin, général de division, figé de 80 ans,
à Montargis.

t4. — La maréchale Mortier, duchesse de Trévise, âgée de
75 ans, à Paris. — La duchesse de Sabran-Pontevès, née
Régine de Choiseul-Praslin, âgée de 44 ans, à Narbonne.

15. — Le baron Bertrand Bessières, général de division,
frère du maréchal duc d'Istrie, âgé de 82 ans, à Chantilly.

16. — Henri-Ferdinand-Marie Bart, dernier rejeton mâle
de Gaspard, frèi e de Jean Bart, âgé de 74 ans, à Wormhoudt.

18. — La vicomtesse Angelot de la Roussille, née Brewer,.
âgée de 32 ans, à Paris. — Le prince Poniatowski, chef d'es-
cadron au 4. régiment de chasseurs d'Afrique, âgé de 44 ans,
à Tlemcen.

19. — Henri, marquis de Fits-Jammes, âgé de 25 ans, à
Rome. — Marie-Louise de Vidart, née de Maurian, âgée de
84 ans, à Bordeaux. — Sélim-Pacha, commandant la division
égyptienne, à Eupatoria.

20. — Henri de Podenas, fils du prince de Podenas, âgé
de 3 mois.

21. — Lady Harriet Elliot , fille du comte de Minto et soeur
de lady John Russell, à Paris.

22. — Marie-Thérèse de Cosse- Brissac , âgée de 19 ans , au
château de Blanville. — Alberte-Anne-Joséphine-Louise de
tlfacklot, soeur de la comtesse d'4rmaillé, à Paris.	 - "
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23. — Marie-Julie-Pauline de Colbert, baronne douairière
de Montbellet, âgée de 84 ans, à Mâcon. — Edith-Marie La-
cucre de Cessac, âgée de 7 ans.	 •

24.— La baronne de Biencourt, née Noël-Geneviève de
Carvoisin, âgée de 88 ans, à Montfort-l'Amaury.

25. — Pierre-Charles, comte de Raguet-Brancion , ancien
officier supérieur des gardes du corps de Charles X, âgé de
86 ans, à Paris. — Nathalie de Rermond, veuve d'Antoine-
Adrien-Thomas Lesage d'Hauteroche, comte d'Hulst, âgée
de 80 ans, à Paris.

26. — Adélaïde-Joséphine, veuve de François-Christophe de
Mailly, à Vanves, près Paris. — Le comte de Montjoye, âgé
de • 64 ans, au château de Gersfeld (Ravière).

27. — Adrien-Louis, comte de Bizemont, ancien officier
de cavalerie, âgé de 69 ans, à Orléans.

• 28. --François-Ferdinand Poulain , comte de Mauny, âgé
de 56 ans, à Paris.

Février. — Le comte de Casteras-Larrivière , ancien pre-
mier page de Monsieur (comte de Provence), âgé de 95 ans, à
Cieutat.	 .

Mars.
l ei. — Jules-Philippe, vicomte d'Hardouineau, ancien

maréchal des logis des gardes du corps du roi, âgé de 65 ans,
à Orléans. — Valérie-Louise-Edwige Estève, fille du comte
Napoléon Estève , âgée de 15 ans, à Paris. — Alfred-Jacques
Mallet , fils du baron Mallet, âgé de 4 ans, à Paris.

2. — Nicolas l' y , empereur de Russie, âgé de 58 ans, à
Saint-Pétersbourg.—La baronne Gustave Danger, née Marthe-
Marie-Charlotte de Révilliasc, à Caen. — Jacques-Charles
Dupont (de l'Eure), chevalier de l'Empire, ancien ministre de
la justice, président 'du gouvernement provisoire en 1848, âgé
de 88 ans, à Bougepériers (Eure).

, 3. — La comtesse Adrienne de Choiseul-Meuse, chanoi-
nesse de l'ancien chapitre de Saint-Louis de Metz , • âgée de
83 ans, à Nancy. — Ferdinand-Marie .Bayard de la Vingtrle,
ancien officier d'artillerie au régiment d'Auxonne, âgé de
92 ans.

4.— Antoine-Geneviève-Héraclius-Agénor, duc de Gramont,
prince de Bidache, ancien aide de camp et premier menin de
S. A. R. Mgr le Dauphin, général de division, âgé de 66 ans,
à Paris.

5. — Mélanie-Marie-Louise-Angélique de Mascarene de Ri-
vière , comtesse Isle de Beauchaine, âgée de 38 ans, à
Guérande.

25.
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10. — Don Carlos-Marie-Isidore de Bourbon, infant d'Es-
pagne, â gé de 66 ans, à Trieste. — Marie-Marguerite-Augus-
tine de Metz-Noblat, née Marchai, âgée de 26 ans, à Hyères
(Var).

11. — La vicomtesse Doria (des Friches), née Marie-Berthe
de Villiers , âgée de 25 ans , à Paris.

12. —La marquise de Forbin des Issards, née Gabrielle-
Joséphine-Marie Giovanni de Verclos, âgée de 43 ans, à Paris.

13. —L'archiduc d'Autriche François-Joseph, fils de l'ar-
chiduc Charles-Ferdinand, âgé de 8 jours.

14. — La comtesse du Coutard, née du Trésor, âgée de
24 ans, à Paris.

15. — Yolande-Justine-Victoire-Marie, comtesse de la Roche-
foucauld, née princesse de Polignac, âgée de 24 ans, à Paris.

16. — Thomas-Louis Desmazières, sénateur, premier pré-
sident honoraire à la cour d'Angers, âgé de 78 ans, à Paris.
— Léonie-Marie-Ernestine, comtesse de Croix, née de la
Grange, mère de la princesse de Montmorency-Luxembourg,
âgée de 71 ans, à Bruxelles.

18. — La baronne de Ravinel, née Marie-Jeanne-Charlotte
Thiéry de Saint-Beaussarit, âgée de 69 ans, à Nancy.

20 — Julie-Emma de Saint-Simon, née Martin d'Aygues-
vives, âgée de 54 ans, à Toulouse. — La comtesse Philippe
Panon Desbassayns de Richemont, née Jeanne-Catherine-

' Fulchrande-Eglé Mourgue, âgée de 76 ans , à Paris. — La
marquise de Montiers, née Amélie Muntzenberg, âgée de
60 ans.

21. —La princesse de Broglie-Revel, née Louise-Angélique
de la Brousse de Verleillac, âgée de 94 ans, au château de
Saint-Georges. — Marie-Michèle Guesnon=de Bonneuil, veuve
Buffdult, âgée de 87 ans, à Paris.

23. — Le baron Prévost (Achille-Félicité), ancien secrétaire
'général du sceau des titres, âgé de 72 ans, au château de
Voisenon.

25'. — Le vicomte de Foissac-Latour, général de division
en retraite, âgé de 72 ans, à Rouge-Maison (Aisne).—Le baron
Berthier de Viviers, ancien secrétaire du roi à la conduite
des ambassadeurs; âge de 71 ans, à Paris.

26. — Charles de Lacretelle, membre de l'Académie fran-
çaise, âgé de 88 ans, à Mâcon.- Marie-Jacques de Gaigneron,
comte de Marolles, âgé de 79 ans , à Tours.

27. — Jeanne, duchesse de Riario-Sforza, femme du comte
Laval de Nugent, grande d'Espagne de première classe, à
paris.
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6. — Jules-Antoine _ de Rosselange, ancien major de cava-
lerie, officier de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis,
âgé de 64 ans, à Nancy.

7. - La baronne Louise-Lndivine de Chapuys-Montlaville,
née de Rivérieulx de Chambost, femme du sénateur, âgée de
49 ans, à Chardonnay, près Tournus.	 '

11:— Claude-Laurent-Marie, marquis Dodun de Kéroman,
ancien secrétaire d'ambassade, maire de Maisons-Alfort, âgé
de 84 ans, à Paris.	 '

13. — Thérèse-Charlotte-Louise de Bazelaire de Lesseux,
âgée de 83 ans, à Saint-Dié.

15.—François-Joseph-Polydore, comte de la Rochefoucauld,
ancien ministre plénipotentiaire, âgé de 53 ans, à Paris.

16. — Amélie Gauthier d'Hauteserve, née Dufresne, âgée
de 51 ans, à Paris.

17. — Louis-Philéas de Planterose, conseiller de préfet-
tune, âgé de 50 ans, à Évreux. — Jean-Baptiste-Frédéric-
Adolphe Tardif, comte de Bordesoulle, ancien officier aux
chasseurs de la garde, fils unique du pair de France, âgé de
50 ans, à Paris.

18. — La comtesse de Locmaria, née de Pomberest

20. — Caroline-Mathilde de Mauuieres, vicomtesse •Alexan-
'dre de Ségur, âgée de 56 ans, à Paris. — Amédée de Carayon-
Latour, âgé de 4l ans.

21. — Pierrette-Henriette-Madeleine-Euphrasie de Sallonier
• de Chaligny, née Bruneau de Vitry, âgée de 70 ans, au
chateau ile Chaligny. — Le vice-amiral Hoopman, aide de
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28.	 Le baron Fizeaux de la Martel, lieutenant de vais-
seau, âgé de 38•ans, à Toulon.

30. — La princesse héréditaire de Saxe-Meiningen, née
princesse Charlotte de Prusse, nièce du roi, âgée de 25 ans,
à Meiningen.

Avril.
•

2. Le comte Louis-Alexandre de Matharel du Chéry, an-
cien officier an régiment de Flandre, âgé de St ans. — Pierre-
Alexandre de Suremain , ancien officier supérieur de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis et de Saint-Ferdinand d'Espagne , offi-
cier de la Légion d'honneur, âgé de 67 ans, à Çhâlon-sur-
SaOne.

4. — Alexandre-Florent-Joseph, comte d' fiaubersart, pair
de France par l'hérédité, âgé de 84 ans, à Paris.

5. — La marquise de Geafire de Chabrignac, née Rosent-
baum, Agde de 82 ans, à Montélimart. •
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camp du roi de Hollande, âgé de 83 ans. — Marie-Gédéon-
Théodore-Amédée, comte de Clermont-Tonnerre, âgé de
40 ans, à Londres.

22. — Charles-Henri-Adjutor, comte de Tilly-Blaru, ancien
pair de France, âgé de 80 ans. — Achille-Jean-Marie, baron
de Rouen , ancien ministre plénipotentiaire de France in Grèce
et au Brésil, âgé de 69 ans, h Paris.

• 24. — La comtesse de Villèle, mie Bai be-Ombeline-Mélanie
Panon .Desbassayns,.veuve de l'ancien président du conseil
des ministres, âgée de 73 ans, à Toulouse.

25. — Adèle-Alphonsine de Bataille de Mandelot, âgée de
13 ans, à Paris.

26. — La marquise d'Agrain, née Claudine-Charlotte Le-
'nullier de Bressey, âgée de 69 ans, à Dijon.

27. — La baronne Thenard, née Humblot, femme de l'an-
cien pair de France, âgée de 59 ans, à Paris..

28. — Le général de division baron Billiard , à Paris.

29.—Le vicomte d'Aubigny d'Assy, ancien officier supérieur
de la garde royale, à Ouilly-le-Tesson.

Avril. — Pierre-Louis-François Tellier, baron de Blanriez,
ancien consul général à Génes et ancien secrétaire d'ambassade
à Londres, à Tours.

Ual.
2. — La vicomtesse Alphonse de Pardieu, née Marie-Char-

lotte-Iledwige Le Tilleul des Guerrots, au château d'Ecrain-
ville.

3. — Marie-Aimée-Théodore Bouchelet de Neuville, veuve
du comte Alexandre d'Esclaibes, âgée de 80 ans, au Quesnoy.

4.— Armand-Elzéar, baron Bourynon de Layre, conseiller
à la cour impériale de Poitiers, âgé de 68 ans. — Louis-Phi-
lippe-Auguste Siochan de Kersabiec, âgé de 41 ans , à Laval.

5. —Jean-Baptiste-Louis-Auguste Le Desnays, marquis de
Quemadenc, âgé (le 75 ans, à Paris. — Amédée-Guy-Alexan-
dre, comte de Virieu , capitaine de chasseurs , âgé de 35 ans,
au camp de Maslak.

7. — La comtesse de la Faye, âgée de 41 ans, à Paris.

8. — Léonor-Thomas de la Marche de Manneville, ancien
membre du conseil général de l'Eure, âgé de 90 ans, à Paris.

9. — Louise-Marie-Victorine, comtesse de Chastenay, âgée
de 85 ans, à Châtillon-sur•Seine.

13. — Ange-René- Armand, baron de Mackau, amiral, an-
cien ministre et pair de France, âgé de 67 ans , à Paris.
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14. Louis Corbon, baron de Saint-Genest, préfet sous la
Restauration, âgé de 75 ans, à Montbrison. — La comtesse
d'Isle, née Delaage, âgée de 68 ans, à la Motte (Gironde).

15. — Victor-Emmanuel-Léopold-Marie-Eugène, duc de
Genevois, fils du roi de Sardaigne, âgé de 4 mois. — Marie-
Céline-Léontine de Perthuis de Laillevault, née de Blavette,
âgée de 67 ans , à Paris.

16. — William-Francis-Spencer Ponsonby, lord Mauley,
laissant pour héritier de sa pairie Charles Ponsonby, son fils
ainé.

17. — La marquise de Bailleul, née Armande-Zaide de
Solders, à Paris.

18. — L'abbé Maurice de Geslin, aumônier à l'armée d'O-
rient, frère du comte de Geslin, capitaine de chasseurs, âgé
de 28 ans, à Sébastopol. — Le comte Jean-Charles-César de
Monéys d'Ordière, âgé de 77 ans, à Angoulême.

. 19. — La marquise douairière Stanislas de Girardin , âgée
de 80 ans, à Paris.

20. — Le général de brigade baron Vial, grand officier de
la Légion d'honneur, à Antibes.

22. — Adolphe Rouyer de Saint-Victor, sergent aux volti-
geurs de la garde impériale, fils de feu le colonel de Saint-
Victor, âgé de 21 ans, à la prise du cimetière, à Sébastopol.

23. — Le prince Joseph Giedroyc, colonel, adjudant com-
mandant à l'état-major de l'empereur Napoléon I ar , âgé de
68 ans, à Paris.

24. — Le comte de Robiano-Borsbeech, à Turin. - Charles-
Joseph-Philibert Jacquinot de Presle, âgé de 26 ans, à Saint-
Martial (Dordogne).	 '

25. — Auguste-Joachim, baron de Leuze, âgé de 86 ans,
au château des Logos, à Anderlues.

26. — La duchesse de Berghes-Saint-Winocâ, née Victo-
rine, princesse de Broglie, âgée de 52 ans, à Paris. — Jean-
Isidore, comte Harispe, maréchal de France, ancien pair, âgé
de 85 ans, à Lacarre, près Bayonne.

27. — Jean-Louis, baron Dubreton, général de division en
1812, pair de France en 1819, âgé de 8t ans, à Versailles.

30.— La marquise de Villersvaudrey, née Alix-Augustine-
Marie•Gabrielle de Villefranche, âgée de 24 ans, an château
de Morey (Haute-Saône).— Le général sir William Mac=Benn,
commandeur de l'ordre du Bain, à Brompton.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 298 —

Jain.

2. —11arguerite-Pauline Denis de Senneville, née Bréhéret
de dfontalard, âgée de 71 ans, à Paris.

3. —Thomas-Marie-Ferdinand de Chavigny de Planchoury,
chevalier de Malte, âgé de 50 ans, à Saumur.

5. — Alexandrine-Louise-Pauline Dieckman de la Ricin- .
derie, fondatrice de l'oeuvre des petits séminaires, à Paris.

6. — La comtesse Aymeric de Narbonne-Pelet, à Nonant.

, 7. — Augustine Lorenchet de Montjamont, née de Bre-
tagne, âgée de 50 ans, à Dijon. — Louis de Pecqueult de
Lavarande, général de brigade, âgé de 41 ans, à Sébastopol.
— Adolphe-Ernest Raguet de Brancion, colonel du 50 . de
ligne, k Sébastopol, à la prise du mamelon Vert.

8. — Claudine-Charlotte-Marie-I:rardine de Goujon de
Thuisy, âgée de 26 ans, à Paris. — Joséphine-Marie-Guillel-
mine de Blanchelti, fille du comte de Blanchetti; âgée de
18 ans, à Avignon.

9. — Achille-Jean-Marie, comte Amelot de la Roussille,
magistrat, à Paris. — La comtesse Adélaïde-Bénée-Émilie Ca-
mus de Pontcarré, née de Farges, âgée. de 77 ans, à Châlon-
sur-Saône.

10. —Jean-Charles-Gaston Charron du Portail, chef d'es-
cadron an 2 . régiment de carabiniers, à Versailles.— Jeanne
de Bourge, femme du colonel de Bourge, âgée de 61 ans, à
Nantes.

11. — Edme-Paul-Marie, vicomte de Chabannes, sergent-
major au 62 . de ligne, âgé de 23 ans, à Sébastopol.

12. — La marquise Mallet de Gravtlle; née Elisabeth
Geoffreyson, au château de Navarre (Calvados). — Marie-
Eleonore de Raigecourt, religieuse de la Visitation, âgée de
24 ans , à Paris.

15. — Jean-Augustin, baron de Saint-Priest d' Urzel, ca-
pitaine au 28. de ligne , devant Sébastopol.

16. — La marquise de Loménie, née Antoinette-Jeanne-
Isidore de Damas, à Paris.

17. — Antoinette-Élisabeth-Scholastique de Coussey, veuve
du général vicomte de Vergnette, âgé de 90 ans, à Amiens.

18. — Charles-Albert de l'Escalopier, âgé de 32 ans, à
Paris. — Paul-Philippe-Alexandre Anot de Maiaières, lieute-
nant au 91 . de ligne à l'assaut de Malakoff. — La comtesse
de Lavalette, née Emilie . Louise de Ileauharnais, âgée de
75 ans, à Paris.
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20. — La niarquise de la Tour-Maubourg, figée de 68 ans,
à Paris.

22. — La comtesse Henri de Dtontesquiou-Fezensac, née
Louisa Hammet, âgée de 85 ans, à Tours. — Fidèle-Joseph-
Winoc de Pulls d'Hollebèque., âgé de 59 ans, à Paris.

. 23. — La vicomtesse de Hddouville, née Alix de Saint-
Simon, âgée de 39 ans, à Montpellier.

28. — Le feld-maréchal Fitz-Roy-James-Henri Somerset,
lord Raglan, âgé de 66 ans, à Sébastopol. — Marie des Mares
de Trébons, âgée de 80 ans, au Mesnil-Raoul (Seine-Inférieure).

29. — Delphine de Girardin, née Gay, soeur de la comtesse
de Canclaux et belle-soeur du comte O'Donnell, âgée de
52 ans, à Paris.

Juin. — Le lieutenant général Alexandre Ferrero de la Mar-
mora, commandant la 2e division du corps expéditionnaire
sarde, en Crimée.— Cunégonde•\Valpurge-Pauline, duchesse
de IVurtenzberg, née de Metlernich, âgée de 84 ans, à Hiet-
zing, près Vienne.

Juillet.

1". — Le comte de la Faye, ancien conseiller d'Etat, âgé
de 48 ans, à Paris.

2. — La marquise de Villefranche, née Alix-Renée-José-
phine de Galard-Brassac de Béarn, âgée de 55 ans, à Paris.
— Hippolyte-Julien, comte de Pestre, ancien officier supé-
rieur, âgé de 58 ans, à Paris.

3. — Marie-Anne -Joséphine-Jeanne - Népoinucène-Barbe-
Crescence, baronne de Lerchenfeld, veuve du général baron
Bernard, ancien aide de camp de Napoléon I«, âgée de 75 ans,
A Paris.

4. — Marie-Eugène-1jlarcel-Robert de Lameth, fils du mar-
quis de Lameth, âgé de 9 ans, à Paris.

5. — Thadeus-Denis-Jean O'Kelly, lieutenant au 73' de
ligne, fils du comte O'Kelly, âgé de 27 ans, à Sébastopol.

6. — Anne-Joachim-Joseph, marquis de Rochemore, géné-
ral de brigade, ancien député, âgé de 89 ans, à Orbec.

8. — Marie-Rose Lechevalier de l'Épiney, veuve Charles
Perey, âgée de 76 ans, à Paris.

- 9. — Emmanuel-Jean-Baptiste, baron de Fréteau de Pény,
ancien pair de France, conseiller honoraire à la cour de casa
sation, âgé de 79 ans, à Paris.

10. — Hugues .Marie-Ctiarles- Alexander . Sterling , marquis
d'Hanache, colonel de cavalerie en retraite; à Senlisse-la-
Cour.
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t2. — Charles-Ferdinand-Édouard, vicomte !loger, lieute-
nant de chasseurs à pied, âgé de 23 ans , des blessures reçues
à l'assaut de Sébastopol. — La princesse Bonaparte, née
Alexandrine-Laurence de Bleschamp, âgée de 77 ans.

13. — La duchesse d'Anhalt-Ccethen, âgée de 60 ans. —
Le baron Édouard de l'Espée, ancien officier de cavalerie, âgé
de 34 ans, à Metz.

14. — Stanislas - Jules Lemoyne .d'Aubermesnil, anc'.en
membre de l'Assemblée législative, à Aubermesnil.

15. — Le duc de Tarancon, grand d'Espagne, fils aîné du
duc de Bian_arès, à la Malmaison.

16. - Marie-Stéphanie Arbaud, née Pasquier, cousine du
duc Pasquier, âgée de 45 ans, à Aix.

t9. — Le prince Alexandre-Grégoire Ghika, ancien ministre
des finances de la Valachie, à Tœplitz.

20. — La marquise de la Ville de Férolles des Dorides,
née Joséphine-Louise Perré de la Villestreu.x, âgée de 49 ans,
à Nantes.

24. — Hélion , marquis de Villeneuve -Trans, neveu du
comte de Villeneuve-Largemont, sergent de zouaves, âgé de
29 ans, devant Sébastopol.

27. — Le baron Salomon Rothschild, âgé de 82 ans, à Paris.
28. — Le baron Barchou de Penhoèn , membre libre de

l'Académie des inscriptions et belles-lettres, à Saint•Germain-
en-Laye.

29. — Eugène-Gaston de Saint-!'halle, âgé de 15 ans, au
château d'Huez (Nièvre).

29. — La comtesse Lhomnte de la Pinsonnière, née Anne-
Julie-Adèle Liébert, femme de l'ancien pair, âgée de 56 ans,
à Civray-sur-Cher.

AouItt.

1 ^. — Eugène de Tardieu de Maleissye, élève de l'École
militaire,• âgé de 20 ans, à Saint-Cyr.

2. —.Achille-Laurent-Henri, vicomte Benoist, lieutenant
d'artillerie, âgé de 25 ans, en Crimée.

3. — Marie-Françoise de Tollenare, veuve du Coudray,
âgée de 72 ans, à Launay. — Agnès-Albertine-Cicercule-Jo-
sèphe de Gillès, veuve de Dominique- Séraphin de Lafon-
teyne, âgée de 86 ans, à Lille.

5. — Le général de division Louis-Robert-Alexandre, comte
de Cirardin, grand veneur des rois Louis XVIII et Charles R,
âgé de 79 ans, à Paris.
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o. — Charles Landry de Saint-4ubin, lieutenant-colonel,
en Crimée.

7. — La baronne de Schiplaken, à Bruxelles.

10. — La marquise de Rodorel de Seilhac , née Marie-
Charlotte-Louise de Joussineau de Tourdonnet, au château
de Faverolles.

12. — Jean-Olivier-Gustave d'L'snténard, capitaine de chas-
seurs, âgé de 32 ans , à Constantinople.

14. — Le duc de Somerset, chevalier de l'ordre de la Jarre-
tière, âgé de 79 ans.

15. — Claude-Théodore de Cramait du Tronchay, âgé de
80 ans, à Paris.

18. — La comtesse Alain de Kergorlay, née Sophie-Jeanne-
Marie-Octavie Tissot de _Verona, âgée de 35 ans, à Paris.

20. — Achille-Libéral, comte Treilhard, ancien préfet de
police, ancien conseiller à la cour de Paris, âgé de 69 ans, à
Paris.

• 24. — Antoinette-Pauline de Saint-Léger, née Ricquier,
âgée de 50 ans, à Rouen.

25. —Sir Arthur-Wellesley Torrens, filleul de Wellington;
et général anglais, blessé à Inkermann, âgé de 46 ans, à Paris.

26. — La comtesse Paul de Neuville, néè Thérèse-Delphine
Glué d'Espinville, âgée de 64 ans, à Paris.

29 août. — Le baron Durand de Saint-André, consul de
France à Philadelphie, âgé de 40 ans.

Août. — Le marquis de .Ronflls, ancien officier de l'armée
des princes , âgé de 90 ans , au château d'Urre (Drôme).

Septembre.

3. — Charles-Louis-Léon, comte de Rouvroy de Fournes,
âgé de 62 ans, au château de Fournes (Nord). — Le comte
Hyacinthe Avet, ministre d'État sarde, à Turin.

4: — Le vicomte Antoine-Adolphe Partouneaux, ancien
sous-préfet, fils et fière des généraux de ce nom, âgé de 54
ans, à Marseille. — Charles-Napoléon-Joseph Certain, comte
de Rellozanne, âgé de 20 ans, au château de Bellozanne.

5 septembre. — Le lieulenant général comte de Rryas, âgé
de 73 ans, à Bruxelles. — La comtesse de Montblin , née An-
gélique-Marie-Sophie Valleleau de la Fosse, âgée de 80 ans. .

6.— Adrien Godard d'Aucour, comte de Plancy, ancien
préfet de l'Empire et ancien conseiller d'État, âgé de 79 ans,
au château de Nancy.	 -	 -	 .... _

' k.	 26
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7. _ Anne-Elisabeth Lambert, veuve de la Fabrègue, à
Paris.	 •

8. — Le comte Jules de Saint-Pol, général de brigade, âgé
de 44 ans, à Sébastopol. — Louis-Roger, comte de Marolles.,
général de brigade, âgé de 47 ans, à Sébastopol. — Jules de
Javel, colonel du 85. régiment de ligne , âgé de 5t ans, à
l'assaut de Sébastopol. — Marie-Alfred-Ernest de Cornulier-
Lucinière, chef de bataillon des chasseurs à pied de la garde,
âgé de 33 ans, à Sébastopol. — Charles-Paul•Othelin, vicomte
de Bourgoing, chef de bataillon au 21 . de ligne, âgé de
3o ans, à l'assaut de Sébastopol. —Hen ri de Ligniville , capi-
taine de zouaves, âgé de 26 ans, à Malakoff. — Le colonel de
Kerguern, à la tête du 49. de ligne, à l'assaut de la tour
Malakoff..— Charles-Hippolyte de Donrpierre-d'Hornoy, .capi-
taine d'artillerie de marine, à Sébastopol. — Joanni Garnier

.des Garrets, sous-lieutenant aux chasseurs de Vincennes, ar-
rière-petit-fils du comte des Garrets, maréchal de camp, gou- .
verneur de Strasbourg sous Louis XVI, âgé de 2l ans, à Sé-
bastopol. — Henri de la Boissière, capitaine d'état-major,
aide de camp du général de la Motte-Rouge , âgé de 29 ans, à
l'assaut de Sébastopol. — Jean-Martial pineau , sénateur, an-
cien ministre des finances, âgé de 50 ans, à Paris.

9. —Louis-Jean-Baptiste-Edmond, comte de Pontevès, gé-
néral de brigade, âgé de 50 ans, à Sébastopol.

10. — Aimé-Charles, marquis de Clermont- Montoison,
maréchal de camp, dernier rejeton de la branche, âgé de
82 ans, au château de Santon (Côte-d'Or). — La comtesse
douairière de Forceville , née Emilie de Vincens de Causans,
âge de 68 ans, au château de Forceville. — Jules-Edgard-
Marie•liollon de Séran, âgé de 19 ans, au château de Martot
(Eure).

13. — Le baron Sentier de Chuygnd, un des derniers mem-
bres survivants du parlement de Paris, âgé de 89 ans.

14. —Le èàmte de Lesseville, à Chilly-Mazarin.

15. — Charles-p icolas, baron Fabvier, général de division,
ancien pair de France, ancien membre de l'Assemblée légis-
lative, âgé de 73 ans, à Paris.

19. — Achille-Etienne Gigault de la Salle; ancien préfet,
aïeul de la comtesse Edmond de Damas, âgé de 83, ans , à
Paris. — Jeanne Robin de Scavolle, née Catherinot de Bar-
mond, veuve de l'ancien député de l'lnire et belle-mère du
comte de Barrai, sénateur, âgée de 82 ans, à Bourges.

18. — La duchesse de Blacas-d'Aulps; née Marie-Paul de•

Parusse des Cars, âgéo de 28 ans, à Pau.
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• • 20.— Le comte Abel de Saint-Mors, capitaine d'infante-
rie, neveu du général de brigade, des suites des blessures
reçues à la prise de Malakoff. — Jacques-Philibert-Odet, comte
de Monta pu, chevalier de Saint-Louis, âgé de 79 ans, à la
Tour-Guérin.

21. — La comtesse de la Roque, née Françoise-Adélaide-
Andrinette de Jupilles, âgée de 64 ans, au château de Médavy.

22. — Agnès-Mélanie-Josèphe Blanc de Lanautte, com-
tesse d'Hauterive, âgée de 64 ans, aux eaux de Bourbon-
l'Archambault.. — Marie-François-Charles de Foucher de Ca-
reil, sous-lieutenant au 15^ de ligne, blessé à l'assaut de
Sébastopol, âgé de 23 ans, en Crimée.

25. — Le comte Flodoard de Gratet du Bouchage, ancien
député de la Drôme, âgé de 61 ans, à Paris..

27. — Le vicomte de Fontenay, ancien ministre plénipo-
tentiaire, âgé de 71 ans, à Versailles.

29. — Charles-Léon de Sibert de Cornillon, officier de ca-
valerie, fils du secrétaire général du ministère de la justice,
au combat de • Koughil, près Eupatoria.

30. — Joseph de Noyer du Roure, chevalier de Saint-Louis,
ancien sous-préfet, âgé de St ans, au Monastier (Haute-Loire).

Octobre.

i • '. — Le lieutenant général de Lorencez, en retraite, âgé
de 94 ans, à Bar-le-Duc. — Charles Leg^enlil, ancien pair de
France, âgé de 67 ans, à Saint-Ouen.

2. — François-Gabriel-Philippe-Narcisse, vicomte de Bec-
•de-Lièvre, âgé de 77 ans, en son château près Feurs (Loire).

3. — La comtesse de Serre de Saint-Roman , née Marie-
Jeanne-Françoise de Tinténtac, âgée de 79 ans, à Paris.

6. — Le comte de Liederkeke-Beaufort, ministre plénipo-
tentiaire de Hollande, près le Saint-Siége, à Rocca-di-Papa.

8.— Le marquis Cagliati, chargé d'affaires. du royaume
des Deux-Siciles près le Saint-Siége, à Rome.

9. — Etienne de Tournezol de Larode, ancien député de
l'Yonne, âgé de 97 ans.

10. — François-Marie-Eugène, baron de Bray, ancien gen-
tilhomme honoraire de la chambre du roi Charles X, ancien
membre du conseil général de la Seine, âgé de 76 ans.

t t. — La baronne de Guilhermy, née Marie-Mélanie-Adé-
laïde-Angélique-Félicité de Lambertye, âgée de 73 ans, à Paris.

12. — Le général sarde Monte-Vecchio, blessé mortellement
sous les murs de Sébastopol.
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14. — La comtesse de Miramon, née Claire-Louise de Vau-
chassade de Chaumont, âgée de 83 ans, an château de
Paulltac.

15. — Henri-Édouard, vicomte de Janzé, âgé de 43 ans,
à Paris.	 .

16. — Louis-Constantin Chagrin (le Saint-Hilaire, maire
de Bezancourt, âgé de 68 ans, au château de Landel.

17. — La marquise douairière Lemasne de Chermont, née
Cochet de Ruthoir•e, âgée de 80 ans, à la Buissière, près
Béthune.

18. — Victor-Antoine-Elisabeth, comte de Pardieu, cheva-
lier de Saint-Louis, âgé de 83 ans, au château d'I:crainville.

19. — Le baron Saladin, conseiller à la cour impériale de
Nancy, âgé de 58 ans.

20.— La marquise d'Ennetières (Frédéric), née Félicité
de Draech, âgée de 58 ans, à Somergem.

21. — Louis-Maximilien-Édouard, comte de Sainte-Alde-
gonde, âgé de 46 ans, au château d'Outrelaise,

22. — Élisabeth-Léontine de Bourbrousse de Laffore, née
de Jarnac, âgée de 69 ans, à Agen. — Sir William Moles-
wm•th , secrétaire principal de S. M. B. pour les colonies, âgé
de 52 ans, à Londres.

23. — La comtesse douairière de Breda, née Marie-Thérèse-
Suzanne de Lantirault de Noircourt, âgée de 75 ans, au Pies-
sis-Brion (Oise).

25. — Thérèse du Lau d'Allemans, fille du comte Arthur
de Lau d'Allemans, âgée de 26 ans, à Paris.

27. — Le général Rebillot, ancien préfet de police, inspec-
teur général de gendarmerie, à Ajaccio.

30. — La comtesse Hocquart de Tzcrtot, née Henriette-
, Jeanne-Jacqueline Pourat, âgée de 85 ans, à Paris.

31. — Raymond-Jacques-Marie, duc de Narbonne-Pelet,
ancien pair de France, âgé de 84 ans, à Paris.
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LA MOTHE D'ISAULT,

SEIGNEURS D ' ISAULT, DÉ CAMPEILS, DE MONTANA, DE ROUIiDE,

BARONS DE LODES AU COMTÉ DE COMMINGES,

DE MARAMBAT ET DE MOURÈDE,

EN ARMAGNAC.

La famille de la Mothe d'Isault est originaire du comté
de Comminges, où elle a toujours tenu un rang distingué
par son ancienneté, ses alliances et ses services, et où
,elle possédait depuis le %iv e siècle' le château et la terre
seigneuriale d'Isault de l'Hotel ou d'Isault, dont la branche
aînée a pris et conservé le surnom. Cette seigneurie est
aujourd'hui une commune du canton d'Aspet (Haute-Ga-
ronne). Plusieurs autres fiefs considérables faisaient aussi

'partie des biens de cette famille, que ses alliances ont
apparentée aux maisons d'Aspet, d'Astorg, de la Barthe-
Giscaro, de Conflans-Brienne, de Coret, de Faudoas, de
Foix, de [Ambès de Marambat, de Mauléon, du Pouy, de
Sacerre, de Rivière-Labatut, de Rochechouart, de Saman,
de Touges-Noaillan, d'Ustou, etc.

L'Histoire du Languedoc, le Trésor des Chartes et d'autres
Recueils ou Monuments historiques mentionnent dès le
xive siècle des seigneurs du nom de la Mothe au comté
de Comminges. Mais l'absence de titres ne permet pas d'éta-
blir entre eux de parenté certaine. Des traditions domes-
tiques recueillies par la famille de Lamothe-Houdancourt
tendraient â lui donner aussi une origine commune avec
celle des seigneurs d'Isault.

La généalogie publiée par Charles d'Hozier dans le
tome xl e de l'Armorial, dressée sur celle qui avait été
faite par Pierre d'Hozier, le premier juge d'armes de son
nom vers 4650, et sur les titres et les preuves faites pour
l'ordre de Malte, et pour les maintenues de 4699 et de
4745, établit' la filiation de la famille de la Mothe d'Isault,
comme il suit :

I. Bernard de la Mothe, chevalier, seigneur d'Isault,
épousa le 3 mars 4402 Antoinette de Foix, fille d'Izarn de

26.
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Foix i et de dame Esclarmonde de Montant. Izarn était de
la branche des seigneurs de Rabat, dont l'auteur. Loup
de Foix, est issu, à ce que l'on croit, de Raymond Roger,
comte de Foix, mort en 4222.

Il. Pierre de la Mothe, chevalier, seigneur d'Isault, fils
de Bernard, figure en 4447 parmi les officiers de la mai-
son de Charles, duc d'Orléans et de Milan. 11 eut deux fils :

1^ Raymond-Bernard, qui suit :

2. Jean de la Mothe, chevalier coseigneur d'Isault, sieur de
Campeils, gouverneur de. Saint-Béat , qui reçut en
cette qualité une commission du sénéchal de Toulouse,
pour le fait des monnaies, le 1 t janvier 1493.

. III. Raymond-Arnaud de la Mothe, chevalier, seigneur
d'lsault, rendit hommage au . comte de Comminges pour la
terre d'lsault conjointement avec son frère, dont la mort
le fit rentrer dans la possession totale de cette seigneurie.
Il épousa le 20 mai 1470 Vincente de Coret, de la famille
Coret de la Berthe, maintenue dans sa noblesse par juge-
ment de l'intendant de Montauban du 4" octobre 4702.

1V. Jean de là Mothe premier du nom, chevalier, sei-
gneur d'Ihault•et de Compeils, épousa le 30 aoÛt 4504
Jeanne de Sarnen, des anciens seigneurs de ce nom en
Comminges. Il lit le 21 octobre 4546 son testament, dans
lequel il nomme sa femme'et Jean de la Mothe son fils,
qui suit :

• V. Jean de la Mothe, II . du nom, chevalier, seigneur
v d'Isault, de Campeils, etc., épousa le 25 juin 4542 Jeanne
de Mauléon de Barbazan 2, de l'ancienne maison des

'vicomtes de Mauléon, soeur de Savaric de Mauléon, sei-
gneur de Barbazan, gouverneur de Saint-Béat; dont la
femme était Autel jette de Faudoas. L'histoire de la Gas-
cogne par l'abbé Montlezun mentionne Jean de la Mothe
d'Isault et Loys son frère servant dans la compagnie du
roi de Navarre en 4529 et en 4552. Par testament du
48 juin 4548, Jean de la Mothe institua héritier universel

.son fils aîné, et il vivait encore le 46 juin' 4565, jour où
Jeanne de Maulédn, sa femme, reçut quittance, en son

Armes de Foix : d'or, à trois, pals de gueules.
2 Armes de MArnlioN : de gueules, au lion d'or.
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nom, de Pons d'Ustou, leur gendre. Jean de la Mothe
laissa de son union :

1° Géraud de la Mothe, qui suit :

2° Bertrand de la Mothe, auteur de la 3 m° branche, dite des
seigneurs de Saubens.	 •

3° Andrée de la Mothe, mariée à Pons-d'Ustou ', d'une an-
cienne famille noble du Comminges, qui a donné des
chevaliers de Malte et a été maintenue en 1699.

VI. Géraud de la Mothe, écuyer, seigneur d'Isault, de
Campeils, etc., fut attaché au service du roi Henri IV, qui
le chargea d'une mission de confiance auprès de M. de Ven-
deuil, son ambassadeur, comme il conste d'une lettre de
ce prince. Il avait épousé le 34 janvier 4584 Marguerite
de Touges fille d'O_ier de Touges, baron de Noaillan ,
et de Jacquette de Polastron 3 , et soeur de Catherine de
Touges, femme de François de Comminges, seigneur de
•Guitaut. Marguerite était veuve et fut établie tutrice de
ses enfants le 8 octobre 4599; elle testa le 21 mai 4634
en faveur de Marguerite de Rochechouart, sa belle-fille.
Géraud de la Mothe laissa de son union :

1° Ogier de la Mothe, qui suit :

2° Auguste de la Mothe-d'Isault, baron de Lodes, présent
au contrat de mai iage de Marguerite, sa nièce, en 1639.

3° Jean-Louis de la Mothe•d'Isault, écuyer, capitaine de
chevau-légers, qui fit à Aspet son testament en 1633.

4° Catherine de la Mothe -d'Isault, mariée à Henri-Aimery
de Faudoas 4 , seigneur de Séguenville, fils de Jean-
Augé de Faudoas et do Bertrande du Bouzet S ; elle
testa le 10 mai 1633, institua héritiers ses trois fils, et
ordonna sa sépulture dans l'église de Saint-Jean-Bap-
tiste de Séguenville.

5° N. de la Mothe-d'Isault, mariée à François de Bonssost,
seigneur et baron de Franqueville.

6° Marie-Charlotte de la Mothe-d'Isault, religieuse à Fabas.

Armes d'UsTOU : d'or, à une vache de gueules
d'azur.

Armes de TOUGES DE NOAILLAN : d'azur, à
posés en pal.

Armes de POLASTaoN : d'argent, au lion de
4 Armes de FAUDOAS : d'azur, à la croix d'or.
5 Armes du BouzET: d'argent, au lion d'azur,

gueules et couronné d'or.

,colletée et clarine

deux besants d'or,

sable.

armé, lampasse de
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VII. Ogler de la Mothe, chevalier, seigneur d'Isault, de
Campeils, etc., épousa le 9 septembre -1618 Isabeau de
Rochechouart t, fille de Jean-Louis de Rochechouart', che-
valier, seigneur de Clermont, et de Jeanne de Béon-Massez 2.
Ce Rocliechouart, tige de la branche des seigneurs de Cler-
mont, était le troisième fils de Jacques de Rochechouart
de Barbazan, baron de Faudoas, et de Marie Isalguier
(des barons de Clermont). Ogler de la Mothe institua héri-
tier Jean , son fils aîné, par acte du '29 novembre 4655, et.
il laissa de son union :

1° Jean de la Mothe, 1110 du nom, qui suit :

2° Pierre-Jean de la Mothe-d'Isault, chevalier, capitaine au
service du roi Louis XIII, marié le 24 novembre 4649
à M il. Blaisne de Parisot, et en secondes noces à Marie
de Prudens de Grancey. Ce fut lui qui adressa à
Pierre d'Hozier, juge d'armes de France, un mémoire
pour établir sa généalogie.

3° Denis de la Mothe-d'Isault, chevalier, 'capitaine-comman-
dant au régiment de Picardie, ainsi qualifié quand il

'reçut procuration de sa mère le 4 mars 1677, pour
toucher une somme de deux mille livres de sa belle-
soeur Marie de Grancey. Il épousa Henriette de Con-
flans, fille de Jacob de Conflans', vicomte de Gernii-
gny, d'une brandie cadette de la maison de Brienne.

4° Charles de la Mothè-d'Isault, reçu chevalier de l'ordre
de Malte en 1653 , au grand prieuré de Toulouse. Ses
quartiers sont : la Mothe-Isault, Mauléon de Barba-
zan, Touges de Noaillan, Polastron-la-Hillière, Roche-
chouart, Isalguier, Mon-Massez, Marrast.

5° Bernard de la Mothe-d'Isault, capitaine au régiment
d'Enghien, qui donna une quittance à Jean, son frère
ainé, le 28 octobre 4671.

6° et 7° Franç•,is et Auguste (le la Mothe-d'Isault, ecclésias-
tiques.

8° Marguerite de la Mothe•d'Isault, mariée le 22 juillet 1639
à Jean d'Ustou, seigneur de Montgaillard.

' Armes de IROCHIECHHOUART • CLERMONT : écartelé, aux 1 et 4 fascé
ondé d'argent et de gueules, -qui est de ROCHECHOUART; aux 2 et 3
d'azur, à la croix d'or, qui est de FAUnoAS.

2 Armes de BéoN : d'or, à deux vaches de gueules, passantes, on-
guées, accornées et clarinées d'azur.

3 Armes de COSFLANS : d'azur, semé de billettes d'or, au lion du
;aigre, brochant sir le tout.
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9. Georgette de la Mollie d'isault, mariée le 1.r mai 1656 à
An'oine de la Barthe ', de l'ancienne et illust re maison
de la Barthe-Giscaro.

VIII. Jean de la Mothe, I1I e du nom, chevalier, sei-
gneur d'Isault, de Campeils, de Montané, etc., d'abord
page du roi , puis capitaine, major et lieutenant-colonel
d'infanterie, comme il est qualifié dans le testament de son
père, épousa le 29 décembre 4655 Madeleine d'Astorg 2,
fille de messire Jean d'Astorg, gouverneur de Saint-Béat,
et d'Anne de Pouy de Sacère, et nièce d'Alexandre d'As-
torg, maréchal des camps et armées du roi. De cette union
sont issus :

1 0 Gabriel de la Motte, qui suit :

2. Joseph de la Mothe-d'Isault, prêtre, chanoine du chapitre
de saint Bertrand de Comminges, qui testa eu faveur
de Gabriel de la Mothe-d'Isault, Il e du nom, son petit
neveu, en 1746, et mourut la même année.

3 e Thérèse de la Mothe-d'Isault, mariée à Roger de Lambès ,
baron de Marambat, dont elle eut Félicie de Lambès ,
baronne de Marambat. La terre de Marambat avait
appartenu à une branche de la maison de Podenas, et
avait passé dans celle de Lambès par le mariage de
Catherine, fille de Thomas de'Podenas, dernier reje-
ton de sa branche avec Pierre de Lambès, le 10 juil-
let 1558. (i'oyez l'Annuaire de 1855, p. 173.)

IX. Gabriel dé la My the, Ier du nom, chevalier, sei-
gneur d'Isault, 'etc., épousa vers 1695 Françoise-Ursule
de Rivière, dame de Labatut 4 , fille du vicomte de Rivière
Labatut et de Françoise-Marguerite de la Rarthe-Giscaro,
laquelle était fille unique et héritière de Jean-Louis de la
Bar the, colonel d'infanterie, dernier rejeton de la branche

I Armes de LA BA arne : d'or, à quatre pals de gueules.
' Armes d'As-rotin : d'or, à l'aigle éplorée de sable,
a Armes de LAMBÈS : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au lion d'or; aux

2 et 3 d'argent, à trois fasces ondées de gueules, surmontées de deux
tourteaux du même. La famille de Lambès, d'extraction chevaleres-
que, était alliée aux maisons les plus illustres de la G uienne et reçue
dans l'ordre de Malte au xvt e siècle. Anne de Larnbès, mariée le 22
février 1639 à Arnaud de Montesquiou, fut mire du comte d'Arta-
gnan , chevalier des ordres du roi, lieutenant général, gouverneur
de Vîmes.

4 Armes de RIVIèae-LABATUT: d'or, d trois épées de gueules posées
en pal, les pointes en haut, soutenant une couronne ,rar.
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de Giscaro, et de Catherine de Polastron-la-Billière. Il eut
de son union :

1 0 Benoît de la Mothe, qui suit :

2. Jean-François de la Mothe-d'Isault-, auteur de la seconde
branche, aujourd'hui l'alliée, rapportée plus loin.

3. Marianne de la Mothe-d'lsauit, mariée à N. Coret de la
Sarthe (voyez plus haut).

X. Benolt de la Mothe, chevalier, seigneur d'Isault, etc.,
épousa vers 4725 Marie d'Aspet de Lès, fille de Jean d'As-

.pet, seigneur de Lès, d'une famille qui avait été maintenue
dans sa noblesse par jugement de l'intendant de Montau-
ban, le 43 février 4702, et qui avait donné un gouverneur
au comté de Comminges, nommé par lettres patentes du
roi Charles VI, le 23 novembre 4402.

XI. Gabriel de la Mothe d'Isault, chevalier, baron de
Maramhat, fils unique de Benoît, se maria en janvier 4749
avec Félice de Lambès, baronne de Marambat, sa tante à
la mode de Bretagne, fille et héritière de Roger de Lambès,
baron de Marambat, et de dame Thérèse de la Mothe
d'Isault. Félice de Lambès mourut au château de Maram-
bat en 4783, ne laissant qu'une fille, Marie-Charlotte de la
Mothe d'Isault, baronne de Marambat, religieuse maltaise.
Cette dernière est morte en 4804 après avoir confirmé par
testament du 49 septembre de ladite année les effets de
la substitution que sa mère avait faite pour la baronnie de
Marambat en faveur de Jean-François-Joseph, baron de
la Mothe d'Isault, son neveu. Gabriel ayant contracté une
nouvelle alliance avec mademoiselle de Puib!tsque Saint-
Padou, n'a laissé de cette union qu'une fille née en 4786,
décédée sans alliance.

DEUXIÈME BRANCHE.•

XI!. Jean-François de la Mollie d'Isault, chevalier, né
le 6 avril 4708, frère puîné de Benoît, épousa le 48 fé-
vrier 4738 Anne de Maylin, fille unique de Jean de
Maylin, seigneur de Rouède en Comminges. 11 mourut au
château de Rouède le 19 décembre 4784, et sa veuve lui .
survécut jusqu'au 3 juillet 4789. De cette alliance est issu
un fils unique, qui suit.

XIII. Jean-François-Joseph, baron de la Mothe d'Isault
et de Marambat, né le 5 mai 4741, servait en 4789 en
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qualité de lieutenant chef de brigade des gardes du corps
du roi, compagnie de Noailles, chevalier de Saint-Louis et
mestre de camp de cavalerie depuis 4777 et 4784; il était
à la veille d'un.avancement auquel il avait acquis tout
droit par trente ans de services dans la maison du roi,
dont quinze dans les grades supérieurs; et, selon l'usage, il
devait arriver à la retraite avec les brevets de lieutenant
général et commandeur de Saint-Louis. Le baron de la
Moche est mort le 6 septembre 484 3. Il avait épousé en 4783
demo'selle Joséphine Labric de Lahitte, fille unique de Ma-
thieu Labric de Lahitte et de Jeanne d'Auxion de Labarrère.

La brandie àînée de la maison d'Isault s 'étant éteinte
en la personne de Marie-Charlotte de la Mothe d'Isault, sa
cousine, il en recueillit les biens qui lui avaient été sub-
stitués par la baronne de Marambat, sa tante. C'est en
vertu de cette substitution et en souvenir de ses deux al-
liances avec la maison de Iambes que celle de la Moche
d'Isault dans laquelle elle s'est éteinte a pris les armes de
Lambès en écartelures.

Les descendants directs du baron de la Mothe d'Isault
existent dans le département du Gers.

AMIES : aux i et 4, d'or, à trois saulx de sinople sur une
motte ou terrasse du même, qui est de LA MOTHE D'1snuLT;
au 2, d'azur, au lion d'or; au 3, d'argent, à trois fasces
onddes de gueules, surm ontées de deux tourteaux de gueules,
qui est de Lnmess. (Voyez pl. AD.)
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR LA

•MAISON DE GUILLART,

MARQUIS D' ARCY ET SEIGNEURS DE DRESNAY.

La famille de Guillart, dont le nom s'écrivait aussi
autrefois de Guillard, est en possession, par ses services
et son ancienneté, d'un rang distingué dans la noblesse.
E le a produit des conseillers d'Etat, des magistrats
éminents , un président au parlement de Paris, "un pre-
mier président au parlement de Rennes envoyé en am-
bassade à Rome, deux évêques, des officiers de divers
grades dans les armées de l'ancienne monarchie, etc.
Blanchard, Moréri, La Chesnaye-des-Bois et beaucoup
d'autres généalogistes la disent originaire du Poitou, et
lui donnent pour berceau la ville de Châtellerault. Ils rap-
portent une tradition qui la fait descendre de saint Hubert,
et qui lui attribue le privilége attaché à la race de ce saint
de périr les malades de la rage (MORIN , Hist. du Gasti-
nais; MoRÉRI, Dict: hist.; COURCELLES, Dict. de la No-
blesse.; BLANCHARD, Histoire des Présidents du parle-
ment, etc.).

Outre ses alliances directes, telles qu'on les trouvera
exposées dans la généalogie suivante, on voit, par le
compte rendu d'une assemblée de famille, réunie après la
mort ((65i) do Philippe deGuillart, marquisd'Arcy, pour
sauvegarder les intérêts d'Antoinette de Guillart, sa fille
mineure, que cette famille avait alors des liens de parenté
assez étroits avec les maisons de Potier de Blancmesnil,
de Lamoignon, de Ventadour, de Rohan-Chabot et de
Rostaing.

Morin et Blanchard mentionnent que N. Guillart, de
ladite famille, fut, vers la fin du xui' siècle, ambassadeur
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à Rome et gouverneur des enfants de France. Le premier
de ces auteurs cite aussi un autre Guillart de la même
maison chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, qui, étant
en Orient, fit, dit-il, en ce temps plusieurs beaux exploits
d'armes contre les infidèles. Une généalogie manuscrite de
la famille Guiliart, conservée à la Bibliothèque impériale,
la déclare aussi déjà fort ancienne et noble depuis long-
temps, lorsque Jean Guillart, deuxième du nom, fut reçu
secrétaire du roi, « comme il appert par plusieurs actes
s passés par ses pères et aïeux, où ils prenaient la qualité
» d'écuyers , ° ajoutant qu'à cette époque plusieurs gentils-
hommes se faisaient recevoir secrétaires du roi, non pour
acquérir une qualité qu'ils avaient, mais pour aucuns pri-
vilèges qui étaient attachés à cette charge. Cependant,
bien que fondée à ne pas arrêter ses prétentions au
xv° siècle, cette famille empêchée par la distance des
temps et l'absence de documents assez précis de ressaisir
ILs degrés de la filiation à une époque plus reculée, ne
commence à établir sa généalogie qu'à :

I. Adrien Guillart, écuyer, seigneur de la Falazière, vi-
vait vers 4400; il épousa Guillemette de N., dont il eut
Jean , qui suit. ,

II. Jean Guillart, écuyer, seigneur de la Falazière, natif
de Châtellerault, ne vivait plus en 4461. Il avait épousé
Julienne de Launay, dont il eut : 4° Jean, qui suit; 2° autre
Jean, qui embrassa l'état ecclésiastique et fut curé de
Saint-Servie-sur-Loire. Par acte du 34 décembre 4464. , il
transigea avec son frère aîné Jean, touchant la succession
de leurs père et mère.

III. Jean Guillart, écuyer, deuxième du nom, seigneur
de la Falazière, reçu secrétaire du roi, acheta les terres et
seigneuries de l'Epichellière et de la Selle au Maine, et
fit bâtir dans la première de ces deux terres un château
où il fixa sa résidence. Il reçut des lettres de confirmation
de noblesse au mois de février 4 464 ; il ne vivait plus
en 4490. De son union avec Jeanne Laurens, fille de Jean
Laurens et de Marguerite de Vaumorant, il laissa : 4 0 Char-•
les, qui suit; 2° Jean, troisième. du nom, auteur de la
branche de Fresnay, rapportée ci-après; 3° Julienne Guil-
lart, femme de Robert. Poignant,. écuyer, bailli de Nogent-
le-Rotrou.	 •

h.	 2 7
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IV. Charles Guillart, chevalier, seigneur de l'Epichel-
lière, de Vallon, Maigné, Souligné, ete.,•né vers 4457,
fut conseiller (4 482), puis président au parlement de Pap •
ris (4508). En 4519, il fut chargé par Fraw is ter d'ap-
puyer sa candidature auprès des électeurs de l'Empire, et'
en 4525 il fit partie de la commission nommée pour exa
miner les comptes de Semblar,çay. ll prononça une remon=
trance•en présence de François fer , à son retour d'E-pagne.
L'an. 4534, mécontent devoir s'introduire la vénalité des
offices, il quitta le sien, et mourut à son château de l'Epi-
chellière le 43 novembre 4537, laissant là réputation d'un"
magistrat aussi distingué par ses talents éminents que par
son caractère noble et désintéressé. « Entre les qualités
» d'un honnête homme, nous dit Blanchard, il affecta prin-
» cipalement celle de juge équitable et de bon citoyen. »
( Voyez Blanchard:) Moréri lui accordé les mêmes éloges.
Le 8 octobre 4529, le chapitre de l'église du Mans lui avait
fait don d'une côte de saint Bertrand pour la chapelle de
son château (Digit. hist. du Maine, par LE PAIGE). Il avait
épousé Jeanne de Vignacourt, fille dé Jacques de Vigna=
court et de Charlotte de Hacqueville. dont il eut : 4° An-
dré, qui suit; 2° Louis, évêque de Tournay, de Chartres
en 4556, de Chatons-sur-Saône et de Senlis en 4560, dé-
cédé le 49 novembre 4565; 3° Marie Guillart, femme de
Pierre, chevalier; seigneur des Prunes.

V. André Guillart, chevalier, seigneur de l'Epichellière,
de Vallon, Souligné, etc., fut conseiller au parlement (1549)
et maître des requêtes ordinaires de l'hôtel (4532); il testa
le 26 août 4568. 11 avait épousé Marie de la Croix, fille de
Geoffroy de la Croix, baron de Plancy, trésorier des guerres,
dont il eut : 4° André, qui suit; 2° Charles, évêque de
Chartres en 4558, qui mourut en 4573; 3° Louise, mariée
le 2 février 4 534 à Adrien du Drac, vicomte d'Ay, seigneur
de Mareuil et de Beaulieu, décédée sans enfants le 48 juin
4535; 4° Isabeau , mariée , par contrat de mariage du
26 juin 4542, à René Baillet, seigneur de Sceaux, de
Tresmes et de Silly, président au parlement de Paris; elle
fit, par acte du 24 septembre 1566; avec ses frères André
ét Charles, le partage des 'successions de ses père et
mère; 5° N., femme de Bureau=Boucher, procureur du roi
au Châtelet.
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.. VI. André Guillart, deuxième du nom, chevalier, sei-
gneur de.l'Epichellière,•de l'Isle, de Vallon, Souligné, etc.,
conseiller du roi en son conseil 'privé, .puis maître des re-
quêtes le 6 juin 4547, premier président au parlement de
Rennes le 4 er mars 4 556 , fut ambassadeur à Rome après
l'ouverture du côricile de Trente (DE Tnou, Hist. , t. III,
p. ;158). Il rendit aveu pour les seigneuries de l'Epichel-
lière, de l'Isle, de Vallon, de Maigné, de Souligné, etc.,
en 4572 (Reg. des comptes, p. 351, f° 45, archiv. de
l'Emp.). Il est décédé le 7 septembre 4 579. Il avait épousé,
par contrat du 44 juillet 4554, Marie Robertet,.fille de
Jean Robertet, chevalier, conseiller du roi et secrétaire de
ses finances, et de Jeanne Le Tiste , dame de Fresne,
d'Arcy et de Montmorillon ; dont il eut : 4° Louis, qui a
continué la descendance; 2° Marie, dont il est fait men-
tion dans un contrat de partage de 4580, entre elle et ses
frères et seeurs, de la succession de son père; elle ne vi-
vait plus en 4584 ; 30 Catherine, mariée en 4581 à Geof-
froy, baron de Beynac; 4° et Jeanne, née en 4567, femme
de Jean de Bricquemault en Brie, fit son testament le 45
janvier 4507. Jean de Bricquemault, son époux, vendit,
le 4 eP juillet 4604, sa terre de Béru à Jacques Regoaudin,
seigneur de Vaux, maréchal des logis des armées du roi:

VIL Louis Guillart, marquis d'Arcy, baron de Montmo-
rillon, seigneur de l'Epichellière, de Vallon, de Souli-
gné, etc., chambellan de Henri III, fit, le 40 novembre
458 .2; partage des biens nobles de ses parents avec ses
seeurs..11 ne vivait plus en 4 64 7. Il avait épousé, par con-
trat du 31 août 4579, Marie Raguier, héritière en partie
d'Esternay, et'fjlle de Jean, baron d'Esternay, et de Marie
de Béthune, dont : 4° Philippe, qui suit; 20 Louis, baron de
Montmorillon, qui., marié à Anne Forget, fille d'Antoine,
seigneur de Fontériot, fut père de Paul de Guillart, baron
de Montmorillon; encore enfant en 4 648 et sous la tutelle de
Charles de Guillart, son cousin germain; il fut l'auteur de
la branche des seigneurs d'Amoy, éteinte en 4754 (voyez la
Chesnaye-des'Bois); 3° Suzanne, femme de Louis, baron
de Chabans , maréchal de camp dans l'armée de Langue-
doc,- commandée par le prince de Condé, et grand maître
de l'artillerie de la république de Venise; 4° Marie, lemme
de René d'Esloges, seigneur de la Chevalerie.

VIII. Philippe Guillart, marquis .d'Arcy, seigneur de
l'Epichellière, de Vallon, Souligné, etc., gentilhomme or-
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dinaire de la chambre du roi, décédé le 28 février 4654 ,
avait épousé : 4o par contrat du 42 mai 4642, Louise de
Mailly, fille de Thibault, baron de Mailly, et de Françoise
de Soyecourt, dont il eut : a. Charles Guillart, marquis
d'Arcy, prêtre de l'Oratoire, décédé le 42 novembre 4659;
b. Marthe, mariée en premières noces à François Gayet,
seigneur de la Raturière, et en secondes noces à Jean de
la Taille, seigneur des Essarts; c. Charlotte, demoiselle
d'honneur de la reine Marie de Médicis, ensuite mariée à
Pierre d'Epinay, marquis de Boisgueroult, comte de Ro-
sendal, mestre de camp de cavalerie; 2 0 au mois d'aoùt
4643 ,- Antoinette-Madeleine de Wall, fille du baron de
Wall, dont le père était grand bailli de Gand et allié aux
premières maisons de Lorraine, de laquelle il eut une fille
nommée Eléonore-Antoinette, qui épousa Jean de Carbon-
nel, chevalier, seigneur de Châteauneuf. La succession du
marquis -d'Arcy devint la source d'un long procès entre
Eléonore-Antoinette Guillart, dame de Châteauneuf, et
Regnaudin, qui, par un tissu d'intrigues auxquelles il avait
fait participer les enfants du premier lit du marquis, s'était
approprié la fortune de ce dernier pendant qu'il vivait
encore. La dame de Châteauneuf, après s'être vue ré-
duite, ainsi que son père, au plus complet dénùment par
divers arrêts successifs et contraires , fut enfin réintégrée
dans la possession de sa fortune par un arrêt du parlement
du 22 mai 4686, après environ soixante années de procé-
dures où le succès avait tour à tour favorisé et abandonné
les deux parties adverses.

BRANCHE DRS SEIGNEURS DE FRESNAY.

IV. Jean Guillart, troisième du nom, écuyer, seigneur
de la Selle, secrétaire du roi et auditeur des comptes, fils
puîné de Jean, deuxième du nom, et de Jeanne Laurens,
tit, par acte du 4e, janvier 4490, partage avec ses frères et
soeurs des terres , seigneuries, rentes et autres biens pro-
venant de la succession de leurs père et mère. Il avait
épousé Perrette de Ganay, fille de Guillaume de Ganay,
seigneur de la Tour et avocat général du roi Louis XI en
son parlement, et soeur de Jean de Ganay, seigneur de
Persan, etc., qui fut successivement chancelier de Naples,
premier président au parlement de Paris en 4505, et enfin
chancelier de France le 31 janvier 4507 (Voyez la Cules-
Paye des Bois, t. VII, p. 64 et 65.). Elle était veuve en
1493, et laissa un fils qui a continué la filiation.
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. V. Jean Guillart, quatrième du nom, écuyer, seigneur
de la Selle, embrassa la carrière des armes , fut capitaine
au régiment de Champagne, et se maria avec Marie-Anne
de Bure, dont il eut un fils et deux filles religieuses:

VI. François Guillart, écuyer, seigneur de la Burlière,
quitta la France par suite des troubles intérieurs que sus-
cita au xive siècle l'esprit de controverse religieuse. Il
laissa, de son union avec Charlotte-Louise d'Orcy, un fils
en bas âge, qui suit.

VIL Jean-Isaac Guillart, écuyer, seigneur de la Mare,
épousa Jeanne de Chabert, de la paroisse de Saint Denis-
le-Gast, diocèse de Coutances, où il se fixa lui-même. Il
ne vivait plus en 4646, et il laissa de son mariage :
49 François, qui suit; 2° Jacques Guillart, ecclésiasti-
que; 3° Marie-Louise Guillart, mariée à Jean Perroux des
Tertres.

VIII. François Guillart, deuxième du nom, écuyer, sei-
gneur de la Mare et de Fresnay, né vers 4640, et mort à

Céaucé le 5 juillet 4702.11 avait épousé, le 44 juillet 4680,
Renée Pottier de Boisvezin, fille d'Etienne Pottier de Bois-
vezin, seigneur des Tonnellières, paroisse de Céaucé, dont
il eut : 4^ François , qui suit; 2° Jacques-Louis Guillart
des Tonnellières embrassa la vie monastique et fut agrégé
à la baronnie Flechoise; 3° Louise Guillart de la Mare,
religieuse.'

IX. François Guillart, troisième du nom, écuyer, sei-
gneur de Fresnay, _né le 8 septembre 4681, fut d'abord
enseigne, puis lieutenant (4708) au régiment de.Briouze,
compagnie de Mirabel; le lundi 4 juin 4708, il défendit, à la
tête d'un détachement de soldats et de miquelets, et sauva
contre une troupe de fanatiques le fort de Monoblet, dans
les Cévennes. Il reçut le même jour, de M. de la Haie,
gouverneur de Saint-Hippolyte, l'ordre de partir avec
armes et bagages pour se rendre en diligence au secours
de cette dernière ville, qui fut, la nuit suivante, assaillie
par l'armée des fanatiques, ainsi que le constatent un ordre
écrit de M. de la Haie et un certificat du 5 juin 4708, du
premier consul de la ville, citent avec éloge 1a conduite
de l'officier et des soldats de la compagnie de Mirabel en
cette circonstance. Il fut ensuite gendarme de la garde du
roi, par brevet du 47 septembre 4745, jusqu'en 4729, où

27.
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il fut obligé par ses infirmités de quitter la carrière mili-
taire après vingt.huit ans de service. Il mourut le 9 juillet
4759. Un travail généalogique manuscrit, conservé à la
Bibliothèque impériale, constate qu'il était issu de l'an-
cienne maison de Guillart du Poitou, en rapportant
comme ci-dessus les degrés précédents de la filiation de
la branche de Fresnay, et cette origine fut aussi attes-
tée par acte authentique du 4 août. 4754, passé devant
Me Burel, notaire royal à Céaucé, dans lequel figurent
comme signataires un grand nombre de •gentilshommes
de Mayenne et des environs, entre autres : Charles de
Lonlay, parent; Billard de la Vieuville, ancien mousque-
taire , parent; Petard , marquis de la Brissolliére, etc. Il
avait épousé, par contrat du 45 novembre 4740, Marie-
Madeleine de Fromentel de Vaujours, dont sont issus
4° Philippe-François Guillart de Fresnay. garde du corps
du roi en 4733, mousquetaire noir en 4738, qui se fit re-
marquer par sa brillante conduite à la bataille de Fonte-
noy; il devint ensuite capitaine de cavalerie par brevet du
4 er septembre 4751, et enfin fut nommé chevalier de Saint-
Louis la 22 juin 4753, reçu chevalier par M. de Montboi-
sier, capitaine des mousquetaires le 4 juillet de la même
année; décédé en 4756 ou 57; 2° Jacques-Louis Guillart des
Tonnellières, né le 9 juin 4743, épousa, le 8 septembre
4 766, Anne-Françoise Tripier de Lagrange, fille de François
Tripier de Lagrange, dont il eut une fille, Anne-Louise •
Guillart des Tonnellières, mariée à Louis-Armand Guil-
lart de Fresnay, son cousin germain ; 3° Jean-Baptiste
Guillart de Fresnay, bachelier en théologie, chanoine de
Saint-Etienre-des-Grés et prieur commendataire du prieuré
de Fréteval, diocèse de Blois; 4° Charles Guillart .de Fres-
nay, officier au régiment de la Morlière, décédé aux colo-
nies en 4752; 5° René, qui a continué la descendance.

X. René Guillart de Fresnay, écuyer, seigneur de . la
Foucherie et de Montcorbeau, né le 4 e ' février 4728. A
peine âgé de dix-sept ans, il se trouva, avec ses frères
Philippe et Charles, à la bataille de Fontenoy, fut ensuite
reçu garde ou corps du roi, compagnie de Villeroi, le
23 mai 4754, puis officier commensal et conservateur des
domaines de monseigneur le duc d'Orléans (4761). Par
déclaration du 8 octobre 4770, Lesné de Torchamps, com-
mis^aire de la noblesse, maintint et confirma René Guillart
de Fresnay dans sa noblesse, et reconnut son extraction
de l'ancienne famille de Guillart. L'acte est signé pour
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approbation par Beauregard. lieutenant des maréchaux de
France, et par du Plessisd'A'centré, brigadier des armées
du roi. Il acheta ,.par acte du 46 juin 4783, passé devant
Le Pot d'Auteuil, notaire au Châtelet, à Paris, de Fran-
çois de Vaefleury, seigneur de Saint-Cyr et du Bailleul,
la seigneurie de Montcorbeau, située au Maine, paroisse
de Couesmes, où iL fixa sa résidence. Décédé le 5 août
4805, il 'avaitépousé, par contrat du 45 décembre 4757,
Marie - Adélaïde Thoumin de la Charpenterie, fille de
Mathurin Thoumin de la Charpenterie, échevin et capi-
taine de bourgeoisie de la ville de Mayenne, dont il eut:
4° Jean-René, mort en bas âge; 2° Suzanne-Philippe
Guillart de Fresnay, mariée le 6 mars 4787 à Charles-
Christophe de Gallery de la Serviere; morte à Alençon le
22 décembre 4 851 ; 3^ Marie-Ilorterise Guillart de Fresnay,
mariée le 4 mars 4788 à François Verraquin, écuyer,
seigneur d'Avrilly, morte à Saint-Lé le 8 janvier 4855;
4° Louis-Armand Guillart de Fresnay, qui suit.

XI. Louis-Armand Guillart de Fresnay, né le 9 août
4770, épousa, le 16 février 4796, Anne-Louise Guillart
des Tonnellières, sa cousine germaine. A la Restauration,
il fut nommé lieutenant de la garde à cheval, dite garde
d'honneur, commandant en chef dans l'arrondissement de
Mayenne, décédé le 3 septembre 4826. 11 eut de son ma-
riage : 4° Louis-Armand, né le 49 janvier 4797, mort
enfant; 2^ Charles-René ,qui suit.

XII. Charles-René Guillart de Fresnay, né le 18 juillet
4799, épousa, le 24 juin 4830, Caroline Le Jariel de Fon-
tenailles, qui, devenue veuve le 43 décembre 4845, s'est
remariée à Victor-Edouard de Trémerreuc. (Les armes des
Le Jariel de Funtenailles sont : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de crois jars de même.) Elle a de son
premier mariage : 4° Charles, qui suit; 2° Aline-Caroline
Guillart de Fresnay, née le 27 mars 4833, mariée le 26
novembre 4853 à Louis Le Mordant de la Villecochard de
Langourian , issu d'une branche fixée en Bretagne de l'an-
cienne famille des Le Mordant, d'origine normande, qui
porte: d'argent; au chevron engreslé de sable, accompagné
de trois étoiles à six rais de méme, deux en chef et une
en . pointe, et dont la branche aînée, établie en Angleterre
depuis la conquête de Guillaume le Conquérant, y est en-
core connue sous le nom de Mordaunt baronnets. (Voyez
Burke, Peerage and baronetage.)
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xiii. Charles Guillart de Fresnay, né le 29 mars•483l,
seul rejeton actuel de sa branche, devenue l'aînée par
l'extinction de celle des marquis d'Arcy.

ARMES : (le gueules , h deux bourdons de pèlerin d'or posés
en chevron, accompagnés de trois montjoies d'argent. (Voyez
pI. AC.)

La branche cadette a adopté comme brisure, en écartelures
ou sor le tout, les armes de la seigneurie de Fresnay : d'argent,
au chevron d'azur, chargé de trois besants d'or, accompagne
en chef de deux étoiles de sinople, et en pointe d'un lion de
sable, armé et lampassé'de gueules. (Voyez pl. AC.) — Devise,
celle de l'ancien ordre de Saint-Hubert : IN FIDE STX mnauren.
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CHANGEMENTS,

ADDITIONS ET RECTIFICATIONS DE NOMS.

Pour les questions relatives à l'hérédité des noms, pour la loi
de germinal an XI, qui régit cette matière, et pour la pro-
cédure à suivre , afin d'obtenir l'autorisation de changer son
nom patronymique, de le rectifier ou d'y faire quelque addi-
tion, voyez l'Annuaire de 1854, page 313.
. Il y a eu, cette année , une diminution sensible dans les de-
mandes d'addition de noms précédés de la particule de, dite
nobiliaire. Les difficultés et les lenteu rs que la chancellerie et
le conseil d'État opposent à ces espèces d'anoblissements auront
détourné sans doute dans beaucoup de cas d'y recourir.

Quelques personnes ont suivi les conseils que leur donnait
l'Annuaire de 1853, page 320. Elles se sont adressées aux tri-
bunaux de première instance pour obtenir, à titre de rectifica-
tion, le rétablissement dans leurs actes de l'état civil d'un nom
ou de, la' particule nobiliaire, qui avait été porté par leurs ascen-
dants, mais dont on avait négligé ensuite de faire usage. Les
facilités d'une procédure de cè genre ont encouragé les de-
mandes, dont plusieurs ont dû être rejetées, comme celle rela-
tive au nom de Cheverus (voyez plus loin). On en a vu qui
n'étaiènt fondées que sur des ressemblances ou des homopho-
nies de nom,. comme celle par laquelle une famille sollicitait
l'autorisation . de relever le nom de Harlay.

Dédaignant de recourir à la chancellerie, et même à la voie
plus simple et moins dispendieuse des tribunaux, bien des gens
se sont fait justice eux-mêmes, et ont agi dans l'usurpation
d'un nom avec le même sans-façon qui existe maintenant pour
les titres. Il suffit, en effet, de deux générations et d'un quart
de siècle pour régulariser et légitimer ce pillage. La méthode
est facile, surtout dans les grandes villes où l'on est peu connu ;
elle est si généralement pratiquée que nous n'avons plus à
craindre de la propager par une indiscrétion. La voici.

M. Moreau ou Bertrand , marié sans autre nom ou titre en
1830, a un fils en 1831 -; 11 le fait inscrire comme né de M. Mo-
reau ou de M. - Bertrand, comte de Montbléron ou de Montbé-
liard, par exemple, et il signe ainsi, sans autre danger que de
faire monter un peu de rougeur au front de ses témoins, qui
sont ses amis ou qui le connaissent à peine. Quand le fils se
marie en 1854 , il est qualifié, d'après son acte de naissance,
comte de Montbéliard ou de Montbléron. L'année suivante, il a
un fils et le déclare à la mairie en supprimant pour lui-même
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le nom de Moreau ou fie Bertrand, déjà presque tombé dans
l'oubli. Désormais' le fait est accompli, et le nouveau-né n'est
plus querle rejeton des comtes de Moptblérpn ou 4e ttogtbéliard,
sans autre dénomination patronymique.

C'est donc faire, en quelque sorte, acte de modestie que de
s'adresser à la chancellerie pour une demande de changement
ou d'addition de nom.

CONCESSIONS DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste des autorisations, la première date est celle du
décret, la dernière celle de l'insertion au Bulletin des lois, à
partir de laquelle court le délai d'un an pour que le décret ait
son plein et entier effet.

2 novembre 4847: -= M. VITON (Jean-Paul-Maximilien-
Auguste) , né à Bordeàux le 24 janvier 4 800 , capitaine au
2 e régiment de la légion étrangère, est autorisé à ajouter
5 son nom patronymique celui de de Saint-Allais , et à
s'appeler à l'avenir Viton de Saint-Allais. (Bull. du &9
janvier 1855.)

27 décembre 4847..— M. DE BOYER (Charles-Victor-
Émi1H), à Lille, est autorisé à ajouter à son nom celui de
de Sainte-Suzanne, et à s'appeler à l'avenir de Boyer de
Sainte-Suzanne. (Bull, du 27 avril 4854.)

4 mars 4854. — M. le baron FIZEnvx (Louis-Stanislas) ,
lieutenant de vaisseau, né à Valenciennes le 43 mai 4 81 6,
est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de
Lezurier de la Martel, et à s'appeler à l'avenir Fizeaux
Lezurier de la Martel. (Bull. du 4e r avril 4 854. )

46 août 4854. — M. 'BotrnNEY (Jean-Victor), né le 29
mars 4808, est autorisé à ajouter à son nom celui d'Au-
bertot. (Bull. du 42 septembre 4854; voyez, pour la de=
mande, l'Annuaire de 4855, p. 376.)

.6 décembre 4854. — M. ROGER (Alfred-Octave), né à
Paris le 22 mai 4 806 , et son fils mineur Roger (Lpuis-
Alphonse-Octave de Sivry t), né le 25 février 4 848 à Tours,
sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de

t II semble bizarre, au premier abord, qne le nom de Sivry soli
déjà donné ici au mineur Roger avant la concession elle-même;
niais cela provient de ce que, dans son acte de naissance, la décla-
ration et la signature de son père contenaient ce nom.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



323 

de Sivry, et A s'appeler à l'avenir Roger de Sivry. (Bull:
du 28 décembre 4854; demandé du 4 juillet précédent.)
• 44 février 4855. — M. MÉGARD (Jean-Marie-Ernst), né

à Colmar lé 44 juillet 4 834 , auditeur au conseil d'État, est .
autorisé à ajouter à son nom celui de Lepays de Bourjolly,
et à s'appeler désormais Megard Lepays de Bourjotly.
(Bull. du 44 àvril 4855; demande du 29 décembre 4853.)

"7 avril 4855. — M. Foehn. (Charles-César), officier aux
cent-gardes, est autorisé à ajouter A son nom celui de
Doubs, et à s'appeler A l'avenir Pochet de Doubs. (Bull.
du 27 avril 4855; demande du 49 août 4 854.)

26 mars 4855. — M. GOMICHON (Philibert) et ses fils,
Jean-Baptiste-Antoine-Henri Gomichon, capitaine d'infan-
terie, et Charles-Victor-Claude-Philibert, receveur de l'en-
registrement à Pesmes (Haute-Saône), sont autorisés à
ajouter à leur nom celui de des Granges, et à s'appeler à
l'avenir Goa.ichon des Granges. (Bull. du .27 juin 4855;
demande do 30 octobrë 4'854.)	 "

6 juin 4 855. — M. FLoucAtm (Eugène-Antoine-Nicolas),
ingénieur en chef, né à Tulle le 7 décembre 4800, est au-
torisé à ajouter à son nom celui de de Fourcroy, et à s'ap-
peler à l'avenir Floucaud de Fourcroy. (Bull. du 49 juin
4855; demande du 24 janvier précédent.)

4 6 juin 4 855.— M. Bossu (Roger-Edme-François), né à
Mortief (Seine-et-Marne) le 20 octobre 4798, ses enfants
mineurs, et Bossu (Henri-Emile), référendaire au sceau,
sont autorisés à substituer à leur nom celui de Bossy.
(Bull. du 27 juin 4855.)

8 septembre 4855. —M. DE CAZE (Alexandre-Gustave-
Henri-Xavier), né à Chartres le 24 avril 4800, et ses en-
fants mineurs : 4 0 Marie-Alexandre-François-Au gustin, né
le 49 novembre 4850 A Marnes; 2° Enguerrand-Alexandre-
Gustave-Adolphe, né à Garches le 48 août 4 852 , sont
autorisés à ajouter à leur nom celui de de Solignac de la
Mothe-Fénelon. et à s'appeler désormais de Cuze de Sali-
gnac'de la Mothe-Fénelon. (Bull: du 25 septembre 4855.)

•8 septembre 4855. M. DE SALIGNAC-FÉNELON (Jean-
Raymond-Sigismond-Alfred), né à Francfort le 46- avril
4 84 0, ministre plénipotentiaire en Suisse, et ses frères :
4'° Adolphe-Louis-Émilien-Frédéric, né A Bâle le 27 fé-
vrier 4845, capitaine d'artillerie, officier d'ordonnance du
Maréchal ministre de la guerre; 2° Jules-Victor-Anatole,
né à Darmstadt le 30 octobre 4846; lieutenant-colonel au'
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d er régiment de chasseurs d'Afrique; 3° Louis-Alphonse,
né à Darmstadt le 26 août 4822, capitaine adjudant-major
au 2° régiment de chasseurs à cheval; 4° Henri-Léonce,
né à Darmstadt le 20 janvier 4824, capitaine au 11 , régi-
ment de chasseurs à cheval, sont autorisés à ajouter a
leur nom celui de Fénelon, et à s'appeler à l'avenir de Sa-
lignac-Fénelon. (Bull. du 25 septembre 4855.)

La différence entre les deux concessions de nom qui précè-
dent, dont la première seule renferme le nom de de la Mothe,
provient de ce que M. de Caze a été considéré comme héritier
de la branche aînée de la maison de Salignac de la Mothe-
Fénelon, du chef de madame de Caze, sa femme; tandis que
MM. de Salignac, appartenant à une autre ligne, n'avaient pas.
les me nes droits au nom de de la Mothe.

DEMANDES DE . CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste des demandes, la date est celle de l'annonce
dans le Moniteur, qui leur sert de point de départ.

26 novembre 4854. —M. Ouvnà (Pierre-Louis-Charles),
tant en son nom qu'au nom de ses enfants mineurs Ga-
briel-É louard-Marie et Marcel-Pierre-Adhémar; et Ange-
Pierre-Guillaume Ouvré et Joseph-Paul-É louard Ouvré ,
ses fils majeurs, à Paris, sont dans l'intention , pour se
confirmer aux dispositions testamentaires de M. le baron
de. Saint-Quentin, leur oncle maternel, de se pourvoir au-
près de M. le garde des sceaux, ministre de la justice,
afin d'être autorisés à ajouter à leur nom patronymique
celui de de Saint-Quentin.

7 décembre 4854. —M. SCELLIER (Pierre-Joseph), ca-
pitaine au corps d'état-major, Henri-Vincent Scellier,
commis de direction à la recette principale de Moissac, et
Louis-Bernard Scellier ont l'intention, et• ., d'ajouter à leur
nom celui de de Lample, qui était celui de leur mère.

17 décembre 1354. — M. PLIEUX (Jean-Louis-Auguste-
François), conservateur des hypothèques à Condom (Gers),
et Chtirles-Marie-Amable-François Plieux, son fils, étu-
diant, sont, etc., d'ajouter à leur nom celui de de Decisse,
qui était le nom de leur mère et aïeule.

46 décembre 1. 854. — M. Louis-Stanislas-Godefroy Coun-
TIN, comte de Torsay, demeurant au château de Préval,
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près la Ferté-Bernard (Sarthe), agissant pour

-
 lui et au

nom de Marcel-Godefroy-Marie, son fils mineur, est dans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de Malherbes,
que portait son aïeul maternel, et à s'appeler à l'avenir,
lui et ses descendants, de Torsay de Malherbes.

24 janvier 4855. — M. FLOUCAUD (Antoine-Eugène),
ingénieur en chef des ponts et chaussées, est dans l'in-
tention, etc., d'ajouter à son nom patronymique celui de
feu M. le comte de-Fourcroy, son aïeul maternel.

' 28 janvier 4855. — M. DELANDE (Joseph-Édouard), né à
Saint-Quentin le 45 avril 4823, est dans l'intention, etc.,
de substituNr à son nom de Delande celui de Delanne,
sous lequel il a toujours été connu et qu'il porte depuis
sa naissance.

2 février 4855. — M. BOEUF, aide-commissaire de la
marine, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Grégoire
le Grand, chargé du service de l'inscription maritime
à Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales),
s'est pourvu, etc., à l'effet de faire ajouter à son nom ce-
lui de Marys-de-Lamer, qu'a porté sa famille.

9 février 4855. — M. DE MIEULLE (Gustave), autorisé
de son père M. Anatole de Mieulle, directeur de la succur-
sale de la banque de France à Angers, est dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à son nom celui de de Buzelet, nom
de son aïeul maternel, dernier représentant d'une an-
cienne famille.

48 février 4855. — M. PIERRUGUES (Gaston-Félix ), ren-
tier, au château des Corcières, commune de Gouex (Vienne),
a l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de du Har-
lay, nom de son aïeul maternel.

34 mars 4855. — M. FOURQUIER (Pierre-Anatole), ca-
pitaine-major de cavalerie, chevalier de la Légion d'hon-
neur, à Mennetou-sur-Cher (Loir-et-Cher), a l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Boves, que portait sa mère.

8 avril 4855. — M. DURAND (Louis-Paul-Raymond), pro-
priétaire à Paris, a l'intention , etc., d'ajouter à son nom
patronymique celui de de Saulmeur de Villeronde, nom de
sa mère, et de s'appeler à l'avenir, lui et ses descen lants,
Durand de Saulmeur de Villeronde.

4 mai 4855. — M. JEAN (Louis-Albert), à Paris, a l'in-
tention, etc., d'ajouter à son nom de Jean celui de
d'Aiguillon, porté de temps immémorial par ses ancêtres
maternels.

k..	 28
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7-mai 4855. — M. LONGPénIER (Alfred de), né le 42
juillet 4820 à Paris, a l'intention, etc., d'ajouter à son nom
celui de Grimoard et de s'appeler de.Longpérier-Grimoard,
en conséquence de la donation consentie le 44 avril 4 854 par
madame la.comtesse de Grimoard, sa tante, et en vertu de
l'acte du 24 novembre suivant qui lui fait une obligation
formelle, comme unique représentant de M. le lieutenant
général . comte de Grimoard, de relever son nom et son titre.

34 mai 4855. — M. Sunna (Pierre-Augustin-Charles-
Jacques), né à Toulouse, et. M. Théodore-Rose-Léon-Al-
fred Sudre, né à Paris, ont l ' intention, etc., d'ajouter à
léur nom celui de de Haliez, nom de leur aïeul maternel.

• 3 juin 4855. — M. BOUNIN (François-Henri), demeu-
rant à Mauriac (Gironde), a•l'intention, etc.,' d'ajouter à
son nom patronymique celui de Jean Bélarmin de Pici-
dray, son grand-oncle maternel. 

42 juin 4855. — M. CURCIER (André-Stéphen-Gustave),
capitaine commandant le dépôt du 6 e bataillon de chas-
seurs à pied, est dans l'intention, etc. , d'ajouter à son
nom celui de de Tastet, nom de sa mère, et , de s'appeler
à l'avenir Curcier de Tastet.

22 juin 4855. — M..WILLSTTE (Henri-Léon), capitaine
d'état-major, né à. Bastia le 46 avril 4822, est dans l'in-
tention, etc., d'ajouter à son nom celui de de Thuigny;
qui est le nom de sa mère, et à s'appeler à l'avenir {Vii-
lette de Thuigny.

- 29 juin 4855. --M. LEMousT-Du6Los (Jean-Alfred), né à
Paris le 29 novembre 4 822 , est dans l'intention, etc., d'a-
jouter à son nom celui de de Varanvat, qui est le nom de ses
aïeuls maternels, et sous lequel il est généralement connu.

5 juillet 4855. M. Aunton (Gustave d'), demeurant
à Toulouse, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom
celui de Maison, son parent et son bienfaiteur.

41 juillet 4855. — M. SunvILLE (Charles de), ancien
.député, ancien receveur général, est dans l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Lattier, afin de se conformer
'à l'intention manifestée par M. le marquis de Lattier, son
oncle maternel, dans son testament du 24 août 4847,
enregistré à Nîmes lé 43 avril 4855.

44 août 4855. — MM•. LOCQTENBERGERH (Victôr-Eugène
et Alphonse-Joseph), tous deux propriétaires à Aire (Pas-
de-Calais), ont l'intention, etc., d'obtenir pour eux-mômes
et pour Valérie=Eugénie=Joséphine; fille de M..Alphonse-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-327
Joseph Lochtenbergerh et de Pauline-Marie de Gantes,
l'autorisation' d'ajôuter à leur `nom Celui de, leur.aïeule
maternelle de lVidebien, et de s'appeler à l'avenir Loch-
tenbergerh de Widebien.

30 août 4855. — M. CAPELLE (Jean-Eugene), proprié-
taire, demeurant à Bordeaux , cours du Trente-Juillet, n° 44 ,
né en ladite ville le 22 octobre 4833, a l'intention, etc., à
l'effet d'être autorisé à ajouter à son nom celui de Casa-Pa-
lacio , qui est le nom de sa mere, et à s'appeler à l'avenir
Capelle de Casa-Palacio.

2 septembre 4855. — M. LEGROS (Louis-Nicolas), in-
specteur des forêts en retraite à la Fère, né à Saint-Quen-
tin (Aisne), le 4er ventôse an IV (20 février 4796), et
M. Louis-Henri Legros, demeurant au même lieu,- né à
Paris le 28 septembre 48?6, demandent l'autorisation
d'annexer à leur nom celui de Saint-Ange, sous lequel
étaient connus leurs père et aïeul.

42 septembre 4855. — M. ROUXEL, propriétaire, de-
meurant à Paris, a l'intention, etc., à l'effet d'être auto-
risé à ajouter à son nom celui de Prérond-Boishardy.

23 septembre- 4855..— M. CONTE (Louis-Ernest-Phili-
bert), receveur général des finances, demeurant à Châ-
teauroux (Indre), est dans l'intention-, etc.; d'ajouter à
son nom le nom Dubois-Descours de la Maisonfort, et en
conséquence à s'appeler à l'avenir Conte-Dubois-Descours
de la Maisonfort. .

40 octobre 4855. — M. BLANCHOT ( Auguste), domicilié
. à-.Issengeaux (Haute-Loire), 'est dans l'intention . ,-etc., d'a-
jouter à son nom celui de son aïeul maternel, M. Florentin
de Brenas, et de ce nommer à l'avenir Blanchot de Brenas.

13 octobre-4855. — M. MONASSOT (Théodore), né à Olo-
ron- (Basses-Pyrénées), capitaine, chevalier de la Légion
d'honneur et officier d'ordonnance du général Camou, -est
dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de Camou,
qui est le -nom de sa-mère.

' 23 octobre 4855. — MM. MoTAS (Charles-Victor-Am éF

(fée), avocat, juge suppléant Amédée-Louis-Jean Motas ,
inspecteur des lignes télégraphiques; . Eugène-Philippe-
Anatole Notas, officier au '6e bataillon de chasseurs à pied
-en Orient, tous'domiéiliés à Perpignan; sont dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter leur nom celui de d'Aestreus de
Gàussancourt, nom de leur aïeul maternel, décédé sans
enfant mâle.	 '
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

Nous avions parlé, l'an passé, de deux contestations au sujet
ile la propriété des noms.

L'une, relative à la maison de Clermoat, dont la branche
ducale revendique le droit exclusif de porter le nom de Cler-
mont-Tonnerre, a été d'abord soulevée dans les journaux , et
parait devoir se suivre ultérieurement en justice; mais plu-
sieurs circonstances ont fait différer d'activer la marche de
cette affaire.

L'autre, relative à la maison de Salignac-Fénelon, avait
déjà obtenu une solution en premier ressort devant le tribunal
de la Seine, lorsqu'elle s'est terminée définitivement à l'amiable
par une double demande et concession de noms (voyer p. 323).

Propriété du nom de CIEVenas.

Cour impériale d'Angers, audience des 25 et 26 avril 1855.

Présidence de al. Valletoo, premier président.

REVENDICATION DE NOM.

. Les héritiers et représentants du cardinal de Cheverus
contre les dames Vincent et Dujardin.

Plaidants : M" SEGRIS et Montclt`.ne.

_ La famille Lefebvre de Cheverus, à laquelle appartenait
le cardinal de Cheverus, pair de France, était originaire
du duché de Mayenne. On ne peut faire remonter sa filia-
tion au delà de Jean-Louis Lefebvre de Cheverus, né le 28
février 47C6. Sa descendance forma deux branches : l'aî-
née garda le nom de Cheverus, la cadette prit celui de
Champmorin.

Lorsque le cardinal de Cheverus, dont la mémoire est
vénérée, mourut en 4836, sa ville natale lui éleva un mo-
nument da au ciseau de David d'Angers. Il ne restait plus
alors d'autres héritiers de sa branche que deux mineures,
Jeanne et Péla;ie Lefebvre de Cheverus, filles de Jean,
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conseiller auditeur à la cour royale d'Angers sous la res-
tauration. Les prétendants à relever le nom de Cheverus
qui s'éteignait ne manquèrent pas. M. Lejariel , neveu du
prélat, demanda, le 3 mars 4854, l'autorisation d'ajouter
à son nom celui de Cheverus, sans pouvoir l'obtenir (voyez
l'Annuaire de 4855, p. 37i).

Des rejetons de la branche de Champmorin tentèrent;
sans recourir aux voies légales, de s'approprier le nom de
Cheverus. M. Paul Vincènt, fils de madame veuve Vin-
cent, née Lefebvre de Champmorin , s'attribua , en 4 853 ,
dans les billets de part de son mariage, les noms de Le-
febvre de Cheverus, et sa mère signa Lefebvre de Champ-
morin de Cheverus dans l'acte de l'état civil, où le maire
donna au futur les noms de Vincent de Cheverus, quoi-
qu'il soit défendu d'inscrire d'autre nom que celui que
porte l'acte de naissance. L'année suivante, M. Paul Vin-
cent a fait inscrire la naissance de son fils sous les noms
de Vincent de Cheverus, malgré les observations adressées
au procureur. impérial de Bayeux.

Enhardies par ces premiers succès, madame veuve Vin-
cent et madame veuve Dujardin, sa sœur, demandèrent
la rectification de leurs actes de naissance et de celui de
leur père, et l'addition du nom de Cheverus à ceux de
Lefebvre de Champmorin.

Sur l'intervention des mineurs Jeanne et Pélagie, le tri-
bunal de-Mayenne, faisant droit à leur demande recon-
ventionnelle, rendit le 20 juillet 485t un jugement :

K Attendu que la branche alliée de la famille Lefebvre, re-
présentée Far les intervenants, est seule et depuis longtemps
en possession du surnom de Cheverus, sous lequel divers
membres de cette branche ont été pourvus d'emplois civils et
de dignités ecclésiastiques;

» Que ce surnom s'est en quelque sorte identifié par une
longue possession exclusive avec le nom patronymique, et est
ainsi devenu leur propriété;

Que les demanderesses , au contraire, leur père et leur
aïeul ont toujours été désignés conformément à l'usage, et non
par suite d'une erreur, sous le nom de Champmorin ;

Qu'en présence de ces faits on est forcé de reconnaitre que
les actes dont on demande la rectification sont conformes aux
prescriptions de la loi;

Que dès lors il n'y a pas lien d'en ordonner la rectifi-
cation , etc.;

» Fait défense aux dames veuves Vincent et Dujardin de
prendre le surnom de Cheverus;

28.
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"u Dit que les mineures Jeanne et Pélagie Lefebvre de Che-
verus ont seules et à leur exclusion le droit de le porter;

Les autorise à en faire opérer la radiation dans tout acte
où les.dames Vincent et Dujardin l'auraient pris;

Condamne les demanderesses aux dépens pour tous dom-
mages-intérêts. L

C'est de ce jugement que les dames Vincent et Dujardin
ont interjeté appel. M e Segris, leur avocat, dit que l'ori-
gine des noms de famille remonte au règne de Philippe-
Auguste, et qu'ils n'étaient pas toujours transmis sans
modification. Ainsi la famille de Montmorency, dit-il, s'ap-
pelait originairement .Bouchard , et le nom de Montmo-
rency est celui d'un fief qui, accolé d'abord à l'autre, finit
par y être substitué 1.

Il insiste sur ce que les deux branches de Cheverus et
de Champmorin, étant sorties d'une même souche, doivent
avoir droit égal à prendre les mêmes noms.

La cour, sur l'avis conforme du ministère public, a con-
firmé la décision des premiers juges.

Par un autre jugement rendu le 8 novembre 4853, le
-tribunal de première instance de Mayenne a ordonné que
le nom de de Fresnay, supprimé à l'époque de la révolu-
tion, serait rétabli à la suite du nom de Guillard dans tous
les actes de l'état civil de la famille Guillard, dont nous
donnons la généalogie, page 342.

4 C'est une erreur. Les noms de fief de la noblesse furent les pre-
miers qui devinrent héréditaires, et cela dès le xi° siééle. Les sei-
gneurs de Montmorency s'appelaient tour à tour Bouchard, Hervé
ou Mathieu de leur nom de baptême; mais ils n'eurent d'autre nom
héréditaire que celui de, Montmorency. Les bourgeois ne commen-
cèrent à avoir des dénominations patronymiques qu'au mit. siècle.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

DE 4855.

La publication de plusieurs écrits périodiques et ou-
vrages en cours d'exécution relatifs à la noblesse, a été
continuée cette année'; mais il y a eu peu de livres nou-
veaux sur cette matière.

ARMORIAL GÉNÉRAL ET OFFICIEL DE FRANCE, dressé en 1696 par
- ordre de Louis XIV; tome 1« . Généralité de Flandre;Rai-

Haut et Cambrésis, publié par M. Borel d'Hauterive. —Paris.
Un vol. grand in-8°. — Prix : 10 francs. 	 .

Pour mettre' un frein aux usurpations des -distinctions
honorifiques' de la noblesse, Louis XIV avait créé, 'par
édit du mois de novembre 4696, une grande maîtrise char-
gée d'établir un Armorial général et d'y enregistrer les
armoiries de toutes les personnes . nobles ou au moins no-
tâbles du royaume. Les registres, dressés par province, et
conservés aujourd'hui à la Bibliothèque impériale, étaient
encore inédits. M. Borel d 'Hauterive se propose de les pu-
blier tous successivement. Le tome I° C, contenant la gêné- .
ratite de Flandre, Hainaut et Cambrésis, est sous presse,
et paraîtra au bureau de l'Annuaire très-prochainement.
Le principal mérite d'un pareil livre est de reproduire fi-
dèlement le texte officiel, même avec ses incorrections.

NOTICE HISTORIQUE SOR LE SCEL COMMUNAL, LES ARMOIRIES, etc.
de Dunkerque, par M. J.-J. Carlier. — 12 pages in-8 . . —
Dunkerque.

Dans cette petite brochure, M. Carlier a recueilli avec
patience et décrit avec.'soin les. sceaux et les cachets de la
ville de Dunkerque, anciens et modernes. Il y a consigné
des faits intéressants pour l'histoire locale et pour l'étude
de la sigillographie. Dans l'Annuaire de 4852, page 367,
nous avons effleuré la question de l'origine des armes de
Dunkerque. Le travail de M. Carlier est venu confirmer
nos présomptions.
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CHRONIQUE DE GUINES ET n 'ARDRES, par Lambert, curé d'Ar-
dres, revue sur huit manuscrits, et publiée par M. le marquis
de GodefroyMénilglaise. — en vol. in-8 0 ; Renouard.

Rejeton des savants historiographes Jean et Denis Gode-
froy, l'éditeur de Lambert d'Ardres n'a négligé ni les soins
les plus patients ni les recherches les plus consciencieuses
pour se montrer digne de ses ancêtres. La connaissance
approfondie de la géographie et de l'histoire du pays,
l'étude sérieuse des anciennes sources ont fait de cet essai
un excellent modèle du genre. Le récit de Lambert d'Ardres
devient intéressant à partir du xe siècle, et se terminé en,
1203 ,•à l'époque de la quatrième croisade.

Fl1sroIRE nE FLERS, SES SEIGNEURS , etc:, par M. le comte Hector
de la Ferrière. — Un vol. in-8°; Dumoulin.

- L'importance de cette ville est toute moderne; M. le
comte de la Ferrière a recherché dans les archives du châ-
teau de Flers des documents sur le rôle que ses seigneurs
ont-joué dans l'histoire de la province. Il a publié textuelle-
ment quelques pièces justificatives qui ne sont point la
partie la moins précieuse de l'ouvrage.

HISTOIRE DES NEGOcIATIONS DIPLOMATIQUES relatives aux traités de
Morfontaine, Lunéville et Amiens, par le baron du Case. —
Dentu; 3 vol. in-8°. — Prix : 18 francs.

Ce livre, qui fait suite aux mémoires du roi Joseph, dont
le succès a couronné le mérite, brille surtout par la clarté
et la profondeur de vue avec lesquelles sont présentés les
événements et les secrets de la diplomatie. 11 ne mérite
pas moins de succès que son aîné.

HISTOIRE DE LA SOCIETE FRANÇAISE pendant la Révolution et le
Directoire, par 1lM. Edmond et Jules de Goncourt. —Dentu;

• 2 vol. in•8°. — Prix : 10 francs.

Petits-fils d'Huot de Goncourt, député du Bassigny à
l'Assemblée nationale de 4789, les auteurs ont trouvé dans
leurs traditions de famille l'esprit qui leur a dicté ce livre.
Ils ont recueilli avec soin l'épisode, les mille riens qui de-
viennent quelque chose, le coin intime des hommes et des
faits, à l'exemple, comme ils le disent eux-mêmes, de
Saint-Simon, leur maître anecdotier. Rien n'est plus atta-
chant que la lecture de cet ouvrage, aussi intéressant par

le font que varié par les détails.
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LES RESSUSCITES au ciel et dans l'enfer, par le vicomte Delaage.
— Dentn; 1 vol. in-8°. — Prix : 3 francs.

Dans ce nouveau livre, qui fait suite à la collection déjà
riche des œuvres du vicomte Delaage, on trouve une étude
approfondie de la vie future, de l'analogie entre le sommeil
et la mort, du somnambulisme, etc. C'est avec plaisir que
l'on détourne ses regards du spectacle affligeant de la mort
et des vanités terrestres, pour les élever vers le ciel et y
contempler les réalités surnaturelles d'une autre vie. L'au-
teur s'abandonne à la rêverie et aux errements capricieux
de son imagination; mais c'est là une tendance naturelle et
nécEssaire à un écrit de ce genre. Il charme et éclaire;
aussi de ses divers ouvrages, les uns sont épuisés, les
autres ont eu de nombreuses éditions.

DE LA FRANCE ET DE LA RéVOLUTION DE 1789, par M. Louis
d'Esparbès de Lussan. — Dentu; t vol. in-8°.

Une matière aussi délicate que celle qui traite de cette
époque encore très-récente où la révolution s'est glissée dans
nos institutions civiles et politiques, ne pouvait être trai-
tée avec plus de tact et de finesse. M. d'Esparbès de Lussan
a pu se laisser aller quelquefois à ses propres impressions
avec trop d'abandon; mais il l'a toujours fait du moins
avec franchise et bonne foi.

Nous devons encore citer ici :

Notice sur le chateau et les seigneurs de Marmande, par
M. d'Argenson , publiée dans les Mémoires de la société des
antiquaires de l'Ouest.

La cathédrale d'Aoste, par M. de Lasteyrie. — Didron;
t vol. in-8°.

Histoire de la chambre des comptes de Bretagne, par M. de
Fourmont.

Athènes au XVI', XVII' et XVIII° siècles, par M. le comte de
Laborde. — Renouard; 2 vol. in-8°.

Jean IV, duc de Bretagne, par M. Arthur de la Borderie. —
Nantes; 1 feuille iu-so.

Histoire de la ville de Chdlons-sur-Marne, par M. Edonàrd
de Barthél my. — Laurent. Chellons; t vol. in-80.
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.ARMOR1AL
DIS

VILLES DE FRANCE.',

Les Annuaires de4852, p. 330, de 4853, p. 345, de
4855, p. 380, contenaient la notice des armoiries des
soixante-douze premières villes de France, classées d'après
l'importance de leur population (voyez pour cette liste
l'Annuaire_de 4852, p. 330), nous continuons cette année
par les 'douze_qui les suivent, en observant toujours le
même ordre.

CASTRES. •

ARMES : parti émanché d'argent et de gueules de.
six pièces, au chef de France. ( Voyez pl. M;
n° 73.) — Devise : DEBOUT. — Cimier : une.
chausse-trape.

Il ne faut pas confondre les mots émanché et emmanché.
La première expression se:dit des partitions ou pièces d'un
écu qui entrent ou s'engrainent les unes dans les autres
par de grandes pointes en forme de triangles. Là seconde
s'applique aux haches, lances, faux, etc., dont le manche
est d'un autre émail que l'instrument lui-même. On aurait
pu ne pas spécifier le nombre des pièces de l'émanché, car
il est toujours de six lorsqu'on ne l'indique pas. 	 .

Les armoiries de la ville de Castres ne diffèrent que par
le nombre des pointes de celles de la maison noble de
Landas, qui porte : parti émanché d'argent ét de gueules
de dix pièces l . Quoiqu'elle n'ait jamais 'été au nombre dès
bonnes villes qui avaient le privilége d'ètre représentées
parleur maire au sacre des rois à Reims, Castres a porté

s Les armes de Landas out ité blasonnées par erreur dans.l'An-
nnaire de 1854, pane 378 : coupé, emmanché d'argent et de gueules
de dix pièces.	 •
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très-souvent le chef de France : d'azur, à trois fleurs de
lis d'or.

Quant à l'émanché , dont l'usage est peu fréquent en
blason ; cette partition rappelle les vêtements en.lambeaux
d'un chevalier, ou les fortifications ruinées d'une place, si
l'on en croit ceux qui cherchent naïvement une significa-
tion à tout ce qu'ils rencontrent en matière héraldique.

En admettant une telle explication, l'origine.des armoi-
ries de Castres pourrait bien se rapporter, ccimme on l'a
dit, à l'époque orù Louis XIII fit démanteler cette place forte,
qui , avait servi aux huguenots. La devise debout semblerait
donner '. quelque fondement à cette croyance, que parait
aussi confirmer la chausse-trape adoptée pour cimier. On
ne_ppeut au moins se refuser d'y voir une allusion ati nom
de la ville, en latin castra, c'est-à-dire camp.

LE PUY.

ARME : d'azur, semé de fleurs de lis d'or, à une
• aigle d'argent, brochant sur le tout. (Voyez

••	 . pl. M,n°74.)

Si l'on pouvait ajouter foi 'à une vieille tradition que
M. Vaïsse rapporte dans son Armorial des villes de France,
la. ville du Puy aurait obtenu ses armoiries de Hugues Ca-
pet, vers 990, grâce aux sollicitations de Guy Foulques,
"son évêque: Mais on sait que le blason ne remonte pas au
delà du xle siècle, et que Ies fleurs de lis n'ont été adop-
tées comme symbole héraldique qu'au siècle suivant; par
le roi Louis le Jeune. Il ne reste donc de cette tradition
qu'une 'présomption de l'ancienneté des armes de la ville
du Puy. Le champ de l'écu, semé de France, est sans doute
Une concession faite lorsque les évêques du Velay jouis-
saient des droits régaliens. L'aigle, qui broche sur le lout,
est blasonnée par M. Vaisse : au vol élevé; par d'autres
écrivains : au vol déployé. C'est la position naturelle de
l'aigle, et il est complétement, inutile de la mentionner.
Enfin quelques-uns ont, prenant les adjectifs éployé et
déployé l'un pour l'autre, décrit l'écu de la ville du, Puy :
semé de France, à l'aigle éployée d'argent, etc. Le P. Mé-
nétrier lui-même est tombé dans cette confusion de mots;
mais, comme l'a fait remarquer Paillot, l'aigle éployée
n'est pas celle qui a seulement les ailes étendues, mais
celle dont la tête.et le cou, étant ouverts et comme sépa-
rés en deux, semblent former deux cous et deux têtes.
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SEDAN.

ARMES : d'argent, au sanglier de sable, passant
devant un chine de sinople, sur une terrasse
du rnéme. (Voyez pl. M, no î5.) — Devise :
UNDIQUE ROBUR.

Sedan, ville fortifiée, est située auprès de la forêt des
Ardennes, où le chêne et le sanglier sont très-communs.
Il est donc aussi simple que naturel de les voir dans ses
armoiries. La devise contient en outre un jeu de mots,
l 'expression latine robur signifiant également le chêne et la
force.

Après avoir été longtemps le chef-lieu d'une petite sou-
veraineté indépendante, Sedan fut acquise au commence-
ment du xvle siècle par la maison de la Marck-Bouillon et
passa par mariage dans celle" de la Tour d'Auvergne, dont
étaient les vicomtes de Turenne. Richelieu força , en 4612,
Frédéric-Maurice de la Tour, duc de Bouillon, complice de
Cinq-Mars, à recevoir le duché-pairie d'Albret et de cha-
teau-Thierry en échange de la principauté de Sedan, qui
fut réunie à la couronne. C'est alors que cette cité indus-
trielle, protégée par Colbert et appelée à s'administrer
elle-même, eut besoin d'avoir des armes communales. Le
sanglier avait été déjà l'emblème favori de plusieurs sei-
gneurs de la Marck, entre autres de Guillaume de la Marck,
dit le Sanglier des Ardennes.

L'Armorial général de 4696 décrit ainsi les armes de
Sedan : d'argent, à un chesne de sinople, englanté d'or
posé sur une terrasse aussi de sinople et traversé au pied
d'un sanglier de sable, armé d'argent, le boutoir de gueules.
C'est le même écu que celui de la gravure, blasonné en
d'autres termes moins corrects et avec quelques attributs
(le plus pour le sanglier, qui est dit armé (c'est-à-dire
défendu) d'argent.

PAU.

ARMES : d'azur, à trois pals fichés et alaises
d'argent (alias d'or), réunis par une fasce de
mémo, le pal du milieu surmonté d'un paon
faisant la roue et accompagné de deux vaches
affrontées d'argent. (Voyez pI. M, n° 76.)

Cette ville doit son origine à un château fort que les
princes de Béarn construisirent au xte siècle sur une hau-
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teur qui domine le gave de Pau. Gaston IV, comte de
Foix, en fit sa résidence ordinaire, et depuis cette époque
on la considéra comme la capitale de la province. C'est
en 4 482 , racontent les historiens , que les princes de Béarn
donnèrent aux jurais et à la communauté de Pau les ar-
moiries décrites ci-dessus. Ceux qui veulent tout expliquer
disent que les pals ou pieux rappellent les limites du ter-
rain que ces seigneurs obtinrent des habitants de la vallée
d'Ossan, et dont celui du milieu marque l'emplacement
où l'on éleva une forteresse contre les Sarrasins. Ces pals,
selon d'autres, sont les perches qui servent à indiquer
aux bergers les passages dans les marais (M. Vesse,
Armorial des villes de France). • 	 '

Sans aller chercher bien loin des explications, ces pals
ou eaux, comme on dit aussi au pluriel, sont une allusion
évidente au nom de la ville. Ils forment avec la fasce une
espère de clôture à claire-voie, semblable aux enceintes où
l'on parque les moutons dans ces pays de pâturage. Les
deux vaches affrontées sont sans nulle doute empruntées
au blason des anciens princes de Béarn, où elles figurent
en même nombre qu'ici, mais avec des attributs et des
émaux différents (voyez les armes du Béarn, Annuaire de
4854, p. 330):

BLOIS.

ARMES : d'azur, à une fleur de lis d'or. (Voyez pl. M,
n° 77.)

Blois, chef-lieu du comté de ce nom, fut vendu en 4394
au duc d'Orléans, frère de Charles VI, par Gui II, de la
maison de Chastillon-sur-Marne (voyez p. 482). Cette ville
devint le séjour favori des Valois, et Louis XII, qui y était
né,.lui concéda pour armoiries, en 4492, le champ et l'u-
nique pièce héraldique de son écu. Telle est l'explication,
au moins très-plausible, que l'on a donnée du blason de
la ville de Blois. Quant aux armes qu'elle avait auparavant
et qui étaient, dit-on: tiercé d'argent, d'or et de sinople,
il serait difficile d'en préciser l'origine. Dans son armorial
universel, M. Jouffroy d'Eschavannes dit que Blois a pour
armes : d'or, au porc-épic contourné de sable, oreillé de
gueules, soutenant un écu d'azur chargé d'une fleur de lis
accompagnée et affrontée d'un renard de sable, armé et
oreillé de gueules, supportant l'écusson.

Ad milieu de ce galimatias inintelligible, on ne peut re=

k.	 29
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connaître qu'une chose , : c'est que le héraut d'armes a tout
confondu, écu et supports. Le porc-épic était un emblème
favori de la branche des Valois.

AGEN.

ARMES : parti, au 4 de gueules, à l'aigle au vol
abaissé d'argent, tenant dans ses serres une
légende où est écrit : AGEN, en lettres de sable:
au 2 aussi de gueules, à la tour d'or crénelée
de quatre pièces, ouverte et maçonnée de sable,
sommée de trois tourelles couvertes en clocher
et pirouettées•d'or. (Voyez pl. M, no 78.)

Agen, en latin Aginnum, capitale des Nitiobriges sous
Jules César, fut prise et reprisé par les Goths, les Huns,
les Alains, les Burgundes, les Sarrasins. Saint Louis la
céda en 4258 à Henri HI, roi d'Angleterre, dont les suc-
cesseurs la gardèrent jusqu'au règne de Charles V. Le
comte d'Armagnac s'en empara et y fit de grands ravages;
les huguenots et les catholiques se la disputèrent au
xvie siècle. L'origine des armoiries d'Agen est fort an-
cienne,. car au bas d'un acte de l'an 4324, conservé aux
Archives de l'empire (J, no 464), existent encore le sceau et
le contre-sceau de cette ville, sur lesquels on voit d'un côté
des remparts, de l'autre une aigle au vol abaissé, avec la
légende : SIGILLVM COrI IVNITATIS CIVITATIS. AGENNI. ,Le
Trésor de numismatique ajouté que l'aigle tient dans ses
serres un volume. Ce livre était ou devint sans doute la
légende ou banderolle sur laquelle fut écrit le mot AGEN.

Il y en a qui blasonnent ainsi les armes d'Agen : de
gueules, au griffon d'or, tenant dans ses pattes une légende
où est écrit en lettres de sable : Nisi DOMINUS CUSTODIERIT,
adextré d'un château d'argent. Cette légende est évidem-
ment un souvenir des guerres civiles de religion, pendant
lesquelles la ville d'Agen fut prise, reprise et saccagée.

ALENÇON.

ARMES : d'azur, d l'aigle éployée d'or. (Voyez pl. M,,
no 79.)

Les armes de la ville d'Alençon se trouvent blasonnées,
comme nous le faisons ici, par l'abbé d'Expilly, dans son
Dictionnaire géographique des Gaules. Ce sont celles qui
avaient été enregistrées dans l'Armorial général de 4696,
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recueil officiel dressé sous la direction de d 'Hozier. Seule-
ment l'aigle éployée y est dite aigle à deux testes; ce qui
est la même chose exprimée en termes moins techniques.
L'ouvrage intitulé : Le département de l'Orne archéolo-
gique et pittoresque, décrit ces armes : d'azur, d l'aigle
d'or, à deux tétes et au vol éployé; explication encore plus
incorrecte que la précédente (voyez plus haut, p. 335).

Odolant Desnos (Mémoire historique sur la ville d'Alen-
çon) affirme que l'ancien sceau de cette cité reproduisait
ses armes : de sinople, à l'aigle d'or, au chef d'azur semé
de fleurs de lis d'or, sans nombre. Quoique M. Canel, dans
son Armorial de la province de Normandie, se prononce_
pour cette dernière explication héraldique, parce que,
dit-il, Odolant Desnos est un historien exact et qu'il de-
vait avoir vu le sceau, nous pensons que •la substitution
du sinople' à l'azur du champ est le résultat d'une erreur.
Les mots sans nombre, ajoutés après ceux semé de fleurs
de lis d'or, ne forment-ils pas en outre un pléonasme
grossier?	 -

Pierre Delaplanche, auteur d'une description des pro-
vinces et villes de France restée manuscrite, donne pour
écu à .la ville d'Alençon : d'azur a l'aigle d'or, au vol
abaissé, becqué et membré de gueules. Ce blason ne diffère
du véritable que par le vol abaissé attribué à l'aile, qui
devrait @tre éployée, c'est-à-dire à deux téles, circonstance
où elle a toujours les ailes étendues.

On a pris quelquefois pour les armes de la ville celles
du duché d'Alençon, apanage des princes du sang de la
branche de Valois, qui était : de France, d la bordure de
gueules, chargée de huit besants d'argent.

BAR-LE-DUC.

ARMES : d'azur, semé de croix (alias recroisettées
au pied fiché d'or, à deux bars (ou barbeaux)
adossés du méme, brochant sur le tout. (Voyez
pl. M, no 80.)

Le comté de Barrois, dont Bar-le-Duc ou Bar-sur-Ornain
° était la capitale, fut gouverné par des seigneurs indépen-

dants jusqu'en 4302. A cette époque Henri Ill, comte de
Bar, s'étant allié aux Anglais contre la France, fut battu
et fait prisonnier. Il n'obtint du roi Philippe le Bel sa li-
berté qu'à la condition de lui rendre hommage pour tout
ce qu'il possédait sur la rive gauche de la Meuse. Le Bar-
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rois fut annexé, en 4 44 9, au duché de Lorraine, dont il
suivit désormais les destinées, et il forma avec lui, en 4766,
le gouvernement de Loi raine-et-Barrois par leur réunion à
la couronne.

La ville de Bar-le-Duc, placée immédiatement sous l'au-
torité de ses comtes, leur emprunta ses armes quand elle
commença à avoir son existence particulière, sa commu-
nauté distincte. Dès le xui e siècle, les comtes de Bar por-
taient déjà l'écu : semé de croisettes au pied fiché , et à
deux bars adossés, comme on le voit par divers sceaux de
Thibaut Il et de Henri III, son fils, des années 4372 et
4304, conservés aux Archives de l'empire.

Paillot blasonne les deux bars dentés et allumés; il
ajoute que ces animaux héraldiques chargeaient seuls,
dans l'origine, le champ d'azur des armes de Thierri IC1',
comte de Ber, de Mousson et de Montbéliard; les croix
recroisettées dont l'écu est semé furent prises plus tard
comme brisures de cadet, dit-il, par Renaud, comte de
Bar et de Mousson, auteur de la maison de Bar.

BASTIA.

ARMES : d'argent. (Voyez pl. M , n° 81.)

La noblesse de Corse, vivant loin du contact du reste
du monde, et contrainte de restreindre ses relations et ses •
alliances dans l'intérieur de son Île, se contenta, jusqu'à
l'époque de la conquête française, en 4769, des traditions
orales pour sauver de l'oubli ses annales domestiques. Elle
n'avait jamais été obligée à aucunes preuves et soumise à
aucunes recherches contre les usurpateurs. Le blason,
comme toutes les autres branches de la science nobiliaire,
resta dans une enfance complète. Les meilleurs gentils-
hommes connaissaient à peine leurs armoiries et ignoraient
jusqu'aux premiers éléments de la grammaire héraldique,
comme nous l'avons déjà fait remarquer à l'occasion des
preuves faites par Napoléon pour entrer à l'Ecole mili-
taire (-voyez la Notice sur la noblesse de Corse, Annuaire
de 4849, p. 246 et 262).

Les villes et les communautés de l'ile n'eurent générale-
ment pas d'armoiries particulières, et la Corse elle-même
ne posséda jamais son blason spécial. Bastia suivit le sort
général , et à défaut de symbole héraldique, nous lui
avons donné une table d'attente, c'est-à-dire un écu d'ar-
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gent, qui, n'étant chargé d'aucune pièce, d'aucun attri-
but, semble attendre des armoiries.

CHATEAUROUX.

ARMES : d'argent, au château de gueules, girouetté

Cette ville tire son origine d'un château fondé au milieu
du xe siècle par .Raoul ou Roux (en latin Rodolphus) de
Déols, qui lui donna son nom. Autour du manoir féodal
vinrent se grouper et s'abriter quelques habitations rus-
tiques; puis le village devint bourg, et le bourg devint
cité. Dans de pareilles conditions, Châteauroux ne pou-
vait manquer de prendre pour armes l'emblème qui rap-
pelait à la fois sa naissance et son nom.

On n'est pas toujours d'accord sur les émaux de son écu.
Traversier et quelques auteurs blasonnent ainsi les armoi-
ries de cette ville : d'azur, au château flanqué de deux
tours d'argent, ajouré, ouvert et maçonné de sable, essoré
et girouetté d'or. Dans l'Armorial général de 4 696 elles
sont décrites : d'argent, au château ouvert de gueules sur
une terrasse de sinople. Nous avons suivi la manière la
plus simple et la plus généralement adoptée de blasonner
l'écu de Châteauroux.

BEAUVAIS.

ARMES : d'azur, au pal au pied fiché d'or. (Voyez
pl. M, n° 83.) — Devise : PALUS UT HIIC FIXUS
CONSTANS ET FIRMA MANERO.

Les armes les moins compliquées ne sont pas toujours
celles qui présentent le moins d'incertitude. L'écu de la
ville de Beauvais en est un exemple. Des auteurs le bla-
sonnent : de gueules, au pal alaisé, paté et au pied fiché
d'or; d'autres disent que le pal est d'argent.

Le pal ou pieu, symbole de l'enceinte fortifiée, ne sau-
rait mieux s'appliquer qu'à la ville de Beauvais, qui, deux
fois assiégée, en 4443 par les Anglais, en 4 472 par Charles
le Téméraire, fut héroïquement défendue et sauvée la
première fois par Jean Lignière, la seconde par Jeanne
Hachette.

L'existence de la commune de Beauvais remonte au
commencement du mue siècle. Le Trésor de numisma-

29.

d'or. (Voyez pl. M, n° 82.)
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tique cite un sceau .de l'an 4228, sur lequel on voit l'image
d'une ville surmontée du mot cIVITAS. La légende porte :
SIGILLVM BELVACENSIS COMMVNIE.

M. Jouffroy' d'Eschavannes dit que la ville de Beauvais
porte : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de quatre clefs
de mérite posées en pal.

Ce ne sont pas les armes de la ville, mais celles de l'évê-
ché et comté-pairie de Beauvais: Il est à remarquer que,
des sis pairies ecclésiastiques, Beauvais était la seule qui
ne portait pas des fleurs de lis d'or sur champ d'azur.

LUNÉVILLE.

AEMES : d'or, à la bande d'azur, chargé de trois croissants
montants d'argent. (Voyez pl. M, 1.0 84.)

- Lunéville, en latin Lunaris villa, Luruevilla, doit sa
naissance à une maison de chasse bâtie par les rois méro-
vingiens. Elle devint plus tard la capitale d'un comté qui
fut réuni à la Lorraine en 4467. Dans son écusson héral-
dique figurent trois croissants ou nouvelles lunes, véritables
armoiries parlantes. La bande d'azur a été quelquefois
blasonnée de gueules.
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NOTES HISTORIQUES

SUR LA NAISSANCE ET LE MARIAGE

D'URANIE DE LA CROPTE DE CHANT! C

dite Mademoiselle de Beauvais.

ARMES :, écartelé, aux I et 4 de la Cropte; aux 2 et 3 d'or,
. h trois marteaux de gueules, qui est de MARTEL.- L'écu

accolé de celui de SAVOIE. -- Couronne ducale.

Dans la généalogie de la maison de lâ Cropte, page 200,
on a dit que François-Paul de la Cropte de Chantérac, sei-
gneur de Beauvais, épousa, le 43 décembre 4653, Char-
lotte-Marie Martel, comtesse de Marennes, dont il eut
Uranie de la Cropte, dite mademoiselle de Beauvais,
mariée, le 4 2 octobre 4 680, avec le prince Louis-Thomas
de Savoie, comte de Soissons, frère aîné du prince Eugène.

Cette grande alliance a donné lieu à des assertions
erronées. Le duc de Saint-Simon, dans ses Mémoires,
prétend que la comtesse de Soissons n'était pas fille légi-
time de M. de Beauvais. « Le comte de Soissons, amou-

reux fou , dit-il , de la fille bâtarde de la Cropte-Beauvais,
» écuyer de M. le Prince le héros, l'épousa au désespoir
» de la princesse de Carignan, sa grand'mère, et de toute
» sa parenté. Elle était belle comme le plus beau jour et
a vertueuse, brune avec ces grands traits qu'on peint aux
» sultanes, .à ces beautés romaines; grande, l'air noble,
» doux, engageant, avec .peu ou point d'esprit. Elle
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» surprit à la cour par l'éclat de ses charmes, qui firent
» en quelque manière pardonner au comte de Soissons. »
(Ed. de 4829, tome III, pavé 349.)

Pour donner plus de poids à son assertion , il raconte
ensuite que M. de la Cropte 'de Beauvais, à 'son lit (le
mort, fut pressé par le prince de. Condé d'épouser la.
mère d'Uranie de la Cropte, et qu'il répondit qu'il n'avait
jamais promis mariage à cette créature.

Tout cela tombe devant la-Vérité des faits. M. de la
Cropte de Beauvais avait épousé la comtesse de Marennes
par contrat passé le 43 décembre 1653. La grosse origi-
nale et authentique de ce contrat, sigr ée Baige, notaire
royal héréditaire à Marennes , est conservée dans les
archives de la branche de Chantérac.

Dans son propre contrat de mariage, passé le 21 dé-
cembre 1682 devant Lesecq-Delaunay, notaire à Paris, et
conservé aujourd'hui en l'étude de Mr Fremyn, son suc-
cesseur médiat, la comtesse de Soissons est appelée a très-
haute sérénissime princesse madame Uranie de la Cropte,
fille de défunt haut puissant seigneur Mn, François-Paul de
la Cropte, chevalier, seigneur de Beauvais et autres lieux,
et de haute puissante dame Charlotte-Marie Martel , son
épouse. »

Enfin madame de Sévigné, qui s devait être bien infor-
mée, et qui eut deux fois l'occasion de parler à sa fille-de
la comtesse de Soissons, se garde bien de contester la
légitimité de sa naissance. (Voyez les lettres du 5 janvier
4 680 et du 23 février 4682.) Dans la seconde, elle s'exprime
ainsi : a Cependant je vous dirai que l'amour fait ici des
» siennes : le comte de Soissons a déclaré son mariage avec
» mademoiselle de Beauvais. Le roi a fort bien reçu cette
» nouvelle princesse. »

D'ailleurs, si la scène du lit de mort de M. de la Cropte-
Beauvais eût pu avoir lieu, il n'eût pas fait la réponse
qu'on lui prête. La mère d'Uranie de la Cropte, loin d'être
une créature, était la comtesse de Marennes, de cette
très-noble et très-ancienne maison de Martel, alliée aux
Balzac d'Entraigues, aux Ia.Roche-Guyon et aux Malet de
Graville. Elle avait pour aïeule Anne de Pons, dame de
Marennes, issue des sires de Pons, du . chef de laquelle la
terre de Marennes avait passé aux Martel. Le P. Anselme,
tome VIII, page 208, a donné la généalogie de cette mai-
son au sujet de Guillaume Martel, seigneur de Bacqueville
et de Saint-Vigor, qui fut, sous Charles VI, le dernier
porte-oriflamme de France; et dans le tome IX il cite deux
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chevaliers du roi , de mêmes nom et armes aux promotions
de 4661 et de 4668.

Après avoir erré sur le fait principal, le duc de Saint-
Simon ne se trompe pas moins sur Ies détails, quand il
ajoute : a Je ne sais où elle fut élevée ni où le comte de
» Soissons la vit. La passion de l'un et la vertu inébra:n-
» Table de l'autre firent cet étrange mariage. » Ce mariage,
qui honora la maison de la Cropte sans déshonorer le
prince qui le contracta, eût été étrange, en effet, si le
comte de Soissons eût rencontré a en mauvaise compa-
gnie » une bâtarde « élevée on ne sait où e ; mais on savait
très-bien où le prince avait vu mademoiselle Uranie de la
Cropte, puisqu'elle était demoiselle d'honneur de Madame,
duchesse d'Orléans. Elle figure en cette qualité dans l'État
de la France de l'année 4678, tome Ier , page 484, ce qui
ne permettrait pas de supposer qu'elle fat bé,tarde, quand
on n'aurait pas la preuve positive du contraire.

On trouve même à cette occasion, dans les Mémoires de
la duchesse d'Orléans, princesse palatine, une anecdote
fort honorable pour Uranie de la Cropte, et son récit sem-
ble encore fournir la réfutation d'une des assertions' de
Saint-Simon, en mettant l'esprit du côté de la vertu :
« J'avais, dit-elle, une fille d'honneur nommée Beauvais,
» c'était une personne fort honnête. Le roi en devint très-
» amoureux; mais elle tint bon. Alors il se tourna . vers la
» Fontanges, qui était charmante aussi, mais sans esprit. »
(Mémoires historiques de la princesse palatine, Bruxelles,
4827; 2 vol. in-12; tome leT , page '73.)

L'erreur du duc de Saint-Simon, au sujet de la naissance
de la comtesse de Soissons, permet de supposer qu'il n'est
pas mieux renseigné quand il parle de la situation de cette
princesse après la mort de son mari. Il raconte qu'elle vécut
errante, pauvre, malheureuse; que le duc d'Orléans lui.
faisait donner de temps en temps quelque gratification , et
que ses deux fils moururent sans alliance ( tome XV,
p. 463).

Voici les faits véritables : Le contrat de mariage d'Uranie
de la Cropte lui assurait un douaire de 20,000 livres de
rente,•avec la jouissance d'une des habitations de son mari
et 60,000 livres de préciput; elle avait reçu de la duchesse
d'Orléans un brevet de pension de 42,000 livres; elle pos-
sédait en patrimoine, outre les biens de son père, les terres

• des comté de Marennes et baronnie de Tonnay-Bou tonne du
chef de sa mère. La comtesse de Soissons n'était donc pas
dans la.misére; elle n'était pas non plus sans crédit, puis-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 346

qu'elle écrivait de Paris au comte .de Chantérac, son cou=
sin : « Dès que votre fils aîné sera en âge de pouvoir sou-
a tenir le voyage, je vous le demanderai, et lui ferai
U assurément tout le bien que je pourrai: n Sa lettre est
autographe et scellée de son cachet, où , aux armes dé
Savoie, se trouve accolé son propre écu, écartelé de la
Cropte et de Martel.

Deux de ses fils, Eugène, chevalier de Soissons, capi-
taine de cavalerie au régiment du prince Eugène, né en
4690, et Maurice, né en 4 692 , moururent, il est vrai, sans
alliance, le premier en 4742, l'autre en 4740. Mais leur
frère aîné, Thomas-Emmanuel-Amédée de Savoie, comte
de Soissons, chevalier de la Toison d'or, général de bataille
et colonel d'un régiment de cuirassiers au service de
l'Empereur, se maria, le 23 octobre 4743, avec Thérèse-
Anne-Félicité, fille du prince de Lichtenstein, dont il eut
un fils, Eugène de Savoie, comte de Soissons, major géné-
ral des armées impériales, qui mourut en 4734. C'était ce
dernier prince, et non son père, qui avait été fiancé, en
1732, avec Marie-Thérèse-Françoise Cibo, duchesse de
Massa, fille aînée et principale héritière du dernier duc de
Massa, prince de Carrara.

La princesse Victoire de Savoie, fille d'Uranie de la
Cropte-Beauvais, comtesse de Soissons, épousa à Vienne
le prince de Saxe-Hildbourghausen. Elle recueillit la
succession du prince Eugène de Savoie , son oncle.

De tout ce que raconte le duc de Saint-Simon sur la
comtesse de Soissons, il ne reste de constant que sa
beauté et sa vertu. En rendant hommage â cette a vertu
inébranlable n, il se rencontre avec Fénelon, qui, dans
une de ses lettres, dit a qu'il la respectera toute sa vie. U
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V

NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

8 U R

LA MAISON D'ANTHOÜARD,
SEIGNEURS D'ARCHAMBAUD,

DE CHEPPY, DE VRAINCOURT COMTES D' ANTHOUARO.

ARMES : coupé, au i « d'azur, h une fasce d'argent , chargée
de trois roses de . gueules; au 2• d'or, h trois écrevisses de
gueules, rangées en fasce. (Voyez pI. AD.)

La famille d'Anthoiiard, originaire de Bourgogne, s'est
distinguée depuis deux - siècles par ses services militaires
et par les hauts emplois dont elle a été revêtue. Elle a
donné un -mestre de camp de cavalerie au service de
France et aide de Camp général du roi de Suède, un gé-
néral de division, comte de l'Empire, pair de France et
grand-croix de-la Légion d'honneur, un général de brigade,
un colonel d'artillerie, et plusieurs officiers, chevaliers de
Saint-Louis, de la Légion d'honneur, etc.

Son nom se trouve dés le xv e siècle mêlé aux annales
de l'Autunois. Jehan Anthoiiard, moine de Saint-Martin
d'Autun, figure dans un acte d'affranchissement que donna
aux habitants de Saint-Martin et de Saint-Pantaléon le
cardinal-évêque d'Autun Jehan Rollin, abbé et perpétuel
administrateur dudit monastère de Saint-Martin-lès-Autun,
le 43 juillet 4463. Mathieu Anthoiiard était vierg ou maire.
d'Autun de 4474 à 4479. Etienne Anthoiiard, notable
d'Autun, assista en 4594 aux délibérations de l'hôtel de
ville. Jacob Anthoiiard, licencié en décret et grand prieur
de l'abbaye -de Saint-Martin-lès-Autun, signa le 25 août
4 632 le procès-verbal de l'ouverture du tombeau de la
reine Brunehaut (voir.les Archives municipales d'Aiitun,
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l'Histoire d'Autun, par Ldme Thomas, et l'Histoire de
l'Abbaye de Saint-Martin-lès-Autun, par Bulliot.

La famille d'Anthoüârd ayant perdu tous ses papiers
domestiques pendant la révolution, les ressources pour
dresser le présent travail généalogique se sont réduites
aux preuves de noblesse faites avant 4789 et aux pièces
manuscrites conservées à la Bibliothèque impériale de Paris
dans le cabinet des titres.

Le jugement de maintenue de noblesse rendu à Dijon
le 31 janvier 4669 par M. Bouchu, intendant de la province
de Bourgogne, ne commence la filiation qu'à . Pierre An-
thoüird, qui suit :

I.-Pierre Anthoiiard, écuyer, fut pourvu le 49 septem-
bre 4627 d'un office de conseiller, secrétaire du roi, mai-
éon et couronne de France, et prêta serment pour raison
dudit office le 26 février 4628. Des lettres d'honneur de
ladite charge furent données le 20 octobre 4650 par le roi
Louis XIV à son ami et féal Pierre Anthoiiard, écuyer, en
faveur de ses bons et recommandables services, « et d'an-
» tant, y est-il ajouté, que ledit Anthoiiard est de noble
» extraction, voulons celle qui luy est acquise par le susdit
n office luy servir d'accroissement de noblesse. » Il résigna
sa charge le 6 novembre 4653 au profit d'Alexandre de la
Loge. Pierre Anthoiiard avait épousé par contrat du 26 dé-
cembre 4627 Anne Venot, fille de noble Philippe (alias
Philibert) Venot, vierg ou maire d'Autun de 4594 à 4594.
De cette union naquirent deux fils :

1° Pierre, qui suit :

2° Philibert Anthoüard, chanoine de l'église cathédrale
d'Autun, prévôt de Béligny.

11. Pierre Anthoiiard ou (pour se conformer à l'usage
qui a prévalu) d'Anthoüard, écuyer, seigneur d'Archam-
baut, né en 4632, bailli de Noyers, institué héritier uni-
versel de ses père et mère par leur testament mutuel du
4 4 octobre 4663, fut maintenu dans sa noblesse par sen-
tence de M. Bouchu, intendant de la généralité de Bour-
gogne rendue le 31 janvier 4669. 1l fut convoqué le 30 avril
4674 au ban et arrière-ban du bailliage d'Autun: Il avait
épousé: 4° à Noyers, le 4" r juillet 4658, Philiberte-Bénigne
de Selle; 2° en 4679, Marie de Choisy, qui lui apporta par
contrat de mariage la moitié du greffe du bailliage civil et
criminel d'Autun, dont il fit cession en faveur de Nic&as
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Rabiot par acte du 6 juin 4684. Du premier lit étaient

	

issus :	 -

1e Pierre d'Anthoüard, né en 1660, décédé en bas-âge.

2« Philibert d'Antboüard, né en 1663.

3 « André d'Anthoüard, né en 1666.

Dit second lit :
,4 0 Pierre d'Anthoüard, qui a continué la descendance.

Ill. Pierre d'AnthoüarJ, écuyer, seigneur d'Ar chambaut,
né à Noyers le 9 novembre 1683, suivit la carrière des
armes. It céda aux sollicitations d'un de ses parents, qui
tenait un rang distingué à la cour de Charles XII, et passa
au service de la Suède. Le héros de Nord l'éleva au grade
de colonel, et l'attacha à sa personne en qualité d'aide de
camp général. Stanislas Leczinski, renversé, en 4 71 3, du
trône de Pologne, qu'il devait à l'influence de Charles XII,
alla rejoindre ce prince en Bessarabie, et reçut ensuite de
lui le gouvernement du duché des Deux-Ponts. Ce fut 'dans
ces circonstances que le roi de Suède donna à sen aide
de camp général un poste de confiance auprès de Stanislas.'
A la mort de Charles XII, en 4748,°1e colonel d'Anthodard
s'attacha plus étroitement au service de l'ex-roi de Pologne.
Il fut chargé de plusieurs négociations importantes auprès
des cours de Stockholm et de Versailles, et reçut la mis-
sion délicate de conduire en lieu de sûreté les filles de
Stanislas, dont l'une était Marie Leczinska, depuis reine
de France. Les nombreuses lettres que lui adressait le
monarque détrôné contiennent les témoignages les plus
flatteurs de la confiance et de l'estime que ce prince lui
accordait.

« Mon cher Anthoüard, j'espérais d'avoir la consolation
» de vous embrasser avant votre retour, lui écrivait-il;
n puisqu'elle me manque,'j'ay celle de vous remercier de
» votre souvenir devant S. A. le prince héré litaire, en cas
» que vous soyez bien arrivé en Suède. Continuez de parler
» sur ce ton aimable. Vous savez ce qui se passe avec
» moy. Enfin, au comble de tous les malheurs, tâchez que
» je sois secouru au plus vile de l'argent, et que je sache
» la volonté de la reine et sa disposition tant au public
» qu'à mon particulier. Je remets tout cela à vostre bon
» cœur et suis tout à vous.

• n STANISLAS.

• Bergrahen, te 25 janvier 1710.

	

k.	 30

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 350 —

Pierre d'Anthoiiard fut un des premiers auxquels on confia
le projet du mariage entre la princesse Marie Leczinsika-et
le jeune roi Louis XV, réalisé le 45 août 4'725.. Voici la

lettre que lui adressait Stanislas : 	 .. .

« J'espère que jamais une lettre ne vous fut plus agréa-
» ble que celle qui vous apprendra le mariage déclaré du
n roy très-chrétien avec ma fille. J'envoye M. le . baron
n Guntzer pour le notifier à Leurs Majestés. Je vous prie
» de l'introduire et de l'assister, en tout; je me reporte sur
n les commissions et les soings que vous aurez pour les
n faire réussir. Je crois que vous les avez déjà bien eni-
n ployés depuis' ma dernière que je vous ay enveyée par'
» une staffette que M. Magerfeld vous a deu adresser. Au
n reste, je vous prie de faire mes compliments à tous mes
D amis. Il n'est pas temps de leur escrire. Notifiez-leur'çet
» heureux événement de ma part. Je vous prie de trouver
n une occasion pour me renvoyer les deux coffres au plus
n tdt. Te suis de tout mon cœur, mon cher Anthoüard, à
n VOUS.

n STANISLAS, I'Oi. n

• A Weyssembourg , le 3 juin 1725. •

•

A cette époque, Pierre d'Anthoiiard, qui avait conservé
son titre et ses fonctions d'aide de camp général du nou-,
veau roi de Suède, Frédéric Ier , obtint de ce prince l'auto-
risation de revenir en France. Voici la lettre que le mo-
narque suédois écrivit alors à Stanislas Leczinski

a Monsieur mon frère, mon aide de camp général le
n sieur Anthoiiard ayant demandé ma permission de se
n rendre en France et auprès de Votre Majesté, je me sers
n avec plaisir de cette occasion pour lui réitérer les assu-
n rances de mon amitié sincère. Il n'aura point de peine
» d'être cru sur tout ce qu'il luy pourra dire là-dessus,
n ayant été si souvent témoin de mes sentiments à son
n égard et de la part sincère que j ` ay toujours prise à tout.
n ce qui a pu le regarder.

» Je n'ai pas au reste besoin de recommander sa per-
n sonne à la haute protection de Votre Majesté, ayant le
n bonheur depuis tant d'années d'être connue d'elle d'une
D manière très-avantageuse pour lui, par son attachement
a inviolable à vos intérêts, par' les services utiles qu'il a
» rendus à Sa Majesté feu le roy mon beau-frère de, glo-
n rieuse mémoire.
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»,Il n'a pas discontinué. depuis à faire éclater le même
» zèle•pour les miens, que je prie Votre Majesté de mettre
» encore en ligne de compte et. d'être persuadée qu'on ne
» saurait plus parfaitement et avec plus de sincérité que je
» ne le suis, monsieur mon frère, de Votre Majesté, le beau-
» frère et fidèle amy,

.	 » FRÉDÉRIC11.
..Stockholm, le 8 novembre 1725..

r

Dans une autre lettre adressée au 'duc de Bourbon, qui
'avait été nommé chef de la régence de France après la
mort de Philippe, duc d'Orléans, le roi de Suède s'expri-
mait ainsi :

« Monsieur mon cousin, mon aide de camp général le
» sieur d'Anthoiiard, se rendant en France avec ma per-
i, mission, je n'ay pu lui refuser cette lettre de recomman- . .
» dation à Votre Altesse Sérénissime.

e Comme il a servi mon royaume pendant vingt ans
avec beaucoup d'honneur, de zèle et de distinction, je

» suis persuadé: que cela !di tiendra lieu de mérite même
» auprès de Votre Altesse Sérénissime. Je l'ai chargé en
» particulier de lui témoigner de ma part à quel point je
» me souhaite des occasions favorables par. lesquelles je

puisse convaincre Votre Altesse Sérénissime de plus en
»plus de l'estime très-sincère et véritable dont je serai
» tetijours, monsieur mon cousin, de Votre Altesse Sérénis-
» sime, le bon cousin,

» Fnànéiucn.
Stockholm, le 8 novembre 1725.

Pierre d'Anthoüard, rentré au service de France avec
le grade de colonel, fut promu à celui de mestre de camp
de cavalerie. Il- fut envoyé quelque temps après comme
chargé d'affaires de France en Suède, et mourut au retour
de cette mission. Voici la lettre que lui écrivait peu de
temps auparavant le roi Stanislas :

« Je suis sensible autant que je le dois, mon cher An-
» thoiiard, des sentiments que vous m'exprimez dans
» votre lettre et qui répondent bien à ceux que je vous
» conserve toujours au fond de mon cœur. Je vous suis
a fort obligé de la lettre cy-jointe; rien de plus consolant
» pour moy que son contenu. Assurez, je vous prie, cet
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» honeste homme que j'en suis pénétré au vive, et si vous
» vous estes quitte de votre rhume, venez voir celui qui
» est de tout son cœur à vous.

Chambord, le. 27juin 1733. .

» P. S. J'embrasse votre confiturière, et lui rends mille
» grâces de la nouvelle bouteille de son ratafiat. S'il n'es-
» toit pas si bon, il dureroit plus longtemps. »

Pierre d'Anthoiiard avait épousé Marie-Perrette Wittmer,
soeur du colonel de ce nom, commandant un régiment
suisse et décédé maréchal de camp, veuve de Jean-Baptiste
Alexandre, écuyer, sieur d'Orival, conseiller :du roi, di-
recteur général de ses finances au département .de Char-
leville. Le contrat fut passé devant Loyson, notaire au
Châtelet de Paris, le 47 avril 47227, de l'agrément et du
consentement de S.-M. Stanislas et de la reine Catherine
sa femme, résidant alors tous deux au•château de Cham-
bord. Le mariage fut célébré en l'église paroissiale de
Saint-Eustache. De cette union était issu :

IV. Stanislas-Catherine d'Anthoiiard, écuyer, seigneur
ile Vraincourt et de Cheppy, né à Saint-Nicolas dans le
Blaisois le 28 février 4718, fut tenu le 43 juillet suivant
sur les fonts baptismaux par le roi et la reine de Pologne.
Voici la lettre que Stanislas Leczinski avait écrite à son
père en cette circonstance :

u C'est demain, s'il plait à Dieu, après midy, que nous
» nous trouverons chez yous avec la reine, avec le plus
» sensible plaisir de vous pouvoir témoigner en toute oc-
e casion combien je suis de tout mon cœur à vous.

Chambord.

Stanislas d'Anthoiiard, entré au service de France, fit
les campagnes de la guerre de Sept-Ans en qualité de ca-
pitaine au régiment de Picardie, et fut créé chevalier de
Saint-Louis. Il négligea longtemps de se présenter à la
cour de Lunéville, et ne s'y décida que sur les instances
de Mgr de Nicole, évêque de Verdun. Le roi de Pologne
accueillit son filleul avec bienveillance; mais le capitaine
d'Anthoiiard était trop ennemi des brigues de cour pour
se servir du puissant patronage qui lui était acquis. Il
épousa, par contrat passé lez janvier 4764 devant Lahausse,

» STANISLAS, roy.
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notaire à Mouzeville, Louise-Scholastique de Watronviile,
fille mineure de Jacques de Watronviile, écuy, r, seigneur
de Neuville, Morimont, .Cheppy, Champs-Gueules, etc.,
conseiller du roi, ancien maitre échevin à Verdun, lieu-
tenant civil et criminel du présidial de cette ville, et de
dame Louise-Scholastique le Chartreux, nièce de Charles
le Chartreux, chevalier de Saint-Louis, brigadier des gen-
darmes•de la garde du roi. Il mourut le 5 novembre 4782
à Clermont en Argonne, et sa veuve lui survécut jusqu'au
14 octobre 4814. De leur union étaient issus :

1° André-Stanislas d'Anthoiiard, né le 6 octobre 1762, dé-
cédé en bas•àge.

2° Pierre-Antoine-François d'Anthoiiard, né le 29:novem-
., bre 1765, décédé aussi en bas-4e.

• 3° Alexandre-Pierre-Louis, qui suit:

4° Charles-Nicolas, dont le rameau viendra après celui de
son frère ainé.

5° Anne-Catherine d'Anthoüard, née le 1° r septembre 1763,
marraine de son frère qui précède, mariée à Jean-
Louis, baron de Saint-Vincent, capitaine, comman-
dant au régiment d'Auvergne.

6° Marie-Agathe d'Anthoiiard, née le 4 août 1764, décédée
sans alliance.

7° Margnerite•Charlotte, née le 23 juin 1767, mariée en
octobre 1757 à Amand-René-Joseph de Legroz, baron
de la Roche, capitaine, commandant au régiment
d'Austrasie.	 -

V. Alexandre-Pierre-Louis d'Anthoiiard , seigneur de
Vraincourt, Cheppy, etc., né le 6 mai 4'770, élevé à l'École
militaire de Pont-à-Mousson , servit comme capitaine d'ar-
tillerie en 4793 au siége de Toulon, où il fut blessé. Il fit
les campagnes d'Italie, combattit à Marengo, et fut en-
voyé ensuite au camp de Boulogne. Après avoir fait plu-
sieurs campagnes au delà du Rhin, il partit pour la Guade-
loupe en qualité de chef de bataillon, tomba au pouvoir des
Anglais, et prit sa retraite avec le grade de colonel. Il était
chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur. Il
épousa Scholastique-Charlotte de Coste, fille du marquis
de Coste, d'une famille noble et ancienne originaire de
Gênes et établie en Lorraine. Il mourut en 4849, lais-
sant : 4° Charles- Ferdinand d'Anthoiiard, qui suit ;
2° .Louise-Ernestine, née en 4799, mariée en 4834 à Jean
Baptiste des Ancherins,

30.
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VI. Charles-Ferdinand d'Anthoüard, né le 6 août 4845,
ancien élève de l'École de cavalerie, capitaine commandant
au 80 de hussards, chevalier de la Légion"d'honneur, marié
le 10 mars 4851 à Marie-Henriette-Pauline du Verdier, fille
d'un conseiller de la cour impériale de Metz.

IL RAMEAU DES COMTES D'ANTHOUARD.

ARMES : écartelé, au 1 ., d'azur, à l'épée haute en pal d'ar=
gent; au 2^ de gueules, coupé d'azur, h trois roses d'or; au
3 ' d'or, h la pyramide de sable, accompagné en chef d'une
étoile d'azur; au 4' d'or, à trois écrevisses de gueules, ran-
gées en fasce.

VI bis. Charles-Nicolas d'Anthoüard, comte d'Anthoiiard,
pair de France, lieutenant général, né le 7 avril 4773 à
Verdun, fit ses preuves de noblesse pour l'École rovele
militaire, et en obtint le certificat de d'Hozier de Sbrieny
le 16 septembre 1784. Il sortit de l'Ecole de Pont-à-Mous-
son en 4 789 avec le grade de sous-lieutenant d'artillerie,
et reçut le brevet de capitaine le 41 mai 4792. ll servit au
siège de Genève et à celui de Lyon, où il fut blessé, fit les
campagnes d'Italie, et reçut dans cella d'Égypte plusieurs
blessures à la défense des côtes. Le général Bonaparte, en
récompense de sa'brillante conduite à la journée des Py-
ramides, le nomma chef de bataillon sur le champ de ba-
taille, nomination qui fut. confirmée le 23 juillet 4798,
et le 5 juillet 4800 on lui conféra le grade de chef de bri-
gade de l'état-major général de l'artillerie. De retour en
Europe, il commanda le 4er régiment d'artillerie à cheval,
reçut la croix de chevalier de la Légion d'honneur en
4803, cello d'officier en juin 1804, et devint premier aide
de camp, du prince Eugène, vice-roi d'Italie, qu'il accom-
pagna à Munich lors de son mariage avec une princesse
'de Bavière. Créé général de brigade le 41 février 4806, il
se distingua aux siéges de Dantzig, Graudentz et Stral-
sund, ce qui lui valut la croix de commandeur le 44 juil-
let 4807. Sa conduite'h Wagram et à Raab, où il fut
encore blessé, lui mérita le titre de comte de l'Empire le
45 août 4809, et le grade de général de division le 24 juin
suivant. Il fit partie de l'expédition de Russie comme com-
mandant en chef l'artillerie de plusieurs corps d'armée.
Après la bataille de la Moskowa , où il se distingua,- on le
nomma commandeur de l'ordre de la Couronne de fer. Il
fut blessé à la cuisse droite pendant la retraite; à peine
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rétabli, il reçut sa nomination de gouverneur provisoire
des provinces Illyriennes, et alla prendre ensuite le com-
mandement de l'aile gauche de l'armée d'Italie et plus
tard celui de l'aile droite. En 4814, il fut inspecteur
général du 2e arrondissement d'artillerie, chevalier de
Saint-Louis et grand officier de la Légion d'honneur. Le
général d'Anthotiard, mis en disponibilité le 46 mars 4822,
et élu député de la Meuse, fut chargé de faire des inspec-
tions, et présida plusieurs commissions . militaires ou mixtes.
Après,la révolution de 4830, Louis-Philippe le plaça à la
tête du comité d'artillerie, lui donna la grand'croix de la
Légion d'honneur le 4 e mai 4831,-et l'appela à la pairie
16'49 novembre suivant. Admis d'office à la. retraite par
le gouvernement provisoire en 4848, il fut réintégré dans
le cadre d'activité de l'état-major général le 28 septembre
4849 comme ayant exercé plusieurs commandements en
chef, et mourut le 44 mars 4852. Il avait épousé Marie-
Madeleine-Alexandrine Gandin, fille d'un échevin de la
ville de Lyon, qui périt aux Brotteaux, en 4794, sous la
mitraillade révolutionnaire. Il eut de ce mariage un fils,
Charles-Alexandre d'Anthoiiard, qui suit.

VII. Charles-Alexandred'Anthoiiard, né le 25 décembre
4796 , général de brigade, commandeur de la Légion
d'honneur, marié le 44 novembre 4847 à Marie-Agathe-
Ildephonsine de Wasservas, fille du baron de Wasservas,
ancien inspecteur général des douanes, d'une des pre-
mières familles de l'Artois, dont :

1? Marie-Caroline-Clémentine-Cécile d'Anthoüard, née le 2
janvier 1849.

20 Claire-Charlotte-Antoinette d'Anthoiiard, née le 27 avril
1551.

3' Marie-Ernestine d'Anthoüard , née le 3 septembre 1853.

4 0 Pierre-Charles-Alexandre d'Anthotiard, né le 10 aofit
1855.
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HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

suR

LA MAISON DE• ROME,

COMTES DE ROPE ET DE ROUGIT,

VICOMTES DE BUSANCY ET DE BRETEUIL, BARONS DE CONTY,

D ÉPIGNY, DE BINCEHORST, DE DEUTENKOFEN

ET DE WICHEN, PAIRS HÉRÉDITAIRES DE I.A COURONNE

DE BAVIFRE, ETC.

La maison de Roye, originaire de Picardie, est encore
aujourd'hui représentée en Bavière et aux Pays-Bas. Elle
est également ancienne et illustre. On disait au moyen àge :

PicquiGny, Morena, Boye,
Ceints de même courroye,
Feraient la Guerre au roy.

Ses services militaires se sont continués sans interrup-
tion et avec éclat depuis les premiers temps de la cheva-
lerie. On voit ses rejetons briller aux croisades, dans les
tournois et sur les champs de bataille, au Pas d'armes du
sire de Sempy, à Bouvines, à Poitiers, à Azincourt, à
Jarnac, et verser leur sang à Nicopolis, à Marignan, aux
siéges de Grave, de Berg-op-Zoom, etc.

Parmi ses alliances, outre plusieurs avec des maisons
souveraines, dont une avec les princes de Bourbon-Condé,
on remarque celles avec les maisons de Montfort, de Mont-
morency,• de la Rochefoucauld, de Mailly, de Hangest,
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de Béthune, d'Ailly, de Berlaymont, de Tascher de la
Pagerie, etc.	 -

- La filiation complète de la maison de Roye a été publiée
dans le Dictionnaire généalogique et héraliiquedes familles
nobles de Belgique, par M. Goethals. Nous allons donner
ici le résumé de ce travail.	 •

I. Herbert, sire de Roye, était, selon Gélic, le neveu et
le filleul de Herbert, comte de Vermandois. ll défendit géné-
reusement les intérêts de Gérard, évêque de Cambrai ,
contre Watier, son châtelain.

II. Éverard, sire de Roye, fils d'Herbert, affranchit de
péage, en 4 095 et en 4400 , • les églises de Cambrai et de
Saint-Quentin pour leurs hommes à Hangest. Il eut pour
enfants : 4° Albéric, qui suit; 2° et 3° Raoul et Gérard de
Roye, qui confirmèrent, en 4442, les franchises des églises
de Cambrai; 4° Wermond de Roye, père de Hugues, et
Albéric, nommés dans un titre de l'abbaye d'Ourscamp..

•

• III. Albéric, sire de Roye, donna à l'abbaye de Saint-
Aubert de Cambrai, en 4 439 , les héritages qu'il avait à
Barastre et à Bertries. Il est nommé dans plusieurs titres
relatifs à l'abbaye d'Ourscamp, dont Odette, sa femme, fit
bâtir la grande église en 4454. Leurs enfants furent :
4° Rogues, dit Roricon, qui suit : 2° Herbert, vivant en
4439; 3° Siger de Roye, chevalier, seigneur de Villiers-
Cauchy, qui ,.en 4466, donna des dimes à l'abbaye de .
Saint-Aubert, du consentement de sa femme, fille du sire
de Beaumez, et de Rogues, son fils ; 4° Jean de Roye, qui
fut présent, en 4476, à la confirmation de la donation
faite par Conon, comte de Soissons, à l'abbaye d 'Ours-
camp, et en 4490, à l'acte de libéralité fait par son frère;
5° Mathilde, mariée à Renaud de Mailly. 	 .

IV. Rogues, dit Roricon, sire de Roye et de Germigny,
est nommé dans diverses chartes de l'évêque de Cambrai,
des années 4460, 4 4 62 et 4 4 65, dans d'autres actes de
4475 et 4488. Il donna lui-même, en 4490, à l'abbaye
d'Ourscamp, du consentement de son fils ainé, quelques
héritages entre Germigny et Audechy. Il épousa Adeline de
Guise, fille de Guy, sire de Guise, et d'Adeline de Montmo-
rency, et laissa de cette union : 4 ° Raoul, qui suivra ; 2° Bar-
thélemy de Roye, chambellan de France sous le règne de
Philippe-Auguste, dont il avait cautionné en 4200 le traité
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de paix avec le roi Jean sans Terre. Il combattit à Bouvines
aux côtés du roi de France, avec Guillaume des Barres et la
fleur des chevaliers français, contre les troupes impériales.
Il souscrivit plusieurs chartes de Louis VIII, et suivit ce
prince en Angleterre en 4224.11 fut.enterrédans l'abbaye de
Jôyenval, près Saint-Germain en Laye, qu'il avait .fondée
en 4221 et dotée de grands biens. Son sceau, au bas d'un
acte de libéralité en faveur de •l'abbaye d'Ourscanp , de
l'an 4209, représentait un chevalier dont l'écu héraldique
était : échiqueté, au chef semé de fleurs de lis, avec cette
légende : SIG. BARTOLOMEI DE ROIA,' CAMEnARII FaANCId..
Sur le contre-scel on voyait les mêmes armes et la légende :
CAaI..FnANCI.E. Cet acte faisait partie du cabinet de Clai-
rambaut. Sur un autre acte en faveur de l'abbaye de
Joyenval, se , trouvait un sceau équestre, comme ci-dessus,
sauf que le chef de l'écu est losangé. Il avait épousé Per-
ronnelle de Montfort, fille de Simon, comte de Montfort
et d'Évreux, et d'Amicie de, Beaumont, comtesse de Ley-
cestre. Il en eut deux filles : a. Alix de Roye, qui , veuve
de Jean, comte d'Alençon, se remaria en 4244 à Raoul de
Nesle, sire de Falvy; b. Amicie de Roye, femme de Guil-
laume de Brionne, dit Crespin; étant veuve, elle se fit
religieuse, et devint abbesse de Prémy à Cambrai ; 3° Ro-
bert de Roye, grand prévôt de l'église de Cambrai en
4220; 40 Pierre de Roye, chevalier, auquel on donne pour
fils Nicolas , évêque et comte 'de Noyon , pair de France,
mort en 4239; 5° Marguerite de Roye, dame de Germigny,
mariée à Guillaume, châtelain de Beauvais..

V. Raoul, sire de Roye, de Germigny et de Monchy-le-
Preux, consentit à la donation que son père fit à l'abbaye
d'Ourscamp en 4490, et confirma, en 4202, la vente d'une
rente de grains sur la dîme de Laigny, près de Noyon. Il
fut père de: 4° Jean, qui suit; 2 0 Raoul, seigneur de la
Ferté en Ponthieu, du chef de Marie de Ville, sa femme,
fille du seigneur de Ville-sur-Ilion. Leur descendance forma
la branche des seigneurs de la Ferté et de Vendeuil, éteinte
à la troisième génération.

* VI. Jean, sire de Roye, de Germigi.y et de Monchy,
ratifia, en 4247 et 4249, l'échange d'une terre donnée par
Rogues, son aïeul, à l'abbaye a'Ourscamp. Dans un dé-
membrement des fiefs de Montdidier, il se dit homme lige
du roi, auquel il devait «étage, ost et chevauchée, selon
» les us et coutumes de Vermandois. n Il fut enterré en
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l'abbaye de Juyenval, et l'héritière de Hangest, sa veuve,
se remaria à Raoul de Soissons, sire de Cceuvres. Jean de
Roye laissa : 4 0 Mathieu, qui suit; 2° Florent de Roye, à
qui Guy, comte de Flandre, donna en 4292.quarante
livres tournois de rente; 3° Marie de Roye, femme de
Robert de Wavrin, sire de Saint-Venant.

VIL Mathieu, sire de Roye et de Germigny, suivit saint
Louis aux croisades de 4248 et 4270. Il fut un de ceux de
la compagnie du connétable nommés en 4289 pour accom-
pagner le comte de Gueldre. Il servait encore 'en Flandre
en 4300, et mourut peu de temps après. Ce qui lui était
dû de ses gages fut payé à Alix, dame de Boulers, sa
veuve, en 4301. 11 laissait de . son mariage : 4° Jean, sire
de Roye et de Germigny, qui suit; 2° Mathieu, qui a
formé la branche des comtes de Roucy, rapportée ci-après;
3° Albertde Roye, évêque et duc de Laon, pair de France,
qui assista au sacre de Philippe de Valois et• siégea au
procès du comte d'Artois; 4° Dreux de Roye, sire de
Germigny, chevalier banneret dans l'ost de Flandre en
4 345 et 4346, qui épousa : Alix de Garlande, et n'eut que
trois filles, dont l'aînée, Marguerite, fut femme de Jean,
sire de Chastillon-sur-Marne.

VIII. Jean, sire de Roye et de Germigny, fut mandé
avec ses frères pour le procès du comte d'Artois. 11 rendit
de grands services à Philippe de Valois, qui l'envoya à
Tournai en 4338 pour défendre cette place, assiégée par
le roi d'Angleterre. Jean de Roye s'acquitta de cette mis-
sion avec honneur, et guerroya ensuite contre les Flamands.
ll épousa N. de Thorotte, dont il eut : 4° Mathieu, qui
suit; Jean, chanoine de Senlis en 4326; 3° Pierre,
doyen de Saint-Quentin en 4377.

•

IX. Mathieu , sire de Boye et de Germigny, se distingua
jans les guerres du roi Jean, et fut un des otages donnés
pour la délivrance .de ce prince en 4 360. Il épousa : 4° Yo-
lande de Hangest; 20 Marie de Bertaymont; 3° Isabeau
de Chastillon, et ne laissa qu'une fille', Marie, dame de'
Roye, née_ de la première union, et veuve. d'Alain de
Mauny, neveu du connétable Bertrand du Guesclin .,  se
remaria Jean, sire de Hangest, maître des arbalétriers
de France. Marie de Hangest, sa fille unique, mourut sans
alliance, et ses biens retournèrent à la branche des comtes
de Roucy.
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COMTES DE ROUCY.

VIII. Mathieu de Roye, seigneur de Plessier-de-Roye,
fief qu'il acheta en 4323, fut un de ceux qui s'obligèrent
envers le roi de France, le 28 mars 4324, pour sûreté
d'une amende à laquelle avait été condamné le châtelain
de Berghes-Saint-Winock. Il épousa Margàerite de Ville,
issue des seigneurs de Villesur-Illon. Ses enfants furent :
4° Mathieu , qui suit; 2° Dreux de Roye, seigneur de
Cangy, qui servit en Flandre en 4338 et sous Robert de
Clermont, connétable de Normandie, en 4356; il laissâ de
Jeanne de Canny, sa femme, remariée à Philippe de Coucy,
vicomte de Meaux, un fils,.Dreux de Roye, qui fit les guer-
res de Flandre en 4383, 4 386 et 4391; 3° Jean de Roye,
dont la postérité s'éteignit à la seconde génération; 4° Marie
de Roye, qui épousa vers 4337 Robert, dit Fauvel, sire de
Clary, chevalier, qui se battit en duel contre le sire de
Courtenay et le vainquit. (Voyez l'Histoire des ducs de
Bourgogne de Barante, tome l e*, page 80).

IX. 'Mathieu de Roye, dit le Flamand, seigneur du Ples-
sier, de Ruye et d'Aunoy, vicomte de Busancy, maître des
arbalétriers de France en 4316, se distingua à la défense
de Poitiers en 4356 et à la bataille de Cocherel en 4364.
Il épousa, en 4350, Jeanne de Chérisy, fille et principale
héritière de Jean, sire de Chérisy et de Muret, vicomte
de Busancy et de Péronne de Clermont-Nesle. Il eut de
cette union : 4° Jean, qui suit; 2° Guy de Roye, arche-
vêque de Reims, duc et pair de France; 3° Mathieu, dit
Tristan de Roye, vicomte de Busancy, qui servit en Flandre

• sous le connétable de Clisson; 4 0 Renaud de Roye, cheva-
lier, seigneur de Milly, Jonquières, etc., chambellan du
roi, qui se distingua au pas d'armes du sire de Sempy en
4389, et périt à Nicopolis; 5° Raoul, abbé de Saint-Pierre-
de-Corbie en 4396; 6° Dreux de Roye, tué à Nicopolis;
7° Béatrix, femme de Jean de Chastillon; 8° Jeanne,
abbesse de Chelles.

X. Jean de Roye, chevalier, sire d'Aunoy, de Ché-
risy, etc., conseiller chambellan du roi Charles VI, accom-
pagna le duc de Bourbon au siége de Tunis en 4 390 , et fut
tué avec deux de ses frères à la journée de Nicopolis. Son
sceau était chargé d'une bande, avec deux lions pour sup-
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port et une tète de sanglier pour cimier. Jean de 11oye
avait épousé : 4° Jeanne de Béthune, dont il eut Mathieu,
qui suit; 2" Aleaume, châtelaine de Berghes, dont il n'eut
qu'une fille, Jeannette, mariée à Aubert de Hangest.

Xl. Mathieu de Roye, sire de Roye, de Germigny,
d'Aunoy, etc., fait prisonnier à la bataille d'Azincourt, paya
une grosse rançon. Il recueillit les biens de la branche
aînée de sa maison par le décès de Marie de Hangest, sa
cousine, et mourut lui-même en 4440. 11 fut enterré à
l'abbaye d'Ourscamp. De. Marguerite de Ghistelles, sa
première femme, il eut : 4" Guy, sire de Roye, chevalier
de la Toison d'or, décédé en 4 463 sans laisser de posté-
rité de Jeanne de Mailly; 2" Marie de Ruye, femme de
Pierre d'Orgemont; 3° Marguerite, femme de Waleran de
Soissons, sire de Poix; 4° Isabeau de Roye, femme de
Philippe, sire de Ternant, chevalier de la Toison d'or, qui
s'illustra dans le combat ou entreprise qui porte son nom.
De Catherine do Montmorency, sa seconde femme , il
'laissa : 4° Jean, qui suit; 2" Jeanne de Roye, femme de
Jean de Sainte-Beuve, seigneur de Vendeuil.

XII. Jean de Roye, seigneur de Germigny, etc., vi-
comte de Busancy, conseiller et chambellan du roi Louis XI
en 4476, épousa : 4" Blanche de Brosse, fille de Jean de
Bosse, maréchal de France-, dont il eut : !" Antoine, qui
suit; 2" Marguerite du Buis de Fiennes, dont il laissa Flo-
rent de Roye, auteur de la branche des comtes de Roye,
rapportée ci-après.

XIII. Antoine de Roye, vicomte de Busancy, tué à Ma-
rignan en 4515, ne laissa de Catherine de Sarrebruck,
comtesse de Roucy, qu'un fils, qui suit.

XIV. Charles de Roye, comte de Roucy, né en 4510,
marié en 4528 en présence du roi avec Madeleine do
Mailly, fille et héritière de Ferry de Mailly, sire de Conty,
et de Louise de Montmorency. Il mourut en 1554, ne lai,
sant que deux filles : 4" Éléonore de Roye, qui épousa
Louis de Bourbon , prince de Condé , et lui apporta la
terre de Conty; 2" Charlotte de Roye, qui épousa Fran-
çois, comte do la Rochefoucauld, prince de Marcillac, et
reçut en dot le comté de Roucy; leur descendance forma
la branche actuelle des ducs de la Rochefoucauld et celle
de la Rochefoucauld de Roye, comtes de Roucy, éteinte
en -1725.

k.	 31
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COMTES DE ROYE.

XIII bis. Florent de Roye, chevalier, seigneur de Ger-
migny, reçut, en 4498, l'hommage de David de Vignolles
pour la , seigneurie de ce nom. Il épousa Jeanne de Ghis-
telles, dont il eut un fils, qui suit. Il brisait, comme cadet,
d'un lambel d'azur.

XIV. Bernard de Roye, chevalier, seigneur d'Épigny,
combattit à Jarnac auprès du prince de Condé, son cousin
par alliance. Saris cesser d'être fervent catholique, il s'était
rangé parmi les mécontents, et ayant accompagné le duc
d'Alençon, frère de Henri III, il fut tué à l'échauffourée
d'Anvers en 4583. Il épousa Claire de Mouchy, dont il eut
un fils, qui suit.

XV. André de Roye fut honoré de la confiance de Mau-
rice de Nassau, prince d'Orange, qui lui confia la direc-
tion de travaux de fortification et de siège. Il assista à la
bataille de Nieuport, à la prise de Rhinberg, et périt dans
les tranchées au siège de Grave en 4602.

XVI. Bernard de Roye, chevalier, colonel d'infanterie,
fils posthume d'André, qui précède, et de Barbe Van der
Gracht. Après la mort du prince Frédéric-Henri de Nassau,
en 4647, les états de Hollande lui ôtèrent son comman-
dement à cause de la religion qu'il professait. Il mourut
vers 4670, laissant d'Élisabeth Both Van der Eme, sa
femme: 1° Bernard, qui suit; 2° Philippe-Guillaume de
Roye, conseiller intime au service palatin, décédé à Dus-
seldorf.

XVII. Bernard de Roye, né en 4639, colonel de génie
et quartier- mestre général des armées de Guillaume
d'Orange, stathouder de hollande. Par ses conseils, le
prince ayant rompu les négociations avec Louis XIV, en
1672,-inonda les Pays-Bas pour les protéger contre les
armes victorieuses de la France. Il laissa de Gertrude de
Geldorp, sa première femme: 4° Mathieu, suit; 2° Ber-
nard-Guillaume de Roye, auteur de la ranche des sei-
gneurs de Bincichorst.

XVIII. Mathieu-René de Roye, aûditeur militaire et con-
seiller intime au service palatin , né à Utrecht , épousa, en
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4692, Adélaïde Grcevius, dont il eut, outre plusieurs
enfants décédés sans postérité, Mathieu-Guillaume-Ber-
trand, qui a continué la descendance.

XIX. Mathieu-Guillaume-Bertrand de Roye, né à Dussel-
dorf en 4695, général en chef au service palatin, fut admis,
le 23 juillet 4764 , à la noblesse immédiate de l'empire
d'Allemagne. Il épousa Christine de Hofstatt, dont il eut :
4° Bernard-Érasme, qui suit; 2° Charles de Roye, capi-
taine au service de Bavière en 4803, père ' de : a. Pierre
de Roye, dont le fils Maximilien est lieutenant de cuiras-
siers au service de Bavière; b. Louis de Hoye, lieutenant-
colonel d'un régiment d'infanterie bavarois.

XX. Bernard-Érasme, comte de Roye, né en 4742, gé-
néral de l'infanterie royale de Bavière, servit, en 4800
et 4801, dans les armées combinées contre la France, et
en 4805, dans le corps auxiliaire bavarois qui se réunit <i

l'armée française. Il fut alors sous Ies ordres du maréchal
Bernadotte, et se distingua au combat de Lovers. Il se fit
remarquer à la tête des troupes de sa nation à la bataille
d'Abensberg, le 20 avril 4809, et s'empara peu après de
la ville d'Inspruck et du Tyrol. Il fut encore employé dans
la funeste campagne de 4842, et enfin blessé mortellement
au combat de Polotsk. Napoléon le rréa comte de l'em-
pire	 çfranais le 27 août 4842, quelques jours après sa
mort, qui était encore ignorée. Il épousa ; 4° Caiherine,
baronne de Weiler, dont est né François-Xavier, comte de
Roye, lieutenant général au service de Bavière, mort en
'4 8 .29 ; 2° en 4799, Françoise, baronne de Hertling, décédée
en 4842, dont il eut Philippe-Aloys, qui suit.

XVI. Philippe-Aloys, comte de Roye, conseiller hérédi-
taire du royaume de Bavière, chambellan et capitaine de
cavalerie à la suite aù service de Sa Majesté, seigneur de
Pfettrach, de Mirskofen, d'Essenbach, etc., né en 4806,
marié, le 3 février 4834, à Hortense-Henriette de Tascher
de la Pagerie, petite-nièce de l'impératrice Joséphine et
fille du comte de Tascher de la Pagerie, sénateur et grand
maître de la maison de l'impératrice des Français (voyez
l'Annuaire de 4854, p. 249). Il est mort en 4848, laissant
de son union : 4° ]Érasme-Bernard-François-Louis-Charles,
né le 42 novembre 4834; 2° Louis-Robert-Érasme, né le
22 novembre 4 839; 3° Amélie-Louise-Stéphanie, née le
23 février 4836 ; 4° Stéphanie-tg/ g , née le 27 juillet 4847.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 364 —

SEIGNEURS DE BINCKIIORST.

XVIII. Bernard-Guillaume de Roye, né à Utrecht, capi-
taine de génie en 1709, directeur général des fortifications au
service des Provinces-Unies en 4725, brigadier général de
l'infanterie hollandaise en 4742, mourut en 1747 des bles-
sures qu'il avait reçues au siége de Berg-op-Zoom. 1l
ôcartela ses armes de celles de Gertrude de Geldorp, sa
mère : de gueules, à trois pals de vair, au chef d'or, chargé
d'un chevron de gueules. Il avait épousé, en 4709, Antoi-
nette-Jeanne Howard, dont il eut : 4° Isaac-Jean, qui a
continué la descendance; `Z° Bernard-Jacques, auteur de la
branche des barons de Rolle de lichen; 30 Jeanne-Éverarde
de Raye, mariée à Jean Half-Wassenaer, seigneur d'On-
secoort.

XIX. Isaac-Jean de boye, seigneur de Binckhorst, con-
seiller intime du prince électeur de Bavière en 4763,
épousa Catherine llalf Aras=enaer, dont il eut : 4° Adam-
Jean-François, qui suit; 2 0 Bernard , cornette d'un régi-
ment de dra gons. mort sans-alliance à Bréda en 4778;
30 Sophie-Rufine, femme du baron de Hagen, dé_édée sans
enfants en 4779.

XX. Adam-Jean-François de Royc, seigneur de Binck-
horst, né en 4769, membre des états de Hollande, décédé
en 4807, épousa, en 4784, Catherine-Wilhelmine Marie-
Joséphine Monteras, dame de Zuydewyn-Capelle, dont il
eut : 4° Jean-François-.io : eph, qui suit; 2° Rudolphe-
Joseph-Jacques de Roye, né en 4792, capitaine de cava-
lerie au service des Pays-Bas, père de plusieurs enfants;
3 0 Arnoud-Jean-Joseph de Roye, seigneur de Zuydewyn-
Capelle, membre des états de la province du Brabant
septentrional; 4° Sophie de Roye, mariée en 4845 à Fran-
çois-Xavier Verheyen, membre de l'ordre équestre de la
province du Brabant septentrional.

XXI. Jean-François-Chrétien-Joseph de Roye de Binck-
horst, né en 4789, bourgmestre de Bréda et membre des
états de la province du Brabant septentrional, a épousé,
en 4843, Marie-Joséphine Dauw, dont il a, outre deux
autres fils et dix filles : 4 0 Louis-Pierre-Guillaume-Joseph,
né en 4844, capitaine au service des Pays-Bas, marié en
4838 à Claire Van Meurs; 2° Eugène-Arnoud-Anne-Joseph,
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né en 4 84 5, chevalier de l'ordre de la Couronne du chêne,
capitaine au service des Pays-Bas et adjoint-intendant au
ministère de la guerre à la Haye; 3° Charles-Louis-Aubin-
Martin, né en 4825, premier lieutenant au service des
Pays-Bas.

I. BARONS DE ROYE DE WICHEN.

XIX. Bernard-Jacques de Roye, né en 474 6, colonel de
génie et directeur général des fortifications au service des
Provinces-Unies , mourut en 4782. II avait épousé Chris-
tine-Jeanne-Marie de Wichen, née en 4722, décédée en
4802, issue de la très-ancienne famille de Wichen, connue
dès le xiie siècle. De ce mariage il eut : 4° litrnard-Guil-
laume-Antoine, qui su;t; 2 0 Martin-Jean , auteur de la bran-
che cadette rapportée plus loin ; 3 0 Wilhelmine-Christine-
Marie, née en 4754, mariée en 4775 à Jean-Baptiste
Verheyen, décédée en 4810.

. XX. Bernard-Guillaume-Antoine, baron de Roye de
Wichen, né en 4746, colonel de génie, général major et
directeur général des fortifications au è ervice des Provinces-
Unies, épousa, en 4774, Jeanne-Catherine de Heemskerck,
décédée en 4824•, dont il laissa: 4° François•Jean-Everard,
qui suit; 2° Adam-Jean-Bernard de Roye de Wichen, né
en 4790, qui servit de 4807 à 4809 sous le prince de Ponte-
Corvo et le maréchal Brune, fit la campagne de Russie,
et défendit avec sa compagnie' le passage du pont de la
Bérésina. Nommé major à l'état-major général par Sa Ma-
jesté le roi des Pays•Bas en 4826, lieutenant-colonel en
4834, colonel en 4840, il obtint sa pension de retraite
l'année suivante.

XXI. François-Jean-Fverard, baron de Roye de Wichen,
né en 4779, général major au service des Pays-Bas, fut
successivement commandant des provinces de la Flandre
occidentale, du Brabant septentrional et d'Over-Yssel. II a
épousé, eu 4847, Marie-Thérèse-Ghislaine Fallon, dont
il n'a pas de postérité. Le titre de baron lui a été confirmé
par diplôme du 14 juillet 4839,. et déclaré transmissible
par ordre de primogéniture.

II. BARONS DE ROYE DE WICHEN.

XX. Marlin-Jean de Roye de Wichen , né en 4756, entra
au service en qualité d'enseigne au service des Provinces-

31.
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Unies en 4774, fut créé capitaine en 4780, et reçut le titre
de. major d'infanterie le 46 mars 4787. La requête en
reconnaissance de noblesse qu'il présenta le 25 août 4825
à Sa Majesté le roi des Pa ys-Bas, tant en son nom que
pour ses neveux, Enfants de feu le général major de Roye
de Wichen, pour ses cousins de la branche des seigneurs
de Binckhorst, renferme toute la généalogie historique de
sa famille, originaire de Picardie, depuis son établisse-
ment dans les Pays-Bas. Il a épousé, le 25 juillet 4799,
Marie-Anne-Henriette Montens, née en 4775, veuve le
43 décembre 4827, et décédée le 42 février 4834. De cette
union sont issus : 4° Jacques-Hubert-Joseph, qui suit;
2° Gustave-Jean-Baptiste de Roye de Wichen, né en 4 804 ,
marié en 4849 à Marie-Marguerite-Edmonde-Marcella
Storms-Beerenbroek, dont il a Paul-Jean-Martin, né le
6 janvier 4850; 3° Colette-Marie-Christine-Mathilde de
Roye de Wichen, née en 4803, décédée en 4825 religieuse
au couvent d'Arendonck.

XXI. Jacques-Hubert-Joseph de Roye de Wichen , né
en 4800, a épousé en 482 2 Claire-Joséphine-Ghislaine-
Marie Wirix de Kessel et Niel, née en 4800, fille unique
de Jean-Marie-Joseph Wirix de Kessel ., chevalier, seigneur
de Tenbroeck, et de Catherine-Joséphine-Marie-Thérèse
Papejans de Morchoven. De ce mariage il a : 4° Richard-
I-lubert-Jean-Joseph-Ghislain, né à Niel en 4822; 2° Léon-
Jean-François-Auguste, né à Niel en 4 824; 3° Aimé-Joseph,
né en 4 834 , décédé le 46 février 4849 au collége Notre-
Dame à Tournay, où il s'était fait distinguer par ses vertus
et sa piété; 4° Édouard-Joseph-Ghislain, né en 4833;
5° Hortense-Marie-Ghislaine-Françoise-Xavier-Joséphine,
comtesse de Raye de Wichen, née en 4828, chanoinesse
de Sainte-Anne de Munich.

ARMES : écartelé, aux t et 4 de gueules à bande d'argent,
qui est de RovE; aux 2 et 3 de gueules, au crampon d'ar-
gent, chargé d'un marteau d'argent emmanché et couronné
d'or, brochant en fasce, qui est de WICIIEN — Cimier : un
casque d'or, assorti de ses lambrequins et couvert de la
couronne à cinq fleurons, de laquelle sort un dextrocllère armé,
tenant un badelaire d'argent garni d'or. — Supports : deux
guerriers, armés de toutes pièces, tenant à dextre la bannière
de Roye et à senestre celle de Wichen. — Légende: DOMINE, AD
ADJUVANDUu ME FESTINA,
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LÉGISLATION NOBILIAIRE.

Nous espérions que l'année 4855 apporterait quelque
remède a ce pillage des titres contre lequel nous avons en
vain cherché de lutter. Sans que rien de définitif ait été
accompli à ce sujet, un premier pas a été fait.

M. Voysin de Gartempe a adressé au Sénat une pétition
pour demander le rétablissement de l'ancienne disposition
du Code pénal, qui punissait de six mois à deux ans d'em-
prisonnement l'usurpation d'un titre nobiliaire. Il réclamait
en outre que nul ne puisse s'attribuer un titre, si préala-
blement il n'a formé un majorat.

Le rapporteur, M. Delangle, dans une discussion bril-
lante et solide, a fait remarquer combien il était anormal
de reconnaître l'existence des titres comme distinctions
sociales, et de ne pas les protéger contre l'usurpation de
gens souvent d'autant plus avides de les prendre qu'ils
sont moins dignes de les porter. 11 a fait ressortir l'es-
prit qui avait dicté à la Chambre des députés de 4834
l'abolition du paragraphe de l'article 259 du Code pénal ,
relatif aux titres nobiliaires, esprit qui se trouvait résumé
dans ces mots de M. de Lameth : « Je pense que plus on les
n laissera se multiplier, plus on en atténuera l'effet, et
» plus on désarmera la jalousie qu'ils inspirent. »

« C'est le ridicule seul qui doit faire justice des écarts de
» la vanité, avait dit un autre orateur, M. Charlemagne.
» Que nous importe que notre voisin soit qualifié d'un titre
» qui ne lui appartient pas? Le vrai législateur, c'est Mo-
» hère. » La réponse à d'aussi faibles attaques, contraires
à la logique, était bien facile : Abolissez les titres, ou pro.
tégez-les contre le vol si vous reconnaissez leur existence
légale. L'article 259 avait néanmoins succombé dn 4834.

Sur les conclusions de M. Delangle, le renvoi de la péti-
tion au garde des sceaux et au ministre d'État a été
ordonné.

Aucune mesure n'était encore venue prouver que ce
renvoi eût produit quelque résultat, lorsqu'un article, paru
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d'abord dans l'Inddpendance belge, a été répété par la
Patrie du 2,3 septembre 4855, qui lui a donné un caractère
presque officiel par cette reproduction : u Il était question
» depuis quelque temps, dit-il, de nouvelles dispositions

que comptait-prendre l'Empereur au sujet des membres
» de sa famille. Elles viennent d'être arrêtées par S. M. I.
» ainsi qu'il suit :

Dispositions relatives aux Princes de la famille
de l'Empereur.

• « Aar. t er . Les fils des frères et soeurs de l'empereur Napo-
léon Ier qui ne font pas partie de la famille impériale porteront
les litres de Prince et d'Altesse avec leur nom de famille,
ainsi :

S. A. le prince Charles•Lucien Bonaparte, S. A. le prince
Louis-Lucien Bonaparte, S. A. le prince Pierre-Napoléon Bo-
naparte, S. A. le prince Antoine Bonaparte, S. A. le prince
Lucien Murat.

•

» ART. 2. A la seconde génération, les fils aînés seuls porte-
ront les titres de Prince et d'Altesse; les autres n'auront que
le titre de Prince.

» ART. 3. Les filles des princes parents de l'Empereur jouiront,
jusqu'à leur mariage, du titre de Princesse; mais lorsqu'elles
seront mai iées, elles po rteront le nom seul et les titres de leurs
maris, à moins de décision spéciale contraire.

» ART. 4. La comtesse Napoléone Camerata est autorisée à
porter le titre de princesse Baciocchi, et aura celui d'Altesse.

ART. 5. Les princes et princesses de la famille de l'Empereur
à qui Sa Majesté donnera rang à la cour sont

» S. A. le prince Louis-Lucien Bonaparte, S. A. le prince Pierre-
Napoléon Bonaparte, S. A. la princesse Baciocchi, LL. AA. le
prince et la princesse Lucien Murat, S. A. le prince Joseph
Bonaparte, LL. AA. le prince et la princesse Joachim Murat.

» ART. 6. A la troisième génération, les fils alliés porteront
seuls le titre de Prince; leurs frères et soeurs ne porteront que
les titres que l'Empereur jugera convenable de leur accorder.

» ART. 7. Lorsque l'Empereur est sur le tréne, et dans les
cérémonies et audiences publiques, les princes de la famille de
Sa Majesté ayant rang à la cour, s'il n'en est autrement ordonné
par elle, occupent les places qui leur sont assignées par les di-
gnités dont ils sont revêtus ou par les fonctions qu'ils rem-
plissent,
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» Dans les autres occasions, les princes et princesses de la
famille de l'Empereur passent avant les ministres, mais après
les ambassadeurs des cours étrangères , accrédités auprès de
l'Empereur, et après les ambassadrices.

ART. S. Les princes de la famille de l'Empereur qui ne
jouissent pas de la qualification d'Altesse n'ont point de rang
à la cour.

» ART. 9. Les princesses de la famille de l'Empereur mariées
à des particuliers français ou étrangers n'auront d'autre rang à
la cour que celui de leurs maris.

» ART. 10. Les armes de chacun des princes et chacune des
princesses de la famille de l'Empereur seront fixées d'après le
rapport d'une commission héraldique, qui sera nommée à cet
effet.

» ART. 11. S. A. grand-ducale la princesse Marie, duchesse de
Hamilton, étant princesse étrangère, sera traitée à la cour
comme telle; elle passera après la famille impériale, et son
mari, le duc de Hamilton, passera avec les membres de la
famille de l'Empereur ayant rang à la cour. »

Ces dispositions, si elles ont un fond officiel de réalité,
seraient un premier pas vers une régularisation des Litres,
et la commission héraldique, dont elles annoncent l'éta-
blissement, se verrait sans doute appelée à des fonctions
durables.
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REVUE NOBILIAIRE

DU

SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF.

SIN AT.

Pour la liste et la notice des anciens sénateurs, voir
l'Annuaire de 4854, p. xxv et 333, et celui de 4855,

- p. xxnr et 397.
Le sénat, en 4855, a perdu six de ses membres : le

maréchal comte Harispe, l'amiral baron Mackau et l'amiral
Bruat, MM. Bineau, Desmazières et Ducos; les deux pre-
miers , par leurs titres de comte et de baron qu'ils te-
naient de l'Empire, avaient seuls rang parmi la noblesse.
Pour remplir ces vides et celui qu'avait fait la nomination
du sénateur Parseval-Deschènes au grade d'amiral, cinq
nouvelles créations ont eu lieu. Le comte Colonna Wa-
Iewski a remplacé le comte Harispe dans la liste des sé-
nateurs; les quatre autres nouveaux sénateurs n'ont point
de titre; mais l'un d'eux, le général Certain de Canrobert,
est issu d'une famille noble. Voici les nouvelles promo-
tions, à partir de la treizième, faisant suite à celles des
années précédentes:

13 0 promotion; du 31 janvier 1855.

496. LEVASSEUR (Polycarpe-Anne-Nicolas), général de
division, chevalier de Saint-Louis, né à Versailles le 26
juin 4790.

1,1. promotion; du 16 février 1855.

497. BONJEAN (Louis-Bernard), né à Valence le G dé-
cembre 4804, ancien ministre et président de section au
conseil d'État.

/5^ promotion; du 80 mars /855.

498. DESFOSSI3S (Romain-Joseph), né à Gouesnou (Fi-
nistère) le 8 décembre 4798, vice-amiral.
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16e promotion; des 26 avril 1855.

499. COLONNA WALEWSKI (Alexandre-Florian-Joseph,
comte), né à Paris le 4 mars 4840, ministre des affaires
étrangères.

f ie poosnotiou q ilu T! tiédi 1855.

200. CANROBERT (FranQoiS, dit Marcellin, CERTAIN de),
né à Saint-Céré le 27 juin 4809, général de division.

Sénateurs, Maréchaux et Amiraux.

PARSEVAL-DESCBI NES, déjà sénateur (no 55), créé ami-
ral le 2 décembre 4854.

PÉLISSIER (Amable-Jean-Jacques), né en 4807, créé
maréchal de France le 42 septembre 1855.

BRUAT (Armand-Joseph), né à Colmar le 26 mai 4796,
créé amiral le 4 5 septembre 4 855 , décédé le 49 novem-
bre 4855.

CORPS LÉGISLATIF:

Le Corps législatif a éprouvé encore moins de mutations
que le sénat dans son personnel nobiliaire. Il a perdu le
vicomte Partouneaux; en revanche, il a deux comtes de
plus : l'un est le comte Octave de Barrai, ancien préfet,
qui a remplacé Bidault fils, député du Cher, décédé en
novembre 4854; l'autre est le député de l'Ardèche, qui a
fait suivre son nom de Latour. du titre de comte de Ro-
chemure.

Nous avons publié dans l'Annuaire de 4854 la généalogie
des Barre, dont la noblesse remonte à Gaspard de Barrai
(4643), et dont plusieurs écrivains ont établi la filiation
depuis Humbert de Barrai ( 4 458).

En 4 696 , les armes de Barrai furent enregistrées : de
gueules, it-trois bandes d'argent, au chef d'argent, chargé
de trois cloches d'azur, bataillées d'or. Le chef de l'écu a
été retranché ultérieurement.
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LES FASTES MILITAIRES

06

LA NOBLESSE DE FRANCE

EN 1S55.

Quarante ans d'une paix profonde et presque universelle
n'avaient pas donné, depuis 4 84 4, à la noblesse française de
nombreuses et importantes occasions de se signaler sous les
drapeaux. Cependant, en fouillant les annales de l'histoire
contemporaine, on l'aurait retrouvée au premier rang ou
sur la brèche à la prise d'Alger, de Constantine et de Rome,
aux Portes de fer, à la bataille d'Isly, et partout où il y
avait quelque gloire militaire à conquérir.

La guerre d'Orient a rouvert la carrière aux fils des an-
ciens preux, et, depuis un an, il n'y a plus qu'A choisir
entre les mille faits par lesquels les rejetons des grandes
familles ont prouvé qu'ils étaient les dignes héritiers de la
bravoure chevaleresque de leurs ancêtres.

Au premier bruit des armes, les porteurs des plus beaux
t oms de France, à l'exemple du marquis de Villeneuve-
Trans et du colonel marquis de la Tour du Pin, frappés
tous deux plus tard devant Sébastapol, s'enrôlent volon-
taires, ou, s'ils sont déjà sous les drapeaux, sollicitent la
faveur de marcher en Orient. Il n'est même pas besoin que
les cavaliers partent tout montés; équipements et chevaux,
l'ennemi les leur fournira dès la première rencontre,
comme au vicomte Artus Talon, qui a du sang des Beau-
vau dans les veines.

Cepen cant l'armée avait à peina touché la terre d'Orient,
qu'elle payait déjà son tribut aux épidémies, seul adver-
saire que la fuite des Russes laissait à nos soldats. Le duc
d'Elchingen succombait à Gallipoli ; le capitaine Henri de
Cherisey à Kostendjé; le capitaine Martin de la Coste à
Varna; plus tard, le comte de Virieu au camp de Maslak.

Les troupes alliées, débarquées à Eupatoria le 44 sep-
tembre 4851, ont été chercher l'ennemi dans ses foyers
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pour le frapper .au coeur et le forcer d'accepter la lutte.
Les événements 'militaires se succèdent. Le 20 septembre,
bataille de l'Alma; — le 29, reconnaissance de Sébasto-
pol; — le 9 octobre, ouverture de la tranchée; le 47', ou-
verture du feu cotre la place; — le 25, bataille de Bala-
klava ; — le 5 novembre, bataille d'Inkermann. L'hiver vient
ensuite suspendre les hostilités, qui recommencent au prin-
temps avec une nouvelle activité : le 23 mai 4855, prise
du cimetière; — le 25, occupation de la ligne de la Tcher-
naïa et expédition de la mer d'Azoff; — le 7 juin, prise
du mamelon Vert; — le 48, premier assaut de la tour
Malakoff; — le 46 août, combat de la Tchernaïa; — le
8 septembre, prise de Malakoff; — le 9, évacuation de la
partie méridionale de Sébastopol par les Russes; — le 29,
combat de cavalerie à Koughil.

Chacun de ces jalons de la guerre de Crimée est teint
du plus noble sang de France.

A la bataille de l'Alma, qui inaugure avec éclat la cam-
pagne, peu de nos nobles guerriers succombent; mais
combien s'y distinguent, combien y reçoivent le baptême
du sang. Le maréchal de Saint-Arnaud, épuisé, mais non
vaincu par la maladie, se fait soutenir par déux cavaliers
pour ne pas quitter le commandement et le théâtre du
combat avant que la victoire soit décisive. Ces efforts hé-
roïques ont hâté les progrès du mal, et le lendemain le
maréchal, sentant son état s'aggraver, est obligé d'aller
chercher un remède à ses souffrances sous un climat plus
hospitalier qu'il ne lui sera même pas donné d'atteindre.
Raoul de Lostanges, Marc Pozzo di Borgo, Martin des Pail-
lières, le sous-lieutenant de Menon, le capitaine de Fé-

-russac, l'adjudant-major Parseval-Deschênes, le général
Certain de Canrobert sont blessés. Quelques jours après,
à l'heure des récompenses, d'autres compagnons d'armes
non moins braves, les capitaines Chastenet de Puységur,
de Vassart et de Beaulaincourt, le colonel de Lavarande,
les généraux Aurelle de Paladine et comte de Monet,
viennent partager avec eux le prix de la lutte, et reçoivent
la décoration ou de plus hauts grades de l'ordre de la Lé-
gion d'honneur.	 -

Le feu de la flotte est à peine ouvert contre Sébastopol
que le jeune Henri de la Bourdonnaye, le petit-fils du mi-
nistre de Charles X, est tué à bord du Montebello. La ca-
valerie anglaise soutient à Balaklava le choc des Russes, et
achète les honneurs de cette journée par des pertes consi-
dérables. Une des ailes de l'armée française vole au secours

k.	 32
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de ses alliés ; mais l'ennemi bat en retraite à son approche,
et l'occasion de combattre échappe à nos soldats.

Plus heureux à Inkermann, ils ont à soutenir une partie
du poids de la lutte. Un des premiers qui succombent, le
lieutenant Edmond de Gaillard-Lavaldéne, s'était élancé
comme un lion à la tête de sa compagnie. Il est percé de
onze coups de baïonnette, et l'une de ces lames reste à
demi-brisée dans sa poitrine. Le général Frédéric-Henri
Lenormand de Lourmel, issu d'une famille noble de Bre-
tagne, est mortellement blessé. Le colonel Edmond Filliol
de Camas reste aussi sur la place.

Le retour du printemps et la nomination du général
Pélissier au commandement en chef ramènent l'activité
dans les travaux du siége. A l'attaque et la prise du cime-
tière, le 3 mai 4855, le sergent Adolphe Rouyer de Saint-
Victor, engagé volontaire dans les voltigeurs de la garde
et fils du général de Saint-Victor, est tué au moment où il
entraîne son peloton au milieu des lignes russes. Son corps,
frappé de plusieurs balles et entouré de cadavres, atteste
l'énergie de la lutte dans laquelle il a succombé. Le chef
de bataillon_Mathis de Saint-Cyr éprouve le même sort.
Les généraux de Marolles et de la Motterouge, le colonel
Borel de Bretizel, le chef d'escadron du Preuil, les capi-
taines d'Ornant et de î\Iaisonneuve, les lieutenants des
Meloyses et de Sommyèvre sont cités à l'ordre du jour. Le
capitaine de Saint-Priest, blessé à la cuisse, est nommé
officier de la Légion d'honneur. Le chef d'escadron Octave
du Preuil , qui s'est déjà distingué dans la Drobruska, est
créé chevalier de la Légion d'honneur pour avoir chargé
avec vigueur sur les bords de la Tchernaïa, et le capitaine
de la Chevandière reçoit la même récompense pour avoir,
malgré ses blessures, resté au combat et tué deux enne-
mis de sa propre main.

A l'assaut du mamelon Vert, le 7 juin 4855, le comte de
Brandon, colonel du 50 e de ligne, lancé ses soldats contre
les batteries russes, saisit le drapeau do son régiment, le
plante sur la redoute ; mais il tombe frappé d'une balle. Le
général de Saint-Paul est blessé à la nuque par un biscaïen.
Le commandant du génie Lassalle de Préserville a les reins
fracassés en diri geant les travaux de nuit, et il succombe
le 45 juin de ses blessures, après huit jours de souffrance.

Au signal de la première fusée, le général de Lavarande,
qui avait conquis son nouveau grade à l'Alma, s'était

• élancé sur la deuxième parallèle du Carénage et l'avait en-
levée au pas de course. Malgré la mitraille et les feux de
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mousqueterie, sa brigade pénètre dans la batterie par les
embrasures et les brèches. Une lutte s'engage corps à
corps, et le général de Lavarande échappe comme par
miracle au carnage. Le lendemain, étant sorti de la re-
doute de Volhynie pour reconnaître le terrain, il a la tète
emportée par un boulet en. ricochet.

Le mamelon Vert prit le nom de redoute Brandon, du
nom du chef qui en avait payé de son sang la conquête.

Les capitaines d'Andlaw, de Roquefeuil, la Forgue de
Bellegarde méritèrent, par leur brillante conduite dans
cette journée, la croix de la Légion d'honneur.

Le vicomte de Chabannes, sergent-major, est blessé
mortellement dans la tranchée.

Le 48 juin, le lieutenant-colonel d'artillerie la Boussi-
nière est tué en montant sur le revers d'une tranchée pour
se rendre d'une de ses batteries à la redoute Brandon.
C'est lui qui à Inkermann s'était distingué par son coup
.d'rn'l militaire; il y avait dirigé la batterie qui, en écra-
sant les Russes, contribua puissamment au succès de la
journée. Le capitaine de la Rivière, adjudant-major du 56

bataillon de chasseurs, et le lieutenant Anot de Maizières
mordent la poussière. Le général Ferdinand de Lorencez,
.les colonels Paulze-d'Ivoy et des Sorbiers sont blessés au
plus fort de la mêlée; le premier est obligé de revenir en
France pour rétablir sa santé, les deux autres sont pro-
mus au grade d'officier de la Légion d'honneur. C'est aussi
dans cette circonstance que le marquis de Galliffet, sous-
lieutenant , a mérité la croix par son élan et sa bravoure,
après avoir fait longtemps le service de la tranchée. Le vi-
comte Roger reste au feu quoique criblé de blessures aux-
quelles il succombera le 42 juillet suivant ; mais auparavant
il aura la satisfaction de voir l'étoile des braves briller sur_
sa poitrine.

Plus tard, Hélion, marquis de Villeneuve-Trans, qui, en-
traîné par un élan irrésistible, avait renonce à la-carrière
diplomatique pour réclamer sa part de gloire et de dangers
au milieu de notre armée d'Orient, se faisait remarquer
par son calme et sa bravoure comme adjudant de tranchée.
Dans la nuit du 22 au 23 juillet, un éclat d'obus lui enleva
la partie inférieure du visage. On l'emporta à l'ambulance,
où il soutint avec une fermeté héroïque l'opération la plus
douloureuse, et mourut en héros et en chrétien.

Au pont de Traktir, le 26 août, le général de Failly a un
cheval tué sous lui ; mais il rejette les Russes, au delà du
pont de la Tchernafa. Le général sarde comte de Monte-
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vecchio est blessé mortellement dans cette rencontre, peu
sanglante pour l'armée française.

La nouvelle du fait d'armes de Traktir était à peine arri-
vée en France, que la prise de la tour Malakoff et l'occu-
pation de la partie méridionale de Sébastopol couronnaient
glorieusement la campagne de 4855.

Le général comte de Mac-Mahon dirige le premier corps
d'attaque. Il se loge dans la partie antérieure de Malakoff,
malgré une grêle de projectiles, et écrit au commandant
en chef : « Je suis dans Malakoff et m'y maintiendrai. e-
Le général de Pontevès, de cette race qui compte comme
branches les Simiane et les d'Agoult, s'élance de son côté
à l'assaut; sa brigade le suit. Il reçoit une blessure dans le
flanc. Il continue néanmoins à commander jusq u'à ce qu'une
seconde balle lui fracasse les reins. On l'emporte loin du
combat, et il meurt le lendemain en martyr.

Le comte Abel de Saint-Mars, neveu du général de bri-
gade, avait été décoré à la suite du combat de la Karabel-
caïa; il est un des premiers sur le parapet de Malakoff, où
son ami, Anot de Maizières, avait été tué précédemment;
il reçoit une blessure mortelle et succombe quelques jours
après.

Le marquis Aynard de la Tour du Pin, colonel d'état-
major, dont la vue était affaiblie par dix années de bivouac
et de campagne en Algérie, et qui s'était enrôlé comme
simple volontaire, est au premier rang. Il reçoit une bles-
sure grave et vient redemander au climat de la France une
santé qu'il a sacrifiée au service de la patrie; il meurt à
Marseille en mettant le pied sur le sol natal.

Gustave Green de Saint-Marsault., chef de bataillon au
69 e de ligne, d'une famille noble originaire de la Sain-
tonge, poussait la bravoure jusqu'à la témérité. A l'atta-
que du, redan de Malakoff il montait à l'assaut avec son
audace ordinaire, quand une balle vint le frapper au cœur.

Henri de la Boissière, capitaine d'état-major, aide de
câmp du général de la Motterouge, âgé de 9,9 ans, avait
conquis la croix de la•Légion d'honneur sur le champ de
bataille d'Inkermann, qu'il avait arrosé de son sang. A
peine guéri de ses blessures, il quitte la France pour re-
tourner au poste d'honneur en Orient. Il arrive à temps
pour conduire à l'assaut les soldats de sa division ; mais
frappé par une balle ennemie, il expire dans leurs bras.

Le capitaine de zouaves Henri de Ligniville est entré
un des premiers dans la tour Malakoff. Il faut empêcher le
retour de l'ennemi; il anime sa compagnie par son exem-
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ple, fait des prodiges de valeur, et se précipite sur un
officier russe; mais un coup de pistolet le renverse, et il
n'a que le temps de dire en tombant :Ma mère! Son frère
Albert de Ligniville, lieutenant au 44° de ligne, combat-
tait de son côté lorsqu'il apprit cette fatale nouvelle. Leur
cousin, Charles de Ligniville, avait péri au col de Téniah
en décembre 4843. C'est ainsi que se font reconnaître les
descendants de cette maison illustre que l'on classait parmi
les quatre grands chevaux de Lorraine.

Dans la longue liste funèbre de nos braves tués ce jour-là
devant l'ennemi , nous comptons encore : les colonels de
Kerguern et de Javel; quatre chefs de bataillon : M. OJon
de Lorne, qui tombe percé de p'usieurs coups, M. Dugar-
din, neveu de M. de Saint-Cricq, M. le vicomte de Bour-
going, et enfin M. de Cornulier de Lucinière, rejeton d'une
des plus vieilles souches de Bretagne; le capitaine d'ar-
tillerie Dompierre d'Hornoy, le sous-lieutenant Garnier
des Garrets, ce dernier petit fils du comte des Garrets,
maréchal de camp , gouverneur de Strasbourg sous
Louis XIV.

Le sous-lieutenant Foucher de Careil, combattant avec
intrépidité, est blessé grièvement et laissé pour mort sur
la place; autour de lui rôdentdes Russes, qui le dépouil-
lent, croyant avoir affaire à un cadavre. Malgré ses vives
souffrances, il garde la plus profonde immobilité, et voit
enfin s'éloigner Ies Russes. Ses compagnons d'armes le re-
tirent du monceau de corps qui l'environnent; on le rap-
porte au camp, mais il succombe quinze jours après.

Si nous consultons les registres de la chancellerie de la
Légion d'honneur, nous y,voyons inscrits, à cette occa-
sion ou sur les pages les plus rtcentes, des noms chers et
déjà connus : le colonel d'Alton; Edmond de Talleyrand-
Périgord, duc de Dino, capitaine de la 4" légion étran-
gère; le capitaine de Longueville; le lieutenant de dragons
Jérôme Bonaparte; les officiers d'artillerie Pinczon du Sel
et de Gironde; le lieutenant Albert de Ligniville, qui a
montré le plus vif élan à l'assaut; l'aspirant de marine
Paul de Leusse, qui arrache la mèche d'un obus prêt à
éclater, et Frédéric de Cherisey, lieutenant de chasseurs,
quia reçu dans ses bras le général Bosquet grièvement
blessé.

Lorsque le général d'Allonville, chargé de dégager les
environs d'Eupatoria, exécute l'expédition du 29 septem-
bre, une rencontre a lieu à Koughil. C'est le premier com-
bat de la cavalerie française en Crimée. Nos pertes ne sont

32.
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que de quelques hommes. La noblesse trouve encore là
néanmoins une occasion de payer son tribut. Un jeune offi-
cier de dragons, Charles de Sihert de Cornillon, fils unique
du secrétaire général du ministère de la justice et héritier
d'une des plus anciennes familles des Cévennes, est atteint
au premier choc de cette charge impétueuse. On croit
d'abord que sa blessure est légère; il écrit lui-même   son
père pour lui annoncer sa prochaine guérison et la récom-
pense qui brille sur sa poitrine. Mais le fer a frappé trop
profondément, et le jeune officier emporte avec lui espé-
rance et gloire dans la tombe.

La guerre n'est malheureusement point finie sans doute.
L'an prochain nous comptons donner la suite de ces fastes
militaires pour lesquels nous faisons appel aux nombreux
amis de l'Annuaire. Grâce à leur bienveillante communi-
cation , nous espérons devenir plus complet et réparer
les nombreuses omissions dans lesquelles nous avons da
.tomber bien involontairement, retenu souvent par la
crainte de nous rendre coupable d'inexactitudes histo-
riques.
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NOBILIAIRE D'ARTOIS.

PREMIER ARTICLE.

La province d'Artois, qui forme aujourd'hui la majeure
partie du département du Pas-de-Calais, fut recueillie à
la mort de Charles le Téméraire par sa fille, Marie de
Bourgogne, qui épousa Maximilien, archiduc, d'Autriche.
François Ier , par le traité de Madrid , en 1525 , abandonna
à Charles-Quint ses droits de souveraineté sur l'Artois, et
cette province resta plus d'un siècle sous la domination
espagnole. Louis XIII en conquit une partie en 4640, et
Louis XIV s'empara du reste en 4677. La noblesse d'Artois
n'avait donc pu être soumise à la recherche générale faite
de 4666 à 4674. Mais les états d'Artois avaient établi, par
des règlements de 4663 et de 4666, que nul gentilhomme
ne serait admis à siéger dans son sein parmi la noblesse, à
moins de justifier de la possession d'une terre à clocher
située dans la province et de faire preuves de quatre gé-
nérations. La recherche des faux nobles et des usurpateurs
de titres était donc en quelque sorte permanente en Artois.
C'est pour cela que nous avons mentionné ici avec le plus
de soin possible les admissions aux états. Des lacunes
et même quelques erreurs sont inévitables dans un travail
comme celui que nous commençons ici , et que nous con-
tinuerons l'an prochain. Nous ne négligerons rien pour les
éviter ou les réparer.

Aix.— Cette famille éteinte a produit une décision rendue par
les élus d'Artois le 6 juin 1411 en faveur de Colart d'Aix; elle
a obtenu une sentence de noblesse en 1582. Elle a possédé les
seigneuries de Tilloy, de Rleux, de Remy, d'Estrées•Cauchy,etc.,
et s'est alliée aux Le Clercq, aux Guillebon, aux Le Josne de
Contay, aux Prévost deWailly, etc. Lamoral-François•Eugàne,
baron d'Aix, seigneur de Reniy, admis aux états d'Artois en
4756, devint maieur d'Arras et député des états de la province.
ARMES : d'argent, à trois merlettes de gueules (alias de sable).

ANNEQUIN. - La terre d'Annegoin était une pairie du comté
de Béthune. Elle adonné son nom à une ançienne famille de-
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puis longtemps éteinte. Baudouin d'Annequin prit part au siége
d'Oisy en 1254, et autre Baudouin fut grand maitre des arba-
létriers de France et périt à la bataille de Cocherel en 1364.
ARMES : écartelé d'or et de sable, h une cotice engreslée de
gueules:

AousT. — Cette maison, habituée en Artois depuis plusieurs
siècles, est originaire d'Abbeville et remonte à Jacques d'Aoust,
auquel Charles VII donna des lettres de noblesse en février
1454. Elle a possédé le marquisat de Jumelles et les baronnies
de Remy et de Cuincy; elle a produit des sénéchaux du Pon-
thieu , des baillis d'Abbeville, un gouverneur de Douai, un •
lieutenant gé,,éral et plusieurs chevaliers de dalle. Elle a encore
de nos jours des représentants, et un de ses rejetons, député à
la Convention , se laissa entraîner par le torrent révolution-
naire lors du procès de Louis XVI. ARMES : de sable, à trois
gerbes d'or, liées du même (alias de gueules).

AnMOLts. — La famille d'Armolis, reçue aux états d'Artois
en 1767, s'était établie dans cette province vers 1712. On la
disait originaire du Languedoc. ARMES : de gueules, à un lion
et un taureau d'or combattants; au soleil du même, mou-
vant du milieu du chef.

ARTOIS. — La famille d'Artois, seigneurs de Doulieu, du.
Val-Valon, d'Avondance, fut admise aux états d'Artois en
1753. Elle s'était alliée aux de Flahault, aux Saint-Genois,
aux d'Urre, etc. ARMES : semé de France, à l'écusson de
gueules, chargé d'une bande d'or.

ASSIGNIES. Voyez p. 175 et pl. I se du Nobiliaire d'Artois.

. AUDENFORT. —.Admise aux états d'Artois en 1757, la famille
d'Audenfort est issue de Lamoral d'Audenfort, créé chevalier
en 1623. Elle a donné plusieurs maieurs de Saint-Orner, et s'est
alliée aux de Clarques, du Biez, Lannoy, de Lattre, etc.
ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à trois molettes de

,sable; aux 2 et 3 d'hermine , li trois tours de gueules.

Auxv. — La terre d'Auxy-le-Château, qui passa vers l'an
1500 à la maison de Bruges-la-Gruthuse, avait donné son nom
à l'ancienne race des barons d'Auxy, aujourd'hui éteinte, dont
trois rejetons périrent à Azincourt. Jean d'Auxy, chevalier de
la Toison d'or, fut grand maître des arbalétriers de France. La
famille de Monceaux a relevé le nom et les armes d'Auxy.
ARMES: échiqueté d'or et de gueules.

AVER11OULT. — On compte parmi les rejetons de cette mai-
son , que les nobiliaires disent éteinte : Alain d'Averhoult, tué
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à Azincourt; Antoine d'Averhoult, seigneur d'Helfaut, vicomte
de Saint-Donat, gouverneur du Quesnoy, mort en 1682. Al-
liances avec les du Biez, La Cornhuse, Lens, Renty, etc.
ARMES : d'or, à trois fasces de sable, au canton d'hermine.

AZINCOURT. — Deux seigneurs d'Azincourt périrent dans la
funeste bataille qui reçut son nom de leur château , voisin de
Fruges. Isambart d'Azincourt pénétra dans la tente du roi
d'Angleterre pendant la mêlée, et il emporta l'une des épées de
ce prince. La race de ces gentilshommes s'est éteinte au
xvi e siècle. ARMES : d'argent, à l'aigle éployée de gueules,
membrée d'azur (voy. pl. I« du Nobiliaire).

BACQUEIEM. — De cette maison , que Jean Le Carpentier
donne comme très-ancienne, était issu, dit-on, Arnould de
Bacquehem', qui prit parti pour Edouard III, roi d'Angleterre.
Elle a possédé le marquisat de Bacquehem et les seigneuries
du Liez, de Douvrin, etc. Elle' s'est alliée aux d'Aoust, aux
Beauffremetz, aux Cunchy, aux Lannoy, aux Thiennes, etc.
ARMES : d'or, fretté de gueules, au canton de sinople, à la
fasce d'argent, chargée de trois merlettes de sable.

BAILLEUL; BARRALE. Voyez le Nobiliaire de Flandre, An-
nuaires de 1854 et 1855.

BASSECOURT. — Pierre de Bassecourt , anobli avec son frère
en 1581, commandait 200 chevau-légers 'h la prise de Saint-
Pol. De lui est issue la famille de Bassecourt, qui obtint l'érec-
tion' de la terre de Grigny en marquisat, le 27 juillet 1690:

Cette maison a donné plusieurs officiers généraux au service
d'Espagne, et s'est alliée à celles de Contes, de Fléchin,
d'Hauteclocque, de Thieulaine, etc. Elle a aujourd'hui pour
chef de nom et d'armes Emmanuel-Procope, marquis de Bas-
secourt. ARMES : d'azur, à la bande d'argent; chargée de trois
flanchis écotés de gueules.

BEAUFF0RT. Voyez l'Annuaire de 1844, p. 207.

73 eaULAIN000RT. — Cette famille, qui eut pour berceau la
terre de son nom située près de Bapaume, obtint l'érection
en comté de celle de Maries. Elle s'est divisée en plusieurs
branches et compte encore des représentants. Elle s'est alliée
aux Hamel de Bellenglise, aux Nédonchel, aux Tramecourt, etc.
Antoine de Beaulaincourt, roi d'armes de la Toison d'or, a mis
en relief la noblesse de sa maison. ARMES : d'azur, à deux
léopards d'or, adossés et accroupis, leurs queues passées en
double sautoir.

BEAUMETZ. — Les seigneurs de Beaumetz, châtelains de Ba-
paume, connus dès le xii siècle, dont éteints depuis longtemps.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 3822 —

Ils avaient contracté plusieurs alliances avec les Coucy, et
avaient donné un maréchal du Cambrésis, Baudouin de Beau-
mets, en 1050. ARMES : de gueules, à la croix engreslée d'or.

BELVALET. — Cette famille , originaire du comté de Saint-
Pol, est connue depuis Jean, Antoine et Floris de Belvalet,
conseillers au conseil d'Artois en 1534, 1604 et 1623. Elle
s'est divisée en deux branches. Lainée se fondit par mariage
dans la maison d'Hauteclocque; la cadette, pour qui fut érigé
le marquisat d'Humerceuil, en 1766, a produit des rejetons.
illustrés dans la carrière des armes, et s'est alliée aux Bayant
de Ganteau, aux Fléchin, aux Preudhomme, aux Salper-
wick , etc. ARMES : d'argent, au lion de gueules.

BEnLETTE. — Cette maison , de race chevaleresque, dont était
Hugues de Berlette, grand prévôt de Cambrai en 1206, tire
son nom d'une ter re située près d'Arras; elle est éteinte. Anaios :
gironné d'argent et de gueules de huit pièces.

BEIINIE.ULLES. — Maison éteinte et illustre, dont était Adrien
de Bernieulles, tué à la journée d'Azincourt; elle s'est alliée à
celles de Boufflers, d'Hauteclocque, d'Occoche, etc. ARMES :
d'or, à la croix ancrée de gueules.

BERNIaIICOURT. — Les sires de Bernimicourt, dont la race
s'est éteinte au xvin< siècle, étaient célèbres..l.'un d'eux parut
au tournoi d'Anchin en 1096. Leurs descendants possédaient
la seigneurie de la Thieulloye, et ils ont donné plusieurs gon-
verneurs à la ville de Béthune. ARMES : de sable, semé de fleurs
de lis d'or.

BERTOULT i BRTIUNE. Voyez l'Annuaire de 1854 , p.89 et 189.

BLOCQUEL. — Cette famille ancienne s'est distinguée par ses
services et ses alliances. La terre de Wismes fut érigée en ba •
ronnie, en 1759, pour Adrien-Antoine de Blocgnel, député
à lacour par les états d'Artois. Un de ses rejetons a été
reçu chevalier de Malte. Cette maison, encore existante, s'est
alliée à celles d':111onville, Bruc, Clary, Pracomtal, la Ramière,
Rongé, etc. ARMES : ('argent , au chevron de gueules, accom-
pagné de trois merlettes de sable.

BLONDEL D 'AUDERS. — Le DOM de Blondel fut d'abor d porté
par une maison ancienne, admise amuï états d'Artois en 1755; -
ses armes étaient : de .sable, à la bande d'or. — Eugène-Ro-
land-Joseph Blondel d'Aubes, premier président au parlement
de Flandre, magistrat recommandable, estimé du Dauphin
père de Louis XVI , appartenait à une seconde famille de Blon-
del, surnommée d'Aubers. Sou fils, conseiller à la cour de cas-
sation , mort en 1830, a laissé de son mariage avec Pauline du
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Chambge de Liessart : 1° limite-Louis-Marie Blondel d'AUbers,
' ancien préfet; 2° M m, Bacon de Sains. ARMES : de gueules, à
l'aigle d'argent becquée et membrée de gueules.

BOFELES. — Cette maison , de race chevaleresque, habituée
en Picardie et en Artois , est originaire de cette dernière pro-
vince. Jehan de Buffles lit partie de la croisade de Damiette,
comme le prouve une charte originale datée de juin 1217. Flo-
rirnond de Buffles, écuyer, seigneur de Neufvillette, est porté
sur les rôles de l'arière-ban d'Amiens de l'an 1557. Anges
d'argent, à deux bandes de sable (voyez pl. 1f' du Nobiliaire).

BONNIinEs. - - On fait souvent descendre cette noble race
des anciens comtes de Guines, dont elle avait les armes et dont
elle a relevé le nom vers 1650. La terre de Bonnières est située
près de Frévent. Guillaume de Bonnières, seigneur de la Thieul-
loye, fut gouverneur d'Arras en 14'44; Charles de Bonnières,
baron d'A1,y, fut député par les états d'Artois vers Charles-
Quint et Philippe If. Le représentant de cette maison, gouver- -
neur général d'Artois en 1787, lieutenant général des armées
du roi et chevalier de ses ordres, fut créé duc de Guines, non
pair. ARMES : vairé d'or et d'azur.	 -

BOeD,\nT. — La noblesse de cette famille remonte à Vincent
Boudart, capitaine de la ville de Dieppe en 1589. Ses descen-
dants, établis en Artois, s'y distinguèrent par leurs services
militaires, et possédèrent la seigneurie de Warlincourt et le
marquisat de Couturelle. Ils se sont alliés aux maisons de
Beaulaincourt, Malet de Coupigny, Hariteclocque, Oudenhove,
Wignacourt, etc. ARMES : d'azur, au croissant d'or, accom-
pagné de trois coquilles d'argent.

BouLLOCNE. — Cette famille, dont le nom s'est écrit aussi
loulongne, est issue d'Adrien Boullogne, seigneur de Beaure-
paire en Artois, procureur au présidial d'Abbeville, anobli
en 1701. Elle a donné un contrôleur général des finances, un
conseiller honoraire au parlement de Metz, et a été admise aux
états d'Artois en 1757. Elle s'est alliée aux Aubermont, aux
Gavre, aux Lallart, aux Hantpoul, etc. Arums : d'argent, à
la bande de sable, accompagnée de trois lionceaux de sinople,
lampasses de gueules et couronnés d'or.

Boons. — Race éteinte, alliée aux maisons de Mailly, Ran-
chicourt, Montmorency, 011ehain, Poucques, etc. Vitart de
Bours périt à Azincourt. Maillotin de Bours, grand écuyer du
duc de Bourgogne, combattit en champ clos Hector de Flavy
sur la grande place d'Arras, en 1431. ARMES : de gueules, à
une bande de vair.

BDANDT. — La souche de cette maison , qui descend de Jean
Brandt, greffier de la ville de Saint-Omer en 1587, et qui
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compte encore des représentants, .a fo rmé plusieur s InancLes
connues sous les noms de Marconné, de Galametz et de Lootz.
Elle s'est alliée aux maisons de Fléchin, Le Josne de Conlay,
Salperwick , Tolouley, etc. Les terres de Marconné et de Gala-
metz furent érigées en comté par le roi Louis XV, en 1758.
Anales d'azur, à trois flammes d'or (alias d'argent).

BeEBIEREs. — La terre de ce nom est située près de Vitry et
de la frontière de.Flandre. La race de ses seigneurs s'éteignit
au xiv' siècle. ARMES : de gueules, à deux jumelles d'or, au
chef échiqueté d'argent et d'azur.

Bluois.— Il a existé deux familles de ce nom : celle de Briois
de Beaumetz, à laquelle appartenaient plusieurs membres du
grand conseil d'Artois et un député à l'Assemblée nationale,
s'est éteinte de nos jours; celle de Briois de la Mairie, seigneurs
de Pois, d'Angres,de Neulette, etc., admise aux états d'Artois
en 1747, laquelle a obtenu des lettres de chevalerie de Louis XIV
en 1671 ; elle s'est alliée aux familles de Belvalet, Genevières,
La Rivière, Le Merchier, etc. AIMES: de gueules, à trois gerbes
d'or, liées de même, à la bordure d'or, chargée ile huit tour-
teaux de gueules.	 •

BeouILLV. — Maison ancienne, dont étaient : Antoine de
Brouilly, tué à Azincourt; François de Brouilly, chevalier des
ordres du roi, mort ail combat de Senlis; Antoine de Brouilly,
marquis de ricanes, lieutenant général des armées du roi,
gouverneur de Pignerol. ARMES : d'argent, au lion de sinople,
armé et lampasse de gueules.

BuSAS. — Maison d'Artois , dont une branche est fixée à
Bordeaux. Voyez l'Annuaire de 1844, page 220 et la pl. 1 « du
Nobiliaire d'Artois.

BGILLE)IONT. — Famille éteinte dès le xvi e siècle. Anses : de
sable, à l'écusson d'argent, à la cotice d'or, brochante sur
le tout.

CACMCOURT. — Très-ancienne famille, éteinte depuis plu-
sieurs siècles, et alliée aux maisons de Bethencourt, de Ha-
barcq, etc. Anales: de sinople, à trois lis d'or.

CAMBIUM. — Le village de Cambrin, près Béthune, a donné
son nom à deux familles, dont l'une, très-ancienne et éteinte
dans la maison de Villers au Tertre, portait : d'or, fretté de
gueules, au canton de sinople, chargé d'une aiglette d'or.
L'autre, citée par le Carpentier, avait pour armes : de sable,
au lion d'argent.

CARDEVAC. Voyez page 179.
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CARIEUL (nu). — Cette famille a fo r mé deux branches : celle
des seigneurs de Coltiguicourl, du Biez, etc , admise aux
États d'Artois en 1737 , alliée aux Brunes de Polandre, aux
Caverel, aux Payin d'Ecoivres; celle des seigneurs de Fiefs et
de Beauquesne, reçue aux États d'Artois en 1760 et alliée aux
Bertoult, aux de Lattre, aux de Hauteclocque. AMIES : d'ar-
gent, au sautoir de gueules.

CAUCrr1E (LA). — Famille éteinte et fort ancienne qui possé-
dait la seigneurie de Choques. ARMES : d'argent, frette de
sable, au canton de gueules.

Cnivoî. — La famille de Chivot, seigneurs de Coullemont,
est issue d'un conseiller au conseil d'Artois, en charge en 1626;
elle fut admise aux états de la province en 1762. Amies :
d'argent, à la fasce de gueules, accompagnée de trois lions

• de sinople; un écusson d'or, à trois cors de chasse de sable,
brochant sur la fasce.

CONSTANT DE RERE000E. — Cette famille, qui a produit de
nos jours le célèbre Benjamin Constant, est originaire des en-
virons d'Aire en Artois. Son ardeur à embrasser la réforme l'a
rendue l'objet de longues persécutions religieuses. Elle a con-
tracté des alliances avec les familles d'Ardres, de Béthune, de
Sempy, de Seymour, de Thiennes, etc. Elle est aujourd'hui
représentée par le baron Seymour de Constant, fixée dans le
Ponthieu. Amies : coupé, au 1e, d'argent, à l'aigle éployée
de sable; au 2 e . écartelé d'or et de sable.

CONTES. — Cette maison encore existante porte les mêmes
armes que celle de Créquy , ce qui l'a fait rattacher quelque-
fois à elle. Elle a possédé les seigneuries de Blingel, de Plan-
que, de Bucamps et la baronnie d'Egranges. Elle a des alliances
avec les Fléchin, Hauteclocque, Hodicq,' Pariz de Pressy,
Van der Giacht, etc. ARMES : d'or, au créquier de gueules.

COURONNEi.. — Cette famille, issue de Robert de Couronne),
avocat général au conseil d'Artois en 1530, avait joint à son
nom celui de Mailly, parce qu'elle portait des maillets dans
ses armes. Elle a été condamné à le quitter par plusieurs ar-
rêts antérieurs à 1789. La terre de Barastre, près de Bapaume,
a été érigée pour elle en marquisat. ARMES: écartelé, aux 1 et
4 d'or, à trois maillets de gueules; aux 2 et 3 d'argent, à
trois chevrons de gueules, au filet de sable en bande, bro-
chant sur le tout.

COUi'iGNY. Voyez l'Annuaire de 1848. — CreéQUY. Voyez p. 192.

CRéSECQUES. — Cette famille, dont le nom s'est écrit aussi
Querecques, est originaire des environs de Thérouanne. Elle

&	 :13
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compte de nouhreu\ services militaires et des alliances avec
les maisons d'Ailly, de Picquigny, de Jumelles, etc. ARMES :

d'azur, à deux tierces d'or, au chef de mérite.

CROIX. — .Maison d'ancienne extraction noblé. Voyez l'An-
nuaire de 1853, page 215.

CuxCnv, — Ancienne maison d'Artois, dont était Philippe
de Cuncliy, créé comte par le roi Louis XVI. Elle s'est alliée
aux Bacquehem, aux Bryas, aux Levasseur, etc. ARMES : de
gueules, à la fasce vivrée d'argent.

DioN. — Maison d'ancienne chevalerie. Voyez l'Annuaire
de 1854, page 206.

. Divlov. — Cette famille, éteinte au xvu e siècle, avait pris
son nom d'une terre voisine de Béthune. Jeanne de Divion fut
brûlée vive par arrêt de la Cour des pairs, sous Philippe de
Valois, pour avoir fabriqué des pièces relatives à la possession
du comté d'Artois. Ponthus de Divion, baron de Bayenghem,
épousa en 1610 Jacqueline de Montmorency. — ARMES : d'ar-
gent, au lion de gueules.

EcMOaT. Voyez page 209 et pl. t ee du Nobiliaire.

FAMPOUX. — Famille éteinte, dont la seigneurie était située
près de la ville d'Arras. ARMES : d'argent, au sautoir de sable,
au canton de gueules.

FAUQUEMRERG. — Les anciens seigneurs de ce nom étaient con-
nus dès l'époque de la première croisade, oh Hugues de Fan-
qucmberg fut tué à Damas en 1107. La terre a été achetée
en 1503 par les barons de Ligne, qui prirent plus lard les
litres de comtes et princes de Fauquemberg. ARMES : d'azur,

- a la fasce d'or.

F^écma. — Maison d'ancienne extraction, originaire des
environs d'Aire, et admise aux États d'Artois en 1747, pour

• laquelle la terre de Wamin, près Hesdin, fut érigée en mar-
quisat l'an 1705. Édouard de Fléchin dirigeait au siége de
Saint-Orner les travaux de tranchée et l'attique. Son père
avait été tué au siége de la Rochelle, où il commandait le
régiment de Rambnres. La maison de Fléchin est alliée à celles
d'Anvin de Hardenthun, de Bernieulles, de Créquy, de Mon-
chy, de Wissocq, etc. ARMES : fascé d'or et de sable.

FossEUx. — De cette maison étaient issus Philippe et Colart
de Fosseux, tués à Azincourt; et Jeanne de Fosseux, dernier
rejeton et héritière de sa maison, qui épousa Jean de Mont-
morency. De ce mariage est issue la branche de Montmorency
Fosseux. ARMES : de gueules, à trois jumelles d'argent.
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FRANCE. — La famille de France d'Hézecques, seigneurs de
la Vacquerie, de Noyelles, barons de Vaux, qui siégeait aux
états en 4747, a donné des ambassadeurs et des. ministres de
la maison d'Autriche, un évêque de Saint-Omer, un grand
veneur du Brabant, des présidents au grand conseil de Malines
et d'Artois. Elle s'est alliée aux maisons de Beauffurt, Gene-
vibres, Louverval , Mailly, etc. ARMES : fascé d'argent et
(l'azur; les fasces (l'argent chargées de six fleurs (le lis de
gueules, 3, 2 et 4.

GARCAN. — Maison originaire d'Artois, établie aujourd'hui
en Lorraine. Voyez l'Annuaire de 4855, page 212.

GENEVIERES. — Le chef de cette ancienne famille d'Artois
fut créé comte par lettres patentes du roi Louis XVI, où sont
rappelés : Ernest de Genevières, grand prévôt de l'hôtel sous
le régne de saint Louis; lingues de Genevières fait prisonnier
à la bataille de Poitiers; Ernest tué à celle d'Azincourt. La
maison de Genevières est alliée aux Bernimicourt, aux Haute-
clocque, aux Gouvion, aux de Josne, aux Melun , etc. ARMES:
(l'or, au chevron d'azur, accompagne de trois hures de san-
glier rte sable.

COMIECOU T. — Cette famille, éteinte en 1754, était issue
de Pcrcheval le Grand, qui fut apanagé de la terre de Gomie-
court en Artois par Jean sans Peur, duc de Bourgogne. Elle
prit le nom de ce fief, dont elle obtint l'érection en comté par
lettres patentes de Philippe IV, roi d'Espagne, en 1633. Elle
a donné un gouverneur général de l'Artois, un anrbassadeùr
de Philippe 11 en France, un lieutenant général au service de
Charles-Quint. — ARMES : d'or, a la bande de sable. ( Voyez
pl. t « du nobiliaire.)

GossoN. — Cette famille, con nue en Artois depuis la fin du
xv' siècle, a siégé aux états de la province eu 1738. Elle s'est
divisée en plusieurs branches, entre autres celle des seigneurs
de Barlin, et elle s'est alliée aux Belvalet, aux Ghistelles, aux
Fresneau, aux Le Josne, aux Lamputte, aux Le Cointe, aux
Thieulain, etc. ARMES : écartelé, aux I et 4 de gueules, frettés
d'or; aux 2 et 3 (l'argent, à quatre burettes (le gueules, au
sautoir (le sable brochant sur le tout.

HAnAneq. — Cette race d'ancienne chevalerie, alliée aux
Beauffurt, aux Bryas, aux Haynecourt, etc., s'est éteinte dans
la personne de Marie de Habarcq, femme de Gil'es d'Aix, dit
de Lens, auquel elle porta ses grands biens. Leur fille aînée
épousa Charles (l'Egmont, prince de Caere, qui devint ainsi
possesseur d'Aubigny, d'Avesnes-le-Comte, d'Jlabarcq, etc.
ARMES : fascé d'or et d'azur de huit pièces.
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IIAMELA1N000RT. — La terre d'Hamelaincourt, près d'Arras,
fut le berceau de sires de ce nom éteints depuis longtemps, et
mentionnés dès le xl e siècle par les cartulaires des abbayes de
Saint-Aubert et de Vannelles. Mathieu de Hamelaincourt fut
grand prévôt de Cambrai en 1212. Aanes : d'azur, fretté d'or.

HAUTECLOCQUE. — La seigneurie d'Hauteclocque, berceau
d'une famille d'ancienne chevalerie de ce nom, dont nous
avons donné la généalogie dans l'Annuaire de 1543, p. 282,
fut une de celles qui servirent à former le marquisat d'OEufs,
érigé par Louis XV en faveur de la famille de • llertoult. (Voyez
l'Annuaire de 1853, page 189.) ARMES : d'argent, à la croix
de gueules, chargée de cinq coquilles d'or. (Voyez pl. ire du
Nobiliaire.)

HAVnuNCOuRT. — La maison de ce nom, depuis longtemps
éteinte, avait pour berceau la terre d'Havrinconrt en Artois,
qui a passé depuis par mariage à la famille de Cardevac, pour
qui elle fut érigée en marquisat. ARMES : de sinople, au lion
passant d'or.

HAVNiN. — Cette famille, habituée en Artois et admise dans
les chapitres nobles des Pays-Bas, est très-ancienne et origi-
naire de la chllellenie de Lille. Jean de Haynin, dit Bron-
gniars, accompagna le comte de Hainaut dans la guerre des
Frisons en 1396. Pierre de Haynie, conseiller de Guillaume de
Hainaut, mourut en 1421. Plusieurs rejetons de cette famille
ont lait enregistrer leurs armes dans l'Armorial de la généra-
lité, de Flandre de 1696. Ils se sont alliés aux maisons de
Croix, de llouvriu, d'Estourmel,  .Ghistelles, de Liedeker-
que, de Maulde, d'Ongnies, de Pronville, de Widebien.
ARMES : d'or, rc la croix engreslée de gueules. (Voyez pI. I"
du Nobiliaire d'Artois.)

, L'abondance des matières nous oblige à ne donner ici
que celte première .partie . du Nobiliaire d'Artois, dont
nOus publierons la suite l'an prochain.
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REVUE NÉCROLOGIQUE

DE 4855.

De toutes les maisons souveraines, celle de Sardaigne a
été le plus cruellement décimée en 4855 : la reine douai-
rière, la reine régnante, le duc de Gén • s et le duc de Ge-
nevois, l'un fière, l'autre fi!s du roi, sont morts dans
l'espace de quelques mois. L'empereur de Russie; la du-
chesse régnante d'Anhalt-Coethen; l'archiduchesse Marie
fille du duc de Wurtemberg et cousine de l'empereur
d'Autriche; le jeunâifils de l'archiduc Charles, 9gé de
quelques jours; l'infant don Carlos, oncle de la reine d'Es-
pagne; la princesse Caroline, soeur de l'Electeur de Hesse;
la princesse Marie, grand'tante du roi de Portugal; la pi in-
cesse héréditaire de Saxe-Meiningen et ses deux jeunes
fils; la duchesse de Wurtemberg, sœur du prince de Met-
ternich; le comte de Reuss-Schleiz-Keestritz, complètent
cette nombreuse liste funèbre, qui comprend quatre têtes
couronnées, sept princes et cinq princesses, en tout seize
membres de maisons souveraines.

L'Église a perdu cinq princes : les cardinaux Oppizzoni,
Simonetti, Romo, Pecci, de l'ordre des prêtres, et le car-
dinal Serafini, de l'ordre des diacres. 	 -

L'ancienne pairie a vu s'éteindre treize de ses membres.
Deux avaient cessé de siéger au Luxembourg après la ré-
volution de juillet : le duc de Narbonne-Pelet, pair le
47 août 4845, qui n'avait pas satisfait à la loi du 31 août
1830, et le comte Moré de Pontgibaud, pair le 5 novembre
4 827. Trois avaient été créés par la Restauration : le comte
Molé, pair le 17 août 4825; le baron Dubreton, pair le
5 mars 1809, et le comte d'Haubersart, admis.en 4824
comme héritier de la pairie paternelle du 4 juin 4814. Les
huit pairs de création postérieure à la révolution de juillet
sont : le comte Durant de Mareuil (14 octobre 4832), le

. baron Fréteau de Pény (11 septembre 4835), le maréchal
comte Harispe (45 décembre 4835), le vicomte Cavaignac
(7 novembre 4839), l'amiral baron de Mackau (20 juillet
4844), le comte de Tilly-Blaru (49 avril . 4 845), le baron
Fabvier (23 septembre 1845), Legentil (4 juillet 4846).

•	 33.
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Le nouveau sénat compte dans ses rangs six décès : le
maréchal comte Harispe; l'amiral baron de Mackau; l'ami-
ral Bruat, créé au mois de septembre dernier; Bineau;
Desmazières et Théodore Ducos. Deux seulement avaient
des titres nobiliaires.

Parmi les nombreuses pertes qu'a faites la haute aristo-
cratie, il faut citer la comtesse d'Aubusson . la duchesse
de Sabran-Pontevès; la comtesse de la Rochefoucauld , née
Polignac; la princesse de Broglie-Revel; la vicomtesse
de Ségur; la duchesse de Berghes- Saint-Winock; la vi-
comtesse de la Tour-du-Pin-Chambly de la Charce, née
Sesmaisons; la duchesse de Blacas, etc., etc.

Deux maisons ducales ont perdu leur chef : celle de Nar-
bonne-Pelet, dont le titre est éteint, et celle de Gramont,
dont le titre a passé au duc de Guiche, fils ainé du décédé.

La famille Molé a perdu au mois enovembre le dernier
héritier de sa gloire parlementaire.

La souche des marquis de Clermont-Montoison s'est
éteinte en Dauphiné au mois de septembre.

LE COMTE MOLk.

Louis-Mathieu, comte Molé, petit-fils, Par-
sa mère, du garde des sceaux de Lamoignon,
naquit en 4780. Son père, président au par-
lement de Paris, était mort sur l'échafaud
révolutionnaire le 20 avril 1794. Se voyant
écarté lui-même par les événements de la car-

rière dans laquelle s'étaient illustrés ses aïeux, il cultiva
les lettres et l'histoire, et fit paraître en 4806 ses Essais
de morale et de politique. Le mérite et le succès de ce livre
attirèrent l'attention sur son auteur. Le comte Molé fut
successivement auditeur au conseil d'État, préfet de la
Côte-d'Or, conseiller d'État et grand juge ministre de la
justice sous l'Empire. En 1814, il se retira des affaires
publiques , et garda pendant les cent-jours la neutralité
que lui imposaient sa reconnaissance pour l'empereur et
sa soumission au roi Louis XVIII. Appelé en 4815 à la
chambre des pairs, il devint deux ans après ministre de la
marine et des cultes. Louis-Philippe, le 44 août 4830, lui
donna le portefeuille des affairés étrangères, qu'il ne garda
que jusqu'au 4er novembre, mais qu'il reprit du 6 sep-
tembre 4836 au 30 mars 4839, et auquel il joignit la pré-
sidence du conseil du 31 août au 49 septembre 4838. Il
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est décédé au château de Champlâtreux le 23 novembre
4855, et avec lui s'est éteint le nom de Molé.

ARMES : de gueules, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux étoiles du même, et en pointe d'un croissant
d'argent.

LE DUC DE NARRONNE-PELET.

Raimond Jacques-Marie, comte, puis duc de Narbonne-
Pelet, né en 1773, avait été obligé à dix-huit ans de fuir
devant l'orage révolutionnaire. Le roi Louis XVIII le créa
pair de France en 1845, duc en 4817, et il fut nommé la
même année ambassadeur de France prés la cour de Naples,
fonctions qu'il exerça jusqu'à la fin de 4 824 .11 devint alors
ministre d'Etat et membre du conseil privé du roi. Depuis
la révolution de 4830, il vivait dans la retraite et avait
cessé de siéger à la chambre des pairs. Il est décédé lé
34 octobre 4855. Le duc de Narbonne-Pelet était chevalier
des ordres du roi; grand cordon de Saint-Ferdinand de
Naples, chevalier de Saint-Louis.

LE DUC DE GRAMONT.

Antoine-Armand-Agénor, duc de . Guiche, puis duc de
Gramont, né à Versailles le 47 juin 4789, était fils du
duc de Gramont, pair de France, et petit-fils, par sa
mère, de Jules, duc de Polignac. Il avait passé dans l'exil
le s plus belles années de sa jeunesse. Rentré en France en
4814 et créé maréchal de camp le 4 avril de l'année sui-
vante, il accompagna le duc d'Angoulême dans le Midi, et
s'embarqua avec lui pour Cadix. A son retour, il fut nommé
commandant de la 20 brigade de la 2e division de la garde
royale le 6 septembre 4 84 5. Il épousa par contrat signé du
roi , en 4 8 t 8, Ida Grimaud d'Orsay, fille du comte d'Or-
say, maréchal de camp, puis lieutenant général. Lorsque
le duc d'Angoulême alla se mettre. en 4823, à la tête de
l'armée d'Espagne, le duc de Guiche accompagna Son Al-
tesse Royale, et il fut envoyé par elle vers le roi Ferdi-
nand V11, qui lui fit l'accueil le plus honorable. Il fut créé
à cette époque grand officier de la Légion d'honneur, grand-
croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne
et lieutenant général. A l'avènement du roi Charles X, il
devint second menin de Mgr le Dauphin avec le comte
Melchior de Polignac, son oncle, dont il avait partagé les
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destinées depuis 4814, et auquel il n'a survécu qu'un mois.
En 1830, il se retira dans le vie privée, ma' ré toutes les
ouvertures qui lui furent faites par Louis-Philippe, qui
affectait de l'appeler cousin en souvenir de l'alliance du
maréchal de Gramont avec Christine de Noailles, grand'-
tante du duc de Penthièvre et arrière-grand'tante de la
duchesse d'Orléans, mère du roi des Français. Il hérita en
4836, par la mort de son père, du titre de duc de Gramont,
qui passe aujourd'hui sur la tète du duc de Guiche, son
fils, ambassadeur de France en Sardaigne.

LA COMTESSE D'AUBUSSON.

La comtesse Pierre d'Aubusson de la Feuil-
>	 lade , née de Boissy, est décédée le 30 no-

III^v vembro 4855. D'ur,esanté délicate, elle avait
"W, été obligée depuis plu-iours années de se reti-

rer du monde; mais Ille avait continué à réu-
.... nir autour d'elle un petit cercle d'amis dans

equel on retrouvait les plus beaux noms de France. C'était
un des derniers types de l'ancienne société ; elle faisait
les honneurs de son salon avec autant de charme que de
distinction. Son esprit cultivé et l'aménité de son caractère
donnaient à ses entretiens un attrait qui captivait. Elle
était douce, affable, dévouée, et tout dans ses relations
portait l'empreinte de ce cachet aristocratique dont la trace
tend à se perdre de jour en jo • .r. Elle faisait de son im-
mense fortune le plus noble et le plus pieux usage. Ses
deux filles, Marie, princesse de Beauvau, et Noémi, prin-
cesse de Bauffremont-Courtenay, sont aujourd'hui les uni-
ques rejetons de l'illustre maison d'Aubusson.

LE COMTE DE POLIGNAC.

Le comte Melchior de Polignac, né en 4784 ,
était le troisième frère du duc et du prince de
Polignac. Il ne revint de l'émigration qu'en
4844, et fut alors nommé aide de camp de
Mgr le duc d'Angoulême et maréchal de camp.
Il accompagna Son Altesse Royale en Espa-

gne pendant les cent-jours, et la suivit de nouveau au
delà des monts lors de la campagne de 4823, où il reçut
la croix de commandeur de la Légion d'honneur. Il devint
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ensuite menin de Mgr le Dauphin et gouverneur du châ-
teau de Fontainebleau. Bien que sa fortune eùt reçu un
rude coup de la révolution de 4830, puisqu'il résigna spon-
tanément toutes ses fonctions, sa bourse resta ouverte à
ses amis et aux malheureux, et il continua de résider clans
cette même ville de Fontainebleau, dont il devint maire,
et où il s'était acquis la sympathie et l'intérêt de toute la
population. Il est décédé le 2 février 4855.

ARMES : fascé d'argent et de gueules.

LA COMTESSE DE LA ROCIIEFOUCAULD.

La comtesse Sosthènes de la Rochefoucauld,
duchesse de Bisaccia, née princesse Yolande
de Polignac, vint au monde au milieu d'une
tourmente politique, dans l'asile où sa mère
avait caché sa fuite. Les jours de son père
étaient menacés, sa famille dispersée; le mal-

heur et l ' isolement qui entourèrent son berceau furent les
premiers enseignements de son enfance. Elle y puisa une
douce résignation, et charma par la sérénité de son carac-
tère les ennuis de l'exil de son père. Bientôt après, â
seize ans, de communes sympathies la firent entrer dans
une illustre maison. Les joies de la famille et de la mater-
nité lui promettaient un long avenir; mais tout à coup le
bonheur du monde lui manqua. De ses trois enfants, deux
sont atteints d'une de ces maladies cruelles qui sévissent
con're le jeune âge; l'un y succombe en quelques heures,
l'autre est en danger. Affaiblie par la douleur, les inquié-
tudes, les veilles , la malheureuse mère est surprise elle-
même au chevet du lit du mort et du mourant par ce mal
qui semble ordinairement un des tristes priviléges de la
première enfance. Sans se faire illusion sur son état, sans
négliger de songer au salut de son âme, elle se livre cou-
rageusement aux secours douloureux de la science médicale,
et, après huit jours de souffrances, elle s'éteint saintement
le vendredi 46 mars 4 855.

LE BARON DE MACKAU.

Ange-René-Armand, baron de Mackau, né à Paris le
49 février 4788, entra de bonne heure dans la marine. Il
rendit son nom célèbre par le combat qu'il soutint en 4841
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avec le brick l'Abeille contre le brick anglais l'Alvercty,
dont il s'empara. Sous la Restauration, il fut chargé de
plusieurs voyages de.découvertes et de diverses missions
diplomatiques, entre autres à Madagascar et à Saint-Do-
•mingue. Il fut nommé pair de France le 20 juillet 4844,
succéda en 4843 à l'amiral Roussin comme ministre de la
marine, et conserva le portefeuille jusqu'au 8 mai 4847: Il
avait épousé Albine Muguet de Varange, soeur de la du-
chesse de Valmy.

LE COMTE DE CASTELBAJAC. .

Arnaud-Raimond, comte de Castelbajac,. né le 22 juillet
4774, et issu d'une famille ancienne du Bigorre, entra
bien jeune encore dans les pages du comte de Provence,
depuis Louis XVIII. Il n'avait pas encore atteint l'àge
voulu pour obtenir le commandement d'une compagnie,
lorsque la tempête révolutionnaire le jeta hors de France.
Il rentra clans sa patrie dés que le calme le lui permit, et
quand la guerre éclata avec l'Espagne , il fut chargé d'or-
ganiser un des cerps de chasseurs destinés à couvrir notre
frontière des Pyrénées, et devint major du bataillon qu'il
avait formé. Retiré du service quelque temps après, a l'oc-
casion de son mariage, il ne demanda sous la Restauration
aucune des positions brillantes auxquelles sa naissance et
ses services lui permettaient de prétendre. Il se contenta
de servir les intérêts du département des Hautes-Pyrénées
au sein du conseil général, dont il fit longtemps partie. Il
est décédé le 24 décembre 4 854. C'était le frère aîné du
vicomte de Castelbajac, ancien pair de France, qui fut le
collaborateur et l'ami de Chateaubriand et de Bonald.

AnMES: d'azur, à la croix alaisée d'argent, surmontée
de trois fleurs de lis d'or.

LE VICOMTE DE FOISSAC-LATOUR.

Le vicomte de Foissac-Latour (Antoine-Henri-Armand-
Jules-Élisabeth), né à Mol,heirn (Bas-Ithin) le 8 février
4782, était fils d'un général, et appartenait à une ancienne
famille de Guienne. Il s'enrôla comme volontaire dans
les chasseurs à cheval, en 4795, se signala par son intré-
pidité aux batailles d'Iéna, d'Eylau, de Friedland, fut
nommé chef d'escadron en 4808, et reçut deux blessures, .
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l'une à E% kmulh et l'autre à Wagram. 11 fü d'une man'ère
brillante la campagne de Saxe de 4813, comme colonel du
46 e régiment de chasseurs, et obtint l'année suivante le
grade de général de br;gade. En 4818, il fut nommé com-
mandant de l'Ecole de Saumur, et prit en 4821 le comman-
dement d'une brigade de cavalerie de la garde royale.
Après la campagne d'Espagne de 4823, il fnt nommé lieu-
tenant général et commandeur de l'ordre de Saint-Louis.
L'ordonnance du 44 septembre 4830 l'admit à faire valoir
ses droits à la retraite. Dès lors le brave général vécut re-.
tiré dans sa terre de Rouge-Maison, près Vailly-sur-Aisne,
qu'il ne quitta que pour se rendre à diverses reprises au-
près de M. le comte de Chambord , et sa vieille expérience
servit de complément aux études militaires de ce jeune
prince.

LE COMTE DE CIIEVIGN$.

Le comte Auguste de Chevigné, d'une famille originaire
de Bretagne, s'enrôla bien jeune encore', en 4845, sous les
drapeaux de son- père, major général . de l'armée royale,
commandée par le marquis de Coislin. Il était lieutenant
au 3e régiment de la garde lorsque la révolution de juillet
vint briser sa carrière. En 4832, il eut un instant l'espoir
de tirer de nouveau son épée du fourreau; mais il en fut
ordonné autrement par la Providence. Le comte de Chevi-
gné se maria avec la fille du marquis de Poterat, et vécut
dès lors retiré dans son château de Saint-Thomas, près
Saint-Etienne-de-Montluc, où il mourut en décembre 4 854.

ARMES : de gueules, à quatre fusées d'or, accolées en fasce,
accompagnées de huit besants du mém.e.

LE VICOMTE DE FOUCAULT.

Jacques-Jean, vicomte de Foucault, rejeton d 'une mai-
son noble du Périgord , était né à Saint-Yrieix le 9 octobre
41'74. Il entra dans la marine royale en 4'787, fit quatre
campagnes et suivit la fortune des princes dans l'émigra-
tion. Nommé colonel de gendarmerie en 4 84 6, il eut en
4823 à faire exécuter l'ordre d'expulser le député Manuel
de la chambre, et cet acte, que lui imposait le devoir mi-
litaire , souleva contre lui la plus vive impopularité. A la
révolution ,de juillet, il brisa son épée et vécut dans la
retraite au château de Brou en Touraine. Il a laissé une
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fille mariée a M. de Carbonnière, ancien officier de la
garde, et deux nevi ux de son nom : l'un aide de camp du
gouverneur général de l'Algérie, l'autre commandant au
6' régiment de hussards.

LE COMTE DE RIVIÈRE.

Fils du marquis de Rivière, chef d',scadre dans la ma-
rine royale de Louis XVI, le comte de Rivière, né en 4784,
fut obligé de suivre dans l'exil ce brave marin, dont la Con-
vention avait honoré le courage en mettant sa tête à prix.
Il se concilia l'amitié du duc de Bourbon par son désintéres-
sement, sa franchise chevaleresque et l'aménité de son ca-
ractère. Après la mort du duc de Bourbon, en août 4 830, il
se relira du monde pour vivre dans son intérieur et se vouer
au culte des souvenirs. Sept années de souffrances n'avaient
Point abattu son courage, mais avaient usé ses forces,
quand il est mort au mois de décembre dernier. Il ne laisse
d'autre hériti:r qu'une fille mariée au comte Desson de
Saint-Aignan, petit-fils du contre-amiral de ce nom.

LE MARQUIS DE CLERMONT-MONTOISON.

Dernierreji ton mée d'une branche cadette
de la maison des ducs de Clermont-Tonnerre
séparée de la souche vers l'an 4400, Anne-
Charles, marquis de Clermcnt-Montoison, né
en 4773, entra au service dans les dragons
du roi de Sardaigne pendant l'émigration.

Louis XVIII le nomma à son retour lieutenant de ses
gardes du corps, puis maréchal de camp en 4 823 et com-
mandeur de l'ordre de Saint-Louis en 1825.1i avait épousé
en 4 804 Louise-Charlotte de Cléron d'Haussonville, fille
du grand louvetier de France, dont il n'eut qu'un fils mort
en bas âge et une fille mariée au marquis de Clermont-
Tonnerre et décédée en 4847. Avec le marquis de Cler-
mont-Montoison s'est éteinte, au mois de septembre 4855,
cette ancienne branche, restée dauphinoise, de .1a maison
de Clermont.

ARMES : de gueules, d deux clefs d'argent, passées en
sautoir.
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SUBVENUS PENDANT L'IDaPUE(3SIO1I.

Page 443. — La duchesse de Gaëte est décédée le 46 no-
vembre 4855. ;

Page 444, ligne 4.— Effacez le mot Soeur.

Page 465 , ligne 6 en remontant. —La maison de Saint-
Priest ne devrait pas figurer parmi les maisons dont le
titre ducal est éteint.

Page 240, • article Godefroy de Ménilglaise :
Depuis l'impression de ce volume, nous avons eu sous

les yeux un nouveau document con'statant l'ancienneté de
noblesse de la famille de Godefroy.

M. Denis-Joseph (n o xii de la généalogie) avait émigré ;
la saisie révolutionnaire et le bombardement de Lille firent
disparaître presque tous ses titres Il désira suppléer à
cette perte par un acte solennel de notoriété. A cet acte,
dressé le 48 mai 4798 chez le notaire Coppenrath, de Mun-
ster en Westphalie, intervinrent plusieurs des principaux
gentilshommes des provinces de Flandre et d'Artois

MM.

Le Cie d'Alsace d'Hénin Lietard,

Le Vte et le Bon de Malet de Coupigny, 	 de tordra ae m
noblesseLe Mis de Bacquehem,

ans états d'Artois.
Le Mis de Wavrin de Villers au Tertre, 	

membresme

Le Cte de Palmes d'Espaing, maréchal
de camp,

Le C1e de Buisseret de Blaringhem,

Obert de Touroute,

Du Sart d'Escarne, président de la gouver-
nante de Lille ,

Le Mis de Preudhomme d'Ailly de Werquigneul, doyen
de l'ordre de la noblesse aux états d'Artois et commissaire
aux preuves,

Le M's de Croix d'Heuchin.

k.	 34

membres
de 1'Etat noble

de la
Flandre wallonne.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-398
Ces Messieurs déclarent qu'à leur connaissance person-

nelle la famille de Godefroy a toujours eié considérée dans
leurs provinces comme anciennement noble ; que dès son
arrivée à Lille, après la conquête de Louis XIV, elle y
avait été accueillie comme telle, et joui des prérogatives.de
la noblesse, faisant depuis constamment partie des états
de la Flandre wallonne dans la chambre de cet ordre.

M. le M1s de Preudhomme d'Ailly ajoute en particulier que
plusieurs années avant la révolution, M. Denis-Joseph de
Godefroy étant ail moment d'acquérir une terre à clocher
donnant siégeaux états d'Artois parmi la noblesse, il
avait, comme commissaire aux preuves, examiné ses
titres de famille et reconnu qu'ils constataient surabon-
damment son extraction noble, sans aucune trace d'ano-
blissement.

M. le Cte de Palmes d'Espaing, commissaire du corps de
la noblesse de la Flandre wallonne, atteste de son côté
qu'ayant eu jadis en main les titres de M. de Godefroy, v il
n a reconnu qu'ils étaient dans la meilleure forme, prou-
» valent une noblesse de plusieurs siècles, et qu'il ne s'y
„ trouvait aucune époque d'anoblissement. »

Page 213, ligne 5 en remontant. — 4° Renée, mariée à
noble homme Philippe Càmerarius, etc. Ajoutez : Devenue
veuve, elle épousa Pierre de Brederode, ambassadeur des
états de Hollande vers les princes d'Allemagne.

Page 227, article Kergariou, ligne 8, au lieu de Gonde-
lin, lisez Goudelin; ligne 42, au lieu- de Coëtzlau, lisez
Co&tzlan; même ligne, au lieu de Trobriant, lisez Trebriant.

Page 229, lignes 29 et 30, au lieu de : a laissé de pré-
cieuses collections de médailles gauloises , lisez : a laissé
de précieuses collections, une entre autres de médailles
gauloises.
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NOMS PATRONYMIQUES
ET

NOMS FÉODAUX.

L'usage de faire disparaître les noms de famille et de
les remplacer par des noms féodaux empruntés à des
possessions ou à des maisons illustres et éteintes, tend à
répandre une profonde confusion. C'est un devoir en même
temps pour l'historien et le généalogiste de servir de guide
au milieu de ce chaos. Nous préparons donc un diction-
naire général des noms patronymiques et féodaux, dont
nous allons détacher ici quelques lignes. Les noms de
famille sont placés entre parenthèses. Quand plusieurs
familles ont pris le même nom, nous les comprenons dans
la même parenthèse.

Abancourt (Harmand), Ambly (Peschard ), Andelarre (Jac-
quot), Andrezel (Piton), Aragon (Bancalis), Aramon (Sauvan),
Arlincourt (Prevost), Armaillé (Laforest), Aubermesnil (Le-
moyne), Aucour (Godard), Ayguesvives (Martin).

Balincourt (Testu), Barante (Brugière), Bartillat (Jehannot),
Barhantane (Robin et Puget), Beauvais (Le Cornu), Besplas
(Gros), Belbeuf (Godart), Béthune (Desplanque), Beurnon-
ville (Riel), du Blaizel (le Canut), Blangy (Levicomte),
Blavette (Clément), Boissy (Rouillé), Bonneval (Duval), La
Bonillerie (Roullet), Bressieux (Gallambel), Breteuil (le Ton-
nelier), Brevannes (le Pileur), Buzanval (Choart).

Caraman (Riquet) , Cabrières (Bouverie), Charlemagne
(Crevé), du Charmel (Bonnefoi), Charnacé (Girard), Charnage
(Dunod et Blondeau), Chamailles (Cortois), Chateaubourg
(Basset), Châteadvillard (Leblanc), Chiseuil (Maublanc), Cessac
(Lacuée), Cicé (Champion), Cipierre (Perrin), Cor beron (Bour-
rée), Corcelles (Tircuy), Cormenin (Lahaye), Courcelles
(Gars, Jullien), Courniont (Lebas), Courtivron (Compasseur),
Courval (Dubois), Cramayel (Fontaine), Criseuoy (Gigault),
Crouseilhes (Domhidau), Crouy (Chanel).

Dammartin (Cabot), Dampierre (Duval, Picot, Bouvier,
Feydeau), D, shassyns (Panon), Disimieu (Martin), Divonne
(Laforest), Dolton (la Goupillière).

Ecquevilly ( Ilennequin) , Entraigues (Godean ), Escoubleau
de Sourdis (Mathelat), Espeuilles (Vieil-Lunas), Esprémesnil
(Duval) ,' Essertaines (Duval), Flers (la Mothe-Ango) , Germi-
guy (Lebègue), Gersilliers (Thiroux), Grancey (Mandat), du
Haven (Crépit ' ) , Ile•culais ( AlI vs), tléronville (le Boucher,
Ricouatt), ll-rvilly (Ltca').
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Jabrun (Aymar), Jonage (Ion), Joncy (Cottin), Jonville
(Chaillon), Jumilhac (Chapelle), Kersabiec (Siochan).

Laforge (Marie), Lamartinière (Boivin), Lamoricière (Ju-
chault), Landemont (Pantin), Lapparent (Cochon), Laubépin
(Mouchet), Lausun (Vidal), Lillers (Leduc), Linage (Rozier),
Longueville (Pichon), Lormoy et Luçay (Legendre), Louvois
(la Salle), Luart (Legras).

Magnieu (Durozier), Maingoval (Merlin), Maisonfort (Dubois),
Marcellus (Martin), Marcien (Lié), La Manière (Collier), Ma-
rolles (Gaigneron et Quatresous), Meré ( Brassin), Me lemont
(Descourtils), Mérona (Tissot), Mirabeau (Riquetti), Monbadon
(Lafaurie), Aiontalivet (Bacliasson), Montblanc (Descantons),
Montchalin (Lambert), Montdragon (Gallet), Montfort (des
Chaumes et du Faur), Monthion (Bailly), Montlivault (Guyon),
Montlozier (Raymond), Montmort (Lopin et Raymond), Morel-
Vindé (Terray), Moussac (Auger), Muy (Félix).

Naives (Gallois ), Narcillac (Pandin ), Naneouty (Dubois),
Nervo (Rosario), Neuflize (Poupart), Nuaillé (Le Mastin).

Onz-en-Bray (Legendre), Oraison (t'oignes), Orgeval (Bar-
rois), Ormenans (Roitouzet) , Ormesson ( Lefèvre) , Orvilliers
(Tourteau), Osmoy (Lebeuf), Oysonville (du Pont).

Palamini (Aymar), Pange (Thomas), Panisse (Marc), Per-
reuse (13auyn), Persan (Doublet), Pibrac (Dormir), La Pinson-
uière (Lhomme), Pimodan (La Vallée), Pineton (Chambrun),
Pisançon (Lacroix), Pontalba (Delfau), Pontcarré (Camus),
Pontgibaud (Moré), La Potherie (Leroy), Pradines (Formier).

Querrieu (Gaudechart), Quinsonnas (Pourroy).
Radepont (Dubose), Raigecourt (Gournay), Rambuteau (Ber-

thelot), Rauchicourt (Damiens), Reischsofen (Mathieu), Rilly
(Odart), Bosanbo (Lepeletier), Bougé (des Rues), Rougemont
(Temple), Raillé (La Planche), Rumigny (Gueully).

Saint-Aignan (Rousseau et Desson), Saint-Clou (Leduc), Saint-
Ferréol (Siheut), Saint-Germain (Goulhot et Hervé), Saint-Seine
(Legouz), Saint-Vincent (Robert), Sainte-Suzanine (loyer et Bru-
neteau), Salperwick (Grigny), Sayve (La Croix), Sélancy (Lhote),
Sémonville Muguet), Sourdis (Mathelat), Staplande (Huot),
Sussy (Collin), La Suze (Chamillart).

Du Taillis (Dubox), Taihouet (Bonamour), Tallenay (Mar-
quis), Tamisier (Carr ier), Tanlay (Thévenin), Tilière (Taupi-
nart), Tocqueville (adret), Torsay (Courtin), La Tour-Reiniès
et de Prade (Séguins), Tourdonnet (Joussineau).

Valdahon (Lebeuf), Varange (Muguet), Vauban (Leprestre),
Vaucresson (Troué), Vaudreuil (Rigaud), Vaufreland (Pisca-
tory), Vaulserrc (Corbeau), Vauvineux (Pottier), Vergennes
(Gravier), Vernon (Amiguet), Vibraye (Hurault), Villefranche
(Tulle), La Villegontier (Frain), Villeneuve (Vallet, Raity, Mahé,
Champion), Villequier (Asselin), Viry (Artault), Vittré (Raity),
Vitrolles (Arnaud), Volney (Chassebeuf).
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TABLE
DES FAMILLES NOBLES

DONT LES ARTICLES SONT CONTENUS DANS CE VOLUME.

Abrantès. 	  75 Caulaincourt 	  91
Albert 	  75 Caumont la Force 	  92
Albertas. 	  166 Caylus 	  146
Alhuféra 	  76 Chabot (Rohan) 	  	  153
Alègre . 	  167 Champagny. 	  93
Alfaro 	  168 Ghanaleilles. 	  . 181
Amboise 	  171 Chantérie 	  195
Anhalt 	 	 1 Chastelltix 	  93
Anthoiiard 	  347 Chastillor; 	  182
Arenberg. . 	  77 Chaussegros. 	  274
Arcy 	  204 Chevreuse (Albert) 	  76
Assignies 	  175 Choiseul 	  94
Aumont. 	  78 Cibeins (Chollier) 	  186
Autriche 	  - 3 Civrac 	  108
Avaray (11ésiade ) 	  79 Clermont 	  	  97
Avout ou Davout 	  80 Coigny 	  98
Bade 	 	 7 Conégliano 	  99
Bassano 	  80 Cossé-Brissac 	  99
Bauffremont 	  81 Coucy	  188
Bavière 	 	 9 Créquy. . 	  192
Beauharnais 	 117 Crillon 	  101
Beauvais 	  343 Croptc (ta).. 	  195
Beanvau•Craon. 	  82 Croy 	  101
Belgique 	  11 Crussol (d'Uzès) 	  106
Bellune 	  83 Dalmatie . (Soult) 	  158
Bénévent 	  156 Danemark 	  13
Bergh 'es-Saint-Winock .... 84 Darcy, 	 . 204
Bernon. 	  272 Decazes 	  107
Béthune. 	  81 Decrès 	  108
Blacas . 	  87 Deux-Siciles 	 	 16
Bourzac 	  195 Droullin dc Ménilglaise... 243
foyer de ['Onze 	  176 Drummond 	 	  108
Brancas 	  88 Durfort (Duras) 	  110
Brésil 	  11 Eckmühl  ' 	 82
Brissac. 	  99 Egmont 	 '	 209
Broglie. 	  89 Elchingen (Ney). 	  132
Brunswick 	  12 Esclignac. 	  112
Caderousse ( Gra mont ).. . . 115 Espagne 	  19
Cadore 	  93 Estienne de Lioux 	  .. 274
Cardevac-d'Ilavrincourt... 179 Fitz-James 	  112
Cardinaux. 	  39 Fresnay (Guillart) 	  312
Cars (Perusse des) 	  137 France 	  21
Castries (la Croix) 	  103 Cate (Baudin) 	  1-17

34,
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Godefroy de Ménilglaise 	 210
Gramont (Guiche) 	  113
Grande.Bretagne ......	 24
Grèce 	  25
Guillart de Fresnay 	  312
Hanovre 	  26
Harchies	 -	   217
Harcourt 	  116
Hesse 	  2G
Holstein 	  31
Hùntières 	  217
Istrie . 	  117
Jordan  " 	 219
Juigné (Le Clerc)  '	   223
Jumilhac (Richelieu) .... 	  141
Kergarion  • • • 	 22G
Landrian 	  228
Langier 	 •	   233
Le Clerc de Juigne 	  223
Lenchtenberg 	  117
Levis  "	   119
Ligne 	  120
Lions (Estienne) 	  274
Lorge •	•- 	 110
Luxembourg • 	   130
Luynes (Albert)  • • 	   75
Maillé • • • - • • • 	 121
Malartic	 . • .. .. .... 235
Marinier 	 • 	 124
Masin: 	 	  239
Massa (Regnier). 	  124
Mecklenbourg•	   32
Méniiglaise (Droullin) 	  243
Messey  •	   246
Menrisse 	  252
Modène 	  34
Monaco 	  35
Montebello (Lannes) 	  125
Montesquiou.  •	   126
Montmorency 	  129
Moskowa (Ney) 	  132
Mothe (Visant( (la) 	  305
,Miieg de Boffsheim 	  252
Narbonne-Pelet 	  131
Nassau. 	  36
Noailles 	  133
Oldenbourg, 	  37
Otrante (Fouché) 	  134
Oudinot (Reg

g
io) 	  134

Pa doue.	 	 136

Pape et Cardinaux 	  39
Parme et Plaisance 	  43
l'asquier 	  136
Pays-Bas 	  44
Périgord (Tallevrand) 	  156
Pérusse des Cari. 	  137
Plaisance 	  138
Podenas 	  139
Polignac 	  140
I'ontevès 	  254
Portugal 	  46
Pozzo di Borgo::.::.' 	  142
Preissac •	  142
Prusse 	  47
Quarré d'Aligny 	  256
Raguse 	 •	  144
Richelieu 	  141
Rivière (Riffardeau). 	  145
Rivoli . 	 '	  145
Robert de Caylus	   146
Rochechouart (Mortemart). 116
Rochefoucauld (la) •	  149
Rohan . 	 152
Roye de Wichen 	  256
Rovigo: 	 • 	 155
Russie 	  50
Sabran 	  155
Sardaigne 	  	  52
Sauls-Tavannes 	  156
Save	• ' 	 53
Stiguier •	  157
Sérent 	  157
Souk (Dalmatie) 	  158
Suède et Norvége  ' 	   59
Talleyrand (Périgord) . . . . 158
Tarente.	 '	   161
Torrebren : 	  259
Toscane. 	 -	 	 60
Tour-d'Auvergne (la). 	  161
Tourtoulon -	  262
Trémoille (la) 	  162
Tressait (La Vergne) . 	 264
Trévise (Mortier) 	  163
Turquie. 	 •	 61
Uzès (Crusse! d')  , 	 106
Valmy 	  164
Villars 	  266
Villeroy (Neufville) 	  268,

	

Wagram.. 	  165

	

Wurtemberg 	  62

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



FAMILLES NOBLES•

DONT LES NOTICES GÉNÉALOGIQUES SONT CONTENUES

DANS LES DOUZE VOLUMES PRÉCÉDENTS.

Dans cette table a indique l'Annuaire de 1843; b, 18.44; e, 1885;
r[, 1846; e, 1847; f, 1848; g, 1849-50; h, 1851; i, 1852;
k, 1853; 1, 1854; rn, 1855.,

A 8
Abbatucci 	 h 365
Agoult 	 b 203; 1 109
Aguesseau 	 • 	 g 197
Ailly 	 g 198
Albon 	 e 174
Alleman 	 ru 177
Aligny 	 m 285
Migre 	 d 172; e 314
Alsace-Ilenin-Liétard....Ii 108
Ambly 	 f 386
Ambrugeac (Valon d'). ; .b 301
Andelarre .	 k 338
Aubigné 	 t' 51; g 389
André. 	 1 323
Angennes 	 g 199
Anthotlard 	 k 373
Aragon. 	 e 360
Arfeuille. 	  i 191
Argenson 	 f 28
Argentré 	 b 27
Argont. 	 k 33
Arjuzon 	 i 37
Arras . 	 i 31
Asnens de Delley 	 d 17
Asnieres 	 c 173; d 17
Aubermesnil . 	1 29
Aubéry de Vatan 	 m 17
Aubespine 	 f 17
Aubigné (Agrippa d') 	 c 30
Aubigoy 	 c 13
Aubusson....c et d 175; g 18
Andiffret-	 a 257; d 17
Aymard 	 a 25
Ayranit: 	 • •	 e 18

383
354
262
351
275
298
176
182
390
186
301

.400
"25
189
191

1 177
m 399
b 207

0 Beaufranchet. 	 k 192 -
5 Beaumont 	 •	 e 137; k 198
4 Bec-de-Lièvre. 	 a 259
6 Belbeuf 	  1 187
7 Benoist 	 f 391.
3 Bérard 	 e 331; f 180
5 Bérenger. 	 e 352
7 Bernard (Charles de) 	 h 382
9 Bernardy 	 h 365
6 Berthois . 	 f 401
9 Berthus de lAnglade. . . 1 187
1 Bertoult 	  - 1 189
9 Bérulle 	 k 201
6 Beugnot•	  g 396
9 Biron (Gontaut) 	 d 202
1 Blacns-Càrros  •	 r 183

Balzac ..• ... '.'.'..'.. h 358 et
Baragney d'liilliers . ... 	 /r
Barante . 	 a
Barhancois 	 • •.	 •	  h
Barbentane 	  I
Barchou de Penboen......
Banal 	  1
Barthélemy 	 m
Barthélemy - Sàuvaire 	 g
Bassompierre 	 m
Basta	 l
Bastard 	 f
Baulny. 	 •	  d
Bayard du Terrail ...... m
Bazan de Flamanville... m
Baume (la) 	
Béarn (Galard) 	
Beauffort 	
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Blaisel (du) 	  1 190	
OBlanchebarbe 	 g 202

Blancmesnil ...... a 278; d 173 Cadier de Veauce 	 k 340
Blin de Bourdon..f 392; g 406 Cadoine de Gabriac . . . 1 323
Blois 	 t 298 Caffnière (la).. 	 f 18G
Bohm 	 d 330 Galibot. 	 c 194
Boileau. 	 c 310 Calonne 	 m 201
Boissier . 	 k 206 Cambacérès 	 k 174
Boissy (Rouillé de).	 . 1 323 Cambis d'Orsan 	 e 360
Boissy d'Anglas.. h 376; 1 385 Cambout de Coislin. 	 g 190
Bonald 	 Ic 33G Campredon (Martin de). .k 20G
Bonardi 	 d 177 Candolle 	 d 186
Bondy . 	 g 326 Canisy (C arbonuel de)....1 328
Bonfils 	  1 236 ' Caraman 	 m 149
Bonneuil 	 f 274 Carné 	 J' 392
Bonninière (la) 	 k 166 Carnot 	 h 356
Bordeneuve 	 lt 208 Casahianca 	 h 366
Bossuet 	 c 311 Castellane 	 c 195; e 352
Bottnilliau 	 h 365 Castiglione 	 k 165
Bouchelet 	 m 195 Castillon 	 i 298
Boucher 	 m 196 Casy 	 m 397
Bouchet de Sourches ....d 108 Ceccaldi 	  1 196
Botter{ (le) 	  oz 196 Chabannes. a 268;f 187 ; 1 193
Boufflers. 	 f 181 Chabaud-Latour 	 f 402
Bouillé 	 b 211 Chabrillan(Moreton)a304;m247
Bourbon-Busset..a 263; d 180 Chambge (du) 	 m 202
Bourdeilles 	 c 312 Chambly 	 g 315
Bourgogne 	 m 201 Champéron (Coste)c 312; 1 204-
Bourgoing 	 h 190 Cbapuys-Montlaville ..... f 402
Bourke 	 f 406 Charette 	 h '294
Bourmont 	 a 265; d 181 Charpin 	 d 192
Boysuet. 	 h 364 Chasseloup-Laubat..f393; I 325
Boysseulh 	 a 266 Chassiron. 	 f 403; m 398
Brancas 	 a 131 ; 1 110 Châteanbourg (la Celle).. k 210
Brantôme 	 c 312 Chateaubriand...a 271 ; c 200
Breda 	 e 183; 1 191 Cbâteigneraye (la)..d 173 et 329
Brehan 	 c 184 ChAtellerault 	 c 124
Brebant 	 c 188 Chaton des Morandais....e 191
Breteuil 	  1 194 Chaumont-Quitry ......m 402
Brézé, 	 e 375 Cherisey... a 273; b 230; 1 197
Briant, 	 c 189 Chimay 	 nt 149
Bryas 	 b 220; e 187 Chrétien de Trévenenc....1 303
Briey.. 	  b 216; d 182 Cillart. 	 rn 316
Brillon 	 g 202 Clarke (Çeltre)... /t 377 ; k 170
Brnc 	 d 183; 1 354 Clary 	 g 401
Bruslé 	 It 191 C oetlogon 	 h 195
Bugeaud de la Piconnerie.i 113 Coolosquet. 	 g 390
Buffon 	 c 312 Coislin (Cambont de) ....g 190
Busancy-Pavant 	 c 192 Colas de la Motte 	 t 299
Bussy-Rabtttin. 	 c 322 Colbert. 	  1 199

Coligny. 	  1 201
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Combarel de Leyvale 360 ; f 385
Comines 	 e 313
Comminges. 	 e 195
Compans 	 d 327
Condamine (Harenc de la). b 217

Dreux-Brézé 	 .e 375'
Drouillard. 	 q 211

Drouot. 	 f 407
Du Bouchage. 	 e 361
Dumas. 	 e 362

Condé..........e 202; k 218 Dumas de Marveille......1 215

Contades	 f 390; 1 201 Dumas de la Pailleterie...e 209

Conte de Nouant (le) 	 g 220 Duperré 	 e 376
Corberon (Bourrée de). 1 326 Duprat 	 f 404
Corcelles (Tircuy de)....h 372 Dupuy de Bordes . . . . 1 209

Corneille. 	 c 313 Durcet 	 f 198; g 212
Cornudet. 	 e 338	

ECosuac 	  1 203	 E.
Cosne de Cardanville 	 d 195 Ennetières 	  1 303

Couédic (du) 	 g 396 Entraigues 	 k 218
Coulanges 	  c 315; f 385 Escayrac de Lauture..... h 198
Coupigny (Malet de).....f 212 Eschassériaux 	 h 359
Courcelles 	  1 205 Esclaibes 	 d 328; m 206

Courtais 	 f 393 Escorches de Sainte-Croix.k 338

Courtarvel 	 b 234 Escotais (des) 	 i 214

Courtemanche . . . . . . 1 229 Espagnac (Sahuguet a') 	 n 317

Gamayel 	 rn 398 Espeuilles 	 1 211
Creinoux 	 e 196 Espinay-Saint-Lue. d 196; f 199

Croix 	 k 215 Estourmel 	 1 212 et 364

Croix de Chevrières (la)...1 198 Etchegoyen 	 'e Gl; 
/ta 

357

Crouseilhes • 	 h 359 Evain. 	   359
Cugnac 	 n 277 Excelmans 	 k 372

Curial  . • . . . . . . g 39G Eyragues (Bionnean) 	 m 209

Custine 	 c 207	 PCuverville. 	 h 366

Dalberg 	 k 168
Damas 	 f 124
Dambray. 	 g 401
Dammartin 	 g 337
Dampierre 	 g 391
Daru. 	 f 394; g 396
Davy de la Pailleterie.... e 209
Dejean 	 d 328; f 394
Delley de Blancmesnil....d 173
Delort 	  	 e 374
Descartes 	 c 316
Desmousseaux de Givré 	 h 359
Destutt de Tracy..e 361; h 382
Dieuleveult 	 It 386
Divine 	 k 216
Dion 	 b 238 ; 1 206
Doublet de Persan 	 g 210
Douhet. 	 h 367
Doyen 	 a 278; c 215

Fabre de la Valette...... e 201
Fabvier 	  	 h 359
Falletans 	 e 309
Falloux 	 f 375
Faudoac	  h 385
Fay de la Tour-Maubourg .e 202
Feltre (Clarke) ..h 377 ; k 170
Fénelon (Salignac)...c 316; f 255
Fénis du Tourondel . . . 1 213
Flahault	 k  334
Flamarens (Grossolles) 	 k 221
Flavigny 	 g 402
Florian 	 c 317

Flotte 	 h 357
Foix 	 e 208
Fontaine. 	 m 210
Forbin-Janson 	 c 217
Fores ta 	 c 218
Fouant de la 'l'ombelle 	 f 201
Fotigeroux (Greslier du)... 369
Fou rmestraux	  in 210
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Frangoeville. 	  ni 211
Fransures........ b 242; d 201
Fremin slut Sartel 	 h 288

h 200
k 171

	 m 212

a
Gabriac (Caçloine de) . .
Gageac 	 e
Galliffet 	 m
Galard de Béarn 	 m
Garde (la) 	
Gargan . 	 In
Gars de Courcelles. . 	 . l
Gascq 	 e
Gamines (Macé de) 	 h
Genlis	 e 
Gentils de Langaleric 	 b
Gerlache 	  I
Gérard 	 k
Cestas 	 f
Godefroy 	 In

Gontaut-Birou ... a 280; d
Gonzague 	 f
Goujon de Thuisy 	 e
Goulaiuc 	 d
Gourgaud .
Cody d'Arsy
Grammont
C;rasmesnil
Grasset
Grénedan
b; reslier du Fougerons 	 h 369
Grille 	 e 354
Grossolles . 	 k 221
Grouchy 	 f407; g 392
Cuitant- Pechpeyrou ....b 269
Guizot . 	 f 219
Gnyard 	 h 235

H
Flamel (du) 	 -	  h 272
Hamilton 	 e 12.E
Hangouw• art 	 h 201
Harenc de la Condamine. Jr 206

-Ilarscouet de Saint.Georgesg 397
Iiauhersart 	 •	 f 396
liaussonville 	 e 326
Ilauteclocque 	 a 282
Ilautefeuillr 	 a 285

Hautefort 	 a 286
Hauterive 	 a 288
Hautpoul....... e 212; g 298
Havrincourt 	 g 393
Hays(du) 	 f 207
Hébraïl 	 a 290
Heeckeren 	  	 h 359
Hénin-Liétard 	 i 179
Herlincourt 	 k 339
Hersart de la Villemarqué. b 248
Hcspel. 	 h 367
Hibou de Frolten 	 d 204
Ilody \Varfusée, 	 g 336
Hostun. 	  1 178
Houdetot 	 e 363; g 398
Hours (des) 	 i 204
Hozier	 i '177
Hugo 	 c 222
Hunolstein 	 g 236
Hassott 	 d 206; e 218

l utbert . 	 m 224
Itnécourt (Vassiubac d') 	 c 262

J
Jacops 	 m 225
Jacqueminot	 r' 340
Jacquesson de la Chevreuse e 219
Jantiu. 	 e 341
Janson (Forbin) 	

lac de la Motte ....u t 403
Jaubert 	  	 1 208
Jaucourt 	 k 227
Joinville. 	 c 318
Joly 	 b 250
Jonquières 	 d 207
Jorie (Malet de la ) 	 b 254

H
Keranflech 	 h 368
Kératry 	 h 368; 1 300
Kerdrel 	 h 36R; 1 300
Kergorlay 	 k
Kéridec 	 h 

339
36î9

Kermainguy (Cillait) 	 In 316
Kerwarec 	 h 369
Ketsauson 	 i 300

326

	

1	Kercegucn 

Frignet des Préaux 	
Frioul 	
Fruict.

323
2411
117
399
214
212
205
221
214
3,7
243
217
373
203
217
202
360
210
3.21

	 h 359
m '218

	 d203; e 354
	 h 251
	 i 299

b 276
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L
Labrosse. 	 g 332

La Broue de Vareilles . . 1 305
Lacépède 	 c 318

Ladevèze 	 h 352
Ladouçette 	 f 403 Luart (Le Gras du;......i 210
La Fayette 	 e 205; g' 391 Lubersac. 	 d 212

La Fressange 	 e 355 Luçay. 	 1 222
La Grange	 ..e 355;g 392 Ludre 	 a 293
Lagrenée	 e 342 1.uppé ,	  l 223

La Guiche 	 e 256
La Bitte 	 h 358	 'M

Laidet '	  h 369 Mac-Carthy 	 c 232
Laigle 	 e 364 Mac Sheehy . . 	 . . . 1 227

Lamartine 	 h 103; i 301 Macé de •Gastines 	 h 214
Lamennais 	 i 302 Madrid de Montaigle....c 233

Lamoignon ...... a 291; d 325 Magnoncourt  • ' 	 e 341

Lamoricière. 	 h 370 Maillcfaud 	 k 251

Lamote-Baracé 	 c 214 Dlailly 	 c 235 ; g 191
La Moassaye 	 c 227 Maisniel(du) 	 h 218 '
Lancy-Raray 	 sri 225 Malet 	 b 254;f 212

Langalerie (Gentils de )..b 243 Malherbe 	 c 319

Langlois de Montry 	 1 305 Maleville . ...... e 343; h 370

Laujuinais 	 f 396 Marches (Sauvage des)...d 242

Lannoy 	 i 181 Marion' du Dlersan ...... J 285

Lansfeld. 	 f 382 Marotte du Coudray. . . 1 306

La Panouse 	 a 309 Martel 	 • 	 d 212; e 224

Lapeytrouse 	  1 236 Marveille 	 i 215
1.a Place 	 k 333 Masson de Joinville . . . 1 306

La qochette 	 h 363 Mastaï-Ferretti .	 e 289
Las Cases 	 1288; rn 233 Masan (le).... .......d 214

Lasteyrie du • Saillant..... e 221 Matrais (la), 	g 218

La Tour du Pin: :f 295,; g 319 Mauny 	 e 248
Laugier - Villars..d 209; e 223 Maynard 	 h 223; k 294

Laur 	 1 218 Mazelière (la)...h 378; m 303
Lavalette 	 e 357 Melun . 	e 22rr

Lawoestine.	 . 1 267 Mend (du) 	 • . • d 177

Lawriston (Law de) 	 g 394 Menou •	 i 247

Le Conté deNonautg220; in 238 Mensdorff '	 f 242
Lefebvre de Maurepas. . Z 307 Mérode.. .. ...a 297; d 216

Le Flo 'i 302 Mesgrigny 	 e 365
Legendre de Luçaÿ . . 1 222 Mesnard 	 k 294

Le Gras du Luart 	 i 210 Meulan 	 f 216

Lemarrois 	 g 398 Meynadier  ' ' 	 e 365

Lemercier 	 h 362 Millières (Lemaire de).	 1 229

Lennox  . •	 ' c 131 ; e 125 Mirabeau 	 •	 c 247, d 236
Lentilhac. ' 	 b 252 Mollien 	 h 376
Lepelletier d'Aulnay 	 h 362 Molé  .	 ' . f 221

epic 	 h 363 Moline de 'Saint-Yon..... 343

Levavasseur' '	 k 339 Monspey	 .h 224

Licc'lucns:cin 	 i _ :;7
I.i7niville 	 k 237
Lippe 	 i	 38
Longpérier 	 f 220
Lorraine 	 a 170
Lostanges 	 k 241
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Moutai l ;le 	 c 233 Persan. 	 q 210
Montalemhcrt....a 301 ; d 21S Persigny. 	 k 256
Montelet 	  	 e 341 -ninon de Saint-Georges ..h 231
Monteith 	 b 259 Pins (de) 	 m 258
Montesquieu 	 c 319 Plessis-d'Argentré (du)...b 275

Monteynard ... ..b 261 ; d 219 Plessis de Grénedan (du)..b 276
Montholon 	 g 39; 1 366 Pluvinel (la Baume).. . . 1 179
Montgommery 	 c 238 Poéze (la) 	 f 231
Mon tluc 	 c 320 Pommeroy 	 f 398
Montrevel (la Baume )....1 179 Pommeren 	 d172 ; e 214
Morandais{des) 	 e 191 Poniatowski 	 m 400
Morel-Vinde 	 e 320 Pons 	 c 243
Moreton de Cbabrillan...a 301 Pontécoulant 	  1 365
Mornay'	 •	 e 357; g 394 Portes (de) 	  1 237
Morny 	 e 365 Portes de Saint-Père (des)g 223
Moustier 	  .e 230 Pouilly 	 f 212

May 	 g 218 Poussin 	 i 220
Murard 	 k 253 Pracomtal 	 in 263
Mure de Pelanne 	 h 228 Prat (du). g 225; i 223; m 264
Musset 	 a 307 Préval. 	 1 365

Prevost de la Routetière 	 h 379
N	 Prevost 	 ni 401

Nadaillac (Pouget) 	 f 239 Prevost de Touchimbert..1) 284
Nagu 	  1 233 Prousteau de Montlouis. .g 235
Narbonne-Lara 	 k 252 Pais (du) 	 in 404
Nilles 	 d 220 Puyguyon . 	 e 238ava 
Nédonchel 	 b 264; f 224 Puyntaigre. 	 e 242

Nicéville . 	 e 323 Puy-Montbrun (du) ...... e 325
Nonant(IeConte)..9 220; nt 236
(Vormant (le) 	 ni 247

.	 O

Ogler de Baulny 	 d 225
Oraison 	 f 397
O'Reilly , 	 in 253
Orfeuille 	 c 239; d 229
Ornano	 .	 . b 267; 1 234	 •

Orsay'('Grimaud'd'') • 	  k 253 Rabutin 	 c 322
Orsanne 	 •	 m 255 Racan 	 c 322

	

Racine 	 c 323
P .	 Raguse 	 k 176 et 371

Panat 	 h 357 Rampon 	 e 318
Pence 	  	 h 375 Raousset-Boulbon ...... in 274
Paoouse (la) 	 a 309 Rapatei 	 h 363
Parcey (Rigollier de) 	 f 398 Ravinel 	 k 261
Parny. 	 c 321 Raynaud . 	e 244
Pastoret 	 k 333 Reclus • (du) 	 e 246
Pavant 	 c 192 Regnault de Saint-Jean d'An-
Pechpeyrou-Guitant ... 	 b 269	 •gély 	 g 399
Percy. 	 b 273 Reiset  •	 i 225
Pernety 	 m 400 Rémusat 	 e 366

4
Quarré d'Aliguy  • 	 in 285
Quatrebarbes 	 e 366
Quélen 	 a 314
Quenelle . 	 in 273
Querhoent. 	 h 357
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Repellin 	 h 371 Salvandy 	 e 367

Rességuier 	 h 357 Sautent 	 c 326
Reviers de Mauny 	 e 248 Sarcus 	 c 259

Riboisière(Baston de la). .g 399 Sarrazin.. 	 f 258; k 267'

Ricaumont 	 i 225 Sartiges 	  1 241

Richard 	 h 279 Saulx-Tavanncs. 	 q 195

Richemont 	 f 398 Saumcry la Carre . . . . 1 244

Riencourt 	 b 289 Saur 	  1 247
Riquet de Caraman ..... m 149 Sauvage des Marches 	  d 242

Rien (du) 	 •	 b 291 Sayve 	 i 198

Riquetti de Mirabeau.... d 236 Scarron 	 c 326

Rivoire 	 h 353 Schauenbourg 	 e 344

Rioult• de Neuville 	 g 400 Schneider 	 f 410

Robien 	 b 294 Sébastiani 	 e 367

Robin de Barbentane 	 1 275 Serais. 	 c 326

Rochefontenilles (la) 	 d 236 *nier. 	 c 261; d 244

Rochejaquelein (la) 	 d 238 Ségur  -	 •	 e 367 ;, g 231

Roffignac 	 h 298 Sénonnes 	 c 224

Roger 	 e 366 ; h 364 Serière ' 	 ni 278

Romieu . 	 c 252 Sesmaisons 	 e 252

Roncherolles 	 h 213 Sévigné.	 r 327

Ronsard 	 -	  c 325 Sèze (de) 	 h 366

Roquelaure 	 m 275 Sieyès. 	 e 368

Rosières. 	 a 316 Siméon 	  	 e 368

Rosily 	 m 437 Sivry 	 in 401

Rotours ( des)... k 278; m 276 Solérac 	 b 298

Roucy. 	 c 253;f 250 Soultrait 	 h 279

Bougé. 	 1 238 Staplande . 	 h 371

Roure (du) 	 e 358 Stratcn 	 b 299; e 258

Robs de la Mazelière .... in 303 Suhervie 	 h 364

Rousseau de Labrosse ....g 332 Suleau 	 1 374

Roussin 	 m 430 Sully 	 c 98

Roy. 	 f 400 Surville 	 ni 316
Susini 	  	 e 260

s

Sabuguet d'Espagnac 	 a 317	 T
Saigne (la) 	 h 292 Taillepied	 g 326

Saint-Aignan. 	 f 399 Talaru. 	 h 374
Sainte-Aldegonde . . . . 1 240 Tallenay 	 1 248

Sainte-Aulaire 	 m 429 Talbouet 	 g 232

Saint-Chéron . 	 h 235 Tascher de la Pagerie. .1 249

Sainte-Hermine 	 k 340 Tauriac 	 e 359
Saint-Marc 	 d 242 Teil (du). 	 i 257; m 280

Saint-Mauris - •	 a 318 Tenremonde 	 1 250

. Saint-Ouen 	 d 241 Terray 	 e 320

'Saint-Phalle ..... / 251; i 227 Textor 	 1 251
Saint-Poncy. ...... ...m 437 Tharon 	 k 269
Saint-Priest 	 g 193 Thézan 	 i 236

Saint-Simon 	 k 265 Thiard de Bissy 	 e 369
Salignac (Fénelon) 	 f 255 Tinguy 	 h 372
Salis-SoGlio ....... 353; h 371 Tircny de Corcelles 	 h 372

h.	 35
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Tocqueville ....... ... .f 399
Torcy 	 e 359
Touchimbert ...... b 284; 1 306
.l'oulongeon 	 l 255
Tour du Pin (la)..f 295; g 319
Tourzel 	 c 108; d 325 Vidaud de la Tour...... g 233
Trarnecourt
Traversay
'l'razegnies
Tryon de Montalembert 	 e 370
fuite. 	 1 263
Turenne 	 k 275
Turgot 	 1 264

P	 Virieu 	 m 283

Verdonnet 	 b 269
Verneuil 	 m 285
Vernou-Bonneuil 	 f 274
Verhuell 	 d 337
Vidait. 	 h 239

d 337 Vigne (la) 	 1 265
b 284 Villages	 .  c 264; 1 364
1 255 Villedieu 	 e 359

Villehardouin 	 c 327
V il lemarqué (Hersart) 	 1' 248
Villeneuve 	 f 400
Villeneuve (la) 	 in 316
Villers-au-Tertre. .... 	 nt 282

e 378 Vitrolles 	 m 434
b 324 Voltaire 	  c 328

	 1 178 Vogué    	 h 353; i 303 ; 1 267
Voyer d'Argenson 	 f 280

Valée 	
Valette (la) 	
Vallière (la)
Vallin 	 m 282
Valon d'Ambrugeac 	 b 304
Van den Steen 	 f 262
Van der Straten... b 299; e 428
Varenne 	 1 324
Vassinhac 	 c 269.
Vatan (Aubéry de) 	 m 176
Vaufreland (Piscatory) 	 e 344
Vaulchier	  a 322
Verclos (Joannis de) 	  1 327

W
Waldeck 	 i 73.
Warfusée (Hody) 	 g 336
Wignacourt 	 b 306; d 246
Wissocq 	 c 265

Zangiacomi 	  ..e 379

—	 — •

PLACEMENT DES GRAVURES.

Planche AC en regard du titre.

AD	 —.	 de la page 	  466

—  M (villes de France) 	  334

	

• 4 re • (Nobiliaire d'Artois). 	  388
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CAIM8U:y15à8lF R.

ANNÉE 1857.

Nombre d'or 	  4 5I Indiction romaine. . . 	 . 4 5

Épacte 	  tv	 Lettre dominicale...	 . D

Fi41£S MMES.

Les Cendres, -25 février. 	 Pentecôte, 34 mai.

Pâques, 42 avril. 	 La Trinité, 7 juin.

Ascension, 24 mai.	 Avent, 29 novembre.

4, 6, 7 mars.
3, 5, 6 juin.

QUATRLB=TEMPS.

46, 48, 49 septembre.
4 6, 48, 49 décembre.

COVA4`AESG'IDEDIE Y DIE DAIS DE.

Printemps . . . . . 20 mars. I Automne . . . 22 septembre.

Été 	  24 juin.	 Hiver. .	 . 24 décembre.

i6L4UPSRD DE 0 ® 617.

I. Le 25 mars, éclipse totale de soleil, visible dans la plus
grande partie de l'Amérique septentrionale , dans l'Amérique cen-

trale et dans la plus grande partie de la Nouvelle-Hollande.

II. Le 48 septembre, éclipse centrale de soleil , visible dans

l'Asie, l'est de l'Europe et dans une petite partie du nord-est de

l'Afrique.
Il n'y aura pas d'éclipse de lune en 4857.

CR[ S MERDEZ.

6570 de la période julienne.	 2640 de la fondation de Rome.

5860 du monde, d'après la Ge- 4 857 de la naissance de I. C.

nése.	 275 de la réforme du calendrier.
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S3GVES DDS 1P74.641YD54DSo

Mercure.	 t Cérès.	 Zu Jupiter.

Vénus.	 Q Pallas.	 b Saturne.

Terre.	 S Junon.	 TAT Uranus.

,..ft Mars.	 Vesta.	 lb Neptune.

-UWlnn^^

Œ7l©©5 D4J CALIENDMEIR mitonAOQUE Lian.

L'année hébraïque 5617 se compose de 354 jours; elle a commencé

le 30 septembre 1856, et flaira le 18 septembre 1856.

Thischri (564 7).	 . 30 jours.
Marchésvan..... 30
Kisleu 	  29
Tebeth 	  29
Schebath 	  30
Ader 	  29

Nisan 	  30 jours.
Jiar 	  29
Sivan	 30
Thammuz . . . . . 29
Ab 	  30
Elul 	  29

3"J1000T DU ©ALEGID52ULs4R DE 1.9Mi©EME.

L'a p née 1273 de l'hégire a 354 jours; elle a commencé le 2 septembre 1856,

et finira le 9 septembre 1857.

Moharram (4 273). . 30 jours.
Sefer. . . . . . . . 29

Rabié I 	  30
Rabié lI . . . . . . 29
Gioumada 1. . . . . 30
Gioumada It . . . . 29

Redjeb . . . . . . 30 jours.
Schaban. . . . . . 29
Ramadhan. . . . . 30
Schoual . . . . . . 29
Dzoulcada... . . . 30
Dzoulhedgé . . . . 29
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JANVIER.
.1anuarius.

Chez les Romains ce mois était
dédié à Janus.	 _

le Verseaù
Les jours croissent del 6. 9 m.

FÉVRIER.
Februarius.

En ce .mois les Romains . célé-

braient les fêtes des morts.

les Poissoùs.
Les jours croissentde I b. 34 m.

s .PP.TES
a

_
.

• 	 •FÈ:TES
v

é
8

a

2
i.

et	 -

.:SAINTS.

m

s
9
_

o-
9

•..

CL	 •

SAINTS.

m

E.

•

4 Jeu. Circoncision. 4 Dim. S. Ignace. D
2 Ven. S. Basile, éveq. 2 Lun.. Purification.
3 Sam. Ste Geneviève. D 3 Mar. S. Blaise.

4 Dim. S. Rigobert. 4 Mer. Ste Jeanne.

5 Lun. S.SiméonStylite 5 Jeu. Ste Agathe.

6 Mar. Épiphanie.. 6 Ven. S. Vaast.

7
8

Mer.
Jeu.

S. Théau.	 .
S. Lucien.

7
8

Sam.
Dim.'

S. Romuald,
.Septuagésime.

9 Ven S. Furcy. 9 Lun. Ste Apolline.	 . O
4 0 Sam. S. Paul, ermite. p 40 Mar. Ste Scholastique.

4 4 Dim. S. Alexandre. 4 4 Mer. S. Séverin.

42 Lun. S. Eutrope. 42 Jeu. Ste Eulalie.

43 Mar. S. Hilaire. 4 3 Ven. S. Lezin.

4 4 Mer. S. Félix. 4 4 Sam. S. Valentin.

45 Jeu. S. Maur. 45 Dim. - S. Greg.. Sexag.

46 Ven. S Guillaume. 46 Lun. Ste Julienne.

47 Sam. S. Antoine. 47 Mar. S. Théodule. .Ct
48 Dim. Ch. de S. Pierre. a 48 Mer. S. Siméon.

49 Lun. S. Sulpice. 49 Jeu. S. Publius.

20 Mar. S. Sébastien. 20 Ven. S. Eucher.

24 Mer. Ste Agnès. 24 Sam. S. Flavien.

22 Jeu. S. Vincent. 22 Dim. Ste Isab. Quing.

23 Ven. S. Ildefonse.. 23 Lun. S. Lazare.

24 Sam. S. Babylas. 24 Mar. Mardi gras. O
25 DIM. C. de S. Paul. O 25 Mer. S.Nestor. Cendr.

26 Lun. Ste Paule. 26 Jeu. S. Césaire.

27 Mar. S. Julien. 27 Ven. Ste Honorine.

28 Mer. S. Charlemagne. 28 Sam.. S. Romain.

29 Jeu. S. Franç. de S. .	 .	 .

30 Ven. Ste Bathilde.

34 Sam. Ste Marcelle. .

ri D
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MARS.

Martius.
Chez les Romains ce mois était

consacré à Mars.

1r le Bélier.

ta

AVRIL.

Aprilis.
En ,ce mois la terre s'ouvre

(aperitur) à la végétation.

V le Taureau.
Lei jour, croissent de 8 h. 5 m Les jours croissent de 1 h. 59 m.

q q

é ô BÊTES g
C a m FÊTES

fe ° et ô é ^
é:

et m

s v = – e
*SAINTS.

ro r
SAINTS.

o

•

4 DIM. S. Aubin. Quad. 4 Mer. S. Hugues. D
2 Lun. S. Simplice. •2 Jeu. S. FrançoisdeP.
3 Mar. Ste Cunégonde. D 3 Ven. S. Richard.
4 Mer. S. Casim. IV T. 4 Sam. S. Ambroise.
5 Jeu. S. Adrien. 5 DIM. Les-Rameaux.
6 Ven. Ste Colette. 6 Lun. Ste Prudence.
7 Sam. Ste Félicité 7 Mar. S. Romuald.
S DIM. Ste Rose. Rem.

_

8 Mer. S. Gauthier.
9 Lun. Ste Apoline. • 9 Jeu. Ste Marie Egyp. p

10 Mar. S. Blanchard. C 4 0 Ven. Vendredi saint.
44 Mer. Les 40 martyrs. 41 Sam. S. Léon, pape.
42 Jeu. S. Pol, évêque. 42 DIM. PÂQUES.

4 3 Ven. Ste Euphrasie. 4 3 Lun. S. Justin.
44 Sam. S. Lubin.	 - 4 4 Mar. S. Tiburce.•
4 5 DIM. S. Long. Oculi. 4 5 Mer. S. Paterne.
4 6 Lun. S. Cyriaque. 4 6 Jeu. S. Fructueux.
47 Mar. Ste Gertrude. 4 7 Ven. S. Anicet. (iF

48 Mer. S. Alexandre. or 48 Sam. S. Parfait.
49 Jeu. S. Joseph. 49 DIM. I ar . Quasimodo.
20 Ven. S. Joachim. 20 Lun. S. Théotime.
24 Sam. S. Benoit. 24 Mar. S. Anselme.
22 Dim. S. Émile. Lest. 22 Mer. Ste Opportune.
23 Lun. S. Victorien. 23 Jeu. S. Georges.
24 Mar. S. Simon. 24 Ven. S. Léger. Oa
25 Mer. Annonciation. QQ 25 Sam. S. Marc.
26 Jeu. S. Ludger. 26 DIM. 1I e . S. Clet.
27 Ven. S. Rupert.	 . 27 Lun. S. Polycarpe.

28 Sam. SI Gontran. 28 Mar. S. Vital.
29 DIM. La Passion. 29 Mer. S. Robert.
30 Lun. Ste Balbine. 30 Jeu. S. Eutrope.
34 Mar. S. Rieul.
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1\IAI.

Mains.

Les Romains avaient dédié. ce
mois à la vieillesse (majoribus).

kI les Gémeaux.
Les jours croissent de 1 11.40 m,

JUIN.
Junius.

Chez les Romains ce mois était
dédié à la jeunesse (junioribus).

5 l'Écrevisse.
Les jours croissent de 25m. jusqu eu SI.

s

m

1 

FÊTES

et

SAINTS.

be•

a

4 Ven. S. Jacq. S. Phil. D
2 Sam. S. Athanase.

3 Dim. 1ti e . Inv. Ste C.
4 Lun. Ste Monique.
5 Mar. Conv. S. Aug.
6 Mer. S: Jean P. L.

Jeu. S. Stanislas.

8 Ven. S. Désiré.

9 Sam. S. Nicaise. O
4 0 Dim. iv e . S. Gordien.

4 4 Lun. S. Mamert.
42 Mar. S. Epiphane.
4 3 Mer. S. Servais.

4 4 Jeu. S. Pacôme.

4 5 Ven. S. Isidore.
4 6 Sam. S. Honoré.

47 Dim. ve. S. Pascal.
48 Lun. Rogations.
4 9 Mar. S. Yves.
20 Mer. S. Bernard.
24 Jeu. ASCENSION.
22 Ven. Ste Julie.
23 Sam. S. Didier. OO

24 Dim. vie . S. Sylvain.

25 Lun. S. Urbain.

26 Mar. S. Éleuthère.

27 Mer. S. Jules.
28 Jeu. S. Germain'.
29 Ven. S. Maximilien.

30 Sam. S. Félix. D
34 Dim. PENTECÔTE.

s

ô	 -

Sa

FÊTES

et

SAINTS.

4 Lun. S. Pamphile.
2 Mar. S. Marcel.
3 Mer. Ste Clotil. IV T.

4 Jeu. S. Optat.
5 Ven. S. Boniface.
6 Sam. S. Claude.
7 Dim. I. La Trinité. 7
8 Lun. S. Médard.
9 Mar. Ste Pélagie.

4 0
44

Mer.
Jeu.

S. Landry,
Fete-Dieu.	 S. B.

4 2 Ven. S. Olympe.
4 3 Sam. S. Antoine de P.
44 Dim. n e. S. Rufin.
45 Lun. S. Modeste.
4 6 Mar. S. Cyr.
47 Mer. S. Avit.
48 Jeu Ste Marine.
49 Ven. S. Gervais.
20 Sam. Ste Florence.
21

22
Dim.
Lun.

Ill e . S. Leufroy,
S. Paulin.

23 Mar. S. Félix.
24 Mer. Vat. de S. J.-B.
25 Jeu. S. Prosper.
26 Ven. S. Babolein.
27 Sam. S. Crescent.
28 Dim. Ive. S. Irénée.
29 Lun. S. Pierre. S. P.
30 Mar. Conv. de S. Paul.
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JUILLET.
Julius.

Nom adopté en mémoire . de la
naissance de Jules César.

le Lion.
Les jours décroissent do l b. lS m.

AOUT.
Augusta s.

Nom adopté en l'honneur de la
naissance d'Auguste.

IV. la Vierge.
Les jours décroissent de I h. 50 m.

_

FÊTES

et

SAINTS.
éa

FÊTES

et

SAINTS.

u.

4 Mer. S. Martial. 4 Sam. S. Pierre ès Liens

2 Jeu. Visit. de la Vierg. 2 DIM. ix. . S. Étienne.

3 Ven. S. Anatole. 3 Lun. Ste Lydie.

4 Sam. Ste Berthe. 4 Mar. S. Dominique.

5 Dim. v e . Ste Zoé. 5 Mer. S. Yon. O
6 Lun. S. Tranquille. 6 Jeu. Trans. de N.-S.

7 Mar. S. Thomas. O 7 Ven. S. Gaétan.

8 Mer. Ste Elisabeth. 8 Sam. S. Justin.

9 Jeu. Ste Victoire. 9 Diai. xe . S. Romain.

40 Ven. Ste Félicité. 40 Lun: S. Laurent.

44 Sam. S. Pie. 41 Mar. Ste Susanne.

42 Dim. vi. . S. Gualbert. 4 2 Mer. Ste Claire. Q
4 3 Lun. S. Eugene. 4 3 Jeu. S. Hippolyte.

44 Mar. S. Bonaventure. 44 Ven. S. Eusèbe.

45 Mer. S. Henri. 4 5 Sam. ASSOMPTION.
4 6 Jeu. S. Hilaire. 46 DIM. XI. . S. Roch.

4 7 Ven. S. Alexis. 47 Lun. S. Mammés.

48 Sam. S. Clair. 4 8 Mar. Ste Hélène.

49 Dim. vit e . S. V. de P. 49 Mer. S. Louis, év. OO

20 Lun. Ste Marguerite. 20 Jeu. S. Bernard.

24 Mar. S. Victor. 24 Ven. S. Privat.

22 Mer. Ste Madeleine. 22 Sam. S. Symphorien.

23 Jeu. S. Apollinaire. 23 Diai. xii e . S. Timoth.

24 Ven. Ste Christine. 24 Lun. S. Barthélemy.

25 Sam. S. Jacques Ie M. 25 Mar. S. Louis.

26 Dim. vil r. S.Joachim. 26 Mer. S. Zéphyr.

27 Lun. S. Pantaléon. 27 Jeu. S._Césaire. It
28 Mar. Ste Anne. 28 Ven. S. Augustin.

29 Mer. S. Loup. 29 Sam S. Médéric.

30 Jeu. S. Ignace, p. 30 Dlm. xiv e . S. Fiacre.

34 Ven. S.Germain l'Aux. 34 Lun. S. Ovide.
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SEPTEMBRE.
September.

Ce mois était le septième de
l'année romaine,

.-11- la Balance:

Les jours décroissent de 1 b. 54 m.

OCTOBRE..
October.

Ce mois était le huitième de
l'année romaine.

,rit le Scorpion..

Les jours décroissent de 1 b. 49 m.

;7- •

_ FETES C m
_ ,FETES

2. et ô a é et ée
6

P.

_
n.

SAINTS.
m
c _

0
_

SAINTS.
5-

4 4Mar. S. Leu. Jeu. S. Remi.
2 Mer. S. Lazare.. 2 Ven. SS. Anges.
3 Jeu. S. Grégoire. 3 Sam. S. Cyprien. ®
4 Ven. Ste Rosalie. c® 4 Dim. xvllIe . S. F. d'A.
5 Sap. S. Bertin. 5 Lun. Ste Aure.
6

7
DIM.
Lun.

xiv°.S.Eleutbèr,
S. Cloud.

6
7

Mar.
Mer.

S. Bruno.
S. Serge.

8 Mar. Nat. de laVierge. 8 Jeu. Ste Brigitte.

9 Mer. S. Orner. 9 Ven. S. Denis.
4 0 'Jeu. Ste Pulchérie. • (£ 4 0 Sam. S. Paulin. CÆ
4 4 Ven.. S. Hyacinthe. 4 4 Dim. XIx°. S. Nicaise.
4 2 Sam. S. Raphael. 4 2 Lun. S. Wilfrid.
43 DIM. xv°. S. Aimé. - 43 Mar. S. Géraud.
4 4 Lun. Ex. de la Croix. 4 4 Mer. S. Caliste.
4 5 Mar. S. Nicomède. 4 5 Jeu. Ste Thérèse.
46 Mer. S. Cyprien. IVT. 4 6 Ven. S. Gallien.

47 Jeu. S. Lambert. 47 Sam. S. Cerbonet.	 - QQ
4 8 Ven. S. Jean Chrysos. ® 4 8 DIM. xx°. S. Luc.

4 9 Sam. S. Janvier. 49 Lun. S. Savinien.

2 0 D141. xvt°. S. Eustac. 20 Mar. S. Caprais.
24 Lun. S. Matthieu. 24 Mer. Ste Ursule.

2.2
23

Mar..
Mer.

S. Maurice.
Ste Thècle.

22
23

Jeu.
Ven.

S. Mellon.,
S. Hilaire.

24 Jeu. S. Andoche. 24 Sam. S. Magloire.
25 Ven. S. Firmin. 25 Dim. xxi°. S. Cr. S. C.
26 Sam. Ste Justine. -D 26 Lun. S. Rustique. D
27 D i sr . xvu e . S. C. S. D. 27 Mar. S. Frumence.
28 Lun. S. Céran. 28 Mer. S. Sim. s. Jud.
29 Mar. S. Michel. 29 Jeu. S. Faron.
30 Mer. S. Jérôme. 30 Ven. S. Lucain.

34 Sam. S. Quentin.

t
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NOVEMBRE.
November.

Ce mois était le neuvième de
l ' année romaine.

+* le Sagittaire.
Les jours décroissent de 1 b. 16 m.

DÉCEMBRE.
December.

. Ce mois était le dixième de
l'année romaine:

X, le Capricorne.
Les 'ours décroisa. de 19 sty jusgo an SI.

p
vC

m
ti m FATES _ FATE S
o.

6 a et â eâ et m

ô_ -SAINTS.
6

SAINTS.

_
_

4 DIM. x%It e.TousSAINT. I Mar. S. Éloi.	 .

2 Lun. Les Morts. Q 2 Mer. S. François Ray.

3 Mar. S. Marcel. 3 Jeu. S. Fulgence.

4 Mer. S. Charles. 4 Ven. Ste Barbe.

5 Jeu. S. Zacharie. 5 Sam. S. Sabas	 .
6 Ven. S. Léonard. 6 DIM. ne . S. Nicolas.
7 Sam. S. Florent. 7 Lun. S. Ambroise.

8 DIM. xxii te . S.Godefr. (a 8 Mar. Concep. de la V. I
9 Lun. S. Mathurin. 9 Mer. Ste Léocadie.

4 0 Mar. S. Léon. 4 0 Jeu. Ste Valère.
4 4 Mer. S. Martin. 4 4 Ven. S. Fuscien.
42 Jeu. S. René. 42 Sam. Ste Constance.
43 Ven. S. Brice. 43 DIM. Ill e . Ste Luce.
4 4 Sam. S. Maclou. 4 4 Lun. S. Nicaise.	 '
45 DIM. xxiv e .S.Eugèn. 1 5 Mar. S..Mesmin.
4 6 Lun. S. Edme. OO 4 6 Mer. Ste Adél. IV T. ®
47
4 8

Mar.
Mer.

S. Aignan.	 -

Ste Aude.

.47
18

Jeu.
Ven.

S. Lazare.
S. Gatien.

,

49 Jeu. Ste Élisabeth. 49 Sam. S. Timothée.

20 Ven S. Edmond. 20 DIM. Ive . S. Zéphirin.
24 Sam. Présent. de la V. 24 Lun. S. Thomas.
22 DIM. xxve . Ste Cécile. 22 Mar. S. lsehyrion.
23
24

Lun.
Mar.

S. Clément.	 ,
S. Severin. D

23
24

Mer.
Jeu.

Ste Victoire.
Ste Delphine.

25 Mer. Ste Cathefine. 25 Ven. NOEL.

26 Jeu. Ste Gen. des A. 26 Sam. S. Etienne
27 Ven. S. Vital. 27 DIM. S. Jean l'Ev.
28 Sam. S. Sosthène. 28 Lun. SS. Innocents.
29 DIM. Ier del'Av.S.Sat. 29 Mar. S. Thomas de C.
30 Lun. S. André.' 30 Mer. Ste Colombe. p

34 Jeu. S. Sylvèstre.

is .
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PRÉFACE.

L'Annuaire de la Noblesse a reçu, pendant l'année qui

vient de s'accomplir, les mêmes témoignages de sympa-
thie et *de bienveillance qu'il avait toujours obtenus jus-

qu'ici. Les communications officieuses ne lui ont point fait
défaut; mais quelques-unes ont été trop tardives pour être

employées dans le volume de 4 857. Ce livre, dont l'im-

pression exige beaucoup de soins et de lenteurs, a besoin,
pour paraître en décembre , d'ètre commencé dès la fin
d'août; la gravure . et le coloris des planches, deman.ient
encore de plus longs délais. Il faudrait donc, pour arriver

en temps utile, que toute communication importante fût

faite avant le 4 er octobre; que toute note, quelque courte

qu'elle soit, fût transmise avant le 4 er novembre. C'est

néanmoins avec une vive reconnaissance que nous adres-
sons nos remerciments à tous ceux qui ont bien voulu

nous donner des renseignements, nous indiquer des rec-
tifications.

On a souvent exprimé le regret de ne pas trouver dans

l'Annuaire de la Noblesse tous les noms de France. Ce si-
lence sur un certain nombre de maisons a été le plus sou-

vent de la discrétion et de la réserve; né vaut-il pas
mieux se taire que de ranimer des scandales, que de tou-

cher à l'honneur et à la considération des familles, ou

que de leur sacrifier au contraire les intérêts de la vérité
par 'de bienveillantes impostures? On n'a pas toujours su
gré à l'auteur de cette conduite, et telles attaques, dont

il est l'objet, ne dénotent qu'un' refus d'admettre des pré-

tentions exagérées, des, traditions erronées, des assertions
fabuleuses ou mensongères.

De quel caractère officiel, murmure-t-on, est revêtu cet
ouvrage qui se présente comme la suite des travaux du
P. Anselme', de d'Hozier, de la Chesnaye des Bois? etc.
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Comment, en 4857, quand il n'y a plus de juges d'armes,
de généalogiste des ordres du roi, de recherches de la no-

blesse, vouloir de sa propre autorité se poser en héritier

des Baluze, des Duchesne, des Pithoncurt, des Arte-
feuil, etc?

Ces objections, plus spécieuses que solides, ont leur

source dans une idée qui semble avoir généralement pré-

valu, et qui cependant est dénuée de tout fondement. Cette
idée, la voici. On suppose que, la noblesse étant au siècle
dernier un corps politique, l'autorité avait pris sous son

patronage, avait soumis à un contrôle, à une censure spé-

ciale, les nobiliaires et les publications héraldiques. Elle
laissait, au contraire, la plus grande latitude aux prétentions
généalogiques des familles. Les auteurs les plus graves
admettaient des filiations, des origines dont l'invraisem-

blance était poussée jusqu'au ridicule. Combien de mai-

sons réclamaient pour ancêtres des compagnons d'Enée,
échappés des ruines de Troie? Les plus modestes se con-
tentaient de rattacher leur ascendance à des sénateurs

romains contemporains de Jules César et de Pompée. Des

livres pleins d'érudition et consacrés à l'histoire des
grandes maisons présentaient comme probables ou vrai-

semblables, en tête de leurs pages savantes, ces assertions

qui auraient dû révolter la plus grossière ignorance. Le
pouvoir ne s'effarouchait nullement de ces origines fabu-

leuses, à moins qu'elles ne tendissent à conférer aux fa-
milles des droits préjudiciables à ceux de la maison de

France. C'est ce qui amena la condamnation de Baluze,
lorsqu'il inséra dans son histoire de la maison d'Auvergne

un système généalogique à l'appui des prétentions du duc
de Bouillon sur le comté d'Auvergne. Au contraire, Ilau-

dicquer de Blancourt, l'auteur du nobiliaire de Picardie,
ayant produit de faux titres, pour déshonorer quelques fa-
milles dont il voulait se venger, fut poursuivi à leur re-
quête, et fut condamné comme faussaire et calomniateur;
niais on n'ordonna même pas la suppression de son nobi-
liaire, quoiqu'il y eût mis en usage les actes reconnus faux.
(Voyez la Bibliothèque de la France, du P. Lelong, t. III.)

Voyons d'ailleurs quels sont les recueils généalogiques
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du siècle dernier les plus en renom, et nous ne tarderons

pas à reconnaître qu'ils n'ont reçu que du temps le crédit

et l'autorité dont ils jouissent aujourd'hui.
L'Histoire généalogique des grands officiers de la cou-

ronne, par le P. Anselme, est à citer en première ligne

pour le mérite et l'étendue de ses travaux. Examinons
comment il a été composé.

Le P. Anselme, augustin déchaussé, publia en 4663 et-

4 664 deux livres : le PALAIS DE L 'HONNEUR et le PALAIS DE

LA GLOIRE : « titres spécieux, plus du goût et du choix des
n libraires que de celui de l'auteur. » Ce sont les propres

expressions de la préface de l'édition de 4726.
Ces deux volumes contenaient des notices généalogiques,

des petits traités sur les armoiries, les devises, les tour-
nois, les ordres militaires, etc. Le P. Anselme les refondit,

les augmenta et en forma, en 4674, deux volumes in-40,
sous le titre d'Histoire généalogique de la maison de
France et des grands officiers de la couronne. Ce n'était

encore qu'une oeuvre incomplète, et son auteur rassemblait
de nouveaux matériaux quani, surpris par la mort, il fut
obligé de laisser le soin de continuer ses travaux à son

ami Honoré Caille, sieur du Fourny, fils d'un secrétaire du

roi et auditeur à la chambre des comptes. Sous les auspices
de ce dernier parut, en 4742, une nouvelle édition du

P. Anselme, en deux volumes in-folio. Le sieur du Fourny
mourut l'année suivante , et ses manuscrits furent re-
cueillis par les PP. Ange et Simplicien , augustins dé-

chaussés, qui préparèrent une refonte de l'ouvrage , en
neuf volumes in-folio. C'est sous cette dernière forme que

l'Histoire généalogique des grands officiers de la couronne,
appelée vulgairement le Père Anselme , a acquis une grande

célébrité et jouit aujourd'hui d'un tel crédit, que quelques

personnes en font un oracle. Cependant quoique le livre
ait été plusieurs fois revu, corrigé et augmenté, les au-
teurs eux-mêmes ne se flattaient pas de cette infaillibilité.

Sans s'arrêter à relaver les inexactitudes et les erreurs qui
abondent dans ce recueil et qui, malgré l'érudition et les
soins consciencieux de ses auteurs; s'expliquent facilement

par les difficultés d'un travail de ce genre, consultons seu-
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lement la généalogie de la maison de Gontaut-Biron, pu-

bliée dans le quatrième volume, page 420. Elle était si
fautive, que le P. Simplicien, pour satisfaire la famille,

fut obligé de la reprendre en entier dans le septième vo-

lume, page 296, et les premiers degrés de la filiation y

paraissent avec des personnages qui diffèrent de ceux du

tome IV par leurs noms, leurs alliances et leur parenté.
Du P. Anselme à la plupart des autres recueils généa-

logiques du siècle dernier il y a une distance énorme, à

cause de la saine critique et de la réserve apportées par

les augustins déchaussés à leur travail.• Voyons néanmoins
quelques-unes de ces publications.

Le Dictionnaire de la noblesse de la Chesnaye des Bois
ne mériterait pas une longue mention , si la commodité

que présentent son classement alphabétique et son univer-
salité pour toute la France, ne le rendaient un des ou-
vrages les plus consultés et ne lui avaient acquis ainsi

une certaine importance. Aubert de la Chesnaye des Bois,
né en 4699, mort à Paris dans un hospice en 4784, « était
e d'abord capucin; puis il quitta le cloître , se mit à la
» solde des.abbés Desfontaines et Granet, et fit pour ces
» deux journalistes des articles littéraires. On a aussi de

» lui un grand nombre de dictionnaires et de lettres, ou-
» vrages eri général médiocres. » Ces lignes sont em-

pruntées au dictionnaire de Bouillet, neuvième édition ,
page 9'79.

La Chesnaye des Bois, simple compilateur, n'avait en
effet aucune connaissance paléographique. Il ne s'était
point préparé par des études préliminaires à la publication

de son dictionnaire, où il s'est contenté d'imprimer les mé-

moires généalogiques fournis par les familles, ou de re-

cueillir des articles généalogiques tirés de Moréri 1 ou des

Le Dictionnaire historique de Moréei, compilateur mort en 1680,
n'était d'abord qu'en un volume. Goujet lui donna plusieurs tomes
de supplément,' et , enfin Drouet le refondit entièrement et en fit
l'édition de 1759 en dix volumes. C'était un livre dont la valeur gé-
néalogique était analogue à celle du Dictionnaire de la Conversation
ou de la Biographie universelle, qui se publient à l'heure qu'il est.
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nobiliaires de province. 11 cachait si peu les sources où il

puisait, que dans ses préfaces il invitait les familles à lui
envoyer des mémoires, et qu'il donnait à la fin de chaque

volume la liste de celles dont il n'avait encore rien reçu.
(Voyez la préface de l'Annuaire de 4 856.) Quant à travailler
lui-même sur les titres originaux, il ne le faisait pas et n'au-

rait pu le faire. Nous ne rencontrons point dans tout ceci de

bien grandes garanties, et nous sommes tenté de croire que

si des familles nobles relèvent si haut le mérite de l'ouvrage
de la Chesnaye des Bois, c'est qu'elles y firent consigner

sans contrôle bien des assertions et des faits dont elles'
peuvent aujourd'hui s'exempter de faire la preuve, en se

rejetant sur la destruction supposée de leurs titres et de
leurs papiers pendant la révolution de 4789. Toujours est-
il que le Dictionnaire de la noblesse eut peu de valeur à
son origine, et que son auteur, dégoûté 'de son travail par

l'insuccès et par l'indifférence du public, tronqua la ma-

tière des derniers volumes pour arriver à terminer plus

promptement son oeuvre. Il consacra à chacune des pre-
mières lettres de l'alphabet un et quelquefois deux -volumes;

le dixième s'arrêtait à la lettre M, le onzième. contenait N,
0, P, Q, et le douzième et dernier comprend tout le reste

. de l'alphabet.

Les nobiliaires de Guy Allard, Chorier, Pithoncurt, Ar-

tefeuil, la Thaumassière, Paillot, Louvet, Carpentier, etc.,

étaient des spéculations privées, commerciales, -et étaient
publiés, comme nous le répète plusieurs fois la Bibliothèque
de la France du P. Lelong , aux frais et avec le concours

des familles. (Voyez les travaux bibliographiques de Brunet,
de Bure, Duverdier, etc.)

Les seuls travaux officiels exécutés sous la responsabi-

lité du pouvoir, c'étaient les recherches des usurpateurs et
les jugements de maintenue rendus par les intendants de
province à la requête et au profit des traitants, qui avaient

intérêt à empêcher de se soustraire aux impôts'. Mais en-

1 C'est ce qui rendait si difficile l'usurpation de la noblesse et si

facile celle des titres, dont on trouve à peine quelques traces de

poursuite.
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treprises dans un but financier, ces recherches seraient en-

core inédites si quelques-unes n'avaient été publiées par

de simples particuliers, comme celle de Picardie le fut par
M. de Rousseville, en feuilles détachées, imprimées pour

les besoins des familles et portant en tête de chaque article

des écussons vides pour qu'on pût y faire colorier ses ar-
moiries. Cette collection, sauf quelques rares exemplaires,
n'a même pas de frontispice et de titre, parce que, dit le

P. Lelong, M. de Rousseville, craignant d'être obligé de

demander un privilége du roi et de ne pas l'obtenir, sup-

prima tout ce qui pouvait donner à l'oeuvre l'apparence

d'un ouvrage de librairie. C'est donc à tort qu'on a dit
quelquefois que M. de Rousseville publia son recueil sous

les auspices et à l'instigation de Louis XIV.

Il est même à remarquer que tous les généalogistes re-
vêtus d'un caractère public furent astreints par les devoirs

de leur profession à ne point publier les travaux dont ils
étaient chargés. Chérin, Clairembault, Beaujon, Bertin du

Rocheret, attachés au cabinet des ordres du roi, n'impri-

mèrent aucun recueil généalogique. Pierre d'Hozier, juge

d'armes de France, publia l'histoire particulière de quel-

ques maisons, mais sans donner à ces écrits d'autre valeur et
d'autre authenticité que celles de son nom. Son fils, Charles.

d'Hozier, garde général de l'Armorial de France, dressé
en 4696 par ordre de Louis XIV, se borna à faire faire une
seconde copie manuscrite de ce recueil. C'est par un étrange

abus de mots et par une supercherie véritable que, qua-

rante ans après, son neveu, Louis-Pierre d'Hozier, entre-

prit de publier, sous le titre d'Armorial de France, un
nobiliaire qui n'était nullement un recueil d'armoiries et
qui, sauf le premier registre, se composait d'articles gé-

néalogiques dressés et imprimés à la demande des familles.

Le pouvoir, s'il s'était ému d'une publication de ce genre,

aurait pu retirer au juge d'armes ses fonctions publiques.
Mais la faveur fit fermer les yeux sur cet abus, qui ne sem-
blait pas alors avoir d'importance. Quant aux preuves de

noblesse faites devant les d'Hozier pour être admis à la

maison royale do Saint-Cyr , aux écoles militaires de la

hteche et de Paris, pour être reçu page de la grande ou
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de la petite écurie, elles étaient réunies et formaient des

collections conservées manuscrites au cabinet des ordres
du roi. Ces recueils intéressants n'auraient pas manqué

d'être publiés en totalité par leurs auteurs, si une défense
expresse ne le l'eût interdit.

Aujourd'hui, tous ces travaux inédits des Chérin, des
d'Hozier, des Clairembault, etc., tout ce qui reste des main-

tenues de noblesse, et le véritable Armorial général de
France, où furent enregistrés les blasons de toutes les fa-
milles, sont rassemblés et classés â la Bibliothèque impé-
riale de la rue Richelieu, dans le cabinet des titres.

Si au siècle dernier tous les nobiliaires n'avaient qu'une
autorité privée, pourquoi donc vouloir établir une si grande
différence entre ces travaux et les nôtres? Existait-il de

plus abondantes ressources que celles des dépôts publics'
actuels? Les auteurs d'écrits généalogiques s'étaient-ils pré-

parés par des études paléographiques plus spéciales? Pou-

vaient-ils présenter des diplômes comme garantie de leur

instruction et de leur capacité?
On ne peut nier les progrès immenses que les sciences

historiques ont faits de nos jours, et les ressources nou-

velles que fournissent les grandes collections et les tra-

vaux sérieux entrepris par les corps savants et par les
écoles que le gouvernement a chargés de recueillir la suc-

cession des anciens bénédictins. Les travaux généalogiques

eux-mêmes ont profité de cette, impulsion. Combien de

questions longtemps douteuses au sujet de diplômes mé-
rovingiens'et de chartes de la plus haute antiquité n'ont-
elles pas eu enfin leur solution certaine ; combien d'ori-

gines, comme celle de la maison de France, n'ont-elles
pas été, par des. découvertes récentes, dégagées des ténè-
bres et des traditions fabuleuses qui les environnaient?

(Voyez l'Annuaire de 4854 , huitième volume, page 4re.)

Une publication généalogique digne de l'estime par les
soins consciencieux, l'érudition et la capacité de son au-

teur, est donc plus que jamais possible au xixe siècle. Le

bon accueil dont l'Annuaire de la noblesse a toujours été

l'objet nous donne l'assurance que nos efforts pour mériter

cette confiance générale ne sont pas restés inutiles. C'est
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pour l'auteur de co recueil un encouragement à redoubler
de travail, d'ardeur et de persévérance. Chaque année de
nouvelles améliorations témoignent du zèle scrupuleux qu'il

apporte dans l'exécution de sa tâche aussi lourde que dif-

ficile. Mais lorsqu'il s'agit de répandre la clarté sur des

questions personnelles qui touchent à la vanité et à l'amour-

propre des familles, il est bien difficile, quelque réserve

qu'on apporte, de ne pas rencontrer des détracteurs:

A. BDREL D'HAUTERIVE.

24 décembre 1856.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



EMPIRE FRANÇAIS.

ARMES : d'azur, à l'aigle d'or empiétant un foudre
du même.

FAMILLE IMPÉRIALE.

NAPOLÉON Ill, empereur des Français, né à Paris le 20
avril 4808 , fils,de Louis-Napoléon, roi de Hollande, et

de la reine Hortense, élu Président de la république
française le 40 décembre 4848, réélu pour dix ans le 20

décembre 4851 , proclamé Empereur héréditaire let dé-
cembre 4852, marié le 29 janvier 4853 à

EuGINIR-Marie de Guzman, comtesse de Téba, impéra-

trice des Français, née le 5 mai 4826.

De ce mariage :

Napoléon-Eugène-Louis-Jean-Joseph, prince impérial, né

le 4 6 mars 4856.

Oncle.

lérdme-Napoléon, né à Ajaccio le 4 5 novembre 4786 , roi de

Westphalie du 4er décembre 4807 au 26 octobre 1843,

prince de Montfort, maréchal de France, marié le 22

août 4807 à Frédérique-Catherine-Sophie-Dorothée de
Wurtemberg ; veuf le 28 novembre 4 835.

De ce mariage :

4 Napoléon-Joseph-Charles-Paul , né à Trieste le 9 sep-

tembre 4822, prince français, général de division.

20 Mathilde-Lmtitia-Wilhelmine Bonaparte , princesse

de Montfort, née à Trieste le 27 mai 4 820 ; mariée

en • 4844 au prince Anatole Dernidoff de San-Donato.
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MAISON BONAPARTE,

ÉLEVÉE A L'EMPIRE LE 10 MAI 1804 ET LE 2 DÉCEMBRE 1852.

ARMES : de gueules, à deux barres d'or, accompagnées
de deux étoiles du méme.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853. Des
quatre frères de l'empereur Napoléon I ^, l'ainé, le roi Joseph,
n'a pas laissé de fils ; Lucien, prince de Canino, est l'auteur
de la branche rapportée ci-après; Louis, roi de Hollande, est
le père de l'empereur Napoléon III ; Jérôme, roi de Westpha-
lie, aujourd'hui prince français, a laissé de son premier lit un
fils qui ne fait point partie de la maison impériale, et qui figu-
rera plus loin.

BRANCHE AINI E PRINCIÈRE DE LA MAISON BONAPARTE.

Charles-Lucien-Jules-Laurence Bonaparte, prince français
4815, réintégré dans sa qualité de Français 24 février
4 852 , membre correspondant de l'Institut, fils de Lucien ,
prince de Canino, et d'Alexandrine de Bleschamp, né
à Paris 24 mai 1803, marié à Bruxelles 28 juin 4 822 à
Zénaide-Charlotte-Julie, fille unique du roi Joseph Bona-
parte et de Julie-Marie Clary, sœur de la reine douai-
rière de Suède ; veuf 8 août 4854, dont :

4° Joseph-Lucien-Charles-Napoléon Bonaparte, né à Phi-
ladelphie 4 3 février 4 824.

2° Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte, né à Rome
4 5 novembre 4 828 , ecclésiastique , camérier secré-
taire de Sa Sainteté.

3° Napoléon-Jacques-Grégoire-Philippe, né à Rome
5 février 4 839.

4° Julie-Charlotte-ZénaïdePauline-Laetitia-Désirée-Bar-
tholomée, née à Rome 5 juin 4830, mariée 30 août
4847 à Alexandre del Gallo, marquis de Roccagiovine.
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5° Charlotte-Honorine-Joséphine, née à Rome 4 mars
4832, mariée 4 octobre 4848 au comte Pierre Primoli.

6° Marie -Désirée-Eugénie-Joséphine -Philomène , née-
Rome 48 mars 4835, mariée 2 mars 4 851 au comte

Paul de Campello.
7° Auguste-Amélie-Maximilienne-Jacqueline, née à Rome

9 novembre 4836, mariée 2 février 4856 au prince
Placide Gabrielli.

8° Bathilde -Aloïse- Léonie,'née à Rome 26 novem-
bre 4 840 , mariée 44 octobre 4856 au comte Louis

\ de Cambacérès.

Frères et sœurs.

I. Louis-Lucien Bonaparte, né 4 janvier 4843, sénateur
34 décembre 4852.

II. Pierre -Napoléon Bonaparte, né 42 septembre 4815,
ancien chef de bataillon de la légion étrangère.

Ill. Antoine Bonaparte, né 34 octobre 4846.

IV. Lcetitia, née 4ee décembre 4804, mariée à Thomas
Whyse, ambassadeur d'Angleterre à Athènes.

V. Alexandrine-Marie, née 42 octobre 4818, mariée au
comte Vincent Valentini de Canino.

VI. Constance Bonaparte, née 30 janvier 4823, abbesse
au Sacré-Coeur de Rome.

BRANCHE CADETTE NON PRINCIÈRE.

Jérôme Bonaparte, fils de Jérôme , ancien roi de Westpha-
lie.et aujourd'hui prince français, et d'Elisabeth Pat-
terson, sa première femme; né à Baltimore 6 juillet 4805,
marié 9 mai 4 829 à Suzanne Williams, dont :

.Jérôme-Napoléon, né en 4830, sous-lieutenant au 7e dra-
gons, chevalier de la Légion d'honneur.

MURAT.
BRANCHE PRINCIÈRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1855.

Napoléon-Lucien-Charles Murat, né à Milan 46 mai 4803,

sénateur, ancien envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de France à Turin, marié en 4 827 à

Caroline-Georgina Fraser, dont':
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4 0 Caroline, née en 4830, mariée en juin 4850 au baron
de Chassiron.

2' Joseph-Joachim-Napoléon Murat, sous-lieutenant des
guides, né en 4834, marié 23 mars 4854 à

Maley-Louise-Caroline Berthier, fille du prince de
Wagram, sénateur.

3 0 Achille , né en 4 847.

4 0 Anna, née en 4844.

50 Louis-Napoléon, né en février 4 852.

Sœurs.

t. Lcetitia-Josèphe. Murat, née 25 avril 4802, mariée
au comte Pepoli.

Il. Louise-Julie-Caroline Murat, née 22 mars 4805, mariée
4 5 octobre 4 825 au comte Rasponi à Ravenne.

Veuve du frère ainé.

Caroline Dudley, petite-nièce de Washington, mariée
30 juillet 4826 à Napoléon-Achille Murat, veuve sans
enfants 4 5 avril 4 8447.

BRANCHE NON PRINCIÈRE.

Joachim-Joseph-André, comte Murat, né 42 décembre
4828, membre du conseil général du Lot, député au
Corps législatif, marié 27 novembre 4854 à

Blanche-Alice Marion , fille de Jean-Etienne Marion et
d'Apolline Vallée.

Soeur.

Jéroma-Napoléone-Caroline, née 43 janvier 4836, mariée
4 er juillet 4854 à Charles-Elie-Maximilien, marquis du
'fillet, fils de feu Charles-Louis-Alphonse, marquis du
Tillet, et d'Anne-Justine-Henriette de Touraille.

Mère.

Marie-Pauline de Menevil, veuve 25 décembre 4847 de
Pierre-Gaëtan Murat, ancien député.
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NOTICES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES
DE L'EUROPE.

—tee 

ANUAL;T.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de

1843, page 5. — Auteur : Albert l'Ours, comte
d'Ascanie, qui fonda la ville de Berlin, en 1142. —
Titres : Margrave, 1134; prince de l'Empire, 1138;
prince d'Anhalt, 1218; duc d'Anhalt-Bernbourg,
15 mars 1806; duc'd'Anhalt-Dessau, 18 avril 1813.

— Évangélique. — ARMES : parti , au 1 d'argent, à une demi-
aigle de gueules, qui est d'ANHALT; au 2 burelé de sable et
d'or, au crancelin de sinople, qui est de SAXE.

I. ANHALT-DESSAU.

LéopoLn-Frédéric, duc d'Anhalt-Dessau, né d er octobre
4794, successeur de Léopold, son aïeul, 9 août 4847,
marié 48 avril 4 84 8 à Frédérique-Louise-Wilhelmine-
Amélie, cousine germaine du roi de Prusse, née 30 sep-
tembre 4796; veuf 4 er janvier 4850, dont :

4 0 Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince hérédi-
taire, né 29 avril 4 834 , marié 22 avril 4854 à

Antoinette-Charlotte-Marie-Joséphine-Caroline-Frida,
née 47 avril 4838, cousine du duc de Saxe-Alten-
bourg, dont :

4 0 Léopold-Frédéric-François-Ernest, né 48 juillet
4855.

2 0 Frédéric, né 9 août 4856.

2. Frédérique-Amélie-Agnés, née 24 juin 4824, mariée
28 avril 4853 au duc de Saxe-Altenbourg.

3 0 Marie-Anne , née 4 4 septembre 4 837, mariée 29 no-
vembre 4854 à Frédéric, neveu du roi de Prusse,

t.	 -	 i
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Frères et sœur du duc.

I. Georges-Bernard, né 24 février 4796, marié : 4 0 6 août
4825 à Caroline de Schwarzbourg-Rudolstadt, veuf
44 janvier 4 829 ; 2 0 morganatiquement 4 octobre
4 834 à Thérèse-Emma d'Erdmannsdorff, née 4 2 sep-
tembre 4807, comtessede,Reina ; veuf 28 février 4848.

Du premier lit :

Louise, née 22 juin 4826.

II. Frédéric-Auguste, né 23 septembre 4799, marié 44
septembre 4 832 à

Marie-Louise-Charlotte, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, née 9 mai 4814, dont :

4° Adélaïde-Marie, née 25 décembre 4833, mariée,
23 avril 4 851 au duc régnant de Nassau.

2° Bathilde-Amalgonde, née 29 décembre 4837.

30 Hilda-Charlotte , née 4 3 décembre 4839.

III. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 4807, marié morga-
natiquement 9 juillet 4840 à Caroline-Émilie, ba-
ronne de Stolzenberg, née 34 janvier 4812.

IV. Louise-Frédérique, née 4er mars 4798, mariée 42 mars
•	

47
 4848, veuve 8 septembre 4848 de Gustave,

landgrave de Hesse-Hombourg. 	 -

II. ANHALT-BERNBOURG.

ALEÏANDRE-Charles, duc d'Anbalt-Bernbourg, né 2 mars
4 805, successeur du duc Alexis, son père, 24 mars 4 834 ;

- marié 30 octobre 4 834 à

FaéDàmQuE-Caroline-Julienne de holstein-Glucksbourg ,
née 9 octobre 4 84 4 (voyez : DANEMARK).

Sœur du duo.

Wilhelmine- Louise, née 30 octobre 4799, mariée 24_no-
vembre 4817 à Frédéric prince de Prusse.

AN HALT-RERNBOURG-SCHAUMBOUR G .

(De ce rameau, éteint dans les mâles le 24 décembre 1812, il
ne reste plus qu'une cousine du dernier duc : )

Emma; née 20 mai 4802, princesse douairière de Waldeck.
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AUTRICHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 7. — Érections : duché d'Autriche
16 septembre 1146, archiduché 12 juin 1360, em-
pire 11 août 1804. — Maison de Lorraine depuis
François Ter , duc de Lorraine, empereur électif
d'Allemagne 1745-1765, époux de Marie-Thé-
rèse; père de Joseph II, 1765-1790; Léopold If,

frère de Joseph, 1790-1792; son fils, François II, élu empe-
reur d'Allemagne en 1792, abdique•en 1806, après avoir érigé
ses États héréditaires en empire d'Autriche; règne sous le nom
de François la', 1806-1835. —Ferdinand I er , empereur 2 mars
1835, abdique 2 décembre 1848 en faveur de son neveu, em-
pereur actuel. — Catholique. —ARMES : d'or, h l'aigle éployée
de sable, couronnée d'or, tenant de la dextre une épée nue et
uni sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial du méfne.
La maison de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu :
tiercé en pal; au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur,
qui est d'HAnssounc; au 2 de gueules, à la fasce d'argent,
qui est d'AuTnmcle; au 3 d'or, à la bande de gueules, chargée
de trois alérions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANÇOIS-JOSEPI Ier Charles, né 48 août 4830, empereur
d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême , de la Lombar-
die et de Venise de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie,
de Gallicie et d'Illyrie, marié 24 avril 4854 à

Élisabeth-Amélie-Eugénie, duchesse en Bavière, née 24
décembre 4837, dont :

4 0 Archiduchesse Sophie- Frédérique -Dorothée -Marie-
Joséphine, née 5 mars 4855.

20 Archiduchesse Gisella-Louise-Marie, née 42 juillet
4856.

• Frères de l'empereur. •

I. Archiduc Ferdinand-Maximilien-Joseph, né 6 juillet
4832, colonel-propriétaire du 8e régiment des uhlans,
contre-aniiral.

II. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30 juilh t
4833, général-major et propriétaire du 7e régiment
des uhlans, chef des hussards russes de Lubno.

III. Archiduc Louis-Joseph- Antoine-Victor, né 45 mai
4842, sous-lieutenant de dragons.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4 —

Père et mère de l'empereur.

Archiduc François-Charles-Joseph, fils de feu l'empereur
François Ier et de Marie-Thérèse-Caroline-Josèphe des
Deux-Siciles, né 7 décembre 4802, feld-maréchal-lieu-
tenant, propriétaire du 52e régiment d'infanterie, ayant
renoncé à ses droits au trône en faveur_de son fils 4 er dé-
cembre 4848, marié 4 novembre 4824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier
4805, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Oncle et tantes de l'empereur.

I. Ferdinand Ier Charles-Léopold-Joseph-François-Mar- -
cellin, empereur d'Autriche , né 19 avril 4793, ayant
abdiqué en faveur de son neveu 2 décembre 4848,
marié 27 février 4831 à

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 49 septembre 4803, fille
de feu Victor-Emmanuel Ier, mi de Sardaigne.

IL Archiduchesse Marie-Clémentine-Francoise-Joséphine,
née 4 er mars 1798, mariée 28 juillet 71816 à Léopold,
prince de Salerne, veuve 40 mars 1851.

III. A rchi luchesseMarie-Anne-Françoise-Thérèse-Josèphe-
Médarde, née 8 juin-4804.

Aieule de l'empereur.

(4e femme de l'empereur François Ier :)

Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 4792, fille (le
feu Maximilien t er , roi de Bavière, mariée 40 novembre
4816 à l'empereur François Ie'', veuve 2 mars 4835.

Grands-oncles de l 'empereur Ferdinand.

(L'empereur Léopold Ier , né 5 mai 4747, mort 4 er mars
1792 , marié à Marie-Louise , fille de Charles 111, roi
d'Espagne, a laissé, outre François IC1, son fils aîné et
successeur, six autres enfants : )

1. Archiduc Ferdinand-Joseph-Jean, né 6 mai 4769, de-
venu, 2 juillet 4790, grand-duc de Toscane sous le
nom de Ferdinand 111, mort 48 juin 1824. (Pour ses
-enfants, voyez:: TOSCANE.)

IL Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent, né 5
septembre 4774, marié 17 septembre 4845 à lien-
nette, princesse de Nassau-Weilbourg, veuf 29 dé-
cembre 1829, décelé 30 avril 4 847, dont : )
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4 0 Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, né 3 août
4817, général de cavalerie, gouverneur de la
forteresse de Mayence, marié ter mai 4844 à

Hildegarde-Louise-Charlotte-Thérèse-Frédérique,
née 40 juin 4825, soeur du roide Bavière, dont :

a.. Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, née
45 juillet 4845.

b. Archiduchesse Mathilde-Marie - Aldegonde-
Alexandrine, née 25 janvier 4849.

2° Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 4848,
feld-maréchal-lieutenant, marié 48 avril 4854 à

• Élisabeth-Francoise-Marie, sa cousine germaine,
née 47 janvier 4 834 , veuve de l'archiduc Fer-
dinand de Modène, dont:
Archiduc Frédéric-Marie-Albert-Guillaume-

Charles, né 4 juin 4856.
3° Archiduc Guillaume-François-Charles, né 24 avril

4827, coadjuteur de l'Ordre-Teutonique et feld-
maréchal-lieutenant.

-40 Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle, reine des
Deux-Siciles.

5° Archiduchesse Marie Caroline - Louise - Christine,
née 4 0 septembre 4 825, mariée à son cousin
germain l'archiduc Reinier, 24 février 4852.

III. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4'776, dé-
cédé 7 janvier 4847, marié : 4 ° le 30 octobre 4'799 à
Alexandra-Paulowna, grande-duchesse de Russie,
morte 46 mars 4804 ; 2° le 30 août 4845 à Hermi-
nie, fille du . prince d' Anhalt-Bernbourg-Schaum •
bourg, morte en couches 44 septembre 4847;
30 24 août 1819 à Marie-Dorothée-Wilhelmine-
Caroline de Wurtemberg, décédée 49-mars 4855.

Du deuxième lit :	 •
4 0 Étienne-François-Victor, né 14 septembre 4 847,

feld-maréchal lieutenant.

Du troisième lit :
2° Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 4833, lieutenant-

colonel au 60° régiment d'infanterie autrichienne.
3° Élisabeth-Françoise-Marie, mariée 4 octobre 4847

à l'archiduc Ferdinand, frère du duc de Modène;
veuve 4 5 décembre 4849; remariée 4 8 avril 4 854
à l'archiduc Charles.
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4° Marie-Henriette-Anne, née 23 août 4836, mariée
22 août 4 853 au duc de Brabant.

IV. Archiduc Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né
20 janvier 4'782, vicaire de l'Empire 29 juin 4848,
démissionnaire 20 décembre 4849; marié morgana-
tiquement 18 février 4 827 à Anne Pioche!, née 6 jan-
vier 4804, comtesse de Méran, 4 juillet 4834, dont:

François, né 44 mars 4839, nommé comte de Méran
en 4845, lieutenant au 4°1 régiment d'infanterie.

V. Archiduc Reinier- Joseph-Jean-Michel-François-Jér6nie,
né 30 septembre 4783, marié 28 mai 4820 à

Marie-Élisabeth-Françoise, née 43 avril 4800, tante du
roi de Sardaigne, veuve 46 janvier 4 853, dont :

4° Léopold -Louis-Marie-François-Jules -Eustorge-
Gérard, né 6 juin 4823, directeur général du
génie.

2° Ernest- Charles - Félix -Marie -Reinier- Godefroi -
Cyriaque, né 8 août 4824, feld-maréchal-lieu-
tenant et général de division.

3° Sigismond - Léopold- Reinier - Marie - Ambroise-
Valentin, né 7 janvier 4826, général-major.

40 Reinier-Ferdinand-Marie-Jean-Évangile-François-
Ignace, né 44 janvier 4827, général-major; ma-
rié 24 février 4852 à

Marie-Caroline-Louise-Christiné, archiduchesse
d'Autriche, sa cousine germaine, née 40 sep-
tembre 4825.

5° Henri-Antoine-Marie -Reinier -Charles-Grégoire,
né 9 mai 4828, colonel du régiment d'infan-
terie n° 4 6.

VI. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, né 4 3 décembre 4 784,
feld-zeug-mestre.

Grand-oncle.

Archiduc Ferdinand, duc de Brisgau et de Modène, frère
puîné de l'empereur Léopold II, marié 45 octobre 4774 à
Marie-Béatrice d'Este, veuve 24 décembre 4806, décédée
44 novembre 4829, dont :

4 ° Archiduc François-Joseph, père "du duc actuel de Mo-
dène (voyez : MODÈNE).
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2° Archiduc Maximilien Joseph-Jean-Ambroise-Charles,
né 44 juillet 4782, grand maître de l'Ordre-Teuto-
nique dans l'empire d'Autriche.

Pour les autres branches souveraines de la maison d'Au-
triche-Lorraine, voyez : Moni;NE, TOSCANE.

BADE.

Évangélique. — Pour le •précis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, page 13. — Premier
auteur connu : Hermann, qui suivit l'empereur
Conrad à la croisade de 1147. — Titres .: Mar-
grave 13 juin 1158. — Branche aidée : électeur
27 avril 1803; grand-duc 12 juillet 1806. —
Branche cadette de Hochberg, comtes de Neuf-

chalet et de Bothelin, fondus dans la maison d'Orléans-Lon-
gueville. — ARMES i d'or, à la bande de gueules.

Lours , grand-duc de Bade, né 4 5 août 4 824 , succède à
son père Léopold, 24 avril 4 852, sous la régence de son
frère puîné, qui lui est associé en septembre 4856.

FaànÉnic-Guillaume-Louis, co-grand-duc de Bade, né 9
septembre 4 826, marié 20 septembre 4 856 à

Louise-Marie-Élisabeth, fille du prince de Prusse, née
3 décembre 4838.

Frères et sœurs.

I. Louis-Guillaume-Auguste, major au 4 e régiment
d'infanterie de la garde, au service de Prusse, né
4 8 décembre 4 829.

Il. ' Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien, né
9 mars 4832, capitaine au 7 e cuirassiers.

III. Alexandrine -Louise - Amélie - Frédérique - Élisabeth-
Sophie, née 6 décembre 4820, mariée 3 mai 4842
au duc régnant de Saxe-Cobourg-Gotha.

IV. Marie-Amélie, née 20 novembre 4 834.

V. Cécile-Auguste, née 29 septembre 4839, fiancée 44

juillet 4856 à Michel-Nicolaewitch; grand-due de
Russie.

•	 •	 Mère.

Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4 804 , fille de Gustave 1V,
roi de Suède, mariée 25 juillet 4 84 9 à Léopold, grand-
duc de Bade, veuve 24 avril 4852.
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Oncles et tantes.

I. Guillaume-Louis-Auguste, margrave de Bade, né 8 avril
4792, général d'infanterie, marié 46 octobre 4830 à

Elisabeth-Alexandrine-Constance, fille de feu Louis,
duc de Wurtemberg, née 27 février 1802, dont :

4 0 Sophie-Pauline-Henriette-Marie- Amélie-Louise,
née 7 août 4 834.

2° Pauline- Sophie-lisabeth- Marie, née 48 décem-
- bre 4835.

30 Léopoldine-Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maximi-
lienne, née 22 février 4837.

II.. Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave de Bade;
né 8 décembre 4796, lieutenant général.

III. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvier 1795, mariée
49 avril 4818 à Charles-Egon, prince de Fursten-
berg; veuve 22 octobre 4854.

Grande-duchesse douairière.

Stéphanie-Louise -Adrienne, née 23 août 4 789 , mariée
8 avril 4806 au grand-duc Charles, cousin germain du
grand-duc actuel; veuve 8 décembre 4848, dont :

4° Joséphine- Frédérique-Louise, née 21 octobre 4 84 3,
mariée 24 octobre 4834 au prince Charles de Ho-
henzollern-Sigmaringen.

2° Marie- Amélie-Elisabeth-Caroline, née 44 octobre
4 817, mariée 23 février 4843 au marquis de Dou-
glas; duc d'Hamilton, pair d'Angleterre.

BAVIÈRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843 , page 16. — Culte catholique. Au-
teur : Othon le-Grand, comte de Wittelsbach,
porte- étendard de l'empereur Frédéric-Barbe-
rousse. — Titres : Duc de Bavière 24 juin .1180;
électeur 21 décembre 1356; roi de Bavière 29

décembre 1805. — ARMES : fuselé en bande d'argent et d'azur
de 21 pièces.
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MAXIMILIEN II Joseph, roi de Bavière, comte palatin du
Rhin, duc de Franconie et de Souabe, né 28 novembre
4844, héritier du trône par l'abdication de son père du
21 mars 4848, marié 42 octobre 4842 à

Frédérique-Françoise-Auguste-MARIE-Hedwige, reine de
Bavière, née 45 octobre 4825, fille du prince Guillaume
de Prusse, oncle du roi, dont :

4° Louis-Othon-Frédéric-Guillaume, prince royal, nô
25 août 4845.

2° Othon - Guillaume - Luitpold-Ada!bert•Waldemàr, né
27 avril 1848.	 .

Frères et sœurs du roi.

I.	 Othon-Frédéric-Louis , né 4 er juin 4 81 5, roi de Grèce
5 octobre 4 832 (voyé : GnkcE).

Il. Luitpold-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 42 mars
4824, lieutenant général au service de Bavière,
marié 15 avril 4844 à

A uguste-Ferdinand e-Louise -Marie-Jeanne-Joséphine,
née 4er avril 4825, fille de Léopold II, grand-duc
de Toscane, dont :

4° Louis-Léopold-Joseph-Marie-Aloïs-Alfred, né 7
janvier 4845.

2° Léopold-Maximilien-Joseph -Marie-Arnoulphe,
né 9 février 4816.

3° François-Joseph- A rnoulphe-Adalbert-Marie, né
6 juillet 4852.

4° Thérèse-Charlotte-Marianne-Auguste, née 42
novembre 4850.

11E. Adalbert-Guillaume-Georges-Louis, né 49 juillet4828
colonel propriétaire du 2e régiment de cuirassiers,
marié 26 août 4856 à

Amélie-Philippine, infante d'Espagne, née 42 octo-
bre 4834.

1V. Mathilde, née 30 août 4843 ., mariée 26 décembre
4833.au grand-duc de Hesse.

V. Aldegonde, née 49 mars 1823, mariée 29 mars 4842
à François V, duc de Modène.

VI. Hildegarde, née 40 juin 4825, mariée 4er mai 4844
à Albert, archiduc d'Autriche.

VII. Alexandrine-Amélie, née 26 août 4826.
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Père du roi.

Louis-Charles-Auguste, né 25 août 1786, roi de Bavière
13 octobre 4825, ayant abdiqué 24 mars 4848; marié
4 2 octobre 4 84 0, veuf 25 octobre 4 854 de Thérèse, tante
du duc de Saxe-Altenbourg, née 8 juillet 4 792.

Oncle et tantes du roi.

(Du premier lit du père et de Wilhelmine-Auguste, fille
de Georges, prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars
4796:)

I. Charles -Théodore-Maximilien- Auguste, né 7 juillet
4795, feld-maréchal bavarois et propriétaire du
t er régiment de cuirassiers.

H. Caroline-Auguste, née 8 février 4792, impératrice
douairière d'Autriche.

(Du second lit du père et de Frédérique-Wilhelmine-
Cardline de Bade ,'morte 43 novembre 4 841: )

'III. Élisabeth-Louise, née 43 novembre 4804, reine de
Prusse.

IV. Amélie-Auguste, sœur jumelle de la précédente, née
4 3 novembre 4 804 , reine de Saxe.

V. Sophie, née 27 janvier 4805, mariée 44 novembre
4 82i à l'archiduc François-Charles, père de l'em-
pereur.

VI. Marie-Anne-Léopoldine, sœur jumelle de la précé-
dente, reine douairière de Saxe.

VIL Louise-Wilhelmine, née 30 août 4808, mariée 9 sep-
tembre 4828 à Maximilien-Joseph, duc en Bavière,
chef de la branche de Deux-Ponts-Birkenfeld.

bELGIQUE.

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de
1844, page 19. —• Formation du royaume, qui se
détache de la Hollande, en septembre 1830. —
Culte catholique. — Maison régnante de Saxe-
Cobourg; luthérienne.—Royale 4 juin et 12 juillet
1831. — Anees : de sable, au lion couronné d'or.
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LÉOPoLD Icr Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 46 dé.
cembre 4790, élu roi 4 juin 4 834 , couronné 24 juillet
4 834 ; veuf 5 novembre 4 81 7 de Charlotte, fille de
Georges IV, roi de la Grande-Bretagne; remarié 9 août
4832 à Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Or-
léans, née 3 avril 4 84 2; veuf 44 octobre 4850, dont :

4 0 Léopold-Louis-Philippe-Marie-Victor, duc de Brabant,
•	 prince royal, né 9 avril 4835, marié 22 août 4853 à

Marie-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
23 août 4 836.

2. Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Baudouin-
Léopold-Georges, comte de Flandre, né 25 mars
4837, colonel du régiment des guides.

30 Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7 juin 4840.

$11LÉSIL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 20.
— Maison de Bragance. — Catholique. — Royaume du Brésil
16 décembre 1815; empire l' r décembre 1822. — ARMES : de
sinople, à la croix potencée de gueules, bordée d'or, chargée
d'une sphère armillaire d'or, et environnée d'un cercle d'azur
bordé d'argent et chargé de 18 étoiles du mente.

Doha PEDRO II de Alcantara-dean-Charles-Léopold-Salva-
dor-Biblaos-Xavier-de-Paule-Leoci d eo-Michel- Gabriel-
Raphaël-Gonzague, empereur du Brésil, né 2 décembre
4 825, successeur sous tutelle de son père dom Pedro Ier

7 avril 1834 , majeur 23 juillet 4 840, marié 30 mai 4 843 à

THÉREsE-Christine-Marie, née 44 mars 4822, soeur du roi
des Deux-Siciles, dont :

4 O Isabelle-Ch ristine-Léopoldine -Auguste -Michelle-Ga-
brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 29 juillet 4846.

2 0 Léopoldine-Thérèse-Françoise-Caroline-Michelle-Ga-
brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 43 juillet 4847.

Sœurs de l'empereur.

I. Dona Januaria, née 4 4 mars 1822, mariée 28 avril
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4 844 à Louis , comte d'Aquila, frère du roi des Deux-
Siciles.

Il. Dona Françoise, née 2 août 4824, mariée 4er mai 4843
au prince de Joinville (voyez : FRANCE).

Belle-mère.

Amélie, née 31 juillet 4842, fille du prince Eugène, duc
de Leuchtemberg, mariée 47 octobre 4829 à l'empereur
dom Pedro Ier , veuve 24 septembre 4 834.

BR.UNSWICS-WOLFENBUTTEL.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 21. Origine : Welf, fils ainé d'Albert Azzon, mar-
quis en Toscane, et bisaïeul de Henri le Lion, duc de Bavière
et de Saxe, mis au ban de l'Empire en 1180. —Maison ducale
8 août 1235; princière d'Oels 14 décembre 1792.

Auguste-Louis-Gu1LLAUmE-Maximilien-Frédéric, né 25 avril
4806, feld-maréchal du royaume de Hanovre, général
de cavalerie au service de Prusse, reconnu duc de

. Brunswick 25 avril 4831.

Frère and.

Charles-Ferdinand-Auguste-Guillaume, né 30 octobre 4 804,
succède à son père Frédéric-Guillaume, duc de Bruns-
wick (né 9 octobre 4774, tué à la bataille de Quatre-
Bras 4 6 juin 4 845); il est dépossédé par suite de troubles
'7 septembre 4 830. (Résidence : France.)

DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 24. — Maison de Holstein ou d'Olden-
bourg, connue depuis , Christian le Belliqueux;
comte d'Oldenbourg, qui périt en combattant
pour repousser l'invasion de Henri le Lion, duc
de Saxe l'an 1168; royale 28 décembre 1448. —
Luthérienne. — ARMES : d'or, semé de cours de

gueules, à trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés
l'un sur l'autre.
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LIGNE ROYALE.

I. HOLSTEIN-GLUCKSTADT.

FRÉDÉRIC VII Charles-Christian, né 6 octobre 4808, roi
de Danemark, succède à Christian VII, son père,
20 janvier 4 848 , marié : 4 0 le 4er novembre 4828 à
Wilhelmine-Marie, fille de feu Frédéric VI, roi de Da-
nemark, divorcé en septembre 4837; 2° le 40 juin 4844
à Caroline-Charlotte-Marianne, née 40 janvier 4824,
fille du grand-duc de Mecklenbourg-Strélitz, divorcé
30 septembre 4846; 30 morganatiquement 7 août 4850
à Louise-Christine, comtesse Danner..

Oncle et tante du roi.

I. Frédéric-Ferdinand, prince héréditaire de Danemark,
né 22 novembre 4792, marié i er août 4829 à

Caroline de Danemark, née 28 octobre 4793, fille de
feu Frédéric VI, roi de Danemark.

Il. Louise-Charlotte, née 30 octobre 4789, mariée à Guil-
laume, landgrave de Hesse-Cassel.

Belle-mère.

Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, fille de feu Frédéric-
Christian, duc de Holstein-Augustenbourg; mariée 22 mai
4845 au roi Christian VII, veuve 20 janvier 4848.

Cousines.

(Filles du roi Frédéric VI et de Marie-Sophie-Frédérique,
princesse de Hesse-Cassel, veuve 3 décembre 4839, décédée
24 mars 4 852.)

I. Caroline , née 28 octobre 4793 , mariée à son cousin
Ferdinand, prince héréditaire de Danemark.

II. Wilhelmine-Marie, née 4 8 janvier 4 808, mariée 1°' no-
vembre 4828 au roi Frédéric VII, alors prince de
Danemark; divorcée en 4837, remariée 49 mai 4838
à Charles, duc de Holslein-Glucksbourg.

(Rameau de Holstein-Glucksbourg, appelé à l'hérédité par
la loi du 34 juillet 4853.)

Christian, né 8 avril 4848, reconnu prince de Danemark
le 31 juillet 4853, marié 26 mai 4842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique- Caroline-Auguste -Julie ,

1.
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princesse de Danemark, née 7 septembre 4847, fille de
Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, dont :

1° Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin
4843.

2° Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges, né
25 décembre 4845.

3° Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie,
née 4 er décembre 4844.

4° Marie-Sophie-Dagmar, née 26 novembre 4841.

5° Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-
tembre 4853.

II. HOLSTEIN-SUNDERBOURG-AUGUSTENBOURG.

CIRIsTIAN-Charles-Frédéric-Auguste , duc de Holstein=
Sunderbourg, né 49 juillet 4798, marié 48 septembre
4 820 à

LouisE-Sophie, née comtesse de Daneskiold-Samsoë 22 sep-
tembre 4796, dont :

4° Frédéric-Christian-Auguste, né 6 juillet 4829, prince
héréditaire, lieutenant en 4 er au service de Prusse.

2° Frédéric-Christian-Charles-Auguste, né 22 janvier
4834, lieutenant au 4 er cuirassiers prussiens.

3° Frédérique-Marie-Louise-Auguste-Caroline-Henriette,
née 28 août 4824.

4° Caroline-Amélie, née 45 janvier 4826.

5° Caroline-Chrétienne-Auguste-Emilie-Henriette-Elisa-
beth, née 2 août 4833.

Frère et sœur du duo.

I. Frédéric-Emile-Auguste, né 23 août 4800, marié 47 sep-
tembre 1829 à

Henriette, née comtesse de Daneskiold-Sàmsoë 9 mai
4806, dont :

4° Frédéric-Christian-Charles-Auguste, né 46 novem-
bre 4830.

2° Louise-Caroline-Henriette-Auguste, née 29 juillet
4836.

11. Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, veuve de Chris-
tian VIII, roi de Danemark, 20 janvier 4848.
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Oncle du duc.

Frédéric•Charles-Émile, né 9 mars 4767, marié 29 sep-
tembre 4804 à Sophie-Eléonore, née baronne de Scheel,
veuf 48 novembre 4836, décédé 44 juin 4 844 , dont :

4° Henri-Charles-YVoldemar, né 4 3 octobre 4840, colonel
au service de Prusse, commandant de Neisse.

2° Charlotte-Louise-Dorothée-Joséphine, née 24 janvier
4 803.

3° Pauline- Victoire -Anne-Wilhelmine , née 9 février
4804.

4 0 Amélie-$léonore-Caroline, née 9 juillet 4 84 3.

5° Sophie-Berthe-Clémentine-Auguste, née 30 janvier
4 84 5.

III. HOLSTEIN-GLUCKSBOURG.

CHARLES, duc de Holstein- Glucksbourg, né 30 septembre
4 84 3, successeur du duc Guillaume, son père, 4 8 février
4 831 ; marié 4 9 mai 4 838 à

WiLIELer1NE-Marie, née 48 janvier 4808, fille de feu Fré-
déric VI, roi de Danemark.

Frères et sœurs du duo.

I. Frédéric, né 23 octobre 4 84 4, marié 4 6 octobre 4 844 à

Adélaide-Chrétienne-Juliette-Charlotte, née 9 mars
4 824 , fille du prince régnant de Schaumbourg-
Lippe, dont :

Marie-Caroline-Auguste-Ida-Louise, née 27 février
4 844.

II. Guillaume, né 4 9 avril 4 84 6, général-major et briga-
dier au service de l'Autriche.

III. Christian, né 8 avril 4 81 8, reconnu prince de Dane-
mark (voyez plus haut).

1V. Jules, né 4 4 octobre 4 824, capitaine dans les hussards
de la garde au service de Prusse.

V. Jean, né 5 décembre 4 825, capitaine dans les dragons'
de la garde au service de Prusse.	 -

VI. Louise-Marie-Frédérique, née 23 octobre 4 84 0, ma-
riée 49 mai 4837 au colonel de Lasperg, veuve
9 mai 4843, remariée 3 octobre 4846 a Pierre-
Alfred, comte de Hohenthal.
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VII. Frédérique-Caroline-Julienne, née 9 octobre 4814,
duchesse régnante d'Anhalt-Bernbourg.

VIII. Louise , née 4 8 novembre 4820.

Mère du due.

Louise-Caroline, duchesse douairière de Holstein-Glucks-
bourg, née 28 septembre 4789, fille de Charles, landgrave
de Hesse-Cassel, veuve 17 février' 4834.

Tante du duo.

Élisabeth-Frédérique-Sophie-Amélie-Charlotte, née 4 3 dé-
cembre 4 780 , veuve 25 février 4 808 de Samuel , baron
de Richthofen.

Pour les branches souveraines de la ligne ducale, voyez :
11USSIE, HOLSTEIN, OLDENBOURG.

DEUX-SICILES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 26.
— Culte catholique. — Maison de Bourbon, branche cadette
de celle d'Espagne , 15 mai 1734. — Philippe V, roi d'Espa-
gne et petit-fils de Louis XIV, règne sur les Deux-Siciles de
1700 à 1708, et recouvre ces pays en 1734; Charles III, son
fils cadet, les gouverne de 1735 à 1759, et devient roi d'Espa-
gne. Ferdinand IV, second fils de Charles III, règne 1759-1806
et 1815-1826; François Ier 1826 à 1830. — ARMES : d'azur,
semé de fleurs de lis d'or, au lambel de gueules'.

FERDINAND II Charles, roi des Deux-Siciles et de Jérusalem,
né 42 janvier 4840, successeur de François IeL , son père,
8 novembre 4830; marié : 4° le 24 novembre 4832 à,
Marie-Christine-Caroline-Joséphine-Gaëtane-Élise, fille .

. de feu Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne, morte 31 jan-
vier 4836; 2° le 9 janvier 4837 à

Marie -TIIERÈSE -Isabelle , archiduchesse d'Autriche, née
34 juillet 4816, fille de l'archiduc Charles.

Du premier lit :

4° François-Marie-Léopold, prince royal, duc de Calabre,
né 46 janvier 4836.

n Ce sont les armes de l'écu principal, posé sur le tout. Les
partitions, écartehu•es et cont re-écartelures multipliées sont : ESPA-
GNE, PORTUGAL, AUTRICHE., JCRUSALEM, PARME, FLANDRE, elC.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-4 7— .
Du second lit :

2° Louis-Marie, comte de Trani, né 4er août 4838.

3° Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Caserte, né
28 mars 4841.

4° Gadtan-Marie-Frédéric, comte de Girgenti, né 42 jan-
vier 4846.	 •

5° Pascal, comte de Bari, né 45 septembre 4852.

6° Marie-Annonciade-Isabelle-Philomène- Sébasie , née
24 mars 4843.

7° Marie-Clémentine-Immaculée, née 44 avril 4844.

8° Marie-Pie, née 3 août 4849.

9° Marie-Immaculée-Louise, née 21 janvier 4855.

Frères et soeurs du roi.

(Du premier lit du père et de Marie-Clémentine, archidu-
chesse d'Autriche, fille de l'empereur Léopold II, mariée
45 janvier 4797, morte 45 novembre 4804 :)

I.	 Caroline-Ferdinande-Louise, née 5 novembre 4798,
duchesse douairière de Berry (voyez : FRANCE). •

(Du second lit du père et de Marie-Isabelle, fille de
Charles IV, roi d'Espagne, marié 6 octobre 4802 :)

If.	 Charles-Ferdinand, prince de Capoue, né 10 octobre
4811, marié 7 mai 4836 morganatiquement à

Miss Pénélope Smith, créée duchesse de Mascali, dont :

4° François, comte de Modica, né 25 mars 4837. .

20 Victoire, née 45 mai 4838.

III.. Léopold-Benjamin-Joseph, comte de Syracuse, né 22
mai 4813, marié 'I5 mai 4837 à

Marie-Victoire-Louisc-Philiberte de Savoie-Carignan,
née 29 septembre 4814.

IV. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né 49
juillet 4824, marié 28 avril 4844 à

Dona Januaria, née 44 mars 4822, princesse impé-
riale du Brésil, soeur de l'empereur régnant, dont :

4° Louis-Marie-Ferdinand-Pierre-d'Alcantara, né
48 juillet 4845..

2° Philippe-Louis-Marie, né 42 août 4847.

3° Marie-Isabelle-Léopoldine-Amélie, née 22 juillet
4846.

2.
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V. François-de-Paule-Louis-Emmanuel, comte de Tra-
pani, né le 43 août 4827, marié 40 avril.4850 à

Marie-fsabelle-Annonciade-Louise-Anne-Jeanne-José-
phine-Umilta-Apollonie-Philomène-Virginie- Ga-
brielle, archiduchesse d'Autriche, fille de Léo-
pold II, grand-duc de Toscane, dont :

4° Léopold-Marie, né 24' septembre 4853.

2° Marie-Antoinette-Joséphine, née 45 mars 4854.

3° Caroline-Joséphine-Ferdinande, née 24 mars
4 856.

VI. Marie-Christine, reine douairière d'Espagne.

VII. Marie-Antoinette, grande-duchesse de Toscane.

VIII. Marie-Amélie, née 25 février 4848, mariée à l'infant
d'Espagne Sébastien de Bourbon et Bragance.

IX. Marie-Caroline-Ferdinande, née 29 février 4820,
mariée 40 juillet 4850 à Charles, infant d'Espagne,
comte de Montemolin.

X,	 Thérèse-Christine-Marie, impératrice du Brésil.

Oncle et tante du roi.

1. Léopold-Jean-Joseph, prince de Sa lerne, né 2 juillet
4790, marié 4 8 juillet 4846 à

Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine, archiduchesse
d'Autriche, fille de l'empereur François 1° r, née 4«
mars 4798, veuve 40 mars 4851, dont :

Marie-Caroline-Auguste , née 26 avril 4 822 , mariée
25 novembre 4844 au duc d'Aumale (voyez :
FRANCE).

H. Marie-Amélie, née 26 avril 4'782, comtesse de Neuilly,
mariée 25 novembre 4809 à Louis-Philippe Pr, roi
des Français, veuve 26 août 4850. _
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ESPAGNE.

BOURBONS : BRANCHE CADETTE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 28. — Maison de Bour-
bon, branche cadette formée par Philippe V,
petit-fils de Louis XIV; royale en Espagne 24 no-
vembre 1700. — Philippe V règne de 1700 à
1746; Louis Pr , son fils ainé, règne quelques

mois en 1724 par l'abdication de son père, qui reprend-la
couronne. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au cha-
teau sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux 2 et
3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LéoN; sur
le tout, d'azur, à trois fleurs de lis d'or, qui est de FRANCE.

ISABELLE H Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
née 40 octobre 4830, succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre 4833, en vertu du nouvel ordre de suc-
cession établi par le décret du 29 mars 4830, mariée
40 octobre 484.6 à

François-d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, né 43 mai 4822,
titré roi 40 octobre 4846, dont :

Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise-Christine-F.rançoise-de-
Paule, infante d'Espagne, princesse des Asturies, née
20 décembre 4851.

Sœur de la reine.

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-
vier 4832, mariée 40 octobre 4 846 au duc de Montpen-
sier (voyez : FRANCE).

I14Ière.

Marie-Christine, reine douairière d'Espagne, fille de
François Ier , roi des Deux-Siciles, née 27 avril 4806,
mariée 4 4 décembre 4829 à Ferdinand VII, roi d'Es-
pagne, veuve 29 septembre 4833, remariée à don-Fer-
nando Munoz, duc de Riançarès et de Montmorot (en
France), union reconnue par décret royal du 44 octo-
bre 4844.

Oncles et tante de la reine.

I. Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne (dosa Carlos),
comte de Molina, né 29 mars 4788, décédé 40 mars
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4855; marié : 4" le 29 septembre 4846 à Marie-
Françoise-d'Assise, fi lle de Jean VI, roi de Portugal,
morte 4 septembre 4836; 2° le 20 octobre 4838 à

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira , née 29 avril 4793 , fille de Jean VI, roi de.
Portugal, veuve de Pierre, infant d'Espagne.

Du premier lit :

4° Charles-Louis-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,
comte de !Ilontemolin, né 31 janvier 4818, marié
48 juillet 4850 à	 -

Marie-Caroline Ferdinande, soeur du roi des Deux-
Siciles.

2° Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne , né
45 mai 4822, marié 6 février 4847 à

Marie-Anne-Béatrix-Françoise , sour du duc de
Modène, née 43 février 4824, dont :.

a. Charles-Marie, né 30 mars 4848.

b. Alphonse, né 12 septembre 4849.

3° Ferdinand-Marie-Joseph, infant d'Espagne, né 49 oc-
tobre 4824.

lI François-de-Paule-Antoine-Marie, infant d'Espagne, né
40 mars 4794, marié 42 juin 4849, veuf 29 janvier
4844 de Louise-Charlotte, fille de Francois I°', roi des
Deux-Siciles, née 24 octobre 4804.

De ce mariage :

4° François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,
marié 40 octobre 4846 à la reine Isabelle It.

2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né 47 avril
4823, marié 6.m3i 4847, à Rome, à

Dona Hélène de Castella y Skelly Hernandez de
Cordova, dont :

a. Henri-Pie-Marie, né en octobre 4848.

b. François-Marie-Trinité-Henri, né 29 mars
4853.

c. Albert-Henri-Marie-Vincent, né 22 février
4854.

3 Isabelle-Ferdinande, née 48 mai 1821, mariée 26
juin 48t4 au comte Ignace Gorowski.
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40 Louise-Thérèse-Francoise-Marie, née 44 juin 4824,
mariée 40 février 4 847 au duc de Sessa.

5° Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 4827,
mariée 25 mai 4 847 à don José Guell y Rente.

6° Acarie-Christine-Isabelle, née 5 juin 4833.

7° Amélie-Philippine, née 42 octobre 4834, mariée
26 août 4856 au prince Adalbert de Bavière.

Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII,
père de la reine actuelle.

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de Beira,
née 29 . avril 4793, fille du feu roi de Portugal Jean VI,
veuve 4 juillet 4842 de l'infant Pierre, remariée à don
Carlos (voyez ci-dessus).

Du premier lit :
Sébastien-Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance, infant

d'Espagne, né 4 novembre 4841, grand prieur de Saint-
Jean, marié 26 mai 4832 à

Marie-Amélie, née 25 février 4848, soeur du roi des Deux-
Sicilds.

ANCIENNE MAISON ROYALE DE FRANCE.

BOURBONS : BRANCIIE AbNÉE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1852, page 1. — Maison capétienne, ducale de
France en 861 (Robert le Fort, fils de Witikin);
royale en 888 (Eudes), en 922 (Robert), et dén-
nitivement en 987 (Hugues Capet).-Branche de
Bourbon, régnante en 1589, Henri IV; Louis XIII
en 1610; Louis XIV en 1643 ; Louis XV en 171 5 ;

Louis XVI de 1774 à 1793; Louis XVIII de 1814 a 1824;
Charles X de 1824 à 1830. — Branche d'Orléans : auteur
Philippe, frère puîné de Louis XIV; Philippe, son fils,.régent,
mort en 1723; Louis-Philippe en 1785; Louis-Philippe-Joseph
en 1793; Louis-Philippe Pr, roi des Français, 1830 à 1848.
— ARMES : d'azur, à trois fleurs de lis d'or. — Supports
Deux anges.

HENRI-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois, duc
de Bordeaux, né 29 septembre 4820, héritier des droits
de Charles X, son aïeul, et du Dauphin, son oncle, par
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les actes d'abdication et de renonciation du 2 août 4830,
comte de Chambord, marié par procuration 9 novembre,
en personne 46 novembre 1846 à

Marie-Thérèse-Béatrice-Ga itane, archiduchesse d'Autriche-
Este, née 44juillet 4847, sœur du duc de Modène.

•	 Sœur.

Louise-Marie-Thérèse d'Artois, née 24 septembre 4849,
grande-duchesse douairière et régente de l'arme.

Mère.

Caroline-Ferdinande-Louise (Madame), fille de feu Fran-
çois Ier, roi des Deux-Siciles, née 5 novembre 4798,
mariée 47 juin 4 816 à Charles-Ferdinand d'Artois, duc
de Berry, né 24 février 4778; veuve 44 février 4820.

BOURBONS-ORLEANS.

Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, né
24 août 4838.

Frère.

Robert-Philippe-Louis-Eugene-Ferdinand d'Orléans,-duc de
Chartres, né 9 novembre 4840.

Mère.

Hélène-Louise-Elisabeth , princesse de Mecklenbourg-
Schwerin, née 24 janvier 4844, mariée 30 mai 4837 à
Ferdinand, duc d'Orléans, veuve 43 juillet 4842.

Aieule.
Marie-Amélie, née • 26 avril 4782, fille de Ferdinand Ier,

roi des Deux-Siciles, mariée 25 novembre 4809 au roi
Louis-Philippe, veuve 26 août 4 850.

Oncles et tantes.	 •
I. Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de Ne-

mours, né 25 octobre 484 4, marié 27 avril 4840 à

Victoire-Auguste-Antoinette, née 44 février 4822, fille
de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, dont :

4° Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Orléans,
comte d'Eu, né 29 avril 4842.

2° Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'Alen-
çon, né 42 juillet 4841.

3° Marguerite-Adélaïde-Marie d'Orléans, née 46 fé-
_ vrier 4846.
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II, François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans
prince de Joinville, né 44 août 4818, marié 4 er mai
4843à•

Dona Françoise-Caroline-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-
Roma i ne-Xavière-de-Paul e-M i chel le-Gabrielle-Ra-
phaëlle-Gonzague, née 2 août 4824, soeur de l'empe-
reur du Brésil, dont :

4 ° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de Pen-
thièvre, né 4 novembre 4845.

2° Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, née 44 août
4844.

Ill. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans , duc d'Au-
male, né 4 6 janvier 4 822, marié 25 novembre 4 844 à

Marie-Caroline-Auguste, née 4 6 avril 4 822, fille du prince
de Salerne (voyez : DEUx-SICILEs), dont :

4 ° Loui-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans, prince de
Condé, né 45 novembre 4845.

2° N..., duc de Guise, né 5 janvier 4 854.

1V. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-
pensier, né 34 juillet 4 824, marié 4 0 octobre 4 846 à

Marie - Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 janvier 4 832 , soeur de la reine Isabelle, dont :

4° Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise-Antoine-Louise-
Fernande - Christine-Amélie-Philippe -Adélaïde-
Josèphe -Hélène-Den riette -Caroline -Justine-Ru-
fine- Gasparine- Melchior- Balthasarde - Malthée,
infante d'Espagne, née 24 septembre 4848.

2° Marie-Amélie-Louise-Henriette , infante d'Espa-
gne, née 28 août 4854 à Séville.

3 0 Marie-Christine-Françoise-de-Paule, infante d'Es-
pagne, née 29 octobre 4852.

40 Maria de Regla, etc., née 8 octobre 4 856.

V. Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde, prin-
cesse d'Orléans, née 3 juin 4 817 , mariée 20 avril 4843
au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,
voyez : BRÉSIL, DEUX-SICILES, ESPAGNE, PARIE, POR-
TUGAL.
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GRANDE-BRETAGNE.

Église anglicane. - Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1843, page 34. — Maison de '
Hanovre ou de Brunswick-Lunebourg, appelée,
par la mort de la reine Anne Stuart, en 1714, à
recueillir la couronne. — ARMES : écartelé, aux 1
et 4 de gueules, h trois léopards d'or, qui est
d 'ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules,

enferme dans un double trescheur fleurdelisé du même, qui
est d'ÉcossE; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-VICTORIA It e , reine du royaume-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 4 84 9, fille du
prince Édouard, duc de Kent, succède, 20 juin 4837, à
son oncle Guillaume IV, est couronnée 28 juin 4838;
mariée 40 février 1840 à

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel, prince de
Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 4849, naturalisé dans
la Grande-Bretagne par l'acte du 24 janvier 4840, dont :

4 0 Albert-Édouard , prince de Galles, duc de Cor-
nouailles, de Saxe et de Rothsay, comte de Ches-
ter, lord des Iles, né 9 novembre 4842.

2° Alfred-Ernest-Édouard, duc d'York, né 6 août 4844.

3° Arthur-William-Patrick-Albert , né le 1 er mai 4850.

40 Léopold-Georges-Duncan-Albert, né 7 avril 4853.

5° Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, princesse royale,
née 21 novembre 4840.

6° Alice-Maud-Marie, née 25 avril 4843.

7° Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai 1846.

8° Louise-Caroline-Alberte, née 48 mars 4848.

Mère de la reine.

Marie-Louise-Victoire, née 47 août 4786, fille de François,
duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg , veuve du prince Emich
de Linange 4 juillet 4 814 , remariée 29 mai 4 84 8 à
Édouard, duc de Kent, quatrième fils de Georges III,
veuve 23 janvier 4820.

Oncle et tante de la reine.

I. Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
4774 , marié 7 . mai 4 848 à
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Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 4797, fille
de feu Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel ; veuve
8 juillet 4 850, dont :

4 0 Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de
Cambridge, né 26 mars 4819, lieutenant général.

2° Auguste-Caroline-Élisabeth-Marie-Sophie-Louise,
née 49 juillet 4822, mariée 28 juin 4843 au
grand-duc héréditaire de Mecklenbourg-Strélitz.

3° Marie-Adélaide-Wilhelmine-Élisabeth, née 27
novembre 4833.

II. Marie, née 25 avril 4776, mariée 22 juillet 4816 â
Guillaume-Frédéric, duc de Glocester, son cousin

• germain, veuve 20 novembre 4824.

Pour les autres branches souveraines, voyez : BRUNSWICK-
WOLI'ENBUTTEL, HANOVRE.

GRECE:

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 32. Son indépendance,
après six ans de lutte, 1821 . 1827, est reconnue
par la Pote le 23 avril 1830. — Maison de Ba-
vière appelée au trône par le' traite de Londres
du 7 mai 1832. — ARMES : d'azur, à la croix
alaisée d'argent, chargée en coeur de l'écu de
Bavière.

OTHON Ier , prince de Bavière, né 4er juin 4845, élu roi de
Grèce 7 mai 4832, accepte la couronne le 5 octobre 4832,
et monte sur le trône le 6 février 4 833 ; il atteint sa majo-
rité le 4 C1 juin 4835; se marie le 22 novembre 4836 a

Marie-Frédérique-An1ÉLIE, née 21 décembre 4818, sœur
du grand-duc régnant d'Oldenbourg.

HANOVRE.

Évangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pages 31 et 34. —Maison de Brunswick; ducale 8 aoôt
1235; électorale 22 mars 1692; royale de Hanovre 12 octobre
1814. A la mort de Guillaume IV, roi de la Grande-Bretagne

1.	 3

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-26-

20 juin 1837, les couronnes d'Angleterre et de Hanovre, unies
depuis 1714, se séparent; Ernest-Auguste, duc de Cumberland,
oncle de la reine Victoria, est roi de Hanovre. — AR7iES : de
gueules, au cheval effrayé d'argent.

GEORGES V Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste,
roi de Hanovre, duc de Brunswick-Lunebourg, né 27
mai 4 84 9, successeur d'Ernest-Auguste, son père, 48 no-
vembre 4 854 ; marié 4 8 février 4 843 à

Alexandrine-MARIE-Wilhelmine-Catherine-Charlotte-Thé-
rèse -Henriette -Louise -Pauline -Élisabeth -Frédérique-
Georgine, née 44 avril 4848, fille aînée du duc régnant
de Saxe-Altenbourg, dont :

4 ° Ernest-Auguste-Guillaume-Adolphe-Georges-Frédéric,
prince royal, né 24 septembre 4845.

2° Frédérique-Sophie-Marie-Henriette-Amélie-Thérèse ,
née 9 janvier 4848.

3° Marie-Ernestine-Joséphine-Adol l hine-Henriette-Thé-
rèse-Élisabeth-Alexandrine, née 3 décembre 4849.

HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 38.
— Maison de Hesse, issue des anciens ducs de Brabant; prin-
cière t t mai 1292. — ARMES : d'azur, au lion burelé d'ar-
gent et de gueules, couronné d'or.

LIGNE ÉLECTORALE (réformée).

1. HESSE ÉLECTORALE. (Résidence : CASSEL.)

FRÉDénIC-GUILLAUME l eT , électeur de Hesse, né 20 août
4802, corégent par acte du 30 septembre 4834, succède
à Guillaume II, son père, 20 novembre 4847; marié
morganatiquement à Gertrude, comtesse de Schaum-
bourg, née 48 mai 4806.

Soeur.

Marie, née 6 septembre 4804, duchesse régnante de
Saxe-Meiningen (voyez: SAXE).

Cousins et cousines.

(Enfants de Charles, landgrave de liesse, et de Louise,
fille de Frédéric V, roi de Danemark.)
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I. Julienne-Louise-Amélie, née 49 janvier 4773, abbesse
d'Itzehoe.

II. Louise-Caroline, née 28 septembre '4789, duchesse
douairière de Schleswig- Holstein-Glucksbourg..

(Enfants de Frédéric, landgrave de Messe-Cassel, et de la
princesse Caroline de Nassau-Usingen.)

I. Guillaume, landgrave de Hesse -Cassel, né 24 dé-
cembre 4787, lieutenant général au service de Dane-
mark, marié 40 novembre 4840 à

Louise-Charlotte, soeur de feu Christian VII, roi de
Danemark, ne 30 octobre 4789, dont :

4°Frédéric-Guillaume-Georges-Adolphe, né 26 no-
vembre 4 820, lieutenant général au service de
Hesse, marié 28 janvier 4844 à la grande-du-
chesse Alexandra, fille de l'empereur Nicolas ;
veuf 40 août 4844; remarié 27 mai 4853 à

Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, nièce
du roi de Prusse, dont :

Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 45 oc-
tobre 4 854.

2°Marie-Louise-Charlotte, née 9 mai 4844, mariée
4 4 septembre 4 832 au prince Frédéric-Auguste
d'Anhalt-Dessau.

3° Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-
Julie, née 7 septembre 4847, mariée au prince
Christian de Holstein-Glucksbourg.

4° Auguste- Frédérique-Marie- Caroline-Julie, née
30 octobre 4823, mariée 4er juin 4854 au,baron
de Blixen-Fineke, veneur du roi de Danemark.

II. Frédéric-Guillaume, né 24 avril 4790, général de ca-
valerie au service de la Hesse électorale.

III. Georges-Charles, né 4 4 janvier 4793, lieutenant géné-
ral au service de la Hesse électorale.

IV. Louise=Caroline-Marie-Frédérique, née 9 avril 4794;.
mariée 4 avril 4 833 à Georges, comte von der Dec-
ken , général au service du Hanovre.

V. Marie, grande-duchesse de Mecklenbourg-Strélitz.

VI. Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse de Cambridge,
tante de la reine Victoria. -
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II. IIESSE-PIHLIPPSTHAL (réformée).

CHARLES, landgrave de Messe-Philippsthal, né 22 niai 4803,
colonel au service de la Hesse électorale, marié 9 oc-
tobre 4 845 à

Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-Mathilde, née
25 mars 4 84 8, fille d'Eugène, duc de Wurtemberg, dont :

4 0 Ernest-Eugène-Charles-Auguste-Bernard-Paul , né 20
décembre 4 846.

2° Charles-Alexandre , né 3 février 4853.

Frère.

François-Auguste, né 26 janvier 4805, ancien major au
service d'Autriche , en retraite.

Belle-mère.

Caroline-Wilhelmine-Ulrique-Éléonore de Hesse-Philipps-
thal, née 40 février 4793, mariée 47 février 4842, veuve
25 décembre 4 849 du landgrave Ernest son oncle.

Cousine germaine.

Marie-Caroline, née 44 janvier 4793, fille du landgrave
Louis, décédé le 4 5 février 4 846, et de Marie-Françoise ,
comtesse de Bergh de Trips.

, IH. HESSE-PHILIPPSTHAL-BARCHFELD (réformée).

(Résidence : château d'Augustenau près Eisenach.)

ALExrs-Guillaume-Ernest, landgrave de Hesse-Barchfeld,
né 13 septembre 4829, major au 2e régiment des uhlans
de la garde prussienne, marié 27 juin 4854 à

Marie-LouisE-Anne, née 4 e mars 4829, fille de Charles,
prince de Prusse, et nièce du roi:

Frère.

, Frédéric-Guillaume, né 3 octobre 4834 , lieutenant de
marine au service de Prusse.

Sœur germaine du premier lit.

Berthe-Wilhelmine-Caroline-Louise-Marie, née 26 octobre
4818, mariée 27 juin 4839 à Louis, prince héréditaire
de Bentheim-Steinfurt:
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Mère.

Sophie-Caroline-Pauline, princesse de Bentheim-Steinfurt,
née 46 janvier 4794 , mariée 20 septembre 1823, veuve
48 juillet 4854 du landgrave Charles-Auguste-Philippe-
Louis.

IV. HESSE-ROTHEMBOURG (catholique).

(Ligne éteinte le 12 novembre 1835 par la mort du dernier
landgrave Victor-Amédée, dont il n'existe plus qu'une sœur.)

Léopoldine- Clotilde, née 42 septembre 4787, mariée
9 septembre 4844 au prince de IIohenlohe-Bartenstein,
veuve 42 août 1844. (Résidence : Manheim.)

LIGNE GRAND-DUCALE.

I. HESSE GRAND-DUCALE.

Louis III, grand-duc de Hesse, né 9 juin 4806, corégent
5 mars 4848, successeur de Louis II, son père, 16 juin
1848, marié 26 décembre 1833 à

MATHILDE-Caroline-Frédérique-Wilhelmine-Charlotte, née
30 août 1813, fille du roi de"Bavière.

Frères et sœurs.

L Charles-Guillaume-Louis, né 23 avril 1809, général
d'infanterie hessoise, marié 22 octobre 4836 à'

Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4815,
fille du prince Guillaume de Prusse, oncle du roi.

4° Frédéric-Guillaume-Louis-Charles, né 42 "sep-
tembre 4837, lieutenant d'infanterie.

2° Henri - Louis - Guillaume - Adalbert -Woldemar-
Alexandre, né 28 novembre 4838.

3° Guillaume-Louis-Frédéric-Georges-Émile-Philippc-
Gustave, né 46 novembre 4845.

4° Marie-Anne-Wilhelmine, née 25 mai 4843.

II. Alexandre-Louis-Chrétien-Georges-Frédéric-Émile, né
45 juillet 1823, major général au service de Hesse,
marié morganatiquement à Julie, comtesse de Bat-
tenberg.

III. Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-Sophie-Marie, née
8 août 4824, impératrice de Russie.

3.
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Oncles.

I. Louis-Georges-Charles-Frédéric-Ernest, prince de liesse,
né 34 aoüt 4780; marié 29 janvier 4804 à

Caroline-Ottilie, princesse de Nidda, née 23 avril 4786,
veuve 47 avril 1856.

II. Frédéric-Auguste-Charles-Antoine-Paul-Émile-Maximi-
lien-Chrétien-Louis, né 4 4 mai 4788.

II. HESSE-HO tBOURG (réformée).

FEnvcvArND-Henri-Frédéric, landgrave souverain de Hesse-
Hombourg, né 26 avril 4783, général de cavalerie au
service de l'Autriche, succède é Gustave, son frère aîné,
8.septembre 4848.

Soeur du landgrave.

Auguste-Frédériqùe, née '28 novembre 4776, veuve du
grand-duc héréditaire de Mecklenbourg-Schwerin.

Selle-soeur du landgrave.

Louise-Frédérique, née 4 er mars 4798, sœur du duc d'An-
halt-Dessau ; mariée 12 février 4 84 8 à Gustave, land-
grave de Hesse; veuve 8 septembre 4848. •

De ce mariage :

4 ° Caroline-Amélie-Élisabeth, née 4 9 mars 4 84 9, ma-
riée au prince Henri XX de Reuss-Greitz.

2°Élisabeth-Louise-Frédérique •, née 30 septembre 4823.

HOLSTEIN.

Peur le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 49.
— Duc de Schleswig 9 octobre 1460; duc de Holstein 14
février'1474. — ARMES : de gueules, à trois millets d'argent
Mis en pairle et à trois feuilles d'ortie du méme posées en
triangle, mouvants d'un écusson : d'argent, coupé de gueules.

LIGNE ROYALE DE HOLSTEIN.

Branches de GLUCKSTADT ET DE SUNDERBOURG,
•	 voyez D:1NEuAn K.
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LIGNE DUCALE DE HOLSTEIN-GOTTORP.

I. Branche alliée, voyez RUSSIE.

IL Branche cadette: HOLSTEIN-EUTIN (luthérienne).,

Adolphe-Frédéric de Holstein-Eutin, élu héritier de la cou-
ronne par la Diète de Suède le 3 juillet 1743, roi le 5 avril
1751, fut le père de Gustave HI, roi de Suède 1771-1792, et
l'aïeul de Gustave 1V, qui abdiqua le 29 mars 1809.

GUSTAVE, prince de 1Vasa, né 9 novembre 4799, lieute-
nant feld-maréchal au service d'Autriche, fils de feu
Gustave IV, roi de Suède, marié 9 novembre 1830 à
LoulsE-Amélie-Stéphanie, fille de feu Charles, grand-
duc de Bade, née 5 juin 4841; séparé 26 août 4844,
veuf 30 juillet 4854, dont

Caroline-Frédérique-Françoise-Stéphanie-Amélie-Cécile,
née 5 août 4 833, mariée 18 juin 4 853 au prince Albert,
neveu du roi de Saxe.

Sœur du prince de ` osa.

Sophie-Wilhelmine, née 24 mai-4804, mariée 25 jûillet
4819 à Léopold, grand-duc de Bade.

Pour la troisième branche de la ligne de Holstein-Got-
torp, voyez : OLDENBOURG.

MECKLENBOBRG.

Luthérien. Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 56. — Prince et duc de l'Empire 8 juillet.1348;
grand-duc 9 juin 1815. — ARMES : d'or, [c une tête de buffle
de sable, couronnée de gueules, ciccornée et bouclée d'argent.

I. MECKLENBOURG-SCHWERIN.

FRÉDÉRIC-FRANçoIs, né 28 février 4 823, grand-duc de Mec k-
lenbourg-Schwerin, 8 mars 4842, chef du régiment des
carabiniers de Moscou, marié 3 novembre 4849-à

Auguste-Mathilde-Wilhelmine, née 26-mai 1822, fille de
Henri LXIII, prince de Reuss-Schleitz-Keestritz, dont :
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4° Frédéric-François-Paul-Nicolas-Ernest-henri, grand-
duc héréditaire, né 49 mars 4854.

20 Paul-Frédéric-Guillaume-Henri, né 49 septembre
4852.

3 0 Marie-Alexandrine-Elisabeth-Éléonore, née 44 mai
4854.

Frère et sœur du grand-duc.

I. Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, né 5 mars 4827, ma-
jor au régiment des gardes du corps de Prusse.

II. Duchesse Louise-Marie-Hélène, née 47 mai 4824, ma-
riée 20 octobre 4 849 au prince Hugues de Windisch-
Grwlz.

Mère.

Frédérique - Wilhelmine - Alexandrine - Marie - Hélène , -
née 23 février 4 803, grande-duchesse de Mecklenbourg-
Schwerin, sœur du roi de Prusse, mariée 25 mai 4822
au grand-duc Paul-Frédéric, veuve 7 mars 4842.

Tantes.

Filles de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire, aïeul du
grand-duc régnant, né 43 juin 4778, mort 29 novembre
4 84 9, marié : 4 ° le 23 octobre 4789 à Hélène Paulowna,
fille de l'empereur de Russie Paul 1er ; 2° le 3 avril 4808,
à Caroline-Louise, fille de Charles-Auguste; grand-duc
de Saxe-Weimar ; 3 0 le 3 avril 4 84 8 à Auguste-Frédé-
rique , fille du landgrave de Hesse-Hombourg.

Du premier lit :

Marie-Louise-Frédérique; sœur germaine du feu grand-duc
Paul-Frédéric, née 31 mars 4803, mariée au duc Geor-
ges de Saxe-Altenbourg.

Du deuxième lit :

Hélène-Louise-Elisabeth, sœur consanguine du feu grand-
duc, née 24 janvier 4844, duchesse d'Orléans (voyez :
FRANCE).

Aïeule du grand-duc.

Auguste-Frédérique, fille de Frédéric-Louis, landgrave de
Hesse-Hombourg, née 28 novembre 4776, veuve 29 no-
vembre 4849 de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire
de Mecklenbourg-Schwerin.
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IL MECKLENROURG-STRÉLITZ.

GEORGES- Frédéric-Charles-Joseph, grand-duc de Mecklen-
bourg-Strélitz, né 42 août 4779, succède à Charles, son
père, 6 novembre 4 816, marié 42 aoÛt 4 817 â

MARIE-Wilhelmine :Frédérique, fille dé feu Frédéric, land-
grave de Hesse-Cassel , née 24 janvier 4796, dont :

40 Frédéric . Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-
Gustave, grand-duc héréditaire , né 47 octobre
4849, lieutenant général au service de Prusse, ma-
rié 28 juin 4843 à

Auuste-Caroline-Élisabeth-Marie-Sophie-Louise, née
49 juillet 4822, fille d'Adolphe, duc de Cambridge,
dont :

Georges-Adol phe-Frédéri c-Auguste-Victor-Ada lbert-
Ernest- Gustave- Guillaume-Wellington , né 22
juillet 4858.

2° Duc Georges-Auguste-Ernest-Adolphe-Charles-Louis,
né 44 janvier 4824, général au service de Russie,
marié 40 février 4 854 à

Catherine-Michaelowna, grande-duchesse de Russie,
née 28 août 4827, nièce de l'empereur Nicolas.

30 Caroline-Charlotte-Marianne, née 40 janvier 4824 ,
mariée 40 juin 4844 à Frédéric, roi de Danemark;
divorcée 30 septembre 4 846.

MODÈNE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 48. — Duché 18 avril 1452. — Maison d'Autriche-
Lorraine 30 mai 1814. — ARMES : d'azur, k l'aigle d'argent,
couronnée d'or. — La maison régnante joint à ces armes :
parti, au 1 ° r d'AUTRICHE-LORRAINE.

FRANÇOIS V Ferdinand_Géminien, archiduc d'Autriche,
prince royal de- Hongrie et de Bohéme, duc de Modène,
de Reggio, Mirandole, Massa et Carrara, né 4 er juin
4849, marié 29 mars 4842 à

'ALDEGON D E-Au Buste-Charlotte-Élise-Amélie-Sophie-Marie-
Louise, née 49 mars 4823, soeur du roi de Bavière:
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Frère et soeurs.

Archiduc Ferdinand-Charles-Victor, né 20 juillet 4 824,
marié 4 octobre 4847 à

Françoise-Marie-Élisabeth, archiduchesse d'Autriche,
née 47 janvier 4834, cousine de l'empereur, veuve
45 décembre 4849, dont :

Marie-Thérèse- Dorothée-Henriette, archiduchesse
d'Autriche, née 2 juillet 4849.

II. M-rie-Thérèse-Béatrix-Gaëtane, archiduchesse d'Au-
triche, née 44 juillet 4 84 7, mariée 46 novembre
4846 à Henri de Bourbon, comte de Chambord
(voyez : FRANCE).

III. lharie-Anne-Béatrix-Françoise, archiduchesse d'Au-
triche, née 43 février 4824, mariée 6 février 4847
à don Jean-Charles de Bourbon, infant d'Espagne.

Pour les autres branches, voyez : AUTRICHE.

MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page. 181.
— La principauté de Monaco passa par substitution, en 1731,
de la maison de Grimaldi à une branche de la maison de
Guyon-Matignon. — Elle fut mise sous la protection de la Sar-
daigne 30 novembre 18t5. Le gouvernement sarde a occupé,
le 18 septembre 1848, les deux villes de Menton et de Roque-
brune, sauf indemnité ou restitution, par arbitrage d'une autre
puissance. — Résidence : Paris et Monaco. — AMIES : fuselé
d'argent et de gueules.

CHARLES-Honoré Grimaldi, prince de Monaco, né 8 décem-
bre 4848, marié 26 décembre 4846 à

ANTOINETTE - Ghislaine, comtesse de Mérode, née 28 sep-
tembre 4828, dont :

Albert-Honoré-Charles, duc de Valentinois, né 43 no-
vembre 4 848.

Soeur.

Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octobre
4833.
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Mère.

Marie-Louise- CAROLINE- Gabrielle Gilbert (de Lametz),
née 48 juillet 4793, mariée 27 novembre 4846, veuve
20 juin 4 856 du prince FLORESTAN.

Cousines.

(Filles du grand-oncle le prince Joseph Grimaldi, mort
28 juin 4 84 6, et de Thérèse de Choiseul-Stainville, belle-
sceur du dernier duc de ce nom , mort en 4 838 : )

I. Honorine-Camille-Athénaïs, née 22 avril 4784, mariée
20 juillet 4803 au marquis de la Tour-du-Pin, veuve
4 juin 4832.

Il. Athéaa'is-Euphrosine-Louise-Philippine, née 22 juin
4786, mariée 8 août 4804 à Auguste-Michel-Félicité
Letellier . de Souvré, marquis de Louvois, pair de
France; veuve 3 avril'4844.

NASSAU.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 60.
— Premier auteur : Othon de Lauenbourg, comte
de Nassau, général sous Henri l'Oiseleur, en 972.
— Comte-souverain 24 septembre 1366; prince
de l'Empire 4 août 16SS, confirmé 10 septembre
1737; duc 12 juillet 1806. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du
même.

LIGNE DUCALE.

I. NASSAU-WEILBOURG (évangélique).

ADOLPHE- Guillaume-Charles -Auguste-Frédéric, duc de
Nassau, né 24 juillet 4817, succède, 20 août 4839, au
duc Guillaume, son père; marié 34 janvier 4844 à Éli=
sabeth-Michaelowna, grande-duchesse de Russie; veuf
28 janvier 4 845 ; remarié 23 avril 4 854 à

ADÉLAIDE -Marie, née 25 décembre 4837, fille de Frédéric,
prince d'Anhalt-Dessau, dont :

Guillaume-Alexandre, prince héréditaire, né 22 avril
4852.
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Frère et sœurs du duc.

(Enfants du duc Guillauine ,• marié : 4° le 24 juin 4844 d
Louise de Saxe-Altenbourg; 2° le 23 avril 4829 à Pau-
line, fille du prince Paul de Wurtemberg).

Du premier lit :

I. Thèrèse-Wilhelmine-Frédérique, née 47 avril 4845,
mariée au prince d'Oldenbourg.

II. Marie-Wilhelmine-Frédérique-1lisabeth , née 29 jan-
vier.4 825, mariée 20 juin 4842 à Guillaume, prince
de Wied.

Du second lit :

III. Nicolas-Guillaume, né 20 septembre 4832.

IV. Hélène-Wilhelmine-Henriette-Pauline-Marianne, née
.l2 août 4 834 , mariée 26 septembre 4 853 au prince
régnant de Waldeck.

V. Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
4836.

Grand'tante.

(Sa=ur de l'aëeul du .duc régnant.)

Henriette, née 24 avril 4780, veuve 20 septembre 4847
d'Alexandre, duc de Wurtemberg, oncle du roi actuel.

Pour la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez : PAYS-BAS.

OLDEN BOUELG.

BRANCHE DE LA MAISON DE HOLSTEIN.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pages 49 et 63. — Duché 27 décembre 1774; grand-
duché 9 juin 1815. — ARMES : d 'or, à deux fasces de gueules.

Nicolas-Frédéric-PIERRE, né 8 juillet 4837, grand-duc
d'Oldenbourg, duc de Schleswig-Holstein 27 février
4853, fils du feu grand-duc Auguste et d'Ida d'Anhalt-
Bernbourg , marié 40 février 4 852 à

ÏLISABETH-Pauline-Alexandrine de Saxe-Altenbourg, née
26 mars 4826, dont :
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4° Frédéric- Auguste, grand-duc héréditaire, né 46 no-
vembre 4852.

2° Georges-Louis, né 27 juin 4855.

Sœurs consanguines du premier lit.

(Filles du grand-duc Auguste et d'Adélaide d'Arhalt-
Bernbourg.)

I. Marie-Frédérique-Amélie, née 21 décembre 4848, ma-
riée 22 novembre 4836 à Othon I er , roi de Grège.

II. Elisabeth-Marie-Frédérique, née 8 juin 4820, mariée
45 août 4855 à Maximilien, baron de Washington.

Frère consanguin du troisième lit.

III. Antoine-Gunther-Frédéric-Élimar, né 23 janvier4844,
fils du feu grand-duc Auguste et de feu Cécile de
Holstein .Eu tin.

Cousin germain du grand-duc.

(Fils de Pierre-Frédéric-Georges , marié à Catherine-Pau-
lomna, grande-duchesse de Russie, veuve 27 décembre
4 812 , reine de Wurtemberg, décédée 9 janvier 4849.)

Constantin-Frédéric-Pierre, né 26 août 4842, général d'in-
fanterie au service de la Russie; titré par ukase altesse
impériale, marié 23 avril 4837 à

Thérèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle, née 47 avril 4 81 5,
fille de feu Guillaume, duc de Nassau; dont :

4° Nicolas-Frédéric-Auguste, né 9 mai 4840.

2° A lexandre-Frédéric-Constantin, né 2 juin 4844.

3° Georges-Frédéric-Alexandre, né 47 avril 4848.

4° Constantin-Frédéric-Pierre, né 9 mai 4850.

5° Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838,
mariée 6 février 4856 à Nicolas-Nicolaewitsch,
grand-duc de Russie.

6° Catherine-Frédérique- Pauline, née 24 septembre
4846.

7° Thérèse -Frédérique-Olga, née 20 mars 4852.

1.	 4
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PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du souverain pon-
tife, voyez l'Annuaire de la noblesse de 1847,
page 289. — Maison de Mastaï, originaire de
Crema; titrée comte par le prince de Farnèse;
adjonction du nom et des armes de Ferretti par
alliance. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur,
au lion couronné d'or, lampasse de gueules, la

patte sénestre de derrière appuyée sur un globe d'or, qui est
de MASTAI; aux 2 et 3 d'argent, k deux bandes de gueules,
qui est de FERRETTI.

PIE IX, •Jean-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, né à
Sinigaglia 42 mai 4.792, créé cardinal 23 décembre 4 839,
élu pape 46 juin 4846.

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

4. Vincent Macchi, né à Monte-Fiascone 31 août 4770,
évêque d'Ostie et Velletri, doyen du Sacré-Collége,
grand chancelier des ordres apostoliques, secrétaire
de l'inquisition; nommé 2 octobre 4826.

2. Mario Mattei, né à Pergola 6 septembre 4792, évêque
de Porto et San Rufino, second doyen du Sacré-Col-
lége , archiprêtre de la basilique. du Vatican, préfet
de la Consulte pour la conservation de l'église Saint-
Pierre, nommé 2 juillet 4832.

3. Constantin Patrizi, né à Sienne 4 septembre 4798, vi-
caire général de Sa Sainteté, évêque d'Albano, pré-
fet de la congrégation de la Résidence des évêques,
réservé in petto 23 juin 4834, proclamé 44 juillet 4836.

4. Louis Amat di S. Philippo, né à Cagliari 24 juin 4796,
évêque de Palestrina, vice-chancelier de la sainte
Église romaine, nommé 49 mai 4837.

5. Gabriel Ferretti, né à Ancône 34 janvier 1795, évêque
de Sabine, proclamé 8 juillet 4839.

6. Antoine-Marie Cagiano de Azevedo, né •44 décembre
4797, évêque de Frascati, préfet de la congrégation
du Concile, nommé 22 janvier 4844.
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II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4. Benoît Barberini, né à Rome 22 octobre 4788, archi-
prêtre de la basilique de Latran, préfet de la con-
grégation de l'Immunité ecclésiastique, réservé in
petto 2 octobre 4826, proclamé 45 décembre 4828.

2. Hugues-Pierre Spinola, né à Gênes 26 juin 4794, pro-
dataire de Sa Sainteté, réservé in petto 30 septembre
4834, proclamé 2 juillet 4832.

3. Adrien Fieschi, né à Gênes 7 mars 4788, grand prieur
de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem , réservé in

•	 petto 23 juin 4834, proclamé 43 juin 4838.

4. Gabriel della Genga-Sermatei, né à Assise 4 décembre
4804, préfet de la congrégation des évêques et du
clergé régulier, nommé 4 eL février 4836.

5. Chiarissimo Falconieri Mellini , né à Rome 47 sep-
tembre 4794, archevêque de Ravenne, nommé 42
février 4838.

6. Antoine Tosti, .né à Rome 4 octobre 4776, élu in petto
42 février 4 838 , proclamé 48 février 4839.

7. Philippe de Angelis. , - archev@que de Fermo, hé à As-
coli 16 avril' 4792, élu in petto 43 septembre 4838,
proclamé 8 juillet 4839.

8. Engelbert Sterk, archevêque de Malines, né 2 no-
vembre 4792 à Ophem, dans le diocèse de Malines,
nommé 43 septembre 4838.

9. Gaspard-Bernard, des marquis de Pianetti, évêque
de Viterbe et Toscanelli, né à Jessi 7 février 4780,
réservé in petto 23 décembre 4839, proclamé 44 dé-
cembre 4840.

•40. Louis Vanicelli-Cosoni, archevêque de Ferrare, né
à Amelia 46 avril 4 804 , réservé in petto 23 décembre
4839, proclamé 24 janvier 4842.

44. Louis, des princes d'A ltieri, né à Rome 47 juillet 4815,
secrétaire des suppliques, réservé in petto 44 dé-
cembre 4840, proclamé 24 avril 4845.

4 2. Louis-Jacques-Maurice de Bonald , archevêque de Lyon
27 avril 1840, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre
4787, créé 4 C1' mars 4 844 .
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43. Frédéric•Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
zenberg, archevêque de Prague, né à Vienne (Au-
triche) 6 avril 4809, créé 24 janvier 4842.

44. Cosme de Corsi, archevêque de Pise, né à Florence
40 juin 1798, créé 24 janvier 4842.

45. François-de-Paule Villadicani, né à Messine 22 février
4780, archevêque de Messine, créé 27 janvier 1843.

46. Fabri-Marie Asquini, né à Fagnano 44 août 4802,
préfet de la congrégation des Indulgences et des Re-
liques, créé 24 avril 4845.

47. Nicolas Clarelli-Paracciami, né à Rieti 42 avril 4799,
évêque de Monte-Fiascone, créé 22 janvier 4844. -

18. Dominique Carafa di Traetlo, né à Naples 42 juillet
4805, archevêque de Bénévent, créé 22 juillet 4844.

49. Jacques Piccolomini, né à Sienne 30 juillet 4795,
réservé in petto 22 juillet 4844, proclamé 24 no-
vembre 4845.

20. Guillaume-Henri de Carvalho, né à Coimbre 40 février
4793, archevêque de Lisbonne, créé 49 janvier 4846.

21. Sixtq Riario Sforza , né à Naples 5 décembre 4805,
archevêque de Naples, proclamé 49 janvier 4846.

22. Gaétan Balu/JI, évêque d ' lmola, né à Ancône 29 mars
4783,. créé en 4846.

23. Jacques-Marie-Antoine-Célestin Dupont , archevêque
de Bourges 24 janvier 4842, né er février 4792 à
Iglesias, proclamé 41 juin 4847.

• 24. Jean-Joseph 'tunnel y Orbe, archevêque de Tolède,
né à Pinos-della-Valle 47 mars 1785, créé 30 sep-
tembre 1850.

25. Jacques-Marie-Adrien-César Mathieu, archevêque de
Besançon 30 septembre 4834, né à Paris 20 janvier
4796, créé 30 septembre 4850.

26. Thomas Gousset, archevêque de Reims 43 juillet 4840,
né à Monti gny 4 er mai 4 792, créé 30 septembre 4850.

27. Jean Geissel, archevêque de Cologne, né au diocèse
de Spire 4 février 1796, créé 30 septembre 4850.

28. Pierre Paul de Figueredo de Cunha e Mello, arche-
vêque de Bragance, né à Faveira 49 juin 4770,
créé 30 septembre 4850.

29. Nicolas Wiseman, archevêque de Westminster, né à

Séville 2 août 4802, créé 30 septembre 4850.
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30. Joseph Cosenza, archevêque de Capoue, né à Naples
20 février 4788, créé 30 septembre 4850.

31. Dominique Lucciardi, né à Sarzana 8 décembre 4796,
évêque de Sinigaglia, créé 15 mars 4852.

32. François-Auguste-Ferdinand Donnet, né à Bourg-Ar-
gental 4 6 novembre 4 795, archevêque de Bordeaux
4 9 mai 4837, créé 45 mars 4852,

33. Jérôme d'Andréa, né à Naples 42 avril 1814, arche-
vêque de Mitylène, créé 15 mars 4852.

34. Charles-Louis Morikhini, né à Rome 24 novembre
4805, évêque de Jessi, créé 45 mars 4852.

35. Michel Viale-Prela, archevêque de Bologne, né à Bas-
tia 29 septembre 4799, créé 7 mars 1853.

36. Jean Brunelli, né à Rome 23 juin 1795, préfet de la
congrégation des etudes, réservé in petto 15 mars
4852, créé 7 mars 4853.	 -

37. Jean Szcitowski, né à Béla (Hongrie) 4er novembre
4785, archevêque de Gran, primat de I-Iongrie, créé
7 mars 4853.

38. François-Nicolas -Madeleine Morlot, archevêque de
Tours, né à Langres 28 novembre 4795, créé 7
mars 4 853.	 -

39. Juste Recanati, né à Camerino 9 août 4 789, nommé
7 mars 4853, religieux de l'ordre des capucins.

40. Joachim Pecci; né à Carpineto 2 mars 4840, évêque
de Perugia, créé 49 décembre 4853.

44. Joseph-Otmar Rauscher, archevêque de Vienne, né à
Vienne (Autriche) 6 octobre 4797, créé 47 décembre
4 855.

42. Charles de Reisach, archevêque de Munich, né à Roth
6 juillet 4797, créé 47 décembre 4855.

43. Clément Viltecourt, ancien évêque de la Rochelle, né
à Lyon 9 octobre 4787, créé 47 décembre 4855.

44. François Gaude, procureur général des dominicains,
né 5 avril 4809 à Cambriano (Etats sardes), créé
47 décembre 4 855.

45. Camille de Pietro, archevêque de Béryte, né à Rome
49 janvier 4806, créé in petto 49 décembre 4853,
proclamé 16 juin 48ü6.

4,
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46. Michel Leivichi, archevêque de Leopol, né à Pakuecia
en 4774, nommé 46 juin 4856.

47. Georges Ii aulik, archevêque de Zagrabia, né en 4787,
nommé 46 juin 4856.

48. Alexandre. Barnabo, préfet de la congrégation de
la Propagande, né à Foligno 2 mars 4 804 , nommé
46 juin 4856.

111. Cardinaux de l'ordre des diacres.

4. Thomas Riario Sforza, camerlingue de la sainte Église
romaine, né à Naples 8 janvier 4782, créé 40 mars
4823.	 -

2. Louis Gazzoli, né à Terni 48 mars 4774, créé 30 sep-
tembre 4834, proclamé 2 juillet 4832.

3. Louis Ciacchi, né à Pesaro 46 août 4'783, nommé
42 février 4838.

4. Joseph Ugolini, né à Macerata 6 janvier 4783, nommé
42 février 4838.	 -

5. Pierre Marini, préfet de l'Économie de la Propagande,
né à Rome 5 octobre 4794, créé 24 décembre 4846.

6. Joseph Bofondi, né à Forli 24 octobre 4795, réservé
in petto 24 décembre 4846, proclamé 44 juin 4847.

7. Jacques Antonelli; né à Sonnino 2 avril 4806, secré-
taire d'État, président du conseil des ministres, pré-
fet des palais apostoliques, nommé 44 juin 4847.

8. Robert Roberti, né à Saint-Just (Diocèse de Fermo)
28 décembre 4788 proclamé 30 septembre 4850., 

9. Dominique Savelli, président de la consulte d'État
pour les finances, né à Speloncato (diocèse d'Ajac-
cio) 45 septembre 4792, créé 7 mars 4853.

40. Prosper Caterini, assesseur du saint-office, né à Anano
45 septembre 4795, créé 7 mars 1853.

44. Vincent Santucci, né à Gonga 48 février 4796, créé
7 mars 4853.

42. Gaspard Grosselini, prolégat de Bologne, né à Palerme
49 janvier 4796 , nommé 46 juin 4856.

43. François de Medici d'Ottaiano, majordome de Sa Sain-
teté; né à Naples 28 novembre 4808, nommé 46 juin
4856:
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PARME et PLAISANCE.

Catholique. — Le congrès de Vienne avait garanti à l'archi-
duchesse Marie-Louise la jouissance viagère des duchés de
Parme, de Plaisance et de Guastalla. A la mort de cette prin-
cesse, le 18 décembre 1847, ces États sont rentrés dans la
branche cadette des Bourbons d'Espagne, qui les avait reçus
comme apanage par le traité d'Aix-la-Chapelle, en 1748, et .h
laquelle on avait assigné provisoirement, en 1815, le duché de
Lucques (voyez l'Annuaire de 1850, p. 45). — ARMES : d'azur,
le trois fleurs de lis d'or, h'la bordure de gueules, chargée de
huit coquilles d'argent.

ROBERT Ier Charles-Louis-Marie de Bourbon, infant d'Es-
pagne, né 9 juillet 4848, duc de Parme, Plaisance, etc.,
27 mars 4 854, sous la tutelle de sa mère.

•	 Frère et soeurs.

I: Henri-Charles - Louis • Georges - Abraham-Paul, comte
de Bardi, né 12 février 4 854 .

II. Marguerite-Marie-Thérèse-Henriette, née 4 e janvier
4847.

III. Alix-Marie Caroline-Ferdinande-Rachel-Jeanne-Philo-
mène, née 27 décembre 4849.

Mère du duc.

Louise-Marie-Thérèse de Bourbon, régente des États de.
Parme, née 24 septembre 4 84 9 , sœur du duc de Bor-
deaux, mariée 40 novembre 4845 à Charles III, duc de
Parme, veuve 27 mars 4 854.

Aïeul et aïeule.

Charles 11 Louis de Bourbon, infant d'Espagne, né 22 dé-
cembre 4799, duc de Lucques 13 mars 4844, duc de
Parme et de Plaisance 26 décembre 4847, sorti de ses
Etats 20 mars 4 848, ayant abdiqué 4 4 mars 4 849; marié
4 5 août 4 820 à

Marie-Thérèse-Ferdinande, née 49 septembre 4803, fille de
feu Victor-Emmanuel; roi de Sardaigne.

Grand'tante du duc.

Marie-Louise-Charlotte, infante d'Espagne, née 4 e octo-
bre 4802, belle-mère du roi de Saxe, veuve en-secondes
noces du comte Joseph Rossi.
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PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et 70. —Maison
de Nassau; comte princier de Nassau 24 septem-
bre 1366; prince de l'Empire 3 mars 1654; prince
d'Orange 19 mars 1702 ; stathouder héréditaire
de Hollande 19 novembre 1747; roi des Pays-
Bas 15 mars 1815; grand-duc de Luxembourg 10

mai 1815. — ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au lion
couronné du vieille, tenant de la dextre une épée nue, de la
sénestre un faisceau . de flèches d'or.

GUILLAUME 111 Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, grand-duc de
Luxembourg, duc do Limbourg, né 49 février 4847, roi
47 mars 4849, marié 48 juin 4839 à

SoPnIE-Frédérique Mathilde, née 47 . juin 4848, fille de
Guillaume I'''', roi de Wurtemberg, dont :

1° Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Charles-Henri,
prince d'Orange, né 3 septembre 4840.

2° Guillaume-Alexandre-Charles-Henri-Frédéric, né 25
. août 4 854 .

Frère et sœur du roi.

J. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né 13
juin 4820, vice-amiral, marié 49 mai 4853 à

Amélie-Marie-Auguste, née 20 mai 4830, fille du duc
de Saxe-Weimar-Eisenach.

II. Wilhelmine-Marie- Sophie-Louise, née 8 avril 1824,
mariée 8 octobre 4 842 au grand-duc de Saxe-Weimar.

Mère du roi.

Anna-Paulowna, née 18 janvier 4795, fille de feu Paul Ier,

empereur de Russie, mariée 21 février 4846 à Guil-
laume II, roi des Pays-Bas, veuve 47 mars 4848.

Oncle et tante du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas, né
28 février 4797, feld-maréchal et amiral de la flotte,
marié 21 mai 1825 à
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Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, fille de feu Frédé-
ric-Guillaume III, roi de Prusse, née 4 er février 4 808,
dont :

4 0 Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne-Louise,
née 5 août 4828, mariée 47 juin 4850 au prince
royal de Suède.

20 Wilhelmine-Frédérique-Anne-Élisabeth-Marie,
princesse des Pays-Bas, née 5 juiflet 4844.

II..Wilhelmine - Frédérique -Louise - Charlotte- Marianne,
née 9 mai 4840, mariée au prince Albert de Prusse.

PORTUGAL.

Catholique. = Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 59. — Maison de Bour-
gogne, formée par Henri, petit-fils de Robert, roi
de France; comte de Portugal en 1095. — Mai-
son de Bragance, branche naturelle de la précé-
dente, royale 15 décembre 1640. — ARMES :
d'argent, le cinq écus d'azur posés en croix et

chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir, h la bor-
dure de gueules, chargée de sept chdteaux d'or.

Dom PEDRO V d'A /cantara - Marie- Ferdinand -Michel- Ra-
phaël-Gabriel-Gonzague-Xavier-Jean-Antoine-Léopold-
Victor-François-d'Assise-Jules- Amélie de Bragance et
Bourbon, de Saxe-Cobourg-Gotha, né 46 septembre
4837, roi de Portugal 45 novembre 4853, sous la tutelle
de son père.

, Frères et sa=urs du roi.

I. Louis-Philippe, duc d'Oporto, né 34 octobre 4838.

IL Jean, duc de Beja, né 46 mars 4842.

III. Fernand, né 22 juillet 4846.

IV. Auguste, né 4 novembre 4847.

V. Marie, née 21 juillet 4 813.

VI. Antonia, née 17 février 4845.

Père du roi.

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-Co-
bourg-Gotha, roi de Portugal, reconnu régent 49 dé-
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cembre 4 853, marié 9 avril 4 836 à la reine Dona Ma-
ria II, veuf 4 5 novembre 4 853.

Grand-oncle et grand'tantes.

I. Miguel-Marie-Évariste, né 26 octobre 48b2, nommé
régent de Portugal par décret de son frère, l'empe-
reur dom Pedro, du 3 juillet 4827, déclaré roi par
les trois États 25 juin 4 828, ayant renoncé au trône
par la convention d'Évoramonte du 25 mai 4834,
marié 25 septembre 4854 à

Adélaïde-Sophie-Amélie-Louise-Jeanne-Léopoldine de
Lcewenstein-Wertheim-Rosenberg, né'e 3 avril
4831, dont :	 '

40 Miguel-Fernand-Charles, né 4 9 septembre 4 853.

20 Marie - Isabelle-Eulalie-Charlotte de Bragance,
infante de Portugal, née 5 août 4 852.

30 Marie-Thérèse, née 2i août 4 855.

Il. Marie-Thérèse, princesse de Beira, née 29 avril 4793,
veuve de don Carlos (voyez : ESPAGNE).

III. Anne-Jésus-Marie, née 23 décembre 4806, mariée
4" décembre 4827 à Nune-Joseph-Sévère de Men-
doça , marquis de Loulé.

PRUSSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 74.— Évangélique.— Burgrave héré-
ditaire de Nuremberg 24 octobre 1273; prince de
l'Empire 16 mars 1362, margrave de Brandebourg
et électeur 1S avril 14 17 ; roi di; Prusse 18 ,jan-
vier 1701. — ARMES : d'argent, h l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or,

aux ailes liées du môme, chargée sur la poitrine du chiffre
F R en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du môme.

FRÉDÉRIC-GUILLAUME IV, roi de Prusse, né 15 octobre
4795, succède 7 juin 4840 à son père Frédéric-Guil-
laume III; marié 29 novembre 4823 à

ÉLISARETII-Louise, née 43 novembre 4804, fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.
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Frères et sœurs.

I. Frédéric-Guillaume-Louis, prince de Prusse, né 22
mars 4797, colonel général de l'infanterie prus-
sienne et chef du régiment des mousquetaires russes
n° 3, marié 44 juin 4829 à

Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
484 4, soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :

4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 48 octo-
bre 4834, major au 4 er régiment d'infanterie de
la garde. .

2° Louise-Marie-Élisabeth ; née 3 décembre 4838,
mariée 20 septembre 4 856 au co-grand-due de
Bade.

Il. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4804, général
d'infanterie, chef du régiment des mousquetaires
russes n° 4, marié 26 mai 4827 à

Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, soeur
du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :	 -

4° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 4828, co-
lonel du régiment des hussards russes n° 9,
marié 29 novembre 1854 à

Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née 4 4 septembre
4837, dont :

Marie- Élisabeth-Louise-Frédérique, née 4 4
septembre 4855.

2° Marie-Louise-Anne, née 4 e1 mars 4829, mariée
27 juin . 1854 au landgrave de Hesse-Barchfeld.

30 Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, mariée
27 mai 1853 à Frédéric, prince de Hesse.

III. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 4809, général de
cavalerie, chef du 4er régiment des dragons et du
régiment des cuirassiers russes n° 7, marié 14 sep-
tembre 4 830 à

Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte-Marianne,
née 9 mai 4810, fille de Guillaume IeC , roi des Pays-
Bas, divorcée 28 mars 4849, dont :

4° Frédéric- Guillaume-Nicolas-Albert, lieutenant
au 4 er régiment de la garde, né 8 mai 4837.

2° Frédérique-Wilhelmine-Louise-Élisabeth-Alexan-
drine, née 4 er février 4 842.
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1V. Charlotte-Wilhelmine, née 2 juillet 4798, impératrice
de Russie.

-V. Alexandrine, née 23 février 4803, grande-duchesse
douairière de Mecklenbourg-Schwerin.

VI. Louise, née 4er février 4808, mariée à Frédéric, frère
du roi des Pays-Bas.

Cousins et cousines.

(Enfant de Louis-Frédéric-Charles, né 5 octobre 4773,
marié en 4793 à Frédérique-Caroline, fille de Frédé-
ric II, duc de Mecklenbourg-Strélitz, veuve 28 novem-
bre 4796, décédée 29 juin 4841.)

Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4794, général de
cavalerie, chef d'un régiment de lanciers russes, marié
24 novembre 4847 à

Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-Bernbourg, née
30 octobre 4799 (Résidence : Dusseldorf), dont :

4° Frédéric-Guillaume-Louis-A lexandre, né 24 juin 4820,
général-major au service de Prusse.

2° Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 42 février
4826, colonel des gardes du corps.

(Enfants de Fr édéric-Guillaume-Charles, né 3 juillet 4793,
marié 42 janvier 4804, veuf 44 avril 4846 d'Amélie-
Marie-Anne de Hesse-Hombourg, née 43 octobre 4785;
décédé 29 septembre 4854.)

I. Henri-Guillaume-Adalbert, né 29 octobre 4844, amiral,
marié morganatiquement 29 avril 4 850 à Thérèse
Elssler, sueur de Fanny Elssler, créée dame de
Bernon.

II. Marie-Élisabetli-Caroline-Victoire, née 48 juin 4815,
mariée 22 octobre 4836 au frère du grand-duc de
Hesse.

Ill. Frédérique-Françoise-Auguste- Marie -Hedwige , née
45 octobre 4825, mariée 12 octobre 4842 à Maximi-
lien II, roi de Bavière.
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RUSSIE.

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de
4843, p. 79. — Grecque. — Érection de la Rus-
sie en empire 22 octobre 1721. — Maison de
Holstein-Gottorp, appelée au trône du chef d'Anne
Petrowna, tille de Pierre le ' Grand et mère de
Pierre de Holstein (Pierre III), empereur 5 jan-
vier 1762. — Antics : d'or, à l'aigle éployée de

sable, couronnée d'or, tenant de la dextre un sceptre, de la
sénestre. un globe impérial du même, chargée sur la poitrine
d'un écusson de gueules, au saint Michel d'argent combat-
tant un dragon de sable.

ALEXANDRE-Nicolaewitsch t , césarewitsch et grand-duc
héritier, commandant des corps de la garde et des gre-
nadiers, né 29 avril 4 81 8 2 , marié 28 avril 4 844 à

Marie-Alexandrowna, césarowna et grande-duchesse, ci-
devant Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-Sophie-Marie,
née 46 août 4834, sœur du grand-duc de Hesse, dont : ,

. 4° Nicolas-Alexandrowitsch, grand-duc héréditaire, né
20 septembre 4 843.

2° Alexandre-Alexandrowitsch, grand-duc, né 40 mars
4845, chef du régiment de dragons de Pereiaslaff.

3° Wladimir-Alexandrowitsch, grand-duc, né 22 avril
4 847, chef du régiment de dragons de la Nouvelle-
Russie.

40 Alexis-Alexandrowitsch, né 44 janvier 4850.

5° Marie-Alexandrowna, née 47 octobre 4853.

En Russie, pour désigner les enfants d'un prince, on ajoute au
nom du père les terminaisons owitsch pour les fils, owna pour les
filles, s'il finit par une consonne, et les terminaisons ewitsch et
ewna s'il finit par une voyelle.

2 Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 clans celui-ci. Pour compter comme les Rosses, il suffit
donc de retrancher ll jours de toutes les dates antérieures att
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté=
ricures.

5
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Frères et saurs.

I. Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 24 septem-
bre 4827, grand amiral, propriétaire du 48.e régi-
ment autrichien; marié 44 septembre 4848 à

A lexandra-Josefowna , grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 4830, dont :

4 0 Nicolas-Constantinowitsch, né 44 février 4850.

Olga-Constantinowna, née 3 septembre 4 854 .

3 0 Vera-Constantinowna, née 46 février 4854.

II. Nicolas-Nicolaewilsch, grand-duc, inspecteur général
du génie, né 8 août 4834, marié 6 février 4856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838,
fille de Pierre, prince d'Oldembourg.

III. Michel-Nicolaewilsch, grand-duc, né 25 octobre 4 832,
grand maître de l'artillerie et aide de camp général
de l'empereur, fiancé 44 juillet 4856 à Cécile-Au-
guste, née 29 septembre 4839, soeur du grand-duc.

1V. Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 48 août 4 849,
mariée 44 juillet 1839 à Maximilien, duc de Leuch-
tenberg, veuve der novembre 4852.

V. Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 44 septembre
4 822, mariée 43 juillet 4846 au prince héréditaire de
Wurtemberg.

Bière. .

ALEXANDRA-Feedorowna, impératrice douairière, ci-devant
Frédér ique-Louise-Charlotte-Wilhelmine, sœur du roi de
Prusse, née 43 juillet 4798, mariée 43 juillet 4847 à NI-
COLAS ler Paulowitsch, veuve 2 mars 4855.

Oncle et tantes.

I. Michel-Paulowitsch, grand-due, né 8 février 4 798,snarié
4 9 février 4 824 à

Hélène-Paulowna , ci-devant Frédérique- Charlotte-
Marie, fille du feu prince Paul de Wurtemberg, née'
9 janvier 4807, veuve 9 septembre 4849, dont :

Catherine-,1ichaelowna, née 28 août 4827, mariée
: 4 6 février 4 854 à Georges, duc de Mecklenbourg-

Strélitz.
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II. Marie-Paulowna, née 45 février 4786, grande-duchesse
douairière de Saxe-Weimar.

III. Anne-Paulowna, née 48 janvier 4795, reine douairière
des Pays-Bas.

SARDAIGNE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 81. — Maison de Savoie; comte de l'Empire;
prince 3 juin 1313; duc de Savoie 19 février 1416; roi de
Chypre 27 février 1485; de Sicile It avril 1713; de Sardaigne
10 janvier 1720. — ARMES : d'argent, à la croix de gueules;
cantonnée de quatre têtes de Maures, qui est de SARDAIGNE;
chargée en coeur d'un écu, de gueules, à la croix d'argent,
qui est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMANUEL II.Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-Tho-
mas, né 44 mars 1820, roi de Sardaigne par l'abiica-
tion de son père 23 mars 4849; marié 42 avril 4842 â
Adélaïde, fille de Reinier, archiduc d'Autriche; veuf
20 janvier 4855, dont :

4" Humbert-Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-
Ferdinand-Eugène, prince de Piémont, né 4 4 mars
4844.

2° Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30 mai
4845.	 1_

3° Othon-Eugène-Marie, duc de Montferrat, né 44 juillet
4846.

4° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 4843.

5° Marie-Pie, née 46 octobre 4847.

Frére du roi.

Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent, duc de
Gênes, né 45 novembre 4822, marié 24 avril 4850 à

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 1830, fille du
roi de Saxe, veuve 40 février 4855, dont :

4° Thomas-Albert-Victor, né 6 février 4854.

2" Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, née 20 novembre
4854.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-52—

Tante du rai.

Marie-Élisabeth-Françoise, née 43 avril 4800, mariée à
Reinier, archiduc d'Autriche, veuve 46 janvier 4853.

II. SAVOIE-CARIGNAN.

I. Eugène-Emmanuel-Joseph, né 44 avril 4816, déclaré
prince de Savoie-Carignan par le décret royal du
28 avril 4834.

Il. Marie-Victoire-Louise-Philiberte , née 29 septembre
4 814, mariée à Léopold, comte de Syracuse, frère
du roi des Deux-Siciles.

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Victor-Emmanuel Ier.

I. Marie-Thérèse-Ferdinande , duchesse douairière de
Parme, née 49 septembre 4803.

II. Marie-Anne-Caroline-Pie, ex-impératrice d'Autriche,
soeur jumelle de la précédente.

SAXE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 85. — Maison de Saxe : Conrad le
Pieux , comte de Wettin , créé margrave de Mis-
nie 1f27; Frédéric le Belliqueux, crée duc de
Saxe 6 janvier 1423; électeur i'* août 1425;
séparation en deux lignes, Ernestine et Alber-
tine, en 1485; subdivision de la branche Ernes-

tine en Saxe-Weimar et en Saxe-Gotha 1625; Saxe-Meinin-
gen, Saxe-Altenbourg et Saxe-Cobourg, rameaux de Saxe-
Gotha. — Arums : burelé d'or et de sable, au croncelin de
sinople.

LIGNE ERNESTINE (luthérienne).

I. SAXE-WEDIAR-EISENACH.

(Grand-duc 4 avril 1815.)

CHARLES-Alexandre-Auguste-Jean , grand-duc de Saxe-
Weimar, né 24 juin 4848, marié 8 octobre 4842 à

Wilhelmine-Marie-SOPHIE-Louise, née 8 avril 4824, soeur
de Guillaume III, roi des Pays-Bas, dont :
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4 Charles•Aug+uste-Guillaume-Nicolas-Alexandre-Michel-
Henri-Frédéric-Étienne, né 31 juillet 4844.

2° Marie-Anne-Alexandrine-Sophie-Auguste-Hélène,
née 20 janvier 4849.

3° Marie-Anne-Sophie-Élisabeth, née 29 mars 4851.

Elisabeth-Sibylle-Marie-Dorothée, née 28 février 4854.

Sœurs.

I. Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, mariée
au prince Charles, frère du roi de Prusse.

II. Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4811, mariée au prince Guillaume, frère du roi de
Prusse.

Mère.

Marie-Paulowna, tante de l'empereur de Russie, née 16
février 4786, mariée 8 août 4804 à Charles-Frédéric,
grand-duc de Saxe-Weimar, veuve 8 juillet 4853.

Oncle du grand-duc.

Charles-Bernard, duc de Saxe-Weimar, né 30 mai 4792,
général d'artillerie en retraite, docteur en philosophie,
marié 30 mai 4846, veuf 4 avril 4 .852 d'Ida, née 25 juin
4794, soeur du duc de Saxe-Meiningen, dont :

4 0 Guillaume-Auguste-Edouard, né 44 octobre 4823,
lieutenant-colonel du 4 er régiment des grenadiers de
la garde britannique, marié morganatiquement en
4851 à

Auguste Gordon Lennox, fille du duc de Richmond.

2° Hermann-Bernar.l-Georges, né 4 août 4825, colonel
au service de Wurtemberg, marié 47 juin 4854 à

Augusta-Wilhelmine-Henriette, fille du roi de Wur-
temberg, née 4 octobre 4 826 , dont :

a. Guillaume-Charles-Bernard , né 31 décembre
4853.

b. Bernard-Guillaume-George Hermann, né en no-
vembre 4 855.

c. Pauline•Ida-Marie-Olga, née 25 juillet 4852.

3° Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4827, lieutenant
au service de l'Autriche.

4° Anne-Amélie-Marie, née 9 septembre 4828.
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5" Amélie-Maria-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 4830,
mariée 49 mai 4853 à Guillaume-Frédéric-Henri,
prince des Pays-Bas.

If. SAXE-MEINJNGEN.

BEnNAnn-Éric-Freund, duc de Saxe-Meiningen, né 47 dé-
cembre 4800, successeur 24 décembre 1803 de son père
Georges, sous la tutelle de Louise, née princesse de
Hohenlohe-Langenbourg, sa mère; prend les rênes du
gouvernement 47 décembre 4824, marié 23 mars 4825

MARIE -Frédérique-Wilhelmine-Christine, née 6 septembre
4804, fille de Guillaume II, électeur de liesse, dont :

4 0 Georges, prince héréditaire', -né 2 avril 4826, marié
48 mai 4850 à Frédérique-Louise-Wilhelmine-Ma-
rianne-Charlotte, nièce du roi de Prusse; veuf 30 mars
4855, dont:

a. Bernard-Frédéric-Guillaume-Albort-Georges,.né
4"r avril4854.

b. Marie-Élisabeth, née 23 septembre 4853.

2" Auguste-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida, née 6 août
4843.

III. SAXE-ALTENBOURG.

Ci-devant HILDBOURGHAUSEN.

EnNEsT-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, né 46 septembre
4826, duc de Saxe-Altenbourg 3 août 4853, marié 28 avril
4 853 à

Frédérique-Amélie-Agnès d'Anhalt-Dessau , née 24 juin
4824, dont :

Marie-Frédérique-Léopoldine-Georgine _Auguste-Mexan-
dra-Élisabeth-Thérèse-Joséphine-Hélène-Sophie, née

' 2 août 4854.
Frère.

Maurice-François-Frédéric-Constantin- Alexis-Henri-Au-
guste-Charles-.Ibert, né 24 octobre 4829, lieutenant de
hussards au service de Prusse.

Mère.

Marie-Louise-Frédérique-Alexandrine-Élisabeth-Charlotte-
Caihcrine de Mec-ktenbour Schwerin, née 34 mars 4803,
mai iée 7 octobre 4825 au duc Georges' de Saxe-Alten-
bourg, veuve 3 août 4853.
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Oncles et tante.

I. JosEPn-Frédéric-Ernest-Georges-Charles, né 27 août
4779, successeur de son père Frédéric 20 septembres
4824, ayant abdiqué 20 novembre 4848, marié 24
avril 4 847 à ' Amélie-Thérèse-Louise-Wilhelmine-
Philippine, née 28 juin 4799, fille de Louis, duc de
Wurtemberg; veuf 28 novembre 4 848 , dont :

4 0 Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 14 avril 4 84 8,
mariéeà Georges, roi de Hanovre.

2° Henriette-Frédérique-Thérèsc.É lisab: th, née 9 oc-
tobre 4823.

3° Élisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4826,
mariée 4 0 février 4 852 au grand-duc d'Olden-
bourg.

A° Alexandrine- Frédérique-Henriette -Pauline -Ma-
rianne-Élisabeth, née 8•juillet 4830, mariée 47
février 4 848 à Constantin-Nicolaewitsch, grand-
duc de Russie.

II. Frédéric-Gu illaume-Charles-Joseph-Louis-Georges, né
4 octobre 4804.

III. Édouard-Charles-Guillaume-Chrétien, né 3 juillet 4 804,
marié 25 juillet 4835 à la princesse Amélie de Hohen-
zollern-Sigmaringen, veuf 14, janvier 4 844, remarié
8 mars 4842 d

Louise-Caroline, princesse de Reuss-Greitz, née 3 dé-
cembre 4822, veuve 46 mai 4852.

Du premier lit :

4° Thérèse-Amélie-Caroline-Joséphine-Antoinette, née
21 décembre 4 836.

2° Antoinette - Charlotte - Marie -Joséphine-Caroline-
Frida, née 47 avril 4838, mariée 22 avril 4854
à Frédéric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

Du second lit :

3° A lbert-Henri-Joseph-Charle Victor-Georges-Fré-
déric, né 44 avril 4843.

4° Marie-Gasparine-Amélie-Antoinette-Caroline-Éli-
sabeth-Louise. née 28 juin 4845.
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1V. SAXE-COBOURG•GOTHA.

ERNEST Id Auguste-Charles-Jean -Léopold- Alexandre-
Édouard, né 24 juin 4848, duc de Saxe-Cobourg-Gotha
9 janvier 4844, marié 3 mai 4 842 à

ALExANnRINE-Louise-Amélie-Frédérique-Èlisabeth-Sophie,
née 6 décembre 4820, fille du grand-duc de Bade.

Frère.

Albert-Francois-Auguste-Charles-Emmanuel , né 26 août
4 84 9, marié 4 0 février 4 840 à la reine Victoria (voyez :
GRANDE-BRETAGNE).

Veuve du père.

Antoinette -Frédérique- Auguste -Marie-Anne, fille de feu
Alexandre, duc de Wurtemberg, née 47 septembre 4799,
mariée 28 décembre 4832, veuve 29 janvier 4844.

Oncles et tantes.

I. Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 4785; marié
2 janvier 4 84 6 à

Marie-Antoinette-Gabrielle, fille de feu François-Joseph,
prince de Kohary, née 2 juillet 4797, veuve 27 août
4854, dont :

4 0 Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 octo-
bre 4846, roi de Portugal.

2" Auguste-Louis-Victor, né 43 juin 4 84 8, major gé-
néral au service de laSaxe•Royale, marié 20 avril
4843 à

Marie- Clémentine- Caroline-Léopoldine-Clotilde ,
princesse d'Orléans, née 3 janvier 4847, fille du
roi Louis-Philippe (voyez : FRANcE).

De ce mariage :

a. Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphaël,
né 28 mars 4 844.

b. Victor-Auguste-Louis-Marie-Eudes, né 9 août
4815.

c. Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde, née 8 juillet
4846.

d. Marie-Louise-Francoise-Amélie, née 23 octo,.
bre 4848,
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3° Léopold-François-Jules, né 31 janvier 4824, lieu-
tenant-colonel d'infanterie autrichienne, prince
de Varsovie.

4° Victoire-Auguste-Antoinette, née 4 4 février 4 822,
mariée 27 avril 4 840 au duc de Nemours (voyez :
FRANCE.)

II. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric, né 46 décembre
4790, roi des Belges (voyez : BELGIQUE).

III. Julienne-Henriette-Ulrique, actuellement Anna-Feedd-
rowna, née 23 septembre 4 784, mariée 26 février 4 796
au grand-duc Constantin de Russie, séparée 4 ei avril
4820, veuve 27 juin 4831.

IV. Victoire, née 47 août 4786, veuve du duc de Lient, mère
de la reine de la Grande-Bretagne.

LIGNE ALBERTINE (catholique).

(-Électorale 24 février 1548, royale 11 décembre 1807.)

JEAN-Népomucène-Marie-Joseph, roi de Saxe 9 août 4854,
né 42 décembre 4 804 , marié 21 novembre 4 822 à

AmÉLIE-Augusle, née 43 novembre 4804, fille de feu Maxi-
milien-Joseph, roi de Bavière, dont

4^ Frédéric-Auguste-Albert, prince royal, né 23 avril
4828, lieutenant général au service de Saxe, marié
48 juin 4853 à

Caroline-Frédérique-Stéphanie-Amélie-Cécile de Hol-
stein, née 5 août 4833, fille du prince de \Vasa.

2° Frédéric-Auguste-Georges, major au service de Saxe,
né 8 août 4832.

3° Marie-Auguste-Frédérique, née 22 janvier 4827.

4 o Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février. 4830,
mariée 24 avril 4850 au duc de Gènes, frère du roi
de Sardaigne; veuve 40 février 4855.

5° Marie-Sidonie, née 46 août 4834.

6 0 Anne-Marie, née 4 janvier 4836.

7° Marguerite- Caroline-Frédérique-Cécile-Auguste-Amé-
lie-Joséphine-Élisabeth, née 24 mai 4840.

8° Sophie-Marie-Frédérique-Auguste-Léopoldine-Alexan-
drine-Ernestine-Albertine-Élisabeth, née 45 mars
4845.
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Soeurs germaines' du roi.

I. Marie-Amélie-Frédérique-Auguste, née 40 août 1794.

II. Marie-Ferdinande-Amélie, née 27 avril 4796, grande-
duchesse douairière de Toscane.

Belle-soeur du roi.

Magie-Anne-Léopoldine, reine douairière de Saxe, fille de
feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière, née 27 janvier
4805, mariée '24 avril 4 83 3 à Frédéric-Auguste, roi de
Saxe, veuve 9 août 4851.

Belle-mère du roi.

Marie-Louise-Charlotte, grand'tante du duc de Parme, née
4 er octobre 4802, mariée au duc Maximilien '7 novembre
4825, veuve 3 janvier 4838, remariée au comte Joseph
Rossi.

Cousine germaine du roi.

Marie-Auguste-Népomucène-Antoinette-Françoise-Xavière-
Aloyse, née 21 juin 4782, fille de Frédéric-Auguste, roi
de Saxe, frère aîné et prédécesseur du roi Antoine.

SUEDE ET NORWÉGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 76.
— Culte luthérien. — Maison Bernadotte 5 février 1818. —
ARMES : parti, au t er d'azur, et trois couronnes d'or, qui est
de SUÈDE; au 2 e de gueules, au lion couronné d'or, contourne,
lampasse d'argent, tenant une hache d'armes du anéme,
emntdnchée d'or, qui est de Nonw1GE.

Joseph-François-OscAn Ier , né 4 juillet 4799, roi de Suède
'et de Norwége, des Goths et des Wendes S mars 4841,
marié 49 juin 4823 à

JosI PmNE-Maximilienne-Eugénie, née 44 mars 4807, fille du
feu prince Eugène de Beauharnais, duc de Leuchtenberg,
dont :

4 0 Charles-Louis-Eugène, prince royal, duc de Scanie,
né 3 mai 4826,vice-roi de Norwége, lieutenant gé-
néral et grand maître de l'artillerie, marié 49 juin
4850à
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Louise -Wilhelmine - Frédérique - Alexandrine -Anne,
princesse d'Orange, née 5 août 4828, cousine ger-
maine .du roi des Pays-Bas, dont :

Louise-Joséphine-Eugénie, née 31 octobre 1854.

2° Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, né 21 janvier
4829, lieutenant-colonel dans les grenadiers de la
garde.

30 Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine de ca-
valerie, né 24 août 4834.

4° Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née 24
avril 4 830.

Mère.

Eugénie-Bernardine-Désirée Clary, reine douairière, née
8 novembre 4784 , mariée 46 août 4 798 à Jean Berna-
dotle . (Charles XIV), veuve 8 mars 4 844.

TOSCANE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 98.
— Catholique. — Duché de Toscane, 28 octobre 1530; grand-
duché 27 août 1566; maison d'Autriche-Lorraine, héritière
des Médicis, 9 juillet 1738. — Aniuss : d'or, u cinq tourteaux
de gueules, rangés en orle, surmontés en chef d'un écu rond :
d'azur, à trois fleurs de lis d'or.

LEoPoLD II Jean-Joseph-François-Ferdinand-Charles,
prince impérial d'Autriche et prince royal de Hongrie
et de Bohème, archiduc d'Autriche, grand-duc de Tos-
cane, né 3 octobre 4797, succède 48 juin 4824 à son
père Ferdinand III; marié 28 octobre 4817 à Marie-
Anne-Caroline, fille de feu Maximilien, père du roi de
Saxe; veuf 24 mars 4 832 , remarié 7 juin 4833 à

Marie-AvroINETTE-Anne, sœur du roi des Deux-Siciles,
née 49 décembre 4 84 4.

Du premier lit :

4° Archiduchesse Auguste-Ford inande -Louise-Marie-
Jeanne-Joséphine, née ier avril 4825, mariée 45
avril 4844 à Luitpold, prince de Bavière.
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Du second lit :

Archiduc Ferdinand- Sa lvator - Marie - Joseph - Jean-
Baptiste -François- Louis - Gonzague -Ra phaël-Rei-
nier-Janvier, grand-duc héréditaire, né 4 0 juin 4835.

3° Archiduc Charles-Salvator-Marie Joseph-Jean-Bap-
tiste-Philippe-Jacques-Janvier-Louis-Gonzague-Rei-
nier, né le 30 avril 4839.

4° Archiduc Louis-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Baptistc-
Dominique-Reinier-Ferdinand-Charles-Zanobi-An-
tonin , né 4 août 4847.

5° Archiduc Jean-Népomucène-Marie-Annonciade-Jo-
seph -Jean - Baptiste- Ferdinand -Balthazar-Louis-
Goozague-Pierre-Alexandre-Zanobi-Antonin, né 25
novembre 4 852.

6° Archiduchesse Marie- Isabelle -Annonciade -Jeanne-
Joséphine-Umilta-Apollonie - Philomène-Virginie-
Gabrielle, née 24 mai 4834, mariée 40 avril 4850
au comte de Trapani, frère du roi de Naples.

7° Archiduchesse Marie-Louise-Annonciade, née 34 oc-
tobre 4845.

Sœur.

Archiduchesse Marie-Louise-Joséphine-Christine-Rose , née
30 août 4798.

Belle-mère.

Marie-Ferdinande-Amélie, _grande-duchesse douairière de
Toscane, née 27 avril 4796, sœur du roi de Saxe, veuve
4 8 juin 4 824 du grand-duc Ferdinand III.

Pour les autres branches, voyez : AUTRICHE.

TURQUIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 99.
— Dynastie d'Osman, sultan d'lconium, 1299. 1- Conquête de
Constantinople 1453. — ARMES : de sinople, au croissant
d'argent.

ARDUL-MEDJ:D KHHAN, sultan, né 23 avril 4823, succède
4 er juillet 4839 à son père, le sultan Mahmud Khan II.
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Enfants.

4° Sultan Mohammed-Murad, né 22 septembre 4840.

20 Sultan Abdul-Hamid , né 22 septembre 4842.

3° Sultan Mohammed-Reschid, né 3 novembre 4844.

4° Sultan Ahmed-Kiemil-Uddin, né 3 décembre 4847.

5° Sultan Mohammed-Barhan-Uddin, né 24 mai 4849.

6° Sultan Nour-Eddin, né 44 avril 1851.

Frère et sœur.

I. Sultan Abdul-Aziz-Effendi, né 9 février 4830.

H. Sultane Adilé, née 28 mai 4826, mariée 42 juin 4845
à Méhémet-Ali-Pacha.

WURTEMBERG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de t843, page 102. — Culte luthérien. — Comte
de \Vurtembi .rg 1102; duc 21 juillet 1495; élec-
teur 27 avril 1803; roi 26 décembre 1805. —
ARMES : parti, au lee d'or, à trois demi-bois de
cerf de sable, l'un'sur l'autre, chevillés de cinq
pièces du cdté du chef; au 2 e d'or, à trois lions

léopardés de sable.

GUILLAUME I er Frédérié-Charles, roi de Wurtemberg, né
27 septembre 4784, successeur de son père, Frédéric,
30 octobre 4846; marié : 4° le 24 janvier 4 84 6 à Cathe-
rine-Paulowna, fille de l'empereur de Russie Paul Ier,

veuve de Pierre, prince de Holstein-Oldenbourg, décé-
dée 9 janvier 4849; 2° 45 avril 4820 à

PAULINE-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800, fille de
feu Louis-Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg,
oncle du roi.

Du premier lit :
4 ° Marie-Frédérique-Charlotte , née 30 octobre 4 84 6,

mariée 4 9 mars 4 840 à Alfred, comte de Neipperg.

2° Sophie-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4848, mâ-
riée 48 juin 4839 au roi des Pays-Bas.

Du second lit :

3° Charles-Frédéric-Alexandre, prince royal, né 6 mars

t.	 6
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4823, lieutenant général• au service de Wurtem-
berg, colonel de dragons au service de Russie,
marié 4 3 juillet 4 846 à

Olga-Nicolaewna, grande-duchesse de Russie, fille
de l'empereur, née 14 septembre 4822.

4° Catherine-Frédérique- Charlotte, née 24 août 4824,
mariée à Frédéric, prince de Wurtemberg.

5e Auguste-Wilhelmine-Henriette, née 4 octobre 4826,
mariée le 47 juin 4854 à Hermann, prince de Saxe-
Weimar.

Neveux et nièces.

(Enfants de Paul-Charles-Frédéric-Auguste et de Charlotte
de Saxe-Altenbourg.)

I. Frédéric-Charles-Auguste, né 24 février 4808, lieute-
nant général au service de Wurtemberg, chef d'un
régiment de uhlans au service de Russie, marié 20
novembre 4 845 à

Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg, née
24 août 4 824-, sa cousine germaine, dont :

Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, né 25 fé-
vrier 4 848.

Il. Frédéric-Auguste-Éverard, né 24 janvier 4 84 3, lieu-
tenant général au service de Prusse.

Ill. Charlotte, maintenant Hélène-Paulowna, née 9 jan-
vier 4807, mariée à Michel , grand-duc de Russie,
veuve 9 septembre 4849.

Cousins germains du roi.

(Enfants du second lit de Louis-Frédéric-Alexandre, duc
de Wurtemberg, né 30 août 4756 , marié : 4 0 le 27 oc-
tobre 4784 à Marie-Anne Czartoryska, décédée 24 octobre
4854; 2° le 28 janvier 4797 à Henriette de Nassau-
Weilbourg.)

I. Alexandre-Paul-Louis-Constantin, duc de ' Wurtem-
berg, né 9 septembre 4804, lieutenant général et
divisionnaire en Hongrie, marié 2 mai 4835 mor-
ganatiquement à Suzanne, née comtesse Rhéday,
veuf 4 er octobre 4844.

Il. Pauline-Thérèse-Louise, reine de Wurtemberg.

III. Élisabeth-Alexandrine-Constance, née 27 février 4802,
mariée à Guillaume, margrave de Bade.
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(Enfants d'Eugène-Frédéric-Henri , duc de Wurtemberg ,
né 24 novembre 4757, marié à Louise, princesse de
Stolberg, 24 janvier 4787; décédé 4 0 juin 4 822.)

T. Frédéric-Eugène-Charles-Paul-Louis, duc de Wurtem•
berg, né 28 janvier 4788, général d'infanterie au
service de la Russie; marié : 4° le 20 avril 4847 à
Mathilde, fille de Georges, prince de Waldeck, dé-
cédée 43 avril 4 825 ; 2 0 le 41 . septembre 4 827 à

Hélène, princesse de 1-Iohenlohe-Langenbourg, née 22
novembre 4807.

Du premier lit :

. 4 0 Eugène-Guillaume- Alexandre-Hermann, duc de
Wurtemberg, ne 25 décembre 4820, colonel au
service de Prusse, marié 45 juillet 4813 à

Mathilde-Auguste-Wilhelmine, née 44 septembre
4818, fille de Georges, prince régnant de Schaum-
bourg-Lippe, dont:

a. Guillaume-Eugène-Auguste-Georges, né 20
août 4846.

b. Wilhelmine-Eugénie-Auguste-Ida, née 44
juillet 4844, duchesse de Wurtemberg.

c. Pauline-Mathilde-Ida, née 44 avril 4 854.

20 Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-Ma-
thilde , née 25 mars 4848, mariée 9 octobre 4845
à Charles, landgrave de Hesse-Philippsthal.

Du second lit :

3° Guillaume-Nicolas, duc de Wurtemberg; né 20
juillet 4828, major d'infanterie.

4° .Nicolas, duc de Wurtemberg, né 4 . r mars 4833.

5° Alexandrine-Mathilde, née 4 6 décembre 4829.

6° Pauline-Louise--Agnès, née 46 octobre 4835.

II. Frédéric-Paul-Guillaume, duc de Wurtemberg, né
25 juin 1797, major général de cavalerie au service
de Wurtemberg, marié 47 avril 4827 à

Marie•Sophie-Dorothée-Caroline, née 4 mars 4800,
princesse de la Tour-el-Taxis,.dont :

Guillaume-Ferdinand-Maximilien-Charles, duc de
Wurtemberg, né 3 septembre 4 828..
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(Enfants de -Guillaume-Frédéric-Philippe, marié 23 août
4800 à Frédérique-Wilhelmine, comtesse Rhodis de
Tarder feld ; veuf 6 février 1 822 , décédé 10 août 4830.)

I. Chrétien-Frédéric-Alexandre, comte de 14'urtemberg,
né 5 novembre 4804, marié 3 juillet 1832 à

Héléne-Antoinette-Joséphine, née 4 e juin 4842, com-
tesse de Festetics-Tolna, veuve 7 juillet 4844 (rema-
riée 28 décembre 4 845 au baron de Bourget), dont :

4° Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand-Frédéric-
lienri-Joseph-Ladislas-Everard, comte de Wur-
temberg, né 25 mai 4833.

2°Guillaume Paul-Frédéric-Henri-Ladislas-Joseph-
Léopold-Marie-Charles-A lexandre , comte de
Wurtemberg, né 29 mars 4839.

3° Wilhelmine -Pauline -Hélène-Joséphine-Marie-
Frédérique-Christine, comtesse de Wurtem-
berg, née 24 juillet 4834.

4° Pauline-Wilhelmine-Françoise-Joséphine-Marie,
comtesse de Wurtemberg, née 8 août 4836.

H. Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinand, comte de
Wurtemberg, né 6 juillet 4810, major général au
service de Wurtemberg, marié 8 février 4844 à

Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone, née 43 avril
4 84 4 , fille d'Eugène , duc de Leuchtenberg, dont :

4° Auguste-Eugénie-Wilhelmine-Marie-Pauline, née
27 décembre 4842.

2° Marie-Joséphine- Frédérique- Eugénie -Wilhel-
mine-Théodelinde, née 40 octobre 4844.

3° Eugénie-Amélie-Auguste, née 43 septembre 4848.

4° Mathilde- Auguste-Pauline-Wilhelmine - Théode-
linde, née 44 janvier 4854.

Ill. Frédérique-Marie-Alexandrine-Charlotte-Catherine,
née 29 mai 4815, mariée 47 septembre 4842à Fré-
déric , baron de Taubenheim.

(Enfants d'Alexandre-F,édéric-Charles, marié 47 no-
vembre 4798 à Antoinette-Ernestine-Amélie de Saxe-
Cobourg, veuf 4 4. mai 1824, décédé 4-juillet 4833.)

I. Frédéric-Guillaume-Alexandre, duc de Wurtemberg,
né 20 décembre 480 i, ancien major général au
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service de Russie, marié 47 octobre 4837 à Marie,
princesse d'Orléans, veuf 2 janvier 4839, dont :

Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juillet 4 838.

11. Ernest, Alexandre-Constantin-Frédéric, duc de Wur-
temberg, né 44 août 4807, ancien major général au
service de Russie.

1H. Antoinette-Frédérique-Auguste-Marie-Anne, née 47
septembre 4799, duchesse douairière de Saxe-Co-
bourg-Gotha.

Tante du roi.

(Veuve de l'aîné des oncles du roi.)

Henriette, princesse de Nassau-Weilbourg, née 22 avril
4780, mariée 28 janvier 4797 à Louis-Frédéric-Alexan-
dre, duc de Wurtemberg, veuve 20 septembre 4847.

Pour les maisons princières de HOHENZOLLERN, de
LIECHTENSTEIN, de LIPPE, de REUSS, de SCHwAR'ZBOURG
et de WALDECK , voyez l'Annuaire de 4852.

B.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



MAISONS PRINCIÈRES

NON SOUVERAINES

DE L'EMPIRE OU DU SAINT-SIEGE.

Pour l'historique du titre de prince, voyez le précis des titres
et qualifications nobiliaires, Annuaire 1845, p. 269.

Nous avons marqué d'un astérisque les familles princières
auxquelles, en 4 829, l'Autriche et d'autres États allemands
ont reconnu le droit de prendre le titre d'ALTESSE SÉRÉNISSIME

(Durchlaucht).

*ARENBERG , créé prince 5 mars 4 576 , admis au college
des princes de l'empire en 4582. Belgique et France.

*AUERSPERG, titre conféré à l'aîné 47 septembre 4653,
étendu à tous les rejetons 24 décembre 4794. Autriche.

BATTHYANY, 3 janvier 4764. Autriche et Hongrie.

BAUFFREMONT, 8 juin 4757. France.
BEAUFORT-SPONTIN, duc avec rang de prince, 4783. Au-

triche et Belgique.

BEAUVAU-CRAON , 4 3 novembre 4 722 , France.

BELGIOJOSO, 5 août 4769. Lombardie.
*BENTIIEIM-RIIEDA, 20 juin 4847. Westphalie prussienne.

5BENTHEIM•BENTHEIM , 47 janvier 4 847. Hanovre et Prusse.

BERGHES-SAINT-WINOCK, 30 décembre 4684. France.

BÉTHUNE, 6 septembre 1784. France.
BONAPARTE , prince de Canino, 48 août 484 4. États-Ro-

mains.

BORGHÈSE, prince d'Aldobrandini, 48 juillet 4769. Tos-
cane.

BRETZENHEIM, 4789. Hongrie et Autriche.
BROGLIE, 28 mars 4759. France.
GAtTANI, prince du saint-siége, 4507. États-Romains.
CANTALUPO ( PODENAS) , prince du saint-siége en 4842.

France, Etals-Romains.
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CAROLATH-BEUTHEN. titre conféré à l'aîné 6 novembre
4744, à tous les rejetons 18 janvier 4753. Silésie..

CHIMAY (BIQUET), 24 septembre 4824. Belgique et France.

CLARY-ALDRINGEN , titre conféré à l'aîné 2 février 4767.
Autriche.

CLERMONT-TONNERRE, prince du saint-siég', 4825. France.

COLLALTO, titre conféré à l'aîné 22 novembre 1822. Au-
triche.

*COLLORÉDO-J\IANSFELD, titre conféré à l'aîné 29 décembre
4763. Autriche.

COLONNA , 4710 , , prince de Palestrina et de Carbagnano ,
42 mai 1728. Etats-Romains.

COURLANDE, 27 mars 4824. Silésie.

CORSINI, prince du saint-siége, 23 juin 4734.

*CROY-DULAIEN, 9 avril 4846. France, Belgique et West
phalie prussienne.

CZARTORYSKI, 4623. France, Autriche et Prusse.

*DIETRICHSTEIN, titre conféré à l'aîné 26 mars 4822. Bo-
hême, Styrie.

DORIA-PAMP IILI, 43 mai 4760. États-Romains.

ERCOLANI, titre conféré à l'aîné 26 mars 4699. États-
Romains.

'ESTERHAZY, titre conféré à l'aîné '7 décembre 4687, étendu
à tous les rejetons 44 juillet 4783. Hongrie.

FAUCIGNY-LUCINGE. France et Savoie.
*FUGGER-BABENHAUSEN, titre Conféré â l'aîné t er août 4803.

Bavière.
*FURSTENBERG, titre conféré à l'aîné 40 décembre 4740,

étendu à tous les rejetons 19 janvier 4762. Wurtem-
berg, Bade et Prusse.

GIOVANELLI, titre conféré à l'aîné 4838. Autriche, États-
Vénitiens.

GRAMONT, prince de Bidache jusqu'en 4789. France.
HATZFELD, titre conféré à l'aîné 28 juillet 1803. Silésie et
' Prusse rhénane.
*HOHENLOHE, 24 mai 4744. Wurtemberg et Bavière.
# HOHENZOLLERN -HECHINGEN, prince-souverain ayant ab-

diqué 7 décembre 4849. Prusse.
*HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN, ayantaussi abdiqué. Prusse.
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JABLONOWSKI, 46 avril 4743. Pologne.
*ISEMBOURG, 23 mars 4744. liesse électorale et grand-

ducale.
*KAUNITZ, titre conféré à l'aîné 8 avril 1764. Autriche et

Prusse.
*KIIEVENHULLER, titre conféré à l'aîné 30 décembre 4763.

Autriche, Bbhéme et Carinthie.
KINSEY, titre conféré à l'aîné 3 février 4747. Bohème.
K0IIARY, 45 novembre 4845. Hongrie et Autriche.
LA3IBERG, titre conféré à l'aîné 4 e1 novembre 4707. Au-

triche.
*LEININGEN ou LINANGE, 3 juillet 4779. Bavière.
LEUCHTENBERG, prince français 7 juin 4805, prince d 'Eicb-

stœdt 45 octobre 4847. France, Bavière et Russie.
*LEYEN, 42 juillet 4806. Bade.
LICIINOWSKI, titre conféré à l'aîné 30 janvier 4773. Silésie.
LIGNE, 20 mars 4601. Autriche et Belgique.
*LoBKO\ITZ, 47 août 4624, admis au collée des princes

de l'empire le 9 juillet 4646. Bohème.
*LOEWENSTEIN-WERTHEIM-FREUDENBERG, 49 novembre

4842. Wurtemberg.
*LOEWENSTEIN - WERTHEIM – ROCHEFORT OU ROSENBERG ,

3 avril 4714. Wurtemberg.
LUBOM IRSKI , 8 mars 4647. Pologne.
LYNAR, titre conféré à l'aîné 44•décembre 4806. Bohème et

Basse-Lusace.
MARTIGUES (Gallifet), 4772. France.
MAssTMo, prince du saint-siège, 4826. États-Romains.
MÉRODE, prince de Rubempré, 4823. France et Belgique.
*1METTERNICH-WINNEBOURG, 30 juin 4803.

ODESCn!.cIII, 29 août 4689. États-Romains, Hongrie.
*OETTINGEN-SPIELBERG, titre conféré à l'aîné 48 juillet 4734.

Bavière et Wurtemberg.
*OETTINGEN-WALLERSTEIN, 25 mars 4774. Bavière, Wur-
' temberg, Autriche et Bohème.

OMBRIANO DEL PRECETTO (MONTHocoN-SÉMONVILLE), prince
du saint-siége en 4847. France, États-Romains.

ORSINI, 4724. États-Romains et Deux-Siciles.
PAAR, titre conféré à l'aîné 5 août 4769. Autriche.
PAFFY n ' ERDOED, titre conféré à. l'aîné 4 novembre 4807.

liongrie et Autriche.
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PALA1-GUNDELFINGEN, titre conféré à l'aîné 2 juillet 4183.
Autriche, Bohdme et Moravie.

PIOMBINO, prince du saint-siége, 27 novembre 4700. Etats-
Romains.

PLESS, titre conféré à l'aîné 45 octobre 4850. Silésie prus=
sienne.

POLIGNAC, prince du saint-siége, 4" juillet 4820. France
e t Bavière.

PONINSKI, prince polonais, confirmé en Autriche, 4848.
Gallicie.

PORCIA, litre conféré à l'aîné 47 février 4662. Carniole,
Carinthie-Frioul.

PUCKLER-MUSKAU, 24 juillet 4822. Haute-Lusace, Silésie
et Franconie.

PUTees, titre conféré à l'aîné 25 mai 4 807. Ile de Rugen.

RADZIWILL, 40 décembre 4547. Lithuanie et Posnanie.
RATIBOR, 24 mai 4744. Haute-Silésie prussienne, West-

phalie et Saxe.

BIIEINA-WOLBECK (LANNOY), 45 octobre 4840. Westphalie.

ROUAN, 4 570, confirmé en Autriche, 4 808. France et Bohème.

*ROSENBERG, titre conféré à l'aîné 9 octobre 4690. Carin-
thie et Basse-Autriche.

RosPIGLIOSI (Pallavicini), 23 décembre 4835. États-Romains.

RUFFO DE CALABRIA , prince du saint-siège, 4 642. Deux-
Siciles.

RUSPOLI, prince du saint-siège, 4721. États-Romains.

*SALM-SALM, '1 4 janvier 4739. Westphalie prussienne et
Pays-Bas. •

*SALAI-KYRBOURG, 21 février 4742: Westphalie prussienne.

*SALAI-HoRSTnAn, 44 mars 4847. Westphalie prussienne.

"SALn-REIFFERSCIIEIDT-KnAUTIIEIn, branche aînée '16 fé-
vrier 4 804 ; cadette 9 octobre 4790. Bade et Moravie.

*SALAI -REIFFERSCIIEIDT -DYCK, 3 mai 4896. Grand-duché
du Bas-Rhin, Wurtemberg.

SALUZZO, '1 810. Autriche et Deux-Siciles.

SANGUSKO-LUBARTOWiCZ, 9 juin 4785. Gallicie.
SANTA-CROCE, prince du saint-siège, 4722. États-Romains.
*SAYN-WITTGENSTEIN-BERLEBOURG, 4 octobre 4792. West-

phalie prussienne.
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 5 juillet 1804, West-
phalie prussienne.

*SCHOENBOURG, 9 octobre 1790. Saxe, Autriche, Prusse
et Bavière.

*SCHWARZENBERG, titre conféré à l'aîné 14 juillet 4670,
étendu à tous les rejetons 8 décembre 4746. Autriche,
Bohème, Styrie et Bavière.

*SOLMS-BRAUNFELS, 22 mars 1742. Prusse-Rhénane et Hesse
grand-ducale. •	 -

*SoLMS-LICII et HOHEN-SOLMS, 44 juillet 4792. Prusse-
Rhénane et Hesse grand-ducale.

tSTAHREMBERG, titre conféré à l'aîné 43 novembre 4765,
à tous les rejetons 42 décembre 4765. Autriche.

STROZZI, prince du saint-siége 4772. Toscane.
SULHOWSKI, titre conféré à l'aîné 6 mars 1752, étendu à

tous les rejetons 22 juillet 1754. Grand-duché de Posna-
nie et Haute-Silésie.

TALLEYRAND, prince de Bénévent 5 juin 4806. France.
LA TOUR-D 'AUVERGNE-BOUILLON, 4651. France et Belgique.
*TouR-ET-TAxIS, titre conféré à l'aîné 4 octobre 4686,

étendu à tous les rejetons 4 octobre 4695. Bavière, Wur-
temberg, Bohème.

*TRAUTTMANSDORFF, titre conféré à l'aîné 42 janvier 4805.
Autriche et Bohème.

LA TRÉMOILLE , prince de Tarente par mariage avec Anne
de Laval, fille de Charlotte d'Aragon, 4521. France.

*\VALDBOURG-WOLFEGG-WOLFEGG et WOLFEGG-WAADSÉE,

titre conféré à l'aîné 24 mars 4803. Autriche, Wurtem-
berg et Bavière.

'WALDBOURG-ZEIL-ZEIL, titre conféré à l'aîné 24 mars
4803. Autriche, Wurtemberg et Bavière.

*WALDBOURG-ZEIL-WURZACH, titre conféré à l'aîné 24
mars 4803. Autriche, Wurtemberg et Bavière

 43 juin 4784. Régence de Coblentz et duché de
Nassau.

l*WINDISCII-GRIETZ, titre conféré à l'aîné 24 mai 4804,
étendu à tous les rejetons 4822. Bohème, Autriche,
Styrie et Souabe.

WRÈDE, prince en Bavière 9 juin 4844. Bavière, Autriche
et Bade.
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GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS

DE PREMIÈRE CLASSE.

Pour le précis historique de la grandesse,d'Espagne, voyer
l'Annuaire de 1850, p. 101.

Quoique l'ancienneté du titre n'assigne aucune prééminence,
nous croyons devoir donner ici la liste des maisons françaises
en possession de la grandesse avec la date de l'institution.

L'Almanach impérial de 1856 a omis les noms de Montmo-
rency, de Brancas et de Levis-Mirepoix. En compensation,
après avoir cité mademoiselle de Saint-Simon , comtesse de
Rasse, dont la grandesse a été reconnue et régularisée en 1819,
il porte aussi dans sa liste M. le duc (marquis) de Saint-Simon,
héritier seulement de la grandesse de sa cousine.

On doit cependant maintenir, comme par le passé, toutes
les grandesses, dont les titres primordiaux et organiques trans-
mettent cette dignité par succession en ligne masculine et fé-
minine, à moins de ne reconnaltre que la grandesse de M. le
comte Bresson, qui seule en France, nous le croyons, a été régu-
larisée par l'obtention d'une caria real de succession, confor-
mément au décret de la reine d'Espagne, du 26 décembre 4846.

CROY-DULMEN (Alfred, duc de), dont la grandesse re-
monte à la création de cette dignité par Charles-Quint
en 4528; héritier, le prince Rodolphe de Croy.

NOAILLES , 4 74 4 ; titulaire le prince de Poix ; duc de Mou-
chy, par cession de la branche aînée, déjà ducale; hé-
ritier, Antoine de Noailles.

TALLEYRAND , 4744; Charles, duc de Périgord ; héritière,
Emma, princesse de Chalais.

BRANCAS (Yolande de), comtesse de Frohen, 4720.

BEAUVAU (Charles-Just, prince de), 4730; héritier, le
prince Marc de Beauvau.

VALENTINOIS (Charles-Honoré Grimaldi , prince de Mo-
naco), 4747.

LA ROCHEFOUCAULD (Sosthéne, duc de Doudeauville), 4782
héritier, le vicomte Stanislas de la Rochefoucauld.

CRILLON (le duc de), 4 782 ; héritière, Marie de C rillon-Mahon

CAYLUS (le duc de), 4783.
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ESCLIGNAC (Philippe de Preissac, duc d') , 1788; héri-
tière, la marquise de Persan.

MONTMORENCY (Raoul, duc de).

Lévis (Guy, marquis de Mirepoix, duc de Fernando-Luis),
par succession du duc de Montmorency-Laval.

COURONNEL (Adrien, marquis de), substitué par testament
du 8 janvier 4836 é la grandesse (T'serclaes Tilly) du
duc de Laval, qui l'avait reçue du prince de Montmo-
rency-Robrcq.

NARBONNE-PELET (le duc de).

VOGUÉ (le marquis de), reconnu héritier de la grandesse
du maréchal duc de Villars, en 4825.

SAINT-SIMON-ROUVROI (Françoise-Régis-Marie-Balbine de),
comtesse de Rasse.

LAMOTTE - HOUDANCOURT (Élise d'.11éricy, duchesse de) ,
veuve du marquis de Walsh-Serrant, héritière de son
aïeul maternel le marquis de Rouault-Gamaches.

SAINT-PRIEST (Emmanuel-Louis-Marie Guignard, vicomte
de), en 4830.

BRESSON (François-Paul-Ferdinand-Philippe, comte), fils
de Charles-Joseph , comte Bresson, 42 octobre 4846.

CHIMAY (Joseph-Philippe-François Riquet de Caraman,
prince de) , en 4853.

CAUx (Henri 'Roger de Cahuzac, marquis de), héritier de
la grandesse dos marquis d'Ossun.

FRANÇAIS

AYANT LE TITRE DE DUC A L'ÉTRANGER.

ALMAZAN (Saint-Priest), en 4830 (Espagne).

SANTA ISABELLA (Bresson), 42 octobre 4846 (Espagne).

Pozzo-DI-Bonco, 29 décembre 4852 (Deux-Siciles).

BISAcciA (la Rochefoucauld) , en 4 852 (Deux-Siciles).

ÉTRANGERS

AYANT LE TITRE ET LE RANG DE DUCS FRANÇAIS.

Ducs créés par les rois de France.

CUATELLERAULT (Hamilton ), 4548.

AUBIGNY (Lennox), 4672, pair en 4787. 	 •

MoN-I'Monorr (Munoz, duc de Riançarès), 4847.
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MAISONS DUCALES

DONT LE TITRE EST ÉTEINT.

AunussoN, duc et pair héréditaire de la Feuillade, 4667-
4725; maison éteinte dans les mâles en 4849.

AVOUT, duc d'Auerstaedt, prince d'Eckmuhl, 4808-1853.

.CAMnOUT, duc et pair héréditaire de Coislin, 4663-1732.

CAUMONT LA FORCE, duc héréditaire, 4 787-4 838 1.

CHATEAUNEUF-RANDON, duc et pair héréditaire de Joyeuse,
4581-1592.

DAMAS-CRUX, duc et pair héréditaire, 4845-1846.

GONTAUT, duc et pair héréditaire de Biron, 4723-1793.

GRIMALDI, duc et pair de Valentinois, 4642-1731.

LA CHASTRE, duc et pair héréditaire, 4845-1824.

MAILLY, duc à brevet, 4777-1794:

MELUN, duc et pair héréditaire do Joyeuse, 4714-4721.

SAINTE-MAURE, duc et pair héréditaire do Afonlausi,r,
4664-4690.

SAINT-SIMON, duc et pair héréditaire, 4635-1'755.

SAULX-TAVANNES, duc et pair héréditaire, 4786-1845.

SÉGUIER, duc non enregistré de Villemor, 4650-1672.

La duché-pairie de La Force, érigée en 1637, s'était éteinte
eu 1755 avec la descendance directe. le titre de duc fut rétabli
'en 1787 pour Louis-Joseph Nompère de Caumont, rejeton de la
branche cadette, créé pair de France en 1814, mort sans enfants
le 22 octobre 1838. C'est par abus que son frère puiné, appelé k
la pairie le 7 mars 1839, avait relevé ce titre de due. Ce dernier
est mort en 1854, laissant cieux fils; l'aîné est maire de Creteil,
le second est sénateur.

^v^
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GÉNÉALOGIE

DES

MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

NON SOUVERAINES.

Pour le précis historique du titre ducal et la liste des duchés
français, voyez l'Annuaire de 1843, p. 109, l'Annuaire de 1844,
p. 85, et l'Annuaire de 1854, p. 73.

Le maréchal Pélissier a été créé duc de Malakoff par décret
impérial du 22 juillet 1856. Cette collation d'un titre ducal
semble nous promettre que nous allons enfin sortir du chaos
nobiliaire actuel. Elle nous imposait le devoir de lutter de
.nouveau et avec plus de force contre les usurpations.

. Dès l'an passé nous avions retranché de la partie cotisa- •-
crée aux maisons ducales quelques familles, comme celle de
Caraman, dont le titre n'était point régulier. Nous en avons
encore supprimé plusieurs cette année, entre autres celle de
Caumont la Force. (Voir la note de la page précédente.)

ABRANTÈS.

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

Adolphe-Alfred Junot, duc d'Abrantès, né en 4840, chef
d'escadron d'état-major, aide de camp du prince Jérôme,
marié 2 avril 4845 à Marie-Céline-Élise, fille du baron
Lepic; veuf 6 juin 4 847, remarié 4 0 janvier 4 853 à

Marie=Louise:Léonie Lepic, duchesse d'Abrantès.

Sœurs.

I. Joséphine Junot d'Abrantès; née 5 janvier 4802, ma-
liée en novembre 4844 à .lames Amet.

II. Constance Junot d'Abra°tés, née en niai 4803, mariée
à N... Aubert, ancien g:nde du corps; connue dans
le monde littéraire sous le nom de Constance Aahert.
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ALBERT.

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE.)

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de
1843, p. 121. — Filiation noble depuis Thomas
Alberti, 1415, d'origine italienne. — Érections :
duché-pairie de Luynes 1619 ; de Chaulnes, 1621;
de Chevreuse, 1677; rappel à la pairie, 4 juin
1814. — Illustrations : un connétable, Charles
d'Albert de Luynes 1619-1621 ; deux maréchaux

de France, Honoré duc de Chaulnes 1617-1649, Louis-Auguste
duc de Chaulnes 1741-1744; quatre lieutenants généraux; des
officiers supérieurs et des chevaliers des ordres du roi. —
— ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au lion couronné de gueules,
qui est d 'ALBERT; aux 2 et 3 de gueules, à neuf macles d'or,
qui est de ROHAN, en mémoire de l'alliance du connétable de
Luynes.

Honoré-Théodoric-Paul-Joseph d'Albert, duc de Luynes,
fils de Charles-Marie-Paul-André, duc de Chevreuse, et
d'Hermessinde de Narbonne-Pelet, né 45 décembre
4802, veuf en juillet 4 824 d'Amicie de Dauvet, remarié
49 mars 4846 a

Adéle-Alexandrine, fille de Gabriel Amys du Ponceau,
veuve 4 mars 4844 du vicomte de Contades, et mère de
la duchesse de Chevreuse.

Du prunier lit :

Honoré d'Albert,- duc de Chevreuse, né en février 4823,
marié 42 septembre 4843 à

Valentine, fille de feu Jules-Gaspard-Amour, vicomte do
Contades, veuve 9 janvier. 4854, dont :

4 0 Charles d 'Albert, né en 4846.

2° Paul d'Albert, né en mars 4852.

30 Marie-Julie d'Albert, née 24 juillet 4844.

Tante.

Pauline-Hortense d'Albert de Luynes, née 2 août 4774,
mariée à Mathieu, duc de Montmorency:Laval, veuve
24 mars 4826.
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ALBUFERA (SucuET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de Lyon.
— Illustration : maréchal de France 8 juillet 4811.Créations :
duc d'Albuféia 24 janvier 1812, pair de France 4 juin 1814.

Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, pair de France, mem-
bre du corps législatif (Eure), né 23 mai 4843, marié
44 juin 4844 à

Nalvina Schickler, fille d'un baron prussien, dont :
40 Raoul Suchet d'Albuféra , né 43 mai 4845.
26 Isabelle Suchet d'Albuféra , née en 1847.

Soeur du duc.

Louise Suchet d'Albuféra, mariée au comte Mathieu de
La Redorte, ancien pair de France.

Mère.

Honorire, duchesse douairière d'Albuféra, fille d'Antoine-
Ignace, baron Anthoine de Saint-Joseph, ancien maire
de Marseille, et de Rose Clary, soeur de la raine de
Suède, marié 16 novembre 4808 à Louis-Gabriel Suchet,
maréchal duc d'Albuféra ; veuve 3 janvier 4826.

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Possessions sei-
gneuriales : le bailliage de Meppen, aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le comté de
Bec klinghausen, dans la Westphalie prussienne.
— Créations comte de l'empire romain 1549;

p ilice 5 mars 1578; ducs 9 juin 1044; duc et pair de France
5 novembre 1827. — Résidence : Bruxelles. — Amies : de
gueules, à trois fleurs de né/lier de cinq feuilles d'or.

Prosper-Louis, né '28 avril 4785, duc d'Arenberg en sep-
tembre 4803 par cession de son père, le duc Louis-
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Fngelbert; marié 4^ le 1 °" février 4808 fi Stéphanie de
Tascher de la Pagerie, cousine germaine de l'impératrice ;
2° le 26 janvier 4849 à

Marie-Ludomille-Rose, née 45 mars 4798, fille d'Antoine-
Isidore, prince de Lobkowitz, dont :

Êngelbert-Auguste-Antoine, prince héréditaire, né 44
mai 1824.

2^ Antoine-Françds, né 5 février 4826, marié le 23 août
4 847 à

Marie-Ghislaine de Mérode, née 49 novembre 4830,
fille du feu comte Werner de Mérode, dont :

a. Philippe-Marie-Prosper, né 47 juin 4848.

b. Frarçois-d'Assise-Louis-Marie, né 29 septembre
4849.

c. Jean-Baptiste- Engelbert-Marie, né 48 octobre
4850.

d.. Paulinc-Marie-Joseph, née 9 mai 4852.
e. Alice-Antoinette-Louise-Marie, née 2juillet 4854.

3^ Charles-Marie-Joseph, né 6 septembre 4831.

4° Joseph-LEonard-Balthasar, .né 8 août 4833.

5° Marie-Flore-Pauline, née 22 mars 4823, mariée 9
août 1844 au prince Camille Borghèse-Aldobrandini.

Frère du duc.

Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, né 2 oc-
tobre 4790 , pair de France 5 novembre 4827, marié 27
janvier 4829 à Mix-Marie-Charlotte, fille d'Augustin-
Marie-Élie-Charles Talleyrand, duc de Périgord ; veuf
21 septembre 4842, dont :

1° Louis-Charles-Marie, né 45 décembre 4837.
2° Auguste-Louis-Albéric, frère jumeau du précédent.
3^Augustine-Marie, né 45 novembre 4830, mariée 8 oc-

tobre 4849 au comte de Alérode-Westerloo.

Cousin.

Ernest-Engelbert, né 25 mai 4777, prince d'Arenberg,
marié 2 avril 4800 à Marie-Thérèse, fille de Joseph-Ni-
colas, comte de Windisch-Grœlz; veuf 22 janvier 484.1;
remarié 26 septembre 1842 à

Soph,e-Caroline-Marie, fille de Charles, prince d'Auers-
perg, née 8 janvier 4844, dont :

Eléonore-Marie-Joséphine-Ursule, née 47 février 4845.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 78 —

AUMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p 92.
— Berceau : Normandie. — Filiation : Jean I", chevalier croisé
en 4248. — Titres : duc et pair d'Aumont 1665; le fils ainé,
duc héréditaire de Villequier 1759; duc de Piennes à brevet.—
Illustrations : un porte-oriflamme de France sous Charles VI;
deux maréchaux, Jean d'Aumont 1595 et Antoine d'Aumont
4669; six lieutenants généraux, deux maréchaux de camp;
un évéque d'Avranches. — ARMES : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de sept merlettes du mérite, 4 en chef
et 3 en pointe, mal ordonnées. (Annuaire de 1845, pl. V.)

Chef actuel: Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc d'Aumont,
né en octobre 4809. (Résidence : NANTES.)

Sœur.

Ambroisine-Marie-Mélanie d'Aumont, née en 4840, mariée
en 4829 au marquis Bellumeau de la Vincendiere.

Mère.

Albertine-Marie Chertemps de Seüil, mariée 25 août 4808
à Adolphe, duc d'Aumont, veuve en mars 4849.

AVARAY (Bïa1ADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page 98.
— Maison originaire du Béarn, établie dans l'Orléanais depuis
le milieu (lu dix-septième siècle. — Services et illustrations :
cinq officiers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820 ; un grand-croix de
l'ordre de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs che-
valiers de l'ordre de Malte. — Titres : marquis d'Avaray de-
puis le milieu du dix-septième siècle; ducs d'Avaray, 1799.
— Duché-pairie, 17 août 1815. — Créations : Pairie 17 août
1815; litre ducal conféré en 1799, éteint en 1811, rétabli
6 août 1817. — AnarES : d'azur, à la fasce d'or chargée de
deux étoiles de gueules et accompagnée en pointe d'une co-
quille d'or, à l'écusson de France, brochant sur la fasce
(Annuaire de 1846, pl. h). — Devise : VICIT ITER IURUM PIETAS.

Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade, duc d'Avaray, lieu-
tenant général, pair de France, démissionnaire en 4831,
né 23 octobre 4770, marié 25 février 4800 à
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Aimée-Julie Michel de Tharon , fille de Pierre-François-
Michel, comte de Tharon, maréchal des camps et armées
du roi, et de Sophie de Besné, dont :

4° Édouard de Bésiade, marquis d'Avaray, né 22 no-
vembre 4802, ex-officier de cavalerie, gentilhomme
de la chambre du roi, marié en janvier 4825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mor-
temart, dont :

a. Camille de Bésiade d'Avaray, né 29 novembre
4827, marié 2 mai 4855 à

Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont:

N..., né 4 5 avril 4 856.

b. Antonie de Bésiade d'Avaray, née /9 novembre
4826, mariée 44 mai 4847 à Édouard-An-
tide-Léonel-Audéric, comte de Moustier.

20 Louis de Bésiade, comte d'Avaray, né 26 avril 4848.

3° Sophie-Angélique-Laure -Rosalbe de Bésiade d'Ava-
ray, née en 4804, mariée 27 février 4849 à sir
Charles Schakerlay, baronnet.

AVOUT ou DAVOUT

(Duc , D'AUERST EDT, PRINCE D ECEMUHL).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1845, page 94. — Berceau : Bourgogne. — Auteur : Aymonin
d'Avout 1830. — Titres duc d'Auerstaedt 1808; prince d'Eck-
muhl 1809; pair de France 4 mars 1819. — Branche ducale
éteinte 13 août 1853.

Louise-Aimée-Julie Leclerc, née 49 juin 4782, sœur du
général Leclerc, mariée 42 novembre 4 804 à Nicolas Da-
vout, duc d'Auerstodt, prince d'Eckmuhl, maréchal de
France, veuvè4 er juin 4823, dont:

4 0 Napoléone-Adèle, mariée 44 mars 1827 à Napoléon-
Etienne de Cambacérès, membre du Corps Législatif.

2° Louise-Adélaïde, mariée 47 août 4835 à François de
Couliboeuf, comte de Blocqueville, veuve 27 avril
4 854.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



= S0—

BASSANO (MARET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163. —Auteur : Hugues-Bernard Maret, né à Dijon
en 1763, sénateur. en 1806, pair de France, 1831-1839.

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né en
4803, sénateur, grand chambellan de l'Empereur, marié à

Pauline Van der Linden d'Hooghvorst, dame d'honneur de
I impératrice des Français, dont il a trois enfants.

Frère et sœur.

L Le marquis de Bassano.

II. Claire de Bassano, mariée à Francis Baring, esquire.

BAUFFBEMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1643, p. 127.
— Maison originaire de la haute Lorraine, établie depuis 1220
dans les deux Bourgognes. — Chevaliers croisés : Hugues et
Liebaut 1190. — Honneurs de la cour. — Créations : prince
du saint-empire 8 juin 1757, à la charge de relever le nom et
les armes de Gorrevod; duc et pair de France 31 aont 1817;
qualifié cousin par l'empereur 8 juin 1757; par le roi de France
1 3 décembre 1759. — Illustrations": cinq chevaliers du Saint-
Esprit et quatre de la Toison d'or. — Alliance de Louis de
Bauffremont, en 1712, avec Hélène de Courtenay, dernière
héritière en ligne directe et masculine de Pierre de France,
frère puîné du roi Louis le Jeune. — ARMES : vairé d'or et de
gueules (Annuaire de 1843, pl. 1).

J.

Alphonse-Charles-Jean, duc de Bauffremont, né 5 février
1792, marié 15 juin 4822 à

Catherine-Isabelle, née 2 février 4795, fille du prince Pa-
terno-Moncada, dont:

4° Roger-Alexan 're-Jean, né 20 juillet 4823, marié 22
octobre 4 840 à •
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Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux, née 2 août
4832, fille de feu Eugène Leroux, auditeur au con-
seil d'État, et d'Aurélie de Bossi , dont :

Hélène-Marie de Bau ffremont, née 7 septembre 4 854 .

2° Paul-Antoine-Jean-Charles, capitaine de cavalerie,
au 8e lanciers, né 44 décembre 4827.	 -

1I.

Anne-Antoine Gontran, prince de Bauffremont-Courtenay,
neveu du duc, né 46 juillet 4822, marié 7 juillet 4842 à

Noérni d'Aubusson, née 42 janvier 4826, fille du marquis
d'Aubusson de la Feuillade, pair de France, maison
éteinte 8 mars 4849, dont :

4° Pierre-Léopold-Laurent-Eugene de Bauffremont, né
6 septembre 4843.

2° Marguerite de Bauffremont, née 3 avril 4850.

Sœur.

Élisabeth-Antoinette-Félicie', née 43 juillet 4820, mariée
44 novembre 4837 au marquis de Saint-Blancard, des
Gontaut-Biron.

Fière.

Anne-Élisabeth-Laurence de Montmorency, née 24 avril
4802, mariée 6 septembre 4849 au prince Théodore de
Bauffremont, veuve 22 janvier 4853.

BEAUVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
4852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — illustrations : Foulques
de Beauvau, chevalier croisé 1190; René de Beauvau, conné-
table de Charles d'Anjou, roi de Naples; .Jean de Beauvais,
chambellan de Louis XI; Charles-Just de Beauvau, maréchal
de France 1753-1793. — Créations : marquis de Beauvau 4
juillet 1664 ; marquis de Craon 21 août 1712; prince du saint-
empire 13 novembre 1722; grand d'Espagne S mai 1727;
pairs de France. — ARMES : d'argent, à quatre lionceaux de
gueules, armés, lampassés et couronnés d'or.

Charles-Just, prince de Beauvau, né 7 mars 4793, ancien
officier de carabiniers, sénateur, marié on juin 4845 à
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Lucie-Marie de Choiseul-Praslin, file d'Antoine-César
de Choiseul, duc de Praslin; remarié à

Louise de Komar, dont : 4° Edtoige; 2° Béatrix.

Du premier lit :

4° Marc-René-Antoine-Victurnien de Beauvau, né le
29 mars 4 846 , marié en 4 843 à

Marie d'Aubusson de la Feuillade, née en 4 824, dont :
4° Jeanne, née en 4845; 2° Isabelle, née en 4852.

20 Etienne-Guy-Charles-Victurnien de Beauvau , né le
40 février 4848, marié en août 4844 à

Berthe de Rochechouart-Mortemart, fille du duc de
Mortemart, général de division, dont :

4° Hélène, née en 4847; 2° Blanche, née en 4850;
3° N....., née 20 avril 4855.

Frère et sœur.

I. Edmond-Henri-$tienne-Victurnien de Beauvau-Craon;
né 4 3 octobre 4795, ancien officier de hussards, che-
valier de la Légion d'honneur, marié 5 mai 4 825 à

Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine de Baschi du Cayla,
princesse de Craon, dont :

4° Marie-Joseph-Louis de Beauvau-Craon, né àParis
7 mai 4826.

20 Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau -Craon, née
à Saint-Ouen 49 juillet 4832.

H. Henriette-Gabrielle-Apolline de Beauvau , mariée en
4 822 à Denys-Omer, vicomte de Talon, veuve 7 mars
4853.

•	 BELLUNE (PERRIN).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163.—Auteur: Victor Perrin, né 6 décembre 1766,
maréchal de France et duc de Bellune en 1807 , pair de France
17 août 1815-5 mars 1827, ambassadeur à Vienne en 1823
chevalier des Ordres du roi en 1825.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, attaché au
ministère des affaires étrangères, chevalier de la Lé-
gion d'honneur.
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Frère et soeurs.

I. Antonio Perrin , comte de Bellune.

II. Eugène-Victor Perrin de Bellune, né en 4836, sous-
lieutenant élève à I'Ecole d'état-major.

lll. Jules. — IV. Victorine. — V. Henriette. = VI. Marie
de Bellune.

Mère.

Maria du Penha de Lemos, duchesse douairière de Bel-
lune, mariée en 1826 à Victor-François Perrin, duc de
Bellune, sénateur, veuve 2 décembre 4853.

Oncle.

Napoléon-Victor-Eugène Perrin, comte de Bellune, né en
4799, marié à Catherine-Méry-Adolphine de Portes,
veuve en 4852, remariée en 4853 au marquis Texier
d'Haulefeuille. .

BERGH ES-SAINT-W INOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, p. 101. — Berceau : Flandre. — Honneurs et
dignités : un grand veneur de France ; des cheva-
liers de la Toison d'or et des dames de l'Ordre-
Étoilé. — Titres : prince de Radie 31 déc. 1681 ;
pair de France 5 novembre 1827. — ARMES : d'or,
au lion de gueules, armé et lampassd d'azur.

Charles-Alphonse-Désiré-Eugène, duc de Berghes-Saint-
Winock, pair de France sous Charles X, né 4 août 4791 

-(résidence : Ecouché; Orne), marié en 4824, veuf 26 mai
4855 de Marie-Victorine-Gabrielle de Broglie, cousine -
germaine du duc de ce nom, dont :

Eugène-Joseph., prince de Berghes, né 44 août 4822,
marié 24 mai 4844 à

Gabrielle-Françoise-Camille, fille du baron Seillière,
dont:

4 0 Pierre-Eugène-Marie, né 7 juillet 4846.

20 Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 4849.
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Frère et sœur.

I. Eugène-Louis-Ghislain, prince de Berghes, né 44 no-
vembre 4793, ancien officier de carabiniers, veuf 20
mai 4841 de Josèphe-Claire-Marie-Mathilde de Marin.

II. Marie-Louise-Amélie, princesse de Berghes, chanoi-
nesse, née 4°' octobre 4789.

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 103. — Berceau : Aulps, en Provence.
— Filiation authentique : Bostang de Soleilhas,
substitué à Baudinar de Blacas 1380. — Titres :
pair de France 17 mai 1816, duc 20 mai 1821. 

-ArmES : d'argent, la comète ù seize rais de
gueules. Devise : PRO DEO, PRO REGE.

Louis-Charles-Pierre Casimir, duc de Blacas-d'Aulps , né
45 avril 4845, marié 48 septembre 4815 à Marie-Paule
Des Cars, sa cousine, fille du duc Des Cars et d'Augus-
tine du Bouchet de Sourches de Tourzel; keuf 4 sep-
tembre 4855, dont :

Pierre-Marie François-Casimir, né 23 octobre 4847.

2. Pierre, né en 4853.

30 Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7juillet 4849.

4 . Marie-Auguste-Ivonne, née 2 janvier 4851.

Frères du duc.

I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, ré 24 juillet 4846, entré
dans les ordres

Il. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte de Blacas
d'Aulps, né 5 novembre 4848.

III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand, comte de Bla-
cas d'Aulps, né 24 novembre 4849, marié 3 mai
4849 à

Félicie de Chastellux, fille de Henri de Chastellux,
duc de Rauzan , dont :

Béatrix, née 7 juin 4850.
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BRANCAS.

(Ducs DE BRANCAS, DE LAURAGUAIS ET DE CERESTE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 131. — Berceau : la province •
de Naples, Italie. — Auteur : Vispullus Bran-
cassius, vivant en 900.—Titres de la maison
devenue française sous le nom de Brancas,
dont les aînés, de temps immémorial, étaient
qualifiés premier gentilhomme chrétien. par
la grace de Dieu. — Maréchal héréditaire

de l'Église romaine en 1362; prince souverain de Nisare par
bulle du grand maitre de Rhodes 21 juin 1378, confirmé par
bulle du pape du 31 août 1392; comte de Forcalquier 22 juil-
let 1493; marquis, puis duc et pair de Villars-Brancas, 1652;
duc de Lauraguais, 1714; grand d'Espagne de première classe,
1730; duc de Céreste, 4784. — Substitution de Hibou de Fro-
hen, 7 novembre 1846, par contrat de mariage avec l'héritière
du dernier duc de Brancas.—Aimes parti, au I . d'azur, au pal
d'argent, chargé de trois tours de gueules, et accosté de quatre
jambes de lion d'or, mouvantes des flancs de l'écu , qui est de
BRANCAS; au 2e d'argent, h trois bustes de reines de 'carna-
tion, couronnées d'or, qui est de HIBON.

(Fille de Louis-Marie-Buffle de Brancas , duc de Brancas,
de Lauraguais et de Céreste, pair de France, grand
d'Espagne, prince de Nisare, comte de Forcalquier, né
en 4772, marié en 4807 avec Caroline-Ghislaine, fille
d'Auguste comte de Rodoan de la Marche, et de Wilhel-
mine de Mérode de Rubempré, veuf en 4848, décédé
4 e "mai 4852.)

Marie-Ghislaine-Yolande de Brancas-Lauraguais, grande
d'Espagne de première classe, mariée 9 novembre 4 846

Ferdinand de Hibon, comte de Frohen, substitué par con-
trat de mariage aux noms, titres et armes de Brancas,
et héritier testamentaire du duc son beau-père, dont :

4 0 Henri-Marie-Désiré-Ferdinand, né 4 er décembre 4 854 .

Yolande-Marie-Julie, née 27 février 4848.
30 Mathilde-Marie-Fernande, née 4 3 juin 4849.

Tante.
Pauline Monestay de Chazeron, mariée en 4797 à Louis-Albert

de Brancas, duc de Céreste, veuve 28 septembre 4 854 .

1.	 8
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BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de.
1843, page t37. — Maison, originaire de Chieri,
en Piémont, établie en France vers 1640.—Filia-
tion authentique depuis Simon de Broglie vivan
en 1380. —Créations : duc héréditaire en 1742;
prince du saint-empire 28 mars - 1759; pair de

France 4 juin 1814. —Illustrations : trois maréchaux de France,
Victor-Maurice 1724-1737, François 1734. 1745, Victor•Fran-.
çois 1760-1805, trisaïeul, bisaïeul et aïeul du duc actuel. 

-ARMES : d'or, au sautoir ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Broglie, prince du
saint-empire, pair de France, ancien ministre, né 29 no-
vembre 4785, marié 20 février 4846, veuf 22 septembre
4838 d'Ida-Gustavine-Albertine de Staël-Holstein, fille
d'Éric-Magnus, baron de Staël—Holstein, et de Anne-
Louise-Germaine Necker (connue sous le nom de ?nadalhe
de Staël), dont :

1° Albert, prince de Broglie, né 13 juin 4824, marié
49 juin 4845 à

Pauline-Éléonore de Galard de Béarn, fille du séna-
teur, dont :

a. Victor, né 30 oc'obrt . 4846; b. Maurice, né 49
février 4848; c. Amédée, né 8 février 4849;
d. François, né 4 6 décembre 4 854 ; e. Em-
manuel, né 22 avril 4854..

2a August.:-Théodore-Paul, prince de Broglie, aspirant
de marine, né 48 juin 4824.

3° Louise, princesse de Broglie, née en 4849, mariée
en 4 836 à Louis-Bernard de Cléron, comte d'Haus-

• sonville, ancien député, né en 4809.

Soeurs du duc.

I. Constance, princesse de Broglie, mariée en mars 4802
à Victor, comte de l'Aigle.

Il. Thérèse Gabrielle-Octavie, princesse de Broglie; veuve
de René-François, marquis de Menou.
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Cousin germain.

Alphonse-Gabriel-Octave, prince de Broglie, né 4 4 no-
vembre 4786, maréchal de camp démissionnaire en 4830,
marié 48 juin 4848 à

Arnaandine-Sophie-Charlotte de Moges, sa cousine, fille
de Charles-Théodore, marquis de Moges, et d'Amélie,
princesse de Broglie, soeur du duc, dont :

4 0 Victor-Auguste, prince de Broglie, né 6 avril 4822,
marié 43 mai 4854 à

Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vicomte
de Vidart, née 27 mars 4829, dont :

a. Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 4852.

b. Charles de Broglie, né en 4854.

2 0 Raymond-Charles-Amédée, né 45 mai 4826, marié
22 janvier 4855 à

Marie-Louise de Vidart, fille du comte de Vidart, née
20 octobre 4835.

CAULAINCOURT

(Duc DE VICENCE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1850, page 125.— Berceau : la Picardie.—Filia-
tion authentique depuis le douzième siècle. —
Illustrations : Philippe de Caulaincourt, chevalier
croisé en 1202; Jean V de Caulaincou rt, qui se
distingua à la défense de Saint-Quentin, en 1557 ;
un commandeur de Saint-Louis en 1761 ; Armand-

Augustin-Louis, marquis de Caulaincourt, duc de Vicence en
1806, général de division, grand cordon et ministre des affaires
étrangères en 1815. — ARMES : de sable, au chef d'or. —
Tenants : deux sauvages. — Cimier : un sauvage issant, étouf-
fant un aigle dans ses bras. — Devise : DÉSIR N'A REPOS.

Adrien-Armand-Alexandre de Caulaincourt, duc de Vi-
cence , sénateur, marié 23 mars 4 849 à

Marguerite Perrin de Cypierre, veuve du vicomte d'Au-
teuil, dont :

Marguerite-Adrienne, née 49 avril 4850.
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Frère.

Olivier-Joseph, marquis de Caulaincourt, ancien" sous-
lieutenant au 4 e chasseurs, membre du Corps Législatif
(Calvados), marié 29 mars 4 853 à

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août 483'2,
fille du sénateur.

Mère.

Adrienne Hervé-Louise Carbonnel de Canisy, fille d'Hervé,
marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte Loménie de
Brienne, mariée : 4° à son oncle Louis-Emmanuel Car-
bonne!, comte de Canisy; 20 en mai 4814 au duc de
Vicence, veuve 47 février 1827.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 139.—Filiation authentique depuis 1390.—Titres
et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands d'Espagne;
duc à brevet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814;
duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.

François-Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première classe, unique rejeton de sa
maison, né en 4820, pair de France par l'hérédité, ma-
rié à Virginie Ferrière.

CHAMPAGNY (NoMPi.RE DE).

(Ducs DE CADORE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1852, p. 106.
— Auteur : noble Jean Nompère, 1540. — Titres et illustra-
tions : Jean-Baptiste Nompère de Champagny, ambassadeur
à Vienne en 1801; ministre des relations extérieures; duc de
Cadore, 1809; sénateur en 1813; pair de France, 4 juin 1814;
décédé 3 juillet 1834. — ARMES : d'azur, h trois chevrons
brisés et alaises d'or. (Annuaire de 1853, pl. V.)

Louis-Alix Nompère de Champagny, duc de Cadore, pair
de France, né 42 janvier 1796, marié en 4821 à
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Caroline-Elisabeth Lagrange , fille du générai Lagrange,
comte de l'empire, et de Françoise-Jeanne deTalhoùet,
dont :

4 0 Camille Nompère de Champagny, marquis de Cadore,
lieutenant de vaisseau, né en 4826, marié 7 mars
4854 à

Marie Duval de Bonneval, petite-fille du comte de
Ségur.

2° Francesca-Jeanne-Marie, née 43 septembre 4825,
mariée 4 octobre 4846 à Clément-François Rospi-
gliosi-Pallavicini, duc de Zagarolo à Rome.

3° Marie Nompère de Champagny, née , en 4830.

Frères et sœurs.

I. François Nompère, comte Franz de Champagny, né
à Vienne 40 septembre 480i, marié à

Marie Camus du Martroy, dont :

4° Pierre Nompère de Champagny.

20 Blondine Nompère de Champagny.

IL Napoléon Nompère, comte de Champagny, membre
du Corps Législatif (Morbihan), marié 31 juillet
4836 à

Adèle-Marie Corbineau, fille du baron Corbineau, pair
de France.

III. Jérôme-Paul Nompère , comte de Champagny, membre
du Corps Législatif (Côtes-du-Nord), marié 26 août
4852 à

Marie-Nathalie du Chanoy.

CHASTELLUX

DUC DE RAUZAN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 140.
— Berceau : duché de Bourgogne. — Filiation depuis 1350. —
Chevaliers croisés : Artaud daChastellux 1147. — Honneurs de
la cour. - Titres et dignités : Claude de Beauvoir-Chastellux,
maréchal de France 1418; Georges de Beauvoir-Chastellux;
amiral de France 1420; Henri-Louis de Chastellux, duc de

8.
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Rauzan Pr septembre 1819. — Substitution à la pairie de Du-
ras 21 décembre 1825. —• ARMES : d'azur, à la bande d'or,
accompagnée de sept billettes du méme, posées droites, six
dans la direction de la bande et une à l'angle sénestre supé-
rieur (Annuaire de 1846, pl. H).

Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan, frère puiné de
César-Laurent, comte de Chastellux, marié 4er septem-
bre 4849à

Claire-Césarine de Durfort de Duras, fille du feu dernier
duc de Duras, dont :

4° Amédée, marquis de Chastellux, né en 4820, marié
en 4844 à sa cousine

Marguerite de Chastellux , née en 4 820 , dont :

a. Henri de Chastellux, né en 4842; b. Louis, né
en 4847; c. Bernard, né en 4849.

2° Césarine-Marie Chaslellux, née en 4824, mariée 7 fé-
vrier 4842 à Ernest, marquis de Lubersac.

3° Félicie de Chastellux , mariée 3 mai 4 849 au comte
Xavier de Blacas.

Sœur.

Victoire-Georgine de Chastellux, mariée en 1843 à Charles
Huchet, comte de Labédoyère, veuve en août 4845.

Nièces.

(Filles de César, comte de Chastellux, pair de France, et
d'Adélaïde de Damas, veuve du comte de Vogué.)

I. Thérèse de Chastellux, née en 4815, mariée au marquis
de Lur-Saluces.

IL Marguerite, née en 4 820, mariée à son cousin Amédée
de Chastellux.

CHOISEUL.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1855, p. 96.
— Berceau : Bassigny et comté de Langres. — Premier au-
teur : Reinier de Choiseul 1060. — Titres : marquis de Stain-
ville 27 avril 1722, duc de Choiseul 1758, pair 1759, duc de
Praslin 1762. — Illustrations : quatre maréchaux de France,
Charles de Choiseul-Praslin 1619-1626; César de Choiseul,
duc de Plessis-Praslin. 1670-1675; Claude de Choiseul-Fran-
cières 1693-1711 ; Jacques-Philippe de Choiseul-Stainville
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1783-1789; plus de trente lieutenants généraux ou maréchaux
de camp; des ministres; des ambassadeurs sous Louis XV et
Louis XVI; des chevaliers du Saint-Esprit — Branches :
I. Des comtes de Choiseul-Gouffier, fixée en Russie; II. Des
comtes de Choiseul-d'Aillecourt, existante en France ; III. Des
ducs de Choiseul-Praslin, rapportée plus loin.— Aunes : d'azur,
k la croix d'or, cantonnée de dix-huit billettes du même,
cinq posées en sautoir, dans chaque canton du chef; quatre
posées en carré dans chaque canton de la pointe.

BRANCHE DUCALE.

Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
né 7 août 4 834. .

Frères et sœurs.

Eugene-Antoine-Horace de Choiseul-Praslin, né 23 fé-
vrier 4 837, sous-officier de hussards.

François-Hector-Raynaid, né 29 juin 4839.

Marie-Laure-Isabelle, née 49 septembre 4826, mariée
48 septembre 4845 à Hermann de Cordero de Pam-
parato, marquis de Roburent, officier de cavalerie
en Pién.ont.

Charlotte-Louise-Cécile, née 45 juin 4828, mariée
24 novembre 4848 au comte Alfred de Gramont.

Fanny-Césarine-Berthe, née 48 février 4830, mariée
29 juillet 4852 au comte Albert de Robersart.

VI. Aline-Jeanne-Slanie, née 22 août 4834, mariée en
juin 4854 à Eugene, comte de Chabannes.

VII. Marie-Marthe, née 40 juillet 4833, mariée 43 sep-
tembre 4 852 au marquis Arthur de Montalembert
d'Esse, lieutenant-co'enel des lanciers de la garde.

VIII. Léontine-Laure-Augu_tine, née 48 octobre 4835.

Oncle et tantes.

I. Edgard, comee de Praslin, né en 4806, marié à Geor-
gina Schickler, fille d'un baron prussien, veuf 42
juin 4849, dont :

Alix de Choiseul-Praslin, né en 4843.

lI. Laure-Gèneviève-Marie de l'raslin, mariée à Charles,
marquis de Calvière.

Ill. Marguerite de Praslin, mariée 48 juin 4839 au comte
Hector de Béarn.
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Aieule du duc.

Charlotte-Laure-Olympe le Tonnelier de Breteuil, duchesse
douairière de Praslin, mariée 48 juin 4803, veuve depuis

.le 29 juin 4844.

Grands-oncles du duc.

I. César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 août
1757. marié 2 mai 1780 à Louise-Joséphine de Choi-
seul-d'Esguilly, mort dans l'émigration, dont :

4° Albéric . César-Guy, comte de Choiseul-Praslin,
pair de France en 4817, né 8 octobre 4787,
marié à

Marie d'HerbouvilIe, soeur . de la marquise de
Crillon.

2" Marie-Nicoletle de Choiseul-Praslin, mariée 23
juin 4 807 à Charles, duc de Talleyrand-Péri-
gord.

1I. César-René, comte de Choiseul-Praslin, né 45 mai 4779,
marié : 4° à Amélie-Cécile-Charlotte de Mauconve-
nant-Sainte-Suzanne, née en 4789, décédée 20 juin
4 812 ; 2° à Catherine-Innocente de Rougé, née en 4782,
veuve 22 mars 4846, décédée 26 avril 4847.

Du premier lit :

Ferry-César-Corentin, vicomte de Choiseul-Pras-
lin., né en 4808, marié 47 septembre 4822 à

Jeanne-Adélaide-Valentine de la Croix de Castries.

2" Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
4837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt.

3° Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, ma-
riée en 4839 à Georges, comte de Nédonchel.

Du second lit :

4" Clotilde-Èiéonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-
lin, mariée 44 juin 4847 au comte Jules-Calixte
de Polignac.
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CLERMONT.

Pour la notice historique, voyer. l'Annuaire de
1843, page 145, et celui de 1848, page 290. —
Berceau : baronnie libre et souveraine de Cler-
mont en Dauphiné. — Filiation : Siboud de Cler-
mont en 4080. — Chevalier croisé : Geoffroy de
Clermont en 1245. — Titres : duc et pair 1775.
— Illustrations : un maréchal 1747 ; un grand

maître des eaux et forets, un cardinal, un grand maitre de Saint-
Jean de Jérusalem, Iles chevaliers des ordres du roi. — Substi-
tution par adoption de la famille Tillette de Mautort à un rameau
cadet dc la branche de Thoury en 1818. —Ames : de gueules, o
ca deux clefs d'argent passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, pair de France, retiré de la cham-
bre en 4830, né 27 novembre 4779, marié 8 mai 481 ,1 5

Charlotte de Carvoisin d'Achy, veuve du comte de Carvoi-
sin, son parent, mère de :

4° Aimé, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 4842,
marié à sa cousine

Cécile de Clermont-Montoison, née en 4844, fille uni-
que du marquis de Clermont-Montoison, décédé en
septembre 4855, dernier rejeton de sa branche,
veuf 5 décembre 1847, dont :

a. Aimé-Gaspard-Charles-Roger, né 47 décembre
4842.

b. Anne-Marie-Mélanie, néo 43 janvier 4847.

2° Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, né en
4818, marié en juin 4845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte Alexis
de Saint-Priest, pair de France, veuve 48 juin 4849,
dont :

a. Aimé-Georges-Henri de Clermont-Tonnerre, né
9 août 484.6.

b. Isabelle, née en 4847.
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3° Aynard- Antoine - François- Aime de Clermont-Ton-
nerre, né en 4825, capitaine d'état-major, marié
4 août 4856 à

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin
Chambly de la Charce , née 27 juin 4 836.

Cousins :

(Oncles du duc à la mode de Bretagne.)

I. Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 4796.

Il. André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre, né 20 jan-
vi.r 4799.

COIGNY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843;p. 145.
— Berceau : Normandie. — Filiation : depuis Thomas Guil-
lotte, seigneur de Franquetot 1582. — Titres : comte 1650,
duc 1747 , pair 1787. — Illustrations : François de Coigny,
maréchal de France 1745; Henri de Coigny, lieutenant géné-
ral 1780, maréchal de France 1816. — ARMES : de gueules, à
la fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accompagnée
de trois croissants du même métal.

Augustin-Louiè-Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot,
duc de Coigny, pair de France héréditaire, général de
brigade, grand officier de la Légion d'honneur, né 4 sep-
tembre 4788, marié 46 juin 4822 à

Henriette Dundas, fille unique de sir Hew-John Dalrymple-
Hamilton, dont :

4 0 Jeanne-Henriette- Louise de Franquetot de Coigny, née
en 1824, mariée en 4847 à John Dalrymple-Hamil-
ton, esquire, capitaine d'état-major dans l'armée
anglaise, et membre de la chambre des communes,
né en novembre 4 84 4.

2° Georgina cle Franquetot de Coigny, née en 4826, ma-
riée en 4 850 à lord Newark.

30 lvelina de Franquetot de Coigny, née en 4838.

40 Marie de Franquetot de Coigny, née en 4840.
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CONÉGLIANO.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 138.
— Maison : de Moncey. — Titres : duc en 1808, pair 4 juin
1814. — Substitution de Duchesne de Gillevoisin à la pairie
de son beau-père par lettres du 21 décembre 1825. —ARMES :
d'azur, à une main d'or, mouvante d'une aile d'argent et
tenant une épée du mérite.

Alphonse-Auguste Duchesne, baron de Gillevoisin, duc de
Conegliano, marié à N... Jeannot de Moncey, fille du
maréchal duc de Conegliano, née en 4790; veuf en dé-
cembre 4 852 , dont :	 .

Adrien de Conegliano.

. COSSÉ.

Ducs DE BRISSAC ET DE Cossi.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846 , p, 112. — Berceau : Cossé en Anjou. —
Filiation : Thibaud de Cossé 1490. — Chevaliers
croisés : F. de Cossé 1190; Roland de Cossé
1248. — Titres : comte de Brissac 1560; duc et
pair de Brissac 1611; duc non héréditaire de
Cossé 1784. — Illustrations : quatre maréchaux

e France : Charles de Cossé 4550-1563; Artus de Cossé, son
frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissac, 1594-1621; Jean-
Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, 1768-1750; six che-
valiers des ordres du roi, un grand maitre de l'artillerie, trois
lieutenants généraux. — ARMES : de sable, à trois fasces d'or,
denchées en leur partie inférieure. 	 -

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils de feu
Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth de Malide, né
43 mai 4843, marié à

An gélique-Gabrielle-Marguerite-Marie, fille d'Auguste-
François-Joseph le Lièvre de la Grange et de Nathalie=
Irène-Marie-Victurnienne de Beauvau; dont deux fils.
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Frère consanguin du duc.

Aimé-Maurice-Artus-Timoléon, marquis de Brissac, fils du
feu duc de Brissac et d'Augustine- do Bruc-Signy.

Soeur germaine du duc.

Armandine-Charlotte-Thérèse, née 49 septembre 4846,
mariée 29 octobre 4838 au comte Henri de Bonneval,
veuf de Marie-Constance-Eusébie, sa sœur aînée.

Oncles et tantes du duc.

I. Augustin-Charles-Marie-Timoléon de Cossé, comte de
Brissac, né 26 mars 4776, marié en 4797 à Anne-
Françoise du Cluzel, veuve 30 avril 4802, décédée
30 janvier 4850, dont :

4" Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé, né 41 aoù 
4800, marié en 4 835 à

Marie-Antoinette du Cluzel, veuve 4 novembre 4820
de Frédéric, comte de Mérode, dont :

Antoine, né 4°'' janir'r 1836, et six autres en-
fants.

2° Marie-Anne-Esther de Cossé-Brissac, née 43 sep-
tembre 4804, mariée 48 juillet 4826 au marquis
d'Espinay de Saint-Luc.

Il. Désiré-Emmanuel- Délie- Louis-Michel-Timoléon de
Cossé, comte de Brissac, né 3 juillet 4793, marié
27 octobre 4847 à

Annc-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency-Tan-
carville, née 28 acùt 1798, dont :

4° Henri de Cossé-Brissac, né en 4848, marié en
avril 4851 à N... Mathéa de Veau de Rcbiac,
dont :

- N..., né 24 août 1852.

2° Ferdinand de Cossé-Brissac, né en 4820, marié
5 juillet 4852 à N... du Boutet.

3° Louise de Cossé-Brissac.

4° Marie de Cossé-Brissac, religieuse.

5° Marie-Auguste-Charlotte-Clotilde, mariée 12 sep-
tembre 4844 au baron de Schilde, des Van de
\Verve, veuve en novembre 4845.

6° Berthe de Cossé, mariée au comte de Robien.
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lll. Augustine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-Brissac, née
46 avril 4796, mariée en avril 1820, veuve du comte
de Marcieu, capitaine de cavalerie.

11. COMTES DE COSSE-BRISSAC.

Arlhus-Hugues-Gabriel-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
né 3 janvier 1790, ancien lieutenant-colonel, premier
panetier de France, puis chambellan et premier maître
d'hôtel de Louis XVIII, marié à

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde de Noir-
carmes d'Hust; dont :

4 0 Stéphanie de Cossé-Brissac, mariée 14 avril 4844 au
duc de Rivière.

2" Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée à
Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1814, p. 137. — Maison : Balbes de Berton. —
Berceau : Quiers.—Branches : de Balbes, à Quiers;
de Balbes-Berton-Sambuy, à Turin; de Balbes-
Berton-Crillon, au Comtat-Venaissin. — Titres :
duc de Crillon par diplôme papal 1725 ; grand
d'Espagne en 1782; pair de France 17 août 1815;

duc français 11 juin 1817. — Illustrations : Thomas Berton, che-
valier croisé, 1202 ; le brave Crillon, colonel général d'infan-
terie française; trois lieutenants généraux. — ARMES : d'or, à
cinq notices d'azur. — Devise : FAIS TON DEVOIR.

I.

Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue Berton des Balbes, duc
de Crillon, pair de France, général de brigade, né à
Paris 45 décembre 4782, marié 15 septembre 4806 à
Zoé-Victurnienne-Françoise de Rochechouart de Morte-
mart, née 40 juin 4787, veuf 3 mars 4849, dont :

4 0 Victurnienne-Ernestine, mariée à Ferdinand, marquis
de Gramont, ancien député, membre du Corps

- Législatif (Haute-Saône).

20 Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 4832 à
Sosthènes, marquis de Chanaleilles.

1.	 9
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3° Victurnienne-Louise-Valentine, mariée au duc Charles
. Pozzo-1i-Borgo, colonel démissionnaire en 4830, et

neveu de l'ancien ambassadeur de Russie.

40 Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 4838 à Charles
Riquet, duc de Caraman.

5° Juliette, mariée 48 juillet 4843 à Sigismond, comte de
Lévis-Mirepoix.

Frère du duc.

Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes, marquis de
Crillon , général de brigade, pair de France, né 30 juil-
let 4784, marié en février 4810 à

Caroline-Louise rierbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville, pair de France, et de Marie-Louise-Victoire le Bascle
d'Argenteuil, dont :

4° Léontine, mariée en 1842 à Jules, prince de Cler-
mont-Tonnerre, veuve 8 décembre 4849; remariée
au comte de Gontaut-Biron.

2° Marie-Louise-Amélie, mariée en juin 1842 à Armand,
duc de Polignac.

II'. CRILLON-MAIION.

(Veuve du dernier duc de cette branche, éteinte 16 septem-
bre 4841.)

Marie Fischer, duchesse douairière de Mahon, née en 4846,
remariée au comte Manfred° Bertone de Sambuy, ministre
de Sar saigne à Rome.

Du premier lit :

Marie de Crillon-Mahon, née en avril 4838, héritière de la
grandesse d'Espagne.

Sœur.

La baronne du Laurent, née en janvier 4803.

LA CROIX DE CASTRIES.

Pour la notice historique, t'oyez l'Annuaire de 1848, page
118. — Berceau : Languedoc. — Premier auteur Guillaume
de la Croix, conseiller du roi et trésorier de l'extraordinaire
des guerres; président de la cour des aides de Montpellier 3 juin
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1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis de Castries
1645; ducs à brevet 1784; sucs héréditaires 4 juin 1814. —
Illustrations : Charles•Eugène-Gabriel de la Croix , marquis de
Castries, maréchal de France 1783-1801 ; Armand-Nicolas-Au-
gustin de la Croix, duc de Castries, lieutenant général, cheva-
lier du Saint-Esprit, pair de France 4 juin 1816. — Amies :
d'azur, à, la croix d'or. — Devise : FIDÈLE A SON 1101 ET A L'110N-

nuu. (Annuaire de 1848, pl. O.)

I. DUC DE CASTRIES. .

Edmond- Eugène- Plhilippe-Hercule de la Croix, duc de
Castries, général de brigade, commandeur de la Légion
d'honneur, marié à

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé, sœur du duc,
née 8 décembre 4795; sans enfants de cette union.

Frère consanguin.

Armand-Charles-Henri de la Çroix, comte de Castries, né
24 mai 1807, fils du feu duc de Castries et d'Elisa Coghlan,
marié 23 avril 4833 à

Marie-Augusta d'Harcourt, sœurdu marquis d'Harcourt,.
• pair de France, dont :

4° Edmond-Charles-Auguste, né 46 avril 4 833 , entré à
Saint-Cyr en novembre 4856.

2° Elisabeth-Charlotte-Fophie, née 43 février 1834, ma-
riée 44 mars 4 854 à Maurice, comte de Mac-Mahon,
général de division.

3° Jeanne-Elisabeth-Marie, née 49 mars 4843.

D. COMTES DE CASTRIES.

Gaspard de la Croix, né en 1816, comte de Castries, marié
en juin 4 838 à

Alix de Saint-Georges, fille d'Olivier de Saint-George: ,
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :
4° Eugène, n3 44 août 4844 ; 2° René, né 47 août 4842;

3° Charles, né 7 octobre 4844; 4° Jean, né 3 juillet
4847; 50 Gabriel, né 40 novembre 4849; 6" Henri,
né 49 décembre 4850; 7° Augustin, né 20 janvier
4852; 8° Robert, né 30 mars 4853; 9° Christine,
née 29 mars 4839; 40° Félicie, née 44 avril 4840;
44° Louise, née 22 septembre 4843; 42° Madeleine,
née 44 décembre 4815; 43 0 Valentine, née 45 sep-
tembre 1848.
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Sœurs.

1. Gabrielle de la Croix de Castries, née en 4844, mariée
en mai 4 828 à Xavier, comte de Beaurepaire.

II. Jeannc-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries, ma-
riée au vicomte do Choiseul-Praslin.

Mère.

Aglad de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve 5 avril
4825 du comte Eugène de Castries.

CttOl.

Pour la notice historique, cage: l'Alnnua're de 1843. — Ber-
ceau : Picardie. — Origine royale de Hongrie, établie par tra-
dition et admise par diplômes impériaux. — Poss^ssion sei-
gneur iale : Dolmen, en 'Westphalie prussienne. — Titres: prince
du saint-empire 9 avril 1486 (et 1662); grand d'Espagne 1528;
due français 1768; pair de France 4 juin 1814. — :
d'argent, Za trois fasces de gueules. - Devise : SOUVENANCE.

I. CRCIX-':u.

Alfred-Flarcnis, duc de Croy-`)ulmen, grand d'Espagne de
preuifère classe, né 22 décembre 4789, successeur de son
père, le duc Auguste-Philippe, 49 octobre 4822; marié
21 juin 4849 à	 _	 •

lléonore-Wilhelmine-Louise, née 6 décembre 4794, fille de
Constantin, prince de Salm-Salm, dont :

4" Rodolphe-Maximilien-Louis-Constantin, prince hérédi-
taire, né 43 mars 4823, marié 45 septembre: 4853 à

Nathalie, née 3 .1 mars 4835, filly: du prince de Ligne,
dont:

Eugénie-Éléonore-Marie-Louise-Edwige, née 44 oc-
tobre 4 854.

2° Alexis-Guillaume-Zéphirin-Victor, né 13 janvier 4825,
marié 48 juin 4853 à

Françoise de Salit-Salin, sa cousine, née 4 août 1833,
dont :

Marie-Rosine-Françoise, née 44 mars 485i.
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1 o . Georges-Victor, né 30 juin 4828, attaché d'ambassade.

40 Léopoldine, mariée à son cousin Emmanuel de Croy.

50 Emma-Auguste, née 26 juin 4826.

6 0 Anne-Françoise, née 24 janvier 4834.

7° Berthe-Rosine-Ferdinande, née 42 mai 4833.

8° Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, née 5 janvier 4835.

Frères et sœur du duc.

I. Ferdinand, no 31 oc'obre 4791 , major général au ser-
vice du roi des Pays-Bas, marié 3 septembre 4810
à sa cousine

Constance-Anne-Louise, née 9 août 4789, fille de feu
Emmanuel, prince de Croy-Solre, dont :

4° Emmanuel, ré 14 décembre 1811, marié 43 juillet
4844 à sa cousine

Léopoldine-Augo ste- Jeanne- Françoise , née 9
août 4824, fille du duc Alfred de Croy, dont :

' . a. Alfred-Emmanuel, né 48 mars 4842.

b. Edouard-Gustave-Louis-Emmanuel, né 43
septembre 4843.

c. Gustave-Ferdinand-Guillaume-AlfreJ, né
49 mai 4845.

2° Maximilien, né 24 janvier 4821, prince de Croy-
d'Havré, par testament du dernier duc de ce
nom.

3°Juste, né 49 février 4824, marié 25 septembre
4854 à

Marie-Joséphine-Madeleine d'Ursel, né 47 sej--
lembre 4833, petite-fille des ducs d'Ursel et
d'Harcourt.

40 Auguste-Adélaïde-Constance, née 7 août 4845,
mariée 43 juin 4836 à Alfred, prince de Salm-
Salm.

H. Philippe, né 26 novembre 4804, général-major, aide
de camp du roi de Prusse, marié 28 juillet 4824 à

Jeanne-Wilhelmine-Auguste, née 5 août 4796, fille de
Constantin, prince de Salm-Salm, dont :

4°Léopold-Emmanuel-Louis, né-5 mai 4827, lieu-
tenant. de cuirassiers au service de Prusse.
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- 2° Alexandre Gustave-Auguste, né 24 août 4828,
lieutenant au 8e hussards prussiens.

30 Auguste-Philippe, né 4 9 mars 4 840.

4 0 Louise-Constantine-Nathalie-Jeanne-Auguste, née
2 juin 4825, mariée à Constantin, comte de
Benkendorff.

50 Stéphanie, née 7 octobre 4834.

6 0 Amélie, née 45 novembre 4835.

70 Marie, née 2 février 4 837.

Ill. Stéphanie, née 5 juin 4805, mariée 3 octobre 4825 à

Benjamin de Rohan-Rochefort, veuve 5 août 48 i6.

Cousine germaine du duc.

Constance-Anne Louise , ma' iée à son cousin Ferdinand ,
frère du duc.

CRUSSOL.

(Ducs D' UZÈS ET DE CRUSSOL..)

Pour ta notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation : Gérait('
13astet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier croisé en 1191; un grand maitre de l'artillerie; des lieu-
tenants généraux, gouverneurs de provinces; sept chevaliers
des ordres du roi. —Titres : vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès
1505; pair 1572-1838. — ARMES: (Annuaire de 1845, pI. D )

Armand Géraud-Victurnien-Jacques-Emmanuel de Crussol,
duc d'Uzès, membre du Corps Législatif (Gard), marié à

Antoinette-Frat çoise-Elisabeth-Sophie de Talhouet, dont :

4 °A mable-Antoine-Jacques-Emmavue l de Crussol-d'Unes,
né 48 janvier 4840.

2°Jacques-Frédéric de Crussol-d'Uzès, né 4 er septem-
bre 4844.

30 Laure-Françoise-Victorine de Crussol , mademoiselle
d'Uzès, née 28 avril 4838.

4° lilisabeth-Olive-Emmanuelle de Crussol-d'Uzès, 1.6e
4 srptembrc 4843.

5° Mathilde-llonot éc-Emmanuelle de Crussol-d'Uzèss, née
8 mût 4850.
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Tante.

Alexandrine-Célestine-Zoé-Emmanuelle-Thimarette, née à
Paris 6 janvier 4785, mariée 47 avril 4804 à Bonabes-
Louis-Victurnien-Alexis, marquis de Rongé, pair do
France; veuve en décembre 1835.

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
121. Auteur : Elle Decazes, fils d'un lieutenant au présidial
de Libourne; juge au tribunal de la Seine; préfet de police
9 juillet 1814; créé comte 27 janvier 1815; pair de France 31
janvier 1818; duc 20 février 1820; commandeur de l'ordre du
Saint-Esprit 30 septembre 1820; grand-croix de la Légion
d'honneur 21 octobre 1841; grand référendaire de la Chamb; e
des pairs en 1836. — ARMES : d'argent, h trois têtes de cor-
beau arrachées de sable.

Élie, duc Decazes, né 28 septembre 4780, ancien grand
référendaire de la chambre des pairs, marié : 4 0 en
4805 à Élisabeth-Fortunée, fille du comte Muraire, née
en avril 4'790, décédée 25 janvier 4806 ; 2° le 42 août
4818 à

Égédie, fille de Louis de Beaupoil, comte de Saint-Aulaire,
pair de France, gendre de Wilhelmine-Henriette de
Seiglieres de Soyecourt, née princesse de Nassau-Saar-
bruck (voyez l'Annuaire de 4814, p. 50), dont :

4° Louis-Charles-$lic-Amanieu, marquis Decazes, duc
de Glucksberg, né en 4819.

2° Stanislas Decazes, né en 4 8l3.

30 Henriette Decazes, mariée au baron Lefebvre (de
Tournay).

DECRES.

Porir le précis historique et les armes, voyez_ l'Annuaire de
1853, page 170. — Titre éteint avec la ligne masculine.

Rosine Antoine de Saint-Joseph, veuve en premières noces
du général Saligny, duc de San-Germano, remariée au
duc Decrés, ministre de la marine 4799-4844, veuve
en 4830.
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DURFORT.

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

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
122. —Berceau : Agénois et Languedoc. — Filiation authenti-
que depuis Arnaud de Durfort 1310. — Chevalier croisé : Ber-
nard de Durfort 1190. — 1. Branche aînée éteinte en 1838 :
comte de Rauzan ; marquis de Duras 1609 ; ducs de Duras,
pairs de France en mai 1668, non enregistrés; ducs hérédi-
taires de Duras 1689; pairs 1755; un chevalier de l'ordre de
,la Jarretière; cinq chevaliers des Ordres du roi ; trois maré-
chaux de France : t° Jacques-Henri de Durfort, neveu de Tu-
renne, 1675-1704; 2° Jean de Durfort, duc de Duras, 1741-
1770; 3° Emmanuel de Durfort, duc de Duras, 1775-1789.
— Il. Branche de Lorge, ducale 1691 , éteinte en 1775; un
lieutenant général ; un chevalier des Ordres du roi; deux ma-
réchaux de France : Guy-Aldonre, duc de Lorge 1676-1702;
Guy-Michel, comte de Lorge 1768-1833. — 111. Branche de
Lorge-Civrac, seule aujourd'hui existante; ducs de Civrac en
1774; ducs de Lorge en 1775; pairs de France 4 juin 1814.
— Armes: écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la bande d'azur;
aux 2 et 3 de gueules, au lion d'argent.

I. DUC DE DURAS.

(Éteinte dans les males en 1838.)

tilaria de Dias-Santos, duchesse douairière de Duras,
mariée en 4829 à Amédée de Durfort, duc de Duras,
veuf de Marie le Chat de Kersaint, décédé 3 août 4838.

Du premier lit :

4° Claire-Louise-Augustine-Félicité-Maclovée de Durfort-
Duras, née en 4798, veuve de Léopold de la Tré-
moille, prince de Talmont, remariée 44 septembre
4819 au comte Auguste de la Rochejaquelein, oncle
du sénateur.

2° Claire-Césarine, mariée 4 er septembre 4 84 9 au duc
de Rauzan.

II. DUC DE LORGE CIVRAC.

Émeric-Laurent-Paul-Guy d. Durfort de Lorge-Civrac, duc
de Lorge, marié 45 janvier 482 i à Émilie-Léonie du Bou-
chet de Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 4844, dont :
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I n Louis-Anne-Paul 'e Durfort-Civrac
né en 4 829.

2° Marie-Augustin de Durfort-Civrac
4840.

30 Laurence-Joséphine-Éléonore, née
27 mai 4844 a Alfred de Budes
briant.

4° Marie-Hélène-Louise, née en 4842

, comte de Lotte;

de Lorge, né en

en 4 825, mariée
, comte de Gué

Frères et sceure.

I_ Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié à
Alix du Plessis Châtillon, dont : 4° Emeric, né en
4839; 2° Gabrielle, née en 4842; 3 0 Marie, née en
4 844 ; 40 Louise, née en 4 846.

11. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 4845 à
Eléonore-Isabelle Gars de Courcelles, née en 4823.

Ill. Olivie de Durfort, mariée au marquis de la Roche-
Thulon.

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse do Lorge, chanoinesse.

V. Aliénor de Durfurt, mariée en juin 4837 au comte
René de Colbert-Maulevrier.

III. MARQUIS DE CIVRAC.

Émeric de Durfort, marquis do Civrac, marié 22 novembre
4836 à

Marie-Charlotte-Similienne de Sesmaisons, née en 4 847.

Frère et sœurs.

1.	 Marie- Henri- Louis de 'Durfort, comte de Civrac,
membre du Corps Législatif, marié 47 mai 4853 à

Gabrielle-Geneviève-Louise de la Myre.

11. Laurence de Durfort de Civrac, mariée au comte de
Quinsonnas.

il l. Élisabeth de Durfort de Civrac.

IV. Ilenriette de Durfort de Civrac, mariée à Paul, comte
de Juigné.
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FITZ-JAMES.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1844, page 149. — Filiation depuis Jacques, maréchal de
'Berwick, fils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre 1670. —
Titres : duc .de Berwick 1687; duc de Fitz-James, pair de
France 1740. —Illustrations : maréchal de Berwick 15 février
1706-t2 juin 1734; Charles, duc de Fitz-James, maréchal
1773-1787.

Jacques-Édouard, duc de Fitz-James, né en 4827, marié
47 mai 4854 à	 -

Marguerite-Augusta , fille de Gustave-Charles Frédéric ,
comte de Leevenhielm, ministre de Suède à Paris, dont.:

4° Jacques de Fitz-James, né en 4852.

2° Françoise, née en 4853.

3° N...., né en 4 855.

Frère et sœurs.

I. Jacque.-Charles-Édouard de Fitz-James, né en 4836.

Il. Arabella de Fitz-James, mariée 40 mai 4847 au prince
Scipion-Gaspard Borghèse, duc de Salviati, fils de
la princesse Borghèse, née de la Rochefoucauld.

III. Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 4849 à Etienne,
comte de Gontaut-Biron.

IV. Antoinette de Fitz-James, née en 4837.

Mère.

Marguerite de âlarmier, mariée en 4825 à Jacques, clic
dé Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

Oncle du duc.

Charles, comte de Fitz-James, né en 4804, veuf en octo-
bre 4856 de Cécile-Marie de Poilly, fille du baron de
Poilly, dont :

4° Jacques de Fitz-James, sous-lieutenant d'infanterie.

2° Robert de Fitz-James, enseigne de vaisseau.

3° David, né en 4844.

4° François, né en 4 843.

5^ Elisabeth de Fitz-James, née en 4834.
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Aieule du duc.

Sidonie de Choiseul-Goufer, veuve du marquis de Torcy,
remariée 6 décembre 4849 à Édouard, duc de Fitz-
James, veuve en 4838.

GRAMONT.

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE-ET DE LESPARIE.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1844, page 151. — Maison d'Aure; princes souverains de Bi-
dache et de Barnache avec droits régaliens jusqu'en 1789 ;
alliés au sang royal d'Aragon, de Navarre et à la famille d'Or-
léans. — Souche : Bernard, comte de Comminges 1150. —
Titres : duc et pair de Gramont 1618; duc de Guiche, de Les-
parre et de Louvigny, à brevet. — Illustrations : Antoine, ma-
réchal 1641-1678; Antoine, maréchal 1724-1725; des vice-
rois, régents du royaume de Navarre; des cardinaux; des
éveques; des lieutenants généraux; des . chevaliers du Saint-
Esprit et de la Toison d'or.

I. BRANCHE DUCALE.

-Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont, né
44 août 1819, ministre plénipotentiaire de France à Tu-
rin, marié 27 décembre 4848 à

Emma-Mary Mackinnon, fille de William-Alexandre Mac-
kinnon, esquire, membre du parlement anglais, dont :
4 0 Antoine-Agénor, duc de Guiche, né 22 septembre

4854.

2° Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né , 30
janvier 4854.

3° Antoine-Albert-Guillaume-Alfred, né 24 septembre
4856.

40 Antoine-Marie-Corisandre, née 27 avril 4850.

Frères et sœurs.

[; Antoine-Philibert-Léon-Auguste de Gramont, duc de
Lesparre, né 4 e juillet 4820, lieutenant colonel au
3° cuirassiers, marié 4 juin 4844 à

Marie=Sophie de Ségùr, fille d'Alexandre, vicomte de
Ségur; et de Caroline de Mauvières, dont :
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4° u tonine-Joséphine-Ma rie , née 31 mars 18ib..

2° Antonine-Aylaé, née 44 juin 4848.

II. Antonine-Allred-Annérius-Théophile, comte de Gra-
mont, chef de bataillon au 76e de ligne, né 2 juin
1 823 , marié 24 novembre 4 848 à

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin.

III. Antonia-Alaé-Armandine-Ida de Gramont, née 5 oc-
tobre 4826, mariée 25 novembre 1850 :Antoine-
Théodore, marquis du Prat, de la maison du chan-
celier du Prat.

1V. Antoine-Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2 mars
4829.

Mère du duc.

Annt-QuintinaAlbertine-Ida, fille d'Albert de Grimaud ,
comte d'Orsay, général de division, et d'Éléonore, ba-
ronne de Franquemont, mariée 23 juillet 4818 à An-
'ioine-Geneviève-Héraclius-Agénor, duc de Gramont,
veuve 4 mars 4 855.

Tante du duc.

Corisandre-Armandine-Sophie-Léonie-Hélène de Gramont,
née 6 octobre 4780, mariée 28 juillet 4806 à Charles-
Auguste Bennet, come de Tankerville, pair d'Angleterre.

II. GR A ItIO\T-D'ASTER.

Antoine-Eugène•Amable-Stanislas-Agénor, comte de Gra-
mont-d'Aster, né 8 mars 4 84 4 , pair de France 27 juil-
let 4825 par succession du comte de Gramont-d'Aster,
son père, créé 3 mars 4819; marié 46 mai 4843, veuf
40 décembre 4846 de Marie-Louise-Augustine-Coralie
Durand, dont :

Antoine de Gramont-d'Aster, né 4 décembre 4846.

Surs.

I. Antoinette-Clairc-Amélie-Gabrielle-Corisandre de Gra-
mont-l'Aster, mariée à Roger Gabélion, comte de
Salmour en Piémont.

Il. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-Marie-
Gustave, marquis d'Aivisard.

Ill. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de Gra -
mont-d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume
Gravier, comte de Vergennes.
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GRAMONT.

(Duc DE CADEROUSSE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 165. — Berceau : Dauphiné. — liba-
tion authentique depuis Robert de Gramont 1442.
— Titres : marquis de Vachères 4 mai 1689, duc
de Caderousse, créé par le roi Charles X, ' 28 avril
1827. Le duché de Caderousse, au Comtat-Ve-
naissin, érigé par le pape Alexandre VIII en 1665,

pour la maison d'Ancezune, avait passé par héritage dans celle
de Gramont en 1767. — ARMES : d'or, au lion d'azur, arme et
lampasse de gueules.

Emmanuel-Jean-Ludovic de Gramont, né en . 4 834, fils de
Charles de Gramont, duc de Caderousse, .et de Louise-
Hélène-Paulze d'Ivoy ; duc de Caderousse 28 septembre
1854, par la mort de son frère aîné à bord de l'Artic ;
attaché d'ambassade.

HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page.159. — Berceau : Normandie.— Tige:
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres :
comte en mars 1338; duc d'Harcourt 1700; pair
de France 1709. — Illustrations : quatre maré-
chaux : Jean d'Harcourt 1285-1302; Henri, duc
d'Harcourt 1703 . 1718; François, duc d'Harcourt

1746-1750, et Anne-Pierre, duc d'Harcourt, 1775-1784; Phi-
lippe, évéque de Salisbury 1140 , de Bayeux 1145; Robert,

évéque de Coutances. — ARMES : de gueules, à deux fasces
d'or. La branche d'Olonde charge sur le tout d'un écu : d'azur,
à une fleur de lis d'or.

I. HARCOURT-BEUVRON.

François-Eugène-Gabriel, duc d'Harcourt, né 22 août 4786,
député 4 827-4 837, ambassadeur en Espagne en 4 830 ,
pair de France 3 octobre 4 837, duc 5 octobre 4 840 par

1.	 10
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le décès de François-Marie-Alphonse, son frère ainé;
marié 4 4 avril 4 807 à

Aglaé Terray, dont :

4 0 Henri-Marie-Nicolas d'Harcourt, marié 4,.r décembre
4 829 à Slavie de Choiseul-Praslin; veuf 29 no-
vembre 4843, décédé 29 septembre 4 846, laissant :
a. Charles-François-Marie, marquis d'Harcourt, né

en 4 835 , lieutenant au 47 e chasseurs à pied.

b. Louis, comte d'Harcourt, né en 4 837. c. Pierre,
né 4 8 novembre 4843. d. Jeanne, née en 4 838.

20 Bruno-Jean-Marie
'
 capitaine de vaisseau, comman-

dant l'escadre dans la mer Blanche.

3 0 Bernard-Hippolvte-Marie d'Harcourt, ancien ministre
de France à Stuttgard , marié 4 3 mai 4 851 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest.

40 Henriette-Marie d'Harcourt, née 8 octobre 4828,
mariée 6 octobre 4847 au comte Léon d'Ursel, fils
du duc d'Ursel (Belgique).

Sœur.

La marquise douairière de Villeneuve de Vence.

H. BRANCHE D'OLONDE.

William-Bernard d'Harcourt, fils ainé d'Amédée, marquis
d'Harcourt, pair de France, et de Sophie d'Harcourt de
la branche d'Angleterre, naturalisé dans la Grande-
Bretagne.

Frère et sœur.

I. Georges-Trévor-Douglas-Bernard, chef actuel de la
branche française d'Olonde, né 4 novembre 4808,
marié 5 août 4844 à

Paule de Saint-Aulaire, fille de feu Louis-Clair de
Beaupoil, comte de Saint-Aulaire, pair de France:

11. Marie-Augusta, mariée au comte Armand de Castries.
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LEUCHTENBERG.

Famille adoptive de l'empereur Napoléon ter.

Pour • le précis historique, .voyez l'Annuaire de
1850, page 89. — Berceau : Orléanais. — Nom
de famille : Beauharnais. — Filiation : Guillaume
de Beauharnais, seigneur de Miramion et de la
Chaussée 1398. — Titres : comte des Roches•Ba-
ritaud 1750; marquis de Beauharnais 1756; duc
de Leuchtenberg et prince d'Eichstaedt en Ba-

vière 1817. — ARMES : d'argent, h la fasce d'azur.

I. LEUCHTENBERG.

Nicolas-Maximilianowitch-Romanofski, duc de Leuchten-
berg et prince d'Eichstmdt, né 4 août 4 843, titré par ukase
Altesse Impériale. (Résidence: SAINT-PÉTERSBOURG.)

Frères et sœurs.

I. Eugène-Maximilianowitch , né 42 février 4 847.

Il. Serge-Maximilianowitch, né 20 février 4849.

III. Georges-Maximilianowitch, né 29 février 4 852.

IV. Marie-Maximilianowna, princesse de Leuchtenberg,
née 46 octobre 4844.

V. Eugénie-Maximilianowna, née 4 er avril 4845.

Mère.

Marie-Nicolaevvna, fille atnée de l'empereur de Russie,
née 48 août 4819, mariée 44 juillet 4839 à Maximilien,
duc de Leuchtenberg, veuve 4 er novembre 4 852.

.Tantes du duo.

I. Joséphine-Maximilienne-Eugénie , née 4 4 mars 1 807,
mariée 19 juin 4823, reine de Suède. 	 -

II. Amélie, née 34 juillet 4812, mariée 2 août 4829 à dom
Pedro, empereur du Brésil, veuve 24 septembre 4 834.

III. Théodelinde-Louise-Eugénie-Napoléone, née 43 avril
4 81 4, mariée 8 février 4 844 à Guillaume, comte de
Wurtemberg.
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II. COMTE DES ROCHES-BARITAUD.

Cette branche s'est éteinte dans les males, le
10 janvier 1819, par la mort de Claude, comte de
Beauharnais, pair de France, qui avait épousé :
i° Claude-Françoise-Gabrielle-Adrienne, tille du
marquis de Marnezia, député de•la noblesse aux
états généraux; 2° N. Fortin, fille d'un ancien
capitaine de cavalerie. — ARMES : Cette branche

avait conservé les anciennes armes des Beauharnais : d'argent,
ù la fasce de sable, surmontée de trois merlettes du même.

Du premier lit :

Stéphanie-Louise-Adrienne , grande-duchesse douairière
de Bade, née 28 aoùt 4789, mariée 8 avril 4806 au
grand-duc Charles-Louis-Frédéric, veuve 8 décembre
4818. (Résidence : MANIIEIII:)

Du second lit :

Joséphine-Désirée de Beauharnais, mariée 7 novembre
4832 à Adrien-Ilippolyte, marquis de Quiqueran de
Beaujeu.

LEVIS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 132. — Filiation authentique depuis
Philippe de Levis 1197, père de Guy 1 e1• , maré-
chal de l'armée de la foi. — Chevalier croisé :
Guy III de Levis, maréchal de Mirepoix, t 270. —
Illustrations : deux maréchaux de France :
Pierre-Louis de Levis, duc de Mirepoix 1757;

François-Gaston, duc de Levis 1783-1787, qui se distingua
daus les guerres d'Amérique, et dont la veuve, Gabrielle-Au-
gusline Michel de Tharon, périt sur l'échafaud révolution-
naire; trois lieutenants généraux ; huit chevaliers des Ordres
du roi ; des ambassadeurs; un grand maît re des eaux et forées;
un cardinal, six archevêques, cinq évêques. - Branches prin-
cipales : 1° marquis de Levis; maréchaux héréditaires de la
Foi, duc de Mirepoix • 1751-1757; pairs de France 4827;
2° marquis de Mirepoix , duc de Fernando-Luis, grands d'Es-
pagne de Iie classe, pairs de France en 1827; 3° ducs de Le-
vis, créés ducs en 1763, pairs de France en 1814; 4° ducs de
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Ventadour, créés ducs en 1578, pails de France en 1589;
éteints en I Ga 1 ; 5° barons, puis comtes de Quélus, éteints
en 1643. — ARMES : d'or, ù trois chevrons de sable.

I. MARQUIS DE LEVIS:•
Léo, ,marquis de Levis, ancien pair de France et aide de

camp du maréchal duc de Reggio; chevalier de Saint–
Louis, marié à

Zoé Lepelletier-des-Forts.

II.' MARQUIS DE MIREPOIX.

Guy-Adrien-Charles-Marie, marquis de Levis.Mirepoix,
- duc de Fernando-Luis, grand d'Espagne de première

classe, né en 4820, marié 28 mai 4844 à
Marie-Joseph-Hildegarde-Ghislaine, fille du comte Henri

de Mérode, née 48 novembre 4820, dont :

Charles-François-Henri-Jeân-Marie, né 24 juillet 4849.

• Frère.	 •

Sigismond, comte de Levis-Mirepoix, né en 1824, marié
48 juillet 4843 à

Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon, dont :
4° Gaston de Levis-Mirepoix, né 5 mai 4844.
2° Félix-Charles, né 4 er mai 4846.
3° Adrien-Charles-Marie-Valentin, né 8 janvier 1849.

. 4° Gustave-Pierre-Prosper-Marie, né 2 janvier 4852.

• Mère.

Charlotte de Montmorency-Laval, née en 4799, fille de feu
Anne-Pierre-Adrien de Montmorency, duc de Laval et
de Fernando-Luis, grand d'Espagne, mariée en 4847 à
Gustave, marquis de Levis-Mirepoix, veuve 7 juin 4854 .

Tante.

Delphine-Céleste de Levis-Mirepoix, mariée : 4° à Gas-
. pard-Félix de Vichy; 2° à Théodore, comte de Ronche-

rolles.
III. DUCS DE LEVIS.

Gaston, duc de Levis, pair de France, retiré de la cham-
bre en 1830, colonel d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis et officier de la Légion d'honneur, né en 4794,
marié en mars 4824 à Marie-Catherine-Amanda d'Au-
busson de la Feuillade, née en 4799; veuf 28 mars 4854.

10.
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LIGNE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 135.
— Berceau : le Hainaut. — Filiation : Wauthier de Ligne,
chevalier croisé 1190. — Titres : cousin (de l'empereur) 1479;
comte de Fauckenberg 1503; prince de Mortagne 1513 ; comte
de l'Empire 1549; prince d'Epinoy 1592 ; prince de l'Empire

'1601 ; prince d'Amblise 1608 ; grand d'Espagne 1643. 
-AuMES : d'or, k la bande de gueules (Voyez pl. A).

Eugène-Lamoral, prince d'Amblise et d'Epinoy, né 28 jan-
vier 4804, grand d'Espagne de première classe, cham-
bellan impérial-royal, président du sénat du royaume de
Belgique, successeur de son père Louis-Lamoral 4 0 mai
4 84 3 et de son grand-père Charles-Joseph 4 3 décembre
4844, veuf : 4° 34 janvier 4833 d'Amélie-Constance-
Marie-Mélanie, fille du marquis de Confins; 2° 4 juin
4835 deNathalie-Charlotte-Auguste, fille du marquis de
Trazégnies; remarié 28 octobre 4836 à

Hedwige-Julie-Wanda, née 29 juin 4 84 5, fille de Henri,
prince de Lubomirsky.

Du premier lit :

4 ° Henri-Maximilien-Joseph-Charles-Louis-Lamoral , né
6 octobre 4824, marié en octobre 4854 à

Marguerite de Talleyrand-Périgord, née 29 mars 4 832.

Du deuxième lit :
2° Nathalie-Flore-Georgine Eugénie, née 34 mai 4835,

mariée 4 5 septembre 4 853 à Rodolphe , prince

héréditaire de Croy-Dulmen.

Du troisième lit :
3° Charles-Joseph-Lamoral, né 47 novembre 4837.

4° Édouard-Henri-Lamoral, né 7 février 4839.

50 Isabelle-Hedwige -Mathilde - Eugénie, née 45 avril
4840.

6° Marie- Georgine-Sophie-Hedwige-Eugénie, née 49
avril 4 843.

Mère.

Louise de Duras, née en 4785, veuve du prince Louis
Lamoral 40 mai 4843, remariée en 4845 au comte
d'Oultremont.
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MAILLE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, p. 138.
— Berceau : Touraine. — Filiation authentique : Gausbert de
Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques de Maillé 1096;
Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple 1187 ; Hardouin,
baron de Maillé 1248. — Illustrations : Urbain de Maillé,
marquis de Brézé, maréchal de France, 1632-1650 ; Armand de
Maillé, duc de Fronsac, marquis de Graville, vice-amiral, 1646.
— Créations : duc de Fronsac à brevet 1639-1646; ducs héré-
ditaires de Maillé 1784; pairs de France 4 juin 1814. -
ARMES :-d'or, à trois fasces nébulées de gueules. (Annuaire
de 1846, pl. H.)

I. MARQUIS DE LA TOUR-LANDRY.

Charles-Hardouin-Jules-Xavier, marquis de Maillé de la
Tour-Landry, né 5 avril 4806, officier de cavalerie, dé-
missionnaire en 4830, marié 25 octobre 4834 à

Marie-Eudoxie-Mathilde, fille de Pascal-Auguste-Joseph
Baudon et de Clémentine de Boubers, dont :

4° Hardouin-Charles, né 8 novembre 4835.

2° Henri-Louis-Auguste-Urbain, né 4 juillet 4837.

3° Urbain-Armand, né 5 juin 4848.

4° Claire-Clémence-Auguste, née 20 janvier 4833.

5° Clémence-Marie-Auguste, née 20 mai 4834, mariée
28 mai 4 855 au baron de Cambray.

6° Marthe-Raymond-Mathilde, née 47 mars 4840.

7° Jacqueline-Mathilde-Blanche, née 27 août 4 844 .

8° Hyacinthe-Marie-Thérèse, née 25 octobre 4 843.

9° Marie-Charlotte-Auguste, née 34 juillet 4 845.

40° Mélanie-Augusta , née 25 septembre 4 849.

Soeurs.

I. Adélaïde de Maillé, née 48 décembre 4787, mariée 28
mai 4805 au comte de Hautefort, veuve 42 mai 4850.

II. Isabelle de Maillé, née 24 juillet 4805, mariée à Ca-
mille-Auguste, marquis de Contades Gizeux:
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11. MARQUIS DE L'ÉCHASSERIE.

Philippe-Joseph-Augustin, marquis de l'Échasserie, né
49 août 4777, marié 4 août 4804 à

Marie-Hyacinthe-Françoise du Pisannet de Bellefonds,
dont :

4° Gustave-Fortuné de Maillé de l'Échasserie, né 34
mars 4 809 , marié en 1833 à

Louise-Désirée de Banne de la Saumerière, dont il a :

a. Gustave-Alfred; b. François-Bertrand; c. Louise-
Noémi-Bérengére.

2° Stanislas-Charles, né 34 mai 4813, marié en 4832
à Joséphine Cassin de la Loge.

3° Armand, marié en 4852 à Mathilde Soyer.

4° Loïde-Claire, née 6 février 4807, veuve d'Alexandre
de Boylève, remariée en 4834 à Philippe de Ber-
thelot de Villeneuve, son cousin.

5° Jenny-Charlotte-Aurélie, née 25 juillet 4 84 0, mariée
en 4843 à Charles-Nicolas Duchâtel, ancien officier
au régiment de Bassigny.

Cousine.

Caroline de Maillé,. mariée à Timothée, marquis de
Cumont, veuve 4 mars 1853.

III. DUCS DE MAILLÉ.

Jacquelin-Armand-Charles, duc de Maillé, né en 4845,
fils de Charles-François-Armand, duc de Maillé, et de
Blanche-Joséphine le Bascle d'Argenteuil, sa seconde
femme, marié 45 octobre 4 845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du marquis
d'Osmond, dont :

4° Rainulphe-Marie-Armand-Jacquelin de Maillé, né
7 avril 4850.

2° Hélène-Jeanne-Blanche de Maillé, née 4 juillet 4846.

3° Louise-Marie-Claude de Maillé, ,née 48 avril 1848.
4° Renée de Maillé, née en 4854.

5° Solange, née en 4 853.
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Frère germain.

Urbain-Hardouin-Armand, comte de:Maillé, né en 4816,
marié 44 mai 4853 à

Anne-Élisabeth-Adèle-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :
N..., née 8 mai 4854.

Sœur consanguine.

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé , fille d'Ar-
mand de Maillé et d'Henriette-Victoire de Fitz-James,
sa première femme, née 8 décembre 4795, mariée au
duc de Castries. 

•

MALAKOFF (PÉLxssIER).

Amable-Jean-Jacques Pélissier, né à Maromme 6 novembre
4794, maréchal de France 42 septembre 4855, duc de
Malakoff 22 juillet 4856.

MARMlER.

Pour la notice historique, voyer, l'Annuaire de 1847, pages
130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne. — Filiation :
Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380, dont la des-
cendance se fixa à Gray. — :Érection de la terre de Seveux en
marquisat, sous le nom de Marmier en juillet 1740. — Substi-
tution du marquis de Marmier à la pairie du duc de Choiseul 15
mai 1818. — Prise de possession du titre de duc de Marmier
8 juillet 1845. — ARMES : de gueules, à la marmotte d'argent.

Alfred-Philippe, duc de Marmier, ancien député de la
Haute-Saône, marié en 4833 à

Anna Dubois de Courval, sœur du vicomte de Courval,
gendre du général Moreau, dont :

Raynald de Marmier, né 43 avril 4834, marié en novem-
bre 4856 à Coralie, fille du comte Lemarrois. •

Sœur.

Marguerite, de Marmier, mariée en 4 825 à Jacques, duc de
Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

Duchesse douairière.	 •

Stéphanie de Choiseul, veuve 8 juillet 4845 de Philippe-
Gabriel, duc de Marmier.
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MASSA (REGN1En).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire cie
1852, page 186. — Auteur et filiation : Claude-Ambroise Re-.
gnier, duc de Massa 1806, ministre de la justice 1802-1813;
Nicolas-François-Silvestre Regnier, son fils, comte de Gronau,
puis duc de Massa, pair de France 1816-1851, aïeul du chef
actuel. — ARMES : d'hermine, à la fasce de sable chargée de
trois alérions d'or.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de Massa,
,né en 4 837.

aère.

Caroline-AdélaYde-Andréine Leroux, mariée 4 . A Alphonse-
Adel-Alfred Regnier de Gronau, marquis de Massa,
veuve en 4 845; remariée au baron Roger, ancien capi-
taine de hussards.

Oncle et tantes.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa, né en
4834, sous-lieutenant aux guides.

II. Charlotte-Joséphine-Nancy Regnier de Massa , mariée
à Jacques-Edouard Burignot, baron de Varenne,
ambassadeur à Berlin.

III. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde, née en 4827, chanoi-
nesse, comtesse de Munich.

Aleule.

Anne-Charlotte Macdonald, fille du maréchal duc de Ta-
rente, née en 4795, mariée à Nicolas-François-Sylvestre
Regnier de Gronau, duc de Massa, veuve 20 août 4854.

MONTEBELLO.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 153.
• — Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal de

l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769, blessé
mortellement à Essling en mai 1809. — ARMES : de sinople,
à l'épée, d'or.

Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet 4801,
pair de France 47 août 4845, ancien ambassadeur de
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France à Naples et ancien ministre de la marine, marié
40 juillet 4830 à

Eléonore-Marie Jenkinson, fille de sir Charles Jenkinson,
baronnet, née 7 février 4 84 0, dont :

4 ' Napoléon de Montebello, né en 4835, aspirant de
marine.

2° Charles, né en 4836, élève de Saint-Cyr en janvier
4855; 3° Gustave, né en 4838; 4° Fernand, né en
4 845 ; 50 Adrien, né en 4 854 ; 6° Jeanne-Désirée-Cé-
cile, née en 4832, mariée en mai 4856 à Amédée
Messier de Saint-James; 7 0 Mathilde, née en 4840.

Préres.

I. Alfred Lannes, comte de Montebello, marié à N. Ferrier.

Il. Gustave-Olivier Lannes, comte de Montebello, général
de division, aide de camp de l'empereur, marié 49
janvier 4 847 à

Adrienne de Villeneuve-Bargemont, dame du palais
de l'impératrice, dont

4° Jean, né en 4848; 2° Marie, née 47 juin 4854.

III. Ernest Lannes, baron de Montebello. (Résid.: PAu.)

MONTESQUIOU.

(Ducs DE FEZENSAC.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 193.
— Origine : Sanche-Mittara, duc de Gascogne en 890, tige deS
anciens comtes de Fezensac. _ Branche de Marsan : comtes
de Fezensac en 1777; pairs de France 17 août 1815; ducs 30
avril 1821. — Branche d'Artagnan, détachée en 1443. — Illus-
trations : Raymond-Aimery de Montesquiou , chevalier de la
Croisade de Philippe-Auguste; Joseph d'Artagnan, lieutenant
général en 1702; Pierre de Montesquiou, maréchal de France
20 septembre 1709, chevalier des Ordres du roi 3 juin 1724.

ARMÉS : parti, au t« de gueules plein, au 2^ d'or, d deux
tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan supprime le
premier parti.

I. BRANCHE DUCALE DE MARSALA.

Raimond-Aimery-Philippe-Joseph de Montesquiou>Fezen-
sac; né 26 février 4784; général de division en retraite;
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commandeur de Saint-Louis et grand-croix de la Légion
d'honneur; duc de Fezensac 5 février 4832, comme
substitué à son oncle l'abbé duc de Montesquiou; pair
de France 44 novembre 4832, marié 48 avril 4808 à
Henriette, fille dé Henri-Jacques Guillaume de Clarke,
duc de Feltre; veuf 43 mars 4834, dont :

4 0 Roger-Aimery de Montesquiou-Fezensac, comte de
Fezensac, ancien officier d'état-major, né 43 avril
4809, marié 5 janvier 4837, veuf 45 février 4846
de Gasparine-Ursule-Ida de Finguerlin-Bischingen,
dont :

Philippe-Aimery de Fezensac, né 27septembre 4813.

20 Louise-Mathilde , née 46 août 484 4 , mariée 8 juillet
4830 à Maurice, yicomte de Flavigny.

3 0 Oriane-Henriette, née 46 novembre 4843, mariée
46 novembre 4836 à Auguste, comte de Goyon,
aide de camp de l'empereur.

II. BRANCHE D'ARTAGNAN.

Eugène, marquis de Montesquiou-Fezensac, né en 4814,
marié en 4833 à

Éliane Perrin de Cypierre, dont :

4° Pierre, né en 484.4; 2° Aline, née en 4837; 3° lIla-
thilde, née en 4838; 4° Jeanne, née en 4842; 5°Eu-
gène, né en janvier 4852. -

S®ur.

Aline de Montesquiou-Fezensac, née en 4807, mariée
44 avril 4828 à Atdonce, comte de Guéroult, veuve
28 avril 1851.

Oncles.

Ambroise-Anatole-Augustin, comte de Montesquiou-
Fezensac, né 8 août 4788, grand d'Espagne de pre-
mière classe, général de brigade, député en 4834;
pair de France en 4844, marié en 4809 à

Elodie, sa cousine germaine, fille de Henri, comte de
Montesquiou-Fezensac, dont :

4° Napoléon-Anatole, vicomte de Montesquiou -Fe-
zeasac, ancien député, né en 4840, marié en
4833 à
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Élisabeth, fille du général Cuillier-Perron, qui
commandait dans la guerre des Indes, dont :
a. Marie-Anatole-Odon de Montesquiôu-Fezen-

sac, né en 4836, élève de l'École militaire
de Saint-Cyr 5 novembre 4854.

b. Bertrand de Montesquiou-Fezensac, né en
4837, aspirant de marine.

c. Raoul-Aimeri-Marie-Anatole de Montesquiou-'
Fezensac, né en 4838, entré à Saint-Cyr en
novembre 4856..

d. Bernard de Montesquiou -Fezensac, né en
4841.

e.' Hubert, né 24 octobre 4847.
f. Anâtole, né 48 octobre 4853. •

g. Marie, née en 4834.

2° Thierry-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né en
4824, marié en 4844 à

Marie du Roux, dont :	 -
a. Gontran de Montesquiôu-Fezensac, né en

4847.	 •
b. Élise de Montesquiou-Fezensac, née en mars

4845.

c. Aimery, né 30 juin 4853.
d. N..., né 20 février 4855.

3° YVlodimir-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né
en 4830, marié en novembre 4854 à

Marie-Louise Sauvage, petite-fille de M. Mossel-
màn, dont :

Odette, née. 43 mars 4853.

II. Alfred-Félix, comte de Montesquiou-Fezensac, marié
en 1847 à

Madeleine-Barbe,: fille du général Cuillier-Perron, veuve
28 août 4847; dont :. 	 ' '

4° Xàvier-Edgâr, comte de Montesquiou-Fezensac,
né 24 mars 4620:: '

2° Félix-Gonzalve. , né 4 4 décembre 4821.
3° François-Marie-Félix-Arsieu, né 44 août 4825,

lieutenant des guides, marié 7 août 4 854 à

Cécile, fille du comte de Charrette -Boisfot cauld,
dont :

Jeanne, née 3 juin 4852.

L.	 11
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4° Raymond, né 30 août 4827.

5° Arthur, né 46 juillet 4829.

6° Ludovic, né 4 4 novembre 4 834 .

i° Françoise-Zilia, 'née 6 octobre 4848, mariée au
comte Lacuée de Cessac.

8° Cécile, née 5 avril 4823, mariée 7 octobre 4 84 4 à
Gérard, vicomte Lacuée de Cessac.

Cousins.

I. Pierre-François-Henri, comte de Montesquiou-Fezensac,
ancien officier de cavalerie, né 24 octobre 4 793 ,
marié 6 avril 4 84 8 à Gabrielle-Amicie-Célina de
Mornay, veuf 26 juillet 4854, dont :

Fernand, vicomte de Montesquiou-Fezensac, ré en
4 84 9, marié 42 novembre 4850 à

Pauline de Goyon, dont :

Marie, née 2 octobre 4 854.

II. Elodie, née en 4794, mariée en 4809 à Anatole, comte
de Montesquiou-Fezensac, son cousin germain.

MONTMORENCY.

(Ducs DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG ET
DE BEAUMONT.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 178. — Origine : Bouchard le Barbu,
seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla s'établir en
998 à Montmorency, où il fit bâtir une forteresse.
— Titres et dignités Duché-pairie de Montmo-
rency créé en 1551, éteint en 1632; duché-pairie
de Luxembourg créé en 1662; duché de Mont-

morency 1758, pairie 4 juin 1814; duché de Beaumont 1765;
pairie 4 juin 1814; duché de Laval 1783, pairie 4 juin 1814;
six connétables, dix maréchaux et quatre amiraux de France.
— Anues : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de 16 alé-
rions d'azur. — La branche de Laval chargeait la croix de
cinq coquilles d'argent; les branches de Beaumont et de
Luxembourg la chargent en coeur d'un écu d'argent, au lion
de gueules.

Pacte de famille du 1 « mars 1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmorency, en ligne masculine, que les quatre
branches ducales qui suivent:
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I. MONTMORENCY.

Anne-Louis-Victor-Raoul, duc de Montmorency, né. 44 dé-
cembre 4790, ancien colonel de cavalerie, marié 6 août
4 820 à

Euphémie de Harchies, veuve du comte Thibaut de Mont-
morency, son oncle.

Soeurs.

I. Anne-Élisabeth-Laurence de Montmorency, née 7 avril
4 803 , mariée 6 septembre 4 84 9 à Théodore, prince
de Bauffremont, veuve 22 janvier 4853.

II. Anne-Louise-Alix de Montmorencys née 4 3 octobre 4808,
mariée 25 février 4 829 à Louis de Talleyrand-Péri-
gord, duc de Valençay.

Oncle et tante.

I. Anne-Louis-Christian, né 7 mai 4 769, prince de Mont-
morency et de Tancarville, marié 6 septembre 4797
à Marie-Henriette de Bec-de-Lièvre de Cany; veuf
45 mars 4833, décédé 25 décembre 4844, dont :

4° Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency,
née 28 août 4797, mariée 27 octobre 4847 à
Timoléon de Cossé, comte de Brissac.

. 2° Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency,
née 47 décembre 4799, mariée en juin 4 84 9 au
comte de la Châtre.

3° Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née
24 avril 4 803, mariée 34 août 4 84 4 à Armand,
marquis de Biencourt, né 44 juin 4802.

Il. Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, née 4 er no-
vembre 4779, marquise douairière de Mortemart.

II. LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency, duc de
Luxembourg, pair de France, né 27 juin 4774, ancien
capitaine des gardes du corps du roi Charles X et lieu-
tenant général, marié en novembre 4 847 à

Caroline de Loyauté, fille d'Anne-Philippe-Dieudonné de
Loyauté, lieutenant-colonel d'artillerie, et d'Anne Duncan
Fairfax Cameron , sa veuve.
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III. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de Beau-
mont, prince de Luxembourg, pair de France, démis-

- sionnaire en 4 832 , né à Paris 9 septembre 4 802 , marié
en 4 837 à

Léonie de Croix, dont :

4" Marie de Montmorency, née en 4 839.

20 Eugénie de Montmorency, née en 4840.

Frère.

Anne-Charles -Maurice-Marie-Hervé, comte de Montmo-
rency, prince de Tingry, né à Paris 9 avril 4804, ancien
officier de cavalerie dans la garde royale.

IV. LAVAL.
•

(Cette branche ducale s'est éteinte dans les males par la
mort d'Anne-Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin
1837; et par celle d'Eugène-Alexandre, son frère puîné, 7
juin 1851.)

Veuve du dernier duc.

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-Marie,
comte de Maistre, mariée 26. novembre 4833 à Eugène-
Alexandre .de Montmorency, duc de Laval.

Nièces.

I. Charlotte de Montmorency, née en 4 799, mariée en 4847
'	 à Gustave de Levis, marquis de Mirepoix, pair de

France, veuve 7 juin 4854.

H. Marguerite de Montmorency, née en 4844, mariée en
4829 au marquis de Couronnel, veuve 7 mars 4842.

• Cousine.

Pauline-Hortense de Luynes, fille de Louis-Amable, duc
de Luynes, et dé Guione-Élisabeth-Joséphine de Mont-
morency-Laval, née 2 août 4774, mariée 42 août 4 788
à Mathieu, vicomte, puis duc de Montmorency; veuve
24 mars 4826.
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NARBONNE-PELET. -

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
139. — Origine : Bernard Pelet, coseigneur d'Alais 1070. —
Illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé 1096; des am-
bassadeurs, des lieutenants généraux, etc. — Titres : comtes
de Narbonne-Pelet, pairs 7 août 1815, duc 31 août 1815. —
ARMES : de gueules plein, chargé d'un écu d'argent, au chef
de sable..

Théodoric, duc de Narbonne-Pelet, substitué aux titrgs et
rang de duc et pair de son cousin par ordonnance royale
du 28 août 4828.

NEY.

(Duc D'ELCHINGEN, PRINCE DE LA MosKowA.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
.142. — Auteur : Michel Ney, né à Sarrelouis 10 janvier 1769;
général de brigade 1796; général de division 1798; ministre
plénipotentiaire en Suisse 1802; duc d'Elchingen en 1806;
prince de la Moskowa 1813; pair 4 juin 1814.—Armes : d'or,
à l'écusson d'azur, chargé d'un orle dit nzé,ne et accosté de
deux mains tenant des badelaires de sable; à la bordure

. d'azur; au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Joseph-Napoléon Ney, prince de la Moskowa, né à Paris
8 mai 4803, pair de France 4 9 novembre 4 834 , sénateur
25 janvier 4852, général de brigade, marié en 4828 à

Marie-Etienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques Laffitte,
président du conseil des ministres, dont :

Églé-Napoléone-Albine, née à Paris 48 octobre 4832,
mariée 27 mai 4852 à Jean-Gilbert-Victor Fialin, comte

.	 de Persigny, sénateur.

Frères.

I. Michel-Louis-Félix Ney, duc d'Elchingen, né 24 aoüt
4804 général de brigade, marié en 4 834 tà

Marie Souham, fille du général comte Souham, veuve
4 4 juillet-4854, dont :

4° Michel-Aloys, officier aux chasseurs de la garde,
né à Paris en 4835.	 •	 .

2° Hélène-Marie, née à Paris en 4840.
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II. Napoléon-Henri-Edgar, comte Ney, né   Paris 20 mars
4 84 2 , général de brigade, premier veneur et aide de
camp de l'empereur.

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 180. — Berceau : Limousin. — Filia-
tion authentique : Pierre de Noailles, vivant en
1230. — Substitution de male en male de la terre
de Noailles depuis 1248. — Duché-pairie de
Noailles 1663, grandesse d'Espagne 1712, titrée
de Mouchy et de Poix; duché héréditaire d'Ayen

1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814.—Illustrations : Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 1112; Hugues de Noailles, mort
en Palestine en 1248; François de Noailles , évêque de Dax,
ambassadeur; Anne•Jules, maréchal de France 1693; Adrien-
Maurice, fils  précédent, Louis et Philippe de Noailles , fils
d'Adrien-Maurice, tous trois maréchaux de France; Antoine,
cardinal de Noailles. 	 ARASES : de gueules, h la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier 4802,
substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 4823, cheva-
lier de la Toison d'or, membre de l'Académie française;.
marié en 4 823 à

A lix-Victurnienne de Rochechouart, soeur du duc de Mor-
temart, dont :

4° Jules de Noailles, duc d'Ayen, né en- octobre 4826,
marié 3 mai 4 854 à

Clotilde de la Ferté de Champlâtreux, née en 4834,
petite-fille du comte Molé.

2° Henri-Emmanuel de Noailles, né 4 5 septembre 4 830.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine de Noailles, prince de Poix, duc de Mouchy, né
en 4 840.

Frère.
François-Henri de Noailles, né 4 mars 4843.

Mère.
Anne-Marie-Cécile, fille d'Alfred, vicomte de Noailles,
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mariée en 4839 à son cousin Henri de Noailles, duc de
Mouchy, veuve 25 novembre 4 854.

Oncle et tante:

I. Amédée-Adélaïde-Louis, né 9 octobre 4844, ancien se-
crétaire d'ambassade à Londres.

II. Angélique-Léontine-Sabine, née 43 mai 4 84 9, mariée
40 octobre 4846 à Lionel Wildrington Standish.

Aïeule.

Françoise-Xavier-Mélanie-Honorine, sœur du-duc de Tal-
leyrand, née 49 septembre 4785, veuve t er août 4 846
de Just de Noailles, prince de Poix.

Cousin.

Alfred-Adrien, comte de Noailles, né 4 3 janvier 4 8 225, an-
cien attaché à la légation française en Chine, marié
29 avril 4 852 à

Marie de Beaumont, fille du comte Amblard de Beaumont,
dont .

Alexis, né 4 0 novembre 4853.

OTRANTE (FouciE).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 173.

Joseph-Étienne-Jean-Liberté Fouché, duc d'Otrante, marié à

Élisabeth-Baptistine-Fortunée Ceilin de Sussy.

OUDINOT.

(Duc Dia REGGIO.

Pour la notice historique, voyez.l'Annuaire de
1845, p. 145. — Premier auteur : Nicolas-Charles
Oudinot, né à Bar-le-Duc, le 25 avril 1767, en-
rôlé volontaire en 1784, général de brigade en
1792, général de division en 1799, maréchal de
France et duc de Reggio après la journée de
Wagram en 1809, pair de France 4 juin 1514,

grand chancelier de la Légion d'honneu r; puis en 1842 gouver-
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peur des Invalides, décédé le 13 septembre 1847. — ARMES :
parte, au 1 de gueules, h trois casques d'argent, tarés de
profil; au 2 d'argent, au lion de gueules, tenant de la dextre
une grenade de sable, allumée de gueules.

Nicolas-Charles-Victor Oudinot, duc de Reggio, général de
division, né en 4794, ancien député', auteur d'écrits sur
l'art militaire, marié le 20 mars 4820 à

N. Minguet, par contrat signé de Louis XVIII et de la fa-
mille royale, dont :

Nicolas, marquis Oudinot de Reggio, né en 4824, marié
4 7 avril 4849 à	 .

Marie de Castelbajac, dont :

4° Charles, né en 4852.

2° Marie , née en 4 850.

Frères et sœurs.

I. Charles-Joseph-Gabriel , comte Oudinot , lientenant-
colonel au 54 e de ligne, marié en septembre 4855 à

'Eugénie-Herminie-Henriette, fille de Rémy-Marie-Con-
stant Maressal de Marsilly et de Victorine-Elisabeth-
Eugénie Collin.

H. Victor-Angélique-Henri; vicomte Oudinot de Reggio,
chef d'escadron au 3e chasseurs d'Afrique. •

III. Joséphine-Hippolyte-Elisa, mariée au chevalier de Cau-
nant, ancien préfet.

IV. Stéphanie, mariée à Georges-Tom Hainguerlot.

V. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levesou de
Vesin.

VI. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuillier-
Perron.

Mère.

Marie-Charlotte-Eugénie-Julienne de Coucy, duchesse douai-
rière de Reggio, veuve 43 septembre 4847 de Nicolas-
Charles, duc' de Reggio, maréchal de France.
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:PADOUE (Animai).

. Pour le précis histor ique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 114.
— Origine : tle de Corse. — Jean-Thomas Arrighi de Casanova,
duc de Padoue en 1808; sénateur 1852; décédé 21 mars 1853.
- ARMES : écartelé, aux I et 4 d'argent, à la croix treillis
d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or, au sphinx égyptien, por-
tant en barre un étendard turc de sable; au chef ducal : de
gueules, semé d'étoiles d'argent.

Ernest Arrighi de Casanova, duc de Padoue, ancien élève
de l'Ecole polytechnique, ancien préfet de Seine-ét-Oise
et ancien conseiller d'État, sénateur, marié'à

Élise Honorez', belle-fille du comte de Rigny, dont :

Marie, née 44 septembre 4849.

Sœur.

Marie Arrighi de Casanova de Padoue, mariée à Édouard
Thayer, sénateur, ancien directeur général des postes.

PASQUIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 146.
— Origine : Louis Pasquier, échevin de Paris, 1671. — Titres :
baron 1809; pair de France 24 septembre 1821 ; chancelier de
France 1830; duc 16 décembre 1844. — A RMES : de gueules,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants
d'argent, et en pointe d'un buste dé licorne du même.

Etienne-Denis, duc Pasquier, ancien chancelier de France
et président de la Chambre des pairs, né 22 avril 4'767,
marié à Anne-Jeanne-Sophie de Serre de Saint-Roman,
veuve en premières noces de Claude du Pin de Roche-
fort, capitaine de dragons, décédée le 6 juin 4844.

Petit-neveu (fils adoptif).

Edme-Armand-Gaston, marquis d'Audiffret-Pasquier, né
20 octobre 4823, substitué au titre ducal de son grand.
oncle 46 décembre 4844, marié le 5 juillet 4845 à

Jeanne Fonlenilliat, fille d'un receveur général, dont :

4 0 Marie-Denis-Hippolyte, né 20 juillet 4856..

2° Marie, née ,en septembre 4854.
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Frères du duc.

T. Jules-Paul, baron Pasquier, né en 4773, ancien direc-
teur général de la caisse d'amortissement, marié en
4806, veuf 42 juin 4856 de Henriette-Sophie Débon-
naire de Forges, veuve Devaux, dont :

4 0 Louis-Étienne Pasquier, vice-président du tribunal
de la Seine.

2° Stéphanie, mariée à Édouard Arbaud.

3 0 Louise, mariée à Placide Ferey, président à la
cour impériale de Paris.

4° Anne-Nicole-Thérèse, mariée au comte Léopold de
Foucault.

IL Étienne-Augustin Pasquier, directeur général de l'ad,
ministration des tabacs, marié en 4800 à Victoire-
Amélie Lebras, fille d'un commissaire de marine,
veuf 44 juillet 4829, décédé en 4844, dont :
4° Victorine-Gabrielle-Zoé, né 9 octobre 4804, nia,

niée 47 décembre 4820 au comte Florimond
d'Audiffret, dont :

Gaston, marquis d'Audiffret-Pasquier. •

2° Louise-Laurence-Amélina,née 8 avril 4803, mariée
4 4 mai 4 824 à Charles-Jean-Baptiste-Alphonse de
Malartic.

PÉRUSSE.

(Ducs D 'ESCARS OU DES CARS. ) .

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 148.
— Berceau : La Marche. — Filiation : Aimery de Pérusse 1027.
— Titres : 1 Ye branche ducale 1816, éteinte en 1822; 2° bran-
die ducale 30 mai 1825. —Illustrations : Harduin de Pérusse,
chevalier croisé 1248; Charles des Cars, évêque de Langres,
duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux ; quatre cheva-
liers de l'ordre du Saint-Esprit. = ARMES : de gueules, au pal
de vair appointé et renversé (voyez l'Annuaire de 1845, pl. D).

Amédée-François-Régis, chef du nom et des armes, né à
Chambéry 30 septembre 4 790, pair, de France, titré duc
30 mai 4825, ancien lieutenant général, marié 25 juin
4847à
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Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sourches
de Tourzel, dont :

1° François-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né 7 mars
4 84 9, marié 4 8 juillet 4 844 à

Élisabeth de Bastard d'Estang, fille de feu Dominique-
François-Marie de Bastard, comte d'Estang, vice-
président de la chambre des pairs, dont :

a. Louis de Pérusse des Cars, née en 4848.

b. 'Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 45 oc-
tobre 1845.

c.. Antoinette, née en juillet 4854.

A médée-Joseph de Pérusse, comte Amédée des Cars,
né i er avril 4820, marié 9 mai 4843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, fille d'Ar-
tus, comte de Cossé-Brissac, dont :

a. Auguste, né 3 décembre 1848.

b. Émilie-Gabrielle-Marie, née 23 février 4844.

c. Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 4847.

3° Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, né 22 juin
4824, marié 44 mai 4852 à

Alexandrine, fille du comte de Lebzeltern.

40 Henriette-Radegonde dé Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 4833, mariée 4 5 mai 4 855 au marquis de Mac-
Mahon.

5° Pauline'Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juillet
4836.

PLAISANCE (LeénuN).

Pour la notice et les armes, voyez t'Annuaire de 4853, p. 175.

Anne=Charles Lebrun; duc de Plaisance, ancien pair de
France, sénateur, grand chancelier de la Légion d'hon-
neur, né 28 décembre 4775, veuf 44 mai 4854 de Marie-
Anne-Sophie de Barbé-Marbois.

Neveu et nièce.

I. Charles-Louis-Alexandre=Jules Lebrun, comte de Plai;
sance, marié à
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Marie-Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de Wagram,
dont :

Anne-Élisabeth-Adèle-Jeanne, mariée au comte Ar-
mand de Maillé.

Il. Charlotte-Camille, mariée 25 août 4839'à Napoléon,
comte Daru, pair de France par l'hérédité, né 4 4 juin
4307.

PODENAS.

• Pour le précis historique et les armes, 'voyez PAnniiaire de
1855, page 175. — Berceau : le Condomois. —Origine : Odon
de Podenas en 1070. — Titres : barons, comtes, puis marquis
de Podenas dans les brevets . et actes officiels ; prince' romain
en 1842. — ARMES : écartelé, aux 1 . ci 4 d'argent, ça trois
fasces ondées d'azur, qui est de POnEBAS • au 2 contre-écartelé,
aux 1 et 4 de gueules plein,' aux 2 et 3 d'azur, dirais fleurs
de lis d'or, qui est d'ALBRET; au 3 contre•ecartelé; aux 1 et 4
d'argent, au lion de gueules, aux 2 et 3 de gueules, au léo-
pard lionne d'or, qui est d'ARMAGNAC.

Louis-Odile-Sigismond-Roger de Podenas, prince romain,
grand-croix de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand, né

. en 4 84 4, marié le 26 octobre 4853'à
Hélène de Yermoluff, fille de Michel de Yermoloff, général

major au service de Russie, premier aide de camp du
grand-duc Michel, et de Joséphine-Charlotte de Lassalle,
fille du général comte de Lassalle, tué à Wagram en 4809.

Frère.

Louis-Charles, comte de Podenas, né 47 avril 4846 tenu
sur les fonts de baptême par le roi Louis XVIII et
S. A. R. madame la duchesse d'Angoulême. capitaine
aux grenadiers gardes de S. M. le roi de Sardaigne,
chevalier des ordres de Saint-Maurice et deSaint-Lazare,
et de la Valeur militaire. -

• Mére.

Adélaïde-Rosalic-Ferdinande-Zéphyrine-Athénaïs du Pou-
get de Nadaillac, princesse douairière de Podenas, dame
pour accompagner S. A. R. Madame la duchesse de
Berry, dame de l'ordre royal de Marie-Louise d'Espagne,
veuve le 23 octobre 4848, fille de François du Pouget,
marquis 'de Nadaillac, et de Rosalie de Rancher de la
Ferrières depuis duchesse des Cars.
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POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 185. — Maison de Chalençon, substi-
tuée en 1385 à celle des premiers vicomtes de
Polignac. — Berceau : le Velay. — Titres : duc
héréditaire de Polignac 1780; pair 4 juin 1814;
prince du saint-empire romain 1820; princes en
Bavière avec transmission à tous les descendants

17 août 1838. — ARMES : fasce d'argent et de gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince du
saint-empire, fils de Jules, prince de Polignac, ministre
sous Charles X, et de Barbara Campbell, né 42 août
4817, capitaine au service de Bavière, marié 44. juin
4842à

Marié-Louise-Amélie de Crillon, née 43 mars 4823, fille du
marquis de Crillon, pair de France, dont :

4° Armand-Héraclius-Marie, né 44 juin 4843.

2° Louis, né en 4846.

3° Yolande, née en janvier 4845.

Fréres et soeur. consanguins du duc.

I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Màrie, né 27 mars
4826.

H. Charles-Ludovic-Marie, officier d'état-major, né 24 mars
4 827.

III. Camille-Armand-Jules-Marie, né 6 février 4832.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 4 9 avril 4 834.

Mère du duo.

Marie-Charlotte Parkins, fille de feu lord Rancliff, née 6 jan-
vier 4792, veuve en premières noces de César, marquis
de Choiseul-Beaupré, mariée en 4824 à Jules, prince de
Polignac, ministre de Charles X; veuve 29 mars 4847.

• • Tantes. •	 • '

I. Idalie-Jeanne-Lina, née 26 janvier 4775, baronne . de
• Neukirchen de Nyvenhein, mariée 6 septembre 4790

à Armand, duc de Polignac; • veuve 4 er mars 4847.

1.	 12
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H. Charlotte-Calixte-Alphonsine des comtes Levassor de la
Touche, née 45 septembre 4 794 , mariée 4 eC octobre
4810 à Melchior, comte de Polignac; veuve 2 février
4 855.

Cousins germains.

(Enfants de Melchior, comte de Polignac, et d'Alphonsine
Levassor de la Touche : )

I. Jules-Antoine-Calixte-Melchior, marquis de-Polignac,
né 31 août 4842, ancien capitaine au service d'Au-
triche, marié 4 4 juin 4 847 à

Clotilde-Éléonore-Joséphine-Marie de Choiseul-Praslin,
née 49 juin 4822, dont :

4° Marie-Camille, née 5 septembre 4848.

2° Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 4 854 .

II. Armand-Calixte-Agénor, né 8 novembre 4848, ancien
lieutenant au service d'Autriche.

III. Henri-Marie-Armand, né 23 février 4 824 , marié 4 4 juin
4 846 à

Louise de Wolfframm, née 30 janvier 4824, dont :

Georges-Melchior-Louis, né en 4848.

IV. Charles-Marie-Thomas-Étienne-Georges , né 22 dé-
cembre 4824, marié 27 mars 4854 à Caroline-José-
phine de Morando, dont :

Melchior-Jules-Marie-Guy, né 28 juillet 4852.

V. Gabrielle-Emilie-Geneviève-Georgine, née 24 août
4822.

Grand-oncle.

Iliraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, général
de brigade, né 2 août 4788, marié à

Betsy Petit, fille d'un conservateur des hypothèques du
Mans, dont.:

4° Jules-Alexandre-Constantin comte de Polignac, capi-
taine au 48 régiment de chasseurs d'Afrique..

2° Alexandre-Louis-Charles, vicomte de Polignac, capi-
taine au 4 er chasseurs.

3° Louise de Polignac, mariée à Albert des Francs, an-
cien chef d'escadron de hussards.
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POZZO-DI-BORGO.

Pour le précis historique, voir l'Annuaire de
1851, page 147. — Berceau : la Corse. — Titres :
comte en France, 1818; duc au royaume de Na •
pies, 29 novembre 1852. — Illustration : le comte
Pozzo-di-Borgo, ambassadeur de Russie en France
sous la Restauration.— Aaues: d'azur, au chdteau
de trois tours d'argent, sur un rocher du mente:

Charles-Jérôme, duc de Pozzo-di-Borgo, colonel de cava-
lerie, démissionnaire en 4830, neveu du feu comte Pozzo-
di-Borgo,'ambassadeur de Russie; marié à

Victurnienne-Louise-Valentine de Crillon ,_fille du duc de
Crillon, pair de France.

Neveux.

(Enfants de Félix, comte Pozzo-di-Borgo, et de Pauline,
fille de François Forcioli et de Justine d'Ornano.)

I. Jérôme Pozzo-di-Borgo, né en 483;2.

lI. Mathieu Pozzo-di-Borgo.

III. Félix Pozzo-di-Borgo.

IV. François Pozzo-di-Borgo.

PREISSAC.

(Ducs D 'ESCLIGNAC ET DE FIMARc0N. )

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de

1847, page 152. — Berceau : Gascogne. — Pre-
mier auteur : Guillaume Loup, seigneur de Preis-
sac 1030. — Chevalier croisé : Amalvin de Preis-
sac 1248. — Branches : 1° des marquis de Preis-

, preuves de cour 1786, pairie 11 octobre
1832; 2° de Preissac-Esclignac, dont : Charles-
sac

Madeleine de Preissac, vicomte d'Esclignac, lieutenant général
Pr mars 1780; Henri-Thomas-Charles de Preissac, fils du
précédent, grand d'Espagne de 4 r. classe, duc d'Esclignac
1787, pair 5 mars 1819, décédé 2 septembre 1827. — ARMES :

d'argent, au lion de gueules.
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Charles-Philippe de Preissac, duc d'Esclignac, grand
d'Espagne de Ore classe, pair de France de Charles X,
né 4 8 octobre 4790, marié en janvier 484 9 à

Georgine-Louise-Victoire de Talleyrand-Périgord , nièce
du prince de Talleyrand, dont :

Xaverine-I-lonorine-Jacqueline, née 25 mars 482,7, ma-
riée 29 avril 4 845 à Henri Doublet, marquis de Persan.

Frère et soeur.

1. Ernest de Preissac, comte d'Esclignac, né en 1797.

11. Xavière de Preissac-Esclignac, née en avril 4789, ma-
riée en 4 813 au baron de Weissenbach.

RAGUSE.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, p. 176.

Hortense Perregaux, mariée en 4798 à Auguste-Frédéric-
Louis Viesse de Marmont, duc de Raguse et maréchal
de France, veuve 4 mars 4852.

RICHELIEU.

Pour la police historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 189.
— Duché-pairie de Richelieu, érigé en 1621 pour le cardinal,
de la maison du Plessis en Poitou, transmissible. aux hoirs
males et femelles; passé, en 1642, à Armand-Jean de Vigne–
rot, petit-nevëu du cardinal; transirais .par extinction et substi-
tution nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand de Chapelle de
Jumilhac. — Filiation noble de la famille de Jumilhac depuis
1596, marquis de Jumilhac en 1611. — ARMES : d'argent, k
trois chevrons de gueules. ..

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu, pair de France, né 49 novembre 4804, fils
d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Pl ssi=-

Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph de Chapelle, mar-
quis de Jumilhac,, succède à son oncle maternel 48 mai
4 822.
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Frère du duc.

Louis-Armand de Chapelle 'de Jumilhac de Richelieu , sub-
stitué, lui et ses descendants mâles, à son frère aîné, le
duc de Richelieu , marié 4 6 juin 4 815 à	 • -

Marie-Claire-Hélène-Auguste du Pouget de Nadaillac, née
3 août 4826, nièce de la princesse de Podenas, dont :

4° Armand de Jumilhac; né en 4847.

2° Marcel de Jumilhac, né en 4848.

RIFFARDEAU.

(Duc DE RIvIÈnE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 191.
— Berceau : Bourbonnais. — Filiation noble depuis 1600. —
Preuves de l'école militaire, en 1778, par Charles-François de
Riffardeau. — Pair de France 7 août 1815, duc héréditaire 30
mai 1825. — ARMES : pale d'argent et d'azur, au chevron de
gueules brochant sur le tout. (Annuaire de 1846, pl. H.)

Charles, duc de Rivière, né 4 er juillet 4842, marié 44 avril
484 .1 à

Stéphanie de Cossé, fille du comte Artus de Brissac, dont

4° Ludovic, né en 4850; 2° Délie, née en 4844; 3° Louise,
née en 4843.

Frère et soeur.	 •

I. Louis-Marie, né à Constantinople 8 juillet 4847, filleul
de Louis XVIII et de la duchesse d'Angoulême. 	 •

II. Adrienne de Rivière, née 42 juillet 484 4, mariée au
comte de Solage.

RIVOLI (MASsINA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 177.

François-Victor Masséna, duc de Rivoli, prince d'Essling,
marié à

12.
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N... Debelle, fille d'un général de division, grande mai•
tresse de la maison de l'Impératrice, dont :

4 ° André Masséna d'Essling de Rivoli ., né en 4 832.

2° Victor Masséna d'Essling de Rivoli , né en 4 835, élève
de l'école militaire de Saint-Cyr.

3° Françoise-Anne Masséna d'Essling, mariée en février
4848 à Gustave-Charles-Prosper, baron Reille, lieu-
tenant de vaisseau.

4^ Madame Lecuyer d'Attainvilie, femme du député au
Corps législatif.

Soeur.

Victorine Masséna de Rivoli, mariée 20 septembre 4 84 4
au maréchal comte Reille, aujourd'hui sénateur.

ROCHECHOUART.

DUCS DE MORTEMART.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 192. — Berceau : Poitou. — Premier
auteur : Aimery, fils puîné de Gérard, vicomte
de Limoges. — Branches : 1° des comtes de Ro-
chechouart; 2° des ducs de Mortemart, rameau
détaché en 1256; 3° des marquis de Mortemart,
rameau formé par l'aïeul du marquis actuel. —

Chevalier croisé : Aimery IV, vicomte de Rochechouart, en
1096. — Titres : duché-pairle de Mortemart en 1663, rappel
à la pairie 4 juin 1814. — Illustrations : deux cardinaux; sept
chevaliers Diu Saint-Esprit; un maréchal de France, Louis-Vic-
tor de Rochechouart, duc de Vivonne, frère de la marquise de
Montespan, 1668; un lieutenant général, le marquis de Morte-
mart, 3 mars 1815. — ARMES : fascé ondé d'argent et de
gueules de six pièces. — Devise : ANTE MARE UNDJE.

I. COMTES DE ROCHECHOUART.

Louis-Victor-Léon de Rochechouart, né 44 septembre 4788,
général de brigade, marié 5 janvier 4822 . à

Elisabeth Ouvrard, fille de l'ancien munitionnaire général
de ce nom, dont :

4° Louis-Aimery-Victurnien, vicomte de Rochechouart,
né 7 avril 4828, lieutenant au 68° de ligne.
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2°Jules-Louis-Émilien de Rochechouart, né 4 novem-
bre 4 830.

3° Gabrielle-Madeleine-Élisabeth de Rochechouart, née
30 décembre 4822, mariée en 4844 à Thibaud-
Justin, marquis de Lagarde.

40 Valentine-Léone-Juliette de Rochechouart, née 46
septembre 4825, mariée 6 octobre 4845 à Jacques-
Arthur-Marc, comte de Montalembert.

II. BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de Mor-
temart, prince de Tonnav-Charente, né 20 mars 4787,
chevalier des ordres du roi, sénateur, général de divi-
sion, commandant la 49° division militaire, ancien am-
bassadeur de France en Russie, , marié à

Virginie de Sainte-Aldegonde, dont:

4° Félicie- Alix-Victurnienne de Rochechouart-Morte-
mart, mariée à Edmond, comte de Sainte-Alde-
gonde, officier de cavalerie, veuve 23 avril 4848.

2° llenriette de Rochechouart-Mortemart, mariée 43
juillet 4825 à Alphonse, marquis d'Havrincourt.

3° Cécile de Rochechouart-Mortemart, mariée à Ernest,
comte de Guébriant.

4° Berthe de Rochechouart-Mortemart, mariée en août
4844 à Etienne, prince de Beauvau.

Sœur du duo.

Alix-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, mariée à
Paul, duc de Noailles.

III. MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis de
Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde royale,
député au Corps législatif (Rhône), né en 9805, marié
en février 4829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :

4° Mathilde de Rochechouart-]Mortemart, née en avril
4830, mariée 44 avril 4 850 au marquis de la Guiche,
ancien député.
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Léonie de Roahechoiiart-3ortemart, née en décembre
1833, mariée 31 mai 4854 à Louis-Ghislain, comte
de Mérode.	 •

Frères et soeurs.

1. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte de
Mortemart, ex-officier aux grenadiers à cheval de
la garde royale, député au Corps législatif (Seine:
Inférieure), né 27 février 4806, marié 24 janvier
4832, veuf 48 décembre 1838 de Marie-Louise-
Anne-Agnès Aldobrandini, nièce du prince Camille
Borghèse, née à Paris 44 août 4842, dont :

François-Marie-Victurnien de Rochechouart, vi-
comte de Mortemart, né 4" décembre 4832, ma-
rié 42 juillet 4854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde.

II. Anne-Victurnien-Louis-Samuel de Rochechouart,
comte de Mortemart, né.20 octobre 4809, marié
21 mai 4839 à

Marie-Clémentine de Chevigné, dont :

Anne-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, née
.	 en 4848.

III. Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Morte-
mart, mariée à Edouard de Bésiade, marquis d'A-
varay, ex-officier de cavalerie, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi.

IV. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence de Rochechouart-
Mortemart, mariée 44 avril 4836 à Charles-Frédé-
ric-Hippolyte, comte de Pierre-de-Bernis, ex-officier
de cavalerie.

Mère.

Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, marquise douai-
rière de Mortemart, mariée en 4801 à Victor-Louis-Vic-
turnien de Rochechouart , marquis de Mortemart, pair
de France, lieutenant honoraire des cent-suisses, veuve
28 janvier 4834.
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LA ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT, D'ESTISSAC

ET DE DOUDEAUVILLE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
4845, page 157. — Origine : Foucauld, cadet des
sires de Lusignan, apanagé de la terre de la Roche
en Angoumois.— Titres de la branche aînée":
baron de la Rochefoucauld; comtes en 1525; duc
et pair 4 avril 1622; duc d'Anville à brevet 1732-
1746; duc d'Estissac 1737, héréditaire dans la

branche a née 1758 ; accordé à la st tonde branche en' 183e ; duc
de Liancourt 1765; le nom de Liancourt, substitué à celui
d'Estissac en 1828, avec scn ancienne date de 1747, est porté
héréditairement par le fils aîné du chef de la maison.— Branche
de Doudeauville; grand d'Espagne et duc de Doudeau ville
1780; pair de France 4 juin 1814. — ARMES . : burelé d'argent
et d'azur, h trois chevrons de gueules, le premier écimé,
brochant sur le tout. — Devise : C'EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Marie-Auguste-Émilién, duc de la Rochefoucauld,
de Liancourt et de . la Rocheguyon, chef actuel du nom

. et desarmes,'né en 4394; marié 40.juin,484,7.à.

7,Me de Sabine de Chapt de Rastignac, fille déféu.mar-
quis de Rastignac, pair de France on 4845, et^de)i ran-
çoise-Charlotte-Ernestine de la Rochefoucauld-Doudeau-
ville, dont :

4 ° François-Auguste-Ernest, comte de la Rochefoucauld ,
chef d'escadron de hussards, né 44 avril 4848.

2° Alfred, comte Alfred de la Rochefoucauld, né 5 sep-
tembre 4820, marié 7 février 4854 à

Isabelle de Nivière, fille du barouds Nivièré,•dont :

a. Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 4853.

b. Augdslin-Léon-Marie-Nùbert, né 22 décembre
4855.	 • •

3° Georges, comte Georges de la Rochefoucauld, né
8 mars 4 828.

Frères du duc.

I.	 Olivier, comte-Olivier de la Rochefoucauld, ré à Al-
tona en 4 796, veuf de Rosine Perron, remarié à
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Euphrosine-Augustine Montgomerie, dont :

N..., né en janvier 4855.

II. Frédéric, comte Frédéric de la Rochefoucauld, né à
Crèvecœur 9 juin 4802, marié en 4825 à

Anne-Charlotte Perron, sœur de Rosine Perron, dont :

Françoise de la Rochefoucauld, née 45 février 4844.

III. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld , né
à Liancourt 43 août 4804, ancien ministre pléni-
potentiaire, commandeur de la Légion d'honneur,
grand-croix des ordres de Hesse et de Toscane,
marié en août 4 833 à

Elisabeth du Roux, dont :

4° Gaston de. la Rochefoucauld, né 28 août 4836,
attaché d'ambassade.

2° Aimery, né en septembre 4843.

IV. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld, née à
Altona en avril 4799, mariée en 4824 à Jacques-
Dominique-Armand, marquis de Castelbajac, gé-
néral de division et sénateur.

Oncle du duc.

Frédéric-Gai;tan, marquis de la Rochefoucauld-Liancourt,
ancien député du Cher, né 5 février 4779, marié 27
mai 4808 à

Marie-Caroline-Pétronille, fille de Charles, comte de Schall
de Bell, dont :

Marie-Caroline-Frédérique-Gaëtane de la Rochefoucauld,
' née 5 octobre 4809, mariée à N... de Ferrol.

It. DUC D'ESTISSAC.

Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 47 mai 4826 ,-marié 24 avril 4853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :

4° N..:, né 20 mars 4854.

2° N..., née 5 septembre 4855.

Frère et sœurs.

I. Arthur de la Rochefoucauld, ne 4°" mai 4831, marié
48 septembre 4854 à
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Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Montbel,
née Crublier de Fougère, dont :

N..., née 42 janvier 4856.

Il. Thérèse-Louise-Françoise, née 43 juillet 482, mariée
en décembre 4 843 à son cousin germain Marc-An-
toine, prince de Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 4824, ma-
riée en avril 4846 à Louis-Charles, comte de Gref=
fulhe, pair de France.

Mère.

Hélène-Charlotte-Pauline Dessoles, fille du marquis Des-
soles, pair de France, née 47 juillet 4803, mariée en
4824 au duc d'Estissac, veuve 24 avril 4856. 	 -

Oncles et tante.

I.	 1Vilfrid-Marie-François, comte de la Rochefoucauld,
né 8 février 4798, marié.

Il. François-Joseph-Polydor, comte de la Rochefoucauld,
né 45 mai 4801, marié en 4 842 à Rosemonde de
Busch; veuf en 4847, remarié en 4 852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de Pra-
comtal, veuve 45 avril 4855.

Du premier lit :

Aymar de la Rochefoucauld , né en décembre 4843.

III. Adèle Marie-Hortense-Françoise de la Rochefoucauld,
née 22 janvier 4796, mariée 41 janvier 4809 à
François, prince de Borghèse, dont le frère aîné
avait épousé Pauline Bonaparte, soeur de l'empe-
reur Napoléon, veuve 29 mars 4839.

III. DUCS DE DOUDEAUVJLLE.

Louis-François=Sosthènes de la Rochefoucauld, grand d'Es-
pagne du chef de sa mère, sous le titre de duc de Dou-
deauville, né 45 février 4785, marié 4 février 4807 à
Élisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval, veuf
47 juin 4834, remarié 48 août 4854 à

Herminie de la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin 4840
de Marie-François-Félix, comte de Bourbon-Conti, fils
naturel du dernier prince de ce nom.
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Du premier lit :
4 0 Augustin-Marie-Mathieu-Stanislas, vicomte de la Ro-

chefoucauld , né 9 avril 4822, marié 22 septembre
4853

Marie-Adolphine-Sophie, fille du comte Napoléon de
Colbert, dont :	 .

N..., né 4 août 4855.

2° Charles-Gabriel-Marie-Sosthènes; comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), né 4" sep-
tembre 4825, marié 46 avril 4848 à Yolande de
Polignac, sœur du . duc actuel; veuf 45 mars 4855,
dont :

4 0 Louis kde la Rochefoucauld, né 4 6 novembre 4850.

2° Yolande de la Rochefoucaul], née 20 juin 4849.

BRANCHE DE 1SAYERS.

Henri, comte de la Rocliefoucauld-Bayers, né en 4828.

Soeur.

Marie de la Rochefoucauld-Bayers.

BRANCHE DE COLISAGE (éteinte).

( Enfants du comte • Armand de la Rochefoucauld-Cousage
et de Marie-Anne-Marguerite de Chéry, sa veuve, dé-
cédée 20 juillet 4849.)

I. N... de la Rochefoucauld-Cousage, mariée au comte
Hurault de Vibraye.

H. Henriette de la Rochefoùeauld-Cousage, mariée 7 août
4847 au marquis de la Roche-Fontenilles.

ROHAN. •

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 196. —Berceau : la Bretagne 1008. —
Premier auteur : Guethenoc, cadet de la maison
ducale de Bretagne 1 201. Branches : 1° Rohan-
Guéménée, comte de Montbazon 1536; prince de
Guéménée 1570 ; pair-duc de Montbazon 1588;
éteinte 10 décembre 1846; 2° Rohan-Rochefort,

comte de Montauban 1611, prince de Rochefort 1728; 3°Rohan-
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Soubise, éteinte 4 juillet 1287. —Illustrations : le maréchal de
Gié 1475; deux autres maréchaux de France; trois grands
veneurs; un grand chambellan, Emmanu-1 de Rohan, avant-
dernier grand maître de Malte 1775-1797; plusieurs commail-
deurs et chevaliers des ordres lb roi.— ARMES : parti, au 1**
de gueules, à neuf macles accolées d'or, qui est de RonAN; au
2' d'hermine, qui est de BRETAGNE. — Devise : POTIUS mont
(NAM FOEDARi.

I. ROHAN-GUI MÉNÉE-ROCHEFORT.

Camille-Philippe-Joseph-Idesbald, prince de Rohan-Gué-
ménée, Rochefort et Montauban, duc deMontba-ron, né

749- décembre 4804, marié 28 mai 48 .26 à

Adélaide, fille du prince de Loewenstein-Wertheim-Ro-
senberg, née 49 décembre 4806.

Frère et sœurs.

Benjamin-A rmand-Jules-Meriadec, prince de Rohan-
Guéménée, Rochefort et Montauban, né '21 janvier'
4804, marié 3 octobre 4825 ci

Stéphanie-Victorine-Marie-Atrne, née 5 join 4805, fille
de l'eu Auguste-Philippe, prince de Croy-Dulmen,
veuve 5 août 4846, dont :

4 0 Ar/har-Charles-B-njamin-Louis-Victor, né 43 juin
4826, marié, h Prague, 47 juin 4850 à

Gabrielle, comtesse de Waldstein, dont :

a. Alain-Benjamin-Arthur, né 8janvier 4853.

b. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, n645 mai 4854.

20 Victor-Louis-Auguste, né 45 octobre 4827.

3 0 Alain-Gustave-Victor-Louis, né 8 octobre 4826.

4 0 Louis-Antoine-Benjamin-Marie, né 47 juin 4333.

50 Benjamin-Marie-Antoine-Emmanuel, né 9 dé-
cembre 4835.

II. Armande-Louise, princesse de Rohan-Rochefort. nie
en 4787, mariée 29 mars 4806 à Alexandre-Fran-
çois-Raymond-Aimé, marquis de Pierre-de-Bernis.

III. Gasparine, princesse de Rohan-Rochefort, née 8 août
4800, mariée ?janvier-1829 it Henri XIX, prince de
Reuss-Greitz, veuve 31 octobre 4836.

1.	 13
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ROHAN-CHABOT. -

-Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, rage
192. — Maison de CHABOT, originaire du Poitou; substituée
aux ducs de Rohan-Gié, princes de Léon et de Soubise 16415;
le nom de Rohan n'est attaché qu'au titre de duc. — Filiation
Guillaume Chabot 1040. — Titres : duc de Rohan 1652; cou-
sins du roi. — Illustrations : Sébran-Chabot, chevalier croisé
1147; Philippe Chabot, grand amiral 1525. — ARMES : écar-
telé, aux 1 et 4 de gueules à neuf macles d'or, qui est de
ROHAN; aux 2 et 3 (l'or, à trois chabots de gueules, qui est
de CHABOT. — Devises : Coscussus RESURCO; et : POTIUS mORI
QUAM FOEDARI.

Alexandre-Louis-Fernand de Chabot, né 4 4 octobre 4789,
duc de Rohan, prince de Léon, maréchal de camp avant
4830; marié 49 mai 4847, veuf en mars 4844 de José-
phine-Françoise, fille de Charles-Michel, vicomte de
Gontaut-Biron, marquis de Saint-Blancard, dont :

4° Charles-Louis-Josselin, prince de Léon, né 42 dé-
cembre 4849, marié 23 juin 4843 à

Étiennette-Catherine-Adèle-Octavie, fille d'Hilaire-
Etienne•Octave Rouillé, marquis de Boissy, et
d'Amélie-Charlotte-Julie de Musnier de Folleville.

a. Alain-Charles-Louis de Chabot', né 4 P7 décembre
4844, comte de Porrhoét.

b. Henri-Marie-Roger, né 7 septembre 1 850.

c. Amélie-Joséphine-Marguerite, née 4 er juin 4846.

cl. Anne-Charlotte-Louise-Marie, née 4 août 4848.

e. Agnès-Joséphine-Marie, née? juin 4854.

2° Charles-Guy-Fernand, né 46 juin 4820, lieutenant
au 7e hussards.

3e Raoul-henri-Léonor, né 6 mars 4835.

4° Louise-Françoise, née 23 juin 4824, mariée en no-
vembre 4 847 à Georges-Alexandre, comte d'Es-
terhazy de Galantha, veuve 27 juin 4856.

50 Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 4831, ma-
riée 42 juin 4854 au comte Henri de Beurges.

6° Jeanne-Charlotte-Clémentine, née 4 er janvier 4839.

Le nom de Rohan n'est affecté qu'au titre ducal du chef de
ta maison.
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Frère et soeur.

I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard, comte de Chabot,
né 26 mars 4 806 , marié 19 novembre 4 831 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt, née
7 août 1810, dont :

4o Guy de Chabot, né 8 juillet 1836.

2° Anne-Marie-Thibaut, née 44 janvier 4839.

3° Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 6 avril 4833.

4° Anne-Marie-Aliette, née 24 avril 1841.

5° Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novem-
bre 4 843.

6° Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
4849.

H. il déla de•- Henriette-Antoinette-Stéphanie de Chabot,
née en 1794, mariée 24 novembre 4812 à Charles,
comte de Gontaut-Biron, veuve 44 février 4840.

ROVIGO (SAVARY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 178.

Napoléon-Marie-René Savary, duc de Rovigo, ancien offi-
cier de cavalerie, né en 4844, marié à une Anal iqe,
dont une fille.

Soeurs.

I. Madame de Soubeyran.

H. Madame de Froidefond, femme du préfet de la Haute-
Marne.

III. La baronne de Serlay, dame d'honneur de S. A. I. la
princesse Mathilde.

IV. La marquise de Sainte-Croix, femme du préfet de
l'Eure.
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SABRAN (PosTEv s).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
201. — Berceau : Langued,c. — Filiation : Guillaume de Sa-
bran, chevalier croisé 1096. — 'Titres : comtes d'Ariano
au royaume de Naples 1283; pair de France 4 juin 1814,
duc 3u niai 1835. — ARMES : de gueules, au lion d'argent.

Marc-Édouard de Pontevès, né 25 avril 1844; fils du comte
Louis-Balthazar-Alexan d re de Pontevès et de Marir-An-
roinette de Paule, substitué au titre de duc de Sabran et

. à la pairie de son oncle 48 juillet 4828; marié à Régine
de Choiseul, sœur du feu duc de Praslin, née en 4841;
veuf 44 février 4855, dont :
4" Elaéar de Pontevès, marquis de Sabran, né en 4839.
2" Edmond de Pontevès, né en 1842.
3" Delphine, mariée 24 juin 1852 au comte Ernest de

Beignes.
4" Louise, nés en 4834.

Inès, née en 1836, mariée 1 r aoùt 1855 au marquis
de Tredicini.

6° Marie, née en 1838.
Frère.

Josrph-Léonide de Pontevès, frère jumeau du précédent.,
substitué à son défaut comme fils adoptif du duc de
Sabran, marié 25 août 4835, veuf en octobre 4854 de
lionne de Pons, dont . huit enfants.

SAUL X–TAVANNES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 195. — Filiation : Gui , comte de
Saulx e.. Bourgogne 1057. — Titres : comte de
S iulx ; marquis de Tavannes ; duc héréditaire
29 mars 1786; pair de .Franc0 4 juin 4814.— Il-
lustrations : mardchal de Tavannes 1570-1573;
trois lieutenants généraux; trois chevaliers du

Saint-Esprit; un cardinal 1733; maison éteinte dans les miles
14 novembre 1845.— ARMES : d'azur, au lion (alias couronne)
d'or, lampasse et arme? de gueules. —Devise : SEMPER t.nn.
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Sœurs du dernier duc.

I. (saure de Saulx-Tavannes, née en 4804, veuve 45 juil-
let 4830 d'Alexandre-Paul, comte Greppi;, réintégrée
4 juin 4853 dans sa qualité de Française.

Il. Emmeline, mariée à Jean-Baptiste-Thomas-Hippolyte,
marquis d'Aloigny, lieutenant-colonel en retraite.

Mère du dernier duc.

Marie, duchesse-douairière de Saulx–Tavannes, fille du
comte de Choiseul-Gouffier, pair de France; mariée 9
avril 1786 à Charles, duc de Saulx-Tavannes; veuve
46 juin 1820.

SOULT.

(Duc nE DALMATIE.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1847, page 16G. — Origine : Jean-de-Dieu Soult, né en 1789,
général de brigade en 1794, maréchal de France 19 mai 1804,
411m de Dalmatie en 1807, créé pair 5 novembre 1827 et con-
firmé 13 août 1830; président du conseil des ministres 29 oc-
tobre 1840, maréchal général de France en septembre 1847.

Napoléon Soult, duc de Dalmatie, né en 4804, ancien
membre de l'Assemblée législative, marié : 4° à Mana
de Saligny, née en 4806, fille du général Saligny, duc
de San-Germano, et de Rosine Anthoine de Saint-Joseph,
depuis duchesse'Decrès; 2° à

N... Després, fille du général Després, dont :

4° Brigitte Soult de Dalmatie.

2° Geneviève Soult de Dalmatie.

Sœur du duc.

Hortense Soult, mariée au marquis Jules de Mornay, veuve
2 juin 4852.

TALLEYRAND.

(Ducs nE TALLEYRAND, DE PÉRIGORD ET DE DINO.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
- 204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Délie, cadet

13.
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des comtes de Périgord de l'ancienne maison de la Marche.
— Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Espagne en. 1714;
prince de Bénévent de l'empire français 5 juin !Mû; duc de
Dino au royaume de Naples 9 novembre 1815; duc français
de Talleyrand 31 août 1817; duc français de Dino 2 décembre
1817. — Anu+rs : de gueules, à trois lions d'or, armés, lam-
passes et couronnés d'azur. — Devise : RE QUE Diou.

1.

Augustin-Marie-Elie-Charles de Talleyrand, duc de Péri-
gord, grand d'Espagne de première classe, neveu à la
mode de Bretagne du feu prince de Talleyrand , né 40
janvier 4788, marié 23 juin 4807 à

Marie Nicolette de Choiseul-Praslin, dont :

4° Elie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre
4809, veuf en 4835 d'Elodie de Beauvilliers de
Saint-Aignan, dont :

Emma-Virginie, née 27 juillet 4833.

2° Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-
gord, né 28 novembre 4844, marié 29. mars 4853,-
veuf 6 février 4854 d'Amicie Rousseau de Saint-
Aignan, dont :	 -
Marie, née en janvier 4854.

11.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, neveu
du feu prince de Talleyrand , général de division en
retraite, grand-croix de la Légion d'honneur, né 2 août
4787, marié 22 avril 4809 à

Dorothée, fille de Pierre, duc de Courlande et de Sagan,
née 24 août 4793, dont :

4° Louis, duc de Valençay, pair de France, né 42 mars
4814, marié 23 février 4 829 à

Anne-Louise-Alix de Montmorency, née 43 octobre
4808, dont:

a. Charles-Guillaume-Frédéric Boson, sous-lieute-
nant aux guides, né 7 mai 4832.

b. Nicolas-Raoul-Adalbert, né 29 mars 4837.

c. Valentine, née 42 septembre 4830, mariée en,
4 852 au vicomte Charles d'Etchegoyen.
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2° Alexandre-Edmond, né 45 décembre 4843, marquis
de Talleyrand, duc de Dino, capitaine de la légion
étrangère, marié 8 octobre 4839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 4820, fille du
comte de Sainte-Aldegonde, aide de camp de l'em-
pereur de Russie, dont :

4° Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 4843.

2° Archambaud-Anatole-Paul, né 25 mars 4845.

3° Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre
4844.

4° Élisabeth-Alexandrine-Florence, née 4 janvier
4844.

3° Joséphine-Pauline, née 29 décembre 4820, mariée
40 avril 4839 à Henri, marquis de Castellane, fils
du maréchal de France, veuve 46 octobre 4847.

Soeur.

Francoise-Xavier-Mélanie- Honorine, née 49 septembre
4785, mariée 14 mai 4803 à Just de Noailles, prince-
duc de Poix, veuve l er août 4846.

III.
Ernest, comte de Talleyrand-Périgord , né 47 mars 4807,

pair de France héréditaire, fils du comte Auguste et de
Caroline d'Argy, marié 44 octobre 4 830 à

Marie-Louise-Aglaé-Suzanne Lepelletier de Morfontaine, née
44 août 4844, dont :

Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 4832, mariée
30 septembre 4854 à Henri, prince de Ligne.

Frère.'

Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgcrd, né 3 juillet
4 84 0, marié 23 mai 4 839 à Stéphanie-Marie-Louise-Agnès-
Alexandrine de Pomereu, née 48 juillet 4 84 9; veuf 26 jan-
vier 4855, dont :

Eugène de Talleyrand.Périgord, né 6 janvier 4844.

Cousins germains.

I. Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord, né
8novembre 4824, ministre plénipotentiaire, fils du
baron Alexandre-Daniel, pair de France (décédé en
4838).
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II. Louis-Alexis•Adalbert, né 25 août 4820, capitaine au
4 r" régiment des chasseurs d'Afrique.

III. Marie-Thérèse, née 2 février 4824, mariée en 4841
à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.

TARENTE (MACDONALD).

Pour le précis historique et les armes, vojes l'Annuaire de
1852, page 475.— Berceau : l'Écosse.— Auteur : Niel Macdo
nald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart en 1746.
— Illustration : Alexandre Macdonald, né en 1765, duc de Ta-
rente 7 juillet 1809, maréchal de France, décédé en 1840.

Alexandre-Charles Macdonald, duc de Tarente, filleul du
roi Charles X et de madame la Dauphine, chambellan
de l'empereur, né 41 novembre 4824, fils du maréchal
Macdonald et d'Ernestine de Bourgoin;, sa troisième
femme; marié 28 décembre 1849 à

Sidonie Weltner, sa cousine.

Sœur consanguine du premier lit.

I. Anne-Charlotte Macdonald, née en 4795, mariée à Nico-
las-François-Silvestre, duc de Massa, pair de France,
veuve 20 août 4851.

Sœur consanguine du deuxième lit.

11. Sidonie Macdonald, mariée en 4824 au marquis de Ro-
chedragon, colonel des cuirassiers de Berry, veuve
41 août 1851.

LA TOUR-D'AUVERGNE.

(Ducs DE BOUILLON, D'ALBRET ET DE CHATEAU-THIERRY.)

Pour la notice historique et les armes, voir les Annuaires de
1853, page 150, 1855, page 167. — Illustrations six princes
souverains ducs de Bouillon et pairs de France; trois cardi-
naux; deux grands aumôniers; pn sénéchal; deux grands
chambellans; deux maréchaux de France, dont un célèbre
sous le nom de Turenne —Branche alitée des souverains ducs
de Bouillon, éteinte en 1802; branche cadette des comtes
rCApchier, ducale 1..'' août 1772, substituée à la précédente lus
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4 octobre r 769 et 4 mai 1791, encore existante. — Alliances
avec les maisons royales on princières de Bourbon, Stuart,
Médicis, Savoie, Nassau, Lorraine, Bavière, Sobieski , liesse-
Rothenbourg, etc.

Maurice-César, prince de la Tour-d'Auvergne, duc de Bouil-
lon, ancien capitaine commandant de cuirassiers, né 7
mai 4809, marié 29 octobre 4853 à

Aurélie-Marie-Joséphine-Héloïse-Bourg, comtesse de Bossi,
veuve d'Eugène-Louis-André Leroux.

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1343, page
203.— Berceau : Poitou.— Origine présumée : anciens comtes
de Poitiers. —Filiation : Gui de la Trémoille, chevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et princes de Tal-
mont par héritage en 1469, ducs de Thouars 1563, pairs 1596 ;
princes de Tarente et héritiers des droits de Charlotte d'Aragon
au trône de Naples par mariage 1521.— Illustrations: Georges,
sire de la Trémoille, premier ministre de Charles Vil; Louis,
général de l'armée française de Louis XII en Milanais. 

—AeMES : d'or, au chevron de gueules', accompagné de trois
aiglelles d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et prince de Tarente,
né 26 octobre 4838, fils du troisième lit de Charles Bre-
tagne, duc de la Trémoille.

Sœur consanguine du deuxième lit.

Charlotte-Antoinette-Amélie-Zéphyrine, née 8 octobre 4825,
mariée 7 décembre 4843 au baron de \Vykersloth-
Weerdesteyn, chambellan du roi des PaysBas.

Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine de Yalsh -Serrant, mariée
44 septembre 4830, veuve en 1839 de Charles-Bretagne,
duc de la Trémoille, veuf : 4° en juillet 4844 de Louise-
Emmanuelle de Châtillon, fille du dernier duc et rejeton
de ce nom; 2 0 le 46 janvier 4829 de Marie-Virginie de
Saint-Didier.

Tante du duc.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John Mur-
ray, pair d'Angleterre et d'Écosse, mariée en juillet 4 834
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h• Louis-Stanislas-Kotska, prince de la Trémoille; veuve
depuis août 4837, dont :

4° Télicic-Emmanuelle-Agathe, née en juillet 4836.

2" Louise-Marie ; sœur jumelle de la précédente.

TREVISE (MonTlEn).

Pour lé précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1850, page 185. — Auteur : Edouard-Adolphe-Casimir-Joseph
Mo rtier, né à Cambrai 13 février 1768, général de division
1799, maréchal 19 mai, grand cordon de la Légion d'honneur
14 juin 1804, pair de France 4 juin 1814, tué par la machine
infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

I. BRANCHE DUCALE.

Napoléon Mortier, duc de Trévise, né 7 août 4804, pair de
France 4 3 avril 4845, chevalier d'honneur de la duchesse
d'Orléans, sénateur 4 mars 4853, marié à

Nancy Lecomte Stuart, dont :

4° Napoléon Mortier, marquis de Trévise.

2° Hippolyte Mortier de Trévise.

3° Édouard Mortier de Trévise.

4 0 Nancy Mortier de Trévise, mariée 24 juin 4849 au
marquis César de la Tour-Maubourg, député de la
Haute-Loire.

5° Marie Mortier de Trévise.

Sœurs du duo.

Sophie-Malvina-Joséphine, mariée : 4° à Charles Cer-
tain, comte de Bellozanne; 2° à Jules Gallois (de
Naives).

Il. Eve Mortier de Trévise, mariée au comte César Gudin,
général de division.	 •

II. BRANCHE NON DUCALE.

Cousins germains du duc.

I. Hector-Charles-Henri-Édouard, comte Mortier, né
25 mars 4797, ancien ambassadeuretpair de France,
chambellan du prince Jérôme, marié en 4836 à
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Li:'onie-Constance-Charlotte-Désirée Cordier, tille du
directeur des domaines, dont :

1° Hector Mortier.

2° Léonie Mortier.

II. henri-Napoléon-Joseph, baron Mortier. (Résidence :
Bruges.)

111. Émilie Mortier, mariée : 1° à N... Lebailly de Tille-
guen; 2° "à Renom Lebailly-d'Inghen.

Mère.

La baronne Mortier, veuve en mai 4844 d'Auguste-Alexan-
dre-Hector-Joseph, baron Mortier, frère puîné du ma-
réchal.

.	 VALMY (I{ELLERMANN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
169. — Origine : Jean-Christophe Kellermann, précàt des mar-
chauds de Slrasbourg, 1700. — Titres : duc de Valmy 1807;
pair de France 4 juin 1S14. — Illustrations : François-Chris-
toi,he Kellermann, duc de Valmy, maréchal de France 1804-
1820; François-Étienne Kellermann, son fils, duc de Valmy,
lieutenant général , décédé en 1835, père du chef actuel. 

—ARJiES : coupé, au l e ' de gueules, au croissant d'argent ren-
versé; au 2 . d'argent, cc trois monts de sinople, surmontés
de trois étoiles de gueules.

François-Christophe-Edmond Kellermann, duc de Valmy,
ancien député de la Haute-Garonne, né 46 mars 4802,
marié 30 mai 4840 à

Iierslie-Sophie-Caroline Muguet de Varange (veuve de Henri
Roger de Cahuzac, comte de Caux), dont :

Henriette-Louise-Frédérique, née en 484.1, filleule de
S. A. Mgr le duc de Bordeaux et de sa sœur S. A. R.
la grande-duchesse douairière de Parme.

1VAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique, voyez; l'Annuair,, de 1843, p. 211.
— Titres : princes de Neufchâtel 31 octobre 1806, prince de
Wagram 1809, duc de Wagram 31 août 1817. — ARMES: étai-
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teld, aux t et 4 d'azur, h deux épées d'argent, paxsées en
sautoir, garnies d'or, cantonnées d'un soleil et de trois
Ca;urs enflammés du méme, qui est 13EItTHIEn; aux 2 et 3

, fuselés en bande d'argent et d'azur, qui est de BAvd:ne; sur
le tout, d'or, , au dextrochère, armé de toutes pièces d'azur,
tenant une épée de sable et un bouclier de pourpre, sur le-
quel est tracé un double W de sable, qui est de WAGR,.ui.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince
de Wagram, né 44 septembre 4 84 0, pair de France 47
août 4845, sénateur 25 janvier 4852, marié en 4832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine de la
reine douairière de Suède, dont :

4° Alexandre Ber thier de NVagram, né en 4836.

2" Malcy-Louise-Caroline, née en 4833, mariée 23 mars
4854 au prince Joachim Murat.

Sœurs du duc.

I. Caroline-Joséphine, née 20 août t 842, mariée 5 octo-
bre 4832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul.

Il Marie- Anne- Wilhelmine -Alexandrine- Élisabeth , née
49 février 4815, mariée à Charles-Louis-Alexandre-
Jules Lebrun, comte de Plaisance.

Pour les maisons d'AuuussoN, du CAMBOUT ne COISLIN, dr,
MAILLY, de MELUN, de Sculeu, dont les branches ducales sont
éteintes, voyez l'Annuaire de 1830, pages 189-196.

Pour les ducs de l'Empire: CASTICLIONE (Augereau), DAL'EsC,
DsNTrlce (Lefebvre), FELTeE (Clarke), FBIOUL (Duroc), GAETE
(Gaudin), ISTRIE (Bessières), PAesw (Cambacérès), dont le
titre ducal est éteint, voyez l'Annuaire de 1853, pages 162 et
suivantes.
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TABLETTES GÉNI:ALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.

BEAUVILLIERS

(DUCS DE SAINT-AIGNAN).

La maison de Beauvilliers, aujourd'hui éteinte, est d'an-
cienne chevalerie de la Beauce. Elle a tiré son nom d'une
paroisse considérable située à cinq lieues au sud-est de la
ville de Chartres. Sa branche principale est devenue ducale
sous le nom de Saint-Aignan, par érection de ce comté en
duché-pairie au mois de décembre 4663; elle a eu pour
dernier rejeton mâle le duc de Saint-Aignan, pair de
France, mort le 49 décembre 4828.

Il ne faut pas confondre cette maison avec d'autres fa-
milles appelées aussi de nos jours Saint-Aignan sans avoir
le nom patronymique de Beauvilliers. L'une d'elles, repré-
sentée en 4848 par le comte de Saint-Aignan, pair de
France, est originaire de Bretagne, et s'appelait Rousseau
ou le Rouxeau.

Herbert Ief , seigneur de Beauvilliers, du Lude, de Mar-
tainville, vivant au commencement du tille siècle, est le
premier personnage connu de la maison de Beauvilliers.
On trouve ensuite : Jodoin ou Gédoin de Beauvilliers, qui,
comme mandataire spécial de son révérend seigneur Re-
naud, évêque de Chartres,-au pays d'Outremer, se porta
garant solidairement avec Guillaume de Prunelé, cheva-
lier, au nom dudit évêque, pour un emprunt de 200 marcs
d'argent contracté envers des marchands génois par Payen
et Hugues de Buat, Guillaume de Montléart, etc. L'acte
original en parchemin fut passé â Saint-Jean d'Acre au
mois de septembre de l'an 44 94.. C'est en vertu de ce titre
que le nom et les armes de Jodoin de Beauvilliers ont été
placés dans la galerie des croisades du musée de Versailles.

1.	 14
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La généalogie de la maison de Beauvilliers, dressée
en 4725, et publiée par le P. Anselme dans le tome IV de
l'Histoire des grands officiers de la couronne, remonte à
Herbert, mentionné plus haut. Mais la série dus huit pre-
miers degrés ne s'appuie que sur la conveganze des temps
et la conformité des noms, des armes et des possessions.
La filiation authentique ne commence qu'à Jodoin, qui suit.

I. Jodoin ou Gédoin de Beauvilliers, chevalier, seigncur
de Binas, du Lucie, etc., fut retenu prisonnier, en 4331,
par le comte de Blois, aux violences duquel il avait résisté.
Il servait avec un chevalier et quatre écuyers en 4362, et
ne vivait plus en 4368. Il avait épousé Marie d'Orléans,
dont il eut :

II. Robert de Beauvilliers, seigneur de Binas, du Lude, etc.,
qui servit sous Charles de Blois en 1344 et dans l'armée
royale de Flandre en 1347. De Jeanne de Saint-Bricon, sa
femme, il laissa : 4° Jean, qui lit les guerres de 4375 à
4386; 2° Hervé, qui suit.

III. Hervé de Beauvilliers, seigneur d'Autiy, du Lude,
d'Auzouer-le-Breuil, etc., servit de 4379 à 4386. Il épousa
Jeannette de la Ferté, dame de Montgouaut, et en eut :

IV. Jean de Beauvilliers, seigneur d'Autry, du Lude, de
Montgouaut, etc., fut gouverneur des cille et comté de
Blois et de Dunois, et périt en 1428 d'un coup de flèche
ou vireton en défendant son château de la Ferté-Hubert
contre les Anglais. Il s'était marié avec Mix d'Estouteville,
dame de Thoury, veuve de Raoul de Saint-Remy, cheva-
lier tué à la bataille d'Azincourt en 4445.

V. Michel de Beauvilliers, seigneur de Thoury, de la
Ferté-Hubert, etc., nommé capitaine de Chartres en 4454,
mourut en 1463, laissant un fils de son union avec Anne
de Tillay, fille d'Antoine de Tillay, baron d'Aufay.

VI. Méry de Beauvilliers, seigneur de Thoury, etc., con-
seiller chambellan du roi, gouverneur et bailli de Blois,
veuf sans enfants de Jacquette d'Estampes, se remaria,
le 25 décembre 4 496 , à Louise de Husson, dite de Ton=
nerre, dont la soeur aînée, Anne de Husson, avait épousé
Julien de Clermont, auteur des diverses branches de la
maison de Clermont-Tonnerre.
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VII. René de Beauvilliers, fils de Méry et de Louise de
Husson, prit le titre de comte de Saint-Aignan et de baron
de la Ferté-Hubert. Il rendit hommage au roi François Ier
en 1539, devint gentilhomme ordinaire de sa chambre, et
mourut en 4557. Anne de Clermont, sa femme, mariée le
42 mars 4540, était fille d'Antoine, vicomte de Clermont et
de Tallart, et d'Anne de Poitiers.

ViII. Claude de Beauvilliers, chevalier, comte de Saint-
Aignan, baron de la Ferté-Hubert, s'attacha au duc d'A-
lençon, qu'il suivit en An gleterre et en Flandre, et fut tué
à l'entreprise de ce prince sur la ville d'Anvers en 4583. Il
avait épousé Marie Babou de la Bourdaisière.

IX. Honorat de Beauvilliers, chevalier, comte de Saint-
Aignan , seigneur de Chemery, Lussay, etc., mestre de
camp général de la cavalerie légère en 4 64 4 , figura l'année
suivante au carrousel de la place Royale et fut créé lieute-
nant-général au gouvernement de Berry en 4 617. Ayant em-
brassé le parti de la reine mère, il fut fait prisonnier au pont
de Cé le 47 août 4620, et mourut en 4622. Il avait épousé
Jacqueline, fille de François de la Grange, seigneur de
Montigny, maréchal de France.

X. François de Beauvilliers, premier duc de Saint-Aignan,
né en 4640, se signala aux sièges de Dôle, de Landrecies,
en 4 637, fut créé chevalier des ordres du roi en 4 644. Il
s'attira la faveur de Mazarin et de Louis XIV par son dé-
vouement pendant les guerres de la Fronde, fut créé duc
et pair en décembre 4 663, et gouverneur et lieutenant gé-
néral de la ville et citadelle du Havre en 4 644. Il mourut en
4687. Il avait épousé, en 4633, Antoinette Servien, fille de
Nicolas Servien, seigneur de Montigny, conseiller du roi,
dont il eut Paul de Beauvilliers, duc de Saint-Aignan, comte
de Buzançais, grand d'Espagne, gouverneur du roi Phi-
lippe V (alors duc d'Anjou); né en 4648, décédé à Vaucres-
son en 4744, ne laissant pas de rejeton mâle de son union
avec Henriette-Louise Colbert, petite-fille du ministre Col-
bert. François de Beauvilliers se remaria le 7 juin 4680
avec Françoise de Geré, dont il eut entre autres enfants un •
fils, qui suit.

XI. Paul-Hippolyte de Beauvilliers, duc de Saint.Aignan,
pair de France, chevalier des ordres du roi, membre de
l'Académie française, né en 4 684, fait prisonnier à Oude-
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narrle en 4 708 , blessé à Malplaquet le 4 4 septembre 4709,
fut nommé ambassadeur en Espagne et lieutenant général
des armées du roi, et mourut en 4774, à l'âge de quatre-
vingt-sept ans. Il avait épousé en 4706 Marie-Geneviève de
Montlezun , dont il eut : 4 0 Paul-Louis, qui suit; 2° Paul-
Hippolyte de Beauvilliers, marquis de Saint-Aignan, né
en 1712, vice-amiral de France en 4781, décédé sans pos-
térité en 4788.

XII. Paul-Louis, duc de Beauvilliers, ne le 8 novembre
4711, mestre fie camp de cavalerie, tué à Itosbach en 4757,
avait épousé Auguste-Eléonore-Olympe-Nicole de Fervaques
de Bullion, dont il laissa : 4 0 Paul-Etienne-Auguste, duc
de Beauvilliers, né en 1745, marié en 4763 à Marie-Made-
leine de Rosset, fille du duc de Fleury, dont il eut Marie-
Paul-Victoire de Beauvilliers, duc de Saint-Aignan, pair
de France, comte de Montrésor, né en 4766, décédé dans
l'émigration, sans postérité; 2 0 Charles-Paul-François, qui
suit.

XIII. 'Charles-Paul-François de Beauvilliers, duc de
Saint-Aignan, né le 47 décembre 4746, n'était encore que
comte de Buzançais quand il fut mis, le 28 juin 4765 , en
possession de la grandesse d'E-pagne, dont avait été pourvu
en 4704 son grand-oncle Paul de Beauvilliers, duc de Saint-
Aignan , et qui fut attachée à la terre de Buzançais. Le roi
le créa brigadier d'infanterie en 4781, maréchal de camp
en 4788. Ayant émigré avec le duc de Saint-Aignan, son
neveu, le comte de Buzançais lui succéda dans ses rangs
et titres. Après la restauration, il fut créé lieutenant géné-
ral et duc et pair. Il mourut le 49 décembre 4828 sans lais-
ser d'héritier mâle, et avec lui s'éteignit la maison de
Beauvilliers. Il avait épousé: 4° le 24 juin 4765, Marie-
Louise de Mailly, morte sans enfants; 2° Emma-Nathalie-
Victurnienno de Rochechouart-Mortemart, sœur consan-
guine du duc actuel de Mortemart, décédée en 4824, dunt
il eut Elodie de Beauvilliers de Saint-Aignan, mariée au
prince de Chalais, fils du duc de Périgord. (Voyez p. 450.)

ARMES : , fasce d'argent et de sinople; les fasces d'argent
chargées de six merlettes de gueules,posées 3, 2 et 1. (Voyez
pL.ALr .) — Couronne de duc. — Supports :.deux cygnes esso-
rans. — Devise : Ts TUTO DEL CORE.
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BETHANCOURT.

Cette maison d'ancienne noblesse était originaire de la
province d'Artois. Charles de Bethancourt, chevalier; est
mentionné par la chronique de Monstrelet en 4 404 ; Jean
et Guillaume de Bethancourt furent au nombre des gen_
tilshommes présents aux états d'Artois en 4 44 4. Un de
ces seigneurs périt l'année suivante à la bataille d'Azin-
court. Philippe de Bethancourt, seigneur de Carency,
Lacqûe , Perrin , etc., pair d'Aix en Artois , fut créé che-
valier par le roi d'Espagne le 29 décembre 4593. II avait
épousé Catherine Damman , et leur fille unique Marie- de
Bethancourt porta en dot à la famille Toustain de Froute-
bosc la terre de Carency, qui fut érigée en marquisat par
Louis XIV en 4669, et qui passa ensuite aux Dreux-Nancré
et aux Montmorency. Alliances avec : Chaumont-Quitry
Damman, Espinay Saint-Luc, 11lailly, etc.

ARMES : d'argent, au lion de sable, armé de gueules.

Le nobiliaire de Picardie d'Ilaudicquer de Blancourt
lui donne par erreur pour armes : d'argent, à la bande
de gueules chargée de trois coquilles d'argent.

Il ne faut pas la confondre avec la famille de Bethancourt,
seigneur de Fresnoy et du Bac, en Picardie , qui , condam-
née d'abord comme usurpateur, fut ensuite ma u ntenue dans
sa noblesse et qui avait pour armes : de gueules, à trois
fasces d'argent.

BERNARD.

(DE CALONNE El' DE TAINTEGNIES).

Cette famille, originaire de Tournai, est issue d'Arnould
Bernard, seigneur d'Esqùelmes, de Beaudignies, etc.,
anobli par l'archiduc Philippe en février 4 499. De Jacque-
line d'Anthoing, fille de Gillebert d'Anthoing, seigneur de
Roques, près Lille, il laissa entre autres enfants : 4 . Michel ,
auteur de la branche des Bernard de Calonne, qui suit;
2 . Simon , auteur de la branche dès Bernard de Tainte-
gnies, rapportée après son aîné; 3 . Agnès-Bernard, ma

l4.
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niée à Gérard de Cuinghien; 4° Antoinette, mariée à Antoine
de Liedekerke.

I. Michel-Bernard, seigneurd'Esquelmes, de Florent, etc.,
forma la branche des Bernard de Calonne fixée en Artois,
où elle subsiste encore. Elle a produit entre autres reje-
tons.: Maximilien-Bernard, seigneur de Florent et de Bet-
tignies, qui a reçu des lettres de chevalerie le 4er septem-
bre 4 612 ; Louis-François Bernard , dit le comte de Bailleul ,
seigneur de Calonne et d'Esquelmes , capitaine d'infanterie
au régiment de Zetrude ; François-Eugène Bernard , dit le
comte de Calonne, capitaine au régiment de Boufflers.
Charles-Alexandre .de Calonne , ministre sous Louis XVI-,
appartenait à une autre famille, fixée en Flandre, qu'il ne
faut pas confondre avec celle-ci, et dont la terre de Calonne
était située en Brabant (voyez l'Annuaire de 4855, p. 204).

II. Simon Bernard, seigneur de Taintegnies, de Luchin,
de Beâudignies, grand prévôt de Tournai, forma la bran-
che cadette, éteinte au siècle dernier. Guillaume Bernard,
seigneur de Taintegnies et de Lannoy , fut créé chevalier
par lettres patentes du 4 e août 4630. Nicolas-François
Bernard, son fils, obtint l'érection en baronnie de sa terre
et seigneurie de Taintegnies, par lettres patentes du roi
Philippe IV, du 47 octobre 4664. A l'extinction de cette
branche, la terre passa à la famille le Clément, qui en
obtint de nouveau -l'érection en baronnie par lettres du
29 mars 4777.

ARMES : de gueules, ù une épée d'argent, garnie d'or, la
pointe en bas, accostée de deux étoiles du Inertie.

CASTELBAJAC.

Cette famille est originaire du Bigorre, où est située la
terre de son nom, et où résident encore de nos jours plu-
sieurs de ses rejetons. C'est sans doute à une erreur gros-
sière qu'il faut attribuer l'assertion de Saint-Allais, qui,
dans la généalogie de la famille Castelbajac, dit qu'elle a
joui des honneurs de la cour en mai 4768, et en juin 4780
(Nobiliaire universel, tome III, page 242, et tome VII,
page 472). Le nom de cette famille ne se trouve ni dans
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le recueil officiel des maisons qui ont été présentées à la
cour, registre original conservé aujourd'hui aux Archives
de l'empire, ni dans les diverses listes qui en ont été pu-
bliées: par Courcelles, Dictionnaire universel de la no-
blesse de France, tome ter ; par Courchamps, Souvenirs de
la Marquise de Crépy, tome X; par M. de Stadler, Mémo-
rial historique de la noblesse, tome II, page 44; et enfin
par l'Annuaire de la noblesse, 4849 -4850, septième année.

La filiation de cette famille se rattache à Jean de Castel-
bajac, qui servit sous le roi Charles VII dans les guerres
contre les Anglais en 4454. Bertrand, son fils, accompa-
gna le roi Charles VIII à la conquête du Milanais en 4 489.
Nous voyons ensuite Pierre de Castelbajac, chevalier, sei-
gneur de la Garde, de Casteljaloux en partie, de Buros, ele.,
figurer comme hommes d'armes de la compagnie du roi
de Navarre, dans les monstres ou revues qui ea furent
faites en 4559 et 4562. Manaud de Castelbajac, chevalier,
seigneur de Rabastens, la Cassagne, Casteljaloux , etc.,
était capitaine au régiment de Navarre dans les dernières
campagnes du roi Louis XIV.

Dans la seconde moitié du siècle dernier, cette famille
a pris les titres de marquis et de comte, que l'on retrouve
ensuite dans beaucoup de ses actes et brevets. Elle était
alors divisée en deux branches.

I. Celle des seigneurs de Bernet, qui paraît l'aînée , avait
pour représentant Jean-Baptiste Gaston de Castelbajac,
chevalier, seigneur de Bernet, dit le marquis de Castel-
bajac, né le 24 octobre 4753, marié le 30 janvier 4780
avec Anne-Louise de Cazales, dont il a eu :

. 1° Barthélemy-Dominique-Jacques-Armand, marquis de
Castelbajac, né le 12 octobre 1787, général de division,
ancien ambassadeur de France en Russie, sénateur le
12 juin 1856, marié en 1824 à Sophie de la Rochefou-
cauld, sœur du duc actuel.

2° Joseph-Gratien-Catherine-Louis-Raymond , dit le vicomte
Adolphe de Castelbajac, né le 14 août 1795, ancien
officier des chasseurs à cheval du régiment d'A ngouléme.

II. Celle des seigneurs de Casteljaloux, détachée de la
précédente, avait pour représentant, à la fin du siècle der-
nier, Louis-Gaston de Castelbajac, chevalier, dit le mar-
quis de Castelbajac, baron de Barbazon, seigneur de Cas-
teljaloux, la Cassagno, Monza!), etc., mousquetaire de la
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garde du roi, né le 7 février 4746, marié le 26 août 4768
a Marie-Françoise-Christophe de Percin, dont il eut :

1° Armand-Raymond, comte de Castelbajac, né le 22 , juil
let 1774, ancien officier de carabiniers, marié à Eléo-
nore de Cabarrus, et décédé le 24 décembre 1854 (voyez

.	 l'Annuaire de 1856, page 394).

2° Maiie•l3arthélemy, vicomtedcCastelbajac, né le 8 mai 1776,
reçu chevalier de Malte de minorité en 1783, député
du Gers en ISIS, pair de France en 1827.

ARMES : d'azur, à la croix alaisee d'argent, surmontée de
trois fleurs de lis d'or, posées 2 et 1. (Voyez pl. AE.) —
Supports : deux lions. — Cimier: une tête humaine de carna-
tion, barbée et échevelée de sable. — Devise : LiwA 1N caves
FLORUERE.

CHANALEILLES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844 , page 225. — Berceau : le Gévaudan et le
Vivarais. — Filiation non interrompue depuis :
Arnaud de Chanaleilles, en 1206. — Honneurs de
la cour en 1785 : preuves de Malte, etc. — Che-
valiers croisés : Guillaume de Chanaleilles, en
1096; autre Guillaume de Chanaleilles, chevalier

du Temple, en 1153; Bernard de Chanaleilles, en 1270. —
Illuslrations: Béraud de Chanaleilles, premier bailli d'épée du
Velay en 1307 (cité dans le cartulaire de Mazan); Pierre de
Chanaleilles, premier bailli d'épée du Vivarais et du Valenti-
nois réunis, en 1421; Jean-Claude de Chanaleilles, auquel
Henri 1V adressa plusieurs lettres autographes pour le re-
mercier de ses services; Gaspard de Chanaleilles, qui se dis-
tingua aussi en Vivarais, et devint par son alliance avec Jeanne
de Bndas, en 1601, cousin germain du prince de Condé et
neveu du connétable de Montmorency. — Titres : possession
des titres de marquis et de comte, depuis le xvi e siècle; con-
firmation du titre de marquis, avec création de majorat, par
lettres patentes, 31 mai 1817. — Pairie : 3 octobre •1 837 au
21 août 1846. — ARMES : d'or, à trois lévriers de sable, cou-
rant, l'un sur l'autre, colletés d'argent.

I. MARQUIS DE CHANALEILLES.

Sosthènes de Chanaleilles,  marquis de Chanaleilles, ancien
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page du roi Louis XVIII, chevalier de la Légion d'hon-
neur, ancien lieutenant-colonel au 4" chasseurs d'Afrique;
marié 29 mai 4832 à

Marie-Victurnienne-Stéphanie des Balbes de Berton de
Crillon, 1111e du duc de C: ilion, pair de France, dame
d'honneur de S. A. R. madame la duchesse d'Orléans,
dont:
4° Félix-Ilélye de Chanaleilles, décédé 45 mai 4653.
2" Marie-Isabelle de Chanaleilles, mariée 42 juin 4856

au comte de Marcieu.

Frères.
I. Gustave-Adolphe, comte de Chanaleilles, ce- lue' d'in-

fanterie, chevalier de-la Légion d'honneur et de l'or-
dre de 2e classe de Pie IX, marié 40 novembre 485:1 à

Marie-Louise-Napoléone-Ofrésie de Las Ça-es, fille du
comte de Las Cases, chambellan de l'empereur Na-
poléon Iee , et d'Henriette de Kergariou.

IL Adolphe-Gustave, vicomte de Chanaleilles, frère jumeau
du précédent; lieutenant-colonel du 3e léger, cheva-
lier de.la Légion d'honneur, marié en avril 4850 à '

Blanche d'Andlau.
Mère.

Marie- Josèphe-Rose de Carrère, marquise douairière de
Chanaleilles, veuve 24 août 4845 de Charles-François-
Guillaume, marquis de Chanaleilles, pair de France.

H. MARQUIS DE LA SAUMES.

Louis-Étienne- Achille de Chanaleilles, marquis de la Sau-
Inès, firs de Jean-Baptiste de Chanaleilles, marquis de
la Saumès, et d'Émilie de Cadoine de Gabriac, marié
le 3 septembre 4844 à Claude-Françoise-Charlotte de La-
baume, dont :
4° Charles-Henri-Gustave-Roger de Chanaleilles, né en

novembre 4 845.

2° Paul-Aimé-René de Chanaleilles, né en janvier 4853.

3° Françoise-Hippolyte -Gabrielle - Eugénie . de Chana-
leilles, née en décembre 4847. •

4° Marie- Émilie- Blanche de Chanaleilles, née en dé-
. • cembre 4 854 .
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COUSTARD.

Famille noble de l'Anjou et du Maine dont la filiation
authentique remonte au xvie siècle, et qui a produit Simon
Coustard, Ier du nom, échevin , de la ville d'Angers en 4 648.

Une branche établie dans le Maine et qui a donné des
membres au parlement de Paris, est aujourd'hui repré-
sentée par Lucien Coustard de Souvré, qui habite Château-
Gontier.

Une autre branche avait été se fixer à Saint-Domingue,
lors de la colonisation de cette ile ; elle y donna plusieurs
membres du conseil supérieur de cette importante colonie.
Elle a produit entre autres rejetons Guy-Pierre Coustard,
chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp, comman-
dant pour le roi la division du Port-au-Prince, où il mou-
rut le 44 avril 4793. De son mariage avec noble Anne-
Laurence Duvivier-Bourgogne, il ne laissa que deux filles.

A. Louise-Sophie-Guillelmine Coustard, née en 4762,
mariée à•Charles-Hélion, marquis de Barbançois, et dé-
cédée au château de Villegongis (Indre) le 28 février 4 826.
Elle eut de son union : 4° Léon, marquis de Barbançois,
représentant de l'Indre aux assemblées nationale et légis-
lative , aujourd'hui sénateur; 2° Urbain, comte de Bar-
bançois , ancien officier de cavalerie ; 3° Ambroisine de
Barbançois, mariée au général de division comte du Val
de Dampierre.

B. Charlotte-Robertine Coustard, née le 44 janvier 4766,
décédée à Paris le 30 janvier 4804. Elle avait épousé, en
avril 4794 , Pierre-Charles-Fortuné-Guigues de Moreton ,
comte de Chabrillan, dont elle n'a laissé qu'un fils, Charles-
Fortuné-Jules-Guigues de Moreton, comte de Chabrillan,
officier supérieur de cavalerie.

La branche de Saint-Domingue est aujourd'hui repré-
sentée par Jules Coustard de Nerbonne, officier aux gre-
nadiers à pied de la garde impériale et par son frère.

On dit qu'il existe à Haïti une branche naturelle de la
maison Coustard fixée à Léogane, aux Ca yes et au Port-
au-Prince. C'est à elle qu'appartenait Philippe-Jérôme-
Coustilien Coustard, né au Port-au-Prince, le 40 novem-
bre 4778, fils de Jérôme-Marc Coustard, qui, aide de
camp du général Péthion, président de la république
d'Haïti, poussa le dévouement jusqu'à so faire tuer pour
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sauver les jours de son général, tombé dans une embus-
cade des troupes noires de Christophe, roi d'Haïti (partie
du Cap), et mourut des suites de ses glorieuses blessures
au Port-au-Prince, le 4 er janvier 4807, à l'âge de 28 ans.

AnMES: d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois lo-
sanges du méme, celle de la pointe surmontant un croissant
d'argent."( Voyez pl. AE.)

La branche d'Haïti porte dans ses armes une barre.

FIENNES.

Cette maison d'ancienne chevalerie eut pour berceau la
térre de Fiennes, l'une des douze baronnies du comté do
Guines. Eustache, sire et baron de Fiennes, est cité
comme un des compagnons d'armes de Godefroi de Bouil-
lon dans la terre sainte. Robert de Fiennes, châtelain de
Bourhourg, eut la charge de connétable de France, dont il
se démit en faveur de Bertrand du Guesclin. On cite en-
core Guislain de Fiennes, comte de Chaumont, vicomte
de Fruges, baron d'Esne, seigneur d'Esquerdes, de Lum
bres, d'Annequin, de Vermeilles, etc., créé chevalier par
Philippe II, le 31 décembre 4593; Maximilien de Fiennes,
comte de Lumbres, maréchal des camps et armées du roi,
mort en 474 4; Maximilien-François de Fiennes, lieutenant
général des armées du roi, en faveur duquel les terres
d'Austain, de Gruzon et de Cherens furent érigées en mar-
quisat sous le nom de Fiennes, en 4 698. Cette maison s'étei-
gnit en 4747 par la mort de Chrétien-Maximilien de Fien-
nes, capitaine de cavalerie. De ses deux sœurs, l'une épousa
René-Edouard Colbert, marquis de Maulevrier, l'autre
Marie-Joseph, marquis de Matharel, gouverneur de Hon-
fleur, chevalier de Saint-Louis, qui obtint du parlement,
en 4753, l'autorisation de faire appeler ses enfants de
Matharel de Fiennes; dans le but de perpétuer le nom de
cette illustre famille (voyez plus loin l'article Matharel):
Alliances: Boulogne, Croix d'Heuchin, Etampes de Mauny,
Guinés, Lannoy, Levasseur de'Guernonval, Longueval,
Ongnies, Saint-Pol, Sainte-Aldegonde, etc.

AMIS : d'argent, au lion de sable, armé et lampasse de
gueules.
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FREVOL DE RIBAINS.

La famille de Frevol , seigneurs d'Aubignac , de Chana-
' lettes, de la Coste, de Ribains, etc., en Languedoc, est
ancienne et distinguée par ses services militaires. Ses titres
prouvent sa,filiation authentique depuis.:

1. Noble Jean de Frevol , vivant vers 4570, et père de :

Il. Jean de Frevol , seigneur de la Coste , marié en se-
condes noces, par contrat du 3 septembre 4605, avec de-
moiselle Jeanne de Colin. II testa le 20 avril 46.44, et choisit
sa sépulture dans l'église de Saint-Pierre de Pradelles. Il
vivait encore en 4647, et laissa du premier lit : Pierre de
Frevol, seigneur de Chadrac, marié le 28 novembre 4645
avec Anne de Goys, fille de Guillaume de Goys et de Claire
de Portal ; du second lit : 4 0 Michel de Frevol; 2° François
de Frevol, qui formèrent les deux branches qui suivent :

PREMIERE BRANCHE.

III. Michel de Frevol, seigneur de la Cosse et de Chana-
lettes, épousa, par contrat du 42 décembre 4638, Marie
de Belvezer de Jonchères, dont il eut : 4 0 Jean , qui suit;
2° Marie de Frevol, femme de Jacques de Brunel, seigneur
de Saint-Christophe.

IV. Jean de Frevol, seigneur de la Coste et de Chana-
lettes, né le 44 mars 4664, servit dans l'arrière-ban du
Languedoc en 4690. Il épou=a , par contrat du 24 février
4683, Marie-Anne Bouschareng de l'abrèges. Michel, leur
fils ainé, centinua la descendance.

V. Michel de Frevol, seigneur de la Coste, de Chana-
lettes et de la Chapelle, né en novembre 4694, épousa
Marie de Garidel de Malpas, fille de Pierre de Garidel,
seigneur de Las Fraisses, et de Marie de Thor. Il mourut
le 43 juillet 4754, laissant de son union un fils, qui suit.

VI. Jean-Bruno de Frevol, seigneur dc la Coste, do la
Chapelle, etc., lié le 25 janvier 1728, entra comme officier
au régiment de Condé-infanterie en 4746, fut nommé
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commandant pour le roi de la ville de Pradelles en 4754,
et servit avec distinction pendant plus de vingt années. ll
avait épousé en 4750 Françoise Barrial, dont il eut, entre
autres enfants : 4° François de-Frevol , qui suit; 2° Marie-
Françoise de Frevol de la Coste, née en 4757, mariée à

Bouchareng de Chomeils, capitaine d'infanterie, chevalier
_de'Saint-Louis.. Leur fils, Louis de Chomeils, comte de la
Coste, maire actuel de Pradelles et membre du conseil gé-
néral de la Haute-Loire, a épousé mademoiselle de Solilhac,
'dont il a trois fils : A. Joseph de Chomeils de la Coste;
a. Emile, qui s'est engagé, a servi en Crimée, et a aujour-
d'hui le grade de sergent-major; c. Ludovic de Chomeils
de la Coste. Ce rameau de Chomeils de la Coste, issu des
Frevol par les femmes, habite à Pradelles la maison donnée
en témoignage d'affection , vers 4680, à Michel de Frevol
et à Marie de Belvezer de Jonchères, sa femme, par le
prince François de Lorraine et par la princesse de Lorraine,
auxquels ils avaient rendu de grands services.

VII. François-Bruno de Frevol, comte de Frevol de la
Coste, né le 4 4 novembre 4754, général , chambellan de
l'empereur Napoléon lev , commanda l'arme du génie en
Espagne, et fut tué au siège de Saragosse. Il avait été
marié en 4808 par l'empereur avec la fille du général Le-
brun , dont une laissa pas de postérité. En lui s'éteignit' la
branche aînée de la famille de Frevol.

DEUXIÈME BRANCHE.

III. François de Frevol, seigneur d'Aubignac, né le 22
juillet 4648, épousa, le 20 février 4640, Isabeau Réal, et,
par testament du 44 mars 4 689, il voulut être enterré dans
l'église de Pradelles. Il mourut le 25 mai 4690. Ses enfants
furent, entre autres : 4 0 Jean de Frevol, qui suit; 2° Jeanne
de Frevol, mariée à Christophe de Belvezer, seigneur de
Tremoulat.

IV. Jean de Frevol, seigneur d'Aubignac, de Fontrude, etc.,
né le 23 juin 4647, commanda la garnison de Pradelles et
se distingua contre les rebelles du pays. Il servit ensuite en
Irlande avec le grade de lieutenant-colonel, que lui conféra
le roi Jacques II. Il mourut des blessures qu'il avait reçues
dans la campagne de 4694. Il avait épousé, le 48 juillet
4672, Antoinette Faure, dont il eut : 4 0 Joseph-François
de Frevol, qui suit; 2° Jean-François de' Frevol , auteur

1.	 15
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de la troisième branche, aujourd'hui l'aînée, qui sera rap-
portée plus loin; 3° Jacques de Frevol d'Aubignac, lieu-
tenant au régiment d'Aunis, tué à la bataille de Spire
en 4703.

V. Joseph-François de Frevol, seigneur d'Aubignac, de
Rouret, etc., né le 44 mars 4684, bailli de Pradelles, se
distingua par la fermeté et le courage qu'il déploya en 4748
et 4749 dans les troubles du Vivarais. Il mourut en 4753,
et laissa entre autres enfants : Jean-Joseph de Frevol, né
en 4720, capitaine d'infanterie, major pour le roi à Franc-
fort en 4 759 ; et Jean-Louis de Frevol , seigneur d'Aubi-
gnac, l'ainé, qui naquit en 4705, fut maintenu par arrêt
de la cour des comptes de Montpellier, le. 47 février 4753,
avec ses frères. En lui s'éteignit la seconde branche, et ses
biens passèrent à la troisième, qui suit.

TROISIME BRANCHE.

V. Jean-François de Frevol d'Aubignac, seigneur haut
justicier de Ribains, né le 26 octobre 4682, lieutenant d'in-
fanterie, combattit à Hochstett, à Luzzara, à la prise de
Guastalla, et fut blessé au siége de Mantoue. Il mourut à
Pradelles le 48 mars 4760, et avait épousé, le 3 octobre
4705, Marie Forestier, dont il eut :

1 0 Joseph-Jacques-Alexandre de Frevol de Villaret, prieur
de Saint-Cirgues;

2^ Jean-Baptiste de Frevol, qui suit;

3- Isabeau, mariée au seigneur de Rochemeure;

4- Jeanneton, mariée au seigneur de la Boissonnade;

;.^ Marion de Frevol de Villaret;

6. Rose de Frevol deVillaret, religieuse é Pradelles.-

VI. Jean-Baptiste de Frevol d'Aubignac, écuyer, sei-
gneur de Ribains, du Masigon , etc., né le 8 décembre
4748, fut garde du corps du roi en 4737, et servit avec
honneur jusqu'à son mariage, contracté le 44 juillet 4745
avec Françoise de Romieu, dame du Masigon. Il fut main-
tenu dans sanoblesse avec ses cousins, derniers rejetons
de la seconde branche, par l'arrêt de la cour des comptes
de Montpellier du 47 février 1753. De son union il eut :

t" Louis-Antoine de Frevol, qui suit;
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2^ Jean-Baptiste, auteur du rameau pulné actuel rapporté
plus loin; -

3^ Louis-Joseph de Frevol, chanoine de Saint-Flour;

4^ Charles-Auguste-François-Xavier de Frevol , né le 4 no-
vembre 1762, (it ses preuves de noblesse pour entrer
à l'école militaire de la Flèche, fut chevalier de Saint-
Louis et chef de bataillon. De son mariage avec made-
moiselle de Cabassole il n'eut qu'une fille, mariée à
N. Gailbard, magistrat à Yssingeaux (Haute-Loire).

VII. Louis-Antoine do Frevol d'Aubignac, marquis de
Ribains, né le 45 mai 4749, lieutenant-colonel . de dragons,
chevalier de Saint-Louis, maire de Pradelles et membre du
conseil général de la Haute-Loire, épousa Pauline de Gé-
vaudan, nièce du comte de Douzon, gouverneur de Mou-
lins, dont il eut-:

1° Denis, qui a continué la descendance;

2^ Hippolyte de Frevol, comte de Ribains, capitaine de cava-
lerie en retraite, chevalier de la Légion d'honneur et
de l'ordre de Charles III d'Espagne, qui servit au s'ége
de Pampelune en 1823, et épousa Caroline de Cham-
peaux de la Boulaye. (Résidence : le chàteau de la Bou-
laye, commune de la Petite Verrière, Saône-et-Loire.)

VIII. Denis de Frevol, comte de Ribains, ancien capi-
taine d'infanterie, chevalier de la ,Légion d'honneur, était
maire de Pradelles et membre du conseil général de la
Haute-Loire, comme son père, avant 4848. Il fit toutes les
campagnes de l'empire jusqu'à la retraite de Campo-Mayor,
où il fut blessé. (Résidence : le château du Masigon, com-
mune de Pradelles; Haute-Loire). De son mariage avec
mademoiselle Chardon du Rauquet sont issus :

1^ Louis de Frevol, comte de Ribains, marié à Adèle de
Prunières, dont un fils, Alphonse de de Frevol de
Ribains, né en 1855;

2^ Xavier, entré dans les ordres;

3^ Dominique, engagé volontaire, qui a fait les campagnes
de Crimée de 1855 et 1856, et a combattu à l'Alma;

4^ Denis, entré dans les ordres;

5^ Fanny de Frevol de Ribains;

6^ Minette, soeur de Saint-Vincent de Paul, envoyée en
mission à Constantinople pour le service des blessés et
des malades de l'armée de Crimée.
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DEUXIÈME RAMEAU ACTUEL.

VII. Jean-Baptiste de Frevol, comte de Ribains, né le
23 juin 4762, lieutenant-colonel aux gardes du corps du
roi Louis XVIII, cheva ier de Saint-Louis et officier de la
Légion d'honneur, a épousé Christine Le Blanc, dont il a eu :

1 0 Alphonse-Eugène de Frevol; comte de Ribains, né le
28 août 1810, lieutenant-colonel, chevalier de la Lé-
gion d'honneur, mort, épuisé par ses blessures et les
fatigues de la guerre, au retour de Crimée, le 8 dé-
cembre 1855. lI avait fait les campagnes d'Afrique de
1830, 1831, 1841, 1842 et 1843, et avait été griève-
ment blessé au combat de l'Oued-F'odda le t9 sep-
tembre 1842 (voyez l'article de M. P. de Castellane,
Revue des Deux-Mondes, lier. du 1 « octobre 48(19,
pages 1 11 à 115);

2 0 Jules de Frevol de Ribains , qui a cr;ntiuué la descendance;

3° Gustave de Frevol de Ribains, aumônier d'une division
de l'armée de Crimée en 1855 et 1856;

4° Irma de Frevol de Ribains, mariée à N. Richard. (Rési-
dence : Saint-Privas, Ardèche. )

VIII. Jules de Frevol, vicomte de Ribains, capitaine ad-
judant major de cuirassiers, chevalier de la Légion d'hon-
neur (Résidence : le chateau de Jagonas, Haute-Loire), a
épousé Emilie de Boidin, dont il a :

1° Auguste de Frevol de Ribains;

2° Jules de Frevol de Ribains.

ARMES : de gueules , à deux lions d'or, affrontds , tenant
une roue du même, sur un mont aussi d'or (voyez pl. AF).

-HÉRICOURT.

Cette maison tire son origine d'une terre sise au comté
de Saint-Pol, à une lieue et demie de Frévent. Son pre-
mier auteur connu est Baudouin de Héricourt, seigneur de
Blingel, vivant en 4380. Jeao de Héricourt, exempt des
gardes du duc d'Enghien, fut tué à la journée de Saint-
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Quentin, le 40 août 4557. Antoine de Héricourt, chevalier
de Malte, et Jean, son cousin, périrent sur les côtes de
Barbarie en 4552. César de Héricourt, lieutenant aux
gardes, mourut à la bataille de Lens en 4648. Pierre-La-
moral de Héricourt, écuyer, seigneur de Beaumé, et Marie-
Lucrèce de Pally, sa femme, firent enregistrer leurs armes,
en 4697, dans te premier volume de l'Armorial  général de
France, publié en 4856, d'après les manuscrits de la biblio-
thèque impériale de Paris. Le célèbre avocat canoniste
d'Héricourt appartenait à cette maison, éteinte au siècle
dernier. Elle a possédé les seigneuries de Canlers, du Ca-
telet, de Noyelles, en Artois; de Beaurepas et du Rouy,
dans l'élection de Laon, où elle fut maintenue dans sa do-
blesse par M. Dorien , sur une production de titres remon-
tant à l'an 4506. = Alliances avec les maisons d'Anslure,
de Bottles, de Caulaincourt, de Fay, d'Ococh, de Pally,
de Tassart , de Vaux , etc.

Il y a prés de Songeons , en Beauvoisis, une autre terre
de Héricourt; elle a donné son nom à une ancienne famille
qui portait : d'or, au chef d'hermine, et qu'il ne faut pas
confondre avec celle-ci.

ARMES : d'argent, à la croix de gueules, chargée de cinq
coquilles du champ. (Voyez la pl. du Nobiliaire.)

HORNES.

Cette illustre et puissante maison tire son nom et son •
origine d'une petite ville des Pays-Bas, située en deçà de
la Meuse, près de Ruremonde, et relevant du duché de
Brabant, quoiqu'elle fût enclavée dans le territoire de Liége.
Son premier auteur, Thierry de Hornes, frère puîné .d'Ar-
noud, comte de Loos, fut créé grand veneur héréditaire
de l'empire par l'empereur Henri 1V , et mourut vers
l'an 4434. Il épousa Ermengarde de Cuick, et leur fils,
Gérard de Hornes, marié à Sophie de Limbourg, laissa
de cette union Guillaume l e i, dont la postérité continua la
descendance.

Guillaume V, sire de Hornes, mort en 4343, avait épousé
en secondes noces Elise de Clèves, dont il eut : 4 0 Guil-
laume VI, qui continua la branche aînée; 2 0 Thierry, au-
teur de la branche cadette, rapportée ci-après.

15.
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Guillaume VII, sire de Hornes, fils de Guillaume VI,
périt à la bataille d'Azincourt le 25 octobre 44 45. Il fut le

'père de Guillaume VIII et l'aïeul de Jacques P r , sire do
Hornes, créé comte du saint-empire, en 4 450 , par l'empe-
reur Frédéric III. Jacques III, comte de Hornes, créé che-
valier de l'ordre de la Toison d'or, et son frère puîné Jean II,
qui lui succéda, moururent l'un et l'autre sans postérité.
Jean adopta les deux enfants que sa femme, Anne d'Eg-
mont, veuve de Joseph de Montmorency, seigneur de Ni-
velle, avait eus de son premier mariage.

Philippe de Montmorency -Nivelle , comte de Hornes,
l'ailé, jeta sur son nom une grande célébrité. Il s'était
attaché de bonne heure à l'empereur Charles-Quint, qui
le combla d'honneurs et lui donna le gouvernement du ,
duché do Gueldre. Malgré ses services et la part qu'il prit
aux victoires de Saint-Quentin et de Gravelines, il fut arrêté
en 4567 avec le comte d'Egmont, son cousin, par les ordres
de l'ombrageux duc d'Albe. On les accusait d'intelligences
avec Guillaume d'Orange, et après un an de captivité ils
furent décapités.

La branche cadette de la maison de Hornes, formée par
Thierry, se divisa en deux rameaux en 4 488 , à la mort
de Philippe de Hornes, son arrière-petit-fils, grand cham-
bellan du duc de Bourgogne. Philippe avait épousé Jeanne
de Lannoy, et en avait eu : 4° Arnoul de Hornes, qui suit;
2° Jean , auteur du rameau de Baucignies, rapporté ci-
après. Arnoul de Hornes continua la descendance directe,
éteinte en la personne de Philippe-Maximilien de Hornes,
comte de Hautekerke, lieutenant général des armées du
roi Louis XIV, et décédé sans postérité au mois d'oc-
tobre 4709.

Jean de Hornes, sire de Baucignies, frère puîné d'Arnoul,
eut pour petit-fils Jean de Hornes, comte de Baucignies,
gouverneur de Bar-le-Duc, mort en 4554: Ce dernier, de
Marie de Saint-Aldegonde, sa première femme, laissa Gé-
rard de Hornes, comte de Baucignies, gouverneur de Ma-
lines et ambassadeur en France, mort le 7 février 4642.

Ambroise de Ilornes, comte de Baucignies, fils de Gé-
rard , fut général de l'artillerie du roi d'Espagne,. gouver-
neur et capitaine général de l'Artois, grand fauconnier des
Paye-Bas. Il épousa Marie-Chrétienne-Marguerite de Bail-
leul. Eugène-Maximilien de Hornes, issu de cette union,
obtint du roi d'Espagne Charles Il l'érection de la sei-
gneurie d'Overisque en principauté sous le nom de Hornes,
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par lettres patentes du 49 octobre 4677. Il se maria avec
Marie-Jeanne de Croy-Solre et en eut un fils, qui suit.

Philippe-Emmanuel, prince de Hornes et d'Overisque,
grand veneur héréditaire de l'empire , grand d'Espagne de
première classe, gouverneur et capitaine général des pro-
vinces de Gueldre et de Zutphen, n'eut de Marie-Antoinette
de Ligne, sa femme, qu'un fils, Maximilien-Emmanuel,
prince de Hornes , chevalier de la Toison d'or, né le 34' août
4695. Ce fut le dernier rejeton male de l'illustre maison
de Hornes. Il épousa : 4 0 Marie Bruce, fille du comte
d'Aillebury, pair d'Angleterre; 2 0 Henriette de Salm, dé-
cédée sans enfants en juin 4754. Du premier lit, le prince
de Hornes ne laissa que deux filles : Marie-Thérèse-Josèphe,
l'aînée, épousa en 4742 le prince de Salm-Kirbourg, et lui
apporta en dot toutes les terres que sa maison avait possé-
dées en Artois.

A RMES : d'or, k trois trompes de gueules, virolées d'argent,
les embouchures ù senestre. (Voyez pl. AF.)

KESSEL.

Cette famille a obtenu, au mois d'août 4700, l'érection
en comté de la terre de Wattignies, située prés de Seclin,
passée par alliance dans la maison de Lannoy et ensuite
dans celle des comtes du Maisniel, qui la possède encore
aujourd'hui; elle ne parait pas avoir de communauté d'ori-
gine avec les Kessel de Blamont, créés barons en 4754 . (voyez
l'Annuaire de 4856, page 377). Elle avait pour premier
auteur connu Jacques de Kessel, originaire du Brabant,
qui suit :

I. Jacques de Kessel, écuyer, épousa Madeleine do
Lierre Imerselle, issue d'une famille noble et ancienne.

Il. Gilbert de Kessel, écuyer, fils de Jacques, fut lieu-
tenant d'hommes d'armes de la compagnie d'ordonnance
du comte de Nassau, et se maria avec Gertrude de Blan-
kelart, d'une maison originaire du duché de Brabant, dont
il eut Jean, qui suit :

III. Jean de Kessel, écuyer, seigne. ur de Milleville, ne
laissa qu'un fils de son union avec Anne de la Biche,
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petite-fille de Nicolas de la Biche, chevalier, seigneur de
Leaucour, Cerfontaine, et gouverneur de la ville d'Hulst.

IV. Philippe de Kessel, chevalier, seigneur de Mille-
ville, Becquerel, Lambersart, Joncquoi, Relbus, etc.,
s'étant marié avec Madeleine d'Appelteren, fille unique et
héritière de Charles d'Appelteren , conseiller des archi-
ducs d'Autriche et de Jeanne de Castelain, recueillit du
chef de sa femme la terre de Wattignies, dans la succes-
sion de Mathieu de Castelain, seigneur du Becquerel, do
Wattignies, etc., leur oncle. Philippe de Kessel et sa femme
acquirent en 4 64 8 et 4649 divers fiefs dont ils obtinrent
du roi d'Espagne, en 4644, la réunion à celui de Watti-
gnies, dont ils lui avaient donné aveu et dénombrement
le 47 septembre 4634. Leurs enfants furent : 4° Michel,
qui suit; .° Philippe-Albert, chanoine de la cathédrale
de Notre-Dame de Tournay; 3° Jean-Ernest de Kessel;
4" Emmanuel de Kessel , seigneur de Joncquoi , gouver-
neur de Charlemont, mestre de camp de cavalerie au ser-
vice de Sa Majesté Catholique et père de Claude-Lamoral
de Kessel, capitaine au régiment d'Hannequin, cavalerie,
qui lit enregistrer ses armes en 4697; 5" Anne-Marie de
Kessel, femme de Charles de la Haye, seigneur dudit lieu,
et mère de Lamoral de la Haye; 6° Madeleine de Kessel ,
mariée à Jean-And, é de Waziers, chevalier, sieur de Beau-
pré , du Vertbois , etc.

V. Michel de Kessel , écuyer, seigneur de Wattignies,
Lesquin, Saint-Lambert, Becquerel, Thieffries, etc., épousa
Françoise de Haynin, des barons de Wambrechies. Il ren-
dit hommage , le 5 août 4694, pour le village, terre et sei-
gneurie de Wattignies qui relevait de la Salle de Lille, et il
fit enregistrer ses armes avec celles de sa femme, en 4697.
Il ne vivait plus le 49 novembre 4699.

VI. Philippe-Albert de Kessel, comte de Wattignies,
seigneur de Lesquin, Becquerel, etc., capitaine de cava-
lerie au régiment de Mauroy, rendit hommage pour sa
terre de Wattignies, fief à clocher avec haute, moyenne et
basse justice, le 49 novembre 4699, et obtint au mois
d'août 4700 qu'elle fût érigée en comté. Il épousa Marie-
Charlotte de Lannoy, dont il n'eut qu'un fils, qui suit:

VII. Philippe-Charles de Kessel, comte de Wattignies,
seigneur de Lesquin, Becquerel, etc., se maria le 29 mars
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4738, avec Marie-Adrienne-Alexandrine de la Buissière,
fille unique et héritière de feu Oudart-Joseph de la Buis-
sière, marquis de Lugy, seigneur de Reclinghem, et de
Marie-Joséphine de Melun, marquise douairière de Lugy.
Étant sur le point de rejoindre l'armée de Flandre pour
servir en qualité d'aide de camp du maréchal de Saxe, et
n'ayant point de postérité, il fit donation du comté de
Wattignies, par acte du 22 avril 4745, à Charles-Francois
de Lannoy, seigneur de Rhinval, son oncle maternel, dont
la petite-fille et héritière Marie-Ferdinande-Joséphine-
Colette de Lannoy,.apporta en dot le comté de Wattignies
dans la maison du Maisniel (voyez l'Annuaire de 4852,
page 485).

ARMES : d'or, au sautoir bretesse et contre-bretessé de sable.
(Voyez pl. AF.)

LAS CASES ou LAS CASAS.

Pour le précis historique et les alliances,
t'oyez l'Annuaire de 4855, page 233. — Cette
famille quitte son berceau, leBazadoisetl'Agé-
nois, pour aller par-delà les monts acquérir
renommée. Les historiens Remesal, Echard,
Guetif, Clavijo de Veira et Ocariz en par-

leirt, disant qu'el.e s'établit à Séaille, et qu'elle était issue
d'antique noblesse française. Un de ses auteurs est porte-
guidon du comte Henri de Bourgogne en 4089, lors de la
conquête du Portugal. Guillaume de Las Casas se distingue
sous Henri de Transtamare, et par cédule royale. en 4430,
obtient de Jean II le titre de roi et seigneur des îles Cana-
ries. Monzo de Las Casas, en 4440, donne en mariage sa
fille Isabelle au duc d'Ossuna , frère du célèbre duc d'Es-
calone, chef des Porto-Carrero et des Montijo.— Le vertueux
Barthélemy de Las Casas, évêque de Chiapa vers 1540. —
D'un autre côté Charles suit Blanche de Castille en France
en 4200 et revient se fixer au berceau primitif. Cette fa-
mille, depuis cette époque, compte One suite non inter-
rompue d'aïeux.

Bertrand de Las Cases accompagne saint Louis à la croi-
sade en 4250. — Pierre de Las Cases se trouve exécuteur
testamentaire avec le roi d'Angleterre et les ducs de Lor-
raine et de Brabant. — Edouard, son suzerain, lui de-
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mande du secours..., etc. — Deux combattent à Poitiers,
deqx sont archevêques de Bordeaux; plusieurs président
les lois, sont gentilshommes de la chambre, généraux;
chambellans, conseillers d'État, députés, sénateurs, etc.

Pinces ORIGINALES. — Un acte de 4250 constatant la
présence de Bertrand de Las Cases aux croisades. — Tes-
tament de Ferdinand de Las Cases, léguant à son frère le
portrait de la reine Blanche, qui avait été donné à son
père par cette-princesse comme marque de haute distinc-
tion. — Lettre de Charles IV le Bel (1324), accordant droit
cie colombier à Pierre de Las Cases. — Lettre autographe
de Henri III à M. de Las Cases-Roquefort au sujet de la
mort de son fils. — Autre lettre de Henri III (4556), man-
dant M. de Las Cases-Roquefort, gentilhomme de sa cham-
bre. — Preuves de noblesse délivrées par Chérin en 4789
pour monter dans les carrosses du roi et pour entrer dans
l'ordre de Saint-Lazare et dans les chapitres nobles de Gi-
gny et de Bouxières. — Enfin la lettre si précieuse de Na-
poléon au comte de Las Cases.

ARMES : d'or, ie la bande d'azur et à la bordure de gueules.
Supports : deux lions. — Couronne de marquis, sommée

d'un casque de front, orné de son bourrelet et de ses lambre-
quins. — Devise : SEMPER PARATUS.

Les deux branches portaient, au siècle dernier, le titre de
marquis. — Emmanuel-Dieudonné de Las Cases, de la branche
atnée, revit de Napoléon 1., le titre de baron, puis celui de
comte. On sait par quelle illustration M. de Las Cases con-
sacra ce dernier titre. Désormais il appartient à l'histoire, ainsi
que le beau surnom de Sainte-Hélène. Tous les deux conti-
nuent à étre portés par cette branche comme un héritage
d'honneur et de fidélité. — Cette branche a ajouté à ses armes
le franc quartier de comte, officier de la maison de S. M. l'Em-
pereur Napoléon ter.

I. BRANCHE DE LAS CASES (SAINTE -HéLÈNE).

Charles-Joséphine-Auguste-Pons- Barthélemy, comte de
Las Cases, chef actuel de la maison, ancien officier de
marine, commandant en 4842 la station de Constanti-
nople, chevalier de la Légion d'honneur, fils du marquis
de Las Cases (Sainte-Hélène), comte de l'empire, con-
seiller d'Etat et chambellan de l'empereur Napoléon 1er,
et de Henriette dé Kergariou, mariée en 4844 à

Rosalie •Iseure Bigot de la Presle , dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 479 —

a. Barthélemy de Las Cases, né le 22 août 4845.

b. Ofrésie de Las Cases, née le 48 octobre 4846.

c. Henriette de Las Cases, née en 4848, morte en 4849.

d. Emmanuel de Las Cases, né le 24 avril 4852.

e. Hélène de Las Cases, née le 46 novembre 4853.

f. René de Las Cascs, né en 4856, mort en 4856.

Sœur.

Marie - Louise -Napoléone - Ofrésie de Las Cases, mariée
en 4 853 à Gustave-Adolphe , comte de Chanaleilles ,
colonel d'infanterie, chevalier de la Légion d'honneur et
de l'ordre de 2° classe de Pie IX.

Selle-soeur.

Elisa de Sevret, mariée le 28 juin 4854 à Pons-Dieudonné-
Emmanuel, marquis de Las Cases (Sainte-Hélène), comte
et sénateur de l'empire, comme ndeur de la Légion d'hon-
neur, veuve le 8 juillet 4854.

RAMEAU DE LAS CASES BELVEZE.

Cousins germains.

I. Augustin, comte de Las Cases, officier d'état-major,
puis sous-intendant militaire, chevalier de la Légion
d'honneur, né en 4815, fils d'Alexandre-François,
comte de Las Cases, officier au régiment d'Auver-
gne, administrateur d'un arrondissement en Cala-
logne, et de Joséphine Baderon de Saint-Geniès,
marié en 4853 à

Marie-Henriette-Cécile Robin, veuve 45 novembre
4854, dont :

a. Emmanuel de Las Cases, né le 2-avril 4854.

IL Barthélemy-Félix de Las Cases, né en 4849.

III. Alexandrine de Las Cases, mariée en 4838 à Auguste
de la Barthe.

IV. $enriette de Las Cases.

V. Charlotte de Las' Cases, mariée en 48'44 au baron
d'Atellane, dont

a. Emmanuel-Joseph d'Arellano, né en 4842.
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11. BRANCHE DE LAS CASES-ROQUEFORT.

Adolphe, marquis de Las Cases, ancien officier supérieur
des gardes du corps du roi, compagnie de Luxembourg,
fils de Pierre, marquis de Las Cases, maréchal de camp,
commandeur de l'ordre de Saint-Lazare , chevalier de
Saint-Louis, et de N. de Budes de Guébriant, marié à
Esclarmonde de Raigecourt, dont :

a. Gaston, comte de Las Cases.

b. Esclarmonde de Las Cases, mariée à Marie-Louis-
Augustin-Athanase, comte de Relz 	 Mallevielle.

c. Louis, vicomte de Las Cases, officier de marine, of-
ficier de la Légion d'honneur, décoré de l'ordre du
Medjidié, marié le 30 janvier 4856 à

Amélie La Faurie de Monbadon.

d. Sidonie de Las Cases, mariée en 4858 à Léon Ma-
jance de Camiran.

e. Henri, baron de Las Cases, officier de cavalerie,
mort en 4855.

f. Clotilde de Las Cases, mariée en 4850 au comte
Amalric d'Alauzier.

g. Gabriel, baron de Las Cases, élève de l'école impé-
riale de Saint-Cyr.

LINIERS.,

La maison de Liniers, dont le nom se prononce Linières,
comme il s'est quelquefois écrit, appartient à l'ancienne
chevalerie de la province du Poitou. Elle a joué un rôle
important dans les guerres du xiv e et du Ive siècle entre
la France et l'Angleterre, et a donné au prince de Galles,
dit le Prince Noir, un de ses plus vaillants. et de ses plus
fidèles partisans. Elle a constamment, depuis cette épo-
que, suivi avec distinction la carrière des armes, et de nos
jour; elle compte parmi ses rejetons plusieurs officiers
supérieurs, dont un chef d'escadre de la marine royale
d'Espa gne, vice-roi de Buenos-Ayres, mort en 4840, et un
générai' français encore en activité de service en Algérie.
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La maison de Liniers s'est alliée à de grandes familles
de France, et ses rejetons ont toujours porté dans les an-
ciens actes le titre de très-haut et très-puissant seigneur.

Le nom de Liniers se retrouve dans les annales du
Poitou'dès l'an 4090, date d'une charte de l'abbaye de
Saint-Maur-sur-Loire, au sujet d'un différend entre ce
monastère et Josselin, Simon et Papoul de Liniers, qui lui
contestaient la possession de l'île des Prés; insula Pratorum.

Les preuves de cour faites au cabinet des ordres du roi
par le comte et le marquis de Liniers en 4783 et 4785, la
généalogie dressée par André Duchesne dans son Histoire
de la maison Chasteigner, et les recherches de dom Fon-
teneau, établissent la filiation authentique de la maison
de Liniers depuis Guillaume de Liniers, chevalier poitevin ,
convoqué à Issoudun en septembre 4253:

Gui ou Guillaume de Liniers, écuyer, seigneur de la
1%leillerale, son petit-fils, fut sans doute celui qui périt à
h funeste journee de Poitiers, le 49 septembre 4356. ll
fut père d'Amauryde Liniers, l er du nom, écuyer, seigneur
de la Meilleraye, etc., qui épousa en 4 340 Jeanne d'Argen-
ton , dont il eut : 4 0 Amaury ll , qui suit ; 2° Jean de Liniers,
qui commandait en 1 380 une compagnie d'hommes de guerre
faisant partie de la garnison du château et de la ville de -
Saintes. Son frère, Charles de. Liniers, qui avait épousé
Jeanne de Chasteigner, obtint en 4352 du vicomte do
Thouars droits de haute, moyenne et basse justice dans sa

• terre de Liniers.
Amaury de Liniers, lIe du nom, chevalier, seigneur

dudit lieu de la Meilleraye, de Saint-Pompain, etc. laissa
de Marie de Chausseroye, sa femme : 4° Jean de Liniers,
dit Naubruny , tige de la branche aisée , qui suit ;
2° Amaury III, auteur de la branche' des seigneurs de
Saint-Pompain, aujourd'hui rainée, rapportée plus loin.

Jean de Liniers, dit Dlaubruny, embrassa le parti du
roi d'Angleterre, légitime souverain de la plupart des pro-
vinces au delà de la Loire. Il accompagna Jean Chandos
dans plusieurs de ses expéditions, et suivit le duc de Lan-
castre en Espagne contre le roi de Castille. Il mourut à
Noye en 4387 d'une maladie qui désolait l'armée anglaise,
et laissa, dit Froissard, la réputation d'un moult et appert
chevalier.

Son fils aîné, dit aussi Maubruny, chevalier, seigneur
de la Meilleraye et d'Airvault ( fief de la maison de Liniers
qui a été érigé en marquisat), fit en 4390, avec le duc de
Bourbon, une campagne contre les pirates qui désolaient

1.	 16
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les mers. Michel de Liniers, marquis d'Airvault, son se-
cond fils, continua la descendance directe, qui a donné
entre autres rejetons : Gille de Liniers, marquis d'Airvault,
qui reçut et hébergea dans son château d'Airvault le roi
Charles IX; Hippolyte de Liniers, chevalier, seigneur de
la Bourbelière, capitaine au régiment de Touraine en 4 637;
Isaac, fils du précédent, enseigne dans la même compagnie;
Pierre de Liniers, seigneur de la Bourbelière, capitaine de
grenadiers, blessé d'un coup de feu à la cuisse sous les
murs de Turin en 1706, chevalier de Saint-Louis en 4712.
Cette branche n'était plus représentée à lu fin du siècls
dernier que par Alexis-Philippe-Marie de Liniers, seigneur
de la Bourbelière, baron de Liniers, marié le 26 no-
vembre 4784 avec Céleste-Marie-Henriette de Mondion, et
par son cousin Joseph-Louis-Marie, marquis de Liniers,
né le 23 septembre 4764, officier aux gardes françaises,
admis aux honneurs de la cour avec le titre de marquis.
Il est décédé sans postérité, et sa branche s'est éteinte en
sa personne.

BRANCHE DE SAINT-POMPAIN.

Amaury III de Liniers, écuyer, seigneur de Saint-Pom-
pain, fils puîné d'Amaury Il et de Marie de Chausseroye,
rendit aveu pour sa terre de Saint-Pompain en 4 422 , 4 438
et 4459. Il eut pour fils Jean de Liniers, bisaïeul de Fran-
çois de Liniers, qui, gouverneur de Maillezais en 4588,
reçut du roi Henri III une lettre pleine de témoignages de.
satisfaction.

Joseph de Liniers, chevalier, seigneur de Saint-Pompain ,
issu des précédents, commandait, en 4702, le fort Louis sur
la côte de Guinée; en 4705, il fut aide-major à l'île de la
Tortue. Il épousa : 4° à Saint-Domingue, Marie de Cazel-
bacon; 2 . le 3 février 4722, Marie Avice. Du premier lit
il eut: A. Louis-Joseph de Liniers, dont la descendance a
continué la branche aînée, qui suit. Du second lit, il eut :
B. Jacques-Louis-Joseph de Liniers, auteur de la branche
cadette rapportée plus loin; C. Alexis de Liniers, auteur
de la troisième et dernière branche. Nous allons parler
successivement de chacune.

A. — XV. Louis-Joseph de Liniers, chevalier, seigneur
de la Rousselière, la Fosse, Cheffois, etc., né le 9 fé-
vrier 4745, capitaine d'infanterie, commissaire de la no-
blesse du haut Poitou en 4766, épousa à Saint-Domingue,
le 40 octobre 1735, Marie-Élisabeth d'Aux, dont il eut:
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4° Joseph-Jean-Baptiste de Liniers, qui suit; 2° Joseph-
jean-Louis, lieutenant de vaisseau, chevalier de Malte et
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis; 3° Marie-
Louise-Thérèse de Liniers, mariée le 23 mars 4763 à
François-Louis de Liniers de la Guyonnière, son cousin.

XVI. Joseph-Jean-Baptiste de Liniers, marquis de Liniers,
capitaine de vaisseau , chevalier de Saint-Louis , né le 29 sep-
tembre 4739, décédé à Worm§ le 7 avril 4 806 , releva le
titre de marquis à la mort de son cousin, dernier rejeton
de la branche aînée. il s'était marié le d 3 octobre 4770 avec
Marie-Madeleine-Victoire Maillart du Mesle , dont il eut :
4° Louis-Joseph-Agathe-François-Alexis, comte de Liniers,
qui suit; 20 Antoine-Jacques-Gui-Joseph, vicomte de Liniers,
né à Brest le 30 mai 4774, chevalier de Saint-Louis et de la
Légion d'honneur, décédé à Orléans le 45 octobre 4848; il
avait épousé : 4° Marie=Renée Fontaine de Mervé ; 2° le
26 juin 4 81 4, Claire-Hortense de Saint-Janvier. Du premier
lit il laissa.: a. Ernest-Armand.Joseph de Liniers, né
23 mai 4 806 , lieutenant-colonel, marié le 21 juin 4841 à
Emilie de Constantin; b. Arnold-Victor-Alfred de Liniers,
lieutenant de vaisseau , né le 22 décembre 4 809 , marié le
34 juillet 4837 à Herminie de Bonnaire de Forges, et dé-
cédé le 40 janvier 4845 laissant un fils, Alfred de Liniers.
Du second lit est issu : Camille-Louis-Joseph de Liniers, né
le 30 juillet 4845, marié le 29 juin 4847 à Bathilde de
Boilleve de Chilly.

XVII. Louis-Joseph-Agathe-François-Alexis, comte de
Liniers, né à Brest le 47 juillet 4772, chevalier de Saint-
Louis et officier de la Légion d'honneur, mourut à Vifty-
le-François en décembre 4855. Il garda toujours le titre de
comte de Li,•iers, qu'il avait du vivant de son père. Il s'était
marié le 9 août 4804 avec Adélaïde-Flore-Louise de Mon-
tendre, dont il eut: 4 o Charles-Philippe-Édouard, marquis
de Liniers, qui suit; 2° Joseph-Hyacinthe-Léonce de Liniers,
ancien officier d'infanterie, né le 4 juillet 4844, marié le
4 er juillet 4 840 à Marie-Sidoine de Pertusier.

XVIII. Charles-Philippe-Édouard, marquis de Liniers,
général de brigade, commandeur-de la Légion d'honneur,
né le 21 juin 4805, marié le 3 décembre 4844 à Marie-
Alexandrine-Louise Lange de Ferrières, chef actuel du nom
et des armes, a repris à la mort de son père le titre de
marquis de son aïeul.
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De cette branche de Saint-Pompain est sorti le rameau
de Liniers du Vanneau, dont l'aîné des représentants ac-
tuels habite Saumur; le second est aux Indes; le troisième
a embrassé l'état ecclésiastique.

DEUXIÈME BRANCHE ACTUELLE.

B. Jacques-Joseph-Louis de Liniers, fils du second lit de
Joseph de Liniers et de Marié Avice, fut la ti ge de la branche
cadette. Il eut entre autres enfants : 40 Jacques-Louis-Henri,
comte de Liniers, né en 4749, colonel d'infanterie, qui fut
admis aux honneurs de la cour sous le titre de comte en '1783,
vécut avec éclat à Versailles, cultiva la poésie et la littérature
dramatique, et publia en 4789 un volume de poésies légères
sous le pseudonyme de Jacques de la Badaudière; il est mort
en 4809 à Buenos=Ayres, ne laissant qu'un fils, Jacques de
Liniers, poëte aimable et plus brillant que son père, né
en 4785, et décédé en 482e à la Guadeloupe, où il com-
mandait un bataillon d'infanterie; 2 0 Jacques de Liniers,
né à Niort en 4753, page du grand maître de Malte Xime-
nés en 4765, puis au service de la marine espagnole, où
il se distingua par une carrière glorieuse. La belle défense
de Buenos-Ayres en 4807 le fit nommer chef d'escadre et
vice-roi des provinces de Rio de la Plata. Il fut créé deux ans
après comte de Buenos-Ayres avec dotation de 25,000 fr.
Les colonies espagnoles s'étant révoltées contre leur métro-
pole, il tomba au pouvoir de la junte révolutionnaire, qui
le condamna à être fusillé. Pour honorer la mémoire de ce
nôble martyre, Ferdinand VII, par décret de 4849, substi-
tua lé titre de comte de Lealtad (loyauté) à celui de comte
de Buenos-Ayres, en faveur de son fils aîné, Joseph-Atha-
nase de Liniers, q ,i fut attaché à l'ambassade d'Espagne
près la cour de Turin, de 4849 à 482f et qui épousa le
40 juin 4823 Olympe, fille du baron de Pontjarno, dont il
a postérité. Mariano-Thomas de Liniers, frère puîné du
comte de Lealtad , et ancien colonel de cavalerie au service
d'Espagne, est fixé à Madrid, où il a épousé en 4844
Caritina Gallo Alcantara.

TROISIÈME BRANCHE ACTUELLE.

C. Alexis de Liniers , chevalier, né à Niort le 28 mai 4726,
servit d'abord dans la marine, et passa en 4747 dans un
régiment de l'armée du maréchal de Saxe. A la bataille
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de Lawfeldt, il eut la jambe emportée par un boulet de
canon, et fut créé chevalier de Saint-Louis. Il est mort à
Niort le 30 novembre .484 2. Son fils, Charles-Alexis de
Liniers, fut officier au régiment Dauphin-dragons', et son
petit-fils, Alexis-René-Florent de Liniers, officier d'infan-
terie sous l'empire, a plusieurs enfants, dont l'un, Amaury
de Liniers, rédigeait avec autant de zèle que de talent
l'Étoile de l'Ouest, journal publié à Niort.

ARMES : d'argent; à la fasce de gueules, k la bordure de
sable, chargée de huit besants d'or. (Voyez pl. AE.)

LUSIGNAN.

L'ancienne et puissante maison de Lusignan, qui a jeté
pendant les croisades un si vif éclat, et qui régna sur Jéru-
salem et sur l'île de Chypre, eut pour berceau le château
de Lusignan, autrefois Lesignem ou Lusinem, fondé, sui-
vant les vieilles légendes, par la fée Mélusine, dans le
nom de laquelle on retrouve son anagramme. La grandeur
et la beauté de cette forteresse, sa situation avantageuse
sur une montagne environnée d'autres hauteurs qui ser-
vaient à la couvrir et à la défendre, commandaient la
terreur et la surprise, et donnaient une haute idée de la
puissance de ses possesseurs. ll n'en fallait pas moins
pour accréditer et répandre les traditions merveilleuses de
la fée Mélusine. Charles-Quint, quand il traversa la France
en 4540, s'arrêta au château de Lusignan et chassa dans
le parc, dont on voit encore Ies restes. Cette place était
alors réputée imprenable, mais en 4574 le duc de Mont-
pensier s'en empara sur les religionnaires, après quatre
mois de siège, et la rasa complétement.

Le premier auteur connu de la maison de Lusignan fut
Hugues Ier , surnommé le Veneur, qui vivait sous le règne •

de Louis d'Outremer. Son fils Hugues II, sire de Lusignan,
dit le Bien-Aimé, auquel on attribue la construction du
château de Lusignan , vivait sous le roi Lothaire. On lui
donne pour fils :4 0 Hugues III, qui suit; 2° Josselin , tige
des maisons de Parthenay et de la Rochefoucauld.

Hugues III, surnommé le Blanc, sire de Lusignan, con-
temporain du roi Hugues Capet, fut père de Hugues IV,

•	 16:
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dit le Brun, qui épousa Adélaïde, fille du vicomte de
Thouars. De cette union était issu Hugues V, le Pieux,
marié à Almodis de la Marche et père de Hugues VI, dit
le Diable. Ce 'dernier suivit le duc d'Aquitaine à la pre-
mière croisade, et selon quelques chroniques, il périt à la
bataille de Rama, le 26 mars 4402. Il laissa deux enfants,
dont le plus jeune, Rogues de Lusignan, est considéré comme
la tige de la maison de Saint-Gelais (voyez plus loin l'ar-
ticle Saint-Gelais). Son nom est placé au musée de Ver-
sailles , où on lui attribue pour armes : burelé d'argent e t
d'azur.

Ilugues VII, dit le Brun, frère aîné de Rogues de Lusi-
gnan, prit part à la croisade de Louis le Jeune en 4447. Son
fils Hugues VIII fut fait prisonnier à la bataille de Harem , en
Palestine, avec Josselin. de Courtenay, comte d'Edesse,
Bohemond III, prince d'Antioche, et Raimond, comte de
Tripoli. Il épousa Bourgogne de Rancon, et en eut entre
autres enfants : 4h lingues IX, sire de Lusignan, auteur
de la branche des comtes de la Marche et d'Angouléme,
qui s'est éteinte en 4303; 2° Gui de Lusignan, qui épousa
Sibylle, fille d'Amaury 1er , roi de Jérusalem, dont il n'eut
pas de postérité, et qui succéda à Baudouin V, en 4486;
fait prisonnier par Saladin à la bataille de Tibériade, il
recouvra la liberté quelques mois après et alla mettre le
siége devant Ptolémaïs, qui résista deux ans à ses forces
combinées avec celles de Philippe-Auguste et de Richard
Cœur de lion; en 4194, il reçut du monarque anglais le
royaume de Chypre en échange de ses droits sur celui de
Jérusalem, et mourut en 4494; 4° Amaury de Lusignan,
qui succéda à son frère et fut la souche des rois de Chypre.
Leur race régna sur cette, île pendant deux siècles et demi ,
et leur dernier rejeton màle ne laissa qu'une fille légitime,
Charlotte, reine de Chypre, mariée à Louis, comte do
Genève, second fils du duc de Savoie. Cette princesse fut
dépouillée de ses États en 4464, par son frère naturel Jac-
ques II, qui périt assassiné en 4473, et dont la femme Ca-
therine Cornaro, fille d'un sénateur vénitien, n'ayant pas

'd'héritier direct, fit donation de son royaume à la répu-'
blique de Venise.

11 existait encore à la fin du siècle dernier, en Poitou,
une famille du nom de Lezais, de Lusignan ou Lezignem,
qui avait pour représentant Louis Hugues, marquis de
Lusignan, maréchal des camps et armées du roi, dont le
fils, député aux états généraux de 4789, mourut au retour
de l'émigration, en 4843. Un autre de ses rejetons, Armand-
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Francois-T%Iaximilien, marquis de Lusignan, né le 30 août
4783, créé pair de France le 7 novembre 4839, et décédé
le 5 avril 4 844.

ARMES : burelé d'argent et d'azur, au lion de gueules bro-
chant sur le tout. (Voyez pl. AE.)

MAC-MAHON.

Cette famille est originaire d'Irlande; elle s'est établie
en France à l'époque ou les Stuarts se sont réfugiés sur le
continent. Elle s'est élevée par sa fortune et ses alliances
à un rang distingué dans l'ordre de la noblesse. Ses armes
diffèrent de celles de la maison de Mac-Mahon, pairs d'Ir-
lande au litre de lord Ilartland, qui portent : d'or au lion.
d'azur. Devise : PERICULOM FORTITUDINE EVAS ► . Elle s'est
divisée en deux rameaux, dont l'aîné était représenté par
Charles-Laure, marquis deMac-Mahon, né le 8 mai 4752,
maréchal de camp , appelé à la pairie par le roi Charles X,
le 5 novembre 4827. Son neveu, Charles-Marie de Mac-
Malien, ancien officier de cavalerie, qui fut substitué à ses
rang, titre et qualité de pair par lettres du 48 juillet 4828,
avait épousé Marie-Henriette le Pelletier de Rosanbo, fille
du pair de France, dont il a eu Charles-Henri-Paul-Marie,
marquis de Mac-Mahon, marié le 45 mai 4855 avec Hen-
riette de Perusse, fille du duc des Cars.

L'autre rameau a pour représentant actuel, Maurice,
comte de Mac-Mahon, général de division, sénateur, marié
le 4 4 mars 4 854, à Elisabeth de la Croix , fille du comte
de Castries. Son père, Maurice-François, comte de Mac-
Mahon, maréchal de camp, chevalier de Saint-Louis , avait
épousé, pendant l'émigration, Pélagie-Edme-Marie Riquet
de Caraman, née le 42 octobre 4 769.

Marie-Joséphine-Adélaïde de Mac-Mahon est femme d'Au-
gustin-César-Arnould Ponte, marquis de Nieuil, ancien
lieutenant-colonel, et leur fille a épousé, le 4 6 février 4 846,
le comte de Sarcus.

ARMES : d'argent, à trois lions de gueules, léopardés, con-
tre-passants l'un sur l'autre, armes et lampassés d'azur.
(Voyez pl. A E.)
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MAISNIUL (DU).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1851, huitième
année, page 218. — Services militaires nombreux : Jean du
Maisniel était capitaine en 1413 ; Pierre du Maisniel reçut
en 1595 un brevet du roi Henri IV pour lever et commander
cent hommes de guerre; Adrien du Maisniel, capitaine comme
son père de cent hommes de guerre , fut député de la noblesse
de Picardie eu 1614; Joseph du Maisniel, capitaine au régi-
ment royal, mourut en 1694 au sel vice du roi; Henri du Mais-
niel était eu 1741 lieutenant-colonel du régiment de la Suze;
Marie-Antoine du Maisniel, mousquetaire, fut tué à Dettingen
en 1743; Jean-Gilbert du Maisniel, mousquetaire, fut tué à
Fontenoy en 1745; Jean-Marie du Maisniel obtint à dix-huit
ans la croix de Saint-Louis sur le champ de bataille à la prise
de Port-Mahon par le maréchal de Richelieu en 1756; son ne-
veu, Pierre du Maisniel, vicomte d'Applaincourt, fut aussi
décoré pour action d'éclat à la retraite de Constance. Les deux
seules branches d'Applaincourt et de Belleval ont eu sept che-
valiers de Saint-Louis. — Services divers: Jean du Maisniel,
majeur d'Abbeville en 1557, concourut à la réformation de la
coutume d'Amiens; Charles-François du Maisniel de Belleval
est cité dans plusieurs ouvrages comme un des botanistes cé-
lèbres du siècle dernier; Pierre-François, comte du Maisniel
de Liercourt, nommé trois fois député par le grand collége de
la Somme, donna sa démission en 1830, parce que l'atteinte
portée au principe héréditaire de la royauté lui sembla incom-
patible avec la stabilité de nos institutions; cinq majeurs et
commandants pour le roi à Abbeville. — Qualifications : lettres
patentes de chevalerie accordées en 1447 par le roi Charles VII
à Jean du Maisniel et transmissibles à sa postérité; brevets de
chevalier de Saint-Louis avec titres; majorat institué avec-le
titre de comte sous la restauration.'— ARIDES : d'argent, ie
deux fasces de gueules, chargées chacune de trois besans
d'or. — Couronne de marquis. — Support: deux lions. —
Devise : Os AD H0STEu.

I. DU MAISNIEL D'APPLAINCOURT.

(Le chef du nom et des armes était, en 1829, Pierre-Claude
du Mai-niel, comte d'Applaincourt, mort sans postérité).

CHEF ACTUEL : Pierre Mar ie-Gustave, vicomte du Maisniel
d'Applaincourt, cousin-germain du comte.qui précède,
né 43 avril 4810, marié à
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Adeline Plantard de Laucourt, dont:

Aymar du Maisniel d'Applaincourt.

Sœur.

Marie-Antoinette-Sidonie du Maisniel, née 6 septembre
4844, mariée au comte Alof de Louvencourt.

H. DU MAISNIEL DE BELLEVAL.

Gustave-Charles-Coltette, comte du Maisniel de Wattignies,
né 44 juin 4804, marié 27 décembre 4844 à	 V

Amélie-Marguerite, fille du marquis d'Audiffret, dont:

4 0 Fernand, né le 49 février 4 843 ; 2° Jeanne ; 3° Suzanne;
4° Lucile.

1H. DU MAISNIEL DE NEMPONT.

Charles-Amédée du Maisniel de Nempont, chevalier, né
24 juillet 4804, cousin germain du précédent, marié à

Gabrielle de Belleval, dent :

1° Charlotte; 20 Marguerite du Maisniel.

Frère.

Pierre-Gédéon du Maisniel de Nempont, chevalier, né
43 janvier 4806.

IV. DU MAISNIEL DE LIERCOURT.

Marie-Louise-Josèphe de la Vaulx 1 , veuve de M. Pierre-
' François, comte du Maisniel de Liercourt, ancien officier

et membre de la chambre des députés, décédé 22 jan-
vier 1854, oncle des trois précédents. De ce mariage:

4° Charles-Ferdinand-Octave, comte du Maisniel de
•	 Liercourt, ancien garde du corps, 'né 27 juil-

let 4809, marié à

Marie de Panévinon de Marsat, comtesse d'Hust et du
Saint-Empire romain, dont : 4° Berthe; 2° Marthe
du Maisniel. •

' La maison de la Vaulx, d'ancienne chevalerie, descend desconues
de Chiny, dans les Ardennes, qui florissaient au xt e siècle, et a pour
auteur Louis de Chiny, qui souscrivit en 1124 à la fondation de l'ab-
baye d'Orval. Transplantée en Lorraine, elle y occupa de hautes
dignités, et reçut de François, due de Lorraine, le titre de comte
pour la postérité et limée en mariage légitime de Claude-Antoine
de la Vaulx en 1730.
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2° Louis-Joseph-Anatole, vicomte du Maisniel de Lier-
court, né 7 août 4844, marié à Madeleine-Victoire-
Léontine Malet de Vandègre, marquise de Ville-
mont t.

V. DU MAISNIEL DE SAVEUSE.

Pierre-Jules du Maisniel, vicomte de Saveuse, né 30 mars
4796, ancien garde du corps, oncle à la mode do Bre-
tagne des deux précédents, marié à Ida de Boubers 2,
dont:

4" Charles-Roger, né 25 février 4 833 , décédé en 4 956
à l'école militaire de Saint-Cyr.

2° Fernand-Pierre-Marie du Maisniel de Saveuse, né
qer mars 4836.

Sœur.

Marie-Louise du Maisniel de Saveuse, mariée à Charles-
A braharn B!anquart de Saucourt.

MATHAREL.

La maison de Matharel est originaire de Ravenne, où
elle avait rang parmi les plus puissantes familles patricien-
nes. Elle est venue, vers la fin du xiv e siècle , s'établir en
France où elle est aujourd'hui habituée dans les provinces
d'Auvergne, de Normandie, et à Paris.

Nicolas di Matarelli vivait à Mulina en 4300, et François
di Matarelli, attaché au prince de Spolette, était patrice de
Ravenne en 4 332; vers la même époque Lambin di Mata-
relli fut créé tribun de la milice de cette dernière ville.

La Chesnaye des Bois a dressé, sur titres qu'il a vus et
vérifiés, une généalogie détaillée de la maison de Matha-
rel, dont il fait remonter la filiation jusqu'en 4 380, à Armand
di Matarelli, chevalier, patrice de Ravenne, fils présumé

I.a terre de Villemont fut érigée en marquisat, en 1720, pour
Gilbert de Veyny d'Arbouse, gouverneur du duché de Montpen-
sier,. et pour ses héritiers mâles ou femelles.

2 Voir, dans le Nobiliaire de France de Saint-Allais (tome VIII),
la notice généalogique de la maison de Bouliers, issue des anciens
connes de Ponthieu.
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de François mentionné ci-dessus. (Diet. de la Noblesse,
tome IX.)

Armand di Matarelli, chassé d'Italie par les guerres
civiles des guelfes et des gibelins, se réfugia en France; il
entra au service du duc d'Anjou, oncle du roi Charles VI , et
le suivit dans son expédition é Naples. Ce prince étant mort
en 1384, Armand di Matarelli repassa les Alpes avec quel-
ques troupes et vint se fixer en Auvergne, où il posséda,
du chef de Marie-Alissante de Cisterne, sa femme, la
seigneurie du Chéry, près Sauxillanges, contrée dans la-
quelle sa descendance s'est continuée jusqu'à nos jours
sous le nom francité de Matharel.

En 4492, on retrouve. au delà des monts plusieurs reje•
tons de cette famille, qui s'éteignit après avoir donné un
capitaine tué à la bataille de Fornoue en 4 495; un évêque.
de Cassano en 4500; deux cardinaux en 4540 et 4560, et
(les gouverneurs de villes et provinces italiennes. (Procès-
verbal dressé à Ravenne en 4646 et signé par le-nonce du
pape en France.)

De la souche principale, restée en Auvergne, se détacha
une branche qui s'établit en Normandie, et dont un des
premiers auteurs fut Antoine de Matharel, seigneur des
Granges, né le 26 septembre 4587, fils de Guillaume de
Matharel et de Marie de Curabel. Il fut reçu en 4573 con-•
seillér au parlement de Bretagne, et obtint le 26 février de
la même année, les provisions de procureur général de la
reine Catherine de Médicis et de Henri III, alors duc d'An-
jou. Ce prince le nomma, en 4577, commissaire réformateur
des domaines de Bretagne et défenseur des droits de la
couronne de France. Antoine de Matharel mourut en 4586;
il a été mis au rang des hommes les plus distingués de son
époque, et son portrait gravé faisait partie de la collec-
tion Gaignières, conservée au cabinet du roi et dont un
exemplaire existe dans les archives de la famille de
I1latharel.

Antoine de Matharel, IIe du nom, succéda à son père
dans son office de procureur général. Il eut pour fils Jean
de Matharel, seigneur de Germiny, capitaine gouverneur
de Salins en 4637, auquel dix ans plus tard, le roi fit pré-
sent d'une compagnie de ses gardes et confia la mission
délicate de négocier avec le duc de Lorraine , afin de l'en-
gager à se mettre en campagne avec toutes ses troupes
pour le service de Sa Majesté.

Augustin de Matharel, seigneur de Manneville et de la
Rivière, frère cadet d'Antoine Il qui précède, lequel mou-
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rut sans postérité, épousa, en 4644, Claude de Cirier. De
ce mariage était issu Louis de Matharel, conseiller du roi
en 4652, secrétaire général de la marine du Levant, le
43 octobre 4658, et intendant général de justice, police
et finances au même département, le er avril 4670. 11 fut
fait duc par le sénat de Venise, et épousa, le 29 mai 4666,
Marie Lesecq, fille de François Lesecq, trésorier du roi
et receveur général des bourses de Languedoc.

Louis-Gaspard de Matharel, son fils aîné, naquit le
27 septembre 4669. Il devint en 4703 chambellan et maître
d'hôtel du duc d'Orléans (neveu de Louis XIV et régent de
France), et n'eut point de postérité.

Antoine-Augustin de Matharel, né en 4671, frère cadet
de Louis-Gaspard, continua la descendance. ll avait été
reçu chevalier de Malte de minorité, mais il ne fit pas pro-
fession. Il entra comme capitaine dans le régiment de Char-
tres, combattit à Spire, à Hochstedt, à Oudenarde, reçut
le brevet de mestre de camp en 4708, et obtint, deux ans
après, la commission de lieutenant pour le roi des villes et
châteaux de Honfleur, et de Pont-l'Evéque et du pays
d'Auge. Il mourut en 4722, et de son union avec Marie-
Henriette Armand, fille du gouverneur de Honfleur, il
laissa : 4° François-Alexandre-Augustin de Matharel, che-
valier de Saint-Louis, gouverneur•de Honfleur après son
père; 20 Marie-Joseph de Matharel , qui suit.

Ce dernier, revêtu du gouvernement de Honfleur, de Pont-
l'Ev@que et du pays d'Auge après la mort de son frère
aîné mort sans.postérité , avait épousé en premières noces
Marie-Madeleine le Bigot de Martigny, le 4 janvier 4740,
dont il eut : 4 0 Armand-Joseph de Matharel rapporté ci-
après; 2° François-Edmond de Matharel, reçu chevalier
de Malte de minorité, mort jeune.

Armand-Joseph de Matharel, capitaine de cavalerie, marié
en 4760 à Louise Philibert, n'eut point d'enfants, et fut
connu à Paris, à la fin du siècle dernier, sous le titre de
maquis de Matharel après le mariage en secondes noces,
le 49 mai 4752, de Marie-Joseph, marquis de Matharel,
son père, gouverneur de Honfleur, avec Adélaïde-Félicité
de Fiennes, unique rejeton de l'illustre maison des marquis
de Fiennes. C'est par suite de cette union que le parlement
accorda aux descendants l'autorisation de s'appeler de
Matharel, marquis de Fiennes, pendant que les fils du
premier lit conservèrent la qualité de marquis de Matharel,
qu'avait leur père et qui les distingua des enfants du second
mariage. Ceux-ci furent : 4° Auguste-Joseph-Félicité de
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Matharel , marquis de Fiennes, qui suit; 2 0 Armand-Joseph
de Matharel, comte de Fiennes, chevalier de .Malte et
mousquetaire, mort sans posrérité.

Auguste-Joseph-FélicitédeMatharel, marquis deFienries r,
né en 4753, était mousquetaire et capitaine de cavalerie. ll
épousa, le 25 décembre 4774, par contratsignédu roi et de la
famille royale, Marie-Angélique-Louise-Gabrielle-Camille de
Lambertye. Son fils fut Auguste-Emmanuel -Maximilien de
Matharel, marquis de Fiennes, qui fut secrétaire général
dé la marine aux colonies et chevalier d'honneur de la prin-
cesse de Bourbon-Condé. Il est mort en 4846. Il était le
père des deux représentants actuels de cette branche, sa-
voir: 4 0 Adolphe de Matharel, marquis de Fiennes; che-
valier de la Légion d'honneur, et officier supérieur de
cavalerie en retraite, né en 4800 d'un premier mariage
avec Louise du Hautoy; 2° Charles Emmanuel-Palamède
de Matharel, comte de Fiennes, homme de lettres, né
en 4844, d'un second mariage avec Adélaide-Aladane de
Ferrières, lequel a épousé, le 47 janvier 4856, en l'église
de la Madeleine, à Paris, Eugénie Dupont de Chavagneux,
veuve Pacquet.

La branche aînée de Matharel, restée en Auvergne et
connue sous le nom de Matharel du Chéry, a compté parmi
ses rejetons plusieurs baillis d'épée et capitaines châtelains
d'Usson, où résidait la reine Marguerite, qui choisit tou-
jours ses administrateurs dans leur famille. Cette prin-
cesse fit, le 7 mars 4645, une fondation pieuse en vertu
de laquelle les seigneurs du Chéry distribuèrent chaque
année, en son nom, d'abondantes aumônes jusqu'à la révo-
lution de 4789. Il convient aussi de rappeler ici Pierre de
Matharel, général des Feuillants, confesseur du pape
Paul V, mort à Rome en odeur de sainteté vers 4606. Il
était le frère de Claude de Matharel, sixième degré de la
branche d'Auvergne.

Jean-Baptiste de Matharel, chevalier de Saint-Louis,
seigneur du Chéry, qui formait le onzième degré depuis
l'établissement de la famille en France (voir la Chesnaye des
Bois pour les degrés antérieurs) , était un des deux cents
chevau-légers de la garde ordinaire du roi en 4774. Il a
laissé quatre fils et une fille, savoir :

Leurs armes étaient écartelées, aux 1 et 4 de MATHAREL, anS
2 et 3 de FIENNES, qui est: d'argent, au lion de sable, armé et
lampassé de gueules. — Couronne de marquis.

E.	 17
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4 . Alexandre, marquis t de Matharel du Chéry, nô le
24 juin 4773, au Chéry-lès-Escharpies, ancien officier au
régiment de Flandre. ll est mort en 4855, près Sauxillanges,
ayant de son mariage avec Caroline -de Salvert de Montro-
gnon, un fils Jean Baptiste-Ludovic, marquis de Matharel
du Chéry, chevalier de la Légion d'honneur, inspecteur des
finances, né en 4847, et marié en 4847, à Saint-André (île
Bourbon), avec Camille d'Esclands, dont : a. Mai ie-Louis-
Alexandre-André de Matharel du Chéry, né à Paris le 2
août 4850; 5. Marie-Caroline-Andrine de Matharel du
Chéry, née à Quinsac prés Bordeaux le 27 août 4 852.

2. Melchior, comte de Matharel du Chéry, maréchal de
camp, chevalier de Malte et de Saint-Louis, commandeur
de la Légion d'honneur, né en 4777 , et mort en 4843,
à Pasredon prés Chargniat, laissant de son mariage avec
Annette Boucaumont de Montfand : a. Marie de Alatharel,
née en 4819, mariée à Pierre Gilbert d'Auriac et morte
sans enfants; 6. Victor-Augustin, comte de Matharel,
chevalier de la Légion (l'honneur, préfet de la Creuse , né
en 1820 et marié en 1852 à Claire Jayr, dont : Hippolyte-
Melchior de Matharel, né en 4854; c. Léonide de Matharel,
née en 4822, mariée au baron Charles de Marilhac, dont :
Mario de Marilhac.

3° Auguste, vicomte de Matharel du Chéry, chevalier
dè la Légion d'honneur et de Saint-Louis, capitaine do
frégate, né en 4781 et mort à Piauzat en 4855, ayant épousé
Lurette de Boisluisant, dont il a eu deux filles, Marie et
Louise de Matharel, nées en 4820 et 4 821, et mariées à
Augustin et Amable Tixier de Brolac; elles ont toutes les
deux des enfants.

4 0 Louis-Hippolyte-.lean, vicomte de Matharel du Chéry,
chevalier de la Légion d'honneur, receveur général des
finances du Puy-de-Dôme, né ers 4783 et mort à Clermont
en 1854, laissant de son premier mariage avec Mélanie-
Zoé de Mailhet : Marie-Victor, vicomte de Matharel, né à
Paris le 27 août 4819, commandeur de Saint-Grégoire le
Grand, chevalier de Malte et de plusieurs autres ordres-,
ancien payeur à l'armée d'Afrique, receveur général des
finances du département du Cher, et chef de bataillon de
la garde nationale à Bourges ; marié le 27 avril 4852 à

t Le marquis et la marquise de Matharel, de la branche de Nor-
mandie, étant morts sans enfants vers le commencement du sicle,
leur titre est naturellement revenu à la branche d'Auvergne.
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Lucy-Sidonie de Soultrait. De son second mariage avec
Zoé d'Aurelle de Montrnorin, Louis-Hippolyte-Jean, vicomte
de Matharel du Chéry, a eu : a. Emilie de Matharel, née
en 4833, morte sans enfants, après avoir été mariée au
comte de Viry; b. Athénaïs de Matharel, née en 4834;
c. Louis-Victor, baron de Matharel, né en 4835.

5° Louise-Philiberte de Matharel du Chéry, née en 4779,
morte en 4829, après avoir, été mariée au comte de Tré-
meuges de la Roussière, dont elle a eu : 4 0 Alexandre,
comte de Trémeuges de la Roussière, né en 4812, et marié
à Antoinette de Chardon du Ranquet, ayant un fils et trois
filles; 2° Athénaïs de Trémeuges de la. Roussière, mariée
au comte de Labro de Montagnac, et morte en 4839, lais-
sant un fils décédé lui-même en 4845; 3° Victorine et Aimée
de Trémeuges de la Roussière,. non mariées.

La maison de Matharel s'est alliée aux Damas, aux Mon-
taigu-Bois-David, aux Sazilly, aux Effiat, aux Ormesson,
aux Ferrières, aux Saint Priest, aux Cadier de Veauce,
aux Fiennes, aux Lambertye, aux Aché, aux la Tour-
111aubourg, aux Salve't de Montrognon, aux d'Aurelle de
Montmorin, etc.

ARMES : d'azur, à la croix d'or, cantonnée aux extrémités
des trois bras supérieurs d'une étoile de ménte, et en 7;1-Ointe
d'une champagne de gueules, à trois fusées d'or, accolées et
brochant sur l'azur et le gueules. (Voyez pl. AF.) — Légende :
IN HOC SICNO VINCES. — Supports : deux léopards !tonnés. —
Couronne de marquis.

MELOIZES (DEs).

(RENAUD D 'AVESNE DES MELOIZES-FRESNOY.)

Un arrêt du conseil d'Etat en slate du 2 avril 4785 éta-
blit, sur production de titres, l'ascendance de cette mai-
son ainsi qu'il suit :

Edme Renaud d'Avesne, seigneur des Meloizes, de Ber-
ges, etc., était originaire du Nivernais, où il tenait un
rang distingué par sa naissance, par ses possessions et par
ses alliances. Il avait épousé en 4650 Adrienne de Mont-
saulnin, fille d'Adrien, sieur de Montsaulnin, seigneur
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des Aubez, et de Marguerite de Bussy-Rabutin, dame de
Chantal.

Des trois fils issus de ce mariage, les deux aînés mouru-
rent sans postérité. L'un était lieutenant au régiment de
Condé-dragons, l'autre capitaine au régiment de Langue-
doc. Ce dernier, qui périt à Landau en 4694, s'était trouvé,
deux ans auparavant, à la bataille de Steinkerque, s'était
fort exposé de sa personne , et avait eu un cheval tué sous
lui. Cette circonstance est rappelée dans une lettre pleine
d'intérêt adressée à son frère, au Canada, par le comte de
Montsaulnin de Montai, son oncle, lieutenant général des
armées du roi et chevalier de ses ordres, qui avait un
commandement important dans cette affaire « des plus
rudes, écrivait-il à son neveu, dont vous ayez ouï parler. »

Le troisième fils, François-Marie Renaud d'Avesne., sei-
gneur des Meloizes et de Berges, né à Lormes en 4655, fut
appelé en 4685 au commandement d'un corps de troupes
que le roi faisait passer en Canada. Il épousa à Québec,
en 4687, Françoise-Thérèse Dupont, fille de Nicolas Du-
pont, seigneur de Neuville, doyen du conseil supérieur de
la Nouvelle-France. Il est signalé dans un rapport du comte
de Frontenac, gouverneur général en 4696, «comme l'un
des meilleurs et des plus sages officiers qui fussent au
Canada. »
. Nicolas-Marie Renaud d'Avesne, sieur des Meloizes, sei-
gneur de Neuville, son fils, né à Québec le 22 avril 4699,
s'était voué, comme ses pères, à la carrière des armes. 11
épousa , le 4 8 avril 4 722 , Angélique Chartier, fille de
René-Louis Chartier, marquis de Lotbinière, chevalier de
Saint-Louis. Le 42 août 4725, il fit l'aveu et dénombre-
ment de sa seigneurie de Neuville, comme relevant du roi,
avec droit de haute, moyenne et basse justice.

Nicolas Renaud d'Avesne, sieur des Meloizes, seigneur
de Neuville , fils du précédent, naquit à' Québec le 2t no-
vembre 4729, et prit parti la lutte héroïque autant que
malheureuse qui se termina par la perte de notre colonie.
Il était, en 4758, à l'affaire de Carillon, où Montcalm, avec
4,000 Français, battit les Anglais au nombre de 46,000;
il remplissait les fonctions de major général dans la san-
glante journée du 28 avril 4760, où l'armée canadienne,
après avoir repoussé dans Québec un ennemi trois fois plus
nombreux , vint audacieusement mettre le siège devant la
place. Suivant lerapport du gouverneur général, en date
du 3 mai 4760, « il fit dans c-tte journée des pro liges de
valeur. » La veille il avait perdu un frère, brave officier

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 497 —

qui fut tué à ses côtés par un obus. Il fut lui-même griève-
ment blessé peu de jours après, à la tranchée, où le petit
nombre des officiers valides l'obligeait à multiplier sa pré-
sence (voir les rapports originaux conservés aux archives
de la marine). En 4764 il reçut la croix de Saint-Louis.

Répugnant à demeurer au Canada après la conclusion du
traité qui en consacrait l'abandon, il revint en France.
En 4787 il fut appelé à.siéger à l'assemblée provinciale de
l'Ile-de-France comme représentant de la noblesse pour le
département de Senlis. Il avait épousé au ichâteau de Fres-
noy, le 5 janvier 4767, Agathe-Louise de Fresnoy, née le
42 février 4748 de Marie, marquis de Fresnoy, et d'Eli-
sabeth-Louise Blanchard de la Rochette. Marie, marquis
de Fresnoy, était issu du mariage contracté le 42 juin 4699
entre Nicolas, marquis de Fresnoy, et Louise-Alexandrine
de Coligny, fille de Jean, comte de Coligny, qui commanda
en 4664 le corps d'armée envoyé par le roi au secours de
l'empereur contre les Turcs, « seul reste, dit Voltaire,
dans son Siècle de Louis XIV, de la maison de ce Coligny,
autrefois si célèbre dans nos guerres civiles, et qui mérite
peut-être une aussi grande renommée par son courage et
par sa vertu. » (Voir aux articles consacrés à la maisun de
Fresnoy, le Nobiliaire de Picardie, le Dictionnaire des
Gaules et le Dictionnaire de la Noblesse de la Chesnaye
des Bois.)

Par suite de la mort de son frère Gaspard-Alexandre
de Coligny, et de sa soeur Marie de Coligny, marquise de
Mailly-Nesle, Louise-Alexandrine de Coligny, étant deve-
nue héritière du château de la Motte-Saint-Jean, réunit
les archives de sa maison à cel'es de Fresnoy. A son tour
Agathe de Fresnoy les transmit à la famille des Meloizes
avec le château de Fresnoy. Au nombre des documents
ainsi possédés à titre héréditaire par la famille des Meloizes
figure la série des pièces originales relatives •aux .emplois
occupés dans l'Etat par les divers membres de la maison
de Coligny. On, y remarque les lettres patentes du roi
Henri Il , portant provision de l'office et estat d'admiral de
France pour messire Gaspard de Coligny, sire de Chastil-
Ion (le grand Coligny), les mémoires autographes et inédits
du comte de Coligny, et la co'lection des lettres écrites à
ce personnage par le roi Louis XIV et par ses ministres ,
durant l'expédition dont le commandement lui avait été
confié.

Agathe de Fresnoy apporta- en Coutre à la famille des
Meloizes le titre de marquis de Fresnoy, conféré à Henri

17.
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de Fresnoy, son aïeul, par lettres patentes du mois d'août
4652, enregistrées au parlement le 42 octobre suivant, et
dont, par une flatteuse dérogation aux règles établies, la
jouissance avait été étendue à la descendance féminine.
« Ayant esgard, est-il dit dans ces lettres, aux grands et
recommandables services que notre cher et bien- allié
Henri de Fresnoy, sieur de Neuilly, nous a rendus, et à
ceux que ses père et ayeux ont cy-devant faits à nos pré-
décesseurs rois.... Mettant d'ailleurs en considération la
qualité do la terre et seigneurie de Fresnoy.... relevant en-
tièrement de nous... avec droit de haute, moyenne et basse
justice, et de laquelle sont tenues et mouvantes plus de
cinquante terres nobles.... avons de grâce spéciale, pleine
puissance et auctorité royale.... érigé en titre, dignité et
prééminence de marquisat les dites terres et seigneuries
de Fresnoy, Neuill y , Saint-Just, Bornel, Baillon, etc., etc.,
soubs le nom de Fresnoy, pour en jouir et user ledit sieur
de Fresnoy, ses hoirs successeurs et ayant cause mâles et
femelles, pleinement , paisiblement et perpétuellement,
nonobstant tous règlements, ordonnances, déclarations et
lettres à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et
dérogeons. »

De ce mariage naquirent deux filles, qui épousèrent,
l'une Paul-Philippe-Antoine de Menjot, vicomte de Champ-
%leur, l'autre, Pierre-François-Louis, marquis d'Aux , et
un fils, Marie-Nicolas Renaud d'Avesne des Meloizes, mar-
quis de Fresnoy, né au château de Saint-Just le 3 octobre
4768, d'abord officier au régiment de Bourbonnais, atta-
ché ensuite au prince de Broglie en qualité d'aide de camp,
chevalier de Saint-Louis. Il épousa à Blois, le 29 novembre
4802, Aimée-Zéphirine de Cheverny, fille de Bernar,l-Pierre
Dufort, comte de Cheverny, qui avait pour père Jean-Ni-
colas Dufort, seigneur de saint-Leu, comte de Cheverny,
lieutenant général du roi pour les provinces du Blésois,
Dunois, Vendémois et baillage d'Amboise. 11 est mort le 8
mai 4 844 , laissant quatre fils et trois filles.

AmiES: écartelé, aux i et 4 de gueules, k l'aigle d'argent
becquée, membrée et couronnée d'azur, qui est de COLicN] ;
aux 2 et 3 d'or, au sautoir de sable, qui est de FNESNOY; et
sur le tout : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de
deux quintefeuilles d'argent, et en pointe d'une fourmi de
même, qui est des 1IF.LO1zES. (Voyez pl. AF.) — Timbre : cou-
ronne de marquis. — Cimier: un cerf issant. — Devise : DROIT

PARTOUT,
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MONTAIGNAC.

Celte maison, dont le nom s'écrit aussi Montagnac, est
de la plus ancienne noblesse du Limousin et de la Marche.
Elle tire son nom de la terre et marquisat de Montaignac
au diocèse de Limoges. Elle a possédé plus de vingt autres
fiefs considérables et porté les titres de marquis de Mon-
taignac, des Lignières et d'Estançannes, comtes de Chau-
vance, de Cluys, de la Rochebriant et de Chamferrat ,
barons de l'Arfeuillère, de Bord et d'Aubières, seigneurs
d'Anteyràt, Beaulieu, Marceillac, Saint-Yrieix, etc.

Elle ne s'est pas moins distinguée par ses services mili-
taires que par ses alliances avec !a meilleure noblesse du
royaume, dont plusieurs lui ont donné des liens de parenté
avec la maison de France. Dès l'an 4 040, Aina , fille de
Gérard de Montaignac, épousa. Audebert, comte de la.
Marche et de Périgord; et leur fi ge Almodis se maria avec
Roger de Montgommery, ceinte d'Alençon.

Pierre de Montaignac, chevalier, suivit Raymond de
Saint-Gilles, comte de Toulouse à la première croisade c n
4096. Renaud de Montaignac, chevalier, prit la croix avec
Saint-Louis en 4242, et contracta solidairement avec t-ler-
douin dePerusse (des Cars), Thibaut Chasteigner et Armand
du Bois, un emprunt de 200 livres à des marchands génois
sous la garantie du comte de Poitiers. L'acte original, daté
d'Acre, au mois de juin 4250, a été produit par le duc

-des Cars pour l'admission de son nom et de ses armes à
la galerie des Croisades du musée de Versailles.

On compte aussi parmi les rejetons de cette maison :
deux capitaines de cent hommes d'armes, un maréchal
général des logis, un mestre de camp, trois colonels et un
grand nombre d'officiers supérieurs de toutes armes; un
gouverneur de Milan, un ambassadeur en Portugal, un
chambellan, plusieurs gentilshommes de la maison du
roi, un amiral et des capitaines de vaisseau de la marine
royale, un grand nombre de chevaliers de Saint-Louis-et
un chevalier de l'ordre du roi.

La maison de Montaignac a été admise aux honneurs de
la cour; sur preuves faites devant Chérin et conservées
au cabinet des titres de la bibliothèque impériale. Elle a
donné à l'ordre de Malte , huit chevaliers, plusieurs coin-
mandeurs, deux grands maréchaux, un grand prieur d'Au•
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vergne, qui fut élu grand maître et refusa cette dignité
suprême en 4774.

Cette maison a formé un grand nombre de branches
dont nous allons rapporter ici les quatre qui sont encore
existantes.

I. Branche aînée; Ier rameau de Montaignac de Chau-
vance. Son représentant actuel, Emmanuel, comte de Mon-
taignac de Chauvance, né en 4820, marié en 4856 à made-
moiselle de la Ferté-Meun, est le chef du nom et d'armrs
de' la maison de Montaignac. Il a pour sœurs : Antonie de
Montaignac, comtesse de Sereys; Ameline, comtesse de
Vichy; Sidonie, baronne du Couffuur; Mélone, comtesse
de Bar, et Mathilde, vicomtesse du Buysson du Vernet.

H. Branche cadette; Ile rameau de Montaignac de Chau-
vance. —Louis-Raymond, marquis de Montaignac de Chau-
vance, capitaine de vaisseau, officier de la Légion d'hon-
neur, décoré de l'ordre de Medjidjé de Turquie, est devenu
chef de la branche cadette par la mort d'Antoine-Etienne,
marquis de Montaignac de Lignières. lI a épousé , le
24 mai 4844, Marie-Louise-Sabine Gaillard de Ferré d'Au-
berville, fille du comte d'Auberville et de Marie de Mon-
tagu-Beaune, dont il a plusieurs enfants.

III. Branche de Montaignac-d'Estançannes. Elle a pour
chef actuel, Charles, comte de Montaignac, ancien officier
de cavalerie, receveur des finances, marié avec Adrienne
de Préval , dont il a postérité.

IV. Branche de Montaignac de la Moncelle, établie en
Languedoc et en Lorraine. Cette branche, qui a exclusive-
ment adopté l'orthographe de Montagnac, est issue de
Guillaume , fils puîné de Jean Ier de Montagnac et de Mar-
guerite de Chassagne. Elle a possédé jusqu'en 4789 la
terre de la Moncelle, prés Sedan, avec haute, moyenne
et basse justice et avec le titre de comte. Elle compte pour
représentant André-Joseph-Elizé de Montagnac, chevalier
de la Légion d'honneur, né le 47 août 4808, dont le frere
aîné, Lucien-François de Montagnac, lieutenant-colonel au
45e léger, fut investi du commandement supérieur du cer-
cle de Djemmah-Gazouath, en Algérie, et périt en héros, vic-
time du guet-apens de Sidi-Ibrahim, le 22 septembre 4845.

ARMES : de sable, au sautoir d'argent, accompagné de
quatre molettes d'éperon d'or, alts d'argent. (Voyez pl. AF.)
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— L'écu timbré d'un casque taré de front, armé de ses lambre-
quins, ayant pour cimier un lion de gueules tenant de la patte
dextre une épée d'argent garnie d'or. — Supports : deux grif-
fons, tenant chacun sine bannière de sable au sautoir.d'argent.
— Devise : PRO FIDE ET PATIIIA.

PENNAUTIER.

Le véritable nom de cette famille, habituée en Auvergne
et originaire du Languedoc, est de Baynaguet, Beynaguet
ou Benaguet; elle a emprunté celui de Pennautier à une
terre située près de Carcassonne. C'est par erreur qu'un
nobiliaire d'Auvergne dit qu'elle a été admise aux honneurs
de la cour au mois de mars 4780 I.

Jean-Baptiste de Baynaguet, seigneur de Pennautier, de
Mézel et de Saint-Pardoux ,• fut page du duc d'Orléans, ré-
gent du royaume, en 4722, capitaine au régiment d'Or-
léans-infanterie en 4733. ll épousa , le 6 février 4141,
Amable Soubrany de Benistan, dont il eut : 4 0 Jacques-
Amable-Gilbert de Beynaguet, chevalier, appelé aussi mar-
quis de Pennautier, né à Riom le 4 5 février 4 . 752, capitaine
au régiment de Brie, chevalier de Saint-Louis en 4788 ,
décédé sans postérité; 2°Jacques de Beynaguet, né à Riom
le 4 er février 4753, fit les campagnes de 4792 et 4793, en
Belgique et en Hollande, comme officier d'artillerie dans
les armées de la république, et combattit à Jemmapea ét à
Nerwinde. Fait prisonnier par les Autrichiens à cette der-
nière bataille, il fut échangé, et commanda en 4794 le parc
d'artillerie de Toulouse. Il épousa en 4796 Madeleine-
Louise d'Aurelle, veuve de son frère aîné, dont il eut :
4 ° Rodolphe-Amable de Baynaguet, propriétaire de la terre
de Pennautier, mousquetaire noir, licencié en 4845; 2°Amé-
dée-Guesclin de Beynaguet, né le 20 novembre 4 803, nommé
capitaine d'état-major en 4830, retiré du service en 4833,

' Quoique la liste officielle des maisons admises aux honneurs
de la cour existe en original aux archives de l'Empire, et qu'elle ait
été publiée maintes fois, notamment dans l'Annuaire de la noblesse
de 1849 . 1850, des généalogistes, pour satisfaire la vanité des familles,
ne craignent pas de dire, au mépris de la vérité, que telle ou telle
personne est montée dans les carrosses du roi , et de citer une date
imaginaire pour donner plus de vraisemblance it leur assertion.
(Voyez l'article Castelbajac.)
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aujourd'hui député au Corps législatif, marié à Léonore-
Henriette - Athéna s de Junquières, dont il a eu, entre
autres enfants, Claire-Louise de Beynaguet de Pennautier,
qui a épousé le comte.de Kersaint le 2 août 4856.

ARIDES : d'argent, à une canette de sable, becquée et mem-
brée de gueules, nageant sur une mer de sinople; au chef
cousu d'or, à trois losanges de gueules. (Voyez pl. AF. )

PRAT (nu).

La maison du Prat reconnaît l'Auvergne
pour son berceau , et Robert du Prat, che-
valier, seigneur de Saint-Hilaire, pour son
premier auteur. En 4 243, Robert du Prat
donna à sa mère, Alice de Penhol, 78 muids
de vin de rente. Il fut père de Guillaume
du Prat, vivant en 4286, aïeul de Barthé-

lemy du Prat, vivant en 4325 et encore en 4347; bis-
aïeul de Pierre du Prat, vivant en 4444. Annet du Prat,
fils de Pierre, marié avant 4440 à Béraude Charrier,
était le 5e degré à partir de Robert. De lui descendirent
les cinq branches importantes de la maison du Prat, dont
trois, celles de Nantouillet, de Thiers et de Viteaux, de
Gondole, s'éteignirent dans le courant du siècle dernier;
dont une, celle de Ribes, perpétuée par une substitu-
tion jusqu'à nos jours, n'est plus représentée que par
des femmes, et dont la cinquième, celle d'Hauterive,
subsiste encore, comme il sera démontré plus loin. Une
sixième branche, celle des seigneurs de Saint-Agnès et de
Coux, éteinte aussi dans le courant du xviie siècle, était
issue de Pierre du Prat. Elle ne marqua ni par sa position
ni par ses alliances. Elle ne quitta point Issoire, dont elle
était originaire aussi bien que ses aînées. Elle obtint le
seul éclat de la fortune, puis elle donna dans l'erreur pro-
testante. Elle fut atteinte par les guerres de religion, et le
siège comme la prise d'Issoire furent fatals à son existence.
L'un de ses membres, Jean du Prat, était alors lieutenant
particulier de cette ville. Il se distinguait autant par son
opulence que par son attachement aux idées nouvelles;
coupable à ces deux titres aux yeux de ses dénonciateurs,
et, de plus, poursuivi par une inimitié particulière, il fut
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pendu avec Labi,rie et le consul Bonnel , au même arbre et
- a la même branche que ses deux notables concitoyens, en

vertu des ordres de M. de Montmorin '!e Saint-Hérem, et
contre la parole qui lui avait été donnée.

Le P. Anselme, la Chrsnaye des Bois, Moréri, d'llo-
zier, etc., etc., qui se sont occupés de la généalogie de la
maison du Prat, ont ignoré les degrés de Robert et de
Guillaume , et ont donné Barthélemy du Peat pour premier
auteur à la famille. L'existence de son père et de son aïeul,
déjà chevaliers, est prouvée par plusieurs titres apparte-
nant à M. le marquis du Prat, et dont la Revue historique
de la Noblesse .a reproduit le texte et donné la traduction
(t. III, pag. 289 et suiv.).	 •

L'Auvergne, à titre de berceau, a la part première et
principale dans l'existence de la maison du Prat. La plu-
part de ses alliant-s ont été prises dans la plus illustre
noblesse de cette province. Elle y conserva des possessions
jusqu'à la fin du siècle dernier. Là se trouvaient situées
les seigneuries de Veyrières, d'Hauterive (alias d'Haute-
ribe), de Bousdes, de Ribes, des Salles, de Montrond, de
Thiers, de Gondole, de Peyrusse, etc.; là vivaient tous
avec honneur, et quelques-uns avec éclat, les d'Alegre,
les d'Aurelle, les Barillon , les Bohier, les des Bravards,
les Chabannes, les Charrier, les Chaslus, les Cusnac, les
d'Oradour, les du Puis, les Saulx-Tavannes, les de Su-
dre, etc., qui leur demandèrent lents filles ou qui leur
donnèrent des mères.

Cependant d'autres. affections et d'autres intérêts éloi-
gnèrent souvent la maison du Prat de son berceau. Le
Bourbonnais, la Bourgogne, la Guienne, la Picardie, l'lle-
de-France, le Naine et la Normandie attirèrent successive-
ment plusieurs de ses branches. En Bourbonnais, la terre
de Thoury ; en Bourgogne, celles de Viteaux et de Ju-
meaux; en Guienne, celles de Sains-Aignan, de la Barthe,
de Cadmus, d'Estussan; en Picardie, ce k de Formeries;
en l'llc-de-France, celles de Nantouillet, de Varennes et
de Cany; au Maine, celles de Rouez, de Temin, de la
Goupillère, de la Gidonnière; en Normandie, celles du
Pin, de la Pinterie, etc., fixèrent tour à tour ses destinées.

La plupart de ces seigneuries donnèrent leurs noms dis-
tinctifs à divers rameaux et personnages de la maison du
Prat, qui de plus portèrent les titres qui leur étaient atta-
chés. Les du Prat de la branche.alnée furent successivement
connus comme marquis de Nantouillet, terre qu'avait ac-
quise et magnifiquement embellie le chancelier du Prat,
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marquis de Barbançon par substitution (le l'illustre maison
de Barbançon en Hainaut, éteinte dans la maison du Prat;
marquis de Cany par succession des mêmes Barbançon ;
marquis de Précy par héritage des d'Alegre. Elle eut aussi
un baron d'Ancienville, qui fut Nicolas du Peat, tué en
dual, mort célibataire dès le xvi e siècle. Cette branche
aînée et illustre s'éteignit en émigration en 4797 , à Man-
heim, en la personne d'Augustin-Jean-Louis-Antoine du
Prat, marquis de Barbançon, chevalier de Saint-Louis,
maréchal de camp depuis 4790.

La seconde branche, dite de Thiers et de Vitraux, issue
de la précédente, fut connue sous ces noms,par succession

.du chancelier, auquel la confiscation de la baronnie de
Thiers en Auvergne avait été adjugée, et par héritage des
d'Alegre, qui tenaient eux-mêmes de l'illustre maison de
Chatons la seigneurie si renommée de Viteaux. La maison du
Prat dut encore à une mère do Say ve un baron de Jumeaux.
Des barons et marquis de Formeries se rencontrent aussi
dans la même branche. Cette seigneurie eut pour dernier
titulaire Louis-Antoine-Bernard du Prat, colonel d'infan-
terie , mort en 4742 sans postérité. François du Prat,
chambellan du duc d'Anjou , son trisaïeul, avait le premier
porté ce nom. Faute d'enfants, cette branche de Viteaux
institua par testament la branche de Nantouillet son héri-
tière; elle en releva le titre.

La troisième branche, celle des seigneurs de Veyrières,
de Bousdes et de Gondole, ne s'éloigna jamais de l'Auvergne,
où la maintinrent ses alliances et ses possessions. La (erre
de Veyrières, près d'Issoire, lui venait de ses pères. Dès
4 474 , Antoine du Prat, dit Bicot (Petit Henri), s'en qua-
lifiait seigneur. Les terres de Bousdes, de Gondole, etc.,
étaient une succession de la maison de Chaslus, dont Tho-
mas-Annet du Prat avait épousé une héritière. Cette bran-
che de la maison du Prat s'éteignit en 474 0 dans la maison
d'Aurelle.

La quatrième branche est celle des seigneurs de Ribes,
éclipsée vers;4720, mais renouvelée et continuée par la
maison des Bravards d'Eissat, qui en était issue par les
filles. Sous le nom de comtes du Prat, seigneurs des Salles,
de Mayet de Montagne, etc., elle conserva en Auvergne
et en Bourbonnais la haute position que ses illustrations
lui avaient acquise , et que soutinrent sa fortune et ses al-
liances. C'est elle qui, éteinte à son tour en 4849, finit
aujourd'hui dans les maisons de Bourbon-Busset et de
Dreux-Brézé : elle vient do rendre par une de ses filles, à
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la maison de Bourbon, branche de Busset, la terre de
Thoury, venue des confiscations exercées sur le connétable
de Bourbon.

Enfin la cinquième branche, seule existante de nos jours,
est celle des seigneurs d'Hauterive. Les guerres de religion
la chassèrent de l'Auvergne, et la conduisirent en Guienne,
où elle forma le rameau cadet, .maintenant éteint, de
Cadmus : le massacre de la Saint-Barthélemy l'atteignit à
Bazas et à Paris. Un duel, en 4682, éloigna l'aîné de cette
branche de sa province. Une alliance, en 4684, avec Do-
rothée le Maire de Courtemanche et de Millières, la fixa
dans le Maine, où les seigneuries de Rouez, de la Goupil-
lère, de Tennie, de Coulètre, etc., passées des d'Andigné
aux le Maire, et de ceux-ci aux du Prat, l'établirent jus-
qu'à la révolution. Une dernière alliance avec la maison le
Conte de Novant la transporta en Vendomois, où elle ob-
tint la terre de la Gidonnière, et en Normandie, où les
terres du Pin, de la Pinterie, etc., démembrées de l'an-
cien vicomté de Fauguernon, devinrent sou partage.

Tels furent les noms, les surnoms et les titres que porta
successivement la maison du Prat, les provinces dans les-
quelles elle fixa sa résidence, les branches principales qui
la composèrent, et la division comme la durée de ces
dernières.

Antoine dû Prat, né en 4 463, en fut la principale illus-
tration. Il posséda successivement les charges de maître
des requêtes et d'avocat général au parlement de Toulouse,
de premier président à celui de Paris, de chancelier de
France, de Bretagne, de Milan , de l'ordre du roi. Il fut
évêque de Gap, de Die, de Valence, d'Alby, de Meaux,
archevêque de Sens, cardinal, légat à latere. Le roi le
combla de bienfaits sans nombre: il rendit à la religion,
au pays, à son maître, des services signalés. Il mourut
en 4 535, comblé d'années, de fortune et d'honneurs. Mais
l'erreur et l'envie poursuivirent sa mémoire comme elles
avaient attaqué sa personne et son autorité.

Les titres accumulés sur le chancelier du Prat méritaient
la mention spéciale qui vient d'en être faite. Elle lui appar-
tenait encore par la place importante qu'il tient dans l'his-
toire de l'Eglise et dans l'histoire de France, par le rôle-
influent qu'il joua comme premier ministre pendant vingt
années du règne de François 1 er , et par celui qu'il remplit
vers la fin du règne de son prédécesseur. Son action pres-
que souveraine sur les destinées de la France durant la
captivité du roi et la régence de Louis de Savoie, celle

L.	 18
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qu'il exerça sur le sort de l'Italie pendant la première cam-
pagne de François Jeu , font d'Antoine du Prat un des mi-
nistres les plus illustres de en siècle, qui vit mourir les
d'Amboise, les Ximénès , les Wolsey, les Tournon, comme
lui princes de l'Eglise et ministres des rois, et qui vit naltre
Ies Sully et les Richelieu.

La maison du Prat ne dégénéra point de l'illustration
que lui avait acquise ce grand personnage; et, sans at-
teindre désormais à une égale hauteur, elle soutint digne-
ment le poids de ces imposants souvenirs. Elle compta
dt ux évêques de son nom sur le siége do Clermont. Les
diocèses de Mende et de Montauban eurent pour premiers
pasteurs deux frères du cardinal, et l'église de Séez fut
gouvernée par Nico'as Dangu, fruit i l légitime des jeunes
années d'Antoine du Prat. Le chapitre noble de Brioude
eut, dans les xvie et xvne siècles , quatre chanoines comtes
de la maison du Prat, pris dans les branches n'llauterive,
de Gondole et de Viteaux. La branche substituée dés Bra-
yards d'Eyssat fournit un chanoine au chapitre noble
d'Ainay en 4774. Cette famil l e donna encore un abbé à
l'abbaye de Bonlieu , un abbé commendataire à l'abbaye
royale de Saint-Jean rn vallée de Chartres, une abbesse
de Notre-Dame des Clérets, une abbesse de la Joye, une
abbesse de Croupières, un aumônier de S. A. R. le duc
d'Orléans, régent, enfin des prieures et des religieux en
grand nombre. Tels furent les dévouements et les sacrifices'
que la maison du Prat offrit à l'Eglise, et tels aussi les
bienfaits qu'elle reçut en retour.

Deux membres de la maison du Prat furent, l'un en 4527,
l'autre en 4553, prévôts de la ville de Paris.

Aucune carrière ne fut fermée à l'ambition de cette fa-
mille : celles des lettres, de l'armée, de la cour, furent
parcourues avec un succès presque égal à celles que l'Eglise
et la m'gistrature lui avaient successivement ouvertes.
Philippe du Prat, Anne du Prat, sa sœur, Anne Séguier,
leur mère, se distinguèrent par leur esprit, leur sa' oir et
leurs productions, que n'hésitèrent point à célébrer les
hommes littéraires de leur temps. Thomas du Prat et Guil-
laume du Prat, évéques de Clermont, avaient accordé ta

-protection la plus magnifique et ta plus éclairée aux savants
de leur époque, dont ils aimaient à s'environner.

L'armée vit un du Prat colonel do cavalerie en 4697;
un autre colonel d'infanterie, brigadier des armées du roi
en 4749; un troisième lieutenant général en 4758; un der-
nier maréchal de camp en 4790. La révolution seulement
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4rrêta sa carrière ; mais elle compléta son honneur par les
preuves de sa fidélité.

La cour enfin compta dans la maison du Prat plusieurs
aumôniers de princes, un écuyer du roi Louis XIV, des
chambellans et gentilshommes de nos rois, un grand ve-
neur du régent, un gouverneur de ses châteaux. Cinq de
ses membres, pris dans les branches de Barbançon , de
Ribes et d'Hauterive, appartinrent à divers titres éminents.
à la maison d'Orléans.

La maison du Prat a joui des honneurs de la cour; en
4'735, Louis-Antoine du Prat, et en 4770, Augustin-Jean-
Louis-Antoine du Prat, marquis de Barbançon, montèrent
dans les carrosses du roi. Elle a eu deux chevaliers de
Saint-Michel avant la création de l'ordre du Saint-Esprit,
trois chevaliers de Malte, un chevalier de l'ordre de Saint-
$tienne de Toscane, un de celui du Saint-Sépulcre, plu-
sieurs chevaliers de Saint- Louis. Si une fille de Français
du Prat, marquis de Nantouillet, et de Claire-Françoise
du Tillet, échoua dans ses preuves pour le chapitre de
Remiremont, il faut s'en prendre non pas à la noblesse de
son nom, non pas à celle de sa mère, ni à celle d'Anne-
Marie Colbert son aïeule, mais aux mères qu'elle tenait
de ces deux dames, et dont elle ne put justifier la nais-
sance ou même articuler les noms dans les degrés éloignés
auxquels il lui fallait atteindre.

Les alliances directes et principales que contracta la
maison du Prat furent, en outre de celles déjà ci'érs
plus haut, avec les maisons d'Aguesseau, d'Arpajon, de
Baradat, de Barbançon, de Berbisy, de Bonneval; de
Bourbon-Busset, de Castelnau, de Chandieu, de Clermont,
de Colbert, de Dreux-Brézé, de Faudoas, de Fay de la
Tuur-Maubourg, de Gramont, de Luppé de Torrebren,
de Montesson, de Monteynard, de Nonant de Pierrecourt
et de Nonant de Raray, des Nos, de Saint-Simon, de
Séguier, de Thiard, du Tillet, de Veyny d'Arbouze, de
Saint-Victeur, etc.

Les duels eurent leurs coupables héros, et comptèrent
leurs tristes victimes dans la maison du Prat. Ce fut l'un
de ces événements, dans lequel le chevalier de Châlus
avait été mortellement atteint, qui, dès l'année 4682,
poussa Jacques du Prat de l'Auvergne dans le Maine : il
appartenait à la branche d'Hauterive.

En 4749, Antoine du Prat, seigneur de Niolet, de la
même branche que Jacques, était mort, non sans alliance
mais sans postérité, tué par Antoine de Saint-Géry, baron
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de Magnas, pour une question de rivalité, de mariage et
d'amour.

Vers le même temps François du Prat, baron de-Thiers,
fut tué par son cousin Antoine d'Alegre, baron de Milhau.

Michel-Antoine du Prat, baron de Thoury, après les
empêchements que le roi Henri IV mit en 4 599 à son duel
avec Louis d'Agoult, fut tué en 4606 pour une cause plus
futile encore par le comte de Sault. .

Quelques années plutôt, Nicolas du Prat, baron d'An-
cienville, avait subi le même sort, et son jeune frère âgé
de 45 ans seulement, page du duc d'Alençon, était tombé
sous les coups du seigneur de Gonnelieu.

C'est à ces deux dernières catastrophes que Guillaume
du Prat, baron deViteaux, frère des précédents, dut en
partie les fureurs de sa carrière, si bien assortie d'ailleurs
à l'esprit de son temps, aux penchants de sa nature, et à

la fin de son existence. Animé d'un ressentiment homicide,
il tua successivement Antoine d'Alegre, baron de Milhau,
son cousin, le baron de Soupez, Gonnelieu, le mt. urtrier
de son frère, Louis de Bérenger du Gua. Il soutint des
lutes victorieuses contre des champions envoyés vers lui
par des princes étrangers. Quelques-uns de ces combats
dégénérèrent en batailles : h s témoins et la suite des gen-
til-hommes y prenaient part. Quelques autres de ces succès
ressemblèrent à des meurtres. Dans une aventure noc-
turne, le roi de France, le duc d'Anjou, le roi de Navarre
et le duc de Guise faillirent périr de sa main; plus d'une
fois il fallut des intercessions puissantes pour soustraire
Guillaume du Prat au chétimont qui le menaçait. Le 7 août
4583; il tomba enfin victime de son cousin Yves d'Alègre,
baron de Milhau. Il vengeait ainsi la mort d'Antoine d'Ale-
gre, son père, qui, lui-mème, avait expié par cette mort
le meurtre commis par lui sur François du Prat.

En 4528, un autre François du Prat, cousin et secré-
taire du chancelier, périssait à Lyon sous les coups du
baron de Laurei.cin, victime de la haine que celui-ci por-
tait au ministre.

Mais-de plus nobles carrières donnèrent à la maison du
Prat l'occasion de verser son sang. ll se répandit plus d'une
fois sur les champs de bataille. Pour borner ici une longue
nomenclature en ne s'éloignant pas des derniers temps, il
suffira de citer les sièges de Pizzighitone, de Milan, de
Novarre, de Mons, de Charleroy, de Tortone, de Pavie,
de Valence, les batailles de Parme, de Guastalla, de Rau-.
coux, de Dettingen, le combat du faubourg Saint-Antoine,
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le passage du Rhin, les affaires de l'armée des princes et
de l'armée de Condé, qui, depuis le règne glorieux de
Louis XIV jusqu'aux jours mauvais de la révolution, virent
des membres de la maison du Prat exposer et sacrifier
leur vie pour les nobles et saintes causes du pays et de
la royauté. Il faut encore citer à leur gloire l'échafaud de
4793, sur lequel coulait leur sang et tombait une de leurs
tètes, celle de Jean-Louis desBravards d'Eyssat, dit d'abord
le chevalier, puis ensuite le comte du Prat : il était fils
de mademoiselle de Saulx-Tavannes. A la même épo-
que, et pour la même fidélité, la maison du Prat, après
avoir eu son martyre, comptait aussi dans ses diverses
branches ses exilés et ses proscrits.

S'il était permis de s'écarter de la gravité qui, préside
à la rédaction de cet ouvrage, on raconterait ici de quels
événements Antoine du Prat, seigneur de Nantouillet, et
Anne de Barbancon, sa femme, furent les héros ou les vic-
times. On rappellerait le grand procès auquel le second ma-
riage d'Anne d'Alegre, veuve d'un autre Antoine du Prat,
donna lieu , et le mémorable édit des secondes noces qui en
fut la conséquence.

Passant des mémoires et des actes aux chroniques, il
y aurait beaucoup à recueillir et à citer à la suite de Bussy-
Rabutin et autres, sur la bravoure, les amours, l'incon-
stance et les excès de René dû Prat, baron de Jumeaux;
il y aurait à conter encore et à discuter sans doute sur les
rêves, les visions de Louis du Prat, marquis de Nantouillet
et de Précy, prévenu de sa mort prochaine par son ami
Louis Pompée d'Angennes, marquis de Pisani, qui l'avait
précédé dans l'autre monde'; ainsi le rapportent les mé-
moires de la famille, ceux du comte de Rochefort, et les
auteurs qui se sont occupés de ces délicates matières.

Revenant de ces détails à la gravité de l'histoire, au
témoignage des écrivains les plus accrédités, à l'autorité
des titres les plus authentiques, on rencontre dés l'origine
de la compagnie de Jésus Guillaume du Prat, évêque de
Clermont, comme leur introducteur, leur premier et leur
plus magnifique bienfaiteur en France. Leurs collèges de
Clermont à Paris, de Mauriac et de Billom en Auvergne,
furent fondés et dotés par son immense charité ;*sa géné-
rosité ne se borna pas à cette congrégation naissante, elle
s'étendit à toutes les institutions fécondes en fruits de piété
et d'intelligence; elle sut atteindre tous les besoins, et
quelques auteurs n'ont pas craint de qualifier d'incom-
préhensible l'abondance de ses bienfaits. Les actes du

18.
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concile de Trente représentent Guillaume du Prat comme
un des évêques et des orateurs les plus éloquents et les
plus zélés.

Les branches nombreuses qui ont produit ces divers per-
sonnages et tant d'autres, qui ont contracté les illustres
alliances rapportées ici succinctement, sont éteintes pour
la plupart, et la maison du Peat n'est plus aujourd'hui re-
présentée que de la façon suivante.

1.

Antoine-Théodore, marquis du Prat, marié par contrat du 26
novembre 1840 à Marie-Antoinette-Lucrèce de Chabannes,
née le 17 janvier 1821, fille d'Eugène-Henri-François, mar-
quis de Chabannes , et de Gabrielle-Lucrèce-Zoé de Vidaud
de la Tour, petite fille de Jean-Baptiste-Marie , marquis de
Chabannes, pair de France, titré cousin du roi, et de Cor-
nélie-Zoé-Vitaline de Boisgelin, chanoinesse du chapitre
noble de Remiremont. Le marquis du Prat, veuf sans eufant's
le 7 octobre 1846, épousa en secondes noces, le 26 novem-
bre 1850, Antonia-Aglaé-Armandine-Ida de Gramont, née le
5 octobre 1826, fille d'Antoine-Geneviève-Héraclius-Agénor,
duc de Gramont, prince de Bidache, pair héréditaire de
l'ancienne monarchie, lieutenant général, grand officier de
la Légion d'honneur, etc., .et d'Anna-Quintina•Albertine-lda
de Grimod d'Orsay, comtesse de l'Empire, petite-fille d'An-
toine-Louis-Marie, duc de Gramont, pair de France, lieu-
tenant général, capitaine de la 2' compagnie des gardes du
corps, chevalier des Ordres du roi , et de Louise-Gabrielle-
Aglaé de Polignac. Le marquis du Prat a été nommé cheva-
lier (le Malte à Rome , par bulle en date du 18 juin 1853.
Il a été reçu chevalier de l'ordre insigne de Saint-Etienne de

Toscane par Son Excellence le prince Poniatowski, le 7 no-
vembre 1852, en vertu d'un rescrit du grand-duc de Toscane.
en date de Florence le 30 juin 1852, et nommé chevalier du
Saint-Sépulcre par brevet du 20 décembre 1852. 11 a été
autorisé à accepter et à porter ces ordres par décrets en date
du 19 novembre 1852 et du 10 février 1853.

Frère et sœur du marquis.

I. François-Charles, comte du Prat, né à Versailles le 19 juil-
let 1815, reçu chevalier de Malte à Rome, par bulle en
date du 4 avril 1840 et sur preuve de ses huit quartiers
de noblesse, qui sont du Prat, de Brillon, des Portes
de Saint-Père, de la Matrais, le Conte de Nouant de
Raray, de Durcet, le Conte de Nonant de Pierrecourt,
de Blancheiarbe de Grandbourg.
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IL Pauline-Cécile du Prat, née àVersailles le 19 août 1811,
morte sans alliance le 20 février 1839.

Mère du marquis.

Sitnplicie-Reine-Rose le Conte de Nonant de Raray, née le 7 jan-
vier 1790, fille de Joseph-Antoine-Alexis le Conte de Nonant
de Raray, comte de Novant, mort en 1792, et de-Cécile-
Rose le Conte de Novant de Pierrecourt, comtesse de Nonant
de Raray, petite-fille du marquis de Raray, mariée le 2 fé-
vrier 1807 à Pierre-Jean-François, marquis du Prat, fils de
Pierre-Antoine, marquis du Prat, et de Suzanne des'Portes
de Saint-Père, veuve le 17 mars 1815.

H. DES BRAVARDS D'EYSSAT.

(Veuve et mère des deux derniers comtes du Prat.)
Anne-Jeanne-Joséphine Merlat, mariée en 1824 à Marc-Lonis-

Gabriel des Bravards d'Eyssat, comte du Prat, veuve en 1858
et survivant à son fils Gabriel-Anne des Bravards d'Eyssat,
comte du Prat, mort sans 'alliance le 6 octobre 1849 à
21 ans, dont:

t Céline-Augustine-Françoise-Marie des Bravards d'Eyssat
du Prat, né à Lyon le 21 septembre 1821 , mariée le
7 janvier 1847 à son cousin Gaspard, comte de Bour-
bon-Chàlus , fils de François-Louis-Joseph de Bourbon ,
comte de Russet et de . Chàlus, pair de France, lieüte-
nant général, etc., et de Charlotte-Sabine-Louise de
Gontaut-Biron. De ce mariage, deux fils.

2 e Marie-Madeleine des-Bravards d'Eyssat du Prat, née à
Lyon le 9 août 1827, mariée le 30 septembre 1850 à
Henri-Simon-Charles, marquis de Dreux-Brézé, né
le 22 mars 1820, fils d'Emmanuel-Joachim-Marie,
vicomte puis marquis de Dreux-Brézé, et de Marie-
Charlotte de Boisgelin, dont un fils.

ARMES : d'or, à la fasce de sable, accompagnée de trois
trèfles de sinople, deux en chef et un en pointe. — Devise :
SPES MEA DEUS.

La branchu des marquis de Nantouillet et de Barbançon
portait écartelé : aux 4er et 4e d'argent, à trois lionceaux
de gueules, lampassés, armés et couronnés d'or, qui est de
BARBANÇON; aux 2 et 3 contre-écartelés de gueules, à la
bande d'or, qui est de CHALONS, et d'or, au cor de chasse
d'azur, qui est d'ORANGE, chargés sur le tout d'un écu
d'or, à cinq points équipollés d'azur, qui est dé GENÈVE;
et sur le tout des grandes écartelures, d'or, à la fasce de sa-
ble, accompagné de trois trèfles de sinople, qui est nu PRAT,
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La branche des Bravards d'Eyssat porte écartelé: aux
4" et 4e d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois bit
lettes du meure, qui est des BRAVARDS D ' EYSSAT; aux 2 et
3 DU PRAT.

Voir, pour les alliances de la maison du Prat, les articles
D ' AILLY, D ' ANGENNES, DE CHABANNES, DE DURCET, DE MOY,
DES PORTES DE SAINT-PÈRE, DE VIDAUD DE LA TOUR (An-
nuaire de 4 849-4 850 ); ceux de LE MAIRE DE MILLIÈnES et
DE COURTEMANCIIE, DE LA VIGNE (Annuaire de 4 854); ceux
DE GRAMONT , D ' AUBÉRY DE VATAN , DE BAZAN DE FLAMAN-
VILLE, DE LANCY DE RARAY, de LE CONTE DE NONANT (An-
nuaire de 4 855) ; celui de TORREBREN (Annuaire de 4 856) ;
et pour compléter cet article, voir ceux de la maison du
Prat elle-même dans les divers Annuaires qui en ont suc-
cessivement traité.

SAINT-GELAIS-LUSIGN A N.

La maison de Saint-Gelais, une des plus illustres et des
plus anciennes du Poitou, est du nombre de celles qui,
avec 'les la Rochefoucauld, les Parthenay et les Couhé,
revendiquent l'honneur d'être issues, par les sires de Lu-
signan, de la célébre fée Mélusine, et remontent ainsi aux
temps héroïques des romans de chevalerie. Sans trop
s'arrêter â des traditions dont le merveilleux se mêle aux
récits historiques, on peut faire remarquer qu'elles con-
statent du moins l'antiquité de ces familles et le crédit
dont elles joussaient dans l'opinion publique.

La seigneurie de Saint-Gelais, près Niort, appartenait
aux sires de Lusignan ou de Lesigoem, lorsqu'en 4409
Hugues VII, surnommé le Diable, en détacha une partie,
qu'il donna à Pons , abbé de Cluny, pour la fondation d'un
prieuré. A cet acte de libéralité furent présents les deux
fils du donateur, dont l'aîné était Hugues VIII, surnommé
le Brun, qui continua la branche principale de la maison
.i laquelle appartenaient les rois de Jérusalem, de Chypre
et d'Arménie. L'autre était Rogues de Lusignan, qui reçut
en apanage la terre de Saint-Gelais, dont sa descendance
prit le nom.

Cette origine est authentiquement reconnue par lettres
patentes de Henri In données en 4580 en faveur de Louis
de Saint-Gelais de Lusignan, baron de la Motte-Sainte-
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Héraye, seigneur de Lansac et de Précy-sur-Oise, reçu
chevalier de l'ordre du Saint-Esprit le 34 décembre 4578.
La Thaumassière, Beauchet-Filleau et plusieurs autres
historiens et généalogistes donnent la filiation des seigneurs
de Saint-Gelais depuis Rogues ou Rogo, fils puîné de Hu-
gues VI de Lusignan. .

La maison de Saint-Gelais s'est alliée à celles de Bou-
chard d'Aubeterre, de Chabannais, de Champagne, de
Chasteigner, de Chaunay, de Créquy, de Curzai, de Dur-
fort-Duras, rie Gourjault, de Laloé, de Magné, de Monta-
lembert, de Nossai, de Puyguyon, de Puyjourdain, de
Rochechouart-Mortemart, de la Roche-Audry, de la Ro-
chefoucauld, de Saint-Georges-Vérac, de Séligny, de
Souvré, de Vernon , de Viron, etc. Elle a formé cinq bran-
ches principales qui suivent.

A. La branche des seigneurs de Saint-Gelais, l'afnée,
qui s'est éteinte par la mort de Charles de Lusi gnan, mar-
quis de Saint-Gelais, maréchal des camps et armées du roi,
tué le 27 août 4689 à la bataille de Valcourt, oit le maré-
chal d'Humières fut battu par le prince de Waldeck.

B. La branche des seigneurs de Séligny, qui survécut à
toutes les autres, et que nous rapporterons plus loin.

C. La branche des seigneurs de lliontchaude, qui se
détacha de la précédente par Charles de Saint-Gelais, fils
puisé de Jean de Saint-Gelais, seigneur de Séligny et de
Jacquelte Bouchard d'Aubeterre. Il avait épousé, le 6 avril
4 64 4, Marie de Montalembert, fille de Robert de Monta-
lembert, chevalier, seigneur de Vaux et de Jeanne . de Li-
venne. Leur petit-fils, Jean de Saint Gelais de Lusignan,
seigneur de Montchaude, du Châtelard, de Luchel, de
Chevallon, du Breuillac, etc., se maria avec Henriette de
la Rochefoucauld, fille de Léonor de la Rochefoucauld,
seigneur de Roissac. De cette union était issue Henriette
de Saint-Gelais de Lusignan, dernier rejeton de cette
branche, mariée le 44 septembre 4740 avec Armand de
Gourdon de Genouillac, comte de Vaillac, premier baron
de Guienne.

D. La branche des seigneurs de Montlieu, dont l'héri-
tière Jeanne Marie de Saint-Gelais, fille unique de Jean de
Saint-Gelais, seigneurde Montlieu, et de Marguerite de
Durfort-Duras, épousa, le 45 juin 4506, Charles Chabot,
baron de Jarnac, qui prit le nom et les armes de Saint-
Gelais; mais leur descendance est éteinte.
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E. La branche des seigneurs de Lansac, marquis de
Baton, dont le dernier rejeton mâle fut Gilles de Saint-
Gelais de Lusignan , tué au siège de Dale le 30 juillet 4636.
Armande de Saint-Gelais, sa fi le, épousa Charles, duc de
Créquy, pair et maréchal de France, et mourut ie 4 er août
4709; leur descendance est éteinte.

La branche de Séligny fut formée par Marigot de Saint-
Gelais, fils puîné de Charles de Saint-Gelais et d'Yolande
Bouchard d'Aubeterre, lequel partagea leur succession par
acte du 24 mars 4 435 avec ses frères Jean de Saint-Gelais,
auteur de la branche aînée, et Pierre de Saint-Gelais; tige
des branches de Montlieu et de Lansac. Sa filiation, quo
donne M. Beauchet-Filleau, a été dressée sur les pièces pro-
duites, devant l'intendant Maupeou, par Léon de Saint-
Gelais, chevalier, seigneur de Séligny, qui fut confirmé dans
sa noblesse le 23 juillet 4699, et dont voici la . descendance.

XXV. Léon de Saint-Gelais-Lusignan, marquis de Saint-
Gelais, seigneur de Séligny, de la Jonchère, de Villers-
sur-Chizé, etc., forme le 48e degré depuis Rogues de
Saint-Gelais, et le 25 e depuis Hugues 1er , sire de Lusignan.
Il épousa : 4° le 5 février 4060, Suzanne de la Dugnye;
2° le 23 mai 1693, Elisabeth Poussard, d'Anguitard, fille
de feu messire Auguste Poussard, chevalier, marquis
d'Anguitard, et de Jeanne de Saint-Gelais de Lusignan.

Du premier lit sont issus :

1. Jacques, marquis de Saint-Gelais, capitaine de cavalerie,
tué au siège de Namur en 1693. 11 avait épousé le
5 février 1692 Françoise-Angélique Poussard d'An-
guitard, soeur ainée d'Elisabeth, femme de Léon de
Saint-Gelais, 'son père. Sa veuve se remaria le 8 fé-
vrier 1695 avec Pierre de Montalembert, seigneur de
Vaux.

2. Suzanne, qui épousa Claude de Belleville, seigneur de
Coulon, et fut le 27 Septembre 1703 marraine de
Mart e-Suzanne de Condé, sa nièce. Elle n'eut qu'une
fille mariée à N. Berthelin de Montbrun.

3. Marie-Léa, mariée le 14 décembre 1702 h Jean de Condé,
dont la postérité sera rapportée plus loin.

Du second lit :

4. Charles-Auguste de Saint-Gelais Lusignan, qui a continué
la descendance.

5° Bénigne-Elisabeth, abbesse de Puyberlan.
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XXVI. Charles-Auguste de Saint-Gelais-Lusignan, mar-
quis de Saint-Gelais, seigneur de Seligny, la Jonchère,
Villiers-sur-Chizé, etc., épousa, le 40 février 4721, Cathe-
rine Pidoux de Pulié, et rendit hommage le 45 février 4722
pour ses fiefs do Seligny et de la Jonchère. Il eut de son
mariage un fils qui suit.

XXVII. Jacques-Henri de Saint-Gelais-Lusignan , mar-
quis de Saint-Gelais, seigneur de Seligny, etc., membru
de l'Académie française en 4748 , épousa Marie-Julie-Hen-
riette de Thuder, dont il n'eut que deux filles, décédées
sans postérité. Leur succession fut partagée en 4769 entre
Jean-Pierre de Condé, petit-fils de Marie-Léa de Saint-Gelais,
et Gabriel-Jean-Simon Berthelin de Montbrun, petit-fils de
Suzanne de Saint-Gelais, l'une et l'autre filles de Léon de
Saint-Gelais et de Suzanne de la Dugnye.

Avec Jacques-Henri de Saint-Gelais s'éteignit la maison
de Saint-Gelais-Lusignan, dont les plus proches héritiers
mâles et les plus aptes à relever son nom et ses armes fu-
rent les enfants issus de Marie-Léa de Saint-Gelais, femme
de Jean de Condé, de la maison des sires de Condé en
Hainaut. Voici leur filiation continuée jusqu'à nos jours,
et dressée sur titres et pièces authentiques.

1. Jean de Condé, seigneur de Villefollet, capitaine au
régiment de San'a (depuis Tesse), chevalier de Saint-Louis
en 4705, fils de Philippe de Condé, seigneur de Neufeuillet,
et de Prudente de Sandrouins, avait épousé : 4 0 par con-
!rat du 44 décembre 4702, Marie-Léa de Saint-Gelais;
20 le 5 mars 474 2 , Marguerite de Lostanges Saint-Alvère,
dont il n'eut pas de postérité. Du premier lit étaient issus:
t o Charles-Auguste, qdi suit; 2^ Marie-Suzanne de Condé,
tenue sur les fonts baptismaux, le 27 septembre 4703, par
Suzanne de Saint Gelais, sa tante.

H. Charles-Auguste de Condé, seigneur de Villefollet;
né en 4740, se maria le 29 avril 4737 avec Marie-Anne-
Char lott' -Adélaïde d'Exéa de Saint-Clément, fille de Char-
les-Nicolas (l'Ex&a de Saint-Clément, mestre de camp des
cuirassiers d'Orléans, et de Charlotte Dubois de Saint-
Mandé. De cette union il eut : 4 0 Jean-Pierre, qui suit;
20 Louis de Condé de Villiers, marié à Antoinette de Gal-
lard; 30 Jacques-Philippe de Condé, chevalier de Condé;
40 Marie-Anne de Condé, décédée sans alliance; 5 0 Char-
lotte Luce de . Condé, qui épousa : 4 0 Philippe, seigneur
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de Bourneuf; 2° Claude-Ilorin de Boismorin ; 6° Marie-
Charlotte de Condé-, mariée à Louis-Armand d'Avannes.

1H. Jean•Pierre de Condé, chevalier, seigneur de Villefol-
let, Villiers-sur-Chizé, les Baisses, etc , né le 20 août 4739,
cornette des mousquetaires, maire de Villefollet depuis
4845 jusqu'à sa mort, en 4820, avait épousé, le 6 mai 4768,
Anne-Charlotte de Cumont, fille de René-Benjamin de Cu-
mont, seigneur de Luché, et de Suzanne-Florimonde de
Mallévauli. Il eut de cette union : 4° Marcelin de Condé,
mort sans alliance; 2° François-André de Condé, qui suit;
3 0 Julie de Condé, marieeau chevalier Henri de Malle-
vault, son cousin; 4° Emilie de Condé, mariée à N. Per-
thuis Lasalle.

IV. François-André de Condé, chevalier, né le 28 janvier
4773, maire de Villefollet de 4825 à 4830 décédé à Aulnay
le 6 février 4856, avait épousé en 4802 Marie-Bénigne
Garnier de la Coussière, fille de Jean-Jacques Garnier de
la Coussière, lieutenant au régiment d'Eu, et de Marie-
Jeanne Prévost-Sansac de Touchimbert; il eut entre autres
enfants un fils aîné, qui suit.

V. Auguste-Victor de Condé, ancien capitaine d'infante-
rie, chevalier de la Légion d'honneur, né le 31 juillet4803 à
Villefollet, s'est marié en 4842 avec Jeanne-Marie-Margue-
rite d • Ormoy, dont il a eu : 4° Adélaïde-Marie-Léa de
Condé, morte jeûne; 2° Auguste-Mathieu -Ferdinand de
Condé; 3° Marie-Léa de Condé; 5° Alix-Hélène-Isabelle
de Condé..

ARMES DE SAINT-GELAIS : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à la
croix alaisée d'argent, qui est de SAINT-GELAIS; aux 2 et 3
burelé d'argent et d'azur, au lion de gueules brochant sur
le tout, qui est de LUSIGNAN. (Voyez pl. AE.)

SAUZET.

La maison de Sauzet est d'une très-ancienne noblesse
dans les deux provinces du Languedoc et du Limousin.

La branche du Limousin, suivant une notice que nous
avons sous les yeux (Limoges, 4820, imprimerie de Bar-
geas), a fourni un grand nombre de chevaliers et de com-
mandeurs de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Louis de
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Sauzet, dit Destignères, était grand-prieur de cet ordre
en 4573 (Histoire de Malte, de Vertot).

Dans l'Histoire du Languedoc de dom Vaissete (Preuves,
2e vol., p. 609), on trouve un Godefredus de Sauzet, té-
moin d'une donation faite en 4168, au monastère de la
bienheureuse Marie de Franquevaux; puis un Guillelmus
de Sauzet, qui figure aussi comme témoin dans une autre
donation faite en 4497 à la maison et hôpital du Saint-
Esprit, situé près de Montpellier (Preuves, 3e vol., p. 484).

Pour la branche du Limousin, on trouve (Election de
Limoges, d'Aguesseau, 4666) un Bernardus de Sauzet
qualifié Miles en 4209; — Humbertus ejus filius, 4243;---
Stephanus de Sauzet, 4246; — nobilis Ludovicus de Sau-
zet, 4460; — enfin un Hector de Sauzet, qualifié domi-
nos Castri.

Quoi qu'il en soit de ces documents historiques, qui
prouvent au moins l'ancienneté de ce nom, la branche du
Limousin s'est éteinte il y a environ quarante ans.

Une des dernières descendantes de cette branche, après
avoir été élevée à Bourges auprès de madame de la Roche-
Aymon, sa parente, qui était abbesse d'une célèbre com-
munauté de cette ville, épousa vers 4'748 M. Desmarais
de Cambon, et mourut à Limoges, en 4790, en odeur de
sainteté. Ses vertus déterminèrent M. l'abbé de Reignefort,
chanoine et théologal de Limoges , à écrire sa vie pour
l'offrir comme le modèle le plus accompli des dames chré-
tiennes (Limoges, 4820, imprimerie de Bargeas).

Ne possédant pas les titres de la branche du Limousin,
nous nous bornerons, dans cette courte notice, à établir,
à l'aide des actes en forme probante qui nous restent, après
de grandes pertes de titres essuyées pendant la révolution, •
que le rameau actuellement fixé à Toulouse remonte et se
rattache à Louis de Sauzet, dit Destignères, grand-prieur
de l'ordre de Malte en 4573. Cette preuve étant faite, il
sera démontré, à cause des quatre générations de noblesse
exigées pour être admis dans l'ordre de Saint-Jean de Jé-
rusalem, que la noblesse des de Sauzet remonte au delà
de l'époque des anoblissements, et que c'est par consé-
quent une noblesse d'extraction, ainsi que cela a été d'ail-
leurs reconnu dans les maintenues dont nous parlerons
plus bas.

Le rameau dont nous nous occupons uniquement ici se
rattache à Louis de Sauzet, dit Destignères, grand-prieur
de l'ordre de Malte, par :

1.	 19
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I. Guillaume de Sauzet, marié à Gabrielle de Laval,
oncle du grand-prieur, ainsi que cela résulte d'une quit-
tance dont nous parlerons plus bas. Ce même Guillaume
de Sauzet fut nommé, suivant brevet du 24 février 4544,
commandant de la citadelle et ville de Séguret, par Son
Eminence le cardinal de Claramonte, légat d latere du
souverain pontife, exerçant au nom du pape les droits spi-
rituels et temporels, en sa qualité de vicaire général dans
le comtat Venaissin.

Il. Jacques de Sauzet, écuyer, seigneur du Maylet, fils
du précédent, épousa Marguerite de Mazelet. Cette famille
de Mazelet possédait, à cette époque, de grands biens
dans les Cévennes, et il parait que c'est à la suite de ce
mariage que le rameau des de Sauzet dont nous nous oc-
cupons se fixa clans ce pays. — Quittance publique par
laquelle Jacques de Sauzet, seigneur du Maylet, se libère
d'une somme de 300 livres qu'il devait du chef de son père,
Guillaume de Sauzet, à son cousin Louis de Sauzet, che-
valier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. On voit ainsi
le point de suture du rameau actuel avec le grand-prieur.
— Sommaire à prise du 27 mars 4 584 , faite devant M. le
baron d'Hierle, viguier de la ville du Vigan, et III. de la
Farelle, juge, par laquelle ce même Jacques de Sauzet est
reconnu noble et gentilhomme.

III. Guillaume de Sauzet, écuyer, seigneur du Maylet,
fils du précédent, fut marié à Marguerite de Cornelly. —
Contrat de mariage.

IV. Charles de Sauzet, seigneur du Maylet, officier de
cavalerie, fils du précédent, épousa Gabrielle de Clau'x.-
Acte de prestation de foi et hommage au roi par ledit
Charles de Sauzet, comme fils et procureur fondé de Guil-
laume de Sauzet, seigneur du Maylet, pour son château
et terre, situés à Saint-André de Majencoules, dont il jouis-
sait à titre de fief noble, en date du 45 avril 4634. — Sen-
tence du sénéchal de Montpellier qui déclare noble et gen-
tilhomme le même Charles de Sauzet, et le décharge, en
conséquence, du payement de la taxe du réale. Cette sen-
tence est du 3 février 4676, époque remarquable, puisque
c'était alors qu'en exécution d'une ordonnance du 8 février
4664 et d'un arrêt du conseil du 24 décembre 4667, on
faisait la recherche des faux nobles dans le Languedoc. Ce _
même Charles do Sauzet, seigneur du Maylet, prend dans
les actes la qualification de comte.
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V. Louis de Sauzet, seigneur du Maylet, fils du précé-
dent, fut marié à Françoise de Fabrègues, d'une très-an-
cienne maison. Ce Louis de Sauzet avait servi dans le ré-
giment de la vieille marine.

VI. Jean de Sauzet, seigneur du Maylet et du Fourcoual,
fils du précédent, épousa Marianne de Léonard de Sumène.
C'est par ce mariage que la seigneurie et_terre du Fourcouai.
entrèrent dans la famille de Sauzet.

VII. Louis de Sauzet, seigneur du Maylet et du Four-
coual, fils du précédent, fit la guerre de sept ans en qua-
lité de lieutenant dans le régiment des dragons d'Harcourt,
et se maria avec Rose Abric. — Second jugement de main-
tenue de M. de Saint-Priest, intendant de la province du
Languedoc, du 43 septembre 4780, qui déclare, sur le vu
des actes de mariage et de naissance, que Louis de Sauzet,
seigneur du Maylet et du Fourcoual, descend en ligne di-
recte de Guillaume de Sauzet par Jacques, Guillaume,
Charles, Louis et Jean de Sauzet; le reconnaît pour noble
d'extraction, et le décharge, en conséquence, de la de-
mande en payement du droit de franc, fief qui lui était
faite par l'adjudicataire des fermes. Ce fut ce même Louis
de Sauzet, seigneur du Maylet, qui figura à l'assemblée de
la noblesse de la sénéchaussée de Nîmes en 4789.

VIII. Jean-Louis de Sauzet, fils du précédent, servit,
au commencement de la révolution, en qualité de capi-
taine de dragons, et se maria avec Etiennette du Trilhe.

IX. Louis-Joseph-Elisabeth-Marie-Saint-Ange de Sauzet,
fils du précédent, chef actuel de nom et d'armes, a quitté.
les Cévennes pour s'établir à Toulouse, à la suite de son
mariage avec Antoinette-Thalasie-Marguerite-Philippine
de Pins, dont :

.1 . Louis-Henry, né le 5 août 4 834 ;

2° Françoise-Agàthe-Noémi.

ARMES : d'argent, à six fusées de gueules mises en face,
surmontées en chef de quatre cannettes de mense. (Voyez
pl. AF.) — Couronne de marquis.
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THEZAN.

Pour la notice et les services militaires de cette
maison, voyez les Annuaires de 1852, page 236, et
de 1854, page 272.— Berceau : le bas Languedoc;
communauté d'origine avec les anciens vicomtes
de Béziers ; Pons de Thezan vivait en 990. — Fi.
liation : vingt-huit degrés établis sur titres, depuis
1134. — Preuves de cour, de Malte, des états

généraux du Languedoc, des pages ,des écuries du roi, des
écoles militaires et de la maison royale de Saint-Cyr. — Che-
valiers croisés : Pons de Thezan, 1096; Pierre de Thezan, che-
valier du Temple, 1232; Bertrand de Thezan, à Damiette
en 1249. — Branches principales : I. Barons d'Aspiran, éteints
en 1424 après avoir fourni plusieurs chevaliers bannerets.
II. Sires de Castanet, bannerets, éteints en '1380. III. Barons
et marquis de Saint-Genies, dont plusieurs chevaliers de Saint-
Jean de Jérusalem et un commandeur de Rhodes en 1522; le
rameau alité se fond dans la maison de Baderon de Maussac
en 1702; le second, dit des barons de Luc, éteint en 1811,
compte un vice-amiral de France en 1625, un colonel du régi-
ment de Médoc en 1673, un colonel du régiment d'Angoumois
en 1697, et un mestre de camp du régiment des hussards de
son nom en 1701; le troisième s'est éteint en 1853. IV. Barons,
vicomtes et marquis dePoujol, éteints en 1816, ayant eu des che-
valiers bannerets, dix-sept chevaliers de Saint-Jean de Jérusa-
lem, dont plusieurs commandeurs, dés 1380, et un général de
l'artillerie de la Religion, tué sur la brèche en 1565, des cheva-
liers de l'ordre du roi, un commandant général en Provence en
1586, deux maréchaux de camp avant l'institution du grade de
lieutenant général, un conseiller d'État en 1614, un mestre de
camp du régiment de la Reine (cavalerie) en 1704, un mestre
de camp de Penthièvre-dragons en 1774 , Mn colonel de Ver-
mandois (infanterie) en 1788, et quatre lieutenants de roi en
Guienne. V. Vicomtes, puis marquis de Venasque: le rameau
principal s'est éteint vers 1771; le second , des seigneurs de
Saint-Didier en 1718 ; le troisième, dit de Gaussan, existant.
Les Thezan de Venasque ont donné un nombre considérable
de chevaliers de Malte, entre autres un grand commandeur,
un grand maître de l'artillerie, lors du siége de 1565, et onze
commandeurs, un ambassadeur à Rome, des chevaliers des
ordres du roi et de N. S. P. le pape, et plusieurs chefs de la
noblesse du comtat Venaissin. — ARMES : Écartelé d'or et de
gueules. — Cimier : une croix et une épée passées en sautoir.
— Supports : deux aigles. — Devise : PRO ARIS ET FOCIS.
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I. MARQUIS DE THEZAN DE PUJOLS.

(Cette branche, éteinte dans les mâles, n'est plus représentée
que par : )

Louise-Jeanne de Thezan, comtesse de Mérode-Westerloo,
grande maîtresse du palais à Bruxelles, fille du vicomte
de Thezan, baron des États du Languedoc, colonel du
régiment deVermandois en 4792, et de Louise de Noailles
d'Ayen; veuve de Henri, comte de Mérode et du Saint-
Empire, prince de Rubempré, de Grimberghe et d'Ever-
berghe, marquis deWesterloo, grand d'Espagne de pre-
mière classe, sénateur du royaume de Belgique, etc., etc.

II. MARQUIS DE THEZAN-VENASQUE
ET DE SAINT-GERVAIS.

(Le rameau dit des marquis de Venasque écartelait
des anciens comtes de Toulouse.)

Jean-Baptiste-Aimé, marquis de Thezan, marié à Rennes,
le 29 janvier 4853, à

Antoinette-Marie-Jeanne de la Bourdennaye-Gardin, fille
de Jacques-François, ancien capitaine de cavalerie et
chevalier de Saint-Louis, et de dame Marie-Antoinette
de la Goublaye de Ménorval, dont :

A dolphe-Emile-Marie-Pons-Jean, né à Auray (Morbihan),
le 4 2 février 4854.

Frère et soeur.

I. Denis-Victor-Marie, comte de Thezan, homme de let-
tres, résidant à Paris.

II. Victoire-Constance de Thezan.

TRAMECOURT.

Cette maison tire son nom et son origine de la terre et
seigneurie de Tramecourt au comté de Saint-Pol, qu'elle
possède encore aujourd'hui. Raoul III, comte de Soissons,
étant à Acre au mois d'août 4494, se substitua comme dé-
biteur envers plusieurs marchands génois d'une somme de
530 marcs d'argent qu'avaient empruntée Jean de Cham:-

19.
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bly, Simon de Wignacourt, Poncet d'Anvin, Hugues de
Sarcus, Guillaume de Gaudechart, Renaud de Tramecourt ,
Humfroi de Biencourt, etc. Le nom et les armes de ces
chevaliers croisés ont été inscrits au musée de Versailles.

Jean de Tramecourt était guidon d'une compagnie d'hom-
mes d'armes sous le roi Charles V dit le Sage. Antoine de
Tramecourt fut créé chevalier par lettres patentes des
archiducs Albert et Isabelle-Claire-Eugénie, le 4" septem-
bre 4612. Georges-Léonard-Bonaventure de Tramecourt,
né le 7 janvier 4766, fut créé marquis par lettres patentes
du 6 janvier 4 84 5, et fut appelé à la pairie avec le titre de
baron par le roi Charles X, le 5 novembre 4827. Écarté
du Luxembourg par les événements de juillet 4830, il est
décédé le 44 octobre 4848 sans laisser d'héritier direct.

Robertine-Françoise-Léonard de Tramecourt, veuve de
François d'Esclaibes, et Françoise-Henriette de Trame-
court, femme de Jean-Baptiste-Olivier de Lannoy, avaient
fait enregistrer leur blason en 4697, dans l'Armorial général
de France. Les armes des maisons de Tramecourt et de
Montalembert sont complètement identiques.

ARMES: d'argent, k une croix ancrée de sable. (Voy. pl. AF.)

VIENNOIS.

La maison de Viennois avait pour auteur Amédée de
Viennois, fils naturel de Humbert H de la Tour du Pin,
qui , étant sans postérité légitime, céda le Dauphiné au
roi Philippe de Valois, à la condition que les fils aînés de
France porteraient le titre de dauphin.

Amédée de Viennois fut fait chevalier par son père et
reçut de lui divers legs, entre autres une rente annuelle et'
perpétuelle de cent cinquante livres dans le pays d'Oisans.
Il avait deux meurs, dont la plus jeune fut religieuse au
monastère de Saiettes. L'autre était Catherine de Viennois,
qui épousa, le 24 avril 4337, Pierre de Lucinge, bâtard (le
Melinet de Lucinge , et reçut de son père, par acte du
29 mars 4344, des revenus dans le Faucigny, d'où les sei-
gneurs de Faucigny-Lucinge. De son mariage avec Coif-
fière Alleman, fille de Jean Alleman, Amédée eut un fils,
Jean de Viennois, qui fut institué héritier par son aïeul
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maternel, et qui recueillit ainsi la riche succession de cette
branche de la maison des Alleman.

A la fin du siècle dernier, la descendance d'Amédée de
Viennois n'était plus représentée que par un unique rejeton
mâle, qui suit.

Jean-Jacques, marquis de Viennois, seigneur de Sep-
tême, d'Oytier, etc., jouissait d'une grande considération
en Dauphiné, quand il fut choisi en 4789 pour aller en
députation demander au roi Louis XVI le rétablissement
des états. Il fut ensuite président de la commission inter-
médiaire. Jeté dans les cachots de la terreur, où il subit
dix-huit mois de captivité, il fut assez heureux pour échap-
per à l'échafaud révolutionnaire, et vécut retiré dans sa
terre de Septême. Il y mourut le 40 janvier 4848, et avec
lui s'éteignit la postérité mâle des marquis de Viennois. Il
avait épousé Marie-Sophie-Félix-Marguerite de Launay
d'Entraigues, dont il eut : 4 0 Amédée-François-Antoine-
Marc-Antoine-François-Grenoble de Viennois, né en 4778,
mort en 4786; 20 Marie-Thérèse Alexandrine-Emilie de
Viennois, mariée le 46 mars 4803 à André-Suzanne, comte,
puis marquis d'Albon , pair de France sous Charles X,
écarté du Luxembourg en 4 830, et décédé en 4 834.

ARMES : d'or, au dauphin d'azur, peautré et lorré de gueules,
au filet du mérite posé en barre. (Voyez pl. AE.)

VIEUVILLE (LA).

La maison de la Vieuville, qui a donné deux ducs et
pairs, célèbres sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV,
ne doit pas être confondue avec celle de la Vieuville, quoi-
qu'elles fussent toutes deux fixées en Artois, et que l'on
retrouve les armes de la seconde comme écartelures dans
les armes de la première. Les ducs de la Vieuville étaient
issus de Jean Coskaer, originaire de Bretagne, qui possé-
dait la seigneurie de Farbus en Artois, et qui prit le nom
de la Vieuville. Sébastien, son fils, accompagna Anne de
Bretagne à Paris, lors de son mariage avec le roi Charles VIII
en 4 494 , et il dut â la faveur de cette princesse les premiers
éléments de la rapide élévation de sa maison. Il épousa en
4 54 0 Perrine de Saint-Waast, d'une famille ancienne de
l'Artois. (P. Anselme, tome VIII, p. 758.)
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Robert de la Vieuville, seigneur de Farbus, petit-fils de
Sébastien , fut grand fauconnier de France, lieutenant géné-
ral du roi au pays de Rethelois en 4574, ambassadeur en
Allemagne pour le fait de la religion, et chevalier des
ordres du roi en 4599. 11 mourut en 4642, laissant de
Catherine d'O, sa seconde femme, plusieurs enfants, dont
un seul, qui suit, a continué la descendance.

Charles de la Vieuville, duc et pair de France, surin-
tendant des finances, grand fauconnier, chevalier des ordres
du roi, profita de sa faveur auprès du roi Louis XIII pour
introduire dans les affaires le cardinal de Richelieu, qui le
supplanta et le fit jeter en prison au château d'Amboise.
Il s'échappa et vécut en pays étranger jusqu'à la mort de
Louis XIII. Le cardinal Mazarin le rétablit dans ses biens
et dignités, et lui accorda l'érection de la baronnie de
Nogentl'Artault en duché-pairie sous le nom de la Vieuville,
en 4654. Les lettres patentes ne furent pas enregistrées;
mais, par une clause qu'elles contenaient, le titre devait
passer à son fils ainé dans le cas où il mourrait avant leur
enregistrement. Le duc de la Vieuville avait épousé Marie
Bouhier, fille de Vincent Bouhier, seigneur de Beaumar-
chais, dont il eut: 4° Charles II, qui suit; 2° Henri de la
Vieuville, maréchal de camp, mort le 42 juin 4652 des
blessures qu'il avait reçues au siège d'Étampes; 3° Charles-
François de la Vieuville, évêque de Rennes, 4660-4676;
4° Lucrèce-Françoise de la Vieuville, mariée au duc de
Bournonville.

Charles, Ile du nom, duc de la Vieuville, mestre de
camp du régiment de Picardie, servit aux sièges de Bour-
bourg, de Béthune et de Dunkerque en 4646, reçut une
blessure à la bataille de Lens en 4648, devint lieutenant
général des armées du roi en 4 652 , et chevalier de ses
ordres en 4688. Il avait été nommé en 4686 gouverneur de
Philippe d'Orléans, duc de Chartres (le régent). Il laissa
entre autres enfants : 4 0 René-François, qui suit; 2° Charles-
Emmanuel de la Vieuville, mestre de camp de cavalerie,
qui épousa Marie-Anne, fille et héritière de Henri de Che-
vrières, marquis de Saint-Chamond, et en eut Charles-
Louis-Joseph de la Vieuville, brigadier des armées du roi,
auteur de la branche de Saint-Chamond.

René-François, marquis de la Vieuville, né en 4652, ne
recueillit pas le titre ducal de son père. Il fut gouverneur
et liewenant général du haut et bas Poitou, du Loudunois
et du Châtelleraudois en 4677. Veuf d'Anne-Lucie de la
Mothe-Houdancourt, il se remaria en 4689 avec Marie de
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la Chaussée d'Eu, et épousa en troisièmes noces, le 20
avril 4746, Madeleine-Thérèse de Froulay, fille de Charles,
comte de Froulay, chevalier des ordres du roi, et d'Angé-
lique de Baudéan de Parabère. Du premier lit , il laissa :
4° Louis, marquis de la Vieuville, né en 4677, filleul de
Louis XIV et de la Dauphine, qui fit plusieurs campagnes,
de Flandre et d'Allemagne, et se maria en 4722 avec Marie-
Madeleine Fouquet , fille du marquis de Belle-Isle; 2° Marie-
Anne-Thérèse, mariée en 4709 à Hector de Fay, marquis
de la Tour-Maubourg. Du deuxième lit étaient issus : 3° Jean-
Baptiste-René de la Vieuville, colonel d'infanterie, marié
le 26 août 1719 avec Anne-Charlotte de Creil; 4° Marie-
Madeleine de la Vieuville, qui épousa le 8 juin 4744 César
de Beaudéan, marquis de Parabère, et dont le nom figura
dans les désordres de la régence.

La branche de_ la Vieuville Saint-Chamond a joui des
honneurs de la cour en 4784. On retrouve à la fin du siècle
dernier un chevalier de la Vieuville, qui se mit à la tête
d'un corps de royalistes de Bretagne „et mourut en 4796.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 /ascé d'or et d'azur, h trois
annelets de gueules, brochant sur les deux premières fasces,
qui est de la VIEFVILLE; aux 2 et 3 d'hermines, au chef den-
telé de gueules; sur le tout, d'argent, à sept feuilles de
houx d'azur, posées 3, 3 et t, qui est de Coss.tER.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNLALOGIQUE

sun

LA - FAMILLE BRAC,

DE BOURDONNEL ET DE LA PERRILRE.

ARMES: d'argent, k trois bandes d'azur.

La famille de Brac est une des plus anciennes et des
plus distinguées du Beaujolais. Quoiqu'elle n'établisse sa
filiation que depuis le xvi e siècle, son nom existait déjà
dans le pays bien antérieurement.

I. Louis Brac, Ier du nom, auquel remonte l'ascendance
de cette famille, laissa deux fils:

1. Robert, qui suit.

2. Étienne Brae, qui alla se fixer à Nevers, et dont on ignore
la destinée.

II. Robert Brac, Ier du nom, épousa, par contrat passé
devant 1W Moyroud, notaire à Beaujeu, le 24 juillet 4 594,
demoiselle Laurence d'Aigueperse, dont il laissa :

1. Antoine, qui suivra.

2. Mathurin Brac, marié à Perrette Carrige, et père de Marie
Brae, femme de' N. Sautiller.
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3° Thomas Brac, attaché au service médical de la marine,
dont le fils fut capitaine de vaisseau, et les deux filles
furent richement établies à Toulon.

4° Jean-Chrysostome Brac, pretre de l'Oratoire, principal
du collége de Beaujeu, et enfin curé de Regnié.

5° Philiberte Brac, femme de Louis Thevenon.

III. Antoine Brac, Ier du nom, né à Beaujeu le 8 sep-
tembre 4599, fut pourvu en 4620 des offices de notaire
royal, procureur et receveur des consignations en la pré-
vôté du Beaujolais. Il fut aussi lieutenant de juge de plu-
sieurs terres, entre autres du marquisat de Varennes dont
le propriétaire, le marquis de Nagu, l'honorait de toute sa
confiance. Pendant la peste de 4630, Antoine Brac, alors
échevin de Beaujeu, resta, par la mort de son collègue
Antoine de Brosse, seul chargé du soin des affaires muni-
cipales, et s'en acquitta avec dévouement. Antoine Brac
épousa, par contrat du 23 mai 4623, Jeanne Hugues, née
le 44 mai 4606, fille- de Claude Hugues, notaire.royal •à
Beaujeu, et de Bonne-Severt 1 , et soeur de Chrysostome
Hugues , avocat à Lyon, où il choisit sa sépulture dans l'é-
glise des Minimes. Antoine Brac, veuf le 7 juillet 4651,
mourut le 5 décembre 4 684 ; ces enfants furent:

1° Jean Brac, dont l'article suit.

2° Etienne Brac, né le 5 septembre 1629, à Saint-Lager, où
s'était retirée sa famille devant les ravages de l'épidé-
mie; il eut pour parrain Etienne Brac, son grand-
oncle, le 21 janvier 1 631 , et décéda le 5 octobre 1633.

3° Antoine Brac, né le 22 avril 1633 , il partit le 1° , mai 1652
pour les colonies que les Français commençaient à
fonder en Amérique.

4 ,; Jean-Chrysostome Brac, religieux capucin, né le 20 oc-
tobre 1635, décédé à Lyon en 1704.

5° François Brac, né le 14 mai 1637, décédé le 8 juillet 1639.

6° Claude Brac, né le 12 octobre 1640, marié à Claudine
Bourdin, dont il ne laissa pas d'enfants.

7° Aimé Brac, né le 27 octobre 1642, filleul d'Aimé de
Bussière, juge de Beaujeu, et de Philiberte Brac, sa
tante , embrassa l'état ecclésiastique , fut reçu docteur
en droit civil et canon, devint aumônier de Colbert

SEVERT : d'argent, à quatre coeurs appointés en croix de gueules,
au chef dor,. à trois bandes d'atur.
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et de l'évêque de Mâcon, et fut pourvu du prieuré de
Saint-Nizier-sous-Charlieu , où il mourut le 11 juil-
let 1693.

4° Louis Brac, né le 1' août 1647, religieux capucin, pro-
cureur général de sa province, décédé le 29 novembre
1725.

9° Thomas Brac, né le 24 juillet 1649, décédé en 1680.

10° Marie Brac, née le 7 août 1624, mariée à Pierre de la
Place, notaire à Beaujeu, décédée en 1703.

11° Élisabeth Bran, née le 24 novembre 1627, mariée le
17 juin 1646 à Philibert.Reverchon.

12° Jeanne Bran, née le 30 janvier 1631, filleule de Louis
Bran, prêtre titulaire d'une prébende du château cie
Beaujeu, mariée le 27 mai 1656 à François Versault.

13° Philiberte Bran, née le 21 mars 1634, décédée le 14 mai
1639.

14° Christine Brac, née le 21 octobre 1638, mariée le 2 juil-
let 1661 à Claude Denis.

15° Claudine Bran, née le 22 octobre 1644, mariée le 9 juil-
let 1665 à Pierre Dubost, notaire royal à Beaujeu, dont
elle n'eut pas de postérité.

IV. Jean Brac, Iet du nom, né le 24 mars 4626, filleule
de Laurence d'Aigueperse, son aïeule, fut reçu docteur
en médecine à Montpellier, et vint s'établir à Mâcon. Il
épousa le 8 janvier 4655, Marie de la Charme, fille do
Pierre de la Charme, juge de Matour, et de Christine Pollet.
Il mourut à Mâcon en 4669, et sa veuve décéda à Beau-
jeu , au mois de juillet 4747. Leurs enfants furent :

1° Antoine Bran, qui suit.

2° Jean Bran, né le 6 avril 1660, décédé le 9 du même méis.

3° François Brac, né le 6 novembre 1661, religieux domi-
nicain reçu docteur en théologie.; il s'adonna surtout
à la prédication, fut élu successivement prieur de
Saint-Quentin, de Reims et enfin de Mâcon, où il
mourut en 1717.

4° Claude Bran , né le 20 novembre 1663 , décédé ,le 16 no-
vembre de l'année suivante.

5° Philibert Bran, né le 25 août 1666, décédé le 22 sep-
tembre suivant.

6° Philibert Brac, né le 4 juillet 1668, décédé le 3 mars
suivant.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 229 

7° Marie-Angélique Brac, née le 19 niai 1665, filleule cie
Bernard-Angélique de Cremaux, marquis d'Entrague,
gouverneur de Macon, et de Lucrèce de la Charme,
décédée à Mâcon en juillet 1707.

V. Antoine Brac, IIe du nom, né le 23 juillet 4657, reçu
docteur en médecine à Valence, marié le 48 décembre 4683
avec Catherine de la Fond I , fille de Hugues de la Fond ,
sieur de Pougelon et de Madeleine Favre des Cloux, dont
le grand-père était Philibert Thibaud écuyer, seigneur
de Thulon, marié à Elisabeth Noblet 3 . Antoine Brac fib; le
40 avril 4735, son testament, par lequel il ordonna sa sé-
pulture au tombeau de ses ancètres en l'église de Saint-
Nicolas de Beaujeu. Il mourut le 43 avril 4725; il avait
fait enregistrer ses armes en 4690 dans l'Armorial général
officiel : de sable , au griffon d'or, becqué , armé et lam-
passé de gueules, à l'étoile aussi d'or, au canton dextré
de l'écu; mais son fils, nommé échevin en 4'735, prit d'au-
tres armes comme nous le verrons plus loin. Sa veuve
mourut le 47 juin 4727. De leur union étaient issus:

1° Pierre Brac, né à Beaujeu le 26 mars 1686, et décédé le
27 juin 1688.

2° François Brac, qui a continué la descendance.

3° Nicolas Brac, né le 25 avril 1695, prêtre, chanoine du
chapitre de Notre•Dame du chateau de Beaujeu en 1718,
décédé le G juillet 1778.

4° Marie-Anne Brac, née à Saint-Lager le 4 septembre 1684,
décédée le 23 décembre 1743.

5° Elisabeth Brac, née le 13 août 1687, décédée le 13 jan-
vier 1692.

6° Marie-Angélique-Thérèse Brac, née en 1688, religieuse
aux Hospitalières de Macon, décédée le 17 juillet 1742.

7° Marie-Madeleine, née le 2 février 1690  mariée en sep-
tembre 1735 à Philippe Brac, notaire royal à Beaujeu,
et décédée sans enfants le 22 octobre 1757.

8° Antoinette Brac, née le 22 août 1691, morte le 22 jan-
vier 1706.

1 LA FOND : d'or, au pal d'azur, chargé en cœur d'un croissant
d'argent, et de deux étoiles du même.

] THIBAUD DE THULON : d'argent, au chevron d'azur, au chef du
même.

3 NOBLET : d'azur, au sautoir d'or, Devise : NOBILITAT VIRTUS.

1.	 • 20
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9° Catherine Brac, n ie le 16 mai 1696, mariée en avril 1730
avec Dominique Varenard de Billy ', et décédée le
30 avril 1780.

10. Jacqueline Brac, née le 6 décembre 1697, morte le
29 novembre 1705.

11. Élisabeth Brac, née le 22 mai 1699, mariée en sep-
tembre 1730 à Jean-Pierre Fourra de Beaujeu, décédée
à Saint-Lager en 1781.

12° Jeanne-Marie Brac, née le 10 mars 1701, mariée en
avril 1730 à Pierre Teillard.

VI. François Brac, ler du nom, seigneur de Montpiney,
né à Beaujeu lo 29 juillet 4693, docteur en droit, fut reçu
avocat au parlement de Paris en 4'71 8 et aeex cours de
Lyon l'année suivante. On le plaça comme administrateur
à la tête de l'hôpital g s néral de la Charité et Aumône de
Lyon de 4734 à 4735, et on le nomma échevin le 48 dé-
cembre 4735. Il exerça ces fonctions de 4736 à 4737, et
de 4739 à 4740.11 mourut à Saint-Lager le 7 octobre 4779,
et y fut enterré dans l'église paroissiale. Il avait épousé, le
30 novembre 4720, Jeanne Athiaud 2, née le 4 er novembre
4686, fille de Louis Athiaud, ancien conseiller auarle-
ment de Dombes et ancien échevin de Lyon , dont ilpn'eut
qu'une fille Catherine-Louise, née à Lyon le 24 janvier
4723, décédée à Beaujeu le 26 mars de l'année suivante.
Veuf le 29 juillet 4723, il se remaria le 8 août de l'année
suivante avec Catherine Deschamps 3 , fille de Jacques Des-
champs et de Suzanne Robert 4 et nièce de mesdames de
Camus 6 et de Gayant e , et laissa de cette seconde union :

VAIENAID DE BILLY : de sable, au chevron d'or, accompagné
en chej de deux étoiles d'argent, et en pointe d'un agneau de même.

Les descendants actuels de cette Famille sont : Alexis Varenard
de Billy, marié avec Adèle de Goiffiedx; Louis Varenard de Billy,
marié avec Élisabeth de Chiseuil, et Hélène Varenard de Billy, ma-
riée le 12 septembre 1838 à Alexandre Sauvage des Marelles.

•' ATIDADD : d'azur, à trois épis d'or.
3 Dcscnnr,a : d'azur, au phdnix d'argent sur un (nicher de gueules,

regardant un soleil d'or, mouvant du côté dextre de l'écu.
4 BoDEItT : d'azur, au lion d'or, regardant un soleil du même,

mouvant du canton dextre de l'écu et rampant contre un mont de
sinople.

6 CAMUS : d-azur, à trois croissants d'argent et à l'étoile d'or en •
abîme.

6 GAYAAT : d'azur, à quatre losanges d'argent, mis en losange,
1, 2 et 1.
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t° François-Pierre-Suzanne Brac, seigneur de la Perrière,
qui a continué la descendance.	 •

2° Jacques-Joseph 13rac de la Perrière, auteur de la branche
cadette rapportée ci-après.

3° Nicolas-Claude Brac du Chasty, né à Lyon le 19 mai 1730;
il embrassa l'état ecclésiastique et fut pourvu d'un ca-
nonicat de l'église collégiale du château de Beaujeu par
la résignation de Crespin Brae en 1751.

4° François Brac de Montpiney, né le 8 octobre 1732, entra
an service en 1749 comme lieutenant au Royal-Comtois,
fut nommé capitaine au même régiment en 1760, gou-
verneur de Beaujeu en 1767, chevalier de Saint-Louis

• en 1772 , combattit au siége de Lyon sous Perrin de
Précy en 1793, et fut fusillé après la prise de cette ville.

5° Etienne-Antoine Brac, né le 12 janvier 1734, médecin
de l'hôpital général de la Charité, marié le 19 juillet
1776 à N. Masseing, sa cousine.

6° Camille-Suzanne Brac de Saint-Loup, née le 29 sep-
tembre 1736 , receveur des traites et gabelles, marié
en 1765 avec Catherine Dumas', sa cousine, fille de
Jean-Baptiste Dumas et d'Élisabeth de la Fond de
Pougelon, dont il eut: a. Jean-Baptiste Brac, né à•
Lyon le 16 août 1765; b. Antoine-Marie Brac, né à
Charlieu le 9 septembre 1768; c. Anne•Françoise Brac,
née le 26 avril 1767.

7° N..., née le 17 janvier 1728, décédée le 29 février suivant.

8° Anne-Marie Brac, née le 4 juin 1729, mariée le 2 juil-
let 1746 avec André de Bonnel 2 , chevalier, fils de
Antoine de Bonnel, doyen des conseillers de la cour
des monnaies de Lyon, et de Marie Pianelly.

9° Jeanne-Marie Brac, née le 17 septembre 1735.

10° Antoinette Catherine Brac, née le 9 janvier 1733, mariée
le 23 décembre 1766 à Pierre-Marie Beaujan.

VII. François-Pierre-Suzanne-Brac, seigneur de la Per-
riére, né à Lyon le 49 mai 4725, reçu avocat au parle-
ment de Paris le 4 3 juillet 4750, et ès cours de Lyon en
septembre 1750, fut administrateur de l'hôpital général de
la Pitié et du grand Hôtel-Dieu de Lyon, de 4768 à 4772:
Il publia en 4769 un livre intitulé : le Commerce des vins ,
et la société royale d'agriculture de Lyon le nomma son

t DUMAS : d'azur, â deux mets de navire d'argent, mis en pal.
BONNEL : de gueules, au chevron d'argent, accompagné en pointe

d'un croissant de même, et en chef de deux étoiles d'or.
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associé. En décembre 4774, il fut élu échevin et président
du tribunal de la conservation des priviléges royaux et
foires de la ville de Lyon, pour les années 4775 et 4776.
En l'absence du prévôt des marchands, et comme premier
échevin, il commanda en chef la ville de Lyon en 4776,
et s'attira par sa courageuse fermeté la disgrâce de S. M. le
roi Louis XVI, qui l'exila par lettres de cachet du 8 aoùt
4777. Il se retira à Valfleury en Forez, où il reçut, le 44 sep-
tembre suivant, la révocation des lettres de cachet. Il mou-
rut le 28 juin 4800. Il avait épousé, le 6 février 4769,
Jeanne-Claire Guillin du Montet 1 , sa cousine, fille d'Aimé
Guillin, ancien échevin de Lyon, et de Marie-Marguerite
Desfrançois 2 de 1'Olme, et nièce d'Antoinette Guillin, femme
de François de Montrichard 3 , chevalier, seigneur de la
Brosse; il laissa de cette union :

1 0 Aimé-François•Marie Brac, né le 8 octobre 1773, décédé
le 11 du méme mois.

2^ Jacques-Justin Drac de Bourdonnel, qui suit.

3^ Gabriel-Jean Brac, né à Lyon le 31 janvier 1778, décédé
le 30 août 1856.

4 0 Claude-Antoine Drac, né à Lyon le t e, septembre 1779,
décédé en 1804.

5^ Nicolas-Agathe Brac, né le 12 janvier 1781 à Lyon, dé-
cédé à Grigny le 18 octobre 1781.

6" Marie-Marguerite-Françoise, née à Lyon le 12 mai 1770,
décédée à Millery le 31 juillet 1772.

VIII. Jacques-Justin Brac de la Perriere de Bourdonnel,
né à Lyon le 6 décembre 4775, fit de profondes  études
scientifiques et voulait leur donner une impulsion dans le
sens, religieux. Il mourut en 4853 sans avoir mis la der-
nière main à divers ouvrages qu'il avait préparés dans ce
but. Il épousa, le 24 décembre 4809, .Catherine-Julie-
d'André Blanc, fille d'Antoine-d'André Blanc et de Mar-
guerite Dian 4 . Marguerite Dian était petite-fille d'Antoine

1 GUILLIN DU MONTET : de gueules, â quatre flèches d'argent, po-

sées en giron.
2 DESFRANÇOIS : d'argent, au sautoir de gueules, au chef d'azur,

chargé de huit étoiles d'or.
MONrniciiARD : de sable, au chevron d'or, accompagné en pointe

d'un mont du môme, au chef d'or, chargé de trois étoiles.
A DIAN : d'azur, ü la montagne d'or, accompagné en chef à dextre

d'une étoile de méme.
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Dian et d'Anne de Laures', et du côté maternel d'Etienne
de Muret et de Marie-Anne Terrasson 2 , et aïeule de Ga-
brielle Guillin de Pougelon 3 , mariée à Charles Duport,
comte de Loriot `. Il eut de ce mariage :

1° Antoine-Édouard Bran de Bourdonnel, qui suit.

2. Achille-François Bran de la Perrière, né à Saint-Lager le
17 mai 1812, marie le 17 mai 1851 à Amélie, fille
de Barthélemy-Théodore de Besse, ancien magistrat,
et d'augustine-Thérèse-Élise Farmond, et arrière-pe-
tite - fille de Jean-Nicolas-François Vauguyon et de
Jeanne Vaquier. De cette union sont issus :

a. Jacques-Auguste, né le 22 janvier 1852.

b. Théodore.Maurice, né le 17 septembre 1855.

c. Catherine-Thérèse, née le 27 février 1853.

d. Marie-Eugénie, née le 24 avril 1854, décédée le
28 mai suivant.

e. Louise-Gabrielle, née le 2 novembre 1856.

3 0 Marie-Louise Brac de Bourdonnel, née le 17 mai 1814,
mariée le 10 novembre 1835 à Alexandre Quarré de
Verneuil 5 , décédée le 2 août 1853. (l'oyez l'Annuaire
de 1855 , page 301.)

IX. Antoine-Édouard Brac de Bourdonnel, né le 29 no-
vembre 4840, avait épousé le 28 mai 4844 Anne-Benofte-
Marie Donin de Rosière 6 , fille de Pamphile Donin de Rosière
et de Anne-Rosalie-Louise Dugaz'. Il mourut le 8 novem-
bre 4850, laissant: 4° Jacques-Gabriel-Henri Brac de Bour-

1 LAURES : d'or, à trois lauriers de sinople, au chef d'azur, chargé
de trois foudres d'argent. Devise : FRtooRA NON TIMENT NEC JOVIS
FULMINA LAUR!.

2 TERRASSON : d'azur, à trois croissants d'argent, adossés et entre-
lacés, accompagnés de trois étoiles du même.

GUILLIN DE POUGELON : de gueules, à quatre flèches d'argent,
posées en giron.

4 DUPORT DE Loewi. : parti au l et d'azur, au château d'or; au
2e palé et contre -pale d'or et d'azur, de six pièces, à la fasce de
sable.

5 QUARRé DE VERNEUIL: échiqueté d'argent et d'azur, à la fasce de
pourpre; au chef d'or, chargé d'un lion léopardé de sable.

6 ROSICRE : de gueules, à une rose d'argent, accostée de deux
étoiles du même, au chef d'or, chargé d'une croisette d'azur.

7 DvoAZ : d'azur, au sautoir ondé d'or, cantonné de quatre besants
du même.

20.
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donnel, né le 25 mars 4847; 2° Marie-Marguerite • Camille,
née en août 4845, décédée le 6 août 4854.

BRANCHE CADETTE.

VII. Jacques-Joseph Brac de la Perriére, seigneur de la
Pillonière et de Châteauvieux, né le 24 mars 4726, fermier
général en 4774, administrateur de l'hôpital général de
Paris -en 4776, avait épousé au mois de janvier 4766, Éli-
sabeth-Charlotte Passerat, dont il eut :

1° André-François-Anne, qui suit.

2° Étienne-Philippe-Joseph Brac de la Perrière, né le 25 fé-
vrier 1788, directeur des douanes à Bayonne, cheva-
lier de la Légion d'honneur, décédé le 5 juin 1851. II
avait épousé le 16 juillet 1804 Pauline Galart ', fille de
Joseph-Léon Galart de Bereins et de Cornélie de Mo-
racin. N'ayant pas de postérité, ils adoptèrent en 1848
Anita de Moches de Blanche, leur nièce, mariée le
16 juin 1849 à Hubert de Seissan de Marignan', dont
elle a : a. Gabriel; b. Antoine-Roger de Marignan.

3° Antoine-Marie-Victor Brac de Châteauvieux, né le 29
juillet 1779 , marié à Alexandrine Bœuf de Curis, dont
cinq enfants.

40 Anne-Françoise-Elisabeth Brac de la Perrière, née en
1768, mariée à Charles-René Parceval de Frileuse,
fermier général.

5. Anne-Nicole-Marie-Joséphine Brac de la Perrière, née en
1773, mariée à N. de Seyturier.

6° Alexandrine-Charlotte-Joséphine Brac de la Perriére,
née le 29 mars 1775, mariée le 6 juillet 1804 à Jean-
François de Béchon de Caussade 3 , page de Louis XVI,
puis officier aux dragons de la reine, et chevalier de
Saint-Louis, né en 1765, décédé en 1844, dont elle
eut: i° René, ancien sous-préfet; 2° Ludovic Béchon
de Caussade, colonel du 76° de ligne; 3° Charles Bd-
chon de Caussade.

I GAtARr : d'argent, à une aigle de sable, volant au-dessus de
trois plantes terrassées de sinople, et regardant un soleil au naturel.

2 SEISSAN DE MARIONAN : d'argent, à l'oranger de sinople, terrassée
du même; au chef d'azur, chargé d'une canette d'argent posée entre
deux cœurs.

3 BÉCHON DE CAUSSADE : de gueules, au chevron d'argent, accom=
pagné de trois étoiles d'or.
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7° Anne-Françoise-Marie Brac de la Perrière, née le 27 mai
4785, mariée le 7 mars 1806 à Alphonse de Mothes de
Blanche t dont elle a eu : 1° Louis-Armand; 2° Albé-
ric, auteur d'écrits littéraires; 3° Renaud, officier de
hussards; 4° Valérie; 5° Camille, mariée à Ferdinand
de Léotard; 6° Elisabeth; 7° Anita, adoptée par son
oncle Etienne Brac de la Perrière et par sa tante Pau-
line Galart.

VIII. André-François-Anne Brac de la Perrière, né en
4774, décédé le 43 janvier 4846, avait épousé, le 40 dé-
cembre 4806, Marie-Césarine-Michel, dont il a laissé :
4 0 Antoine-Marie-Adolphe, qui suit; 2° Laurent-Paul-Marie,
rapporté après son frère.

IX. Antoine-Marie-Adolphe Brac de la Perrière, né le
44 décembre 1807, marié le 5 décembre 1842 à Agathe-
Alexandrine-Adona Richard de Soultrait (voyez l'Annuaire
de 4854, page 286).

IX bis. Laurent-Paul-Marie Brac de la Perrière, ne le
23 janvier 4844, marié le 2 mai 4848 à sa cousine Marie-
Joseph-Victoire Blanche Journel, dont sont issus :

1° Paul-Marie-Louis, né le 23 février 1854.

2° Irénée-Marie-Jacques, né le 28 janvier 1856.

3° Marie-Antoinette-Geneviève, née le 28 avril 1849.

4° Marie–Jeanne-Blanche, née le 3 mai 1852.

ARMES : d'argent, ib trois bandes d'azur (voyez pl. A F).

t MOTHES DE BLANCHE: d'or, à deux mottes de sinople, surmontées
diamine d'une rose de gueules, au chef de sable chargé de trois étoiles
d'or,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NOTICE

HISTORIQUE ET GANAA'LOGIQUE

SUR

LA MAISON LE HARDY,

SEIGNEURS D AUFFAY, DU MARAIS, DE FAMARS,

Dr. UERDOIN, DE CHARTRES, DE LAMBRES, DE LAMBRECHIES,

DE BLAMONT, DE MATISSART, DE LA HOUSARDERIE,

DE LA TOUR, D'ESCLEPONT, DE RENGIES, DE LA LOGE, DE TRIANT,

DE CAUMONT, DE MEAUX, ETC., ETC.

ARMES : de sable, semé de billettes d'or, au lion
du rnéme, armé, lampassé et couronné

d'argent, brochant sur le tout.

La maison le Hardy, primitivement d'Auffay, d'ancienne
chevalerie, eut l'Artois pour berceau; ce ne fut que vers
le milieu du xvte siècle qu'elle vint se fixer dans le Hai-
naut, où elle a toujours tenu un rang distingué dans la

,noblesse par son ancienneté, par ses alliances, par ses
services militaires et par les hautes charges ecclésiastiques
ou civiles.dont plusieurs de ses membres ont été revêtus.

Elle a produit des députés de la noblesse d'Artois, un
conseiller de Marguerite de France, un grand panetier de
Philippe, duc de Bourgogne, comte d'Artois; plusieurs
gouverneurs de villes et châteaux forts, des officiers de
tous grades, dont plusieurs morts glorieusement sur les
champs de bataille de Poitiers, de Thérouanne et d'Azin-
court; un évêque, trois abbés mitrés, plusieurs chanoines,
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sept prévôts de la ville de Valenciennes, plusieurs éche-
vins, des conseillers de la môme ville, etc., etc.

Les diverses branches de cette maison se sont alliées aux
familles d'Anvin d'Hardenthun , d'Auxy, d'Arras, de Ber-
nemicourt, de Béthencourt, de Bretel, de Briois, de Cour-
teville d'Hodicq, des Cordes-Walripont, de la Croix de
Maubray, de Cuinchy, de Cuinghien, d'Ecosse, d'Espiennes,
de Fauquembergh, de Godin de Beauvois, de Haynin,•
d'Hespel, de Longueval, de Lannoy, de Manicle, de Man-
dell, de Noyau, de Noyelle, de Raveneau, de Valicourt,
de Saint-Waast, de Warluzel, de Wavrin, de Wéry, etc.

La filiation de cette maison a été donnée sans interrup-
tion depuis l'an 4350, dans le recueil manuscrit ou Nobi-
liaire des familles d'Artois, de Flandre et du Hainaut, ré-
digé d'après les titres originaux , et conservé à la biblio-
thèque publique de Valenciennes.

I. Thierry d'Auffay, seigneur dudit lieu et de Verdoin,
assista comme l'un des députés de la noblesse d'Artois au
sacre de Jean le Bon, à Reims, en 4350, et tomba avec
ce prince au pouvoir des Anglais, à la bataille de Poitiers,
le 4 9 septembre 4 356. Il avait épousé Béatrix d'Arras 1,
fille de Gilles d'Arras (que le Carpentier, dans son His-
toire de Cambrai et du Cambrésis , dit issu drs châtelains
d'Arras, cadets de l'illustre maison de Béthune) et d'Alix
de Lonsart 2, dont il eut Renault, qui continue la des-
cendance.

H. Renault d'Auffay, seigneur dudit lieu et de Verdoin,
conseiller de Marguerite de France, comtesse d'Artois, fut
créé chevalier en 4 382 par Loûis le Mâle, comte de Flandre,
selon les Mémoires généalogiques du seigneur de Thiem-
bronne, fo 423. Il épousa Marguerite de Saint-Waast3,
fille de Jean de Saint-Waast, dont du Chesne fait souvent
mention dans ses histoires, et de Marguerite d'Angrenon.
De cette union était issu :

III. Hugues d'Auffay, seigneur dudit lieu et de Verdoin, qui
périt en combattant valeureusement à Azincourt en 4445,

4>nnAS : de gueules, au chef d'hermine.
2 LONSART : d'or, à trois lions d'azur. — Cri: CAMBRÉSIS.

3 SAINT-WAAST : d'azur, ie l'aigle éployéed'or, becquée et membrée
de gueules, à la bordure engreslée d'argent.
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et fut inhumé auprès de ses deux femmes en l'église d'Auf-
fay, où il était représenté sur une verrière. Il avait épousé ;
4 8 Élisabeth d'Anvin d'Hardenthun t fille de Guillaume
d'Anvin, seigneur d'Hardenthun et d'Yolande d'Auxy 2,

fille de Jean et de Catherine de Melun, dont il eut Gérard
d'Auffay, abbé de Waudieu ; 2° Mahaut' de Warluzel 3,

fille de Robert de Warluzel, chevalier, et de Mahaut de
Wavrin +, dont il out :

A. Lancelin d'Auffay, qui suit.

'B. Émerance d'Auffay, abbesse de Sainte-Élisabeth en
Normandie, où elle établit la réforme, et fit son jubilé
de cinquante ans de professe.

IV. Lancelin d'Auffay, seigneur dudit lieu, de Verdoin
et de Chartres, grand panetier de Philippe, duc de Bour-
gogne, comte d'Artois, épousa Catherine de Lambres5,
fille et héritière de Baudouin, seigneur de Lambres, près
Douai „et de Lambrechies, et de Catherine de Cuinchy 6,

comme il appert d'un titre de 44.28. De cette union il eut :
4 o Baudouin d'Auffay, seigneur dudit lieu, de Lambres, de
Lambrechies et de Chartres, qui fit rebâtir le château
d'Auffay en 4457 et la chapelle de Notre-Darne, où il fut
inhumé; il avait épousé Clémence de Longueval 1 , et fut
père de : A. Imbert d'Auffay, chanoine de Thérouanne,
sacré évêque de Tibériade, et mort à Rome; B. Jeanne
d'Auffay, dame dudit lieu, de Lambres, de Lambrechies,
de Chartres, etc., mariée à Simon le Borgne s, seigneur
d'Acquiembronne, vaillant capitaine tué à Calais par la
trahison des Anglais; c. Renette d'Auffay, fondatrice de
l'hôpital de Saint-Lazare, à Caumont, où elle se retira

ANviN D' HARDENTHUN : de sable, à la bande d'or, accompagnée
de six billettes de même.•

2 Auxv : échiqueté d'or et de gueules. 
J WARLUZEL : de sinople, à la fasce d'argent, et à une bande lozangée

de neuf pièces de gueules brochant sur le tout.
4 W AVRIN : d'azur, à un écusson d'argent en cœur.

LAMBRES : d'or, à la bande de sable, chargée de trois lions d'or.
6 CUINCuy : de gueules, à la fasce vivrée d'argent.
7 LONGUEVAL : bandé de vair et de gueules de six pièces. — Çri :

DRAGON.

a LE BORGNE : d'azur, au lion léopardé d'or, armé et lampassé de
gueules, à une bande de mêmes chargée de cinq losanges, brochant
sur h' tout.
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pour servir les malades; n. Suzanne d'Auffay, mariée à
Pierre de Lannoy i , seigneur d'Améraucourt, de Morvil-
liers et de Blanfosse, fils de Thomas de Lannoy (que la
Morlière fait sortir de la famille de Vermandois) et de
Marguerite de Neufville de Martinghem. 2° Enguerrand
d'Auffay, seigneur de Verdoin, qui mourut sur les côtes de
Barbarie en 4 448 , à son retour de Jérusalem ; 3° Hugues
d'Auffay, qui suit ; 4 0 Appol!one d'Auffay, qui , fiancée à
Jean de Cuinghien 2, mort peu de temps après, se remaria
à Jacques de Rely 3 , chevalier, seigneur de Bertigny, au
comté de Ponthieu, d'une famille connue en Artois dès
l'an 4400 (le Carpentier, ouvr. déjà cité), fils de Jean et
de Marie de la Pierre4.

V. Hugues d'Auffay, dit le Hardy, seigneur de Blémont,
gouverneur du château de la Buchière en Artois, pour
Marie de Bourgogne, défendit le château de Renty contre
l'armée de Louis XI, et ne rendit la place qu'après trois
assauts et à des conditions honorables. Le roi lui dit qu'il
avait été bien hardy de lui résister ainsi, et qu'il méritait
la mort. u A quoi ledit Hugues répliqua qu'il se tenait glo-
rieux de mourir pour la princesse-sa souveraine, et que
s'il restait en vie il porterait le nom de Hardy, qu'il tenait
à honneur, puisque Sa Majesté le lui avait donné; à quoy
le roi ajouta, tirant son épée et en donnant un coup sur
l'épaule : a Je te crée chevalier pour ta fidélité. n (Chro-
nique de Pierre d'Ardres.) Il épousa Walburge de Motten-
ghien 5 , fille de Jean de Mottenghien, seigneur de Bella-
cord, et d'Antoinette de Béthencourt G . De cette union
sont issus : 4° Jérôme d'Auffay, surnommé le Hardy, moine
de Cercamps, puis abbé de Saint-Since, où il fit bâtir la
chapelle de ce saint , en laquelle il fut inhumé; 2° Walle-
rand , qui suit; 3° Antoinette d'Auffay, mariée à Charles
do Bernemicourt 7, lieutenant de Béthune, troisième fils de
Philippe-Jacques de Bernemicourt, seigneur de Villers et

DE LANNOY : échiqueté d'or et d'azur de vingt-cinq piéces.
2 CUI\CHIEN : d'argent, à quatre chevrons de gueules.

• 3 ItELS : d'or, à trois chevrons d'azur.
4 LA PIERRE : d'argent, à trOis aigles éployées de sable.
5 MOTTENCHIEN : d'argent, à la bande losangée de gueules.
6 BÉTHENCOURT : échiqueté d'or et d'azur.
9 BERNEMICOURT : de sable, semé de, fleurs de lis d'or; depuis

d'azur, au chef d'argent.
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du Maisnil, et de Mauricie de Savary 1 ; 40 Y6iande d'Auf-
fay, mariée 4 0 à Clément de Monceaux 2, seigneur de Lou-
vel, et en second lieu à Isambert de Walleux 3, seigneur
do Marquetel, qui fut tué en duerpar son beau-frère.

VI. Wallerand d'Auffay, dit le Hardy, seigneur de Blé-
mont, ayant tué en duel le mari de sa sœur, fut condamné
à porter, lui et les siens, à perpétuité, en signe de deuil,
le champ de ses armes de sable au lieu de gueules (noir au
lieu de rouge qu'il était auparavant), et à fonder une messe
pour le repos de l'âme dû défunt. Il périt lui-même sous
les coups des Hurlus, qui pillèrent et brûlèrent son châ-
teati de Blémont en 4.498. ll fut inhumé à Saint-Waast
d'Arras, et d'Agnès de Magnicourt 4 , sa femme , il laissa :

1 0 Robert le Hardy, qui continue la descendance.

20 Pierre le Hardy, qui porta les armes comme enseigne
contre les Anglais, et se retira à l'abbaye de Saint-
Josse-aux-Bois, où il refusa la dignité abbatiale, et y
mourut après quarante ans de profession.

30 Antoinette le Hardy, mariée à Wallerand de Sémerpont S,
chevalier, seigneur d'Effe et de la Teillière, tué sous
les murs de Thérouanne sans laisser de postérité.

VII. Robert le Hardy, seigneur de Blémont, châtelain
de Beaumont, lieutenant de lanciers de la compagnie de
Beauffort, dépensa tout son bien à la guerre , et fut obligé
de vendre sa terre de Blémont au seigneur de Villers. Il
mourut en 4 554. Il avait épousé en premières noces Marie
de Noyelle 6 , dont il eut :

1 0 Gilles le Hardy, qui vécut en saint ermite pendant trente-
cinq ans dans la -forêt de Mormal, et prédit divers
événements qui s'accomplirent après sa mort, survenue
en 1575. Robert le Hardy se remaria avec Jeanne du

SAVARY : d'argent, au chevron d'azur, accompagné de trois étoiles
de gueules.

2 MONCEAUX : d'argent, fretté de sinople.
7 WALLEUX : de sable, à la croix d'argent, chargée de cinq quinte-

feuilles de gueules.
4 MAGNIGOURT : d'or, à trois maillets de gueules, au chef d'azur.
6 SIMERPONT : d'argent, à trois maillets de sable, au chef de

gueules.
6 NOYELLE : écartelé d'or et de gueules.
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Mont ', dame héritière du fief de Mâtissart, et il laissa
de cette union :

2. Nicolas le Hardy, qui suit.

3. Radegonde le Hardy, dame d'honneur de la reine, puis
religieuse à l'abbaye de\Vantebraine.

4. Gillette le Hardy, qui, veuve le 3 mars 1534 de Jean de
Briois z ,. chevalier, seigneur de Sailly, se remaria avec
Eustache de l'Espillet 3 , écuyer, conseiller de la gou-
vernance d'Artois , fils de Robert d'Espillet et de Mar-
guerite de Courteville d'Hodicq 4.

5. Constance le Hardy, qui épousa Jacques de Vairet 5 , écuyer,
dépositaire général des confiscations en Artois, et se
retira après la mort de son mari à l'abbaye de Gonnay.

VIII. Nicolas le Hardy, chevalier, seigneur de Mîitissart,
brigadier des armées du roi, mort â Valenciennes en 4589,
épousa Jeanne d'Hangoubaert 6, fille de Gabriel, chevalier,
seigneur d'Hangoubaert, et de Barbe d'Aspremont 7 . Elle
mourut le 4 janvier 4596. Leurs enfants furent :

10 Gilles, qui continue la descendance.

2. Pierre le Hardy, qui forma la deuxième branche rap-
portée plus loin.

3. Jacques le Hardy, auteur de la troisième branche qui
viendra après la précédente.

4. Philippe le Hardy, qui a formé la quatrième et dernière
branche, donnée à son rang.

5. Jeanne le Hardy, religieuse à Fontenelle, près Valen-
ciennes.

6. Catherine le Hardy, qui épousa Florimond d'Aubigny,

Du MONT : d'argent, à un mont de sinople.
s Mucus : de gueules, à trois gerbes de blé d'or, à la bordure de

même, chargée de huit tourteaux de gueules.
3 ESPILLET : de sinople, au chef d'argent, chargé de trois étoiles

de gueules.
4 COURTEVILLE D 'HoDICQ : d'or, à la croix ancrée de gueules.
6 VAIRET : d'azur, à la fusée d'argent, surmontée d'un pal de

même, accompagné de deux quintefeuilles d'or en chef, et d'une fleur
de lis de même en pointe.

6 HANGOUBAERT : de sable, au chevron d'or et an chef d'argent.
7 ASPREMONT : de gueules, à la croix d'argent.

t.	 21
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dit navet, châtelain de Fauquembergh , fils de Jean,
sire d'Aubigny ', et de Agnès du Croc

 Catherine le Hardy, qui épousa Jean de Régnier 3 , dit le
Juste, d'une famille qui, l'an 1096, avait déjà envoyé
un chevalier, Wasnulfe de Régnier, au tournoi d'Anchin.

IX. Gilles le Hardy, seigneur de Mâtissart, décédé à
Valenciennes le 7 octobre 4617, avait épousé Jeanne des
Prets 4 , dame de la Tourelle et du Maisnil , fille de Vincent
des Prets, chevalier, seigneur de la Tourelle et du Maisnil,
et de Jeanne de Malapert 5 , fille d'Adrien de Malapert, sei-
gneur de Berquelettes, chevalier, et de Marguerite d'Ou-
treman 6, dame de Serenvilers. Il eut de cette union :

1. Nicolas, qui suit..

2. Jean le Hardy, échevin de la ville de Valenciennes, marié
le 17 juin 1617 avec Marie de Conrait 7 , fille de Jacques
de Conrart, seigneur de Bailleul, et de Françoise de
la Chapelle', dont il n'eut qu'Antoinette le Hardy, bap-
tisée le 2 avril 1621, mariée à Jean-Baptiste d'Arras °,
et décédée en 1676. Ce Jean-Baptiste d'Arras , quoique
d'une famille distincte de celle dont il a été question
plus haut, comptait parmi ses ancêtres Jacques d'Ar-
ras en 1234 et Waller d'Arras en 1360, tous deux
prévôts de Valenciennes. (Le Carpentier. )

3. Pierre le Hardy, surnommé le Noir, licencié ès lois, mort
à l'âge de 33 ans sans alliance.

4. Antoinette le Hardy, qui épousa le 16 février 1621 Nicolas
de la Chapelle, licencié ès lois, échevin de la ville de
Valenciennes, fils de Jacques de la Chapelle, chevalier,
seigneur de la Maillerie, et de Anne de la Cauchie '0.

AURIGNY : d'argent, ü la fasce de gueules.
2 Du CROCQ : d'argent, au chevron de gueules, accompagné de

trois males de sable.
iliG.\IER : d'argent, à trois tourteaux d'azur.

^ Des l'RETs : d'or, au chef bandé d'argent et de gueules de six
pièces.

5 MALAPERT : d'azur, semé de lis d'argent.
6 OUTRESIAN : d'azur, au chevron d'argent,
7 CO\nsmr : de gueules, au sautoir d'argent, chargé en cœur d'un

lion de sable.
8 LA CHAPELLE : de gueules, à la croix ancrée d'or, accompagnée

de quatre annelets de même.
s ARRAS : de gueules, à un candélabre à trois branches d'or.
i0 LA CAUCUIa : d'or, au lion léopardé d'atur.
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X. Nicolas le Hardy occupa divers emplois importants
à Valenciennes, où il mourut le 26 décembre 4675, et fut
inhumé auprès de sa femme en l'église de Saint Géry. Ii
avait épousé, le 24 septembre 4 64 3, Chrétienne de la Croix
de Maubray 1 , fille d'Antoine de la Croix, écuyer, seigneur
de Maubray, de Sénoreul , etc., et de Chrétienne de
l'Epine. De ce mariage naquirent :

1. Jean le Hardy, qui suit.

2. Nicolas le Hardy, qui entreprit le voyage d'Italie, et
mourut à Palerme le 20 mars 1674.

30 Gilles le Hardy, échevin-massart de la ville de Valen-
ciennes, qui épousa Marie de Bretel 2 , et mourut le
26 août 1653, laissant un fils, Gilles-Martin le Hardy,
écuyer, seigneur de Recours , prévôt de Valenciennes
en 1713, décédé en 1729, marié à Anne-Elisabeth de
Poulie s , dont il eut Marie-Françoise le Hardy, décédée
en 1748, femme de Jean-François-Joseph d'Espiennes 4,
écuyer, seigneur de Saint-Remy et de Jeanlin, fils de
François d'Espiennes, chevalier, prévôt de Valen-
ciennes, seigneur de Saint-Remy et de Jeanlin, et de
Rose de Hannuyer 5 . Les armes de Gilles le Hardy et
de Marie de Bretel , son épouse, celles de Gilles-Martin
le Hardy, seigneur de Recourt, et de Anne-Élisabeth
de Poulie, celles de Marie-Françoise le Hardy de Re-
court et de Jean-François d'Espiennes ont toutes été
enregistrées dans l'Armorial général de France dressé
sur les ordres de Louis XIV, en 1696.

4 o Marie-Thérèse le Hardy, religieuse aux Brigittines.

XI. Jean le Hardy épousa Gabrielle de la Croix, sa pa-
rente, fille de Jean de la Croix et de Marie des Cordes-
Watripont 6, d'une ancienne famille de chevaliers. Il eut
de ce mariage :

LA CROIX DE MAURRAY : de sable, au chef d'or, semé de croi-
settes de gueules.

2 BRETEL: d'argent, au chevron d'azur, accompagné de trois trèfles
de sinople, au chef d'or, chargé d'un vivré d'azur.

3 POULLE : d'argent, à une fasce d'azur accompagnée en pointe d'un
poulet de sable.

4 ISPIENNES : d'argent, au chevron de sable, accompagné de trois
trèfles de même.

6 HANNUTER : d'or, au lion de sable, armé et lampassé de gueules.
6 DES CORDES-WATRIPONT : d'or, à deux lions adossés de gueules,

armés et lampassés d'azur..

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-244-

1° Gilles-Nicolas le Hardy, seigneur dn Marais, chanoine de
Saint-Gérv à Valenciennes, qui fit enregistrer ses armes
en 1697 dans l'Armorial général de France.

2. Landelin-François, qui suit.

3. Christine-Brigitte le Hardy, morte sans alliance, ayant
également fait enregistrer ses armes.

40 Marie-Gabrielle le Hardy, épousa le 28 janvier 1692, Jean-
François de Godin', seigneur de Beauvois, fils de
François Godin et de Anne de la Croix. La généalogie
de la famille de Godin est donnée par le Carpentier,
qui la fait descendre légitimement d'un puîné des
comtes d'Ostrevant, neveux des comtes de Hainaut.
— Les armes de François de Godin, seigneur de Beau-
vois, et celles de Marie-Gabrielle le Hardy sont enre-
gistrées dans l'Armorial général de 1696.

XII. Landelin-François le Hardy, échevin de Valen-
ciennes en 4 692 , fit enregistrer ses armes en 4697, et
mourut le l ei novembre de l'année 4709. Il avait épousé
Jeanne Caroline le Clercq, fille de Dorothée le Clercq?,
écuyer, seigneur du Plouy, et de Marie-Joseph le Juste',
dont il eut :

1 0 Nicolas-Joseph, qui suit.

2° 3. 4. Trois filles religieuses.

XIII. Nicolas-Joseph le Hardy, seigneur de la Housar-
derie et du Marais, né le 46 mars 4694, épousa Agnes de
Tordreau 4 , dame de Belleverge, dont il eut :

t o Pierre-Joseph, qui suit.

20 Thérèse le Hardy, religieuse aux Ursulines.

XIV. Pierre Joseph le Hardy, seigneur du Marais et

GODIN : de sinople, à la coupe couverte d'or.— Cri : IIonDAING-

LE - SENESCHAL.

LE. CLERCQ : écartelé, aux I° , et 4° d'azur, à deux palmes d'or,
passées en sautoir, enfilées d'une couronne aussi d'or, et accompa-
gnées de quatre étoiles de même, une en chef, deux aux flancs, une
en pointe; aux 2 et 3 d'argent, à neuf billettes de gueules, 3, 3, 3.

LE JUSTE : de sable, à un chevron d'or, accompagné en chef de
deux balances d'argent.

4 TORDREAU : d'azur, au taureau effaré et rpmpant d'or, co rné et
ongle d'argent.
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autres lieux , avait épousé Marie de Pamart', fille de Jean-
Francois de Pamart, écuyer, prévôt de la ville de Valen-
ciennes, et d'Elisabeth des Fontaines', dont il eut :

1° Jacques-Joseph Michel, qui suit.
2° Marc-Antoine-Joseph le Hardy, écuyer, seigneur de la

Tour et d'Esclepont, né le 5 février 1752, mort le
-8 juillet 1839 , sans laisser de postérité de Marie-Ro-
salie de Sars 3 , fille d'Alexandre-Raymond de Sars,
chevalier, seigneur de Raisme, chevalier deSaint-Louis
et officier des maréchaux de France.

XV. Jacques-Joseph-Michel le Hardy, seigneur du Ma-
rais et autres lieux, né le 29'mars 4754, décédé en 4848,
s'était marié, au retour de l'émigration, avec Philippine-
Henriette de Pléo, dont il n'eut qu'un fils, qui a continué
la descendance.

XVI. Denis-Joseph le Hardy du Marais, né le .47 juin
4806, chef actuel du nom et des armes, épousa le 26 mai
4 830 , au château de Noyal , prés Guise (Aisne), Charlotte-
Hilarise-Julie de Raveneau 4, née en 4842, décédée en
avril 4843, fille de Charles-Gabriel, marquis de Raveneau,
chevalier des ordres de Saint-Louis et de la Légion d'hon-
neur, ancien colonel de cavalerie, et de Françoise-Hilarise
de Raveneau, dont il a :

1° Charles-Philippe-Antoine le Hardy du Marais, né le 15
juin 1831, marié le 9 octobre 1855 à Caroline-Adélaide-
Joseph d'Hespel' de Flencques, fille de Félix d'Hespel
de Flencques et d'Adélaïde de Genevières 6, des comtes
de Genevières.

2° Jules-Denis-Marie-Dieudonné le Hardy du Marais, né le
7 janvier 1833, entré dans les ordres sacrés le 2
juin 1855.

' PAMART : d'azur, à un chevron d'argent, accompagné en chef de
deux grenades d'or, figées de même et ouvertes de gueules et en
pointe d'un cor de chasse d'or, lié de gueules.

2 Des FONTAINES : d'or, à trois pals d'azur, et une tour d'argent
brochant sur celui du milieu.

SARS : d'or, à la bande de gueules, chargée de trois lions d'argent.
4 RAVENEAU ; de gueules, à la fasce ondée d'or, accompagnée , en

chef de deux coquilles d'argent, et en pointe de deux roses de même.
HESPEL : écartelé aux 1 et 4 d'or, à trois ancolies d'azur; aux

et 3 d'argent, au chevron parti d'or et d'azur,
6 GENEVIHRES : d'or, au chevron d'azur, accompagné de trois hures

de sanglier de sable.

21.
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II. BRANCHE DE LE HARDY,

SEIGNEURS DE RENGIES (éteinte en 1739).

IX. Pierre le Hardy, Ier du nom, second fils de Nicolas
le Hardy, seigneur de Mâtissart, et de Jeanne d'Hangou-
baert, servit le roi d'Espagne dans la compagnie libre du
comte de Lalaing, et épousa Anne de Lobelles I , dame hé-
ritière de Rengies, dont il eut :

F. Pierre le Hardy, H. du nom, qui suit.

2° Thomas le Hardy, seigneur de la Loge, prévôt de Valen-
ciennes en 1658 , qui épousa Marie de Haynin 2 , d'une
ancienne famille connue dans le Hainaut dès le xi . siècle,
et laissa d'elle deux filles : a. Agnès le Hardy, reli-
gieuse à Pétéghem ; b. Marie le Hardy, dame de la
Loge, veuve le 10 sont 1680 de Antoine le Hardy, son
cousin.

3° Françoise le Hardy, décédée le 19 mai 1661, avait épousé
Adrien le Preux 3, issu d'une ancienne famille du Cam-
brésis, qui, selon le Carpentier, comptait des cheva-
liers distingués dès l'an 1181.

4° Jeanne le Hardy, mariée le 16 avril 1630 à Alexandre de
Pesin', seigneur du Hameau, que le Carpentier trouve
qualifié d'escuyer, en la personne de Gilles de Pesin
en 1390.

X. Pierre le Hardy, Ile du nom, seigneur de Rengies et
autres lieux, décédé le 27 septembre 4674, laissa de Gil-
lette de Lancet 5 , sa femme : ,

1° Pierre-Joseph le Hardy, écuyer, seigneur de Rengies, cha-
noine et ,prètre séculier.

2° Gilles-Thomas le Hardy, religieux à l'abbaye d'Hanon.
3. Jean•Pierre, qui suit.

4° Charles-Ignace le Hardy, né en 1642, qui devint seigneur
de Rengies, après la mort de son frère aIné, et épousa

' LOBELLES : d'azur, ü deux léopards d'argent.
HAYNIN : d'or, à la croix engreslée de gueules.

3 PREUX : d'or, à trois roses de gueules, soutenues et feuillées de
sinople.

4 Pesis : d'or, à trois chevrons de gueules.
6 LANCEL : d'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois

feuilles montantes de sinople.
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Marie-Catherine de Wéry', dont il n'eut qu'une fille,
Marie-Catherine le Hardy, veuve de Jean-Baptiste-de
Lancel, et remariée avec Antoine-Eugène de Potel 2,

seigneur de Saméon, , capitaine d'infanterie, chevalier
de Saint-Louis, d'origine normande.

5. Anne-Claire le Hardy, née le 11 septembre 1636, reli-
gieuse aux Ursulines.

6. Jeanne le Hardy, mariée le 8 juin 1655 à Jean-Baptiste
le Juste, échevin de la ville de Valenciennes. Leurs
armes sont enregistrées dans l'Armorial général de
France.

7. Marie-Françoise le Hardy, mariée à Pierre de Waulde ',
seigneur de Frémicourt.

XI. Jean-Pierre le Hardy, né en 1639, mort à Candi, en
Espagne , avait épousé Anne Basurelli. De cette union
était issu un fils, qui suit.

XII. Jean-Pierre le Hardy épousa sa cousine germaine;
Philippine h. Juste 4 , et n'ayant pas de postérité, mourut
la laissant héritière univt rs€ lle de ses biens. Elle mourut le
3 novembre 4739.

HI. BRANCHE DES. LE HARDY DE MATISSART

(éteinte en 1738).

IX. Jacques le Hardy, troisième fils de Nicolas le Hardy,
seigneur de Màtissart, et de Jeanne d'Hangoubaert, fut
longtemps membre du magistrat de Valenciennes, où il se
montra le constant défenseur des hauts priviléges de e
corps distingué. Il mourut .le 5 avril 464:2., et fut inhumé
en l'église de Saint-Waast, du côté gauche du chœur. Il
avait épousé en premières noces Jeanne de Rertries 6 , dont

' WÉRY : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois étoiles de
même.

2 POTEL : de sable, au lion d'or, armé, couronné, lampasse de
gueules.

3 WAULDE : d'azur, au lion d'or, armé et lampasse de gueules, d
une bande de même, chargée de cinq losanges d'azur, brochant sur
le tout.

4 LE JUSTE : de sable, à un chevron d'or, accompagné en chef de
deux balances d'argent.

5 RERTRIES : de sinople, à deus étoiles d'argent en chef, et une
rose de même en pointe.
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il eut : a. Jacques le Hardy, écuyer, qui se maria avec Agnes
de Conrart 1 , et laissa de cette union Jeanne le Hardy, qui
mourut en 4680, sans laisser de postérité de Gilles de
Rasoir 2 , écuyer, fils de Jean de Rasoir, seigneur de Fon-
tenelle, d'Ellegnies, du Cartier, etc., d'une ancienne fa-
mille de chevaliers dont il est fait mention , dés l'an 4 477,
dans l'histoire des comtes de Guines, écrite par Lambert
d'Ardres; b. Marie le Hardy, née le 45 juin 4596, qui
épousa en 4 64 9 Jacques des Maisières 3 , écuyer, seigneur
du Chasteau, et de Trict, fils de Jean des Maisières, che-
valier, seigneur du Chasteau, de Vassal et de Trict, d'une
famille que Gelic fait sortir d'un cadet de Wallincourt,'
nommé Hugues, seigneur de la Vallée en Wallincourt,
l'an' 4206.

Jacques le Hardy, devenu veuf, se remaria en 4599 avec
Jéromette de Beaulincourt 4 , dame de Bellenville, fille
d'Antoine 'de Beablaincourt et de Claire de Saint-Aubin;
et de ce second lit est issu : c. Antoine le Hardy, qui a
continué la descendance.

X. Antoine le Hardy, né le 48 février 4604, épousa
Marguerite du Buisson 5 , fille de Jacques du Buisson, sei-
gneur de Hecque, de la Puissance, et de Jeanne le Bouge.
Il ne laissa qu'un fils unique, qui suit.

XI. Jacques le I-Iardy, laissa de son mariage avec Ca-
therine d'Espiennes 7 , fille de Jean-François d'Espionnes,
chevalier, et de Françoise de Malapert 8 , trois enfants, qui
suivent :

i . Jacques le Hardy, religieux à l'abbaye de Saint-Sanlve
prés Valenciennes, dont il mérita bientôt d'étre élu abbé.

CONRART : de gueules, au sautoir d'argent, chargé en coeur d'un
lion de sable.

RASOIR : d'azur, a trois flèches d'or mises en bande.
9 DEs MAISIÉRES : d'argent, a un lion de sable, couronné d'or,

lampassé et armé de. gueules.
BEAULAINCOURT : d'azur, a deux lions adossés d'or, leurs queues

passées en double sautoir.
5 BuissoN : d'argent, h trois quintefeuilles de gueules.
8 LE BOUCQ : d'azur, a trois ruches d'or.
9 F.SPIeNNES : d'argent, au chevron de sable, accompagné de trois

trèfles de sinople.
6 UALAPERT : d'azur, semé de lis d'argent.
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2. Ferdinand le Hardy, écuyer, brigadier des armées du roi,
mort sans postérité de Elisabeth de Haveskerque ',
qu'il épousa à Gand en 1678.

3. Charlotte le Hardy, religieuse à Condé, morte en 1738.

. IV. BRANCHE DES LE HARDY,

SEIGNEURS DE FAMARS ET AUTRES LIEUX (éteinte en 184e).

1X. Philippe le Hardy, quatrième fils de Nicolas le Hardy,
seigneur de Mâtissart, et de Jeanne d'Hangoubaert, fit
parti du magistrat de Valenciennes, où il mourut le 4 avril
4637, et fut enterré à côté du choeur dans l'église de Notre-
Dame la Grande. Il avait épousé, le 45 juin 1593, Eléonore
des Prets 2 , darne de la Tourelle et du Maisnil, belle-soeur
de son frère Gilles le Hardy, fille de Vincent des Prets,
chevalier, seigneur de la Tourelle et du Maisnil , et de
Jeanne de Malapert 3 , fille d'Adrien de Malapert, seigneur
de Berquelettes, chevalier, et de Marguerite d'Outreman 4,
dame de Serenvilers. Il eut de cette union :

1 0 Nicolas, qui suit.

2 0 Pierre le Hardy, échevin de Valenciennes, épousa Quin—
tine d'Echem 5 , dont il eut: 1 0 Isabelle le Hardy, femme
de Jacques de Maulde °, chevalier, seigneur du Forest
et d'Aymont, fils de Jean de Maulde, chevalier, et de
Marie de Haynin'; 2° Marie-Jeanne le Hardy, liée
en 1634.

3° Jacques le Hardy, décédé le 19 juillet 1649, laissant de
Jeanne de\Viart °, dame de Ponchelet, sa femme, fille
de Pierre de Wiart, seigneur de Ponchelet, et de Claire
du Bois ° :

HAVESXEIIQUE : d'or, à la fasce de gueules.
2 DES PRETS : d'or, au chef bandé d'argent et de gueules de six

piéces.
3 MALArE.RT : d'azur, semé de lis d'argent.
4 OUTREMAN : d'azur, au chevron d'argent.

ÉUREM : de sable, à deux lions d'or, lampasses de gueules, au
franc quartier d'argent, chargé d'une molette de gueules.

6 MAULDE : d'or, à la bande de sable frettée d'argent.
7 HAYNIN : d'or, à la croix engreslée de gueules.

`VIART : d'argent, à trois lions de sable.
9 Du Bois : d'azur, à.trois coquilles d'or.
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a. Charles•Jgnace le Hardy;

b. Jean-Jacques le Hardy;

c. Pierre le Haidy, tous trois religieux à l'abbaye de
Saint-Amand ;

d. Claire-Jeanne le Hardy, née en 1623, décédée en 1692,
femme de Cornil Badar r , écuyer, dont les armes
sont enregistrées dans l'Armorial général de
1696.

e et f. Marie-Marguerite et Rose-Béatrix, religieuses
aux dames de Beaumont.

4° Philippe le Hardy, religieux aux Jésuites.

5° Marie le Hardy, décédée en 1634, avait épousé Victor le
Juste, écuyer, dont elle n'eut pas de postérité.

X. Nicolas le Hardy, seigneur du Maisnil, mourut à
28 ans, des suites d'une blessure. Il avait épousé Marie
de Hannuyer 2 , qui se remaria avec Thierry de Lestretin,
et laissa du premier lit un fils unique, Antoine le Hardy,
qui suit.

XI. Antoine le Hardy, chevalier, seigneur de Famars et
autres lieux, né en 4618, conseiller de la ville de Valen-
ciennes, obtint en récompense de ses éclatants services,
le 30 juin 4674, des lettres patentes de Sa Majesté Catho-
lique, qui reconnaissaient sa noblesse. Il mourut le 40 août
4680. 11 avait épousé sa cousine Marie le Hardy, dame
d'Aulnoy, des Mottes, de Thian, de Caumont, de la
Loge, etc., née en 4637, décédée en 47.22. De cette union
étaient issus :

1° Charles-Albert le Hardy, chevalier, qui suit.

2° Thomas le Hardy, auteur du rameau cadet rapporté plus
loin, après la postérité de son frère acné.

3° Pierre-Antoine le Hardy, écuyer, seigneur de Caumont,
de Meaux et d'Aulnoy, capitaine de cavalerie, prévôt de
Valenciennes en 1746 , dont les armes sont enregistrées
dans l'Armorial général de France en 1697.

4° Marie-Anne-Hyacinthe le Hardy, mariée le 16 août 1686

BADA n : coupé, au 1 p1 de gueules, à un de.etrochère de carnation,
tenant une fléclic d'or, et mouvant d'une nuée d'argent; au 2° de sable,
semé de billettes d'or, au lion d'or, armé, lurnpassé, couronné d'argent,
qui est de Le HAnov.

HANNUPER : d'or, au lion de sable, armé et lampasse de gueules.
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à André-Marie de Valicourt I , seigneur de Mortry, fils
de Louis de'Valicourt, écuyer, seigneur de Recames,
subdélégué de l'intendance à Valenciennes, et d'Antoi-
nette Barbe de Bonvoisin 2.

5° Marie-Alexandrine le Hardy, mariée le 6 juin 1692 à
Charles-Gabriel-Joseph de Grumélier 3 , écuyer, seigneur
de Baillon et de Douchy, qui fit enregistrer ses armes
avec celle de sa femme. Il était fils de Jean-François de
Grumélier, écuyer, et de Marie-Claire de Tordreau.

6° Marie-Françoise le Hardy, sœur jumelle de la précédente,
mariée en 1693 à Ignace-François le Ducq 4 , écuyer,
qui fit également enregistrer ses armes avec celles de
sa femme.

XII. Charles-Albert le Hardy, chevalier, seigneur de
Famars et d'Aulnoy, grand bailli et capitaine des villes et
châtellenies de Lens et d'Hénin-Liétard, prévôt de Va-
lenciennes en 4694 , 4702, 4'740 et 4745, épousa Marie-
Françoise de Valicourt, fille de Louis de Valicourt, sei-
gneur de Récames, et d'Antoinette-Barbe de Bonvoisin.
Sont issus de ce mariage :

1° Thomas-Louis le Hardy, né en 1694, religieux à l'abbaye
de Crépin , mort à Paris en 1726.

2° Domitien-Albert le Hardy, chevalier, seigneur de Famars,
né le 15 janvier 1695, décédé en 1739, avait épousé
Marie-Joséphine de Reegbois 5 , dame de Villers, d'Oisies,
de Bonacquettes, etc De cette union était issu Louis
le Hardy, seigneur de la Loge, de Hornaing et de Titian,
né en 1734, prévôt de Valenciennes en 1790, décédé
sans laisser de postérité de Marie de Grumélier, sa
femme, et léguant tous ses biens à Marie-Thérèse le
Hardy, sa parente, qui épousa le comte de Ramsault.

3° Pierre-Antoine le Hardy, né en 1699, religieux auxJésuites.
4° Alexandre-Valentin le Hardy, seigneur de la Loge, né en

VALICOURT d'azur, à un lis d'argent sur une terrasse de méme,
accosté en pointe de deux lièvres courants, aussi d'argent, et un franc
quartier d'hermine.

2 BOHVOISIN : d'azur, à un chevron d'argent, accompagné de trois
encensoirs de même.

3 GRUMéLIER : d'azur, au paon d'or, faisant la roue, membré de
gueules.

4 LE DUCQ : de sable, à une croix ancrée d'argent, et au chef de
même.

1 BECQBOIS : d'argent, à un chevron d'azur, chargé de trois trèfles
d'or et accompagné d'une rose de gueules.
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décembre 1701, colonel de carabiniers, épousa Marie
le Ducq, dont il n'eut pas de postérité.

5° Marie-Louise le Hardy, née le 8 janvier 1684, religieuse à
Beaumont.

6° Blonde le Hardy, mariée le 18 janvier 1727 à Jean-Louis
de Pujol', chevalier de Saint-Louis, né en 1693, fils
de Pierre-Louis de Pujol , officier des armées du roi ,
prévôt de Valenciennes, et de Marie le Clercq 2.

XII bis. Thomas le Hardy, écuyer, seigneur de Cau-
mont, officier des armées du roi, deuxième fils d'Antoine
le Hardy, chevalier, seigneur de Famars, et de Marie le
Hardy, dame d'Aulnoy, épousa en premières noces Marie
deHattu a , fille de Maximilien do Hattu, chevalier, sei-
gneur de Véhu , président au parlement de Tournav , et
d'Elisabeth le Moisne 4, dont il n'eut pas de postérité. ll se
remaria en secondes noces à Rose-Thérèse-Josèphe de
Maulde 5 , fille de Jacques de Maulde, chevalier, et de Marie-
Philippine d'Espiennes 6 . Les armes de Thomas le Hardy
avec celles de Rose-Thérèse de Maulde ont été enregistrées
dans l'Armorial général de France en 4697. De son pre-
mier mariage il laissa :

t° Ferdinand, qui suit.
2° Charles le Hardy, écuyer, seigneur de Caumont, mort

sans alliance.

Du second lit, il eut:

3° Ignace-Jean le Hardy; mort jeune.
4° Adrien-Joseph le Hardy, né en 1698, religieux aux Carmes.
5° François le Hardy, né en 1700, religieux à l'abbaye de

Saint-Waast.
6° Antoine-Marie le Hardy, né en 1702, religieux aux

Capucins.

PUJOL : d'argent, au lion de sable, armé, lampassé et couronné
de gueules.

2 LE CLEECQ : voyez plus haut.
3 HATTU : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois molettes de

même.
4 LE 11IotsNE : écartelé aux 1 °r et 4° de gueules, au chevron d'or, ac-

compagné de trois quintefeuilles de même; aux 2 et 3, d'azur, à trois
coquilles d'or.

5 MAULUE : d'or, à la bande de sable frettée d'argent.
6 ESPIENNES: d'argent, au chevron de sable, accompagné de Crois

bers de même.
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XIII. Ferdinand le Hardy , écuyer, seigneur d 'Aulnoy, -
de Caumont, épousa Marie de Masny t , dont il eut un lita
unique, Charles-Alexandre, qui suit.

XIV. Charles-Alexandra le Hardy, écuyer, seigneur
d'Aulnoy, puis de Famars, mort le ;0 septembre l77.C;
avait épousé Marie-Thérèse le Boucq ', fille de Joseph -
François le Boucq, écuyer, seigneur de Longpret, et de
Marie-Antoinette de Vaux 3 , dont il eut :

1. Marie-Thérèse le Hardy, dame de la Loge et de Famars,
mariée au comte Charles-Eugène de Ramsault', mestrc
de camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, dont
elle n'eut pas de postérité; elle mourut à Valenciennes
le 19 novembre 1850 à l'âge de 91 ans et I1 mois.

2. Louise le Hardy, daine de Famars, qui épousa le baron
de Mandel) a , ancien colonel de cavalerie,, chevalier de
Saint-Louis, mort en son château d'Hornaing le to juil-
let 1828, âgé de 87 ans, laissant une fille, Henriette de
Mandell , mariée en 1834 au chevalier de Noyau 6,
ancien officier de cavalerie, chevalier de Saint-Louis ,
de Saint-Ferdinand d'Espagne et de la Légion d'honni tir.

3. Marie-Donatelle le Hardy, dame de Famars; née en 1762,
mariée au comte Antoine d'Ecosse , officier au régiment
de Poitou, chevalier de Saint-Louis, décédé en son
château de Mercy près Metz le 20 jans ier 1842.

ARMES. — De sable, semé de billettes d'or, au. I.on du
'oléine, armé, lampasse, couronné d'argent, brochant sur
le tout. Voy. pl. AE.) — Supports : deux aigus de sable
becquées et membrées d'or. — Cimier : un sauvage de
carnation, couronné et ceint de sinople, portant sur l'épaule
une massue couleur de bistre. — Couronne de comte. —
Cri : AUFFAY. — Devise : NEC FORTton ALTER.

MASNY : parti de sable et de gueules, à deux poissons adossés
d'argent en pal.

LE B000Q : d'azur, à trois ruches d'or.
3 VAUX : d'argent, à trois fasces de gueules.

BAMSAULT : d'or, à trois roses de gueules.
MANDELL : d'or, it une aigle de sinople. .

6 PAYEN nE NOYAN : d'argent, à trois tourteaux de sable, le pre-
mier à dextre chargé d'une rose d'or.

t.	 22
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ADI)ITÏON'S ET 'CORRECTIONS

eoun.

LES TABLETTES GÉNÉALOGIQUES DES 'ANNÉES t'BÉCÉDEi•ITÉS.

BARIAL : François-Joseph-Amédée-Hippolyte,. comte de
Barrai, sénateur, est décédé le 42 'avril 4 856. Son frère,
Octave de Barrai, a été appelé au sénat le 24 juin dernier.

CIBÉIxs (CHOLLtER nt) : Claudine de Villars, femme de
Marc-Antoine Chollier, 'était sur de Pierre de Villars et
nièce d'autre Pierre de Villars, tous deux archevéques de
Vienne. La comtesse de Cibeins, née Savaron de Chamous-
set, avait épousé le frère aîné du père du chef actuel de
là maison (voyez l'Annuaire de 4856, page 486).

• MESSFY : Louis-Auguste, marquis de Messev, anEien
sous-intendant militaire, est chevalier dé la Légion d'hon-
neur et de t'ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne, et non
pas chevalier dé Saint-Louis. Son père; maréchal de camp
le 42 février 4 84 5; fut nommé, le 40 janvier 4846, prévôt
de la Seine; fonctions délicates qu'il a remplies jusqu'à la
suppression des cours prévôtales. Saint-Georges en Fran-
che-Comté n'était pas tin chapitre noble, mais un ordre
distingué de chevalerie. La famille de Vangoulois, substi-
tuée à celle de Messey, était elle-même d'ancienne extrac-
.fion (voyez l'Annuaire de 4 856 , page 246 et suivantes).

OnFEOILLE : La comtesse d'Orfeuille, née de Choiseul-
Beaupré, décédée 16 48 avril 4854, avait épousé le comte
d'Orfeuille, d'line ancienne in'aicon noble du Voiron, qu'il
ne faut pas confondre avec la famille Rouillé d'Orfeuil,
cerüme dn l'a. fait par 'erreur dans l'Annuaire de 4855,
page 358.	 .

VILLARS : Claudine de Villars, mariée à Marc-Antoine
Chollier, seigneur de Cibeins, était l'aînée des enfants' de
François de Villars (voyez l'Annuaire de 4856; page 266).
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LE CHAPITRE, NOBLE

DE

SAINTE -ANNE DE BAVIÈRE,
SUt Vt

DE LA LISTE DES DAMES CHANOINESSES

APPARTENANT A LA NOBLESSE DE FRANCE.

Il y avait en France, avant 4789, deux classes de cha-
pitres nobles de dames." Les uns étaient composés de cha-
noinesses régulières, véritables religieuses , qui vivaient
en communauté sous une règle, généralement sous celle de
l'ordre de saint Benoît. Les autres n'avaient que des cha-
noinesses séculières, qui, sans prononcer aucun vœu, pos-
sédaient de riches prébendes et avaient des habitations
distinctes, mais renfermées dans un même enclos; leur
abbesse et leur doyenne faisaient seules vœu de chasteté.
Tous ces chapitres ont été abolis à l'époque de la révo-
lution.

On voit encore cependant un assez grand nombre de
demoiselles de la noblesse française qui portent le nom de
chanoinesse avec le titre de dame et de comtesse. Elles
appartiennent presque toutes à l'ordre de Sainte-Anne de
Bavière, sur lequel nous allons donner quelques rensei-
gnements;

Ce chapitre, l'•un des plus anciens de l'Allemagne, était
encore, à la fin du siècle dernier, riche et florissant. Ses
prébendes servaient de dot aux filles des maisons illustrés
de la Bavière et des autres Etats de l'empire. Quoiqu'il
ait survécu aux révolutions qui depuis soixante ans ont
changé la face de l'Europe, il en a reçu de rudes atteintes.
Il a perdu peu à peu tous ses biens, et depuis une tren-
taine d'années, les chanoinesses ne touchent plus de reve-
nus et n'ont droit à aucune dot.

Les membres de l'ordre résidant à Munich continuent
néanmoins à s'assembler à diverses époques de l'année.
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Une princesse de Bavière, fille ou sœur du roi, est prési-
dente née du chapitre. Les chanoinesses ont à la cour le
rang des femmes de chambellan; leur costume officiel est
en satin noir l'été, en velours noir l'hiver; la robe et le
manteau (qui s'attache à la ceinture) sont richement bro-
dés en paillettes noires. La décoration de Sainte-Anne con-
siste en une croix : à quatre branches, dont le fond d'or
est rehaussé d'émail blanc et bleu. Sur l'une des faces on
voit l'effigie de sainte Anne avec cette légende : Sub tuum
prcesidium; sur l'autre, l'effigie de saint Pierre avec ces
mots : Patronus poster. On suspend la croix à l'épaule gau-
che par une rosette de ruban moiré bleu clair, bordé d'un
filet broché d'argent et d'un liseré jaune pâle. Dans les
jours de solennité, les chanoinesses portent un large ruban
bleu moiré, orné et bordé comme celui de la rosette. On
le place transversalement sur la poitrine de gauche à droite.
Il va se perdre à la ceinture, et son extrémité est ornée
d'une frange d'argent à petites et grosses torsades. Après
le décès d'une chanoinesse, sa famille doit renvoyer les dé-
corations au chapitre par l'entremise du grand chancelier.

On a dit à tort que le titre de chanoinesse se vendait.
Le gouvernement de Bavière, pour couvrir les frais de
chancellerie et la valeur des insignes, exige, il est vrai ,
une rétribution; mais elle est trop modique pour qu'on
puisse en induire rien de défavorable contre la dignité de
l'ordre.

Une demoiselle peut être reçue à tout age, même au
berceau.On n'exige d'elle aucun engagement relatif au céli-
bat. Les chanoinesses qui se marient peuvent même conti-
nuer à porter les décorations de leur ordre. Elles doivent
seulement écrire à l'abbesse pour lui faire part de leur
prochain mariage, et lui demander en quelque sorte son
agrément.

Les chanoinesses honoraires s'exemptent trop souvent
de cette formalité pleine de convenance et de la démar-
che de politesse par laquelle chaque année, à l'occasion
du T er janvier, elles doivent adresser à l'abbesse une lettre
de compliment.

Le roi de Bavière, ne voulant pas restreindre ses faveurs
aux limites de ses Etats, admet à l'avantage d'être reçues
chanoinesses honoraires les personnes des autres royaumes
qui lui sont très-spécialement désignées comme dignes de
faire partie de l'ordre. Celles qui aspirent à cet avantage
sont appelées à produire leurs titres; elles doivent prouver
la noblesse et l'ancienneté de leur origine par des pièces
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authentiques qui sont soumises à l'examen du gouverne-
ment de Bavière ou à l'ambassade chargée de ses pouvoirs.
La demande passe sous.les yeux du roi qui approuve ou
refuse.

Les rejetons des meilleures maisons de la noblesse de
France se sont montrés, depuis 4845, très-empressés à

solliciter leur admission dans l'ordre de Sainte-Anne. Le
nombre des chanoinesses honoraires françaises s'est con-
sidérablement accru, et forme plus de moitié du chiffre
total des dames. Cette multiplication a obligé la cour de
Bavière à apporter, il y a quelques années, une plus grande
sévérité dans la dispensation (le cette faveur. On demande,
à moins de dispense, les preuves de huit quartiers ou un
rang distingué dans la noblesse.

Dans le brevet d'admission l'on donne à la récipiendaire
le titre que sa famille porte ordinairement et qu'elle a
choisi elle-même en signant sa demande; mais sa quali-
fication officielle est celle de chanoinesse-comtesse.

Le brevet des chanoinesses étrangères au royaume de
Bavière leur est remis par l'ambassadeur de ce pays; il
est accompagné des décorations et de lettres honorables.
Les darnes françaises doivent obtenir de la grande char-
cellerie de la Légion d'honneur l'autorisation de porter les
insignes de l'ordre de Sainte-Anne.

La teneur des brevets de chanoinesse comtesse de Sainte-
Anne à'Munich est ainsi conçue :

« Nous, etc , etc., abbesse de l'illustre chapitre des
dames chanoinesses de Sainte-Anne à Munich,

» Faisons savoir par les présentes, qu'empressée de
nous conformer aux désirs que nous a témoignés Sa Ma-
jesté le roi de Bavière, notre très-cher ....., nous avons
nommé et nommons avec plaisir mademoiselle N.....
dame chanoinesse honoraire de l'illustre chapitre royal de
Sainte-Anne à Munich, et lui accordons tous les honneurs
et toutes les distinctions attachés à ci tte dignité, dont
nous lui avons fait remettre les décorations; voulons, en
conséquence, qu'en vertu du présent diplôme et des déco-
rations y jointes, mademoiselle N..... soit généralement
reconnue en qualité actuelle de dame chanoinesse honoraire
dudit chapitre.

» En foi de quoi nous avons signé de notre propre seing
et fait apposer notre grand sceau.

» Fait à Munich, le..... »

1s.
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• Voici la liste des chanoinesses-comtesses de Sainte-Anne
de Bavière appartenant à la noblesse de France. Les soins
que nous avons apportés à la compléter et.a rectifier les
noms propres mal écrits dans les nomenclatures allethan-

• des nous répondent de son exactitude.	 •

AGOULT (Césarine-Françoise, marquise d'), reçue en 1817.
Acousr (Stéphanie,,colntesse d'), én 1817
ÂGRAix (Joséphine, marquise d'), en 1823.
ALFonr (Constance (1'), én 1823;
ANnaé (Thérèse-Rose-Irène d'), en 18,24.
ANnELADRE (Charlotte Jacquot, marquise d'), en 1825.
ANCLEJAN (Alexandrine-Marie-Susanne d'), en 1825.
AnQuETIL (Hélène, comtesse d'), en 1825.
ARMA ►LLé (Gabrielle-Pauline-Lonise Laforest d'•), en 1845.
ARMES (Zoé d'), en 1823.

BALBYMONTFAUCON (Rose-Clarisse-Joséphine, marquise de),
en 1823.

.BEAUMARNAIS (Auguste-Eugénie, comtesse de), en 1829.
RAVENNE (Pulchérie de), en 1825.
BEDOUCHET (Marie-Nicolette de), en'1847.
BELLEGARDE-CHENOISE (Françoise-Aurélie-1 léonore, marquise

de), en 1826...
BELINAYE (Georgine-Marie, comtesse de la), en 18,24.
BELLIsLE (Elise, comtesse de), en 1822.
BERTHELOT DE LA VILLEURNOYE (Charlotte-Honorine), en 1825.

BERTRAND DE BEAUMONT (Agathe-Adrienne-Alexandrine de),
en 1846.

BERVILLE (Joséphine-Elvire Voilant de), en 1825.
Bevi.# (Madeleine, marquise de), en 1824.
.Bots D' AISY (Renée-Charlotte-Isabelle, baronne du), en 1824.
Bo1sDENEVIETS (blisabeth, comtesse Daniel de)", en 1824.
Bo IBELLEs (Marie, comtesse de) , en 1844.

BONCnAMP (la comtesse de), en 1812.
BoNFILS (Laurence-Amable de) , en 1825.
BoTIIEREL (Mathilde, vicomtesse de), en 1823.
BouRZAC (Joséphine -Adélaïde•de la Cropte, vicomtesse de),

en 1822.
BEAclp' DE FLORESSAG ( Henriette, marquise de), en .1826.
RRANcAS (Amélie, baronne de), en 1831.
BRADI (Marie-St(phanie-Laure, comtesse de), en 1844.
BRAZIS (Yvonne, marquise de), en 1828.

c-
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BRETTEVILLE (Joséphine, comtesse de), en 1824.
BRESSE (Antoinette-Geneviève-Françoise de), en 1824.
BREUIL (Jeanne-Agathe-Joséphine, comtesse du), en 1829.
BROSSE-BEAUMONT (Irma-Reine, viComlesse de), en 1827.
BRODE DE SAINT-BEAUZILE (Françoise, comtesse de la), -en 1821.
Banc (Augustine; vicomtesse de), en 1823.	 •
BUssEUIL (Antoinette-Joséphine, vicomtesse de), en 1823.
BUSSEUIL (Marie, comtesse de), en 1823.

CALIGNY (Charlotte-Elisabeth,marquise Hue de), en 1838.
CAMBIs (Eugénie, çomtesse de), en 1825.
CABELLIS (Amélie de), en 1838.
CASTELBAJAC (Sidonie de), en 1839.

CASTELLANE-NOUANTE (Pauline de), en 1833.

CETTO (Oscarine-Clémentine-Auguste, baronne de), en 1$40.
CHARERT DE FONDEYILLE (Oiympe'Ciotilde), en 1824.
CHABERT DE FONDEVILLE (Ange-Victorine),en 1824.
CHAMBRUN ( Louise-Henriette Pineton de) , en 1850.
CHAMPAGNE (Marguerite, comtesse de), en 1817.
CHANTéRAC (Louise-George-Catherine de lai Cropte de), en 1(339.
CHARPIT DE COIRVILLE (Joséphine-Élise), en 1838.
CHATEAUBRIAND (Mine, comtesse de), en 1825.
CHATEAUBOURG (Elisabeth, comtesse de la Celle de), en 1825.
CHASTENET DE PDYSéGOR (Barbe-Pauline, marquise de), en 1824
CHAPONAY (Françoise, baronne de), en 1825.
CHEFFONTAINE (Anne-Jeanne-Amélie, comtesse de), en 1824.

CHELERS (Marie-Clotilde-Olivie de), en 1842.
CIIERMENCERIE (Claire de la), en 1842.
CIIERTEMPS DE SEUIL (Louise:Céline, comtesse de), en 1823;
CISSEY (Anne-Marie de), en 1824.
CLERMONT-TONNERRE (Caroline de), en 1838.
CLINCHAMPS (Anaïs de), en 1825.
CoRNULIER DE LUCINIERE (Antonie de) , en 1825; veuve en 1830

du comte de Granville.
COCHEREC (Louise-philippine-Geneviève de), en 1825.
Cou6TIN (Élisabeth, comtesse de), en 1822.
ÇRAMAVEL (Apolline, comtesse de), en 1828.
CRENOLLE (Louise, comtesse de), en 1823.
CRÉNY (Louise, vicomtesse de) , en 1824. •
CROIZIER DE SAINT-SECRAUN. (Eugénie, comtesse de), en 1824.
CROIZIER DE SAINT-SEGRAUY (Louise, marquise de), en 1825;
CURNIEU •( Laure de) , en 1831.
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DAMAS (Mathilde, comtesse de), en 1825.
DAMAS (Alice-Laurence-Marie de), en 1852.
DIESDACII (Caroline, comtesse de), en 1840.
DURPORT-CIVRAC (Eudoxie de), en 1836.
DUMONT D ' HÉVÉNEMONT (Sophie-Albertine-Frédérique), en 1824.
DUMONT tiHÉVÉNEMONT (Marie-Thérèse-Jeanne), en 1824.

EcUEROLLE (Alexandrine Giraud d'), en 1825.
EPANAV (Sophie-Herminie, comtesse de 1'), en 1825.
ESMENARD (Lutma d'), en 1832.
ESPEUILLES (Julie, marquise Viel-Lunas d'), en 1822.
ESTAMPES (Adèle, baronne d'), en 1822 , née de Grosmaire.

FAY (Marie-Josèphe-Bonaventure du), en 1844.
FERRIERE (Caroline-Elisabeth-Ange de), en 1852.
FERRIERES-SAUVEBOEUP (Amélie, marquise de), en 1824.
FERTÉ-MEUNG (Anne-Louise, comtesse de la), en 1821.
FIQUELMONT (Dorothée, comtesse de), en 1822.
FICTE DE SoucY (Angélique, marquise de), en 1825.
FLECIIIN (Marie-Claire de), en 1825.
FONTANE (Christine, comtesse de), en 1826.
FONTENAY (Louise-Bonne de), en 1845.

FONTENOY (Marie-Alexandrine de), en 1835.

FORCEVILLE (Elise-Jeanne-Marie), en 1845,
FORGE (Louise-Philippe-Adèle de la), en 1825.
FORGET (Anne-Marie-Aglaé, comtesse de), en 1825.
FOUL ULT (Marie-Hélène-Arsène, comtesse de), en 1829.
FounRAS (Adèle-Léonide de), en 1818.
FOAGE (Laure Pouvin de la), en 1838.

GANAY (N., comtesse de), en 1822.
GANAY (Anne-Constance de), en 1825.
GAULT (Angélique Dupont de), en 1823.
GAUVU.LE (Alexandrine-Louise-Marie-Charlotte de), en 1823.
LESTAS (Amélie, comtesse de), en 1825, mariée au marquis

de Jouffroy d'Abbans.
LESTAS (Caroline, marquise de), en 1825, mariée au baron

du Teil.
GONDRECOURT (Emma de), en 1837.
GRAS DE SAISSEVAL (Alexandrine de), en 4825.
GRASSET (Caroline, comtesse de), en 1816.
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11AnAMBURE (Athénaïs-Joséphine d'), en 18.36.
HARENC DE LA CONDAMINE (Caroline de), en 1S37.
HUMAIS (Aglaé-Bonne-Prudence, comtesse . de), en 1821.
HERCULAIS (Antoinette-Claire-Charlotte, vicomtesse de),

en 18.1.

JAUBERT (Adélaïde de), en 1844.

KERCARIOU (Zéphirine, comtesse de), en 1824.
KERISOUET (Pauline, comtesse Gibon de), en 1825.

LABBEY (Caroline de), en 1824.
LAMEZAN - SALINS (Marie - Caroline -Petronille, comtesse de),

en 1825.
LANSAC (Marie Chaunac de), en 1838.
LA LANDE (Émilie Magon de), en 1825.
LA ROCHE SAINT-ANDRÉ (Marie-ltmilie-Gabrielle, marquise de),

en 1829.
LA ROCHE POSCIÉ (Zulma de), en 1850.
LE TOURNEUR (Adrienne-Marie-Gilbertine, comtesse), en 1821.
LENTILHAC (Marie-Louise-Françoise, comtesse de), en 1825.

MAC-cHEEUY (Marie-Virginie-Albertine), en 1851.
MALARET (Antoinette -Nathalie - Sophie, baronne de), née de

Ségur; en 1855.
MALLET (Charlotte de), en 1838.
MARENCIIES (Émilie de), en 1827.
MARCUERYE (Virginie, comtesse de), en 1822.
MARIGNY (Laure, comtesse de), en 1829. 
MARQuET (Clémence de), en 1849.
MAUPEOU (Marie-Amélie de Conville, née de), en 1824.
MÉDAVY (Constance-Herminie, comtesse de), en 1823.
MENGIN-FONDRAGON (Charlotte-Euphémie de), en 1829.
MÉNIBUS (Antoinette, comtesse de), née le Tourneur, en 1821.
Mn.oN nE LERNAY (Rosine-Olympe, comtesse de), en 1828.
MILON DE LA FERTÉ ( Angélique-Rosamée-Agnès, comtesse de),

en 1838.
MocEs (Célestine, marquise de), en 1817.
MONTAIGU (Augusta de), en 1830.
MONTALEMBERT (Octavie, vicomtesse de), en 1825.
MONTBEL (Jeanne-Louise, comtesse de), en 1821.
MONTCUEND (Angélique, marquise de), en 1822.
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MONTJOIE (Caroline, comtesse de Saint-Mauris, née - de),
en 1833. •

MONTJOIE (Mélanie, comtesse de), veuve du comte de Leyden,
en 1820.

MONTIGNAC (Françoise Pigne de), en 1834.
MoNTLUC (Caroline, comtesse de), en 1823.

'MONTMORENCY (Louise, comtesse de), en 1830.
MONTMORILLON (Marie-Philippine -Caroline, comtesse de),

en 1825.
MONTRICIIARD (Françoise-Gilberte-Mathilde de), en 1838.
MOSSELMANN (Philippine-Émilie, comtesse de), en 1825.
MOTHES DE BLANCHE (Marie-Coralie de), en 1825.

1ANSOUTY (Alexandrine Champion, vicomtesse de), en 1825.

ORIVAL DE CRIEL (Lise 1:gle d') t en 1839.

PAGeS (Louise-Aimable de), en 1825.
PACES (Thérèse-Antoinette de), en 1825.
PASCAL DE SAINT-JUERY (Marie-Catherine-Célestine de), en 182.
PERDIGUIER (Amélie, comtesse de), en 1819.
PERDIGUIER (Elisabeth, vicomtesse de), en 1819.
PICHON-LONGUEVILLE (Sophie, comtesse de), en 1823.
PIN DE SAINT-ANDRÉ (Louise-Marie du), en 1847.
PINS (Marie-Pauline, comtesse de), en 1825.
PLESSIs (Hermine-Célestine-Françoise du), en 1834.
PONS (Anna-Renée, vicomtesse 'de), en 1828.

QUATREBARBES (Marie-Virginie, marquise de), en 1821.
QUERELLES (Herminie de), en 1825.

BAULT-RAMSAULT (Jacqueline-Caroline, marquise de), en 1824.
RAULT-BAMSAULT (Caroline-Albertine, comtesse de), en 1824.

RAYNEVAL (Constance, comtesse de), en 1854.
RIVIi?8E (Eugénie, comtesse de), en 1825.
ROCHE-FONTENILI.ES (Antoinette-Césarine-Aimée, comtesse de

la), en 1822.
ROCHE-COURBON (Sophie, comtesse Bourbon de la), en 1823.
ROCHEFOUCAULD (Louise-Françoise, comtesse 'de la), en 1824.
ROCHEFORT (Louise, comtesse de), en 1818.
ROCHEFORT (Antonie-Clémentine, comtesse de), en 1824.
ROCHEFORT (Pauline-Lydie de), en 1845.
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ROCHEMORE (Eugénie, marquise de), en 1520,
RONCHEROLLES (Louise; comtesse de), en 1825:
ROUSSEL (Julie de), en 1826.
ROPE Dy WICHEN (Hortense de), en 1851.
RUOLZ (Marié-Philiberte-Sophie-Aimée de), en 1838•.

SAINT-ABBE (Thècle de la Cropte, comtesse de), en 1825.
SAINT-ANDRÉ (Sophie Durant de), en 1S45.
SAINT-BELIN (Bénigne-Joséphine-Aglaé, marquise de), en 1825.
SAINT-LEGER (Antoinette •, marquise de), en 1823.
SAINT-QUENTIN (Marguerite, comtesse de), en 1823.
SAINT-ROMAIN (Eugénie Tifï'et de), en 1847.
SAINT-SERNIN (Julie, comtesse de Borne de), en 1824.
SASSELANGE (Jeanne-Marie, marquise de), en 1824.
SAYVE (Juliette de la Croix de Chevrières, comtesse de),

en 1856.

SEGUINS-VASSIEUx (Flavie-Marie .Madeleine de), en 1825.
SÉCUR-D'AGUESSEAU (Laure - Henriette -Marie-Louise, comtesse

de), en 1855.
SÉCUR-BoIRAC (Anne-Marie-Rose, comtesse de), en 1823.
SÉCUR-BoIRAC (Henriette, vicomtesse de), en 1823.
SERCÉ (Aglaé Seigrau de), en 1839.
SESMAISON5 (Louise-1 Lise-Marie•Thérèse de), en 1838.
SEYTURIER (Joséphine-Antoinette de), en 1825.
SOMMERA, (Cécilie•Louise-Henriette du Mesniel de), en 1840.
SOYÉRE (Athénaïs, comtesse de la), en 1824.

TASCHEREAU (Stéphanie de), en 1838.
TOMBEBOEUF (Bénigne -Césarine), marquise de), en 1822.
TOUCIIIMBERT (Hélène Prevost de), en.1823.
ToUR-LANDORTE (Cécilie, comtesse de la), en 1819.
TOUR DU PIN DE LA CHARCE (Zéphirine, comtesse de la),

en 1823.
TouR D'AUVERGNE LAURAGUAIS (Henriette de la), en 1855.

URVOY DE CLOSMADEUC (Zoé), en 1828,

VACQUANT (Christine, baronne de), en 1821.
VALANGLART (Amable, comtesse de), en 1824.
VAUBOREL (Amarante-Elisabeth de la Chambre de), en 1825.
VAULCHIER (Louise-Simone, marquise de), en 1827.
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VERGENNES (limillie, baronne Gravier de), en 1823.
VILLARCY (Marie-Jacqueline-Joséphine, comtesse de).
VILLEDEUIL (Marie-Alexandrine, marquise de), en 1821.
VILLEDEUIL (Louise-Charlotte, comtesse de), en 1821.
VILLENEUVE (Mathilde-Louise, marquise de), en 1821.
VILLENEUVE-BARGEMoNT (Marie-Françoise-Rose, comtesse de),

en 1825.
VINCENT (Joséphine, baronne de), en 1818.

WUESTINE (Léocadie, marquise de la), en 1823.
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PRINCIPALES ALLIANCES

DE LA NOBLESSE.

On a conservé dans cette liste et dans les deux suivantes les
dénominations et les titres portés sur les billets de part, toutes
les fois qu'il n'y a pas eu de contrôle possible.

1855.
•

9 janvier.— M. le vicomte Henri de la Forte avec Mue Junia
de Lescours, tille du comte Léon de Lescours, ancien repré-
sentant.

27 juin. —, M. Alfred Boisnier de Saint - Dlaixent avec
Mue Isabelle-Lucile Charlot, à Niort.

10 juillet. — M. Octave de Guyancourt avec Mlle Léontine
de Canettemont, à Arras.

22 août. — M. Amédée de .Beugny d'flagerne avec Mlle Marie
d'Jlaubersart, au chateau de'Lozinghem.

s septembre. — M. Jean de Quincieux avec Mile Berthe,
fille du vicomte Beuret.

je octobre. — M. Edmond-Sébastien Le Prestre, comte de
Vauban, colonel du génie, avec Mile Marie du Chatelet, à
Arras.

2 octobre.—M. Joseph-Gabriel-Marie, comte de Kergariou,
avec M ue Léontine-Valérie-Marie Rousseau. de la Brosse. —
M. Charles de Régis de Gatimel avec M lle Apollouie Cabot
de la Fare, à Mezoargues (Bouches-du-Rhône).

15 octobre. — M. René de Sampigny avec Mile Louise de
la Marliere, à Aisey (Haute-Saône).

3 novembre. — M. le comte de Raigecourt avec M ue Mar-
guerite de Caumont La Force, fille du sénateur, à Paris.

6 novembre. — M. le vicomte Hippolyte de Jaubert avec
Mue Marie Akermann, fille du receveur général de la Meurthe,
à Paris.

12 novembre. — M. le comte de la
marquis , avec Mile Edith de Crante,
Grente, au chateau de Glos.

14 novembre. — M. Paul de Caumont
Rouen.

1.
	 23

Rochethulon, fils du
tille du vicomte de

avec Mile Perricr; à

0
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I 5 novembre: _ M. Maitrice-Jean, comte de Stint-Jean,
fils de feu Jean•Jacques-lieuii-Bernard, comte de Saint-Jean, et
de feue Thérèse Bernard de . Saint-Saley , avec Mue Marie-
Alexandrine-Louise dé Leh'tilir'ac, fille du marquis de Lentil-
hac, à Paris.

20 novembre. — M. le comte René de Revilliasc avec
M il. Marthe de Chabrol-Crouzol.

o 1 a* décembre. — M. le baron Henri de Carmejane-Pierre-
don, fils , du baron et de la baronne née de Bouchony, avec
M ile Marie - de, Revel du Perron, fille du comte de Revel du
Perron et de la comtesse, née (les Isnards-Suze, à Avignon.

. 20 décembre. — M. le baron de Vaech ter , ministre pléni-
potentiaire de Wurtemberg à Paris, avec MILL Joséphine-
Louise Lee.

22 décembre. —= M. le baron Louis de I'lagheaé .avec
Mlle Léonie de Selve de Sarra» ; à Paris. — M. Charles Rui-
nart de Brimont avec Mile Alice Hennessy, petite-fille du
comte de Mareuil; à Paris.

31 décembre. — M. le baron Stéphane de la Rouillère avec
Mue

Décembre. — M. Marie-Joseph-Émile Gaborit de Montjou,
fils de feus René-Sincère Gaborit de Montjou et de Marie-
Susanne-Irma Devaufx, avec Mlle Alice-Marie-Louise de La
Pierre de, Fremeur, fille d'Anato!e-Charles-Marie de la Pierre,
chinte de Fre-meu'r, et d'Augustiué de Maupas, sa veuve.

"1856.

5 janvier: _ M. le comte Arthur dé Contactes-Gizeux avec
M lle Marie Feuillant, à Paris.

3 janvier. — M. Gustave de Loriére avec Mn; Valérie (le
;I/onfrand, à Laval. — M. Georges-Alexis de Launay, capi-
taine, 'Officier' d'ordonnance du prince Jérôme, fils de Nicolas-
Auguste-Alphonse, baron de Launay, et de Marianne-Chris-
tine de Chalbos, avec Mlle Alix Lamy, fille de Jacques-Eugène
Lamy, conseiller à la cour impériale; et de Louise-Clémence
"fusain, à Paris.

9 janvier. — M. le comte Charles-Théodore Pan der Stra-
ten-Ponthos avec M'"" Gabrielle, tille du marquis de Bean/-
fort, à Bruxelles. — M. Gustave, comte d'Audiffret, fils du
sénateur, et de la marquise d'Audiffret, née Portal,, aveç
Aille Isabelle Montane, fille du député au corps législatif, et
ile Mmc Montane, née Marie-Rose Abrisqueta, à Paris.

t 2 janvier. — M: le comte Edmond Camus de la Guibour-

Bayon de Libertat, au château de Beaulon (Allier).
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gère avec Mils Marie-C hantal de Pins, fille du 'marquis de
Pins, à Paris.

16 janvier. — M. Charles-Emmanuel-Palamède de Alatharel,
comte de Fiennes, fils d'Auguste-Emmanuel-Maximilien de
Maillard, marquis de Fiennes, et d'Adélaïde Aladané, sa
veuve, avec M0' Eugénie-Marie-Marcelline Cabillon-Dupont
de Chavagnieu, veuve de Joseph Paquet, fille de Joseph-
Susanne,Cabillon-Dupont de Chavagnieu et de Marie-Anne-.

.Murcelline Enfantin, sa veuve.

17 janvier. —M. Charles-Maurice-Nicolas comte du Parc,
fils dé Maurice-Henri-Frédéric, ancien capitaine de cavalerie,
et de la marquise, née Clotilde-Raphaël-Victorine Charpy de
Jugny, avec Marie-Jules•Edith de Mesgrigny, fille d'Edmond-
Edme Bruno, comte de Mesgrigny, et de la comtesse, née
Rosalie-Faustine Pages, à Paris.' — M. le comte de la Bour-
donnaye avec M lle Clotilde Clérel de Tocqueville, à Paris.
Sir Robert Peel avec lady Emily Hay', fille cadette du mar-
quis de Tweedale, et soeur de la duchesse de Wellington, dans
la chapelle de Whitehall, à Londres. — M. le marquis Raoul
de Biliotte avec M l l e Marthe d'Arbelles.

19 janvier. — Sir Henry Aleux, membre du parlement,
avec miss Louisa-Caroline-Brudenel Bruce, tille alliée de lord
Ernest Bruce, à Paris.

22 janvier. — M. Luc-Charles-Ferdinand Testu, comte de
Balincourt, officier de marine, fils de Charles-Alexandre-
Maurice Testa, marquis de Balincourt, et de Marie-Jacquelihe-
Marguerite- Euphrasine de Lisleroi, avec Marie-Charlotte-
Jeanne de Morel-d'Aubigny d'Assy, fille d'Achille-Conrad de
More! -d'Aubi„ny, comte d'Assy, et de la comtesse, née Eglée-
Charlotte-Léonie de Cardon de llfontigny. — M. le vicomte
Henri de. Cumont avec Mi t e Noémi de Beaumont d'Autz-
champ, fille du marquis de Beaumont d'Autiçhatltp et de la
marquise, née de Suzannet.

23 janvier. — Le prince romain del Drago avec M 1 "" de Rian-
carès (Munoz), fille de S. M. la reine Christine d'Espagne, à la
Malmaison.

30 janvier. — M. de Blagues de Missiessy avec Mile Char-
lotte de Leusse, à Paris. — M. Louis, vicomte de Las Cases,
lieutenant de vaisseau, avec M ue Amélie la Faune de Monbd-
don, fille d'Amédée la Faurie, comte de Monbadon, et petite-
fille du pair de France.

30 janvier. — M. Léon de Bentzman avec âln, Marie-
Amélie Delmas de Grammont, fille du général de ce nom, au
château de Boy-à-Guet. 	 -

'Janvier:— M. Aimerie-Auguste Girard de Chateauvieux,
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lils d'Eugène-Henri et de Thérèse-Émilie Girard de Chateait-
vieux, sa cousine, avec Silvie-Ambroisine Magon de la Ger-
vaisais, fille de Jean-Louis-Léonce, et de Silvie-Henriette de
la Châtre, sa femme, décédée.

Janvier. — M. Paul-Léonard d'Auxais, fils de feu François-
Alexis-René d'Auxais et de feue Gabrielle-Éléonore-Simonne-
Adélaïde d'A ncel, avec Mue Louise-Marie-Thérèse Labbey de la
Rogue, fille de Léopold=Auguste Labbey, vicomte de la Roque, et
de Marie-Louise-Charlotte d'Hericy; sa veuve. — M. Jean-Bap-
tikte-Louis, marquis de Laubespine, fils de feu Marie-Joseph-
Alphonse, marquis de Laubespine, et de feu la marquise,
née Marie des Anges Gomes de Velasco, avec Mue Louksandra
Ghyka, fille de Georges, prince Ghyka, et de Louksandra
Caressi.

Janvier. — Emmanuel-Camille Tesseire, ancien capitaine,
fils de Joseph Tesseire et d'Aurore Dejean , avec Gabriel-Emma
Taffin d'Heursel, fille d'Hyacinthe-Alexis-Louis-Anatole Taf-
fin d'Heursel et de Victoire-Clara-Reygondo du Chatenet, sa
volve, remariée à Jean-Baptiste-Charles .Humbert.

Janvier. —Étienne-So;hie-Anselme Laforgue de Bellegarde
avec Marie- Emma de Zorn-Plobsheim, fille du feu baron de
Torn-Plobsheim et de la baronne, née Antunie-Françoise Melot.

6 février. — M. Alexandre-Joseph-Philippe, baron de Bru-
neteau de Sainte-Suzanne, fils de Philippe, vicomte de Sainte-
Suzanne, et de Charlotte-Henriette-Thérèse de Lacour, sa
femme, avec M ue Marie-Sophie-Clotilde de Monseignat, fille
de Léon-Adel de Monseignat et de Marie•Séraphine-Adrienne
Bruant, sa veuve.

7 février. —M. Antoine-Honoré-Alfred , baron Vast- Visiteur,
capitaine de cavalerie, officier d'ordonnance de S. A. I. le
prince Jérôme, fils de Charles-Louis, baron Vast-Vimeux ,
questeur du corps législatif, et de Marie-Louise de Mandera,
avec Mue Augustine de Rémont, fille de Gustave Archambeau,
vicomte (le Rémont, et de Vitaline Cardinal de Cuzey, sa
veuve.

ii février. — Le marquis d'Halwin de Piennes avec
Mlle Blandine d'Auray.

25 février. -- M. le comte Arthur du Plessis avec M ite Marie
de Saint•Genest, à Paris.

26 février. — 11. André-Just-Scipion, baron de Bernon, se-
crétaire de légation, fils de François Scipion , baron de Bernon,
membre du conseil général de la Drôme, et d'Anne-Margue-
rite-Clémence ile Chasseloup-Laubat, sa femme, avec M11oMarie
Codart de Belbeuf, fille do sénateur.

Février. — M. Jean-Pierre-Marie-Camille, baron du Port,
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fils de Jean-Denis, baron du Port, et de Catherine-Julie de
Malle, sa femme, avec M ile Hélène-Louise-Clémentine ,Le
Blanc de Chaleauvillard, fille de Louis-Alfred, comte de
Chateauvillard, et d'Élisabeth Brehy, sa femme.

8 mars. =M. Louis-Paul de Leusse , chevalier de la Légion
d'honneur, aspirant de marine, fils mineur de Timoléon de
Leusse et d'Eugénie-Louise-Pauline de Colbert, sa femme,
avec Mile Marie-Madeleine Renouard de Bussierre, tille du
vicomte Théodore Renouard de Bussierre et de Marie-Louise-
Octavie Hunzann, sa femme, à Paris.

20 mars. — M. Frédéric-Henri Baille de Coselbonne, fils
de Laurent Baille de C. selbonne et d'Ilisabeth-Justine-Hen-
riette Boissade, avec Mue Marie-Louise-Joséphine de Casa-
blanca, fille du comte de Casabianca , sénateur, et de la com-
tesse, née Marie-Anne de Casablanca.

25 mars. —M. le vicomte Émile-Vincent Simard de Pitray,
fils de Louis-Antoine-Pierre-Nicolas, vicomte Simard de Pi-
tray, et de feue Hélène Bellumeau de la Vincendière, avi c
Mile Alberte-Olga de Ségur, fille du comte Henri-Raymond-
Eugène de Ségur et cte Sophie Rostopsin, sa femme, à Paris.
— M. Théodore de la Ville-Bauge, fils de Mme de la Ville-
Baugé, née de Vélard, avec Mlle Louise de Blavette, fille de
Mm. Ernest de Blavette, née de Beaufort , à Versailles.

27 mars. — M. Conrad de Daun, chambellan de l'empereur
d'Autriche, avec M ile Camille Mouchet de Laubespin, fille du
comte Camille de Laubespin et_de la comtesse, née de Beau-
fort-Spontin, à Bruxelles. -

31 mars. - M. le baron Joseph de Verna avec Mue Mare
de Bernis, fille du marquis et de la marquise de Bernis , née
de llosambo, à Saint-Marcel (Ardèche),

Mars. — M. Louis-Joseph-Josias Gaillard d'Escures, fils
de Jean-Casimir-Louis-Joseph Gaillard d'Escures et de Marie-
Antoinette Delaage, avec M il e Rose-Claudine-Amélie de Pélis-
sier, fille d'Antoine-Jean-Baptiste-Pierre, baron de Pélissirr,
et de la baronne , née Thérèse-Marie-Marguerite Martin.

Mars. — M. Jacques-Maurice de Blic, lieutenant au 67 e de
ligne, fils de Philippe-Eusèbe de Blic et d'Eugénie Grandet

• de la Villette, avec M ite Marguerite-Sophie de Gravier, tille
d'Armand-François, baron de Gravier, et de la baronne, née
de la Hante.

Mars. — M'. Charles-Nicolas-Marcellin de Marbot, fils de
feu Jean-Baptiste-Antoine Marcellin, baron de Marbot, et

. d'Angélique-Marie-Constance Personne Desbrières, avec Manie-

. Aglaé d'Acher de Montgascon, fille de feu Clement, baron
d'Adler de Montgascon, et de Flavie-Désirée Bethomme de
Morgny.

22.
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' Mars. — Eugène-Joseph de Faget; capitaine de vaisseau
fils de François-Loris de 1'w

6
-rd et d'Alexandrine Burgues de

fissiessy, avec sa cousine Louise-Nathalie, fille d'Édouard-
Thomas de Bergues de Missiessy et de Susanne-Joséphine de
Burgues de Missiessy.	 •

2 avril. — M. Étienne Borne de Gouvault avec Mue Marie
de Montrouant , à Brassy (Nièvre).

3 avril. — M. Marie-Charles de Loisson de Guinaumont,
fils de Henri Loisson de Guinaumont et de feue Marie-Anne-
Andrée Lescarbotte de Beaufort, avec Mue Antoinette-Mar-
gùerite•Henriette de Maures de Malartic, tille de Jean-Hippo-
lyte-Maxime de Maures, comte de Malartic, et de la comtesse,
née Marie- Athanasie-Victorine - Berthe de Peichepeyron de
Comminges de Guitaut.

8 avril. — M. le comte Menriquez de Narbonne Lara, fils
du marquis de ce nom, avec Mu. Héraclée de Montboissier
Beaufort-Canillac, à Paris. — M. Charles de *Montenon avec
Mue Claire de Baudus, à Poitiers.

9 avril. — M. Charles-Léonce-Henri de Galard de Brassas,
vicomte de Bearn, secrétaire de légation, fils de Louis-Hector
de Galard de Brassac, comte de Béarn , sénateur, et de lâ com-
tesse, née Constance-Éléonore Lemarois, avec Mile Marie-
Amélie-Louise Gnultier . de Rigny, fille de Henri-Marie-Daniel
Gaultier, comte de Rigny, et d'Adèle-Narcisse de Fontaines, sa
veuve. — M. Lepellerin, marquis de Gauville, avec Mi l e Ma-
thilde de la Frenaye. — M. Charles Law de Lauriston avec_ 

Mile Marie de .Boubers, à Paris.

10 avril. — M. Adrien Ruinant , vicomte de
m 

iirimont, avec
Mue Yvonne de Sesmaisons, fille du marquis et de la m_ arquise,
née Choiseul Praslin, à Rome.

14 avril. — M. le comte Anatole Cassagne de Mira mon avec
Male Louise de Mercœur.

1G avril. — M. le comte Gabriel de la Poeze d'Harambu_re
'avec Mue Théodora Rayneau de Saint-George.

17 avril. — M. Ernest Roman avec Mue Gabrielle des Hours-
Farel.. M. Hector Guillaumet avec Ml le Clémence Gémeau,.
fille du sénateur, à Paris.	 M. le comte Christiii de la Çha-

. vanne avec Mue Mélanie de Failly, à Bruxelles.

19 avril. - M. le vicomte Gabriel des Réaulx avec Mn. Ca-
roline Jacquemin, à Paris.

22 avril. — M. Jules de Serre avec Mlle Thérèse de Billing,
fille du baron de Billing et de la baronne, née de Courbonne.

30 avril. — M. Hippolyte Hennet de Bernoville ayec
Mu. Marie d'Hautpoul, fille du grand référendaire du sénat,
à Paris.
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26 avril. — M. Joseph-Charles-René la Forest d'Armailld,
fils de Jean-Joseph la Forest, vicomte d ?Armaillé, et de la
vicomtesse, née Matie-Alexandrine-Charlotte de Roberthon,
avec M 11 e Marie- Caroline Petit de Tourteuille, tille d'Alezan-
dre-Marie Petit de Tourteuille.

Avril. — M. le comte de Bourgoing avec M 11s Tripier, à
Paris. -= M. lè comte Maximilien de Menou avec Mi s = Miard,
à Paris. — M. de Maudhuy, chef de bataillon, avec Mue Thé-
rèse Obry, à Metz.

5 mai. — M. le vicomte Alphonse-Marie,François, vicomte
de Langle, fils d'Auguste-Marie-Joseph de Langle et de Marie-
Jaquette-Céleste de Montbourcher, avec hi" Marie de Ban-
.cher, fille d'Ainédée-Louis-Adrien, vicomte de Rancher, et (le la
vicomtesse, née Jeanne-Olympe du Croquet de Saveuse, à Paris.

6 mai. — M. le vicomte Fernand de Kergu avec W1= Louise
de Madrid de Montaigle.	 -

6 mai. — M. Marie-Joseph-Mélite Roullet de la Bouillerie,
fils d'Alphonse-Sébastien-Louis Roullet de la Bouillerie et de
Marie-Félicité de la Porte-Lalanne, sa femme, avec M" So-
phie Delahante, fille d e Gustave Delahante et de Claire-Marie-
Charlotte Levasseur de Villeblgnche. - M. le comte de

_Fayolle, capitaine de frégate, avec M" Marie des Giajeux, à
Palis. - M. Léon Arnois de Faptot ayee Mue Henriette Ferey,
petite-nièce du duc Pasquier, à Paris.

to mai. — nt. le baron Édouard de Verdiére, capitaine
d'état-major, avec M" Marguerjte Nqu de Sainte-Marie, à
Paris.

12 mai. — M. le comte Fortuné d'Andignd avec M i " Aglaé-
-Marie de la Ville de Fe'roltes des Dorides', tille 'dei marquis de
ce nom.

15. mai. — M. le comte Charles Adorno de Tscharner, Ca-
pitaine d'•état:majer,-avée M n. Lignieres; à Paris.

19 mai. — M. le marquis Adhémar de Cordebeuf de Beau-
verger de Montgon, fils du comte de Montgon, avec Mn? Anaïs
d'Angot, petite-fille du général de Gouyon de Saint-Loyal, à
P_ aris'.

20 mai. — M. le baron Louis Decazes, fils du comte Decazes
et de la comtesse, née d''Aragon, avec mu e Mathilde de L a-

'volvene de Layraguet.
20 mai. — M. Gustave-Armand-Henri, comte de Reiset, mi-

'nistre plénipotentiaire de France , fils de Jacques; Louis-Étienne,
comte de Reiset, et de la comtesse, née Colette-Désirée-Thé-
rèse Godefroy, avec mue Marie-E rnestine,Blanche LefFbure de
Sancy de Parabère, fille d'Émile Alexandre Lefebure de Sancy
de Parahère et de Charlotte-Lâvinie Lefebvre Desnoüëttes.
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2t mai. — M. le comte Dither Achard de Bonvouloir avec
Mn. Antoinette Gallet de Monldragon, à Paris. — M. Fran-
cisque de Chiseuil, fils du baron de Chiseuil et de la baronne,
née Virginie d'Estutt d'Assay, avec Mile dé Gatellier, à Lyon.

22 mai. — M. le vicomte Henry de Castelbajac, fils du
comte de Castelbajac, président à la cour impériale de Tou-
louse, et neveu du général, marquis de Castelbajac, avec isa-
belle de la Barthe-Thermes, fille du comte de Thermes, à Paris.

22 mai. — M. Guillaume-Amable-Octave; comte de Bastard
d'Estong, capitaine d'état-major, fils de Jean-François-Au•
gaste, comte de Bastard d'Estang, et d'Angelica Cruse, avec
M ire Aglae.Marie-Émeline Savary de Lancosme, fille de Louis-
Adolphe-Charles-Alphonse Savary de Lancosme et d'Henriette-
Cécile d'Andlaw, sa veuve.

27 mai. — M. Hubert de Villeneuve, fils de Marie-Antoine-
Julien Leforestier de Villeneuve et d'Adeline Sauvade du
Perret, sa veuve, avec Mue Julie-Caroline-Marie de Surville,
tille de Charles de Surville, ancien député, et d'Anne-Louise-
Lucie de Ricard, son épouse.

28 mai. — M. Amédée Messier de Saint- James, fils de
Jean-Jacques Messier de Saint-James et d'Antoinette-Rose-
Désirée de Saint-James, son épouse, avec M ne Jeanne-Désiréc-
Cécile Lannes de Montebello, fille du duc de Montebello.

.29 mai. — M. le baron Oscar Pyche de Peteghem avec
M ile Mathilde de Robersart, fille du comte et de la comtesse
de Robersart, née de le Coste, à Mons.

Mai. — M. Jean-Léon-Frédéric Ilély d'Oissel, ancien offi-
cier des guides, fils de Frédéric-Victor, baron Hély d'Oissel,
conseiller à la cour impériale de Paris, et de la baronne, née
Louise-Augustine-Émélie Gautier, avec Mile Augustine-Lucie-
'Thérèse Zangiaconi,, fille de Marie-Joseph-Prosper Zangiacomi,
président de la cour impériale de Paris, et de Séraphine-Anna
Gautier, à Paris.

Mai. — M. Louis-Hippolyte-Henri de Lagarde de Montle-
sun, fils de Charles-Marie-Prosper de Lagarde de Montlezun et
d'Anne-Marie-Louise de Varenne de Bouron, avec M" Sido-
nie-Marie de Bechenec.

Mai. —. M. le comte d'Allon-Shée, ancien pair de France,
avec	 Marquaire, à Paris.

3 juin. — M. le comte Gaétan de Grimaudet de Rochebouet,
colonel du régiment d'artillerie à cheval de la garde, avec
M rr. Valentine Gibert , à Beauvais.

5 juin. — M. Godefroy-Xavier, comte de Virieu, lieutenant
au 9' régiment de dragons, fils de Henri-Gabriel-Aymon, comte
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de Virieu, et de la comtesse, née Victoire•Joachime-Emma de
Mallet de l'argues, avec Mile Marie•Én,ilie•Gabrielle de Pour-
roy de l'Auberivière de Quin.onna.s, tille d'Em ,nanuel-Victor
dn Pourroy de Lauheriviére de Qu'nsonnas et de Marie-Fran-
çoise-Laurence de De Durfort-Civrac, à Paris.

11 juin. — Stanislas-Auguste-Frédéric-Joseph-Télémaque,
prince Poniatowski, fils de Joseph Poniatowski . sénateur, et
de la princesse, née Mathilde Perroti, avec Mue Louise-Léo-
poldine-Amélie-Fanny-Charlotte Le lion, fille (le Charles•Amé-
Joseph, comte Le Hon, ancien ambassadeur de Belgique, et de
la comtesse, née Françoise-Zoé-Mathilde Mosselrnann.

12 juin. — M. Albéric-Gaston-Marie-Gabriel Erne, comte de
Marcien, fils de Albéric-Jean Eugène limé, marquis de Mar-
cien et de la marquise, née Marie-Pauline-Louise de Morgan
de Belloy, et Mue Marie•Isabelle de Chanaleilles, fille du
marquis de Chanaleilles.

16 juin. — M. le comte Jean-Charles de Ranuzzi, fils du
feu comte Vincent et de la comtesse, née Anne-Marie-Louise
de Blanchets , avec M" Césarie de Bianchi, fille du comte et
de la comtesse de Bianchi, à Bologne.

16 juin. — M. le comte Amable de Saint-Guilhem avec
M" Louise de .Bourqueney, au Mans.

21 juin. —M. le vicomte Jules Le Boucg de Beaudignies, fils
du vicomte et de la vicomtesse, née della Faille, avec 111 1  Si-
donie Heynderycx, fille du chevalier Heynderycx et de ma-
dame Heynderycx, née de T'older, à Gand.

25 juin. — M. René-Charles-Marie, comte de Robien, avec
Mlle Catherine-Yolande de Sanzillon de Mensignac, tille de
Louis-Cosme de Sanzillon de Mensignac et d'Henriette d'Espi-
vent de la Tille-Boisnet, sa veuve.

30 juin. — M. le comte Camille de Barrai, conseiller de la
légation sarde à Paris, avec M" Mathilde La Coste, nièce du
comte Pillet-Will.

Juin. — M. Pierre-Louis Gayardon, comte de Fenoyl, fils
de Charles-Laurent Gayardon, comte de Fenoyl, et de Jenny-
Félicité Bazouin, sa veuve, avec M no Marie-Caroline Lebas du
Plessis, fille de Claude-Philippe Lebas, comte du Plessis, et
de Laure-Adélaïde de Mengin de Fondra gon, sa femme.

juillet. — M. le comte Despetit de la Salle, capitaine
aux cent gardes, avec M lle Amélie Goldsmith, à Paris.

2 juillet. —.M. le baron Arthur de Courval, lieutenant (le
dragons, avec Mue Mary Ray,.à New-York.

. 3 juillet. — M. le marquis de Cordon, comte Sellier de la
Tour, Cils du maréchal, comte de la Tour, gentilhomme du
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Piémont, avec Mu. Marthe Ruinart de Brimont petite-fille, 
du comte de Chabrol-Chaméane, à Tùrin.

10 juillet. — M. le comte Berold Costa de Beauregard
avec Mlle Alexandrine de la Geulte de illontaugey.

22 juillet. — M. Edmond 'Bernard de la Vernette avtc
Mue Théodorine de Saint-Gérand, à Dôle.

Juillet. — M. le comte de Bourgoing, écuyer de S. M.
l'Empereur, avec Mile Dolfus.

Juillet. — M. Claude-Marie-Victor, comte de Seyssel, fils
de Charles-Henri-Philibert, comte de Seyssel, et de Clotilde-
Henriette-Marie-Élisabeth de Costa, avec Mue Adrienne-Adol-
phine-Eugénie-Albiue de Bray, tille de François-Eugène, baron
de Bray, et de la baronne, née. Chauvet, à Paris.

. Juillet. -. M1. Raoul-Charles-Henri, comte de Gourjault, fils
de Charles-Louis-Ernest, marquis de Gourjault, et de la mar-
quise, née Anne-Rose-Charlotte Butel de Sainte-Ville, et
Mtie Louise-Élisabeth-Mathilde Bergevin, tille de Louis-Cathe-
rine Bergevin, président au tribunal civil de Blois, chevalier
de la Légion d'honneur, et de Marie-Louise-Mathilde Donna y.

2 août. — M. Guy-Gabriel-Henri de Coetnempren, comte de
Kersaint, enseigne de vaisseau, fils d'Armand-Guy-Charles,
comte de Kersaint, ancien préfet, et de Marie du Tramblay,
avec Bl ue Claire-Louise de Beynagttet de Pennautier, fille
d'Amédée-Guesclin de Beynagttet, comte de Pennautier, dé-
puté au corps législatif, et de Léonore-Henriette-Athenais de
Junquières, à Paris.	 .

• 4 août. -= M. Aynard de Clermont-Tonnerre, fils du duc,
avec 31"^ Victoire de la Tour du Pin-Chambly de la Charce,
à Ancy-le-Franc.

5 août. — M. Ludovic de Ferrière, comte Le Vayer, fils du
marquis Le Vayer, avec M lle Marie de Maupeou, fille du mar-
quis de Maupeou. — M. Frédéric de Suremain, lieutenant de
vaisseau, avec.111" e Luce Loyseau de Charréconduit.

12 août. — M. Camille-Arthur, comte d'Orglandes, fils
d'Armand-Gustave-Camille, vicomte d'Orglandes, et d'Alber-.
tine • /fichau de Montblin, avec M ue Anne-Marthe Savary de
Lancosme, fille de Louis-Adolphe-Charles-Alphonse Savary,
comte de Lancosme, et d'Ltiennette-Cécile d'Andlaw, sa veuve.

12 août. — M. le vicomte Gabriel de la Bigne avec M"e Marie
Levavasseur, fille du vicomte Levavasseur et de la vicomtesse,
née Gard, à Versailles.	 •

13 août. — M. Thomas-Henri Eschaw et M" e Valentine-
Lié Desbassayns de Richemont, fille du baron Paul de Ri-
chemont, député au corps législatif.
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16 août. — M. Ernest Locré de Saint-Jullien, sous-préfet
de Florac, avec Mn, Susanne Gautier, fille du sénateur, à
Paris.
• 20 août. — M. Edmond de Ilauteclocque de Wail avec

Mu< Valentine Le Josne-Contay, au château d'Oppy. — M. le
b Iron Octave de Cumont, fils du. comte Timothée de Cümont
et de la'comtetse, née de Maillé, avec Mil. Caroline Aubin de
A'erbonne, à Angers.	 .

26 août. — M. Théobald d'Auray avec 111" Marie de Cha-
teaumorand, fille du marquis de Cliateaumorand et de la mar-
quise, née de Grenonville.
• Août. — M. Joseph-Philippe d'Eyssautier, ingénieur civil,
fils d'AdolphèJacques-Charles-Henri d'Lyssaùtier, chef à la
guerre; et d'Anne-Bathilde-Joséphine de Cymbn de Souville,
avec hi" Marie Piet.

Août. - M. Aùg0Ste-Vincent-Pierre-Charles de Gourcuff,
fils de Marie-Casimir-,Auguste de Gourcuff et d'Agathe-Jesé-
phine de Kersaint, avec Mn. Lucie-Justine-Mare-Mathilde dé
Villèle, fille de Jacques-François-Guillaume-Eugène, comte de
Villèle, et de la comtesse, née. Lucile-Adélaïde Callaghan.

Août. — M. Eugène-Philippe-Joseph ,.vicomte de Dreux-
Bresé, fils d'Emmanuel-Sébastien-Marie, vicomte de Dreux-
Brezé, et de la vicomtesse, mie Marie-Charlotte de Boisyelin;
avec Mil. Marie-Caroline de la Ferrennays, fille de Charles=
Marie-Auguste, comte de la Ferronnays, et de la comtesse,
liée Emilie=Augustine-Marie de .Lagrange.

16 septembre. — M. Louis-Charles-Gustave, vicomte de
Bar, fils de Claude-Antoine Petronille, comte de Bar, et de
Louise-Marguerite - Alexandrine Lucron de Varennes, avec
M m Zoé-Rosolie-Françoise Guesdon du Lesmont, veuve de
Gustave Brandin de Saint-Laurens fille de Jean-Baptiste-
Henri Guesdon du Lesmont et d'Angélique-Françoise le Mayer
de Bimorel, au château du •Mont (Eure).

18 septembre.	 M. le marquis de 'Chasteler, avec Mu<
Louise, comtesse de Marnix, à Bruxelles.

23 septembre. — M. Jean-Claude Battu de Limas avec
M il < Louise-Marie-Caroline de Rancher, fille de Charles-Paulin ,
comte de Rancher, et de la comtesse, née Joséphine-Laure
Rech:

Septembre. — M. Armand-Edmond-Edgard de Ruinart de
Brimont, fila de Jacques-Edmond de Ruinart de Brimont et de
Félicité-Denise-Henriette de Lalo., avec M i1' Laurence-Clé-
mentine-Mina Sheppard , fille de Thomas Sheppard et de Marie=
Thérèse-Catherine Ducroc de Brassac.

Septembre. — M. Louis-Charles-Gaspài •d. de Bonnefoy de
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Breligneulles de Montbazin, fils d'Antoine-Louis-Gilles et dc
Marie-Madeleine .11rierre de Surgy, avec Mne Simonne-Mar-
guerite-Zoé Sanson.

Septembre. — M. Charles Duboy de la Verne, fils de Pierre-
Philippe et d'Adélaïde Trudon des Ormes, avec M rr ° Louise-
I{ugues-Virginie de Lamarche, fille de Jean-Baptiste-Antoine,
comte de Lamarche, et de la comtesse, née Agathe-Antoinette-
Faustine de Loubens de Verdalle.

Septembre. — M. le baron Saladin avec Oh re de .ltaussan-
court (à Baussancourt, Aube).

Septembre. — M. Francisque-Marie, vicomte de Saint-Me-
leuc, fils de Marie-Aristide, comte de Saint-Meleuc, et de la
comtesse, née Caroline Porée du Breil, avec Mlle Amélie-
Mathilde-Sophie de Tinguy, fille du comte de Tinguy, et de
Mathilde-Sophie de Grandville (au château de Nesmy, Vendée).

ier octobre. — M. Thibaut Lecourt de Béru avec Mne Louise
Duval de l'Escaude.

7 octobre. — M. Charles du Crest avec Mlle Céline de Su-
remain, à Chàlons-sur-Sarine.

14 octobre. — M. le comte Louis de Cambacérès, fils du
député et de la comtesse de Cambacérès, née d'Avint, avec
DP l° Bathilde Bonaparte, fille du prince Charles Bonaparte, à
Paris.

28 octobre.— M François-Charles, comte du Birrail, lieute-
nant-colonel de hussards, fils de Charles-Nicolas-François,
comte du Barail , et de la comtesse, née Marie-Françoise-
Amélie de Chalendon, avec Mue Pauline-Aline-isabelle Veillet
de Veaux, fille de Auguste Veillet de Veaux et de Claire Belle,
à Aix (Bouches-du-Rhône).

30 octobre. — M. de Laminai avec Mr " . Clotilde d'Entrai-
gues, à Moulins.

Octobre. — M. Langlois de Septenville, fils de M. Langlois
de Septenville et de dame de Lafontaine d'011ery (Somme.) ,
avec Mlle Marie-Berthe de Guillebon, tille de M. de Paule de
Guillebon et de dame de Croix (Oise).

Octobre. — M. Élie-Louis-Charles-Gustave, marquis dc
Bourdeille, fil's de Joseph-Marie-Amand, marquis de Bour-
deille et de la marquise, née Blanche-Adélaide-Eudoxie Enté
de Marcieu, avec Mu. Marie-Léonline-_\lix de Galz de Malvi-
rade, fille de Jean-Pierre-Édouard, baron de Galz de Malvi-
rade, et de la baronne, née Alexandrine Swistannoff.

Octobre. — M. Marie-Alphonse-Louis Pelletier, comte dc
la Garde, fils de feu Auguste-Marie-Balthazard-Charles Pel-
letier, comte de la Garde, pair de France; et de Marie-laisa-
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betli-Urbaine-Antoinette-Henriette de Beauncont•d'Autichancp,
avec M" c Zoé Yerrnoloff, fille majeure de-Michel Yermoluff,
général russe, et de feue Charlotte-Joséphine de la Salle.

Octobre. — M. Ernest de Plagniol , petit-fils du marquis de
Piolenc , avec M' Io Léonie de Grille , fille du comte Humbert
de Grille, à Marseille.

Octobre. •— M. Gabriel-Michelttenry, baron des Tournelles,
fils de Marie-Vitale-Henry, baron des Tournelles, et de la ba-
ronne, née Amélie-Pierrette-Joséphine de Regnauld de Par-
cieu, avec M ilo Charlotte-Zéila Janvre de la Bouchetière,
veuve en premières noces de Gonzalve de Jarno, fille de
Charles-Jacob Janvre de la Bouchetière et de Geneviève-Fran-
çoise Deudemarson.

Octobre. — M. Ferdinand-Joseph-Marie Aubert de Trégo-
main, fils de François-Thérèse Aubert de Trégomain et de
Marie-Hélène-Jacgnette Gouzillon de Trémeur, avec Mue Mary-
Anne-Frédérica Smith.	 '

Octobre.—M. Jules-Victor-Anatole, vicomte de Salignac
nelon, colonel de chasseurs d'Afrique, avec M ue Randon, tille
de M. le maréchal, comte Randon, gouverneur de l'Algérie, .à
Alger:

P

• /i
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NAISSANCES.

1855.

- 11 avril. — Pons-François-Jean-Marie de Thézan de Gaus-
san, fils du marquis de Thézan et de la marquise, née Antoi-
nette de la Bourdonnaye.

3 novembre..:-- Guillaume-Géràuld-Henri-Marie Ghislain, fils
du comte de Murat, à Gand.

11 novembre.— Léopbldine-Julie, fille du comte de Boury,
a Rouen.

4 décembre. = hIehriette-Marie-Sérapbine-Alice, fille du
marquis de la Baume-Pluvinel et de la marquise, née dé
Viella, à Paris.

22 décembre. = Aiigustiri-Léon-Marie-Hnbért, fils' du comte
Alfred de la Rochefoucauld, et de la comtesse, née de Ni-
vière, à Paris.

1856.

D* janvier. — Ferdinand-Marie-Auguste Boston de Lari-
boisière, fils du marquis de Lariboisière et de la marquise de
Lariboisière, née de llochegude, à Paris.

7 janvier. — Bertrand-Dieudonné-Marc-René, fils de Barthé-
lemy, comte de Las Cases, et de la comtesse, née Henriette
de Kergariou, à Chalonnes-sur-Loire.

11 janvier. — Charles-Marie-Joseph-René, fils du baron
Léonce Macé de Gastines et de la baronne, née de Lorière, à
Angers.

1 2 janvier. — Alix-Louise-Marie, fille du marquis de Dreux
Brezé et de la marquise, née de Bravards d'Eissat.

i8 janvier. - N..., fils du comte de Quadt-Isny et'de la
comtesse, née Vandermarcq. — N..., fille de madame de
Musy, née Legouz de Saint-Seine.

10 janvier. — N..., fils du comte de Suzannet et de la com•
tesse, née Piscatory de Vaufreland.

20 janvier. — Marie-Jean, fils du marquis de Chantérac et
de là marquise, née de Bassompierre, à Paris

21 janvier. — Hugues de Bostaing, petit-fils du baron de
Rostaing et fils de la baronne de Rostaing, née de Pina i à
Grenoble:
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t er mars. — Jacques-Etienne-André, fils du comte de Buri-
gnot de Varennes et de la comtesse, née de Solère.

20 mars. — Jeanne-Françoise-Amelina-Marguerite, fille. du
comte de Malartic, sous-préfet de Vienne, et de la comtesse,
née de Nettancourt, à Vienne (Isère).

24 mars. — Louise-Zoé, fille d'Alexis de Billy et d'Adèle
Dervieu de Goiffieu, sa femme, au chateau de. ta Bâtie (RhOne).

30 mars. : Napoléone-Eugénie, fille du comte Waleivshi
et de la comtesse, née Marie-Anne de Ricci.

9 avril. —N..., fille de la marquise de Puységur, née Leroy
Saint-Arnaud.

10 avril. — N..., fils du marquis de Mac-Mahon et de la
marquise, née Des Cars.

15 avril. — N..., fils du comte d'Avaray et de la comtesse,
née Séguier;

22 avril. — Ferdinande-Marie-Lucile du Maisniel, fille du
comte Gustave du Maisniel et de la comtesse, née d'Audiffret,
à Paris.

18 mai. — Hugues-Marie-André Louvart de Pontlevoy, fils
d'Adhémar et de Aimée-Élina Des Nouhes de la Cacaudière
(des Des Nouhes la Tatiarière Beaumont-Pally), au château

de Vélandin.

19 juin. — N..., fils du comte Armand de Maillé et de la
comtesse, née Lebrun de Plaisance.

5 juillet. — N..., fils du comte René de Chabrillan et de la
comtesse, née la Tour du Pin.

11 juillet. — N..., fille du vicomte de Boisgelin et de la
vicomtesse, née de Clerq, à Paris.

20 juillet. — Marie-Dénis-Hippolyte, fils du marquis d'Au-
diffret-Pasquier, et petit-fils adoptif du duc Pasquier.

14 août. - N..., fille du comte de Neuville et de la com-
tesse de Neuville, née de Villèle.

20 août. — N..., fille du comte d'Estampes et de la com-
tesse, née de Veau de Robiac.

24 septembre. — Antoine-Albert-Guillaume-Alfred, fils du

duc de Gramont, à Turin.

30 septembre. — N..., fille du comte Arthur de Montalem-
bert et de la comtesse, née. de Rochechouart, à Paris.

24 octobre. — Jeanne-Louise-Valentine, fille de Jules de
Serines et de Berthe de Marveille.

25 octobre. — N..., fils du comte de Bourbon-73uaset-Li-
gnières et de la comtesse, née de Mailly.
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RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1854.

18 avril. — La comtesse Édonaid d'Osfeuille, née Louise-
Marie-Charlotte-Françoise de Choiseul Beaupré, âgée (le 69 ans.
( L'Annuaire de 1855, page 358 , portait par erreur : « La com-
tesse Édouard Rouillé d'Orfeuille. „ )

1855.

5 janvier. — La baronne de Landevoisin, née Renée-Dési-
rée-Blanche-Claire Duchemin du Bois-Dupin, âgée de 54 ans,
à Laval.

28 février. — Henri-Victor, marquis d'Halwin de Piennes,
âgé de 62 ans, à Périers (Manche).

9 mars. — Marie Siochan de Kersabiec, née Foucault de
Laubinière, âgée de 36 ans, à Laval.

12 mars. — La comtesse de Ferrière le Voyer, née Marie-
Georgette-Ferdinande-Renée de Maupeou, au château de Pa-
risi-Fontaine.

21 mars. — Marguerite-Agathe de Villiers du Terrage,
veuve d'Hippolyte le Cauchois-Féraud, âgée de 72 ans, à Paris.

3 avril. — Louis-Marie-Christophe, marquis de Bec-de-
Lièvre, âgé de 71 ans, à Paris.

14 juin. — Joseph Le Frotter de Kerillis, à Vannes.

19 juin. — Henri-Jacques-Marie, marquis de Trévelec, âgé
de 68 ans, à Paris.

4 juillet. — Jean-Baptiste-Sébastien-Gabriel de Berset-
d'Hauterive, chevalier de Saint-Louis, âgé de 81 ans, à Laval.

15 juillet. — Le vicomte .Pons de Thezan, à Auray (Mor-
bihan ).

19 juillet. — La marquise de Blcngy, née Henriette-Eu-
phrasie de Reclesne.
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17 août. — Antoine-Marie-Charles-François-de-Paule-Vin-
cent-Emmanuel-Benolt-Thomas, comte de Romrée, chambellan
de S. M. Catholique, âgé de 49 ans, à la Havane.

2 septembre. — La comtesse douairière de Laurencin-Beau-
fort, née Jeanne-Marie-Henriette de dlonteynard, âgée de
84 ans, à Besançon.

5 septembre. — La comtesse de Chaponay, née Marie-Sté-
phanie d'Agoult, âgée de 68 ans, au château de Montelier.

10 septembre. — Charles-Marie de Sevelinyes, âgé de 26 ans,
à Poitiers.

18 septembre. — René de Chaunac de Lansac, chef de ba-
taillon, blessé à Malakoff. — Louis-Claude-Marie de Boulle-

- vois, ancien receveur des finances, à Paris, âgé de 74 ans.
23 septembre. — Alexandre de Combauld, comte d'Auteuil,

âgé de 86 ans, au château d'Auteuil (Oise).

27 septembre. — Marie-Gabrielle de Warren, âgée de
81 ans, à Nancy. — Anne-Louis-Gabriel, vicomte de Fonte-
nay, âgé de 74 ans, à Versailles.

. 28 septembre. — La comtesse Alfred du Lau-d'Allemans,
née Françoise-Mathilde-Legrand de Boistandry, âgée de 46 ans,
à Périgueux.	 -

11 octobre. — Bernard-Marie-Auguste, baron de Newhir
chen de Nyvenheim, sous-officier au 2 . spahis, âgé de 21 ans,
à Mostaganem.	 .

18 octobre. — Joseph-Auguste-François Bruneteau, comte
de Sainte-Suzanne; pair de France, démissionnaire, âgé de
55 ans, au château d'Écury (Marne).

20 octobre: — Adrien-Charles Hébert, marquis de Beau-
voir, âgé de 69 ans.

21 octobre. — Augustin-Jean-Baptiste-Philippe Cornuau,
baron d'Offémont, âgé de 81 ans, à Auxerre.

25 octobre. — Étienne-Gabriel, marquis de Nettancourl,
capitaine adjudant- major au 2 . chasseurs d'Afrique, àgé de
27 ans, à Oran.

Novembre 1855.

2. — La comtesse de Bastard d'Estany, née Marie Douai
de la Colonilla, veuve du pair de France, âgée de 68 ans,
à Chartres.

3. — Manuel de Gaviria, comte de Buena-Esperanza, sé-
nateur et chambellan de la reine d'Espagne, âgé de 58 ans, à
Paris.

4. — Jeanne-Victorine-Marie-Radegonde de Rechignevoisin,
âgée de 17 ans, au château de Bourillé (Maine-et-Loire).

24.
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5. —'Le lieutenant général anglais Frédéric-William Buller,
des gardes Coldstream, âgé de 82 ans. 	 •

6. — La comtesse de la Roche-Fontenilles, née Emma-
Louise Leduc de Saint-Clou, âgée de 26 ans, au château du
Bremieu. — Le baron Camille de Lotzbech, chambellan de •
S. A. R. le régent de Bade, âgé de 38 ans, à Paris.

7. — Le baron Pérignon, conseiller à la cour impériale et
ancien représentant, âgé de 54 ans, a Paris. — Frédéric-Jean-
Marie Legonidec, comte de Traissan, âgé de 79 ans, au châ-
teau du Rocher.

9. — Louis-Gabriel-Aynard, marquis de la Tour du Pin de
Gouvernet de la Charce, colonel d'état-major, âgé de 49 ans,
i^ Marseille , des guites des blessures reçues à la prise de
Malakoff. '

10. — Le baron Truro de Bowes, lord chiincelier d'Angle-
terre, âgé de 73 ans, à Londres. — Le comte d'Arros, ancien
.député et ancien préfet, à Metz.

11. — Le baron Oltavy, général de division, âgé de 88 ans,
h Montpellier.— Léopoldine-Julie Aubourg de Boury, à Rouen.

12. Le contre-amiral de Lapierre, âgé de ,60 ans, à
Paris. — Louise-Antoinette Grant de Tulloch-Griebtcn, com-
tesse de Heininger d'Briswyl, e Livourne.

13. — Christophe-Marie-Charles-Emmanuel-Auguste, mar-
quis de.Saint-Mauris-Chatenois, chevalier de Saint-Louis, âgé .
de 76 ens, au château de Clervans (Jura). — Le prince Augus-
tin Chigi, maréchal perpétuel de la sainte Eglise, gardien du
conclave, à Rome.

14. — Le général de division de Coisy, ancien inspecteur
général du matériel d'artillerie de la marine, âgé de 75 ans, à
Paris. — La baronne Leroy de Bussières d'Aillac, née Louise-
Antoinette-Pauline-Albine tie Monspey, âgée de 45 ans, à
Bourges.

16. — La duchesse de Gate, née Marie de Sommaripa,
âgée de 80 ans, à Paris.

17. — Alexandrine-Félicité-Alice de Cavelier de Montgeon,
née Boscary de Romaine, âgée de 28 ans, à Paris.

18. — Charles_Ernest de Frëville, ancien élève de l'école
'dés chartes, âgé de 44 ant, à Paris. — La comtesse Green de
Saint-?llarsault, âgée de 46 ans, à Paris. — La • baronne de
Pontlevoy, née Louise-Pauline-Léopoldine de Lavenue, âgée
de 63 ans, à Neuilly. .

19. — L'amiral Bruat, sénateur, âgé de 59 ans, dans la
rade de Messine. — La comtesse dôuairière de Melun, née
Amélie de Taure, âgée de 67 ans, au château de Brumeti.
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20. = La marquise du Plessis-Chdtillon ; née Marie-Char-
lotte de Cassagnes de Beaufort de Miramont, âgée de 90 ans,
à Paris.

21. — Le marquis de Bonneville, chevalier de la Légion
d'honneur, au château de Banneville (Calvados).

22. — La comtesse d'Humières, née d'Auxy, au château
de la Majorie.	 -

23. — Mathieu-Louis, comte Molé, ancien ministre et pair
de France, membre de l'Académie française, dernier rejeton
de sa maison, âgé de 72 ans, à Champlâtreux.

26. — Marie-Adrienne de Malecille, née de Preissac, âgée
de 79 ans, à Montauban.	 -

27. — Charles-Augustin Taupinard, comte de Tilière,
maire de Saint-Calais, membre du conseil général de la Sarthe.

29. — La baronne Mathieu de Mauvières, née Pauline-
Adèle-Eudoxie du Clu_el, veuve en premières noces du comte
de Blinville, âgée de 47 ans, à Paris. — La vicomtesse de
Montchalin, née du Teil, à Lyon. — Jeanne Chantal de
Girval , née de Cissey, âgée de Go ans, à Fleury-sur-Ouche
(C6te-d'Or).

30. — La comtesse Pierre d 'Aubusson de la Feuillade, née'
Blanche-Catherine-Honorine Rouillé de Boissy, âgée (le 53 ans,
à Paris.— La comtesse Emériau de Beauverger, née Lemaistre
-d'Escombel-te, veuve de l'amiral comte Emériau, pair de France,
âgée de 83 ans, à Toulon. — Le comte Jules de Cansiran, âgé
de 70 ans, à Bordeaux.

Décembre.

— Paul-Alphonse-Jean-Baptiste, marquis de Meyron-
net, âgé de 76 ans, à Paris.

2. — Le comte Achille de Sparre, général de brigade , âgé
-,de 65 ans, à Nimes. — La comtesse de Verthamon, née Anne-
Louise-Madeleine de Boucault, âgée de 85 ans, à Saint-Ger-
main en Laye.

3. — François-Hippolyte, vicomte le Rebours, chevalier
de Malte et de la Légion d'honneur, âgé de 78 ans. — Gas-

• parde-Marie-Claire de Cissey, née de la Salle, femme du lieu-
tenant-colonel de Cissey, âgée de 40 ans, à Lyon.

4. — Mathieu-César, comte de Ligniville, âgé de 62 ans,
au château de Voinville.

5. = Le baron Anselme de Rothschild, âgé de 84 ans,-à
Francfort. — Auguste-Joseph de Lafonteyne de Villers, âgé de
82 ans, à Lille. — Édouard de Neuilly, âgé de 27 ans, à Paris.
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- 7. — Jean-Baptiste-Eugène-Alphonse de Frévol d'Aubignac,
comte de Ribains, lieutenant-colonel, âgé de 45 ans,•à Privas.

8'. — Adrien-Marie-Gabriel de Morgan, âgé de 21 ans, au
chateau du Chaussoy-Epagny (Somme).

9. — Pierre-Marcelin de Bourrousse de Laffore, âgé de
73 ans, à Agen.

10. — Anne-Joseph-Edme, baron de Schonen, ancien rece-
veur particulier des finances, âgé de 72 ans, à Paris.

11. — Philippe-Louis-Joseph, baron de Dion, ancien offi-
cier de cavalerie, ago de 59 ans, à Passy.

12. — Louis•Joseph-Agathe•François-Alexis, comte de Li-
niers, ancien officier supérieur, âgé de 83 ans, à Vitry-le-
Français.

14. — Le baron de Bonnefoux, capitaine de vaisseau en
retraite, âgé de 78 ans, à Paris.

15. — Marie-Alexandre de Seguin, ancien officier supérieur,
âgé de 80 ans, au château de Thosny.— Le vicomte Pierre de
Pelleport, général de division , ancien pair de France, âgé de
82 ans, à Bordeaux. — Florence-Constance de Rochechouart,
veuve : 1- de Paul-Anteine-Maximilien-Casimir de Quélen de

.la Vauguyon, prince de Carency; 2. de Jean-Louis-René, vi-
comte de La yeux , âgée de 84 ans , à Versailles.

16. — Le comte Guillaume-Alexandre du Bois de Saint-
Mandé, âgé de 75 ans, à Saint-Jean d'Angély. — Anne-Fran-
çoise-Marie Froment de Tartereau, comtesse de Berthemont,
âgée de 83 ans, à Versailles.

17. — Charlotte-Clémentine de Saulx-Tavannes, veuve du
vicomte Digeon, et remariée au général Lheureux, âgée de
59 ans, à Paris. — Joseph-Marie du Bourg,-ancien officier du
génie, à Rennes. — Anne- Catherine -Marguerite-Honorine,
comtesse Rohault de Fleury, née de Sèze, fille du comte de
Sèze, défenseur du roi Louis XVl , âgée de 68 ans , à Montoire
(Loir-et-Cher).

- 18. — Charles-Édouard-Joseph, marquis Charles de Dion,
chevalier du Saint-Sépulcre, frère jumeau du baron de Dion,
décédé le 11 de ce mois, âgé de 59 ans, à Paris.— Angélique
il'Etrépagny, veuve de Henri-Louis de Grave-on, âgée de
95 ans, au château d'Heudreville. — La vicomtesse douairière
de Namur d'Elzée, née Anne-Chrétienne-Ghislaine-Léopol-
dine de Beauffort, âgée de 66 ans, au château d'Huy.

20. — Le prince Jean-Hen ri X de Pless, comte de Hochberg,
âgé de 50 ans. — Marie-Caroline-Antoinette de Laforest, mar-
quise douairière de Moustier, âgée de 67 ans , à Pais.

21. — Emeric de Tamagnon, ancien percepteur des finan-
ces, âgé de 75 ans, à Hyères.
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26. — Le prince Antoine Jablonoeoski, chef de sa maison,
âgé de 63 ans.

28.— La duchesse de Cadaval, à Marseille. — Le duc de
Sotomayor, à Madrid.

29. — La vicomtesse de Combarel, née Anne-Marie-Julie
Cornudet , âgée de 62 ans, à Clermont-Ferrand. — Mgr Louis-
François Robin, évêque de Bayeux, âgé de 66 ans.

31.— François-Marie le Boucq de Ternas, ancien sous-
préfet, âgé de 70 ans, à Douai.— Gaston-Ernest-Paul de Renty,
âgé de 8 ans, à Lille. = Arnould-Amable-Valentin, baron de
Bertoult, âgé de 53 ans, au château d'Hulluch.

Janvier 1856.

1"*. — Raymond-François-Henri , comte 'd'Hautpoul , fils du
sénateur, capitaine de cavalerie, âgé de 33 ans, à Paris.

2. — Stanislas-François-Joseph d'Hauteclocque, ancien of-
ficier supérieur du génie, chevalier de Saint-Louis et de la Lé-
gion d'honneur, âgé de 69 ans, au château de Royon.

3. — Bertine-Thérèse de .Saint-Just d'Autingues, née
Tajfin de Givenchy, âgée de 71 ans, au schaleau d'Autingues.
— Le marquis d'Ailesbury, membre de la chambre des lords,
âgé de 81 ans, à Marlborough.

4. — Angélique-Marie-Cérite, comtesse de Bizemont, âgée
de 74 ans, au château de Gironville ( Seine-et-Oise).

5. — Le prince Tommaso Corsini, grand d'Espagne de pre-
mière classe, conseiller d'État du grand-duc de Toscane, âgé
de 89 ans, à Rome:

6. -- Le marquis de Charritte , président honoraire à la cour
impériale de Paris, à Aren près Oléron.

7. — La comtesse de la Riboisière , née Marie-Françoise-
Antoinette de Robert d'Aqueria de Rochegude , âgée de 36 ans,
à Paris.

S. — Marie-Joseph-Raymond-Dieudonné-Maxime, baron de
Castillon, décédé au château de Valmousses (Vaucluse). —
Louis-Gérard-Joseph-Emmanuel, baron d'Huart, ancien offi-
cier de la garde royale, âgé de 6 t ans, au château de Bettange
(Moselle).

9. — La comtesse de Bussche-Hunnefeld, née Carondelet-
Potelles, âgée de 69 ans, à Évry-sur-Seine.

. 10. — Maximilien-Guillaume-Auguste, prince de Béthune,
âgé de 82 ans, à Paris.

.i . — Henri-Marie-Gaétan , comte de Saint-Chamans, gen-
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tilhommo honoraire de la chambre du roi Charles X, au châ-
teau de Vignolles.

16. — Ambroise-Marie, comte de Carné,.3gé de 78 ans, à
Guingamp.

. 17. -- Manuel-François, vicomte de Santarem, ancien mi-
nistre de Portugal, âgé de 64 ans, à , Paris.

18.— Hector-Philippe, comte d'Agoult, ancien pair de France,
ancien ministre plénipotentiaire ,âgé de 73 ans, à Voreppe.

19. -- Le vicomte Jacques-Edmond Ruinart de Brimont,
âgé de 60 ans, à Reims. '

20. — René-Ferdinand, marquis de Gaudechart, au châ-
teau de l'Épine.

21. — Jean-Jacques-Marie de Kirwan, âgé de 76 ans, à
Besançon. — M. le vicomte Gabriel de Milhau, à Castres.

22. — Charles-Victor Prevost, vicomte d'Arlincourt, figé de
65 ans, à Paris.

23. — Angadrème-Louis-François-Ysoré, marquis de Pleu-
martin, ancien officier supérieur aux-gardes du corps, âgé de
68 ans, au château de Pleumartin.

24. — La marquise de Roussy, née Marie-Charlotte-Élisabeth
de Gavai, âgée de 30 ans, au château de Meslay.

26. — Frédéric-Charles-Jean-Népomucène Egon , landgrave
de Furstenberg, grand maréchal de la cour d'Autriche, âgé de
81 ans, 'à Vienne.

27. — Lè baron de Turzki, président de la haute cour mi-
litaire autrichienne, à Vienne.

28.— Fanny Billault , née du Coudray-Bourgault, femme
du ministre de l'intérieur, à Paris. — Marie-Angélique de Fro-
mental, née de Seiglière, âgée de 77 ans, au château de
Fromental.

Février.

t^r . —Le maréchal Paskewitch (swan-Fedorowitsch), prince
de Varsovie, âgé de 73 ans, à Vienne. = Julien-Augustin-
Paulin-Gertrude des Bassyns, âgée de 84 ans, au Bréau. —
César • Charles-Florimond, marquis de MMantheville du Bouchet,
neveu par sa femme, Augusta de Quélen, de l'archevêque de
Paris de ce nom.

2. — Julien-Augustin-Paulin-Gertrude Panon-Desbassayns,
âgé de 84 ans, au Bréau.	 -

7. — La baronne Nègre, douairière, âgée de 79 ans; à Paris.

8. — Le duc de Norfolk, chevalier de l'ordre de la Jarre-
tière, au château d'Arundel.
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9.— Sir Henri -Hunlock, baronnet de Wingerworth, frère
de la marquise de Castéja et de la comtesse douairière d'Albe-
marie, à Londres.

10. — Le baron de Carondelet; âgé de 84 ans , à Paris.

11. — L'abbé Charles-Marie de Feletz, membre de l'Aca-
démie française, âgé de 83 ans, à Paris. — Alexandre-Cliarles;
Michel Tannegui, comte. le Véneur, âgé de 48 ans; an châ-
teau de Carrouges. — Eugène-Paulin Raymond de Villardi,
marquis de iliontlaur, ancien officier de cavalerie, âgé de
80 ans, à Chalouze (Allier).

1 .2.— Le conte Charles de Lapine, ancien gentilhomme de
la chambre du roi Charles X, chevalier de Malte et de l'Étoile
polaire, âgé de 58 ans , à Paris. — Gabrielle de Brigode, âgée
de 32 ans, à Rome. — Marte-Raymond-Félix-René; marquis
de Faudoas, âgé de 44 ans, à Caen.

13. — Louis-Pharamond•Léonce Pandin, comte de Narcil-
-lac, ancien capitaine aux hussards de la garde royale, âgé de
58 ans. — Marie-Laurence-Louise de Thibault de la Roche-
thulon, novice aux dames du Sacré-Cœur, âgée de 22 ans, au
château de Beaùdiment.

14. — Le colonel d'artillerie Alphonse-François; comte du
Ligondès, âgé de 51 ans, à Marseille. — Marie-Amélie de
Rincquesen, née Blanc de Lanautte d'Hauterive, âgée de
30 ans, au château de Neuiville.

16. — Louis-Alphonse de Ricaudy, contre-amiral, âgé de
68 ans, à Perpignan.

17. = Le baron de La-nxierterie; ancier officier, âgé de
80 ans; à Copeyre (Lot).	 •

19. — Le comte Boula de Nanteuil, âgé de 78 ans, à Pa-
ris. — Marie-Pauline Roussel de Belloy, baronne de Morgan=
Belloy, âgée de 77 ans , à Amiens.

20. — La comtesse de Caumont la Porce, née Édmée-Char-
lotte-Antonine-Ghislaine de Vischer dé Celles, âgée de 44 ans,
à Paris.

•	 21. --Louis-Charles Coteau, marquis de la Boissière; âgé
de 78 ans, au château de la Benatonnière.

22: — Michel Parier . de Trdmemont; conseiller référer=
daire à la cour des comptes, âgé de 89 ans, à Fontenay-aux =
Roses,

24. — Antoine-Adrien Chautan de Vercly, lieùtenan -colo-
nel d'état-major, âgé de 51 ans, à Paris. — François•Isidore.;
Vicomte Wathier, général de division, âgé de 73 ans, à
Versailles:
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' 25. — Le vicomte Joseph-Marie de Contbettes-Caumon,
conseiller honoraire à la cour impériale de Toulouse, âgé dc
84 ans.

27. — La comtesse douairière de Grasse, née Marie-lien-
riette-Thérèse-Gabrielle de Socle, âgée de 75 ans, à Saint-
Denis.

29. — Don Diego Martinez de la Rosa, à Madrid.

Mars.

2. — Amédée-Alexandre, comte de Vassy, âgé de 74 ans, à
Paris.

3. — La comtesse le Peletier-Desforts, née Léonide-lien-
riette-Caroline de Jiaert, âgée de 51 ans, à Paris.

4. — Le vicomte de Sambucy, à Paris.

6. — La comtesse douairière de Mesnard , née Sarah Mason,
âgée de 87 ans, à Paris.

7. — Henri-Marie-Joseph, baron de Reviers de Mann y, âgé
de 28 ans, à Pau.

8. — La comtesse de• Chauvigny de Plot, née Louise-An-
toinette-Adélaïde Geoffroy de Villeblanche, âgée de S5 ans,
à Paris.

10. — Henri-Emile-Gaston de Bonnechose, lieutenant au
1 .r régiment des grenadiers de la garde, âgé de 27 ans, à Paris.
= Marguerite de Pingre de Thiepval de Sachy, mère de la
comtesse de Vauvineux, âgée de 85 ans, à Amiens.

11. _ Le marquis George Trivulce, l'un des descendants
du maréchal de ce nom, à Milan. — La comtesse douairière
du Ligondès, née Marie-,  de Montsaulnier, âgée de
78 ans, à Paris.

13. — Aimé-André-Ernest, baron de Montncarie de Guer-
non-Ranville, âgé de 40 ans, à Paris.

14. — Victoire•Jeanne-Laurence de Pardaillan, marquise de
.Bailly, âgée de Si ans, au château de Fresnay (Mayenne).

15. = Marie-Henriette-Caroline, comtesse de Matharel du
Chéry, née de Shcvert de Mont-Rognon, âgée de 69 ans , à
Mustapha.	 •

16. — Anne-Angélique-Marie-Emilie de Sérent , duchesse
douairière de Narbonne-Pelet, âgée de 35 ans, à Paris.

17. — Elisabeth Cosne de Cardanville, à Bayeux.

18. - La comtesse Thérèse .Fntgger, baronne de 1m-ho I, •
Agde de 40 ans. — Sir Henry Pollinger, ancien gouverneur du
cap de Bonne-Espérance, ancien ambassadeur d'Angleterre en
Chine, âgé de 66 ans, it Malte.
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2t. — Hippolyte-Mué de L8in9 	 née Chaulin, âgée
de 52 ans , à Paris.

22. — La comtesse de T'hièvres, née Marie-Françoise-Char-
lotte-Philippine de Louvencourt, âgée de 78 ans, à Paris.

23. — René de Las Cases-Sainte-Hélène, âgé de quelques
mois, à Châlonnes-sur-Loire.

24. — Le comte Rb hard de Schaesberg, chef de sa maison,
âgé de 77 ans, dans le Wurtemberg.

28. — Camille-Louis-Charles de Rarécourt de la Vallée,
marquis de Pimodan, ancien gentilhomme du roi Charles X,
âgé de 66 ans , à Paris.

28. — François-René-Jeanne-Marie de Jouenne d'Esgrigny,
âgé de 78 ans.

31. — Amélie-Adélaïde-Henriette du l'arc, religieuse de
l'ordre de Saint-Thomas de Villeneuve, âgée de 5I ans , à Par is.
— Le comte Didier-Ursio de Bouchet, âgé de 46 ans, à Caen.

Avril.

2. — La comtesse Alfred de Tramecourt, née Constance-
. Ambroisine-Marie-Ferdinande Destutt a'Assay, âgée de 25 ans,
au château de Taroiseau. - Marie-Caroline-Ida Smith de
Schorndoff, née de Neukirchen deNyvenheim, âgée de 26 ans,
à Paris.

4. — Charles-Guillaume de Vandale, ancien officier supé-
rieur, âgé de 90 ans, à Metz. — La princesse Catherine de
Stadion, née Ghika, âgée de 51 ans.

8. — Le marquis de Saluces, âgé * de 91 ans, à Aizecq
(Charente).

9. — La comtesse Louise de Stolberg-Wernigerode, veuve
de Maurice de Schoenberg, âgée de 85 ans.

11. — François-Alexandre Cayenne, sénateur, âgé de 83 ans,
à Paris.

12. — François-Joseph-Amédée-Hippolyte, comte de Barrai,
sénateur, âgé de 68 ans, à Paris.

13.— Sophie-Louise-Amélie, comtesse de Quadt-Isny, née
Vandermarq, veuve en premières noces du comte de Panisse,
âgée de -38 ans, à Paris. — Pierre-Mathias-Joseph Wartelle,
baron d'Herlincourt, ancien député, âgé de 83 ans, à Arras.

• 14. — Le baron Henri-Joseph Girot de l'Anglade, ancien
pair de France, âgé de 72 ans, à Paris.

15. — Paul-Joseph-Marie, baron du Sart de Molembaix;
âgé de 47 ans, au château de Saiut-Georges. — Le comte de
Cowper, fils aîné du comte Palmerston, it Maidstone.

1.	 • 25

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



290 —

16. —. Anne-Marguerite-Françoise-Gabrielle de Champagne-
Bousey, marquise du Lau d'Allemans, âgée de 72 ans, à Paris.

17. — Alexandre-Marie-Alphonse, comte Perregaux, se-
crétaire de légation en. Perse, âgé de 41 ans.

18. — Pierre•Auguste Robinet de Rencogne, âgé de 74 ans,
au château de Montégon. — Charles-Marie-Théodore-Augustin-
Félix de Vialart de Moligny, âgé de 8 ans, à Versailles.

20. — Antoine-Henri-Camille , marquis de. Thomas de La-
valette, âgé de 75 ans, à Avignon.

21. — Jules-Alexandre de la Rochefoucauld, duc d'Estissac,
ancien pair de France, ancien aide de camp du roi Louis-Phi-
lippe , âgé de 60 ans , à Paris. — Le marquis François de Gui-
dütli-Magnabi, ancien sénateur de Bologne, âgé de 66 ans, à
Bologne.	 -

22. — Félicité-Denise•Henriette de Lalot, veuve de Jacgges-
Edmond Ruinart de Brimont, agée de 52 ans, à Reims.

23.— La marquise dé Louvencourt, née Hyacinthe-Sidonie-
Charlotte de Flynes du Fresnoy, âgée de 47 ans, à Paris.

24. — La marquise le Bouteiller, née Anne-Clémentine-
Philippine de Rancher, âgée de 65 ans , à Paris..

25. — Julie-Adèle, baronne Béthune, née de Renty, âgée
de 63 ans, au château d'Ovrain (Belgique). — Henri-Louis=
Marie-Raoul-Scipion de Léotaud, âgé de 17 ans, à Lausanne.

26. — Martial-Hippolyte-Jean-Baptiste-Arthur, comte de la .
• Villarmois, chevalier de Saint-Lorris, ancien officier de ma-
rine, âgé de 78 ans, au château de Montgauger.

27.—La comtesse Eléonore de Harrach, baronne de Borsch,
âgée de 38 ans.

29. — Marie-Joseph, vicomte Pernety, sénateur, ancien pair
de France, général de division, âgé de 90 ans, à Paris.

30. — Marie Savin de Surgy, née Dupont de Caperoy, âgée
de 54 ans , à Paris.

Mal.

2. —Augustine-Mathilde le Couteulx de Cantçleu, comtesse
d'EnglesqueviÎle, âgée de 42 ans, à Paris.

3. = Hippolyte-Nicolas-Marie Drouillard de la Mare, âgé
de 66 anS, à Paris.

7. _ La comtesse Wilhelmine de Bentheins-Tecâleitbourg-
Rheda, née de Sayn-TVitgenstein-Hohenstein, âgée de 83 ans.
— La princesse Thérèse Esterhazy de Galantha, âgée de
6 ans. — Antoine-Gustave de, Revel, âgé de; 31 ans, à Belle=
ville ( Seine):
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— Hippolyte-Joseph-Louis d'Olivier, baron de Gérente,
ancien député, âgé de 73 ans; à Paris.

9.	 James-Antoine=Hippolyte, baron de Chabaud-Latbur,
âgé de K,8 ans, à Paris.

13: _ Le comte de la Genetière, âgé de 79 ans.

14. — Le comte de Tersac de Vernajoul, âgé de 86- anS,
au château dé Vernàjoul. 

17. — Le contre-amiral lord•Adelphiit Fitz-Clarence, fils
naturel de Guillaume 1V, âgé de 54 ails, à Piewburgh•Park:

18. — La vicomtesse dè Drenille, née Marié de Cltàrly;
âgée de 19 ans', ail château de ltenaison.

19. — La marquise de Ga lard-TerraBbe, née Marie-Char=
lotte-Gabrielle des Brosses de Goulet âgée de 81 ans; à Bor-
deaux. — La baronne de Saint-Didier, veuve du pair de
France, née Adelaïde-Cornélie-Suzanne Dumas, âgée de 69 ans,
au châteàu de Ferreux:	 •

20. — Le baron de Margharita, sénateur sarde; à Turin.

• 22. — Ludovic-Paal-1 douard des Enffans dit Ponthois,
beau-frère du comte .Edmond d'Hespel, âgé de 19 ans, à Nice.

23. _ Le baron de Romécourt; ancien conseiller de la cour
impériale de Metz.

30. = La baronne de Poilly, née de Narischkine, âgée de
38 ans, à Paris. — Charles; René; comté de Boinbelles, grand
chambellan de l'empereur d'Autriche et de l'impératrice Marie-
Louise, grande-duchesse de Parme, âgée de 70 ans, à Ver-
sailles. .

Juin..

7. — La princesse Thérèse de Booz et Corsivarem, âgée de
88 ans. — La comtèssé de Guichen; née Marie-Alphonsine Cor-
nuau d'Offémont, âgée de 55 ans, à Paris.

8. — Joseph-Jean-Théophile de Mourcin, âgé de 71 ans, à
Périgueux. — Jean-Martin, baron Petit, sénateur, ancien pair
de France, général de division, âgé de 84 ans, à Paris.

• 9. _ Hervé-Louis-François-Jeaü-Bdriaveutere Clérel, comte
de Tocqueville, Ancien pair dè France, âgé de 83 ans, à Clai-
roix, près Compiègne.

10. = Jean-Charles 3Iillanois de la Thibaudière, âgé de
63 ans, à Lyon.

12. — Onésimè de Baubée, président du tribunal civil de
Lectoure. — Alfred'Daviel, sénateur, age de 56 ans, à Paris;

Hénrietie•tharlotte Pasquier, née Debonnaire dé Forges,
âgée de 72 ans, au château de Coulans (Sarthe).
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13. — Louis-Florian-Paul , comte de Iiergorlay, ancien pair
de France, âgé de 87 ans, à Paris.

14. — Le baron de Foucault, âgé de 51 ans, à Paris. —
M. Roquette de Kerguido, âgé de 2t ans, à Paris.

15. — La comtesse de Chabaud-Latour, âgée de 81 ans, à
Paris.	 •

16. — Marie-Henriette-Édith Dupas, née Jordan de Sury,
âgée de 22 ans, à Montpellier.

17. — La comtesse Ledochowska, née Virginie-Caroline-
Louise de Meneval, âgée de 37 ans, à Paris.

18. — Juvenal de Bellaing, née Justine-Désirée-Marie-Clo-
tilde Recq de Maizines, âgée de 69 ans.

19. — Le prince Charles Doria,-Pamphili-Landi, âgé de
75 ans, à Rome.

20. — Tancrède-Florestan-Roger-Louis Grimaldi, prince
régnant de Monaco, âgé de 71 ans, à Paris.

22. — La comtesse. de Charpin- Fougerolles, née Adélaide-
Pauline de Perthuis, âgée de 61 ans, au château du Vignan.

24. — Alexandre-Georges, comte Esterhazy de Galantha,
ministre plénipotentiaire d'Autriche en Prusse, âgé de 47 ans,
à Berlin.

25. — La baronne Doyen, née Caroline-Joachim de Puthod,
fille du général vicomte de Puthod, âgée de 52 ans, à Troyes.
— Jean-Marie , baron d'Houdemare, âgé de 70 ans, au châ-
teau de Pont-Saint-Pierre (Eure).

• 26. — Françoise-Marie-Sophie de Lacuée de Cessac, petite-
fille du comte de Montesquiou, âgée de 11 ans, à Paris.

28. — Jean-Baptiste-Michel-Léon de Bast, âgé de 73 ans,
aux Batignolles.

29. — Alphonse de Forcrand, âgé de 47 ans, à Groissiat
(A in).

Juillet.

3. — La maréchale Lannes, duchesse douairière de Monte-
bello, née Louise-Antoinette-Scholastique de Guéhenneuc, âgée
de 74 ans, à Paris.

6. — Valentin-Auguste-Joseph, vicomte de Foucauld, âgé
de 73 ans, au château de Montéventé.

7. — Hippolyte Fortoul, sécateur, ministre de l'instruction
publique et des cultes, figé de 44 ans, à Paris.

8. — Crignon de Montigny, ancien député du Loiret, Agé
de 75 ans, au château de Champromain.
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9. — Louis Minguet, père de la duchesse de Reggio, âgé de
87 ans, au château du Coudray.

12. — Angélique-Louise-Camille de Goussencourt, vicom-
tesse de la Myre, âgée de 78 ans, au château de Grivesnes.

13. — Le baron de Polinière, président de l'Académie de
Lyon, âgé de 66 ans, à Lyon.

14. — La comtesse de Barrai, née Catherine-Amélie Robin
de Savone, veuve du sénateur, âgée de 61 ans, au château de
Voiron.

19. — Sophie de la Berlière, comtesse de Neverlée, figée
de 76 ans.

21. — Napoléon Bessières, duc d'Istrie, ancien pair de
France, âgé de 54 ans, à Arnouville. — La baronne de Leuze,
née Henriette-Maximilienne de Robersart, âgée de 81 ans, à
Mons.

22. — Armand-Henri Boulet, baron d'Egvilly, âgé de
87 ans, à Pont-à-Mousson. — Marie-Amélie de Forton, com-
tesse de Miribel, âgée de 2t ans, à Montpellier.

• 23. — Le marquis de Cassagne de Miramont, âgé de
52 ans, à Sansac.

24. — Le marquis de Dollon (de la Goupillière), ancien
député de la Sarthe, Agé de 78 ans, au château de Dollon.

2G. — Antoinette-Charlotte-Delphine Lecourt d'Hauterive,
baronne de Semallé, âgée de 24 ans, à Clermont-Ferrand. —

• Charlotte-Joséphine•Eugénie-Claire Mosselman, née Gazzani,
âgée de 42 ans, à Viroflay.

28. — Léon. de Locmaria, élève de l'École polytechnique,
âgé de 19 ans, à Paris.—La baronne Charles Dupin, âgée de
60 ans, à Paris.

Août.

5,, H.-nriette-Jeanne-Robertine de Saint-Chamans,
veuve du général comte de Lambertye, âgée de 73 ans, à
Montluçon.

2. — Adélaïde-Jeanne de Joly, âgée de 66 ans, à Paris.

4.— Cécile-Rose le Conte de Nonant de Pierrecovrt, comtesse
douairière de Nonant-Raray, âgée de 89 ans, à Versailles.

6. — Le vicomte de Saint-Cricq, fils puîné de l'ancien pair
de France, âgé de 48 ans, à Pau.

8. — Alphonse-Gabriel-Augustin Duchemin de Chasseval,
âgé de 67 ans, au•cliâteau de la Bassière.

9. — Marie-Caroline de Chdteaubardon, née de Lescaille,
âgée 'de 55 ans, à Saint-Germain-en-Laye.

25.
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10. - Victor-Louis-Ferdinand Balesdens de l'refontaine,
chanoine de la cathédrale, âgé de 93 ans, à Versailles.

14. — . Marie d'Espous, née Creusé de Lesser, âgée de 56 ans,
à Montpellier.

15. — Auguste-François de Boùrboulon, ancien consul gé-

néral et chargé d'affaires de France, âgé de 80 ans, à Saint-
Germain-en-Laye.

19. — Le baron Louis Doguereau; général de division, an-
cien pair de France, âgé de 79 ans.

20. —'Marie-Louis-Alphonse L' [Lomme de la Pinsonnière,
comte de Freuleville, frère du comte de la Pinsonnière (an-
cien pair), âgé de 62 ans, à Paris. — Henri-Simon Prevost de
Longpérier, ancien maire de Meatix, âgé de 72 ans; à Vichy.

22. — La vicomtesse de .Saint-Perier, née Marie-Joséphine
de Tarragon, âgée de 71 ans.

24. — Georgina-Marguerite de Bancehel, née de Boulot,
âgée de 24 ans, au château de Boulot (Doubs).

25. — Sophie-Justine de la Tour, veuve d'Armand Thierry,
vicomte de Villedavray, âgée de 78 ans, à Boned.

26. — La comtesse de Lostanges, née Louise-Anteinette-
Lléonore-Henriette de Lespagnol, à Saint-Marc. — Bathilde-
Loui.e-Joséphine de Vaugiraud, tille du colite de Vaugiraud,
âgée de 28 ans , au château de SaintNictor d'Epire (Eure):

27. — La comtesse de Beaiuchamrp, âgée de 75 ans, à Paris.•
— Jeanne-Françoise-Amélie de Matartic, âgée de 5 mois, A
Vienne (Isère).

2s.	 Anne-Françoise-Adélaïde Montanier de Belmont, née
Coudroy de Lauréat, âgée de 48 ans, à Versailles.

29. —Le vicomte de lifoges, ancien inspecteur des eaux et
forets, âgé de s0 ans, à Lons-le-Saulnier.

3t. — M. Annet-Joseph, comte de Loubens de Verdalle,
itgé de 86 ans'.

Septembre.

2. — La comtesse Boguet, femme du général de division,
Ouatent. et aide de camp de l'Empereur, à Paris.

3. —Camille Guiltier de la Toùsche, ancien maire d'Angers,
ancien représentant aux assemblées constituante et législative.

6. — La baronne Angot des Rotours, née Amie- Gilberte-
'Mlle Rodier, âgée de 68 ans, au château des Botours.

8. — Alfred-Louis-Jean-Philippe, comte de Chastellux,
maréchal de camp, ancien pair de France, âgé de 67 ans, à
Lucy-sous-Bois (Yonne).
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9. Louis•Théobald Mourain de Sourdeval, âhclen membre
du conseil général de la Vendée, figé de 53 • ans, aux Sabler-
d'Olonne.

• 10. -- Alexandrine-Françoise Desnid de Lisle, née de Landes
de Bagneux, âgée de 76 ans, à Angers.

11. — Le comte Fabre de l'Aude, tilt de l'ancien pair de
France.

12: 	 Félix du Puis_Vaillant, avoéat général à là cour im-
périale de Poitiers, âgé de 38 ans, à Poitiers.

• 13. _ Henri-Ignace , baron Brechtet , lienténant-colonel
d'artillerie en retraite, commandant des palais de Versailles ét
Trianon, âgé de 69 ans, à Versailles.

• 14: La marquise de Courtentanche, née de Montlezun ,
âgée de 75 ans, à liagnères de Bigorre. — Le baron Regnault,
général de brigade, à Paris. 	 •

ie. — Le prince de Rèuss-Scliletz-Hetrilz, Henri LXUV,
général de cavalerie, âge de 69 ans.

17. — La baronne de Calvière, née Marie-Eugénie • de Loiret
de Murat de Nogdret de Calvisson ; à Aix.

26. _ Joachim=Charles-Napoléon Clary, sénateur âgé de, 
53 ans, à Paris.

• •21: _ Louise-Stéphanie-Joséphine Perrin dé Bellone, Sœur
du duc, âgée de 19 ans, à Versailles.

23. — Casimir-Henri, comte de • Villers La Faye, âgé de
15 Ans j 'au château de Dracy.

25. — Là comtesse de Mauniigny , née Margùérite-Thérèsé-
Louise-Gabrielle=Henriette des Maisons du Pallaud, à Nevers.

27. — Marguerite de Sdint-Martin, née Bigot de Morogues,
âgée de 22 ans, au château de'Courbonzon (Loir-et-Cher). —
Le baron Frédéric de Ccels, chambellan et conseiller intimé du
roi de Prusse, à Paris.

28. Marie-Madeleine-Sophie dé Goifftéit, née Chabert,
âgée de 78 ans, au château de Goiffreà (tthone). — Lé màrgüis
Gautier de Saint'Patilet, ancien officier supérieur de cava-,
lexie, à Avignon.

Octobre.
• 1 .r . — Chrétien-François-Séraphin-Vince» t, comte de Li-
nange-I4esterbourg, âgé de 44 ans, à Cracotiie. —Marié-Abdon
Gannet du Hetray, âgée de 86 ans, à Tou:ainville (Eure).

2. — Marie-Sophie-Charlotte de Lachesnaye, veuve de
Stanislas-Philippe Martin de Lacoste, âgée de 69 ans, à
Versailles.
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3. — Berthe-Marie-Emilie de la Tour du Breuil, âgée de
19 ans, à Dieppe.

4. — Jacques-René du Dora, ancien chef de division des
armées royales de l'Ouest, âgé de 77 ans, au château du. Doré.

5. — La comtesse de Corbière, veuve de l'ancien ministre
de Louis XVIII et Charles X, âgée de 86 ans.

10. — La duchesse douairière de Blacas, née Henriette-
Marie-Félicie du Bouchet de Sourches de Montsoreau, âgée
de 76 ans , à Paris.

Ii. — Jean-Baptiste-Aimé Dervieu de Goiffieu, chevalier
de l'ordre de Charles III d'Espagne, âgé de 79 ans, au château
de Goiffeu (Rhone).

12. — Le baron Filhol de Camas, sous-intendant militaire,
à Lyon.	 -

15 — La comtesse de Boury, née Charlotte-Euphémie de
Mengin-Fondragon, âgée de 48 ans, à Vertov (Loire-Inférieure).

17. — Le duc de la Conquista, grand d'Espagne de 1 r. classe,
à Madrid.

19. — Jules-Noël Delherm de Novital, sous-lieutenant,
porte-étendard au 2^ chasseurs à cheval, âgé de 22 ans, au
Mans.

20. — La comtesse de Launay, née de Reverony-Saint-
Cyr, âgée de 63 ans.

21. — Joseph Merilhou, ancien pair de France et ancien
ministre, âgé de 69 ans, à Neuilly. — Le baron de Cressac,
ancien chef de bataillon du génie, âgé de 78 ans, à Metz.

22. — Charles-Louis-Jules des Hours de Calviac, chevalier
de la Légion d'honneur, ancien maire de La Salle, âgé de
70 ans, au château de Calviac.

23. — Marguerite-Charlotte-Elisabeth Richard de Voussy,
marquise de Boury, âgée de 92 ans.

24. — La comtesse Charles de Fitzjames, née Cécile de
Pollly, âgée de 44 ans, à Marly-le-Roi.

25. — Le baron Eloy Despeaux, doyen des généraux de
division, âgé de 96 ans, à Paris.

. 28. — La marquise de Renault- Lubrières, née Louise-José-
phine-Désirée d'Arlatan-Laurin, à Aix.

31. — Le comte Bandon, pair d'Irlande, au château de Ber-
'nard, au comté de Cork.

-- --4---
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CHANGEMENTS,

ADDITIONS ET RECTIFICATIONS DE NOMS.

•Pour les questions relatives à l'hérédité des noms, pour la
loi de germinal an XI, qui régit cette matière, et pour la pro-
cédure à suivre, afin d'obtenir l'autorisation de changer son
nom patronymique, de le rectifier ou d'y faire quelque addi-
tion, voyez l'Annuaire de 1854, page 313.

Il y a eu, cette année, une diminution plus sensible encore
que celle de l'an passé dans les demandes d'addition de noms
précédés de la particule de, dite nobiliaire. Les difficultés et
les lenteurs que la chancellerie et le conseil d'État opposent à
ces espèces d'anoblissements auront détourné sans doute dans
beaucoup de cas d'y recourir.

Quelques personnes ont suivi les conseils que leur donnait
l'Annuaire de 1853, page 320. Elles se sont adressées aux tri-
bunaux de première instance pour obtenir, à titre de rectifica-
tion, le rétablissement dans leurs actes de l'état civil d'un nom
ou de la particule nobiliaire, qui avait été porté par leurs as-
cendants, mais dont on avait négligé ensuite de faire usage.

Dédaignant de recourir à la chancellerie, et méme à la voie
plus simple et moins dispendieuse des tribunaux, bien des gens
se sont fait justice eux-mêmes, et ont agi dans l'usurpation
d'un nom avec le même sans façon qui existe maintenant pour
les titres. ll suffit, en effet, de deux générations et d'un quart
de siècle pour régulariser et légitimer cet acte de pillage; voyez
l'Annuaire de 1S56, page 321.

CONCESSIONS DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste des autorisations, la première date est celle du
décret, la dernière celle de l'insertion au Bulletin des lois, à
partir de laquelle court le délai d'un an pour que le décret ait
son plein et entier effet.

40 octobre 4855. — M. COURTIN DE 'l'ORSAY (Godefroy-
Louis-Stanislas), né le 48 janvier 4814, à la Ferté-Bernard
(Sarthe), et Marcel-Marie-Godefroy Courtin de Torsay,
son fils mineur, né é Montmirail le 4 er février 4852, sont
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autorisés à ajouter à leu nom patronymique celui de de
Malherbe, et à s'appeler à l'avenir Courtin de Torsay de
Malherbe. (Bull. du 49 ldvèmbre 4855.)

34 octobre 4856. — M. SCELLIEZ (Pierre-Joseph), capi-
taine d'état-major, né à Navarreins (Basses-Pyrénées) le
45 juin 4849, et Henry-Vincent Scellièr, son frère, né à
Navarreins le 23 juin 4820, font autorisés à ajouter à leur
nom patronymique ct•lui de de Lample, et à s'appeler -a
l'avenir Scellier de Lample. (Bull. du 25 décembre.)

2 février 4856. — M. Groux (César-Auguste), audlteur
au conseil d'État, né à Paris le 24 avril 4828, est Autorisé
à ajouter à son nom patronymique celui de Deferrizon, et
à s'appeler à l'avenir Ginoux Defermon. (Bull. du 46 fé-
vrier 4856.)

20 février 4 856. — M. DE VALABRÈGUE (PaUl-AngUSte-

Jean); né le 7 juin 4806, est autorisé à ajouter à son nom
patronymique celui de de la•FV eestine , et à s'appeler dé8or-
mais de Valabrègue de la WCestine. (Bull. dü 5 mers 4 856,
demande du 9 décembre 4 855.)

42 avril 4856. — M. BEURET (François-Henry), liéuté-
nant de vaisseau, né .b Chancenne (Doubs) le 45 avril 4822,
est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de
de Viantaix, et à s'appeler à l'avenir Beuret de Viantaix.
(Bull. du 25 avril 4856.)

' 49 avril 4856. — M. GLEIZES (Charles-Philippe•), sous=
commissaire de la marine , né à Brest le 4 avril 4 823, est
autorisé à ajouter à son nOm patronymique celui dé de
Fourcroy, et à s'appeler à l'avenir Gleizes de Fourcroy.
(Bull. du 47 mai 4856.)

DEMANDES DE CHANGEMENTS ET ADDITIOt S DÉ 1VO1tt§:

Dans la liste dès demandes, la date est celle de l'annonce
dans le Moniteur, qui leur sert de point de départ.

9 décembre 4855. — M. DE VALABRÈG[E (Jëan=Pai11-
Auguste), chevalier de la Légion d'honneur, etc., né à Pa-
ris, y demeurant, s'est pourvu auprès de S. Pic. M. le
garde des sceaux, ministre de la justice, pour faire ajoù-
ter à son nom celui de son beau-père , M. le général de
division marquis de la Wostine.
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9 décembre 4855. — M, le vicomteVWWIEn (Joseph-Louis-
Jules-Achille) est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom
celui du maréchal Davput, son aiaul maternel, et de s'ap-
peler à l'avenir Vigier-Davout.	 •

42 décembre.—M. IIICUARD (Edmond), avocat, est dans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de M. le comte
Bérenger, son beau-père.

- 29 décembre. — M. PAuL (Jacques-Emile-Emmanuel),
sous-préfet à Saint-Quentin, et M. Paul (Pierre-Ernest-
Jean-Baptiste), son lits, font savoir qu'ils sont dans l'in-
tention, etc„ d'ajouter à leur nom ceux de Rostang d'An-
eezune, qui sont le nom de leur mère et aïeule, et sous
lesquels ils sont généralement connus.

30 décembre. — M. CAPRIN ( Blaise-Léon), propriétaire,
est dans l'intention, etc.,.à l'ef fet d'obtenir.l'autorisation
de porter légalement le nom de de •Cappin , porté par ses
ancêtres et sous lequel il est connu, et n'ajouter à son nom
celui de du Maine de Saint- Lanne, appartenant à sa
grand'mère maternelle, et en conséquence s'appeler à l'a-
venir Cpppin du Maine de Saint-Laitne.'

49 janvier 4856. M. PE!LLARD (Charles-Jean-Baptiste),
lieutenant au 9e de hussards, est dans l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Follet, un des noms nobi-
liaires de sa famille maternelle.

24 janvier. — M. LE DESCHAULT ( Adrien ), docteur en
droit, est dans l'intention, etc„ d'ajouter à son nom celui
de de Montrédon, qui appartient à son grand- père.

34 janvier.— M. DE LA FAYE (Philibert) a l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de l'Hôpital, qui est celai de sa
mère, et de s'appeler à l'avenir'de la Faye de l'H6pital.

42 février. — M. BOURGE0IS (Louis-Adélaïde-Alfred),
propriétaire, est dans l'intention, etc.., d'ajouter à son nom
patronymique celui de du 11/arais, sous' lequel son père
était désigné avant la révolution de 4789.

19 février. — M. Ro ►c (Thomas-Jean-joseph), chef de
bataillon au 61° régiment 'd'infanterie dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à son nom patronymique celui de
d'Oins , qui est celui de sa mère. "

27 février. — M. TEXTOR (Anatole-Arthur)„ capitaine
d'infanterie de marine, chevalier de la Légion d'honneur,
est dans l'intention, etc., d'ajouter   son nom celui de de
Ravisi, sous lequel il est connu, et qui a déjà été porté
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par sa famille, et de s'appeler légalement, à l'avenir,
Textor de Ravisi.

24-25 mars. — M. DESROZIERS, homme de lettres, tant
en son nom qu'en celui de son enfant mineur, est dans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de de Léris,
nom de sa mère, et à s'appeler à l'avenir, lui et ses des-
cendants, Desroziers de Léris.

48 avril. — M. MERCIER DU PATY est dans l'inten-
tion , etc., d'ajouter à son nom celui de.de Cram.

20 avril. — M. BAUDINOT (Pajamède), à Tournus (Saône-
et-Loire), est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom
celui de de Villorbaine, qui appartient à son père et à ses
descendants directs, et de s'appeler désormais Baudinot
de Villorbaine.

'22 avril.—M. CAMPIGLIA, propriétaire à Ajaccio (Corse),
agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses en-
fants, ent dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui
de Colonna d'Ornano, qui appartenait à feu son beau-père.

29 avril. — M. BEAUFILS (Jean-Baptiste-Armand), agis-
sant avec l'aide et .l'assistance de dame Charlotte-Phili-
berte de Moré-Montivernous, veuve Beaufils, sa mère, a
l'intention , etc., d'ajouter à son nom celui de de Mord-
Montivernoux, que portait son aïeul maternel, dont il est
le seul petit-fils.

40 mai. — M. LAW DE LAURISTON (Charles-François-
Octave), ingénieur des ponts et chaussées à Strasbourg,
est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de
son beau-père, et de s'appeler à l'avenir de Lauriston de
Boubers.

40 mai. — M. Roux (Michel-Marie-Achille), capitaine
d'artillerie, chevalier de la Légion d'honneur, officier d'or-
donnance de M. le maréchal comte Randon, gouverneur
général de l'Algérie; M. Roux (Maurice-Marie-Fulcrand) et
mesdemoiselles Roux (Marie-Virginie et Gabrielle-Marie-
Pauline) ont l'intention , etc., d'ajouter à leur nom celui
de de Montlebere, qui est celui de leur mère, et de s'ap-
peler à l'avenir Roux de Montlebert.

40 mai. — M. BACQUA (Joseph-Napoléon), avocat, est
dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de de La-
barthe, sous lequel son père, ancien magistrat, a toujours
été connu, et quI a été porté par son grand-oncle paternel,
lieutenant-colonel du régiment de Dauphiné en 4723, et de
s'appeler légalement à l'avenir Bac qua de Labarthé.
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7 juin. — M. RUINARD DE BRIMONT, propriétaire, est
dans l'intention, etc., d'obtenir la rectification ' des actes
civils qui le concernent, en ce qu'ils lui donnent seulement
celui de Ruinart, et afin d'ètre autorisé à faire ajouter
dans ces actes le r.om de de Brimont, porté par toute sa
famille.

49 juin. — M. D 'ALEYRAC (Paul-Henri-Hippolyte) est
dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de Contaud,
baron de Coulange, qui était celui de son oncle maternel,
dont il est le légataire universel à cette condition.

2 juillet. — M. GUYOT (Augustin-Jules) est dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter a son nom celui de d'Arlincourt , qui
est celui de sa femme.

44 juillet. — M. TRINIAC (Etienne-Alfred), docteur en
droit, est dans l'intention, etc., de prendre les noms et titre
de de Ponsonaille de Grizols, comte de Chassan, conformé-
ment aux dispositions testamentaires de feu M. Antoine-
Mauric -Hippolyte de Ponsonaille de Grizols, comte de
Chassan, dont il est cousin et héritier.

42 septembre.— M. MARGUIER D ' AURONNE (Abel-Louis),
officier au 3e lanciers, est dans l'intention, etc., d'ajouter
à son nom celui de M. le marquis le Charron, son beau-père.

46 septembre. — M. FoUQUIER (Amédée-Clément) et
MM. Etienne-Emile et Amédée-Ovide Fouquier sont dans
l'intention, etc., d'ajouter à leur nom celui de de Boves,
que portait leur aïeule.

34 novembre. — M. BAYON (Jean-Baptiste) est dans l'in-
tention , etc., d'ajouter à son nom celui de de Libertat,
attribué à sa famille, et qu'elle a toujours porté.

' C'est devant Ie tribunal de première instance qu'on doit porter
une demande de ce genre.

1.	 26
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RECTIFICATION DU NOM DC

DU PUIS

Dans tous les actes oh il a été écrit d'un seul mot,
sans en détacher la particule.

Tribunal civil de Valenciennes.

Audience du 21 novembre 1855.

La famille du Puis, dont nous avons donné la noticé
dans l'Annuaire de 4 855 , est originaire de la ville de Mons.
Son nom •a, de temps immémorial, été constamment écrit
en deux mots, soit sous l'antique forme wallonne du Puch,
avant le milieu du xvit e siècle, soit postérieurement sous
la forme moderne •et francisée du Puis.

La branche fixée aujourd'hui en Belgique a conservé et
conserve encore cette orthographe primitive; celle qui, à
la suite de la ruine et de la dispersion de la famille, vint
s'établir à Valenciennes, a négligé d'écrire son nom en
deux mots, et a cessé complétement de le faire à l'époque
de la révolution française I.

Au mois de novembre 4 855, un rejeton de cette seconde
branche, M. Félix du Puis-Vaillant, avocat général près
la cour impériale de 'Poitiers, s'adressa ,au tribunal dé
Valenciennes pour obtenir la rectification des actes de l'état
civil applicables soit à lui-même, soit à ces ancêtres pater-
nels, dans lesquels la première syllabe du mot du Puis n'est
pas détachée de la seconde.

Les conclusions du requérant, citaient : 4° un juge-
ment du tribunal d'Alais du 26 juillet 4 836 , confirmé par
un arrêt de la cour de Nîmes du 6 juin 4839, qui ordon-
nait la rectification du nom de la famille d'Azemas, et lui
restituait son ancienne orthographe d' Adhémar, dont il
s'était écarté par corruption;

2° Un jugement du tribunal de Douai, qui ordonna la

' Le nom de Vaillant est celui de sa mère qu'il a joint au sien,
et que, sur l'exposé de ses motifs, le jugement du tribunal lui a
maintenu clans son libellé. .
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rectification des actes de • l'état civil, relatifs à la famille du
Charnbge de Liessart; dans lesquels le nom Ducharnbge
n'était pas écrit en deux mots, avec un C capital devant le
second;
_ 3. IIn arrêt de la cour de Caen, du 43 février 4846, qui

ordonne la rectification des actes de l'état civil relatifs à
la famille de Vilade, dans lesquels la particule de n'était
pas séparée du mot Vilade.	 .

. Vu cette requête et les conclusions écrites de M. de
Warenghien, procureur impérial; ouï M. Dupont, juge,
en son rapport; et après en avoir délibéré conformément à

la loi;
Considérant en fait que, de toutes les pièces produites,

il résulte la preuve que dès le xIv e siècle le nom de l'ho-
norable famille de l'exposant a été invariablement écrit en
deux mots, d'abord sous l'antique forme romane et wal-
lonne du Puch, et depuis le milieu du xvlie siècle sous la
forme moderne et francisée du Puis;

Considérant en droit que le nom de famille est impres-
criptible, que si l'on peut le reprendre après l'avoir aban-
donné, à plus forte raison peut-on lui restituer son ortho
graphe et sa forme véritable, altérés par erreur on par
négligence, quel que soit d'ailleurs le temps écoulé,

Le tribunal civil de Valenciennes; en son audience
publique du 24 novembre 4855, a adjugé les conclusions
de la requête et ordonné la rectification des actes dé l'état
civil applicables à l'exposant ou à ses ancêtres paternels,
et dans lesquels le nom de du Puis n'avait pas été écrit en
deux mots.

' M. l'avocat général du Puis-Vaillant, épuisé par les fa-
tigues de ses fonctions, aussi lourdés qu'honorables, est
Mort lé 42 septembre dernier:M. l'avocat général Bardp,
son collègue, a prononcé à ses funérailles un discours où

it a 'fait vivement sentir toute l'étendue de la perte que
venait de faire la Magistrature.

A l'audience solennelle de la cour impériale dé Poitiers
du 4 novembre 4856, M. le premier président, ceinte de
Sèze; a prononcé l'allocution suivante :

Nulli flebilibr quam notais.

» Le décret qui appelle M. -de la Marsonnière aux font--
tiens d'avocat général , et qui satisfait au vœu de la corn-

« MESSIEURS,
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pagnie, reporte naturellement notre pensée sur le magis-
trat distingué qui siégeait, il y a peu de mois encore, à
cette même place, et qu'une mort prématurée a si rapide-
ment enlevé à notre estime et à notre affection. Doué des
plus heureuses qualités de l'esprit et du coeur, M. du Puis-
Vaillant s'était fait remarquer par de brillants succès dans
toutes ses études; aussi, lorsqu'il franchit pour la première
fois, en 4848, le seuil de la magistrature, sa nomination
fût-elle saluée par des applaudissements unanimes. Sub-
stitut à la cour, il se montra bien vite digne d'un poste
plus élevé ; procureur impérial , il sut allier à une bien-
veillance éclairée une dignité sans roideur, une fermeté
toujours tempérée parla bonté de son coeur, par l'élégance
gracieuse de ses manières. Son dévouement au devoir n'a-
vait d'égal que son amour de la justice; ses sentiments
étaient élevés, ses inspirations loyales, et ses actes
publics , comme les actions de sa vie privée , furent
constamment empreints d'un parfum d'honnêteté et de
droiture qui indiquait bien foute la pureté d'une bonne
conscience. Nature excellente, il considérait comme des
faveurs les actes de justice dont il était l'objet , et sa mo-
destie le portait toujours à attribuer à la bonté de ses chefs
un avancement qui n'était pourtant que l'oeuvre de son
mérite. Son élévation au poste d'avocat général' devait, en
comblant ses légitimes espérances, lui ouvrir une carrière
nouvelle, dans laquelle il déploya bientôt, sans prétention
mais non sans éclat, les qualités solides et brillantes qui
fondent la réputation du magistrat et lui concilient à un
haut degré la considération publique et l'estime de ses
collègues. Vous avez été témoins, Messieurs, des efforts
faits par M. l'avocat général du Puis, pendant le cours de
la dernière année judiciaire, pour se montrer digne de sa
difficile mission, et vous avez été heureux comme moi
d'applaudir à ses brillants succès. Qui de nous, en effet,
pourrait oublier cette parole toujours élégante et facile,
ces développements éloquents et solides, ces discussions
si pleines d'intérêt, où le talent n'était jamais au-dessous
du sujet, et dans lesquelles l'élévation de la pensée répon-
dait toujours à la noblesse des sentiments? Hélas! toutes
ces bonnes qualités, tous ces dons brillants de la nature
et d'une éducation parfaite, devaient nous être ravis avant
l'heure; et pour que le deuil tilt plus profond encore, la
maladie cruelle qui enlevait notre si r'gretté collègue le
surprenait au milieu des espérances légitimes d'un brillant
avenir, au sein des joies si pures d'une famille honorable,
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dont il était l'ornement ét l'orgueil. Enfin, Messieurs, une
mort religieuse, résignée et sincèrement chrétienne a été
comme l'admirable couronnement d'une vie sans tache,
qui n'eut jamais pour règle que le sentiment profond du
devoir et de l'honneur.

» Tel fut votre prédécesseur, monsieur l'avocat général,
et vous pourriez, à bon droit peut-être, vous effrayer des
difficultés de votre charge nouvelle, si vous n'aviez d'ail-
leurs, pour vous rassurer, une partie des belles qualités
qui distinguaient M. du Puis, et si vous n'étiez pas sou-
tenu, encouragé par vos succès antérieurs et par l'estime
affectueuse de la compagnie tout entière. Courage donc;
prenez avec confiance possession de ce siége, sur lequel
vous êtes digne de vous asseoir, et bientôt, j'en ai le ferme
espoir, vous nous rappellerez, dans des conclusions pro-
fondément élaborées, le talent et la fermeté consciencieuse
du magistrat auquel vous succédez, et dont la cour con-
servera le religieux souvenir. D

A côté de cette brillante allocution on ne saurait mieux
faire que de placer ici les détails biographiques contenus dans
les lignes suivantes, que l'avocat général, M. de la Mar-
sonnière, a consacrées à la mémoire de son collègue et de
son ami.

a Félix du Puis naquit à Poitiers, en 1818, de parents
honorables et estimés. Son père, ancien officier de l'empire,
descendait d'une vieille et noble famille wallonne, dont plu-
sieurs membres se sont illustrés dans la guerre. Par sa mère,
il appartenait à la famille Vaillant, qui jouit à Poitiers d'une
considération méritée.

» Les brillantes qualités de du Puis se révélèrent dès sa
plus tendre enfance. li était l'honneur et l'ornement du col-
lége de Poitiers, où il fit chaque année une ample moisson de
couronnes. L'estime due à la supériorité de son intelligence
ne le cédait qu'à l'affection que méritait son caractère et ais
respect qu'inspirait la pureté de ses mœurs. Tout en lui révé-
lait déjà un homme fait pour les humbles triomphes de la
vertu, aussi bien que pour les éclatants succès du talent.

v Il fit son droit à la Faculté de Poitiers, qui le di»tingua
parmi ses lauréats. En 1840, il entra dans les rangs du bar-
reau , et se fit remarquer à la conférence des avocats de Paris,
où il sut conquérir les éloges d'un maitre (M. Paillet, bâton-
nier de l'ordre) dont l'approbation valait tout un triomphe.

> C'est qu'en effet la carrière de l'éloquence était, de toiites,

2(i.
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celle qui s'ajustait le mieux à son esprit plein de naturel, de
souplesse, de verve et de spontanéité. Parler n'était pas pour
lui un art, c'était un don. Il parlait comme les oiseaux chan-
tent., sans effort, sans fatigue, avec attrait pour lui-même,
toujours ingénieux dans l'idée , toujours heureux dans l'ex-
pression, toujours pur dans la forme.

» A son retour de Paris, il s'inscrivit au tableau des avo-
cats de Poitiers, et prit aussitôt dans leurs rangs une place
distinguée. On se rappelle encore avec quel éclat, en 1846, le
jeune avocat présenta devant le jury la défense de deux accusés
compromis dans la célébre affaire des subsistances de Roche-
fort. Sa plaidoirie fut un modèle d'esprit et de verve, et on
considéra dès lors du Puis comme .une conquête à laquelle la
magistrature devait aspirer.

» Cependant ce ne fut qu'en 1 848 que s'ouvrit pour lui
cette noble carrière qui convenait à ses goOls et à ses senti-.
ments, mais que cependant il n'avait ni sollicitée, ni cher-
chée. La révolution de 1848, qui, à défaut de républicains,
accueillait des hommes nouveaux et fit ainsi parfois d'heureux
choix, offrit à du Puis, qui cependant n'attendait rien d'elle et
n'en désirait rien, une position , qui se présenta à lui avec tout
le piquant d'une bonne fortune, avec tout le prestige des plus
brillantes promesses d'avenir. Un décret du 20 mars 1843 le
porta aux fonctions de substitut du procureur général.

» Ce prix accordé à son talent, était fait pour captiver
l'homme et pour absorber les affections du magistrat. Mais
du Puis ne connaissait pas l'égoïsme. Il songea qu'avant de se
devoir à lui-même et à sa place, il appartenait surtout à son
pays. Il pensa que, dans les temps de discordes civiles, à
l'heure impie où tout est en péril, quiconque a du talent est
le soldat du parti du bien. 11 n'hésita donc pas à compromettre
sa position dans les dangers d'une candidature et d'une pro-
fession de foi politique, et si l'imposante minorité de 16,000
voix qu'il obtint ne le conduisit que jusqu'au seuil de l'Assem-
blée nationale, elle fut du moins une manifestation éclatante,
par laquelle l'opinion publique ratifiait l'élévation du jeune
avocat à des fonctions distinguées de la magistrature.

» Une nouvelle occasion se présenta bientôt pour du Puis
d'offrir à sou pays l'hommage d'un dévouement courageux en
même temps que celui de sa belle et noble parole. La ville de
Limoges venait d'être le théâtre d'une de ces grandes orgies
so.ciales qui, pendant la fatale année de 1848, mirent la France
à deux doigts de sa perte. Une légion d'accusés , vieux soldats
des conspirations et des sociétés.secrètes, vinrent s'asseoir sur
les bancs de la cour d'assises de la Vienne, défendus par des
talents éprouvés, au premier rang desquels brillait le célébre
Michel (de Bourges). Le jeune substitut du procureur général
fut choisi pour prendre une part importante dans cette latte
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ardente•où toutes les passions étaient déchaînées; oh l'intima=

dation et la menace anonyme s'efforçaient de pénétrer jusqu'au
courage et jusqu'à la conscience des magistrats, et qui, après
quarante jours d'émotions et de fatigues, se termina par la.
condamnation de la plupart des . accusés. Le réquisitoire que
prononça du Puis fut à la hauteur de son talent aussi bien
qu'à la mesure d'un noble courage, et sut arracher un éloge
au célèbre tribun qui était venu devant le jury jplutôt•pour
déployer un drapeau que pour présenter une défense.

» Ce réquisitoire révélait une vocation. Du Puis avait cette
parole imagée, spirituelle, alerte, incisive, qui convient
essentiellement à ce qu'on appelait alors les affaires de presse.
Le chef du parquet de la cour discerna ces qualités brillantes,
et sut les utiliser en confiant presque exclusivement à du Puis
le soin d'être, dans ces sortes d'accusations, le champion de la
société. Le jury était alors compétent en cette matière; et il
était difficile de déterminer son verdict dans des questions
délicates où l'abus de la liberté de la presse était si voisin de
l'usage même de cette • liberté. Dire tout ce que du Puis sut
déployer d'esprit et de tact dans ces discussions difficiles,
l'élévation de sentiments, la richesse de développements et la
justesse. d'aperçus qu'il y dépensa, ce serait rappeler ce que
savent tous ceux qui l'ont entendu et dépasser les limites
prescrites à une simple notice.

» Tant de travaux imposés par leur propre attrait aussi bien
que par le devoir à une constitution déjà frêle et délicate
altérèrent la santé de du Puis, qui luttait en vain contre le
mal dont il devait mourir. Les fonctions laborieuses de sub-
stitut du parquet excédaient ses forces physiques, et d'ailleurs
il méritait une récompense. M. le premier président de Sèze,
qui aimait son caractère en -même temps qu'il estimait son
talent, obtint pour lui des fonctions moins pénibles en même
temps que plus importantes. Par décret du 29 octobre 1853,
du Puis fut appelé à diriger le parquet du tribunal de Poitiers:

» A peine installé dans ses fonctions nouvelles, du Puis se
trouva en présence d'une affaire digne de sa parole. La déplo-
rable catastrophe de Saint-Benoît venait d'ensanglanter la voie
de fer de Poitiers à Bordeaux, récemment ouverte, et avait
éveillé l'active sollicitude de la justice en même temps qu'elle
avait consterné le pays. Cinq employés de l'administration du
chemin de fer, convaincus d'une coupable négligence, compa-
raissaient devant la juridiction correctionnelle, sous le coup
d'une redoutable responsabilité. Le réquisitoire du nouveau
procureur impérial fut aussi remarquable par la solidité que
par l'éloquence, et ajouta un nouveau succès à tous ceux qu'il
ne comptait déjà plus.

» Son passage au. parquet de Poitiers fut marqué par les
actes d'une administration douce et paternelle en même temps
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que ferme et impartiale. Ce passage fut cou rt. Il devait l'être.
M. le premier président de Sèze le lui avait promis, et il sait
tenir sa parole: Le 28 octobre 1854 , c'est-à-dire un an après,
Félix du Puis était promu aux fonctions d'avocat général près
la cour de Poitiers.

» Cette position offrait un théâtre nouveau à son talent de
parole, en meule temps qu'elle ouvrait une perspective plus
belle à son avenir. La mort l'a fait faillir à. l'un; mais il a
vécu assez, non pour justifier, mais pour dépasser toutes les
espérances que l'autre avait fait concevoir. La sûreté de son
jugement se montra dans Ies affaires civiles au niveau de ses
qualités plus brillantes, et, dans trois affaires, au nombre
desquelles il faut compter au premier rang le procès du prince
de Beauvau contre la commune de Benon, ses conclusions
furent de véritables chefs-d'oeuvre. Pour cette phase de sa car•
r•iêre, nous ne saurions mieux faire que de nous reporter aux
éloquentes paroles de M. le premier président de Sèze, l'appré•
ciateur le plus compétent du talent de l'avocat général aussi
bien que du caractère de l'homme privé (voyez plus haut son
allocution).

u M. l'avocat général Félix du Puis est décédé le 12 sep-
teinbre 1856, emportant les regrets de tous ceux qui l'ont
connu. Les qualités de son cœur ne seront pas plus oubliées
que celles de son esprit. Ses amis se rappelleront la fidélité de
son attachement et n'oublieront pas que quelques-uns d'entre
eux lui durent, en 1848, la conservation de leur position me-
nacée. D'autres encore le pleurent que sa famille, ses amis et
ses collègues de la magistrature. Membre de la société de Saint-
Vincent de Paul, il était le bienfaiteur et l'ami des pauvres.
Membre de plusieurs sociétés savantes, et en particulier de
celle des Antiquaires de l'Ouest, dont il fut président, il a
enrichi leurs recueils de compositions, aussi solides par les
recherches historiques que remarquables au point de vue litté-
raire. Son deuil est le deuil de tous. »
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

PROPRIÉTÉ DU NOM DE

CLERMONT-TONNERRE.

TRIBUNAL CIVIL DR LA SEINE ,

Présidence de 11. nehelleyme; Audiences des 22 et 80 aaril,
et des 7 et 21 mai 1856.

Revendication exclusive du nom de CLERMONT—TONNERRE,
par la branche ainde de la maison de Clermont.

Plaidants : Mlles Chais-d'Est-Auge et de Sèze.

La maison de Clermont, une des plus anciennes et des
plus illustres du Dauphiné, a jeté un vif éclat sur l'histoire
de cette province. Elle avait pour chef du nom et d'armes,
en 4520, Bernardin de Clermont, vicomte de Tallart, qui
combattit à Marignan, et qui, ayant épousé, en 4496,
Anne de Husson, comtesse de Tonnerre, eut d'elle entre
autres enfants : 4^ Antoine de Clermont, l'aîné, qui, créé
comte de Clermont par lettres du roi Henri en 4547, fut la
tige de la branche ducale actuelle; 2° Julien de Clermont,
auteur de la branche des marquis, dont le représentant
est aujourd'hui défendeur dans l'instance pendante.

Ni l'un ni l'autre de ces deux fils ne recueillirent du chef
maternel le comté de Tonnerre, qui échut en partage à
leur soeur Louise de Clermont, morte sans postérité en 4 596.

Henri de Clermont, fils d'Antoine et petit-fils de Bernar-
din, s'étant distingué aux batailles de Jarnac et de Mont-
contour, en 4569, érigea en sa faveur la terre de Clermont
en duché-pairie par lettres du 4 e mai 4574. Mais Antoine,
comte de Clermont, son père, qui vivait encore, ne voulut
point se dessaisir de cette terre. Le 40 juin 4572, d'autres
lettres patentes transportèrent le titre ducal, du consen-
tement de Louise de Clermont, sa tante, sur le comté de
Tonnerre, avec faculté de le déverser plus tard sur le comté
de Clermont I . Le nouveau duc mourut en avril 4 573, et,

C'est ainsi que, par une difficulté survenue entre le père et le
fils, le nom de Tonnerre figura pour la première fois à cote de celui
de Clermont.
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comme il n'avait pas eu le temps de faire enregistrer ses
lettres patentes, son titre s'éteignit avec lui.

Charles-Henri de Clermont, son fils, renonça à la suc-
cession de Louise de Clermont, qui lui avait légué son
comté. Mais, soit par respect pour les dernières volontés
de sa tante, soit pour conserver le souvenir de la création
du duché-pairie de 4572, il acheta, le 8 mars 4603, la
terre de Tonnerre, qui passa à son fils ainé François ,- ap-
pelé comte de Clermont et de Tonnerre 1 . Ce dernier con-
tinua la descendance directe, et "fut l'aïeul de François-
Joseph de Clermont, qui vendit le comté de Tonnerre au
marquis de Louvois en 4684, et dont la postérité s'éteignit
avec son fils en 4745.

Ce fut au moment où la terre de Tonnerre sortait de la
maison de Clermont que les deux branches actuellement
en procès commencèrent à joindre par un trait d'union et
à incorporer, pour ainsi dire, à leur nom celui de Tonnerre,
qui sans cela n'avait plus de motif d'exister isolément.

La branche aujourd'hui ducale commença à s'appeler
ainsi Clermont-Tonnerre dès le commencement du xvIII e siè-
cle; celle du marquis, défendeur au procès, ne prit cette
dénomination que quelques années plus tard, à partir
de 4'717.

Cette légère différence de date n'aurait pu être un droit
suffisant pour la première branche à la possession exclu-
sive du nom de Clermont-Tonnerre, si l'érection de la
duché-pairie de Clermont-Tonnerre, en 4779, n'avait
semblé lui donner une consécration et un caractère officiel.
Mais, dans ce cas, lé chef seul du nom et des armes au-
rait dû avec son titre de duc prendre le nom de Clermont-
Tonnerre, et les autres membres de la famille n'auraient
eu droit qu'au nom de Clermont. 	 •

Jusqu'à ces dernières années toutes les branches de la
maison portèrent indistinctement le nom de Clermont-Ton-
nerre. Une contestation s'est élevée, il y a deux ans, à ce
sujet, et, • après avoir commencé par la voie des jour-
naux, elle est venue se continuer devant la justice. La
première chambre du tribunal civil, dans son audience du
24 mai 4856, a rendu son jugement, motivé avec autant
de précision que de lucidité, de la manière suivante :

2 Boger de Clermont, frère cadet de François, fut l'auteur de la
branche des' marquis de Cruzy, aujourd'hui ducale et lainée , de
toute la maison de Clermont-Tonnerre.
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« Attendu que toutes les parties en cause ont pour nom
patronymique le nom de Clermont;

» Attendu que c'est par Anne de Husson, comtesse de Ton-
nerre, laquelle épousa, en 4496, Bernardin de Clermont, au-
teur commun du duc de Clermont-Tonnerre, demandeur au
procès, et du marquis Amédée, principal défendeur, que la
seigneurie de Tonnerre entre, pour la première fois, dans la
famille de Clermont;

• » Attendu qu'elle passa dans les mains de Louise de Clermont,
fille de Bernardin de Clermont et d'Anne de Husson, par in,
partage entre ses frères, qui n'en retinrent ni le titre, ni la
propriété; qu'elle fut ensuite-achetée, en 1603, par Charles-
Henri de Clermont qui prit alors le titre de comte de Tonnerre;
que ce titre avec le fief lui-même fut transmis à François, fils
ainé de Charles-Henri; que Jacques, fils puîné de François, le
porta à son tour, après la mort de son frère aîné, et possède la
seigneurie comme l'avait fait son frère, qui la tenait du sien;
qu'il la laissa à son fils aîné François-Joseph, lequel fut aussi
comte de Tonnerre; que François-Joseph la vendit, en 1684,
au marquis de Louvois, sans faire aucune réserve d'aucune
espèce;

» Attendu que, par cette vente, le fief ou comté de Ton-
nerre, dont le titre avait été porté par les aînés seuls de. quatre
générations qui l'avaient successivement possédé depuis 1603,
époque de l'acquisition qu'eu avait faite Charles-Henri dans la
succession de Louise de Clermont, jusqu'à l'aliénation de 1684
par François-Joseph, son arrière-petit-fils, sortit définitivement
de la maison de Clermont pour n'y plus rentrer;

» Attendu que, dès ce moment, et en termes rigoureux, les
descendants de Bernardin de Clermont et d'Anne de Hasson, à
quelque branche qu'ils appartinssent, ne pouvaient plus régu-
lièrement ajouter au nom primitif de la famille le nom de Ton-
nerre; qu'en effet, à la différence du nom patronymique, pro-
priété inaliénable de tous les membres d'une même famille et
qui se perpétue de génération en génération, le titre de sei-
gneurie dépendait essentiellement de la possession du fief, se
conservait avec lui, se perdait avec lui; que c'est par excep-
tion, par tolérance, et contrairement aux principes de droit,
qu'on a vu quelquefois le titre conservé alors que le fief était
aliéné;

» Attendu que cette dérogation à la règle générale . se ren-
contre dans la famille de Clermont, consacrée d'ailleurs par le
temps et par l'usage; qu'ainsi, à dater de la vente qui dépos-
sédait la famille de Clermont du comté de Tonnerre, le nom
de Tonnerre devient non plus un titre de seigneurie ajouté au
nom primitif par les seuls héritiers du précédent possesseur et
par l'aine d'entre eux seulement, mais une partie intégrante dir
nom de toutes les branches issues de Bernardin de'Clermont
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et d'Anne de Husson, s'y incorpore en quelque sorte, ne fait
plus qu'une avec lui, et se transmet aux pulnés comme aux
fils aînés, aux filles comme aux males, sans distinction;

» Que les lettres patentes de 1779, en criant le maréchal de
Clermont-Tonnerre duc et pair, ne lui ont conféré qu'un titre
et une dignité, et n'ont pas pu lui conférer un nom qu'il portait
déjà et qu'il avait pris dans son contrat de mariage, daté
de 1714;

Que la branche dont le marquis Amédée se trouve aujour-
d'hui le chef n'a commencé à prendre ce nom, il est vrai,
qu'en 1717, quelques années plus tard que l'autre branche;
mais que, depuis cette époque, elle en jouit publiquement,
paisiblement, à un titre égal à celui du demandeur; que jamais
on ne le lui a contesté; qu'au contraire on l'a toujours accepté;
qu'à diverses reprises on l'a même reconnu formellement dans
des actes authentiques; que notamment, en l'an XII de la Ré-
publique, Jules-Gaspard-Aymard de Clermont-Tonnerre, qui
était alori le chef de la branche aînée, celui qui, plus que tout
antre, avait charge de maintenir les droits et le nom de sa
branche, figure comme témoin instrumentaire dans l'acte de
mariage d'Amédée•Marie de Clermont-Tonnerre, fils du feu
Charles-Louis-Nicolas de Clermont-Tonnerre, et atteste le nom
de l'époux comme le sien propre; que, dans d'autres circon-
stances non moins solennelles, il y a eu encore attestation du
nom par le duc actuel de Clermont-Tonnerre lui-même;

» Par ces motifs,
» Déclare le demandeur non recevable en sa demande, l'en

déboute et le condamne aux dépens. »

Appel de ce jugement a été interjeté, et la cause sera
soumise à la cour impériale de Paris.

REVENDICATION DE LA PROPRIÉTÉ

DES MEMOIRES DU DUC DE SAINT-SIMON;

3' Chambre du Tribaoal civil de le Seine,

Présidence de N. nerthelio, Audiences des 20 et 27 mai 1850.

Plaidants : MM" Templier et Henri Cellier.

Le dernier duc de Saint-Simon , présenté à la cour de
Louis XIV en 4691, commença dès 4694 à recueillir des
notes sur les événements dont il était le témoin, et, après
sa retraite de la cour en 4723, il consacra ses loisirs de la
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Ferté-Vidame à rédiger ses mémoires. Leur collection for-
mait onze volumes in-folio écrits de la main même du duc
en caractères très-fins, sans ratures ni additions. Le duc
les légua par acte du 26 juin 4754 à son cousin Charles-
François de Saint-Simon, évêque de Metz, et mourut le
2 mars 1755. Il s'éleva un procès entre ses créanciers et
son légataire; on mit les scellés sur ses mémoires, lettres
et papiers. Ce fut alors qu'une lettre de cachet du roi vint
enlever les manuscrits en litige et ordonner leur dépôt ,
comme papiers d'État, dans les archives des affaires
étrangères.

Les plus proches héritiers collatéraux du duc étaient, en.
4775, M. l'évêque d'Agde et M. Claude-Henri, comte de
Saint-Simon, fondateur de la secte des saint-simoniens.
Ils adressèrent une réclamation énergique à M. le ministre
de Vergennes, mais sans pouvoir obtenir justice.

L'abbé de Voisenon avait été chargé de faire des extraits
des mémoires du duc de Saint-Simon pour les loisirs de
madame de Pompadour. Sa compilation, dont on lit plu-
sieurs copies, formait quatre volumes in-4°, â peu près 4/6
du manuscrit. Elle fut consultée par Duclos, Voltaire,
Marmontel, Anquetil, et l'abbé Soulavie la publia en 4788.

A la restauration, le général marquis de Saint-Simon,
parent, mais au vingtième degré seulement du dernier
duc, et issu d'une branche séparée depuis plusieurs siè-
cles, obtint, en 4 84 9, du roi Louis XVIII que les mémoires
de son cousin lui fussent communiqués. Le comte d'Hau-
terive, archiviste des affaires étrangères, é'eva de telles
difficultés avant de se dessaisir de ce précieux dépôt, qu'il
ne céda à l'ordre ou plutôt à l'agrément du roi qu'en 4828,
sous le miniètère Martignac.

Dés lors, M. le marquis de Saint-Simon se considéra
comme le propriétaire légitime du manuscrit qui lui était
confié, et qu'il publia pour la première fois en 4829. Il en
autorisa successivement huit ou dix rééditions, et venait
de traiter encore pour une nouvelle avec M. Hachette,
lorsqu'en 1855 M. Barba entreprit d'en donner une autre
sans son-concours.

Il s'élevait une double question : 4 0 Les Mémoires du duc
de Saint-Simon, ayant été publiés pour la première fois
d'une manière complète par M. le marquis, étaient-ils de-
venus sa propriété littéraire? Nous n'aborderons pas ici ce
point du litige, tout entier du ressort du droit commercial.

2° M. le marquis de Saint-Simon était-il, comme chef
du nom et des armes, légitime possesseur du manuscrit
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des Mémoires du duc? Cette question, quoique subsidiaire
avait son importance, et ne pouvait manquer d'être sou-
levée dans les débats judiciaires. Mais elle ne semble pas
avoir été posée sur son véritable terrain.

M. le marquis de Saint-Simon prétend, comme chef du
nom et des armes, revendiquer exclusivement la propriété
du manuscrit de son cousin. Admettons qu'il soit réelle-
ment le chef actuel de sa maison, et que sa possession du
manuscrit ne soit pasentachée d'un vice originel-, deux points
qui semblent plus que douteux. Une propriété littéraire n'a
jamais été un fief salique, et l'on ne voit point cependant
de quelle manière M. le marquis de Saint-Simon pourrait
justifier autrement sa prétention. N'a-t-il pas pour le primer,
comme héritière et comme plus proche parente du dernier
duc de Saint-Simon, la fille d'un frère aîné de son père,
mademoiselle de Saint-Simon liouvrov, comtesse de Rasse,
qui a recueilli la grandesse d'Espagne des ducs de Saint-
Simon, et qui a été officiellement investie de cette dignité
par lettres patentes de 4849.	 •

Il est vrai que M. le marquis de Saint-Simon ne s'arrête
pas devant de tels obstacles. Il s'ennuyait d'attendre que
le titre de grand d'Espagne lui revînt par héritage de sa
cousine; il le prit dans le monde, et le fit insérer dans
l'Almanach royal, où sa grandesse figurait avant 4548
avec le titre de marquis de Saint-Simon-Vermanbois.

En 4852, lorsque le décret du gouvernement provisoire
contre les titres de noblesse fut abrogé, M. de Saint-Simon
trouva de sa convenance de prendre celui de duc, qu'il
n'avait encore jamais porté, comme on peut le voir par
l'Annuaire officiel de la Chambre des Pairs, publié en 4848;
quelques jours avant la révolution, de février. Grandesse
d'Espagne, titre ducal, Mémoires du duc de Saint-Simon,
ce sont autant de prises de possession aussi peu justifiées.
les unes que les autres.

Le tribunal civil, dans son audience du 28 mai 4856, a
débouté M. le marquis de Saint-Simon de sa demande en
revendication de la propriété des Mémoires du duc, et l'a
condamné aux dépens solidairement avec son éditeur.
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ARMORIAL
oea

VILLES DE FRANCE.

On a donné le dessin et la notice des armoiries de trente-
cinq villes Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen,
Nantes, Toulouse, Lille, Strasbourg, Saint-Étienne,'Nîmes,
Metz , Reims , Orléans , Amiens , Toulon , Nancy, Caen ,
Montpellier, Angers, Brest, Boulogne, Rennes, Mulhouse,
Besançon, Versailles, le Havre, Limoges., Clermont-Fer-
rand, Dijon, Avignon, Tour, Troyes, Dunkerque, Arras,
dans l'Annuaire de 4852,-p. 330; de vingt-cinq autres :
Grenoble, Saint-Quentin, Poitiers, Cherbourg, Roubaix,
le Mans, Lorient, Valenciennes, Saint-Orner, Cambrai ,
Perpignan, Bourges, Calmar, Aix, Angoulême, Abbeville,
Douai, Niort, Cette, Dieppe, Béziers, Montauban, Elbeuf,
Rochefort, Châlon-sur-Saône, dans l'Annuaire de 4853,
p. 345; de douze : Turcoing, Laval, Carcassonne, Char-
tres, Moulins, Arles, la Rochelle, Bayonne, Vienne, Ne-
vers, Châlons-sur-Marne et Alais, dans l'Annuaire de 4855,
p. 382; de douze : Castres, Sedan, le Puy, Pau, Blois,
Agen, Alençon, Bar-le-Duc, Bastia, Châteauroux, Beau-
vais, Lunéville, dans l'Annuaire de 4856, p. 334. Nous
continuons cette année par les douze qui suivent, en les
classant d'après l'importance de leur population.

Dans l'Annuaire de 4855, le blason de la ville de Mou-
lins a été gravé et décrit : d'or, à trois anilles (ou mieux
trois fers. de moulin, de sable). Le champ de l'écu doit être
d'argent et non d'or. On avait malheureusement adopté
sans contrôle le texte de l'Armorial des villes de France
de Traversier, qui commence à.la première page du vo-
lume par cette erreur. Toute l'attention s'était reportée sur
les anilles, que d'Hozier, dans l'Armorial général de 4 696,
et après lui la plupart des héraldistes, avaient remplacées
à tort par trois croix ancrées.

Le chef d'azur, chargé de trois fleurs de lis d'or, que
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porte dans ses armes la cité de Moulins; n'indique pas
seulement qu'elle a rang parmi les bonnes villes. Il rap-
pelle qu'elle était autrefois la capitale du duché de Bourbon,
apanage des cadets de la maison de France.

La. couronne qui surmonte les armoiries de Moulins ,
n'est pas la couronne murale qu'on met ordinairement sur
l'écu des villes en souvenir de leurs anciennes fortifications.
Elle est surmontée de huit coquilles, en guise de fleurons,
dans lesquelles on doit reconnaître sans hésitation un
souvenir des armes des premiers sires de Bourbon : d'or,
au lion de gueules, accompagné de huit coquilles d'azur,
posées en orle.

AUXERRE.

ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au lion du même,
armé et lampassé de gueules. (Voyez pI. N.)

Ce blason, identique avec celui des villes de Nevers et
de Clamecy, est évidemment emprunté aux anciens comtes
de Nevers, dont la domination s'étendait sur le Nivernais
et l'Auxerrois. Lors de leur affranchissement, les villes pri-
rent souvent pour armoiries celles des seigneurs qui leur
accordaient cette existence nouvelle; c'est ce qui arriva
pour ,les.cités Auxerre et Nevers. Pierre de France, sep-
tième et dernier fils de Louis le Gros , portait, comme cadet
de la maison royale : d'azur, semé de billettes d'or (au lieu
de fleur de lis d'or). Les princes du sang, issus de bran-
ches cadettes, ne prenaient pas au moyen âge les fleurs
de lis réservées à la branche royale, mais les émaux de
l'écu de France, or et azur, en variant la disposition et la
nature des meubles héraldiques. Pierre de France épousa
Elisabeth de Courtenay, dont il eut Pierre de Courtenay,
marié avec Agnès , héritière des comtes de Nevers,
d'Auxerre et de Tonnerre, dont les armes paraissent avoir
été un lion. Ces deux blasons réunis ont sans nul doute
donné naissance à celui des villes d'Auxerre et de Nevers,
qui reçurent de Pierre de Courtenay et d'Agnès sa femme,
de grands privilèges, et le premier établissement de leur
régime communal.

La postérité de Pierre de Courtenay n'adopta qu'ulté-
rieurement les armes des seigneurs de Courtenay : d'or, à
trois tourteaux de gueules.
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.ROANNE.

ARMES : d'azur, à un croissant montant d'argent.
(Voyez pl. N.)

La ville de Roanne, quoique ancienne, n'a acquis une
véritable importance qu'au siècle dernier. Jusque-là soh
principal titre historique était d'être le chef-lieu du duché
de Roannais, qui fut créé en 4566 par Charles Gouffier, et
qui passa dans la maison d'Aubusson de la Feuillade. On
n'est pas d'accord sur les armes de Roanne ; au lieu de
les donner comme en tête de cet article, des auteurs les
blasonnent : d'argent, au chevron de gueules, chargé d'une
merlette de sable. Il est à regretter que le défaut d'enre-
gistrement dans l'Armorial général de 4696 nous prive de
ce moyen de contrôle officiel.

Pendant les cent-jours , le maire de Roanne avait adressé
une pétition à l'empereur pour obtenir d'ajouter aux ar-
mes de cette ville l'aigle de la Légion d'honneur, en mé-
moire de la belle défense qu'elle avait faite en 4 846 contre
une armée de douze mille Autrichiens.

TARBES.

ARMES : écartelé d'or et de gueules. (Voyez pl. N.)

Cette ville, florissante sous la domination romaine, de-
vint au moyen âge la capitale du comté de Bigorre. Elle
eut beaucoup à souffrir pendant les guerres civiles de re-
ligion du xvle siècle. Ses armes sont les mêmes que cèdes
du comté d'Astarac et celles de la maison de Gontaut-
Biron. On y retrouve les émaux du blason des comtés
d'Albret, de Béarn, de Narbonne, de Foix, de Toulouse,
de Navarre. Ces analogies ne sont pas sans doute pure-
ment fortuites.

MACON.

ARMES : de gueules, à trois annelets d'argent.
(Voyez pl. N.)

Ce blason, enregistré dans l'Armorial de 4696, ne dif-
fère que par les émaux de celui de Chatons-sur-Saône :

27.
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d'azur à trois annelets d'or. L'origine de l'un et de l'autre
se rapporte, certainement, au genre de commerce qui fait
la richesse de ces deux villes. Lés annelets ou cercles ne
sont-ils pas la représentation héraldique et symbolique des
flits qui servent à l'exportation des vins estimés des côtes
environnantes?

RIVE-DE-GIER.

ARMES : d'or, d une patte d'ours de sable, posée en
bande. (Voyez pl. N.)

Les premières traces de l'existence de cette ville se re-
trouvent dans une charte du xle siècle, en faveur de l'église
de Sainte-Marie de la Rive-de-Gier. , Mais c'est à l'extrac-
tion des houilles, depuis cent ans à peine, que cette cité
doit ses développements et son importance. Elle n'avait
été jusqu'alors qu'un fief relevant de l'église de Lyon, et
ne semble pas avoir eu d'armoiries particulières. Cepen-
dant on trouve dans quelques anciens actes de la commune
de Rive-de-Gier un écu chargé d'une patte d'ours, et la
tradition l'a adopté comme blason de la ville.

LISIEUX.

ARMES : d'argent, à deux clefs de sable, posées
en sautoir, cantonnées de quatre étoiles du
méme. (Voyez pl. N.)

Ces armoiries, auxquelles des historiens ont substitué
par erreur celles de l'évêché : d'azur, d une crosse d'or,
accostée de deux fleurs de lis, se retrouvent dans le plus
'ancien registre des actes de la municipalité, 4477-1506,
et dans une pièce de vers intitulée : Blason des armes de
Lisieux, à peu près de la méme époque. L'Armorial gé-
néral de 4696 les attribue au chapitre, sans d'ailleurs en
indiquer pour la villa. La cathédrale de Lisieux ayant
saint Pierre pour patron, ce sont sans doute les clefs de
cet apôtre qui figurent dans son écu. Sur le sceau de la
vicomté de Lisieux, au xiv e siècle, on distinguait les deux
clefs en sautoir et la crosse en pal:

Sous l'empire, le conseil municipal sollicita l'autorisation
de prendre pour armoiries : un mouton reposant sur deux
faisceaux de lin vert, emblème des principaux objets de
son industrie, les'draps et les toiles; mais la demande
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n'eut point de résultat. Des lettres patentes du 47 avril 4847
lui confirmèrent ses anciennes armoiries, telles que nous
les avons figurées en y ajoutant le chef de France, sup-
primé depuis la révolution de 4830.

SAINT-GERMAIN EN LAYE.

ARMES : d'azur, au berceau fleurdelisé d'or, ac-
compagné en chef d'une fleur de lis du mérne,
et en pointe de l'inscription: 5 SEPTEMBRE 1638,

en lettres d'or. (Voyez pl. N.)

Cette ville, qui doit son nom et son origine au monastère
fondé par le roi Robert, dans la forêt de Laye, en l'hon-
neur de saint Germain, évêque de Paris, a été la rési-
dence favorite de plusieurs de nos'rois. François I et fit bâtir.
l'ancien château encore existant et qui servit d'asile aux
Stuarts. Henri IV en construisit un autre. qui prit le nom
de Château-Neuf, et qui ne subsiste plus. Il était placé sur
le bord de la belle terrasse, d'où l'on aperçoit Saint-Denis,
dernière demeure de nos rois. La triste impression que
Louis XIV éprouvait à cette vue lui fit préférer le séjour
de Versailles. Ce prince était né dans le château de Henri IV,
le 5 septembre 4638. C'est l'événement que .rappellent le
berceau et l'inscription des armes de Saint-Germain en
Laye, qui lui furent_concédées par lettres patentes du
46 juillet 4820.

PÈRIGUEUX.

ARMES: de gueules, à deux Gours d'argent, accons-
pagnées en chef d'une fleur de lis 'd'or. (Voyez
pl. N. )

Cette ville, déjà importante sous la domination romaine,
était au moyen âge une place qui fut prise et reprise plu-
sieurs fois, notamment en 4654 par le prince de Condé.
Sous la domination des comtes de Périgord, elle n'avait
fils des armoiries distinctes de celles de ses seigneurs;
mais à la fin du moyen âge elle adopta un blason qu'elle
fit enregistrer dans l'Armorial général de 4696, et qui
rappelait ses fortifications : de gueules, à deux tours d'ar-
gent: L'addition de la fleur de lis a eu lieu postérieurement.
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BEAUNE.

ARMES : d'azur, à la Vierge portant l'enfant Jésus
sur le bras gauche, le tout d'argent; les dra-
peries frangées d'or ; la Vierge tenant de la
dextre un pampre de sinople, fruitté de sable;
l'enfant Jésus soutenant de la main droite un
monde d'or, sommé d'une croix du méme.
(Voyez pI. N.)

Ces armoiries, enregistrées en 4696, rappellent la dé-
votion des habitants de Beaune à la sainte Vierge, leur
patronne. Le pampre est un symbole des excellents vins
que produisent les coteaux des environs. Des auteurs disent
que ce blason remonte à l'an 4540, et qu'auparavant la
ville avait pour armes : d'azur, à une Bellone d'argent ,
portant de la dextre une épée haute, et tenant la senestre
appuyée sur le coeur.

CALAIS.

ARMES : d'azur, à une fleur de lis, couronnée d'or,
accompagnée en pointe d'un croissant d'argent.
(Voyez pl. N.)

Sur les plus anciens sceaux de cette ville figurait un na-
vire affrété, comme on le voit au bas d'un acte de 4380,
conservé dans les archives de l'Empire. Les Anglais s'étant
emparés de Calais, en 4347, la conservèrent pendant deux
siècles sous leur domination. Ils lui donnèrent pour armes
une grille , pour marquer, dit d'Expilly, qu'ils tenaient la
France comme emprisonnée. Henri ll, ayant repris Calais,
substitua é cet écu celui dont nous avons donné la des-
cription plus haut.

SAUMUR.

ARMES : coupé au 4 e* d'azur; au 2e de gueules ra

une S d'or; à la fasce crénelée d'argent , ma-
çonnée de sable , brochant sur l'azur et les
gueules. (Voyez pl. N.)

Ces armoiries, déjà anciennes puisqu'elles furent enre-
gistrées en 4696, reproduisent l'initiale du nom de Saumur.
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La fasce crénelée rappelle les anciennes fortifications de
cette ville, qui fut réunie à la couronne par Philippe-Au-
guste, et qui fut donnée comme place de sûreté aux calvi-
nistes. Son château , bâti au xii e siècle , servit longtemps
de prison d'État.

VERDUN.

ARMES : d'azur, à une fleur de lis d'or, couronnée

du rame. (Voyez p1. N.)

Verdun était une des villes impériales appelées les
Trois•Evéchés, que le roi Henri II réunit à la France en
1552. Placée jusqu'alors sous la domination de ses évêques,
dont la juridiction s'étendait aussi sur Clermont etVarennes,
elle n'avait pas encore d'armoiries. La fleur de lis couronnée
qu'elle reçut pour blason est une concession empruntée à
l'écu de France, allusion ou encouragement à la fidélité
envers ses nouveaux souverains. Il existe deux autres
villes de ce nom : Verdun-sur-Saône et Verdun-sur-Ga-
ronne, dont il sera question plus tard.
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LES FASTES MILITAIRES •

DE,

LA . NOBLESSE DE FRANCE.

1555-14458.•

, La paix conclue au printemps dernier, au moment d'en-
trer de nouveau en campagne, a fermé la glorieuse mais
sanglante carrière dans laquelle la noblesse de France avait
donné, en 4855, de si éclatantes preuves de son courage.
Partout où il y avait des périls à affronter, des lauriers à
cueillir, on avait retrouvé les héritiers des plus beaux noms
de France.

Il ne nous reste plus aujourd'hui qu'à revenir sur des
faits militaires oubliés ou des détails omis, qu'à jeter quel-
ques paroles au bord de tombes qui, pour ne s'être fermées
sur leurs victimes qu'après la fin de la guerre, n'en ont
pas moins causé de deuil et de regrets.

Horace de Choiseul-Praslin , frère puîné du chef actuel
de la maison de Choiseul, était engagé volontaire dans le
4er régiment de hussards. Le 48 juin 4855, il s'élance
avec intrépidité à l'assaut de la tour Malakoff; c'est dans
ses bras que tombe frappé à. mort le général Meyrand , et
les galons de brigadier qu'il avait reçus le matin même
sont baignés de sang.

Camille de Polignac, cadet du duc de ce nom, est entré
volontaire au 4 er régiment de chasseurs à cheval; il gagne
devant Sébastopol ses galons de sous-officier et ses épau-
lettes de sous-lieutenant au 2 e chasseurs d'Afrique.

Le duc de Lesparre et le comte Alfred de Gramont, son
frère, servent tous deux en Crimée. Le premier, chef d'es-
cadron et officier d'ordonnance du maréchal Saint-Arnaud,
conquiert à l'Alma le grade de lieutenant-colonel au 4 e cui-
rassiers. Le second , capitaine de grenadiers, reçoit la croix
de chevalier de la Légion d'honneur pour sa conduite dans
la sanglante affaire où le général de Lourmel a perdu la
vie; le 48 juin, il est blessé dangereusement, et pour ré-
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compenser son courage on le nomme chef de bataillon au
'76 e de ligne.

Le comte de Choulot, neveu par sa mère des deux géné-
raux et de l'amiral de Chabannes, avait été poussé bien
jjeune, par les événements de 4830, sous les drapeaux de
l'armée sarde. La guerre de Crimée lui offrait l'occasion
de reconquérir dans la légion étrangère, au service de
France, le rang dont il semblait à jamais déshérité dans
son pays; il s'empresse d'en profiter, et la croix de la Lé-
gion d'honneur vint bientôt se joindre à celles de Saint-
Maurice et Saint-Lazare , insignes de ses premiers services.

Si la journée de la Tchernaïa ou de Traktir, le 46 aoùt
4855, fut, comme nous l'avons dit, peu sanglante, c'est
par comparaison de nos pertes avec celles de nos adver-
saires, qui furent hors de toute proportion. Ce résultat,
qui a.préoccupé tous les écrivains . militaires , s'explique
facilement. C'est l'unique fois où l'artillerie française a pu
saisir l'occasion de montrer en rase campagne tout ce qu'on
peut attendre de l'intelligence et de l'abnégation des soldats
et des chefs de cette arme à tous les degrés de l'échelle
hiérarchique.

Le capitaine de Sailly commandait au pont de Traktir la
seule batterie de la 3 e division du 2e corps, engagée dès le
commencement de l'action, à la pointe du jour. Il a été
grièvement frappé par une balle qui lui a traversé la poi-
trine; mais, plus heureux que le comte de Montevecchio,
il n'a pas succombé à sa dangereuse blessure.

Déjà le corps d'artillerie avait perdu le capitaine de
Vassart, tué le 48 octobre 1854; le lieutenant Cosson de
Lalande, mort de ses blessures le 25 du même mois; les
capitaines de Cruzi-Marcillac et la Forgue de Bellegarde,
mortellement atteints dans la tranchée,-l'un le 42, l'autre
le 4 9 juin 4 855. Le lieutenant de Farcy, rejeton d'une
vieille souche bretonne, avait été promu capitaine, quand
il est tué le 8 septembre à la prise de Sébastopol. Le capi-
taine Louis-Eudes de Fremond eut les deux bras emportés
par un même éclat d'obus.; mais il a survécu à cette af-
freuse mutilation. Le capitaine Lacoste de l'Isle est resté
mort dans la, tranchée le 4 8 septembre.

Parmi les officiers d'artillerie créés chevaliers de la Lé-
gion d'honneur ou promus à un grade supérieur en consi-
dération de leurs services militaires, on voit figurer le gé-
néral vicomte Beuret; les colonels Gaëtan de Grimaudet de
Rochebouet, Vernhet de Laumière; les lieutenants-colonels
de Tryon, de Bentzrnan, de Berckheim, et vicomte Ber-
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trand; les capitaines d'Artiguelongue, de Beaulaincourt,
Beaupoil de Sainte-Aulaire, de Blatrville, de Contamine,
Ducos de la Hitte, de Girardin, de Gironde, de Magallon,
de Narp, de Pinczon du Sel, de Sailly, Tardif de Moidrey;
les lieutenants d'Ales, d'Esclaibes d'Hust, de Novion, etc.
Tardif de Moidrey avait servi pendant toute l'action d'offi-
cier d'ordonnance au colonel commandant l'artillerie, et
Charles de Contamine, capitaine en second, mis à la dis-
position du général commandant l'artillerie de l'armée
d'Orient, avait montré beaucoup de bravoure et d'intelli-
gence en dirigeant le feu de la 6 e batterie du 43 e régiment,
après la mise hors de combat du capitaine de Sailly, et il
avait eu un cheval tué sous lui.

Dans le corps d'état-major, le lieutenant-colonel de Sue-
leau de Malroy, qui avait assisté à toutes les affaires de la
campagne de Crimée, et le chef d'escadron de Bar, de la
garde, qui avait été parfait de calme et d'activité pendant
toute la journée du 46 août 4855, furent nommés officiers
de la Légion d'honneur, et la même récompense fut accor-
dée à Ferdinand de la Bonninière de Beaumont, chef d'es-
cadron , « excellent officier devant l'ennemi et partout, n

disent les termes du rapport.
Les bulletins militaires mentionnent encore : le chef de

bataillon de Maud'huy, qui , ayant fait preuve de courage
et de sang-froid, le 46 août, à Traktir, en dirigeant ses
troupes contre l'ennemi; a été nommé officier de la Légion
d'honneur; les capitaines d'état-major Hennequin de Vil-
lemont et de Sachy de Fourdrinoy, qui se sont montrés à
la même journée brillants, vigoureux, pleins d'entrain, et
qui ont rempli leurs fonctions avec promptitude et intelli-
gence, sous le feu de la mitraille.

La campagne de 4855 s'était brillamment terminée par
la prise de Sébastopol; les opérations militaires, qu'a-
vaient suspendues les rigueurs de la saison, ue devaient
plus @tre reprises. Mais le temps des épreuves n'était pas
entièrement accompli. Tandis que les uns mettaient au
service de la France ce qui leur restait de force et de
santé pour passer l'hiver sous les tentes du camp ou au
milieu des ruines de Sébastopol, les autres,•épuisés par
leurs blessures ou par les fatigues de la guerre, s'éloi-
gnaient à regret de leurs compagnons d'armes pour aller
demander la guérison do leurs maux à des climats plus
doux, ou pour chercher sur le sol de la patrie le repos
dont ils avaient besoin. Il ne fut pas donné à tous d'at-
teindre au terme de leur voyage. Le 48 septembre, René
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de Chaunac de Lansac, chef de bataillon du 82 ,, régiment
d'infanterie de ligne, était mort des blessures qu'il avait
reçues à l'assaut de la tour Malakoff.

Au commencement du mois de novembre 4855, le mar-
quis de la Tour du Pin, colonel d'état-major, forcé par
la maladie de quitter l'Orient, est décédé en arrivant à
Marseille. Alphonse Eugène de Frevol, comte de Ribains,
lieutenant-colonel d'infanterie, qui avait fait Ies campagnes'
d'Algérie de 4830, 4831, 4844, 4842 et 4843, et qui avait
été grièvement blessé au combat de l'Oued-Fodda , venait
de cueillir en Crimée de nouveaux lauriers non moins
cruellement achetés. Il se rembarque pour la France; les
médecins espèrent que le repos et l'air vif et pur du Viva-
rais, son pays natal, suffiront pour le guérir, ou du moins
pour calmer la violence de ses maux. Mais il succombe
le 8 décembre 4855 à Privas, et ses restes mortels sont
seuls rapportés à Pradelles pour être réunis .à ceux de
ses ancêtres. •

Le colonel d'artillerie Alphonse-François, comte du
Ligondès, qui s'est distingué à Traktir, n'est pas plus heu-
reux que le marquis de la Tour du Pin et le comte de
Frévol de Ribains. Ma

lg
ré l'épuisement de ses forces, il a

reculé le plus possible son retour en Occident. Il arrive
en France, il s'arrête à Marseille, 'où il succombe le
44 février 1856.

Le vicomte Louis de Las Cases, de la branche des Las
Cases Roquefort, officier de marine, servait vaillamment
en Crimée. Blessé à Eupatoria, il est mis à l'ordre du jour,
et reçoit la croix d'officier de la Légion d'honneur et la
décoration de l'ordre du Medjidié. La fausse nouvelle de sa
mort se répand en.France, et frappe d'une douleur mor-
telle Henri, baron de Las Cases, son frère, élève de
l'école impériale de Saint-Cyr. La santé déjà chancelante
de ce jeune homme reçoit un choc funeste; après avoir
langui pendant quelques mois, le baron de Las Cases ex-
pire dans les bras du frère qu'il avait tant pleuré.

Loin de nous la pensée d'avoir, par ces lignes trop
courtes, consacré à la noblesse qui s'est distinguée en Cri-
mée une place digne du sujet. C'est à l'histoire à lui ouvrir
ses plus belles pages, et nous n'avons essayé de donner ici
qu'une simple esquisse, dont le principal mérite doit être
l'actualité.
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LA NOBLESSE. DE FRANCE

AUX ARMÉES ET DANS LES ÉCOLES MILITAIRES

1854.1856.

La profession des armes était autrefois si estimée et si
honorée, que dix ann é es ile service militaire suffisaient
pour faire jouir personnellement un roturier des exemp-
tions réservées à la noblesse. Le roi Henri IV, voulant ré-
primer les abus qui s'étaient introduits à cette occasion et
qui avaient fait usurper la qualité de noble à la faveur des
guerres de religion' du xv te siècle, ordonna par un édit du
27 mars 4600, que de pareilles exemptions ne fussent ac-
cordées qu'aux capitaines, lieutenants ou enseignes qui
justifieraient de vingt années de présence sous les dra-
peaux. Cette noblesse personnelle devenait héréditaire,
lorsque trois générations consécutives avaient porté les
armes.

Ainsi un principe consacré par l'usage et même par la
jurisprudence accordait le titre de noble à celui qui vivait
noblement et qui était issu d'un père et d'un aïeul qui eus-
sent fait profession des armes. Mais la cupiiité des trai-
tants obtint l'abolition de ce principe, qui cependant n'a-
grégeait au corps de la noblesse que des hommes réelle-
ment dignes d'en faire partie par leurs services, leur bra-
voure et leurs belles actions.

Louis XV, par son édit du mois de novembre 4750, ré-
tablit une noblesse militaire pour récompenser les exploits
dont il avait été témoin à Fontenoy et pendant les guerres
de la succession d'Autriche. Voici quelques•unes de ses
dispositions :

Art. 2. Tous officiers généraux non nobles, actuellement
au service, seront et demeureront anoblis avec toute leur
postérité née et à naître en légitime mariage.

Art. 3. A l'avenir le grade d'officier général conférera
la noblesse à ceux qui y parviendront et'à toute leur pos-
térité légitime, lors née ou à naître.

Art. 4. Tout officier non noble d'un grade inférieur à
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celui de maréchal de camp, qui aura été créé chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et qui se retirera
après trente ans de services non interrompus, dont il aura
passé vingt dans la commission de capitaine, jouira sa vie
durant de l'exemption de la taille.

Art. 40. Tout officier né en légitime mariage, dont le
père et l'aïeul auront acquis l'exemption de la taille, en
exécution des articles ci-dessus, sera noble de plein droit,
après toutefois qu'il aura été créé par Sa Majesté cheva-
lier de l'ordre de Saint-Louis, et qu'il l'aura servie le temps
présent, etc.

La profession des armes ne jouit plus depuis 4789 de
ses anciens privilèges , et chacun , quel que soit sa nais-
sance, est aujourd'hui admissible aux grades d'officier su-
périeur, qui, presque exclusivement réservés aux nobles,
conféraient la noblesse à ceux qui ne l'avaient pas. La
carrière militaire est toujours néanmoins recherchée par
les rejetons des anciennes familles, non moins empressés
que leurs ancêtres à servir la France, et prêts comme eux
à verser leur sang sur les champs de bataille. C'est sous
les drapeaux et dans les camps que les héritiers des noms
les plus illustres viennent chercher un nouvel éclat pour
réparer les injustices des révolutions et pour compenser la
perte de leur fortune.

Il est donc utile de donner, dans un Annuaire de la no-
blesse de France, la liste de ceux de ses membres qui cha-
que année, par leurs études et leurs travaux, obtiennent
l'avantage d'être admis dans les écoles militaires, d'où ils
sortiront plus tard avec le grade d'officier, pour entrer au
service du pays. Le moment ne fut jamais plus opportun
pour cette innovation.

Tandis que leurs aînés luttaient avec gloire en Crimée,
sur le seuil de nos écoles militaires se pressaient les jeunes
gens que leur âge et leurs études préparaient à la carrière
des armes. En novembre 4 854 ont été nommés élèves à
l'école spéciale militaire de Saint-Cyr : Odon de Montes-
quiou-Fezensac; Charles de Fitz-James; Robert de Vogué; -
Rogatien de Sesmaisons; Henri de Luppé; Gabriel de Los-
tanges (dont le cousin, Raoul de Lostanges, blessé en Cri-
mée, a été à vingt ans décoré de la Légion d'honneur);
Henri . Camille de Drée ; Paul-Joseph de la Fruglaye; Pierre
de Mornay, et, parmi les noms plus modernes et non
moins illustres, on retrouve : Eugène-Perrin de Jiellune et
Victor Masséna d'Essling de Rivoli.

La liste offre encore d'autres noms auxquels on doit
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réserver ici une place: Etienne de Villars; Georges-Marie
Labbe de Champgrand ; Octave-Georges-Marie de Lockart;
Alfred de Bossoreitle; Léonce de Lambertye; Armand-Ca-
simir-Prudent de Cluny; Charles de Bernard de la Fosse;
Eugène de Cantillon, fils d'un ancien colonel de-cavalerie;
Adrien du Bouzet; Alexandre de Lalande; François Faverot
de Kerbreck; Alexandre Bigot de Morogue, et son cousin
Henri Bigot de la Touanne; Henri Jouai; de liervenoel;
Melchior Rozier de Linage, dont le nom est déjà représenté
sous les drapeaux par un capitaine d'état-major et un ca-
pitaine d'infanterie; Louis de Mullenheim; Jules Dougnac
de Saint- Martin; Paul d'Assonvillez de Itougemont,
Georges de Lavaissière de Lavergne; Léon Royer de la
Bastie; Edouard de Marolles; Henri Babin de Grandmai-
son; Emmanuel Aubert de Tregomain; Ernest Fremyn de
Sapicourt; Richard Buirette de Verrières; Alfred de Grou-
lard;, Gabriel de Dreuit; Edgard Lefebure de Sancy de
Parabère; Henri du Bois de Beauchesne; Albert Pelée de
Saint-Maurice; Camille de Laplagne; Casimir de la Rue
du Can; Edouard de Pomyers; Charles de Lalande de
Calao; Henri Thibault de la Carte de la Ferté-Senneterre;
Frédéric de Billy; Gaston de Santeul; Laurent de Carrière;
Albert de Richernont de Richardson; Louis Truttié de Vau-
cresson; Ernest de Mondion; Henri de Lestanges; Xavier
d'Ozonvitle; Gaston de Saint-Ferjeux, etc.

Au mois de janvier 4855, l'école militaire de Saint-Cyr
rouvre ses portes pour remplir les vides laissés dans ses
rangs. Cette fois encore on voit y figurer des rejetons de
familles illustres : Henri de Galard de Béarn; Gustave
d'Adhémar; Pierre-Emile-Armand-Edouard de Colbert.

On y remarque aussi : Adolphe d'Azémar; Eugène Prieur
de Lacomble; Edme de Boutin; Charles Ru/fi de Pontevès;
Arthur d'A yon de la Contrie; Georges Dlourain de Sour-
deval; Jean-Gabriel de Lanibillÿ; Jules de la Forest de
Divonne; Guillaume de Lostan; Henri de liervisal; Fré-
déric de Gollstein, fils d'un général récemment décédé;
Henri Bauldry de Breteuil; Henri Desfrançois de Poncha-
ion; Louis de Combarel • Eugène Tardieu de Maleissye;
Paul Bouly de Lesdain; Clément Savin de Larclause; Eu-
gène Guillart de Saint-Germain; Félix Lafontaine de Fon-
tenay; Ernest de Launay; Joseph Paris de Bollardière;
Emmanuel de Losse; Jacques le Caron de Fleury; Léon
de la 13igne; Joseph Leblanc de Sérigny; Charles Lannes
de Montebello, petit-fils du maréchal.

En novembre 4855, la liste des élèves nommés à l'école
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spéciale militaire de Saint-Cyr, n'est pas moins riche en
noms remarquables que la précédente. En tète figurent :
Alexandre de Salignac-Fénelon; Charles-Frédéric de Beau-
poil de Sainte-Aulaire; •Jean-Baptiste du Couédic du Cas-
quer; Louis-Ferdinand de Comminges; Eric de Sparre;
Gonzalve d'Exéa; Henri Hurault de Vibra ye; Robert-
Charles de Chastenet de Puysigur; Raymond d'Esclaibes
d' flot . •

Puis viennent : Gustave de Boissieu; Charles Doé de
-Maindreville; Victor Gaudeau des Carneaux; Pierre Geof-
froy d'Assy; Henri Tessin de Montaigu; Ludovic de Gar-
nier des Garrets (d'une famille dont un rejeton a versé son
sang en Crimée); Léon du Pré de Saint-Maur; Stanislas
d'Oullenbourg; Gaston de Neverlée; Charles de Bouteiller;
Arthur Barbeyrac de Saint-Maurice; Louis Dougnac de
-Saint-Martin; Edmond de Boissière; Edgard Berthier de
Lassalle, dont le nom est déjà connu dans les guerres de
l'empire; Adrien Boisqueret de Lavallière; Léonce cle. Gui-
zelin; Gaud-Emile de Laforterie; Louis de Serre ?Félix
de Sévira; Louis Borrelli de Serres; Clément d'An-turain;
Armand de Kersauson de Pennendreff; René de Coniac;
Edouard de la Roche de la Perière; Amédée Coudert de la
Villalte; Louis de Farcy; Louis d'Abel de Libran; Edouard
de Laplane; Alfred d'Abadie; Charles d'Outhoorn; Emile
de Boistel; Alexandre de la Myre; René de Seguins -Paz-
zis ; Henri de Gavarret; Eugène-Marie-Philippe Dolmas de
Grammont; Léonce d'Orém,ieulx; Henri - Louis - Honoré
d'Albert; Ludovic . de Soyer; Albert de Dalmas; Aymar-
Jules de. Roquefeuil; Raoul Quarré de Verneuil; Maurice
de Faultrier; Charles-André Potiron de Boistleury; Félix
de Reinach de Wert; Charles Pozzo di Borgo, neveu
du duc; Edouard de Lastu; Amédée Aubert de Vincelles;
Isidore Claussel de Goussergue; Louis Roullet de la Bouil-
lerie; Louis de la Tour-Randon; Ernest de Toustain du
Manoir; Auguste Blanc de Lanautle-d'Hauterive; Hem i
de la Barthe;. Charles de Vittré; Henri de Iiermartin;
Emmanuel de Bossoreille; Amable de Livron Thomas
Pinczon du Sel, etc.

Quoique la paix conclue au printemps ne laisse plus un
aussi vif aliment à la passion de la gloire et à l'humeur belli-

..queuse des âmes bien nées, parmi les jeunes gens admis à
l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, en novembre 4856, on
compte : Jean-Maurice Fontaine de Cramayel; Marie-Théo-
dore-Albert de Raincourt; Raoul-Léon-Marie Boscals de Réais;
Emmanuel-Raymond de Borelli; Marie-Joseph-Edouard do

28.
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Gigord; Louis-Marie-Raphaël de Richard d'Ivry; Achille-
Alexandre-Marie de Raguenel de Montmorel; Antoine-
Charles-Edmond de Préval; Louis-Jules Prevost de Traver-
say , d'une ancienne maison de Poitou ; Georges-François-
Nicolas Roussel de Courcy; Raoul-Louis Enlard de Grand-
val; Marie-Alban  de Mascureau; Marie-René-Martin de
Marolles; Raoul-Aimeri-Marie-Anatole de. Montesquiou Fe-
zensac, petit-fils, par sa mère, du général Cuillier-Perron;
Marie-Alexis de Castillon de Saint-Victor; Paul d'Hugonneau
de Boyat; Georges-Henri-Cha rles Bessières de la Jon quière;
Léon-Constant-Joseph de Guinebaud; François-Xavier-
Marie Siochan de. tiersabiec, dent le père fut condamné à
mort comme Vendéen en 4832_, et l'aïeul fut condamné
deux fois à la déportation en 4796 et en 4832; Tiburce,-
Gabriel-Marie-Martin de Las Cases, fils du marquis de Las
Cases, ancien officier supérieur des gardes du corps; Mel-
chior-Charles-Louis de Gorsse; Marie-Paul-Auguste de
Sers; Paul Camille Tinette de Clermont-Tonnerre; Edmond-
Charles-Auguste de la Croix de Castries . neveu du duc de
Castries, général de brigade; Marie-Louis-Charles de Thoury;
Frédéric-Lucien-Claude-Lionel de Jouffroy d'Abbans; Al-
bert-Marie-Paul de Chamborant de Perissat; Charles-For-

. Luné-Léonce de Masin : Athanase-Charles-François de
Pechpeyrou-Comminges de Guitaut, petit-fils du feu mar-
quis d'Epoisses, officier supérieur de cavalerie sous la
restauration ; Joseph-Frédéric-Fernand de Selves de Sar-
ran; Eugène-Albert de Franqueville d'Orthal; Robert-
Marie-Albert-Ferdinand de Mun; Marie-Louis-Henri-
Maxime de Piedoüe d'Héritot; Louis-Marie de Passemar
de Saint-André; Louis-François-Léon de Lavaur de La-
hoisse; Gaston-Louis Pandin de Landemont; Amédée-
Paul =Antonin Brillet de Candé; François-Oscar de Né-
grier; Joseph-Arthur de Marionnela; Henri-Alexandre de
Lorgeril, d'une ancienne maison de Bretagne; Alexandre-
Louis-Paul Lenormant de Iiergré; Augustin-Maurice de
Caupenne d'Aspremont; Marie-Erasme-Albert le Preud-
homme de Fontenoy; François-Frédéric-Marie d'Audigier;
Paul-Emile-Charles de Chabert de Boen; Edmond-Louis
Chesnau de la Haugrenière; Emile-Marie Tiger de Rouf-
gny; Arthur-Eugène-Louis-François du Hamel.

Quoique l'école polytechnique ne conduise pas spéciale-
ment à la carrière des armes, on doit relever ici les noms
de quelques-uns des candidats qui y ont été nommés élèves
à la suite des derniers concours. Ce sont : Léon de Loc-
maria, enlevé à ses études par une mort prématurée;
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Louis-François le Bihannic de Tromenec, d'une famille
maintenue à la réformation de Bretagne de 4667; Louis-
Benoît-Pierre-Marie Bigot. de la Touanne, dont le rom se
trouvait déjà plus haut dans les listes pré :édentes de
l'école de Saint•Cyr; Charles de Penfentenio, d'une maison
admise aux honneurs de la cour, le 48 mars 4788, dans
la personne du marquis de Cheffontaine; Marie-Albert de
4l mtjon; Adhémar-.lean de Chalut; Jean-Emile-Arthur
Barbary de Langlade; Auguste-Marie-Gustave de Mont
d'Eoux; François-Félix de la Rocque; Paul-Marie de Bou-
teiller, de Tristan, Héricart de Thury et Henrion-Staal
de Magnoncourt.

Ce nouveau chapitre, introduit pour la première fois
dans l'Annuaire de la Noblesse, n'est qu'un premier essai,
auquel nous espérons qu'il nous sera possible de donner

. d'année en année plus de développement.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

'	 DE 4856.

ARMORIAL CENTRAL DE FRANCE, dressé en 1696 par ordre de
Louis XIV; tome f or . Généralité de Flandre, Hainaut et
Cambrésis; publié par M. Borel d'Hauterive. — Paris. Un
vol. grand in-8°. Prix : 10 francs.

De tous les recueils haraldiques antérieurs à 4789 , le
seul réellement officiel était la collection manuscrite de
l'Armorial général, dressé par ordre de Louis XIV en 4 696,
et déposé en 4'747 à la bibliothèque du roi, où elle est
encore conservée de nos jours. Toutes les familles avaient
été obligées d'y faire enregistrer leurs armoiries; elles s'y
trouvent ainsi passées en revue avec l'indication exacte de
leurs noms, prénoms, titres, qualités, alliances, etc. Rien
ne prouve mieux la sévérité apportée dans ce travail que
le petit nombre des personnes qui y sont désignées avec
ries titres; la plupart n'ont que celui de simple écuyer.
C'est cette grande collection, composée de trente-quatre
registres, que M. Borel d'Hauterive se propose de publier
successivement , si les encouragements du public répon-
dent à son attente.

Le premier volume qui vient de paraître contient l'ar-
morial de la Flandre française, du Hainaut, du Cambrésis
et de la Flandre occidentale. Il intéresse la Belgique et la
France. M. B3rel d'Hauterive a donné dans la préface des
détails curieux sur la famille et le blason de Robespierre.
Il a aussi publié les textes de tous les édits et arrêts rela-
tifs au port et, à l'enregistrement des armoiries. C'est un
utile répertoire de la jurisprudence de cette matière.

RECUEIL DE DOCUMENTS pour servir à l'histoire de l'ancien gou-
vernement de Lyon contenant des notices chronologiques
et généalogiques sur les les familles nobles ou anoblies, avec le
blason de lems armes, par M. Morel de Voleine , Lyonnais, et
H. de Charpin, Forezien. — Un vol. in-folio. Chez Louis
Perrin, imprimeur, à Lyon.

Cet ouvrage, imprimé avec beaucoup de luxe et de soins
typographi lues, est dédié à S.' E. le cardinal de Bonald,
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primat des Gaules. La première partie, seule encore publiée,
forme un volume in-folio de 280 pages, et contient la liste
chronologique des évêques et archevêques de Lyon, avec
des notices généalogiques sur les familles auxquelles ils ap-
partenaient.

La ville de Lyon a occupé un grand nombre d'écrivains
depuis trois siècles. Une seule partie de son histoire, celle
qui regarde les familles, est restée incomplète. L'abbé Per-
netti, au siècle dernier, MM. Bréghot et Péricaud, de nos
jours, ont par leurs laborieuses compilations rempli une
partie de cette lacune. Mais il restait à faire les annales
des illustrations nobiliaires de ce pays.

Les auteurs, dont on doit vivement approuver le zèle,
n'ont rien négligé . pour apporter quelques éclaircissements
au milieu de la confusion qui régne en cette matière, et qui
ne fait qu'augmenter depuis 4789. Leur œuvre est émi-
nemment utile, et nous espérons que le succès de leurs
premiers travaux les encouragera à continuer cette publi-
cation.

NOBILIAIRE DE GUYENNE ET DE GASCOGNE, par M. O'Gilvy.
Grand in-8 0. — Bordeaux, rue de la Pomme d'or, 8.

Les nobiliaires de province offrent les meilleures res-
sources pour arriver à la connaissance des familles qui sont
restées et restent encoro dans le manoir de leurs pères au
fond de leur province. Nous applaudissons donc à tous les
essais de ce genre. L'ouvrage de M. O'Gilvy, qui parait
par séries de 24 pages, au prix de un franc, se compose •
déjà de plusieurs livraisons où sont passées en revue un
assez grand nombre de familles, parmi lesque'les nous re-
marquons les Fumel, les du Bois de Sanzay, les la Bérau-
dière, etc.

MGMORIAL DE DOMBES. Un vol. grand in-s o , par M. d'Assier de
Valenches. — Lyon, chez Louis Perrin, imprimeur.

Dans ce précieux recueil, M. d'Assier de Valenches a
fait pour la principauté de Dombes ce que MM. Morel de
Voleines et Charpin ont entrepris pour la généralité de
Lyon. Trevoux ancien et moderne, une histoire abrégée du
parlement de Dombes, un armorial de ce pays, une col-
lection de pièces justificatives, donnent autant de variété
que de prix à cet ouvrage, qui n'a été imprimé qu'à deux
cents exemplaires. C'est, sous le modeste titre de Mémorial,
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un recueil de tout ce qu'il y avait de plus intéressant sur
l'•ancienne principauté de Dombes, ses souverains, sa no-
blesse et son parlement.

NOTIONS SUR L'ANCIENNE NOBLESSE DE FRANCE, par, M. le comte
de Soyecourt.

Cette brochure consacre ses premières pages à divers
renseignements sur les vieilles familles ,de la noblesse
française. Un des chapitres qui nous ont paru les plus
intéressants, est celui de. l'abus des noms historiques.
L'auteur y attaque chaudement et à raison la déplorable
tendance des romanciers et des dramaturges à prêter des
rôles odieux ou ridicules aux plus illustres noms de l'an-
'Menue noblesse. La dernière partie se rapporte aux mé-
moires publiés sous le nom de Souvenirs de la marquise
de Créquy, et ne traite guère que sur des faits personnels
à la famille de Soyecourt.
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REVUE NOBILIAIRE

DU

SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLA TIF.

SÉNAT.

Pour la liste et la notice des anciens sénateurs, voyc:
l'Annuaire de 4854, p. xxv et 332; celui de 4855, p. xxlrr

et 397, et celui de 4856, p. 370.

Le sénat, en 4856, a perdu sept de- ses membres : le
comte de Barrai, le vicomte Pernety, le baron Petit;
i11M. Ca yenne, Daviel, Fortoul, Clary. Le premier exemple
de la retraite volontaire d'un sénateur a 'été donné par
M. Drouyn de Lhuys, démissionnaire, le 4 3 janvier 4856.
Les places restées vacantes au Luxembourg ont été rem-
plies par les nominations suivantes :

Promotion da 9 février 1839.

201. BOSQUET (Pierre-Joseph-François), né à Mont-de-
11arsan le 8 novembre 4840, créé maréchal de France le
4 8 mars 4856.

Promotion du S1 tatars 1.6.

202., BOUEQUENEY (François-Adolphe, baron de) , né à
Paris le 7 janvier 4799, ministre plénipotentiaire à Vienne.

Promotion du 1E jai» 18.50.

203. ROU LI ER ,Eugène), né à Riom le 30 novembre 4 8444,
ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics.

204. CASTELBAJAC (Jacques-Dominique-Barthélemy-Ar-
mand, marquis de), né à Ricaud (Bouches-du-Rhône) le
42 juin 4787, ancien ambassadeur.

205. Du BOURDIEU (Louis-Thomas-Rose-Napoléon; ba-
ron), vice-amiral, lié à la . Martinique le 4.5 juin 4804.
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Promotion du 24 juin 1856.

206. SALLES (Charles-Marie-Joseph-Marius, comte de),
général de divi-ion, né à la Martinique le 30 septembre 4 803.

207. MAC-MAnov (Marie-Edme-Patrice-Maurice, comte
de), général de division, cé à Sully (Saône-et-Loire) le
43 juin 4808.

208. MAZENOD (Charles Joseph-Eugène de), né Aix le.
4 er août 4782, évêque de Marseille.

209. BAnCAL (Octave, comte de), néà Voiron le 4 er juil-
let 4794, ancien député au corps législatif.

Promotion du 8 septembre 1856.

24 O. HETMAN (Antoine-Edmond), né Londres le '23
avril 4785 , conseiller d'État.

Dans cette liste on retrouve les noms de quatre familles
nobles. Nous avons donné la notice généalogique des Castel-
bajac et des Mac-Mahon (voyez plus haut, pages 4 62 et 187),
celle des Barrai a été publiée dans l'Annuaire de 4854. Il
nous reste à parler de la quatrième.

MAZENOD. Cette famille, issue d'un prévôt des mar-
chands de la vile de Lyon, s'est établie dans le Forez où
elle a formé deux branches. L'une, qui s'est fixée en Pro-
vence et s'est alliée aux Boisgelin, aux Damas, compte
au nombre de ses représentants actuels Mgr de Mazenod,
sacré évêque d'Icosie in partibus le 43 octobre 4832,
nommé évêque de Marseille le e r avril 4837. L'autre
branche, restée dans le Forez, compte aujourd'hui parmi
ses rejetons, le vicomte de Mazenod, ancien directeur des
chemins de fer départementaux. ARMES : d'azur, d'trois
molettes d'éperon d'or, au chef cousu de gueules, chargé
de trois bandes d'or.

Cours LÉGISLATIF.

Le corps législatif, dong le mandat est sur le point de
finir par une dernière session, a recruté quelques mem-
bres de la noblesse pour remplir les vides laissés dans ses
rangs.

HIJCHET DE LA BÉDOYÈRE. ISSU d'une ancienne race de
Bretagne, le comte Huchet de la Bédoyère a été nommé dé=
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pute de la Seine-Inférieure aux élections de mars 4856. Sa
famille est en possession du titre de comte, sans conces-
sion régulière, dans les actes et brevets depuis un siècle.
Elle a donné des chevaliers de Saint-Michel et de Saint-
Louis, des magistrats distingués et des officiers supérieurs,
dont l'un, Charles-Angélique-François IIuchet, comte de
la Bédoyère, né en 4786, nommé pair de France et maré-
chal de camp pendant les cent jours, fut condamné à
mort par une commission militaire et fusillé au mois
d'août 4845. — ARMES : d'azur, à six billettes terrées
d'argent.

VACHON DE BEI.MONT. La famille Vachon , dont Guy
Allard a donné la généalogie, était représentée au com-
mencement du siècle dernier par Nicolas de Vachon de
Belmont, président au parlement de Grenoble. Son fils,
François de Vachon, fut appelé à relever le nom et les
armes de Briançon, en vertu d'un testament de son cousin
Nicolas de Briançon, en 4735. lI prit alors le titre de mar-
quis de Belmont. Marie-Louis-Gabriel-Alfred-Ladislas de
Briançon-Vachon, marquis de Belmont , chambellan de
Napoléon, a épousé Marie-Susanne-Armande Posuel de
Verneaux. Il a été élu, au mois de mars 1856, député de
la Seine-Inférieure.

ARMES : écartelé, aux 4 et 4 de sable d. la vache d'or, qui
est de VACUON; aux 2 et 3 d'azur, à la croix d'or, qui est
de BRIANÇON.

JANVIER DE LA MOTTE.—Cette famille, originaire de Bre-
tagne, s'est fixée depuis la 'révolution de 4789 dans le Maine
et l'Anjou, où elle a occupé un rang distingué dans la magis-
trature. Un jugement du tribunal civil de Laval, en date
du 26 janvier 4856, a constaté que le nom de la Motte
remontait à ,une date ancienne et faisait partie du nom
patronymique de la famille Janvier. Il a ordonné, en con-
séquence, la rectification de tous les actes de l'état civil
où il avait été omis par suite des circonstances et des
temps. Un de ses,représentants actuels, M. Élie Janvier
de la Motte, ancien conseiller à la cour impériale d'Angers
et aujourd'hui membre du corps législatif, a reçu de Sa
Sainteté le pape Pie IX le titre de comte par lettres du
4 4 mars 4854 . —ARMES : d'azur, au vol d'argent.

(Article rectificatif de celui qui a été donné dans l'An-
nuaire de 4855, page 403).

1.	 29
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sait

LA FAMILLE CARPENTIER.

ABUEs : coupé d'azur et de sinople, au caducée d'argent ,
brochant sur le tout; les serpents d'or.

Cette famille, originaire des Pays-Bas , a pour auteur :

I. Alexandre Carpentier, qui servit avec distinction la
maison d'Autriche dans la guerre de la succession d'Espagne.

II. Nicolas Carpentier, son fils, reçut, en 4723 le com-
mandement du premier vaisseau que la compagnie d'Os-
tende envoya en.Chine, fut ensuite nommé intendant de la
marine du grand-duché de Toscane, bourgmestre de la
ville d'Ostende et enfin pourvoyeur général de l'armée an-
glaise. Sa Majesté l'impératrice Marie-Thérèse l'anoblit
a nsi que sa postérité par lettres du 8 juillet 1747 1 , en
récompense de ses nombreux et grands services; il mou-
lut à Aix-la-Chapelle, le 26 juillet 4747, après avoir épousé
Madeleine Bathmans, dame de Regelsbrugghe, décédée à
Bruxelles en 4784, dont il eut un fils qui suit.

Ill. Nicolas de Carpentier, écuyer, né à Dunkerque le
34 mars 4748, premier échevin et député de la ville et
pays d'Alost, trésorier général de la province de Flandre,
marié à Bruxelles, le 47 décembre 1747, avec Marie-Hen-
riette Lion 2 , fille unique de Jean Lion, premier conseiller,

Voir la suite du Nobiliaire des Pays-Bas page 242, année 1686
à 1762.

= Marie-Henriette Lion eut pour parrain S. A. S. Charles-Phi-
lippe-Emmanuel, comte palatin, duc de Bavière, de Juliers et dé
Clèves; pour marraine S. A. S. Marie-Henriette, duchesse dAren-
berg d'Arschot, née marquise d'Alcaretto.
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pensionnaire de Bruxelles, et de Christine de Brun. II' a
laissé un fils de ce mariage.

IV. Joseph-Marie-Thérèse de Carpentier, écuyer, né le
48 février 4755, mort a Neuss le 26 décembre 4837, lieu-
tenant-colonel au service de Bavière, chevalier de l'ordre
de l'Aigle rouge, épousa, le 49 octobre 4782, Marie-Mar-
guerite Wilhelmine Leaders, fille de- Jean-André , bourg-
mestre de la ville de Neuss, et de Catherine-Adélaïde,
baronne de Vanderrhur d'Ossemberg, dont il eut un fils
qui suit.

1 0 Ernest-Hubert-Engilbert qui suivra;

2 0 Charlotte-Eugénie-Hubertine de Carpentier, née le 22
mai 1820, mariée le 20 juin 1843 à Edmond-Char-
les-Joseph Leroy, avocat, maire de la commune de
Raismes;

3° Élisabeth-Hermance-Hubertine de Carpentier, née le 7
novembre 1825, mariée le 7 janvier 1851 à Alphonse-
Joseph le Boucq de Rupilly', chevalier;

4^ Joséphine-Hubertine de Carpentier, née le 2 novem-
bre 1855.

V. Jean-Henri-Ludotphe de Carpentier, écuyer, né à
Neuss le 9 janvier 4785, mort à Raismes le 4 décembre 4855,
officier de hussards au service de l'empereur Napoléon ler,
fit toutes les campagnes de 4805 à 4814, époque à laquelle
il se retira du service. Il s'était marié, le 29 juin 4849, avec
Eugénie-Barbe-Nicodème, fille de Paul-Joseph et de feue
Marie-Adélaïde de Willomier, dont le père était mayeur de
Valenciennes. De cette union sont issus quatre enfants.

VI. Ernest-Hubert-Engilbert de Carpentier, né le 42
octobre 4838, chef et représentant actuel de la famille.
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SUR

LES CONCESSIONS DE TITRES

SUIVIE D ' UNE LISTE

DES MARQUIS, COMTES, VICOMTES ET BARONS

RécULIJ REMENT CRIS

Avant le 4 août 1789.

«Pourquoi cette famille porte-t-elle un titre de comte, de
» marquis ou de baron? n Telle est en matière nobiliaire
la question que l'on adresse le plus-souvent, et à laquelle il
est d'autant moins facile de satisfaire que la réponse, fort
simple en apparence, ne peut se formuler d'une manière
complète et concise.

11 n'y avait en France, avant 4789, qu'un seul moyen
légal 1 d'acquérir un titre héréditaire, c'était d'en obtenir
la concession par des lettres patentes, qui portaient érec-
tion d'une terre et qu'il était indispensable de faire vérifia r
et enregistrer au parlement et à la chambre des comptes.
Ces diverses formalités accomplies, il passait de male en
mâle, en ligne directe et par ordre de primogéniture, sans
donner aucun droit aux branches collatérales du premier
titulaire. Les , fils aînés, du vivant de leur père, n'avaient
eux-mêmes aucun titre, et les cadets n'avaient qu'un 'droit
d'expectative en cas d'extinction de la race de leurs aînés.
Enfin, dans le cas où le possesseur aliénait la terre érigée
en marquisat, comté, etc., ni lui ni sa famille ne conser-
vaient le moindre droit au titre, et l'acquéreur pouvait
obtenir une érection nouvelle du fief vendu.

Les familles, si on les interroge•sur l'origine de leur
titre nobiliaire, prétendent qu'elles ont perdu leurs lettres

Il faut Faire exception pour un petit nombre de titres hérédi-
taires qui furent concédés par nos rois , sans érection de terre, à
partir des dernières années du règne de Louis XV. (Voyer plus
loin aux mots : Cuncby, Geneviéres, etc. ,) • •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 344 —

patentes d'érection de terre. Cette réponse, qui se retrouve
dans toutes les bouches et qui semble couper court à toute
difficulté, n'a et ne peut rien avoir de sérieux; car En
l'absence des lettres patentes or iginales on retrouverait les
traces de leur enregistrement au parlement ou à la chambre
des comptes ; tour mention et leur rappel dans les juge-
ments de maintenue, dans les preuves de noblesse, dans
des actes ou des recueils ultérieurs. Il est donc facile de
vérifier si la possession d'un titre était régulière et légale
avant 4789.

Mais à côté de cette classe infiniment peu nombreuse de
concessions régulières, il s'éleva, dés la fin du xvt e siècle,
à la faveur des guerres civiles de religion , une foule d'u-
surpations de titres nobiliaires, qui reposaient sur -des
motifs plus ou moins plausibles. En vain un arrêt rendu
en la cour du parlement , le 42 août 4 663 , prononça
a quinze cents livres d'amende contre tous propriétaires do
» terres qui se qualifieraient barons, comtes, marquis, etc.,
» et qui en mettraient les couronnes sur leur écu, sinon
» en vertu de lettres patentes. » On recula devant l'exé-
cution sévère de cette mesure, et le mal alla toujours crois-
sant. Le seul contrôle et la seule répression en pareille
matière, c'était le refus que les parlements faisaient quel-
quefois de donner à une personne, dans les actes de leur
juridiction, les titres qu'elle avait usurpés.

Do Guesclin, Xaintrailles, Bayard, Coligny, Montluc,
Crillon, Tavannes, n'avaient pris ou reçu aucun titre malgré
leur gloire et leur naissance. Dès le commencement du
règne de Louis XIV, le plus mince gentilhomme, déJaignant
un si noble exemple, crut suppléer au défaut de mérite
personnel en s'appropriant des qualifications honorifiques.
La tolérance la plus complète et l'inexécution de l'arrêt
du 43 août 4663 encouragèrent les usurpateurs, la con-
sécration des temps sembla les justifier, et en 4 789 il
n'y avait pas un vingtième des titres féodaux qui remon-
tât à l'unique source légale, à la concession par lettres
patentes d'érection de terre. La règle était devenue une
très-rare exception.

En rétablissant les titres, Napoléon Ier voulut y mettre
de l'ordre et y introduire une organisation qui ne fût pas
illusoire. Il décréta, le 4er mars 4808, que les titres de
prince, de duc, de comte et de baron (ceux de marquis et
de vicomte restaient supprimés), ne pourraient être portés
à l'avenir qu'en vertu d'une concession nouvelle, et.qu'ils
ne seraient héréditaires que dans le cas où leurs posses-

29.
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seurs constitueraient un majorat. Ce régime, s'il eût duré,
eût rendu toute usurpation impossible. Mais en 4844 l'an-
cienne noblesse, appelée par la Charte à reprendre ses
titres, ramena la confusion et le gaspillage que de nou-
veaux éléments vinrent augmenter.

L'article 259 du Code pénal prononçait lin emprisonne-
ment de six mois à deux ans contre quiconque s'attribuait
des titres qui ne lui auraient point été légalement conférés;
mais cette loi • entachée d'origine impériale, n'eut jamais,
sous Louis XVIII et sous Charles X, le moindre commen-
cement d'exécution. Pour être sévère, il aurait fallu frapper
de poursuites presque toute l'élite de la noblesse française.
Le roi lui-même donna l'exemple des infractions en admet-
tant sans contrôle les qualifications nobiliaires dans les bre-
vets'et autres actes publics émanés de son autorité, comme
on le faisait avant 4789. C'est ainsi que le 47 août 4845 il
appela à la pairie beaucoup de rejetons de l'ancienne no-
blesse en leur. donnant les titres qu'ils portaient, réguliè-
rement ou non, dans le monde. ll est vrai que quelques
mesures furent prises ultérieurement ; mais elles restèrent
inefficaces.

L'article 5 de l'ordonnance royale du 49 août 4 84 5 , qui
établit l'hérédité 'de la pairie , déclara que les lettres pa-
tentes de création d'un pair porteraient toute collation d'un
titre. Une autre ordonnance du 25 août 4847 subordonne
désormais les institutions de pairie à la création d'un ma-
jorat de 30,000 francs de revenus pour les ducs, de 20,000
pour les marquis et comtes, de 40,000 potâr les vicomtes
et barons t.

Bien mieux, sur un rapport du garde des sceaux du
4 4 août 4 84 9 , Louis XVIII régla qu'à l'avenir tout nou-
veau pair serait créé sous le titre de baron, et qu'il ne

Pendant les premières années de la restauration, le roi conféra
quelquefois des titres héréditaires sans institution de majorat à des
personnes non appelées à la pairie. Mais ces ras fort rares furent
définitivement supprimés par la loi du 10 février 1824. C'est ainsi
que le titre de baron héréditaire avait été conféré à Léopold-Valen-
tin-François d'Hauteclocque par lettres patentes du 14 mai 1822;
celui de comte héréditaire à Jean-François-Alexandre ]]oudet.de
Puymaigre en 1820. On doit encore citer le baron du 'tell (Marie-
Césaire), dont la famille portait déjà ce titre depuis plusieurs géné-
rations , et qui se fit néanmoins délivrer des lettres patentes en date
du 14 avril 1820, enregistrées à la cour royale de Metz le 12 niai de
la même année, par lesquelles le titre de baron lui fut conféré hé-
réditairement de male en mâle et par ordre de primogéniture.
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pourrait s'élever. que par degrés à des qualifications d'un
rang supérieur. Un majorat devait être constitué pour
que la dignité de pair et le titre qui y était attaché devins-
sent héréditaires.

A côté dé ces essais d'organisation se glissèrent aussitôt
de nouveaux éléments de désordre qui maintinrent le pil-
lage des titres. Les premières nominations qui suivirent le
règlement du mois d'août 4819 sont autant d'infractions
qui lui furent portées par des dérogations expresses. De
nouveaux pairs, comme le comte Roy, furent créés avec
le titre de comte ; d'anciens pairs furent autorisés à con-
stituer un majorat d'un rang inférieur à celui de leur titre.

Dans les lettres patentes d'institution, les barons pairs
avaient été désignés par les anciens titres de courtoisie
qu'ils portaient dans le monde et dont ils se crurent pour
la plupart devenus désormais possesseurs légitimes. Ces
titres de courtoisie, malgré le caractère officiel que l'usage
leur attribuait, étaient purement personnels.

Il faut remarquer cependant que le règlement de 4849
réservait le cas où une famille portait déjà régulièrement
un titre, auquel la nomination de baron - pair ne préjudi-
ciait pas.

Pour établir une sorte de hiérarchie, l'ordonnance du
25 août 4817 avait appelé les fils aînés des ducs pairs à
prendre de droit le titre de marquis ; ceux des marquis
pairs, à prendre le titre de comte; ceux des comtes pairs,
le titre de vicomte; ceux des vicomtes pairs, le titre de
baron; ceux des barons pairs, le titre de chevalier. Les
fils puînés de tous les pairs devaient porter de droit le titre
imméJhatement inférieur à celui de leurs aînés.

La noblesse se crut autorisée à suivre par assimilation
une hiérarchie analogue, et il suffit qu'un titre fût possédé
par un des membres d'une famille pour que tous - les autres
prissent, sinon la même titulature, au moins celle d'un
rang inférieur.	 -

Le désordre était à son comble, lorsque en 4 832 la modi-
fication de l'article 259 du Cole pénal vint y ajouter en-
core, si c'était possible. La loi n'avait, il est vrai, jamais
revu une véritable exécution; mais elle existait, on pou-
vait l'appliquer, et cela retenait encore quelques personnes
plus réservées que les autres. Depuis 4832, l'usurpation
des titres ne se trouve soumise à aucun contrôle, aucune
action répressive (voyez l'Annuaire de 1856, page 367;
celui de 4853, page 298; celui de 4847, page 297).

La création d'un duc de Malakoff et celle prochaine,
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dit-on, d'une commission héraldique, nous font espérer que
nous ne tarderons pas à sortir de cette confusion, au sein
de laquelle nous allons essayer d'apporter quelque clarté,
ou du moins un essai de classification, en cherchant à faire
de l'ordre dans le désordre.

On peut ranger les titres portés irrégulièrement ou usur-
pés avant 4789 en diverses catégories, d'après leur origine.

4 0 Les titres qui reposaient sur des érections de terre,
dont les lettres.patentes n'avaient pas été vérifiées et enre-
gistrées au parlement et à la chambre des comptes avec
les formalités et dans les délais voulus. Dans ce cas les
lettres patentes, à moins qu'elles ne fussent relevées de
leur surannation, devenaient de simples brevets de titre
personnel non transmissible à la postérité de l'impétrant.
Malgré cela , les enfants et descendants du concession-
naire prenaient très-souvent, à la mort de ce dernier, le
titre .non héréditaire dont il était revêtu, et le transmet-
taient eux-mêmes irrégulièrement à leur postérité.•

2. Les titres qui avaient été conférés par des souverains
étrangers, et qui reposaient sur des terres sises dans des
pays réunis postérieurement à la France, tels que la Fran-
che-Comté, la Lorraine, la Flandre,. l'Artois, etc. Pour
rester légitimes possesseurs de ces titres, il fallait en de-
mander la confirmation au roi, et payer des droits de
finance et d'enregistrement. C'est ce que régla une décla-
ration du roi du 8 décembre. 4699, spéciale pour le Hai-
naut , la Flandre et l'Artois , dans laquelle on remarquait
cette disposition : « Tout noble qui prendra la qualité de
baron , comte, marquis, etc., sans avoir des terres titrées,
doit être condamné a cinquante florins d'amende. o

Le comtat Venaissin, n'ayant été annexé à la France
qu'en 4794, deux ans après l'abolition des titres féodaux,
se trouva dans une position exceptionnelle. Les possesseurs
de terres érigées pour eux par les papes en duché, Mar-
quisat, etc., ne purent se faire confirmer leurs titres. Sous
la restauration, ils attendirent une mesure générale au
sujet de cette province.

Les règles pour les érections de terre au comtat Venais-
sin étaient moins sévères qu'en France. Les papes, pour
venir au secours de communes malheureuses ou pour ré-
compenser de grands services, créaient des titres trans-
missibles avec la propriété de certaines terres, dont ils
augmentaient ainsi la valeur.

3 0 Les titres conférés par des souverains étrangers et
assis sur l'érection d'un fief situé hors de France. De pa-
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reilles collations de titres avaient besoin d'une confirma-
tion ou plutôt d'une concession nouvelle avec érection de
terre en France. Aujourd'hui encore la chancellerie refuse
avec raison de reconnaître et d'enregistrer ces titres étran-
gers , comme elle l'a fait depuis quelques années pour ceux
qui ont été conférés à des Français par N. S. P. le pape,
par le roi de Naples ou par des petits princes italiens.
Confirmer de pareilles collations, ce serait attribuer à dks
souverains étrangers l'exercice d'Un droit que le décret du
i er mars 1808 et l'article 74 de la charte de 4 84 4 ont ex-
pressément réservé au chef de l'Etat.

Ces collations ont donné lieu à des applications bizarres.
Ainsi, le titre de comte d'Ilulst et du Saint-Empire ayant
été donné par l'empereur Rodolphe It, le 4 septembre 4665,
à Georges Basta et à ses enfants et descendants légitimes
de l'un et l'autre sexe, on a interprété cette clause dans le
sens le plus large en l'étendant abusivement à toute la
postérité issue de lui par les mâles ou par les femmes, ce
qui a multiplié le titre de comte d'Hulst avec une telle ra-
pidité, qu'il est devenu commun à une grande partie de
la noblesse de Flandre et de Belgique (voyez l'Annuaire
de 4 854 , page 304).

4 0 Les titres pour lesquels on invoquait la possession
centenaire. Cette manière d'acquérir un titre était essen-
tiellement irrégulière. L'arrêt du 43 août 4663 et la décla-
ration du roi du 8 décembre 4699 n'avaient même pas
prévu ce cas exceptionnel. Des déductions lui avaient
donné toute sa valeur. Une possession centenaire suffisait
pour prescrire la noblesse; elle devait, à plus forte raison,
disait-on , suffire pour prescrire des titres. D'ailleurs , si
un parlement, en se fondant sur l'arrêt de 4663 et la dé-
claration de 4699, eût pu refuser, dans les actes de sa
juridiction, de donner à une personne les titres qu'elle
portait sans lettres patentes, il n'aurait pas néanmoins pu
la poursuivre et lui appliquer l'amende pour usurpation de
titre; car la possession centenaire mettait à l'abri de toute
'peine ou amende.

Un tel raisonnement pèche par la base. « Possesseur de
mauvaise-foi (malle- foy) rie peut prescrire, » nous disent
le droit écrit et les coutumes du moyen âge; or comment
pouvait-on être de bonne foi quand on avait usurpé un titre
sans obtention de lettres patentes? Comment, en outre,
invoquer l'usucapion, qui ne pouvait s'appliquer qu'à la
possession continue et non interrompue d'une chose, con-
dition qui n'existe pas dans le port d'un titre? Enfin,
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est-il bien vrai que la possession centenaire prescrivait
réellement la noblesse, ou, en d'autres termes, anoblis-
sait? Nullement. Elle dispensait seulement d'apporter des
preuves plus anciennes qu'un siècle, parce que, la noblesse
pouvant prendre naissance à diverses sources, et son ori-
gine étant d'autant plus incertaine qu'elle.était plus an-
cienne, il eût .été trop rigoureux d'exiger des preuves re-
montant au delà de cent ans. Mais il n'en était pas de même
pour les titres, qui ne pouvaient être portés qu'en vertu
de lettres patentes d'érection de terre dûment vérifiées et
enregistrées. Les plus anciens, sauf ceux de quelques
grands feudataires, ne remontaient qu'au xvi e siècle, et
en supposant (chose difficile à croire) que les lettres pa-
tentes, les registres du parlement et ceux de la chambre
des comptes eussent été perdus, on aurait da se pourvoir
auprès du roi en délivrance de lettres nouvelles confir-
matives.

Le vrai motif pour lequel la possession centenaire suffi-
sait, c'est que les usurpations de titres n'ayant jamais été
poursuivies, même quand elles étaient toutes récentes, il
eût été singulier et anormal de se montrer plus rigoureux

•pour celles qui remontaient à un siècle.
Admettons toutefois un moment la vérité du principe :

combien surgirait-il de difficultés dans son application!
comment reconnaître où commence la possession cente-
naire? par quels actes établir sa continuité? à quelles
conditions aurait-elle été interrompue? Un oubli, une né-
gligence dans un ou plusieurs actes auraient-ils suffi?
Les événements politiques de 4789 à 4844 n'offriraient-ils
pas une période à déduire au moins des cent ans requis?

5° Les titres que le roi avait donnés à un quelqu'un,
sciemment ou par mégarde , dans une lettre autographe
qu'il lui adressait. Il ne suffisait pas que la lettre fût signée
de Sa Majesté, il fallait qu'elle Mt écrite tout entière de sa
main. La personne qui recevait une pareille lettre s'empres-
sait de la faire enregistrer au parlement, pour que cette
cour de justice ne pût lui opposer plus tard un refus de re-
connaissance; seule répression possible, comme nous l'a-
vons vu plus haut. On se fondait sur le vieil axiome : «le
roi ne se trompe jamais. » Cela nous rappelle la bouffon-
nerie de Dominique „auquel Louis XIV disait : a Prends
ce plat, » en lui montrant un plat d'or chargé de perdrix.
« Sire, me donnez-vous aussi le gibier? » répondit l'arle-
quin ; et le roi lui laissa tout emporter.

Ce que l'on avait admis pour le cas de la lettre autogra-
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phe a même été par extension attribué aux brevets, aux
lettres signés du roi, aux écrits émanés des souverains
étrangers, de princes du sang de France, quelquefois
même de ministres. Ouvrez une porte aux abus, vous ne
savez plus quand vous pourrez la refermer.

6° Les titres insérés dans un contrat de mariage auquel
Sa Majesté avait daigné apposer sa signature. C'était une
nouvelle extension donnée au paragraphe précédent. Il
semblait, en tout cas, difficile de poursuivre et de con-
damner les usurpateurs de titre qui avaient reçu du roi •
cette espèce de reconnaissance tacite. Mais en résumé
tous ces titres n'étaient que des titres de courtoisie.

7° Les titres qui provenaient de l'érection d'une terre
ultérieurement aliénée. (Voyez plus haut, page 309, le
jugement du 24 mai 4856, au sujet du nom de Clermont-
Tonnerre, paragraphes 4 et 5.) Dans ce cas, il arrivait
souvent que le vendeur continuait indûment à porter le
titre du fief dont il s'était dessaisi, et que l'acquéreur
s'empressait de prendre ce titre, auquel il n'avait aucun
droit, à moins d'obtenir une érection nouvelle, que l'on
appelait quelquefois lettres patentes de confirmation. L'ha-
bitude d'accoler au nom du fief le titre qui y avait été
attaché rendait moins choquants ces deux genres d'usur-
pation. En Dauphiné, il y a telles terres qui, par des
ventes successives, ont titré irrégulièrement jusqu'à dix
ou douze familles.

8° Les titres attachés à une terre qui, érigée en mar-
quisat, comté, etc., pour une personne dont la postérité
mâle s'éteignait, passait à une branche collatérale de-la
même famille ou à un descendant en ligne féminine. Il
fallait une nouvelle création par lettres patentes; niais
on s'en exemptait généralement. Quelques personnes ont
voulu invoquer

d
, pour se justifier, les expressions des let-

tres patentes 'erection « en faveur des enfants et des-
cendants mâles et femelles. n Ces paroles, qui se retrouvent
pre,que toujours dans la formule, signifient que le titre
passait, à défaut d'hoirs mâles, aux filles du nom, mais
jamais aux descendants de celles-ci.

9° Les titres qui avaient pour origine la possession d'une
charge civile ou militaire. L'usage s'introduisit dès la fin
du dix-septième siècle de donner aux officiers généraux,
aux présidents au parlement, à quelques autres hauts
fonctionnaires les qualifications de marquis, de comte, etc.
Quoique ces titres irrégulièrement portés eussent au moins
dû rester personnels comme les charges qui les avaient
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fait prendre, ils passaient par tolérance aux fils et souvent
même aux héritiers collatéraux de ces officiers ou ma-
gistrats:

400 Les litres que l'on prenait à l'occasion des honneurs
de la cour. On appelait ainsi l'avantage d'être admis aux
cercles du roi, aux bals de la reine, de suivre les chasses
royales dans les carrosses de Sa Majesté. Si le présenté
n'avait aucun titre, il en choisissait un, celui de duc ex-
cepté. On exigeait cette formalité pour donner plus d'éclat
à la cour de France. Ces qualifications ne devaient point
passer à la postérité masculine et directe de ceux qui les
obtenaient. C'étaient des faveurs personnelles que le roi se
réservait de modifier ou de renouveler à la génération sui-
vante lors d'une nouvelle présentation; ce qui fait que ces
titres de courtoisie ont perdu même le caractère officiel
qu'ils avaient avant 4789.

44 . Les usurpations de titres qui n'avaient d'autres ex-
cuses que le caprice et la convenance des personnes. Cette
classe de possesseurs de titres, depuis longtemps la plus
nombreuse, n'a jamais cessé d'augmenter de jour en jour.
Le plus léger prétexte suffisait aux usurpateurs. L'un invo-
quait une qualification échappée par mégarde des lèvres
d'un souverain ou d'un prince; l'autre une suscription de
lettre qui lui avait été adressée par un ministre, un pa-
rent, un ami, quelquefois même par un inférieur obsé-
quieux. Ceux-ci plus francs n'invoquaient pour se justi-
fier que leur bonne naissance ou leur grande fortune. Ils
prenaient un titre dans des actes, ou même seulement
dans des billets de part, à l'occasion d'un décès, d'une
naissance, d'un mariage; ils le mettaient sur leurs cartes
de visite : on le leur donnait dans les salons, et la tolé-
rance du monde sanctionnait le fait accompli.

Dans la prévision de mesures qu'il sera nécessaire de
prendre tôt ou tard pour mettre un frein à ces usurpations
et à ce pillage, nous avons cru utile de donner la liste,
aussi complète que possible, de toutes les érections de
terres qui avaient eu lieu régulièrement avant le 4 août 4789,
et dont les titulaires ont laissé des héritiers mâles et directs
encore existants.

Un coup d'œil jeté sur cette liste suffira pour reconnaître
que les familles du parlement et celles d'une origine récente
étaient les plus empressées à obtenir des érections de terres.
Les Barrai, les la Croix de Chevrières, les Colbert, etc.,
n'avaient pas moins de trois, quatre et même cinq terres
titrées.
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Au contraire, les maisons d'ancienne race négligeaient
souvent de demander des concessions régulières de titres,
et se contentaient de ceux que l'usage et la tolérance les
autorisaient à prendre. Il n'y a jamais eu, avant 4789,,
d'érection de terre , pour les d'Albon, d'Allonville, de
Bouillé, de Castelbajac, de Cosnac, dE-tourmel, de Luppé,
de Montalembert; de Montesquiou, de Virieu, etc.

On a mis entre parenthèses les noms de famille après
ceux du fief, lorsqu'ils étaient beaucoup moins historiques
et moins connus qu'eux.

Des deux dates placées à la suite l'une de l'autre, et
séparées seulement par un petit filet, la première est celle
de l'érection de la terre, l'autre celle de l'enregistrement
des lettres patentes.

Toutes les maisons ducales se trouvant dans l'Annuaire
(voyez page 76), nous ne les avons pas comprises dans cette
liste.

1.	 30
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FAMILLES
QUI AVAIENT OBTENU RÉGULIÉREMENT DES ÉRECTIONS DE TERRE.

avant le 4 août 1789,

ET QUI COMPTENT ENCORE DES HÉRITIERS DIRECTS DU TITRE.

Anznc, marquis de la Douze, novembre 1615.
ACRES (Des), marquis de l'Aigle, avril 1653.
ALEIN (Renaud), marquis, mars 1695 — 30 mai 1696.
ALOICNY, marquis de la Groye, janvier 1661.
A11BLY, marquis, novembre 1768 —17 mars 1769.
ANDELARRE (Jacquot), marquis, 1776.
ANDIGNÉ, comte de Sainte-Gemme, 1747.
ANDRAULT, comte de Langeron, février 1656 — 30 juillet 1660.
ANGO, marquis de la Motte-Lezeau, juillet 1693 — 3 août 1693

— 23 janvier 1697; comte de Flers, juillet 1737 — 4 fé-
vrier 1738.

ANSTRUDE, baron, août 1737 — 1 et juillet 1738.
ASNIERES, marquis de la Chasteigneraye, 1776 — 3 septem-

bre 1777.
AUBPÉINE, marquis de Dampierre, octobre 1649; de Verde-

ronne, octobre 1650 — 4 septembre 1657.
AUTIé DE VILLEEONTéE, marquis de Montaiguillon , juillet—sep-

tembre 1649.

BADERON, marquis de Saint-Geniès, mai 1760.
BALINCOUET (Testu ), marquis, 10 octobre— 7 novembre 1750.
BANDEVILLE (Doublet de Persan), marquis, avril — 15 décem-

bre 1682.
B.ARBEYRAC, marquis de Saint-Mauris, mai — 17 août 1753.
BARDON, baron de Segonzac, février — 27 mai 1653.
BARRAI., marquis de la Bastie, août — 20 décembre 1739; de

Montferrat, avril 1750; comte d'Allevard, juillet 1751; ba-
ron de Commiers, mars 1755.

BARRIN, marquis de Boisgeoffroy, janvier — 20 juin 1644 ; de
. la Galissonnière, septembre 1658 — 3 décembre 1659 ; de

la Grande-Guercbe, 1701 — 4 décembre 1702; baron de
Montboret, novembre 1671 — 22 août 1672; vicomte de la
Janière, janvier 1644 — février 1645.
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BASSECOURT, marquis de Grigny, octobre 1705.
BEAOFFORT, marquis de Mondicourt, mars 1735.
BEAULAINCOURT, comte de Maries, février 1696.
BEAUYAU, marquis, 4 juillet 1664; marquis de Noviant,

9 avril 1722.
BEC DE LII vRE, vicomte du Bouexie, février— 8 août 1637,

éteints; marquis de Quevilly, mai 1654, éteints; marquis
de Bec de Lièvre, février 1717 — 24 avril 1730.

BELBEUF (Godart), marquis, septembre — 16 décembre 1719.
BELLOY, comte, novembre 1652 — 6 septembre 1655.
BELOT DE FERREUX, marquis, juin 1660.
BÉRENCER, marquis de Pont-en-Royans, janvier 1617.
BERTOULT, marquis d'OEuf, mai 1766.
BI RULLE, vicomte de Guyencourt, février 1657.
BOITOUZET, marquis d'Orrnenans, septembre 1718.
BONARDI, marquis du Mesnil-Lieubray, octobre 1778 — 14 jan-

vier 1779.
BOTHEREL,.vicomte d'Appigné, mars 1574 — 12 mars 1588.
BOURDONNAIE (La), marquis, février 1717-1718; vicomte de

Couétion, avril 1650 — 22 juin 1654.

BouRY (Aubourg), marquis, 1686 — 23 janvier 1687.

BRANDT, comte de Galametz, mars 1758.

BREUÀN, baron de Mauron, mai 1655 — 9 mars 1658.
BROC, marquis de la Guerche, février 1682 — 18 février 1684.

BRYAS, marquis de Royon, avril — 10 juillet 1692.

CAILLEBOT, marquis de la Salle, juillet— 17 décembre 1673;
de Montpinçon, 1730 — 16 janvier 1732. •

CALONNE, marquis de Courtebonne, juin 1671 — 6 septem-
bre 1672.

CALVISSON (Louet), marquis, mai 1664.
CAMBOUT, marquis de Coislin, août 1654, éteints; vicomtes de

Carheil, juin 1658 — 14 juillet 1659.
CARBONNEL, marquis de Canisy, 1619 — décembre 1643.
CARDEVAC marquis d'Havrincourt, septembre 1693 — 10 jan-

vier 1698.
CASTILLE (Froment), baron, avril 1748 , registrées.
CADLAINc0URT, marquis, décembre 1714 -- 24 juillet 1725.
CHABANNES, comte de Rochefort, octobre 1656 — 20 mai 1657;

marquis de Curton, décembre 1653 — 25 janvier 1654.
CHABOT, comte de Busançois, novembre 1533 — 2 novem-

bre 1534.
CBABRILLAN (Moreton), marquis, octobre 1674 —18 juillet 1676.
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CHAMRONAS (La Garde), marquis, avril 1683.

CHAMPAGNE, comte de la Suze, février — 12 décembre 1566 ;
marquis de Villaines , 1587; baron de la Rochefontaine, mai
1594.

CRAMPCENETZ (Quentin de Richebourg), marquis, novembre-
2 déèembre 1688.

CHAMPION, baron de Cité, 1642.
CHAPELLE, marquis de Jumilhac, 1655 — 26 avril 1656.
CHAPKAS, marquis de Mirebel, janvier 1746-18 décembre 1747.
CHAPT, marquis de Rastignac, 1617.
CHASTEIGNER, comte de Chinssé, août 1619 — 17 mars 1629.
CHÂTRE (La), comte de Nançay, juin 1609 — 3 mars 1610.
CHAVAGNAC, marquis, février 1710.
COETLOCON, marquis, mai 1622, reg.
COETMADEUC (Lopriac), baron, octobre — 24 octobre 1637.
COLBERT, marquis de Seignelay, avril —31 août 1663, branches

éteintes; de Villacerf, 1670.
COMPASSEUR (Le), marquis de Courtivron, 1698-1 • juillet 1698.
CORIOLls, marquis d'Espinousse, 1651 — 20 mars 1652.
CoURDON, comte de Blénac, 1659, reg.; marquis de la Roche-

courbon , 1649-1650.
COURONNEL, marquis, juin 1771.
COURTARVEL, marquis de Pezé, avril 1656 — 3 août 1663.
CROIX, marquis d'Heucbin, 1691.
CROIX DE CHEVRIÈRES (La), marquis d'Ornacieux, 1645-1646;

de Chevrières, février — 10 mars 1682; comte de Saint-
Vallier, avril — 18 juin 1687, comte de Vals, septembre
1696 — 28 mars 1698.

CUNCHY, comte sans érection de terre, septembre 1779.
CUSTINE , marquis , 1719.

DsMAs, marquis d'Antigny, septembre 1654.
DADVET, marquis, 1764 — 20 juin 1765.
DEBONNAIRE, baron de Forges, mai 1757.
DESLION5, baron de Fontenelle, juillet 1714.
DION, baron de Wandonne, 1761.
ORÉE, marquis, 1767, reg.
DREUX, marquis de Brezé, 1685 — 5 août 1686.
DURFORT, marquis de Civrac, 1647.

ÉMÉ DE MARCIEU, marquis de Routières, 1676-1681..
tRARD, marquis, 1648, reg.
ESPACNE,.niarquis de Venevelles, 1654.
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FSTERNO (Lambert), comte, 1724-1725.
EuzENou, marquis, octobre 1775 - 2 avril 1776.

FAUUOAS, comte de Sérillac, 1653.
FORBIN, marquis de Janson, mai 1628; de la Rogne-G,ontard,

février — .2 juin 1653.
FouDRta, comte de Chéteautiers, juin 1680 — 20 mars 1681.
FROISSARD, marquis de Broissia, 1691-1697; comte de Broissia-

Velle,1739.

GALARD, marquis de.Terraube, janvier -- 17 mars 1683.
GAUDECHART, marquis de Querrieu, 1652-1654..
GENEVIERES, comte sans érection de terre, juillet 1780.
GOUJON, marquis de Thuisy, 1680-1681.
GOULAINES, marquis, 1621 — 19 juillet 1622.
GRAMMONT, marquis, décembre 1718:
GRATET, baron du Bouchage,1478.
GRENEDAN (du Plessis), vicomte, 1653.
GRILLE, marquis d'Estoublon, 1664-1703.
GRIMALDI, marquis de Corbons et baron de Cagnes, 1646.
GRIMAUD, marquis de Régusse, novembre 1649-1650.
GRIMOARD DE BEAUVOIR, comte du Roure, 1608.

HAMEL DE BELLENGLISE, marquis.
HAUTEFEUILLE (Texier), comte, 1689— 27 mai 1690.
HAUTPOUL, marquis, mai — 29 juillet 1734.
HsaoUVILLE (Ricouart), comte, 1654 — 14 septembre 1657.
HOUDETOT, marquis, juin — 3 août 1724.
Houx (Du) , comte, novembre 1760.

HURAULT, marquis de Vibraye, 1625-1629..

IsQUE, vicomte, août 1675 — 20 janvier 1678.

JosNE-CONTAY (Le), marquis de Levasque, février 1695.
Joui FROY, marquis d'Abbans, mars 1707.
JulcNé (Le Clerc), baron, 1647 — 28 juin 1680.

KERCADO (Le Sénéchal), baron, t624 . -6 octobre 1629.

LA BLINAIE, vicomte,. 1683.
LA PorHERIE (Leroy •), comte, septembre 1748.
LAMER DE SIOUCEAT, comte, novembre 1759.

30.
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LAUBEPIN (Mouchet), comte, 1649.
LAURENCIN, marquis, avril 1742.
LE LIÈVRE DE LA GRANGE, marquis de Fou rilles, 1648 - mars 1649.
LEMERCIIIER DE CRIMINIL, comte, septembre 1786.
LIONNE, marquis de Claveson, 1658 , reg.
LOCMARIA (Du Parc), marquis, 1637 - 19 janvier 1639.
LOMÉNIE DE BRIENNE, comte de Monthron, 1724, reg.
LosTANCES, vicomte de Beduer, 1650.
LoUvERVnL, marquis, septembre - 13 novembre 1786.
LUDRE, marquis de Bayon, octobre 1720.
LUZERNE (La), comte de Beuzeville, 1719-1720.

MALLET DE COUPIGNY, comte, avril 1765.
MARMIER, marquis, 1740.1741.
MARNEZIA-LEZAY, marquis, décembre 1721.
MARNIX, comte, décembre 1749.
MATRAN, marquis, février _ 17 mai 1736.
MENIL-LIEUBRAY (Bonardi), baron, 1778 -14 janvier 1779.
MENOU, marquis, juin 1697 - 5 mars 1698.
MESCRIGNY, marquis de Villeneuve, 1646 - 25 mai 1647.
MEYRAN, marquis de la Goy, novembre 1702.
MoGES, marquis, mars - 16 novembre 1725.
MONSPEY, baron de Chastenay, 1573. 	 o
MoNTBooncuel, marquis du Bordage, mai - 13 octobre 1656.
MONTIGNY, marquis, 1651 - 10 février 1652.
MONTJOIE, comte, avril - 28 mai 1736.
MOULLART, baron de Torcy, 8 octobre 1738.

NEDONCUEL, marquis, septembre 1723.
NETTANCOUnT, comte de Vaubecourt, 1635.
NIITUMIÈRES (Hay), baron, 1629- 7 juin 1633.
NICOLAS, marquis de Goussainville, mai - 6 septembre 1645.
NOBLETD ANGLURE, marquis, 1715-1718.

ORAISON (Fulques) , marquis , 1740.
OSMOND, marquis, 1719 - 4 décembre 1720.

PANISSE-PAllI (Marcq).
PAROY (Mascrany), marquis, 1685-- juin 1686.
PASQUIER, marquis de Franclieu, juillet 1767.
PARTZ DE PRESSY, marquis d'Esquire, octobre 1712.
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PLUVINEL (La Baume), marquis, juin 1693 — 5 septembre 1695.
POMEREU, marquis de Ricey, novembre 1718.
PONTEVES, marquis, octobre_— 17 novembre 1691.
PORCELET, marquis de Maillane, mars — mai 1647.
PORTES, marquis, février 1747, reg.
PRUD'}OMrE•D'AILLY, marquis de Verquigneul, janvier 1756.
PRUNEL>;, marquis de Saint-Germain, 1571-1582.
PUGET (Du) , comte sans érection de terre , avril 1789.
Puy (Du ), marquis de Montbrun, 1620 — 12 février 1638:

QUERHOENT, comte, 1742.

REINACH, comte de Grandvelle, juin — aoÛt 1718.
RIQUETTI, marquis de Mirabeau, juillet 1585 — 20 novem-

bre 1586; comte de Beaumont, 1713-1715.
Rocue-AYmoN (La), marquis, janvier 1715.
ROCHE-FONTENILLES (La) , marquis , avril 1658.
RONCHEROLLES, marquis, janvier 1652.
ROQUEFORT-SOMMERY (Du Mesniel), marquis, février — 9 décem-

bre 1687.
ROSMADEC , marquis , 1618.
ROSTAING, comte, 1634 — 19 juillet 1652.
ROUAULT, marquis de Gamaches, 1620 	 6 février 1643.

SAINT-GEORGES, marquis de Vérac, février 1652.
SAINT-1%IAURIS, marquis, février 1705.
SAINT-PRIEST ( Guignard ), vicomte, 1647 — 2 mai 1649.

,SAINT-SIMON, marquis , de Courtomer, 1620 — 2 avril 1621.
SAVARY, marquis de Lancosme, juin 1731 — 18 avril 1732;

comte de Brèves, février 1725.
SENNETERRE, marquis de Brinon, 1738 — janvier 1739.
SERYINS . efib ICOURT, marquis, aoÛt 1779.

TALHOUET, baron de Querboent, 1636 — 25 septembre 1637.
THgVENIN, marquis de Tanlay, mars 1703.
TRIRoux, comte de Médavy, mai 1769 — 16 juin 1770.
TILLY, marquis de Blaru, mars 1659 — 2 décembre 1661.
TONNELIER DE BRETEUIL, marquis de Fontenay, 169 t, reg.

• Toun DU PIN (La ), marquis de la Charce , mai 1619; de Soyans,
juillet 1717 — 28 mai 1718.

TURGOT, marquis de Sousmont, 1735-1736.
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VALON, marquis, avril — 28 novembre 1697.
VERTtAMON, baron, 1642 . 1644 ; marquis de Mancevre, 1653 —

15 juin 1057.
VICHY, comte de Champond, 1644 — 5 mai 1654.
VILLENEUVE, marquis de Trans, février 1505.
VINCENS, marquis de Causans, (667 — 16 novembre 1679.
VOTER DE PAULMY, marquis d'Argenson, janvier 1700.

WALSH, comte de Serrant, mars 1755.
WAVRIN-VILLIERS AU TERTRE, marquis, juin 1767.

YSORs-D'AIRVAUI.T, marquis de Pleumartin, janvier 1652 —
28 mars 1753.

Malgré tout le soin que nous avons apporté à rédiger
notre travail, il a di) s'y glisser des erreurs et des lacunes.
La noblesse régulièrement titrée a un vif intérêt à nous
aider dans ce travail, qui établit sa position exceptionoelle
au milieu de tant d'usurpations. Nous lui faisons un appel
pour qu'elle nous mette en mesure de rectifier les inexac-
titudes de ce travail dans l'Annuaire de 4858.

On pourrait ajouter à ce travail la liste de tous les titres
concédés régulièrement avant 4789, et qui. ont cessé
d'exister par l'extinction soit des maisons elles-mêmes,
soit de la postérité de ceux qui les avaient obtenus. Sans
prétendre en donner ici une nomenclature complète, nous.
allons rapporter les principaux :

ACOULT, comte de Sault, 1561; branche éteinte.
ARPAJON, marquis, 1720; maison éteinte.
AUBERT, marquis de Vatan, 1650; maison éteinte.
AUDIBERT, comte de Lussan, t645; maison éteinte.

BASCm, marquis. de Pignan, 1721, d'Aubais, 1724; maison
éteinte.

BASSOMPIERRE, marquis, 1719; maison éteinte.
BEAURARNAIS, marquis de la Ferté-Aurain, 1764; branche éteinte..
BEAUMANOIR, marquis de Lavardin; 1601 ; maison éteinte.
BOISCELIN, baron d'Orgères, 1644; branche éteinte.
BOUFFI.ERS, comte de Cagny, 1640; maison éteinte.
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BRINVILLIERS (Gobelin), marquis, 1660; maison éteinte.
BRULARD, marquis de Sillery, 1631; de Genlis, 1645; maison

éteinte.

CASTELLANE, marquis d'Entrecasteaux , 1676; branche éteinte.
CHAUVELIN, marquis de Grosbois, mars — 19  avril- 1734 ;

maison éteinte.
CLERMONT, marquis de Gallerande, août 1576 ; maison éteinte.
CovET, marquis de Marignane, 1647; maison éteinte.

Dlox, marquis de Malfiance, 1787; branche éteinte.

ESPINAY-SAINT-LUC, marquis de Ligneris, juin 1687 ; branche
éteinte.

EspoissES (Ancienville, marquis d'-), 1613; maison éteinte.

FALLETANS, marquis, 1712; maison éteinte.
FIENNES; marquis,- 1698; maison éteinte.	 `

GIRONDE, marquis de Montclera, 1616; branche éteinte.

HALwIN, comte de Ham, 1647; maison éteinte.
. HARCHIES, marquis, octobre 1770.

HOSTUN, marquis de Septème, 1686; maison éteinte.
HUMIi:REs; marquis d'Ancre, 1576; maison éteinte.

JOUVENEL DES URSINS, marquis, 1587; maison éteinte.

KESSEL, comte de Watignies, 1700; maison éteinte.

LAMOIGNON, marquis de Barville, 1670; maison éteinte.
LARIC ( Roux), comte, 1729 — IS mars 1730.
LAVAL, marquis de Sablé, 1602; maison éteinte.
Louvois (Letellier de), marquis, 1025; maison éteinte.

MAULDE, marquis de la Buissière; branche éteinte:
MESMÉ, marquis d'Avaux, 1631.; maison éteinte.
M0NTSOREAU, 'comte , 1573; maison éteinte.
Mus (Félix du), marquis, 1697; branche éteinte.

NAGU, marquis de Varennes, 1ty18; maison éteinte.
NE.UVILLE, marquis de Villeroy, 1615; maison éteinte.

ONS•EN-BRAY (Pajot), comte, 1702; maison éteinte.

PARDAILLAN, marquis de Montespan; maison éteinte.
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` RomLLi, marquis de Meslay, 1688, 2 mars 1688; branche
éteinte.

Rous DE Lime, marquis de Courbons, février 1717; maison
éteinte.

SALIGNAC —FÉNELON, marquis, 1650; branche éteinte.
SIMIANE, marquis d'Esparron, 1651; maison éteinte.

TOUSTAIN, marquis de Carency; branche éteinte.

VAUVENARGUES (Clappier), marquis, mars 1722; branche éteinte.
VERGY, comte de Champlitte, 1574; maison éteinte.
VEYNY D 'ARROUZE, marquis de Villemont, 1720; branche éteinte.
VIRnYILLE (Groslée), marquis, 1639; maison éteinte.
VIEUVILLE (La), marquis de Steenvorde, 1711; maison éteinte.

Nous comptons donner l'an prochain la liste officielle de
tous les majorats institués depuis 4806. Nous la possé-
dons complète, et tous les titres régulièrement concédés
par nos souverains, postérieurement à. 4789, s'y trouve-
raient, si Louis XVIII, avant la loi du 40 février 4824,
n'avait accordé par lettres patentes, enregistrées dans les
cours royales, quelques titres héréditaires, sans création.
de majorat, dont la liste sera aussi publiée à la suite de
la précédente, et pour laquelle on recevra avec empresse-
ment les communications.

•
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NOBILIAIRE D'ARTOIS.

DEUMERIE ARTICLE.

( Voir pour le premier article l'Annuaire de 1856, page 379. )

FORGE (LA). — La maison de la Forge, seigneurs de Bac.
quinghem, de Cuvigny, d'Hermin, de Willemans, a été ad-
mise aux états d'Artois en 1753 et 1770. Elle était au service
des ducs de Bourgogne au xv' siècle ; et Antoine de la Forge
fut gentilhomme de la maison de Ferdinand I er , frère de Charles-
Quint. Alliances : Beauffremez, Beaulaincourt, Hauteclocque,
Henrart, Mont-Saint-Éloi, etc. — ARMES : de gueules, à trois
trèfles d'or. (Voyez la pl. du Nobiliaire.)

Fosse (LA). — Cette maison est d'ancienne chevalerie; elle
figure au tournoi d'Ancbin en 1096 dans la personne de lingues
de la Fosse. Louise de la Fosse de Givenchy épousa Robert de
Longueval, seigneur de la Tour et de Warlaing, et leur fille
Hélène de Longueval fut mariée à Philippe de Berghes-Saint-
Winock, seigneur de Boubers et de Roché, gouverneur de
Lillers. Jean-Ignace de la Fosse, seigneur de Drinckam, fut
créé chevalier le 31 août 1652. Anne de la Fosse, dame de
Givenchy, épousa Baudoin de la Tramerie, gouverneur d'Aire,
et lui apporta en dot les grands biens de la maison de la Fosse.

ARMES: d'or, à trois cors de chasse, liés de gueules et M.
rodés d'argent. (Voyez la pl. du Nobiliaire.)

HANEL DE BELLENGLISE (nu). — Cette maison originaire de
Picardie, mais fixée depuis longtemps en Artois, a été admise
aux états de cette province en 1757. Elle a donné des chanoines
comtes de Lyon, et a produit entre autres rejetons : Simon du
Hamel, chevalier qui servait sous le roi Jean, selon montre et
quittance de 1318; Claude du Hamel, lieutenant général de
Picardie et gentilhomme de la chambre du roi en 1595. Al-
liances : Bonnières, Coëtlogon, Dion, 011ehain, la Viefville. 

—AnMES : de gueules, au chef d'or, chargé de trois molettes
d'éperon à cinq pointes de sable.

HANNEDOUCUE. — Adrien Haunedouche, seigneur des Hueurs,
du Vieux-Lis, etc., capitaine d'une compagnie de cuirassiers
au service de François I r°, était originaire de Thérouane. Henri
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llannedoiche, son petit-fils, seigneur de Renquières, Mon-
tigny, etc. , échevin d'Arras , fut anobli par l'archiduc Albert
le 21 mars 1600. Sébastien Hannedouche, seigneur de Faye,
de Bondues, etc., lieutenant général de la gouvernante de
Douai , fut créé chevalier par lettres des archiducs le 24 fé-
vrier 1617. Jean-Robert Hannedouche ,seigneur de Rebecque
et d'Ablainsvelle en Artois, fut créé chevalier par lettres de
Philippe 1V le 2 mail 658. Joseph-Ignace Hannedouche, jésuite,
dit le père de Rebecque, mort à Aire le 17 février 1753, était
le dernier rejeton mâle de la branche artésienne des seigneurs
de Rebecque et d'Ablainsvelle. Une autre branche, celle des
seigneurs de Gadancourt près Pontoise , s'est aussi éteinte. Al-
liances : Gantés, Haudion, Hauteclocque, Mailly-Couronnel ,
Frameaux, Lelièvre de Nieulettes, etc. — ARASES : de sinople ,
à la bande d'or, chargée de trois croix pattées au pied fiché
de sable.

LA HAVE. - Cette famille est issue de Charles de la Ilaye,
chevalier, seigneur d'Hezecques et d'Ecque, député aux états
d'Artois en 1663. Françoise de la Haye, femme de François
4'Esclaibes, comte d'Hust, fit enregistrer son blason dans l'Ar-
morial général de 1696. Alliances : Esclaibes, Halluin, Mailly,
Robles, etc. — ARMES : d'argent, au chevron de gueules, ac-
compagné de trois merlettes de sable. (Voyez la pl. du Nobi-
liaire.)

HlRICOURT. Voyez page 172.

IIINNISDAL. - Cette ancienne famille a été admise aux états
d'Artois, comme barons de Fumai et seigneurs de Kerckum,
de Grassem, du Souich, etc., en 1750 et 1755. Elle a obtenu
le titre de comte de l'empereur Charles VI en 1523 , et a donné
des mestres de camp de cavalerie, un gouverneur de Namur et
un gouverneur général de Saint-Domingue. Alliances: Bournel,
Bryas, Carnin, Fumai, Lières, Villeneuve de Vence, Schulem-
burgh, Van der Gcacht, etc. — ARMES : de sable, au chef d'ar-
gent, chargé de trois merlettes de sable.

HUSTON. - Cette maison a été admise aux états d'Artois en
1723. Jehan de Boston, seigneur de Hauteville, fut bailli de
Brugeleites au xvi= siècle. Louis de Boston, chevalier, seigneur
de Frezignies, capitaine de cinquante hommes d'armes, marié
en 1637 à Anne de Wignacourt, mourut en 1642. Édouard de
Hoston, son fils, seigneur de Frezignies, épousa Marie-Lucrèce
de Villers-au-Tertre, dont il laissa postérité. Alliances : Bac-
gnehPtn, Bersacques, le Brum de Miraumont, Villers-au-Tertre,
Wignacourt, etc. — ARMES : d'azur, et trois étoiles d'or, au
chef d'or chargé de deux faisceaux consulaires d'azur posés
en sautoir.
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Houcnnr. — Cette maison ancienne et illustre est connue de-
puis Gilles de Houchin, chevalier, qui donna, en 1202, ses
dîmes d'Honnecourt à l'abbaye de ce nom. Simon de Houchin
fut gouverneur d 'Oisy en 1303, et Jean de Houchin exerça
l'office de pannetier d'Antoine de Bourgogne, duc de Brabant.
Louis-François-Joseph de Houchin , dit le marquis de Longastre,
vicomte de Hautbourdin et d'Emmerin, du chef de sa mère,
député du corps de la noblesse des états d'Artois, mourut en
1750. Sa fille Éléonore-Amélie-Joseph de Houchin, abbesse de
Denain, décédée en 1752, et son fils Louis-Albert-François-
Joseph de Houchin, marquis de Longastre, vicomte de Haut-
bourdin et d'Emmerin , fut député de la noblesse aux états
d'Artois. Jean-Joseph-Anne-Marie de Houchin, marquis de
Longastre, etc., sous-lieutenant au régiment du roi, épousa
en 1754 la fille du marquis de Kérouartz. La terre- de Haut-
bourdin, acquise en 1603 par Nicoles du Chastel, avait été éri-
gée deux ans après en vicomté par les archiducs. Alliances :
Berghes-Saint-\Vinock, Béthune, du Chastel, Gavre, Halluin,
Kérouartz, Lens, Longueval, Thiennes, Wignacourt, etc. —
ARMES : d'argent, a-trois losanges de sable. (voyez la pl. du
Nobiliaire.)

INCnY. —La maison des sires d'Inchy, qui n'existe plus de-.
puis plusieurs siècles, remontait aux premiers temps de la
chevalerie. Baudouin d'Inchy, dit Kalderuns, parut au tournoi
d'Anchin en 1096. Les seigneurs d'Inchy étaient bannerets
d'Artois, l'un d'eux fut fait prisonnier à Azincourt. — ARMES :
fasce d'or et de sable de six pièces. (Voyez la planche du
Nobiliaire.)

LE BnUM nE MIRAUMONT. — Noble et ancienne famille d'ori-
gine chevaleresque; Jean le Bruni, écuyer, seigneur de Wer-
quigneul, Tencques, la Vallée, etc., vivait en 1480. Maximi-
lien le Bruni de Miraumont, écuyer, seigneur d'Anvers, de
Bacquelroy, etc., était lieutenant-colonel de cavalerie au ser-
vice d'Espagne en 1660. Son petit-fils François-Joseph le Brum
de Miraumont était lieutenant-colonel du régiment de los Rios,
infanterie, au service de l'impératrice-reine en 1753. Alliances :
Bousies, Choiseul , Colins , Hoston , Licques , Miraumont,
Noyelles. — ARMES : de gueules, a la fasce d'argent, chargée
de trois poissons au naturel.

LE CLéMENT. — Cette famille est originaire du Cambrésis et
habituée en Artois dès 1; xvi' siècle. Pierre le Clément, écuyer,
seigneur de Levasque, la Ferté, etc., était mayeur héréditaire
de Feuchy près Arras, en 1591. Son fils ainé, Pierre 11, ne
laissa qu'une fille, Anne le Clément, qui porta la terre de
la Ferlé en dot à Louis Le Josne, marquis de Contay. Philippe
Clément, neveu de Pierre lI, fut créé chevalier héréditaire en

1.	 31
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décembre 1692; il était seigneur de Saint-Marq, de Molinel,
1ltayeu• , puis Rewart de Lille. Philippe-Marie-Joseph le Clé-
ment, arrière-petit-fils du précédent, fut créé baron de Tain-
tegnies le 29 mars 1777. Alliances : Auffay, du Blaisel, du
Bus, Béthune, Blondel, Briois, Devos, Gosson, Hangouart,.
Huart, Le Josne-Contay, Lannoy, Ostrel, Quarré, etc.— ARMES :
de gueules, ic trois trèfles d'or, au chef d'argent, chargé de
trois merlettes de sable.

Le CAMBIER. — Cette famille a été maintenue par jugement
de l'intendant Bignon du 24 février 1708, sur titres établis-
sant la filiation depuis Louis le Cambier, écuyer, receveur du
domaine à Arras. Nicolas le Cambier, son fils, écuyer, sieur
de Bertrancourt, servait devant Doullens , quand il obtint le
15 août 1596 des lettres de rémission pour le meurtre d'un de
ses sergents débandé de sa compagnie. Louis le Cambier,
écuyer, seigneur de Bertrancourt, enseigne au régiment de
Rambnres, reçut, en 1633, commission d'une compagnie de
mousquetaires à pied du roi Louis XIII. Alliances : Bertoult ,
Briois, Mailly, Roubion, Tiercelin , etc. — ARMES : d'azur,
a trois clefs d'or.

LE JosNE-CoNTAY. — Cette famille descend de Robert Le
Josne, bailli d'Amiens, gouverneur d'Arras pour Philippe le
Bon, duc de Bourgogne. 11 eut deux fils, Guillaume Le Josne,
qui acheta la terre de Contay, dont il ajouta le nom au sien,
et Jean Cardinal, évêque d'Amiens. La terre de Levasques fut
érigée en marquisat au mois de février 1695 pour Maximilien-
Martin Le Josne-Contay, seigneur de la Ferté. Alliances : Bouc-
quel d'Hardecourt, Dauchel, Dion, Froideval, Hauteclocque,
Viseux, etc. — ARMES : de gueules, au créquier d'argent.
(Voyez la pl. du Nobiliaire.)

LENS. Famille issue de Philippe de Lens, seigneur de
Blendecques et de Hallines, vivant en 1520. Les anciens châ-
telains de Lens étaient de la maison de Recourt (voyez plut
loin). Robert de Lens, chevalier, seigneur de Blendecques et
de Hallines, gouverneur de Saint-Omer, eut pour fils François
de Lens, créé comte de Blendecques en 1664 , dont la postérité
s'éteignit en 1767. Une autre branche, celle des seigneurs
d'Oyeghem, a donné Robert-François de Lens, maréchal hé-
réditaire 'de West-Flandre en 1774. Alliances Audenfort,
Beer, Belleforière, Berghes-Saint-Winock, Houchin, Mont-
morency, Nédonchel, Spinola, etc. — ARMES : écartelé, au
i e, contre-écartelé d'or et de sable, qui est de LENS (voyez
pl. du Nobiliaire); au 2 e d'or, h trois aigles de sable, becquées
et membrées de gueules; au 3' vairé d'or et de gueules; au
4' bandé d'argent et d'azur, h la bordure de gueules, qui
est de LICQUES.
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LE VASSEUR. — Le Vasseur de Guernonval et d'Esquelbec-
que. Cette famille est issue de Toussaint le Vasseur, receveur
des aides de la ville d'Hesdin , qui épousa Jeanne Lequien ,
dame de Guernonval, seigneurie située en Artois, dont il prit
le surnom et lès armes. Philippe le Vasseur, son fils, seigneur
de Guernonval, ayant hérité de la terre d'Esquelbecque par
testament de Valentin de Pardieu, du 13 août 1592, obtint
qu'elle fût érigée en baronnie par lettres de Philippe Ill le
21 janvier 1612. I1 fut général (l'artillerie et gouverneur de
Gravelines. Hubeit-Albert le Vasseur, baron d'Esquelbecque,
seigneur de Guernonval, Rosemont, Quevaussart, etc., capi-
taine de cuirassiers, fut aussi gouverneur de Gravelines, et
devint grand bailli de Gand en 1636. Philippe-Joseph-Alexandre
le Vasseur de Guernonval, dit le marquis d'Esquelbecque ,
maréchal de camp, épousa en 1745 Louise-Antoinette du Bou-
chet de Sourches. Alliances : Béthisy, Béthune, Fiennes, Ghis-
telles, Lannoy, Manicle, Spangen, Triest. — AnnEs : écartelé,
aux 1 et 4 d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
gerbes de blé d'or; aux 2 et 3 d'argent, d l'aigle éployée de
sable, becquée et membrée de gueules.

LE VASSEUR nu VAL1IUOV. — Cette famille éteinte remonte â
Barthélemy le Vasseur, seigneur de Verquigneul. Elle a joué,
un rôle dans les troubles des Pays-Bas , sous le duc d'Albe.
Philippe-François le Vasseur, seigneur de Moriensart, devint
secrétaire du conseil d 'État en 1582, et Floris le Vasseur, sei-
gneur du Valhuon, fut chargé de négociations auprès de Phi-
lippe II, roi d'Espagne. ARMES : de gueules , h trois fasces
ondées d'argent, au lion du meule, brochant sur le tout.

LODv6RVAL. — Cette maison a possédé les seigneuries de Vil-
lers-au-Flos, de Plouich, de Sars-les-Bois, et a obtenu l'érec-
tion en marquisat de la terre de Toutancourt en Picardie. Elle
a siégé aux états d'Artois en 1752, et n'est plus aujourd'hui
représentée que par un seul rejeton mâle. Alliances : Bacque-
hem, Creton, des Plancques, France, du Hays, Manessier,

dWasservas, etc. — ARMES : 'argent, k la bande fuselée de
cinq pièces.

Leoas (DEs). — Plusieurs familles de ce nom sont confondues
dans la not . ce qu'en a donnée la Chesnaye des Bois. Celle d'Ar-
tois est issue d'Hector des Lyons, greffier des états de la pro-
vince, annobli par lettres du 19 février 1634, enregistrées â
Lille. Elle a possédé les seigneuries de Fontanelles, Feuchin,
Moncheaux, Bavincourt, etc. Elle a été admise aux états d'Ar-
tois en 1768. Alliances: Aveline, Bellesage, Douay, Lefebvre, tic.
ARMES : d'argent, et quatre lions de sable, armés et lampas-
ses de gmules. (Voyez la pl. du Nobiliaire.)

l.tI.ET DE Counosv. Voyez l'Annuaire de 1848, page 212.
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MAULDE. — Cette maison, originaire du Hainaut, s'est éta-•
blie en Artois il y a plusieurs siècles. Elle était représentée au
commencement du siècle dernier par Louis-François, comte de
Maulde, chevalier de Saint-Louis, mestre de camp de cavalerie
en 1734. Sun petit-fils, Louis-Léon-Adélaïde, comte de Maulde,
ancien capitaine de chasseurs, a épousé le 24 mai 1808 Marie.
Victoire-Jeanne de Lasteyrie du Saillant, dont il n'a eu qu'une
fille. Alliances : Beauffremez, Courteville, Davy de la Paille-
terie, Harchies, Iiaynin, Lannoy, Thiennes, Viry, etc.
ARMES : d'or, h la bande de sable frettée d'argent. (Voyez
l'Armorial général de 1696.)

MÉRODE. Voyez l'Annuaire de 1846, page 216.

MONTIONY. — Cette famille, éteinte depuis plusieurs siècles,
était d'ancienne chevalerie. Gaultier, sire de Montigny, fonda
en 1077 l'abbaye d'Anchin, où vingt ans plus tard eut lieu le
célèbre tournoi de ce nom, auquel un chevalier de Montigny
assista. — ARMES : de sinople, au lion d'argent; armé et lam-
passe de gueules. (Voyez la pl. AF.)

NOYELLES. — La terre de Noyelles près Lens, en Artois, fut
le berceau de cette grande et illustre maison, dont étaient : Gui
de Noyelles, bienfaiteur de l'abbaye de Saint-Aubert de Cam-
brai en 1150; Jean de • Noyelles, tué à la bataille d'Azincourt;
Paul de Noyelles, capitaine des ville et chàteau de Bapaume
en 1609. Elle fut érigée en comté le 8 février 1614 , pour
Hugues de Noyelles, maître d'hétel des archiducs Albert et
Isabelle, gouverneur général du duché de Limbôurg . Cette
maison, aujourd'hui éteinte, vit encore ériger en sa faveur le
comté de Croix en 1617, le comté de Marie en 1621, le mar-
quisat de Lisbourg en 1627. Alliances : Berghes-Saint-\Vinock,
Bourgogne, Lannoy, Sainte-Aldegonde, Wignacourt, etc. Une
autre terre de Noyelles, sise près de Wattignies et Seclin, est
tombée dans la famille du Chambge. Le nobiliaire de Picardie
-d'Haudicquer de Blancourt cite une famille qui avait pour
armes : de gueules, à: trois jumelles d'argent , et qu'il confond
avec celle d'Artois, au moins polir certains faits. — ARMES :
écartelé d'or et de gueules.

OBERT. — Cette famille est issue de Wallerand Obert, anobli
en 1583. Louis Obert, seigneur de Gaudiempré, fut lieutenant
général de la gouvernante de Lille en 1625. Guillaume-Ernest
Obert, chanoine de Saint-Pierre de Lille, et Louis-François
Obert, écuyer, seigneur de Grevillers, firent enregistrer leur
blason dans l'Armorial général de 1696. Cette famille est en-
core représentée par plusieurs branchés, et s'est alliée aux
Belvalet, du Chastel, la Hamayde, Lannoy, Noyelles, Woogt, etc.
— ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
chandeliers du mime.
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OccocuE.— Cette maison, d'ancienne chevalerie, est origi-
naire de la terre d'Occoche, située près de Saint-Pol. Jean
d'Occoche, marié avec Isabelle de Ligne, possédait en 1500
la seigneurie de Neuville, que Jeanne d'Occoche porta en dot
à Guilbert de Lannoy, seigneur de Villerval. — ARMES : d'ar-
gent, à la fasce de gueules, surmontée de trois coqs de sable,
becqués et membrés de gueules.

ONcNIES. — Cette maison , l'une des plus anciennes et des
plus illustres de l'Artois, a donné des chevaliers des ordres du
roi et de la Toison d'or, des gouverneurs d'Aire, Lille, Corbie,
Oudenarde, Hesdin, Philippeville, etc., des lieutenants gé-
néraux de Sa Majesté Catholique, des conseillers intimes et
chambellans de l'empereur d'Allemagne. Un sire d'Ongnies était
au tournois d'Anchin en 1096; deux chevaliers. de ce nom pé-
rirent à Azincourt en 1414 ; Gilles d'Ongnies fut tué à la journée
de Montlhéry en 1464. François d'Onguies, comte de Chaulnes,
tomba victime de son courage à la bataille de Saint-Denis en
1567. Elle s'est divisée en plusieurs branches qui sont toutes
éteintes, et parmi lesquelles on remarque : 1 . celle des comtes
de Chaulnes, créés par lettres de Charles IX du mois de dé-
cembre 1563, dans la personne de Louis d'Ongnies, gouverneur
de Corbie. A l'extinction de cette branche, le comté de Chaulnes
passa par mariage dans la maison d'Ailly, et ensuite dans celle
d'Albert de Luynes; 2" celle des seigneurs de Coupigny, qui
recueillirent la terre de ce nom par mariage avec les Mallet de
Coupigny, et furent créés comtes par lettres du 6 mai 1624:
elle se fondit dans la maison de Croy; 3 . celle des comtes de
Nastaing, héritiers de la maison de Jauche ; Othon-Henri
d'Ongnies, leur dernier rejeton male, fut créé prince de Grim-
berghe en 1777; et sa fille unique épousa le comte de Mérode,
auquel elle porta les titres et les biens de cette branche;
4° celle des comtes de Willerval, créés en 1612, et éteints
quelques années après ; 5 . celles des comtes de Beaurepaire,
par création de l'an 1622, dont les biens et les titres passè-
rent à la maison de Lannoy, par le mariage de Louise-Michelle
d'Ongnies avec Philippe de Lannoy, comte de la Motterie. Al-
liances : Argenteau, Berghes-Saint-Winock, Croy, Beauffort,
Bournonville, Brimeu, Ghistelles, Halluin, Humières , Lan-
noy, Ligne, Mérode, Montmorency, Rubempré, Thiennes,
Ursel. — ARMES : de sinople, à la fasce d'hermine.

OSTREL. — Cette maison s'est divisée en plusieurs branches.
L'aînée était celle de Lierres, qui a donné : Jean d'Ostrel ; sei-
eneur de Lierres, capitaine d'une compagnie de 200 chevau-
légers sous le comte d'Egmont en 1571; Jacques d'Ostrel, son
fils, gouverneur et grand bailli de Lillers et de Saint-Venant;
Gilles d'Ostrel, baron de Val et de Berneville, gouverneur de
Lens, créé vicomte le 13 août 1627 par le roi Philippe IV..La

31.
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terre de Saint-Venant fut érigée en comté par lettres du 17 dé-
cembre 1655 pour Maximilien d'Ostrel de Lierres, mestre de
camp d'une terce d'infanterie de dix compagnies wallonnes,
capitainede Saint-Omer. Alliances : Créquy, Du Chastel, Gomer,
Hinnisdal, Lannoy, Mailly, Thiennes, \Varluzel, etc.— ARMES :
d'azur, h trois dragons ailés d'or.

PARTI, DE PRESSY. — Cette maison, originaire d'Allemagne,
s'est fixée en Artois, où François-Joseph de Partz, chevalier,
obtint que les terres d'Equire et de Pressy fussent unies et
érigées en marquisat par lettres patentes de 1712. François-
Joseph-Gaston de Partz de Pressy fut sacré évééque de Boulogne
en 1743. Cette maison compte aussi plusieurs gouverneurs de
places et des officiers de distinction. Alliances : Beauffort,
Blondel, Contes, Hennin -Liétard, Willeman, etc. — ARMES :

d'argent, au léopard de sinople, armé et vilené de gueules.

PAS. — Maison d'origine chevaleresque qui tire son nom et
son origine de la terre de Pas en Artois, sur la rivière d'Authie,
au comté de Saint-Pol. Anselme de Pas se croisa avec Louis
le Jeune. Baudouin de Pas, chevalier banneret, combattit à
Bouvines. La seigneurie. de Feuquières, en Picardie, fut érigée
en marquisat par lettres patentes de 1646 pour Isaac de Pas,
lieutenant général des armées du roi et ambassadeur de France
en Espagne. 11lanassès de Pas, marquis de Feuquières, a été
l'un des grands capitaines de son temps. Antoine de Pas, mar-
quis de Feuquières, a écrit des mémoires militaires très-esti-
més. Alliances : Aumale, Gramont, La Fayette, Ilocquincourt,
Montmorency, etc. — ARMES : de gueules, au lion d'argent.'

PATRAS DE CAlPAICNo. — Cette maison, d'ancienne chevalerie,
admise aux honneurs de la cour en vertu de preuves faites
devant le fils Cbérin en 1788, s'est divisée en deux branches.
L'une est restée dans le Condomois, où elle subsiste encore de
nos jours; elle a été maintenue, en 1700, par M. de Bezons,
intendant de la généralité de Bordeaux. L'antre s'est fixée dans
le Boulonnais et l'Artois, où elle s'est alliée à la maison de
Lannoy. Un de ses rejetons, 111ic1rel Patras de Campaigno, dit
le Chevalier noir, fut gouverneur de Boulogne sous Henri IV.
— ARMES: parti, au de gueules, h la croix d'argent;
au 2°, d'argent, au lion d'azur, armé, lampasse et couronné
de gueules. (Voyez pl. AE.)

LA PORTE. — Hugon de la Porte, chevalier, baron de Prs-
seller, gentilhomme domestique de Jean , duc de Brabant; fut
nommé son grand archier de corps par lettres patentes du 7
juin 1404. Il possédait la terre et seigneurie de la Court du
Bois, dont la possession fut confirmée à son arrière-petit-fils
Jean de la Porte, par lettres du comte d'Eu du 15 juin 1537.
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Frauçois-Lamoral de la Porte, chevalier, sieur de \Vaux, la
Motte, Martelois, etc., fut maintenu dans sa noblesse par ju-
gement de l'intendant Bignon le 26 janvier 1706. Alliances :
13oyaval, Cerf, Cunchy, Héricourt, Griset, la Brayelle, Pisse-
leu, Sucre, etc. — ARMES : d'or, à une bande d'azur. (Voyez
la pl. du Nobiliaire.)

PRoavILLR. — On cite un chevalier de -Pronville mort à
Azincourt. Alexandre de Pronville, seigneur de Tracy, dans
l'élection de Noyon, avait fait ses preuves remontant en 1480.
Un de ses parents était mestre de camp d'un régiment de ca-
valerie. Philippe-Dominique de Pionville, seigneur de Hau-
court, capitaine d'infanterie wallonne, fut créé chevalier par
Philippe 1V le 31 juillet 1654. Dominique de Pronville, capi-
taine d'infanterie wallonne, tué à l'assaut du Catélet, en Pi-
cardie, le 14 décembre 1638, avait épousé Anne de Schoore.
Alliances : Assouleville, Bernimicou • t, Bertoult, Carondelet,
Moncheaux, la Vacquerie, Warluzel. — Anales : de sinople,
à la croix engreslée d'argent.

RAYCnlcouer. — La terre de ce nom, située en Artois, a été
le berceau d'une maison d'ancienne chevalerie. Waller de Ban-
chicourt est cité, en 1096, au tournoi d'Anchin. Pierre de Ban-
chicourt fut évêque d'Arras en 1473. Anne de Ranchicourt;
dernier rejeton de cette souche, épousa en 1520 Gui de Bour-
nonville, gouverneur d'Abbeville, et lui apporta tous-les biens
(le sa maison, entre autres le terre d'ilénin-Liétard, qui fut
érigée en comté pour Oudard de Bournonville,.son fils, le 7
septembre 1579. — Anales : d'argent, au chevron de gueules,
accompagné de trois tourteaux du anéine.

Rtcouer. — Cette illustre maison, aujourd'hui éteinte, dont
les premiers auteurs étaient, selon Carpentier, châtelains héré-
ditaires de Lens, a possédé la baronnie de Wisseukercke,
érigée le 31 juillet 1630, par le roi Philippe IV, en faveur de
Philippe de Récourt, dit de Licques, colonel d'infanterie wal-
lonne, et le comté de Rupelmonde érigé pour son petit-fils
en 1671. Charles de Récourt, dit de Lens, fut amiral de
France en 1418. Ferdinand-Gilioli de Récourt, de Lens , de
Licques, fut page du roi en la grande écurie en 1722. Yves-
Marie-Joseph de Récourt de Lens de Licques, comte de Ru-
pelmunde, baron de Wissenkercke, maréchal des camps et ar-
mées du roi, épousa la fille du duc de Gramont, et fut tué au
combat de Paffenhoven le 15 avril 1745. Avec lui s'éteignit sa

branche. Alliances : Alègre, Beaulfort, Cruninghem, Estour-
met, Ghistelles, Gramont, Mérode, Nédonchel, Robles, etc.
— ARMES : écartelé, aux 1 et 4 contre-écartelés d'or et de
sable, qui est de Lens; aux 2 et 3 de gueules, à trois bandes
de vair, au ch^f d'or, qui est de Récourt.
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Rci.v. — Cette maison , d'ancienne origine, a pris son nom
d'une terre et seigneurie sise a deux lieues d'Aire. Les sires de
Rély étaient chevaliers bannerets dès le mit . siècle. Jean de
Rély combattit a la journée de Saint-Orner le 30 avril 1340
contre Robert d'Artois. Martin de Rély fut créé chevalier par
Charles VII, après la prise de Pontoise, en 1441. Jean de Rély,
confesseur du roi Charles VIII, devint évêque d'Angers. Louis
de Rély, seigneur de Framicourt en Santerre, de Saint-Léger-
les-Araines, de Roch, de Parvillers, etc., fut homme d'armes -
des ordonnances du roi sous la charge de François Géuffier,
seigneur de Crèvecoeur. Cette famille s'est éteinte il y a deux
siècles. Alliances : Bacquehem, Crésecques, Estourmel, Hap-
plincourt, Inchy, la Viefville, Mailly, Saveuse 

d'or,
 Wavrins,

Wailly, Wertaing, Wignacourt, etc. — ARMES : 'or, à trois
chevrons d'azur.

RENTY. —A cette famille d'origine chevaleresque appartenaient
Alain de Renty, qui commandait l'arrière-garde a la bataille de
Muret, gagnée par Simon de Montfort; Oudart de Renty, qui se
distingua dans les guerres du xv . siècle. En 1350 , Isabeau de
Renty porta la seigneurie de Renty, située près de Fruges,
dans la maison de Croy, qui en obtint l'érection en marquisat
par lettres de Charles-Quint. Alliances : Averoult, Brimeu,
Harchies, Hauteclocque , Quiéret, Recourt, etc. = ARMES :
d'argent, à trois doloires de gueules, les deux en chef
adossées.

RicuannoT. — Jean, fils de Guillaume Grasset, originaire
• de Champlitte en Bourgogne, et de Marguerite Richardot, soeur

de l'évêque d'Arras, prit le nom de son oncle maternel. Il de-
vint président du conseil d'Artois, sous le duc de Parme; fut
envoyé en ambassade an congrès de Vervins en 1598, et con-
duisit les négociations de la Haye en 1607. 11 avait été créé
chevalier en 1552. La terre de Gamarage, en Hainaut, fut érigée
en comté par le roi Philippe 1V le 3 novembre 1623 pour Guil-
laume Richardot, seigneur de Lembecke, d'Otlignies, etc. Cette
maison s'éteignit a la fin du xvn e siècle par la mort de Claude
Richardot, prince de Steenhuysen, comte de Gamarage, mestre
de camp d'une terce d'arquebusiers à cheval. Alliances : Bour-
nonville, Courcol, Rye, Ursel, etc. — ARMES : d'azur, à deux
patines d'or, posées en sautoir et cantonnées de quatre étoiles
du même.

SACquESPÉE. — Cette famille est issue de Jean Sacquespée,
conseiller du duc de Bourgogne, majeur d'Arras en 1430. An-
tonin Sacquespée, seigneur de Dixmude, était gouverneur de
Dunkerque vers 1520. Une branche, celle des seigneurs de
Gomiecourt, s'était fixée en Picardie et y avait été maintenue
dans sa noblesse par jugement du 5 novembre 1699. Cette fa-
mille est éteinte et parait ne pas être la même que celle des
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seigneurs de Tliesy, fixée aussi à Amiens et maintenue le 17
décembre 1707 sur preuves remontant à Jean Sacquespée, reçu
bourgeois d'Arras en 1539. Alliances : Bery, Carniu, Donceeur,
Haveskerque, Lens, Mont-Saint-Éloi, Noyelles, etc. — ARMES :
de sinople, k l'aigle d'or, becquée et membrée de gueules, te-
nant au bec une épée de sable, garnie d'or, la pointe en bas
et posée en bande.	 -

SAILLY. - Cette ancienne race, éteinte au siècle dernier,
avait pour berceau la terre de son nom située près de Bapaume.
Colart de Sailly parut comme homme d'armes aux assises de
Péronne en 1337 ; Jean de Sailly, châtelain de cette ville en 1462,
servit Charles le Téméraire et se trouva à la bataille de Nancy.
Alliances : Boume', Créquy, la Roche-Dragon, Monchy, Wis-
socq, etc. — ARMES : d'argent, au lion de gueules, armé et
couronné d'or, lampasse d'azur.

SAINTE-ALDECONDE. Voyez l'Annuaire de 1854, page 340.

SAINT-OMER. = Cette noble famille possédait la terre et sei-
gneurie de Moerbeke, ancienne bannière de Flandre. Hugues
de Saint-Omer, compagnon de Godefroy de Bouillon, s'établit
en Palestine; son nom et ses armes sont au musée de Versail-
les. Josse de Saint-Omer, conseiller chambellan du duc de
Bourgogne, était gouverneur et capitaine du château de la Motte-
au-Bois, en 1848. Jean de Saint-Omer, chevalier, yicomte d'Aire,
recueillit la baronnie de Robecque du chef de Jacqueline d'Y ve,
sa femme. Leur fille, Jeanne de Saint-Omer, fut mariée en 1577
à Louis de Montmorency, et en 1617, par la mort de Robert de
Saint-Omer, son neveu, créé comte en 1614 , les terres de Ro.
becque et de Moerbeke passèrent à la maison de Montmorency;
elles furent érigées la première en pr

m
incipauté, et la seconde

en marquisat. Alliances : Bailleul, Croy, Montmorency, la
Tramerie, Wavrin, etc. — ARMES : d'azur, à la fasce d'or.

SALPERwICx.—Celte famille, d'ancienne extraction, tire son
nom d'une seigneurie située près Saint-Omer. Baudouin de
Salperwick, écuyer, se distingua à la bataille que le duc de
Bourgogne livra sous les murs de cette ville en 1340. Renault
de Salperwick fut admis aux états d'Artois en 1414. François
de Salperwick, ayant recueilli du chef de sa mère le marquisat
de Grigny, érigé pour la maison de Bassecourt, son arrière-pe-
tit-fils, Eugène-Louis-Philippe de Salperwick, capitaine de ca-
valerie et membre des états de la noble?se d'Artois en 1789,
a pris le titre de marquis de Grigny. Alliances : Bassecourt,
Bernes, Brandt, Dion, Harchies, Lisques, Sains, Yidard, etc.
- ARMES : vairé contre-vairé d'argent et d'azur, au franc
quartier d'hermine.

TmEULAINE. - Cette famille a pour auteur Daniel de Thien-
laine, roi de l'Épinette en 1437, anobli par Charles VII en 1439.
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Christophe de Thieulaine, seigneur de Graincourt, fut échevin
d'Arras au commencement du xvn e siècle. Alliances : Basse-
court, Delattre. Gosson, Occoche, Widehien, etc. — ARMES :

burelé d'argent et d'azur, â la bande de gueules chargée de
trois aiglettes d'or.

TRAHECOURT. Voyez page 221.

LA TRAMERIE. — François de la Tramerie, baron de Roisin,
seigneur d'Angre, de Hertaing, de Givenchy, de la Fosse,
gouverneur des ville et château d'Aire, issu d'une famille an-
cienne de l'Artois, fut créé 'chevalier le 17 avril 1598 par le
roi Philippe II. La terre du Forest fut érigée en marquisat par
lettres patentes de Louis XIV, au mois d'août 1667, en faveur
de Louis de la Tramerie, dont la descendance s'est éteinte au
siècle dernier. Alliances : Bernimicourt, Dion, la Fosse, On-
gnies, etc. — ARMES : de sable, au chevron d'or, accompagné
de trois merlettes du même. (Voyez la pl. du Nobiliaire.

VIEFVILLE (LA). — Cette maison d'ancienne noblesse de la
province d'Artois, aujourd'hui éteinte, a formé deux branches,
celle de Steenworde et celle de la Chapelle. La première,
rainée et la principale, a obtenu l'érection de la terre de Steen-
worde en marquisat par lettres de 1711. Un de ses rejetons a
été nommé vice-roi des Deux-Siciles et duc de la Viefville par
le roi d'Espagne. Il est mort à Palerme en 1754; la dernière
héritière de cette branche épousa Toussaint de Boisgelin, ca-
pitaine de vaisseau, et n'en eut qu'une fille mariée au comte de
la Villegontier, pair de France. Alliances : Béthune, Massiet,
Melun, Mérode, le Poyvre, Ranst, la Tramerie, Wignacourt, etc.

ARIDES : faceé d'or et d'azur de huit pièces, à trois annelets
de gueules, rangés en chef et brochant sur les deux premières
fasces.

\VARLU'LEL. — La terre qui a donné son nom à cette famill
 et bien alliée, aujourd'hui éteinte, est située en Artois

sur les contins de la Picardie. Jean de Warluzel, chevalier, vi-
vait en 1210 ; François de Warluzel eut le gouvernement de
Bapaume en 1610. Alliances : Bonnières, Croix, Rubempré,
Wignacourt, etc. — ARMES : de sinople, à la fasce d'argent,
à la bande fuselée de gueules brochant sur le tout.

\VASSERYAS. — A cette maison appartenait Godefroi de Was-
servas, seigneur de Marche, Chauvelette, etc., maienr de la
ville de Namur de 1567 à 1570. Son fils, Jean de Wasservas,
lut mestre de camp au service de l'empereur d'Autriche. On
compte parmi ses rejetons des chevaliers de Saint-Louis et des
officiers supérieurs. Alliances : Béthancou • t; Lannoy, Liner() ,
Obert, Saint-\Vaast, etc. — ARMES : d'azur, à trois aiguières
antiques d'or.

•
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REVUE NÉCROLOGIQUE •

DE 4856.

La mort semble avoir voulu ménager; cette année, les
maisons souveraines. Une seule tête couronnée, et la plus
modeste, celle du prince régnant de Monaco, a été frappée
le 20 juin 4856. Sept autres princes ou princesses sont
aussi décédés dans le courant de 4 856 , savoir : la du-
chesse douairière de Nassau, née de Wurtemberg, le 42
juillet; les princes Georges et Émile de Hesse, les 47 et
30 avril; le plus jeune des fils du grand-duc de Mecklen-
bourg-Schwerin, et le prince héréditaire de Saxe-Altenbourg,
tous deux âgés seulement de quelques mois; la princesse
Marie-Thérèse, nièce du roi des Deux-Siciles, et fille du
comte de Trapani, le 6 septembre; le prince de Reuss-
Schleiz-Koestritz, Henri LXIV.

L'Eglise a perdu trois de ses princes : les cardinaux
Franzoni, préfet de la congrégation de la Propagande;
Bianchi, préfet de la congrégation de la discipline du
clergé régulier; Soglia , évêque d'Osimo et de Cingoli.

L'ancienne pairie a vu s'éteindre quinze de ses mem-
bres. Quatre n'avaient pas satisfait à la loi du 34 août 4 830,
et s'étaient retirés de la chambre, savoir : le comte de
Bourbon-Busset et le comte Florian de Kergorlay, créés
le 23. décembre 4823; le marquis de Rosanbo, créé le 47
août 4845; le comte d'Agoult, qui avait hérité en 4828 de
la pairie de son oncle. Le comte de Tocqueville, nommé
par Charles X,, avait été écarté du Luxembourg en 4830;
le duc d'Istrie, créé le 47 août 4 84 5 à l'âge de treize ans,
n'avait pris séance qu'en 4 832. Les neuf pairs de création
postérieure à la révolution de juillet sont : le vicomte Per-
nety (44 septembre 4835); Mérilhou et le baron Petit (3 oc-
tobre 4 837) ; le duc d'Estissac (7 novembre 4 839) ; le comte
de Chastellux (4 mai 4 845); les barons Doguereau et Girot
de l'Anglade .et le comte de Montozon (44 août 4845);
Paulze d'Ivoy (23 septembre 4845).

Le nouveau sénat compte dans ses rangs sept décès :
le comte de Barrai, le vicomte de Pernety, le baron Petit;
Mill. Cayenne, Fortoul, Daviel, Clary. Trois seulement
portaient des titres nobiliaires.

Parmi les nombreuses pertes qu'a faites l'ancienne anis-
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tocratie, il faut citer les duchesses de Blacas et de Nar-
bonne, le duc d'Estissac, le comte de Bourbon-Busset,
les marquis de Pimodan et de . la Roche-Fonlenilles.

Le titre de duc d'Istrie, de création impériale, s'est
éteint le 24 juillet 4856.

LA DUCHESSE DOUAIRIÈRE DE BLACAS.

La maison du Bouchet de Sourches, dont
nous avons donné la notice dans l'Annuaire de
4845, page 408, était alors divisée en deux
branches. L'aînée, celle des ducs de Tourzel,
cruellement éprouvée il y a quelques années,
a perdu successivement la comtesse d'Hunol-

stein et sa sœur, la duchesse de Lorges; leur frère, le duc
de Tourzel, et leur neveu, le marquis de Tourzel. Elle n'a
plus- d'autre rejeton que madame la duchesse des Cars,
née du Bouchet de Sourches de Tourzel. •

La branche cadette des comtes de Sourches de Montso-
reau, détachée de la précédente depuis un siècle, s'est
éteinte cette année dans la personne de la duchesse douai-
rière de Blasas, décédée le 40 octobre 4856. Joséphine du
Bouchet de Sourches de IlIontsoreau, née en 4780, mariée
au duc de Blacas en 4844, était fille du comte de Sour-
ches de Montsoreau, grand prévôt de France, lieutenant
général des armées du roi et commandeur de l'ordre de
Saint-Lazare. Elle avait, au sortir de l'enfance, appris au
milieu de la tourmente révolutionnaire â connaître le néant
des grandeurs humaines. Élevée dans des sentiments d'une
piété ardente et profonde, que l'expérience de la vie ne
fit qu'accroître, elle consacra son existence aux bonnes
œuvres. Tout ce que le plus ingénieux dévouement peut
inventer d'adoucissement aux maux matériels, et, ce qui
est plus difficile, aux souffrances morales, elle le prodi-
guait aux pauvres, aux infirmes, aux malades, aux'aflli-
gé-. A Aulps comme à Vérignon, ses deux retraites favo-
rites, cette noble dame chrétienne, martyre de la charité,
a laissé une mémoire vénérée, dont le souvenir vivra long-
temps dans le cœur de toute la population. On la voyait
braver les faiblesses de l'âge, les délicatesses du sexe, les
habitudes du rang, les rigueurs de la saison pour aller,
simplement vêtue, un panier sous le bras, s'acheminer,
dés la pointe du jour, par les sentiers escarpés de la mon-
tagne, et aller de ferme en ferme porter des consolations
et des secours.

1.	 a.
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LE DUC D'ESTISSAC.

Alexandre-Juhs de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né le 22 janvier 4796, avait pour
père Alexandre-François; comte de la Roche-
foucauld, second fils du célèbre duc de Lian-
court, qui siégea aux états généraux de 4789,
et qui, forcé par les événements politiques de

fuir aux États-Unis, devint un économiste distingué et fut
appelé à la pairie en 4844 comme duc de la Rochefoucauld
et chef du nom et des armes. Le titre de duc d'Estissac
rendu héréditaire par lettres patentes de 4758, appartenait
au fils aîné du chef de la maison, lorsqu'en avril 4828 ce
nom fut changé contre celui de Liancourt. Alexandre-Jules
de la Rochefoucauld releva le titre de duc d'Estissac,, lors-
que Louis-Philippe l'appela à la pairie en 4839. Il avait
épousé en 4 824 la fille du marquis Dessolles, pair de
France et lieutenant général, dont il a laissé deux fils et
deux filles : l'une est la princesse Borghèse, l'autre la com-
tesse de Greffulhe. Il est mort le 24 avril 4 856.

LE MARQUIS DE PIMODAN.

Camille-Louis-Charles de Rarécourt de la Vallée, mar-
quis de Pimoian , né le 29 aofit 4789, était issu d'une
ancienne et illustre famille, originaire de l'Argonne, dort
le nom et les armes I figurent à la galerie des Croisades
du musée de Versailles. Ils y ont été inscrits en mémoire
du chevalier Raussin de Rarécourt, qui accompagna en
Palestine Thibaut IV, comte de Champagne, et se trouva a
Saint-Jean d'Acre en 4239. Le marquis de Pimodan avait,
dès sa plus tendre enfance, vu les événements de la révo-
lution dépouiller sa famille des biens considérables qu'elle
possédait. Ses-premières années s'écoulèrent au village de
Maupertuis, où sa. mère, fille du marquis de Potts et dame
de madame la comtesse de Provence, vivait cachée chez
des paysans et travaillait pour échapper à la misère. Son
père, lieutenant général des armées du roi et gentilhomme
d'honneur de monsieur le comte de Provence, servait avec
son oncle dans l'armée de Condé. Le marquis de Pimodan
accompagna Louis XVIII à Gand, et fut nommé après le
retour du roi chef d'escadron d'état-major. A la suite

ARMES : d'argent, ù cinq annelets de' gueules posés en sautoir
et accompagnés de quatre mouchetures. d'hermine. (Voyez pl. AE:)

1.	 32.
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d 'une maladie, il quitta le service militaire, et Charles X
le nomma gentilhomme honoraire de sa chambre. Le mar-
quis de Pimodan jeté dans la retraite, à laquelle un chan-
gementde dynastie condamna la noblesse française en 4 830,
se consacra tout entier à l'éducation de ses enfants et à la
vie de famille. Il est décédé le 28 mars 4 856.

LE COMTE DE BOURBON-BUSSET.

François-Louis-Joseph, comte de Bourbon-Busset, né le
4 février 4782, était chef du nom et des armes de la mai-
son qui descend de Louis de Bourbon, évêque de Liége
en 4436, et qui, si on la supposait branche légitime, serait
l'aînée de la maison royale de France. En 4814 il fut créé
commandeur de l'ordre de Saint-Louis, aide-major des
gendarmes de la garde du roi et gentilhomme d'honneur
de Monsieur. Au retour de Gand, Louis XVIII le nomma
maréchal•de . camp, et le 23 décembre 4823 il l'appela à
la pairie. Le comte de Bourbon-Busset avait commandé
en 4 82 1 une subdivision militaire, et avait accompagné
en 4823 le roi d'Espagne dans son voyage de Cadix à
Madrid. Il cessa de siéger au Luxembourg, après la révo-
lution de juillet, pour ne point satisfaire à la loi du 34
août 4 830. Il a vécu depuis cette époque dans une profonde
retraite. Il est mort le 45 décembre 4856. Sa mère, fille
de Bourgeois de Boynes, ministre de la marine sous
Louis XV, était décédée à Busset le 7 décembre 4853. 

-ARMES : d'azur, à 3 fleurs de lis d'or, à la colite de gueu-
lis périe en bande; au chef d'argent, chargé d'une croix
potencée d'or, cantonnée de quatre croix du lame.

LE COMTE DE SALVANDY.

Narcisse-Achille, comte de Salvandy, né à Condom le
44 juin 4795, joignait à une imagination ardente un coeur
généreux, une âme facile à s'exalter aux idées de gloire et
de patriotisme. Au récit des désastres de la grande armée,
il s'enrôla comme volontaire des gardes d'honneur de
l'Empereur; il se distingua dans les campagnes de Saxe et
de France, fut blessé à Brienne, et reçut des mains de
l'Empereur, à Fontainebleâu, le 6 avril 4844, la croix de
la Légion d'honneur. Entré dans les mousquetaires noirs
de la maison du roi , il ne tarda pas à quitter l'épée pour
suivre ses goûts littéraires. Sa brochure la Coalition et la
Prance excita par sa franchise patriotique la colère des
rois alliés. Mais lorsque l'occupation étrangère eut cessé,
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Louis X.VIII appela le jeune Salvandy au conseil d'Etat
comme maître des requêtes. Trop independant de carac-
tère pour se plier aux exigences politiques de ses fonctions,
il rentra dans la vie privée et fut attaché à la rédaction
du Journal des Débats en 4823. Nommé député par le col-
lège de la Flèche après la révolution de juillet, il se dis-
tingua dans les luttes parlementaires, par son élocution
brillante et facile, par son esprit droit et éclairé. Le 45
avril 4837; il reçut le portefeuille de l'Instruction publique
et le conserva deux ans. Il fut nommé ambassadeur de
France à Madrid, puis à Turin, et vice-président de la
Chambre des députés de 4 841-4 844. ll résigna ses fonc-
tions diplomatiques à l'occasion de son vote contre le para-.
graphe de l'adresse contre le voyage de Belgrave-Square.
Cette dissidence, que la générosité de ses sentiments lui
avait imposée, ne l'empêcha pas d'être rappelé•au minis-
tère de l'Instruction publique le I er. février 4845. La réor-
ganisation de l'Université, celle de l'Ecole normale, dé la
Bibliothèque royale et de l'Ecole des chartres, pour laquelle
il montra une sollicitude éclairée, ont marqué d'une ma-
nière utile et brillante son double passage aux affaires.
Écarté du pouvoir en 4848, il consacra son influence et
son esprit de conciliation au rapprochement des pal tis mo-
narchiques, et par la droiture de son caractère il se montra
digne de l'estime générale dont il avait été honoré pendant
toute sa vie.

LA COMTESSE DE NONANT DE EAIAY.

Cécile-Rose le Conte de Nonant de Pierre-
court, née en 1767, et issue d'une famille dont
la notice a été publiée dans l'Annuaire de 4 855,
épousa, en 4785 , son cousin le comte de No-
nant de Raray. Elle resta veuve, en 4792, avec
deux enfants : l'un est aujourd'hui le marquis

de Nonant de Raray, chef du nom et des armes; l'autre,
la marquise douairière du Prat. Bientôt les prisons de la
Terreur se refermèrent sur ses plus proches parents, dont
plusieurs périrent sur l'échafaud. Sans abéndonner les
captifs, que sa tendresse et son courage visitèrent sou-
vent, elle se retira à Versailles avec ses enfants, et ouvrit
une retraite à des prêtres et à des religieuses qu'elle eut
le bonheur de sauver au péril de ses jours.

Quand les orages politiques furent apaisés, au lieu de
demander au monde et à la cour les plaisirs et les distinc-
tions auxquels l'appelaient sa naissance, son esprit et sa
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beauté, elle se livra tout entière aux oeuvres de bienfai-
sance et de piété. Cette vie longue et bien remplie a été
couronnée, le 4 août 4856, par une sainte mort.

FÉLIX DU PUIS-VAILLANT.

Félix du Puis-Vaillant, né à Poitiers en 4 84 8,
était d'une ancienne et noble famille wallonne,
dont la notice généalogique a été donnée dans
l'Annuaire de 4855. Ses sentiments, ses goûts
et son talent le poussaient vers la carrière de
la magistrature. Après avoir occupé au bar-

reau de Poitiers un rang distingué, il fut appelé aux fonc-
tions de substitut du procureur général , et les événements
politiques de 4848 lui donnèrent bientôt l'occasion de se
faire remarquer par de brillants réquisitoires contre des
adeptes des sociétés secrètes. En 4853, il fut appelé à di-
riger le parquet du tribunal de Poitiers, et, l'année sui-
vante, il fut promu aux fonctions d'avocat général. Mais
ses forces physiques s'étaient épuisées dans le travail du
cabinet et dans les luttes de l'audience, et il a succombé
le 42 septembre 4 856. (Voyez, page 403, la tribut d'éloges
que M. le premier président de Sèze et M. l'avocat général
de la Marsonnière ont payés à sa mémoire.)

LE MARQUIS DE LA BOCIIE-FONTENILLES.

Pierre-Auguste-Fulbert, marquis de la Roche-Fontenilles,
chef du nom et des armes de sa maison, dont la notice se
trouve dans l'Annuaire de 4846, était né à Toulouse en 4779.
Il s'engagea dans les hussards volontaires à l'âge de vingt
ans. Blessé d'un coup de feu à Eylau, il fut nommé lieute-
nant, et il mérita à Friedland le grade de capitaine et la
croix de la Légion d'honneur. Après les journées d'Essling
et de Wagram, il fut créé baron par l'Empereur, qu'il
avait accompagné dans son voyage en Espagne comme
chef d'escadron. Enfin, colonel d'état-major attaché au
maréchal Berthier, le marquis de la Roche-Fontenilles eut un
cheval tué sous lui dans la campagne de Russie. On lui confia
en 4 84 5 la formation du 44 , chasseurs à cheval, et il était
depuis huit ans colonel du 4 er régiment des grenadiers de
la garde, avec le rang de maréchal de camp, lorsque les
événements de 4830 interrompirent sa carrière militaire.
Au retour de Cherbourg, où il avait accompagné Char-.
les X, il donna sa démission et se retira à Nevers, où il
est décédé le 23 novembre 1856.
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Berthus de lAnglade.  1 187
Bertoult 	 1 189
Bérulle 	 k 201
Béthune. 	 n	 84
Beugnot 	 g 396
Biron (Gontaut) 	 d 202
Blacas-Carros 	 c 183
Blaise: (du) 	 1 190
Illanchebarbe, 	 g 202
Blancmesnil......a 278; d 173
Blin de Bourdon ..f 392; g 406 Cadoinc de Gabriac...... 1 323

Boissy d'Anglas.. h 376; 1 385 Cambout de Coislin. ..... g 190
Bonald 	 k 336 Campredon (Martin de)..k 206
Bonardi 	 d 177 Candolle 	  ..d 186
Bondy . . 	 g 326 Canisy(Carbonuelde)....i 328
Bonfils 	 1 236 Caraman 	 m 149
Bonneuil 	 f 274 Cardevac-d'Havrincourt. .n 179
Bonninière (la) 	 k 166 Carné 	 J 392
Bordencuve 	 /t 208 Carnot 	  t 356
Bossue' 	 c 311 Casahianca 	 h 366
Bol/Millau 	 h 365 Castellane 	 c 195; e 352
Bouchelet 	 rn 195 Castiglione 	 k 165
Bouclier 	 in 196 Castillon 	 i 298
Bouchet de Sourches ....c 108 Cas ) 	 in 397

Caumont la Force 	 n 92
Ceccaldi. 	 1 196
Chabannes. a 268 ;f 187; i 193
Chabaud-1 atour 	 f 402
Chabrillan (1.11orcton)a304;m 247
Chantbge (du) 	 ni 202
Chamhly 	 g 315
Champéron (Coste)e.312; 1 204
Cliantérac (la Cropte de) 	 n 195
Chapuys-Montlaville .....f 402
Charette 	 h 294
Charpin 	 d 192
Chasseloup-Laubat..f393;1 325
Chassiron. 	 f 403; m 398
Chastillon 	 n 182
Ch5teaubourg(la Celle). .k 210
Chateaubriand ...... _. 	 e 200
Châteigneraye (la) .11 173 et 329
Chétellerault 	 e 124
Chaton des Mora udais 	 c19l

Blois 	 t 298
Bohm 	 d 330
Boileau. 	 e 310
Boissier , 	 k 206
Boissy (Rouillé de) 	 1 323

Caffinière (la).. 	 f 186
Cailhol 	 c 194
Calonne 	 m 201
Cambacérès 	 k 174
Camhis d'Orsan ...... ...e 360

Boucq (le) 	 tn 1B6
Boufflers 	 f 181
Bouillé 	 6 211
Bourbon-Busset..a 263; d 180
Bourdeilles 	 c 312
Bourgogne 	 m 201
Bourgo g ng 	 h 190
Bourke 	 f 406
Bourmont 	 a 265 ; d 181
Boyer de Pouze n 176
Boysset . 	 h 364
Boysseulh 	 a 266
Brancas 	 a 131;	 i	 110
Brantôme 	 c 312
Breda 	 e 183; 1. 191
Brchan 	 c 184
Brehaut 	 c 188
Breteuil 	 	 1 194
Brézé. 	 e 375
Briant 	 e 189

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 384 

Chaumont-Quitry 	 m 402 Damas 	 f 124
Chaussegros 	  	 n 274 Dambray. 	 g .401
Cherisey...a 273; b 230; i 197 Dammartin 	 g 337
Chimay 	 m 149 Dampierre 	 g 391
Chrétien de Tréveneuc....1 303 Darcy 	 n 204
Cibeins•(Cbollier de) 	 n 186 Daru.  • • •	 - f 394; 9 396
Cillart. 	 m 316 Davy de la Pailleterie....e 209
Clarke (Feltre)...h 377; k 170 Dejean 	  .d 328; f 394
Clary . •401 Delley de Blâncmesnil..'. .d 173
Coetiogon 	 h 195 Delort  .. .. .. .. .. .e 374
Coetlosquet. 	 g, 390 Descartes 	 c 316
Coislin (Cambout de) ....g 190 Desmousseaux de Givré 	 h 359
Colas de la Motte 	 t 299 Destutt de Tracy..e 361; h 382
Colbert 	 1 199 •Dietileveult 	 h 386
Coligny 	 •	 :1 201 Digôine 	 k 216
Combarel de Leyyale 360 ; f 385 Dion 	 b 238 ;' 1 206
Comines  . 	 c 313 Doublet de Persan 	 210
Comminges. 	 •	 e 195 Dotihet. 	 h 367
Compans 	 d 327 Doyen 	 a 278; c 215
Condamine (Harenc de la). b 247 Dreux-Brézé 	 . e 375
Condé ...... :...e '202; k 218 Brouillard. 	 g 211
Contades 	 f 390; 1 201 Droullin de Menilglaise..n 243
Conte de Nouant (le).....g 220 Drouot. 	 f 407
Corberon (Bourrée de). ..1 326 Drummond 	 n 108
Cm-celles (Tircuy de)... .h 372 Du Bouchage. 	 e 361
Corneille. 	 c 313 Dumas . 	 	 e 362
Cornudet. 	 e 338 Dutnas de Marveillc ...... i 215
Cosnac. 	 1 203 Dumas de la Pailleterir...e 209
Cosne de Cardanville 	 d 195 Duperré 	 e 376
Coucy 	 ri 188 Duprat 	 f 404
Couédic (du). 	 g 396 Dupuy de Bordes ... 	 1 209
Coulanges 	  c 315 ; f 385 Durcet 	 f 198; g 212
Coupigny (Malet de) .....f 212
Courcelles . 	 1 205	 E
Courtais 	 f 393 Egmont. 	 n 209
Courtarvel. 	 b 234 Ennetières 	 1 303
Courtemanche 	 1 229 Entraigues 	 k 218
Cramayel 	 m 398 'Escayrac de Lauture ..... h 198
Cremoux 	 e 196 Eschassériaux. 	 h 359
Créquy 	 n 192 Esclaibes, 	 d 328; m 206
Croix 	 k 215 Escorches de Sainte-Croix.k 338
Croix de Chevrières (la) 	 i 198 Escotais (des) 	 i 214
Cropte (la) de•Chantérac.n 195 Espagnac (Sahuguet d') 	 a 317
Crouseilhes . 	 h 359 Espeuilles 	 1 211
Cognac 	 a 277 Espinay-Saint-Luc.d 196; f 199
Curial. 	 g 396 Estienne de Lioux 	 •	 n 274
Custine 	 c 207 Estôurmel 	 1 212 et 364
Cuverville. 	 h 366 Etchegoyen	 '• e 62; h 357

Evain. 	 h 359
D	 Excelntaos 	 k 372

Dalberg 	 k 168 Eyragues (Bionneau) ....m 209

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 382 —

Goulaine 	 d 324
F	 Gourgaud ,,  .	 h 359

Fabre de la Valette ...... e 201 Gouy d'Arsy 	 m 218
Fabvier. 	 h 359 Grammont 	 d 203; e 354
Falletans 	 e 309 Grasmesnil 	 b 254
Falloux 	 f 375 Grasset 	 i 299
Faudoas 	 h 385 Grénedan  •	 b 276
Fay de la Tour-Maubourg.e 202 Greslier du Fougeroux...h 369

Feltre (Clarke) ..h 377; k 170 Grille 	 e 354
Fénelon (Salignac)...c316; /255 Grossollcs .  .	 . .  .k 221
Fénis du Tourondel. 	 1 213 Grouchy 	 f407; g 392
Flahault 	 k 334 Guillart deFresnay ...... n 312

Flamarens(Grossolles) 	 k 221 Guitaut-Pechpeyrou,... b 269

Flavigny 	 g 402 Guizot . 	..	 f 219

Florian 	 c 317 Guyard 	 h 235
Flotte 	 h 357	

8Foix 	 e 208
Fontaine. 	 m 210 Hamel (du) 	 /t 272
Forbin -Janson 	 c 217 Hamilton 	 c 124
Foresta 	 c 218 Hangouwart 	 h 204
Fouant de la Tombelle...1 201 Harchies 	 n 217

Fougeroux (Greslier du)... 369 Harenc de la Condamine	 h 206

Fourmestraux 	 m 210 .HarscouetdeSaiut-Georgesg 397

Franqueville. 	 m 211
Fra nsures ..... ... b 242; d 201
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Gaetc (Gaudin) 	 n 117
Gageac 	 e 246
Galliffet 	  ..  m 117
Galard de Béarn 	 m 399 Hersartde la Villemarqué.b 248

Garde (la) 	 1 214 Hespel. 	 h 367
Gargan 	 m 212 Hibon de Frohen 	 d 204
Gars de Courcelles... , ...1 205 Hody Warfusée 	 g 336

Gascq 	 c 221 Hostun 	 1 178
Gastines (Macé de) 	 h 214 Houdetot 	 e 363; g 398

Genlis 	 c 317 Hours (des) 	 i 204
Gentils de Langalerié....b 243 Hozier 	 i 377
Gerlache 	 1 217 Hugo 	 c 222

Gérard 	 k 373 lumières 	 n 217
Gestas 	 f 203 Hunolstein 	 g 236

Godefroy de Ménilglaise.n 210 Husson 	 d 206; e 218

Gontaut-Biron. ..a 280; d 202	 I
Gonzague 	 f 360
Goujon de Thuisy 	 e 210 Imbert . 	 m 224

Haubersart 	 f 396
Haussonvilie 	 e 326
Hauteclocquc 	 a 282
Hautefeuille 	 a 285
Hautefort 	 a 286
Hauterive 	 a 288
Hautpoul. 	 e 212; g 298
Havrincourt 	 g 393
llays (du) 	 f 207
Hébraïl 	 a 290
Heeckeren 	  	 h 359
Hénin-Liétard i 179
Herlincourt 	 k 339
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Imécourt (Vassinhac d')..c 262 Lancy-Raray 	 m 225
Istrie 	  	 n 117 Landrian 	 n 228

Langalerie (Gentils de ). , b 243
J	 Langlois de Montry 	 1 305

Jacops 	 m 225 Lanjuinais 	 f 39G
Jacqueminot 	 e 340 Lannoy 	 i 1 82
Jacquesson de la Chevreuse e 219 Lansfeld. 	 f 382
Jamin. 	 e 341 La Panouse 	 a 309
Janson (Forbin) 	 c 217 Lapeyrouse. 	 1 236
Jaubert. 	 f 208 La Place 	 k 333
Jauche de Mastaing ...... l 377 La Rochette 	 • h 363
Jaucourt 	 k 227 Las Cases 	 1288; rn 233
Joinville. 	 c 318	 Lasteyrie du Saillant..... e 221
Joly 	 b 250 La Tour du Pin. .f 295; g 319
Jonquières 	 d 207 Laugier-Villars..d 209; e 223
Jordan. 	 n 219 Laur 	 1 218
Jorie (Malet de la )...... b 254 Lavalette 	 e 357
Juigné (le Clerc) 	 n 223 Lawcestine 	 1 267

Lawriston (Law de).... g 394
K	 Le Conte deNonantg220; tn 238

Reranflech	 '  h 368 Lefebvre de Maurepas... .1 307
Kératry 	 h 368; i 300 Le Flo 	 	

1 

302

Kerdrel 	 h 368; i 300 Legendre de Luçay...... 11 222
Kergariou 	 n 226 Le Gras du Luart 	 i 210
Kergorlay 	 k 339 Lemarrois 	 g 398
Kéridec	 ..h 369 Lemercier 	 h 362
Kermainguy (Cillait).... rn 316 Lennox  • 	 c 131 ; a 125
Kermarec  • 	 h 369 Lentilhac, 	 b 252
Kersauson 	 i 300 Lepelletier d'Aulnay..... h 362
Kerveguen 	  1 326 Lepic 	 h 363

	Levavasseur	 k 339
L	 Liechtenstein 	 i 37

Labrosse . 	 g 332 Ligniville 	 k 237
La Broue deVareilles. . 1 305 Lions (Estienne de) 	 n 274
Lacépède 	 c 318 Lippe 	 i 38
Ladevèze 	 h 352 Longpérier 	 f 220
Ladoucette 	 f 403 I.orraine 	 a 170
La Fayette 	 e 205; g 392 Lostanges 	 k 241
La Fressange 	 • e 355 Luart (Le Gras du'......i 210
La Grange 	 e 355; g 392 Lubersac. 	 • d 212
Lagrenée 	 e 312 Luçay. •	 1 222
La Guiche 	 e 256 Ludre 	 -	 a 293
La Bitte 	 h 358 Luppé 	  1 223
Laidet 	 h 369
Laigle 	 e 364	 M
Lamartine 	 h.103; i 301 Mac - Car thy 	 c 232
Lamennais 	 i 302 Mac Sheehy	 l 227
Lamoignon .:.:::a 291; d 325 Macé de Castines 	 /t 214
Lamoricière. 	 h 370 Madrid de Montaigle....c 233
Lamote-Baracé .	  c 224 Magnoncourt  • 	 e 342
La Rlonssaye 	 e 227 Maillefaud 	 k 251
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Mailly   	 c 235 ; g 192 Mothe-d'Isault (la) ...... n 305
Malartic 	 n 235 Moustier. 	  .e 230
Malet 	 b 254;f 212 May 	 g 218
Malherbe 	 c 319 Muég de Boffsheim .....n 252
Maleville 	 e 343; h 370 Murard 	 k 253
Marches (Sauvage des)...d 242 Mure de Pelanne 	 h 228
Marion. du Mersan  . 	f 285 Musset 	 a 307
Marotte du Coudra y ..... 1 306
Martel 	 d212; e 224	 N
Marveille. 	 i 215 Nadaillac (Ponge t) 	 f 239
Masin 	 n 239 Nagu  •	 1 233
Masson de Joinville 	 1 306 Narbonne-Lara 	 k 252
Mastaï-Ferretti 	 e 289 Navailles 	 d 220
Mason (le).... .......d 214 Nédonchel 	 b 264; f 224
Matrais (la), 	 g 218 Niclville . 	 e 323
Mauny 	 e 248 Nonant (le Conte) ..9 220;m 236
Maynard 	 h 223; k 294 Normans (le) 	 m 247
Mazelière (la) 	 m 303	

OMelun.. 	 e 225
Mena (du) 	 d 177 Ogier de Baulny 	 d 225
Menilglaise (Droullin)....n 243 Oraison 	 f 397
Menou 	 i 247 O'Reilly 	 m 253
Mensdorff	 f 242 Orfeuille 	 c 239; d 229
Mérode.. .. ...a 297; d 216 Ornano 	 b 267; 1 234
Mesgrigny 	 e 365 Orsay (Grimaud d') ..... k 253
Mesnard 	 k 294 Orsanne 	 m 255
Messey 	 n 246	 PMeulan 	 f 216
Meurisse. 	 n 252 Panat 	 h 357
Meynadier 	 e 365 Pange 	 h 375
Matières (Lemaire de)....1 229 Panouse (la) 	 a 309
Mirabeau 	 c 247; d 236 Parcey (Rigollier de) .....f 398
Mollien 	 h 376 Parny. , 	 c 321
Molé 	 f 221 Pastoret 	 k 333
Moline de Saint-Yon 	 e 343 Pavant 	 c . 192
Monspey 	 h 221 Pechpeyrou-Guitaut ..,. .b 269
Montaigle 	 c 233 Percy. 	 b 273
Montalembert. ...a 301 ; d 218 Pernety 	 m 400
Moutalet 	 e 341 Persan. 	 g 210
Montault 	 b 259 Persigny 	 k 256
Montesquieu 	 c 319 Pinon de Saint-Georges ..h 231
Monteynard .....b 261; d 219 Pins (de) 	 m258
Montholon 	 g 39; 1 366 Plessis-d'Argentré 0.)...b275
Montgommery 	 c 238 Plessis de Grénedan (du)..b 276
Montluc 	 c 320 Pluvinella Baume)..... 1 179
Montrevel (la Baume ) 	 1 179 Poeze (la) 	 f 231
Morandais (des) 	 e 191 Pommeroy 	 f 398
Morel-Vindé. 	 e 320 Pommeren 	 d172; e 214
Moreton de Chabrillan...a 301 Poniatowski 	 m 400
Mornay 	 e 357; g 394 Pons 	 c 243
Morny 	 e 365 Pontécoulant 	 1 365
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Pontecès 	 n 254 Rioult de Neuville ...... g 400

Portes (de) 	 Z 237 Robien. 	 .b 294

Portes de Saint-Père (des)g 223 Robin de Barhentane 	 Z 275

Pouilly 	 f 212 Rochefontenibes (la):....d 236

'Poussin 	 •' •	  i 220 Rochejaquelein (la) ...:.d 238

Pracomial 	 m 263 Roffignac 	 •	 -  h 298

Prat (du). g 225; i 223; m 264 Roger  •	 e 366; h 364

Préval. 	 1 365 Romieu .'  •	 ' ' ' ' '	 c 252

Prevost de la Routetière 	 h 379 Roncherolles •	 h 233

Prevost • • • 	 m 401 Ronsard 	 c 325

Prevost de'Tonchimbert... b 284 Roquelaure 	 m 275

Prousteau de Montlouis. .q 235 Rosières.. 	 •  a 316

Puis (du) 	 in 404 Rosily 	 in 437

Puyguyon . 	 e 238 Rotours (des)... k. 278 	 276

Puymaigre.' 	 e 242 Roucy.	 •  c. 253; f 250

Puy-Montbrun(du) 	 e 325 Rongé. 	 1 238

	

Roure (du) 	 e 358
Q'	 Rous de la Mazelière....m 303

Quarré d'Aligny. m 285; n 256 Rousseau-de Labrosse 	 g 332
Quatreharbes 	 e 366 Roussin  ': 	 m 430
Quélen 	 a 314 Roy. 	 f 400
Quelrerie . 	 m 213 Roye de'Wichen •	 n 356

Querhoent. 	 h 357	 S

Sahuguet d'F.spagnac..... a 317

Rabutin 	 c 322 Saigne (la):.	 '  h 292

Racan 	 c 322 Saint.--Aignan. 	 ' f 399

Racine 	 c 323 Saint-Chéron 	 	 h 235

Raguse	 k 176 et 371 Sainte-Aldegonde 	 l 240

Rampon 	 e 318 Sainte-Anlaire ... • .....in 429
Raousset-Boalbon ...... m 274 Sainte-Hermine 	 k 340
Rapace' 	 -	 h 363 Saint-Marc	 d 242

Ravinel 	 k 261 Saint-Mauris 	 • 	 a 318

Reynaud .  •	 e 244 Saint-Ouen, 	 ' d 241

Reclus (du) 	 e 246 Saint-Phalle 	 f251; 1 227

RegnaultdeSaint -Jeand'An-	 Saint -Poncy. ...... ...m 437

gély 	 • ' • • •	 • •  g 399 Saint-Priest 	 g 193

Reiset 	 i 225 Saint-Simon 	 k 265

Rémusat 	 e 366 Salignac (Fénelon) 	 f 255

Repellin	 '  Ii 371 Salis-Soglio 	 f 353; h 371

Rességuier 	 h 357 Salvandy 	 e 367
Reviers de Illaeny 	 e 248 Santeul 	 c 326

Biboisière(Baston de la).. q 399 Sarcus 	  c 259

Ricaumont 	 i 225 Sarrasin.. 	 f 258; k 267

Richard 	 h 279 Sartiges 	 • 	 1 241

Richemont 	 f 398 Saulx-Tavannes. 	 g 195'

Riencourt 	 b 289• Saumery la Carre 	 l 244

Riquet de Caraman 	 m 149 . Saur 	 1 247

Rien (du) 	 h 291 Sauvage des Marches ....d 242

Riquetti de Miraheau 	 d 236 Sayve 	 i 198

Ilivoire  •	 h 353 Scarron 	 c 326'

I.	 33
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Schanenbourg 	 e 344 • Tressan 	 n 264
Schneider 	 f 410 Tryon de Montalembert'. .e 370
Sébastiani 	 e 367 Tuite. 	 1 263
Segrais. 	 c 326 Turenne 	 k 275
Séguier...c 261; d 244; n 157 Turgot 	 1 264
Ségur 	 e 367; g 231
Sénonnes 	 c 224	 P

Serière 	 m 278 Valée 	 e 378
Sesmaisons 	 e 252 Valette (la) 	 1 324

Sévigné..	 e 327 Vallière (la) 	 1 178
Sèze (de) 	 h 366 Vallin 	 m 282

Sieyès. 	 e 368 Valon d'Ambrugeac ..... b 304
Siméon 	  	 e 368 Van den Steen 	 f 262
Sivry 	 m 401 Van der Straten... h 299 ; e 258
Solérac 	 b 298 Varenne 	 1 324
Soutirait 	 h 279 Vassinhac 	  	 c 262
Staplande . 	 h 371 Vatan (Aubéry de) ...... un 176
Straten 	 b 299; e 258 Vattfreland (Piscatory) ...e 344.
Subervie 	 h 364 Vaulchier	 ". .a 322

Sttleau . 	 1 374 Verclos (Joannis de) ..... 1.327
Sully 	 c 98 Verdonnet 	 b 269
Surville 	 m 316 Verneuil 	 m 285

Susini 	  	 e 260 Vernou-Bonneuil 	 f 274
Verhuell  • •	  d 337

T	 Vidart 	 h 239

Taillepied 	 g 326 Vidant de la Tour...... g 233
Talaru. 	  .h 374 Vigne (la) 	 1 265

Talhonet 	 g 232 Villages 	 c 264; 1 364
Tallenay 	 1 248 Villars 	 n 266
Tascher de la Pagerie....1 249 Villedieu 	 e 359
Tauriac	 e 359 Villehardouin 	 c 327
Tell (du). 	 i 257; m 280 Villemarqué(Hersart)....b. 218
Tenremonde 	 1 250 Villeneuve 	 f 400
Terray	 ..e 320 Villenenve (la) 	 un 316

Textor 	 1 251	 Villrroy (heufville) .....n 268
Tharon 	 k 269 Villers-au-Tertre. ...... m 282

Thiard de Bissy 	 • e 369 Virieu 	 m 283

Thieffriés 	 1 383 Vitrolles 	 m 434

Tinguy 	 h 372 Voltaire 	 • c 328
Tircny de Corcelles 	 h 372 Vogué  • h 353; 1 303 ; 1 267

Tocqueville 	 f 399 Voyer d'Argenson 	 • f 280
'l'orcy 	 e 359	

WTorrebren 	 n 259
Touchintbert ...... b 284;1 306 Waldeck 	 i 73

Toulongeon 	 1 255 Warfusée (Hody) 	 g 336
Tour du Pin (la). .f 295; g 319 Wavrin 	 1 386
'l'ourtonlon 	 n 262 Wignacourt..... b 306; d 246
Tourzel 	 a 108; d 325 Wissocq 	 e. 265

Trarnecourt 	 d 337
''	 Z	 •raversay 	 b 284
Trazegnies 	 1 255 7.angiacomi 	  .......e 379

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



PRINCIPALES MATIÈRES
DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

4843.
Précis historique des mai-

sons ducales.	 . 109
. Précis historique de la pai-

rie et liste des pairs.	 212
- Traité de blason. . . . . . 341

4844.
Histoire des duchés-pairies. 85
Galerie dés croisades du mu-

sée de Versailles.. . . . 325
Traité de blason (suite) . . 409

4815.
Précis historique des titres

nobiliaires en France. . 269
Des principautés françaises. 299
Armorial de la noblesse lit-

téraire 	 306
Galerie des croisades du mu-

sée de Versailles.. . . . 337
Blason (suite)	 341

• 4846.
Éphémérides	 '  255
Concession de titres • droits

de chancellerie.. . . . . 296
Dictionnaire héraldique . . 300

4847.
Notice historique et généa-

logique sur le pape Pie IX. 289
Notice historique sur le. Sa-

cré Collége 	  293
Revue des députés apparte-

nant it la noblesse . . . .:147

4848. •
Armorial des villes de France 334
Création des Ordres de

Pie IX et de Saint-Olaits. 373
Revue des députés'apparte-

nant à la noblesse. . .	 390

4849-1850.
Notice historique sur la no-

blesse de Corse . .	 . 946
Notice sur l'origine et la

naissance de Napoléon. . 259
Notice historique et liste dis

honneurs de la cour,. . 273
Ordre de Saint-Jean de Jé-

rusalem 	 348

4854.. •
Étymologie des mots. no-

blesse et roture . .	 . 246
Souvenirs historiques du

marquisat d'Arpajon . . 253
Critique de quelques mots

historiques 	  261
Notice historique sur le ti-

tre de chevalier . . .	 . 307
Armorial des' provinces _de

France 	 324
Lettres inédites de Balzac. 383

4852.
Notice historique sur le cha-

teau de Brugny .•. 	 . 283
Revue nobiliaire de l'As-

semblée législative.. . . 295
Armorial des villes de France 334

4853.
Armorial de l'Empire . . . 302
Armorial des villes de France 315
Revue nobiliaire du Sénat et

du Corps législatif. . . . 322

1854.
Notice historique sur les

comtes d'tlust . .	 . 301
Vue et notice historique du

chateau de Pommiers. . 328
Nobiliaire de Flandre.. . . 367

4855.
Propriété des noms de La

Mothe-Fénelon et de Cler-
Mont-Tonnerre. .. 	 . 378

Recherches sur les trois
fleurs de lis de France. . 389

Nobiliaire de Flandre (suite) 418
4).56.

Fastes militaires de la no-
blesse en (:rimée.. . . . 372

Nobiliaire d'Artois. . . . . 1379
Noms patronymiques et

noms féodaux, . . . . . 399

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



TABLE DES MATIÈRES
DE

L ' ANNUAIRE DE 4857.

PRÉFACE.. 	  XIII
Maison Bonaparte 	  xxl
Notices généalogiques des maisons souveraines 	
Maisons princières de l'Empire et du Saint-Siége 	  66
Grands d'Espagne français et ducs étrangers 	  74
Maisons ducales de France 	  73
Tablettes généalogiques des maisons nobles de France. 4 56
Notice sur le chapitre de Sainte-Anne de Bavière 	  255
Liste des chanoinesses comtesses de Sainte-Anne 	  258
Principales alliances de la noblesse 	  265
Naissances 	  278
Nécrologe. 	  280
Changements, additions' et rectifications de noms 	  297
Jurisprudence nobiliaire; propriété du nom de Cler-

mont-Tonnerre 	  	  309
Propriété des Mémoires du duc de Saint-Simon 	  342
Armorial des villes de France (suite) 	  345
Fastes militaires de la noblesse en Crimée 	  322
La noblesse de France aux armées et dans les écoles

militaires 	  326
Revue bibliographique de 4856. 	  332
Revue nob:liaire du Sénat et du Corps législatif 	  335
Notice historique sur les concessions de titres et les

érections de terre 	  340
Liste des familles qui avaient obtenu des érections de

terre avant 4789, et qui comptent encore des héri-
tiers directs du titre. 	  350

Maisons dont les titres régulièrement concédés, avec
érections de terre, sont éteints 	  356

Nobiliaire d'Artois (2e article) 	  359
Revue nécrologique : la duchesse de Blacas; le duc

d'E.tissac; le comte de Bourbon-Busset; le marquis
de Pimodan; le comte de Salvaniy; la comtesse de
Nonant de Raray; Félix du Puis-Vaillant; le - mar-
quis de la Roche-Fontenilles 	  362

Tables des treize années précédentes 	  • 403

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Ouvrage paraissant au mois de décembre de chaque année

de 'pis 18 43

	 atCiC>.- 	

ANNUAIRE

LA NOBLESSE DE FRANCE
ET DES

MAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE

PUBLIE PAR

AI. BOREL D'HAUTERIVE
PROFESSEUR ET SECRBTAIRE

DE L ' ECOLE ILPERIALE DES CHARTES

1B57, quatorzième année

Voici la quatorzième année de l'Annuaire de la Noblesse!
Cette publication a obtenu' dès son origine les sympathies
de l'élite de la société', et beaucoup de personnes de mé-
rite et de distinction ont bien voulu lui accorder l'aide de
leurs lumières et de leurs communications officieuses. 	 •

Grace à ce généreux concours, le succès de l'ouvrage a
dépassé les espérances primitives. La voix de l'Annuaire
de la Noblesse a pris un caractère d'autorité dont le direc-
teur de l'éeuvre a cherché à se rendre de plus en plus
digne par la sévérité apportée au choix des articles, par
le redoublement de soin pour arriver à une exactitude
complète, et par toutes les améliorations possibles, ma-
térielles et littéraires.

Plusieurs ministères et diverses administrations ou éta-
blissements publics ont souscrit récemment et spontané-
ment à l'Annuaire de M. Borel d'Hauterive en prenant la
collection tout entière, et beaucoup de particuliers ont
imité cet exemple.	 •

La première année . (4843) est épuisée, et les éditeurs
se voient dans la nécessité de ne plus vendre ce volume

•
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séparément de la collection. Voilà en quelques mots l'his-
toire par les faits d'une publication qui, commencée il y a
quatorze ans, a marché sans bruit, mais d'un pas ferme
et loyal, à travers même les époques politiques les plus
orageuses.

L'ouvrage est en rente
•

AU BUREAU DE LA PUBLICATION

RUE RICHER, 80

Broché, planches noires. . ... . 5 fr.

Prix :	 — planches coloriées. . . . 8

	

Cartonné, doré sur tranche... . 1	 50 en sus.

En rente ms mime bureau

ARMORIAL DE FLANDRE
DE HAINAUT ET DU CAMI3RISIS

PUBLIE

d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale

PAR M. BOREL D'HAUTERIVE

Un volume grand in-8a avec planches d'armoiries. Prix : 10 francs

Ce volume est le premier de l'Armorial général de France,
dressé par ordre de Louis XIV, 1696-1710, et resté jusqu'ici
inédit à la Bibliothèque impériale. Le recueil se compose de

`34 volumes ou registres in-folio; il embrasse la France en-
tière, et contient les armoiries de toutes les familles qui les ont
fait enregistrer régulièrement en payant le droit de finance.

M. Borel d'Hauterive publiera prochainement l'Armorial
d'Artois et de Picardie, généralités d'Amiens et de Soissons,
et il continuera la collection de l'Armorial général, qui se
composera d'une vingtaine de volumes.

Les personnes qui habitent les 'départements n'ont qu'à en-
voyer à M. Borel d'Hauterive, rue Bicher, 50, un bon de la
poste pour le prix des volumes de l'Annuaire de la noblesse ou
de l'Armorial de Flandre qu'elles désirent recevoir, et ces ou-
vrages leur seront adressés franco, à domicile, sans augmen-
tation de prix.

Pori,. — Typographie do HenrI l'Ion, imprimeur de l'P perenr, 8, rue Gornacidre,
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CALLNDIII16111

ANNÉE 1858.

Nombre d'or 	  46 I Indiction romaine... . . 4

Épacte 	  xv I Lettre dominicale.... , C

r QuES nomma.

Les Cendres, 47 février. 	 Pentecôte, 23 mai.
Pâques, 4 avril.	 La Trinité, 30 mai.
Ascension, 43 mai. 	 ''Avent, 28 novembre.

QOATRE-TESAPS.

24, 26,•27 février. 	 45, 47; 48 septembre.
26, 28, 29 mai.,	 4 5, 47, 48 décembre.

4's®QAOAEffJCE4J0EG44 ®ES :A0SO tâ.

Printemps . . . . . 20 mars. I Automne . . . 23 septembre.
Été 	  24 juin.	 Hiver... . . . 22 décembre.

IiCLOPSES DE 0 868.
I. Le 25 mars-, éclipse totale de soleil, visible dans toute

l'Europe, dans l'est de l'Amérique septentrionale, dans l'Amérique
centrale, dans le nord-ouest de l'Afrique et dans l'ouest de l'Asie.

Il. Le 47 septembre, éclipse totale de soleil, visible dans
l'Amérique méridionale et dans quelques parties de l'Amérique
septentrionale et du nord-est de l'Afrique.

III. Le 27 février, éclipse partielle de lune, visible en Europe
et en Afrique pendant toute sa durée.

IV. Le 24 août, éclipse partielle de lune, visible en Australie
et dans le-midi de l'Asie.

Enz DIVERSES.

6574 de la période julienne.	 2644 de la fondation de Rome.
5864 du monde, d'aprés la Ge- 4858 de la naissance de J. C.

nése.	 276 de la réforme du calendrier.
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SIGNES >DES 7PLÂNiTIISo

Mercure.	 Ç Cérès.	 Jupiter.
Vénus.	 Q Pallas.	 b Saturne.

S Terre.	 Junon.	 TAT Uranus.
Mars.	 A Vesta.	 16 Neptune.

^^wUUUW^

naos DU OALIENDIC0EI1 ai 15IIQUn LiEOAL.

L'année bébraique 5618 se compose de 354 jours; elle a commencé

le 19 septembre 1857, et finira le 8 septembre 1858.

Thischri (5647).	 . .	 30 jours. Nisan 	 30 jours.
Marchesvan. . . 30 Jiar 	 29
Kisleu 	 29 Sivan .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 30
Tebeth .	 .	 .	 .	 . ..	 29 Thammuz .	 . ..	 . 29
Schebath . 	 .	 .	 .	 .. 30 Ab 	 30
Adar 	 29 Elul 	 29

nous ou OALE mP70En mE L'FIiOORE.

L'année 1274 de l'hégire a 354 jours; elle a commencé le ,22 août 1857,

et finira le I0 août 1858.

Mobarram (4273). . 30 jours. Radjah	 .	 .	 .	 . .	 . 30 jours
Sefer.	 .	 .	 .	 .	 ...	 	 29 Schaban.	 .	 .	 . .	 .	 29
Rabié 1 	 30 Ramadhan. . . .	 .	 30
Rabié I1 .	 .	 .	 .	 .	 	 29 Schoual ...... 29	 •

Gioumada I. .	 . .	 	 30' Dzoulcada ..... 30
Gioumada 11 . . . 	 29 Dzoulhedgé . . .	 . 29

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



JANVIER. .
ç

FÉVRIER.
Januarius. Februarius.

Chez les Romains ce mois était En ce mois les Romains célé-
dédié à Janus. braient les fêtes des morts.

..le Verseau. les Poissons.

Les fours croissent de I h. 6 m. Les Jours croissent de 1 h. 36 m.
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FETES
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SAINTS. — _ 3• SAINTS. — 

4 Yen. Circoncision. I Lun. S. Ignace.
2 Sam: S. Basile, évéq. 2 Mar: Purificdtion.
3 DIM. Ste Geneviève. 3 Mer. S. Blaise.
4
5

Lun.
Mar.

S. Rigobert.
S. Siméon Stylite

4
5

Jeu,
Ven.

Ste Jeanne.	 .
Ste Agathe.	 . (^

6 Mer. Épiphanie.	 . 6 Sam. S. Vaast.	 •
'7 Jeu. S. Théau. (q '7 Dim. S. Romu.Sexag.
8 Ven. S. Lucien. 8 Lun. S. Jean de M.
9 Sam. S. Furcy. 9 Mar. Ste Apolline.

40 Dim. S. Paul, ermite. 40 Mer. Ste Scholastique.
44 Lun. S. Alexandre. 44 Jeu. S. Séverin.
4 2 Mar. S. Eutrope. 4 2 Ven. Ste Eulalie.
43 Mer. S. Hilaire.	 . 43 Sam. S. Lezin. O
4 4 Jeu. S. Félix. 4 4 Dim. S. Valent. Quinq.
45 Ven. S. Maur. OO 45 Lun. S. Grégoire.
4 6 Sam. S. Guillaume. 4 6 Mar. Mardi gras.
47 nim. S. Antoine.	 . 47 Mer. S. Théod. Cendr.
48 Lun. Ch. de S. Pierre. ' 48 Jeu. S. Siméon.
4 9 Mar. S. Sulpice. 4 9 Ven. S. Publius.
20 Mer. S. Sébastien. 20 Sam. S. Rucher.	 -
24 Jeu. Ste Agnès. 24 DIM. S.Flavien.Quad. D
22 Ven. S. Vincent. D 22 Lun. Ste Isabelle.
23 Sam. S. Ildefonse. 23 Mar. S. Lazare. .
24 DIM. S. Babylas. ' 24 Mer. S. Matth, IV T.
25 Lun. C. de S. Paul. 25 Jeu. S. Nestor.
26 Mar. Ste Paule. 26 Ven. S. Césaire.
27 Mer. S. Julien. 27 Sam. Ste Honorine.
28 Jeu. S. Charlemagne. 28 Dim. S. Romain. Rem. O
29 Ven. S. Franç. de S. Q
30 Sam. Ste Bathilde. •
34

ts.

DiM. SteMarcel. Sept.
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FATES

et

SAINTS.

a
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c
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'ee

FETES	 a

ai

SAINTS.

4 Lun. S. Aubin. 4 Jeu. S. Hugues.
2 Mar. S. Simplice. 2 Ven. Vendredi saint.
3 Mer. Ste Cunégonde. 3 Sam. S. Richard.
4 Jeu. S. Casimir. 4 DIM. PAQUES.

5 Ven. S. Adrien. 5. Lun. S. Vincent.
6 Sam. Ste Colette. 6 Mar. Ste Prudence.	 tŸ

7
S

DIM.
Lun.

Ste Félic. Oculi.
Ste Rose.

7

8
Mer.,
Jeu.

S. Romuald.
S. Gauthier.

9 Mar. Ste Apolline. 9 Ven. Ste Marie Egyp.
4 0 Mer. S. Blanchard. 40 Sam. S. Macaire.
4 4 Jeu. Les 40 martyrs. 4 1 DIM. t er . Quasimodo.
4 2 Ven. S. Pol, évêque. 42 Lun. S. Jules.
4 3 Sam. Ste Euphrasie. 43 Mar. S. Justin.
4 4 DIM. S. Lubin. Lcet. 44 Mer. S. Tiburce.
45 Lun. S. Zacharie. O 45 Jeu. S. Paterne.
4 6 Mar. S. Cyriaque. 46 Ven. S. Fructueux.
47 Mer. Ste Gertrude. 47 Sam. S. Anicet.
48 Jeu. S. Alexandre. 48 DIM. st a . S. Parfait.
4 9 Ven. S. Joseph. 49 Lun. S. Elphége.
20 Sam. S. Joachim. 20 Mar. S. Théotime.	 D
24 Dim. Passion.. 24. Mer. S. Anselme.
22
23

Lun.
Mar.

S. Émile.	 ,

S. Victorien.
22

23

Jeu.
Ven.

Ste Opportune.
S. Georges.

24 Mer. S. Simon. 24 Sam. S. Léger.
25 Jeu. Annonciation. 25. DIM. iii. ."Si Marc.
26 Ven.. S. Ludger. 26 Lun. S. Clet.
27 Sam. S. Rupert. 27 Mar. S. Polycarpe.
28
29

DIM.
Lun.

Rameaux.

S. Benjamin. O
28

29

Mer.
Jeu.

S. Vital.
S. Robert.

30 Mar. S. Rieul. 30 Ven. S. Eutrope.
34 Mer. Ste Balbine.

MARS.
Martius. -

Chez les Romains ce mois était
consacré à Mars.y le Bélier.

Let jours croissent de 1 h. 55 m.

AVRIL. -
Aprilis.

En ce mois la terre s'ouvre
(aperitur) à la végétation.

`Jj-le Taureau.
Let jours crolueut da I h. 49 m.

	O
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MAI.
Mafia.

Les Romains avaient dédié ce
mois à la vieillesse (-rnajoribus).

Ji les Gémeaux.
Lea Jours croissent de I b. 20 m.

JUIN.
Junius.

Chez les Romains ce mois était
dédié à la jeunesse (junioribus).

6 l'Écrevisse.
Les ours croissent de 20m. jusqu'au SI.

ô
m.

FÊTES m_e.,
FETES

m

x  et é 28- es	 ' ô

_ SAINTS. — a 6 SAINTS. ô

4 Sam. S. Jacq. S. Phil. 4 Mar. S. Pamphile.
2 Dim. iv e .S.Athanase. 2 Mer. S. Marcel.
3 Lun. Inv. Ste Croix. 3 Jeu. File-Dieu.
4 Mar. Ste Monique. 4 .Ven. S. Optat.
5 Mer. Conv. S. Aug. 5 Sam. S. Boniface.
6 Jeu. S. Jean P. L. (¢ 6 Dim. li e . S. Claude.

,7 Ven. S. Stanislas. 7 Luis. S. PauL
8 Sam. S. Désiré. 8 Mar. S. Médard.
9 DIM. ve . S. Nicaise. 9 Mer. Ste Pélagie.

40 Lun. Rogations. 40 Jeu. S. Landry.
44 Mar. S. Mamert. 44 Ven. S. Barnabé. O
4 2 Mer. S. Epiphane. 4 2 Sam. S. Olympe.
43 Jeu. ASCENSION. ® 43 DIM. me . S.Ant.deP.
4 4 Ven. S. Pacôme. 4 4 Lun. S. Rufin.
4 5 Sam. S. Isidore. 4 5 Mar. S. Modeste.
46 Dim. vie. S. Honoré. 46 Mer. S. Cyr.
47 Lun. S. Pascal. 47 Jeu. S. Avit.
48 Mar. S. Félix. 48 Ven. Ste Marine. 1)
49 Mer. S. Yves. D 49 Sam. S. Gervais.
20 Jeu. S. Bernard. 20 Dim. ive. Ste Florence.
24 Ven. Ste Émilie. 21 Lun. S. Leufroy.
22 Sam. Ste Julie. 22 Mar. S. Paulin.
23 DIM. PENTECÔTE. 23 Mer. S.Félix.
24 Lun. S. Sylvain. 24 Jeu. Nat. d9 S. 1.-B. '
25 Mar. S. Urbain. 25 Ven. S. Prosper.
26 Mer. S. Eleuth. IV T. 26 Sam. S. Babolein. 7
27 leu. S. Jules. Ç' 27 Dist. ve . S. Crescent.
28 Ven. S. Germain. 28 Lun. S. Irénée.
29 Sam. S. Maximilien. 29 Mar. S. Pierre. S. P.
30 Dm. t ee .	 Trinité. 30 Mer. Conv. de S. Paul.
34 Lun. Ste Pétronille.

ts
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JUILLET.
Juliys.

Nom adopté en mémoire de la
naissance de Jules César.

61, le Lion.
Let jours ddcroltsent de 1 6. 2 m.

AO UT.
Augtiatus.

Nom adopté en l'honneur de la
naissance d'Auguste..

ni) la Vierge.
Les jours dderolnent del h. 36 m.

ô ^
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et

SAINTS.
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é
6

4

â

a

DIM.
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et

SAINTS.

s

o.

Jeu. S. Martial. xe . S. Pierre ès L.
.2 Ven. Visit.de la Vierge 2 Lun. S. Étienne. R
3 Sam. S. Anatole. 3 Mar. Ste Lydie.
4
5

Dm,
Lun.

vi . . Ste Berthe.
Ste Zoé.

4
'5

Mer.
Jeu.

S. Dominique.
S. Yon.

6 Mar. S. Tranquille. 6 Ven. Trans. de N.-S.
7 Mer. S. Thomas. 7 Sam. S. Gaétan.
8 Jeu. Ste Élisabeth.. 8 DIM. x1°. S. Justin.
9 Ven. Ste Victoire. 9 Lun. S. Romain.

40 Sam. Ste Félicité. 40 Mar. S. Laurent.
44 DIM. vu°. S. Pie. 41 Mer. Ste Susanne.
42 Lun. S. Gualbert. 42 Jeu. Ste Claire.
4 3 Mar. S. Eugène. 1 3 Ven. S.. Hippolyte.
44 Mer. S. Bonaventure. 4 4 Sam. S. Eusèbe.
45 Jeu. S. Henri. 45 DIM. ASSOMPTION.

46 Ven. S. Hilaire. 16 Lun. S. Roch. 1)
47 Sam. S. Alexis. 47 Mar. S. Mammès.
48 DIM. vin e . S. Clair. 48 Mer. Ste Hélène.
49 Lun. S. Vincent de P. 49 Jeu. S. Louis, év.
20 Mar. Ste Marguerite. 20 Ven. S. Bernard.
24 Mer. S. Victor.. 24 Sam. S. Privat.
22 Jeu. Ste Madeleine. 22 DIM. xttl°. S. Symp.
23 Ven. S. Apollinaire. 23 Lun. S. Timothée.
24 Sam. Ste Christine.' 24 Mar. S. Barthélemy. O
25 DIM. lx°.S.Jacq.le M. 25 Mer. S. Louis.
26
27

Lun.
Mar.

S. Joachim.,
S. Pantaléon.

O 26
27

Jeu.
Ven.

S. Zéphyr.
S. Césaire.

28 Mer. Ste Anne. 28 Sam. S. Augustin.
29 Jeu. S. Loup. 29 DIM. XIV'. S. Médér.
30 Ven.. S. Ignace, p. 30 Lun. S. Fiacre.
34 Sam. S.Germainl'Aux 34 Mar. S. Ovide.	 • et
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' SEPTEMBRE.
September.

Ce mois était le septième de
l'année romaine.

-ti la Balance.

u

OCTOBRE.'
October.

Ce mois était le huitième de
l'année romaine.

nq, le Scorpion.
Les jours décroissent de 1 h. 45 m. Les jours décroissent dc 1 h. 49 m.
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SAINTS. ço
SAINTS. g•

4 Mer. S. Leu. 4 Ven. S. Remi.
2 Jeu. S. Lazare. 2 Sam. SS. Anges.
3 Ven. S. Grégoire. 3 Dtm. xis°. S. Cyprien.
4
5

Sam.
Dm.

Ste Rosalie.
xv°. S. Bertin.

4
5

Lun,
Mar.

S. Franç. d'Ass.
Ste Aure.

6 Lun. S. Éleuthère. 6 Mer. S. Bruno.
7 Mar. S. Cloud. Q 7 Jeu. S. Serge. CO
8 Mer. Nat. de laVierge. 8 Ven. Ste Brigitte.
9 Jeu. S. Orner. 9 Sam. S. Denis. °

40 Yen. Ste Pulchérie. 40 Dm. axe. S. Paulin.
4 4 Sam. S. Hyacinthe. 4 4 Lun. S. Nicaise.
42 Dtm. xvi°. S. Raphael. 42 Mar. S. Wilfrid.
43 Lun. S. Aimé. 43 Mer. S. Géraud.
4 4 Mar. Ex. de la Croies. 4 4 Jeu. S. Caliste.
4 5 Mer. S. Nicom. IV T. ID 4 5 Ven. Ste Thérèse. D
46 Jeu. S. Cyprien. 46 Sam. S. Gallien.
47 Ven. S. Lambert. 47 Dim. xxt°.S.Cerbonet.
4 8 Sam. S. Jean Chrysos. 4 8 Lun. S. Luc.
49 DIM. XVII°. S.Janvier. 49 Mar. S. Savinien. •

20 Lun. S. Eustache. 20 Mer. S. Caprais.
24 Mar. S. Matthieu. 24 Jeu. Ste Ursule.
22 Mer. S. Maurice. 22 Ven. S. Mellon.
23 Jeu. Ste Thèole. 0 23 Sam. S. Hilaire.
24 Ven. S. Andoche. 24 Dim. xxtte.S.Magloir.
25 Sam. S. Firmin. 25 Lun. S. Crép. S. Crép.
26 D i m. avilie . Ste Just. 26 Mar. S. Rustique.
27 Lun. S. Côme. S. Dam. 27 Mer. S. Frumence.
28 Mar. S. Céran. 28 Jeu. S. Sim. s. sud.
29 Mer. S. Michel. 29 Ven. S. Faron. ({
30 Jeu. S. Jérôme. (q 30

34
Sam.
DIM.

S. Lucain.
xxili°. S. Quent.

4.
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NOVEMBRE.
November.

Ce mois était le neuvième de
.	 l'année romaine.

le ,Sagittaire.
Les jours décrolueut da l 6. 9l m.

DÉCEMBRE.
December.

Ce mois était le dixième de
l'année romaine.

7 le Capricorne.
Les fours décrois. de 19 m. jusqû au 91.
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SAINTS.
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et

SAINTS.
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i. é ô

4 Lun. TOUSSAINT. 4 Mer. S. Éloi.
2 Mar. Comm.deahforts. 2 Jeu. S. François %ay.
3 Mer. S. Marcel. 3 Ven.. S. Fulgence.
4 Jeu. S. Charles. 4 Sam. Ste Barbe.
5 Ven. S. Zacharie. QQ 5 DIM. Ile . S. Sabas. ®

6 Sam. S. Léonard. 6 Lun. S. Nicolas.
• 7 DIM. xxlve .S.Florent. 7 Mar. S. Ambroise.
• 8 Lun.. S. Godefroid. 8 Mer. Concept. de la V.

9 Mar.- S. Mathurin.	 . 9 Jeu. Ste Léocadie.

40 Mer. S. Léon. 40 Ven. Ste Valère.
44' Jeu. S. Martin. 41 Sam. S. Fuscien.
4 2 Ven. S. René. 4 2 DIM. me . Ste Constan.
4 3 Sam. S. Brice. D

4 3 Lun. Ste Luce. i)
4 4 DIM. xive. S. Maclou. 4 4 Mar. S. Nicaise.
45 Lun. S. Eugène. 45 Mer. S. Mesm.. IV T.

46 Mar. S. Edme. 4 6 Jeu. Ste Adélaïde. -
47 Mer. S. Aignan. 47 Ven.. S. Lazare.
48 Jeu. Ste. Aude. 48 Sam. S. Gatien.
49 Ven. Ste Élisabeth. 49 DIM. Ive . S.Timothée.
20 Sam. S. Edmond. 20 Lun. S. Zéphirin. O
24 DIM. =vie . P. delaV. O 24 Mar. S. Thomas.
22 Lun. Ste Cécile. . 22 Mer. S. Ischyrion.
23 Mar. S. Clément. 23 Jeu. Ste Victoire.
24 Mer. S. Severin. 24 Ven. Ste Delphine.
25 Jeu. Ste Catherine. 25 Sam. NOEL.

26 Ven. Ste Gen. des A. 26 DIM. S. Etienne.
27 Sam. S. Vital. Gt

27 Lue: S. Jean l'Écang. Or

28 DIM. te, dei'Av.S.Sos. 28 Mar. SS. Innocents.
29 Lun. S. Saturnin. 29 Mer. S. Thomas de C.

30 Mar. S. André. 30 Jeu. Ste Colombe.
34 Ven. S. Sylvestre.

is
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PRÉFACE.

L'année 4857, nous l'espérions,- ne devait pas s'écouler
sans une nouvelle loi sur les titres. Le gouvernement , sans
doute, n'y a pas renoncé; mais pour reconstituer l'ordre
nobiliaire il faudra vaincre quelques difficultés.

Si en 4789 la. noblesse a perdu sa forme féodale, elle
est restée liée d'une manière impérissable à l'histoire de la
France, et les rejetsns des anciennes maisons ont le droit
de s'attendre .à une loi qui les protége contre le pillage
des noms historiques et contre les prétentions mal fondées
de familles qui n'ont jeté aucun éclat, qui n'ont rendu
aucun service an pays.
• D'ailleurs, les principes modernes qui ont établi l'égalité
de tous les Français devant la loi ne peuvent•enip@cher
qu'il y dit encore cjes nobles et des non nobles, dans la
première acception des mots notabilis, nobilis, c'est-à–
dire remarquable, disiingue, par opposition-aux familles
qui sont encore dans l'obscurité. 	 -

Mais aujourd'hui, c'est l'histoire qui fixe les rangs des fa-
milles, ou en d'autres termes qui fait les nobles. Les déco-
rations personnelles et les titres héréditaires sont la seule
consécration que nos mœurs actuelles permettent de leur
'accorder. Il serait donc indispensable que le gouvernement
s'armât d'une loi , contre les usurpateurs de distinctions
nobiliaires.
- Les discussions sur ce sujet ont pris malheureusement
des tendances personnelles, chacun voulant faire préva-
loir un système qui _lui serait favorable en excluant toutes
les prétentions au-dessous de la sienne.
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II -

L'opinion qui semblerait avoir quelque chance de l'em-
porter sur les autres voudrait que l'on exigeât trois géné-
rations seulement -pour consacres un titre. Nous rappelle-.
rons ici ce que nous avons déjà dit l'an passé : c'est que,
avant 4789 comme sous la restauration, les lois contre les
usurpations de titres n'ont jamais reçu le moindre coin-
mencement d'exécution, et qu'en dehors des titres régu-
lièrement enregistrés, et dont . depuis deux ans l'Annuaire_
publie des listes,. il n'existait que des titres de courtoisie.
On ne saurait donc les confirmer sans faire une injustice
au reste de la noblesse, qui, plus discrète, s'est tenue
dans les bornes de la légalité, et qui n'a contre elle que
son honorable réserve. Nous préférerions en ce cas le sys-
tème de ceux qui veulent admettre dans la nouvelle Classe
des personnes ayant droit à un titre tous les gentilshommes
convoqués- aux -assemblées des bailliages, pour l'élection
des députés aux états généraux de 4789, quelque incom-
piètes que soient ces listes. 	 -

Sous ce dernier point de vue, laissant de côté le mot noble,
qui blesse aujourd'hui certaines susceptibilités, il faudrait
une dernière classe de titrés inférieure à celle des barons.

Peut-être pourrait-on aussi distinguer les qualifications
nobiliaires en deux classes : 4 0 celles qui sont justifiées

'par lettres patentes et portées par les chefs de famille; ce
seraient les titres consacrés, qui figureraient seuls dans la
Partie officielle du Moniteur et dans l'Almanach impérial,
et dont la possession entraînerait le droit d'avoir certains
insignes héraldiques, comme la toque, la couronne et le man-
teau; 20 celles_qui sont portées par les Cadets de famille;
celles qui proviennent de concessions étrangères ou dont l'u-
surpation semble légitimée par le temps; toutes celles enfin
qui, sans être régulièrement possédées , mériteraient cepen-
dant d'être prises en considération : ce seraient les titres
de courtoisie, auxquels on accorderait l'enregistrement à
certaines conditions, afin de clore le pillage passé et pour
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donner satisfaction au système de la prescription qui tend
à prévaloir. On trouve un,exemple imparfait de cette der-•
'Mère classe de titres dans l'usage, adopté par les cadets
des plus grandes maisons de France, de ne prendre do
titre- qu'en le faisant suivre de leur nom de baptême : le
comte Pierre d'Aubusson, le comte Polydor de la Roche-
foucauld.

En attendant cette nouvelle ère, nous n'avons négligé
aucun moyen. d'améliorer la publication ' de l'Annuaire.
C'est dans ce but que nous avions donné l'an passé une
première liste des titres et d'érections de terres antérieurs
à 4789, et si quelqu'un a pu se méprendre sur la pensée
qui nous animait en faisant ce travail, nous le regretterions
vivement. Ce n'était à nos yeux qu'un moyen de faire bien
'sentir la nécessité d'arrêter par une loi les usurpations de ,
titres, dont le mal, toujours croissant et se propageant
dans toutes les classes de la société, pouvait faire craindre
pour les qualifications honorifiques la même dépréciation
qu'a subie le mot monsieur, syno ‘ ymejadis de monseigneur.

Avec l'aide de la noblesse régulièrement titrée, qui a
bien voulu nous aider par des èommunications nombreuses, ,
nous avons poursuivi notre oeuvre cette année, et nous
avons lutté contre les difficultés de ce travail. Un dépouil-
lement complet des registres du parlement de Paris nous
a fourni la nomenclature exacte des lettres patentes d'érec-
tions de terres qui y avaient été enregistrées; et quoique
ce parlement soit le plus important de France, il ne nous
a donné qu'une vingtaine de noms à ajouter à la liste de
l'Annuaire do 4857.

Le temps nous a manqué pour achever le dépouillement
des registres des autres parlements; nous espérons pou-
voir terminer l'an prochain ce travail, qui ne permettra
p'us aux • familles ' d'invoquer la perte do leurs lettres
patentes.	

n	
-

La liste de tous les majorats fondés de 4808 à 4835 en
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est le complément indispensable; nous la donnons comme
nous l'avions promis l'an passé.,

Ces soins ne nous ont pas fait négliger d'améliorer les
autres parties de l'Annuaire. Nous n'avons rien épargné
peur cela, et afin que les nouvelles matières ne portassent
point préjudice aux anciennes, nous avons grossi le volume
d'une centaine de pages sans en augmenter le prix. 	 •

En-terminant, nous remercions de nouveau les nom-
breux amis que l'Annuaire possède en France et à l'étran-
ger, et dont les communications officieuses et les conseils
nous ont été d'un , si utile concours, notamment pour la
liste des chevaliers du. Saint-Esprit et de Saint-Louis, et
pour les alliances et le nécrologe.

L'accroissement des matières et la' lenteur que quelques
personnes ont mise à nous transmettre leurs communica-
tons ont apporté du retard à l'exécution du volume, et
ont empêché de le faire ' paraître pour .le d er décembre,
comme on l'avait espéré et comme il serait désirable.que

-cela fût. Nous prions instamment et de nouveau nos amis
et nos bienveillants lecteurs de ne pâs attendre au dernier
moment pour nous adresser leurs communications, qui de-
vraient nous arriver avant le d er octobre; l'impression de
l'Annuaire exigeant environ deux mois.

A. BOREL D HAUTEEIVE.

21 décembre 1857.
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EMPIRE FRANÇAIS.

ARMES : d'azur, à l'aigle d'or empiétant un foudre
du néme.	 -

FAMILLE IMPIRIALE.

NAPOLÉON III , Empereur des Français, né à Paris le 20
avril 4808 , fils de Louis-Napoléon , roi de Hollande, et
de la reine Hortense, élu Président de la république
frAnçaise le 40 décembre 4848, réélu pour dix ans le 20
décembre 4851 , proclamé Empereur héréditaire le 2-dé-
cembre 4852, marié le 29 janvier 4 853 à

EUCéNIE, impératrice des Français, née le 5 mai 4826.

De ce mariage:

Napoléon-Eugène-Louis-JeanJoseph, prince impérial, né
le 46 mars 4856.-

Oncle.

Jérdme-Napoléon, né à Ajaccio le 4 5 novembre 4784, roi de
Westphalie du 4er décembre 4807 au 26 octobre 4843,
prince de Montfort, maréchal de France, marié le 22
août 4807 à Frédérique-Catherine-Sophie-Dorothée de
Wurtemberg ; veuf le 28 novembre 4835.

De ce mariage :
4o Napoléon-Joseph-Charles-Paul, né à Trieste le 9 sep-

tembre 4822, prince français, général de division.
2° Mathilde-Lmtitia-Wilhelmine Bonaparte, princesse

de Montfort, née à Trieste le 27 mai 4820; mariée
eu 4 844 au prince Anatole De:nidoff de San-Donato.
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MAISON BONAPARTE,

ÉLEVÉE A L'EMPIRE LE 10 MAI 1804 ET LE 9 DÉCEMBRE 1852.

ARMES : de gueules , à deux $aires d'or, accompagnées
de deux étoiles .du méme.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853. Des,
quatre frères de l'empereur Napoléon l ee , l'aîné, le roi Joseph,
n'a pas laissé de fils; Lucien, prince de Canino, est l'auteur
de la branche rapportée ci-après; Louis, roi de Hollande, est
le père de l'empereur Napoléon Ill . ; Jéreme, roi de Westpha-
lie, aujourd'hui prince français, a de son premier lit un fils
qui ne fait point partie de la maison impériale, et qui figurera
plus loin.

BRANCHE AINE PRINCIÈRE DE LA MAISON BONAPARTE.

(Enfants (Id 'Charles-Lucien-Jules-Laurence Bonaparte,
prince fiançais 4815, fils de Lucien, prince de Canino,
et d'Alexandrine déBleschamp, né à.Paris 24 mai 4803,
marié A Bruxelles 28 juin 4822 à 7,énaïde-Charlotte-
Julie, fille unique du roi Joseph Bonaparte et de Julie-
Marie Clary, sœur de la reine douairière de Suède;
veuf .8 août 4854, décédé 25 juillet 4857.)

I. Joseph-Lucien-Charles-Napoléon Bonaparte, né à Phi-
ladelphie 43 février 4824.

Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte, nô à Rome
45 novembre 4828, ecclésiastique, camérier-secré-
taire de Sa Sainteté.

III. Napoléon-Jacques-Grégoire-Philippe, né à Rome
5 février 4839.

IV. Julie-Charlotte-Zenaï le-Pauline-Laetitia-Désirée-Bar-
tholomée, née à Rome 5 juin 4830, mariée 30
août 4847 à Alexandre del Gabo,- marquis de
Roccagiovine. - -

li-
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V. Charlotte-Honorine-Joséphine, née à Rome 4 mars
4832, mariée 4 octobre 4848 au comte Pierre
Primoli.

VI. , Marie - Désirée-Eugénie-Joséphine-Philomène, née
à Rome 48 mars 4835, mariée 2 mars 4854 au
comte Paul de Campello.

VII. Auguste-Amélie-Maximilienne-Jacqueli ne, née à Rome
9 novembre 4836, mariée 2 février 4 856 au prince
Placide Gabrielli.	 _

V11I. Bathilde -Aloïse- Léonie, née à Rome 26 novem-
bre 4840, mariée 14 octobre 4856 au comte'Louis
de Cambacérès.

Oncles et tantes.

I. Louis-Lucien Bonaparte, né à Thorngrav.o 4 janvier
4843, sénateur 34 .décembre 4852:.

II. Pierre-Napoléon Bonaparte, né 12 septembre 4845,
ancien chef de bataillon de la légion étrangère.

III. Antoine-Bonaparte , né 34 octobre 4 816.
IV. Lcetitia, née i er décembre 4804, mariée à Thomas

Whyse, ambassadeur d'Angleterre à Athènes.
V. Alexandrine-Marie, née 42 octobre 4848, mariée au

comte Vincent Valenlini de Canino. 	 •
VI. Constance Bonaparte, née 30 janvier 4823, abbesse

au Sacré-Coeur de Rome.

BRANCHE CADETTE NON PRINCIÈRE.

Jérôme Bonaparte, fils de Jérôme , ancien roi de Westpha-
lie et aujourd'hui prince français, et d'Elisabeth Pat-
terson , sa première femme; né à Baltimore 6 juillet 1 805,
marié 9 niai 4829 it Susanne Williams, dont :
Jérôme-Napoléon,, né en 4 830, sous-lieutenant au 75 dra-

gons, chevalier de la Légion d'honneur.

MURAT.
BRANCHE PRINCIÈRE.

Pont le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1855.
Napoléon-Lucien-Charles Murat, né à Milan 46 mai 4803,

sénateur, ancien envoyé extraordinaire et ministre plé•
nipotentiaire de France à Turin, marié en 4 827 à
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Carolille-Georgina Fraser, dont :
4 0 Caroline, née en 4830, mariée en juin 4850 au baron

de Chassiron.
2^ Joseph-Joachim-Napoléon Murat, lieutenant des

guides, né en 4834, marié 23 mars 4854 à
Malcy-Louise-Caroline Berthier, fille du prince do

Wagram, sénateur.
30 Achille, né en 4847.
40 Anna, née en 4844.
50 Louis -Napoléon, né en février 4852.

Sœurs.

1. Leetitia-Josèphe Murat,' née 25 avril 4802, mariée -
au comte Pepoli. 	 -	 -	 -

II. Louise-Julie-Caroline !Murat, née 22 mars 4805, mariée
4 5 octobre 48.25 ,au comte Rasponi à Ravenne.

Veuve du frère ainé.

• Caroline Dudley, petite - nièce de Washington , mariée
30 juillet 4826 à Napoléon-Achille Murat; veuve sans
enfants 45 avril 4847.

BRANCHE NON PRINCIÈRE.

Joachim-Joseph-André, comte Murat, - né 42 décembre
4828, membre du conseil général du Lot, député au
Corps législatif, marié 27 novembre 4854 à

Blanche-Alice Marion, Ille de Jean-Etienne Marion et
d'Apolline Vallée.

Sœur.

'Jéroma-Napoléone-Caroline, née 43 janvier. 4836, mariée
Ier juillet -4854 à Charles-Elie-Maximilien., marquis du

-Tille, fils de feu Charles-Louis-Alphonse, marquis du
Tillet, et d'Anne-Justine-Henriette de Touraille.

. Mère.

Marie-Pauline de Meneval, veuve -25 décembre 4847 de
Pierre-Gaëtan Murat, ancien député.
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NOTICES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES
DE L'EUROPE.

ANHALT.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de

1843, page 5. — Auteur : Albert l'Ours, comte
d'Ascanie, qui fonda la ville de Berlin, en 1142. —
Titres : Margrave, 1131; prince de l'Empire, tt38;
prince d'Anhalt, 1218; duc d'Anhalt-Bernbourg,
15 mars 1806; duc d'Anhalt-Dessau, 18 avril 1813.

— Culte évangélique. — ARMES : parti, au 1 d'argent, à une
demi-aigle de gueules, qui est d'An11ALr; au 2 burelé de
sable et d'or, au crancelin de sinople, qui est de SAPE.

. I. ANHALT-DESSAU.

L>o1>or.u-Frédéric, - duc d'Anhalt-Dessau, né d er octobre
4794, successeur de Léopold, son aïeul, 9 août 4847,
marié 48 avril 4848 à Frédérique-Louise-Wilhelmine-
Amélie, cousine germaine du roi de Prusse, née 30 sep-
tembre 4796; veuf 4 er janvier 4850,.dont :

Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince hérédi-
taire, né 29 avril 4834, marié 22 avril 4854 à

Antoinette-Charlotte-Marie-Joséphine-Caroline-Frida,.
née 47 avril 4838, cousine du duc de Saxe-Alten-
bourg, dont :
4 0 Léopold-Frédéric-François-Ernest, né 18 juillet

4855.
2° Frédéric, né 49 août 4856.

2° Frédérique-Amélie-Agnés, née 24 juin 4824, mariée
28 avril 4853 au duc de Saxe-Altenbourg. .

.3° Marie-Anne, née 14 septembre 4837, mariée 29 no-
vembre 4854 à Frédéric, neveu du roi de Prusse.

In.	 1
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Frères et soeur du duo.

L Georges-Bernard , né 24 février 4796 , marié : 4 0 6 août
4825 à Caroline de Schwarzbourg-Rudolstadt, veuf
44 . janvier 4'829; 20 morganatiquement 4 octobre
4834 à Thérèse-Emma d'Érdmanhsdorff, né@ 42 sep-
tembre 4807 , comtessede Reina; veuf 28 février 4848.

Du premier lit :
Louise, née 22 juin 4826.

II. Frédéric-Augùste, né 23 septembre 4799, marié 44
septembre 4832 à

Marie-Louise-Charlotte, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, née 9 irai 4844, dont :
4° Adélaïde-Marie, née 25 décembre 4833, mariée

23 avril 4851. au duc régnant de Nassau. •
2° Bathilde-Amalgonde, née 29 décembre 4837.

- 30 Hilda-Charlotte , née 4 3 décembre 4839.
1H. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 4807, marié . morga-

natiquement 9 juillet 4840 à Caroline-Émilie, ba-
ronne de Stolienberg, née 34 janvier 4842.

IV. Louise-Frédérique, née 4er mars 4798; 'mariée 42 fé-
vrier 4848, veuve 8 septembre 4848 de Gustave,
landgrave de Hesse-Hombourg.

IL ANHALT-BERNBOURG:

ALEXANDRE-Charles, duc d'Anhalt-Bernbourg, né 2 mars
4 805, successeur du duc Alexis, son père, 24 mars 4834;
marié 30 octobre 4834 à

• FnénÉniQuE-Caroline-Julienne de Holstein-Glucksbourg ,
née 9 octobre 4 84 4 (voyez : DANEn1AR%).

Sœur du duo.	 -

Wilhelmine- Loiiise, née 30 octobre 4799, mariée 24 no-
vembre 4817 à Frédéric, prince de Prusse.

ANHALT-BERNBOURG-SCHAUM BOURG.

(De ce rameau, éteint dans les mâles le 24 décembre 1812, il
ne reste plus qu'une cousine du dernier duc : )

Emma, née 20 mai 4802; princesse douairière de Waldeck.
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AUTRICHE.

Pour le précis historique, voltez l'Annuaire de
1843, page 7. — Érections: duché d'Autriche
16 septembre 1146, archiduché 12 juin 1360, em-
pire 11 août 1804. - Maison de Lorraine depuis
François IPe , duc de Lorraine, empereur électif
d'Allemagne 1745-1765, époux de Marie-Thé-
rèse; père de Joseph ü, 1765-1790; Léopold Irl

frère de Joseph, 1790-1792; son fils, François II, élu empe-
reur d'Allemagne en 1792, abdique en 1806, après avoir érigé
ses États héréditaires en empire d'Autriche; règne sous le nom
_de François I er , 1806-1835. — Ferdinand I er , empereur 2 mars
1835, abdique 2 décembre 1848 en faveur de son neveu, em-
pereur actuel. — Catholique. —ARMES : d'or, à l'aigle éplogée
de sable, couronnée d'or, tenant de la dextre une épée nue et

, un sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial du ?Mme.
La maison de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu
tiercé en pal; au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur,
qui est d'HAnsnounc; au 2 de gueules, à la fasce d'argent,
qui est d'Au'rvlcuE; au 3 d'or, à la bande de gueules, chargée
de trois alérions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANÇOIS-JOSEPH IeT Charles, né 48 août 4830, empereur
d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, de Lombar=
die et de Venise, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie,
de Gellicie et d'Illyrie par l'abdication de son oncle et
la renonciation de son père du 2 décembre 4848, marié
24 avril 4854 à

Élisabeth-Amélie-Eugénie, duchesse en Bavière, née 24
décembre 4837, dont :
Archid. Gisella-Louise-Marie, née 42 juillet 4856.

• Frères de l'empereur.
I. Archiduc Ferdinand-[Maximilien-Joseph; pé 6 juillet

4 832, marié 27 juillet 4857 à
Marie-Charlotte-À mélie-Auguste-Victoire-Clémentine-

Léopoldine, née 7 juin 4840, fille du roi des Belges,
IL Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30 juillet

4833, marié 4 novembre 4856 à
Marguerite-Caroline-Frédérique-Cécile-Auguste-Amé-

lie-Joséphine-Élisabeth, fille du roi de Saxe; née
24 mai 1840.

•III. Archid. Louis-Joseph-Antoine-Victor., né 45 mai 4842.
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Père et mère de l'empereur.

Archiduc François-Charles-Joseph, fils de feu l'empereur
François 1er et de Marie-Thérèse-Caroline-Josèphe des
Deux-Siciles, né 7 décembre 4802, marié 4 novembre
4824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier
4805, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Oncle et tantes de l'empereur.

I. FERDINAND Ier Charles-Léopold-Joseph-François-Mar-
cellin, né 49 avril 4793, empereur d'Autriche (2 mars
4835-2 décembre 4848), marié 27 février 4 834 à

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 49 septembre 4803, fille
de feu Victor-Emmanuel P r , roi de Sardaigne.

IL Archiduchesse Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine,
née 4er mars,4798, mariée 28 juillet 4816 a Léopold,
prince de Salerne, veuve 40 mars 4851.

III. Archiduchesse Marie-Anne-Françoise-Thérèse-Josèphe-
Médarde, née 8 juin 4804.

Aieule de l'empereur.

(4 e femme de l'empereur François lei :)
Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 4792, fille de

feu Maximilien lei, roi de Bavière, mariée 40 novembre
4 846 à l'empereur François Iei, veuve 2 mars 4835.

Grands-oncles de l'empereur Ferdinand.

(L'empereur. Léopold Iei, né 5 mai 4747, mort 4 er mars
4792, marié. a Marie-Louise, fille de Charles III, roi
d'Espagne, a laissé, outre François Ier, son fils ainé et
successeur, six autres enfants : )

1. Archiduc Ferdinand-Joseph-Jean, né 6 mai 4769, de-
venu, 2 juillet 4790, grand-duc de • Toscane sous le
nom de Ferdinand '11, mort 48 juin 4824. (Pour ses
enfants, voyez : TOSCANE.)

Il. Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent, né 5
septembre 4774, marié 47 septembre 4845 à Hen-,
nette, princesse de Nassau-Weltbourg, veuf 29 dé-
cembre 4829, décédé 30 avril 4847, dont :
4° Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, né 3 août

4847, général de cavalerie, gouverneur de la
forteresse de Mayence, marié 4 er mai 4844 à
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Hildegarde-Louise-Charlotte-Thérèse-Frédérique,
née 40 juin 4825, soeur du roi de Bavière, dont :
a. Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, née

15 juillet 4845.
b.- Archiduchesse Mathilde-Marie -Aldegonde-

' Alexandrine, née 25 janvier 4849..
2° Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 4848,

feld-maréchal-lieutenant, marié 48 avril 4854 à
Élisabeth-Francoise-Marie, sa cousine germaine,

née 47 janvier 4834, veuve de l'archiduc Fer-
dinand de Modène, dont:
Archiduc Frédéric-Marie-Albert-Guillaume

Charles, né 4 juin 4856.
3° Archiduc Guillaume-François-Charles, né 24 avril

4827, coadjuteur de l'ordre Teutonique et feld-
maréchal-lieutenant.

4° Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle, reine des
Deux-Siciles.

5° Archiduchesse Marie- Caroline -Louise-Christine,
née 40 septembre 4825, mariée à son cousin
germain l'archiduc Reinier, 24 février 4852.

III. Archiduc Joseph-Antoine-Jean '  9 mars 4776, dé-
cédé 7 janvier 4847, marié : 4 ° le 30 octobre 4 799 à
Alexandra-Paulowna, grande-duchesse de Russie,

•morte 46 mars 4801 ; 2° le 30 août 4 84 5 à Hermi-
nie, fille du prince d'Anhalt-Bernbourg-Schaum-
bourg, morte en couches 44 septembre 4847;
3° 24 août 4849 à Marie-Dorothée-Wilhelmine=
Caroline de Wurtemberg, décédée 49 mars 4855.

Du deuxième lit :
4° Étienne-François-Victor, né 4 4 septembre 4 84 7,

feld-maréchal-lieutenant.
Du troisième.

2° Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 4833, lieutenant-
colonel au 60e régiment d'infanterie autrichienne.

3°. Élisabeth-Francoise-Marie, mariée 4 octobre 4847
à l'archiduc Ferdinand, frère du duc de Modène;
veuve 45 décembre 4849; remariée 4'8 avril 4 854
à l'archiduc Charles.

• 40 Marie-Henriette-Anne', née 23 août 1836, mariée
22 août 4853 au duc de Brabant..

0
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IV. Archiduc Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né
20 janvier 4782, vicaire de l'Empire 29 juin 4848,
démissionnaire 20 décembre 4849; marié morgana-
tiquement 48 février 4 827 à Anne Plochel, née 6 jan-
vier 4804, comtesse de Méran 4 juillet 4834, dont : 

-François, né 44 mars 4839, nommé comte de Méran
en 4845, lieutenant au i er régiment d'infanterie.

V. Archiduc Reinier-Joseph-Jean-Michel-François-Jérdme,
né 30 septembre 4 7$3 , marié 28 mai 4 820 à Marie-
Elisabeth-Françoise, née 43 avril 4800, tante du roi
de Sardaigne, veuve 46 janvier 4853, décédée 25

• décembre 1856, dont :
4 0 Léopold- Louis -Marie-François - Jules -Eustorge-

Gérard, né 6 juin 4823, directeur général du
génie.	 '

2° Ernest-Charles- Félix-Marie,Reinier- Godefroi-
Cyriaque, né 8 aoilt 48244;

3° Sigismond - Léopold - Reinier -\Tarie - Ambroise-
Valentin, né 7 janvier 4826, général-major.

40 Reinier-Ferdinand-Marie-Jean-Évangile-François-
Ignace, né 41 janvier 4827, marié 24 février
4852 à' •

Marie-Caroline-Louise-Christine, archiduchesse
d'Autriche, sa cousine germaine, née 40 sep-
tembre 4825.

5° Henri-Antoine-Marie-ReinierrCharles-Grégoire,
né 9 mai 482g .	 •	 •

VI. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, n643 décembre 4784,
feld-zeug-mestre.

Grand-oncle.

Archiduc Ferdinand, duc de Brisgau et de Modène, frère
puîné de l'empereur Léopold II, marié 45 octobre 4774 â
Marie-Béatrice d'Este, veuve 24 décembre 4806, décédée
14 novembre 4829, dont
44 Archiduc François-Joseph, père du duc actuel de Mo-

dène (voyez : MoDi3NE).
2? Archiduc Maximilien-Joseph-Jean-Ambroise-Charles,

né 44 juillet 4782, grand maître de l'ordre Teuto-
nique dans l'empire d'Autriche.

Pour les autres branches souveraines de la maison d'Au-
triche-Lorraine, voyez : MODENE, TOSCANE.
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BADE.

.Pour le précis • Listorique, voyez l'Annuaire de
1843, page 13. — Culte évangélique. — Premier
auteur connu : Ilermann, qui suivit l'empereur
Conrad à la croisade de 1147. — Titres : Mar-
grave 13 juin 1158. — Branche ainée : électeur
27 avril 1803; grand-due 12 juillet 1806. —
Branche cadette de Hochberg, comtes de Neuf-

châtel et de Rothelin, fondus dans la maison d'Orléans-Lon-
gueville. — ARMES : d'or, à la bande de gueules.

Faénsic - Guillaume - Louis, grand-duc de Bade, né 9
septembre 4826, marié 20 septembre 4856 à

LoulsE-Marie-Élisabeth, fille du prince de Prusse, née
3 décembre 4838, dont :
Frédéric-Guillaume-Louis-Léopold-Auguste, né 9 juil-

let 4857.
Frères et sœurs.

I. Louis , grand-duc de Bade , né 4 5 août 4 824 , héritier
de son père Léopold , 24 avril 4 852 , sous la régence
de son frère puîné, qui lui succède 5 septembre 4856.

Il. Louis-Guillaume-Auguste, major au 4er régiment
d'infanterie de la garde, au service de Prusse, né
18 décembre 4829.

III. Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien, né
9 mars 4832, capitaine au '7 e cuirassiers.

. ' IV. Alexandrine-Louise - Amélie - Frédérique -Élisabeth-
• Sophie, née 6 décembre 4820, mariée 3 mai 4842

au duc régnant de Saxe-Cobourg-Gotha.
V. Marie-Amélie. , née 20 novembre 4834.

•

VI. Cécile-Auguste, née 29 septembre 4839, m_ ariée 27
août 4857 à Michel, grand-duc de Russie.

Mère.

Sophie-Wilhelmine, née 21 mai 1804 , fille de Gustave IV;
roi de Suède, mariée 25 juillet 4 819 à Léopold , grand-
duc de Bade, veuve 24 avril 4852.

Oncles et tantes.

. I. Guillaume-Louis-Auguste, margrave de Bade, né 8 avril
4 792 , général d'infanterie, marié 46 octobre 4830 à
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Élisabeth-Alexandrine-Constance, fille de feu Louis,
duc de Wurtemberg, née 27 février 1802, dont :
4° Sophie. Pauline-Henriette-Marie-Amélie-Louise,

née 7 août 4834.
2° Pauline-Sophie-Elisabeth-Marie, née 48 décem-

bre 4835.
30 Léopoldine-Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maximi-

lienne, née 22 février 4837.
H. 1llaxinzilien-FrédéricJean•Ernest, margrave de Bade;

né 8 décembre 4796,- lieutenant général.
HI. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvier 4795, mariée

49 avril 4848 à Charles-Egon, prince de Fursten-
berg; veuve 22 . octobre 4854.

Grande-duchesse douairière.

Stéphanie-Louise-Adrienne, née .28 août 4 789 , mariée
8 avril 4806 au grand-duc Charles, cousin germain du
grand-duc actuel; veuve 8 décembre 4848, dont :
4° Joséphine-Frédérique-Louise; née 2 1 octobre 4843,

mariée 24 octobre 4834 ad prince Charles de Ho-
henzollern-Sigmaringen.

2° Marie- Amélie-Elisabeth-Caroline , née 4 4 octobre
484.7, mariée 23 février 4843 au marquis de Dou-
glas, duc d'Hamilton, pair d'Angleterre.

BAVIERE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 16. — Culte catholique. — Au-
teur : Othon le Grand, comte de Wittelsbach,
porte- étendard de l'empereur Frédéric-Barbe-
rousse. — Titres : Duc de Bavière 24 j uin 1180;
électeur 21 décembre 1356; roi de Bavière 29

écembre 1805. — ARMES : fuselé en bande d'argent et d'azur
de 21 pièces.

MA%11nILIEN II Joseph, roi de Bavière, comte palatin du
Rhin, duc de Franconie et de Souabe, né 28 novembre
4844, héritier du trône par l'abdication de son père du
24 mars 4 848, marié 42 octobre 4842 à
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Frédérique-Françoise-Auguste-MAntE-Hedwige, reine de
Bavière, née 45 octobre 4825, fille du prince Guillaume
de Prusse, oncle du roi, dont :
4° Louis-Othon-Frédériç-Guillaume, prince royal, né

25 août 4845.
2° Othon- Guillaume - Luitpold-Adalbert-Waldemar, né

27 avril 4 848.

Frères et sœurs du roi.

Othon-Frédéric-Louis, roi de Grèce.
IL Luitpold-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 42 mars

4 824, marié 4 5 avril 4 844 à.
Auguste-Ferdinande-Louise-Marie-Jeanne-Joséphine,

née 4°" avril 4825, fille de Léopold If, grand-duc
de Toscane, dont :
4 0 Louis-Léopold-Joseph-Marie-Aloïs-Alfred, né 7

janvier 4845.
2° Léopold -Maximilien- Joseph-Marie-Arnoulphe,

né 9 février 4846.
3° François-Joseph-Arnoulphe-Adalbert-Marie, né

6 juillet 4.852.
40 Thérèse-Charlotte-Marianne-Auguste, née 42

novembre 4 850.
TIT. Adalbert-Guillaume-Georges-Louis, né 4 9 juillet 4 828,

marié 26 août 4856 à
Amélie-Philippine, infante d'Espagne, née 42 octo-

bre 4 834.
IV. Mathilde, née.30 août 4843, mariée 26 décembre

4833 aù grand-duc de Hesse.
V.. Aldegonde, née 49 mars 4823, mariée 29 mars 4842

à François V, duc de Modène.
VI. Hildegarde, née 40 juin 4825, mariée 4°r mai 484•x.

à Albert, archiduc d'Autriche.
VII. Alexandrine-Amélie, née 26 août 4826.

Père du roi.

Louis-Charles-Auguste, né 25 août 4786, roi de Bavière
(43 octobre 4825-21 mars 4848); marié 42 octobre 4 84 0,
veuf 25 octobre 1854 de Thérèse, tante du duc de Saxe-
Altenbourg, née 8 juillet 4792.
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Oncle et tantes du roi.

.(Du premier lit du père et de Wilhelmine-Auguste, . fille
de Georges, prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars
4 796:)

I. Charles -Théodore-Maximilien- Auguste, né 7 juillet
4 795 , feld-maréchal bavarois.

H. Caroline-Auguste, née 8 février 4792, impératrice
douairière d'Autriche.

(Du second lit du père et de Frédérique-Wilhelmine-
Caroline de Bade, morte 43 novembre 4 844: )

M. Élisabeth, née 43 novembre .4804, reine de Prusse.
IV. 'Amélie-Auguste, soeur jumelle de la précédente, reine

de Saxe.
V. Sophie, née 27 janvier 4805, mariée 44 novembre

4824 h l'archiduc François-Charles, père de l'em-
pereur d'Autriche.

VI: Marie-Anne-Léopoldine, soeur jumelle de la précé-
dente, reine douairière de Saxe.

VII. Louise-Wilhelmine, née 30 août 4808, mariée 9 sep-
tembre 4828 à Maximilien-Joseph , duc en Bavière,
chef de la branche de Deux-Ponts-Birkenfeld.

BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 19. — Formation (tu royaume, qui se
détache de la Hollande, en septembre 1830. •

—Culte catholique. — Maison régnante de Saxe-
Cobourg; luthérienne.—Royale.4 juin et 12 juillet
1831. —ARMES : de sable, au lion couronné d'or.

L1?oPOLn IeL Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 46 dé-
cembre 4790, élu roi 4 juin 4834, couronné 24 juillet
4834; veuf 5 novembre 4817 de Charlotte, fille de
Georges IV, roi de la Grande-Bretagne; remarié 9 août
4832 à Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Or- ,
léans, née 3 avril 4842; veuf 44 octobre 4850, dont :
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4° Léopold-Louis-Philippe-Marie-Victor, duc de Brabant,.

prince royal,, né' 9 avril 4 835 , marié 22 août 4 853 à
Marie-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née

23 août 4836.
20 Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Baudouin-

Léopold-Georges, comte de Flandre, né 25 mars
4837, colonel du régiment des guides.

30 Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7 juin 4840, mariée 27 juillet 4857
à l'archiduc Maximilien, frère de l'empereur d'Au- •
triche.	 -

BRÉSIL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page b.
— Maison de Bragance. — Cûlte catholique: — Royaume du
Brésil 16 décembre 1815; empire 1 cr décembre 1822.— ARIDES :

de sinople, à la croix potencée de gueules, bordée d'or, chargée
d'une sphère armillaire d'or, et environnée d'un cercle d'azur
bordé d'argent et chargé de 18 étoiles du mente.

Dom PEDRO II de Alcantara-Jean-Charles-Léopold-Salva-
dor-Biblaos-Xavier-de-Pa ule-Leocideo-Michel-Gabriel-
Raphaël-Gonzague, empereur du Brésil, né 2 décembre
4825, successeur sous tutelle de son père dom Pedro Ier

7 avril ,' 834 , majeur 23 juillet 4840, marié 30 mai 4 843 à
TnànnsE-Christine-Marie, née 44 mars 4822, soeur du roi

des Deux-Siciles, dont
Isabelle-Christine-Léopoldine -Auguste Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 29 juillet 4846.
2° Leopoldine-Thérèse-Françoise-Caroline-Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 43 juillet 4847.
Sœurs de l'empereur.

I. Dona Januaria, née 44 mars 4822, mariée 28 avril
4844 à Louis, -comte d'Aquila, frère du roi des Deux-
Siciles.

IL Dona Françoise, née 2 août 4824, mariée l ei. mai 4843
au prince de Joinville (voyez': FRANCE).

Belle=meré.
Amélie, née 31 juillet 4842, fille du prince Eugène, duc

de Leuchtemberg, mariée 47 octobre 4829 à l'empereur
dom 'Pedro Ief, veuve 24 septembre 4'834:
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BRIINSWICK-W OLFENBUTTEL.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 21. Origine : Well, fils ainé d'Albert Azzon, mar-
quis en Toscane, et bisaïeul de Henri le Lion, duc de Bavière
et de Saxe, mis au ban de l'Empire en 1180. — Maison ducale
8 aodt 1235; princière d'Oels 14 décembre 1792. — Culte
évangélique.

Auguste-Louis-GuILLAuME-Maximilien-Frédéric, né 25 avril
1806, feld-maréchal du royaume de Hanovre, général
de cavalerie au service de Prusse, reconnu eue de
Brunswick 25 avril 4831.

Frère ainé.

Charles-Ferdinand-Auguste-Guillaume, né 30 octobre 4804,
succède à son père Frédéric-Guillaume, duc de Bruns-
wick (né 9 octobre 4774, tué à la bataille de Quatre-
Bras 46 juin 4845); il est dépossédé par suite de troubles
'7 septembre 4830. (Résidence : France.)

DANEDIARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire_de
1844, page 24. —Maison de Holstein ou d'Olden-
bourg, connue depuis Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg, qui périt en combattant
pour repousser l'invasion de Henri le Lion, duc
de Saxe l'an 1 168 ; royale 28 décembre 1148. —
Culte luthérien. — ARMES: d'or, seine de coeurs

de gueules, à trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés
l'un sur l'autre.

LIGNE ROYALE.

H O LSTEIN-GLUCKSTADT.
FnéDÉRIC VII Charles-Christian, né 6 octobre 4808, roi

de Danemark, succède 'à Christian VII, son père,
20 janvier 4848, marié : 4° le ter novembre 4828 à
Wilhelmine-Marie, fille de feu Frédéric VI, roi de Da-
nemark, divorcé en septembre 4837; 2° le 40 juin 4844
à Caroline-Charlotte-Marianne, née 40 janvier 4824,
fille du grand-duc de Mecklenbourj Strélitz, divorcé
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30 septembre 4846; 3° morganatiquement 7 août 4850
à Louise-Christine, comtesse Danner.

Oncle et tante du roi.

1. Frédéric-Ferdinand, prince héréditaire de Danemark,
né 22 novembre 4792, marié P r août 4829 à

Caroline de Danemark, née 28 octobre 4793, fille ,de
feu Frédéric VI, roi de Danemark.

Il. Louise-Charlotte, née 30 octobre 4789, mariée à Guil-
laume, landgrave de Hesse-Cassel.

Selle-mère..
Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, fille de feu FréJéric-

Christian, duc de Holstein-Augustenbourg; mariée 22 mai
4845 au roi Christian VII, veuve 20 janvier 4848.

Cousines.

(Filles du roi Frédéric VI et de Marie-Sophie-Frédérique,
princesse de Hesse-Cassel, veuve 3 décembre 1839, décédée
24 mars 4852.)

I. Caroline , née 28 octobre 4793, mariée à son cousin
Ferdinand, prince héréditaire de Danemark.

IL Wilhelmine-Marie, née 48 janvier 4808, mariée 4 er no-
vembre 4828 au roi Frédéric VII, alors prince de
Danemark; divorcée en septembre 4 837, remariée 49
mai 4838 à Charles, duc de Holstein-Glucksbourg.

(Rameau de Holstein-Glucksbourg, appelé à l'hérédité par
la loi du 31 juillet 4853.)

Christian, né 8 avril 4848, reconnu prince de Danemark
le 31 juillet 4853, marié 26 mai 4842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique -Caroline -Auguste-Julie ,
princesse de Danemark, née 7 septembre 4847, fille de
Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, dont :
1° Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin

4843.
2° Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges, né

25 décembre 4845.
3° Alexandrine - Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie,

née i er décembre 4844.
4° Marie-Sophie-Dagmar, née 26 novembre . 4847.
5° Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-

tembre 4853.
Pour les branches souveraines de la ligne ducale , voyez :

RUSSIE , HOLSTEI N , OLDENBOURG.

m.	 2
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DEUX-SICILES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 26.
— Culte catholique. — Maison dè Bourbon, branche cadette
de celle d'Espagne , 15 mai 1734: — Philippe V, roi d'Espa-
gne et petit-fils de Louis XIV, règne sur les Deux-Siciles de
1700 à 1708, et recouvre ces pays en 1734; Charles Ill, son
fils cadet, les gouverne de 1735 à 1759, et devient roi d'Espa-
gne. Ferdinand IV, second fils de Charles III, règne 1759-180G
et 1815-1826; François iéa 1826 à 1830. — ARMES : d'azur,
semé de fleurs de lis d'or, ait lambel de gueules'.

FERDINAND II Charles, roi des Deux-Siciles et de Jérùsalem,
né 42 janvier 484 0, successeur de François Ier , son père,
8 novembre 4 830; marié : 4° le 24 novembre 4 832 â
Marie-Christine-Caroline-Joséphine-Gaëtane-Élise, fille
de feu Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne, morte 34 jan-
vier 4836; 20 le 9 janvier 4837 à

Marie- TAÉailsE-Isabelle, archiduchesse d'Autriche, née
34 juillet 4846, fille de l'archiduc Charles.

Du premier lit :

4 0 François-Marie-Léopold, prince royal, duc de Calabre,
né 46 janvier 4836.

Du second lit :

r Louis-Marie, comte de Trani, né 4 er août 4838,
3° Alphonse-Marie-Joseph•Aibert, comte de Caserte, né

28 mars 4844.
4° Gaëtan-Mariè-Frédéric,-comte de Girgenti, né 42 jan;

vier 4 846,
50 Pascal, comte de Bari, né 4 5 septembre 4 852.
6° Marie-Annonciade-Isabelle-Philomène- Sébasié , née

24 mars 4843.
70 Marie-Clémentine-lmmaculéé, née 4 4 avril 4 844:
8° Marie-Pie, née 3 août 4 849.
9° Marie-Immaculée-Louise; née 24 janvier 4855.

I Cc sent les armes de l'écu principal, posé sur le toUt.• Les
partitions, éCartelUrés et ebnire-écartelureà multipliées sont : ESVA-
ONE , PORTUGAL, AUTRICHé, JilRUSAI:EM, PARME, FLANDRE; Ctt:.
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Prêtes et soeurs du roi.
(Du premier lit du père et de Marie-Clémentine, archidu-

chesse d'Autriche; fille de l'empereur Léopold II, mariée
45 janvier 4797, morte 45 novembre 4804 :)

I. Caroline-Ferdinande-Louise, née 5 novembre 4798,
duchesse douairière de Berry (voyez : FRANCE).

(Du second lit du père et de Marie-Isabelle, fille de
Charles IV, roi .d'Espagne, marié 6 octobre 4802 :)

II. Charles-Ferdinand, prince de Capoue, né 40 octobre
4 84 4, marié 1 mai 1 836 morganatiquement à

Miss Pénélope Smith; créée duchesse de Mascali, dont :
49 François, comte de Modica, né 25 mars 4837.
2° Victoire, née 4 5 mai 4838.

III. Léopold-Benjamin-Joseph, comte de Syracuse, né 22
mai 4 811, marié 1 5 mai 4 837 à 	 '

Marie-Victoire-Louise-Philiberte de Savoie-Carignan,
née 29 septembre 4814.

IV. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né 49
juillet 4824, marié 28 avril 4844 à

Dona Januaria, née 44 mars 4822, princesse impé-
riale du Brésil, soeur de l'empereur régnant, dont :
4° Louis-Marie-Ferdinand-Pierre-d'Alcantara, né

48 juillet 7 845.
2° Philippe-Louis-Marie, né 42 août 4847.
3° Marie-Isabelle-Léopoldine-Amélie, née 22 juillet

4846. .
V. François-de-Paule-Louis-Emmanuel , comte de Tra-

pani, né le 13 août 4827, marié 40 avril 4850 à
Marie-Isabelle-Annonciade-Louise-A nne-Jeanne-José-

phine-Umilta- Apel tonie - Philomène- Virginie- Ga-
brielle, archiduchesse d'Autriche, fille de Léo-

•	 pold II, grand-duc de Toscane, dont :
4° Léopold-Marie; né 24 septembre 4853;
2° Marie-Antoinette-Joséphine, née 4 5 mars 1854.
3° Caroline-Joséphine-Ferdinande, née 21 mars

4856.
VI. Marie-Christine, reine douairière d'Espagne.
VII. Marie-Antoinette, grande-duchesse de Toscane.
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VIII. Marie-Amélie, née 25 février 4818, mariée à l'infant

d'Espagne Sébastien de Bourbon et Bragance.
IX. Marie-Caroline-Ferdinande, née 29 février 4820,

mariée 40 juillet 4 850 à Charles, infant d'Espagne,
comte de Montemolin.

X. Thérèse-Christine-Marie, impératrice du Brésil.

Oncle et tante du roi.

I. Léopold-Jean-Joseph, prince de Salerne, né 2 juillet
4790, marié 48 juillet 4846 à

Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine, archiduchesse
d'Autriche, fille de l'empereur François I er , née 4ee
mars 4798, veuve 40 mars 4851, dont :
Marie-Caroline-Auguste , née 26 avril 4 822 , mariée

25 novembre 4844 au duc .d'Aumale (voyez :
FRANCE).

II.. Marie:Amélie, née 26 avril 4782, comtesse de Neuilly,
o	 mariée 25 novembre 4809 à Louis-Philippe Ier , roi

des Français, veuve 26 août 4850.

ESPAGNE.

BOURBONS : BRANCHE CADETTE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 28. — Maison de Bour-
bon, branche cadette formée par Philippe V,
petit-fils de Louis XIV .; royale en Espagne 24 no-
vembre 1700. — Philippe V règne de 1700 à
1746; Louis I« ,_ son fils ainé, règne quelques

mois en 1724. par l'abdication de son père, qui reprend la
couronne. — ARMES: écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au chd-
teaù sommé de trois toatrs d'or, qui est de CASTILLE; aux 2 et
3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LÉON; enté

• en pointe d'argent, à la grenade de gueules, feuillée de si-
nople, qui est de GRENADE; et sur le tout, d'azur, à trois
fleurs de lis d'or, qui est. de FRaNCE.

ISABELLE II Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
née 40 octobre 4830, succède à son, père Ferdinand VII,
29 septembre 4833, en vertu du nouvel ordre de suc-
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cession établi par le décret du 29 mars 4830, mariée
40 octobre 4 846 à

François-d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, né 43 mai 4822,
titré roi 40 octobre 4846, dont :
Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise, infante d'Espagne,

princesse des Asturies, née 20 décembre 4854.
Soeur de la reine.

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-
vier 4832, mariée 40 octobre 4846 au duc de Montpen-
sier (voyez : FRANCE).

reére.

Marie-Christine, reine douairière d'Espagne , fille de
François Iei , roi des Deux-Siciles, née 27 avril 4806,
mariée 44 décembre 4829 à Ferdinand VII, roi d'Es-
pagne, veuve 29 septembre 4833, remariée à don Fer-
nando Munoz, duc de Riançarès et de Montmorot (en
France), union reconnue par décret royal du 44 octo-
bre 4844.

Oncles et tante de la reine.

I. Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne (don Carlos),
comte de Molina, né 29 mars 4788, décédé 40 mars
4855; marié : 4° le 29 septembre 4 84 6 à Marie-
Françoise-d'Assise, fille de Jean VI, roi de Portugal,
morte 4 septembre 4834; 2° le 20 octobre 4838 à

.Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira, née 29 avril 4793, fille de Jean VI, roi de
Portugal, veuve de Pierre, infant d'Espagne..

Du premier lit :
4° Charles-Louis-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,

comte de Monlemolin, né 31 janvier 4 84 8, marié
48 juillèt 4850 à

Marie-Caroline-Ferdinande, soeur du roi des Deux-
Siciles.

2° Jean-Charles-;Marie-Isidore, infant d'Espagne, né
45 mai 4822, marié 6 février 4847 à

Marie-Anne-Béatrix-Françoise , soeur du duc de
Modène, née 43 février 4824, dont : 	 •
a. Charles-Marie, né 30 mars 4 848.
b. Alphonse, né 42 septembre 4849.

3° Ferdinand-Marie-Joseph, infant d'Espagne , né 49 oc-
tobre 4824.

2.
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II. François-de-Panic-Antoine-Marie, infant d'Espagne, né
40 mars 4794, marié 42 juin 4849, veuf 29 janvier
4 844 de Louise-Charlotte, fille de François Icr , roi des
Deux-Siciles, née 24 octobre 4804, dont :
4° François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,

marié 40 octobre 4846 à la reine Isabelle II.
2° Henri-Marie-Ferdinand, duc-de Séville, né 47 avril

4823, marié 6 mai 4847, à Rome, à
Do ►3a Hélène de Castella y Skelly Hernandez de

Cordova, dont :.
a. Henri-Pie-Marie, né en octobre 4848.
b. François-Marie-Trinité-Henri, né 29 mars

4853.
c. Albert-Henri-Marie-Vincent, né 22 février

4854.
3^ Isabelle-Ferdinande, née 48 mai 4 824 , mariée 26

juin 4844 aû comte Ignace Gorowslci,
40 Louise-Thérèse-Françoise-Marie, née 44 juin 4824,

mariée 40 février 4847 au duc de Sessa.
5° Joséphine,-Ferdinande-Louise, née 25 mai 4827,

mariée 25 mai 4847 à don José Guell y Rente.
6° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 4833.
70 Amélie-Philippine, née 42 octobre 4834, mariée

26 août 4856 au prince Adalbert de Bavière.

Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII,
père de la reine actuelle.

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de Beira,
• née 29 avril 4793, fille du feù roi de Portugal Jean VI,

veuve 4 juillet 4842 de l'infant Pierre, remariée à don
Çarlos (voyez ci-dessus).

Du premier lit :

Sébastien-Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance, infant
d'Espagne, né 4 novembre 4 84 4 , grand prieur de Saint-
Jean, marié 26 mai 4832 à .	 • •

Marie-Amélie, née 25 février 4 848, soeur du roi des Deux-.
•Siciles.
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ANCIENNE MAISON ROYALE DE FRANCE.

BOURBONS : BRANCHE AYNEE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1852, page 1. — Maison capétienne, ducale de
France en 861 (Robert le Fort, fils de Witikin);
royale en 888 (Eudes), en 922 (Robert), et défi-
nitivement en 987 (Hugues Capet).—Branche de
Bourbon, régnante en 1589, Henri IV ; Louis XIII
en 1610; Louis XIV en 1643; Louis XV en 1715;

Louis XVI de 1774 à 1793; Louis XVIII de 1814'à 1824;
Charles X de 1824 à 1830. - Branche d'Orléans : auteur
Philippe, frère puîné de Louis XIV; Philippe, son fils, régent,
mort en 1723; Louis-Philippe en 1785; Louis-Philippe-Joseph
en 1793; Louis-Philippe 1s r, roi des Français, 1830 à 1848.
— ARMES : d'azur, n trois fleurs de lis d'or. — Supports
Deux anges.

HENRI-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois, duc
de Bordeaux, né 29 septembre'4820, héritier des droits
de Charles X, son aïeul, et du Dauphin, son oncle, par
!es actes d'abdication et de renonciation du 2 août 4830,
comte de Chambord, marié par procuration 9 novembre,
en personne 46 novembre 1846 à

Marie-Thérèse-Béatrice-Gaëtane, archiduchesse d'Autriche-
Este, née 44 juillet 4847 sOeur du duc de Modène.

Sœur.

Louise-Marie-Thérèse d'Artois, née 24 septembre 4849, -
grande-duchesse douairière et régente de Parme.

Mère.

Caroline-Ferdinande-Louise (Madame), fille de feu Fran-
çois I er, roi des .Deux-Siciles, née 5 novembre 4798,
mariée 47 juin 4 84 6 à Charles-Ferdinand d'Artois, duc
de Berry, né 24 février 4778; veuve 44 février 4820.

BOURBONS-ORLÉANS. •

Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, né
24 août 4838.

Frère.

Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orléans, duc de
Chartres , né 9 noyembre. 4 840.	 -
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,	 Mère.•

Hélène-Louise-Élisabeth , princesse de Mecklenbourg-
Schwerin, née 24 janvier 4 81 4, mariée 30 mai 4 837 à
Ferdinand, duc d'Orléans, veuve 43 juillet 4842.

Aïeule:

Marie-Amélie, née 26 avril 4782, fille de Ferdinand I°r,
roi des Deux-Siciles, mariée 25 novembre 4 809 au roi

_Louis-Philippe, veuve 26 août 4 850. 	 •

Oncles et tantes.

I. Louis-Charles-Philippe.-Raphaël d'Orléans, duc de Ne-
mburs, né 25 octobre 4844, marié 27 avril 4840 à

Victoire-Auguste-Antoinette, née 4 4 février . 4 822, fille
de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, dont : .
4° Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Orléans,,

comte d'Eu, né 29 avril 4842.
2° Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'Alen-

çon, né 42 juillet 4844.
3° Marguerite-Adélaïde-Marie d'Orléans, née 46 fé-

.	 vrier 4846.	 .

II. François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,
prince de Joinville, né 44 août 4.848, marié 4" mai
4843à

Doha Françoise-Caroline-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-
Romaine-Xavière-de-Paule-Michelle-Gabriel le-Ra-
phaelle-Gonzague, née 2 août 4824, soeur de l'empe-
reur du Brésil, dont :
4° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de Pen-

thièvre, né 4 novembre 4845. • 	 -
2° Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, née 44 août

4844.
III. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au-

male, né 46 janvier 4822, marié 25 novembre 4 844 à
Marie-Caroline-Auguste, née 46 avril 4822, fille du prince

de Salerne (voyez : DEUx-SICILES), dont :
4 0 Loui-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans, prince de

Condé, né 45 novembre 4845.
2° N..., duc de Guise, né 5 janvier 4854.

1V. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-
pensier, né 34 juillet 4824, marié 40 octobre 4846 à
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Marie- Louise-Ferdinande , infante d'Espagne , née
30 janvier 4832, soeur de la reine Isabelle, dont :
4° Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise-Antoine-Louise-

Fernande-Christine-Amélie-Philippe-Adélaïde-
Josèphe- Hélène-Henriette-Caroline -Justine-Ru-
fine-Gasparine-Melchior-Balthasarde - Maltbée,
infante d'Espagne, née 24 septembre 4848.

20 Marie-A mélie-Louise-Henriette, infante d 'Espa-
gne, née 28 août 4 854 à Séville.

3° Marie-Christine-Françoise-de-Paule, infante d'Es-
pagne, née 29 octobre 4852.

4° Maria de Regla, etc., née 8 octobre 4856.
V. Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde, prin-

cesse d'Orléans, née 3 juin 4 817, mariée 20 avril 4843
au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,
voyez : BRÉSIL, DEUX-SICILES, ESPAGNE, PARME, POn-

, TUGAL.

GRANDE-BRETAGNE.

,Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 34. —Église anglicane. — Maison de
Hanovre ou de Brunswick-heinebourg, appelée,
par la mort de la reine Anne Stuart, en 1714, à
recueillir la couronne. — ARMES : écartelé, aux I
et 4 de gueules, à trois léopards d'or, qui est
d 'ANGLETERRE; au 2 (l'or, au lion de gueules,

enfermé dans un double trescheur fleurdelisé du nréme, qui .
est d'LcossE; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-VicTonIA I re , reine du royaume-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, née 24 mai'4849, fille du
prince Édouard, duc de Kent, succède, 20 juin 4837, à
son oncle Guillaume IV, est couronnée 28 juin 4838;
mariée 40 février 4840 à 	 '

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel, prince de
Saxe-'Cobourg-Gotha, né 26 août 4 84 9, naturalisé dans
la Grande-Bretagne par l'acte du 24 janvier 4840, dont :
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4° Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Cor-
nouailles, de Saxe et de Rothsay, comte de Ches-
ter, lord des Iles, né 9 novembre 4842.

2 Alfred-Ernest-Édouard, duc d'York, né 6 août 4844.
30 Arthur-William-Patrick-Albert, né 4 er mai 4850.
4 0 Léopold-Georges-Duncan-Albert, né 7 avril 4853.
5° Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 24 novembre

4840, fiancée en 4857 au prince Frédéric, neveu du
roi de Prusse.

6° Alice-Maud-Marie, née 25 avril 4843.
7° Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai 4846.
8° Louisé-Caroline-Alberte, née 48 mars 4848.
9° N..., née 44 avril 4857.

Mère de la reine.

Marie-Louise-Victoire, née 47 août 4786; fille de François,
duc de Saxe-Saalfeld-Cobourg, veuve du prince Emich
de Linange 4 juillet 4844, remariée 29 mai 4 84 8 à
Édouard, duc de Kent, quatrième fils de Georges III,

, veuve 23 janvier 4820.

Oncle de la reine.

Adolphe-Frédéric, dut 4e Çambridge, né 24 février 4774,
marié 7 mai 4 84 8 à

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 4797, fille de
' feu Frédéric, landgrave de Ilesse-Cassel; veuve 8 juillet

4 850, dont : •
4° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-

bridge, né 26 mars 4 819, lieutenant général.-
2° Auguste-Caroline : Élisabeth-Marie-Sophie-Louise, née

49 juillet 4822, mariée 28 . juin 4843 au grand-duc
héréditaire de MecklenbourD Strélitz.

3° Marie- Adélaïde-Wilhelmine-l;lisabeth, née 27 no-
vembre 4833.

Pour les autres branches souveraines, voyez: BEUNSWICK-

WOLFENEUTTEL, HANOVRE.
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GRÈCE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 32. Son indépendance, après six ans
de lutte, 1821-1827, est reconnue par la Porte
le 23 avril 1830. — Maison de Bavière appelée
au trône par le traité de Londres du 7 mai 1832.
— Culte catholique. — ARMES : d'azur, à la
croix alaisée d'argent, chargée en coeur de

l'écu de Bavière.

OTHON Iei Frédéric-Louis, prince de Bavière, né 4 er juin
4845, élu roi de Grèce 7 mai 4 832, accepte là couronne
5 octobre 4 832 , et monte sur le trône 6 février 4 833;
majeur 4 er juin 4835; se marie 22 novembre 4836 à

Marie-Frédérique-AMÉLIE, née 24 décembre 4848, sOeur
du grand-duc régnant d'Oldenbourg.

HANOVRE:

Évangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pages 31 et 34: —Maison de Brunswick; ducale 8 aoèt
1236; électorale 22 mars '1692; royale de Hanovre 12 octobre
1814. A la mo rt de Guillaume 1V, roi de la Grande-Bretagne
20 juin 1837, les . courounes d'Angleterre et de Hanovre, unies

. depuis 1714, se séparent; Ernest-Auguste, duc de Cumberland;
oncle de la reine Victoria; est roi de Hanovre. —: . ARMES : de
gueules, au cheval effrayé d'argent.

GEORGES V Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste,
roi de Hanovre, duc de Brunswick-Lunebourg, né 27
mai 4 84 9, successeur d'Ernest-Auguste; son père, 4 8 no-
vembre 4 854 ; marié 4 8 février 4 843 à

Alexandrine-MARIE-Wilhelmine-Catherine-Charlotte-Thé- -
rese - Henriette -Louiso -Pauline -Elisabeth -Frédérique-
Georgine, née 4 4 avril 184 8 , fille aînée du duc régnant
de Saxe-Altenbourg, dont :
4 0 Ernest-Auguste-Guillaume-Adolphe-Georges-Frédéric,

prince royal, né 24 septembre 4845.
20 Frédérique-Sophie-Marie-Henriette-Amélie-Therese ,

née 9 janvier 4848.
30 Marie-Ernestine-Joséphine-Adolphine-Henriette-Thé-

rèse-Élisabeth-Alexandrine, née 3 décembre 4849.
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MESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 38.
— Maison de Hesse, issue des anciens comtes de Louvain, par
Godefroy le Barbu, créé duc de Lothier et de Brabant en 1106.
— Henri de Brabant, fils puîné de Henri le Magnanime, et tige
des landgraves de Hesse, est reconnu prince de l'empire en
1198.—Division en deux branches en 1638.—ARMES : d'azur,
au lion burelé d'argent et de gueules, couronne d'or.

HESSE-ÉLECTORALE. (Résidence : CASSEL.)

FRÉDÉRIC-GUILLAUME i er , électeur de Hesse, né 20 août
4802, corégent par acte du 30 septembre 4834, succède
à Guillaume II, son père, 20 novembre 4847; marié
morganatiquement à Gertrude, comtesse de Schaum-
bourg, née 48 mai 4806.

Soeur.

Marie, née 6 septembre 4804, duchesse régnante de
Saxe-Meiningen (voyez : SAXE).

Cousins et cousines.

1. Julienne-Louise-Amélie, née 49 janvier 4773, abbesse
d'Itzehoe.

II. Louise-Caroline, née 28 septembre 4789, duchesse
douairière de Schleswig Holstein-Glucksbourg.

(Enfants de Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel, et de la
princesse Caroline de Nassau-Usingen.)

1. Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel , né 2ii dé-
cembre 4787, lieutenant général au service de Dane-
mark, marié 40 novembre 4840 à

Louise-Charlotte, sceur de feu Christian VII, roi de
Danemark, né 30 octobre 4789, dont :
l°Frédéric-Guillaume-Georges-Adolphe, né 26 no-

vembre 4820, lieutenant général au service de
Hesse, marié 28 janvier 4844 à la grande-du-
chesse Alexandra, fille de l'empereur Nicolas.;
veuf 40 août 4844; remarié 27 mai 4853 à

Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, nièce
du roi de Prusse, dont :
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Frédéric-Guillaùme-Nicolas-Charles, né 45 oc-
tobre 4854.

20 Marie-Louise-Charlotte, née 9 mai 4844, mariée
44 septembre 4832 au prince Frédéric-Auguste
d'Anhalt-Dessau.

3° Louise•Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-
Julie, née 7 septembre 4847, mariée au prince
Christian de Holstein-Glucksbourg. '

40 Auguste- Frédérique- Marie - Caroline-Julie, née
30 octobre 4823, mariée 4 er juin 4854 au baron
de Blixen-Fineke, veneur du roi de Danemark.

II. Frédéric-Guillaume, né 24 avril 4790, général de ca-
valerie au service de la Hesse électorale.

III.Georges-Charles, né 44 janvier 4793, lieutenant géné-
ral au service de la Hesse électorale.

IV. Louise-Caroline-Marie-Frédérique, née 9 avril 4794,
mariée 4 avril 4833 à Georges, comte von der Dec-
ken , général au service du Hanovre.

V. Marie, grande-duchesse de Mecklenbourg-Strélitz.
VI. Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse de Cambridge,

tante de la reine Victoria.

HESSE GRAND-DUCALE. (Résidence: DmunsTAnT.)

Louis III, grand-duc de Hesse, né 9 juin 4806, corégent
5 mars 4848, successeur de Louis H, son père, 46 juin
4848, marié 26 décembre 1833 à

MATIILDE-Caroline-Frédérique-Wilhelmine-Charlotte, née
30 août 484 3, fille du roi de Bavière.

Frères et sœurs.

I. Charles-Guillaume-Louis, né 23 avril 4 809 , général
d'infanterie hessoise , marié 22 "octobre 4 836 à "

Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4845,
fille du prince Guillaume de Prusse, oncle du roi.
4° Frédéric-Guillaume-Louis-Charles, né 42 sep-

tembre 4837, lieutenant d'infanterie.
2° Henri - Louis - Guillaume - Adalbert -Woldemar-

Alexandre, né 28 novembre 4838.
m.	 3
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3° Guillaitnie-Louis-Frédéric-Georges-Émile-Philippe-

Gustave, né 46 novembre 4845.
4°Marié-Anne-Wilhelmine, née 25 mai 4843;

II. Alexandre-Louis-Chrétien-Georges-Frédéric-Émile, né
'45 juillet 4823, major général au service de Messe,
marié morganatiquement à Julie, comtesse de Bat-
tenberg.

III. Maximilienne -Wilhelmine -Auguste-Sophie-Marie, née
8 août 1824, impératrice de Russie.

Oncles.

Louis-Georges-Charles•Frédéric-Ernest, prince de liesse,
né 34 août -4780 , marié 29 janvier 4804 à

Caroline-Ottilie, princesse de Nidda, née 23 avril 4786,
• veuve 47 avril 4856;

II. Frédéric-Auguste-Charles-Antoine-Paul-Emile-Maximi=
lien-Chrétien-Louis, né 44 mai 4788.

II. HESSE-HOMBOURG (réformée).

FknnnriaiviiHenri-Frédéric, landgrave souverain de Hesse-
Hombourg, né 26 avril 4783, général de cavalerie au
service de l'Autriche, succède à Gustave , son frère ainé,
8 septembre 4848.

Sœur du landgrave.

Auguste-Frédérique; née 28 novembre 4776 , veuve du
grand-duc héréditaire de Alecklenbourg-Schwerin.

Belle-sœur du landgrave.

Louise-Frédérique, née 4 er mars 4798 , soeur du duc d 'An-
halt-Dessau ; mariée 42 février 4 84 8 à Gustave, land-
grave de Hesse; veuve 8 septembre 4848.

De ce mariage :

4° Caroline-Amélie-Élisabeth, née 49 mars 4849, ma-
riée au prince Henri. XX de Reuss-Greitz.

2o Bdisabeth-Louise-Frédérique, née 30 septembre 4823.
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HOLSTEIN.

Pour le précis histo rique , voyez l'Annuaire de
184 3, page 49.— Culte luthérien.— Maison d'Ol-
denbourg. — Auteur : Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg, 1168. — Duc de Schleswig
9 octobre 1460; duc de Holstein 14 février 1474.
- ARMES : de gueules, à trois millets d'argent
mis en pairle et à trois feuilles d'ortie du

même posées en triangle, mouvants d'un écusson : d'argent,
coupé de gueules.

LIGNE ROYALE DE, HOLSTEIN.

Branche de GLUCKSTADT (voyez DANEMARK).

LIGNE DUCALE DE HOLSTEIN-GOTTORP.

I. Branche aînée, voyez RUSSIE.

II. Branche cadette : HOLSTEIN-EUTIN.

Adolphe-Frédéric de Holstein-Eutin, élu héritier de la cou-
ronne par la Diète de Suède le 3 juillet 1743, roi le 5 avril
1751, fut le père de Gustave III, roi de Suède 1771-1792, et
l'aïeul de Gustave 1V, qui abdiqua le 29 mars 180.9.

GUSTAVE, prince de Wasa, né 9 novembre 4799, lieute-
nant feld-maréchal au service d'Autriche, fils du roi
Gustave IV; marié 9 novembre 4 830 à LoulsE-Amélie-
Stéphanie, fille de feu Charles, grand-due de Bade, née
5 juin 4 .841 ; veuf 30 juillet 4854, dont :
Caroline-Frédérique-Françoise-Stéphanie-Amélie-Cécile,

née 5 août 4833, mariée 48 juin 4853 au prince Albert,
neveu du roi de Saxe.

Sœur du prince de 'Wasa.

Sophie-Wilhelmine, née 24 mai-4804 , 'mariée 25 juillet
4849 à Léopold, grand-duc de Bade.

Pour la troisième branche de la ligne de Holstein-Got-
lorp, voyez : OLDENBOURG.
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MECKLENBOURG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 56. — Culte luthérien. — Auteur :
Mistewoy, roi païen des Obotrites en 969; Pri-
bislaf, son arrière-petit-fils, prince chrétien de
Mecklenbourg , vers 1170. — Prince et duc de

•Ü	 l'Empire 8 juillet 1348; grand-duc 9 juin 1815.
—Divisionendeuxbranchesen 1658.— ARMES:

d'or, à une tête de buffle de sable, couronnée de gueules,
accornée et bouclée d'argent.

I. MECKLENBOURG=SCH\\'ERIN.

FRÉDÉRIC-FRANçois, né 28 février 4823, grand-duc de Me, k-
lenbourg-Schwerin, 8 mars 4842, chef du régiment des
carabiniers de Moscou, marié 3 novembre 4849 à

Auguste-Mathilde-Wilhelmine, née 26 mai 4822, fille de .
Henri LXIII, prince de Reuss-Schleitz-Keestritz,•dont :
4 0 Frédéric-François-Paul-Nicolas-Ernest-Henri, grand-

duc héréditaire, né 49 mars 4854.
2° Paul-Frédéric-Guillaume-Henri, né 49 septembre

4 852.	 .
3° Marie-Alexandrine-Elisabeth-Éléonore, née 44 mai

4854.
Frère et soeur du grand-duc.

I. Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, né 5 mars 4827, ma-
jor au régiment des gardes du corps de Prusse.

II. Duchesse Louise-Marie-Hélène, née 47 mai 4824, ma-
riée 20 octobre 4 849 au prince Hugues de Windisch-
Grælz.

Mère.

Frédérique - Wilhelmine - Alexandrine - Marie - Hélène ,
née 23 février 4803, grande-duchesse de Mecklenbourg-
Schwerin, soeur du roi de Prusse, mariée 25 mai 4822
au grand-duc Paul-Frédéric, veuve 7 mars 4842.

Tantes.

Filles de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire, aïeul du
grand-duc régnant, né 43 juin 4778, mort 29 novembre
4849, marié : 4 ° le 23 octobre 4789 à Hélène Paulowna,
fille de l'empereur de Russie Paul P r ; 2° le 3 avril 4 808,
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à Caroline-Louise, fille de Charles-Auguste, grand -duc
de Saxe-Weimar ; 3 0 le 3 avril 4 84 8 à Auguste-Fria-
Tique , fille du landgrave de Hesse-Hombourg.

Du premier lit :
Marie-Louise-Frédérique, sœur germaine du feu grand-duc

Paul-Frédéric, née 34 mars 4803, mariée au duc Geor-
ges de Saxe-Altenbourg.

- Du deuxième lit :
Hélène-Louise-Élisabeth, sœur consanguine du feu grand-

duc, née 24 janvier 4844, duchesse d'Orléans (voyez :
• FRANCE).

Aieule du grand-duc.

Auguste-Frédérique, fille de Frédéric- Louis, landgrave de
Hesse-Hombourg, née 28 novembre 4776, veuve 29 no-
vembre 4849 de Frédéric-Louis, grand-duc héréditaire

. de Mecklenbourg-Schwerin.
•

H. MECKLENBOURG-STRÉLITZ.

GEoaaEs-Frédéric-Charles-Joseph, grand-duc de Mecklen-
bourg-Strélitz, né 42 août 4779, succède à Charles, son
père, 6 novembre 4846, marié 42 août 4847 à

MAnIE-Wilhelmine-Frédérique, fille de feu Frédéric, land-
e	 grave de Hesse-Cassel, née 24 janvier 4796, dont!:

40 Frédéric-Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-
Gustave , grand-duc héréditaire , né 47 octobre
4849, lieutenant général au service de Prusse, ma-
rié 28 juin 4843 à'

Auguste-Caroline-Élisabeth-Marie-Sophie-Louise, née
49 juillet 4 822, fille d'Adolphe, duc de Cambridge,
dont :
Georges-Adol phe-Frédéric-Auguste-Victor-Adalbert-
• Ernest - Gustave-Guillaume-Wellington, né 22 •

juillet 4848.
2° Duc Georges-Auguste-Ernest-Adolphe-Charles-Louis,

né 44 janvier 4824, général au service de Russie,
'	 marié 4 6 février 4 854 à•

Catherine-Michaelowna, grande-duchesse de Russie,
née 28 août 4827, nièce de l'empereur Nicolas, dont :
Hélène-Marie-Alexandra, née 46 janvier 4857..

3° Caroline-Charlotte-Marianne, née 40 janvier 4824 ,
mariée 40 juin 4844 à Frédéric, roi de Danemark;
divorcée 30 septembre 4846.

3.
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MODÉNE.•

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 48. —Duché 18 avril 1452. —Maison d'Autriche-
Lorraine 30 mai 1814. — Auuss : d'azur, k l'aigle d'argent,
Couronnée d'or. 	 La maison régnante joint à ces armes
parti, au l eT d'AuTnicue-LoanaiNE.

FBANçOls V Ferdinand - Géminien, archiduc d'Autriche,
- grincé royal de Hongrie et •de Bohême, duc de Modène,

de Reggio, Mirandole, Massa et Carrara, né 49. juin
4 84 9, marié 29 mars 1 842 à

ALDEGON DE-Au gaste-Carlotte : Élise-Amélie-Sophie-Ma rie-
Louise , née 4 9 mars 4 823, soeur du roi de Bavière.

Frère et sœurs.

I. Archiduc Ferdinand-Charles-Victor, né 20 juillet 4 824,
marié 4 octobre 4847 4

Françoise-Marie-Élisabeth, archiduchesse d'Autriche,
née 47 janvier 4834, cousine .de l'empereur, veuve
43 décembre 1849, dont :
Marie-Thérèse- Dorothèe-Henriette, archiduchesse

d'Autriche, née 2 juillet 4849.
Marie-Thérèse-Béatrix-Gaëtane, archiduchesse dtAu-

triphe , née 4 4 juillet 484 7, mariée 4 6 novembre
1846 à Henri de Bourbon, comte dp Chambord
(voyez : FRANCE).

III. Marie-Anne_Béatrix-Françoise, archiduchesse d'Au-
triçhe, née 43 février 4824, mariée 6 février 4847
à don Jean-Charles de Bourbon, infant d'Espagne.

Pour les autres branches, voyez : AUTRICHE.

MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 181.
— La principauté dè Monaco passa par substitution,'en 1731,
de la maison de Grimaldi à une branche de la maison de
Goyon-Matignon. — Elle fut mise sous la protection de la Sar-
daigne 30 novembre 1815. Le gouvernement-sarde a occupé,
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le 18 septembre 1848, les deux villes de Menton et de Roque-
brune, sauf indemnité ou restitution, par arbitrage d'une autre
puissance.	 Résidence Paris et Monaco. — AIuws : fuselé

' d'argent et de gueules.

CHAELEs-Honoré Grimaldi, prince de Monaco, né 8 décem-
bre-4848, marié 26 décembre 4846 à

ANTOINETTE-Ghislaine, comtesse de Mérode, née 28 sep-
tembre 4828, dont :
Albert-Honoré-Charles, duc de Valenlinois, né 43 no-

vembre 4848.,-
Soeur.

Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi , née . 22 octobre
4833.

Mère.
• Marie-Louise-CAnoL1NE-Gabrielle Gilbert (de Lametz),

née 48 juillet 4793; mariée 27 novembre 4846, veuve
20 juin 4856 du prince FionESTAN.

' Cousines.
(Filles du grand-oncle le prince Joseph Grimaldi, mort

28 juin 481 6, et de Thérèse de Choiseul-Stainville, belle-
soeur du dernier duc de ce nom, mort en 4838 :)

I. Honorine-Camille-Athénaïs, née 22 avril 4784, mariée
20 juillet 4803 au marquis de la Tour-du-Pin, veuve
4 juin 4832, dont : Charlotte de la Tour du Pin,
mariée 27 février 4826 à Jules, comte de Moreton
de Chabrillan, ancien chef d'escadron de hussards.

II. • Athénaïs-Euphrosine-Louise-Philippine, née 22 juin
4786, mariée 8 août 4804 à Auguste-Michel- Félicité
Letellier de Souvré, marquis de Louvois, pair de
France; veuve 3 avril 4844.

NASSAU.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 60.
— Premier auteur : Othon de Lauenbourg, comte
de Nassau, général sous Henri l'Oiseleur, en 972.
— Comte-souverain 24 septembre 1366; prince
de l'Empire 4 août 1688, confirmé 10 septembre
1737; duc 12 juillet 1806. — Culte évangélique.
- ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au
lion couronné du mémo.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 32 —

LIGNE DUCALE (NASSAU-WEILROURG).

ADOLPHE-Guillaume-Charles -Auguste-Frédéric, duc de
Nassau, né 24 juillet 4847, succède, 20 août 4839; au.
duc Guillaume, son père .; marié 34 janvier 4844 à•Eli-
sabet

h
-Michaelowna, grande-duchfsse de Russie; veuf

28 janvier 4845; remarié 23 avril 4854 à
ADÉLAIDE-Marie, née 25 décembre 4827, fille de Frédéric,

prince d'Anhalt-Dessau, dont :
Guillaume-Alexandre, prince héritier, né 22 avril 4852.

Frère et soeurs du duc.

(Enfants du duc Guillaume, marié : 4 0 le 24 juin 484 h d
Louise de Saxe-Altenbourg; 2° le 23 avril 4829 à Pau-
line, fille du prince Paul de Wurtemberg).

Du premier lit :

I. Thérèse-Wilhelmine-Frédérique, née 47 avril 4845,
mariée au prince d'Oldenbourg.

IL Marie-Wilhelmine-Frédérique-Elisabeth née.29 jan-
vier 4825, mariée 20 juin 1842 à Guillaume, prince
de Wied.

Du second lit :

III. Nicolas-Guillaume , né 20 septembre 4832.
IV. Hélène-Wilhel mine-Henriette-Pauline-Marianne, née

42 août 4834, mariée 26 septembre 4853 au prince
régnant de Waldeck.

V. Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
4836, mariée 5 juin 4857 au prince Oscar, fils du
roi de Suède.

Pour la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez : PAYS-BAS.

OLDENBOUB.G.

BRANCHE DE LA MAISON DE HOLSTEIN.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1343, pages 49 et 63. — Duché 27 décembre 1774; grand-
duché 9 juin 1815. — ARMES : d'or, à deux fasces de gueules.
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Nicolas-Frédéric-PIERRE, né 8 juillet 4827, grand-duc
d'Oldenbourg, duc de Schleswig-Holstein 27 février
4853, fils du feu grand-duc-Auguste et d'Ida d'Anhalt-
Bernbourg , marié 4 0 février 4 852 à

ÉLIsaBETH-Pauline-Alexandrine de Saxe-Altenbourg, née
26 mars 4826, dont :
4° Frédéric- Auguste, grand-duc héréditaire, né 46 no-

vembre 4 852.
2° Georges-Louis, né 27 juin 4855.

. Sœurs consanguines du premier lit.

(Filles du grand-duc Auguste et d'Adélaïde d'Anhalt-
' Bernbourg.)

I. Marie-Frédérique-Amélie, née 24 décembre 4848; ma-
riée 22 novembre 4836 à Othon Ier , roi de Grèce.

H. Élisabeth-Marie-Frédérique, née 8 juin 4820, mariée
45 août 4855 à Maximilien, baron de Washington.

Frère consanguin du troisième lit.

HI. Antoine-Gunther-Frédéric-Elimar, né 23 janvier4 844,
fils du feu grand-duc Auguste et de feu Cécile de
Holstein- Eutin.

Cousin germain du grand-duc.

(Fils de Pierre-Frédéric-Georges, marié à Catherine-Pau-
loaana, grande-duchesse de Russie, veuve 27 décembre
4 812 , décédée 9 janvier 484 9.)

Constantin-Frédéric-Pierre, né 26 août 4842, général d'in-
fanterie au service de la Russie; titré par ukase altesse
impériale, marié 23 avril 4837 a

Thérèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle, née 4 .7 avril 184 5,
tille de feu Guillaume, duc de Nassau, dont :
4 °Nicolas-Frédéric-Aiiguste, né 9 mai 4840.
20 Alexandre-Frédéric-Constantin, né 2 juin 4844.
3 0 Georges-Frédéric-Alexandre, né 47 avril 4848.
4° Constantin-Frédéric-Pierre, né 9 mai 4850.
5° Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838,

mariée 6 février 4856 à Nicolas-Nicolaewitsch,
grand-duc de Russie.

6° Catherine-Frédérique - Pauline, née 24 septembre
4 846.

7° Thérèse Frér!ériquc-Olga, née 20 mars 4852.
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, PAPE ET CARDINAUX,

Pour le précis biographique du souverain pon-
tife, voyez l'Annuaire de la noblesse de 1847,
page 289. - 1llaison de âtastaï, originaire de
Crema; titrée comte par le prince de Farnèse;
adjonction du nom et des armes de Ferretti par
alliance: — Ab iEs : écartela , aux t et 4 d'azur,
au lion couronna d'or, lampassé de gueules, la

patte sénestre de derrière appuyée sur un globe d'or, qui est
de MASTAï; aux 2 et 3 d'argent, à deux bandes de gueules,
qui est de FERRETTI.

PIE IX, Jean-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, né à
Sinigaglia 42 mai 4792, créé cardinal 23 décembre 4839,
élu pape 46 juin 4846."

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

4. Vincent Macchi , né à Monte-Fiascone 34 août 4770,
évêque d'Ostie et Velletri, doyen du Sacré-Collége,
grand chancelier des ordres apostoliques, secrétaire
de l'inquisition; nommé 2 octobre 4826.

2. Mario Mattei, né à Pergola 6 septembre 4'792, évêque
de Porto et San Ru6no, second doyen du Sacré-Col-
lége, archiprêtre de la basilique du Vatican, préfet
de la Consulte pour la conservation de l'église Saint-
Pierre, nommé 2 juillet 4832.

3. Constantin Patrizi, né à Sienne 4 septembre 4798, vi-
caire général de Sa Sainteté, évêque. d'Albano, pré-
fet de la congrégation de la Résidence des évêques,
réservé in petto 23 juin 4834, proclamé 4 4 juillet 4836.

4. Louis Amat di S. Philippo, né à Cagliari 24 juin 4796,
évêque de Palestrina, vice-chancelier de la sainte
Église romaine, nommé 49 mai 4837.

5. Gabriel Ferretti, né à Ancône 34 janvier 4795, évêque
de Sabine, proclamé 8 juillet 4839.

6. Antoine-Marie Cagiano de Azevedo, né 44 décembre
4797, évêque de Frascati, préfet de la congrégation
du Concile, nommé 22 janvier 4844.
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II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4. Bènolt Barberini; né à home 22 octobre 4788, archi-
prêtre de la basilique de Latran, préfet de la con-
grégation de l'Immunité ecclésiastique, réservé ii
petto 2 octobre 4826, proclamé 45 décembre 4828.

2. Hugues-Pierre Spinola; né à Gênes 26 juin 4794, pro-
datait-e de Sa Sainteté, réservé in petto 30 septembre
4834, proclamé 2 juillet 4832.

3. Adrien Fieschi, né à Gênes 7 mars 4788, grand prier
de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem , réservé in
petto 23 juin 4834, proclamé 43 juin 4838. 	 •

4. Gabriel della Genga-Sermatei, né à Assise 4 décembre
4804, préfet de la congrégation des évêques et du
clergé régulier, nommé 4er février 4836.

5. Chiarissimo Falconieri Mellini, né à Rome 47 sep-
tembre 4794, archevêque de Ravenne, nommé 42
février 4838.

6. Antoine Tosti, né à Rome 4 octobre 4776, élu in petto
42 février 4838, proclamé-48 février 4839.

7. Philippe de Angelis, archevêgité de Fermo, né à As=
colt 16 avril 4792, élu in petto 43 septembre 4838,
proclamé 8 juillet 4839.

8: Engelbert Sterk, archevêque de Malines, né 2 no-
vembre 4792 à Ophem, dans le diocèse de Malines,
nommé 43 septembre 4838.

9. Gaspard-Bernard de Pianetti, évêque de Viterbe et
Toscanelli, né à Jessi 7 février 4780, réservé in
petto 23 décembre 4839, proclamé 44 décembre
4840:

10. Louis Vanicelli-Cosoni, archevéque de Ferrare, ne
à Amelia 46 avril 4 804 , réservé in petto 23 décembre
4839, proclamé 24 janvier 4842.

44. Louis, des princes d'Altieri,. néà Rome 47 juillet 4845,
camerlingue de la sainte Église romaine, réservé in
petto 44 décembre 4840, proclamé 24 avril 4845.

42. Louis-Jacques-Maurice de Bonald, archevêque de Lyon
27 avril 4840, né à Milhaùd (Aveyron) 30 novembre
4787, créé 4 e1' mars 4841.
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43. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
zenherg, archevêque de Prague, né à Vienne (Au-
triche) 6 avril 4809, créé 24 janvier 4842.

44. Cosme de Corsi, archevêque de Pise, né à-Florence
40 juin 4798, créé 24 janvier 484.2.

45. François-de-Paule Villadicani, né à Messine 22 février
• 4780, archevêque de Messine, créé 27 janvier 4843.

46. Fabri-Marie Asquini, né à Fagnano 44 août 4802,
préfet de la congrégation ' des Indulgences et des Re-
liques, créé 24 avril 4845.

47. Nicolas Clarelli-Paracciami, né à Rieti 42 avril 4799,
évêque de Monte-Fiascone, créé 22 janvier 4844.

48. Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 42 juillet
4805, archevêque de Bénévent, créé 22 juillet 4844.

49. Jacques Piccolomini, né à Sienne 30 juillet 4795,
réservé in petto 22 juillet 4844, proclamé 24 no-
vembre 4845. '

20. Guillaume-Henri de Carualho, né à Coimbre 40 février
4793, archevêque de Lisbonne, créé 49 janvier 4846.

21. Sixte Riario Sforza, né à Naples 5' décembre 4805,
archevêque de Naples, proclamé 49 janvier 4846.

22. Gaëtan Baluffi, évêque d'Imola, né à Ancône 29 mars
4783, créé en 4846.

23. Jacques-Marie-Antoine-Célestin Dupont, archevêque
de Bourges 24 janvier 4842, né 4° e février 4792"à
Iglesias, proclamé 44 juin 4847.

24. Jacques-Marie-Adrien-César Mathieu, archevêque de
Besançon 30 septembre 4834, né à Paris 20 janvier
4796, créé 30 septembre 4850.

25. Thomas Gousset, archevêque de Reims 43 juillet 4840,
né à Montigny 4 er mai'4 792, créé 30 septembre 4850.

26. Jean Geissel, archevêque de Cologne, né au diocèse
de Spire 4 février 4796, créé 30 septembre 4850.

27. Pierre-Paul de Figueredo de Cunha e Mello, arche-
vêque de Bragance, né à Faveira 49 juin 4 770,.
créé 30 septembre 4850. '

28. Nicolas Wiseman, archevêque de Westminster, né à
Séville 2 août 4802, créé 30 septembre 4850:

29. Joseph Cosenza, archevêque de Capoue, né à Naples
20 février 4788, créé 30 septembre 4850.
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30. Dominique Lucciardi, né à Sarzana 8 décembre 4796,
évêque dé Sinigaglia, créé 45 mars 4852.

34.,François-Auguste-Ferdinand Donnet, né à Bourg Ar-
gentai 46 novembre 4795, archevêque de Bordeaux
49 mai 4837, créé 45 mars 4852.

32. Jérôme d'Andréa , né à Naples 42 avril 1814, arche-
vêque de Mitylène, créé 45 mars 4852.

33. Charles-Louis Morichini, né à Rome 24 novembre
4805, évêque de Jessi, créé 45 mars 4852.

34. Michel Viale-Preld, archevêque de Bologne, né à Bas-
tia 29 septembre 4799, créé 7 mars 4853.

35. Jean Brunelli, né à Rome 23 juin 4795, préfet de la
congrégation des Études, réservé in petto 45 mars
4852, créé 7 mars 4853.

36. Jean Szcitowski, né à Béla (Hongrie) 4" novembre
4785, archevêque de Gran, primat de Hongrie, créé
7 mars 4853.

37. François-Nicolas-Madeleine Morlot, archevêque de
Paris, né à Langres 28 novembre 4795, créé 7
mars 44853.

38. Juste Recanati, né à Camerino 9 août 4789, nommé
7 mars 4853, religieux de l'ordre des capucins.

39. Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars 4840, évêque
de Perugia, créé 49 décembre 4853.

40. Joseph-Otmar Raucher, archevêque de Sienne, né à
Vienne (Autriche) 6 octobre 4797, créé 47 décembre
4855.

44. Charles de Reisach, archevêque de Munich, né à Roth
G juillet 4797, créé 47 décembre 4855.

42. Clément Villecourt, ancien évêque de la Rochelle, né
à Lyon 9 octobre 4787, créé 47 décembre 4855.

43. François Gaude, procureur général des dominicains,
né 5 avril 4809 à Cambriano ( 'Etats sardes), créé
47 décembre 4855.

44. Camille de Pietro, archevêque de Béryte, né à Rome
49 janvier 4806, créé in petto 49 décembre 4853,
proclamé 46 juin 4856.

45. Michel Leivichi, archevêque de Leopol, né à Pakuecia
en 4774, nommé 46 juin 4856.
m.	 4
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46. Georges h aulik, archevêque de Zagrabia, né en 4787,
nommé 4 6 juin 4 856.

47. Alexandre Barnabo, préfet de la congrégation de
la Propagande, né à Foligno 2 mars 4 804 , nommé
46 juin 4856.

Ill. Cardinaux de l'ordre des diacres.

4. Louis Gozzoli, né à Terni 48 mars 4774, créé 30 sep-
tembre 4834, proclamé 2 juillet 4832.

2. Louis Ciacchi, né à Pesaro 46 août 4783, nommé
42 février 4838.

3. Joseph Ugolini, né à Macerata 6 janvier 4783, nommé
42 février 4838.

4. Pierre Marini, préfet de l'Économie de la Propagande,
né à Rome 5 octobre 4794, créé 24 décembre 4 846.

5. Joseph 13ofondi, né à Forli 24 octobre 4795, réservé
in petto 24 décembre 4846, proclamé 44 juin 4847.,

6. Jacques Antonelli, né à Sonnino 2 avril 4806, secré-
taire d'État, président du conseil des ministres, pré-
fet des palais apostoliques, nommé 44 juin 4847.

7. Robert .Roberti, né à Saint-Just (diocèse de Fermo)
28 décembre 4788, proclamé 30 septembre 4850.

8. Dominique Savelli, président de la consulte d'État
pour lès finances, né à Speloncato (diocèse d'Ajac-
cio) 45 septembre 4792 créé 7 mars 4853.

9. Prosper Caterini, assesseur du saint-office, né à Anano
45 septembre 4795; créé 7 mars 4 853.

40. Vincent Santucci, né à Gonga 48 février 4796, créé
7 mars 4 853.

4 4 . Gaspard Grosselini, prolégat de Bologne, né à Palèrme
49 janvier 4796, nommé 46 juin-4856.

42. François de Medici d'Ottaiano, majordome de Sa Sain-
teté, né à Naples 28 novembre 4 808, nommé 4 6 juin
4856, décédé 4 4 octobre 4857.
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PARME et PLAISANCE.

Catholique. — Le congrès de Vienne avait garanti à l'archi-
duchesse Marie-Louise la jouissance viagère des duchés de
Parme, de Plaisance et de Guastalla. A la mort de cette prin-
cesse, le 18 décembre 1847, ces États sont rentrés dans la
branche cadette des Bourbons d'Espagne, qui les avait reçus
comme apanage par le traité d'Ail-la-Chapelle, en 1748, et à
laquelle on avait assigne provisoirement, en 1815, le duché de
Lucques (voyez l'Annuaire de 1850, p. 45). — ARMES : d'azur,
k trois fleurs de lis d'or, k la bordure de gueules, chargée de
huit coquilles d'argent.

ROBERT Ier Charles-Louis-Marie de Bourbon, infant d'Es-
pagne, né 9 juillet 4848, duc de Parme, Plaisance, etc.,
27 mars.4 854, sous la tutelle de sa mère.

Frère et sœurs.

I. Henri-Charles-Louis- Georges-Abraham-Paul, comte.
de Bardi, né 12 février 4 854 .

1I. Marguerite-Marie-Thérèse-Henriette, née Ier janvier
4847.

III. Alix-Marie-Caroline-Ferdinande-Rachel-Jeanne-Philo-
mène, née 27 décembre 4849.

Mère du duo.

Louise-Marie-Thérèse de Bourbon, régente des États de
Parme, née 24 septembre 4849, scour du duc de Bor-
deaux, mariée 40 novembre 4845 à Charles III, duc de
Parme, veuve 27 mars 4854.

Aïeul et aieule.

Charles II Louis de Bourbon, infant d'Espagne , né 22 dé-
cembre 4799, duc de Lucques 13 mars 4 84 4, duc de
Parme et de Plaisance 26 décembre 4847, sorti de ses
Etats 20 mars 4848, ayant abdiqué 1 4 mars 4 849 ; marié

. 45 août 4 820 à
Marie-Thérèse-Ferdinande, née 19 septembre 4803, fille de

feu Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne.
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PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis historique,
voyez PAnnuaire de 1844, pages 60 et 70.—Maison
de Nassau; comte princier de Nassau 24 septem-
bre 1366; prince de l'Empire 3 mars 1654 ;prince
d'Orange 19 mars 1702 ; stathouder héréditaire
de Hollande 19 novembre 1747; roi des Pays-
Bas 15 mars 1815; grand-duc de Luxembourg 10

niai 1815.— ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au lion
couronné du mène, tenant de la dextre une épée nue, de la
sénestre un faisceau de flèches d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, grand-duc de
Luxembourg, duc de Limbourg, né 49 février 1847, roi
47 mars 4849, marié 48 juin 4839 à

SoPAIE-Frédérique•Idathilde, née 47 juin 4848, fille de
Guillaume Ier , roi de Wurtemberg, dont :

. 4° Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Charles-Henri,
prince d'Orange, né 3 septembre 4840.

2° Guillaume-Alexandre-Charles-Henri-Frédéric, né 25
août 4 854 .

Frère et soeur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né 43
juin 4820, vice-amiral, marié 49 mai 4853 à •

Amélie-Marie-Auguste, née 20 mai 4830, fille du duc
,de Saxe-Weimar-Eisenach. '

11. Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 4824,
mariée 8 octobre 4 842 au grand-duc de Saxe-Weimar.

Mère du roi.

Anna-Paulowna. née 48 janvier 4795, fille de feu Paul Ier,
empereur de Russie, mariée 24 février 4846 à Guil-

• laume II, roi des Pays-Bas, veuve 47 mars 4848.

Oncle et tante du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas, né
28 février, 4797, feld-maréchal et amiral de la flotte,
marié 24 mai 4 825 à
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Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, fille de feu Frédé-
ric-Guillaume Ill, roi de Prusse, née •l ei février 4 808,
dont :
4° Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne-Louise,

née 5 août 4828, mariée 47 juin 4850 au prince
royal de Suède.

2 0 Wilhelmine-Frédérique- Anne-Elisabeth-Marie,
princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 4844.

1I. ' Wilhelmine -Frédériqu 'e -Louise - Charlotte- Alariq.nne,
née 9 mai 4810, mariée 44 septembre 4830 au prince
Albert de Prusse.

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 59. — Maison de Bour-
gogne, formée par Henri, petit-fils de Robert, roi
de France; comte de Portugal en 10%. — Mai-
son de Bragance, branche naturelle de la précé-
dente, royale 15 décembre 1640. — ARMES :
d'argent, à cinq écus d'azur posés en croix et

chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir, la bor-
dure de gueules, chargée de sept chdteaux d'or.

Dom PEDRO V de -Bragance et Bourbon , de Saxe-Cobourg-
Gotha, né 46 septembre 4837, roi de Portugal 45 no-
vembre 4853.

Frères et soeurs du roi.

I. Louis-Philippe, duc d'Oporto, né 34 octobre 4838.
It. Jean, duc de Beja, né 46 mars 4842.
III. Fernand, né 22 juillet 4846.
IV. Auguste, né 4 novembre 4847.
V. Marie, née 24 juillet 4 843.
VI. Antonia, née 47 février 4845.

Père du roi.

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-Co-
bourâGotha, roi de Portugal, reconnu régent 49 dé-

4.
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cembre 4853, marié 9 avril 4836 à la reine Dona Ma-
ria II, veuf 45 novembre 4853.

Grand-oncle et grand'tantes.

I. Miguel-Marie-Évariste , né 26 octobre 4 802 , nommé
, régent de Portugal par décret de son frère, l'empe-
reur dom Pedro, du 3 juillet 4827, déclaré roi par
les trois États 25 juin 4828, ayant renoncé au trône
par la convention d'Êvoramonte du 25 mai 4834,
marié.25 septembre 4854 à

Adélaïde-Sophie-Amélie-Louise-Jeanne-Léopoldine de
Loewenstein-Wertheim-Rosenberg, née 3 avril
4831, dont :
4 0 Miguel-Fernand-Charles, né 49 septembre 4853.
20 Marie - Isabelle-Eulalie-Charlotte de Bragance,

infante de Portugal, née 5 août 4852.
3° Marie-Thérèse, née 24 août 4855.
4° Eulalie-Isabelle-Caroline, née 49 mars 4857.

II. ]Marie-Thérèse, princesse de Beira, née 29 avril 4793,
veuve de don Carlos (Voyez : ESPAGNE).

PRUSSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1 843, page 74.— Évangélique. — Burgrave héré-
ditaire de Nuremberg 24 octobre 1273; prince de
l'Empire I ri mars 1362. margrave de Brandebourg
et électeur 18 avril 1417; roi de Prusse Is ,jan-
vier . 1701. — ARMES : d'argent, à l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or,

aux ailes liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre
F R en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

FRga:11Ic-GUILLAUME IV, roi de Prusse, né 45 octobre
4795, succède 7 juin 4840 à son père, Frédéric-Guil-
laume III; marié 29 novembre 4823 à

ÉLISABETII-Louise, née 43 novembre 4 804 , fille de feu
'Maximilien-Joseph, roi de Bavière. 	 '
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Frères et soeurs.

T. Frédéric-Guillaume-Louis, prince de Prusse, né 22
mars 4797 , colonel général de l'infanterie prus-
sienne et chef du régiment des mousquetaires russes
n° 3, marié 44 juin 4829 à 	 -

Marie-L'ouise- Auguste-Catherine, née 30 septembre
4844, soeur du ,grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 48 octo-

bre 4834, marié en 4857
Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 24 novembre

4 840, fille de la reine de la Grande-Bretagne:
2° Louise-Marie-Elisabeth, née 3 .décembre 4838,

mariée 20 septembre 4856 au grand-duc de
Bade.

H. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4804, général
d'infanterie, chef du régiment des mousquetaires
russes n° 4, marié 26 mai 4 827 à

Marie-Louise-Alexandrine; née 3 février , 4808, soeur
du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
4° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 4828, co-

lonel du régiment des hussards russes no 9,
marié 29 novembre 4854 à

Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née 44 septembre
4 837, dont :
a. Marie- Élisabeth- Louise-Frédérique, née

4 4 septembre 4855.
b. Élisabeth-Anne, née 8 février 4 857.

2° Marie-Louise-Anne, née .4n mars 4829, mariée
27 juin 4854 au landgrave de Hesse-Barchfeld.

30 Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, mariée
27 mai 4853 à Frédéric, prince de Hesse.

III. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 4809, général de
cavalerie, chef du Ier régiment des dragons et du
régiment des cuirassiers russes n° 7, marié 44 sep-
tembre 4830 à

Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte—Marianne,
née 9 mai 4840, fille de Guillaume Ier , roi des Pays-
Bas, divorcée 28 mars 4849, dont :
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4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-A lbert, lieutenant
au 4 er régiment de la garde, né 8 mai 4837.

2° Frédérique-Wilhelmine-Louise-Élisabeth-Alexan-
drine, née der février 4842.

IV. Charlotte-Wilhelmine, née 2 juillet 4798, impératrice
de Russie.

V. Alexandrine, née 23 février 4803, grande-duchesse
douairière de Mecklenbourg-chwerin.

VI. Louise, née d er février 4808, mariée à Frédéric, frère
du roi des Pays-Bas.

Cousins et cousines.

(Enfant de Louis-Frédéric-Charles, né 5 octobre 4773,
marié en 4793 a Frédérique-Caroline, fille de Frédé-
ric II, duc de Mecklenbourg-Strélitz, veuve 28 novem-
bre 4796, décédée 29 juin 4 844.)

Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4794, général de
cavalerie, chef d'un régiment de lanciers russes, marié
24 novembre 4847 à.

Wilhelmine-Louise, sœur du duc d'Anhalt-Bernbourg, née
30 Octobre 4799 (Résidence : Dusseldorf), dont : ,
4° Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 24 juin 4820,

général-major au service de Prusse.
2° Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 42 février

4826, colonel des gardes du corps.

(Enfants de Frédéric-Guillaume-Char/es, né 3 juillet 4793,
marié 42 janvier 4804, veuf 44 avril 4846 d'Amélie-
Marie-Anne de Hesse-Hombourg, née 4 3 octobre 4785 ;
décédé 29 septembre 4854,)

I. Henri-Guillaume-Adalbert, né 29 octobre 481 4, amiral,
marié morganatiquement 29 avril 4 850 à Thérèse '
Elssler, soeur de Fanny Elssler, 'créée dame de
Bernon.

II. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4845,
mariée 22 octobre 4836' au frère du grand-duc de.
Hesse.

III. Frédérique-Françoise-Auguste-Marie-Hedwige, née
45 octobre 4825, mariée 12 octobre 4842 à Maximi-
lien II, roi de Bavière.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 45 —

I.IISSUI.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
4843, p. 79. — Grecque. — Érection de la Rus-
sie en empire 22 octobre 1721. — Maison de
Holstein-Gottorp, appelée au trône du chef d'Anne
Petrovna, fille de Pierre le Grand et mère de
Pierre de Holstein (Pierre IlI), empereur 5 jan-
vier 1762. — ARMES : d'or, k l'aigle éployée de

sable, couronnée d'or, tenant de la dextre un sceptre, de la
sénestre un globe impérial du male, chargée sur la poitrine
d'un écusson de gueules, au saint Michel d'argent combat-
tant un dragon de sable.

ALEXANDRE II, empereur de Russie, né 29 avril 48481,
marié 28 avril 4 844 à

MARIE, impératrice de Russie, ci-devant Maximilienne-
.. Wilhelmine-Auguste-Sophie-Marie, née 46 août 482/,

sœur du grand-duc de Hesse, dont :
4° Nicolas-Alexandrowitsch 2 , grand-duc héritier, né

20 septembre 4843.
2° Alexandre-Alexandrowitsch, grand-duc, né 40 mars

48445, chef du régiment de dragons de Pereiaslaff. .
3° Wladimir-Alexandrowitsch, grand-duc, né 22 avril

4847, chef du régiment de dragons de la Nouvelle-
Russie.

40 Alexis-Alexandrowitsch, né 44 janvier 4850.
5° Marie-Alexandrowna, née 47 octobre 4 853.

Frères et sœurs.

I. Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 24 septem-

t Nous avons donné les dates d'après le style Grégorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celai-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11, jours de toutes les dates antérieures au
2G janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.

2 En Russie, pour désigner les enfants d'un prince, on ajoute au
nom du père les terminaisons owitsch pour les fils, owna pour les
filles, s'il finit par une consonne, et les terminaisons etuitsch et
ewna s'il finit par crie voyelle.
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bre 4 827, grand amiral, propriétaire du 48 e régi-
ment autrichien; marié 44 septembre 4848 à

A lexandra-Jose fown a , grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 4830, dont :
4 0 Nicolas-Constantinowitsch, né 44 février 4850.
.2° Olga-Constantinowna, née 3 septembre 4 854 .
3 0 Vera-Constantinowna, née 46 février 4854.

II. Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, inspecteur général
du génie, né 8 août 4834, marié 6 février 4856 à •

° Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :
Nicolas-Nicolaewitsch, né 48 novembre 4856.

III. Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre 4832,
grand maître de l 'artillerie et aide de camp général
de l'empereur, marié 27 août 4857 à Cécile, née 29
septembre 4839, sœur du grand-duc de Bade, dont :

IV. Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 4 8 août 4 84 9,
mariée 44 juillet 4839 û Maximilien, duc de Leuch-
tenberg, veuve 4 eP novembre 4852.

V. Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 44 septembre
4 822, mariée 43 juillet 4846 au prince héréditaire de
Wurtemberg.

Mère.

ALExANnnA-Fcedorowna, impératrice douairière, ci-devant
Frédérique-Louise-Charlotte-Wilhelmine, sœur du roi de
Prusse, née 43 juillet 4798, mariée 43 juillet 4847 à NI-
COLAS 1er Paulowitsch, veuve 2 mars 4 855.

Oncle et tantes.

I. Michel-Paulowitsch, grand-duc, né 8 février 4 798,marié
4 9 février 4 824 à

Hélène-Paulowna, ci-devant Frédérique- Charlotte-
Marie, fille du feu prince Paul de Wurtemberg, née
9 janvier 4807, veuve .9 septembre 4849, dont :

' Catherine-Michaelowna, née 28 août 4827, mariée
46 février 4854 à Georges, duc de Mecklenbourg-
Strélitz.	 -

IL Marie-Paulowna, née 45 février 4786, grande-duchesse
douairière de Saze-Weimar.

ITI. Anne-Paulowna, née 18 janvier 1795, reine douairière- -
des Pays-Bas.
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SARDAIGNE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 81. — Maison de Savoie; catho-
liqùe; comte de l'Empire; prince 3 juin 1313;
duc de Savoie 19 février 1416; roi de Chypre
27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713; de Sar-
daigne 10 janvier 1720. — ARMES : d'argent, à
la croix de gueules; cantonnée de quatre tétez

de Maures, qui est de SARDAIGNE; chargée en coeur d'un écu,
•de gueules, à la croix d'argent, qui est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMANUEL II Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-Tho-
mas, né 44 nears 4820, roi de Sardaigne par l'abdica-
tion de son père 23 mars 4849; marié 42 avril 4842 à

Adélaide, fille de Reinier, archiduc d'Autriche; veuf
20 janvier 4 855, dont :
4^ Humbert-Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-

Ferdinand-Eugène, prince de Piémont, né 14 mars
4844.

2° Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30 mai
4845.

3° Othon-Eugène-Marie, duc de 'Montferrat, né 44 juillet
4846.

4°.Clotilde-Marie=Thérèse-Louise, née 2 mars 4843.
5° Marie-Pie, née 46 octobre 4847.

Frère du roi.
Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent, duc de

Ganes, né 45 novembre 4 822, marié 24 avril 4850 à
Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 483p, fille du

roi de Saxe; veuve 40 février 4855, dont :
4 ° Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, né 6 février 4 854.
20 Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne , née 20 novembre

4 854.
II. SAVOIE -CARIGNAN.

L Eugène-Emmanuel-Joseph ; né 4 4 avril 4846, déclaré
prince de SavoiehCarignan par le . décret royal du
28 avril 4834,
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Il. Marie-Victoire-Louise-Philiberte , née 29 septembre
4844, mariée à Léopold, comte de Syracuse, frère
du roi des Deux-Siciles.

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Victor-Emmanuel. Fr.

I. Marie-Thérèse-Ferdinande , duchesse douairière de
Parme, née 49 septembre 4803.

H. Marie-Anne-Caroline-Pie, ex-impératrice d'Autrcihe,
soeur jumelle de la précédente.

SAXE.

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de
1843, page 85. — Maison de Saxe : Conrad le
Pieux, comte de \Venin, créé margrave de Mis-
nie 1127; Frédéric le Belliqueux, créé duc de
Saxe 6 janvier 1423; électeur i ef aoilt 1425;
séparation en deux lignes, Ernestine et Alber-
tine, en 1485; subdivision (le la branche Ernes-

tine eu Saxe-Weimar et en Saxe-Gotha 1625; Saxe-Meinin-
gen, Saxe-Altenbourg et Saxe-Cobourg, rameaux de Saxe-
Gotlia. — ARMES : burelé d'or et de sable, au crancelin de
sinople.

LIGNE ERNESTINE (luthérienne).

I. SAXE-WEIMAR-EISENACH.

(Grand-duc 4 avril 1815.)

CuAiLEs-Alexandre-Auguste-Jean,, grand-duc de Saxe-
Weimar, né 24 juin 4848, marié 8 octobre 4842 à

Wilhelmine-Marie-SorinE-Louise, née 8 avril 4824, soeur
de Guillaume Ill, roi des Pays-Bas, dont :
4° Charles-Auguste-Guillaume-Nicolas-Alexandre-Michel-

Henri-Frédéric-Étienne, né 31 juillet 4844.
20 Marie-Anne-Alexandrine-Sophie-Auguste-Hélène;

née 20 janvier 4849.
3° Marie-Anne-Sophie-Élisabeth, née 29 mars 4854.
40 Elisabeth-Sibylle-Marie-Dorothée, née 28 février 4854.
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Sœurs.

I. Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, mariée
au prince Charles, frère du roi de Prusse.

II. Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4844, mariée au prince Guillaume, frère du roi de
Prusse.

Mère:

Marie-Paulowna, tante de l'empereur de Russie, née 46
février 4786, mariée 8 août 4804 à Charles-Frédéric,
grand-duc de Saxe-Weimar, veuve 8 juillet 4853.

Oncle du grand-duc.

Charles-Bernard, duc de Saxe-Weimar, no 30 mai 4792,
général d'artillerie en retraite, docteur en. philosophie,
marié 30 mai 4846, veuf 4 avril 4852 d'Ida, née 25 juin
4794, sœur du duc de Saxe-Meiningen, dont :
4° Guillaume-Auguste-Édouard, né 4 4 octobre 4823,

lieutenant-colonel du 4 cr régiment des grenadiers de
la garde britannique, marié morganatiquement en
4854 à

Auguste Gordon Lennox, fille du duc de Richmond.
2° Hermann-Bernard-Georges, né 4 août 4825, colonel

au service de Wdrtemberg, marié 47 juin 4851 à
Augusta-Wilhelmine-Henriette, fille du roi de Wur-

temberg, née 4 octobre 4826, dont :
a. Guillaume-Charles-Bernard , 'né 31 'décembre

4853.
6. Bernard-Guillaume-George Hermann, né en no-

vembre 4855.
c. Pauline-Ida-Marie-Olga, née 25 juillet 4852.

3° Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4827, lieutenant
au service de l'Autriche.

4° Anne-Amélie-Marie, née 9 septembre 4828.
50 Amélie-Maria-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 4830,

mariée 49 mai 4853 à Guillaume-Frédéric-Henri,
prince des Pays-Bas.

I[. SAXE-MEININGEN.

BERNARD-Eric-Freund, duc de Saxe-Meiningen, né 47 dé-
cembre 4800, successeur 24 décembre 4803 de son père

9e.	 5
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Georges, sous la tutelle de Louise, née princesse de
Hohenlohe-Langenbourg, sa mère; prend les rênes du
gouvernement 47 décembre -1821, marié 23 mars 4825 à

' MARIE-Frédérique-Wilhelmine-Christine, née 6 septembre
4804, fille de Guillaume Il, électeur de Hesse, dont:
4° Georges, prince héréditaire, né 2 avril 4826, marié

48 mai 4850 à Frédérique-Louise-Wilhelmine-Ma-
ria n ne-Charlotte, nièce du roi de Prusse ; veuf 30 mars
4855, dont:
a. Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges, né

4 eT avril 4854.
b. Marie-Élisabeth, née 23 septembre 4853.

2° Auguste-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida , née 6 août
4843.

Ill. SAXE-ALTENBOURG.

• Ci-devant HILDBOURGHAUSEN.

EnNEST-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, né 46 septembre
4826, duc de Saxe-Altenbourg 3 août 4853, marié 28 avril
4853 à

Frédérique-Amélie-Agnès d'Anhalt-Dessau, née 24 juin
4824, dont :
Marie-Frédérique- Léopoldine . Georgine-Auguste-Alexan-

dra-Élisabeth-Thérèse-Joséphine-Hélène-Sophie, née
2 août 4.854.

Frère.
Maurice-François-Frédéric-Con stantin - Alexis - Henri-Au-

guste-Charles-Albert, né 24 octobre 4829, lieutenant de
hussards au service de Prusse.

Mère.
Marie-Louise-Frédéri que-Alexa ndrine-Élisabeth-Charlotte-

Catherine de Mecklenbourg-Schwerin, née 34 mars 4803,
mariée 7 octobre 4825 au duc Georges de Saxe-Alten-
bourg, veuve 3 août 4853.

Oncles et tante.
I. JosEPH-Frédéric-Ernest-Georges-Charles, né 27 août

4779, successeur de son père Frédéric 20 septembre
4 824 , ayant abdiqué 20 novembre 4848, marié 24
avril 4847 à Amélie-Thérèse-Louise-Wilhelmine-
Philippine, née 28 jûin 4799; fille de Louis, duc de

' Wurtemberg; veuf 28 novembre 4848, dont
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4° Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 44 avril 4848,
mariée à Georges, roi de Hanovre.

2° Henriette-Frédérique-Thérèse-Èaisabeth, née 9 oc-.
tobre 4823.

30 Élisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4 826,
mariée 40 février 4852 au grand-duc d'Olden-
bourg.

4° Alexandrine- Frédérique-He n riette-Pauline-Ma-
rianne-Élisabeth, née 8 juillet-1830, mariée 47
septembre 4 848 à Constantin-Nicolaewitsch.,
grand-duc de Russie.

H. Frédéric-Guillaume-Charles-Joseph-Louis-Georges, né
4 octobre 4804.

I[I. Édouard-Charles-Guillaume-Chrétien,né3 juillet 4 804,
marié 25 juillet 4 835 à la princesse Amélie de Hohen-
zollern-Sigmaringen, veuf 44 janvier 4 844 , remarié
8 mars 4842 à

Louise-Caroline, princesse de Reuss-Greitz, née 3 dé-
cembre 4 822, veuve 4 6 mai 4 852.

Du premier lit :
4 ° Thérèse-Amélie-Caroline-Joséphine-Antoinette, née

24 décembre 4836.
20 Antoinette- Charlotte- Marie -Joséphine-Caroline-

Frida, née 47 avril 4838, mariée 22 avril 4854
à.Frédéric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

Du second lit :

3° A lbert-Henri-Joseph-Charles-Victor-Georges-Fré-
déric, né 44 avril 4843.

4° lifarie-Gasparine-Amélie-Antoinette-Caroline-Eli-
sabeth-Louise, née 28 juin 4845.

•	 1V. SAXE-COBOURG- GOTHA.

ERNEST II Auguste - Charles - Jean - Léopold - A lexandre-
Edouard, né 24 juin 4818, duc de Saxe-Cobourg-Gotha
9 janvier 4844, marié 3 mai 4842 a

ALExANDRINE-Louise-Amélie-Frédérique-Èlisabeth-Sophie,
née 6 décembre 4820, fille du grand-duc de Bade.

Frère.
Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel, né 26 août

4849, marié 40 février 4840 à la reine Victoria (voyez
GRANDE-BRETAGNE). 	 '	 •
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Veuve du père.

Antoinette-Frédérique-Auguste-Marie-Anne, fille de feu
Alexandre, duc de Wurtemberg, née 47 septembre 4799,
mariée 28 décembre 4832, veuve 29 janvier 4844.

Oncles et tantes.

I. Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 4785, marié
• 2 janvier 4846 à
Marie-Antoinette-Gabrielle, fille de feu François-Joseph;

prince de Kohary, née 2 juillet 1797, veuve 27 août
4851, dont :

-4" Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 octo-
bre 4846, roi de Portugal.

2" Auguste-Louis-Victor, né 43 juin 1848, major gé-
néral au service de la Saxe-Royale, marié 20 avril
4843 à

Marie -Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde ,
princesse d'Orléans, née 3 ,janvier 4847, fille du
roi Louis-Philippe (voyez : FRANCE).

De ce mariage :

a. Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphaël,
né 28 mars 4844.

b. Victor-Auguste-Louis-Marie-Eudes, né 9 août
4845.

c. Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde, née 8 juillet
4846.

d. Marie-Louise-Françoise-Amélie, née 23 octo-
bre 4848.

3° Léopold-François-Jules, né 34 janvier 4824, lieu-
tenant-colonel d'infanterie autrichienne.

4° Victoire-Auguste-Antoinette, née 4 4 février 4 822,
mariée 27 avril 4840 au duc de Nemours (voyez:
FRANCE.)

II. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric, né 46 décembre
4790, roi des Belges (voyez : BELGIQUE).

III. Julienne-Henriette-Ulrique, actuellement Anna-Feedo-
rowna, née23 septembre 4781, mariée 26 février 4 796
au grand-duc Constantin de Russie, veuve, 27 juin
4 839 .

IV. Victoire, née 47 août 4786, veuve du duc de Kent, mère
de la reine de la Grande-Bretagne.
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LIGNE ALBERTINE (catholique). /

(1;lectorale 24 février 1548, royale 11 décembre 1807.)

JEAN-Népomucène-Marie-Joseph, roi de Saxe 9 août 4854,
né 42 décembre 4804, marié 24 novembre 4822 à

AmiLIE-Auguste, née 43 novembre 4804, fille de feu Maxi-
milien-Joseph, roi de Bavière, dont :
4° Frédéric-Auguste'-Albert, prince royal, né 23 avril

4828, lieutenant général au service, de Saxe, marié
48 juin 4853

Caroline-Frédérique-Stéphanie-Amélie-Cécile de Hol-
stein, née 5 août 4833, fille du prince de Wasa.

2° Frédéric-Auguste-Georges, né 8 août 4832.
3° Marie-Auguste-Frédérique, née 22 janvier 4827, dé-

cédée 8 octobre 4857.
4° Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830,

mariée 24 avril 4850 au duc de Gènes, frère du roi
de Sardaigne; veuve 40 février 4855.

5° Marie-Sidonie, née 46 août 4834.
6° Anne-Marie, née 4 janvier 4836, mariée 24 novem-

bre 4856 à l'archiduc Ferdinand, grand-duc héri-
tier de Toscane.

'7° Marguerite-Ca roline-Frédérique-Cécile-Auguste-Amé-
lie-Joséphine-Elisabeth, née 24 niai 4840, mariée
4 novembre 4856 à l'archiduc Charles, frère de
l'empereur d'Autriche..

8° Sophie-Marie-Frédérique-Auguste-Léopoldine-Alexan-
drine-Ernestine-Albertine-Elisabeth, née 45 mars
4845..

Sœurs germaines du roi.

I. Marie-Amélie-Frédérique-Auguste, née 40 août 4794.
IL. Marie-Ferdinande-Amélie, née 27 avril 4796, grande-

duchesse douairière de Toscane.

Belle-sœur du roi.

Marie-Anne-Léopoldine, reine douairière de Saxe, fille de
feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière, née 27 janvier
4805, mariée 24 avril 4833 à Frédéric-Auguste, roi de
Saxe, veuve 9 août 4854.
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'	 Cousine germaine du roi.
Marie-Auguste-Népomucèn e-Antoinette -Françoise-Xavière-

Aloyse, née 24 juin 4782, fille de Frédéric-Auguste, roi
de Saxe, frère aîné et prédécesseur du roi Antoine.

SUEDE ET NORVÉGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 78.
— Culte luthérien. — Maison Bernadotte 5 février 1818. —
ARMES : parti, au i. °r d'azur, h trois couronnes d'or, qui est
de SuEDE; au 2° de gueules, au lion couronné d'or, contourné,
lampasse d'argent, tenant une hache d'armes du même,
emmanchée d'or, qui est de NoRvéGE.

Joseph-François-OscAn P r , né 4 juillet 4799, roi de Suède
et de Norvége, des Goths et des Wendes 8 mars 4844,
marié 49 juin 4823 à ,

JosEPHINE-Maximilienne-Eugénie, née 4 4 mars 4807, fille du
feu prince Eugène de Beauharnais, duc de Leuchtenberg,
dont :
4° Charles-Louis-Eugène, prince royal, duc de Scanie,

né 3 mai 4826, vice-roi de Norvége, lieutenant gé-
néral et grand maître de l'artillerie, marié 49 juin
4850 à

Louise -Wilhelmine -Frédérique - Alexandrine - Anne ,
princesse d'Orange, née 5 août 4828, cousine ger-
maine du roi des Pays-Bas, dont :
Louise-Joséphine-Eugénie, née 34 octobre 4854.

2° Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, né 21 janvier
4829 ,.marié 5 juin, 4857 à

Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
4836, nièce du duc de Nassau.

3° Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine de ca-
valerie, né 24 août 4834.

4° Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née 24
avril 4830.

Mère.
ugénie-Bernardine-Désirée Clary, reine douairière, née
8 novembre 4784 , mariée 46 août 4798 à Jean Berna-
dotte (Charles XIV), veuve 8 mars 4844.
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TOSCANE.

Pour lé précis historique., voyez l'Annuaire de 1843, page 98.
— Catholique. — Duché de Toscane, 28 octobre 1530 ; grand-
duché 27 août 1566; maison d'Autriche-Lorraine, héritière

'des Médicis 9 juillet 1738. - ARMES : d'or, à cinq tourteaux
de gueules, rangés en orle, surmontés en chef d'un écu rond:
d'azur, à trois fleurs de lis d'or. •

LÉOPOLD II Jean -Joseph -François - Ferdinand - Charles,
prince impérial d'Aütriche et'prince royal de Hongrie
et de Bohème, archiduc d'Autriche, - grand-duc de Tos-
cane, né 3 octobre 4797, succède 48 juin 4824 à son
père Ferdinand Ill; marié 28 octobre 4847 à Marie-
Anne-Caroline, fille de feu Maximilien, père du roi de
Saxe; veuf 24 mars 4832, remarié 7 juin 4833 à

Marie-A;vroeNETTE-Anne, soeur du roi des Deux-Siciles,
née 19 décembre 184 4.

Du premier lit :

4 0 Archiduchesse Augus te-Ferdinande-Louise-Marie-
Jeanne-Joséphine, née 4er avril 4825, mariée 45
avril 4844 à Luitpold, prince de Bavière.

Du second lit :

20 Archiduc Ferdinand -Sal va tor -Marie -Joseph -Jean-
Baptiste-François- Louis- Gonzague -Raphaël-Rei-
nier-Janvier, grand-duc héritier, né 40 juin 4835,
marié 24 novembre 4856 à 	 •

Anne-Marie, née 4 janvier 4836, fille du roi de Saxe.
30 Archiduc Charles-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Bap-

tiste-Philippe-Jacques-Janvier-Louis-Gonzague-Rei-
nier, né le 30 avril 4839. -

40 Archiduc Louis-Salvator--Marie:Joseph-Jean-Baptiste-
Dominique-Reinier-Ferdinand-Charles-Zanobi-An-
tonin, né 4 août 4847.-

5° Archiduc Jean-Népomucène-Marie-Annonciade-Jo-
seph -Jean - Baptiste - Ferdinand -Balthazar- Louis-
Gonzague-Pierre-Alexandre-Zanobi-Antonin, né 25
novembre 4 852.
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6° Archiduchesse Marie-Isabelle-Annonciade-Jeanne-
Joséphine-Umilta-Apollonie -Philomène-Virginie-
Gabrielle, née 24 mai 4834, mariée 40 avril 4850
au comte de Trapani, frère du roi de Naples.

• 70 Archiduchesse Marie-Louise-Annonciade, née 34 oc-
tobre 4845.

Selle-mère.

Marie-Ferdinande-Amélie, grande-duchesse douairière de
Toscane, née 27 avril 4796, soeur du roi de Saxe, veuve
48 juin 4824 du grand-duc Ferdinand III.

•

Pour les autres branches, voyez : AUTRICHE.

TURQUIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 99.
— Dynastie d'Osman, sultan d'lconium, 1299. — Conquête de
Constantinople 1453. ARMES : de sinople, au croissant
d'argent.

ABDUL-MEDIID-KHAN, sultan, né 23 avril 4823, succède
4er juillet 4839 à son père, le sultan Mahmoud-Khan II.

Enfants.

4 0 Sultan Mohammed-Murad, né 22 septembre 4840.
2° Sultan Abdul-Hamid, né 22 septembre 4842.
3° Sultan Mohammed-Beschid, né 3 novembre 4844.
4° Sultan Ahmed-Kiemil-Uddin, né 3 décembre-4847.
50 Sultan Mohammed-Barhan-Uddin, né 24 mai 4.849.
6° Sultan Nour-Eddin, né 44 avril 4854.

Frère et sœur.

I. Sultan Abdul-Aziz-Effendi , né 9 février 4830.
II. Sultane Adilé, née 28 mai 4826, mariée 42 juin 4845

à Méhémet-Ali-Pacha.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 57 —

WURTEMBERG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 184.3, page 102.— Culte luthérien. — Comte
de Wurtemberg 1102; duc 21 juillet 1495; élec-
eur 27 avril 1803; roi 20 décembre 1805. —

ARMES : parti, au ter d'or, à trois demi-bois de
cerf de sable, l'un sur l'autre, chevilles de cinq
pièces du côté du chef; au 2° d'or, à trois lions

léopardés de sable.

GUILLAUME Ier Frédéric-Charles, roi de Wurtemberg, né
27 septembre 4784, successeur de son père, Frédéric,

• 30 octobre 4846; marié : 4° le 24 janvier 4 84 6 à Cathe-
rine de Russie, fille de l'empereur Paul I er , décédée
9 janvier 4849; 2° 45• avril 4820 à sa cousine-germaine

PAULINE-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800. fille de
feu Louis-Frédéric-Alexandre, duc- de Wurtemberg.

• Du premier lit :
4 ° Marie-Frédérique-Charlotte , née 30 octobre 4 84 6,

mariée 4 9 mars 4 840 à Alfred, comte de Neipperg.
20 Sophie-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4848, ma-

riée 48 juin 4839 au roi des Pays-Bas.

Du second lit :

3', Charles-Frédéric-Alexandre, prince royal, né 6 mars
4 823, lieutenant général au service de Wurtem-

. berg, colonel de dragons au service de Russie,
marié 43 juillet 4846 a •

Olga-Nicolaewna , grande-duchesse de Russie, fille
de l'empereur, née 44 septembre 4822.

4° Catherine-Frédérique-Charlotte, née 24 aoét 4 824 ,
mariée à Frédéric, prince de Wurtemberg.

5° Auguste-Wilhelmine-Henriette, née 4 octobre 1826,
mariée le 47 juin 4854 à Hermann, prince de Saxe-

• Weimar.
Neveux et nièces.

'(Enfants de Paul-Charles-Frédéric-Auguste et de Charlotte
de' Saxe-Altenbourg.)

I.	 Frédéric-Charles-Auguste, né 24 février 4808, lieute-
nant général au service de Wurtemberg, chef d'un
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régiment de uhlans au service de Russie, marié 20
novembre 4 845 à

Catherine-Frédérique-Charlotte de Wuirtemberg,'née
24 août 4824, sa cousine germaine, dont :
Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, né 25 fé-

vrier 4848.
Il. Frédéric-Auguste-Éverard, né 24 janvier 4813, lieu-

tenant général au service de Prusse.
Ill. Charlotte, maintenant Hélène-Paulowna, née 9 jan-

vier 4807, mariée à Michel , grand-duc de Russie,
veuve 9 septembre 4849.

Cousins germains du roi.

(Enfants du second lit de Louis-Frédéric-Alexandre, duc
de Wurtemberg, né 30 août 4756, marié : 4° le 27 oc-
tobre 4784 à Marie-Anne Czartoryska; décédée 24 octobre
4854; 2° le 28 janvier 4 197 à Henriette de Nassau-
Weilbourg.)

Alexandre-Paul-Louis-Constantin, duc de Wurtem-
berg, né 9 septembre 4804, lieutenant général et
divisionnaire en Hongrie, marié -2 mai 4835 mor-
ganatiquement à Suzanne, née comtesse Rhéday,
veuf 4 er octobre 4844.

II. Pauline-Thérèse-Louise, reine de Wurtemberg.
11I. Élisabeth-Alexandrine-Constance, née 27 février 4802,

mariée à Guillaume, margrave de Bade.

(Enfants d'Eugène-Frédéric-Henri , duc de Wurtemberg ,
né 24 novembre 4757, marié à Louise, princesse de
Stolberg, 24 janvier 4787; décédé 40 juin 4822.)

I. Frédéric-Eugène-Charles-Paul-Louis, duc de Wurtem-
berg, né 28 janvier 4788, général d'infanterie au
service de la Russie; marié : 1° le 20 avril 4847 à
Mathilde, fille de Georges, prince de Waldeck, dé-

. cédée 43 avril 4825; 2° le 44 septembre 4827 à
Hélène, princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née 22

novembre 4807.

Du premier lit :
-40 Eugine- Guillaume- Alexandre : Hermann, due de

Wurtemberg, né 2. 5 décembre 4820, colonel
Pr 

au_
service de Prusse, marié 45 juillet 4843 à
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Mathilde-Auguste-Wilhelmine, née 44 septembre
'	 4 84 8, fille de Georges, prince régnant de Schaum- -

bourg-Lippe, dont:
a. Guillaume-Eugène-Auguste-Georges, né 20

août 4846.
b. .Wilhelmine- Eugénie-AugusIe-Ida, née 44

juillet 4844, duchèsse de Wurtemberg.
c. Pauline-Mathilde-Ida, née 44 avril 4854.

2° Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-Ma-
thilde , née 25 mars 4 84 8 , mariée 9 octobre 4 845
à Charles , landgrave de Hesse-Philippsthal.

Du second lit :

30 Guillaume-Nicolas, duc de Wurtemberg, né 20
juillet 4 828 , major d'infanterie.

40 Nicolas, duc de Wurtemberg, fié 4 er mars 4 833. .
5° Alexandrine-Mathilde, née 4 6 décembre 4829.
6° Pauline-Louise-Agnès, née 46 octobre 4835.

H. Frédéric-Paul-Guillaume, duc de Wurtemberg, né
25 juin 4797, major général de cavalerie au service
de Wurtemberg, marié 47 avril 4827 à

Marie•Sophie-Dorothée-Caroline, née 4 mars 4800,
princesse de la Tour-et-Taxis, dont :
Guillaume-Ferdinand-Maximilien-Charles, duc de

Wurtemberg, né 3 septembre 4828.
•

' (Enfants de Guillaume-Frédéric-Philippe, marié 23 août
4800 à Frédérique -Wilhelmine, comtesse Rhodis de
Tarder feld ; veuf 6 février 4 822 , décédé 4 0 août 4 830. )

I. Chrétien-Frédéric-Alexandre, comte de Wurtemberg,
né 5 novembre 4 804 , marié 3 juillet 4 832 à

Hélène-Antoinette-Joséphine, née 4 er juin 4 84 2 „com-
tesse de Festetics-Tolna, veuve 7 juillet 4844 (rema-
riée 28 décembre 4 845 au baron de Bourget), dont
4° Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand-Frédéric-

•Henri-Joseph=Ladislas=Everard, comte de Wur- •
temberg, né 25 mai 4833.

2° Guillaume Paul-Frédéric-Ilenri-Ladislas-Joseph-
Léopold-Marie-Charles-A lexandre, comte de
Wurtemberg, né 29 mars 4839.
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3° Wilhelmine - Pauline - Hélène -Joséphine-Marie -
Frédérique-Christine , comtesse de Wurtem-
berg, née 24 juillet 4834.

4° Pauline-Wilhelmine-Françoise-Joséphine-Marie,,
comtesse de Wurtemberg, née 8 août 4836.

Il. Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinand , comte. de
Wurtemberg, né 6 juillet 4810, marié 8 février
4 844 , veuf 4"  avril 4 857 de Théodelinde-Louise-
Eugénie-Napoléone, née 4 3 avril 4 84 4 , fille d'Eu-
gène , duc de Leuchtenberg, dont :
4° Auguste-Eugénie-Wilhelmine-Marie-Pauline, née

27 décembre 4842.
2° Marie-Joséphine- Frédérique-Eugénie -Wilhel-

mine-Théodelinde, née 40 octobre .4844.
3° Eugénie-Amélie-Auguste, née 43 septembre 4848.
4° Mathilde -Auguste-Pauline-Wilhelmine - Théode-

linde, née 4 4 janvier 4 854.
Ill. Frédérique-Marie-Alexandrine-Charlotte-Catherine,

née 29 mai 484 5 , mariée 47 septembre 4 842 à Fré-
• déric, baron de Taubenheim.

(Enfants d'Alexandre- Frédéric - Charles, marié 47 no-
vembre 4798 à Antoinette-Ernestine-Amélie de Saxe-
Cobourg, veuf 4 4 mai 4 824 , décédé 4 juillet 4833.)

I. Frédéric-Guillaume-Alexandre, duc de Wurtemberg,
né 20 décembre 4804, ancien major général au
service de Russie; marié 47 octobre 4837 à Marie,
princesse d'Orléans, veuf 2 janvier 4839, dont :
Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juillet 4838.

IL Ernest-Alexandre-Constantin-Frédéric, duc de Wur-
temberg, né 44 août 4807, ancien major général au
service de Russie.

III. Antoinette-Frédérique-Auguste-Marie-Anne, née 47
septembre 4799, duchesse douairière de Saxe-Co-
bourg-Gotha.

Pour les maisons princières de HOHENZOLLERN, de
LIECHTENSTEIN, de LIPPE, de REUSS, de SCHWARTZBOURG

et de WALDECK , voyez l'Annuaire de 4 852.
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MAISONS PRINCIÈRES

NON SOUVERAINES

DE L'EMPIRE OU DU SAINT-SIEGE.

Pour l'historique du titre de prince, voyez le précis des titres
et qualifications nobiliaires, Annuaire 1845, p. 269.

Nous avons marqué d'un .astérisque les familles princières
auxquelles, en. 4829, l'Autriche et d'autres États allemands
ont reconnu le droit de prendre le titre d'ALTESSE SÉRÉNISSIME
(Durchlaucht).

*ARENBERG, créé prince 5 mars 4576, admis au collége
des. princes de l'empire en 4 582. Belgique et France.

*AUERSPERG , titre conféré à l'aîné 4 7 septembre 4 653 ,
étendu à tous les rejetons 24 décembre 4794. Autriche.

BATTHYANY, 3 janvier 4764. Autriche et Hongrie.
BAUFFREMONT, 8 juin 4757. France.
BEAUFORT-SPONTIN, duc avec rang de prince, 4783. Au-

triche et Belgique.

BEAUVAU-CRAON, 43 novembre 4722, France.

BELGIOJOSO, 5 août 1769. Lombardie.

*BENTIIEIM-RIIEDA , 20 juin 4 847. Westphalie prussienne.

*BENTIIEIM •BENTHEIM , 47 janvier 4 847. Hanovre et Prusse.

BERGHES-SAINT-WINOCK , 30 décembre 4 684. France.
BÉTHUNE, 6"septembre 4784. France.
BONAPARTE, prince de Canino, 48 août 4844. États-Ro-

mains.
BORGHÈSE, prince d'Aldobrandini, 48 juillet 4769. Tos-

cane.
BRETZENHEIM, 4789. Hongrie , et Autriche.

BROGLIE , 28 mars 4 759. France.
GAETANI, prince du saint-siége, 4507. États-Romains.
CAROLATH –BEUTHEN. titre conféré à l'aîné 6 novembre

4744, a tous les rejetons 48 janvier 4753. Silésie.

m.	 6
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CHIMAY (RIQUET), 24 septembre 4824. Belgique et France.

CLARY-ALDRINGEN, titre conféré à l'aîné 2 février 4767.
Autriche.

CLERMONT-TONNERRE , prince du saint-siége, .4825. France.
COLLALTO, titre conféré à l'aîné 22 novembre 1822. Au-

triche.
4COLLOREDO-MANSFELD, titre conféré à l'aîné 29 décembre

4763. Autriche.
COLONNA , 4710 , , prince de Palestrina et de Carbagnano ,

42 mai 4728. Etats-Romains. "
COURLANDE , 27 mars 4824. Silésie.
CORSINI, prince du saint-siége, 23 juin 4731.
*CROY-DULMEN, 9 avril 4846. France, Belgique et West -

phalie prussienne.
CZARTORYSKI , 4623. France, Autriche et Prusse.
*DIETRICHSTEIN, titre conféré à l'aîné 26 mars 4822. Il>

hème, Styrie.
DORIA-PAMPHILI, 43 mai 4760. États-Romains.

ERCOLANI titre conféré à l'aîné 26 mars. 4699. États-
Romains.

*ESTERHAZY, titre conféré à l'aîné 7 décembre 4687, étendu
à tous les rejetons 44 juillet 1783. Hongrie.

FAUCIGNY-LUCINGE. France et Savoie.
*FUGGER-BABENHAUSEN, titre conféré à l'aîné 4 er août 4803.

Bavière.
*FURSTENBERG, titre conféré à l'aîné 10 décembre 4740,

étendu à tous les rejetons 49 janvier 1762. Wurtem-
berg, ,Bade et Prusse.

GIOVANELLI, titre conféré à l'aîné 4838. Autriche, États-
Vénitiens.	 -

GRAMONT, prince de Bidache jusqu'en 4789. France:
HATZFELD. , titre conféré à l'aîné 28 juillet 4803. Silésie et

Prusse rhénane.

*HOHENLOHE, 24 mai 4744. Wurtemberg et Bavière.
*HOHENZOLLERN -HECHINGEN, prince-souverain ayant ab-

cliqué 7 décembre 4849. Prusse.
*HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN, ayant aussi abdiqué. Prusse.
IABLONOWSEI, 46 avril 4743. Pologne.
*ISEMBOURG, 23 mars 4744. Hesse électorale et grand-ducale;
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*KAUNITZ, titre conféré à l'aîné 8 avril • 4764. Autriche et
Prusse.

*KIIEVENHULLER, titre conféré à l'aîné 30 décembre 4763:
Autriche, Bohéme et Carinthie.

KINSKY, titre conféré à l'aîné 3 février 4747. Bohême.
KoHARY, 45 novembre 4845. Hongrie et Autriche:
LAMBERG, titre conféré à l'aîné 4 er novembre 4707. Au-

triche.
*LEININGEN OU LINANGE, 3 juillet 4779. Bavière.
LEUCHTENBERG, prince français 7 juin 4805, prince d'Eich-

sta;dt 45 octobre 4847. France, Bavière et Russie.
*LEYEN, 42 juillet 4806. Bade.
LICIINOWSKI, titre conféré à l'aîné 30 janvier 4773. Silésie.
LIGNI,, 20 mars 4601. Autriche et Belgique.
*LoBKOWITZ, 47 août 4624, admis au collége des princes

de l'empire le 9 juillet 4646. Bohème.
*LOEWENSTEIN-WERTHEIM-FREUDENBERG, 49 novembre

4 81 2. Wurtemberg.
*LOEWENSTEIN -WERTHEIM -ROCHEFORT OU ROSENBERG,

3 avril 4744. Wurtemberg.
LUBOSIIRSKI ', 8 mars 4647. Pologne.
LYNAR, titre conféré à l'aîné 4 4 décembre 4806. Bohème et

Basse-Lusace.
MARTIGUES (Gàllifet), 4772. France.

MAssuao, prince du saint-siége, 4826. États-Romains.

Milton , prince de Rubempré, 4823. France et Belgique.
*METTERNICH-WINNEBOURG, 30 juin 4803.	 -
ODESCAI.CIII, 29 août 4689. États-Romains, Hongrie.

OETTINGEN-SPIELBERG, titre conféré à l'aîné 4 8 juillet 4734.
Bavière et Wurtemberg.

*OETTINGEN-WALLERSTEIN, 25 mars 4774. Bavière, Wur-
temberg, Autriche et Bohérne.

OMBRIANO DEL PRECETTO (M0NTHOLON-SéMONVILLE), prince
du saint-siége en 4847. France, États-Romains.

Oas1Nt, 4724. États-Romains et Deux-Siciles.
PAAR , titre conféré à l'aîné 5 août 4769. Autriche.

.PAFFY-D ' ERDOED, titre conféré à l'aîné 4 novembre 4807.
Hongrie et Autriche.

PALM-GUNDI.LFINGEN, titre conféré à l'aîné 24 juillet 1183.
Autriche, Bohème et Moravie.
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PIOMBINO, prince du saint-siége, 27 novembre 4700. États-
Romains.

PLESS, titre conféré à lainé 4 5 octobre 1 850. Silésie prus-
sienne.

PODENAS, prince de CANTALUPO par le saint-siége en 4842.
. France.
POLIGNAC, prince du saint-siége, 4 cr juillet 4820. France

et Bavière.
PONINSKI, prince polonais, confirmé en Autriche, 4848.

Gallicie.
PORCIA, litre conféré à l'ain6 . 47 'février 4662. Carniole,

Carinthie-Frioul.
1 ucKLEn-MusKAU, 24 juillet 4822. Haute-Lusace, Silésie

et Franconie.
PLTBUS, titre conféré à l'aine 25 mai 4 807. Ile de-Rugen.
RADZIWILL, 40 décembre 4547. Lithuanie et Posnanie.
RATIBOR, 24 mai 4744. Haute-Silésie prussienne, West-

phalie et Saxe.

RHEINA-WOLBECK (LANNOY), 45 octobre 4840. Westphalie.
ROHAN, 1 570, confirmé en Autriche, 4808. France et Bohéme.

*ROSENBERG, titre conféré à rainé 9 octobre 4690. Carin-
thie et Basse-Autriche.

RosPIGLlosl (Paltavicini), 23 décembre 4835. États-Romains.

RUFFO DE CALABRIA, prince du saint-siége, 4642. Deux-
, Siciles.

RUSPOLI, prince du saint-siége, 4 721. États-Romains.

4SALM-SAL11, 44 janvier 4739. Westphalie prussienne et
Pays-Bas.

I SALM-KYRBOURG, 24 février 4749. Westphalie prussienne.

SALM-11onsTMAn, 44 mars 4847. Westphalie prussienne.
SALAI-REIFFERSCIIEIDT-KRAUTIIEIII, branche aînée 4.6 fé-

vrier 4 804 ; cadette 9 octobre 4790. Bade et Moravie.
*SALIT-REIFFERSCIIEIDT-DYCK, 3 mai 4846. Grand-duché

du Bas-Rhin, Wurtemberg.

SALUZZO, 4840. Autriche et Deux-Siciles.
SANGUSKO-LUBARTOWICZ, 9 juin 4785. Gallicie.
SANTA-CROCE, prince du saint-siége, 4722. États-Romains.
*SAYN-WITTGENSTEIN-BÊRLEBOURG, 4 octobre 4792. West-

phalie prussienne.
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•SAYN-WITTGENSTEIN, HOHENSTEIN, 5 juillet 4804, West-
phalie prussienne.

*SCHOENBOURG, 9 octobre 1790. Saxe, Autriche, Prusse
et Bavière.

*SCHWARZENBERG, titre conféré à l'aîné 44luillet 4670,
étendu à tous les rejetons 8 décembre 4746. Autriche,
Bohéme, Styrie et Bavière.

*SOLMS-BRAUNFELS, 22 mars 1742. Prusse-Rhénane et Hesse
grand-ducale.

*SouIS-LICII et HOHEN-SOLMS, 44 juillet 4792. Prusse-
Rhénane et Hesse•grand-ducale.

#STAHREMBERG•, titre conféré à l'aîné 43 novembre 1765,
à tous les rejetons 42 décembre 4765. Autriche.

STROZZI, prince du saint-siée 4772. Toscane.
SULEOWSEI, titre conféré à l'aîné 6 mars 1752 „étendu à

tous les rejetons 22 juillet 1754. Grand-duché de Posna-
nie et Haute-Silésie.

TALLEYRAND, prince de Bénévent 5 juin'4806. France.
LA TOUR-D'AUVERGNE-BOUILLON , 4651. France et Belgique.
'Toua-ET-TAXIS, titre conféré à l'aîné 4 octobre 4686,

étendu à tous les rejetons 4 octobre 1695. Bavière, Wur-
temberg, Bohéme.

*TRAUTTMANSDORFF, titre conféré à l'aîné 42 janvier 4805.
Autriche et Bohème.

LA TRÉMOILLE , prince de Tarente par mariage avec Anne
de Laval , fille de Charlotte d'Aragon , 4524. France.

*WALDBOURG-WOLFEGG-WOLFEGG et WOLFEGG-WALDSÉE,
titre conféré à l'aîné 24 mars 4803. Autriche, Wurtem-
berg et Bavière.

'WALDBOURG-ZEIL-ZEIL, titre conféré à l'aîné 24 mars
1803. Autriche, Wurtemberg et Bavière.

*WALDBOURG-ZEIL-WURZACH ., titre conféré à l'aîné 24
mars 4803. Autriche, Wurtemberg et Bavière.

*WIED, 43 juin 4784. Régence de Coblentz et duché de
. Nassau.
*WINDISCH-GR)TZ, titre conféré à l'aîné 24 mai 4804,

étendu à tous les rejetons 4822. Bohème, Autriche,
Styrie et Souabe.

WRÈDE, prince en Bavière 9 juin 484 4. Bavière, Autriche
- et Bade.
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GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS

DE PREMIÈRE CLASSE.

.Pour le précis historique de la grandesse d'Espagne, voyez
l'Annuaire de 1850, p. 101.

Quoique l'ancienneté du titre n'assigne aucune prééminence,
nous croyons devoir donner ici la liste des maisons françaises
en possession de la grandesse avec la date de l'institution.

On a maintenu, comme par le passé, toutes les grandesses,
dont les titres primordiaux et organiques transmettent cette
dignité par succession en ligne masculine et féminine, quoique
la grandesse du comte Bresson et celle du prince de Chimay,
qui a obtenu en 1856 une caria real de sucesion, soient
seules légalement possédées d'après le décret de la reine d'Es-
pagnedu 26 décembre 4846. (Voir la Guia de Forasteros.)

CROY-DULMEN (Alfred, duc de), dont la grandesse re-
monte à la création de cette . dignité par Charles-Quint
en 4528; héritier, le prince Rodolphe de Croy.

NOAILLES , 474 4 ; titulaire le prince de Poixduc de Mou-
chy, par cession de la branche alliée,déjà ducale; hé-
ritier, Antoine de Noailles.

TALLEYRAND , 474 4; Charles, duc de Périgord ; héritière,
Emma, princesse de Chalais.

BRANCAS (Yolande de), comtesse de Frohen, 4720.
BEAUVAU ( Charles - Just, prince de) , 4730 ; héritier, le

prince Marc de Beauvau. • •
VALENTINOIS (Charles-Honoré Grimaldi , prince de Mo-

naco), 4747.
LA ROCHEFOUCAULD (Sosthène, duc de Doudeauville), 4782 ;

héritier, le vicomte Stanislas de la Rochefoucauld.
CRILLON (Marie de Crillon-Mahon), 4782;
CAYLUS (le duc de), 4783.
ESCLIGNAC (Philippe de Preissac, duc d'), 4788; héri-

tière, la marquise de Persan.
MONTMORENCY (Raout, duc de):,
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Livis (Guy, marquis de Mirepoix, duc de Fernando-Luis),
par succession du duc de Montmorency-Laval.

COURONNEL (Adrien, marquis de), substitué par testament
du 8 janvier 4836 â la grandesse (T'serclaes Tilly) du
duc de Laval, qui l'avait reçue du prince de Montmo-
rency-Robecq.

NARBONNE-PELET (le duc de).'
VOGUE (le marquis de), reconnu héritier de la grandesse

du maréchal duc de Villars, en 4825.
SAINT-SIMON (le marquis de), sénateur, qui a hérité de sa

cousine le 5 août 4857.
LAMOTTE -HOUDANCOURT (Élise d'Héricy, duchesse de) ,

veuve du marquis de Walsh-Serrant, héritière de son
aïeul maternel le marquis de Rouault-Gamaches.

SAINT-PRIEST (Emmanuel-Louis-Marie Guignard, vicom te
de), en 4830.

BRESSON (Paul-Ferdinand-François-Philippe, comte), fils
de Charles-Joseph, comte Bresson, 42 octobre 4846.

CHIMAY (Joseph-Philippe-François Riquet de Caraman,
prince de), en 4853.

CAUX (Henri Roger de Cahuzac, marquis de), héritier de
la 'grandesse des marquis d'Ossun.

FRANÇAIS

AYANT LE TITRE DE DUC .A L'ÉTRANGER.

BAYLEN (Carondelet), en Espagne.
SANTA ISABELLA (Bresson), 42 octobre 4846 (Espagne).
Pozzo-DI-Bonace, 29 décembre 4852 (Deux-Siciles).
BISACCIA (la Rochefoucauld) , en 4 852 (Deux-Siciles).

ÉTRANGERS

AYANT LE TITRE ET LE RANG DE DUCS FRANÇAIS.

Ducs créés par les rois de France.

CHATELLERAULT (Hamilton), 4548.
AURIGNY (Lennox), 4672, pair en 4787.
MoNTMOROT (Munoz, duc de Riançarès), 4847.
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MAISONS DUCALES

ENCORE EXISTANTES

DONT LA BRANCHE TITRÉE EST ÉTEINTE.

AUBUSSON, duc et pair héréditaire (le la Feuillade, 4667-
4725; maison éteinte dans les mâles en 4849.

AVOUT, duc d'Auerstmdt, prince d'.Eckmiihl, 4808-1853.
CAMBOUT, duc et pair héréditaire de Coislin, 4663-4732.

CAUMONT LA FORCE, duc héréditaire, 4787-4838.
CHATEAUNEUF-RANDON, duc et pair héréditaire de Joyeuse,

4584-4 592.
DAMAS-Caux, duc et pair héréditaire, 484-4846.
GONTAUT, duc et pair héréditaire de Biron, 4723-4793.
GRIMALDI, duc et pair de Valentinois, 4642-4731.
LA CHASTRE, duc et pair héréditaire, 4845-4824.
MAILLY, duc à brevet, 4777-1794.
MELUN, duc et pair héréditaire de Joyeuse, 474 4-4721.
SAINTE•MAURE, duc et pair héréditaire de Montausier,

4664-1690.
SAINT-SIMON, duc et pair héréditaire, 4635-1755.
SAULX-TAVANNES, duc et pair héréditaire, 4786-4845.
SÉGUIER, duc non enregistré de Villemor, 4 650-4672.

Pour les maisons d'AusussoN, du CAIIBOUT DE COISLIN, de
MAILLV, de MELUN, de SicuIER, dont les branches ducales sont
éteintes, voyez l'Annuaire de 1850, pages 189-196.

Pour les ducs de l'Empire: D'AUERSTiEDT (Avout), CASTICLIONE
(Augereau), DALBERC, DANTZICK (Lefebvre), DECI,ES, FELTRE
(Clarke), Enfoui. (Duroc), GAETE (Gaudin), ISTIRIE (Bessières),
RAGUSE (Viesse de Marmont), dont le titre ducal est éteint,
voyez l'Annuaire de 1853; pages 162 et suivantes.
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GÉNÉALOGIE

DES

MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

NON SOUVERAINES.

Pour le précis historique du titre ducal et la liste des duchés
français, voyez l'Annuaire de 1843, p. 109, l'Annuaire de 1844,
p. 85, et l'Annuaire de 1854, p. 73.

ABRANTÈS.

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

Adolphe-Alfred Junot, duc d'Abrantès, né en 4840, chef
d'escadron d'état-major, aide de camp du prince Jérôme,
marié 2 avril 4845 à Marie-Céline-Élise , fille du baron
Lepic; veuf 6 juin 4847, remarié 40 janvier 4853 à

Marie-Louise-Léonie Lepic, duchesse d'-Abrantès.

Sœurs.

I. Joséphine Junot d'Abrantès, née 5 janvier 4802, ma-
riée en novembre 4844 à James Amet.

II. Constance Junot d'Abrantès, née en mai 4 803 ; mariée
à N... Aubert, ancien garde. du corps; connue dans
le monde littéraire sous le nom de Constance Aubert.

•	 ALBERT.

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE. )

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843 , p. 121. — Filiation noble depuis Thomas-
Alberti, 1415, d'origine italienne. '  Érections :
duché-pairie de Luynes 1619 ; de Chaulnes, 162! ;
de Chevreuse , 1677; rappel à la pairie, 4 juin
1814.	 Illustrations : un connétable, Charles
d'Albert de Luynes 1619-1621 ; deux maréchaux

de France, Honoré duc de Chaulnes 1617-I669, Louis-Auguste
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duc de Chaulnes 1741-1744; quatre lieutenants généraux; des
officiers supérieurs et des chevaliers des ordres du roi. -
- Anas>s : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au lion cou ronnddegueules,
qui est d'ALBERT; aux 2 et 3 de gueules, et neuf macles d'or,
qui est de RoHAN, en mémoire de l'alliance dii connétable de
Luynes.

Honoré-Théodoric-Paul-Joseph d'Albert, duc de Luynes,
fils de Charles-Marie-Paul-André; duc de Chevreuse, et
d'Hermessinde de Narbonne-Pelet, né 45 décembre

r 4802, veuf en juillet 4824 d'Amic ie de Dauvet, remarié
49 mars 4846 a

Adèle-Alexandrine, fille de Gabriel Amys du Ponceau,
. veuve 4 mars 4844 du vicomte de Contades, et mère de

la duchesse de Chevreuse.

Du premier lit;
Hernoré d'Albert, duc de Chevreuse, né en février 4823,

marié 42 septembre 4843 à
Valentine, fille de feu Jules-Gaspard-Amour, vicomte de

Contades, veuve 9 janvier 4854, dont :
4° Charles d'Albert, né en 4846.
20 Paul d'Albert, né en mars 4852.
3° Marie-Julie d'Albert, née 24 juillet 4844.

Tante.

Pauline-Hortense d'Albert de Luynes, née 2 août 4774 ,
' mariée à Mathieu, duc de Montmorency-Laval, veuve

24 mars 4826.

ALBUFÉRA (SUCnET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de Lyon.
— Illustration : maréchal de France 8 juillet 4811.—Créations
duc d'Albuféra 24 janvier 1812, pair de France 4 juin 1814.

Napoléon Suchet, duc d'Albufera, pair de France, mem-
bre du corps législatif (Eure), né 23 mai 4843, marié
44 juin 4844'à

Malvina Schickler, fille d'un baron prussien, dont :
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4° Raoul Suchet d'Albuféra, né 43 mai 4845.
2° Isabelle Suchet d'Albuféra; née en 4847.
3° Marthe Suchet d'Albuféra. , née en février 4856.

Soeur du duc.

Louise Suchet d'Albuféra, mariée au comte Mathieu de
la Redorte , ancien pair de France.

Mère.

Honorine, duchesse douairière d'Albuféra, fille d'Antoine-
Ignace, baron Anthoine de Saint-Joseph, ancien maire
de Marseille, et de Rose Clary, soeur de la reine de.
Suède, marié 46 novembre 4808 à Louis-Gabriel Suchet,
maréchal duc d'Albuféra ; veuve 3 janvier 4826.

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547: — Possessions sei-
gneuriales : le bailliage de Meppen, aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le comté de
Recklinghausen; dans la Westphalie prussienne.
— Créations : comte de l'empire romain 1549;

pence 5 mars 1578; ducs 9 juin I e44; duc et pair de France
5 novembre 4827. — Résidence : Bruxelles. — MIMES : de
gueules, à trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.

Prosper-Louis, né 28 avril '4785, duc d'Arenberg en sep-
tembre 4803 par cession de son père, le duc Louis-
Engelbert; marié 4 0 le 4°r février 4808 à Stéphanie de
Tascher de la Pagerie, cousine germaine de l'impératrice ;
2° le 26 janvier 4849 à

Marie-Ludomille-Rose, née 45 mars 4798, fille d'Antoine-
Isidore, prince de Lobkowitz, dont :
4°Engelbert-Augdste-Antoine, prince héréditaire, né 44

.mai 4824.
2° Antoine-François , né 5 février 4 826 , marié le 23 août

4 847 	 •
• Marie-Ghislaine de Mérode, née 49 novembre 4830

fille du feu comte Werner de Mérode, doigt
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a. Philippe-Marie-Prosper, né 47 juin 4848.. .
b. François-d'Assise-Louis-Marie, né 29 septembre

4 849.
c. Jean-Baptiste-Engelbert-Marie, né 4 8 octobre

4850.
d. Pauline-Marie-Joseph, née 9 mai 4852.
e.. Alice-Antoinette-Louise-Marie, née 2 juillet 4854.

3° Charles-Marie-Joseph, né 6 septembre 4831.
40 Joseph-Léonard-Balthasar, né 8 août 4833.
5° Marie-Flore-Pauline , née 22 mars 4823 , mariée 9

août 4 844 au prince Camille Borghèse-Aldobrandini.

Frère du duc.

Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, né 2 oc-
tobre 4790 , pair de France 5 novembre 4827, marié 27
janvier 4829 à Mix-Marie-Charlotte, fille d'Augustin-
Marie-Élie-Charles.Tàlleyrand, duc de Périgord ; veuf
24 septembre 4 842, dont
4 ° Louis-Charles-Marie , né 45 décembre 4837.
2° Auguste-Louis-Albéric, frère jumeau du précédent.
3°Augustine-Marie, né 45 novembre 4830, mariée 8 oc-

tobre 4849 au comte de Mérode-Westerloo.

Cousin.

Ernest-Engelbert, né 25 mai 4777, prince"d'Arenberg,
marié 2 avril 4800 à Marie-Thérèse, fille de Joseph-Ni-
colas, comte de Windisch-Grmtz; veuf 22 janvier 4841;
remarié 26 septembre 1 842 à

Sophie-Caroline-Marie, fille de Charles, prince d'Auers-
perg, née 8 janvier 4844, dont :
Éléonore-Marie-Joséphine-Ursule, née 47 février 4845.

AUMONT. .

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845-, p. 92.
— Berceau : Picardie. — Filiation : Jean 1" c , chevalier croisé
en 4248. — Titres : duc et pair d'Aumont 1665; le fils aîné,
duc héréditaire dc Villequier 1759; duc de Piennes à brevet. —
Illustrations : un porte-oriflamme de France sous Charles VI;
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deux maréchaux, Jean d'Aumont 1595 et Antoine d'Aumont
4669;'six lieutenants généraux, deux maréchaux de camp;
un évéque d'Avranches. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de
gueules, à la croix fleurdelisée d'or, cantonnée de douze
billettes du même, qui est de VILLEQUIER; aux 2 et 3 d'azur,
à la hache consulaire d'or, environnée d'un faisceau du
même, lié d'argent, à la fasce brochante de gueules, chargée
de trois étoiles d'or, qui est de MAZARIN; sur le tout d'argent,
au chevron de gueules, accompagné de sept merlettes du
même, 4 en chef et 3 en pointe, mal ordonnées, qui est
d'Anion. (Voyez pl. AG.)

Che/actuel: Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc d'Aumont
et de Villequier, né à Paris 49 octobre 4809. (Résidence:
le CAIRE.)	 •

Sœur.

Ambroisine-Mélanie-Maried'Aumont, née en octobre 4840,
mariée 48 novembre 4835 à Edmond-Charles-Andronic
Poullain, comte de la Vincendière.

Mère.

Albertine-Marie Chertemps de Seuil, mariée 4 mai 4808
à Adolphe-Henri-Emmery, duc d'Aumont, veuve 45 dé-
cembre 4848.

AVARAY (BÉSIADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page 98.
— Maison originaire du Béarn, établie dans l'Orléanais depuis
le milieu du dix-septième siècle. —. Services et illustrations :
cinq officiers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820 ; un grand-croix de
l'ordre de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs che-
valiers de l'ordre de Malte. —Titres : marquis d'Avaray de-
puis le milieu du dix-septième siècle; ducs d'Avaray, 1799.
— Dliché-pairie, t7 août 1815. — Créations : Pairie 17 août
1815; titre ducal conféré en 1799, éteint en 1811, rétabli
6 août 1817. — ARMES : d'azur, à la fasce d'or chargée de
deux étoiles de gueules. et accompagnée en pointe d'une co-
quille d'or, à l'écusson de France, brochant sur la fasce
(Annuaire de 1846, pl. h). — Devise : VICIT ITEI DURUM PIETAS.

Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade, duc d'Avaray, lieu-
tenant général, pair de France, démissionnaire en 4 834 ,
né 23 octobre 4770, marié 25 février 4.800 à

m.	 7
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Aimée-Julie Michel de Tharon , fille de Pierre-François-
Michel, comte de Tharon, maréchal des camps et armées
du roi, et de Sophie' de Besné, dont :
4 0 Édouard de Bésiade, marquis d'Avaray, né 22 no-

-vembre 4802, ex-officier de cavalerie, gentilhomme
de la chambre du roi, marié, n janvier 4825 à

knne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mor-
temart, dont :
a. Camille de Bésiade d'Avaray, né 29 novembre

4827, marié 2 mai 4855 à
Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :

N..., né 45 avril 4856.
b. Antonie de Bésiade d'Avaray, née 29 novembre

4826, mariée 4 4 mai 4 847 à Édouard-An-
tide-Léonel-Audéric, comte de Moustier.

2° Louis de Bésiade, comte d'Avaray, né 26 avril 4848.
3° Sophie-Angélique-Laure-Rosalbe de Bésiade d'Ava-

"	 ray, née en 4804, mariée 27 février 4849 à sir
Charles Schakerlay, baronnet.

BASSANO (MAnET). •

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

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né en
4803, sénateur, grand chambellan de l'Empereur, marié à

Pauline Van der Linden d'Hooghevorst, dame d'honneur de
. l'impératrice des Français, dont il a trois enfants.

Frère et sœur.

I. Le marquis de Bassano.
Il. Claire de Bassano, mariée à Francis Baring; esquire:
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BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 127.
- Maison originaire de la haute Lorraine, établie depuis 1220
dans les deux Bourgognes. - Chevaliers croisés : Hugues et
Liébaut 1190. — Honneurs de la cour. — Créations : prince
du saint-empire 8 juin 1757, à la charge de relever le nom et
les armes de Gorrevod; duc et pair de France 31 août 1817;
qualifié cousin par l'empereur juin 1757; par le roi de France
13 décembre 1759. — Illustrations : cinq chevaliers du Saint-
Esprit et quatre de la Toison d'or. — Alliance de Louis de
I3auffremont, en 1712, avec Hélène de Courtenay, dernière
héritière en ligne directe et masculine de Pierre de France,
frère puîné du roi Louis le Jeune. — ARMES : vairé d'or et de
gueules (Annuaire de 1843, pl. 1).

I.

Alphonse-Charles-Jean, duc de Bauffremont, né 5 février
1792, marié 15 juin 4822 à

Catherine-Isabelle, née 2 février 4795, fille du prince Pa-
terno-Moncada, dont:
4° Roger-Alexandre-Jean, 'né 20 juillet 4823, marié 22

octobre 4 840 à
Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux, née 2 août

4832, fille de feu Eugène Leroux, auditeur au con-
seil d'État, et d'Aurélie de Bessi, dont :
Hume-Marie de Bauffremont, née 7 septembre 4 854 .

2^ Paul-Antoine-Jean-Charles, capitaine de cavalerie,
au 8e lanciers, né 44 décembre 4827.

II. 4

Anne-Antoine Gontran; prince de Bauffremont-Courtenay,
neveu du duc, né 46 juillet 4822, marié 7 juillet 4842 à

Noémi d'Aubusson, née 42 janvier 4826, fille du marquis
d'Aubusson de la Feuillade, pair de France, maison
éteinte 8 mars 4849, dont :
4 0 Pierre-Laurent-Léopold-Eugène de Bauffremont, né

6 septembre 4843.
2° Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, née 3

avril 4850.
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Sœur.

Élisabeth-Antoinette-Félicie, née 43 juillet 4820, mariée
44 novembre 4837 au marquis de Saint-Blancard, des
Gontaut-Biron.

Mère.

Anne-Élisabeth-Laurence de Montmorency, née 24 avril
4802, mariée 6 septembre 4 84 9 au prince Théodore de
Bauffremont, veuve 22 janvier 4853.

BEAU VAU.'

Pour la notice historique et les armes, volte: l'Annuaire de
4852 , p: 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations : Foulques
de Beauvau, chevalier Croisé 1190; René de Beauvau, conné-
table de Charles d'Anjou, roi de Naples; Jean de Beauvau ,
chambellan de Louis XI; Charles-Jnst • de Beauvau , maréchal
de France 1783-1793. — Créations : marquis de Beauvau 4
juillet 1664 ; marquis de Craon 21 août 1712; prince du saint-
empire 13 novembre 1722; grand d'Espagne 8 mai 1727;
pairs de France. — ARMES : d'argent, à quatre lionceaux de
gueules, armés, lampassés et Couronnés d'or.

Charles-Just, prince de Beauvau, né 7 mars 4 793, ancien
officier de carabiniers, sénateur, marié en juin 4845 à
Lucie-Marie de Choiseul-Praslin, fille d'Antoine-César
de Choiseul, duc de Praslin; remarié à

'Louise de Komar, dont : 4 0 Edloige; 2° Béatrix.'

Du premier lit:

4 0 Marc-René-Antoine-Victurnien de Beauvau, né le
29 mars 4846, marié en 4843 à'

Marie d'Aubusson de la Feuillade, née en 4 826, dont :
a. Jeanne, née en 4845; b. Isabelle-Marie-Blanche-

Charlotte , née 4 5 novembre 4 852.
2° Étienne-Guy-Charles-Victurnien de Beauvau, né le

411 février 4848, marié 43 août 4844 à
Berthe de Rochechouart-Mortemart, fille du duc de

Mortemart, général de division, dont :
a. Hélène-Marie-Antoinette-Victorine, née 30 mars

4848; b. Blanche-Marie, née 25 avril. 4854;
c. N....., née 20 avril 4855.
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Frère et sœur.

I. Elmond-Hénri-Étienne-Victurnien de Beauvau-Craon;
né 43 octobre 4795, ancien officier de hussards, che-_
valier de la Légion d'honneur, marié 5 mai 4825 à

Ugoline-Louise-Joséphiné-Valentine de Baschi du Cayla,
princesse de,Craon, dont :
4 0 Marie-Joseph-Louis.de Beauvau-Craon, né àParis

7 mai 1826.

20 Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau -Craon , née
à Saint-Ouen 49 juillet 4832.

II. Henriette-Gabrielle-Apolline de Beauvau , mariée en
4822 à Denys-Omer, vicomte de Talon, veuve 7 mars
4853.

BELLUNE (PERRIN).

Pour le précis historique et les armes,' voyez l'Annuaire de
1853, page 163.—Auteur: Victor Perrin, né 6 décembre 1766,
maréchal de France et duc de Bellune en 1807 , pair de France
17 août 1815-5 mars 1827, ambassadeur à Vienne en 1823,
chevalier des Ordres du roi en 1825. 	 ,.

Victor-François-Marie Perrin ;duc de Belluno, attaché au
ministère des affaires étrangères, chevalier de la Lé-
gion d'honneur.

Frères et soeurs.	 •

I. Eugène-Victor Perrin de Bellune, né en 4836, sous-
lieutenant élève à l'École d'état-major.

1I. Jules. — III.. Victorine. — IV. Ileririette. — V. Marie
de Bellune.	 •

Mère.	 -

Maria du Penha de Lemos, duchesse douairière de Bel-
lune, mariée en 1826 à Victor-François Perrin, duc de
Bellune, sénateur, veuve 2 décembre 4853.

Oncle.

Napoléon-Victor-Eugène Perrin, comte de Bellune, né en
4799, marié à Catherine-Méry-Adolphine de Portes,
veuve en 4852, remariée en 4853 au marquis Texier
d'Hautefeuille.

7.
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BERGH ES-SAIN T-W INOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, p. 101. — Berceau : Flandre. — Origine :
anciens châtelains de Berghes. — Honneurs et
dignités: chevaliers croisés ; un grand veneur de
France; des chevaliers de la Toison. d'or et des
dames de l'Ordre-ltoilé. — Titres : prince de

%'''''""‘n"«""e Radie 31 déc. 1681, confirmé par Louis XIV
en 1701 . ; pair de France 5 novembre 1827. — ARMES : d'or,
au lion de gueules, armé et lampasse d'azur.

Charles-Alphonse-Désiré-Eugène, duc de Berghes-Saint-
Winock, pair de France sous Charles X, né 4 août 4791
(résidence :.Ecouché; Orne), marié en 4 824 , veuf 26 mai
4855 de Marie- Victorine-Gabrielle de Broglie, cousine
germaine du duc de ce nom, dont :
Eugène-Joseph, prince de Berghes, né 44 août 4822,

marié 24 mai 4 844 à •
Gabrielle-Françoise-Camille, née 20 janvier 4825, fille

du baron Seillière, dont :
40 Pierre-Eugène-Marie, né 7 juillet 4846.
20 Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 4 849.

Frère et sœur.

I. Eugène-Louis-Ghislain, prince de Berghes, né 44 no-
vembre 4793, ancien officier de carabiniers, veuf 20
mai 4 844 de Josèphe-Claire-Marie-Mathilde de Marin.

H. Marie-Lou ise.Amélie, princesse de Berghes, chanoi-
nesse, née 4 e, octobre 4789.	 -

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 103. — Berceau : Aulps, en Provence.
— Filiation authentique : Rostang de Soleilhas,
substitué à Baudinar de Blacas• 1380. — Titres :
pair de France 17 mai 1816, duc 20 mai 1821. 

-ARMES : d'argent,. k la comète h seize rais de
gueules. Devise : Pno DEO, PRO RECE.
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Louis-Charles-Pierre Casimir, duc de Blacas-d'Aulps, né
4.5 avril 4 84 5, marié 4 8 septembre 4 845 à Marie-Paule
Des Cars, sa cousine, fille du duc Des Cars et d'Augus-
tine du Bouchet de Sourches de Tourzel; veuf 48 sep-
tembre 4855, dont :
4 0 Pierre-Marie-François-Casimir, né 23 'octobre .4847;
20 Bertrand-Louis-Pierre, né 45 mai 1852.
30 Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 4849.
4 0 Marie-Auguste-Ivonne, née 2 janvier 4854.

Frères du duc. .
I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 4846, entré

dans les ordres.
II. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte de Blacas-

d'Aulps, né 5 novembre 4 84 8.
III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand , comte de Blâ-

cas-d'Aulps, né 24 novembre 4849, marié 3 mai
4849 à

Félicie de Chastellux, née en 4830, fille de Henri de
Chastellux, duc de Rauzan, dont :
Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 4850.

BRANCAS.

DUCS DE BRANCAS, DE LAURAGUAIS ET DE CERESTE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 131, et de 1852, page 111. —
Berceau : Italie. — Auteur : Vispullus Bran-
cassius, en 900. — Titres de la maison de
Brancas, dont Ies aînés, de temps immémo-
rial, étaient qualifiés premier gentilhomme
chrétien par la yrdce de Dieu. — Maréchal
héréditaire de l'Église en 1362; prince sou-

verain de Nisare 1378; comte de Forcalqiiier 1493; duc et pair
de Villars-13rancas 1652; duc de Lauraguais 1714; grand
d'Espagne de première classe 1730; duc de Céreste 1784. —
Substitution de Hihon de Frohen 7 novembre 1846 par con-
trat de mariage avec l'héritière cIe Brancas et par testament
du duc son beau-père, aux noms, titres et armes de Brancas.
—Amas: parti, au ter d'azur, au pal d'argent, chargé de
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trois tours de gueules, et accosté de quatre jambes de lion
d'or, mouvantes des flancs de l'écu, qui est de BRANCAS; au
2. d'argent, à trois bustes de reines de carnation, couron-
nées d'or, qui est de HIC0N.

Marie-Ghislaine-Yolande de Brancas-Lauraguais, duchesse
de Brancas et grande d'Espagne de première, classe par
héritage des droits de son père, mariée 9 novembre

. 4846 à
Ferdinand de I-libon, comte de Frohen, duc de Brancas

au titre de la grandesse de sa femmé, dont :
4 0 Henri-Marie-Désiré-Ferdinand, a 4 er décembre 4 851.
2° Yolande-Marie-Julie, née 27 février 4848.
3 0 Mathilde-Marie-Fernande, née 43 juin 4849.

Tante.

Pauline MonestaydeChazeron, mariée en 1 797 à Louis-Albert
de Brancas, • duc de Céreste, veuve 23 septembre 4851.

BROGLIE. ,

Pour la notice historique , voyez l'Annuaire de
1843, page 137. —Maison, originaire de Chieri,
en Piémont, établie en France vers I 640.— Filia-
tion authentique depuis Simon de Broglie vivant
en 1380. — Créations : duc héréditaire en 1 742 ;
prince du saint-empire 28 mars 1759; pair de

France 4 juin 1814. —Illustrations : trois maréchaux de France,,
Victor-Maurice 1724-1737, François 1734 . 1745, Victor-Fran-'
çois 17GO-1805, trisaïeul, bisaïeul et aïeul du duc actuel. -
AQNES :d'or, au sautoir ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Broglie, prince du
saint-empire, pair de France, ancien ministre, né 29 no-
vembre 4785, marié 20 février 4846, veuf 22 septembre
4838 d'Ida-Gustavine-Albertine de Staël-Holstein, fille
d'Éric-Magnus, baron de Staël-Holstein, et de Anne-
Louise-Germaine Necker (connue sous le nom de madame
de Staël); dont :
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4° Jacques-Victor-Albert, prince de Broglie, né 43 juin
4824, marié 49 juin 4845 à

Pauline-Éléonore de'Galard de Béarn, fille du séna-
teur, dont :
a. Victor, né 30 octobre 4846; b. Maurice, né 49

février 4848; c. Henri- Amédée, né 8 février
4 849 ; d. François-Marie-Albert , né 4 6 dé-
cembre 4 854 ; e. Emmanuel, né 22 avril 4854.

20 Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, aspirant
de marine, né 48 juin 4834.

30 Louise, princesse de Broglie, née en 4848, mariée
en 4836 à Louis-Bernard de Cléron, comte d'Ilaus-
sonville, ancien député, né en 4809.

Surs 'du duc.

Amélie, princesse de Broglie, mariée au marquis de
Moges.

II. Constance, princesse de Broglie, mariée en mars 4802
à Victor, comte del'Aigle.

Ill. Thérèse-Gabrielle-Octavie, princesse de Broglie, veuve
de René-François, marquis de Menou.

Cousin germain.

Alphonse-Gabriel- Octave, prince de Broglie, né 44 no-
vembre 4'786, maréchal de camp démissionnaire en 4830,
marié 48 filin 4848 à

Armandine-Sophic-Charlotte de doges, sa cousine, fille
•	 de Chaéles-Théodore, marquis de Moges, et d'Amélie,

princesse de Brodie, sœur du duc, dont :
4 0 Victor-Auguste, prince de Broglie, né 6 avril 4822,

marié 43 mai 4854 à
Marie-Antoinette-Pauline de Vidart; fille du vicomte

de Vidart, née 27 mars 4829, dont :
a. Henri-Louis-César-Paul; né 20 avril 4852.
b. Charles-Louis-Antoine, né 4 8 mars 4854.
e. Georyes-Armand-Édouard, né 43 mai 4856.

2° Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie, né 45
mai 4826, marié.22 janvier 4855 à

Marie-Louise de Vidart, fille du comte de Vidart, née .
26 octobre 4 835.
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CAMBACERÈS.

Cette famille est originaire de Montpellier, où elle tenait,
au xvii siècle, un rang distingué' dans la magistrature.
Dominique Cambacérès, conseiller à la Cour des comptes,
aides et finances de Montpellier, fit, en 4696, enregistrer
ses armes : d'or, au chevron de gueules, accompagné de
trois roses du méme. Jacques Cambacérès, qui 'exerçait les
mêmes fonctions de conseiller, épousa Marie Barbé, dont le
blason fut aussi enregistré A la même époque. (Bibi. Imp.)

Jean-Jacques-Régis Cambacérés, né le 4 8 octobre 4753,
.succéda à son père dans la charge de conseille à ladite
Cour des comptes de Montpellier en 4774. Nommé, en 4 794 ,
député à la Convention nationale, il donna dans le procès
de Louis XVI un vote conditionnel qui fut compté comme
favorable, et, sur sa proposition, on accorda 'au roi la
faculté de communiquer avec sa famille et de se choisir
un confesseur. Cambacérès fut chargé, avec Merlin de
Douai, de préparer la réunion de toutes les lois en un seul
code. Après le 9 thermidor, il devint président de la Con-
vention, et passa au conseil des Cinq-Cents, ôù il s'occupa
avec activité de l'organisation judiciaire. Napoléon, lors
du 48 brumaire, le désigna pour les fonctions de second
consul, et le nomma; en 4805, archichancelier de l'em-
pire. Cambacérès fut créé prince-duc de Parme en 4808.
Pendant les Cent jours, il occupa provisoirement le minis-
tère de la justice et présida la chambre des pairs. Exilé
en août 4 84 5, il se retira à Bruxelles. Mais en 4848, on
le rétablit dans ses droits civils et politiques comme ayant
été compris à tort au nombre des régicides. Il continua de
vivre dans la retraite, et mourut en 4824 sans laisser
d'héritier direct. Son frère, le baron de Cambacérès, ma-
réchal de camp, a laissé deux fils, dont lainé, qui suit,
a été, il y a quelques mois, revêtu du titre de duc par dé-
cret impérial.

Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de Cambacérès, né 20 sep-
tembre 1798, pair de France 11 septembre 1835, sénateur
25 janvier 1852, grand maître des cérémonies de la maison
de l'Empereur.

Frère.

Étienne-Armand-Napoléon de Cambacérès, ancien député,
membre du Corps législatif, né en 1800, marié 14 mars 1827
à 'Adèle-Napoléonie Davoust, dont :

•
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Louis-Napoléon de Cambacérès, né 22 août 1832 , marié

14 octobre 1856 à la princesse Mathilde Bonaparte, née
. 26 novembre 1840, dont :

Zénaïde , née en juillet 1857.

ARMES: d'or, au dextrochère au naturel, paré de gueules,
rebrassé d'hermine, mouvant de senestre, tenant les tables
de la loi de sablé et accompagné de trois losanges du mime,
au chef de grand- dignitaire : d'azur, semé d'abeilles d'or.
(Voyez pl. AG.)

CAULAINCOURT

(Duc DE VICENCE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1850, page 125.— Berceau : ' la Yiçardie.—Tilia-

	  tion authentique depuis le douzième siècle. —
Illustrations : Philippe de Caulaincourt, chevalier
croisé en 1202; 'Jean V de Caulaincourt, qui se

••1à. eite 	 '_ distingua. à la défense de Saint-Quentin, en 1557;
un commandeur de Saint-Louis en 1761; Armand-

Augustin-Louis, marquis (le Caulaincourt, duc de Vicence en
1806, général de division et ministre des affaires étrangères en
1515: — ARMES : de sable, au chef d'or. — Tenants: deux
sauvages. — Cimier : un sauvage issant; étouffant un aigle
dans ses bras. — Devise. : DÉSIR N 'A REPOS.

Adrien-Armand-Alexandre de Caulaincourt, duc de Vi-
cence , sénateur, né 43 février 4 84 5, marié 23 mars
4849à	 -

Marguerite -Perrin de Cypierre, veuve du vicomte d'Au-
teuil, dont :
Armande-Marguerite-Adrienne, née 49 avril 4850.

Frète.

Olivier4oseph, marquis de Caulaincourt, ancien sous-
, lieutenaht au 4e chasseurs, membre du Corps Législatif

(Calvados), marié 29 mars 4853 â Marie-Marguerite-
Alexandrine de Croix, née 29 août 4 832 , fille du
sénateur.

Mère.

Adrienne-I-Iervé-Louise Carbonnol de Canisy, fille d'Hervé;
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marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte Loménie de
Brienne, mariée : 4° à son oncle Louis-Emmanuel Car
bonnet, comte de Canisy; 2 0 en mai 4814 au duc de
Vicence , veuve 47 février 1827.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC ).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page t39:—Filiation authentique depuis 1390.—Titres
et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands d'Espagne;
duc à brevet de Caylus en 1783; pair•de France 4 juin 1514;
duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.

François-Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première classe, unique rejeton de sa
maison, né en 4820, pair de France par l'hérédité, ma-
rié 30 janvier 4854 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 48 août 48.24.

CHAMPAGNY (NOMPÈRE DE).

(Ducs DE CADORE.)	 •

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1852 , p. 160.
—Auteur : noble Jean Nompère, 1540. —yTitres et illustra-
tions : Jean-Baptiste Nompère de Champagny, ambassadeur
à Vienne en 1501; ministre des relations extérieures; duc de
Cadore 29 septembre 1809; sénateur en 1813; pair de France
4 join 1814; décédé 3 juillet 1834. — ARMES : d'azur, a trois
chevrons brisés et alaises d'or. (Annuaire de 1853, pI. Y.)

Louis-Alix Nompère de Champagny, duc de Cadore, pair
de France, né 42 janvier 4796, marié. en 4824 à

Caroline-Elisabeth Lagrange, fille du général Lagrange,
comte de l'empire, et de Françoise-Jeanne de Talhouet,
dont .
4° Louis-Marie-Camille Nompère de Champagny, mar-

quis de Cadore, lieutenant de vaisseau, né 45 sep-
tembre 4 827 , marié 7 mars 4 854 à Marie Duval
de Bonneval, petite-fille du comte d'e Ségur.
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2° Francesea-Jeanne-Marie, née 43 septembre 4825,

mariée 4 octobre 4 846 à Clément-François 1ospi-
gliosi-Pallavicini , dut de Zagarolo à Rome. 	 •

3° Marie Nompère de Champagny, née en 4830.

Frères.

I. François Nompère, comte Franz de Champagny, né
à Vienne 40 septembre 4804, marié à

Marie Camus du Martroy, dont :
4° Pierre Nompère de Champagny.
2° Blondine Nompère deChampagny.

II. Napoléon Nompère, comte de Champagny, membre
du Corps 'Législatif (Morbihan), marié 34 juillet
4836 à Adèle-Marie Corbineau, fille du baron Corbi-
neau, pair de France.

III. Jérôme-Paul-Jean-Baptiste Nômpère, comte de Cham-
pagny, membre du Corps Législatif (Côtes-du-Nord),
né 'à Paris 9 mars 4809, marié 26 août 4852 à Marie-
Nathalie du Chanoy, dont :
4° Marie-Victoire- Louise - Charlotte, née à Paris

8 septembre 4 853.
20 Marie-Jeanne-Valentine:Pauline, soeur jumelle de

la précédente.

CHASTELLUX	 •

(Duc DE'RAUZAN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 140.
— Berceau : duché de Bourgogne. — Filiation depuis 1350. —
Chevaliers croisés : Artaud de Chastellux 1147. — Honneurs de
la cour. — Titres et dignités : Claude de Beauvoir-Chastellux,
maréchal de France 1418; Georges de Beauvoir-Chastellux,
amiral de France 1420; Henri-Louis de Chastellux, duc de
Rauzan i « septembre 1819. — Substitution a la pairie de Du-
ras 2t•décembre 1825. — Mnsies : d'azur, h la bande d'or,

• accompagnée de sept billettes du méme, posées droites, six
dans la direction de la bande et une ,à l'angle sénestre sapé-
rieur ( Annuaire de 1848, pl. H ).

m.	 S
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Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan, frère puiné de
César-Laurent, comte de Chastellux, marié 4er septem-
bre 4849 à

Claire-Césarine de Durfort de Duras, fille du feu dernier
duc de Duras, dont :
4 0 Amédée-Gabriel-Henri, comte de Chastellux, né en

4 824 , marié en 4 844 à sa cousine
Marguerite de Chastellux, née en 4820, veuve 3 sep-

tembre 4 857, dont :,
a. Henri de Chastellux, né en 4842; b. Louis, né

en • janvier 4849; c. Bernard, né en décem-
bre 4849; d. Jean; e. Marie de Chastellux.

20 Césarine-Marie•Chaslellux, née en 4824, mariée 7 fé-
vrier 4 842 à Ernest, marquis de Lubersac.

30 Fétide de Chastellux, née en 4830, mariée . 3 mai 4849
au comte Xavier de Blacas.

Soeur.

Victoire-Georgine de Chastellux, mariée en 4813 à Charles
Huchet, comte de Labédoyère,,veuve en août 4845.

Nièces.
(Filles de César, comte de Chastellux, ppir de France, et

d'Adélaïde de Damas, veuve du comte de Vogué.)

I. Thérèse de Chastellux, née en 4845, mariée au marquis
de 'Lur-Saluces.

Il. Marguerite, née en 4820, mariée à son cousin Amédée
de Chastellux. .

CHOISEUL.

Pour la notice historique, voyez l 'Annuaire de 1855, p. 96.
= Berceau : Bassigny et comté de Langres.— Premier au-
teur : Reinier de Choiseul 1060. — Titres : marquis de Stain-
ville 27 avril 1722, duc de Choiseul 1758, pair 1759, duc de
Praslin 1762. — Illustrations : quatre maréchaux de France;
Charles de Choiseul-Praslin 1019-1626; César de Choiseul;
duc de Plessis-Praslin 1670-1675; Claude de Choiseul-Fran-
cières 1693-1711 ; Jacques-Philippe de Choiseul-Stainville
1783-1789; plus de trente lieutenants généraux ou maréchaux
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de camp;. des ministres; .des ambassadeurs sous Louis XV et
Louis XVI; des chevaliers du Saint-Esprit. — Branches :
I. Des comtes de Choiseul-Gouffier, fixée en Russie; II. Des
comtes de Choiseul-d'Aillecourt, existante en France ;1H. Des
ducs de Choiseul-Praslin, rapportée plus loin.—Anues : d'azur,
à la croix il'or, cantonnée de dix-huit billettes du même,
cinq posées en sautoir dans chaque canton du chef, quatre
posées en carré dans chaque canton de la pointe.

BRANCHE DUCALE.

Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
né 7 août 1834.

Frères et sœurs.

I.	 Eugène-Antoine-Horace de Choiseul-Praslin, né 23 fé-
vrier 4837, sous-officier dé hussards.

IL François-Hector-Raynald, né 29 juin 4 839.
III. Marie-Laure-Isabelle, née 49 septembre 4826, mariée

4 8 septembre 4 845 à Hermann de Cordero de Pain
parato, marquis de Roburent, officier de cavalerie
en Piémont.

IV.' Charlotte-Louise-Cécile, née 45 juin 1828, marine
21 novembre 4848 au comte Alfred de Gramont.

V. Fanny-Césarine-Berthe, née 48 février 1830, mariée
29 juillet 4852 au comte Albert de Robersart.

VI. Atine-Jeanne-Slanie, née 22 août 4834, mariée en
juin 4854 à Eugène, comte de Chabannes.

VII. Marie-Marthe, née 40 juillet 4833, mariée 43 sep-
tembre 4 852 au marquis Arthur de Montalembert
d'Esse, lieutenant-colonel des lanciers de la garde.

VIII. Léontine-Laure-Augustine, née 18 octobre 4835.

Oncle et tantes.

I. Edgard, comte de Praslin, né en 4806, marié à Geor-
gina Schickler, fille d'un baron prussien, veuf 42
juin 4849, dont
Alix de Choiseul-Praslin ;né en 4843. '

II. Laure-Geneviève-Marie de Praslin, mariée à Charles,
marquis de Calvière.

III. Marguerite de Praslin, mariée 48 juin 4839 au comte
Hector de Béarn.
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Aïeule du chic.

Charlotte-Laure-Olympe le Tonnelier de Breteuil, duchesse
douairière de Praslin, mariée 48 juin 4803, veuve depuis
le 29 juin 4 844.

Grands-oncles du due.

I. César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 aôût
4757, marié 2 mai 4780 à Louise-Joséphine de Choi-
seul-d'Esguilly, mort dans l'émigration, dont :

4 0 Albéric-César-Guy, comte de Choiseul-Praslin,
pair de France, né 8 octobre 4787, marié à

Marie d'Herbouvilie, soeur de la marquise dé
Crillon.

2° Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, mariée 23
juin 4807 à Charles, duc de Talleyrand-Péri-
gord. 	 -

II. César-René, comte de Choiseul-Praslin, né 4 5 mai 4 779,
marié : 4° à Amélie-Cécile-Charlotte de Mauconve-
nant-Sainte-Suzanne, née en 4789, décédée 20 juin
4 812 ; 2° à Cat herine-Innocente de Rouge, née en 4782 ,
veuve 22 mars 4846, décédée 26 avril 4847.

Du premier . lit :

4° Ferry-César-Corentin, vicomte de Choiseul-Pras-
lin, né en 4808, marié 47'septembre 48'22 à

Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries.
2° Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, née en

4840, mariée en 4837 à Léon, comte de Choi-
seul-d'Aillecourt.

3° Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, née
en 4842, mariée en 4'839 à Georges, comte de
Nédonchel.

Du second lit :

4° Clotilde-$léenore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-
lin , mariée 4 4 juin 4 847 au comte Jules-Calixte

- de Polignac.
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CLERMONT.

Pour la notice historique,. voyez l'Annuaire de
1843, page 145, et celui de 1848, page 290. —
Berceau : baronnie libre et souveraine de Cler-
mont en Dauphiné. — Filiation : Siboud de Cler-
mont en 1080. — Chevalier croisé : Geoffroy d

inmin^ um	 Clermont en 1245. — Titres : duc et pair 1775.
— Illustrations : un maréchal '1747 ; un grand

maitre des eaux et foréts, un cardinal, un grand maître de Saint- ,
Jean de Jérusalem; des chevaliers des ordres du roi. — Substi-
tution par adoption de la famille Tillette de Mautort à un rameau
cadet de la branche de Thoury en 1818.—AnillES : de gueules,
is deux clefs d'argent passées,en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Ainé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, pair de France, chevalier des or-
dres du roi, né 27 novembre 4779, marié 8 mai 4 844 à

Charlotte-Mélanie de Carvoisin d'Achy, veuve du comte
de Carvoisin, son parent, mère de :
4 ° Gaspard-Louis-Aimé, marquis de Clermont-Tonnerre,

né en 4842, veuf 5 décembre 4847 do Philiberte-
Antoinette-Cécile de Clermont-Montoison , née en
4 84 4, fille unique du dernier marquis de Clermont-
Montoison; remarié 31 janvier 4857 à

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Du premier lit :

a. Aimé-Gaspard-Charles-Roger, né 47 décembre
-	 4842.

b. Anne-Marie-Mélanie, née 43 janvier 4847.
2° Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, né en

• 4 84 8, marié 28 juin 4845 à
Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte Alexis

de Saint-Priest, pair de France, veuve 48 juin 4849,
dont :
a. Aimé-Georges-Henri, né 9 août 4846.

, b. Isabelle, née en 4 847.
8.
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3° Aynard -Antoine- François- Aimé de Clermont-Ton-
nerre, né en 4 825 , capitaine d'état-major, marié
4 août 4 856 à Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la'
Tour du Pin Chambly de la Charce, née 27 juin
4836.

4° 'Jules de Clermont-Tonnerre, marié en 4 842 à Léontine
de Crillon, veuve 8 décembre 48.49. '

Cousins

(Oncles du duc à la mode de Bretagne).

I. Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 4796.
H. André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre, né 20 jan-

vier 4799.

COIGNY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 145.
— Berceau : Normandie. — Filiation : depuis Thomas Guil-
lotte, seigneur de Franquetot 1582. — Titres : comte 1650,
duc 1747, pair 1787. — Illustrations : François de Coigny,
maréchal de France 1745; Henri de Coigny, lieutenant géné-
ral 1780, maréchal de France 1816. — ARMES : de gueules, ia
la fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accompagnée
de trois croissants du même métal. 	 -

Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot,
duc de Coigny, pair de France héréditaire, général de
brigade, grand officier. de la Légion d'honneur, né 4 sep-

. tembre 4788, marié 46 juin 4822 à
Henriette Dundas, fille unique de sir Hew-John Dalrymple-

Hamilton, dont:
4 ° Jeanne-Henriette- Louise de Franquetot de Coigny, née

en 4824, mariée en 4847 à John Dalrymple-Hamil-
ton, esquire, capitaine d'état-major dans l'armée
anglaise, et membre de la chambre des communes,
né en novembre 4 84 4.

2° Georgina de Franquetot de Coigny, née en 4 826, ma-
riée en 4850 à lord Newart.

3° marie de Franquetot de Coigny, née en 4840.
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CONEGLIANO.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 138:
— Maison : de Moncey. — Titres : duc en 1809, pair 4 juin
1814. -- Substitution de Duchesne de Gillevoisin à la pairie
de son beau-père par lettres du 21 décembre 1825. — ARMES :

d'azur, à une main d'or, mouvante d'une aile d'argent et
tenant une épée du mérite.

Alphonse-Auguste Duchesne de Gillevoisin; duc de • Cone-
gliano, marié à Françoise-Hélène Jeannot de Moncey,
tille du maréchal duc de Conégliano, née en 4790; veuf
en décembre 4 852 , dont :	 • ,
Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin , mar-

quis de Conégliano, chambellan de l'Empereur, marié
9 mai 4857 à

Aimée-Félicité-Jenny, fille du baron Levavasseur.

COSSE.

(Ducs DE BRISSAC ET DE Cossé.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846 , p. 112. — Berceau : Cossé en Anjou. —
Filiation : Thibaud de Cossé 1490. — Chevaliers
croisés : F. de Cossé 1190 ; Roland de Cossé
1248. — Titres : comté de Brissac 1560; duc et
pair de Brissac 1611; duc non héréditaire de
Cossé 1784. — Illustrations : quatre maréchaux

de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de Cossé, son
frère, 1667-1582; Charles, duc de Brissac, 1594-1621; Jean-
Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, 1768-1750; six che-
valiers.des ordres du roi, un grand maitre de l'artillerie, trois
lieutenants généraux. ---Arums  : de sable, à trois fasces d'or,
denchées en leur partie inférieure.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils de feu
Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth . de 111alide, né
43 mai 4 84 3, marié à
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Angélique-Gabrielle-Marguerite-Marie, fille d'Auguste-

François-Joseph le Lièvre de la .Grange et de Nathalie-
Irène-Marie-Victurnienne de Beauvau , dont deux fils.

Frère . consanguin du duc.

Aimé-Maurice-Artus-Timoléon, marquis de Brissac, fils du
feu duc de Brissac et d'Augustine de Bruc-Signy. .

Soeur germaine du duc.

Armandine-Charlotte-Thérèse, née 49 septembre 4846,
mariée 29 octobre 4838 au comte Henri de Bonneval, •
veuf de Marie-Constance-Eusébie, sa sœur aînée.

Oncle et tante du duo.

I. Désiré-Emmanuel-Délie-Louis-Michel-Timoléon de
Cossé, comte de Brissac, né 3 juillet 4793, marié,
27 octobre 4847 à

Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency-Tan--
carville, née'28 août 4798, dont :
4° Henri-Charles-Anne-Timoléon-Marie de Cossé-

Brissac, né en 4818, marié 25 avril 4851 à
Louise-Marie-Matéa de Veau de Robiac, dont :

Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 23 août 4853.
2° Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-

Brissac, né en 4820, marié 5 juillet 4852 à
- Caroline-Joséphine-Marie du Boutet.

3° Louise de Cossé-Brissac.	 -
4° Marie de Cossé-Brissac, religieuse.
5° Marie-Auguste-Charlotte-Clotilde; mariée 42 sep-

tembre 484-3 au baron de Schilde, des Van de
Werve, veuve en novembre 4845.

6° Marie-Berthe de Cossé, mariée 28 mai 4849 au
comte de Robien.

II. Augustine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-Brissac, née
46 avril 4796, mariée en avril 1820, veuve du comte
de Marcieu, capitaine de cavalerie.

' Cousins et cousines' du duc.

I. Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac, né 14
août 4800, marié en 4833 à

Marie-Antoinette-Françoise du Cluzel, née en 4814 et
veuve du comte Frédéric de Mérode 4 novembre
4830; . dont:
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4° Antoine-François, comte de Cossé-Brissac, né 4"
janvier 4836, marié en octobre 4857 • à Marie-

- Catherine-Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron.
20-6° Cinq autres enfants.

H. Marie-Anne-Esther de Cossé-Brissac, née 43 septem-
bre 4 804 , mariée 48 juillet 4826 au marquis d'Es-
piray Saint-Luc. -	 -

II. COMTES DE COSSE-BRISSAC.

Arthus-Hugues-Gabriel-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
né 3 janvier 4790, ancien lieutenant-colonel, premier
panetier de France, puis chambellan et premier maitre
d'hôtel de Louis XVIII, marié à

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde de Noir-
carmes d'Hust, veuve 6 mars 4857, dont :
4° Stéphanie de Cossé-Brissac, mariée 44 avril 4844 au

duc de Rivière.
2° Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée à

Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.•

CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
181x4. p. 137. — Maison : Balbes de Berton. —
Berceau : Quiers.—Branches: de Balbes, à Quiers;
de Balbes-Berton-Sambuy, à Turin; de Balbes-
Berton-Crillon, au Comtat-Venaissin. Titres :
duc de Crillon par diplôme papal 1725 ; grand
d'Espagne en 1782; pair de France 17 août 1815;

duc français 11 juin 1817. — Illustrations : Thomas Berton, che-
valier croisé 1202; le brave Crillon, colonel général d'infan-
terie française; trois lieutenants généraux. — ARMES : d'or, à
cinq cotises d'azur. — Devise : FAIS TON DEVOIR.

Marié-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue Berton des Balbes; duc
de Crillon, pair de France, général de brigade, né à
Paris 45 décembre 4'782, marié 15 septembre 4806 à
Zoé-Victurnienne-Françoise de Rochechouart de Morte-
mart, née 40 juin 4787, veuf 3 mars 4849,-dont :
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4° Victurnienne-Ernestine, mariée en 4829 à Ferdinand,
marquis de Gramont, ancien député, membre du
Corps Législatif (Haute-Saône).

2° Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 4832 à
Sosthenes, marquis de Chanaleilles:

3° Victurnienne-Louise-Valentine, mariée en janvier4 832
• à Charles, duc Pozzo-di-Borgo.	 .

4° Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 4838 à Charles
Riquet, duale Caraman.

5° Juliette-Anne-Victurnienne, marié& 48 juillet 4843 à
Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

• Frère du duc.

Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes, marquis de
.Crillon, général de brigade, pair de France, né 30 juil-
let 4784, marié en février 4840 à

Caroline-Louise d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville, pair de France, et de Marie-Louise-Victoire le Bascle
d'Argenteuil, dont :
4° Léontine, mariée en 4842 à Jules, prince de Cler-

mont-Tonnerre, veuve 8 décembre -4849; remariée
au comte de Gontaut-Biron.

2° Marie-Louise-Amélie, mariée en juin 4842 à Armand,
duc de Polignac.

IL CRILLON-MAHON.
•

(Veuve de Louis de Grillon, dernier duc de Mahon, né à
Madrid en '4 804, marié en 4834, décédé 46 septembre
4 844 .)

Joséphine Fischer, duchesse de Mahon , née en 4 84 6 , rema-
riée au comte .Manfredo Bertone de Sambuy, ancien
ministre de Sardaigne à Rome.

Du premier lit :

Marie-Antoinette-Gabriélle de Crillon-Mahon, née 42 avril
4838.

Sœur du dernier duc.

Scholastigüe de Crillon-Mahon, baronne du Laurens, née
en janvier 4803.
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Belle-mère du dernier duc.

Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée en
4827 â Louis-Antoine-François de Paule de Crillon, duc
de Mahon, veuve 5 janvier 4832.

LA CROIX DE CASTRIES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848, page
118. — Berceau : Languedoc. — Premier auteur : Guillaume
cte la Croix, conseiller du roi et trésorier de l'extraordinaire
des guerres, président de la cour des aides de Montpellier 3 juin
1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis de Castries
1645; ducs a brevet 1784; ducs héréditaires 4 juin 1814. —
Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la Croix, marquis de
Castries, maréchal de France 1783-t801; Armand-Nicolas-Au-
gustin de la Croix, duc de Castries, lieutenant général, cheva-
lier du 'Saint-Esprit ,• pair de France 4 juin 1814. • — AnmEs :
d'azur, h la croix d'or. —Devise : FIDÈLE A SON ROI ET A L' HON-

NEUR. (Annuaire de 1848, pl. O.)

1. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Eugène-Philippe-Hercule de la Croix, duc de
Castries, général de brigade, commandeur de la Légion
d'honneur, marié à

Claire-Clémence-Ilenriette-Claudine de Maillé, sœur du duc,
née 8 décembre 4795; sans enfants de cette union.

Frère consanguin..

Armand-Charlés-Henri de la Croix, comte dg Castries, né
24 mai 4807, filsdu feu duc de Castries et d'Elisa Coghlan,
marié 23 avril 4833 à

Marie-Augusta d'Harcourt, sœur du marquis d'Harcourt,
pair de France, dont :
4° Edmond-Charles-Auguste, né 46 avril 4833, entré a•

Saint-Cyr en novembre 4856.

2° Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 43 février 4834, ma-
riée 44 mars 4 854 à Maurice, comte de Mac-Mahon,
général de division.

3° Jeanne-Élisabeth-Marie; née 19 mars 4843.
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II. COMTES DE CASTRIES.

Gaspard de la Croix, né en 4 84 6, comte de Castries, marié
en juin 4838 à

Abix de Saint-Georges, fille d'Olivier de Saint-Georges,
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :
4° Eugène, né 44 août 4844 ; 2° René, né 47 août 4842;

3° Charles, né 7 octobre 4844; 40 Jean, né 3 juillet
4 847; 50 Gabriel, né 4 0 novembre 4 849 ; 6° Henri,
né 4 9.décembre 4 850 ; 7° Augustin, né 20 janvier
4852; 8° Robert, né 30 mars 4853; 9° Christine,
née 29 mars 4839; 40° Félicie, née 44 avril 4 840 ;
44° Louise, née 22 septembre 4843; 42° Madeleine,
née 44 décembre 4845; 43° Valentine, née 45 sep-
tembre 4848.

Sœurs.

1. Gabrielle de la Croix de Castries, née en 4 84 4, mariée
en mai 4828' à. Xavier, comte de Beaurepaire.

H. Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries, ma-
riée au vicomte de Choiseul-Praslin.

Mère.

Aglad de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve 5 avril
4 825 du comte Eugène de Castries.

CROY.

Pour la notice historique, volez l'Annuaire de 1863. — Ber-
ceau : Picardie. — Otigine royale de Hongrie, établie par tra-
dition et admise par diplômes impériaux. — Possession sei-
gneuriale : Dolmen, en Westphalie prussienne. — Titres : prince

• du saint-empire 9 avril 148E (et 1662); grand d'Espagne 152s;
duc français 1768; pair de France 4 juin 1814. _ ARMES :

d'argent, te trois fasces de gueules. - Devise : SOUVEN CE.

1.. CROY-DULMEN.

Alfred-François, duc de Croy-Dulmen, grand d'Espagne dé
première classe, né '22 décembre 4789, successeur de son
père, le duc Auguste-Philippe, 49 octobre 4822; marié
24 juin 4 84 9 à
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Éléonore-Wilhelmine-Louise, née 6 décembre 4794, fille de

Constantin, prince de Salm-Salm, dont :
4° Rodolphe-Maximilien-Louis-Constantin, prince hérédi-

taire, né 43 mars 4823, marié 45 septembre 4853 à
Nathalie, née 34 mars 4835, fille du prince de Ligne,

dont:
a. Eugénie-Éléonore-Marie-Louise-Edvvige, née 44

octobre 4 854..
b. Isabelle-Edwige-Françoise-Nathalie, née 27 fé-

vrier 4 856.
2° Alexis-Gui llaume-Zéphirin-Victor, né 43 janvier 4825,

• marié 48"juin 4853 à Françoise de Salm-Salm, née
4 août 4 833, dont :
a. Marie-Rosine-Françoise, née 4 4 mars 4 854.
b. Éléonore-Léopoldine-Louise, née 43 mai 4855.

3 0 Georges-Victor, né 30 juin 4 828, attaché d'ambassade.
4P Léopoldine, mariée à son cousin Emmanuel de Croy.
5° Emma-Auguste, née 26 juin 4826.
6° Anne-Françoise, née 24 janvier 4834.
7° Berthe-Rosine•Ferdinande, née 42 mai 4833.
8° Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, née 5 janvier 4835.

Frères et sœur du duc.

I. Ferdinand, né 34 octobre 4 794 , major général au ser-
vice du roi des Pays-Bas , marié 3 septembre 4 810
à • sa cousine

Constance-Anne-Louise, née 9 août 4789, fille de feu
Emmanuel, prince de Crey-Sàlre, dont :
4° Emmanuel, né 4 4 décembre 4 84 4, marié 4 3 juillet

4 841 à sa cousine
Léopoldine-Auguste-Jeanne-Françoise, née . 9

août 4 824 , fille du duc Alfred de Croy, dont :
a. Alfred-Emmanuel, né 48 mars 4842.
b. Edouard-Gustave-Louis-Emmanuel, né 43

septembre 4 843.
c. Gustave-Ferdinand-Guillaume-Alfred, né

49 mai 4845.
20 Maximilien, né 24 janvier 4821, prince de Croy-
• d'Havre, par testament du dernier duc de ce,

• nom.
m.	 9

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 98 —

3° Juste, né 49 février 4824, marié 25 septembre
4854 à 1llarie-Joséphine-Madeleine d'Ursel, né
47 septembre 4833, dont :
Marie-Josèphe-Constance-Caroline, née 8 mars

4 856.
4o Auguste-Adélaïde-Constance, née 7 août 4815,

mariée, 43 juin 4836 à Alfred, prince de Salm-
Salm.

II. Philippe, né 26 novembre 4804, général-major, aide
de camp du roi de Prusse, marié 28 juillet 4824 à

Jeanne-Wilhelmine-Auguste, née 5 août 4796, fille de
Constantin, prince de Salm-Salm, dont :
4°Léopold-Emmanuel-Louis, né 5 mai 4827, lieu-

tenant de cuirassiers au service de Prusse.
2°Alexandre•Gustave-Auguste, né 24 août 4828,

lieutenant au 8° hussards prussiens.
30 Auguste-Philippe, né 49 mars 4840.
4° Louise-Constantine-Nathalie-Jeanne-Auguste, née

•	 2 juin 4825, mariée à Constantin, comte de
Benkendorff.

5° Stéphanie, née 7 octobre 4 834 .
6°Amélie, née 4 5 novembre 4835.
7° Marie, née 2 février 4837.

Ill. Stéphanie, née 5 juin 4805, mariée 3 octobre 4825 à
Benjamin de Rohan-Rochefort, veuve 5 août 4846.

Cousine germaine du duc.

Constance-Anne-Louise, mariée à son cousin Ferdinand-,
frère du duc.

CRUSSOL.
(Ducs D 'UZÈS ET DE Cnussol..)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation : Géra:id
Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier croisé en 1191; un grand maitre de l'artillerie; des lieu-
tenants généraux, gouverneurs de provinces; sept chevaliers
.des ordres du roi. —Titres : vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès
1505; pair 1572-1838. — ARMES: (Annuaire de 1845, pl. D.)

Armand Géraud-Victurnien-jacques-Emmanuel de Crussol,
duc d'Uzès, membre du Corps Législatif (Gard), marié à
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Françoise-Elisabeth-Antoinette-Sophie de Talhouet, dont :
4 ° Amable-Antoine-Jacques-Emmanue t de Crussol-d'Uzès,

né 4 8 janvier 4 840, reçu à l'école Saint-Cyr en 4 857.
20 Jacques-Frédéric de Crussol-d'Uzès, né 4°r septem-

bre 4844.
30 Laure-Françoise-Victorine de Crussol , née 28 avril

4838, mariée en 4857 au vicomte d'I4unolstein.
4° Élisabeth-Olive-Emmanuelle de Crussol-d'Uzès, née

4 septembre 4 843.
5° Mathilde-Honorée-Emmanuelle de Crussol-d'Uzès, née

8 août 4850.
Tante.

Alexandrine-Célestine-Zoé-Emmanuelle-Thimarette, née à
Paris 6 janvier 4785, mariée 47 avril 4804 à Bonabes-
Louis-Victurnien-Alexis, marquis de Bougé, pair de
France; veuve en décembre 4835:

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
121. — Auteur : Élie Decazes, fits d'un lieutenant au présidial
de Libourne; juge au tribunal de la Seine; préfet de police
9 juillet 1814; créé comte 27 janvier 1815; pair de France 31
janvier 1818; duc 20 février 1820; commandeur de l'ordre du
Saint-Esprit 30 septembre 1820; grand-croix de la Légion
d'honneur 21 octobre 1841 grand référendaire de la Chambre
des pairs en 1836. — ARMAI : d'argent, à trois tétes de cor-
beau arrachées de sable.

Elie, duc Decazes, né 28 septembre 4780, chevalier des
ordres du roi, marié : 4° en 4805 à Elisabeth-Fortunée,
fille du comte Muraire, née en avril 4790, décédée 25
janvier 4806 ; 2° le 42 août 4 84 8 à

Egédie, fille de Louis de Beaupoil, comte de Saint-Aulaire,
pair de France, dont :
4° Louis-Charles-Elie-Amanieu, marquis Decazes, duc

de Glucksberg, né en 4 84 9.
2° Stanislas Decazes, né en 4 823.
30 Henriette Decazes, mariée au baron Lefebvre (de

Tournay).
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DURFORT

(Ducs DE DURAS, DE LOnGE ET DE CIVnAC).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
122. = Berceau : Agénois et Languedoc. — Filiation authenti-
que depuis Arnaud de Durfort 1310. — Chevalier croisé : Ber-
nard de Durfort 1190. — I. Branche aînée éteinte en 1838 :
comte de Rauzan; marquis de Duras 1609; ducs de Duras,
pairs de France en mai 1668, non enregistrés; ducs hérédi-
taires de Duras 1689. ; pairs 1755; un chevalier de l'ordre de
la Jarretière; cinq chevaliers des ordres du roi; trois maré-
chaux de France : 1° Jacques-Henri de Durfort, neveu de Tu-
renne, 1675-1704; 2° Jean de I)urfort, duc de Duras, 1741-
1770; 3° Emmanuel de Durfort, duc de Duras, 1775=1789.
— lI. Branche de Lorge; ducale 1691 , éteinte en 1775; un
lieutenant général; un chevalier des ordres du roi; deux ma-
réchaux de France : Guy-Aldonce, duc de Lorge 1676-1702;
Guy-Michel, comte de Lorge 1768-1833. — 11I. Branche de
Lurge-Civrac, seule aujourd'hui existante; ducs de Civrac en
1'774; ducs de Lorge en 1775; pairs de France 4 juin 1814.
— Amies : . écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la bande d'azur;
aux 2 et 3 de gueules, au lion d'argent.

I. DUC DE DURAS.

(Éteinte dans les males en 1838.)

Maria de Dias-Santos, duchesse douairière de Duras,
mariée en 4829 à Amédée de Durfort, duc de Duras,
veuf de Marie le Chat de Kersaint, décédé 3 août 4838.

Du premier lit :

4 °Claire-Louise-Augustine-Félicité-Maclovée de Durfort-
Duras, née 49 août 4798, veuve de Léopold de la
Trémoille, prince de Talmont, remariée 44 septem-
bre 4849 au comte Auguste de la Rochejaquelein,
oncle du sénateur.

2° Claire-Césarine, mariée 4 eT septembre 4 84 9 au duc
de Rauzan.

II. DUC DE LORGE=C1VRAC.

Emeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort de Lorge-Civrac, duc
de Lorge, marié 4 5 janvier 4823 à Émilie-Léonie du Bou-
chet de Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 4844, dont :
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4 °Louis-Anne-Paul do Durfort-Civrac, comte de Lorge,
,né en 4829.

2° Marie-Augustin de Durfurt-Civrac de Lorge, né en
4840.

3° Laurence-Joz6phine-Éléonore, née en 4825, mariée
27 mai 48.!4 à Alfred do Budes, comte de Gué-
briant.

4° Marie-Hélène-Louise, née en 4842.

Frères et soeurs.

I. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié à
lllix du Plessis-Chàtillon , dont : 1 . Emeric, né en
4839; 2° Gabrielle, née en 4842; 3° Marie-Char-
lotte-Gabrielle , née 29 février 4 844 ; 4° Louise,
née en 4846.

Il. Septime, comte de Durfort , marié 8 avril 4 845 à
Eléonore-Isabelle Gars de Courcelles, née en 4823.

III. Olivie de Durfort, mariée au marquis de la Roche-
Thulén.	 •

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoinesse.
V. Aliénor de Durfort , mariée en juin 4837 au comte

René de Colbert-Maulevrier.

III. MARQUIS DE CIVRAC.

É merit de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 novembre
4836

Marie-Charlotte-Sinnilienne de Sesmaisons, née en 4847.

Frère et sœurs.

I. Marie,Ilenri-Louis de Durfort, comte de Civrac,
membre du Corps Législatif, marié 47 mai 4853 a

Gabrielle-Geneviève-Louise de la Myre.
H. Marie-Françoise-Laurence, mariée à Emmanuel-Victor

de Pourroy de l'Auberivière, comte de Quinsonnas.
:III. Élisabeth de Durfort de Civrac.
IV. Henriette, mariée à Paul Le Clerc, comte deJuigné.
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FI'fZ-JAMES.

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

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en 4827,
marié 47 mai 4854 à

Marguerite-Augusta , fille, de Gustave-Charles-Frédéric
comte de Loevenhielm, ministre de Suède à Paris, dont
4° Jacques-Gustave de Fitz-James, né 42 février 4852. •
2° Françoise, née en 4 853.
3° N...., né en 4855.

Frère et sœurs.

I. Jacques-Charles-Édouard de Fitz-James, né en 4836.
II. Jacqueline-Arabella de Fitz-James, mariée 40 mai

4847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc de
Salviati, dont la mère est née la Rochefoucauld.

III. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 4849 à
Étienne, comte de Gontaut-Biron.

IV. Antoinette de Fitz-James, née en 4837.

Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 4825 à Jacques, duc
de Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

Oncle du duc.

Charles, comte de Fitz-James, né en 4804, veuf en octo-
bre 4856 de Cécile-Marie de Poilly, fille du baron de
Poilly, dont :
4° Jacques de Fitz-James, sous-lieutenant d'infanterie.
2° Charles-Robert de Fitz-James, enseigne de vaisseau,

né 25 juin 4835.
3° David-Henri, né en. 4844, élève de l'École navale.
4° François, né en 4,843.
5^ Élisabeth de Fitz-James, née en 4 834.
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Aïeule du duc.
Sidonie de Choiseul-Gouffier, veuve du marquis de Torcy,

remariée 6 décembre 4849 à Édouard, duc de Fitz-
James, veuve en 4838.

GRAMONT

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARIE).

Pour la .notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1844, page 151. — Maison d'Aure; princes souverains de Bi-
dache et de Barnache avec droits régaliens jusqu'en 1789;
alliés au sang royal d'Aragon, de Navarre et à la famille d'Or-
léans. — Souche : Bernard, comte de Comminges 1150. —
Titres : duc et pair de Gramont 1648; duc de Guiche, de Les-
parre et de Louvigny, à brevet. — Illustrations : Antoine, ma-
réchal 1641-1678; Antoine, maréchal 1724-1725; des vice-
rois, régents du royaume de Navarre; des cardinaux; des
évéques; des lieutenants généraux; des chevaliers du Saint-
Esprit et de la Toison d'or.

I. BRANCHE. DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont, né
44 août 4 84 9, ambassadeur de France près du saint-
siége, marié 27 décembre 4848 à

Emma-Mary Mackinnon, fille de William-Alexandre Mac-
kinnon, esquire, membre du parlement anglais, dont :
4° Antoine-Agénor, duc de Guiche, né 22 septembre

4854.
2° Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né 30

janvier 4854.
3° Antoine-Albert-Guillaume-Alfred, né 24 septembre

4856.
4° Antoinette-Marie-Corisandre, née 27 avril 4850.

Frères et soeurs.
I. Antoine-Philibert-Léon-Auguste de Gramont, , duc de

Lesparre, né 4 er juillet 4820, lieutenant-colonel au
3e cuirassiers, marié 4 juin 4844 à

Marie-Sophie de Ségur, fille d'Alexandre, vicomte de
Ségur, et de Caroline de Mauvières, dont :
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4° Antonine-Joséphine-Marie, née 31 mars 1815.
20 Antonine-Aglaé, née 44 juin 4848.

Il. Antoine-Alfred-Annérius-Théophile, comte de Gra-
mont, chef de bataillon au 76 e de ligne, né 2 juin
1823, marié 24 novembre 4 848 à

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin.
III. Antonia-Aglaé-Armandine-Ida de Gramont, née 5 oc-

tobre 4826, mariée 25 novembre 1850 à Antoine-
Théodore, marquis du Prat, de la maison du chan-
celier du Prat.

IV. Antonia-Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2 mars
4829.

Mère du duc.

Anna-Quintina-Albertine-Ida, fille d'Albert de Grimaud ,
comte d'Orsay, général de division, et d'Éléonore, ba-
ronne de Franquemont, mariée 23 juillet 1818 à An-

.toine-Geneviève-Héraclius-Agénor, duc de Gramont,
veuve 4 mars 4855.

Tante du duc.

Corisandre-Armandine-Sophie-Léonie-Hélène de Gramont,
née 6 octobre 4780, mariée 28 juillet 4806 à Charles-
Auguste Bennet, comte de Tankerville, pair d'Angleterre.

II. GRAMONT-D'ASTER.
•

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de Gra-
mont-d'Aster, né 8 mars 484 4 , pair de France 27 juil-
let 4825 par succession du comte de Gramont-d'Aster,
son père, créé 3 mars 4849; marié 46 mai 4843, veuf
40 décembre 4846 de Marie-Louise-Augdstine-Coratie
Durand, dont :
Antoine de Gramont-d'Aster, né 4 décembre 48.46.

•

Soeurs.

I. Antoinette-Claire-Amélie-Gabrielle-Corisandrè de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Roger Gabélion, comte de
Salmour en Piémont.

II. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-Marie-
Gustave, marquis d'Advisard.

Ill. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de Gra -
mont-d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume
Gravier, comte de Vergennes.
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GRAMONT.

(Duc DE CADEROUSSE. )

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 165. — Berceau : Dauphiné. — Filia-
tion authentique depuis Robert de Gramont 1442.
— Titres : marquis de Vachères 4 mai 1689, duc
de Caderousse, créé par le' roi Charles X, 28 avril
1827. Le duché de Caderousse, au Comtat-Ve-
naissin, érigé par le pape Alexandre VIII en 1665,

pour la maison d'Ancezune, avait passé par héritage dans celle
de Gramont en 1767. — ARMES : d'or, au lion d'azur, armé et
lampassd de gueules.

Emmanuel-Jean-Ludovic de Gramont, né en 4834, fils de
Charles de Gramont, duc de Caderousse ,et et de Louise-
Hélène-Paulze d'Ivoy ; duc de Caderousse 28 septembre
4854, par la mort de son frère aîné à bord de l'Artic ;
attaché d'ambassade.

HARCOURT. '

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1S4, page 159. — Berceau : . Nortnandie.— Tige:
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres :
comte en mars 1338; duc d'Harcourt 1700; pair
de France 1709. — Illustrations : quatre maré-
chaux : Jean d'Harcourt 12S5-1302; Henri, duc
d'IlarcOurt 1703-1718 ; François, duc d'Harcourt

746-17 50 , et Anne-Pierre, duc d'Harcourt, 1775-1784; Phi-
ippe , évêque de Salisbury 1140; de Bayeux 1145; Robert,

évêque de Coutances. — ARMES : de gueules, a deux fasces
d'or. La branche d'Olonde charge sur le tout d'un écu : d'azur,
a une fleur de lis d'or.

I. HARCOURT-BEUVRON..

François-Eugène-Gabriel, duc d'Harcourt,. né '22 août 4786,
député 1827-4837, ambassadeur en Espagne en 4 830 ,
pair de France 3 octobre 48'37, duc 5 octobre 4 840 par
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le décès de François-Marie-Alphonse, son frère aîné,
marié 4 4 avril 4 807 à

Aglaé Terray, dont :
4° Henri-Marie-Nicolas d'Harcourt, marié 4er décembre

4829 à Slavie de Choiseul-Praslin; veuf 29 no-
vembre 4843, décédé 29 septembre 4846, laissant :

a. Charles-François-Marie, marquis d'Iarcourt, né
en 4 835 , lieutenant au 47 0 chasseurs A pied.

b. Louis, comte d'Harcourt, né en 4837. c. Pierre,
né 4 8 novembre 4 843. d. Jeanne, née en 4 838.

2°Bruno-Jean-Marie, capitaine de frégate.
3° Bernard-Hippolyte-Marie d'Harcourt, ancien ministre

de Franco à Stuttgard, marié 43 mai 4851 à
Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-

Priest.

4° Henriette-Marie d'Harcourt, née 8 octobre 4828,
mariée 6 octobre 4847 au comte Léon d'Ursel, fils
du duc d'Ursel (Belgique).

$mur.

Marie d'Harcourt, veuve 9 septembre 4 84 9 de Hélion de
Villeneuve, marquis de Vence, pair de France.

II. BRANCHE D'OLONDE.

William-Bernard d'Harcourt, fils aîné d'Amédée, marquis
d'Harcourt, pair de France, et de Sophie d'Harcourt de
la branche d'Angleterre, naturalisé dans la Grande-
Bretagne.

Frère et soeur.

I. Georges-Trévor-Douglas-Bernard, chef actuel de la
branche française d'Olonde, né 4 novembre 4808,
marié 5 août 4844 à

Paule de Saint-Aulaire, fille de feu Louis-Clair de
Beaupoil, comte de Saint-Aulaire, pair de France.

Il. Marie-Augusta, mariée au comte Armand de Castries.
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ISLY.	 '

(BUGEAUD DE LA PICONNERIE.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1846, p. 105. — Berceau : le Périgord. — Créations : maré-
chal de France 31 juillet 1843; 'duc d'Isly 16 septembre 1844.

Georges Bugeaud de la Piconnerie, duo d'Isly, né en 4833,
héritier du titre paternel 9 juin 4849.

Soeurs du duc.

I. Léonie, mariée à N... Gasson, receveur général.
II. Éléonore, mariée 7 juillet 4846 à Henri-Louis Feray.

général de brigade.

Duchesse douairière.

Élisabeth Jouffre Lafaye, veuve 44 juin 4849 de Thomas=
Robert Bugeaud, duc d 'Isly, maréchal de. France.

LEUCHTENBERG.

(BEAUHARNAIS.)

Famille adoptive de l'empereur Napoléon ter.
•

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de.
1850, page 89. — Berceau : Orléanais. _ Nom
de famille Beauharnais. — Filiation : Guillaume
de Beauharnais, seigneur de Miramion et de la
Chaussée 1398. — Titres : comte des Roches-Ba-•
ritaud 1750; marquis de Beauharnais 1756; duc
de Leuchtenberg et prince d'Eichstmdt en Ba-

vière 1817,: — Anmés : d'argent, d la fasce d'azur.

I. LEÙCHTENBERG.

Nicolas-Maximilianowitch-Romanoffski, duc de Leuchten-
berg et prince d'Eiçhstdt, né 4 août 480, titré par Ukase
Altesse Impériale. (Résidence : SAINt-PÉTERSBOURG.)
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Frères et soeurs.

I. Eugène-Maxiruilianowitch, né 42 février 4847.
IL Serge-Maximilianowitch, né 20 février 4849.
III. Georges-Maximilianowitch, né 29 février 4852.
IV. Marie-âlaxiniilianowna, née 46 octobre 4844.
V. Eugénie-Maximilianowna, née 4 er avril 4845.

iWitére.

Marie-Nicolaewna; fille aînée de l'empereur de Russie,
née 48 août 4819, mariée 44 juillet 4839 à Maximilien,
duc de Leuchtenberg, veuve 4er novembre 4852.

Tantes du duc.

I. • Joséphine-Maximilienne-Eugénie, née 4 4 mars 4 807,
mariée 49 juin 4823, reine de Suède.

. 11. Amélie, née 34 juillet 4812, mariée . 2 août 4829 à dom
Pedro, empereur du Brésil, veuve 24 septembre 4 834.

II. COMTE DES ROCHES-BARITAUD.

Cette branche s'est éteinte dans les mâles, le
10 janvier 1819, par la mort de Claude, comte de

	 gpri Beauharnais, pair de France, qui avait épousé :•
	 ` 1"	 çClaude-Fran oise-Gabrielle-Adrienne, fille du

marquis de' Alarnecia, député de la noblesse aux
états généraux; 2 0 N. Fortin, fille d'un ancien

`'—''",e—S capitaine de cavalerie. — ARMES : Cette branche
avait conservé les anciennes armes des Beauharnais : d'argent,
à'la fasce de sable, surmontée dé trois merlettes du même.,

Du premier lit :

Stéphanie-Louise-Adrienne de Beauharnais , grande-du-
chesse douairière de Bade', née 28 août 4 789 , veuve 8
décembre 4 84 8 (voyez: BADE, page 8).

Du second lit :

Joséphine-Désirée, mariée 7 novembre 4832 à Adrien-
Hippolyte, marquis de Quiqueran de Beaujeu.
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LEVIS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 132. — Filiation authentique depuis
Philippe de Levis 1197, père de Guy l e• , maré-
chal de l'armée de la foi. — Chevalier crois

 III de Levis, maréchal de Mirepoix, 1270. —
Illustrations : deux maréchaux de France :
Pierre-Louis de Levis, duc de Mirepoix 1757;

François-Gaston, duc de Levis 1783 . 1787, qui se distingua
dans les guerres d'Amérique, et dont la veuve, Gabrielle-Au-
gustine Michel de Tharon, périt•sur l'échafaud révolution-
naire; trois lieutenants généraux; huit chevaliers des ordres
du roi ; des ambassadeu rs; un grand maitre des eaux et forêts;
un cardinal, six archevêques, cinq évêques. --- Branches prin-
cipales : 1° marquis de Levis, maréchaux héréditaires de la
Foi, duc de Mirepoix 1751-1757; pairs de France en 1827;
2. marquis de Mirepoix, duc de Fernando-Luis, grands d'Es-
pagne de lia classe, pairs de France en 1827; 3 . ducs de Le-
vis, créés ducs en 1'763, pairs de France en 1814; 4 • ducs de
Ventadour, créés ducs en 1578, pairs de France en 1589;
éteints en 1661; 5 . barons, puis comtes de Quélus, éteints
en 16i3. — Anuas : d'or, k trois chevrons de sable.

I. MARQUIS DE LEVIS.

Léo, marquis de Levis, ancien pair de France et aide de
camp du maréchal duc de Reggio, chevalier de Saint-
Louis, marié à Zoé Lepelletier-des-Forts.

II. MARQUIS DE MIREPOIX.

Guy-Adrien-Charleé-Marie, marquis de Levis-Mirepoix,
duc de Fernando-Luis, grand d'Espagne de première
classe, né en 4820, marié 9 juillet 4844 à

Marie-Joseph-Hildegarde-Ghislaine, fille du comte Henri
de Mérode, née 48 novembre 4 820 , dont :
Charles-François-Henri-Jean-Marie, né 24 juillet 4849.

Frère.

Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Levis-Mire
poix, né en 4824, marié 48 juillet 4843 à

Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon, dont :
m.	 10
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4° Gaston-Gustave-Marie, né 5 mai 4844.
2° Adrien-Charles-Félix, né ter mai 4846.
3° Adrien-Charles-Marie-Valentin, né 8 janvier 1849.
40 Gustave-Pierre-Prosper-Marie, né' janvier 1852.

Mère.

Charlotte de Montmorency-Laval, née en 4799, fille de feu
Anne-Pierre-Adrien de Montmorency, duc, de Laval et
de Fernando-Luis, grand d'Espagne, mariée en 1817 à
Gustave, marquis de Levis-Mirepoix, veuve 7 juin 4854.

Tante.

Delphine-Céleste de Levis-Mirepoix, mariée : 4 0 à Gas-
pard-Félix de Vichy; 2° à Théodore, comte de Ronche-
rolles.

• III. DUCS DE LEVIS.

Gaston, duc de Levis, pair de France, retiré de la cham-
bre en •4830, colonel d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis et officier de la Légion d'honneur, né en 4794,
marié en mars 4821 ,à Marie-Catherine-Amanda d'Au-
busson de la Feuillade, née en 4799; veuf 28 mars 4854.

LIGNE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, p. 135. — Berceau. : le Hainaut. — Filia-
tion : \authier de Ligne, chevalier croisé 1190.
= Titres : cousin (de l'empereur) 1479; comte
de Fauckenberg 1503; prince de Mortagne 1513;
comte de l'Empire 1549; prince d'Epinoy 1592;
prince de l'Empire 1601; prince d'Amblise 1608;

grand d'Espagne 1643. — AIMES : d'or, à la bande de gueules.

Eugène-Lamoral, prince d'Amblise et d'Epinoy, né 28 jan-
vier 4804, grand d'Espagne de première classe, prési-
dent du sénat du royaume de Belgique, veuf : 4° 31 jan-
vier 4833 d'Amélie-Constance-Marie-Mélanie, fille du
marquis de Confins; 2° 4 juin 4835 de Nathalie-Char-
lotte-Auguste, fille du marquis de Trazégnies; remarié
-28 octobre 1836 à
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Iledwige-Julie-Wanda, née 29 juin 4845, fille de Henri,
. prince de Lubomirsky.

Du premier lit :

4 0 Henri-Maximilien -Joseph-Charles-Louis-Lamoral, né
6 octobre 4 824 , marié en octobre 4 854 à Margue-
rite de Talleyrand-Périgord, née 29 mars 4 832, dont
a. Louis-Eugène-Henri-Lamoral, né 4 8 juillet 4 854.
b. Ernest-Louis-Lamoral, né 42 janvier 4857.
c. Marie-Mélanie-Ernestine-Hedwige, née 25 no-

vembre 4 855.

Du deuxième lit :	 '

20 Nathalie-Flore-Georgine Eugénie, née . 34 mai 4835,
mariée 4 5 septembre 4 853 à Rodolphe , prince
héréditaire de Croy-Dulmen. •

Du troisième lit :

30 Charles-Joseph-Lamoral, né 47 novembre 4837.
40 ] douard-Henri-Lamoral, né 7 février 4 839.
50 Isabelle- Hedwige -Mathilde - Eugénie, née 45 avril

4840.
60 Marie- Georgine-Sophie-Hedwige-Eugénie, née 49

avril 4 843.
Mère.

Louise de Duras, née en 4785, veuve du prince Louis
Lamoral 40 mai 4843, remariée en 4 84 5 au comte
d'Oultremont.

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, p. 138.
— Berceau : Touraine. — Filiation authentique : Gausbert de
Maillé 1035. —. Chevaliers croisés : Foulques de"Maillé 1096;
Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple -1187 ; Hardouin,
baron de Maillé 1248. — Illustrations : Urbain de Maillé,
marquis de Brézé, maréchal de France, 1632-1650 ; Armand de
Maillé, duc de Fronsac, marquis de Graville, vice.amiral, 1646.
— Créations : duc de Fronsac à brevet 1639-1646; ducs héré-
ditaires de Maillé 1784; pairs de France 4 juin 1814. —
Anues : d'or, à trois fasces nébulées de gueules. ( Annuaire
de 1356, pl. H.)
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I. MARQUIS DE LA TOUR-LANDRI.
•

Chartes-Hardouin-Jules-Xavier, marquis de Maillé de la
Tour-Landry, né 5 avril 4806, officier de cavalerie, dé-
missionnaire en 4830, marié 25 octobre 4834 à

Marie-Eudoxie-Mathilde, fille de Pascal-Auguste-Joseph
Baudon et de Clémentine de Boubers, dont :
4° Hardouin-Charles, né 8 novembre 4835.
2° Henri-Louis-Auguste-Urbain, né 4 juillet 4837.
3° Urbain-Armand, né 5 juin 4848.
4° Claire-Clémence-Auguste, née 20 janvier 4833, ma-

riée en 4 857 au comte de Divonue.
5° Clémence-Marie-Auguste, née 20 mai 4834, mariée

28-mai 4 855 au baron de Cambray.
6° Marthe-Raymond-Mathilde, née 47 mars 4340.
7° Jacqueline-Mathilde-Blanche, née 27 août 4841.
8 0 Hyacinthe-Marie-Thérèse, née 25 octobre 4843.
90 Marie-Charlotte-Auguste, née 31 juillet 4845.

'400 Mélanie-Augusta, née 25 septembre 4849.

Tantes.

I. Adélaide de. Maillé, née 18 décembre 4787, mariée 28
mai 4805 au comte de Hautefort, veuve 12 mai 4850.

H. Isabelle de Maillé, née 24 juillet 4805, mariée à Ça
mille-Auguste, marquis de Contades-Gizeux.

II. MARQUIS DE L'ÉCHASSERJE.

'Philippe-Joseph-Augustin, marquis de l'Echasserie, né
49 août 4777, marié 4 août 4804 à Marie-Hyacinthe- _
Françoise du Pisannet de Bellefonds, dont :
4 0 Gustave-Fortuné de Maillé de l'Echasserie, né 34

mars 4809, marié en 4833 à
Louise-Désirée de Hanne de la Saumerière, dont il a :

a. Gustave-Alfred; b. François-Bertrand; c. Louise-
Noémi-Bérengère.

Stanislas-Charles, né 34 mai 4843, marié en 4832
à Joséphine Cassin de la Loge.

3°'Armand, marié en . 4852 à Mathilde,Soyer.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 413 —

40 Lo-ide-Claire, née 6 février 4807, veuve d'Alexandre
de Boyleve, remariée en 4834 à Philippe de Ber-
thelot de Villeneuve, son cousin.

5° Jenny-Charlotte-Aurélie, née 25 juillet 4 84 0, mariée
en 4843 à Charles-Nicolas Duchàtel, ancien officier

. aq régiment de Bassigny.

Cousine.

Caroline de Maillé, mariée à Timothée, marquis de
Cumont, veuve 4 mars 4 853.

III. DUCS DE MAILLE.

Jacquelin-Armand-Charles, duc de Maillé, né en 4.845,
fils de Charles-François-Armand, duc de Maillé, et de
Blanche-Joséphine le • Bascle d'Argenteuil, sa seconde
femme, marié 45 octobre 4845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du marquis
d'Osmond ,• dont :
4°Rainulphe-Marie-Armand-Jacquelin de Maillé, né

7 avril 4850.
2° Héléne-Jeanne-Blanche de Maillé, née 4 juillet 4846.
3° Louise-Marie-Claude de Maillé, née 48 avril 4848.
4° Renée de Maillé, née en 4 854.
5° Solange, née en 4 853.

Frère germain.

Urbain-Hardouin-Armand, comte de Maillé, né en 4 84 6,
marié 44 mai 4853 à

Anne-Élisabeth-Adèle-Jeanne Lebrun de • Plaisance, dont :
4° N..., né 49 juin 4856.

• 2° N..., née 8 mai 4854.

Sœur consanguine.

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé . fille d'Ar-
mand de Maillé et d'Henriette-Victoire de Fitz-James,
sa première femme, née 8 décembre 4795, mariée au
duc de Castries.

10.
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MALAKOFF (PÉLIssIEn).

Amahle-Jean-Jacques Pélissier, né à Maromme 6 novembre
4794; maréchal de France 42 septembre 4855, duc de
Malakoff 22 juillet 4856..

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, pages
130 et 386. —Berceau : le comté de Bourgogne. — Filiation
Iluguenin Marmier

'
 'bourgeois de Langres 1380, dont la des-

cendance se fixa à Gray. — Érection de la terre de Seveux en
marquisat, sous le nom de Marmier-en juillet 1740. — Substi- .
tution du marquis de Marinier à la pairie du duc de Choiseul 15
mai 1818: — Prise de possession du titre de duc de Marmier
8 juillet 1845. — ARMES : de gueules, k la marmotte d'argent.

Alfred-Philippe-Étienne-Gabriel-Ferdinand, duc de Mar-
mier, ancien député de la Haute-Saône, marié en 4833 à

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval , soeur du vi-
comte de Courval, gendre du général Moreau, dont:
Raynald-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, .marquis

de Marmier, né 43 avril 4834, marié en novembre
4856 à

Louise-Coralie, fille du comte Lemarois; sénateur.

Sœur.

Marguerite de Marmier, mariée en 4825 à Jacques, duc de
Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

Duchesse douairière.

Stéphanie de Choiseul, veuve 8 juillet 4845 de Philippe-
Gabriel, duc de Marmier.

.MASSA (REGNIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852 , page 186. — Auteur et filiation : Claude-Ambroise Re-
gnier, duc de Massa 29 septembre 1809, ministre de la jus-
tice 1802-1813; Nicolas-François-Sylvestre Regnier, son lias,
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comte de Gronau, duc de Massa 24 juin 1814, pair dé France
1810-1851, aïeul du chef actuel. — ARMES : d'hermine, à la
fasce de sable chargée de trois alérions d'or:

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de Massa,
né en 4837.

Mère.

Caroline-Adélaïde-Andréine Leroux, mariée 4 0 à Alphonse-
Adel-Alfred Regnier de Gronau, marquis de Massa,
veuve en 4 845; remariée au baron Roger, ancien capi-
taine de hussards. 

Oncle et tantes.

Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa, né en
4834, sous-lieutenant aux guides.

Charlotte-Joséphine-Nancy Regnier de Massa , mariée
à Jacques-Edouard Burignot, baron de Varenne,
ambassadeur à Berlin.

III. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde, née en 4827.

Aieule.

Anne-Charlotte Macdonald, fille du maréchal duc de Ta-
rente, née en 4795, mariée à Nicolas-François-Sylvestre
Regnier de Gronau, duc de Massa, veuve 20 août 4854. .

MONTEBELLO.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 153.
— Auteur : Jean Lannes., duc de Montebello, maréchal de

.l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1709, blessé
mortellement à Essling en mai 1809. — ARMES : de sinople,
à l'épée d'or.

Napoléon Lannes; duc de Montebello, né 30 juillet 4 804 ,
pair de France 47 août 4845, ancien ambassadeur de
France à Naples et ancien ministre de la marine, marié
40 juillet 4 830 à	 '

"Éléonore-Marie Jenkinson, fille de sir Charles Jenkinson,
baronnet, née 7 février 4 84 0; dont :	 •
4° Napoléon-Camille-Charles-Joseph de Montebello, né

30 octebre 4 835, aspirant de marine.

I.

II.
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2° Charles, né en 4836, élève de Saint-Cyr en janvier
4855; 3° Gustave, né en 4838; 4° Fernand, né en
4845; 5° Adrien, né en 4854 ;'6°Jeanne-Désirée-Cé-
cile, née en '4832, mariée en mai 4856 à Amédée
Messier de Saint-James; 7° Mathilde, née en 4840.

Frères.

I. • Alfred Lannes, comte de Montebello, marié à N. Perrier.
II. Gustave-Olivier Lannes, comte de Montebello , général

de division, aide de camp de l'empereur, marié 49
janvier 4847 à

Adrienne de Villeneuve-Bargemont, dame du palais
de l'impératrice, dont :
4° Jean, né en 4848;.2° Marie, née 47 juin 4851.

III. Ernest Lannes, baron de Montebello. (Résid.: PAU.)

MONTESQUIOU.

(Ducs DE FEZENSAC.)

Pour la notice historique ,'voyez l'Annuaire de 1843, p. 173.
— Origine : Sanche-Mittara, duc de Gascogne en 890, tige des
anciens-comtes de Fezensac. — Brandie de Marsan : comtes
de Fezensac en 1 777 ; pairs de France 17 août 1815 ; ducs 30
avril 1821. — Branche. d'Artagnan, détachée en 1443. — Illus-
trations : Raymond-Aimery de Montesquiou, chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste; Joseph d'Artagnan, lieutenant
.général en 1702; Pierre de Montesquiou, maréchal de France
20 septembre 1709 , chevalier des ordres du roi 3 juin 1724.

Armes : parti, au ter de gueules plein , au 2° d'or, d deux
tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan supprime. le
premier parti.

I. BRANCHE DUCALE DE MARSALA.
••

Raimond-Aimery-Philippe-Joseph de Montesquiou-Fezen-
sac, né 26 février 4784, général de division en retraite,
commandeur de Saint-Louis et grand-croix de. la•Légion

'd'honneur; duc de Fezensac 5 février 4832, comme
substitué à son oncle l'abbé duc de Montesquiou; pair'
de France 44 novembre 4832, marié 48 avril 4868 à
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Henriette, fille de Henri-Jacques Guillaume de Clarke,
duc de Feltre; veuf 43 mars 4834, dont :
4 o Roger-Aimery de Montesquiou-Fezensac, comte de

Fezensac, ancien officier d'état-major, né 43 avril
4 809 , marié 5 janvier 4 837, veuf 4 5 février 4 846
de Gasparine-Ursule-Ida de Finguerlin-Bischingen,
dont :
Philippe-Aiméry de Fezensac, né 27 septembre 4 843.

20 Louise-Mathilde, .née 46 août 4844, mariée 8 juillet
4830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

3 0 Oriane-Henriette , née 4 6 novembre 4 84 3, mariée
46 novembre 4836 à Charles-Marie-Augustin,

. comte de Goyon, aide de camp de l'empereur.

H. BRANCHE D'ARTAGNAN.

Charles-Eugène-Anatole, marquis dé Montesquiou-Fezen-
sac, né en 4 81 4, marié en 4 835 à

Jeanne-Thomassine-Éliane Perrin de Cypierre, dont :
4 0 Pierre de Montesquiou - Fezensac, né en 4 844;

20 Louise-Aline, née en 4837, mariée 42 mai 4857
à Jérôme, comte Pozzo di Borgo; 3 0 Mathilde, née
en 4 838 ; 4 0 Jeanne , née en 4 842 ; 5-Eugène, né en
janvier 4852.

Soeur.

Aline de Montesquiou-Fezensac, née en 4807, mariée
44 avril 4828 à Aldonce, comte de Guéroult, veuve
28 avril 1 854 .

Oncles.

I. Ambroise-Anatole-Augustin, comte de Montesquiou-
Fezensac, né 8 août 4788, grand d'Espagne de pre-
mière classe, général de brigade, député en 4 834,
pair de France en 4 844 , marié en 4809 à

Élodie, sa cousine germaine, fille de Henri, comte de
Montesquiou-Fezensac, dont :
4 0 Napoléon- Pierre-Marie - Louis-Anatole, vicomte

• de Montesquiou-Fezensac, ancien député, né
en 4840, marié en 4833 à	 .

Anne-Élisabeth, fille du général Cuillier-Perron,
qui servit dans la guerre des Indes, dont :
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a. Marie-Anatole-Odon de Montesquiou-Fezen-
sac, né en 4836, élève de l'École militaire
de Saint-Cyr 5 novembre 4854.

b. Bertrand-Pierre-Anatole de Montesquiou-
Fezensac, né 28 mars 4837, aspirant de
marine.

c. Raoul-Aimery-Marie-Anatole de Montesquiou-
Fezensac, né en 4838, entré à Saint-Cyr en .
novembre 4856.

d. Bernard de Montesquiou - Fezensac, né en
4841.

e. Augustin-Hubert-Anatole, né 24 octobre 4847.
f. Anatole, né 48 octobre 4853.
g. Marie-Joséphine-Anatole, née en 4834, ma-

riée 46 juin 4857 au fils ainé du prince do,
Chimay.

2° Marie-Joseph-Henri-Anatole de Montesquiou-Fe-
zensac, né en 4824, marié 24 juin 4844 à

Marie du Roux, dont :	 --
a. Gontran de Montesquiou-Fezensac, né en

4847.
b. Élise de Montesquiou-Fezensac, née en mars

4845.
c. Aimery, né 30 juin 4853.
d. N..., né 20 février 4855.

3° Wlodimir-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né
en 4830, marié en novembre 485/ . à

Marie-Louise Sauvage, petite-fille de M. Mossel-
man, dont :
Odette, née 43 mars 4853.

IL Alfred-Félix, comte de Montes quiott-Fezensac, marié
en 1847à

Madeleine-Barbe, fille du général Cuillier-Perron, veuve
28 août 4847, dont :
4° Xavier-Edgar, comte de Montesquiou-Fezensac,

né 24 mars 4820.
2° Félix-Gonzalve, né 44 décembre 4821.
3° François-Marie-Félix-Arsieu, né 44 août 4825,

lieutenant des guides, marié 7 août 4854 à Cé-
cils de Charrette-Boisfoucauld, dont :
Jeanne-Joséphine, née 3 juin 4852.
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4° , Raymond, né 30 août 4827.
5° Arthur, né 46 juillet 4829.
6° Ludovic, né 44 novembre 4834. •
7° Françoise-Zilia, née 6 octobre 4 84 8, mariée au
. comte Lacuée de Cessac.

8° Cécile, née 5 avril 4823, mariée 7 octobre 4844 à
Gérard, vicomte Lacuée de Cessac.

Cousins.,

I. Pierre-François-Henri, comte de Montesquiou-Fezensac,
ancien officier de cavalerie, né 24 octobre 4793,
marié 6 avril 1 848,.à Gabrielle-Amide-Cinna de
Mornay, veuf 26 juillet 4854, dont : .
Fernand, vicomte de Montesquiou-Fezensac, né en

4849, marié 42 novembre 4850 à Pauline de
Goyon, dont :
Antoinette-Célina-Marie, née 2 octobre 4854.

Il. Elodie, née en 4794, mariée . en 4809 à Anatole, comte
de Montesquiou-Fezensac, son cousin germain.

MONTMORENCY.

(Ducs DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG ET

DE BEAUMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 178. — Origine : Bouchard le Barbu,
seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla s'établir en
998 à Montmorency, où il fit blltir une forteresse.
— Titres et dignités : Duché-pairie de Montmo-
rency créé en 1551, éteint en 1632; duché pairie
de Luxembourg créé en 1662; duché de Mont-

morency 1758, pairie 4 juin 1814; duché de Beaumont 1765;
pairie 4 juin 1814; duché de Laval 1783, pairie 4 juin 1814;
six connétables, dix maréchaux et quatre amiraux de France.
— ARares : d'or, k la croix de gueules, cantonnée de 16 alé-
rions d'azur. — La branche de Laval chargeait la croix de
cinq coquilles d'argent; les branches de Beaumont et de
Luxembourg 'la chargent en cœur d'un écu d'argent, au lion
de gueules.

Pacte de famille du 1 mars 1820, par lequel ne sont recon-
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nues comme Montmorency, en ligne masculine, que les quatre
branches ducales qui suivent.

I. MONTMORENCY.

Anne-Louis-Victor-Raoul, duc de Montmorency, né 4 4 dé-
cembre 4790, ancien colonel de cavalerie, marié 6 août
4 820 à

Euphérnie de Harchies, veuve du comte Thibaut de Mont-
morency, son oncle.

I. Anne-Élisabeth-Laurence de Montmorency, née 7 avril
4803 mariée 6 septembre 4849 à Théodore, prince
de Bani-freinent , veuve 22 janvier 4853.

Il. Anne-Louise-Alix de Montmorency, née 43 octobre 4808,
mariée 25 février 4 829 à Louis de Talleyrand-Péri-
gord, duc de Valençay..

Oncle et tante.

I. Anne-Louis-Christian, né 7 mai 4769, prince de Mont-
morency et de Tancarville, marié 6 septembre 4 797
à Marie-Henriette de Bec-de-Lièvre de Cany; veuf
45 mars 4833, décédé 25 décembre 4844, dont :
4° Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency,

née 28 •août 4'797, mariée 27 octobre 4817 à
• Timoléon de Cossé, comte de Brissac.
2° Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency,

née 47 décembre 4799, mariée en juin 4819 au
comte de la Châtre.

3° Anne-Èlki-Marie-Aurélie de Montmorency, née
24 avril 4803, mariée 34 août 4824 à Armand,
marquis de Biencourt, né 44 juin'4802.

II. Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, née 4" no-
vembre 4779, marquise douairière de Mortemart.

II. LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency, duc de
Luxembourg, pair de France, chevalier des ordres du
roi, né 27 juin 4774, marié 48 novembre 4847 à

Caroline de Loyauté, fille d'Anne-Philippe-Dieudonné de
Loyauté, lieutenant-colonel d'artillerie, et d'Anne Duncan
Fairfax Cameron, sa veuve.

Sœurs.
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IiI. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de Beau-
mont, prince de Luxembourg, pair de France, démis-
sionnaire en 4 832 , né à Paris 9 septembre 4802, marié
en 4837 à Léonie de Croix, dont :
4° Marie de Montmorency, née en 4839.
2° Eugénie de Montmorency, née en 4840.

Frère.

Anne-Charles-Maurice-Marie- Hervé, comte de Montmo-
rency, prince de Tingry, né à Paris 9 avril 4804, ancien
officier de cavalerie dans la garde royale.

IV. LAVAL.

(Cette branche ducale s'est éteinte dans les mâles par la
mort d'Anne-Adrien-Pierre de Montmorency, décédé s juin
1837, et par celle d'Eugène-Alexandre, son frère puîné, 7
juin 1851.)	 '

Veuve du dernier duc.

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-Marie,
comte de Maistre, mariée 26 novembre 4833 à Eugène-
Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

Nièces.

I. Charlotte de Montmorency, née en 4799, mariée en 4847
à Gustave de Levis, marquis de Mirepoix, pair de
France, veuve 7 juin 4854.

II. Marguerite de Montmorency, née en 484 4, mariée en
4 829 au marquis de Couronnel, veuve 7 mars 4842.

Cousine.

Pauline-Hortense de Luynes, fille de Louis-Amable, due
• de Luynes, et de Guione-Elisabeth-Joséphine de Mont-

morency-Laval, née 2 août 4774, mariée 42 août 4788
à Mathieu, vicomte, puis duc de Montmorency; veuve
24 mars 4 826.

• in. 11
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NARBONNE-PELET.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
139. — Origine : Bernard Pelet, coseigneur d'Alais 1070. —
Illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé 1096; des am-_

bassadeurs, des lieutenants généraux, etc. — Titres : comtes
de Narbonne- Pelet, pairs 7 août 1815, duc 31 août 1815. 

-AuMES de gueules plein, chargé d'un écu d'argent , au chef
de sable.

Théodoric, duc de Narbonne-Pelet, substitué aux titres et
rang de duc et pair de son cousin par ordonnance royale
du 28 août 4828.

NEY. .

(Duc D 'ELCHINGEN, PRINCE DE LA MOSKOWA.)

Pour la notice .historique, voyez l'Annuaire de 184 7 , page
142. — Auteur : Michel Ney, né à Sarrelouis 10 janvier 1769;
général de brigade 1796; général de division 1798; ministre
plénipotentiaire en Suisse 1802; duc d'Elchingen en 1806;
prince de la Moskowa 1813; pair 4 juin 1814.— Ann1Es : d'or,
à l'écusson d'azur, chargé d'un orle du méme et accosté de
deux mains tenant des badelaires de sable; à la bordure
d'azur; au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Michel-Aloys Ney, duc d'Elchingen et prince de la Mos-
kowa, officier aux chasseurs de la garde, né à Paris
en 4835.

Soeur.

Héléne-Marie Ney d'Elchingen, née à Paris en•4840.

Prière. -
Marie Souham, fille du général comte Souham, mariée én

4834 au duc d'Elchingen, veuve 44 juillet 4854.

Oncle et tante.

L Napoléon :Henri-Edgar, comte Ney, né à Paris 20 mars
4812, premier veneur et aide de camp de l'empereur:
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II. Marie-Étienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques Laf-
fitte, veuve 25 juillet 4857 de Napoléon Ney, prince
de la Moskowa, sénateur et générai de brigade, dont:
Églé-Napoléon-Albine, née à Paris 48 octobre 4832,

mariée 27 mai 4 852 au comte de Persigny, sé-
nateur.

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 180. = Berceau : Limousin. — Filia-
tion authentique : Pierre de Noailles, vivant en
1230. — Substitution de mâle en male de la terre
de Noailles depuis 1248. — Duché-pairie de
Noailles 1663, grandesse d'Espagne 1712, titrée
de Mouchy et de Poix; duché héréditaire d'Ayen

758 ; prince-duc de Poix 4 juillet 1814.—Illustrations : Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 1 112; Hugues de Noailles, mort
en Palestine en 1248; François de Noailles , évéque de Dax,
ambassadeur; Anne-Jules, maréchal de France 1693; Adrien-
Maurice, fils  préèédent, Louis et Philippe de Noailles, fils
d'Adrien-Maurice, tous trois maréchaux de France; Antoine,
cardinal de Noailles. — ARMES : de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.
•

Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier 4802,
substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 4823, cheva-
lier de la Toison d'or, membre de l'Académie française;
marié en 4 823 à

Alix Victurnienne de Rochechouart, soeur du duc de Mor-
temart, dont :

Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc d'Ayen, né
en octobre 4826, marié 3 mai 4851 à .

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlâ-
treux, née en 4834, petite-fille du comte Molé.

20 Henri-Emmanuel de Noailles, né 45 septembre 4830.

II. -PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine de Noailles, prince de Poix, duc de Mouchy, né
en 4 840.
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Frère.

François-Marie-Olivier-Charles de Noailles, né 4 mars 4843.

Mère.

Anne-Marie-Cécile, fille d'Alfred, vicomte de Noailles,
mariée en 1839 à son cousin Henri de Noailles, duc de
Mouchy, veuve 25 novembre 4 854.

Oncle et tante.

T. Amédée-Adélaïde-Louis, né 9 octobre 4844, ancien se-
crétaire d'ambassade à Londres.

IT. Angélique-Léontine-Sabine, née 43 niai 4849, mariée
4 0 octobre A846 à Lionel Wildrington Standish.

Aïeule.

Françoise-Xavier-Alélanié-Honorine, sœur du duc de Tai-
' leyrand , née 4 9 septembre 4 785 , veuve 4 er août 4 846

de Just de Noailles, prince de Poix.

Cousin.
•

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 43 janvier 4825,
ancien attaché à la légation française en Chine, marié
29 avril 4 852 à Marie de Beaumont, fille du comte Am-
blard de Beaumont, dont :
Alexis, né 4 0 novembre 4 853.

OTRANTE (Foucuà).

•Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 173. — Auteur: Joseph Fouché, né en 1763, con-
ventionnel, ministre de la police, duc d'Otrante 29 septembre
1 809 , décédé en 1820.

Joseph-Étienne-Jean-Liberté Fouché, duc d'Otrante, marié à

Élisabeth-Baptistine-Fortunée Collin de Sussy:
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OUDINOT.

(Duc 'DE REGGIO.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, p. 145. —Premier auteur : Nicolas-Charles
Oudinot; né à Bar-le-Duc le 25 avril 1767, en-
rôlé volontaire en 1784, général de brigade en
1792, général de division en 1799, maréchal de
France et duc de Reggio après la journée de
Wagram en 1809, pair de France 4 juin 1814,

grand chancelier de la Légion d'honneur, puis en 1842 gouver-
neur des Invalides, décédé le 13 septembre 1847. — ARMES :
parti, au 1 de gueules, à trois casques d'argent ,• tarés de
profil; au 2 d'argent, au lien de gueules, tenant de la dextre
-une grenade de sable, allumée de gueules.

Nicolas-Charles-Victor Oudinot, duc de Reggio, général de
division, né en 4794, ancien député, auteur d'écrits sur
l'art militaire, marié le 20 mars 4820 à

N. Minguet, par contrat signé de Louis XVIII et de la fa-
mille royale, dont : •
Nicolas, marquis Oudinot de Reggio, né en 4824, mar ié

4 17 avril 4849 à Marié de Castelbajac, dont :

4P Charles,'né en 4852; 2° Marie, née en 4850.

Frères et sœurs.

I. Charles-Joseph-Gabriel , comte Oudinot , lieutenant-
colonel au 54e de ligne, marié 4 septembre 4 855 à

Eugénie-Herminie-Henriette Maressal de Marsilly.

II. Victor-Angélique-Henri, vicomte Oudinot de Reggio,
chef d'escadron au 3° chasseurs d'Afrique.

III. Joséphine-Hippolyte-Elisa, mariée au baron Chevalier
de Caunant, ancien préfet.

IV. Stéphanie, mariée à. Georges-Tom Hainguerlot.
V. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levesou de

Vesin.
VI. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuillier-

Perron.
I1:
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Mère.
•

Marie-Charlotte-Eugénie-Julienne de Coucy, duchesse douai-
rière de Reggio, veuve' 43 septembre 4847 de Nicolas-
Charles, duc de Reggio, maréchal de France.

PADOUE (Anemni).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 114.
— Origine : Ile de Corse. — Jean-Thomas Arrighi de Casanova,
duc de Padoue en 1808; sénateur 1852; décédé 21 mars 1853.
- ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, k la croix treillis
d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or, au sphinx égyptien, por-
tant en barre un étendard turc de sable; au chef ducal : de
gueules, semé d'étoiles d'argent.

Ernest Arrighi de Casanova, duc de Padoue, ancien élève
de l'École polytechnique, ancien préfet de Seine-et-Oise
et ancien conseiller d'État, sénateur, marié à

Élise Honorez, belle-fille du comte de Rigny, dont :
Marie, née 44 septembre 4 849.

Sœur.

Marie Arrighi de-Casanova de Padoue, mariée à Édouard
Thayer, sénateur, ancien directeur général des postes.

PASQUIER.

Pour 1a notice historique, voyez l'Annuaire de 1'845, p. 146.
— Origine : Louis Pasquier, échevin de Paris, 1671. — Titres.:
baron 1809; pair de France 24 septembre 1821; chancelier de
France 1830; duc 16 décembre 1844. — ARMES: de-gueules,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants
d'argent , et en pointe d'un buste de licorne du mémo.

Etienne-Denis, duc Pasquier, ancien chancelier de France
et président de la Chambre des pairs, , chevalier des
ordres du roi, né 22 avril 4767, marié à Anne-Jeanne-
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Sophie de Serre de Saint-Roman , veuve de Claude du
Pin de Rochefort, capitaine de dragons, et décédée' le
6 juin 4844.

Petit-neveu (fils adoptif).

Edme-Armand-Gaston, marquis d'Audiffret-Pasquier, né
20 octobre 4823, substitué au titre ducal de son grand-
oncle 46 décembre 4844, marié le 5 juillet 4845 à

Jeanne Fontenilliat, fille d'un receveur général, dont :
4° Marie-Denis-Hippolyte, né 20 juillet 4856.
2° Made, née en septembre 4854.

PÉRUSSE.

(Ducs D'ESCARS oU DES CARS.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 148.
— Berceau : La Marche. — Filiation : Aimery de Pérusse 1027.
— Titres : 1 •. branche ducale 1816, éteinte en 1822; 2 . bran-
che ducale 30 mai 1825. —Illustrations : Harduinde Pérusse,
chevalier croisé 1248; Charles des Cars, évêque de Langres,
duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux; quatre cheva-
liers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de gueules, au pal
de vair appointé et renversé (éoyez l'Annuaire de 1845, pl. D).

Amédée-François-Régis, chef du nom et des armes, né à
Chambéry 30 septembre 4790, pair de France, titré duc
30 mai 4825, ancien lieutenant général, marié 25 juin .
4847 

Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sourches
de Tourzel ,.dont :
1° François-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né 7 mars

4849, marié 48• juillet 4844 à
Elisabeth de Bastard d'Estang, fille de feu Dominique-

François-Marie de Bastard, comte d'Estang, vice-
président de la 'Chambre des pairs, dont :
a. Louis de Pérusse des Cars, née en 4848.
b. Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 45 oc-

tobre 4845.
c. Antoinette, née en juillet 4 854 ; '
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2° Amédée-Joseph de Pérusse, comte Amédée des Cars,
né 4 ci. avril 4820, marié 9 mai 4843. à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, fille d'Ar-
tus, comte de Cossé-Brissac, dent :
a. Auguste, né 3 décembre 4848.
b. Émilie-Gabrielle-Marie, née 23 février 4844.
c. Ilélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 4847.

3° Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, né 22 juin
4821, marié 44 mai 4852 à Alexandrine, fille du
comte de Lebzeltern, dont:
Charles de Pérusse des Cars, né 2 mars 4856.

Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 4833, mariée 45 mai 4855 au marquis de Mac-
Mahon.

Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juillet
4836, mariée 27 mai 4857 au duc de Vallombrosa.

PLAISANCE (LEBRUN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853, p. 175.

Anne-Charles Lebrun, duc de Plaisance, ancien pair de
France, sénateur, grand chancelier de la Légion d'hon-
neur, né 28 décembre 4775, veuf 44 mai 4854 de Marie-
Anne-Sophie de Barbé-Marbois.

Neveu et nièce.

I. Charles-Louis-Alexandre-Jules Lebrun, comte de Plai-
sance, marié à •

Marie-Anne-Wilhelmine-Elisabeth Berthier de Wagram,
dont :
Anne-Elisabeth-Adèle-Jeanne, mariée au comte Ar-

mand de Maillé, substitué en 4857 par décret im-
périal aux titre et armes de son grand-oncle le
duc de Plaisance.

II. Cha'rlotte-Camille, mariée 25 août 4839 à Napoléon,
comte Daru , pair de France.

ARMES : de sable, à une louve arrêtée d'or,. surmontée de
deux billettes d'argent; au chef de grand dignitaire : d'azur,
semé d'abeilles d'or. (Voyez pl. AG.)
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PODENAS.

Pour le précis bisstorique et les armes, voyez l'Annuaire-de
1855, page 175. — Berceau : le Condomois. — Origine : Odon
de Podenas en 1070. — Titres : barons, comtes, puis marquis
de Podenas dans les brevets et actes officiels ; prince romain
en 1842.

Louis-Odile-Sigismond-Roger de Podenas, prince romain,
grand-croix de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand, né
en 4844, marié le 26 octobre 4853 à

Hélène de Yermoloff, fille de Michel de Yernioloff, général-
major au service de Russie; et de Joséphine-Charlotte
de Lassalle.

Frère.

Louis-Charles, comte de Podenas, né 47 avril 4846 , tenu
sur les. fonts de baptême par le roi Louis XVIII et
S. A. R. madame la duchesse d'Angoulême.

Mère.

Adélaïde-Rosalie-Ferdinande-Zéphyrine-Athénaïs du Pou-
get de Nadaillac, princesse douairière de Podenas, dame
pour accompagner S. A. R. Madame la duchesse de
Berry, veuve le 23 octobre 4 848.

POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 185. — Maison de Chalençon, substi-
tuée en 1385 à celle des premiers' vicomtes de
Polignac. — Berceau : le Velay. — Titres : duc
héréditaire de Polignac 1780; pair 4 juin 1814;

.prince du saint-empire romain 1820; princes en
Bavière avec transmission à tous les descendants

17 août 1838. — ARMES :fascd d'argent et de gueules.

Jules-Arnland-Jean-Melcbior, duc de Polignac, prince du
saint-empire, fils de Jules, prince de Polignac, ministre
sous Charles X, et de Barbara Campbell, né 12 août
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4847, capitaine au service de Bavière, marié 44 juin
4842 à

Marie-Louise-Amélie de Crillon, née 43 mars 4823, fille du
marquis de Crillon, pair de France, dont :
4° Armand-Héraclius-Marie, né 44 juin 4843.
2° Charles-Louis, né 8 juillet 4846.
30 Yolande, née en janvier 4845.

• Frères et sœur consanguins du duc.

I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né 27 mars
4 826. •

• II, Charles-Ludovic-Marie, officier d 'état-major, né 24 mars
4 827.

III. Camille-Armand-Jules-Marie, officier de chasseurs, né
6 février 4 832.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 4 9 avril 4 834.

Mare du duo.

Marie-Charlotte Parkins, fille de feu lord Rancliff, née 6 jan-
vier 4792, veuve 4er janvier 4 823 de César, marquis de
Choiseul-Beaupré; remariée en 4824 à Jules, prince de
Polignac, ministre de Charles X; veuve 29 mars 4847.

• Tintes.

I. Idalie-Jeanne-Lina, née 26 janvier 4775, baronne de
Neukirchen de Nyvenhein, mariée 6 septembre 4790
à Armand, duc de Polignac; veuve 4er mars •4847.

II. Charlotte-Calixte-Alphonsine des comtes Levassor de la
Touche, née 45 septembre 4794, mariée 4 er octobre
4840 à Melchior, comte de Polignac; veuve 2 février
4855.

Cousins germains.

(Enfants de Melchior, comte de Polignac, et d'Alphonsine
Levassor de la Touche : )

I. Jules-Antoine-Melchior, marquis de Polignac, né 34
août 4842, ancien capitaine au service d'Autriche,
marié 44 juin 4847 à Clotilc(e-Éléonore-Joséphine-
Marie de Choiseul•Praslin, née 49 juin 4822, dont :
4° Marie-Camille, née 5 'septembre 4848.
20 Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 4854.

II. Armand-Calixte-Agénor, né 8 novembre 4848, ancien
lieutenant au service d'Autriche.
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III. Henri-Marie-Armand, né 23 février 4 824 , marié 4 4 juin
4846 à Louise de Wolfframm, née 30 janvier 4824,
dont:

•	 Georgei-Melchior-Louis; né en 4848. •
IV. Charles-Marie-Thomas-Étienne-Georges, né 22 dé-

cembre 4824, marié 27 mars 4 854 à Carolin'e-José-
phine de Morando, dont :
a. Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 4852.
b. Melchior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 4856.

V. Gabrielle-Emilie-Geneviève-Georgine, née 24 août
4822.

Grand-oncle.

Héraclius-Auguste-Gabriel, conite de Polignac, général
de brigade, né 2 août 4788, marié 28 août 4 84 6 à

Betsy Petit, fille d'un conservateur des hypothèques du
Mans, dont :
4° Jules-Alexandre -Constantin , comte de Polignac, né

4 4 juin 4817, capitaine au 4 e chasseurs d'Afrique.
2° Alexandre-Louis-Charles, vicomte de Polignac, capi-

taine au 4 er chasseurs, marié 29 août 4 853 à Jessie-
. Anne de Ramsay.

30 Louise-Constance-Isaure, liée 7 décembre 4824, ma-
riée à Albert des Francs, ancien chef d'escadron
de hussards.

PREISSAC.

(Ducs D 'ESCLIGNAC ET DE FIMARCON.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 152. = Berceau : Gascogne. — Che-
valier croisé : Amalvin de Preissac 1248.— Bran-
ches : 1° des marquis de Preissac, preuves de
cour 1786, pairie .i l octobre 1832; 2° de Preis=
sac-Esclignac, dont : Charles de Preissac, vi-
comte d'Esclignac, lieutenant général 1°r mars

1780; Henri-Thomas-Charles dé Preissac, fils du précédent;
grand d'Espagne; duc d'Esclignac 1787, pair 5 mars 1819,
décédé 2 septembre 1827. _ ARMES : d'argent, au lion de
gueules.
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Charles-Philippe de Preissac, duc d'Esclignac, grand
d'Espagne de 4 78 classe, pair de France en 4827, né 48
octobre 4790, marié en janvier 4849 à

Gcorgine-Louise-Victoire de Talleyrand-Périgord , nièce
du prince de Talleyrand , dont :
Xaverine-Honorine-Jacqueline, néè 25 mars 4827, ma-

riée 29 avril4 845 à Henri Doublet, marquis de Persan.

Frère et soeur.

I. Ernest de Preissac, comte d'Esclignac, né en 4797.
Il. Xavière de.Preissac-Esclignac, née en avril 4789, ma-

riée en 4843 au baron de•Weissénbach.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 189.
—.Duché-pairie de Richelieu, érigé en 1621 pour le cardinal,
de la maison du Plessis en Poitou, transmissible aux hoirs
mâles et femelles; passé, en 1642, à Armand-Jean de Vigne—
rot, petit-neveu du cardinal; transmis par extinction et substi-
tution nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand de Chapelle de
Jumilhac. — Filiation noble de la famille de Jumilhac depuis
1596, marquis de Jumilhac en 1611. — ARIDES : d'argent, à
trois chevrons de gueules.

Armand-Francois-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc de • •
Richelieu, pair de France, né 49 novembre 4804, fils
d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plessis-
Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph de Chapelle, mar-
quis de Jumilhac, succède à son oncle maternel 48 mai
4822.

Frère du duo.
Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Richelieu , sub-

stitué, lui et ses descendants mâles, à son frère aîné, le
duc de Richelieu, marié 46 juin 4845 à

Marie-Claire-Hélène-Auguste du Pouget de Nadaillac, née
3 août 4826, nièce de la princesse de Podenas, dont :
4° Armand de Jumilhac, né en 4847.
2° Marcel de Jumilhac, né en 4848.
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RIFFARDEAJ

(Duc DE RIVIÈRE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 191.
— Berceau : Bourbonnais. — Filiation noble depuis 1600. —
Preuves de l'école militaire, en 1775, par Charles-François de
Riffardeau. — Pair de France 7 août 1815, duc héréditaire 30
mai 1825. — Aunes : pale d'argent et d'azur, au chevron de
gueules brochant sur le tout. (Annuaire de 1846, pl. H.)

Charles, duc de Rivière, né 4 e7 juillet 4842, marié 44 avril
484.1 à

Stéphanie de Cossé, fille du comte Artus de Brissac, dont :
4° Délie, née en 4842; 2° Louise, née en 4843.

Frire et sœur.
I. Louis-Marie. né à Constantinople 8 juillet 4847, filleul

de Louis XVIII et de la duchesse d'Angoulême.
Il. Adrienne de Rivière, née 42 juillet 4 84 4, mariée au

comte de Solage.

RIVOLI (MASSÈNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 177.

François-Victor Masséna, duc de Rivoli, prince d'Essling,
marié à

Anne Debelle, fille d'un général de division, grande mai-
tresse de la maison de l'impératrice, dont :
4 0 André Masséna d'Essling de Rivoli, né en 4832.
2° Victor Masséna d'Essling de Rivoli , né en 4 835.
3° Françoise-Anne Masséna d'Essling, mariée en février

4848 à Gustave-Charles-Prosper, baron Reille, lieu-
tenant de vaisseau.

4° N... Masséna d'Essling, mariée à N... Lescuyer d'At-
tainville, député au Corps Législatif.

Soeur.
Victorine Masséna de Rivoli, mariée 20 septembre 1814

au maréchal comte Reille, aujourd'hui sénateur.
- en.	 12
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ROCHECHOUART.

(Ducs DE •MORTEMART.)•

Pour la notice historicité, voyez l'Annuaire de 1843, p. 192.
— Berceau : Poitou. — Premier auteur : Aimery, fils puîné de
Gérard, vicomte de Limoges. — Branches : 1^ des comtes de
Rochechouart; 2°.des ducs de Mortemart, rameau détaché en
1256 ; 3' des marquis de Mortemart, rameau formé par l'aïeul
du marquis actuel. — Chevalier croisé : Aimery 1V, vicomte
de Rochechouart en 1096. — Titres : duché-pairie de Morte-
mart en 1663, rappel à la pairie 4 juin 1814. — Illustrations :
deuè cardinaux; sept chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal
de France, Louis-Victor de Rochechouart, duc de Vivonne,
frère de la marquise de Montespan, 1668; un lieutenant gé-
néral, le marquis de Mortemart, 3 mars 1815. — ARMES :

fascé ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise:
ANTE MARE UNfM.

BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, •duc de Mor-
temart, né 20 mars 4787, chevalier des ordres du roi,
sénateur, général de division, ancien ambassadeur de
France en Russie, marié à

Virginie de Sainte-Aldegonde, dont:

,-4 0 Félicie-Alix-Victurnienne de Rochechouart-Morte-
mart, mariée à Edmond, comte de Sainte-Alde-
gouda, officier de cavalerie, veuve 23 avril 4848.

2° Henriette de Rochechouart-Mortemart, mariée 43
juillet 4825 à Alphonse, marquis d'Havrincourt.

3° Cécile de Rochechouart-Mortemart, mariée à Ernest,
comte de Guébriant. •

4° Berthe de Rochechouart-Mortemart, mariée en août'
4844 à Étienne, prince de Beauvau.

Soeur du duo.

Alix-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, mariée à
Paul, duc de Noailles.

MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis de
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Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde royale,
né en 4805, marié en février 4829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :
1 0 Mathilde de Roèhechouart-Mortemart, née en avril

4 830, mariée 4 4 avril 4 850 au marquis de la Guiche,
ancien député.

2° Léonie de Rochechouart-Mortemart, née en décembre
4833, mariée 34 mai 4854 à Louis-Ghislain, comte
de Mérode.

Frères et°saeurs.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte de
Mortemart, né 27 février 4806, marié 24 janvier
4832, .veuf 48 décembre 4838 de Marie-Louise-
Anne-Agnès Aldobrandini, nièce du prince Camille
Borghèse, née à Paris 44 août 4842, dont : -
François-Marie-Victurnien de Rochechouart, vi-

comte de Mortemart, né 4 er décembre 4 832, ma-
rié 42 juillet 4854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde.
II. Anne-Victurnien-Louis-Samuel de Rochechouart,

comte de Mortemart, né 20 octobre 4809, marié
24 mai 4 839 à Marie-Clémentine de Chevigné, dont:
Anne-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, née

en 4848.
III. Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Morte-

mart, mariée à Edouard de Bésiade, marquis d'A-
varay.

- IV. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence de Rochechouart-
Mortemart, mariée 44 avril 4836 à Charles-Frédé-
ric-Hippolyte, comte de Pierre-de-Bernis.

Mère.

Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, marquise douai-
rière de Mortemart, mariée en 4804 à Victor-Louis-Vic-
turnien de Rochechouart, marquis de Mortemart, pair
de France, veuve 28 janvier 4834.
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LQ ROCI-IEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT, D'ESTISSAC
ET DE DOUDEAUVILLE.)

Pour la notice .hislorique, voyez l'Annuaire de
4 845, page 157. — Origine : Foucauld, cadet des
sires de Lusignan, apanagé de la terre de la Roche
en Angoumois. — Titres de la branche aînée :
baron de la Rochefoucauld; comtes en 1 525; duc
et pair 4 avril 1622; duc d'Anville à brevet 1732-
1746 ; duc d'Estissac 1737, héréditaire dans la

branche aillée 1758 ; accordé à la seconde branche en 1833 ; duc
de Liancourt 1765; le nom de Liancourt, substitué à celui
d'Estissac en 1528, avec son ancienne date de 1747, est porté
héréditairement par le fils ainé du chef de la maison.— Branche
de Doudeauville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville
1780; pair de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent
et d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé,
brochant sur le tout. — Devise C'EST mON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCIIEFOUCAULD.

François-Marie-Auguste-Émilien, duc de la Rochefoucauld,
de Liancourt et de la Rocheguyon, chef actuel du nom
et des aimes, né en 4794, marié 40 juin 4847 à

7.énaide Sabine de Chapt de Rastignac, fille de feu mar-
quis de Rastignac, pair de . France en 4815, et de Fran-
çoise-Charlotte-Ernestine de la Rochefoucauld-Doudeau-
ville, dont : •
4° François-Auguste-Ernest, comte de la Rochefoucauld,

chef d'escadron de hussards, né 4 4 avril 4 84 8.

2° Pierre-Marie-René-Alfred, comte Alfred de la Roche-
foucauld, né 5 septembre 4820, marié 7 février
4854 à

Isabelle de Nivière, fille du baron de Nivière, dont :
a. Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 4853.
b. Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre

4855.
3° Georges, comte Georges de la Rochefoucauld, né

8 mars 4828.
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Frères du duc.

I. Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à Al-
tona'en 4796, veuf de Rosine Perron, remarié à

Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :
N..., né en janvier 4855.

II. Frédéric, comte Frédéric de la Rochefoucauld, né à
Crèvecoeur 9 juin 4802, marié en 4825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron, dont :
Françoise de la Rochefoucauld, née 45 février 4844.

111. Hippolyte, comte Ilippolyte de la Rochefoucauld , né
a Liancourt 43 août 4 804, ancien ministre pléni-
potentiaire, marié en août 4833 à Elisabeth du
Roux', dont :
4° Gaston, né 28 août 1834, attaché d'ambassade.

Aimery, né en septembre 4843.
IV. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld, née à

Altona en avril 4799, mariée en 4824 à Jacques-
Dominique-Armand, marquis de Castelbajac, gé-
néral de division et sénateur.

Oncle du duc.
Frédéric-Gaétan, marquis de la Rochefoucauld-Liancourt,

ancien député du Cher, né 5 février 4779, marié 27
mai 4808 à

Marie-Caroline-Pétronille, fille de Charles, comte de Schall
de Bell, dont :
Marie-Caroline-Frédérique-Gaëtane de la Rochefoucauld,

née 5 octobre 4809, mariée à N... de Ferrol.

II. DUC D'ESTISSAC.

Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 47 mai 4826, marié 24 avril 4853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
4 ° N..., né 20 mars 4854.
2° N..., née 5 septembre 4855. •

Frère et soeurs.
I. Arthur de la Rochefoucauld, né 4 er mai 4 834 , marié

48 septembre 4 854 à
12.
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Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Montbel,
née Crublier de Fougère, dont :
4 0 N..., né 40 février 4857.
2° N..., née 42 janvier 4856.

H. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise. née 43 juillet
4822, mariée 30 novembre 4843 à son cousin ger-
main Marc-Antoine, prince de Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 4824, ma-
riée 29 avril 4846 à Louis-Charles, comte de Gref-
fulbe, pair de France.

Mère. '

Hélène-Charlotte-Pauline Dessoles, fille du marquis Des-
soles, pair de France, née 47 juillet 4803, mariée en'
4824 au duc d'Estissac, veuve 24 avril 4856.

Oncles et tante.

I. Wilfrid-Marie-François, comte de la Rochefoucauld,
né 8 février 4798, marié.

II. François-Joseph-Polydor, comte de la Rochefoucauld,
né 45 mai 4 804 , marié en 4 842 à Rosemonde de
Busch; veuf en 4847, remarié en 4852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de Pra-
comtal, veuve 45 avril 4855.

Du premier lit :

Aymar de la Rochefoucauld , né en décembre 4843.
III. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefoucauld,

née 22 janvier 4796, mariée 44 janvier 4809 à
François, prince de Borghèse.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Louis-François-Sosthènes de la Rochefoucauld, grand d'Es-
pagne du chef de sa mère, sous le titre de duc de Dou-
deauville, né 45 février 4785, marié 4 février 4807 à
Élisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval, veuf
47 juin 4834, remarié 48 août 4854 à

Herminie de la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin 4840
de Marie-François-Félix, comte de Bourbon-Conti, fils
naturel du dernier prince de ce nom.
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Du premier lit :

4° Augustin-Marie-Mathieu-Stanislas, vicomte de la Ro-
chefoucauld , né 9 avril 4 822, marié 22 septembre
4 853 à

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, dont :
N..., né 4 août 4855.

2° Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), né 4" sep-
tembre 4 825 , marié 4 6 avril 4 848 à Yolande, soeur
du duc de Polignac; veuf 45 mars 4855, dont :
4 ° Louis de la Rochefoucauld, né 4 6 novembre 4 850.
2° Yolande de la Rochefoucauld , née 20 juin 4 849.

BRANCHE DE BAYERS.

Henri, comte de la Rochefoucauld-Bayers, né en 4828.

Sœur.

Marie de la Rochefoucauld-Bayers.

BRANCHE DE COUSAGE (éteinte).

(Enfants du comte Armand de la Rochefoucauld-Cousage
et de Marie-Anne-Marguerite de Chéry, veuve 20 jan-
vier 4830, décédée 20 juillet 4849.)

I. N... de la Rochefoucauld-Cousage, mariée au comte
Hurault de Vibraye.

'II. Henriette de la Rochefoucauld-Cousage, mariée 7 août
4847 au marquis de la Roche-Fontenilles.

ROHAN.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de1
lit 1843, page 196. —Berceau : la Bretagne 1008. —

,I .I Premier auteur : Guethenoc, cadet de la maison

# t ducale de Bretagne 1201.  — Branches : 1° Rohan-
* t Guéménée, comte de Montbazon 1536; prince de

Guéménée 1570; pair-duc de Montbazon 1588;
éteinte 10 décembre 1846 ; 2° Rohan-Rochefort,

comte de Montauban 1611, prince de Rochefort 1728; 3 0 Rohan-
Soubise, éteinte 4 juillet'1787. -Illustrations : le maréchal de
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Gid 1475; deux autres maréchaux de France; trois grands
veneurs; un grand chambellan, Emmanuel de Rohan, avant-
dernier grand maître de Malte 1775-1797; plusieurs comman-
deurs et chevaliers des ordres du roi.— Anises parti, au 1 °,
de gueules, à neuf macles accolées d'or, qui est de RoHAN; au
2° d'hermine, qui est de BRETAGNE. — Devise : POTIER mont
QUAM FOEDARI.

I. ROHAN-GUÉMENEE-ROCHEFORT.

Camille-Philippe-Joseph-Idesbald, prince de Rohan-Gué-
ménée, Rochefort et Montauban, duc de Montbazon, né
49 déCembre 4801, marié 28 mai 4826 à

Adélaide, fille du prince de Loewenstein-Wertheim-Ro-
senberg, née 49 décembre 4806.

Frère et soeurs.
•

I. Benjamin-Armand-Jules-Mériadec, prince de Rohan-
Guéménée, Rochefort et Montauban, né 22 janvier
4 804, marié 3 octobre 4 825 d

Stéphanie-Victorine-Marie-Anne, née 5 juin 4805, fille
de feu Auguste-Philippe, prince de Croy-Dulmen, •
veuve 5 août 4846, dont :
4° Arthur-Charles-Benjamin-Louis-Victor, né 43 juin

4826, marié, à Prague, 47 juin 4850 à
Gabrielle, comtesse de Waldstein, dont :

a. Alain-Benjamin-Arthur, né 8 janvier 4853.
b. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, né 45 mai 4 854.
c. Victor-Benjamin-Ernest-Arthur, né 7 juillet

4856.

2° Victor-Louis-Auguste, né 45 octobre 4827.
3 0 Alain-Gustave-Victor-Louis, né 8 octobre 4826.
4° Louis-Antoine-Benjamin-Marie, né 47 ' juin 4833.
5° Benjamin-Marie-Antoine,-Emmanuel, né 9 dé-

cembre 4835.
II. Armande-Louise, princesse de Rohan-Rochefort, née

en 4787, mariée 29 mars 4806 à Alexandre-Fran-
çois-Raymond-Aimé, marquis de Pierre-de-Bernis.

IIT. Gasparine, princesse de Rohan-Rochefort, née 8 août
4800, mariée 2 janvier 482t à Henri XIX, prince de
Reuss-Greitz, veuve 34 octobre 4836.
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ROHAN- CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
192. — Maison de CHABOT, .originaire du Poitou; substituée
aux ducs de Rohan-Gié, princes dé Léon et de Soubise 1645;
le nom de Rohan n'est attaché qu'au titre de duc.— Filiation :
Guillaume Chabot 1040. — Titres : duc de Rohan 1652; cou-
sins du roi. — Illustrations : Sam-Chabot, chevalier croisé
1147; Philippe Chahot,, grand amiral 1525. — AltsES : écar-
telé, aux 1 et 4 de gueules à neuf macles d'or, qui est de
ROHAN; aux 2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est
de CHABOT. — Devises : CoscussUS RESUEGO; et :-POTIUS Moxt

QUAM FOEDARI.

Alexandre-Louis-Fernand de Chabot, né 44 octobre 4'789,
duc de Rohan, prince de Léon, maréchal de camp avant
4 830 ; marié 4 9 mai 4847, veuf en mars 4 844 de José-
phine-Françoise , fille de Charles-Michel, vicomte . de
Gontaut-Biron, marquis de Saint-Blancard, dont :

•4 0 Charles-Louis-Josselin, prince de Léon, né 42 dé-
cembre 4849, marié 23 juin 4843 à

Etiennette-Catherine-Adèle-Octavie, fille d'Hilaire-
Etienne-Octave Rouillé, marquis de Boissy, dont :
a. Pierre-Alain de Chabot 1 , né 2 décembre 4844,

comte de Porrhoët.

b. Henri-Marie-Roger, ne 7 septembre 4 850•.
• c. Amélie-Joséphine-Marguerite, née 4er juin 4846:

d. Anne-Charlotte-Louise-Marie, née 4 août 4848 •. •
e. Agnès-Joséphine-Marie, née? juin 4854. "

2° Charles-Guy-Fernand, né 46 juin 4820.
30 Rabul•-Henri-Léonor, né 6 màrs 4835.
40 Louise-Anne-Françoise, née 23 juin 4824, mariée

6 octobre 4847 à Georges-Alexandre, comte d'Es-
terhazy de Galantha, veuve 27 juin 4856.

50 Marie-Emilie-Armandine, née 26 mars 4 834 , mariée
42 juin 4854 au comte Henri de Beurges.

6° Jeanne-Charlotte-Clémentine, née 4er janvier 4839.

r Le nom tie Rohan n'est affecté qu'an titre, ducal do chef ile
la maison.
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Frère et soeur.

I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard, comte de Chabot,
né 26 mars 4 806 , marié 4 9 novembre 4 834 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt, née
7 août 4840, dont :
4° Guy de Chabot, né 8 juillet 4836.
2° Anne-Marie-Thibaut, née 4 4 janvier 4839.
30 Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 6 avril 4833.
4° Anne-Marie-Aliette, née 24 avril 4844.

• 50 Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née '5 novem-
bre 4 843.

6° Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
4549:

II. Adélaïde -Henriette-Antoinette-Stéphanie de Chabot,
née en 4794, mariée 24 novembre 4812 â Charles,
comte de Gontaut-Biron, veuve 44 février 4840.

ROVIGO (SAvAnv).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 178.

Napoléon-Marie-René Savary, duc de Rovigo, né en 4 84 4,
'	 marié à une Anglaise, dont une fille.

. Soeurs.

I. Madame de Soubeyran.
II. Madame de Froidefond.
III. La baronne de Serlay, dame d'honneur de S. A. I. la

• princesse Mathilde.
IV. N... Savary de Rovigo, mariée 24 mai 4843 à Phili-

bert-Edgard Renouard , marquis de Sainte-Croix,
ancien préfet de l'Eure.
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SABRAN (PONTEVÈS).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
201. — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume de Sa-
bran, chevalier croisé 1096. — Titres : comtes d'Ariano
au royaume de Naples 1283; pair de France 4 juin 1814,
duc 30 mai 1835. — ARMES : de gueules, au lion d'argent.

Marc-Edouard de Pontevès, né 25 avril 4844, fils du comte
de Pontevès et de Marie-Antoinette de Paule, substitué
au titre de duc de Sabran et à la pairie de son oncle 48
juillet 4828; marié à Régine de Choiseul, sœur du feu
duc de Praslin, née en 484 4 ; veuf 4 4 février 4855, dont :
4° Elzéar de Pontevès, marquis de Sabran, né en 4839.

Edmond de Pontevès, né en 4842.
3° Delphine, mariée 24 juin 4852 au comte Ernest de

Beignes.
4° Louise, née en 4 834. •
5° Inès, née en 4 836 , mariée 4e r août 4 855 au marquis

de Tredicini.
6° Marie, née en 4838.

Frère.
Joseph-Léonide de Pontevès, frère jumeau du précédent,

marié 25 août 4835, veuf en octobre 1854 de Bonne de
Pons, dont huit enfants.

SOULT.

(Duc DE DALMATIE.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1847, page 166. — Origine : Jean•de•Dieu Soult, né en 1769,
général de brigade en 1794, maréchal de France I9 mai 1804,
duc de Dalmâtie en 1807, créé pair 5 novembre 1827 et con-
firmé 13 aoÛt 1330; président du conseil des ministres 29 oc=
tobre 1340, maréchal général de France en septembre 1847.

Napoléon Soult, duc de Dalmatie., né en 4 804 , marié:
4° à Moins de Saligny, née en 4806, fille du général
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Saligny, duc de San-Germano, et de Rosine Amboine do
Saint-Jo ,eph,.depuis duchesse Decrès.; 2° à N..., fille du
général Després, dont: 	 •
4 0 Brigitte Soult de Dalmatie.
2° Geneviève Soult de Dalmatie.

Soeur du duc.

Hortense Soult, veuve du marquis de Mornay 2 juin 4852.

TALLEYRAND.

(Ducs DE TALLEYRAND, DE PÉRIGORD ET DE DINO.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
..204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée.: Hélie, cadet

des comtes de Périgord de l'ancienne maison de la Marche.
— Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Espagne en 1714;
prince de Bénévent de l'empire français 5 juin 1306; duc de

• Dino au royaume de Naples 9 novembre 1815; duc français
de Talleyrand 31 août 1817; duc français de Dino 2 décembre
1817. — ARMES : de gueules, k trois lions d'or, armés, lam-
passés et couronnés d'azur. — Devise : Ru QUE Diou.

Augustin-Marie-Élie-Charles de Talleyrand, duc de Péri-
gord, grand d'Espagne, neveu à la mode de Bretagne
du feu prince de Talleyrand, né 40 janvier 4788, marié
23 juin 4807 à Marie Nicolette de Choiseul-Praslin,
dont :

Élie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre
4 809, veuf en 4835 d'Elodie-Pauline-Victorine de
Beauvilliers de Saint-Aignan, dont :
Emma-Virginie-Marie, née 27 juillet 4833, mariée

en 4857 au comte de Choiseul d'Aillecourt.
2° Paul-Adalbert-René de Talleyrand , comte de Péri-

gord, né 28 novembre 4844, marié 29 mars 4853,
veuf 6 février 485€ d'Amide Rousseau de Saint-
Aignan , dont :
Marie de Talleyrand-Périgord, née en janvier 4854.
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I I.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, neveu
du feu prince de Talleyrand , général de division en
retraite, né 2 août 4787, marié 22 avril 4809 à

Dorothée, fille de Pierre, duc, de Courlande et de Sagan,
née 24 août 4793, dont :
4^ Louis, duc de Valençay, pair de France, né 42 mars

4814, marié 23 février 4829 à
Anne-Louise-Alix de Montmorency, née 43 octobre

4808, dont:
a. Charles-Guillaume-Frédéric Boson, sous-lieute-

nant aux guides, né 7 mai 4832.
b. Nicolas-Raoul-Adalbert, né 29 mars 4837.
c. Caroline-Valentine, née 42 septembre 4830, ma-

riée 25 mars 4852 au vicomte Charles d'Et-
chegoyen.

2° Alexandre-Edmond, né 45 décembre 4843, marquis
de Talleyrand, duc de Dino, capitaine de la légion
étrangère, marié 8 octobre 4839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 4820, fille du
comte de Sainte Aldegonde, dont :
a. Charles-Dlaurice-Camille, né 25 janvier 4843.
b. Archambaud-Anatole-Paul, né 25 mars 4845.
c. Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre

4844.
d. Élisabeth-Alexandrine-Florence, née 4 janvier

4844.
3^ Joséphine-Pauline, née 29 décembre 4820, mariée

40 avril 4839 à Ftenri, marquis de Castellane, fils
du maréchal dé France, veuve 46 octobre 4847.

Sœur.	 -

Fran
ç
oise-Xavier-Mélanie-Ilonorine, née 49 septembre

4785, mariée'_11 mai 4803 à Just de Noailles, prince-
duc de Poix, veuve 4 cr août 4846.

III.
Ernest, comte • de Talleyrand-Périgord , né 47 mars 4807,

pair de France, fils du comte Auguste et de Caroline
d'Argy, marié 44 octobre 4830 à Marie-Louise-Aglaé-

m.	 13
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Susanne Lepelletier de Morfontaine, née 44 aoùt 4 814 ,
dont:
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 4832, mariée

30 septembre 4854 à Henri, prince de Ligne.

Frère.

Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgord, né 3 juillet
4 84 0, marié 23 mai 4 839 à Stéphanie-Marie-Louise-Agnès-
Alexandrine dePomereu, née 48 juillet 4 84 9; veuf 26 jan-
vier 4855, dont :
Eugène de Talleyrand-Périgord, né 6 janvier 4844.

Cousins germains.

I. Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord', né
8 novembre 4824, ministre plénipotentiaire, fils de
feu le baron Alexandre-Daniel , pair de France.

II. Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 4 826, capitaine au
4" régiment des chasseurs d'Afrique.

III. Marie-Thérèse, née 2 février 4824, mariée en 4844
à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.

TARENTE (MAceoNALD).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852, page 475.— Berceau : l'Écosse.— Auteur : Niel Macdo-
nald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart en 1746.
— Illustration : Alexandre Macdonald, né en 1765, duc de Ta-
rente 7 juillet 1809, maréchal de France, décédé en 1840.

Alexandre=Charles Macdonald, duc de Tarente, filleul du
roi Charles X et de madame la Dauphine, chambellan
de l'empereur, né 44 novembre 4824, fils du maréchal
Macdonald et d'Ernestine de Bourgoing, sa troisième

- femme; marié 28 décembre 4849 à
Sidonie V',Teltner, sa cousine.

Sœur consanguine -du premier lit.

1. Anne=Charlotte, née en 4795, mariée à Nicolas-Fran=.
;ois-Silvestre, duc de Massa, veuve 20 août 4854.

Sueur consanguine du deuxième lit.

IL Sidonie Macdonald, mariée en 4 824 au marquis de Ro=
chedragen, veuve 44 août 4854.
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LA TOUR-D'AUVERGNE-BOUILLON.

Polir la notice historique et les armes; voyez les Annuaires
(le 1853,_ page 180, et de 1855, page 167.

Maurice-César, prince de la Tour-d'Auvergne, duc de Bouil-
lon, ancien capitaine commandant de cuirassiers, né 7
mai 4809, marié 29 octobre 4853 â

A arélie-Marie-Joséphine-Héloïse-Bourg, comtesse de Bossi,
veuve d'Eugène-Louis-André Leroux.

LA TREUILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
208.— Berceau : Poitou.— Origine présumée : anciens comtes
(le Poitiers. —Filiation : Gui de la Trémoille, chevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et princes de Tai-
mont par héritage en 1469, ducs de Thouars 1563, pairs 1596 ;
princes de Tarente et héritiers.des droits de Charlotte d'Aragon
au trône de Naples par mariage 1521.— Illustrations: Georges,
sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII; Louis,
général de l'armée française de Louis XII en Milanais. 

—Anmss : d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois
aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille, prince de Tarente et
de Talmont, né 26 octobre 4838, fils du troisième lit de
Charles Bretagne, duc de la Trémoille.

Sœur consanguine du deuxième lit.
Charlotte-Antoinette-Amélie-Zéphyrine, née 8 octobre 4825,

mariée 7 décembre 4843 au baron de Wykersloth-
Weerdesteyn, chambellan du roi des Pays-Bas.

Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine de Walsh-Serrant, mariée
4 4 septembre 4830, veuve en 4839 de Charles, duc de
la Trémoille, veuf : 4 0 en juillet 4844 de Louise-Emma-

. nuelle, fille du dernier duc. de Châtillon; 2° le 46 jan:
vier 4829 de Marie-Virginie de Saint-Didier.
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Tante du duc.

Auguste Murray, petite-fille de John Murray, pair d'Angle-
terre, mariée en juillet 4834 à Louis-Stanislas-Kotska,
prince de la Trémoille; veuve depuis août 4837, dont :
1° Péticie-Emmanuelle-Agathe,.née en juillet 4836.
20 Louise-Marie, sœur jumelle de la précédente.

• TRLVISE (MonTIEn).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1850, page 185. —Auteur : Édouard-Adolphe-Casimir-Joseph
Mo r tier, né à Cambrai 13 février 1768, général de division
1799, maréchal 19 mai, grand cordon de la Légion d'Honneur
14 juin . 1804, pair de France 4 juin 1814, tué par la machine
infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

I. BRANCHE DUCALE.

Napoléon Mortier, duc de Trévise, né 7 août 4804, pair de
France 43 avril 48.15, sénateur 4 mars 4853, marié û

Nancy Lecomte Stuart, dont :
4° Napoléon Mortier, marquis de Trévise.
2° Hippolyte Mortier de Trévise.
3^ Édouard Mortier de Trévise.
4" Nancy Mortier de Trévise, mariée 24 juin 4849 au

marquis César de la Tour-Maubourg.
5° Marie Mortier de Trévise.

Sœurs du duc.	 .

Sophie-Ma/vina-Joséphine, mariée : 4 0 à Charles Cer-
tain, comte de Bellozanne; 2° à Jules Gallois (de
Naives).

II. Poe Mortier de Trévise, mariée au comte.César Gudin,
général de division.

II. BRANCHE NON DUCALE.

Cousins germains du duc.

L Hector-Charles-Henri-Édouard, comte Mortier, né
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25 mars 4797, ancien pair de France, marié en
4836 à

Léonie-Constance-Charlotte-Désirée Cordier, dont :
4 0 hector Mortier; 20 Léonie Mortier.

II. Henri-Napoléon-Joseph, baron Mortier. (Résidence :
Bruges.)

III. Émilie Mortier, mariée : 4° à N... 'Lebailly de Tille-
guen; 2° à Renom Lebailly-d'Inghen.

Mère.
La baronne Mortier, veuve en mai 4844 d'Augusle-Alexan-

dre-Hector-Joseph, frère puîné du maréchal Mortier.

VALMY (KELLER;IIANN).

Pour la notice et les armes , voyez l'Annuaire de 1845, page
169. — Origine : Jean•Christophe Kellermann, prévôt des mar-
chands de Strasbourg, 1700. — Titres : duc de Valmy 1807 ;
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris-
tophe Kellermann, duc de Valmy, maréchal de France 1804-
1820; François-Étienne Kellermann, son fils, duc de Valmy,
lieutenant général , décédé en 1835 , père du chef actuel.

François-Christophe-Edmond Kellermann, duc de Valmy,
ancien député, né 46 mars 4802, marié 30 mai 4840 à

Hersilie-Sophie-Caroline Muguet de Varange (veuve deHenri
Roger de Cahuzac, comte de Caux), dont :
Henriette-Louise-Frédérique, née en 4841, ,filleule de

S. A. Mgr le duc de Bordeaux et de sa sœur S. A. R.
la duchesse douairière de Parme.

WAGRAM (BERTIIIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, p. 211. — Titres : princes de Neufchâtel 31 octobre
1806, prince deWagram 1809, duc de Wagram 31 août 1S17.

Napoldon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince
do Wagram, né 44 septembre 4840, pair de France 47
août 4845, sénateur 25 janvier 4852, marié en 4832 à

13.
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 Clary, fille du comte Clary, cousine de la
reine douairière de Suède, dont :
4° Alexandre Berthier de Wagram, né en 4836.
2° Malcy-Louise-Caroline, née en 4833, mariée 23 mars

4854 au prince Joachim Murat.

Soeurs du duc.

1. Caroline-.loséphine, née'20 août 4842, mariée 5 octo-
bre 4832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul.

II. Marie-Anne- Wilhelmine -Alexandrine -Elisabeth , née
49 février 4845, mariée à Charles-Louis-Alexandre-
Jules Lebrun, comte de Plaisance.
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TABLETTES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.

ABOVILLE.

Cette famille ancienne est originaire de la sergenterie
de Valogne en Normandie, d'où-elle s'est répandue dans
les provinces de Picardie et de l'Ile de France. Elle avait
été maintenue dans sa noblesse lors de la recherche de
4666. Le chevalier d'Aboville, lieutenant général, com-
mandait en chef l'artillerie des armées du roi Louis XV,
sous les ordres du maréchal de Saxe. Son neveu, Fran-
çois-Marie d'Aboville, né à Brest le 24 janvier 4730, fit

'partie de l'expédition du comte de Rochambeau, lors des
guerres de l'indépendance de l'Amérique du Nord, et con-
tribua à la capitulation de lord Cornwallis, qui fixa la des-
tinée des Etats-Unis. Créé lieutenant général en 4792, il
commanda l'artillerie à la journée de Valmy, et fut chargé
de la direction des travaux d'attaque des villes de Valen-
ciennes, Condé, Landrecies 'et le Quesnoy. Le premier con-
sul le nomma sénateur le 45 décembre 4802, et le créa
comte au mois de mars 4 808. Appelé à la pairie en 4 84 4,
il mourut le doyen de la chambre héréditaire, le 4 er novem-
bre 4 84 7.

Augustin-Gabriel, comte d'Aboville, fils du précédent,
naquit à la Fère en 4774, fit toutes les campagnes de la
République, et devint, en 4 802, directeur général des parcs
d'artillerie de l'armée d'Italie. Créé baron en 4 84 2, il re-
cueillit le titre et la pairie paternels en 4 84 7, et mourut
le 4 5 août 1820. Il avait épousé, en 4846,_ mademoiselle
Drouin de. Rocheplatte, dont il laissait deux fils. Alphonse-
Gabriel, comte d'Aboville, l'aîné, chef actuel de la fa-
mille, naquit le 28 juin 4848, et fut admis, à titre héré-
ditaire, à la Chambre des pairs, le 20 juillet 4 844.

ARMES : de sinople, au chatedu crénelé d'argent, ouvert,
ajouré et maçonné de sable (alias, au chateau à deux tours
essorées et girouettées d'argent). — Couronne de marquis.
— Supports : deux lions.
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ALMONT (CHEVALIER D').

La famille Chevalier d'Almont, dont le nom s'écrit aussi
Alemont, Allemont et Aulrnont, paraît @tre originaire do
la Beauce; mais elle est également connue dans l'Orléanais,
le Blaisois et le Berry, où elle habite maintenant les chiiteaux
de fEcheneau et de la Serventrie (département du Cher).
Ses plus anciens titres ont péri, comme ceux de beaucoup
d'autres familles, dans les guerres qui ont désolé la France,
et principalement le pays situé entre Pithiviers, Etampes
et Paris. Almont paraîtrait aussi avoir été détruit dans ces
guerres, et l'on remarque encore des ruines assez consi-
dérables pour faire juger de l'importance de ce château.
Un procès-verbal du temps constate que les Anglais pri-
rent et brûlèrent le château fort de Mainvilliers, où cette
famille, comme toute la noblesse du pays, avait déposé ses
papiers et ses meubles les plus précieux. La filiation sur
preuves authentiques n'a donc pu être dressée qu'à partir
de Jean Chevalier d'Almont, vivant au milieu du xv e siècle,
quoique ses ancêtres possédassent bien antérieurement le
fief de Varennes, commune de Barville en Beauce.

Voici la généalogie de cette famille, telle qu'elle a été
établie et vérifiée d'après les originaux, par les jugements
de maintenue du 9 juin 4667 et du 28 juin 4 700, par l'arrêt
de lacour des aides de Paris du 43 décembre 4748, et
par les preuves faites pour la maison royale de Saint-Cyr,
les Ecoles militaires et le chapitre noble des dames do
Remiremont.

I. Jean Chevalier d'Almont, Ier du nom, écuyer, sei-
gneur d'Almont ou d'Allemont, de Doueis, etc., vivant
noblement au milieu du xve siècle en son manoir d'Almont,
paroisse d'Erceville, épousa Colombe de Herville, dont il
eut : 4 e Jean-II, qui suit; 2° Françoise, mariée à Jean du
Croiset, écuyer, seigneur dudit lieu.

II. Jean Chevalier-d'Almont, 11e du nom, écuyer, sei-
gneur d'Almont; partagea avec son beau-frère, le 46 oc-
tobre 4534, les biens de la succession paternelle. Il avait
épousé par contrat de Nerbaut, notaire à Mainvilliers, le
3 avril 4548, Michelle de Sainxe, fille de Jean de Sainxe,
écuyer, seigneur de Marville, et d'Antoinette du Mousseau,
dont la mère était de la maison Aubert de la Mothe, d'an-
cienne chevalerie. It laissa de_cette union : 4 e Léon, qui
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suit; 2° Léonarde, mariée au capitaine de Bonneval,,che-
valier, seigneur de Jouy-sur-Morin, du Monsel et de la
Montagne.

III. Léon Chevalier d'Almont, écuyer, seigneur d'Al-
mont, Lafontaine, Courselay, etc., capitaine de cent ar-
quebusiers à cheval, fut maintenu dans sa noblesse par
arrêt du 20 août 4 556; il rendit foi et hommage pour sa terre
d'Almont le 3 février 4571. La Thaumassière dit que Léon
Chevalier, qui tenait garnison pour le roi sous le Comman-
dement du maréchal de la Châtre,, à 111ehun-sur-Yèvre,
a prit le château de Saragosse par l'ordre du sieur de
» Richemont (en mars 4 594 ); mais peu après Chevalier
» rendit la place par le commandement de la dame de la
» Châtre. » (Hist. du Berri, page 24 0).11 ajoute deux pages
plus loin : « Au mois de mars (4592) le capitaine Chelia-
» lier, de la ville d'Orléans, qui étoit en garnison à Mehun-
» sur-Evre traitta avec le sieur de Vevre pour luy livrer
» sa place à certaines conditions; ce que n'ayant pu faire
a et avant été mis prisonnier, il fut le samedi 44 de mars
» condamné par . ceux d'Yssoudun à @tre pendu et étran-
» glé. » Cet arrêt cruel n'a rien de surprenant dans ces
temps de dissensions civiles et de guerres religieuses;
mais il ne fut pas exécuté, puisque le capitaine chevalier
commandait encore ses arquebusiers en 4 64 5, et avait pour
lieutenant son second fils Georges, comme on le voit par
la monstre ou revue qu'il passa prés la porte Saint-Privé
à Bourges, en présence des commissaires des guerres (Orig.
aux archives de la famille). Il épousa par contrat de Guil-
laume de Coullence, notaire à Yèvre=le-Châtel, le 46 no-
vembre 4 572, Marguerite de la Lande i , fille de Claude de
la Lande, écuyer, seigneur de la Mazière, de Montboulin,
du Bréau, de la Caille, de la Motte-de-Tigy, etc., enseigne
d'une compagnie de cent hommes d'armes des ordonnances
du roi, et de Bertrande de Malescot. Il eut de ce mariage :
4 ° Georges Chevalier d'Almont, chevalier, seigneur de La-
fontaine, d'Epinay, de Courcelles, etc., marié à Anne de
Poulain; 2° Lancelot, qui suit; 3° Marguerite, mariée à
Louis de Bonnard, écuyer, seigneur de Liouville et de Li-
miers; 4° Marie-Anne, femme de Claude de Frétard, écuyer,
seigneur d'Arconville et d'Outarville.

La maison de la Lande, d'ancienne chevalerie, a donné de
• vaillants capitaines; Guillaume de la l'Aude figura au combat des

Trente. — Anses : de sable, au lion d'or, accompagné de six fleurs
de lis de mLme, posés tn orle.
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1V. Lancelot Chevalier d'Almont, écuyer, seigneur d'Al-
mont, Boisseaux, Beaudreville, Givroux, Chambon, etc.,
vicomte de Saint-Just en Berry, avec haute, moyenne et
basse justice, capitaine de cinquante hommes d'armes des
ordonnances de S. M. , servit contre les ligueurs comme
lieutenant du maréchal de la Châtre, qui lui donna, par
lettres du 8 octobre 4645, l'ordre de s'emparer au nom
du roi du château fort de l'Ile, près Lignéres, en Berry.
(Orig. aux arch. de la famille.) Lancelot fut maintenu dans
sa noblesse par arrêt rendu le 22 juin 4634. Havait épousé,
le 49 mai 4 624 , par acte d'Etienne Boyer, notaire à Bignon,
près Château-Landon, Jeanne de Westrebourg, fille de
Hilaire de Westrebourg, gentilhomme allemand, et de
Catherine de Ségault de- la Fougerolle, dont la mère était
Catherine Trousseau ! , dame de Chambon et vicomtesse
de Saint–Just. Louis Trousseau ile Chambon, son aïeul,
possédait encore le vicomté de Bourges en 4528. Le maré-
chal Louis de la Châtre et Elisabeth d'Estampes, sa femme,
signèrent au contrat. Lancelot rendit foi et hommage au roi
pour la vicomté de Saint-Just le 24 janvier 4622. Ses en-
fants furent : 4° Hilaire, Chevalier d'Almont, vicomte de
Saint-Just, seigneur de Chambon, Givroux, Epinay, Bier-
ville, etc., marié, le 25 mars 4648, avec Marguerite, fille
de Claude de Hallot écuyer, seigneur de Dadonville, Mou-
tiers, Mérouville, etc., et de Marguerite de Hallot des
Chelles, dont la mère se nommait Marie Viole de Pelissot 2;
il fut maintenu dans sa noblesse par M. de Machault le
29 novembre 4667; sa descendance a Tonné la branche
des vièomtes d'Almont, aujourd'hui éteinte, et son fils

t La famille Trousseau, ancienne et bien alliée, a produit :
Pierre Trousseau , évêque de Poitiers, archevêque-duc de Reims et

. premier pair de France; Jacqueliq Trousseau de Saint-Palais, maitre
d'hôtel du roi, fils d'Artaud Trousseau, vicomte de Bourges, et de
Marie de Saint-Palais, dont la mère était Jeanne de Rochechouart,
et marié à Pierrette Cœur, fille de Jacques Coeur et soeur de l'ar-
chevêque de Bourges; Jacques Trousseau, vicomte de Bourges, qui
vendit en 1452, au roi Charles' VII, le château de Bois-Sirawé
(Bois-Trousseau), pour la belle Agnès Sorel. (La Thaumassière,
histoire du Berry, p. 89.) ARMES des TROUSSEAU : de gueules, et la
fasce d'azur, chargée de trois fleurs de lis d'or et accompagnée de trois
trousseaux du même.

2 La famille Viole a produit des chevaliers de Malte, des conseil-
lers et présidents au Parlement et un évêque de Paris, Guillaume
Viole, 1564.1568. Jacques de Thou épousa Marie Viole, et fut un
des ancêtres du célèbre de Thou 'et d'Anne de Thon , femme du
chancelier de Harlay.
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Claude-René, capitaine provincial d'artillerie , fut main-
tenu en 4702; 2° René, qui a continué la filiation rap-
portée ci-après; 3 0 Jeanne, mariée à Claude. Maréchal,
chevalier, seigneur de Fortbois et de Breton, veuf de
Marie de Herpin, officier distingué. (La Thaumassière.)

V. René Chevalier d'Almont, écuyer, seigneur d'Almont,
de Beaudreville, etc., né en 4625, capitaine de cavalerie au
régiment de Levis, partagea avec son frère et sa sœur, le
23 octobre 4653, les biens de leurs parents. Il fut maintenu
dans sa noblesse par jugement de M. Machault, rendu le
9 juin 4667, et confirmé par un autre du 28 juin 4700.
(Bibl. Imp. nobiliaire, mss. de l'Orléanais.) Il avait épousé,
le 24 février 4664, par acte de Jean Lescourioux, notaire,
à Orléans, Anne de Passac, dame du Thou, fille de Fran-
çois de Passac t , chevalier, seigneur du Thou, et d'Anne
de Pasquier. René mourut le 3 avril 4700, et sa femme ne
liii survécut que trois jours. Ils furent inhumés dans la
chapelle de Saint-Jacques de l'église paroissiale de Sal-
bris, qui dépendait de la terre de Thou, et gui servit jus-
qu'en 4789 de sépulture à la famille Chevalier d'Almont,
dont les armes figurent encore à la voûte. Leurs enfants
étaient : 4° Louis-Charles, mort sans postérité; 2° Charles,
dont l'article suit; 3 0 Marianne, chanoinesse de Remire-
mont; 4° Catherine-Elisabeth, décédée sans postérité.

VI. Charles Chevalier d'Almont, Iet du nom, chevalier,
seigneur d'Almont et du Thou, est né le 44 décembre 4669.
Il eut pour parrain Charles de Louault, chevalier, sei-
gneur de Courcelles et de la Caille, et pour marraine dame
Louise d'Estampes, veuve de Gabriel Besnard d'Arville,

t La famille de Passac, d'une très-ancienne noblesse, a produit
Gambier de Passac, lieutenant du duc-de Bourbon, qui l'envoya en
Espagne , en 1386, avec un corps de troupes. (Chroniques de Frois-
snrd, tome III, pace 580; Histoire du Berri, par laThaumassire,
et Vie du duc de Bourbon, par Jean Cabaret.) Aune de Passac, tante
et marraine de la dame d'Almont, épousa, le 20 mars 1607, Louis
d'Estampes, brigadier des gendarmes du duc d'Orléans, et cousin du
maréchal d'Estampes de la Fertédmbault ét du cardinal de Valen-
çay: Leur fils', Jacques d'Estampes, seigneur de la Motte-d'Eu-
nordres, épousa Aimée de la Chapelle. (La Thaumassière.— P: An-
selme, t. VII, p. 547.) L'amiral Louis de Culant se maria avec
Jeanne de Châtillon, veuve de Gaucher de Passac, dont la fille avait
épousé le marquis de Beaufort de Canillac. (La Thaumassière,
p. 710 et 711:)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 4 56 —

chevalier, baron' de Saint-Loup. L'eutenant au régiment
d'Humières, puis capitaine au même régiment, par brevet
du roi du 2 mai 4695, fut maintenu dans sa noblesse de
race par arrêt de la cour des aides de Paris du 43 dé-
cembre 4748. Il épousa, le 4 juin 4 704 , par acte de Blan-
din, notaire à Cléry, près Orléans, Marie de Bouchault du
Boury, sœur de Claude de Bouchault, seigneur du Boury,
capitaine des troupes de marine, décédé au Cap (côte de
Saint-Domingue), le 42 juin 4700, et fille d'Hector de Bou-
chault, chevalier, lieutenant des vaisseaux du roi, sei-
gneur du Bourry et d'Arden, et de Marie de Maubert de la
Maisonfurt, dont la mère se nommait Marie de Beaulieu.
Charles mourut le 27 août 4730, et sa femme le 8 janvier
4736, à l'âge de 65 ans. Leurs enfants furent : 4° Charles,
qui a continué la filiation; 2 e Louis Chevalier d'Aiment,
chevalier, seigneur de la Grangerie , lieutenant au régi-
ment royal infanterie, décédé sans postérité, au camp de
Deggenfeld, en Bavière, le 7 janvier 4743; 3° Marie-Anne,
femme du comte Louis de Tarragon d'Omonville.

VII. Charles Chevalier d'Aiment, IIe du nom, chevalier,
seigneur d'Almont, du Thou, de Méants, etc. • .né au Thou .
le 4 4 novembre 4706, lieutenant de milice le 4 5 novem-
bre 4723, lieutenant au régiment de Roye le 4er mars 4 727,
enfin lieutenant au régiment royal cavalerie le 4 e décem-
bre 4733; partagea avec son frère et sa sœur la succes-
sion de leurs parents, le 44 décembre 4736. Il avait épousé
à Illiers, près de Chartres, le 8 août 4736. Henriette de
Cosne, fille de Henri de Cosne, chevalier, seigneur ,du
Rouvray, et de Françoise d'Avaleau, et nièce de Susanne
de Cosne, mariée à Samuel de Tascher, bisaïeul du comte
de Tascher, sénateur et pair de France. Charles d'Aiment
n'eut de cette union qu'un fils, décédé en bas ;I'lge. Etant
devenu veuf , il se remaria , par contrat passé le 6 décem-
bre 4 744 , devant Michel Oligier, notaire à Orléans, avec
Ursule de la Chapelle, fille de Pierre de la Chapelle-
Beaujeu, chevalier, seigneur de la Mothe-Pierre6tte,.capi-
taine au régiment de Berry, et d'Anne de Chicoineau, de la
.famille des barons de la Valette ., conseillers d'État et pre-
miers médecins du roi pendant cinq générations; le portrait
de l'un d'eux est au musée de Versailles. N'étant encore que
lieutenant au régiment de Berry, Pierre de la Chapelle avait
été envoyé par M. de Tesse, lieutenant général, avec un
sergent et vingt soldats, pour soutenir l'attaque de toutes
les forces ennemies contre la redoute de la Mirandole ;
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après douze heures de défense, il ne se rendit que lorsque
la redoute fut détruite par t'artillerie, et lui et ses braves
conservèrent leurs armes. (Voir le certificat de M. de Tessé,
donné dans les termes les plus flatteurs, et daté de Pigne-
roles le 7 juillet 4693.) Ursule de la Chapelle avait pour
curateur son 'oncle, François'd'Orléans, chevalier, seigneur
de Tracy, capitaine au régiment du Dauphin. Charles
d'Almont mourut le 47 novembre 4747, laissant de sa se-

_conde union : 4° Charles, qui a continué la descendance;
2° Rose, élevée à la'maison royale de Saint-Cyr, décédée
sans postérité; 3° Anne-Ursule, née au Thou le 9 août
4745, mariée le 47 juin 4768, par acte de Levassor, no-
taire à la Chapelle d'Angillon, avec Louis de Monnot de
Mannay, chevalier, seigneur de l'Echeneau, fils de Louis
de Monnot,. capitaine d'invalides, et d'Anne du Coudray,
et petit-fils de FranC,ois de Monnot, lrommandant de cent
chevaux, dont la sœur épousa François de Chabannes, titré
cousin du roi, et qui lui-même se maria avec Claude de
Hotman, baronne de Rougemont', de la même famille que
François de Hotman, célébre jurisconsulte, professeur de
droit à Bourges. (Le contrat de mariage de François de
Monnot fut signé par Anne de Beauharnais, femme du pré-
sident Thoynard et fille de François de Beauharnais, dont
la trisaïeule maternelle était Marguerite de la Saussaye. )
Louis de Monnot, né en 4740, d'abord•lieutenant au ba-
taillon de son oncle, Joseph de Monnot de Montargis, puis
capitaine aide-major au régiment de Hainault, fit avec dis-
tinction la guerre de sept ans, et mourut à l'Echeneau le
5 septembre 4 84 6 ; sa femme mourut le 42 décembre 4 824,
à l'âge de 80 . ans; ils . avaient marié leur petite-fille à leur
neveu , Louis-Théodore de Chevalier (voyez le 1X° degré).

VIII. Charles de Chevalier, vicomte d'Almont, I11 e du
nom, chevalier, seigneur du Thou, de Chezeau et de la
Mothe-Pierrefitte, ne au Thou le 40 janvier 4747, servit
comme chevau-léger, garde de la porte, et enfin garde du
corps du roi. Il fut créé chevalier de Saint-Louis et reçut
de ses chefs, les ducs de Chaulnes et d'Aiguillon et le
comte de Vergennes, les certificats de service les plus
flatteurs. Jeté dans les prisons de la Terreur, il mourut le
27 décembre 4796. Il avait épousé, par contrat passé de-
vant maître Dumont, notaire à Bourges, le 24 janvier 4774,
Marguerite de Foucault 1 , fille de Louis-Charles-François,

I La famille des marquis de Foucault, d'une très-ancienne no-

m. '	 14
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vicomte de Foucault de Saint-Just, capitaine au régiment
de Lyonnais infanterie, et de Susanne de Claveau de
Belestre 1 , et petite-fille de Jean-Jacques de Foucault , vi-
comte de Chambon, conseiller du roi en ses conseils et
maire de Bourges ; ce dernier avait épousé Catherine Bigot
de Morogues, baronne de Contremoret, dont la mère se
nommait Geneviève de Macé, des seigneurs de-Veaugues
et des Portaux, en Berry. Ladite Marguerite dé Foucault
était nièce des comtesses de Gamaches et d'Anglars.
Charles d'Aiment eut de cette union : 4° Silvain, reçu à
l'Ecole militaire sur preuves faites devant d'1-lozier, et dé-
cédé au sortir de l'école; 2° Louis-Charles, décédé sans
alliance à l'âge de '77 ans; 3° Marguerite-Julie, mariée à
Joseph Perilleux de la Mothe, officier de dragons, qui
reçut un sabre d'honneur pour sa bravoure en Egypte,
et fut créé chevalier de . la Légion d'honneur; 4 0 Marie-
Anne d'Aiment, qui épousa son cousin, Jean-Guillaume
Leconte de la Dabinerie, , ancien chef de bataillon, député.
de Romorantin au sacre de l'Empereur, et cité avec éloge
dans les Fastes de la gloire; 5° Sophie, morte sans pos-
térité; 6° Louis-Théodore, qui a continué la descendance.

IX. Louis-Théodore de Chevalier, vicomte d'Aiment ,
chef actuel du nom et des armes, né à Romorantin, le
29 décembre 4791 , épousa le 44 mai 4843, par contrat
passé devant maitre Joffard, notaire à Méry-ès-Bois, Ur-
sule-Emilie Berton de Monnot de Mannay, née à Aubigny
le 46 décembre 4796, petite-fille de Joseph de Monnot, son
oncle, chez lequel il avait été.élevé. Il a de cette union
deux fils :

blesse, vint se fixer à Bourges en la personne de Jean de Foucault,
président aux enquêtes du parlement de Bretagne, et président au
siége présidial de Bourges. Il avait épousé Jeanne de la Saussaye,
soeur de l'évêque d'Orléans, et fille de Jeanne de Morvillier, dont
le frère, Jean de Morvillier, évêque d'Orléans, garde des sceaux de
France et ambassadeur à Venise, avait refusé la dignité de chan-
celier. (Gallia christiana, foin. VIII, col. 1485. — P. Anselme,
tom. VI, pag. 49i.) Le chancelier de Morvillier avait laissé entre
autres légataires ses neveux MM. de l'Aubépine, de Villeroy, de
Valençay et de la Foret, et ses nièces mesdames de Foucault, ile
l'Hopital, d'Alesso, de Goudron (Gamaches), et Gassot de Deffends.
(La'l'hanrSssière, pag. 50.) — ARMES : d'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois diodes d'azur, au croissant, montant d'azur,
Mis au point d'honneur.

t Les deux frères de Susanne de Claveau furent l'un et l'autre
capitaines, et chevaliers de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
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1. Frédéric-Théodore de Chevalier d'Almont, né à l'fiche-
neau le 16 novembre 1815 (commune d'Ennordre).

2. Rodolphe-Maximilien de Chevalier d'Ahnont, né à l'Èche.
veau le 14 novembre 1618, marié à Quincy le 30 août
1846,. avec Marie-Madeleine-Augustine Chenu de
Cergy, née à Saligny-le-Vif le . 27 juillet 1823 , fille de
Louis-Auguste Chenu de Corgy et de Marguerite-Julie
Guérin d'Hosmery, dont il a :
a. Joseph-Rodolphe-Louis-Michel de Chevalier d'Al-

mont, né au chateau de la Serventrie le 15 juin
1847.

b. Marie-Jeanne-Claire •Émilie-Joséphine de Chevalier
d'Almont, née au même lieu le 20 août 1854.

. ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, k une fasce d'azur,
nu bdton de sable brochant sur le tout; aux 2 et 3 de gueules,
ia trois roses. (ou quintefeuilles) d'argent. (Voyez planche Ail.)
— Supports: deux lions au naturel. — Couronne de comte.—
Devise•:, nOaOR ET FIDES.

BEAUVILLIERS.

La généalogie de cette ancienne et illustre maison a été
donnée dans l'Annuaire de 4857, page 457; mais il s'était
glissé quelque confusion dans les deux derniers degrés,
qu'il faut ainsi rétablir :

XII. Paul-Louis, duc de Beauvilliers, né le 8 novembre
4744, tué à Rosbach en 4757, eut pour enfants : 4° Paul-
Etienne-Auguste, duc de Beauvilliers, né en 4745, marié
en 4 763 à Marie-Madeleine de Rosset, fille du duc de
Fleury, dont il eut Marie-Paul-Victoire de Beauvilliers,
duc de Saint-Aignan, pair de France, comte de Montrésor,
né en 4766, mort sur l'échafaud• révolutionnaire (et non
dans l'émigration); ce dernier laissait, de son union con-
tractée le 9 janvier 4786 avec Françoise-Camille de Bérenger
du Gua,- deux fils, dont 'l'un épousa Emma-Nathalie-
Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, et fut père de
la princesse de Chalais; 2° Charles-Paul-François, qui suit ;
30 Colette-Marie-Paule-Hortense, Bernardine, née le 20 août
4749, mariée en 4774 au marquis de la Roche-Aymon.

XIII. Charles-Paul-François de Beauvilliers, duc de
Saint-Aignan, etc. (comme dans l'Annuaire de 4857,
page 460, en supprimant son second mariage).
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B$HAGUE.

La famille de Béhague, dont le nom s'est ' écrit indiffé
remment en français, Béhague ou de Béhague, et en flamand,
Behagle, est originaire de la Flandre impériale. Lors des
troubles religieux et politiques des Pays-Bas, au seizième
siècle, elle se trouvait divisée en plusieurs branches, qui
s'attachèrent les unes à Marguerite d'Autriche, les autres
au prince d'Orange.

La dispersion des rameaux de cette famille et les guerres
sanglantes qui désolèrent la Flandre, l'Artois et le Bou-
lonnais, ayant occasionné la perte de presque tous ses.
titres domestiques, les deux principales lignes qui s'étaient

,établies en France au seizième siècle et qui y suivaient
avec distinction la carrière des armes, ont eu recours à
des actes de notoriété pour faire constater leur noble et
ancienne origine.

Un certificat, délivré le 48 octobre 4769 par les gentils-
hommes du gouvernement de Calais et d'Ardres, et un
autre donné a Bruxelles, le 44 mars 4789, par le premier
roi d'armes des Pays-Bas, dit Toison d'or, attestent que
la famille de Béhague ou Béhagle est ancienne, noble et
militaire, et qu'elle est issue de Jacob de Béhague, écuyer,
vivant sous le gouvernement de Marie, comtesse de Bour-
gogne et de Flandre.

Ces deux actes, et les documents originaux fournis à
leur, appui, établissent la filiation jusqu'à nos jours, telle
qu'elle a été publiée dans les Archives de la noblesse,
tome Ier, et dans le Dictionnaire de la noblesse, de la Ches-
naye des Bois, tome Il, page 2'77, où sont citées pour la
première branche des' alliances avec plusieurs grandes
maisons de France.	 .

A la fin du siècle dernier, la famille de Béhague était
encore divisée en trois branches françaises, dont voici la
notice résumée :

I. La branche aînée avait été formée par Jacob de Béha-
gue, troisième du nom, qui se souleva, en 4566, avec
Guillaume de Nassau, prince d'Orange, contre la tyrannie
espagnole, et se réfugia à Calais. Son dernier rejeton fut
Jean-Pierre-Antoine, comte de Béhague, lieutenant général
des armées du roi, né en 4727. Après avoir fait les cam-
pagnes à l'armée de Flandre, sous le maréchal de Saxe, il
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se trouva à la bataille de. Fontenoy et aux siéges de Mons
et de Charleroi. Nommé commandant pour. le roi à Belle-
Isle-en-Mer, en 4777; maréchal de camp, en 4780; et lieu-
tenant général du roi, le 20 mai 4794, il se vit contraint,
en 4793, par les troupes du général républicain Rocham-
beau, d'évacuer l'île de la Martinique dont il était gouver-
neur royal. Le comte de Béhague est décédé à Londres,
en 4 813 , sans postérité (Dictionnaire des généraux fran-
çais, par M. de Courcelles, tome II, page 75). Son trère,
Jacques-François-Marie-Éléonore-Timoléon, chevalier de
Béhague d'lIartincourt, né en 4742, lieutenant au régi-
ment de Périgord , infanterie , puis major d'artillerie , en
4764, avait épousé, en 4765, une des filles de Jacques de
Verdellian des Fourniels et de Marie-Madelaine Morin de
la Sablonnière, dont il est souvent fait mention dans les
Mémoires de Marmontel. L'autre s'était mariée en 4752, au
comte de Chabrillan.

II. La deuxième branche, issue de Martin de Béhague ,
frère puîné de Jacob de Béhague, troisième du nom, était
représentée à la fin du siècle dernier par Jean-François de
Béhague, qui avait épousé, en 4733, Marie-Hélène•Rôet-
tiers, dont il eut Jean-Baptiste-Emmanuel de Béhague, né
en 4735, capitaine du régiment de la Tour-du-Pin, infan-
terie, en 4762.

• III. La troisième branche a pour auteur Michel-Éloi de
Béhague, écuyer, capitaine de cavalerie, fils puîné de
Martin de Béhague, auteur de la branche qui précède. Son
représentant au milieu du siècle dernier, était Gilles-Fran-
çois de Béhague de Montagu, officier au régiment de Noail-
les, qui avait épousé : 4 0 en 4749, Marie-Anne-Thérèse
Bubbe; 2° Catherine-Thérèse.Fervack. Du premier lit , , il
eut trois fils : a. Eustache-Joseph-Dominique de Béhague,
qui suivra; b. Louis-François de Béhague, écuyer, sei-
gneur du Bois de Lelos et de Alalassise, capitaine d'infan-
terie, décédé sans postérité; c.' François-Alexis de Nha-

' eue, chevalier de Canteraine, capitaine au service de
France, qui, le 44 mars 4789, obtint du premier roi d'or-
mes des Pays-Bas le 'certificat mentionné plus haut; il
est mort sans laisser de postérité.

Eustache-Joseph-Dominique de Béhague, écuyer, con-
se:filer du roi, maître particulier des eaux et forêts de Tour-
nehom, reçut.le 42 mai 4787, un acte de reconnaissance
de parenté de son cousin, Jean-Pierre-Antoine, comte de

14.
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Béhague, lieutenant général, chef de la branche aînée. II
avait épousé par contrat, du 20 octobre 4754, Catherine-
Bénédicte Boucher, et mourut le 48 novembre 4822; il
avait eu de cette union : 4° Eustache-Antoine-Richard de
Béhague, écuyer, né à Saint-Orner, le 9 octobre 4757,
lieutenant général civil de Tournehem, président de l'as-
semblée des bailliages du Calaisis, lors de la convocation
des États généraux de 4789; reçu chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem le 30 août 4845; 2° N. de Béhague de Roque-
mont, ancien officier de l'armée de Condé, qui se maria

' pendant l'émigration en Angleterre et mourut sans postérité.
Cette branche est représentée par Amédée de Béhague,

officier de la Légion d'honneur et ancien membre du conseil
général du Loiret , né à Strasbourg le .42 octobre 4 803
(24 vendémiaire an XII), d'Eustache-Antoine-Richard de
Béhague, qui précède, et de Henriette-Polyxène de Weit-
tersheim, fille du baron de Weittersheim, de noblesse im-
médiate d'Allemagne. Il a reçu de S. A. R. la duchesse de
Parme pour services rendus par sa

déj	
famille, le titre héré-

ditaire de comte, porté à dans la branche aînée. Il a
eu de Victoire-Félicie Bailliot, fille du pair de France :
4 0 Octave de Béhague; 2° Valentine de Béhague, veuve en
premières noces du comte de Jouffroy-Gonsans, remariée
au comte d'Aramon.

ARMES : parti, au 1°' d'or, à trois épis de blé de sinople,
chacun soutenu par une petite terrasse de sable; au 2 coupé
de sinople, à trois têtes d'aigle arrachées d'argent, et d'azur,
à une fleur de lis d'or, avec un chef d'argent, chargé d'une
rose de gueules. "(Voyez pl. AH.)— La Chesnaye des Bois dit
que la fleur de lis est une concession de Marie de Gonzague.

BERLUC DE PÉRUSSIS.

Cette famille, qui habite depuis quatre siècles le comté
de Forcalquier, où elle possédait la seigneurie de Por-
chères, est originaire d'Italie, et avait primitivement pour
nom celui de Berluchi-Peruzzi. Elle est issue de l'illustre
famille Peruzzi, alliée aux Médicis, et qui a donné plusieurs
générations de gonfaloniers à la république de Florence;
un grand maître de Malte, Raymond Perellos ou Peruzzi;
un cardinal, Mathieu Peruzzi, archevêque et prince de
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Saltzbourg; et un élève de Raphaël, Balthazar Peruzzi,
qui repose avec lui au Panthéon.

L Noble Jehan de Berluchi de Peruzzi, chevalier, qu'on
t. croit originaire de Crémone, quitta sa patrie à la suite des

guerres civiles qui la désolaient, et vint s'établir, vers,
l'an 4440, à Forcalquier. Il devint syndic de cette ville en
l 483, et fut père de : 4 ° Bernardin, premier syndic de For-
calquier en 4536, marié à Jeanne de Garret, dont il eut :
a. Janine, qui épousa Clémence d'Escalis; b. Mary, cha-
noine de Forcalquier, tué par les protestants au siége de
Sisteron, en 4564; c. Arnoulx, consul de Forcalquier, en
1 557 et 4564 . ; d. Elzias, viguier de cette ville, de 4565
à 4669; 2° Colin, qui suit.

Il. Noble Colin de Berlue de Pérussis, premier. syndic
de Forcalquier en 4537, consul de la même ville en 4542,
4554 et 4559, fut, selon l'historien Bouche, député de la
Provence à François II', en 4560. Il eut de son mariage
avec Madeleine de Garret 1 des barons de Beaujeu : 4 ° Gas-
pard, qui épousa en premières noces Anne Talon „des
seigneurs de Limans, dont la famille a donné deux illustra-
tions au parlement de Paris, et en secondes noces Fran-
çoise de Vachères du Revest; il fut tige d'une branche qui
s'allia aux Dignoscio et s'éteignit en la personne de deux
prêtres, prieurs l'un du Bignosc, l'autre de Vitroles et Bar-
cilonnette; 2° Melchior, docteur ès droit et assesseur en
la sénéchaussée de Forcalquier, qui épousa Marguerite de
Laidet-Sigoyer, des vicomtes de Marseille', et, devenu
veuf, se remaria avec Marquise de Parisy, issues l'une et

• -l'autre de familles distinguées dans le parlement d'Aix : il
fut père de Jehan-Gabriel, aïeul de Jehan-Baptiste et bi-
saïeul d'Annibal, intéressé dans les affaires du roi; celui-ci
fut père d'Ambroise, Joseph et Jean-Baptiste de Berlue de
Pérussis; Ambroise, receveur général des fermes du roi à
l'Entrepôt des tabacs cte Toulon, eut un fils, Louis-Joseph,
qui lui succéda dans sa charge; Joseph fût régisseur des
vivres de là marine; Jean-Baptiste,- écuyer, contrôleur des
rentes de la compagnie des Indes, et plus tard conseiller
du roi, commissaire général aux saisies réelles près le par-
lement de Paris, épousa Pélagie-Aglaé Hennet, des sei-

t GARRET porte : d'azur, a une bande d'or, chargée d'un poisson
de gueules, accompagnée en chef d'une aigle d'argent, et en pointe _
de trois bandes de même.
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gneurs de Bernoville; 3° Joseph, qui suit; 4° Jehan-Bap-
tiste, capitaine, consul de. Forcalquier pendant la peste de
4639 ; mort victime dé ce fléau et de son dévouement.

III. Joseph de Berlue de Pérussis (4537-4609), receveur
des décimes aux diocèses de Sisteron et de Gap, se maria
en 4559 à Catherine du Ris, qui mourut sans enfants, et
en 4 560 à Isabeau de Magnan, fille d'Augustin, juge royal
de Forcalquier, et d'Anne d'Escalis; il fut père de :
4° Jehan, tué en 4590, dans une sortie des royalistes de
Forcalquier contre les ligueurs de Lurs; 2° Jehan-Anthoine,
docteur ès droit, auteur- des Adagia selecta (4 vol. in-8°
de 804 pages , imprimé chez de Tournes, en 4 632) , qui
épousa Hélène de Laugier-Porchères, seeur'de l'académi-
cien de ce nom; il en eut Honoré de Berlue, écuyer, sei-
gneur de Porchères, et Esprit de Berlue, viguier de Forcal-
quier et capitaine pour le roi, de 4644 à 4668; 3° Augustin,
qui suit : 4° Balthazar, docteur ès droit, marié à Margue-
rite d'Astier, dont il eut : Pierre et Balthazar; Pierre,
advocat et juge, premier consul de Forcalquier en 4653,
4664, 4670 et 4683, fut marié à Diane du Teil, de la
famille du général baron du Teil; Balthazar, écuyer, consul
de Forcalquier en 4 666 , 4674, 4684 et 4687, fut père de
Jean-Pierre, advocat en la cour; premier consul en 4723,
4758 et 4768; recteur perpétuel des hôpitaux de Forcal-
quier, janséniste renommé, exilé de 4736 à 4742 par lettre
de cachet.

IV. Augustin de Berlue de Pérussis (4579-4660) ,.écuyer,
premier consul de Forcalquier en 4645, avait épousé en
4644 , Melchionne d'Astier, fille de Jehan, receveur des
domaines de Sa Majesté au siége de Forcalquier, et de
Diane de Godin, dont il eut Pompée, qui suit.

V. Pompée de Berlue de Pérussis (4643-4694), docteur
ès droit, premier consul de Forcalquier en 4654 , eut de
Susanne de Codur, qu'il épousa en 4644: 4° Augustin,
advocat et juge, premier consul de Forcalquier en 4699,
épousa en premières noces Isabeau du Teil, et en secondes
noces Marguerite de Monier; 2° Étienne, qui suit; 3° Jo-
seph, qui servit dans les troupes de Malte et dont le fils,
Mary, entra dans les armées du roi.

VI. $tienne de Berlue de Pérussis (4 654 -4724 ),'fit en-
registrer ses armes dans l'Armorial général de 4 696 ; il
avait épousé en 4677 Catherine de Gitaudon la Sonne, fille
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de Guillaume de Giraudon 1 , écuyer, seigneur de la Sonne,
capitaine de cent hommes d'armes. Il fut pète d'Augustin,
qui suit.

VII. Augustin de Berlue de Pérussis (4684-4770), con-
seiller du roi, maire perpétuel de Forcalquier par lettres
patentes de Sa Majesté, de 1742 à 4757, et premier consul
de la même ville en 4767, épousa, en 4723, Delphine de
Moniez, des seigneurs de la Quarrée, dont il eut :4 0 Joseph,
qui suit; 2° Jacques, advocat et juge, premier consul de
Forcalquier en 4785, prorogé en 4786 par lettre de cachet ;
de lui sont descendus Antoine et Françoise Nalin de Ber-
lue; 3° Augustin, prévôt du chapitre de Forcalquier, par
bulles de la légation d'Avignon en date de 4765; 4 0 Tho-
mas, qui fut cordelier conventuel.

VIII. Joseph de Berlue de Pérussis (4727-4 800), conseiller
° du roi; premier consul de Forcalquier en 4759, 4765, 4774

et 4782; maire de la même ville en 4790-91 • et 4792-94,
fut père de : 4° Jean-André-Augustin; qui fut avocat et
juge; 2° Joseph-André, chevalier de Berlue de Pérussis,
successivement capitaine d'artillerie, général-adjudant du
hetman de Pologne, avec rang de lieutenant-colonel, et
ingénieur en chef du cadastre à Coni ; on a de lui un opus-
cule in-40 intitulé : Lettre du chevalier de Berlue à ill. de
Bentham, publié en 4784 ; 3° Jacques-Pierre, qui suit.

IX. Jacques-Pierre de Berlue de Pérussis (4761-4838),
juge au tribunal de Forcalquier, conseiller d'arrondissement,
fut marié en 4794, â Thérèse-Élisabeth-Rose-Virginie de
Testanière-Miravail 3 , fille de Joseph-Rémy deTestanière,
seigneur de Miravail et de Malcor, et' de demoiselle de
Ferry la-Garde. Il fut père de Victor-Fortuné, chevalier,
qui suit.

X. Victor-Fortuné, chevalier de Berlue de Pérussis
(1798-4854), juge au tribunal d'Aix, épousa, en 4832,
Marie-Thérèse-Joséphine Pin 4 , de la famille de Joachim-

GIRAUDON porte : d'azur, û un chevron d'or, accompagné en
chef de deux étoiles de même et en pointe d'un croissant d'argent.

2 MoNIER porte : d'azur, à un griffon .d'or, accompagné de trois
croissants d'argent.

1 TESTANLL:RE porte : d'azur, â un lion d'or, au clufd'or, chargé
d'une aigle de sable.

4 PIN porte : ['azur, à un pin d'or, au chef cousu de gueules
chargé de trois bandes d'or. 	 '
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Félix Pin, écuyer, trésorier général des 1 fats de Provence.
Il est mort à son chateau de Porchères, près Forcalquier,
laissant deux enfants : 4° Léon, qui suit; 2° Joséphine-
Hélène.

XI. Léon de Berlue de Pérussis est aujourd'hui le seul.
héritier male du nom.

La famille de Berlue est alliée par les femmes à celles
de Guichard de Monguers, de Mouriers d'Esparron, qui
figurèrent aux croisades; de Rébuty de Fontienne, de
Corio de Cabanes, de Lauthier d'Aubenas, d'Habert de
Beauveset, de Feutrier de Laroche, de Pasquier de Mey-
lan, de Colle de Carqueirane, etc.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, au lévrier de sable,
coupé de gueules, a une croix d'dr; aux 2 et 3 d'azur, la
une poire d'or, tigée et feuillée du mime. — Devise : A RE-
roMMv EER. (Voyez pl. Ail.)

BERMOND.

La maison des Bermond , seigneurs de la
Beaume, de Claret, de Rousset, de Vaulx, de
Saint-Martin, est fort ancienne en Provence;
elle descend des. Bermond, comtes d'Anduse,

:; ;' dont elle a toujours conservé les armes. On
lui donne pour chef Laugerius Bermundus,

qui serait venu s'établir à Sisteron, après que son frère
Bermundus de Andusia, chanoine de Maguelone, eut été
élu évêque de Sisteron, le 2 novembre 4474. En effet, à
partir de cette époque, le nom de Bermond .se rencontre
constamment et sans interruption de plus de vingt ans,
dans les archives de cette ville. (Voyez l'Histoire de la
ville de Sisteron, par M. de Laplane, et les archives con-
servées au greffe de Sisteron).

En 4202, Laugerius Bermundus est cité comme témoin
dans un accord passé entre les comtes de Provence et de
Forcalquier.

En 4223, Bertrandus Berniundus figure comme chanoine'
à Sisteron.
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En 4234, Petrus Bermundus, chevalier, fait don à Ro-
dolphe, évêque de Sisteron , d'un tènement à Lurs, sous
la condition que tous les jours une messe sera dite dans
l'église Sainte-Varie,. pro anima mea, patris et matris
et parentorum meorum. Bertrandus Bermundus, son frère,
est présent à l'acte.

De 4220 à 4237, Guillelmus Bermundus et ses frères
possédaient des propriétés avoisinant le domaine des An-
tonins à la Beaume. (Voir l'inventaire des titres et pro-
priétés de l'abbaye de Saint-Antoine de Vienne, comman-
derie de la Beaume, 4780.)

En 4267, Bertrandus Bermundus possédait un chazal à
Sisteron.

En 4269, Petrus Bermundus, prœceptor domus hospita-
lis Jerosolomitani aux Omergues, signe un acte d'échange
entre Alain, évêque de Sisteron, et le chapitre de Crois.

En 4278, Jacobus Bermundus était chanoine à Sisteron.

I. Guillelmus Bermundus, marié à Laurence de Gom-
bert de Dromon, fut condamné, en 4 284 , à mettre l'hôpi-
tal Saint-Antoine de Sisteron en possession des biens don-
nés par son père noble Bermond, seigneur de la Beaume,
et par sa femme Pétronille. Il est encore mentionné dans
les archives de Sisteron en 4294, et il figure parmi les
nobles et barons du bailliage de Sisteron, dans l'hommage
prêté au roi Robert. En 4320, on le retrouve dans l'inven-
taire des Antonins. Il eut pour fils :

t o François de Bermond, député avec -Jacques de Gombert.
par la ville de Sisteron, près le vicomte de Va-
lernes; 1392.

2. Antoine, dont l'article suit.

II. Antoine de Bermond, seigneur de la Beaume, en
4354, partage en cette qualité , avec les religieuses de-
Sainte-Claire de Sisteron, les droits de péage sur le pont
de la Durance; en 4387, il est cité dans le liber viridis
aux archives de Sisteron. Il avait épousé Jeanne-Louise
d'Agoult.

1. Antoine, syndic de Sisteron, en 1431-1436, chargé de
la réforme du chapitre:

2. Louis de Bermond, seigneur de Claret et de Rousset, ma-
rié à Jeanne de Justus de ChAteanfort, dont : a. Bar-
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thélemy Bermond de Rousset, reçu chevalier de Malté
en 1534; L. Antoine de Bermond,, co•seigneur d'Agoult
et de Rousset, marié en premières noces avec Jeanne
de Furon , dont il eut un fils Nicolas, reçu en 1550
chevalier de Malte; en secondes noces avec Lucrèce
de Vachères; c. Florette de Bermond, mariée en 1501,
avec Jean de Castellane.

3° Jean, dont l'article suit.

1fI. Jean de Bermond, capitaine du Guet, en 4448,
acheta en 4 459 une maison au quartier de la Coste à Sis-
teron. Il épousa N... d'Acin, dont il eut :

t° Jean-Antoine, qui suit.
2° Pierre de Bermond, trésorier de France en la généralité

de Provence, qui, de Perrette de Marsillon', sa femme,
eut trois filles, Françoise, Catherine et Perrette, reli-
gieuses .ursulines. La mère Françoise de Bermond,
décédée 2 janvier 1641, est la fondatrice de l'ordre
des Ursulines en France.

IV. Jean-Antoine, seigneur de la Beaume, de Claret,
de Rousset, syndic de Sisteron en 4 484 , député par cette
ville aux états de Provence convoqués en 4485, fut pré-
sent à la séance du 25 avril 4 487, où fut votée la réunion
de ce pays à la France, réunion pour laquelle il se pro-
nonça avec distinction. Il ne vivait plus en 4549, époque
où fut fait par-devant Garini, notaire à Sisteron, le par-
tage de ses biens entre ses enfants, dont rainé suit :

V. Claude de Bermond de Vaulx, seigneur de Rousset et
de Claret, fit, en 4549, le partage des biens de son père
avec son frère Bertrand. Il épousa , en 4550, Lucrèce Cu-
rety de Vaulx, fille unique de François Auguste Curety de
Vaulx, seigneur de Vallavoire, de Saint-Vincent, lieute-
nant général des armées du roi, gouverneur de Sisteron,
marié à Gabrielle de Forbin; il logea en son hôtel de la
rue Droite.le roi François 1° r , le duc d'Alençon et plusieurs
seigneurs de lacour lors de leur passage en Italie. Il eut
de son mariage :

1° Antoine, qui suit.
2° François de Bermond, en 1595, capitaine d'une com-

pagnie, fit arborer l'étendard royal dans le bourg de

•

Montsallier.
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3° Laurent-Jacques de Bermond, chanoine à Sisteron.
4° Noël de Bermond, qui, par testament de l'année 1632,

fonda une messe à perpétuité dans l'église de la cita-
'	 delle à Sisteron.

VI. Antoine-Bertrand de Bermond, né en 4554 , épousa
Gabrielle de Gaffarel, dont il eut un fils, qui suit.

• VII, Jean-Honoré de Bermond de Vaulx épousa Jeanne-
Madeleine dArnaud, fille de Jean-Antoine d'Arnaud et
d'Isabeau Veneng, et petite-fille de Louis d'Arnaud et de
demoiselle de Laydet. Par testament du 44 juillet 4657, il
institua héritier l'aîné de ses fils, qui suivent :

1 : Jean-Antoine, père de : a. Françoise, mariée en 1693 à
Gervais de Beaumont, premier président au parle-
ment d'Aix; b. Marguerite, mariée le 6 septembre
1713 à Joseph de Clappiers, marquis de Vauvenar-
gues, dont le fils Luc, décédé en 1747, est l'auteur
des Maximes et de l'Introduction à la connaissance
de l'esprit humain.

2° Joseph, dont l'article suit.
3° Louis-Elzéard, capitaine au régiment de Normandie,

mort en 1722.
.	 4° Claude, seigneur de Saint-Martin.

VIII. Joseph de Bermond de Vaulx, né décembre 4655,
marié, le 49 novembre 4684, é Delphine de Latil, fille de
Louis de Latil et de Jeanne de Chazal, par testament du
45 mai 4743, institua sa femme légataire universelle,
dont il eut :

t° Jean-Antoine, qui suit.
2° Joseph, seigneur de Saint-Martin, capitaine..
3° Joseph-Honoré de Perivoye, garde du corps du roi, com-

pagnie de Villeroi, chevalier de Saint-Louis en 1748,
décédé major de Toulon le 30 novembre 1752.

4° Jeanne-Thérèse,
5° Susanne- tiarie , 	

religieuses à Sisteron.
5 
6° Jean-François, chanoine à Saint-Denis, mort le 18 avril

1768.

IX. Jean-Antoine de Bermond, seigneur de Vaulx, né le
23 mars 4694, filleul de son oncle Jean-Antoine de Ber

on.	 15
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mond et de Françoise de Beaumont, fut nommé, le 28 sep-
tembre 4730, conseiller du roi, lieutenant général du siége
royal des soumissions de Sisteron. Il se maria le 23 juin
4749 à demoiselle Thérèse de Samatan , fille de Jean-Ba-
sile de Samatan et de Marguerite de Soucheiron, et mou-
rut le 20 septembre 4766, laissant :

1 0 Pierre de Bermond de Vaulx,,qui suit.
20 Laurent-Basile de Perivoye, né le 4 mars 1757, décédé

le 23 février 1835. 	 •
3. Louis-Bertrand, né le 13 février 1763, chanoine du cha-

pitre de Sisteron, mort le 20 janvier 1844.

X. Pierre de Bermond de Vaulx, né le 4 février 4753,
fut de 4776 à 4802 vice-consul, puis consul général, à
Alep, Salonique, Tripolitza, Coron; remplit avec honneur
plusieurs missions délicates et périlleuses, entre autres
auprès du fameux Ali-Pacha de Janina; membre du con-
seil général du département des Basses-Alpes, chevalier
de la (région d'honneur. Il consacra les dernières années
de sa vie à améliorer l'agriculture dans son pays , et mou-
rut, le 34 octobre 4828, laissant de son mariage avec Ca-
therine Zwankowitz, un fils qui suit.

Xl. Jean-Antoine de Bermond de Vaulx, né le 43 juillet
4798, marié', le 2 décembre 4820, à Louise Combalot,
fille d'André Combalot, qui se retira du service en 4 804 ,
à l'âge de vingt-quatre ans, avec le grade de capitaine
dans la 22e demi-brigade, et dont le père, fermier général
de l'ordre de Malte en Dauphiné et en Bourgogne, mourut
à Grenoble sur l'échafaud révolutionnaire. Il a de cette
union :

1. Pierre-Antoine de Bermond, né le 20 novembre 1821.
2. Thérèse-Octave, officier de marine, né le 4°t avril 1831.
30 Henri-Anatole, né le 4 juillet 1833.
4- Marius-Amédée, né le 24 janvier•1838.

Answs : d'or, à un ours rampant de gueules, accolé d'un
baudrier d'argent, soutenant und épée dans le fourrcaü de
même. — Couronne de comte. = Devise : PLUS nOCI ET FLOC-

ATI QUA: VITJE.
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BILLARD DE LORILRE.

Cette famille ancienne est originaire du
Maine, où elle occupait, il y a deux siècles,
un rang distingué dans la magistrature. Elle
a donné plusieurs maires perpétuels à la
ville de Mayenne. • Plus tard, elle a fourni
plusieurs officiers supérieurs et plusieurs che-

valiers de Saint-Louis. Sa généalogie, établie par titres
produits devant d'Hozier de Sérigny, suivant certificat de ce
juge d'armes du 4 0 décembre 4 780, remonte à Guy Billard
de Branche, par lequel nous commençons ici la filiation.

I. Guy Billard, premier du nom, seigneur de Branche,
qualifié noble dans plusieurs actes, ainsi que ses fils,
épousa Françoise Chevallier, et laissa de cette union :
4° René, dont l'article viendra ci-après; 2° Ambroise Bil-
lard, président au grenier à sel d'Ernée, marié à Margue-
rite de Troisverlets, dont il eut Pierre Billard, prêtre, qui
fit donation de tous ses biens à son cousin germain Guy
Billard de Lorière, par acte du 2 mars 4705. passé devant
Me Vatry, notaire, à Paris.

II. René Billard, seigneur de Branche, épousa, le 7 fé-
vrier 4645, en l'église de Notre-Dame de Charné-Ernée
(diocèse du Mans), Philippe de Charné. De ce mariage est
issu Guy, dont l'article suit.

III. Guy Billard de Lorière, deuxième du nom, con-
seiller du roi, juge criminel, lieutenant et maire perpétuel
et héréditaire de Mayenne, naquit en cette ville le 42 fé-
vrier 4652, et .mourut en 4746. Il avait épousé Marie Poi-
ret de la Blinière, dont il eut; 4° Guy-Michel, dont l'article
suivra; 2° Armand-Charles Billard de Lorière, conseiller
du roi en sa cour des monnaies, qui fut pourvu par le duc
de Mazarin, le 5 février 4748, de la charge de juge cri-
minel du duché de Mayenne, vacante par la mort de son
père; il épousa Roberte-Françoise Tripier de la Fresnaye,
et laissa : a. Armand-Charles-Guy-Henri Billard de Lo-
rière,-conseiller du roi en sa cour des aides de Paris,
marié à N. le Jan de Chamberjot; leur descendance est
aujourd'hui représentée par le comte Arthur de Tarade,
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dont la mère était leur petite-fille; b. Jean-Baptiste-Charles-
François Billard de la Vieuville, écuyer, qui servit comme
mousquetaire , et mourut sans alliance ; c. François-Ur-
baine-Marie, qui. épousa le 22 juin 4757 Jean-René de
Hercé; leur petit-fils, le comte de Hercé, est le chef actuel
de la branche; d. Marie-Louise, décédée sans postérité.

IV. Guy-Michel Billard de Lorière, troisième du nom,
chevalier, seigneur de Charenton, de Vaux, de Vaugail-
lard, de Villefeu, de Bois-du-Maine, de Coulonge, de la
Chevalerie, et par engagement des ville, fort et comté de
Meulan, baptisé le 4 er janvier 4683, fut pourvu, le 49 no-
vembre 4743, d'un office de conseiller du roi au grand con-
seil, et mourut sous-doyen de cette cour en août 4755. 11
avait épousé, par contrat du 28 mai 4740, Marie-Henriette
de Rouvroy de Saint-Simon, issue légitimement de la
branche aînée de la maison ducale de .ce nom , fille et
unique héritière de Nicolas, dit le comte de Saint-Simon,
chevalier, seigneur de Vaux, Vaugaillard, etc., et de dame
Marie le Bossu de Charenton. (Voy. le P. Anselme, t. IV,
p. 401.) De ce mariage sont issus : 4° Guy-Nicolas, qui con-
tinua la descendance; 2° Pierre Billard de Vaux, chevalier,
coseigneur de Charenton , conseiller du roi, premier prési-
dent du bureau des finances, chambre du domaine, etc.,
qui, de Marie-Anne de Boyer, dame de Jussas, sa femme,
laissa : a. lllicllel-Pierre-Victor, né le 7 avril 4749, baptisé
le même jour à Saint-Sulpice. décédé sans alliance, à Paris,
le 18 novembre 4773: 6. Arnault-Philippe-Michel, né en
4754, mousquetaire du roi, émancipé avec son, frère le
6 juin 4764, décédé sans postérité le 45 octobre 4773;
3. Jérôme-Louis Billard de Vaux, né en 4727, prieur-com-
mendataire de Saint-Denis de Comptrain, au diocèse du
Mans, décédé à Paris le 30 décembre 4803; 4° Marie-
Anne-Henriette Billard de Lorière, née à Vaux, près Meu-
lan, le 4 avril 4744, mariée le 48 décembre 4730, à Cha-
renton, avec Antoine-Bernard de Massol, marquis de
Garennes, conseiller du roi, seul avocat général en la
Chambre des comptes, morte sans postérité; 5° Elisabeth
Billard de Vaux, née à Vaux le 5 août 4722, morte sans
alliance.

V. Guy-Nicolas Billard de Charenton, quatrième du nom,
chevalier, seigneur de Charenton, de la Bergette, etc.,
et par engagement des ville, fort et comté de Meulan, né
le 5 janvier 4713, capitaine au régiment de Médoc, , infan-
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terie , et chevalier de Saint-Louis, obtint du roi, le
4 février 1 764 , un règlement d'armoiries (Voy. Biblio-
thèque impériale), qui l'autorisa à joindre à son blason
l'écu de Rouvroy de Saint-Simon, comme il est figuré en
tète de cet article, et comme il sera décrit à la fin de cette
notice. Il épousa en premières noces, le 27 août 4749,
Marie-Louise le Mestayer des Tourailles, fille de Jean le
Mestayer des Tourailles, capitaine de dragons au régiment
de Véru, et de dame Jeanne Bellanger, dont il eut Antoine-
Guy-Henri qui suit; et eu secondes noces demoiselle Ma-
rie-Claude-Bonne-Honoré, dont il eut : 4° .Nicolas-Antoine
Billard de Lorière, dit le chevalier de Lorière, marié pen-
dant l'émigration, mort sans enfant; 2° Marie-Henriette
Billard de Charenton , décédée à Mantes en 4 852. sans
alliance; 3° Marie-Bonne-Elisabeth Billard d'Autheuil, ma-
niée à Dominique-Antoine, marquis de Croisy, morte sans
postérité en 4 823.

VI. Antoine-Guy-Henri Billard de Lorière, cinquième du
nom, chevalier, né à Paris le 29 septembre 4 754 , entra au
service comme mousquetaire gris de la 4 re compagnie, en
4 766 ; fut nommé chevalier de Saint-Louis en janvier 4786,
capitaine d'un bataillon de garnison en 4788, écuyer de
son A. R. Madame, comtesse d'Artois. Il émigra le 43 oc-
tobre 4794, fit la campagne de l'armée du Centre, en qua-
lité de fourrier-major de la 2 e compagnie noble d'ordon-
nance du roi; passa, le 48 août 4794, dans les chasseurs
nobles de Condé, et de là dans le 4 er régiment de cavale-
rie le 4 5 septembre 4795; il mourut le 3 mai 4'845. Il avait
épousé, le 5 février 4788, demoiselle Claude-Geneviève de.
Broé, dont il eut : 4° Bernard-Guy-Jacques Billard de Lo-
rière, né le 4 e janvier 4790, chevalier de Saint-Louis et
de la Légion d'honneur, adjudant-major aux lanciers de la
garde, puis major au 9 e dragons; démissionnaire en 4830, ,
décédé en 4 832 ; lequel, de son màl'i age avec Françoise de
Beaurains, fille d'Antoine-Claude de Beaurains, comte de
Glaignes, laissa : a. Léonie-Bonne Billard de Lorière, ma-
riée, en septembre 4 842 , à Henri-Jacques de Broé, son
cousin issu de germains; b. Marie-Angélique Billard de
Lorière, mariée en 4854 à Paul Gauthier de Charnacé,
juge au tribunal de première instance de la Seine; 2° Cyr-
Guy-Jérôme, qui a continué la descendance.

VII. Cyr-Guy-Jérôme Billard de Lorière, sixième du
nom, né le 30 mars 4792, chevalier de la Legion d'hon-

1 â.
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neur et de Charles III d'Espagne, mousquetaire, capi-
taine-lieutenant au 4 e de la garde, démissionnaire en
4830. Il a épousé, par contrat passé devant Me Chapel-
lier, le 27 mai 4 822, Augustine de Beaurains, également
fille d'Antoine-Claude de Beaurains, comte de Glaignes I,
dont il a : 4° Edouard-Guy-Annet, né le 43 avril 4823,
marié en décembre 4 854 â Adèle Denériez, fille de Tous-
saint-Pierre Denériez, chef de division au ministère des
finances, officier de la Légion d'honneur, commandeur de
première classe de Charles III d'Espagne et de l'ordre de
Saint-Grégoire le Grand, dont il a Idarguerite-Augustine-
Bénédicte; 2° Cyr-François-Germain, né le 34 décembre
4824; 30 Irénée-Henri-Guy, né le 42 septembre 4828,
avocat, docteur en droit; 4° Guy, né le 45 mai 4836.

Armes : écartelé, aux f°r et 4^ échiquetés d'or et d'azur,
au chef d'azur, chargé de trois fleurs de lis d'or, qui _est de
SAINT—SIMON : aux 2. et 3 . de sable, h une croix d'argent,

t La famille de Beaurains, originaire de Picardie, s'est établie
dans le Valois, élection de Compiègne. La terre de Glaignes a été
érigée en comté par lettres patentes de Louis XV, du mois de juillet
1764, en faveur d'Antoine de Beaurains, seigneur de Montmort,
du Plessis-Chiltelain, de la Douie, etc., capitaine des chasses à
Compiègne, ancien capitaine au régiment de. Penthièvre, chevalier
Ile Saint-Louis. Les lettres patentes mentionnent qu'il était petit-
fils de [Attis de Beaurains, maintenu dans sa noblesse par arrêt du
conseil d'Ltat du 18 août 1667, que son oncle Louis de Beaurains
était enseigne aux gardes françaises, que son père Antoine avait été
mousquetaire du roi et aide de camp de Sa Majesté (par brevet du
6 mai 1694), et que son frère Joseph de Beaurains mourut le

• 12 juillet 1744, des blessures qu'il avait reçues an siège d'Ypres. Il
avait épousé, le 9 mai 1753, Marie Anjorrant, fille d'un conseiller
au Parlement, et dont la Famille, distinguée dans la magistrature,
'est représentée -de nos jours par le marquis Anjorrant. 1)e ce ma-

•'riage il eut: 1° Augélique .Jeanne de Beaurains, née le 29 juin 1757,
mariée au comte de la Bretonnière, dont elle eut : a. Alexandre,
comte de . la Bretonnière ; b. Charles, vicomte de la Bretonnière;
c. Adèle, mariée au vicomte de Fraguier; 2° Antoine-Claude de
Beaurains, comte de Glaignes, né le 22 septembre 1758, capitaine
de cavalerie en 1789, marié à Anne-Françoise Durand de Méfiai-me,
dont il eut deux filles jumelles, qui ont épousé les deux frères
111M. Billard de Lorière. Lainé n'ayant eu que des filles, les enfants
issus du mariage de la cadette sont seuls héritiers du titre. La famille
de Beaurains avait pour armes : d'azur, it la , fitsce d'or, chargée de
trois merlettes de sable, surmontée d'un soleil d'or. ( Voy. le Dic-
tionnaire généalogique de la Chesnaye des Bois, in-8°, t. VII, p. 42,
et l'Histoire du Valois, t. Ill, p. 424:)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-475-

chargee de cinq coquilles de gueules qui est de Rouvaov; sur
le tout échiqueté d'argent et d'azur, pour BILLARD. — L'écu
timbré d'un casque de deux tiers, orné de ses lambrequins
d'argent et d'azur. — Supports : deux sauvages.

BOUCQ .(LE). '

La famille le Boucq de Rupilly, de Ternas et de Beaudi-
gnies; originaire du Hainaut, a produit entre autres reje-
tons : Noel le Boucq 1 , superintendant de l'artillerie sous
Philippe II, roi d'Espagne; Jacques le Boucq, héraut d'ar-
mes sous Charles-Quint, et lieutenant de la Toison d'or,
en 4559, auteur de plusieurs écrits, dont quelques-uns sont
aujourd'hui imprimés; Pierre le Boucq, seigneur de Lom-
pret, trésorier extraordinaire des troupes au service d'Es-
pagne sous Philippe IV; Simon le Boucq, seigneur de la
Mouzelle, prévôt de Valenciennes en 4 644 , 4 647 et 4 654 ;
historien, qui a laissé un grand nombre de manuscrits dont
plusieurs ont été publiés; Henri le Boucq, seigneur de
Camcourgean, créé chevalier par le roi Philippe IV, en
4659; Laurent-Joseph le Boucq, seigneur de Càrondelet,
officier au régiment de Tournaisis, tué 'dans la guerre de
Corse en 4748; Gaspard-Joseph le Boucq, seigneur de Ru-
pilly, Ternas, etc., conseiller au parlement de Flandre en
4777; François-Marie le Boucq de Ternas, reçu chevalier
de Malte de minorité en 4792; Philippe-François-Joseph
4e Boucq, seigneur de Beaudignies, chevalier de Saint-
Louis, lieutenant au régiment de Beauvaisis, puis colonel
d'infanterie, créé vicomte par Louis XVIII le 4 er février
4847. Cette famille, qui a fourni en outre des prévôts et
un grand nombre d'échevins à la ville de Valenciennes, et
beaucoup d'officiers distingués au service de France, s'est

A la suite de l'Histoire des choses les plus rems rjuatles ad-
venues de 1596 à 1674, manuscrit de Pierre le Boucq, publié par
M. Amédée le Boucq de Ternas (I volume in-8". Douai, 1857), est
une Généalogie dressée sur titres authentiques et avec preuves à
l'appui, d'oh il résulte d'une manière incontestable que Noël le
Yloucq est un des ancètres de cette famille. Le contrat de mariage
d'Olivier le Boucq, fils de Noël, eu date dit 23 octobre 1539, ne
'peut laisser de doute à ce sujet. Cette note doit donc servir à rectifier
l'article publié dans l'Annuaire de 1855, page 196.
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alliée avec celles de-le Bailly, Bougier, Castro-y-Lemos,
Escaupont, Della Faille, le Hardy, Hangoubart, l'Hermite,
Lanfranchy, Montay, Noyelles, Oultreman, Rasoir, Reny,
la Rive, la Roche-Chabrière, Sars, Somaing, Vivien, Wa-
renghien, etc.

ARMES : d'azur, à trois ruches d'or. (Voyez la pl. du Nobi-
liaire de Flandre.)

BOURGNON DE LAYRE.

La famille de Bourgnon de Layre, ancienne et consi-
dérée en Poitou, s'est successivement distinguée dans le
clergé, dans la magistrature et dans l'armée. D'après une
tradition, Louis-Élzéard Bourgnon, écuyer, seigneur de
la Tour de Layre, aurait fait les guerres d'Italie sous
Charles VIII et François Ier . Jean Bourgnon, prêtre et mis-
sionnaire en Chine, dont il est question dans les Lettres
-édifiantes, devint supérieur des missions étrangères sous
Louis XIV; enfin, depuis l'an 4700 jusqu'à nos jours, cinq
générations de magistrats se sont succédé sans interruption.

La premier de ces magistrats est François, écuyer, sei-
gneur de la Tour de Layre et de la Tousche, qui, par pro-
visions du 6 août 4700, fut pourvu de la charge de con-
seiller du roi , lieutenant civil et criminel , commissaire
enquêteur et examinateur des eaux et forêts ès maîtrises ,
et sénéchaussées de Poitiers, Montmorillon, Sivrai et dé-
pendances.

François Bourgnon transmit sa . charge, après trente-
quatre années de services, à son fils aîné Angélique-Et-
zéard, écuyer, seigneur de la Tour de Layre, des Petits
Peux de Liaigues, alias Tricon, de la Bizonnière et autres
lieux. Angélique-Elzéard exerça aussi ces fonctions pen-
dant de longues années, et obtint des lettres d'honneur
comme son père. Le 2 mai 4776, trois habitants notables
de Poitiers attestent par-devant notaires que messire An-
gélique-Elzéard a toujours joui des titres que nous venons
de rapporter et-des priviléges de la noblesse.

Jean-Elzéard Bourgnon, écuyer, seigneur de la Tour de
Layre , de Villiers et autres lieux, fils aîné du précédent ,
fut reçu à la ' place de son père, lieutenant des- eaux et
forêts à Poitiers ', le 45 juin 4768, et obtint des lettres
d'honneur le 20 juillet 4785. Peu de temps avant la révo-
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lution de 4789, il acquit une charge de lieutenant de la
grande loûveterie de France en la duché-pairie de Thouars,
dont relevait sa seigneurie de Layre: Il est décédé à sa
terre de Villiers (Vienne), le 4er novembre 4834, à l'âge de
quatre-vingt-sept ans. Depuis 4807, il faisait partie du
conseil municipal de Poitiers. Il avait épousé, en 4773,
Marie-Magdeleine Babinet (d'une famille quia donné sept
conseillers au présidial de Poitiers et dont les représen-
tants actuels suivent encore la carrière de la magistrature).
Il eut entre autres enfants : 4° Armand-Elzéard, qui suit;
2° Marie-Hortense, née en 4774, célibataire, pieuse et
sainte fille, qui continue à sa terre de Villiers les traditions
de bienfaisance de sa famille; 3 0 Marie-Mélanie, religieuse
au couvent de la Visitation à Poitiers, morte en d 849.

Armand-Elzéard de Bourgnon, chevalier, baron de Layre,
chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion d'honneur,
né le 7 juillet 4786, fut successivement militaire, admi-
nistrateur et magistrat. Une grave blessure, reçue à Ess-
ling, le força à abandonner le service à vingt-trois ans;.il
était déjà chef de bataillon et légionnaire. Il fut nommé
en 4 840 auditeur au conseil d'État, puis, le 4 4 janvier 484 4,
sous-préfet de Poitiers. Mais la restauration ayant supprimé
ces dernières fonctions et l'ayant laissé de nouveau sans
emploi, il songea à reprendre la carrière de ses pères, et fut
successivement conseiller auditeur, substitut du procureur
général à Poitiers , puis conseiller à la cour d'Orléans. Il
revint en la même qualité à Poitiers, le 6 novembre 4834,
et il conserva ses fonctions jusqu'à sa mort, arrivée le
3 mai 4855. Esprit très-distingué et travailleur infatigable,
le baron de Layre fût parvenu aux plus hautes positions,
si deux fois les événements n'étaient pas venus briser son
avenir, et s'il eût voulu quitter le Poitou. Mais il préféra
se consacrer à son pays, et des rapports nombreux émanés
de sa plume témoignent de la part importante qu'il a prise
aux travaux du conseil municipal de Poitiers et du conseil
général de la Vienne, dont il fut longtemps membre et
vice-président. Aussi, après une existence si bien remplie,
a-t-il laissé de vifs regrets, non-seulement à sa famille,
mais encore à tous ses concitoyens.

Voici comment s'exprimait à ses funérailles M. le con-
seiller Legentil :

« M. le baron de Bourgeon de Layre était un .de ces
» hommes qui prennent la vie au sérieux et la considèrent
» comme un travail sans relàche. Natures d'élite, vérita-
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» bles pionniers de notre siècle, pour eux.l'intelligence
» s'agrandit par l'activité, se fortifie par l'étude', et les
» horizons ordinaires sont reculés : ils voudraient entrai-
» ner tout le monde dans cette sphère d'action qui ton-
» jours marche et toujours progresse : pensée généreuse,
» noble dévouement; mais à combien de déceptions il
• faut qu'ils s'attendent !!... Les stationnaires appelleront
» leurs idées des chimères, les indolents traiteront leur
» activité d'inquiète turbulence, et l'inertie envieuse se
» plaira à paralyser tous leurs efforts; puis, ,quand ils
» auront succombé à la tâche, quelques voix diront peut-
» être : C'est dommage. Nous, Messieurs, nous dirons :
» Honneur au travailleur infatigable; le sillon qu'il a péni-
• blement tracé ne sera point perdu. D'autres piocheurs
» viendront après lui qui continueront l'ouvrage : appe-
• lons-les de tous nos voeux, soutenons-les de tous nos
» encouragements, et, en les attendant, proclamons ici
» hautement que dans la personne de M. le baron de
n Bourgnon de Layre la France perd un bon citoyen, la'
• cour un bien digne magistrat, et la cité un de ses hommes
» les plus considérables, et qui laissera un grand vide
» après lui. »

Créé chevalier de l'Empire par lettres patentes du 4 9 jan-
vier 4844 , M. de Layre a été élevé au rang héréditaire de
baron par le roi Louis XVIII, le 47 mars 4845, sans insti-
tution de majorat, ainsi qu'on en trouve quelques rares
exemples avant la loi du 4 0 février 4 824. Les lettres patentes
portant collation de ce titre ont été enregistrées à la cour
royale de Poitiers, le 48 août 4845. Une ordonnance royale
du 23 septembre de la.même année considérant que depuis
plusieurs générations les membres de la branche aînée
de la famille Bourgnon portaient le titre de seigneurs de
Layre, permit au baron de Bourgnon d'ajouter le nom de
ce fief .à son nom patronymique.

Le baron de Layre, par contrat du 43 juin 4 84 3, honoré
de la signature de S. M. l'Impératrice Marie-Louise, avait
épousé Apollonie-Jeanne-Amélie de' Sartelon, fille d'An-
toine Léger, baron de Sartelon, ancien commissaire géné-
ral ordonnateur en chef de l'armée d'Égypte, secrétaire
général du ministère de l'administration d0 la guerre, in-
tendant de la ville et du gouvernement de Paris, député
de la Corrèze, chevalier de Saint-Louis, officier de la
Légion d'honneur, commandeur, de l'ordre de Saint-Wla-
dimir de Russie, etc., et de dame. Alix-Sophie de Roux
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de Sainte-Croix, des marquis de Sainte-Croix de Pro-
vence. De ce mariage sont issus :

4° Antonin-Armand-Elzéard de Bourgnon de Layre, né
le 47 mai 4849, docteur en droit, prêtre de l'ordre des
frères prêcheurs de Saint-Dominique, actuellement à Paris,
au couvent de son ordre;

2° Armand-Edmond-Elzéard de Bourgnon, né à Poitiers
le 42 février 4832, baron de Layre par suite de la renon-
ciation faite en sa faveur par son frère aîné; il a été nommé
substitut du procureur impérial prés le tribunal de pre-
mière instance de Loudun (Vienne), par décret impérial
du 20 septembre 4856; il n'est point marié.

ARMES : La famille de Bourgeon portait anciennement .
d'argent , au verveux (ou bourgnon) de gueules, dans lequel
entre un poisson de même, accompagné de trois roses aussi
de gueules , feuillées et soutenues de méme, posées deux en
chef et une en pointe.	 •

Les lettres patentes de 1815 ont ajouté à ces armes, en
faveur de la branche de-Layre; un chef de gueules, chargé à
dextre d'une épée haute d'argent, pontée d'or, et à sénestre
d'un croissant d'argent. — En mémoire des lettres patentes
de chevalier accordées en 1811 par l'empereur Napoléon 1 ,r à
Armand-Elzéard de Bourgeon, la branche de Layre complète
son écusson par un parti ainsi blasonné : parti, au 1 •r d'azur,
à l'épée haute d'argent, montée d'or, mise en pal; au
2' échiqueté d'or et d'azur, soutenu d'une champagne de
gueules, du tiers de l'écu, chargée d'une croix de la Légion
d'honneur. (Voyez pl. AH.) — Couronne de marquis. — Sup-
ports : deux loups. — Devise : FULGENT INTER LILIA ROS.E.'

CARPENTIER.

Voir pour la notice l'Annuaire de 4857,
	  page 338. Par suite d'une erreur d'impres-

sion, les enfants du cinquième degré ont été
reportés au quatrième. Voici comment il faut
rétablir les deux dernières générations.

V. Jean-henri-Ludolphe de Carpentier, écuyer, né en
4785, ancien of ficier de hussards; décédé le 4 décembre
1855 , a laissé quatre enfants.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 480 —
1 0 Erncst•lliber6Engilbert qui suivra;
2 . Charlotte-Eugénie-Hubertiuede Carpentier, née le 22 mai

1820, mariée le 20 juin 1843 à Edmond-Charles-
Joseph Leroy, avocat, maire de la commune de Rais-
mes: décédée le mai 1857.

3 0 Llisabeth•Hermance-Hubertine de Carpentier, née le 7
novembre 1825, mariée le 7 janvier 1851 à Alphonse-
Joseph le , Roncq de Rupilly, chevalier.

Joséphine-Hubertine de-Carpentier, née le 2 novembre
1835, mariée le 7 octobre 1857 à Charles Loiselet.

VI. Ernest-Hubert-Engilbert de Carpentier, né le 42 oc-
tobre 4838, chef et représentant actuel de la famille.

Amies : coupé d'azur et de sinople, au caducée d'argent,
brochant sur le lout; les serpents d'or.

CORNULIER.

La maison de Cornulier, autrefois Cornillé, tire son
nom de la paroisse de Cornillé , près de Vitré , en Bre-
tagne. Elle eut pour premier auteur Hamelin , parent des
seigneurs des Biards , au comté de Mortain , auquel
Robert Ier de Vitré , à son retour de l'expédition d'Angle-
terre, en 4066, donna différentes terres dans cette paroisse
de Cornillé, en récompense des services qu'il lui avait
rendus.

Hamelin laissa deux fils, Odon et Geoffroy de Cornillé,
qui furent témoins et cautions d'André de Vitré dans le
traité de paix que ce haut baron conclut, en 4406, avec le
duc de Bretagne Alain-Fergent. Odon eut pour parrain le
fameux Odon, évêque de Bayeux, frère utérin de Guil-
laume le Conquérant et du comte Robert de Mortain; et
ce fût pour conserver la mémoire de cet honneur que ce
nom d'Odon se perpétua pendant plusieurs générations
dans la maison de Cornillé.

L'historien de Vitré, Pierre le Baud, rapporte comment
Robert II de Vitré s'étant marié, en 4423, sans le consen-
tement de son père , celui-ci en fut tellement irrité qu'il
lui porta un violent coup d'épée au travers du corps et
allait l'achever, lorsque survint Odon de Cornillé, qui se
jeta entre eux, les sépara , recueillit Robert dans son hôtel
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à Vitré, l'y garda jusqu'à ce qu'il fût guéri de sa blessure,
et le conduisit en sûreté à Candé, hors des terres de son
père.

Un grand nombre de membres de la maison de Cornillé
figurent, aux xn e et iule siècles, comme témoins des libé-
ralités et des transactions des sires de Vitré. Dans d'au-
tres actes, ils agissent pour leur propre compte; c'est ainsi,
par exemple, que Pierre de Cornillé ratifie les privileges
accordés par le duc à la nouvelle ville de Saint-Aubin-du-
Cormier, dans l'assemblée générale de la noblesse convo-
quée à Nantes à cet effet, la veille de la Pentecôte 4225 ;
et que Odon de Cornillé et Laurence,. sa femme, donnè-
rent, en 4252, au prieuré de la Primaudière, clans la
paroisse de Juigné, près Châteaubriant, la part qui leur
appartenait dans la dîme de la Preverie. Le sceau d'Odon
de Cornillé , chevalier, apposé à cet acte , porte trois cor-
neilles.

C'est seulement à partir du xiv e siècle que la filiation
peut être établie sans interruption; la maison de Cornillé
se présente alors divisée en trois branches distinctes dont
le point d'attache n'est pas fixé; ce sont :

I. La branche des seigneurs de la Bichetière, dans la
paroisse de Cornillé; du Bois, dit le Bois-Cornillé, de la
Motte et du Plessis , dans la paroisse de Torcé; . qui s'est
éteinte en 4597, et à laquelle appartenaient : Jean de Cor-
nillé, conseiller et maître de la chambre des comptes du
sire de Laval, qui ratifia le traité de Guérande en 4381;
Olivier de Cornillé, l'un des gendarmes du comte de
Richemont, connétable de France et duc de Bretagne;
Amaury de Cornillé, entendu, en 4485, dans une enquéte
contre les partisans du trésorier Landais; et Jean de Cor-
nillé, châtelain de Derval, en 4513, pour le sire de Châ-
teaubriant...

H. La branche des seigneurs de Vausselles, des Fouge-
rais, du Bois-dlellet, de la Ville-Coty , etc., dans la pa-
roisse de Bais; qui s'est fondue vers 4530 dans la maison
des seigneurs de la Rivière du nom de la Valette ,, et à
laquelle appartenait Hervé de Cornillé, employé avec un
page, sous la paroisse de Bais, dans trois rôles particuliers
du rôle général des montres de l'évêché de Rennes, de
4442 à 4480.

III. La branche des seigneurs de Villepie , dans la
paroisse d'lzé; de la Jarnouse,, dans la paroisse de Mecé,

m.	 18
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et de la Dauphinais, en Romagne, près Fougères; à
laquelle appartenait Grégoire de Cornillé, maître des eaùx
et forêts du sire de Laval, lequel acquit une insigne habi-
leté dans l'art de. chasser le cerf. Le duc de Bretagne,
Jean IV, fut tellement charmé de son talent, qu'il changea,
en 4384, son nom et ses armes, pour les rendre parlants,
ainsi que le rapporte du Haillan, historiographe de France
et généalogiste de l'ordre du Saint-Esprit sous Henri III.

Grégoire fut père de Guillaume de Cornillé ou de Cor-
nulier, aussi maître des eaux et forêts du sire de Laval,
en 4385 et 4396, qui, dans la réformation de la paroisse
de Mecé, faite en 4.427, est nommé Guillaume de Cornillé,
et Guillaume de Cornulier dans la réformation de la même
paroisse faite deux ans plus tard , en 4429. Il mourut en
4 435 , après avoir épousé , vers 4 44 5 , Honorée de Mont-

' bourcher, de la branche aînée de cette maison, fille de
Bertrand, sire de Montbourcher et du Pinel, et de Roberte
de Courceriers, petite-fille de Laval:.

Le petit-fils de Guillaume, Pierre do Cornulier, et son
arrière-petit-fils, du même nom , furent successivement,
en 4487 et 4525, capitaines des arquebusiers à cheval de
François et de Jean de Laval, barons de Châteaubriant et
gouverneurs de Bretagne.

Les trois branches actuellement existantes ont pour
auteur commun Pierre de Cornulier, seigneur de la Touche'
et de la Have, vicomte de Rezé, premier secrétaire du duc
d'Etampes et du vicomte de 'Martigues, gouverneurs de
Bretagne, puis général des finances en Bretagne , qui
épousa en 4563, Claude de Cornaille, fille aînée et prin-
cipale héritière de Toussaint de Comaille, contrôleur général
de la marine du Ponant, dont il eut :

1 0 Claude, qui continue la descendance directe;
2° Jean de Cornulier, nourri page du duc de Mercœur, beau-

frère de Henri III et gouverneur de Bretagne, puis
capitaine de cinquante hommes d'armes et d'une com-
pagnie de chevau-légers; capitaine des villes et cht-
teaux de Nantes, du Croisic, Guérande et Comper
sous les ducs de Vendôme et de 11lontbazon; auteur
de la branche des seigneurs de Lucinière;

ao Pierre de Cornulier, conseiller-clerc au parlement de
Bretagne en 1597; abbé commendataire de Sainte-
Croix de Guingamp en 1598, de Saint-Méen de Ga1il
en 1604, et de Blanehecouronne en 1612; député du
clergé de Bretagne aux États généraux de 1614; con-
seiller , d'État et évêque de Tréguier en 1617; évégtie
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de Rennes en 1619, mort en 1c39. C'était l'un des
hommes que le cardinal de Richelieu consultait le plus
volontiers; et, en 1621, le clergé de France, réuni
en assemblée générale, le choisit pour organe des re-
montrances qu'il adressait au roi sur les menées cou-
pables des calvinistes.

Claude de Cornulier, général des finances de Bretagne
à l'Âge de vingt ans, en'4588, commissaire du roi aux
états de cette province en 4590 et 41593, épousa en 4604,
Judith Fleuriot, dont il eut

1° Pierre de Cornulier, qui a continué la branche atnée;
2° Charles de Co rnulier, auteur de la branche des seigneurs

de la Caraterie.

Par arrét du 47 novembre 4668, rendu par la chambre
établie au parlement pour la réformation de la noblesse de
Bretagne, la maison de Cornulier a été maintenue dans sa
qualité de noble et déclarée d'ancienne . extraction chova-
lèresque,

BRANCHE AINÉE.

Cette branche, titrée-; marquis de Çhdteaufremont, par
érection du mois de septembre 4683; comtes de Largouet
et de Vair; barons de n2ontrelais et de Quintin-en- Van-
nes ; seigneurs de la Touche, la Haye, le Boismaqueau, la
Sionnière, etc., etc., a donné sept présidents à mortier au
parlement de Bretagne; trois présidents à la chambre des
comptes de Nantes; un commandeur de l'ordre de Saint-
Jean'de Jérusalem, et plgsieurs officiers militaires, dont
trois chevaliers de Saint-Louis.

Toussaint-François-Joseph de Cornulier, marquis de
Châteaufremont, né en 4774, exécuté révolutionnairement
à Paris,le 49 juillet 4794, épousa, le4 7 avril 4788, Amé-
lie-Laurence-Marie-Céleste de Saint-Pern Ligouyer, dont il
eut

1° Toussaint-Jean-Hippolyte, qui suit;
2° Marie-Camille-Albertine de Cornulier, mariée le 2 lé-

- 	 1813 avec Jean-Louis-Marie-Bertrand, comte de
Saint-Pern, son cousin germain; 	 -

3° Marie•Pauline•Fortunéede Cornulier, mariée le 17 mai 1817
avec Louis, marquis de Monti, officier aux gardes du
corps du roi, chevalier do Saint-Louis; décédée en
mars 1857.
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Toussaint-Jean-Hippolyte, marquis de Cornulier, che-
valier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, lieute-
nant-rolonel de cavalerie, démissionnaire en 4830 , a épousé,
le '22 juin 1824, Marie-Charlotte-Hermine de Sesmaisons,
fille de Louis-Claude-Gabriel-Donatien, comte de Sesmai-
sons, maréchal de camp, pair de France, et d'Anne-Char-
lotte-Françoise Dambray, fille du chancelier de France et
petite-fille du chancelier de Barentin, dont il a:

1° Charles-Joseph-Gontran de Cornulier, marié à Caen, le
1** juin 1847, avec°Ernestine-Élisabeth le Doulcet de
Méré, fille de Louis-Charles-Marie-Edmond le Doulcet,
vicomte de Stéré, officier de la garde royale, et de
Henriette-Hedwige Gillet de la Renommière, dont il a :
a. Jean-Henri-Marie; b. Henri-Marie•Edmond-Tous-

saint; c. Marie-Madeleine-Aglaé-Joséphine.
2° Donatienne-Marguerite-Marie de Cornulier, mariée le

7 juin 1842 avec Augustin-Raoul, marquis de Mau-
léon. Elle habite Toulouse.

3° Marie-Camille-Hermine de Cornulier, mariée à Mont-de-
Marsan, le 11 février 1857, avec le comte Victor de
Lonjon.

BRANCHE DE LA CARATERIE.

Cette branche des seigneurs de la Caraterie, des Croix;
des Gravelles, de la Pajotterie, du Boistancy, etc., a donné
trois capitaines de la noblesse du comté nantais et cinq
autres officiers, dont trois chevaliers de Saint-Louis.

Charlemagne de Cornulier, seigneur de la Caraterie,
épousa, en 4770, Rose-Charlotte de Goyon, dont il eut
trois fils qui suivent.

I. Charlemagne-Alexandre-René-Augustin de Cornulier
de la Caraterie, officier au régiment de Royal-Comtois,
émigré en 4790 , servit dans l'armée des princes, cheva-
lier de Saint-Louis, mort en 4843, épousa, 1048 avril 4809,
Pauline le Mallier de Chassonville, fille de Daniel-Henri-
Louis-Philippe-Auguste le Mallier, comte de Chassonville,
et de Pauline-Jeanne de Cornulier, dont :

1° Pauline-Mathilde-Rosalie de Cornulier, mariée le 7 sep-
tembre 1833 avec le comte Charles de Montsorbier,
morte sans postérité.

2° Henriette-Rose dé Cornulier, mariéè le 27 octobre 1839
avec le comte Victor d'Escrots d'Estrée.
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II: Armand-Désiré-René-Victor de Cornulier du Boiscor-
beau , chevalier de la Légion d'honneur, émigré en 4790,
servit dans l'armée des princes, puis fut blessé dans l'ex-
pédition de Quiberon, mort en 4830, épousa, le 9 janvier
4799, Marie-Françoise-Gabrielle des Friches-Doria, fille de
Marie-Marguerite-François-Firmin des Friches , comte
Doria, marquis de Payens en Champagne et de Cayeu en
Picardie, chevalier de Saint-Louis,.et de Julié de Rongé,
dont un fils unique :

Arnaud-René-Victor de Cornulier, élu .plusieurs fois membre
du conseil général de la Loire-Inférieure, marié le 24 juin 1823
avec Marie-Émilie de Blocquel de Nismes, fille de Stanis-
las-Catherine-Alexis de Blocquel, baron de \Vismes, préfet

. de Maine-et-Loire, et d'Émilie-Joséphine-Jeanne Ramire de
la Ramière, dont il a :
1 . Stanislas-Victor de Cornulier, entré dans les ordres sacrés:
2' Jean-Louis-Arthur de Cornulier.

- 3° Marie-Léonie de Cornulier, mariée le 27 janvier 1845 avec
le vicomte Félix de•Villebois-Mareuil. Elle habite le
Maine.

III. Louis-Auguste de Cornulier de la Lande , chef de
division des armées catholiques et royales de la Vendée,
chevalier de Saint-Louis, condamné à mort par contumace,
en 4832, pour avoir obéi à l'appel de madame la duchesse
de Berry, mort en 1843, épousa, le 20 février 4840, Adé-
laïde-Bonne-Marie de l'Espinay, veuve de Louis-Jacob de
l'Espinay de la Rocheboulogne, et fille de Charles-Alexis
de l'Espinay des Clouzeaux et de Gabrielle-Félicité de
Buor, dont il eut :

1 0 Auguste-Louis-Marie de Cornulier, page du roi Charles X,
marié tell aoùt 1846 avec Caroline-Pauline Grimouard
de Saint-Laurent, fille de Henri-Jacques Grimouard.,
comte de Saint-Laurent, et de Coricie du Bois de la
Verronière, dont il a :
a. Marie-Caroline; b. Iolande-Marie; c. Berthe-Marie;

d. Louis-Henri; e. Auguste-Marie; f. Marie•Chartes.

2 0 Henri-Victor-Marie de Cornulier, élu, membre du conseil
d'arrondissement de Nantes, lit partie des volontaires
de cette ville qui marchèrent au secours de Paris en
juin 1848.

3. Adèle-Gabrielle-Rosalie-Marie de Cornulier, mariée le
7 janvier 1833 avec Henri-Victor, vicomte de l'Espi-

,	 16.
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nay, son cousin germain, quj, devenu veuf peu après
son mariage, est entré dans les ordres sacrés et a été
représentant (te la Vendée 3 l'assemblée législative.

Marie-Anne de Cornulier, mariée le it octobre 184,3 avec
Renà-Félix, comte de Romain. Elle habite l'Anjou.

• BRANCHE DE LUCINIERE.
Cette branche dés barons et comtes de la Roche-en-Nort,

seigneurs de Lucinière', Lorière, le Peste, Montreuil, le
Vernay, le Neix, la Gaaoire, etc,, etc., a donné un pré-,
sident à la chambre des comptes et trois conseillers au
parlement de Bretagne; un abbé de Blanchecouronne;,
deux grands maîtres des eaux et forêts et grands veneurs
de Bretagne; deux capitaines de la noblesse et deux.lieu-
tenants des maréchaux de France au comté nantais; et
hait officiers de différentes armes.

Jean-Baptiste-Benjamin-Théodore , comte de Cornulier
Lucinière, émigré en 4791 ,blessé à l'expédition de Quibe-
ron, capitaine d'artillerie au corps de Rotalier, chevalier de
Saint-Louis, mort à Nantes en 4 8244,•avait épousé, le 2 juin
4802, Anne-Henrietlo d'Oilliamson, fille de Marie-Gabriel-
Eléonore, comte d'Oilliamson, marquis de Courcy, lieute-
nant général, grand-croix de Saint-Louis, et de Marie-
Françoise d'Oilliamson, marquise de Saint-Germain-Langot,
dont il a eu sept enfants, qui suivent :

I. Ernest-Francois-Paulin-Théodore de Cornulier Luci-
nière, lieutenant de vaisseau en retraite, chevalier de la
Légion d'honneur auteur de plusieurs mémoires sur l'as-
tronomie nautique et sur l'artillerie navale; marié à Or-
léans, le 46 juillet 4833 , avec Charlotte-Germaine-Néalie
de la Barre, fille du chevalier Jean.Baptiste de la Barre et
de Modeste-Eugénie-Edmée-Elise du Faur• de Pibrac, dont
it a ;

Alicie-Charlotte-Eugénie-Marie.

H. Albert-Hippolyte-Henri de Cornulier Lucinière, élève
dé la marine, puis garde du corps du roi Charles X, démis-
sionnaire en 4830, élu deux fois membre du conseil général
de Id Loire-Inférieure, marié le 42 mai 4835 à Céleste-
Claire de Couëtus, petite-fille de M. de Couëtus, chevalier
de Saint-Louis, général commandant ers second l'armée
vendéenne de Charette, fusillé à Challans en 4796, et fille
de Jean-Baptiste de Couëtus, officier au régiment de la
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Reine cavalerie , chevalier de Saint-Louis , et d'Anne-
Marie-Jacqueline de Galard de Béarn de Brassac, dont il a :

1° Marie-Rogatienne-Anne-Philomène.
a° Alix-Marie.

11I. Alphonse-Jean-Claude-René-Théodore de Cornulier
Lucinière, né au château de Lucinière, le 46 avril 4841,
entré dans la marine en 4827, comme élève de deuxième
classe ; chevalier de la Légion d'honneur en 4 832 pour la
prise de Bône, étant élève de première classe; officier de
l'ordre portugais de la Tour et de l'Epée, en 4847, pour
l'expédition de Sétuval ; 'officier de la Légion d'honneur
en 1853 ; capitaine de vaisseau en 4 855, à la suite du com-
bat de Kinburn, où il commandait la batterie flottante la
Lave; officier de l'ordre turc du Medjidié; marié à Nantes,
le 4 janvier 4838, avec Louise-Elisabeth-Charlotte de là
Tour-du-Pin-Chambly de la Charce, fille de Louis-Henri-
Alexandre, vicomte de la Tour-du-Pin-Chambly de la
Charce, ancien capitàine d'état-major, chevalier de Malte,
et d'Elisabeth-Marie-Modeste de Sesmaisons, dont il a :'

1° Henri-Raoul -René; 2° Paul-Louis-Ernest; 3° Camille-
Louis-Marie ; 4° Anne -Augustine-Marie-Victorige;
50 Louise-Anne-Henriette-Marie i §° Gustave-lean-
Marie-Alfred.

IV. Théodore-Gabriel-Benjamin-Charles de Cornulier
Lucinière, fit partie du premier détachement des volon-
taires orléanais qui marchèrent au secours dé Paris en
juin 4 848 et se trouvèrent à l'affaire du Carrousel; a épousé
à Orléans, le 27 avril 4840, Caroline-Germaine-Marie de
Sadly, fille unique d'Armand-Joseph, vicomte de Sailly,
chevalier de Malte, et d'Anne-Marie-Louise-Alexandrine
du Faur de Pibrac, dont il a

Caroline-IIenriette-Marie.

V. Marie-Alfred-Ernest de Cornulier Lucinière, né au
château de Lucinière le 45 janvier '4822 , élève à l'Ecole
militaire en 4 840, sous-lieutenant au 5° bataillon de chas-
seurs à pied le 4" octobre 4842, passa immédiatement en
Afrique et y servit cinq ans, tant à son corps qu'en qualité
d'officier d'ordonnance du lieutenant général de la Mori-
cière; il fit partie d'un grand nombre d'expéditions où il se,
distingua, notamment à la prise d'Abd-el-Kader, où il fit
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prisonnier de sa main un des cavaliers de l'émir et fut
nommé chevalier de la Légion d'honneur; partit pour
l'Orient avec les premières troupes de la division Bosquet,
en qualité de capitaine adjudant-major du 3 e bataillon de
chasseurs à pied; prit part à la bataille de l'Alma et fut
remarqué à celle d'Inkermann, où il reçut deux blessures
graves et eut un cheval tué sous lui. Nommé pour ce fait

•chef de bataillon et décoré du Medjidié de Turquie, il
. reçut le commandement,du 9 e bataillon de chasseurs à
pied , et dés lors il partagea tous les travaux et les dangers
du siége de Sébastopol. Son intrépidité au feu, l'estime de
ses chefs et l'affection de ses soldats le désignèrent au
choix du général en chef, qui lui donna le commandement
du bataillon de chasseurs à pied de la garde impériale.
Le 8 septembre 4855, jour de l'assaut général . de Sébas-
topol, ce corps d'élite fut lancé sur les ouvrages noirs, à
droite de Malakoff : le commandant de Cornulier, à la tête
de sa troupe, franchit tous les obstacles sous une grêle de
mitraille, escalade le premier le rempart russe, atteint le
sommet du parapet, et, brandissant son épée, crie à ses
chasseurs : En avant! leur montrant l'ennemi de l'autre
côté, lorsqu'if tombe sans vie au milieu des siens, frappé
d'une balle à bout portant.

Il avait épousé à Nantes , le 5 août 4 8446 , Marguerite-
Amélie Law de Lauriston, fille de Louis-Georges Law de
Lauriston, receveur général des finances de la Loire-Infé-
férieure, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'hon-
neur (frère du marquis de Lauriston, maréchal de France),
et d'Agnès de Vernety, dont il laisse :

t o Pierre-Charles-Marie. 	 '	 -
20 Anne-Marie-Marguerite-	 .

VI. Antoinette-Mathilde-Anne-Camille-Marie-Clotilde-Ba-
thilde de Cornulier Lucinière , comtesse chanoinesse du
chapitre royal de Sainte-Anne de Munich, mariée le25juillet
4829 avec Louis-Henri Robert de Grandville, fils de Fran-
çois-Julien Robert de Grandville et d'Anne-Françoise-Ma-
deleine de Sartoris.

VII. Hélène-Anne-Marie de Cornulier Lucinière.

ALLIANCES. La maison de Cornulier a encore été alliée direc-
tement à celles des Vaux de Lenard, de la Noue, de Gou-
laine, Champion de Cicé, Charette, Foucaud, Boislève
de Chamtatlan, des Houmeaux, Guyet de la Sourdière, de
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Trémereuc, Hay des Nétumières, de Montmorency, de la
Tronchaye, du Dresnay, du Merdy de Catuélan, Morel de
la Motte, Douard de Villeport, Charbonneau, de la Jou,,
Ménardeau, le Loup, du Plessier de Genonville, Boux, de
Becdelièvre, Dondel, du Bourblanc', etc.

ARMES : d'azur, au rencontre de cerf d'or, surmonté
entre son bois d'une moucheture d'hermine d'argent ( Voyez
pl. AH.).

Sous le nom de Cornillé, cette maison portait autrefois :
d'argent, à trois corneilles de sable.

COUFFON.

La maison de Couffon, seigneurs de Kerdellech, du Ker-
dreux, de Bellevue, de Kerleanmarec, deKermonster, de
Kerguilaven, de Trefeurs, d'ancienne chevalerie de Bre-
tagne, est originaire de la paroisse de Plouha , dans l'évê-
ché de'Saint-Brieuc., où existait, avant la révolution, la
tour Couffon, ruines d'un château de ce nom situé sur les
bords de la mer. Cette tour n'existe plus , mais son empla-
cement et le territoire environnant portent toujours le nom
de la Tour Couffon. Cette maison est connue depuis Urvoy
Couffon, chevalier (miles), ainsi qualifié dans une charte
originale du mois de mai 4267 rappelant une donation faite
par lui à l'abbaye de Beauport. (Chartes originales de Beau-
port, aux archives de la préfecture, à Saint-Brieuc.)

'Une autre charte, datée du samedi après la fête post
oculi mei 4307, contient un accord passé entre les abbé et
religieux de Beauport, d'une part , et Urvoy, Henri et Geof-
froi Couffon, fils de Geoffroi Couffon. Les trois frères s'en-
gagent , par serment prêté sur les évangiles, à conserver
aux religieux la paisible possession de dimes dans les fiefs
des paroisses d'Etables et de Plouha, qu'ils avaient reçus
par héritage d'Alain Couffon, chevalier, miles, déjà mort
depuis longtemps.

Henri Couffon est qualifié écuyer, armiger, dans une
charte de juillet 4283, par laquelle plusieurs chevaliers et
écuyers bretons établirent une rente de 50 livres sur le
havage de Lannion.au profit de Jean l er , duc de Bretagne.
Cette charte , publiée dans les Preuves de l'histoire de Bre-
tagne de D. Alorice , existe aux archives de la préfecture
de Nantes. Elle est scellée des sceaux des divers chevaliers
et écuyers, entre autres de celui de Henri Couffon.
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Guillaume Couffon est un des gentilshommes du terri-
toire de Geëllo, qui prêtèrent serment de fidélité à Jean V,
duc de Bretagne, en 4437. On trouve ensuite la maison.de
Couffon mentionnée aux réformations et aux dénombre-
ments des nobles de la province par paroisse, aux années •
4444, 4543 et 4535, (D, Morice; -anc. réformations; —
archives de la préfecture de Nantes où existe l'original du
serment précité.)

Dans la montre générale des nobles de l'évêché de
Saint-Brieuc, tenue à .Montcontour les 8, 9 et 40 jan-
vier 4469, par haut et puissant seigneur le comte de Quin-
tin, noble et puissant Guyon de la Motte, sei gneur de
Lorfeil et de Vauclerc, et messire Amaury de la Mous.
saye, chevalier, seigneur dudit lieu, commissaires du duc
de Bretagne, on trouve parmi les nobles de la paroisse de
Plouha, comparaissant en équipage d'archers à cheval,
armés de salade, brigandine, dague, épée, arcs et trous-
ses, Pierre, Jehan, Jouhan, Thiébaud et Harscouet Couf-
fon. (Rôles de ces montres; manuscrit du xvi e siècle à la
bibliothèque de Saint-Brieuc.)

On voit également dans la montre de 4543 des nobles
de l'évêché de Saint-Brieuc, Henri Couffon, seigneur du
Kerdreux, et les hoirs de Guillaume Couffon compris au
nombre des nobles des paroisses de Plouha et de Pléhédel.

Cette maison a été maintenue dans sa noblesse d'extrac-
tion par arrêts du' 44 juillet et 30 août 4669, et a fait les
preuves de noblesse exigées pour le service militaire et
l'école des gentilshommes de Rennes, ainsi que le consta-
tent un certificat de M. Chérin, généalogiste des ordres du
roi, délivré le 5 mai 4787, et un autre de monseigneur
l'évêque de Tréguier et de M. le comte Bizien du Lézard,
du 4 4 février 4776.

Yves-Anne de Cotillon de Kerdellech est inscrit au nombre
des membres de la noblesse qui ont assisté aux états con-
voqués à Rennes par ordre du roi en 4789; il y a pris
place et séance avec voix délibérative, suivant attestation
délivrée le 3 février 4 789 par M. la Bintinaye, greffier des
états de Bretagne.	 -

On peut consulter pour la généalogie de cette maison,
les nobiliaires de Bretagne du P. Toussaint de Saint-Luc,
de Courcy et de la Grasserie, et les Archives de la noblesse
de Lainé, tom. VI.

ARMES : de sable, à trois tétes de lévriers coupées d'argent,
colletées d'or. (Voyez pI. AH.).
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COUSSEMAKER..

La famille de Coussemaker est originaire de Bailleul,
département du Nord; elle y a de tout temps tenu rang
parmi les plus anciennes et les plus considérables du pays.
Elle ne s'est jamais éloignée de cette partie de la Flandre
occidentale, connue, après la conquête de Louis XIV, sous
le nom de Flandre flaminguante ou maritime, formant en
partie, aujourd'hui les arrondissements d'Hazebrouck et
Dunkerque..

Dés le quinzième siècle, on la voit figurer dans le ma=
gistrat de Bailleul, où elle a été presque continuellement
revêtue des fonctions les plus importantes. Elle compte
parmi ses rejetons des échevins, des avoués• ou maires,
des subdélégués de l'intendant ; des conseillers pension-
naires, des apaiseurs, des consuls, des baillis, etd.
. Lorsque le siége du bailliage royal et présidial de Flandre
fut transféré d'Ypres à Bailleul, en 4743, elle ne tarda
pas à y figurer parmi les conseillers

 4696, Pierre-Henri de Coussemaker, avoué ou maire
de Bailleul et subdélégué de l'intendant, marié à Marie-
Angeline-Nicole Van Bambeke, fit enregistrer dans l ' AR-
MORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE de 4696 (dont nous venons de
publier le tome Ier), le blason de sa famille, tel qu'il est
décrit à la fin de cette notice.

Au seizième siècle se détacha dé la souche une branche,
dont les descendants s'établirent à Armentières et à Douai.
Son auteur fut Matthieu de Coussemaker, conseiller pen-
sionnaire à• Bailleul , marié à Marie Baert de Neuville.
Cette branche est éteinte.

Au siècle suivant, sortit de la souche une autre branche
ayant pour auteur Matthieu de Coussemaker, marié à Jos-
sine Van der Gote. Elle se fixa à Ypres, où plusieurs de ses
descendants furent revêtus des charges de conseillers pen=
sionnaires et d'échevins. Les deux fils , de ce Matthieu ,
Pierre et Matthieu, eurent des armes qui.diffèrent entre elles
et qui diffèrent aussi des armes de la branche aînée. Elles

• ont été enregistrées dans l 'ARMORIAL GÉNÉRAL nE 4696;
pour Matthieu, conseiller pensionnaire à Ypres, de gueules,
à deux lions adossés d'or, leurs queues passées ensemble
en triple sautoir; pour Pierre, greffier de Noortschoote
et Zuydschoote, de gueules, à un chevron d'or, accom-
pagne de . trois moineaux de mime. Cette branche; qui
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s'est alliée aux Leupe, aux Pierloot, aux Willaert, aux
Tandt, aux Wullems, aux de Mey, aux Van der Meersch,
aux Clarisse, aux de Meezemaker et aux Van den Peere-
boom, est également éteinte.

Après la mort de Pierre-Henri de Coussemaker, Eugène
Joseph, seigneur de Stegerlandt, lui succéda dans ses fonc-
tions d'avoué ou maire et de subdélégué de l'intendant.
Louis-Joseph, marié à Marie-Joséphine Van der Belle de
Perdekerkove, laissa un fils mort sans postérité..

La branche, devenue l'aînée, a pour auteur François-
Romain de Coussemaker, président des échevins de Bail-
leul, second fils de Pierre-Henri. Elle était représentée à
la fin du siècle dernier, par François-Ignace, seigneur de
Lebbe, conseiller au président de Flandre, à Bailleul, de-
puis le 47 novembre 4759 jusqu'à la suppression de cette
juridiction, en 4790. Plus tard il fut nommé président du
tribunal du district d'Hàzebrouck, dont le siége fut mo-
mentanément à Bailleul.

Cette branche est aujourd'hui représentée par M. Char-
les-Edmond-Henri de Coussemaker, fils de Charles-Ro-
main-Stanislas et de Marie-Julie-Reine Joets de Metershof,
chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de
Saint-Grégoire le Grand, juge au tribunal de première in-
stance de Dunkerque, membre du conseil général du Nord,
correspondant de l'Institut, membre honoraire, associé ou
correspondant d'un grand nombre de sociétés savantes de
France, de Belgique, de Hollande, d'Allemagne, • d'Es-
pagne et d'Italie. Il a épousé, en 48:36, Marie-Joséphine-
Uranie Mignard de la Mouillère.

François-Romain de Coussemaker a laissé un autre fils,
Philippe-Louis-Albert, marié à Marie-Isabelle-Emerance -
Baert de Neuville. Ce rameau de la branche devenue lai-
née, est représenté aujourd'hui par M. Justin-Alexandre-
Joseph, marié à Marie-Adèle-Charlotte Van Merris.

François-Ignace a eu aussi un autre fils, Louis-Ignace-
Joseph, marié à Sophie-Louise-Pélagie Joets de Metershof,
dont le fils ainé, Adolphe-Louis-Théodore, marié à Aimée-
Victoire-Marie-Anne de Neckere, est aujourd'hui juge au
tribunal de première instance de Saint-Omer.

La famille de Coussemaker s'est alliée aux familles
Baert de Neuville, Van Bambeke, Behaghel, Bieswal de
Briarde, de Brune, de Carpentier, Carton de Winnezeele,
Cleenewerck de Crayencour, de Clerq, de Créquy, de.
Croeser, de Ferrant, Floor, Florisone, de Ghelcke, de
Gheus, d'Ilallewyn, de Hamer, Hans de Lebbe, de Heere,
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de Hoorne, do Houstà, Joets de Metershof', Lenglé de
Westover, de Limon, Merghelynck, de Meulenaere, Mi-
gnard de la Mouillère, de Neckere, de Nève, de Pedrazza,
de Penaranda, du Puy, de Raedt, Van Pradelles de Pal-
maert, de Hau de Staplande, de Swarte, de Turcq, Van
Pouille, Van den Amandel, Van der Meersch, de Vicq,
de Wintere, de Wilde, de Witte, Van de Walle.

AReES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, ic trois merlettes de
sable; aux 2 et 3 d'azur, à un chevron d'or, chargé d'une
fleur de lis de gueules et accompagné de trois étoiles à six
rais d'or; sur le tout : d'argent, 4 un lion de sable, lam-
passe de gueules. (Voyez la pl. du nobiliaire de Flandre.)

CU€ NAC.

L'illustration de cette maison , qui s'est distinguée sous
les noms des sires de Pauliac, barons et marquis de Dam-
pierre, marquis du Bourdet, de Giversac et de Cugnac,
est très-ancienne, puisqu'elle a donné des chevaliers dès
le règne du roi Robert, fils de Hugues Capet. Elle a pour
berceau le château de Cugnac, situé en Périgord, qui sub-
siste encore aujourd'hui; ses services militaires remontent
aux premiers temps de la chevalerie; on voit des seigneurs
de Cugnac assister aux croisades, aux tournois, aux car-
rousels, aux pas d'armes du sire de Sandricourt; on les
retrouve sur les champs de bataille, à Orléans, avec
Jeanne d'Arc; à Ivey, avec Henri IV, etc.; et à Fontenoy,
où la noblesse française sauva la monarchie.

Dès le onzième siècle, il est fait mention des seigneurs
de Cugnac, et les cartulaires d'Uzerches et de Cadoin ont
conservé la mémoire de leurs premiers auteurs, dont ils
citent souvent le nom. Dans ces recueils, dans les titres,
les mémoires domestiques et les anciens ouvrages héral-
diques, le nom de Cugnac est écrit : en latin , de Cunaco,
de Cunhaco et de Cuniaco, et en français, Cunhac, Cu-
//lac et Cugnac; quelquefois et notamment dans Wulson
de la Colombière, Cougnac et Coignac. Lors de la recherche
de la noblesse faite par Pellot, intendant de Guienne, les
marquis de Giversac produisirent un acte portant que
l'an 1386 , deux seigneurs de Cugnac avaient partagé entre
eux cent vingt juridictions ou fiefs. avec les droits hono-

ra.	 17
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rifiques des églises. Cette fortune déjà si considérable
.reçut, à la fin du même s ècle, un nouvel accroissement,
.par la riche succession de la maison de Vigier de Caussade,
_dont Henri de Cognac épousa l'héritière.

La maison de Cugnac a produit neuf officiers généraux,
deux chevaliers des ordres du roi, deux conseillers d'État
d'épée, nombre d'officiers de terre et de mer, et de che-
valiers de Saint-Louis, un évêque de Lectoure, et elle
compte des chevaliers de Malte depuis 4 554 . '

Elle a joui des honneurs de la cour sur preuves raites
devant Chérin en 4784, par Arnaud-Louis, marquis de
Cugnac, chevalier de Saint-Louis et de Saint-Jean de Jé-
rusalem, grand-père du marquis Ludovic de Cugnac. Elle
s'est alliée aux maisons d'Abzac, de Baupoil-Saint-Aulaire,
Béon, Biron, Bizemont, Bussy-Rabutin, la Châtre, Durfort,
Hautefort, Solages, la Trémouille, Villeneuve-Vence, etc.;
elle a des affinités avec celles de Coligny, Chabannes, la
Tour-d'Auvergne, Villain de Gand, princes d'Yssenghien,
de Sévigné, de la Rochejaquelein, etc.

David de Cugnac fut témoin, l'an 4002, d'une donation
faite à l'abbaye d'Uzerches par Aymeric de Pierre-Buf-
fière. (Lainé, Archives de la noblesse, t. VIII, p. 7.)

Pierre de Cugnac, chevalier, fut témoin d'une transac-
tion passée en 4405, entre l'abbé de Cluny, Bernard de
Carchiaco, Gerberge, sa femme et Hugues; son fils: (Car-
tulaire de l'abbaye de Cluny, fol. 5.)

Bertrand de Cugnac, chevalier, prit la croix en 4 4 90, et
accompagna les rois Philippe-Auguste et Richard Ceeur-
de-lion, duc de Guienne, dans la troisième croisade : sa
présence en Palestine est prouvée par quatre actes origi-
naux. Étant à Tyr, en mai 4492, il signa comme témoin
une obligation de cent livres tournois, souscrite par Ber-
trand de Foucaud et Bertrand de Mollet , au profit de
marchands génois, pour un emprunt contracté sous la
garantie de Nompar de Caumont; dans un second acte, il
garantit lui-même un emprunt de cent livres fait par les
seigneurs de Chaunac et d'Abzac. En vertu de ces titres

authentiques, les armes de Bertrand de Cu-
gnac ont été représentées à la deuxième salle
des croisades du musée de Versailles, telles
qu'elles sont figurées ici; gironné d l'antique,
et telles qu'elles sont empreintes sur son sceau
apposé aussi au bas de l'acte de garantie qu'il
donna, et qui a été conservé jusqu'à ce jour,.
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Bernard de Cugnac, damoiseail, seigneur de Bouillac,
se distingua dans les guerres de Charles V contre les An- '
glais; il était capitaine de Saint-Avit et avait sept écuyers
servant sous ses ordres.

Antoine de Cugnac, chevalier, seigneur de Dampierre,
son petit-fils, quitta le , Périgord, son pays natal, et. alla

• rejoindre au siége d'Orléans le roi Charles VII, dont il fut
chambellan; il épousa Jeanne le Brun, fille d'Adam le
Brun, de la famille de Gilles le Brun de Trasignies, con-
nétable de France du temps de Saint-Louis. C'est de cet
Antoine de Cugnac que sont descendus la branche de
Dampierre et trois autres branches établies dans le Sois-
sonnais „ et qui sont aujourd'hui éteintes.

Pierre de-Cugnac, chevalier, seigneur de Dampierre, de
Nesle, d'I-Iérouville, de Bélincôurt et baron d'Imonvifle,
conseiller et chambellan du roi Louis XI, était grand
maître des eaux et forêts de Normandie; son fils, François
de Cugnac, écuyer, seigneur de Nesle, assista en 1493 au
célèbre pas d'armes de Sandricourt, dont le Théâtre d'hon-
neur de Wulson de la Colombière donne une.pompeusq
description (tome Ier , page q 64).

Antoine de Cugnao, I1° du nom, chevalier, seigneur de
Dampierre, conseiller et premier maître d'hôtel du roi
Louis XII et grand maître des eaux et forêts d'Orléans,
qualifié vicomte dEvreux (histoire de Montmorency,
fol. 226), figura avec l'élite de la chevalerie au magnifique
tournois qui eut lieu en 1514, à l'occasion de l'entrée dans
Paris de Marie d'Angleterre, femme de Louis XII : Bayard,
Lautrec, Bonnivet, Fleuranges, Clermont, Châtillon, Créqui,
Montmorency y assistaient. (Voyez le même Théâtre d'hon-
neur , p.'h80, 490, etc.)

François de Cugnac, Ile du nom, chevalier, baron de
Dampierre 1 , premier baron du comté de Gien, capitaine
de cinquante hommes d'armes des ordonnances, conseil-
ler d'État d'épée, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit,
reçu à la troisième promotion le 15 janvier 1595, et ma-
réchal de camp des armées du roi, accompagna Henri IV
dans toutes ses expéditions militaires, aux combats d'Ar-
ques, d'Ivry, à la journée de Fontaine-Française et aux

Dampierre fut érigée en baronnie en 1598, et en marquisat en
1616, en faveur du fils du chevalier des ordres du roi; les titres de
barrot de Dampierre et de marquis de Dampierre n'ont été portés
que par des membres de la maison de Cognac jusqu'à la Révolution.
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siégea de Chartres , de Noyon , de Rouen, de la Fère et
d'Amiens, et à la reddition de Paris; en tête des maréchaux
de camp, par l'ancienneté, il fut un des généraux qui
insista le plus auprès de Henri IV pour qu'il se fit catho-
lique. Ce fait est confirmé par les Mémoires d'Agrippa
d'Aubigné, qu'a publiés récemment M. Ludovic Lalanne
(p. 544); par l'Histoire universelle de d'Aubigné et par -
plusieurs lettres d'Henri 1V (collection de M. Berger de
Xivrey). Ce monarque y rend hommage aux talents du ba-
ron de Dampierre et le loue de son zèle et de ses services.
Quelques années avant sa mort, François de Cugnac assista
au brillant carrousel qui eut lieu en 4642 à l'occasion du
mariage de Louis XIII avec Anne d'Autriche. 11 portait
pour devise : Comme il nous plait. (Théâtre d'honneur, par
Wulson de la Colombière, p. 445.)

La postérité masculine de cette branche s'est éteinte
dans la personne du marquis de Dampierre, capitaine de
vaisseaux du roi, chevalier de Saint-Louis, mort en 4822,
et dont la fille unique Antoinette de Cugnac épousa, en
4800 , le marquis de Bizemont. L'héritage du nom de
Dampierre et des titres de baron et de marquis de Cugnac-
Dampierre appartient à la ligne collatérale.

Les seigneurs de Cugnac de Pauliac et les marquis du
Bourdet, qui depuis plusieurs siècles ont constamment
suivi la carrière des armes, ont fourni à l'armée des géné-
raux et des officiers de distinction, parmi lesquels nous
citerons : Gaspard de Cugnac, marquis du Bourdet , qui
débuta par être page de Louis XIV et commanda ensuite
un régiment; it parvint assez vite au grade de maréchal
de camp, et mourut, jeune encore, au moment où le roi
le faisait appeler près de lui pour lui confier un poste im-
portant. Jean-Louis de Cugnac, dit le chevalier du Bour-
det, assista aux grandes guerres de Louis XIV en Flandre,
en Allemagne et en Italie , fut nommé brigadier des armées
du roi et reçut la croix de Saint-Louis en 4705, en récom-
pense de la brillante valeur qu'il déploya à la seconde
bataille d'Hochstedt (Pinard, Chronologie historique, et
Neufville, Histoire de la maison du roi); les deux frères
Cugnac de Pauliac, dont le premier devint capitaine
aux gardes françaises, fut'blessé dangereusement devant
Arras en 4640, puis tué pendant le siège de cette ville à
l'attaque du fort de Rantzau; et dont le second, Jean-Paul
de Pauliac, était premier .capitaine au régiment de Pi-
cardie, qu'il commanda -en 4 643, à la bataille'de Rocroy,
oii il fut blessé en combattant auprès du grand Condé; et
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enfin, Marc de Cugnac, seigneur de Pauliac, qui fut d'abord
premier capitaine au régiment d'Auvergne, dans lequel il
servait, dit .Pinard, avec la plus grande distinction, quand
il parvint au grade de maréchal de camp, en 4652. Il
commanda ce régiment sous les ordres du duc de Guise,
et se distingua beaucoup, dit encore Pinard, au combat
de Castellamare, en 4654; on lui accorda, en cette considé-
ration, une compagnie au régiment des gardes, qu'il con-
serva jusqu'à sa mort (26 avril 4678). Pauliac commandait
les gardes françaises dans la guerre de la fronde ; au
combat du faubourg Saint-Antoine, le prince de Condé
ayant vu tomber autour de lui beaucoup de ses amis, tués
ou blessés, demanda qui commandait le régiment des
gardes; on'lui répondit que c'était Cugnac : Il faut nous
retirer, dit-il, car nous avons affaire à partie. C'est en ce
moment que le canon de la Bastille, tiré par ordre de
Mademoiselle sur les troupes du roi, vint protéger la re-
traite de Condé. 	 -

Jean de Cugnac, IIIe du nom, chevalier, seigneur de
Giversac, appelé souvent dans les Mémoires contempo-
rains, Monsieur de Giversac, jeta également de l'éclat sur
sa famille, par 'la faveur dont il jouit à la cour de Cathe-
rine de Médicis; en récompense de ses bons et loyaux ser-
vices, Charles IX lui donna successivement l'office de sé-
néchal du Bazadois, la place de gentilhomme ordinaire
de la chambre , une pension de 4,200 livres à prendre sur
son épargne; il le nomma, en 4568, chevalier de l'ordre de
Saint-Michel , et comme il était par delà (à l'armée), il
chargea le sieur de Sauveterre de lui en remettre le col-
lier ainsi que la lettre que Sa Majesté lui écrivait; il le
fit ensuite capitaine de cinquante lances et maréchal de
camp de l'armée de Champagne'. Henri III lui continua la
même faveur et lui témoigna toujours dans ses nombreuses
lettres son estime et sa confiance. Giversac épousa Antoi-
nette de Hautefort, fille du gouverneur du Périgord et de
Catherine de Chabannes. Marc de Cugnac, son fils, marié
à Policiane de Durfort, est l'auteur des deux branches éta-
blies aujourd'hui dans le Condomois et dans la Flandre.

La souche de la maison de Cugnac s'est divisée en plu-
sieurs branches qui sont rapportées en détail par la Ches-
naye des Bois. et plus récemment par l'abbé de Lespine,
professeur à l'ÉcoIe des Chartes, dont le travail a été inséré
dan: le XVIIe volume du Nobiliaire universel de France de
Saint-Allais. La filiation y est suivie depuis Guillaume II,
qui "vivait en 4467, et qui fut père ou peut-être oncle de

17.
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'Bertrand, chevalier croisé; elle y est authentiquement
prouvée depuis Guillaume Hf, petit-fils du précédent, sou-
che de trois branches qui existent encore de nos jours et
dont nous donnerons l'état actuel.

Pierre de Cugnac, damoiseau, petit-fils de Guillaume II,
nommé précédemment, laissa en 4349 deux fils, Jean et
Henri, qui continuèrent la descendance. De Jean sont issus
les seigneurs de Giversac représentés aujourd'hui par la
branche établie dans le Condomois, et par un rameau
transplanté en Flandre, et de Henri, sont provenus les sei-
gneurs de Caussade représentés aujourd'hui par la branche.
établie en Poitou. D'après une note que le savant abbé
de Lespine a insérée dans son travail généalogique, on ne,
peut décider, faute de documents authentiques, laquelle
des branches de Giversac ou de Caussade est rainée.

I, BRANCHE DU CONDOMOIS,
(Cette branche est en possession du titre de•marquis depuis

plus de deux cents ans.) 	 -

Arnaud-Louis, marquis Ludovic de Cugnac, fils de Philibert et
arrière-petit-fils d'Antoine-François, marquis de Cugnac, qui

_ servit dans la I r° compagnie de mousquetaires il cheval et
combattit à Fontenoy, a épousé le 22 septembre 1845 Marie.
Dominique de Larroux, dont
t o Amalric, né le 23 février 1851 ; 2. Louise. 3° Marie; •

Frère et soeurs.
I. Amalric de Cugnac, mort enseigne de vaisseau h Alger

en
II. Alix de Cugnac, mariée à Henri d'Aignan.
III. Blanche de Cugnac, mariée à Louis, comte de Comarque.
IV; Elisa de Cugnac, mariée à Charles de Génis.
V. Louise do Cugnac, mariée à François do Cours.

•

Mère.

Elisabeth de Solages, marquise douairière de Cugnac..
Tante,

1lisabeth-Saturnine de Cugnac, comtesse Ducos de la Bitte.

II. RAMEAU DE TOURONDEL. •

(Ce rameau des seigneurs de Tourondel, établi aujourd'hui
à Lille en Flandre, a pour auteur Pierre de Cugnac, petit-fils
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de Jean, seigneur de Giversac, sénéchal du Bazadois et
d'Antoinette d'Hautefort; il est représenté par) :
Henri, vicomte de Cugnac, marié en 1813, h Marie-Anne de

Chatton, dont :
1° Gonzalve, non marié.
2° Clémence, mariée en 1839 avec Alfred de Badts.
3° Arthur, mort jeune; il avait eu pour parrain le marquis

de Cugnac-Dampierre, et pour marraine la vicomtesse
de, Cognac, son aïeule.

III. BRANCHE DU POITOU.

(La branche de Caussade s'est établie en Poitou en 1043;
elle jouit du titre de marquis depuis plus de deux siècles et a
longtemps perte celui de marquis du Bourdet. Son représentant
actuel est)

Jules-Émilien, marquis Jules de'Çugnae, marié à Aglaé de
Meynard, fille du comte de Meynard, chevalier de Saint
.Louis, dont :

te Jules de Cugnac, capitaine d'artillerie, chevalier de la
Légion d'honneur, décoré de l'ordre du Medjidie,

' marié à Herminie des Collards dea lI8mçs, dont une
fille : Jeanne-Marie.

2° Paul de Cugnac, marié à Aurélie de Saint-Légier, dont
un fils Bertrand, né en 1854, et une fille Edith.

3° Charles de Cugnac, marié à Camille de Savignac (les
Roches, dont trois filles : Marie, Antonine et Alice. •

4° Joseph de Cugnac, non marié,	 -
5° Alexandrine, dite Adine de Cugnac, mariée à Frédéric

de Chantreau de la Jouberderie, ancien sous-préfet,
chevalier de• la Légion d'honneur, neveu du général
vendéen.

ARMES gironné d'argent et de gueules, (Voyez pl. AU,)—
Devises : CONNE IL NOUS PL\IT.; et : INORATIS SERQIRE NERAS.

Cimier ; un cou d'autruche tenant au bec pn fer 4 cligyal,
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CUVILLON.

Cette famille est originaire de Flandre, où
elle a rempli, dès le seizième siècle, des fonc-
tions dans le magistrat de la ville de Lille, et
où elle a possédé les seigneuries du Fermont,
de Roncq, de Hbllebecque, du Croquet, de
Weedrick, de la Hamaide, du Moulinet, etc.
Un arrêt de maintenue de la Cour des aides

d Artois; rendu, le 44 juillet 1587, 'en faveur de Jacques
de Cuvillon, officier distingué des armées de Charles-Quint
et de Philippe II, rapporte une tradition qui fait descendre
cette famille d'un puîn&de celle de Cuvillers, dont son nom
serait un diminutif. Le même arrêt rappelle aussi que l'em-
pereur Maximilien, parcourant'à cheval les rues de Lille,
s' appuya sur l'épaule de Jean de Cuvillon, aïeul de Jac-

' ques : a honneur, est-il ajouté , qu'un tel prince ne pouvait
» accorder qu'à une personne de haute condition. »

La filiation de cette famille, qui a été établie dans une
généalogie manuscrite dressée par Jean Scohier, conti-
nuée jusqu'à nos jours et certifiée par Charles d'Hozier,
remonte à Ostris de Cuvillon, écuyer, seigneur du Fer-
mont, prévôt de Beauquesnes, marié à Marie de Lillers,
et père de Jean de Cuvillon, bailli de Carvin, qui ne vivait
plus en décembre 4448, et qui fut inhumé dans l'église
de cette ville. Leur descendance s'est divisée en plusieurs
branches, dont une seule s'est perpétuée jusqu'à nos
jours. Elle s'est alliée aux familles de Blondel, de Brassart,
de Castelain, du Fresnoy, de Lannoy, de Petypas, de
Preud'homme, de Thieulaine, des Waziers, etc. Elle a
donné-des femmes aux du Bosquiel, aux Corduan, aux
Delattre, aux Dragon, aux Hautport, aux la Haye, aux la
Vichte , aux Waresquiel , etc. Elle a eu entre autres reje-
tons : Allard de Cuvillon , abbé de Cisoing , en 4565 (Gallia
christiana, tome III, col. 293), Jean de Cuvillon, jésuite,
envoyé par le duc de Bavière au concile de Trente, et
nommé par le pape Pie V grand pénitencier, en 4571 ;
Matthieu de Cuvillon, son frère, échevin de Lille; Silvestre,
leur oncle, procureur général au conseil de Flandre; Pé-
ronille de Cuvillon, abbesse de Pontrohart, 4642-1667
(Gallia christiana, tome V, col. 362); Jean de Cuvillon,
enseigne de la garde de l'empereur ' Maximilien; Simon de
Cuvillon, conseiller-procureur de Lille, qui donna, vers
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4555, un riche vitrail décoré de ses armes, aux chartreux
de Tournay; Jean-Robert de Cuvillon, écuyer, seigneur de
Roncq, dont la veuve, Marie-Isabelle des Waziers, et la
cousine, Marie-Marguerite de Cuvillon, veuve d'Alexandre
Walerand de Woogth, firent enregistrer leurs armes dans
l'Anaiontai. GÉNÉRAL de 4697, registre Flandre (4 vol. in-8°;
— Borel d'Hauterive, Paris, 4856).

La branche encore existante est aujourd'hui représentée
par : 4° Jean-Baptiste-Philémon de Cuvillon, .né b Dun-
kerque en 4805, médecin-major de première classe, décoré
pendant la campagne de Crimée, marié en 48376 Françoise -
Delphine Rance de Maussans, dont il a Jean-Baptiste-Jo-
seph-Jules de Cuvillon, né le 31 octobre 4838; 2° par son
frère Jean-Baptiste-Philémon de Cuvillon, né à Dunkerque
le 43 mai 4809, marié le 40 mai 4847 à Claire-Lauren-
tine Planquette, fille de Louis-Victor Planquette, cheva-
lier de la Légion d'honneur, dont il a : a. Louis-Robert, né
le 29 février 4848; b. Marie-Sophie-Louise, née le 4ee dé-
cembre 48541 30 par Ferdinand-Charles de Cuvillon, leur
cousin germain;

ARMES : de gueules, (h l'autruche d'argent , membrée d'or,
tenant dans son bec un fer à cheval du ?lierne. — Casque
de chevalier, orné de ses lambrequins. — Cimier : l'autruche
de l'écu.

FONTENAY.

Cette maison d'ancienne chevalerie est ori-
ginaire du Perche, d'où ses rameaux se sont
répandus dans le pays Chartrain, le Maine et
le Vendômois. • Elle a .été maintenue dans sa
noblesse d'extraction par jugements, en 4540,
4599, 4624, 4644, 4 666 et 4667. Elle a fait tics

preuves . pour l'admission de quatre de ses rejetons à la
Flèche, de deux à l'Ecole militaire , de - deux gentils-
hommes gardes de la marine, d'une chanoinesse do
Saint-Cyr, de trois demoiselles de ce pensionnat (4686,
4724 et 4774), de quatre pages du roi (4672, 4730, 4738,
et 4770). Elle a rendu un grand, nombre d'hommages au
roi, notamment en 1608, 4640, 4637, 4639 et 4646.

Ses rejetons, qualifiés hauts et puissants seigneurs dès
le milieu du xv e siècle, ont été seigneurs de Piseulx, de
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la Brenière, de la Guyonnière, du Boistier, de la Resnière,'
de la Noue, de Plainville, seigneurs châtelains hauts justi-
ciers de Soizay, de Saint-Hilaire et de Cherperine, seigneurs
du Vaux-Hernu, de Saint-Aubin, de Courboyer, de l'Her-
mitière, de Theligny, de la Chatellenie, de la Guyardière,
barons de Langevardière, de la Periere, de Guissans, de.
Survie, seigneurs châtelains de Maison-Maugis, seigneurs-
de Viddé, etc.; au Perche, dans le pays Chartrain, dans
le Maine et le Venddmois.

Elle a donné un gouverneur de la province du Perche;
deux capitaines et gouverneurs , des ville et château de
Bellesme; deux autres des ville et château de Mortagne;
un gouverneur de la Ferté-Bernard ; des capitaines
de cinquante et cent hommes d'armes, et deux maré-
chaux de camp, l'un en 4624 et l'autre en 4652. En:
résumé, quarante-six rejetons de la maison de Fontenay
ont suivi la carrière'des armes, et on compte parmi eux
plusieurs chevaliers de Saint-Michel antérieurs au règne
de Henri IV, neuf chevaliers de Saint-Louis, un cheva-
lier de Saint-Lazare en 1669, et un'oficier de la Légion
d'honneur à la fondation de l'ordre. Elle s'est alliée aux
familles le Couturier de Saint-James, de Tascher, du Mou-
chet, de Barville-Noté, de Cochefilet-Sully, de Béthune,
Durcet, du Bois des Cours, Leconte de Nonant, de Saint-.
Pol, de Bonnet de Bellou, de Ruolz, de Trémault,'de Ma-
rescot, de Kaerbout, de- l'Estoile, Picot de Pledran, de
Droullin, des Mazis, de la Forest-d'Armaillé, de Perro-
chel, de Theligny, etc.

Une charte de Henri Iu r, roi d'Angleterre et duc de Nor-
mandie, cite une donation faite à l'abbaye de Tornson par.
Milon de Fontenay, chevalier normand. Parmi les seigneurs
qui allèrent combattre en Palestine, on trouve à la pre-
mière croisade Thomas de Fontenay, de la province du
Maine, Raout et Robert de Fontenay, de la province de
Normandie; à la troisième, Jordan de Fontenay, gentil-
homme manceau.

L'identité de nom, de qualité 'et d'habitation, doivent
encore faire rattacher â la maison de Fontenay les anciens
seigneurs de Fontenay-le-Louvet et de Fontenaysur-Orne,
dont les terres étaient situées au diocèse de Séez, dans le
même rayon de quelques lieues, où cette maison a con-
tracté presque toutes ses alliances et possédé la plupart
de ses tiefs.

La seigneurie de Fontenay-le-Louvet était connue dés
le me siècle. Saint-Evremond avait fait bâtir dans ce pays
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un monastère où il mourut, et qui fut remplacé par une
église paroissiale dont les curés étaient à la nomination
des seigneurs de Fontenay, patrons laïques de Fontenay, de
Longuenoë et de Saint-Dizier. Raoul de Fontenay est com-
pris dans le registre de Philippe-Auguste comme tenant
fief au bailliage d'Alençon : Jean de Fontenay vendit vers
4342 au chapitre de Séez la dîme qu'il possédait à Lon-
guenoë. En 4 347, il fit aux réformateurs des forêts de l'apa-
nage d'Alençon une déclaration portant : a Que ses vassaux
» avaient le droit d'usage dans la forêt d'Escoupves, moyen-
» nant une rente à son arbitrage;.:. qu'il devait quarante
» jours de garde par lui ou par ses hommes à la porte de
a Laneret', à Alençon, en temps de guerre. »

La seigneurie de Fontenay-le-Louvet, qui n'était pas un
fief mâle, passa dans la famille de la Pommeraye par le
mariage de la fille de Hugues de Fontenay, lequel est cité,
en 4464, comme ayant nommé à la cure de Longuenoë.

Une ancienne tradition, admise généralement dans le
Perche et qui prouve au moins l'ancienneté de la famille
de Fontenay de cette province, lui donne une origine
commune avec les deux gentilshommes de ce nom qui se
trouvaient au combat des Trente , et auxquels plusieurs
auteurs ont attribué des armes différentes.

Par suite - de la destruction des archives de la maison
de Fontenay, qui eut lieu en 4793 à Versailles, chez ma-
dame Davie de Fosserville, deuxième femme de Pierre-
Claude-Gabriel de Fontenay, la filiation ne peut plus être
établie par actes authentiques au delà de Jean de Fonte-
nay, écuyer, seigneur de Piseux, qui se maria vers 4 460,
et dont la succession fut partagée entre ses quatre enfants
par acte du 28 juin 4524.

La souche s'est divisée en un grand nombre de branches
dont la plupart sont éteintes. Voici celles que l'on connaît
comme ayant des représentants actuels :

I. La branche de Soizay, lainée, seigneurs dudit lieu, de
' do la Heurtaudière, de Saint-Hilaire, de Vaux-IIernu, etc.,
a pour auteur Anselme de Fontenay, gouverneur de la
ville et château de Mortagne en 4594, maréchal de camp
en 4624, qui formait le sixième degré de la filiation au-
thentique de Jean de Fontenay.

H. La branche de la Guyardière , seigneurs dudit lieu,
de Bellevue, de la Guerdiere, de la Bellonière, etc., a été
formée par François de Fontenay, chevalier, maintenu
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dans sa noblesse par jugement de l'intendant de la géné-
ralité d'Alençon, en date du 28 mai 4667. Il était issu de
Jean de Fontenay au septième degré.

III. La branche de la Noue, seigneurs dudit lieu, de la
Guyonnière, de Plainville, etc., est issue du mariage
qu'Anseaume de Fontenay, chevalier, seigneur du Bois-
tier, quatrième descendant de Jean de Fontenay, contracta
en secondes noces, avec Anne de Barville, belle-soeur de
Rachel de Cochefilet, duchesse de Sully. Le dernier reje-
ton nulle de cette branche fut Henri de Fontenay, che-
valier, seigneur de Plainville, né en 4753, reçu page du
roi en sa grande écurie 'en 4770; lieutenant de dragons,
maire de la ville de Tours, membre du conseil des an-
ciens et du Corps législatif, officier de la Légion d'honneur
à la fondation de l'ordre ; trésorier de la quinzième co-
horte, faisant fonctions de chancelier, gouverneur pour
ledit ordre du château de Chambord, et décédé à Paris,
le 44 octobre 4834. Il avait épousé à Tours, en 4777,
Madeleine Girollet, fille d'Antoine Girollet, écuyer, prési-
dent trésorier de France, et de ce mariage il a laissé
une fille, Henriette de Fontenay, veuve du comte de Ruolz

	

et unique représentant actuel de cette branche.	 .

Chef actuel : Pierre-Louis-Antoine-Théodore, comte de
Fontenay, ancien capitaine de la garde royale, chevalier
db l'ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne (résidence : le
château de Vaux-Hernu, au Perche), marié le 9 mai
4826,

Mélanie-Louise-Virginie de l'Estoile 1 , fille de Louis-Jac-
ques de l'Estoile, chevalier de Saint-Louis, et de Louise
Lefebvre de Chasles 2 , dont :
1° Louis-Anselme-Marie de Fontenay, né à Angers 13 février

1S 27, ingénieur au chemin de fer d'Orléans.
2° Jules-Léon-Amaury-Marie de Fontenay, né à Angers

•	 23 septembre 1828, enseigne de vaisseau.

L'Csron.E en Anjou porte : d'azur, à la croix d'or, cantonnée
aux l e% 2° et 3' cantons d'une étoile d'argent, et au 4e d'un crois-
sant du mime.

2 LEFEBVRE DE CHASLES porte : d'azur, an chevron d'or, accom-
pagné de trois grelots du tnérnc.
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3. Louis-Vincent-Marie de Fontenay, né à la Flèche 6 juin

1835.
4. Robert-Pierre-Marie de Fontenay, né à la Flèche 9 jan-

vier 1838.	 -

50 Marie-Nathalie de Fontenay.

I I.

Henri de Fontenay, ne en Russie, fils de François-Jacques-
Louis-César de Fontenay, chevalier de Saint-Louis, chef
de bataillon, mort à Nicolaieff en 4 842, et de N. Pichon t,
officier de hulans, marié et fixé en Russie dans le gou-
vernement d'Orel.

Cousins.
I. Alexandre-Claude-François-Hippolyte, comte de Fontenay

(résidence : le chAteau de la Mothe; Sarthe), né à Blois
13 août 1811, marié 14 juin 1842, à

Henriette-Marie-Augustine de Trémault 2 , dont : Marie-
Louise-Adélaïde-Ilerminie de Fontenay, née au chAteau
de la Mothe en 1843.

11.-Marie-Jean-Baptiste-Tliéobald de Fontenay, prêtre, supé-
rieur du séminaire 'de Seez, né à Maison-Maugis, au
Perche, 16 janvier 1813.

I IL

(BRANCHE ÉTEINTE DANS LES MALES EN 1834.)

Madeleine-Henriette de Fontenay, née en 4784 à Veretz,
en Touraine, veuve, 26 février 4855, de Philippe-Joseph,
comte de Ruolz 3 , reçu chevalier de Malte en 4789,
dont :

Ilenri-Catherine:Camille, comte de Ruolz, dit le comte de
Ruolz-Fontenay, inspecteur général des chemins de fer

' La famille PICUON maintenue clans sa noblesse par arrêt du
conseil d'État de 1668 porte : d'azur, au chevron d'or, accompagné
en chef de deux étoiles du même et en pointe d'un agneau d'argent
surmontant un croissant du même. 	 -

2 TRAMAULT porte : de gueules, â deux haches d'armes d'argent
mises en pal, au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or,

3 Ruolz porte : d'azur, ti trois fusées d'or, accolées en fasce.
7n.	 18
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de France, officier de la Légion d'honneur, commandeur
de l'ordre de Charles III d'Espagne. (Poyet plus loin la
notice Ruolz.)

(La généalogie complète de la maison de Fontenay sera
donnée dans l'Annuaire de 4859.)

ARMES: d'argent, à deux lions léopardés de sable, passant
l'un au-dessus de l'autre, arillés, lampassés et couronnés de
gueules. .	 -

FOUCHIER.

Cette maison, d'ancienne extraction, est originaire du
Poitou:' Son nom s'est écrit : Fulcherius , Focherius,
Fouschier, Fouscher, Foucher et enfin Fouchier, ortho-
graphe qui a définitivement prévalu depuis deux siècles.
Des traditions, une grande similitude dans les armoiries,
des rapprochements de prénoms, avaient fait croire qu'elle
était une branche cadette de la maison de Foucher t , et
des généalogistes avaient même voulu préciser l'époque de
leur séparation. C'était aussi l'opinion du savant Dom Fon-
teneau qui, dans ses travaux sur la noblesse du Poitou,
avait confondu les deux maisons, comme le prouve uhe
lettre qu'il écrivait à une amie de la famille de Fouchier,
en septembre 4763 , et dont l'autographe est conservé
dans ses archives.

Des .documents nouveaux, recueillis tant aux archives
de l'empire que dans celles de Poitiers et dans le cabinet
'de AI. Bauchet-Filleau, auteur d'un Nobiliaire du Poitou,
obligent à reconnaître que les deux maisons sont dis-
tinctes, ou qu'au moins leur séparation remonte bien au
delà de l'époque présumée jusqu'ici, pui§qu'ils établissent
depuis le milieu du xive siècle la filiation authentique de
la famille de Fouchier. Sans attribuer à cette race une an-
tiquité fabuleuse, et sans attacher trop d'importance à
des similittides de noms, on doit remarquer que dès les

Lé nain de Cette tüâisai, originaire des Herbiers en ]las-loi=
ton, et connue dès le xi' siçcle, offre à toutes 'Ies époques les
théines irrégularités d'orthographe et de prononciation. Ses armes
sont : de sable, an lion d'argent; la branche de Thénics ajoute
comme brisuie armé, lampassé et couronné d'or;	 .
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xe et xl e siècles on trouve• un grand nombre de sei-
gneurs du nom de Fulcherius dans les environs de Lou-
dun, où la famille de Fouchier a possédé jusqu'A nos jours
plusieurs terres féodales.

Cette maison, distinguée par ses alliances, ses services
civils et militaires, et par son attachement à la foi relis
gieuse et politique de ses ancêtres, a formé quatre bran-
ches, dont la filiation est exactement établie depuis le
xiv e siècle, et dont voici l'état actuel. Elle a été mainte-
nue dans sa noblesse en 4667 et 4 74 5, et a fait ses preuves
de Malte à la fin du siècle dernier,

I. BRANCHE AINÉE.

Édouard-François de Fouchier de Pontmoreau, né 3 novembre
1787, chef d'escadron en retraite, chevalier de Saint-Louis
et officier de la Légion d'honneur.

II. BRANCHE ISSUE DE LA PRÉCÉDENTE.

Almire de Fouchier, né 3 juillet 1812, marié l ei niai 183G,
à Henriette-Alexandrine-Placide Drouault, dont : Maria de
Fouchier, née 11 février 1837.

Frire et soeurs.

I. Adalbert de Fouchier, né 4 juillet 1817, marié 12 octobre
1846, à Anne Arnault.

II. Anatolie de Fouchier, née i« janvier 1816, mariée
29 novembre 1838 à Louis-Charles-Modeste de la Porte
du Theil de Forges.

IH. Adèle de Fouchier, née 21 octobre 1818, mariée en avril
183G, ü Paul-Henri de la Porte du Theil.

III. BRANCHE' ISSUE DE LA SECONDE.

Henri-Édouard de Fouchier, né t er février 1832, fils de fen
Henri Rousseau de Fouchier, capitaine de gendarmerie,
chevalier de la Légion d'honneur, et de Jeanne de Liron
d'Airolles, lieutenant au 25 e de ligne , chevalier de Saint-
Grégoire le Grand, marié 18 novembre 1855 à

Marie-Adélaïde ',évêque de Vilmorin, fille d'Auguste-Antonie,
Lévéque de Vilmorin, général de division, grand officier de
la Légion d'honneur et chevalier de Saint-Louis, et de
Louise-Eugénie W'issault des Ferrières, dont :

Marie-Marguerite-Louise-Jeanne, née 23 juillet 1857.
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Soeur.

Marie•Rose-Apolline de Fouchier, née le 20 août 1829.

Oncles.

1. Charles de Fouchier, né en 1796 , ancien capitaine au S^ de
ligue, chevalier de , la Légion d'honneur.

IL Eugène-Louis de Fouchier, né 14 octobre 1803, ancien
chirurgien de la marine royale, marié 16 mai 1832 à
demoiselle Marie•Susanne-Eglantine Beltot, dont :

1° Marie-Pélagie-Eglantine de Fouchier, née 13 mars 1833.
2° Louis-Eugène de'Fouchier, né 8 août 1838.

IV. BRANCHE ISSUE DE LA SECONDE.

Frédéric-Alexis de Fouchier, né 18 décembre 1810 , fils de feu
Alexis-André-Pierre de Fouchier, chevalier de Malte, et
d'Henriette-.Honorée Girard de Pindray, marié 20 mai 1834
à Adèle Lageon , dont :
1° Léopold de Fouchier, né 23 août 1841.
2. Marta de Fouchier, née 19 avril 1835.

ARMES : d'argent, au lion de sable, armé, lampasse et
couronné de gueules. (Voyez pl. AH.)

FOUILLEUSE.

On a souvent attribué â cette maison d'an:
cienne chevalerie une origine commune avec
celles de Ronquerolles et d'Arquainvilliers,
en se fondant sur ce que toutes trois appar-
tenaient au Beauvaisis et portaient un écu
papelonné, écu caractéristique assez rare en

blason (Voyez les Mémoires sur le Beauvaisis, par_
M. de l'Esperon, page 51 verso). Le P. Anselme sem-
ble aussi avoir partagé cet avis, car dans la Généa-
logie de la. maison de Creuecozur, tome VII, page 409,
il dit que la femme de Jean de. Creveceeur était a Alix
de Fouilleuse, alias de Ronquerolles, » morte en sep-
tembre 4279 et enterrée dans le cloître des Jacobins de
Beauvais. La maison de Fouilleuse a donné des conseillers
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chambellans des rois Louis XI, Charles VIII et Henri III,
des gouverneurs des villes de Pont de l'Arche, de Gisors
et de Gravelines, six chevaliers de Malté de 4520 à 4670,
un maréchal de camp en 4 746, et plusieurs officiers distin-
gués, dont un tué au siège de Pontoise, en 4589, et l'autre
mort de ses blessures en 476'2. Elle a contracté des al-
liances avec les maisons de Boves, du Bec, de Ligni, de
Mailly-Nesle, de Mornay, de Pradines, de Rouxel de
Grancey, de Taillefer, de Vendôme, etc. La filiation de la
maison de Fouilleuse, établie sur preuves faites devant
d'Hozier, lors de l'érection du marquisat de Flavacourt, en
4638, pour l'admission (le deux pages des écuries du roi,
en . 4686 et 4689,_et enfin pour les honneurs . de la cour
en 4739 et 4743, remonte à Philippe de Fouilleuse, pre-
mier du nom, seigneur dudit lieu, qui vivait sous le régne
de Charles V, et qui avait , épousé, suivant des mémoires
de famille', Jeanne de Vendôme, de la branche des vi-
dames de Chartres, puînés des comtes de Vendôme. Leur
fils, Guillaume de Fouilleuse, dit le Bègue, épousa Marie.
de Boves, dame de Flavacourt, terre qu'elle lui apporta
en dot et qui a servi de surnom distinctif aux aînés de la
famille: De cette union était issu Philippe de Fouilleuse,
deuxième du- nom, chevalier, seigneur de Flavacourt,
conseiller et chambellan du roi Louis XI, et gouverneur
de Pont de l'Arche, qui épousa Françoise de Vaux, dont
il eut : 4° Jean de Fouilleuse, qui suit; 2° Adrienne de
Fouilleuse, mariée à Pierre des Essarts, chevalier, sei-
gneur 'de Magnitot; 3° Catherine de Fouilleuse, dame da
Boves, mariée 5 avril 4473 à Jean de Mornay, seigneur
de Boisemont. (P. Anselme, tome VI, p. 282.)

Jean de Fouilleuse , seigneur de Flavacourt, conseiller
chambellan du roi Charles VIII, accompagna ce prince à
la conquête du royaume de Naples. Jacques de Fouilleuse,
chevalier, seigneur de Flavacourt, etc., fils de Jean,
épousa en 4548 Françoise du Bec, tante de Philippe du
Bec, archevêque de Reims, duc et pair de France, com-
mandeur de l'ordre du Saint-Esprit. Il en eut entre autres
enfants : 4° Charles de Fouilleuse, premier du nom, sel-"
gneur de Flavacourt; 20 et 3° Nicolas et Jacques de Fouil-
leuse, chevaliers de Malte ; 4° Claude, mariée le 48 février
4538 à Philippe de Gaudechart, seigneur de Bacheville,
dont sont issus les marquis de Querrieu.

La descendance de Charles de Fouilleuse, premier du
nom, se partagea en deux branches.

Is.
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T. La branche des seigneurs de Flavacourt, rainée, ob-
tint l'érection de cette terre en marquisat par lettres pa-
tentes de janvier 4637, données en faveur de Philippe do
Fouilleuse, petit-fils de Charles, premier du nom; il était
bailli et gouverneur de Gisors, charge qu'il avait héritée
de son père et qui passa à sa postérité. Son arrière-périt-
fils, Michel-Joseph de Fouilleuse, marquis de Flavacourt,
fit ses preuves.de noblesse pour être reçu page de la petite
écurie du roi en 4689. Le dernier représentant mAle de
cette branche fut François-Marie de Fouilleuse, marquis
de Flavacourt, née le 8 janvier 4707, maréchal de camp
en 4744, marié le 20 janvier 4739 â Hortense-Félicité de
Mailly-Nesle, dont il eut : 49 Auguste-Frédéric de Fouil-
leuse, comte de Flavacourt, né en 4740, mort avant son
père par suite de blessures le 2 mars 4 762; 2 0 Adélaïde-
Godefroy-Julie de Fouilleuse, mariée le 44 février 4755 au
marquis d'Estampes. (Tableau généalogique de la noblesse,
par le comte de Waroquier, tome II, p. 206.)

II. La branche cadette, qui se transplanta dans la Brie,
était issue de Charles de Fouilleuse, né en 4643, nommé
le 47 septembre 4683 écuyer ambleur de la petite, écurie
au roi, où son cousin, le marquis de Flavacourt, fut reçu
Page en 4689, Charles de Fouilleuse est décédé a Saints,
commune voisine de Coulommiers, le 46 avril 4743; il
exerçait encore ses fonctions d'écuyer ambleur, comme on
le voit par un certificat de Louis de Lorraine, comte d'Ar,
magnac, chevalier des ordres du roi. Il avait fait enre-
gistrer ses armes dans l'Armorial général de France de
4697, éleetign de,COulommiers : parti, au premier d'ar-.
gent, papeldnné de gueules, semé de trèfles renversés du
même, qui est de FOUILLEUSE; au deuxième, burelé d'ar-

gent et d'azur de dix pièces, et au chef aussi
d'azur, chargé d'un lambel d'or, en mémoire
sans doute d'une ascendante maternelle. Louis
de Fouilleuse, prêtre, curé de la paroisse de
Saint-Augustin, prés Coulommiers, fit enre-
gistrer aussi en 4 697 ces mêmes armoiries.

Charles de Fouilleuse est mort à Saints le 46 avril 4743,
laissant de son mariage avec Marie-Madeleine Langlois un
fils, Charles Olivier de Fouilleuse, né à Saints le 8 avril
4740, et marié &Jeanne Bernard, dont était issu Pierre-
Charles qui suit :

Pierre-Charles de Fouilleuse, conseiller du roi , grener

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 244 — .

tier du grenier à sel de Meaux, né à Coulommiers le
23 octobre 4744, est décédé à Saints le 22 septembre 797.
Avec lui s'éteignit la postérité mâle de sa branche et de
toute la maison. Il avait épousé Marie-Louise-Simonne
Begat, dont il eut :. 4° Pierre-Simon-Olivier de Fouil-
leuse, né à Meaux le 27 avril 4766 , décédé sans alliance
avant son père; 2° Jeanne-Simonne de Fouilleuse, née à,
Meaux le 20 octobre 4767, nnariée à M. le Mire d'J3'per-
nay et décédée en 4851 ; 3° Marie-Charlotte de Fouilleuse,
née à Meaux le 24 mars 4772, mariée le 2 octobre 4799 à
Etienne-Julien Pelletier, né à Esbly le 44 avril 4764 , veuf le
22 août 4 826, et décédé le 27 août 4834. De leur mariage
est issu Camille-Etienne-Philippe Pelletier, né en 4806 ,

ARMES : d'argent , papelonnd de gueules, semé de trèfles.
renversés du mdme,

GIIÉBAN.

Cette famille ancienne de l'Ile-de-France paraît avoir
eu pour berceau Compiègne, où naquirent au xv e siècle
deux poëtes renommés, non-seùlement parmi leurs con-
temporains, mais encore parmi les poëtes des siècles sui-
vants. Colletet, dans son Histoire des anciens poètes
français, tome III, pages 224 à 226, dit que Simon de
Gréban, appelé plus généralement Simon de Compiègne,
composa seul, ou en collaboration avec son frère Arnoul
de Gréban, plusieurs poésies, mystères à personnages,
complaintes, élégies, déplorations, épitaphes, etc, Clé-
ment Marot, qui appréciait leur mérite, a dit	 .

« Les deux Gréban au résonnant style. »
Et ailleurs :

Les deux Gréban ont le Mans honoré. »

Ils vivaient en effet dans cette ville vers 4 450 ou 4460;
et c'est dans la cathédrale que fut enterre Simon de Com-
piègne, dont le tombeau existait encore à l'époque ,des
guerres dé religion du xve siècle.

' Jusqu'en 1829 M. Pelletier a possédé la ferme dite de Mai-
son-Meunier, commune de Saints, qui lui était advenue par suc-
cession de Charles de Fouilleuse (I'écu.yer), son trisaïeul Maternel:
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Guillaume Mabat, Pierre Curet, René Macé, Pierre du
Val, Etienne Pasquier, Charles Fontaine, Guillaume Cré-
tin, Gilles Ménage, louèrent aussi beaucoup les deux frères
et leur reconnurent le grand mérite d'avoir contribué à
l'amélioration de la langue française, et Jean le Maire cite
en ces termes Simon de Gréban à propos d'une élégie sur
la mort de la reine de France :

a Gréban qui pleure d'un bon roy la compaigne. »

Arnoul de Gréban fut chanoine du Mans, plusieurs de
ses ouvrages ont été perdus, entre autres celui de la Créa-
tion du monde, à personnages. Il est l'auteur d'une rime
encore employée aujourd'hui par les poêtes, et à laquelle
on a conservé son nom.

Simon de Compiègne fut docteur en théologie, secré-
taire de Charles d'Anjou, comte du Maine, et en second
lieu de Charles VII, dont il a fait -l'épitaphe.

•

I. Jarou Gréban vivait, sous Henri IV, à Neuilly-Saint-
Front près Château-Thierry (Aisne).

II. Adrien Gréban, son fils, né en 4623, fut conseiller
du roi Louis XIV, notaire royal au châtelet de Paris, en
résidence à Lizy-sur-Ourcq; il se maria deux fuis et laissa
du premier lit Matthieu Gréban, qui s'établit à Tours et
dont la postérité s'éteignit avant la révolution. Du second
lit naquirent sept enfants.

4° Jacques Gréban de Saint-Germain, lieutenant au
baillage de Lisy-sur-Ourcq, qui épousa Renée Douaire,
fille du commandant de la maréchaussée de Meaux. Jac-
ques-Bénigne Gréban de Saint-Germain , issu de 'cette
union, fut tenu, le 3 novembre 4700, sur les fonts baptis-
maux par le célébre Bossuet , évêque de Meaux, et par la
marquise de la Trousse, amie de madame de Sévigné; il
mourut à l'âge de quatre-vingt-deux ans à Dijon; il était
écuyer, conseiller du roi, maitre particulier des eaux et
forets. C'est le chef de la branche aînée, dite Saint-Ger-
m!ain, qui habite la Belgique, depuis la révolution de 4789.

20 Ange Gréban fut avocat au parlement, procureur au
Châtelet, et il eut deux enfants : a. Jacques-Alexandre,
bailli, lieutenant général au bailliage de Brie-Comte-Ro-
bert, mort sans postérité. 6. Marie-Thérèse, qui épousa
M. de Gourlade, chef du gobelet de la reine d'Espagne.
. 30 Adrien Gréban, mort en bas âge.
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4° Jean Gréban, avocat au parlement, qui eut aussi
deux enfants : a. François-Jean, qui était à son décès
écuyer, pensionnaire du roi , son lieutenant général en la
prévosté de l'hôtel, grande prévosté de France. b. Marie-
Louise, qui fut mariée à M. Jacques de Gennes, écuyer,
seigneur de Vaires, de Pomponne et autres lieux, rachas-
seur de. la capitainerie royale de Livry.
• 5° Pierre Gréban de Grisy, auteur de la seconde branche
existante, rapportée plus loin.

6° Nicolas Gréban , munitionnaire général des armées
de Philippe V, roi d'Espagne, mort à Palerme en 4720;
marié en secondes noces avec demoisejle de Lespinard,
fille du consul de France en Sicile, dont: Nicole-Jacque-
queline, née posthume, religieuse à l'abbaye de l'Estrée;
du premier lit il avait eu un fils , mort à Paris, en juillet
4722.

7° Nicole Gréban, qui épousa Me Martin , notaire royal
à Meaux.

III. Pierre Gréban de Grisy, écuyer, garde du corps,
officier de S. A. R. Mgr le duc d'Orléans, régent de France,
épousa en 4747 demoiselle Bontemps, veuve de Philippe
de Gennes, écuyer, l'un des deux oeufs chevau-légers du
roi, dont il eut trois enfants :

4° François-Marie Gréban, qui suivra.
20 Marie-Magdeleine Gréban, qui se fit religieuse au

couvent d'Aviesse, près Nogent-le-Rotrou, où elle est
morte en 4776.

3° Pierre-Robert Gréban de Suzy, écuyer, seigneur de
Suzy, des Anneaux et des Mangoins, chevalier de Saint-
Louis, capitaine de cavalerie, porte-étendard des gen-
darmes de la garde ordinaire du roi , qui eut de son ma-
riage avec demoiselle Joly de la Ferté deux filles, mariées,-
l'aînée à M. Philippe Postel de Proyard , écuyer, chevalier
de Saint-Louis, gendarme de la garde ordinaire du roi,
morte sans postérité, et la cadette au chevalier jacobite
Blancks, dont elle eut un fils, tué à l'âge de vingt-quatre
ans à la bataille de la Moskova, où il se trouvait en qua-
lité de capitaine de voltigeurs au 48 e de ligne, et une fille
qui épousa M. le baron Bernard de Ressenbach, comman-
deur de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis et
de Saint-Ferdinand d'Espagne, colonel d'infanterie, dont
elle eut deux fils morts en bas age. Depuis la mort récente

N
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de la baronne de Ressenbach, la branche des Gréban de
Suzy se trouve . éteinte.

•

• IV. François-Marie Gréban , écuyer, conseiller du roi ,
bailli, lieutenant général au bailliage de Brie-Comte-Ro-
bert, contrôleur du grenier é sel, doubles fonctions dans
lesquelles il succéda à son cousin germain, eut de son
mariage avec demoiselle Boyer, d'une famille noble du
Languedoc, trois filles mortes sans postérité, et un fils
qui suit :

V. Marie-Jacques Gréban, écuyer, chevalier de la,Lé,
gion d'honneur, capitaine de vaisseau, commandant en
4812 la flottille de l'armée navale d'Anvers, mort à Paris
en 4849, avait épousé Lise le Roy, fille de M. le Roy,
chevalier de Saint-Louis, en 1790, officier de . la Légion
d'honneur, ancien préfet maritime en Egypte, consul gé-
néral à Cadix et à Hambourg, et de Marie-Louise de Gi-
rardin. De ce mariage sont nés : 	 •

4 0 Emma, mariée au baron Duveyrier Mélesville, dont
elle a laissé deux enfants : a. Laure, mariée à M. Wan-
der Vleet; b. Honoré Duveyrier Mélesville.

20 Amédée Gréban , écu yer; chevalier de la Légion
d'honneur et de l'ordre de Léopold de Belgique, colonel
du génie, directeur dès fortifications à Grenoble en 4857;
qui a eu de son mariage avec demoiselle Mary Dupont
White, quatre enfants : a, Amédée Gréban, né en juin
4832, avocat à la cour impériale de Grenoble, attaché au
'parquet du procureur général; b. Arthur, sous-lieutenant
d'infanterie, né en . 4834; c. Amélie, née le $ mars 4842;
cl. Céline, née le 25 octobre 1845.

30 Hippolyte Gréban de Pontourny, écuyer, chevalier de
la Légion d'honneur, ancien lieutenant de vaisseau de la ma-
rine royale, qui de son mariage avec demoiselle Richard
'de Pontourny a trois enfants ; a: Emma Gréban de Pon-
tourny, née le 46 septembre 4836, mariée le 4 er septembre
4857 a Louis Delamalle, substitut du procureur impérial
au Blanc, fils du général vicomte Delamalle, colonel des
chasseurs de la garde sotis le roi Charles X; b. Alphonse
Gréban de Pontourny, né le 3 mars 4 844 ;.c. Charles Gréban
de Pontourny, né le 3 avril 4852.
• Par ces alliances directes avec les familles de Gennes,
de Boyer, Joly de la Ferté, Postel de Proyard, Bancks,
le Roy, Dupont White, Richard de Pontourny, la famille
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Gréban se trouve apparentée avec celles des Frain de
Maupertuis, Benoist, Desmaisons, Godard de Saponay, de
Gourlade, Grimprel, de Lisle, Mallet de Chanteloup, .
Guerrier de Romagnat, Lepelletier d'Aunay, Thévenin de
Tanlay, Carré-Durand, de Gauville, Demarcay, Lagrenée,
David de Thiais, Raguideau de la Fosse, Boislève 'de
Chilly, Mabire, de dazade, de Joubert, d'Harcourt, d'Au-
mont de Villequier, de . Montboissier, de Chauvelin d'A-
vèze, Lamoignon de Malesherbes, Grimod de la Reynière,
dé Girardin, de Lacra yye, de Varin, d'Enens, de Har-
mens, Lothon , Duval-d Ailly, de Bachelier, Tascher de la
Pagerie, Beauharnais, Leuchtenberg, Delamalle, etc.

ARMES i d'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois
étoiles d'or mal ordonnées en chef; et d'une canette en
pointe du radine. (Voyez pl. AIL) L'écu timbré d'une cou-
ronne de comte et entouré d'une guirlande de fruits et de
feuilles de cli0ne.

GUYON DE GEIS DE PAMPELONNE.

La famille de Gu yon ou Guyon de Gels de Pampelonne,
originaire du Vivarais, est fort ancienne et de noblesse de
chevalerie: Elle n'a cessé de posséder les terres et sei-
gneuries de Pampelonne, de Rochemaure et de Meysse
depuis une ,époque qu'on ne peut préciser, mais que des
actes authentiques font remonter au delà du Mile siècle.

Tous les aînés de cette maison ont suivi la carrière des
armes : plusieurs se sont fait remarquer dans leur province
pendant les guerres civiles de religion et ont été revêtus
de commandements importants, tels que celui du Pouzin
en 4575, celui de Chomérac en 4620, et celui de Roche-
meure, dont un des châteaux forts était la propriété de
cette famille.

Leurs services sont rappelés d'une manière flatteuse
dans beaucoup de lettres qu'ils conservent dans leurs
archives, et qui sont émanées des maréchaux et des géné-
raux sous les ordres desquels ils servaient. On remarque

. entre autres une lettre du roi Louis XIII et plusieurs des
'connétables Anne et Henri de Montmorency, gouverneurs
du Languedoc.	 •

Cette maison s'est alliée à celles d'A goult ; d'Aleyrac,
d'Ayinard,. de Barjac; de Geis, de Poitiers, de Saurin;
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de Tholon de Sainte-Jaille, de Vesc, etc. Elle a été main-
tenue en 4668 par jugement de M. Bezons, intendant du
Languedoc, dont l'extrait a été publié dans les Pièces fugi-
tives pour servir à l'histoire de France, du marquis d'Au-
bais, tome II. Sa généalogie manuscrite, dressée par Guy
Allard , est conservée à la bibliothèque de Grenoble. Elle
a été donnée dans le tome XIV du Dictionnaire de la
Noblesse de la Chesnaye des Bois et dans le tome XIX
du Nobiliaire universel de Saint-Allais.

Ces divers travaux s'arrêtent, à la' fin du siècle dernier,.
' à Jacques-Joseph de Guyon de Geis, alors chef du nom et

des armes. Voici la filiation continuée jusqu'à nos jours.
Jacques-Joseph de Guyon de Geis, chevalier, seigneur

de Rochemaure, de Meysse, etc., baron de Pampelonne,
de Miraval, etc., major au corps d'artillerie, chevalier de
Saint-Louis, né le 6 janvier 4738 , rendit hommage au roi
par acte enregistré en la chambre des comptes de Mont-
pellier, le 5 décembre 4776 , pour ses terres et baronnies.
Il épousa, le 22 septembre 4776 , Marie- Charlotte de
Vidaud de la Tour, fille de Gabriel de Vidaud de la Tour,
chevalier, baron d'Anthon, conseiller du roi en ses con-
seils, procureur général du parlement du Dauphiné, mort
à Orange sur l'échafaud révolutionnaire (Annuaire de la
Noblesse, 4 849-4 850; page 236). It siégea comme membre

. de la noblesse aux états du Vivarais, en 4789, tandis que
son frère, Antoine-Jacques Guyon de Geis, archidiacre et
chanoine de Viviers, fut député par le clergé aux mêmes
états. Il mourut le 30 octobre 4789 , laissant de son
mariage :

i o Jean-Jacques-Joseph-Marie-Gabriel de Guyon de Geis,
.décédé jeune et sans postérité;

2^ Henri de Guyon de Geis de Pampelonne, qui suit.

Henri de Gu yon de Geis de Pampelonne, né le 44 août
4784, garde du corps du roi, qu'il accompagna à Gand,
en 4844, servit ensuite comme lieutenant aux cuirassiers
de la reine. Il épousa, à Grenoble , le 4 0 octobre 4 809 ,
demoiselle Ernestine d'Agoult , fille du comte Antoine
d'Agoult, maréchal de camp, commandeur de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, etc., et de Françoise-
Mabile de Blacons. Il mourut le 46 mars 4846 et laissa :
4 0 Jean-joseph, qui suit; 20 Antoine-Victor, dont l'article
viendra après celui de son frère aîné.

Jean-Joseph de Guyon de Geis de Pampelonne, né on
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4844, éléve.de l'Ecole militaire, officier d'infanterie au 64e
de ligne , s'est marié, à Rome, avec sa cousine germaine,
Louise-Mabile d'Agoult, fille du comte Charles-Alphonse
d'Agoult, lieutenant des gardes du corps et maréchal de
camp. La bénédiction nuptiale leur a été donnée par le
cardinal Franzoni, le 23 avril 4 844 . II a de son union deux
filles :

1. Ernestine, née en aoat 1845;
2. Stéphanie ., née le 10 février 1848.

Antoine-Victor de Guyon de Geis de Pampelonne , lieu-
tenant de vaisseau, chevalier de la Légion d'honneur.et
des ordres de Pie IX, est né le • 43 avril 4844. II a épousé,
le 28 février 4848, Sophie-Angélique Bibiane d'Indy,
dont ila:

1^ Joseph-Edmond, né le 5 juin 1849;
2. Roger-Jean, né le 11 mai 1850;
3. Isabelle-Marie-Marguerite, née le 10 septembre 1851;
4. Marie-Henriette-Emilie, née le 29 mai 1854;
5. Régis-Alphonse, né le 1' octobre 1856.

De cette maison est issue une branche qui sortit de
France, pour cause de religion, lors de la révocation de
l'édit de Nantes. Elle s'est fixée en Angleterre, d'où elle
a passé én Hongrie (Nobiliaire universel de Saint-Allais,
tom. XIX). Elle avait pour représentant Richard de Beaufre,
comte de Guyon, qui, par_ son mariage avec Marie de
Spleny, fille d'un général chambellan de l'empereur d'Au-
triche, s'allia à l'une des plus grandes familles de Hon-
grie , et resta au service autrichien jusqu'en 4848. Il prit
part à l'insurrection hongroise sous le. nom de général
Guyon et se réfugia à Damas, où le sultan lui confia un
commandement. Pendant la dernière guerre d'Orient il
servait contre les Russes et s'appelait Courchid-Pacha. Il
vient de'mourir,.laissant plusieurs enfants.

ARMES :parti, au 1 e, d'azur, à la tour crénelée d'argent et
incçonnée de sable, soutenue par deux lions d'or, et accom-
pagnée en pointe de trois badelaires d'argent, à la garde d'or,

• posés en fasce, qui est de GUYON; au 2 e de gueules, à la
bande d'or, chargée de huit points de sable et accompagnée
de trois fleurs de lis d'argent, deux en chef et une en pointe,
qui est de GE/S. (Voyez pl. AH.) — Couronne de comte. —
Supports : deux lions. — Devise : Vis UNITA FiT Foa'rion.

m.	 19
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HARAUCOURT.

Cette maison, ancienne et illustre, était une des quatre
puissantes et. valeureuses races appelées vulgairement les
quatre grands chevals de Lorraine, que l'on disait issues
des anciens ducs du pays, et dont une seule, celle de Li-
gniville, subsiste encore (voyez l'Annuaire de la noblesse,
4853, page 237).

La maison de Haraucourt, qui avait emprunté son nom
à un château situé à deux lieues de Nancy, est connue
depuis Albert, seigneur de Haraucourt, vivant en 4428;
et sa filiation est littéralement établie depuis Jean Ier,
seigneur de Haraucourt, qui épousa Joalte de Lorraine.
Elle a porté les titres de marquis de Haraucourt et de
Fauquemont, comtes de Dalheim, barons de Lorquin, de
Chambley, de Gircourt, seigneurs de Sandaucourt, de
Frasnois, etc. Entre autres rejetons elle a donné des the-.
valiers bannerets; des sénéchaux héréditaires de Lorraine
et de Barrois; un capitaine des gardes du duc Charles IV;
un premier gentilhomme de la chambre de ce prince; un
maitre d'hôtel du duc Antoine; un grand gruyer et un
grand fauconnier; nombre de gouverneurs de place et
d'officiers supérieurs; deux évêques comtes de Verdun,
dont l'un, Louis de Haraucourt, fut gouverneur général
de Lorraine en 4434, pour René d'Anjou, puis évêque de
Toul 4437-4449, et ambassadeur auprès du pape Eu-
gène 1V ; l'autre était Guillaume de Haraucourt, chef. du
conseil de Jean d'Anjou, duc de Lorraine, qui occupa le
siége épiscopal de 4 456 à 4 500.

La maison de Haraucourt a contracté des alliances avec
celles d'Amance, de Béthune, du Chatelet, de Dinteville,
d'Ennetières, de Joinville, de Lannoy, de Lenoncourt, de
Livron, de Ludres, de Luxembourg, de la Marck, de Par-
roye, de Stainville, etc. Elle a formé plusieurs branches,
dont l'aînée s'est éteinte par la mort de Claude de Harau-
court, seigneur de Bayon, d'Ubexy, de Maignières, etc.,
marié en 4529 à Françoise de Dinteville, dont il n'eut
qu'une fille. Son aïeul, Henri de Haraucourt, avait été tué
à la bataille de Nancy, en 4 476, et son bisaïeul, Gérard HI
de Haraucourt, avait été créé par le roi René, en 4438,
sénéchal héréditaire du duché .de Bar.
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La branche des seigneurs de Germiny, la principale et
la plus importante par sa longue existence et par les reje-
tons qu'elle a produits, fut formée par Charles de Harau-
court, frère cadet de Gérard III, et fils de Jean de IIa-
raucourt, qui périt à la bataille de Bulgnéville. Voici ses
trois dernières générations.

XV. Henri de Haraucourt, marquis de Fauquemont,
seigneur d'Acraignes, Harenges, Dalheim, Lorquin, etc.,
dit le marquis de Haraucourt, conseiller d'Etat, grand
maître de l'artillerie de Lorraine, commandant 6,000 fan-
tassins et 4,000 chevaux au service de l'empereur d'Alle-
magne, périt d'un coup de canon, en 4632. Il avait épousé
Anne de Joyeuse, fille d'Antoine, comte de Grandpré, et
de Henrietta de la Viefville.

XVI. Charles de Haraucourt, deuxième du nom, maré-
chal de Lbrraine, gouverneur de Marsal en 4662, général
des armées bavaroises; épousa : 4° Anne-Marguerite de
Bassompierre; 2° Anne de Livron, fille du marquis de Li-
vron, dont il n'eut pas de postérité. Du premier lit étaient
issus : 4°•Charles-Elisée-Joseph, qui suit; 20 Thérèse de
Haraucourt, abbesse de Saint-Pierre de Metz; 3° Bonne-
Marguerite, femme de ,Jacques de Thiard, comte de
Bissy, lieutenant général, et frère du cardinal de Bissy,
décédée en 4 687.

XVII. Charles-Elisée-Joseph de Haraucourt, marquis
de Fauquemont, comte de Dalheim, baron de Lorquin,
seigneur de Romesmont, d'Acraignes, etc., dit le marquis

•: de Haraucourt, capitaine des gardes de Charles IV, duc
de Lorraine, mourut le 2 avril 4745, sans laisser de
postérité d'Anne-Catherine de la Leyen, sa femme, nièce

• de l'électeur de Trèves. Avec lui s'éteignit la maison de
Haraucourt.

ARMES : d'or, h la croix de gueules, au franc canton d'ar-
gent, chargé d'un lion de sable, armé et lampassé de gueules,
et couronné d'or (voyez pI. AG).
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LE HARDY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 4857, page 236. — Cette maison, qui a eu
l'Artois pour berceau, vint se fixer dans le
Hainaut vers le milieu du xvt e siècle. Elle por-
tait primitivement le nom d'Auffay; mais au
xve siècle, Hugues d'Auffay, gouverneur de la
Buchiere en Artois, pour Marie de Bourgogne,

se défendit avec vaillance contre le roi de France Louis XI,
qui, étonné de tant d'audace, ne put s'empêcher de dire
à Hugues qu'il avait été bien Hardy de lui résister ainsi.
C'est alors que, fier de la parole du roi de France, Hugues
prit le surnom de Hardy, qui finit par effacer le nom pri- '
mitif d'Auffay. — Filiation authentique depuis Thierry
d'Auffay, chevalier, l'an 4350. — Services et illustrations :
quatre députés de la noblesse d'Artois; un grand panetier
de Philippe de Bourgogne, comte d'Artois; un conseiller'
de Marguerite de France, comtesse d'Artois; plusieurs
gouverneurs de villes et chateaux forts; des officiers de
tous grades, dont plusieurs morts glorieusement sur les
champs de bataille de Poitiers, Thérouanne et Azincourt;
un évèque, trois abbés mitrés, plusieurs chanoines, une
abbesse de Sainte-Elisabeth en Normandie; sept prévôts
de la ville de Valenciennes, des échevins et plusieurs
conseillers de la même ville, etc. — Titres. Cette
maison vit sa noblesse successivement confirmée en 4 382 ,
447.7, 4674 ; ses armes se trouvent plusieurs fois enregis-
trées dans l'Armorial général de France, dressé par ordre
du roi Louis XIV, en 4697.

La maison le Hardy a donné naissance à quatre branches:

I. Celle des le Hardy seigneurs du Marais et autres
lieux, seule aujourd'hui existante.

II. Celle des le Hardy seigneurs de Beagles, éteinte
en 4739.

III. Celle des le Hardy seigneurs de Mâtissart, éteinte
en 4738.

IV. Celle des le Hardy seigneurs de Famars, éteinte
en 4850.
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SEULE BRANCHE EXISTANTE.

Denis-Joseph le Hardy du Marais, né en 4806, marié
en 4830 à Charlotte-Hilarise-Julie de Raveneau, née en
4842, décédée en 4843, fille de Charles-Gabriel, marquis
de Raveneau, chevalier des ordres de Saint-Louis et de la
Légion d'honneur, ancien colonel de cavalerie, et de Fran-
çoise-Hilarise de Raveneau, dont : 4° Charles-Philippe-
Antoine le Hardy du Marais, né 45 juin 4834 , marié
9 octobre 4855 à Caroline-Adélaïde-Joseph d'Hespel de
Flencques, fille de Félix d'Hespel de Flencques, et
d'Adélaïde de Genevières, des comtes de Genevières,
dont Yolande-Denise-Adélaïde-Marie, née 6 octobre 4857;
2° Jules-Denis-Marie-Dieudonné le Hardy du Marais, né
7 janvier 4833 , entré dans les ordres sacrés.

ARMES : de sable, semé de billettes d'or, au lion du même,.
armé, lampassé, couronné d'argent, brochant sur le tout.

Supports : deux aigles de sable becquées et membrées d'or.
Cimier : un sauvage de carnation, couronné et ceint de sinople,
portant sur l'épaule une massue couleur de bistre. — Couronne
de comte. — Cri : AUFFAY. - Devise : NEC FORTIOR ALTER.

HARLAY. '

La maison de Harlay est une des plus illustres du par-
lement de Paris, auquel elle a donné deux premiers pré-
sidents et un grand nombre de conseillers, procureurs
généraux, etc. Elle s'est aussi distinguée dans le clergé, les
armes et la diplomatie, et compte parmi ses rejetons un
archevêque de Paris, plusieurs lieutenants généraux,'offi-
ciers supérieurs, ambassadeurs et ministres plénipoten-
tiaires. Elle a obtenu l'érection du marquisat de Montglat,
en 4624; de celui de Meule, en 4667; du comté de Beau-
mont, en 4642; de celui de Cesy, en 4670. Pour lui
donner une haute antiquité, Blanchard et d'autres gé-
néalogistes lui ont assigné • pour berceau le village d'Arlay
en Franche-Comté; mais ils ont tronqué les noms et les
titres. D'autres lui ont supposé une origine anglaise.

I. Gauthier de Harlay, sergent d'armes du roi Charles VI,
et huissier de la chambre de la reine, décédé en 4402, est
le premier auteur connu de cette maison.

19.	 •
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II. Nicolas de Harlay, écuyer, son fils, valet de chambre
du roi en 4444, écuyer d'écurie du duc de Bedfprd en 4427,
épousa Gaillarde le Clerc, dont il eut :

III. Jean de Harlay, écuyer, pourvu de l'office de che-
valier du guet de la ville de Paris en 4 464 , élu premier
échevin en 4 464 , marié à Louise Luillier.

IV. Louis de Harlay, seigneur de Beaumont, de Cesy,
de Sancy, de Champvallon, etc., né en 4463, élu premier
échevin de Paris en 4498, mourut le 47 mai 4544. Il avait
épousé, le 22 septembre 4493, Germaine Cœur, fille de
Geoffroy Cœur, seigneur de la Chaussée, échanson de
Louis XI, et d'Isabeau Bureau, dont il- eut entre autres
enfants : 4° Christophe, qui suit; 2° Robert de Harlay,
reçu conseiller •au parlement en 4543, auteur de la branche
des seigneurs de Sancy, et père de Robert de Harlay,
créé marquis de Montglat, grand louvetier de France, mort
sans alliance, en ?645, des blessures qu'il avait reçues en
un combat singulier. Cette branche s'est éteinte par• la
mort de ses petits-fils, Nicolas de Harlay, baron de Maule
et de Sancy, tué au siège d'Ostende, Achille de Harlay,
abbé de Saint-Benoît sur Loire, et de Villeloing, évêque
de Saint-Malo 4634-4646, et Henri de Harlay, baron de
Maule, etc:, mestre de camp d'infanterie, qui servit en
Italie sous le connétable de Lesdiguières, et mourut en
4667; leurs sœurs Jacqueline, Charlotte et Catherine de
Harlay avaient épousé : l'une Charles de Neufville, mar-
quis de Villeroy; l'autre, Pierre sire de Breauté, vicomte
d'Hotot; la plus jeune, Louis de Moy, seigneur de la Meil-
leraye, chevalier des ordres du Roi; leur père, colonel
général des suisses, ambassadeur en Allemagne et en An-
gleterre, était mort le 47 octobre 4 629 , et avait été enterré
dans l'église des Pères de l'Oratoire de Paris; 3° Louis de
Harlay, auteur de la branche des seigneurs de Césy et de
Champvallon, qui s'est alliée aux Béthune, aux du Puy, aux
Fortia, aux la Marck, et qui a formé deux rameaux : celui des
comtes de Césy, éteint en 4669 par la mort de Roger de

` Harlay, évêque de Lodève, fils de Philippe, créé comte de
Césy par érection de terre; celui des seigneurs de Champ-
vallon, marquis de Breval, qui s'est éteint par la mort de
François de Harlay, dit le marquis de Champvallon, tué à
la bataille de Nerwinde, en 4693, fils unique de Louis de

. Harlay, tué au combat de Senef, en 4674, et de Marie-
Anne de l'Aubespine, fille du marquis de Chàteauneuf. A
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ce rameau appartenaient : François de Harlay, 'archevêque
de Rouen de 4 64 5 à 4654 ; François de Harlay, son neveu,
qui lui succéda et qui, nommé archevêque de Paris, duc
et pair,de Saint-Cloud en 4674, mourut en 4695; Fran-
çois-Bonaventure de Harlay, marquis de Bréval, lieutenant
général des armées du roi ; blessé au siège d'Alexandrie,
et décédé en 4 682.

V. Christophe de Harlay, seigneur de Beaumont, né en
4504, rèçu conseiller au parlement deParis en 4534, pré-
sident à mortier en 4555, épousa Catherine du Val en
4530, et mourut en 4573, laissant: 4° Achille, qui suit;
2° Charles de Harlay, baron de Dolot, chargé de diverses
négociations en Allemagne et en Suisse, mort sans alliance
en 4647; 3° Marie de Harlay, mariée en 4559 à Antoine
de Montléard; 4° Anne, mariée à Philippe du Puy, sei-
gneur de Saint-Valérien, conseiller au parlement de Paris.

VI. Achille de Harlay, dit le comte de Beaumont, né en
4 536 , président à mortier, sur la démission de son père,
en 4572, premier président après la mort de Christophe
de Thot', son beau-père, en 4582, joua un grand rôle
dans les troubles de la Ligue et se fit remarquer par la
fermeté de son caractère. Il avait épousé en 4568 Cathe-
rine de Thou, dont il eut un fils, qui suit.

VII. Christophe de Harlay, Ier comte de Beaumont,
lieutenant général au gouvernement de l'Orléanais, en
4643, avait épousé en 4599 Anne Rabot, dont il eut :
4° Achille de Harlay, IIe du nom, comte de Beaumont,
conseiller au parlement, puis maître des requêtes en
4635, procureur général en 4 664, marié en 4638.à Jeanne-
Marie de Bellièvre, fille d'un président à mortier; Achille
de Harlay, IIIe du nom, leur fils, né en 4639, conseiller,
puis premier président au parlement deParis de 4689 à
4707, épousa 'Anne-Madeleine de Lamoignon, fille du mar-
quis de Baville, premier président, et mourut en 4742; il
fut père d'Achille de Harlay, IVe du nom, en qui s'éteignit
la ligne directe en 474. 7, et dont la fille unique apporta en
dot le comté de Beaumont au prince de Tingry, de la
branche de Montmorency -Luxembourg; 2° Christophe-
Auguste, auteur de la branche de Cely (terre qu'il ne faut
pas confondre avec Césy), et de Bonneuil, qui suit :

VIII. Christophe-Auguste de Harlay, seigneur de Cely
et de Bonneuil, du chef de sa femme, fut d'abord abbé de
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Saint-Urbain de Châlons;11 épousa en 4642 Françoise-
Charlotte de Thou, fille et héritière de René de Thou, sei-
gneur de Cély, introducteur des ambassadeurs. Son fils
unique a continué la descendance.

IX. Nicolas-Auguste de Harlay, Iet comte de Cely, con-
' seiller au parlement en 4672, intendant de Bourgogne en

4684 , ministre plénipotentiaire à Francfort en 4684 et
pour la paix de Riswick, en-4697, mourut en 4704. Il
avait épousé Anne-Françoise-Louise-Marie Boucherat, fille
du chancelier de France, et en eut : 4° Louis-Auguste-
Achille qui suit; 2° Louis-François-Achille, abbé de
Sainte-Colombe de Sens, mort, en 474 4 ; 3° Jacques-Au=
guste, chevalier de Malte; 4° Claude-Elisabeth, mariée
en 4690 à Adrien-Alexandre de Hannivel, marquis de
Crèvecœur; 5° Anne--Françoise, mariée en 4693 à Louis
de Vielbourg, marquis de Mienne en Nivernois, colonel
d'infanterie, tué au siège de Namur, en 4 695.

X. Louis-Auguste-Achille de Harlay, comte de Cely,
.conseiller au parlement en 4696, maître des requêtes en
4707, intendant de Metz, de Pau et enfin de Paris, épousa
en 4698 Marie-Charlotte de la Vie, fille unique et héri-
tière dé Gabriel-Ignace de la Vie, maître des requêtes, et
de Catherine de Pas de Feuquières, dont il n'eut que des
enfants morts en bas ége et un fils, Louis-Charles-Achille
de Harlay, comte de Compans, né en 4700, décédé le
4 4 août 4747. Ii mourut lui-même le 27 décembre 4739,
et avec lui s'est éteint le nom de Harlay.

ARMES : d'argent, à deux pals de sable (voyez pI. AG).

HINNISDAL.

La maison de Hinnisdal, de race chevaleresque, est ori-
ginaire du comté de Loos, au pays de Liège, d'où elle a
passé en France et s'est établie en Artois, il y a près de
deux siècles. Elle a toujours occupé le premier rang dans
la noblesse, par ses possessions, par ses alliances et par
les services qu'elle a rendus aux comtes de Flandre, aux
ducs de Bourgogne et aux rois de France.

L'orthographe de son nom a varié ; on le trouve écrit dans
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les chartes et chroniques : Hinisdael, Henisdael, Henisdal,
Hinesdale, Hioisdal, etc. Ses premiers auteurs étaient prin-
cipaux feudataires et défenseurs de l'abbaye impériale de
Saint-Tron. Gautier de Hinesdal et Marie, sa femme, sont
rappelés dans un acte de 4470, par lequel Philippe d'Al-
sace, comte de Flandre, confirme une donation qu'ils
avaient faite à l'église de Liége et qui avait été approuvée
par leur fils Robert. Par une autre charte, du mois de mai
4 474 , Robert de Hinnisdal , chevalier (Robertus de Henis-
dal , miles), le même personnage sans doute que celui
qui précède, autorisa du consentement de Gilles, son fils
aîné , une donation faite à l'église de Liége par Alix (Hales),
sa femme.

La maison de Hinnisdal s'est alliée avec celles de Ber-
chem, de Bryas, de Carnin, de Corswarem, de Don-
chierff, de Fumai, de Gutschoven, de Heurne, de Lières,
de Seiglières, de Reckel, de Roost, de Steenhuys, de Vil-
leneuve, de Wallenrode, etc.

Un travail généalogique de dom Caffiaux, dressé par ce
savant bénédictin pour l'admission du comté de Hinuisdal
aux honneurs de la cour, établit la filiation authentique
de la maison depuis Gilles de Hinnisdal, chevalier, sei-
gneur'de Fumai, dont le nom et les armes ont été placés
dans les salles des croisades du musée de Versailles, comme
ayant accompagné en Palestine le roi Philippe-Auguste,
en 4490.

Herman de Hinnisdal, IV e du nom, écuyer, seigneur de
Kerckum, maître et protecteur de la ville de Tongres,
mourut en 4 418, et fut•inhumé avec sa femme, Catherine
de Gutscho ven, dans le choeur de l'église paroissiale de
Wechmael, au comté de Loos. Leurs tombes, ornées de
leurs armoiries et de celles de leurs pères et mères, exis-
taient encore en 4708. De leur union étaient issus : 4 0 Her-
man V, père d'Herman VI, qui continua la descendance di-
recte encore aujourd'hui existante; 3 0 Gilles II, auteur de
la branche des seigneurs d'Otrenge et de Heurne, qui s'est
éteinte de nos jours dans la personne de François-Bernard-
Henri, comte de Hinnisdal et de Crainheim, seigneur de
Betho, Tonglaer, etc., dont les deux sœurs avaient épousé,
l'une le comte de Coppis, l'autre le comte de Thiennes.
Leur aïeul, François de Hinnisdal, avait été, par diplôme
de l'empereur Charles VI, en date du 4 0 février 4733, élevé
au titre de comte, transmissible à toute sa postérité mâle
et femelle, avec permission d'appliquer ledit titre à celles
de ses terres et seigneuries qu'il voudrait dans les Pays-Bas.•
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Adrien-Eugéne-Herman, comte de Hinnisdal, baron de
Fumai, seigneur de Kerckum, etc., né en 4748, capitaine
au régiment de la Marck, infanterie, eut pour fils Marie-
Eugene-François-Herman, comte de Hinnisdal, capitaine
de dragons de Conty en 4774 , conseiller d'ambassade,
puis chargé d'affaires à Lisbonne, qui accompagna en 4776,
a Naples, le marquis de Clermont-d'Amboise, ministre
plénipotentiaire de France. [l mourut à Paris, le 49 mai
4786; il était alors colonel commandant du régiment
d'Alsace.

Joachim-Louis-Ernest, comte de Hinnisdal, baron de
Fumai, né en 4779, décédé en 4844, avait épousé, en
4800, Joséphine-Mélanie de Villeneuve-Tourrette, fille
du comte de Villeneuve-Tourrette et de mademoiselle de
Villeneuve de Vence. (Voir, pour cette grande maison de
Provence, la notice donnée plus loin.) De cette union est
issu le chef actuel de la maison, qui suit.
Raymond-Joachim-Ambroise-Herman, comte de Hinnisdal, né

20 avril 1808, marié en juillet 1839 à
Marie-Françoise-Gabrielle, comtesse de Bryas, veuf 28 mais

1846, dont :
1. Marie-Joseph-Henri de Hinnisdal, né en avril 1841.
2. Marie-Thérèse de Hinnisdal, né en juillet 1843.

ARMES : de sable, au chef d'Argent, chargé de trois mer-
lettes de sable. (Voyez pl. AG.) — Couronne de comte. —
Supports : deux lévriers. — Devise : MoDERATA DURANT.

•

LAPEYROUSE ET BONFILS.

Une notice généalogique des familles de Bonfils et de
Lapeyrouse Rochon, qui a été publiée en 4856 par M. Cas-
tan, archiviste paléographe, et dont nous allons donner
quelques extraits, prouve' une fois de plus, si toutefois il
en était besoin, que dans le fond des provinces se retrou-
vent les plus anciennes souches de la noblesse. En effet,
les gentilshommes restés dans leurs manoirs, et posses-
seurs en général d'une fortune médiocre, n'étaient point
exposés aux mêmes dangers et aux mêmes révolutions
que ceux attachés à la cour ou habitués à vivre dans les
grands centres de population. Ils conservaient leur vie
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active, leurs moeurs simples, et couraient beaucoup moins
de chances d'extinction. •

Dans les archives des Bonfils du Périgord, on a retrouvé
deux titres authentiques et bien précieux. L'un est une
charte du 42 avril '990, par laquelle Eldiarde , femme,
d'Hector, donne à son fils Robert Bonfils (Robertus Bonifi-
lius) plusieurs pièces de terre franche situées dans le comté
de Narbonne; l'autre, daté du 43 avril, est une donation
faite par Robert Bonfils à sa femme Ermegonte, des biens
qu'il avait reçus la veille de sa mère Eldiarde. Dans ces ,
deux actes, Hector, père de Robert Bonfils, est appelé
Domnucius ou Domnus, qualification réservée aux grands
personnages, aux bienheureux. ou aux ecclésiastiques jus-
'qu'au treizième siècle. (Eléments de paléographie, par
M. de Wailly, tome leT , p. 484).

En France comme en Italie, les Bonfigli ont toujours
occupé un haut rang; au delà des monts, ils se sont répan-
dus jusqu'eû Sicile, et ils ont donné des compagnons
d'armes aux chevaliers normands qui en firent la conquête.
C'est à ce titre qu'ils sont appelés en Sicile Commilitoni.
On peut citer aussi saint Bonfigli, évêque de Foligno, qui
accompagna Godefroy de Bouillon en Palestine;. Jacques
Bonfils, prieur-de Messine, tué à la bataille de Lépante,
où il commandait les galères de Malte.

La famille de Lapeyrouse, qui s'est fondue d'abord avec
celle de Rochon, tombée en quenouille, et de nos jours
avec celle de Bonfils, est une vieille race militaire origi-
naire d'Auvergne, d'où elle s'est répandue eq Limousin,
en Périgord et en Languedoc. Elle a été en possession
pendant prés de deux siècles ., depuis 4447, de la charge
importante de maréchal des logis de la garde du roi, ma-
gister et designator hospitioruin custodice regis equitum,
qui correspondait au grade de colonel de cavalerie, et qui
ne se donnaitqu'A la meilleure et plus ancienne noblesse.
Elle a fourni nos armées, outre un chevalier croisé ,
Amblard de Lapeyrouse, huit officiers généraux, six colo-
nels et une foule de braves officiers de tous grades. Nous
citerons entre autres Antoine de Lapeyrouse, tué, comme
d _Assas, au combat de Mauron ou d'Ensheim le 4 octobre
4674; François de Lapeyrouse, baron de Bellegarde, qui
avec deux cents hommes défendit la ville ouverte de Bonn
contre l'armée ennemie; Théodore de Rochon de Lapey-
rouse, comte de Lamotte, lieutenant général, qui termina
sa brillante carrière militaire par l'expédition de Pologne,
où avec 4,500 Français il tint tête à 40,000 Russes.
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. Enfin il était réservé à cette famille d'associer à sa gloire
celle du nom .populaire du célèbre navigateur Jean-Fran-
çois dé Galaud, de Lapérouse. Cet illustre marin, issu
d'une famille noble du comté de Toulouse, était fils do
Victor-Joseph de Galaud et de Marguerite de Rességuier.
Il prit le nom sous lequel il est connu par suite de la
cession d'une terre z que lui fit si tante, la comtesse de
Lapeyrouse, dont la vive affection avait pressenti les
brillantes destinées du jeune aspirant de marine. ll avait
deux sœurs : 4° Jacquette-Martienne de Galaud, mariée
le 4 mars 4765 à Pierre-Jean Dalmas de Laboissière;
2° Victoire-Henriette-Claire, mariée à Louis-Bernard de
Barthez. Par ordonnance royale de 4846, les enfants issus
de ces deux mariages furent autorisés à ajouter à leur
nom celui de Lapérouse. Les Bonfils se sont alliés en 4266
à la maison de Habsbourg, et les Lapeyrouse (au xvtte
siècle) a celle d'Oropesa, issue des ducs de Bragance.

ARMES : écartelé, aux i et 4 de gueules, à trois besants
d'or; aux 2 et 3 d'azur, à la bande d'argent, chargée de trois
étoiles de gueules et accompagnée de deux chevrons alaisés
d'argent, qui est de RocuoN DE LAPEYEO0SE; sur le tout, (le
gueules, à une patte d'ours d'or, onglée de sable, au chef
d'azur, chargé de trois fleurs de lis d'or, qui est de BOaFILS.

LAROCQUE-LATOUR.

Issue d'ancienne chevalerie, cette maison parait avoir
emprunté son nom aux bourg et château de La Roque,
situés sur la rive droite de la Garonne, dans le Bordelais.

Son nom s'est écrit : de La Roque, de Laroque et de
Larocque. Cette dernière orthographe a été adoptée défi
nitivement, toute vicieuse qu'elle est, puisqu'elle ne sau-
rait traduire l'expression de Ruppe, qui , dans presque
tous les titres latins, sert à désigner le lieu et la famille
dont il est ici question.

La seigneurie de La Roque est fréquemment citée dans
le Catalogue des rôles gascons , par succession féminine.
Trois autres terres possédées parla maison de La Roque ont
servi à distinguer les branches qu'elle a produites. Ce sont :

t Le nom de la terre s'écrivait avec un y, mais•le cèlèbre navi-
gateur supprima cette voyelle dans l'usage.
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4° Le château de Budos, bâti sur la petite rivière du
Cyron , en 4 308, par le pape Clément V. C'était une des
plus fortes places et une des premières baronnies de
Guyenne.

20 Le château de La Tour, construit en 4348, avec pri-
vilége d'Edouard III, roi d'Angleterre, en date du 20 mai
de la même année. Il fut ravagé en 4654, pendant les
guerres de la Fronde, et détruit en 4793. •

30 Le château de Tastes, situé sur la rive droite de la
Garonne, près de Sainte-Croix du Mont, est demeuré au
pouvoir de la maison de La Roque jusqu'à la fin du
XVIIIe siècle.

La maison de La Roque , ayant fait ses preuves de no-
blesse, à l'époque de la recherche générale, devant Louis
Bazin de Bezons, intendant de la généralité de Bordeaux,
a été maintenue par lui comme issue d'ancienne extrac-
tion, le 49 février 4698, et son jugement a été suivi, le
49 février 4700, d'un arrêt du conseil d'Etat; portant que
Louis, François et Jean-Jacques de La Roque seraient in-
scrits au catalogue des gentilshommes de Guyenne.

Les papiers de cette maison mentionnent : 4° un man-
dement d'Edouard I eL , roi d'Angleterre, adressé, le 2 juin
4279, au sénéchal de Guyenne, pour maintenir Othon de
La Roque,_ chevalier, et Gérard de La Roque, son frère,
en possession de leurs biens de la paroisse de Virelade;
2° des lettres du 8 mai 4 330, par lesquelles le roi Edouard III
accorde à Bernard de La Roque la banalité du four de Mar-
mande, avec ses dépendances. Les Roles gascons parlent
dans les termes suivants' de cette dernière circonstance :
a De furno de Marmande concesso Bernardo de La•Roque;
D teste rege, 8 maii, apud Wodestoke. o (P. 74; rôle IX,
ann. 4330, Edouard III.)	 .

En 4 34 7 vivait Raymond de La Roqué, seigneur de La
Tour de Bisqueyran, allié de Bertrand de Goth (pape Clé-
ment V). (O'Reilly, Histoire de Bazas.)

Au mois de juillet 4348, Amanieu de La Roque obtint la
.concession de la dIme en blés et en vins que la ville de
Saint-Macaire payait au roi ; le tout en compensation des
pertes qu'il avait essuyées au service d'Edouard Ill. a Pro
» Amanevo de La Roque habendo decimam bladi et vini
» infra castellaniam de Sancto Makario; teste ut supra,
D 40 julii. » (Page 432; rôle IX, ann. 4354.)

Amanieu avait épousé Flauride d'Aulède, dont il eut un
fils nommé aussi Amanieu de La Roque, en faveur duquel

m.	 •	 20
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fut passée une reconnaissance à Rions, près Saint-Macaire,
'en 4398.

Le 3 avril 4 544 , Jean-François de La Roque, écuyer,
chevalier, sieur de Roberval , lieutenânt général pour le
roi en ses armées d'outre-mer (Canada), constitua ses
procureurs, devant Belleval, notaire : Guy-Richard de
Roffignac, chevalier; Jacques Camiac, écuyer, sieur de
Pliaut, et Louis Rostaing, écuyer, sieur de La Tour, pour
retirer tous les prisonniers qui voudraient aller au Canada,
et obtenir ainsi leur liberté, conformément aux lettres du
roi François Ier (Belleval , notaire, liasse 4544-4543;
Répert. des fam. nobl.; Arch. de Bordeaux.)

Guillaume de La Roque, écuyer, sei gneur de La Roque
et de Puynormand, fit son testament, devant Castaigne,
notaire, en 4585. (Arch. de Bordeaux, fol. 540 de la
liasse;' Garde-Note.)

I. Archambaud de La' Roque, donzel , seigneur du Cros
et de Sainte-Croix du Mont, demeurant dans 'la ville de
Cadillac, épousa Giraude de Gombaud. Par son testa-
ment, daté du 24 septembre 4445, il fonda des anniver-

.saires dans le chapitre de Cadillac. (De Nulhe, notaire;
Arch. de Bord., Rép. des fam. nobl.) La chronique de
Monstrelet mentionne, en 4445, un combat singulier entre
trois gentilshommes français et autant d'anglais, provoqué
par le comte de Dorset, oncle du roi d'Angleterre. Les
Français, auxquels resta la victoire, étaient : François de
T?lleyrand de Grignols, Archambaud de La Roque et le
seigneur de Marignon. La Roque ayant le premier renversé
son adversaire, vola au secours de Marignon, et tous deux
victorieux allèrent rejoindre le sieur de Grignols, dont
l'adversaire prit le parti de se rendre. De part et d'autre ,
on s'était comporté avec vaillance, mais les Français
eurent' tout l'honneur de la journée , et furent menés
triomphalement par la ville de Paris, aux grandes accla-
mations dù peuple. (Théâtre d'honneur, de Wulson de la
Colombière.) Du mariage d'Archambaud de La Roque et
de Giraude de Gombaud :

1 0 Pierre,. dont l'article suit.
2. Henry de La Roque, écuyer, seigneur du Gua, qui

reçut quittance du sieur de Terrefort, son gendre,
devant Bosco, notaire, en 1491. (Àrchiv. de Bor-

. deaux , Répert. des familles nobles, fol. 122 des
Minutes.) 11 fit son testament devant Laurens, notaire
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royal, le 19 août 1491 et le 12 mars 1521 (y. st.);
on transigea sur sa succession. (Ibid., rég : 1521-
1522.) Il laissa de Jeanne de Caupenne, sa femme,
issue des soigneurs de Mirambeau , en Saintonge :

A. Charles de La Roque, marié à Isabeau de Lanes;
B. et C. François et Verdun , morts sans posté-
rité, après avoir institué leur héritier Charles,
leur frère ainé; D. Jeanne, mariée à Mondot
Achard, écuyer, sieur de Terrefort.

3. Pierre 'de La Roque, archidiacre de Bazas, qui, au nom
de l'évêque et du chapitre, reçut de Gaston de Mont-
ferrand, sénéchal, le serment d'être fidèle au roi et
de garder les priviléges de la ville de Bazas. (Histoire
de Basas, O'Reilly, page 121.)

II. Pierre de La Roque épousa Marguerite,d'Angolin,
et, le 48 novembre 4499, fit, devant Militis, notaire
royal, son testament, déposé au greffe de Saint-Macaire.

.II eut pour fils André, qui a continué la descendance.

III. André de La Roque, baron de Langon, épousa, en
4548, Saillide de Rhuad. En 4530, la ville de Langon
ayant été taxée à 4,500 écus pour son contingent dans la
rançon du roi François I er , André de La Roque prêta cette
somme aux bourgeois de Langon, qui lui assignèrent en
nantissement un octroi sur les vins vendus en détail.
(O'Reilly, Hist. de Bazas, p. 309.) Dix ans après, il acquit
la baronnie de Langon, de Frédéric de Foix, comte de
Candale, captal de Bach , et de Françoise de La Roche-
foucauld, sa femme,, moyennant 45,000 écus. On trouve
dans les archives de Saint-Macaire divers titres concer-
nant André de La Roque, sous les, dates 4534, 4532,
23 mars 4 548 , 4 550 , et 20 novembre 4 554. De son ma-
riage, il laissa un fils , qui suit : 	 •

IV. Raymond de La Roque, écuyer, seigneur de Sainte-
Croix du Mont, de Roquetaillade, de Tastes, de La
Tour, etc., baron de Budos, épousa, par contrat passé le
46 août 4556, devant Maurice Nantiac, notaire, Jeanne
d'Alesme, fille de Jean d'Alesme, conseiller au parlement
de Bordeaux (Arch. de Bord., Rép. des Fern. nobl.; liasse).
Il acquit, en 4570, la baronnie de Budos, de Jacques de
Budos , seigneur de Portes; et fut élu , en 4 583, jurat gen-
tilhomme au premier rang de la ville de Bordeaux (Arch.
de l'hôtel de ville, Rég. de bourgeoisie; du Tilbet, Chron.
bordel., p. 4 96 et 4 97.) Il mourut dans l'exercice de cette
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charge, le 24 avril 4594, à l'àge de cinquante-quatre ans,
et fut enterré dans le sanctuaire de l'église de Budos, où
l'on voyait encore naguère son épitaphe. 11 laissait pour
fils :

1° 2tienne, dont l'article suit;
2° Jean de La Roque, baron de Budos, auteur de la branche

de La Roque Budos, barons de Budos, Baÿchevelle,
Montferrand, coseigneurs des baronnies de Sémignon
ét d'Arsins, premiers barons de Guyenne, convoqués
en cette qualité à l'assemblée de la noblesse de Bor-
deaux en 1789. Le dernier. rejeton de ce rameau, allié
aux familles de Bordes, de Brassier, etc., fut Del-
phine de La Roque de Budos, mariée en 1804 à Léon,
baron de Brivazac.

3° François de La Roque, écuyer, seigneur de Tasfes, vi-
vant en 1656, dont le fils, Vincent de La Roque, sei-
gneur de Tastes, conseiller au parlement de Bordeaux,
lit registrer ses armoiries à l'Armorial général de.
France, en 1697.

V. Etienne de La Roque, seigneur de la Tour, de Coy-
mères, Sainte-Croix du Mont, Le Mirail, La Mothe, etc.,
épousa, selon contrat passé par Iiostein, notaire à Bor-
deaux, le 6 mars 4598, Jacquette de La Vie, enterrée dans
,l'église de Coymeres, fille de Bertrand de La Vie et de
Françoise de Malles. De ce mariage :

1 0 Jean-Pierre, chevalier, marquis de Gravelines, nommé
fort jeune mestre ae camp d'un régiment d'infanterie.
En 1642, le roi Louis XIII l'envoya, avec le grade de

'.colonel général des Français, au secours du duc de
Bragance, élu roi de Portugal. Ses brillants services
dans cette expédition lui valurent le titre de marquis
de Gravelines. 11 ne se Signala pas moins dans la cam-
pagne de Catalogne et au siége de Lens, sous le prince
de Condé, et mourut sans postérité en 1685, à l'Jge
de 75 ans (Voyez Moreri). Le marquis de Gravelines,
à cause de sa terre des Retors, près des Andelys, fit
ses preuves de noblesse et obtint un arrêt de mainte-
nue en la cour des aides de Rouen, le 21 mai 1676.
(Extrait de la recherche de la Galissonnière.) 	 •

2° Jacques, dont l'article suit.

VI. Jacques de La Roque , seigneur de La Tour et de
Saint-Marc, épousa, par contrat passé le 25 septembre
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4646 devant Eue de La Borde, notaire royal, Françoise
d'Eyquem, fille de Louis d'Eyquem, baron de Montaigne,
conseiller du roi en la cour des aides de Guyenne, et de
Marguerite de La Brousse. De ce mariage :

1 0 Jean-Jacques, dont l'article suit.
2. François, écuyer, sieur de La Tour, bachelier en théolo-

gie et curé de Coymères, qui fit enregistrer ses ar-
moiries, avec son frère putné, dans l'Armorial général
de France, en 1697.

3^ Louis de La Roque d'Eyquem, écuyer, seigneurde La
Salle et d'Eyquem , qui servit dans le han et arrière-
ban des gentilshommes de la sénéchaussée de Bor-
deaux , se trouva, le 1« juin 1694 , à la revue passée
à Langon par le marquis de Montferrand, grand séné-
chal de Guyenne.

VII. Jean-Jacques, marquis de Larocque. chevalier,
seigneur de La Tour, Sainte-Croix du Mont, Saint-Marc,
Tressaigne, etc., chevalier de Saint-Louis, capitaine dans
les régiments de la Reine et d'Aunis, puis lieutenant-co-
lonel de ce dernier corps, épousa, par contrat passé de-
vant Becquet, notaire royal à Dunkerque, le 26 juin 4715,
Isabelle de Baert, fille de Guillaume. de Baert, ingénieur
du roi. De ce mariage il, eut un fils, qui suit :

VIII. Jean-Baptiste-Benoît, marquis de Larocque-La-
tour, seigneur de La Tour,' Belloc, La Mothe, Saint-
Marc, etc., fut marié, par contrat passé devant Saint-Marc,
notaire 'à Bordeaux, le 25 août 4759, avec Catherine
de Ruat, fille de François-Alain Amanieu de Ruat, che-
valier, seigneur captal de Buch, conseiller au parlement
de Bordeaux, et d'Elisabeth Ferrand de La Lan le. Le 27
février 4762, il représenta devant Messieurs de l'hôtel de
ville de Bordeaux les lettres de jurat gentilhomme de son
quadrisaïeul Raymond de La Roque, lui donnant droit de
bourgeoisie en cette ville. Il est décédé le 28 octobre 4774,
et a été inhumé dans l'église Saint-Eloy, à Bordeaux. Il
eut de son mariage :

1 0 Jean-Baptiste, comte de Larocque-Latour, seigneur de
Coymères t , en Bazadois, né en . 1765, entré à l'Ecole

Le vieux château de Coymères, possédé de temps immémorial
par la famille, servit d'asile aux habitants de Langon contre les
bandes de Galâpian, qui ravagèrent cette ville en 1651.

20.
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militaire en 1779, capitaine au régiment du Roi-Infan-
terie , fut convoqué en 1789 à l'assemblée de la no-
blesse de Bordeaux; il est décédé en 1841, sans laisser
de postérité male.

Jean, qui a continué la descendance.

. IX. Jean de Larocque-Latour, chevalier, seigneur de
La Tour,' élève de l'école militaire de Paris, en 4 784 ;
sous-lieutenant au régiment 'de Royal-Cravate, en 4786;
capitaine au régiment de la couronne, puis au régiment
de Royal-Cravate-Cavalerie, en 4789, fut inscrit cheva-
lier de Malte et présenté par le bailli de La Tour du Pin ,
qui tenait les galères. Il était aide de camp de son oncle,
le comte de Verteuil, lieutenant général commandant la
généralité de la Rochelle, en 4794 ; il émigra et fut fait
prisonnier à l'armée des princes avec MM. de Grailly•et
de'Chambaud. Sous la restauration, on le nomma colonel
chef d'état-major des gardes nationales de la Charente-
Inférieure. Il épousa, par contrat passé devant Collonier,
notaire , enregistré a la Jarrie , prés la Rochelle , le
49 messïdor an VIII (8 juillet 4800), Marie•Susanne-Jo-
séphine Haroliardde Saint-Sornin, fille de François-Henri
Harciiard de Saint-Sornin et de Françoise-Esther de Saint-
Estève, dont il eut :

1° Marie-Henri , dont l'article suit., 	 •
2° Charles - Cosme - Marie . ; comte de Larocque-Latour,

entré à I'Ecole Saint-Cyr en 1825, chevalier de la Lé-
gion d'honneur en 1847, officier de cet ordre le 24 dé-

• cémbre 1853, capitaine au 3< régiment de hussards,
puis lieutenant-colonel de cavalerie en 1854, nommé,
en 1857, lieutenant-colonel du 2< régiment des cuiras-
siers de la garde. if a épousé, par contrat passé à
Naisse, devant M . Guillaumeron, notaire, le 14 mai
1839, Marie-Augustine - Alix de Trimond, fille de
Louis-Pierre-Victor, vicomte de Trimond, et de Marie-
Josèphe Crignon d'Ouzouer, dont : a. Jean-André-
Raoul , né en 1847 ; b. Alicie-Marie.

3° Auguste-Marie, vicomte de Larocque-Latour, proprié-
taire du château, de Cramahé, près la Rochelle,
marié, le 10 février 1846, par contrat passé aux
Moutiers-les-Maux-Faits, devant Buet, notaire, à
Marie-Bonne l'Evesque de Puiberneau, dont: a. Ama-
nieu ; b. Henri; c. Raymond; d. Bibiane; e. José-
phine; f. Marie-Caroline.

4° Joséphine-Esther de Larocque-Latour.

2°
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X. Marie-,Henri, marquis de Larocque-Latour, pro-
priétaire du château de La Malade, près Saint-André de.
Cubzac, et chef des nom et armes de sa maison , a épousé ,
en 4835, Phylida Dumas de La Roque, fille de N... Du-
mas de La Roque, chevalier de Saint-Louis, et de dame
N... de Séguineau.

ARMES-: Écartelé, aux t et 4 de gueules, à la tour'carrée
et crénelée de trois pièces d'argent, maçonnée de sable; aux z
et 3 d'azur, à trois bandes d'or. (Voyez pl. AG). — Couronne
de comte. — Supports : deux lions dragonnes.

LAS CASES ou LAS CASAS. -

Pour le précis historique et les alliances,
voyez l'Annuaire de 4855, page 233. — Cette
famille quitte son berceau, le Bazadois et l'Agé-
nois, pour aller par delà les monts acquérir

sq renommée. Les historiens Remezal, Echard,
Guetif, Clavijo de Veira et Ocariz en par-

lent, disant qu'elle s'établit à Séville, et qu'elle était issue
d'antique noblesse française. Un de ses auteurs est porte-
guidon du comte Henri de Bourgogne en 4089, lors , de la
conquête du Portugal. Guillaume de Las Casas se distingue
sous Henri de Transtamare, et par cédule royale, en 4430,
obtient de Jean 1I le titre de roi et seigneur des îles Cana-
ries. Monzo de Las Casas, en 4 440 , donne en mariage sa

' fille Isabelle au duc d'Ossuna, frère du célèbre duc d'Es-
calone, chef des Porto-Carrero et des Montijo.—Le vertueux
Barthélemy de Las Casas, évêque de Chiapa vers 4540. —
D'un autre côté Charles suit Blanche de Castille en France
en 4200 et revient se fixer au berceau primitif. Cette fa-
mille, depuis cette époque, compte une suite non inter-
rompue d'aïeux.

Bertrand de Las Cases accompagne saint Louis à la croi-
sade en 4250. — Pierre de Las Cases se trouve exécuteur
testamentaire avec le roi d'Angleterre et les ducs de Lor-
raine et de Brabant. — Edouard, son suzerain, lui de-
mande du secours..., etc. — Deux combattent à Poitiers,
deux sont archevêques de Bordeaux; plusieurs président
les lois, sont gentilshommes de la chambre, ,généraux,
chambellans, conseillers d'Etat, députés, sénateurs, etc.
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PIÈCES oRiGINALES. — Un acte de 4250 constatant la
présence de Bertrand de Las . Cases aux croisades. — Tes-
tament de ' Ferdinand de Las Cases, léguant à son frère le
portrait de la reine Blanche, qui avait été donné à son
père par cette princesse comme marque de haute distinc-
tion. — Lettre de Charles IV le Bel (4324), accordant droit
de colombier à Pierre de Las Cases. — Lettre autographe
de Henri 1II à M. de Las Cases-Roquefort au sujet de la
mort de son fils.. — Autre lettre de Henri III (4586),
mandant M. de Las Cases-Roquefort, gentilhomme de sa
chambre. — Preuves de noblesse délivrées par Chérin
en 4789 pour monter dans les carrosses du roi et pour en-
trer dans l'ordre de Saint-Lazare et dans les chapitres
nobles de Gigny qt de Bouxières. — Enfin la lettre si pré-
cieuse de Napoléon au comte de Las Cases.

Les deux branches portaient, au siècle dernier, le titre de
marquis. — Emmanuel-Dieudonné de Las Cases, de la branche
aînée, reçut de Napoléon Ier le titre de baron, puis celui de
comte. On sait par quelle illustration M. de Las Cases consa-
cra ce dernier titre. Désormais il appartient à l'histoire, ainsi
que le beau surnom de Sainte-Hélène. Tous les deux conti-
nuent à être portés par , cette branche comme un héritage
d'honneur et de fidélité. — Cette branche a ajouté à ses armes
le franc quartier de comte, officier de la maison de S. M. l'Em-
pereur Napoléon Pr.

1. BRANCHE DE LAS CASES (SAINTE-HÉLÈNE).

Charles-Joséphine- Auguste -Pons-Barthélemy, comte de
Las Cases, chef actuel de la maison, ancien officier de.
marine, commandant en 4842 la station de Constanti-
nople, chevalier de la Légion d'honneur, membre du
conseil général de Maine-et-Loire, député au corps
législatif, fils du marquis de Las Cases (Sainte-Hélène),
comte de l'empire, conseiller d'Etat et chambellan de
l'empereur Napoléon 1er , et de Henriette de Kergariou,
mariée en 4844 à

Rosalie-Isaure Bigot de la Presle, dont :
a. Barthélemy de Las Cases, né le 22 août 4845.
b.. Ofrésie de Las Cases, née le 48 octobre 4846.
c. Emmanuel de Las Cases, née le 24 avril 4852.
d. Hélène de Las Cases, née le 46 novembre 4853.
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Soeur.

Marie-Louise-Napoléone-0frésie de Las Cases, mariée
.en 4853 à Gustave•-Adolphe, comte de Chanaleilles,
colonel d'infanterie, chevalier de la Légion d'honneur
et de l'ordre de 2e classe de Pie IX.

Selle-soeur. .

Elisa de Sevret, mariée le 28 juin 4854 à Pons-Dieudonné-
Emmanuel, marquis de Las Cases (Sainte-Hélène), comte
et sénateur de l'empire, commandeur de la Légion d'hon-
neur, veuve le 8 juillet 4 854.

RAMEAU DE LAS CASES BELVEZE.

Cousins germains.

I. Augustin, comte de Las Cases, officier d'état-major,
puis sons-intendant militaire, chevalier de la Légion
d'honneur, né en 4845,.fls d'Alexandre-Frahçois,
comte de Las Cases, officier au régiment d'Auver-
gne, administrateur d'un arrondissement en Cata
logne, et de Joséphine Baderon de Saint-Génies,.
marié en 4853 à

Marie-Henriette-Cécile Robin, veuve 45 novembre
4854, dont :
a. Emmanuel de Las Cases, né le 2 avril 4854.

II. Barthélemy-Félix de Las Cases; né en 4 84 9 , marié
22 décembre 4 856 à Berthe Merlet.

III. Alexandrine de Las Cases, mariée en 4838 à Auguste
• de la Barthe.

IV. Henriette de Las Cases.
V. Charlotte de Las Cases, mariée en 4844 au baron

d'Arellano, dont :
a. Emmanuel-Joseph d'Arellano, né en 4842.

II. BRANCHE DE LAS CASES ROQUEFORT.

Adolphe, marquis de Las Cases, ancien officier supérieur
des gardes du corps du roi , compagnie de Luxembourg,
fils de Pierre, marquis de Las Cases, maréchal de camp,
commandeur de l'ordre de Saint-Lazare, chevalier de
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Saint:Louis, et de N. de Budes de Guébriant, marié à
Esclarmonde de Raigecourt, dont :	 •
a. Gaston, comte de Las Cases.
b. Esclarmonde de Las Cases, mariée à Marie-Louis-

Augustin-Athanase, comte de Retz de Mallevielle.
c. Louis, vicomte de Las Cases, officier de marine,

officier de la Légion d'honneur, décoré de l'ordre
du Medjidié, marié le 30 janvier 4856 à

Amélie La Faurie de Monbadon.
d. Sidonie de Las Cases, mariée en 4852 à Léon Ma-.

jance de Camiran.
è. Henri, baron de Las Cases, officier de cavalerie,

mort eh 4855.
f. Clotilde de Las Cases, mariée en 4850 au comte

•Amalric d'Alauzier.
g. Gabriel, baron de Las Cases, élève de l'école impé-

riale de Saint-Cyr.

ARMES : d'or, à la bande d'azur et à la bordure de gueules.
— Supports : deux lions. — Couronne de marquis, sommée
d'un casque de front, orné de son bourrelet et de ses lambre-
quins. — Devise : SEMPER PARATUS.

LINAGE (Rozten na).
•

Cette famille, dont le nom se trouve mentionné en Dau-
phiné dans des actes de 4340 et 4342 avec sa forme an-
cienne, Rosseri ou Roserii, était originaire d'Italie. A la
fin du xive siècle elle fit l'acquisition du domaine noble.de
Linage (village dépendant actuellement de la commune de
Chantesse, Isère). Les Rosseri étaient' qualifiés nobles
dans les actes publics et une charte authentique du 28 oc-
tobre 4 449 reconnaît leurs personnes et leurs biens exempts
de tous droits personnels, taxes roturières, etc., etc. Au
commencement du xvil e siècle ils ajoutèrent à leur nom
patronymique la qualification de sieurs ou seigneurs de Li-
nage, et dès 4704 ils portèrent exclusivement le nom de
Linage, tout en conservant celui de Rozier dans les actes.

Les Rosseri avaient fondé au xIv e siècle une chapelle
et une sépulture de famille dans la petite ville de Lalbenc,
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(près binage) qu'ils habitaient; ils embrassèrent, sous le
règne de Henri II, la religion réformée, qu'ils abjurèrent
en 4685. Ce fut seulement alors que leur fut ouverte la
carrière des fonctions publiques.

•

I.'Pierre de Rozier, sieur de Linage, épousa, en 4630,
Magdeleine d'Armand de Brion, fille d'un conseiller du roi
au parlement de Grenoble, dont il eut : 4° Pierre, qui
suit; 2° Isabeau, mariée à Ennemond Vivier de Saint-
Antoine.

II. Pierre de Rozier, seigneur. de Linage, d'abord avocat
consistorial au parlement de Grenoble, reçut en 4692 les
provisions de conseiller du roi et de lieutenant en la maî-
trise des eaux et forêts de la province du Dauphiné; il rem-
plit ces fonctions jusqu'à sa mort, arrivée en 4703. Ses
enfants furent : 4° Joseph, qui suit; 2° Esther, mariée à
Claude de Rabot, coseigneur de Lalbenc et de Chateauneuf.

III. Joseph de Linage, né en 1683, fut nommé garde du
corps du roi, compagnie de Duras, en 4704, sous-briga-
dier des gardes à la compagnie de Charost, en 4724, che-
valier de Saint-Louis le 22 juillet 4726.11 mourut en 4732.
Une donation entre-vifs du 23 septembre 4727, autorisée
préalablement par brevet du roi du 28 mars précédent, et
faite par Antoine Vivier de Saint-Antoine, concéda à Jo-
seph Rozier de Linage tous les droits, noms, titres et hon-
neurs que le donateur, son cousin germain , avait sur le
marquisat de Chevrières et sur le mandement de Saint-An-
toine. La régularisation des droits féodaux qui résultaient
de cet acte ne fut point poursuivie par suite de la mort pré-
maturée du donataire qui ne laissa qu'un fils mineur. Il
avait épousé en 4746 Emilie de Gumin de la Murette, dont
la mère était Marie d'Urtis de Pontis, d'une ancienne , no-
blesse de Provence, et dont le père était le dernier rejeton
mâle de celle de Gumin-Trufel de la Murette, d'ancienne
extraction du Dauphiné.	 •

•

IV. Joseph-François de Linage, né en 4724, entre en
4739 comme cadet d'états au régiment Royal-Artillerie,
passe en 4742 au régiment d'infanterie de la Reine, où il
fut fait capitaine le 27 septembre 4745, et chevalier de
Saint-Louis le 24 août 4760. Il quitta le service en 4762,
fut pensionné par le roi par suite de blessures, et épousa,
le 45 septembre 4766, Catherine de Vernas, fille du comte.
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de Vernas (famille éteinte, venue d'Italie aver Catherine
de Médicis). Il eut de ce mariage:

1^ Joseph-Marie-André, qui suit.
2. Hugues-Eusèbe de Linage, officier de l'armée de Condé,

chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneuv, of-
ficier supérieur démissionnaire en 1830, marié en 1803
à Laurence Coynde de la Tivolière, veuve en 1842,
dont : a. Gustave de Linage, marié en 1847 à Elisa-
beth de Jouffroy, dont il a trois infants : Gaston ,
Maurice et Laure de Linage; b. Alphonse de Linage,
vérificateur de l'enregistrement; c. Albert de Linage,
capitaine d'infanterie; d. Melchior de Linage, sous-
lieutenant de cavalerie.

3. André-Louis de Linage, officier de l'armée de Condé,
ancien capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis,
directeur des contributions, décédé en 1847, marié en
1810 à Zoé de Cumane, dont : a. Henri de Linage.

40 "Emilie-Solange de Linage, mariée à Antoine Sorrel, des-
cendant de l'ancienne famille Sorrel de Normandie.

V. Joseph-Marie-André, comte de Linage, né en 4767,
entra en 4780, en qualité de cadet gentilhomme, au régi-
ment de Bresse-Infanterie, qu'il quitta , avec le grade de
capitaine, en 4792, pour émigrer à l'armée de Condé, où
il rejoignit ses deux frères. Il fut fait chevalier de Saint-
Louis le 26 octobre 4844, et mourut à Linage en 4842.
Il avait épousé en 4805 Lucie de Maximy, petite-fille du
marquis 1e Bouchard, général d'artillerie. De cette union
sont issus :

1 . Joseph-Alphonse-Amédée, qui suit :
2° Louis-Joseph-Hippolyte, vicomte de Linage, major du

76e régiment de ligne, chevalier de la Légion d'hon-
neur, marié, le 3 avril 1850, à Agathe Choppin, dont
il a: a. Lucile; b. Martlie; c. Pierre-Joseph-Alphonse.

VI. Jôseph-Alphonse-Amédée, comte de Linage, chef
d'escadron d'état-major, chevalier de la Légion d'honneur,
marié le 4 6 mai 4 839 à Marie-Marthe Vidal de Lausun,
fille de Dominique Vidal de Lausun, ancien colonel de
hussards, et de Jeanne.de Laquaize.

ARMES : d'azur, au chevron brisé d'or, accompagné de trois
roses d'as gent (Voyez pl. AH).
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LOUVERVAL1.

La famille des marquis de Louverval est habituée en
Artois depuis plus de trois siècles. Sa filiation authentique
commence à Jean de Louverval , qui , de son union avec
Marie de Bacquehem, laissa Claude de Louverval, écuyer,
qualifié, en 4547, seigneur de la Prée, demeurant à Pernes
en Artois, où il mourut en 4559.

V. Philippe de Louverval deuxième du 'nom, écuyer,
seigneur du Bachelin et de

Louverval, 
arrière-petit-fils de

Claude, épousa, le 6 juin 4636, Barbe de Creton, d'une
ancienne famille d'Artois. Jean-Philippe de Louverval,
issu de ce mariage, fut capitaine d'infanterie allemande.
De Claire des Plancques, sa femme, il laissa un fils, qui
suit.	 -

VII. Pierre-François de Louverval, chevalier, seigneur
de Villers au Flos, du Bachelin, etc., né au château de
Villers au Flos, près Bapaume, le 7 décembre 4673, fit
ses preuves de noblesse devant d'Hozier, pour entrer
comme gentilhomme pensionnaire au collége Mazarin. Il
fut maintenu par jugement de M. Bignon, intendant de
Picardie, le 4 er septembre 4703. Il épousa, le 27 octobre
4742, Maximilienne de Manessier, dont il eut entre autres
enfants :

1 . Pierre-Maximilien, qui suit : 	 --
2° François-Michel de Louverval, chevalier, seigneur de ,

Gonnelieu , etc., né en 1724, marié en 1775 avec
Adrienne-Antoinette de Wasservas, et décédé sans
postérité en 1802.

3. Maximilienne-Thérèse-Josèphe de Louverval, mariée le
5 mars 1742 à Charles-Marie de Carondelet.

VIII. Pierre–Maximilien de Louverval, chevalier, sei–
gneur de Milers au Flos, de Givenchy, etc., né en 4743,

' 11 existe deux terres de ce nom : l'une, située prés de Cam-
bray, appartient à la maison de Coupiguy; l'autre, située près de
C6arleroy, passa par alliance de la maison de 1-lamai dans celle de
la Marck, et elle était possédée en 1792 par le chef d'une famille
originaire du Poitou, dont le nom est Flaveau, et qui était connue
sous celui de baron d'e Louverval de Froidmont. •

m.	 21
•
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fut admis aux états d'Artois pour sa terre de Sars-les-Bors,
en 4752. Il est mort en 4803, laissant un fils unique de
l'union qu'il avait contractée en 4750 avec Isabelle-Mar-
guerite-Guislaine de France, fille de Charles-Alexandre de
France , chevalier, marquis de Noyelles-Wion , vicomte
d'Eps, etc., et d'Isabelle-Marguerite de la Haye, comtesse
d'Hézecques.

IX. Maximilien-Guislaih , marquis de Louverval , che-
valier, seigneur de Villers au Flos, .de Toutencourt, du
Bachelin,, etc., né 5 avril 4757, mousquetaire du roi, puis
capitaine de cuirassiers le 3 juin 4779, enseigne de la com-
pagnie des cent Suisses du roi et chevalier de Saint-Louis
en 4788, 'fit les campagnes des princes, 4792-4793. Il
avait obtenu, par lettres patentes de septembre 4786 l'é-
rection en marquisat, sous le nom de Louverval, de la
terre de Nortpéenne en Flandre (et non de celle de Tou-
tencourt en Picardie, comme l'avait dit par erreur l'An-
nuaire de 4 857, page 363). Le titre de baron lui fut con-
féré le 9 mars 4840, et confirmé le 24 février 4846. Il
avait épousé à Saint-Omer, le 4 mai 4784, Marie-Joseph-
Emmanuelle du Bois , dame de Nortpéenne , de Lépi-
noy, etc., dont il eut :

1. Hippolyte-Guislain-Michel, qui suivra.
2. Alphonse-Louis•Guislain de Louverval, chevalier, né en

1791, sous-préfet d'Evreux, mort sans alliance au
château de Villers le . 30 avril 1812. '

30 Maximilienne-Élisabeth-Guislaine-Emmanuelle de Lou-,
verval , mariée le 1 .. décembre 1806 à Charles-Jac-
gnes-Joseph-Marie du Hays (Voyez l'Annuaire de
1848, p. 207).

X. Marie-Hippolyte- Guislain, marquis de Louverval,
né à Saint-Orner le i er août 4786, ancien officier de hus-
sards , retiré du service et sans alliance. C'est l'unique
représentant actuel.du nom et des armes de la famille.

ARMES : d'argent, tt cinq fusées de gueules, accolées en
bande (Voyez la planche du Nobiliaire d'Artois).—Couronne
de marquis. — Supports : deux griffons. — Cimier : un san-
glier passant.
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MAISTRE.

La famille de Maistre, dont le nom s'est acquis une
grande illustration dans les lettres, est originaire du Lan-
guedoc. On trouve un capitoul de ce nom, Bernard .Maistre,
à Toulouse, dès l'an 4320. La souche de la famille de
Maistre se divise en deux branches au xvn e siècle. L'une
resta en France, l'autre alla s'établir en Piémont, où elle
avait en 4750 pour représentant :

I. François-Xavier, comte de Maistre , président du
sénat et conservateur des apanages des princes, magistrat
d'une grande réputation. Il épousa Catherine de Motz,
dont il eut dix enfants, cinq garçons et cinq filles, entre
autres : 4 0 JosePh, qui suit; 2° Xavier de Maistre, né en
4762, décédé le 2 juin 4852, auteur du Voyage autour de
ma chambre , du Lépreux de la cité d'Aoste, etc.; 3° André
de Maistre, nommé évêque d'Aoste, mort en 4848, avant
d'avoir pris possession de son siège.

Il. Joseph-Marie, comte de Maistre, né à Chambéry
en 4754, suivit d'abord là carrière de la magistrature.
Lors de l'invasion française, il fut envoyé par le roi de
Sardaigne comme ministre plénipotentiaire à la cour de
Russie. Il cultiva les lettres, et ses écrits philosophiques,
et surtout tes Considérations sur la France et les Soirées
de Saint-Pétersbourg, l'ont placé au premier rang parmi
les écrivains de ce siècle. Il est mort le 26 février 4824,
quelques jours avant la révolution de Piémont. De son
mariage, contracté en 1786 avec une fille du comte Mo-
rand, il laissa : 4° Rodolphe, qui suit; 2° Adèle de Maistre,
mariée à M. de Terray; 3° Constance de Maistre, mariée
en 4833 à Eugène de Montmorency, duc de Laval, veuve
le 7 juin 4854.

IiI. Rodolphe, comte de Maistre, capitaine général des
armées du Piémont, chevalier de l'Annonciade, grand'-
croix de l'ordre de Saint-Maurice et Saint-Lazare, a épousé
Charlotte-Espérance de Plan de Sieyès, fille du marquis
de Sieyès et de la marquise de Sieyès, née de Laurencin,
dont il a : 4° Joseph de Maistre, officier au service de
Piémont; 2° la marquise de, Fassati; 3° Jean-Charles-
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Xavier-Marie de Maistre, marié en juin 4855 à Juliette-
Françoise Asselin de Villequier.

ARMES : d'azur, à trois soucis tigés et feuillus d'or 'alias
trois tulipes). — Couronne de comte. — Devise : FORS L'IION-
NEUR, NUL souci (voyez la devise et les armes des le Maistre
de Sacy).

LE MAISTRE DE SACY.

La famille le Maistre, dont le nom, la devise et les
armes sembleraient accuser une présomption de commu-
nauté d'origine avec celle des de Maistre qui précède, a
donné des magistrats distingués au parlement de Paris.
Elle a produit Antoine le Maistre, avocat célèbre, et
Louis-Isaac le Maistre de Sacy, son frère, traducteur de
la Bible, qui vécurent longtemps l'un et l'autre dans la
retraite de Port-Roval, et qui avait le grand,Arnauld pour
parent maternel. Élie descend de Jean le Maistre, bour-
geois de Montlhéry, trisaïeul de Pierre le Maistre, sei-
gneur des Brosses et de Beaumont, et de Paul le Maistre
de la Maisonfort, capitaine de vaisseau, anoblis en dé-
cembre 4637. Une branche de cette famille existe encore
à Orléans. Le surnom de Sacy est, dit-on, l'anagramme
imparfait d'Isaac.

ARMES : d'azur, à trois soucis d'or. — Devise: Aux MAITRES
LES SOUCIS.

Ces armes parlantes et cette devise font allusion au pro-
verbe: Aux valets les peines, aux maitres les soucis.

MANOURY.

Plusieurs membres de cette famille sont qualifiés écuyers
dans des titres qui établissent sa filiation authentique depuis
le milieu du seizième siècle' Cette qualification se repro-
duit aussi dans divers actes des archives de la cour des
comptes de Normandie, où ses descendants figurent comme
revêtus des charges de conseillers du roi.
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Ambroise-Achille Manoury d'Irville a épousé, le 9 no-
vembre 4846, Louisa le Prince; il a de cette union une
fille, Marguerite Manoury d'Irville, née à Mélamare (Seine-
Inférieure), le 4 5 décembre 4 847.

ARMES: d'argent, à trois mouchetures d'hermine (voyez
pl. AH).

MAZARIN.

Le célèbre cardinal Mazarin, né en 4602 dans l'Abruzze,
était fils de Pierre Mazarini et d'Hortensia Buffalini. Il ap-•
partenait par son père à une famille noble de Sicile, dont
il était sans doute le dernier rejeton, car il laissa à un
neveu et à une nièce le soin de relever le nom et les armes
de Mazarini. Sa soeur Jéronime épousa, le 6 août 4634,
Michel-Laurent Mancini , baron romain , frère aîné du car-
dinal Mancini, et rejeton d'une ancienne famille noble de
Rome. Elle avait de cette union : 4° Michel Mancini, tué
au combat du faubourg Saint-Antoine en 4602; 2° Phi-
lippe-Julien Mancini, auteur de la maison de Mancini-
Mazarini, rapportée ci-après; 3° Laure Victoire Mancini,
mariée en 4654 à Louis, duc de Vendôme et de Mercoeur,
qui depuis fut cardinal; 4° Olympe, mariée en 4657 à
Eugène-Maurice de Savoie, comte de Soissons, dont elle
eut. entre autres ,enfants , le célèbre prince Eugène ;
5° Marie-Mancini, née en 4639, recherchée d'abord par le
roi Louis XIV, et mariée en 4664 avec le prince Colonna
de Galliano et de Castiglione, connétable du royaume de
Naples; 6° Hortense Mancini, qui, demandée en mariage
par Charles II, roi d'Angleterre, et par le duc de Savoie
épousa le duc de la Meilleraye, fils unique du maréchal
de France, et lui apporta trente millions de dot; leur des-
cendance, substituée aux nom et armes de Mazarin, foi ma
la maison la Porte-Mazarini rapportée plus loin; '7° Marie-
Anne Mancini, mariée en 4662 avec Godefroy-Maurice de
la Tour-d'Auvergne, duc de Bouillon.

I. MANCINI-MAZARINI, DUCS DE NIVERNAIS.

..Philippe-Julien Mancini, chevalier des ordres du roi ,
gouverneur et lieutenant général du Nivernais, etc., fut

21.
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institué en 4664 héritier des duchés de Nevers et de
Douzy par le cardinal de Mazarin, son oncle maternel , qui
les avait achetés deux ans auparavant à Charles de Gon-
zague. Il lui fut imposé pour condition que lui et ses des-
cendants porteraient les noms et armes de Mancini-Maza-
rini. Il mourut en 4707, laissant de Diane-Gabrielle de
Damas-Thianges : 4 0 Philippe-Jules-François, qui suit;
2° Jacques-Hippolyte, marquis de Mancini, substitué aux
biens que son père possédait en Italie, et marié avec
Anne-Louise de Noailles, sœur du maréchal de ce nom,
dont il eut deux fils, morts en bas âge, et une fille, qui
épousa en 4738 le marquis 'de Polignac, alors mestre de
camp; 3° Diane-Gabrielle-Victoire Mancini, mariée en 4699
à Charles de Henin, prince de Chimay; 4° Diane-Adélaïde-
Philippe Mancini, mariée en 4707 au duc d'Estrées, dont
elle n eut pas de postérité.

Philippe-Jules-François Mazarini-Mancini, duc de Niver-
nais, pair de France , grand d'Espagne de première classe,
épousa en 4709 Marie-Anne Spinola, fille aînée et héri-
tière de Jean-Baptiste Spinola, prince de Vergogne et du
saint-empire, dont il n'eut qu'un enfant, qui suit.

Louis-Jules-Barbon Mancini-Mazarini, duc de Nivernais,
né le 46 décembre 4746, membre de l'Académie française
en 4743, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
en 4746, se maria : 4 0 en 4730, avec Hélène-Françoise-
Angélique Phélypeaux de Pontchartrain, sœur dû comte
de Maurepas; 2° en 4782, avec Marie-Thérèse de Brancas,
décédée deux mois après. Du premier lit, le duc de Ni-
vernais n'eut qu'un fils, mort en bas âge; et deux filles,
dont l'aînée épousa Louis Fouquet de Belle-Isle, duc de
Gisors; l'autre épousa le duc de Brissac, massacré Ver-
sailles le 9 septembre 4792. Le duc de Nivernais mourut
en 4798, et avec lui s'éteignit le nom de Mancini-Mazarini.

ARMES: icartelé, aux 1 et 4 de MAZARIN; aux 2 et 3 d'azur,
à deux poissons d'argent en pal, qui est de MANCINI.

II. LA PORTE•MAZARINI,

DUCS DE LA MEILLERAYE, ETC.

Armand-Charles de la Porte, duc de la Meilleraye, qui
épousa Hortense Mancini, nièce du cardinal Mazarin,
était fils de Charles de la Porte, maréchal-duc de la Meil-
leraye, cousin germain de Richelieu, et de Marie Coeffier,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 247 —

dite Ruzé d'Effiat, sœur de Cinq-Mars. La famille de la
Porte; à laquelle il appartenait, s'était anoblie au sui e siècle
par les charges municipales de la ville de Paris et par les
offices du parlement. Sa filiation authentique ne remontait
qu'à François de la Porte, sieur de la Lunardière, de Bois-
Let, de la Jobelinière et de_Villeneuve, avocat au parlement,
aïeul du maréchal, et père de : 4° Susanne de la Porte,
mariée à François du Plessis-Richelieu, dont elle eut le car-
dinal de Richelieu, auquel la maison de la Porte dut sa for-
tune et son élévation; 2° Charles de la Porte, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, qui acheta la terre de la
Meilleraye , érigée en duché-pairie en faveur de son fils le
maréchal, en 4660; 2° Amédor de. la Porte ,.grand prieur

. de l'ordre de Malte, bailli de la Morée, intendant général
de la navigation et du commerce de France sous Louis XIII.

Armand-Charles de la Porte, duc de la Meilleraye, fut,
à l'occasion de son mariage avec Hortense Mancini, en 4 664 ,
institué' héritier du cardinal Mazarin, à la condition de
prendre le nom et les armes pleines de Mazarini. De cette
union il laissa : 4° Paul-Jules, qui suit; 2° Marie-Charlotte
de la Porte-Mazarini, née en 4662, mariée au marquis de
Richelieu; 3° Marie-Anne, abbesse du Lys en 4 698; 4° Ma-
rie-Anne, qui épousa en 4684 Louis-Christophe Gigault,
marquis de Bellefonds, colonel d'infanterie et gouverneur
du château de Vincennes.

Paul-Jules de la Porte-Mazarini, duc de la Meilleraye,
de Mayenne et de Rethel-Mazarin, prince de Château-
Porien, né en 4666, épousa en 4685 Félicie-Charlotte-Ar-
mande de Durfort, fille du duc de Duras, maréchal de
France, et mourut en 4734 ; de son union il avait eu :
4 ° Gui-Paul-Jules, qui suit; 2° Henri-Jules, duc de Mayenne,
né en 4703, décédé en 4745; 3° Armande-Félicie, née
en 4694 , mariée en 4709 à Louis de Mailly. , marquis de
Nesles.

Gui-Paul-Jules de la Porte-Mazarini, duc de la Meille-
raye , de Mayenne et de Rethel-Mazarin, né en 4704 ,
épousa en 4747 Louise-Françoise de Rohan-Rohan, dame
d'atour de la reine. Il mourut à Paris le 30 janvier 4738,
et avec lui s'éteignit la descendance mâle de la famille de
la Porte-Mazarini , car il ne laissait qu'une fille, Charlotte-
Antoinette, née en 4748, mariée en 4733 avec Emmanuel
de Durfort , duc de Duras, dont elle fut la première femme,
et dont elle n'eut qu'un enfant, Louise-Jeanne de Durfort-
Duras, qui épousa, le 2 décembre 4747, Louis-Marie-
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Gui d'Aumont, duc de Villequier, et lui apporta les biens
des ducs de Mazarin et de la . Meilleraye. C'est en mémoire
de cette alliance que les ducs d'Aumont écartelèrent leurs
armes de celles de Mazarin. (Voyez p. '72).

ARMES : d'azur, à la hache consulaire d'or, liée d'argent;
à la fasce de gueules, chargée de trois étoiles d'or et bro-
chant'sur le tout (voyez pl. AG).

LA MAZELIÈRE (Rous DE).

Cette famille est issue des Rossi de Parme,
maison ancienne et illustre, dont le nom se
trouve constamment mêlé à l'histoire des
républiques lombardes. Dans les guerres ci-
viles des Guelfes et des Gibelins, Plle devint
à diverses reprises l'objet de violentes per-
sécutions, notamment au commencement du

xive siècle. (Voir l'Annuaire de 4855, page 303.) Ses
membres furent alors proscrits et dispersés, et se réfu-
gièrent à Venise, où ils ont été inscrits au Livre d'or, à
Cunéo et dans la vallée de Château-Dauphin , où ils franci-
sèrent leur nom et le traduisirent en celui de Rous, par le
retranchement de la finale italienne et l'adjonction de
l'u français.

Jean et Guignes Rous sont portés au rôle des nobles
possédant fief dans la vallée de Château-Dauphin, en 4 339.
Michel de Rous et Jean son fils en 4375 et 4404, Antoine
et Pierre en 4434, jouèrent un rôle important dans l'his-
toire de cette châtellenie, où ils habitaient la maison forte
de la Tourette. Guillaume de Rous prêta hommage Pn 4 474,
avec son frère Benoît, au marquis de Saluces. Il laissa
deux fils.

Barthélemy de Rous, l'aîné, continua de résider à Châ-
teau-Dauphin, dont il fut consul. Son petit-fils Jean de
Rous, capitaine au service du roi Henri IV, s'établit à
Embrun à l'occasion de son mariage avec Madeleine Dioque
en 4607. Il s'était réfugié dans cette ville après avoir tenu
longtemps dans Château-Dauphin contre les troupes du
duc de Savoie. Sa descendance a formé la branche de
la Mazelière, rapportée plus loin.
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Antoine, second fils de Guillaume de Rous, était- venu
résidu. à Embrun dès l'an 4544, année où il prêta hom-
mage pour plusieurs fiefs à l'évêque de Gap. Il forma la
branche de Sigoyer de Bellafaire.

Cette famille continua de résider à Embrun et posséda •
des seigneuries dans l'Embrunois, le Gapençois et la haute
Provence. Elle s'allia aux familles de Boissier, de Capris,
de Carle, de Champoléon, de Collavier, de Dioque,
d'Hugues, de Laidet, de Tholozan, etc.

La branche de Bellafaire, dont les deux derniers degrés
avaient été donnés d'une manière incomplète (voir l'An-
nuaire de 4855, page 342), était représentée au commen-
cement du siècle dernier par : Pierre de Rous ', seigneur
de Bellafaire, de Gigors, de Rémolon et de Théus, baron
d'Oze et de Saint-Auban , qui épousa le 3 novembre 474 4
Louise d'Hugues,. sœur de l'archevêque de Vienne, et
décédée le 27 mars 4773, dont il eut :

4° François , , qui suit :
2° Jean de Rous, chevalier de Bellafaire, brigadier des

armées du roi, chevalier de Saint-Louis; qui testa le 9 jan-
vier 4787, et mourut à Grenoble à la fin du siècle dernier.

3. Louis de Rous de Bellafaire, vicaire général au dio-
cèse de Vienne, prieur 'de Faucon (vallée de Barcelonette) ,
né vers 4746, décédé à Bellafaire le 28 septembre 4762
âgé de quarante-six ans.

4. Pierre de Rous, prêtre chanoine de l'église métropo-
litaine d'Embrun.

5. Marie de Rous, qui s'allia par contrat du 40 avril 4735
à Charles de Revilliase,, des comtes de Revilliasc en Pié-
mont, chevalier, seigneur de Montgardin , de la Fare, Po-
lini, Trémini et Montbran, coseigneur de Veyne et d'Aspres
en Dauphiné, et seigneur de Pontis en Provence.

6. Marguerite de Rous,.mariée le 23 septembre 4738 à
Balthazar de Gassendy, chevalier, seigneur de Tartonne et
de la Penne, maire de Digne, dont le fils, Joseph-François
Gassendy de Tartonne , est mort sans alliance à Digne le
24 juin 4818.

' Cette branche avait généralement adopté l'orthographe fautive
de Roux par un x; nous rétablissons ici la forme Rous par un s,
qui est 'a plus conforme à l'étymologie italienne et qui a été presque

.constamment suivie par l'autre branche (voir l'Annuaire de 1855,
page 303).
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7° Anne de Rous, dite mademoiselle de Rémolon, morte
sans alliance.

8° Françoise de Rous, dite mademoiselle de Saint-Auban,
décédée sans alliance.

François de Rous, seigneur de Bellafaire, de Gigors, de
Théus, de Remolon, baron d'Oze et de Saint- Auban,
marquis de Bellafaire, etc., lieutenant-colonel des grena-
diers royaux, chevalier de Saint-Louis, est décédé sans
alliance, au retour de l'émigration.

La branche de la Mazelière est seule aujourd'hui
existante; voici son état actuel.

Alfred–Antoine de Rous, marquis de la Mazelière, né au châ–
teau de Saint-Hubert ( Vaucluse) le 2 août 1813.

Frère et saur.

I. André-Théodore de Rous, comte de la Mazelière, né le
18 juillet 1820..

II. Antoinette de Robs de la Mazelière, née le 27 décembre 1810,
mariée le 2 juin 1840 au baron de la Barthe, veuf le
11 octobre 1847, dont deux filles : Blanche et Margue-
rite de la Barthe.

Mère.
Élisabeth-Dorothée-Pauline de Boissier, née , à Marvejols (Lo-

zère) le 10 octobre 1786 , mariée le 3 mars 1810 à Antoine-
Bernard-André-Victor de Rous; marquis de la Mazelière,
veuve le 13 février 1850.

ARMES : d'azur, au lion d'argent. — Couronne de mar-
suis. — Supports : deux , levrettes. — Cimier : un cygne
s essorant d'argent, couronné et colleté d'or. — Devise : IN
DEO TUTA FIDES.

MEYNARD.

La maison de Meynard , dont le nom s'est
écrit aussi Maynard, est d'ancienne chevalerie
des provinces du Quercy et d'Aunis, où elle a
possédé les seigneuries de Chaussenejoulx,•
Clairefage, Queuille, la Boudrie, del Py, Saint-
Michel, la Garenne, Lestrade et autres lieux.

Les preuves qu'elle a faites, en juillet 4784 et avril 4787,.
devant Chérin, généalogiste des ordres dû roi, établissent
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sa filiation depuis le mue siècle. Nous la résumons ici,
d'après ce travail, que le certificat de Chérin dit avoir été
préparé pour les preuves de cour.

I. Jean de Meynard, chevalier, seigneur de Chaussene-
joulx, au diocèse de Cahors, vivait en 4270, 4290, etc.
Il testa le 4 5 juin 4 34 5 en faveur de Guillaume de Meynard,
son fils.

II. Guilhaume de Meynard, chevalier, seigneur deChaus-
senejôulx, institué héritier universel par son père et rap-
pelé au testament de sa fille, eut pour enfants : 4°•Etienne,
qui suit; 2° Bertrande, qui , par acte du 4 août 4256, laissa
pour son héritier universel noble Aymar de Sarazac.

III. Etienne de Meynard, damoiseau, seigneur.  de Chaus-
senejoulx, fit son testament le 26 novembre 4407 et laissa
entre autres enfants Guillaume, qui suit.

IV. Guilhaume de Meynard, damoiseau, seigneur de
Chaussenejoulx, héritier universel de son père, eut pour
fils Antoine, qui a continué la descendance.

V. Antoine de Meynard, damoiseau, seigneur de Chaus-
senejoulx, épousa par contrat du 30 décembre 4444 Jeanne
de Chaton, fille de Pierre de Chaton, qui lui constitua en
dot la somme de 800 écus vieux.

VI. Jean de Meynard, damoiseau, seigneur de Chaus-
senejoulx et de Clairefage, assisté d'Antoine, son père, qui
précé ie, épousa , le 2 juillet 4 486 , Marguerite du Vernet,
fille de noble Guillaume du Vernet, seigneur de Beaulieu,
au diocèse de Clermont , et assista au contrat de mariage
de Pierre , son fils, qui suit.

VII. Pierre de -Meynard , écuyer, seigneur de Chausse-
nejoulx et de Clairefage, fut marié par contrat du 22 février
4542 à Françoise de Souillac, sœur de noble Jean de
Souillac, écuyer, seigneur de Montmège et d'Aserac. Il
àut de cette union : 4° Jean, qui suit; 2° Guy de Meynard,
doyen de l'église Saint-Surin à Bordeaux, qui testa le
26 octobre 4590 en faveur de ses neveux et nièces;
3° Françoise de Meynard.

VIII. Jean de Meynard, écuyer, seigneur de Chausse-
nejoulx et de Clairefage, assisté de son père, épousa le
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94 octobre 4539 Louise de Castel, fille de noble Antoine
de Castel, seigneur de Rasials. 11 transigea le 29 sep-
tembre 4557 au nom de sa femme, en vertu de sa procu-
ration du 25 du même mois. Leurs enfants furent : 4° Jo-
seph de Meynard, héritier universel de son oncle Guy,
marié, le 9 décembre 4566, à. Marie de Beaupoil, fille de
François de Beaupoil, seigneur de Saint-Aulaiie, et de
Françoise de Volvire de Ruffec; Pierre de Meynard, leur
fils, épousa Jeanne de Calvimont, et continua la branche
des seigneurs de Chaussenejou lx ; 2° Guy de Meynard, dont
l'article vient ci-après; 3° Antoine de Meynard, écuyer;
4° Henriette; 5°Catherine, mariée au seigneur de la Serre.

IX. Guy de Meynard, écuyer, seigneur de Clairefage et
de Queille, légataire particulier de son oncle paternel,
passa un accord avec Joseph, son frère aîné, le 48 février
4595. Il épousa 4°, le 48 février 4595, Jeanne de Juyet,
fille de noble Bernard de Juyet, écuyer, seigneur de Ceillac,
et de Marie de Lojac; 2° Jeanne de Parel, dont il eut Mar-
tial de Meynard, qui a laissé postérité, et Jean de Mey-
nard, qui suit :

X. Jean de Meynard, écuyer, seigneur de Queille et la
Boudrie, rendit hommage pour la Boudrie le 20 octobre 4 642
à Anne de Levis, duc de Ventadour. Il fut marié par con-
trat du 9 février 4608 à Jeanne de Calvimont, fille de Jean
de Calvimont, chevalier, seigneur de Saint-Martial, Nadail-
lac, etc., baron de Casals, et de Madeleine de Montagnac.
Il donna quittance de la dot de sa femme le 9 février 4 64 8,
transigea le 43 décembre 4622 avec Jean de Calvimont,
son beau-frère, et servit à l'arrière-ban de la noblesse du
Limousin en 4635.I1 laissa de son union :4°Jean de May-
nard, écuyer, seigneur de Queille et la Boudrie, qui con-
tinua la branche aînée, encore représentée en 4737 par
Jean-Gilles de Meynard, écuyer, seigneur de Queille, che-
vau-léger de la garde ordinaire du roi.; 2° Jacques de
Meynard, seigneur d'Aurelhe, légataire de sa mère par
testament du 22 mai 4640, on sont aussi institués son père
et ses frères et sour; 3° Martin , dont l'article suit; 4° Ga-
brielle de Meynard, mariée à noble Jean de la Roche,
seigneur de la Rochechauvel.

XL Martin de Meynard , écuyer, seigneur del Py ou du
Py, légataire de sa mère le 22 mai 4640, donna quittance
à Jean de Meynard, son frère aîné, le 44 mars 4648, et
fit son testament le 4 7 mai 4 682. Il avait épousé 4 ° Jeanne
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de Miramont, fille de Henri de. Miramont, seigneur de
Chadebec, morte sans postérité en 4650; 2°, le 48 février
4654, Jeanne d'Areilh, fille d'Eymard d'Areilh, seigneur
de la Garenne, et de Marie de la Veyrie, dont sont issus :
a. Antoine de Meynard, écuyer, seigneur de la Garenne,
auteur de la branche des seigneurs de l'Estrade, repré-
sentée en 4784 par Pierre de Meynard, écuyer, seigneur
de l'Estrade; b. Jean-Joseph, qui suit; c. Ignace; d. Marie;
e. Marie-Antoinette; f. Marie-Anne, tous colégataires de
leur père.

XII. Jean-Joseph de Meynard, chevalier, seigneur de
Saint-Michel, né le 47 juin 4663, capitaine aide-major du
régiment de Thiérache infanterie, fut maintenu dans sa
noblesse le 27 février 470k par jugement cie l'intendant de
la Rochelle. Il épousa, 4°, le 23 juin 4700, Marguerite Mou-
nier; 2°, par contrat du 4 avril 4703, Angélique Regnier,
fille de Pierre Regnier, écuyer, seigneur de Perigni, et de
Jeanne Pagez. 1,1 fit son testament' le . 7 avril 1722 en faveur
de ses huit enfants : 4° Pierre-Joseph , prêtre, chanoine de
l'église cathédrale de la Rochelle; 2° Joseph -Antoine;
3° Jean-Joseph; 4° Pierre-Cosme, qui continua la descen-
dance; 5° Pierre-Joseph de Meynard, cornette au régiment
de Bourbon cavalerie, par brevet du 5 novembre 4733,
mort à Saint-Domingue; 6°, 7° et 8° Angélique, Marie-
Angélique et N. de Meynard.

XIII. Pierre-Cosme de Meynard, chevalier, seigneur de
Saint-Michel, né le 30 septembre 474 4, capitaine au régi-
ment de Touraine infanterie, chevalier de Saint- Louis
en 4752, fut invité par lettres du maréchal de Senneterre
en date du 45 juin 4 758 à se rendre en armes et chevaux
avec la noblesse de Poitou et de Saintonge pour la défense
des côtes de la province. Il avait épousé, le 22 novembre
4756, Julie-Marie de Mazière du Passage, fille de Damien-
Benjamin de Mazière, chevalier, seigneur du Voution, en
partie de l'RomméA, etc., et de Françoise de Devezeau de
Chasseneuil, et sœur de Pierre-François-Benjamin, mar-
quis du Passage, capitaine de vaisseau de la marine royale,
chevalier de Saint-Louis. Il mourut le 49 mai 4782, laissant
de cette union : 4° Charles-Cosme-Marie. qui suit; 2° An-
toine-Joseph, dit le chevalier de Meynard, sous-lieutenant
au régiment du roi infante ie, le 6 juillet 4778, lieutenant
en premier le 27 avril . 4788, qui émigra après le licencie-
ment'de son corps, fut fait prisonnier à Quiberon et fusillé

m.	 22
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à Auray; son nom est inscrit sur.le monument expiatoire;
30 Antoine-Sévère, dit le . chevalier de Meyn2rd,l'Hommée,
qui fut représenté par le marquis, du Passage, son oncle,
dans le partage qu'ai fit avec ses frères et soeurs le. 9 août
4782; élève de l'école militaire en 4787, il servit ensuite

• au régiment de.Colonel-général-dragons, puis dans l'armée
des princes, et fit neuf campagnes: à l'armée de Condé.
Officier de dragons pendant toutes les.guerres de l'empire,
il reçut à la restauration la croix de , la Légion• d'honneur
et celle dé Saint-Louis. Il est mort sans alliance. en 4840.
40 Françoise-Marguerite-Julie, mariée à Char l es de la
Futzun, chevalier, baron de la Carre et du Saut, vicomte
de Saint-Esteven, seigneur de Gamarthe; 5 0 Angélique=

' Hélène-Susanne, mariée à Louis-Gaspard Carré, écuyer,
seigneur de Saint-Gemme.

XIV. Charles-.Cosme-,Marie de Meynard, appelé le
comte de Meynard dans le travail généalogique de Chérin,
partagea la succession paternelle avec ses frères et soeurs
le 9 août 4'782. Il; entra en qualité de sous,-lieutenant au
régiment, du; roi infanterie le 44 avril 4775, fut nommé
capitaine le 27 avril 4788,, fit t la_ campagne de 4.792 à l'ar-
mée de Condé, et celle, de 4793 comme, commandant en
second un, régiment de.l'armée anglaise (employé. Saint-
Domingup), et il continua de servir comme.colone1 de 4795
à .4798. Nommé chevalier de Saint; Louis et de la Légion
d'honneur sous la restauration, il frit maire de la Rochelle
de 184 5.A, 4 820 et mourut le 23 niai 4 823.. Il avait épousé
le 28 novembre 4788 Ilenriet!e =Aglaé de Saint-Sornin,
décédée. le 45. décembre 4 ,842 Leur fils est le, chef actuel,
qui suit :

Eugène-Charles-Marie,. comte de Meynard 2. né 28 octobre
1804, marié en 1837 à

Julie- Emilie d'Escaffre d'une famille d'ancienne chevalerie
d'Auvergne, dont :
1° Charles-Henri-Antoine de Meynard, né 27 juin 1838..
2° Aglaé-Marie de Meynard „née 25 octobre 1842.
3° Louise-Julie de, Meynard, née 30 août 1844.
4° Augustine-Adine de Meynard, née.4 août 185,7.

a Ici s'arrête le travail de Chérin, (lue nous avons continué jus-,
qu'à ce jour.
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Saurs.

I. Marie-Julie-Henriette-Aglaé de Meynard, mariée en 1813
au marquis Jules de Cugnac.

II. Marie-Louise-Françoise, dite Fanny de Mey arl, sans
alliance.

ARMES : d'azur, à une main appaumée d'or (d'Hozier
dit d'argent). — Couronne de comte.

MONTCHAL.

La Ththille de Montchal, en latin de Monte-
Calvo, aujourd'hui éteinte et fondue par ma-
riage dans une branche de celle de Ruolz,
est originaire du Vivarais, où elle était con-
nue dés la fin du xive siècle.

u De cette noble et ancienne maison, nous
» dit le P. Marc Gilbert de Varennes, sont

« maintenant (4635) messire Charles de Montchal, ar-
e chevéque de Tolose, dont le mérite est assez -cornu
» en France et en Italie,. ét qui, sans contredit, est
» aussi an des .plus doctes et des plus vertueux prélats de
n notre 'temps, et messire Jehn-Pierre de.Montehal , con-

seiller du roi en ses conseils et maistre des requêtes or-
Binaire dé soh hostel , très docte et universel , et parti-

» culièrement versé dt'amateur de tout ce qui concerne la
» science héroïque, qui a fait de très grands recueils
» d'armes et plus beaux qu'aucun de 'notre siècle. » (Le
Roy d'armes, page 474.)

Charvet, dans son Histoire de la sainte église de Vienne,
dit que Humbert III de Montchenu ou de Montchal, de
Monte-Calvo, élu archevêque de Vienne en 4376, était de
l'ancienne et illustre maison de Montchal, du Forez, dont
le château, peu éloigné de Bourg -Argentai., appartient
aujourd'hui (4760) à la 'maison d'e Gerlande. Le Gallia
Christiana et beaucoup d'autres auteurs rattachent Hum-
bert III à la maison de Montchenu. Chorier, qui avait vu
lei armes de ce prélat sur un sceau de 4374, te croyait

'd'une branche cadette de la Maison de la Tour dit Pin.
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I. Le premier auteur connu de la maison de Montchal
est Geoffroy de Montchal ., écuyer, seigneur dudit lieu, qui
vivait en 4265.

II. Artault de Montchal, son fils, écuyer, seigneur dudit
lieu , épousa Mix de Bellecombe t , dont il eut Jean , qui
suit.

. III. Jean de Montchal, premier du nom, écuyer, sei-
gneur dudit lieu et de Séras, épousa Marie de Beauvoir 2,

d'une famille noble de Dauphiné. Leur fils a continué la
descendance.

IV. Jean de Montchal, deuxième du nom, écuyer, sei-
gneur dudit lieu et de Seras, vendit à Humbert de Villars,
seigneur de Rossillon, l'aide et péage d'Annonay, par acte
de 4 383 (No-ms féodaux, tome I1, p. 665,.et Archives de
l'empire, R. 4360, pièce 800). 11 se maria avec Rousse-
lette de Veires 3 (du Vivarais), fille de Guillaume de Veires,
écuyer, et de Marguerite du Colombier 4 . De ce mariage
sont issus : 4 0 Guillaume de Montchal , qui suivra; 2° Jean
de Montchal, chevalier de Rhodes, de la langue d'Au-
vergne, tué en 4365 (Martyrologe dés chevaliers de Saint-
Jean de Jérusalem, tome Il, p. 36).

V. Guillaume de Montchal, écuyer, seigneur dudit lieu,
épousa Madeleine d'Alleman 6 , d'une illustre maison du
Dauphiné, à laquelle appartenait la mère de Bayard,
et qui a donné un cardinal, Louis Alleman, archevêque
d'Arles en 4425, béatifié en 4527 par le pape Clément VII.
(Voyez l'Annuaire de la noblesse de 4855, p. 477.)

VI. Antoine de Montchal, premier du nom, écuyer, sei-
gneur dudit lieu, fils de Guillaume et de Madeleine Alle-
man , laissa de son union avec Catherine de Bonlieu 6 :

BELLECOMBE porte : d'argent, à la bande d'azur.
2 BEAUVOIR porte : écartelé d'or et • de sable.
3 VEIRES eti Vivarais porte : de gueules, au château d'argent,

sommé de deux tours maçonnées de sable.
4 Du COLOMBIER porte : d'azur, à trois pigeons d'argent.
6 ALLEMAN, en Dauphiné, porte : de gueules, semé de.fleurs de

hs d'or, à la bande d'argent brochant sur le tout.
6 BO\LIEU en Vivarais porte losangé d'or et de sable.
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VII. Nicolas de Montchal, écuyer, seigneur dudit lieu,
marié à Jeanne Bai onat t , qui le rendit père de Jean, qui
suit.

VIII. Jean de,Montchal, troisième du nom, écuyer, sei-
gneur dudit lieu, eut pour femme Marie de Chaponay2,
d'une ancienne maison du Dauphiné, et pour fils Nicolas,
qui a continué la descendance. ,

IX. Nicolas de Montchal , deuxième du nom, écuyer,
- • seigneur dudit lieu , épousa Marguerite de Brogieu 3 , d'une

famille noble du Vivarais, et laissa de cette union :

X. Bon de Montchal, écuyer, maitre d'hôtel du roi, che-
valier de son ordre, marié à Perrette de Broé 4 , dont il
eut : 4 ° Antoine, qui suit; 2° Pierre de Montchal, qui s'al-
lia à Jeanne de Bachasson , et forma un rameau, éteint ,
auquel appartenait sans doute Isabeau de Montchal, femme
de Louis Caron , et mère d'Anne Caron , mariée à Charles
de Clermont-Chaste , cadet de la maison de Clermont-Ton-
nerre (P. Anselme, tome VIII, page 938) ; 3° Jehan de
Montchal, abbé de Saint-Amand de Boixe, en Angoumois.

XI. Antoine de Montchal, deuxième du nom, gentil-
homme de la chambre du roi, chevalier de son ordre, se
maria ; 4° avec Anne de Guillon 5 ; 2° avec Catherine de
Tourvéon 6, dont il laissa Jean-Pierre de Montchal, qui
continua la descendance, rapportée ci-après. Du premier
lit il avait eu : A. Charles de•Montchal, né à Annonay en
4589, abbé de Saint-Amand de Boixe, puis abbé mitré de
Saint-Sauveur le Vicomte, au diocèse de Coutances, dignité
qu'il résigna en faveur de Charles de Ruolz, son neveu;
Charles de Montchal, élu archevêque de Toulouse en 4628,
mourut à Carcassonne en 4 654 ; son corps fut rapporté

BARONAT porte : d'or, à trois guidons dressés en pal d'azur, au
•	 chef de gueules chargé d'un lion léopardé d'argent. — Devise :

VERTU A L ' HONNEUR GUIDE. (ChOrier, Nobiliaire du Dauphiné.)
z CHAPONAY porte : d'azur, à trois coqs d'or.

BROGtEU porte : de gueules, au rocher d'or.
4 BRoé porte : d'azur, à l'étoile d'or, au chef d'or; chargé de trois

trèfles de sinople.
5 GUILLON porte : d'argent, au sautoir d'azur. (Armorial de

1697; généralités de Lyon et de Montpellier.)
6 'rounvÉor porte: de gueules, à la toise d'or, maçonnée de sable.

22.
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dans son diocèse et enterré en l'église de Saint-Etienne
de Toulouse. Son souvenir est resté en grande vénération
dans le pays, et on a publié de lui deux volumes de
Mémoires contenant des particularités de la vie et du mi-
nistère du cardinal de Bichelieu .(Rotterdam, 4718). B. Marie
de Montchal, qui épousa, le 43 juillet 4623, Pierre de
Ruolz, et fut instituée par lui son héritière universelle le
5 décembre 4632; elle fit elle-même, le 49 mars 4661, un
testament mystique, par lequel elle déclara, comme veuve
et héritière fiducielle de son mari, avoir remis tous les
biens de ce dernier à Jean-Pierre de Ruoli , leur fils puîné,
et laisser sa propre succession à Charles de Ruolz, abbé
de Saint-Sauveur, l'aîné de ses enfants. C'est du chef de
Marie, son aïeule, que Jean-Pierre-Marie de Ruolz fut ap-
pelé à relever les nome, titres ét armes de la maison de
Montchal à la mort de Charle-Louis de Montchal, son cou-
sin, en 4686. (Voyez plus bas).

XII. Jean-Pierre de Montchal, seigneur dudit lien et de
• la Grange, conseiller au grand conseil et maître des re-

quêtes, décédé, le 24 septembre 4651, à Annonay, où il
est inhumé, eut pour filleul Jean-Pierre de Ruolz, son ne-
veu. Il avait épousé : 4 . en 4635 Françoise d'Alesso t , pe-
tite-nièce de saint François de Paule, dont il n'eut pas de
postérité; 2. en 4649 Élisabeth du Pré', fille de Barthé-
lemy du Pré, conseiller au grand conseil et maître des
requêtes, dont il laissa deux fils.

XIII. Charles-Louis de Montchal , l'aîné , sei gneur dudit
lieu .et de. Lagrange, avocat général à la cour des aides de
Paris, mourut sans alliance'' te 23 mai 4686. Il avait substitué
Jean-Pierre-Marie de Ruolz a , son cousin , à ses noms, titres
et armes. (Voyez plus loin l'artiile: Ruolz.)

XIII bis. Jean-Pierre de Montchal , né en 4 652 , conseil-
ler au parlement de Paris le 46 février 4680, décédé le
7 septembre 4698, avait été substitué, par testament du
44 avril4694; de Jean-Pierre de Ruolz, son cousin, en cas
de • prédécès du fils dudit testateur. 11 avait épousé, en

ALESSO porte : d'azur, au sautoir d'or, cantonné de quatre lima-
çons du même.

2 Du 1' i porte : d'azur, à trois pals d'or.
3 RUOLZ porte : d'azur, à trois fusées d'or, accolées en fasce.
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4683, Renée Bénin 1 , dont il eut, outre plusieurs filles
mortes en bas âge, Marie-Renée de Montchal, mariée pn
4700 h Charles-Honoré de Barentin $, maître des .requêtes.
Les enfants issus de cttte union formèrent deux branches,
l'aînée, dite dé Barentin de Monichal, eut pour dernier
rejeton mâle le lieutenant général de ce nom, décédé eu
4824; l'autre s'éteignit en 484.9, par la mort de N... de Ba-
rentin, chancelier honoraire de France et chevalier de
l'ordre du Saint-Esprit. Ainsi , la branche de la maison de
Ruolz, issue de Marie •de Montchal, soeur dei l'archevêque
de Toulouse, est seule appelée aujourd'hui à représenter, •
par la descendance féminine, la maison éteinte de Mont-
chal, avec laquelle son alliance intime avait été resserrée,
comme nous Privons vu plus haut par divers actes:

ARMES: de gueules ', au chef d'or, chargé de trois molettes
d'éperon d'azur. — Supports : deux sauvages de carnation.
— Cimier : un sauvage de carnation issant d'une couronné de
marquis et tenant de la dextre une lance burelée d'or et de
gueules, couronnée de lauriers an naturel, et portant une
double banderole sûr laquelle sont inscrits : à droite, la de-
vise : JE L'AY GAIcM E; à gauche, le cri : MONTCHAL.

POUCQUES.

Cette maison, d'ancienne noblesse, originaire de Flan-
dre,,eut pour berceau le château et la baronnie de Pouc-
ques, qui sont situés dans le voisinage de Bruges et qu'elle
a posé lés jusqu'au milieu du xv e siècle. Elle s'est divisée
en trois lignes principales, dont l'une vint dans la Flandre
française; l'autre resta dans les Pays-Bas espagnols, et la ,
troisième s'est établie dans le Boulonnais'et la Picardie.

I. Celle qui s'était fixée h Lille a fini, au siècle dernier,
dans un de ses rameaux, par le mariage de son unique
héritière avec le baron de Vitry ; c'est ce qui a fait dire

HiNtrt porte : d'azur, au lion d'or, lampassé de gueules.
3 IIARRNTIN porte : d'azur, h .crois fasces, la première d'or, les

deux autres ondées d'argent, accompagnées en chef de deux étoiles
d'or.
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quelquefois que la maison de Poucques était éteinte; erreur
reproduite par le Nobiliaire de Flandre, dans l'Annuaire •
de 4855 (page 424). Ce rameau avait pour auteur Jacques
de Poucques de Beauriez, officier de marine, tué à la dé-
fense de Candie, où périt aussi Beaufort, et où le duc de
Roannais, depuis maréchal de, la Feuillade, accompagné
de deux ce nts gentilshommes, était venu au secours des
Vénitiens contre les Turcs, en 4668. Jacques de Pouques
de Beauriez avait deux frères puînés; 4 0 François, décédé
sans postérité; 2 0 Antoine de Poucques, de qui descen-
dent : a. Louis-Marie-Orner, baron de Poucques d'Her-
binghem, ancien capitaine de hussards; b. Amédée de
Poucques d'Herbinghem, conseiller à la cour impériale
d'Amiens; c. Joseph-Eugène de Poucques d'Herbinghem,
capitaine de vaisseau.

H. La branche des Pays-Bas espagnols, dont la généa-
logie authentique a été plusieurs fois vérifiée, notamment
le 49 novembre 4649 par les rois d'armes de Flandre, a
formé deux rameaux.

L'un est celui des seigneurs de Puich et de Florimont,
établi à Bruxelles, .où il avait naguère pour représen-
tants : 4 0 Pierre-Joseph-Prosper ,de Poucques, écuyer,
seigneur du Puich, ancien employé supérieur au ministère
de l'intérieur du royaume des Pays-Bas, décédé à Bruxelles
le 8 mars 4852; 2° Paul-François-Hubert de Poucques,
écuyer, son frère, qui occupe encore des fonctions dans la
magistrature à Bruxelles.

L'autre rameau , fixé dans le duché de Luxembourg et
séparé du précédent depuis cinq générations, est repr6
senté par : 1 0 Léopold de Poucques, écuyer, résidant à
Sainte-Cécile; 2e Jean-Baptiste-Alexandre de Poucques,
écuyer, son frère, résidant à Verly, près Meiche, canton
de Virton.

.111. La branche- du Boulonnais vint s'établir dans cette
province au xv e siècle, lors des'guerres des ducs de Bour-
gogne. Elle aurait une origine commune avec celle de la
Flandre française. 'Elle a été maintenue par M. Bignon,
intendant de Picardie, le 43 mars 1700, sur preuves
remontant à Jean de Poucques, écuyer, seigneur d'Aline-
thun , qui épousa , le 44 mai 4 529 , Marguerite du Ques-
noy, et qui comparut avec le titre de capitaine de Men-
thulin au procès-verbal de la coutume du Boulonnais du
40 octobre 4550. La parenté de cette branche et de celle
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des Pays-Bas espagnols a été reconnue par un acte authen-
tique passé devant le mayeur et les échevins de Malines

- le 27 septembre 4 662.
•

ARMES : d'or, au' lion léopardé de sable,,armé, lampassé
et éclairé de gueules (Voyez la planche du Nobiliaire).

PRAT (nu).

Pour la notice historique , voir les années
4849 et 4850, 4 855 , 4857; pour le blason, la
biographie et la généalogie, consulter le P. An-
selme , d'Hozier, la Chesnaye des Bois , Lainé,
André Duchesne, le P. nlénestrier, Chevillard, •
Blanchard. Eggs, Pallatius, Aubéry, Bouitlet
en son Nobiliaire d'Auvergne, etc., etc. —

Berceau : Issoire en Auvergne. — Filiation depuis Robert
du Prat 4243. — Illustrations et distinctions : Antoine du
Prat, premier président du parlement de Paris 4507, chan-
celier de France 4545, comte de la Valteline 4545, baron
de Thiers 4523, archevêque de Sens 4525, cardinal du
titre de Sainte-Anastasie 4527, légat a latere 4 628, évêque
d'Alhy 4529, évêque de Meaux 4534, chancelier du duché
de lllilan, de Bretagne, de l'ordre du roi; Jean du Prat,
évêque de Montauban 4520; Thomas du Prat, évêque de
Clermont 4547; Claude du Prat, évêque de Mende 4528;
Guillaume du Prat, évêque de Clermont 4528; Antoine du
Prat, chevalier de l'ordre do roi, gentilhomme de sa
chambre, prévôt de Paris 4547; Antoine d ru Prat, fils dû
précédent, chambellan du roi Charles IX, prévôt de Paris
4553; Louis-Antoine du Prat „marquis de Barbançon, lieu-
tenant général 4758; Augustin-Jean-Louis-Antoine du
Prat, marquis de Barbançon, maréchal de camp 4790;
François-Henri du Prat, marquis de Nantouillet, colonel
du régiment de cavalerie de la reine Anne 4697; François
du Prat de Barbançon, marquis de Nantouillet, grand ve-
neur du duc d'Orléans, régent, colonel d'un régiment
d'infanterie, brigadier des armées du roi 4742; François
du Prat, baron de Thiers, chambellan du duc d'Anjou;
Anne du Prat, fille d'honneur de la reine Catherine dé Mé-
dicis 4584; François-Dominique du Prat écuyer de la, 
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grande écurie du roi Louis XIV 4669 ;'Pierre-Jean-Baptiste •
du Prat, aumônier du duc d'Orléans, régent. — Branches :
4° marquis de Nantouillet et de Barbançon, descendants
du•chancelier, éteints en 4797; — 2° barons de Thiers et
de Viteaux, issus de la précédente, éteints en 4729; —.
3° seigneurs de Bousde et de Gondole, sortis de la branche
aînée, finis vers 1 670 dans la maison d'Aurelle ; — 4° comtes
du Prat, provenus de.Claude-Annet du Prat, frère puîné,
du chancelier, éteints vers 4670, relevés par les seigneurs
des Bravards d'Eyssat „leurs descendants par les femmes ,
éteints encore en 4849; — 5° marquis du Prat, ayant
pour auteur Claude du .Prat, seigneur de Hauterive, capi-

, taine de Milhaud, oncle du chancelier, qualifiés marquis à
l'extinction de la branche aînée ,.seule branche existante;
— 6° seigneurs de Cadmus et de la 'Caseneufve, issus de
la cinquième branche, éteints 'vers 4780 —7° seigneurs
de Sainte=Agnès, ou Saint- Aigrie, et de'Coux, branche
cadette de 'toutes , venus du bisaïeul du'chancelier, éteints
vers le milieu du xvlI e Siècle. — Honneurs'de la cour en
4735 et 4770. — Titrés; Marquis de Nahtouillet, marquis
de Barbançon , Marquis de Précy, marquis de Cany, mar-
quis de Formeries , comtes de la Valteline , 'barons de
Thiers, barons de Viteaux, barons de Jumeaux , marquis
et comtes de Prat : Jean du Prat , Claude du Prat, Jacques
du Prat, chanoines, comtes de Brioude en 4531 et 4662;
Joseph-Antoine-'Charles des litràvards d'Eyssat du Prat,
chanoine du chapitre noble d'Ainay en 4774. —ta maison
du Prat compta dix 'migrés : sept de la branche d'Haute-
rive, un ide •là brdnche . de Barbançon, deux de 4a branche
substituée des Bravards d'Eyssat. Cinq d'entre eux, dont
quatre de la branche d'Hauterive, moururent en exil: —
Les •prinripales alliances 'de la maison du Prat ont été con-
tractées dans les rhaisons d'Alègre, d'Arpajon , d'Aurelle,
,de Baradat, de Barbançon, de Barillon , Bohier, de Bon-
neval, de Bourbon-Busset, de Chabannes, de Chaslus,
de Colbert, de Cosnac, de Dreux-Brézé, de Faudoas,
de Gramont , de Luppé de Torrebren , • de Montesson ,
de Monteynard, de Nonant de Raray et de Nonant de
Pierrecourt (le Conte) , d'Oradour, des 'Nos , de Saint-
Simon, de Saulx-Tavannes, Séguier, de Thiard de Bissy,
de la Tour-MaGbourg, de Veyny-d'Arbouze, de Saint-
Victeur, etc.

Les branches nombreuses' qui ont produit 'ces 'divers per-
sonnages et tant d'autres, qui ont contracté les illustres
alliances rapportées ici succinctement, sont 'éteintes pour
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la plupart, et la maison du Prat n'est plus aujourd'hui re-
présentée que de la façon suivante.

I.
Antoine- Théodore marquis. du Prat, marié par contrat du 26

novembre 1840 à Marie-Antoinette-Lucrèce de Chabannes,
née 17 janvier 1821, fille d'Eugène-Henri-François, mar-
quis de Chabannes, et de Gabrielle-Lucrèce-Zoé de Vidaud
de la, Tour, petite-fille, de Jean-Baptiste-Marie, marquis de
Chabannes„ pair de France, titré cousin du roi, et,de Cor-
nélie-Zoé-Vitaline de Boisgelin, chanoinesse du chapitre
noble de Remiremont; le marquis du Prat, veuf sans enfants
le 7 octobre 1, 846, épousa en secondes noces, le 26 novem-
bre 1850, Antonia-Aglaé-Armandine-Ida de Gramont, née le
5 octobre 1826, fille d'Antoine-Geneviève-Héraclius-Agenor,
duc de Gramont, prince de Bidache, pair, héréditaire de
l'ancienne monarchie, lieutenant général, grand officier de
la Légion d'honneur, etc., et d'Anna-Quintina-Albertine-Ida
de Grimod d'Orsay, comtesse de l'Empire,; petite-fille d'An-
toine-Louis-Marie, duc de Gramont, pair de France , lieu-
tenant général, capitaine de la 2' compagnie des gardes du
corps, chevalier des Ordres du roi, et de Louise-Gabrielle-
Aglaé de Polignac; le marquis du Prat a été nommé cheva-
lier de l'ordre insigne de Saint•Etienne de Toscane le 7 no-
vembre 1852, chevalier du Saint-Sépulcre par brevet du
20 décembre 1852 , chevalier de Malte à Rome le 18 juin 1853,
chevalier de 1 r, classe de l'ordre du Mérite civil de Bavière ,
commandeur de l'ordre pontifical de Saint-Grégoire le. Grand
par brevet du 30 septembre 1857, etc.

Frère et soeur du marquis.

I. François-Charles, comte du Prat, né à,Versailles le 19 juil-
let 1815, reçu chevalier de Malte à, Rome, par bulle
du.4 avril 1840 et sur preuve de ses huit quartiers de
noblesse,. qui sont du Prat ,.de Brillon, des Portes de.
Saint-Père, de la Matrais, le Conte de Nonant de Raray,
de Durcet, le Conte de Nouant de Pierrecourt, de Blan-
chebarbe de Grandbourg.

H. Pauline-Cécile du Prat , née à Versailles 19 août 1811,
morte sans alliance le 26 février 1839.

Mère du marquis.

Sin:plicte-Reine-Rose le Conte de Nonant de Raray, née le 7 jan-
vier 1790, fille de Joseph-Antoine-Alexis le Conte de Nouant
de Raray, comte de Novant, mort en 1792 , et de Cécile-
Rose le Conte d Nonant deRierrecourt, comtesse de Nouant
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de Raray, petite-fille du marquis de Raray, mariée le 2 fé-
vrier 1807 à Pierre-Jean-François, marquis du Prat,- fils de
Pierre-Antoine, marquis du Prat, et de Susanne des Portes
de Saint-Père, veuve le 17 mars 1815.

II. DES BRAVARDS D'EYSSAT.
(Veuve et mère des deux derniers comtes du Prat.)

Anne-Jeanne-Joséphine Merlat, mariée,en 1824 à Marc-Louis-
Gabriel des Bravards d'Eyssat, comte du Prat, veuve en 1843

• et survivant à son fils Gabriel-Anne des Bravards d'Eyssat,
comte du Prat, mort sans alliance le 6 octobre 1849 à
21 ans, dont :
1 0 Céline-Augustine-Françoise-Marie des Bravards d'Eyssat

du Prat, née à Lyon le 21 septembre 1821 , mariée le
7 janvier 1847 à son cousin Gaspard, comte de Bour-
bon-Ch91us, fils de François-Louis-Joseph de Bourbon,
comte de Busset et de Châlus, pair de France, lieute-
na t général, etc., et de Charlotte-Sabine-Louise de
Gontaut-Biron ; décédée 6 juin 1857, laissant deux fils.

2° Marie-Madeleine des Bravards d'Eyssat du Prat, née à
Lyon le 9 août 1827, mariée 30 septembre 1850 à
Henri-Simon-Charles, marquis de Dreux-Brézé, né
le 22 mars 1826, fils d'Emmanuel-Joachim-Marie,
vicomte puis marquis de Dreux-Brézé, et de Marie-
Charlotte de Boisgelin, dont un fils.

ARMES : d'or, à la fasce .de	 sable, accompagnée de trois
trèfles de sinople, deux en chef et un en pointe. — Devise :
SPES MEA DEUS.	 .

La branche des marquis de Nantouillet et de Barbançon
portait écartelé : aux 4 er et 40 d'argent , à trois lionceaux
de gueules, lampassés, armés et couronnés d'or, qui est de
BARBANçON; aux 2. et 3 contre-écartelés de gueules, à la
bande d'or, qui est de CHALONs, et d'or, au cor de chasse
d'azur, qui est d'ORANGE, chargés sur le tout d'un écu
d'or, à cinq points équipollés d'azur, qui est de GENÈVE;
et sur le tout des grandes écartelures, d'or, à la fasce de sa-
ble, accompagné de trois trèfles de sinople, qui est nu P RAT.

La branche des Bravards d'Eyssat porte écai Luté : au:c
4er et.4 e d'azur, au chevn.n d'or, accompagné de trois bil-
lettes du même, qui est des BRAVARDS D' EYSSAT; aux 2 et
3 Du PRAT.

Voir, pour les alliances de la maison du Prat, les articles
D'AILLY, D 'ANGENNES, DE CHABANNES, DE DURCET, DE MOY,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



265 -
•

DES PORTES DE SAINT-PÈRE, DE VIDAUD DE LA TOUR (An-
nuaire de 4 849-50) ; ceux de LE MAIRE DE MILLIÈRES et
DE COURTEMANCIIE, DE LA VIGNE (Annuaire de 4854); ceux
DE GRAMONT, D'AUBÉRY DE VATAN, DE BAZAN DE FLAMAN-

-VILLE, DE LANCY DE RARAY, de LE CONTE DE NONANT (An-
nuaire de 4 855) ; celui de TORREBREN (Annuaire de 4 856) ;
et pour compléter cet article, , voir ceux de la maison du
Prat elle-même dans les divers Annuaires qui en ont suc-
cessivement traité.

RUBENS.

Rubens, dont le nom a conquis dans les arts une si
grande illustration , était , selon les généalogistes des
Pays-Bas, d'une famille noble et originaire de Styrie,
établie aux Pays-Bas avant l'an 4528 (Nobiliaire des I'ays-
Bas, tome IV, p. 249).

I. Barthélemy Rubens, aïeul du célèbre peintre, se fixa
à Anvers par suite de son mariage avec Barbe Arents,
dite Spierinck. De cette union naquit, le 48 mars 4530,
un fils qui suit :

II. Jean Rubens, échevin d'Anvers de 4563 à 4567,
mort à Cologne en 4587, avait épousé Marie Pypelincx,
dont il eut : 4° Jean-Baptiste Rubens, mort sans alliance
en 4600; 2° Henri Rubens, né en 4567, décédé en 4583;
Barthélemy Rubens , mort jeune aussi en 4.583 ; 4° Phi-
lippe Rubens, né à Cologne en 4574, secrétaire et biblio-
thécaire du cardinal Ascanio Colonna , puis secrétaire de
la ville d'Anvers en 4609; poëte et savant linguiste,
décédé le 28 août 4 64 4 ; .il avait épousé Marie de Moy,
fille de Henri de Moy, premier secrétaire de la ville d'An-
vers, dont il eut : a. Philippe Rubens, fils posthume, né
le 44 septembre 4 64 4, échevin, puis secrétaire d'Anvers
en 4667, mort sans alliance en 4678; b. Claire Rubens,
mariée à Grégoire de Weert, secrétaire de la ville d'An-
vers, 5°"Pierre-Paul Rubens, qui°suit, 6° Blandine Ru-
bens, née à Anvers le 42 mai 4564, mariée à Siméon du
Parcq, et décédée le 23 avril 4 606 ; 7° Claire Rubens, née

•en 4565, décédée sans alliance à l'âge de quinze ans.
23
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III. Pierre-Paul Rubens, le célèbre peintre, né à Co-

logne le 29 juin 4577, fête de saint Pierre et saint Paul,
ses patrons, est qualifié de seigneur de Steen par Ifs gé-
néalogistes..It fut nommé secrétaire du conseil privé à
Bruxelles par lettres patentes du 27 avril 4629, et gentil-
homme de la maison de l'infan'te Isabelle. Philippe IV, roi
d'Espagne, le créa chevalier le 24 août 4630, et le députa
avec le titre d'envoyé près de Charles l" r , roi d'Angleterre.
Ce dernier monarque le fit aussi chevalier par lettres don-
nées à Westminster, le 45 décembre 4630, et l'arma de
ses propres mains. Il ajouta à son blason : un canton de
gueules, chargé d'un livre d'or, et tira en plein parlement
l'épée qu'il avait au côté pour la remettre au grand artiste,
avec un riche diamant et une chaîne d'or de son portrait.
Rubens n'était pas seulement un peintre éminent, il était
versé dans la connaissance de l'histoire, des langues et
des affaires publiques, ce qui le fit charger de plusieurs
négociations importantes. Il mourut dans la riche et belle
demeure qu'il possédait à Anvers, le 30 mai 4640. Il avait
éousé en 4640 Isabelle Brant, fille d'e Jean Brant, échevin
d'Anvers, 'et de Claire de Moy. Veuf'en septembre 4626,
il se remaria le 4 décembre 4630, avec Hélène Forment,
dame d'Attevoorde et de Steen en partie, une des plus
belles femmes de son temps ,. qui se remaria avec Jean-
Baptiste de Brouchoven, comte•de Bergeyk; ministre plé-
nipotentiaire à Aix-la-Chapelle en 4688. Pierre-Paul Rubens
laissa du premier lit : 4° Albert Rubens, qui suit; 2° Ni-
colas Rubens, seigneur de Ramaye, qui forma la branche
cadette rapportée ci-après; du second lit : 3° François
Rubens , qui a formé la troisième branche; 4° Claire-
Jeanne Rubens, mariée à Philippe Van Parys, chevalier,
seigneur de Mercxem et de Dumbrugghe, trésorier général
des Etats de Brabant; 4 Pierre-Paul Rubens, ecclésias-
tique; 5° Isabelle-Hélène Rubens, morte en 4 652 à l'âge
de dix-sept ans; 6° Constance-Albertine Rubens, religieuse
à l'abbaye de la Cambre.

IV. Albert Rubens,;né en 4644, secrétaire du conseil
privé à Bruxelles, le 45 juin 4630, était versé dans la lit-
térature et la numismatique. Il mourut en 4657; de son
union avec Glaire, fille de Raimond del Monte et de Su-
sanne Forment, il avait eu : 4° Albert-Hyacinthe Rubens,
mort à l'âge de treize ans ; 2° Isabelle-Hélène , Rubens,
femme de Marc van der Veken, seigneur de Berent, ser-
gent-major de cavalerie ∎ au•service d'Espagne; 3° Constance
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.Marie Rubens, femme de Matthieu van Benghem, seigneur
de Brettignies, conseiller maitre en la chambre des comptes
de Brabant; 4° Claire-Pétronille Rubens, femme de Jean-
Guillaume, vicomte d'Alvarado y Bracamoute, conseiller-
receveur .général des domaines et finances des Pays-Bas.

IV bis. Nicolas Rubens, seigneur de 1Ramaye, second
fils du !célèbre peintre, épousa, le 26 septembre 4640,
Constance Hetman, fille de !Ferdinand :Hetman, échevin
d'Anvers, et de 'Catherine van der Veken. De son mariage
étaient-issus : 4° Albert-Marie Rubens, seigneur de Ra-
maye, échevin ;d'Anvers en 4669, 4670 et 4674, décédé
en 4.672, sans laisser d'enfants de Catherine (et non Marie)
Vecquemans, sa femme; 2° Philippe Rubens', échevin •
d'Anvers de 4674 à 4680, et second bourgmestre 'de cette
ville en 4694, décédé sans alliance; 3° Jean-Nicolas, qui
suit; 4° Hélène-Françoise Rubens, mariée à Jean-Baptiste
Lunden; 5° Marie-Constance Rubens, femme de Lambert,
baron de Bronchorst, seigneur !de Ballaer.

V. Jean-Nicolas Rubens, seigneur !de Raniaye, lieute-
nant de lacour féodale du pays de Malines , puis conseil-
ler-receveur général des domaines de Sa Majesté au
quartier de Bruxelles, épousa Constance-Cornélie Hetman,
fille de Jérôme Hetman, chevalier, et de Cornélie Vecque-
mans. Il eut de cette union : 4° Jérôme Rubens, religieux
minime; 2° Cornélie-Paiiline Rubens, fiée en 4677, mariée
le 34 décembre 4704 à Honoré.Henri , vicomte van der
Haghe; 3° Marie-Françoise Rubens', femme de François-
Joseph Lambillon, président du conseil de Namur; morte
sans enfants le 23 septembre 4746, quatre jours après
son mari ; 4° 'Dorothée - Bernardine Rubens , veuve, le
9 avril 4745, de François-Antoine Blanche, seigneur de
Rivière d'Arschot, décédé le 7 avril 4749; 5° Constance-
Thérèse Rubens; femme d'Eugène-François van der Dus-
sen, châtelain d'Ath; 6° Marie-Anne Rubens, mariée à
Jacques-Jean-Baptiste van Ussels, baron d'Over Heembeke;
7° Claire-Josèphe Rubens., dame de Ramaye, décédée sans
alliance en janvier 4759.

IV ter. François Rubens , -troisième fils du célèbre pein-
tre, fut échevin d'Anvers de 4659 à 4664, puis conseiller
au conseil de Brabant. Il avait , épousé en 4664 Susanne-
Gratiane Charles, et mourut à Bruxelles le 26 septem-
bre 4678. Leurs enfants furent 4° :François-Marie, qui
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suit; 2° Alexandre-Joseph, qui viendra après son frère;
3° Catherine-Françoise Rubens, femme de Philippe-Con=
stantin van Parys, son cousin germain, décédée en 4747.

V. François-Marie Rubens, mariée à Barbe-Françoise
de Claer, fille de François Claer et d'Emerentiane Fannius,
eut de cette union : 4° Frédéric-Ignace Rubens, chanoine
de la cathédrale de Gand , mort le 44 juin 4720; 2° Jean-
Alexandre Rubens, conseiller et commis des domaines et
finances des Pays-Bas, mort sans postérité.

V bis. Alexandre-Joseph Rubens, seigneur de Vremdyck ,
conseiller-receveur général des domaines de Sa Majesté
Catholique au pays de Malines, mourut sans postérité
le 47 février 4752. C'était le dernier rejeton male de la
famille Rubens.

ARMES : d'azur, h la fleur de lis d'or, au chef d'or, chargé
d'un cor de chasse de sable, lié de gueules, enguiché et vi-
rolé d'or, accosté de deux roses de gueules, boutonnées d'or
et feuillées de sinople; au canton de gueules, chargé d'un ,
lion d'or (voyez la pl. du Nobiliaire). — Cimier : une fleur de
lis d'or.

SERRAVALLE.

La famille Serravalle (de Gênes), d'origine milanaise,
est l'une des branches de la maison Beccaria, qui fut sou-
veraine à Pavie, et se maintint à la tête du parti gibelin
pendant le xme ét le xive siècle. Cette maison compte
encore aujourd'hui plusieurs branches en Italie, notam-
ment la branche dînée. 	 .

En l'an 4404, le comte Castellino Beccaria et son frère
Lancilotto, appartenant.à une branche cadette, ressaisirent
à Pavie le pouvoir dont la famille avait été dépouillée à la
suite d'une révolution; mais ils eurent bientôt à soutenir-
une guerre contre Philippe-Marie Visconti, duc de Milan,
qui, a la faveur d'une paix simulée, employa la ruse pour
les exterminer; il voulait aussi se défaire de leur famille : il
poignarda Castellino de sa proprb main, assiégea Lancilotto
dans son chateau de Serravalle, près Alexandrie, et le fit'
pendre (4 44 8). Cette famille perdit alors son ancienne splen-
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deur, et fut obligée de vivre dans l'obscurité pour se sous-
traire à la haine des Visconti. (Voir Simonde-Sismondi, His-
toire des républiques italiennes, in• 8e , vol. VIII, page 323.)
• En l'an 4430, Andrea Beccaria alla de la ville de Serra-

valle à Gènes, où il s'établit sous le nom de Serravalle
il fut la souchesde la famille de ce nom qui fournit-des
sénateurs à la république de Gènes. (Voir Pandectce nobi-
litatis, page 63. Manuscrit des archives de Turin.) D'après
un titre authentique qui est conservé par la famille à
Paris , la maison Serravalle a été agrégée dans le
xvte siècle à celle des princes Cibo, qui a donné naissance
au pape Innocent VIII. Le comte de Serravalle, qui habite
le Piémont et qui est le chef actuel de toute la famille, est
l'unique rejeton mâle de sa branche.
• En 4804, Louis (Luigi) Serravalle, son cousin, vint du
Piémont se fixer en France, où il se fit plus tard natura-
liser; il est le chef de la branche française, ainsi composée :

Louis, vicomte Serravalle, chevalier de' la Légion d'honneur,
marié à Pétronille Darréche , dont :
1 . Agathe-Françoise.

2 e Joseph-François-Joies, baron Serravalle, marié à Anne-
Hersilie Bourlin, dont : 1 . Martial-Raymond; 2 . An-
toinette-Marie; 3 . Jean-Baptiste-Ernest.

3. Gabriel . l,tienne-Ernest, chevalier Serravalle.	 -

Les arme's de la branché aînée des Beccaria sont : d'or,,
à 43 montagnes de gueules, posées 3, 4, 3, 2, 4 ; surmon-
tées d'Une aigle de sable, couronnée. aux ailes déployées. —
Couronnes de marquis et prince. ,(Voir Stefanus Marinas,
Beccaria; gentis imagines, page 446: Bibliothèque impé-
riale, in-42 , K. 4648; — et Romwaldo, Flavia popia
sacra, 3e partie, page 69, où se trouve l'image d'une mon-
naie d'or du prince Mussus Beccaria; Bibliothèque impé-
riale, in-folio, K. 208.)

Les armes des Serravalle qui dérivent des précédentes
sont : d'azur, à 9 pyramides d'or, posées 4, 3 et 2, au chef
d'or, chargé d'une aigle naissante de sable, couronnée, aux
ailes déployées. Ces armoiries sont constatées par un titre
authentique conservé aux archives de la famille , à Paris.
(Voir' en outre : Noblesse de Génes, Ier vol., page 93 ;
manuscrit de la Bibliothèquè impériale, S. F. 2304.)

23.
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TASSIN.

La tradition donne pour auteur à' cette fa-
mille Jehan Tassin , l'un des défenseurs d'O r

-léans, lors du célèbre siège de cette ville
en 4429.

A l'exception d'une branche protestante,
qui s'établit à Paris et'en Champagne, celle

famille résida constamment dans l'Orléanais, et depuis
4545 jusqu'à la révolution, presque toutes les générations
fournirent des échevins au corps de ville d'Orléans; elle
lui donna même un maire, qui exerça de 4754 à 4757.

La famille était alors très-nombreuse, puisque huit chefs
de branches participèrent en 4789 aux élections de la no-
blesse du bailliage d'Orléâns.,Aujourd'hui elle forme deux
branches principales, subdivisées en neuf rameaux, sans
compter la branche aînée, qui s'est éteinte il y a douze
ans dans la personne d'Émile Tassin de Villemor. Trois
rameaux ont seuls continué à habiter l'Orléanais; ce sont la
branche de Charsonville, aujourd'hui l'aînée, et les rameaux
de Beaumont et de Vallière. '

D'autres rameaux sont fixés à Paris : celui de Saint-Pd-
reuse réside dans le Nivernais; celui des vicomtes de Non-
neville dans la Touraine, et enfin celui de Villepion habite
l'Auvergne. A ce dernier appartenait Anne-Susanne Tassin
de Villepion, mariée, en 4780, à Claude-Ignace Brugières
de Bavante, préfet et baron de l'empire, chevalier.de la
Légion d'honneur, dont elle eut le baron de Barante, an-
cien .pair de France, ancien ambassadeur. à Saint-Péters-
bourg et membre de l'Académie française.

Quant au rameau de Montaigu, il fut formé au siècle
dernier par Pierre-Aignan-Stanislas Tassin, chevalier, sei-
gneur de Montaigu et Alarcouray, et capitaine au régiment
Colonel-général-cavalerie par brevet du 47 mai 4787; il
était un des fils de Charles-François Tassin de Charson-
ville, chevalier, conseiller du roi en ses conseils, grand
maître enquesteur et général réformateur des eaux et fo-
rêts au département'd'Orléans, suivant provisions du 43

janvier 4779; ses descendants sont établis à Reims et
a Paris.
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Outre les magistrats municipaux dont nous avons parlé
plus haut, la famille Tassin a fourni , avant 1789, plusieurs
chevaliers de Saint-Louis , un grand tttaitre des eaux et
forêts, etc. De nos jours elle a vu sortir de son sein des

° magistrats, des militaires et de hauts fonctionnaires, tant
dans l'administration que dans les finances.

Les armes traditionnell , s, conservées par les jetons de
l'hôtel de ville d'Orléans, sont : d'argent, au chevron
d'azur, accompagné en chef de deux étoiles et d'un crois -
sànt montant de sable, et en pointe d'une aigle contournée-
et essorante au naturel. — Timbre : un casque de trois
quarts.	 -

Un règlement d'armoiries donné par d'Hozier, à la de-
mande du chef de la branche de Saint Péreuse, a modifié
ainsi, les émaux 'de l'écu : d'argent, au chevron de gueules,
accompagné en chef de deux étoiles et d'un croissant d'azur,
et en pointe d'une aigle de . sable. — Posé de deux tiers.

Enfin les lettres patentes, délivrées le 48 novembre 4847
au vicomte de Nonneville , blasonnent ainsi les armes de ce
rameau : d'argent, au chevron de gueules, surmonté d'un
croissant du même, accompagné en chef de deux étoiles
d'azur et en pointe d'un lis de jardin de sable. — Couronne

' de vicomte.

THOU.

La famille de Thini „célèbre par les charges qu'elle a
occupées au parlement de Paris et plus encore par les
hommes illustres qu'elle a produits, est originaire d'Or-
léans. Sa généalogie , donnée par Blanchard et répétée dans

• le Dictionnaire de Moréri, commence à Jean de Thou, qu'ils
qualifient seigneur du Bignon en 4586. Mais ce Jean Ier,
son fils Sylvestre, son petit-fils Jean If, et Jacques Ier,
son arrière-petit-fils, étaient marchands bourgeois d'Or-
léans. Nous partirons donc du cinquième degré seulement..

V. Jacques 1I de Thou épousa Marie Viole, fille d'un
conseiller au bailliage d'Orléans, dont il eut : 4° Jacques,
qui continua la descendance directe; 2° Nicolas de Thou,

. seigneur de Brougne, vivant en 4490; et père de Margue-
rite de Thou , femme de Jean. Boctet, et de Blanche, ma-
riée à Jean du Pont. ,
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VI. Jacques Ili. de Thou , seigneur du Bignon , de Be-
ville, etc., vint se fixer à Paris, et succéda à son oncle
Aignan Viole dans la charge d'avocat général à la cour;
des aides. ll épousa Geneviève Lemoine, et mourut en 4 506.

VII. Augustin de Thou seigneur. de Bonneuil , etc.,
avocat célèbre, nommé président à mortier en' 4535,
mourut le 6 mars 4544..11 avait épousé en 4520 Claude,
fille de Jean de Marte, seigneur de Versigny, et il en eut
vingt et un enfants, dont I aîné suit.

VIII. Christophe de Thou, seigneur de Bonneuil, échevin
de Paris en 4534, prévôt des marchands en 4538, prési-
dent à mortier en 4562, mourut en 4582.11 s'était marié'
avec Jacqueline de Tullen, qui lui apporta la terre de
Cely et le rendit père de : 4° Jean , qui suit; 2° Christophe-
Auguste, assassiné avec son fils Christophe dans la maison
de la grande Paroisse pendant la Ligue; 3° Jacques-Au-
guste, auteur de la branche de Meslay, rapportée plus-
loin; 4° Catherine, femme d'Achille de Harlay, premier
président au parlement de Paris.

IX. Jean de Thou, seigneur de Bonneuil, de Cely, etc.,
conseiller, puis maître des requêtes en 4570, mourut
avant son père en 4579, et laissa un fils de son union
avec René Baillet, fille d'un maître des requêtes.

X. René de Thou , introducteur des ambassadeurs,
épousa Marie, fille de Jacques Faye, seigneur d'Espenne,
président au parlement, et en eut plusieurs filles, reli-
gieuses ou mortes sans alliance, et Françoise-Charlotte
de Thou , héritière de sa branche, dont elle porta les biens
en dot à Charles-Auguste de Ilarlay, son cousin.

BRANCHE DE MESLAY.

IX bis. Jacques-Auguste de Thou, né en 4553, reçu maî-
tre des requêtes en 4584 , fut un des zélés serviteurs de
Henri IV, prit part aux négociations de Suresnes et à la
rédaction de l'édit de Nantes. Ii écrivit en latin l'Histoire
de mon temps, ouvrage estimé, et mourut en 4647. Il avait
épousé : 4° en 4587, Marie de Barbançon, dont il n'•eu(:
pas d'enfants;. 2° Gasparde de la Chastre, fille du comte de
Naucay, capitaine des gardes, dont il eut 4° François-
Auguste de Thou, le célèbre ami de Cinq-Mars, qui périt
avec lui sur l'échafaud le 42 septembre 4642, à trente-cinq
ans. Il avait été conseiller au parlement de Paris, maître
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des requêtes, puis conseiller d'Etat; 2° Achille-Auguste
de Thou, conseiller au parlement de Bretagne , mort sans
alliance; 3° Jacques-Auguste de Thou, qui suit.

X. Jacques-Auguste de Thou, président aux enquêtes
du parlement de Paris, ambassadeur en Hollande, créé
comte de Meslay-le-Vidaine par lettres patentes d ravril 4651,
enregistrées le 34 janvier t 652 , épousa : 4 ° Marie Picar-
det; 2° Renée de la Marzelière. Il eut du premier lit :
4° Jacques-Auguste de Thou, décédé sans postérité; 2° Jac-
ques-Auguste, abbé de Samer-aux-Bois, mort en 4746.

La terre de Meslay-le-Vidame fut érigée de nouveau en
comté par lettres patentes de 4688 pour Jean Bouillé, de
la branche aînée des marquis de Boissy actuels, éteinte
en 4725.

ARMES : d'argent , au,chevron de sable, accompagne de trois
taons ou abeilles du même (voyez pl. AG).

WACQUANT.

Cette famille., originaire du duché de Limbourg, a été •
confirmée dans sa noblesse par lettres patentes de Phi-
lippe 1V données à Madrid le 40 février 4659, et de
Charles II le 2 novembre 4674.

Elle était alors représentée par trois frères :

I. Jean-François de Wacquant, né au Marteau, prés
Durbuy, major au régiment du colonel Bridimus, et marié
à noble dame Adrienne de Thyrion, dont il eut : 4° Pierre,
qui suivéa et qui a continué la descendance; 2° Antoine-
Ignace-Joseph, né en 4666 au Marteau, prés Durbuy, et
mort au château de Bolland .en 4745, lieutenant au régi-
ment du marquis de Trichâteau.

II. Jean-Baptiste de Wacquant le puîné servit aussi
pendant longues années Sa Majesté Catholique en qualité',
de capitaine, de major et de colonel de cavalerie, en
Espagne contre les Maures, en Hongrie contre les Turcs,
et aux Pays Bas, où il est mort. Un de ses descendants,
chanoine de Lierre, a été chapelain de la princesse Isabelle,
gouvernante des Pays-Bas.
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Ill. Philippe-François de Wacquant, le troisième , entra
pareillement au service du roi, d 'Espagne, fut capitaine
d'une compagnie d'infanterie qu'il avait levée à ses frais,
et devint ensuite major des ville et duché de Limbourg.
Il est décédé à Herve, village situé dans les environs de
Liége, laissant de son mariage avec mademoiselle .de,
Steffné, une fille, Barbe-Louise de Wacquant, mariée
avec Antoine-Ignace-Joseph,- son cousin germain. Il ne
reste plus de ce rameau que Marie-Anne de Wacquant,
âgée de 88 ans, demeurant à Liége, et Caroline d'Amonine,
sa nièce, fille de Louise-Albertine, sa sœur aînée, qui
avait épousé Henry-Charles-Philippin d'Amonine.

Pierre de Wacquant, officier au . service d'Espagne, fils
aîné de Jean-François, • major de cavalerie, est mort à
Longwy vers 4700 , laissant de Catherine Paquin , sa
femme, un fils, qui suit.

Martin de Wacquant, né à Longwy en 4653, mourut
au château de Moutier le 4" février 4733. Il fut d'abord
officier dans les compagnies franches, puis maire royal
de Villers-la-Montagne. Il avait épousé Elisabeth Béguinet,
fille de Guillaume et de Catherine Olivier, et nièce de
Martin Béguinet, maire royal de Longwy, fondateur du
couvent des Carmes, dont la veuve Catherine Husson de
Bayonville épousa en deuxièmes noces le marquis d'Harau-
court. De ce mariage est né : 4 0 Jean•François, qui suit;
2° François, avocat au parlement de Metz et bailli de la
ville de Carignan , président du conseil souverain de
Bouillon , qui mourut d'une chute de cheval à Montmé iy
le 30 janvier 4722.

Jean-François de Wacquant, né à Villers-la-Montagne
le 4 octobre 4676 et décédé à Briey, était conseiller de
Stanislas , roi de Pologne , duc de. Lorraine. Il avait épousé
le 43 octobre 4695 Jeanne Trident, dont il eut un fils,
qui suit.

François-Nicolas de Wacquant, né à la Grandville le
24 septembre 4696, fut nommé lieutenant des chasses du
roi de Pologne, duc de Lorraine, par brevet du 34 oc-
tobre 4758. Il mourut à Fléville le 24 novembre 4770;
laissant de sa femme Anne Clesse, qu'il avait épousée à
Avillers, trois fils . : 4 G Jean-Pierre; 2 0 Théodore-François;
3 0 Philippe-Alexandre, qui formèrent chacun une des
branches rapportées ici.
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PREMIÈRE BRANCHE (aujourd'hui' éteinte)..

Jean-Pierre de Wacquant, rainé, naquit au château de -
Moutier le 42 février 4725 et mourut à Briey en 4788. Il
fut successivement avocat aux parlements de Metz et de
Nancy, capitaine prévôt de Charny, puis conseiller procu-
reur du roi au bailliage de Briey. Il avait épousé à Fléville,
le 20 février 4753 , Catherine Gérard , dont il, eut entre
autres enfants (voir la Biographie du parlement de Metz,
par Emmanuel Michel, p. 546) :

Jean-Pierre-Théodore, baron de Wacquant-Géozelles,
né.à Briey le 4 . 7 mai 4754 , chambellan, conseiller intime
et feld-maréchal (zeugmeister) au service de l'empereur
d'Autriche, colonel propriétaire d'un régiment d'infanterie
hongroise de son nom, ancien président du tribunal d'ap-

• pel militaire, grand'croix de l'ordre impérial de. Léopold ,•
chevalier de l'ordre.militaire de Marie-Thérèse, grand'croix
des ordres russes de Saint-Wladimir et de Sainte-Anne,
des ordres royaux de l'Aigre rouge de Prusse et du Mérite.

' civil de Bavière, et de plusieurs autres, fut élevé à la
dignité de baron par diplôme du 4 . 5 mars 4810; décédé à
Vienne le 48 mars 1844. Il avait épousé : 1° à Dresde, le
4 er mai 4794, Marie-Christine-Françoise-Xavier-Claudine

. de Wolff, chanoinesse de Sainte-Anne de Munich, morte à
Presbourg. le 31 mars 1 ∎824; 2° ai Vienne, le. 47 mai 4.825,
Marie-Anne-Joséphine de Wolff, aussi chanoinesse de
Sainte-Anne, morte à Vienne. le. 40 mars 484.4. En lui t s'é-
teignit la branche aînée. Par supplique du 44 octobre 484.0,.
il avait sollicité de Sa Majesté Impériale et Royale la fa-
veur de transmettre à son cousin-germain-Alexis.de Wac-
quant, dont il sera question ci-après, son titre de baron,
qui fut rendu héréditaire dans, sa. famille.

DEUXIÈME BRANCHE. (aujourd'hui' l'aînée):

Théodore-François de Wacquant, seigneur de Ftietz et
d'Udange, auteur de la. tige qui habite aujourd'hui le
Luxembourg, et frère puîné de Jean-Pierre, naquit à' Fle-
ville en Lorraine, et fut capitaine dans Saxe-Gôtha, au
service de l'Autriche. Il, mourut au château de Retz en
4789. Il avait, épousé', à la.M•aison-Rouge, près Luxem-
bourg,.Marie-Anne Bewing, fille de Guillaume, seigneur
de Steinbrücke et Wikrange, morte â Fhetz le 6 mars 484 4,
dont un fils :
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Pierre-Joseph, né à Luxembourg le 47 mars 4773, pro-
priétaire de Füetz, Udange et Bommelscheer, marié le
4 janvier 4 804 à Madeleine Hippert, décédée à •Fbetz le

•47 janvier 4837, dont, entre autres enfants, Pierre-Fran-
çois, chef actuel de la famille. (Voir plus loin l'état actuel.)

TROISIÈME BRANCHE.

Philippe-Alexandre de Wacquant, né à Flé'ville le 3 dé-
cembre 4738, était le dernier frère de Jean-Pierre. Il servit
comme capitaine commandant de cuirassiers dans Meck-
lembourg, et mourut au Chesne-le-Populeux (Ardennes)
en 4801. Il avait épousé, le 30 septembre 4794 , à Musson ,
province du Luxembourg , Marie - Françoise -, Louise dé
Gruthus, née au château de l'Effincourt (France) en 4760,
décédée au Chesne le 3 avril 4834. Elle était fille de Ro-
land de Gruthus, vicomte de l'Effincourt, et de Madeleine
de Riencourt, et veuve en premières noces de Roland de
Meckenheim, seigneur de Charme et de Montgon, cheva-
lier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Picardie. Dé
son second mariage vint Alexis-Simon de Wacquant, chef
actuel 'de la seconde branche'.	 •

I.

Pierre-François de Wacquant, chef actuel du nom et des
armes, né à Ftietz (Luxembourg) 28 octobre 1806, ancien

Du premier lit de Marie-Françoise-Louise de Gruthus avec
Roland de Meckenheim sont issus: 1 . Anne-Louise, née en 1783,
mariée en 1803 au Chesne avec Charles, marquis de Pouilly, baron
de Cornay, né le 23 janvier.1775, reçu • chanoine, comte de Lyon
en 1785, puis soldat de l'armée de Condé, chevalier de Saint-
Louis, mort au Chesne le 31 janvier 1825. 2" Louis Roland de
Meckenheim, ancien sous-préfet de Vouziers, chevalier de la Légion
d'honneur, mort à Charleville en 1844.

La maison de Gruthus, anciennement Gruithuisen, originaire
d'Allemagne où elle était connue avant l'an 1300, tire son nom de
la seigneurie de Gruithuisen dans la Gueldre. Une de ses branches
s'établit dans, le commencement du xvt a siècle en Champagne, où
elle posséda les seigneuries de Grandhan, Savigny, Bussy, 7•ailly,
la vicomté d'Effincour. près Vouziers, etc., etc. Elle y a contracté des
alliances avec les maisons de Villiers, Ligny, Blanckart, Toully,
Fresneau, Latranèhée, d'Aspremont, Riencourt, Dufay, etc., etc.
Stephan de Gruithuisen, chevalier de Rhodes, mort en 1465, fut
commandeur d'Arnheim et de Nimègue. Cette famille subsiste
encore en Courlande et en Prusse. Un baron de Gruthus était tré-
sorier de Charles XII, roide Suède (Histoire de Voltaire).
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lieutenant-colonel de la garde civique, marié à Raucourt
(France) 9 octobre 1844 avec

Amicie de Meckenheim, née au.chàteau de la Malmaison, fille
de Jérôme-François, ancien seigneur de la Malmaison et de
Raucourt, et de Victoire de Gentil, dont :

1° Louise-Charlotte-Joséphine-Octavie, née à la Malmaison
23 avril 1846.

2° Thérèse-Françoise-Hortense, née 12 mai 1847.
3° Pierre-Joseph-Théodore, né 28 juillet 1849.
4° Marie-Madeleine-Augustine-Amicie, née 9 septembre 1852.
5° Louise•Susanne-Herminie, née 11 février 1853.
6° François-Charles-Alexis, né 9 avril 1856.

Frères et sœurs. .

I. Théodore-\Villebrod de\Vacquânt, né à Foetz 21 avril 1815,
marié 10 septembre 1845 à Virginie Ledur de Mondorf.

II. Louis-Auguste de Wacquant, né à Foetz 19 août 1823,
sans alliance (résidence: Esternach).

III. Anne-Marie-Apollise, née 7 octobre 1804, mariée 15 fé-
vrier 1843 à Hubert Gallois.

IV. Marie-Madeleine, née 12 mars 1809, mariée 24 septem-
bre 1845 à Dominique-Léopold Brasseur.

V. Marie-Thérèse, née 4 septembre 1817.
VI. Susanne, née 2 août 1819, mariée 11 . octobre 1846 à

Antoine Oberst.

II.

Alexis-Simon, baron de \Vacgnant, ancien garde du corps du
roi, chevalier de l'Éperon d'or et 'de Saint-Sylvestre, né au
Chesne 10 juillet 1792, marié 30 juillet 1816 à

Ernestine-Antoinette de Bréhéret de Montalàrd, née au cha-
teau de Beaumé en Thierache en 1796, veuf 6 mars 1830,
remarié en 1850, à Mouzon, avec Marie-Crucy de Raucourt.

Du premier lit :
•

1° Anne-Louise-Irma, née à Charleville 10 juin 1819, ma-
riée 12 juin 1843, à Montgon, à Adolphe du Guet,
son cousin, né à Inaumont eu 1819, dont: a. Adolphe
du Guet, né à Rethel 2 juin 1844; b Marie du Guet,
née à Saint-Germainmont 21 septembre 1845; c: Henri
du Guet, né au château de Mélimé, près Montgon,
25 juin 1854.

m.	 24
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2° Gabrielle-Octavie de Wacquant, née à Charleville 19 avril
1821, mariée à Charles de Coursy, morte à Monzon
sans enfants 15 mai 1848.

Caroline de Wacquant, née à Charleville '25 novem-
bre 1824, mariée à hlontgon avec Edmond le Dieu de
Ville, dont: a. Jeanne le Dieu de Ville, née au chà-
teau de Raday, près Damery, 19 juillet 1849 ; b. Marie-
Caroline-Antoinette, 23 juin 1851; c. Josèphe-Louise-
Irma, 19 mars 1853; d: Charles, né en 1854.

Scours.

1. Marie-Thérèse-Ferdinand de Nacquant, née au Chesne
le . 4 1795, mariée le 20 juillet 1820 à Antoine•Hip-
polyte de Surièey, officier au service d'Autriche, dont
plusieurs enfants.-

H. Marie-Louise-Charlotte,, née au Chesne le Populeux le
8 juin 1796, mariée en premières noces audit Chesne à
Louis-Balthazar baron d'Aviko, colonel des dragons
russes•de Courlande, et en secondes noces, en Russia,.
à S. E. N... d'Iwachine, président du comté d'Ekate-
rinoslaw, mort audit lieu, en 1857, sans enfants des
deux mariages.

Belle-scout..

Louise-Amicie de Méckenheim, mariée à Paris 24 juillet 1832
à Simon-Marie de Wacquant, général de brigade comman-
dant la subdivision de la Vienne, commandeur de la Légion
d'honneur, né Au Chesne en 1798, entré aux gardes d'hon-
neur à Page de 15 ans, mort à Poitiers le 24 septembre 1857;
(il comptait déjà 44 ans et quelques mois de services effec-
tifs) ; de cette union sont issues : 	 .
1° Ath de Wacquant, née en 1843.
2° Berthe de Nacquant, née en 1844 .

ARMES : écartelé, aux l ei et 4° d'argent, aux 2° et 3a
aussi d'argent, au lion d'azur, armé, lampassé, couronné
d'or, sortant d'une montagne d'or, et à une fasce en devise

, de gueules brochant sur, le tout (voyez la planche du Nobi-
liaire). — Couronne de baron de Limbourg.

Les armoiries, dans le diplôme de baron du 45 mars 4 84 0,
sont ainsi désignées :

Un écu d'argent, écartelé à une fasce de gueules; aux
2• et 3° quartiers sont trois monticules d'or du milieu
desquels parait un lion d'azur, issant, tourné à droite,
armé, lampassé, couronné d'or, la queuè étendue sur

3°
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le dos. L'écu est surmonté d'une couronne de baron,
ornée de cinq perles, sur laquelle reposent trois casques
de tournois avec les grilles ouvertes et les jugulaires en or.
Du casque du milieu placé en visière, et ayant une cou-
verture de casque romain, d'argent et de gueules, déborde
un lion sortant de trois montagnes d'or; le casque de droite
ayant une couverture d'azur et :d'argent, est orné d'un
dextrochére habillé d'argent, ganté d'or, et tenant une .
épée dont la pointe est surmontée d'une couronne de lau-
rier. Des deux côtés flottent l'un sur l'autre deux étendards
rouges avec une fasce blanche; au haut de celui de droite
sont les lettres M. T., ce g p ii veut dire Marie-Thérèse; aii-
dessous J. II; Joseph II; sur celui de gauche, en haut,
L. Il, Léopold II, et en dessous, F. Il, François II. Le
casque gauche, pareillement entouré d'une couverture
d'azur et d'argent, est surmonté d'une sentinelle turque
ou d'une tour de mosquée sur laquelle flotte un drapeau
de sinople; des deux côtés sont des queues de chevaux, et
tout proche, à droite, un drapeau bleu avec une fleur de
lis en or, et à gauche, un drapeau blanc avec un aigle
de sable. L'écu est soutenu par deux lions de gueules,
armés d'or, lampasses d'azur, la queue fourchue et le long

• du dos. Le lion de droite tient un drapeau d'argent, et
celui de gauche porte . un étendard sur lequel est l'écu
décrit ci-devant. Les armoiries et ornements de baron
sont absolument tels qu'ils sont dépeints au milieu de
notre présent diplôme impérial, royal et archiducal, et
dessinés avec les couleurs qui.leur sont propres.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

POUR

LES TABLETTES GÉNÉALOGIQUES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

BRAC : François de )3rac, échevin de Lyon de 4735 à
4737, reprit les armes de son aïeul ( dont le cachet est en-
core conservé parla famille), au lieu de conserver celles
qu'Antoine, son père, avait fait enregistrer en 4697.

CnABRILLAN : La marquise douairière de Chabrillan,
née Caumont la Force, est décédée le 3 mai 4857; lé
baron Henri de Chabrillan est décédé le 9 janvier 4857
au château de la Chau‘inière; sa fille Henriette de Cha-
brillan a épousé, en 4851, Joseph Raimondi, d'une famille
du Piémont, dont elle a deux enfants : 4 0 Gaston-Charles
Raymond, né 24 . septembre 4855; 2° Marie-Thérèse-Hen-
riette-Joséphine-Léonie, née 24 juillet. 4 854.

FRÉVOL DE RIBAINS : Page 474, ligne 30, au lieu de
Rauquet, lisez Banquet.

MAC-MAISON : La marquise de Mac-Mahon, née Pérusse
des Cars, a un fils, Charles-Marie-Augustin, né le 42 jan-
vier 4 856.

MONTEYNARD : Le comte Rodolphe de Monteynard a
épousé, le 42 août 4 857, Aliénor ae Courtarvel, sœur du
marquis actuel.	 -

PENNAUTIER : Amédée de Pennautier, député au corps
législatif, est décédé le 46 mai 4857 et a été remplacé par
son gendre le comte de Kersaint.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA MAISON

DE RARÉCOURT DE LÀ VALLÉE DE

PIMODAN
an pays d'Argonne,

MARQUIS DE PIMODAN, COMTES ET BARONS DES CHENETS,

BARONS DE BUSSIERES, DE FRONCLES,

DE PROVENCHERES, DE MONTREUIL ET DE BOIS-LE-COMTE,

SEIGNEURS DE RARÉCOURT, DE LA VALLÉE, DE PAROIS,

DE VRAINCOURT, DE BOUCQ, DE JUBAINVILLE,

DE GILAUMÉ, D'AINGOULINCOURT, DE SOULAINCOURT, DE PENSEY,

DE VAUDEVILLE, DE THONNANCES,

DE VILLERS, D'ANGLEBERT ET AUTRES LIEUX.

*0
Ot O

ARMES : d'argent, à cinq annelets de gueules posés en sau-
toir, accompagnés de quatre mouchetures d'hermine de sable.
— Couronne : de marquis. — Supports. : deux licornes. —
Devise : MORI POTIUS QUASI FOEDARI.

[Ces armes , dit Richier, dans la recherche de la noblesse du
Clermontois faite par ordre du duc de Lorraine Charles III,
— commission du 90 février 1580 — sont celles que ceux de
Rarécourt de la Vallée tenaient des guerres saintes, où ils pre-
naient lEs titres de chevaliers et de vicomtes.]

Cette ancienne et illustre maison a porté primitivement
le nom de Rarécourt, qu'on retrouve dans plusieurs chartes
de l'abbaye de Saint"-Remy de Reims, dont la plus an-
cienne porte la "date de 44 48, et dans le Spicilegium'd'A-
cherii, à la.date de 4497.

Maintenue dans ses priviléges de noblesse d'ancienne
extraction dés l'an 4465, elle a été admise aux honneurs

24.
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de la cour les 45 juin et 48 août 4766, sur preuves faites
devant M. Beaujon, généalogiste des ordres du roi, enre-
gistrées au cabinet des ordres de Sa Majesté, le 44 août
4780, par M. Chérin, généalogis0 et historiographe des
ordres du roi.

Parmi ses principales illustrations, on peut citer plu-
sieurs capitaines do deux cents hommes et,de cent hom-
mes d'armes, des gouverneurs de villes, un chef du conseil
des ducs de Lorraine, un maître de l'hôtel , des gentils-
hommes de la chambre du Roi et des ducs de Lorraine,
des grands baillis d'épée de la ville et du gouvernement
de Toul, des lieutenants généraux au gouvernement de
Toul, un brigadier et un lieutenant général des armées du
roi , des chevaliers de l'ordre du rot, plusieurs dignitaires
et chevaliers de Malte, un évêque, comte de Toul, prince
du Saint-Empire, etc.

Les marquis de Pimodan ont constamment pris leurs
alliances dans les premières maisons de la noblesse de Lor-
raine et de France. Nous citerons notamment celles qu'ils
ont contractées avec les familles de Moncel, de Stainville,
de Ville, éteinte aujourd'hui, alliée dès le xive siècle à•la
maison de Lorraine, de Lusigny, de Nettancourt, de Su-
zanne; de Custine, Richer de Vaudelincourt, de Longe-
ville,• de Comitin d'Anglebert, de Cherisey, Midot de
Villers, du Bosc, de Reignac, de Gouffier, de la branche
de Bonnivet, de Goyon; de Pens, de Couronnel, alliances
qui leur ont,procuré des liens de.parenté avec le maison de
Lorraine , avec les maisons d'Aspremont, de Sérancourt,
de Castéja, de Prie, de Montmorency-Laval, de Brissac et
de Luxembourg.

Le procès-verbal des preuves faites par MM. de Raré-
court de la Vallée , marquis de Pimodan, pour leur admis-
sion aux honneurs de la cour, suivant certificat de M. Beau-
jon, généalogiste des ordres du roi, daté du 47 mai 4766,
donne pour premier auteur connu de cette maison

Raussin de Rarécourt, chevalier, qui prit part à la cin-
quième croisade, et se trouvait à Saint-Jean d'Acre en
4239, avec Thibaut IV, comte palatin de Champagne et roi
de Navarre. Sun nom et ses armes sont à la galerie des
Croisades du musée de Versailles. Il était vassal du comté
de Bar, en 4247, pour la seigneurie de Gibécourt, et se
qualifiait avoué de Rarécourt, parce qu'il était vraisembla-
blement défenseur de quelque église voisine de cette sei-
gneurie.	 -

Après lui viennent : Baudouin de Rarécourt et son fils ,
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Jacommin de Rarécourt, vassal du comte Henri de Bar,
qui avait des possessions voisines de l'abbaye de Beaulieu,
et était mort avant le 22 de janvier 4345.

I. Baudouin de Rarécourt; écuyer, à partir duquel les
preuves de cour établissent la filiation authentique, réunit
par achat, en 4363, les biens de sa famille situés dans le
Han et dans la Croucie, et ceux dépendants de l'abbaye
de Beaulieu en Argonne. Il fut père de :

II. Jaccjuemin de Rarécourt, écuyer, qui rendit hom-
mage, l'an 4 378, à Yolande de Flandre, comtesse de Bar,
pour les fiefs qu'il possédait à Rarécourt; il épousa une
fille de l'ancienne maison de Ville-sur-Couzance 1 , éteinte
au xvtte siècle. Il eut pour fils et héritier Jean, dont l'ar-
ticle suit :

III. Jean de Rarécourt, écuyer, seigneur de la Vallée ,
fut mis, en 4385, sous la tutelle de Husson de Ville-sur-
Couzance, son cousin; il fut déclaré' majeur le 44 mars
4386, et acquit la seignéurie de la Vallée, près Rarécourt;
il mourut avant le 45 octobre 4446, laissant entre autres
enfants Colin, dont l'article suit : •

IV. Colin de Rarécourt, écuyer, seigneur de la Vallée,
prit le. nom de la Vallée, qu'il transmit à ses descendants:
Il épousa, avant l'année 4426, Ide de Moncel 2 , dame
d'Autrecourt. De ce mariage sont issus deux fils : 4° Jac-
quemin de la Vallée, Ile du nom, dit aussi de Rarécourt,
qui fut maintenu dans sa noblesse d'ancienne extraction,
suivant sentence rendue en 4465, le mardi après la mi-
août, sur le vu de ses titres, par le bailli de Clermont,
commissaire du roi de Sicile, duc de Bar; il épousa Isa-
beau de Ville, d'une illustre maison éteinte au xvii e siècle,

• alliée dès le XIVe siècle aux ducs de Lorraine, et qui
comptait plusieurs chevaliers croisés; il continua la bran-
che aînée, qui, après avoir formé des alliances avec les
maisons de Stainville, de Gyrcourt et de Lusigny, s'étei-
gnit à la cinquième génération, Philippe de Rarécourt
n'ayant eu que deux filles : Bonne, mariée à Henry de

Armes de VILLE•SOR-C°IIZANCE : d'azur, à la fasce d'or, chargée
de deux coquilles de sable, et accompagnie de trois roses d'or en chef.

2 Armes de MoncsL : de gueules, à cinq annelets d'or, posés en
sautoir.
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Nettancourt, seigneur de Passavant, et Henriette, mariée
au seigneur do Suzanne; 20 Jean, qui suit. •

V. Jean de la Vallée, écuyer, acquit, en 4458, divers
héritages seigneuriaux, prés de la terre de la Vallée, et
rendit foi et hommage à René, roi de Sicile, duc d'Anjou et
de Bar; il mourut avant le 45 janvier 4488, laissant entre
autres enfants : 4° Cugny de la Vallée, dont l'article suit;
20 Marguerite de là Vallée, mariée à Colart de Custine,
d'une ancienne et noble maison originaire du pays de Liége.

VI. Cugny de la Vallée, écuyer, eut ordre du 27 avril
4499 de Philippe de Gueldres, femme de René H, duc de
Lorraine et de Bar, de venir avec les gentilshommes du
Clermontois, en équipage de guerre, joindre les troupes
qu'elle assemblait. Il eut trois fils :

1° Christophe, qui suit.
2 8 Jean de la Vallée, châtelain de Clermont.
3. Claude de la Vallée, capitaine et prévôt de Clermont en

1548, et du comté de Verdun pour le duc de Lorraine,
(Dom Calmet, t. III, p. 99.)

VII. Christophe de la Vallée, Ier du nom, écuyer, fut
convoqué, par lettres du duc Antoine de Lorraine, le 6
mars 4542 et le 24 juillet 4531, pour qu'il eût à venir à
point et en armes, pour faire partie des corps d'armée que
ce prince faisait mettre sur pied. Il est traité dans ces let-
tres de cher et bon amy; il mourut avant le 28 décem-
bre 4541,• laissant entre autres enfants :

1 .' Christophe II, qui suit.
28 Martin de la Vallée , tige de la branche des seigneurs di

Vraincourt, éteinte à la fin du xvii' siècle.

VIII. Christophe de la Vallée, Il e . du nom, écuyer, sei-
gneur de la Vallée et de Parois, rendit aveu, sous le scel
et cachet de ses armes, pour ces seigneuries, au duc de
Lorraine, le 24 mars 4573. II épousa Perette Richer de
Vaudelincourt 1 , fille de Richer de Vaudelincourt, seigneur
de Frombeville. Il eut de cette union :

I Armes de RICHER DE VAUDELINCDURT : de sinople, au. lion
d'or.
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1. Jacques, dont l'article suit.

.2 . Christophe de la Vallée, évêque et comte de Toul, prince
du Saint-Empire, conseiller du roi en ses conseils
d'Etat et privés, abbé de la Chalade. Ce prélat nommé
par . Sixte-Quint, à la puissante recommandation du
roi et de la reine de France et du duc Charles de Lor-
raine, eut beaucoup d'influence à la cour de Lorraine,
et joua un grand rôle dans l'affaire du mariage d'Henri
de Lorraine, fils de Charles III, avec Catherine de
Bourbon, sœur de Henri IV (Histoire de Lorraine de
Dom Calmet; négociations du cardinal d'Ossat, etc.);
il mourut le 27 avril 1607, et fut inhumé dans la
cathédrale de Toul , où sa statue , en marbre blanc se
voyait sur son tombeau avant 1793.

3° Jean de la Vallée, gentilhomme du duc de Lorraine, ca-
pitaine de deux cents hommes de pied, capitaine de
Lyverdun, gouverneur de Sarrebourg, marié à Jeanne
de Longeville, mort en 1605, enterré en l'église des
chanoines de Lyverdun, où est son tombeau. il fut
père de Claude de la Vallée, gentilhomme de la
chambre du roi Henri IV, chevalier de l'ordre du roi,
bailli de l'évêché et comté de Toul, qui défendit vail-
lamment la ville de Tout contre les attaques des li-
gueurs; Henri IV, en lui envoyant le collier de l'ordre,
lui écrivit rn l'assurant de l'affection et bonne vo-
lonté qu'il lui portait, pour ses vertus, mérites et
vaillances'. Envoyé par le roi en ambassade auprès
de l'empereur Rodolphe II, il reçut de Sa Majesté Im-
périale une chaîne d'or (güldene Gnadenkette) qu'il
transmit par testament à son cousin Christophe de la
Vallée, seigneur de Pimodan; il'mourut en décembre
1625, et fut inhumé dans la cathédrale de Toul, où son
tombeau se voyait avant 1793. Son portrait et celui de
Christophe, son oncle, sont au musée de Versailles.

IX. Jacques de la Vallée, chevalier, seigneur de Vrain-
court et autres lieux, fut chef du conseil d'Erric de Lor-
raine, frère de Louise de Lorraine, reine de France, et
exerça en môme temps les fonctions de prévôt de Cler-
mont-en Argonne; il donna procuration à son cousin Si-
mon de Rarécourt, pour l'assemblée tenue en 4574 par
les seigneurs du Clermontois, dans laquelle ils donnèrent
à Simon de Rarécourt plein pouvoir pour les représenter;
il épousa, par contrat du 22 septembre 4594, Catherine de,

Lettres du roi Henri IV, publiées par M. Berger de Xivrey.
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la Fosse , d'une ancienne maison éteinte en 4642, et
mourut en-4603; il fut inhumé dans l'église de Clermont-
en-Argonne, dans la chapelle de ses prédécesseurs. Il eut
entre autres enfants :

1. Christophe, dont l'article suit.
2. Corhorand de la Vallée, capitaine de carabiniers, mort

sans postérité.
Catherine de la Vallée, matiée à Louis de Saint-Baustan

de Xivry.

X. Christophe de la Vallée, IIte du nom, chevalier, sei-
gneur de Pimodan, .de Vraincourt, de Parois et autres
lieux, chevalier de l'ordre du roi, capitaine d'une com-
pagnie de cent arquebusiers à cheval, major des villes et
gouvernements de Toul et de Verdun, puis lieutenant pour
le roi, et grand. bailli d'épée des ville et pays de Toul ,
mourut le 6 juin 4656, après avoir prié Sa Majesté, par
son testament, de vouloir bien conserver à l'un de ses fils
la charge de lieutenant au gouvernement de Toul , en con-
sidération de trente-cinq années de services dans cette
place et dans ses armées. Il fut inhumé dans l'église de
Saint-Amant, à Toul. Il avait épousé : 4° Louise de Comitin
d'Anglebert', d'une noble et ancienne famille éteinte au-
jourd'hui; 2a Catherine de Chérisey 3 , dont deux sœurs
avaient été mariées dans les maisons d'Aspremont et de
Sérancourt. Du premier lit sont issus :

1° Claude de la Vallée, enseigne au régiment du maréchal
de la Ferté,' tué sur la brèche, à la tete des volon-
taires, au siége de Landrecy le 7 juillet 1655; son
coeur, rapporté à Toul, gtt en la cathédrale.

2. Charles-Christophe, dont l'article suit.

XI. Charles-Christophe do la Vallée, chevalier, seigneur
de la Vallée-Pimodan; baron des Chenets, de Bois-le-Comte

s Armes de LA Fosse : de gueules, au lion d'or, accompagné à
dextre d'une branche de laurier et à sénestre de trois roses de gueules,
chargé d'un chevron d'argent en pointe.

2 Armes de COMITIN D ANGLEBERT : d'argent, à six yeux au na-
turel, posés en fasce, 2, 2, 2.

3 Armes de,CRéRlsev : coupé d'or et d'azur, le premier chargé
d'un lion naissant, de gueules, armé, lampassé et couronné du même.
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et de Montreuil, lieutenant pour le roi au gouvernement
de la ville et du pays de Toul, fut pourvu, par provisions
du 24 janvier 4692, en récompense de ses services, de la
charge de grand bailli de la même ville, sur la démission
du comte dé Feuquières, lieutenant général des armées du

. roi. Il avait épousé, par contrat du 29 octobre 4662,
Jeanne-Catherine Midot de Villers 1 , soeur de Marie Midot
de Villers, qui, de son mariage avec M. de Biaudos de
Castéja, gouverneur 'de Toul, a laissé le marquis et le
comte de Castéja; ce dernier ambassadeur en Suède. Il
mourut le 2 novembre 4748, et fut inhumé dans la chapelle
de ses prédécesseurs, en l'église de Saint-Amant de Toul.
De ce mariage sont issus :

1° Nicolas-François de la Vallée-Pimodan, baron, des Che-.
nets, lieutenant colonel du régiment du marquis de
Castéja, son cousin germain, mort sans postérité.

2° Charles-Hervé, qui suit:
3° Louis-Ignace de la Vallée-Pimodan, chevalier de Saint-

Louis, lieutenant colonel du régiment.du marquis de
Castéja après son frère, lieutenant du roi dans les
ville et'pays de Toul, baptisé le 18 août 1673, filleul
du roi Louis XIV, mort en 1750, ne laissant que deux
filles : A. Barbe de la Vallée-Pimodan, mariée à Char-
les-Joseph de la Vallée-Pimodan, son• cousin germain,
comme il sera dit ci-après. B. Marguerite de la Val-
lée-Pimodan, qui épousa, par contrat du 28 juillet
1727, le comte du Bosc, alors capitaine de cavalerie
au régiment de Villars.

4° Marie-Marguerite de la Vallée-Pimodan, qui, de son ma-
riage avec Louis de Barberain, comte de Reiguac,,
maréchal des camps et armées du roi, commandeur de
l'ordre de Saint-Louis, gouverneur de Brizac,'etc., a
eu deux filles : l'aînée mariée au marquis de la Ri-
vière, la seconde mariée au marquis de Montmorency-
Laval.

XII. Charles-Hervé de là Vallée -Pimodan, comte des
Chenets, baron de Bois-le-Comte, de Montreuil, de Bus-
siéres et de Froncles, né à Toul le 4 . 4 février 4674 ,•capi-`
taine au régiment de Boufflers en 4690, puis grand bailli
d'épée de la ville et du pays de Toul, épousa Jeanne Geof-

' Armes de MI DOT DE VILLERS : d'azur, à sept épis de blé d'or;
au chef d'or, chargé d'une hure de sanglier de sable.
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froy 1 , d'une maison noble.de Metz. De ce mariage sont
issus :

t e Charles-Joseph, qui suit. .
2 0 Jean-Nicolas de la Vallée- Pimodan, commandant des

gardes du corps de la reine d'Espagne, mort sans pos-
térité le 26 novembre 1751.

XIII. Charles-Joseph de la Vallée; de Rarécourt, comte
'de Pimodan 'et des Chenets, baron de Bois-le-Comte, de
Montreuil, de Bussières, de Frondes et de Provenchéres,
né le 48 octobre 4702, lieutenant général et grand bailli
d'épée des ville et pays de Toul, épousa le 26 février 4'729
Barbe de la Vallée-Pimodan, ea cousine germaine. De
cette union sont nés :

1° Charles-Jean, qui suit.
2 0 Louis-Auguste de la Vallée-Pimodan, né le 28 août 1734,

capitaine de dragons au régiment du duc d'Orléans,
puis commandeur de l'ordre de Malte.

30 Pierre-Christophe de la Vallée-Pimodan, né le 24 août
1743, chevalier de Malte, chevalier de Saint-Louis,
colonel d'infanterie, fit les campagnes de l'armée de
Condé, mort le 6 septembre 1817.

4o Marie-Thérèse-Félix de la Vallée-Pimodan, née le 15 oc-
tobre 1749, mariée le 49 mars 1779 à Théodore-Ferdi-
nand d'Esclaibes, comte de Clairmont et d'Hust.

XIV. Charles-Jean de Rarécourt, de la Vallée, marquis
de Pimodan, etc., né le 34 août 4730, premier enseigne
des mous.luetaires noirs du roi, puis brigadier des armées
du roi, chevalier de Saint- Louis , grand bailli d'épée des
ville et comté de Toul , épousa en 4762 Charlotte-Sidonie-
Rose de Gouffier de Thois, abbesse de Bouxières, l'On des
quatre grands chapitres nobles de Lorraine, fille aînée du
marquis de Gouffier de Thois 4 , ,ie la branche de l'amiral
Bonnivet, et de Armande de Gouffier, dernière de la

' Armes de GEOFFROY : d'azur, à une fasce d'or, accompagnée en
chef de deux étoiles d'argent, et en pointe d'un coq du même, crêté
de gueules.

Y Armes de GOUFFIER DE Thois : écartelé, aux l.et 4, d'or, à la
croix de gueules, cantonnée de seize alérions d'azur, qui est de
MONTMORENCY; aux 2 et 3 de gueules, à trois chevrons d'or, qui est
de GREVECOEUR; Sur le tout : d'or, à trois jumelles de sable en fasce,
qui est de GOUFFtEn.
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branche des Gouffier, ducs de Roannais. De leur mariage
sont issus :

1. Charles-Louis-Honoré, dont l'article suit.
2 . Charles-Armand de la Vallée, baron de Pimodan, capi-

taine de cavalerie au régiment de Berry, aide de camp
du duc d'Enghien pendant l'émigration, marié en-1801
à Jeanne de Goyon, mort à Nantes le 30 mai 1847.11
a laissé deux fils :
A. Charles-Auguste de Rarécourt, de la Vallée, comte

de Pimodan, sous-lieutenant au 47 . chasseurs,
démissionnaire en 1830.

13. Charles-Ferdinand de Rarécourt, de la Vallée, Vi-
comte de Pimodan , sous-lieutenant au 17" chas=
seurs, démissionnaire en 1830, marié le 14 jan-
vier 1839 à Marie-Françoise de Monti de Rezé,
mort le 3 novembre 1843. De cette union sont
nés :
a. Alexandrine-Marie-Charlotte de Rarécourt, de la -

Vallée, de Pimodan, née le 21 janvier 1842.
b. Marie-Ferdinand-Charles de Rarécourt, de la Val-

lée, de Pimodan, né posthume le 17 avril 1844.
3. Charles-Adélaïde de la Vallée–Pimodan, né le 3 avril

1768, chevalier de Malte, mort en émigration à Man-
beim.

4. Charlotte-Hyacinthe de la Vallée-Pimodan, appelée ma-
demoiselle d'Eches, Mariée le 19 février 1788 à Fran-
çois Didier, marquis d'Ourches, premier chambellan
du roi Louis XVIII.

XV. Charles-Louis=Honoré de Rarécourt de la Vallée,
,Comte et marquis de Pimodan, né le 26 février 4763, gen-
tilhomme d'honneur de S. A. R. Monsieur, comte de Pro-
vence, aide de camp du roi Louis 'XVIII, lieutenant gé-
néral des armées du roi chevalier de Saint-Louis et de la
Légion d'honneur, épousa le 23 mai 4786 Pauline-Emilie
tie Pons; fille du marquis de Pons 1 , conseiller d'Etat
d'épée, ambassadeur de S. M. Louis XVI près le roi de
Suède, et de Marie-Anne de Cossé-Brissac. De ce mariage
est issu un fils, qui suit :

XVI. Camille-Louis-Charles de Rarécburt de la Vallée,
Marquis de Pimodan; né le 20 août 4789, capitaine de

Armes de Potes : d'argent, à la fasce coticée d'or et de gueules
de six pièces.

m.	 25
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cavalerie, gentilhomme honoraire de la chambre du roi
Charles X, chevalier de la Légion d'honneur, a épousé le
6 juillet 4849 Alexandrine-Claire-Simpiicie de Frénilly,
fille d'Auguste-François, baron de Frénilly 1 , conseiller
d'Etat, pair de France, et d'Alexandrine de Saint-Preulx.
De ce mariage sont issus :

.1 . Rend-Marie de Rarécourt, de la Vallée, comte de Pimo-
dan, né le 11 avril 1820, mort sans alliance.

2• Auguste-Marie-Elie-Georges, qui suit.
3. Louise-Marie-Gabrielle de Rarécourt, de la Vallée, de

Pimodan , née en 1833, morte le 22 août 1854.

XVII. Auguste-Marie-Elie-Georges de Rarécourt, de la •
Vallée, marquis de Pimodan, colonel impérial et royal,
chambellan de S. M. l'empereur d'Autriche, chevalier de
l'ordre de Léopold d'Autriche et du Mérite militaire, che-
valier de l'ordre Constantinien de Saint-Georges de Parme,
commandeur de l'ordre de Léopold de Belgique, né le 29
janvier 4 822 , marié le 29 mars 4 855 é Emma de Cou-
ronnel, fille de Raoul, marquis de Couronnél, et de Mar-
guerite de Montmorency-Laval. De 'ce mariage est issu :

Gabriel-Raoul-Claude-Marie-Austria de Rarécourt, de la
Vallée,.de Pimodan, né le 16 décembre 1856, à Paris.

Armes de FiiNILLY : de sable, au lion d'or, couronné de
gueules, regardant une étoile d'or posée la l'angle dextre de l'écu.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

sua

LA FAMILLE DE RUOLZ,

MARQUIS DE RUOLZ -MONTCIIAL, SEIGNEURS DE BROSSAIN,

DES TROIS FOURNEAUX, DU VERGIER,

DE FRANCHEVIHLE, DU CIIATELARD, DE CRAPONOST,

DE LA ROUSSELIÈRE, ETC.,

dans le Vivarais, le Lyonnais, etc.

Amies : d'azur, à trois fusées d'or, accolées en fasce
 : deux lévriers au naturel, assis, accolés de gueules,

cloués d'or. — Timbre : un casque d'argent, posé de trois
quarts, à cinq grilles d'or.	 Cimier : un lévrier issant d'or. —
Devise : TOUJOURS PREST.

La tradition et divers documents tendent à prouver que
cette maison est originaire des frontières allemandes du
canton d'Argovie. On voit encore ses armes sur une tombe,
dans les ruines de l'église du monastère de Kcenigsfelden,
près Bruck et Arau. Dans une Chronique sur Paracelse et
les guerres des Anabaptistes (Paris, Ambroise Dupont, 4838),
M. Fabre d'Olivet cite au nombre des chefs de la ligue de
la noblesse de ces frontières Adhelbert vox RUOLZ et le
comte de Reinach, dont. la famille a donné de nos jours
un pair de France. Le. château de Reinach est situé dans
le voisinage du couvent de Keenigsfelden (Argovie).

C'est sans doute un rejeton de la famille d'Adhelbert qui
vint s'établir en Vivarais vers 4 450 , et se fixa à Serrières,
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où l'on voyait ses armes reproduites sur un dès vitraux de
l'église des Pénitents de Notre-Dame de Pitié. Un acte
passé en 4676 devant Chalandard, notaire, pour une fon-
dation faite par Jean-Pierre de Ruolz, établit que ce sei-
gneur de Ruolz « a un banc au coin droit du chœur de
n ladite chapelle,' et ses armes ès la vitre au-dessus,
D lesquelles y sont depuis l'establissement et batisse de
» ladite chapelle. » Ces mêmes armes ont été d'ailleurs
inscrites dans un très-grand nombre d'anciens-armoriaux,
comme il appert de plusieurs actes visés par Chérin.

En 4654 , Jean-Pierre de Ruolz vit périr toutes ses
archives, lorsqu'une inondation du Rhône envahit la maison
que sa famille possédait à Serrières , et qui était bâtie sur
pilotis au bord du fleuve. Cette perte fut établie juridique-
ment par une enquête faite à Annonay le 47 février 4657,
et constatée de nouveau par un arrêt que rendit le 4 4 sep-
tembre 4658 la chambre souveraine établie à Paris pour
les francs fiefs, et qui déclare que Jean-Pierre de Ruolz
est issu d'une famille d'ancienne noblesse.

Pour remédier à ce désastre, le roi Louis XIV accorda,
' le 25 juillet 4 659 , à Jean-Pierre de Ruolz des lettres pa-
tentes de confirmation de noblesse qui furent enregistrées
et transcrites textuellement, le 48 novembre suivant, dans
les registres de la cour des comptes de Montpellier, sous
la rubrique : Confirmation de noblesse en faveur de Jean-
Pierre de Ruolz, sieur des Fourneaux (Archives de la cour
de Montpellier, registre de la cour des aides , 4 658 , 4 660 ,
n° 35, page ct.xxxtt). Ces lettres le déclarent, « nonob-

stant la perte des susdits titres, issu d'une des plus
n nobles et plus, anciennes familles du pays de Vivarais,
» ses ancêtres s'étant signalés en plusieurs occasions im-
n portantes pour la défense de l'Etat, ayant commandé
n des régiments et ayant eu entrée 'dans les états du pays
» de Vivarais, que le nom et les armes de sa famille se
n trouvent en plusieurs livres et recueils des noms et armes
a de la noblesse de notre royaume... sans préjudicier à
n son ancienne et noble extraction, l'avons maintenu et
» conservé, maintenons et conservons, par ces présentes
» signées de notre main, audit titre et qualité de no-
n blesse... Permettons et octroyons que ledit sieur de Ruolz
» et sa postérité puissent continuer de porter où bon leur
n semblera leurs armes timbrées et blasonnées, telles
» qu'elles sont ici empreintes et figurées, et que ses prédé-
n cesseurs et lui les ont accoutumé de porter, etc. »

Ces lettres de maintenue furent confirmées par de nou-
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voiles' lettres patentes du mois de novembre 4666, enre-
gistrées A la cour des aides le 4 janvier 4667.

C'est par erreur que, dans son Recueil de pièces fugitives,
le marquis d'Aubais dit purement et simplement que la
famille de Ruolz avait été anoblie par les lettres de 4659.
Les actes , que nous venons de mentionner contredisent
formellement cette assertion. On peut citer encore : 4° le
jugement de maintenue rendu le 7, septembre 4668 par
Claude Bazin, intendant du Languedoc, en faveur de Jean-
Pierre de Ruolz, sur production de titres remontant à son
bisaïeul Jean de Ruolz, né en 4499; 2° les preuves de
Malte, faites en 4674 par Jean-Joseph de Ruolz , et donnant
la filiation depuis le même Jean de Ruolz; 3° le testament
de Pierre de Ruolz, écuyer et maître d'hôtel du roi, passé
devant Chalandard, notaire, le 5•décembre 4654; 4° l'acte
de naissance de son fils Jean-Pierre de Ruolz; né à Ser-
rières le 7 mai 4630, où il est dit fils de noble Pierre de
Ruolz et de demoiselle Marie de Montchal; 5° le contrat
de mariage de « noble Mathieu de Ruolz , écuyer, sieur du
Brossain, capitaine au régiment de Jarnieu, etc., » passé
le 8 décembre 4593 devant Tourton, notaire à Annonay;
6° les certificats délivrés en 4664 et 4672 à Jean-Pierre
de Riielz, comme député de la noblesse' aux états du Lan-
guedoc, par les commissaires nommés pour examiner ses
preuves de noblesse, et constatant qu'il avait rempli les
prescriptions des règlements en établissant . sa noblesse,
même au delà de quatre générations. (Le certificat de 4 672
a été vu et annoté par Utérin.)

Malgré ces diverses pièces et la découverte de plusieurs
autres titres antérieurs à l'inondation de 4654, on ne peut
faire remonter la filiation authentique au delà de Jean de
Ruolz, qui formera plus loin le premier degré.

La famille de Ruolz n'a cessé de se distinguer dans les
armes, la magistrature, le clergé, les sciences et les lettres.
Douze de ses rejetons ont suivi la carrière des armes;
quatre ont été tués au service du roi; deux ont eu des
commissions de cent hommes de, guerre;- deux ont com-
mandé des régiments; six ont eu des compagnies.

Elle a donné aussi un bailli d'Annonay, un député de
la noblesse aux états du Languedoc, un président aux états
du Vivarais, deux conseillers à la cour des monnaies de
Lyon , un lieutenant général d'épée en la sénéchaussée du
Lyonnais, Forez et Beaujolais, trois membres de l'Acadé-
mie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, un che-
valier et un chapelain de Malte, un abbé mitré, docteur

25.
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en Sorl_onne et aumônier de Louis XIV, un écuyer et un
maître d'hôtel de ce prince, une chanoinesse de Sainte-
Anne de Munich , un chevalier de Saint-Lazare, plusieurs
chevaliers de Saint-Louis, un officier et deux chevaliers
de la Légion d'honneur, un commandeur de Charles III
d 'Espagne, etc., etc.

I. Jean de Ruolz 1 , écuyer, seigneur de Brossain, paraît
avec Marie Chevalier 2 , sa femme, en 4593, au contrat de
mariage de Matthieu leur fils. Il est aussi rappelé avec elle
dans le jugement de maintenue de Bazin, intendant du
Languedoc, du 7 septembre 4668, et dans la sentence de

.la chambre souveraine des francs fiefs du 44 septembre
4 658 , et dans les preuves de Malte de Jean-Joseph de Ruolz
en 4674. Son portrait original (sur bois) est conservé au
château de Francheville, près Lyon, où il y est représenté
en armure, avec son écu, et l'inscription porte : Ætatis
61 ; — 4560.	 •

•

IL Matthieu de Ruolz, écuyer, seigneur de Brossain et
du Vergier, au service sous les rois Henri IlI et Henri IV,
fut capitaine au régiment de Chevrières, qu'il commanda
longtemps. «En considération de sa valeur et de son dévoue-
ment à la foi catholique, » il reçut en 4593 d'Emmanuel
de Savoie une commission de cent hommes de guerre. Il •
soutint çontre les ligueurs le,siége de Virieu, où il mourut
de ses blessures. Il avait épousé, par contrat passé le
8 décembre 4593 devant Boiron, notaire à Serrières, Su-
sanne de Cornier 3, dont il eut :

1° Balthazar de Ruolz, d'abord volontaire dans la compagnie
d'ordonnances de Charles de Villeroy, gouverneur du
Lyonnais, servit ensuite contre les huguenots dans
les chevau-légers de M. de, Montmorency, gouverneur
du Languedoc; il fut tué « en faisant devoir de galant
homme ° en 1615 au combat de Montaran, près Uzès,
à l'age de 21 ans.

2° Pierre de Ruolz, qui suit.

, t Quoique nous ne commencions qu'à ce personnage la filiation
authentique de la maison de Ruolz, nous ferons remarquer qu'il
formait au moins le troisième degré d'après les preuves de quatre
générations et plus, faites par son arrière-petit-fils.

2 CIIeVALIEtt porte : d'azur, ou chevron d'or, accompagné d'une
aigle du même.en pointe, au chef cousu de gueules, chargé de trois
étoiles d'argent.

3 CORNIER porte : d'azur, ù la tête et au col de licorne d'argent.
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III. Pierre de Ruolz -, écuyer, seigneur de Brossain et
du Vergier, servit d'abord avec son frère dans la compa-
gnie de Villeroy, et reçut en 4646, du roi, a en récom-
pense de ses services en plusieurs emplois considérables, n
le brevet de la charge de maître d'hôtel du roi. Il épousa,
le 43 juillet 4623, Marie de Montchal, fille d'Antoine,
marquis de Montchal, gentilhomme de la chambre du roi,
et sœur de Charles de Montchal, archevêque de Toulouse.
(Voyez plus haut les armes et la généalogie de Montchal,
page 255.) Par son testament du 2 décembre 4 652, il choisit
sa femme pour héritière universelle, et laissa pour léga-
taires ses enfants, qui suivent :

1° Jean .Pierre de Ruolz, qui continua la descendance.
2° Charles de Ruolz, docteur en Sorbonne, conseiller' et

aumônier du roi, abbé mitré de Saint-Sauveur le
Vicomte, par résignation de son oncle l'archevéque de
Toulouse.

3° Marie-Anne de Ruolz, sans alliance.

IV. Jean-Pierre de Ruolz, chevalier, seigneur de Brossain
et du Vergier, bailli d'Annonay, écuyer du roi, né, le
7 mai 4 630 , fut tenu sur les fonts baptismaux le 42 juillet
4633, à Saint-Sornin de Serrières, par son oncle Jean-
Pierre de Montchal, conseiller au grand conseil. Il servit
au siége d'Etampes, au combat de la porte Saint-Antoine
contre les frondeurs en 4 652 , et se signala dans les armées
d'Italie comme capitaine au régiment Ferron, dont il prit
le commandement en 4 656. Il siégea pendant dix-sept ans
aux états de Vivarais , les présida en 4 664 et 4 673 ,
présida l'assemblée générale du diocèse de Nimes en 4664,
et siégea aux états de Languedoc comme député de la no-
blesse de 4664 à 4672. Il avait épousé, le 34 octobre 4657,
Marguerite de Perdrigeon l , dame des Trois-Fourneaux,
d'une famille de l'échevinage de Lyon, dont il eut :

1° Jean-Baptiste de Ruolz, chevalier, capitaine au régiment
du Maine, tué au siége de Mayence le 30 août 1689;
les détails des regrets que sa mort excita dans l'armée
sont consignés dans une lettre intéressante que M. de
la Rochefoucauld Montendre, capitaine au môme régi-

PennnicEoN porte : d'argent, au chevron de sable, accompagné
en pointe d'une perdrix de gueules, becquée et membrée de sable, sur
une terrasse de sinople, au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.
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ment, son ami et son exécuteur testamentaire, écrivit
3 M. de Montchal.

2° Charles-Antoine de Ruolz, écuyer; dit le sieur de la
Rousselière, servit d'abord avec son frère alné dans
la compagnie des gentilshommes de M. de Montcault,
passa lieutenant au régiment du Maine dans la com-
pagnie de son frère, et fut tué à l'armée du Rhin
en 1688.

3° Jean-Pierre-Marie de Ruolz, qui suivra.
4 . Louis-Félix de Ruolz, prêtre de la compagnie de Jésus.
5° Jean-Joseph de Ruolz, écuyer, chapelain de l'ordre de

Malte, pour lequel il fit ses preuves de noblesse le
19 janvier 1674.

V. Jean-Pierre-Marie de Ruolz, chevalier,' seigneur des
Trois-Fourneaux, conseiller en la cour des monnaies de
Lyon, destiné d'abord à l'état ecclésiastique, embrassa la
carrière de la magistrature par suite de la mort de ses deux
frères aînés, tués au service du roi. Il recueillit les noms,
titres et armes de la maison de Montchal, en vertu du
testament de "Son cousin Charles-Louis de Montchal, avocat
général A la cour des aides de Paris, et porta écartelé de
Ruolz et de Montchal, comme il appert de divers actes.
Il épousa, le 27 avril 4700, Jeanne-Marie Sabot r , dame
de Pivouley, d'une ancienne famille qui remonte par titres
suivis jusqu'A Pierre Sabot, chevalier, sénéchal et gouver-
neur de la vicomté de Limoges en 4 379 ( preuves de Malte
de Philippe-Joseph de Ruolz). Sa veuve, tant en son propre
nom que comme tutrice de ses enfants, rendit hommage
au roi, le 22 janvier 4734, pour la seigneurie et justice
des Trois-Fourneaux, relevant en plein fief de Sa Majesté.
Il avait par testament du 8 juillet 4720 institué pour hé-
ritier universel Charles-Joseph, son quatrième fils, et
n'avait laissé que sa légitime'A l'aîné de ses enfants, qui
suivent:

1° Jean-François, qui continua la descendance diçecte.
2° Louis de Ruolz, chanoine régulier de Saint-Augustin.
3° Pierre-Marie de Ruolz, aussi chanoine régulier dudit

ordre, supérieur de la maison de Saint-Antoine de
Paris, qui se noya avec son frère puîné dans la ri-
vière d'Ain.'

I SABOT porte : d'azur, 'au pélican d'argent, becqué et membré de
sable, accolé d'or, avec sa piété de gueules, sur une aire de sinople.
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4° Charles-Joseph, auteur de 1a branche de Ruolz-Mont-
chal, rapportée ci-après.

5° Jeanne-Marie-Victoire de Ruolz,' mariée le 26 septembre -
1735 à François Chassain t de Chabet, écuyer, sei
gneui de Marcilly sur Lignon.

60 Marie-Catherine, supérieure des Ursulines.
7 0 Françoise-Agnès de Ruolz, morte sans alliance.

VI. Jean-François de Ruolz, chevalier, capitaine de
grenadiers au régiment de Ponthieu, chevalier de Saint-
Louis, fit les campagnes de Bohême et fut fait prisonnier
à la reddition d'Egra. Entré aux Invalides en 4749, il en
fut détaché l'année suivante pour reprendre, comme ca-
pitaine en premier, le commandement de sa compagnie,
qu'il conserva jusqu'à sa mort, arrivée te 25 août 4758.
Il avait quarante. ans de services non interrompus. De
Marie Charlier de l'Espine 2, sa femme, de Lille en Flandre,
qu'il avait épousée le 6 février 4747, il laissa :

1° François-Xavier, qui suit.
2° Jeanne-Marie-Joséphine-Renée de Ruolz, marraine, le

23 juin 1781, de Philippe-Joseph de Ruolz, son neveu
à la mode de Bretagne, décédée sans alliance.

VII. François-Xavier de Ruolz, chevalier, reçu à l'Ecole
militaire le 24 février 4755, après preuves de noblesse
faites devant d'Hozier de Sérigny, était en 4778 fiente- '
nant des vaisseaux du roi, chevalier de Saint-Louis et de .•
Saint-Lazare. Il mourut sans alliance, et avec lui s'éteignit
la branche aînée.

BRANCHE DE RUOLZ=MONTCHAL.

VI, Charles-Joseph de Ruolz-IVlontchal 3, chevalier,
seigneur de Francheville, du .Chatelard, etc., succéda à

t CI,ASSAIN porte : d'argent, au sautoir d'azur, dentelé de sable,
au chef de gueules, chargé de trois billettes' d'urgent.

2 CIIAnLnsu porte : d'argent, à l'arbre terrassé dé sinople, au chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

7 Charles.Joseph de Ruolz, héritier substitué de la maison de
Montehal, écartela de ses armes et releva ses nom ét titres, qu'il
transmit à ses descendants, comme on le. voit par les preuves de
Malte de 1739 et par tut grand nombre 'l'actes d'hommage, de
contrats de mariage, de testaments, etc.
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son père dans la charge de conseiller en la cour des mon
naies de Lyon. Aussi distingué par son érudition que par
ses vertus, il était membre de la Société 'des beaux-arts
et de l'Académie des sciences et belles-lettres de Lyon. Il
périt dans la rivière d'Ain en 4756 , en voulant sauver sa
femme et son frère, qui se noyèrent avec lui. Les détails
de sa- mort et le deuil général qu'elle excita à Lyon sont
retracés dans les Lyonnais dignes de mémoire, par l'abbé
Pernetti, Lyon, 4757. Charles-Joseph de Ruolz-Montchal
avait épousé par contrat du 28 septembre 4744 Catherine
Rivet de Fromentes 1 , fille d'un président trésorier de France,
et dont la famille maternelle, André de Fromentes, était
une des plus anciennes de l'échevinage de Lyon. Il en eut :

1° François-Catherine-Jean-Pierre, qui suit.
2°-5° Quatre enfants morts jeunes, pour lesquels hommage

fut rendu au roi 1e 26 février 1761 à raison de la sei-
gneurie de Francheville.

VII. François-Catherine-Jean-Pierre de Ruolz, chevalier,
marquis de Ruolz-Montchal, seigneur-de Francheville, du
Chatelard , de Chaponnost, etc., chevalier d'honneur en
la cour des monnaies, lieutenant général d'épée en la
sénéchaussée et siége présidial de • Lyonnais, Forez et
Beaujolais, rendit hommage au roi, le 44 juillet 4783,
pour sa haute justice sur la paroisse de Chaponnost. Il
était chevalier de la Légion d'honneur, membre de l'Aca-
démie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon , où il
fonda un prix annuel qui porte son nom, et exerça pen-
dant vingt ans les fonctions de conseiller municipal de
cette ville. Il avait épousé, le 46 mars 4778 , Louise-José-
phine de Rochemore . , fille d'Alexandre-Henri- Pierre,
marquis de Rochemore Saint-Cosme, et sœur du général
marquis de Rochemore, maître des cérémonies de France,,

! RIVET nE FROMENTES porte : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, a une
rivière ondée d'argent posée en bande, qui est de RIVET; aux 2 et
3 d'azur, au rocher d'argent, mouvant du côté dextre de la pointe
et surmonté d'une main d'argent, sortant d'une prie du même qui naît
de l'angle dextre du chef, laquelle main attire par la patte dextre
un lion d'or; grimpant sur le rocher, qui est d'ANDRé ne FROMENTES.,

2 La maison de ROCnEMoltE, d'ancienne chevalerie du Languedoc,
dont le nom et les armes sont au musée de Versailles, dans la
Grande salle de la galerie des croisades (voyez l'Annuaire de 1844,
page 347), porte : d'azur, it trois rocs d'échiquier d'argent.
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commandeur de Saint-Louis et de la Légion d'honneur,
mort en 4 855. De cette union sont issus :

1° François-Xavier-Marie, qui suit.
2° Philippe=Joseph, auteur de la branche de Ruolz-Fontenay

rapportée ci-après.

VIII. François-Xavier-Marie, marquis de Ruolz-Mont-
chal, reçu page de Monsieur, sur preuves de noblesse, le
45 septembre 4787, reçut de son père par contrat de ma-
riage ses propriétés de l'ancienne seigneurie de Fr.anche-
ville, et fut pendant longues années maire de cette com-
mune. Il a aussi rempli plusieurs autres fonctions électives,
honorables et gratuites, telles que celles d'administrateur
des hospices de la ville de Lyon. Il épousa , le 29 avril 4 804
Anne-Ma rie-Henriette-Camille-Sophie de Rata ille-Mandelotl,
d'une maison d'ancienne noblesse qui a monté dans les
carrosses du roi en 4789, et qui comptait parmi ses an-
cêtres maternels François de Mandelot, gouverneur de
Lyon lors de la Saint-Barthélemy, dont l'histoire a enre-
gistré la noble réponse aux ordres de Catherine de Mé-
dicis. Le marquis de Ruolz-Montchal, veuf en 4843, mourut
à Lyon en 4 846, laissant :

1° Charles-Marie-Alfred, qui suit.
2° Léopold-Marie-Philippe, dont l'article viendra après celui

de son frère allié..
3° Louis-Joseph-Camille, dont l'article viendra aussi ci-

après.
4° Marie•Philiberte-Sophie-Aimée, comtesse de Ruolz, cha-

noinesse du chapitre de Sainte-Anne de Munich. (Rési-
dence : le château de Dagneux près Mohtluel.)

5 • François-Albert-Henri-Ferdinand, baron de Ruolz-Mont-
chal, ancien élève de l'école polytechnique, capitaine
du génie, créé chevalier de la Légion d'honneur en
1846 pour ses services en Afrique et sa coopération
aux travaux de fortification de Paris -et de Lyon. Il a
épousé le 24 mai 1845 Anna Badin, veuve de Saint-
Didier, et a quitté le service. De son mariage il a:
Marie-Antoinette-Camille de Ruolz-Montchal. (Rési-
dence : Montfort en Dombes et le château de Petitbois
(Saone-et-Loire. )

BATAI LLE porte : d'argent, ii Gois j'animes de gueules, mouvantes
du bas de l'écu. — Supports : une salamandre. — Cri de guerre : BA- •

TAILLE PO /I DIeu.
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IX. Charles-Marie-Alfred, marquis de Ruolz-Montchal,
ancien officier de la marine royale et du corps royal
d'état-major, épousa en 4828 Agathe-Huguette-Amicie-Ida
de Macheco 1 , fille aînée du général comte de Macheco,
ancien député de la Haute-Loire, chevalier de Malte et do
Saint-Louis, et d'Amide de Bataille. Il a quitté le service
et s'est retiré dans la Haute-Loire, où il dirige de vastes
exploitations agricoles qui lui ont valu huit médailles d'or.
(Résidence : le château d'Alleret près Brioude). De son
mariage il a :

Amicie-Catherine-Agathe-Léonie de Ruolz , mariée au baron
de Bonnefoy de Chirat en Bourbonnais.

IX liis. Léopold-Marie-Philippe, comte de Ruolz-Mont-
chat archéologue et statuaire distingué, président désigné
de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon,
ancien professeur de sculpture à l'école des beaux-arts,
honoré de la médaille d'or à l'exposition, a épousé le
29 janvier 4829 Marie-Thérèse Dauphin de Goursac 3 , fille
du chevalier de Goursac, écuyer des rois Louis XVIII et
Charles X, filleule de S. A. It. la duchesse d'Angoulême
et de S. M. le roi Louis XVIII. (Résidence : le château de
Francheville près Lyon.) Des enfants issus de son mariage
il net lui reste qu'un fils :

Pierre-Camille-Octave de Ruolz-Montchal.

IX ter. Louis-Joseh-Camille, vicomte de Ruolz-Mont-
chal, ancien officierd'infanterie, a fait plusieurs campagnes
d'Afrique. Il a épousé Marie-Madeleine-Charlotte de Ma-
checo, belle-soeur de son frère ainé, dont il a (résidence :
le château de Talencé, prés Villefranche, Rhône) :

1° Charles-Marie-Léon=Jean-Pierre de Ruolz-Montchal.
2° Louise-Henriette.Camille de Ruolz-Montchal.
3 o Claudine-Françoise-Marie-isabelle.
4° Andrée-Sophie-Emma.

11ldctiEC6 porte : d'azur, au chevron d'or, accompagne' de trois
têtes de perdrix du mérite, ar,uchées, berquées et éclairées de gueules.
—Supporte i dcuk coqs, crêtes d'or, becques et membrés de gueules.--
Cimier t un coq du m@me tenant la devise : J'AI BEC ET ONGLES.

2 BtiNNEbOT porte : d'azur, à une fasce d'or, accompagné en chef
de deux étoiles du mémé et en pointe d'une foi de carnation.

DAUPHIN tiE GüonsAC pa rte : d'argent, à deux fasces d'azur.
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BRANCHE DE RUOLZ-FONTENAY'.

'VIII. Philippe-Joseph, comtetde Rtiolz, fit ses preuves
'de sous-lieutenance devant Chérin le 47 juin 4788, fut reçu
chevalier de Malté de minorité le 7 septembre 4789, et
paya son droit de passage le 40 novembre 4790. Il épousa,
le 8 mai 4807, Madeleine-Henriette de Fontenay, fille de
Henri, marquis de Fontenay, ancien page du roi, ancien
officier de dragons, puis maire de Tours, membre du con-
seil des anciens et du corps législatif ,.officier de la Légion
d'honneur a la création de l'ordre, trésorier de la quin-
zième cohorte, faisant fonctions de chancelier, ,gouverneur
pour l'ordre du château de Chambord, et de Madeleine
Girollet, d'une famille de présidents trésoriers de France
au bureau de Tours (voir plus haut, page 207, la notice et
les armes de la famille de Fontenay). Le comte de Ruolz
fut longtemps propriétaire du domaine de la Chalotterie
et des Seigneurs, en Brie. Il est mort à Paris le 26 fé-
vrier 4855, et a laissé de son mariage un fils, qui suit.

IX. Henri-Catherine-Camille, comte de Ruolz, ingénieur
civil, auteur de travaux nombreux de science industrielle
et de plusieurs ouvrages sur les chemins de fer, honoré
d'un grand prix de l'Académie des sciences et d'une mé-
daille d'or à l'exposition de l'industrie; aujourd'hui inspec-
teur général des chemins de fer de France , officier de la
Légion d'honneur, commandeur de l'ordre de Charles III
d'Espagne. Il a épousé, le 44 février 4843, Anne-Barbe
Paradis 2 , d'une famille originaire de Trèves, dont le nom
primitif était Paradeix, et dont était 'le capitaine Paradis,
qui fait l'objet d'un article dans l'Histoire du' traité de
Westphalie, par le P. Bougeaux. Il n'a pas encore eu d'en-
fants de son mariage..

La maison de Ruolz a des liens de parenté, par celle de
Montchal, avec les Bellecombe, Beauvoir, Veire, Aleman,

' Cette branche; depuis son alliance avec la maison de Fonte-
nay, porte le ndm de Ruolz-Fontenay, sous lequel elle est connue. .
'dans le monde. Elle a pour armes : ecarteld, aux 1 et 4 de FONTE-
NAY, aux 2 et 3 de MONTCtAL i stir le tout de ReoLz. — Cimier fie
Montchal. — Supports 'et devise de Ruolz.

2 PARADIS porte :'d'azur, à la' croix d'or, haussée, alaisée, et can-
tonnée aux 1 et 2 de trois étoiles d'argent, aux 3 et 4 d'une harpe
d'argent, cordée d'or..— Devise : CONSbLATUR iMMORTALITATis Pa6-
MISSto.

ni.	 26
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Bonlieu, Baronat, Chaponnay, Brogieu; Broé, Guillon,
Barentin, etc.; par celle de Rochemore, avec les Tison
d'Argence , Blou , Mailhet, Vibrac , Sainte-Croix , Costard.
des Ours de Mandajors, Cambis, etc.; par celle de Ma-
checo, avec les Bouillé, Damas, Jaucourt; par celle de
Bataille, avec les Damas, Escorailles, Bérioghen, du Blé
d'Uxelles, Mandelot, Villeroy, Moyria, etc.; par celle de
Fontenay, avec les Barville-Nocé, le Couturier de Saint-
James, Cochefilet-Sully, Béthune, Rohan-Rohan, Beaujeu,
Chartres, Tascher, du Bois -des-Cours, Saint-Pol, Voré,
du Hamel , des Mazis, du Mouchet, Bonnet-de-Bellou, Ro-
manet, la Bonninière-de-Beaumont, Mesanges, Picot-de- •
Pledran,Durcet, Nouant de Raray, etc.

Sources manuscrites : Archives de l'empire , registres
des états de Languedoc , archives de la cour de Montpel-
lier, de la ville de Lyon, preuves des chevaliers de Malte,
des pages des écuries du roi (à la bibliothèque impériale).
— Imprimées : Paillot, le P. Ménestrier, Gallia chris-.
tiana, d'Hozier, la Chesnaye des Bois, Béthencourt, les ar-
moriaux des états du Languedoc, Almanachs de Lyon, États '
de la France , les Lyonnais dignes de mémoire, etc., etc.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

sun

LA FAMILLE DE SEGUINS,

SEGUINI OU DES SEGUINS,

EN PROVENCE, AU COMTAT VENAISSIN, EN DAUPHINE,

TOURAINE ET NIVERNAIS.

Il est peu de noms plus anciens et plus distingués que
celui-ci dans la noblesse; les historiens Fantoni (Histoire
d'Avignon, 4678) et Giberti (Histoire de Pernes, 4746)
rapportent, d'après une tradition dont l'authenticité n'est
pas sérieusement admise par la famille de Seguins elle-
même, que cette maison est originaire de Venise et séna-
toriale, émigrée en Provence à une époque très-reculée,
à la suite d'un duel dont Giberti raconte les tragiques
détails. « Mais il n'importe, dit l'abbé Pithon-Curt (His-
toire de la noblesse du comtat Venaissin et d'Orange, 4750),
qu'une famille soit de Rome ou de Carthage; ne suffit-il
pas qua les actions et les sentiments de l'homme noble
répondent à son extraction et soient dignes du nom que
ses aïeux ont illustré?... La famille des Seguins a pleine-
ment justifié les idées que l'on a de la vraie noblesse; elle
a exercé les premiers emplois de la province avec tant
d'intégrité et de zèle pour la justice, que dans le vulgaire,
pour qui la sévérité des lois et. des magistrats est un frein
souvent trop dur, cette phrase était passée en proverbe :
« De manu et autoritate Seguinorum libera •nos, Domine. n

Un rameau établi en Auvergne se serait éteint en 4298
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dans la personne du cardinal Seguin, auteur de plusieurs
savants ouvrages, archevêque de Lyon, puis bibliothé-
caire du pape et évêque d'Ostie, mort à Rome, où l'on
voit encore son tombeau dans l'église de Sainte-Sabine ,
devant le maître autel.

Jacques de Seguins, prieur du monastère royal de Saint-
Martin des Champs deParis, qui fut élu pour ses mérites
évêque de Fréjus, le 26 janvier .1 452, appartenait aussi,
dit-on, à cette famille.

En l'année 4196 vivait en Palestine le chevalier Robert
Seguin ou des Seguins, appelé quelquefois Robert de
Margat, à.cause d'un château qu'il possédait près de cette
ville, à fief des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean. C'est
au sujet de la possession ou de l'inféodation de ce château
qu'éclata la fameuse querelle entre les chevaliers du
Temple, qui le revendiquaient, et ceux de Saint-Jean de
Jérusalem, querelle terminée par l'intervention des rois
et du souverain pontife. (Histoire des chevaliers de Saint-
Jean , par Boissat de Licieu; l'Art de vérifier les dates;
Histoire des croisades, par Michaud; Vertot, Histoire de
Malte, etc.)

Le P. Anselme rapperte dans la généalogie des sires
d'Albret (Histoire des grands officiers de la couronne), que
Guillaume Seguin, seigneur d'Arions, épousa Marthe d'Al-
bret, fille d'Amanieu VI, douzième aïeul de Henri IV,
vers 4270.

Le P. Lelong, , Bibliothèque de la France, indique, sous
le n° 4x4406 : De antiquissima Seguinurum gente, opus
autographum Petri Morelii.
. Tout ce qui précède établit suffisamment l'ancienneté du

nom de Seguin ou des Seguins, qui figurerait à bon droit
à Versailles dans les salles des croisades.

Dans une foule d'ouvrages se trouvent cités des person-
nages marquants de ce nom, entre autres dans Vertot et
Saint-Allais, au Catalogue des chevaliers xle Saint-Jean de
Jérusalem; — Biographie universelle de Michaud, article
Pazzis; — Gallia christiana; — Moréri et Expilly, article
de Carpentras, Chàteauneuf de Gadagne, etc.; — Histoire
de l'église cathédrale de Vaison, par le P. Boyer; — His-
toire de la ville de Vaison , par M. de Saint-Véran ; --
Preuves diverses par les généalogistes du roi , cabinet des
titres, Bibliothèque impériale; — Louis de Péruzzis et le
P. Juàtin, Histoire des guerres de religion dans le comtat
Venaissin ; Mémoires de Comines ; — Chorier et Gui
Allard, Nobiliaires du Dauphiné; — Mémoires de Cade-
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' combes, Avignonnais; —Journal de l'Étoile; — Mémoires
de Sully; — Biographie vauclusienne, par Barjavel; --
Histoire de Provence, par Léon Morel; Histoire de la
révolution d'Avignon, par Charles Souiller; — Histoire de
la révolution avignonnaise, Par l'abbé André;—Histoire
de la guerre des États-Unis d'Amérique, 4775-4783;
Paris, Brocas, 4788; tome I er, page 428; mort du colonel
comte de Seguins, rapportée aussi par la Gazette de
France du 46 juillet 4780; Histoire des rectegrs du
comtat Venaissin , par Charles Cattier; — Histoire de l'ar-
mée de Condé, par Théodore Muret, tome Ier, p. 398-399;

Armorial de la généralité de Grenoble , Bibliothèque
impériale , — Catalogue des chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, bibliothèque de l'Arsenal ; — Almanach de la
cour sous Louis XVI; années 4775 et suivantes, Éduca-
tion des princes d'Artois; — Almanach royal pour 4 847,
maison de monseigneur le duc de Berry ; — Chronique de
Montfavet , Avignon , 4 850 , pages 53 et suivantes ;
Lettres de Silvio Pellico, Paris, .Dentu, 4857; — Biblio-
thèque raisonnée des ouvrages des savants de l'Europe,
pour l'année 4729, Ier trimestre, tome It, pages 26 et
suivantes, Lettres et discours de Sébastien de Seguins,
seigneur de la Roque sur Pennes; — toutes les collections
d'ouvrages imprimés ou manuscrits relatifs à l'histoire du
comtat Venaissin, aux archives du département de Vau-
cluse et aux bibliothèques des musées d'Avignon et de
Carpentras; — tous les ouvrages généalogiques publiés en
France, aux articles des familles alliées avec celle des
Seguins, notamment la Chesnaye des Bois, articles d'Albret-
Navarre , Florent, Armand-Châteauvieux, Calvière, Cuers,
d'Inguimbert, de la Vergne-Tressan, de Galéan-Gadagne,
Monteynard, Lopès de la Fare, Màubéc, Quirit, Raxis-
Flassan, Raimond de Modène, etc.; — Pithon-Curt, No-
blesse du Comtat, tome 111e , article spécial très-développé,
quoique tronqué et inexact; les Archives de la guerre '
et de la marine; — les monuments, inscriptions 'et tom-
beaux; — le Dictionnaire géographique, etc:, des com-
munes du département de Vaucluse, par M. Jules Courte',
ancien sous-préfet, Avignon, 4857; articles Aubignan,
Saint-Romain en Viennois, Saint-Didier.

Les alliances directes de la famille de Seguins, dans
ses différentes branches, sont avec les familles Andras
de Marcy, d'Anselme•Grugières, d'Armand-Châteauvieux,
d'Armes, d'Astoaud, d'Aurel, do la Baulme, de Bérard-
Maclas; de Bertrand de Pélissier, de Blégier, de Bose, de

26.
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Bouvard, de Boutin-Valouse, de la Briffe, de Cabassole, '
de Calvière, de Cambis, de Castille (Froment-d'Argilliers),
du Castellet (Guérin), de Causans (Vincens), de Cavaillon,
de Cohorn, Daguindeau, de l'Église, de Fleurieu, de Flo-
rans, de Fortia d'Urban, de Frévol de Ribains, de Galléan-
Gadagne , de Grignan , des Hayes . d'Inguimbert , des
Isnards, de Joannis, de Lop'ès de la Fare, de Maubec, de
Monteynard, dellorges, d'Orléans la Mothe, de Panisse-
Pazzi, Pays-Mellier d'Armentière, de Pons, du Pont (de
Gênes), de.Quirit de Coulaines, de Raffélis-Saint-Sauveur,
de Raxis-Flassan , de Révillasc, de Roquart, de Saint-
Georges, de la Salle, de Seytres-Caumont, de Sobirats,
de Taulignan, Torterue de Sazilly, d'Urre, de Véri, de
Vérone, de Vidal de Lirac, etc.

Le nom de cette famille, dans les actes anciens en latin
et en dialecte provençal , s'écrit Seguini; on le trouve dans
l'histoire, et à des époques plus rapprochées, écrit Seguin
ou des Seguins; mais depuis le milieu du xvte siècle, il
s'est presque invariablement orthographié de Seguins, au
moins dans les branches du comtat Venaissin.

La famille de Seguins a été maintenue dans sa noblesse
par divers jugements des commissaires spéciaux (Dau-
phiné, 4668 et 4705; Paris, 4704, etc.); elle a produit ses
preuves_pour l'admission aux pages, aux écoles mili-
taires, dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, "aux cha-
pitres où la noblesse d'épée était seule admise (les comtes
de Lyon, pour l'abbé de Tressan , petit-fils de Blanche de
Seguins et d'Alphonse de Monteynard ; — l'abbaye royale
de Savigny, pour Jean-Baptiste de Seguins); elle a pré-
senté sous Louis XVI ses preuves de cour, sur une filiation
non interrompue depuis 4387, où Jacques Seguini ou des
Seguins, qualifié damoiseau, était conseiller de l'ordre des
nobles à Tarascon en Provence, puis consul ou syndic de
cette ville. Si MM. de Seguins ne figurent pas sur la liste
officielle des gentilshommes qui sont montés dans les car-
rosses du roi, ce n'est pas que les preuves qu'ils ont pro-
duites n'aidnt pas été jugées valables pour obtenir ces
honneurs; plusieurs d'entre-eux occupaient des charges à
la cour; madame la comtesse de Seguins, première sous-
gouvernante des princes, y résidait, ainsi que ses fils,
pages et officiers dans la maison du roi peu de temps avant
la révolution. Toute présentation officielle devenait ainsi
superflue.

Antoine de Seguins, petit-fils de Jacques, seigneur de
Piégon, en Dauphiné, et de fiefs dans le Venaissin, se
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fixa dans cette derpière province; sa postérité s'est divisée
en neuf branches ou rameaux qui ont produit des com-
mandeurs et un grand nombre de chevaliers de Matte,
.dix-huit chevaliers de Saint-Louis, des prélats, diplomates,
officiers supérieurs des armées, écuyers, gentilshommes
de la chambre et pages à la cour de France; des élus et
coélus de la noblesse du comtat Venaissin, et pendant près
de trois siècles une série de hauts magistrats dont l'inté-
grité et le zèle pour la justice étaient passés en proverbe.

Pithon-Curt, S. Tronquet et d'autres généalogistes, pour
établir l'origine de la famille de Seguins, ont consulté
seulement les preuves faites en 4623 pour l'admission
dans l'ordre de Malte de François-Gabriel de Seguins-

' Cabassole (reçu le 47 mai); les preuves exigées ne devant
remonter qu'à quatre générations antérieures au postu-
lant, ils n'ont pas recherché au delà, et s'arrêtent à An-
toine, seigneur de Piégon. Le P. Fantoni, au contraire
(dans son Histoire d'Avignon et du Venaissin ; Venise,
4678; Ire partie, chap. XVI), adoptant les, plus an-
ciennes traditions, s'exprime ainsi : La casa di Seguins
è casa nobile con cavaleria di Matta; e stinzasi originaria
di famiglia veneta senatoria; un ramo n' è in Carpentras
e l' altro in Pernes.

Nous ne rapporterons pas ici tout ce qu'on a conservé,
et ce que Giberti , historien de la ville de Pernes t a publié
de la vieille tradition, du drame de la chemise sanglante,
et de l'exil volontaire de la veuve du sénateur Zecchini
avec ses sept fils, à ,une époque si reculée que ces vieux
récits demeurent dépourvus de tout caractère authentique.
Du reste ,- on a vu que le nom de Seguins est contempo-
rain des croisades, et de bonne noblesse en France. Ceux
qui le portent aujourd'hui ne revendiquent point une ori-
gine étrangère; il leur suffit d'être Français.

Au xvle siècle surtout, les Seguins étaient signalés par
leur crédit, leur fortune, leur fidélité à la religion catho-
lique et au souverain. Plusieurs furent compagnons d'armes
de Henri IV et du brave Crillon , leur cousin et ami 2.

''Giberti, comte de Correggio, né à Pernes, a terminé en 1748
l'histoire de cette ville, patrie de Fléchier. Il est mort à Sablet en
1754, 55é de quatre-vingt-trois ans. Ses descendants habitent le
Vivarais.

2 Plusieurs alliances ont uni les familles de Crillon et de Sequins ;
ainsi le comte Sébastien ile Seguins avait épousé Marguerite de
Seytres-Caumont ,. dont la mère était sueur du brave Crillon. Le
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Henri écrivait à Charles de Seguins, seigneur de Piégon ,
pour le complimenter d'avoir défait les ligueurs du Dau-
phiné et rétabli dans Grenoble l'autorité du colonel d'Or.
nano (voyer Chorier, Pithon-Curt, etc.). Le brave Crillon
adressait, le 9 février 4576, une lettre ( autographe pré-
cieusement conservé) à François de Seguins, seigneur de
Baumettes, chevalier des ordres du roi et du saint-siege,
intrépide capitaine qui s'était signalé à Jarnac, Moncon-
tour et tant d'autres rencontres; il lui écrivait pour lui
donner mission d'inspecter son régiment en Champagne I.

Ce même François de Seguins, gouverneur de Villedieu
et autres places du Venaissin, sur la frontière du Dau-
phiné , défendit cette province contre les invasions des
calvinistes; avec une troupe levée à ses frais, il ravitailla
le fort de la Roche-sur-le-Buis, fait (l'armes pour lequel il
reçut une lettre de félicitations de Henri Ill le 29 décembre
4575 2 , avec promesse d'une indemnité, qui fut acquittée

père de celui-ci, Gilles II de Berton des Balbes, avait acquis la terre
et seigneurie de Crillon, près Carpentras, cIe Jean d'Astoaud et de
Magdcleine de Seguins sa femme, par acte (ln 22 mars 1557. Or,
le brave Crillon (Louis de Berton) étant né avant cette acquisition,
le 5 mars 1541, c'est par erreur que tous les histo r iens le donnent
ù sa naissance comme fils du seigneur de Crillon ; lui-même ne
put être appelé le chevalier de Crillon avant rage de seize ans,
qu'il fit ses premières armes au siège de Calais.

Lettre de Henri Ill. • Henri, roi de France et de Pologne, n
notre bien-amé François de Seguins, écuyer, seigneur de Ban-
luettes, la somme de sis mille livres tournois de laquelle nous lui
avons fait et faisons don, en considération des longs et fidèles ser-
vices quil nous a faits ès guerres passées, même au mois de mai
dernier (1575) au secours et avicntaillemeut de La Roche sur le
Bnix, en Dauphiné, pour lors assiégée par ceux de la nouvelle opi-
nion. Auquel effet, par le commandement de notre Cher et bien-
amé cousin le cardinal d'Armaignac (collégat d'Avignon), il aurait
levé deux cent vingt soldats, acheté armes et autres 'mutinons,
nourri et entretenu lesdits soldats, tellement que par son seul moyen
et aide, ladite place est demeurée en notre obéissance, • (Orthographe
rectifiée d'après les historiens.)

2 Voici la teneur de cette lettre copiée sur l'original.—A mon-
sieur de Bauruettes, prés monsieur de Sure (le comte de Suze,
commandant l'armée en Champagne). • Monsieur de Baumettes,
il a plea an roy m'honorer de la charge de mestre de camp qu'avait
M. de Lavardin, à l'occasion qu'il a suivy le roy de Navarre. Et
pour ce que je vous scay et tiens pour un de mes meilleurs amis,
je vous fais la présente 3 (lest effect, pour vous prier de donner
un coup d'esperon jusques au lycu oh est de présent le régiment,
et m'advortir l'estai auquel il est, et, do nombre tues compagnies,
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par Henri IV, à la suite d'une lettre de ce prince du 24 dé-
cembre 4597.

Sébastien de Seguins, comte palatin, seigneur de la
Roque-sur-Pernes, vice-recteur du comtat Venaissin, che-
valier de l'Eperon d'or, plusieurs fois député à Rome par
ses compatriotes, frère du seigneur de Baumettes, con-
tribua énergiquement à la défense de Carpentras assiégé
par le baron des Adrets, qui fut obligé (3 août 4562) dg
se retirer avec perte en disant que Carpentras lui laisse-
rait souvenance. Léon Morel, dans son Histoire de Pro-
vence, dit que deux hommes intrépides, MM. de Seguins
et de Chaussande, déTendaient les deux principales portes
de la ville. Voyez aussi le P. Justin, déjà cité. — Sébas-
tien de Seguins fut un des signataires du traité conclu A
Nimes le 8 novembre 4578, entre les catholiques et les,
protestants, délégué 'à cet effet par le pape Grégoire XIII,
avec MM. de Patris, de Velleron, de Sobirats et d'Agar.
Les députés calvinistes envoyés par le roi de Navarre
étaient Montmorency (sieur de Thorée), Chàtillon, Diolet,
de Vaches, de Saint-Auban et de Clausone.

Plus, près de nous, le comte de Seguins, ancien page,
ancien mousquetaire, colonel du régiment de la Marti-
nique et major générât des troupes françaises aux Antilles,
périt glorieusement en 4780, sur l'escadre de M. de Gui-
chen (Gazette de France du 46 juillet 4780: Récit du combat
naval du 46 avril entre le comte de Guichen et Rodney; —
Histoire des guerres d'Amérique, etc.). Son épouse, née des
Isnards, remariée en 4797 à S. Exc. le comte de Balbe,
ambassadeur de Sardaigne, était depuis 4775 première
sous-gouvernante des princes d'Artois. Le comte de Seguins,
niargtiis de Vassieux, son fils aîné, commandait en 4845
le quartier général du duc d'Angoulême à l'armée du Midi.
Le chevalier de Seguins, son second fils ancien page de

capitaines et soldats, et particulièrement aussi supplier de ma part
Monsieur de Suze à qui J escris, d'employer sa faveur envers mon-
sieur du Mayne pour commander que rien ne se desbande.jusqu'es
à ce que j'y arriveray ou quelqu'un pour moy. Fesant en cella ser-
vice au roy, et à moy très-singulier plaisir que je recongnoistray en
quelque occasion que me vucillez euuploïer de la mesure affection
que je me recommande à vos bonnes grâces, et prie le Créateur,
monsieur de Baumettes, vous avoir en sa saiucte et digue garde. A
Paris, ce neuvième jour de février 1576.

n Vostre plus assur6 amy et voisin à fere service.

De CuuE,LON. ,
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la reine, chevalier de Malte et de Saint-Louis, était écuyer
commandant de monseigneur le duc de Berry.

A la famille de Seguins , aujourd'hui réduite à trois
branches, dont une ne compte plus de rejetons mûtes, ont
appartenu en tout ou en partie les seigneuries de Piégon ,
Saint-Marcelin, Vassieux, Buisse, Blacons, Saint-Romain
de Viennois, le Flesc, en Dauphiné; Venasque, Saint-
Didier, le Barroux , la Roque sur Pernes , Aubignan ,
Loriol, Meiras, Saint-Roman de Malegarde, Saint-Jean,
Saint-Sauveur, dans le comtat Venaissin; les Baumottes,
Maligeay, dans la principauté d'Orange.

Titres : Comte du palais de Latran, 4574, dignité alors
très-considérable; marquis par érection du fief d'Aubi-
gnan, 4663, et par lettres des souverains, 4700, 4709, etc.;
baron vers 4700, par transmission héréditaire de la baron-
nie de Maligeay.

1. SEGUINS DE VASSIEUX.

Résidence d ce: le château du Rocan, Carpentras, Loriot (Vaucluse).
Alexandre-Joseph-François, comte de Seguin, marquis de

Vassieux, , etc., né le 16 juillet 1769, élève des écoles mi-
litaires, chevau-léger de la garde de Louis X VI, émigré en
Espagne, Mt il a été aide de camp du marquis d'Apchier;
nommé en 1815 lieutenant-colonel par le duc d'Angouléme,
commissaire du roi dans le département de la Drdme,
chevalier de Saint-Louis, de la Légion d'honneur, de Saint-
Maurice et Saint-Lazare, snort à Paris le 13 novembre
1836, marie le 23 janvier 1803 à

Flavie de Cohorn, fille unique' d'Alexandre, baron de Cohorn
de la Palun, chevalier de Saint-Louis, ancien brigadier des
armées navales et gouverneur de Villeneuve les Avignon ,
seigneur de la Tour, du Rocan et de Laval Saint-Jean, et
d'Anne Dupont, fille du conseiller d'État, intendant de l'école
militaire de Paris, dont :

I. Flavie de Seguins-Vassieux, nées en 1803', chanoinesse
comtesse du chapitre noble de Sainte-Anne de Bavière

' C'est cette mime Flavie de Cohorn , émule des Cazotte et des
Sombreuil, amie de cette dernière, qui a mérité par son dévouement
filial une mention dans l'histoire. Voyez à ce sujet : la chronique de
A'lontfavet, Avignon, 1850, les lettres de Silvio Pellico, Paris,
L'enta, 1857, etc.

La maison de Cohorn , illustre en Suède et en Hollande, a pro-
duit en France des branches non moins dunes de considération.
Elle jouissait des honneurs de la cour.
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en 1825 , mariée à Louis de Gautier, marquis de Saint-
Paulet, ancien garde du corps du roi, conseiller à la
cour d'Alger.

11. Adèle, née en 1805, 'élève de la maison royale de Saint-
Denis , où elle est morte en 1819.

111. Alexandre-César, comte de Sequins, né en 1807, élève
du roi à l'école militaire de Saint-Cyr, a servi dans
la marine royale pendant les campagnes d'Espagne,
de Morée et d'Alger; retiré en 1830, marié en 1840,
à Clara; fille du baron de Saint-Georges, lieute-
nant-colonel, chevalier de Saint-Louis, et soeur du
chevalier de .Saint-Georges, présentement ministre
plénipotentiaire de France près l'empereur du Bré-
sil; le comte de Sequins , veuf depuis 1841, est mort
dans l'ïle de Cuba en 1348, laissant de son union :
Alexandre-Pierre-Flavien de Sequins, décédé à
Carpentras en 1854.

1V. Marie-Pauline de Seguins-Vassieux, née en 1808, élève
de la maison royale de Saint•Denis, mariée à Gaspard-
Adolphe Tramier de la Boissière, plusieurs fois élu
membre du conseil général de Vaucluse.

V. 'Auguste-Edmond de Seguins-Cohorn, marquis de Vassieux,
né en 1809 à Avignon, élève du roi aux écolesamili-
taires de Saint-Cyr et de la Flèche, a renoncé en 1830
à toute carrière publique en France; les services qu'il
a rendus à la cause de la légitimité espagnole lui ont
valu des représentants de ce principe les plus honorables
distinctions accompagnées de lettres autographes. Il a
épousé en 1338

Charlotte-Louise-Constance de Castille, née en 1822 au ch8tean
de ce nom près Uzès, fille de Gabriel-Joseph de Fro-
ment-d'Argilliers, baron de Castille, ancien page du
roi Louis XV, officier supérieur des gardes françaises,
chevalier de Saint-Louis, etc., et de sa seconde femme
la princesse Herminie de Rohan-Rochefort, soeur du
duc de Montbazon, chef actuel de la maison de Rohan'
et nièce du prince de Condé, dont :

' Cétte alliance transmet dans la,famille de Seguins le sang royal
de Henri IV. En effet, Christine de France, fille de Henri 1V,
mariée en 1619 à Victor-Amédée I er, duc de Savoie, fut troisième
aïeule d'Antoinette-'l hérése de Savoie Carignan, femme du maréchal
de Bohai' Soubise en 1741. Celle-ci était bisaïeule de' la princesse
llerminic, baronne de Castille. Madame de Seguins est donc issue
au neuvième degré de Henri le Grand. Elle compte aussi parmi ses
aïeux les Sully, la Trémouille, la Tour d'Auvergne, Bouillon-?dout-
morcncy„Lévis-Ventadour, Sobieski , Longueville , etc.
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1° %ntile•Louis-Marie 'de Seguins-Cohorn de Vassieux, né.
en 1841 (3 août).

2° Gabrielle-Marie-Jeanne•Constance , née le 5 août 1844.
3° Blanche-Marie•Pauline, née le 15 avril 1847.
49 Alexandre-Joseph-Marie, né le 24 mars 1853.

VI. Marie-Amide de Seguins-Vassieux, née en 1820, mariée
à Louis-Eugène-Richard Jacops, marquis d'Aigremont.

II. SEGUIN$-PAllIS D'AUBIGNAN,
PREthERS MARQUIS DU COMTAT.

(Cette branche, sortie de la précédente en 1540, a été substi-
tuée par succession maternelle au nom et aux armes des
Pazzis, originaires de Florence, et a possédé jusqu'à la
révolution l'important marquisat d'Aubignan. Elle a hérité
en 1843 du marquis de Fortia d'Urban; dernier du nom ,
membre de l'Institut, mort ab intestat à Paris, à qui elle
tenait par la plus proche parenté. — Résidence : le château
d'Ougny près Châtillon (Nièvre ). Du mariage entre Paul-
Louis-Antoine de Seg¢iins-Pazzis, marquis d'Aubignan,
ancien lieutenant-colonel de dragons, et Marie-Angélique-
Elisabeth de la Brille, décédés , sont nés : )

1. Xavier-Edmond de Seguins-Pazzis, marquis d'Aubignan,
appelé le marquis de Pazzis, ancien capitaine des lan-
ciers de la garde royale, démissionnaire en 1830, né à
Carpentras en 1799, marié en 1828 à Léonide, tille du
vicomte d'Armes, lieutenant-colonel de dragons, et de •
Susanne-Henriette de Chabannes, remariée au marquis
de Barbançois, colonel, sous-gouverneur du duc de
Bordeaux, dont:

i° llenriette-Antoinette de Seguins-Pazzis, née au château
de la Charnaye en 1829, mariée en avril 1853 au comte
Ernest de Fleurieu, petit-neveu de l'ancien ministre de
la marine sous Louis XVI.

2 0 Henri=Charles-Marie, comte 4e Seguins-Pazzis, né à la
Charnaye ( Cher) eu 1831.

Marie-Stéphanie de Seguins-Pazzis, né en 1833 à Nevers.
4° Pierre-Henri-Paul-René, vicomte de Seguins-Pazzis, né à

Nevers en 1835, élève de Saint-Cyr, sorti en i85/
sous-lieutenant au 8° de hussards:

11. Élisabeth=Pauline de Seguins-Pazzis, née à Paris en 1797,
veuve du comte Andi-as de Marcy, chef d'escadron de
dragons, dont : Edme, Paul et Pierre Charles de
Marcy, celui-ci marié en 1849 à mademoiselle Blanche
de Bouillé.
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111. SEGUINS DE CABASSOLE.

( Anciens capitaines-châtelains et viguiers perpétuels de Tulette
en Dauphiné. — Résidence du dernier marquis : Tulette
( Drôme) et Pernes ( Vaucluse ). — Charles de Seguins; co-
seigneur de Piégon, épousa en 1598 l'héritière de la maison
de Cabassole, d'ancienne chevalerie, à laquelle appartenait
le célèbre cardinal ami de Pétrarque, régent du royaume de
Naples pendant la minorité de la reine Jeanne, et évêque
de Cavaillon ; on voit son tombeau à Caumont ( Vaucluse ).
Cette branche des Seguins est en possession du titre de mal • -

C	 quis par lettres de services militaires et brefs des souverains
pontifes, notamment en 1709.)

André-Philippe-Marie-Guillaume 'de Seguins, marquis de.
Cabassole, chevalier de la Légion d'honneur et de Saint-
Jean de Jérusalem, maire de la ville de Pernes, mort
en 1844, marié

Louise-Françoise-Clémentine de la Baulme, fille du baron de la
Baulme, maréchal de camp, et de mademoiselle Boissonnière
de Mornay, dont, outre plusieurs enfants mo rts jeunes :
1. Rose-Marie-Nelli-Jtathilde de Seguins-Cabassole; née à

Pernes en 1810 , mariée en 1834 à Charles-Marie-
Adolphe de Roque, marquis de Clausonnette.

2. Marie-Rose-Caroline, mariée en 1838 à Joseph-Marie-
Gustave de Vincenti, baron de Monséveny.

3. Marie-Natalie, mariée en 1845 à Elzéar de Centenier.
4. Marie-Anne, mariée en 1844 à Marius de Léotaud de

Mablan.
5. Marie-Rose-Clémentine-Laurence-Guillelmine, mariée en

.1848 à Félix-Joseph de Crousnilhon.

tine branche des Seguins-Cabassole établie à Chinon
en Touraine avant 4700, s'y est éteinte il y a quelques
années dans la personne du chevalier Henri de Seguins=
Cabassole, chef de bataillon au 3° régiment de la garde.
royale.

Ansts : d'azur, ic la • huppe ou à la colombe huppée esso r
'tante d'argent, becquée et onglée de gueules, accompagnée
de sept étoiles d'or, quatre en chef et trois en pointe. —
Couronne de marquis: — Les devises ont varié suivant les

-branches : SOLA SAUTS SÉRVIRÉ DEO; — TENDIT Ab SIDERA VIRTUs;
— S1:RVInE DEO s c.IEuSQUE sols, etc.

Seguins-Cohorn porte: parti au 1 sr de SECUINS; au 2' écar-
telé, aux 1 et 4 d'or, à quatre pals de gueulés, aux 2 et 3

ni:	 27
•
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de sable, au cor de chasse d'argent lié de gueules, qui est
de ConoeN. — Couronne de marquis. — Cimier : une aigle
éployée d'argent, issante et couronnée de l'ancienne couronne
de baron, l'étendard royal de Suède aux deux cotés de l'écu.
— Supports : deux Hercules.

Seguins•Pazzis porte: parti, au t er de SECUINS; au 2e d'azur,
à deux dauphins adossés d'or, le champ semé de croix recroi-
sellées, au pied fiché d'or, qui est de Pnzzi. — Supports :
deux lions.

Seguins-Cabassole porte : parti, au 1 0, de SecuwNS; au 2e
d'or, à quatre losanges de gueules , posées en bande, entre
deux cotices d'azur, qui-est de CnsassoLx. — Supports:
deux anges en dalmatique.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GENÉALOGIQUE

SUR LA MAISON	 .

DE VILLENEUVE

En Provence.

La maison de Villeneuve, l'une des plus anciennes et
des plus illustres de Provence, descend de Raymond de
Villeneuve, que l'on trouve qualifié par quelques historiens
de prcefectus belli et de gouverneur de Provence. Nostra-
damus le cite parmi les barons qui sdutinrent, de 4440-à
4450, le parti de Stéphanette des Baux, fille de Gilbert,
comte de Provence, contre Raymond Bérenger II, son
cousin. Il contribua par son influence à la conclusion de
la paix, et prêta serment le 7 septembre 4450 pour
l'exécution des conventions passées entre le comte de
Provence et le baron des Baux. (Archives de la préfec-
ture de Marseille, tour du trésor, 5e carré, 44e liasse,
charte E.)

Il assista en 44 67, avec Hugues et Raymond des Baux ,
à une donation faite au monastère de Celle par Alphonse Ier,

comte de Provence, et se rendit en 4478 avec Hugues des
Baux, en qualité d'envoyé d'Alphonse Ier, auprès du comte
de Forcalquier, pour le sommer de lui ,rendre hommage.

Nostradamus, en rapportant ces faits, ajoute que Hugues
des Baux et Raymond de Villeneuve étaient des premiers
gentilshommes de la cour d'Alphonse Artefeuil (pages 4 44
et 4 46), et observe que cette égalité entre Raymond de`Vil-
leneuve et Hughes des Baux , que le comte de Provence
traitait de haut et puissant prince, donne une grande idée
du rang de Raymond. Hugues des Baux était en effet un
très-puissant prince de même sang que son souverain,
puisque, par sa mère Stéphanette, il avait pour trisaïeul
Raymond Bérenger Ier.

27.*n
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Géraud ou Gérard Ier , fils de Raymond, reçut en 4204
d'Ildephonse, comte'de Provence, pour lui et sa postérité,
l'inféodation des terres et châteaux des Arcs, de Trans, de
la Motte et d'Esclan, qui fut confirmée à son petit-fils
Arnaud Ier en 4239. (Ces deux actes sont mentionnés
dans l'histoire de Provence par Nostradamus, Bouche et
Papon. Les titres reposent aux archives de la préfecture
de Marseille, registre Pellicanus, folio • 215 et 46, ar-
moire A.) Pierre, roi d'Aragon, frère d'Alphonse II , comte
de Provence ;remit en 4204 à Géraud Ier de Villeneuve la
garde de la forteresse et de la ville de Sisteron, qu'il tenait
en gage du comté de Forcalquier.

A dater de cette époque, l'histoire nous montre les Vil-
leneuve de toutes les branches constamment mêlés aux
événements de leur pays, et depuis 4505 ils ont eu la
préséance dans les assemblées de la noblesse. Nostradamus
place la maison de Villeneuve au nombre de celles a que
pour le sûr on ne peut nier tenir quelque grade plus élevé
que la foule des nobles ordinaires, tant pour l'antiquité
de leur sang que pour les moyens, seigneureries et vertus
de leurs ancêtres très-excellents et renommés », p. 294.
Les huit maisons ainsi qualifiées par Nostradamus sont :
Forcalquier, Agout, Castellane, Adhémar, Pontevez, Vil-
leneuve, Blacas, Sabran et Simiane.

Artefeuil et l'abbé Robert établissent sur preuves au-
thentiques la filiation de la maison de Villeneuve depuis
Raymond Ier 1, Maynier, qui dans•son Nobiliaire ne parle
des Villeneuve que d'une manière succincte, reconnatt
également Raymond Ier pour leur auteur; mais il consi-
dère les Villeneuve-Vence comme une famille différente,
et prend Romée, premier baron de Vence,our un pèle-
rin inconnu, tandis qu'il était fils de Géraud (auquel furent
inféodés les châteaux des Arcs et de Trans) et petit-fils de

La filiation d'Hugues-Raymond, baron de Tourrette, la seule
pour laquelle l'abbé Robert, tout en indiquant de fortes présomp-
tions, dit qu'il manque de docuMents, se trouve constatée par un
acte de 1662, qui fut présenté pour les preuves de noblesse de
Pierre-Jean de Villeneuve-Tourrette, a I occasion de son entrée
aux pages en 1684. Ces preuves furent faites devant M. d'Hozier,
et reconnues véritables par lui (l'original est à la bibliothèque
impériale, cabinet des titres).

Après les générations laborieusement suivies de degrés en degrés
par Artefeuil et l'abbé Robert, les filiations continuent à se prouver
jusqu'à nos jours sans lacune et dans chaque branche par titres en
règle, tels que contrats de mariage et testaments.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 347

Raymond Ier, ce que prouve son testament fait au chateau
Iles Arcs le 45 décembre 4250, dans lequel il appelle ne-
veux les deux petits-fils de ce même Géraud de Villeneuve,
savoir : Arnaud le r) seigneur des Arcs, et Hugues-Ray-
mond. Mainier, tout en commettant cette erreur, semble
la réfuter, puisqu'il reconnaît que les Vence portent les
mêmes armes que les autres Villeneuve.

La maison de Villeneuve se divisa en trois branches
principales séparées dès le treizième siècle : celle des
barons des Arcs et de Trans, celle des barons rio Tourrette-
lés-Fayence et celle des barons de-Vence,

L MARQUIS DE • TRANS-FLAY OSC..

Les barons des Arcs, premiers marquis de France par
l'érection de leur baronnie de Trans en marquisat l'an 4 505 ,
sont issus d'Arnaud Ier de Villeneuve (en faveur duquel
fut faite l'an 4239 la seconde inféodation). Ils ont produit:
Arnaud II, baron des Arcs et de Trans, gentilhomme, dit
Nostradamus, de grade élevé et de mérite excellent, grand
chambellan et grand maître de Charles II, roi de Naples,
mort en 4307; Hélion, grand-maître de l'ordre de 5aint-
Jean de Jérusalem en 4 323 ; sainte Roseline, abbesse du
monastère de Celle-Roubaud, morte en 4329_; Arnaud IV
dit le Grand, baron des Arcs et de Trans, seigneur de
quatre-vingt-deux terres, chambellan de la reine Jeanne et
gouverneur d'Avignon, mort en 4384 ; Hélion, baron de
Trans, maréchal de Provence en 4394 ; Louis,-seigneur de
Séranon, baron des Arcs et marquis de Trans, surnommé
Riche d'honneur à cause de ses hauts faits d'armes, général
de l'armée navale du roi Charles VIII, et ambassadeur du
roi Louis XII à la cour de Rome.

La branche des barons des Arcs s'est subdivisée pour
former les rameaux des barons de Flayosc, des seigneurs
d'Espinousse, des seigneurs de Revest, des seigneurs de
Tartonne et des seigneurs de Cluman.

Les descendants d'Arnaud Ier ne sont plus représentés
que par les barons de Flayosc et les seigneurs de Tartonne.
Ces derniers, ayant embrassé la religion réformée, se
sont réfugiés en Hollande; ils ont pour chef de nom et
d'armes Guillaume de Villeneuve, colonel du 4 er régiment
d'infanterie.

Les barons de Flayosc, dont la baronnie a été érigée en
marquisat en 4 678, se trouvèrent en 4 672 héritiers des mar-
quis de Trans, leurs aînés; mais n'étant pas en position de

27.
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soutenir le procès auquel donnait lieu l'ouverture de la
substitution, ils cédèrent leur droit à leur cousin Pierre de
Villeneuve, comte de Tourrette-lés-Fayence, à la condition
expresse que, si sa descendance venait à s'éteindre, le
marquisat de Trans ferait retour à la branche de Flayosc,
ce qui arriva en 4827.

Le chef de nom et d'armes des Villeneuve-Trans-Flayosc
est Hélion , marquis de Trans - Flayosc , qui forme le
24 o degré depuis Raymond Ier , et qui est propriétaire de
Valbourges, terre qui faisait partie de la donation faite
en 4204 à Géraud ter. •

Il, 11.1 ET IV. VILLENEUVE-TOURRETTE-LÈS-FAYENCE,
BARGEMONT ET ESCLAPON.

Les barons de Tourrette-lés-Fayence, devenus marquis
de Trans en 4689, descendent d'Hugues-Raymond de Ville-
neuve, frère d'Arnaud IeT , tige de la branche des Arcs;
il était fils de Géraud II et de Philippine d'Esclapon, sa
seconde femme, qui fut héritière des princes de Caillan, et
apporta dans la maison de Villeneuve la baronnie de Tour-
rette, terre citée par-l'abbé Robert au nombre de celles
qui, en Provence, ont anciennement porté ce titre.

On voit, par un acte produit en 4684 pour la réception
aux pages de Pierre-Jean de Villeneuve-Tourrette, que
Géraud, père d'Hugues-Raymond, lui céda en 4262, à
l'occasion de son mariage avec Béatrix de Savoie, tout ce
qui pouvait lui appartenir de la succession de Philippine
d'Esclapon sa mère (bibliothèque impériale de Paris). Ce
titre donne l'époque précise de la séparation des branches •
des Arcs et de Tourrette-lès-Fayence.

Les barons de Tourrette dit Artefeuil « ont l'avantage
D d'une longue continuité d'alliances avec plusieurs maisons
n souveraines, et d'être alliés par conséquent à presque
a• tous les sois de l'Europe, entre autres par Marguerite
a de Foix, femme de Jean Ier de Villeneuve, baron de
n Tourrette. »

Le contrat de mariage de Marguerite de Foix, fille de
Jean de Foix, vicomte de Meille, avec Jean de Villeneuve,
porte la date du 49 février 4533. Ce titre est entre les
mains des Villeneuve-Esciapon, qui sont aujourd'hui avec
le marquis de Villeneuve-Beauregard les seuls descendants
de Marguerite de Foix. Marguerite avait pour trisaïeule
Blanche d'Évreux, reine de Navarre, héritière de la mai-
son d'Évreux, branche cadette de la maison de France, et
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c'est à cette illustre grand'mère que les Villeneuve-Escla-
pon et Beauregard doivent l'honneur d'ètre issus de saint
Louis. Marguerite était en outre proche parente de Cathe-
rine de Foix, grand'mère de Jeanne d'Albret, mère de
Henri IV, et cette parenté était reconnue par la famille
royale, dont plusieurs membres signèrent au siècle dernier
en qualité de parents les contrats de mariage de Louis de
Villeneuve, comte de Tourrette et marquis de Trans, et
de Louis-Henri son fils.

A l'occasion du mariage de Marguerite de Foix, les
alliances ont été jointes aux armes des Villeneuve au
1 er quartier de Foix et de Béarn, au 9.e de Navarre, au ae

d'Aragon et de Sicile , au 4e d'Evreux, et sur le tout de
Villeneuve (voyez pl. AG).

Raymond, fils de Hugues Raymond et de Béatrix de
Savoie, s'unit avec Mix des Baux des princes d'Orange.
Honoré, huitième baron de Tourrette , fut marié en 4504 à
Blanche de Grimaldi, fille du prince de Monaco. Jean Ier,

leur fils, épousa, comme on l'a dit. Marguerite de Foix,
et Alexandre, rejeton d'une branche cadette, eut pour
femme une Lascaris.

Les barons de Tourrette-lès-Fayence formèrent en 4380
la branche des seigneurs de Bargemont, barons de Vau-
clause, etc. Dès la génération suivante, Bertrand de Ville-
neuve, sixième baron de Tourrette, n'ayant point de
postérité, institua pour héritier son cousin germain Antoine
de Villeneuve, cinquième fils de Pons de Villeneuve, pre-
mier sire de Vauclause et de Bargemont. Cet Antoine con-
tinua end 445 la lignée des barons de Tourrette-lès-Fayence,
qui obtinrent en 4689 le marquisat de Trans, par un arrêt
du parlement de Dijon , confirmant la transaction passée
à ce sujet en'4675 entre Pierre de Villeneuve (en faveur
duquel la baronnie .de Tourrette avait été érigée en comté
par lettres patentes de Louis XIV de 4657) et son cousin
Alexandre-François de Villeneuve, baron de Flayosc, au-
quel ce marquisat était échu, à l'extinction de ses aînés
les marquis des Arcs et de Trans. De cette seconde lignée
des barons de Tourrette-lès-Fayence sont sortis les ra-
meaux: des seigneurs de Mons en 4543; des seigneurs de
Beauregard, de Ramatuel, coseigneurs d'Esclapon, de
Cananille et 'd'Esclapon, enfants de quatre frères, de
4600 à 4630..

Les Bargemont s'honorent de Christophe de Villeneuve,
sire de Vauclause et chevalier des ordres du roi, qui con-
tribua par sa fermeté à sauver la Provence du massacre

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



320
de la Saint-Barthélemy. On doit encore citer Gaspard, son
petit-fils, commandeur de l'ordre de Malte; ,joseph de
Villeneuve-Bargemont, premier consul d'Aix et premier
procureur du pays en 4'726; un autre Joseph, qui remplit
les mêmes fonctions en 4785, laissa de son mariage aveu
Sophie de Beausset 44 enfants, dont 9 ont eu postérité;
parmi ceux qui n'existent plus, il faut mentionner- le comte
Christophe de Villeneuve-Bargemont, préfet de Marseille,
mort en 4829; le marquis Ferdinand de Villeneuve-Bargc-
mont, préfet et député; le vicomte Albant de Villeneuve-
Bargemont, membre de l'Institut; François de Villeneuve,
son frère jumeau, gentilhomme de la chambre du roi
Charles X et membre de l'Institut, qui, ayant acquis le
château de Trans, fut connu sous le nom de marquis de
Trans, titre qui fut après • lui porté par son fils unique
Hélion , mort à 29 ans en héros chrétien au siège do
Sébastopol.

Les marquis de Trans, de la branche de Tourrette•18r-
Fayence, se sont éteints en 4827. Le dernier descendant
des seigneurs de Mons a été fusillé à Quiberon; le der-
nier Ramatuel est mort en 4834 évêque de Verdun. Il ne
reste plus de la nombreuse postérité d'Hugues-Raymond
que : les seigneurs de Bargemont, le marquis de Beaure-
gard, dont la tille unique a épousé le comte de Barréme,
et les seigneurs d'Esclapon établis à Valensolle, qui ont
donné un vice-amiral à la France, et qui, avec le marquis
de Beauregard, restent seuls pour représenter la seconde
lignée des barons de Tourrette- lès -Fayence, devenus
comtes de Tourrette par lettres patentes du roi Louis XIV
en 4657.

Le chef actuel de nom et d'armes de la branche dé
Villeneuve-Bargemont est Henri-Joseph, marquis de,
Villeneuve-Bargemont, qui forme le 22e degré depuis
Raymond P C ; et le chef de nom et d'armes des Villeneuve-
Esclapon est Romée, comte de Villeneuve-Esclapon, qui
'forme le 499 degré depuis. ledit Raymond.

IV, VILLENEUVE-VENCE.

Les barbas de Vence ont brillé d'un vif éclat des lour
origine, Romée de Villeneuve, qui le premier porta ce
titre, y joignit ceux de connétable, gouverneur et grand
sénéchal de Provence. Il fut tuteur de la princesse Béatrix,
qu'il maria à Charles d'Anjou, frère de saint Louis, et
prépara par cette alliance l'union de la Provence à la cou-
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ronne. Le comte Raymond-Bérenger lui inféoda la ville de
Vence le 8 février 4230 (archives de la préfecture de
Marseille), et dans son testament daté du 42 juillet 4234
il le nomme le premier des barons préposés à l'adminis-
tration de ses États pendant la minorité de sa fille.

Pierre-Romée, fils de Romée, mérita le surnom de grand
jurisconsulte, et fut aussi fameux en, fait d'armes qu'en
savoir. Joinville le désigne parmi les chevaliers qui suivi-
rent saint Louis à la croisade.

Les barons de Vence eurent pour rejetons les seigneurs
de Greaulière, devenus barons de Vence à l'extinction de
leurs acnés en 4 54 8 ; les seigneurs de Saint-Césaire et les
seigneurs de Thorenc, marquis de la Gaude. Ours-Hélion
de Villeneuve, marquis de Vence, dernier descendant du
grand Roreée, est mort le 9 février 4834. 11 avait hérité
de la pairie d'Hélion, marquis de Vence, son père, en 4 84 9,
et avait pour soeur Claire de Villeneuve-Vence, actuelle-
ment marquise douairière de Bassompierre (voyez l'An-
nuaire de 4855, p. 488). Sa veuve, Aymardine-Marie-Ju-
liette d'Harcourt, et ses trois filles, mesdames de Lucay,
d'Andigné et de Divonne, sont les uniques rejetons actuels
de cette branche.

V. TOURRETTE-VENCE.

Il s'est formé vers la fin du xIve siècle un rameau des
barons de Vence trop connu pour que, malgré le vice de
son origine et malgré son extinction, il soit possible de le
passer sous silence. Guichard, son auteur, reçut de Paul
de Villeneuve, second fils de Bertrand, baron de Vence,
le nom de Villeneuve, et, par sa valeur à la défense du
château de Tourrette-lès-Vence contre les troupes de
Charles de Duras, il mérita de Louis Il d'Anjou, comte de
Provence, le don de ce fief (Nostradamus, p. 446). Dès
lors, il prit rang dans les assemblées de la noblesse; on le
voit aux états de Provence , en 4 396 , et on le retrouve
parmi les gentilshommes qui sauvèrent en 4 400 les moines
de Lerins d'une invasion de pirates. Papon le nomme im-
médiatement après Bertrand de Villeneuve, seigneur de
Tourrette, et le désigne en ces termes:« Guichard de Vence,
seigneur d'autre Tourrette.» Ses descendants, qui continuè-
rent à s'appeler Tourrette-Vence, s'unirent, comme les
Villeneuve, aux premières familles de Prôvence. Ils comp-
tèrent dix chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, dont
quelques-uns arrivèrent à la commanderie, et un gouver-
neur de la ville d'Antibes.
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Les Tourrette-Vence se divisèrent en seigneurs de Cie-
mensane, de Chdteau-Neuf et en Villeneuve-Lascaris, nom
donné à ces derniers par suite d'une alliance avec une
héritière de Lascaris. Toutes ces branches se sont éteintes,
et le dernier héritier de Guichard, qui avait épousé une
Anjorrant, est mort en 4835, ne laissant qu'une fille.

Les dix-sept branches de la maison de Villeneuve ont
produit un grand maitre et quarante chevaliers de Saint-
Jean de Jérusalem, six chevaliers de Saint-Michel avant la
reforme de l'ordre, vingt chevaliers de Saint-Louis, deux
chevaliers du Saint-Esprit , dix évêques , deux grands
sénéchaux de Provence, un chancelier de l'empire de Con-
stantinople, deux grands maîtres de la maison des rois de
Naples, un grand écuyer des rois de Naples, deux géné-
raux commandant les armées de Provence, un maréchal
de Provence , deux chefs d'escadre de la marine française,
un maréchal de camp, un vice-amiral, deux sénéchaux de
Grasse, seize gouverneurs de villes, dont '7 de la ville de
Marseille, et 4 préfets, tous les quatre frères, et de la
branche de Bargemont. Louis XVIII, en les nommant, dit :
« Je voudrais avoir quatre-vingt-six Villeneuve pour les
quatre-vingt-six départements de la France. a La branche
de Tartonne a donné cinq colonels et lieutenants-colonels à
la Hollande.

Les principales alliances de la-maison de Villeneuve sont
avec celles de Savoie, Baux, Grimaldi, Lascaris, Foix,
Agout, Castellane, Cugnac-, Sabran, Simiane, Pontevez,
Grasse, Rostaing, Glandevez, Barras, Oraison (ancien),
Vintimille, Lesdiguières, Montauban, Baschi, Forbin,
Allamanon, Brancas, la Rochefoucauld, de Blacas, etc.

I. MARQUIS DE TRANS-FLAYOSC.
Hélion de Villeneuve, marquis de Trans-Flayosc, chef actuel

du nom et des armes.
Sœur.

Roseline de Villeneuve Trans-Flayosc, mariée en 1857 au comte
de Forbin-la-Barbent.

Cousins.

I. Hippolyte, comte de Villeneuve-Flayosc, ancien inspecteur
général d'agriculture, et ingénieur en chef au corps des
mines, marié à Irène de Gardane, dont :

1 . Léonce de Villeneuve-Flayosc, né en 1833.
2^ Alexis de Villeneuve-Flayosc, né en 1836.
3. Henri de Villeneuve-Flayosc, né en 1840.
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11. Julien comte de .Villeneuve-Flayosc, capitaine de frégate,
marié en 1849 à Marie de Clérissy de Roumoules, dont
un fils et une fille.

II. VILLENEUVE-BARGEUONT.

henri-Joseph, marquis de Villeneuve-Bargemont, né en 1807,
marié à Léonide Chamillart de la Suze, dont:
1° Fernand de Villeneuve-Bargemont, né en 1834.
2° Alban de Villeneuve-Bargemont, né en 1835.
3° Romée de Villeneuve-Bargemont, né en 1838.
4° Anatole de Villeneuve-Bargemont, né en 1840.
5°-8• Quatre filles.

Sœur.

Laure de Villeneuve-Bargemont, mariée au. comte David
de Beauregard.

Oncles.
I. Joseph, comte de Villeneuve-Bargemont, ancien directeur

général des postes, conseiller d'État et démissionnaire
en 1830, né en 1782, marié en 1820 à Constance de
Brosse, dont:

1° Roseline, mariée au comte de Forbin d'Oppède.'
2° Marguerite, mariée au vicomte Reviers de Mailly.

11. Jean-Baptiste, vicomte de Villeneuve-Bargemont, capitaine
de vaisseau en retraite, marié en 1828 à Héliodora de
Serran, dont :	 -

1 0 Raymond, vicomte de Villeneuve-Bargemont, marié à
. Mathilde Niviére, dont deux garçons et une fille.

2° Roseline de Villeneuve-Bargemont.

Cousin et cousines du marquis.

I. Elzéar, vicomte de Villeneuve-Bargemont, fils du vicomte
Alban de Villeneuve, lieutenant de cavalerie, marié 22
avril 1857 à Marguerite de la Myre.

II. Blanche de Villeneuve•Bargemont, comtesse de Suffren.
HI. Adrienne de Villeneuve-Bargemont, comtesse de Montebello.

Cousines.
• I. Nathalie de Villeneuve-Bargemont, comtesse de Brosse.

Il. Marie de Villeneuye•Bargemont, comtesse Bogoiska.

III. VILLENEUVE-ESCLAPON.

Romée, comte de Villeneuve-Esclapon, né en 1807, marié
en 1834 à Louise de Lyle-Taulane, dont :
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1° Gaspard-Gabriel-hélion de Villeneuve-Esclapon.
2° Edoitard-Auguste de Villeneuve-Esclapon.
3° Marie-Xavier-Arthur de Villeneuve-Esclapon.

Oncles.
I. Louis-Auguste, comte de Villeneuve- Esclapon, marié

en 1807 à Aglaé de Monval , dont :
Charles, comte de Villeneuve-Esclapon, marié en 1849--

à Marie-Alexandrine de Pillot-Coligny, dont :
a. Marie-Roselin-Claver-Gaspard-Hélion, né 30 oc-

tobre 1852.
b. Marie-Joseph-Jean -Régis Hugues . Raymond, né

10 juin 1854.
e. Marie-Donat-Ignace-Charles-Louis, né 16 no-

vembre 1857.
d. Marie - Charlotte -. Louise - Donatie - Ifenricite , née

8 septembre 1850.
e. Marie-Roseline-Donatie, née 18 septembre 1851.
f. Marie•Geitrude-Ro.seline, née 13 juillet 1856.

lÎ. 'Ferdinand, comte de Villeneuve-Esclapon.
111. Alexandrine de Villeneuve-Esclapon.

Cousin germain.

Jules; comte de Villeneuve-Esclapon, marié 25 août 1 .651 à
Henriette de Monval, dont:
1° Christian de Villeneuve-Esclapon, né 8 août 1852.
2° Madeleine deVilleneuve .Esclapon, née 5 septembre 1855.
3° Roseline de Villeneu vve-Esclapon, née 10 janvier 1857.

ARMES : de gueules, fretté de six lances d'or, accompa-
gnées de petits écussons du mdme, semés dans les interstices;
'sur le tout : un écu d'azur, chargé d'une fleur de lis d'or,
Par concession de Charles VIII (voyer pl. AG):—La même
concession accorde aux Villeneuve la couronne ducale.

Supports : deux anges tenant des bannières aux armes
'd'Aragon. — Cri de guerre : A Tour. — Devise : i' n BAT
nEGNU3t E'r InFERIUM.	 Épithète donnée par le roi René :
Libéralité de Villeneuve.	 -

Pour les écartelures de Foix, de Navarre, d'Aragon et
de Sicile; voyez plus hàut page 349 et pl. AG.
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PRINCIPALES ALLIANCES

DE LA NOBLESSE.

On a conservé dans cette liste et dans les deux suivantes les
dénominations et les titres portés sur les billets de part, toutes
les fois qu'il n'y a pas eu de contrôle possible.

1856.

31 janvier. — M. Félix d'Espagnet, fils d'Albert-Adolphe-
Joseph d'Espagnet et de Laurence-Denise-Agathe de Morel de
filons-Calissane, sa femme, avec Mue Valentine Girard du
Demaine, à Avignon.

3 mai. — M. le vicomte Armand du Tertre avec Mlle Caro-
line de Gommegnies, fille du conite de Gommegnies.

lu aont. — M. Joseph de Ruffo-Bonneval, fils de Pierre-
Joseph-Hippolyte, marquis de Ruffo-Bonneval, avec M lle Louise
de Surian, fille de Gustave de Surian, à Marseille.

26. — M. Charles Titelouze de Gournay avec Mlle Angé-
line, fille du comte Charles de Beaulaincourt, au chateau de
Glominghem.

11 novembre. — M. Gustave de Tricaud avec Mlle Louise
de Vergnette de Lamotte, au chateau de Lamotte (Côte-d'Or).

13. -• M. Ernest de Plagniol avec M" Léonie de Grille,
à Marseille.

22. — M. Rainald - Hugues-Emmanuel -Philippe-Alexis,
marquis de Marinier, avec M11 Louise-Coralie, fille du comte
le Marois, sénateur, et de la comtesse, née Aimée-Jacqueline
Giudicelli, à Paris.

24. — M. Édouard-Antoine-Emmanuel de Clerissy de Bou-
moules avec Mlle Anne-Thérèse-Léontine de Clappiers, à Aix.

6 décembre. — M. le baron Jean Risô et Notarbartolo, fils
de Pierre, baron Risô, et d'Antoinette Notarbartolo et filon
cada, avec Mlle 1s̀milie-Théiésia-Joséphine-Emmanuel du.
Hallay-Coëtquen, fille de Jean-Georges - C

 marquis du Hallay-Coëtquen, et de la marquise,
née Marie-Louise-Auguste-Thérésia-Valentine de Riquet de Ca
raman, à Paris.

gyn.	 28
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8 décembre. — M. le baron Cottu avec Mue Élisabeth Le-
nain, fille d'nn'conseiller à la cour impériale, à Paris.

11. — M. le comte d'Harcoitrt, capitaine de frégate, avec
Mue d'Andigne de la Chasse, à Paris.

18. — M. Charles de Lyée de Belleau avec Mue Haudry
de Soucy, à Caen.

20. — M. le comte Godefroy de IValdner de Freundstein ,
capitaine d'infanterie, officier d'ordonnance du prince Jérôme
Bonaparte, avec M ue Inès de Bourgoing, dame honoraire de
l'ordre de Thérèse de Bavière, à Paris.

22: — M. le comte Louis-Henry d'Aubigny, fits du marquis
Henry d'Aubigny, avec Mu& Blanche Goupil, à Paris.

30. — M. Charles de Boubée de Grainent, lieutenant au
t ee régiment de chasseurs, avec Mue Louise Bosse de Bonre-

-citeil, à Tourner'.
Décembre. — M. Gaston de Bourge avec Mue Marie-Amélie

Harty de Pierrebourg, fille de Guillaume-Henry Harty, baron
de Pierrebourg, et d'Amélie-Élisabeth Gravier de Vergennes.
— M. Édouârd Henri, vicomte- de Bouyn, capitaine de cava-
lerie, fils majeur de Philibert, comte de 13ouyn , et d'Élisabeth-
Renée Faber, avec Mue Hélène-Marie-Camille de Hontlurd.

1857.

5 janvier. — M. le marquis Henri de Cosnac avec 1lrte Berthe
de Fénis de la Prade. •

6. — M. Antoine-Dominique Abbatucci, lieutenant-colonel,
fils du ministre de la justice, avec Mlle Rey de Foresta, à
Paris. •
• 7. — M. le comte de Clérembault, général de brigade,
commandant la subdivision de Châteauroux, avec M11e de Va-
licourt d'Ambrines.
' 12. — M. Pierre de Rénvasat avec M ue Marie Cibiel, a Paris.

M. Louis Brunet de la Charie, capitaine d'infanterie, avec
Mtg e Marguerite de Quatrebarbes, fille du vicomte de Quatre-
barbes et de la vicomtesse, née de la Bouillerie, à la Flèche.
— M. Edmond Nayral, lieutenant-colonel des zouaves, avec
Mlle Fanny Bouverey de Bourgon, à Paris.

15. — M. le comte Pierre Carcano, officier de la marine
sarde, avec Mue Marguerite Franchet d'Esperey, à Versailles.

M. le baron Napoléon Gourgaud avec Mue Melin Ramond •
du Taillis, à Paris.

19.— M. Charles-Auguste-Louis-Joseph, comte de Morny,
président du corps législatif, aved Mue la princesse Sophie
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Troubetzkoi, fille mineure du prince Serge Troubetzkoi et de
la princesse, née Catherine Pouchkine, à Pétersbourg.

20 janvier. — M. le comte Gaston de Saint-Phalle, lieute=
nant de vaisseau, avec M n. Alix de Man d'Attenrode, fille du
baron de Man d'Attenrode et de la baronne, née d'Orniesson,
3 Bruxelles.

24. — M. le chevalier Oscar de Millet de Faverges, major
au service de Sardaigne, avec M' 1 ' Charlotte d'Agoult, à
Beauplan.

27. — M. Louis-Aimé, comte de Bec-de-Lièvre, capitaine
d'infanterie, fils du vicomte de Bec-de-Lièvre et de la vicomtesse,
née Arthaud de Viry, avec Mo. Marie de Saint-Phalle, au
château de Huez. — M. le comte Gabriel de la Porte avec
Mn. Émilie de Grandsaigne, à Angers.

31. — M. le marquis de Clermont-Tonnerre, fils acné du
duc, avec Mlle Marie dell'ettancourt-Vaubecourt, fille d'Étienne-
Gabriel-Aimé, comte de Nettancourt-Vaubecourt, et de la
comtesse, née Marie -Geneviève-Joséphine d'Aspremont, à
Paris.

Janvier. — M. Théodore-Joseph d'Andignd de Beauregard ,
fils de feu Gabriel-Alexis-Joseph d'Andigné et de Marie-José-
phine de Vareilles de Saint-Hilaire, avec Mu. Jeanne-Marie
Hary, à Paris. — M. Louis-Gabriel-Marie de Couhé, comte de
Lusignan, fils de feu Benjamin-Marie de Couhé,.comte de Lu-
signan, capitaine d'état-major, et de feue Marie-Hyacinthe-
Gabrielle de Chavagnac, avec M' 1' Sidonie-Marie-Hippolyte-
Alexandrine de Baroncelli de la yon, fille d'Alexandre-Joseph-
Gariel-Marie de Baroncelli, marquis de Javon, et d'Euphrosine-
Marie-Hippolyte-Claudine Rebours, à Avignon. — M. Antoine-
Scipion du Roure, baron de Beaujeu, veuf d'Anna-Augusta
de Pierlot, fils de feu Charles-Joseph du Roure, baron de
Beaujeu, et de la baronne, née Marie-Anne-Jeanne-Constance
Froment de Castille, avec Mli• Caroline-Rosalie Blilhdorn.,
fille d'Auguste .Blühdorn et de feue Rose Blühdorn, née ba-
ronne de TVerthemstein, à Paris. — M. Paul de Quélen de la
Vauguyon, fils de Paul-Yves-Bernard de Quélen, duc de la
Vauguyon, et de Marie Brigot, avec Mlle Marie-Justine-Louise
Vanvaelscappel, fille de Jean-Jacques Vanvaelscappel et de
Sophie Senesal, à Paris. -- M. Alexis-Bénigne-Louis de Bertier,
colonel d'infanterie, avec M ie de Granges de Rancy, à Paris.
— M. Pierre-Hubert Martin de la Bastide, capitaine d'état-
major, fils dè Pierre-Hippolyte Martin, baron de la Bastide, et
de feue Marie-Anne Peyroche de Pressac, avec Mu. Françoise-
Marie-Marthe Ponyat, fille de François-Louis-Émile Ponyat et
de feue Marie - Rose - Émule d'Aubusson de Soubrebost, à
Limoges.
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3 février. — M. le comte Charles-Alphonse-Léon de Beau-
laincourt, lieutenant-colonel, avec Mir. Charlotte de Mont-
frand, à Laval.

• 4. — M. le baron d'Aleyrac avec Mn. Félicie de Coulange.
G. — M. Alfred Grandin de l'Éprevier, capitaine de chas-

seurs, avec Mire Marie Mourain de Sourdeval, à Tours.

10. — M. William Johnston avec M lle Anna de Marolles,
à Bordeaux.

17 . —M. Emmanuel de Verges avec M n. Caroline du Garreau,
au chateau du Ris.

18. — M..le comte Ludovic de Caillebot de la Salle avec
Mn. Marie Dulieu, à Montfort-l'Amaury.

19. — M. le marquis de Lancry de Pronleroy avec
Mu. Ormsby.
. 21. — M. le comte Jean Dzialynski avec M Io la princesse
]fza Czartoryska, fille du prince Adam Czartoryski, à Paris.

23. — M. le comte Armand de Bercé avec Mn. Marie le
Cardinal de Kernaier, fille du marquis de Kermier et de la
marquise, née le Gonidec de Traissan, au château du Bois-
Cornillé.

Février. — M. Bertrand-Étienne de Loustal, fils de Bertrand
de Loustal et de Jeanne-Colette Waterschoodt, sa veuvé, avec
,M11' Élisabeth-Louise-Aline de l'Escaille, à Paris.

. 3 mars. — M. Jules Hennecart, ancien député, avec
Mile Annette de Mackau, fille du feu baron de Mackau, amiral,
à Paris. — M. Edmond de Piellat, procureur impérial à Nantua,
avec Mtg. Anaïs de Vauxonne, fille du baron de Vauxonne, à
Lyon.

5. — M. le comte Charles de Lart de Bordeneuve, fils de
Charles-Pierre, comte de Lart de Bordeneuve, et de Marie:
Éléonore de Belleville, sa femme, avec Mn. Laure-Clémence-
Gabrielle Brunetière, fille d'Achille-Ferdinand Brunetière et
de Clarisse-Gabrielle Cabarrus, à Paris. — Le marquis Ludovic
'de Ferrières avec Mn. Charlotte de Crouy-Chanel, sa cou-
sine, à Paris.

8. —M. le baron Alphonse de Rothschild, fils alité du baron
James de Rothschild, avec Mn. Léonora, fille ainée du baron
Lionnel de Rothschild, à Gunnersbury-Park.

• 18. — M. Jacques-Auguste, comte Martin d'Ayguesvives,
écuyer de S. M. l'empereur, fils de Marie-Alphonse-Martin
d'Aygues"ives et de Marie-Camille de Malaret, avec Jeanne-
Victoire-Cornélie Guérinde Foncin, fille de feu Jean-François
Guérin de Foncin et de feue Joséphine -Séraphins Sasserne, à
Paris.
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19 mars. M. Félix-Théodule, comte de Grammont, lieu-

tenant au 4e dragons, fils du marquis et de la marquise de
Grammont, née des Balbes-Berton de Crillon, avec Mue Aymar-
dine Marie-Gabrielle-Alexandrine de Nicolay, fille d'Aymard-
Charles-Léon, marquis de Nicolay, et de Marie-Louise=Laurence
Éblé, sa femme, à Paris.

31. — M. le baron Auguste de Thouron avec Mlle Léontine
Dupérat.

Mars.—M. Louis-Charles-Amédée, vicomte de Poinctes de
Gevigney, fils de Charles-Antoine, comte de Poinctes de Gevi-
gney, et de Jeanne-Baptiste-Gabrielle Buzon de Champdivers,
sa femme, avec Mtge Sophie Bénard, à Paris. — M. Georges,
comte de Musset, fils d'Onésiphore, Marquis de Musset, et de
Gaetane-Marie-Zoé de Malaret, avec Mlle Louise-Bénédictine-
Laure Guillaume de Sanville, fille d'Antoine-Emile Guillaume
de Sanville, ancien sous -préfet, et de Benolte- Antoinette-
Hyacinthe-Clémence Stévenin, à Pàris. — M. Auguste-Guis.
lain-Marie, comte de Cunchy, fils d'Alphonse-Guislain, comte
de Cunchy, et de Maximilienne-Sophie, comtesse de Liedekerke-
Beaufort, avec Mile Marie Danse T'altier, fille de César-
Auguste-Maurice Vattier, capitaine de cavalerie, et de Marie-
Catherine Herman.

4 avril. — M. le comte Victor Chaptal, petit-fils du ministre
de l'intérieur, avec Mue Nadine Bafalowitz, à Paris.

14.—M. Félix le 'oyant avec MIne Léopoldine de Widranges,
à Bar-le-Duc. — M. Guillaume-Stanislas-Florestan Banquet,
marquis de Grandval, fils de feus Michel.Bauquet de Grandval
et de Rose-Julie-Henriette Hue de Caligny, sa femme, avec
Mue Pauline-Béatrix-Thérèse d'André, fille du sénateur et de
Claire-Éléonore de Lascours. — M. le comte Émile Lemoyne
de Sérigny, avec M lle Marie de Geneste, à Angoulême.

15.— M. Pau l-Auguste-Gabriel Musnier de Pleignes, fils
d'Auguste-Louis-Maurice Musnier de Pleignes et de Cécile-Ma-
d eleine-Georgette-Félicité Chartier, avec Mlle Marie-Rose-Louise
Micrvand, fille de Matthieu Marvand et de Marie-Elisabeth
Mouron-Dumas, à Paris.

16. — M. René-Gaston Vallet, comte de Villeneuve-Gui-
bert, fils du comte Armand-Louis-Septime et de la comtesse,
née. Élisabeth-Mathilde Sain des Arpenlis, avec Mn. Claire-
Marie-Valentine Duchdtel, tille de Napoléon-Joseph, comte
Duchàtel, et de la comtesse, née Clotilde-Zoé de Chambert-
Servoles, à Paris.

20. — M. le baron Paul Carcel de Saint-Martin, député
au corps législatif, avec Mile Élisabeth Green de Saint-Mar-
sault, tille du préfet de Seine-et -Oise, à Versailles.

28.
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21 avril. -- M. Léon de Roye de Wichen avec Mn= la baronne
Sidonie van Reynegom de Buzet, à Bruxelles. -- M. Paul-
Marie-Etienne Picot , comte de Mores, ingénieur de la marine
impériale, fils de feu Jean-Charles-Alexandre Picot, comte de
Mores, et de Catherine-Françoise Foillenot, avec Henriette

-Bernardi ne-Charlotte Desmousseaux de Givré, fille de Napoléon
-Jean-Émilien Desmousseaux de Givré, ancien préfet, et de

Nathalie-Catherine•Chancenie Daru, sa femme, à Paris.
22. = M. Louis-Joseph-Armand-Elzéar-Alban, vicomte

de Villeneuve-Bargemont, lieutenant aux guides, fils de Jean-
Paul-A lban, vicomte de Villeneuve-Bargemont, et de Pauline-
Éléonore-Emma de Carbonnel de Canisy, sa veuve, avec
M ue Elisabeth-Gabrielle-Marguerite de la Myre, fille de
Charles-Philippe-Gabriel, comte de la Myre, et d'Antoinetle-
Cécile-Stéphanie Rouillé (le Fontaine , sa veuve, à Paris. —
M. Ferdinand de la Loge avec Mue Marie du Mas, à Angers. —
M. Gustave Carré de Luzancay, fils de madame de Luzancay,
née Joséphine de la Poeze, avec Mue Alexandrine Mabille.

28. — M. Paul Jeunehomme de Cambray avec M ue Inès de
Vivès, à Reims. — M. Guillaume-Louis-Roger, baron de
Dampierre, fils du feu marquis de Dampierre, pair de France;
et de feue ,Julie-Charlotte d'Abbadie de Saint-Germain, sa
femme, avec Mlle Jeanne-Modeste-Eugénie-Nais Panon Des-
bassyns de Richemont, fille du comte Eugène de Richement
et de feue Claire-Joséphine-Grace-Athénaïs du Pont, sa femme,
à Paris.

Avril. —.M. Amable-Anathole Delaage de Meux, lieutenant
de vaisseau, avec Mite Agathe-Esther`Colas-Desfrancs, à or"-
léans. — M. Marie-Joseph-Alphonse, comte de Bertier, fils
d'Anne-Ferdinand-Louis, comte de Bertier, chevalier de la
Légion d'honneur, de Saint-Louis, etc., et de la comtesse, née
Amélie-Angélique -Marie-Anne de Baschi, avec M ue Armande

-Claire-Marguerite Poulletier de Suzenet, fille de Jean-Marie-
Alexis-Gustave Poulletier de Suzenet et de Marie-Caroline-
Béatrix Hurault de Vibraye, à Paris. — M. Lenormand de
la Grandcour avec Mile de Monpinson, à Paris. — M. Jean-
Baptiste-Charles-François, baron de Wimp//en, attaché au
ministère des affaires étrangères, fils de . feu Jean-Baptiste-
Etienne-François , baron de Wimpffen, et de feue Marie-I rène-
Virginie de Wimpffen, sa femme, fils adoptif en mars 1856
de Jeanne-Antoinette-Virginie, baronne de Wimpffen, avec
Mire Marie-Maximilienne-Antoinette-Louise de Reinhard, fille
de Charles-Albert-Frédéric, comte de Reinhard, ministre plé-
nipotentiaire de France , et d'Amélie - Louise - Antoinette ,
baronne de Lerchenfeld, sa femme, à Munich. — M. Maxime
de Vernou Bonneuil avec Mue Marceline de Latache de Neu-
villette, fille de Pierre-Adrien et de Marceline Antiriot, sa
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femme , à Paris. — M. François-Victor, vicomte de Messeme,
fils d'Othon - Désiré, comte deMessemé, et de la comtesse,
née Claire-Séraphins ' Confer-Lachambre, avec M 1" Louise-

' Eugénie Caillard de Beauvoir, veuve d'Armand-Ernest de
la Fontenelle, marquis de Vaudoré, fille d'Abraham-Louis
Caillard de Beauvoir et de Henriette-Adélaïde Thiroux de
Gervillier, à Paris. — M. Eudes d'Eudeville, chef de bataillon
du génie, fils de Joseph-Charles-Martin Eudes d'Eudeville et
de Marie-Anne-Julie Baudry, veuf de Marie-Mathilde-Léonce
Hébert de Morville, avec Marie-Paule-Philippine Carnet de la
Bonardière, fille de Rémy-François-Eugène et de Marie-
Françoise-Louise Guéneau de Mussy, à Paris. — M. de Gigord
avec Mn. de Coynart, à Paris. — M. Jacques-Albert Trumet
de Fontaru, ancien sous-préfet, fils de Jean-Baptiste Trumet
de Fontaru , ancien sous-préfet, et de Jeanne-Françoise Ligeret
de Beauvais, avec Mlle Bathilde Botot de Saint-Sauveur,
fille d'Edmond- Giovanni-Batista Botot de Saint-Sauveur et de
Françoise-Augustine Mion, sa femme, à Paris. — M. Guy-
Hubert Durousseau de Fayolle, fils de Pierre-Théodore Du-
rousseau de Fayolle et de Maixente•Olive•Honorine Janvré de

' Bernay, avec Mn. Pauline-Virginie-Clémentine du Vergier,_
fille de Jean•Baptiste du Vergier, chevalier de Saint-Louis, etc.,
et de Louise-Charlotte-Morille Michau de illontaran, à Paris.
— M. Pierre-Charles-Édouard Cailloux de la Forgerie, lieu-
tenant-colonel du 39 e régiment de ligne, chevalier de la Légion
d'honneur, etc., fils de Gabriel-Alexandre Cailloux de la For-
gaie et de Marie-Radégonde Borinefé, avec Mn. Antoinette-
ls̀glé Adorno de'Tscharner, fille de Marie-Augustin Adorno de
Tscharner et de Charlotte-Adeline Géraldy, à Paris.

4 mai. — M. le comte Henri de -Vanssay, fils du baron de
Vanssay, ancien sous-préfet, avec Mlle Boula de Nanteuil,
à Passy.

9. — M. Charles-A d r i en-Gustave Duchesne de Gillevoisin,
• marquis de Conégliano, chambellan de S. M. l'empereur, avec
Mlle Aimée•Félicité-Jenny Levavasseur, fille de Jacques,
baron Levavasseur, et de la baronne, née Marie-Anne-Louise
Fontenilliat, à Paris.

12. — M. Jéreme-Gaétan, comte Pozzo di Borgo, neveu
du duc, avec Mue Louise-Aline de Montesquiou-Fézensac,
It Paris. — M. Édouard de la Bonninière , vicomte de Beau-
mont , fils du comte Jules, avec M"e Bastienne de Monseignat,
fille d'Hippolyte de Monseignat ancien député, à Rodez.

14. — M. Marie-Gabriel-Eugène-Ferdinand de Choiseul
d'Aillecourt, capitaine au 13 e de ligne, fils d'Augustin-Louis-
Hilaire-Eugène de Choiseul d'Aillecourt et d'Aimée-Constance

.•G : ale Tulle de Villefranche, avec	 Emma de Talleyrand-
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Périgord, fille du prince de Chalais, à Paris. — M. Ernest
Rozière avec Mue Marie des Isnards , fille du marquis Louis des
Isnards et de la marquise, née Marie Robin de Barbentanne.

16 mai. — M. Claude-Charles-Florimond, vicomte de Namur
d'Elzée et d'Huy, fils du comte Constant-Marie-Claude-Xavier-
Gislain et d'Anne-Chrétienne-Léopoldine-Joséphine , marquise
de Beauffort , sa femme, avec Mire Marie-Ferdinande-Car-oline-
Odilie-Claire de Saint-Mauris-Chdtenois, fille du marquis
Charles-Emmanuel-Marie-Édouard et d'Adélaide-Caroline-An-
tide de Moustier, sa femme, à Paris. — M. Joseph-Philippe-
Léopold, vicomte d'Hunolstein, fils du comte Louis-Marie-
Paul-Vogt et de feue Anne-Aldegonde-Hélène du Bouchet de
Sourches de Tourzel, sa femme, avec Mite Laure-Françoise-
Victorine de Crussol d'Uzès, fille du duc d'Uzès, à Paris.

19. — M. Louis-Marie-François de Laforét, comte de Di-
vonne, fils du feu pair de France, et de Marie-Louise-Jacobine-
Célinie de Labaye de Viella, sa femme, avec Mue Claire-
Clémence-Auguste de Maillé, fille du marquis de Maillé de la
Tour-Landry et de la marquise, née Baudon, à Paris. —
M. Étienne-Charles-Marie de Pomereu, marquis d'Aligre,
fils de Michel-Marie, marquis de Pomereu, et de la marquise,
née Étiennette-Marie-Catherine d'Aligre, avec Mlle Marie-
Sophie-Joséphine de Préaulx, fille d'Hilaire-Joseph-Geneviève,
marquis de Préaulx, et de la marquise, née Sophie-Nathalie-
Marie de Gibon, à Paris. .

• 20. — M. Charles-Eugène-Amidieu du Clos avec Mue Sidonie
le Bienvenu du .Busc, au château d'Arnicourt.

23. — M. Alfred-Henri-Edmond, comte de Perthuis de
Laillevault , capitaine aux chasseurs de la garde, fils de
Léon-Amable , comte de Perthuis de Laillevault, colonel d'état
major en retraite, et d'Élise de Grote, sa femme, avec
Mlle Marie-Pauline de Perthuis, fille de Lucien-César-Edmond,
marquis de Perthuis, et de Louise-Antoinette de Rosières de
Sorans, à Paris. — M. Philippe-Marie-Henri Roussel, comte
de Courcy, capitaine de chasseurs, fils du comte Pierre-Léon
et de la comtesse, née Julie-Adèle de Neverlée, avec Mue Marie-
Mathilde-Henriette de Goyon, petite-fille du duc de Fézensac,
à Paris. — M. Louis-Henri-Paul Rioult , vicomte de Neuville,
fils de Léon-Alfred Rioult, comte de Neuville, et de Louise-
Augustine de Villèle, avec M 11, Emma-Henriette de Rougé,
fille de Théodoric-Bonales-Victurnien-Félicien , marquis de
Rougé, et de Césàrine de Sainte-Maure, sa femme, à Paris.

26. — M. le comte Gaston de Lozé avec M ue Adèle de
Trédern, petite-tille du comte de Trédern, chevalier de Saint-
Louis, au château de la Raimbaudière-Thourie (Ille-et-Vilaine).
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27 mai. — M. Octave Sallandrouze de la Mornaix, fils du
député, avec M" Anna de la Parra, à Paris. — M. Richard-
Marie-Jean-Étienne Manca- Amat, marquis de More et de
itlontemaggiore, due de Vallombrosa, fils de Vincent-Marie-
Joseph Manca-Amat, duc de Vallombrosa, et de Léontine-
Alexandrine-Claire Ga lard de Béarn-Brassac, avec Mue Pau-
line-Geneviève Périme des Cars, fille puînée du duc des
Cars, à Paris.-

28. — M. Joseph-François-de-Sales-Aymon, comte de
Virieu, fils de Loup-Gustave-Alexandre, vicomte de Virieu,
sous-aide-major la garde royale, commandeur de la Légion.
d'honneur et chevalier de Saint-Louis, etc., et de la vicom-
tesse, née Laurence-Françoise de Paule-Adhémar de Los-
langes, avec Mil, Louise-Bathilde de Marguerye de Vassy,
fille de Louis-Ernest de Marguerye, marquis de Vassy, et de
la marquise, née Marie-Louise de Paris, sa femme, à Paris.

Mai. — M. Antoine-Marie-Alfred de Gaultier de la Guionie
avec M ite' Blanche Marier de Bois d'Ilyver, à Paris. —
M. Édouard-Mathurin Urvoy de Kerstinguy, fils de Casimir
Urvoy de Kerstinguy et de Thérèse Leforestier de Boisfougère,
avec Mi le Désirée-Clarisse Messier, fille de Jean -Jacques Messier
et de Antoinette-Rose-Désirée Collet de Saint-James, à Paris.
— M. Paul-Amédée-Charles, comte de Cumont, fils de Joseph-
Hyacinthe-Théophile, comte de Cumont, et de Cathalina-Ignacia
la Mercede Delisle, avec Mile Marie-Philomène-Thérèse de
Damas, fille d'Ange-Maxence, baron de Damas et de la
baronne, née Sigismonde-Charlotte-Laure d'Hautefort, a Paris.
— M. Pierre-Louis-Charles-Achille, comte de Failly, général
de division, aide de camp de S. M. l'empereur, etc., fils de
Charles-Louis, comte de Failly, et de la comtesse, née Sophie
de Mons de Maigneux, avec Mite Félicité-Marie Frézals de
Bourfaud, fille d'Antoine-Jean Frézals de Bourfaud et de
Sophie-Eugénie-Philogène de Reverdy, sa veuve, à Paris. —
M. Octave de Boigne avec Mue Valérie de Suffren, fille du
marquis de Suffren et de la marquise, née Villeneuve-Barge-
mont, à Béziers.

4 juin. —,M. Louis-Frédéric, baron de /ansé, fils de
Henri-Anne-Désiré, comte de Janzé et de la comtesse, née
Eugénie Bigot de Préameneu, avec Mîî, AI ix-Sophie-Louise
de Choiseul-Gouffier, fille d'Octavien-François-Artus de Choi-
seul-Gouffier et de Wanda, comtesse Micsiolowska, à Paris.
— M. Philippe-Edgard Panon Desbassayns de Richemont,
fils du comte Eugène de Richemont et de la comtesse, née du
Pont, avec Mue Alice-Charlotte-Antoinette Lesergeant d'Hen-
decourt, fille de Louis-Benoît Lesergeant d'Hendecourt et
d'Armande-Denise de Lalot , à Paris.
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16 juin. — M. Marie-Joseph-Guy-Henri-Philippe Riquet de
Caraman, fils du prince de Chimay, avec Mue M a ri e-Joséphine-
Anatole de Montesquiou, fille du vicomte de Montesquiou et
de la vicomtesse, née Élisabeth Cuillier-Perron, à Paris.

t7. — M. Edmond de Chauvenet avec-Mil; Clémentine de.
ilertoult, fille du comte et de la comtesse de Bertoult. —
M. Alfred-François-Marie de Hauteclocque avec Mn. Fanny
de Douville, fille de Gustave de Douville et de Victorine de.
Buissy d'Ivrench , sa (trame.

18. — M: le vicomte Raoul de la Poeze avec madame la
comtesse de Murat, née d'Avessens, à Chantilly.

23. — M. le comte Annibaldi di Biscoss,i, lieutenant-colonel
de chevau-légers d'Aoste, avec Mrre Lucile de Montcla, fille
du comte et de la comtesse , née de Drée, aû château ,de
Corinthe. — M. le vicomte Vincent de Loubens de Verdalle
avec Mrre Joséphine de la Tourfondue, à Marsat.

25. -- M. Charles-Adolphe-Raoul de Gaudecicart, marquis
de Querrieu, fils de François-Louis, marquis do Querrieu, et
de Henriette-Charlotte-Clémentine , princesse de Rohan-Roche-
fort

,

 Mu. Louise-Polyxène-Natalie de Geoffroy du Rouret,
veuve d'Amédée-Gédéon-Ferdinand-Théodore, comte de Cler-
mont-Tonnerre, fille d'Adolphe, marquis de Geoffroy du
Rouret , et de Marie-Antoinette-Gabrielle-Aricie Fages d'Au-
zières de Saint-Martial, à Paris. — M. Marie-François-R oge r
Ruinart de Brimant, fils d'Antoine-François Ruinart de Bri-
mont et de Cécile-Louise-Modeste Pelletier de Saint-Michel,
avec M lle Marie-Louise-Sté p h a ni e du Suau de la Croix ,
fille de Daniel-Hippolyte du Suau de la Croix et de Pauline-
Stéphanie de Livaudais, à Paris.

29. — M. Gabriel-Richard .Poissonnier de .Prulay, fils de
Jean-Gabriel-Fernand Poissonnier, baron de Prulay, et de la
baronne, née Justine-Cécile Boguet, avec Mue Élisabeth-
Amable de la Mondière, fille de Jacques-Charles-Léon de la
Mondière et de Joséphine Rozay de Blainville, à Paris.

30. — M. Edmond , comte de Pourtalès-Gorgier, fils de
James-Alexandre, comte de Pourtalès-Gorgier, et d'Anne-
Ilenriette de Paleaieux-Falconnet, avec Mué Mélanie Re.
noiiard de Bussierre, fille d'Alfred Renoüard de Bussierre et.
de Louise-Mélanie, baronne de Coehorn, à-Paris.

Juin. — M. Just-Marie-Joseph-Élisabeth, vicomte de Tré-
mault, fils de Charlemagne-Louis-Joseph, comte de Trémault,
et de feue Charles-Aimée-Henriette de Montigny, sA femme,
avec Mrre Marie-Léonie de la Charpentrie, fille de Charles-
Victor de . la Charpentrie et de Marie-Delphine du Breuil, sa
veuve. — M. François-Charles, comte de Coudenhoven, se-
crétaire de légation et chambellan de l'empereur d'Autriche,
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fils de François, comte de Coudenhoven et de la comtesse, née
baronne Auguste de Lcevenstern, avec Mue Marie lialergi,
tille de Jean Kalergi et de Marie, comtesse de Nesselrode. —
M. Alexandre-Marie-Sébastien de Plue*, fils d'Alexandre-
Jean-Sébastien, marquis de Pleeüc, et de Marie-Louise-Alexan-
drine le Jumeau (le Kergaradec, avec Mue Emilie-Agathe de
Mauduit-Duplessis, fille de Charles-Antoine-Jean de Mauduit-
Duplessis et de Jeanne-Hyacinthe-Émilie de Tréguin..

-M. François-Marie-Théodore , baron de Gargan, fils de
Théodore-Charles-Joseph, baron de Gargan, et de la baronne,
née Marie-Françoise de Fischer, avec ;lue Hortense=Alice
Espivent de la Villeboisnet, fille d'Antoine-Henri Espivent de
la Villeboisnet, conseiller à la cour impériale, et de Marie-
Aimée du Alerdy de Catuelan, à Paris. — M. Edouard-Henri
Mercier, ministre plénipotentiaire de France en Grèce, fils de
Marie-Philippe Mercier et de Henriette-Adèle le Roy, sa veuve,
avec Mue Cécile-Elisabeth-Philiberte de Lostende, fille de
Grégoire-Benoît, baron de Lostende, et d'Anne-Angèle Buri-
gnot de Varenne. — M. Marie-Alfred Sylvestre de Sacy, fils de
Samuel-Ustrazade Sylvestre de Sacy, membre de l'Académie
française, et de Marguerite Trouvé, avec Mue Cécile-Louise-
Philoinène Audoin, fille de Jean-Victor Audoin et de Mathilde-
Émilie Brongniart, à Paris.	 .

l e ' juillet. — M. Joseph-Paul-Marie-François de Cadoine,
comte de Gabriac, attaché au ministère des affaires étrangères,
fils de Joseph-Paul-Alphonse-Marie-Ernest de Cadoine, mar-
quis de Gabriac, sénateur, et de Catherine Davidoff, sa femme,
avec Mue Mathilde-Catherine-Cécile-Augusta d'Eskelès, fille
de Daniel-Bernard, baron d 'Éskelàs, et d'L`milie Brentano, sa
femme, à Paris.

6.-- M. Jean-Antoine-Aimé-Palamède de Mortemart de
8oisse, comte de Marte, fils de François-Jérdme-Léonard,
baron de Mortemart de Boisse, et de la baronne, née Marie-
Françoise-Pauline d'Auriol, avec Mlle Sophie-Clarisse Noël,
fille de Victoire-François-Casimir Noël, notaire honoraire de
S. M. l'empereur, et d'Angélique-Cécile-Élise Bonnet, à Paris.

9. = M. Adolphe-Louis-Edgard, comte de Ségur, fils de
Henri-Raymond-Eugène, comte de Ségur, et de Sophie Rostop-
sine, avec M lle Thérèse-Hortense-Marie Reiset , fille de Marie-
Eugène -Frédéric Reiset et d'Augustine-Modeste Reiset. —
M. Christian-Marie-Camille-Geoffroy, vicomte de Chateau-
briand ,'secrétaire d'ambassade, fils de Geoffroy-Louis, comte
de Chateaubriand, et de Henriette-Félicité-Zélie d'Orglande,
avec Mtle. Joséphine-Marie-Mélanie Rogniat, fille de Joseph,
vicomte Rogniat, et de la vicomtesse, née Octavie de Pérignon,
à Paris.
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t  juillet. - M. le comte Aymar de la Celle avec 	 Jeanne de
Laugier de Beaurecueil, au chateau de Vernau (Loir-et-Cher).

15. — M. Prosper -Léon Anisson-Duperron, fils d'Alexan-
dre- Jacques Aniseon-Duperron et de Sophie Brugière de
Barante, neveu du baron de Barante, avec Mll• Marguerite-
Marie-C ath er i ne de Guénifey; fille d'André -Claude-Alphonse,
baron de Guénifey, et de Marie-Claudine Barbet, à Paris.

28. — M. Constant Meurisse de Saint-Hilaire avec 11t11e Er
mine lilanquart des Salines.

30. — M. le comte de Sainte-Marie, lieutenant d'état-
major, avec Mlle Eudoxie le Vicomte de Blangy, fille du
marquis de Blangy.

Juillet. — M. Pierre-Olivier, vicomte Molitor, attaché au
ministère des affaires étrangères, fils de Gabriel-François-
Joseph, comte Molitor, et de Jeanne-Louise Thouvenel, avec
Mlle Malvina-Cécile Cézard, fille de Nicolas-Sigisbert Cézard
et de Sophie-Adèle -Hélène Petel.

t er ao0t. — M. Marcellin de Fresne avec Mlle Saubade de
Noas, petite-fille de la baronne Daumesnil, à Paris.

6. — M. Antoine-Joseph-Maurice, baron Séguier, fils d'Ar-
mand-Pierre, baron Séguier, et de la baronne, née Charlotte-
Joséphine Lepelletier d'Aulnay, avec Mlle Marie-Philippine-
Antoinetle-Charlotte de Gogon, fille de Charles-Marie-Augustin,
comte de Goyon, et petite-fille du duc de Fézensac.

12. — M. le comte Rodolphe de Monteynard, officier de
carabiniers, avec Mlle Aliénor de Courtarvel, à Paris. —
M. Pierre-Hyacinthe Sablon du Corail, capitaine d'artillerie,
fils de Pierre Sablon du Corail et de Marie-Françoise-Henriette
du Jouhànnel de Jenzat, avec Mlle Blanche-Honorine Leroy
de la Tournelle, fille d'Adrien Leroy de la Tournelle, ancien
premier président à la cour royale de Dijon, et de Marie-Ga-
briel Rohaut de Fleury, petite-fille du général . baron Rohaut

. de Fleury, pair de France, à Paris.
17: — M. Ludovic de Champeaux avec Mlle Zoé Yermoloff,

soeur de la princesse de Podenas, à Paris.
20. — M. le baron de Posson , lieutenant de cavalerie, avec

Mu. Anna van Voorst:Tot-Voorst, au chateau d'Ensink-lès-

	

Zutphen.	 •
25. — M. Hubert de .Rove de TVichen avec madame Eulalie

Otto de Mentock, née baronne van Reynegom de Buzet, à
Bruxelles.

Ao0t. — M. Pierre-Edgard Langlois de Chevey, fils. de
Pierre-Jean-Adolphe Langlois de Chevry et d'Adélaïde -Gene-
viève-Claire Lemaitre, avec Mlle Auguste-Marguerite de •Gri-
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moard-Beauvoir du Boure-Beaumont-Brison, fille de Marc-
Marie-Scipion, comte du Roure, et de la comtesse, née Phili-
berte-Urbaine de Grimoard-Beauvoir du Roure, sa cousine.

2 septembre. — M. Armand-Marie-Joachim, vicomte de
Melun, fils d'Anne-François-Joachim, comte de Melun, et de
la comtesse, née Amélie de .Faure, avec Mu. Amélie-Léonie-
Aglaé de Rochemore d'Aigremont, fille de Jean-Maurice,
vicomte de Rochemore d'Aigremont, et de la-vicomtesse, née
Louise-Henriette de Dixmude de Ham, à Boulogne.

22. — M. Charles Cariault de la Verrière avec MAI. Marie
de Place, à Rennes.

25.—M. Charles-Raimond-Saint-Césaire-Emmanuel Bal-
bis, comte Berton de Sambuy, fils de Raimond Balbis, comte
Berton de Sambuy, et de la comtesse, née Josèphe San•Martino
della Molta, avec Mu. Henriette-M a r i e de Chabrol-Tournoëlle,
fille.de Marie-Gaspard-Amédée, comte de Ch ab rol-Tournoëlle, et.
de la comtesse, née Marie-Claire-Alexandrine-Henriette de
Scull y.

26. — M. le comte Arthur de Tardieu de Maleissye, sous-
lieutenant de cuirassiers, fils du comte Charles et de la com-
tesse, née L_ontine de Tulle de Villefranche, avec Mis. Con-
stance de la Fresnaye, fille du comte de la Fresnaye et de la
comtesse, née de Chappelaine, à Auteuil.

•

29. — M. le baron Edgar de Livois avec Mu. Marthe de ,
Ladevèse, à Paris.

Septembre. — M. François-Hippolyte, marquis de Bouffet
de Montauban, fils de François-Hippolyte-Athalé-Sébastien,
marquis de Bouffet de Montauban, avec Mile Alphonsine-Eugé-
nie-Caroline-Anaïs de Baillehache, fille de Jacques-Honoré-
Eugene, vicomte de Baillehache, et de la vicomtesse, née Marie-
Antoinette Desforges. — M. Humbert-Henry, comte de Lam,-
billy, fils de Thomas-Hippolyte, marquis de Lambilly et de la •
marquise, née Alphonsine-Marie-Paule-Rogatienne de Sesmai-
sons, avec M11 ' Claudine-Jeanne-Marie de Guillet de Chatellus,
fille de Barthélemy-Marie-Ernest de Guillet de Chatellus et de
Jeanne-André-Valentine de Montherat. — M. Eugène-Louis,
vicomte de Saint-Julien-Muirori, fils d'Amédée, comte de
Saint-Julien-Muiron, et de la comtesse, née Joséphine-Louise-
Julie Bésilliot, avec M is " Pauline-Emma Letellier, fille de
Michel Letellier et de Pauline-Eustachon de la Maisonfort.
— M.. Alfred-Boniface-Marie le Sénéchal, comte de Kercado,
fils d'Alexandre-Paul-Melchior-le Sénéchal, comte de Kercado,
et de la comtesse, née Marie-Vincentine-Eulalie de Lévis-
Mirepoix , avec M" Marguerite-Marie-Sophie de Nattes, fille
de FrançoiS -.Gabriel - Béranger, comte de Nattes, et de la

m•	 29
•
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comtesse, née Adélaide-Emma-Marie-Thérèse Poitevin du
Bousquet.

3 octobre. — M. le vicomte Charles de Moucheron avec
Mile Marie-Elisabeth de Serry, à Saint-Fargeau. — M. le prince
Antoine Radzlwil avec Mlle Marie de Castellane, petite-fille
du maréchal et fille de la marquise de Castellane, née Talley-
rand-Périgord. •

7. — M. Charles Loiselet avec Mue J o s di) hine-Hubertine
de Carpentier, à Pont-à-Marcq.

8. — M. Charles-Rose Dervieu, baron de Varey, fils de
Barthélemy-Noé Dervieu, baron de Varey, et de la baronne ,
née Rose-Jérôme-Félicité Bona de Perex, avec M11' Marie-
Cécile Dechamps de Saint-Léger, fille de Gilbert-Louis De-

• champs de Saint-Léger et d'Alexandrine-Claire Thiroux de
Gervillier, à Paris.

12. — M. Raimond de Villardi, comte de Montlaur, avec
Mlle Lucy Girard du Demaine, au chateau de Vaudieu.

14. — M. le marquis Alfred de Vaucouleurs de Lanjamet
avec Mlle Eugénie Hibon de Frohen, au chateau de Villeroy-
Mennecy (Seine-et-Oise).

t7. — M. Foulques-Antoine-René, comte d'Agoult, avec
madame Winefred O'Connor, fille de Hugh O'Connor et de
Winefred Mostyn, veuve de Pierre-Raoul-Albéric, comte de
Lubersac, et soeur de la comtesse Louis de Bouillé, à Paris.

21. — M. Gabriel de Berchoux avec Mll. Blanche de Bondel
d'Aubers, au chateau de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais).

22.—M. Louis-Xavier-Léopold-Alfred, comte le fion, dé•
pillé au corps législatif, fils de Charles-Amé-Joseph, comte
le Hon, et de la comtesse, née Françoise-Zoé-Mathilde dtossel-
man, avec M 11e Amélie de Sangro Genzano, fille de feu
François Sangro, prince de Striano, marquis de Genzano, et
de Louise-Gabrielle, comtesse de Gubbio, à Paris.

24. — M. Antoine-François, comte de Cossé-Brissac, avec
Ac lle Marie-Catherine-Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron,
fille d'Armand-Louis-Henri-Charles de Gontaut-Biron, marquis
de Gontaut-Saint.Blancard, et de la marquise, née de Bauffre-
mont, à Paris.

27. — M. Henri de Regnier avec Mlle Adélaide-Thérèse-
Charlotte du Bard de Curley, à Paray-le-Monial.

28. — M. A mable-Marie-Laurent, comte de Chabannes,
fils du marquis de Chabannes et de la marquise, née Gabrielle-
Lucrèce de la Tour-Vidaud, avec Mlle Marguerite-Louise-
Marie • Anne de Bourbon de Busset, fille d'Eugène de Bourbon,
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vicomte de Busset et de la vicomtesse, née Marie•Claire-Eugénie
de Nédonchel, à Paris.

29 octobre. — M. Alexandre-Léopold, vicomte Berthier,
fils d'Alexandre-Joseph, vicomte Berthier, et de Thérèse-Léo-
pold Berthier, sa veuve, remariée à Justinien-Nicolas, vicomte
Clary, avec M11' Marie-Victorine Clary, fille de Joachim-
Charles-Napoléon Clary et de Baptistine-Julie-Joséphine Blain
de Villeneufve.

Octobre. — M. Eugène-Marie-Joseph de Goujon, marquis
de Thuisy, fils d'Auguste-Charlemagne-Machabée de Goujon,
comte de Thuisy, et de la comtesse, née Eulalie-Charlotte-Julie
de Béthune, avec Mu. Marie-Marthe Clérel de Tocqueville,
fille de Louis-Édouard Clérel, baron de Tocqueville, et de la
baronne, née Alexandrine-Denise 011ivier.

a
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1856.

26 avril 1856.— Boniface-Amédée•Marie de Castellane, fils
de Boniface-Hippolyte, comte de Castellane, et de la comtesse,
née Marie-Antoinette-Delphine Rolland de Sillans, à Aix.

12 mai. — N..., fils du comte Adalbert d'Albertas et de la
comtesse Olivie d'Albertas, à Marseille.

19 octobre. — N..., fils du comte Testu de Balincourt et
de la comtesse, née Morel d'Aubigny d'Assy.

15 novembre.	 Frédéric-Joseph, fils du comte Gustave de
Messey et de la comtesse, née Alexandrine d'Engelhart.

. 16. — Pierre-Paul-Marie-Raoul , fils du comte Camus de la
Guibourgère et de la comtesse, née de Pins.

29. — Rose-Marie d'Audiffret, fille du comte Gustave
d'Audiffret et petite-fille du sénateur, à Valence. — Pierre-
$tienne-Marie de Coral, petit-fils du marquis d'Audiffret,
sénateur, et de la marquise, née de Portal, à Paris.

4 décembre. — N..., fils du comte Raymond Hay de Nétu-
naières et de la comtesse, née de Saumery la Carre, au cha-
teau de Saumery.

5. — N..., fils du baron de Carméjane Pierredon et de la
baronne, née de Revel de Vesc-Béconne, à Avignon.

6. — Marie de la Conception-Blanche-Clotilde de Fortis,
fille d'Alphonse-Boniface de Forfis et de Marie-Caroline de
Pluyette, à Aix.

13. — Marie-Rosalie- Henriette-Caroline, fille du comte
Charles du Parc et de la comtesse, née de Mesgrigny.

18. —Raymond-Désiré, fils de Jean-Paul de Tressemanes-
.Brunet, marquis de Simiane, et d'Alexandrine-Désirée-Césarine-
Pauline de Magallon, à Aix.

25. — Marguerite-Emma-Nathalie de Gabrielli de Gubbio,
fille du vicomte Charles de Gabrielli de Gubbio, substitut du
procureur général près la cour d'Aix , et de la vicomtesse., née
Léontine-Désirée de Berlier-Tourtour,,à Aix.

31. — Marie-Isabelle, fille d'Alfred-Henri-François-Michel
d'Isoard de Chenerilles et de Marie-Marguerite-Caroline de
Duranti la Calade, à Aix.
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1857.

10 janvier 1857. —Roseline, fille du comte de Villeneuve-
Esclapon et de la comtesse, née Març-Alexandrine Pilot de
Coligny:

1t. — N..., fille du comte Adrien Ruinart de Brimont et
de la comtesse, née Yvonne de Sesmaisons.

12. — Ernest-Louis-Lamoral, fils du prince Henri de
Ligne et de la princesse, née de Talleyrand-Périgord.

16. — Gabriel-Raoul.Claude-Marie-Austria, fils du marquis
de Pimodan et de la marquise, née de Couronnel, à Paris.

20. — N..., fille du baron de Bernon et de la baronne, née
Godard de Belbeuf.

Janvier. — Marie Martin de Boulancy, petite-fille du mar-
quis d'Escayrac et de la marquise, née de Portal, à Paris.

4 février. — N..., fils du comte de Revel du Perron et de la
comtesse, née de Puységur, à Versailles.

10. — N..., fils du comte Arthur de la Rochefoucauld et
de la comtesse, née de Montbel.

14. — Napoléon-Louis-Eugène-Marie-Jacques, fils du comte
de Reiset et de la comtesse, née de Sancy de Parabère, à Paris.

18. — N.'.., fils du vicomte Emile de Simard de Pitray et
de la vicomtesse, née de Ségur, à Paris.

7 mars. — N..., fille du comte de Raigecourt et de la com-
tesse, née Marguerite de Caumont la Force.

29. — N..., fille du comte et de la comtesse de Narbonne-
Lara, à Chantemesle.

30. — Anne-Louis-Marie-Édouard, fils du baron Léonce
de Gastines et de la baronne, née de Lorière, à Paris.

12 avril. — N..., fils du comte tillé de lllarcieu et de la
comtesse , née de Grille.

22. — N..., fille du baron de Verdière et de la baronne,
née Nau de Sainte-Marie, à Paris.

2 juin. — N..., fils du vicomte Henri de Cumont et de la
vicomtesse , née de Beaumont d'Autichamp, au chateau de
Crissé (Sarthe).

6. — Charles-Henri , fils du comte Aynard de Clermont-
Tonnerre et de la comtesse, née de la Tour du Pin.

i ., juillet. — Raoul-Henri-Bert rand, fils du comte de Long-
périer-Grimoard et de la comtesse ,'née de Frédy, a Lagny.

29.
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.10 juillet. — N..., fils du comte et de la comtesse de Cler-

vaux, au château des,Ormes.
20. — N..., fils du vicomte de Dampierre et de la vicom-

tesse, née de Corbin.
21. — N..., fille du vicomte Arthur d'Orglandes et de la

.vicomtesse, née Savary de Lancosme.
23. — Marie-Marguerite-Louise-Jeanne, fille de Henri

de Fouchier et petite-fille du général Lévéque de Vilmorin.
2 aoft. — N..., fils du vicomte de Dreux-Brézé et de la

vicomtesse, née de la Feronnays.
3. — Z é n ai de de Cambacérès, fille du comte Louis de Cam-

bacérès et de ta comtesse, née princesse Bonaparte, à Paris.
4, — Augustine-A dine , fille du comte de Meynard et de la

comtesse, née d'Escaffre, au chateau de la Garde (Charente-
Inférieure). .

4 septembre. — N..., Cals du comte Wlodimir de Montes.
quiou et de la comtesse, née Sauvage.

18. — N..., fils tie M. Edmond de Larocque et de madame
de Larocque, née Jousselin, à Versailles.

20. — N..., fils du conite et de la comtesse Charles de
?Vitry, au château du Mesnil-Mitry (Meurthe).

6 octobre. — Yolande-Denise-Adélaïde-Marie le Hardy du
Marais, fille de Charles le Hardy du Marais et de Caroline
d'Hespel de Flencques, au château de Chéreng (Nord).

14. — Ernest-Géraud-Charles Aubourg de .Bourg, fils du
comte de Boury, à Amfreville-la-Campagne (Eure).

17. — N..., fils du marquis de ilfarmier et de la marquise,
née Lemarois, à Paris.

22. - Adam , fils du comte Arsene Moszczinshi et de la
comtesse, née princesse Alexandrine Galitzin.
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RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

•
1856.

7 mars. — Romée-Marie de Villeneuve, fils de Jules-Joseph
de Villeneuve et de Marie-Henriette-Ferdinande Fresse de
Monval , âgé de 2 ans , à Aix.

17 avril. —Albert-Adolphe-Joseph d'Espagnet, veuf de
Laurence-Denise-Agathe de Morel-lions-Calissanne, et fils
d'un conseiller au parlement de Provence, à Nice.

22. Mathilde-Adèle-Émilienne de Ruffo-Bonneval, née
Boyer de Fonscolombe, âgée de 35 ans, à Saint-Tropez (Var).

2 mai. — Hyacinthe-Marie-Philippe de Louvencourt , fils du
comte de Louvencourt, âgé de 11 ans, à Amiens.

11. Marie-Charlotte-Didiette-Sidonie, comtesse d'Ourches,
âgée de 68 ans, à Nogent-le-Rotrou.

29. Alexandre-Louis-Frédéric, comte Dauger, âgé de 73 ans,
au château de Menneval.

10 juin. —. Augustine-Marie-Louise-Geneviève le Petit, ba-
ronne de Coulange, âgée de 78' ans , à Fontainebleau.

13. Henri de Ribbe, jésuite, fils 'de Joseph-Augustin de
Ribbe, conseiller à la cour impériale d'Aix, et de Jeanne-
Elisabeth de Gassaud , à Aix.

27. La marquise d'Arlatan-Lauris, née Joséphine-Ga-
briel-Rosalie de la Baume-Pluvinel , âgée de 73 ans, à Aix.

9 juillet. — François-Marie de Bonnecorse, fils de Fran-
çois-Ignace et de Thérèse le Blanc de Castillon, âgé de
77 ans, à Marseille.

18. Marie-Adélaïde, veuve du baron de Frégoze (Dubreil),
âgée de 82 ans, à Béziers.

25. Marie-Philippe-Just•Gabriel . de Tardy de Dfontravel,•
ancien officier supérieur, chevalier de Saint-Louis et de la
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Légion d'honneur, âgé de 81 ans, à Auff-der-Matte , canton de
Fribourg (Suisse).

28 juillet. — Charles-Joseph-Pierre de Gras de Prégentil,
membre du conseil général des Bouches-du-Rhône, fils de Jean-
Paul-Joseph, conseiller à la cour impériale d'Aix, et de Marie-
Clotilde de Barréme, âgé de 53 ans, à Lyon.

Juillet. — Gabriel de Tardy de Versillac, à la Trinité
(Amérique).

25 août. — Le colonel baron de Reahin, officier au service
des Pays-Bas, dernier rejeton de Rennequin-Sualem, construc-
teuPde la machine de Marly, âgé de 53 ans, à Java.

28. Charles-Joseph, baron d'Haubersart, âgé de 77 ans.
31. Pierre-Joseph-Hippolyte, marquis de Ruffo-Bonneval,

chevalier de Saint-Louis, capitaine de frégate en retraite, âgé
de 81 ans, à Marseille.

20 septembre. — Charles-Urbain-Elie Thiérion de Monclin,
âgé de 18 ans, au château de Beaucourt.

22. Alex and rine- Eulalie -Balbine Pannelier d'Arsonval,
veuve : 1 0 du baron Lambert; 2° du lieutenant général Heymès,
âgée de 71 ans.

24. Esprit-Joseph-Balthazar de la Boulie, ancien procureur
général à la cour royale d'Aix, âgé de 77 ans, à Aix.

3 octobre. — La baronne de Gauville, née Amable-Char-
lotte-Elisabeth de Paix de Cœur, âgée de 76 ans, au château
de Feuquerolles.

6. Marie-Josèphe-Olympie d'Orange, veuve de Louis-Con-
stantin de Gouberville, chevalier de Malte, âgée de 77 ans,
à Valognes.

19. Antoine-Maurice, vicomte de Tardy de Montravel de
laBrossy, ancien chevau-léger de Louis XVIII, ancien membre
du conseil général de l'Ardèche, ancien maire de Joyeuse, âgé
de 72 ans, à Lyon. — Edmond d'Olivier de Peset, enseigne
de vaisseau, fils de l'ancien député de Vaucluse, dans la mer
des Indes.

20. Jean-Paul-Joseph-François de Gras de Prégentil, con-
seiller honoraire à la cour impériale d'Aix, âgé de 88 ans.

21. Edmond d'Olivier, enseigne de vaisseau, âgé de 22 ans,
à bord de la Sibylle, dans la mer des Indes.

22. Louis-Victor-Eugène de Tardy de Montravel, ancien
chevau-léger du roi Louis XVIII, âgé de 65 ans, à Grenoble.

23. Hippolyte de Lochner, lieutenant d'infanterie , beau-
frère du feu général Bizot-Brice, âgé de 30 ans, à Lyon.

28. La marquise de Bénault de Lubières, née Louise-José-
phine d'Arlatan-Lauris, âgée de 50 ans.
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Novembre 1856.

1 Camille-Marie-Alexandre, comte de Chavagnac, âgé de
60 ans, à Valognes.

2. Le comte de Duranti, député du Cher au corps législa-
tif , à Blancafort: — La baronne Seillière, née Sophie-Camille
Gibert, âgée de 69 ans, au château de Mello.

4. Le baron del Asilo, ancien ministre de Danemark en
Espagne, âgé de 82 ans, à Madrid.

5. Gaspard-Henri, baron de Finguerlin-Bischinpen, âgé de
80 ans, à Cercay (Loir-et-Cher). — Le duc Pasqua, préfet du
palais du roi de Sardaigne , à Turin. 	 .	 ,

6. La comtesse de Malartic , née Louise-Laurence-Amelina
Pasquier,, âgée de 52 ans, à Pau. — La vicomtesse Dauper,
née Sidonie-Henriette-Jacqueline du Rosel de Monchamps,
âgée de 40 ans, au château de la Chapelle près de Séez.

7. La comtesse de Montgrand , née Pauline-Marie-Ma-
thilde Tramier, âgée de 23 ans, à Marseille. — Emma de
Parseval, nièce de l'amiral, âgée de 19 ans, à Bourg.

8. La marquise douairière de Tilly, née Geneviève-Henriette
de Lancreau , âgée de 89 ans, au Mans.

9. Marie de Gascq, fille du comte de Gascq, âgée de 17 ans,
à Chanteloup (Seine-et-Oise).

11. La marquise de Pons, née Amélie de Bouille, âgée de
65 ans, à Issoire.

13.Louis-Esprit-Eugène de Teissier, baron de Marguerittes,
lieutenant-colonel en retraite, âgé de 75 ans, à Paris.

14. Julie-Marie-Joséphine-Louise de Trémaudan, née • de la
Souallaye, âgée de 83 ans, à la Fresnaye, prés Redon.

16. Le prince Woronzoff , feld - maréchal de Russie, à
Odessa. — N..., veuve de Sobirats, à Aix.

19. La baronne Marie-Madeleine Schiaffino, née Corvetto,
âgée de 75 ans, à Gènes.

20. Adélaïde de Pellegars de Malortie, ancienne élève
pensionnaire . de Saint-Cyr, âgée de 84 ans, à Versailles..

21. La marquise de Chamillart de la Suze, née Henriette-
Louise de Saint-Pol, âgée de 75 ans, au châteàu des Garci-
nières (Var).

22. Le baron Charles de Steuben, peintre d'histoire, âgé
de 67 ans, à Paris. — Jeanne-Catherine Artaud de Mautor,
née de Forget, à Paris. — Le comte Perowshy, ministre des
domaines à" Saint-Pétersbourg.
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23. Pierre-Auguste-Fulbert, marquis de la Rochefontenilles,
maréchal de camp en retraite, gentilhomme ordinaire de la .
chambre du roi Charles X, âgé de 7s-ans, à Nevers.

24. La marquise de Rancougne, née Marie-Hélène-Gene-
viève de Montigny, âgée de 74 ans, au château de la Sour-
dière. — Louis Perrin de Daron, ancien capitaine de cava-
lerie , âgé de 51 ans , à Paray-le-Monial.

25. Armand-François de htaizicères, âgé de 85 ans, à Reims.
27. Amélie-Albertine-Josèphe Taverne de Burgault, veuve

d'Albert du Bosquiel de Bondues, âgée de 31 ans, à Lille.
29. Le comte Antoine de Héricourt, chevalier de Malte ,

âgé de 75 ans, au château de Lassigny. — Auguste-Claude-
Henri Estievre, marquis de Frémanville, ancien officier
supérieur de cavalerie, âgé de 77 ans, à Saint -Pierre-au-Port.

30. Louis Lepeletier, marquis de Rosanbo, ancien pair de
France, âgé de 79 ans, au château de Saint-Marcel (Ardèche).

Décembre.

t er . La baronne de Bernon, née Agathe Pithatouin de la
Coste, âgée de 73 ans, à Saint-Martin-Lars (Vendée).	 -

2. Joachim Gorgeu de Giraucourt, membre du conseil
d'arrondissement de Neufchâtel, âgé de 52 ans.

3. Le comte Adhémar de Lostanges, chevalier de Saint-
Louis, âgé de 66 ans, au château d'Angrie.

'4. Jean -Baptiste Platelet de la Grange de la Tuilerie, an-
cien officier de la garde impériale, âgé de 63 ans, à la Marti-
nique. — Henriette de Grasset, née de Ginestous, à Saint-

-Pierre. — La comtesse Schramm, âgée de 67 ans, au château
de Caillebert, près la Flèche.

6. Le comte Adolphe Tltibaudeau i fils du sénateur, âgé de
53 ans, à Paris.

7. Charles-Édouard, comte de Montozon, pair de France
en 1845, âgé de 68 ans, ail château de Lalaing (Nard).

9. Jacques-Christian Paulze d'Ivoy, ancien pair de France,
âgé de 68 ans, au château de Courtiras.

• 11. Charles-Aldebert-Emmanuel de Pineton, comte de
Chambrun, colonel en retraite, âgé de 72 ans, au château
de Boissy.

14. La comtesse de Canisy, née de Girès, âgée de 33 ans, à
Toulon. — Marie Boscary de Romaine, née d'Aigueperse,
âgée de 77 ans, au château de Romaine.
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15. Le comte de Salvandy (i\arcisse•Achiile), membre de

l'Académie française, ancien ministre, âgé de 61 ans, au châ-
teau de Graveron. — Charles-Antoine Prévost d'Arlincourt,
maitre des requêtes honoraire, âgé de 78 ans, à Paris. •

16. François-Louis-Joseph, comte de Bourbon-Busset, an-
cien pair de France, âgé de 74 ans, à Paris. — Marie-Joseph-
Ulric Houdouartde Thièvres , fils du comte de Thièvres, âgé
de 5 ans, à Paris.

17. Armand-Céleste, comte de Durfort, ancien comman-
dant de l'école de Saint-Cyr, âgé de 82 ans, à Paris. — Marie-
Catherine-Virginie Laurgns, veuve d'Alexandre-Gaspard-Louis,
marquis de Périer, âgée de '47 ans, à Aix.

18. Victor-Ferdinand de la Porte, âgé de 67 ans, à Paris.
19. Le duc.Charles de Colonna, âgé de 31 ans, à Paris. — .

Marie-Caroline-Napoléone-Victoire Nonipère de Champagny,
• âgée de 17 mois, à Paris.

20. Marie-Louis-Gabriel, ,comte de Lastours, âgé de
48 ans, au château de Lastours.

22. La comtesse de Turenne, née Claire-Élisabeth-José-
phine-Françoise-Agathe de Brignac-Montarnaud, mère du
marquis de Turenne, âgée de 75 ans, à Saint-Germain en
Laye. — François-Thomas, baron des Chesnes, ancien gentil-
homme de la chambre du roi, ancien chef de division au
ministère de l'instruction publique, âgé de 75 ans, à Alençon...

23. Armande de Pichard, née Rayez, âgée de 25 ans, et
son fils Joseph de Pichard, âgé de 8 jours, à Bordeaux.

24. Mgr Bernard Buissas, évêque de Limoges, âgé de
50 ans, à Limoges. — Auguste-Philippe-Henri Duval, comte
de Dampierre, baron de Hans, général de division, âgé de
70 ans, à Paris.

25. La marquise de Barras de Lapène, née de Bonijol-
Dubran, âgée de 84 ans, à Arles.

26. Le baron de Fa gel , ancien ministre plénipotentiaire des
Pays-Bas en France, âgé de 85 ans, à Paris.

27. César-Gabriel de Lavigne, ancien officier des hussards
de la garde, âgé de 61 ans, à Bières (Var).

31. La comtesse de Rambuteau , née Marie-Adélaïde de Nar-
bonne-Lara, âgée de 66 ans, à Champgrenon, près Mâcon.

Janvier 1857e

t er . La marquise de Fayotle, née Maixaute -olive - }lino-
rive Janvre de Bernay, âgée de 67 ans; au château de
Coulombiers.
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2. Alexandre Rubin de Mdribel, aux Batignolles. — La
comtesse de Fabroni , née Blanche-Marie-Geneviève de Crespin
de Billy, âgée dé 66 ans, à Millançay.

3. Mgr Sibour ,(Marie-Dominique-Auguste), sénateur, arche-
vêque de Paris, âgé de 64 ans, assassiné dans l'église Saint-
Étienne-du-Mont.

4. Le général Jean-Baptiste-Marie-Catherine-Joseph-Armand
de Beuverand, comte de la Loyère, ancien gentilhomme de
la chambre du roi Charles X, âgé de 74 ans, à Chalon-sur-
Saône.

5. Le baron Frédéric de Martens, ancien ministre plénipo-
tentiaire de Prusse, âgé de 78 ans, à Paris.

6. Mgr Claude-Hippolyte Clausel de Montais; ancien évê-
que de Chartres, âgé de 87 ans, à Chartres.

7. Le baron de Bonnard, inspecteur général des mines,
membre libre de l'Académie des sciences, âgé de 75 ans, à
Paris.

9. H e n ri-Marie , baron de Moreton de Chabrillan , ancien
garde du corps, âgé de 76 ans, au château de la Chauvinière
(Mayenne). — La princesse douairière Strozzi, née Beaufort-
Spontin, âgée de 67 ans, à Florence. — Jacques-André Ma-
nuel, sénateur, âgé de 65 ans, à Nevers. •

10. Louise de Mazenod , religieuse du Sacré-Ceeur, âgée de
41 ans , à Lairac.

11. Évelina de Franyuetot de Coigny, fille du duc de Coi-
gny, âgéè de 18 ans, à Paris. — Adolphe-Nicolas Mullot de
Villenaut, ancien officier supérieur de cavalerie, âgé de
56 ans, à Marseille.

12. Jean-Baptiste Porcher, comte de Richebourg, pair de
France par l'hérédité, âgé de 71 ans, à Paris.

13. La comtesse douairière Pelct de la Lozère, née Rodier,
âgée de 94 ans, à Villers-Cotterets. — Louise-Marie Berset de
Vaufleury, née Leclerc de Beaulieu, âgée de. 46 ans , au châ-
teau de Beaulieu.

14. La comtesse douairière de la Celle, née de itlaulnwnt,
âgée de 83 ans, au château du Montel (Creuse). — Mgr Pierre-
Marie-Joseph Darcimoles, archevêque d'Aix, âgé de 54 ans,
à Aix.

15. Philippe-Louis, comte de Sainte-Marie, ancien colonel
des cuirassiers de la Reine, âgé de 79 ans, à Paris.

16. Stéphanie-Gabrielle-Marie-Marguerite, fille du baron
Portalis, âgée de 4 ans, à Paris. — René-Christian-Olivier,
baron de Frernilly, ancien officier de carabiniers, âgé de
53 ans, à Venise.
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17. Le comte de Renduffe (Simon da Sylva Ferraz de Lima

e Castro), ministre plénipotentiaire de Portugal , âgé de 60 ans,
à Bruxelles.

18. Marie-Aglaé Despans de Cubières, née Buffault , âgée
de 62 ans, à Paris.

19. Léon Porret, marquis de Civille, âgé de 79 ans, au
château du Boishéroult. — Victoire-Cécile de Ricard, née
Guéneau, âgée de 65 ans, à Versailles.

21. La marquise de Pontevès, née Pauline-Antoinette de
AfCastellane- zaugues, âgée de 84 ans, à Marseille.

24. Anaïs-Pauline-Marie de Gauderaris, fille du comte de
Gaudemaris, âgée de 21 mois.

25. Ferdinand-Louis Perrot , comte de Chaaelle, capitaine
en retraite, âgé de 51 ans, au château de Moutille, près Semur.

26. La princesse Dorothée de Lieven, née Benhendorff,
âgée de 70 ans ,'à Paris.

28. Le duc de Rutland, marquis de Granby, âgé de 76 ans,
à Groutham.

27. Rose-Sabine Dulac, née de Pontbriant , âgée de 27 ans,
à Avignon.

29. La marquise de Malleville , née Justine de Liborel, âgée
de 74 ans, à Paris.

30. Charles de Tourtoulon, chevalier de Saint-Louis, âgé
de 94 ans, à Caraman.

31. Louis-Marie-Auguste-Fortuné d'Andigné de la Blan-
chaye, ancien pair de France, âgé de 92 ans, à Fontainebleau.
— La marquise de Gricourt , née Catherine-Françoise de Giac,
âgée de 72 ans, à Orléans.

Février. -

1 «. La marquise de Chauvelin, née Herminie-Félicienne-
Josèphe le. Tavernier-Boullongne de Magnanville, âgé de
81 ans, à Paris.
• 2. Le baron de Reiset, lieutenant-colonel en retraite, an-
cien officier d'ordonnance du maréchal Ney, à Paris.

'4. La princesse Dorothée-Louise-Caroline-Anne d'Y sent-
bourg , âgée de 58 ans, à Budingen.

5. Marie-Françoise-Frédérique Louvart de Pontlevoy, fille
d'Adhemar de Louvart de Pontlevoy et d'Aimée-tlina des
Nouhes de la Cacaudière, au château 'de Vétand in (Vendée).

7. Philippe-Félix-Balthasar-Otton-Ghislain, comte de Mé-
rode, ancien ministre de Belgique, âgé de 65 ans, à Bruxelles.

m.	 30
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8. La baronne d'Este, âgée de 72 ans, à Paris. — La com-

tesse de Meursault , née Adélaïde-Pauline le Clerc de Juignd
de Lassigny, âgée de 71 ans, à Beaune. — Laure de Murat,
fille du comte de Murat, âgée de 3 ans, à Gand. — Paul
Jouenne d'Esgrigny, figé de 17 ans, à Paris.

9. La comtesse douairière de Regnault de Saint-Jean-
d'Angély, âgée de 81 ans, à Paris. — La comtesse Ogier
d'Ivry, née Marie-Louise-Agathe Eynaud, âgée de 94 ans,
à l'Abbaye-aux-Bois.

10. Le baron Henri de Rottembourg, général de division,
grand-croix de la Légion d'honneur, âgé de 87 ans, à Mont-
geron.

11. Guillaume de Murat, figé d'un an, frère de Laure de
Murat, décédée le 8 du même mois.

12. Le marquis de Villeneuve-Pians-Flayosc, au château
de Valbourges (Var). — Thérèse-Adrienne de Boisneuf , veuve
du célèbre botaniste Antoine-Laurent de Jussieu, âgée do
89 ans, à Paris. — Jean-Charles de Colombel, âgé de 44 ans,
à la Ronce (Eure).

13. Le baron de Commaille, gendre du dernier duc de
Brancas, figé de 75 ans, à Paris.

14. Henri-Albert-Xavier-Pruvost de Saulty, figé de 42 ans,
à Paris.

15. La marquise douairière de• la Rochejaquelein, née
Marie-Louise-Victoire de Donnissan, veuve en premières noces
dü marquis de Lescure , âgée de 83 ans, à Orléans. — Charles-
Eugène de Gallye d'Mybouville, ex-commandant de la vénerie
du roi Charles X, figé de 61 ans, au château d'Hybouvillc.

16. La baronne d'André, née Charlotte-Susanne Boullét,
fille du 1 président de la cour d'Amiens et femme du ministre
plénipotentiaire, âgée de 34 ans ,'à la Haye. — Le baron Au-
guste-Gaspard-Louis Boucher-Desnoyers, membre de l'Insti-
tut, âgé de 78 ans, à Paris.

17. Paul-Marie-Céleste, marquis d'Andigné de la Blan-
chape, ancien pair de France, figé de 93 ans, à Paris.

is. Charles-Amédée-Ghislain de la Motte•Ango, vicomte de.
Flers, ancien officier, figé de 68 ans, au château d'Hemesvez.

20. Catherine-Françoise le Ferre de la Potellière; veuve
du général comte Dedon du Claux, figé de $5 ans ; à Paris.

21. La baronne de Fougères, née Marie-Augustine-Julie
Mbreau, âgée de 82 ans, à Paris. — Francisque de Lurieu,
ancien capitaine d'état-major, figé de 62 ans, à Paris.

22. Charlotte•Marie.Olympe de Gondrecourt, marquise de
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la Bédoyère, âgée de 66 ans, à Versailles. -- Le baron de
Vaux, âgé de 30 ans , à Paris.

23. Marie-Caroline Chrestien de' Fumechon, baronne douai-
rière de Villequier, âgée de 66 ans, à Paris.

25. Armand-Marie-Aimé-Léon de Pierre, marquis de Ber-
nis, ancien gentilhomme honoraire du roi Charles X, âgé de
49 ans, à Valence.

26. Etienne•Marie-Louis-Michel, baron de Villebois, ancien
administrateur de l'imprimerie royale, âgé de 80 ans, à
Versailles.

27. La marquise douairière d'Auberjon de hfurinals, der-
nière du nom de Loras en Dauphiné, âgée de 81 ans.

28: Louis-Pierre-Marie-Paulin-Hippolyte-Dieudonné, mar-
quis de Montcalm-Gowon, général de brigade, âgé de 82 ans,
a Montpellier.

Mare.

1.s. Antoinette-Claire-Charlotte-Zéphirine Alloys d'Jfercu-
lais, chanoinesse-comtesse de Bavière, âgée de 77 ans, à Lyon..

3. Le comte de Nogent, âgé de 83 ans, à Paris.
4. Théodore le Puillon de Boblaye , ancien député, général

de brigade, commandant l'école de Metz, âgé de 61 ans.
5. La comtesse de Rochefort, âgée de 43 ans, à • Paris. —

Gaspard-Joseph-Jean-Amand, comte de Branges de Bourcia,
âgé de 75 ans, aux Ternes. — La baronne de Larcy, née
Susanne-Joséphine-Delphine d'Anglas, âgée de 71 ans, à
Alais. — Charles-Gustave-Maurice de Chassepot, âgé de
18 ans, à Amiens.

6. Arthus-IIugues-Gabriel•Timoléon, comte de Cossé-Bris-
sac, ancien chambellan du roi Louis XVIII, chevalier des
.ordres du roi, âgé de 67 ans, à Paris.

7. La baronne Gros, née Marie-Serène du Bernard, veuve
du lieutenant général, âgée de 74 ans, à Paris.

8. Céleste-Emilie de la Tour-d'Auvergne-Lauraguais, née
de Montault des Iles, femme du ministre plénipotentiaire,
âgée de 33 ans, à Florence. — Charles-Eugène-Henri-Joseph
Texier, marquis d'Hautefeuille, âgé de 30 ans, à Saint-Prain.

9. Le marquis Hyacinthe de Quatrebarbes, âgé de 72 ans,
au château de la Sionnière, près Château-Gonthier. — La com-
tesse de dfontenol , uée Rose-Pauline Drouet des Fontaines,
âgée de 17 ans.

11. Claude-Nicolas .Vaudrey, général de brigade, sénateur
et aide de camp de l'empereur, âgé de 73 ans, à Paris. —
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Félicité Morice de la Rue, née de la Heudière, âgée de 75 ans,
à Laval.

14. Thomas Riario-Sforza, cardinal de l'ordre des diacres,
camerlingue de la sainte Église, âgé de 75 .ans, à Rome.

15. Madeleine-Françoise-Ambrosine Hermant de Norville,
veuve de Louis-François-Xavier-Hippolyte du Liege d'Aunis,
âgée de 54 ans, à Abbeville. _ La comtesse de Gazeau de la
Bouère, née Gertrude de Coriolis, âgée de 45 ans, à Paris.

16. Edmond-Philibert-Nompar de Caumont, duc xle la
Force, âgé de 37 ans, à Créteil. — La marquise douairière
Odart' de Rillg, née Geneviève-Émilie du Pont-Aubevoye-
d'Oysonville, âgée de 75 ans, à Paris.

17. V ictoi r e-Thècle Masséna de Rivoli, comtesse Reille,
femme du maréchal, âgée de 62 ans.

19. La comtesse de Balathier, âgée de 69 ans , à Paris.
20. Amélie-Aimée-Basire de Rets, âgée de 78 ans, à Saint-

Germain en Laye.
22. Marguerite-Luce-Ernestine de Moucheron, 'comtesse de

Robillard, âgée de 38 ans, au château des Rontis.
25. Raymond-Joseph-Ernest, comte de Galard, ancien offi-

cier de chasseurs, âgé de 51 ans, à Rouquettes (Gard ).
26. Le baron D udon, ancien député, âgé de 78 ans, à

Paris.
28. Françoise-Victoire Meurisse de Saint-Hilaire, veuve

de Maximilien Herbout de tiVatten, âgée de 88 ans, à Saint-
Orner. — Agathe-Jeanne-Marie de Palierne de Chassenay, tille
du comte Ferrand, pair de France, âgée de 72 ans, à Chalon-
sur-Saône.

30. L'abbé Charles de Montegut de Labourgade, doyen du
chapitre de Montauban , âgé,de 65 ans , à Montauban. — Phi-
lippine-Julie-Joséphine-Antoinette, comtesse de Maulde-Hos-
dan, âgé de 84 ans, au château d'Ivoy le Pré (Cher).

Avril.

1 «. La vicomtesse de Lanthonny, âgée de 48 ans, à Paris
— Lord Douglas, au château de Bothwell.

2. Ermine Douville de Serainville, âgée de '81 ans, à
Amiens. — La marquise de Fa yet, née Pauline de la Banni-
nitre de Beaumont, âgée de 67 ans. — Le marquis de la
Tourrette-d'Ambert, âgé de 36 ans , à Paris.

3. Nicolas-François-Louis , comte de Maucler, chevalier de
Saint-Louis, âgé de 86 ans, à Baume-les-Dames.
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4. Joseph-Gaspard-Vincent-de-Paule de Sibeud, comte de
Saint•Ferriol, âgé de 72 ans, à Grenoble.

5. La comtesse Joséphine de Furstenberg, née comtesse
Zierotin, âgée de 54 ans.

6. Alexandre-Marie-Raymond, comte de Brada, ancien
capitaine d'état-major, âgé de 43 ans, à Paris.

7. Le comte de .Ficquelmont, ancien ambassadeur d'Au-
triche, ministre des affaires étrangères à Vienne en 1848, âgé
de 80 ans, à Venise.

8. Le comte Jules de Ségur-Cabanac, membre des états de
Bohéme et de Moravie, âgé de 55 ans, à Pullitz.

10. La princesse Amélie -Sophie- Marie -Erwine- Carol ine-
Louise de la Leyen , âgée de 32 ans.

14. Nicolas -François - Camille- Dominique, • comte d'Or-
glandes, ancien pair de France, gentilhomme de la chambre
des rois Louis XVIII et Charles X, âgé de 90 ans, à Paris.

15. Antoine, marquis de Riario-Sforza, ministre plénipo-
tentiaire napolitain à Madrid , âgé de 66 ans. •

16. Stanislas-Victor-Euryale, comte de Girardin, rece-
veur général des Deux-Sèvres, âgé de 52 ans, à Paris. — Le
marquis de Briges (Malbec de Monjoc); à Caen.

17. Louis-Simon de Pindray-d'Ambelle, chevalier de Saint-
Louis, ancien officier de l'armée de Condé; âgé de 86 ans, à
Mareuil (Dordogne). — Le prince Joseph de la Tour-et-Taxis,
âgé de 61 ans, à Munich. 	 •

18:* Adélaïde Sains de Bois-le-Comte, veuve de Charles-
Hyacinthe le Caron de Fleury, âgée de 88 ans, à Tours.

20. Le comte Heudelet , général de division, ancien pair de
France, âgé de 86 ans, à Paris.

22. Le comte Maxime de Brueys, fils de l'amiral tué à
Aboukir, âgé de 58 ans, à Paris. •

25. Le comte Ferdinand de Waldner, gendre du comte de
Tascher de la Pagerie, grand maitre de la maison de Sa Ma-
jesté l'impératrice , âgé de 38 ans, à Munich. • 	 •

26. Le marquis Eymar de Palamini, âgé de 76 ans, au
château de Lalonbère.

27. Le général de division Jacques Aupich, sénateur, ancien
ambassadeur, âgé de 68 ans, à Paris.

28. La comtesse douairière de Pardieu, âgée de 73 ans, à
Paris. — La baronne douairière de Riouffe, âgée de 74 ans,
3 l'avis.

30.
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•	
Mal.

2. La marquise douairière de Chabrillan, née Antoinette-
Françoise•Marie-Nonpar de Caumont de la Force, âgée de
85 ans, à Paris.

4. Louis-Charles-Alfred de Musset, membre de l'Académie
française, âgé de 86 ans, à Paris. — Joséphine-Sabine de la
Croix de Chevrière, marquise de Pisançon, née de Vallin,
âgée de 74 ans, au château de Pisançon (Drôme).

4. Agathe-Augustine-Marie de Courcy, née de Gourcuff,
âgée de 38 ans, à Paris. — Anne Nazo, veuve du général
d'Estaing, âgée de 76 ans, à Paris.

5. Charles Sapey, sénateur, ancien conseiller maitre à la
cour des comptes, âgé de 82 ans, à Paris.

6. Charlotte-Eugénie-Huhertine•Josèphe Leroy, née de Car-
pentier, âgée de 37 ans, à Raismes. — La baronne de la Sal-
cette, âgée de 80 ans, à Grenoble.

7. La princesse Louise-Marianne-Auguste-Élisabeth-L é on-
.fine de Radziwill, âgée de 17 ans. — Antonio-Marie, comte
de Bellune, âgé de 26 ans, à Versailles.

9. Armand-Amédée-Antoine-François du Croc de Cha-
bannes, d'une ancienne famille d'Auvergne, mais non de celle
de Chabannes-la-Palice, âgé de 73 ans, à Paris.

11. La marquise de Puységur, née Louise Leroy de Saint-
Arnaud, fille du maréchal de France, âgée de 22 ans, à Paris.

12. Le vicomte Marie-Charles de Rancher, âgé de 23 ans, à
Paris. — Joseph de la Motte-Rouge, âgé de 21 ans, au Vau-
Rouault (Morbihan).

13. Marie-Henri de la Rivière, fils du vicomte et de la vi-
comtesse, née de Rochegude., âgé de 18 ans, à Beauvais.
— Le comte de Lehrbach, grand maréchal de la cour de
Hesse-Darmstadt, à Giessen.

15. Marie-Charlotte Hunloke, fille de lady Hunloke, et soeur
de la marquise de Castéja, à Londres.

16. Amédée-Duguesclin de Beynaguet , comte de Pennau-
tier, député au'corps législatif, âgé de 53 ans, à Paris.

17. Marie-Paul-François-Gaétan-Casimir, comte d'Hdbrail,
âgé de 77 ans, à Paris.	 •

18. Amédée-David, marquis de Pastoret, sénateur, ancien
gentilhomme de la chambre du roi Charles X, âgé de 66 ans,
à Paris.

19. Narcisse Vieillard, sénateur, ancien officier d'artillerie,
ancien député, âgé de 66 ans, à Paris.
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20. Pierre-Joseph-Louis de Terves, ancien officier supérieur,
âgé de 87 ans, ab château de la Frapinière. — La comtesse de
Baracé, née Zénobie Goislard de Monsabert , âgée de 55 ans,
à Angers.

22. Gabriel-Noël-Auguste, comte de Cosnac , âgé de 64 ans,
au château du Pin (Corrèze).

23. Le baron Augustin Cauchy, membre de l'Institut, âgé
de 67 ans, à Paris.

24. La comtesse Benolte-Joséphine de la Rochette, née
Dufournel, âgée de 67 ans, à Paris.

25. Louis-François-René, comte de Romane/ de Beaune,
ancien colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, âgé de
69 ans.

26. La maréchale duchesse de Raguse, née Hortense Perre-
gaux, fille du comte Perregaux, âgée de 8E ans, à.Paris.

27. Adrien, marquis de Preissac, chéf de nom et d'armes
de sa maison, lieutenant-colonel de cavalerie, âgé de 71 ans,
à Rabastens.

28. Le baron Hyde de Neuville, comte de Bemposta, an-
cien ministre du roi Charles X, âgé de St ans, à Paris. —
Marie-Sophie-Constance de Javel, née Grignet de Saint-Loup,
h Hâle.

31. Fanny Louvet de Messey, née Frey, âgée de 51 ans,
à Messey.

Juin.

Claire-Justine de Mas-Latrie , née de Clausade-Dufort,
âgée de 74 ans, à Castelnaudary.

2. Jean-Toussaint-Achille de la Villéon, lieutenant-colonel ,
âgé de 67 ans, à Paris. — La princesse Catherine Bagration,
née Skawronska, femme de lord Howden, ministre plénipo-
tentiaire à Madrid, à Venise.

5. La comtesse Ida de Collalto, née Colloredo-Mansfeld,
âgée de 39 ans.

6. La 'comtesse de Bourbon-Busset, née Céline du Prat, •
âgée de 36 ans, au Montet (Allier).

11. Le marquis du Lau-d'Allemans, âgé de 83 ans, au
château de la Chapelle-Gauthier.

13. La vicomtesse Maurice de Tardy de Montravel de ta
Brossy, née Marie-Susanne-Françoise du Rouchet de Chazotte-
Carrièère, âgée de 56 ans, à Joyeuse (Ardèche). — La comtesse
de Landemont , née Coralie-Julie de Hallot, âgée de 52 ans,
à Orléans.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-356-
14.. Marie-Antoinette de Montferrand, veuve Leschassier

de Méry, âgée de 74 ans, à Paris.
16. Laure-Françoise-Théodorine du Bnrd de Curley, née

Sousselier de .la Tour, âgée de 42 ans, à Dijon.
18. Gustave-Pierre-Prosper-Marie de Lévis-Mirepoix, âgé

de 5 ans, à Paris..
19. Le prince Charles Doria- Pamphili-Landi, âgé de'

75 ans.
21. Louis-Jacques, baron Thenard, membre de l'Institut,

ancien pair de France, âgé de 80 ans, à Paris. — Isabelle-
IIenriette, fille du baron d'Oullenbourg, âgée de 14 ans, à
Versailles.

22. Le comte Félix de •Vogué, fils puîné de l'ancien pair de
France comte Eugène de Vogué, âgé de 27 ans, à Paris. '

23. La comtesse de Saint-Exupéry, née Marie-Justine de
Combault, âgée de 74 ans, à Bordeaux.

25. Jules.Émile Humann, ancien ministre plénipotentiaire
de France, à Pau.	 •

27. Alphonse-Jean-Joseph, comte de Calonne, marquis de
Courtebourne, âgé de 68 ans. — Félix de Berthe, âgé de
43 ans, à Meursault.

28. Louis-Thomas-Rose-Napoléon , baron du Bourdieu,
vice-amiral et sénateur, âgé de 53 ans, à Toulon.

29. La marquise de Dampierre, née Françoise - Alix de
Sainte-Maure, âgée de 55 ans, au château de Bligny. — Alexis-
Victor-Achille de Bonnet de Bellou , chevalier de Saint-Louis,
ancien page de la reine Marie-Antoinette, âgé de 82 ans, au
château de Genaire (Orne).

30. Claude-Marie-Antoine Morel de Voleine, âgé de 3 ans,
à Cogny (RhOne).

Juillet.
Pr . Georges-Spencer Churchill, duc de Marlborough, mar-

quis de Blandford, comte de Sunderland, etc., pair d'An-
gleterre, prince du saint-empire romain, âgé de 64 ans.

3. La comtesse de la Tour-en-Voivre, née Marie-Louise-
Henriette d'Heillimer, gouvernante des enfants du roi de
Naples, âgé de 92 ans, à Naples.

7. Adélaïde-Madeleine-Etiennette Gillet 'de Courville, âgée
de 86 ans, à Versailles.

8. Sophie-Louise de Berthier-Bizy, âgée de 18 ans, à
Gréoux (Basses-Alpes).

10. Anna de Bleschamp, cousine du prince Lucien Bona-
parte, âgée de 54 ans, à Cherbourg.
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11. Jean-François-Félix-Stanislas Vidal de Linyendes; an-
cien procureur général, âgé de 61 ans, à Paris.

1.2..Charles Legendre, comte de Montenol, chevalier de
Saint-Louis, ancien officier de cavalerie, âgé de 71 ans, au
château de la Vachène (Eure). — Marie-Louis-Gabriel-A 1 fre d-
Ladislas de Briançon-Vachon, marquis de Belmont, député
des Basses-Pyrénées et chambellan de l'empereur, âgé de
53 ans, à Quévillon.

13. Marie•Susanne-Françoise de Tardy de Montravel , née
du Rouchet de Chazotte-Carrière, âgée de 56 ans, à Joyeuse.
— Charles-Geoffroy, marquis de Caqueray-Gaillonet, âgé de
80 ans, à Versailles.

15. Georges-Antoine-Gabriel-Thibault-Henry, marquis de
Crenay, général de brigade, commandeur de Saint-Louis, âgé
de 89 ans.

18. La marquise d'Aubigny d'Assy, née Marie-Claudine-
Clémentine Testu de Balincourt , âgée de 70 ans, au château
d'Assy. 	 .

19.. Paul Rancilhac de Chazelles, ancien capitaine d'état-
major, âgé de 66 ans, au chateau de Bar (Cantal).

20. Anne-Camille de Forcrand de Coiselet, née Cansyer,
âgée de 72 ans, à Saint-Germain au Mont-d'Or (RhOne).

23. Adolphe.de Saint-Venant, ancien capitaine aux hussards
de la garde royale, âgé de 64 ans, à Paris.

24. La comtesse de Rochechouart, née Élisabeth Ouvrard,
à Paris. — Pierre-François le Vaillant, baron de la Boissière,
âgé de 67 ans, à Rouen.

25. Joseph-Napoléon Ney, prince de la Moskowa, sénateur
et général de brigade, âgé de 54 ans, à Paris. — Le chevalier
Tillette de Mautort, ancien interprète attaché an cabinet de
l'empereur, ancien membre du conseil général de la Somme ,
à Abbeville.

28. Charles-Louis-Philippe-Casimir Ravérolis de Rigaud de
Saint-Aubin, âgé de 76 ans.

30. La comtesse de Reviers de Mauny, née Amélie-Joséphine
Foullon de Doué, au château d'Ancise.

Aotit.
•

3. Nicolas-Auguste-Alphonse, baron de Launay, inten-
dant militaire en retraite, âgé de 70 ans, à Paris.

5. Régis-Marie-Balhine-Joséphine de Saint-Simon, com-
tesse de Rasse,. grande d'Espagne de première classe, cousine
germaine du marquis de Saint-Simon, sénateur, âgé de 81 ans,
à Paris.
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6..La comtesse de Trogoff, veuve' du maréchal de camp,

née Armande-Marie-Louise des Bayeux de Herennevel, âgée
de 95 ans, à Versailles. — Jean-Baptiste, comte de la Roue,
ancien officier de la garde royale, âgé de 66 ans, au château
de Rillieux.

7. Marguerite Radcliffe, femme d'Alfred Radcliffe, à
Londres.

8. Hector-Oscar de Sainte-Chapelle, chef d'escadron d'état-
major, âgé de 43 ans, à Marseille.

9. La marquise de Chavagnac, née Clémentine de Cham-
pagné, âgée de 60 ans, à Laval. —Jeanne-Françoise-Henriette,
comtesse d'Ussel, née de Girodex , âgée de 65 ans, à Flayat
(Creuse).

11. Henri Sullivan, neveu de lord Palmerston, ministre
d'Angleterre, à Lima.

13. Marie-Geneviève-Auguste de Rigny, âgée de 81 ans, au
château de Bry-sur-Marne.

15. Pierre-Amédée de Tassin de Saint-Péreuse, ancien
officier de hussards, âgé de 55 ans, au château de Besne
(Nièvre ). .

19. La comtesse Dusort, âgée de 88 ans, à Paris.
•

20. La baronne d'Olce, née Anne-Augustine de Roll-Mont-
pellier, âgée de 66 ans, au château de Biarotte.'

21. Claude-Germain-Louis, vicomte de Villiers, général de
division, grand officier de la Légion d'honneur, âgé de 87 ans,
à Paris.

22. Antoine-Constantin Prevost, général de division et séna-
teur, âgé de 60 ans, à Versailles.

23. Claude-Étienne, baron Chaillou des Barres, ancien
préfet, âgé de 73 ans.

24. Auguste de Sénonnes, comte de Lannote-Baracé, âgé
de 34 ans, au château du Coudray-Montpensier.

25. La comtesse de Menou , née Marie-Anne-Aline de Raity
de Vittré, sœur du lieutenant général, âgée de 80 ans ,,à
Paris. — La comtesse Marie-Georgine de Gaulmyn, née de
Damoiseau, âgée de 55 ans, à Moulins.

27. Le prince Grégoire Ghika, à Melun. — Louis-Eugène-
Henri, marquis de Compiègne, âgé de 35 ans, au château de
Fuligny.

28. La comtesse Aimée-Alexandrine-Louise de Dormy, née
du Buysson, âgée de 43 ans, au château du Breuil, près
Bourbon-Lancy.

29. Jacques Bergeret, sénateur, vice-amiral, âgé de 85 ans,
à Paris.
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Septembre.
1 •• . Albert-Magdeleine-Claude, comte de Lezay-Marnésia,.

sénateur, ancien pair de France ; âgé de 84 ans.
3. Amédée-Gabriel-Henri , comte de Chastellztx, âgé de

35' ans , au château de Chastel'ux.
6. Jean de Bouchaud, chevalier de Saint-Louis, âgé de

86 ans, à Chasselay.
8. La comtesse de Hangwitz, née Henriette-Sophie-Con-

stance de Carolath Bentheim, âgée de 55 ans.
9. La comtesse Davous, née Marie-Adélaïde Cormier des

Fosses, veuve du pair de France, âgée de 85 ans, à Paris.
10. Sophie-Jeanne de Soynzonoff, femme du général Swet-

chine et sœur de la princesse Gagarin, âgée de 75 ans, à
Paris.

11. Bonne-Thérèse-Louise-Hélène, vicomtesse de Blocquel
de Wismes, née de Polignac, âgée de 65 ans, à Plombières:

12. Michel-François-Jean-Baptiste-Claude-Charles Lantin de
Montcoy, ancien officier de cavalerie, âgé de 75 ans, à Chalon-
sur-Saône.

13. Anne-Adèle-Azélie de Marveille, née de Calmels de
Lestiez, âgée de 73 ans, au château de Merveille, près le
Mas-d'Azil (Ariége).

15. Charles-Antoine, vicomte de Gourcy, ancien écuyer de
Charles Xs âgé de 66 ans, au château de la Basme (Loir-et-
Cher.)

17. L'abbé Léon de Wavrechin, ancien curé de Mantes, à
Caen.

19. La comtesse Jules de J'umilhac, née Marie-Elisabeth
le Forestier d'Osseville, âgé de 56 ans, au château de
13azemont.

20. La vicomtesse de Montaignac de Chauvance, née Anrie
de Raffn, à Montluçon.

22. Gabrielle-Narcisse de Crevecceur, née Mesnage de Ca-,
gny, âgée de 77 ans, à Cagny (Calvados).

23. Esprit-Charles-Etienne-Philibert de Bully, frère de la
comtesse de Foresta, âgé de 28 ans, au château de Cueilly.

24. Charlotte-Jeanne-Marie Borel de Favencourt , âgée de
16 ans, à Paris. — Simon-Marie de Wacquant, général de
brigade, âgé de 59 ans, à Poitiers.

25. Pierre-Joseph, baron de Captan, ancien . officier de
l'armée de Condé; doyen des chevaliers de Saint=Louis du dire
partement de's Landes, âgé de 87 ans; à Saint-Sever.
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 26. Jean-Étienne-Louis Roussel de Gressoux, âgé de 63 ads,
à Gressoux (Haute-Saône).

28. Victoire-Alexandrine le Gonidec de Traissan , marquise
du Plessis d'Argentré, âgée de 79 ans, au château du Plessis
(111e-et-Vilaine).

29. Asto1phe-Louis-Léonard, marquis de Custine , petit-
fils du général, et auteur de divers écrits, âgé de 63 ads.

30. La vicomtesse Dode de la Brunerie, veuve du maréchal
de France, née Agathe-Virginie Pérignon, âgée de 64 ans, à
Eaubonne. —Marie-Antoinette-Éléonore de Reinach-If irtzbach,
née de Reinach-Steinbrunn, âgée de 67 ans , à Hirtzbach.

Octobre.

l er . Marie Huddleston, née Roger, fille du comte Roger du
Nord, et petite-fille du comte Guilleminot, âgée de 23 ans.

3. Charles-Georges Curtins, doyén des sénateurs de Lubeck,
âgé de 87 ans.

4.. Sarah-Catherine de Cheux de Saint-Clair, née Egerton-
Tyler, mère de la comtesse de Percy, âgée de 75 ans.

5. Le marquis de Vallons, ancien chevau-léger, âgé de
63 ans, à la Calmette (Var).

6.. La comtesse de Montozon, âgée 'de 53 ans, au château
de Barante.

9. Alexis de Chamisso de Gironcourt, âgé de. 33 ans, à
Bar-le-Duc. .

10. Le baron de Forbin d'Oppède, âgé de 94 ans, à Aix.
11. Auguste-Gabrielle-Mélanie Bucher l de Chauvigné, née

de Lamotte-Baracé de Sénonnes, âgée de 49 ans, au château
de Clavière (Mayenne).

12. Jean-Hugues de Puechmeserie, chevalier de Saint-Louis,
âgé de 92 ans, au château de Montmioles (Cantal).

13. Édouard-Augustc-Joseph, .vicomte Gossec de Maulde,
comte d'Hust et du saint-empire, au château de Villers-Saint-
Amand (Nord).

14. La tsarewna l'afflua de Géorgie, petite-fille du roi de
Géorgie Héraclius II, et nièce du dernier .roi Georges X111,
âgée de 65 ans, à Tiflis.

15. Le comte de Reni- Rainsault, à Bordeaux. — Charles
Rigault de Genouilly, père du contre-amiral, âgé de 80 ans,
à Paris.

16. Marie-Lonise-Philiberte de Thy de JIilly, âgée dc 13 ans ,
à Pouilly-sous-Charlieux (Loire).
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17. Marie Vivien de Chdteaubrun, née le Pippre, âgée
de 64 ans „h Versailles.	 -

20. Jean-Auguste-Marin-Marie do Berruyer, âgé de 83 ans,
à Rouen.

23. Gustave-Louis-Eugène de Badereau-de Saint-Martin,
ancien .capitaine d'état-major, -âgé de 48- ans, à -Vincelles
(Yonne).

24. Auguste-Pierre-Ernest, comte d'Hallot, âgé de 56 ans,
à Versailles.

25. Le marquis de Cordoue, âgé de 79 ans, à Alose (Bel-
gique). — Noémi-Françoise de Lestanville, née Asselin de
Villequier, âgée de 31 ans, à Rome. ,

26. Pierre-Théodore-Auguste, baron van Reyriegom de Buzet,
âgé de 67 ans, à Bruxelles. 	 -

27. Marie Marion de la Brillantais, âgée de 69 ans, à
Paris.
. 28. Le général Eugène Cavaignac, ancien ministre de la
guerre et ancien chef du pouvoir exécutif, âgé de 55 ans, au
Hourne, près -le Mans.

29. Alexandre-Louis-René Toussaint de Galard de Béarn-
Brassac, chevalier de Saint-Louis, ancien lieutenant des gardes
du corps, âgé de 82 ans, à Versailles.

- 30. Henri-Charles-François-de-Sales-Amédée Desponty de
Sainte-Avoie, âgé de 78 ans, à Paris.

nt. 31
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NOTICE HISTORIQUE

sua

. ' ORDRE DU SAINT'-ESPRIT.

L'ordre de Saint-Michel était tombé en discrédit sous les
derniers Valois. Catherine de Médicis l'avait prodigué pour
.se créer des partisans, et on l'avait laissé devenir l'objet
d'un véritable trafic. Henri .Iii; attaqué à la fois par Ies.
ligueurs et les protestants, sentit la nécessité de rallier
autour de lui l'élite des gentilshommes par de nouvelles
-faveurs. Il institria, 1e.34 décembre 4578, l'ordre du Saint-
Esprit, qui a toujours conservé le plus vif éclat, et qui a
joui de la même considération que ceux de la Toison d'or
-et de la 'Jarretière.

Le, préambule des statuts est plein de fei et de grandeur,
et il fait un bel éloge de la noblesse française. Le roi, grand
maître de •l'ordre, .était tenu de jurer à son sacre d'en
maintenir tous les statuts. Le. nombre des chevaliers fut
fixé à cent, y compris les prélats et les quatre grands offi-
ciers de l'ordre, qui étaient de droit chevaliers comman-
deurs, savoir : 4° le chancelier surintendant des finances
de l'ordre; 2° le grand prévôt, maitre des cérémonies;
3° le secrétaire; 4° le grand trésorier. Les prélats se com-
posaient de quatre cardinaux, quatre archevêques ou
évêques, et le grand aumônier de France, qui faisait tou-
jours partie de l'ordre. Les grands officiers et les prélats
étaient exempts de faire leurs preuves de noblesse. Les
nominations avaient lieu en chapitre, dans l'église des
Grands-Augustins; mais à partir de 4662 les nominations
se sont faites dans 'le palais du roi. Le 4" janvier, le jour
du sacre, la fête du roi, et, surtout sous la restauration,
la fête de la Pentecôte, étaient les principales époques des
promotions. Tous les chevaliers, excepté les prélats, de-
vaient avoir reçu l'ordre de Saint-Michel avant celui du
Saint-Esprit. Ils entouraient leurs armes des colliers de
l'un et l'autre ordre, et prenaient le titre de chevaliers des"
Ordres du roi.

Pour étre admissible, il fallait professer la • religion
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catholique, avoir atteint l'âge de 35 ans ', et faire preuve,
de noblesse de trois degrés paternels. Les princes du sang
pouvaient être reçus à 25 ans; mais l'usage prévalut de
i onférer le collier aux membres de la famille royale aussi-
tôt après leur première communion. Par Une rare excep-
tion, quelques grandes familles comptaient deux chevaliers
des Ordres, vivants en 4 830; c'étaient les Croy, les Cossé,
les Durfort, les Noailles, les Polignac et les la Rochefoucauld.

Le roeHenri IV, désirant honorer du collier de l'ordre
plusieurs princes italiens, obtint du pape Paul V, le 46 fé-
vrier 4608, une bulle qui le dispensait du .serment prêté
de ne recevoir que des régnicoles; et six mois après une
autre bulle autorisa-Sa Majesté Très-Chrétienne à modifier
ou interpréter les statuts dudit ordre, selon que le temps
et les choses pourraient l'exiger, faculté dont nos rois firent
d'ailleurs rarement usage. .
, Les deux'premiers seigneurs étrangers reçus dans l'ordre

furent le duc de - Segni, de la maison de Sforze, et le duc
de Santo Gemini, de la maison•Ursin. Mais jusqu'à la fin
du xvile siècle il y eut très-peu de nomination§ de ce genr

,
e. •

Le collier de l'ordre du Saint-Esprit se compose de fleurs
de lis et de trophées :d'armes-"en or, d'où naissent des
flammes et des bouillons de feu, et de la lettre H couronnée.

La décoration consiste en une croix d'or à huit pointes
pommetées d'or, émaillée de blanc sur les huit pointes,
ayant une fleur de lis aux quatre 'angles. Au milieu est
figurée, d'un Côté,. une colombe,: les ailes déployées, en
émail;.de l'autre, l'image de Saint-Michel,. or et émail.
La oroix des cardinaux et des prélats représente • une coa
lombe des deux côtés. - • - - o
--Les chevaliers portent cette croix attachée à un long

ruban bleu-céleste moiré, dit le cordon bleu, passé suF
l'épaule de droite à gauche en forme de baudrier. Elle est
portée en collier par les ecclésiastiques, en-sautoir par les
officiers de l'ordre non commandeurs; qui sont : le héraut,
roi d'armes; 2°•l'huissier; 3° la garde des archives; 40.1e
secrétaire' de la chancellerie. Les chevaliers portentausst
cette croix brodée en argent sur le côté gauche de 'leur
habit, avec uné colombe au centre, et les angles garnis-de
fleurs de lis.	 •	 - -

Quoique l'ordre du . Saint-Esprit n'ait point été aboli à
la révolution de 4830 .,. il cessa de figurer dans l'almanach
royal et Aucune promotion n:a été faite depuis. Il n'a plus
aujourd'hui que sept' Français -et douze princes étrangers.
Les chevaliers régnicoles sont : les ducs de Luxembourg,
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Decazes, Pasquier, de Mortemart, de Nemours, le mar-
quis de Vérac et le comte Reille, maréchal de France.

Voici la liste complète des chevaliers de l'ordre en 1 830,
avec les extinctions des titulaires. La première date est
celle de leur nomination, la -seconde celle de leur décès.
Les noms pré^édés d'un astérisque sont ceux des membres
encore vivants.

Charles X, souverain-de l'ordre, 1771 — 6 novembre 1836.
Le Dauphin, 27 mai 1787 — 3 juin 1844.
Le duc d'Orléans (Louis-Philippe It'), 2 février 1789 —

26 août 1850.
François I .r , roi des Deux-Siciles, 1810— 8 novembre 1830.
Léopold, prince de Salerne, 1810 — 10 mars 1851.
Ferdinand VII, roi d'Espagne, 1814 — 29 septembre 1833.
Don Carlos, infant d'Espagne, 1814 — 10 mars 1855.

- Georges IV, roi d'Angleterre, 1814 — 26 juin 1830.
Le duc de Clarence (roi Guillaume IV), 1814— 20 juin 1837.
François I0e, empereur d'Autriche, 1815 — 2 mars 1835.
Nicolas, empereur de Russie, 1815 — 2 mars 1855.
Le grand duc Constantin, 1815 — 27 juin 1831.

_ Le grand duc Michel, 1815 — 9 septembre 1849.
Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse, 1815-7 juin 1840.
Le duc de Wellington, 1815 — 14 septembre 1852.

• Le prince héréditaire d'Autriche (Ferdinand I er ), 1816.
• L'infant Don François de Paule (beau-père de la reine

d'Espagne), 1816.
• L'infant Charles-Louis (aïeul du duc de Parme), 1816.

Frédéric VI, roi de Danemark, 1818 — 3 décembre 1839.
L'abbé duc de Montesquiou; 1820 — 6 février 1832.
Le prince de Talleyrand, 1820 — 17 mai 1838.

• Le duc de Luxembourg, 1820.
Le duc de Gramont, 1820 — 28 août 1836.
Le duc d'Aumont, 1820 — 9 juillet 1831.
Le duc de Laval-Montmorency, 1820 — 8 juin 1837.
Le duc de Duras (Durfort), 1820 — 3 août 1838.
Le prince de Poix (Noailles), 1820 — 2 février 1834.
Le duc Dalberg, 1820 —:27 avril 1833.
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Le maréchal duc de Conégliano, 1820 - 20 avril 1842.
Le maréchal duc de Bellone, 1820 - 1 •, mars 1841.
Le maréchal duc de Tarente, 1820 -25 septembre 1840.
Le maréchal dite de Reggio, 1820 - 13 septembre 1847.
Le maréchal duc de Raguse, 1820 - 2 mars 1852.

* Le duc Decazes, 1820.
Le marquis de la Tour-Maubourg, 1820 - 8 novembre 1850.
Le duc de Caraman (Riquet), 1820 - 25 décembre 1839.
Le duc de l lavas d'Aulps, 1820 - 17 novembre 1839.
Le vicomte Lainé, 1820 - 17 décembre 1835.

*, Le baron Pasquier (aujourd'hui duc), 1820.
Leprince de Castelcicala (Fabrice Ru ffo), 1820 -16 avril 1832.

* Le duc de Calabre (Ferdinand II, roi de Naples ), 1821.
Le cardinal prince de Croy, 1821 _ 1" janvier 1843.
Don Pedro, empereur du Brésil, 1823 - 24 septembre 1844.

* Don Miguel, infant de Portugal, 1823.
Le comte de Villèle, 1823 - 12 mars 1854.

* L'archiduc François (père de l'empereur d'Autriche), 1824.
* Le grand duc Alexandre (empereur de Russie), 1824.
* Le prince royal Frédérié-Guillaume IV (roi de Prusse), 1824.

Le prince de Carignan (roi Charles-Albert), 1824 -18 juillet
1849.

* Le comte de Nesselrode, 1824. ,
Le vicomte de Chdteaubriand, 1824 - 4 juillet 1848.
Le duc de Doudeauville, 1824 - 2 juin 1841.
Le duc de Damas-Cruz, 1824 - 29 mai 1846.,
Le marquis de Talaru, 1824- 23 mai 1850.

* Le prince de Metternich, 1825.
Le cardinal duc de Latil, 1825 - ler décembre 1839.
Le duc de Chartres (duc d'Orléans), 1825 - 13 juillet 1842.
Le duc d'Uzès, 30 mai 1825' - 14 août 1843.
Le duc de Chevreuse, 1825 - 1839.

Cette promotion, faite à Reims, le 30 mai 1825, jour du sacre,
est la plus nombreuse de la restauration. Outre le duc d'Uzès et les
dix-sept noms qui le suivent, elle comprenait le duc de Lorges, le
marquis de Brezé et le vicomte d'Agoult, décédés avant la révolu-
tion de juillet.

31.
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Le chic de Brissac, 1825 - 8 avril 1848.
* Le diic de Mortemart, 18.25.

Le duc de Fitz-James, 1825 - 12 juin 18461.
Le duc de Polignac, 1125	 1' mars 1847.
Le duc de Maillé,. 1825 -- 5 janvier 1837. '
Le duc de Castries, 1825 - 19 janvier 1S42.	 •
Le duc de Narbonne-Pelet,'1825 - 31 • octobre 1855.
Le maréchal comte Jourdan, 1825 -- 28 novembre 1833.
Le maréchal. duc de Dalmatie, 1825'- 26 novembre 1851.
Le maréchal duc de Trévise, 1825 - 28 juillet 1835. '
Le marquis de la Suse, 1825 - 1833.
Le marquis de. Pastoret, 1825 - 29 septembre 1840.
Le comte de lia Ferrbnays, 1825 = 17 janvier 1842.
Le marquis d'.4ulichamp (Beaumont), 1825 - janvier 1831.

. • Le comte Rayez, 1825 - 3 septembre 1849.
Le comte Just de Noailles (prince de Poix), 1825 - 1" aoÛt

1846..'	 •
*• Le prince de Capoue, 1826.
* Le pinte de Syracuse, 1826.

Le due de la Trémoille, 1826 -- 9 novembre 1839.
Le prince de Croy-Solre, 1826 - 25 janvier 1842.
Le prince de Polignac, 1826 - 29 mars 1847...
Le prince Volkonsky, 1826 . - 7 septembre, 1852.
Leduc de Clermont=Tonnerre, 3 juin 1827- 14 avril 1837.
Le maréchal comte Molitor, 1827 -- 28 juillet 1849. 	 '
Le comte •11e, Peyronnet, 1827 - 2 janvier 1854:	 •
Le comte de Corbière, 1827 - 14 janvier 1853.
Le baron de la Rochefoucauld, 1827 - 1 février 1834.
'Le marquis de Vibrage, 1827 - 8 juillet 1843.
Le comte Guilleminot, 1827 - 14 mars 1840.
Le comte rte Mesnat•d, 1827 - 15 avril 1842.
Le vice-amiral comte Burques de Missiessy, 1827 -

24 mars 1837.
t e comte de Chabrol de Crouzol, 1828- 7 octobre 1836,
Le comte Frayssinous, 1828 - 12 décembre 1841.
Le due de Villa igermosa, 1828 - mai 1852.	 .
Antoine, roi de Saxe, 1828 - 12 janvier 1843.
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Le comte de Lecce, 1829 - 12 janvier 1843.
Mgr le duc de Nemours, 15 novembre 1829. •
L'archeveque de Paris, comté de Quélen, 30 mai 1830-

31•41écem6re ,339. - - -	 -
Le Cardinal comté LBfebure de Chev'erüs, 1830 - 18 juillet

4836.
Le prince de Polignac, 1830 — 1' T mars 1647.
Lecomte de Duifort, .1830 	 2:mars 1S39.

• Le comte Roy, 1830 —= 4 avril 1847.
Le marquis d'Ecguevilly, 1830 — 19 septembre 1830.

* Le comte Reille (maréchalde France), 30 mai 1830.
Le marquis de Vérac, 30 mai 1830.	 -
Le marquis de Cortflans, 1830 — 24 décembre 1849.
Le comte de Bordesoulle, 1830 — 3 octobre 1537.

, Le comté de Cossé, 30 .mai 1830 — 6 mars 1857.

Cette dernière promotion de onze chevaliers et celle du
3 juin 4827, qui commence au duc de' Clermont-Tonnerre
et qui finit au vice-amiral de Missiessy, ont été faites lé
jour de la Pentecôte; pe n'est que le 25 mai 1828, à
pareille' fête, qu'a eu lieu la réception officielle du duc
'de- Clermont-Tonnerre et des autres chevaliers de sa
'promotion.	 - •
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NOTICE HISTORIQUE

SUA

. L'ORDRE D'E- SAINT- MICHEL.

L'ordre de Saint-Michel, fondé par le roi Louis XI le • '
4 er août 4469, ne devait d'abord se composer que de
trente-six chevaliers; mais les promotions se multiplièrent
tellement que Henri III, pour lui rendre une partie de son
éclat, enjoignit, en créant l'ordre du Saint-Esprit, que les
chevaliers de ce nouvel ordre, excepté les prélats, fussent
auparàvant reçus chevaliers de Saint-Michel: Dans l'usage,
les deux colliers furent conférés simultanément, ou à peu
de jours-de distance.

Louis XIV, en 4665, limita à cent le nombre des cheva-
liers, non-compris ceux qui avaient le cordon bleu. Ce
règlement fut confirmé par une ordonnance du 46 no-
vembre 4846. L'ordre de Saint-Michel était alors spécia-
lement destiné à récompenser et à encourager les Français
qui se distinguaient dans les lettres, les sciences, les arts,
l'industrie, etc. Il a suivi le sort de l'ordre du Saint-Esprit
en juillet 4830.

Le grand collier est en or et se compose de coquilles
d'argent, entrelacées par des-aiguillettes d'or; à son mi-
lieu est suspendu le Saint-Michel terrassant le dragon.

La décoration consiste en une croix d'or, à huit pointes
émaillées de blanc et cantonnées de quatre fleurs de lis
d'or; elle- est chargée en coeur d'un Saint-Michel pareil à
celui du collier.

Les chevaliers portent un grand ruban de soie noire
moiré, passé en écharpe de l'épaule droite au côté gauche,
et- soutenant la croix de l'ordre. Ea 4830, le nombre des
chevaliers était de 95; on remarquait parmi eux : le comte
Chaptal, le baron Dupuytren, le baron Portal,- le baron
Alibert, Cherubini, Pardessus, le chevalier docteur Sue,.
père d'Eugène Siie, etc.

Il ne reste plus que quelques chevaliers de Saint-Michel:
MM. Biot, membre de l'Académie française; le baron de
Mortemart de Boisse; le. baron Cagniard-Latour, membre
de l'Académie des sciences; les docteurs Bailly et Thé-
venot de Saint-Blaise.
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ORDRE ROYAL ET MILITAIRE

DE

SAINT-LOUIS.

Cet ordre, créé par Louis XIV en avril 4693, confirmé
par Louis XV en 4749, a été institué pour récompenser
les services militaires. Le roi en était le grand maître; une
ordonnance royale du 43 août 4823 avait fixé à 60 le_
nombre des grands-crois, à 420 celui des commandeurs;
mais ce dernier avait presque toujours été dépassé, et en
4830 il était de 475.

Dans les cérémonies publiques, les grands-croix de l'ordre
de Saint-Louis prenaient rang, concurremment et par an-
cienneté de nomination, avec ceux de la Légion d'hon-
neur, les commandeurs de Saint-Louis avec les grands offi-
ciers de la Légion d'honneur, et enfin les chevaliers de
Saint-Louis après les commandeurs, mais avec les officiers
et avant les chevaliers de la Légion d'honneur. Quoique
l'ordre n'ait "pas été aboli en 4830, une circulaire du mi-
nistère de la guerre, après la révolution . de juillet, invita
les officiers de l'armée à cesser d'en porter les insignes.
Cette prescription. ne -fut que partiellement observée; et
bientôt, pour donner satisfaction au mécontentement gé-
néral; on permit aux chevaliers et dignitaires de reprendre
la croix de Saint-Louis, mais en la dépouillant de ses fleurs
de lis. Ceux, en assez grand nombre, qui ne voulurent pas
se soumettre à cette mesure sont restés vingt-quatre ans
sans la porter, et ont attendu le jour où le gouvernement
actuel lui a rendu sa forme primitive.

Une association paternelle de bienfaisance, fondée sous
là protection de Madame; duchesse d'Angoulême, et sous
la présidence de monseigneur le prince de Condé, était
destinée à secourir les veuves et les orphelins des chevaliers'
de Saint-Louis. Elle créa deux maisons d'éducation, l'une
de garçons à Senlis, l'autre de demoiselles à Versailles. M. le
baron Hyde de Neuville était resté, en 4830, dépositaire
des archives de. cette association. Il est décédé il y a quel-
ques mois, et son héritier, M. Delarue, s'est empressé de
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•donner aux Archives de.l'empire.cette collection, qui ' rem-
plit plus de cent carions. 	 - -

Il serait inutile de retracer ici l'histoire de l'ordre de-
Saint-Louis, qui a été écrite avec talent par MM. Alexan-
dre Mazas et Théodore Anne, et dont op prépare une se-
conde édition qui paraîtra prochainement.

L' Almanach royal ayant cessé en 4830 de donner la
liste des grands-croix et des commandeurs de l'ordre de
Saint-Louis, c'est une lacune que nous allons tâcher de
remplir en y joignant la nomenclature des chevaliers en-
core vivants. Elle est loin sans doute d'être complète; mais
nous nous efforcerons de réparer les omissions dans l ' An-
nuaire de 4859 et dans les années suivantes.

GRANDS-CROIX.

Le comte Charles d'Autichamp (Beaumont), pair de France,
lieutenant général, né le 8 ao0t 1770, chevalier en 1790;
grand-croix 17 aoilt 1822, doyen de l'ordre.

Le baron de Damas, pair de France et lieutenant général, né
. le 30 septembre 1785, brevet du 23 mai 1825.

COMMANDEURS.

Le duc de Tallegrand-Périgord, brevet du 10 juin 1823,
alors duc de Dino.

Le duc des Cars, brevet du 18 novembre 1823, alors comte
des Cars.

Le duc de Fezensac ( Montesquiou), brevet du 23 mai 1825,
alors vicomte de Fezensac.

Le duc de Clermont-Tonnerre, brevet du 23 mai 1825.
Le comte Alexandre d'Atton, brevet du 20 octobre 1826.
Le duc.de Reggio, brevet du 20 mai 1827, alors marquis

Oudinot et maréchal de camp.
Le vicomte Tiburce Sebastiani, brevet du 22 février 1829,

alors maréchal cte camp, pair de France le 3 novembre 1837.
Le comte d'Ornano, brevet du 30 octobre 1829, anjourd'hui

gouverneur des Invalides.
Le vicomte de Saint-Priest, brevet dù 30 octobre 1829.
Le contre-amiral de Martineng, en retraite.

CHEVALIERS.

Leur nombre était illimité, et l'on -aurait eu, même avant
la révolution de-4830, beaucoup , do difficultés à rédiger une
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liste exacte et complète des chevaliers alors vivants: Mal-
gré les nombreuses communications qui nous ont été adres-
sées, et dont nous remercions vivement les auteurs, le
travail que nous donnons•ici n'•est qu'un premier essai,
que nous espérons pouvoir reprendre l'an prochain.

En tête de la liste viennent•se placer les maréchaux :
conite Reille, 4844; comte Vaillant, 1825, alors capitaine
du génie; Magnan, 4825, lieutenant-colonel; comte de
Castellane; comte Baraguey d'Illiers, 4825, chef de ba-
taillon; Pélissier, duc de Malakoff, 4829, capitaine d'ar-
tillerie, au retour de l'expédition de Morée, et l'amiral
Parseval Deschesnes.

Les sénateurs : ducs de Mortemart et de Plaisance, 184 4•;
marquis de Castelbajac, 4815; . de Cramayel, d'Hautpoul
et de la Place: comte de la Hitte, 4827, au retour de la
campagne de Grèce; le baron Achard; les généraux de
Rostolan, Foucher et Levasseur; les vice-amiraux Casy,
comte Cécilie et baron Huron; .Larabit, 4828, capitaine •
d'artillerie, expédition de Morée; le baron Charles Dupin.

En retraite ou retirés du service et des fonctions publi-
ques : les ducs d'Avaray, 26 avril 4814, de Castries, de
Crillon (4 825) , de Doudeauville, d'Esclignac ; de Lévis
(28 novembre 4828), de Luxembourg, de Périgord (4844),
de Reggio (4844, alors comte Oudinot), de Rohan Chabot
(4844); le prince de Lucinge (Ferdinand-Victor-Amédée
Coligny, comte de Faucigny-Lucinge), sous-lieutenant des

,gardes du corps de Monsieur.
Les marquis d'Aloigny, de Belloy, de.,Chabannes-la=Pa-

lice, de Crillon, de Lauriston (4844), de Lévis (Léo; 4829,
officier d'ordonnance du maréchal de Reggio).

Les comtes d'Agoult, de Chateaubriand, de Grasse,
,Heudelet, d'Houdetot, France d'Houdetot, du Moncel, de
Nesle, de Rochechouart, de la Rochejaquelein ( Auguste,
4844), Schramm, de Ségur (Philippe, membre de l'Aca-
démie française), de Séran, de Villeneuve-Esclapon, des
-Barres, Friant, etc.

'Les vicômies :-de Champagny (4845), de Fayet, de la
Bretonnière, de Rumigny, de Bourmont (juillet 4830), etc.

Les barons de Grimonville, Despénty de Sainte-Avoir),
Vast-Vimeux, questeur du Corps législatif.
• Vienriet, membré de l'Académie française; Duperrey-,
membre de l'Académie des sciences. 	 -

Le général de brigade Lheureux, le colonel d'état-major
,Viteros, le lieutenant-éolonel d'artillerie comte de Crève-
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cœur, le chef d'escadron d'artillerie Alphonse Boistard,
- bibliothécaire de l'école de Saint-Cyr.

Si nous concentrons nos recherches pour les classer par
localités, nous trouvons :

A Versailles, outre le chef de bataillon Boussenard,
mentionné plus loin, les généraux de brigade Charon, de
Caminade, Duhot, Gréard, Miot, Sillègue; les colonels
Amat, Drumel, Flocard, Godin et de Villenoisy; les lieu-
tenants-colonels Reille-Dubreuil, Pilloud ; les chefs d'es-
cadron vicomte de Cajoc, Kieffer (François-Joseph-Domi-
,nique-Matthieu), 20 août 4823; le chef de bataillon des
Mentis de Boisgauthier; les capitaines Lametz, Leguay;
l'intendant militaire Vauchelle; le sous-intendant Feuillet;
le contre-amiral Duval d'Ailly; les capitaines de vaisseau
Villaret de Joyeuse et Dupont, commandant militaire du
palais de Versailles, beau-frère du maréchal Pélissier.

Dais l'Eure : le marquis de Fayet, le comte de Lespi-
nasse, le vicomte de Gauville (le Pellerin), le chevalier
Dubois de Saint-Hilaire, le comte Maurice de Margeot;
MM. de la Bigotière, de Cerdan.

A Rouen : le comte Odoard de IIazey, le chevalier
Odoard, et le comte de Semerville.

A Aix : le marquis de Renaud d'Alein , M. Giraud
d'Agay, ancien officier de marine, et le marquis d'Olivares
(Gaston-Marius-Ovide), ancien capitaine de frégate.

Dans le Bourbonnais, outre le marquis de Chabannes-la-
Palice : MM. Picard du Chambon, ancien officier de la
garde royale; de Séréville, major en retraite; Petit, lieu-
tenant-colonel; de Champeville • de Chomel de Boisgirard,
chef d'escadron; Schasseré, chef de bataillon; Papon de
Beaurepaire et Papon des Varennes; de Bergerac; Péron-
neau, officier de gendarmerie.
' Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis à nous trans-
mettre leurs noms, dates de naissance, de nomination et
de dernier grade, comme dans la liste qui suit : •

•Lecourt d'Bauterive (Jean-Antoine-Marie-François-de-Paule),
né 12 décembre 1758, brevet du 17 décembre 1614 , , ancien
chevau-léger, doyen d'Age. 	 -

Aramon (Pierre-Philippe-Auguste-Antoine Sauvan, • marquis
d'), 1814, ancien pair de France, né le 11 mars 1768. 	 .

•Fenouil.de Saint-Martin de Souk!' (Martin), né le it dé-
cembre 1768, garde du corps en 1785, nommé en 1814,
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.étant alors brigadier dans la compagnie de Gramont, doyen
des chevaliers de Saint-Louis des Basses-Pyrénées.

.Sedaiges (Jean-Joseph de Bérail, marquis de), né en 1709,
ancien officier de cavalerie.

Chebron (Laurent-Alexandre de), né en avril 1770, brevet de
1814, doyen des chevaliers des Deux-Sèvres.

.Trédern (Louis-Marie-Joseph, comte de), né en 1771, brevet
du 31 octobre 1815, alors capitainé.

•Geoffre de Chabrignac (Jacques-Joseph-Henri-Laurent, mar-
quis de.), né le 2 janvier 1772, ancien officier de l'armée de
Condé, fixé en Dauphiné, mais originaire du Limousin,
brevet du 25 novembre 1825.

Lastic (Pierre-Annet-Joseph, comte de), né 2 février 1772,
gentilhomme d'Auvergne; brevet du 15 octobre 1814.

Douhet de Romananges (Louis-Barthélemy de), né en 1774,
pâge'du duc d'Orléans en'1787, brevet du 24 août 1814.

'Caignart de Saulcy (Félicien-Marie-Joseph), né en 1774,
officier d'artillerie à l'armée de Condé, fils et petit-fils de
chevaliers de Saint-Louis, brevet du 17 janvier 1815.

Anjony (le marquis de Léoting d'), né en 1777, ancien garde
du corps.

Espinchal (Hippolyte, marqûis d'), né le 29 aodt 1777, ancien
officier aux hussards de Chamborant, brevet du 11 octobre

_ 1814, et lieutenant-colonel en retraite.
Romain (le comte de), nommé à Millau en janvier 1798, brevet

expédié en 1814.-
Cayrol (de), né le 25 juin 1775, nommé le 25 avril 1821 ,

commissaire des guerres et député.
Afontaunet (Léonard de Fieux. de), né le I" mars 1777, nommé

•	 le 15 novembre 1817, reçu par son père le 18 du mois
suivant.

Blair (François-Isidore, baron de), né en 1777, officier supé-
rieur au 4, régiment de la, garde royale'en 1830.	 .

.Espinasse (le colonel de l'), né en décembre 1784, ancien
député; brevet du 30 mai 1825.

Larturière. (le chevalier de), 7 novembre 1814, compagnon
d'armes du comte Frotté, ancien chef de bataillon.

Miquelard (Félix-Jean-Charles-Denis), colonel en retraite,
brevet du 14 novembre 1814, alors chef de batailla au 58'.

Guérin d'Agon (Auguste-Emmanuel), 17 juillet 1810, reçu
par le général comte de Loverdo le 5 août suivant, chef
d'escadron en retraite.

' m.	 _ 32
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Regnault d:Evey (Aglibcrt-François), 30 octobre 1829, ancien
capitaine d'état-major.	 •

Regnault d'Evey (Alfred-Jacques), 1'* août 1830, alors dapi-
taine commandant de la garde royale; dernière nomination,
datée de Rambouillet.

Le Joyant (Antoine-Nicolas), colonel d'artillerie én retraite.
Chaunac-Lanzac (lé vicomte de), 18 août 1819, lieutenant-

colonel de dragons en retraite.
tiaulchier (Louis-René-Simon, marquis de), né le 12 février

1780.	 -
Boussenard (Alexandre-Marie), 30 octobre i829, chef de

bataillon en retraite.
Fontenilles-Rambures (César-Honoré de la Roche, marquis

de), 3 août 1815, maréchal de camp, il août 1823.
Beaumont d'Auty,(le comte Adrien de), 18 août 1819.
Beaumont du Repaire (le marquis Louis de), 20 août 1822.

Ce chevalier et le  précédent appartiennent à l'ancienne
maison de Beaumont en Dauphiné, dont la branche d'Auti-
champ figure déjà plus haut dans la liste des chevaliers des
ordres du roi.et dans celle des commandeurs de Saint-Louis
encore vivants.

Mac-Sheeh y (Jean-Bernard-Louis), aujourd'hui garant du journal
l'Union, né le , 4 décembre 1783, cadet gentilhomme au ré-
giment de Dillon-Irlandais en 1788, chevalier de la Légion
d'honneur et de l'Empire après la bataille de Wagram, lieu=
tenant-coionel de cavalerie à l'armée d'Espagne en 1823, a
eu deux chevaux tués sous lui et a reçu six blessures; brevet
de 1S20.
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CHANGEMENTS,

ADDITIONS ET RECTIFICATIONS DE NOMS.c

Pour les questions relatives à l'hérédité des noms, pour la
loi de germinal an XI-, qui régit cette matière, et pour la pro-
cédure-à suivre, afin d'obtenir l'autorisation de changer son
nom .patronymique, de le rectifier ou d'y faire quelque addi-
lion, voyez l'Annuaire de 1854 , page 313.

Quelques personnes ont suivi les conseils que leur donnait
l'Annuaire de 1853, page 320. Elles se sont adressées aux tri-
bunaux de première instance pour obtenir, à titre de rectifica-
tion , le rétablissement dans leurs actes de l'état civil d'un nom
ou de la particule nobiliaire qui avait été , porté par leurs as-.
cendants, mais dont on avait négligé ensùite de faire usage.
Ces jugements sont rapportés plus loin, page 378.

Dédaignant de recourir à la chancellerie, et même à la voie
plus simple et moins dispendieuse des tribunaux, bien ries gens
ont agi-dans l'usurpation d'un nom avec le même sans façon
qui existe pour les titres. Il suffit, en effet, de deux généra-
tions et d'un quart de siècle pour régulariser et légitimer cet
acte de pillage (voyez l'Annuaire de 1856, page 32 t). La nou-
velle loi viendra y mettre ordre et rappellera sans doute en
même temps à l'administration que sa mission est moins d'em-
pêcher les changements et additions de noms, que de tes '
régulariser et de s'opposer aux usurpations subreptices.

CONCESSIONS DE CHANGEMENTS ET-ADDITiONS DE NOMS.

Dans la liste des autorisations , la première date est pelle du
décret, lâ dernière celle de l'insertion au *Bulletin des lois, à
partir de laquelle court le délai d'un an pour que le décret ait
son plein-et entier effet.

•

42 juin 4 856. — CAPELLE (Jean-Eugène), né en 4833,
est autorisé à ajouter à son nom celui de Casa-Palacio.
-- (Bull. du 27 février 4857.)

43 août 4 856. — M. CAMPIGLIA (Jérdme-Proto-Étienne),
né à Ajaccio le 42 janvier 4807, est autorisé à ajouter à
son nom celui de Colonna d'Ornano, et à s'appeler désor-
mais Campiglia-•Colonna d'Ornano. (Demande du 22• avril
4856. —: Bull. du 22 novembre.)
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3 octobre 4 856: - M. LAw nà LnunlsTON - (Charles-
François-Octave)•est autorisé à ajouter à son nom celui de
son beau-père, et à s'appeler à l'avenir de Lauriston de
Boubers. ( Demande du 40 mai 4856. — Bulletin du,
48 novembre:)

31 décembre '4 856. — M. LE DESCHAULT (François- •
Adrien), est autorisé, à ajouter à son nom patronymique
celui de de Monredon, et à s'appeler à l'avenir le Des-
chault de Monredon.' (Demande du 24 janvier 4856. —
Bull. du 4 3 février 4837.)

34 janvier 4857. — M. GUYOT (Augustin-Jules), né en
4807, est autorisé à ajouter à .son nom patronymique celui
de d'Arlincourt. (Demande du 2 juillet 4856. -= Bull. du
4 3 février 4 857.)

47 juillet 4857. — M. LE CLERC (Jules-Olivier), député
au corps législatif, né le 26 avril' 4797, et Édouard, son
fils, né le 48 juin 4 831 , sont autorisés à ajouter à leur

.nom patronymique celui d'Osmonville, et à s'appeler à
-l'avenir le Clerc-d'Osmonville. (Demande du 47 mars 4 857.
— Bull. du 43 août.)

27 juillet 4857. — M. MARGUIER D 'EAUBONNE (Abel-
Louis) est autorisé à ajouter à son nom celui de le Charron,
et à s'appeler désormais Mar quier d'Eaubonne le Charron.
(Demande du 42 septembre 4 856.—Bull. du 49 août 4857;)

4 2 août 4 857. —111M. CoUILLARD (Félix-Achille et Fer-
dinand-Ernest) sont autorisés à substituer à leur nom pa-
tronymique-celui de de Parnajon. (Demande du 24 dé-

• cembre 4856. — Bull. du 27 juillet.)

DEMANDES DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste des demandes, la date est celle de l'annonce
dans le Moniteur, qui leur sert de point de départ. .

-9 décembre 4 856. — M. MENNESSIER (Gabriel-René) est
dans l'intention de se pourvoir auprès de Son Excellence
le garde des sceaux, ministre de la justice, afin d'obtenir
l'autorisation d'ajouter à son nom patronymique celui de
de la Lance, conformément aux volontés testamentaires
de M. lei baron de la Lance, son aïeul maternel.

49 novembre. — M. INARD (Aimé-François-Auguste)
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est clans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de
d'Argence sous lequel il est généralement connu.

43 décembre. — M. BONNOT (Henri.) est dans l'intent-
tion, etc., d'ajouter à son nom celui de de Mably porté
par une branche de sa famille, dont il est aujourd'hui le
seul représentant.	 •

20 décembre. — M. GOUYON DE SAINT-LOYAL (Mériadec),
général de brigade, est dans l'intention , etc., d'ajouter à
son nom celui de Matignon, porté par les aînés-de sa famille,
éteints en 4847 parla mort de la duchesse de Montmorency.

24 décembre. — MM. COUILLARD (Félix et Ferdinand ) •
sont dans l'intention, etc., de prendre le nom de de Par-.
najon, .qui est celui de leur mère.

47 janvier 4857. — M. BONNIOL (Jean-Antoine-Marie)
est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de de
la Boissière, que sa famille portait autrefois et sous lequel
il est généralement connu.

47 janvier. — MM. PIERRUGUES (Louis-François-Adhé-
mar et François-Victor-Auguste) ont l'intention, etc., d'a-
jouter à leur nom celui de feu le baron de Beaujour, leur
grand oncle, dont ils sont légataires universels.

5 février. — M. ALBERT (Jean-Léopold), sous-préfet de
Barcelonnette, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son
nom celui de de Mandoir, que portait sa parente décédée,
veuve Roy; née de Mandoir, dont il est un des légataires
universels, et conformément au vœu de la défunte.

23 février. — M. filmant) (Jean-Henri-Othon) est dans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de feu son beau-
père M. le baron de Finguerlin, et de s'appeler à l'avenir
Hubbard de Finguerlin, nom sous lequel il est connu.

3 mars. — M. COSTA (Henri-Jules) est dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à son noya celui de Serdd, que ses
parents ont longtemps porté à l'étranger, et sous lequel il
est connu , et db s'appeler à l'avenir Costa de Serdd.

47 mars. — M. LE CLERC (Jules-Olivier) et M. Édouard
le Clerc, son fils, sont 'dans l'intention, etc., d'ajouter à
leur nom celui de d'Osmonville, porté par leur père et
leur aïeul, et de s'appeler à l'avenir le Clerc d'Osmonville.

fi juin. — M. DUMAS DE MARVEILLE (Henri-Maurice),
agis, ant au nom de M. Jules-Casimir Pumas de Marveille,
son fils mineur, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son
none celui de des Hours de Calviac, son aïeul maternel,
dont il est légataire.

32.
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4 0 avril. — M. GRANDIN (Charles-Henri-Pierre) est dans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de de l'Eprevier,
que portait son grand-père.	 -

47 mai. — M. LE ROND (Pierre-Auguste) eSt dans l'in-
.lention, etp., d'ajouter à son nom celui de de Gevrie.

45 juin. — M. MARQUET (Jean-Louis-Édouard) est dans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de Ganche de
la Thiolais que portait sa mère.	 -

49 juillet. — M. LEFEBVRE (Édouard) est dans l'inten-
tien,.etc., de joindre à son nom celui de son grand-oncle
Maternel Pigneaux de Maine, missionnaire , évèque d'A-
dran, mort en Cochinchine.

8 septembre. — M. LE NORMANT (Edouard) , est dans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de des Varannes,
e à se faire appeler le Normatif des Varannes.

8 septembre. -M. TRINIAC (Etienne-Alfred) renouvelle
sa demande. (Voyez l'Annuaire de 4857, page 301:)

RECTIFICATIONS DE NOMS.

Le marquis de .Valori, chef des nom et armes de sa
maison, a obtenu par jugement du tribunal civil - do la
Seine qye le nom de Rustichelli fût rétabli dans tous les
actes de l'état civil de sa maison. (Nous regrettons de ne
pouvoir citer ici en entier, vu leur longueur-, les honorables
considérants qui précèdent le jugement.)

Plusieurs membres de la famille Vieillard de Boismartin,
originaires de Normandie et résidant à Paris, ont été auto=
risés à reprendre le second de ces deux noies, par juge-.
ment du tribunal civil de la Seine rendu 16 ' 244 juin 4857,
qui a ordonné la rectification de leurs actes de naissance.

Un jugement du tribunal civil de Forcalquier en date
du 30 janvier 4857 a Ordonné la rectification du nom de
Berlue de Perussis dans les actes de l'état civil où il so
trouvait incorrectement écrit, et où la particule nobiliaire
avait été omise entre les mots Berlue et Perussii.

Par un jugement du tribunal civil de
été` autorisédu 7 mai.1 857, M. Vql de Conantray a été autorisé à faire

rectifier tous les actes de l'état civil, où a été omis le nom:
de de Conantrciy que partait son père.
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'CRÉATIONS ET TRANSMISSIONS

, AP TITRES.

NEY

(PRIN C E DE LA DresKowA).

Par décret, daté du camp de Chalons, 22 septembre 4 857,
le général Napoléon-Henry-Edgard Ney, premier veneur
et aide-de camp -de l'Empereur, est autorisé à relever le
titre de prince de la Moskowa; et à le transmettre à sa des-
cendance masculine, naturelle ou adoptive, par ordre. de
primogéniture. -

Ce décret est précédé des considérants qui suivent :
« Vu les lettres patentes du mois de mai 4808, par les-

quelles l'empereur Napoléon Ier a conféré au maréchal
Ney le titre héréditaire'de duc d'Elchingen; 	 -

» Vu Ies nouvelles lettres patentes du 25 mars 4843,

conférant au même maréchal Ney le titre de prince de la
•Moskowa, et portant que la principauté de la Moskowa et
le duché d'Hlciingen ne pourront, après -la mort du ma-

° ,réchal , être réunis sur la même tête ;
»' Vu l'acte dû 44 juillet 4854, constatant le décès de

Michel-Louis-Félix Ney, duc d'Elchingen , et la décision
du 27 janvier 4855, à la suite de laquelle Michel Ney, son
fils unique, a été inscrit sur :lés registres du sceau comme
investi du titre de duc d'Elchingen et du majorat y attaché;

» Vu l'acte du 6 juillet 4857, constatant le décès de
Joseph-Napoléon Ney, prince de la Moskowa, mort sans
laisser de postérité mâle;

^x Considérant que Michel Ney, petit-fils du maréchal,
déjà investi du titre de duc d'Elchingen et du majorat at-
taché à ce titre, devrait y renoncer pour pouvoir prendre
le titre de prince de la Moskowa, intention qu'il n'a pas
.manifestée;

» Considérant dès lors que le titre de prince de la Mos-
kowa, actuellement vacant, peut-être conféré au général
Napoléon-Henry-Edgard Ney, troisième•fils du maréchal,
et voulant perpétuer ce titre, auquel se rattachent les plus
glorieux souvenirs;	 -

AvOnS décrète, et=c. ,p ,
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HAUTECLOCQUE.

Par un bref pontifical en date .du 44 mai 4857, le pape
Pie IX a conféré au chevalier Constantin de Hauteclocque
le titre héréditaire de comte romain pour lui et ses enfants.
Cette distinction accordée à une famille d'origine chevale-
resque, l'une des plus anciennes de la province d'Artois
(dont nous avons donné la notice dans l'Annuaire de 4843,
page 282); est la récompense des services qu'elle a rendus
à l'Église catholique, à laquelle elle a-toujours été très-
dévouée.

' En effet ,-Guy de Hauteclocque, chevalier, ayant pris la
croix en 4 24 7, alla combattre les infidèles; et les mémoires
historiques 'et généalogiques de D. Lepez, religieux de
l'abbaye de Saint-Waast d'Arras, rapportent que Wauthier
et Pierron de Hauteclocque suivirent saint Louis à la Terre
sainte. Wallerand de, Hauteclocque fut honoré de la di-
gnité de légat a latere au xvle siècle, lorsque la religion
réformée envahissait les Pays-Bas; -Robert de Hauteclocque,
son neveu, participa activement à la conclusion, en 4578,
du célèbre traité d'union dit la pacification de Gand, dont
il fut un des signataires, et qui, en mettant fin aux troubles
religieux du pays, préserva l'Artois de cette hérésie. Voici
le texte de ce bref.

Bref original en parchemin.

PlUS PP. IX.

Dilecte fill, salutem et apostolicam benedictionem. Viros
genere ac factis praestantes et Suie Sanclee Apostolicae Sedi ex
anima additos, de exempta etiam praedecessorum nostrorum
Romanorum pontificum, honoris ac dignitatis titulis pro re ac
loco exornamus ac significationem prodimus nostree erga illos
voluntatis. Jam vero, Ha ut aiximus, tecum in preesentia facien-
dum censemus, dilecte fili, qui genus illustre tuum religione,
pietate, integritate, aliisque egregiis animi laudibus adornas et
peculiari erga banc sancti Petri cathedram observantia et devo-
tione. Prœcipuo ergo honore te exornare volentes, et a quibus-
vis excommunicationii et interdicti, aliisque ecclesiasticis
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censuris, sententiis et poenis, quovis modo vel quavis de causa
latis, si quas forte incurristi, hujus tantum rei gratia absol-
ventes et absolutum fore consentes, Auctoritate nostra Aposto-
lica .tenore praesentium litterarum te tuosque posteros legitimos
in linea tantum primoveniali masculine, dummodo tamen in
Catholica fide peiseverent, comiTes dicimus, facimus et renun-
tiamus, vobisque concedimus, ut hoc nomine in omnibus et
singulis diplomatis, publicisque tabulis et apostolicis etiam
litteris appellari libere ac licite queatis, utque omnibus juri-
bus, honoribus, privilegiis, prærogativis, quibus alii hoc
titulo aucti utuntur, fruuntur vel uti ac frui possunt et pote-
runt, utamini et fruamini, non obstantibus constitutionibus et
ordinationibus apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque.
Datum Romm, sub-annulo piscatoris, die xi maii 11IDCCCLVIf,
Pontilcatus nostri anno undecimo.

De speciali mandato SSmi

Locus sigilli.	 V. card' i' Macchi.

Au dos :	 Dilecto filio equiti

Itiggi	 Gabrieli Constantino de

744, ex g.-	 Hauteclocque Atrebatensi.

avec contre-scel.
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JUR I SPRUD E NCE NOBILIAIRE.

Deux procès sont engagés en ce moment au sujet de
la propriété et de la possession de deux grands noms nobi-
liaires.

PROPRIÉTÉ DU NOM DE CLERMONT-TONNERRE.

Le procès relatif à la propriété du nom de Clermont-Ton-
nerre, déjà jugé en première instance (voyez l'Annuaire
de 4857, page 309), a été porté devant la cour impériale
de Paris, qui, sur les plaidoiries de Mes Dufaure et de Sèze,

,et sur les conclusions -de M. l'avocat général Oscar de
Vallée, vient de confirmer le dispositif du jugement du tri-
bunal civil de première instance, mais en changeant ses
motifs; Voici l'arrêt rendu le 5 décembre 4857 :.

u La Cour, considérant que toutes les parties en cause,
appelants et intimés, sont issues de la famille de Clermont;

» Que les-actes publics et privés, les papiers domes-
tiques et les mémoires du temps attestent que, jusqu'en
4605, cette famille n'a jamais eu d'autre nom' que celui
de Clermont;

» Que si, vers cette époque, l'auteur des appelants,
Charles-Henry, y a mêlé le nom de Tonnerre, ce n'est pas
comme élément d'un, nom .patronymique à constituer, mais
parce 'que, devenu propriétaire du comté"de Tonnerre, et
par application du droit féodal, tel que l'avait fait le plus
constant usage , il ajoutait à son nom celui de la seigneurie
dont son patrimoine s'était accru;

» Que les énonciations et les signatures des pièces sou-.
mises à la Cour ne laissent aucun doute à cet égard;

a Mais considérant que, dans les temps qui ont suivi,
cet état de choses a subi de graves modifications;

» Qu'il est prouvé que deux des fils de Charles-Henry,
François et Marie-Charles-Henry duc de Luxembourg, ont
porte le nom de Clermont-Tonnerre;

» Que, sous la génération suivante, cet exemple a été
imité;

» Qu'ainsi notamment l'évêque de Noyon , fils de Fran-
çois, et sa sàeur, l'abbesse de Saint-Paul-lés-Beauvais, ont
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été. connus dans le monde sous le nom de Clermont-
Tgnnerre;

». Qu'aux archives du ministère 'de la guerre, l'auteur
direct des appelants, Roger de Clermont, marquis de
Cruzy, figure sous la même dénomination;

» Qu'en admettant donc; ce qui est conforme aux faits,
que tous les membres de la famille de Clermont n'aient pas
songé à transformer leur nom patronymique, et que dans
les actes auxquels certains d'entré eux ont pris part, on
ne trouve que la signature Clermont seule, il reste démon-
Ire que le plus grand nombre avait une intention différente,
intention d'autant moins contestable, qu'à dater de 4684,.

• l'addition du nom de Tonnerre à celui de Clermont ne se
rattachait plus à la possession par la famille du fief de
Tonnerre, ce fief ayant été transmis par' adjudication au
marquis de Louvois ;

» Considérant, au surplus, qu'en 4744, l'un, des fils de
Roger de, Cruzy, Gaspard, s'est marié sous le nom de .
Clermont-Tonnerre; que les brevets des grades qu'il a suc-,
éessivement occupés dans l'armée lui ont été délivrés sous
ce nom; chue c'est également sous ce nom qu'en 4747 il a
été éleve a la dignité de maréchal de France, et qu'on le
retrouve dans les lettres patentes de 4775, qui, pour ré-
compenser ses glorieux services, érigeaient en duché-pairie
de Clermont-Tonnerre le marquisat de Vauvillers;

Â Qu'il n'est pas mécobnd que ses descendants ont in-
variablement et sans interruption porté ce nom de Cler-
front-Tonnerre qn'avait honoré leur auteur;

» Qu'ainsi les ordonnances de 4 253 et de 4629, en sup-
posant qu'elles aient eu, dans le.temps de leur publication,
force et vigueur, et qu'elles aient conservé leur autorité,
seraient sans application à la cause, puisqu'en unissant,
pour constituer un nom patronymique, les noms de Cler-
mont et de Tonnerre, les ahteurs des appelants ont fait
une chose licite, conforme à la loi féodale, autorisée par

. l'exemple des plus grandes 'familles du pays, et que;
d'autre part, il est reconnu que non-seu!enient la formation
et l'usage de ce nom n'ont pas soulevé de réclamation ,•
mais que le fait a été accepté par tout le monde, sanctionné
par l'autorité royale, consacré par la tradition historique;
• » Qu'il suit de .la que, soit qu'on interroge ledroit, soit
qu'on s'attache aux circonstances particulières du fait, le
tom de Clermont-Tonnerre est la légitime propriété de le
branche représentée par les appelants;

» Considérant toutefois que le droit des appelants ro-
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connu , il n'en résulte pas qu'ils puissent exiger des intimés
que ceux-ci retranchent du nom que leur attribuent Les.
actes de l'état civil le nom de Tonnerre, ou qu'au moins,
pour parer à la confusion, ils y ajoutent celui de Thoury;

» Considérant en effet qu'en 4747, trois annéés à peine
depuis le jour où le nom de Tonnerre, définitivement in-
corporé à celui de Clermont, devenait le nom patronymi-
que et le signe distinctif de la branche ducale, l'auteur
des intimés, Louis-Joseph de Clermont, se mariait lui-môme
sous le nom de Clermont-Tonnerre;

n Que cétte addition, justifiée par la communauté d'ori,
Bine avec Gaspard, puisque, ainsi que ce dernier, il se rat-
tachait par un nombre égal de générations à Bernardin de
Clermont et Anne de Tonnerre, source et principe de la
famille, n'a pas été contestée par les représentants de la
branche ducale;

n Que les enfants de Louis-Joseph ont joui publique-
ment sans interruption, sans exception du nom qui leur
avait été transmis, et que cette possession de plus d'un
siècle a été non-seulement respectée, mais confirmée par
les enfants et héritiers du maréchal de Clermont-Tonnerre;

n Qu'ainsi, en l'an XII de la République, Jules-Gaspard-
Aynard de Clermont-Tonnerre, alors chef de la branche
aînée, figurait comme témoin à l'acte de mariage d'Amé-
dée-Marie de Clermont-Tonnerre, issu de Louis-Joseph, et
attestait le nom de l'époux comme le sien môme;

n Que, dans d'autres circonstances non moins solen-
nelles, le duc actuel a certifié le nom qu'il conteste au-
jourd'hui;	 -

a Que toute action est donc interdite contre une déno-
mination autorisée dans son principe, consacrée par le
temps, légitimée par l'adhésion expresse de ceux-là môme
-dont elle aurait violé le droit;

» Considérant que les appelants ne sont pas mieux fondés
à réclamer l'-addition au nom de Clermont-Tonnerre de
celui de Thoury qu'ont porté les ancêtres des intimés;
qu'il résulte, en effet des documents produits à la Cour,
que ce nom de Thoury était le signe honorifique d'un fief
aujourd'hui disparu, et qu'en le prenant, les membres de
la branche cadette n'avaient d'autre objet que d'établir
des distinctions que leur nombre rendait nécessaires, imi-
tant en cela la branche ducale, dont l'atné a, pendant
longtemps, ajouté au nom de Clermont-Tonnerre celui de
Cruzy;	 -
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»-Que ces dénominations tout arbitraires cessent au gré
des parties qui les ont choisies;

» Considérant en ce qui touche les comte et chevalier
Tillette de Mautort, que l'adoption et non la naissance
leur a conféré le droit de porter le nom de Clermont-
Tonnerre;

» Qu'aux termes de l'article 347 du Code Napoléon,
l'adopté doit unir â son_ nom propre le nom de l'adoptant,
et que si lesdits comte et chevalier Tillette de Mautort
manquent à cette obliggation, les appelants ont droit et
qualité pour en exiger l'accomplissement;

» Met l'appellation au néant;
» Ordonne que le jugement attaqué sortira effet, à

charge par les comte et chevalier Tillette de Mautort de se
conformer scrupuleusement à la disposition de l'art. 347
du Code Napoléon;

» Condamne les appelants à l'amende et aux dépens. »

PROPRIÉTÉ DU NOM DE BRANCAS.

Un procès a été intenté par madame la duchesse de
Céreste (Bramas), née Alonestay de Chazeron, à son neveu
M. le comte Hibon de Frohen, au sujet de la substitution
des noms,, titres et armes et de la grandesse d'Espagne
des Brancas (voyez plus haut,.page 85). L 'affaire n'est pas
-encore sortie du rdle.

33
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-TITRES FRANÇAIS

RÉGULIÈREMENT OBTENUS PAR J ECTIONS DE TERRES

Avant 11790.

DEUXIèME ARTICLE.

En publiant, dans l'Annuaire de 4857, page 340, une
notice et une liste des titres obtenus avec érections de terre •
avant leur abolition par le décret de l'Assemblée consti-
tuante en date du 49 juin 4790, on devait s'attendre à de
nombreuses réclamations. Nous les avions provoquées nous-
mêmes en priant la noblesse régulièrement titrée de nous
signaler les lacunes et les erreurs. Cet appel a été entendu,
et nous nous empressons de faire place aux communica–
tions qui nous ont été adressées, mais dont un fort petit
nombre "reposaient sur des basés sérieuses.

La plupart. étaient relatives à des titres qui ont été cdn-
,féres par des souverains étrangers, et qui peuvent se
viser en deux catégories : 4° ceux qui ont été, donnés à
des FrAnçais; 20 ceux qui ont été donnés à' des gentils-
hommes, alors non régnicoles, mais devenus Français, eux
ou leurs descendants, par la réunion ultérieure de leur
pays à la France.

Les premiers ne sont nullement des titres français, sou-
vent on les accorde à prix d'argent, et la chancellerie de

• France a été obligée d'adopter pour règle de refuser de les
confirmer et de les enregistrer. Si elle a agi contrairement
à ce principe à diverses époques, on doit le regretter,
surtout depuis qu'il est question de réorganiser les titres
nobiliaires.

• D'après la charte, comme d'après les constitutions et les
décrets, le souverain a seul le droit de conférer des titres.
Pourquoi des princes-étrangers s'attribueraient-ils le même
privilége? Ils peuvent, il est vrai, créer des ducs, des
marquis, des comtes, italiens, allemands, espagnols, etc.;
mais le port de ces titres ne devrait pas franchir la fron-
tière du pays où ils ont été concédés. En France comme
en Angleterre, sauf quelques rares exceptions, les' couve-
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rains se sont bien abstenus de conférer des titres à des
étrangers, et la première condition imposée par la légis-
lation française pour obtenir tiffe faveur de ce genre, ce
serait de se faire naturaliser.

On accorde bien, dira-t-on, la croix de la Légion d'hon-
neur à des étrangers, et réciproquement on autorise les
Français à accepter des décorations étrangères. C'est vrai;
mais ces ordres se distinguent par la couleur des rubans
et par la différence des insignes. Il n'en est pas de même
des titres; et si ta loi nouvelle autorisait le port de ceux
-qui sônt conférés par des princes étrangers, elle devrait
exiger au moins qu'ils fussent ainsi portés : Nicolas de
Neuville,_ comte romain ou comte toscan, et non pas
Nicolas, comte de Neuville. N'est-ce point par une pré-
caution analogue que la chancellerie refuse, avec raison,
d'autoriser certaines décorations qui affectent de se con-
fondre avec le ruban de la Légion d'honneur?

Quant aux titres conférés par des princes étrangers à
"des`faniilles 'devenues françaises par la réunion ultérieure
de leur .pays à la couronne, ils ont droit sans doute à être
accueillis beaucoup plus favorablement. Mais il ne faut
point les assimiler complétement à ceux qui ont été donnés
par lettres 'patentes de nos rois. Il suffit pour s'en con-
vaincre de, consulter l'esprit de la législation à ce sujet.
. Ainsi, lorsque la Flandre, l'Artois et le Hainaut furent
.réunis.à la France, Louis XIV 'rendit, le .8 décembre 4699,
une déclaratiOn où il est dit que recherche sera faite de
tous les usurpateurs de noblesse et de titres dans ces pro-
vinces conquises; et, que,: quoique la plupart des lettres
patentes données en cette matière depuis l'an 4600 par les
rois catholiques aient été accordées sans'causes légitimes,
Sa illâjesté veut bien_ es confirmer., , mais moyennant un
nouVeau doit de finance.

Les états. de la province d'Artois. s'opposèrent, il ,est
vrai, à l'exécution de cette mesure, qui, disaient-ils, por-
tait atteinte à leurs droits. Mais ils furent obligés d'entrer

.en composition, et de payer une somme de 40,000 livres
pour sauvegarder la juridiction du conseil supérieur d'Ar-
Lois, jusqu'alors souverain en matière de noblesse.

D'ailleurs cette classe de titres d'origine étrangère peut
bien faire'partie d'un travail spécial sur la province à la-

,"quelle ils appartiennent, mais elle ne saurait entrer dans
la liste des titres français proprement dits. Ce sera l'objet.
de travaux ultérieurs que donnera l'Annuaire de la no-
blesse sûr chacun dès pays conquis.,
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Cette année nous avons cherché de tous nos efforts à
compléter la liste que nous avions donnée. Nous ne nous
sommes point contentés de recueillir les réclamations qui
nous ont été adressées, nous y avons fait des additions
spontanées par le dépouillement des registres des parle-
ments, travail qui est aujourd'hui terminé pour celui de
Paris, et que nous poursuivrons pour les autres anciennes
cours souveraines de.France.

AIGREMONT (Jacobs), marquis, février — 16 mars 1776.
ARNOUVILLE (Machault), marquis, avril — 11 mai 1757.
AUTEUIL (Combault), comte, 1660 — 18 mars 1662.
BAILLET, marquis, mai 1768 — 3 août 1778.
BARBANçoIS, marquis de Villegongis, mars 1767 — 4 juin 1768.
BARTILLAT (Jeltannot), marquis, mars — 23 août 1744.
CHAMBAUDOUIN (Rolland), comte, février— 25 avril 1770.
CRAMAYEL (Fontaine de), marquis, août — 12 décembre 1772.
LA BONNINIERE-BEAUMONT, marquis de la Roncè, août 1757 

1758.
LARDENOIS, baron de Termes, juillet 1770 — 4 décembre 1772.
LéT^OURVILLE (Rosset de), comte, mars — 18 août 1783.
LUAIIT (Legras du), marquis, janvier — 17 juin 1726.
MAILLY, comte, janvier — 12 février 1744.
111gLO1zES (des), marquis de Fresnoy 1 , août — 12 octobre 1652.
MoNDRAGON(Gallet), marquis 2 , novembre —29 décembre 1724.
MONTBOISSIER, marquis, juillet 1767 — 13 mai 1768.

^ MoNTNoaT, marquis, mars 1767 — 11 mai 1768.
MOUSTIER, marquis, février 1741	 24 janvier 1742.
PERSAN (Doublet), marquis, mars — 5 septembre 1763.
PONTGIBAUD (Mord), comte, février 1762 - 3 mai 1763.
REVEBSEAVX, marquis, juillet 1766 — 25 février 1767.

' Nous mentionnons ici ce titre bien que transmis par la ligne
féminine, à cause des termes exceptionnels dans lesquels sont con-
çues les lettres patentes d'érection. (Voir l'Annuaire de 1857, p. 198.)

2 Ce titre, conféré par le roi d'Espagne Philippe IIpetit-fils de
Louis XIV, fut confirmé ou plut&t concédé de nouveau par lettres
patentes de Louis XV. Les grandesses d'Espagne elles- mêmes ne
pouvaient être acceptées sans une autorisation par lettres patentes
expresses du roi de France. 1l y avait loin de cet état régnlier'au
désordre qui règne depuis 1789 au sujet des grandesses, pour les-
quelles le seul juge en dernier ressort est M. Guyot-Scribe, éditeur
de l'Almanach impérial. Aussi peut étre n'existe-t-il pas dans les
maisons françaises une seule grandesse d'Espagne dont la possession
ne puisse étre l'objet d'au litige.
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RocnePLArrE (Drouin), Comte, juin 1767 — 12 juin 1769.
SAINT-CHAMANS, marquis, novembre 1695.
SINETY, marquis de Lucy- Lévis, août 1770 — 15 juin 1771.
VILLEIM VIL (Laurent)', marquis, mars = 6 avril 1789.

' La liste des titres éteints donnée dans l'Annuaire de
4857, page 356, ne comprenait, comme on l'annonçait en -
tête, que les principaux. Des réclamations ont été adres-
sées néanmoins à ce sujet et nous donnons ici place à
quelques-unes, -mais sans prétendre par ces additions
rendre complète cette liste.

ALIGRE, marquis, août 1752 — 4 juin 1756.
ASFELD (Bidal), marquis, mars — 16 juin 1730, maison éteinte.
AUTEUIL (Brissonnet), comte, mars - juillet 1677.
CHAMARANDE (PoirSen), marquis, mars — 16 juin 1730.
CHAMPLATREUX (Mole), comte, avril — 23 décembre 1781.
COURCILLON (Dangeau), marquis, 1717 — 20 janvier 1719.
CORNULIER, marquis de Chétbaufremont, décembre 1683,

branche éteinte.
CUGNAC', marquis de Dampierre, 1616, branche éteinte.
GOURNAY (Amelot), marquis, mai 1685.
HARLAY, marquis de Montglat, 1614; de Maule, 1668; comte

de Beaumont, 1612; de Cely, 1670.
HAUTEVILLE (la Michodière), comte, 1751 — 22 mai 1758.
MAINTENON (marquise), mai — 23 août 1888. -

MARIGNY (Poisson), marquis, octobre 1754:
MESLAY-LE-VIDAME (Rouillé), comte, octobre 1688 — 1 .1' avril

1689.
NANGIS (Brichanteau), marquis, août 1722 — 16 mars 1728.
NANGIS (Regnier de Guerchy), marquis 1749 — 10 mai 1750.
NOYELLES (du Chambge), barons; mai 1772, branche éteinte.
PoMPADOuR-(Poisson), marquise, 1745. '
POMPONNE (Arnaud d'Andilly), avril - 10 juillet 1682.
SAINT-BLIMOND, marquis, 1682, éteints , en 1830.	 •
THOU, comte de Meslay-le-Vidame, avril 1651— 31 janvier 1652.
VAUBAN (le Prestre), comte, août 1725 — 24 juillet 1726,

branche éteinte.

' C'est la dernière création de titre régularisée par l'enregistre-
ment au parlement deParis.

33:
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TITRES - ET 'MAJORATS

• C .RE S SOUS L' EMPIRE, LA RESTAURATION

ET LE RÈGNE DE LOUIS-PHILIPPE.

•

Les titres de duc, marquis, comte et baron; avaient été
abolis, comme fiefs de dignité, avec les autres priviléges
de la noblesse , le 4 août 4789', ils furent proscrits comme
distinctions honorifiques parle décret de l'assemblée con-
stituante du 49 juin 1790.'Les substitutions et les préciputs
assurés' aux fils alliés pour soutenir le nom et la dignité
des familles avaient aussi disparu de la nouvelle législation .
avec les majorats• qui, d'origine espagnole, s'étaient
maintenus dans l'Artois, la Flandre et la Franche-Comté?

Napoléon, victdrieux à Austerlitz; • sentit la nécessité de
rehausser l'éclat de san trône, et le.jotir même où il con-
férait à son frère Joseph la couronne de Naples, il se ré-
servait, par sa déclaration du 30.mars 4806, la -faculté -
de créer des grands fiefs dans les• provinces conquises de
l'ltalie.pour servir de dotations à ses généraux. C'était un
premier pas vers la réorganisation des anciens titres. Cet
essai prudent, presque timide, destiné à préparer et à
ramener les esprits vers un ordre d'idées qui semblaient à
jamais proscrites, reçut un nouveau développement par
le sénatus-consulte rendu, le 44 août 4806, pour autoriser
la création d'une dotation en faveur de la princesse Pau-
line Bonaparte, comme dédommagement de la cession
qu'elle faisait de sa principauté de Guastalla. lI y est dé-
claré dans l'article 4;que : a Lorsque Sa Majesté le jugera
ü-convenable, soit pour récompenser de grands services,
a soit pour exciter une• utile émulation, soit pour concourir
D à l'éclat du trône, elle pourra autoriser lin chef de famille
» à substituer ses biens libres pour former la dotation d'un
n:l'itre héréditaire, c'est-à-dire à constituer un majorat. » Le
plot était prononcé „mais il avait passé presque inaperçu
et semblait nie devoir s'appliquer qu'aux pays conquis,
Il.fallut près de deux ans pour en laisser mûrir les fruits.
Ce fut. le: 4" mars '4808' qu'un décret, rappelant et
développant le sénatus-consulte du. 44 août 4806, donna
aux titres et aux majorats une organisation complète (voyez
l'Annuaire de 4 853 , p. 299).
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Il y eut alors deux classes de majorais: ceux de 'propre
mouvement, qui étaient formés avec des biens donnés par,
le souverain; ceux créés sur demande, que les chefs de
famille constituaient avec leurs propres biens. Le revenu
des majorats variaient suivant les titres (voyez ibidem). .

Un décret du 3 mars 4 84 0 ajouta quelques nouvelles
prescriptions. Il régla les cas où le propriétaire d'un ma-
jorat avait le droit de mettre hdtel du duc, du cemtè ou
du baron N..., au-dessus de la grande porte de sa maison
d'habitation. Il détermina les formes de la procédure par
laquelle une dotation if l'étranger' pouvait être aliénée et
remplacée par des biens situés en France. Quelques per-
sonnes, comme le comte de Lacépède, ne profitèrent pas
Tq cette autorisation, et lorsque les événements de 484 4:
vinrent faire rentrer la France • dans ses anciennes limites ,
elles se virent dépouillées de leurs dotations à l'étranger;.Il
fut accordé, comme indemnité, une pension variable dè
500 francs à 2,000, suivant le titre, à ceux qui, ayant
leur dotation à l'étranger, 'n'en avaient rien conservé.

Enfin, sous là restauration, l'ordonnance du 25 aoslt
4847 établit une nouvelle classe de majorats attachés à la
pairie. Nul ne pouvait être appelé à ' siéger à la chambre
héréditaire s'il ne constituait un majorat transmissible avec
son titre de pair à sa descendance masculine par ordre de
primogéniture; ce. majorat devait être de 30,000 francs
pour les discs, de 20,000 pour les marquis ou comtes, de
40,000 pour les vicomtes et les, barons. L'insuffisance de
leur fortune ne permettant pas à quelques pairs de consti-
tuer les majorats des titres qu'ils portaient déjà,-l'on vit des
ducs, des marquis et des comtes créés barons-pairs.

Les titres impériaux restaient tous essentiellement per-
sonnels, 'si leurs possesseurs n'avaient pas reçu -de dota-
tions ois s'ils ne constituaient pas un majorat. Il était donc
bien facile de distinguer les titres héréditaires et les titres
personnels, puisque toute constitution de majorat était
publiée au -Bulletin des •lois.

La charte de 4814, en déclarant que l'ancienne noblesse
reprenait ses titres sans, lui imposer l'obligation de créer
des majorats, commença à ramener le désordre et le pil-
lage des qualifications nobiliaires qui avaient eu lieu avant
'f789 (voyez l'Annuaire de 1847, page 297). En outre
Louis XVlll accorda quelquefois des titres héréditaires avec
dispense (ou plutôt sans s'occuper) de la création d'un ma-
jorat. Ce fut par l'ordonnance du 40 février 4824 qu'il im-
posa en ces termes l'obligation du majorat : « A l'avenir
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»les titres de baron, vicomte, comte, marquis et duc qu'il
a nous aura plu d'accorder seront personnels et ne pourront
» passer à leurs enfants et descendants, qu'autant que les
» titulaires auront été autorisés par nous à constituer et au-
» ront constitué en effet le majorat affecté au titre dont ils
» seront. revêtus. a

Enfin ceux qui avaient reçu des titres de duc, de
comte, etc., de l'empire ou de la restauration, avaient,
toute leur vie durant, le droit d'instituer un majorat pour,
en assurer l'hérédité. Lorsque la loi du 42 mai 4835 pro-
scrivit la création des majorats, ceux qui avaient. reçu
des titres et qui vivaient encore se trouvèrent forcément
dispensés d'instituer un majorat pour en assurer l'hérédité.

Il y eut donc alors quatre classes de titres héréditaires
par collation 4 0 ceux auxquels étaient affectés des majo-
rats; 2° ceux dont les dotations avaient été formées de
biens étrangers rendus en 481 4; 30 ceux qu'avait conférés
Louis XVIII avant l'ordonnance du 4 0 février 4 824 , sans
obligation de créer un majorat; 4° ceux• dont les impé-
trants vivaient encore le 42 mai 4835, et qui par consé-
quent auraient pu fonder ultérieurement des majorats, si
la nouvelle législation ne •fàt venue s'y opposer.

La première classe, la plus nombreuse et la plus-régu-
lière, est la seule dont il soit possible de donner une liste
exacte et complète, puisque les autres ne furent soumises
à aucune publicité. C'est donc par elle que nous allons
commencer ce travail, dont un soin minutieux nous per-
met de garantir l'exactitude. Nous tâcherons de donner
ensuite les principales collations de titres héréditaires sans
majorats ou avec dotations à l'étranger.

On verra par cette liste de majorats cdmbien il y avait
peu de comtes et barons de l'Empire et de pairs de la
Restauration qui se fussent soumis aux prescriptions du
décret du 4" mars 4808 et de l'ordonnance du 25 août
4847, et qui, par conséquent, en 4830, fussent en posses-
sion légitime et à titre héréditaire de leur pairie ou de leur
qualification noble. La plupart avaient voulu éviter les
frais qu'entraînait une création de majorat, notamment le
droit du cinquième des revends de la première année,
droit réexigible à chaque mutation ou investiture.

Néanmoins, dans l'usage adopté maintenant par la chan-
cellerie, les titres de l'Empire et ceux des - pairies, con-
férés par lettres patentes régulières, semblent être consi-
dérés comme héréditaires, 'malgré l'absence de majorats.
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Aclocque d'Hocquincourt (Noel-Pierre-François-Charles), baron,
22 novembre 1821.

Acy (Adolphe-Jacques Cadeau d'), vicomte, 30 juin t830.
-Agis de Saint-Denis (Louis-Pierre), baron; 10 avril 1811:
Agrain (Claude-Marc-Armand-Elisabeth de Pradier d'), mar-.

quis, 26 octobre 1826.
Albon (André-Susanne d'), marquis, 11 juillet 1820.
Alton (Jacques-Vulfran d'), comte, 17 avril 1812.
Ambrugeac (le comte Valon-d'), baron pair, 20 mai 1824.
Amiot (Louis-Aspais), baron, 21 février 1814.
Amys du Ponceau (Gabriel), vicomte, 13 août 1816. — 4 sep-

tembre 1829.
Auchald (Étienne-Jacques Saulnier d'), vicomte, 21 août 1828.
André (Jean-Marie-Armand), baron, 17 mai 1828.
Angles (Charles Durud d'), baron, 16 mai 1811.
Anthenaise (Armand-Charles d'), comte, 6 septembre 1828.
Anthoine de Saint-Josepli' (Antoine-Ignace), baron, 10 sep-

tembre 1808.
Aragon (Jean-Louis-Henri, marquis d'), baron pair, 18 sep-

tembre 1829.
Aramon (Pierre-Philippe-Antoine Sauvan, marquis d'), baron

pair, 1822.
Arbaud-Jouques (Joseph-Charles-André d'), baron, 16 mai 1813.
Ardoïno (Nicolas), baron, 8 avril 1813.
Argent de Deux-Fontaines (Charles d'), baron, 28 janvier 1826.
Argout (Antoine-Maurice-Apollinaire, comte d'), baron pair,

13 août 1822.	 -
• - Arjuzon (Gabriel-Marie-Thomas d'), comte, 2 février 1809.

Arnou (Jean-Joseph), baron, 21 août 1828.
Astorg (Jacques-Pierre-Prothade-IIi$polyte d'), baron, 1809;

comte, 30 août 1825. - 	 -
Aurran de Pierrefeu (Jacques-Casimir), baron, 22 mars'1831.
Audelange (Hippolyte Bouchelier d'), baron, 10 juillet 1824.
Auriol (Antoine-Dominique), baron, 31 août 1819. 	 '
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Balorre (Claude-Louis-Frédéric _Fulbert de), comte, 18 oc.
tobre 1828.	 .

Barthou de Penhoen (Jean-Hilaire), baron, 16 avril 1830.
Barois (Jean-Baptiste-Robert-Charles), -baron', 13.mars 1820.
Barollière (Jacques-Marguerite Pilotte• de la), baron, 25 mars

1810.
Baron (Louis-Auguste- Fortuné-Benoit), vicomte 22 décembre

1827.	 •
Barthélemy (François, comte), marquis, 1829.
Bartholdi(Jean -Frédéric), baron, 30 juin 1830.
Bartillit (Armand-Laois-Jean Jehan"not d.e), marquis, 16 avril

1325.
Bastard d'Estang (Jean), baron, 19 janvier 1812; comte,

28 mai 1819.
-Hagard d'Estang; baron pair, 11 juillet 1820.	 •
Bastide (Jean-Baptiste Martin de la), baron , 25 mars 1810.
Baudelet (Ferdinand-Maximilien-Joseph), baron, 11 décembre

1829..	 '	 •
Bauffrenioint (Aléxagdre-Emmanuel-Louis), comte, 3 mai 1810.
,Baulnyeésar-Louis de), baron; 1810.
Baulny (Thibaut-Marie-Eugène), vicomte, 5 février 1830.
Beaulieu (Joseph-Constant-Fidèle Duval de), comte, 12 no-

vembre 1809.
Béchade (Vitàl de), baron, 6 juillet 1819.
Begouen (Jacques-François), comte, 16 décembre 1810..
Beker de Mons (Nicolas-Léonard, comte), baron pair, 16_  

let . i 824. .	 -
Bénardière (Pierre Boreau de la), baron, 14 avril 1810.
Bernard de Saint Affrique (Louis); baron, 23 mars 1821,
;ilesnadière • (Jean-Baptiste de  Gouey de la), comte, 30 no-

vembre 1816. '
Béthisy (Richard-Henri-Charles, marquis de), baron pair,

6 avril 1824.	 _	 ..

lleyts (François- Joseph), baron, 23 octobre 1811..
13ocquestant,(Aune•Marie Vougnyde), baron, 23 décembre 1810.
Boisayrault (Pierre-Auguste Fournier de), baron, 14 mai 1818.
Boissel dé •Monv.ille;(Thomas-Charles-Gaston), baron, 1810;

comte, 1816; baron pair, 1826.
•Bonnefpy (Pierre-Charles), baron, 18 juin 1809. .
Boàneuil (Félix-René Chabenat de), vicomte , 20 juillet 1829.
.Bonninière de Beaunioat (Anne-Claude de la), comte, 25 nô-
•: velnbre 1813. -

Borea d'Olmo. (Thomas-Jean-Baptiste), baron, 3 juillet 18 f3.
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Borrelli (Charles-Luce-Paulin-Clément), vicomte, 5 février 1830:
Boucher-Desnoyers (Auguste-Gaspard-Louis), baron, 21 août

1828.	 •
Borillenger (Alexandre), baron, 12 avril 1823; 	 •
Bourlierd'Ailly (Pierre-Philippe-Claude-Robert), baron; 11 sep-

tembre 1820. ,	 '
Boussairolles (Jacques-Joseph), baron, 19 juin, 1813.
Botitand (Hector-Hippolyte), vicomté; 10 juillet 1824:
Bouthillori (Catherine-Étienne-Hippolyte), baron ,13 mail 1820.
Boutray (André-Marie-Félix), baron, 20 janvier 1830;
Boutteville (Eu/Ode-Marie-Robert de), baron, 10 juillet 1824.
Bray (François-Marie-Eugène de), baron, 26 mai 1827.	 •
Bréaùt (Urbain-François-Joseph), baron, 29 avril 1826.
Brémesnil (Jean-Victor Tesnier de), baron, 18 juin 1809.
Bréteûll (Émile le Tonnelier; comte de), baron, 9 mars 1810,.
• baron pair; 5 mai 1824.
Briffe (Pierre-Armand de la); comte, 10 juillet 1824.
Brignole-Sale:(Antoine-Jean-Loris de), comte; 30 août 1811.

_Brigode.( Pierre-Français -Robert -Denis de), comte, '15 no-,
• •vembre 1828.	 - •

Brigode (Louis-Marié-Joseph-de),.comte, 20 août 1809..
Brochant d'Auferville (Edme-Marie-François), , baron, 14 mai,

1822.
Brohon (Paul-Bernard), baron, 9.mai 1811.
Brossard (Aignan-Étienne), baron, 30 octobre 1830:
Brouliet (Jean-Évangéliste-Édouard), baron, 16 avril 1825.
Brunet-Denon (Dominique-Vivant), baron; 5 août 1812.
Cadore (Jean-Baptiste Nompère de Champagny, duc de),

baron pair, 1820.	 .
Caila (Pierre de), baron, 6 octobre 1810.
Cailus (N:... de), baron, 1827.	 -
Camus du Martroy (Emmanuel-Jean-François), viComte, 22 de-
-. cénlbre 1820.
Carâman • (Maurice•Gabriel-Joseph Biquet .de); baron, 1813;

conitè, 1818:	 -	 -
Carrière (Jean-Léon-Lotiii de), baron, 11 juillet 1820. .
Carùél de Saint-Martin.(Jean=Baptiste), baron, 9 novembre 1819)
Casamajor d'Oneix (Joseph de), baron, 19 juin 1813.
Cardon orle Montigùÿ -(Edmond-Charles-Guillaume), baron;

24 août 1811.	 •
Cassin (Alphonse); baron,. 18 mai 1825.
Castries (Eùgène-Gabriel-Hercule la Croix de), comte; 31 juili'

let 1821,
•
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Caudecoste,(Ambroise-Antoine Belhomme de), vicomte, 30
août 1827.

Cazin d'Honincthun (Pierre-Élisabeth) , baron , 14 octobre 1818.
Certain de Bellozanne (Charles-Jean), baron , 1822; comte,

9 janvier 1S26.
Chabrol de Crouzol (Christophe), comte, 18t0; baron pair,

25 mars 1824.
Chabrol de Tournoëlle (Guillaume-Michel), baron , 2 avril 1812.
Chalmassy (Guillaume Mallet de), baron, 25 mars 1813.

°	 Chamoy (Anne-Claude Rousseau de), baron, 9" mai 1821.
Champos (Louis-Joseph Itier de), baron, 19 juin 1813.
Champy (Jean-Simon), baron, 31 janvier 1810.
Chanaleilles (Charles-François-Guillaume de), baron, 1810;

marquis, 1816.
Chapelain du Brosseron (Jacques-Marie, baron, 23 février 1811.
Chaptal (Jean-Antoine), comte, 1810; baron pair, 7 juin 1822.
Chapuis (Antoine-Philibert), baron, 14 avril 1820.
Charentais (Pierre-Gille Drouineau de), baron, 7 septembre'
,1826.
Charmoye (Pierre-Charles Hémart de la), baron, 19 avril 1817.
Charnaéé (Bonaventure-François Gauthier de), baron, 27 sep-

tembre 1810.
Charnisaÿ (Philippe-Claude Arthuys de), baron, 29 janvier 1811.
Charpentier (Henri-François;Marie), comte 1810 - 23 dé-

cembre 1830.
Chassepot de Pissy (François-Timoléon de), Baron, 1813;

marquis, i 1 septembre 1820.
Chassiron (Pierre-Charles-Martin), baron, 29 septembre 1809.
Chastellux (César-Laurent, comte de), baron pair, 3 avril 1824.
Chaubry de la Roche (François-Jean), baron, 16 décembre 1810.
Chazelles-Lunac (Augustin-Jean-Baptiste-Louis de), baron,

13 avril 1811.
Chemilly (Bernard-Louis-Théodore Berthier de), baron, 22 dé-

cembre 1827.	 _
Chenizot (François-Vincent Guyot de), baron, 16 mai 1811.
Chevigné (Arthur-Auguste-François de), vicomte ,.26 mai 1827.
Çhevrelière (Jacques-René-Marie Aymé de la), baron; 27 juin

1811.
Çbiseuil (François !faublanc de), baron, 19 juin 1813.
Choppin d'Arnouville (René), baron, 7 septembre 1826. 	 •
Chovet de la Chance (Jean-Claude), baron, 25 mars 1810.
Claybronke (Albert-Joseph Ilanmer), baron, 10 mai 1820.
Clément de Ris (Dominique), comte, 21 novembre -1810. .
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Clermont-Tonnerre (Amédée-Marie de), marquis, 4 août 1829.
Clermont-Tonnerre (Anne-Marie-Gaspard de), marquis, 19

juin 1826.
Clermont-Tonnerre (Alexandre-Louis de), baron, 2 avril 1812.
Coislin (Pierre-Louis•de Cambout, marquis de), baron pair,

28 mai 1824.
Collibeaux (Edme-François-Jules), baron, 10 janvier 1821.
Colliquet (Pierre-François), baron , 13 juillet 181i.
Commailles (Anne-Élie-Pierre-Jean), baron, 7 décembre 1830.
Conantre (Charles-Philippe Bajot de), baron, 19 juin 1813.
Conégliano (Alphonse-Auguste Duchesne), baron, 30 octobre

1830.
Contades (Érasme-Gaspard de), comte, 28 mai 1809.
Conteneilil (Jean-François-Amédée Marbotin de), baron, 16

décembre 1810.
Coppens (Laurent), baron, 29 n ovembre 1821.
Corberon (Daniel-Jean-Charles Bourrée de), baron, 3 juin 1811.
Cormenin (Louis-Marié Delahaye de), vicomte, 26 janvier 1826.
Cornudet (Joseph, comte), baron pair, 3 avril 1824.
Cossé - Brissac (Augustin-Marie-Paul-Timoléon de), comte, 20

février 1812.
Cotzhausen (Henri-Guillaume-Louis de), baron, 17 mars 1811.
Coulon (Jean-Philippe Garran de), comte, 20 février 1812.
Courtarvel-Pezé (le marquis de), baron pair, 7 avril 1824.
Courtivron (Louis-Philippe-Marie le Compasseur de), marquis,

19 février 1829.
Coussay (Frédéric-Louis-Melchior Chartier de), baron, 23 dé-I

cembre 1810.
Crotté de Palluel (Alexandre-César), baron , 29 janvier 1 S27.
Crisenoy (ltienne-Charles Gigault de), baron, 28 juin 1822.
Dal-Pozzo (Joseph-Marie-Ferdinand), baron, 3 août 1809.
Daru (-Pierre-Noël-Antoine-Bruno, comte), baron pair, 1820.
Davène (Jean-Pierre), baron, 7 décembre 1830.
Daw (James), baron, 21 août 1828.
Decazes (Élie), comte, 31 jbnvier 1818; duc 20 février 1820.
Dejean (Jean-François-Aimé, comte), baron pair, 27 octobre

1819.
Delaire (Jean-Marie), baron, 20 mai 1829.
Delamarre (Achille-Joseph), comte, 12 juillet 1830.
Depret (Philippe-Antoine-Joseph), baron , 25 mars 1813.
Deschbnes (François-Thomas), baron , 29 avril 1826.
Deschodt (Nicolas-Marie), baron, 30 o^.tobre 1830.

gyn. 	 34
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Desgraviers (Claude-Éléonore Lecomte), baron, 23 décembre
1810.

Desportés (Nicolas-Félix), baron, 28 janvier 1809.
Destouff-Milet-Mureau,(Louis-Marie-Antoine), baron, 18 juin

1809.
Deurbrouq (Pierre-Jean), baron, 20 août 1809.
Dodun (Claude-Laurent-Marie), marquis, 26 oétobre 1826.
Drouilhet (Étienne-Silvestre), vicomte , 9 mars 1826.
Dubreuil ( Marie-Anne-JeanAlexandre-Pascal ), baron , 3 mai

1810.
Ducret (Antoine-Anne-Marie), baron, 26 octobre 1826.
Duhamel (Louis-Marie), baron, 14 avril 1810.
Dumanoir (Michel-Archange Duval), comte, 22 avril 1828.
DumesniC(Eugène Jobard), baron, 20 août 1809.
Dnpérier (Jean-Henri-Gabriel), baron, 29 juin 1819.
Duplessis de Pouzillac (Louis-Antoine), baron, 14 août 1818.
Dupré (Marie-Alexandre), baron, 29 avril 1826. 	 •
Duston de Villeréglan (Jean-Pierre), baron, 19 juin 1813.
Dutaillis (Adrien-Jean-Baptiste-Atnable Ramond), comte, 1829.
Duval de Fraville (Laurent-Martin), baron, 13 mars 1820.
Écluse (Pierre-Ennernond-Toachim-François-Martin Mogniat

de l'), comte, 6 avril 1826.
Ecquevilly (Armand-François Hennequin d'), comte pair, 24

mai 1821.	 -
Erceville ( Barthélemy-Louis-Charles Rolland. de Chambau-

douin d'), comte, 25 septembre 1829. '
Eselans (Jacques-Auxile Verrion d'), vicomte, 7.juillet 1825.

‘Escorbiac (Maurice-Jean-Jacques d'), baron, 13 juin 1811.
Estave (Matthieu-Charles), baron, 12 avril 1823.
Fabre de l'Aude (Jean-Baptiste, comte), vicomte, 1818; ba-

ron pair, 1820.
Falatieu (Joseph), baron, 14 février 1827.
Falentin de Saintenac (César de), vicomte, 15 octobre 1825.
Falloux (Guillaume-Frédéric), comte, 30 octobre 1830.
Fayard de Langlade (Guillaume-Jean), baron, 25 juillet 1811.
Fayau (André-Jean-Baptiste), baron, 21 février 1818.
Fayolle de Mellet (Charles de), baron, 26 février 1814.
Feutrier (Alexandre-Jean), baron, 15 octobre 1825.
Flegny (Louis-Alexandre Ilimbert de), baron, 8 avril 1813. •
Fleming (Jean-Louis), baron, 29 novembre 1821.
Forest, (Antoine-René-Charles de la), comte, 1808; baron pair;

5 juillet 1823.
Fornier de Clauzelles (Jean-François), vicomte, 15 avril 1829.
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Fougeray (Jean-Benéde Pierres de), vicomte, 2G mai 1820.
Fourment (Louis-François Luglien de), baron, 29 mars 1817.
•Frémeur (Armand-Louis Delpierre de), baron, 16 mai 1803.
Fresnaye (Noël-Urbain André de la), baron, 13 avril 1811. •
Fréteau de Pény (Emmanuel-Jean-Baptiste), baron, 25 mars 1809.
Fréville (Jean-Baptiste-Maximilien Villot de), baron, 19 dé-

cembre 1809.
Froissard (Alexandre-Bernard-Pierre de), marquis, 22 jan-

•vier 1825.
Froment de Castille (Gabriel-Joseph), baron, 9 décembre 1809

et 15 octobre 1825.
Galard-Béarn (Alexandre-Louis-René-Toussaint de), comte,

18 juin 1809.	 •
Garde (Auguste-Charles Pelletier, comte de la), baron pair,

7 juin 1822.
Gaullier (Gustaye), baron, 18 mai 1825.
Gémier des Périchons (Denis), baron, 8 avril 1813.
Gemasse (Marin-Nicolas-François Mahot de), baron, 10 juil-

let 1824.
Germain de 'Montforton (Auguste-Jean), comte, 19 décembre
. 1809.
Germiny (Henri-Charles le Bègue, comte de), baron pair,

29 avril 1826.
Girardin (Alexandre • de), comte, 9 mars 1810.
Girod (Jean-Louis), baron, 28 mai 1809. 	 .
Glandeves(Georges-François•Pierre de), baron, 4 octobre 1822.
Godard-d'Autour de Plancy. (Adrien), comte, 28 mai 1809.
Goiner (Alexandre-Louis-Gabriel de), baron', 3 juillet 1813.
Goyon (Michel-Auguste de), vicomte, 4 août 1827.
Graillet de Beine (Nicolas), baron, 22 octobre 1810.
Gramont d'Aster (le comte de), baron pair, 4 janvier 1826.
Grange (Adelaïde-Édouard le Lièvre de la), comte, 1813;

marquis, 22 janvier 1825.	 .
Greffullie (Jean-Henri-Louis de), comte, 14 février 1818.
Guénifey (André-Laurent), baron, 3 août 1822.
Guérard (Edmond-Joachim), baron, 14 avril 1810.
Guerne (François-Joseph Maloteau de), baron, 10 mai 1817.
Guéroult (Louis-Alexandre de), vicomte, 7 septembre 1826.
Guillerville (Alexandre-Dominique le Painturier de), baron

30 octobre 1810.
Guiche (Louis-Henri-Casimir de la), marquis, 30 avril 1822.
Guichen (Maxime-Pierre-Luc du Bouexic de), comte ,.10 juin

1828.
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Guilleau de Formont (Samuel-Jean-Baptiste-François), baron,
15 juin 1852.

Guiraud (Alexandre), baron , 17 mars 1327.
Guitton (Gille-Anne-René), vicomte , 26 octobre 1826.
Haliez (Philippe-Christophe), baron, 21 février 1814.
Hamel (Louis-Joseph du), baron, 3 juin 1811.
Harff (François-Louis de), baron, 16 décembre 1810.
Hargenvillier (Joseph-Etienne d'), baron , 16 décembre 1810.
Haubersart (Alexandre-Joseph-Séraphin), baron, 25 mars 1813.
haussez (Charles Lemercher de Longpré d'), baron, 26 mai

1827.
Hauterive (Alexandre-Maurice Blanc d'), comte, 17 mai 1828.
IIavelt (Joseph Grepin du), baron, 16 août 1831. (C'est la plus

récente de tontes les créations de majorat , quoique la loi
qui les a proscrites n'ait été promulguée qu'en 1835.)

Havrincourt (Anaclet-Henri de Cardevac d'), comte, 181.0;
marquis, 13 mai 1825.

Henry (Alexandre-Henry), baron, 27 septembre 1823.
Herlincourt (Pierre-Matthias-Joseph IVarlelle d'), baron, 2 oc-

tobre 1813.
Hermann (Jacques-Dominiqué darmand), baron, 24 mail 821.
Hocquart (Gilles-Toussaint), baron, 1810; comte, 19 juillet 1825.
hombres (Louis-Auguste d'), baron, 6 avril 1826.
Houdetot (Frédéric-Christophe, comte d'), baron 1809; pair,

7 juillet 1827.
Huguet (Emmanuel), baron, 26 février 1825. 	 -
Hunolstein (comte d'), baron pair, 26 mai 1820.

-Ivry (Jean-Baptiste-Marie Roslin d'), baron, 19 décembre 1309.
Jacqueminot de Ham (Jean-Jacques-Ignace), comte, 13 mai 1813.
Jankowitz de Jeszenieze (Nicolas), baron , 28 janvier 1826.
Janzé (Louis . Henri), baron, 29 septembre 1309.
Jamb (Marc-Gabriel-Augustin de), baron, 5 octobre 1829.
Jaubert (Hippolyte-François), comte, 9 mars 1826.
Jou.sserandot (Pierre-Louis), baron, 30 octobre 1830. 	 -
Juchault (Louis-Marie), baron, 28 janvier 1826.
Juigné (Charles-Marie le Clerc, marquis de), baron pair, 1326.
Julliac(Pierre-Fdme-Alexandre), baron, 9 mars 1826; vicomte,

16 avril 1830.
Kenny (Louis-Bonaventure), baron, 13 janvier 1811.
Kergorlay (le comte Florian de), baron pair, 14 février 1825.
Kerhorre (Jacques .François-Anne-Michel de), baron, 13 mars

1811.
Kertanguy (Jean-Marie Salaun de), 4 janvier 1811.
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Lalande (Charles-Just-Amable de), baron , 12 avril 1828.
Lallart (Bon-Joseph, baron), Comte, 20 janvier 1830.
Lally-Tollendal (Trophime-Gérard de),marquis, 22 janvier 1825.
Lambel (Alexandre-Jean-Maximin de), comte,. 20 janvier 1830.
Langle (Marie-Fidèle de), marquis, 6 octobre 1827.
Lartaudière (Joseph-Nicolas de la Porte, marquis de), comte,

11 juin 1830.
Las Cases (Joseph-Auguste-Emmanuel-Dieudonné de), baron,

28 janvier 1809.
Latapie de Ligonie (Michel-François), baron, 6 juillet 1S2G.
Laugier de Chartrouse (Guillaume-Michel-Jérôme. Mefrain),

baron, 13 juin 1811.
Laussat (Pierre-Clément de), baron, 7 juillet 1825.
Lavenant (Ambroise•Louis), baron, 6 octobre 1810.
Ledéan (François-Jérôme), baron , 11 juin 1810.
Lejeas (Martin), comte, 24 décembre 1825.
Legrand de Vaux (Henri-François), baron, 3 août 1822.
Lemaire-Darion (Antoine), baron, 26 avril 1811.
Lemercier (Louis-Nicolas), comte, 2S mai 1809.,
Lemot (François-Frédéric), baron, 28 avril 1827.
Lenoir (Armand-Pierre-Auguste), baron, 17 mars 1827.
Lenormant-Flaghac (Jean-Jacques), baron, 2 mai 1811.
Le Peletier-d'Aulnay (Charles-Louis-David), comte, il juin

1810.
Lépine (Marie-Philippe-Ferdinand-Joseph de), baron, 19 juil-

let 1825.
Leroy de Livet (Jean-Louis-Joseph), baron, 1G mai 1811.
Leroy' (Jean-Joseph), baron, 5juillet 1823.
Lesergeant de Monnecove (Antoine), 19 juin 1513.
Lesparda (Jean), baron, 16 décembre 1810.
Lespérut (François-Victor-Jean), baron, 25 mai 1811.
Lespine (Charles de), comte, 11 janvier 1823.
Lespine (Alexandre-Emile de), vicomte, 24 décembre 1825.
Liborel (François-Joseph-Guillaume), baron, 29 juillet 1818.
Lilate (Pierre-Antoine-Henri Faure de), comte, 27 décembre

1828.
Loggia (Pierre-Gaétan Galli de b), comte, 3 juillet 1813.
Lostanges-Béduèr (Bernard-Charles-Louis-Victor de), baron,

28 mai 1809.
Louvencourt (Marie-François-Joseph de), marquis, 16 avril 1825.
Louverval (Maximilien-Ghislain), baron, 9 mars 1810.
Lovera de Maria (Philippe-Louis-Edmond-Sébastien), baron,

11 juin 1810.
34.
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Lustrac (Clément de), baron, 17 mers 1811.
Magnieux (Denis Durosier de), •baron, 19 juin 1813.
Maillé la Torr-Landry (Charles-Hen ri-François, marquis dc),

baron, 29 avril 1820.
Maisniel (Charles-Joseph du), comte, 5 , février 1830,
Malartic (Hippolyte Mqurès de), baron, 14 août 1814.
Malet (Jean), baron,'29 septembre 1809.
Maleville (Jacques de), baron, 31 janvier 1810.
Marcellùs (Auguste de Martin du Tyrac, comte de), baron

pair, 5 mai 1824.
I1lareseot (Gabriel de), baron, 15 avril 1829.
Marie (Jean-Baptiste-Simon-Firmin), vicomte, 4 août 1827.
Marivaux (Charles-Bernard Chopais de), baron, 22 mars 1814.
Marmier (Philippe-Gabriel de), marquis, 24 octobre 4820.
Martin de Gray (François), baron, 16 décembre 1810,	 •
Masclary (Thomas-Marie-Catherine de), baron, 10 juin 1813,
Massias (Nicolas), baron, 3 février 1819.
Mathieu de la Itedorte (le comte), baron pair, 1820.
Maupas (Antoine-François Poncet du), baron, 19 avril 1817._
Maupas (Auguste-Henry de), vicomte, 30 octobre 1$30.
1liauvieres (Joseph-Ignace Mathieude), baron, 2novembre 1810:
Mellet de Bonas (Antoine), baron, 14 avril 1810. •
Meinn (Anne-Joachim-François de), baron, 1811 ; vicomte(, 29

mars 1819.	 ,
Menainville (Jean-Louis Moulin de), baron, 19 juillet 1425.
Menilglaise (Alphonse Droullin de), baron, 19 janvier 1811.
Mercy-Argenteau (François-Josepli-Charles de), comte, 25

mars 1810.
Merlin (Antoine-Philippe), comte, 20 mars 1812.
Merlin d'Estreux (Louis-François), baron, 14 avril 1.S10.
Mévolhom(Jean-Antoine-Pierre), baron, 19 janvier 1311.
Mesgrigny (Louia-Marié de), comte, 14 août 1813.
Meulenaere (Pierre-Georges de) ,' baron , 3 août 1810
Michel (Jean-Baptiste), baron, 11 décembre'1829.
Miceli c}'Umons (Otaries-Emmanuel), baron, l2 novembre 15111)1
Milet-Mureau` ( baron) , voyez Destoul'f.
Miramon (Jean-Gaspard-Louis Cassagne de Beaufort de);

comte; 25 mars 1810.	 •
Molé (Matthieu-Louis), comte, 29 septembre 1809.
Monbadon (Laurent Iafaure de); comte, 23 octobre 1811;
Moncuit de Iloiscuille (Pierre)', baron, 14 novembre 1824.
Mons de Dunes '(Jean-Lnc-GUillaîlme de la Topr de), baron,

19 juin 1813.
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Montalembert (René-Maré-Marie de), baron pair,1 4 février 181S:
Montalivet (comte de), baron pair, 14 novembre 1820.
Montesquiou•Fezensac (Raimond-Aimeri-PhiliPPe•Joseph de),

baron, 29 septembre 1809.
Montfort (Jacques Barthez de), baron, 17 mars 1811. 	 •
Montggyon-Hardogin (Çliarles-Gustave.), harem 2s pipi 1$09,
Montliolon-Sémonville (Louis-Désire tie), comte,. 14 avril 1811_
Montjay (Louis-Geoffroi de), comte, 29 mai 1526.	 •
Montmorency (Aune-Charles•Frapçois de), fente, 17 mai IBM—
Montmorency (Anne-Charles-Louis de), comte, 17 mai 1810.
Montnigrt • (Ç ►agde-Bernard-^1pan-Ger111ain-1lfatlelainç homo?

de), comte, 16 décembre 1826.	 '
Moreau d'Olibon (Jean-Baptiste-François), baron, .9 mars 1810.
Morel de Vinde.(Charlis-Gilbert), vicomte, 10 mal 1820.
Mprell (Robert.François .de), baron, 14 pont 1513..
Mornay (Clatl(le-Henri-Gabriel de), comte, ir! janvier 181x.
Mortarieu (Joseph-Pierre Vialètes de); baron, 10 juin 1813,
Mortemart (Anne-Victurnien-René-Roge1 • de 1iochçliouart de),

comte,.17 mai 1810.
Mortier (Auguste-Alexandre-Hector-Joseph), baron, 23 mars

1821.
Monssaye (Amaury-François-Guillaume de la), marquis, 30
juillet 1819. 

Muguet de Varauge (Pierre-Marie), baron, .2 septembre 1810.
Muiron (Eustaché.Nicolas), comte, 4 juin 1810.
Mun(Adriende), comte, 1809; marquis ' pair, 15 février 1821.
Nanteuil (Denis-Germain Poilassole de), baron, 24 niai'1821:
Nervo (Christophe-Olympe de), baron, 9 janvier 1810.
Neuflize (Jean-Abraham-André Poupart de), baron, 23 juin 1810.
Noailles (Emmanuel-Marie-Louisile), comte, 19 juin 1813.
Nougarède deFayet (André-Jean-Simon), baron, le avril 1809:
Nugent(hrançois-Louis-Antoine-Aimé de), comte, 17 mai 1828.
©ffémont (Augustin-Jean-Baptiste-Philippe Cornuau d'), baron,

14'avril 1820.
Orfeuille (Antoine-Louis Rouillé d'), baron, 6 octobre 1820.
Orglandes (le comte d'), baron pair, 8 avril 1824.
Orvilliers (Jean-Louis Tourteau-Tourtorel d'), marquis, 28

mai 1824.
Osmont (Apggslin-Esprit), baron, 19 juillet 1825.
Pancemont (Jean-Baptiste-François hfayneauc( 0), comte,

25 juillet 1822.
l'andin de N4rcijlac (Louis-Pharamond-Léonce), coulte r 17 dé-

cembre-1830. '	 •
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Parage (Marc-Jacques Thomas, marquis de), baron pair, 2
août 1822.

Parcey (Simon-Pierre Rigollier cIe), vicomte, 16 décembre 1826.
Pasqueraye du Rouzay (Louis-François), comte, 6 juillet 1826.
Pasquier (Etienne-Denis), baron, 31 juillet 1821.
Passama la Busquière (François), baron, 13 juin 1811.
Patu de Saint-Vincent (Jean-Baptiste), baron, 22 novem-

bre 1821.	 •
Pavée de Vendeuvre (Jean-Baptiste-Gabriel), baron, 14 février

1810.
Penguilly l'Haridon (François-Marie-Pierre-Louis),'baron, 16

avril 1830.
Pelet (Jean, comte), baron pair, 1820.
Pérignon (François-Henri), marquis, 14 avril 1824.
Pérignon (Pierre-Paul-Désiré-François), baron, 4 août 1829.
Perregaux (Alphonse), comte, 21 décembre 1808.
Perthuis (Léon de), baron, 3 juillet 1813.

•Picot-Bazus (Etienne-Guillaume), baron, 19 juin 1813.
Pierlot (Pierre-Louis), baron, 9 mars 1826.
Pieyre (Jean), baron, 9,septembre 1824.
Pisieux (François-Ursin Durand de), baron, 19 juin 1813.
Plaisance (Charles-François Lebrun, duc de), baron pair, 15

juin 1824.
Plessis d'Argentré (Louis-Joseph du), marquis, 9 novembre 1819.
Pogniat (Guillaume-Gilbert Bonnevie de), baron, 13 mars 1811.
Potier (Pierre-Amédée-Charles-Adolphe de), comte, 29 janvier

1827.
Pontalba (Joseph-Xavier. Delfau de), baron, 3 mai 1810.
Portal (Pierre-Barthélemy), baron, 28 décembre 1821.
Portalis (Jean-Baptiste-David), baron, 28 juin 1822.
Portalis ( Joseph-Marie, comte), baron pair, 10 mai 1820.
Posuel de Verneaux (Pierre-Marie), vicomte, 5 octobre 1820.
Prouveur de Pont (Auguste-Antoine-Joseph), baron, 5 août 1809.
Prulay (Louis-Joseph Poissonnier de), baron, 16 décembre

1810.
Puivert (Bernard-Emmanuel-Jacques de Roux de), marquis,

16 juin 1829.
Puységur (Pierre-Gaspard-Herculin, comte de), baron pair,

28 mai 1824.
Puységur (Armand-Marie-Jacques de), marquis, 30 av ril 1822.
Rampon (Antoine-Guillaume, comte), baron pair, 27 septem-

bre 1823.	 •
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Baufer de la Brétonière (Simon-Pierre-Bernard-Marie), baron,
3 aoÛt 1S22.

Rancher (Charles-Louis de), comte, 22 janvier 1825.
Baousset-Boulbon (Henri-Emile-Charles de), baron, 19 jan-

vier 1811.
Rapp (Jean, comte), baron pair, 11 juin 1825.
Rastignac (Pierre-Jean-Jules de Chapt, marquis de), baron

pair, 17 mai 1824.
Regnaud (Charles), baron, 21 février 1814.
Reille (Honoré -Charles-Michel-Joseph, comte), baron pair,

1820.
Reinhard (Charles-Frédéric, comte), baron, 31 juillet 1821.
Renouard de Bussière (François-Cyprien), baron, 18 octobre

1828.
Renouard de Bussierre (Athanase-Paul), vicomte, 14 février

1827.
Renty (N... de), baron, 1828, annulé.
Révéroni Saint . Cyr (Jacques-Antoine), baron, 30 octobre 1810. -
Ribes (Henri), comte, 29 juillet 1818.
Richard (Charles), comte, 27 décembre 1828.
Richemont (Philippe Panon-Desbassyns de), comte, 6 octobre

1827.
Rioult de Neuville (Alfred -Léon de), comte, 16 avril 1825.
Rioult de Neuville (Louis- Eugène de), marquis, 16 avril 1825.
Robillard (Jacques- Florent), baron, 22 octobre 1810.
Roche-Dragon (Anselme-François-Marie-Henri de la), marquis,

14 décembre 1822.
Rochette (Jean-Baptiste-François Moreau d'Olibon de la),

baron, 11 février 1823.
Roger (Daniel), baron, 10 février 1809.
Roger (Salomon-Louis), baron, 17 mai 1810.
Rolland (Jean-Baptiste-Jacques), baron, 14 février 1818.
Rolland de Chambaudoin (Barthélemy-François), baron,' 29

septembre 1809.
Rollet (Jean-Louis-Simon ), baron, 5 ao ût 1809.
Roque de Saint-Prégnan (Pierre-Hippolyte), baron, 17 mars

1827.
Rosanbo (Louis le Peletier de), marquis, 2 août 1822.
Rongé (Bonabe-Louis-Victurnien-Alexis de), marquis, 22 jdn-

vier 1825.
Roujoux (Louis-Julien), baron, 11 juin 1810.
Rouvroy (Albert-Joseph), baron, 11 septembre 1813.
Roy (Antoine), comte, 28 décembre 1821.
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Ruinart de Brimont (François-Joseph-Irénée), vicomte, 17 mars
1827.

Ruty (Charles-Etienne-François, comte), baron pair, 9 sep-
tembre 1824.

Sablière •(Pierre-Thomas Ràmbaud de la), baron, 25 mars 18 t 3•
Saillard (Pierre), baron, 30 avril 1822.
Sainte - Aulaire (Joseph Beaupoil, comte de), baron pair, 25

octobre 182 t.
Saint-Georges (Georges-Catherine de), baron, 5 octobre 1820.
Saint-Pierre (Théodore-Guillaume Marc de), vicomte, 10 dé-

cembre 1826.
Saint-Simon-Courtomer (Antoine-Léon-Pierre de), comte, 5

août 1809.
Saizieu (Antoine-Etienne-Lazare Barthelemy de), baron, 13
• avril 1811.
Salles (Charles-Marie-Joseph-Marius), baron, 18 mai 1825.
Satm-Dyck (Joseph-François-Hubert de), comte, 24 février

	

•. 1809.	 ' •
Sarget de la Fontaine (Jean-Auguste), baron, 30 octobre 1830.
Séguier (Antoine-Jean-Matthieu), baron, 28 janvier 1809.
Séguier (Armand–Louis-Maurice), baron, 16 juin 1821.
Sellière (Florentin), baron, 2 août 1817..
Semerville (Nicolas hiauduit de), baron, 26 avril 1810.
Senevas (Gabriel-Louis Terrasson de), baron, 19 juin 1813.
Sepmanville (François-Cyprien–Antoine Lteudé de), 26 avril

1810.
Septeuil (Achille-Jean-Louis-Achille Tourteau de), comte,

4 août.1827.•	 •
Serre (Pierre-François-hercule de), comte, 24 octobre 1821.
Silvestre de Sacy (Augustin-François), baron, 9 mars 1826.
Siméon (Joseph-Jérôme, comte), baron pair, i3'mars 1822.
Soussay (César), vicomte, 6 septembre 1828.
Stacpoole (Georges),-confite, 21 juillet 1818.	 .
Surins (Guillaume Thabaud de), baron, 1'8 juin 1809 et

1"r mai 1812.
Surval (André-Joseph Aut/ieaume (je), baron, 7 juillet 1829.
Sassy (Jean-Baptiste Colin, comte de), baron pair, 11 juillet

	

1820.	 •
Titlhouet (Auguste-Frédéric-Bonamour, marquis de),, baron

pair, 29 juillet 1826.
Tamisier (Pierre-Alfred), baron, 26 novembre 1820. .

Tannegui le Veneur (Alexis-Paul•Michel), comte, 11 juin 1810.
Tascher (Pierre-Jean-Alexandre (le), baron, 23'octobre'18II.
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Tavernost (Louis-Pierre Pellet. de), vicomte, 26 février 1825.
Teissier (James de), baron, 11 juillet 1820.
Thénard (Louis-Jacqùes), baron; 19 novembre 1825. .
Tinette de Mactort (Jean-Baptiste-Adrien), baron, 10 janvier

1821.
Tisseuil (Matthieu de), vicomte, 6 jnillet•1826.
Tocqueville (Hervé -Louis-François-Jean Clérel de), comte,

10 mai 1820.
Touchain de la Lustière (Louis-Charles), baron, i3 février
. 1811.	 •
Tour en Voivre (Chasles-Dominique de • la), comte, 27 Sèpteln-

bre 1823.
Tour•Maubourg (Marie-Charles -César de lay, comte de la),

baron pair, 23.septembre 1820.
Tournon (Philippe-Camille-Marcellin-Casimir, comte de), ba-

ron pair, 5 avril 1824..
Tramécourt (Georges- Léonard-Bonaventure de), marquis, 10

juillet 1824.
Trémont (Louis-Philippe-Joseph Girod de Vienney de), baron,

16 décembre 1810.
Trévise (le duc de), baron pair,, 16 juillet 1824.
Troncenord, voyez Chanbry de la Roche.	 •	 .
Van•Der-Haeghen Mussain (Philibert+Joseph); baron; 14 août"

1813.
Vallette (Bertrand4ntoine), baron, 3 août 1822.
Vareine (Antoine-Joseph-Gilbert-Nicolas Deschamps de la),

baron , 17 mars 1811.	 •
Vauxonne (André-Paul Sain-Rousset de), 2 octobre 1813.
Verduzan /Hyacinthe Lavaissière de), vicomte, 4 janvier 1828.
Verhuell (Charles-Henri), comte, 25 juillet 1S25.
Vernon (Simon-François Gay de), baron, 16 mai 1811.
Vernon (Marc-Antoine•Marie-Joseph de), baron, 17 novembre

/818:
Vialar (Jacques-Augustin), baron, 30 août 1827.
Viart (Charles), vicomte, 16 avril 1825.	 •
Vidait (Jean-LouiseJoseph), vicomte, 4 août 1829.
Vilhics-Desondes (Henri-Jean-Baptiste-Anne), baron, 12 dé-

cembre 1828.
Villars-Bastier (Charles-François -Claire de), baron, 16 avril

1825.
Villebois (Pierre-Marie Maurille de), baron, 19 janvier 1811:
Villefranche (le marquis de Tulle de), baron pair, 7 avril 1824;
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Villegontier (LouisSpiridion Frain, comte de la), baron pair,
30 avril 1822.

Villiers (Adrien-Prudent de), vicomte, 16 décembre 1826.
Villiers du Terrage (Paul-Etienne), 'vicomte, 26 février 1825.
Vincent (Louis-Charles-Marie), baron, 24 novembre 1827.
Vischer de Celles (Philippe-Ghislain de), comte, 29 sept. 1809.
Vogué (le comte de); baron pair, 24 mai 1824.
Walckenaer (Charles-Athanase), baron, 21 octobre 1823.
"Wall (Angélique-Michel-Joseph), comte, 11 décembre 1825.
Walsh de Serrant (Théobald-Gaultier-Philippe-Joseph-Pierre),

comte, 9 avril 1831.

TITRES CONCÉDÉS

SANS INSTITUTION DE 3IAJOR.ATS Ob AVEC DOTATIONS A L'ÉTRANGER

Depuis 1BO8.

Bois-le-Comte (Charles-Joseph de), comte, 14 février 1847.
Bourgnon de Layre (Armand-Elzéar), baron, 17 mars 1815.
Boyer (Pierre-Paul), lieutenant général, baron, 25 juin 1845.
Campredon (Jacques-David Martin de), baron, 1820.
Durant (Esprit-André), baron, 25 octobre 1847.
Durant-Mareuil (Joseph-Alexandre•Jacques), comte, 14 avril

1846.
Fouant de la Tombelle (François), baron, 30 janvier 1846.
Hauteclocque (Léopold-Valentin-François d'), baron, 14 mai

1822.
Isoard (Joachim-Jean-Xavier d'), auditeur de rote pour la

France en cour de Rome, baron, 23 décembre 1822'.
Jovin (Aimé-Denis-Constant), baron, 16 février 1846.
Lacépède (Bernard-Germain-Étienne de la Ville-sur-Illon),

comte, 1811.

' Ce titre avait été déclaré réversible sur la téte de son frime et
de ses neveux. Monseigneur d'Isoard, devenu archevéque d'Auch
et cardinal, a été nommé pair de France, avec titre et rang de duc ,
le 24 janvier 1829. La famille d'Isoard possédait le marquisat de
Vauvenargues, qui avait appartenu à celle de Clappiers, branche
éteinte; elle n'a pas fait enregistrer s'es lettres patentes de baron,
attendu que Mitre-Louis de Gonzague, frère du cardinal, avait:
obtenu par lettres patentes la confirmation du titre de marquis de
Vauvenargues pourlui et ses descendants.
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Laffitte (Charles), comte, 1843.
Le Jeans (Louis-Guillaume-François), vicomte, 1820.
Maloteau de Guerne, baron, 10 mai 1817; comte, 1813.
Martineau-Deschenez (François), baron, avril 1845.
Neyron de Saint-Julien , baron, 4 décembre 1846.
Nogaret (Pierre), préfet de l'Hérault, baron, 1812.. '
Nonneville (Louis-André Tassin de); vicomte, 18 novembre

1817.
Puymaigre (Alexandre Baudet de), comte, 1820.
Teil (Marie-Césaire du), baron t , 14 avril 1820.
Vaulgrenand (Calmant de), comte', 25 novembre 1814.'

TITRES ÉTRANGERS

ACCORDÉS A DES FRANÇAIS

Depuis 1B&S.

Béliague (Amédée de), comte à Parme, 1857.
Casy (Joseph-Grégoire), comte romain, 1852.
Cécilie (le vice-amiral), comte romain, 1852.
Ilauteclocque (Constantin de), comte romain, 1857.
Janvier de la Motte (Elfe), comte romain, 14 mars 1851.
Pozzo di Borgo (Charles), duc napolitain, 29 novembre 1852.
Bostolan (Louis de), comte romain , 1854.

'Vaillant (Jean-Baptiste-Philibert), comte romain, 1853.

' t Ce titre avait été déjà porté par plusieurs autres membres de la
maison avant 1789.

rn•	 35
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, REVUE •NOBÏLIAIRE

DU

SÉNAT ET DU CORPS •LLGILATIF.

SENAT ^

Pour la liste et la notice des anciens sénateurs, voyez
l'Annuaire de'4854, pages xxv et 332; celui de4855,
pages xxiii et 397; celui de 4 856, page 370; celui de 4 857,
page 335.	 -

Le sénat a perdu'en 4857 treize de ses membres, dont
quatre ayant des titres : le prince de la Moskowa, le mar-
quis de Pastoret, les comtes de Lezay-Marnésia et Bonet,
le baron du Bourdieu; les huit autres sont : Monseigneur
Sibour; le vice-amiral Bergeret; les généraux Aupick,
Prévost et Vaudrey; MM. Manuel, Sape et Vieillard. Ils
ont été remplacés par un marquis, trois barons et neuf
sénateurs sans titres nobiliaires.

• Promotion du 9 juin 1857.

244. BOULAI' DE LA MEURTIIE (François-Joseph, baron),
né à Nancy le 6 novembre 4 799 ; Conseiller d'État.

242. HAUSSMANN (Georges-Eugène, baron), né à Paris
le 28 mars 4809, préfet de la Seine. 	 -

24 3. LA ROCIIELAMBEnT (Ileori-Michel-Scipion, marquis .
de), né à Paris le 30 décembre 4789, ancien gentilhomme
honoraire du roi Charles X.

244. LE ROY DE BOIS-AU-MARIE (Ernest., baron), né le
3 juin 4 84 0 à Longny (Orne), ancien préfet.

245. MALLET (Jacques), né à Dieppe le 28 avril 4787,
vice-président du conseil des ponts et chaussées.

246. MESONAN (Séverin-Louis-Marie-Michel LEDUFF DE),
né. à Quimper le 40 octobre 4784, ancien député au Corps
législatif.
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247. MoNTRéAL (Simon-François ALLOUVEAU DE), né
le 44 septembre 4791 à Bachelery (Haute-Vienne), géné-
ral do division.

218. NIEL (Adolphe) , né le 4 octobre 4802 à Muret
(Haute-Garonne), général de division. 	 n

249. PIj%TRI (Pierre-Marie), né à Sartène le 23 mai 4809,
préfet de police.

Proenotien des 12 sont 1867:

220. LAITY (Armand-François-Rupert), né à Lorient le
43 juillet 4842, ancien préfet.

221. DAUarns (Melchior-Joseph-Eugène), né le 4 sep-
tembre 4803 à Delemont (Suisse, ancien• département du
Haut-Rhin), général de division.

Promotion du E7 novembre 4857.
•

222. DuPJN (André •Marie-Jean-Jacques), né le 4 er fé-
vrier 4783, procureur général près la cour de cassation.

223. COCHELET (Adrien-Louis), né a Charleville le 29
avril 4788, conseiller d'État, ancien consul général.

Ln ROCHELAMRERT. — Le nom de cette maison, originaire
de l'Auvergne, paraît avoir été formé parla réunion de celui
d'une terre avec celui de âon seigneur. Quoiqu'il n'y ait
jamais eu de collation de titre en f faveur de ses rejetons,,
ils sont en possession des titres de marquis, de comte et de
vicomte depuis prés d'un siècle. Le marquis de la Roche-
lambert, sénateur, chef actuel du nom et des armes, est
fils de Gabriel-René-François, vicomte de la Rochelam-
bert, et de Charlotte-Marie de Dreux-Brézé, et petit-fils
de Michelle-Anne Douart de Fleurante, comtesse de la
Rochelambert. — ARMES : d'argent, au chevron d'azur,
au chef de gueules. — Devises : AMOUR OU GUERRE; et : NV

CRAINTE, NY ENVIE.

HAUSSMANN. — Le préfet de la Seine avait pour aïeul
Nicolas Haussmann, ancien administrateur général des
vivres, qui prit la qualité de baron en signant l'acte de
naissance de son petit-fils, le 28 mars 4809.
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MESONAN. - La famille LEDUFF DE MESONAN, originaire
de Bretagne , n'a point passé aux diverses réformations qui
ont eu heu de 4400 à 4668. Le sénateur est fils de Louis-
Joseph-Marie Leduff do Mesonan et de Jeanne-Charlotte
Guyonet de la Châtaigneraye.

FAVRE. - Le sénateur de ce nom appartient à une fa-
mille française qui avait embrassé la religion réformée, et
qui s'était réfugiée en Suisse. Elle a quelquefois revendiqué
l'honneur d'avoir produit le célèbre grammairien Claude
Favre de Vaugelas, natif de Chambéry.

MALLET. - Le père du sénateur était Jean-Baptiste-
'Jacques Mallet, avocat et procureur du roi au siège du
grenier à sel, marié avec Marie-Marthe Langlois, fille d'un
procureur du roi au bailliage d'Arques.

LE Roy DE BOIS-AU-MARIÉ. - Ce sénateur est fils de
Pierre-Thomas le Roy, capitaine d'infanterie et membre
de l'ancien corps législatif, créé chevalier le 40 septem-
bre 1808 par lettres patentes scellées le 23 dudit mois. -
ARMES : d'azur, au chevron de gueules, chargé du signe des
chevaliers, accompagné en chef , à dextre d'un fort miné,
maçonné de sable, a sénestre d'une balance d'argent et en.
pointe d'un livre ouvert d'argent.

MOBLOT. - Monseigneur l'archevêque de Paris a pour
armes : d'azur, à la croix dentelée d'argent , cantonnée
de quatre étoiles d'or.	 '

CORPS LI GISLATIF.

Aux élections de 4857 le Corps législatif a éprouvé plu-
sieurs changements. Le duc d'Uzès, le comte de Civrac et
le comte de Montalembert n'ont pas vu se renouveler leur
mandat. Ils ont été remplacés par le comte Charles de
Tascher, le comte de Las Cases et le marquis de Coné-
gliano, auxquels l'Annuaire de la noblesse a déjà eu l'oc-
casion de consacrer des notices généalogiques.

La mort avait enlevé le comte de Pennautier, le marquis
de Belmont, le comte Duranti. De nouveaux membres ap-
partenant à la noblesse sont venus en plus grand nombre
prendre place à la chambre, ce sont : le marquis de Blesse-
ville; les comtes de Chambrun, Charpin de Fougerolles, de
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Toulongeon, de Kersaint, du Hamel, le Hon, de Nesle (élu
déjà à la fin de la session précédente en remplacement du
comte.Duranti, décédé); les barons Mariani, Travot et
Latigier de Chartrouse (déjà élu l'an passé).

Le Corps législatif compte donc aujourd'hui dans ses
rangs : le duc d'Albuféra, le prince Marc de Beauvau;

Quatorze marquis : d'Andelarre, de Blosseville, de
Caulaincourt, de Chaumont-Quitry, de Conegliano, de la
Tour-Maubourg, de Grammont, de Mortemart, de Piré de
Rosnyvinem, de Sainte-Croix, dé Sainte-Hermine, de
Taihouet, de Torcy, de Verclos;

Trente-cinq comtes : d'Arjuzon, de Barbentane, de la
Bédoyère, Boissy d'Anglas, Bourcier de Villers, de Bryas,
Canarelli, de Chabrillan, de Chambrun, Paul et Napo-
léon de Champagny, dé Charpin de Fougerolles, de Chasse-
loup-Laubat, de Flavigny, de Gouy d'Arsy, du Hamel,
d'Houdetot, Janvier de la Motte, Yon de Jonage, de Ker-
gorlay, de Kersaint, de Lagrange, de Las Cases, le Hon,
le Peletier d'Aunay, Morny, Murat, de Nesle, d'Ornano,
de Pierre, de Rochemure, de Tascher, de Tauriac, de
Toulongeon, de Tromelin;

Six vicomtes : Clary, de la Tour, Lemercier, de Nancy,
de Rambourg, de Richemont;

Trente barons : Brunet-Denon, Buquet, Renouard de
Bussierre, Carayon-Latour, Carnet de Saint-Martin, Coehorn,
Corberon, Eschassériaux, de Geiger, Gorsse, Haliez-Cla-
parède, d'Herlincourt, de Jouvenel, Ladoucette, Lau-
gier de Chartrouse, Lespérut , Mariani , Mercier, Petiet,,
Portalis, Ravine!, Reille, Reinach, Richemont, Boguet,
Tillette de Clermont-Tonnerre, Travot, Vast-Vimeux,
Cadier de Veàuce, Viard.

Les.comtes de Ségur et Migeon I ont donné leur démission
pour se représenter devant leurs mandataires, et l'élection
du comte de Cambacérès, appelé.à remplacer son père,
a été annulée parce qu'il n'avait pas encore atteint l'âge
de vingt-cinq ans.

En somme, il y a donc 90 députés sur 255 qui portent
des titres nobiliaires dans la liste officielle des députés au
Corps législatif publiée pour la session de novembre der-

',Nous maintenons ici le titre du député du llaut-Rhin, ü l'exemple
de la liste officielle des membres du corps législatif, imprimée par
l'ordre de la questure pendant la session de décembre 1857. 	 '

35.
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nier. Mais nous devons le dire, nous avons accepté sans
contrôle ces qualifications, dont beaucoup sont de pure
courtoisie.

Nous avons eu déjà l'occasion de donner des notices gé-
néalogiques sur les familles nobles des anciens députés, et
parmi les nouveaux sur pelles du marquis de Conegliano ,
des comtes de Carpi de Fougerolles , Victor du Hanlel ,
Barthélemy de Las Cases; de Toulongeoq.

• BLessf,v LLE (PonET DE), — La famille Poret, dont les
branches sont nombreuses, et quia donné son nom a la
commune du Fresno-Poret (Manche), figure daps la re-
phprche de (tilonfault; à l'une de ses branches', qui avait sa
sépulture dans l'église de Saint-Victor de Rouen et ses

'armes sur tin vitrail de Cette église, appartenait Agacé Pô-
ret; sénéchal de l'abbaye de Saint-Ouen, décédé le 2 jan-
vier 4426, dont la pierre sépulprale a été conservée.-Le
nom de Blosseville est entré dans la famille Poret par en!)-
stitûtion depuis trois g6nerations. M. Poret de Boissemont,
conseiller au parlement de Normandie et procureur One-
'rat de la pour des comptes, avait épousé mademoiselle
Marye de •Blosseville, unique descendante d'une branche
de la famille Marye, originaire d'Écosse. Son-petit-fils,

S. le marquis de Blessevtlle, père du député actuel, a
représenté le département 'de 'l'Eure à la chambre des
députés en 4845 et 4846.

M. le marquis de Blosseville a été élu par 48,469 suf-
'frages député de l'Eure pour les arrondissements des An-
delys et de Louviers. Il - était ancien membre du conseil
de préfecture de Seine-et-Oise, et depuis 4848 du conseil
,général de l'Eure. C'est un nom de plus à inscrire dans
'les fastes littéraires du Corps législatif. Le nouveau député,
qui a pris une part active au mouvement de la presse po-
litique, a publié entre antres écrits une Histoire des colo-
nies pénales de l'Angleterre dans l'Australie, dont une
seconde édition paraîtra bientôt avec de grands rema-
niements .et des additions fort étendues. On lui doit aussi
une notice sur la vie et les travaux de son frère, Jules de
Blosseville, commandant de la Lilloise, notice dont il a
été rendu compte dans l'Annuaire de 4855. — Anaiss
.d'azur u trois glands d'or,

KERSAINT (COETNEMPIEN, comte de). — La maison

'réformation
 Coetnem ren, originaire .de Bretagne a passé à la

réformation 'de "4668. Elle 'possédait les iseignei ies de
Kerléâp ,	 (pra pe!, dé Kersaint t 	 Ftirbbprdnt, do
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Crechangar, etc. M. Guy-Gabriel-Henri de Coetnempren,
comte de Kersaint, enseigne de vaisseau, fils d'un ancien
préfet, a épousé le 2 août 4855 la fille du feu comte Bey-
naguet de Pennautier, député du Puy-de-Dôme, qu'il a
remplacé au Corps législatif. ARMES : d'argent, à trois
tours crénelées de guetàles, ouvertes du champ, ajourées et
maçonnées de sable.

LAUGIER DE CHARTROUSE.— Cette famille n'a aucune
communauté d'origine avec la maison des comtes de Lau-
gier de Villars, d'ancienne noblesse de Provence. Guil-
leume-MichehJérôme Mefrnin-Leugint a été créé Oran de
Chartrouse le 43 juin 1844; son fils,. Étienne-Henri-Jules
Mefratn-Lauginr, a obtenu le 23 jtiin 1847 l'entérinement
de lettres patentes du roi qui portaient: translation 4 son
profit du titre de son père.

CHAMRRUN. — La famille Aineton de Chambrun'est
originaire d'Auvergne. Nous espérons pouvoir, l'an pro-
Chain, terminer et publier un travail complet et détaillé
que nous avons co mmencé .il y a deux ans, et qui a. été
interrompu parla mort du comte de Chambrun , oncle du
député. — ARMES : écartelé, aug 4 et 4 d'azur, à trois
pommes de pin d'or renversées, qui est de PINETON; aux
2 et 3 d'argent, à l'aigle de sablé, le vol abaissé, qui est
do GRANGERS.
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DIS

VILLES DE FRANCE.

On a donné le dessin et la notice des armoiries de trente-
cinq villes : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen,
Nantes, Toulouse, Lille, Strasbourg, Saint-Etienne, Nimes,
Metz, Reims, Orléans, Amiens, Toulon, Nancy, Caen,
Montpellier, Angers, Brest, Boulogne, Rennes, Mulhouse,
Besancon, Versailles, le Ilavre, Limoges; Clermont-Fer-
rand, Dijon, Avignon, Tours, Troyes, Dunkerque, Arras,
dans l'Annuaire de 4852, p. 330; de vingt-cinq autres :
Grenoble, Saint-Quentin, Poitiers, Cherbourg, Roubaix,
le Mans, Lorient, Valenciennes, Saint-Omer, Cambrai,
Perpignan, Bourges, Colmar, Aix, Angoulême , Abbeville,
Douai, Niort, Cette, Dieppe, Béziers, Montauban, Elbeuf,
Rochefort, Chalon-sur-Saône, dans l'Annuaire de 4853,
p. 345; de douze : Turcoing • Laval, Carcassonne, Char-
tres, Moulins, Arles, la Rochelle, Bayonne, Vienne, Ne-
vers, Châlons-sur-Marne et Alais, dans l'Annuaire de 4 855,
p. 382: de douze : Castres, Sedan, le Puy, Pau, Blois,
Agen, Alençon, Bar-le-Duc, Bastia, Châteauroux, Beau-
vais, Lunéville, dans l'Annuaire de 4856, p. 3h; de douze :
Auxerre, Roanne, Tarbes, Mâcon, Rive-de-Gier, Lisieux,
Saint-Germain en Laye, Périgueux, Beaune, Calais, Sau-
mur et Verdun, dans l'Annuaire de 4857, p. 345. Nous
continuons cette année par les douze qui suivent, en les
classant d'après l'importance de leur population.

Dans la notice sur les armoiries de la ville de Vienne,
nous avons dit, d'après Chorier et le P. Menestrier, que
l'orme et le saint ciboire qui figurent dans son écu, rap-
pellent la cérémonie de la Fête-Dieu dont le pape Clément V
confirma l'institution, et l'arbre sous lequel le saint-père
fit faire un reposoir.

Une savante dissertation de M. de Terrebasse est venue
éclairer la question : l'orme fut adopté par les bourgeois
de Vienne comme figure héraldique, parce • qu'ils se ras-
semblaient devant l'église Saint-Pierre sous un orme sécu
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laire, et que c'est là qu'ils se liguèrent pour réclamer une
charte de commune. Quant aux signes du Saint-Sacrement,
qu'une dévotion peu éclairée a accolée avec assez d'incon-
venance aux armoiries profanes de la cité, ils ont été em-
pruntées à la confrérie du Corps de Dieu.

CAHORS.

ARMES : de gueules ;au pont d cinq arches d'ar-
gent, maçonnées de sable, sur une rivière du
même, chargé de cinq tours couvertes en clocher,
surmontées chacune d'une fleur de lis d'or, et
celle du _ milieu plus haute que les autres.

La ville de Cahors, en latin Divona , puis Cadurci, est
fort ancienne : ses ruines romaines rappellent qu'elle était,
au temps de la conquête de Jules César, la capitale des
Cadurci, dont le nom s'est transformé en celui de Quercy.
Les bourgeois de Cahors eurent:de bonne heure une charte
d'affranchissement. Leur plus ancien sceau communal re-
monte au milieu du sine siècle. On y voit figurer un pont
chargé de tours, mais sans /leurs de lis. Il paraît que ces
dernières pièces héraldiques furent ajoutées un demi-siècle
plus tard lorsque les rois de France vinrent en pariage
avec les évêques de Cahors. Ces armoiries, ainsi modifiées,
ne reçurent plus de changements ultérieurs, et elles ont
été.enregistrées régulièrement dans l'Armorial général de
France de 4696. Le pont est sans nul doute la représen-
tation de celui qu'elle a sur le Lot, et les tours rappellent
celles dont il était surmonté au moyen âge.

NARBONNE.

ARMES : parti, au 4" de gueules, d la clef d'or
en pal; au 2e de gueules, à la croix patriar-
cale (ou croix de Lorraine) d'or.

Narbonne, dont la fondation, antérieure d'un siècle à
l'ère chrétienne, a été attribuée à une colonie des Romains,
fut leur principale place d'armes dans les Gaules jusqu'au
régne de l'empereur Auguste. Elle s'appelait aussi en latin
Colonia Decumanorum. Au moyen âge, elle eut pour soi-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-418-

gneurs les vicomtes de Narbonne , qui relevaient du comté
de Toulouse. Leurs armes étaient de gueules plein, couleur
qui est restée celle du champ des deux partis de l'écu de
la ville. La clef d'or est sans doute le symbole du pouvoir
municipal, et la croix patriarcale qui charge le second
parti, est le souvenir religieux , de l'antique archevêché de
Narbonne. L'Armorial général de France de 4697 et la
Science des armoiries de Paillot n'indiquent pas que l'écu
soit parti; le premier blasonne ainsi les armes de Nar-
bonne : de gueules, à la clef d'or en pal, sénestrée d'une
croix patriarchale d'argent, et au chef de France; le se-
cond dit : de gueules, à la croix patriarcale d'or, sénestrée
d'une clef d'argent. Enfin Girault de Saint-Fargeau, Tra-
versier et l'Armorial général de 4697 donnent à l'écu un
chef de France, quoique Narbonne ne fût pas comprise au
nombre des bonnes villes représentées au sacre de nos rois.

LODÈVE.

ARMES : d'azur, d la croix d'or, cantonnée, au 4er
d'une étoile, au 2 e d'un croissant , au 3e d'un L,
au 4e d'un D, le tout d'or.

Lodève, en latin Luteva, avait au moyen Aga des évê-
ques souverains qui possédaient le droit de battre monnaie,
d'élever des fortifications et de connaltre des causes civiles
et criminelles, ce qui explique la présence du'symbole re-
ligieux de la croix comme figure héraldique de son écu.
L'étoile et le croissant qui chargent les deux premiers
cantons, font allusion peut-être à la prospérité croissante
de la ville. La lettre L a été naturellement adoptée comme
l'initiale du nom de Lodève; mais l'emploi du D, qui n'est
que la troisième lettre du mot et qui ne commence que la
seconde syllabe, est moins facile à justifier; et n'a de raison
d'être là que pour. charger le quatrième canton et donner
plus de régularité l'ensemble de l'écu. On prétend quo
le roi Louis VIII, en reconnaissance des services qu'il avait
reçus de l'évêque Pierre V, voulut qu'à l'avenir la ville
s'appelêt Ludova, en mémoire de son propre nom Ludo-
vicus. Ces armes ont été enregistrées dans l'Armorial général
de 4 696 , mais le croissant y est indiqué d'argent , parce
que sans doute cet émail a•paru au j uge d'armes devoir
s'appliquer de préférence à la lune.
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ISSOIJDUN.	 •

• ARMES : d'azur, au pairle d'or, accompagné de trois
fleurs de lis du même ,-mal ordonnées.

Issoudun ou Yssoudun, en latin.Auxellodunum ou Exol-
dunum, eut des seigneurs particuliers jusqu'en 4 4 87. Les
Anglais s'en étant alors emparés, Philippe-Auguste la re-
prit et la réunit en 4220 à la couronne. Le pairle qui figure
dans ses armes est peu employé en blason, quoiqu'il soit
une dès neuf pièces honorables de l'ééu. C'est une espèce
de pal qui part de la pointe dé l'écu et qui se divise vers
le milieu du champ en deux branches égales, dont lés ex-
trémités aboutissent aux deux angles du chef. Il ressembld
beaucoup à un Y: Des auteurs prétendent qu 'il représente
l'éperon de !'ancien chevalier; d'autres disent qu'il a pour
origine et pour étymologie le pallium des prélats. Ces
assertions nous paraissent aussi peu naturelles que mal
fondées. Soit qu'on lassé dériver le mot pairle de celui de
pergula, bois fourché, ou de l'adjectif latin parilis, pareil,
parce que les trois branches sont égales,' il est évident que
cette figuré héraldique rappelle l'Y. On la retrouve 'en effet
dans les armoiries d'Yssoudun, d'Ysomme, de Briey (ville
de ,Lorraine) dont les noms renferment un Y comme ini-
tiale ou comme lettre finale.

SENS.

ARMES : d'azur, semé de fleurs de lis d'or, à une
tour crénelée d'argent, ouverte et maçonnée de
sable: — Devise : FIDELIS ET INEXPUGNABILIS
ARTE.

Sens, en latin Agendicum. ou Senones, ancienne capitale
des Gaulois Sénonais, n'a jamais cessé de faire partie du
domaine de nos rois et a étéla métropole de Paris jusqu'en
4622, époque où l'évêché de la capitale de la France fut
érigée par le pape Grégoire XV, sur les instances de
Louis XIII, en siége archiépiscopal. Les armes de Sens
trouvent leur explication dans sa ' devise, qui rappelle
qu'elle était fidèle et inexpugnable. Des auteurs blasonnent
quelquefois son écu : d'azur, àla tour d'argent, accola,
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pagnée de six fleurs de Us, trois en chef, deux en flanc et
une en pointe. Mais l'usage constant et l'évidence nous
démontrent que les fleurs de lis doivent être sans nombre,
et que si on a voulu les réduire à six , c'est que la tour, en
couvrant le champ de l'écu , n'en laisse voir quelquefois
que ce nombre.

AJACCIO:

ARMES : d'argent, à la croix de gueules.

Les villes et les communautés de l'île de Corse n'eurent
généralement pas d'armoiries, comme nous l'avons fait
remarquer pour Bastia (Annuaire de 1'856, p. 340). Cepen-
dant on a quelquefois attribué pour blason à Ajaccio celui
que nous lui donnons ici, et qui semble être plutôt les
armes de l'île de Corse elle-même.

ANNONAY.

ARMES : échiqueté d'or et de gueules. — Couronne de duc.
— Devise : CIVES ET SEMPER CIVES.

Le nom latin d'Annonay, Annonetim ou . Annoniacum,
vient, dit-on , des grands magasins de blé que les Romains
y possédaient. On ne trouve point cependant de traces de
son existence avant le ve siècle de l'ere chrétienne. Ce fut
d'abord une seigneurie qui passa de la maison de Villars
dans celle de Lévis-Ventadour, et enfin par mariage, au
xvii" siècle , dans celle de Rohan :Soubise. M. Poncer jeune,
dans ses Mémoires sur Annonay, page 34 , pense que les
habitants de cette ville prirent pour modèle de leurs ar-
moiries celles de leur seigneur Aymar de Roussillon, qui
vivait en 4450, et qui avait, dit-on, pour blason : échi-
queté d'argent et d'azur. Le P. Grasset, dans sa généalogie
de la famille Bertrand, dit qu'au bas d'un'acte du 44 fé-
vrier 4 343, passé par ledit Aymar de Roussillon , pendait
le sceau de la cour royale d'Annonay, qui portait :. d'azur,
à l'échiquier d'argent, avec ces mots : smGILLUM CASTRI

ANNONIACI. Nous ferons remarquer que tout cela parait
bien hasardé, et qu'en tout cas il n'était point possible de
distinguer les émaux de l'écu par la gravure au xiv e siè-
cle. Au lieu de ces assertions fabuleuses, il serait plus

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



424 

vraisemblable, je crois, d'invoquer comme explication le
blason des Ventadour, que Paillot décrit : échiqueté d'or
et de gueules; tandis qu'il donne à Annonay l'échiqueté.
d'argent et de gueules.	 -

CHATELLERAULT.

ARMES : d'argent, au lion de sable.

Châtellerault, Castrum Heraldi, fondée au xi° siècle,
eut d'abord .ses vicomtes particuliers. Elle fut érigée en
duché-pairie, en 4544, en faveur de Gilbert de Bourbon,
comte de Montpensier. Elle a été possédée au siècle der-
nier par les ducs de la Trémouille. Ses armes semblent
rappeler celles de Poitiers, qui sont : d'or, au lion de sa-
ble, à la bordure de sable, chargée de huit besants d'or.
Paillot attribue à Châtellerault, sans dire s'il s'agit de la
ville ou de ses seigneurs, un blason encore plus identique
avec le précédent, car il le décrit : d'or, au lion de. gueules,
à la bordure de sable, chargée de huit besants d'or. Enre-
gistré correctement une première fois dans l'Armorial de
France de 4696, l'écu héraldique de Châtellerault se re-
trouve de nouveau dans ce recueil parmi les armes réglées
ou concédées par d'Hozier. Mais cette fois il est à tort bla-
sonné : d'or, au chateau de sinople, ouvert, ajouré et ma-
çonné de gueules.

FÉCAMP.

ARMES : de sinople., à trois tentes d'argent, ou-
vertes du champ, celle de la pointe plus haute;
au chef cousu d'azur, chargé d'un faucon esso-
rant, tenant dans ses serres une corne d'abon-
dance, d'où s'échappent des grains, le tout
d'argent.

Cette ville de pêcheurs et de petit commerce maritime
adopta très-tard un blason, et en fit fort peu d'usage. On
en chercherait inutilement des traces officielles dans l'Ar-
morial général de France. L'explication des figures héral-
diques de son écu est bien facile. Les tentes sont une es-
pèce de rébus ou de jeu de mots sur la seconde syllabe
du nom Fécamp. La corne d'abondance est le symbole de
la prospérité commerciale et do la richesse du pays. Sur le
sceau do la ville, une ancre est posée en pal derrière l'écu.

M.	 36
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QÙÏMPRR:

ARMES : d'azur, au mouton d'argent, au chef
d'hermine.

On ne trouve aucune trace de la ville de Quimper dans
l'antiquité dvâht son premier évêque, saint Corentin, dont
elle a souvent ajouté le nom au sien, et qui vivait au
ive siècle. Ses armoiries sont fort anciennes. Paillot les
blasonne, au nom de Quimper-Corentin, dans sa Science
des armoiries. Elles furent inscrites au registre de Breta-
gne de' l'Armorial général de 4696. Traversier les décrit
correctement, page 5 de la 4° série; sauf l'épithète cousu;
qu'il ajoute à tort au chef d'hei•mine..Dans la 4 re série des
chefs-lieux de département page 44 il avait attribué à
Quimper d'autres armes : de gueules, au cerf d'or; au
chef de France; nous ne savons pas sur quel fondement
s'appuié cette assertion erronée. Le mouton rappelle_ les
riches pâturages du pays ; l'hermine du chef est emprunté
aux armes du duché de Bretagne.

RIOM.

ARISES : d'azur, d la lettre R d'or, accompagnée en chef
de deux fleurs de lis du méme.

Rigm, en latin Ricomagits, ville riche, fut très-prospere
aux .tiv6 et xv'' siècles sous les ducs'd'Auvergne de la mais
son de France, fils et petits-fils dd rei Jean. La lettre R qui
figuré dans sonécü est l'initiale de son noie; les fleurs de
lis rappellent l'époque de la domination des princes capé-
tiens.. Dans l'Armorial général de France de 4 696 , le bla-
son de cette ville est enregistré : d'azur, à deux fleurs de
lis d'or; coupé d'or, au gonfanon de gueules, frangé de si-
nople' cette seconde partition de l'écu est évidemment •
empruntée aux armes du comté d'Auvergne.
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ÉPINAL.

ARMES : de sable, à cinq chevrons d'argent, au chef
échiqueté de sable et d'argent.

Épinal, anciennement Spinal ou Espinaux, passe pour
avoir été fondée, vers 790, par Thierri t er , évêque de
Metz. Elle a joui longtemps des priviléges des villes libres;
et no voulant pas se laisser. asservir par les successeurs
de Thierri, elle se donna à la France en 4444. Au lieu des
armes que nous blasonnons ici, et qui lui ont été généra-
lement attribuées, l'Armorial général de 4696 contient en
ces termes l'enregistrement de l'écu héraldique de la ville .
d' pinal : d'argent, â une tour de sable, ù trois créneaux;
auteur duquel est écrit : SCE[, DES QUATRE GOUVERNEURS.
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NOBILIAIRES

DE FLANDRE ET D'ARTOIS.

DERNIER ARTICLE.

Pour remplir quelques lacunes ou rectifier quelques
points de nos premiers articles des nobiliaires de Flandre
et d'Artois, nous avons publié dans les tablettes généalo-
giques de ce volume des notices sur les familles de le
Boucq, Carpentier, Coussemaker, Cuvillon, Louverval, Ru-
bens, Poucques, Wacquant, etc. Nous allons donner
encore ici comme complément quelques articles. L'an
prochain, nous commencerons le nobiliaire de Picardie,
généralités d'Amiens et de Soissons.

B0NAERT. — Cette famille a contracté des alliances avec
celles d'Immeloot, de Ghellinck, de Muller, etc. Elle est au-
jourd'huireprésentée par Jean-Louis-Félix-Theobald Ghislain,
baron de Bonaert, né en 1787, marié en 1833 h Clémence-

. Charlotte Canettemont (d'Arras), et par son cousin, François
.Bonaert, dont les soeurs sont : Clotilde Bonaert, qui a épousé
en 1832 Philippe-Louis des Enffans du Ponthois; et liortense,
femme d'Alfred Cossée de Maulde. ARMES : d'azur, ù la fasce
d'or, accompagnée en chef de deux étoiles h six rais d'or
e4 en pointe d'un croissant du ondine. ( Voyez la pl. du no-

'biliaire.)
Du CnnsTELET. — Cette famille, orginaire de la terre du Chas-

telet, près d'Aire, a été maintenue par l'intendant Bignon le
11 janvier 1706, stir preuves établissant la filiation depuis Jac-
ques du Chastelet, écuyer, seigneur dudit lieu et de Coulomby,
capitaine d'Oisy en 1460. Claude du Chastelet, chevalier, sei-
gneur de Moyencourt, Lentilly , Fresnière, etc., est qualifié
haut et puissant seigneur dans le contrat de mariage , en date
du 25 septembre 1622, de son fils Claude, qui fut chevalier
de l'ordre du roi et gentilhomme ordinaire de sa chambre.
Alliances : Belleforière, Caumesnil, Conty, Fléchin, la Chaus-
sée, Moyencourt, Presteval, Proissy, etc. Anues : de gueules,
tc la fasce d'argent, accompagnée de trois tours d'or..

COLINS. -- Cette ancienne maison est issue de Jean Colins,.
qui figure parmi les nobles de la châtellenie de Furnes convo-
qués à l'arrière–ban de Flandre, en 1421 , pour aller venger
la mort de Jean Sans-peur. Elle a formé plusieurs branches,
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dont la principale, celle des comtes de Mortagne, eut pour
dernier rejeton Antoine-François-Gaspard Colins ,'comte de
Mortagne, seigneur de Ham, officier aux chevau-légers de la
reine en 1690, et premier écuyer de la duchesse d'Orléans,
femme du régent. Ce gentilhomme, né à Namur en 1662, dé-
cédé à Paris le 24 mars 1720, avait épousé : 1 . Susanne de
Montgommery; 2 . en 1747, Charlotte de Rohan, fille du duc
de Montbazon et sa fille unique, dont il' eut Élisabeth-Louise
Colins, comtesse de Mortagne, mariée à Philippe-Claude de
Beaufort-Canillac, comte de Montboissier, lieutenant général
des armées du roi. La branche des vicomtes de Ilam a donné
des officiers et un colonel aux régiments d'infanterie wallonne.
Alliances : Auxy, Cuypers, Haudion, Kessel, Mouy, Offignies,
Recourt, Robles, T'serclacs, Van der Laen, Van der Stratten,
Wisch, Yedeghem. ARHRS: d'argent, à la bande de gueules,
accompagnée de six tourteaux du rame posés en orle.

CORTE. — Cette famille, originaire de Bruges, est issue de
Guillaume de Code, dont le petit-fils, Maximilien de Corte,
fut échevin et trésorier de Bruges, et dont l'arrière-petit-fils,
Louis de Corte, conseiller de l'amirauté suprême, fut créé d ie-
valier le 24 octobre 1645. Philippe-Auguste de Code, seigneur
d'Ogierlande, capitaine d'infanterie, fut échevin de la Keure
de Gand en 1689; d'autres rejetons furent conseillers pension
Haires de la ville de Bruges, bourgmestres de Furnes et
d'Isenghen, baillis de Nieuport, etc. Alliances : Crombugghe,
Dion, du Chambge de Noyelles, la Clyte, Maes, Maldeghem,
Schynkele, Schildere, etc. ' ARMES : de gueules, du chevron
d'argent, accompagné en chef , à dextre d'un croissant , à
sénestre d'une étoile, et en pointe d'une rose, le tout d'argent.

COUDENnovE. — Famille issue de Jacques Coudenhove, sei-
gneur de Tougerl et de Lusbeck, gentilhomme de la maison
du roi Philippe II, créé chevalier le 5 novembre 1580. La-sei-
gneurie de la Loire, qu'elle recueillit par alliance de la maison
du Quesnoy, fut érigée en baronnie en 1668, par le roi Char-
les Ii, pour Charles-Livin de Coudenhove, dit du Quesnoy,
marquis de Castiaux, décédé , sans postérité male en 1700.
Alliances : Belleforière, du Chastel de la Hovarderie, Lannoy,
du Quesnoy, Poucques, Roisin, Snoy, etc. ARMES : d'or, à la
bande ondée de gueules.

DAMMAM. — Jean Damman, seigneur d'Oomberghe, échevin
de Gand 1550-1565, fut l'aïeul de Gilles-François Damman,
seigneur de Warnoyze, créé chevalier le 23 septembre 1642.
Leurs descendants prirent le titre de vicomte d'Hérines. An-
toine - Louis Damman, vicomte d'Hérines, grand prévét de
Tournay, mourut en 1715. Son fils, Philippe-Joseph Damman,
vicomte d'Hérines, doyen de l'église cathédrale et vicaire gé-
néral du diocèse de Tournay, fut le dernier rejeton mâle du

36.
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nom. Alliances : Dorlota, Cambry, Ifaynip, Landas,. la Ké-
thuile, Nassau-Siegen, Poucqqes, Preud ihorpnre 11'llailly, Né-
donchel, Schietere, etc. ARiIES : d'argent, ù la tour de gueules,
crenelée de quatre pièces du manie, ajourée et pldcpnndg rle
sable, la porte coulissée d'argent. (Enregistrées dans l'AArlliq-
rial général de France de 1696.)

ENLAIT ne GRANOVAL. — Famille connue depuis Adrien En-
lart, sieur des Campeaux, échevin de la ville d'Arras, anobli
en 1699. Maximilien Entait fut pourvu de l'office d'audiencier
au parlement de Tournay en 1705. Un antreanembre de cette
famille, procureur général ana conseil d'Artois, reçut, par
brevet du 10 novembre 1783, du roi Louis XVI lrautorisation
de timbrer son écu d'une couronne de comte. Alcanes : d'azur,

.au chevron (Poe,acco'nrpagné 'en chef de trois Froissants at
-en pointé d'Une 'croisette ancrde • du manie.

• GOTTIGNIES. — Maison d'origine chevaleresque du comté de
Iiainaut, ' habituée en Flandre; dont étaient Gille de Gottignies,
cheviller, qui commandait en I la cavalerie de Jean Sans-
peur, due de Bourgogne, et Lancelot de Gottignies, bourg-
inesfre de Malines, 1536 à 1567. Ignace de Gottignies fut créé
baron du saint-empire par diplôme de Léopold de l'art 1658.
Lancelot-Ignace-Joseph, baron de Gottignies, soigneur de la
Haye, de Gestel, etc., fut nommé chambellan de Leurs Ma-
jestés- Impériales en 1754. Alliances: Béthune Clary, du Hot,
.Mérode, Ranst, Snoy, Steenhuys, Tenremonde, Van der Noot,
Vischer de Celles, etc: ARMES : d'argent, à trois maillets de
sable.

GayseceRE. — Famille distinguée par sa noblesse et ses al-
lianées, qui tire son nom d'une 'seigneurie tombée ah siècle
dernier dans la maison de Parts. Jean, seigneur de Grysperre,
était conseiller de Louis de Mille, comte de Flandre, en 1382.
Guillaume de Grysperre, chevalier, seigneur d'Eeghem, fut
échevin et bourgmestre du franc de Bruges, et mourut le
6 février 1507. Louis de Grysperre frit créé baron par lettres
de Philippe IV de l'an 1661: Alliances : Gand-Vilain,'lleule,
Lille, Van der Laen, Yve, etc. ARMES : d'argent, à trois che-
vrons de sable.

HELLIN. Cette famille, originaire (le la ville de Gand, est
issue de Robert Hellin, lieutenant civil, dont le , fils, nommé
aussi Robert, premier échevin de la Keure de Gand, fut créé
chevalier le 2 mai 1614, et dont le petit-fils, Charles de Hel-
lin, seigneur de Wassenhove et de Backerode, reçut aussi des
lettres de chevalerie du 12 mars 1641. Elle s'est éteinte en 1761
par la mort de Jean-Charles de Ilellin, vicomte d'han„ est, sei-
gneur d'Ohain, de Wassenhove, etc. Alliances : Clayssone, la
Jonciere; Lalaing, Rnbiano, Roose, Van den Driel, etc. Anaes :
.d'argent, à trois.coquilles de sable.
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HALMALE. — Famille originaire du pays de Liége, et fixée en
Brabant au xiv: siècle. Henri de Hahn* était échevin d'An-
vers en 1378; Gaspard fut bourgmestre de la méine ville,
1524-1528, et Henri de Halmale, qui l'était en 1598, reçut
des lettres de chevalerie. Elle a donne un grand nombre d'éche-
yins, de bourgmestres d'Anvers, de 1524 à 1718, des conseillers
au grand conseil de Brabant, cté. Anne-Logis-Edonard de If al-
male, seigneur de Lier, fut créé comte de Halmale par Nippé-
ratrice Marie-Thérèse, et baron de Pelaines en 752; un ért?que
d'Ypres en 1672. Alliances : du Bois, Ghassey, Pauwels, Cq-
terean, Gottigniés, Ruyter, Mérode, Triest, Van de 1Verve,
Vischer. Anaiss : de gueules, semé de binettes d'or., au lion du
ntCme; armé et lalnpassd d'grzir, brochant sur le tout.

Honosco. = Philippe de Horosco, seigneur de Doorent et
de Quienville, fils de Pierre de Horosco 'et de Jacqueline de
Sleenlandt, était grand bailli de la ville et chatellenje fie Ber-
Oies Saint-Winock, et fut créé chevalier le 21 octobre 1614.
Marie-Charlotte de Horosco a fait enregistrer ses armes 'dans
l'Armorial général de 1690. (Voyez tome ter, page 40d.)

LA KÉTnULLE. — Arthus de la Kéthulle, écuyer s seigneur
d'Assche, fut créé chevalier le 10 avril 1646. 11 était issu d'une
'ancienne famille noble de Flandre qui comptait déjà parmi ses
rejetons ; Rasse de la Kéthulle, pensionnaire du franc de ' Brn-
•ges, mort en 1400; Guillaume de la Kéthulle, écuyer, seigneur
d'Assche, premier échevin • de la Keure de Gand en 1564;;
François de la Kéthulle, grand bailli de Gand, élu •chef des
révoltés contre le duc d'Albe. Cette maison est encore existante.
Alliances ; Brouchoven , Gruutere, Mérode, Pottelsberghe, Re-
court, Van der Gracht, Vilain, etc. Annles de sable, au
denmi,pal retrait d'argent, soutenu par une fasce de méme,
accompagnée de trois' molettes d'éperon d'or.

LE 'BRmis. — Cette ancienne maison, habituée dans le Pon-
thieu, mais, dit-on, Originaire d'Artois; possédait les seigneu-
ries dû Mesnil, de la Pature, d'Osmemont, et s'était alliée aux

. familles d'Estrées, de Mautort, d'Ostrel, de Rely, etc. Elle t'est
éteinte à la fin' du xvie siècle. ARMES : d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois besants d'argent, au lambel d'or,
ic• trois pendants. 	 •

Il ne faut pas la confondre avec les deux familles de Briois
• dont nous avons parlé succinctement dans l'Annuaire de 1856,

p.-384, et qui, en 1780, se sont disputé l'héritage de son nom.
L'une, celle de Briois de Beaumetz, issue de Philippe:Fratl-
cois Briois, échevin d'Arras, décédé en• 1879, dont le fils,
Charles-François Briois, fut reçu secrétaire du roi en 1692.
Bon-Albert Briois, seigneur de Bougiez, président (I li grand
conseil, membre de l'Assemblée nationale en 1790, mourut
•en Amérique, et avec lui s'éteignit la descendanpe male de ha
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famille. L'autre, celle des Briois de la Mairie, d'Aogre, de
Neulette, d'Hulluch,, etc., encore existante, issue de Jean
Briois, reçu conseiller au conseil d'Artois en 1571, dont les
rejetons ont embrassé la carrière des armes.

LE CARLIER. — La famille le Cartier, seigneur de Herlies,
Neufchastel, Curcy, Masnières, etc.. baron de le Prée, est ori-
ginaire de Cambrai. Elle a été maintenue par l'intendant Louis
de Bernage, le 19 avril 1709, sur preuves remontant à Louis
le Carlier, écuyer, seigneur de Masnière, qui testa le 10 juin
1571. Abel , Jacques et Salomon le Carlier frères étaient tous
trois chevaliers de Saint-Louis à l'époque de la maintenue.
Alliances : Anneux, Blécourt, Hennin, Descordes, Nougentel,
Quellerie, Rocquigny, etc. ARASES : Parti,,au 1^ r d'argent,
au lion de sable, arme et lampassé de gueules; au 2° de
sable h une roue d'or.

LE MAISTRE n'ANSTASNC. — Cette famille, originaire de Flan-
dre, fixée en Belgique depuis un demi-siècle, a été reconnue
noble par lettres patentes du roi Léopold données en exécution
d'un arrété royal du 20 août 1845. Les armoiries de cette fa-
mille n'ont pas été enregistrées dans l'Armorial général de
France de 1696. Elle a pour chef actuel Idesbalde le Maistre
d'Anstaing, né en 1804, auteur de l'Histoire de la cathédrale
de Tournay. Il a épousé en 1832 Henriette Maelcamp , dont il
a plusieurs enfants. ARASES : d'or, et la croix ancrée de sable.
(Voyez la pl. du Nobiliaire.)

LONCUEVAL. — Cette maison, d'ancienne chevalerie, tire son
nom d'un fief sis en Santerre. Adrien de Longueval, seigneur
de Vaux en Artois, était gouverneur de Bapaume. Son fils
Jean de Longueval était maitre d'hôtel de Charles-Quint, et
son petit-fils Maximilien de Longueval, comte de Bucquoy, sei-
gneur de Vaux, fut tué au siège de Tournay en 1581. Charles-
Albert de Longueval, comte de Bucquoy, gouverneur de Valen-
ciennes, fut créé chevalier de la Toison d'or par Philippe IV. Le
titre de prince du saint-empire fut conféré à Charles-Emmanuel
de Longueval, comte de Bucquoy, par l'empereur Léopold en
1688. Alliances : Argenteau, Berghes-Saint-\Vinock, Courte-
ville,. Croy, Estourmel, Hornes, Houchin, Landas, la Fosse,
Lille, Mailly, Montmorency, T'serclaes, etc. ARMES : bandé de
vair et de gueules de six pièces.

MARS. — Cette famille est issue de Pierre Maes, dont le
petit-fils Jacques Maes épousa Aleyde de la Tour-Taxis, fille
du général des postes de l'empire. Leur postérité s'allia aux
Blasère, aux Boischot, aux Della-Faille, aux de Fournaux,
aux Haveskerke, etc. Nicolas Maes, seigneur d'Ophem, gentil-
homme de la maison de l'archiduc Albert en 1621, puis con-
seiller et maitre ordinaire de la chambre des comptes de Lille,
fut créé chevalier par Philippe 1V en 1626. Charles Maes, sei-
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gneurde Noortvelde, son fils, premier échevin de la Keure de
Gand, fut créé chevalier par lettres du 23 mai 1678.11 épousa
Anne Van Caloen, fille du bourgmestre du franc de Bruges, et
mourut sans postérité. ARMES : de sable, à deux quintefeuilles
d'argent, l'une en chef au 2' quartier, l'autre en pointe,; au
canton d'or, chargé d'un double roc d'échiquier de gueules.

MESEMACRE. - Jérôme de Mesemacre, capitaine d'infan-
terie, fut échevin de Gand. Son cousin germain Gilles-Au-
gustin de Mesemacre fut anobli par lettres du 3 août 1672.
Cette famille a donné plusieurs chefs écoutelles de la ville et
quartier d'IIerentals. Alliances :,du Bois de Tiennes, Franc-
kenherg, Lannoy, Lardenois de Ville, Spinosa, Steenhout,
T'serclaes,etc. ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, fretté
de sable, semé de fleurs de néflier de gueules; aux 2 et 3
'd'or, à la croix ancrée de gueules.

NORMAN. - Cette famille est issue de Guillaume de Nor-
man, conseiller de l'empereur Maximilien F . et receveur gé-
néral des pays d'Artois et de Picardie. Jacques de Norman,
seigneur d'Oxelacre, de Sainte-Aldegonde, etc., échevin de la
ville de Gand, fut créé chevalier par le roi Philippe 1V le
12 octobre 1630. Charles-Emmanuel de Norman fut créé baron
le 22 juin 1754, et devint chambellan de Leurs Majestés Im-
périales en 1772. Alliances : Croix, le Clercq, Groote , Gruu-
tere, Oosterlinck, Seclyn, Wilde, etc. ARMES : de sable, au
chef cousu d'azur, le tout semé de billettes d'or, au lion
d'or, armé et lampasse de gueules, brochant sur les billettes.

OOSTERLISCK. - Cette famille, issue de Jean d'Oosterlinck,
seigneur de \Vassenhove, mort en 1525, a formé deux bran-'
ches : celle de Wassenhove et celle de Boesdael. La première
s'éteignit par la mort de Gérard d'Oosterlinck, seigneur de
\Vassenhove et de Plancques, échevin de Gand de 1584 3
1591; la seconde par la mort de Jean-Philippe-Augustin d'Oos-
terlinck, seigneur de Boesdael et de Stickele, le 25 décembre
1767. Alliances: Ilellin, Neve, Norman, Romrée, Triest, etc.
ARMES : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois mo-
lettes du ménte.

OYEIBRRCCE. - Cette maison, originaire du pays de Liége,
habituée en Flandre par ses possessions et ses alliances , est
issue de Henri d'Oyenbrugge, seigneur de Coelhem et d'Ors-
mael, mort en 1392. La terre de Duras en Brabant fut érigée
en comté par diplôme impérial du 15 mai 1540 en faveur de
la branche alliée, qui se fondit par mariage dans la maison
Van der Noot en 1705. Il ne faut pas confondre ces comtes de
Duras avec ceux de la maison de Durfort. La terre de Roost
fut érigée en baronnie par lettres de Philippe IV du 30 août
1651 pour une branche cadette. Alliances : Bergh de Trips,
Berio, Bourgogne, Enghien, Looz-Corswarem, Ligne, Md-
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rode ; Quarré, Ursel , Van der Noot. ARHES : fascé d'or et de
sinople. Les comtes de Duras portaient : écartelé, aux 1 et 4
d'OvEannuccE; aux 2 et 3 de sable, semé de fleurs ,de lis
d'or, qui est de DURAS.

PERIIENOT-GRANVEL[,E. — Cette famille, originaire du comté
dé Bourgogne ', fut habituée en Brabant, où la seigneurie de
Cautecroy fut érigée pour elle ed comté par lettres du roi
d'Espagne en juillet t570. Pierre Perrenot, juge châtelain
d'Ornans près Besancon, puis lieutenant des sauneries de Sa- '
lins, fut anobli par l'empereuren niai 1524. Nicolas Perrenot •
son fils acheta en 1522 la terre de Granvelle, dont il prit le
surnom, et devint ministre et ambassadeur de Charles-Quint.
Il eut entre autres enfants Antoine Perrenot, cardinal de Gran-
velte, archevéque de Malines, puis de Besançon, ambassadeur
du roi Philippe IL François Perrenot, comte de Cantecroy,
seigneur de Chantonnay, d'Havrincourt, etc., ambassadeur de
l'empereur Rodolphe ll à Venise, dernier rejeton mâle de cette
famille, légua ses biens à son neveu François-Thomas d'Oyse-
let, à chargé de prendre le nom et les armes de Perrenot-
Granvelle. Ce dernier fut .créé cpevalier de la Toison d'or,
chambellan de l'empereur Ferdinand II, et prince d u saint-
empire par diplOme du 3 décembre 1620. Il épousa Caroline
d'Autriche,,  naturelle de Rodolphe 11, et n'en eut qu'un
fils décédé sans postérité en 1637. Aung : d'argent, à trois
banales de sable, ais phe• f d'or, Charge d'une aigle ployée et
paissante de sable.

Pevrees.—Cette famille, dont le nom s ',écrit ¢ tort quelque-
fois Petitpas, est issue d'Auguste fetypas, seigneur de War-
coing , anobli par lettres du 10 mars 1616 ; Elle s'est alliée aux
Cuvillon, aux Lannoy, aux Malet de Coupigny, aux Noyelles,
aux Moncheaux, aux Vitry, etc. Germain et François Petypas,
chevaliers, firent enregistrer leur blason dans l'Armorial géné-
ral de France en 1697, registre Flandre. Arums': de sable, à
trois fasces d'argent.

QUARRF.. — Louis Quarré „chevalier, seigneur de la Baye en
Hainaut, était trésorier de l'ordre de la Toison d'or en 1486.
Ses descendants ont donné plusieurs membres des états nobles
de Namur et de Brabant. Jean-Pierre-François-Joseph Quarré,
baron de Alolembais, lieutenant-colonel d'infanterie au service
d'Espagne, et lieutenant dans les gardes,wallonnes, fut créé
comte le 23 juillet 1766. Alliances : Auffay, le dément; Namur
d'Elzée, O'Mallun, Ryckel, Van de Werve, etc. Armes: écart-
tete, aux 1 et 4 d'azur, à la fasce vivrée d'or, qui est de
Quenné; aux 2 et 3 d'or, à la bande de gueules, chargée en
chef d'une merlette de sable, qui est de la HAVE.

11 a existé une famille Quarré, en Artois, issue de Charles
Quarré, seigneur du Cavroy, échevin d'Arras, qui reçut des

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 434 '—

lettres de noblesse le 12 juillet 1627; et qui avait pour armes :
d'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois besants
du même; chargés chacun d'un filet en demi-cercle de sable;
ledit chevron chargé en chef d'une étoile de sablé; et én bds
de chaque calé d'une merlette dit Mente affrontée:

RoosE. = Cette fainille, originaire de . Fléndre et aujourd'Hui
éteinte dans les mâles, a reçu les titres debaron de Bouchout
en 1683 . , dé comte de Rôose en 1770: Sdn dernier rejeton fat
Charles-Pierre-Joseph, comté dé Roose, né ed 1768, marié
en 1797 avec Henriette-Joseph-Françoise-Ghislaine dé Vischer
de Celles. Jead-François Beose, bourgeois de Tournay, fit en-
registrer son blason dans l'A rmorial général de France de 1697 :
d'argent, au chevron d'âzur, _accompagné de trois .roses aù
naturel; ce qui présente dés différentes d'éiiiaux avec l'écu de
la famille. AntiMs : de gueules, dis chevron d'urgent, dccoiiA
'pagne de trois rosés dei miêmé.

TnaPrn: — Cette famille dont le nom et les aimes seinbient
établir une communauté d'origine avec les Turpin de Crissé;
était représentée en 1697 par Lambert-Joseph Turpin,_procu-
reur du roi à l'hôtel des monnaies de Lille; Jean-Etienne-
Désiré Turpin, procureur du roi des eaux et forêts de Phalem-
pin; Louis et Alexandre Turpin, avocats; Maximilien Turpi

 de la lieutenancede Lille, qui firent tous enregistrer
leur blason dans l'Armorial général de France. Alliances
Fourmestraux , Lequien , Lescaillez, etc. Aunes : losangé
d'argent et de gueules. (Voyez la pl: du Nobiliaire.)

Cimu iMiv. — La famille Clamonin est ori=
Binaire du village de Valgrisenche, au duché
d'Aoste, où son nom figure dans les archives de
la commune dès le X Ive siècle Son premier au-
teur certain est Nicolas Chamonin, qui vivait à
Valgrisenche à la fin du xv . siècle. La branche
française a été fdrmée par Jean-François Cha-
monin; natif d'lvrée, qui passa les monts avec

deux de ses frères; lors des persécutions religieuses dont la
Savoie fut le théâtre en 1684. 11 obtint; le 20 août 1719, de
Pierre d'Hozier, juge d'armes de France, un 'règlement d'ar-
moiries, qui iui assigna pour blason celui que nous reprodui-
sons ici. Il avait épousé Jeanne-Françoise Leroux ou le Roulxl
dont il eut un fils, qui suit.

Pierre4François Chamonin, né à Dunkerque; en 1702; pre-
mier échevin de cette ville et conseiller de la Chambre dé coin-
.merce, épousa, en 1733, Marie-Madeleine Claeyssen (pour ses
armes, voyez l'Armorial de Flandre de 1696), dont sont
issus : 1 . Pierre-François-Adrien, qui continua la descendance;
2 . Marie-Béatrix-Laurence; femme de Louis de Banque;
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3. Louise-Augustine Laurence, mariée, en 1767, à Pierre-Ber,
trand de Baecque.

Pierre-François-Adrien Chamonin, né en 1743, administra-
teur de l'hospice civil de Dunkerque, puis conseiller de la fa-
brique de l'église de Saint-Eloy, lors du rétablissement du
culte, épousa, le 10 avril 1771, Marie-Thérèse Marcadé, fille
d'un conseiller pensionnaire de la ville de Dnnkerque. Il était
veuf depuis le 23 novembre 1806, lorsqu'il mourut le 31 mai
1810, laissant : 1° Pierre-François-Athanase-Louis, dont la
filiation est rapportée plus loin ; 2° Louis-Bertrand-Marie Cha-
monin, né en 1780, marié le 8 mai 1805 avec Amélie-Christine
Faure', et père de : a. Evariste-Pierre-Ange, né en 1806 ,
marié, en 1845, avec Pauline-Philippine-Joséphine Boét, dont
il a : Ernest, né en 1846, et Marie, née en août 1852 ; b. Louis-
Marie-Victor, né à Lille le 16 novembre 1811; c. et d. Alphonse

.et Auguste, morts jeunes; 3° Sophie-Mélanie, née en 1784,
mariée, en 1811, à Maximilien-Louis-Joseph Deschamps,
chevalier de la Légion d'honneur; 4° et 5° Marie et Madeleine,
décédées sans alliance. 	 '
' Pierre-François-Athanase-Louis Chamonin, né le 21 juin
1775, administrateur de l'hospice civil de Dunkerque, con-
seiller municipal et membre du bureau de bienfaisance de cette
ville, conseiller de la fabrique de l'église de Saint-Eloy, etc.,
épousa, le 23 novembre 1810, Pélagie-Catherine-Antoinette
Lieven (pour ses armoiries, voyez l'Armorial de Flandre de
1696 ), fille de Jean-Baptiste Lieven, avocat, et de Jeanne-
Thérèse-Félicité de Clerck. Il est mort le 12 novembre 1849,
et de son union étaient issus : 1° Pierre-François-Jean, qui
sùivra; 2° Jules-Théophile•Gustave, né le 23 'août 1823, marié
en 1850 avec Reine Deswarte, dont il a deux fils et deux
filles; 3° Marie, décédée..

Pierre-François-Jean Chamonin, né le 25 août 1812, vice-
consul de Sardaigne et d'Espagne, chevalier de l'ordre royal
et distingué de Charles III, membre de plusieurs sociétés sa-
vantes, épousa, le 21 avril 1841, Joséphine-Clémentine Meu-
risse de Saint-hilaire, née le 14 avril 1818 ( voyez l'Annuaire
de 1856, page 252). Il a occupé à Dunkerque diverses fonc-
tions honorifiques, dont il a dû se démettre par raison de
santé. Il s'est signalé notamment par le zèle éclairé qu'il a mis
à la conservation' de l'église de Saint-Eloi, et l'habile direction
donnée à la restauration de ce monument lui a valu les suffrages
ile M. Didron aîné et des archéologues les plus distingués.

Armes : d'argent, au chevron de gueules , accompagné en
chef de deux étoiles d'azur et en pointe d'une ancre de
sable. — L'écu timbré d'un casque de profil , orné de ses lam-
brequins aux émaux de l'écu.
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LA NOBLESSE DE.FRANCE

AUX AR616ES ET DANS LES BCOLES MILITAIRES

'saa -â ô4;.

La paix générale de l'Europe a clos, du moins en partie,
le champ de gloire que la.guerro de la' Crimée avait ou-
vert â notre noblesse militaire. L'expédition de Kabylie a
permis cependant à nos armes de conquérir quelque•gioire;
et l'on a vu briller au premier rang le nom du général de
division comte Mac-Mahon, et du général de bri gade mar-
quis de Liniers, dont les familles ont déjà été l'objet do
'notices généalogiques dans l'Annuaire de la noblesse:

A l'école impériale polytechnique, la liste par ordre de
mérite des candidats reçus par suite du concours du mois
d'août 4857 contient les noms de : Paul Worms de Romilly;
JUiles-Ernest de Pardieu; Georges-Léon de Mondésir;
Eugène-Auguste-Albert de Rochas d'Aiglun; Eugène-Gas-
ton de la Celle; Alexandre-Jean-Antoine-Henri Mazas de'
Sarrion; Alfred Magouet de la Magouerie; Félix-Albert
de Trelo; Gabriel-Adolphe de Contehcin.

Destinée plus 'spécialement à la carrière des armes,
l'école militaire de Saint-Cyr s'est'largement recrutée dans
les rangs del) noblesse. La liste arrètée par décision mi-
nistérielle du 23 octobre 4857 d'après le classement.du
jury d'admission établi en conformité du décret du 44
août 4850, ne renferme' pas moins de cinquante-cinq
noms nobiliaires eri tète desquels on rencontre ceux do :
Crussol d'Uzès (AnushleAntoine-Jacques-Emmanuel), fils
aîné du duc d'Uzès; Mortier de Trévise (Jean François-
Hippolyte), second fils du duc de Trévise; le Tour 'du Pin
(Marie-Joseph-Jean-Aymar), petits-fils du comto de la Tour
du Pin-Chambly de la Charce; la Bonninière de Beaumont
(Antoine-Emile-Jules de ); Sainte-Aldegonde (Maximlien-
Alexandre-Constant de) ; Siochan de Kersabiec (Dunstan--
Pierre-Marie), fils aîné du chevalier de Kersabiec.
- Puis viennent avec leur rang de promotion : 7. Louis-
Edmond-Léonard d'Eggs; 8. Antoine-Icarie-Chartes de
Marescalchi; 45. Richard-Jo=eph-Timoléon (le Boys de
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Ledivan Saint-Michel ; 22. Jean-Auguste-Albért le Nor-
mant de Villeneuve; 25. Fernand de Parseval; 26. Henri-
Ulysse de Blottefère; 27. Jules de Monard; 30. Louis-
Jean-Ph lippe Briet de Rainvillers; 34. Jean Albert de
•Berlho; 39. Arthur-Marie-Joseph de Waroquier; 44. Eu-
gène-Claude-Victor de Crotty-Chanel; 48. Albert-François-
Louis-Romain de Belladoria; 74. Jean-Adolphe-Bon de
Belfortès; 85. Arthur-Henri Guérin d'Agon; 86. Jules-
Marie Urvoy de Closmadeuc; 94. Marius-Amédée Bermond
de Vaulx; 402. Marie-Édouar3 de Falguière; 409. Paul-
Joseph-Antoine de Nothomb; 415. Edgar-Louis-Charles-
Marie-Ange de Beaulaincourt; 116. Henri-François-Marie
de Saint-Jullien; 449. Cyprien-Octave-Bernard-Guy do
Foucaud d'Aure; 422. Joseph-Marie-Gaston de Gérault de
Langalerie; 131. Auguste-Jacques-Arthur Betegnot, fils du
comte Beugnot, ancien pair - de France et membre de
l'Institut; 433. Jacques-Ernest Choppin d'Arnouville;
435. Henri-Gabriel-Marie-Frédéric le Harivel du Rocher;
4 36. Georges d'Espinassy de Fontanelle; 4 40. Ernest-An-
toine-Marie de Mauduit du Plessis; 444. Antoine Gabriel-
Marie Bandel de Vaudrecourt; 458. Edmond-Jean-Pierre-
Victor de Latour; 459. Henri-Joseph-Alexis de Botalier;
463: Arthur-Jean-Michel-Guillaume Nogaret de Calvière;
470. Paul-Durand René Borel de Brétizel; 474. Paul-Marie-
Raymond de Rafelis Saint-Sauveur; '477 . René-Jean-
Baptiste Regnault de Savigny; 495. Marie-Louis-Fernand
de la Roche- Thulon ; 499. Marie-Joseph-Gaston du Lyon;
494 . . Ludovic-Marie-Richard de Boysson; 4 96. Jules-Émile
le Carruyer de Beauvais; 200. Eugène-René le Pointe de Gé-
vigny;. 202. Paul-Acarie Dubreil de Pontbriant; 240. Hippo-
lyte-Paul-Jean Dulong de Rosnay; 209. Jean-Luc de Santi;
224. Louis-Auguste du Peloux de Saint-Romain; 227. Ar-
mand-Marie-Joseph de Saint-Vincent; 230. Marie-Joseph-
Charles de Neukirchen de Nyvenheim; 234. Meurisse-
Ulric-Marie-Albéric Castellain de Lispré; 235. Marie-Louis
de Bellegarde; 244. André-Arthur-Marie de Roll-Mont-
pellier; 244. Marie-René-Hippolyte-Henri de Pierre de
Bernis; Rient- Eugène Godart de Bellengreville; 250.
Georges-Eugène-Louis-Hippolyte de Léaùtaud.

Parmi les officiers d'instruction sortis de l'école impé-
riale de cavalerie en octobre 4857, on compte : Oihon-
Henri d'Urbal et Louis de Carbonnières, lieutenants de
chasseurs; Louis-Charles-Alfred Martin de Boulancy, lieu-
tenant de lanciers; Maximilien - Ferdinand-Charles de
Saint-Roman, lieutenant de hussards:-

0
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Les admissions à l'école impériale forestière de Nancy,
par arrèté. du 22 octobre 4857, contiennent aussi quelque;
noms nobles qui nous sont déjà connus : François-Ernest
Prevost-Sansac de Traversaj; Maldan-Alexandre Darcy;
Auguste-Ernest de Bormans; Pierre-Auguste-Edmond de.
Neufville; Emile-Léon de la Motte; Louis-Marie de la
Haye-Jousselin.

A l'école navale impériale ont été nommés élèves par
décision du ministre de la, marine en date du 26 sep-
tembre 4857: David-Henri de Fitz.James; Albeit de Cha-
bannes-Curton; le Anneau de Kergaradec; Carbonat de
Sedières; lé Normant de Villeneuve; Louis de Gironde;
Brossard de Corbigny ; la Pierre de Bouvière.

Au printemps dernier, par décret du 29 mars, étaient
nommés aspirants de marine de première classe : Max-
Ange-Henri-Thomas de Saint-Phalle; Auguste-Humberl-
Louis-Berlion de la Tour du Pin, petit-fils du vicomte
Henri de la. Tour du Pin-Cliambly de la Charce; Napoléon-
Camille-Charles-Joseph Lannes de Montebello; le petit-fils
du barbe dé- Mortemart de Boisse; et les aspirants de
deuxième classe Douville de Maille féù; de Beaûsset-Roque-
fort et d'Etroyat.
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REVUE N1CROLOGIQUE

DE 4857.•.

La mort a ménagé en 9857 toutes les têtes couronnées
et fous les rejetons mû!es • des familles souveraines, à l'ex-
ception d'un uu deux cousins de princes allemands. Elle
a largement mois_onné, en revanche, parmi les princesses
les plus illu,tres. Nous devons citer en tète S. A. H. la
duchesse do Nemours, décédée le 40 novembre 4857; puis
viennent la duchesse de Glocester, tante d© la reine d'An-
gleterre, 30 avril 4857; l'infante Louise, grand'tante du
duc de Parme et veuve du duc Maximilien de Saxe, 4 8 mars;
la princesse.llarie, fille du roi de Saxe, 8 octobre; l'ar-
chiduchesse Sophie, fille aînée de l'empereur d'Autriche,
29 mai; l'archiduchesse Louise; soeur du grand-duc de
Toscane, 45 juin; l'infante Amélie, soeur du roi de Na-
ples et fêmme_de dom Sébastien, 6 novembre 4 857; la mar-
quise de Loulé . , grand'tante du roi de Portugal, 26 juin;
la duchesse douairière de Wurtemberg, tante du roi, 2 jan-
vier 4b57; la comtesse Théodelinde de Wurtemberg, tante
du duc do Leuchtenberg, l er avril. En résumé, dix prin-
cesses ferment ce cortège funèbre, auquel s'adjoint un
seul prince, le duc Eugène de Wurtemberg, mort en sep-
tembre 4857.

L'Église a perdu trois de ses princes : le cardinal Jean-
Joseph Bonnel y Orbe, archevêque de.Toléde, de l'ordre
des prêtres, 14 février 4857, et les cardinaux Thomas
Marie Sforza, 45 mars 4857, et François de Medici d'Ot-
taiano , 44 octobre 4 857, de l'ordre des diacres.

Onze anciens membres de la pairie sont descendus dans
la tombe. Trois ne siégeaient plus au Luxembourg en 4848.
savoir : le comte d'Andigné de la Blanchaye (47 août 4845),
qui n'avait pas satisfait la loi du 34 août 4830, et qui
avait été remplacé par son fils; le comte d'Orglandes,
23 décembre 4823, démissionnaire 5 janvier 4832; le mar-
quis de"Colbert-Chabanais, 5 novembre 4827, dont la no-
mination, comme celle de tous les pairs de Charles X, fut
annulée par l'article 68 de la charte de 4830. Sur les huit
autres pairs siégeant encore au Luxembourg en 4848, un
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seul, le- comte Porcher de Richebourg, 4 juin 4814 ap-
partenait à la pairie héréditaire do Louis XVIII, et avait
succédé à son père le 44 juin 4824. Quatre faisaient partie
du sénat actuel, savoir : le comte Bonet et le prince de la
Mo:kowa, 49 novembre 4834 ; le comte de Lezay-Marné-
sia, 44 septembre 4835, et le vicé-amiral Bergeret, 25 dé-
cembre 4844. Les trois derniers étaient le marquis d'An-
digné de la Blenctiaye, 3 octobre 4837; le comte Heudelet
et le baron Thénard, 14 octobre, 4832.

Le • nouveau sénat a perdu quatorze de ses membres,
dont quatre anciens pairs déjà mentionnés. Les • dix autres
étaient : Vieillard, Manuel et Sapey, de la première pro-
motion, 26 janvier 4852; monseigneur Sibour, 27 mars
4852; Abbatucci, 2 décembre 4852 ; le marquis de Pas-
toret et le général Vaudrey, 34 décembre 4 852 ; le général
Aupick, 8 mars 4853; le général Prevost., 4 décembre 4854;
le baron du Bourdieu, 42 juin 4856.

Le corps législatif comptait parmi les députés qu'il a
perdus : le comte de Pennautier, le marquis de Belmont
(Briançon-Vachon).

L'ancienne noblesse a fait de nombreuses pertes, en
tète desquelles il faut citer : la marquise douairière dé la
Rochejaquelein, les comtes de Cossé-Brissac et de Chas-
tellux, le marquis et le comte d'Andigné, le comte do
Mérode, etc. .

LA MARQUISE DE LA ROCHEJAQUELEIN.

Comment payer en quelques lignes un tribut à la mé=
moire de celle qui a porté les beaux nothls de Lescure et
de la Rochejaquelein? Ce serait folie•de l'entreprendre.
Nous ne pouvons cependant rester muets.

Marie-Louise-Victor in e, marquise de la Rochejaque- -
kin, fille du marquis de Donnissan et de Marie-Françoise
de Durfort-Civrac, dame d'atour de Madame Victoire,
était filleule de cette princesse et du comte de Provence
(Louis XVIII). Née à Versailles le 25 octobre 4772, elle
passa les premières années de sa vie au milieu de la cour
la plus brillante et la plus polie de l'Europe. Son grand-
père le duc de Civrac, chevalier des ordres du roi, avait
été ambassadeur de France à Venise et à Naples, et avait
été chargé de négocier à Vienne le mariage de Louis XVI
avec Marie-Antoinette. Mademoiselle de Donnissan épousa
le 27 octobre 4794 son cousin germain le marquis de Les-
cure. L'orage révolutionnaire commençait à gronder. Après

37.
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être restée jusqu'au dernier moment avec lori mari auprès
de la reine, elle fut forcée de se totirer en Vendée. Ce
pays, à la fois catholique et royaliste, s'in urge, sans
cesser d'être français, contre les crimes et la tyrannie do
la convention. La place du marquis de Lescure est à la
tête de ces braves paysans; sa femme elle-mêmer l'y en-
courage; mais, après de brillants succès, l'armée ven-
déenne est écrasée par le nombre, et Lescure succombe,
le 3 novembre 4793, dans la ,retraite ,du passage de la
Loire. Veuve et ayant perdu ses enfants en bas age, elle
est pressée par sa mère do se remarier; mais elle n'y con-
sent gri'en 4802, lorsqu'elle voit dans une alliance avec
Louis de la Rochejaquelein le moyen de s'attacher plus
encore à la Vendée. En 4845, l'Europe_, coalisée de nou-
veau contre l'emp reur, nienace l'inviolabilité du terri-
toire. Louis de. la Rochejaquelein, digne héritier de la
gloire de son frère et de celle du Marquis de Lescure, fait
un appel aux Vendéens. 11 s'agit de prévenir l'invasion et
d'être à Paris avant l'étranger; la Rochejaquelein vole
au péril avec témérité; il tombe frappé d'une balle le
4 juin 4815.

Deux fois veuve, la marquise de la Rochejaquelein ne so
distrait des soins de l'éducation des nombreux enfants issus
de sa seconde union, que pour secourir une fami p e plus nom-
breuse encore, pour laquelle elle avait un cœur de mère,
la Vendée. Lorsque la révolution de I830-renver:e de nou-
veau le trône, elle arme son digne fils , Louis de la Roche-
jaque'ein. Tant qu'on se bat en Vendée, il est où l'on t;re
des coups de fusil; il passe ensuite en Portugal, et meurt
A l'attaque de Lisbonne le 5 décembre 4833. A la perte de
ce fils vinrent se mêler d'autres chagrins non moins cruels.
Elle eut néanmoins la consolation jusqu'à ses derniers jours
de se voir entourée des soins et de la tendresse de' ses
filles, la margùise de Valet, la comtesse d'Albertas et la
comtesse de Pontacq. Elle est décédée le 45 février 4857.

LE BARON -HYDE DE NEUVILLE.

Né en 4775, le jeune Hyde de Neuville, champion d'une
sainte pause, assista le vénérable ,Malesherbes à la barre
de la convention. Il fut un des trois royalistes qui trans-
mirent d'heure en heure le compte rendu des séandes du
procès da Louis XVI , et, sans l'ordre formel du roi; il eût
tenté le coup de main qu'il avait projeté pour l'arracher à
l'échafaud. Après la reprise des hostilités de , la Vendée,
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en 4799, il fit, ainsi que le comte d'Andigné, chargé de
négocier la paix avec le premier consul.

Ambassadeur sous la restauration , il fit appelés fané
partie dit ministère Martignac, et cdnserva le portefeuille
de la marine du 3 mars 1828 au 7 août 1829; et son nom
est resté populaire dans tous nos ports. Il vivait, déplus,
la révolution dé 4830, dans une profonde retraite aux
environs de Sancerre; où il répandait Ies bienfaits dé son
inépuisable charité; et où il est décédé le 28 mai 4857:

LE COMTE FÉLIX DE aiéadnE.

Philippe-Félix-Balthaier-Otton-Ghislain; cdinte de Mé-
rode et du saisit'empire, marquis de Tréloii, né le 43'avril
1794 , était le second fils de Charles de Mérddd, prince de
Rubempré, et de Marie d'Ongnies; - princesse de Grim=
berghe, comtesse de Mastaing_et de Coupigny. Dévoué à
l'indépendance nationale de son pays; ;il se mit à la tête
de la révolution de septembre 4830 ,.et fut nommé membre
du goiverneinent provisoire de Bruxelles. Le roi Léopold
lui confia successivement le portefeuille des affaires étran-
gères et celui de la guerre. Membre de. la chambre des
représentants', lé éomte de Mérode siVgea toujours sor les
bancs de l'extrême droite. Il avait épousé en prémièrrs
noces Rosalie, fille du marquis de Grammont et petite-
fille du duc de Noailles, et en secohdt s . noces Philippine
de Grammont , soeur de sa première femme. Il est mort
le 7 février 4857, laissant entre autres enfants la marquise
de Montalembert et la comtesse de Wignacourt.

LE Ct1VTE D'ANDiGNÉ.
•

Louis-Marie-Auguste-Fortuné; colite d'Àndigné, long-
temps connu sous le nom de chevalier de Saint-Gemme,
naquit à Angers le 42 janvier 1765 Aspirant de marine en
4779 lors de la guerre de l'indépendance des États-Unis,
il était lieutenant de vaisseau en 4789. Il fit les campagnes
(les princes de 4 792 et 4'793, passa l'année suivante, à
l'armée de Condé, et s'unit au chevalier de la Vieuville
pour faire une descente en Bretagne et rejoindre l'armée
de la rive droite de la Loire, 4796-1799. Jeté dans la pri-
son du_Temple en 4800, il parvint deux aus aprè3, avec
le comte de Suzannet, à s'échapper du fdrt de Joux; où
il avait été transféré, et où il fut remplacé par Toussaiüt-
Louvertüre.• Arrêté de nouveau lors de la cerispiration de
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Pichegru , le comte d'Andigné brisa encore cet r é fois ses
fers et les barreaux de sa piison dans la citadelle de
Besançon. Il se réfugia en Allemagne et ne revint en
France qu'en 4814. Pendant les cent jours, il commanda
l'armée royale de la Loire, et eut un cheval tué sous lui
au combat de Cossé. Nommé pair de France le 47 août
4845, il reçut la croix de commandeur de Saint-Louis et
le grade de lieutenant général. Malgré son âge et ses bles-
sures, on le retrouve dans l'Anjou en 4832 prêt à répondre
à l'appel de Madame; mais il fut arrêté et jeté dans les
prisons d'Angers, où il passa trois mois. Depuis cette
époque, il vécut dans la retraite et mourut à Fontaine-
bleau le 34 janvier 4857. Il avait épousé Armande de
Blacons, fille du dernier marquis , de Blacons, député du
Dauphiné aux états généraux de 4789, et d'Eugénie de
Maulde, dont il a laissé deux fils.

LA COMTESSE DE BOURBON-BUSSET.

Céline-Augustine-Françoise-Marie des Bravards d'Eyssat
du Prat, née à Lyon le 24 septembre 4824 , était la fille
ainée du dernier comte du Prat, et sœur de la marquise
de Dreux-Brézé. Elle avait épousé en 4847 son.cousin le
comte Gaspard de Bourbon-Busset, et voyait grandir sous _
ses yeux les deux jeunes fils nés de cette union. Dans une
visite aux mines du Montet, voisines de son château, un
accident aussi douloureux qu'imprévu l'a enlevée aux
regrets de ses parents, de ses amis et de toute la popu-
lation des campagnes environnantes, dont elle était la
bienfaitrice.

LA MARQUISE DE CHAUVELIN.

Herminie-Félicienne-Joseph de Boullongne, marquise
douairière de Chauvelin,-est décédée le 4er février 4857 à
l'âge de 84 ans. Alliée aux plus beaux noms de France et
propre nièce de la vicomtesse de Laval-Montmorency,
elle avait épousé à l'âge . de 46 ans le marquis de Chauve-
lin, maître de la garde-robe du roi. Ses grâces, son
aimiible caractère faisait d'elle un des ornements de la
cour de Louis XVI. Quelques années après, son père,
M. de Boullongne, périssait sur, l'échafaud , ses biens
étaient confisqués, et le marquis de Chauvelin était jeté
dans-les cachots de la terreur. Rappelée plus tard-par la
position de son mari à briller de nouveau dans les salons,
devenue veuve en 4832, elle s'éloigna du monde et se'
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consacra désormais m-x bonnes oeuvres et à l'intimité de
quelques anciens amis.

LE MARQUIS pE ROSANBO.

Louis le Peletier, marquis de Rosanbo, issu d'une noble
et ancienne famille de Bretagne, naquit à Paris le 23 juin
4777.11 vit monter sur l'échafaud révolutionnaire sa mère,
sa soeur, le comte de Chateaubriand son beau-frère, le
président de Rosanbo son -père , et le vertueux Lamoignon
de Ma!esherbes son aïeul maternel. Son extrême jeunesse
le préserva seul de partager leur sort, que Delille a rap-
pelé dans ce vers :	 -

Trois générations en un jour ont péri. _

Louis XVIII l'a nommé en 4845 président du collége
électoral du Finistère , et l'a créé pair de France le 24 août
4847. Le marquis de Rosanbo cessé de siéger au Luxem-
bobrg en 4830. Il est décédé le 30 novembre 4856 au châ-
teau de Saint-Marcet (Drôme), chez la marquise de Bernis
sa fille.

LE COMTE DE GALARD DE BÉARN.

Alexandre-Louis-René-Toussaint de Galard de Béarn de
Brassac, né en 4775, entra dans la marine à l'âge -de
43 ans. A son retour de Saint-Domingue en 4792, il fit
les campagnes des princes et alla servir ensuite sous la
bannière des chevaliers de Malte. Une grave blessure reçue
sous les côtes barbaresques le contraignit à une longue
inaction. Nommé en 4814 porte-étendard d'une des com-
pagnies rouges, il reçut de'Louis XVIII en 4820 la mis-
sion • d'aller notifier à l'hôtel de ville de Paris la naissance
du duc de Bordeaux. Malgré la médiocrité de sa fortune, il
renonça en 4830 à la carrière militaire et même à la pen-
sign,de retraite à laquelle il avait droit, et il trouva néan-
moins encore de quoi répandre autour de lui de nombreux
bienfaits. Il est décédé à Versailles, le 29 octobre 4857. •

Ray mond-Joseph-Ernest, comte de Galard, ancien offi-
cier de chasseurs, cousin du précédent, est mort au châ-
teau de Rouquettes, qu'il faisait construire, le 25 mars
4857, à l'âge de 52 ans.

LA MARQUISE DE LA MAZELIERE.

La marquise de la Mazelière, née de Boissier, fille et'
petite-fille de conseillers au parlement de Languedoc, était
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issue d'une famille aussi. ancienne que distinguée, origi-
naire de Genève , • et fixée depuis (rois siècles dans le
Gévaudan. Elle fut au sortir de l'enfance témoin des excès
révolutionnaires, et ces tristes tableaux ne firent que déve-
tipper chez elle la bonté, la sensibilité et les autres qua-
lités du cœur. Douce, • affectueuse, dévouée, elle se
consacra tout entière à l'éducation de ses enfants, et leur
transmit l'héritage des pieuses vertus qu'elle avait elle-même
reçu de ses parent. Frappée successivement dans ses plus
vives affections par la mort de sa fille en 1847 et par
celle de son mari en 4850, elle se retira du monde et
puisa dans la religion et dans l'énergie de son caractère la
force de supporter ces chagrins amers sans que son amé-
nité "en fût altérée. Elle .est décédée le 9 décembre 4857
dans les bras de ses deux fils, et sa mort chrétienne a pieu-
sement couronné une vie de mérite et de bonnes oeuvres.

LA BARONNE DE BEItNON.

Agathe Pitatouin do la Coste, baronne de
Bernôn, née en 4774, ést décédée le 4"' • dé-
cembre 4856 dans la commune de. Saint-Mar-
tin-Lars (Vendée). Là . , comme 'au château de
la Guillemandièré, elle avait su se concilier
tous les coeurs par sa piété et sa bienfaisance, •

et par la noblesse' et l'amabilité de ses inanières. Elle a
Vécu comme une sainte dans l'exercice de toutes les vertus,
et comme une martyre au milieu des cruelles souffrances
qui depuis longues années la préparaient à mourir. Avant
de quitter ce mondé, la baronne de Bernon a eu le bon-
heur de se voir revivre dans son petit-fils Sigismond do
Bernon.	 •

LE BARON DE CHATEAUBOURG.

La famille Basset, originaire du Forez, est
très•ancienne. Elle s'est établie à Lyon vers
le commencement du xv l e siècle. Dejà une
autre famille du même nom, et' qui paraît
n'être qu'une branche de celle-ci -, avait aussi
quitté le Forez pour aller se fixer à Grenoble,
où Félix Basset, seigneur de Saint-Nazaire,

premier consul de Grenoble, joua un rôle important', en
4598, pendant les troubles de la ligue. La perte des an-
ciens titres de la branche lyonraise ne permet pas de me-
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monter sa filiation au delà de François'Basset, échevin de
Lyon en 4646 et 4647, dont le fils, Jean Basset, fut rece-
veur général du taillon t en la généralité de 4a même ville
en 4666.

Deux autres membres de la famille furent échevins de
Lyon; François' Basset en 4646 et 4647, Claude Basset en
4686 et 4687, Charles Basset en 4740 et 4744. Claude,
qui cultivait les lettres avec succès, avait composé une tra-
gédie, intitulée Irène, que Molière, à son passage à Lyon,
fit représenter par sa troupe, en 4657. Louis, frère du
dernier échevin, fut un officier de mérite et se signala par
sa bravoure et par des actions d'éclat. Il fut nommé che-
valier de Saint-Louis (4703), brigadier des armées du roi
(4749), et lieutenant de roi dans le commandement de la
place de Sarrelouis (4727) : il est appelé dans les relations
contemporaines Louis de Chàteaubourg, d'une terre qu'il
avait acquise dans le Vivarais, et dont le nom est resté à
sés descendants. Deux autres membres de-cette famille
reçurent aussi' la croix de Saint-Louis; l'un, Olympe-Jean
Basset, était capitaine au royal infanterie en 4779; l'autre,
Camille Basset, était lieutenant de vaisseau en 4784: ce
dernier avait en.outre été décoré de l'ordre de Cincinnatus
(Étals-Unis) en récompense de sa belle conduite sur le
vaisseau le Languedoc, commandé par le comte d'Estaing.
Cette famille a donné encore un président de la cour des
monnaies, dont Pernetti a fait l'éloge dans ses Lyonnais
dignes de mémoire, et plusieurs ecclésiastiques distingués,
entre autres un orateur de la chaire, auteur d'oraisons
funèbres imprimées ., et un supérieur de la maison des jé-
suites' de,Lyon.

Trois de ses rejetons ont péri sur l'échafaud révolution-
naire. L'un d'eux, Louis Basset de la Marrelle, président
au grand conseil, membre de l'académie de Lyon, fut
exécuté à Paris, le 7 juillet 4794. Tous les répertoires bio-
graphiques lui ont consacré une notice. Son fils, àgé de
dix-huit ans, condamné 4 mort par le même jugement,
avait été guillotiné sous ses yeux quelques instants avant
lui; le troisième; Laurent, avait été conseiller à ' la tour-
des monnaies, puis lieutenant général en la sénéchaussée
et siée présidial de Lyon, où il fut exécuté en 4793. Son fils,
Anne-Léonard-Camille Basset dè Chàteaubourg , préfet et.
baron de l'empire par décret du 45 août 4840, marié à_

l:r taille,, était une âugmei,tation de taille établie par Henri!! en
1549 • pour l'cutrctèueincnt, vivres_et munitions des gens d'arums. •
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mademoiselle Louise-Jeanne Thibon, soeur de madame la
duchesse de Cambacérès, est décédé en février 4 852.

Cette famille est aujourd'hui divisée en deux branches :
l'une, fixée -à Lyon, est représentée par Charles Basset de
la Pape; l'autre, fixée à Paris, était encore représentée,
il y..a peu de jours, par Louis-François-Camille Basset
de Chiiteaubourg, 'que la mort a f,appé subitement le
26 novembre dernier à l'âge de 44 ans. Le souvenir de la
sage et paternelle administration de son père l'avait fait
nommer, pour ainsi dire par acclamation, maire de Ville-
neuve-sur-Yonne, et il sut justifier cet empressement. .1l
dota cette commune d'une salle d'asile, d'une école pour
les enfants des deux sexes et d'une société de secours mu-
tuels. Nommé membre du conseil général de l'Yonne, il
remplissait avec zèle ces fonctions, et défendait avec fer-
meté les intérêts du département et du canton qu'il repré-
sentait. Lorsque Napoléon Ill s'occupa de la formation de
sa maison, il fut appelé près de lui en qualité de maître
des cérémonies et d'introducteur de`s ambassadeurs. Il
reçut bientôt après la croix de la Légion d'honneur, et un
grand nombre d'autres décorations lui furent conférées
par des souverains étrangers. Dans:-sa haute et nouvelle
position, il resta ce qu'il.avait toujours été, bon, affable,
prêt à rendre service, prêt à faire bon usage de son crédit
et de son .influence. Aussi sa mort a-t-elle été un deuil
général.pour tout le pays. Il venait de résigner les fonctions
de maire et s'était retiré avec la conscience d'avoir payé
sa dette à son pays. Honoré de l'estime et de la considé-
ration universelles, entouré d'amis dévoués, au sein d'Une
jeune famille, sa joie et son amour, le baron de Chdteau-
bourg pouvait espérer encore des jours longs et heureux.
Mais ce qui peut adoucir l'amertume des regrets qu'il a
laissés, c'est le souvenir de ses innombrables bienfaits en-
vers les malheureux qu'il a soulagés, et envers tous' ceux
qu'il a protégés; c'est la certitude qu'à Villeneuve, et dans
le cœur de tous ceux qui l'ont connu , son nom ainlé et
vénéré sera impérissable. Il laisse de son mariage avec
Marie-Louise Vallin, fille du général : 4 0 Louise•Camille,
née le 23 février 1 842; 2 Camille-Louise, née le 42 jan-
vier 4844; 3 0 Léonie-Marie-Louise, née le'24 juillet 4845;
4°Fanny-Jeanne-Louise-Camille, née le 4 4 novembre 4 854.
• Nous donnerons l'an prochain une généalogie .plus dé-
'taillée de cette famille.

ARMES: d'azur, à la fasce bretessde et contre bretessée d'or,
surmontée d'un lambiel d'argent.
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LE COMTE DE LEZAY-MABNÉSIA.

Albert-Madeleine-Claude, comte de Lezay-Marnésia, né
le 5 juin 4772, et issu d'une famille noble et ancienne de
Franche-Comté, débuta sous l'empire dans la carrière ad-
ministrative, dont il était un des doyens. Préfet du Haut-
Rhin en 4844, de Loir-et-Cher pendant presque toute la
durée du règne de Louis-Philippe, il se concilia par sùn
zèle ,.son impartialité et ses manières affables, l'estime et
l'affection de ses administrés. Sous sa direction et sous
celle du comte d'Ornano, qui commandait alors la division
militaire, Tours et le département entier ont joui du calme
et de la prospérité. Le comte de Lezay-Marnésia, nèmrné
pair de France le 44 septembre 4835 en récompense de
ses longs services, a été appelé au sénat lors de la création
de ce corps politique en 4 852; il est décédé le 34 mai 4857.

LE PRINCE DE LA MOSKOWA.
•

Joseph-Napoléon Ney, prince de la Moskowa, né à Paris
lé-8-mai 4803, était le fils aîné de, l'infortuné maréchal
Ney, fusillé le 7 décembre 4845. Après la révolution de
juillet, l'influence de Jacques Laffitte , son beau-père, et
le désir de lui faire oublier les tristes rigueurs dont le ma-
réchal avait été victime, le firent créer pair de France I.i
49 novembre 4834 ; rnais,il ne cons^ntit à siéger que dix
'ans plus tard sur les bancs de ceux qui l'avaient rendu or-
phelin. Il avait employé tes loisirs de la- retraite à la cul-
ture des arts, et occupait un rang distingué parmi nos"
compositeurs lyriques. Nommé sénateur et général de bri-

- gaie, il avait marié sa fille unigee au comte de Persigny
le 27 mai 4852. Son litre de prince de la Moskowa a
passé à son fils puîné, celui de duc d'Elchingen ayant
été déjà recueilli successivement par son autre -frère et par
son neveu.

ABBATUCCI.

Charles-Jacques-Pierre Abbatucci, sénateur, garde- des
sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la
justice, gran 1-croix de l'ordre de la Légion d'honneur,
était né à Zicavo, en Corse, le 22. décembre 4792..Son
aïeul, Jacques-Pierre Abbatucci, maréchal de camp, l'un
dés adversaires du général Paoli et des Anglais, né en

m.	 38
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4726, appartenait à une des familles maintenues dans leur.
noblesse parle conseil supérieur d'Ajaccio, après la réu-
nion, de l'île de Corse à la France. Son oncle, Charles
Abbatucci, né en 4774, aide de camp de Pichegru en 4794,
général de division en 4796, fut tué à la glorieuse défense
d'Huningue à l'àge-de vingt-six ars. Il débuta lui-même
fort jeune dans la magistrature comme chef du parquet
de Sartène, d'où il passa en qualité de conseiller à la cour
royale de Bastia. Élu député par ses compatriotes, et
nommé président de chambre à la cour d'Orléans après la
révolution de juillet , il siégea sur les. bancs de la gaucho
au palais Bourbon, de 4839 à 4848. Il passa alors comme
conseiller à la cour d'appel de Paris, puis à'la cour do,cas-
sation. Ses sympathies, ses traditions domestiques le rat-
tachaient à la cause du prince Louis-Napoléon. Le con-
seiller Abbatucci fut à l'assemblée législative un des plus
zélés partisans du président de la 'république; après le
2 décembre 4851, il fit partie de la commission cogsulta-
tive, et, le 22 janvier 4852, il fut appelé â recueillir les
sceaux et le portefeuille du ministère de la justice. La
régénération de la Corso, l'extinction du banditisme, l'a
mélioration de l'agriculture et des voies de communica-
tion de cette île, furent l'objet de sa constante sollicitude,
sans le détourner toutefois des intérêts généraux de la
France.
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Bbileaù. 	 -	 •  e 310
Boissier . 	 k 206
Boissy (Rouillé de) 	 I 323
Boissy d'Anglas.. h 376; 1 385
Bonald 	 • k 336
Bonardi 	 d 177
Bondy. 	 g 326
Bonfils • • • • 	 •	 • • • 1 236•
Bonneuil (Vernon) 	 • •f 274
Bonninière (la) 	 k 166
Bordeneuve 	 •.  h 208
Bossuet 	 • c 311
Botntilliau 	 • • •h 365
Bouchelet 	 - • •	 • • m 195
Bouclier 	 m 196
Bouchet de Sourches .. ; .c 108
Boufflers. •	 -	 f 181
Bouillé 	 b 211
Bourbon-Busset;. .d 180; o 374
Bourdeilles 	 - c 312
Bourgogne 	 • -m 201
Bourgo g ng 	 -•	 ••  h 190
Bourke 	 f 406

Braticas' 	 a 131; i 110

Bruc
Bruslé  •
$ryiis
Buffon 	 c 312
Busancy-Pavant 	 c 192
Bussy-llabutin. 	 c 322

C
Cadier de Veattce •	 • k 340
Cadoine de Gabriac 	 1 323
Cnffiniére (la).: 	 f 186
Cailhbl: • -	 •	 -	 c 194
Calonne -	 m 201
Camhis d'Orsan 	 c' 360
Cambout de Coislin 	 g 190
Campredon (Martin de) 	 k 206
Candolle	 • • • t1 186
Canisy (Carhonuel de) 	 / 328
Caraman 	 nt 149
Cardcvac-d'Havrincourt 	 n 179
Carné 	 f 392
Carnot 	 ••	 h 356
Casahianca 	 •	  h 366 •
Castelbajac  •	 -	 o 162
Castellane' • • • - • • c 195; e 352
.CastigTione 	 k 165
Castillon 	 i 298
Casy 		 tn 397
Caumont la Force-	 n 92

..... • - • • 	 / 196-••	 l 196
Chabannes. a 268 ;f 187; 1 193
Chabaud-Latour 	 f•402
Chabrillan (Moreton)a304;m 247
Chambge (du)  • 	 ni 202

Bourmont 	 a 265; d 181 Chambly 	 g 315
Bourrée de Corberon. .. : :1 326 Cbampéron (Coste)e 312; 1 201
Boyer de Pouze  • • , -  n 176 Chanaleilles 	 -	 o 164
Boysset . 	 - - - •h 364. Cliantérac (la Cropte de) 	 n 195
Boysseulli 	 a 266 Chapuys-Montlaville .. , .. f 402
Brac de la Perriére 	 •0 226 Charette 	 • - • •	 - - h 204

	

Charpin 	 d 192
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.Cliameloup-Laithat..f393 ;1 325 Croiii de Chevrières (la)... i 198
Chassiron. ... . ... 403; m .393 Ci-Opte (la) dc Chantérac.n 165
Chastillon 	 •	 n 182 Crciuseilbes 	 h 359
Chétaigneraye (la) .d 173 et 329 Curial 	 g 390
Chateaubourg (la Celle). .k 21.0 Cutine •	 •c 207
Chateaubriand 	 •	 • ' c 200 Cuverville. 	 ,li 366
Chatellerault..... . : ..... e 124
Chaten des Moraudais....0 191	 b

Chatimont-Quitry 	 m 402 Dalberg 	  	 k 168
Chaussegros 	 	 •	 h 274 Danis 	 f 124
Chérisey...a 273; b 230; i 197 DaMbray. 	 • •	 g 401
Chimay 	 • in 149 Dammartin 	 g 337
Chrétien de Tréveneue....1 303 Dampierre 	 g 391
Cibeins (Chollier de).... at 186 Darcy	 • —	  n 20i
Cillart.  •	 -  nt 316 Daim: 	 j 394; g 396
Clarke (Feltre)...h 377; k 170 Davy de la Pailreterie. : : .é 209
Clary 	 •	 .	 • • • g 401 Deet.‘ès	 ° 	 o 1(13
Coetlogon	 - • • h 195 Déjean. 	 d 328; f 394
Coetlosquet. ,......, .... :g 390 Delley de Blincinesnil. : . :d 173
Coislin (Cambout de) . : . :g 190 Delort  . 	 : . - .. • • • . ' ,:e 374
Colas de la Motte 	 ' • • / 299 Destakés 	 • - - ' e 316
Colbert 	 '	 1 199 Desanousseatix.de Giii:ti.:1h 359
Coligny.............. . : .. ./ 201 	 Destutt de Tracy. .e . 361; h 382
Combarel de Leyval e 360 f 385 Dieuleveult 	 h 380
Comities 	 • • •	 • •  c 313	 Digoine 	 • -	 •	 • -	 • k 210
Comminges. • •	 • •	 • • e 195 Dietn• 	 b 238 ; / 2.54
CoMpans ., . . ...... ..... :d 327 Doublet de Persan 	 g 210
Condamine (Harcnc de la): b 247 Dtiuhet. 	 h 3117
Condé 	 c 202; k 218 Doyen 	 a 278; c 216

.Contades 	 - • f 390; I 201 Dreux-Brézé 	 • :e 375
Conté de Nouant (1e).: ...g 220 Drouillard. 	 •  g 211
Corberon (Bourrée de).. :1 326 Droullin de Mettilglaise..n 243
Corcelles (Tircuy de). : .h 372 Drouot. 	 •	 •	 • f 407
Corneille. 	 -	 •	 ' -c 313 'Driimmond •	 •	 • • n 108
Cornudet. 	 e 338 Dti Bouchage.  	 - - • • e 361
Cosnac. - • • - • -	 •	 •  1 203 Dumas . 	 e 362
Couse de Cafdanvilté.. t . :d 195 Dumas de Nlarveille .... : . 1 215
Come de Champerou:: . : a 204 Dumas de la Pailleterie 	 e 209
Coucy 	 ' ' • -n. 188 Duperré 	 •	 • e 376
Couédic (du) . 	 • -g 396 Dtiprat 	 f 404
Coulanges 	  c 315 ; f 385 Dupuy de Bdrdes ... . : .1 209
Coupigny (Malet de)  • f 212 Darce 	 f 198; g 212
Courcelles .	 •  1 205
Courtais • • 	J 393	 E *
Courtarvel 	  	 • ' • b 234 Eckmuhl 	 -	 o 79
Comiemanche	 • • q '229 Egmont.	 - • • • n 209
Coustard 	 o 166 Eimetières  •	 :•  I 303
Cromayel 	 m 398. Entraigues	 -k 218
Cremoux 	 • • • - .• -e 190 .Eseayrac de Lauture . ' .... h 198,
Crialuy 	 • • n 192 Eschassériaux.  ' • •	 - h 359
Croix 	 • •  k 215 Eiclaibes	 d 328; m 206
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Escorches de Sainte-Cruix.k 338 Gargan 	 m 212-
Escotais (des) 	 i 214 Gars de Courcclles 	 1 205
Espagnac (Sahuguet d')...a 317 Gascq 	 •	 c 221
Espeuilles 	 1 211 Castines (Macé dc) ......h 214
Espinay-Saint-Luc.d 196; f 199 Genlis 	 e 317
Estienne de Lioux 	 n 274 Gentils de Langaleri ....b 243
Estourtuel ..... ...1 212 et 364 Gerlache... 	 1 217
Etchegoyen 	 e 62; h 357 Gérard 	 ' k 373
Evain. 	 h 359 Gestas 	 f 203
Exelmans . 	 k 372 Godefroy de Dlénilglaise.n 210
Eyragues (Bionneau) ....rn 209 Gontaut-Biron...a 280; d 202

	

r
Gonzague 	 f 360

-Goujon de Thuisy 	 e 210
Fabre de la Valette....... e 201 Goulaine 	 d 324
Fabvier 	 h 359 Gourgaud 	 h 359
Falletans 	 e 309 Gouy d'Arsy 	 m 218
Falloux 	  f 375 -Grammont  •	 d 203; e 354
Faudoas 	 • 	 h 385 Grasmesnil 	 b 254
Fay de la Tour-Maubourg. e 202 Grasset 	 i 299
Feltre (Clarke) ..h 377; k 170 Grénedan 	  	 b.276
Fénelon (Salignac)...c 316; f255 Grèslier du Fougerons 	 h 369
Fénis tlu Tourondel 	 1 213 Grille 	 e 354
Fieones 	 o 167 Grossollcs. 	 k 221
Flahaut 	 ' k 334 Grouchy 	 f407; g 392
Flamarens (Grossolles)...k 221 Guillart de Fresnay......n 312
Flavigny 	 9 402 Guitaut-Pechpeyrou ....b 269
Florian 	 e 317 Guizot 	 f 219
Flotte 	 h 357 Guyard 	 h 235
Foix 	 e 208
Fontaine 	 m 210
Forbin-Janson 	 c 217 Hamel (du) 	 h 272
Foresta 	 c 218 Hamilton 	 e 124
Fouant dc la Tombelle...1 201 Hangouwart 	 h 204
Fougerons (Greslier du)... 369 Hannedouche 	 o 359
Fourmestraux 	 m 210, Harchies	 n  217
Franqueville. 	 ni 211 Harenc de la Condamine..h'206
Fransures ..... ... b 242; d 201 HarscouetdeSaint•Georgesg 397
Fremin du Sartel 	 h 288 Haubersart 	 f 396
Fresnay.(Guillart) ...... n 312 Haussonville 	 e 326
Frévol de Ribains 	 o 168 Hautecluc ue 	 a 289
Frignet des-Préaux...... h 200 Hautefeuillle.. 	 a 285
Frioul 	 k 171 Hautefort 	 a 286
Fruict. 	 m 212 llauterive 	 a 288

Hautpoul....... e 212; g 298
G	 Havrincourt 	  393

Gabriac (Cadoinede)....1 323 llays(du) 	
.1a9 

207
Gaëte (Gaudin) 	 - n 117 Hébraïl 	   290
Gageac 	 	 e 246 Heeckeren 	  	 h 359
Galliffe t- m 117 Hénin-Liétard 	 1 179
Galard de Béaru ..... ,...m 399 Héricourt 	 o .172
Garde (la) 	 1 214 1-lerlincourt 	 k 339
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Hersartde la Villemarqué. b 248
Hcfpel. 	 h 367
Hibon de Frohen 	 d 204
Hody Warfusée 	 g 336
Hornes. 	 o 373
Iloston 	 o 360
Boston 	 l 178
Ilouchin. 	 0 361
Houdetot 	 e 363; g 398'
hours (des) 	 i 204
Hozier 	 i 377
Iluchet de la Bédoyère 	 o 337
1-lugo 	 	 -	 c 222
13umières 	 n 217
Ilunolstein. 	 g 236
Husson 	 d 206; e 218

I	 •
Hubert. 	 -	 m 224
qnécourt (Vassiuhac d') .c 262
Istrie 	 -	 n 117

J
Jacops 	 m 225
Jacqueminot 	 - e 340
Jacquesson de la Chevreuse e 219
Jamin. 	 	 e 341
Janson (Forbin) 	 c 217
Janvier de la Motte 	 0 337
Jaubert. 	  	 i 208
Jauche.de Mastaing 	 l 377
Jaucourt 	 k 227
Joinville 	 c 318
Joly 	  	 b 250
Jonquières 	 d 207
Jordan. 	 n 219
Jorie (Malet de la ) 	 b 254
Jofue de Contay (k) 	 o . 362
Juigné (le Clerc) 	 n 223

]K •

Keranflech 	 h 368
Kératry 	 h 368; i 300
Kcrdrel 	 h 368; 1 300
Kcrgariou	 4 	 n 226
Kergorlay 	 k 339
Kéridec 	 h 369
Kermainguy (Cillait). . in 316
Keruiarec 	 h 369
Kersauson 	 i 300
Kcrveguen 	 1 326
Kessel 	 o 175

L'
Labrosse . 	 g 332
La Broue de Vareilles . . 1 305
Lacépède 	 c 318
Ladevèze .	  h 352
Ladoucette 	 f 403	 -

'La Fayette 	 e.205; g 392
La Fressange  . 	 e 355
La Grange 	  .. . e 355; g 392
Lagrenée 	 •	 -  e 342
La Guiche 	 e 256
La Bike 	 h 358
Laidet  •	 h 369
LaiGle 	  ...e 364
Latnartine. 	 i 301
Lamennais 	 i 302
Lamoignon ......a 291; d 325
Lamoricière. 	 h 370
Lamdte-Barace 	 c 224
La Moussaye 	 c 227
Lancy-Raray 	 m 225
Landrian 	 n 228
Langalerie (Gentils de ) 	 h 243
Langlois de Montry 	 t1 305
Lanjuinais -	 f 396
Lannoy 	 i 182
Lansfeld. 	 f 382
La.Panouse 	 a 309
Lapeyrouse •	1 236
La Place 	 k 333
La Rochette 	 h 363
Las Cases 	 1288; en 233
Lasteyriedu Saillant..... e 221
La Tour du Pin. .1295; g 319
Laugier-Villars 	 d .209; e 223
Laur 	 1 218

•

Lauriston (Law. de) ...:. g 394
Lavalette 	 e 357
Lawoestine 	 l 267
Le Conte de Nouant . .... tn 238
Lefebvre de Maurepas... .1 307
Le Flo 	 	 i 302
Legendre de Lueay 	 1 222
Le Gras-du Litant 	 i 210
Lemarois 	 g 398
Lemercier 	 h 362
Lennox 	 c 131 ; c 125
Lens 	 o 362
Lentilhac. 	 b 25.2
Lepelletier, d'Aulnay 	 h 362
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Leptc 	 It 363 Mensdorff 	 /• 242
Levavasseur. 	 k 339 Mérode.. .. ...a 297; d 216
Liechtenstein 	 '  i 37 Mcsgrigny 	 e 365
Ligniville 	 k 237 Mesnard 	 k 294
Liniers 	 •	 b 180
Lioui (Estienne de). n 274
Lippe 	 -	 • i 	 38
Longpérier 	 f 220
I.orraine 	 a 170
Lostanges •	 k 241
Luart (le Gras du) i 210
Luhersac. 	 •	 'd 212
Ltiçay. 	 1 222
Lndre 	 •	 a 293
Luppé 	 1 223
Lusignan 	 o 185
Lyons (des) 	 o. 374

M.
Mac- Carthy 	 c 232
Mac-Mahon 	 o 187
Mac-Sheehy 	 1 227
Macé de Castines 	 h 214

MesSey 	 n 246
Meulan 	 f 216
Meurisse 	 n 252
Meynadier 	  365
Matières (Lemaire de)...-:.c/ 229
Mirabeau 	 e 247 ; d 236
Mollien 	 h 376
Molé 	 f 221
Moline de Saint-Yon 	 e 343
1lonspey 	 ' '•	 -	 h 22'i
Montaigle 	 - c 233
Montaignac . 	 o 199
Montalembert. ...a 301; d 2189
Montaler 	  	 e 3 ^1
Montault 	 -b 259
Montesquieu 	 c 319
Monteynard .....b 261; d 219
Montholon 	 '	 g 39; 1 366
Môntgommcry 	 c 238

Madrid de Motitaigle..,.c 233 Montluc 	 ' c 320
Magnoncourt 	 e 342 Montrevel (la Baume )....1 1 79
Maillefaud 	 k 251 Morandais(des)..........e 191
Mailly 	 c 235 ; g 192 Morel-Vindé 	 e 320
Maisniel (du) 	 o 188 Moreton de Chabrillan.:.a 3024
Malartic 	 n 235 Mornay 	 e 357; g 394
Malet 	 b 254;f 212 Morny 	 •	 • •  e 365
Malherbe 	 c 319 Mothe-d'Isault (la) .... . . n 305
Maleville 	 e 343; h 370 Moustier 	  .e 230
Marches (Sauvage des).: :d 242 Moy 	 g 218.
Marion du Mersan......f 285 Muëg de Boffsheim 	 n 252
Marotte du Coudra y 	1 306 Murard 	 k 25:1
Martel	 •  d 212; e. 224 Mure de Pelanne 	 h 2214
Marveille 	 1 215 Musset 	 a 307
Masin 	 n 239	 -	

NMasson de Joinville 	 1 306
Mastal-Ferretti 	 e 289 Nadaillac (Pouget) 	 f 239
Mastin (le) 	 d 214 Nagu 	 1 2:13
Matharel • 	 o 190 Narbonne-Lara 	 k 252
Mairais (la), 	 g 218 Navailles 	 d 220
Mauny 	 è 248 Nédonchel  • " - • b 264; f 224
Maynard 	 lt 223; k 294 Nicéville : 	 e 3?3
Mazenod 	 o 336 Nonant(leConte). .g 220;nt 236
Meloizes (des) 	 o 195 Normant (le) 	 nt 241
Melun., 	 e 225
Mena (du) 	 •d 177	 O
Menilglaise (Droullin) 	 n . 243 Ogier de Baulny  -	 d 225
Menou 	 i 247 . Ongnies • 	 o 363
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1 397
rn 253	 Q
d 229 Quarré d'Aligny. m 285; n 256
1 234 Quatrebarbes 	 e 366

Quélen 	 a 314
Quellerie . 	 m 273
Querhoent 	 h 357

Panai 	 h 357
Ponge (Thomas de) 	 h 375
Panouse (la) 	 a 309
Parcey (Rigollier) 	 f 398
Parny. 	 c 321
Portz de Pressy 	 o 375
Pastoret 	 k 333
Patras de Campaigno 	 o 366
Pavant 	 c 192
Pechpeyrou-Guitaut ... 	 b 269
Pennautier 	 o 201
Percy. 	 b 273
Pernety 	 m 400
Persan. 	 q 210
Persigny 	 k 256
Pinon de Saint-Gcorgcs 	 h 231
Pins (de). 	 m 258
Plessis-d'Argentré (du) 	 b 275
Messis de Grénedan (du).:b 276
Pluvinel (la Baume) 	 1 179
Poéze (la) 	  	 f 231
Pommeroy 	 f 398
Pommeren 	 c/172 ; e 214
Poniatowski  •	 m 400
Pons 	 c 243
Pontécoulant 	 1 365
Pontevès 	 n 254
Portes (de) 	 l 237
Portes de Saint-Père (des) g 223
Pouilly 	 f 242
Poussin 	 i 220
Pozzo di Borgo 	 o 135
Pracomtal 	 •in 263
Prat (du). g 225; i 223; m 264
Privai. 	 1 365
Prevost 	 m 401
Prevost de la Boutetière 	 h 379
Prevost de Touchimbert 	 b 284
Proustean de Montlouis 	 g 235
Puis (du) 	 m 404. Ronsard 	
Puyguyon . 	 e 238 Roquelaure
Puymaigre. 	 e 242 Rosières..
Puy-btoutbrun(du) 	 c 325 Rosily

Oraison 	
O'Reilly . 	

• Orfeuille 	 ç 239;
•Ornano 	 b 267;
Orsay ( Grimaud d') 	 k 253
Orsanne 	 m 255

Rabutin 	 c 322
Racan 	 c 322
Racine 	 c 323
Raguse. 	 o 136
Rampon 	 e 318
Ranchicourt 	 o 374
Raousset-Boulbon 	 m 274
Bapatel 	 h 363
Ravinel 	 k 261
Raynand . 	 e 244
Reclus (du) 	 e 246
Regnault de Saint-Jean d'An-

	

gély  -	 g.399
Beiset 	 i 225
Rémùsat 	 e 366
Renty 	 o 376
Repellin 	 h 371
Rességuier 	 h 357
Reviers de Manny 	 e 248
Ribains (Frévol) 	 o 168
Rihoisière(Baston de la) 	 g' 399

•Ricaumont 	 t 225
Richardot 	 o 368
Richemont 	 f 398
Riencourt 	 b 289'
Riquet de Caraman.'. 	 m 149
Bleu (du) 	 b 291
Riquetti de Mirabeau 	 d 236
Rivoire 	 h 353
Rioult de Neuville 	 g 400
Robien 	 	 ..........b 294

. Robin de Barbcntane.:...d.275
Rochefontenilles (la)......d 236
Rochejaquelein (la) .....d 238
Roffignac 	 h 298'
Roger 	 e 366 ; h 364
Romieu . 	 c 252
Roncherolles 	 h 233

c 325
m 275

	 a 316
	 m 437
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Rotours (des)... k 278; m 276
Roucy. 	 c 253;f 250
Roue 	 1 238
Roure (du) 	 e 358
Rous de la Mazelikre 	 m 303
Rousseau de Labrosse 	 g 332
Roussin 	 m 430
Roy. 	  400
Roye dc Wichen 	 n 356

&Hère 	 m 278
Sesmaisons 	 e 252
Sévigné.. 	 c 327
Sèze (de) 	 h 366
Sieyès. 	 e 368
Siméon  ' 	 	 e 368
Sivry 	 rn 401
Solérac 	 b 298
Soultrait 	 h 279
Staplande 	 h 371
Straten 	 b 299; e 258
Suhervie 	 h 364
Suleau . 	 1 374
Sully 	 c 98

.Surville  •	 m 316
Susini  •	 	 e 260

•

Taillepied 	 g 326
Talaru. 	 h 374
Tallionet 	 g 232
Tallenay 	 I 248
Tascher de la Pagerie 	 .1 249
Tauriac 	 e 359
Teil (du). 	 - •1 257; m 280
Tenremonde 	 1 250
Terray 	 c 320
Teztor• 	 1 251
Tharon  •	  k 269
Thézan 	 o 220
Thiard de Bissy 	 e 369
Thieffries 	 •	  1 383
Thieulaine 	 •	 o 369
Tinguy 	 • • •	 h 372
Tircity de Corceiles: 	 h 372
Tocqueville• 	 f 399
Torcy 	 e 359
Torrebren 	 n 259
Tonchimbert ...... 284; 1 306
Toulougeon •	 1 255
Tour du Pin (la). .f 295; 1 281
Tourtoulon 	 n 262
Tourzel	 ..	 108 ; d 325
Trarnecourt 	 • i 	  o 221
Traversay 	 b 284
Trazegnies 	 1 255
Tressan 	 n 264
Tryon de Montalembert. 370
Tuite. 	 1 263
Turenne  '	 k 275
Turgot 	 1 264

Sacquespée 	 o 368
Sahuguet d'Espagnac 	 a 317
Saigne (la) .. 	 h 292

• Saint- Aignan (Rousseau). f 399
Saint-Aignan(Beauvilliers).o 157
Saitite-Aldegonde 	 1 240
Sainte-Aulaire 	 -  m 429

235h• Saint-Chéron. 	
Saint-Gelais 	 o 212
Sainte-Hermine 	 k 340
Saint-Marc 	 d 242
Saint-Mauris 	 a 318
Saint-Orner 	

o 3369

Saint-Ouen 	 d 241
Saint-Phalle ... • .... 251 ; i 227
Saint-Poney. 	 437
Saint-Priest 	

m 
g 193

Saint-Simon 	 k 265
Salignac (Fénelon) 	 f 255
Salis-Soglio ....... 353 ; h 371
Salperwick 	 o 3,69
Salvandy  • •	  e 367
Sautent 	 c 326
Sarcus. 	 c 259
Sarrazin.... ...... 258; k 267
Sartiges 	 1 241
Saulx-Tavannes 	 o 148
Saumery. la Carre 	 I 244
Saur 	 1 247
Sauvage des Marches ..	 224162

. Sauzet 	  .oiSayve 	  198
Scarron 	 c 326
Schauenbourg' 	 c 344
Schneider 	 f 410
Sebastiani 	 e 367
Segrais. 	 c 326
Séguier. ..c .261; d 244; n 157
Ségur 	
Sélionnes 	

367 ; g 231
e 224

T -
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V	
Villages 	 c '264; l 36

	

Villars 	 n 266
Vachon de Belmont 	 o 337 Vflledien 	 e 359
Valée 	 e 378 Villehardouin 	 c 327.
Valette (la) 	 1 324 Villemarqué(Hersart).... b 248
Vallière (la) 	 l 178 Villeneuve (la) 	 m 316
Vallin 	 m 282. Villeroy (Neufville) .....n 268
Valor d'Ambrugeac 	 b 304 Villers-au•Tertre. ...... m 282
Van den Steen. 	 f 262 Virieu 	 m 283
Van der Straten...b 299; s 258 Vitrolles 	 1  m 434
Varenne 	 1 324 Voltaire.. ...  , 	 c 328
Vassinhac 	 c 262 Vogué 	 i 303 ; l 267
Vatan (Aubéry de) ...... m 176 Voyer d'Argenson 	 f 280
Vaufreland (Piscatory) ... e' 434	

W	
`

Vaulchier	 a 322	 ' _
Verclos (Joannis de) 	 l 327 Waldeck 	 i 73
Verdonnet 	 b 269 Warfusée (Hody). 	 g 336
Verneuil 	 m 285 Warluzel. 	 0'370
Vernou-Bonneuil 	 f 274 Wasservas 	 0 370
Verbuell 	 d 337 Wavrin 	 l 386

.Vidart. 	 h 239 Wignacourt 	 b 306; d 246
Vidaud de la Tour 	 g 233 Wissocq 	 c 265
Viennois 	 o 222 .	

ZVieuville (la) 	 o 223
Vigne (la) 	 1 265 Zangiacomi 	 	 e 379

_Rectifications survenues pendant l'impression.

CAmaAcénis, page 82, ligne 33, au lieu de : a été, il y a quel-
ques mois; revêtu du titre de duc, lisez : a reçu la transmission
'du titre de duc de son oncle par décret du 27 mai 1857.

llancouwT, page 106 : le marquis William d'Harcourt, chef de
la branche d'Oloude, est mort en Angleterre en 1847, ne laissant
que trois fillés ; son frère Georges est aujourd'hui marquis d'Har-
court.

MALAKOFF, page 114; ses armoiries son[, à ce qu'il parait : écar-
telé, au ter d'azur, à l'épée en pal d'or; au 2° d'or, au palmier de
sinople; au' 3° d'or, au lion couronné, armé et lampassé de gueules;
au 4° d'azur, à la crois grecque d'argent, sur le tout d'argent, à
la couronne murale de sable, portant. inscrit sur son bandeau
SéVASTOPOL, et surmonté de trois pavillons anglais, français et
sarde. Nous avons vainement cherché au Bulletin des lois les lettres
patentes qui, d'après le décret de 1808, auraient da être levées
dans les- trois mois après la collation du titre ducal, et qui auraient
contenu le règlement de ces armoiries.

VILLENFUVE, page 319, ligne-38 : Ramatuel, lisez Ramatuelle;
page 320, ligne 10 : Albans, lisez Alban.

M.	 - • 	 ' '	 39

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



PRINCIPALES MATIÈRES
DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

II 843:
Maisons. ducales . . 	 . 109
Précis historique de la pai-

rie et. liste des pairs: , : 212
Traité de blason. . . . . : 341

• • .4844:.
Histoire des duchés-pairie§.
Galerie déscroisédesdu mu=

séè dé Versailles..
Traité de blason (suite) , 	

.4845.
Précis historique da is tiare§

nobiliaires en . France: : 269
'Des principautés françaises: 299
Armbrial de la noblesse lit-

téraire	 .... - 	 306
Blason (suite) . .... 	 : a 345

4 846.
i phémérides 	  255
Cdùct'ssioti de titres; drbiis

de chancellerie.. . . . . 296
Dictionnaire héraldique . . 300

4847.
Gérai alogie du pape_Pie lx; 289
Notice historique sur le Sa-
_ cré Collége •	   293
Bevùe des députés nobles. 347

4848:
ArmorialdesvillesdeFrance 334

• Création des Ordres de
Pie IX et de Saint-Olaüs. 373

Revue des députés nobles. 390

4849 - 1850.
Notice historique sur la no-

blesse de Corse : .. 	 : 246
Notice sur l'origine et la

naissance de Napoléon: . 259
Notice historique et liste dès

honneurs de la cour:: 273
Ordre de Saint-Jean de Jé-•

rusalem • •	   348

4854.	 •

Étyntoltigie des mbts itb-
blesse et roture . . . . : 246

Souvenirs historiques du
marquisat d'Arpajob : : 253

Critique de quelques mots	 •
historiques 	 •	 • 261

Notice historique sur le ti-
tre de chevalier . .	 . 307

Armorial. des provinces de
France	 • • • 324

Lettres inédites de Baliac: 383

• 4852 .	 •
Lé chAteau de Brugny . . 283
Revue nobiliaire dé l'A§=

semblée législative..	 . 295
Armorial deS Villes deFraticd 334

	

. 4853.	 -
Armorial de l'Empire . . : 302•
Armorial des villes de France 315
Reine nobiliaire du Sénat et

du Corps législatif. 	 : 322
• • • 4854:

Notice historique sur les
comtes d'Hust . 301

Le chAteau de Pommiers. . 328
Nobiliaire de Flandre.. . . 367

4855.
Propriété du nom de La

Moche -Fénelon ..	 . . 378
Recherches sur les trois

fleurs de lis de France. • 389
Nobiliaire de Flandre (suite) 418

4856.
Fastes militaires dé la no;

blesse en Crimée.. . . . 372
Nobiliaire d'Artois.: :. . 379
Noms patronymiques et

noms féodaux. : . . 	 : 399

4857.
Propriété des Mémoires du

duc de Saint-Simon . . 312
Liste des titres réguliers

avant 1789 	  350
Liste de `titres éteints avant •

1789 	  356
Notice 'sur les érections de

terres  • •	 •	  310

$5

325
409

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



TABLE. DES MATIES

ise

L ' ANNUAIRE DE 4858.

PRÉFACE:: 	 l
Maison Benapdrté 	 v

Notices généalogiques des maisons souveraines 	

Maisons princières de l'Empire et du Saint-Siège 	 64

Grands d'Espagne français et ducs étrangers 	 66

Maisons ducales de France 	 -	 ,. 69

Tablettes généalogiques des maisons nobles de France. 4 54

Additions et corrections pour les années précédentes. 280

Notice historique sur les maisons de Pimodan, de
Ruolz, de Séguin ét de Viilenedve (Provence). 284 à 324

Principales alliances de la noblesse 	 325

Naissances 	 340

Nécrologe . 	 ,3 43

Notice historique de l'ordre du Saint-Esprit 	 362

Liste des chevaliers des ordres du rôi en 4830 	 364

Notice historique de l'ordre de Saint-Michel 	  368

Notice historique de l'ordre de Saint-Louis 	  369

Liste des chevaliers de Saint-Louis encore vivants 	  370

Changements, additions et rectifications de noms 	  375-

Créations et transmissions de titres (Moskova; Hau-
teclocque). 	 -	  379

Jurisprudence nobiliaire; propriété des noms de
Clermont-Tonnerre; de Brancas -	  382

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 460 — -

Titres français régulièrement obtenus avant 4789
(20 article) 	  386

Titres et majorats créés sous l'Empire, la Restaura-
tion et le règne de Louis-Philippe. 	  390

Revue nobiliaire du sénat et du corps législatif 	  440

Armorial des villes de France (suite) 	  446

Nobiliaires de Flandre et d'Artois (dernier article) 	  424

La noblesse de France aux armées et dans les écoles
militaires 	  433

Revue nécrologique : la marquise de la Rochejaquelein,

le baron Hyde de Neuville, le comte Félix de Md-

- rode, le comte'd'Andigné, la comtesse de Bourbon-

Busset, la marquise de Chauvelin, le marquis de
Rosanbo, le comte de Galard-Béarn, la marquise
de la Mazelière, la baronne de Bernon, le baron de
Chdteaubourg, le comte de Lezay-Marnésia, le

prince de la Moskowa, Abbatucci. 	  436 à 446

Table des familles nobles dont les ai titles sont con-
tenus dans ce volume 	  447

Tables des quatorze années précédentes...... 449 à 458

PLACEMENT DES GRAVURES.

Planche AG en regard du titre.

AH	 —	 de la page. 	  280

— des villes de France 	 	 _	  446

— du Nobiliaire de Flandre 	  432

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



ANNUAIRE
DE

LA NOBLESSE DE. FRANCE

ET DES

MAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE,

PUBLIÉ PAR

M. BOREL D'HAUTERIVE,
PROFESSEUR ET SECRÉTAIRE

DE L ÉCOLE IEPÉEIALE DES CHARTES.

, --^•fOj-}f•^

!8N9.

SEIZIÈME ANNÉE.

---•.•+-13 4.^

PARIS,
AU BURIIAII DE LA PUBLICATION,

RUE RICHER, 50.

DENTU, LIBRAIRE,

PALAIS-ROYAL, GALERIE VITRÉE , 13.

DIARD, LIBRAIRE

ROE DU BAG, Al, AECIUE 33.

LEMOINE, LIBRAIRE, PLACE VENDOME, O.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



PL.AJ. ANN DE 185.9

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



PRÉFACE.

La loi du 28 mai 4858, sur les noms et les distinctions
honorifiques, loi dont l'Annuaire signalait depuis long-
temps la nécessité, ouvre enfin une ère nouvelle aux
familles nobles.

Pour chacune d'elles, la gloire de ses ancêtres, le plus
riche des patrimoines, se trouvera désormais protégée
contre les usurpations de toutes sortes dont le nombre
allait toujours croissant.

L'application de cette loi , relative à une matière qui n'a
pas encore de jurisprudence, a soulevé bien des questions
difficiles à résoudre pour les officiers ministériels, les
maires et les autres fonctionnaires publics. Un tribunal
spécial et éclairé est indispensable pour lui donner une
impulsion certaine et uniforme, et pour trancher des dif-
ficultés si délicates et si nombreuses, qui touchent aux in-
térêts les plus chers et presque à l'honneur des familles.

Il y a peu de sujets sur lesquels les édits et les ordon-
nances de nos rois soient plus variés et plus contradictoires.
Il faut donc établir une législation complète et préparer
une jurisprudence claire et facile, qui permette de tran-
cher d'une manière définitive toutes les questions dou-
teuses, et qui soit une barrière contre les usurpations
et une garantie pour les familles dont la possession est
légalement reconnue.
- La création d'un Conseil du sceau est donc le corollaire

indispensable de la loi du 28 mai dernier, et son organi-
sation, impatiemment attendue, rendra de grands services.
Composé de gens éclairés et capables, il pourra agir plus
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facilement qu'on ne le pense sur ce chaos général, et en
faire sortir un Code complet.

C'est pour nous un devoir d'adresser nos remerciments
et de témoigner notre reconnaissance aux personnes qui
honorent l'Annuaire de leur bienveillante sympathie. Quel-
ques-unes ont bien voulu nous faire d'intéressantes com-
munications; nous nous sommes empressé de les mettre
à profit : n'est-ce pas le meilleur moyen de prouver combien
nous leur en savons gré?

Le succès de l'Annuaire, qui vient d'atteindre sa seizième
année, a naturellement grandi sous l'empire des préoccu-
pations que la loi du 28 mai a fait naître. Il a dépassé
toutes prévisions, et l'édition de l'année 4 858 s'est promp-
tement. épuisée.

20 décembre 1858.
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CALENDRIER.

ANNÉE 1859.

Nombre d'or . . . . . .	 47 I Indiction romaine. 	 . . 2
Épacte 	  xxvi	 Lettre dominicale. . . . . L'

Les Cendres , 9 mars.
Pâques, 24 avril.
Ascension, 2 juin.

46, 48, 49 mars.
45, 47, 48 juin.

PSTID MOBILES.

I 

Pentecôte, 42 juin.
La Trinité, 49 juin.
Avent, 27 novembre.

QUA	 -VER1PD.

21, 23, 24 septembre.
4 4, 46, 4 7 décembre.

©4i02JML'sOsJDIMENT DED DAIDORD.

Printemps 	 24 mars. I Automne . . . 23 septembre.
Été 	  22 juin.	 Hiver. . . . . 22 décembre.

kOLOPSID 0EL 0888.

I. Le 3 février, éclipse partielle de soleil, visible dans les
environs du pôle antarctique.

II. Le 4 mars, éclipse partielle de soleil, visible dans le
nord-ouest de l'Amérique septentrionale et de la mer Pacifique.

III. Le 29 juillet, éclipse partielle de soleil, visible dans le
nord de l'Asie et de l'Europe, en Islande et en Laponie.

IV. Le 28 août, éclipse partielle de soleil, visible dans le sud-
est de • l'Afrique et le sud de l'océan Pacifique.	 •

V. Le 47 février, éclipse partielle de lune, visible en Amérique,
en Australie et dans l'est de l'Asie.

VI. Le 43 août, éclipse totale de lune, visible en Australie,
en Asie, en Afrique et dans le sud de l'Europe.

tau DONI[g088Iii.

6572 de la période julienne. 	 264 2 de la fondation de Rome
5862 du monde, d'après la Ge- 4859 de la naissance de J. C.

nése.	 277 de la réforme du calendrier.
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SIG19ES DL'S D'LAOAIDTESe

Mercure.	 C Cérès.	 Z» Jupiter.
? Vénus.	 Q Pallas.	 h Saturne.

8 Terre.	 § Junon.	 7 T Uranus.
e, Mars.	 A Vesta.	 16 Neptune.

02J Oa ou CALENDRIER libIRAITIIIE LLc5L.

L'année baraque 5619 se compose de 392 jours; elle a commencé

le 9 septembre 1858, et finira le 28 septembre 1859.

Thischri (5619). ' .' . 30 jours. Nisan.	 	 30 jours.
Marchesvan ..... 30 liar 	 29
Kisleu 	 29 Sivan .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 30
Tebeth .	 .	 ...	 .	 .	 	 29 Thammuz .	 .	 . .	 . 29
Schebath 	 30 Ab 	 30
Mar 	 29 Elul 	 29

D9J n Du ,DALVIORDER DE 1.,MiZOOOE.

L'année 1275 de l'hégire a 354 jours ; elle a commencé le I1 août 1858 ,

et finira le ler août 1859.

Moharram 0274). .	 30 jours. Redjeb	 .	 .	 .	 . .	 .	 30 jours
Sefer 	 29 Schaban.	 .	 .	 . .	 .	 29
Habié 1 	  	 30 Ramadhan.	 .	 . .	 .	 30
}labié II	 .	 .	 .	 .	 . .	 29 Schoual ...... 29
Gioumada I.	 .	 . . .	 30, Dzoulcada ..... 30
Gioumada II	 .	 .	 . .	 29 Dzoillhedgé	 .	 . .	 .	 29

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



•
JANVIER.

•	 Januarius.
Chez les Romains ce mois était

dédié à Janus.

= le Verseau

z

FÉVRIER.
Februarius.

En ce mois les Romains Md-
braient les tètes des morts.

les Poissons.
Les Jours croissent de 16. 6 m. Les jours croissent de I h. 34 m.

.. F
0
P

vC
° FETES e lt F E TES

i et 0 Ô
et

6 9 ^ . - g E.
' SAINTS. — _ SAINTS. -

I Sam. Circoncision. - 4 Mar. S. Ignace.
2 DIM. S. Basile, évèq. 2 Mer. Purification.•
3 Lun. Ste Geneviève. 3 Jeu. S. Blaise. OO

4 Mar: S. Rigobert. ® 4 Ven. Ste Jeanne.
5 Mer. S. Siméon Stylite 5 Sam. Ste Agathe.

/6 Jeu. Épiphanie. 6 DIM. S. Vaast.
7 Ven. S. Théau. 7 Lun. S. Romuald.
8 Sam. 5. Lucien. 8 Mar: S. Jean de M.
9 DIM. S. Furcy. 9 Mer. Ste Apolline.

40 Lun. S. Paul, ermite. 40 Jeu. SteScholastique. D
4 4 Mar. S. Alexandre. 4 4 Ven. S. Séverin.
4 2 Mer. S. Eutrope: D 4 2 Sam. Ste Eulalie.
43 Jeu. S	 Hilaire. 43 DIM. S. Lezin.
4 4 Ven. S. Félix. 4 4 Lun. S. Valentin.
4 5 Sam. S. Maur. 4 5 Mar. S. Grégoire.
46 DIM. S. Guillaume. 46 Mer. S. Onésime.•
47 Lun. S. Antoine. 47 Jeu. S.Théodule. Q
48 Mar. Ch. de S. Pierre. p 48 Ven. S. Siméon.
4 9 Mer. S. Sulpice. 4 9 Sam. S. Publius.
20 Jeu. S. Sébastien. 20 DIM. S. Eucher. Sept.
24 Ven. Ste Agnes. 24 Lun. S. Flavien.
22 Sam.. S. Vincent. 22 Mar. Ste Isabelle.
23 DIM. S. lldefonse. 23 Mer. S. Lazare.	 • •

24 I.un S. Babylas. 24 Jeu: S. Matthias. I
25 Mar. C. de S. Paul. Q 25 Ven. S. Nestor.
26 Mer. Ste Paule. 26 Sam. S. Césaire.
27 Jeu. S. Julien.	 • 27 DIM. Ste Honor. Sex.
28 Ven. S. Charlemagne. 28 Lun. S. Romain.
29 Sam. S. Franç. de S.
30 Dim. Ste Bathilde:-	 - .
31 Lun. Ste Marcelle. ..

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



D

MARS. AVRIL.
Martius. A pritis.

Chez les Romains ce mois était En ce mois la terre s'ouvre
consacré h Mars. (aperitur) h la végétation.

y le Bélier. V le Taureau.
Les jours croissent de I h. 55 m. Let jours croissent de 1 6. 45 m.

e

ô FETES
m°¢ â _ FETES 

s

v±
et m

.7.
c 9:

at
â

e
re ô

SAINTS.
9 E. SAINTS. ç

44 Mar. S. Aubin. Ven. S. Hugues.
2 Mer. S. Simplice. 2 Sam. S. François deP.
3 Jeu. Ste Cunégonde. 3 DIM. S. Richard. Ltat. QQ
4 Ven. S. Casimir. 0 4 Lun. S. Isidore.
5 Sam. S. Adrien. 5 Mar. S. Vincent.
6 DIM. SteColette. Quin. 6 Mer. Ste Prudence.
7 Lun. Ste Félice. 7 Jeu. S. Romuald.
S Mar. Mardi gras. 8 Ven. S. Gauthier.
9 Mer. Ste Apoll. Cendr. 9 Sam. Ste Marie Égyp. D

10 Jeu. S. Blanchard. 4 0 DIM. La Passion.

4 4 Ven. Les 40 martyrs. i7 41 Lun. S. Godebert.
4 2 Sam. S. Pol, évêque. 4 2 Mar. S. Jules.
4 3 DIM. Ste Euphr. Qua. 4 3 Mer. S. Justin.
14 Lun. S. Lubin. 44 Jeu. S. Tiburce.
4 5 Mar. S. Zacharie. 4 5 Ven. S. Paterne.
4 6 Mer. S. Cyriaq. IV T. 4 6 Sam. S. Fructueux.
4 7 Jeu. Ste Gertrude. 47 DIM. Les Rameaux. 0
4 8 Ven. S. Alexandre. 0 4 8 Lun. S. Parfait.
19 Sam. S. Joseph. 49 Mar. S. Elphége.
20 DIM. S. Joach. Rem. 20 Mer. S. Théotime.
24 Lun. S. Benoît. 24 Jeu. S. Anselme
22 Mar. S. Émile. 22 Ven. Vendredi saint.

23 Mer. S, Victorien. 23 Sam. S. Georges.
24 Jeu. S. Simon. 24 DIM. PÂQUES.

25 Ven. Annonciation. 25 Lun. S. Marc. Ci
26 Sam. S. Ludger. Ci 26 Mar. S. Clet.
27 DIM. S. Rupert. Ocuti. 27 Mer. S. Polycarpe.
28 Lun. S. Gontran. 28 Jeu. S. Vital.
29 Mar. S. Benjamin. 29 Ven. S. Robert.
30 Mer. S. Rieul. 30 Sam. S. Eutrope.
34 Jeu. Ste Balbine.

C
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MAI.
Metius.

Les Romains avaient dédié ce
mois à la vieillesse (majoribus).

j{ les Gémeaux.
Les Jours croissent de I h. 00 m. •

JUIN.
Junius.

Chez les Romains ce mois était
dédié à la jeunesse (jetzioribus).6 l'Écrevisse.
Les 'ours croissent de 20m. jusqu oo El.

e

a

iô

8 2

FETES

et

SAINTS. !.•

8 ^
.1."

FETES

et

SAINTS.

3

m

4 DIM. ter. S. Phil. Qua. 4 Mer. S. Pamphile.
2 Lun. S. Athanase. 2 Jeu. ASCENSION.

3 Mar. Inv. Ste Croix. 3 Ven. Ste Clotilde.
4 Mer. Ste Monique. 4 Sam. S. Optat.
5 Jeu. Conv. S. Aug. 5 DIM. vi e . S. Boniface.
6 Ven. S. Jean P. L. 6 Lun. S. Claude.
7 Sam. S. Stanislas. 7 Mar. S. Peul.
8 DIM. lie . S. Désiré. 8 Mer. S. -Médard.
9 Luis. S. Nicaise. D 9 Jeu. Ste Pélagie.

40 Mar. S. Gordien. 4 0 Ven. S. Landry.
44 Mer. S. Mamert. 44 Sam. S. Barnabé.
42 Jeu. S. Epiphane. 42 DIM. PESTECOTE.

4 3 Ven.. S. Servais. 4 3 Lun. S. Antoine de P.
4 4 Sam. S. Pacôme. 4 4 Mar. S. Rufin.
4 5 DIM. Ille . S. Isidore. 4 5 Mer. S. Modest. IV T. D
4 6 Lun. S. Honoré. 46 Jeu. S. Cyr.
47 Mar. S. Pascal. 47 Ven. S. Avit.
48 Mer. S. Félix. 48 Sam. Ste Marine.
4 9 Jeu. S. Yves. 49 DIM. ter .	 Trinité..
20 Ven. S. Bernard. 20 Lun. Ste Florence.
24 Sam. Ste Emilie. 21 Mar. S. Leufroy.
22 DIM. ive. Ste Julie. 22 Mer. S. Paulin.
23 Lun.. S. Didier. 23 Jeu. Féte-Dieu.	 .Fél. (g
24 Mar. S. Sylvain. 24 Ven. Nat. de S. J.-B.
25 Mer. S. Urbain. 25 Sam. S. Prosper.
26 Jeu. S. Éleuthère. 26 DIM. 11 e . S. Babolein.
27 Ven. S. Jules. 27 Lun. S. Crescent.
28 Sam. S. Germain. 28 Mar. S. Irénée.
29 DIM. v e . S. Maximil. 29 Mer. S. Pierre. S. P.
30 Lun. Rogations. 30 Jeu. Comm.deS.Paul.
34 Mar. Ste Pétronille.

Sà
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o
JUILLET.

Julius.
Nom adopté en mémoire de la
. naissance de Jules César.

El, le Lion.
. Les jours décroissent de I h. 2 m.

AO UT.
Augustus.

Nom adopté en l'honneur de la
naissance d'Auguste.

Tly la Vierge.

' Les jours décroissent de h. 30 m.

S

FETES

el

SAINTS.
6

•

g 

FETES

et

SAINTS.

a

4 Ven. S. Martial. 4 Lun. S. Pierre ès Liens
2 Sam. Visit.de la Vierge 2 Mar. S. Étienne.
3 Dim. in . . S. Anatole. 3 Mer. Ste Lydie.
4 Lun. Ste Berthe. 4 Jeu. S. Dominique.
5 Mar. Ste Zoé. 5 Ven. S. Yon.
6 Mer. S. Tranquille. 6 Sam. Trans. de N.-S.
7 Jeu. S. Thomas.	 . fY 7 DIM. vote . S. Gaétan.
8 Ven. Ste Élisabeth. 8 Lun. S. Justin.
9 Sam. Ste Victoire. 9 Mar. S. Romain.

40 Duit. ive . Ste Félicité. 4 0 Mer. S. Laurent.
4 4 Lun. S. Pie. 41 Jeu. Ste Susanne.
4 2 Mar. S. Gualbert. 42 Ven. Ste Claire.
4 3 Mer. S. Eugene. 43 Sam. S. Hippolyte. 0
44 Jeu. S. Bonaventure. 44 Dim. ix°. S. Eusèbe.
4 5 Ven. S. Henri. 0 45 Lun. ASSWIPT ION.

4 6 Sam. S. Hilaire. 16 Mar. S. Roch.	 •

47 Dim. v°. S. Alexis. 47 Mer. S. Mammès.
18 Lun. S. Thomas d'Aq. 48 Jeu. Ste Hélène.
49 Mar. S. Vincent de P. 49 Ven. S. Louis; év.
20 Mer. Ste Marguerite. 20 Sam. S. Bernard.
24 Jeu. S. Victor. 24 Dim. xe . S. Privat.
22 Ven. Ste Madeleine. 22 Lun. S. Symphorien.
23 Sam. S. Apollinaire. a 23 Mar. S. Timothée.
24 DIM. vt°. Ste Christ. 24 Mer. S. Barthélemy.
25 Lun. S. Jacques le M. 25 Jeu. S. Louis.	 '
26 Mar. S. Joachim. 26 Ven. S. Zéphyr.
27 Mer. S. Pantaléon. 27 Sam. S. Césaire.
28 Jeu. Ste Anne. 28 DIM. xi°. S. Augustin. O
29 Ven. S. Loup. 29 Lun. S. Médéric.
30 Sam. S. Ignace, p. 30 Mar. S. Fiacre.
34 Dim. vn°. S. G.l'Aux. 34 Mer. S. Ovide.

Q3'
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SEPTEMBRE.
September.

Ce mois était le septième de
l'année romaine.

,	 la Balance.

Les jours décroissent de I b. 45 m.

OCTOBRE.
October.•

Ce mois était le huitième de
l ' année romaine

-m le Scorpion. •

Les jours décroissent de 1 b. 49 m.

6 0:

FÊTES

CI

SAINTS.

é . ô
a:

FETES

et

SAINTS.

4 Jeu. S. Leu. 4 Sam. S. Remi.
2 Ven. S..Laiare. 2 DIM. xvI°. SS. Anges.
3 Sam. S. Grégoire. 3 Lun. S. Denys l'aréop. D
4 Dim. xII e . Ste Rosalie. D 4 Mar. S. Franç. d'Ass.
5 Lun. S. Bertin. 5 Mer. Ste Aure.
6
7

Mar.
Mer.

S. Éleuthère.
S. Cloud.

6
7

Jeu.
Ven.

S. Bruno.	 ,
S. Serge.

8 Jeu. Nat. de la Vierge. 8 Sam. Ste Brigitte.
9 Ven. S. Omer. 9 DIM. xv11 . . S. Denis.

4 0 Sam. Ste Pulchérie. 4,0 Lun. S. Paulin.
44 DIM. xu1°. S. Hyacin. 4 4 Mar. S. Nicaise.
4 2 Lun. S. Raphael. G7 4 2 Mer. S. Wilfrid.	 3
4 3 Mar. S. Aimé. 43 Jeu. S. Géraud.
4 4 Mer. Ex. de la Croies. 4 4 Ven. S. Caliste.
45 Jeu. S. Nicomède. 4 5 Sam. Ste Thérèse.
4 6 Ven. S. Cyprien. 46 DIM. xvi n e . S. Gallien
47 Sam. S. Lambert. 47 Lun. S. Cerbonet.
4 8 DIM. xIv°. S. Jean Ch. 4 8 Mar. S. Luc.
4 9 Lun. S. Janvier. tit 4 9 Mer. S. Savinien.	 a
20 Mar. S. Eustache. 20 Jeu. S. Caprais.
24 Mer. S. Matth. IV T. 24 Ven. Ste Ursule.
22
23

Jeu.,
Ven.

S. Maurice.
Ste Thècle.

22
23

Sam.
DIM.

S. Mellon.
)(oi e . S. Hilaire.

24 Sam. S. Andoche. 24 Lun. S. Magloire.
25 DIM. xv°. S. Firmin. 25 Mar. S. Crép. S. Crép.
26 Lun. Ste Justine. 26 Mer. S. Rustique.
27 Mar. S. Côme. S. Dam. 27 Jeu. S. Frumence.
28 Mer. S. Céran. 28 Ven. S. Sim. s. Jud.
29 Jeu. S. Michel. 29 Sam. S. Faron.
30 Ven. S. Jérôme. 30 DIM. xxe . S. Lucain.

34 Lun. S. Quentin.
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NOVEMBRE.
November.

Ce mois était le neuvième de
l 'année romaine.

4+ le Sagittaire.
Les jours décroissent de l h. SI m.

DÉCEMBRE.
December.

Ce mois était le dixième de
l'année romaine.

7 le Capricorne.
Les ours décroise. de 19 m. jusqu'ou CI.

• : .e

FETES ° FETES

à 1 e[ . B ç et

9 SAINTS• —
S
— SAINTS.

4 Mar. TOUSSAINT. 4 Jeu. S. Éloi.
2 Mer. Comm.desMforts. D 2 Ven. S. François%ay. •	 l

3 Jeu. S. Marcel. 3 Sam. S. Fulgence.
4 Ven. S. • Charles. 4 DIM. Il e. Ste Barbe.
5 Sam. S. Zacharie. 5 Lun. S. Sabas.
6 DIM. xxl e . S.Léonard. 6 Mar. S. Nicolas.
7 Lun. S. Florent. 7 Mer. S. Ambroise.
8 Mar. S. Godefroid. . 8 Jeu. Concept. de la V.
9 Mer. S. Mathurin. 9 Ven. Ste Léocadie.

40 Jeu. S. Léon. O 40 Sam. Ste Valère. O
44 Ven. S. Martin. 4.1 DIM. Ill e . S. Fuscien.
42 Sam. S. René. 42 Lun. Ste Constance.
43 DIM. xxli e. S. Brice. 43 Mar. Ste Luce.
4 4 Lun. S. Maclou. 4 4 Mer. S.Nicaise. IV T.
15 Mar. Ste Eugénie. 4 5 Jeu. S. Mesmin.
4 6 Mer. S. Edme. 4 6 Ven. Ste Adélaide. et
47 Jeu. S. Aignan. a 47 Sam. S. Lazare.
48 Ven. Ste Aude. 48 DIM. Ive . S. Gatien.
4 9 Sam. Ste Élisabeth. 49 Lun. S. Timothée.
20 DIM. xxiue . S. Edm. 20 Mar. S. Zéphirin.
24 Lun. Pres. dela Vierge 24 Mer. S. Thomas.
22 Mar. Ste Cécile. 22 Jeu. S. Isohyrion.
23 Mer. S. Clément. 23 Ven. Ste Victoire.
24 Jeu. S. Severin. p 24 Sam. Ste Delphine. p
25 Ven. Ste Catherine. 25 DIM. NOEL.
26 Sam. Ste Gen. des A. 26 Lun. S. Étienne
27 DIM. or del'Av.S.Vit. 27 Mar. S. Jean l'Évang.
28 Lun. S. Sosthène. 28 Mer. SS. Innocents.
29 Mar. S. Saturnin. 29 Jeu. S. Thomas de C.
30 Mer. S. André. 30 Ven. Ste Colombe.

34 Sam. S. Sylvestre.
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FAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE.

EMPIRE FRANÇAIS.

Pour le précis historique de la famille impé-
riale, voyez l'Annuaire de 1853, page xviii. —
Napoléon Ier , né 15 août 1769, empereur 18 mai
1804, avant abdiqué 14 avril 1814 et 22 juin 1815,
décédé 5 mai 1821; Charles-Louis-Napoléon, son
neveu, élu président de la république française
10 décembre 1848, réélu pour dix ans 20 dé-

cembre 1851 , empereur héréditaire 2 décembre 1852. —
ARMES : d'azur, à l'aigle d'or empiétant un foudre du ?lierne.

NAPOLÉON III , empereur des Français, né à Paris 20
avril 4808, fils de Louis-Napoléon, roi de Hollande, et
de la reine Hortense; marié 29 janvier 4 853 à

EUGÉNIE, impératrice des Français, née 5 mai 4826.

De ce mariage :

Napoléon-Eugène-Louis-Jean-Joseph, prince impérial,
né 4 6 mars 4856.

Oncle.

Jérdme-Napoléon, né à Ajaccio le 4 5 novembre 4784, roi de
Westphalie du 4 e décembre 4807 au 26 octobre 4843,
marié 22 août 4807 à Frédérique-Catherine-Sophie-
Dorothée de Wurtemberg; veuf 28 novembre 4836,
dont:
40 Napoléon-Joseph-Charles-Paul, né à Trieste 9 septem-

bre 4 822, chargé du ministère de l'Algérie et des
colonies.

20 Mathilde-Lætitia-Wilhelmine, née à Trieste 27 mai
4 820 , mariée en 4 844 au prince Anatole Demidoff
de San-Donato.

Tante.

Stéphanie-Louise -Adrienne-Napoléon de Beauharnais,
grande-duchesse douairière de Bade, née 28 août 4789.

n.	 1
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ANHALT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 5. — Auteur : Albert l'Ours, comte
d'Ascanie, qui fonda la ville de Berlin, en 1142. —
Titres : Margrave, 1134; prince de l'Empire, 1138;
prince d'Anhalt, 1218; duc d'Anhalt-Bernbourg,
15 mars 1806; ducd'Anhalt-Dessau, 18 avril 1813.

— Culte évangélique. — ARMES : parti, au t d'argent, k une
demi-aigle de gueules, qui est d'AvnACr; au 2 burelé de
sable et d'or, au crancelin de sinople, qui est de SAXE..

I. ANHALT-DESSAU.

Li:oeu e-Frédéric, duc d'Anhalt-Dessau, né 4er octobre
4794, successeur de Léopold, son aïeul, 9 août 4847,
marié 48 avril 4848 à Frédérique-Louise-Wilhelmine-
Amélie, cousine germaine du roi de Prusse, née 30 sep-
tembre 4-796; veuf 4 er janvier 4850, dont :
4 0 Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince héritier,

n629 avril 4 834 , marié 22 avril 4 854 à
'Antoinette-Charlotte-Marie-Joséphine-Carol ine-Frida,

née 47 . avril 4838, cousine du duc de Saxe-Alten-
bourg, dont :
a. Léopold-Frédéric-François-Ernest, né 18 juillet

4855.

b: Léo oldhFrédéric-Éd'ouard-Charles-Alexandre,
hé 49 août 4856.

c: Élisabeth-Marie-Frédérique-Amélio, née 7 sep=
tembre 4857.

20 Frédérique-Amélie-Agnès,. née 24 juin 4824, mariée
28 avril 4853 au duc de Saxe-Altenbourg.

30 Marie-Anne , née 4 4 septembre 4837, mariée 29 no-
vembre 4 854 à Frédéric„ neveu du roi. de Prusse:

Frères etsceur du duo'.

I. Georges_Bernard, né 24 février 4796, marié 6 août
4815 à Caroline de Schwarzbourg-Rudolstadt, veuf
44 janvier 4829, dont :
Louise, née 22 juin 4826.
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II. Frédéric-Auguste, né 23 septembre 4799, marié 44
septembre 4 832 à

Marie-Louise-Charlotte, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, née 9 mai 4814, dont :
4°.Adélaide-Marie, née 25 décembre 4833, mariée

23 avril 4854 au duc régnant de Nassau,
2° Bathilde-Amalgonde, née 29 décembre 4837. •
3° Hilda-Charlotte , née 43 décembre 4 839.

III. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 4807, marié morga-
natiquement 9 juillet 4840 à Caroline-Emilie, ba-
ronne de Stolzenberg, née 34 janvier 4842.

IL ANHALT-BERNBOURG.

AtExANDRE-Charles, duc d'Anhalt-Bernbourg, né 2 mars
4805, successeur du duc Alexis, son père, 24 mars 4834;
marié 30 octobre 4834 à	 •

FRànéniguE-Caroline-Julienne de Holstein-Glucksbourg,
née 9 octobre 4 84 4 (voyez : DANEMARK).

Sœur du duo.

Wilhelmine-Louise, née 30 octobre 4799, mariée 24 no-
vembre 4817 à Frédéric, prince de Prusse.

AUTRICHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 7. — Érections: duché d'Autriche
16 septembre 1146, archiduché 12 juin 1360, em-
pire 11 août 1804. — Maison de Lorraine depuis
François I« , duc de Lorraine, empereur électif

iii. \?' d'Allemagne 1745-1765, époux de ,Marie-Thé-
v rèse; père de Joseph II, 1765-1790; Léopold II,

frère de Joseph, 1790-4792; son fils, François II, élu empe .
reur d'Allemagne en 1792, abdique en 1806, après avoir érigé
ses États héréditaires en empire d'Autriche; règne sous le nom
de François I« , 1806.1835. Ferdinand I<°, empereur 2 mars
1835, abdique 2 décembre 1848; son neveu lui succède.
— Culte catholique. _ ARMES : d'or, k l'aigle éployée de
sable, couronnée d'or, tenant de la dextre une épée nue et
un sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial du même.
La maison de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu :
tiercé en pal; au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur,

•
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qui est d'HAnsnounc; au 2 de gueules, à la fasce d'argent,
qui est d'AurnrcnE; au 3 d'or, à la bande de gueules, chargée
de trois alérions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANÇOIS-JOSEPH IeP Charles, né 48 août 4830, empereur
d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, de la Lombar-
die et de Venise, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie,
de Gallicie et d'Illyrie par l'abdication de son oncle et
la renonciation de son père du 2 décembre 4848, marié
24 avril 4854 à•

Élisabeth-Amélie-Eugénie, fille de Maximilien, duc en Ba-
vière, née 24 décembre 4837, dont :
a. Archid. Rodolphe-François-Charles-Joseph, né 24

août 4858.
b. Archid. Gisèle-Louise-Marie, née 42 juillet 4856.

Frères de l'empereur.

I. Archiduc Ferdinand-Maximilien-Joseph, gouverneur
général du royaume Lombard-Vénitien, né 6 juillet
4 832 , marié 27 juillet 4 857 à

Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7 juin 4840, fille du roi des Belges.

II. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30 juillet
4833, marié 4 novembre 4856, veuf 45 septembre
4858 de Marguerite, fille du roi de Saxe.

HI, Archid. Louis•Joseph-Antoine-Victor, né 45 mai 4842.
Père et mère de l'empereur.

. Archid. François-Charles-Joseph, fils de l'empereur Fran-
çois Ier et de Marie-Thérèse-Caroline-Josèphe des Deux-
Siciles, né 7 décembre 4802, marié 4 novembre 4824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier
4805, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Oncle et tantes de l'empereur.

,I. FERDINAND Ier Charles-Léopold-Joseph-François-Mar-
cellin, né 49 avril 4793, empereur d'Autriche (2 mars
4835-2 décembre 4848), marié 27 février 4834 à

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 49 septembre 4803, fille
de feu Victor-Emmanuel ler , roi de Sardaigne.

II. Archid. Marie, née 4 er mars 4798, princesse douai-
rière de Salerne (voyez : DEUX-SICILES).

HI. Archiduchesse Marie-Anne-Françoise-Thérèse-Josèphe-
Médarde, née 8 juin 4804.
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Aieule de l'empereur.

(4e femme de l'empereur François lei :)
Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 4792, fille de

feu Maximilien lee , roi de Bavière, mariée 40 novembre
4 84 6 à l'empereur François I eT , veuve 2 mars 4835. _

Grands-oncles de l'empereur Ferdinand.'

(L'empereur Léopold IeT né 5 mai 4747, mort 4 eT mars
4792, marié à Marie-Louise, fille de Charles Ill, roi
d'Espagne, a laissé, outre François Ier, son fils ainé et
successeur, six autres enfants : )

I. Archiduc Ferdinand-Joseph-Jean, né 6 mai 4769,
grand-duc de Toscane 2 juillet 4790, mort 48 juin
4824 (voyez: TOSCANE).	 '

il. Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent, né 5
septembre 4774, , marié 47 septembre 4845 à Hen-
nielte, princesse de Nassau-Weilbourg, veuf 29 dé
cembre 4829, décédé 30 avril 4847, dont :
4 0 Archid. Albert-Frédéric-Rodolphe, né 3 août 4 817,

général de cavalerie, marié 4er mai 4844 à
Hildegarde-Louise-Charlotte-Thérèse-Frédérique,

née 40 juin 4 825, sœur du roi de Bavière, dont :
a. Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, née

45 juillet 4845.	 n
b. Archiduchesse Mathilde-Marie-Aldegonde-

Alexandrine, née 25 janvier 4849.
2° Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 4848,

feld-maréchal-lieutenant, marié 48 avril 4854 à
Françoise-Marie-Élisabeth, sa cousine germaine,

née 47 janvier 4834, veuve de l'archiduc Fer-
dinand de Modène, dont:
a. Archid. Frédéric-Marie-Albert-Guillaume-

Charles, né 4 juin 4856.
b. Archid. Marie-Christine-Désirée-Henriette-

Félicité-Regnière, née 24 juillet 4858.
3° Archiduc Guillaume-François-Charles, né 24 avril

4827, coadjuteur de l'ordre Teutonique.
4° Archid. Marie-Thérèse-Isabelre, reine des Deux-

Siciles.
5° Archid. Marie-Caroline-Louise-Christine, mariée

à son cousin germain l'archiduc Reinier.
1.
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III. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4776, dé-
cédé 7 janvier 4 847, marié : 4 ° le 30 octobre 4 799 à
Alexandra-Paulowna,' grande-duchesse de Russie,
morte 46 mars 4804 ; 2° le 30 août 4845 à Hermi-
nie, fille du prince d'Anhalt-Bernbourg-Schaum

-bourg, morte en couches 44 septembre 4847;
3° 24 août 184 9 à Marie-Dorothée-Wilhelmine-
Caroline de Wurtemberg, décédée 49 mars 4855.

Du deuxième lit :

Archid. Étienne-François-Victor, né 44 septem-
bre 4 847, feld-maréchal-lieutenant.

Du troisième lit :

2° Archid. Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 4833.
30 Archid. Françoise-Marie-Elisabeth, veuve 45 dé-

cembre 4849 de l'archiduc Ferdinand de Mo-
dène, remariée 4 8 avril 4 854 à l'archiduc Charles.

4° Archid. Marie-Henriette-Anne , née 23 août 4 836 ,
mariée 22 août 4853 au duc de Brabant.

IV, Archiduc Jean-Baptiste-Joseph-Fabien-Sébastien, né
20 janvier 4782, marié morganatiquement 48 février
4827 à Anne Pioche!, née 6 janvier 4804, comtesse
de Méran 4 juillet 4834, dont :
François, né 44 mars 4839, nommé comte de Méran

en 4845, lieutenant au 4er régiment d'infanterie.
V. Archiduc Reinier, né 30 septembre 4783 , marié 28

mai 4 820 à Marie-Élisabeth-Françoise, tante du roi
de Sardaigne, veuve 46 janvier 4853, décédée 25
décembre 4 856, dont

4° Archid. Léopold- Louis -Marie-François-Jules-
Eustorge-Gérard, né 6 juin 1823.

2° Archid. Ernest- Charles - Félix-Marie -Reinier-
Godefroi-Cyriaque, né 8 août 4824.

3° Archid. Sigismond - Léopold-Rainier - Marie-
Ambroise-Valentin, né 7 janvier 4826.

40 Archid. Reinier-Ferdinand-Marie-Jean-Évangile-
François-Ignace, né 44 janvier 4827, marié 24
février 4 852 à

Archid. Marie-Caroline-Louise-Christine, sa cou-
sine germaine, née 4 0 septembre 4 825.
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50 Archid. Henri-Antoine-Marie-Reinier - Charles-
Grégoire, né 9 mai 4 828.

VI. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, né 43 décembre 4784.

Grand-oncle.

Archiduc Ferdinand, duc de BriSgau et de Modène, frère
puîné de l'empereur Léopold II, marié 4 5 octobre 4 774 à
Marie-Béatrice d'Este, veuve 24 décembre 4 806, décédée
4 4 novembre 4 829 , dont ::
4 0 Archiduc François-Joseph, père du duc actuel de Mo-

dène (voyez : MonENE).
2 0 Archiduc Maximilien-Joseph-Jean-Ambroise-Charles,

né 44 juillet 4782, grand maître de l'ordre Teuto-
nique dans l'empire d'Autriche.

Pour les autres branches souveraines de la maison d'Au-
triche-Lorraine, voyez : MODÈNE, TOSCANE:

BADE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843 , page 13. — Culte évangélique.--? Premier
auteur connu : Hermann, qui suivit l'empereur
Conrad à la croisade de 1147. — Titres : Mar-
grave 13 juin 1158.— Branche amie : électeur
27 avril 1803; grand-duc 12 juillet 1806. —
Branche cadette de Hochberg, comtes de Neuf-

chàtel et de Bothelin , fondus dans la maison d'Orléans-Lon-
gueville. — ARMES : d'or, à la bande de gueules.

Fnéaénic-Guillaume-Louis, grand-duc de Bade, né 9
.septembre 4826, marié 20 septembre 4856 à

LoulsE-Marie-Élisabeth, fille du prince de Prusse, née
3 décembre 4838, dont :	 -
Frédéric-Guillaume-Louis-Léopold-Auguste, né 9 juil-

let 4857.
Frères et sœurs.

Louis-Guillaume-Auguste, major au 4 e régiment
d'infanterie de la garde, au service de Prusse, né
4 8 décembre 4 829.
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H. Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien , né

9 mars 4832, capitaine au '7 e cuirassiers.
Ill. Alexandrine -Louise - Amélie - Frédérique - Elisabeth-

Sophie, duchesse régnante de Saxe-Cobourg-Gotha.
IV. Marie-Amélie, née 20 novembre 4834.
V. Cécile-Auguste, née 29 septembre 4 839 , mariée 27

août 4857 à Michel, grand-duc de Russie.

Mare.

Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4 804 , fille de Gustave 1V,
roi de Suède, mariée 25 juillet 4 84 9 à Léopold, grand-
duc de Bade, veuve 24 avril 4852.

Oncles et tantes.

I. Guillaume-Louis-Auguste, margrave de Bade, né 8 avril
4792, général d'infanterie, marié 46 octobre 4830 à

Élisabeth-Alexandrine-Constance, fille de feu Louis,
duc de Wurtemberg, née 27 février 4802, dont :
4° Sophie-Pauline-Henriette-Marie- Amélie-Louise,

née 7 août 4 834.
2° Pauline -Sophie-Elisabeth-Marie, née 48 décem-

bre 4835.
30 Léopoldine-Wilhelmine -Pauline -Amélie -Maximi-

lienne, née 22 février 4 837.
Il. Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave de Bade,

né 8 décembre 4796, lieutenant général.
III. Amédie-Christine-Caroline, née 26 janvier 4'795, mariée

4 9 avril 4 84 8 à Charles-Egon, prince de Fursten-
berg; veuve 22 octobre 4854.

Grande-duchesse douairière.

Stéphanie-Louise-Adrienne de Beauharnais, née 28 août
4 789 , mariée 8 avril 4 806 à Charles, cousin germain
du grand-duc actuel; veuve 8 décembre 4 84 8, dont :
1 0 Joséphine-Frédérique-Louise, née 21 octobre 4 84 3,

mariée 24 octobre 4 834 au prince Charles de Ho-
henzollern-Sigmaringen.

20 Marie-Amélie-Élisabeth-Caroline , née 4 4 octobre
4 84 7, mariée 23 février 4843 au marquis de Dou-
glas, duc d'Hamilton, pair d'Angleterre.
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BAVIÈRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 16. — Culte catholique. — Au-
teur : Othon le Grand, comte de Wittelsbach;
porte-étendard de l'empereur Frédéric-Barbe-
rousse. — Titres : Duc de Bavière 24 juin 1180;
électeur 21 décembre 1356; roi de Bavière 29

décembre 1805.--AnMES: fuselé en bandes d'argent et d'azur
de 21 pièces.

MAXIMILIEN II Joseph, roi de Bavière, comte palatin du
Rhin , duc de Franconie et de Souabe, né 28 novembre
1844, héritier du trône par l'abdication de son père du
24 mars 4848, marié 42 octobre 4842 à

Frédérique-Francoise-Auguste-MARIE-Hedwige, reine de
Bavière, née 45 octobre 4825, fille du prince Guillaume
de Prusse, oncle du roi, dont :
4° Louis-Othon-Frédéric-Guillaume, prince royal, né

25 aoilt 4 845.
2° Othon- Guillaume - Luitpold-Adalbert-Waldemar, né

27 avril 4 848.

Frères et sœurs du roi.

1.	 Othon-Frédéric-Louis, roi de Grèce. (voyez p. 23).
II. Luitpold-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 42 mars

4 824, marié 4 5 avril 4 844 à
Auguste-Ferdinande-Louise-Marie-Jeanne-Joséphine;

née 4 e" avril 4825, fille de Léopold II, grand-duc
de Toscane, dont :
4 0 Louis-Léopold-Joseph-Marie-Aloïs-Allred, né 7

janvier 4845.
2° Léopold- Maximilien-Joseph-Marie-Arnoulphe,

né 9 février 4846.
3° François-Joseph-Arnoulphe-Adalbert-Marie, né

6 juillet 4852.
4° Thérèse-Charlotte-Marianne-Auguste, née 42

novembre 4850.	 •
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HI. Adalbert-Guillaume-Georges-Louis, né 4 9 juillet 4828,
marié 26 août 4856 à

Amélie-Philippine, infante d'Espagne, née 42 octo-
bre 4834.

1V. Mathilde, née 30 août 4843, mariée 26 décembre
4833 au grand-duc de Hesse.

V, Aldegonde, née 49 mars 4823, mariée 29 mars 4842
à François V, duc de Modène.

VI. Hildegarde, née 40 juin 4825, mariée 4 0r mai 4844
à Albert, archiduc d'Autriche.

VII. Alexandrine-Amélie, née 26 août 4826.

Père du roi.

Louis-Charles-Auguste, né 25 août 4786, roi de Bavière
(43 octobre 4825-21 mars 4848); marié 42 octobre 4840,
veuf 25 octobre 4854 de Thérèse, tante du duc de Saxe-
Altenbourg, née 8 juillet 4792.

Onole et tantes du roi.

(Du premier lit du père et de Wilhelmine-Auguste, fille
de Georges, prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars
4796 : )

I. Charles -Théodore-Maximilien- Auguste, né 7 juillet
4795, feld-maréchal bavarois.

II. Caroline-Auguste née 8 février 4792, impératrice
douairière d'Au,triche.

(Du second lit du père et de Frédérique-Wilhelmine-
Caroline de Bade, morte 4 3 novembre 4841: )

III. Elisabeth, née 43 novembre 4804, reine de Prusse.
IV. Amélie-Auguste, soeur jumelle de la précédente, reine

de Saxe.
V. Sophie, née 27 janvier 4805, mére de l'empereur

d'Autriche.
VI. Marie-Anne-Léopoldine, sœur jumelle de la précé-

dente, reine douairière de Saxe.
VII. Louise-Wilhelmine, née 30 août 4808, mariée 9 sep-

tembre 4828 à Maximilien-Joseph, duc en Bavière.
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BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 19. — Formation du royaume, qui se
détache de la Hollande, en septembre 1830. —
Culte catholique. — Maison régnante de Saxe-
Cobourg; luthérienne.—Royale 4 juin et 12 juillet
1831. — ARMES : de sable, au lion couronné d'or.

LÉOPOLD IeL Georges-Chrétien-Frédéric, roi, des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 46 dé-
cembre 4790, élu roi 4 juin 4834, couronné 24 juillet
4834; veuf 5 novembre 4 84 7 de Charlotte, fille de
Georges IV, roi de la Grande-Bretagne; remarié 9 août
4832 à Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Or-
léans, née 3 avril 4842; veuf 44 octobre 4850, dont :
4° Léopold-Louis-Philippe-Marie-Victor, duc de Brabant,

prince royal, né 9 avril 4835, marié 22 août 4853 à
Marie-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née

23 août 4 836, dont :
Louise-Marie-Amélie, née 48 février 4858.

2. Philippe-Eagéne-Ferdinand-Marie-Clément-Baudouin-
. Léopold-Georges, comte de Flandre, né 25 mars

4837, colonel du régiment des guides.
3° Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-

Léopoldine, née 7 juin 4840, mariée 27 juillet 4857
à l'archiduc Maximilien; frère de l'empereur d'Au-
triche.

BRÉSIL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 20.
Maison de Bragance. — Culte catholique. — Royaume du

Brésil 16 décembre 1815; empire 1 décembre 1822. — ARMES :
de sinople, à la croix potencée de gueulés, bordée d'or, chargée
d'une sphère armillaire d'or, et environnée d'un cercle d'azur
bordé d'argent et chargé de 18 étoiles du ménxe.

Dom PEDRO II de Alcantara; empereur du Brésil, né 2
décembre 4825, successeur sous tutelle de son père dom
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Pedro Ier 7 avril 1834, majeur 23 juillet 4840, marie
30 mai 4 843 à	 •

Tnlracse-Christine-Marie, née 44 mars 4822, sœur du roi
des Deux-Siciles, dont :
4 0 Isabelle-Christine-Leopoldi ne -Auguste -Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 29 juillet 1846.
2 0 Léopoldine-Thérèse-Françoise-Caroline-Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 43 juillet 1847.

Saurs de l'empereur.
I. Dona Januaria, née 44 mars 1822, mariée 28 avril

4844 à Louis, comte d'Aquila, frère du roi des Deux=
Siciles.

If. Dona Françoise, née 2 août 4824, mariée 4 er. mai 4843
au prince de Joinville (voyez : FRANCE).

Belle-mère.
Amélie, née 31 juillet 4 84 2, fille du prince Eugène, duc

de Leuchtemberg, mariée 47 octobre 4829 à l'empereur
dom Pedro Ie ', veuve 24 septembre 4834.

BE,UNSWICK-WOLFENBUTTEL.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 21. Origine : Welf, fils aîné d'Albert Azzon, mar-
quis en Toscane, et bisaïeul de Henri le Lion, duc de Bavière
et de Saxe, mis au ban de l'Empire en 1180. — Maison ducale
8 ao0t 1235; princière d'Oels 14 décembre 1792. — Culte
évangélique.

Auguste-Louis-GUILLAUME-Maximilien-Frédéric, né 25 avril
4 806 , feld-maréchal du royaume de 'Hanovre, général
de cavalerie au service de Prusse, reconnu duc de
Brunswick 25 avril 4 834.

Frère aîné.

Charles-Ferdinand-Auguste-Guillaume, né 30 octobre 4 804,
succède à son père Frédéric-Guillaume, duc de Bruns-
wick (né 9 octobre 4774 , tué à la bataille de Quatre-
Bras 46 juin 4845); il est dépossédé par suite de troubles
7 septembre 4 830. (Résidence : France.)
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DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 24. — Maison de Holstein ou d'Olden-
bourg, connue depuis Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg, qui périt en combattant
pour repousser l'invasion de Henri le Lion, duc
de Saxe l'an 1168; Christian I er , élu roi 28 dé-
cembre 1448 ; Frédéric, reconnu roi héréditaire

en 1660. — Culte luthérien. — ARMES : d'or, semé de coeurs
de gueules, à trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés
l'un sur l'autre.

LIGNE ROYALE.

HOLSTEIN-GLUCKSTADT.

FRÉDÉRIC VII Charles-Christian, né 6 octobre 4808, roi
de Danemark, succède à • Christian VII, son père,
20 janvier 4 848 , marié : 4° le 4 er novembre 4828 à
Wilhelmine, fille de Frédéric VI, roi de Danemark, di-
vorcé en septembre 4837; 2° le 40 juin.4844 à Caroline,
fille du grand-duc de Mecklenbourg-Strélitz, divorcé
30 septembre 4846; 3° morganatiquement 7 août 4850
à Louise-Christine, comtesse Danner.

Oncle et tante du roi.

I. Frédéric-Ferdinand, prince royal de Danemark, né
22 novembre 4792, marié 4 er août 4829 à

Caroline de Danemark, née 28 octobre 4793, fille de
feu Frédéric VI, roi de Danemark.

II. Louise-Charlotte, née 30 octobre 4789, mariée à Guil-
laume, landgrave de Hesse-Cassel.

Belle-mère.

Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, fille de feu Frédéric-
Christian, duc de Holstein-Augustenbourg ; mariée 22 mai
4 84 5 au roi Christian VII, veuve 20 janvier 4848.

Cousines.

(Filles du roi Frédéric VI et de Marie, princesse de Hesse-
Cassel, veuve 3 décembre 4 839, décédée 24 mars 4 852.)

I. Caroline, née 28 octobre 4793, mariée à son cousin
Ferdinand, prince royal de Danemark.
n.	 2
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II. Wilhelmine-Marie, née 4 8 janvier 4 808, mariée en 4 828
au roi Frédéric VII, divorcée en 4837, remariée 49
mai 4838 à Charles, duc de IIolslein-Glucksbourg.

(Rameau de Holstein-Glucksbourg, appelé à l'hérédité par
la loi du 34 juillet 4853.)

Christian, né 8 avril 4848, reconnu prince de Danemark
le 31 juillet 4853, marié 26 mai 4842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique- Caroline-Auguste-Julie ,
princesse de Danemark, née 7 septembre 4847, fille de
Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, dont :
4 0 Christian-Frédéric- Guillaume-Charles, né 3 juin

4843.
2° Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges, né

25 décembre 4845.
30 Alexandriné -Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie,

née 4 er décembre 4 844.
40 Marie-Sophie-Dagmar, née 26 novembre 4 847. '
50 Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-

tembre 4853.

Pour les branches souveraines de la ligne ducale; voyez :
RUSSIE , 'HOLSTEIN , OLDENBOURG.

DEUS-SICILES:

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 26.
— Culte catholique. — Maison de Bourbon, branché cadette
de celle d'Espagne, 15 mai 1734. —Philippe V, roi d'Espa-
gne et petit-fils de Louis XIV, règne sur les Deux-Siciles de
1700 à 1708, et recouvre ces pays en 1734; Charles Ill, son
fils cadet; les gouverne de 1735 à 1789, et devient roi d'Espa-
gne. Ferdinand IV, second fils de Charles III, règne 1759 - 1806
et 1815-1826; François I" 1826 à 1830.- _ Aimes : d'azur,
semé de fleurs de lis d'or, au lanabel de gueules'.

FERDINAND Il Charles, roi des Deux-Siciles et de Jérusalem,
né 42 janvier 4 84 0, successeur de François Ier , son père,

Ce sOnt les armes de l'écu principal, posé sur le tout. Les
partitions: écartelures et contre-écartelures multiplié es sont : EsPA-
dNE, PORTUGAL, AUTRICQE, JÉRUSALEM; PARME; PLANORE; etc.
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8 novembre 4 830; marié : 4 ° le 24 novembre 4 832 à
Marie-Christine, fille de feuVictor-Emmanuel, roi de Sar-
daigne, morte 34 janvier 4836; 2° le 9 janvier 4837 à

Marie- TRéRESE -Isabelle, archiduchesse d'Autriche, née
31 juillet 4846, fille de l'archiduc Charles.

•Du premier lit :

4° François-Marie-Léopold, prince royal, duc de Calabre,
né 16 janvier 4836.

Du second lit :

2° Louis-Marie, comte de Trani, né 4 er aoÛt 4838.
3° Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Caserte, né

28 mars 4844.
4° Gaëtan-Marie-Frédéric, comte de Girgenti, né 42 jan-

vier 4 846.
5° Pascal, comte de Bari, né 4 5 septembre 4 852.
6° Janvier-Marie-Immaculée-Louis, comte de Castelgi-

rone, né 28 février 4857.
7° Marie-Annonciade-Isabelle, née 24 mars 4843.
8° Marie-Clémentine-Immaculée, née 4 4 avril 4 844.
9° Marie-Pie, née 3 août 4 849.

40° Marie-Immaculée-Louise, née 24 janvier 4855.

Frères et soeurs du roi.

(Enfants de François ier et de Marie-Clémentine, fille de
l'empereur Léopold II, mariée 45 janvier 4797, morte
4 5 novembre 4 804 :)

I,	 Caroline-Ferdinande-Louise, née 5 novembre 4798,
.	 duchesse douairière de Berry (voyez : FRANCE).

(Enfants de François Ier et de Marie-Isabelle, fille de
• Charles IV, roi d'Espagne, marié 6 octobre 4802 :)

H.	 Charles-Ferdinand, prince de Capoue, né 40 octobre
4814, marié 7 mai 4836 morganatiquement à

Miss Pénélope Smith, créée duchesse de Mascali, dont :
1° François, comte de Modica, né 25 mars 4837.
2° Victoire, née 45 mai 4838.

III. Léopold-Benjamin-Joseph, comte de Syracuse, né 22
mai 4813, marié 45 mai 4837 à
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Marie-Victoire-Louise-Philiberte de Savoie-Carignan,
née 29 septembre 4844.

1V. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né 49
juillet 4824, marié 28 avril 4844 à

Dona Januaria, née 44 mars 4822, princesse impé-
riale du Brésil, sœur de l'empereur régnant, dont :

Louis-Marie-Ferdinand-Pierre-d'Alcantara, né
48 juillet 4845.

2° Philippe-Louis-Marie, né 42 août 4847.
3° Marie-Isabelle-Léopoldine-Amélie, née 22 juillet

4 846.
V. François-de-Paule-Louis-Emmanuel , comte de Tra-

pani, né le 43 août 4827, marié 40 avril 4850 à
Marie-Isabelle, née 24 mai 4834, fille de Léopold II,

grand-duc de Toscane, dont:
4° Léopold-Marie, né 24 septembre 4853.
2° Ferdinand, né 25 mai 4857.
3° Marie-Antoinette-Joséphine, née 45 mars 4851.
4° Marie-Caroline-Joséphine-Ferdinande, née 21

février 4856.
VI. Marie-Christine, reine douairière d'Espagne.
VII. Marie-Antoinette, grande-duchesse de Toscane.
VIII. Marie-Caroline-Ferdinande, née 29 février 4820,

mariée 40 juillet 4850 à Charles, infant d'Espagne,
comte de Montemolin.

IX. Thérèse-Christine-Marie, impératrice du Brésil.

Oncle et tante du roi.

I. Léopold-Jean-Joseph, prince de Salerne, né 2 juillet
4790, marié 48 juillet 4816 à

Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine, fille de l'em-
pereur François 1er , née 4 er mars 4798 , veuve 40
mars 4854, dont
Marie-Caroline-Auguste, née 26 avril 4822, mariée

25 novembre 4844 â Henri d'Orléans, duc d'Au-
male (voyez : FRANCE ).

II. Marie-Amélie, née 26 avril 4782, comtesse de Neuilly,
mariée 25 novembre 4809 à Louis-Philippe Ier , roi
pies Français, veuve 26 août 4850.
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ESPAGNE.

BOURBONS : BRANCHE CADETTE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 28. — Maison de Bour-
bon, branche cadette formée par Philippe V,
petit-fils de Louis XIV; royale en Espagne 24 no-
vembre 1700. — Philippe V règne de 1700 à
1746; Louis Ier , son fils aîné, règne quelques

mois en 1724 par l'abdication de son père, qui reprend la
couronne. — Annias : écartelé, aux I et 4 de gueules, au chd-
teau sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux 2 et
3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LÉON; enté
en pointe d'argent, à la grenade de gueules, feuillée de si-
nople, qui est de GRENADE; et sur le tout, d'azur, à trois
fleurs de lis d'or, qui est de FRANCE.

ISABELLE II Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
née 40 octobre 4830, succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre 4833; en vertu du nouvel ordre de suc-
cession établi par le décret du 29 mars 4830, mariée
40 octobre 4 846 à

François-d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, né 43 mai 4 822,
titré roi 40 octobre 4846, dont :
4 0 Alphonse-François-d'Assise-Ferdinand-Pie-Pelage,

prince des Asturies, né 28 novembre 4857.
2° Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise, infante d'Espa-

gne, princesse des Asturies, née 20 décembre 4851.

Soeur de la reine.

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-
vier 4832, mariée 40 octobre 4846 au duc de Montpen-
sier (voyez : FRANCE).	 -

Mère.

Marie-Christine, reine douairière d'Espagne, fille de
François Ier , roi des Deux-Siciles, née 27 avril 4806,
mariée 44 décembre 4829 Ferdinand VII, roi d'Es-
pagne, veuve 29 septembre 4833, remariée à don Fer-
nando Munoz, duc de Riançares et de Montmorot (en
France), union reconnue par décret royal du 44 Octo-
bre 4844.

2.
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Oncles de la reine.

1. Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne (don Carlos),
comte de Molina, né 29 mars 4788, décédé 40 mars
4855; marié : 4n le 29 septembre 4 84 6 à Marie-
Françoise-d'Assise, fille de Jean VI, roi de Portugal,
morte 4 septembre 4834; 2° le 20 octobre 4838 d

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira, née 29 avril 4793, fille de Jean Vi, roi de
Portugal, veuve de Pierre, infant d'Espagne.

Du premier lit :

40 Çharles-Louis-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,
Comté de Montemolin, né 34 janyier 4 84 8, marié
48 juillet 1850 à

Marie-Çaroline-Ferdinande, sœur du roi des Deux-
Siciles.

2° Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né
4 6 mai 4822, marié 6 février 4847 à

Marie-Anne-Béatrix-Françoise , sœur du duc de
Modène, née 43 février 4 824, dont
a. Charles-Marie, né 30 mars 4848;

'b. Alphonse, né 42 septembre 4849.
3° Ferdinand-Marie-Joseph, infant d'Espagne, né 4 9 oc-

tobre 4824.
II. François:de-Paule-Antoine-Marie, infant d'Espagne, né

40 mars 4794, marié 42 juin 4849, veuf 29 janvier
4 844 de Louise:Charlotte, fille de Francois Iér , roi des
Deux-Siciles, née 24 octobre 4804, dont :
4° François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,

marié 40 octobre 4846 à la reine Isabelle II.
2° Henri-Marie-Ferdinand. duc de Séyille, né 47 avril

4823, marié 6 mai 4847, à Rome, à
Doña Hélène de Castella y Skelly Hernandez de

Cordova, dont :
a. Henri-Pie-Marie, né en octobre 1848.
b. François-Marie-Trinité-Henri , né 29 mars

4853.
C. All)ert-Henri-Marie-Vincent, né 22 février

4854.
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3° Isabelle-Ferdinande , née 4 8 mai 4 824 , mariée 26
juin 4844 au comte Ignace Gorowski.

4° Louise-Thérèse-Françoise-Marie, née 44 juin 4824,
mariée 40 février 4847 au duc de Sessa.

5° Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 4827,
mariée 25 mai 1847 à don José Guell y Rente.

6° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 4833.
7° Amélie-Philippine, née 42 octobre 4834, mariée

26 août 1 856 au prince Adalbert de Bavière.
Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII,

père de la reine actuelle.

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet
4842, remariée à don Carlos (voyez ci-dessus).

' Du premier lit :
Sébastien-Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance, infant

d'Espagne, né 4 novembre 4844, marié 26 mai 4832 à
Marie-Amélie, née 25 février 4 848, sœur du roi des
Deux-Siciles, veuf 6 novembre 4857.

BOURBONS : BRANCHE AMIE.

Ancienne maison royale de France.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1852, page 1. Maison capétienne, ducale de
France en 861 (Robert le Fort, fils de Witikin);
royale en 888 (Eudes), en 922 (Robert), et défi-
nitivement en 987 (Hugues Capet).—Branche de
Bourbon, régnante en 1589, Henri IV; Louis XIII
,en 1610; Louis XIV en 1643; Louis XV en 1715;

Louis XVI de 1774 à 1793; Louis XVIII de 1814 à 1824;
Charles X de 1824 à 1830. — Branche d'Orléans : auteur
Philippe, frère pulné de Louis XIV; Philippe, son fils, régent,
mort en 1723; Louis-Philippe en 1785; Louis -Philippe -Joseph
en 1793; Louis-Philippe ler, roi des Français, 1830 à 1848.
- ARMES : d'azur, à trois fleurs de lis d'or. — Supports
Deux anges.

HENRI-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois, duc
de Bordeaux, né 29 septembre 4820, héritier des droits
de Charles X, son aïeul, et du Dauphin, son oncle, par
les actes d'abdication et de renonciation du 2 août 4 830,
comte de Chambord, marié par procuration 9 novembre,
en personne 46 novembre 4846 à
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Marie-Thérèse-Béatricé•Gaëtane, archiduchesse d'Autriche-
Este, née 44 juillet 4847, soeur du duc de Modène.

Soeur.

Louise-Marie-Thérèse d'Artois, née 24 septembre 4849,
duchesse douairière et régente de Parme.

Mère.

Caroline-Ferdinande-Louise (Madame), fille de feu Fran-
çois Ier, roi des Deux-Siciles, née 5 novembre 4798,
mariée 47 juin 4846 à Charles-Ferdinand d'Artois, duc
de Berry, né 24 février 4778; veuve 44 février 4820.

BOURBONS-ORLÉANS.
Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, né

24 août 4838.
Frère.

Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orléans, duc de
Chartres , né 9 novembre 4840.

•	 Aïeule.

Marie-Amélie, née 26 avril 4782, fille de Ferdinand Ier,

roi des Deux-Siciles, mariée 25 novembre 4809 au roi
Louis-Philippe, veuve 26 août 4 850.

Oncles et tantes.

I. Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de Ne-.
mours, né 25 octobre 4844, marié 27 avril 4840 à
Victoire-Auguste-Antoinette, née 44 février 4822, fille
de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 40
novembre 4857, dont :
4 0 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Orléans,

comte d'Eu, né 29 avril 4842.
2° Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'Alen-

çon, né 42 juillet 4844.	 -	 •
3° Marguerite-Adélaïde-Marie d'Orléans, née 46 fé-

vrier 4846.
4° N..., née 28 octobre 4857.

II. François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,
prince de Joinville, né 44 août 4848, marié 4 e mai
4843 à

Doña Françoise-Caroline-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-
Roma ine-Xavière-de-Paule-M ichelle-Gabriel le-Ra-
phaëlle-Gonzague, née 2 août 4824, soeur de l'empe-
reur du Brésil, dont :
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4 ° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de Pen-
thièvre, né 4 novembre 4845.

2° Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, née 4 4 août
4 844.

III. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans , duc d'Au-
male, né 46 janvier 4822, marié 25 novembre 4844 à

Marie-Caroline-Auguste, née 4 6 avril 4822, fille du prince
de Salerne (voyez : DEux-SIciLEs), dont :
4° Louis-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans, prince de

Condé, né 4 5 novembre 4845.
2° François-Louis-Marie-Philippe, duc de Guise, né

5 janvier 4854.
IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-

pensier, né 34 juillet 4824, marié 40 octobre 4846 à
Marie- Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née

30 janvier 4832, soeur de la reine Isabelle, dont:
4 0 Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise, infante d'Es-

pagne, née 21 septembre 4848.
2° Marie-A mélie-Louise-Henriette , infante d'Espa-

gne, née 28 août 4854 à Séville.
3° Marie-Christine-Françoise-de-Paule, infante d'Es-

pagne, née 29. octobre 4 852.
4° Marie de Regla, etc., née 8 octobre 4856.

V. Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde, prin-
cesse d'Orléans, née 3 juin 4 84 7, mariée 20 avril 4 843
au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,
voyez : BRÉSIL, DEUX-SICILES, ESPAGNE, PARME, POR-
TUGAL.

GRANDE-BRETAGNE.

Pour lé précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 34.— Église anglicane. — Maison de
Hanovre ou de Brunswick-Lunebourg, appelée,
par la mort de la reine Anne Stuart, en 1714, à
recueillir la couronne. — ARMES : écartelé, aux 1
et 4 de gueules, à trois léopards d'or, qui est
d ' ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules,

enfermé dans un double trescheur fleurdelisé du méme, qui
est d'EcossE; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui est d'IRLAnnE.
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Alexandrine-VICTORIA P°, reine du royaume-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 4849, fille du
prince Édouard, duc de Kent, succède, 20 juin 4837, à
son oncle Guillaume IV, est couronnée 28 juin 4838;

.mariée 40 février 4840 à
Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel, prince de

Saxe-Cobourg-Gotha , né 26 août 4 84 9 , dont
4 ° Albert-Édouard , prince de Galles, duc de Cor-

nouailles, de Saxe et de Rothsay, comte de Ches-
ter, lord des Iles, né 9 novembre 4 841.

2° Alfred-Ernest-Édouard, duc d'York, né 6 août 4844.
30 Arthur-William-Patrick-Albert, né 4 °= mai 4 850.
40 Léopold-Georges-Duncan-Albert, né 7 avril 4853.
50 Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 24 novembre

4840, mariée 25 janvier 4858 au prince Frédéric,
neveu du roi de Prusse.

6° Alice-Maud-Marie, née 25 avril 1 843.
7° Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai 4846.
8° Louise-Caroline-Alberte, née 48 mars 4848.
90 Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 4 4 avril 4 857.

Mère de la reine.

Marie-Louise-Victoire, née 47 août 4786, tante du duc de
Saxe-Cobourg-Gotha  veuve du prince Emich de Li-
nange 4 juillet 484 4, remariée 29 mai 4 84 8 à Edouard,
duc de Kent, quatrième fils de , Georges III, veuve 23
janvier 4 820.

Oncle de la reine.

Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février 4774,
marié 7 mai 4 84 8 à

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 4797, cousine
du landgrave de Hesse-Cassel; veuve 8 juillet 4 850, dont :
4° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-

bridge, né 26 mars 4 819, lieutenant général.
20 Auguste -Caroline-Élisabeth -Marie-Sophie-Louise,

mariée au grand-duc héritier de Mecklenbourg-
Strélitz.	 '

30 Marie -Adélaïde-Wilhelmine-Élisabeth, née 27 no-
vembre 4 833.

Pour les autres branches souveraines, voyez : BRUNSwICS-

WOLFENBUTTEL, HANOVRE.
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Ga cv.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 32. Son indépendance, après six ans
de lutte, 18214827, est reconnue par la Porte
le 23 avril' 1830. — Maison de Bavière appelée
au trône par le traité de Londres du 7 mai 1832.
— Culte catholique. — ARMES : d'azur, à la
croix alaisée d'argent; chargée en cœur de
l'écu de Bavière.

OTHON IeL Frédéric-Louis, prince de Bavière, né l et juin
4845, élu roi de Grèce 7 mai 4832, accepte là coufonnè
5 octobre 4 832 , et monte sur le trône 6 février 4 833 ;
majeur 4 er juin 4835; se marie 22 novembre 4836 à

Marie-Frédérique-AnuitiE, née 24 décembre 4848, soeur
du grand-duc régnant d'Oldenbourg.

8ANOVRE.

vangélique. — Pour le précis historique, ivôÿez l'Annuaire
de 1843; pages 31 et 34. —Maison de Brunswick; ducale 8 aoflt
1235; électorale 22 mars 1692; royale de Hanovre 12 octobre
1814. A la mort de Guillaume 1V, roi de la Grande-Bretagne
20 juin 1837, les couronnes d'Angleterre et de Hanovre, unies
depuis 1714, se séparent; Ernest-Auguste, duc de Cumberland,
oncle de la reine Victoria, est roi de Hanovre. _ ARMES^ : de
gueules, au cheval effrayé d'argent.

GEORGES V Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste,
roi de Hanovre, duc de Brunswick-Lunebourg, né 27
mai 4 84 9, successeur d'Ernest-Auguste, son père, 48 no-
vembre 4 854 ; marié 4 8 février 4 843 à

Alexandrine-MATIE-Wilhelmine, née 44 avril, 4848, fille
aînée du duc régnant de Saxe-Altenbourg, dont :
4 0 Ernest-Auguste-Guillaume-Adolphe-Georgès-Frédéric,

prince royal, né 24 septembre 4845.
2° Frédérique-Sophie-Marie-Henriette-Amélie-Thérèse ,

née 9 janvier 4848.
- 3° Marie-Ernestine-Joséphine-Adolphine-Henriette-Thé-

-rèse-Elisabeth-Alexandrine, née 3 décembre 484.
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HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 38.
— Maison de Hesse, issue des anciens comtes de Louvain, par
Godefroy le Barbu, créé duc de Lothier et de Brabant en 1106.
— Henri de Brabant, fils peiné de Henri le Magnanime, et tige
des landgraves de Hesse, est reconnu prince de l'empire en
1192.--Division en deux branches en 1638.—AnnfES: d'azur,
au lion burelé d'argent et de gueules, couronne d'or.

HESSE-ÉLECTORALE. (Résidence : CASSEL.)

FRÉDÉRIC-GUILLAUME 1°T, électeur de Hesse, né 20 août
4802;successeur de Guillaume II, son pare, 20 novem-
bre 4847; marié morganatiquement à Gertrude, com-
tesse de Schaumbourg, née 48 mai 4806.

Sœur.

Marie, née 6 septembre 4804, duchesse régnante de
Saxe-Meiningen (voyez : SAXE).

Cousins et cousines.

I. Julienne-Louise-Amélie, née 49 janvier 4773, abbesse
d'Itzehoe.

II. Louise-Caroline, née 28 septembre 4789, duchesse
douairière de Schleswig-Holstein-Glucksbourg.

(Enfants de Frédéric., landgrave de Hesse-Cassel, et de la
princesse Caroline de Nassau-Usingen.)

I. Guillaume, landgrave de Hesse -Cassel, né 24 dé-
cembre 4787, marié 40 novembre 4840 à

Louise-Charlotte, soeur de feu Christian VII, roi de
Danemark, né 30 octobre 4789, dont :
4° Frédéric-Guillaume-Georges-Adolphe , né 26 no-

vembre 4820, marié 28 janvier 4844 à Alexan-
dra, fille de l'empereur Nicolas; veuf 40 août
4 844 ; remarié 27 mai 4 853 à

Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4 836, nièce
du roi de Prusse, dont :
Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 45 oc-

tobre 4354.
2° Marie -Louise-Charlotte, née 9 mai 484 4, mariée 44

septembre 4 832 au prince d'Anhalt-Dessau.
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3° Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Augusle-
Julie, née 7 septembre 4847, mariée au prince
Christian de Holstein-Glucksbourg.

4° Auguste- Frédérique-Marie- Caroline-Julie, née
30 octobre 4823, mariée 4 e juin 4854 au baron
de Blixen-Fineke, veneur du roi de Danemark.

II. Frédéric-Guillaume, né 24 avril 4790, général de ca-
valerie au service de la Hesse électorale.

III. Georges-Charles, né 4 4 janvier 4793, lieutenant géné-
ral au service de la Hesse électorale.

IV. Louise-Caroline-Marie-Frédérique, née 9 avril 4794,
mariée 4 avril 4833 au comte von der Decken.

V. Marie, grande-duchesse de Mecklenbourg-Strélitz.
VI. Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse de Cambridge,

tante de la reine Victoria.

, HESSE GRAND-DUCALE. (Residence: DARMSTADT.)

Louis III, grand-duc de Hesse , né 9 juin 4 806, corégent
5 mars 4848, successeur de Louis II, son père, 46 juin

. 4848, marié 26 décembre 4833 à
MATHILDE-Caroline-Frédérique-Wilhelmine-Charlotte, née

30 août 484 3 , fille du roi de Bavière. .

Prêtes et sœurs.

I. Charles-Guillaume-Louis, né 23 avril 4809, général
d'infanterie hessoise, marié 22 octobre 4836 a

Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4845,
fille du prince Guillaume de Prusse, oncle du roi.
4°Frédéric-Guillaume-Loilis-Charles, né 42 sep-

tembre 4837, lieutenant d'infanterie.
2° Henri - Louis - Guillaume - Adalbert -Woldemar-

Alexandre, né 28 novembre 4838.
3° Guillaume-Louis-Frédéric-Georges-Émile-Philippe-

Gustave, né 46 novembre 4 845.-
4°Marie-Anne-Wilhelmine, née 25 mai 4843.

II. Alexandre-Louis-Chrétien-Georges-Frédéric-Émile, né
45 juillet 4823, major général au service de Hesse,
marié morganatiquement à Julie, comtesse de Bat-
tenberg.

III. Maximilienne -Wilhelmine -Auguste - Sophie -Marie, née
8 août 4824, impératrice de Russie.
n.	 3
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Oncles.

I. Louis-Georges-Charles-Frédéric-Ernest, prince de Hesse,
né 34 août 4780, marié 29 janvier 4804 à

Càroline-Ottilie, princesse de Nidda, née 23 avril 4786,
veuve 47 avril .1856.

H. Frédéric-Augu sté-Charles-Antoine Patil Émile-Maximi-
lien•Chrétien-Louis, né 44 mai 4788.

II. HESSE-HOMBOURG (réformée).

FEat»NANn-Henri-Frédéric, landgrave souverain de Hesse-
Hombourg, né 26 avril 4783, général de cavalerie au
service de l'Autriche, succède a Gustave, son frère aîné,
8 septembre 4848:

Sœur dû landgrave.

Auguste-Frédérique, née 28 novembre 4776, veuve du
grand-duc héritier de Mecklenbourg-Schwerin.

Nièces du landgrave.	 •
(Filles du landgrave Gustave, marié 42 février 4848 à

Louise d'Anhalt-Dessau, veuve 8 septembre 4848; morte
44 juin 4858.)

4° Caroline-Amélie-Élisabeth; née 49 mars 4849, ma-
riée au prince Henri XX de Reuss-Greitz.

2° Elisdbeth-Louise-Frédérique, née 30 septembre 4823.

HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de
11343, page 49.—Culte luthérien.—Maison d'Ol-
denbourg. — Auteur : Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg , 1168. — Christian l e i, roi
de Danemark en 1448; duc de Schleswig 9 octo-
bre 1460; duc de Holstein 14 février 1474. —
Souche de : t o la ligne royale de Danemark;

2° la ligne ducale de Holstein-Gottorp, dont sont issues les
maisons régnantes de Russie, d'Oldenbourg; et d'Holstein-
Eutin. Adolphe-Frédéric de Holstein-Eutin; éld héritier de la
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couronne par la Diète de Suède le 3 juillet 1743, roi le 5 âvril
1751, fut le père de Gustave 1II, roi de Suède 1771-1792, et
l'aïeul de Gustave 1V Adolphe, né i^r novembre 1772, roi
29 mars 1792, qui abdiqua le 29 mars 1809, et mourut le
7 février 1837. — ARMES : de gueules, à trois oeillets d'ar-
gent mis en pairle et à trois feuilles d'ortie du méme
posées en triangle, mouvants d'un écusson : d'argent , coupé
de gueules. •

GUSTAVE, prince de \Vasa, né 9 novembre 4799, lieute-
nant feld-maréchal au service d'Autriche, fils du roi
Gustave 1V; marié 9 novembre 4830 à Louise-Amélie-
Stéphanie, fille de feu Charles, grand-duc de Bade, née
5 juin 4 81 4 ; veuf 30 juillet 4 854, dont :
Caroline-Frédérique-Françoise ,S téphanie-Amélie-Cécile ,

née 5 août 4833, mariée 48 juin 4 853 au prince Albert,
neveu du roi de Saxe.

Soeur du prince de Wase.

Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4 804 , mariée 25 juillet
4849 à Léopold, grand-duc de Bade.

Pour les autres' branches ' de la ligne de Holstein-Got-
torp, voyez : RUSSIE et O5 r4pouRG.

MECE LENBOURG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 56. — Culte luthérien. — Auteur :
Mistewoy, roi païen des Obotrites en 969; Pri-
bislaf, son arrière-petit-fils, prince chrétien de
Meçklenbourg, vers 1170. = Prince et duc dev	 l'Empire 8 juillet 1348; grand-duc 9 juin 1815.
—Division en deux branches en 16_8.— ARMES :

d'or, à une tete de buffle de sable, couronnée de gueules,
accornée et bouclée d'argent.

I. MECKLENBOURG-SCHWERIN.

FRÉDÉRIC-FRANÇOIS, né 28 février 4 823, grand-duc de Meck-
•lenbourg-Schwerin, 8 mars 4842, chef du régiment des
carabiniers de Moscou, marié 3 novembre 4849 à
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Auquste-Mathilde-Wilhelmine, née 26 mai 4822, fille de
Henri LXIII, prince de Reuss-Schleitz-Koestritz, dont :
40 Frédéric-François-Paul-Nicolas-Ernest-Henri, grand-.

duc héréditaire, né 49 mars 4854.
20 Paul- Frédéric - Guillaume-Henri, né 49 septembre

4852.
30 Jean-Albert-Henri, né 8 décembre 4857. .
40 Marie-Alexandrine-Élisabeth-Éléonore, née 44 mai

4854.
Frère et soeur du grand-duo.

I. Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, né 5 mars 4827, ma-
jor au régiment des gardes du corps de Prusse.

II.. Duchesse Louise-Marie-Hélène, née 47 mai 4824, ma-
riée 20 octobre 4 849 au prince de Windisch-Grætz.

Mère.

Frédérique - Wilhelmine - Alexandrine - Marie - Hélène ,
née 23 février 4803, grande-duchesse de Mecklenbourg-
Schwerin, soeur du roi de Prusse, mariée 25 mai 4822
au grand-duc Paul-Frédéric, veuve 7 mars 4842.

Tante.

(Fille de Frédéric-Louis, aïeul du grand-duc régnant, né
43 juin 4778, et d'Hélène-Paulowna, grande-duchesse
de Russie, sa première femme.)

Marie-Louise-Frédérique, soeur germaine du feu grand-duc
Paul-Frédéric, née 34 mars 4 803 , mariée au duc Geor-
ges de Saxe-Altenbourg.

Aïeule du grand-duo.

Auguste-Frédérique, soeur du landgrave de Hesse-Hom-
bourg, née 28 novembre 4776, mariée 3 avril 4848,
veuve 29 novembre 4849 dé Frédéric-Louis, grand-duc
héritier de Mecklenbourg-Schwerin.

II. MECKLENBOURG-STRÉLITZ.

GEoRGEs-Frédéric-Charles-Joseph, grand-duc de Mecklen-
bourg-Strélitz, né 42 août 4779, succède à Charles, son
père, 6 novembre 4816, marié 42 août 4 847 à

MAn[E-Wilhelmine-Frédérique, fille de feu Frédéric, land-
grave de Hesse-Cassel , née 24 janvier 4796, dont :
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4 ° Frédéric-Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-
Gustave , grand-duc héritier, né 4 7 octobre 4 84 9 ,
marié 28 juin 4843 à

Auguste-Caroline-Élisabeth-Marie-Sophie-Louise, née
49 juillet 4822, fille d'Adolphe , duc de Cambridge,
dont :
Georges-Adolphe-Frédéric-Auguste-Victor-Ad a l be r t -

Ernest-Gustave-Guillaume, né 22 juillet 4818.
2° Duc Georges-Auguste-Ernest-Adolphe-Charles-Louis,

né 4 4 janvier 4 824, général au service de Russie ,
marié 4 6 février 4 854 à

Catherine-Michaelowna, grande-duchesse de Russir,
née 28 août 4827, nièce de l'empereur Nicolas, dont :
Hélène-Marie-Alexandra-Élisabeth - Augusta -Cathe-

rine, née 46 janvier 4857.
3 0 Caroline-Charlotte-Marianne, née 40 janvier 4824 ,

mariée 40 juin 4844 à Frédéric, roi de Danemark;
divorcée 30 septembre 4846.

MODÈNE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 48. —Duché 18 avril 1452. — Maison d'Autriche-
Lorraine 30 mai 1814. — ARMES : d'azur, ic l'aigle d'argent,
couronnée d'or. — La maison régnante joint à ces armes :
parti, au 1 0= d'AUTRICHE-LORRAINE.

FRANçoIs V Ferdinand- Géminien, archiduc d'Autriche,
prince royal de Hongrie et de Bohème , duc de Modène,
de Reggio, Mirandole, Massa et Carrara, né 4er juin
4 84 9, marié 29 mars 4842 à

ALDEGONDE-Au Buste-Charlotte-Élise-Amélie-Sophie-Marie-
Louise , née 4 9 mars 4 823, soeur du roi de Bavière.

Frère et sœurs.

I. Archiduc Ferdinand-Charles-Victor, né 20 juillet 4 824,
marié 4 octobre 4 847  à

Françoise-Marie-Élisabeth, archiduchesse d'Autriche,
née 47 janvier 4 834 , veuve 45 décembre 4849
(remariée à l'archiduc Charles, voyez p. 5), dont :

3.
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Archid. Marie-Thérèse-Dorothée-Henriette ; née
2 juillet 4849.

II. Archid. Marie-Thérèse-Béatrix-Gaëtane, née 4 4 juillet
4 84 7, mariée 46 novembre 4846 à Henri de Bour-
bon, comte de Chambord (voyez : FRANCE).

HI. Archid. Marie-Anne-Béatrix-Françoise, née 43 février
• 4824, mariée 6 février 4847 à don Jean-Charles de

Bourbon; infant d'Espagne.

Pour les autres branches, voyez : AUTRICHE:

MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 181.
— • U principauté de Monaco passa par substitution, en 1731,
de la maison de 'Grimaldi h une branche de • la maison de
Goyon-Matignon. — Elle fut mise sous la protection de la Sar-
daigne 30 novembre 1815. Le gouvernement sarde a occupé,

•le. 18 septembre 1848, les deux villes de Menton et de Roque-
brune, sauf indemnité ou restitution, par arbitrage d'une autre
puissance. — Résidence ; Paris et Monaco. — ARMES : fuselé
d'argent et de gueules.

•

CuArg.ps-Honoré Grimaldi, prince de

	

	 ;Monacq, né 8 décsm
bre 4 84 8 , inerié 26 decémbre 4 A46-0

ANTAINETTE- Ghislaine, comtesse de Mérode, née 28 sep-
tembre 4 828 , dont : .
Albert-Honoré-Charles ; duc de Valentinois, né 43 no-

vembre 4848:'
Soeur.

Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octobre
4833. 'u..	

Mère.
Marie-Louise-CAROLINE-Gabrielle Gilbert (de Lametz),

née 48 juillet 4793, mariée 27 ' novembre 4846, veuve
lap juin 4856 du prince FLQRESTAN.

Cousines.

(Filles du grand-oncle le prince Joseph Grimaldi, mort
28 juin 4 84 6, et de Thérèse te Choiseul-Stainville, belle-
sceur du dernier duc de ce nom, mort ' en 4 838 :)
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1. Honorine-Camille-Athénaïs, née 22 avril 4784, mariée
20 juillet 4 803 au marquis de la Tour-du-Pin, veuve
4 juin 4832, dont : Charlotte de la Tour du Pin,
mariée 27 février 4826 à Jules, comte de Moreton
de Chabrillan, ancien chef d'escadron de hussards.

II. Athénaïs-Euphrosine-Louise-Philippine, née 22 juin
4786, mariée 8 août 4804 à Auguste-Michel-Félicité
Letellier de Souvré, marquis de Louvois, pair de
France; veuve 3 avril 4844.

NASSAU.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 60.
Premier auteur : Othon de Lauenbourg, comte

de Nassau, général sous Henri l'Oiseleur, en 972.
- Comte-souverain 24 septembre 1366; prince
de l'Empire 4 aoi't tss8, confirmé 10 septembre
1737; duc 12 juillet 1806. — Culte évangélique.

AnsEs : d'azur, semé de billettes d_'or, au
lion couronné du même.

LIGNE DUCALE (NASSAU:WE!LBOURG).

ADOLPHE-Guillaume-Charles -Auguste-Frédéric, due de

Nassau, né 24 juillet 4847, succède, 20 août 4839, , au •
duc Guillaume, son père; marié 34 janvier 4 844 à Éli-
sabeth-Michaelowna, grande-duchesse de Russie; veuf
28 janvier 4 845 ; remarié 23 avril 4 854 à

ADÉLAIDE-Marie, née 25 décembre 4837, fille de Frédéric,
prince d'Anhalt-Dessau, dont
Guillaume-Alexandre, prince héritier, né 22 avril 4852.

Frère et soeurs du duo.

(Enfants du duc Guillaume, marié : 4 e le 24 juin 4 84 4 d
Louise de Saxe-Altenbourg; 4° le 23 avril 4829 d Pau-
line, fille du prince Paul de Wurtemberg).

Du premier lit :

I. Thérèse-Wilhelmine-Frédérique, née 47 avril 4845,
mariée au prince d'Oldenbourg.

II. Marie-Wilhelmine-Frédérique-Elisabeth , née 29 jan-
vier 4825, mariée 20 juin 4842 au prince de \\vied.
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Du second lit :

III. Nicolas-Guillaume , né 20 septembre 4832.
IV. Hélène-Wilhelmine-Henriette-Pauline-Marianne, née

42 août 4834, mariée 26 septembre 4853 au prince
régnant de Waldeck.

V. Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
4836, mariée 5 juin 4857 au prince Oscar, fils du
roi de Suède.

Pour la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez : PAYS-BAS.

OLDENBOURG.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pages 49 et 63. — Branche de la maison de Holstein,
ducale 27 décembre 1774; grand-ducale 9 juin 1815. —ARMES:

d'or, h deux fasces de gueules.

Nicolas-Frédéric-PienuE, né 8 juillet 4827, grand-duc
d'Oldenbourg, duc de Schleswig-Holstein 27 février
4853, fils du feu grand-duc Auguste et d'Ida d'Anhalt-
Bernbourg , marié 40 février 4 852 à

ÉL1sABETH-Pauline-Alexandrine de Saxe-Altenbourg, née
'26 mars 4826, dont :
4° Frédéric-Auguste, grand-duc héritier, né 46 novem-

bre 4852.
' 2° Georges-Louis, né 27 juin 4855.

Sœurs consanguines du premier lit.

(Filles du grand-duc Auguste et d'Adélaïde d'Anhalt-
Bernbourg.)

I. Marie-Frédérique-A mélie, née 24 décembre 4848, ma-
riée 22 novembre 4836 à Othon 1 ef , roi de Grèce.

II. Élisabeth-Marie-Frédérique, née 8 juin 4820, mariée
45 août 4855 à Maximilien, baron de Washington.

Frère consanguin du troisième lit.
HI. Antoine-Gunther-Frédéric-Édimar, né 23 janvier4 844,

fils du grand-duc Auguste et de Cécile de Holstein-
Eutin.
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Cousin germain du grand-duo.

(Fils de Pierre-Frédéric-Georges, marié à Catherine - Pau-
lowna, grande-duchesse de Russie, veuve 27 décembre
4812, décédée 9 janvier 4849.)

Constantin-Frédéric-Pierre, né 26 août 4842, général d'in-
fanterie au service de Russie , marié 23 avril 4837 à

Thérèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle, née 47 avril 4 84 5,
fille de feu Guillaume, duc de Nassau, dont :
40 Nicolas-Frédéric-Auguste, né 9 mai 4840.
20 Alexandre-Frédéric-Constantin, né 2 juin 4844.
30 Georges-Frédéric-Alexandre, né 47 avril 4848.
40 Constantin-Frédéric-Pierre, né 9 mai 4850.
5° Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838,

mariée 6 février 4856 à Nicolas -Nicolaewitsch,
grand-duc de Russie.

6° Catherine-Frédérique- Pauline, née 24 septembre
4846.

70 Thérèse-Frédérique-Olga, née 20 mars 4852.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du souverain pon-
tife, voyez l'Annuaire de la noblesse de 1847 ,
page 289. — Maison de Mastaï originaire de
Crema; titrée comte par le prince de Farnèse;
adjonction du nom et des armes de Ferretti par
alliance. — ARMES : écartelé, aux i et 4 d'azur,
au lion couronné d'or, lampasse de gueules, la

patte sénestre de derrière appuyée sur un globe d'or, qui est
de MASTAï; aux 2 et 3 d'argent, à deux bandes de gueules,
qui est de FERRETTI.

PIE IX, Jean-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, nrS é
Sinigaglia 42 mai 4792, créé cardinal 23 décembre 4 839,
élu pape 46 juin 484 6.

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

4. Vincent Macchi, né à Monte-Fiascone 31 août 4770,
évêque d'Ostie et Velletri, doyen du Sacré-Collége,
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grand chancelier des ordres apostoliques ,.secrétaire
de l'inquisition; nommé 2 octobre 4826.

2. Mario Mattei, né à Pergola 6 septembre 4792, évêque
de Porto et San-Rufino, second doyen du Sacré-Col-
lége, archiprêtre de la basilique du Vatican, pro-
dataire de Sa Sainteté, nommé 2 juillet 4832.

3. Constantin Patrizi , né à Sienne 4 septembre 4798, vi-
caire 'général de Si Sainteté, évêque d'Alliano, ré-
servé in petto 23 juin 4834, préconisé 44 juillet 4836.

4. Louis Amat di S. Philippo, né à Cagliari 24 juin 4796,
évêque de Palestrina, vice-chancelier de la sainte
Lglise romaine, nommé 49 mai 4837.

5. Gabriel Ferretti, né à Ancône 34 janvier 4795, évêque
• de Sabine, grand prieur de l'ordre de Malte, nommé

8 juillet 4839.
6. Antoine-Marie Cagiano de Azevedo, né 44 décembre

4797, évêque de Frascati préfet de la congrégation
du Concile, nommé 22 janvier 4844.

II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4. Benoît Barberini , né à Rome 22 octobre 4 788 , archi-
prêtre de la basilique de Latran, préfet de la con-
grégation de l'Immunité ecclésiastique, réservé in
petto 2 octobre 4826, préconisé 45 décembre 4828.

2. Gabriel della Genga-Sermatei, né à Assise 4 décembre
4804, préfet de' la congrégation des évêques et du
clergé régulier, nommé 4er février 4836.' '

3. Chiarissimo Falconieri Mellini, né à Rome 47 sep-.
tembre 4794, archevêque de Ravenne, nommé 42
février 4838.

4. Antoine Tosti, né à Rome 4 octobre 4776, élu in petto
42 février 4838, préconisé 48 février 4839. 	 °

5. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, né à As-
coli 16 avril 4792, élu in petto 43 septembre 4838,
préconisé 8 juillet 4839.

6. Engelbert Sterk, archevêque de Malines, né 2 no-
vembre 4792 à Ophem, dans le diocèse de Malines,
nommé 43 septembre 4838.

7. Gaspard-Bernard de Pianetti, évêque de Viterbe et
Toscanelli, né à dessi 7 février 4780, réservé in petto
23 décembre 4839, préconisé 44 décembre 1840.
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8. Louis Vanicelli-Casoni, archevêque de Ferrare, né
à Amelia 46 avril 4804, réservé in petto 23 décembre
4839, préconisé 24 janvier 4842.

9. Louis, des princes d'A ltieri, né à Rome 47 juillet 4845,
camerlingue de la sainte Église romaine, réservé in

;petto 44 décembre 4840, préconisa 24 avril 4845.
40r Louis-Jacques-Maurice de Bonald, archevêque de Lydn

27 avril 4840, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre

44: Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes dé Schwar-
zenberg, archevêque de Prague, né à Vienne (Au-
triche) 6 avril 4809, créé 24 janvier 4842.

42. Cosme dé Corsi, archevêque dé Pise, né à Florence
40 juin 4798, créé 24 janvier 4842:

43. François.de-Paùle Vitladicani, né à Messine 22 février
4780, aï•clievêgùe de Mesâine, créé 27 janvier 4843:

4 44. Fabri-Marié Asquini , né à Fàgnàno 4 4 août 4 802 ,
préfet de la ccingrégatien_ des Indülgéncës et des Ré=
lignes, créé 24 avril 4845.

45. Nicolas Clarelli-Paracciami, né à Rieti 42 àviil 4799,
év@giie de Monté-Fiàscone, créé 22 janvier 4844e

46. IJ minigùé Carafa di Traetlo, né à Naples 42.. juillet
4805, archevêque de Bénévent, créé 22 jtiillet 4844.

47. Jaéqùés Piciolornini, né à Sienne 30 jùillet4795,
réservé iii petto 22 ,juillet 4844, préconisé 24 no-
vembre 4845: '

48. Sixte Riario Sforza, né à Naples 5 décembre 4805,
archevêque de Naples; préconisé 49 janvier 4846;

49'. Gaétan haie , évégùé d'Imola; né à Ancône 29 mars
4783, créé en 4846,

20. Jacqùes=Marie-Antoine-Célestin Dupont, archevêque
de Bourges 24 janvier 4842; né 4 er février 4792 à
Iglesias, préconisé 44 juin 4847.

24. Jacques-Marie-Adrien - César Mathieu;. archevêque de
Besançon 30 septembre 4834, , né à Paris 20 janvier
4796, créé 30 septembre 4850:

22. Thomas Gousset, archevêque de Reims 43 juillet 4840;
né à Montigny er mai 4792, créé 30 septembre 4850.

23 Sean Geitset, archevêque de Cologne, né au diocése
de Spire 4 février 4796; créé 30 septembre 4860,

4787, nommé 4 er mars 4844.
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24. Nicolas Wiseman, archevêque de Westminster, né à
Séville 2 août 4 802 , créé 30 septembre 4850.

25. Joseph Cosenza, archevêque de Capoue, né à Naples
20 février 4788, créé 30 septembre 4850.

26. Dominique Lucciardi , né à Sarzana 8 décembre 4796,
évêque de Sinigaglia, créé 45 mars 4852.

27. François-Auguste-Ferdinand Donnet, né à Bourg-Ar-
gental 46 novembre 4795, archevêque de Bordeaux
49 mai 4837, créé 45 mars 4852.

28. Jérôme d'Andréa, né à Naples 42 avril 4.844, arche-
vêque de Mitylêne, créé 45 mars 4852.

29. Charles-Louis Morichini, né à Rome 24 novembre
4805, évêque de Jessi, créé 45 mars 4852.

30. Michel Viale-Prela, archevêque de Bologne, né à Bas-
tia 29 septembre 4799, créé 7 mars 4853.

34. Jean Brunelli, né à Rome 23 juin 4795, réservé in
petto 45 mars 4852, créé 7 mars 4853.

32. Jean Szcitowski, né à.Béla (Hongrie) 4er novembre
4785, archevêque de Gran, primat de Hongrie, créé
7 mars 4853.

33. François-Nicolas-Madeleine Morlot, a rchevêque de
Paris, né à Langres 28 novembre 4795, créé 7
mars 4853.

34. Juste Recanati, né à Camerino 9 août 4789, nommé
7 mars 4853, religieux de l'ordre des capucins.

35. Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars 4840, évêque
de Perugia, créé 49 décembre 4853.

36. Joseph-Otmar Rauscher, archevêque de Vienne, né à
Vienne (Autriche) 6 octobre 4797, créé 47 décembre
4855.	 •

37. Charles de Reisach, archevêque de Munich, né à Roth
6 juillet 4797, créé 47 décembre 4855.

38. Clément Villecourt, ancien évêque de la Rochelle, né
à Lyon 9 octobre 4787, créé 47 décembre 4855.

39. François Gaude, procureûr général des dominicains,
né 5 avril 4809 à Cambriano (Etats sardes), créé
47 décembre 4855.

40. Camille de Pietro, archevêque de Béryte, né à Rome
49 janvier 4 806 , créé in petto 49 décembre 4 853 ,
préconisé 46 juin 4856.
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4. 4. Georges Iiaulik, archevêque de Zagrabia, né en 4787,
nommé 46 juin 4856.

42. Alexandre Barnabo, préfet de la congrégation de
la Propagande, né à Foligno 2 mars 4804 , nommé
46 juin 4856.

43. Cyrille de Alemeda y Brea, de l'ordre des mineurs ob-
servantins, archevêque de Tolède, né 44 juillet 4784,
créé 45 mars 4858.

44. Antoine-Benoît Antonucci, évêque d'Ancône, né 47
septembre 4798 à Subiaco, créé 45 mars 4858.

45. Emmanuel-Joachim Tarancon, archevêque de Séville,
. né 20 mars 4782, créé 45 mars 4858.

46. Henri Orfei, évêque de Césène, né 23 octobre 4800,
à Orvieto, créé 45 mars 4858.

47. Joseph Milesi Pironi Ferreti, Eninistre du commerce,
des beaux-arts, de l'industrie et des travaux publics,
né 9 mars 4847 à Ancône, créé 45 mars 4858.

48. Emmanuel-Bénédic l(odrigues , archevêque de Lis-
bonne, né à Villanuova 25 décembre 4800, créé
25 juin 4858.

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

4. Louis Ciacchi, né à Pesaro 46 août 4783, nommé
42 février 4838.

2. Joseph Ugolini, né à llfacerata 6 janvier 4783, nommé
42 février 4838:

3. Pierre Marini, préfet de l'Économie de la Propagande,
né à Rome 5 octobre 4794, créé 24 décembre 4846.

4.. Joseph Bofondi, né à Forli 24 octobre 4795, réservé
in petto 24 décembre 4846, préconisé 44 juin 4847.

5. Jacques Antonelli, né à Sonnino 2 avril 4806, secré-
taire d'État, président du conseil des ministres, pré-
fet des palais apostoliques, nommé 44 juin 4847.

6. Robert Roberti, né à Saint-Just (diocèse de Fermo)
28 décembre 4788, préconisé 30 septembre 4850.

7. Dominique Savelli, président de la consulte d'État
pour les finances, né à Speloncato (diocèse d'Ajac-
cio) 45 septembre 4792, créé il mars 4853.

8. Prosper Caterini, assesseur du saint-office, né à Anano
45 septembre 4795, créé 7 mars 4853.
n.	 4
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9. Vincent Santucci, préfet de la congrégation des Élu-
des, né à Gonga 48 février 4796, créé 7 mars 4853.

4 0. Gaspard Grasselini, prolégat de Bologne, né à Palerme
49 janvier 4796, nommé 46 juin 4856.

44. Pierre de Silvestri, doyen de la rote, né à Rovigo
4 3 février 4 803, créé 4 5 mars 4 858.

42: Théodolphe Mental, ministre de l'intérieur, né 9 février
4806, créé 45 mars 4858.

PARME et PLAISANCE.

'Catholique. — Le 'congrès de Vienne avait garanti à l'archi-
duchesse Marie-Louise la jouissance viagère des duchés de
Parme; de Plaisance et de Guastalla. A la mort de cette prin-
cesse, le 18 décembre 1847, ces États sont rentrés dans la
branche cadette des Bourbons d'Espagne , qui les avait reçus
comme apanage par le traité d'Aix-la-Chapelle, en 1748, et à
laquelle on avait assigné provisoirement, en 1815, te duché de
Lucques (voyez l'Annuaire de 1850, p. 45). — ARMES : d'azur,
à trois fleurs de lis d'or, à la bordure de gueules, chargée de
huit coquilles d'argent.

ROBERT Ier Charles-Louis-Marie de Bourbon, infant d'Es-
pagne, né 9 juillet 4848, duc de Parme, Plaisance, etc.,
27 mars 4 854, sous la tutelle de sa mère.

f rèiè et è®ure.

I. Henri-Charles -Louis - Georges, - Abraham-Paul, comte
de Bardi, né 42 février 4854.

II. Marguerite-Marie-Thérèse-Henriette, née 4 er janvier
4847.

III. Alix-Marie-Caroline-Ferdinande-Rachel-Jeanne-Philo-
• - 'mène, née 27 décoMbre 4849.

Mère du duc.

Louise-Marie-Thérèse de Bourbon, régente des États de
Parme, née 24 septembre 4 84 9 , soeur du duc de Bor-
deaux, mariée 40 novembre 4845 à Charles Ill, duc de
Parme, veuve 27 mars 4 854.

Aïeul et aïeule.

Charles N Louis de Bourbon, infant d'Espagne, né 22 dé-
cembre 1799, duc de Lucques 43 mars 4844, duc de
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Parme et de Plaisance 26 décembre 4847, ayant abdi
qué 44 mars 4849; marié 45 août 4820 à

Marie-Thérese-Ferdinande, née 49 septembre 4803, fille de
feu Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne.

PATS-BAS.

Religion réformée. —Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et 70.—Maison
de Nassau; comte princier de Nassau 24 septem-
bre 1366; prince de l'Empire 3 mars 1654; prince
d'Orange 19 mars 1702 ; stathouder héréditaire
de Hollande 19 novembre 1747; roi des Pays-
Bas 15 mars 1815; grand-duc de Luxembourg 10

mai 1815. — ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au lion
couronné du méme, tenant de la dextre une épée nue, de la
sénestre un faisceau de flèches d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi dçs
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, grand-duc de
Luxembourg, duc de Limbourg, né 49 février 4847, roi
47 mars 4849, marié 48 juin 4839 à

SOPHIE-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4848, fille de
Guillaume IPA , roi de Wurtemberg, dont :
4 0 Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Charles-Henri,

prince d'Orange, né 3 septembre 4840.
2° Guillaume-Alexandre-Charles-Henri-Frédéric, nô 25

août 4 854.
Frère et sœur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né 43
juin 4820, vice-amiral, marié 49 mai 4 853 à

Amélie-Marié-Auguste, née 20 mai 4830, fille du duc
de Saxe-Weimar-Eisenach.

Il. Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 4824,
mariée 8 octobre 4 842 au grand-duc de Saxe-Weimar.

Mère du roi.

Anna-Paulowna, née 48 janvier 4795, fille de feu Paul It1,
empereur de Russie, mariée 24 février 4846 à Guil-
laume II, roi des Pays-Bas, veuve 47 mars 4848.
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Oncle et tante du roi.
I. • Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas, né

28 février 4797, feld-maréchal et amiral de la flotte,
marié 24 mai 4 825 à

Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, soeur du lui de
Prusse, née •t e ' février 4808, dont :
4° Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne-Louise,

née 5 août 4828, mariée 47 juin 4850 au prince
royal de Suède.

20 Wilhelmine-Frédérique - Anne-Élisabeth -Marie,
princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 4844.

II. Wilhelmine- Frédérique -Louise - Charlotte - Marianne,
née 9 mai 4840, mariée 44 septembre 4830 au prince
Albert de Prusse. 	 '

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 59. — Maison de Bour-
gogne, formée par Henri, petit-fils de Robert, roi
de France; comte de Portugal en 1095. — Mai-
son de Bragance, branche natu relle de la précé-
dente, royale 15 décembre 1640. — AMIES :

d'argent, à cinq écus d'azur posés en croix et
chargés de cinq besants d'argent ranges en sautoir, à la bor-
dure de gueules, chargée de sept chdteaux d'or.

Dom PUR() V de Bragance et Bourbon, de Saxe-Cobourg-
Gotha, né 46 septembre 4837, roi de Portugal 45 no-
vembre 4853, marié 29 avril 4858 à

Stéphanie-Frédérique-Wilhelmine-Antoinette de Hohen-
zollern-Sigmaringen, née 45 juillet 4837.

Frères et soeurs du roi.
I. Louis-Philippe, duc d'Oporto, né 34 octobre 4838.
IL Jean, duc de Beja, né 46 mars 4842.
III. Ferdinand, né 22 juillet 4846.
IV. Auguste, né 4 novembre 4847.
V. Marie-Anne, née 24 juillet 4843, fiancée au prince

Georges, fils du roi de Saxe.
VI. Antonia, née 47 février 4845.
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Père du roi.

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-Co-
bourg-Gotha , roi de Portugal , reconnu régent 19 dé-
cembre 4 853 , marié 9 avril 4 836 à la reine Dona Ma-
ria II , veuf 4 5 novembre 4853.

Grand-oncle et grand'tante.
I. Miguel-Marie-Évariste, né 26 octobre 4802, déclaré

roi par les trois États 25 juin 4828, ayant renoncé
au trône par la convention d'Évoramonte du 25 mai
4834, marié 25 septembre 4854 à

Adélaïde-Sophie-Amélie-Louise-Jeanne-Léopoldine de
Loewenstein-Wertheim-Rosenberg, née 3 avril
4831, dont :
4° Miguel-Fernand-Charles, né 49 septembre 4853.
2° Marie-Isabelle-Eulalie-Charlotte de Bragance,

infante de Portugal, née 5 août 4852.
3° Marie-Thérèse, née 24 août 4855.
4° Eulalie-Isabelle-Caroline-Joséphine-Elisabeth,

née 49 mars 4857.
H. Marie-Thérèse, princesse de Beira , née 29 avril 4793,

veuve de don Carlos (voyez : ESPAGNE).

PRUSSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 74.— Évangélique. — Burgrave héré-
ditaire de Nuremberg 24 octobre 1273; prince de

').h	
l'Empire 16 mars 1362; margrave de Brandebourg
et électeur 18 avril 1417; roi de Prusse 18 jan-
vier 1701. — ARMES : d'argent, a l'aigle èployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or,

aux ailes liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre
F R en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

FRÉDÉRIC-GUILLAUME IV, roi de Prusse, né 45 octobre
4795, succède 7 juin 4 840 à son père Frédéric-Guil-
laume III; marié 29 novembre 4823 à

ÉLISARETFI-Louise, née 43 novembre 4804, fille .de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

4.
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Frères et e®ure.

I. Frédéric-Guillaume-Louis, prince de Prusse, né 22
mars 4797 , colonel général de l'infanterie prus-
sienne et chef du régiment des monsquptaires russes
n° 3, marié 44 juin 4829 à

Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4844, soeur du grand-duc de Saxe-Weimar,. dont :
4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 48 octo-

bre .4834 , marié 25 janvier 4858 à
Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 24 novembre

4 840, fille de la reine de la Grande-Bretagne.
2° Louise-Marie-Élisabeth ; née 3 décembre 4838,

mariée 20 septembre 4856 au grand-duc de
Bade.	 •

Il. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4804, général
d'infanterie, chef du régiment des mousquetaires
russes n° 4, marié 26 mai 4 827 à

Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, sœur
du grand-duc de Saxe-Weimar, dont.;
4° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 4 828, co-

lonel du régiment des hussards russes n° 9,
marié 29 novembre 4 854 à

Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née 44 septembre
4837, dont :
a. Marie- Élisabeth- Louise-Frédérique, née

44 septembre 4 855.
b. Élisabeth-Anne, née 8 février 4857.

2° Marie-Louise-Anne, née 4er mars 4829, mariée
27 juin 4854 au landgrave de Hesse-Barchfeld.

30 Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, mariée
27 mai 4 853 à Frédéric, prince de Hesse.

III. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 4809, général de
cavalerie, chef du 4 e régiment des dragons et du
régiment des cuirassiers russes n° 7, marié 44 sep-
tembre 4 830 à

Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte-Marianne ,
née 9 mai 4 84 0, fille de Guillaume Ier, roi des Pays-
Bas, divorcée 28 mars 4849, dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-43-

4 0 Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, lieutenant
au 4 er régiment de la garde, né 8 mai 4837.

2° Frédérique-Wilhelmine-Louise-Élisabeth-A texan-
drine, née 40! février 4842.

IV. Charlotte-Wilhelmine, née 2 juillet 4798 , impératrice
de Russie.

V. Alexandrine, née 23 février 4803, grande-duchesse
douairière de Mecklenbourg- Schwerin.

VI. Louise, née 4er février 4808, mariée à Frédéric, frère
du roi des Pays-Bas,

Cousins et cousines.

(Enfant de Louis-Frédéric-Charles, né 5 octobre 4773 ,
marié en 4793 à Frédérique-Caroline, fille de Frédé-
ric II, duc de Mecklenbourg-Strélitz, veuve 28 novem-
bre 4 796, décédée 29 juin 4844.)

Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4794, général de
cavalerie, chef d'un régiment de lanciers russes, marié
24 novembre 4847 à

Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-Bernbourg, née
30 octobre 4 799 (Résidence : Dusseldorf), dont :
4° Frédéric-Guillaume-Louis-A lexandre, né 24 juin 4820,

général-major au service de Prusse.
2° Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 42 février

4826, colonel des gardes du corps.

(Enfants de Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juillet 4793,
marié 42 janvier 4304, veuf 44 avril 4846 d'Amélie=
Marie-Anne de Hesse-Hombôury, née 43 octobre 4785 ;
décédé 29 septembre 1854.)

I, Henri-Guillaume-Adalbert, né 29 octobre 484 4, agiiral,
marié morganatiquement 29 avril 4860 à Thérèse
Elssler , créée dame de Bernon.

II. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4845,
mariée 22 octobre 4836 an frère du grand-duc de
Hesse.	 •

III. Marie, reine de Bavière.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—44—

RUSSIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
4843, p. 79. — Grecque. — Érection de la Rus-
sie en empire 22 octobre 1721. — Maison de
Holstein-Gottorp, appelée au trône du chef d'Anne
Petrowna, fille de Pierre. le Grand et mère de
Pierre de Holstein (Pierre 111), empereur 5 jan-
vier 1762; Catherine 11, 1763; Paul 1' , 1796;

Alexandre I", 14 mars 1801; Nicolas Iyr , novembre 1825. —
ARwEs : d'or, h l'aigle eployée de sable, couronnée d'or, tenant
de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impérial du
mémo. chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules, au
saint Michel d'argent combattant un dragon de sable.

ALEXANDRE II, empereur de Russie 2 mars 4 855 , né 29
avril 4848 1 , marié 28 avril 4844 à

MARIE, impératrice de Russie, née 46 août 4824, sœur
du grand-duc de Hesse, dont:
4 0 Nicolas-Alexandrowitsch, grand-duc héritier, né 20

septembre 4843.
20 Alexandre-Alexandrowitsch, né 40 mars 4845, chef

du régiment de dragons de Pereiaslaff.
30 Wladimir-Alexandrowitsch, né 22 avril 4847, chef

du régiment de dragons de la Nouvelle-Russie.
4° Alexis-Alexandrowitsch, né 44 janvier 4850.
50 Serge-Alexandrowitsch, né 44 mai 4857.
6° Marie-Alexandrowna, née 47 octobre 4853.

Frères et soeurs.
•

I. Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 2 .1 septem-
bre 4827, grand amiral, propriétaire du 48 e régi-
ment autrichien; marié 44 septembre 4848 à

Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant. pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.
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Alexan dra-Josefowna , grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 4830, dont :
4° Nicolas-Constantinowitsch, né 14 février 4850.
20 Constantin-Constantinowitsch, né 22 août. 4858.
30 Olga-Constantinowna, née 3 septembrè 4851.
4 0 Vera-Constantinowna, née 46 février 4854.

II. Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, inspecteur général
du génie, né 8 août 4 834 , marié 6 février 4856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :
Nicolas-Nicolaewitsch, né 48 novembre 4856.

III. Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre 4 832,
grand maître de l'artillerie et aide de camp général
de l'empereur, marié 27 août 4857 à Cécile, née 29
septembre 4 839, soeur du grand-duc de Bade.

IV. Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 48 août 4849,
mariée 44 juillet 4839 à Maximilien, duc de Leuch-

.	 tenberg, veuve 4er novembre 4852.
V. Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 4 4 septembre

4 822, mariée 43 juillet 1846 au prince héréditaire de
Wurtemberg.	 t

Mère.

ALEXANDRA-Foedorowna, impératrice douairière, ci-devant
Frédérique-Louise-Charlotte-Wilhelmine, soeur du roi de
Prusse, née 43 juillet 4798, mariée 13 juillet 4847 à NI-
COLAS Ier Paulowitsch, veuve 2 mars 4 855.

Oncle et tantes.

I. Michel-Paulowitsch,grand-duc, né 8 février 4 798, marié
4 9 février 4 824

Hélène-Paulowna , ci-devant Frédérique- Charlo t te-
Marie, fille du feu prince Paul de Wurtemberg, née
9 janvier 4807, veuve 9 septembre 4849, dont :
Catherine-Michaelowna, née 28 août 4827, mariée

16 février 4851 à Georges, duc de Mecklenbour;
Strélitz.

H. Marie-Paulowna, née 45 février 4786, grande-duchesse
douairière de Saxe-Weimar.

III. Anne-Paulowna, née 48 janvier 4795, reine douairière
des Pays-Bas.
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SABRDAIGNE.

Pour le précis historique., voge^. l'Annuaire
de 1843, page 81. — Maison de Savoie; catho-
lique; comte de l'Empire; prince 3 juin 1313;
duc ,de Savoie 19 février 1416; roi de Chypre
27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713; de Sar-
daigne 10 janvier 1720. — ARMES: d'argent, à
la croix de gueules, cantonnée de quatre têtes

de Maures, qui est de SARDAIGNE; chargée en coeur d'un écu,
de gueules, à la croix d'argent, qui est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMANUEL II Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-Tho-
mas, né 4 4 mars 4820, roi de Sardaigne 23 mars 4 849 ;
marié 42 avril 4842 A Adélaïde, 611e de Reinier, archiduc
d'Autriche; veuf 20 janvier 4855, dont :
4^ liusnbert-Reinier-Charles-Emmanuel -Jean -Marie-

Ferdinand-Eugène, prince de Piémont, né 44 mars
4844.

2° Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30 mai
4 845.

3° Othon-Eugène-Marie, duc de Montferrat, né 44 juillet
4846.

4° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 4843.
5° Marie-Pie, née 46 octobre 4847.

Frére du roi.

Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent, duc de
Gênes, né 45 novembre 4822, marié 24 avril 4850 à

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830, fille du
roi de Saxe, veuve 40 février 4855, dont :
4 0 Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, né 6 février 4854.
2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, née 20 novembre

4854.
1I. SAVOIE -CARIGNAN.

L Eugene-Emmanuel-Joseph , né 44 avril 4 84 6 , prince
de Savoie-Carignan par décret royal du 28 avril 4834.

II. Marie-Victoire-Louise-Philiberte , née 29 septembre
4844, mariée I Léopold, comte de Syracuse, frère
du roi des Deux-Siciles.
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III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Victor-Emmanuel Ier.

I. Marie-Thérèse-Ferdinande , duchesse douairière de
Parme, née 49 septembre 4803.

Il. Marie-Anne-Caroline-Pie, ex-impératrice d'Autriche,
sœur jumelle de la précédente.

SASE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 85. — Maison de Saxe : Conrad le
Pieux , comte de Wettin, créé margrave de Mis-
nie 1127; Frédéric le Belliqueux, créé duc de
Saxe 6 janvier 1423; électeur 1 « août 1425;
séparation en deux lignes, Ernestine et Alber-
tine, en 1485; subdivision de la branche Ernes-

tine en Saxe-Weimar et en Saxe-Gotha 1625; Saxe-Meinin-
gen, Saxe-Altenbourg et Saxe-Cobourg, rameaux de Saxe-
Gotha. — ARMES : burelé d'or et de sable, au crancelin de
sinople.

LIGNE ERNESTINE (luthérienne).

Î. SAXE-WEIMAR-EISENACH.

(Grand-duc 4 avril 1815.)

CHARLES-Alexandre-Auguste-Jean , grand-duc de Saxe-
Weimar, né 24 juin 4848, marié 8 octobre 4842 à

Wilhelmine-Marie-SoPHIE-Louise, née 8 avril 4824, soeur
de Guillaume Ill, roi des Pays-Bas, dont :
4 ° Charles-A uguste-Guillaume-Nicolas-Alexandre-Michel-

Henri-Frédéric-Etienne, né 34 juillet 4844.
2° Marie-Anne-Alexandrine-Sophie-Auguste-Hélène,

née 20 janvier 4849.
30 Marie-Anne-Sophie-Elisabeth, née 29 mars 4 854.
4° Élisabeth-Sibylle-Marie-Dorothée; née 28 février 4854.

Soeurs.

I. Marie=Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, mariée
au prince Charles, frère du roi de Prusse.
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II. Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4844, mariée au prince Guillaume, frère du roi de
Prusse.

Mère.
Marie-Paulowna, tante de l'empereur de Russie, née 46

février 4 .786, mariée 8 août 4804 à Charles-Frédéric,
grand-duc de Saxe-Weimar, veuve 8 juillet 4853.

Oncle du grand-duo.

Charles-Bernard, duc de Saxe-Weimar, né 30 mai 4792,
général d'artillerie en retraite, docteur en philosophie,
marié 30 mai 4846, veuf 4 avril 4852 d'Ida, née 25 juin
4794, soeur du duc de Saxe-Meiningen, dont :
4 0 Guillaume-Auguste-Édouard, né 44 octobre 4823,

marié morganatiquement en 4854 à
Augusta Gordon Lennox, fille du duc de Richmond.

2° Hermann-Bernard-Georges, né 4 août 4825, colonel
au service de Wurtemberg, marié 47 juin 4854 à

Augusta-Wilhelmine-Henriette, fille du roi de Wur-
temberg, née 4 octobre 4826, dont :
a. Guillaume-Charles-Bernard, né 34 décembre

4853.
b. Bernard-Guillaume-Georges, né 40 octobre 4 855.
c. Alexandre-Guillaume-Bernard, né 22 juin 4857.
d. Pauline-Ida-Marie-Olga, née 25 juillet 4852.

3° Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4 827, lieutenant
au service de l'Autriche.

4° Anne-Amélie-Marie, née 9 septembre 4828.
5° Amélie-Maria-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 4830,

mariée 4 9 mai 1853 à Henri , prince des Pays-Bas.

II. SAXE-MEININGEN.

BERNARD-Eric-Freund, duc de Saxe-Meiningen; né 47 dé-
cembre 4800, successeur 24 décembre 4 803 de son père
Georges, sous la tutelle de Louise, née princesse de
Hohenlohe-Langenbourg, sa mère; prend les rênes du
gouvernement 47 décembre 4821, marié 23 mars 4825 à

MARIE-Frédérique-Wilhelmine-Christine, née 6 septembre
4804, fille de Guillaume II, électeur de Hesse, dont :
4 0 Georges, prince héritier, né 2 avril 4826, marié 48

mai 4850 à Frédérique-Louise-Wilhelmine-Ma-
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rianne-Charlotte, nièce du roi de Prusse; veuf 30
mars 4855, dont :
a. Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges, né

4 er avril 4854.
b. Marie-Élisabeth, née 23 septembre 4853.

2° Auguste-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida, née 6 août.
4843.

III. SAXE-ALTENBOURG.

Ci-devant HILDBOURGHAUSEN.

ERNEST-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, né 46 septembro
4826, duc de Saxe-Altenbourg 3 août 4 853, marié 28 avril
4853à

Frédérique-Amélie-Agnès d'Anhalt-Dessau, née 24 juin
4824, dont :
Marie-Frédérique-Léopoldine-Georgine Auguste-Alexan-

dra-Élisabeth-Thérèse-Joséphine Hélène-Sophie , née
2 août 4854.

Frère.

Maurice-François-Frédéric-Constantin -Alexis -Henri-Au-
guste-Charles-Albert, né 24 octobre 4829, lieutenant de
hussards au service de Prusse.

Mère.

Marie-Louise-Frédérique de Mecklenbourg- Schwerin , née
34 mars 4 803, mariée 7 octobre 4 825 au duc Georges de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 août 4853.

Oncles et tante.

I. JosErn-Frédéric-Ernest-Georges-Charles, né 27 août
4779, marié 24 avril 4 84 7 à Amélie-Thérèse-Louise-
Wilhelmine-Philippine, née 28 juin 4799, fille de
Louis, duc de Wurtemberg; veuf 28 novembre 4848,
dont:

4 0 Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 14 avril 4 84 8,
mariée à Georges„roi de Ilanovre.

20 Henriette-Frédérique-Thérèse-Élisabeth, née 9 oc-
tobre 4823.	 •

3° Élisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4 826,
mariée 40 février 4852 au grand-duc d'Olden-
bourg.

n.	 5
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4° Alexandrine- Frédérique- Henriette -Pauline -Ma-
rianne-Elisabeth, née 8 juillet 4 830 , mariée 44
septembre 4 848 à Constantin-Nicolaewitsch,
grand-duc de Russie.

II. Frédéric-Guillaume-Charles-Joseph-Louis-Georges, né
4 octobre 4 804 .

III. Édouard-Charles-Gui llaume-Chrétien, né 3 juillet 4 804,
marié 25 juillet 4835 à Amélie de Hohenzollern-Sig-
,maringen,veu f 4 4 janvier 4 844 , remarié 8 mars 4 842 à

Louise-Caroline, princesse de Reuss-Greitz, née 3 dé-
cembre 4822, veuve 46 mai 4852.

Du premier lit :.

4° Thérèse-Amélie-Caroline-Joséphine-Antoinette, née
24 décembre 4836.

2° Antoinette -Charlotte - Marie -Joséphine-Caroline-
Frida, née 47 avril 4838, mariée 22 avril 4854
à Frédéric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

Du second lit :
3° Albert-Henri-Joseph-Charles-Victor-Georges-Fré-

déric, né 44 avril 4843.
4° Marie-Gasparine-Amélie-Antoinette-Caroline-Éli-

sabeth-Louise, née 28 juin 1845.

1V. SAXE-COBOURG• GOTHA.

ERNEST Il Auguste-Charles - Jean -Léopold-Alexandre-
Edouard, né 24 juin 4848, duc de Saxe-Cobourg-Gotha
9 janvier 4 844 , marié 3 mai 4 842 à

A LEXAN DRIN e-Louise-Amélie-Frédérique-Élisabeth-Sophie,
née 6 décembre 4820, fille du grand-duc de Bade.

â'rère,
Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel, né 26 août

4 84 9, marié à la reine de la Grande-Bretagne.

Veuve du père.

Antoinette=Frédérique-Auguste-Marie-Anne, fille de feu
Alexandre, duc de Wurtemberg, née 47 septembre 4799,
mariée 28 décembre 4 832 , veuve 29 janvier 4844.

Oncles et tantes.

1. Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 4785, marié
2 janvier 4 84 6 à
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Marie-Antoinette-Gabrielle, fille de feu François-Joseph,
prince de Kohary, née 2 juillet 4797, veuve 27 août
4854, dont :
4° Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 octo-

bre 4846, roi de Portugal.
2° Auguste-Louis-Victor, né 43 juin 4848, marié 20

avril 4 843 à
Marie-Clémentine-Caroline- Léopoldine-Clotilde

princesse d'Orléans, née 3 janvier 4847, fille du
roi Louis-Philippe (voyez : Fixe*.

De ce mariage :

a. Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphaël,
né 28 mars 4844. •

b. Victor-Auguste-Louis-Marie-Eudes, né 9 août
4845.

c. Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde, née 8 juillet
4846.

d. Marie-Louise-Françoise-Amélie, née 23 octo-
.	 bre 4848.

3° Léopold-François-Jules, né 34 janvier 4824, lieu-
tenant-colonel d'infanterie autrichienne.

4° Victoire-Auguste-Antoinette, née 44 février 4822,
duchesse deNemours,décédée 4 0 novembre 4 857.

Il. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric, né 46 décembre
4790, roi des Belges (voyez : BELGIQUE).

III. Julienne-Henriette-Ulrique, née 23 septembre 4784,
mariée 26 février 4796 an grand-duc Constantin de
Russie, veuve 27 juin 4831.

IV. Victoire, née 4'7 août 4786,veuve du duc de Kent, mère
de la reine de la Grande-Bretagne.

LIGNE ALBERTINE (catholique).
(Électorale 24 février 1548, royale 11 décembre 1807.)

JEAN-Népomucéne-Marie-Joseph, roi de Saxe 9 août 4854,
né 42 décembre 4801, marié 24 novembre 4822 à

Abiam-Auguste, née 43 novembre 4804, fille de feu Maxi-
milien-Joseph, roi de Bavière, dont :
4° Frédéric-Auguste-Albert, prince royal, né 23 avril

4828, marié 48 juin 4853 à
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Caroline-Frédérique-Stéphanie-Amélie-Cécile de Hol-
stein, née 5 août 1833, fille du prince de Wasa.

2° Frédéric-Augiiste-Georges, né 8 août 4832.
30 Acarie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830,

veuve du duc de Gènes, frère du roi de Sardaigne.
40 Marie-Sidonie, née 46 août 4834.
50 Anne-Marie , née 4 janvier 4 836 , mariée 24 novem-

bre 4856 au grand-duc héritier de Toscane.
6° Sophie-Marie-Frédérique-Auguste-Léopoldine-Alexan-

drine-Ernestine-Albertine-Élisabeth, née 45 mars
4845.

Soeurs germaines du roi.

I. Marie-Amalie-Frédérique-Auguste, née 40 août 4794.
II. Mcirie-Ferdinande-Amélie, née 27 avril 4796, grande-

duchesse douairière de Toscane.

Selle-soeur du roi.

Marie-Anne-Léopoldine, reine douairière de Saxe, fille de
feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière, née 27 janvier
4805, mariée '24 avril 4833.à Frédéric-Auguste, roi de
Saxe, veuve 9 août 4854.

Cousine germaine du roi.

Acarie-Auguste-Népomucène-Antoinette-Françoise-Xavière-
Aloyse, née 24 juin 4782, fille de Frédéric-Auguste, roi
de Saxe, frère aîné et prédécesseur du roi Antoine.

SUEDE ET NORVÈGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 76.
— Culte luthérien. — Maison Bernadotte 5 février 1818. 

—An^es : parti, au 1° r d'azur, h trois couronnes d'or, qui est
da Sui:ne; au 2° de gueules, au lion couronné d'or, contourné,
lampasse d'argent, tenant une hache d'armes du niéme,
emmanchée d'or, qui est de Nonvr•.cE.

Joseph-François-Osc.An I er , né 4 juillet 4799, roi de Suède
et de Norvége, des Goths et des Wendes 8 mars 1 844,
marié 19 juin 4823 û
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JosÉPmNE-Maximilienne-Eugénie, née 4 4 mars 4 807, fille du
feu prince Eugène de Beauharnais, duc de Leuchtenberg,
dont :
4° Charles-Louis-Eugène, prince royal, duc de Scanie,

né 3 mai 4826, vice-roi de Norvége, marié 49 juin
4 850 à

Louise - Wilhelmine -Frédérique -Alexandrine -Anne,
princesse d'Orange, née 5 août 4828, cousine ger-
maine du roi des Pays-Bas, dont :
Louise-Joséphine-Eugénie, née 31 octobre 4854.

2° Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, né 21 janvier
4829, marié 5juin 4857 à

Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
4836, nièce du duc de Nassau.

3° Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine de ca-
valerie, né 24 août 4834.

4° Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née 24
avril 4 830.

Mère.
Eugénie-Bernardine-Désirée Clary, reine douairière, née

8 novembre 4784 , mariée 46 août 4798, A Jean Berna-
dotte (Charles XIV), veuve 8 mars 4844.

•

TOSCANE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 98.
— Catholique. — Duché de Toscane, 28 octobre 1530; grand-
duché 27 août 1566; maison d'Autriche-Lorraine, héritière
des Médicis 9 juillet 1738. — Anis : d'or, h cinq tourteaux
de gueules, rangés en orle, surmontés en chef d'un écu rond
d'azur, k trois fleurs de lis d'or.

LÉOPOLD II Jean -Joseph- François-Ferdinand - Charles,
prince impérial d'Autriche et prince royal de Hongrie
et de Bohême, archiduc d'Autriche, grand-duc de Tos-
cane, né 3 octobre 4797, succède 48 juin 4824 à son
père Ferdinand III; marié 28 octobre 4847 à Marie-
Anne-Caroline, fille de feu Maximilien, père du roi de .
Saxe; veuf 24 mars 4832, remarié '7 juin 4 833 à

5.
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Marie-AN roiNETTE-Anne, soeur du roi des Deux-Siciles,
née 49 décembre 4844.

Du premier lit :

4 0 Archiduchesse Auguste-Ferdinande-Louise-Marie-
Jeanne-Joséphine, née t er avril 4825, mariée 45
avril 4844 à Luitpold, prince de Bavière.

Du second lit :

2. Archiduc Ferdinand - Sa lvator -Marie -Joseph -Jean-
Baptiste- François- Louis - Gonzague -Raphael-Rei-
nier-Janvier, grand-duc héritier, né 40 juin 4835, •
marié 24 novembre 4856 à

Anne-Marie, née 4 janvier 4836, fille du roi de Saxe,
dont :
Marie-Antoinette- Léopoldi ne -Annonciade-Anne-

Am élie -Joséphine -Jeanne- Immaculée-Thècle ,
née 40 janvier 4858.

30 Archiduc Charles , né le 30 avril 4 839,
4. Archiduc Louis, né 4 août 4847.
5. Archiduc Jean-Népomucene, né 25 novembre 4852.
6e Archiduchesse Marie-Isabelle, mariée 40 avril 4850

au comte do Trapani, frère du roi de Naples.
7. Archiduchesse Marie-Louise-Annonciade, née 34 oc-

'	 tobre 4845.
Belle-mère.

Marie-Ferdinande-Amélie, grande-duchesse douairière de
Toscane, née 27 avril 4796, soeur du roi de Saxe; veuve
48 juin 4 824 du grand-duc Ferdinand III.

Pour les autres branches , voyez : AUTRICHE.

TUE.QUIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 99.
— Dynastie d'Osman , -sultan d'lconium, 1299. — Conquète de
Constantinople 1453. — AIuies p de sinople, au croissant
d'argent.

ABDUL-MEDJID-KHAN, sultan, né 23 avril 4823, succède
4" juillet 4839 à son père, le sultan Mahmoud-Khan II.
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- Enfants.

4° Sultan Mohammed-Murad, né 22 septembre 4840.
2° Sultan Abdul-Hamid , né 22 septembre 4842.
3° Sultan Mohammed-Reschid, né 3 novembre 4844.
4° Sultan Ahmed-Eiemil-Uddin, né 3 décembre 4847.
5° Sultan Mohammed-Barhan-Uddin, né 24 mai 4849.
6 0 Sultan Nour-Eddin, né 4 4 avril 4 854 .

Frère et sueur.

I. Sultan Abdul-A ziz-Effendi , né 9 février 4830.
11. Sultane Adilé, née 28 mai 4 826, mariée 4 2 juin 4845

à Méhémet-Ali-Pacha.

WURTEMBERG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 102. — Culte luthérien. — Comte
de Wurtemberg 1102; duc 21 juillet 1495; élec-
teur 27 avril 1803; roi 26 décembre 1505. —
ARMES : parti, au i er d'or, à trois demi-bois de
cerf de sable, l'un sur l'autre, chevillés de cinq
pièces du côte du chef; au 2° d'or, à trois lions
léopardés de sable.

GUILLAUME Ier Frédéric-Charles, roi de Wurtemberg, né
27 septembre 4784, successeur de son père, Frédéric,
30 octobre 4846; marié : 4 0 le 24 janvier 4846 à Cathe-
rine de Russie, fille de l'empereur Paul I es , décédée
9 janvier 4849; 2° 45 avril 4810 à sa cousine germaine

PAUMNE-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800, fille de
feu Louis-Frédéric-Alexandre , duc de Wurtemberg.

Du premier lit :
4° Marie-Frédérique-Charlotte, née 30 octobre 4846,

mariée 4 9 mars 4 840 à Alfred, comte de Neipperg.
2° Sophie-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 1848, ma-

riée 4 8 juin 4 839 au roi des Pays-Bas.
Du second lit :

3° Charles-Frédéric-Alexandre, prince royal, né 6 mars
4823, marié 43 juillet 4846 à
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Olga-Nicolaewna, grande-duchesse de Russie, fille
de l'empereur, née I4 septembre 4822.

4° Catherine-Frédérique-Charlotte, née 24 août 4824,
mariée à Frédéric, prince de Wurtemberg.

5° Auguste-Wilhelmine-Henriette, née 4 octobre 4826,
mariée à Hermann, prince de Saxe-Weimar.

Neveux et nièces.

(Enfants de Paul-Charles-Frédéric-Auguste et de Charlotte
de Saxe-Altenbourg.)

I. Frédéric-Charles-Auguste, né 24 février 4808, lieute-
nant général au service de Wurtemberg, chef d'un
régiment de uhlans au . service de Russie, marié 20
novembre 4 845 à

Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg, née
24 août 4 824, sa cousine germaine, dont :
Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, né 25 fé-

vrier 4 848.
H. Frédéric-Auguste-Éverard, né 24 janvier 4843, lieu-

tenant général au service de Prusse:
III. Charlotte, maintenant Hélène-Paulowna, née 9 jan-

vier 4807, veuve de Michel, grand-duc de Russie.

Cousins germains du roi.

(Enfants de Louis-Frédéric-Alexandre, duc de Wurtem-
berg, né 30 août 4756, et de Henriette de Nassau-
Weilbourg .)

I. Alexandre-Paul-Louis-Constantin , duc de Wurtem-
berg, né 9 septembre 4 804, marié 2 mai 4 835 mor-
ganatiquement à Susanne, née comtesse Rhéday,
veuf 4 er octobre 4 844.

II. Pauline-Thérèse-Louise, reine de Wurtemberg.
Élisabeth-Alexandrine-Constance, née 27 février 4802,

mariée à Guillaume , margrave de Bade.
(Enfants d'Eugène-Frédéric-Henri, duc de Wurtemberg,

né 24 novembre 4757, marié à Louise, princesse de
Stolberg, 24 janvier 4787; décédé 40 juin 4822.)

I. Eugène, duc de Wurtemberg, ,né 28 janvier 4788,
marié: 4° le 20 avril 4847 à Mathilde, fille de
Georges, prince de Waldeck, décédée 43 avril 4825;
20 le 44 septembre 4 827 à
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Hélène, princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née 22
novembre 4807, veuve en septembre 4857.

Du premier lit :
4°Eugène-Guillaume-Alexandre-Hermann, duc de

Wurtemberg , né 25 décembre 4 820 , colonel au
service de Prusse, marié 45 juillet 4843 à

Mathilde-Auguste-Wilhelmine, née 44 septembre
4848, fille du prince régnant de Schaumbourg-
Lippe, dont:
a. Guillaume-Eugène-Auguste-Georges, né 20

août 4846.
b. Wilhelmine-Eugénie- Auguste-Ida, née 44

juillet 4844, duchesse de Wurtemberg.
c. Pauline-Mathilde-Ida, née 44 avril 4854.

2° Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-Ma-
thilde, née 25 mars 4848, mariée 9 octobre 4845
à Charles , landgrave de Hesse-Philippstbal.

Du second lit :

3° .Guillaume-Nicolas, duc de Wurtemberg, né 20
juillet 4828, major d'infanterie.

4° Nicolas, duc de Wurtemberg, né 4er mars 4833.
5°Alexandrine-Mathilde, née 4 6 décembre 4829.
6° Pauline-Louise-Agnès, née 46 octobre.4835.

11. Frédéric-Paul-Guillaume, duc de Wurtemberg, né
25 juin 4797, major général de cavalerie au service
de Wurtemberg, marié 47 avril 4827 à

Marie•Sophie-Dorothée-Caroline, née 4 mars 4800,
princesse de la Tour-et-Taxis, dont :
Guillaume-Ferdinand-Maximilien-Charles, duc de

Wurtemberg, né 3 septembre 4828.
(Enfants de Guillaume-Frédéric-Philippe, marié 23 août

4 800 à Frédérique -Wilhelmine, comtesse Rhodis de
Tarder feld ; veuf 6 février 4 822 , décédé 40 août 4830. )

1. Chrétien-Frédéric-Alexandre, comte de Wurtemberg,
né 5 novembre 4804, marié 3 juillet 4832 à

Hélène-Antoinette-Joséphine, née 4er juin 4842. com-
tesse de Festetics-Tolna, veuve 7 juillet 4844 (rema-
riée 28 décembre 4845 au baron de Bourget), dont :
4° Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand-Frédéric-

Henri-Joseph-Ladislas-Everard, comte de Wur-
temberg, né 25 mai 4833.
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2° Guillaume-Paul-Frédéric-Henri-Ladislas-Joseph-
Léopold-Marie-Charles-A lexandre, comte de
Wurtemberg, né 29 mars 4839.

3° Wilhelmine-Pauline - Hélen e -Joséphine -Marie -
Frédérique-Christine , comtesse de Wurtem-
berg, née 24 juillet 4834.

4° Pauline-Wilhelmine-Francoise-Joséphine-Marie,
comtesse de Wurtemberg , née 8 août 4836.

IL. Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinand, comte de
Wurtemberg, né 6 juillet 4810 , marié 8 février
4844, veuf 4e' avril 4857 de Théodelinde fille d'Eu-
gène , duc de Leuchteuberg, dont :
4° Auguste-Eugénie-Wilhelmine-Marie-Pauline, née

27 décembre 4842.
2° Marie-Joséphine- Frédérique-Eugénie -Wilhel-

mine-Théodelinde, née 40 octobre 4844.
3° Eugénie-Amélie-Auguste, née 43 septembre 4848.
4° Mathilde-Auguste-Pauline-Wilhelmine- Théode-

linde, née 4 4 janvier 4854.
III. Frédérique-Marie-Alexandrine-Charlotte-Catherine,

née 29 mai 4845, mariée 47 septembre 4842à Fré-
déric , baron de Taubenheim.

(Enfants d'Alexandre-Frédéric -Charles, marié 47 no-
vembre 4798 à Antoinette-Ernestine-Amélie de Saxe-
Cobourg, veuf 44 mai 4 824 , décédé 4 juillet 4833.)

I. Frédéric-Guillaume-Alexandre, duc de Wurtemberg,
né 20 décembre 4804, ancien major général au
service de Russie, marié 47 octobre 4837 à Marie,
princesse d'Orléans, veuf 2 janvier 4839, dont :
Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juillet 4838.

11. Ernest-Alexandre-Constantin-Frédéric, duc de Wur-
temberg, né 44 août 4807.

III. Antoinette-Frédérique-Auguste-Marie-Anne, duchesse
douairière de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les maisons princières de HOHENZOLLERN, de
LIECHTENSTEIN, de LIPPE , de REUSS, de SCHWARTZBOURG

et de WALDECK, voyez l'Annuaire de 4852.
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GÉNÉALOGIE

DES

MAISONS DUCALES DE FRANCE.

Pour le précis historique du titre ducal et la liste des duchés
français, voyez l'Annuaire de 1843, p. 109, l'Annuaire de 1844,
p. 85, et l'Annuaire de 1854, p. 73:

ABRANTÈS.

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

Adolphe-Alfred-Michel Junot, duc d'Abrantès, né en 4840,
lieutenant-colonel d'état-major, marié 2 avril 4845. à
Marie-Céline-Elise, fille du baron Lepic; veuf 6 juin
4 847, remarié 4 0 janvier 4 853 à

Marie-Louise-Léonie Lepic, duchesse d'Abrantès.

Soeurs.

L Joséphine Junot d'Abrantès, née 5 janvier 4802, ma-
riée en novembre 4 844 à James Amet.

II. Constance Junot d'Abrantès, née en mai 4803, mariée
à N... Aubert, ancien garde du corps; connue dans
le monde littéraire sous le nom de Constance Aubert.

ALBERT.

DUCS DE LUYNES ET DE CHEVREUSE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 121. — Filiation noble depuis Thomas
Alberti, 1415, d'origine italienne. —Erections
duché-pairie de Luynes 1619 ; de Channes, 1621;
de Chevreuse, 1677; rappel à la pairie, 4 juin
1814. — Illustrations : un connétable, Charles
d'Albert de Luynes 1619-1621; deux maréchaux

de France, Honoré duc de Chaulnes 1617-1649, Louis-Auguste
duc de Chaulnes 1741-1744; quatre lieutenants généraux; des
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officiers supérieurs et des chevaliers des ordres du roi. 

-- ARMES: écartelé, aux 1 et 4 d'or, au lion couronné de gueules,
qui est d'ALBERT; aux 2 et 3 de gueules, à neuf macles d'or,
qui est de ROHA , en mémoire de l'alliance du connétable de
•Luynes.	 -

Honoré-Théodoric-Paul-Joseph d'Albert, duc de Luynes,
fils de Charles-Marie-Paul-André, duc de Chevreuse, et
d'Hermessinde de Narbonne-Pelet, né 45 décembre
4802, veuf en juillet 4824 d'Amicie de Dauvet, remarié
49 mars 4856 à

Adèle-Alexandrine, fille de Gabriel Amys du Ponceau,
veuve 4 mars 4 844 du vicomte de Contades, et mère de
la duchesse de Chevreuse.

Du premier lit :

• Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, né en février 4823,
marié 42 septembre 4843 à

Valentine, fille de feu Jules-Gaspard-Amour, vicomte de
Contades, veuve 9 janvier 4854, dont :
40 Charles d'Albert, né en 4846.
20 Paul d'Albert, né en mars 4852.
30 Marie-Julie d'Albert, née 24 juillet 4844.

ALBUFÉRA (SucUET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de Lyon.
— Illustration : maréchal de France 8 juillet 1811.—Créations :
duc d'Albuféra 24 janvier 1812, pair de France 4 juin 1814.

Napoléon Suchet, duc d'Albufera, ancien pair de France,
membre du corps législatif (Eure), né 23 mai 4843,
marié 44 juin 4844 à Malvina Schickler, dont :
4 0 Raoul Suchet d'Albufera, né 43 mai 4845.
20 Isabelle Suchet d'Albufera , née en 4847.
30 Marthe Suchet d'Albufera, née en février 4856.

Sœur du duo.

Louise Suchet , d'Albuféra, mariée au comte Mathieu de
la Redorte , ancien pair de France.
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Mère.

Honorine, duchesse douairière d'Albufera, fille d'Antoine-
Ignace, baron Anthoine de Saint-Joseph, ancien maire'
de Marseille, et de Rose Clary, soeur de la reine de
Suède; mariée 46 novembre 4 808 à Louis-Gabriel Suchet,
maréchal duc d'Albufera; veuve 3 janvier 4826.

•

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Possessions sei-
gneuriales : le bailliage de Meppen, aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le comté de
Recklinghausen, dans la Westphalie prussienne.
— Créations : prince 5 mars 1576; ducs de l'em-

pire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre 1827. — Rési-
dence : Bruxelles. — ARMES : de gueules, à trois fleurs de
néflier de cinq feuilles d'or.

Prosper-Louis, né 28 avril 4785, duc d'Arenberg en sep-
tembre 4803 par cession de son père, le duc Louis-
Engelbert; marié 4 0 le 4" février 4808 à Stéphanie de
Tascher de la Pagerie; 20 le 26 janvier 4849 à .

Marie-Ludomille-Rose, née 45 mars 4798; fille d'Antoine-
Isidore, prince de Lobkowitz, dont :
4°Engelbert-Auguste-Antoine, né 44 mai 4824.
2° Antoine-François, né 5 février 4 826 , marié le 23 août

4847 à Marie-Ghislaine de Mérode, née 49 novem-
bre 4830, fille du feu comte Werner de Mérode,
dont :
a. Philippe-Marie-Prosper, né 47 juin 4848.
b. François-d'Assise-Louis-Marie, né 29 septembre

4849.
c. Jean-Baptiste-Engelbert-Marie, né 48 octobre

4850.
cl.. Charles-François-Marie-Ernest , né 23 janvier

4858.
e. Pauline-Marie-Joseph, née 9 mai) 85'2.
f. Alice-Antoinette-Louise-Marie, née 2 juillet 4854.

n.	 6
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3 0 Charles-Marie-Joseph, né 6 septembre 4834.
4° Joseph-Léonard-Balthasar, né 8 août 4833.
50 Marie-Flore-Pauline , née 22 mars 4 823 , mariée 9

août 4 844 au prince Camille Borghèse-Aldobrandini.

Frère du duc.

Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d' Arenberg, naturalisé
Français, frère puîné du duc, né 2 octobre 4790, pair
de France 5 novembre 4827, marié 27 janvier 4829 à
Alix-Marie-Charlotte de Talleyrand-Périgord; veuf 24
septembre 4842, dont :
4 0 Louis-Charles-Marie , né 45 décembre 4837.
2° Auguste-Louis-Albéric, frère jumeau du précédent.
30 Marie-Nicolette-Augustine, né 45 novembre 4830, ma-

riée 8 octobre 4849 à Charles, comte de Mérode.

AUMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 92.
— Berceau : Picardie. — Filiation : Jean I", chevalier croisé
en 1248. — Titres : duc et pair d'Aumont 1665; le fils alité,
duc héréditaire de Villequier 1759; duc de Piennes à brevet. —
illustrations : un porte-oriflamme de France sous Charles VI;
deux maréchaux, Jean d'Anment 1595 et Antoine d'Aumont
1669; six lieutenants généraux, deux maréchaux de camp;
un évêque d'Avranches. — ARMES : écartelé, aux I et 4 de
VILLEQUIER; aux 2 et 3 de MAZARIN; sur le tout, d'argent,
au chevron de gueules, accompagné de sept merlettes du
même, 4 en chef et 3 en pointe, mal ordonnées, qui est
d'AnmoNr. (Voyez l'Annuaire de 1858, pl. AG.)

Chef actuel:. Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc d'Aumont
et de Villequier, né â Paris 4 9 octobre 4809. (Résidence:
le CAIRE.

Sœur.

Ambroisine-Mélanie-Marie d'Aumont, née en octobre 4 840i

mariée 4 8 novembre 4 835 à Edmond-Charles-Andronic
Poullain 3 comte de la Vincendière.
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AVARAY (BÉstADE).

Pour la notice historique-, voyez l'Annuaire de 1846, page 98.
— Maison originaire du Béarn, établie dans l'Orléanais depuis
le milieu du dix-septième siècle. — Services et illustrations :
cinq officiers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; un grand-croix de
l'ordre de Saint .Louis, 1719; un commandeur et plusieurs che-
valiers de l'ordre de Malte. — Titres : Marquis d'Avaray de-
puis le milieu du dix-septième siècle; ducs d'Avaray, 1799.
— Duché-pairie, 17 août 1815. — Créations': Pairie 17 août
1815; titre ducal conféré en 1799, éteint en 1811, rétabli
6 août 1817. — ARMES : d'azur, k la fasce d'or, chargée de
deux étoiles de gueules et acéompagnée en pointe d'une co-'
quille d'or ;-Ci l'écusson de France, brochant sur la fasce
(Annuaire de 1846, pl. h). — Devise : VICIT 'TER DURUM PIETAS.

Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade, duc d'Avaray, lieu-
tenant général, pair de France, démissionnaire en 4831,
né 23 octobre 4770, marié 25 février 4800 à

Aimée-Julie Michel de Tharon , fille de Pierre-François-
Michel, comte de Tharon, maréchal des camps et armées
du roi, et de Sophie de Besné, dont :
4° Édouard de Bésiade, marquis d'Avaray, né 22 no-

vembre 4802, ex-officier de cavalerie, gentilhomme
de la chambre du roi, marié en janvier 4825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mor-
temart, dont :
a. Camille de Bésiade d'Avaray, né 29 novembre

4827, marié 2 mai 4855 à
Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :

N..., né 45 avril 4856.
b. Antonie de Bésiade d'Avaray, née 29 novembre

4826, mariée 4 4 mai 4 847 à Édouard-An-
tide-Léonel-Audéric, comte de Moustier.

2° Louis de Bésiade, comte d'Avaray, né 26 avril 4848.
3° Sophie-Angélique-Laure-Rosalbe de Bésiade d'Ava-

ray, née en 4804, mariée 27 février 4849 à sir
Charles Schakerlay, baronnet.
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BASSANO (MAnET).

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

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né 3
juillet 4803, sénateur, grand chambellan de l'Empereur,
marié à

Pauline Van der Linden d'Hooghvorst, dame d'honneur de
l'impératrice des Français, dont il a trois enfants.

Frère et soeurs.
I. Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, marquis de

Bassano, né 5 novembre 4806.
H. Marie-Louise, née 23 août 4840, mariée à N. Lejéan.
III. Hortense-Eugénie-Glaire, née 40 novembre 4812,

mariée à Francis Baring, esquire.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 127.
— Maison originaire de la haute Lorraine, établie depuis 1220
dans les deux Bourgognes. — Chevaliers croisés : Hugues et
Liébaut 1190. — Honneurs de la cour. — Créations : prince
du saint-empire 8 juin 1757, à la charge de relever le nom et
les armes de Gorrevod; duc et pair de France 31 août 1817;
qualifié cousin par l'empereur 8 juin 1757; par le roi de France
13 décembre 1759. — Illustrations : cinq chevaliers du Saint-
Esprit et quatre de la Toison d'or. — Alliance de Louis de
Bauffremont, en 1712, avec Ilélène de Courtenay, dernière
héritière en ligne directe et masculine de Pierre de France,
frère puiné du roi Louis le Jeune. — ARMES : vaire d'or et de
gueules (Annuaire de 1843, pI. 1).

I.

Alphonse-Charles-Jean, duc de Bauffremont, né 5 février
4792, marié 45 juin 4822 à
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Catherine-Isabelle, née 2 février 4795, fille du prince Pa-
terno-Moncada, dont :
4 0 Roger-Alexandre-Jean, né 20 juillet 4823, marié 22

octobre 4 840 à
Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux, née 2 août

1832, dont :
Hélène-Marie de Bauffremont, née 7 septembre 4 851 .

2° Paul-Antoine-Jean-Charles, capitaine de cavalerie,
au 8e lanciers, né 44 décembre 4827.

IL.

Anne-Antoine Gontran, prince de Bauffremont-Courtenay,
neveu du duc, né 46 juillet 4822, marié 7 juillet 4842 à

Noémi d'Aubusson, née 42 janvier 4826, fille du marquis
d'Aubusson de la Feuillade, pair de France, dont :
4° Pierre-Laurent-Léopold-Eugène de Bauffremont, né

6 septembre 4843.
20 Pierre-Laurent-Alphonse-Augustin, né 48 février

4858.
3° Marguerite-Laurence-_Anne-Blanche-Marie, née 3

avril 4850.
Sœur.

Elisabeth-Antoinette-Félicie, née 43 juillet 4820, mariée
44 novembre 4837 au marquis de Saint-Blancard, des
Gontaut-Biron.

Mère.

Anne-Elisabeth-Laurence de Montmorency, née 24 avril
4 802 , mariée 6 septembre 4 84 9 au prince Théodore de
Bauffremont, veuve 22 janvier 4853.

BEAUVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
4852, p, 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations : Foulques
de Beauvau, chevalier croisé 1190; René de Beauvau, conné-
table de Charles d'Anjou, roi de Naples; Jean de Beauvau ,
chambellan de Louis XI; Charles-Just de Beauvau, maréchal
de France 1783-1793. — Créations : marquis de Beauvau 4
juillet 1664 ; marquis de Craon 21 aoi t 1712 ; prince du saint-
empire 13 novembre 1722; grand d'Espagne 8 mai 1727;
pairs de France. — ARMES : d'argent , à quatre lionceaucc de
gueules, armés, lampassés et couronnés d'or.

6.
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Charles-Just-François-Victurnien, prince de Beauvau, né
7 mars 4793, ancien officier de carabiniers, sénateur,
marié en juin 4 84 5 à Lucie-Marie, fille d'Antoine-César
de Choiseul, duc de Praslin; remarié à

Louise - Eugénie -Alexandrine-Joséphine , comtesse de
Komar.

Du premier lit:

4° Marc-René-Antoine-Victurnien de Beauvau, né le.
29 mars 4 846 , marié en 4 843 à

Marie d'Aubusson de la.,Feuillade, née en 4824, dont :
a. Jeanne, née en 4845; b. Isabelle-Marie-Blanche-

Charlotte, née 45 novembre 4852.
2° Etienne-Guy-Charles-Victurnien de Beauvau , né le

40 février 4848, marié 43 août 4844 à
Berthe de Rochechouart-Mortemart, fille du duc de

Mortemart, général de division, dont :
a. Hélène-Marie-Antoinette-Victurnienne, née 30

mars 4848; b. Blanche-Marie; née 25 avril
4 854 ; c. N....., née 20 avril 4855.

Du deuxième lit :

3° Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie, mariée 48 octo-
bre 4858 à Gaston-Alexandre-Louis-Théodore de
Ludre.

4° Béatrix de Beauvau.

Frère et sœur.

I. Edmond-Henri-Étienne-Victurnien de Beauvau-Craon;
né 43 octobre 4795, ancien officier de hussards, che-
valier de la Légion d'honneur, marié 5 mai 4825 à

Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine de Baschi du Cayla,
princesse de Craon, dont :
4° Marie-Joseph-Louis de Beauvau-Craon, né àParis

7 mai 4826.
2° Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau -Craon, née

à Saint-Ouen 49 juillet 4832.
II. Henriette-Gabrielle-Apolline de Beauvau , mariée en

4822 à Denys-Omer, vicomte de Talon, veuve '7 mars
4853.
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BELLUNE (PERRIN).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163.—Auteur: Victor Perrin, né 6 décembre 1766,
maréchal de France et duc de Bellune en 1807 , pair de France
17 août 1815-5 mars 1827, ambassadeur à Vienne en 1823 ,
chevalier des ordres du roi en 1825.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, secrétaire
d'ambassade à Lisbonne, chevalier de la Légion d'hon-
neur.

Freres et saurs.

I. Eugène-Victor Perrin, comte de Bellune, né en 4836,
sous-lieutenant au 9 8 bataillon de chasseurs à pied.

H. Jules, comte de Bellune.
III. Victorine. — IV. Henrietta. —V. Marie de Bellune.

Mère.

Maria du Penha de Lemos, duchesse douairière de Bel-
lune, mariée en 1826 à Victor-François Perrin, duc de
Bellune, sénateur, veuve 2 décembre 4853.

Oncle.

Napoldon-Victor-Eugène Perrin, comte de Bellune, né en
4799, marié à Catherine-Méry-Adolphine de Portes,
veuve en 4852, remariée en 4853 au marquis Texier
d'Hautefeuille.

BERGHES-SAINT-W INOCK.

Pour la notice historique, voyez l 'Annuaire de
1848, p. 101. — Berceau : Flandre. - Origine :
anciens châtelains de Berghes. — Honneurs et
dignités : chevaliers croisés ; un grand veneur de
France; des chevaliers de la Toison d'or et des
dames de l'Ordre-Étoilé. — Titres : prince de
Kache 31 déc. 1681, confirmé par Louis XIV

en 1701. — AamES: d'or, au lion de gueules, armé et lam-
passé d'azur.
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Charles-Alphonse-Désiré-Eugène, duc de Berghes-Saint-
,- Winock, pair de France 5 novembre 4 827, né 4 août 4791

(résidence : Ecouché; Orne), marié en 4 824 , veuf 26 mai
4855 de Marie-Victorine-Gabrielle de Broglie, cousine

.' germaine du duc de ce nom, dont :
Eugène-Joseph , prince de Berghes, né 4 4 août 4 822,

marié 24 mai 4844 à
Gabrielle-Françoise-Camille, née 20 janvier 48'25, fille

du baron Seillière, dont :
4° Pierre-Eugène-Marie, né 7 juillet 4846.
20 Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 4849.

Frère et soeur.

I. Eugène-Louis-Ghislain, prince de Berghes, né 44 no-
vembre 4793, ancien officier de carabiniers, veuf 20
mai 4 844 de Josèphe-Claire-Marie-Mathilde de Marin.

II. Marie-Louise-Amélie, princesse de Berghes, chanoi-
nesse , née 4 er octobre 4789.

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 103. — Berceau : Aulps, en Provence.
— Filiation authentique : Rostang de Soleilhas,
substitué à Baudinar de Blacas 1380. — Titres :
pair de France 17 mai 1816, duc 20 mai 1821. 

—ARMES.: d'argent, à la comète à seize rais de
gueules. Devise : Pso DEO, PRO RECS.

Louis-Charles-Pierre-Casimir, duc de Blacas-d'Aulps, né
45 avril 4845, marié 48 septembre 4845 à Marie-Paule

" Des Cars , sa cousine , fille du duc Des Cars et d'Augus-
tine du Bouchet de Sourches de Tourzel; veuf 48 sep-
tembre 4855, dont :
4 . Pierre-Marie-François-Casimir, né 23 octobre 4847.
2. Bertrand-Louis-Pierre , né 4 5 mai 4 852.
3. Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 4849.
4. Marie-Auguste-Ivonne, née 2 janvier 4 854 .
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Frères du duc.

I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 4816, entré
dans les ordres.

Il. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marié, comte de Blacar-
d'Aulps, né 5 novembre 484 8.

III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand , comte de Bla-
cas-d'Aulps, né 24 novembre 4849, marié 3 mai
4849

Félicie de Chastellux , née en 4 830 , fille de Henri de
Chastellux, duc de Rauzan , dont :
Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 4850.

BRANCAS.

(Ducs DE BRANCAS, DE LAURAGUAIS ET DE CERESTE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 131, et de 1852, page 111. —
Berceau : Italie. — Auteur : Vispullus Bran-
cassius, en 900.'— Titres de la maison de
Brancas, dont les aînés, de temps immémo-
rial, étaient qualifiés premier gentilhomme
chrétien par la grace de Dieu. — Maréchal
héréditaire de l'Église en 1362; prince sou-

verain de Nisare 1378; comte de Fo rcalquier 1493; duc et pair
de Villars-Brancas 1652; duc de Lauraguais 1714; grand
d'Espagne de première classe 1730; duc de Céreste 478%, —
Substitution de Hibon de Frohen 7 novembre 1846 par con-
trat de mariage avec l'héritière de Brancas et par testament
du duc son beau-père, aux noms, titres et armes de Brancas.
—Anas: parti, au 1<" d'azur, au pal d'argent, chargé de
trois tours de gueules, et accosté de quatre jambes de lion
d'or, mouvantes des flancs de l'écu, qui est de BnASCAS; au •
2 c d'argent, ¢ trois bustes de reines de carnation, couron-
nées d'or, qui est de HIUON.

Marie-Ghislaine-Yolande de Brancas, duchesse de Brancas
et grande d'Espagne do première classe par héritage
des droits de son père, mariée 9 novembre 4846 à

Ferdinand de Hibon, comte de Frohen, duc de Brancas
au titre de la grandesse de sa femme, dont :
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4 ° Henri-Marie-Désiré-Ferdinand, né 4 er décembre 4 854 .
2° Yolande-Marie-Julie, née 27 février 4848.
3° Mathilde-Marie-Fernande, née 43 juin 4849.

.BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137. —Maison, originaire de Chieri,
en Piémont, établie en France vers t 640. — Filia-
tion authentique depuis Simon de Broglie vivant
en 1380. — Créations : duc héréditaire en 1742;
prince du saint-empire 28 mars 1759; pair de

France 4 juin 1814. —Illustrations : trois maréchaux de France,
Victor-Maurice 1724-1737, François 1734 . 1745, Victor•Fran-
çois 1760-1805, trisaïeul, bisaïeul et aïeul du duc actuel. —
ARMES d'or, au sautoir ancre d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Broglie, prince du
saint-empire, pair de France, ancien ministre, né 29 no-
vembre 4785,.marié 20 février 481,6, veuf 22 septembre
4838 d'Ida-Gustavine-Albertine de Staël-Holstein, fille
d'Eric-Magnus, baron de Staël–Holstein, et de Anne-
Louise-Germaine Necker (connue sous le nom de madame
de Staël), dont :
4 0 Jacques-Victor-Albert, prince de Broglie, né 4 3 juin

4824, marié 49 juin 4845 à
Pauline-Éléonore de Galard de Béarn, fille du séna-

teur, dont :
a. Victor, né 30 octobre 4846;- b. Maurice, né 49

février 4848; c. Henri-Amédée, né 8 février
4849; d. François-Marie-Albert , né 4 6 dé-
cembre 4854 ; e. Emmanuel, né 22 avril 4854.

2° Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, enseigne
de vaisseau, né 48 juin 4834.

3° Louise, princesse de Broglie, née en 4848, mariée
en 4836 à Louis-Bernard de Cléron, comte d'Haus-
sonville, ancien député, né en 4809.
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Surs du duo.

I. Amélie, princesse de Broglie, mariée au marquis de!
Moges.

Il. Constance princesse de Broglie, mariée en mars 4802
à Victor, comte de l'Aigle.

III. Thérèse-Gabrielle-Octavie, princesse de Broglie, veuve
de René-François, marquis de Menou.

Cousin germain.

Alphonse-Gabriel- Octave, prince de Broglie, né 44 no-
vembre 4786, maréchal de camp démissionnaire en 4830,
marié 48 juin 4848 A.

Armandine-Sophie-Charlotte de - Moges, sa cousine, fille
de Charles-Théodore, marquis de Moges, et d'Amélie,
princesse de Broglie, sœur du duc, dont : 	 •
40 Victor-Auguste, prince de Broglie, né 6 avril 4822,

marié 43 mai 4854 à
Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vicomte

de Vidart, née 27 mars 4829, dont :
a. Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 4852.
b. Charles-Louis-Antoine, né 48 mars 4854.
c. Georges-Armand-Édouard, né 43 mai 4856.

20 Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie, né 45
mai 4826, marié 22 janvier 4855 à

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 4835.

CAMBACÉRÈS.

Pour,la notice historique, voyez l'Annuaire de 1858, p. 82.
Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, archichancelier de

l'Empire en 1805; prince-duc de Parme en 1808; Étienne-
Hubert, comte de Cambacérès, cardinal-archevèque de Rouen,
1802;-25 octobre 1818; Marie-Jean-Pierre-Hubert, neveu des
précédents, duc de Cambacérès, 27 mai 1857: -ARMES : d'or,
au dextrochère au naturel, paré de gueules, rebrassé d'her-
mines, mouvant de sénestre, tenant les tables de la loi de
sable et accompagné de trois losanges du méme, au chef de
grand dignitaire : d'azur, semé d'abeilles d'or: 	 •
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Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de Cambacérès, né 20 sep-
tembre 4798, pair de France 44 septembre 4835, séna-
teur 25 janvier 4852, grand maître des cérémonies de
la maison de l'Empereur, marié 5 novembre 4848 à
Louise-Anne-Alexandrine Thibon, fille d'un sous-gou-
verneur de la Banque.	 '

Frère.
Étienne-Amand-Napoléon de Cambacérès, ancien député,

membre du Corps législatif, né en 4804, marié 44 mars
4827 à Adèle-Napoléonie Davoust, dont :
Louis-Napoléon de Cambacérès, né 22 août 4832, marié

44 octobre 4856 à la princesse 13athilde Bonaparte,
née 26 novembre 4 840 , dont :
Zénaàde, née 4 août 4857.

CASTRIES (LA CROIX DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848 , page
118. — Berceau : Languedoc. — Premier auteur : Guillaume
de la Croix, conseiller du roi et trésorier de l'extraordinaire
des guerres, président de la cour des aides de Montpellier 3 juin
1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis de Castries
1645; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires 4 juin 1814. —
Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la Croix, marquis de
Castries, maréchal de France 1783-1801; Armand-Nicolas-Au-
gustin de la Croix , duc de Castries, lieutenant général, cheva-
lier du Saint-Esprit, pair de France 4 juin 1814. — ARMES :

d'azur, à la croix d'or. — Devise : FIDÈLE A SON ROI ETA L'HON-

NEUR. (Annuaire de 1848, pl. O.)

L DUC DE CASTRIES.
Edmond-Eugène-Philippe-Hercule de la Croix, duc de

Castries, général de brigade, commandeur de la Légion
d'honneur, marié à

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé, sœur du duc,
- née 8 décembre 4795; sans enfants de cette union.

Frère consanguin.
Armand-Charles-Henri de la Croix, comte de Castries, né

24 mai 4 807, filsdu feu duc de Castries et d'Elisa Coghlan,
marié 23 avril 4833 à

Marie-Augusta d'Harcourt, sœur du marquis d'Harcourt,
pair de France, dont :
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4 0 Edmond-Charles-Auguste, né 46 avril 4833, entré à
Saint-Cyr en novembre 4856.

2° Elisabeth-Charlotte-Sophie, née 43 février 4834, ma-
riée 4 4 mars 4 854 à Maurice, comte de Mac-Mahon,
général de division.

Jeanne-Elisabeth-Marie, née 49 mars 4843.

II. CORTES DE CASTRIES.

Gaspard de la Croix, né en 4 81 6, comte de Castries, marié
en juin 4838 à

Alix de Saint-Georges, fille d'Olivier de Saint-Georges,
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :
4° Eugène, né 44 août 4844 ; 2° René, né 47 août 4842;

3° Charles, né 7 octobre 4844; 4 0 Jean, né 3 juillet
4847; 5° Gabriel, né 40 novembre 4849; 6° Henri,
né 49 décembre 4 850 ; 7° Augustin, né 20 janvier
4852; 8° Robert, né 30 mars 4 853 ; 9° Christine ,
née 29 mars 4839; 40° Félicie, née 44 avril 4 840 ;
44 0 Louise, née 22 septembre 4 843 ; 42° Madeleine,
née 44 décembre 4845; 43° Valentine, née 45 sep-
tembre 4848.

Sœurs.

I. Gabrielle de la Croix de Castries, née en 4844, mariée
en mai 4 828 à Xavier, comte de Beaurepaire.

II. Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries, ma-
riée au vicomte de Choiseul-Praslin.

Mère.

Aglaé de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve 5 avril
4825 du comte Eugène de Castries.

CAULAINCOURT

(DUC DE VICENCE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1850, page 125.— Berceau : la Picardie.—Filia-
tion authentique depuis le douzième siècle. —
Illustrations : Philippe de Caulaincourt, chevalier
croisé en 1202; Jean V de. Caulaincourt, qui sè
distingua â la défense de Saint-Quentin, en 1557;
un commandeur de Saint-Louis en 1761; Armand-

n. 7
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Augustin-Louis, marquis de Caulaincourt, duc de Vicence en
iso6, général de division et ministre des affaires étrangères en
1815. _ — ARMES : de sable, au chef d'or. — Tenants : deux
sauvages. — Cimier : un sauvage issant, étouffant un aigle
dans ses bras. — Devise : DÉSIR N 'A REPOS.

Adrien-Armand-Alexandre de Caulaincourt , duc de Vi-
cence, sénateur, né 43 février 4845, marié 23 mars
4849 à

Marguerite Perrin de Cypierre, veuve du vicomte d'Au-
teuil, dont :
4 0 Armande-Marguerite-Adrienne, née 49 avril 4850.
2° Béatrix de Caulaincourt.

Frace.

Olivier-Joseph, marquis de Caulaincourt, ancien sous-
lieutenant au 4e chasseurs, membre du Corps législatif
(Calvados), marié 29 mars 4 853 à Marie-Marguerite-
Alexandrine de Croix, née 29 août 4832, fille du
sénateur.

Mare.
Adrienne-Hervé-Louise Carbonnel de Canisy, fille d'Hervé,

marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte Loménie de
Brienne, mariée : 4 e à son oncle Louis-Emmanuel Car,-
bonnel, comte de Canisy; 20 en mai 4 84 4 au duc de
Vicence , veuve 47 février 1827.

CAYLUS (ROBERT DE L1GriERAsC ).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 139. — Filiation authentique depuis 1390. — Titres
et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands d'Espagne;
duc à brevet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814 j
duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.

François-Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de premibre classe, unique rejeton de sa
maison, ne en 4820, pair de France par l'hérédité, ma-
rie 30 janvier 4 854 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 48 août 48.24.
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CHAMPAGNY (Nom pÈeE DE).

(Ducs DE CADORE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1852, p. los.
— Auteur : noble Jean Nompère, 1540. — Titres et illustra-
tions : Jean-Baptiste Nompère de Champagny, ambassadeur
à Vienne en 1801 ; ministre des relations extérieures ; duc de
Cadore 29 septembre 1809; sénateur en 1813; pair de France
4 juin 1814; décédé 3 juillet 1834. — ARMES : d'azur, k trois
chevrons brisés et alaisés d'or. (Annuaire de 1853, pl. V.)

Louis-Alix Nompère de Champagny, duc de Cadore, pair
de France, né 42 janvier 4796, marié en 4824 à

Caroline-Elisabeth Lagrange, fille du général Lagrange,
comte de l'empire, et de Françoise-Jeanne de Talhouet,
dont :	 .
4. Louis-Marie-Camille Nompère de Champagny, mar-

quis de Cadore, lieutenant de vaisseau, né 45 sep-
tembre 4827, officier d'ordonnance de l'Empereur,
marié 7 mars 4854 à Marie Duval de Bonneval,
petite-fille du comte de Ségur.

2. Francesca-Jeanne-Marie, née 43 septembre 4825,
mariée 4 octobre 4 846 à Clément-François Rospi -
gliosi-Pallavicini, duc de Zagarolo à Rome.

3. Marie Nompère de Champagny, née en 4830.

Frères.

L François-Joseph-Marie-Thérèse Nompère, comte Franz
de Champagny, né à Vienne 40 septembre 4804,
marié à

Marie Camus du Martroy, dont :
4 0 Pierre Nompère de Champagny.
2. Blondine Nompère de Champagny.

Il. Napoléon Nompère, comte de Champagny, membre
du Corps législatif (Morbihan), marié 34 juillet
4836 à Adèle-Marie Corbineau, fille du baron Corbi-
neau, pair de France.

HI. Jérôme-Paul-Jean-Baptiste Nompère, comte de Cham-
pagny, membre du Corps législatif (Côtes-du-Nord),
né à Paris 9 mars 4809, marie 26 août 4 852 à Marie-
Nathalie du Chanoy, -dont
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4° Marie-Victoire- Louise -Charlotte, née à Paris
8 septembre 4 853.

2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle de
la précédente.

CHASTELLUX

(Duc DE RAUZAN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 140.
— Berceau : duché de Bourgogne. —Filiation depuis 1350. —
Chevaliers croisés : Artaud de Chastellux 1147. — Honneurs de
la cour. — Titres et dignités : Claude de Beauvoir-Chastellux,
maréchal de France 1418; Georges de Beauvoir-Chastellux,
amiral de France 1420; Henri-Louis de Chastellux, duc de
Bauzan 1 ,, septembre 1819. — Substitution à la pairie de Du-
ras 21 décembre 1825. — ARMES : d'azur, à la bande d'or,
accompagnée de sept billettes du méme, posées droites, six
dans la direction de la bande et une à l'angle sénestre supé-
rieur ( Annuaire de 1846, pl. H).

Henri-Louis de Chastellux, duc de Bauzan, frère puîné de
. César-Laurent, comte de Chastellux, marié 4" septem-

bre 4 .84 9 à
Claire-Césarine de Durfort de Duras, fille du feu dernier

duc de Duras, dont :
4° Amédée-Gabriel-Henri, comte de Chastellux, né en

4 824 , marié en 4 844 à sa cousine
Marguerite de Chastellux, née en 4820, veuve 3 sep-

tembre 4857 dont :, 
a. Henri de Chastellux, né en 4842; b. Louis, né

en janvier 4849; c. Bernard, né en décem-
bre 4849; d. Jean; e. Marie de Chastellux.

2° Césarine-Marie de Chastellux, née en 4 824 , mariée 7
février 4 842 à Ernest, marquis de Lubersac.

3° Félicie de Chastellux, née en 4 830, mariée 3 mai 4 849
au comte Xavier de Blacas. •

Sœur.

Victoire-Georgine de Chastellux, mariée en 4 843 à Charles
Huchet, comte de Labédoyére, veuve en août 4845.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 77 —

Nièces.
(Filles de César, comte de Chastellux, pair de France, et

d'Adélaïde de Damas, veuve du comte de Vogué.)

I. Thérèse de Chastellux, née en 4845, mariée au marquis
de Lur-Saluces.

IL Marguerite, née en 4 820 , mariée à son cousin Amédée
de Chastellux.

Cousine.

Laure Bruzelin, veuve 8 septembre 4856 d'Alfred, comte
de Chastellux, pair de France.

CHOISEUL.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1855, p. 96.
— Berceau : Bassigny et comté de Langres. — Premier au-
teur : Reinier de Choiseul 1060. — Titres : marquis de Stain-
ville 27 avril 1722, duc de Choiseul 1758, pair. 1759, duc de
Praslin 1762. — Illustrations : quatre maréchaux de France,
Charles de Choiseul-Praslin 1619-1626; César de Choiseul.,
duc de Plessis-Praslin 1670-1675; Claude de Choiseul-Fran-
cières 1693-1711 ; Jacques-Philippe de Choiseul-Stainville
1783-1789 ; plus de trente lieutenants généraux ou maréchaux
de camp; des ministres; des ambassadeurs sous Louis XV et
Louis XVI; des chevaliers du Saint-Esprit.-- Branches :
I. Des comtes de Choiseul-Gouffeer, fixée en Russie; II. Des
comtes de Choiseul-d'Aillecourt, existante en France ; III. Des
ducs de Choiseul-Praslin, rapportée plus loin.— Anaws : d'azur,
à la croix d'or, cantonnée de dix-huit billettes du male,
cinq posées en sautoir dans chaque canton du chef, quatre
posées en carré dans chaque canton de la pointe.

BRANCHE DUCALE.

Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
né 7 août 4834.

Frères et sœurs.

I.	 Eugène-Antoine-Horace de Choiseul-Praslin, né 23 fé-
vrier 4837, sous-officier de hussards.

IL François-Hector-Raynald, né 29 juin 4839.
III. Marie-Laure-Isabelle, née 49 septembre 4826, mariée

4 8 septembre 4845 à Hermann de Cordero de Pam-
7.
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parato, marquis de Roburent, officier de cavalerie
en Piémont.

1V. Charlotte-Louise-Cécile, née 45 juin 4828, mariée
24 novembre 4 848 au comte Alfred de Gramont.

V. Fanny-Césarine-Berthe, née 48 février 4830, mariée
29 juillet 4852 au comte Albert de Robersart.

VI. Aline-Jeanne-Slanie, née 22 août 4834, mariée en
juin 4854 à Eugene, comte de Chabannes.

VII. Marie-Marthe, née 40 juillet 4833, mariée 43 sep-

	

.	 tembre 4 852 au marquis Artus de Montalembert.

VIII. Léontine-Laure-Augustine, née 48 octobre 4835, ma-
riée 22 juillet 4858 au marquis Louis d'Adda de
Salvaterra.

Oncle et tantes.

I. Edgard, comte de Praslin, né en 4806, marié à Geor-
gina Schickler, fille d'un baron prussien, veuf 42
juin 4849, dont :
Alix de Choiseul-Praslin, né en 4843.

II. Laure-Geneviève-Marie de Praslin, mariée à Charles,
marquis de Calvière.

Ill. Marguerite de Praslin, mariée 48 juin 4839 au comte
Hector de Béarn.

Aieule du duo.

Charlotte-Laure-Olympe le Tonnelier de Breteuil, duchesse
douairière de Praslin, mariée 48 jüiü.4 803, veuve depuis
le 29 juin 4844.

Grands-arides du duc. 	 •

I. ,César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 août
4757, marié 2 niai 4780 d Louise-Joséphine de Choi-
seul-d'Esguilly, Mort dans l'émigration; dont :

4 0 Albéric-César-Guy, comte de Choiseul-Praslin,
pair de France, né 8 octobre 4787, marié à

Marie d'Herbouvilie , scout de la inàrgdise de
Crillon.

2° Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, mariée 23
juin 4807 à Charles, duc de Talleyrand-Péri-
gord.
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IL César-René, comte de Choiseul-Praslin, né 45 mai 4779,
marié: 4° à Amélie-Cécile-Charlotte de 1lTauconve-
nant-Sainte-Susanne, née en 4789, décédée 20 juin
4 842 ; 2°4 Catherine-Innocente de Bougé, née en 4 782,
veuve 22 mars 4846, décédée 26 avril 4 847.

Du premier lit :
4 0 Ferry-César-Corentin , vicomte de Choiseul-Pras-

lin, né en 4808, marié 47 septembre 4822 à
Jeanne-Adélaide-Valentine de la Croix de Castries.

2° Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin , née en
4840, mariée en 4837 à Léon; comte de Chai-
seul-d'Aillecourt.

3° Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, née
en 4842, mariée en 4839 à Georges, comte de
Nédonchel.

Du second lit :

4° Clotilde-Èléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-
lin, veuve 2 septembre 4856 de Jutes-Antoine-
Melchior, marquis de Polignac.

CLERMONT-TONNERRE.

	

IIIII
pq I	 j i ^ l p	 Pour la notice historique, voyer. l'Annuaire deI^^ ^Î  1843, page 145, et celui de .1848, page 290. —•

Berceau : baronnie libre et Souveraine de Cler-
mont eh Dauphiné. — Filiation : Siboud de Cler-
mont en 1080. — Chevalier croisé : Geoffroy de
Clermont en 1245. — Titres : duc et pair 1775.

Illustrations : vii maréchal 174/; un grand
maitre des eaux et foréts, un cardinal; un grand maitre de Saint-
Jean de Jérusalem, des chevaliers des ordres du roi. — Substi-
tution paf adoption de la famille Tillette de Mantort A un rameau
cadet de la branche de Thoury en 1818.—Aaairs : de gueules,
à deux clefs d'argent passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, pair de France, chevalier des or-
dres du roi, né 27 novembre 4779, marié 8 mai 4 84 4 à
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Charlotte-Mélanie de Carvoisin d'Achy, veuve du comté
de Carvoisin, son parent, mère de :
4° Gaspard-Louis-Aimé, marquis de Clermont-Tonnerre,

né en 4842, veuf 5 décembre.1847 de Philiberto-
Antoinette-Cécile de Clermont-Montoison, née en
4 84 4, fille unique du dernier marquis de Clermont.
Montoison; remarié 31 janvier 4857 à .

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Du premier lit :

a. Aimé-Gaspard-Charles-Roger, né 47 décembre
4842.

b. Anne-Marie-Mélanie, née 43 janvier 4847.
20 Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, né en

4 848, marié 28 juin 4 845 à
Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte Alexis

de Saint-Priest, pair de France, veuve 48 juin 4849,
dont:
a. Aimé-Georges-Henri , né 9 août 4 846.
b. Isabelle, née en 4847.	 •

3° Aynard-Antoine-François-Aimé de Clermont-Ton-
nerre, né 2 septembre 4 827, capitaine d'état-major,
marié 4 août 4 856 à Victoire-Marie-Louise-Gabrielle
de la Tour du Pin Chambly de la Charce, née 27
juin 4836, dont:	 -
Charles-Henri, né 6 juin 4857.

4° Jules de Clermont-Tonnerre, marié en 4 842 à Léontine
de Crillon, veuve 8 décembre 4 849.

Cousins

(Oncles du duc à la mode de Bretagne).

I. Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 4796.
II. André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre, né 20 jan-

vier 4799.

COIGNY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 145.
-- Berceau : Normandie. — Filiation : depuis Thomas Guil-
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lotte, seigneur de Franquetot 1582. — Titres : comte 1650,
duc 1747, pair 1787. — Illustrations : François de Coigny,
maréchal de France 1745. ; Henri de Coigny, lieutenant géné-
ral 1780, maréchal de France 1816. — ARMES : de gueules, à
la fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accompagnée
de trois croissants du méme métal.

Augustin-Lods-Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot,
duc de Coigny, ancien pair de France, général de bri-
gade, né 4 septembre 4788, marié 46 juin 4822 à

Henriette Dundas, fille unique de sir Hew-John Dalrymple-
Hamilton, dont :
4° Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny, née

en 4824, mariée en 4847 à John Dalrymple-Hamil-
ton, esquire, membre de la chambre des commu-
nes, né en novembre 4844.

2° Georgina de Franquetot de Coigny, née en 4826, ma-
riée en 4 850 à lord Newart.

30 Marie de Franquetot de Coigny, née en 4840, décédée
23 août 4858.

CONEGLIANO.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1944, p. 138.
— Maison : de Moncey. — Titres : duc en 1809, pair 4 juin
1814. — Substitution de Duchesne de Gillevoisin à la pairie
de son beau-père par lettres du 21 décembre 1825. — ARMES :

d'azur, à une main d'or, mouvante d'une aile d'argent et
tenant une épée du méme.

Alphonse-Auguste Duchesne de Gillevoisin, duc de Coné-
gliano, marié à Françoise-Hélène Jeannot de Moncey,
fille du maréchal duc de Conégliano, née en 4790; veuf
en décembre 4 852 , dont :
Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin , mar-

quis de Conégliano, chambellan de l'Empereur, marié
9 mai 4 857 à

Aimée-Félicité-Jenny, fille du baron Levavasseur.
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COSSE. ,

(Ducs DE BRISSAC ET DE Cossé.)

Pour 1a • notice historique, voyez. l'Annuaire de
1846 , p. 112. — Berceau : Cossé en Anjou. —
Filiation : Thibaud de Cossé 1490. — Chevaliers
croisés : F. de Cossé 1190 ; Roland de Cossé
1248. — Titres : comte de Brissac 1560; duc et
pair de Brissac 1611; duc non héréditaire de
Cossé 1784. — Illustrations : quatre maréchaux

de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de Cossé, son
frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissac, 1594-1621; Jean-
Paul-Timoléon de Cossé, duc cie Brissac, 1768-1730; six che-
valiers des ordres du roi, un grand maître de l'artillerie, trois
lieutenants généraux. — Anus : de sable , à trois fasces d'or,
denchées en leur partie inférieure.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils de feu
Timoléon, duc de Brissac, et d'Elisabeth de Malide, né
43 mai 4 84 3, marié à

Angélique-Gabrielle-Marguerite-Marie, fille d'Auguste-
François-Joseph le Lièvre de la Grange et de Nathalie-
Irène-Marie-Victurnienne de Beauvau, dont:
4 ° Roland; 2° Pierre ; 3° Artus.

Frère consanguin du duo.

Aimé-Maurice-Artus-Timoléon, marquis de Brissac, fils du
feu duc de Brissac et d'Augustine de Bruc-Signy.

Smur germaine du duo.

Amandine-Charlotte-Thérèse, née 49 septembre 4846,
mariée 29 octobre 4838 au comte Henri de Bonneval,
veuf de Marie-Constance-Eusébie, sa sœur aînée.

Oncle et tante du duc.

I. Désiré-Emmanuel-Délie-Louis-Michel-Timoléon de
Cossé, comte de Brissac, né 3 juillet 4793, marié
27 octobre 4847 à

Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency-Tan-
carville, née 28 août 4798, dont :
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4 ° Henri-Charles-Anne-Timoléon-Marie, né en 4 84 8,
marié 25 avril 4 854 à Louise-Marie-Matéa de
Veau de Robiac, dont :
Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 23 août 4852.

2° Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-
Brissac, né en 4820, marié 5 juillet 4852 à
Caroline-Joséphine-Marie du Boulet.

3° Louise de Cossé-Brissac.
4° Marie de Cossé-Brissac, religieuse.
5° Marie-Auguste-Charlotte-Clotilde, mariée 42 sep-

tembre 4843 au baron de Schilde, des Van de
\Verve, veuve en novembre 4845.

6° Marie-Berthe de Cossé, mariée 28 mai 4849 au
comte de Robien.

ll. Augustine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-Brissac, née
46 avril 4796, mariée en avril 4 820, veuve du comte
de Marcien, capitaine de cavalerie.

Cousins et cousines du duo.

I. Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac, né 4 4
août 4800, marié en 4833 à•

Marie-Antoinette-Françoise du Cluzel, née 24 janvier
4793, veuve du comte Frédéric de Mérode 4 no-
vembre 4 830; dont :
Antoine-François, comte de Cossé=Brissac, né 4 er jan-

vier 4 836, marié 24 octobre 4857 à Marie-Cathe-
rine-Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron.

II. Marie-Anne-Esther de Cossé-Brissac, née 43 septem-
bre 4 804 , mariée 48 juillet 4826 au marquis d'Es-
pinay Saint-Luc, veuve 4 er janvier 4 858.

II. COMTES DE COSSE-BRISSAC.

(Branche éteinte dans les mâles.)

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte.Aldegonde. , mariée
Arthus, comte de Cossé-Brissac, veuve 6 mars 4857;
dont :
4° Stéphanie de Cossé-Brissac, mariée 44 avril 4844 au

duc de Rivière.
2' Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée â

Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.
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CRILLON.

Pour la notice historique; voyez l'Annuaire de
1844, p. 137. — Maison : Balbes de Berton. —
Berceau : Quiers. —Branches : de Balbes, à Quiers;
de Balbes-Berton-Sambuy, à Turin; de Balbes-
Berton-Crillon, au Comtat-Venaissin. — Titres :
duc de Crillon par diplOme papal 1725 ; grand
d'Espagne en 1782; pair de France 17 août 1815;

duc français 11 juin 1817. — Illustrations : Thomas Berton, che-
valier croisé 1202 ; le brave Crillon, colonel général d'infan-
terie française; trois lieutenants généraux. — AaaIES : d'or, à
cinq cotices d'azur. — Devise : FAIS TON DEVOIR.

I.

Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue Berton des Balbes, duc
de Crillon, pair de France, général de brigade, né à
Paris 45 décembre 4782, marié 45 septembre 4806 à
Zoé-Victurnienne-Françoise de Rochechouart de Morte-
mart, née 40 juin 4787, veuf 3 mars 4849, dont:
4° Victurnienne-Ernestine, mariée en 4829 à Feldinand,

.marquis de Gramont.
2° Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 4832 à

Sosthénes, marquis de Chanaleilles.
3° Victurnienne-Louise-Valentine, mariée en janvier ,' 832

à Charles, duc Pozzo-di-Borgo.
4° Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 4838 à Charles

Riquet, duc de Caraman.
5° Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 48 juillet 4843 à

Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Frère du duo.

Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes, marquis de
Crillon, général de brigade, pair de France, né 30 juil-
let 4784, marié en février 4810 à

Caroline-Louise d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville, pair de France, et de Marie-Louise-Victoire le Bascle
d'Argenteuil, dont :
4° Léontine, mariée en 4842 à Jules, prince de Cler-

mont-Tonnerre, veuve 8 décembre 4849; remariée
au comte de Gontaut-Biron.
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2° Marie-Louise-Amétie, mariée en juin 4 842 à Armand,
duc de Polignac.

IL CRILLON-MAAON.
(Veuve de Louis de Crillon, dernier duc de Mahon, né à

Madrid en 4804, marié en 4834, décédé 46 septembre
4 844 .)

Joséphine Fischer, duchesse de Mahon , née en 4 84 6 , rema-
riée au comte Manfredo Bertone de Sambuy, ancien
ministre de Sardaigne à Rome.

Du premier lit :

Marientoinette-Gabrielle de Crillon-Mahon, née 42 avril
4.838.

Sœur du dernier duo.

Scholastique de Crillon-Mahon, baronne du Laurens, née
en janvier 4803.	 -

Belle-mère du dernier duo.

Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée en
4 827 à Louis-Antoine-François de Paule de Crillon, duc
de Mahon, veuve 5 janvier 4832.

CRUSSOL.

(Ducs D'Uzks ET DE CaussOL.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
122. - Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation : Géraud
Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier croisé en 1191; un grand maître de l'artillerie; des lieu-
tenants généraux, gouverneurs de provinces; sept chevaliers
des ordres du roi. —Titres : vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès
1505; pair 1572-1838. - ARMES: (Annuaire de 1845, pl. D.)

Armand Géraud-Victurnien-Jacques-Emmanuel de Crussol,
duc d'Uzès, membre du Corps législatif (Gard), marié à

Françoise-Elisabeth-Antoinette-Sophie de Talhouet, dont :
• 4 °Amable-Antoine-Jacques-EmmanueldeCrussol-d'Uzès,

né 4 8 janvier 4 840, reçu à l'école Saint-Cyr en 4 857.
2° Jacques-Frédéric de- Crussol-d'Uzès, né der septem-

bre 4844, reçu à l'École navale en 4858.
n.	 8
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3° Laure-Françoise-Victorine de Crussol-d'Uzès, née 28
avril 1838, mariée en 4 857 au vicomte d'I-lunolstein.

4° Elisabeth-Olive-Emmanuelle, née 4 septembre 4843.
5° Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 4 850.

Tante.
Alexandrine-Célestine-Zoé-Emmanuelle-Thimarette, née à

Paris 6 janvier 4785, mariée 47 avril 4804 au marquis
de Rouge, pair de France; veuve en décembre 4835.

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
121.— Auteur : Elle Decazes, fils d'un lieutenant au présidial
de Libourne; juge au tribunal de la Seine; préfet de police
9 juillet 1814; créé comte 27 janvier 1815; pair de France 31
janvier 1818; duc 20 février 1820; commandeur de l'ordre du
Saint-Esprit 30 septembre 1820; grand-croix de la ,Légion
d'honneur 21 octobre 1841; grand référendaire de la Chambre
des pairs en 1836. — Anmes : d'argent, à trois têtes de cor-
beau arrachées de sable.

Élie, duc Decazes, né 28 septembre 4780, chevalier des
ordres du roi , marié : 4 ° en 4 805 à Elisabeth-Fortunée,
fille du comte 1lfuraire, née en avril 4790, décédée 25
janvier 4 806 ; 20 le 42 août 4 84 8 à

Égaie, fille de Louis de Beaupoil, comte de Saint-Aulaire,
pair de France, dont :
4 0 Louis-Charles-Élie-Amanieu, marquis Decazes, due

de Glucksberg, né en 4819.
2° Stanislas Decazes, né en 4 823.
30 Henriette Decazes, mariée au baron Lefebvre (de

Tournay).

DURFORT

(Dues DE DURAS, DE URGE ET DE CIVRAC).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
122.—Berceau : Agenois et Languedoc. — Filiation authenti-
que depuis Arnaud de Durfort 1310. — Chevalier croisé : Ber-
nard de Durfort 1190. — I. Branche smée : marquis de Duras

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-87-
1609; ducs de Duras, pairs de France en mai 1668, non
enregistrés; ducs héréditaires de Duras 1689; pairs 1755; un
chevalier de l'ordre de la Jarretière; cinq chevaliers des ordres
du roi; trois maréchaux de France : 1° Jacques-Henri de
Durfort, neveu de Turenne, 1675-1704; 2° Jean de Durfort,
duc de Duras, 1741-1770; 3° Emmanuel de Durfort, duc de
Duras, 1775-1789. — II. Branche de Lorge: ducale 1691,
éteinte en 1775; un lieutenant général ; un chevalier des or-
dres du roi; deux maréchaux de France : Guy-Aldonce, duc
de Lorge 1676-1702; Guy-Michel, comte de Lorge 1768-1833.
— III. Branche de Lurge-Civrac: ducs de Lorge en 1775;
pairs de France 4 juin 1814. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4
d'argent, d la bande d'azur;. aux 2 et 3 de gueules, au
lion d'argent.

I. DUC DE DURAS.

(Lteinte dans les mêles en 1833.)

Maria' de Dias-Santos, duchesse douairière de Duras,
mariée en 4829 à Amédée de Durfort, duc de Duras,
veuf de Marié le Chat de Kersaint, décédé 3 aoÛt 4838.

Du premier lit :

4° Claire-Louise-Augustine-Félicité-Maclovée de Durfort-
Duras, née 49 août 4798, veuve de Léopold de la
Trémoille, prince de Talmont, remariée 4 4 septem-
bre 4849 au comte Auguste de la Rochejaquelein,
oncle du sénateur.

2° Claire-Césarine, mariée 4 er septembre 484 9 au duc
de Rauzan.

II. DUC DE LORGE-CIYRAC.

$meric-Laurent-Paul-Guy de Durfort-Civrac, duc de Lorge,
marié 45 janvier 4823 à Émilie-Léonie du Bouchet de
Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 4844, dont :
4° Louis-Anne-Paul de Durfort-Civrac, comte de Lorge,

né en 4 829 , marié en janvier 4 858 à Adélaïde-
Jeanne-Aymardine de Nicolaï.

2° Marie-Augustin, né en 4840.
3° Laurence-Joséphine-Éléonore, née en 1825, mariée

27 mai 4844 à Alfred de Budes, comte de Gué-
briant.

4° Marie-Hélène-Louise , née en 4842.
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Frères et soeurs.

I. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié à
Alix du Plessis-Châtillon, dont : 4 . Emeric, né en
4 839 ; 2. Gabrielle, née en 4 842; 3. Marie-Char-
lotte-Gabrielle, née 29 février 4844; 40 Louise,
née en 4846.

II. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 4845 à
Eléonore-Isabelle Gars de Courcelles, née en 4823.

III. Olivie-Marie de Durfort, mariée à Emmanuel-Phi-.
lippe Thibaud, marquis de la Roche-Thulon.

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoinesse.

'V. Aliénor de Durfort, mariée en juin 4837 au comte
René de Colbert-Maulevrier.

III. MARQUIS DE CIVRAC.

Émeric de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 novembre
4836 à

Marie-Charlotte-Similienne de Sesmaisons, née en 4 847.

Frère et soeurs.

I. Marie-Henri-Louis de Durfort, comte de Civrac,
membre du Corps législatif, marié 47 mai 4 853 à

Gabrielle-Geneviève-Louise de la Myre.

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

III. Elisabeth de Durfort de Civrac.

IV. Henriette, mariée à Paul Le Clerc, comte deJuigné.

FITZ-JAMES.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1844 , page 149. — Filiation depuis Jacques, maréchal de
Berwick, fils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre 1670. 

—T^tres : duc de Berwick 1687; duc de Fitz-James, pair de
France 1710. — Illustrations : maréchal de Berwick 15 février
1706-12 juin 1734; Charles, duc de Fitz-James, maréchal
1773-1787.

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en 4827,
marié 47 mai 4854 à
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Marguerite-Augusta, fille de Gustave-Charles-Frédéric,
comte de Lcevenhielm, ministre de Suède à Paris, dont :
4° Jacques-Gustave de Fitz-James, né 42 février 4852.
2° Françoise, née en 4853.
3° N...., né en 4 855.

Frère et sœurs.
I. Jacques-Charles-Édouard de Fitz-James, né en 4836.
It. Jacqueline-Arabella de Fitz-James, mariée 40 mai

4847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc de
Salviati, dont la mère est née la Rochefoucauld.

III. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 4849 à
Étienne, comte de Gontaut-Biron.

IV. Antoinette de Fitz-James, née en 4837.
Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 4825 à Jacques, duc
de Fitz-James, veuve 4 0 juin 4846.

Oncle du duc.
Charles, comte de FIEZ-James, né en 4804, veuf en octo-

bre 1856 de Cécite•Marie de Poilly, fille du baron de
Poilly, dont :
4 0 Jacques de Fitz-James, sous-lieutenant d'infanterie.
2° Charles-Robert de Fitz-James, enseigne de vaisseau,

né 25 juin 4835.
3° David-Henri, né en 4844, élève de l'École navale.
4° François, né en 4 843.
5^ Élisabeth de Fitz-James, née en 4834.

Aleule du duc.
Sidonie de Choiseul-Gouffier, veuve du marquis de Torcy,

remariée 6 décembre 4849 à Édouard, duc de Fitz-
James, veuve en 4838.

GRAMONT

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1844, page 151. — Maison d'Aure; princes souverains de Bi-
dache et de Barnache avec droits régaliens jusqu'en 1789;

8.
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alliés au sang royal d'Aragon, de Navarre et à la famille d'Or-

léans. — Souche : Bernard, comte de Comminges 1150. —
Titres : duc et pair de Gramont 1648; duc de Guiche, de Les-
parre et de Louvigny, h brevet. — Illustrations : Antoine, ma-
réchal 1641-1675; Antoine, maréchal 1724-1725 ;' des vice-
rois, régents du royaume de Navarre; des cardinaux; des
évêques; des lieutenants généraux; des chevaliers du Saint-
Esprit et de la Toison d'or.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont, né
4 4 août 4849, ambassadeur de France prés du saint-
siege, marié 27 décembre 4848 à

Emma-Mary Mackinnon, fille de William-Alexandre Mac-
kinnon, esquire, membre du parlement anglais, dont :
4° Antoine-Agénor, duc de Guiche, né 22 septembre

4 854 .
20 Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né 30

janvier 4854.
3 0 Antoine-Albert-Guillaume-Alfred, né 24 septembre

4856.
40 Antoinette-Marie-Corisandre, née 27 avril 4850.

Frères et soeurs.

I. Antoine-Philibert-Léon-Auguste de Gramont, duc de
Lesparre, né ter juillet 4820, lieutenant-colonel au
38 cuirassiers, marié 4 juin 4844 A

Marie-Sophie de Ségur, fille d'Alexandre , vicomte de
Ségur, et de Caroline de Manvieres, dont :
4° Antonine-Joséphine-Marie, née 34 mars 4845.
2° Antonine-Aglaé, née 44 juin 4848.

II. Antoine-Alfred-Annérius-Théophile, comte de Gra-
mont, chef de bataillon au 760 de ligne, né 2 juin
4823, marié 24 novembre 4848 à	 '

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin.
III. Antonia-Aglaé-Armandine-fda de Gramont, née 5 oc-

tobre 4826, mariée 25 novembre 4850 au marquis
du Prat, de la maison du chancelier du Prat.

IV. Antonia-Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2 mars
4889.
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Mère du duc.

Anna-Quintina-Albertine-Ida, fille d'Albert de Grimaud ,
comte d'Orsay, général de division, et d'Éléonore, ba-
ronne de Franquemont, mariée 23 juillet 4 84 8 à An-
toine-Geneviève-Héraclius- Agénor, duc de Gramont,
veuve 4 mars 4855.

Tante du duc.

Corisandre-Armandine-Sophie-Léonie-Hélène de Gramont,
née 6 octobre 4780, mariée 28 juillet 4806 à Charles-
Auguste Bennet, comte de Tankerville, pair d'Angleterre.

II. GRAMONT-D'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de Gra-
mont-d'Aster, né 8 mars 4 84 4 , pair de France par l'hé-
rédité 27 juillet 4825 i marié 46 mai 4 843, veuf 40 dé-
cembre 4846 de Marie-Louise-Augustine-Coralie Durand,
dont :
Antoine de Gramont-d'Aster, né 4 décembre 4 846.

Soeurs.

I. Antoinette-Claire-Amélie-Gabriellè-Corisandre de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Roger Gabélion, comte de
Salmour en Piémont.

II. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-Marie-
Gustave, marquis d'Advisard.

III. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de Gra -
mont-d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume
Gravier, comte de Vergennes:

GRAMONT:

Duc DL CADEadu8SE.

Pour la notice historique, vo?jez l'Annuaire de
1843, page 165. — Berceau : Dauphiné. — Filia-
tion authentique depuis Robert de Gramont 1442.
— Titres : marquis de Vachères 4 mai 1689, duc
de Caderousse, créé par le roi Charles X, 28 avril
1827. Le duché de Caderousse, au Comtat-Ve-
naissin, érigé par le pape Alexandre VIII eh 1665,
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pour la maison d'Ancezune, avait passé par héritage dans celle
de Gramont en 1767. — ABOIES : d'or, au lion d'azur, armé et
lampasse de gueules.

Emmanuel-Jean-Ludovic de Gramont, né en 4834, fils de
Charles de Gramont, duc de Caderousse, et de Louise-
Hélène-Paulze d'Ivoy; duc de Caderousse 28 septembre
4854, par la mort de son frère aîné à bord de l'Artic;
attaché d'ambassade.

HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1814, page 159. — Berceau: Normandie.— Tige:
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres :
comte en mars 1338; duc d'Harcourt 1700; pair
de France 1709. — Illustrations : quatre maré-
chaux : Jean d'Harcourt 1285-1302, amiral de
France en 1295; Henri , duc d'Harcourt 1703-

1718; François, duc d'Harcourt 1746-1750, et Anne-Pierre,
duc d'Harcourt, 1775-1784; Philippe, évéque de Salisbury

140, de Bayeux 1145; Robert, évéque de Coutances en 1291.
— ARMES : de gueules, à deux fasces d'or. La branche d'Olonde
charge sur le tout d'un écu : d'azur, à une fleur de lis d'or.

I. HARCOURT-BEUVRON.
François-Eugène-Gabriel, duc d'Harcourt, né 22 août 4786,

député 4827-4837, ambassadeur en Espagne en 1830 ,
pair de France 3 octobre 4837, duc 5 octobre 4840 par
le décès de François-Marie-Alphonse, son frère aîné,
marié 4 4 avril 4 807 à

Aglaé Terray, née 47 avril 4788, dont :
4° Henri-Marie-Nicolas d'Harcourt, marié 4 er décembre

4 829 à Slanie de Choiseul-Praslin; veuf 29 no-
vembre 4843, décédé 29 septembre 4846, laissant :

a. Charles-François-Marie, marquis d'Harcourt, né
en 4 835 , lieutenant au 47e chasseurs à pied.

b. Louis-Marie, comte d'Harcourt, né en 4837.
c. Pierre, né 25 octobre 4 842. d. Jeanne, née
25 mars 4840.

2° Bruno-Jean-Marie, capitaine de frégate, né 44 octobre
4 81 3, marié 44 décembre 4 856 à

Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Chasse.
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3°'Bernard-Hippolyte-Marie d'Harcourt, ancien ministre
de France à Stuttgard, marié 43 mai 4854 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest, dont :
Marie , née 34 mai 4854.

4° Henriette-Marie d'Harcourt, née 8 octobre 4828,
mariée 6 octobre 4847 au comte Léon d'Ursel, fils
du duc d'Ursel (Belgique).

Sœur.

Aymardine-Marie-Juliette d'Harcourt, veuve 9 février
4834 d'Hélion de Villeneuve, marquis de Vence, pair
de France.

II. BRANCHE D'OLONDE.

Géorges-Trévo r -Douglas - Bernard , marquis d'Harcourt,
né 4 novembre 4809, marié 5 août 4844 à

Jeanne-Paule de Beaupoil de Saint-Aulaire, fille de feu
Louis-Claire, comte de Saint-Aulaire, pair de France,
dont:
4° Bernard; 2 0 Emmanuel; 3° Amédée; 4° Pauline;

5° Marie d'Harcourt.

Niéces.

(Filles de William-Bernard, marquis d'Harcourt et d'Éli-
sabeth-Georgina-Henriette Cavendish, mariée en 4837,
veuve en 4 847.)

I. Marie d'Harcourt; II. Marie; III. Alice.

ISLY.

(BUGEAUD DE LA PICONNERIE.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1816, p. 105. — Berceau : le Périgord. — Créations : maré -
chat de France 31 juillet 1843; duc d'Isly 16 septembre 1844.

Georges Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, né en 4833,
héritier du titre paternel 9 juin 4849.

Sœurs du duo.

I. Léonie, mariée à N... Gasson, receveur général.
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IL Éléonore, mariée 7 juillet 4846 à Henri-Louis Feray,
général de brigade.

Duchesse douairière.
Élisabeth Jouffre-Lafaye, veuve 44 juin 4849 de Thomas-

Robert Bugeaud, duc d'Isly, maréchal de France.

LEIICHTENBERG.
BEAUHARNAIS.)

Famille adoptive de l'empereur Napoléon Jer.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1850, page 89. — Berceau : Orléanais. — Nom
de famille : Beauharnais. — Filiation : Guillaume
de Beauharnais, seigneur de Miramion et de la
Chaussée 1398. — Titres : comte des Roches•Ba-
ritaud 1750; marquis de Beauharnais 1756; duc
de Leuchtenberg et prince d'Eichstaedt en Ba-

vière 1817. — ARMES : d'argent, h la fasce d'azur.

I. LEUCHTENBERG.

Nicolas-Maximilianowitsch-Romanoffski, duc de Leuchten-
berg et prince d'Eichstcedt, né 4 août 4843, titré par ukase
Altesse Impériale. (Résidence : SAINT-PéTERSBOURG.)

Frères et sœurs.

I. Eugène-Maximilianowitsch, né 42 février 4 847.

H. Serge-Maximilianowitsch, né 20 février 4849. .
IIL Georges-Maximilianowitsch, né 29 février 4852.
IV. Marie-Maximilianowna, née 46 octobre 4844.
V. Eugénie-Maximilianowna, née 4" avril 4845.

Mère.

Marie-Nicolaewna, fille atnée de l'empereur de Russie,
née 48 août 4849, mariée 44 juillet 4 839 à Maximilien,
duc de Leuchtenberg, veuve 4 er novembre 4852.

Tentes du duo.
I. Joséphine-Maximilienne-Eugénie, née 44 mars 4807,

mariée 49 juin 4823, reine de Suède.
II. Amélie, impératrice douairière du Brésil.
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II. COMTE DES ROCHES-BARITAUD.

	 	 Cette branche s'est éteinte dans les males, le
ce»,tle, 10 janvier 1819, par la mort de Claude, comte d

	

gis--	 •• Beauharnais, pair de France, qui avait épousé :

	

hem_fi:a;	1sl 1 . Claude-Françoise-Gabrielle-Adrienne, fille du
marquis de Marnezia, député de la noblesse aux
états généraux; 2. N. Fortin, fille d'un ancien
capitaine de cavalerie. — ARMES : Cette branche

avait conservé les anciennes armes des Beauharnais : d'argent,
à la fasce de sable, surmontée de trois merlettes du même.

Du premier lit :
Stéphanie-Louise-Adrienne de Beauharnais , grande-du-

chesse douairière de Bade, née 28 août 4789, veuve 8
décembre 4848 (voyez: BADE, page 8).

Du second lit :
Joséphine-Désirée, mariée 7 novembre 4832 Adrien-

Hippolyte, marquis de Quiqueran de Beaujeu.

LEVIS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 132. —Filiation authentique depuis
Philippe de Levis 1197, père de Guy 1 «, maré-
chal de l'armée de la foi. — Chevalier croisé :
Guy III de Levis, maréchal de Mirepoix, 1270. —
Illustrations : deux maréchaux de France :
Pierre-Louis de Levis, duc de Mirepoix 1757;

François-Gaston, duc de Levis 1783 . 1787, qui se distingua
dans les guerres d'Amérique, et dont la veuve, Gabrielle-Au-
gustine Michel de Tharon, périt sur l'échafaud révolution-
naire; trois lieutenants généraux; huit chevaliers des ordres
du roi ; des ambassadeurs; un grand mettre des eaux et forêts;
un cardinal, six archevêques, cinq évêques. — Branches prin-
cipales : 1 . marquis de Levis, maréchaux héréditaires de la
Foi, duc de Mirepoix 1751 . 1757; pairs de France en 1827;
2. marquis de Mirepoix, duc de Fernando-Luis, grands d'Es-
pagne de t re classe, pairs de France en 1827; 3 . ducs de Le-
vis , créés ducs en 1763, pairs de France en 1814; 4^ ducs de
Ventadour, créés ducs en 1578, pairs de France en 1589;
éteints en 1661; 5 . barons, puis comtes de Quélus, éteints
en 1643. — ARMES : d'or, k trois chevrons de sable.
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I. MARQUIS DE LEVIS.
•

Léo, marquis de Levis, ancien pair de France et aide de
camp du maréchal duc de Reggio, chevalier de Saint-
Louis, marié à Zoé Lepelletier-des-Forts.

• II. MARQUIS DE MIREPOIX.

Guy-Adrien-Charles-Marie, marquis de Levis-Mirepoix,
duc de Fernando-Luis, grand d'Espagne de première
classe, né en 4820, marié 9 juillet 4844 à "

Marie-Josèphe-Hildegarde-Ghislaine, fille du comte Heriri
de Mérode, née 48 novembre 4 820 , dont :
Charles-François-Henri-Jean-Marie, né 24 juillet 4849.

Frère.

Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Levis-Mire •
poix, né en 4824, marié 48 juillet 4843 à

Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon, dont :
4 0 Gaston-Gustave-Marie, né 5 mai 4844.
2° Adrien-Charles-Félix, né 4 er mai 4846.
30 Adrien-Charles-Marie-Valentin, né 8 janvier 4849.

Mère.

Charlotte de Montmorency-Laval, née en 4799, fille de feu
Anne-Pierre-Adrien de Montmorency, duc de Laval et
de Fernando-Luis, grand d'Espagne, mariée en 4847 à
Gustave, marquis de Levis-Mirepoix, veuve 7 juin 4854.

Tante.

Delphine-Céleste de Levis-Mirepoix, mariée : 4° à Gas-
pard-Félix de Vichy; 2° à Théodore, comte de Ronche-
rolles.

1II. DUCS DE LEVIS.

Gaston, duc de . Levis, pair de France par l'hérédité 45
novembre 4830, colonel d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis et officier de la Légion d'honneur, né en 4794,
marié en mars 4814 à Marie-Catherine-Amandad 'Au-
busson de la Feuillade, née en 4799; veuf 28 mars 4854.
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MAILLÊ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, p. 138.
— Berceau : Touraine. — Filiation authentique : Gausbert de
Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques de Maillé 1096 ;
Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple 1187 ; Hardouin,
baron de Maillé 1248. — Illustrations : Urbain de Maillé,
marquis de Brézé,-maréchal de France, 1632-1650 ; Armand de
Maillé, duc de Fronsac, marquis de Graville, vice-amiral, 1646.
— Créations : duc de Fronsac à brevet 1639-1646; ducs héré-
ditaires de Maillé 1784; pairs de France 4 juin 1814. —
ARMES : d'or, à trois fasces nébuldes de gueules. (Annuaire
de 1846, pl. H.)

I. MARQUIS DE LA TOUR-LANDRY.

Charles-Hardouin-Jules-Xavier, marquis de Maillé de la
Tour-Landry, né '5 avril 4 806, officier de cavalerie, dé-
missionnaire en 4830, marié 25 octobre 4834 à

Marie-Eudoxie-Mathilde , fille de Pascal-Auguste-Joseph
Baudon et de Clémentine de Boubers, dont :
4 ° Hardouin-Charles, né 8 novembre 4 835, marié en

avril 4858 à Anne-Marie-Louise d'Orceau de
Fontette.

. 2° Henri-Louis-Auguste-Urbain, né 4 juillet 4837.
3° Urbain-Armand, né 5 juin 4848.

- 4° Claire-Clémence-Auguste, née 20 janvier 4833, ma-
riée en 4 857 au comte de Divonne.

Clémence-Marie-Auguste, née 20 mai 4834, mariée
28 mai 4 855 au baron de Cambray.

6° Marthe-Raymond-Mathilde, née 47 mars 4840.
7° Jacqueline-Mathilde-Blanche, née 27 août 4844.
8° Hyacinthe-Marie-Thérèse, née 25 octobre 4843.
9° Marie-Charlotte-Auguste, née 34 juillet 4845.

4 00 Mélanie-Augusta , née 25 septembre 4 849.

• Tantes.

I. Adélaide de Maillé, née 48 décembre 1787, mariée 28
mai 4805 au comte de Hautefort, veuve 42 mai 4850.

II. Isabelle de Maillé , , née 24 juillet 4805, mariée à Ca-
mille-Auguste, marquis de Contades-Gizeux.
n.	 9
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II. MARQUIS DE L'ÉCHASSERIE.

Philippe-Joseph-Augustin, marquis de l'Echasserie, né
49 août 4777, marié 4 août 4804 à Marie-Hyacinthe-
Françoise du Pisannet de Bellefonds, dont :
4° Gustave-Fortuné de Maillé de l'Échasserie, né 34

.	 mars 4 809 , marié en 4 833 à
Louise-Désirée de Hanne de la Saumeriére, dont il a :

a. Gustave-Alfred, né en 4834; b. François-Ber-
trand; c. Louise-Noémi-Bérengère.

2° Stanislas-Charles, né 34 mai 4843, marié en 4832
à Joséphine Cassin de la Loge.

30 Armand , marié en 4852 à Mathilde Soyer.
4° Loide-Claire, née 6 février 4807, veuve d'Alexandre '

de Boylève, remariée en 4834 à Philippe de Ber-
thelot de Villeneuve, son cousin.

5° Jenny-Charlotte-Aurélie, née 25 juillet 4840, mariée
en 4 843 à Charles-Nicolas Duchâtel, ancien officier
au régiment de Bassigny.

Cousine.
Caroline de Maillé, mariée à Timothée, marquis de

Cumont, veuve 4 mars 4853.

III. DUCS DE MAILLÉ.

Jacquelin-Armand-Charles, duc de Maillé, né en 4845,
fils d'Armand, duc de Maillé, et de Blanche-Joséphine
le Bascle d'Argenteuil, sa seconde femme, marié 45
octobre 4845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du marquis
d'Osmond, dont :

Rainulphe-Marie -Armand-Jacquelin de Maillé, né
7 avril 4850.

2° Hélène-Jeanne-Blanche de Maillé, née 4 juillet 4846.
30 Louise-Marie-Claude de Maillé, née 48 avril 4848.
4° Renée de Maillé, née en 4854.
5° Solange , née en 4853.

Vrais; germain.
Urbain-Hardouin-Armand, comte de Maillé, né en 48463

marié 44 mai 4853 à

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-99-

Anne-Élisabeth-Adèle-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :
4° N..., né 49 juin 4856.
2° N..., né 7 janvier 4858.
3° N..., née 8 mai 4854.

Sour consanguine.

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé, fille d'Ar-
mand, duc de Maillé, et d'Henriette-Victoire de Fitz-
James, sa première femme, née 8 décembre 4795, ma-
riée au duc de Castries.

MALAKOFF (PÉLtsstEn).

Amable-Jean-Jacques Pélissier, né à Maromme 6 novembre
4794, maréchal de France 42 septembre 4855, duc de
Malakoff 22 juillet 4856, marié 42 octobre 4858 à

Marie-Isabelle-Sophie-Andrée-Françoise de Paule Valera,
fille du marquis de la Paniéga.

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, pages
130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne. — Filiation :
Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380, dont la des-
cendance se fixa à Gray. — Érection de la terre de Seveux en
marquisat, sous le nom de Marmier en juillet 1740. — Substi-
tution dii marquis de Marmier a la pairie du duc de Choiseul 15
mai 1818. — Prise de possession du titre de duc de Marmier
8 juillet 1845. — Aaaies : de gueules, à la marmotte d'argent.

Alfred-Philippe-Etienne-Gabriel-Ferdinand, duc de Mar-
mier, ancien député de la Haute-Saône, marié en 4833 à

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval , soeur du vi-
comte de Courval, gendre du général Moreau, dont :
Raynald-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, marquis

de Marmier, né 43 avril 4834, marié en novembre
4 856 à Louise-Curalie Lemarois, fille du sénateur;
veuf 22 septembre 4858, dont :
N... Marmier, né 47 octobre 4857.
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Soeur.

Marguerite de Marmier, mariée en 4825 à Jacques, duc de
Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

Duchesse douairière.
Stéphanie de Choiseul, veuve 8 juillet 4845 de Philippe-

Gabriel, duc de Marmier.

MASSA (REGNIEn).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852, page 186. — Auteur et filiation : Claude-Ambroise Re-
gnier, duc de Massa 29 septembre 1809, ministre de la jus-
tice 1802-1813; Nicolas-François-Sylvestre Regnier, son Ills,
comte de Gronau, duc de Massa 24 juin 1814, pair de France
1816-1851, aïeul du chef actuel. — ARMES : d'hermine, à la
fasce de sable chargée de trois alérions d'or.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de Massa,
né en 4837.

Mère.

Caroline-AdélaYde-Andréine Leroux, mariée à Alphonse-
Adel-Alfred Regnier de Gronau, marquis de Massa,
veuve en 4845; remariée au baron Roger, ancien capi-
taine de hussards.

Oncle et tantes.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa, né en
4834, sous-lieutenant aux guides.

II. Charlotte-Joséphine-Nancy Regnier de Massa, mariée
à Jacques-Edouard Burignot, baron de Varenne,
ambassadeur à Berlin.

III. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde, née en 4827.

Aieule.

Antoine-Charlotte Macdonald, fille du maréchal duc de Ta-
rente, née 29 février 4 792, mariée à Nicolas-François-
Sylvestre Regnier, duc de Massa, veuve 20 août 4854.
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MONTEBELLO (LANNES na).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 153.
— Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal de
l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure li avril 1769, blessé

, mortellement à Essling en mai 1809. — ARMES : de sinople ,
d l'épée d'or.

•

Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet 4801,
pair de France 47 août 4845, ambassadeur de France
près la cour de Russie et ancien ministre de la marine,
marié 4 0 juillet 4 830 à

Éléonore-Marie Jenkinson, fille de sir Charles Jenkinson,
baronnet, née 7 février 4840, dont :
4° Napoléon-Camille-Charles-Jean de Montebello, n j

30 octobre 4835, aspirant de marine.
2° Charles-Louis-Maurice, né en 4836, sous-lieutenant

de chasseurs; 3° Gustave, né en 4838; 4° Fernand,
né en 4 845 ; 5° Adrien , né en 4 854 ; 6° Jeanne-Dé-
sirée-Cécile, née en 4832, mariée en mai 4856 à
Amédée Messier de Saint-James; 7° Mathilde, née
en 4840.

Frères.

I. Alfred Lannes, comte de Montebello, marié à N. Perrier.
II. Gustave-Olivier Lannes, comte de Montebello, général

de division, aide de camp de l'Empereur, marié 49
janvier 4847 à

Adrienne de Villeneuve-Bargemont, dame du palais
de l'Impératrice, dont :
4° Jean, né en 4848; 2° Marie, née 47 juin 4854.

III. Ernest Lannes, baron de Montebello. (Résid.: PAU.)

MONTESQUIOU.

(Ducs DE FEZENSAC.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 173.
— Origine : Sanche-Mittara, duc de Gascogne en 890, tige des
anciens comtes de Fezensac. — Branche de Marsan : comtes
de Fezensac en 1777; pairs de France 17 ao0t 1815; ducs 30

9.
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avril 1321. — Branche d'Artagnan, détachée en 1443. — Illus-
trations : Raymond-Aimery de Montesquiou, chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste; Joseph d'Artagnan, lieutenant
général en 1702; Pierre de Montesquiou, maréchal de France
20 septembre 1709 , chevalier des ordres du roi 3 juih 1724.
-- Armes : parti, au i« de gueules plein , au 2. d'or, et deux
tourteaux de gueules.. La branche d'Artagnan supprime le
premier parti,

I. BRANCHE DUCALE DE MARSAN.

Raymond-Aimery- Philippe-Joseph de Montesquiou-Fezen-
sac, né 26 février 4784, général de division en retraite,
commandeur de Saint-Louis et grand-croix de la Légion
d'honneur; duc de Fezensac 5 février 4832, comme
substitué à son oncle l 'abbé duc de Montesquiou; pair
de France 44 novembre 4832, marié 48 avril 4808 à
Henriette, fille dé Henri-Jacques•GUillaume dé Clarke,
duc de Feltre; vëuf 43 mars 4834, dont:
4° Roger-Aimery de Montesquiou-Fezensac, comte de

Fezensac, ancien officier d'état-major, né 43 avril
4809, marié 5 janvier 4837, veuf 45 février 4846
de Gasparine-Ursule-Ida de Finguerlin-Bischingen,
dont : •
Philippe•Aimery de Fezensac, né 27 septembre 4843.

2° Louise-Mathilde, née 46 août 4844, mariée 8 juillet
4830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

36 Oriohe-Henriette, née 46 novembre 484a, mariée
46 novembre 4886 à Chatles.=Malle-Augustin,
comte de Goyen, aide de camp dé L'Empereur.

Ii. BRANCHE D'ARTAGNAN:

Charles-EUgène-Anatold, marquis de Montesquiou-Fezen-
sac, né en 4 84 4 marié en 4 836 à

Jeanne-Thomassine-Éliane Perrin de Cypierre, dont :
4 0 Pierre de Montesquiou - Fezensac, né en 4 844 ;

20 Louise-Aline, née en 4837, mariée 42 mai 4857
à Jérôme, comte Poz e di Borgo; 3° Mathilde, née
en 4838; 4° Jeanne , née en 4842; 5° Eugène , né en
janvier 4 852.

Sœur.

Aline de Montesquiou-Fezensac, née en 4807, mariée
44 avril 4828 à Aldonce, comte de Guéroult, veuve
28 avril 4854.
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Oncles.

I. Ambroise-Anatole-Augustin, comte de Montesquiou-
Fezensac, né 8 août. 4788, grand d 'Espagne de pre-
mière classe, général de brigade, député en 4834,
pair de France en 4844, marié en 4809 à

Élodie, sa cousine germaine, fille de Henri, comte de
Montesquiou-Fezensac, dont :
4 0 Napoléon -Pierre-Marie-Louis-Anatole, vicomte

de Montesquiou-Fezensac, ancien député, né
en 4840, marié en 4833 à

Anne-Élisabeth, fille du général Cuillier-Perron,
qui servit dans la guerre des Indes, dont :
a. Marie-Anatole-Odon, né en 4836, élève de

l'Ecole militaire de Saint-Cyr 5 novembre
4854.

b. Bertrand-Pierre-Anatole, né 28 mars 4837,
enseigne de vaisseau.

c. Raoul-Aimery-Marie- Anatole , né en 4838,
entré à Saint-Cyr en novembre 4 856.

d. Bernard, né en 4841.
e. Augustin-Hubert-Anatole, né 24 octobre 4847.
f. Anatole, né 4 8 octobre 4 853.
g. Marie-Joséphine-Anatole, née en 4834, ma-

riée 46 juin 4857 au fils ainé du prince de
Chimay.

20 Marie-Joseph-Henri-Anatole de Montesquiou-Fe-
, zensac, né en 4824, marié 24 juin 4844 à

• Marie du Roux, dont :
a. Gontran de Montesquiou-Fezensac, né en

4847.
b. Élise de Montesquiou-Fezensac, née en mars

4845.
c. Aimery, né 30 juin 4853.
d. N..., né 20 février 4 855.

30 Wladimir-Anatole de Montesquiou-Fezensac, né
en 4830, marié en novembre 4854 à

Marie-Louise Sauvage, petite-fille de M. Mossel-
man, dont :
4 0 N..., né 4 septembre 4857.
2° Odette, née 43 mars 4853.
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11. Alfred-Félix, comte de Montesquio'u-Fezensac, maria
en 1847 à

Madeleine-Barbe, fille du général Cuillier-Perron, veuve
28 août 4847, dont :
4° Xavier-Edgar, comte de Montesquiou-Fezensac,

né 24 mars 4820.
2° Félix-Gonzalve, né 4 4 décembre 4 824 .
3° François-Marie-Félix-Arsieu, né 44 août 4825,

lieutenant des guides, marié 7 août 4854 • à Cé-
cile de Charrette-Boisfoucauld, dont :
Jeanne-Joséphine, née 3 juin 4852.

4° Raymond, né 30 août 4827.
5° Arthur, né 46 juillet 4829.
6° Ludovic, né 44 novembre 4834.
7° Françoise-Zilia, née 6 octobre 4848, mariée au

comte Lacuée de Cessac.
8° Cécile, née 5 avril 4823, mariée 7 octobre 4844 à

Gérard, vicomte Lacuée de Cessac.
Cousins.

L • Pierre-François-Henri, comte de Montesquiou-Fezensac,
ancien officier de cavalerie, né 24 octobre 4793,
marié 6 avril 4848 à Gabrielle-Amicie-Célina de
Mornay, veuf 26 juillet 4854, dont :
Fernand, vicomte de Montesquiou-Fezensac, né en

4849, marié 42 novembre 4850 à Pauline de
Goyon, dont :
Antoinette-Célina-Marie, née 2 octobre 4854.

H. Elodie, née en 4794, mariée en 4809 à Anatole, comte
de Montesquiou-Fezensac, son cousin germain.

MONTMORENCY.

(Ducs DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG ET

DE BEAUMONT.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 178. — Origine : Bouchard le Barbu,
seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla s'établir en
998 à Montmorency, où il fit bâtir une forteresse.
— Titres et dignités : Duché-pairie de Montmo-
rency créé en 1551, éteint en 1632; duché-pairie
de Luxembourg créé en 1662; duché de Mont-
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morency 1758, pairie 4 . juin 1814; duché de Beaumont 1765;
pairie 4 juin 1814 ; duché de Laval 1783, pairie 4 juin 1814 ;
six connétables, dix maréchaux et quatre amiraux de France.
- ARMES : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de is alé-
rions d'azur. — La branche de Laval chargeait la croix de
cinq coquilles d'argent; les branches de Beaumont et de
Luxembourg la chargent en coeur d'un écu d'argent, au lion
de gueules.

Pacte de famille du 1°T mars 1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmorency, en ligne masculine, que les quatre
branches ducales qui suivent.

I. MONTMORENCY.
Anne-Louis-Victor-Raoul, duc de Montmorency, né 44 dé-

cembre 4790, ancien colonel de cavalerie, marié 6 août
4820 à Euphémie-Théodora-Valentine de Harchies, née
en 4787; veuf 23 septembre 4858.

•
	 Sœur.

I. Anne-Elisabeth-Laurence de Montmorency, née 7 avril
4 803 , mariée 6 septembre, 4 84 9 à Théodore, prince
de Bauffremont, veuve 22-janvier 4853.

Oncle et tante.

I.' Anne-Louis-Christian, né 7 mai 4769, prince de Mont-
morency et de Tancarville, marié 6 septembre 4 797
à Marie-Henriette de Bec-de-Lièvre de Cany; veuf
45 mars 4833, décédé 25 décembre 4844, dont :

Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency,
née 28 août 4797, mariée 27 octobre 4877 a
Emmanuel de.Cossé, comte de Brissac.

2° Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency.
née 47 décembre 4799, mariée en juin 4819 au
comte de la Châtre.

30 Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née
24 avril 4803, mariée 34 août 4824 à Armand,
marquis de Biencourt, né 44 juin 4802.

II. Anne-Lléonore-Pulchérie de Montmorency, née 4 er no-
vembre 4779, marquise douairière de Mortemart.

II. LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency, duc d.
Luxembourg, pair de France, chevalier des ordres du
roi, né 27 juin 4774, marié 48 novembre 4847 à
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Caroline de Loyauté, fille d'Anne-Philippe-Dieudonné de
Loyauté, lieutenant-colonel d'artillerie, et d'Anne Duncan
Fairfax Cameron, sa veuve.

iII. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de Beau-
mont, prince de Luxembourg, pair de France, démis-
sionnaire en 4832, né é Paris 9 septembre 4802, marié
en.4837 é

Léonie-Marie-Ernestine-Josèphe de Croix, dont :
4° Marie de Montmorency, née en 4839.
2° Eugénie de Montmorency, née en 4810.

Frère.

Anne-Charles-Maurice-Marie-Ilerné, comte de Montmo-
rency, prince de Tingry, né â Paris 9 avril 4804, ancien
officier de cavalerie dans la garde royale.

IV. LAVAL.

(Cette branche ducale s'est éteinte dans les mâles par la
mort d'Anne-Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin
1837, et par celle d'Eugène-Alexandre, son frère puîné, 2
avril 1851.)

Veuve du dernier duc.

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-Marie,
comte de Maistre, mariée 26 novembre 4833 â Eugène-
Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

Nièces.
I. Charlotte de Montmorency, née en 4799, mariée en 4 84 7

à Gustave de Levis, marquis de Mirepoix, pair de
France, veuve 2 avril 4854.

H. Marguerite de Montmorency, née en 4844, mariée en
4829 au marquis de Couronne', veuve 7 mars 4842.

NARBONNE-PELET.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
139. — Origine : Bernard Pelet, coseigneur d'Alais 1070. —
Illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé me; des am-
bassadeurs, des lieutenants généraux, ete. =-- Titres : comtes
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de Narbonne . Pelet , pairs 7 août 1815, duc 31 août 1815. -
ARMES : de gueules plein, chargé d'un écu d'argent, au chef
de sable.

Théodoric, duc de Narbonne-Pelet, substitué aux titres et
rang de duc et pair de son cousin par ordonnance royale
du 28 août 4828.

NEY.

(Duc D'ELCIIINGEN, PRINCE DE LA MOSE0WA.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
142. — Auteur : Michel Ney, né à Sarrelouis 10 janvier 1769;
général de brigade 1796; général de division 1798; ministre
plénipotentiaire en Suisse 1802; duc d'Elchingen en 1806;
prince de la Moskowa 1813; pair 4 juin 1814.—ARMES : d'or,
à l'écusson d'azur, chargé d'un orle du méme et accosté de
deux mains tenant des badelaires de sable; à la bordure
d'azur; au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent. 	 •

Michel-Aloys Ney, duc d'Elchingen et prince de la Mos-
kowa, officier aux chasseurs de la garde, né à Paris
en 4835.

Soeur.

Hélène-Marie Ney d'Elchingen, née à Paris en 4840.

Mea.
Marie Soubam, fille du général comte Souhait.' , mariée en

4834 au duc d'Elchingen, veuve 44 juillet 4854.

• Oncle et tante.

1. Napoléon-henri Ney, Edgar Ney, prince de la Mos-
kowa (22 septembre 4857), né à Paris 20 mars 4842,
premier veneur et aide de camp de l'Empereur.

II. Marie-Etienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques Laf-
fitte, veuve 25 juillet 4857 de Napoléon Ney, prince
de la Moskowa, sénateur et général de brigade, dont:
Églé-Na oiéone,Albine, née à Paris 48 octobre 4 832,

mariée 27 mai 4852 au comte de Persigny, sé-
nateur.
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NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 180. — Berceau : Limousin. — Filia-
tion authentique ; Pierre de Noailles, vivant en
1230. - Substitution de male en male de la terre
de Noailles depuis 1248. — Duché-pairie de
Noailles 1663, grandesse d'Espagne 1712, titrée
de Mouchy et de Poix; duché héréditaire d'Ayen

1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814.—Illustrations : Pierre.
de Noailles; chevalier croisé en 1112; Hugues de Noailles, mort
en Palestine en 1248; François de Noailles, évoque de Dax,
ambassadeur; Anne-Jules, maréchal de France 1693; Adrien-
Maurice, fils du précédent, Louis et Philippe de Noailles, fils
d'Adrien-Maurice, tous trois maréchaux de France; Antoine,
cardinal de Noailles. — AIMES : de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier 4802,
'substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 4823, cheva-
lier de la Toison d'or, membre de l'Académie française;
marié en 4 823 à

Alix-Victurnienne de Rochechouart, sœur du duc de Mor-
temart, dont :
4° Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc d'Ayen, né

• en octobre 4826, marié 3 mai 4854 à
Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlâ-

treux, née en 4834 •, petite-fille du comte Molé.
2° Henri-Emmanuel de Noailles, né 45 septembre 4830.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine de Noailles, prince de Poix, duc de Mouchy, grand
d'Espagne de première classe, né en 4840.

Frère.

François-Marie-Olivier-Charles de Noailles, né 4 mars 4843.

Oncle et tante.

I. Amédée:Adélaïde-Louis, né 9 octobre 4844, anèien se-
crétaire d'ambassade à Londres.

II. Angélique-Léontine-Sabine, née 43 mai 4 849, mariée
4 0 octobre 4846 à Lionel Wildrington Standish.
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Meule.
Françoise•Xavier-Mélanie-Honorine,'sœur du duc de Tal-

leyrand, née 49 septembre 4785, veuve 4er août 4846
de Just de Noailles, prince de Poix.

Cousin.
Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 43 janvier 4825,

ancien attaché à la légation française en Chine, marié
29 avril 4852 à Marie de Beaumont, fille du comte Am-
blard de Beaumont, dont :
Alexis , né 40 novembre 4853.

OTRANTE (Fouad).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 173. — Auteur : Joseph Fouché, né en 1763, con-
ventionnel, ministre de la police, duc d'Otrante 29 septembre
1809, décédé 26 décembre 1820.

Joseph-Étienne-Jean Fouché, duc d'Otrante, né 44 mars
4797, marié à

Elisabeth-Baptistine-Fortunée Collin de Sussy.
Frères et sœur.

I. Armand-Cyriaque-François Fouché d'Otrante, né 25
mars 4800. (Résidence: Stockholm.)

lI. Paul-Athanase Fouché d'Otrante, né 25 juin 4804.
III. Joséphine Fouché d'Otrante, née 29 juin 4808, mariée

au comte de Thermes.

OUDINOT.

(Duc DE REGGIO. y

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, p. 145.— Premier auteur : Nicolas-Charles
Oudinot, né à Bar-le-Duc le 25 avril 1767, en-
rôlé volontaire en 1784, général de brigade en
1792, général de division en 1799, maréchal de
France et duc de Reggio après la journée de
Wagram en 1809, pair de France 4 juin 1814,

grand chancelier de la Légion d'honneur, puis en 1842 gouver-
n.	 10
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ueur des Invalides, décédé le 13 septembre 1847. — ARAI S

parlé, au 1 de gueules, le trois casques d'argent, tarés de
profil; au 2 d'argent, au lion de gueules, tenant (le la dextre
une grenade de sable, allumée de gueules.

Nicolas-Charles-Victor Oudinot, duc de Reggio, général de
division, né en 4794, ancien député, auteur d'écrits sur
l'art militaire, marié le 20 mars 4820 à

N. Minguet, par contrat signé de Louis XVIII et de la fa-
mille royale, dont :
Nicolas, marquis Oudinot de Reggio, né en 4824, marié

47 avril 4849 à Marie de Castelbajac, dont :
4 ° Charles, né en 4 852; 2° Marie , née en 4 850.

Frères et sœurs.

I. Charles-Joseph-Gabriel; comte Oudinot, lieutenant-
colonel au 54e de ligne, marié 4 septembre 4855 à

Eugénie-Herminie-Henriette Maressal de Marsilly.
lf. Victor-Angélique-Henri, vicomte Oudinot de Reggio,

chef d'escadron au 3 e chasseurs d'Afrique.
Ill. Joséphine-Hippolyte-Elisa, mariée au baron Chevalier

de Caunant, ancien préfet.
IV. Stéphanie, mariée à Georges-Tom Hainguerlot.
V. Louise-Marie-Thérèse, mariée `à Alexis de Levesou de

Vesin.
VI. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuillier-

Perron.
Mère,

Marie-Charlotte-Eugénie-Julienne de Coucy, duchesse douai-
rière de Reggio, veuve 43 septembre 4847 de Nicolas-
Charles, duc de Reggio, maréchal de France.

PADOUE (Aaaicxr).

Pour le précis historique; voyez l'Annuaire de 1850, p. 114.
— Origine : ile de Corse. — Jean-Thomas Arrighi de Casanova,
duc de Padoue en 1808; sénateur 1852; décédé 21 mars 1853.
- ARMES : écartelé, aux 1 et 4' d'argent , à la croix treillis
d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or; au sphinx égyptien, por-
tant en barre un étendard turc de sable; au chef ducal : de
gueules, semé d'étoiles d'argent.
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Ernest Arrighi de Casanova, duc de Padoue, ancien élève
de l'École polytechnique, ancien préfet dé Seine-et-Oise
et ancien conseiller d'État, sénateur, marié à

Élise Honorez, belle-fille du comte de Rigny, dont :
Marie, née 44 septembre 4849.

Saur.

Marie Arrighi de Casanova de Padoue, mariée à Édouard
Thayer, sénateur, ancien directeur général des postes.

PASQUIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 146.
— Origine : Louis Pasquier, échevin de Paris, 1671. — Titres :
baron 1809; pair de France 24 septembre 1821 ; chancelier de
France 1830; duc 16 décembre 1844. — ARMES : de gueules,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants
d'argent, et en pointe d'un buste de licorne du même.

Étienne-Denis, duc Pasquier, ancien chancelier de France
et président de la Chambre des pairs, chevalier des
ordres du roi, né 22 avril 4967, marié à Anne-Jeanne-
Sophie de Serre de Saint-Roman , veuve de Claude du
Pin de Rochefort, capitaine de dragons, et décédée le
6 juin 4844.

Petit-neveu (fils adoptif).
Edme-Armand-Gaston, marquis d'Audiflret-Pasquier, né

20 octobre 4823, substitué au titre ducal de son grand.
oncle 46 décembre 4844, marié le 5 juillet 4845 à

Jeanne Fonlenilliat, fille d'un receveur général, dont :
4 0 Marie-Denis-Hippolyte, né 20 juillet 4856.
2° Marie, née en septembre 4854-.
3° Nicole, née 26 février 4858.

PÉRUSSE.
(Ducs D 'EsCARS OU DES CAns.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 148.
— Berceau : La Marche. — Filiation : Aimery de Pérusse 1027.
— Titres :1 .• branche ducale 1816, éteinte en 1822; 2 • bran-
che ducale 30 mai 1825. —Illustrations : Harduinde Pérusse,
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chevalier croisé 1248; Charles des Cars, évéque de Langres,
duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux ; quatre cheva-
liers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de gueules, au pal
de vair appointe et renversé (voyez l'Annuaire de 1845, pl. D).

Amédée-François-Régis, chef.du nom et des armes, né à
Chambéry 30 septembre 4790, pair de France, titré duc

. 30 mai 4825, ancien lieutenant général, marié 25 juin
4847à

Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Soirches
de Tourzel, dont :
1° François-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né 7 mars

4 84 9, marié 48 juillet 4844 à
Élisabeth de Bastard d'Estang, fille de feu Dominique-

. François-Marie de Bastard, comte d'Estang, vice-
président de la Chambre des pairs, dont :
a. Louis de Pérusse des Cars, né en 4848.

.b. Marie-Thérèse de Pérusse des Cars , née 4 5 oc-
tobre 4 845.

c. Antoinette, née en juillet 4854.
2° Amédée-Joseph de Pérusse, comte Amédée des Cars,

né 4 er avril 4820, marié 9 mai 4843 à
Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, fille d'Ar-

tus, comte de Cossé-Brissac, dont :
a. Auguste, né 3 décembre 4848.
b. Émilie-Gabrielle-Marie, née 23 février 4844.
c. Hélène-Aldegonde-Marie , née 7 août 4 847.

3° Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, né 22 juin
4824, marié 44 mai 4852 à Alexandrine, fille du
comte de Lebzeltern, dont:
Charles de Pérusse des Cars, né 2 mars 4 856.

4° Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 4 833, mariée 4 5 mai 4 855 au marquis de Mac-
Mahon.

5° Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juillet
4836, mariée 27 mai 4857 atr duc de Vallombrosa.
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PLAISANCE (LEBavrr).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853, p. 175.

Anne-Charles Lebrun, duc de Plaisance, ancien pair de
France, sénateur, grand chancelier de la Légion d'hon-
neur, né 28 décembre 4775, veuf 44 mai 4854 de Marie-
Anne-Sophie de Barbé-Marbois.

Neveu et nièce.

I. Charles-Louis-Alexandre-Jules Lebrun, comte de Plai-
sance, marié à

Marie-Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de Wagram,
dont .
Anne-Élisabeth-Adèle-Jeanne, mariée au comte Ar-

mand de Maillé, substitué en 4 857 par décret im-
périal aux titre et armes de son grand-oncle le
duc de Plaisance.

II. Charlotte-Camille, mariée 25 août 4839 à Napoléon,
comte. Daru, pair de France.

ARMES : de sable, h une louve arrêtée d'or, surmontée de
deux billettes d'argent; au chef de grand dignitaire : d'azur,
semé d'abeilles d'or.

POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 185. — Maison de Chalençon, substi-
tuée en 1385 à celle des premiers vicomtes de
Polignac. — Berceau = le Velay. -- Titres : duc
héréditaire de Polignac 1780; pair 4 juin 1814;
prince du saint-empire romain 1820; princes en
Bavière avec transmission à tous les descendants

17 ao0t 1838. — ARMES : fasce d'argent et de gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince du
saint-empire, fils de Jules, prince de Polignac, ministre
sous Charles X, et de Barbara Campbell, né 42 août
4847, capitaine au service de Bavière, marié 44 juin
4842 à

Marie-Louise-Amélie de Crillon, née 43 mars 4823, fille du
marquis de Crillon, pair de France, dont :

10.
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4° Armand-Héraclius-Marie, né 44 juin 4843.
2° Charles-Louis, né 8 juillet 4846,
30 Yolande, née en janvier 4845.
4° Emma, née en juin 4858.

Frères consanguins du duo.

I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né 27 mars
4826.

II. Charles-Ludovic-Marie, officier d'état-major, né 24 mars
4827.

III. Camille-Armand-Jules-Marie, officier de chasseurs, né
6 février 4832.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 49 avril 4834.
Mère du duo.

Marie-Charlotte Parkins, fille de feu lord Itancliff, née 6 jan-
vier 4792, veuve d er janvier 4823 de César, marquis de
Choiseul-Beaupré; remariée en 4824 à Jules, prince de
Polignac, ministre de Charles X; veuve 29 mars 4847.

Tantes.

I. Idalie-Jeanne-Lina, née 26 janvier 4775, baronne de
Neukirchen de Nyvenhein, mariée 6 septembre 4790
â Armand, duc de Polignac; veuve der mars 4847.

H. Charlotte-Calixte-Alphonsine des comtes Levassor de la
Touche, née 45 septembre 4794, mariée 4er octobre
4840 à Melchior, comte de Polignac; veuve 2 février
4855, dont:
4° Jules-Antoine-Melchior, né 34 août 4842, marié

44 juin 1847 4 Clotilde-Lléonore-Joséph{ne-
Marie de Choiseul-Praslin, veuve 2 septembre
485e,dant:
a. Marie-Camille, née 5 septembre 4848.
b. Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 4 854 .

2° Armand-Calixte-Agénor, marquis de Polignac, né
8 novembre 4848, ancien lieutenant au service
d'Autriche.	 •

3° Henri-Marie-Armand, né 23 Février 4824, marié 44
juin 4846 à Louise de Wolfframm, née 30 janvier
4824, dont:
Georges-Melchior-Louis, né en 4848.

4° Charles-Marie-Thomas-Etienne-Georges, né 22
décembre 4824, marié 27 mars 4854 à Caroline-
Joséphine de Morand°, dont :
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a. Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 4852.
b. Melchior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 4856.
c. Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né

40 décembre 4857.
5° Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 août

4822.
Grand-oncle.

Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, général
de brigade, né 2 août 4788, marié 28 août 4846 à

Betsy Petit, dont :
4° Jutes-Alexandre -Constantin , comte de Polignac, né

44 juin 4817, capitaine aux chasseurs d'Afrique. .
2° Alexandre, vicomte de Polignac , marié 29 mit 4853 à..

Jessie-Anne de Ramsay, née 20 août 4828, veuve
en août 4858.

3° Louise-Constance-Isaure , née 7 décembre 4 824, ma-
riée 7 novembre 4849 à Albert-Colas des Francs.

PREISSAC.
(Ducs D 'ESCLIGNAC ET DE FIMARCON.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 152. — Berceau : Gascogne. — Che-
valier croisé: Amal vin de Preissac 1248.— Bran-
ches : 1° des marquis de Preissac, preuves de
cour 1786, pairie 11 octobre 1832; 2° dePreissac-

`^^^ Esclignac, dont : Charles de Preissac, vicomte
d'Esclignac, lieutenant général 1^ r mars 1780;

Henri-Thomas-Charles de Preissac, fils du précédent, grand
d'Espagne, duc d'Esclignac 1787, pair 5 mars 1819, décédé
2 septembre 1827. — ARMES : d'argent, au lion de gueules.

Charles-Philippe de Preissac, duc d'Esclignac, grand
d'Espagne de Oie classe, pair de France en 4827, ne 46
octobre 4790, marié en janvier 4849 à

Georgine-Louise-Victoire de Talleyrand-Périgord , nièce
du prince de Talleyrand, dont :
Xaverine-Honorine-Jacqueline, née 25 mars 4827, ma-

riée 29 avril4 845 à Henri Doublet, marquis de Persan.,
Frère.

Ernest de Preissac, comte d'Esclignac, né en 4797.
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RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 189.
— Duché-pairie de Richelieu, érigé en 1621 pour le cardinal,
de la maison du Plessis en Poitou, transmissible aux hoirs
males et femelles; passé, en 1642, à Armand-Jean de Vigne—
rot, petit-neveu du cardinal; transmis par extinction et substi-
tution nouvelle du 19 décembre 1632 à Armand de Chapelle de
Jumilhac. — Filiation noble de la famille de Jumilhac- depuis
1 596, marquis de Jumilhac en 1611. - *ARMES : d'argent, à
trois chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu, pair de France, né 49 novembre 4804, fils
d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plessis-
Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph de Chapelle, mar-
quis de Jumilhac, succède à son oncle maternel 48 mai
4 822.

Frère du- duo.

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Richelieu , sub-
stitué, lui et ses descendants mâles, à son frère aîné, le
duc de Richelieu, marié 46 juin 4845 à

Marie-Claire-Hélène-Auguste du Pouget de Nadaillac, née
3 août 4826, nièce de la princesse de Podenas, dont :
4° Armand de Jumilhac, né en 4847.
2° Marcel de Jumilhac, né en 4848.

RIVIÈRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 191.
— Berceau : Bourbonnais. —. Filiation noble depuis 1600. —
Preuves de l'école militaire, en 1778, par Charles-François de
Riffardeau. — Pair de France 7 août 1815 , duc héréditaire 30
mai 1825. — ARMES : palé d'argent et d'azur, au chevron de
gueules brochant sur le tout. (Annuaire de 1846, p1. H.)

Charles de Riffardeau, duc de Rivière, né 4 er juillet 4842,
marié 44 avril 484 .1 à

Stéphanie de Cossé, fille du comte Artus de Brissac, dont
4° Délie, née en 4842; 2° Louise, née en 4843.
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Frère et sœur.

I. Louis-Marie, né à Constantinople 8 juillet 4 84 7, filleul
de Louis XVIII et de la duchesse d'Angoulême.

Il. Adrienne de Rivière, née 42 juillet 4 84 4, mariée au
comte de Solage.

RIVOLI (MASSÉNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire (le
1853, page 177.

FrançOis-Victor Masséna, duc de Rivoli, prince d'Essling,
marié 23 avril 4 823 à

Anne Debelle, fille d'un général de division, grande maî-
tresse de la maison de l'impératrice, dont :
4 0 André Masséna d'Essling de Rivoli, né en 4832.
2° Victor, lieutenant aux chasseurs de la garde, né en

4835.
3° Françoise-Anne Masséna d'Essling de Rivoli, mariée

en février 4 848 à Gustave-Charles-Prosper, baron
Reille, lieutenant de vaisseau.

4° Marie Masséna d'Essling de Rivoli, femme de N...
Lescuyer d'Attainville, député au Corps législatif.

Sœur.

Victorine Masséna de Rivoli, mariée 20 septembre 4 84 4
au maréchal comte Reille, sénateur.

ROCHECHOUART.

(Ducs DE MORTEMART.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire.de 1843, p. 192.
— Berceau : Poitou. — Premier auteur : Aimery, fils pulné de
Gérard, vicomte de Limoges. — Branches : 1 . des comtes de
Rochechouart; 2^ des ducs de Mortemart, rameau détaché en
1256 ; 3 . des marquis de Mortemart, rameau formé par l'aïeul
du marquis actuel. — Chevalier croisé : Aimery 1V, vicomte
de Rochechouart en 1096. — Titres : duché-pairie de Morte-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



448

I.

mart en 1663, rappel à la pairie 4 juin 1814. — Illustrations :
deux cardinaux; sept chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal
de France, Louis-Victor de Rochechouart, duc de Vivonne,
frère de la marquise de Montespan, 1668; un lieutenant gé-
néral, le marquis de Mortemart, 3 mars 1815. — ARMES :

fasce ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise:
ANTE MARE UNDUE.

BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de Mor-
temart, né 20 mars 4787, chevalier des ordres du roi ,
sénateur, général de division, ancien ambassadeur de
France en Russie, marié à

Virginie de Sainte-Aldegonde, dont:
4° Félicie-Alix-Victurnienne, mariée à Edmond , comte

de Sainte-Aldegonde, veuve 23 avril 4848.
2° Henriette de Rochechouart-Mortemart, mariée 4 3

juillet 4 825 à Alphonse, marquis d'Havrincourt.
3° Cécile, mariée à Ernest, comte de Guébriant.
4° Berthe, mariée en août 4844 à Étienne, prince de

Beauvau.
Soeur du duo.

Alix-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, mariée à
Paul, duc de Noailles.

MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis de
Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde royale,
né en 4805, marié en février 4829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont : -
4 ° Mathilde, née en avril 4 830, mariée 4 4 avril 4 850

au marquis de la Guiche, ancien député.
2° Léonie, née en décembre 4 833, mariée 34 mai 4 854

à Louis-Ghislain, comte de Mérode.

Frères et sœurs.

Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte de
Mortemart, né 27 février 4806, marié 24 janvier
4832, veuf 48 décembre 4838 de Marie-Louise-
Anne-Agnes Aldobrandini , nièce du prince Camille
Borghèse, née à Paris 44 août 4842, dont :
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François-Marie -Victurnien de Rochechouart, vi-
comte de Mortemart, , né 4 ef décembre 4832, ma-
rié 42 juillet 4854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde.
II. Anne-Victurnien-Louis-Samuel de Rochechouart,

comte de Mortemart, né 20 octobre 4 809 , marié
24 mai 4 839 à Marie-Clémentine de Chevigné, dont :
Anne-Victurnienne, née'en 4848.

III. Anne-Victurnienne-Mathilde, mariée à Edouard de
Bésiade, marquis d'Avaray.

IV. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence, mariée 44 avril
4 836 à Charles-Frédéric-Hippolyte, comte de Pierre-
de-Bernis.	 •

Mére.
Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, mariée en 4 801

à Victor-Louis-Victurnien de Rochechouart, marquis de
Mortemart, pair de France, veuve 28 janvier 4834.

LA ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT, D'ESTISSAC

ET DE DOUDEAUVILLE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
4 845, page 157. — Origine : Foucauld, cadet des
sires de Lusignan, apanagé de la terre de la Rgche
en Angoumois. — Titres de la branche ainée.:
baron de la Rochefoucauld; comtes en 1525; duc
et pair 4 avril 1622; duc d'Anville à brevet 1732-
1746; duc d'Estissac 1737, héréditaire dans la

branche Muée 1758 ; accordé à la seconde branche en 1839; duc
de Liancourt 1765; le nom de Liancourt, substitué à celui
d'Estissac en 1828, avec son ancienne date de 1747, est porté
héréditairement par le fils ainé du chef de la maison. — Branche
de Doudeauville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville
1780; pair de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent
et d'azur, à trois chevrons de gueules, le premjer écimé,
brochant sur le tout. — Devise : C'EST MON PLAISIR.

1. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.
François-Marie-Auguste-Émilien, duc de la Rochefoucauld;

de Liancourt et de la Rocheguyon, chef actuel du nom
et des armes, né en 4794, marié 40 juin 4 84 7 à
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Zénaïde-Sabine de Chapt de Rastignac, fille de feu le mar-
quis de Rastignac, pair de France en 4845, et de Fran-
çoise-Charlotte-Ernestine de la Rochefoucauld-Doudeau-
ville, dont :
4° François-Auguste-Ernest, comte de la Rochefoucauld,

chef d'escadron de hussards, né 44 avril 4 84 8, ma-
rié en 4858.

2° Pierre-Marie-René-Alfred, comte Alfred de la Roche-
foucauld, né 5 septembre 4820, marié 7 février
4 854 à

Isabelle de Nivière, fille du baron de Nivière, dont :
a. Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 4853.
b. Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre

4855.
3° Georges, comte Georges de la Rochefoucauld, né

8 mars 4828.
Frères du duc.

I. Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à Al-
tona en 4796, veuf de Rosine Perron, remarié à

Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :
Gui , né en janvier 4855.

II. Frédéric, comte Frédéric de la Rochefoucauld, né à
Crèvecoeur 9 juin 4802, marié en 4825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron, dont :
Charlotte -Victorine- Marie-Françoise, née 45 fé-

vrier 4844.
III. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld, né

à Liancourt 43 août 4804, ancien ministre pléni-
potentiaire, marié en août 4833 à Élisabeth du
Roux, dont :
4 0 Gaston, né 28 août 4834, attaché d'ambassade.
20 Aimery, né en septembre 4843.

IV. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld, née à
Altona en avril 4799, mariée en 4824 à Jacques-
Dominique-Armand, marquis de Castelbajac, gé-
néral de division et sénateur.

Oncle du duo.

Frédéric-Gaëtan, marquis de la Rochefoucauld-Liancourt,
ancien député du Cher, né 5 février 4779, marié 27
mai 4808 à
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Marie-Caroline-Pétronille, fille de Charles, comte de Schall
de Bell, dont :
Marie-Caroline-Frédérique-Gaëtane de la-Rochefoucauld,

née 5 octobre 4809, mariée à N... de Ferrol.

H. DUC D'ESTISSAC.

Roger-Paul-Louis- Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 47-mai 4826, marié 24 avril 4853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
4° Alexandre -Jules-François-Philippe -Marie, né 20

mars 4854.
2° Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève , née 20 octo-

bre.4 857.

Frère et sœurs.

I. Arthur de la Rochefoucauld, né 4 er mai 4 834 , marié
48 septembre 4854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Montbel,
née Crublier de Fougère, dont :
4 0 Jules-Louis-Charles, né-40 février 4857.
2° Jacqueline-Jeanne-Juliette, née 42 janvier 4856.

• II. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 43 juillet
4822

'
 mariée 30 novembre 4 843 à son' cousin ger-

main Marc-Antoine, prince de Borghèse.
1II. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 4824, ma-

riée 29 avril 4846 à Louis-Charles, comte de Gref-
fulhe, pair de France.

Mère.

Hélène-Charlotte-Pauline Dessoles, fille du marquis Des-
soles, pair de France, née 47 juillet 4803, mariée en
4824 au duc d'Estissac, veuve 24 avril 4856.

Oncles et tante.

1. Wilfrid-Marie-François, comte de la Rochefoucauld,'
né 8 février 4798, marié.

II. • François-Joseph-Polydor,' comte de la Rochefoucauld,
né 45 mai 4 801 , marié en 4 842 à Rosemonde de
Busch; veuf en 4847, remarié en 4 852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de Pra-
comtal, veuve 45 avril 4855.

n.	 It
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Du premier lit :
François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, né

29 décembre 4843.
lt[. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefoucauld,

née 22 janvier 4796, mariée 41 janvier 4809 à
François, prince de Borghèse.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Louis-François-Sosthènes de la Rochefôucauld, grand d 'Es-
pagne du chef de sa mère, sous le titre de duc de Don-
deauville, né 45 février 4785, marié 4 février 4807 à
Élisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval, veuf
47 juin 4834, remarié 48 août 4854 à

Herminie de la Brousse de Verteiliac, veuve 6 juin 4840
de Marie-François-Félix, comte de Bourbon-Conti, fils
naturel du dernier prince de ce nom.

Du premier lit :
4 0 Augustin-Marie-Mathieu-Stanislas, vicomte de la Ro-

chefoucauld, né 9 avril 4822, marié 22 septembre
4 853 à

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, dont t
N..., né 4 août 4855.

20 Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), né 4 cr sep-
tembre 4825, marié 46 avril 4 848 à Yolande, soeur
du *duc de Polignac; veuf 4 5 mars 4855, dont :
4 0 Louis de la Rochefoucauld , né 46 novembre 4 850.
20 Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 4849.

BRANCHE DE BAYERS.

Henri, comte de la Rochefoucauld-Bayers, né en 4828.
Soeur.

Marie de la Rochefoucauld-Bayers.

BRANCHE DE COUSAGE (éteinte):

(Enfants du comte Armand de la Rochefoucauld-Cousage
et de Marie-Anne-Marguerite de Chéry, veuve 20 jan-
vier 4830, décédée 20 juillet 4849.)

I. N... de la Rochefoucauld-Cousage, mariée au comte
Hurault de Vibraye:

II. Henriette de la Rochefoucauld-Gousage, mariée 7 août
4 847 au marquis de la Roche-Fontenilles.
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,	 ROHAN.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843,, page 196. —Berceau : la Bretagne 1008. —
Premier auteur : Guethenoc, cadet de la maison
ducale de Bretagne 1201. — Branches : 1 . Rohan-
Guéménée, comte de Montbazon 1536; prince de
Guéménée 1570; pair-duc de Montbazon 1588;
éteinte 10 décembre 1846; 2 . Rohan-Rochefort,

comte de Montauban 1611, prince de Rochefort 1728; 3. Rohan-
Soubise, éteinte 4 juillet 1787. — Illustrations : le maréchal de
Gié 1475; deux autres maréchaux de France; trois grands
veneurs; un grand chambellan, Emmanuel de Rohan, avant-
dernier grand mettre de Malte 1775-1797; plusieurs comman-
deurs et chevaliers des ordres du roi.— ARMES : parti, au 1.*
de gueules, à neuf macles accolées d'or, qui est de ROHAN; au
2* d'hermine, qui est de BRETAGNE. — ' Devise : PoTIDS MoRI

QQAM FOEDARI.

I. ROHAN-GUÉMÉNÉE-ROCHEFORT.

Camille-Philippe-Joseph-Idesbald, prince de Rohan-Gué-
ménée, Rochefort et Montauban, duc de Montbazon, né
49 décembre 4804, marié 28 mai 4 826 à

Adélaide, fille du prince de Loewenstein-Wertheim-Rô-
senberg, née 49. décembre 4806.

Frère et soeurs.

I. Benjamin-Armand-Jliles-hlériadee, prince de Rohan-
Guéménée, Rochefort et Montauban, né 22 janvier
4804, marié 3 octobre 4 825 a

Stéphanie-Victorine-Marie-Anne, née 5 juin 4805, fille
de feu . Auguste-Philippe; prince de Croy-Dulmen,
veuve 5 août 4846, dont ;
4 0 Arthur-Charles-Benjamin-Louis-Victor, né 43 juin

4826, marié, à Prague, 47 juin 4850 à
Gabrielle, comtesse de Waldstein, dont :

a. Alain-Benjamin-Arthur, né 8 janvier 4853.
b. Joseph-Arthur-Ernest-Victor, né 45 mai 4854.
c. Victor-Benjamin-Ernest-Arthur, né 7 juillet

4856.
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2 0 Victor-Louis-Auguste, né 45 octobre 4827.
30 Louis-Antoine-Benjamin-Marie, né 47 juin 4833.
4 0 Benjamin-Marie-Antoine-Emmanuel, né 9 dé-

cembre 4835.
[1. Hermine-Aline-Dorothée, princesse de Rohan-Roche-

fort, née en 4785, mariée à Gabriel-Joseph de Fro-
ment, baron de Castille, veuve en 4826, décédée
29 mai 1843.

III. Armande-Louise, princesse de Rohan-Rochefort,
née en 4787, mariée 29 mars 4806 à Alexandre-
François,-Raymond-Aimé, marquis de Pierre-de-
Bernis.

IV. Gasparine, princesse de Rohan-Rochefort, née 8 août
4 800 , mariée 2 janvier 4 822 à Henri XIX, prince de
Reuss-Greitz, veuve 34 octobre 4836.

•

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
192.—Maison de CHABOT, originaire du Poitou; substituée
aux ducs de Rohan-Gié, princes de Léon et de Soubise 1645;
le nom de Rohan n'est attaché qu'au titre de duc.—Filiation :
Guillaume Chabot 1040. — Titres : duc de Rohan 1652; cou-
sins du roi. — Illustrations : Sébran-Chabot, chevalier croisé
1147; Philippe Chabot, grand amiral 1525. — ARMES : écar-
telé, aux 1 et 4 de gueules à neuf macles d'or, qui est de
ROHAN; aux. 2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est
de CHABOT. - Devises : CONCUSSUS RESURGO; et POTIUS MORS
QUAM FOEDARI.

Alexandre-Louis-Fernand de Chabot, né 44 octobre 4789,
duc de Rohan, prince de Léon, maréchal de camp avant
4830; marié 49 mai 4817, veuf en mars 4844 de José-
phine-Françoise de Gontaut-Biron, dont :
4 0 Charles-Louis-Josselin, prince de Léon, né 42 dé-

cembre 4849, marié 23 juin 4843 à

Étiennette-Catherine-Adèle-Octavie, fille d'Hilaire-
Etienne-Octave Rouillé, marquis de Boissy, dont :
a. Pierre-Alain de Chabot, né 2 décembre 4844,

comte de Porrhoet.
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b. Henri-Marie-Roger, né 7 septembre 4 850.
c. Amélie-Joséphine-Marguerite, née 4 e juin 4846.
d. Anne-Charlotte-Louise-Marie, née 4 août 4848.
e. Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854.

2° Charles-Guy-Fernand, né 46 juin 4830, lieutenant
au 7e hussards, marié 4 er juin 4 858 à

Augusta Baudon de Mony.
3 0 Raoul-Henri-Léonor, né 6 mars 4 835.
40 Louise-Anne-Françoise , née 23 juin 4 824, mariée

6 octobre 4847 à Georges-Alexandre, comte d'Es-
terhazy de Galantha, veuve 27 juin 4856.

5° Marie-Emilie-Armandine, née 26 mars 4 834 , mariée
42 juin 4854 au comte Henri de Beurges.

6° Jeanne-Charlotte-Clémentine, née 4 er janvier 4839.

Frère et soeur.

I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard, comte de Chabot,
né 26 mars 4 806 , marié 4 9 novembre 4 834 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt, née
7 août 4 84 0, dont :
4° Guy de Chabot, né 8 juillet 4836.
2° Anne-Marie-Thibaut, née 44 janvier 4839.
30 Elisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 6 avril 4833.
4° Anne-Marie-Ailette, née 24 avril 4 844 .
5° Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novem

bre 4 843.
6° Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre

4849.
II. Adélaide-Henriette -Antoinette-Stéphanie de Chabot,

née en 4794, mariée 24 novembre 4842 à Charles,
comte de Gontaut-Biron, veuve 44 février 4840.

ROVIGO (SAVARY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 178.

Napoléon-Marie-René Savary, duc de Rovigo, né en 4 81 4,
marié à une Anglaise, dont une fille.

11.
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Soeurs.

I, Madame de Soubeyran.
H. Madame de Freidefond.

III. La baronne de Serlay, dame d'honneur de S. A. I. la
princesse Mathilde.

IV. N... Savary de Rovigo, mariée 24 mai 4843 au mar-
quis de Sainte-Croix, ancien préfet de l'Eure,

SABRAN (PONTEVGs).

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1843, page
201. — Berceau : Langltedoc. — Filiation : Guillaume de Sa-
bran, chevalier croisé 1098..— Titres : comtes d'Ariano
au royaume de Naples 1283; pair de France 4 juin 1814,
duc 30 mai 1835. - Aimes : de gueules, au lion d'argent.

Marc-Édouard de Pontevés, né 25 avril 4844, fils du comte
de Pontevés et de Marie-Antoinette de Paule, substitué
au titre de duc de Sabran et â la pairie de son oncle 48
juillet 4828; marié A Régine de Choiseul, soeur du feu
duc de Praslin, née en 4844; veuf44 février 4855, dont:
4° Elzéar de Pontevés, marquis de Sabran, né en 4839.
20 Edmond de Pontevès, né en 4842.
30 Delphine, mariée 24 juin 4852 au comte Ernest de

Boigoes.
4° Louise, née en 4834.
50 Inès, née pn 4836, mariée 4 er août 4855 au marquis

de Trediçini.
6° Marie, née en 4 838.

Frère.

Joseph-Léonide de Poptevès, frère jumeau du précédent,
marié 25 août 4835, veuf en octobre . 4854 de Bonne de
Fons, dont buit enfants,
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TALLEYRAND.

(Ducs DE TALLEYRAND, DE PÉRIGORD ET DE DINO.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hélie, cadet
dés comtes de Périgord de l'ancienne maison de la Marche.
— Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Espagne , en 1714;
prince de Bénévent de l'empire français 5 juin 1800; duc de
Dino au royaume de Naple4 9 novembre 1815; duc français
de Talleyrand 31 aoÛt 1817; duc français de Dino 2 décembre
1817. — ARMES : de gueules, à trois lions d'or, armés, lam-
passés et couronnés d'azur. — Devise : RE QUE Dion.

Augustin-Marie-Élie-Charles de Talleyrand, duc de Péri-
gord, grand d'Espagne, neveu à la mode de Bretagne
du feu prince de Talleyrand, né 40 janvier 4788, marié
23 juin 4807 à Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin,
dont :
4° Élie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre

4809, veuf en 4835 d'Elodie-Pauline-Victorine de
Beauvilliers de Saint-Aignan, dont :
Emma-Virginie-Marie, née 27 juillet 4833, mariée

en 4857 au comte de Choiseul d'Aillecourt.
2° Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-

gord, né 28 novembre 4844, marié 29 mars 4853,
' veuf 6 février 4854d' Amicie Rousseau de Saint-

Aignan, dont :
Marie de Talleyrand-Périgord, née en janvier 4854.

I I.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, neveu
du feu prince de Talleyrand, général de division en
retraite, né 2 août 4787, marié 	 avril 4809 à

Dorothée, fille de Pierre, duc de Courlande et de Sagan,
née 24 août 4793, dont :
40 Napoléon-Louis-Boson, duc de Valençay, pair de
-	 France, né 42 mars 4844, marié 23 février 4829-à

Anne-Louise-Alix de Montmorency, veuf 42 sep-
tembre 1858, dont :
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a. Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prince
de Sagan, sous-lieutenant aux guides, né 7
mai 4832, marié 2 septembre 4858 à Anne-
Alexandrine-Jeanne-Marguerite, fille du baron
Seillière.

b. Nicolas-Raoul-Adalbert, né 29 mars 4837.
c. Caroline-Valentine, née 42 septembre 4830, ma-

riée 25 mars 4 852 au vicomte Charles d'Et-
chegopen.

2° Alexandre-Edmond, né 45 décembre 4843, marquis
de Talleyrand, duc de Dino, capitaine de la légion
étrangère, marié 8 octobre 4 839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 4820, fille du
comte de Sainte-Aldegonde, dont :
a. Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 4843.
b. Archambaud-Anatole-Paul, né 25 mars 4845.
c. Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre

4844.

d. Élisabeth-Alexandrine Florence, née 4 janvier
4844.

3° Joséphine-Pauline, née 29 décembre 4820, mariée
• 40 avril. 4839 à Henri, marquis de Castellane, fils

du maréchal de France , veuve 4 6 octobre 4 847.

Sœur.

Françoise-Xavier -Mélanie-Honorine, née 49 septembre
4785, mariée 44 mai 4803 à Just de Noailles, prince-
duc de Poix, veuve 4er août 4846.

Cousine.

Georgine-Louise-Victoire de Talleyrand-Périgord, mariée
au duc d'Esclignac.

III.
Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 47 mars 4807,

pair de France, fils du comte Auguste et de Caroline
d'Argy, marié' 4 4 octobre 4 830 à . Marie-Louise-Aglaé-
Susanne Lepelletier de Morfontaine, née 4 4 août 484 ,
dont:
Marie_ -Louise-Marguerite, née 29 mars 4832, mariée

30 Septembre 4854. à Henri, prince de Ligne.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 429 —

Frère.

Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgord, né 3 juillet
4 84 0, marié 23 mai 4 839 à Stéphanie-Marie-Louise-Agnès-
Alexandrine de Pomereu, née 4 8 juillet 4 84 9; veuf 26 jan-
vier 4855, dont :
Eugène de Talleyrand-Périgord, né 6 janvier 4844.

Cousins germains.

I. Charles-Angélique , baron de Talleyrand-Périgord , né
8 novembre 4 824 , ministre plénipotentiaire, fils de
feu le baron Alexandre-Daniel, pair de France.

II. Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 4826, capitaine au
4e' régiment des chasseurs d'Afrique.

III. Marie-Thérèse, née 2 février 4824, mariée en 4844
à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.

TARENTE (MACnoNALD).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852, page 475.-L- Berceau : l'Écosse.— Auteur : Niel Macdo-
nald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart en 1746.
—Illustration : Alexandre Macdonald, né en 1765, duc de Ta-
rente 7 juillet 1809, maréchal de France, décédé en 1840.

Louis-Marie-Alexandre-Charles Macdonald, duc de Tarente,
filleul de Charles X et de la Dauphine, chambellan
de l'Empereur, né 44 novembre 4824, fils du maréchal
Macdonald et d'Ernestine de Bourgoing, sa troisième
femme; marié 28 décembre 4849 à

Sidonie \eltner, sa cousine.

Sœur consanguine du premier lit.

Anne-Charlotte, née 29 février 4'792, mariée à Nicolas-
François-Sylvestre, duc de Massa; veuve 20 août 4 854 .

Sour consanguine du deuxième lit.

Alexandrine-Anne-Sidonie Macdonald, née en 4803,
mariée en 4824 au marquis de Rochedragon, veuve
4 4 août 4854.
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LA TOUR-D'AUVERGNE-BOUILLON.

Pour la notice historique et les armes, voyez les Annuaires
de 1853, page 180, et de 1855, page 167.

Maurice-César, prince de la Tour-d'Auvergne-Bouillon,
ancien capitaine commandant de cuirassiers, né 7 mai
4809, marié 29 octobre 4853 à

Aurélie-Marie-Joséphine-Héloïse-Bourg, comtesse de Bossi,
veuve d'Eugène-Louis-André Leroux.

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208.— Berceau : Poitou. — Ori-
gine : anciens comtes de Poitiers. — Filiation :
Gui de la Trémoille, chevalier croisé en 1096.
— Titres : vicomtes de Thouars et princes de
Talmont par héritage en 1469, ducs de Thouars
1563, pairs 1596; princes de Tarente et héritiers

des droits ' de Charlotte d'Aragon au trône de Naples par ma-
riage de 1521.— Illustrations: Georges, sire de la Trémoille,
premier ministre de Charles VII; Louis, général de l'armée
française de Louis XII en Milanais. — ARMES : d'or, au che-
vron de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur, bec-
quées et membrées de gueules.

Charles-Louis, prince-duc de laTrémoille 2, prince de Ta-
rente et de Talmont, né 26 octobre 4838, fils du troisième
lit de Charles Bretagne, duc de la Trémoille.

' Les ducs de la Trémoille ont, avec l'agrément des rois Louis XIV
et Louis XV, revendiqué ces droits par des fondés de pouvoirs aux
congrès de Munster, de Nimègue, de Ryswick, d'Utrecht et d'Aix-
la-Chapelle. Ils avaient à la cour, avant 1789, le rang de princes
étrangers et le titre d'altesse, que quatre maisons seules possédaient
alors, savoir: Lorraine, la Tour-d'Auvergne-Bouillon, la Trémoille
et Rohan.

2 Le duc de la Trémoille est le plus ancien duc français, l'érec-
tion du duché de Thouars ayant eu lieu en 1563; mais le doyen
des pairs était le duc d'Uzès, dont la dignité remontait 	 1572.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



431 —

Soeur consanguine du deuxième lit.

Charlotte-Antoinette-Amélie-Zéphyrine, princesse de la Tré-
moille, née 8 octobre 4825, mariée 7 décembre 4843 au
baron de Wykersloth, chambellan du roi des Pays-Bas.

lere du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine de Walsh-Serrant, mariée
44 septembre 4830 , veuve en 4 839 de Charles , duc de
la Trémoille, veuf : 4° en juillet 4844 de Louise-Emma-
nuelle, fille du dernier duc de Châtillon; 2° le 46 jan-
vier 4829 de Marie-Virginie de Saint-Didier.

Tante du duc.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Ecosse, mariée en juillet
4 834 à Louis-Stanislas-Kotska , prince de la Trémoille;
veuve depuis août 4837, dont :
4° Félicie-Emmanuelle-Agathe, princesse de la Tré-

moille, née 8 juillet 4836.
2° Louise-Marie, princesse de la Trémoille, sœur ju-

melle de la précédente; mariée 27 mars 4 858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1850, page 185. — Auteur : Edouard-Adolphe-Casimir-Josepli
Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, général de division
1799, maréchal 19 mai, grand cordon de la Légion d'honneur
14 juin 1804, pair de France 4 juin 1814, tué par la machine
infernale de Fieschi 2s juillet 1835.

I. BRANCHE DUCALE.

Napoléon Mortier, duc de Trévise, né 7 aciat 4804, pair de
France 43 avril 4S45; sénateur 4 mars 4853, marié à

Nancy Lecomte Stuart, dont :
4° Napoléon Mortier, marquis de Trévise.
2° Hippolyte Mortier de Trévise.
3° Édouard Mortier de Trévise.
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4° Nancy Mortier de Trévise, mariée 21 juin 4849 . au
marquis César de la Tour-Maubourg.

50 Marie Mortier de Trévise.
Sœurs du duc.

I. Sophie-Ma/vina-Joséphine, mariée : 4° à Charles Cer-
tain, comte de Bellozanne; 2° à Jules Gallois (de
Naives).

Il. Eve Mortier de Trévise, mariée au comte César Gudin,
général de division.

II. BRANCHE NON DUCALE.

Cousins germains du duc.
I. • Hector-Charles-Henri -Édouard, comte Mortier, né

25 mars 4797, ancien pair de France, marié en
4 836 à

Léonie-Constance-Charlotte-Désirée Cordier, dont :
4° Hector Mortier; 2° Léonie Mortier.

II. Henri-Napoléon-Joseph, baron Mortier, décédé en 4855.
III. Édouard mortier, officier d'in/anterie , assassiné en

Algérie en 4844.
IV. Emilie-Marie-Anne Mortier, mariée : 4° à Charles-

Désiré, baron Lebailly de Tilleghem; 2° à Renom-
Marie Lebailly d'Inghuem.

Mère.
La baronne Mortier, veuve en mai 4 844 d'Auguste-Alexan-

dre-Hector-Joseph, frère puîné du maréchal Mortier.

VALMY (KELLERMANN).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845, page
169. — Origine : Jean-Christophe Kellermann, prévOt des mar-
chands de Strasbourg, 1700. — Titres : duc de Valmy 1807;
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris-
tophe Kellermann, duc de Valmy, maréchal de France 1804-
1820; François-Étienne Kellermann, son fils, duc de Valmy,
lieutenant général ; décédé en 1835 , père du chef actuel.

François-Christophe-Edmond Kellermann, duc de Valmy,
ancien député, né 46 mars 4802, marié 30 mai 4840 a
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Hersilie-Sophie-Caroline Muguet d e V arange (veuve de Henri
Roger de Cahuzac, comte de Caux), dont :
Henriette-Louise-Frédérique, née en 4844, filleule de

S. A. Mgr le duc de Bordeaux et de sa sœur S. A. R.
la duchesse de Parme.

WAGRAM (BERTIIIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, p. 211. —Titres : princes de Neufchâtel 31 octobre.
1806, prince deWagram 1809, duc de Wagram 31 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince
de Wagram, né 44 septembre 4840, pair de France 47
août 4845, sénateur 25 janvier 4852, marié en 4832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine de la
reine douairière de Suède, dont :
4 ° Alexandre Berthier de Wagram, né en 4836.
2° Malcy-Louise-Caroline, née en 4833, mariée 23 mars

4854 au prince Joachim Murat.

Sœurs du duc.

1. Caroline-Joséphine, née 20 août 4842, mariée 5 octo-
bre 4832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul.

II. Marie-Anne- Wilhelmine-Alexandrine -Elisabeth , née
49 février 4845, mariée à Charles-Louis-Alexandre-
Jules Lebrun, comte de Plaisance.

1 2
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11IAISONS DUCALES

ENCORE EXISTANTES

DONT LA BRANCHE TITRÉE EST ÉTEINTE.

AusussoN, duc et pair héréditaire de la Feuillade, 4 667-
4725; maison éteinte dans les mâles en 4849.

ÀvouT, duc d'Auerstmdt, prince d'Eckmühl, 4808-4853.
CAMBOUT, duc et pair héréditaire de Coislin, 4663-4132.

CAUMONT LA FORCE, duc héréditaire, 4787-4838.
CHATEAUNEUF-RANDON, duc et pair héréditaire de Joyeuse,

4584-4592.
DAMAS-CRUX, duc et pair héréditaire, 4845-4846.
GONTAUT, duc et pair héréditaire de Biron, 4723-4793.
GRIMALDI, duc et pair de Valentinois, 4642-4734.
LA CHASTRE, duc et pair héréditaire , 4 84 5-4 824.
MAILLY, duc à brevet, 4777-4794.
MELUN, duc et pair héréditaire de Joyeuse, 4744-4724.
SAINTE-MAURE, duc et pair héréditaire de ]Montausier,

4 664-4 69.0.
SAINT-SIMON, duc et pair héréditaire, 4635.4755. •
SAULX-TAVANIYES, duc et pair héréditaire 4786-4845.
SÉGÙIER, duc non enregistré de Villemor, 4 650-4672.

Pour les maisons d'Aonussort, du CAMBOUT DE COISLIN, de
MAILLY, de MELUN, de SIGUIER, dont les branches ducales sont
éteintes, voyez l'Annuaire de 1850, pages 189-196.

Pour les ducs de l'Empire: D'AUERSTÆIIT (MOUD, CASTIGLIONE
(Augereau), DALBERC, DALMATIE (Soult), DAkÈZICE (Lefebvre),
DECRES, FELTRE (Clarke), FRIOUL (Duroc), GAETE (Gaudin),
ISTRIE (Bessières), RAGUSE (Viesse de Marmont), dont le titre
ducal est éteint; voyez l'Annuaire de 1893; pages 162 et
suivantes.
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GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS

DE PREMIÉRE CLASSE.

Pour le précis historique de la grandesse d'Espagne, voyez
l'Annuaire de 1850, p. 101.

Les principes qui régissaient en Espagne l'hérédité de
la couronne et des majorats s'appliquèrent aussi à la
transmission de la grandesse, créée par Charles-Quint
en 4528. Le royaume de Castille formait, selon les expres-
sions d'un historien espagnol, un véritable majorat, que
les filles recueillaient à défaut de fils, en excluant les
agnats plus éloignés. Cette coutume était si ancienne que
tous les.auteurs la déclarent contemporaine du roi Pélage
(744-737). De même la femme, héritière de plein droit
de la grandesse d'un père ou d'un oncle sans enfants
mâles, y associe son mari et la transmet à ses descen-
dants. La grandesse peut être fondée soit sur une terre,
soit sur un nom de famille, qui devient alors le fief même
de la dignité, et se transmet avec elle comme un élément
essentiel et avec le titre qui y est attaché.

Les grands d'Espagne ont le titre de cousins du roi,. et
leurs femmes celui de cousines; ils ont le droit de se couvrir
devant Sa Majesté Catholique, et jouissent des honneurs
attribués en France aux maréchaux. Ilsont longtemps pré-
tendu être traités comme les princes souverains, électeurs
de l'Empire, et dans les cérémonies publiques, ils viennent
après les princes du sang. Le baldaquin ou trône, aux
armes de leurs familles, rappelle dans leurs demeures
l'origine d'un pouvoir qui n'est plus. En France, ils ont
été admis aux mêmes honneurs que les ducs et pairs, et
réciproquement ceux-ci ont toujours tenu le même rang
qu'eux à la cour d'Espagne.

Les Espagnols titulaires d'une grandesse étaient soumis
au payement de deux impôts: l'un était les lamas, droit
proportionnel aux revenus, dont la perception remontait
à la révolte des Mores des Alpujarra; l'autre était la
media anata, établie par Philippe IV, et consistait dans la
moitié du revenu de la première année de toute charge, "
office ou dignité.

Une loi du 23 mai .4845 et un décret de la reine d'Es-
pagne du 26 décembre 4846 ont supprimé ces deux taxes
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variables, et les ont remplacées par un droit fixe de trans-
mission en ligne directe : de 40,000 réaux (40,000 fr.) pour
une grandesse avec titre de duc, marquis ou comte;
de 36,000 réaux avec titre de vicomte; de 32,000 réaux
avec titre de baron ou seigneur; de 24,000 réaux pour la
grandesse sans titre. Ce droit est double pour la trans-
mission en ligne collatérale.

L'héritier d'une grandesse a six mois pour payer le droit
et obtenir les lettres de confirmation ou carta real de suce-
sion. A son défaut, l'héritier qui vient immédiatement
après peut se présenter, et un nouveau délai de six mois
s'étant écoulé, ce droit passe à l'héritier subséquent, qui a
six mois encore pour se présenter, à partir du jour de sa
mise en demeure. Chaque vacance d'une grandesse doit
être publiée par la direction générale de la Gazette; et la
Guia de Forasteros, almanach officiel, donne annuelle-
ment la liste de tous les titres espagnols réguliers.

Les rois de France ayant reconnu et confirmé la gran-
desse concédée à leurs sujets, cette dignité se trouva ga-
rantie par notre législation avant 4789 ; et rétablie avec
les autres titres par l'article 74 de la Charte de 4 84 4. Cet
état de choses ne fut modifié que sous l'empire du décret
du 29 février 4848, qui a été lui-même abrogé par celui
du 24 janvier 4 852.

Les grandesses étrangères ont été souvent, surtout en
France, l'objet de transmissions irrégulières. Nos plus puis-
santes familles ont cru, depuis 4789, pouvoir en disposer
à leur gré, et en modifier les titulaires sans le concours
et l'assentiment des souverains espagnols. D'ailleurs, tout
contrôle est devenu difficile, puisque les dignitaires, dont
beaucoup sont exemptés, par les lettres patentes consti-
tutives, de toute espèce de droits, ne figurent plus dans
les listes de la Guia de Forasteros.

L'Almanach impérial avait publié jusqu'ici la liste des
grands d'Espagne français. Il l'a supprimée en 4 858 , à
cause sans doute de la loi du 28 mai dernier sur les titres
et les distinctions honorifiques. Il n'y avait cependant pas
lieu de douter de la régularité de plusieurs de ces gran-
desses, dont une, celle du comte Bresson, de création
postérieure à la loi du 23 mai 4 845, est portée dans la Guia
de Forasteros.

L'Annuaire de la Noblesse continuera de donner cette
liste comme par le passé, en attendant que des disposi-
tions nouvelles viennent régir ce qui est relatif aux gran-
desses possédées par des Français.
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CROY-DULMEN (Alfred, duc de), 4528; héritier, le prince
Rodolphe de Croy.

NOAILLES, 4744; titulaire Antoine de Noailles, duc de
Mouchy, par cession de la branche alliée ; héritier,
François de Noailles.

TALLEYRAND, 4744; Charles, duc de Périgord; héritière,
Emmai , princesse de Chalais.

BRANCAS, 4730; titulaire la duchesse de Brancas, comtesse
de Frohen.

BEAUVAU (Charles- Just, prince de), 4730; héritier, le
prince Marc de Beauvau.

VALENTINOIS ( Charles-Honoré Grimaldi , prince de Mo-
naco) , 4747.

LA ROCHEFOUCAULD (Sosthéne, duc de Doudeauville), 4782 ;
héritier, le vicomte Stanislas de la Rochefoucauld.

CRILLON (.Marie de Crillon=Mahon), 4782.
CAYLUS (le duc de), 4783.
ESCLIGNAC (Philippe de Preissac, duc d') , 4 788 ; héri-

tière, la marquise de Persan.
MONTMORENCY (Raoul, duc de).
Lavis (Guy, marquis de Mirepoix, duc de Fernando-Luis),

par succession du duc de Montmorency-Laval.
COURONNEL (Adrien, marquis de), substitué par testament

du 8 janvier 4 836 à la grandesse (T'serclaes Tilly) du
duc de Laval, qui l'avait reçue du prince de Montmo-
rency-Robecq.

NARBONNE-PELET (le duc de).	 A

Voeux (le marquis de), reconnu héritier de la grandesse
du maréchal duc de Villars, en 4 825.

SAINT-SIMON (le marquis de), sénateur, qui a hérité de sa
cousine le 5 août 4 857.

LAMOTTE - HOUDANCOURT ( Élise d'Héricy, duchesse de) ,
veuve du marquis de Walsh-Serrant, héritière de son
aïeul maternel le marquis de Rouault-Gamaches.

SAINT-PRIEST (Emmanuel-Louis-Marie Guignard, vicomte
de), en 4830.

BRESSON (Paul-Ferdinand-François-Philippe, comte), fils
de Charles-Joseph, comte Bresson, 42 octobre 4846.

CIIIMAY (Joseph-Philippe-François Riquet de Caraman,
prince de) , en 4 853.

CAUx (Henri Roger de Cahuzac, marquis de), héritier de
la grandesse des marquis d'Ossun.

12.
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FRANÇAIS

AYANT LE TITRE DE DUO A L'ÉTRANGER.

BAYLEN (Carondelet), en Espagne.
SANTA ISABELLA (Bresson), 42 octobre 4846 (Espagne).

Pozzo-DI-BoRGO , 29 décembre 4 852 ( Deux-Siciles ).
BISACCIA (la Rochefoucauld) , en 4 852 (Deux-Siciles).

ÊTRANGERS

AYANT LE TITRE ET LE RANG DE DUCS FRANÇAIS.

Ducs créés parles Fois de France.

CIIATELLERAULT (Hamilton), 4548.
AURIGNY (Lennox), 4672, pair en 4787.
MoNTE0ROT (Munoz, duc de Riançarès), 1847.

MAISONS NON DUÇAI,ES

AYANT REÇU LE TITRE DE COUSINS DU ROI.

Jusqu'au règne de François Is*, pos monarques réseryaient
la qualification de cousin à leurs p regts les plis proches, Les
Souvenirs de la mergttiise de Créquy disent qu'il p'ÿ avait que
les maisons do ]La Tdur d'Auvergne, d'Ifarcourt, de Beauvau,
de Créquy et la branche aînée des anciens comtes de Laval,
qui eussent été, avant le xvi e siècle, traitées de cousin du roi.
Laroque mentionne encore, comme ayant joui du même avan-
tage, des rejetons des maisons d'Amboise, de Ilueil, de Cha-
bannes, de Chaton, de Comminges, de Cossé, d'Estouteville.

François tu, commença à dogner la qualification de cousin
aux ducs et pairs et aux maréchaux de France; Henri II, à
l'exemple de Charles-Quint, l'étendit aux cardinaux et aux
archevêques. Cet Usage, aboli en 1789, fut rétabli sous l'em-
pire et maintenu sous b restauration.

En revanche, la qualité de cousin du roi n'étant plus un
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signe de parenté réelle, devint une marque d'estime et d'ami-
tié que les rois concédèrent à quelques grandes maisons, les
unes à cause de véritables liens du , sang, les autres à cause de
leur haute position et de leurs grands services. Il était le plus
souvent conféré seulement au chef de la famille, et ne passait
de mâle en mâle que par ordre de primogéniture.

BOURBON-BUSSET. — Traités de cousin par les rois
François IeL et Henri IV, les Bourbon-Busset ont obtenu, •
par brevet de Louis XV, la confirmation de ce privilège.

CHABANNES. — En considération de cinq alliances direc-
tes avec la maison royale de Fiance , les Chabannes reçu-
rent, dès le règne de Henri II, la qualification de cousin
du roi, qui fut confirmée et étendue à tous les reje-
tons mâles et femelles des deux branches, par brevet de
Louis XV, du 2 août 4769. Louis XVIII ordonna qu'elle
fût insérée dans les lettres patentes du marquis de Cha-
bannes, en 4 84 9.

MAILLY. — René de Mailly était qualifié cousin par
François Ier : « parce que, disent les lettres de ce prince,
» du 28 septembre 4535, il appartient tle prés et par
» lignage à la reine Claude. » Nous ne voyons pas que
pareil honneur ait été accordé à d'autres rejetons de sa
maison, qu'à Louis de Mailly, créé duc à brevet le fé-
vrier 4777.

BEAUVAU—CRAON. — Cette maison avait fourni une aïeule
directe au roi Henri IV, par le mariage d'Isabelle de Beau-
•vau avec Jean cie BourbOn, comte de Vendôme, en 4 454.
Louis XIII et Louis XIV lui ont donné plusieurs fois la
qualification de cousin, qui leur a été çgiGrmée ppr brevet
de Louis XV.
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MAISONS PRINCIÈRES

NON SOUVERAINES

DE L' EMPIRE OU DU SAINT-SIEGE.

Pour l'historique du titre de prince, voyez le précis des titres
et qualifications nobiliaires, Annuaire 1845, p. 269.

Nous avons marqué d'un astérisque les familles princières
auxquelles, en 4829, l'Autriche et d'autres États allemands
ont reconnu le droit de prendre le titre d'ALTESSE SÉRÉNISSIME
(Durchlaucht ).

*ARENBERG , créé prince 5 mars 4 576 , admis au collége
des princes de l'empire en 4582. Belgique et France.

*AUERSPERG , titre conféré à l'aîné 4 7 septembre 4 653 ,
étendu à tous les rejetons 24 décembre 4794. Autriche.

BATTHYANY, 3 janvier 4764. Autriche et Hongrie.
BAUFFREMONT, 8 juin 4757. France.

BEAUFORT-SPONTIN, duc avec rang de prince, 4783. Au-
triche et Belgique.

BEAUVAU-CRAON, 43 novembre 4722. France.

BELGIOJOSO, 5 août 4769. Lombardie.

!BENTHEIM-RHEDA, 20 juin 4847. Westphalie prussienne.
*BEN.THEIM-BENTHEIM , 47 janvier 4 847. Hanovre et Prusse.
BERGHES-SAINT-WINOCK, 30 décembre 4 684 . France.
BÉTHUNE, 6 septembre 4784. France.

BONAPARTE , prince de Canino, 4 8 août 4 84 4. États-Ro-
mains.

BORGHÈSE, Aldobrandini , 48 juillet 4769. Toscane.
BRANCAS, prince de Nisare, 4378. France.
BRETZENHEIM ,. 4 789. Hongrie et Autriche.

BROGLIE, 28 mars 4759. France.

CAETANI, prince du saint-siége, 4507. États-Romains.
CAROLATH–BEUTHEN, titre conféré à l'aîné 6 novembre

4744, à tous les rejetons 48 janvier 4753. Silésie.
CHIMAY (RIQUET), 24 septembre 4824. Belgique et France.
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' CLARY-ALDRINGEN , titre conféré à l'aîné 2 février 4767.
Autriche.

CLERMONT-TONNERRE , prince du saint-siége, 4 825. France.

COLLALTO, titre conféré à l'aîné 22 novembre.  4822. Au-
triche.

*COLLOREDO-MANSFELD, titre conféré à l'aîné 29 décembre
4763. Autriche.

COLONNA , 474 0 , , prince de Palestrina et de Carbagnano ,
42 mai 4728. Etats-Romains.

COURLANDE , 27 mars 4 824. Silésie.

CoasINI, prince du saint-siége, 23 juin 4734.
*CROY-DULMEN, 9 avril 4486. France, Belgique et West-

phalie prussienne.
CZARTORYSKI, 4785. France, Autriche et Prusse.

*DIETRICHSTEIN, titre conféré à l'aîné 26 mars 4822. Bo-
héme , Styrie.

DORIA-PAMPHILI, 43 mai 4760. États-Romains.

ERcoLANI, titre conféré à l'aîné 26 mars 4699. États-
Romains.

*ESTERHAZY, titre conféré à l'aîné 7 décembre 4 687, étendu
à tous les rejetons 4 4 juillet 4783. Hongrie.

FAUCIGNY-LUCINGE. France et Savoie.

*FUGGER-BABENHAUSEN, titre conféré 71 l'aîné 4 er août 4803.
Bavière.

*FURSTENBERG,• titre conféré à l'aîné 4 0 décembre 474 0 ,
étendu à tous les rejetons 49 janvier 4762. Wurtem-
berg, Bade et Prusse.

GIOVANELLI, titre conféré à l'aîné 4838. Autriche, États-
Vénitiens.

GRAMONT, prince de Bidache jusqu'en 4789. France.

HATZFELD, titre conféré à l'aîné 28 juillet 4803. Silésie et
Prusse rhénane.

*HOHENLOHE, 24 mai 4744. Wurtemberg et Bavière.
* HOHENZOLLERN- H ECHINGEN, prince-souverain ayant ab-

diqué 7 décembre 4849. Prusse.

*HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN, ayantaussi abdiqué. Prusse.

JABLONOWSKI, 46 avril 4743. Pologne.

IsEMBOUnG, 23 mars 4744. Hesse électorale et grand-ducale.
"KAUN1TZ, titre conféré à l'aîné 8 avril 4764. Autriche et

Prusse.
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*KHEVENHULLER, titre conféré à l'aîné 30 décembre 4763.-
Autriche, Bohéme et Carinthie.

KINSKr, titre conféré à l'aîné 3 février 4747. Bohème.
KOHARY., 45 novembre 4845. Hongrie et Autriche.
LAMBERG, titre conféré à l'aîné 4er novembre 4707. Au-

triche.
*LEININGEN Ou LINANGE, 3 juillet 4779. Bavière.
LEUCHTENBERG, prince français 7 juin 4805, prince d'Eich-

stadt 45 octobre 4847. France, Bavière et Russie.
*LEYEN, 42 juillet 4806. Bade.
LICHNOwsKI, titre conféré é l'aîné 30 janvier 4'773. Silésie.
LIGNE, 20 mars 4601. Autriche et Belgique.
*LOBKOWITZ, 47 août 4624, admis au collége. des princés

de l'empire le 9 juillet 4646. Bohème.
*LOEWENSTEIN-WERTHEIM-FREUDENBERG, 49 novembre

4 84 2. Wurtemberg.
*LOEW ENSTEIN - WERTIIEIM - ROCHEFORT 011 ROSENBEBG ,

3 avril 4744. Wurtemberg.
LUBOAIIRSKI, 8 mars 4647. Pologne.
LYNAR, titre conféré à l'aîné 44 décembre 4806. Bohème et

Basse-Lusace.
MARTIGUES (Galliffet), 4772. France.
MASSiMO, prince du saint-siége, 4826. États-Romains.
MÉRODE, prince de Rubempré, 4823. France et Belgique.
'METTERNICH-WINNEBOURG, 30 juin 4803.

ODESCALCIII , 29 août 4 689. États-Romains, Hongrie.
*OETTINGEN-SPIELBT,`RG, titre conféré à l'aîné 48 juillet 4734.

Bavière et Wurtemberg.
*ŒTTINGEN-WALLERSTEIN, 25 mars 4774. Bavière, Wur-

temberg, Autriche et Bohème.
OMBRIAN0 DEL PRECETTO (MONTHOLON-SÉMONVILLE), prince

du saint-siége en 4847. France, États-Romains.
ORSINI, 4724. États-Romains et Deux-Siciles.
PAAR, titre conféré à l'aîné 5 août 4769. Autriche.
PAFFY•D'ERDOED, titre conféré à l'aîné 4 novembre 4807.
. Hongrie et Autriche.
PALM-GUNDELFINGEN , titre conféré à l'aîné 24 juillet 4783.
. Autriche, Bohème et Moravie.
PIOMBINO, prince du saint-siége, 27 novembre 4700. États-

Romains.
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PeESS, titre conféré à l'aîné 45 octobre 4850. Silésie prus-
sienne.

PoveriAS, prince de CANTALUPO par le saint-siége en 4842:
France.

POLIGNAC, prince du saint-siége, 4 er juillet 4820. France
et Bavière.

PoNINSsI, prince polonais, confirmé en Autriche, 4 84 8.
Gallicie.

PORCIA, titre conféré â l'aîné 47 février 4662. Carniole,
Carinthie-Frioul.

PUCKLER-MUSKÀU, 24 juillet 4822. Haute-Lusace, Silésie
et Franconie.

PUTBUS, titre conféré à l'aîné 25 mai 1807. Ile de Rugen.
RADZIWILL, 40 décembre 4547. Lithuanie et Posnanie.
RATIBOR, 24 mai 4744. Haute-Silésie prussienne, West-

phalie et Saxe.

RHEINA-WOLBECK (LANNOY), 45 octobre 4840. Westphalie.
ROHAN, 4 570, confirmé en Autriche, 4 808. France et Bohéme.
*ROSENBERG, titre conféré à l'aîné 9 octobre 4 690. Carin-

thie et Basse-Autriche.

RosPrGLIOSI (Pallavicini), 23 décembre 4 835. États-Romains.

RUFFO DE CALABRIA, prince du saint-siége, 4042. Deux-
Siciles.

RUSPOLI, prince du saint-siége, 4724. États-Romains.

*SALM-SALM, 44 janvier 4739. Westphalie prussienne et
Pays-Bas.

*SALM-KYRBOURG, 24 février 4742. Westphalie prussienne.
*SALM-HORSTMAR, 44 mars' 4847. Westphalie prussienne.

SALM-REIFFERSCHEIDT-KRAUTHEIIVL, branche aînée 4 6 fé-
vrier 4 804 ; cadette 9 octobre 4790. Bade et Moravie.

*SALM ..REIFFERSCHE1DT-DYCK , 3 mai 4 84 6. Grand-duché
du Bas-Rhin, Wurtemberg.

SALuzzo•, 4 84 0. Autriche et Deux-Siciles.

SANGUSKO-LUHARTOWICZ, 9 juin 4785. Gallicie.
SANTA-CROCE, prince du saintsiége, 4722. États-Romains.

*SAYN-WITTGENSTEIN-BERLEBOURG, 4 octobre 4792. West-
phalie prussienne.

*SAYN;WITTGENSTEIN=HORENSTEIN; 5 juillet 4804, West
phalie prussienne.
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*SCHOENBOURG, 9 octobre 4790. Saxe, Autriche, Prusse
et Bavière.

*SCHWARZENBERG, titre conféré à l'aîné 44 juillet 4670,
étendu à tous les rejetons 8 décembre 4.746. Autriche,
Bohème, Styrie et Bavière.

*SOLMS-BRAUNFELS, 22 mars 4742. Prusse-Rhénane et Hesse
grand-ducale.

*Somas -Lm et HOHEN-SOLMS, 44 juillet 4792. Prusse-
Rhénane et Hesse grand-ducale.

*STAHREMBERG, titre conféré à l'aîné 43 novembre 4765,
à tous les rejetons 42 décembre 4765. Autriche.

STROZZI, prince du saint-siége 4772. Toscane.
SULKOWSKI, titre conféré à l'aîné 6 mars 4752, étendu à

tous les rejetons 22 juillet 4754. Grand-duché de Posna-
nie et Haute-Silésie.

TALLEYRAND, prince de Bénévent 5 juin 4806. France.
LA TOUR-D 'AUVERGNE-BOUILLON, 4 654. France et Belgique.
*ToUR-ET-TARIS, titre conféré à l'aîné 4 octobre 4 686 ,

étendu à tous les rejetons 4 octobre 4 695. Bavière, Wur-
temberg, Bohème.

*TRAUTTMANSDORFF, titre conféré à l'aîné 42 janvier 4805.
Autriche et Bohème.

LA TRÉMOILLE , prince de Tarente par mariage avec Anne
de Laval, fille de Charlotte d'Aragon, 4524. France.

*WALDBOURG-WOLFEGG-WOLFEGG et WOLFEGG-WALDSEE,

titre conféré à l'aîné 24 mars 4 803. Autriche, Wurtem-
berg et Bavière.

*WALDBOURG -ZEIL-ZEIL , titre conféré à l'aîné 24 mars
.4 803. Autriche , Wurtemberg et Bavière.

*WALDBOURG-ZEIL-WURZACH, titre conféré à l'aîné 24
mars 4803. Autriche, Wurtemberg et Bavière.

*WIED, 43 juin 4784. Régence de Coblentz et duché de
Nassau.

*WINDISCH-GRÆTZ, titre conféré à l'aîné 24 mai 4804,
étendu à tous les rejetons 4822. Bohème, Autriche,
Styrie et Souabe.

WREDE, prince en Bavière 9 juin 4844. Bavière, Autriche
et Bade.
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TABLETTES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.

AMFREVILLE.

La famille Guiot chi Guyot d'Amfreville, originaire•du
pays de Bray (haute Normandie), a fait ses preuves de -
noblesse devant Chérin,. généalogiste des ordres du roi en
4788. Les titres qu'elle a produits en cette circonstance,
et dont le dépouillement est conservé à la Bibliothèque
impériale, établissent sa filiation par plusieurs actes au-
thentiques, pour chaque degré, depuis Nicolas Guiot,
écuyer, qui fut représenté par son fils Claude Guiot,
écuyer, dans un contrat de vente du 20 juillet 4494. Leur
descendance cadette, ruinée par les guerres de religion,
se vit contrainte d'exercer au greffe de la juridiction de
Valognes et fut imposée à la taille. Mais Eiienne Guyot,
seigneur des Fontaines, fils de Robert Guyot, aussi sei-
gneur dudit lieu, et de Catherine de Beauvalet, adressa
au roi Louis XIII une requête dans laquelle il lui exposait :
a qu'il était issu d'une famille dont les aînés tenaient
» rang de nobles, fournissaient au ban et à l'arrière-ban
» comme les autres gentilshommes de France, desquels
» il était reconnu pour parent et issu en ligne directe,
» avec la seule différence de puîné. » Il rappelait que lui-
même avait porté personnellement les armes pour le roi
Henri 1V; que Robert Guyot, son père, trvait été long-
temps capitaine des habitants de la paroisse de Carne-
ville, pour la garde et la défense des côtes de Normandie;
que ses ancêtres avaient rendu de grands services et
donné des preuves de valeur, de fidélité et de dévouement
à la royauté : ce qui leur avait attiré la haine du parti
contraire, le pillage de leurs maisons, l'incendie de leurs
meubles et la destruction de leurs . titres. Louis XIII le
rétablit dans tous les privilèges de sa noblesse , par lettres
patentes de novembre 4635, enregistrées à la cour des
aides et à la chambre des comptes de Normandie.

n.	 .	 13
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A partir de celte époque, la famille Guyot d'Amfreville
a donné un grand nombre d'officiers aux armées du roi ,
et plusieurs conseillers au parlement de Rouen; elle s'est
toujours distinguée par sa fidélité et son dévouement à ses
princes. Voici sa généalogie, tracée rapidement d'après les
preuves de noblesse et jugements conservés à la Biblio- '
thèque impériale , et continuée pour les derniers degrés
sur les titres originaux.

V. Étienne Guyot, écuyer, seigneur des Fontaines, qui
obtint les lettres de 4635, formait le cinquième degré 5
partir de Nicolas Guyot représenté dans l'acte de vente
de 4494. Il fit son testament le 2 novembre 4642, et laissa
de son mariage avec Françoise-Marie Raoul : 4° Guil-
laume, qui suit; 20 Étienne, curé de Saint-Remy de Dieppe;
3° Jean Guyot, écuyer, seigneur. du Cartel, rappelé avec
ses frères dans le testament paternel du 2 octobre 4 642.

VI. Guillaume Guyot, écuyer, seigneur et patron d'Am-
freville-sur-Iton, de la Métairie et du Plix, avocat au
parlement de Rouen, épousa en janvier 4643 Madeleine
de Rouissent, fille de Guillaume de Bouissent, seigneur
deRoncherolles, conseiller du roi, auditeur en la chambre
des comptes de Normandie, et de Marie Nicolle. Il acheta
en 4 628, à Jean de Beaulieu, baron de Brethomas, la terre
et seigneurie d'Amfreville, pour laquelle il reçut le 3 mars
4629 quittance et décharge d'une somme de 48,000 livres.
Il transigea le 25 mars 4630 dans un procès qui s'était
élevé au sujet de sa nouvelle propriété. Il ne vivait plus lo
6 février 4 653, époque où Madeleine de Rouissent, sa veuve,
et son fils aîné donnèrent à bail leurs terres d'Amfreville
à Louis et François Piéton, moyennant. le prix annuel de
2,700 livres. Il eut de son mariage : 4° Guillaume, qui
suit; 2° Robert Guyot, seigneur des Fontaines; 3° Georges
Guyot, écuyer, seigneur de la Mare; 4° Alexandre Guyot
des Fontaines, conseiller au parlement de Rouen; qui
firent tous quatre leurs preuves pour la maintenue de 4669,
devant M. Barrin de la Galissonnière, intendant de la gé-
néralité de Rouen, et partagèrent la succession de leur
aïeul, Robert Guyot, seigneur des Fontaines, capitaine
de la paroisse de Carneville , par acte du 7 novembre 4 675.
Pierre-François Guyot des Fontaines, connu dans les
lettres sous le nom de l'abbé des Fontaines, était fils
d'Alexandre, qui précède. il fonda plusieurs recueils pé-
riodiques , entre autres celui qui avait pour titre : Obser-
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vations critiques sur les ouvrages nouveaux, et pour lequel
le roi lui accorda, en 4735, un privilége, a à cause des
» services qu'il avait rendus aux lettres et à l'État. » Ses
critiques, dit un contemporain, faisaient la destinée des
livres. Il soutint une vive polémique contre Voltaire, et
aborda tous les genres, romans, poésies, sciences, 'his-
toire, théâtre: Il est mort en 4745.

VII. Guillaume Guyot, écuyer, seigneur et patron d'Am-
freville-sur-Iton, seigneur de la Mare, du Plix et de la
Métairie, obtint le 4er juin-4655 un jugement de la'chambre
souveraine établie pour les francs fiefs en Normandie, par
lequel elle lui donnait mainlevée de la saisie de la terre
d'Amfreville, et faisait défense au receveur des droits
d'exercer aucune poursuite contre lui, attendu sa qualité
de noble. Il fit aveu au roi, le 29 novembre 4683, pour sa
terre et seigneurie d'Amfreville, relevant de Sa Majesté
en plein fief de haubert, à cause de sa v,icomté de Pont-
de-l'Arche. Il avait épousé à Rouen , le 45 juillet 4 652 ,
Elisabeth de Voisin, fille unique et héritière de Jehan-
François de Voisin, écuyer, et d'Anne de Croismare. De ce
mariage il eut Alexandre, qui a continué la descendance.

VIII. Alexandre Guyot, écuyer, châtelain et patron
d'Amfreville, seigneur de la Mare, de la Métairie, etc.,
fut convoqué le 47 mai 4693 et le 28 juin 4703, par le
marquis de Beuvron, lieutenant général au gouvernement
de Normandie, avec les autres gentilshommes du bailliage
de Rouen, pour le service du ban et de l'arrière-ban. Il fit
enregistrer ses armes dans l'Armorial général, dressé en
4696, par ordre du roi Louis XIV. Aveu lui fut rendu le
2 octobre 4743, par Jean Delarue, receveur général du
duché d'Elbeuf, pour deux îlots assis en la paroisse d'Am-
freville. II avait épousé, par contrat du 28 janvier 4693,
Marie-Anne-Madeleine d'Andel, fille de 'Jean-François
d'Andel, seigneur de la Roielière , et de Madeleine de
Mornay, dont il eut : 4° Jean-Baptiste-François-Robert, qui
suit; 2° Pierre-François, curé de la paroisse d'Amfreville,
qui assista avec le précédent au mariage de leur frère
aîné, le 26 octobre 4736; 3° Guillaume Guyot, chevalier
d'Amfreville, qui fut nommé tuteur de ses quatre neveux
le 45 juin 4753.

IX. Jean-Baptiste-François-Robert Guyot, chevalier,.
seigneur et patron d'Amfreville, la Mare, la Métairie, etc.,
obtint le 5 mars 4739 un arrêt de le chambre des comptes
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de Normandie, qui lui donnait mainlevée desdites terres
et seigneuries pour en jouir suivant son aveu. Il avait
épousé , à Louviers, par contrat du 34 juillet 4738, Bonne-
Catherine du Plessis-Châtillon, fille de René du Plessis-
Châtillon, chevalier, seigneur deChampchabot, du Mesnil,
ancien capitaine au régiment d'Artois, de la famille des
comtes et marquis du Plessis-Châtillon. Le seigneur d'Am-
freville, veuf le 5 juillet 4750, mourut le 28 avril 4753,
et laissa de son union : 4 0 Antoine-Jean-Baptiste, qui suit;
2° René-Jacques, né en 4744; 3 0 Pierre-François-Alexandre,
dont l'article viendra après celui de son frère aîné: 4 0 Louis-
Marie, né en 4 747. Ils furent tous quatre placés sous la
tutelle de Guillaume Guyot, chevalier d'Amfreville, leur
oncle, le 4 5 juin 4753.

X. Antoine-Jean-Baptiste Guyot, seigneur châtelain et
patron de la paroisse d'Amfreville, né le 2 aoùt 4739;
entra en qualité de lieutenant dans le régiment d'Orléans,
infanterie, et obtint le 5 décembre 4760 des lettres de
mainlevée de la garde noble qui avait été donnée à son
oncle. Il émigra en 4789, fit plusieurs campagnes et reçut
la croix de Saint-Louis. Il est décédé à Louviers le 49 oc-
tobre 4 84 3. Il avait épousé, par contrat dii 43 mai 4766 ,
passé devant Vitecoq , notaire à Rouen , Marie-Françoise
du Bosc de Boudeville, fille de Léonor du Bose, chevalier,
marquis de Radepont, et de Marie-Madeleine de Novince
d'Aubigny. De cette union il eut un fils, Antoine-Désiré
Guyot d'Amfreville, né le 43 mai 4775, qui émigra avec
son père et fut tué â l'armée de Condé en octobre 4796.

X bis. Pierre-François-Alexandre Guyot d'Amfreville,
écuyer, seigneur des Loges, etc., né le 6 février 4744,
épousa, le 45 avril 4766, Angélique Cortet de la Chassagne,
fille de Pierre Cortet de la Chassagne, écuyer, seigneur
des Vincens, et de Marguerite Guilheu du Placier. Il
mourut à Évreux le 4er septembre 4783, laissant de cette
union : 4° Pierre-Alexandre, qui suit; 2° François Guyot
d'Amfreville, né à Eu le 48 juillet 4774 ; entré au service

, à l'âge de 45 ans; il émigra , commanda une compagnie
noble de cavalerie de l'armée de Condé et mérita la croix
de Saint-Louis par sa brillante conduite à la prise de la
redoute de Belheim, où il fut blessé; il quitta le service,
embrassa l'état ecclésiastique et se distingua dans ses
nouvelles fonctions par son zèle auprès des pestiférés de
l'hôpital militaire de Presbourg, dont il était aumônier et
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où il fut atteint lui-même par l'épidémie. Il devint ensuite
aumônier de l'empereur d'Autriche et prononça devant la
cour de Vienne plusieurs sermons qui ont été publiés en
allemand et dont il avait préparé une édition française.
(Biographie de Weiss, tome P r .) Rentré en France sous
la restauration, il se retira à Autun, tut nommé chanoine
honoraire du chapitre de cette ville, où il mourut le 7 octo-
bre 4833, laissant tout son bien aux pauvres.

XI. Pierre-Alexandre Guyot d'Amfreville, écuyer, né le
49 janvier 4767, décédé le 26 octobre 4 858 , servit dans
le régiment d'Orléans, infanterie, avant 4789. Il épousa :
4 0 le 42 mars 4792, à Luzy (Nièvre), Anne-Gilberte
Gaucher de Champmartin, fille du seigneur de Moncet et
de Barbe Ballard de la Chapelle; 2 0 en 4 84 5, Louise-Chantal
Gailhard de Senislhac, fille du baron de Senislhac, origi-
naire de l'Auvergne, et de dame Dupin de Cœur, dont
il n'a pas de postérité. Ses enfants du premier lit sont :
4° Frédéric, qui suit; 2° Paul-Augustin Guyot d'Amfre-
ville; marié à Élise Picquot de Magny, d'une ancienne
famille de Normandie; 3° François-Marie Guyot d'Amfre-
ville, marié avec Anna Compin, dont il a : 4° Olivier
d'Amfreville; 2° Roger d'Amfreville.

XII. Frédéric-Guyot d'Amfreville, né en 4798, a épousé
Justine Dubois des Orailles, dernier rejeton de l'ancienne
famille de Normandie de ce nom, fille de Paul-François
Dubois des Orailles, chevalier de Saint-Louis, garde du
corps du roi Louis XVI, petite-fille, par sa mère, du comte
d'Orvilliers, gouverneur général de Cayenne, et nièce
de l'amiral d'Orvilliers qui remporta sur les Anglais le
combat naval d'Ouessant. De cette union il eut deux fils,
officiers dans l'armée de Crimée : 4 0 Alexandre-Félix-
Hippolyte Guyot d'Amfreville, décoré pour sa conduite à
la prise de Sébastopol; 2° Ferdinand Guyot, né en 4835,
tué à la prise de Malakoff.

ARMES : d'azur, à un chevron d'argent, accompagné de
trois champignons d'or (voyez pl. AJ). = Couronne de mar-
quis. — Supports : deux sauvages.

1 S.
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ARPAJON.

La maison d'Arpajon, qui parait être issue par les comtes
de Rodez des anciens vicomtes de Rouergue, s'est éteinte
au siècle dernier, après avoir jeté un éclat digne de son
origine. Elle occupait le premier rang aux états de la pro-
vince, et lorsqu'elle eut recueilli au xv e siècle le vaste

' patrimoine de la maison de Séverac, sa richesse et sa puis-
sance la firent marcher de pair avec les premiers seigneurs
du royaume. Son blason primitif était, dit-on, une griffe
d'oiseau de proie , en latin harpago , qu'elle changea contre
la harpe, armoiries également parlantes. (Documents histo-
riques et généalogiques sur le Rouergue , par M. de Barrau.)

I. Bernard d'Arpajon, premier du nom, tige de la fa-
mille, était fils de Hugues 1er , comte de Rodez, et d'Ermen-
garde de Creyssel, comme le prouve une donation qu'il
fit, en 4494, à l'abbaye de Bonnecombe, en offrant , pour
caution son frère Hugues, évêque de Rodez, fils du comte
Hugues Ier . Bernard épousa , en 4204,  Bique de Cabrières ,
fille de Humbert de Cabrières, et reçut en dot les seigneu-
ries de Fraxinal et de Canet, les châteaux de Camboulas
et de Brousse. ll fit son testament en 4230, et demanda à
être enterré à l'abbaye de Bonnecombe.

III. Hugues d'Arpajon, premier du nom, petit-fils de
Bernard qui précède, chevalier, seigneur de Calmont,
servit en 4272 sous Philippe le Hardi contre le comte de
Foix, et fonda en 4297 l'abbaye de Notre-Dame d'Arpajon.
Il avait épousé Mirabilie de Cenaret, et laissa, entre autres
enfants : 4 0 Bernard; 20 Bérenger, qui continua la descen-
dance; 30 Hélène, religieuse; 4 0 Alasacie.

1V. Bérenger Ier d'Arpajon, seigneur de Calmont, de
Durenque , de Castelnau de Levezou, souscrivit le 29
juillet 4 303, à Montpellier, avec la noblesse du Rouergue,
l'acte d'appel du roi Philippe le Bel contre le pape Boni-
face; il épousa N... de Caussade de . /denteler, dont il eut :
4 0 Hugues II; 20 Raimbaud, chanoine de la cathédrale de
Saint-Paul-Trois-Chateauà, en 4350; 30 Mabile, mariée,
en 4333, à Guirand de Simiane, sixième du nom, baron
de Caseneuve.

V. Hugues d'Arpajon, deuxième du nom, qualifié sire
d'Arpajon et de Calmont, chevalier banneret, épousa :
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4°Hélène, fille unique et héritière du vicomte de Lautrec;
2° Catherine de Penne , veuve de Ratier de Castelnau. Du
premier lit, il avait eu Bérenger, deuxième du nom, sire
d'Arpajon , à partir duquel la généalogie se trouve exacte-
ment donnée dans le P. Anselme (tome V, p. 890-900).

Cette maison s'allia à celles de Roquefeuil, de Chauvi-
gny, d'Aubusson, de Lers, de Lattre, du Prat, de Lévis,
de Castelpers, de Montai, de Combret, de Castelnau-
Clermont-Lodève, etc. En outre, Jean II, baron d'Arpajon,
sire de Séverac, épousa en 4493 Anne de Bourbon, dame
de Mirebeau, fille de ,Louis , bâtard de Bourbon, comte
de Roussillon, et de Jeanne de France, fille naturelle de
Louis XI; et les maisons de Perusse des Cars, de Loubens
de Verdalle, d'Estaing, etc., ont pris des alliances dans
celle d'Arpajon.

Hugues Ill, sire d'Arpajon, vicomte de Lautrec, épousa
en 4385 Jeanne de Séverac , et leurs enfants furent substi-
tués par le testament de Gui de Séverac, du 4 4 juillet
4390, en la baronnie de Séverac, qu'ils recueillirent et
dont ils relevèrent le nom et les armes. Cette terre fut
érigée en duché-pairie, sOus le nom d'Arpajon, par lettres
patentes de décembre 4 650, qui la qualifient de marquisat
de Séverac , et qui disent que la maison d'Arpajon est issue
des anciens comtes de Toulouse et celle de Séverac des
anciens rois d'Aragon. Mais le nouveau duc négligea de
faire enregistrer ces lettres patentes. Louis d'Arpajon, son
petit-fils, obtint l'érection de la terre et seigneurie de
Châtre, près de Montlhéry, en marquisat, sous le nom
d'Arpajon, en mémoire de la pairie de .son aïeul (voyez
l'Annuaire de 4 854 ,, page 253).

Voici les derniers degrés de la maison d'Arpajon , que
nous avons complétés , -comme les premiers, à l'aide des
Documents historiques, publiés par M. de Barrau, qui a
fait de savantes recherches sur le Rouergue.

XIV. 'Louis, vicomte, puis duc d'Arpajon, marquis de
Séverac , vicomte de Montai, etc., chevalier des ordres du
roi en 4633, lieutenant général en 4644 , ambassadeur
extraordinaire en Pologne en 4.648, créé duc et pair par
lettres patentes de décembre 4650, alla comme volontaire
au secours de l'île de Malte contre les Turcs, et rendit de
si éminents services, que le grand maître Jean-Paul Las-
caris, avec le consentement du chapitre de l'ordre, lui
accorda, par lettres du 30 mai 4 645, le privilege de charger
ses armes de celles de la religion, et de pouvoir désigner
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un de ses fils pour être reçu chevalier en naissant et
grand-croix à l'âge de 46 ans. Le duc d'Arpajon mourut
en 4679; il avait épousé : 4° en 4622, Gloriande de Lau-
zières de Thémines; 2° en 4657, Marie de Simiane, dont
il n'eut pas de postérité; 3° Catherine-Henriette d'Har-
court, fille du marquis de Beuvron, dont il n'eut que
Catherine-Françoise d'Arpajon, dame du palais de la. Dau-
phine, née en 4664 et mariée en 4689 à François de
la Rochefoucauld, comte de Roye et de Roucy, auquel
elle . apporta en dot la baronnie de Séverac. Du premier
lit était issu Jean-Louis d'Arpajon , qui suit.

XV. Jean-Louis d'Arpajon, marquis de Séverac, né le
3 juillet 4 632, fut déshérité par son père en 4 660 et mourut
avant lui. 11 avait épousé Charlotte de Vernou-Bonneuil
(voyez l'Annuaire de 4848, page 276).

XVI. Louis, marquis d'Arpajon, fils du précédent, fut
chevalier de l'ordre de la Toison d'or, lieutenant général
des armées du roi et gouverneur particulier des villes
de Bourges, d'Issoudun et d'Arpajon; se distingua à la
bataille d'Hochstett et à la prise d'Augsbourg en 4703,
chargea cinq fois l'ennemi et reçut deux blessures à Oude-
narde, en 1708, et obtint l'érection du marquisat d'Arpa-
jon en 4720 (voyez l'Annuaire de 4854, page 253). Il avait
épousé en 4745 Anne-Charlotte Le Bas de Montargis,
dame du palais de Louise-llisabeth d'Orléans, dont il eut
deux fils, morts en bas âge. La maison d'Arpajon s'étei-
gnit avec lui, le 24 août 4736.

Anne-Claude d'Arpajon, née le 24 mars 4729, restée fille
unique du marquis d'Arpajon, épousa, en 4744 , Philippe
de Noailles, duc de Mouchy, prince de Poix, maréchal
de France, et devint dame d'honneur de la reine Marie-
Antoinette, qui l'appelait Madame l'Étiquette, à cause de
sa sévérité pour le cérémonial. Elle périt avec son mari,
sur l'échafaud révolutionnaire, le 27 juin 4794. Elle avait
obtenu , en 4745 , par bulle du grand maître Pinto , comme

, dernier rejeton de la maison d'Arpajon, la dignité de
grand-croix de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

ARMES : de gueules, à la harpe d'or (voyez pl. AJ). Par
suite de modifications successives, le duc d'Arpajon portait :
écartelé, au te* de gueules, à la croix de Toulouse, qui est
de LAUTsec; au 2 e d'argent, à quatre pals de gueules, qui
est de SÉVeaAC; Au 3• d'ARPAJON; au 4', de France, au béton
péri en barre de gueules, qui est de BovanoN-Rovssn.Loa; sur
le tout: de gueules, à la croix d'argent, qui est de MALTE.
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ASSIER.

La famille d'Assier est « une vieille souche profondé-
ment enracinée dans le sol par la possession constante
depuis plus de cinq siècles et dès longtemps seigneuriale
de la terre de Valenches, sur les confins du Forez et de
l'Auvergne. » (Mémorial de Dombes, page 450.) Elle était
venue s'y établir, d'après la tradition, avec Odon de
Seneuil, lorsque ce gentilhomme échangea sa terre de
Lissac près Usson , contre celles de Luriecq et de Valen-
ches, que lui céda Jean IeC , comte de Forez, en 4299.

• Son nom a figuré dans les guerres civiles de religion de
sa province, notamment à la défense de la ville de Mont-
brison, qu'assiégeait le-baron des Adrets, en 4562, et au
ravitaillement de cette place avec l'artillerie du château de
Saint-Anthême par les catholiques de Marols. Sa descen-
dance a toujours occupé depuis un rang distingué, par sa
position, ses services et ses alliances. Elle a donné entre
autres personnages distingués: un maître d'hôtel ordinaire
du roi; un conseiller doyen au parlement de Dombes; un
major des carabiniers du roi Louis XIV, tué à la bataille
d'Oudenarde; un brigadier des armées du roi qui reçut de
S. M. Louis XV le don de deux pièces de canon en récom-
pense de sa brillante conduite au siege de Philisbourg, et
un maréchal des camps et armées du roi sous Louis XVI,
blessé au siége de Lyon en 4793, et commandant les
hussards de Choiseul à l'armée du prince de Condé. Elle
compte un chevalier de Saint-Michel, trois générations de

•chevaliers de Saint-Louis , un officier et un chevalier de
la Légion d'honneur. La tige de la famille d'Assier s'est
divisée en deux branches, celle des seigneurs de Valenches
qui s'est perpétuée et subsiste encore aujourd'hui, et celle
des seigneurs de la Chassagne, pour lesquels la terre de la
Chassagne a été érigée en baronnie par lettres patentes
du roi Louis XIV en 4672. Cette dernière s'est éteinte en
4846 par la mort de Henri-Gabriel-Benolt d'Assier, baron
de la Chassagne, maréchal des camps et armées du roi,
chevalier de Saint-Louis, dont la soeur avait épousé le
comte de Laurencin-Chanzé; c'est du chef de cette dame
que la belle terre de la Chassagne est aujourd'hui possédée
par la marquise de Mortemart, sa petite-fille.

La branche des seigneurs de Valenches est aujourd'hui
représentée par Pierre-Marie-Bonnet d'Assier, ancien garde
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du corps du roi Louis XVIII, maire de Feurs sous la res-
tauration, ancien membre du conseil général de la Loire,
fils de Pierre-Christophe d'Assier, chevalier, seigneur de
Luriecq et Valenches, député sous la restauration, prési-
dent du grand collège électoral de la Loire, membre du
conseil général, chevalier de la Légion d'honneur, et de
Catherine-Henriette de Larochette, d'une ancienne maison
originaire d'Auvergne.

Son frère puîné, Jean-Joseph d'Assier, officier de la
Légion d'honneur, chevalier dû Saint-Sépulcre, officier
aux lanciers de la garde impériale, mutilé à la bataille de
Leipzig par un boulet de canon , conseiller de préfecture
en 4829, maire de Feurs, membre du conseil général de
la Loire et président de la société d'agriculture, est mort
à Nice en 4853; sa vie entière ne fut qu'une suite de
services utiles rendus à son pays.

Pierre-Marie-Bonnet d'Assier a épousé, par contrat du
28 juillet 4848, mademoiselle Adèle-Alexandrine de la
Berthe de Thermes, fille d'Emmanuel-Félicité, comte de
la Barthe de Thermes, chevalier de Saint-Louis et de plu-
sieurs ordres, colonel d'état-major, secrétaire du cabinet
de S. M. Louis XVIII, et de Charlotte de Farmer, 'fille de
sir George Farmer, capitaine de vaisseau anglais, qui périt
glorieusement en 4778 , dans le combat de sa frégate le
Québec contre la frégate française la Surveillante, com-
mandée par le brave du Couiidic de Kergoualer, qui mourut
aussi des suites des blessures qu'il avait reçues dans ce
combat. Le contrat fut signé par Monsieur, frère du roi
( depuis Charles X ), par LL. AA. RR. le duc et la duchesse
d'Angoulême et par S. A. R. la duchesse douairière d'Or-
léans. De ce mariage sont issus :

1. Charles-Christophe d'Assier, capitaine commandant au
régiment des guides de la garde impériale, chevalier
de première classe de l'ordre de la Conception de
Portugal;

26 Victor-Emmanuel d'Assier, ancien membre du conseil
général de la Loire, marié en 1849 a Cécile-Julie-
Henriette Emmery, fille de Claude comte Emmery de
Grosieulx , pair de France , chevalier de Saint-Louis,
et d'Amélie de la Haye de Cormenin, dont :
a. Amélie-Félicité-Marie-Jeanne d'Assier.
b. Adélaïde-Marie-Valentine d'Assier.
c. Charles-Paul-Marie-Maurice d'Assier.
d. Eugénie-Pauline-Marie-Madeleine d'Assier.
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3. Jean-Eugène d'Assier, marié le ci février 1851 avec
Dloemi de Brosse, fille de Charles, baron de Brosse,
et de Sabine de Rivérieulx de Chambost, dont il a :
a. Joseph-Pierre-Gaston d'Assier, mort jeune.
b. Hippolyte-Alexandre-Raoul d'Assier.
c. Pierre-Charles d'Assier.

4. Henriette d'Assier, morte sans alliance en 1850.

ARMES : d'argent, à trois bandes de gueules. (Voyez
pt AL.) — Couronne de comte. — Supports : deux lions.
— Devise : SUIS DE BQNNE TREMPE; OU : SANS ROUILLE.

La branche de la Chassagne portait : fascé d'or et de
sinople de six pièces.

BEAUMONT (LA BONNINIERE).

La maison de la Bonninière, comtes et marquis de
Beaumont-la-Ronce, est originaire de la Touraine, d'où
ses rameaux se sont étendus dans les provinces du Maine
et de l'Anjou. Elle a joui de l'honneur de monter dans les
carrosses du roi, le 3 février 4786, après avoir fait ses
preuves de cour devant Chérin, généalogiste des ordres du
roi en 4779, et sa filiation y est établie d'une manière au-
thentique depuis l'année 4390.

Anne-Claude de la Bonninière, chevalier; marquis de
Beaumont-la-Ronce etmarquis de la Chastre-sur-Loire, offi-
cier au régiment du roi, infanterie, né en 4734, était le chef
du nom et des armes de sa maison en 4789.11 mourut en 4833,
à l'âge de 97 ans. Il avait fait les campagnes d'Allemagne de
la guerre de sept ans, sous le maréchal de Broglie, et avait
épousé, en quittant le service, Marguerite le Pellerin de
Gauville. De cette union il eut treize enfants, dont voici la
liste exacte pour compléter et rectifier celle de l'Annuaire
de 4853.

I. André de la Bonninière, marquis de Beaumont, pre-
mier page de la reine Marie-Antoinette, major au régiment
d'Anjou , infanterie, grand-croix du Mérite civil de Bavière
et de l'ordre de la Fidélité de Bade, avait épousé par contrat
signé du roi et de la famille royale, le 26 mars 4786,
Anne Hue de Miromesnil, dont il a laissé : 4 0 Théodore de
la Bonninière, marquis de Beaumont-Villemanzy, chef
actuel du nom et des armes, né le 49 octobre 4794, ancien
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officier supérieur de cavalerie de la garde royale, substitué
à la pairie de son beau - père Jacques- Pierre Orillard,
comte de Villemanzy, par ordonnance du roi du 23 dé-
cembre 4823: ses deux fils aînés, le comte Léopold et le
vicomte Jacques, ont épousé les deux sœurs, Louise et De-
nise, filles du comte de Mondragon; le troisième, Albert de
Beaumont, est entré dans les ordres; 2° Léon, comte de
Beaumont, ancien officier de cavalerie, marié à Flavie
Deshayes, dont il a huit enfants.

II. Marc-Antoine de la Bonninière, comte de Beaumont,
né le 23 septembre 4763, premier page du roi Louis XVI,
général de division, sénateur le 44 août 4807, pair de
France en 4844, chevalier de Saint-Louis, grand-croix de
la Légion d'honneur et de l'ordre du Mérite militaire de
Bavière, mourut le 4 février 4830. Il avait épousé Julie
Davoust, sœur du maréchal prince d'Eckmiilh, dont il a
laissé deux fils : 4° Louis de 'la Bonninière, comte de
Beaumont, qui a recueilli sa pairie et siégeait encore en
février 4848; 2° le vicomte Adalbert de Beaumont.

III. Adélaïde de la Bonninière de Beaumont a épousé
le marquis de Fayet.

1V. Élisabeth de la Bonninière de Beaumont a épousé
le marquis Hurault de Saint-Denis, neveu du chancelier
de France.

V. Charles de la Bonninière, comte de Beaumont,
premier page de la reine Marie-Antoinette, colonel de
cavalerie, commandant à Paris l'École militaire, chevalier
de Saint-Louis et de Saint-Jean de Jérusalem, comman-
deur de la Légion d'honneur, épousa Adèle d'Estionnot de
Vassy, dont il a laissé : 4° le comte Alfred de Beaumont;
2° le vicomte Edouard de Beaumont-Vassy, ancien préfet
de L'Aisne.

VI. Agathe de la Bonninière de Beaumont a épousé le
comte le Febvre de la Faluère.

VII. Hélène de la Bonninière de Beaumont a épousé le
baron de Rancher.

VIII. Auguste de la Bonninière de Beaumont embrassa
l'état ecclésiastique.

IX, Jules de la Bonninière, comte de Beaumont, che-
valier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, se maria avec
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mademoiselle Préau, et fut père de : 4° le comte Jules de
Beaumont; 2° le vicomte Achille de Beaumont, tous deux
anciens officiers de cavalerie; 3° Gustave de Beaumont,
ancien député.

X. Eugène de la Bonninière , comte de Beaumont, che-
valier de la Légion d'honneur, 'avait épousé Adèle le Jeune
de Dommeray, petite-fille de madame de Soucy, sous—
gouvernante des enfants de France, et a laissé : 40 le comte
Eugène de Beaumont; 20 l'abbé Léon de Beaumont.

XI. Armand de la Bonninière, comte de Beaumont ,
sous-préfet à Vendôme, puis préfet des Hautes-Alpes, de
l'Aude et enfin des Deux-Sèvres, démissionnaire en 4830,
chevalier de la Légion d'honneur et de Saint-Jean de Jéru-
salem, a épousé Céleste Lemoine de la Godelinière, dont
il eut : 4 0 le vicomte Ferdinand de Beaumont, chef d'esca-
dron d'artillerie, chevalier de la Légion d'honneur; 2° le
vicomte Louis de Beaumont, 'chef d'escadron d'état-ma-
jor, officier de la Légion d'honneur et décoré de l'ordre du
Medjidié; 3° Félix de Beaumont, lieutenant de frégate;
4° Vendôme de Beaumont, tous deux décédés au service.

XII. Octave de la Bonninière, comte de Beaumont,
colonel de cavalerie, commandeur de la•Légion d'honneur,
chevalier de Saint-Louis, de Saint-Jean de Jérusalem, de
Ferdinand d'Espagne et de Sainte-Anne de Russie, a épousé
Clémence de Crochard.

XIII. Léopold de la Bonninière, comte de Beaumont,
page de l'Empereur, lieutenant au 5° hussards, tué à la
bataille de Smolensk en 4842.

AsmEs : d'argent, à une fleur de lis de gueules. (Voyez
pl. AJ.) — Couronne de marquis. — Devise : VIRTUTE, COMITÉ

	

SANGUINE.	 -

DU BOIS DE TERTU.

La province de Normandie a produit plu-
sieurs familles nobles du nom de du Bois ou
•du Boys; elles portaient des armes différentes
et•n'avaient entre elles aucun lien de parenté.
Celle dont on va s'occuper habitait le Houlme,
pays de la basse Normandie qui s'étendait
dans les élections de Falaise, Domfront et

Mortain. Elle se divisa en plusieurs branches qui possédé-

	

n.	 14
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rent les seigneuries de Saint-Léonard, de Monthulé, du
Bois-Tesselin, du Bel, du Mesnil, de la Fosse, du Clos-
Léger, de la Drouardière; et la branche qui fait princi-
palement le sujet de cet article, celles du Mottey ou de
Bois-Motté, de Tossé, Geneslay et la Chapelle-Moche,
et de Tertu.

Cette famille, dont la position nobiliaire est immémo-
riale, jouissait dès le xv e siècle de toutes les prérogatives
attachées à l'ancienne extraction, et plusieurs de ses mem-
bres' figurèrent dans chacune des révisions et maintenues
de noblesse faites en Normandie.

La première de• ces recherches , celle de Montfaut, de
l'an 4463, contient le nom de Guillaume du Bois, seigneur
des Yveteaux, résidant en la sergenterie de Houlme,
paroisse des Yveteaux, élection de Falaise, auquel se
rattache d'une manière incontestable et par des titres
conservés à la Bibliothèque impériale la filiation rap-
portée ci-après, et dressée tant sur lesdits titres que sur
les jugements de maintenue rendus par M. de Mesme,
intendant de la généralité de Caen, en 4598 et 1599;
M. de Marie, intendant de la généralité d'Alençon, en
4666, 'et par M. de Chamillart, intendant de la généralité
de Caen, en la méme année 4666.

I. Guillaume du Bois, premier du nom, seigneur des
Yveteaux, fit ses preuves d'ancienne noblesse devant Ray-
mond de Montfaut, en 4463. Il eut pour fils, René, qui
suit (a) t.

•

II. René du Bois, premier du nom, écuyer, seigneur
du Mottey, habitait Saint-Georges d'Asneheq, sergenterie
du Routine. , obtint, le 28 juillet 4532, arrét contradictoire
de la cour des aides contre les paroissiens,dudit Saint-
Georges et le procureur général (c). Il avait épousé damoi-
selle Ambroise de la Joyère (b) , dont il eut :

III. Michel du Bois, éctiyer, sieur du Mottey, marié
en 4530 ou 4532 à Michelle des Loges, fille de Jean des
Loges, sieur du Parc (a), et décédé avant le 44 mai

a désigne les pièces venant du cabinet d'Hozier, et appartenant
à la Bibliothèque impèriale; b, les pièces venant du méme cabinet,
et maintenant en possession de la famille; c, la maintenue de
M. de Mesure, intendant de la généralité de Caen; d, la maintenue
de M. de Marie, intendant de la Généralité d'Alençon; e, les titres
conservés dans les archives de la branche de Tertu ; f, ceux conser-
vils' dans les archives de la branche de Tesselin.
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4 575, laissant quatre fils (f) : 4° Thomas du Bois (a) ,
écuyer, seigneur de Saint-Léonard, marié en 4574 à
Marguerite de Souvray, dont il eut quatre fils qui formè-
rent diverses branches, entré autres celle de Monthulé
et celle du Bois-Tesselin, dont descendait M. le chevalier
du Bois-Tesselin , à Beauvain, près de la Ferté-Macé, et à
laquelle appartenait également M. du Bois du Bel, son
cousin germain, mort en 4850, à son château du Bel,
paroisse de Joué-du-Bois (f); 2° René; qui suit; 3° Léo-
nard, écuyer, sieur du Mesnil et autres lieux, marié en
4592 à Marguerite de Biars, duquel mariage descendaient
Jacques et Jean du Bois, maintenus par M. de Marie; et
Jacques du Bois, qui fit ses preuves, le 26 février 4697, en
la généralité de Tours (b); 4° Jacques du Bois, écuyer,
seigneur de la Fosse et de Clos-Léger, marié en 4577
à Françoise de Bernières de Villiers, et don g les petits-

ét Gaspard et Claude, furent maintenus par M. de Marie
(d 

IV. René du Bois, deuxième du nom, écuyer, seigneur
du Mottey, épousa en 4577 Isabeau des Chapelles, fille
de Guillaume des Chapelles, et mourut avant le 24 avril
4598 (f). Il laissa de cette union : 4° Guillaume, qui suit;
2° Jacques, seigneur des Barres (f); 3° Guillemine, leur
soeur (e).

V. Guillaume du Bois, deuxième du nom, 'sieur du
Mottey, gendarme de la compagnie de cent hommes
d'armes du maréchal de Boisdauphin (e ), épousa en 4 64 0
Cécile de Chennevières, fille de Louis de Chennevières,
sieur du Parc (a), et mourut avant le 26 juin 4650 (f),
laissant deux fils (a) : 4° Gaspard, qui suit; 2° Jacques,
prêtre, chanoine prébendé, grand vicaire et archidiacre
de Passais, en l'église Mi Mans (a).

VI. Gaspard du Bois, seigneur du Mottey, capitaine-
lieutenant de la compagnie royale de Gandelu (a), l'un
des gentilshommes de Henri de Lorraine, duc de Guise (a),
lieutenant, pour le roi, des comté, ville et château cie
Dreux (a), gentilhomme ordinaire de la chambre du roi
(e), fut maintenu en sa noblesse par M. de Marie, intendant
de la généralité d'Alençon, le 42 mai 4666 (a et d); il
épousa en 4 560 Marie de Merlin, fille d'Antoine de Merlin ,
seigneur de Tessonville (a), dont il eut : 4° Jacques, qui
suit; 2° Gaspard, né en 4658 (f); 3° Gabriel (f), né en
4 664 , prêtre, curé de la Chapelle-Moche, doyen de Pas-
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sais (a); 4° Charles, né en 4662 (f), prêtre, curé de. Mon-
tenay (a); 5° Jacques, né en 4664 (f ), prêtre, prieur de
Ronfeugeray (a); 6° Julien-Claude, lieutenant dans la
compagnie do son frère aînZi, et mort au service du roi
avant le 24 janvier 4695 (a).

VII. Jacques du Bois, premier du nom dans sa branche,
seigneur du Motté, né vers 4655 (f) , capitaine d'une com-
pagnie de milice de la généralité de Tours (a), épousa
en 4689 Anne le Maire, fille de René le Maire, sieur de
Courtemanche, gouverneur du Château-Trompette à Bor-
deaux (a). Il eut de ce mariage deux fils : 4° Jacques.,
qui suit; 2° Charles du Bois-Motté, écuyer, qui vivait le
42 septembre 4728 (a).-

VIII. Jacques du Bois, deuxième du nom, sieur du
Motté ou de Bois-Motté, né en 4690, épousa en 1728 Marie-
Anne. de Lonlay, fille de François de Lonlay, seigneur de
Vilpail (a). Ils étaient morts tous deux avant le 46 jan-
vier 4753, laissant un fils, qui suit.

IX. Jacques-Charles du Bois,' sieur de Bois-Motté,
marié en 4753 à Marie-Catherine-Louise-Françoise de la
Haye, fille de François de la Haye, seigneur du Tertre et
de la Lande (a). Il acquit en 4778 la terre et' seigneurie
de Tessé, au Maine (e), dont son fils aîné porta le nom.
11 mourut en 4804 et avait eu six enfants : 4° Jacques-
Charles-François, qui suit; 2° Louis-Jacques-François, dit
le chevalier de Bois-Motté, officier de dragons en 4789,
fit les campagnes des princes pendant l'émigration, puis
entra comme major aux gardes de l'empereur d'Autriche,
et mourut en Hongrie en 4849; 3° Gabriel-Gaspard du
Bois-Motté, prêtre, mort en Angleterre en 1848; 4° Mar-
guerite-Élisabeth-Geneviève du Bois-Motté, dite Mme de
Bois-Motté, religieuse aux bénédictines d'Alençon, morte.
en 4 824 ; 5° Marie-Anne-Petronille du Bois-Motté, mariée
à Antoine-Joseph de Thibout, sieur des Ventes, émigrée
avec lui et morte en Angleterre en 4809; 6° Aimée du

Bois-Motté, sans alliance.

X. Jacques-Charles-François du Bois, seigneur de Tessé,
Geneslay, la Chapelle-Moche et autres lieux, épousa en
4784 Marie-Anne-Monique-Françoise-Victoire de Tiremois,
fille d'Emmanuel-Marie-Christophe-Louis de Tiremois,
seigneur et comte de Tertu, dont il eut un fils, qui suit; il
mourut en 4807.
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XI. Emmanuel-Marie-Jacques-Célestin du Bois de Tessé,
comte de-Tertu par héritage de son aïeul maternel, épousa
en 4807 Marie-Antoinette de Jupilles, fille d'Alexandre-
Bon de Jupilles, seigneur et vicomte de Jupilles, et d'An-
drinétte-Félicité de la Porte de Ryantz ; et mourut en 4809.,
De ce mariage sont issus : 4° Alexandre-André-Albert,
qui suit; 2° Marie-Geneviève-Victorine-Françoise du Bois
de Tertu , fille posthume, morte en bas âge.

XII. Alexandre-André-Albert du Bois ,. comte de Tertu,
né en 4807, a épousé en 4 832 Jeanne-Élisabeth de Mares-
cot, fille de Louis-Stanislas-Xavier-Jean de Marescot, des
Mariscotti de Bologne (voyez plus loin, page 489), et de
Henriette-Augustine de Bonvoust, de laquelle il a deux
enfants : 4 0 Marie-Jacqueline-Louis-Berthe-Élia du Bois
de Tertu, née le 40 juin 4835; 2° Hyacinthe-Jacques-
Christian-Céleste-Albert du Bois de Tertu, né le 30
avril 4 837.

Aimes : d'azur, à trois trèfles d'argent (voyez pl. AL). —
Tenant : un lion léopardé, la tete tournée vers l'écu, soute-
nant de la dextre une bannière aux armes de Jupilles, qui
sont : parti émanché d'hermines et de gueules. — Cimier :
un cygne essorant et portant sur son aile la devise : UTINAM.

Les diverses branches de cette famille avaient varié leurs
supports. Les du Bois-Motté portaient l'écusson incliné à
dextre, et appuyé sur un lion passant derrière l'écu, la tete
contournée vers ledit écu.

A l'extinction de la famille de Jupilles, au Maine, par la
mort d'Alexandre-Bon de Jupilles, vicomte de Jupilles,
nommé plus haut et décédé en 1827, son petit-fils, chef actuel
des du Bois de Tessé et de Tertu, pour conserver la mémoire
de cette ancienne famille, qui remonte aux croisades', adopta
comme devise le premier mot de celle des Jupilles, et plaça
une bannière à leurs armes dans la griffe du lion, qui sert de
tenant à son écu , dont la description est telle que nous l'avons
donnée plus haut.

' L'Annuaire de 1844, page 369, dans sa description des salles
des croisades, a reproduit les armes de Jupilles, telles qu'elles ont
été inscrites au musée de Versailles : de gueules, au chef émanché
d'hermines. Leur blason véritable était : parti émanché d'hermines
et.de gueules.

14.
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BOYVE.

Cette famille noble et ancienne, dont le
nom s'est écrit de Boive, ou mieux de Boyve
(orthographe qui a prévalu depuis un siècle),
est originaire du Dauphiné, et, après avoir
embrassé le calvinisme, a passé à Neufchâtel,
en Suisse, à la suite des guerres de religion.
Elle s'est distinguée dans sa nouvelle patrie

par d'éminents services, et a produit de savants juriscon-
sultes, de profonds économistes et des ministres éclairés,
dont les écrits ont mérité les honneurs de la publicité. .

Jérôme-Emmanuel de Boyve, issu de cette lignée, servit
d'abord en Angleterre; mais il revint à Neufchâtel, et
devint un des plus fidèles et des plus dévoués partisans
du roi de Prusse Frédéric le Grand, qui le créa conseiller
d'État, et le nomma son chancelier pour la souveraineté
de Neufchâtel et de Valengin. Par diplome du 20 mars 4765,
il lui confirma ses armoiries telles qu'elles sont rapportées
plus loin, avec les titres et rang de gentilhomme pour
lui et tous ses descendants des deux sexes. Le roi Fré-
déric-Guillaume, successeur de Frédéric le Grand, lui
envoya comme nouvelle marque d'honneur une médaille
d'or à son effigie. Jérôme-Emmanuel de Boyve exerça
pendant trente-cinq ans les fonctions de chancelier du roi de
Prusse et de président du conseil d'État et de la noblesse:

La famille de Boyve est aujourd'hui représentée par
Paul de Boyve, fils du chancelier, et par Édouard-Eugène
de Boyve, son arrière-petit-fils, dont le père, Eugène de
Boyve, exerçait des fonctions élevées dons l'administration
des finances.

ARMES : Écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à la coupe d'or,
accompagnée de trois molettes d'éperon d'argent rangées en
chef, qui est de BOYVE (ayant été jusqu'en 1765 les armes de
la famille); aux 2 et 3, de sable, au croissant d'or soute-
nant deux branches, l'une d'olivier à dextre, l'autre de
palmier à sénestre, accompagné en chef d'une étoile et en
flancs de deux besants d'or. — L'écu timbré d'un casque
grillé et taré de profil. — Couronne fermée de prince (conces-
sion de 1765). — Support : un lion d'or, armé et lampasse de
gueules. — Cimier : une tête d'aigle de sable couronnée d'or.
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BRAGELONGNE.

Cette famille, dont était Martin de Bragelongne, prévôt
des marchands de Paris en 4558 (voyez plus loin l'Armo-
rial de Paris), aïeul de Pierre de Bragelongne, reçu secré-
taire du roi, a donné des conseillers aux parlements de
Paris, de Metz et de Rennes, des chanoines-comtes de
Brioude, des officiers supérieurs de cavalerie et d'infan-
terie, dés trésoriers de France, des commissaires des
guerres, des chevaliers de Saint-Louis.

Ses alliances ont été contractées avec les familles de
Brac, Leschassier, Machault, Marle, Vernou-Bonneuil,
Pinettes de Charmoy, Seguier, Sève, Vipart de Silly,
Van Schalkwyck, etc.

La seule branche aujourd'hui existante, fixée depuis un
siècle et demi aux colonies, a fourni plusieurs capitaines
commandant au quartier des Abîmes de la Guadeloupe. Elle
s'est divisée en trois rameaux, dont un, celui de Brage-
longue de Creuilly, est revenu se fixer en Normandie; les
deux autres sont connus sous les noms de Bragelongne de
Jouy et de Bragelongne de Boisripaux.

q
ARMES : de gueules, k la fasce d'argent, chargée d'une co-

uille de sable et accompagnée de trois molettes d'éperon
d'or (voyez pl. i « de l'Armorial de Paris).

BUCHERE DE L'ÉPINOIS.

La famille de Buchère, dont le nom s'écrivait autrefois
Bucher, eSt issue d'une ancienne race patricienne de Berne,
qui dès le xue siècle a occupé de hautes dignités civiles et
militaires dans cette république, telles que celles de chan-
celiers, banderets, trésoriers des finances, ambassa-
deurs, etc. (Voyez Moréri). Une branche de cette race
bernoise passa les monts et vint s'établir dans l'Isle de
France au milieu du xve siècle. Clément Bucher, auteur
de la souche française, vivait en 4490. Son fils eut deux
enfants, dont l'un, Pierre Bucher, né en 4554, mort en
4586, forma la branche qui a ajouté à son nom celui de
l'Epinois, d'un fief qu'elle possédait en Picardie.
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En 4 663, Jean-Jacques Bucher, de Berne, envoyé comme

ambassadeur des cantons suisses en France pour le renou-
vellement de l'alliance, reconnut sa parenté avec Pierre
Bucher qur suit, arrière - petit-fils de Clément, par une
lettre conservée en original dans les archives de la famille
jusqu'en 4794. Après la mort du chevalier de l'Epinois,
sa veuve détruisit cette pièce avec beaucoup d'autres
papiers par crainte du gouvernement révolutionnaire.

Depuis' 4490 jusqu'en 4700, la famille de Buchère, qui
vers cette dernière époque commença à changer l'ortho-
graphe de son nom, compte plusieurs générations d'offi-
ciers des rois Henri Ill, Henri IV, Louis XIII et.Louis XIV.
(L'Armorial de 4697 mentionne divers Bucher, membres
du grand conseil, écuyers du roi, trésoriers de France.)

. I. Pierre Bucher, né en 4645, marié le 3 juillet 4668
avec Louise Gosset, fille de Jean Gosset, garde du corps
du roi, compagnie Ecossaise, eut de cette union :

1° Jean, qui suit;
2° Pierre de Buchère, écuyer, né en 16S0, président tré-

sorier de France, qui mourut sans enfants en 1753.

H. Jean de Buchère', écuyer, né en 4 676 , mort en 4 740 ;
'épousa Françoise Charlet, et devint conseiller du roi,
président trésorier de France à Chàlons, fut père de :

1° Marie-Agnès, décédée sans enfants le 14 décembre 17S0;
2° Jean-François, né le 14 janvier 1712, mort le 24 sep-

tembre 1776;
3° Marie-Françoise, mariée à M. de Crescent, écuyer,

président trésorier de France à ChMlons; •
4° Françoise, mariée à M. Petit de Blacy, avocat au par-

lement de Paris.

III. Jean-François de Buchère, chevalier, seigneui de
l'Epinois, président trésorier de France après son père,
épousa Amélie-Louise Labbé de Montgival , fille de N.
Labbé de Montgival, écuyer, porte-manteau ordinaire du
roi Louis XV; le contrat de mariage, en date du 25 sep-
tembre 4746, fut passé en présence de mesdames Hen-
riette et Adélaïde de France, filles du roi.

IV. Jean-Baptiste-Ernest de Buchère, chevalier de l'Epi-
nois, fils du précédent, est né en mai 4751, et servit comme

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



465

officier aux dragons de la Reine et porte-arquebuse de
Mgr le comte d'Artois (Charles X). Il périt sur • l'écha-
faud révolutionnaire, en 4794, pour avoir voulu sauver
Louis XVII, prisonnier du Temple (voir le Moniteur du
43 juillet 4793). De son mariage avec Marie-Alexandrine-
Aubilliard, fille unique de 1J. Aubilliard desAmbesis, ancien
capitaine d'infanterie, premier commis de la guerre, che-
valier du Saint-Sépulcre, et de Marie-Anne de Léger,
d'une famille d'origine suisse, il eut un fils qui suit.

V. Pierre-Jean-Bâptiste-Ernest de Buchère, chevalier
de l'Epinois, né en 4779, mort en 4848, membre corres-
pondant du conseil royal d'agriculture, maire de la ville
de Provins sous la restauration, chevalier de la Légion
d'honneur. Il épousa Charlotte-Marie-Thérèse de Bierne
de Chevilly, fille unique de M. de Bierne de Chevilly, capi-
Laine de cavalerie, gouverneur de la ville de Dammarie,
chevalier de Saint-Louis, maître d'hôtel de Mgr le comte
d'Artois (Charles X), et de Claire le Faucheux, fille de
M. le Faucheux, régisseur général des poudres et salpê-
tres, chevalier de Saint-Michel, d'une ancienne famille
militaire de Lorraine. De ce mariage sont issus :

1. Alexandre-Jean-Baptiste-Ernest, qui suit;
2. Eugène-Louis-Ernest de Buchère de l'Epinois, marié le

7 décembre 1852 à Louise-Victoire-Camille Mondain,
née le 11 juin 1822. Ii a de cette union:

a. Louis-Marie-Ernest, né le 15 octobre 1853;
b. François-Charles-Ernest, né le 20 février 1855;
c. Marie-Louise - Agathe- Ernestine, née le 10 jan-

vier 1857.

VI. Alexandre-Jean-Baptiste-Ernest de Buchère, che-
valier de l'Epinois, né le A4 janvier 4798, sous-préfet
avant la révolution de juillet 4830, épousa 1623 mai 4825
Anna-Virginie Milton 1 , née le 20 mai 4804; il a de cette
union :

1. Henri-Charles-Ernest, né le il décembre 1831;
2. Marie-Antoinette-Ernestine-Aurélie, née le 21 mai 1830.

t La famille Milton, dont plusie' urs membres se distinguèrent
dans la carrière des armes, est originaire de Picardie, et a donné,
de 1686à 1732, trois gouverneurs de la ville de Montdidier (Mss. de
la mairie de Montdidier), tous trois fils de Jran Milton, sieur de
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ARMES : d'argent, à un chevron d'azur, accompagné en
chef d'une étoile à dextre et d'un croissant à sénestre aussi
d'azur, et en pointe d'un mouton de sable. (Voyez pl. AL).
— L'écu timbré d'un casque de trois quarts, orné de ses
lambrequins d'azur, d'argent et de sable. — Devise :
FIDELIS AD MORTEM.

BUDÉ.

DreuxjBudé, seigneur d'Yères, d'Évry, de Villiers-sur-
Marne, etc., secrétaire du roi, créé garde des chartes et
titres de Sa Majesté en 4449, puis grand audiencier de la
chancellerie,

Majesté
 élu prévôt des marchands de Paris,

4 452-4 454. (Voyez plus loin l'Armorial de la ville de
Paris.)

'Jean Budé, son fils, aussi secrétaire du roi, obtint en
4484 l'établissement d'un marché hebdomadaire et d'une
foire annuelle dans sa châtellenie d'Yères. Il avait épousé
Catherine le Picart, fille d'un conseiller secrétaire du roi
Charles VI; et en avait eu entre autres enfants : 4 0 Dreux
Budé, dont la branche s'éteignit au commencement du
XVllle siècle, après avoir donné plusieurs conseillers et
secrétaires du roi; 2 0 Guillaume Budé, qui suit; 3 . Étienne
Budé, archidiacre de Pontaudemer, grand vicaire de
l'évêque de Troyes.

Guillaume Budé, né en 4467, acquit une si vaste science,
qu'Érasme le surnommait le Prodige de la France, et que
Scaliger l'appelait le plus grand Grec de l'Europe. Il déter-
mina François IPr , qui appréciait son mérite, à fonder le
collège de France. Il se maria en 4503 avec Roberte le

la Morlière, écuyer, lieutenant-colonel au régiment du Buisson
(cavalerie), qui s'illustra au siége de Corbie. En récompense de ses
actions d'éclat et de ses services, le roi Louis XIII lui avait donné,
par lettres patentes de décembre J636, le titre de chevalier, et lui
avait permis de mettre dans ses armes une tour embrasée, surmontée
de deux épées en sautoir. Nicolas-Joseph Millon, sieur ile Saint-
Sauveur, tifs de Jean, fut un des premiers chevaliers de Saint-Louis
créés par le roi Louis XIV. François nlillon, seigneur de Mouther-
land, aïeul de madame de l'Epinois, fut élu par le bailliage de
Beauvais député aux états-généraux en 1786, condamné à mort,par
le tribunal révolutionnaire, il monta sur l'échafaud le 23 juin 1793.
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Lieur, d'une famille de l'échevinage de Paris. Il eut dix:
enfants de cette union.

Jean Budé, le second des fils de Guillaume, est le seul
dont la postérité se soit perpétuée jusqu'à nos jours. Il em-
brassa la religion réformée, et se réfugia avec sa famille
à Genève, où il prit des lettres de bourgeoisie en 4555. 1l
fut nommé conseiller au grand conseil, et envoyé auprès
de l'électeur palatin et de l'amiral de Châtillon.

La descendance de Jean Budé a possédé les terres et
seigneuries de Verace, de Balaison , de Boisy, de Beaure-
gard et de Ferney-Voltaire; elle s'est alliée aux familles
genevoises Favre, du Pan et de Lullin, et à celle de May
de Berne.

ARMES : d'argent, au chevron de gueules accompagné de
trois grappes de raisin d'azur tigées et feuillées de sinople
(voyez pl. ire de l'Armorial de Paris).—Tenants : deux sauvages.

CATINAT.

Cette famille, illustrée par un maréchal de France, dont
Staffarde et Marsaille ont immortalisé le nom, apparte-
nait à la noblesse du Perche, où elle jouissait de l'estime
et de la considération de tous. Un de ses membres avait été
député aux états généraux de Tours de 4483; un autre
avait vu ses compatriotes acheter pour lui une charge de
conseiller au parlement, « afin qu'il y eût dans ce corps
» un magistrat incorruptible et éclairé qui pût représenter
n leurs besoins. » La filiation authentique de la famille
Catinat, dressée par le P. Anselme, commence au bisaïeul
du maréchal, comme il suit :

I. Nicolas Catinat ou Catinal, seigneur de Bougis, lieu-
tenant général de Mortagne, fit des acquisitions de terres
en la paroisse de Mesniers en 4573 et 4576; et mourut
en 4584. Il avait épousé Guillaumine Boyer, veuve de
Guy de Chevesaille, dont il eut: 4 0 Pierre, qui suit;
20 Louise Catinat, qui, veuve d'Hilaire de Nur, seigneur
de la Rivière, se remaria à Guillaume Flotey, seigneur de
la Bigotière; 30 Renée, femme de Galeran Crestot, gref-
fier du bailliage du Perche.
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Il. Pierre Catinat, seigneur d'Arcy, fut pourvu d'une
charge de conseiller au parlement en 4586, et reçut de
sa soeur Louise, le 4 er juin 4587, le don de la terre de la
Chesnonière. Il partagea avec sa mère et ses sœurs la suc-
cession paternelle en 4 604. Le chroniqueur Bar des Bou-
lais lui dédia son Recueil d'antiquités percheronnes. Il
avait épousé, le 29 juillet 4587, Geneviève Ligier, fille•de
Jacques Ligier, seigneur de Graville en Normandie, et
de Montmartre près Paris, secrétaire du roi, dont il eut :
4 ° Guillaume Catinat, seigneur de Mauivert, conseiller au
parlement; 2° Pierre, qui suit; 3° Georges, aumônier du
roi et abbé de Saint-Julien de Tours; 4° Jacques, seigneur
de Rougis, secrétaire du roi en 4630; 5° Claude, femme
de Guillaume Morel, seigneur de Putanges; 6° Geneviève,
femme de Mathurin Rubantel, seigneur de Maudétour,
comte de Soisy.

III. Pierre Catinat, seigneur de la Fauconnerie , de Vau-
gelay, etc., conseiller au parlement de Paris le 5 mai 4623,
mourut doyen du corps, en 4673 , au château de Blavon,
près Mortagne. Il épousa le 8 janvier 4624 Françoise Poisle,
dame de Saint-Gratien, près Paris, fille de Jacques Poisle,
conseiller au parlement. De cette union étaient issus seize
enfants, dont huit moururent en bas âge; deux, Pierre et
Clément, furent abbés de Saint-Julien de Tours, et une,
Antoinette, fut religieuse au couvent de la Ville-l'Evêque.
Les cinq autres étaient : 4° René, qui continua la filiation;
2° Charles-François, seigneur d'Arcy, lieutenant, puis
capitaine aux gardes-françaises, mort au siégé de Lille en
août 4667; 3° Françoise Catinat, qui épousa Claude
Pucelle, célèbre avocat au parlement; 4° Guillaume, sei-
gneur de Croizilles, capitaine aux gardes, né en 4 639 ,
que le maréchal préférait à tous ses autres frères;
5° Nicolas Catinat, seigneur de Saint-Gratien, maréchal
de France, né le 4 er septembre 4637, qui abandonna le
barreau pour la carrière des armes, se distingua devant
Tournai, Lille et Douai, au passage du Rhin, au combat
de Turckeim et à Dunkerque, commanda l'armée d'Italie,
battit le duc de Savoie à Staffarde en 4690, et reçut le
bâton de maréchal en 4693; mais il refusa le collier des
ordres du roi en 4705, par scrupule sur l'ancienneté de
sa noblesse, et répondit aux reproches de sa famille à ce
sujet : a Eh bien, rayez-moi de votre généalogie. n ll
mourut sans alliance le 23 février 4705, à Saint-Gratien,
près de Paris.
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IV. René Catinat, seigneur de la Faucônnerie, de Cour-
theraye, de Saint-Mars, de Coulonges, etc., né le 30 avril
4630, conseiller au parlement en 4655, mourut le 24 jan-
vier 4704, et fut enterré à Saint-Sulpice. Il avait épousé
Françoise Frezon, fille d'un correcteur des comptes, et de
Catherine Feydeau, qui mourut en 4720, et dont il avait
eu : 4° Louis, né le 24 octobre 4663, abbé de Saint-Julien
de Tours après ses oncles; 2° Pierre, qui suit.

V. Pierre Catinat, seigneur de Saint-Mars, né le
40 avril 4670, conseiller au parlement en 4697, avait
épousé le 28 juin 4100 Marie Fraguier, fille de Nicolas
Fraguier, seigneur de Quincy, conseiller au parlement, et
de Jeanne Charpentier, dont il eut plusieurs filles , entre
autres: 4° Marie-Renée Catinat, l'aînée, épousa en 4724
le marquis de Saint-Simon-Courtomer, mestre de camp du
régiment Soissonnais; 2° Marie, née le 48 novembre 4704,
religieuse bénédictine de la Ville-l'Évêque, à Paris;
30 Marie-Françoise Catinat, qui possédait encore en 4789
la seigneurie de Mauves, au Perche, et était veuve depuis
vingt-cinq ans du maître des requêtes le Vayer. Avec elle
s'éteignit la famille Catinat.

La terre de Saint-Gratien, que le maréchal tenait de la
succession de sa mère, est située près du lac d'Enghien;
il y fut enterré, et sa tombe a trouvé grâce en 4793 devant
les fureurs révolutionnaires.

ARMES : d'argent, la la croix de gueules, chargée de neuf
coquilles d'or (voyez pl. AJ).

CAUMARTIN (LE FÈVRE DE).

Cette maison est issue de Jean le Fèvre, seigneur de
Caumartin, originaire de Saint-Quentin, qui acheta en
4563, à Antoine d'Estourmel, seigneur de Guibermesnil,
la charge de général des finances. Son fils, Louis le Fèvre,
seigneur de Caumartin, conseiller au parlement en 4579,
se montra un des plus dévoués partisans du roi Henri IV,
qui appréciait son talent et ses lumières, et qui, après lui
avoir confié diverses intendances de province, le chargea
d'une ambassade en Suisse pour le renouvellement de
l'alliance avec les cantons en 4605. Il fut élevé A la dignité
de garde des sceaux de France le 23 septembre 4622, et

n.	 15
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mourut trois mois après. François, un de ses fils puisés, fut
évêque d'Amiens du 4 er juillet 4 64 8 au 27 novembre 4 652.

L'aîné, Louis de Caumartin, IIe du nom, intendant en
Picardie et conseiller d'État, venait d'être nommé à l'am-
bassade de Venise lorsqu'il succomba à une attaque
d'apoplexie, le 46 août 4624. II était le père de Louis-
François de Caumartin, intendant de Champagne,' qui
dirigea dans cette province la recherche de la noblesse
de 4677, publiée par d'Hozier en 4673, et l'aïeul de Louis-
Urbain de Caumartin, marquis de Saint-Ange, conseiller
d'État, qui eut Fléchier pour précepteur, et qui, par ses
qualités du cœur et de l'esprit, rendit son nom honorable
dans la magistrature et les lettres. Crest de lui que Boileau
a dit:

•

Chacun de l'équité ne fait pas son flambeau,
Tout n'est pas Caumartin, Bignon ni d'Aguesseau.

Voltaire, excité par les récits passionnés de Caumartin
sur Henri IV et Sully, commença à écrire la Henriade
dans son chAteau de Saint-Ange. Le marquis mourut en
4720; il avait, entre autres frères, Jean-François-Paul
de Caumartin, évêque de Vannes, puis de Blois, membre
de l'Académie française, et Louis-François de Caumartin,
maître des requêtes, qui mourut en 4722, et fut enterré
à Saint-Nicolas des Champs, en la chapelle de ses ancêtres.
La descendance de ce dernier était représentée en 4789
par Antoine-Louis-François de Caumartin, son petit-fils,
marquis de Saint-Ange, comte de Moret , intendant des
Trois-Évêchés en 4754, de Flandre et d'Artois eu 4756,
conseiller d'État, chancelier de l'ordre de Saint-Louis en
4774, nommé prévôt des marchands de Paris en 4778,
qui avait épousé en 4749 Geneviève-Marie Mouffle, fille
d'un receveur général des finances, et qui était veuf
en 4763. De ses deux fils, le cadet, né en 4754, filleul de
la ville de Metz, devint officier au régiment du roi, infan-
terie, et mourut à la Rochelle en 4780, étant sur le point
de s'embarquer pour la guerre d'Amérique; l'autre, Marc-
Antoine de Caumartin, né en 4754, conseiller au parlement
en 4775, intendant de Franche-Comté en 4783, mourut à
Londres le 34 août 4803, quatre mois après son père.
Avec lui s'éteignit la maison de Caumartin, qui, malgré
son origine, avait acquis un des premiers rangs dans la
noblesse de robe. La terre de Cailly, en Normandie, avait
été érigée en marquisat par lettres de septembre 4664
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en faveur d'un rameau cadet qui s'éteignit à la seconde
génération en 4729.

Alliances : Auxcouteaux, Brion, des Essarts, Lhuillier
ou Luylier, Miron, Quentin de Richebourg, Sainte-Marthe,
Sévigné, Verthamon.

ARMES : d'azur, 4 cinq trangles d'argent ( voyez pl. 4 de
l'Armorial de Paris). — Couronne de marquis.

CLARET.

Cette famille, originaire du Poitou, est habituée depuis
plusieurs siècles dans la province de Bretagne, où elle a
donné des membres distingués à la magistrature. Elle a
porté les qualifications d'écuyer et de chevalier, et elle a
possédé les terres et seigneuries de Puymans et de Nersac
dans le haut Poitou, et celles de la Touche, de le Helec,
du Mur, etc., en Bretagne.

On retrouve son nom dans des monstres et des aveux
du xiv et du xve siècle, et dans la réformation de 4536
(Evéché de Vannes). Hervé-Robin Claret, écuyer, figure
dans la monstre ou revue de Nicole Payne', le 20 août
4 385 (Histoire de Bretagne de D. Morice; tome If , Preuves,
col. 492).

La famille Claret s'est alliée à celles de Paen (seigneurs
de Chauray), de Trogoff, de dosse (depuis Rosmadec),
aux Pepin de Sévigné et de la Roussière, et enfin aux
Gerbier de Vologé, par le mariage passé, par contrat du
7 février 4825, entre Prosper-Honoré-Marie-Joseph Claret
de la Touche et Zoé Gerbier de Vologé, petite-nièce du
célébre Jean-Baptiste Gerbier de la Massilaye, conseiller,
secrétaire du roi, maison et couronne de France , béton-
nier de l'ordre des avocats, dont les armes sont : d'azur,
ù trois gerbes d'or.

Des diverses branches qu'a produites la famille Claret,
celle de la Touche est aujourd'hui la seule existante.

ARMES : d'azur, au lion d'argent, armé, lampasse et cou-
ronné de gueules. (Voyez pl. AL.)
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COURAUD DE LA ROCHECHEVREUX.

Cette maison, aujourd'hui éteinte dans celle de la
Rochethulon, est, par son ancienneté et ses alliances, une
des plus considérables du Poitou. Sa généalogie authen-
tique, dressée sur preuves et titres originaux, remonte
jusqu'au xne siècle. Les antiquités du Poitou et le Cartu-
laire de l'abbaye de Sainte-Colombe mentionnent Hugues
et Joubert Couraud, chevaliers distingués, vivant en 4200,
et l'on voit dès l'an 4260 figurer dans leurs armes une croix
qui semble rappeler leur présence aux guerres saintes.

III. Pierre ou Perrinet Couraud, petit-fils de Hugues,
reçut du chevalier Guyonnet de Chevroux, le jour de
l'Ascension de l'an 4266, en reconnaissance de ses ser-
vices, la donation de la terre et du château noble de la
Rochechevreux, appelé dans l'acte Rocca Capreoli. Elle
est toujours restée depuis dans sa descendance, qui en a
pris le surnom. Il avait épousé Alix Foucaud de Saint-
Germain , de la famille des marquis de Saint-Germain-
Beaupré, et avait de cette union : André Couraud, qui
continua la descendance, et dont le frère putné, marié à
Adélaïde de Saint-Gautier, fut père de Philippine de Cou-
raud. Cette dernière épousa en 4364 Jean de Prie, baron
de Busançais, sénéchal de'Beaucaire, et en eut Jean de
Prie, dont l'arrière-petit-fils, Edmond de Prie, s'est allié
à Jeanne de Beauvau.

VI. Guillemin Couraud, seigneur de la Rochechevreux,
est qualifié par le roi Charles VII écuyer de son écurie,
dans des lettres de 4 434. Il reçut l'année suivante du
souverain pontife, en récompense des services qu'il avait
rendus à l'Église, le droit d'avoir un autel portatif. Il
épousa Jeanne de Bastarde, dont il eut Guillaume Couraud,
marié à Madeleine de Pidier de Sainte-Phere.

VIII. Philippe Couraud, fils de Guillaume, fut chargé
par la noblesse du haut Poitou de traiter avec les députés
du roi un rachat d'impôts en 1553. It avait épousé Anne
de Coignac, et leur fils Edmond de Couraud, seigneur de
la Rochechevreux, se maria avec Louise de Chateignier,
fille unique et héritière de Pierre de Chateignier, seigneur
de Coussay-les-Bois, dernier rejeton d'une branche cadette
de l'illustre maison de Chateignier.

X. Pierre Couraud, seigneur de la Rochechevreux, fils
d'Edmond, fut maintenu clans son exemption d'impôts
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comme noble par un acte du 30 mars 4599, qui énonce
,les services et l'ancienneté de sa maison. Eu 4609,
Henri IV le créa chevalier de son ordre, et chargea, par
une lettre spéciale et flatteuse, messire de Roquelaure de
lui en conférer le collier. Pierre de Couraud avait épousé
le 42 juin 4584 Jeanne de Rechignevoisin. Leur fils Guy,
marié à Jacqueline de Nucheze, a continué la descen-
dance, et a été aussi chevalier de l'ordre du roi et gentil-
homme ordinaire de sa chambre.

XII. Honorat de Couraud, seigneur de la Rochechevreux,
etc., épousa Anne de Brillaç, dont il eut Jacques-César,
qui suit. Il est qualifié dans une lettre du roi du 30 sep-
tembre 4644 u notre amé et féal chevalier de nos ordres. a

XIII. Jacques-César de Couraud, seigneur de la Roche-
chevreux, etc., né en 4638, n'avait que quatorze ans
quand il reçut du duc de Roannais, gouverneur du Poitou,
un ordre du roi, qui, désirant nommer des gentilshommes
de crédit et de considération dans la province pour em-
pêcher tout désordre, lui recommandait de se tenir prêt
à monter à cheval pour inspecter les troupes de passage
dans le haut Poitou , enjoignait aux prévôts des maréchaux
de France de lui obéir, et lui donnait le droit de faire
marcher, en cas de besoin, la noblesse du pays pour pré-
venir ou réprimer le désordre. II épousa le 46 août 4688
Marie Ponte de Nieul, dont il eut entre autres enfants :
4° François-César, qui suit; 2° Jacques-César de Couraud,
commandeur de l'ordre de Malte ; 3° Gabriel de Couraud,
chevalier du même ordre, qui mourut à Corfou, en 4745,
au service de la religion.

XIV. François-César de Couraud, seigneur de la Roche-
chevreux, épousa le 6 janvier 4737 Marie-Catherine de
Pierre-Buffière, dont une sœur épousa le seigneur de Poix,
et dont la maison, l'une des plus anciennes et des plus
illustres du Limousin, s'éteignit avec ses deux frères, décé-
dés sans alliance. Il eut de ce mariage : 4° Charles-César-
Aymard, qui suit; 2° Marie-Anne-Catherine de Couraud,
qui épousa le marquis de Lusignan, lieutenant général des
armées du, roi , veuf en premières noces de N. de la Rivière,
dont il avait eu un fils mort en 4 84 4, dernier rejeton mâle
de la maison de Lezay-Lezignem.

XV. Charles-César-Aymard de Couraud, qualifié comte
de la Rochechevreux, mourut en 4782, et en lui finit l'an-
cienne maison de son nom. Il avait épousé Marie-Anne de
Carteron de la Perouse. Leur fille unique, Marie-Anne de

15.
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Couraud, dame de la Rochechevreux, se maria en pre-
mières noces avec René-Philippe Thibaud de Noblet, mar-
quis de la Rochethulon, maréchal des camps et armées
du roi, chevalier de Saint-Louis et de Saint-Lazare, député
de la Vienne, mort en 4824; et en secondes noces avec
Louis, comte de Marans, maréchal de camp, commandeur
de Saint-Louis, chevalier de la Légion d'honneur, aide de
camp du duc de Bourbon. La comtesse de Marans mourut
en 4844. (Vo jez p. 208 l'article de la Rochethulon.)

A une branche cadette de la maison de Couraud appar-
tenait Jeanne de Couraud, soeur de Gabriel de Couraud,
chevalier, seigneur de Saint-Martin, qui épousa le 8 jan-
vier 4505 François Lignaud, et, lui apporta en dot la terre
de Lussac, sous le nom de laquelle leur descendance est
connue et s'est perpétuée jusqu'à nos jours.

On trouve aussi dans le Nobiliaire de M. Beauchet-
Filleau, Philippe Couraud, seigneur de Puylagorge, qui
épousa Philippe de Nucheze, fille de Jean de Nucheze.

ARMES : de sable, à la croix alaisde d'argent, et ü la bor-
dure de gueules (voyez pl. AL). — Tenants : deux sauvages.

CUGNAC.

La maison de Cugnac, dont nous avons donné la notice
(voyez l'Annuaire de 4858, page 493), compte, outre les
alliances qui y sont mentionnées, beaucoup d'autres qui
ont été omises, telles que Balzac, Boucard, Fumel, Galard
de Béarn et de Brassac, Gontaut, Lostanges, Mornay, Roche-
chouart, Salignac de la Mothe-Fénelon, Trazegnies, etc.

La seigneurie de Dampierre avait été érigée en baron-
nie par lettres patentes du 9 février 4598, enregistrées
le 7 mai suivant, en faveur de François de Cugnac, che-
valier du Saint-Esprit. Ce ne fut pas ce baron de Dam-
pierre . (voyez page 296, ligne 42), mais son fils, aussi
nommé François de Cugnac, baron de Boucaut, lieute-
nant général au gouvernement de l'Orléanais, et conseiller
d'Etat d'épée; qui assista , en 464 2 , au carrousel donné à
l'occasion du mariage de Louis XIII. (Voir Rosset, le
Roman des Chevaliers de la Gloire, page 44.)

Dans le tableau ci-joint, on voit la parenté que l'alliance
avec Antoinette d'Hautefort a établie entre la maison de
Cugnac et les races souveraines de Valois, de Savoie et
de Lorraine.
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Tableau des parentés que le mariage d'Antoinette de Hautefort a établies
ENTRE LES MAISONS ROYALES DE VALOIS, DE SAVOIE ET DE LORRAINE, ET LA MAISON DE CUGNAC.

Bertrand de la Tour, comte d'Auvergne, de Boulogne et de Lauraguais, marié
en 1444 à Louise de la Trémouille, fille de Georges de la Trémouille, comte de
Guines, grand chambellan de Prance et soeur du prince de Talmond, dont :

Jean de le Tour, comte d'Auvergne,
marié en 1495 A. Jeanne de Bourbon-
Vendôme.

Madeleine de la Tour d'Auvergne,
mariée en 1518 avec Laurent de Mé-
dicis, duc d'Ursin.

Catherine de Media' épouse en 1533
Henri II, roi de France.

Élisabeth de France, mariée en 1659
à Philippe II, roi d'Espagne.

Catherine d'Autriche, mariée en 1558
avec Charles-Emmanuel de Savoie.

Catherine de Chabannes épouse en
1519 Jean de Hautefort, gouverneur
du Périgord et du Limosin, fils de
Jean Ier de Hautefort et de Marie de
la Tour de Turenne.

Antoinette de Hautefort épouse en
1555 Jean de Cugnac de Giversac,
sénéchal du Bazadois, chevalier de
l'ordre du roi, capitaine de cinquante
lances, gentilhomme ordinaire de la
chambre de Sa Majesté et maréchal
des camps et armées.

Mare de Cognac, seigneur de Sermet
de la Bastide et de Giversac, marié
en 1598 à Polixène de Durfort.

Jeanne do le Tour, mariée en 1472
avec Aimar de Poitiers, chevalier,
seigneur de Saint-Valliers.

Jean de Poitiers épouse en 1489 Jeanne
de Batarnay.

Louise de Bread épouse en 1547 Claude
de Lorraine, duc d'Aumale.

Charles de Lorraine, duc d'Au-
male, épouse en 1576 Marie de Lor-
raine d'Elbeuf.

Françoise de la Tour d'Auvergne,
mariée en 1469 à Gilbert de Chabannes-
Carton, grand sénéchal do Guyenne
et chevalier de Saint-Michel.

Jean de Chabannes , baron de Curton,
marié en 1495. à Françoise de Blan-
chefort.

•

Diane de Poitiers, duchesse de Va-
lentinois, mariée en 1514 à Jacques
de Brézé
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ESTAING.

La maison d'Estaing; originaire' de Rouergue, aujour-
d'hui éteinte, 'était une des plus anciennes et des plus
illustres races de chevalerie. Dès l'an 854, le nom d'Adalric
de Stanio est mentionné dans un acte du Cartulaire de
l'abbaye'de Conques. Ragambert d'Estaing de Stanio vivait
en 905, et Aldebert d'Estaing souscrivit en 4404 une sen-
tence de Raymond, comte de Rouergue. La filiation est
authentiquement établie depuis Pierre d'Estaing ,, qui fit
hommage au comte de Toulouse en 4462 , et souscrivit au
mariage de Pierre 1I, roi d'Aragon, avec la comtesse de
Montpellier, en 4 204.

Guillaume d'Estaing, dit de Lestang, seigneur d'Altun
et de Cassuéjouls , chevalier croisé , fit des prodiges de
valeur au siége de Jaffa, en combattant aux côtés de
Richard Coeur-de-lion en 4492.

Dieudonné d'Estaing, fils de Guillaume et petit-fils de
Pierre, sauva le roi Philippe-Auguste à la bataille de
Bouvines, le 27 juillet 4244; il obtint en récompense
d'avoir pour écu les armes de France, avec un chef d'or
comme brisure.

Pierre d'Estaing, évêque de Saint-Flour, puis arche-
vêque de Bourges, cardinal et légat du pape Grégoire XI,
mourut en 4387. Son petit-neveu, Pierre, archidiacre de
Rodez, fut élu évêque de cette ville en 1429, et quoique
"ce choix n'ait pas été confirmé, il s'empara par force du
siége épiscopal, qu'il conserva quatre ans.

Guillaume IV d'Estaing, frère du précédent, sénéchal
,et gouverneur du Rouergue , rendit de grands services au
roi Charles VII, dont il fut chambellan, et qui l'envoya
comme ambassadeur en Castille en 4454.

François d'Estaing, né en 4460, évêque de Rodez
en 4 499 , vice-légat en France et gouverneur d'Avignon
pour le pape Jules II, mourut en odeur de sainteté en 4 529.

Jean III, vicomte d'Estaing, baron d'Altun, de Murols
et de Landorre, un des meilleurs capitaines de son temps,
embrassa le parti de la Ligue sous Henri III, et ne traita
avec le roi Henri IV qu'après la conversion de ce prince
en 4595. Il périt sous les murs de Montauban, que
Louis XIII assiégeait en personne, le 43 octobre 462E Il
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avait épousé Gilberte de la Rochefoucauld, dont il eut
entre autres enfants : Jean-Louis, comte d'Estaing, baron
de Landorre, et Jacques d'Estaing, baron de Plauzat, qui
formèrent chacun une branche.

I. François III, comte d'Estaing, petit-fils de Jean-Louis,
fut chevalier des ordres du , roi, lieutenant général de ses
années, gouverneur de Douai; il se distingua dans les
guerres de la succession d'Espagne, et mourut en 4732,
le dernier de sa branche. ll avait eu de Marie de Nettan-
court, entre autres enfants : 4° Charles-François-Marie,
marquis d'Estaing, né en 4693, gouverneur de Châlons,
décédé sans postérité en 4728; 2° Louis-Claude d'Estaing,
marquis de Murets, qui était aide de camp du lieutenant
général marquis de Guerchy, et qui périt devant Fonta-
rabie en 4749; 3° Louise-Antoinette d'Estaing, mariée le
5 mai 4745 â Philippe-Emmanuel de Crussol, marquis de
Saint-Sulpice.

•

II. Jacques d'Estaing, baron de Plauzat, épousa Cathe-
rine du Bourg, dame de Saillans, arrière-petite-fille du
chancelier Antoine du Bourg, et forma la branche cadette
d'Estaing-Saillans. Elle était représentée au commence-
ment du siècle dernier par Charles-François d'Estaing,
marquis de Saillans, lieutenant général des armées du roi
en 4734, décédé le 29 août 4749. Son. fils, Jean-Baptiste-
Charles-Henri, comte d'Estaing, amiral de France, né en
4729, se distingua dans la guerre des Indes et dans celle
de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Élu membre
de l'assemblée des notables en 4787, il embrassa avec
ardeur les idées nouvelles. Il était commandant de la
garde nationale de Versailles lors des funestes journées des
5 et 6 septembre 4789. Malgré ses principes et la faveur
uopulaire dont il avait joui, il fut jeté dans les cachots de
la Terreur, d'où il ne sortit que deux fois, la première,
pour déposer comme témoin dans le procès de la reine
Marie-Antoinette; la seconde, pour aller à l'échafaud
révolutionnaire, lA 28 avril 4794. Il avait épousé en,4745
Marie-Sophie du Rousselet de Château-Renaut, petite-fille
du maréchal de ce nom , dont il ne laissa pas de postérité.
Avec lui s'éteignit la maison d'Estaing.

ARMES : de France, au chef d'or (voyez pl. AJ). — Tenants :
deux anges.
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GEOFFRE DE CHABRIGNAC.

La famille de Geoffre de Chabrignac, établie depuis
deux siècles en Dauphiné, est sortie d'une des plus an-
ciennes maisons de la province du Limousin, où son nom
est connu, avec la possession de la seigneurie de Chabri-
gnac 'dès' le xte siècle. Elle a possédé en outre les sei-
gneuries dé la Jante, de Trouveyat, de Thiebeton, de
Brignac, de Tabersac, de Brandelier, de Reynac, de Fou-

. martin , de la Moretie, de Broglie, de la Pradelle, de
Leyrat, de Peyrat, de Houblanges, de Laborie, d'Hau-
russac, du Parquet, de Chapouton, de Pralioux, de
Moustier-Ventadour, du fief du château Sarrazin, dit
Maison-Fort, et d'Anc0ne en Dauphiné.

Les fondations faites à l'église d'Uzerche (en Limousin)
par Geofroy ou Geoffre de Chabrignac (Gaofridi de Cha-
brinhac ), dans les années 4060 et 4072, annoncent le
rang et la considération dont les premiers auteurs de cette
maison jouissaient dés cette époque reculée. Si leurs des-
cendants sont dans l'impossibilité aujourd'hui de faire
remonter leur filiation jusqu'à ces documents anciens qui,
avant la révolution, étaient conservés dans le trésor du
chapitre d'Uzerche, ils ont au moins le rare avantage de
la prouver, par titres authentiques et nombreux depuis
plus de cinq cents ans.

Tous ces titres ont été relatés et reconnus dans un
' arrêt du conseil d'Etat, en date . du 8 septembre 4 789 t ,

lequel reconnaît et établit par quatorze degrés de filiation
leur descendance depuis messire Gérald de Geoffre de
Chabrignac, chevalier, qui vivait vers l'an 4276 , et qui
jouissait des honneurs et privilèges attachés à cette dignité
de la chevalerie, jusqu'à Jean-Baptiste-Joseph, marquis
de Geoffre de Chabrignac, brigadier des armées du roi,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

XVe degré. Jacques-Joseph-1-Ienri-Louis-Laurent, mar-
quis de Geoffre de Chabrignac , ancien officier du régiment
de Condé dragons, chevalier de Saint-Louis (fils aîné du
précédent), émigra en 4794, avec son frère Charles, officier
de marine, et fit avec distinction toutes les campagnes de

Cet arrêt est conservé aux archives de l'empire registre E,
n' 2654, fo 213.
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l'armée de Condé. Il est mort le 46 août 4858, au château;
des Roches, prés Montélimart (voyez plus loin son article
nécrologique). Il avait épousé à Berlin, pendant son séjour
en Prusse, de l'agrément du roi Frédéric III, Jeanne-
Marie-Auguste de Rosenbaum, dont il a laissé deux fils,
qui suivent.

XVI. Charles .LouiAuguste , marquis de Geoffre de
Chabrignac, chef actuel du nom et des armes, né à Berlin
le 3 novembre 4796, entra au service en 4 84 3 dans le qua-
trième régiment des gardes d'honneur, et passa en 4 84 5
comme sous-lieutenant au 40° de ligne (colonel général).
Démissionnaire après la capitulation de la Palud, il fut

• replacé le 45 octobre suivant au premier régiment de la
garde royale, où il resta jusqu'en 4 823. Nommé alors capi-
taine au 52° de ligne, il donna sa démission en août 4830.
Il a épousé, de l'agrément et par contrat signé de S. M. le
roi Charles X et de la famille royale, Anne-Isabelle de la
Bonninière de Beaumont, fille aînée du comte Armand de
la Bonninière de Beaumont, ancien préfet s . De ce mariage
sont issus : 4 ° Henri-Louis-Charles-Dieudonné de Geoffre
de Chabrignac, capitaine au 4 e régiment de zouaves, chef
du bureau arabe de Sétif, chevalier de la Légion d'hon-
neur; 2° Armand-Auguste-Ferdinand de Geoffre de Cha-
brignac, aspirant de marine, mort à bord de la corvette
la Capricieuse, à Macao (Chine), le 8 octobre 4854;
3° Raymond-Charles de Geoffre de Chabrignac, lieutenant
au 40e régiment d'artillerie; h° Jean-Marie-Jules de Geoffre
de Chabrignac; 5° Marie- Anne-Françoise de Geoffre de
Chabrignac, sœur de charité de l'ordre de Saint-Vincent
de Paul; 6° Henriette- Léontine - Marie de Geoffre de
Chabrignac.

XVI bis. Louis-Joseph-Ferdinand, comte de Geoffre
de Chabrignac, né au château de Serre-de-Parc, près
Montélimart, le 45 octobre 4809, a épousé Marie-Mélanie
Boisset, fille aînée de Claude Boisset, ancien lieutenant-
colonel du génie, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, émigré en 4790. De ce mariage sont issus :
4° Marie-Louis-Joseph-Alfred de Geoffre de Chabrignac;
2° Marie - Louis- Fernand de Geoffre de Chabrignac ;
3° Marie-Louisa de Geoffre de Chabrignac.

Voyez plus haut l'article la Bonninière de Beaumont, p. 135.
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ARMES : paid d'argent et de gueules de six pièces; au chef
fascd d'azur et d'or de six pièces , . (Voyez pl. AJ.) —
Couronne de marquis. — Devise : J 'OFFRE TouT A LA PATaJE.

GESVRES (POTIER DE).

La maison ducale de Tresmes et de Gesvres, dont le
dernier rejeton mâle périt sur l'échafaud révolutionnaire,
E'n 4794-, a obtenu un des rangs les plus élevés de la no-
blesse, par une longue et glorieuse suite d'importants ser-
vices. Un de ses premiers auteurs fut Nicolas Potier,
échevin de Paris en 4466, et général des monnaies en
4475, dont la postérité a formé trois branches (voyez le
P. Anselme, tome IV, page 763).

I. Celle de Blancmesnil, qui avait pour tige Nicolas
Potier, seigneur de Blancmesnil, président à mortier au
parlement de Paris sous Henri 1V, élevé à la dignité de
chancelier de France en récompense de son dévouement à
Louis XIII et à la reine Marie de Médicis. Sa descendance
s'est divisée en deux lignes dont l'aînée s'est éteinte
en 4704.

II. Celle de Novion, qui était issue d'André Potier, fils
puîné du chancelier, et qui s'éteignit en 4769 par la mort
d'André Potier, quatrième du nom , marquis de Novion,
né en 4744, président à mortier en 4732, marié le 23 fé-
vrier 4747 à Marie-Philippe Tachereau de Baudry, dont il
n'eut que deux filles : 4 0 Anne-Marie-Gabrielle Potier de
Novion, née le 24 octobre 4747, mariée le 45 février 4768
avec Alexandre-Guillaume , comte de Galard de Béarn ,
capitaine de cavalerie; 2° Philippine-Léontine Potier de
Novion, née le 26 novembre 4748, mariée à Aimard de •
Nicolay, premier président de la chambre des comptes.

IIL Celle de Tresmes et de Gesvres, dont était René
Potier, en faveur duquel le comté de Tresmes, près de la

I Ces armes sont consignées dans le nobiliaire de la province du
Limousin, conservé la bibliothèque impériale du Louvre, livre I,
fo 543, avec les preuves de noblesse faites par devant M. d'Agues-
seau, intendant de la généralité de Limoges, ès années 1666-1669,
par la maison de Geoffre ou de Jouffre de Chabrignac, branche
aisée éteinte.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-481

Ferté-Milon, fut érigé en duché-pairie par lettres patentes
de novembre 4648, et prit la dénomination de duché de
Gesvres par autres lettres de juillet 4670, données à son
fils Léon Potier, deuxième duc de Tresmes. Cette branche
était représentée en 4720 par François-Bernard Potier,
duc de Gesvres , frère du cardinal-archevêque de Bourges,
4694-4744, et de Louis Potier, marquis de Gandelu, bri-
gadier des armées du roi, mort de ses blessures, à Stras-
bourg, le 24 avril 4689. Le duc de Gesvres, gouverneur
de Paris en 4704, se démit de son duché-pairie en faveur
de son fils aîné, fut créé chevalier des ordres du roi en
4724, et mourut le 45 avril 4739, laissant de son union
avec -Marie-Madeleine-Louise-Geneviève de Seiglière de
Boisfranc : 4 G François-Joachim-Bernard , duc'de Gesvres,
né en 4692, gouverneur de Paris en 4722, décédé le 29
septembre 4757, marié 2 juin 4709 à Marie-Madeleine-
l:milie Mascrany, dont il n'eut pas de postérité ; 2 0 Louis-
•Léon , qui suit; 3 0 Étienne-René Potier de Gesvres, évêque
et comte de Beauvais, pair de France en 4728, cardinal
en 4756, mort à Paris en 4774 ; 4 0 Marie-Françoise Potier,
née en 4697, mariée en 4745 au comte de Béthune, bri-
gadier des armées du roi.

Louis-Léon Potier, duc de Gesvres, né 28 juillet 4695,
lieutenant général en 4745, gouverneur général de l'11e
de France en 4757, lieutenant pour le roi du pays de
Caux et du bailliage de Rouen, gouverneur particulier des
villes et châteaux de Soissons, de Laon et de Pontaude-
mer, etc., mourut à Paris le 28 décembre 4774. Il avait
épousé, • le 6 avril 4729, Éléonore-Marie de Montmorency-
Luxembourg, fille du prince de Tingry, et de Louise-
Madeleine de Harlay de Beaumont, et n'eut qu'un fils
unique, qui suit.

Louis-Joachim-Paris Potier, dernier duc de Gesvres, né
à Saint-Ouen le 3 mai 4733, gouverneur général de l'Ile
de France en survivance de son père en 4758, fut con-
damné à mort par le tribunal révolutionnaire de Paris le
7 juillet 4794. Il avait épousé, le 4 avril 4758, Françoise-
Marie du Guesclin, née le 4 4 juillet 4737, fille de Bertrand-
César, marquis du Guesclin, mestre de camp de cavalerie,
et de Marguerite du Bose. Il n'eut pas de postérité et avec
lui s'éteignit sa maison.

ARMES : d'azur, à trois mains dextres d'or, au franc
canton Échiqueté d'argent et d'azur (voyez pl. 2 de l'Armo-
rial de Paris). — Couronne de duc.

n.	 16
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La baronnie de Grignan, aujourd'hui ville et chef-lieu
de canton de la Drôme, appartint d'abord à la maison
d'Adhémar, et fut érigée en comté par lettres de juin 4 558,
pour Louis d'Adhémar de Monteil, ambassadeur de France'
en Allemagne, qui assista à la diète de Worms en 4545,
et dont la sœur, Blanche, épousa Gasp?rd de Castellane,
baron d'Èntrecasteaux , par contrat du 6 janvier 1498.

I. Louis d'Adhémar étant mort sans postérité, son
neveu, Gaspard de Castellane, lui fut substitué, et releva
le tare de comte de Grignan, ainsi que le nom et les
armes d'Adhémar. Il épousa : 4 ° Anne de Tournon, en 4 529;
2° Lucrèce de Grimaldi.

II. Louis de Castellane, fils de Gaspard, ne fut connu
que sous les noms de Louis-Adhémar de Monteil, comte
de Grignan. Il fut zélé catholique, lieutenant général au
gouvernement de Provence, et reçut le collier des ordres
du roi en 4584. Il avait épousé le 24 mai 4559 Isabelle de
Rontevès, et leur fils, qui suit, a continué la descendance
directe.

IIL Louis-François-Adhémar de Monteil, comte de Gri-
gnan, épousa le 4 juin 4595 Jeanne d'Ancezune, fille de
Louis Cadart d'Ancezune et de Louise de Sassenage. Il
mourut en 4620, laissant entre autres enfants: 4° Louis-
Gaucher, qui suit; 2° François, archevêque d'Arles, 4643-
4689; 30 Jacques, évêque d'Uzès, 4660.46.94; 4° Philippe,
capitaine aux gardes, tué au siège de Mardick en 4657.

IV. Louis-Gaucher Adhémar, comte de Grignan, mestre
de camp du régiment d'Adhémar, épousa le 20 mai 4 628
Marguerite d'Ornano , et mourut le 4 août 4 668, laissant
de cette union : 4° François, qui suit; 2° Ange, abbé
d'Aigueutle; 3° Jean••Baptiste, archevêque d'Arles après
son oncle, 4689-4697; 4° Joseph, dit le 'chevalier de Gri-
gnan, nommé depuis le comte d'Adhémar, maréchal de
camp en 4688, marié en 4 704 à Gabrielle-Thérèse d'Orai-
son; 5° Louis-Joseph, évêque de Carcassonne, 4684-4722.

V. François Adhémar, comte de Grignan, lieutenant
général en Provence, chevalier des ordres du' roi, épousa
en 4658 Angélique-Clarisse d'Angennes, fille de Charles
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d'Ahgehnes, niaigïii4 dé Ramboüillet, et de Catherine dé
Vivonne, dont li eut Fralçoise=Julie Adhémar, mariée le
6 mai 4689 à Henri-Emiüanuel Hurault, marquis de Vi-
brage. Le comte de Grignan se remaria en 4666 avec
Marie-Angélique da Puy du Fou , dont il n'eut qù'iin fils
mort en bas âge. II épousa en trbisièmes noces, le 27 jan-
vier 4669', Françôise-Marguèrité de Sévigné, fille de la
Marquise de Sévigné, célèbres l'Une et l'autre par leur
correspondance; il eut de cette dernière union : 4 6 Louis=
Provence Adhémar de MOHteil, marquis de Grignan, qui
épousa Anise-Marguerite de Saint-Amand, et mourut sans
enfants en octobre 4704; 26 Pauline, mariée à Louis de
Simiaiie Marquis , de Truchénu ét d'E?parron. Le comte
de Grignan , resté l'unique 'rejeton mâle des Castellane-
Grignan par le décès de sois frère, est décédé lui-même
le 30 décembre 474 4.

Outre ces deux maisons d'Adhémar et de Grignan qui
ont possédé le conité de Grighan , et in ont porté le hem
et le titre, il a existé une famille de Grignan-Grignan,
nui a été maintenue dans sa hoblesse par l'intendant de
Provence lors de la recherche de 4667. Sa filiation est
établie par les preuves fournies en cette circonstance
depuis Raymond de Grignan, qui partit du lieu de ce
nom pour aller s'établir è Montdragon,_ et fut le bisaïeul
de Pons de Grignan, vivant en 4667: A cette souche

_ appartenait Claire de Grignan, qui épousa César de
Nostradamus, historien de Prdvence.

Les Grignan-Grignan se sont alliés aux Venasque, aux
Isnard , aux Calvières, aux Barilldh, étc.; ils ont donné
deux chevaliers à l'ordre de Malte.

ARMES : de gueules, an chetirori d'or, accompagné en chef
de deux croix potencées et cantonnées de quatre croisettes
du même, et en pointe d'une rose d'argent (voyez pl. AJ).

HAUTEFORT.

e La terre de Hautefort, érigée Mi marquisat depuis près
» de cent vingt ans. , est dans le didcèsè de Périgueux et a
» toujours passé pour uni dés plus consid'é'rables du pays,
» tant par son étendue et le n'ombre de ses vassaux qu'a
» cause de là situation de son chateau, qui était anëiennë-
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n ment très-fort et servait de rempart contre les incursions
n des ennemis, principalement du temps de la guerre des
n Anglais dans les xive et xv e siècles. » (Le P. Anselme, His-
toire des grands officiers de la couronne, t. VII, p. 325.) Son
nom s'est écrit successivement Altefort, Autefort, Aulta-
fort, Authefort et Hautefort.

Cette terre, qui avait appartenu à quatre maisons diffé-
rentes avant d'entrer dans celle de Badefols, était possédée
vers l'an mil, par Guy, baron de Lastours, de Terrasson
et d'Auteffort, un des plus grands seigneurs du Limousin..
(Chr. de Geoffroy, prieur du Vigeois.) Il n'eut d'Engel-
siane de Malemort qu'une fille, mariée à Aymar de Corn-
tour de Leron, dont est issue postérité du nom de Lastours.
En 44 60, il ne restait de la branche aînée de cette maison
qu'une fille, Agnès de Lastours, qui porta la terre de
Hautefort dans la maison de Born, par son mariage avec
Constantin, frère du célèbre Bertrand de Born, le vaillant
troubadour. Ce dernier, qui joua un rôle important dans
les guerres des fils d'Henry Plantagenet, et dont le nom est
encore populaire en Périgord, recueillit la terre d'Haute-
fort par la mort de Golfier de Born, son neveu. En 4212,
il fit hommage pour ses biens au roi Philippe-Auguste,
avec Archambaud, comte de Périgord. (Histoire littéraire
des troubadours, par l'abbé Millot.) Marguerite de Born,
petite-fille de Bertrand , apporta en dot la terre de Haute-
fort à Aymar de la Faye, chevalier, seigneur de Thénon,
et leurs descendants la conservèrent jusqu'à la fin du
xive siècle. Mathe de la Faye de Born , dame de Haute-
fort, dernière héritière de sa maison, épousa en 4388
Hélie de Gontaut, seigneur de Badefols, troisième fils de
Seguin de Gontaut. Elle était nièce d'autre Mathe de la
Faye qui, par testament de l'année 4395, établit en sa fa-
veur la substitution de tous ses biens; dans le cas où le
fils de la testatrice viendrait à mourir sans postérité. Par
suite de cette disposition, les enfants d'Hélio de Gontaut
ont quitté leur nom de famille et leurs armoiries pour
porter exclusivement ceux de Hautefort, dont ils possédé-
rent la seigneurie jusqu'à la révolution de 4789.

Leur descendance s'est divisée en plusieurs branches
connues sous les noms de marquis de Marquessac, marquis
d'Ajac, marquis de Bruzac, marquis de Saint-Chamans,
comtes de Lestrange et comtes de Vaudre. La filiation
directe et les branches de Vaudre et de Marquessac se
sont seules perpétuées jusqu'à nos 'jours. La branche
aînée a produit deux gouverneurs du Limousin et du Péri-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



4 85

gord, des chambellans et gentilshommes de la chambre
des rois Charles VIII, Charles IX, Henri 1V et Louis XIII;
cinq lieutenants généraux, quatre chevaliers de l'ordre
du Saint-Esprit, trois maréchaux des camps et armées
du roi, un lieutenant général des armées navales. Elle a
contracté des alliances avec les maisons : d'Abzac, d'Au-
busson, de Chabannes, de la Tour de Turenne, d'Estour-
mel, de Rochechouart, de Choiseul-Praslin, de Crevant
d'Humières, de Durfort-Duras, d'Harcourt, de ;Pérusse
d'Escars, du Plessis-Richelieu.

La terre de Hautefort fut érigée en marquisat, par
lettres patentes du mois d'août 4644, en faveur de Fran-
çois de Hautefort, comte de Montignac, baron de Thenon,
seigneur de la Motte, la Borie, etc., fils de Gilbert de.
Hautefort, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordi-
naire de sa chambre, qui soutint le siége de Chartres à la
tête des troupes royales contre les huguenots, et mourut
à la fleur de l'âge. Edme de Hautefort, seigneur de Thenon,
frère pulné de Gilbert, et gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi Henri III, fut successivement gouverneur
du Limousin et de l'Auvergne. Il se jeta dans le parti de
la Ligue à la mort de Henri III, et fut tué en défendant
Pontoise pour le duc de Mayenne. François, premier
marquis de Hautefort, son neveu, chevalier de l'ordre du
roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, conseiller dans
les conseils d'État et privé du roi Henri IV, capitaine de
cinquante hommes d armes des ordonnances, obtint , en
considération de ses services et de sa fidélité, des lettres
d'abolition et de pardon du roi Henri IV, de ce que feu
Edme de Hautefort, son oncle, dont il était héritier uni-
versel, était mort au service de la Ligue. Il épousa Louise
d'Escars, fille de François, comte d'Escars, chevalier des
ordres, lieutenant général au gouvernement de Guyenne,
et de Claude de Bauffremont. Charles de Hautefort, l'aîné
de ses fils, continua la descendance directe, et René, le
second, fit la branche des seigneurs de Marquessac et de
Bruzac.

Charles de Hautefort, chevalier, marquis de Hautefort,
comte de Montignac et de Beaufort, vicomte de Ségur,
baron d'Aix , de Thenon et de la Flotte , seigneur de la
Motte, Savignac, Nexon, etc., fut le père de Marie de
Hautefort, dame d'atour de la reine Anne d'Autriche,
et célébre par la passion romanesque qu'elle inspira au
roi Louis XIII et par le rôle important qu'elle joua à la
cour, sous le règne de ce prince et pendant la minorité de

16.
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Louis XIV. Elle épousa, le 24 septemhre 4646, Charles de
Séhomberg, duc d'Halwin, pair et maréchal de France,
chevalier des ordres, gouverneur du Languedoc, colonel
général des Suisses ét Grisons, etc.

François-Marie, marquis de Hautefort, de Pompadour,
de Surville, etc., né le 46 août 4654, petit-fils de Charles,
marquis de Haùtefort et neveu de la duchesse d'Halwin,
qui précède, fut chevalier des ordres du roi, lieutenant
général de ses armées et aide de camp du grand Condé
eu 4674. Il commanda en chef dans l'Artois et sur la ligne
de Commines en 4708, rendit des services importants , et
si distingdés, pendant cette campagne , qu'il reçut des
lettrés de félicitation du roi, da duc de Bourgogne , et du
duc de Vendôme. 1l mourut à, Paris le 8 juillet 4727, et
fut inhuirié aux Jacobins de la rue Saint-Honoré, sans
laisser d'enfants de son mariage avec Marie-Françoise de
Pompadour, fille Unique et héritière du marquis de Pom-
padour.

Louis-Charles de Hautefort, marquis dé Surville, frère
peiné du précédent, fuit créé chevalier des ordres dit roi
après la bataille, de Spire, où il avait culbuté la gauche
de l'ennemi et dééidé , ainsi de la victoire. il commanda
en second soUs  inarechal de Villars pendaht les campa-
gnes d'Alsace. (Mémoires de Villars.) Il soUtint en 4709
le siégé de la ville de tournai contre lés alliés et ne capi-
tüla qu'après avoir,épriisé tOutes . ses ressources et fait
monhàyer sa vüissélle d 'argent. .11 épousa Anne-Louise de
Crevant-Humières, fille de Louis de Crevant, duc d ' He-
mieres, pair et maréchal de France, grand maître de l'ar-
iillèrie, ét , mo'urht à i'aris le 49 décembre 4724, laissaht
un fils, qui suit.

Emiiiandel-Diéhulouné, marquis de Surville et de Sar-
celles, comte de Montignac, vicomte de Ségur, baron de
Thenon, de .tüihac, etc., lié le 43 févriëF 4700, maréchal
des camps et arniées de roi, chevalier de ses ordres,
ambassadeur près la cOUr d'Allemaghé de 4749 à 4753
(Traité de Paris), avait succédé le 8 juillet 4727 au mar-
griis de Hautefort, sen oncle, dans tous les biens de sa
maison. 1l . épousa; 4° par contrat du 44 septembre 4727,
Reine-Madeleine de Durfort-Duras, fille du dub de Duras,
marquis de Blahquefort, morte au chateau de Champien
le 43 septerbre 4737; 20 lb 6 juillet 4739, Françoise-
Claire d'Harcourt, fille alliée de François, duc d'Har-
court, pair et maréchal de France, chevalier dès ordres
du roi, etc., morte à Vienne le 9 mai 4754. Du premier
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lit, il laissa Jean-Louis•Emmahùel, né en 4728, décédé
en 4 734 ; du second lit étaient issus : 4° Armand-Charles-
Emmanuel , marquis de Hautefort, qui suit; 2° Abrahain-
Frédéric, dit vicomte de Hautefort; auteur de la branche
cadette rapportée plus loin ; 3 0 Annette-Françoise-Gabrielle,
dite Mademoiselle de Hautefort, née le 6 avril 1739, morte
sans alliance; 4° Adélaïde-Julie. dite Mademoiselle de
Montignac, née le 42 octobre 4743, mariée en avril 4765
au marquis dé Madly de Nesle; 50 Angélique-Rosalie, dite
Mademoiselle de Champien, née le 9 avril 4745, mariée
au comte Jacques-Gabriel Chapt de Rastignac; 6° Adé-
laïde-Gabrielle, dite Mademoiselle de Béhéricourt; née le
4 6 octobre 4746, mariée le 24 février 4764 à Louis-Sophie-
Anteiné de Richelieu, duc de Fronsac; 7° Agathe-Félicie,
morte sans avoir contracté de mariage.

Armand-Charles=Emmanuel, né le 26' février 4544,
marquis de Hautefort, de Villacerf,.de Survillé et de Sar-
celles; comte de Montignac, de Champien, vicomte de
Ségur, baron de Thenon, de Julhac, lé Flotté, de Bd-
héricourt, seigneur de la Borie, Bellegarde, Sevignac,
L'herm, etc., grand d'Espagne de première classe, mestre
de camp de cavalerie, épousa : 4° le 5 février 4764 ,
Marie-Amélie-Caroline-Josèphe-Françoise-Xavier de Ho-
chenfels de Bavière, grande d'Espagne de première classe,
fille d'Emmanuel-François-Joseph, comte de Bavière,
grand d'Espagne de première classe, et de Marie-Josèphe
de Hochenfels de Bavière , dont il n'eut pas d'enfants ;
2° par contrat du 22 thermidor an V (mairie du 2° arron-
dissement de Paris), Anne-Michelle Huet, dont il eut un fils,
qui suit.

Armand-Joseph-Camille, marquis d'Hautefort, né le 6
brumaire an VI (mairie du 4 0 e arrondissement), épousa :
en premières noces; le. 25 mai h 822; au château de Saint-
Laiirént (Dordogne), Anne-Laure de Béitin, Hé de Louis
dé Bertin, capitaine de vaisséàu dans la marine royale,
chevalier de Saint-Louis, petite-nièce de Bertin, ministre
seciétàire d'État du rOi Louis XVI.. Resté , veuf lé 29 juillet
4829, il se remaria le 8 juillet , 4832,  Andrivaux (Der-
dogue), avec Susanne-Hélène-Siméohne dë . Lâiixade, hile
du chevalier Godefroy dé Langade, "ancien procdreur
général, ét de demoiselle Gohtiér dé MBntiiht. Il avait
eu du premier lit : A. Armand-Alexaùdre-Emmanuel,
comté d Hautefort, capitaiiie de cavalerie, né le 5 mai 4823;
au château de Saint-Laùrént (Dordogne); B. Marie-Anne,
née le 4 er juillet 4826, à SaintArilàhd (Cher). Du second
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lit, sont issus : C. Antoine-Alphonse-Charles, vicomte
d'Hautefort, sous-lieutenant d'infanterie, né le 22 mars
4838 , à Périgueux ; D. Marguerite-Marie , née le 48
mai 4845, à Lyon; E. Louise-Charlotte, née le 9 décem-
bre 4852, à Nancy.

BRANCHE CADETTE.

Abraham-Frédéric, vicomte de Hautefort, deuxième fils
de Dieudonné, marquis de Hautefort, et de Françoise-
Claire d'Harcourt, né le 46 avril 4748, épousa le 48 avril
4773, par contrat signé du roi et de la famille royale,
Marie-Bertrande de Hautefort de Vaudre, sa parente ,
deuxième fille de Jean-Louis, comte de Vaudre. Ils péri-
rent tous deux sur l'échafaud , laissant deux fils : 40 Amé-
dée-Louis-Frédéric-Emmanuel, comte de Hautefort, qui
épousa Alix-Julie de Choiseul-Praslin, dont il n'eut qu'une
fille, Sigismonde-Charlotte-Louise de Hautefort, mariée le
7 juin 4848 à Ange-Hyacinthe-Maxence, baron de Damas,
lieutenant général , commandeur de Saint-Louis , ancien
gouverneur de Mgr le duc de Bordeaux; 2 0 Alphonse-
Anne-Marie, comte de Hautefort, sans alliance.

ARMES : d'or, h trois forces de sable ; posées en pal, 2 et 1.
(Voyez pl. Ai.) Couronne de marquis. — Tenants : deux anges.
— Devise : ALTUS ET FORTIS.

LESCALOPIER.

Jean Lescalopier, contrôleur de la maison du roi, fut
échevin de la ville de Paris en 4554 et 4562, et s'allia
avec Marie-Claude l'Hermite. Jean Lescalopier, leur fils,
président au parlement de Paris, - fut reçu secrétaire du

i'^ roi le 25 octobre 4599. Il épousa Marthe, fille de Jacques
Gobelin, fondateur de la célèbre manufacture royale des
Gobelins, et mourut en 4620.

La famille Lescalopier, dont le nom est aujourd'hui de
l'Escalopier, s'est alliée aux le Clerc de Lesseville, aux le
Tellier de Souvré, et elle a donné des magistrats distin-
gués, entre autres Charles-Armand de l'Escalopier de
Nourar, maitre des requêtes, mort le 7 mars 4779, qui
cultiva la littératureavec succès.
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Elle est aujourd'hui représentée par le vicomte Félix de
l'Escalopier, bibliothécaire honoraire de la bibliothèque
de l'Arsenal.

ARMES : de gueules, la la croix d'or, cantonnée de quatre
croissants du méme (voyez pl. ire de l'Armorial de Paris).

MARESCOT..

La famille de Marescot tire son origine des
Mariscotti ou Marescotti d'Italie, ainsi que le
prouvent : 40 les lettres de confirmation de
noblesse accordées à Pierre de Marescot, sei-
gneur de Lizores, au mois de février 4 697,
enregistrées le 5 juin suivant au parlement ,
'de Rouen; 2 0 l'enregistrement de ses armes

par Charles d'Hozier, juge d'armes de France, du 44 mars
4697, lequel témoigne de l'identité de ces armoiries avec
celles des Marescotti de Bologne; 3° un extrait t du registre
du conseil d'État, du 43 août 4748, où il est formellement
expliqué que les lettres accordées à Pierre de Marescot en
4697 n'étaient nullement des lettres d'anoblissement, mais
bien des lettres de confirmation dans son ancienne noblesse,
qui était publique, et où il est reconnu comme « justifié
» que la maison des Marescot de Boulogne (sic) reconnoît
Dles branches de Paris et celles de Normandie pour être
Dvéritablement de leur famille et sorties de celle de
n Boulogne: »

Les historiens italiens racontent diversement l'origine
des Marescotti. Les uns disent qu'en 798 le roi d'Écosse
envoya à l'empereur Charlemagne, qui guerroyait contre
les Mores, un corps d'auxiliaires dont un des principaux
chefs fut un certain Marius, qui, passé depuis en Italie, y
fonda la noble race des Mariscotti de Bologne, de son
nom Marius Scotus (Marius l'Écossais). Les autres disent
que le premier auteur de cette maison était un seigneur
d'Écosse qui accompagna l'empereur Frédéric Barberousse
en Italie , à la conquête du royaume de Naples. (Almanachs
de Gotha, année 4 836 ; article des princes Ruspoli, branche
des Mariscotti.)

Ces trois titres sont en la possession du chef actuel de la famille.
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La souchese divisa en plusieurs branches qui se fixèrent
dans différentes villes de la Péninsule, particulièrement à
Bologne, à Sienne et à Rome. (Vie de sainte Hyacinthe
Mariscotti, par l'abbé Pommerais; Sablé-sur-Sarthe,
4852.) Elle produisit beaucoup d'hommes illustres; et sans
compter les ordres de chevalerie dont elle fut honorée,
les charges patriciennes occupées au moyen âge, dans
l'ordre civil et militaire, par une foule de ses membres
qui furent consuls, podestats, gonfaloniers, capitaines 1,
elle a donné à l'Église des cardinaux et de saints per-
sonnages; le bienheureux Nicolo Mariscotti, religieux de
Saint-Augustin, surnommé le Prophète de Sienne; mort
en 4387 au monastère de Leçeto, en Toscane, et sainte
Hyacinthe, religieuse franciscaine, morte au monastère
de Viterbe le 30 janvier 4640, âgée de 55 ans, et cano-
nisée en 4807, dont la vie a été plusieurs fois écrite. Les
cardinaux sont Renier Mariscotti en 4444, et le savant
et vertueux cardinal Galéas Marescotti, neveu de sainte
Hyacinthe, mort en 4708, dont ou peut lire dans les Mé-
moires de Saint-Simon un magnifique éloge.

Cette maison, une des plus anciennes et des plus illustres
de Bologne, y possédait au xve siècle une grande autorité.
Leur chef, Ludovico Mariscotti, avait quatre'fils : Giovani,
Galeazzo, Tidee et Antenore; trois furent massacrés le même
jour par les Cannetoli, famille rivale. Galeazzo seul sur-
vécut, 'et il Itit le trisaïeul du comte Marc-Antonio Maris-
cotti, qui épousa Otlavia Orsini, fille de Vicente Orsini
et de Giulia Farnèse. Dé ce mariage naquirent cinq enfants,
entre autres sainte Hyacinthe, une sœur alitée religieuse
dans le même monastère, sous le nom d'Inocenza, et Sforza
Vicino Marescotti, marié à Vittoria Ruspoli, et auteur des
Marescotti de Rome, aujourd'hui princes de Ruspoli. Ga-
leazzo Mourut en 4502, âgé de 96 ans. (Cronologia de
Dolfi et t'ie de sainte Hyacinthe, par l'abbé Pommerais.)

C'est de lui que doivent missi descendre les Marescot
de Paris et de Normandie. Une note en la possession de
la famille en Normandie s'exprime ainsi : a Michel Ma-
i rescot 2 et ses_ prédécesseurs descendoient d'un Galéas
n Marescot ou Marescotti, lequel _fut obligé de quitter
v Bologne la Grasse, sa patrie, à cause 'de la guerre
.5 que les Bentivolles fesoient aux Marescots; ce Galéas

' Cronologia delle nobili famiglie di Bologna di Pompeo Scipione
Dolti. Bologna M.DC.LXX. — Historia dell' origine, nobiltà et
Huomini illustri della famip,lia di MariscottiMss.).

Celui tl üi fortüerâ pins loin le quatrième degré de la généalogie.
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a vint demeurer à Lyon, son fils en Normandie et ensuite
» à Paris. » Ce Galéas ne peut être Galeazzo, qui précède,
mais c'est sans doute son fils ou son petit-fils, duquel
serait issu Valère qui figure plus bas. Il n'y a pas de titre
pour le constater : ceux qui existaient entre les mains
des Marescot de la branche de Paris, éteinte depuis long-
temps, seraient perdus quand même la Révolution les
aurait épargnés. L'identité de la famille de Marescot, objet
de cet article, avec les Mariscotti de Boulogne, n'en reste
pas moins prouvée. Les lettres de confirmation de noblesse
et leur enregistrement ci-dessus remontent à Germain,
dont nous donnons ici le père, suivant les généalogies
manuscrites appartenant à . la famille.

BRANCHE DE MARESCOT DE PARIS.

I. Valère de Marescot, ambassadeur pour le roi en
Italie, eut deux fils : 4° N... de Marescot; qui demeurait
à Carcassonne, et dont les descendants formèrent une
branche transplantée en Lorraine; ils portaient : d'azur,
au chevron d'or, accompagné de trois coqs de mémo.
20 Germain, qui suit.

H. Germain de Marescot, premier du nom, eut, entre
autres enfants : 4° Guillaume (les généalogies le nomment
Germain II), qui suit; 20 Renault, chef de la branche de
Normandie rapportée plus loin; 3° Martin, alias Marin,
auteur de la branche des Marescot, seigneurs d'Ussy,
grand-père de Philippe de Marescot, conseiller à la cour
des aides de Normandie.

III. Guillaume de Marescot, ainsi appelé par l'arrêt du
conseil d')tat et par le Dictionnaire de Moréri, épousa
Perrine d'Henneval, dont il eut deux fils : 4° Germain,
dont une fille, mariée à N... de Beaussan; 2° Michel, qui
suit.

IV. Michel de Marescot t, premier du nom , élu recteur
de l'Université à 26 ans en 4564, premier médecin du roi
Henri IV, et marié à Jeanne Vaudoire, mourut en 4605,
égé de 66 ans. Il eut pour fils Guillaume, qui suit.

V. Guillaume de Marescot; né en 4567, fut reçu docteur
en droit et avocat à 48 ans. u Son intégrité, son savoir, sa
» grande intelligence des affaires, le rendirent agréable à

D'après le titre de confirmation, il parait n'étre que le petit=
fils du précédent; on à suivi ici les généalogies et Moréri.
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n la reine Marie de Médicis, qui le choisit pour son avocat
n général. Il fut maître des requêtes et passa quatorze ans
n en différentes ambassades, après lesquelles le roi lui
n donna la commission de faire démolir les places que les
n huguenots tenoient dans les Cévennes. En 4632, il alla,
Dencore par ordre du roi, prendre possession de Cler-
» mont, de Stenai et de Jamets, que le duc de Lorraine
» étoit obligé de rendre. Il y établit des gouverneurs et

reçut les serments de fidélité. A son retour il eut séance
n au conseil du roi. Il mourut en 4643, âgé de '76 ans, et
n avoit épousé Valentine Loysel, fille du célèbre avocat
n du même nom. n (Dictionnaire de Moréri.) Il eut, entre
autres enfants : 4 o Michel, qui suit ; 2° René de Marescot,
né en 4 64 4 , aumônier du roi Louis XIV, abbé et réforma-
teur de l'abbaye de Saint-Jean de Falaise, camérier du
pape Urbain VIII, décédé le 27 juin 4649. (Voyez le Gal-
lia Christian.)

VI. Michel II de Marescot, conseiller d'État, élu prévôt
des marchands, mourut avant d'entrer en charge. Il épousa
Adrienne de Maupeou, dont il eut : 4 o Michel, qui-suit;
20 N... de Marescot, prieur de Beaumont-le-Roger.

VII. Michel III de Marescot, commandeur des ordres de
Saint-Jean de Jérusalem, de Saint-Lazare et de Notre-
Dame du Mont-Carmel, ne' laissa•pas d'enfant male et
sa branche s'éteignit avec lui.

BRANCHE DES MARESCOT' DE NORMANDIE'.

III. Renault de Marescot, fils de Germain, et frère de
Guillaume, forma la branche de Normandie. Il mourut
avant le 9 août 4573, et laissa, entre autres enfants, Pierre,
qui suit.

IV. Pierre de Marescot, premier du nom, épousa Gillette
le Chevalier, héritière de la seigneurie de Lizores, au dio-
cèse de Lisieux, en Normandie.

V. Jean de Marescot, fils _du précédent, seigneur de
Lisores, ne vivait plus le 46 avril 4654. Il avait épousé
Anne Jamot, dont il eut Pierre, qui suit.

• VI. Pierre II de Marescot, seigneur de Lizores, maré-
chal des logis de la reine mère Anne d'Autriche, épousa en

I La filiation de cette branche est établie d'une manière authen-
tique par les actes et titres de famille comme il suit.
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4 654 Marie des Jardins, .fille de noble Guillaume des
-Jardins, avocat au parlement et au conseil privé du roi,
dont il eut : 4° Nicolas, qui suit; 20 Jean-Baptiste de
-Marescot, seigneur du Plessis, qui épousa : 4° en 4702
N... de Gautier; 2° en 4 704 Charlotte du Perrey, et n'eut
qu'un fils, Jean-Baptiste-Maurice de Marescot, mort sans
postérité.
" VII. Nicolas de Marescot, premier du nom, avocat au
parlement de-Normandie, seigneur de Lizores, épousa en
4 686 Madeleine de l'Argille , dont il eut : 4 ° Nicolas-
François , qui suit; 2° et 3°, deux filles sans alliance.

VIII. Nicolas II François de Marescot, seigneur de
Lizores, épousa en 4746 Marie-Anne Jollivet, dame de
Colomby-sur-Than et de Basly, dont il eut Nicolas-Fran-
çois, qui continua la descendance.

IX. Nicolas III François de Marescot, seigneur de Lizo-
res et de Notre-Dame de l'Hôtellerie-Saint-Farou, procureur
général à la chambre des comptes et cour des aides, con-
seiller honoraire au parlement de Normandie, épousa en
4774 Esther-Charlotte de Nollent, fille de François-Phi-
lippe de Nollent, seigneur de Juvigny, Fontenay, etc., et
de Charlotte-Elisabeth du Quesnel d'Allègre, dont il eut :
4° Hyacinthe-Madeleine-Gabrielle de Marescot, mariée à
Jean-Baptiste-René Ricœur de Bâmont, dont -est issue
Laure-Ernestine Ricœur de Bâmont, mariée à Jean-Victor
Ricœur de Bâmont; son cousin germain. De ce mariage,
elle eut, entre autres enfants: 4 ° Marie-Alix-Jeanne Ricœur
de Bâmont, qui 'a épousé Eugène-Marie d'Andigné de
Beauregard, branche des d'Andigné de la Châsse; 2° Louis-
Stanislas-Xavier-Jean, qui suit.

X. Louis-Stanislas-Xavier-Jean, marquis de Marescot,
décédé le 42 mars 4840, avait épousé en 4806 Marie-Hen-
riette-Augustine de Bonvoust, fille de Charles de Bonvoust,
général d'artillerie, et de Marguerite-Françoise-Charlotte
le Frère du Chesnay, dont il avait eu : 4° Charles-Hya-
cinthe-Ferdinand de Marescot, né en 4807, mort sans
alliance le 4 février 4839; 2 0 Jean-Baptiste-François-
Henri-Alfred de Marescot, qui. suit; 3° Jeanne-Élisabeth
de Marescot, née le 4 er février 4812, mariée le 2 octobre
4832 à Alexandre-André-Albert du Bois, comte de Tertu;
4° Louis-Maxe-Léon de Marescot, mort sans alliance le.
40 avril 4839; 50 Louise-Philippine-Gabrielle-Antonia de
Marescot, née le 30 mars 4822, et mariée le 47 octobre
4 843 à Gatien-Gustave de Graveron.

n.	 17
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XI. Jean-Baptiste-François-Henri-Alfred, marquis de
Marescot, né le 40 mai 4808, a épousé le 22 septem-
bre 4834 Marie-Charlotte-Hermine Guéau de Gravelle de
Reverseaux, sa cousine germaine, 611e de Jacques-Philippe-
Étienne Guéau de Gravelle, marquis de Reverseaux, et
de Marie-Charlotte-Adélaide de Bonvoust. Il a eu de ce
mariage : 4 0 Marie-Louise-Gabrielle de Marescot, née le
22 juin 4835, morte le 8 septembre 4850; 2 e Georges-
Hyacinthe de Marescot, né le 42 mai 48441.

ARMES : fascd de gueules et d'argent de six pièces, au
léopard lionne brochant sur le tout; au chef d'or, chargé
d'une aigle couronnée de sable au vol étendu (voyez pl. AL).
— L'écu timbré d'un casque de profil orné de ses lambrequins
d'argent et- de gueules, d'or et de sable. — Cimier : un léo-
pard ailé. — Devise : LOIALMENT SANS DOUTER.

Les armes des Mariscotti étaient primitivement fascées de
gueules et d'argent de six pièces, avec un léopard lionné. Le
chef fleurdelisé y fut ajouté quand le roi de France donna les
fleurs de lis à la ville de Bologne, mais il fut remplacé par
l'aigle, en vertu du privilége accordé à Ercole Mariscotti en
1459, par l'empereur Frédéric III. Dolfi, dans sa Chronologie
des familles nobles de Bologne, imprimée en 1670, réunit les
deux emblèmes et leur donne : écartelé, aux I et 4 d'or, à
l'aigle couronnée de sable au vol étendu; aux 2 et 3, fascés de
gueules et d'argent de six pièces au léopard lionné brochant
sur le tout, au chef d'azur chargé de troisPeurs de lis d'or.
Aujourd'hui les Marescot de Normandie portent leurs armes
telles qu'elles ont été enregistrées eu 1697, conformes à celles
des Mariscotti de Bologne, dont ils ont adopté le cimier et la
devise.	 '

MATHAREL.

La notice historique donnée en 4 857 dans l'Annuaire de
la noblesse, quatorzième volume, page 290, est extraite
en grande partie du Dictionnaire de la noblesse, de la
Chesnaye des Bois, tome IX. Il y est dit que deux cardi-
naux du nom de Matarelli ont existé en Italie en 4540 et
4560, et que cela résulte d'un procès-verbal dressé à

, Ravenne le 3 mai 4646, et signé par le nonce du pape en

+ Le marquis de Mareseot, ses soeurs et son fils sont aujour-
d'hui les seuls représentants (ies 1 tarescotti d'Italie.
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France, Nicolas Guidi di Raguo, archevêque d'Athènès
(et non d'Altenaro, comme la Chésnaye des Bois l'a nommé
par erreur).

Ce procès-verbal fait remonter l'existence de la famille
Matarelli jusqu'en 4300, ce qUi est aussi prouvé par la
notice d'Uccellini dans son Dictionnaire de la noblesse de
Ravenne. Mais étant rédigé en italien et le manuscrit se
trouvant en mauvais état, il avait été mal traduit par la
Chesnaye des Bois. Les deux cardinaux dont il est y fait
mention, et qui étaient l'oncle et le neveu, se nommaient
Roverrella , famille à laquelle ce procès -verbal dit que ,les
Matarelli sont alliés. De nouveaux renseignements transmis
à M. le vicomte de Matharel, receveur général de l'Eure, .
par M. Uccellini de Ravenne, démontrent suffisamment
l'erreur qu'avait commise la Chesnaye des Bois.

En compensation ils mentionnent de nombreux • person-
nages illustres qu'on retrouve tantôt sous le nom de Mata-
relli, tantôt sous celui de Matarellus; mais il s'agit toujours
de la même famille. Leurs armoiries sont identiquement
les mêmes que celles de leurs descendants établis en
France. Nous pouvons citer, entre autres documents, l'épi-
taphe ci-dessous, qui existait sur un tombeau dans l'église
de San-Lorenzo de Ravenne, et qui est transcrite dans le
Dictionnaire manuscrit, de Gamba. En voici la copie
exacte, telle qu'elle a été délivrée of ficiellement par le
bibliothécaire Alessandro Cappi:

Placidiae
Ëx nobil Caballorum familia

. Matri pientissime
Corrado génitori comiti

Et equiti
Et Bartolomeo fratribus

In Domino quiescentibus
Joannes Maria Matarellus

J. V. D.
Ac secundae vice alma: rote

Ferrariensis auditor et preetor
Amoris, honoris

Pietatisque gratis posuit
Anno MMncxxxty.

Dans le même article de Matharel de l'Annuaire de 4 857,
page 494, lignes 2, 3 et 8, il faut faire les corrections
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suivantes : C'est au Chéry, près du Vernet, qu'est né en
1773 Alexandre, marquis de Matharel , et c'est au Chéry-
lès-Echarpies, près Sauxillanges, qu'il est mort en 4 855;
son fils, Jean-Baptiste-Ludovic, marquis de Matharel du
Chéry, a épousé en 4857 mademoiselle Camille d'Escland,
lisez : Camille Féry d'Escland de l'île Bourbon.

MAULBON D'ARBAUMONT.

La famille Maulbon est originaire de la Mothe , ancienne
capitale du Bassigny-Barrois, qui, après avoir été deux
fois assiégée et prise par les armées françaises, en 4634
et en 4645, fut détruite au mépris d'une capitulation
honorable. Lors du premier siége de cette ville, en 4634,
un Maulbon, avocat, a fit courageusement et ne se retira
qu'après avoir été renversé d'un coup qu'il reçut à
l'épaule. (Histoire de laMothe; Neufchdteau, 4 844, par
du Boys de Riocour).

Une branche de cette famille, établie en Champagne
où plusieurs de ses membres ont rempli diverses charges
de magistrature, puis fixée en Bourgogne vers le milieu du
xvitt° siècle, a été anoblie par les charges de conseillers
du roi, présidents, trésoriers généraux de France au bu-
reau des finances et chambre du domaine de Bourgogne
et Bresse, dont furent successivement pourvus : 4 0 Messire
Henri Maulbon, sieur d'Arbaumont, par lettres du 34
janvier 4754, enregistrées à la chambre des comptes de
Dijon, le 34 du même mois; 3° Messire Louis- Charles
Maulbon d'Arbaumont, son fils, par lettres du 3 décembre
4783, enregistrées à la chambre des comptes le 47 du
même mois.

Ces dernières lettres de provision font mention' des ser-
vices rendus depuis prés de trente années par le sieur
Henri Maulbon d'Arbaumont, dans la charge de trésorier
de France, et de ceux qu'il rendait encore avec une pa-
reille distinction dans celle d'élu du roi aux Etats de la
province de Bourgogne (triennalité de 4784 à 4784).

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagne de trois
croissants d'argent, celui de la pointe surmonté d'un hetre
de sinople. (Voyez pl. AL.)
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MESURES.

Cette famille illustre dans la magistrature est originaire
de Languedoc, et sa filiation authentique remonte à Jean-
Jacques de Mesmes, seigneur de Roissy, juge d'appeaux,
en Bigorre, en 4526, fils de Guillaume de Mesmes, avocat
au parlement de Toulouse. Les six premiers degrés, donnés
par l'Histoire des Présidents au parlement, de Blanchard,
ne sont appuyés sur aucune preuve, et d'Hozier raconte
que leur nom patronymique était Jacques, et que l'un
d'eux, s'appelant aussi Jacques de son nom de baptême,
répondit à un notaire, en passant un acte, que le second
nom s'écrivait de mesme que le premier; et le sobriquet
lui en resta.

Jean-Jacques de Mesmes, premier président au parle-
ment de Rouen, négocia le mariage de Jeanne d'Albret,
reine de Navarre, avec Antoine de Bourbon, dont est issu
Henri IV, et il mourut le 23 octobre 4559. Il fut l'aïeul
de Henri de Mesmes, seigneur d'Orval, prévôt des mar-
chands de Paris en 4620, et le bisaïeul de Claude de
Mesmes, comte d'Avaux, ambassadeur de France à Ve-
nise, à Rome, aux congrès de Munster, d'Osnabruck, etc.,
fut un zélé protecteur des lettres, et mourut à Paris le 9
novembre 4 650.

Jean-Antoine de Mesmes, comte d'Avaux, fut premier
président au parlement de Paris, membre de l'Académie
française, commandeur, prévôt et maître des cérémonies
des ordres du roi après son oncle. Il ne craignit pas d'adres-
ser, au nom du parlement, de sages remontrances au
régent, à l'occasion du système de Law et du chapeau du
cardinal Dubois. Il mourut en 4723, et sa famille s'est
éteinte à la fin du siècle dernier. Les manuscrits de sa
riche bibliothèque, vendus par ses filles, la duchesse,de
Lorge et la marquise d'Ambre, forment aujourd'hui un

,des fonds de la Bibliothèque impériale.
MINES : d'or, au croissant de sable (voyez pI. 2 de l'Armo-

rial de Paris).

MICHODIÈRE (LA).

Cette famille, originaire de Bourgogne, a été anoblie
par les charges de magistrature, à la fin du xvn° siècle.

17.
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Jean-Baptiste la Michodière, président honoraire du
grand conseil , ayant épousé Louise-Élisabeth Rochereau,
tille du seigneur d'Hauteville, leur fils Jean-Baptiste-
François de la Michodière recueillit cette terre et en
obtint l'érection en comté par lettres patentes de 4754.

Le nouveau comte d'Hauteville, né le 6 septembre 4720,
fut nommé intendant d'Auvergne en 4752, prévôt des mar-
chands de Paris en 4772: Ce fut sous son administration
que furent construites les rues de la Michodière et d'Haute-
ville, auxquelles il donna ses noms. Il épousa; en 4745,
Anne-Catherine Luthier de Saint-Martin, dont il eut un
fils, Alexandre-Michel, né en 4746, décédé sans postérité
dans liémigration:

ARMES : d'azur, k id fasce d'ôr, chargée d'Une levrette
courante de sable, colletée de gueules (voyez pl. 1« de l'Armo-
rial de Paris).

MORAMBERT (GILLET DE).

La famille, Gillet de Morambert , établie à Rauzan en
Guienne, est originaire de Saint-Dizier en Champagne.
Claude Gillet; seigneur de Morambert et de Montariot,
directeur général de la marque des fers au département de
Saint-Dizier, puis conseiller du roi en la maîtrise particu-
lière dudit Saint-Dizier et intéressé dans les fermes du
roi, fit enregistrer ses armes, le 47 janvier 4698, par
MM. les commissaires généraux du conseil , dans l'Armorial
général de France (Bibl. imp. reg. Champagne; page 304 ).
Il épousa Barbe Deschiens, fille d'Antoine Deschiens,
écuyer sieur de Dampierre, et nièce de Pierre Deschiens,
conseiller secrétaire du roi, vicomte de Verneuil, et seigneur
de Gon, etc. De cette union était issu Claude-Joseph qui suit.

Il. Claude-Joseph Gillet, Seigheur de Morambert, né à
Saint-Dizier le 26 avril 4686, épousa en 4744 , à Rauzan
en Guienne, département de la Gironde, Jeanne Chau-
mette, fille d'Antoine Chaumette, dont il eut un fils, qui a
continué la descendance.

III. Claude-Antoine Gillet de Morambert, né à Rauzan, le
40 octobre 4742, officier dé marine de.haut-bord des Etats
de Hollande , et ensuite mousquetaire de la garde du roi
Louis XV, était à la bataille de Fehtenoy. Il fut pourvu

• en 4757 de la charge de conseiller du roi et maire de la
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ville de Rauzan. Il avait épousé à Naujean, le 40 juillet 4745,
Françoise-Arnaude de Lacombe, fille de François de
Lacombe, avocat au parlement, ét sœur de Jean-Baptiste
de Lacombe, garde du corps du roi; chevalier deSaint- .
Louis, et de François-Maurice de Lacombe lieutenant
d'infanterie dans le régiment de Cambrésis (ils étaient
l'un et l'antre à la bataille de Fontenoy). Claude-Antoine
Gillet de Morambert ayait deux cousins de son nom. L'un
était lieutenant-général de police à Saint-Dizier, puis garde
du corps du roi, puis capitaine d'invalide à l'hôtel dès
Invalides; le second était guidon files gendarmes de la
garde du roi.

IV. Jean-François Gillet de Morambert; né le 6_Mars
4764, marié le 43 septembre 4785 à Jeanne de Galatheaû;
née le 42 octobre 4760, fille de Joseph de Galatheau et
arrière-petite-fille de Jacques de Galatheau; capitaine dabs
le régiment de Meaux, et de Jean de Ligardes de Monle-
zun, capitaine au régiment de Poudens, infanterie. Sa
'cousine de Galatheau avait épousé N. Montaigne; de la race
du grand philosophe: De cette union il eut : 4° François-
Joseph, qui suit; 2° Pierre Gillet de Nâujéan, volontaire
royal avec ses deux frères, né le 49 août 4788, marié le
24 août 4845 à Christiihé-Elisabeth de Galatheau, sa
cousine, née à Philadelphie le 26 mars 4793, fille de
Guillaume-Fonbonne de Galatheau, capitaine de frégate;
3° Claude-Antoine Gillet de Morambert, né le 40 sep-
tembre 4789,'viilontàii-é réyàl, puis gendarmé dé la garde
du roi Louis XVIII , entra, après le lidencieinent de la mai
son du roi, en qualité de lieutenant aù 6° régiment de
dragons de la Loire; il épousa, le 34 décenibre 4847,
Marie-Madeleine de Taillefer de Mauriac, née le 3 no-
vembre 4793, fille de Pierre-Nicolas de Taillefer de Mau-
riac, chevalier, gendarme de la garde du roi (ses deux
oncles . paternels étaient brigadiers des gardes du corps

. du roi et chevaliers dé Saint-Ltiuis). De cette union est
issu Pierre-Jean-François-Arnaud Fonbizol Gillet de , Mo- ,
rambert, ne au château de Fonbizol lé 20 juillet 4823;
40 Guillaume-Maurice, ne à Rauzan le 23 février 4794;
5° Marie-Delphine . , née lb 24 septembre 4787, mariée
le 7 septembre 4843 à Pierre Bechadergue Lagrèie, fils de
Claude Bechadergue Lagrèie, sous-préfet dé Libourne et
chevalier de la Légion d'honneur, dont elle a eu : a. Jeanne-
Méline; b. Claude Bechadergüe-Lagrézé; 6° Marie-Nancy,
née le 21 juillet 4795.
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V. François -Joseph Gillet de Morambert, né le 24
juin 4786, volontaire royal de la compagnie du marquis
de Larochejaquelein , en 4 84 4, épousa , le 4 3 août 4.824 ,
Marie-Louise-Armide de Chantegrit, née à Paris le 25
mars 4796, fille de Jean-Baptiste-Stanislas de Chantegrit,
petite-fille de messire Antoine de Chantegrit, chevalier,
seigneur de Maillard, mousquetaire de la garde du roi,
puis président trésorier de France, général des finances
et grand voyer en la généralité de Guienne, et nièce de
messire Jean-Baptiste-François-Xavier de Chantegrit,
chevalier et gendarme de la gardé du roi (deux de ses
grands oncles, capitaines de première classe dans un
bataillon de marine, furent tués dans le même combat).

VI. Jean-Baptiste-Stanislas-Ferdinand Gillet de Moram-
bert, né au château de Naujean le 20 juillet 4822, épousa
àCondéon (Charente), le 44 février 4852, Eugénie-Eveline
de Lérigé de Vermont, fille de Pierre de Lérigé de Ver-
mont, chevalier, et petite-fille de messire de Lérigé de
Vermont, chevalier, seigneur du château d'Husson (Cha-
rente-Inférieure); il a de ce mariage : 4° Marie-Louise-
Félicité-Susanne-Gabrielle-Fernanda, née au château de
Naujean le 24 juin 4854; 2° Marie-Anne-Marguerite-
Jeanne-Louise-Eveline d'Alichamp, née au château de
Naujean le 44 juin 4856; 3 0 Marie-Joséphine-Elisabeth-
Armide-Loïsthine, née an château de Naujean le 26
mars 4 858.

ARMES : de gueules, à une fasce enclavée en pointe d'ar-
gent, surmontée de deux branches de thane d'or posées en
sautoir, et le demi pal accosté de deux yeux de sanglier
d'argent. (Voyez pl. AL.)

MOUILLEBERT.

Dès le xive siècle, la branche aillée de cette famille,
d'ancienne extraction, qui possédait les terres nobles de
la Graffelière et de Mouillebert, en Poitou, était tombée en
quenouille et fondue en la maison de Lezay. La filiation de
la branche aujourd'hui existante a pour premier auteur
connu Jehan de Mouillebert, écuyer, seigneur de Puyra-
veau, marié en 4 380 à Isabeau du Fou, et aïeul de Jehan,
qui suit. A partir de ce degré, la filiation est authentique.
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ment établie, par les titres originaux, par les maintenues
de 4667 et de 4 74 5 et par les preuves de Malte de 4782,
ainsi que nous allons la rapporter.

I. Jehan de Mouillebert, écuyer, épousa par contrat
passé en la cour de l'official de Poitiers, en date du 42
janvier 4446, Regnaulde Saumureau, dame du Plessis.

II. Florentin de Mouillebert, écuyer, fils du précédent,
épousa Louise du Couldray, dame du Lys, dont il eut :
4 0 Berthomieu, qui suit; 20 François de lliouillebert,
père de Jeanne, mariée à Pierre Gazeau, seigneur de la
Reblaisière.

III. Berthomieu de Mouillebert épousa, le 34 décembre
4543, Marie Prévost, dame du Bergier, dont il eut René,
qui suit :

1V. René de Mouillebert, écuyer, seigneur du Lys,
marié à Sébastienne Goulard du Tillet, laissa de cette
union René, qui a continué la descendance.

V. René de Mouillebert, 2e du nom, écuyer, seigneur
du Lys, servit en 4574 et 4587 aux bans du Poitou sous
les ordres du comte de Sauzaye, et fit ses preuves de
noblesse devant les commissaires des francs-fiefs en 4580.
Le comte de Sancerre le chargea de la garde de la tour et
du château de Veluyre, dont il fut nommé gouverneur en
4587. Il prenait le 7 juillet 4598, en rendant le dénombre-
ment de ses seigneuries , le titre de haut et puissant écuyer,
seigneur du Lys et de la châtellenie de Veluyre, Chaillé-
Chaillezais, etc. (Dom Fonteneau). Anne Rabasteau, sa
femme, descendait du président Rabasteau, qui fut chargé
par Charles VII d'accompagner Jeanne d'Arc en tous lieux,
et qui figura dans le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc.

VI. Charles de Mouillebert, chevalier, seigneur du Lys,
fils du précédent et de Anne de Rabasteau fut un des cent
gentilshommes de la reine mère, Marie de Médicis; il
épousa en 4634 Jeanne Vigoureux de la Boissellerie, reçut
en 4 638 un 'ordre de Philippe de la Trémoille , pour lever
des hommes d'armes dont le roi avait besoin, avec la
liberté de commettre un autre gentilhomme pour lui aider.

VII. Dominique de Mouillebert, écuyer, seigneur du Lys,
épousa; en 4 658 , Françoise Macquin I , fille de Nicolas

Elle était proche parente de Michel Tiraqueau, chevalier, sei-
gneur de Devant, dont elle partagea la succession, par acte du 9
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Macquin, écuyer, conseiller du roi, maitre des requêtes,
ami de Jean Besly, célébre historien du Poitou, dont il fit

-l'éloge, imprimé en tête de l'Histoire des comtes de Poitou
(Paris, 4647). Dominique fut maintenu dans sa noblesse
le 9 septembre 4667 avec ses frères et soeurs par M. de
Barentin; intendant de la généralité de Poitiers. Il est
nommé dans la liste des nobles de la sénéchaussée de
Poitiers, imprimée en 4667, page 420.	 •

VIII. Charles-Auguste de Mouillebert, dont la soeur
épousa Charles de Bremond, seigneur de Vaudoré, laissa
de Marie Babin, fille de Jean Babin, sieur de Belmont,
conseiller du roi : 4° Nicolas-Henry, chevalier, seigneur
du Lys, commissaire royal de la noblesse du Poitou en
4748, qui fut chargé, en témoignage de sa probité, de
dresser les états de la capitation de la noblesse de l'élec-
tion de Fontenay-Ie-Comte; 2 0 René-Auguste, qui suit;
3° Marie-Marguerite de Mouillebert, qui épousa Louis de
Villedon, chevalier, seigneur de Gournay, et en eut une
fille, Marie-Marguerite de. Villedon, mariée en 4734 à
Pierre-Marthe de Grimouard, et mère de l'amiral de ce nom.

IX. René-Auguste de Mouillebert, chevalier, seigneur
de Puysec, du Lys, du Poyron, etc., épousa Marie Brunet,
dame de la Socelière, dont il eut entre autres enfants :
4° Louis-Alexandre, qui continua la descendance; 20 Jac-
ques-Charles-Auguste, chevalier, seigneur de Puysec, du
Lys, etc., nominé lieutenant des vaisseaux du roi au dépar-
tement de Rochefort, par brevet du 45 janvier 4762; il
épousa en 4765 Susanne-Anne-Françoise de Maures, dame
de Chassenon; Un de ses fils, Marie-Charles-Marc, officier
dans les dragons Montmorency en 4785, ayant émigré,
.descendit sur les celtes de Bretagne en 4796, avec MM. de
Bourmont, de Susannet, de Kersabiec, etc. (la Vendée
militaire ; par 8rétineau-Jol y , vol. 3, p. 458), joignit le
quartier général de M. de Puisaye, et fut tué dans une
rencontre (voir ses lettres au duc de Chatillon et à son
oncle de Mauras, imprimées dans la Correspondance secrète
de Charette, Stofflet, d'Autichamp, etc., édition de Buys-

avril 1679, avec Henri Goulard, chevalier, seigneur de la Geffar-
diète , la Bruslerie, etc., mari de Louise Ittacquin i sa sœur. André
Tiraqueau, issu de la naéme famille," est une des illustrations de
Fontenay; Hilaire Tiraqueau épousa Marie Rapin, fille de l'auteur
de lo Ménippée;'dont le petit-fils, Nicola3 Rapin, s'allia à sou tour
avec title dénsoiséllé TiPdgoéan. 	 -
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son, 4799, vol.2, p. 400 et 445); un autre, Henry-Louis
de Mouillebert, fut reçu page du grand maître de l'ordre de
Malte, le 3 juillet 4782, sur preuves de noblesse de nom et
d'armes.

X. Louis-Alexandre de Mouillebert, chevalier, seigneur
du Poyron, comparut par procureur à l'assemblée tenue
à Poitiers en 4789, pour l'élection des députés de la no-
blesse; veuf sans enfants de Marie-Anne-Julie d'Aitz
de Mesmy, marquise de la Villedieu, il se remaria, le 22
octobre 4804, avec Marie-Louise des Roches, fille de
Louis-Alexis des Roches de Chassay et de Marie-Louise
d'Orfeuille, dont il eut : 4 0 Alexandre-Ferdinand de
Mouillebert; 2° Marie-Armand-Eugène né' le 24 février
4842, qui épousa, le 27 avril 4844, Clémence des Roches
de Chassay, et qui a de cette union, Louis-Eugène-Hugues
de Mouillebert, né le 40 janvier 4845.

ARMES : d'argent, à une fasce de gueules, accompagnée
de trois roses du, même. (Voyez pl. AL.) — Devise : ARmts
PROTEGAM.

DE PIIS t (ou PINS).

Cette maison, d'ancienne chevalerie, avait
formé deux lignes : l'une, en Languedoc, a
donné naissance aux branches de Pins, de
Montbrun, du Bourg, d 'Aulagnères, de Cau-
calièees et de Monsegou, dont nous avons
donné la notice dans l'Annuaire de 4855,
page 258; l'autre en Guienne , celle de Pins,

sires de Taillebourg, etc., des hauts barons de la pro-
vince aux xiie , xnte et xtva siècles, s'éteignit, ainsi que
nous l'avons dit, dans sa branche atnée, en la personne
de Barthélemy de Pins ou Piis, qui avait épousé Talésie

Le nom de cette branche s'est écrit alternativement pendant
plus de quatre siècles; et. suivant les idiomes divers, de Pinitus en
latin ; de Plis ou de Pys en gascon, et de Pin* en français, le même
individu est souvent désigné sous ces trois noms; du reste, comme
l'observe M. de C:ôurcelles, ces variations ont été communes aux
branches de la même maison établies en Languedoc. Dans les der,.
niers temps, l'orthographe gasconne a été conservée par la branche
de Guienne; tandis que l'orthographe française a été définitivement
Adoptée par les branches dé Gascogne et de Langueddc.
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d'Albret le 3 mars 4362. Par suite de ce mariage, .une
grande partie des biens de la maison de Pins passa dans
celle d'Albret. Mais de cette branche de Guienne (ce que
nous ignorions lorsque nous avons rédigé la notice sur la
maison de Pins en 4 855) étaient sortis plusieurs rameaux
qui continuèrent après l'extinction des sires de Taillebourg :

4 0 Le rameau des seigneurs de Curton et de Portal,
éteint après quelques générations.

2° Le rameau des seigneurs de Puybarban, rameau ainé
aujourd'hui , et dont nous donnerons plus bas les derniers
-degrés.

3° Celui des seigneurs de Bisqueytan, éteint au milieu
du xvte siècle.

4° Celui des seigneurs de Varennes, éteint, comme
descendance légitime, en la personne de Pierre-Joseph ,
baron de Piis, chevalier de Saint-Louis, d'abord capitaine
de mousquetaires dans la compagnie du marquis de
Jumilhac, puis lieutenant-colonel d'infantérie, commandant
au Cap, île Saint-Domingue; il ne laissa qu'un fils naturel,
Pierre-Antoine-Auguste de Piis, auteur de poésies légères,
et l'un des fondateurs du Vaudeville, lequel fut secrétaire
du comte d'Artois, puis secrétaire général de la préfecture
de police, membre de la Légion d'honneur et mourut à
Paris le 22 mai 4832.

5° Celui des seigneurs de Villefranche, actuellement
représenté par Auguste de Piis, membre de l'intendance
militaire, chevalier de la Légion d'honneur, sans enfants
de son mariage avec mademoiselle du Ménil; il a deux
sœurs, Fanny, veuve de M. Cathala, officier d'artillerie,
et Laure, mariée à M. le baron de Corrent.

• La branche de Puybarban était représentée à la fin.du
siècle dernier parCharles-Antoine, marquis de Piis, sei-
gneur de Puybarban, de Bassane, etc., grand sénéchal du
Bazadais et député de la noblesse aux états généraux. Il
avait épousé le 28 septembre 4773 Marie-Victoire-Bayonne
de Caupenne, fille de Jean-Baptiste de Caupenne, marquis
d'Amou , et de Marie-Charlotte de Menou. Le marquis de
Piis périt sur l'échafaud révolutionnaire en juin 4794; il
laissait de son mariage deux enfants: 4° Jean-Baptiste,
qui a continué la descendance; 2° Sophie-Marie-Madeleine-
Françoise, mariée le 7 novembre 4793 à son cousin ger-
main Marie-Louis•Auguste de Martin du Tyrac, comte de
Marcellus, depuis député et pair de France, dont plusieurs
enfants.

Jean-Baptiste, marquis de Piis, décédé le 34 mars 4 842,
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avait épousé le 4°r niai 4809 Marie-Madeleine-Anne-Elisa-
beth de Mons, fille de Léonard-Joseph, marquis de Mons
et de Dunes, et de Rosalie de Verthamon, dont il a eu
quatre enfants : 4° Louis-Marie-Antoine, marquis de Piis,
né le 25 novembre 4 84 5, chef actuel de la famille; 2° Amé-
lie-Marie-Jacquette, mariée à son cousin le marquis de
Verthamon, dont sept enfants; 3° Louise-Marie-Victoire-
Jeanne, mariée à son cousin le baron de Secondat-Mon-
tesquieu, dont six enfants; 4° Victorine-Marie-Françoise-
Sophie, mariée au vicomte de Camiran.

Les alliances directes de la branche de Pins ou Piis, en
Guienne, sont avec les maisons d'Albret, d'Aulède de
Pardaillan, de Bâne, de Beauvoir, de Bouglon ,, de Cau-'
mont, de Caupenne d'Amou, de Comminges, de Donissan,
d'Espagne, de Flamarens, de Galard, de Gascq, de Gon-
taut-Biron, de Goth , de la Mothe-Castelnau , de Lastours,
de Lavardac, de l'Isle-Jourdain, de Lur-Saluces, de
Majence de Camiran, de Martin-Marcellus, de Mons de
Dunes, de Montesquiou, de Montlezun, de Pérusse, de
Pichard, de Pontac, de Secondat-Montesquieu, de Ségur,
de Tallevrand--Périgord , de Trencaléon , de Verthamon ,
de Villepreux.

Roger de Pins, sieur de Longebrune et du Plessier
sous Rocquencourt, sergent de bataille en 4644 (voyei
l'Annuaire de 4855, page 260), fut créé maréchal des
camps et armées sous le titre de baron de Pins, par brevet
du 42 octobre 4 654 (Chronologie militaire de Pinard,
tome V, page 400).

ARMES de la branche de Plis : d'azur, à trois pommes de
pin d'or:— Couronne ducale. — Cimier : une aigle aux ailes
déployées. — Tenants : deux Maures appuyés sur leurs mas-
sues. — Légende : L'UN DES NEUF BARONS DE CATALOGNE. - La
maison de Pinos en Espagne porte tantôt : d'azur; à six pom-
mes de pin d'or; tantôt : d'or, à trois pommes de pin, cou-
pées de sinople et ombrées du fond. — La maison de Thann-
Waldbourg, en Bavière (Thann veut dire pin -ou sapin),
porte : d'azur, à trois pommes de pin d'or.

LA ROCHETHULON (THIBAUD DE).

Cette maison, d'ancienne noblesse, est originaire du
comté de Beaujolais, où étaient situés, sur les confins de la
Bourgogne, les châteaux et seigneuries de . la Roche et de

n.	 18
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Thulon, dont les deux noms se sont réunis pour n'en for-
mer qu'un seul. Elle est habituée depuis près de deux
siècles dans le Poitou, et s'y est fixée complétement au
retour de l'émigration, à cause des terres qu'elle y pos-
sédait, et qui provenaient des comtes de Lavardin de
Beaumanoir, dont elle a recueilli la succession conjointe-
ment avec la maison de Luynes t.

Elle s'est alliée aux maisons de Noblet des Prez, de
Beaumanoir-Lavardin, de Martel, de Saulx-Tavannes,
d'Ysoré d'Airvault de Pleumartin, de Couraud, de Durfort
de Lorge, etc., et elle a donné des femmes à celles de
Montifaut, de Courtarvel-Pezé, de Beaupoil de Saint-
•Aulaire, de Tudert.

Ses preuves de noblesse ont été faites en 4724, pour les
pages de la grande écurie du roi, devant Charles d'Hozier,
juge d'armes de France ; et en 4760 , pour l'école mili-
taire, devant Antoine-Marie d'Hozier de Sérigny (Biblio-
thèque impériale). Elles établissent comme il suit la
filiation authentique.

I. Hugues Thibaud, écuyer, seigneur de Thulon, Pier-
reux, la Roche ; etc., né en 4 540 , épousa , par contrat
du 28 septembre 4566, Jacqueline-Alias-Jacobée Charre-
ton, fille de Hugues Charreton, seigneur de la Terrière,
et de Françoise de Grandis. Il fit son testament le 5 juil-
let 4644, et laissa de son union : 4 a Philibert, qui suit;
20 Hugues Thibaud, auteur de la branche des seigneurs
de Pierreux, aujourd'hui éteinte.

II. Philibert, alias Philbert Thibaud, écuyer, seigneur
de Thulon, de la Roche, etc., gendarme de la compagnie
de M. d'Alincourt, gouverneur de Lyon, épousa, par
contrat du 4 4 septembre 4 624 , Isabeau de Noblet 2 des

La maison de Beaumanoir-Lavardin s'éteignit par les Femmes
en la personne de Marie-Anne-Romaine de Beaumanoir, dernier
rejeton de la branche aînée, mariée, le 23 janvier 1704, au duc
dé Chaulnes, et de Marie-Claude de Beaumanoir, cousine de la
précédente, et dernier rejeton de la branche dite des vicomtes de
Saint-Jean, mariée, le 16 octobre 1680, au marquis de la Rochethulon.'

2 La famille de Noblet s'est divisée en deux branches, dont la
cadette, dite de Noblet de Chenelettcs, posséda la baronnie, puis
marquisat d'Anglure, tandis que la branche aînée, dite de Noblet

, des Pre:, s'éteignit en la personne d'Isabeau de Noblet des Prez,
mariée à Philbert Thibaud, seigneur de la Roche et de Thulon.
Par suite de Dette alliance, la Famille de la liochetbulon a ajouté
à son nom celui de Noblet des Prez, et a longtemps écattelé . de
Noblet, qui est : daeur, au sautoir attisé d'or.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 207 —

Prez, fille de Claude de Noblet, baron des Prez, sei-
gneur de la Tour de Romanesche, et d'Élisabeth de Rebé.
Par son testament, fait à Beaujeu le 8 septembre 4654,
il laissa l'usufruit de ses biens à sa femme, et institua
son fila aîné pour héritier. Un inventaire de ses papiers et
dé ses meubles existant ah château de Thulon fut dressé
le 42 juin 4665, devant le lieutenant général du bailliage
dé Beaujolais, à la requête d'Isabeau de Noblet, sa veuve,
tutrice de ses enfants, savoir : 4 0 Claude, qui suit;
2. René-Pierre-Emmanuel Thibaud, chevalier, marquis de
la Roche et de Thulon, seigneur de la Guénaudière, capi-
taine au régiment de Champagne, puis colonel de dragons, et
enfin mestre de camp, chevalier de Saint-Louis, marié en oc-
tobre 4 680 à Marie-Claude de Beauinanoir, fille du vicomte
de Lavardin, lieutenant général au gouvernement du Maine,
et de Marie de Neuchèze, dont il n'eut qu'une fille, Fran-
çoise-Marguerite-Antoinette Thibaud de le Rochethulon,
mariée à son cousin germain. (Voyez le IV . degré.)

1H. Claude Thibaud, écuyer, baron des Prez, seigneur
de la Tour de Romanèche, - des Ardillars, etc., au diocèse
de Mâcon, maréchal de bataille dans les armées du roi,
épousa, par contrat passé à Dampierre en Mâconnais, le
26 juillet 4654, Gilberte Arleloup, fille de Jean Arleloup,
écuyer, baron de Sainte-Peruze et du Terreau, gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi, et de Claude-
Couronne d'Apchon, dont il eut : 4 . Jean-Baptiste, qui
suit; 2. Philibert-Joseph Thibaud de Thulon de Noblet,
chevalier, baron des Prez, seigneur de Thorigny, qui
épousa, par contrat du 42 juillet 4699, Henriette-Brigide,
fille de Gabriel Martel, écuyer, seigneur de la Malonière,
et de Henriette de Bouillé, dont il eut : a. Nicolas-Antoine -
Thibaud de • Thorigny, né 7 avril 4706, reçu page de la
grande écurie du roi en 4724 ; b. Claude-René Thibaud de
Thulon de Noblet, marquis des Prez, comte de Cheva-
gny, seigneur de la Raguinière, du Terreau, du Mont-de-
France, de Thulon, etc., chevalier de Saint-Louis, capitaine
de dragons au régiment de Vitry, marié le 49 décembre 4724
avec Marie-Françoise de Saulx-Tavannes, fille du comte
de Tavannes, lieutenant général au gouvernement  de
Bourgogne, maréchal des camps et armées du roi; 3 . Félix
Thibaud, seigneur de la Roche, capitaine au régiment de
Piémont, tué à la bataille de Nerwinde en 4693; 4° Jean
Thibaud de Thulon, chanoine de l'église de Mâcon, qui fit
enregistrer son blason dans l'Armorial de 4696.
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IV. Jean-Baptiste Thibaud de Noblet, comte de la Roche-
thulon, chevalier, seigneur de Beaudiment en Poitou, et
de la Tour de Romanèche en Mâconnais, né le 2 juin 4668,
chevalier de Saint-Louis, devint capitaine au régiment de
Piémont, puis colonel d'un régiment d'infanterie de son
nom. Il épousa, par contrat du 20 février 4700 , sa cou-
sine germaine Françoise-Marguerite-Antoinette Thibaud
de la Rochethulon, fille de René-Pierre-Emmanuel Thi-
baud, marquis de la Rochethulon , et de Marie-Claude de
Beaumanoir. Il laissa de cette union 4° Claude-Philippe-
Anne, qui suit; 2° Louise-Charlotte Thibaud de la Roche-
thulon, qui, veuve du marquis de Montifaut, se remaria
en 4732 à Louis-René de Courtarvel, marquis de Pezé,
dont elle eut la marquise de Dreux-Brézé et la comtesse
d'Argouges, belle-mère du prince de Talmont.

V. Claude-Philippe-Anne Thibaud de Noblet, comte,
puis marquis de la Rochethulon, seigneur de Beaudiment,
de Beaumont, etc., colonel en second au régiment de
Picardie, puis brigadier des armées du roi, chevalier de
Saint-Louis, né le 4 er mai 4745, épousa le .l er mars 4735
Françoise Ysoré d'Airvault de Pleumartin, fille de Nicolas
Ysoré d'Airvault, marquis de Pleumartin, seigneur de la
Rocheposay, etc. Il mouru t en 4794, laissant de cette union :
4° Claude-René-Marie-François, qui a continué la descen-
dance; 2° Adélaïde Thibaud de la Rochethulon, mariée
en 4779 à Henri de Beaupoil, marquis de Saint-Aulaire,
dernier rejeton de la branche dite de Gorre, et frère de
l'évêque de Poitiers; 3° Félicité Thibaud de la Rochethulon,
mariée au comte de Tudert, et décédée sans postérité.

VI. Claude-René-Marie-François de Thibaud de Noblet,
marquis des Prez et de la Rochethulon, chevalier de
Saint-Louis et de Saint-Lazare, né le 8 décembre 4749, fut
major général de l'armée du marquis de Bussy dans les
Indes, épousa, en 4788, Marie-Anne de Couraud de la
Rochechevreux, dernier rejeton de sa maison (voyez p.474).
Le marquis de la Rochethulon avait le grade de colonel
lorsqu'il émigra en 4790. Au retour du roi, il fut nommé
maréchal de camp, fut élu député de la Vienne, et mou-
rut en 4824. 11 ne laissait qu'un fils unique, qui suit :

VII. Emmanuel-Philippe de Thibaud de Noblet, mar-
quis de la Rochethulon, chef actuel du nom et des armes,
officier supérieur des gardes du corps, puis gentilhomme
de la chambre du roi Charles X, épousa, en 4826,\ Olivie-
Marie de Durfort de Lorge, dont il eut : 4 0 Emmanuel-
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Stanislas-Marie de Thibaud de Noblet; comte de la Ro-
chethulon, qui s'est marié, le 42 novembre 4855, avec
Marie-Edithe de Grente, dont est née Louise-Marie-Edithe ;
20 Louise-Laurence-Marie, morte novice du Sacré-Coeur
le 43 février 4856; 3 0 Fernand-Louis-Marie, élève de
l'Ecole-de Saint-Cyr; 4 0 Henri-Marie.

ARMES : d'argent, au chevron d'azur et au chef du mente
(voyez pl. AJ).— Couronne de marquis. Supports : deux licornes.

SEVIGNE.

Cette maison, de race chevaleresque, était originaire de
Bretagne. Outre la terre qui lui a donné son nom et qui
est située paroisse de Gevezé , ' évêché de Rennes , elle a
possédé les seigneuries de Bodégat. de la Bouexière, du
Buron, de Chemeray, de la Haye-Torcé, de Landigère,
du Plessis-Olivet'et celle des Rochers, d'où madame de
Sévigné écrivait à sa fille ses admirables lettres.

La maison de Sévigné avait passé aux réformations de
4 427, 4 440 et 4 54 3 ; elle avait été maintenue dans sa
noblesse d'ancienne extraction par jugement de 4670.
Guillaume de Sévigné, chevalier, se croisa en 4248, et
accompagna le roi saint Louis en Chypre et en Égypte.
Un autre fut chambellan du duc Jean ler , en 4 440. Renaud
de Sévigné, comte de Montmorin, doyen des conseillers
du parlement de Rennes, maria en 4666 sa fille Anne d6
Sévigné à Louis le Fèvre de Caumartin , marquis de Cailly.
- Henri, marquis de Sévigné, maréchal de camp et gou-
verneur de Fougères, épousa, en 4644, Marie de Rabutin,
dame de Chantal et de Bourbilly, née le 5 février 4626,
fille de Celse-Bénigne de Rabutin, baron de Chantal, et de
Marie de Coulanges. Il fut tué en duel en 4654, et sa veuve,
devenue si célébre sous le nom de madame de Sévigné, se
consacra à l'éducation de ses enfants: 4°Charles, marquis
de Sévigné, guidon et sous-lieutenant des gendarmes de
monseigneur le Dauphin, puis lieutenant du roi au comté
Nantais, décédé sans postérité le 27 mars 4743; 2° Mar-
guerite de Sévigné , mariée' au comte de Grignan. Avec
ces deux derniers rejetons s'est éteinte la maison de Sévi-
gné, qui comptait des alliances avec les Montmorency, les
Chateaubriand, les du Hallay, etc.

AxlES : écartelé de sable et d'argent (voyez pl. AJ).
18.
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VILLESTREUX (PEnnss DE LA).

Cette famille, qui s'est illustrée dans les annales de
notre marine, est Originaire de la ville de Saint-Malo,
MI elle occupait un tang distingué dès lii commencement
du xve siècle; elle s'est alliée aux Potée, aux du Parc et
aux noms les plus honorables du pays. Duclos, dans ses
Considérations sur les moeurs (page 209), la cite au nombre
de celles qui ont créé et rendu militaire la marine mar-
chande : « berceau, dit-il, des Berthe, Duguay-Trouin,
b Cossart, Miniac, du Casse, Gardin, Perrée de la Villestreux
Det de quelques autres que je nommerais s'ils ne,vivaient
» pas. » Plusieurs de ses rejetons furent de ces homrnes de
mer qui firent tant d'honneur et Saint-Malo et à lia France
(Noblesse commerçante, par l'abbé Coyer, page 483).
L'abbé Manet les cite au nombre de ces « loyaux capi-
n taines, qui méritèrent par diverses expéditions ditlï-
b cites et heureuses d'être connus do la postérité: Négo-

ciants habiles dans la paix et allant dans lauerre au
a feu comme à un triomphe, tous dendérent plus d'une
Dfois sujet aux ennemis de la France de leur appliquer
Dce mot de Philippe, roi d'Espagne; en parlant de
n Turenne : Voilà nn homme qui m'a fait pisser de bien
D mauvaises nuits. u

I. Nicolas Perrée, sieur du Rocher; né vers 4600, fut
capitaine de vaisseaux armés en guerre par commission
royale de Louis XIV. Il épousa Jeanne Fenton, dame du .
Rocher.	 -

II. Pierre Ferrée,. écuÿer, sidur dû Coudray et de la
Villestreux, secrétaire du roi, maison et courbnne de
France, était en 4694 Capitaine Mi vaisseau le Saint-
Antoine, de 54 canons', qui faisait partie avec le François,
Monte pat Duguay-Trouin, de l'escadre dd marquis de
Nesniond. Il attaqua 'dans le Manche le vaisseau anglais
l'Anglesey, de 58 canons; il le pressait si vivement qu'il
l'eût forcé de se rendre, si l'ennemi ne se fût dérobé à la
faveur des ténèbres de la nuit. La Villestreux fut blessé
mortellement dans cette rencontre (Mémoires de Duguay-
Trouin, pages 33 et 34).

III. Pierre Perrée, écuyer, sieur de la Villestreux , etc.,
reçut commandement dit fort de la Couchée, à Saint-Màlo,
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en 4694, fut nommé capitaine général des galères du roi
d'Espagne; puis chef d'escadre de Sa Majesté Catholique
qui lui donna ordre, le 23 mai 4705, de courir sus aux
Anglais avec les trois vaisseaux placés sous ses Ordres.
Il montait le Saint- Charles, sur lequel son fils servait
comme lieutenant. Chargé de conduire en Portugal l'abbé
d'Estrées, ambassadeur de France près la cour de Lis-
bonne, il traversa avec audace les flottes ennemies qui
couvraient les mers: Il ramena des Indes les vaisseaux
chargés d'or, dont les trésors servirent l'entretien des
troupes de Louis XIV et de Philippe V, dont les finances
étaient épuisées par les guerres , de la succession d'Espa-
gne.11 épousa une fille du sieur Vital de Montgrué, nommé
en 4664 capitaine de brûlot avec rang de lieutenant de
vaisseau par lettres de Louis XIV.

IV. Nicolas Perrée, sieur du Coudray et de la Villes-
treux, capitaine de vaisseau du roi d'Espagne, fut choisi
pour directeur général de la, Compagnie des Indes à Pon-
dichéry. Il épousa Louise de Bossmot; fille de Louis de
Bossinot, sieur du Nothay, et d'une demoiselle Espivent
de la Villeboisnet, dont il eut.:

1. Nicolas Olivier, rapporté ci-après;
2. Pierre-Julien Perrée de la Villestreux, capitaine au régi-

, nient de Flandre, infanterie, époiisa Marguerite de
Treilles de Saint-Sauveur de la Roquette, dont il eut :
Nicolas-Pierre-Jean-Aimé Perrée de la Villestreux,
décédé sans alliance.

V. Nicolas-Olivier Perrée de la Villestreux, chevalier,
conseiller du roi, maître en la chambre des comptes de
,Bretagne, seigneur et marquis de Fresnay et de Courville
en Beauce, avait acheté ces deux marquisats, l'un au
marquis de Bezons en 4764, et l'autre au comte de l'Au-
bespine. Il épousa Catherine Périssel, fille d'Amable de
Périssel, conseiller, secrétaire du roi, maison et couronne
de France, et de Marie Foücaùlt (de Nantes). De ce
mariage sont issus :

1. Louis-Aimable, qui suit;
2° N.., Perrée de laVillestreux,qui épousaimademoiselled'O.
3. Henriette-Julie, mariée le 30 juin 1786 au marquis de la

Tullaye ;
4. N...., Mariée à N.... Pépin de Bellisle.
S. N...., mariée an comte du Doyer de Clraumnois;
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VI. Louis-Amable Perrée de la Villestreux, seigneur et
marquis de Courville et de Fresnay , reçu conseiller au
parlement de Paris le 3 février 4784, épousa Jeanne-
Marie-Renée Pitel, fille d'un ancien officier du roi, dont
il eut :

1° Louis-Amable-Olivier Perrée de la Villestreux, marquis
de Courville et de Fresnay;

2° Louis-Antoine, qui suit;
3° Henriette, mariée au comte da la Rouvraye, colonel,

officier aux gardes du corps.

VII. Louis-Antoine Perrée, comte de la Villestreux,
garde du corps du roi Charles X, compagnie de Grammont,
chevalier de l'ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne, fit la
campagne de 4823. Il épousa Elise-Marie-Anne Mynssen,
d'une ancienne famille d'Amsterdam, dont il a :

1° Paul-Amable–Olivier Perrée, vicomte de la Villestreux,
secrétaire de légation, chevalier des ordres de Naples
et de Belgique, marié le 28 juin 1853 à Jacqueline,
baronne Rengers de Warmenhuyzen (aux Pays-Bas),
dont il a :
a. Olivier Perrée de la Villestreux.
b. Édouard Perrée de la Villestreux.

2° Charles-Antoine-Édouard Perrée, baron de la Villestreux,
ancien attaché au cabinet du ministère des affaires
étrangères.

Alliances : Porée, du Parc, Duguay-Trouin, Goyon,
Bésiade d'Avaray, de Tharon, de la Tullaye, d'0, de Bellisle,
des Dorides, etc.

ARMES : de gueules, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux étoiles et en pointe d'une ancre du méme.
(Voyez pl. AL.)

WIDRANGES.

Cette maison d'ancienne chevalerie de Lorraine tire son
nom du château fort de Widranges ou Vidrange, en alle-
mand IVittringen ou Widringen, riche fief ayant haute ,
moyenne et basse justice, situé dans le pays Messin et
appelé aujourd'hui Vidlanges. Elle est connue dans le
xne siècle, et depuis cette époque elle n'a pas cessé d'occuper
des fonctions éminentes à la cour des ducs de Lorraine ou
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de donner des personnages distingués au clergé, à l'armée
et à la magistrature.

Elle s'est alliée aux maisons de Haranges, des.Armoi-
ses, de Paroye, de Bioncourt, de Hurte, dePaffenhoven,
de Domptaille, de- Sunthausen, de Lisle, de Thuillières,
de Rosières, de Gournay, du Thissac, etc.

En 4440, la seigneurie et maison-forte de Widranges
avec les seigneuries de Nullanges et Valtermanges furent
ravies à cette famille par Conrad Bayer de Boppard, évêque
de Metz.

Ce prélat, ayant tenté de séduire la femme du chevalier
Hannibal de Widranges (voyez le Vill e degré), avait été
enlevé par ce seigneur et jeté dans les cachots du château
de Widranges, où on le retint quelque temps prisonnier.
Hannibal et son fils Hanus l'en tirèrent ensuite et le con-
duisirent la nuit dans une forêt proche de Hombourg, où
ils le laissèrent en liberté: Ils pensaient n'avoir rien à re-
douter de lui, puisqu'ils n'avaient jamais paru sans masque
en sa présence. Mais l'évêque, à force de perquisitions,
découvrit qu'il avait été détenu au château de Widranges;
il fit démolir et ruiner cette maison-forte et confisqua tous
les biens d'Hannibal, qui se réfugia à la cour d'Isabeau de
Lorraine, femme du roi René, et devint le gouverneur de
ses deux fils.
• Plusieurs rejetons de . cette maison ont été reçus dans

les chapitres nobles après production de leurs titres de
noblesse, et le duc René II donna, le 3 ,juillet 4486, à
Humbert de Widranges, chevalier, qui avait été échevin
aux assises de Lorraine en 4470, des lettres patentes
d'attestation d'ancienne chevalerie et gentillesse. Dans ces
pièces il rappelle que c'est par haine et malveillance que
l'évêque Conrad a fait ruiner et démolir le château de
Widranges. On voit par le cartulaire de l'abbaye de Saint-
Martin que le mardi après la Saint-Pierre de l'an 979,
Engelbert, chevalier, .racheta sa forêt de Widranges, dont
Lothaire- avait fait donation audit couvent.

I. Bertrand de Widranges, chevalier, qui commence la
filiation non interrompue 1 , rendit hommage, en 4444, à
Etienne, évêque de Metz.	 -

Ill. Warry de Widranges, chevalier, son petit-fils, se
croisa en 4 237 sous les ordres du comte de Vaudemont,

Armorial de ta noblesse de France, par M. d'Auriac; 3° re-
cistre, 1856.
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avec Ruprech de Widranges, son frère,. qui mourut à
Gaza. (La noblesse de France aux Croisades, par Roger,
page 245.)

V. Ferry de Widranges, chevalier,, fut fait prisonnier à
la bataille de Frouart, en 4308.

VI. Joanny de Widranges, chevalier, seigneur de Wi-
dranges, Nullanges et Valtermanges, combattit à la journée
de Crecy, en 4346.

VIL Husson de Widranges, chevalier, son fils, fut élu
échevin de la noblesse aux assises de Lorraine en 4378.

VIII. Annibal de Widranges, chevalier, seigneur de
Widranges, Nullanges et Valtermanges, rendit hommage
en 4 438 à l'évêque de Metz . à cause des susdits fiefs; il
spécifia dans cet acte, dont l'original existe aux archives
de la famille de Widranges, qu'il était maître d'hôtel de
l'évêque en 4'430, et bailli de 1 évêché en 4434.

XI. Jehan de Widranges, chevalier, conseiller d'Etat
et secrétaire du duc Antoine, fut nommé général des mines
de Lorraine, le 27 juillet 4553.

XII. Olry de Widranges, chevalier, seigneur de Tan-
villers et de Dombasle, conseiller d'Etat et secrétaire du
duc de Lorraine, capitaine du château de Saint-Hippolyte,
revendiqua en 4574 le patrimoine de ses ancêtres, dont
Ilannibal de Widranges, son trisaïeul, avait été dépouillé
par l'évêque de Metz. Mais il ne put rien obtenir, malgré
les promesses écrites de Charles et Jean de Lorraine, car-
dinaux, évêques de Metz.

XIII. Adam de Widranges, chevalier, seigneur de Val-
froicourt, fils de Jacques de Widranges et neveu d'Olry,
fut chambellan du duc Henri II et assista en 4626 à l'as-
semblée des assises à Nancy, comme gentilhomme d'an-
cienne chevalerie de Lorraine.

XV. Anthoine de Widranges, chevalier, seigneur de la
Rochére, lieutenant au régiment de Mauléon en 4668,
capitaine au régiment de Rosières le 28 avril 4675, fut
maintenu dans sa noblesse par sentence des 20 et 29 dé-
cembre 4684. Il avait épousé , le 28 janvier 4662, Gabrielle
de Gournay, d'une maison d'ancienne chevalerie, dont il
eut entre autres enfants : 4 0 Charles-François de Widran-
ges, chevalier, seigneur de la Rochére, qui mérita par sa
bravoure le surnom de la Grande-Epée, et mourut en 4747
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à l'àge de 85 ans; 2 0 Jean-François de Widranges, che-
valier, né en 4670, cornette, puis lieutenant en 4702 au
régiment de cavalerie du Châtelet, qui obtint du roi
Louis XV, le 4 0 juin 4723, des lettres de naturalité et périt
à Amiens, où il était en garnison, au mois de novembre 4 74 2.

• XVII. Charles de Widranges, chevalier, fils de Jean-
François, fut procureur général du Bassigny, en 4729.

XVII bis. Charles-Ferdinand de Widranges, chevalier,
frère de Charles, capitaine au régiment de Thianges, se
retira après vingt ans de service, et épousa Françoise
Jacquin, dame de Parey-sous-Montfort, dont il eut Jean-
Baptiste-Ferdinand, rapporté plus bas.

XVIII. Charles-Antoine de Widranges, chevalier, connu
sous le nom de marquis de Widranges, fils de Charles et
neveu du précédent, entra en 4769 dans les gardés du
corps du roi, fit les campagnes des princes (4792-4796),
et fut nommé chevalier de Saint-Louis. En 484 4, les roya-
listes de la ville de Troyes, où il s'était fixé au retour de
l'émigration, le chargèrent avec M. de Gouault de récla-
mer auprès du czar le rétablissement des Bourbons. L'em-
pereur Napoléon ayant repris la ville, fit juger par un
conseil de guerre et fusiller Made Gouault; mais le mar-
quis de Widranges, alors en mission auprès de Mgr le
comte'd'Artois, ne fut condamné mort que par contu-
mace. Nommé à la restauration major de cavalerie et
maréchal des logis des gardes du corps du roi il mourut
à Maucreux, près Orbais, en 4829, sans postérité.

XVIII bis. Jean-Baptiste-Ferdinand de Widranges, che-
valier, seigneur de Parey-sous-Montfort du chef de sa mère,
naquit à Sérecourt en 4750, et fut maintenu dans sa no-
blesse par arrêt de la chambre des comptes de Nancy, le
24 février 4777, sur preuves remontant à l'an 4224. Jeté
dans les cachots de la terreur, d'où il sortit après le
9 thermidor, il mourut en 4825 à Sérecourt, dont il était
maire depuis plus de trente ans. Il laissa' entre autres en-
fants : 4 0 Hippolyte-Ferdinand, qui suit; 2 0 Jean-Baptiste-
Ferdinand de Widranges, lieutenant de carabiniers, qui
périt en 4842 au passage de la Bérésina; 3 0 Marie-Cathe-
rine-Rosalie de Widranges, mariée le 20 février 4802 à
Charles Lepaige de Darney, décédée en 4 808 sans posté-
rité; 40 Antoinette- Françoise de Widranges, mariée le
28 août 4824 à Pierre-Alexis-Stanislas de Boutmy, morte â
Sérecourt le •41 février 4834, laissant deux fils et une fille.
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XIX. Hippolyte-Ferdinand, comte de Widranges, cheva-
lier, baron libre du saint-empire romain, né en 4 773, partit
en X794, avec son cousin le marquis de Widranges, pour
l'armée de Condé; mais il rentra en France avant d'être
porté sur la liste des émigrés et servit dans un régiment
de dragons, d'où sa qualité de noble le fit exclure. Il épousa,
le 4 4 février 4798, Nicole-Marie-Joséphine de Bréard ,
comtesse de Cousances , baronne libre • du saint-empire
romain , nièce et unique héritière du maréchal de Viard,
qui avait obtenu du duc Léopold l'érection de la baronnie
de Cousances en comté le 4 eL mars 4745, pour lui, ses
neveux et nièces et leurs successeurs et ayant cause, à per-
pétuité, et qui avait été créé baron libre du saint-empire
romain par l'empereur Charles VI, le 7 septembre 4745,
pour en jouir, lui et ses héritiers, postérité et descendants
légitimes de l'un et l'autre sexe, nés et 4 naître, etc. Par
suite de son mariage et en vertu de ces diplômes, Hippo-
lyte-Ferdinand de Widranges prit les titres de comte et

de baron libre du saint-empire, que lui a donnés le roi
Louis XVIII en le créant chevalier de la Légion d'honneur
le 4 er mai 4824, pour ses services comme maire de Ligny
depuis 4 84 4. It est mort en 4 826, laissant quatre fils et une
fille, qui suivent :

XX: Louis-Charles-Hippolyte, comte de Widranges,
chevalier, baron libre du saint-empire, chef du nom et-
des armes, numismate et archéologue distingué, membre
de la société impériale des antiquaires de France et de
plusieurs autres sociétés savantes, né à Ligny le 26 jan-
vier 4 800 , marié le 4 9 mars 4 833 à Marie Collot de Saulx,
fille d'un ancien colonel, dont il a : 4° René-Olivier, né le
42 janver 4843; 2° Marie-Marguerite-Léopoldine, née le
49 novembre 4836, mariée le 43 avril 4857 à Louis-Marie-
Félix le Joyant, chevalier.
• XX bis. Ferdinand-Léon, comte de Widranges, cheva-
lier, né le 43 septembre 4804, sous-lieutenant au 53° de
ligne en 4825, mort en 4845 sans laisser de postérité de
son union avec demoiselle Victorine Angérant.

XX ter. Jules-Charles-Annibal, comte de Widranges,
chevalier, baron libre du saint-empire , né le 45 août
4803, marié le 5août 4828 à Stéphanie Grisard du Saulget,

-dont il a entre autres enfants : 4° Rémond de.Widranges,
né le 7 juin 4835; 2° Charles-Hippolyte, né le 25 juin 4851;
3° Anaïs-Emilie-Hippolyte-Sophie, née le 43 août 4834 ;

•4° Marie, née le 24 mai 4849.
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XX quater. Alfred-Xavier, comte de Widranges, che-
valier, baron libre du saint-empire, né le 47 mars 4805,
élève à l'école de Saint-Cyr en 4824, ancien garde du corps,
commandant de la garde nationale de Ligny depuis 4833,
marié le 3 juillet 4828 à Gabrielle-Alexandre de Saint-
Balmont, dont il a : 4 0 Marie-Chaules-Maxime de Widran-
ges, né le 20 avril 4832; 2 0 Marie-Ferdinand-Pierre- (de
Luxembourg) Anatole de Widranges, né le 7 juillet 4844 ;
30 Marie-Ferdinande-Alix de Widranges, née le 23 juillet
4830, mariée le 3 octobre 4849 à Charles-Auguste de
Coursy, garde général des forêts.

XX quinquies. Octavie-Charlotte-Alexandrine, comtesse
de Widranges, baronne libre du saint-empire, née le 8 dé-
cembre 4 806 , mariée le 40 mars 4 828 à Jean -Baptiste-
Louis-Charles de Barthélemy, écuyer, ancien officier d'in-
fanterie.

ARMES : d'azur, à trois cygnes d'argent, becqués et mem-
brés d'or. (Voyez pl. AJ ). — Cimier : un cygne d'argent,
becqué d'or, issant d'un casque de chevalier.

LA FRESNAYE.

La famille de la Fresnaye ou de la Frenaye était posses-
siounée à Reminiac, Guer, Corsent, Dinan, Languenan,
Plancohet, en Bretagne; à Bernouville, près Gisors, au
Vexin normand. Elle est qualifiée dans les actes vicomtes
de la Fresnaye (près Reminiac), seigneurs de la Villefief , du
Haut-Couedor, des Nos, de.la Hougraye, de la Louvelaye,
de la Chesnaye, etc.

Des diverses branches qu'elle a formées deux subsistent
encore, et, par un pacte de famille, ses rejetons actuels
ont reconnu qu'elles avaient une origine commune, et
qu'ils étaient les seuls représentants du nom et des armes.

Elles ont pour auteur commun Jehan de Fresnaye ou de
la Fresnaye, qui servait en qualité do chevalier bachelier
dans la compagnie d'Olivier de Clisson, comme on le voit
par plusieurs monstres de 4375 à 4379 (dom Morice, t. H,
pages 404-404). Perrin de la Fresnaye, officier des com-
mandements du duc. de Bretagne, est cité dans la réfor-
mation de 4444. Il était fils de Rouxel de la Fresnaye, de

n.	 19
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la paroisse de Guer, et neveu sans doute de Payen de la
Fresnaye, car c'est dans cette même paroisse de Guer
qu'est située la seigneurie du Haut-Couedor, qui a donné
son nom au second fils de Payen, qui suit.

I. Payen de' la Fresnaye, seigneur dudit lieu, fils ou
petit-fils de Jehan, épousa, vers 4450, Jeanne des Grées,
fille de Geoffroy des Grées, seigneur de la Villerio et
d'Aliette de Bellouan, dont il eut : 40 Grégoire, qui a
continué la descendance directe; 2° Claude, auteur de la
branche cadette, rapportée plus loin.

BRANCHE DE LA VILLEFIEF.

II. Grégoire de la Fresnaye, écuyer, sei-
gneur de la Fresnaye, épousa , le 2 mai 4480,
Jeanne Brunet, qui le rendit père de Jean,
qui suit.

III. Jean de la Fresnaye, chevalier, sei-
gneur dudit lieu, se maria, en 4530, avec
Jeanne de Guiny.

IV. Robert de la Fresnaye, chevalier, fils du précédent,
rendit aveu pour sa terre de la Fresnaye en 4560, et il
épousa Jeanne de la Pommeraye, dont il eut :

V. François de la Fresnaye, chevalier, seigneur dudit
lieu, rendit hommage au roi Henri IV pour sa terre de la
Fresnaye, le 6 octobre 4606, et de son union avec Claude
de Bellouan, dame de la Villefief, il laissa :

VI. Pierre de la Fresnaye, chevalier, seigneur de la
Fresnaye et de la Villefief, se maria, le 8 mai 4629, avec
Guyonne de Lavoue, dame de la Pierre et de Coëtuhan,
fille aînée de Louis de Lavoue, baron de la Pierre, cheva-
lier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa cham-
bre, et de Guyonne de Courtarvel-Pezé. De ce mariage
naquirent : 4° François de la Fresnaye, chevalier, sei-
gneur de la Villefief, qui épousa Jeanne Carluet, fille du•
seigneur de la Villeneuve, dont il eut ' François-Charles-
Joseph de la Fresnaye, décédé le 44 février 4730, sans
laisser de postérité de ses deux unions contractées la pre-
mière avec Guyonne Geslin de Peccadeuc, l'autre avec
N... du Breuil-Chenoux; 2° Louis, qui suit; 3° Antoine,
vicomte de la Fresnaye, lieutenant des gardes de la porte,
qui servit longtemps avec distinction, et reçut sous ce titre
de vicomte, le 47 avril 4_663, des lettres patentes de sau-
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vegarde du roi Louis IV (arch. de l'empire ; section admi-
nistrative; 0, 2, folio 272); Charles-François, vicomte de
la Fresnaye, son fils unique, n'eut lui-même qu'un,rejeton
mâle qui fit profession aux Grands-Carmes de Rennes.

VII. Louis de la Fresnaye, chevalier, seigneur de Coë-
tuhan et de la Villefief, épousa, le 9 janvier 4665, Jeanne
Lecoq, dont il eut un fils, 'lui suit.

VIII. Guillaume-Marie de la Fresnaye, chevalier, sei-
gneur de la Villefief, épousa, le 4er juin 4747, Anne
Chaillon.	 •

VIII. Louis-Marie-Bertrand de la Fresn 'aye, chevalier,
seigneur de la Villefief, fils du précédent, épousa, le 45
octobre 4744, Marie-Madeleine le Douairin, dont il n'eut
qu'une fille, Jeanne-Marie-Renée de la Fresnaye, mariée,
en. 4756, à N... de Charbonneau, seigneur de Létang.
Avec elle s'éteignit la branche aînée, dite de la Villefief.

BRANCHE DES NOS ET DE LA LOUVELAYE.

IV. Pierre de la Fresnaye, le premier cité dans l'en-
, quête de 4734, était fils ou petit-fils de Grégoire, tige des
seigneurs de la Villefief. Il épousa Rollande Labbé, qui était
veuve, d'après un contrat de vente du 6 avril 4596, et
dont il eut : 4° Rolland ou Robert, qui suit; 2° Jacques de
la Fresnaye, né à Corseul le 24 mai 4572 et filleul de
Jacques • Labbé, seigneur de .Landehen, Saint-Cast et
Peurthuit.

V. Rolland ou Robert de la Fresnaye épousa Gillette
Bégasson ; ils sont qualifiés seigneur et dame de la Hou=
graye dans le contrat déjà cité du 6 avril 4596. Leurs
enfants furent : 4° Julien, dont on ignore la destinée;
2° Vincent, seigneur de la Chemaye, qui, veuf de Mar-
guerite Rolland du Noday, se remaria à Jeanne du Chastel,
de la maison de la Rouhauldaye (partage du 42 avril 4642
et inventaire du 28 juin 4655, reçu par le commis au greffe
de la juridiction de Dinan) ; il eut du premier lit : a. Pierre,
qui entra dans les ordres; b. Jean de la Fresnaye, écuyer,
seigneur de "la Louvelaye, né le 29 juillet 4 645 , marié
avec Marguerite de la Bouexière, d'une famille d'ancienne
extraction, dont il n'eut pas de postérité mâle; 3° Tho-
mas, qui suite

VI. Thomas de la Fresnaye, marié à Charlotte Ménard,
fille de N... du Clos-Ménard, mourut le 34 mai 4650,
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laissant de cette union : 4° Jacques II, qui suit; 2° Amaury
de la-Fresnave, écuyer, seigneur du Réage; 3° Vincent,
seigneur de Kéréou.

VII. Jacques de la Fresnaye, II° du nom, écuyer, sei-
gneur des Nos, épousa Marie Jehannot, fille de Philippe
Jehannot et de Perronnelle Lévéque, dont il eut : 4° Amaury
de la Fresnaye, écuyer; 2° François, qui entra dans les
ordres; 3° Jean-Baptiste de la Fresnaye, marié à Julienne
Frère, dont il eut : a. Jean, mort au collège de Rennes;
b. Marie, femme de Jean Robert; 3° Julienne, femme de
Guillaume-Nicolas de la Lourrie; 4° Jean-Marie, qui con-
tinue la descendance.

VII. Jean-Marie de la Fresnaye, écuyer, ayant épousé
Anne Guigneu, laissa de ce mariage un fils unique.

.VIII., Jean-Marie de la Fresnaye, IlE du nom, écuyer,
se maria avec Julienne Briand, sa cousine, dont : 4° Jean-
Marie, qui suit; 2° Julienne; 3° Anne.

IX. Jean-Marie de la Fresnaye, unique rejeton encore
existant de cette branche, né le 47 février 4789, est au-
jourd'hui recteur doyen de la paroisse de Saint-Alban.

BRANCHE DU HAUT-COUEDOR.

H. Claude de la Fresnaye, écuyer, seigneur du Haut-
Couedor, paroisse de Guer, était fils cadet de Payen de
la Fresnaye, et frère de Grégoire de la Fresnaye, qui re-
cueillit comme aîné la terre et seigneurie de la Fresnaye,
située dans la paroisse de Reminiac. Il eut deux fils :
4° Yves, décédé sans postérité; 2° Pierre, qui suit.

III. Pierre de la Fresnaye, écuyer, seigneur du Haut-
Couedor, dont le fils et le petit-fils sont encore mentionnés
dans quelques titres bretons, continua la descendance.

VI. Jean de la Fresnaye, écuyer, ayant quitté la Bre-
tagne pour entrer au service militaire, s'établit à Paris, où
il s'était marié.

VII. Christophe de la Fresnaye, écuyer, entré d'abord
au service comme son père, épousa, en 4634, N. Guibert,
dont il eut :

VIII. Jean-Baptiste de la Fresnaye, écuyer, né en 4650,
décédé en 4726, laissant de son union avec N. Maucienne
un fils, qui suit :
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VIII. Claude-Eléonore de la Frenaye, écuyer, né en
4697, fut conseiller du roi; quartenier, premier échevin de
la ville de Paris en 4752. Il avait épousé Geneviève de Sul-
moutier, et mourut en 4778.

IX. Claude-Etienne de la Frenaye, écuyer, fils du pré-
cédent, né en 4732, épousa Marie-Marguerite Trudon, et
mourut en 4848 à sa terre de Bernouville, près Gisors,
au Vexin normand. Il laissait de son union un fils, qui suit :

X. Tron ou Trudon de la Frenaye, écuyer, né le 29 sep-
tembre 4768, nommé chevalier de la Légion d'honneur
en 4825, mourut le 49 septembre 4 857 à Montfort-l'Amaury,
d'où il fut transporté à sa terre de Bernouville. Il a laissé
deux fils, qui suivent, seuls rejetons mâles de leur branche.

XI. Théodore-Adolphe de la Frenaye, né
le 5 juillet 4799, marié le 7 mai 4833 à
Marie-Clémentine-Adrienne-Félicité Davy de
Chavigné, dont il a : 4 ° Marthe de la Fre-
naye; 20 Mathilde, mariée le 9 avril 4856 au
marquis de Gauville , dont elle a un fils, Chris-
tian de Gauville; 3^ Berthe de la Frenaye.

XI bis. Henri-Charles de la Fresnaye, frère puîné du
précédent, né le 44 octobre 4809, a épousé, en 4834, Ma-
rie-Thérèse-Charlotte Davy de Chavigné, dont sont issues:
4 0 Marie; 2° Geneviève; 3° Marguerite de la Frenaye.

ARMES : d'argent, h trois branches de fresne de sinople.
La branche du Vexin avait adopté pour blason : de gueules,
au pal d'argent, accosté de six fresnes arrachés d'or, qui
lui fut confirmé par règlement de d'Hozier. Elle a repris l'an-
cien écu la Fresnaye sur le tout, depuis la reconnaissance
d'une commune origine entre la branche de Bretagne et la
sienne.

19.
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SAUVAN D'ARAMON.

La terre d'Aramon était un fief situé en Languedoc,
entre Avignon et Beaucaire, qui relevait directement de
la couronne et avait droit à un bailli d'épée gentilhomme.
Son seigneur portait le titre de marquis d'Aramon, baron
de Valabrègues, Comps, Saint-Pierre du Therme, Saint-
Étienne des Airs, Lubières Bertrand, etc.; il avait haute,
moyenne et basse justice, et ,jouissait de toutes les autres
prérogatives attachées à un fief immédiat : ces priviléges
subsistèrent presque intacts jusqu'à la révolution de 4789.
A cette époque, les terres d'Aramon, de Valabrégues, etc.,
étaient possédées depuis plusieurs siècles par la maison de
Sauvas, d'origine italienne, et qui figure d'abord au Com-
tat-Venaissin et en Provence sons le noni de Salvani. Un
ancien arbre généalogique en donne la filiation depuis
Hugon Salvani, qui vint en France lors de la translation
du saint-siège à Avignon, et qui y fit hommage pour les
seigneuries de Chàteauneuf ( 4 3 avril 4 334 ) , de Courbon
(27 mars 4354). Cette dernière fut vendue le 42 juillet 4457
par Alayonne de Gaufridi, femme d'André Salvani.

La filiation authentique, dressée sur les titres originaux,
par Pierre d'Hozier, juge d'armes de France pour les
preuves de page de la grande écurie du roi, est établie,
degré par degré, depuis Jean-Joseph de Sauvan, comme
il shit. La plupart de ces titres existent encore dans les
archives d'Aramon.

I. Jeah-Joseph de Sauvan est qualifié « gentilhomme de
la maison et estat de notre saint-père le pape, natif du
comté de Vénisse, et y résidant n par les lettres patentes
du roi François 1er en date du 4 er juillet 4527, qui lui
donnent l'autorisation d'acquérir des biens en France et de
transmettre à ses enfants l'héritage de leur mère. L'acte
est rédigé en français, conformément à l'édit que le roi
avait rendu à ce sujet. Il avait épousé Jeanne de Gérente t,
soeur de Balthazar de Gérente, archevêque d'Embrun, et
de Jacques de Gérente , seigneur de la Bruyère, qui assista
au mariage de son petit-neveu, Jean de Sauvan , en 4597
(voyez le II1e degré). Il eut de cette union : 4 0 Jacques,

Gé1ENTE : d'or, au sautoir de ueules. — Sobriquet distinctif
donné par le roi René : suerarré D'E càENTE.
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qui suit; 2° Jean, autorisé avec son frère, par les lettres
patentes de 4527, à recueillir la succession de Jeanne de
Gérente, leur mère.

II. Jacques de Sauvan, Ief du nom, seigneur de Carsan,
épousa à Nîmes, le 23 février 4549, Madeleine de Jossaud,
fille de Jean de Jossaud 1 , conseiller au parlement de Turin.
Elle lui apporta en dot, du chef d'Étiennette de Laudun, sa
mère, l'isle de Carlaméjan (majorat actuel), et d'autres
biens aussi situés à Aramon, Où il alla fixer sa résidence
et où il fit soh testament le 5 octobre 4590. Leurs enfants
furent : 4° Jean, décédé avant son père; 2° autre Jean,
qui suit; 3° Marguerite.
- III. Jean de Sauvan, Ile dû nom, seigneur de Carsan,
puis baron d'Aramon, de Valabrègues, etc., épousa le
9 juillet 4597, Elisabeth Fouquet 2 , fille d'Antoine Veil-
gilet, auditeur de roté à Avignon, et de Jeanne de
Baroncelli-JaVeh, dont il laissa un fils, Jacques II, qui a
continué la descendance. Il avait acheté les baronnies
d'Aramon, de Valabrègues , etc., qui avaient passé des
comtes de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier, à Gabriel
de Luetz, baron d'Aramon, ambassadeur à Constanti-
nople, puis à Diane dé Poitiers, et enfin à Robert de la
Marck, duc de Bouilloü, de qUi Jean II die Sauvaii les
acheta , par contrat passé le 22 août 4597 devant Antoine
Bonnefoy, notaire royal à Aramon. Jacques Il, son fils,
compléta la seigneurie par un antre acte d'acquisition du
4" mars 4635. (Extraits de ces deux actes ont été produits
devant d'Hozier; le marquis d'Aubais ne cite que lé se-
cond.)

IV. Jacques de Sauvan, H e du nom, baron d'Aramon,
de Valabrègues, de Comps, etc., institué donataire univer-
sel par le testament de son père du 9 décembre 4635, fui
nommé conseiller secrétaire du roi, maison et couronne
de France, le 27 novembre 4 634 (il reçut ses lettres d'hon-
neur le 47 juillet 4653), et fit hommage au roi pour ses
baronnies, dont il donna le démembrement lé 6 juillet
4639. II épousa à Paris; lé .114 mai 4 644 ; Magdeleine le
Clerc de Fleurigny 3 , fille d'nbnnéur de la reine Marie de

Jossaub : d'azur, au lion issant d'or, au chef du même chargé
de trois losanges de gueules.

2 FOUQUET : bandé d'argent et de gueules de six pièces.
FLEURIGNY : parti, au i e.. de sable, a trois roses d'argent, au

phi de pourpre brochant sur celle de la pointe; au 2e de gueules,
au chef d'or, au lion de sinople, brochant sit• le tout.
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Médicis, fille de Henri le Clerc t , seigneur de Fleurigny,
la Chapelle-sur-Oreuse, Vallières, Villiers-sur-Seine, gen-
tilhomme ordinaire de la chambre du roi, et de Louise
Boessot de Vouillac, dont il eut : 4° Jacques-Antoine-Éléo-
nore, qui suit; 2° Claude de Sauvan, marquis de Lénon-
court 2 , né le 4 6 novembre 4 652 , substitué à ses neveux
par le testament de son frère ainé; 3° Jean-Philippe de
Saùvan d'Aramon; 4° Guillaume-Alexandre de Sauvan,
seigneur de Valabrègues; 5° Madeleine de Sauvan, ma-
riée en septembre 4697, à Marcel de Vanel, baron de Lisle-
Roi, près du Pont-Saint-Esprit, et lieutenant des maré-
chaux de France dans le diocèse d'Uzès.

V. Jacques-Antoine-Éléonore de Sauvan, chevalier, sei-
gneur et marquis d'Aramon, au diocèse d'Uzès, etc., né
le 4 0 septembre 4 645, fut maintenu avec ses frères le 4 8
juillet 4669, par jugement de M. de Bezons, intendant du
Languedoc; il donna dénombrement de ses terres et baron-
nies le 4 er décembre 4672, et par son testament fait à
Marseille, le 4 0 mars 4 687, il laissa à sa femme la tutelle
de son fils et lui substitua le marquis de Lénoncourt, son
frère. Il avait épousé par contrat passé à Paris, devant
Pierre Gigault, notaire, le 45 mai 4674 , Anne-Thérèse de
Barbezières-Chemerault, fille de Charles de Barbezières 3,
comte de Chemerault, gouverneur et lieutenant pour le roi
des ville et chateau de Lusignan, et de Marie Bruneau de
la RabateLière..En vertu d'une clause du contrat, la
descendance issue de cette union devait écarteler de Bar-
bezières-Chemerault, et l'un des enfants devait en relever
le nom. Cette maison s'est éteinte par la mort de Jean-
Noël de Barbezières de Chemerault, lieutenant général et
chevalier des ordres du roi, tué à Malplaquet en 4709.
Anne de Barbezières-Chemerault rendit le plus grand ser-
vice à ses descendants en résistant aux prétentions du
domaine qui revendiquait une portion de la seigneurie

Sa mère était Guillemette de Lénoncourt, dernière héritière de
la branche des Lénoucourt-Vignory; son bisaïeul était Jean le Clerc,
chancelier de France en 1420, qui fit le mariage de Catherine de
France avec Henri V, roi d'Angleterre, et qui reçut en récompense
du roi Charles VI la terre de Ferrières.

2 Ce dut étre une convention de la part de la famille de Fleu-
rigny qui fit porter à Claude de Sauvan le nom de cette illustre
maison.

3 BAuaeztEEEs : d'argent, a cinq fusées de gueules. — L'analogie
de ce blason avec celui des Grimaldi a fait croire souvent que la
maison d'Aramon écartelait de Gatxut.ta,
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d'Aramon. Ce procès, commencé en 4426, a été définiti-
vement gagné devant la cour royale do Nîmes par arrêt
du 24 juin 4843, confirmé en cassat4bn, et rendu au profit
de Camille-Élisabeth, comte d'Aramon.

VI. Marie-Guillaume-Alexandre de Sauvan, seigneur et
marquis d'Aramon, etc., né le 8 décembre 4683, fils uni-
que du précédent, fut reçu page de la grande écurie du roi,
en 4698, sur preuves faites devant d'Hozier; juge d'armes
de France. Il entra comme capitaine au régiment de Berry
en 4704, et son oncle, le marquis de Lénoncourt, rendit
hommage en son nom au roi pour ses terres d'Aramon et
de Valabrègues, le 2 juin 4722. (Pièces fugitives ,du mar-
quis d'Aubais ; tome II, page 344.) Il avait épousé Louise-
Marie de Marie 1 , dont il eut un fils qui suit.

VII. Claude-Alexandre-Marie de Sauvan, comte d'Ara-
mon, épousa: 4 0, en 4754, Marie-Michelle-Louise de Bra-
gelongoe 2 , dont il eut une fille Claudine, mariée au comte
de Canclaux, morte en couche, et mère de Joséphine
de Canclaux, comtesse de Colbert; 2. vers 4760, Suzanne
de Boisjourdain, fille de Gabriel de Boisjourdain, et de
Marie-Félicité de Belloy, décédée le 46 mai 4772, dont il
eut : 4 . Claude-Louis-Marie de Sauvan, comte de Cheme-
rault, mort en bas âge; 2° Pierre-Philippe-Auguste-An-
toine, qui suit.	 •

VIII. Pierre-Philippe-Auguste-Antoine de Sauvan, mar-
quis d'Aramon, né le '40 mars 4768, capitaine aux dragons
do Conti en 4786, pair de France de la restauration, che-
valier de Saint-Louis, officier de la Légion d'honneur, dé-
cédé le 26 janvier 4858, était de garde auprès du roi
Louis XVI dans la triste journée du 20 juin: Il rejoignit
l'armée de Condé, et servit sous les ordres de son beau-
père, qui commandait la cavalerie noble. Il avait épousé
le 20 mai 4786 . Marguerite-Mélanie-Stéphanie de Mellet 3,
fille du lieutenant général comte de Mellet, grand-croix

MARIE : d'azur, à la fasce d'argent,, chargée d'une étoile placée
entre deux molettes d'éperon d'azur, et accompagnée de trois fleurs
d'ancolie d'argent.

BRAGELOIFGNE : de gueules, à la fasce d'argent, chargée d'une
coquille de sable et accompagnée de trois molettes d'éperon d'or
(voyez pl. II de l'Armorial).

S MELLEr : parti, au l et' d'azur, à trois ruches d'argent, qui est
de MELLET; au 2e d'azur, au lion d'argent, armé, couronné et lam-
passé de gueules, qui est de I'AYOLLE.
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de Saint-Louis, et d'Élisabeth-Mélanie le Daulceur, dont il
eut: 4° Camille-Élisabeth, qui suit; 2° Mélanie, comtesse
de Vesins; 3° Mathilde, comtesse de Chamoy.

IX. Camille-Élisabeth de Sauvan, comte d'Aramon, né
5 mars 4787, officier supérieur de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis, officier de la Légion d'honneur; fit les cam-
pagnes de Prusse dans le 20e régiment de dragons qu'il
suivit en Espagne, où un obus lui fracassa la jambe à
l'assaut de Tarragone, et l'obligea de quitter le service. Il
est mort le 29 septembre 4847. Il avait épousé, en 4824.
Pauline-Marie-Georgine Du Bois de la Touche 1 , dont il
eut : 4° Paul-Camille-Antoine, qui suit; 2° Marie-Margue-
rite-Pauline, mariée au baron de Monticourt; 3° Georges-
Henri-Louis de Sauvan d'Aramon, marquis de Chemerault;
4° Hyacinthe-Madeleine-Suzanne-Geneviève; 5° Charles-.
Bertrand-Jacques de Sauvan d'Aramon.

X. Paul-Camille-Antoine de Sauvan, marquis d'Aramon,
né 22 mars 4825, a épousé, le 4 mai 4854, Valentine de
Béhague 2, veuve du comte de Jouffroy-Gonsans, fille du
comte de Béhague, dont il a eu : 4° Camille-Pierre-Victor,
né le 7 mars 4 845; 2° Henry-Paul-Noël-Béatrix, né le 24
mars 4856, filleul de monseigneur le comte et de madame
la comtesse de Chambord, décédé le 26 mars 4857;
3° Pierre-Raymond-Robert, né le 20 février 4857, décédé
le 4 août 4858.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4, de gueules, au lion d'or, qui
est de SAUVAN; aux 2 et 3, d'argent, à six fusées de gueules,
qui est de BARBEZIÈRES-CHEMERAULT (voyez pl. AL). — Cou-.
tenue de marquis. — Supports : deux griffons. — Devise :
SALVUM DEUS FACIET.

I Du Bots DE LA TOUCHE: d'argent, au chevron dé gueules,
accompagné de trois merlettes de sable.

2 BEHAGUE : parti, au l e d'or, à trois épis de sinople, terrassés
de sable; au 2e coupé de sinople, à trois tétes d'aigle arrachées d'ar-
gent, et d'azur, à une fleur de lis d'or, avec un chef d'argent, chargé
d'une rose de gueules. — La Chesnaye des Bois dit que la fleur de
lis est une concession de Marie de Bourgogne (et non de Marie de
Gonzague, comme on le lisait, par suite d'une faute d'impression,
dans l'Annuaire de 1858, article Béhague, page 162).
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA MAISON DE COURONNEL,

MARQUIS DE COURONNEZ,

COMTES DE IVILLERVAL, SEIGNEURS DE COGES, DE LOISELET,

DE BAALI, DE MERNES, DE HERSIN, DE RANTIGNY,

DE BERGHINEUSE, DE VALU, DU HAMEL, ETC.,

en Flandre, Artois, Picardie.

ARMES : d'or, à trois maillets de gueules. —
Couronne de marquis.

Cette ancienne maison n'a point une commune origine
avec celle de Mailly, comme l'ont dit plusieurs généalo-
gistes du xvne et du xvIIIe siècle, se fondant sans doute,
faute d'actes authentiques d'une époque aussi reculée que
le xIIe siècle, sur ce que les deux noms se trouvent réunis
dans plusieurs actes et contrats. Mais le nom de Mailly
semble n'avoir été pour celle de Couronnel qu'un surnom;
ainsi dans les lettres de chevalerie données par Philippe IV,
roi d'Espagne et comte d'Artois, à Philippe de Couronnel,
il est nommé indifféremment Couronnel de Mailly et Cou-
ronnel dit de Mailly. Il en est de même dans plusieurs
autres actes, et c'est dans l'Armorial général de France,
recueil officiel dressé par ordre de Louis XIV, de 4696 a
4740, qu'on, trouve pour la première fois_ le nom de Mailly
précédant celui de Couronnel, dans les deux passages sui-
vants du registre de Flandre : a Anne-Charles Mailly
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D de Couronnel, fille, porte : d'or; à trois maillets de
D gueules (Douay, n° 28); n Et : a Eléonore de Mailly-
» Couronnel , espouze de Jean Philippes de Gherbode ,
D écuyer, seigneur d'Espanig, porte : d'or, à trois maillets
D  de gueules Lille, n° 4 98). a

La filiation authentique est établie comme il suit :

I. Pierre de Couronnel (alias Coronel, Couronniel, Cou-
ronez), seigneur de Cogneul , de Loiselet et de Mernes ,
épousa avant 4322 Béatrix de Calonne I , issue d'une maison
connue dès le xIIe siècle, et qui tirait son nom d'un village
près de Tournay. Il fut père de Gérard, qui suit.

II. Gérard. de Couronnel, seigneur de Loiselot, de
Mernes, de Hersin et de Coges, né à Beauquesne, épousa
Ponthia du Chatel, dame de Baali, fille de Robert dit
Hector, seigneur de Guy. Il mourut à Arras le 22 juillet
4 384 , et fut inhumé dans le cimetière de Saint-Nicaise,
de cette ville. Son épitaphe, celle de sa femme et celle de
son fils Hugues, qui se voyaient encore avec leurs armes,
en 4763, sont rapportées dans l'ouvrage de dom Le Pée,
religieux de l'abbaye de Saint-Vaast. Il eut entre autres
enfants :

1° Hugues, qui a continué la filiation;
2° Gérardin de Couronnel;
3° Jeanne de Couronnel.

IiI. Hugues ou Iluc de Couronnel, seigneur de Loiselet,
de Coges, de Baali et de Mernes, vendit le fief de Coges
à la comtesse d'Artois;. il épousa Isabelle le Viseux 2,

dame de Rantigny-lès-Clermont en Beauvoisis, fille de
Pierre le Viseux et de Jeanne la Jumelle, cousine ger-
maine de Léonore la Jumelle, femme de Robinet de Cré-
secques, dont le frère ainé Jean prit la croix et périt, en
4396, à la bataille de Nicopolis, et dont la sœur Jeanne
de Crésecques avait épousé Jean de Mailly, dit Maillet,
seigneur de Saint-Hui». Il mourut le vendredi saint, le 2
avril 4427, et fut inhumé au cimetière de Saint-Nicaise,
à Arras, comme il a été dit plus haut. Charles, son fils,
a continué la descendance.

Armes de CALONNE : d'azur, à deux aigles épicycles d'or.
2 Armes de LE Viseux : d'argent, à trois chevrons de gueules.
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IV. Charles de Couronnel, écuyer, seigneur do Loiselet,
de Rantigny, de Baali et de Mernes, conseiller du duc de
Bourgogne Philippe le Bon, fit hommage•de son• fief de
Mernes le 24 août 4443 à Thibault de Luxembourg, sei-
gneur de Fiennes et d'Arquinghem. Il fut confirmé dans
sa noblesse par sentence du 24 avril 4445, rendue par
Baudouin d'Oignies, seigneur d'Estrées, gouverneur du
souverain bailliage de Lille pour monseigneur le duc de
Bourgogne, et fut du nombre des chevaliers qui, dans un
tournoi donné à Arras, le vendredi 47 février 4429, à
l'occasion du mariage de Philippe le Bon avec Isabelle de
Portugal, combattirent contre les chevaliers invités de
Champagne et de France (Registres et antiquités de la
ville d'Arras). Il épousa Jacqueline de Pacy 1 , fille de

• Jean de Pacy et de Jeanne de Champigny; Pierre-Tristan
de Pacy avait été chambellan des rois Philippe-Auguste
et Louis VIII. Il mourut à Arras le vendredi 42 décem-
bre 4474 , et fut enterré dans l'église de Saint-Jean en
Rouville, auprès de sa femme, décédée le 49 mars 4470.
De cette union sont issus :

1. Clérembault, qui suit;
2. Charles, chef de la branche des Couronnel établie en

Aragon; cette branche s'éteignit avec François de Cou-
ronnel et ses deux frères, qui prirent l'habit de Saint-
François. Il avait épousé Catherine d'Arena , qui fit
aussi profession dans un couvent que cette famille fonda
en 1619 à Agreda, ville d'Espagne sur les frontières
d'Aragon; leur fille, la bienheureuse Marie d'Agreda
de Couronnel, fut béatifiée sous le pontificat de Clé-
ment XIV. (Biographie universelle, au mot Agreda,
vol. I.)

V. Clérembault de Couronnel, seigneur de Loiselet
•Baali, Rantigny, Mernes, Hersin et Dusart, fut le chef
de l'ambassade envoyée par la ville d'Arras à Marie de
Bourgogne, archiduchesse d'Autriche, pour l'éclairer sur
les projets de Louis XI et de ses agents. Arrêté à Hesdin
par ordre de Louis XI., il fut décapité avec ses compa-
gnons en 4 477. Il avait épousé Jeanne de Paris 2 , dame de
Loiselet. Le père de Jeanne de Paris, arrêté avec Clérem-
bault de Couronnel, sauva sa tête en promettant une

Armes de PAÇV : d'or, à une croix de sinople, cantonnee de
quatre lions rampants de gueules.

Armes de PARIS : de gueules, à trois têtes de lion d'or.

)t.	 20
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rançon énorme; la somme de trois mille écus d'or fut
levée par son fils chez Guillaume Rolland, banquier à
Bruges, pour l'aider à la payer. Il eut pour fils :

VI. Robert de Couronnel, écuyer, seigneur de Loiselet,
Baali, Mernes, Hersin et Dusart, nommé en 4530 avocat
général au conseil d'Artois, lors de l'institution de ce
conseil par Charles-Quint, épousa Jeanne de Bernicourt 1,
fille de Jean de Bernicourt et d'Isabeau de Genech, et
mourut en 4545. Il eut entre autres enfants :

1. Jean, qui épousa Marguerite de Baynast, et continua la
branche aînée, qui s'éteignit en la personne d'Lléonore
de Mailly-Couronnel, mariée à Jean-Philippe de Glier-
bode, écuyer; seigneur d'Espanig (Armorial de Flandre,
n^ 198);

2. Anne de Couronnel, mariée à Sébastien de Hannedouche,
écuyer, seigneur de Huncthun, m. orte à Saint-Omer le
dernier jour de mars 1559, à l'age de 42 ans, inhumée
dans l'église du Saint-Sépulcre;

3. Pierre-Clérembault, qui suit :

VII. Pierre-Clérembault de Couronne!, seigneur de Ber-
ghineuse et de Baali, conseiller extraordinaire de S. M.
l'empereur Charles-Quint en 4547, épousa en 4558 Anne
de Berthoult 9, fille de François de Berthoult, écuyer,
seigneur de Berghineuse et de Rasepoy, et de Marguerite
de Belletaige, d'une ancienne maison qui portait : d'ar-
gent, à trois fleurs de lis de gueules. Le village de Bailleul,
près d'Arras, appartenait aux de Berthoult; Philippe de
Berthoult le vendit à Charles de Monchy au temps de
Jean Sans-peur, duc de Bourgogne, pour payer sa rançon.
Pierre Clérambault mourut le 42 mai 4584, et fut inhumé
en l'église de Saint-Jean en Rouville, à Arras. Charles, son
fils, a continué la descendance.

VIII. Charles de Couronnel, seigneur de Berghineuse,
de Baali, etc., marié en 4602 à Jeanne de Saint-Amand 3,
dame de Vélu, fille de Vespasien, seigneur de Vélu et'de
Jeanne de Gosson, eut de cette union un fils Philippe de
Couronnel, qui suit.

Armes de BERNICOURT : vairé d'argent et de sable.
9 Armes de BERTHOULT : de gueules, a la fasce d'or, accompa-

gnée au chef de trois coquilles d'argent, et en pointe d'un lion léo-
pardé d'or.

3 Armes de SAINT-AMAND : d'argent, à trois fasces de sable.
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IX. Philippe de Couronnel, seigneur de Berghineuse,
Beaucamp, Vélu et du Hamel, reçut des lettres de cheva-
lerie, datées du 40 juin 4655, de Philippe IV, roi d'Espa-
gne et comte d'Artois; il fut capitaine d'hommes d'armes,
lieutenant-gouverneur des ville et citadelle de Tournay,
et mourut le 29 mai 4658. On voit (4780) son épitaphe au
milieu du choeur de l'église Saint-Nicolas, paroisse du
château de Tournay. Il avait épousé en 4638 Marie de
Quellerie 1 , dame de Milcamp et de Boursies, morte le 7
janvier 4658, fille d'Antoine, seigneur de Chanteraine et
d'Anne de Moncheaux. De ce mariage sont issus :

18 Louis-Floris, qui continua la filiation directe;
28 Anne-Charles, appelée Mailly de Couronnel, qui fit

enregistrer son blason dans l'Armorial de Flandre;
Douai, ne 28.

X. Louis-Floris de Couronnel, écuyer, seigneur de Ber-
ghineuse, de Vélu, etc., épousa en 4678, Agités de la
Buissière Q , fille d'Oudart de la Buissière, 'seigneur de
Luzy, Gorguesson, etc., dont un ancêtre avait été déca-
pité à Hesdin, avec Clérembault de Couronnel, et de Mar-
guerite le Marchant, d'une maison connue en Flandre dès
le iul e siècle , éteinte en 4 696, et qui portait pour armes :
d'or, à trois rocs d'échiquier de gueules. De ce mariage est
issu un fils qui suit.

XI. Louis-Joseph de Couronnel, seigneur de Berghi-
neuse, Baali, Vélu, Aussimont, l'Esclypte, Frévillers,
Roquigny, etc., député du corps de la noblesse des Etats
d'Artois â la cour en 4744, créé chevalier avec le droit de
porter. une couronne dé comte, par le roi de France, par
lettres patentes du mois de juillet 4723 (46 8 registre aux
commissions, p. 402), épousa Françoise-Gertrude du
Rieti a , dame de Mont-en-Ternois, fille de Jérôme du Rietz,
comte de Willerval et de Marie-Françoise d'Aoust. De ce
mariage sent issus :

18 François-Joseph, né le 15 février 1721; mort sans pos-
térité;

2° Charles-Oudart, qui suit :

' Armes de QUELLEEIE : d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois étoiles du même.

2 Armes de LA Buissiime : d'azur, à trois besants d'or.
Armes de nu RiErz : de gueules, à trois maillets d'or,
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XII. Charles-Oudart-Joseph , chevalier de Couronnel ,
marquis de Barastre, hérita du comté de Willerval et de
la seigneurie de Barastre, près Bapaume, au décès de sa
cousine germaine Livine du Rietz, marquise de Monchy,
la dernière de cette ancienne maison, morte sans posté-
rité en 4758; la seigneurie de Barastre fut érigée pour lui
en marquisat par lettres patentes du roi Louis XV du mois.
de juin 4774. Il fut député général du corps de la noblesse
des Etats d'Artois à la cour, puis président des Etats, et
épousa en 4749 Marie-Louise d'Amerval 1 , dame d'Asser-
villers, de Béthencourt, Doning, Famechon, Libécourt et
Matigny, fille de Louis-Alexandre, marquis d'Amerval , et
de Louise-Charlotte de Wingfield, la dernière de la bran-
che aînée des anciens lords de Scales, au comté de Suffolk
(Burkes, History of the Commons ). Antoine d'Amerval
était en 4360 gouverneur des Pays-Bas. Charles Oudart
fut guillotiné à Arras le 27 mars 4794. Il eut entre autres
enfants :

1° André-Charles-Honoré, qui suit; 	 •
2° Charles-Alexandre, chevalier de Malte, mort le 5 mai 1757;
3° Charles-Louis-François, chevalier de Malte, né le 4 oc-

tobre 1767.

XIII. André-Charles-Honoré, marquis de Couronnel,
né à Arras le 23 janvier 4754 , capitaine de grenadiers au
régiment du roi, chevalier de Saint-Louis, épousa le 4°r
septembre 4794 Claire-Blanche de Chassepot de Pissy $,

fille de Jean de Chassepot de Pissy et d'Aimée deBourdin.
De ce mariage sont issus :

1° Ainé-Charles-Raoul, dont l'article suivra;
2° Claire-Blanche de Couronnel, née le 23 juillet 1796, ma-

riée à Alexandre-Maximilien, vicomte du Tertre, ma-
réchal de camp, commandeur de la Légion d'honneur,
chevalier de Saint-Louis et de Saint-Ferdinand d'Espa-
gne, député du Pas-de-Calais de 1823 à 1830;

3° Louise-Blanche-Antoinette de Couronnel, née le 12 do-
vembre 1797, mariée à Marie-Auguste, baron de Balsac,
préfet de Versailles et conseiller d'État jusqu'en 1830,
commandeur de la Légion d'honneur, député des dé-
partements de la Moselle et de l'Aveyron.

! Armes d'AmenveL : d'argent, à trois tourteaux de gueules.
Armes de CIIASSEPOT OF. PIsSY : d'azur, à la fasce ondée d'or,

accompagnée de trois roses du même.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 233 —

XIV. Aimé-Charles-Raoul, marquis de Couronnel ,
gentilhomme de la'chambre du roi Charles X, né le 5
février 4799, épousa le 24 avril 4828 Marguerite-Pauline-
Emmanuelle de Montmorency-Laval, fille_ d'Adrien de
Montmorency, prince , duc de Laval, etc., et de Bonne de
Montmorency-Luxembourg. II est décédé le 22 février 4842,
laissant de cette union :

1 . Adrien-André-Louis, qui suit;
2° André-Dominique-Alphonse, comte de Couronnel, né le

27 octobre 1836;
3. Emma-Charlotte-Cécile, née le 29 octobre 1833, mariée

le 29 mars 1855 à Georges-Auguste de Rarécourt de la
Vallée, marquis de Pimodan, comte d'Echénay, colonel
et chambellan de S. M. l'empereur d'Autriche, com-
mandeur et chevalier de plusieurs ordres.

XV. Adrien-André-Louis, marquis de Couronnel, chef
actuel du nom et des armes, né le 27 avril 4832, grand
d'Espagne de première classe par héritage de son grand-
père, le prince duc de Laval (Testament du 48 jan-
vier 4 836).

20.
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NOTICE HISTORIQUE

8 UR

LA MAISON DE GOMBERT,

SEIGNEURS DE CHATEAU-GOMBERT,

DE BRIANSON, DE BELLE- AFFAIRE, D AUTHON, D'ENTREI'IERRE,

DE BEAUDUMENT, DE SALIGNAC, DE JARJAYES, DE BEVONS,

DU BARON, D ORVES, DE CHATEAUNEUF, DE VERDACHES,

MARQUIS DE SAINT-GENIES ET DE DROMON,

en Provence.

ARMES : écartelé aux 1 et 4 d'azur, au lion d'or; aux 2
et 3 de gueules, à la tour donjonnée de trois pièces d'or, le
donjon du milieu supérieur. — Couronne de marquis. —
Supports et cimier : trois lions d'or. -- Devise : STABUNT, AIE

CUSTODE.

Les généalogistes provençaux qui ont parlé de la maison
de Gombert, entre autres Nostradamus, Maynier, Arte-
feuil, Robert de Briançon, ont accordé un témoignage
unanime à la haute ancienneté de cette famille et à la
pureté de ses alliances.

L'auteur de la Critique manuscrite du Nobiliaire de
Provence, Barcilon de Morvans, la qualifie en ces termes:
ri Noble de sang et d'origine n; et les diverses copies plus
ou moins apocryphes de cette critique s'expriment toutes
de la même manière sur la maison de Gombert.

La publication du Cartulaire de Saint-Victor de Mar-
seille a mis au jour beaucoup de détails ignorés ou vague-
ment connus jusqu'ici. Le nom de Gombert y figure dans
deux actes de l'an 4030, dont le premier est une donation
faite par Guillaume et Foulques, vicomtes de Marseille,
et termine ainsi la relation des témoins : a Ricaudus
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» Gonbertus firmavit; » l'autre est une confirmation par
Raimbaud, archevêque d'Arles, et dont les derniers mots
sont : « Gonbertus et ceteri commilites firmaverunt. »
(Tome Ier , pages 483 et 440.)

En 4070, Gérard Gombert, Geraldus Gonberti, vendit
à l'abbaye de Saint-Victor une terre qui lui était contiguë.
(Tome ler , p. 420.)

En 4079, Gunbertus est cité comme témoin d'une dona-
tion faite par Rostaing; évêque d'Avignon, avec Laurier
de Mornaz, Godefroi de Gravesons, etc. (Tome II, p. 40.)

Pierreet G. Gombert « Petrus Gomberti et G: Com-
a berti, a furent témoins d'un compromis passé par l'abbé
de Saint-Victor, en 44 -94. (Tome II, p. 587.) Enfin , en
4229, Gombert, Gunbertus, se porta caution pour cent
sous, centum solidis, du prieur de Saint-Antonin, dans
une transaction qu'il passa au nom de l'abbaye de Saint-
Victor avec l'archev@que d'Aix.

Au mois de novembre 4206, Hugues des Baulx, vicomte
de Marseille ,.et sa mère agissant pour lui, concédèrent à
perpétuité, à Bertrand de Gombert, le droit seigneurial
des milleroles , à percevoir sur les vins, dans l'enceinte
de Marseille (Atch. de la ville de Marseille). Quinze ans
plus tard , Bertrand de Gombert abandonna ce droit à la
ville de Marseille (Hist. des délibérations de la commune
de Marseille, par Louis Mery, tome Ier , p. 279).

La maison forte de Château-Gombert, berceau de cette
famille, forme aujourd'hui un des quartiers du territoire
de Marseille. Il existait déjà en l'an 4 200, comme le prouve
une concession faite par Raymond Bérenger aux habitants
de Marseille (Hist. des délibérations, tome Ier , p . 202).

I. Guillaume de Gombert, seigneur de Château-Gom-
bert, le même sans doute qui figure dans la charte de 4 4 94,
fut présent en 4240 à la transaction que Rainier, évêque
de Marseille, passa avec les habitants de cette ville (Hist.
de la noblesse de Provence, par Mariner, tome Ier , p. 464).
Guillaume, qui fut un des personnages considérables de
son temps, figure au nombre des témoins de l'acte du 47
des calendes de juin 4248, par lequel Raymond Bérenger
donna aux Marseillais le droit de battre monnaie d'argent
(Archiv, es de Marseille). Il fortifia et agrandit Chiite'
Gombert.

Il. Baldouin ou Baudouin de Gombert, seigneur de
Château-Gombert, - fils du précédent, assista én 4220, à
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l'assemblée générale où les habitants de Marseille votèrent
les mesures à prendre pour se maintenir en république.
Il se qualifiait alors chevalier ét jurisconsulte. (Robert de
Briançon, Etat de la noblesse de Provence, tome II, p. 477.)
En 4230, Baldouin de Gombert était premier syndic de la
ville de Marseille.

III. Gombert de Gombert, seigneur de Château-Gom-
bert, fils de Baldouin, fut procureur et avocat général
du roi Charles II d'Anjou, comte de Provence. Un de ses
fils fut au nombre des barons qui se rendirent en Espagne,
en 4287, pour obtenir la délivrance de ce prince et lui
servir d'otages. (Denys Faucher, Hist. de Provence, p. 50 ;
manuscrits de la bibliothèque d'Aix. — Les Illustres Pro-
vençaux, par d'Hozier.) Il assista, en 4296, à la réunion
des.chefs de famille tenue à Sisteron pour délibérer sur
les intérêts de la cité. (Arch. de Sisteron.)

IV. Pierre de Gombert, premier du nom, seigneur de
Château-Gombert, etc., succéda à son père dans la charge
de procureur et avocat général du comte de Provence.
(Nostradamus, Hist. de Provence, édit. de 4644, p. 3I9.)
Il reçut en cette qualité l'hommage rendu au comte Robert
en 4 309 par la noblesse du bailliage de Sisteron (Hist. de
Sisteron, par I1. de la Plane, tome Ier , p. 474). Dans cet
acte il est qualifié miles , comme ses ancêtres. La même
année il assista en ladite qualité à la charte de confir-
mation des privilèges de Marseille, donnée par lo comte
Robert. Pierre de Gombert avait acquis une portion de la
seigneurie de Dromon, par contrat du 44 février 4305,
passé devant François Audenardi, notaire à Sisteron. En
4309, il fit l'acquisition de la terre de Saint-Geniès, et de
quelques parties adjacentes de celle de Dromon, ainsi
que des seigneuries de Brianson , d'Authon et de Bevons.

V. Jacques de Gombert, seigneur de Dromont, de
Saint-Geniès, de Brianson, d'Entrepierre, de Salignac,
de Baudument, d'Authon, toutes terres contiguës, de
Bevons, de Jarjayes , etc., rendit hommage pour ses fiefs,
à la reine Jeanne , le 9 mars 4354. (Hist. de Provence, par
Nostradamus, p. 397.) En 4 364, il fut député par la ville
de Sisteron 'auprès du sénéchal à Aix, pour obtenir des
rigueurs contre les usuriers. (Hist. de Sisteron, par M. de
la Plane, tome Ier , p. 456.) La reine Marie, comtesse de
Provence, le confirma, par lettres patentes du 47 sep-
tembre 4 389, dans les droits que ses ancêtres percevaient
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de temps immémorial sur la vente du sel à Sisteron. Il fit
son testament le 4 er septembre 4394, et laissa : 4° Amiel
de Gombert, seigneur de Belle-Affaire, etc., qui rendit
hommage pour ses terres en 4399 ( Nostradamus , p. 536),
et n'eut pas d'enfants de son mariage avec Béatrix Arnaud,
fille du seigneur de Montpezat et de Riez, et de Douce de
Blacas de Beaudinart; 2° Geoffroi , qui a continué la des-
cendance; 3° Claire, mariée à Hardic Laidet, coseigneur
de Dromont; 4° Louise, mariée à Jacques de Gantés.

VI. Geoffroy de Gombert, seigneur d'Authon, de Brian-
son, d'Entrepierre, etc., se signala dans les guerres de
Louis Ier et de Louis H d'Anjou, pour la conquête du
royaume de Naples. (Maynier.) Il commandait une com-
pagnie de cent fantassins au combat livré près de Taras-
con, en 4398, à Raymond de Turenne : « Gombertus
» inter peditum centuriones. » (Denys Faucher, p. 89.)
Il eut pour fils : 4° Jean Ier , qui a continué la descen-
dance; 2° Jacques de Gombert, cité, dans les Tables des
Illustres Provençaux, comme ayant combattu en 4459 à
la bataille de Sarno (Denys Faucher, p. 407. — Hist. du
roi René, par M. de Villeneuve.) Vers le même temps,
Jannon de Gombert fut l'un des soixante-douze citoyens
notables de. Marseille choisis pour administrer cette cité.
(Nostradamus , p. 697.)

VII. Jean de Gombert, premier du nom, seigneur de
Saint-Geniès, de Dromon, etc., rendit hommage, pour ses
terres, au roi Charles VIII, en 4494. Ce prince lui conféra
divers droits royaux, en considération des services que
ses ancêtres et lui-même avaient rendus aux comtes de
Provence et aux rois de France , depuis la réunion de la
Provence à la couronne. Jean de Gombert avait eu quatre
fils : 4° Antoine, qui suit; 2° Bertrand: auteur de- la
branche des seigneurs de Verdaches, rapportée ci-après;
3° Jean, élu évêque d'Orange en 4468 (Gallia Christiana,
t. Ier); 4° Sébastien de Gombert, chevalier de Saint-Jean

. de Jérusalem, qui se signala, en 4480, à la belle défense
de Rhodes, contre le sultan Bajazet. (Vertot, Histoire de
l'ordre de Malte, t. VII, p. 434.) Ce fait est représenté au
musée de Versailles, salle des Croisades, où le nom et les
armes de Gombert auraient droit de figurer auprès de
celles du grand maitre Pierre d'Aubusson. Dans le même
temps vivait Jacques de Gombert, premier consul de
Marseille.
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VIII. Antoine de Gombert, premier du nom, seigneur
de Saint-Geniès, de Dromon, etc., fut confirmé, par le
roi Charles VIII, dans les droits royaux qu'il avait con-
cédés à son père. Il avait épousé Pierrette de Damian du
Vernègues, fille de Guillaume de Damian, seigneur du
Vernègues, près de Lambesc, et d'Agnès de Sade. De cette
union est issu Jean 1I, qui suit..

IX. Jean de Gombert, deuxième du nom, seigneur de
Saint-Geniès, de Dromon, de Brianson, coseigneur d'Or-
ves, de Châteauneuf, du Baron, etc., rendit hommage au
roi François Ier, qui le confirma dans les droits concédés
à son aïeul par le roi Charles VIII. Il fut compris par le
parlement d'Aix au nombre des seigneurs dont les biens
furent confisqués parce qu'ils avaient refusé d'obéir aux
ordres de Charles-Quint, maître un moment d'une partie
de la Provence. (Denys Faucher, p.428.) Jean Il épousa:
4° le 47 octobre 4 492 , Anne d'Urre; 2° vers 4540, Con-
stance d'Albertas, dont il n'eut qu'un fils, Antoine de
Gombert, seigneur du Baron, auteur d'une branche qui
s'établit à Arles et s'éteignit en deux filles, mariées, l'une
à Raymond de Peruzyz , l'autre à Jean de Roux. Jean II
de Gombert laissa, entre autres enfants du premier lit :
4° Louis, qui a continué la descendance; 2° Marc de Gom-
bert, chevalier de Malte, qui, en 4538, fut mis par la ville
de Sisteron à la tète d'un contingent de cinquante-six
hommes, fourni pour la guerre contre Charles-Quint.
(Hist. de Sisteron, tome II, p. 25.) En 4525, vivait un
autre Jean de Gombert, deuxième consul de Marseille.
(Almanach historique de Marseille, 4779, p. 487.)

X. Louis de Gombert, seigneur de Saint-Geniès, de
Dromon, d'Authon, d'Entrepierre, etc., épousa le 48 fé-
vrier 4540, Honorade de Laugier, des seigneurs de Barras
et de Thoard, et laissa de cette union, entre autres enfants :
4° Marc, dont l'article suit; 2° Marguerite de Gombert,
mariée, vers 4560, avec Pierre de Candolle. (Voyez
l'Annuaire de 4846, p. 186.)

XI. Marc de Gombert, seigneur de Saint-Geniès, de
Dromon, d'Authon, de Brianson, etc., épousa Lncrèe,e de
Villeneuve, fille d'Antoine de Villeneuve, baron des Arcs,
des marquis de Trans. Il assista en 4594 aux états cte
Provence, tenus à Riez pour le roi contre les ligueurs.
(Hist. de Provence, de Papon, tome IV, p. 300.)
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XII. Antoine de Gombert, seigneur de Dromon, de
Saint-Geniès, etc., épousa, en 4644, Hélionne de Blacas,
fille de Gaspard de Blacas, seigneur d'Aulps, et de Blanche
de Castellane de Tournon. De ce mariage sont issus :

Scipion, qui a continué la descendance; 2° Gaspard de
Gombert, reçu chevalier de Malte en 4654.

XIII. Scipion de Gombert, seigneur de Dromon, mar-
quis de Saint-Geniès, etc., épousa, par contrat du 43 fé-
vrier 1644, Madeleine de Coriolis, fille d'Honoré de Coriolis,
baron de Corbières, président à mortier au parlement de
Provence, et d'Isabelle de Villeneuve-Espinouse. Il avait
eu, outre deux fils morts au service du roi : 4° Jean-Henri,
qui suit; 2° Jean-Baptiste de Gombert, reçu chevalier de
Malte de minorité, en 4660. (Hist. de l'ordre de Malte,
par l'abbé Vertot, t. VII, p. 45.) Il servit longtemps dans
les armées navales de France, devint capitaine de frégate
et commandeur de Gap en 4749 (Maynier, p. 462);
3° Alexandre de Gombert, chevalier de Malte, vivant en
4699; il dota, en 4654, les habitants du quartier de la
Saunerie, à Sisteron, d'une petite chapelle pour rem-
placer celle qui avait été -détruite pendant les troubles du
xvie siècle.

XIV. Jean-Henri de Gombert, seigneur de Dromon,
marquis de Saint-Geniès, etc., servit dans les armées du
roi. Il avait épousé, le 48 octobre 4672, Françoise de
Vesc, fille d'Adam de Vesc et de Rose de Calvière, et reje-
ton d'une des plus anciennes maisons du Dauphiné, qui a
possédé la seigneurie de Comps par succession de la mai-
son de ce nom, dont étaient Arnold et Bertrand de
Comps, grands maîtres de l'ordre de Malte. -

XV. Jean-Baptiste-François de Gombert , seigneur de
Dromon, marquis de Saint-Geniès, etc., fils du précé-
dent, épousa Marie-Marthe Grimaldi, soeur de Charles
Grimaldi, aumônier du roi, évêque de Rodez, et fille
d'Honoré Grimaldi, marquis de Cagnes, de la maison des
princes de Monaco, et de Marguerite-Rosseline de Ville-
neuve-Trans. De ce mariage il n'eut que deux filles
4° Charlotte-Françoise-Rosseline de Gombert, mariée avec
Antoine-Henri de Commandaire - Taradeau; 2° Anne-
Gabrielle de Gombert, mariée le 47 janvier 4780, avec
Augustin de Magnan; d'une ancienne famille des Mées,
qui a fourni un chevalier de Malte en 4522. (Nostra-
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damus, p. 806.) Avec Jean-Baptiste-François de Gombert
s'éteignit la branche aînée de la famille de Gombert. Son
petit-fils Césarien de Commandaire-Taradeau , marquis de
Saint-Geniès, chevalier de Saint-Louis, est mort lui-même
sans postérité en 4829. Par cette double extinction, la
seconde branche de la maison de Gombert est restée
l'unique héritière des titres de la branche aînée, et les a
relevés, comme nous le rapportons plus loin.

SEIGNEURS DE VERDACHES.

VIII. Bertrand de Gombert, second fils de Jean de
Gombert, premier du nom, fut l'auteur de la branche des
seigneurs de Verdaches, à Sisteron et eut, entre autres
enfants : 4° François, premier du nom, qui suit; 2° Jean ,
qui acheta en 4494 divers biens au territoire de Sisteron,
quartier de Sainte-Euphémie. A ce premier noyau ont été
réunies successivement, par les générations suivantes,
toutes les terres de la Vallée, qui forment aujourd'hui
l'établissement de la famille de Gombert; 3° Robert, qui
combattit vaillamment sous les ordres du comte de Carces,
en 4536, pour s'opposer au passage du Var par le conné-
table de Bourbon. (Denys Faucher, p. 425.)

IX. François de Gombert, premier du nom, seigneur
de Verdaches, épousa Marguerite de Catalan, dame de
Verdaches, dans la viguerie de Sisteron, et fille de Pierre
de Catalan , seigneur de Verdaches,_ maître d'hôtel du roi
Louis XII. De ce mariage sont issus : 4° François II, qui
a continué la descendance; 2° Jacques de Gombert, qui fut
en 4567 deuxième consul de Sisteron (Hist. de Sisteron,
tome II, p. 593); 3° Madeleine de Gombert, femme de
Monet Fabre, seigneur de Baumes, commissaire général
de l'artillerie de France, en Corse, puis mestre de camp
des bandes provinciales.

X. François de Gombert, deuxième du nom, seigneur
de Verdaches, servit dans les armées françaises. En 4562,
il fut un des huit notables choisis par le conseil général
de la communauté de Sisteron pour diriger les affaires de
la cité, et deux ans après il lit partie du conseil de la
ville. (Hist. de Sisteron, tome 1I, pages 72, 77 et 593.)
Il avait épousé, en 4559, Catherine de Sclafanati, nièce
du cardinal de ce nom , et fille de Sixte Sclafanati, gen-
tilhomme milanais, dont il eut Pierre Il, qui suit.
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XI. Pierre de Gombert, deuxième du nom, seigneur
de Verdaches, juge royal de la ville de Sisteron, rendit
hommage pour sa terre de Verdaches, le 4 janvier 1598.
Il avait été député par la ville de Sisteron, en 4595, pour
aller porter au duc de Guise, gouverneur de Provence,
la soumission de ses compatriotes. (Hist. de Sisteron,
tome II, p. 466.)

XII. Jean de Gombert, deuxième du nom, seigneur de
Verdaches, fils du précédent et juge royal de Sisteron
comme son père, épousa à Aix, le 6 janvier 4 64 9, Claire
de Chaix, au profit de laquelle il fit son testament le 26
avril 4 637. Il avait alors deux fils : 4° François de Gom-
bert, légataire de son père; 2° Joseph, dont l'article suit.

XIII. Joseph de Gombert, seigneur de Verdaches, rendit
hommage pour cette terre le 2 janvier 4 673. Il avait
épousé, le 9 août 4654, Suzanne Marquis, d'une ancienne
famille d'Arles, dont il eut un fils qui suit.

XIV7Blaise-Joseph de Gombert, seigneur de Verdaches,
épousa, le 4 9 août 4 694 ; Thérèse Civet, et fit registrer ses
armoiries à l'Armorial général de Provence, généralité
d'Aix, en 4700. Il eut, entre autres enfants : 4° Jean-
Pierre, qui suit; 2° Joseph-Laurent de Gombert, chanoine
du chapitre noble de Saint-Victor de Marseille.

XV. Jean-Pierre de Gombert, seigneur de Verdaches,
épousa, le 9 février 4728, Madeleine de Soucheron. Par
son testament, du 26 décembre 4774, il institua pour son
héritier Jean-Joseph-Laurent de Gombert, son petit-fils.

XVI. Jean-Baptiste-Victor de Gombert, seigneur de
Verdaches, fils du précédent, épousa Reine-Thérèse-
Pauline de Grandin de Salignac, fille de Jean-Joseph de
Grandin, seigneur de Salignac, dont il eut Jean-Joseph-
Laurent, dont l'article suit.

XVII. Jean-Joseph-Laurent de Gombert, né le' 24 jan-
vier 4766, maire de Sisteron de 4805'à 4823, fut nommé
par l'arrondissement de Sisteron, en 4845, candidat à la
Chambre des députés. Il avait épousé, au retour de l'émi-
gration, Marie-Anne de Samatan , dont il eut : 1 0 Lodoïx,
dont l'article suit; 2° Jules de Gombert, décédé à Paris
le 4°P janvier 4822, où il étudiait le droit, après de brillants
succès de collége. •

n.	 21
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XViii. Lodoïx de Gombert, né le 43 novembre &798,
conseiller auditeur à,la cour royale d'Aix en 4822, remplit
successivement diverses fonctions dans les parquets du
ressort, et donna sa démission de procureur du roi à
Toulon le 34 juillet 4830. Il avait épousé, le 44 novem-
bre 4824, Marie-Gabrielle-Amélia de Ruffo la Fare, fille
du marquis de Ruffo la Fare t , maréchal des camps et
armées du roi, deux fois chef d'état-major du ministère
de la guerre, et de Bathilde-Pauline de Saint-Phalle
(Annuaire 'de 4 848, p. 254 ). De ce mariage sont issus :
4 0 Louis-Guillaume, comte de Gombert, né le 25 mai 4 827,
marié en 4852 à Philippine d'Albertas, fille d'Alfred-Émi-
lien , comte d'Albertas, et de Louise-Marie-Laurence de la
Rochejaquelein; 2° Maxime, vicomte de Gombert, conseil-
ler de préfecture à Privas, né le 6 juillet 4829; 3° Jules,
baron de Gombert, né le 27 mai '4834; 40 Joseph-François
de Gombert, né le 40 juillet 4838; 5° Bathilde-Laurence-
Louise de Gombert, mariée le 46 avril 4844 à Maurice de
Troullioud de Lanversin, d'une famille de robe de Gre-
noble, dont il a : a 'Fernand de Lanversin, né le 30 jan-
vier 4845; b. Raymond, né en juin 4846; c. Maxence,
né le 6 août 4 847; d. Marie, née en mai 4 851; e. Arthur,
né en septembre 4 852 ; f. Thérèse , née le 27 mars 4854.
6° Gabrielle de Gombert, née en 4844.

' Elle est restée unique héritière de sa branche, par la mort du
comte de Ruffo la Fare, son frère, capitaine d'infanterie, cheva-
lier de Sairit-Louis, tué en novembre 1830, en Algérie, au combat
du col de la Mouzala.

a))(3C)Ccc--
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE'

SUR

LA MAISON O'NEILL DE TYRONE.

(en Irlande, à la Martinique et en France.)

La maison O'Neill, originaire d'Irlande, appartient à la
haute aristocratie milésienne de l'antique Hibernie. Non-

. seulement elle fut une des quatre familles royales de cette
île t ; mais, pendant plus de six siècles, de l'an 379 à l'an
4 004 , elle a constamment occupé le trône de l'Irlande
entière, et elle a conservé pendant plus de onze cents ans
la possession de cinq comtés de la province d'Ulster, en .
dépit des prétentions rivales et malgré les efforts des armes
étrangères.

Ces faits sont confirmés par toutes les chroniques et les
traditions nationales, et acceptés par les annalistes aüglais
eux-mêmes, ainsi qu'il est facile de le vérifier 2.

Les O'Neill descendent d'Hérimon, le plus jeune des fils
de Milésius,, et le premier monarque d'Hibernie 3 , auquel
ils se rattachent par Nial ier , dit le Grand, qui fut la souche
de cette maison célèbre, et qui reçut aussi le surnom des
Neuf otages, Naoi Giallaidh en irlandais, parce que,
dit-on, il exigea des otages de neuf peuples différents

Les trois autres sont :les O'Brien, rois du Munster; les O'Connor,
rois det Connaught; et les Mac'Murrogh, rois du Leinster. Les
O'Neill étaient rois d'Ulster.

2 On peut consulter tous les historiens d'Irlande; mais notam-
ment les dissertations du savant O'Connor de Belanagarc et les an-
nales de Donegal.

S Une circonstance qui mérite d'être signalée, 'c'est tien Irlande,
comme chez tous les peuples primitifs, les chefs des diverses tribus
qui composent l'aristocratie nationale remontent à une souche
commune. Ainsi, toutes les familles nobles de l'Irlande, sans ex-
ception, se rattachent à Breogan par ses deus fils Bile et Itb;
Milesius était fils de Bile.
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qu'il avait subjugués. Nial était le . troisième fils d'Eocha
Muigmhedoin, monarque d'Irlande, mort en l'an 366 de
l'ère chrétienne, et il monta lui-même sur le trône en 379.
Ce vaillant guerrier entreprit plusieurs expéditions contre
les Romains, dans la Bretagne insulaire et dans la Gaule
armoricaine.

Le poëte Claudien faisant allusion à quelques avantages
que Stilicon, général des troupes romaines dans la Bre-
tagne, remporta sur lui, et confirmant ainsi par son
témoignage des faits, qui, sans cela, pourraient sembler
apocryphes au premier abord , désigne le monarque irlan-
dais en ces ternies :

▪ . totam cum Scotus Jernen
▪ Movit, et infesto spumavit remige Tethys!

(In I. Cons. Stilic. lib. I.)

Ce fut, dit-on, Ab suite de l'une de ces incursions sur
les rivages du nord-ouest de la Gaule, que les soldats de
Nial le Grand conduisirent en Irlande, avec d'autres captifs,
un jeune homme de seize ans qui, plus tard , devint l'illustre
apôtre d'Erin, sous le nom de saint Patrice. Après un
règne de vingt-sept ans, Niai ayant encore une fois débar-
qué sur les côtes de la Gaule, dans le voisinage, dit-on,
de Port us Iccius, y fut tué, en l'an 406, par l'un de ses
officiers. Nial Ier laissa huit fils qui furent les auteurs des
diverses branches de la maison d'O'Neill. L'aînée de toutes
est celle des O'Neill de Tyrone, qui suit :

BRANCHE DES O'NEILL DE TYRONE. 	 i

I. Eoyan, — en anglais Owen, — fils aîné de Nial le
Grand, fut converti à la foi catholique par saint Patrice,
qui le baptisa lui-même. Vers le milieu' du v e siècle , il fit
sur les Clanna Rory, dans la province d'Ulster, la conquête
d'un vaste territoire qui, de son nom, fut appelé Tir-
Eogain, c'est-à-dire le domaine d'Eogan, dont, par con-
traction, s'est formé le nom moderne de Tir-Ouen ou
Tyrone, lequel est devenu l'apanage de cette branche. des
O'Neill et de ses possessions en Irlande.

Eogan O'Neill, prince d'Ulster et de Tyrone, laissa un
, grand nombre d'enfants, dont l'aîné, Muredach, est l'an-
cêtre immédiat de la maison de Tyrone, qui, vers le milieu
du xiie siècle, a produit les rameaux de Clannaboy et des
Fews, après avoir, avant l'invasion anglo - normande ,
porté dix-huit fois la couronne royale de toute l'Hibernie.
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Les fastes de cette famille, inscrits dans toutes les anna-
les de l'Irlande, formeraient plusieurs volumes. On se
contentera donc d'indiquer ici sa filiation directe jusqu'à
notre époque, en la prenant au trente et unième degré,
depuis Eogau, mentionné précédemment.

XXXI. Conn-more O'Neill, prince de Tyrone, fils aîné
de Henry O'Neill de Tyrone , mort en 4489, et de Gormley
Cavanagh, sa première femme, fut assassiné en 4493. Il
avait épousé Elinora Fitz-Gerald, des comtes de Kildare 1,
qui mourut en 4497, laissant une nombreuse postérité,.
dont l'aîné suit.

XXXII. Conn O'Neill, surnommé Bacach, ou le boiteux,
prince de Tyrone, lutta vaillamment contre les Anglais; mais
il fut contraint de faire sa soumission au roi Henry VIII
d'Angleterre, qui, en 4542, lui conféra le titre anglais de
comte de Tyrone, ett nomma son fils aîné baron de Dun-
gannon. Conn Bacach mourut à un âge très-avancé, en
4 559. On ignore le nom de famille d'Alice, sa femme, dont
il eut entre autres enfants :

1° Ferdorcha, dont l'article suit;
2° Shane O'Neill de Tyrone, surnommé an Domais ou le

Superbe ; il mourut en 1567, assassiné par les Écossais,
auprès desquels il s'était réfugié après avoir repoussé
avec indignation le titre de comte de Tyrone, et lutté
longtemps avec succès contre les monarques anglais.
De son mariage avec Mary O'Donnell, des princes de
Tyrconnell, il laissa au moins cinq fils; mais tout porte

croire que sa postérité a cessé d'exister depuis la fin
du xvi° siècle;

3° Felim O'Neill de Tyrone, surnommé Caoch ou le Borgne,
fut tué, en 1542, par un Mac Donnell d'Antrim, avec
deux de ses frères. On ne sait pas s'il eut des enfants;

4° Mary O'Neill, femme de Surley-boy M'Donnell d'Antrim.

XXXIII. Ferdorcha O'Neill de Tyrone, baron de Dun-
gannon, fut tué en 4 558 par les sujets de son frère Shane
an Domais, auquel il portait ombrage. Il avait épousé
Judith Macguire 1 , des lords de Fermanagh, qui mourut
en 4600, après avoir contracté une nouvelle alliance avec

FITZ-GEaALU porte : d'argent, `ù un sautoir de gueules.
2 MACGUIRE porte : de sinople, ù un chevalier monté, armé et

équipé d'argent.
21.
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Henry O'Neill, de la branche collatérale des Feivs. De la
t;remiére union :

1° Hugh O'Neill, qui suit;
2. Cormac O'Neill de Tyrone, qui fit la guerre sous les or-

dres de son frère ainé, et ,qui vivait encore en l'an 1600;
son fils Art-oge fut conduit sut le eontineht, en 1607,
par la famille de son oncle Hugli, comte de Tyrone;

3. Sir Art O'Neill de Tyrone combattit aussi les Anglais
avec ses frères. Il fut l'aïeul dû célèbre général irlan-
dais Owen réé O'Neill qui , én 164 .1, ciimtnandalt les
confédérés catholiques d'Irlande, et mourut empoisonné
en 1649;

4. Henry O'Neill de Tyrone, dont la destinée ne nous est
pas connue.

•XXXIV. Hugh O'Neill de Tyrone, baron de Dungannon,
naquit vers l'an 4543: Il tenait déjà de ses ancêtres le
titre de prince d'Ulster et de Tyrone, et reçut à la cour

éducation. la plus brillante ducation. En 4584, la reine
Elisabeth, dont il était le favori, lui conféra la dignité
anglaise de comte de Tyrone : mais od sait que peu d'années
après, il fit à l'Angleterre; à la tète de ses compatriotes,
une guerre acharnée; et déploya des talents militaires qui
lui méritèrent la qualification glorieuse dé 1'Annibal de
l'Irlande. Ecrasé par des forces supérieures, en 4603, il
se vit contraint de déposer les armes, et en 4607, proscrit
et dépouillé de tous ses bieiis; il alla chercher un asile sur
le continent, et mourut à Reine le 20 juillet 4646, à l'âge
de soixâhte-treize ans. Il avait Pli plusieurs enfants natu-
rels et avait été marié au moins trois fors i 4° dveé Judith
O'DOnnell ', des prihcés de Tyrcbnnell; 2° avec une soeur
du maréchal d'Angleterre, Henry Bagghall • 3° avec Cathe-
rine Macgëhbis 2 , des lords d'Iveagh. Dé ces alliances
étaieht issus :

Hugh O'Neill de Tyrone, baron de Dungannon; né en
Irlande en 1575, qui servit sous,les ordres de soh père
et le suivit dans l'exil . ; il mourut sans alliance à Rome
le 23 septembre 1609 à l'âge de 34 ans, et fut inhumé •

' O'DONNELL porte : d'argent, à un bras sénestre de pourpre,
rebrassé d'azur; tenant une croix latine recroisettée, au pied fiché,
d'or.

9 NLCCENNis porte : de sinople, à Ob lion d'O. S. : au chef d'argent•
chargé d'une main sénestre de gueules, appaumée et posée en pal,
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dans l'église des Franciscains de Saint-Pierre in Mon-
torio, où existe encore sa pierre tumulaire revêtue de
ses armes;	 ,

2. Henry O'Neill de Tyrone, baron de Dungannon, puis
comte de Tyrone, avait été envoyé par son père au
service de l'Espagne en 1600; il périt assassiné à
Bruxelles en 162G, et ne laissa pas de postérité;

3. Bryan O'Neill de Tyrone, comte de Tyrone par la mort
de son frère Henry, avait suivi son père sur le conti-
nent. II entra en 1616 au service de l'Espagne, où il de-
vint colonel d'un régiment, et il se disposait à se mettre
à la tete des confédérés catholiques d'Irlande, lorsqu'il
fut tué, le 27 janvier 1641, à Saint-Feliù, en Catalogne.
Les historiens prétendent qu'il avait un fils naturel ap-
pelé Hugh, comme son aïeul;

4. Shane O'Neill, dont l'article suit;
5. Sarah O'Neill, mariée à Arthur-Mac-Geniis, premier

vicomte d'Iveagh;
6. N. O'Neill, femme d'Owen O'Toole, lord d'Hy-14iurray;
7. N. O'Neill, mariée à N.... Mac-Mahon.

XXXV. Shane ou John O'Neill de Tyrone , comte de
Tyrone en 1 644 , naquit en Irlande vers l'an 4 599 , et fut
conduit, et 4607, par sa famille, dans les Pays-Bas,
puis à Rome, où il perdit sen frère aîné Hugh, en 4609,
et son père en 1 646. Il se rendit alors avec son frère Bryah,
en Espagne, où se trouvaient déjà leur frère aîné Henry,
et leur cousin germain Owen rod O'Neill. Après la mort
de Henry en 1620, et le décès du colonel Bryan en 4 641,
le comte Shane O'Neill suivit, en Irlande, le colonel Owen
roe, généralissime des confédérés catholiques; et après la
mort de ce dernier, en 1 649 , il se fixa dans le comté de
May9, où il mourut lui-même'vers l'an 1653. On ne connaît
pas , le nom de sa femme; mais on sait qù'il eut un fils,
dont la notice suit 1.

XXXVI. Patrick O'Neill, comte de Tyrone, naquit dans
les Pays-Bas vers l'an 4622. En 4644, il suivit son père
en Irlande, où il épousa Catherine O'Dogherty 2 ; des sei-

' Tous les documents à l'appui de la filiation des descendants du
comte Hugh O'Neill sont consignés dans tin manuscrit conservé
dans les archives de M. le vicomte François-Henry O'Neill de Tyrone.

2 O' DGGHERTY porte : d'argent, au cerf de gueules, courant; au
chef de sinople, chargé de trois étoiles d'argent, rangées en fasce.
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gneurs d'Ardmir et d'Inisowen, et leur fils aîné fut James,
qui suit.

XXXVLI. James O'Neill, comte de Tyrone à la mort de
son père, naquit en 4660 dans le comté de Mayo (Con-
naught); il eut pour parrain Dominique O'Donnell, et pour
marraine Honora de Burgh , issus l'un et l'autre des pre-
mières maisons d'Irlande. Après l'avénement de Jacques II,
James O'Neill alla s'établir dans l'ile de la Martinique, où
il mourut.

XXXVIII. Henry O'Neill, comte de Tyrone, né en
1688, en Irlande, fut conduit par son père à la Marti-
nique, où il mourut dans son habitation de, la Basse-Pointe,
le 9 octobre 4756. Il avait épousé, le 25 septembre 4724,
Rose Plissonneau , dont il eut :

t o Matthieu O'Neill, mo rt en bas âge;
2° Jacques-Henry O'Neill, qui suit;
3° Jean- Laurent O'Neill, vicomte de Tyrone, capitaine

des troupes détachées de la marine et pensionnaire du
•roi. 11 eut plusieurs enfants, dont trois fils officiers au
régiment de Dillon.

XXXIX. Jacques-Henry O'Neill, comte de Tyrone, né
à la Martinique vers l'an 4728, devint major du bataillon
de la Basse-Pointe et chevalier de Saint-Louis. Il mourut
dans l'île de Tabago , vers 4789. 11 avait épousé, le 30 jan-
vier 4747, demoiselle Marie-Anne Teyssier, d'où vinrent :

1° Jacques O'Neill de Tyrone, né à la Martinique et mort
le 20 juillet 1780, sans laisser de postérité;

•2° Paul-François-Henry, qui suit ;
3° Lucile O'Neill, mariée à M. de la Pierre;
4° Louis-Henry O'Neill;
5° Henry-Laurent O'Neill, officier au régiment de Walsh;
G° Rose-Mathurine O'Neill, femme de lord Bellew, morte à

Paris le 27 mars 1855.

XL. Paul-François-Henry O'Neill, comte de Tyrone, né
à la Martinique le 25 janvier 4749, officier au bataillon de
la Basse-Pointe, épousa, le 23 janvier 4784, demoiselle
Anne-Louise Hurlot, dont il eut :

to Jacques O'Neill, qui suit;
2° François-Henry O'Neill, vicomte de Tyrone, qui s'établit

dans l'ile de Marie-Galande, où il est décédé en jan-
vier 1858.
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XLI. Jacques O'Neill, comte de Tyrone, ' né à la Marti-
nique le 3 octobre 4783, y mourut en 4839. Ill avait épousé :
4 0 le 10 janvier 4804, Anne-Modeste Hugonnenc; 2°Cathe-
rine-Rose Duval, veuve de Matthieu-Jean Sainte-Claire
Clauset. Du premier lit, il eut :

1° Louis -Jacques- Tiburce O'Neill-, comte de Tyrone sans
alliance ;

2. Anne-Rose-Robertine O'Neill;
3° François-Henry O'Neill, dont la notice suit;
4° Marie-Luce O'Neill, mariée à Pierre-Joseph-Élisabeth

Jurquet;
5° Marie Rose O'Neillia O'Neill, femme de Jean-Baptiste-

François Sorhendo Gaudefroy, morte en 1841 sans pos-
térité.

XLII. François-Henry O'Neill, viComte de Tyrone,
second fils du premier lit, né à la Martinique, le 44 sep-
tembre 4 842 , aujourd'hui sous-préfet de première classe
et chevalier de la Lésion d'honneur. Le 8 juin 4847, il a
épousé demoiselle llermine-Louise-Augustine de la Ponce 1,
fille aînée d'Amédée de la Ponce, officier de hussards sous
l'Empire , décoré de la médaille de Sainte-Hélène, membre
de l'académie royale d'Irlande, etc., et de clame Margue-
rite-Louise-Alexandrine de Waubert 2 , sa femme. De ce
mariage sont nées :

s o Marie-Augusta-Eugenia- Valentine O'Neill, née à Paris
le 15 janvier 1849;

2° Marie-Anne-Marguerite O'Neill, née à Aubusson (Creuse)
le 18 août 1850,

3 0 Marie-Anne-Thérèse O'Neill, née à Saumur (Maine-et-
Loire) le 20 février 1852.

ARMES : d'argent, d une main sénestre de gueules, coupée,
appaumée, posée en pal et supportée par deux lions af fron-
tés aussi de gueules , armés et lampassés d'azur, accom-
pagnés en chef de trois étoiles d six rais d'azur, et en pointe
d'un saumon au naturel , posé en fasce, et nageant dans

Armes DE LA PONCE : d'or, à deux colombes d'azur, affrontées,
posées sur une terrasse de sinople, et tenant dans leur bec deux
branches d'olivier du même , passées en sautoir.

2 Armes DE WAOBERT : d'azur, à la herse d'or; à deux épis d'orge
du intime, passés en double sautoir, brochant,sur le tout.
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une mer d'argent , ombrée de "sinople. (Voyez pl. AL.)
— Couronne princière. — Cimier : un dextrochére de
gueules armé au naturel, et brandissant une épée posée
en barre; l'avant-bras entouré d'une couronne. — Sup-
ports : deux lions au naturel. — Cri : u LASIB DEARG

EIRION! » (La main sanglante d'Irlande.) — Devise :
« SOLO, SALO ET COELO t'OTENTESI b
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA MAISON

PILLOT DE CHENECEY-COLIGNY

ET DE CHANTRANS,

SEIGNEURS DU' CHASTELARD, DE CHENECEY, DE VERRE,

DE CHARNOIS, DE BLETTERANS, DE RITTVEYER, ETC.

BARONS D' IGNY, COMTES DE COLIGNY, MARQUIS DE CHANTRANS, ,

en Franche-Comté, en Alsace, en Bresse, etc.

ARMES: d'azur, à trois fers de lance d'argent, la pointe
en bas. — Couronne de marquis. — La branche aînée porte
écartelé: de gueules, à l'aigle d'argent, becquée, membrée
et couronnée d'azur qui est de COLIGNY; sur le tout : d'or, à
l'aigle éployée de sable, qui est de L'EMPIRE. - Cimier : une
demi-aigle posée de profil, couronnée et becquée d'azur. —
Supports : deux limiers d'argent, assis et accolés de gueules.

Cette maison, d'ancienne chevalerie, est originaire du
comté de Bourgogne. Elle avait pour un de ses principaux
fiefs la seigneurie de Chenecey, qu'elle a possédée pendant
près de quatre siècles et dont le château fort commandait
un des passages les plus importants de France en Suisse,
à travers le Jura. Les ruines de cette résidence féodale,
détruite au moment de la conquête par les armées de
Louis XIV, attestent encore la splendeur et la puissance
de ses anciens maîtres, qui avaient haute, moyenne et
basse justice. Il ne faut donc pas s'étonner si, avant 4789,
la branche aînée de Pillot, oubliant son nom patronymique
pour celui de Chenecey, portait presque exclusivement
depuis trois siècles ce dernier, seul mentionné dans les
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brevets et commissions d'officier de ses rejetons, à partir
du règne de Louis XIV.

Elle a possédé aussi les terres et seigneuries de Verre,
de Glamondans, de Bletterans, de Chamois, de Binans,
de Dampadu, de la Sarraz, de Marnoz, de Brans, de
Naisey, de Pin, de Goux, de Verre, de Clément, de Selon-
court, de Beustal, de Bretigny, du Magny-Damnigon,
d'Igny, de Citey, de la Motte en Franche-Comté, de Saint-
Martin en Bresse, de Rittveyer en Alsace, et enfin la
maison forte de Chastellard, construite au milieu du
xII1e siècle par les sires de Montfaucon pour protéger le
monastère de la Grâce-Dieu, fondé par eux vers l'an 4450.
Après lui avoir appartenu aux xiv e et xve siècles, ce fief,
dont les seigneurs avaient leur sépulture dans l'église du
couvent, passa par alliance dans la maison de Jouffroy.
La haute, moyenne et basse justice était attachée aux
seigneuries de Verre, de Chastellard, de Marnez et de
Goux, ainsi qu'au comté et marquisat de Coligny, dont la
branche aînée de Pillot devint propriétaire par héritage
au siècle dernier et dont elle a relevé le nom et les armes.

Ce fut sous les noms de seigneur de Chenecey, de Chas-
tellard et de la Motte, qu'elle parut aux différentes assem-
blées de la noblesse, soit à Salins, soit à Poligny ou à
Besançon. A celle de Poligny, tenue vers 4510, la plus
ancienne de celles dont les noms des assistants ont été
conservés, on voit figurer un Chenecey.

Outre les alliances rapportées plus loin dans la généa-
logie, la maison de Pillot-Chenecey s'est alliée directe-
ment avec celles de Merceret, de Vichy, de Moustier, de
Leblanc, de Lallemand, d'Orchamps, du Pin, de Faucigny-
Lucinge, de Villeneuve Esclapon, etc. Elle a des liens de
parenté avec celles de Bassompierre, de Beauvau-Craon,
de Laugier-Villars, de Talleyrand-Périgord, de Pins, de
Saint-Belin, de Stalberg, de Mèche, etc., et par son
ascendance paternelle directe elle est issue de celles de
Montfaucon, de Neufchâtel (Bourgogne), de Cusance, de
Chauvirey, de Capizuchi (Bologne), de Ligniville, de
Choiseul, de Coligny et de Pontallié (branche des comtes
souverains de Champagne).

La famille de Pillot a constamment suivi la carrière des
armes; elle a produit dans ses diverses branches des offi-
ciers distingués, dont plusieurs furent chevaliers de Malte
et de Saint-Louis. On trouve son nom des le commence-
ment du 'vi e siècle dans tous les chapitres nobles de
Franche-Comté, à l'illustre confrérie de Saint-Georges et
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aux abbayes princières de Murbach et de Lure. Elle a été
maintenue dans son ancienne noblesse par lettres patentes
de l'empereur Maximilien, souverain du comté de Bour-
gogne, en date du 42 avril 4494.

La filiation authentique et non interrompue de cette
famille, depuis Jean de Pillot vivant en 4300, jusqu'à
Adrien de Pillot-Chenecey qui forme le onzième degré,
a été dressée sur preuves, par Thomas Varin, dans son
Nobiliaire du comté de Bourgogne (Manuscrits de la biblio-
thèque de Besançon, tome II, page 497). Nous la repro-

' duisons le plus brièvement possible, en la continuant pour
les degrés postérieurs d'après les titres authentiques con-
servés dans les archives de la famille.

I. Jean de Pillot, premier du nom, chevalier, vivant
en l'an 4300, avait épousé vers 4290 Jeanne de Cham-
bellan t , dont il eut Simon , qui suit.

Il. Simon de Pillot, seigneur de Verre et de Chastellard,
est qualifié chevalier dans son testament en date du mer-
credi saint de l'an 4369. Par cet acte, il ordonne de dire
cinq cents messes pour le repos de son âme dans diffé-
rentes églises-ou abbayes, et il fait des dons à cinq cents
pauvres. Il lègue à Marguerite du Tartre 2 , sa femme,
l'usufruit de tous ses biens, et institue pour héritier Jac-
ques, son fils. Il nomme exécuteur testamentaire Guillaume
d'Épenoy, écuyer, son neveu.

III. Jacques de Pillot, écuyer, seigneur de Chastellard,
de Verre et de Bletterans en partie, épousa Marguerite
de Binans 3 , qui lui apporta en dot la seigneurie de son
nom et le rendit père de : 4 0 Jean, qui a continué la des-
cendance; 20 Pernette de Pillot, mariée à Guillaume de
Visan.

IV. Jean de Pillot, deuxième du nom, écuyer, seigneur
de Binans, de Bletterans en partie, etc., fit, en 4408, acte
de foi et hommage au prince d'Orange pour ce qu'il avait
recueilli par héritage en la châtellenie de Bletterans et

CHAMBEALAN : d'azur, à une tête de léopard d'or en chef et à
deux pattes d'oiseaux aussi d'or, en pointe.

Du TARTRE, d'ancienne chevalerie : d'azur, à deux bars
adossés d'argent, accompagnés de quatre croisettes du même. .

3 BINANS, d'ancienne chevalerie : d'azur, ie la bande dentelée
d'or, accompagnée de six croix pommelées du même.

n	 22
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pour la seigneurie de Binans (Recueil des fiefs de la maison
de Chalon, 4549; page 301, verso). Par un autre acte
qu'il passa en 4434, tant en son nom que comme manda-
taire de sa soeur, alors veuve de Guillaume de Visan, il
reconnut tenir en fief de Louis de Chaton , prince d'Orange,
tout ce qu'il possédait en la chatellenie de Bletterans.
Il avait épousé Jeanne de Poligny 1 , dame de Symart,
dont il eut, entre autres enfants : Gérard, qui a continué
la filiation rapportée ci-après, et Henri, mentionné avec
son frère dans le testament de leur père en date du 6
niai 4 440. Par cet acte, Jean de Pillot confiait à sa femme
le gouvernement des biens de ses enfants, et il ordonnait
que son corps fût inhumé au tombeau de ses prédéces-
seurs, en l'église paroissiale de Saint-Vincent d'Arlay.
Il augmentait le capital d'un anniversaire fondé par eux
de toute ancienneté et voulait que la chapelle qu'il faisait
construire au bourg d'Arlay fût terminée après sa mort.
Dans la publication de ce testament, faite au bailliage
d'Arlay le 4 3 juin 4 430, Jean de Pillot est qualifié d'écuyer.
Jeanne de Poligny céda par acte du 8 octobre 4 437, moyen-
nant une pension , annuelle de huit florins, à Jean de Poli-
gny, son frère, des biens situés à Poligny, dont elle n'avait
que l'usufruit (Archives de la famille).

V. Gérard de Pillot , écuyer, seigneur de Chenecey, de
Binans, de Bletterans, etc., épousa Françoise de Caron-
delet Q , fille de Jean de Carondelet, chevalier, et d'Odette
de Fourcault. Il fit construire à ses frais le grand portail
de l'église des Cordeliers, de Besançon, où ses armoiries
se voyaient encore en 4 84 9 : ce fait est rappelé dans son
testament, par lequel il institua héritier universel Pierre
de Pillot, son fils, légua l'usufruit de ses biens et deux
cents écus d'or à sa femme, et choisit pour exécuteur tes-
tamentaire Philippe de Carondelet, seigneur de Champ-
vans, son beau-frère, qu'il pria d'accepter les deux meil-
leurs chevaux de ses écuries et tout son équipage de
guerre.

VI. Pierre de Pillot, écuyer, seigneur de Chenecey, de
Verre, de Chastellard, de Glamondans et de Dampadu ,
fit son testament le 47 septembre 4475. Par cet acte, il

POLIGNY, d'ancienne chevalerie : de gueulas, au chevron d'ar-
gent.

2 CAAONOELET : d'azur, û la bande d'or, accompagnie de six besants
' du même, posés en one.
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institua pour héritier universel son fils Claude, rapporté
ci-après; et laissa la tutelle de ses enfants à Guillaume
d'Orchamps, Pierre de Pillot et Huguenin d'Auxonne,
écuyers. Il nomma pour l'exécution de ses dernières vo-
lontés Pierre Despotots, Pierre de Pillot et Pierre Bon-
valot, dont l'aïeul Jacques Bonvalot avait été lui-même
l'exécuteur testamentaire de Henri de Bourgogne; petit-
fils du comte Hugues. Les nombreuses libéralités qu'il fit
en cette circonstance prouvent à la fois sa fortune, sa piété
et sa largesse. Il ordonne de convoquer à ses obsèques
les processions des églises de Besançon et de plusieurs
congrégations religieuses, et il leur fait à toutes des legs
considérables, ainsi qu'aux diverses chapelles, fabriques,
confréries du pays. Il fonde plus de mille messes et
un grand nombre d'anniversaires. ()'abondantes aumô-
nes seront distribuées aux pauvres, et 48 florins serviront à
doter huit jeunes filles pauvres, etc. Il mourut à Besan-
çon , laissant de son mariage avec Jeanne de Chassey i :
4° Claude, qui a continué la descendance; 2° Marguerite,
femme de Nicolas de Merceret , grand gruyer de Bour-
gogne; 3° Henriette, légataire de son père ainsi que sa
soeur.

VII. Claude de Pillot, écuyer, seigneur de Ghenecey, de
Chamois, de Verre, etc., trésorier général de Bourgogne
et conseiller de l'empereur Maximilien, qui, dans ses lettres
le traitait de son am .é et féal conseiller, fut honoré de.la
dignité d'échanson, par lettres patentes de Charles-Quint
du 4 août 4520, et fut choisi la même année avec Claude
de la Baume, pour terminer les différends survenus entre
Marguerite d'Autriche, duchesse de Bourgogne, et la cité
impériale de Besançon, et pour régler les limites du comté
de Bourgogne. Il réédifia somptueusement-et dota la cha-
pelle de Pillot-Chenecey, fondée parses prédécesseurs
en l'église paroissiale de Saint-Pierre, et il y ordonna sa
sépulture par son testament du 7 mars 4526, acquit en
4495 de Jean de Montfort la maison forte de Verre, qui
avait appartenu à Jean de Chaton, prince d'Orange, et il
en donna-le dénombrement en 4497. Il fit reprise de fief
et acte de foi et hommage pour la terre de Chenecey, en
4505, en 4506 et en 4 54 3, au seigneur de Longwy, et pour
celles de Chastellard et de Passavant, en 4524 et 4525, au

Cnessev, d'ancienne chevalerie : de gueules, d la fasce d'argent
frettée d'azur.
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duc Ulric de Wurtemberg, comte de Montbéliard. Claude
de Pillot épousa : 4 0 Marguerite de Chambellan 1 , fille de
noble Henri de Chambellan, et soeur de Marie, femme do
Gui de Rochefort, chancelier de France (Marguerite , testa
le 24 décembre 4507 et mourut sans postérité); 2° le 20
avril 4509, par contrat passé devant Me Perrenet Danadan,
notaire en la cour de Besançon, Louise de Montrichard 2,
fille de Pierre de Montrichard, chevalier, et de Catherine de
Flamerans, dont il eut : 4° Pierre de Pillot, écuyer, marié
à Adrienne du Pin 3 , fille du baron du Pin, seigneur de la
Chanée, et morte sans postérité; par son testament du
23 août 4570, il institua pour héritier universel, Antoine
de Pillot, son neveu, fit des legs considérables, fonda plu-
sieurs anniversaires, et ordonna sa sépulture dans la cha-
pelle de Pillot-Chenecey, au pied de l'autel; il avait 'fait
reprise de fief, le 40 septembre 4569, pour plusieurs héri-
tages sis au territoire de Thise, mouvant du fief de Mont-
faucon, et avait donné au seigneur de Champlitte, pour le
roi, le dénombrement de ce qu'il tenait en arrière-fief de
la maison de Chaton; 2° Charles, qui a continué la des-
cendance; 3° Jeanne de Pillot, femme de Charles, baron
du Pin.

• VIII. Charles dePillot, écuyer, seigneur de Chastellard,
d'Ougney, etc., donna dénombrement ensuite de reprise
de fief à haut et puissant prince Frédéric, comte de Wur-
temberg et de Montbéliard, de sa terre, seigneurie et
maison forte de Chastellard, le 4 4 aoüt 4 559 ; et le 4 er oc-
tobre suivant, il fit son testament, par lequel il institua
héritiers ses quatre fils, et nomma pour exécuteurs de ses
dernières volontés noble seigneur Claude de Scey, son
beau-père; Pierre de Pillot, seigneur de Chenecey, son
frère, et le baron du Pin, son beau-frère. ll avait épousé :
4° le 27 septembre 4548, Antoinette de Falerans 4 , fille
de Claude de Falerans, écuyer, et de 'Guillemette de Salins
(Généalogie des sires de Salins, par l'abbé Guillaume, p.94 ),
dont il n'eut pas de postérité; 2° le 2 février 4 552 , Bonne

CHAMBELLAN : d'azur, à deux pattes de griffon (l'or en chef et ù
une tête de léopard arraché du même, lampassé de gueules, en pointe.

2 MONTnICHAaD, d'ancienne chevalerie : vairé d'argent et d'azur,
ie la croix de gueules.

° Du PIN, d'ancienne chevalerie : d'argent, à la fasce de gueules,
chargé d'un lion naissant du même.

4 FALEEANS,' d'ancienne chevalerie : d'argent, à la bande de
gueules, accompagnie de deux cotices de sable.	 •
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de Scey t , fille de Claude de Scey, chevalier, seigneur de
Maillot , Pin , Buthié , etc., et de Marguerite de Chauvirey.
De cette union, il eut : • 4° Pierre de Pillot, décédé sans
alliance; 2° Antoine, qui a formé la branche' aînée de
Chenecey-Coligny; 3° Etienne, qui mourut sans alliance
et fit son testament militaire en faveur de son frère cadet;
4° Jean ; héritier d'Étienne et auteur de la branche des
marquis de Chantrans, rapportée plus loin.

I. BRANCHE DE CHENECEY-COLIGNY.

IX. Antoine de Pillot, écuyer, seigneur de Chenecey,
Chamois, de Verre , etc., donna dénombrement de ses
terres et seigneuries de Chenecey et de Chamois au baron
de Longwy, le 25 mars 4584, et fit reprise de fief pour
la première de ces deux terres le 2 juin 4620. Il épousa,
par contrat passé le 7 avril 4584, au château de Mont-
ferrand , Simonne de Villeneuve 2 , fille et héritière de Guy
de Villeneuve, chevalier, seigneur de la Sarraz, de Saint-
Martin en Bresse, etc., dernier rejeton de sa famille, et
de Claudine d'Arland. Leur fils'Guy a continué la descen-
'dance. .

X. Guy de Pillot, écuyer, seigneur de Chenecey, de la
Sarraz, de Saint-Martin, etc., fit reprise pour le premier
de ces fiefs, en 4620. Il avait épousé, par contrat du•8
février 4646, Jeanne-Françoise de Malpas, fille de Jean
Bourrelier de Malpas 3 , comte de Mantry, et de Françoise
de Cécile, dont il eut : 4 0 Adrien, rapporté ci-après;
20 Jeanne-Françoise, substituée à son frère par le testa-
ment de sa mère, du 8 octobre 4626. Guy testa lui–
même le 2 novembre 4 667, par acte signé : Gillet, prestre,
vicaire de Dôle.

XI. Adrien de Pillot, écuyer, seigneur de Chenecey,
Saint-Martin , la Sarraz , etc., épousa le 27 novembre 4 634
Simonne de Pillot, sa cousine, fille de Marc-Antoine de
Pillot (voyez la branche de Chantrans), dont il eut :

SUEY, d'ancienne chevalerie : de sable, au lion couronné d'or,
armé, lampassé de gueules, accompagnée de neuf croisettes recroi-
settées au pied fiché aussi d'or.

2 VILLENEUVE, d'ancienne chevalerie : de sable, à cinq besants
d'argent posés 2 et 1 et 2.

J BOURRELIER DE MALPAS, d'ancienne chevalerie : d'azur, à la
fasce d'or, accompagnée •de trois trèfles d'argent.

22.
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4° Claude-François de Pilot, qui continua la descendance;
20 Marc-Antoine de Pillot, seigneur de Chamois, qui fit enre-
gistrer ses armes dans l'Armorial général de 4 697 (registre
de Bourgogne), et embrassa l'état ecclésiastique. Son tes-
tament est du 23 janvier 4 644 , et celui de sa veuve du
28 novembre 4 676.

XII. Claude-François de Pillot, écuyer, seigneur de
Chenecey, Cbarnois, la Sarraz, etc., avait épousé le 45
septembre 4672 Marie-Dorothée de Jouffroy 1 , fille de
Pierre-François de Jouffroy, écuyer, seigneur de Novillars,
Uzelles, etc., et de Madeleine des Fours. Il mourut le
42 janvier 4694, et par son testament du 8 du même mois,
il institua pour son héritier Charles-François, qui suit, et

-laissa des legs à ses autres enfants.
XIII. Charles-François de Pillot, chevalier, seigneur de

Chenecey, Saint, ;Martin, la Sarraz, etc., capitaine au
régiment de Vaugrenans d'infanterie, épousa au château

" de Marnoz, le 3 I janvier 474 3, Madeleine d'Alepy de Vaux 2,

fille de Joseph d'Alepy de Vaux, écuyer, seigneur de Marnoz,
Brans, etc., et de Jeanne de Buade, dont il eut : 4° Tho-
mas, dont l'article suit; 2° Jean-Charles de Pillot-Chenecey,
lieutenant-colonel au régiment de Bourbon, infanterie,
décédé sans alliance.

XIV. Thomas de Pilot, chevalier, seigneur de Che-
necey, Marnoz, Saint-Martin, créé comte du saint empire
romain par lettres patentes de l'an 4764, etc., capitaine
au régiment de Broissia, infanterie, testa le 25 novembre
4769 en faveur de Marie-Charles-Ignace, son fils unique,
dont l'article suit, et il mourut à Besançon le 25 janvier
4777. Son corps fut transporté au château de Chenecey et
inhumé dans la chapelle qu'avaient fondée ses prédéces-
seurs. Il avait épousé, le 44 novembre 4747, au château
de Coligny, très-haute et puissante demoiselle Anne-Ilisa-
beth de Sandersleben •3 Coligny-Chastillon, fille de Charles-

' JOUFFROY : fasce d'or et de sable de six pièces, la première fasce
de sable chargée de deux croisettes d'argent.

2 ALEPY DE VAUX : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, au pin de sinople
fruité de pourpre , qui est ti ALEPY ; aux 2 et 3 d'azur, à trois bonnets
d'Albanais d'or, qui est DE VAUX.

3 SANDERSLEBEN : écartelé, aux 1. et 4 d'azur, au soc d'or, qui
est de SANDEBSLEBEN; aux 2 et 3 de gueules, à l'aigle d'argent,
becquée, membrée et couronnée d'azur, qui est de COLIGNY Cues-
TILLON; sur le tout : d'or, à l'aigle éployee de sable, becgùée, mem-
brée et couronnée de gueules, qui est de L'ENFiIQ.
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Léopold, comte de Sandersleben et du saint-empire romain,
marquis de Coligny le Vieux, de Chastillon d'Andelot et
de Saligny, comte de Coligny le Neuf et de Dannemarie,
vidame de Belley, premier baron de Bugey, seigneur et
châtelain haut justicier de Goux , de Seloncourt et de Bhyn-
feld en Alsace, etc., et de très-haute et puissante princesse
Léopoldine de Wurtemberg, sa femme. Elle était héritière
de la maison de Coligny, par Anne de Coligny, sa bisaïeule,
soeur de Gaspard Ill, dernier duc de Chastillon", comme
on va l'exposer :

Gaspard II, duc de Coligny et de Chastillon, pair et maré-
chal de France, héritier de l'amiral de Coligny et de Guy de
Coligny, XX. du nom, comte de Laval, de Montfort de Quin-
tin, d'Aumale et de Harcourt, baron de-Vitré, premier baron
de Bretagne, vicomte de Rennes et sire de Rieux, n'avait laissé
qu'une fille, Anne de Coligny-Chastillon, mariée au prince
George de Wurtemberg, souverain duc de Montbelliard, fils
cadet de Frédéric, duc régnant de Wurtemberg , et d'Anne-
Éléonore de Nassau, comtesse de Saarrebruck. Léopoldine de
Wurtemberg, leur petite - fille, épousa Charles, comte de
Sandersleben, et lui apporta tous les biens allodiaux de la
maison de Coligny qu'elle avait recueillis du chef de ladite
Anne de Coligny-Chastillon, son aïeule paternelle. Charles,
comte de Sandersleben et Léopoldine de Wurtemberg, n'eurent
que deux filles : t o Anne-Élisabeth de Sandersleben, héritière de
Coligny, laquelle épousa en 1747 Thomas de Pillot-Chenecey,
chevalier; 2 . Éléonore-Charlotte de Sanderslehen, aussi héri-
tière de Coligny, par égale portion avec sa soeur, laquelle épousa
par contrat passé au chateau de C iligny, le 4 avril 1752, Louis-
Joseph-Christophe de Faucigny, marquis de Lucinge, dont le
petit-fils Ferdinand, héritier des princes de Cystria, en 1747, est
aujourd'hui titré prince de Lucinge, sire de Coligny, marquis
de Coligny le Neuf et comte de Coligny le Vieux. ( Voyez
l'Almanach de Gotha; année 1836.) Les deux scours transmi-
rent à leurs enfants l'héritage des Coligny, à la charge d'en
relever les-noms et armes et de les faire passer à leurs descen-
dants males et légitimes, en vertu dé lettres patentes données
à Paris le 5 février 1718, enregistrées au parlement de Besan-
çon et au conseil souverain d'Alsace la même année, et à la
chambre des comptes de Bourgogne en 1719. -

XV. Marie-Charles-Ignace de Pillot-Chenecey-Coligny-
Chastillon, écuyer, qualifié haut et puissant seigneur,
marquis et comte de Coligny-Chastillon , comte du saint-
empire, baron de Beaupont, de Boyssiat, de Chevignats,
premier baron de Bugey, seigneur et châtelain haut justicier

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 260 —

de la Tourlez-Coligny, de Rhynfeld, Goux, Seloncourt, etc.,
le tout du chef de sa mère, officier au régiment:lustre
de camp de dragons, né au château de Marnoz le 24 jan-
vier 4764, fut enlevé de cette résidence pendant la Terreur,
et fut amené à Paris, où il périt révolutionnairement. Il ne
laissait qu'un fils unique, dont l'article suit, de l'union
qu'il avait contractée à Dijon le 44 décembre 4780 avec
Anne-Camille-Bernard de Sassenay 1 , fille de François-
Bernard de Sassenay, chevalier, vicomte de Chalon-sur-
Saône et de Sassenay, baron du Tartre, conseiller du
roi en ses conseils et président à mortier au parlement de
Bourgogne, et de dame Henriette Feydeau de Brou, et
soeur de Judith-Pauline-Bernard de Sassenay, mariée le
20 février 4784 à Louis-Charles-Amédée de Faucigny,
comte de Lucinge et de Coligny. Le château de Chenecey
fut vendu nationalement avec toutes les autres terres et
seigneuries de la famille.

XVI. Charles- François -Emmanuel-Edwige de Pillot-
Chenecey-Coligny, marquis et comte de Coligny-Chastillon,
baron de Beaupont, de Royssiat, de Chavignast, comte du
saint-empire, etc., né au château de Coligny le 25 décembre
4784 , émigra avec sa mère , morte à Vienne le 4 4 février
4803. Il entra au service de l'Autriche comme officier au
régiment de dragons la Tour, passa en Wurtemberg où
il fut premier écuyer et chambellan de la reine, et il
rentra en France avec le grade de colonel. Il épousa le
46 mars 4842, à Paris, Charlotte-Victoire-Clémentine-Angé-
lique de Messey 2 , fille d'Ignace-Paul-Simon , vicomte de
Messey-Beaupré, lieutenant général des armées du roi,
commandeur de Saint-Louis, et de Marie-Charlotte-Moni-
que de Capizuchi-Bologne (Annuaire de 4856, page 254).
Il mourut le 6 novembre 4852, laissant de ce mariage,
outre plusieurs enfants morts en • bas âge : 4° Marie-Esprit-
Eugène-Louis de Pillot-Chenecey-Coligny, chef actuel,
qui suit; 2° Marie-Alexandrine, mariée en 4849 au comte
de Villeneuve-Esclapon (Annuaire de 4858, page 324 );
3° Marie-Léopoldine, mariée en 4846 au marquis Dedons
de Pierrefeu.

SASSENAY : d'azur, à la fasce d'or, chargée d'une molette d'éperon
d'azur, accompagnée en chef' de deux coutelas d 'argent, passés en
sautoir et garnis d'or, et en pointe'd'un étendard d'argent, posé en
bande, la hampe et le fer d'or.

9 MEY96T, d'ancienne chevalerie : d'azur, au sautoir d'or.
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XVII. Marie-Esprit-Eugène-Louis 'de Pillot-Chenecey-
Coligny, marquis et comte de Coligny Chastillon, comte
du saint-empire romain, premier baron de Bugey, baron
de Beaupont, de Royssiat, (le Chevignast, etc., chef actuel
du nom et des armes, né au château de Choye le 6 août.
4845, a épousé au château de Joudes, par contrat du 27
décembre 4844, Louise- Georgine- Élisabeth-Nancy de
Thoisy 1 , fille de Jean-Baptiste-Amédée, baron de Thoisy,
et d'Amélie-Henriette Guillaume de Chavaudon, dont
il a : 4 0 Marie-Raout, né au château de Choye, le 4 jan-
vier 4846; 2° Marie-Christian, né le 2 juin 4847; 3° Marie-
Gaston, né le 3 mai 4849; 4° Marie-Dominique, n6 le
40 janvier 4853; .5° Marie-Gonzague, né à Fribourg en
Suisse, le 30 août 4854; 6° Anne-Marie, née le 45 avril
4 844 ; 7° Marie-Thérèse , née le 22 mars 4 854 ; 8° Marie-
Béatrix, née le 42 août 4856.

II. BRANCHE DE CHANTRANS.

IX. Jean de Pillot, écuyer, seigneur de Chastellard,
Magny, Glamondans, etc., fils puiné de Charles de Pillot
et de Bonne de Scey, fut nommé exécuteur du testament
de Claude de Scey, son oncle, qui, par cet acte passé le
23 juillet 4595, en présence de Jacques de Montrichard,
abbé de Billon, et de Guillaume de Poligny, seigneur
d'Lvans et de Berthelange, institua pour héritiers par égale
portion, ses fils François et Louis' de Scey. Jean de Pillot
épousa le 25 juillet 4584 Claudine de Visemal 2, fille de
Henri de Visemal, chevalier, seigneur de Frontenay, et de
Guillemette de Falerans, dont il eut : 4° Marc-Antoine,
qui a continué la descendance directe; 2° Philippe-Antoine
de Pillot, baron d'Igny, seigneur de la Motte, qui épousa lé
47 août 4 64 3 N... de Citey 3 , et forma le rameau des barons
d'Igny; leur fils, Philippe de Pillot, baron d'Igny, seigneur
de la Motte et de Citey, marié à Etiennette de Lallemand 4,
fille de François de Lallemand, chevalier, seigneur de Bel-
mont., et de Catherine de Montrichard, ne laissa de cette

TnotsY, d'ancienne chevalerie : d'azur, à trois glands d'or.
2 VISEMAL, branche cadette de la maison de Poligny, portait :

de queules, au chevron d'argent, qui est de POLIGNY; adextré d'un
croissant d'argent en chef, comme brisure. (Duuod, vol, iIl.)

3 CITEY, d'ancienne chevalerie : de gueules, à la bande d'or,
accompagnée de doute billettes du même.

4 LALLEMAND, d'ancienne chevalerie : d'argent, a la fasce de
sable, accompagnée de trois tiercefeuilles de gueules.
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union que Claudine de Pillot, mariée à Gaspard de Mous-
tier 1 , seigneur de Cubry et commandant de Pôle en 4653,
à qui elle apporta en dot les terres et seigneuries de sa
branche et le titre de baron d'Igny (Annuaire de 4847,
page 230; où a été omise cette premtère union de Gaspard
de Moustier, remarié à Marguerite de Crosey); 3° Antoi-
nette de Pillot, mariée à Louis de Scey, baron de Chevroz,
seigneur d'Emagny, Lorray, etc.

X. Marc-Antoine de Pillot, seigneur de Chastellard,
Magny, Glamondans, etc., capitaine d'un Cerce bourgui-
gnon, fut créé chevalier le 22 septembre 4628, par Phi-
lippe IV, roi d'Espagne et souverain de la Franche-Comté.
Les lettres patentes donnent pour motifs de cette marque
d'honneur a qu'il est de maison fort ancienne et noble,
» où ne se trouvent que des alliances bien relevées, comme
» celles de Scey, de Frontenay, de Montrichard, et autres
» semblables, et que ses ancêtres issus desdites familles
» ont toujours bien et fidèlement servi nos prédécesseurs ,
» en charges sortables à leurs qualités. » Il épousa Nicole
de Bougne 2 de Thurey, dont il laissa : 4° Claude-François,
qui suit; 2° Simonne de Pillot, mariée à son cousin Adrien
de Pillot-Chenecey.

XI. Claude-François de Pillot, écuyer, seigneur de
Chastellard, Naisey, Glamondans, etc., reçut le 43 février
4654, une lettre de convocation aux états de Bourgogne,
sous le nom de seigneur de Chastellard. Après la conquête
de la Franche-Comté, il prêta serment de fidélité au roi
Louis XIV, par acte du 44 janvier 4679. Il avait épousé
le 30 octobre 4662 Claudine de Chantrans 3 , fille de Hum-
bert de Chantrans, chevalier, seigneur de Rosière, de
Naisey, etc., et d'Éléonore de Contiens. Il mourut le 46
avril 4696, laissant de son mariage un fils, qui suit, et qui
fut institué héritier par le testament de son père et par
celui de sa mère, en date du 46 juillet 4663.

XII. Thomas de Pillot-Chantrans, écuyer, seigneur de
Naisey, Vienney, Belmont, etc„ fit reprise de fief pour sa

MOUSTIEn, d'ancienne chevalerie: de gueules,. au cltevron d'ar-
gent, accompagné de trois alérions d'or.

2 BOUGNE, d'ancienne chevalerie : de sable, au cerf effaré d'ar-
gent, ramé d'or.

CHANTRANS, d'ancienne chevalerie : de gueules, â trois che-
vrons d'argent.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 263 

terre de Naisey le 20 juillet 4722. Il avait épousé le 28
janvier 4707, Anne-Jeanne d'Andlaw t , fille de Jean-
François d'Andlaw, chevalier du saint-empire, membre
du conseil souverain d'Alsace, et de Thérèse de Guyot de
Nalseigne. Il fit son testament le 44 mars 4740, conjointe-
ment avec sa femme qui mourut Besançon le 34 mai 4749.
Leurs enfants furent : 4 ° François-Xavier, qui suit; 2 0 Jean-
Joseph de Pillot-Chantrans, capitaine au régiment de Tou-
raine, sans alliance; 3° Thérèse-Charlotte, rappelée avec
ses frères dans le testament du 44 mars 4740.

XIII. Jean-Joseph de Pillot-Chantrans, écuyer, seigneur
de Naisey, Belmont, etc., capitaine au régiment de Tou-
raine, infanterie, institué héritier par ses père et mère,
fit reprise de fief pour sa terre de Naisey le 4 mai 4754.
Il s'était marié, par contrat passé à Charmoille le b mars
4745, avec Claude-Dorothée de Montjustin 2 , fille de Nicolas-
François de Montjustin, écuyer, et de Claude-Marguerite
de Champagne, dont il eut un fils, qui suit.

•

XIV. Jean-Baptiste-Vincent Verrière de Pillot, écuyer,
seigneur de Naisey, Belmont, Vianney, etc., né le 5 avril
4746, lieutenant aux dragons du roi, fut créé marquis, sous
le nom de Pillot-Chantrans, par lettres patentes du roi
Louis XVI, en 4780, enregistrées le 4 mai 4784 à Besançon.
Il avait épousé, avec dispenses du pape et par contrat passé
le 49 mars 4774 à Lons-le-Saulnier, sa cousine Judith-Fran-
çoise-Emmanuelle-Xavière :d'Huot d'Ambre', fille d'An-
toine-Joseph d'Huot d'Ambre, écuyer, seigneur de Beyne,
Belmont, etc., et d'Anne-Thérèse-Charlotte de Pillot, dont :
4° Antoine-Joseph-Judith-Dorothée, qui suit; 2° Claude-
Henri-Gabriel-Erasme de Pillot-Chantrans, né à Ornans le
26 novembre 4776, chevalier de Malte; 3° Ursule-Judith-
Colette-Josèphe; 4° Claude-Catherine-Thomas-Eusèbe de
Pillot, née le 4 4 août 4775, chanoinesse, ainsi que sa soeur,
du chapitre noble de Lons-le-Saulnier. Il fut convoqué pour
prendre place au banc de la noblesse des états qui se tin-
rent à Vesoul le 30 mars,4789.

I ANDLAW, d'ancienne chevalerie : d'ôr, d la croie de gueule&
MO TJUSTIN : de gueules, d la bande d'or, accompagnée dé

deux bâtons du même.
J Huor n'Amnne, d'ancienne chevalerie : de sable, à trois têtes

de lévrier d'argent, lampassées et colletées de gueules, les colliers
bouclés et cloués d'or.
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XV. Antoine-Joseph-Judith-Dorothée, marquis de Pillot-
Chantrans, né le 26 mars 4773, chevalier de Saint-Louis,
officier de la maison militaire de Louis XVIII, épousa, par
contrat passé à Étampes le 9 novembre 4801, Anne-Ide de
Leroy de Grandmaison 1 de Boisherpin, fille de Thomas
Leroy de Grandmaison-, vicomte de Boisherpin, lieute-
nant général des armées du roi, chevalier de Saint-Louis,
.et de Marie-Madeleine Perrault de Lessard. Il est décédé
à Versailles 1e .27   novembre 4822, laissant de cette union :
4 0 Édouard-Pul-Dorothée-Judith, qui suit; 2° Auguste-
Eusèbe-Thomas-Ernest de Pillot , né le 30 octobre 4 807,
sans alliance; 3° Alphonse, dont l'article est rapporté plus
loin; 4° Céline-Judith-Ferdinande-Thomassine. de Pillot,
née le 4 ef octobre 4805, sans alliance;. 5° Jeanne-Marie-
Antoinette-Valérie de Pillot, née le 26 mai 4840, mariée
à Frédéric-Louis-Aloïse de Christen, ancien officier d'in-
fanterie.	 .

XVI. Édouard-Paul-Dorothée-Judith , marquis de Pil lot-
Chantrans, né le 44 février 4804, marié le 44 juillet 4836
à Marie-Louise-Marguerite-Charlotte Cotte, fille de Jean-
Joseph Cotte, ancien député, et d'Euphrosine-Charlotte
Isnard, dont il a Céline de Pillot.

XVI bis. Alphonse de Pillot, né le 48 août 4 84 3, capi-
taine adjudant-major au 37e régiment de ligne, a épousé à
Étampes le 9 février 4852 Fétide de la Bigne 2 , fille de
Jean-Baptiste-Étienne, chevalier de la Bigne, capitaine

'lieutenant au 4 er régiment de la garde royale, et d'Ernes-
• tine-Zoé de Poilloite de Saint-Mars de Bierville, dont il a :
4° Gaston de Pillot, né le 26 novembre 4 852; 2° Édouard
de Pillot, né le 25 juin 4856.

LEROY DE GHA\nMAisoN : d'argent, au chevron d'u.ur, accom-
pagné de trois merlettes du même.

2 LA }SIGNE.: d'argent, a trois roses d'armes de gueules.
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PRINCIPALES ALLIANCES

DE LA NOBLESSE.

On a conservé dans cette liste et dans les deux suivantes les
dénominations et les titres portés dans les billets de part.

1856.

16 janvier. — M. Félix de Pettolax, d'une famille patri-
cienne de Fribourg , avec Mile Marguerite-Adrienne Cellard
du Sordet , à Lyon.

30 décembre. — M. Adrien Siraudin'de Cerfosse avec
Du re Louise de Chabannes, fille du baron Armand de Cha-
bannes et de la baronne, née Clémentine de la Morre.

1857.

18 février. = M. Alphonse, comte d'Archimbaud, avec
,Mue Mathilde de Ribiers, à Avignon.

14 avril. — M. Charles-Maxence Chieusse de Villepeys, fils,
de François-Charles, et de Caroline de Garnier de Font-
blanche, avec M 11e Louise-Catherine-Claire-Blanche Cucurny,
à Marseille.

21 avril. — M. Paul-François de Surdun avec Mlle Marie-
Olympe-Irène-Louise d'Amoreux, à Aix.

22 avril. — M. Théophile de Sobiratz avec Mne Olympe
d'Olonne, à Carpentras.

27 avril. — M. le comte Robert du Chastel de la Howar-
dries avec Mile Gabrielle de Vinck de Wezel, fille du baron,
à Bruxelles.

28 avril. — M. le comte Alexandre de Mensdorff, grand-
•croix de l'ordre impérial de Léopold, feld-maréchal lieute-
nant, chambellan et aide de camp de l'empereur d'Autriche,
avec M ile Alexandrine Dietrichstein - Nicolsbourg, fille du
prince Joseph, et de la princesse, née comtesse Gabrielle Wra-
tislaw-Mittrowitz, • à Vienne.

10 juin. — M. Pierre-Valérien-Octave de Boyer d'Éguilles,
- veuf de dame Augustine-Blanche de Pluyette , avec Mue Marie-
• Joséphine-Emilie Diouloufet, à Eguilles (Bouches-du-Rhône).

23
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15 juin. - M. Palamède de la Bastide avec Mue Louise
de Mérignargues, à Avignon.

27 juin. — M. le comte Albert de Bois-Robert avec
Mite Bathilde l'Écuyer-de Villers, à Paris.

2 septembre."— M. Gilles-Ange-Jean-Baptiste de Cappot,
chef de bataillon, avec Mue Henriette de la Fontaine-Solare,
fille du comte et de la comtesse, née de Beaulaincourt, au
chateau de Verton.

29 septembre. — M. Alphonse-Luc-Maximilien du Bouexie,
vicomte de Guichen, capitaine au le< chasseurs d'Afrique,
avec Mlle Berthe Husson de Prailly. — M. le comte Adolphe
de Chastellier avec Mu<Marie de Roquefeuil , fille du mar-
quis de Roquefeuil, à Montpellier.

Septembre. — M. le vicomte de Layrolle avec Mue Ma-
thilde de Lévezou de Vesins, à Chambord (Tarn-et-Garonne).

15 octobre. — M. Hippolyte Socket avec Mu< Clémence de
Robillard, au chateau de Vernègues.

21 octobre. — M. Georges Onfroy de Biéville avec
Mue Anatolie du Val d'Éprérresnil, à Bar-le-Duc.

5 novembre. —M. le vicomte Arthur de Reynaud-Villeverd,
lieutenant d'artillerie de la garde, fils du comte et de la com-
tesse, née Gratet du Bouchage, avec Mite la princesse Louise
de Looz-Corsivareni, à Bruxelles. — M. le baron Gustave-
Adolphe de Pussin-Amory, capitaine de hussards, aide de
camp de S. A. I. le prince Jérôme-Napoléon , , avec Mue Pepe
Muzar y Prias.

24 novembre. — M. William-Galfrid, baron de Keating,
conseiller de préfecture à Poitiers, fils de Jean-Valentin, baron
de Keating, et de Pulchérie-Françoise Buttié, sa veuve, avec
Mil< Gertrude-Louise-Apolline-O I y m pe Martin de Flacourt,
fille de Charles-Henri Martin de Flacourt et de Mélanie-Antoi-
nette Lafitte, sa veuve, à Paris.

25 novembre. — M. le vicomte Alphonse de Saint-Meleuc
avec Mire Marie de Farcy de la Ville du Bois, fille du vicomte
Hippolyte et de la vicomtesse, née Geneviève Huchet de la
Redoyère, à Rennes.

7 décembre. — M. le comte d'ffinnisdal, veuf de Gabrielle
de Bryas, avec Mue Victorine de Choiseul d'Aillecourt, fille
du comte Eugène de Choiseul d'Aillecourt et de la comtesse,
née de Tulle de Villefranche, à Paris.	 .

s décembre. — M. Alexis de Gossellin avec Mlle Marie de
Richemont , fille du vicomte Alfred de Richemont, à Paris.
= M. Roger de Ruffo-Bonneval, veuf de Mathilde-Adèle-
Emilienne Boyer de Fonscôlombe, avec Mite Hermance Can.
tillon de la Couture, à Draguignan.
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10 décembre. —M. Guillaume-Julien, vicomte de Bullet,
avec Mile Maria de la Concepcion del Rosario de los Dolores de
Penalvere, fille du marquis d'Arcos et de Mathilde de Calvo,
à la Havane. — M. le prince Auguste Swiatopolk-Czetwer-
tynski avec la princesse Olga Czetwertynsha, sa nièce, à
Paris.

15 décembre. — M. le vicomte Olivier Walsh, chambellan
de l'empereur, avec M ile Louise Fourmond-Desmazières.

17 décembre. — M. Alphonse du Pont de Saint-Ouen , avec
M1le Gabrielle de Loen d'Enschède.

21 décembre. -DI. Jules-Alfred Montgommery, fils de
William Montgommery et de Marie-Pulchérie-Augustine Pi-
ver, avec Mue Blanche-Catherine de Portes, fille d'Adol-
phe-François-René, marquis de Portes, et de Georgina Martel,
sa veuve, à Paris.

Décembre. — M. le vicomte Camille de Bougé, fils du comte
de Rouge et de feu la comtesse de Rongé, née de la Porte
de Riantz, avec Mise Marthe-de Charnières, petite-fille du
comte et de la comtesse Frotier de Bagneux, à Angers.
— M. François de Weck, fils d'un avoyer, avec M n. Pauline
de Surbeck, fille du baron et de la baronne, née Mathilde
de Diesbach-Belleroche, à Fribourg.

Décembre. — M. Dunstan-Louis, baron de Siochan de
.Kersabiec; veuf d'Adèle-Jeanne Savariau, fils du comte de
Siochan de Kersabiec' et de la comtesse, née Catherine-Julie
Budan du Vivier, avec Mue Elise-Anne-Sophie Dequeux de
Saint-Bilaire, veuve de Henri-Charles de Kenny, fille de
feu Philippe-Alexandre Dequeux de Saint-Hilaire et de feue
Sophie-Félicité-Julie Leturcq, à Paris. .

1858.

4 janvier. — M. Edouard de Mussy avec Mu. Valentine de
Lays, fille du comte, à Lays (Côte-d'Or).

6 janvier. — M. le baron de ,Saint-.Priest, sous-préfet de
Pontaudemer, avec M ile Adrienne Brun , fille d'un ancien
préfet.	 "

25 janvier. — M. Henri Guesviller, fils du sénateur, avec
Mu. Nathalie Heurard de Fontgalland d'Armieu, à Paris.

M. François, comte de la faille, chef d'escadron au
7^ dragons, avec 1\1" Emilie Tixier-Damas de Saint-Prix,
à Morlaix.	 . -

26 janvier. — M. Gustave - Georges, vicomte. de Saint-
Phalle, fils du marquis, avec Mu. Claudine.Françoise-Marie
Isabelle de Ruolz, fille du vicomte de Ruolz, an chAteau de
'relancé (Rhône). —111.-le vicomte Gaston de Romanet, fila
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du comte et de lâ comtesse, née de Bonnet de Bellou, avec
sa cousine germaine, Léontine de la Bonninière de Beau-
mont, fille du comte Jules de Beaumont et de la comtesse,
née de Bonnet de Bellou, au château des Guillets (Orne).

27 janvier. — M. Louis-Anne-Paul de Durfort-Civrac,
comte de Lorge, fils du duc, avec M"e Adélaïde-Jeanne-
Aymardine de Nicolay, fille d'Aymard-Marie-Christian,
marquis de Nicolay, et de la marquise, née Adélaïde-Hyacinthe
de Fougières, à Paris. — M.-Henri du Verne avec M 1e Mix
du Pré de Saint-Maur, à Orléans.

Janvier. — M. Pierre-Joseph-Emile Pouget de Saint-André,
fils de Joseph-Adrien Pouget de Saint-André et de Catherine-
Claire-Elvina Rudelle, avec Mile Anna-Susanne Harty de
Pierrebourg, fille de Guillaume-Henri Harty, baron de Pierre-
bourg, et de la baronne, née Amélie-Elisabeth Gravier de
Vergennes, à Paris. — M. Jean-Baptiste-Marie-Adrien de
Cossart, comte d'Espiès, fils de Jean-Baptiste-Eugène de
Gossart , vicomte d'Espiès, et d'Albin-Marie-Louise Clérambaut
de Vendeuil, sa veuve, avec M" e Claire-Charlotte-Octavie-
Pauline Quatrefages de la Roquette, fille de Anne-Claude-
Anatole Quatrefages de la Roquette et de Pauline -Louise
Gertrude Panon-Desbassyns (décédés), à Paris.

1 e" février. — M. Jules de Glos, juge au tribunal civil de
Rouen, avec Mlle Henriette Badon, à Grenoble.

3 février. — M. le comte Paul Bernard de Dan« avec
Mlle Isabelle du Rosay, à Paris. — M. le comte Louis de
Marcé, enseigne de vaisseau, fils du comte Gaston de Marcé
et de la comtesse, née Duval de Grenonville, avec Mile Edith
de Carbonnières, fille du marquis de Cartonnières et de la
marquise, née de Foucauld , au château de Brou.

9, février. — M. Augustin - Aymard -Charles, marquis de
la Roche-Fontenille, lils de Pierre-Fulbert-Auguste, marquis
de la Roche-Fontenille, et de la marquise, née Marie-Henriette
de la Rochefoucauld (décédés) , veuf de Emma-Louis Le Duc
de Saint-Clou, avec Mlle Antoinette-Louise-Alexandrine de
orée, fille d'Auguste-Adrien-Gilbert, comte de Orée, et de
la comtesse, née Jeanne-Blandine de Laurencin, à Paris.
— M. Paul Tardif de Moidrey, capitaine d'artillerie , avec
M" e Marthe-Catherine-Maria Wilson, à Metz. — M. le vicomte
Ernest de Saint-Phalle, lieutenant d'artillerie, avec M" e de
Man-Attenrode, fille du comte de Man-Attenrode, membre de
la chambre des représentants de Belgique, et de la comtesse,
née d'Ormesson, à Bruxelles.

10 mars. —M. Marie-Octave-Léopold de Carayon-Latour,
fils de JeanMarie-Matthieu baron de Carayon-Latour, et de
la baronne, née Marie-Josèplie de Pérignon, avec M"e.Marie-
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Julie-Eugénie de Faudoas-Barbazan de Séguienville, tille
de Paul-Eugène,. marquis de Faudoas-Barbazan de Ségnien-
ville, et de Julie-Marie Boivin, sa femme, à Paris. —
M. Charles-J u 1 e s-Émile , baron Dudon , capitaine d'infan-
terie, avec Mn < Caroline Dudon, au château de Grangeneuve.

15 mars. — M. Alfred d'Anisy, avec Mue Élisabeth Pinon,
petite-fille du vicomte Pinon, au château de Maillard (Seine-
et-Marne. )

18 mars. — M. Alfred Haentjens, chevalier de la Légion
d'honneur, avec Mue Louise Magnan, fille du maréchal_ de
France , à Paris.

23 mars. - M. Thomy du Moulin de la Fontenelle avec
Mn. Suzanne de Robillard, fille du comte Gustave de Robil-
lard et de la comtesse , née de Moucheron , à Paris.

27 mars. — M. Gabriel-Charles-Laurent-Croix-Joseph-Fran-
çois-de-Lorette -Basile-Raymond-Cam i l le-Jean-Gaspar-Bal tha-
zar-Melchior-Caloperart- Benoît- Lancelot, prince de Torre-
muzza, avec S. A. la princesse Louise-Marie de la Trémoille,
fille de S. A. le prince Stanislas -Kostka de la Trémoille et
d'Augusta Murray, sa veuve , à Paris.

Mars. — M. le baron Léonard de Romberg, attaché à l'am-
bassade de Prusse, fils du baron Guillaume de Romberg et
d'Éléonore -Frédérique-Caroline-Amélie, comtesse de Wartens-
leben, sa veuve, avec Mlle Imma-Marie-Élisabeth-Arboldine,
baronne d'Eckarstein, fille du baron Jules-Alexandre-Bernard
d'Eckarstein et de Willelmine- Amélie-Louise, comtesse Finck
de Finckenstein, sa veuve, à Paris.

Mars. — M. Hippolyte-Victor Pinondel de Laberdoche, fils
de Jean-Honoré Pinondel de Laberdoche et d'Anne-Victoire
Salis, décédés, avec M ile Claudine-Charlotte-Berthe Masson
d'Autume, fille de Charles, comte Masson d'Autume, et de
Louise-Henriette-Antoinette Grozelier, à Beaune.

Mars. — M. Gustave-Marié -Macaire, baron de Ciey, fils de
Henri-Jean-Baptiste, baron de Ciey, et de Joséphine-Eulalie-
Colette Carson, avec Mu. Joséphine-Colette-Guislaine Vanden-
hecke, fille de Joseph-Victor -Guislain Vandenhecke et de
Clémence-Léoparde-Guislaine Van de Woestine.

6 avril. — M. Gustave Réal avec Mn< Geneviève Bellon
de Chassy, à Paris.

7 avril. — M. Gaston Baconnière de Salverte, fils de Charles
Baconnière de Salverte et d'Alexandrine Daru, avec Mue Ma-
deleine-Philomène Pastré , fille . de Jean-Joseph Pastré et de
Anne-Mathilde Regny, à Paris.

8 avril. — M. Anne-Etienne, vicomte de Gannay, fils de
Charles-Alexandre, marquis de Gannay, et de la marquise,
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née Elisa-Caliste de Pourtalès,, avec Mlle Emily Ridgway, fille
de John-Jacob Ridgway, écuyer, et d'Élisabeth Willing, à
Paris.

10 avril. — M. Félicien-Henri Caignart de Saulcy, fils de
Louis-Félicien-Joseph Caignart de Saulcy, membre de l'In-
stitut, et de Pauline de Bry, avec Mii• Marie-Josèphe.Éléonore
Jacquemaire, à Paris.

12 avril. — M. Léon-Édouard-Marie-Raymond , comte de
Biencourt, fils d'Armand-Marie-Antoine, marquis de Bien-
court, et de la marquise, née Anne-Élie-Marie-Amélie de
Montmorency, avec Mue Valentine-Marie-Amélie-Jeanne de
Chaponay, fille de César-François, marquis de Chaponay, et
de Marie-Amélie-Marguerite Gigault de Crisenoy, décédée,
à Paris.

14 avril. — Pierre - Camille -Oetave,.vicomte de Ruolz-
Montchal, fils du comte Léopold de Ruolz-Montchal, avec
w"° Joséphine-Sophie- Béatrix de Labeau de Berard de
Maclas, fille du marquis de Maclas, et de la marquise, née
Philippine-Antoinette-Emma du Solier, au château du Griotier
(Vivarais). — M. Édouard-Léon TVartelle, baron d'Herlin-
court, fils de Léon-Marie Wartelle, baron d'Herlincourt,
député au Corps législatif, avec M" Virginie-Valentine-
Adèle de Maupas, fille de Memmie-Rose de Maupas, député
au Corps législatif, et d'Aimée-Euphémie-Adeline Louis, à
Paris.

15 avril. — M. Alexandre-Édouard, baron de Bavres,
avec Mlle Henriette de Billiers, au château de Courtozé.
— M. Édouard de Tréprel avec Mue Alix de la Fresnaye,
fille du baron, au château de la Fresnaye.

in avril. —M. Charles Guillart de Fresnay, fils de Charles-
Rend Guillart de Fresnay et de Caroline Le Jariel de Fonte-
nailles, avec M 11e Adélaïde-Berthe de la Borderie, fille de
Félix de la Borderie et de Marie-Laure de Croisilles, à Caen.

20 avril. — M. Octave de Follin, avec Mue Méline de
Guercheville, à Orléans.

21 avril. — M. William de Sars avec M' k e Alix Le Boucg
de Ternas, à Douai. — M. Frédéric Perrault de Lamotte,
comte de Monlrevost, capitaine de dragons , avec Mlle Alix de
Montessus de Rully, fille du comte de Rully, au château de
Bully (Saône-et-Loire).

22 avril. — M. Edmond-Elzéar, vicomte de Castellane,
capitaine de chasseurs, fils de César-Elzéar, comte de Castel-
lane, ancien préfet, et de Marie . Mélanie-Justine de Ginestet,
avec Mue Marie-Laurence-Élisabeth-Denise de Bastard
d'Estang, fille de Henri-Bruno, vicomte de Bastard d'Estang,
conseiller à la cour impériale de Paris.
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24 avril.— M. Hyacinthe-Joseph-Achille , comte de Lenz-
burg, fils de Louis-Stanislas-Xavier, comte de Lenzburg,
décédé, et de Claire-Antoinette-Eusèbe de Vauldry, avec
Mile Camille-Alice de Nugent, fille de Nicolas-Charles,
vicomte de Nugent, et de Marie-Charlotte-Gabrielle Sanlot-
Baguenault, décédée. (Paris.)

27 avril. — M. le vicomte Armand de Ponzereu avec
Mile Marie, de Luppé, fille du marquis de Luppé et de feu la
marquise, née Armandine d'Angosse, à Paris.

28 avril. — M. le marquis Camille Pallavicino de Grimaldi
avec Mu. Marie de Sallmard, fille du marquis de Sallmard
et de la marquise, née de Villers -la-Faye, au chateau du
Rousset.

29 avril. — M. Charles-Hardouin, comte de Maille-
Latour-Landry, fils ainé du marquis de Maillé-Latour-Landry,
avec Mn. Anne-Marie-.Louise d'Orceau de Fontette, fille
d'Emmanuel. Louis d'Orceau, marquis de Fontette, et de feu
Clémence-Marie de Venois, à Paris.

Avril. — M. le comte Louis de Mastaï-Ferretti, neveu du
souverain pontife, avec M ine la princesse Théresina del
Drago, à Rome. — M. Marie-René Roussel, comte de Courcy,
fils de Joseph - Paulin, marquis de Courcy, et de la mar-
quise, née Aglaé-Eugénie-Louise de Alontbel , décédée, avec
81 11. Berthe-Marie Despinoy, fille d'Emmanuel Despinoy; dé-
cédé, et de Flavie-Euphémie-Nicole d'Aux, Paris.

3 mai. - M. le comte Victor de Lentilhac avec Mn. C h a r•
lotte Dupin, fille du baron Dupin, sénatedr, à Paris.

4 mai. — M. Antoine-Charles-Gabriel-Maurice d'Espinay
de Saint-Luc, fils d'Antoine-Amédée, comte d'Espinay de
Saint-Luc, et de la comtesse, née Théodore-Henriette de
Caqueray, avec M11e Marie-Françoise-Blanche de Choiseul-
Daillecourt, fille de Jean-Baptiste-François, comte de Choiseul-
Daillecourt, et de la comtesse, née Blanche-Athénaïs-Rose-
Marie-Laetitia Leviconte de Blangy, à Paris.— M. A n sel me-
Marie-Joseph Girard , vicomte de Charnacé , fils de Charles-
Guy Girard, marquis de Charnacé, et de la marquise, née
Hortense Girard de Charnacé, avec M 11e Valentine -Marie-
Louise de Beaunay, fille d'Alexandre-Gabriel, comte de
Beaunay, et de la comtesse, née Éléonore-Marguerite-Alexan-
drine-Marie Dupré , à Paris.

11 mai. — M. Charles-Hélion-Marie Le Gendre, viconite
de Luçay, fils de Napoléon-Joseph-Charles Le Gendre, ceinte
de Luçay, et de la comtesse, née Athénaïs-Clémentine-Antoi-
nette-C hantai de Villeneuve de Vence, avec M11' Marie-Lucie-
Ernes ti ne-Valentine des Colirtlls, fille de René-Louis-Léon,
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comte des Courtils, et d'Anne-Louise-Gabrielle de Gannat',
à Paris.

12 mai. — M. Philibert de Moreton- Chabrillan, fils de
César-Louis-François, comte de Moreton -Chabrillan, et de
Benoîte. Thivelet, sa femme, avec M"'Léouie-Gabrielle-.
Euphrasie Hue, fille de Charles-Auguste-André-Gabriel, baron
Huc, et d'Augusta-Cécile-Francine Barbet, sa veuve, à Paris.

17 mai. — M. Anne-Frédéric-Armand, baron de Mackau,
fils de feu Ange-René-Armand, baron de Mackau , amiral de
France, et de la baronne, née Albine Muguet de Varange,.
avec Mn. Marie-Joséphine-Mathilde Maison, fille de Joseph-
Louis•François, comte Maison, et de la comtesse, née Diana
de Dosnecq , à Paris.

18 mai. — M. le vicomte Vigier, petit-fils du maréchal
Davout, avec Mu. Marthe Bonniot de Salignac, tille d'un
conseiller à la cour impériale, à Paris. — M. Tiburce du Puis
avec Mu. Marthe Pelée de Saint-Maurice, à Poitiers.

20 mai. — M. Auguste Fournier de Boisairault, comte
d'Oyron, maire de Paulmy, fils de Pierre-René-Gustave Four-
nier de Boisairault, marquis d'Oyron, et d'Élisabeth de Voyer
d'Argenson, sa femme, avec Mn. Gertrude-Vinifrède de
Stacpoole, fille de Richard , duc de Stacpoole, et d'Élisabeth-
Laurence Tulloch, sa veuve.

20 mai. — M. Lou i s-Aimery-Victurnien, comte de Roche-
chouart, avec Mue Marie-Anne-Laurence du Vergier de la
Rochejaquelein., fille de Henri-Auguste-Georges du Vergier,
marquis de la Rochejaquelein, sénateur, et de Marie-Thérèse-
Joséphine-Adélaide de Gaussa!, , à Paris. — M. Hippolyte
Puissant du Ledo, capitaine adjudant-major, avec M il. Laure
de Dion, à Paris. — M. Charles-Albert Espivent de la
Villeboisnet, fils d'Antoine-Henri Espivent de la v illeboisnet,
conseiller à la cour impériale de Paris, et de feu Marie-Aimée
du Merdy de Catuelan, avec M. Henriette-Angèle de
Salvaing de Boissieu, fille de Louis-Édouard Salvaing, baron
de Boissieu, et de feu Amélie de Lemon de Belin, à Paris.

24 mai.' — M. Albéric Ruinart de Brimant, lieutenant au
3. lanciers, avec Mue Laurence de Reghat-Quincy, à Paris.

27 mai. — M. Alexandre-Léopold Chrestien de Lihus, fils
de Pierre Chrestien de Lihus et de Félicie-Henriette Robelot,
avec Mu. Marie-Victoire-Louise-Berthe de Blanc de Guizard,
fille de Marie-Louis-Anicet de Blanc de Guizard et de Clé-
mence-Joséphine-Augustine Dufresne, à Paris.

29 mai. —M. Pierre-Henri-Stanislas, comte d'Escayrac;
fils du marquis d'Escayrac, avec Mu. Mari e.Rayer, fille de
Pierre-François-Olive Rayer, médecin de S. M. l'empereur, et
de Françoise-Philippine-Aline Delacoste, à Paris.
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31 mai: — M. Antony Pater:Noster de Souza , fils de Jean
Pater-Noster de Souza, décédé, et de Marie•Anne Bason, avec
St ile Charles- Louise - Marie de Bernard de Montessus de
Ballore, fille d'Auguste de Bernard de Montessus de Ballore
et de Jeanne-Marie de Beaumont, à Paris.

Mai. — M. Ernest-Albert Legentil de Rosmorduc , capi-
taine d'état-major, fils d'Alfred-Léonard Legentil de Rosmorduc
et d'Élise Woodford, decédés, avec M lle Hélène-Marguerite
Van der Plaat van Honswyk, à Paris. — M. Albéric-Ferdi-
nand de Beuverand, comte de la Loyère, fils de feu Pierre-
Joseph-Armand-Jean-Baptiste-Marie-Catherine de Beuverand ,
comte de la Loyère,. et d'Adélaïde-Marie-Charlotte Richard
de Montaugé, avec Mue Elisabeth Gigault de Bellefonds,
fille d'Antoine-Alexandre-Bernardin Gigault, comte de Belle-
fonds, et de Marie-Laurentine de . Caumont, à Paris. —
M. Marie-Raymond-Gustave de Lacroix de Ravignan, fils de
Jean-Hippolyte de Lacroix, baron de Ravignan, et de Marie-
Claire-Pulchérie de Navarre, avec Mue Marie-Gasparine-
Emilie Devienne, fille d'Adrien-Marie Devienne et de Marie-
Caroline-Béatrix Vincent, à Paris.

1f' juin. ,— M. Charles-Guy-Fernand de Rohan-Chabot,
comte de Chabot, fils d'Anne-Louis-Fernand de Rohan-Chabot,
duc de Rohan, et de Joséphine-Françoise de Gontaut-Biron,
avec Mlle Marie - Auguste- Alicia Baudon de Mony, fille de
Pascal-Augustin-Joseph Baudon de Mony et d'Eugénia-Ray-
munda Uzquierdo de Rivera,à Paris. —M. A u gus te•Alexandre
Le Riche de Cheveigné, sous-préfet à Étampes, fils d'Alexandre-
Etienne-Bonaventure Le Riche de Cheeigné et d'Eulalie-Noël•
Augustine Gary, avec Mlle Marie-Thérèse-Caroline de Salles,
fille de Charles-Marie-Joseph-Marius, comte de Salles, séna-
teur. — M. le comte de Quadt-Isny, conseiller de légation de
Bavière, avec la comtesse Anna de Rechberg - Rothenloven,
à Munich.

2 juin. — M. Alexandre de la Roquette avec Mlle Élisa-
beth Levavasseur, fille du vicomte Levavasseur, à Versailles.
— M. Anatole tie Bermond de Vaulx avec Mile Thécla de
Tourville, à Passy. — M. le baron René de Semallé, veuf
d'Antoinette Le Court d'Hauterive, avec Mue Gabrielle de
Vichy, fille du marquis, au château des Cornets.

9 juin. — M. Charles-Joseph-Marie Mouchet de Battefort,
marquis de Laubespin, fils de feu Charles-Gabriel-Marie-
Roger Mouchet de Battefort, marquis de Laubespin, et de
feu Adélaïde -Françoise de Clermont-Mont-Saint-Jean, avec
ri d e Claire-Octavie-Marie-Caroline de Saint-Mauris-Chate-
nois, fille de Charles-Emmanuel-Marie-Édouard, marquis de
Saint- Mauris -Chatenois, et d'Adélaïde-Caroline-Antide de
Moustier, à Paris.	 -
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15 juin. — M. Aimé Briant de Laubrière avec Mue Con-

stance de Coëtlogon, à Quimper. — M. le comte Édouard de
Briey avec Mue Marie de Montreuil, au chateau de la Roche-
Gençay (Vienne).

16 juin. — M. le comte Xavier de Froissard-Broissia avec
Mile Emma de Truchis, fille du vicomte de Truchis, au cha-
teau d'Ordon (Jura).

17 juin. — M. Raymond-Louis-René, comte de Romanet
de Beaune, fils de feu François-René, comte de Romanet de
Beaune, et d'Ernestine-Cécile-Simplicie Bonnet de Bellou,
veuf de Marie-Louise-Mathilde de Mesenge, avec Wie Augus-
tine-Louise-Camille Goullet de Rugy, tille de Jean-Melchior
Goullet, vicomte de Rugy, et de Marie-Amandine de Caulain-
court, à Paris.	 -

22 juin. — M. Henri Le Blanc de Mauvesin avec Mile Pau-
line de Sevin de l'Isle, au chateau de Bousquet.

29 juin. — M. Georges-François, marquis de Mathan, fils
de Georges, marquis de Mathan , et d'Isaure-Marie-Louise
d'Héricy, sa veuve, avec Mue Louise-Marie-Charlotte de
Belbeuf, fille d'Antoine-Louis-Pierre-Joseph, marquis de Bel-
beuf, et de Claudine-Béatrix Terray, à Paris.

Juin. — M. Florentin-Ernest Bordères, baron Seillière,
fils adoptif du baron Nicolas Seillière, et de Marie-Anne-Élisa-
beth Paillette, sa veuve avec Mue Marie-Camille-Amélie de
Landrian, fille de Jean-

,
 Baptiste-René, comte de Landrian,

baron du Montet, à Nancy. — M. Théodore, vicomte de
Veye, fils de Jean-Henri, vicomte de Veye, et d'Élisabeth-
Aglaé de Lort, décédés, avec Mile Claudine-Agrippine-Olga
Sanguin de Livry, fille de Charles-Antoine-Hippolyte-Adolphe
Sanguin, marquis de Livry, et • de Louise-Apolline Cudot de
Dainville, à Paris.

tee juillet. — M. Ernest de Roux, fils de Pierre-Honoré de
Ronx, ancien député, et d'Honorine de Boissier, sa femme,
avec Valentine de Saubert Larcy, fille du baron de Saubert-
Larcy, ancien député, et de la baronne, née Pouget, à Paris.

5 juillet. — M. Adolphe Fould, fils du sénateur, ministre
d'État et de la maison de l'Empereur, avec Mlle Marthe Le
Doux, à Paris.

12 juillet. — M. René-Marie de Chastenet de Puységur,
veuf d'Aliénor-Marie-Raymonde de Mailly. fils d'Anne-Jacques-
Ladislas, comte de Chastenet de Puységur, décédé, et de Pau-
line de Charette, avec Mile Marie-Stéphanie-Emma Fornion,
fille d'Étienne-Joseph•Formon, décédé, et d'Antoinette Van
Schalhwych-Bois-Aubin, à Paris.

19 juillet. — M. Louis-Charles-Hyacinthe, comte Hocquart
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de Turtot, capitaine d'artillerie, avec Mlle Cossin de Chourses,
au château de Maubreuil (Loire- Inférieure).

20 juillet. — M. le vicomte Gaston de Chabannes avec
Mlle Blanche de Saint-Phalle, au château d'Huez (Nièvre).

22 juillet. — Le marquis Louis d'Adda Salvaterra avec
Mile Léontine de Choiseut-Prastin, sœur du duc, à Paris. •

30 juillet. — M. Ambroise-Maxime -Paul-Robert, comte de
Sainte-Marie, lieutenant d'état-major, avec Mue Eudoxie
Leviconte de Blangy, à Paris.

31 juillet. — M. Charles-Joseph-Henri-Palamède, comte de
Forbin des Issarts, fils de Gabriel-Joseph-Palamède, marquis
de Forbin des Issarts, et de feu Joséphine-Gabrielle-Marie
de Joannis de Verclos, avec Mlle Anne-Louise-Marguerite-
Pauline Piscatory de Vaufreland, fille d'Alphonse -Etienne-
Georges Piscatory, baron de Vaufreland, et d'Adélaïde-Louise
Smith, à Paris.

3 août. — M. Paul de Richecour avec Mlle Louise de Bigni-
court, à Auilly (Aisne).

21 août. — M. Aymard- Charles -Louis - Marie , comte de
Nicolay, fils d'Aymard-Charles-Marie-Théodore, marquis de
:Nicolay, et de feu Augustine-Charlotte -Adèle de Lévis, avec
Mlle Marie- Amélie-Ghislaine de Beauffort, fille de Louis-
Léopold- Amédée, comte de Beaiffort, et de Marie-Elisa-
beth-Joséphine-Ghislaine Roose de .Baisy, à Bruxelles.

24 août. — M. Paul, comte de Salvandy, fils de Narcisse-
Achille, comte de Salvandy, ministre sous Louis-Philippe, et de

. Julie-Louise Teray, sa veuve, avec M lle Eugénie Rivet, fille
de Jean-Charles, baron Rivet, et de Gabrielle Barbou des
Courrières , à Versailles.

30 août. — M. Félix Halte, petit-fils du baron Rendu, avec
Mile Marguerite de Verdière, à Paris.

31 août. — M. le comte de Civille avec Mlle Marguerite
de Roissy, à Caen.

1 eL septembre. — M. le comte de Blomer, secrétaire d'am-
bassade d'Autriche, avec M0' Joséphine, comtesse de Boot,
fille du ministre des affaires extérieures d'Autriche, à Vienne.

2 septembre. — M. Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson
de Talleyrand-Périgord, prince de Sagan, fils de Napoléon

-Louis-Boson de Talleyrand-Périgord, duc de Valençay, et
de la duchesse, née Anne-Louise-Alice de Montmorency, avec
M11e Anne-Alexandrine-Jeanne.-Marguerite Seillières, fille de
François-Florentin-Achille, baron Seillières, et de Camille-Zora
Seillières, à Paris.

8 septembre.— M. Pierre-François -Henri-A d h é m a r d'Orient
de Bellegarde, attaché d'ambassade, fils de Jean-Samuel
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d'Orient de Bellegarde et d'Anne-Susanne-Henrielte des .Bro-
chers des Loges, avec M" Marie-Augustine-C loti Ide de .Lort-
Sérignan, fille d'Amédée-Augustin-Camille, comte de Lort-
Sérignan, et de Marie-Joseph-Eugénie Bouché, à Montpellier
( Hérault). — M. le comte Eugène de Roussy de Sales, frère
du marquis, avec M" Renée de Brosses, tille du comte de
Brosses, à Paris.

11 septembre. — M. le prince Ernest de Linange avec
M me la princesse Marie-Amélie, fille do grand-duc de Bade.

t6 septembre.— M. 11 Tarie•Camille-Alfred, vicomte de Meaux,
fils de Barthélemy -Augustin, baron de Meaux, et de Marie-
Amélie .Céline de TVaters, sa veuve, avec Mue Marie-El isa-
beth-Hiltrude de Montalembert, fille de Charles-Forbes,
comte de Montalembert, et de Marie-Anue-Henriette de Mérode,
à Paris.

20 septembre. —M. Marie-Adolphe-Napoléon-Gaston, comte
de Castelbojac, fils de Jacques-Dominique-Barthélemy-Armand,
marquis deCastelbajac, et de Blanche-Marie-Charlotte-Sophie
de la Rochefoucauld, avec M 11' Blanche Alfonso, tille de
Joseph-Louis Alfonso et de Dolorès de Aldama, à Paris.

21 septembre..— M. Edmond, vicomte de Roquefeuil,
avec M n. Amie ie Lévesque de la .verrière, petite-tille de la
comtesse de Persan, née d'Espinay Saint-Luc, au château
de Coethuau (Morbihan ).

25 septembre. — M. le vicomte Anatole de Saint-Martin
avec Mik Augustine Guérard, dont la mère est née de Vali-
court, à Amiens.

Septembre. — M. Achille-Marie Bouvier de la Motte-Gon-
dreville de Villarceaux, fils de Jacques-Jeannin - Marie-
Achille Bouvier de la Motte-Gondreville, comte de Villarceaux,
et d'Anne du Laurent de la Barre, avec Mu. Louise-Augus-
tine Allix, fille de Muller-Auguste Allix et de Virginie-Élise
Louis, à Paris.

7 octobre. — M. Arthur Feray, écuyer, manufacturier (sic),
avec M" Marguerite Mallet, à Paris.

12 octobre. — M. Aimable - Jean - Jacques Pélissier, duc
de Malakoff, maréchal de France, fils de Pierre Pélissier,
décédé, et de Catherine Barbier, avec M" Marie-Isabelle-
Sophie-Andrea-Francesca de Paula Valera de la Paniega, tille
de don José Valera y Viana de la Paniega et de doua Maria
de los Dolores Alcala Galiano y Pereya, à Paris.

,18 octobre. — M. Gustave-Alexandre-Louis-Théodore de
Ludre, fils d'Auguste-Louis-Gabriel-Barthélemy, vicomte de
Ludre, et d'Anne-Marie-Télésie de Girardin, avec Mile Marie-
Delphine-Élisabeth-Stéphanie de Beauvau , fille de Charles-
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Just-François-Victurnien, prince de Beau van, et de Ludniille-
Eugénie-Alexandrine-Joséphine, comtesse de Komar, à Paris.

20 octobre. — M. Charles-Léon-Richard, comte de Pra-
comtal, lieutenant de hussards, fils du - marquis Edmond
de Pracomtal et de la marquise , née d'Hunolstein , avec
Wh Gabrielle Blerzy, à Paris.

26 octobre. — M. Philippe-Arthur, marquis de Saint-
Phalle, capitaine au 32. de ligne, avec Mue Sarah Gougenot
des Mousseaux, à Coulommiers.

Octobre. — M. Marie-François-Edmond Poissallolle de
Nanteuil, fils de Jean-Baptiste-Amand Poissallolle, baron de
Nanteuil, et de Caroline Barillon, avec Mu. Marié Labretoigne,
fille d'André-Augustin Labretoigne•Lavalette et de Denise-
Elisa de Viefville des Essars, à Paris. — M. Simon-Lucien
Dufour de Saubiac, fils d'Adrien Dufour de Saubiac et d'An-
toinette Donat, avec Mue Stoline-Claire-Amélie-Laure de
Bastide, fille de Jules-Hippolyte- Amélie de Bastide et de
Jeanne-Zélie Célerier, à Rochefort.

Le mariage de M. Pelletier, comte de la Garde, avec
Mue Zoé Yermoloff , dont les publications avaient été faites
en octobre 1856 ; celui de M. le comte de Lart de Bordeneuve
avec Mite Brunetière , en mars 1858; et celui de M. le comte
de Cumont avec Mue Delisle, en mai 1858, n'ont pas eu lieu.

Au 4 février 1857 (voyez l'Annuaire de 1858, page 328),
il faut lire : M. d'Aleyrac., baron de Coulange, avec Mis. Fé-
licie de Marcellus.

n.	 24
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23 juillet 1855. — H enri-Marie : Joseph, fils du comte de
Foresta et de la comtesse, née de Bully, à Aix.

30 mai 1856. — Henri, fils de Charles Ogier de Bauluy,
au chateau de la Forest (Eure-et-Loir).

1557.

8 janvier. — Marie-Thérèse-Charlotte, fille du comte de
Foresta, à Aix.

31 janvier. — Marie-Julie-Louise, fille de Gabriel-Pierre-
Marie de Bonnecorse , substitut à Sisteron , et de Joséphine-
Lucie de Gaillard, à Aix.

5 février. — Marie-Françoise-Frédérique de Louvart de
Pontlevoy, fille d'Adhémar de Louvart de Pontlevoy et
d'Aimée-Elina des 1Vouhes de la Cacaudière, au chateau de
Vélandin, Vendée. (Inscrite par erreur aux décès, dans l'An-
nuaire de 1858.)

12 février. — Rose-Marie -Joséphine-Geneviève, fille de
Félix-Joseph-Henri de Geoffroy d'Antrechaux et de Marie=
Claire d'Espagnet , à Aix.

10 mars. — Louise-Marie-Angèle , ' fille de Maxence-Amédée-
Philomène Joubert de Saint-Polls et de Marie-Adélaïde-Alber-
tine Berage , à Aix.	 -

27 avril. —Marie-Thérèse-Philippine-Cécile, fille deNicolas-
Gabriel-Charles Fenouillot de Falbane et de Marie-Eudoxie-
Cécile de Gabrielle de Gubbio , à Aix.

9 mai. — Marie-Joseph-Grégoire-Charles, fils de Charles-
Eutène-Joseph, marquis de Boisgelin , et de Marie-Virginie-
Charlotte-Angélique Sallony, à Aix.

6 juin. — Marie-Jeanne-Valentine, fille de Marie-Joseph-
Louis de Gonzague de Ruffo-Bonneval et de Marie-Sabine-
Louise de Surfan, à Marseille.

9 juin. — Sidonie-Rose, fille de Justinien-Henri-Octave de
Borely et de Rose-Julie-Anne Lemaitre de Beaumont, à Mar-
seille. — Charles-Marie-Xaires, fils de François-Xaires-Maxence•
Louis de Celles et de Marie-Thérèse-Henriette Reynaud dé
Frets, à Marseille.
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25 septembre. — N..., fils du comte René de Robien et de
la comtesse, née de Sanzillon, au château de Beauvais (I11e-
et-Vilaine).

30 septembre. — Joseph-Alphonse, fils de Louis-Antoine-
Théophile de Tournadre et de Marie-Thérèse de Ferry du
Plantier, à Aix.

8 octobre. — Marie-Louise-Adèle de Clerissy de Remoules,
fille d'Édouard-Antoine-Emmanuel et d'Anne-Thérèse-Léon-
tine de Clappiers, à Aix.

21 octobre. — Gabrielle-Louise-Marie, fille de Marie-Jean-
Baptiste-Boniface-Maurice Duranti de la Calade, juge au tri-
bunal de Draguignan, et de Marie-Louise-Valentine Neri du
Laurans d'Oiselay, à Aix.

4 novembre. — N..., fils du baron Arthur de Cumont et de
la baronne, née de Damas , à Angers.

6 novembre. — N..., fils du vicomte Albert de Tarragon,
au château de Lanty.

8 novembre. — Henri-Marie, fils de Louis de Billy et d'Éli-
sabeth de Chiseuil , sa femme, à Paray-le-Monial.

14 novembre. — Jeanne, fille du comte Raymond de Mal-
herbe et de la comtesse, née Jamin, au Mans.

22 novembre. — N..., fils du baron Gourgaud , à Paris.
6 décembre. — N..., fils du vicomte Octave de Rocourt de

Ruits, à Arras.
16 décembre. — Maxence-Melchior-Edmond-Marie-Louis,

fils du comte Charles de Polignac et de la comtesse, née de
Morando.

23 décembre. — Marie-Boniface-Pierre-Henri, fils d'Al-
phonse-Boniface de Fortis et de Marie-Caroline de Pluyette,
à Berre.

1858.

1 ,r janvier. — Sophie Galitzin, fille du prince Augustin
Galitzin et de la princesse, née de la Roche-Aymon , à Paris.

7 janvier. — N..., fils du comte Armand de Maillé et de la
comtesse, née Lebrun de Plaisance, à Paris.

12 janvier. — Maurice-Victor-Edmond, fils du comte
Charles du Parc et de la comtesse, née Charpy de Jugny,
à Paris.

17 janvier. — N..., fille de Louis Brunet de la Charrie, et
petite-fille du vicomte de Quatrebarbes, à la Flèche.

19 janvier. — N..., fille du comte de Morny et de la com-
tesse, née princesse Troubeskoy, à Paris.
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23 janvier. -- N.:., fils de Jules Hennecart et petit-fils de

l'amiral de Machau, à Paris.
10 février. — N..., fille du vicomte de Villeneuve-Barge-

mont et de la vicomtesse, née de la Myre.
14 février. — Marie-Thérése-Colette-Émilie-Hortense, fille

du comte de Reiset, ministre plénipotentiaire, et de la com-
tesse , née Blanche de Sancy de Parabère, à Paris.

24 février. — N..., fils du baron de Dampierre, à Paris.
26 février. — Nicole, fille du marquis d'Audiffret-Pas-

quier et de la marquise, née Fontenilliat, à Paris.
Pr mars. -- N..., fils du comte Gaston de Villeneuve et de

la comtesse, née Duchatel, à Paris.
8 mars. — Guillaume, fils du comte Paul de Cugnac et de

la comtesse, née de Saint-Legier.
30 mars.'— Susanne, fille du comte Raymond Hay des

Nétumières et de la comtesse, née de Saumery-Lacarre,
à Rennes.

16 avril. — N..., fils du vicomte d'Orglandes et de la vicom-
tesse, née Rogniat, au château de Lonné (Orne).

26 avril. — Alexandrine-Marie-Pauline, fille de Louis
Jacops, marquis d'Aigremont, et de la marquise, née de
Séguins-Vassieux, à Carpentras.

29 mai. — N..., fils du vicomte Léopold d'Hunolstein et de
la vicomtesse, née de Crussol d'Uzès, à Paris.

6 juin. — N..., fils du baron Hubert de Roye de ti..ichen,
à Bruxelles.

22 juin. — Joséphine-Julienne, fille du vicomte Anatole de
Chambost et de la vicomtesse, née Hedwige de Bellegarde,
à Lyon.

23 juin. — N..., fille du comte Gaston de Saint-Phalle et
de la comtesse, née de Man d'Hobrugge, à Toulon.

24 juin. — N..., fils du duc de Vallombrosa et de la du-
chesse, née de Peeru.sse des Cars.

25 juin. — Noël-Joseph, fils d'Alexis de Billy et d'Adélaïde
de Goiffieu, sa femme, au château du Baty (RhOne).

28 juin.— N..., fils du comte de Monteynard et de la com-
tesse, née de Courtarvel , a Versailles.

4 juillet. — N..., fils de Joseph Riquet, comte de Cara-
'man, et petit-fils du prince de Chimay.

9 juillet. — Raoul , fils de Louis de la Villecochard de
Langourian et d'Aline-Caroline Guillart de Fresnay.

12 juillet. — N..., fils du baron Séguier et de la baronne,
née de Goyon, h Paris.
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21 juillet. — Victor .Marie-Gabriel de Hauteclocque, fils du
Comte Alfred de Hauteclocque et de la comtesse , • née Douville,
de Maillefeu , à Abbeville (Somme ).

26 juillet. — Marie-Marthe-Adèle, fille de Marie-Charles-
Ém ile Le Moyne, comte de Sérigny, et de la comtesse, née
du Pré de Geneste, au château de Luret.

30 juillet. — Stéphen, fils du comte Tardieu de Maleyssie
et de la comtesse, née de la Fresnaye, à Luc-sur-Mer.

2 août. — François-Auguste, fils du prince Ladislas Czar-
toryski et de la princesse, née Marie-Amparo, comtesse de
Vista-Alegre, et petit-fils de la reine Christine d'Espagne.

7 août. — Adrien-Jean-Gabriel, fils du comte de Sarrazin,
au château de la Boutelaye (Vienne).

16 août. — Jean-Baptiste-Augustin-Maurice-Marie, fils de
Jean-Baptiste-Émile-Henri-Camille, comte de Malartic, sous-

• préfet à Chalon-sur-Saône, et de la comtesse, née de Netten-
court, à Chalon.

19 août. — N..., fille du marquis de Veyny d'Arbouze et de
la marquise, née de Courvols.

29 août. — Eugène-Gabriel-Marie-Joseph, fils du vicomte
Amable de Chabannes et de la vicomtesse, née de Bourbon-
Busset, à Dieppe.

21 septembre. — Jean , fils du comte de la Poeze d'Haram-
bure et de la comtesse , née de la Rochelambert.

14 octobre. — N..., fils du vicomte de Chateaubriand et de
la vicomtesse , née Rogniat.

16 octobre. — Alice, fille de M. Léon de Bostenney et de
Mmr de Bostenney, née le Bienvenu du Busc, au château de
la Saussaye (Eure).

19 octobre. — Béatrix - Louise-Antoinette \Vinefred , fille
du comte d'Agoult et de la comtesse, née O'Connor, à Paris.

20 octobre. — Henri , fils du comte Edmond Camus de la
Guibourgère et de la comtesse , née Marie-Chantal de Pins.

26 octobre. — Jeanne-Marie-Charlotte, fille de Gustave,
vicomte de Saint-Phalle, et de la vicomtesse, née de Ruolz-
Montchal, au château de Talancé (Rhône).

24.
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N ÉCROLOGE..

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1855.

26 février. — Philippe-Joseph, comte de Ruolz, cheva-
lier.de Malte reçu de minorité en 1789, âgé de 74 ans , à Paris.

1856.

6 ao0t. — Pierre-Raymond-Robert de Sauvan d'Aramon,
âgé d'un an, au château d'Aramon.

3 septembre. — Ju 1 es-Antoine-Melchior, marquis de Poli-
gnac, âgé de 44 ans, à Fontainebleau.

29 septembre. — La comtesse Alphonse de àlensdorff-
Pouilly, née comtesse Thérèse de Dietrlchstein-Pros/au,
âgée de 33 ans, à Vienne (Autriche).

1857.

7 février. — Marie-Charlotte-Élisa de Forbin la Barben ,
comtesse de Forbin des Issarts, âgée de 59 ans, à Aix.

24 mars. — Henri-Paul-Noël de Sauvan d'Aramon, âgé
d'un an, filleul de Mgr le comte et de Madame la comtesse de
Chambord,-à Paris.

24 avril. — Albéric-Joseph-Marie de Brandt de Loos, âgé
de 75 ans, au château de Boisleux-au-Mont.

5 mai. — Pauline de Chastellux , veuve du comte Roger de
Damas, au château de Cirey (Haute-Marne).

6 mai. — André-Marié-Honoré Chieusses de Combaud, âgé
de 73 ans, à Lorgnes (Var).

26 mai. — Anne-Marie de Vilgruy, comtesse de Francque-
ville, âgée de 29 ans, à Paris.

20 juin. — Françoise de Jouslard d'Iversay, baronne
douairière du Teil, âgée de 81 ans, à Paris.
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23 juin. — Claude-Marie-François-Alexandre de Blacas-
Carros, âgé de 67 ans, à Draguignan (Var).

9 juillet. — Charles-Auguste, comte de Villeneuve-Escla-
pon, âgé de 4s ans, à la Bégude (Basses-Alpes).

12 juillet. — Adrien d'Isoard de Chenerilles, fils d'Edmond-
Charles-Hippolyte, et de Nathalie-Henriette-Hortense Ray-
nardi de Sainte-Marguerite, âgé de i8 mois, à Aix.

25 juillet. — Marie-Françoise-Violante de Vachon, veuve
de Jean-Baptiste de Voissan, âgée de 8G ans, à Vitrolles.

15 août. — Charles-Laurent-Pierre de Buissy, ancien chef
de bataillon de la garde royale, âgé de 88 ans.

18 août.	 Agathe-Sophie-Augustine, Brossin de Saint-
.Didier, née de Parseval, âgée de 95 ans, à Crespy-en-Valois.

21 août. — Adélaïde-Françoise de Clermont-Mont-Saint-
Jean, comtesse de Liederkerke, âgée de 51 ans, à Bruxelles.

30 août. — Raymond-Désiré de Tressemanes-Brunet, âgé
de 8 mois, à Aix.

2 septembre. — Le comte Lévezou de Vesins, âgé de 68 ans,
au château de Vesins.

8 septembre. — Charles-François-Emmanuel-Louis de Gou-
jon, marquis de Thuisy, à Paris.

11 septembre. — Clovis-Antonin Brillet, baron de Candd,
âgé de 55 ans, au château de la Ferté.

13 septembre. — Alphonse-Louis de Sebastiane, marié à
Henriette d'Alphéran , fils de Claude de Sébastiane et d'Hen-
riette-Elisabeth d'Eyntar du Bignosc, âgé de 67 ans, à Aix.

is septembre. — Charles-Joseph-Boniface, marquis de Cas-
tellane, âgé de 78 ans, à Riez (Basses-Alpes).

28 septembre. — Jean -Baptiste- Auguste - François - Marie,
marquis de la Laurencie de Charras, ancien officier supérieur
de cavalerie, âgé de 77 ans, au château de Montchaude.

29 septembre. —François-Philippe, baron d'Ostrel de Flers,
âgé de 83 ans, au château de Beauvoir.

8 octobre. — La comtesse Françoise de Ségur-Cabanac,
née baronne Jungwirth, âgée de 86 ans, au château de Pullitz
(Moravie).

9 octobre. — Jean-Anne-Amédée de Bastard, ancien capi-
taine de cavalerie, âgé de 56 ans, à Lectoure.

24 octobre. — Henri-Joseph-Marie de Kergariou, âgé de
19 ans, au château de Bonaban.

28 octobre. — Gabrielle-Louise-Marie de Duranti la Ca-
lade, fille d'un juge du tribunal de Draguignan, âgée de 8 jours.
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Novembre 1857.

1 8r . — Le marquis de Soto Aller, attaché à l'ambassade
d'Espagne, à Lisbonne.

4. — Catherine-Bernardine-Amélie de Stonestreet, née Bas-
quiat de Mugriet, âgée de 26 ans, à Rouen.

5. — Marie-Gabrielle-Blanche de Thésut, née de Boyveau,
âgée de 32 ans, au château de Moroges (Saône-et-Loire).

6. — Pierre-Charles-Sébastien-Frédéric Dupuy-Montbrun,
inspecteur de l'académie d'Aix, fils de Pierre-Raymond, capi-
taine des gardes-françaises, et d'Antoinette de Fombonne,
âgé de 71 ans, à Aix.

S. — La marquise de Portes, née Georgina Martel, veuve
du sénateur, âgée de 53 ans, à Paris.

9. — Marguerite de Becdelièvre , fille du comte Victor de
Becdelièvre et de la comtesse, née Marie de Saint-Phalle, âgée
d'un jour.

10. — Marthe de Monlaur d'Escoubès, née de la Coste,
âgée de 75 ans, à Toulouse.

11. — Charles-Jacques-Pierre Abbatucci, sénateur, mi-
nistre de la justice, âgé de 65 ans, à Paris.

12. — Auguste-Marie-Macaire, comte de Volder, petit-fils
du baron Meyndericx (ancien sénateur), âgé de 22 ans, à
Gand.

13. — Anne-Henriette de Chabannes-la-Palice, religieuse
hospitalière, à Caen.

• 14. — Auguste Choppin d'Arnouville, ancien préfet, âgé
de 81 ans, au château du Cloup (Corrèze).

15. — La vicomtesse de Thésut, petite-fille de M. de Jailly,
ancien sous-préfet de Trévoux, au château de Moroges (Ain).

16. — Le comte René de la Poeze, ancien membre du
conseil général d'Indre-et-Loire, au château des Courtils. —
Le comte de Richemont (Leboucher d'Ailly), âgé de 68 ans,
à Paris.

17. — Le marquis de Giac, âgé de 67 ans, à Fontainebleau.
n 19. — Arthur-Charles-Félix de Dion, fils de la marquise
Charles de .Dion, âgé de 24 ans, à Lille.

21. — Le prince Ernest-Engelhert d'Arenberg, âgé de
80 ans, à Wiesbaden.

22. — Adrien-Victor, baron de Feuchères, général de divi-
sion, âgé de 72 ans, à Paris. — Auguste-Pierre-Ernest, comte
d'Flallot, âgé de 56 ans, à Versailles.
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23. — La marquise Agathe-Claude-Pierre de Froissard, née
de Pracomtal, âgée de 83 ans , au château de Bersailles.

25. — Jean-Pierre-François, comte Bonet, général de divi-
sion, sénateur, ancien pair de France, âgé de 89 ans. —
Mgr Joachim-Joseph Pacheco e Souza, évoque de Guarda,
âgé de 87 ans, à Longiano (Romagne).

26. — Louis-François-Camille Basset, baron de Chdteau-
bourg, maitre des cérémonies de l'empereur, âgé de 44 ans,
.^ Villeneuve-sur-Yonne.

27. — Louis-Paul-Marie Desvignes de Davayé, âgé de
14 ans, à Lyon.

28. — Jeanne-Henriette-Armande, marquise de Grailly,
née de Guerre, âgée de 70 ans, au château de Pauloy (Cha-
rente-Inférieure).

29. — Marie-Louise-Martianne-Guignes, marquise de Col-
bert de Maulevrier, née de Moreton de Chabrillan, à Paris.
— Alexandre-Joseph Grenet de Florimond, âgé de 77 ans,
au château de Verquin.

30. — Alexandre-Louis-Gilbert Colbert, marquis de Cha-
bannais, ancien pair de France, âgé de 76 ans, à Paris.
— Pierre-Émile de Pluyette, âgé de 57 ans, au château de
Gordes.

Décembre.

2. — Le vicomte de Rainneville, fondateur du Petit-Mèltray,
âgé de 83 ans.

4. — Charlotte-Henriette-Léopoldine Auboury de Boury,
comtesse Leclerc de Lesseville, âgée de 76 ans, à Chilly-
Mazarin (Seine-et-Oise).

6. — Henri de la Grimaudicre, ancien officier de cava-
lerie, à Paris. — Marguerite Desvignes de Surigny, née Des-
bois , âgée de 86 ans , à Mâcon.

7. — Jean-Baptiste-Pierre-François de Bouchaud, chevalier
de Saint-Louis, âgé de 87 ans. — Louis-François-Adhémar
Pierrugues de Beaujour, âgé de 25 ans, à Callas (Var).

9. — La marquise douairière de la Maselière, née Élisa-
beth -Dorothée -Pauline de Boissier, âgée de 71 ans, à Paris.
— Lonis•Charlesdlfarie, comte de Moucheron , âgé de 74 ans ,
au château de Maugis (Orne.)	 •

10. — Le vicomte Auguste d'Agnel de Bourbon d'Acigné,
fils alité du comte et de la comtesse, née de Roux, âgé de
39 ans, à Lorgues (Bouches-du-Rhône).

il. — Jean-Louis-Anne Nau de Noiray, âgé de 74 ans, à
Tours.
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13. — Mgr Jean-Nicaise Gros, évéque de Versailles, comte

romain, âgé de 63 ans, à Versailles.
17. — Jean-Marie-Hyacinthe-Armand , baron de Bastard-

d'Estang, ancien préfet, âgé de 70 ans, à Maligny (Yonne)
18. — Marie-Angélique-Désirée Géau de Reverseaux de

Rouvray, abbesse des bénédictines du convent de Saint-Nicolas,
âgée de 72 ans , à Verneuil.

19. — Renée-Marie-Antoinette de la Boissière, née de
Bullet, veuve d'un ancien sous-préfet, âgée de 69 ans, à
Saint•Germain en Laye.

20. — Le colonel Rothwiller, chevalier de Saint-Louis, âgé
de 71 ans, à Metz. — Jeanne-Gabrielle de Malleville, née de
Afilleville, âgée de 50 ans, à Douvrend.

22. — Louis-Gabriel-Séraphique-Gaélan, comte de Messey
de Bielle, capitaine au service de l'empereur d'Autriche, âgé
de 77 ans, à Bonyhad en Hongrie. — Le baron Nicolas Blanc,
sénateur du royaume de Sardaigne, âgé de 78 ans, à Faverge
(Savoie).

23. — La marquise de Banneville , née Élisabeth Filleule-
Labbey de la Roque, au château de Banneville.

27. — Marie -Bathilde-Willielmine-Charlotte de Nassau,
âgée d'un mois.

29. — La baronne Adrianne de Cetto , née baronne de Deux-
Ponts, âgée de 73 ans, à Munich.

31. - Napoléon-Hector Soult, duc de Dalmatie, ancien
député, fils du maréchal de France, âgé de 55 ans, à Paris.

Janvier 1S S.

t==. — Timoléon-Joseph, marquis d'Espinay Saint-Luc,
chevalier de Saint-Louis, maréchal des camps et armées du •
roi, âgé de 78 ans, au château de Blanville.

2. — La comtesse de Bonnecarrère de Afontlaur, née
Céline de Cumont, à Vannes.

4. — La comtesse de Galard de Béarn-Brassac, née de
Jumilhac, âgée de 88 ans, à Paris. — Zoé-Silvie-Hippolyte
de la Rue, sœur du général, âgée de 54 ans, à Paris.

5. — Le feld-maréchal Joseph Wenzel, comte de Radetzky,
âgé de 91 ans, à Milan.

6. — Le baron de Bréa, ancien officier, âgé de 87 ans, à
Menton.

7. — Rechid-Pacha, grand vizir, 41 de 58 ans, à Constan-
tinople. — Louise-Élisabeth de Montgolfier, née Millanois de
la Salle, âgée de so ans, à Lyon.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 287 

8. — Caroline le Roy, comtesse de Montluc, chanoinesse
de Sainte-Anne de Munich, à Naples.

9. — Jacques de Damas d'Anlezy, fils du comte Edmond
de Damas, âgé de 6 ans 1/2, à Paris.

10. — Marie-Élisabeth de Miribel, âgée de 78 ans, à Gre-
noble.

11. — Henri-Louis-Charles-Auguste d'Espagne, comte de
Venevelles, général de brigade en retraite, chevalier de Saint-
Louis et commandeur de la Légion d'honneur, à Paris. 	 '

12. — Augusta de Lumley-Woodyear, petite-fille du baron
de Bonrecueil, âgée de 18 ans, à Naples.

14.— Le général baron de Constant-Rebecque , chambellan
du roi des Pays-Bas , à la Haye.

15. — Antoine-Maurice-Apollinaire, comte d'Argout, an-
cien pair de France, sénateur, gouverneur honoraire de la
Banque, âgé de 75 ans, à Paris.

16. — La marquise de Boubers, née Marie-Élisabeth Bar-
tholdi, âgée de 69 ans, à Paris.

17. — Joseph-Alexandre, vicomte de Montfort, ancien
élève de l'École de Brienne, âgé de 85 ans, à Sainte-Euphraise
(Marne ).

18. — Le colonel d'artillerie du Port de Poncharra , com-
mandeur de la Légion d'honneur.

19. — Louise-Antoinette Jacops d'Aigresnont; veuve
d'Éléonore, comte Déliot de la Croix, âgée de 85 ans, à
Lille. — Le maréchal Saltier de la Tour, sénateur sarde,
âgé de 85 ans, à Turin.

20. — La vicomtesse de Viart, née Louise-Georgette An got
des Rotours, âgée de 86 ans, au château de Brunehaut. —
Marie-Louise-Philippine-Ghislaine , comtesse de Peralta y
Casalès, veuve de Jean-Alexandre-Patrice-Joseph, baron
Plunkett de Rathmore,à Verviers. — La comtesse Dejean,
veuve du ministre de l'intérieur de Napoléon I s ', âgée de
81 ans, à Paris.

21. — Pierre-Marie-Henry; vicomte de Luppé, sous-lieu-
tenant élève à l'École impériale d'état-major, âgé de 20 ans,
à Paris. — La baronne Marie-Josèphe de Carayon- Latour ,
fille du maréchal de Pérignon, âgée de 70 ans, à Bordeaux.
— Auguste-Gaétan , baron de Romé, âgé de 51 ans , à Rouen.
— Marie-Louise-Josèphe-Colette de H7eulenâére, veuve de
Pierre-François de Neckere, âgée de 85 ans, à Roulers . (Bel-
gigue.)

22. — Le baron Duplantier, ancien officier de cavalerie;
figé de 63 ans, à Pâris.
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23. — Charles-Jean-Ignace Le Quien de la Neufville, che-
valier de Saint-Louis, âgé de 8s ans, à Dax.

24. — La baronne de Me. nneval, née Marie-Joséphine-
Camille Jeannequin, femme du ministre de France, âgée de
28 ans, à Munich. — Olive-Marie - Françoise' de Saint-Ger-
main du Houlnze, âgée de 85 ans, à Fougères.

25. — Malka-Kachwar, reine d'Onde, âgée de 53 ans, à
Paris.

26. — Pierre-Philippe-Auguste-Antoine de Sauvan, mar-
quis d'Aramon, ancien pair de France, chevalier de Saint-
Louis, âgé de 89 ans, au château d'Aramon.

27. — Louise-Françoise-Olympe-Julie de TVavrin-Villers
au Tertre, comtesse du saint-empire romain, veuve de Louis-
Charles-Auguste Prévost, comte de Gagemon, âgée de 73 ans,
à l'Abbaye-aux-Bois. — La comtesse Émile de l'Espine, née
Susanne-Marie (Vils, âgée de 511 ans, à Paris: — Le comte de
filontagu, âgé de 71 ans, à_Parià.

2s. — La baronne Renouard de Bussierre, née Anatolie-
Joséphine-Marie de la Pierre de Frémeur, âgée de 46 ans, à
Besançon.

29. — La marquise de Cornulier, née Amélie de Saint-
Pern, âgée de 81 ans, à Nantes.

30. — La vicomtesse de Montfort, née Charpentier d'Au-
dron, âgée de 42 ans, à Hyères. — Jean-Elle Gauthier, séna-
teur, ancien pair de France, sous-gouverneur de la Banque,
âgé. ie 76 ans, à Paris.

31. — Joseph-Paul, marquis de Vaugiraud, chevalier de
Saint-Louis, âgé de 62 ans à Nancy. — La baronne Anna de
Gallier de Saint-Sauveur, née de Montagnac, âgée de 53 ans,
au grand-duché de Bade.

Février.

t « . — Auguste-François-Louis-Scipion de Grimoard-Beau-
voir du Roure de Beaumont-Brison, marquis du Roure, géné-
ral de brigade en retraite, chevalier de Saint -Louis, âgé de
74 ans, à Paris. — Jeanne-Claire Paulin de Matha, née
Lainé, nièce du vice-amiral Lainé, âgée de 25 ans, à Bor-
deaux.

2. — Jacques-Samuel de Bourrousse de Laffore, ingénieur
en chef des ponts et chaussées, en retraite, âgé de 68 ans, au
château d'Artigues (Lot-et-Garonne).

3. — Marc-Marie de Rainneville, fils du vicomte de Rainne-
ville, âgé de 28 ans , à Paris. — Thérèse-Alexandrine Delaulne
de Longchamps, née Piéton-Prémalé, ancienne dame de la
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reine Caroline Bonaparte , âgée de 79 ans, à Paris. —. La prin-
cesse Wilhelmine-Henriette de Hohenlohe- Langenbourg, âgée
de 71 ans, à la Haye.

4. — Jean-François de Mas-Latrie, âgé de 76 ans, à Paris.
—Joachim-Augustin de Lauzon, ancien mousquetaire, âgé
de 85 ans, au château de Pezé.

5. — Avoye Michel, veuve : I . de Charles-Jean-François
de Pont; 2 0 de Joseph-Auic-t Barthélemy; tante du marquis
Sauvaire de Barthélemy, à Paris. — Le comte Ferry de Belle-
mare, chevalier de Saint-Louis, père de l'écrivain Gabriel
Ferry, âgé de 79 ans, à Paris.

6. — Louis-Pantaléon-Jude-Amédée, comte de Noé, pair
de France par l'hérédité, âgé de 8t ans, à Paris.

7. — Anne-Charles-Parfait Chapt, marquis de Rastignac,
maréchal de camp, chevalier de Saint-Louis, âgé de 83 ans.
— Charles-Maurice, marquis de Sercey, chevalier de la Légion
d'honneur, à Paris. —'Marie-Henri-François de Paule Lefèvre,
marquis d'Ormesson, âgé de 72 ans , au château d'Ormesson.

8. — Jules-Louis-Pierre-Fortuné, marquis Tryon de Mon-
talembert , ancien député; âgé de 67 ans, au château de Goué
(Charente-Inférieure).

9. — Loui,e-Thérèse Aubourg de Boury, âgée de 80 ans,
à Chilly-Mazarin. — Louis-Auguste de Bourbel de Montpinçon,
ancien officier supérieur de cavalerie, chevalier de Saint-
Louis, âgé de 83 ans, à Rouen.

10. — Louis-Alphonse-Maximilien-Gérard , comte de Ray-
neval, ambassadeur de France prés la cour de Russie, âgé de
44 ans, à Paris. — Armand Rlanquet du Chayla, chef de
bataillon du génie, en retraite, âgé de 63 ans, à Paris.

1 t. — Marie-Joseph, marquis de Foresta, ancien préfet,
âgé de 74 ans, à Aix. — Charles-Antoine, marquis du Boulet,
âgé de 58 ans, à Chàtillon-sur-Seine.

12. — Jacques-Adrien de Loynes de Fumichon, âgé de
57 ans, au château de Penchien.

14. — Marie de Chabons, âgée de 71 ans, à Grenoble.

15. — La comtesse de Schulenburg, née Marie-Chantal-
Oursine-Camille d'Hinnisdal, âgée de 56 ans, à Paris.

17. — Le prince Emile de Belgiojoso , âgé de 58 ans, à
Milan. — Le baron Amédée de Bar, âgé de 60 ans, au châ-
teau de Saint-Laize.

19. — Jean-Baptiste Valentin de la Pelouze, substitué
au nom de son beau-père le chevalier Joseph de la Pelouze
le 13 décembre 1814, âgé de 80 ans, à Paris.

n.	 25
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20. — Anne-Charlotte-Marie-Cécile de Noailles, duchesse
de Mouchy, figée de 39 ans , à Paris.

21. — La comtesse Frédéric de Bruc, née Caroline-Valen-
tine de Crésecques de'Croy.

24. — Érasme-Henri, marquis de Contades, âgé de 43 ans,
à Paris. — Victor-Émile du Mesnil du Buisson, petit-fils du
marquis de Forbin, à Champobert (Orne).

25. — Le R. P. Xavier Delacroix de Ravignan, âgé de
62 ans, à Paris.

26. — Louis-Victor-Léon, comte 'de Rochechouart, maré-
chal de camp, chevalier de Saint-Louis, âgé de 69 ans, au
château deJumilhac (Dordogne). — Le prince Mirza-Hachmet-
B

a
hadour-Sakandar, le plus jeune frère du roi d'Oude, âgé de

32 ares â Lôüdres.
27.— Viton de Saint-Allais,

ancien capitaine,. fils du généalogiste de ce nom, âgé de 58 ans,
à Paris. ( Voyez l'Annuaire de 1856, liage 322.)

28. — Joséphine-Henriette-Clémence Ruffier d'Epenoux ,
née "de Vôisey, à Besançon. — Marguerite-Aimée du Colom-
bierr, née 'de'Corbeau de Vaulserre, âgée de 81 ans, au châ-
teau du Pin (Isère).

Mars.
•

2. — L'abbé Charles-Joseph-Félix 'de Moligny, ancien
aumônier de S. A. R. Madame la Dauphine, fils, du lieutenant
général, marquis de Moligny, âgé de 55 ans, à Paris.

3. — Le baron Jean-Baptiste-Justin de Falry, fils d'un an--
cien premier président de la cour d'Aix, âgé de 48 ans, à Paris.

4. — Marie-Anna de Glutz-Ruchti, veuve du baron de
Serre de Saint-Romcin, à Paris.

5. — Le baron Jacques Mercier, député au Corps législatif,
ancien maire d'Alençon, âgé de 82 ans, à Paris.

6. — Philippine : Charlotte-Alexandrine-Josèphe de Beau-
laincourt de Martes, comtesse douairière de Beaulaincourt,
âgée de 78 ans, au châteaù de Glonne 'nghem, près Aire.

7. — Louis-Adrien Cochelet, sénateur, commandeur de la
Légion d'honneur; âgé de 69 ans, à Paris.

8. — Georgeà Condouriôttis, ancien . conseiller d'État en ,
Grèce, âgé de 72 ans, à Hydra.

10. — Isabelle- Hedwige-hlathildeEu génie, princesse de
Ligne, âgée des ans, à Bruxelles.

11. — Marie-Hélène-Henriette Crosnier de Varigny; à
Versailles.
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12. — Valentine-Marie-Françoise Lovely de Foucauld, ,
belle-soeur d'Alphonse du Hays, âgée de 46 ans, au château
de Choques ( l'as-de-Calais). — Félix-Jacques-Michel Morel
de Franqueville, chevalier de Saint-Louis, âgé de 86 ans, à
Coutances.

13.— Marie-Hortense Bourgnon de Layre, tante du baron
Bourgnon de Layre, substitut du procureur impérial de
Loudun, âgéé de 83 ans, à Villiers', près Neuville (La Vienne).
— Le baron de Romain, âgé de 70 ans, à Paris.

14.— Sidonie-Marie de Roye de Wichen, née baronne Van
Reynegom de Buzet, âgée de 25 ans, à Bruxelles.

15.— Marie-Yves-Arsène-Barthélemy- Daniel , comte O'D1a-
hony, ancien officier supérieur de cavalerie, âgé de 70 ans,
à Lyon.

16.— Charlotte-Joséphine Ardres de Courteville d'Flodicq,
baronne Seymour de Constant, âgée de 78 ans, à Abbeville.

17.— La duchesse douairière d'AUmont, née Albertine-
Marie Chertemps de Seuil, âgée de 71 ans, à Paris. — La
comtesse Élisabeth-Joséphine de Perdiguier, chanoinesse de
Sainte-Anne de Munich , âgée de 86 ans, à Paris. — Henri de
Villeneuve, âgé de 81 ans, à Paris.

18. — Marie-Adélaide O'Brien, comtesse douairière de
Basterot, âgée ,de 78 ans, à Duras (Irlande). — Martin Fe-
nouilh de Saint-Martin de Souhy., chevalier de Saint-Louis,
ancien garde du corps, âgé de 89 ans, à Souhy, près Bayonne.

t 9. — Prosper-Désiré, comte Benoist, ancien officier supé-
rieur, âgé de 63 ans, à Paris.

20. — Le comte Hippolyte de Romans-Ferrari, âgé de
76 ans, au château de Romans ( Mn).

22. — Claude-Amable, comte de Beaufranchet, âgé de
74 ans, au château du Puy (Creuse). ,

23.— Marie-Pauline-Iphigénie de Gantés, veuve de Tour-
nadre, à Marseille.

24.— Alexandre-Augustin Godde d'Antennes, âgé de 39 ans,
au château du Bois-d'Ancennés.

25.— Barthélemy-Théodore de Besse, âgé de 67 ans, à
Paris. — Marie-Paule Barbot du Plessis, âgée de 80 ans,
à Orléans.

26. - Auguste Bessas de la Mégie, ancien maire dit
10 • arrondissement, âgé de 63 ans, à Paris.

27. — Adèle-Joséphine-Henriette de Loyac, marquise de
Ferrière le Voyer, mère du ministre plénipotentiaire, à Lyon.

28.— Anne-Thérèse-Éléonore Le Cornu de Balivière, com-
tesse Joseph de Noinvitle, âgée de 74 ans, à Orbec. — La
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mar,luise douairière de Blacas-Carros, née Marie-Madeleine-
Victoire Pelissier de Chanteraine, âgée de 86 ans, à Fréjus
(Var).

30.•— Guillaume-Anne, comte de Villèle, ancien colonel
de cavalerie, âgé de 93 ans, à Toulouse. — Marie-Estève de
Morgan, née Foucques d'Emonville, âgée de 45 ans, à Paris.

31. — Henry-Jean-René, comte d'Héliand, secrétaire-
archiviste au ministère des affaires étrangères, âgé de 61 ans,
à Paris.

Avril.

1 « . — Aimée-Laure Guyot d'Etalleville, baronne cie Gri-
monville-Larchaut, âgée de 68 ans, au château de Cordouville
(Manche).

2. — Marie-Félicité-Hermine Blanchet de la Sablière,
née de Malartic de Fondas, âgée de 57 ans, à Paris.

3. — Esprit-Charles•Gabriel de Bully, âgé de 6l• ans.
6. — Pierre-Jacques-Marie, chevalier de Maupas, cheva-

lier de Saint-Louis, ancien conseiller de préfecture, cousin
du sénateur, à Paris.

7. — Valentine-Marie-Élisabeth Gibert, comtesse de Gri-
maudet de Rochebouet, âgée de 20 ans, à Beauvais.

8. — Le chevalier de Folmont, âgé de 70 ans, aux Alhen-
quatz, près Cahors. — Marie-Hermine de Verlhamon, vicom-
tesse de Gères, âgée de 27 ans, à Muny (Gironde).

9. — Marie-Charles-Albert de Gaston de Pottier, comte de
Vauvineux, âgé de 73 ans, à Paris.

10. — Le comte de Bouyn, âgé de 69 ans, à Paris. — Le
baron de Lambot, maréchal de camp en retraite , à Toulon. —
La vicomtesse de Pina , née Caroline de Ballhasar de Cacher,
âgée de 36 ans, à Paris.

11.• — Caroline Marie - Marguerite -Gabrielle de Brettes-
Thurin, comtesse de A'ouaillan, à l'âge de 75 ans, au cha-
teau de Prat (Ariége). — Marie-Catherine-Huherline-Adélaïde
de Posson, comtesse douairière de Genevières, âgée de 75 ans,
à Lille.

12. — La comtesse d'Amphcrnet de Pontbellanger, née
Hélène-Marie-Geneviève Pescow de Cherville, âgée de 79 ans,
à Paris. — Paul-Hippolyte-Marie de Ladntirault, fils du gé-
néral, âgé d'un an, à Palis.

13. —Joseph-François de Bellemare, ancien pair de France,
ancien député, chevalier de, Saint-Louis, âgé de 85 ans, à
Lisieux. — Léonor-Auguste Horric de Beaucaire. chef d'es-
cadron en retraite, âgé de 71 ans, à Beaucaire (Charente).
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14. - Jules-Laurent-Antoine Le Bègue de Girmont, âgé
de 48 ans, à Nancy.

15. — Hippolyte-Bonaventure -Joseph de Blacas -Carros,
âgé de 55 ans, au château de Lagremuse (Basses- Alpes). —
Antoinette•Jeanne -Zoé de Jussieu, âgée de 76 ans, à Paris.

16. — Marie-Victor - Georges-Louis de Catelin, âgé de
13 mois, à Paris.

19. — Le baron Trigant de la Tour, âgé de 70 ans, à
Paris. — Gustave Féry d'Esclands, âgé de 19 ans, à Paris.
— Le comte de Galli, sénateur du royaume de Sardaigne,
à Turin.

20. — Adélaïde-Joséphine, comtesse de Hamal-Veirves,
née baronne de Halle, à Bruxelles.	 '

21. — La comtesse de Ranchicourt, née Pauline-Marie-
Clotilde de Buus d'Halle&ke, âgée de 52 ans, au château de
Ranchicourt. — Marguerite Leduc de Lillers, âgé de 14 ans,
à Hyères.

22. — Susanne de la Marre, âgée de 21 ans, à Paris.
23. — Antninftte-Pauline du Chambge, née de Monlet,

musicienne et compositeur-distinguée , âgée de 80 ans, à Paris.
— La baronne de Weissenbach, née de Preissac-Esclignac,
figée de 69 ans.

24. — Jean-Paul Calvet de Salles, ancien maire de Salles
-Curan, âgé de 82 ans.

27. — Jules-Michel-Gabriel de Cazeneuve, président du
tribunal civil de Gap, âgé de 55 ans, à Gap. — Louis-Béni-
gne-Emmanuel. Dieudonné-Marie-Paul de Rentier, âgé de 16 ans,
à Auteuil. — Adèle-Félicite Crublier de Fougères, née Palan
de Mealier, âgée de 63 ans à Orléans.

28. — Henriette Leforestier d'Osseville, fondatrice du cou-
vent de la Délivrande, âgée de 55 ans, à Norwood.

29. — Charles-Joseph-Marie, comte d'Hane-Steenhuyse,
chambellan du roi des Pays-Bas, âgé de 68 ans, à Gand.

Avril. — La comtesse de Juigné, née Nathalie de Grimoard-
Beauvoir du Roure, âgée de 67 ans, à Blois.

Mad.

— Jules-Amédée Le Vaillant du Douet, ancien officier
de marine, âgé de 66 ans, à Courboissy.

2. — Le comte Albert d'Alvensleben, ancien ministre des
finances de Prusse, âgé de 64 ans, à Berlin.

3. — Le baron François- Isidore de Blair, ancien officier de
la garde et chevalier de Saint-Louis, âgé de 80 ans, an châ-
teau des £tangs (Moselle).

25.
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S. — Marie-Emmanuel-Emeric de Pourroy de l'Auberivière,
comte de Quinsonnas, âgé de 27 ans, à Paris. Anne-Marie-
Félicité de Chanta, née de Forestier, âgée de 80 ans, à Paris.

10. — Charles-César, vicomte Le Jeune de la Motte, lieu-
tenant de vaisseau en retraite, âgé de 49 ans, à Paris.

12. — Adalbert-Charles-Louis-Auguste, comte d'Hespel,
ancien membre de l'Assemblée législative, âgé de 51 ans, à
Hautbourdin (Nord).

13. - Apolline de Courtin, veuve duchevalier de Mai-
zière, âgée de 75 ans, à Reims.

14. — Gérard-Léon de Montaignac de Chauuance, fils du
marquis de Montaignac (capitaine de vaisseau), âgé de 9 ans,
à Pars.

15. — Le vicomte Hutteau d'Origny, ancien gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi Charles X, ancien maire du
10• arrondissement, âgé de 83 ans, à Paris.

16.— Henri-François-Jules-Edmond Pellissier de Regnaud,
consul général .de France, âgé de 59 ans, à Paris.

18. — Philippe-Ernest, marquis de Beauffort, âgé de
76 ans, à Bruxelles.

19. — Le chevalier Honoré-Martin-Polyeucte Reille, chef
d'escadron en retraite, chevalier de Saint-Louis, frère du
maréchal de France, âgé de 76 ans, à Paris.

20. — Le grand maréchal don José de la Riva-Aguero,
fondateur et premier pr ,sident de la république du Pérou, à
Lima. — I.e comte César Cays de Pierlas, chevalier de
l 'ordre des SS. Maurice et Lazare, âgé de 70 ans, à Nice.

21. — Nicolas-Auguste-Marie Rousseau, comte de Saint-
Aignan, ancien.pair .de France, âgé de 8n ans , à Paris.

22. — Le général Miot, chevalier de Saint-Louis, âgé de
79 ans , à Versailles.

23.— William-Augustin-Léon Gardanne de Vaulgrennaiid,
aspirant de marine, à bord de la frégate l'Audacieuse, âgé de
21 ans. - Louis-Léon, baron Feray, âgé de 48 ans, à Ver-
sailles.

24. — François-Matthieu, baron Angot des Rotours , che-
valier de Saint-Louis, ancien directeur des Gobelins, âgé de
90 ans, à Corbeil.

25. — Gabriel, vicomte Amys du Ponceau, chevalier de
Saint-Louis, âgé de 83 ans, beau-père du duc de Luynes, à
Paris.

28. — La baronne de. Chamorin, veuve du général, âgée
de 73 ans, à Paris.
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30. — Louis-Charles-Alphonse Le Besehti de Champsavin,
ancien garde du corps, âgé de 62 ans , à la Giraudaia (Hle-et-
Vilaine).

31. — Anselme-Barthélemy Drouet de Santerre, ancien
trésorier général de S. A. R. le duc de Bordeaux, âgé de
66 ans, à Paris. — Louis-Nicolas-Honoré de Perrinelle du
May, ancien président de la cour royale de la Martinique, âgé
de 88 ans.

Juin.

1. — Charles-Marie-César, comte d'Agoult, âgé de 81 ans,
à Chartres.

2. — Théodore-Charles Pandin de Lussaudière, âgé de
51 ans, 8 Paris.

4. — Marin-Alexandre, baron d'Hervey, intendant mili-
taire en retraite , à Paris.

5. — Pierre Yermoloff, chevalier de plusieurs ordres, âgé
de 66 ans, à Paris. — Mgr Diego Planeta, archevêque de
Damiette.

6. — Amable-Joséphine Meurisse de Saint-Hilaire, âgée
de 95 ans , à * Watten. - La comtesse de Chabrol , née Mar ie-
Claire-Alexandrine-Henriette Provost de Saulty, âgée de
48 ans , à Paris.

7. — Louis-Anselme, comte d'Outremont, général de bri-
gade, chevalier de Saint-Louis, âgé de 78 ans, à Tours.

13. — Jeanne-Joséphine-Grâce Bergon , veuve du lieute-
nant général comte du Pont , ministre de la guerre sous
Louis XV1i , âgée de 70 ans.

15. — Dom Manuel Cornez de la Rivas, archevêque de
Sarragosse.

17. — Henriette de Mazenod , née Gillet de la Renommière,
âgée de 76 ans, an Plessis (Nièvre). — Édouard Le Pellerin
de Gauville, âgé de 74 ans, à Évreux.

23. — Le général Meletopoulos, à Athènes. — Jacques Pa-
turle, ancien pair de France, • âgé de 79 ans, à Lormois.

24. — Charles,princede Schwartzenberg , feld-zeugmeistre,
âgé de 56 ans , à Vienne.

25. — Antoinette-Euphrasie-Laure-Stéphanie de la Haye,
comtesse du Plessis, âgée de 72 ans, au château de la Petite-
Fortelle.

26. — Louis-Marie-Albert de Kérouartz, âgé de 20 ans,
à Paris.

28. — Joseph-Henri-Césaire, baron du Teil, âgé de 52 ans.
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29. — Mgr Galber, évêque de Pamiers , âgé de 60 ans. —
Marie-Au gustine-Henriette de Champs de Saint-Léger, née de
Brechard , âgée de 66 ans, au château de Mouasse (Nièvre).

30. — Alexandrine-Claire-Simplicie de Frenilly, marquise
douairière de Pimodan-Rarécourt, âgée de 57 ans, à Vichy.
— Mgr Lucas de BaraniecLi, archevêque catholique romain,
à Lemberg. — Jacques-Rose Chevallier de la Bigoltière, che-
valier de Saint-Louis, ancien officier supérieur aux dragons de
la garde royale, âgé de 84 ans, à Saint-André (Eure).

Juillet.

1 «. — Ange-Guillaume Auboury, comte de Bourg, âgé de
82 ans, à Copierre ( Eure).

4. — La princesse Galit;,in, née comtesse Gorsakoff, à
Saint-Pétersbourg.

5. — Mgr l'évêque . Canova, frère de l'illustre sculpteur,
à Venise.

7. — Maximilien-François-Arthur de Marsan, âgé de 30 ans,
à Paris. — Juan-José-Sebastiau-Maria-Dolores Moreno de
Mora-Cabeza de Sylva de Mierz y de Theran, âgé de 78 ans,
à Moulins.
• 9. — Antoine-Nicolas Le Brunet de Palliers, baron de
Privezac, âgé de 83 ans, à Moulins. — Louise-Amélie de
Cacheleu , veuve Varin de Petreville, âgée de 70 ans, à
Honfleur.

10. — Marie-Emma Denis de Senneville, novice au Sacré-
Cœur, âgée de 37 ans, à Paris.

11. — La princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née Fré-
dérique de Furstenberg, âgée de 77 ans.

12. — Le baron de la Ifaye, ancien chef de bataillon, âgé
de 83 ans, à Paris.

13. — Le baron de Rotenhan, ancien président de la Chambre
des députés, à Munich.

14. — Céline-Marie Baudouin de Joigny, née Le Marchand,
âgée de 55 ans, à Launay (Eure).

15. — Charlotte-Thaïs Aubourg de Bury, veuve de Gadan-
court, religieuse de la Visitation, âgée. de 55 ans, à Paris.
— Ls baron de Muftiny, général prussien en retraite , âgé de
81 ans, à Cohlentz.

17. — Marie-Gaston-Jacques-René d'Arjuzon , fils du comte
d'Arjuzon, député au Corps législatif et chambellan de l'empe-
reur, âgé de 19 ans, à Saint-Omer.

18. — Albin d'Abel, baron de Chevallet, ancien élève de
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l'École des chartes , âgé de 43 ans , à. Paris. — La marquise
de Rouge, née Césarine de Sainte-Maure; âgée de 49 ans,
au château de Moreuil.

20.— Catherine-Julie-Philiberte Perruchot de la Bussierre,
née Viard de Sercy, âgée de 78 ans, à Dracy-le-Fort.

21. — La vicomtesse de Thoisy, née Laure-Germaine-Phi-
liberte-Marguerite du Bois d'Aisy, âgée de 64 ans, au château
de Bian.

23. — Augustine de la Ronde, veuve de Valette, âgée de
65 ans, à Bourges.

24. — La princesse Louise-Augustine-Léonie de Béthune,
âgée de 54 ans, à Paris.

28. — Louis-Léopold-Amédée, comte de Beauffort, âgé
de 52 ans, à Bruxelles.

30. — Pauline- Hortense d'Albert de Luynes, veuve de
Matthieu-Jean-Félicité, duc de Montmorency, âgée de 84 ans,
à Bonnétable (Sarthe).

Aotilt.

1 • '. — Louis-Auguste, comte de Villeneuve- Esclapon,
chevalier de Saint- Louis, âgé de 87 ans, à .Valensole. —
Elzéar•Alexandre de Ribbe, âgé de 21 ans, à Aix. — Mgr Jac-
ques-Jean-Pierre Le Mee, évêque de Saint-Brieuc, âgé de
64 ans.

2. — Auguste Bouet, lieutenant de vaisseau, frère de
l'amiral comte Bouet•Willaumez, âgé de 49 ans, à Paris.

5. — Joseph-Marie, comte Portalis, ancien pair de France,
vice-président du Sénat, âgé de 80 ans, à Paris.

6. — Henri de Caillau, âgé de 62 ans, au château de Tho-
mazin (Sarthe).

7. La comtesse de Munster, née princesse de Schaum-
bourg- Lippe, âgée de 71 ans, à Bender.

. 11. — Jean-Cyprien, marquis de Montolieu, âgé de 77 ans,
à Marseille.

12. — La comtesse Lionel Duval de Bonneval, née Caro-
line-Emma Payne Galwey, âgée de 38 ans, à Versailles.
• 13. — Armand-Maximilien•François-Olivier de Saint-Geor-
ges, marquis de Vérac, ancien pair de France, chevalier des
ordres du roi, âgé de 90 ans, à Paris.

14. — Alex andre- Louis - Charles, comte de Polignac,
capitaine dc chasseurs, âgé de 36 ans, à Bagnères.

15. — Marie-Héléna-Félicité de la Salle de Louvois, âgée
de 24 ans, à Compiègne.
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16. — Jacques-Joseph-Henri-Laurent, marquis de Geoffre

de Chabrignac, chevalier de Saint-Louis, âgé de 86 ans, à
Montélimar. — La marquise douairière de. Grimaldi, née de
la Belinaye, à Paris.

17. —1Iisabeth•Marie-Josèphe de Forceville, âgée de 4 ans,
à Dieppe. — Mgr Rey, ancien évégge de Dijon, chanoine de
Saint-. Denis, âgé de 85 ans, à Aix. — Louise-Marie de la
Motte, née Heard de Boissimon, âgée de 68 ans, à la Flèche.

18. — Henriette-Marie-Thérèse-Adélaïde de la Tour d'Au-
vergne-Lauraguais, chanoinesse de Sainte-Anne ' de Bavière,
âgée de 27 ans.	 •

20. — Sophie, comtesse de Pichon-Longueville, chanoi-
nesse de Sainte-Anne de Bavière, à Bordeaux. — Là comtesse
Méjan, femme du consul de France à la Nouvelle-Orléans.

21. — Adélaïde-Charlotte-Wilhelmine de Hohenlohe-
Kirchberg, née de Hohenlohe-Ingelfingen, âgée de 71 ans.

22. — Marie-Pierre-François, marquis de Mesgrigny, maré-
chal de camp honoraire; chevalier de Saint-Louis, âgé de
85 ans, au château de Villebertain.

23..— Marie de Franquetot de Coigny „fille puînée du duc
de Coigny, âgée de 19 ans, à Compiègne.

26. — L a comtesse Alberti, âgée de 23 ans, à Milan.
27. — Henriette-Pauline . Monestay de Chazeron, veuve

de Louis-Albert de Brancas, duc de Céreste, âgée de 82 ans.
28. - Henry-Calixte-Marie-Léon de la Bassetière, ancien

page du roi Charles X, ancien officier de cavalerie, âgé de
50 ans, au château de Garnand ( Vendée).

29. — La comtesse du Pontavice, née Marie-Constance de
Laureau, âgée de 56 ans, à Fougères.

Septembre.

2. — Marie-Joséphine Saulnier de Praingy, née Auger,
veuve en premières noces de Robert Fergusson, esquire,
membre de la Chambre des communes, à Maisons-Laffitte.

3. — Antoine-Félix-Théodore de Varaigne, frère du baron
Camille de Varaigne du Beury, à Versailles.

4. — Xavier, comte Carra de Rochemur-Saint-Cyr, ancien
garde du corps et chevalier de Saint-Louis, âgé de 63 ans, à
Paris.

5. — Louis-Charles, vicomte. Jurien, commissaire général
de la marine, en retraite, âgé de 61 ans, à Néris (Allier). —
René-Arnold de Saint-Victor, âgé de 12 ans, à Saint-Denis-
sur-Scie. •
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6. — Le marquis de Lalande d'Urtubie, âgé de '72 ails, au
château d'Urtubie (Gironde).

7. -- Jôseph de la Villatte, ancien officier de la garde,
ancien sous-gouverneur de Mgr le diic de Bordeaux, âgé de
79 ans.

8. Olivier-Jâcgnes-Marie Urvoy dit Saint-Bedan, ancien
député, père de la comtesse Fernand de Bouillé, âgé 'de 77 ans,
au 'château de Casson (Loire-Inférieure).

11. — Le comte de la Rocheplatte, âgé de 67 ans, à Chaillot.
12. — Anne-Louise Alix de Montmorency, duchesse de

Valençay, âgée de 49 ans, à Paris.
13. — Le baron de Magne. officier supérieur en retraite et

chevalier de Saint-Louis, à Poitiers.
14. - Félicité-Marie-Louise-Siphrénie Dubois, marquise de

Dion, âgée 'de 47 ans, à Versailles. — Thomas-Antoine-
Adolphe, baron de Maussion, âgé de 71 ans.

15. L'archidncbessé Marguerite-Caroline, fille du roi
de Saxe, âgée de 18 ans, à Monza.

18. — Le baron de Sudre, àneien officier des gardes du
corps, âgé de 62 ans, à Bourg (Ain).

21. — La duchesse de Montmorency, née Euphémie-
Théodora-Valentine de iRarcines, âgée de 71 ans, à Paris.

22. — La marquise de Diarmier , née Louise-Caroline
Le Marois, âgée de 21 ans, à maris.

28. — L do nid e- Célestine- Henriette Fournier d'Armes,
marquise de Séguins-Pazzis d'Aubignan, nièce, par sa mère,
du marquis de Chabannes, âgée de 56 ans, au château
d'Ougny (Nièvre).

29. — Louis•Marie-Anne Siochan de Iersabiec, fils du che-
vâlier de Kersabiec et de Marie Foucault de Laubinière, âgé
de 15 ans , au Plessis-Macle.

30. = Marie-Josèphe-Victoire Le 1lfercier des Alleux; âgée
de 101 ans, à Fougères.

Octobre.

1« . — Léonard-Antoine, comte de Vallin, dernier reje-
ton mâle de sa maison, âgé de 52 ans, au château de Challes

Le chevalier Negrelli, ingénieur autrichien, à Vienne.
3. - Lord Charles Wellesley, héritier présomptif du due

de Wellinjton, âgé de 50 ans, à Londres.
4. — Thérèse-Marie-Flavie d'Aldeguier, religieuse, âgée de

26 ans, au convent de Blagnac, près Toulouse.
7. — Le baron de Pignol, sous-préfet démissionnaire en

1830, âgé de 74 ans, au château de Rochebois; prés Sarlat.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-300-

9. — Jean-Félix du Marhallach, ancien député du Finis-
tère, âgé de 85 ans, à Quimper.

10. — Amédée-Marie de Cavelier de Montgeon, âgé de
66 ans, au château de Montgeon. — La comtesse douairière Coste
de Champéron, mère du général, âgée de 78 ans, à Paris.

13. — Philippe-Louis des Enffans du Ponthois, âgé de
74 ans, à la Tombe. — Claude-Alexandrine Morot de Lavau,
veuve d'Alexandre d'Espiard-Montpréseuil , âgée de 75 ans,
à Paris. — Claude-A l e x a n d r i ne d'Espiard-Monlpreseuil ,
née Morot de Lavau , âgée de 76 ans, à Paris.

14. — Le marquis de Frotté, ancien préfet de la Creuse,
à la Ferté-Maté (Orne).

15. — Jean-Baptiste de Martres, âgé de 85 ans, à Saint-
Germain en Laye.

16. — La comtesse de Rocheret, veuve du général de ce
nom, âgée de 65 ans, à Paris.

20. — Adélaïde-Astrée de Quintin de Kercadio, née Jlayoit
de Termicourt, à Chantenay, prés Nantes.

21. — Marie de Sédaiges, fille du vicomte de Sédaiges, âgée
de 16 ans, à Montpellier. — Le général Delcambre, vicomte
de Chanipvert, âgé de 89 ans , à Paris.

22. — La comtesse Constant duchet de Cintré, née Claire
de Fumel de Monségur, âgée de 64 ans, à Rennes.

23: — Élise de Clausade, tante du marquis d'Hébrail, âgée
de 74 ans , à Castelnaudary.

25.—Amélie-Louise Lefebvre de Vatimesnil, née Duchesne,
âgée de 55 ans, à Paris. — Le chevalier Cautieri, sénateur
du royaume de Sardaigne, à Turin.

26. — Pierre-Paul-Léopold de Boitouzet, marquis d'Orme-
nans, secrétaire d'ambassade, dernier rejeton mâle du nom,
âgé de 27 ans, au Caire.

27. — Pierre-Alexandre Guyot d'Amfreville , ancien offi-
cier d'infanterie, âgé de 91 ans, à Luzy (Nièvre).

28. — Sidonie-Élisabeth de la l'Orle de la Thibaudière,
née la Boussiniere, âgée de 48 ans, au château de Touches
(Sarthe).

29. — Ali-Ghalib, fils de Reschid-Pacha et gendre du
sultan , noyé dans le Bosphore.

30. — Auguste Petit , baron de Beauverger, ancien préfet,
père du député, âgé de 76 ans, au château de la Marsandière.

31. — Charles-Marie-Joseph-Marius, comte de Salles, séna-
teur, général de division, âgé de 54 ans, à Mornas (Ardèche).
— Marie-François, vicomte Jourda de Vaux, âgé de 44 ans,
au château de Vaux.
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CHAPITRES NOBLES

DE L' ORDRE ROYAL DE TDISRÈSE DE BAVIÈRE

ET

DE L 'ORDRE ROYAL DE SAINTE-ANNE DE MUNICH.

Malgré sa fondation récente, qui ne remonte qu'à 4827,
l'ordre royal de Thérèse, dont Sa Majesté la reine de
Bavière est grande maîtresse, ne jouit pas en Allemagne
d'une moindre considération que celui de Sainte-Anne de
Munich, dont nous avons donné la notice dans l'Annuaire
4857, page 255.

La décoration consiste dans une, croix d'or, émaillée
d'azur 'et surmontée de la couronne royale. Au centre de
la croix, sur l'une de ses faces, est tracée en émail blanc la
lettre T, initiale du nom do la reine fondatrice de l'ordre,
entourée d'une couronne de trèfles. Sur l'autre face, on
lit le millésime 4827, date de la fondation de l'ordre, avec
une devise allemande en lettres d'or sur fond blanc, dont
la traduction est : Que notre vie sur terre soit la foi dans
l'éternité. Entre chaque bras de la croix se trouve un fu-
selé d'argent et d'azur, pièces et couleurs du blason du
royaume de Bavière. Le ruban s'attache à l'épaule gauche;
il est blanc, avec deux lisérés bleus. Lorsqu'une dame va
A la cour en grande cérémonie, elle porte en écharpe un
ruban de même. Le costume d'uniforme est. une robe de
soie bleu de ciel.

Les preuves de noblesse exigées pour l'admission d'une
dame sont celles que l'on demanderait à son père s'il vou-
lait. être nommé gentilhomme de la chambre du roi. Lès
frais de chancellerie sont pour les dames bavaroises de
55 florins; pour les étrangères, ils étaient de 410 florins,
d'après les premiers statuts du 42 décembre 4827; ils ont
été portés a 220 florins par un nouveau règlement du
42 novembre 4829.

Si une dame de l'ordre royal de Thérèse se mésallie,
non-seulement elle perd sa décoration, mais elle est tenue
de payer une .amende égale aux dro,ts d'admission. Les
veuves sont soumises auz mêmes règles pour le cas de
mésalliance en secondes noces.

n.	 26
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Le chapitre, outre les daines honoraires, se compose
de douze prébendaires, qui jouissent d'une pension de
300 florins.

Les a imissions et les réceptions des candidats et la pré-
sidence des assemblées du chapitre appartiennent de droit
à la reine de Bavière, grande maîtresse de l'ordre.

Au nombre des dames prébendaires figurent Caroline-
Ferdinande de Parseval, Marie Delpy de la Roche, Louise-
Amélie, baronne de Lupin.

• Voici la liste des dames de l'ordre royal de Thérèse qui
appartiennent é la noblesse française par leur naissance,
leur origine ou leurs alliances. Nous avons apporté le plus
grand soin à rectifier les noms propres mal écrits dans le
Darnen-Kalender, almanach officiel de la cour de Bavière.

ANCLEVILLE (Delphine de Courtilloles d'), 1829.
ARFEUIL (Marie d'), 1834.
BACQUEREM (Clotilde, marquise de), née comtesse de Rinds-

mal, 1853.
BAROnimnE (Hélène de la) , 1839.
BARROT DE PLAINCnAMP (Georgine), 1855.
BEAUFORT-SPONTIN (Thérèse, princesse de), née princesse de

la Tour et Taxis.
BEUST (Mathilde de), née baronne Jordan, 1834.
BONNEVAL (Marthe de), 1843.
BoULACl (Louise-Gabrielle-Clémence de), 1835.
Bou nCOING (Ida, baronne de), née baronne de Lotzbeck, 1838.
BoancOINC (Inès-Henriette-Joséphine, baronne de), 1854.
BRANCA (Marie-Anne de), née baronne de Boutteville, 1839.
BRAY (Hippolyte, comtesse de), 1844.
CAnBONNEL ( Anne-Françoise-Philippine-Pauline de), 1829.
CAZE (Bathilde, vicomtesse de) , 1857.
CErro (Caroline de), née comtesse de Luxbourg, 1846.
CErro (Élise de), née Burrowes, 1846.
CRANTEMERLE (Charlotte-Élisabeth-Pauline Prévost de), 1830.
ClncouaT (Adélaïde, comtesse de), née Maréchal de Sauva-

gney, 1839.
CosNE (Louise-Geneviève, baronne de), 1829.
DEs.Nnocx (Marie-Jeanne-Caroline de), 1829.
DEMIDOFF ( Aurore de), 1839.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 303 —

DEMIDOFF (Mathilde de), née princesse Bonaparte, 1840.
Dun DE LA ROCHE (Marie), dame préhendaire.
ESCIIEROLLES (Léocadie-Marie-Louise-Françoise Giraud des),

1842.
ESCHEROLLES (Hélène Giraud des), 1547.
FLERS (Octavie de la Motte-Ango de), 1830.
FLorroW (Mathilde, baronne de), 183o.
FORESTA (Marie-Nathalie de), 1843.
FRIES (Thérèse, comtesse de), 1839,
GAZEAU nE LA BOUÈRE (Adèle-Pauline-Charlotte, comtesse de),

1828.
GIsÉ (Anne de), née comtesse Tascher de la Pagerie, 1841.
GRAVIER (Louise-Eugénie de), 1829.
GUILHERMY (Marie-Clémentine-Françoise-Thérèse de), 1843.
BÉNIN (Sophie, comtesse d'), née comtesse de Neveu, 1842.
BÉNIN (Sophie, comtesse d'), 1840.
HERVAL-VASSOUV (Caroline d'), 1828.
HOOGHVORST (Marie-Thérèse, baronne d'), née comtesse

Mercy d'Argenteau, 18 2 9.
JOYEUSE (Caroline yillaret de), 1829._

Joui (Laurence Le Noir de), 1847.
KERSALAUN (Marie-Françoise Euzenou de), 1828.
LA GRANGE ET DE FOURILLES (Constance-Madeleine, marquise de),

née Caumont La Force, 1856.

LANGALERIE (Nathalie, marquise de), née comtesse d'Ingel-
heim, 1855.

LA ROGUE (Élisabeth du Jarrys, baronne de), 1850.
LA ROSÉE (Louise, comtesse de), 1830.
LE Doc (Henriette-Julie-Athénaïs), 1829.
LESTRADE (Virginie de), 1825.
LESTRADE (Zoé de), 1828.
LILIEN (Charlotte de), 1849.
LINDEN ( Anna, comtesse de) , 1841.
LOY AU (Marie, baronne de ), 1844.
LUPIN (Louise-Amélie, baronne de), dame prébendaire.
MALARET (Antoinette-Nathalie-Sophie, baronne de), née com-

tesse de Ségur, 1855.
MESSES (Eugénie-Marie-Antoinette de), 1830.
MONTFORT (Marie-Sophie, comtesse de), 1850.
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MONTGELAS (Thérèse , comtesse de) , 1829.
NARD (Marie-Ange, marquise de), 1856.
Noé (Marianne, comtesse de), 1853.
O'HIcUERTY (Louise, comtesse), 1829.
PARSEVAL (Caroline-Ferdinande de), dame prébendaire.
PAnSEVAL ( Léontine de) , 1845.
PénouSE (Françoise de Gisé, née comtesse Bertrand de la),1835.
P.LLLEnENT (Euphrasie de), née marquise de Boissesson, 1844.

PEEL (Barbe-Françoise, baronne du), 1828.
RANGONI (Isabelle, marquise), née de Carcano, 1842.
ROCHEFOUCAULD (Elisabeth, comtesse de la), née du Roux, 1844.
ROQUEFEUIL (Adélaïde-Gabrielle-Madeleine de), 1829.
RUE (Zoé, comtesse de la), 1845.
SAINTE -MARIE (Albine, baronne de), 1831.
SAINTE-MARIE (Marie-Esther de), née baronne de Carbonnel,

1841.
SÉGUR D'AGUESSEAU (Laure-Henriette-Marie-Louise, comtesse

de), 1855.
SERLAY (Alix-Gosse, marquise de), 1856.
SEYSSEL D'AIx (Sophie, comtesse de), 1845.
SIMOUN (Florentine-Louise de), 1852.
SONNAZ (Louise, comtesse de), née marquise de Kercado=

Molac, 1840.
SI'INOLA (Aurélie, marquise), née Guarnieri, 1845.
TASCHER DE LA PAGERIE (Caroline, comtesse de), née baronne

de Perglas, 1834.
A TASCHER DE LA PAGERIE (Stéphanie, comtesse de), 1853.

TASCHER DE LA PAGERIE (Amélie, comtesse de), née de la
Leyen, 1853.

TouR-MAUBOURG (Marie-Marguerite-Augustine de Fay, marquise
de la ), 1853.

TRIPS ( Frédéric-Clémentine, comtesse de Berghe ), 1840.
VERGER (Caroline de), née de Stetten, 1830.
Vn.LY (Jeanne de), 1837.
Vimeu (Louise-Thérèse, comtesse de), 1847.
WVALEWSKA ( Marie, comtesse), née comtesse de Ricci, 1853:
WARESQUJEL ( Françoise-Léontine-Emilie de) , 1841.
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ORDRE DE SAINTE — ANNE DE MUNICH.

Une erreur qui s'est tellement accréditée en France
qu'elle est devenue presque générale, c'est de croire que
le brevet de chanoinesse confère en même temps le titre
de comtesse à la récipiendaire. Cette opinion n'a pourtant
aucune autre base que l'usage allemand de donner aux
filles les mêmes titres qu'aux rejetons mêles de leurs mai-
sons. Dans le diplôme qu'elle délivre, la chancellerie de
l'ordre attribue ordinairement à la dame chanoinesse le
titre que les preuves de noblesse donnent à ses ascen-
dants paternels. Celui de comte étant le plu; généralement
porté en France, s'est aussi trouvé le plus souvent celui
que contient le brevet de chanoinesse, auquel on a cru
qu'il était inhérent, comme pour plusieurs anciens cha-
pitres, tels que celui des chanoines-comtes de Lyon.

Nous donnons ici quelques réceptions nouvelles et quel-
ques noms que les erreurs du Damen-Kalender avaient
fait omettre :

ARFEUIL (Sophie d'), 1825.
ARFEUIL (Caroline d'), 1825.
CAMBON (Pauline de), 1857.
CAZE (Bathilde, vicomtesse de), 1857.

,CAZE (Marie-Adélaïde de), 18 mars 1825.
Cooci ( Blanche de), 1857.
DIDELOT ( Claire de), 1857.
HESPEL DE FLENCQUES (Jenny d'), 1857.
LAGNY (Domitille-Louise-Mélanie Regnard de), 11 avril 1855.
MASSA ( Mathilde Regnier de) , 1855.
PANEVBRE (Félicité de), 8 février 1839.
OUVRERONT (Charlotte, comtesse d'), 1856.
SAINT-PHALLE ( Adèle-Françoise, comtesse de), 1856.
SAYVE (Sidonie de la Croix Chevrières de), 1856.

L'ordre de Sainte-Arme a perdu plusieurs chanoinesses
appartenant à la noblesse, et qu'il faut retrancher de la
liste donnée en 4857 : Alexandrine-Marie-Louise-Charlotte
de Gauville, décédée le 4. 4 novembre 4850; Amélie de

26.
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Gestas, marquise de Jouffroy d'Abbans; la vicomtesse
d'Herculais, le 4" mars 4857; Charlotte - Euphémie de
Mengin-Fondragon, en 4856; Caroline le Roy, comtesse
de Montluc, le 8 janvier 4854, à Naples; la vicomtesse de
Perdiguier, le 47 mars 4858; la comtesse de Pichon Lon-
gueville, le 20 août 4858; Henriette de la Tour d'Auvergne
Lauraguais, le 48 août 4858.

Nous avions porté, en 4857, comme appartenant à l'ordre
de Sainte-Anne plusieurs dames chanoinesses de l'ordre
royal de Thérèse; la baronne de Malaret, la comtesse de
Ségur d'Aguesseau. (Voyez l'Annuaire de 4857.)

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Pour la notice histo rique de cet ordre, voyez l'Annuaire
de 1858, page 362.

Il n'y avait plus l'an passé que sept chevaliers français
des ordres du roi et douze étrangers: Par la mort du mar-

' quis de Vérac, les premiers se trouvent réduits à six : les
ducs de Luxembourg, Decazes et Pasquier, créés en 4 820 ;
de Mortemart, 4 824; Mgr le duc de Nemours, 1829; et le
maréchal comte Reille, 4830.

Les princes ou gentilshommes étrangers qui ont le col-
lier des ordres, sont : Ferdinand ier , oncle de l'empereur
d'Autriche; l'infant don François de Paule, beau-père de
la reine d'Espagne; l'infant Charles-Louis de Bourbon ,
aïeul du duc de Parme, crées en 4846; le roi de Naples,
4 821 ;-dom Miguel, infant de Portugal, 4823; l'empereur
de Russie, le roi de Prusse et le père de l'empereur d'Au-
triche, 4824; le comte de Nesselrode, 4824; le prince de
Metternich, 4 825; le prince de Capoue et le comte de Syra-
cuse, 4826.

C'est par erreur qu'à l'article du duc de Clermont-Ton-
nerre (voyez plus haut, page 79), nous lui avons attribué
le collier des ordres du roi, qui avait été conféré à son
cousin le duc de Clermont-Tonnerre, mort le 4 4 avril 4837.
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ORDRE ROYAL ET MILITAIRE

D6

SAINT-LOUIS.

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis, voye,
l'Annuaire de 1858, page 369.

La seconde édition de l 'Histoire de l'ordre de Saint-
Louis, de M. Alexandre Mazas, revue par M. Théodore
Anne, devait paraître au mois d'octobre dernier, et nous
espérions en extraire quelques fragments; mais des air-
constances ont obligé les éditeurs à renvoyer la mise en
vente au printemps prochain. Nous nous bornons à repro-
duire et compléter les listes de l'an passé. Celle des grands-
croix et des commandeurs n'a éprouvé aucune modification.

GRANDS-CROIX.

Lé comte Charles d'Auticlialnp (Beaumont), pair de France,
lieutenant général, né je 8 août 177Q, chevalier en 1796,
grand-croix 17 août 1822 , doyen de l'ordre.

Le baron de Damas, pair de France et lieutenant général, né
le 30 septembre 1785, brevet du 23 mai 1825.

COMMANDFURS.

Le duc de Talleyrand-Périgord, brevet du 10 juin 1823,
alors duc de Dino.

Le duc des Cars, brevet du 18 novembre 1823, alors comte
des Cars.

Le duc de Fezensac ( Montesquiou), brevet du 23 mai 1825,
alors vicomte de Fezensac.•

Le comte Alexandre d'Alton, brevet du 29 octobre 1826.	 •
Le duc de Reggio, brevet du 20 mai 1827, alors marquis

Oudinot et maréchal de camp.
Le vicomte Tiburce Sébastiani, brevet du .22 février 1829,

alors maréchal de camp, pair de France le 3 novembre 1837.
Le comte d'Ornano, brevet du 30 octobre 1829, aujourd'hui

gouverneur des Invalides.
Le vicomte de Saint-Priest, brevet du 30 octobre 1829.
Le contre-amiral de Martinehg, en retraite.
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CHEVAL!ERS.

Les extinctions ont été assez nombreuses, comme on
peut .le voir en comparant la liste de cette année é celle
de l'an passé. Nous citerons les marquis d'Aramon, de
Geoffre de Chabrignac, de Vérac, du loure, de Rasti-
gnac, de Mesgrigny, d'Espinay Saint-Luc; les comtes de
Rochechouart, de Trédern, d'Outremont, de Venévelles,
de Douhet, • Heudelet, etc.; le baron de Blair, Joseph-
François de Bellemare, Frédéric de Brunville, Jacques de
la Bigottière, le général Miot, le chef d'escadron retraité
Reille, frère du maréchal de France.

Le nombre des chevaliers de Saint-Louis était illimité,
et l'on aurait eu, même avant la révolution de 4830, beau-
coup de difficultés â dresser une liste exacte et complète
des chevaliers alors vivants. Les nombreuses communi-
cations qui nous ont été adressées, et que nous avons
accueillies avec reconnaissance, nous ont permis de rec-
tifier notre liste de l'an passé.

En tête viennent se placer les maréchaux : comte Reille,
4814; comte Vaillant, 4825, alors capitaine du génie;
Magnan , 4 825, alors lieutenant-colonel; comte de Castel-
lane, 44 novembre 4814; comte Baraguey d'Illiers, 4825,
chef de bataillon; Pélissier, duc de Malakoff, 4829, capi-
taine d'a r tillerie, au retour de l'expéiition de Morée; et
l'amiral Parseval-Desche'snes.

Les sénateurs : ducs de Mortemart et de Plaisance, 4 844;
marquis de Castelbajac, 4845; de Cramayel, d'Hautpoul
et de la Place; comte de la Bitte, 4827, au retour de la
campagne de Grèce; les barons Achard et d'André; les
généraux de Rostolan, Foucher et Levasseur; Ies vice-
amiraux Casy, comte Cécile et baron Hugon; Larabit, 1828,
capitaine d'artillerie, expédition de Morée; le baron Charles
Dupin.

En retraite ou retirés du service et des fonctions publi-
ques : les ducs de Castries, de Crillon (4 825), de Doudeau-
ville, d Esclignac, de Lévis (28 novembre 48281, de Péri-
gord (4844), de Rohan-Chabot (4844); le prince de Lucinge
(Ferdinand-Victor-Amédée Coligny, comte de -Faucigny-
Lucinge), sous-lieutenant des gardes du corps de Monsieur.

Les' marquis d'Aloignv, de Belloy, de Chabannes-la-
Palice, de Cornulier,'de Crillon, de Lawriston (4844), de
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Lévis (Léo, 4 829,) officier d'ordonnance du maréchal de
Reggio.

Les comtes d'Agoult, des Barres, de Beaumont la Bon-
ninière (Octave), de Chateaubriand, de Grasse, d'Hou-
detot , France d Houdetot, du_n noel , de Nesle, de la
Rochejaquelein (Auguste, 4844), Schramm, de Ségur (Phi-
lippe, membre de l'Académie française), de Séran, de
Vassal-Sineuil, de Villeneuve-Esclapon, etc.

Les vicomtes : de Champagny (4845), de Fayet, de la
Bretonnière , de Rumigity, de Bourmont (juillet 4830), etc.

Les barons de Grimonville, Desponty de Sainte-Avoie;
Vast-Vimeux, questeur du Corps législatif.

Le général de brigade Lheureux; le colonel d'état-major
Viteros; le colonel de Ferry-Fontnouvelle, maire de Si-
miane, près Forcalquier; le lieutenant-colonel d'artillerie,
comte de Crève-coeur; le chef d'escadron d'artillerie
Alphonse Boistard, bibliothécaire de l'Ecole de Saint-Cyr;
Jean- François Toustain de Fortemaison, Pithiviers;
Jean-Simon-Narcisse de Courpière d'Aurelle de Montmo-
rin, brevet du 25 septembre 4845, Nicolas-Henri de
Coral, né en 4785; Duperrey, membre de l'Académie.des
sciences.

Si nous classons nos recherches par localités, nous
trouvons :

. A Versailles, outre le chef de bataillon Boussenard,
mentionné plus loin, les généraux de brigade Charon, de
Caminade , Dubot, Gréard , Sillègue; les colonels Amat,
Drumel, Flocard, Godin et de Villenoisy; le lieutenant-
colonel Pilloud ; les chefs d'escadron vicomte de Cajoc,
et Kieffer (François-Jos«-ph-Dominique-Matthieu), 20 août
4823; le chef de bataillon des Montis de Buisgauthier; les
capitaines Lametz, Leguay; l'intendant militaire Vau-
chelle; le sous-intendant Feuillet; le contre-amiral Duval
d'Ailty; les capitaines de vaisseau Villaret de Joyeuse et
Dupont, commandant militaire du palais de Versailles,
beau-frère du maréchal Pélissier.

Dans l'Eure : le marquis de Fayet, le comte de Lespi-
nasse , le vicomte de Gauville (le Pellerin), le chevalier
Dubois de Saint-Hilaire, le comte Maurice de Margeot;
MM. de la Bigotière, de Cerdan.

A Rouen : le comte Odoard du Hazey, le chevalier
Odoard , et le comte dé Semerville.
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A Aix : le marquis de Renaud d'Alein, M. Giraud
d'Agay, ancien officier de marine, et le marquis d'Olivary
(Gaston-Marius-Ovide), ancien capitaine de frégate.

Dans le Bourbonnais : MM. Picard du Chambon, ancien
officier de la garde royale; de Séréville, major en retraite;
Petit, lieutenant-colonel; de Champeville; de Chomel de
Boisgirard, chef d'escadron; Schasseré, chef de batail-
lon; Papon de Beaurepaire et Papon des Varennes; de
Bergerac; Péronneau, officier de gendarmerie.

Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis à nous
transmettre leurs noms, dates de naissance, de nomina
tion et de dernier grade, comme dans la liste qui suit :

Lecourt d'Hauterive (Jean-Antoine-Marie-François de Paule),
né 12 décembre 1758, brevet du 17 décembre 1814, ancien
chevau-légers, doyen d'âge.

Peret (Jean de), capitaine en retraite, né 14 avril 1767, brevet
du 16 .juillet 4.814.

Clermont-Brezard (Pierre-François de), né 28 août 1768,
brevet du 20 novembre 1816.

Sedaiyes (Jean-Joseph de Sérail, marquis de), né en 1769,
ancien officiel' de cavalerie.

Chebron (Laurent-Alexandre de), né en avril 1770, bre`ret de
1814, doyen des chevaliers des Deux-Sèvres.

Avaray (Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade, duc d'), lieute-
nant général, né 23 octobre 1770, brevet du 26 avril 1814.

Lastic (Pierre-Annet-Joseph, comte de), né 2 février 1772,
, gentilhomme d'Auvergne; brevet du 15 octobre 1814.

Montmorency (Charles-Emmanuel-Sigismond de), duc de
Luxembourg, né 27 juin 1774, brevet de 1814.

Spitz (Antoine-Nicolas de), né 11 octobre 1774, ancien
chasseur noble de l'armée de Condé, ancien officier supé-
rieur, brevet du 29 mai 1816 ; c'était le plis jeune de quatre
frères, tous officiers de l'armée de Condé et chevaliers de
Saint-Louis et petits-fils d'un chevalier du même ordre.

Caignart de Saulcy (Félicien-Marie-Joseph), né en 1774,
officier d'artillerie à l'armée de Condé, fils et petit-fils de
chevaliers de Saint-Louis, brevet du 17 janvier 1815.

Des Courtils de. Monlbertoin (Charles-Didier-Aglaé), né en
novembre 1774, fils et neveu de chevaliers de'Saint-Lorris,
petit-fils et arrière-petit-fils de commandeurs de Saint-Lazare
et du Mont-Carmel. 	 .
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Anjony (le marquis de Léoting . d'), né en 1777, ancien garde
du corps.

Espinchal (Hippolyte, marquis d'), né le 29 août.1777, ancien
officier aux hussards de Chamborant, brevet du 11 octobre
1814, et lieutenant-colonel en retraite.

Romain (le comte de), nommé à Mittau en janvier 1798, brevet
expédié en 1814.

Cayrol (de), né le 25 juin 1775, nommé le 25 avril 1821 ,
commissaire des guerres et député.

Bernon (Fortuné-Henri-Charles, baron de), né 8 juillet 1775,
officier supérieur d'infanterie, en retraite.

Aiontaunet (Léonard-Defieux de), né le 1 .= mars 1777, brevet
du 15 novembre 1817.

•Viennet (Jean-Pons-Guillaume), membre de l'Académie fran-
çaise, né 18 , novembre 1777.

Achard (Jacques-Michel-François, baron), sénateur, né
14 octobre 1778.

.Espinasse (le colonel de l'), né en décembre 1784, ancien
député; brevet du 30 mai 1825.

Larturière (le chevalier de), compagnon d'armes du comte
' Frotté, ancien chef de bataillon.

Afiquelard (Félix-Jean-Charles-Denis), colonel en retraite,
brevet du 14 novembre 1814, alors chef de bataillon au 58e.

Guérin d'Agon (Auguste-Emmanuel), 17 juillet 1816, reçu
par le général comte de Loverdo le 5 août suivant, chef
d'escadron en retraite. •

.Regnault d'Evey (Aglibert-François) , brevet du 3 octo-
bre 1829, ancien capitaine d'état-major.

Regnault d'Evey (Alfred-Jacques), t er août 1830, alors capi-
taine commandant de la garde royale, dernière nomination,
datée de Rambouillet.

Le Joyant ( Antoine-Nicolas), colonel d'artillerie en retraite.
Chaunac-Lanzac (le vicomte Antoine de), 18 août 1819,

lieutenant-colonel de dragons en retraite.
Vaulchier (Louis-René-Simon, marquis de), né le 12 février

1780.
Boussenard (Alexandre-Marie), 30 octobre 1829, chef de

bataillon en retraite.
Beaumont d'Auty (le comte Adrien de), 18 août 1819.
Beaumont du Repaire (le marquis Louis de), 20 août 1822.

Ce chevalier et le précédent appartiennent à l'ancienne maison
de Beaumont en Dauphiné.
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Sailly ( Aubert-Augustin , chevalier de) , ancien officier supé-
rieur d'état-major, né le 23 mai 1788, brevet du 29 octo-
bre 1826.

Touchebeuf-Clerm on t ( Bonaventure-Dieudonné-Charles-Louis,
comte de), né à Cahors, ancien chef d'escadron de hussards
de la Meurthe, né 9 juin 1790, brevet du t7 février 1815.

Vassal-Sineuil (Louis-Marc, comte de), capitaine de cavalerie
en retraite, né en 1791, brevet de 1823.

Afac-S/ieehy (Jean-Bernard-Louis), aujourd'hui gérant du
journal l'Union, né le 4 décembre 1793, cadet gentilhomme
au régiment de Dillon-Irlandais en 1788, chevalier de la
Légion d'honneur et de l'Empire après la bataille de Wagram,
lieutenant-colonel de cavalerie à l'armée d'Espagne en 1823,
a eu deux chevaux tués sous lui et a reçu six blessures.

e

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



REVUE NOBILIAIRE

DU

SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF.

SÉNAT.

Pour la liste et la notice des sénateurs, créés de 1852
à 4 857, voyez les Annuaires de 4 854 , page 332; de 4 855,
page 397; de 4856, page•370; de 4x57, page 335; de 4858,
page 490.

Le Sénat a perdu en 4858 six de ses membres, dont
quatre portaient le titre de comte, savoir : Portalis,
d'Argout, de Salles et Boulay de la Meurthe. Les deux
autres, Cochelet et Gautier, n'avaient pas de qualification
nobiliaire. Les vides ont été comblés par sept nomina-
tions. Deux seulement de ces nouveaux sénateurs portent
des titres, le baron Grivel et le baron Gros.

Promotion du 26 décembre 186î.

LEROY DE SAINT-ARNAUD (Louis-Adolphe), né à Paris
le 44 octobre 4807, ancien conseiller d'État, maire du
xne arrondissement.

GRIVEL (Jean, baron), vice-amiral, ancien pair de
France, né à Grives le 29 août 4778.	 -

HUBERT-DELISLE (Louis-Henri), né à l'île Bourbon le
4 ér janvier 4844.

•

Promotion du 8 terrier 1838.

LE PnEnouR (Fortuné-Joseph•Hyacinthe), vice-amiral,
né à Châteaulin le 46 février 4793.

BARBAROUX (Charles-Ogé), conseiller d'État, né à Mar-
seille le 46 août 4'792.

n.	 27
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Promotion du 115 juin 1858.

ESPINASSE (Esprit-Charles-Marie), général de division,
ancien ministre de l'intérieur, né à Castelnaudary le 2
avril 4 84 5.

Proenbtion dei 20 septembre 18:18.

GROS (Jean-Baptiste-Louis, baron), ministre plénipoten-
tiaire, né en 4 800.

CORPS LSGISLATIF.

Quelques élections partielles, quelques prises de posses-
sion de titres et quelques décès ont modifié légèrement
notre statistique de l'an passé. Les noms ajoutés ou modi-
fiés sont en-italiques. Le Corps législatif compte dans ses
rangs un prince du saint-empire romain et deux ducs de
création impériale, savoir : MM. le prince Marc de Beauvau
et les ducs d'Albuféra et de Tarente.

Quatorze membres portant le titre de marquis : d'An-
delarre , de Blosseville , de Caulaincourt , de Chau-
mont-Quitry, de Conégliano, de la Tour-Maubourg, de
Grammont, de Mortemart, de Pire de Rosnyvinem, de
Sainte-Croix, de Sainte-Hermine, de Talhouet, de Torcy,
de Verclos;

Trente-huit, celui de comte : d'Arjuzon, de Barbentane,
de la Bédoyère, Boissy d'Anglas, Bourcier de Villers, de
Bryas, Catiarelli, de Cambacérès, de Chabrillan, de Cham-
brun', Paul et Napoléon de Champagny, de Charpin de
Fougerolles, ,de Chasseloup-Laubat, de Flavigny, de Gohy
d'Arsy, du Hamel, d'Houdetot, Janvier de la Motte, Yen
de Jonage, de Kergorlay, de Kersaint, de Lagrange, de
Las Cases, le Hon, le Peletier d'Aunay, Migeon, Morny,
Murat, de Nesle, d'Ornano, de PIerre, de Rochemure,
de Séyur, de Tascher, de Tauriac, de Toulongeon, de
Tromelin ;

Huit vicomtes : Clary, de Grouchy, de Kerveguen, d'e
la Tour, Lemercier, de Plancy, de Rambourgt, de Riches
mont ;
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Vingt-neuf b arons :Brunet-Denon, Baquet, Renouard
de Bussierre, Carayon-Latour, L̀aruel de Saint-Martin,
Coehorn , Curberon , Eschassériaux , de Geiger, Gorase,
Hallez-Claparède, d'Herlincourt, de Jouvenel, Ladoucette,
Laugier de Chartrouse, Lespérut, Mariani, Montreuil,
Portalis, Ravinel, Reille, Reinach, Richemont, Roguet,
Tillette de Mautort de Clermont-Tonnerre, Travot, Vast-
Vimeux, Cadier de Veauce, Viard.

En somme, il y a donc 92 députés sur 255 qui portent
des titres nobiliaires dans la liste officielle des députés au
Corps législatif imprimée par ordre de la Questure. Mais,
nous devons le dire, nous avons accepté sans contrôle ces
qualifications, dont beaucoup sont de pure courtoisie.-

Il faut ajouter à cette liste quelques députés, dont la
noblesse ancienne, ou au moins anté ' ieure à 4789, justifie
la particule nobiliaire : MM. de Beauchamp, de Chazelles,
de Corneille , du Couédio, de Cuverville, de Morgan, de
Perpessac, de Romeuf, Richard de Montjoyeux.

- --.o	 –
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LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARMÉES ET DANS LES ÉCOLES MILITAIRES

Malgré la paix générale de l'Europe qui condamne nos
armées à une inaction presque complète, les événements
de la Chine ont donné à la noblesse quelques occasions de
se distinguer et de payer encore le tribut de son sang à la
patrie.

L'aspirant de marine William-Augustin de Gardanne de
Vaulgrennaud, fils du comte de Gardanne, est mort le
23 mai dernier à bord de la frégate l'Audacieuse, en rade
de Peiho, par suite des blessures qu'il avait reçues à l'as-
saut des forts chinois. '

En récompense de leur belle conduite à l'attaque et à
la prise de Canton, ont été promus dans l'ordre impérial
de la Légion d'honneur : le capitaine de vaisseau Auguste-
Elzéar-Eugène-Napoléon d'Aboville; au grade de comman-
deur; le lieutenant de vaisseau Henri de Vautré, et l'en-
seigne de la Motte-Rouge Duvaurouault, au grade de
chevalier.

A côté des actions d'éclat accomplies sur les champs de
bataille, il faut citer les noms de ceux qui ont pris part
aux négociations et à la signature du traité de paix avec
la Chine : M. le baron Gros, M. l'amiral Rigault de Ge-
nouilly, MM. de Contades, de Trévise, de Flavigny, de la
Tour-Maubourg. M. Duchesne de Bellecourt, premier secré-
taire de l'ambassade française en Chine, a reçu à cette
occasion la croix d'officier de la Légion d'honneur, et
M. le marquis de Moges, attaché d'ambassade, celle de
chevalier.

Parmi les noms des élèves entrés à l'École impériale
d'application d'état-major le 4 ef janvier 4858, on trouve
les noms de : Da de Maindreville, Gaudeau des Carneaux,
Quarré.de Verneuil, Kersauson de Pennendreff.

A l'École impériale polytechnique, la liste par ordre de
mérite des candidats reçus par suite du concours du mois
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d'aoùt 4858 contient les noms de : 4. Albert-Auguste Co-
chon de Lapparent, rejeton d'une famille du Poitou, reçu
le premier; 8. Casimir-Charles-Victor du Verdier de Ge-
nouillac; 4 4. Adrien-Victor-Marie du Bouays de la Bégas-
siére; 43. Augustin-Roger-Antoine-François du Plessis de
Grénédan; 48. Henri-Marie-Louis d'Adhémar.

L'École militaire de Saint Cyr, plus spécialement des-
tinée à ouvrir la carrière des armes, s'est largement re-
crutée dans les rangs de la noblesse. La liste arrêtée par
décision ministérielle du 22 octobre 4858, renferme les
noms de Briey, de Masin, de la Moussaye, de Ligniville,
de Pins, de Cornulier, dont les maisons ont été l'objet de
notices généalogiques dans l'Annuaire. On retrouve clas-
sés par ordre de mérite : 4 Raoul-François-Charles le
Mouton de Boisde/fre; 5. Charles-Fortuné-Alphonse de
Masin, fils du comte de ce nom; 8. Ernest-Joseph-Sylvestre
de Castéras; 4 4. Florimond-René de Briey; 43. Jean-
Charles-Eugène-Auguste Drouart de Lezey; 4 L Charles
Frottier de la Messelière; 47. Léon-Théophile-Antoine de
Varennes; 20. Auguste-Arthur de Commines de Marsilly;
23. René-Auguste-Anatole de Bertier; 26. Charles-Marie-
Raoul Gaillard de Saint-Germain; 29. Octave-Édouard-
Pierre-Arthur de Sezille'de Biarre; 34. Marie-Jacques-
Michel-Emile de Lalanne Descamps; 33. Maximilien-Pierre-
Marie d'Heurtaumont; 37. Henri-Louis-Marie Quengo de.
Touquedec de Crénolle; 40. Victor-Louis-Bernardin de la
Bigne; 43. François-César-Ernest de Vacquières; 50. Ma-
rie-Amédée-Laurent du Lyon; 55. Georges-Maurice-Oli-
vier-Marie de la Moussaye; 57. Jules-Marie-Humbert
Maillard de la Gournerie; 65. Edgard-Marie-Victor du
Hamel de Breuil; 68. Henri-Melchior Goullet de Rugy;
70. Bernard-Marie de Vaudrimey d'Avout; 74. Édouard-
Octave-Horace-Achille de Casabianca; 75. André É louard
Delarue-Beaumarchais ;78. Lou is-Gaston Roula de Mareuil;
81. Marie-Paul-Charles-Henri de Miscault; 86. Gaston-Em-
manuel de Ligniville; 95. Jacques-Henri Guyon de Atout-
livault; 96. Arthur-Henri-Alphonse de Chabaud Latour;
413. Henri Waast Lesergeant d'Hendecourt; 419. Paul-
Gabriel-Marie de Cousin de la Vallière; 120. Marie-Piérre-
Joseph de Plos de Plantavit; 424. Charles-Marie-Siffren
des Isnards; 428. Louis-Philogène de Montfort; 4 33. Ca-
mille-Joseph-Adrien Canteloube de Marmies; 449. Edouard-
Auguste Guarré de Chelers; 453. François-Marguerite-
Emeric d'Aupias; 4 54. Charles-Joseph-Octave Desné de
Chavigny; Bernard-Eugène-François-Marie-Albéric de

7.7.
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Froissard; 4 62. Edouard-Olivier-Marie de Bodellec du
Porzic; 465. Paul-Laurent de Warn; 470. Simon-Amédée-
Philogène de Montfort, dont le nom eat déjà cité n° 428;
472. Marie-Charles-Henri de Suarez d'Aulan; 475. Henri-
Raoul-René de Cornulier Lucinière; 483. Pierre-Marie-
Robert de Fontenay; 486. Philippe-Balthazard Edouard de
Lavaissiere; 490. Gérard-Paul-Marie de Pins; 4 94 . Pierre-
Louis-Henri Robert de Saint-Vincent; 4 95. Furcy-Ferdi-
dinand-Pierre Leroy de la Brierre; 202. Gustave-Marie
Briot de la Maillerie; 203. Marie-Olivier-Emmanuel Hu-
nault de la Chevalerie; 207. Eugène-Marie-Paul de Pagèze
de Saint-Lieu; 209. Arnault-Louis de la Briffe; 24 3. Ma-
rie-Gabriel-Arthur du Passage; 224. Pierre-François-Marie-
Anatole Bourdeau de Fontenay; 223. Henri-Charles-Pierre
le Blanc de Prébois; 234. Charles-Hubert-Eugène de la
Pierre; 235. Ludovic-Adalbert-Eugène-Marie rte Gomer;
237. Hilarion-François-Marie de Forsans; 249. Edmond-
Jules-Hippolyte de Werbier.

Les admissions à l'École impériale forestière de Nancy,
par arrêté ministériel du 23 octobre 4858, contiennent
aussi quelques noms qu'il faut mentionner ici : Adrien-
Victor-Marie de la Bégassière; Augustin-Marie-Léon de
Valicourt; Paul-Marie-Emile de Farcy;. Charles-Victor de
Portier de Villeneuve; Jean-Marie-Ildefonse-Jules de Boixo.

Enfin nous voyons dans la liste des candidats nommés
élèves de l'École navale par. décision de l'amiral ministre
de la marine, en date du 43 octobre 4858, sur la proposi-
tion de classement dû jury : 4. Charles-Alfred-Auguste
Drouart de Lezey; 5. Charles Aubry de la Noë; 6. Paul-
Louis -Ernest de Cornulier Lucinière; 45. Louis-Marie-

ugène-Albert de Léautaud; René-Marie-Joseph de Per-
ron; 35. Jean-Louis-Henri Quarré de Verneuil; 38: Charles-
Marie Berthelot du Chesnay; 44. Marie-Joseph-Charles-
Xavier -Jean -Gaston- Ferdinand de Beausset Roquefort

Arbaud; 47. Camille de Lacroix; 48. Jacques-Frédéric
de Crussol, fils du duc d'Uzès.
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LÉGISLATION NOBILIAIRE.

ETAT ACTUEL DE LA LLGISLiITION EN CE QUI CONCERNE

LES NOMS ET LES TITRES

PRÉCÉDÉ

D'UN RhSUMA HISTORIQUE DE LA MATIhRE.

L'usage romain des noms patronymiques s'était complé-
tement perdu dans les Gaules après l'invasion des Francs.
L'hérédité des fiefs ramena avec elle l'hérédité des noms,
et créa celle des titres qui n'avait pas encore existé. Chez
les Romains, c'était le propriétaire qui imposait son nom
à la terre : les champs de Mummius ou de Fabius s'appe-
laient Mummiana ou Fabiana arva. Sous le régime féodal,
le sol, destiné à jouer un si grand rôle, servit à désigner
son propriétaire. Les nobles, possédant les seigneuries que
leur père et leur aïeul leur avaient transmises, en conservè-
rent comme eux la dénomination : le prénom seul resta
variable. Géraud, seigneur de Beaumont, était fils de
Jehan et père de Mathieu, égalementseigneursde Beaumont.

Les bourgeois, à l'exemple de la noblesse, commencè-
rent . au xIie siècle à adopter des dénominations hérédi-
taires. L'utilité d'un pareil usage le propagea rapidement,
et bientôt, ce qui était presque une usurpation d'abord,
devint un devoir. Le nom de famille fut alors un héritage
que `l'en ne put ni refuser ni modifier. 1l fallut, dès le
xve siècle, recourir à l'autorité royale pour changer de
nom. Olivier le Mauvais, valet de chambre de Louis XI',
obtint, par lettres patentes de ce prince en 4474, la per-
mission de s'appeler désormais Olivier le Dain.

L'ordonnance du .26 mars 4555, rendue par Henri II et
datée d'Ainboise, défendit de changer de nom et d'armes
sans mie autorisation royale. Le roi Louis XIII, sur la ré-
clamation des états généraux de 4 64 4, fit une ordonnance
le 49 janvier 4629 pour contraindre les particuliers à signer
en tous actes et contrats le nom de leurs familles. Mais la
plupart des nobles n'ayant d'autre dénomination que celle
des terres dont ils étaient seigneurs, se trouvèrent encore
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en dehors de la loi par suite de la transmission et de la
mobilité des fiefs. Ils continuèrent à choisir arbitrairement
dans leurs possessions seigneuriales celles dont ils préfé-
raient porter le nom, à cause de son importance, de sa
désinence harmonieuse ou de l'illustration de ses anciens
propriétaires. Dans les familles nobles, chacun prit une
dénomination féodale particulière pour se distinguer des
autres membres de sa famille, et il ne fut bientôt plus
connu que sous cette désignation , adoptive. Cet usage,
sanctionné paf le temps, subsistait encore en 4789, et
plusieurs arrêts récents ont reconnu qu'il devait être con-
sidérés comme ayant force de loi. C'est ainsi que les usurpa-
tions de noms et de titres, frappées en droit d 'une amende,
furent en fait autorisées par la tolérance, et justifiées par
l'usage constant et général jusqu'en 4790.

Les mesures révolutionnaires, qui abolirent la noblesse
et proscrivirent les qualifications féodales. mirent le comble
à ce désordre. La loi du 44 germinal an Xl voulut régulari-
ser ce qui concernait les noms à inscrire dans les actes
de, l'état civil; mais elle ne put s'occuper ni de la parti-
cule dite nobiliaire, ni des anciennes qualifications qui
étaient proscrites. Le rétablissement de l'ancienne noblesse
et la création de la nouvelle sous l'empire et la restaura-
tion firent retomber dans la confusion antérieure à 4789.
Voici le tableau chronologique des variations de cette
législation nobiliaire :

4 août 1789. — Abolition des privilèges de la noblesse; mais
ses avantages honorifiques sont conservés.

5 novembre 1789. — Loi qui supprime toute distinction
d'ordre ou de caste entre les citoyens français.

19-23 juin 1790. — Proscription des titres, des qualifications
féodales, des armoiries, des livrées, etc. Aucun citoyen ne
pourra prendre un autre nom que celui de sa famille. Cette loi
n'avait point de sanction pénale; elle était d'ailleurs d'une exé-
cution difficile pour les gentilshommes qui, comme les Mont-
morency, les Roban, etc., n'avaient que des noms de terre. On
se borna généralement à leur retrancher la particule.

27 septembre 1791. — Loi qui prononce contre ceux qui
se servent des qualifications nobiliaires une amende égale à six
fois la valeur de leur contribution foncière.

30 mars 1806. —Déclaration par laquelle l'empereur réserve
dans les États de Venise et dans le royaume de Naples, qu'il
venait de conquérir, des grands fiefs dont il pourra conférer la
possession héréditaire. (Annuaire de 1852 , page 302.)
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14 août 1806. — Sénatus-consulte qui, à propos de la ces-
sion du duché de Guastalla, faite par le. prince et la princesse
Borghèse, rétablit les substitutions de titres héréditaires et
autorise les créations de majorats. (Ibidem.)

l e i mirs 1808. — Deux décrets, l'un sur les titres, l'autre
sur les majorats, qui développent les principes du sénatus-
consulte précédent. 11-y aura deux classes de majorats : ceux
créés sur demande, dont les biens sont constitués par le fon-
dateur; ceux créés de propre mouvement par l'empereur, qui
y affectait une dotation en immeubles, en rentes ou en actions
de canaux.

16 février 1810. — Article 259 du Code pénal, ainsi conçu
» Toute personne qui aura publiquement porté un costume,.
» un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas,
» ou qui se sera attribué des titres impériaux qui ne lui au-
» raient pas été légalement conférés, sera punie d'un empri-
» sonnemeut de six mois à deux ans. » Le mot royaux a été
substitué à impériaux en 1816.

3 mars 1810. — Décret qui complète l'organisation des ma-
jorats et des titres. Les ducs seuls pou rront placer leurs armoi-
ries sur la face extérieure de leur hôtel. Le fils aîné d'un pos-
sesseur de majorat prendra le titre immédiatement inférieur
au sien; les puînés n'auront que le titre de chevalier. Les
noms, armes et livrées, passeront à tous les enfants, sauf le
signe caractéristique du titre, comme le chef de duc, le franc
quartier de comte, etc.

4 juin 1814. — Article il de la Charte : n L'ancienne no-
» blesse reprend ses titres; la nouvelle conserve les siens` »

25 août 1817. — Ordonnance qui impose aux pairs de
France l'obligation de créer un majorat pour que leur dignité
soit héréditaire. Elle accorde à leurs fils aînés le droit de porter
le titre immédiatement inférieur à celui de leur pairie, et à
tous leurs fils ca,lets le titre qui vient après celui de l'aîné.

10 février 1824. —• Ordonnance qui impose désormais à
toute concession de titre l'obligation d'étre suivie d'une
création de majorat pour qu'il soit héréditaire.

17 avril 1832. — Loi qui fait disparaître de l'article 259-du
Code pénal les dispositions relatives aux usurpateurs de titres.

12 mai 1835. — Loi qui interdit la création de nouveaux
majorats, et qui, sans supprimer ceux qui existent, défend que
les majorats créés sur demande puissent s'étendre au delà
de deux degrés, non compris le premier titulaire.

29 février 1848. — Décret du gouvernément provisoire qui
abolit tous les anciens titres de noble-se, parmi lesquels beau-
coup d'officiers de l'état civil comprennent la particule dite
nobiliaire.
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4 novembre 1848. —Constitution de la république française,
dont l'article 10 déclare que sont abolis à toujours tous titres
nobiliaires, toute distinction de naissance, classe ou caste.
(Annuaire de 1850, pages 341.343).

11 mai 1849. — Loi qui abolit les majorats de biens parti-
culiers qui ont été déjà transmis à deux degrés successifs à par-
tir du premier ttitulaire, et qui règle qu'à l'avenir la transmis-
sion, limitée à deux degrés, n'aura lieu qu'en faveur des appelés
déjà nés ou conçus lors de la promulgation de la loi. (Ibidem.)

24 janvier 4852. — Décret du président de la république
abrogeant celui du 29 février 1848. (Annuaire de 1853 ,
page 298.)

2 juillet 1853. — Décret qui défend de porter toute décora-
tion étrangère avant de s'y être fait autoriser par la grande
chancellerie de la Légion d'honneur.

Tel était l'état de la législation pour les qualifications
nobiliaires, lorsqu'en 4855 M. Voysin de Gartempe adressa
une pétition au Sénat pour demander le rétablissement des
dispositions de l'article 259 du Code pénal relatives aux
usurpations de titres. (Voyez l'Annuaire de 4856, p. 367.)
Après des débats assez vifs, la pétition fut renvoyée à
M. le ministre d'État et à M. le garde des sceaux, confor-
mément aux conclusions de M. Delangle, qui , dans la
séance du 28 février 4855, avait présenté le rapport de
la commission.	 .

.Au mois d'avril 4857, M. le ministre de la justice .a
adressé à l'empereur le rapport suivant au sujet de l'usur-
pation des titres de noblesse.

RAPPORT DE M. LE GARDE DES SCEAUX.

«SIRE,
» Depuis 1789, l'institution de la noblesse a subi, en France,

de nombreuses vicissitudes.

p
» Supprimée par un décret du 19 juin 1790, elle fut rem-

lacée, dès l'avénement de. l'empereur Napoléon I"*, par une
création nouvelle s'adressant à des hommes nouveaux, et pre-
nant sa base dans la constitution même de l'Empire.

» A leur retour en France, en 1814, les Bou rbons rétabli-
rent les titres antérieurs•à la Révolution; mais cédant en même
temps à la puissance de l'opinion, ils reconnurent la nécessité
de maintenir ceux que l'empereur avait créés, et l'article 7t
de la Charte consacra l'existence parallèle de la noblesse an-
cienne et de la nouvelle.

La disposition de eet article n'a cessé , depuis lofs, sauf
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une interruption passagère en 1848, de faire partie de notre
droit public.

» Une des conséquences nécessaires d'une institution de
cette nature, c'est que les titres honorifiques qui en sont le
signe apparent, et pour ainsi dire la consécration, ne puissent
être portés que par ceux qui y ont droit,.et que la loi atteigne
et frappe tout usurpateur de noblesse.

» Telle a été, en effet, presque toujours, en France, a .
préoccupation du législateur.

» L'article 110 de l'ordonnance d'Orléans (janvier 1560)
portait : a Et où aucuns usurperont faussement et contre vérité
» le nom et titre de noblesse, prendront ou porteront armoi-
» ries timbrées, ils seront par nos juges moletés d'amendes
» arbitraires et au payement d'icelles contraints par toutes
• v0yes.

» Cette disposition fut successivement confirmée par un
grand nombre d'édits et d'ordonnances rendus par les rois de
France jusqu'en 1703.

» Elle forma, jusqu'en 1791, l'état de la législation sur
cette partie et elle servit de base aux nombreux jugements de
vérification de noblesse que nécessitait une incessante tendance
à l'usurpation des titres ou des qualifications nobiliaires.

» Après la promulgation du décret de 1790, l'Assemblée
constituante fut amenée, par la résistance même que rencontra
l'exécution des prescriptions de cet acte législatif, à formuler
une sanction pénale par un décret daté du 27 septembre 1791,
dont l'article i e* porte : 'a Tout citoyen qui, dans tous actes
» quelconques, pendra quelques-unes des qualifications ou
» des titres supprimés, sera condamné à une amende égale à
» six fois la valeur de sa contribution, rayé du tableau civique
» et déclaré incapable d'occuper aucun emploi civil ou mili-
» taire. »

» De son côté, l'empereur Napoléon l e*, après la mise 'à
exécution de ses décrets de 1806 et de 1808, reconnut la né-
cessité de protéger son oeuvre nouvelle contre les envahis-
sements de la vanité ou de la mauvaise foi. ll avait dit d'abord,
dans son décret du 1 e* mars 1SOS. : a Défendons tous nos
» sujets de s'arroger des titres et qualifications que nous ne
» leur aurions pas conférés, et aux officiers de l'état civil,
» notaires et autres, de les leur donner; renouvelant, autant
» que besoin serait, contre les contrevenants, les lois actuel-
» lement en vigueur: » 11 ajoute ensuite, dans son Code pénal
de 1810 (art. 259) : a Toute personne... qui se sera attribué
» des titres impériaux qui ne lui auraient pas été légalement
» conférés sera punie d'un emprisonnement de six mois à
» deux ans. »

» Cette double disposition, en manifestant une fois encore
la volonté de l'empereur de ne plus reconnaître d'autres titres
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que ceux qui seraient conférés par lui , mettait le dernier sceau
à son oeuvre et en assurait le maintien dans toute son
intégrité.

» Toutefois, en 1816, cet article 259 du Code pénal subit
une modification dont il est indispensable de faire actuellement
mention.

» Une ordonnance du 17 juillet de cette année avait prescrit
de faire disparaître des Codes les dénominations, expressions
et formules rappelant les divers gouvernements antérieurs au
retour des Bourbons, et dans une édition du Code pénal pro-
mulguée le 9 septembre suivant, on crut devoir substituer
dans l'article 259 les mots titres royaux aux expressions titres
impériaux que contenait le Code pénal de 1810.

Ce changement, que l'on considéra alors comme de pure
forme, puisqu'on ne le soumit point à un vole législatif, déna-
turait cependant d'une manière considérable, et l'on serait
tenté de dire inintelligente, la pensée impériale; il était à Per-
ticle sa signification nette et précise pour y substituer un sens
vague et incertain, et le faisait, d'un seul mot, réagir sur
toute la noblesse restaurée; tout semble indiquer qu'il ne fut
pas invoqué devant les tribunaux; on ne trouve du moins à la
chancellerie aucune trace de son application.

» C'est dans ces circonstances que la loi du 17 avril 1852 en
prononça l'abrogation.

» La courte discussion qui précéda cette mesure fut basée
entièrement sur la confusion résultant de la modification arbi-
traire introduite dans l'édition de 1816. Les orateurs se bornè-
rent presque tous, en effet, à allégu.r l'impossibilité du con-
trdle effectif sur les titres de l'ancienne noblesse qui, n'ayant
presque jamais été conférée par ordonnances, reposait le plus
souvent sur une prescription - plus ou moins longue; objection
qui ne pouvait atteindre la noblesse impériale et à laquelle on
n'aurait pu penser, si le texte primitif de l'article 259 n'ai
point été illégalement altéré.

» Quoi qu'il en soit, l'abrogation n'en a pas moins été for-
melle, et dans l'état actuel de notre législation, l'usurpation
des titres de noblesse n'est atteinte par aucune loi répressive.

Cette situation a progressivement amené dans la société
française un état de confusion et de désordre auquel il parait
opportun d'apporter un remède énergique.

Est-il possible , » disait à ce sujet M. le premier président
Delangle dans un rapport présenté au Sénat, le 28 février 1 855 :
« est.il possible, dans un État bien réglé et quand l'existence
» de la noblesse est consacrée par la Constitution elle-même,
» que le premier venu puisse, à son gré, s'affubler de titres
• auxquels il n'a pas droit; que, pour satisfaire à des couve-
» nances prétendues de famille, de fortune, de position, sans
» autre règle que son caprice, il s'intitule baron, comte, mar-
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» quis? Est-ce que l'ordre public ne proteste pas contre un tel
» scandale.

» Que la noblesse apparaisse comme le prix du courage, des
» services rendus à la patrie, du devoir poussé-jusqu'au sacri-
» fice; que l'espoir de la conquérir excite et soutienne l'écoula-
» tion, une telle idée mérite faveur; elle profite à-la société.

Mais que les titres soient laissés en pâture à l'intrigue et à
• la sottise, l'intérêt public et l'intérêt privé s'en offensent
» également. C'est un mal d'avilir ce qui peut servir de but et
• de récompense à de généreux efforts, et l'espèce des bour-
» geois-gentilshommes n'est pas, après tout, si précieuse qu'il
» faille s'efforcer de la perpétuer. »

» Ces considérations avaient porté le Sénat à renvoyer au
ministre d'État et au garde des sceaux une pétition demandant
le rétablissement de l'article 259 du Code pénal dans son in-
tégralité.	 .

• Depuis ce renvoi, le mal, déjà si étendu, parait s'être
aggravé encore; jamais peut-être la tendance à sortir de sa
condition et à se parer de titres auxquels on n'a pas droit ne
s'est manifestée d'une manière plus remarquable que depuis
ces dernières années; et si ces usurpations de noblesse pren-
nent le plus souvent leur source dans une ridicule vanité, on
ne peut s'empêcher de reconnaître qu'elles n'ont, dans bien des
cas, d'autre cause que ta mauvaise foi, l'intérêt et le calcul.

Il y a donc tout à la fois, aujourd'hui, un intérêt politique
et une nécessité sociale à opposer mie digue à ce débordement.
Mais suffira-t-il, pour y parvenir, de rétablir dans le Code pé-
nal soit l'article 259 de 1810, soit celui de 1816, ou ne fau-
dra-t-il pas, au contraire, en creusant plus profondément,
prendre en considération l'état de la noblesse ancienne, pour
développer, dans un système complet, et les faits qui consti-
tueront un délit, et les moyens d'en constater l'existence,
ainsi que les pénalités qui devront les atteindre?

» La solution de ces questions présente des difficultés dignes
des méditations et des études des hommes d'État et des juris-
consultes; elle doit étre préparée tout à la fois pour raffermir
dans le présent les relations sociales, dans lesquelles s'introduit
de jour en jour un désordre plus grand, et pour rendre dans
l'avenir à une institution inséparable du pouvoir monarchique
tout son lustre et toute sa sincérité.

• Préoccupée de l'importance de ces considérations, Votre
Majesté a désiré que son conseil d'État t'Ut appelé à en délibérer
le plus promptement possible et à formuler un projet de loi.

• J'ai l'honneur, en conséquence, de prier l'Empereur de
donner son approbation à ce rapport, et d'en ordonner le ren-
voi au conseil d'État.

• Je suis, etc.	 » ABBATBCCI.

n. 28	 -
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Le conseil d'État, saisi de la question, adopta, dans

sa séance du 44 mars 4858, le projet de loi qui suit, et
qu'il adressa au Corps législatif en le faisant précéder d'un
exposé de motifs dont nous reproduisons les passages les
plus importants :

Article unique. — L'article 259 du Code pénal est modifié
ainsi qu'il suit :

» Article 259. — Toute personne qui aura publiquement
porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui
appartiendrait pas, ou qui se sera attribué sans droit un titre
de noblesse, sera punie d'un emprisonnement de six mois à
deux ans et d'une amende de cinq cents francs h cinq mille
francs.

» Le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par
extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera, aux
frais du condamiié. »

Ce projet de loi a été délibéré et adopté par le conseil d'État,
dans la séance du 11 mars 1858.

Exposé des motifs.

a Le rétablissement dans le Code pénal des dispositions qui
punissaient l'usurpation des titres de noblesse est une mesure
dont la sagesse et l'utilité ne peuvent étre contestées.

» Il n'est ni politique ni moral d'abandonner aux empiéte-
ments de la vanité ou aux entreprises de la fraude une insti-
tution à laquelle se rattachent les grands souvenirs de l'an-
cienne monarchie, que les gloires de l'Empire ont entourée
d'un nouvel éclat, et qui s'appuie tout à la fois sur le respect
que commande l'ancienneté des traditions et sur l'obéissance
qui est due aux actes les plus solennels de la législation con-
temporaine.

» Ce serait d'ailleurs se faire illusion de croire que l'autorité
de l'opinion et la puissance des moeurs sont assez fortes pour
arréter le désordre. Enhardi par l'impunité, il s'accroit chaque
jour, et l'action de la justice répressive peut seule mettre un
frein au nombre et à l'audace des usurpations.

» Animé de cette pensée, le gouvernement vous propose de
rendre à l'article 259 du Code pénal, sinon la forme, du moins
le sens qu'il avait' en 1810 et en 1816, et qu'une modification
improvisée lui a ôtée en 1832. »

Dans les paragraphes qui suivaient, M. le rapporteur
passait en revue toutes les phases de la législation en
matière de qualifications nobiliaires depuis 4789, comme
M. le garde des sceaux l'avait déjà fait dans son rapport
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à l'empereur. Examinant les pensées différentes qui avaient
animé les législateurs lors de l 'abolition des titres de
noblesse ou des peines infligées contre leur usurpation en
4790, en 4832 et en 4848; de leur ensemble même il
concluait qu'à toutes les époques les hommes d'État ont
reconnu aux titres de noblesse une valeur politique consi-
dérable, soit qu'ils les aient proscrits, soit qu 'ils les aient
rétablis ou conservés.

En finissant, le rapport s 'occupait de l'avenir de la loi,
de sa portée et de son exécution. Il s'exprimait ainsi :

« Mais cette disposition, si logique et si juste en elle-même,
ne rencontrera•t-elle point dans l'exécution d'insurmontables
difficultés?

» Ceux dont le rétablissement de l'article 259 heurte les
convictions s'attachent à cette pensée; ils la présentent'commo
une objection devant laquelle doit échouer le projet. Envisagée
de sang-froid , elle cesse d'être effrayante.

» Il s'agit de délits qui ne lèsent point directement les inté-
rêts privés; leur poursuite appartient exclusivement au minis-
tère public; c'est à lui, et à lui seul, à sa prudence, que sera
confié le soin de discerner les faits dans lesquels se trouveraient
réunis tous les éléments de la criminalité. Il y a là une pre-
mière garantie contre le danger de poursuites malveillantes et
d'accusations irréfléchies.

» Est-il besoin de dire que le projet n'entend point confier
aux tribunaux de justice répressive, comme on a paru le
craindre, le soin de procéder à une sorte de révision générale
de tous les titres de noblesse? Aucun esprit sensé ne peut s'ar-
rêter à une pareille supposition.

Les règles, en cette matière, n'ont pas toujours été bien
certaines et bien stables, le temps et l'usage peuvent en avoir
affaibli le souvenir et l'autorité : les changements survenus
dans la législation en ont rendu, en certains cas, l'application
impossible. Il ne serait donc ni prudent ni juste de remonter à
l'origine de possessions plus ou moins anciennes, pour y re-
chercher des abus et en faire retomber le châtiment sur la
postérité de ceux qui les auraient commis.

» Le zèle éclairé des magistrats ne se trompera point sur les
devoirs qui nattront pour eux de la loi, ils comprendront qu'ils
doivent poursuivre et punir les usurpations flagrantes sur les-
quelles il n'y a ni erreur ni illusion possibles, dont le jour et
l'heure peuvent être indiqués, que rien n'explique et ne justifie.

» Cette distinction si facile à saisir n'est que l'application
du principe que, sans intention coupable, il n'y a point de
criminalité. En même temps qu'elle aplanit les difficultés d'exé-
cution , elle doit rassurer les consciences honnêtes et ne laisser
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d'inquiétude qu'à ceux qui ne peuvent se dissimuler le vice de
leur possession.

Il ne faut pas croire cependant que le droit de quiconque
n'aura été ni poursuivi, ni condamné, sera par cela même
reconnu. Posséder légalement un titre, et n'être pas coupable
du délit d'usurpation, sont des choses distinctes que ni la loi
ni la raison ne doivent confondre. C'est par des dispositions
d'un ordre différent, étrangères à la législation pénale, que
seraient établies, au besoin, les règles relatives à la collation,
à la transmission des titres , au moyen de les constater ou de
les faire reconnaître.

Si dans le passé, de 1808 ou de 1816 à 1831, les pour-
suites ont été rares, il faut s'en féliciter, et il faut désirer
qu'il en soit de même à l'avenir. Si les tribunaux ne sont pas
appelés à faire un fréquent usage du pouvoir qui va leur étre
confié, ce sera une preuve de son efficacité; c'est parce qu'il
aura produit une salutaire intimidation et fait cesser eu grande
partie le désordre et le scandale.

n Dans son état actuel, l'article 259 ne prononce que la
peine ,de l'emprisonnement. Le projet y ajoute des peines
pécuniaires qui souvent seront suffisantes, et qui même, dans
beaucoup d'occasions , seront le châtiment le mieux approprié
à la nature et aux circonstances du délit.

Le projet donne aussi aux tribunaux la faculté d'ordonner
l'insertion de leurs jugements dans les journaux qu'ils croiront
devoir désigner. Cette disposition permettra d'accroître la pu-
blicité des condamnations; excellent moyen pour prévenir des
délits auxquels conduit souvent une coupable vanité.

»'Nous soumettons ces considérations au Corps législatif,
avec la confiance qu'elles le détermineront à adopter le projet
de loi que nous avons l'honneur de lui présenter.

Signé: DDVERG[ER, conseiller d'État, rapporteur;
CONTI, conseiller d'État;
baron SIBERT DE CORNILLON, conseiller d'État..

Le Corps législatif ayant entendu, dans sa séance du
49 mars 4858, la lecture du projet de loi qui lui était
transmis par M. le ministre d'État, le renvoya à une com-
mission composée de MM. Roques-Salvaza, président,
O'Quin, secrétaire, Faure, Biché, Legrand, du Miral et
le comte de Chambrun. Celle-ci le modifia, fit disparaître
les mots titres de noblesse, comme ayant une tendance
trop aristocratique, et les remplaça par ceux de distinc-
tions honorifiques. Elle divisa les délinquants en deux
classes : ceux qui portaient indûment des costumes, uni-
formes ou décorations, et ceux qui prenaient un titre,
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altéraient ou modifiaient leur nom dans le but de s'attri-
buer une distinction honorifique. Elle supprima l'empri-
sonnement pour cette 'seconde catégorie.

Ce projet ainsi modifié fut présenté dans la séance du
5 mai 4858 par M. du Mirai, qui lut à l'appui un long
rapport. « On craignait, disait-il, que ce projet ne fût un
retour aux substitutions et aux majorats. M. le président
du conseil d'Etat, consulté par nous sur ce point, nous a
solennellement déclaré que le gouvernement, en présen-
tant ce projet de loi, ne cache aucune arrière-pensée, ne
prépare aucun autre acte législatif, qu'il est simplement
la sanction de ce qui existe. »

Il expliquait le caractère de la falsification des noms .
que la loi devait atteindre; le délit ne pourra subsister
qu'à la double condition que la particule nobiliaire sera
frauduleusement introduite, ou qu'un nom de terre sera
relié par la particule.

Dans sa séance du 7 mai 4858, le Corps législatif dis-
cuta le projet de loi; MM. de Beauverger, Rigaud, du
Mirai et le général Parchappe l'appuyèrent; MM. Bel-
montet, Lélut et Émile 011ivier le combattirent. On passa
au vote, et le scrutin donna 244 suffrages contre 23.

Le Sénat, appelé à son tour à se prononcer sur la con-
stitutionnalité de la loi, chargea de l'examen une commis-
sion composée de MM. le marquis d'Hautpoul, président,
le vice-amiral Grive!, le marquis de la Grange, Delangle,
rapporteur; le comte de Ségur d'Aguesseau, seoçétaire.
Le travail de la commission fut fini le 4 juin. M. Delangle,
après un brillant exposé de la question, se résuma en
concluant que la loi était profondément morale, répondait
aux meilleurs et aux plus vrais sentiments du coeur
humain; qu'en' réprimant les entreprises d'une vanité
coupable, elle consacrait le principe de l'hérédité dans une
de ses applications les plus fécondes; quo, loin de violer
les principes de 4789, elle les respectait.

La commission proposa donc au Sénat de déclarer qu'il
ne s'opposait pas à la promulgation de la loi , et ses con-
clusions ayant été adoptées à une grande majorité, la loi
fut insérée au Bulletin des lois du 6 juin. Elle est ainsi
conçue :

Lot du 28 mal *85S.

Article unique. L'art. 259 du Code pénal est modifié ainsi
qu'il suit :

Art. 259. Toute personne qui aura publiquement porté un
28.
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costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartien-
drait pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à
deux ans.

Sera puni d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs
quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction
honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré
ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil.

Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge
des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels
le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.

Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal
pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du juge-
nient dans les journaux qu'il désignera.

Le tout aux frais du condamné.

 
L'exécution de cette loi, qui avait déjà longtemps existé

à diverses reprises sans avoir jamais eu d'application
réelle, offrait de grandes difficultés, exigeait beaucoup de
ménagements. C'est ce que M. le ministre de la justice
s'empressa de reconnaître dans une circulaire qu'il adressa
en ces termes aux procureurs généraux :

« Paris, le 19 juin 1858.

» La loi dit 28 mai 1858 , qui modifie l'article 259 du Code
pénal, vient d'être promulguée (Bulletin des lois,	 607).

» Cette loi rétablit, eu la complétant, une disposition qui a
existé dans nos Codes de 1810 à 1832, et qui n'aurait jamais
dû en être effacée. Elle a le double but de réprimer les entre-
prises et les usurpations d'une vanité coupable, et de main-
tenir, aux titres légalement conférés ou glorieusement acquis,
le respect et l'inviolabilité que le gouvernement de l'empereur
s'honore d'assurer à toute propriété légitime. Elle est enfin
destinée à protéger l'intégralité de l'état civil, et à mettre
un terme à la modification arbitraire et illicite des noms de
famille.

Vous avez déjà compris qu'en présence des faits qu'une
trop longue tolérance a laissés se produire, la loi nouvelle
doit être appliquée avec autant de prudence que de fermeté. -
Sa force est moins aujourd'hui dans le nombre des condamna-
tions qu'elle pourra entratner que dans les principes qu'elle
pose et dans les scrupules qu'elle est appelée à ranimer.
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» J'aurai plus tard , en m'éclairant de l'expérience des faits,

à vous retracer d'une manière générale les règles qui devront
vous diriger.

» Je dois, quant à présent, me borner à vous inviter à ne
laisser intenter dans votre ressort aucune poursuite relative à
des faits prévus par l'article 259 rectifié du Code pénal, sans
avoir provoqué et reçu mes instructions spéciales.

» Je pourrai ainsi régulariser l'exécution de la loi sur tout
le territoire de l'Empire et vous aider à maintenir, dans tous
les cas, aux poursuites qui seraient jugées nécessaires, le
caractère protecteur et le but élevé qu'elles devront toujours
avoir.

» 11 faut également s'attacher, dès à présent, à prévenir les
abus que la loi du 28 mai dernier a voulu atteindre.

» Vous voudrez bien prendre et prescrire à vos substituts
les mesures nécessaires pour que les cours , les tribunaux, les
officiers de l'état civil, les notaires et généralement tous les
officiers publics n'attribuent désormais aux parties, dans les
arrêts, les jugements et les actes authentiques ou officiels,
que les titres et les noms qu'elles justifieront être en droit de
porter.

» Je vous prie, Monsieur le procureur général, de m'accuser
réception de cette circulaire et de me tenir au courant de tous
les faits qui vous pareront intéresser l'exécution de la loi
nouvelle. Je compte en cette circonstance, comme toujours,
sur l'exactitude et la sagesse de votre concours.

» Recevez, etc.
E. DE ROTER. r

A l 'exemple des instructions précédentes données aux
procureurs généraux, M. le ministre de l'intérieur adressa
de son côté aux préfets la circulaire suivante :

« Paris, le 26 juillet 1858: •

» Monsieur le préfet, dans une circulaire adressée le 19 juin
dernier à MM. les procureurs généraux sur l'exécution de la loi
du 28 mai 1858, M. le garde des sceaux recommande de pres-
crire les mesures nécessaires pour que les cours, les tribunaux,
les officiers de l'état civil, les notaires et généralement les
officiers publics n'attribuent désormais aux parties, dans les
arrêts, les jugements et les actes authentiques ou officiels,
que les titres et noms qu'elles justifient être en droit de porter.

» Des précautions analogues seraient utilement appliquées à•
la délivrance des passe-ports. C'est surtout sur ces sortes de
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pièces que les individus qui ont des intentions mal fondées à
une distinction honorifique se font inscrire avec des noms et des
qualités qui ne leur appartiennent pas, et ces passe-ports,
considérés comme titres officiels par les personnes aux yeux
desquelles ils sont produits, peuvent faciliter des abus de con-
fiance et favoriser les fraudes que la loi du 20 mai dernier a eu
en vue de réprimer.

» Il convient donc que les fonctionnaires chargés de la déli-
vrance des passe-ports apportent une attention particulière pour
l'inscription sur ces pièces de particules, de titres nobiliaires.
Non-seulement ils doivent réclamer à cet égard l'attestation for-
melle de deux témoins dont la présence est nécessaire dans
le cas prévu par l'article t= = de la loi du 17 ventôse an IV
(9 mars 1796), mais encore ils peuvent, et malgré cette attes-
tation, s'il subsiste quelque doute sérieux dans leur esprit,
faire procéder à une vérification des actes de l'état civil ou
réclamer la production d'extraits de ces memes actes.

» Les précautions rappelées ci-dessus doivent, d'ailleurs,
étre appliquées avec prudence et discernement. Elles manque-
raient leur but si elles servaient de prétexte à des recherches
inutiles ou à des actes vexatoires d'inquisition.

» Je vous prie, Monsieur le préfet, d'adresser aux officiers
de l'état civil dans votre département des instructions con-
formes aux prescriptions de la présente circulaire.

• Recevez, etc.
DELANCLE. »

Quelques magistrats crurent devoir à leur tour adresser
des instructions aux officiers civils et ministériels de leur
ressort. Voici celle de M. Réglade, procureur impérial de
Sarlat :

Messieurs, la loi du 28 mai 1858, qui a pour but de pro-
téger l'intégrité de l'état civil et de mettre un ternie à la modi-
fication arbitraire et illicite des noms de famille, vient d'étre
promulguée.

» Cette loi nous impose le devoir de n'attribuer désormais
aux parties dans les jugements, actes authentiques on officiels,
(Me les titres et les noms qu'elles justifieront étre en droit de
porter.

» C'est surtout auprès de MM. les maires, officiers de l'état
civil, que j'insiste pour les engager à redoubler de zèle et
d'attention. En vérifiant les registres des naissances, le par-
quet a pu remarquer qu'on attribuait quelquefois à l'enfant
un nom de famille qui n'appartenait pas au père. lin pareil
abus doit cesser en• présence de la loi nouvelle.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 333 

Sl cette loi n'a pas imposé à l'officier public l'obligation
de se faire représenter l'acte de naissance du père pour inscrire
celui de l'enfant, il est certainement dans son esprit de vouloir
que les parties soient interpellées, afin qu'elles déclarent si le
nom patronymique qu'elles indiquent est bien celui que leur
donne leur état civil.

» Recevez, etc.
» Le procureur impérial, J. RÉCLADE. u

Il suffit de parcourir les décrets, les rapports , les exposés
de motifs et les instructions qui précèdent pour se convaincre
que la nécessité d'un conseil du sceau n'est plus aujour-
d'hui contestable : on s'occupe de l'organisation de ce
conseil. Cependant la publication que plusieurs journaux ont
faite, d'après l'Indépendance belge, de l'extrait d'un rap-
port présenté à l'empereur par M. le garde des sceaux, est
au moins prématurée. Le travail s'élabore, il ne tardera
pas sans doute à être terminé. Mais il ne faut pas se jeter
dans le domaine des conjectures.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

PROPRIÉTS DU TITRE DE DUC DE BRANCAS

a r

DE LA GRANDESSE D 'ESPAGNE A LAQUELLE IL EST ATTACHA.

Madame la duchesse douairière de Cereste , MM. les mar-
quis de Brancaccio et de Sinety, etc., contre madame la
comtesse Hibon de Frohen, née de Brancas, et contre
l'Annuaire de la noblesse de M. Borel d'Hauterive.

PREaI$BO CHAMBRE DU TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.

Présidence de M. Benoit-Champy.

Audiences des 15, 22 et 29 janvier 1858.

Dans ce procès où l'éditeur de l 'Annuaire de la Noblesse
se trouvait engagé comme défendeur, une réserve facile
à comprendre nous oblige à nous contenter de reproduire le
compte rendu des débats tel que l 'ont publié les journaux
judiciaires du mois de février dernier.

La grandesse d'Espagne de première classe, fondée en
4730 pour le marquis de Brancas, depuis maréchal de
France, a été assise en 4787 sur le titre espagnol de duc
de Brancas.

A l'occasion de cette dignité dont la fille unique du duc
de Brancas, décédé le 42 mai 4852, se trouve investie,
et des qualifications nobiliaires qu'elle a apportées à M. le
comte Hibon de Frohen, son mari, un procès avait été
intenté par madame la duchesse de Cereste , M. le marquis
de Sinety, etc., à l'Annuaire de la Noblesse de France de
M. Borel d'Hauterive.

La première chambre du tribunal civil de la Seine vient
de rendre son jugement dans cette affaire. Nous en
extrayons les motifs suivants et le dispositif :

.I En ce qui touche le nom patronymique français de Brancas :
D Attendu, en fait, que Louis-Marie,Bufile de Brancas est

décédé le 12 mai 1852, laissant pour enfant unique alors et
pour seule héritière Marie-Ghislaine-Yolande de Brancas ,'ma-
riée le 9 novembre 1846, en la mairie du P r arrondissement de
la ville de Paris, à Marie-Ferdinand Ilibon;

D Attendu qu'il est de principe incontestable qu'en France
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le nom patronymique ou de famille se transmet, comme les
héritages, aux filles aussi bien qu'aux enfants males, sans au-
cune distinction de sexe;

Attendu que les sieur et darne Hibon, avec l'assistance et
le concours de leur beau-père et père le duc de Brancas, se
conformant aux dispositions de la loi spéciale de germinal
an XI, ont sollicité du gouvernement français l'autorisation
d'ajouter au nom de Hibon celui de la famille de Brancas et
de s'appeler Hibon de Brancas; mais que leur demande a été
rejetée par décision de janvier 1854, prise en chancellerie et
notifiée à Hibon par M. le procureur général près la cour im-
périale de Paris;

Qu'ainsi, sans avoir perdu le droit de se dire et déclarer
née de Brancas, la dame Hibon ne peut légalement porter
d'autre nom que celui de son mari;

» Attendu qu'il est pareillement interdit à Hibon de prendre
et signer jamais et nulle part le nom patronymique de de
Brancas.

» En ce qui touche le titre ou la qualification espagnole de
duc de Brancas;

» Attendu qu'il appert des divers documents produits comme
de tous les renseignements recueillis que, suivant la législation
espagnole qui règle la grandesse d'Espagne, et, par suite, le
titre ou la qualification qui y sont attachés, celle de duc de
Brancas, est transmissible aux filles, à défaut d'enfants males,
si le titre ne les exclut pas formellement;

Attendu qu'aucune exclusion de ce genre ne résultant du
décret, non plus que du brevet de 1730, Marie-Ghislaine-
Yolande de Brancas a recueilli la grandesse d'Espagne de pre-
mière classe, et a été investie du droit de se dire et qualifier
duchesse de Brancas, par le seul fait du décès de son père sus-
nommé;

» Attendu, en droit, que l'édit du 21 août 1774 règle la
transmission de la grandesse en France lorsque cette dignité a
été conférée à une famille française, et permet qu'à défaut de
mâles dans la ligne directe, elle puisse être recueillie une fois
seulement par l'aînée des filles dans la même ligne;

» Attende, en fait, que la grandesse instituée en faveur de
la famille de Brancas n'avait point encore été recueillie par les
filles avant Marie-Ghislaine-Yolande de Brancas;

» Attendu que, par le seul fait de son mariage avec Hibou,
d'après les usages constamment appliqués en Espagne et en
France, Marie-Ghislaine-Yolande de Brancas a associé son mari
et l'a fait participer à tous ses titres et ses distinctions; qu'elle
lui a apporté la grandesse d'Espagne, à laquelle est inhérente
la qualification espagnole de duc de Brancas, et lui a conféré
le droit de la prendre et de la porter;

» 'Attendu que la disposition de l'édit de 1774, qui a imposé
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à une femme en possession de la grandesse d'Espagne l'obli-
gation d'épouser une personne agréable au roi, est depuis
lôngtemps tombée en désuétude;

n Attendu, dès lors, que les énonciations et publications re-
prochées par les demandeurs à l'Annuaire de la Noblesse de
France, de Borel d'Hauterive (année 1857, p. 85), sont exac-
tes; que, par suite, il n'y a lieu d'en ordonner la suppression,
non plus que l'insertion d'une rectification;

u Par ces motifs,
» Déclare les demandeurs mal fondés en leur demande, les

eu déboute et les condamne aux dépens. »
' Appel a été interjeté de cette sentence par les deman-

deurs. M. le marquis deBrancaccio et madame la duchesse
de Cereste sont décédés après avoir constitué avoués; mais
la procédure engagée devant la cour impériale semble
devoir être poursuivie.

AIIRLT DR LA COUR IMPÉRIALE DE l'AU

Qui décide qu'il y a lieu de rectifier les actes de l'état civil
dressés sous l'empire des lois de 1790 et 1791, lorsque ces
actes n'ont pas fait précéder le nom de sa particule

• nobiliaire.

Présidence de 51. Amilbeu, premier président.

Audience du 15 novembre 1858.

La loi qui a modifié l'article 259 du Code pénal a rendu
nécessaire, pour beaucoup de familles nobles, la rectifica-
tion de leurs actes de l'état civil, dont les énonciations,
formulées pendant la période révolutionnaire, étaient
inexactes ou incomplètes. La cour de Pau, dans son
audience du 45 novembre, sous la présidence de M. le
premier président Amilhau, a statué sur deux demandes
de ce genre.

La première affaire était un appel d'un jugement du
tribunal de Pau. Voici les faits de la cause :

M. Jean-François de Salinis, percepteur des finances à
Pau, est né le 29 floréal an VIII. Son père, M. Jacques de
Salinis, bien qu'appartenant à une des plus anciennes et
des plus nobles maisons du Béarn, se vit forcé, pour obéir
aux lois de l'époque, de ne prendre et de ne donner à
son fils, dans l'acte de naissance de celui-ci, que sen nom
patronymique, sans la particule nobiliaire.

Malgré .cette omission, M. Jean-François de Salinis,
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comme tous les autres membres de sa famille, fit toujours
précéder .son nom de la particule à laquelle il était de
notoriété publique qu'il avait droit. Survint la promulga-
tion du nouvel article 259 du Code pénal; M. de Salinis
se trouva alors placé dans l'alternative de renoncer à son
vrai nom pour se contenter du nom tronqué que lui don-
nait son acte de naissance ou de faire rectifier cet acte.
C'est dans ce but qu'il présenta une requête au tribunal
civil de Pau.

Le tribunal, tout en reconnaissant que l'origine nobi-
liairé de M. de Salmis était incontestablement établie et
que ses ancêtres avaient tous porté la particule, se déclara
incompétent pour rectifier l'acte de naissance, par le
motif qu'il n'appartenait qu'au souverain seul de conférer
des titres ou des distinctions nobiliaires.

M. de Salinis a interjeté appel de ce jugement.
La cour, considérant que les noms des familles consti-

tuent une propriété sacrée; que c'est un droit pour elles
de les conserver intacts et de les faire rectifier quand i's
ont été altérés; que l'altération de ces noms entraînerait_
de graves inconvénients, soit pour le partage des succes-
sions, soit pour l'exercice d'une foule de droits : réfor-
mant le jugement du tribunal de Pau, a déclaré qu'il s'était
à tort reconnu incompétent, et a autorisé M. de Salinis à
faire rétablir sur son acte de naissance la particule de qui
y avait été omise.

La seconde affaire jugée dans la même audience était
un appel d'un jugement du tribunal de Bayonne qui avait
rejeté une demande en rectification d'acte de naissance
formée par M. Ulysse de Monclar. Il s'agissait, comme
dans l'espèce précédente, d'un acte rédigé pendant la
période révolutionnaire, où la particule de ne figurait pas.
Le tribunal de Bayonne avait repoussé la demande, en se
fondant sur ce que M. Ulysse de Monclar n'aurait pas
prouvé que ses ancêtres avaient été pendant plus de cent
ans en possession de la particule, et qu'il n'aurait par
conséquent pu, aux termes des règles du blason, reven-
diquer des titres de noblesse.

La cour, sur les conclusions conformes de M. Lamotte
d'Incamps, premier avocat général, a réformé le jugement,
par le motif qu'il ne s'agissait pas d'une question héral-
dique, mais de savoir si l'impétrant justifiait sa demande
par des titres, justification qu'il avait pleinement faite,
puisque des documents irréfragables établissaient que son
père, Henri de Monclar, était seigneur de Laëme.

n.	 29
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JUGEMENT
D U

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DR LUNÉVILLE.

Audience du 3 décembre.

Rectification des actes de l'état civil de la famille DE BLAN-

CIIAUD, dans lesquels la particule de avait été omise.

M. Jacques-Joseph de Blanchaud, lieutenant-colonel du
8e lanciers, issu d'une ancienne famille noble de l'Agé-
nois, avait formé une demande en rectification de nom
devant le tribunal de première instance de Lunéville, lieu
de sa naissance et de sa résidence.

Il produisait un arrêt de la cour des aides de Bordeaux,
en date du 46 février 4778, qui maintenait dans sa noblesse
et sa qualité d'écuyer Pierre-Claude de Blanchaud, sieur
de Beauregard, aïeul du requérant, sur preuves remon-
tant à Isaac Blanchaud, marié en 4580 avec demoiselle
Susanne Verrières.

Depuis cet arrêt, tous les rejetons de la famille de Blan-
chaud avaient fait précéder leur nom de la particule, et,
en '4789, Bernard de Blanchaud, chevalier, seigneur de
Saint-Sulpice, avait été assigné, avec ces qualifications,
à l'assemblée de la' noblesse de la sénéchaussée d'Agen,
pour les élections des députés aux états généraux.

Mais sous l'empire du décret de 4790, qui avait aboli
les distinctions honorifiques de l'ancienne noblesse et qui
resta en vigueur jusqu'en 4 84 4, la particule avait été omise
dans tous les actes relatifs à la famille de Blanchaud, et
notamment dans l'acte de naissance du requérant, du
8 avril 4840.

Par jugement du 3 décembre 4858, le tribunal de pre-
mière instance de Lunéville a ordonné la rectification de
tous les actes de l'état civil relatifs à la famille de Blan-
chaud dans lesquels la particule avait été' omise.

Dans des circonstances analogues aux cas précédents,
plusieurs tribunaux ont rendu des jugements ordonnant la
rectification des actes de l'état civil , dans lesquels la par-
ticule de avait été omise ou avait été réunie au nom lui-
même. C'est ainsi que le tribunal d'Amiens s'est prononcé
favorablement sur une demande relative au nom de de Caix,
écrit d'un seul mot Decaix, de 4789 à 4842.
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CONSEIL D'LTAT.

Majorat. — Le duché de Navarre. — Les héritiers du duc
de Leuchtenberg contre le ministre des finances.

Présidence de M. Boudai.

Séance du 10 août. — Approbation impériale do 1<r septembre.

L'empereur Napoléon IsT constitua en 4 84 0 , au profit
de l'impératrice Joséphine, un majorat composé du do-
maine de Navarre, érigé en duché. Après elle, les princes
Auguste et Maximilien, fils du prince Eugène, ont joui
successivement des biens formant la dotation de ce majo- •
rat, et représentés aujourd'hui par une rente de 62,94 9 fr.
A la mort du prince Maximilien de Beauharnais, duc de
Leuchtenberg, son fils aîné, le prince Nicolas Maximilia-
nowitch réclama cette partie de son héritage; le ministre
des finances, considérant que ce prince, ainsi que ses
frères, petits-fils de l'empereur Nicolas de Russie, et par
conséquent étrangers, ne pouvaient remplir les obligations
qne le décret dù 4 er mars 4 808 impose aux possesseurs de
majorats; que notamment ils ne, pouvaient prêter le ser-
ment prescrit par les articles 37 et 38 de ce décret, rejeta
la réclamation.

Un pourvoi a été formé contre cette décision par la
grande-duchesse Nicolaewna, veuve du duc de Leuchten-
berg, au nom de ses fils mineurs.

Me Paul Favre, son avocat, a soutenu que si, à raison
de leur qualité d'étrangers, les fils du duc de Leuchtenberg
étaient incapables d'hériter du titre, ils n'en étaient pas
moins aptes â y recueillir les biens formant la dotation du
majorat, lesquels, dans la pensée du fondateur, devaient
rester à perpétuité l'apanage des descendants de l'impéra-
trice Joséphine.

Mais le conseil, après avoir entendu M. Leviez, com-
missaire du gouvernement, qui a conclu au rejet du
pourvoi, a statué en ces termes :

a Napoléon, etc.,
a Vu • le décret du 30 mars 1800, le sénatus-consulte du

14 aoÛt 1806, le décret du 1< r mars 1808;
Vu le décret du 26 aoÛt 1815;

a Ouï M. Marchand, conseiller d'État, en son rapport;
Ouï M< Fabre, avocat de la grande-duchesse Marie-Nico-
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laewna de Russie, veuve du duc de Leuchtenberg, en ses
observations;

» Ouï M. Leviez, maitre des requêtes, commissaire du gou-
vernement , en ses conclusions;

» Considérant que, par lettres patentes en date du 9 avril
1810 , le domaine de Navarre a été érigé en duché de l'Empire,
avec les biens y attachés; que le titre et la dotation sont indi-
visibles, et qu'il n'y a lieu de distinguer entre la jouissance des
honneurs attachés au titre de duc et la jouissance de la dota-

, lion affectée au maintien de ce titre;
» Considérant- que, de la teneur.de ces lettres patentes, du

serment qu'elles imposent au prince appelé à recueillir le duché
de Navarre, ainsi que du titre même de la possession qui lui
est concédée, il résulte que le duché de Navarre ne peut être
transmis qu'a un Français ;

» Considérant que le prince Nicolas Maximilianowitscli et les
princes ses frères ne se présentent pas au titre de Français,
et ne réclament pas cette qualité;

» Que S. A. I. la grande-duchesse, aux droits et qualités
qu'elle agit, ne conteste pas que les princes ses fils sont nés
princes russes, ayant droit éventuel à l'hérédité de. la cou-
ronne;

» Que, dans ces circonstances, c'est avec raison qu'il a été
décidé par notre ministre des finances que le prince Nicolas
Maximilianowitscb et ses frères ne sont pas aptes à réclamer
les biens composant la dotation affectée au titre de duc de
Navarre par les lettres patentes du 9 avril 1810;

» Article 1 — La requête à nous présentée au nom de
S. A. I. madame la duchesse Nicolaewna de Russie, veuve de
S. A. I. Maximilien-Eugène-Joseph, duc de Leuchtenberg,
prince d'Eichstaed, est rejetée. »

PROPRIéTé DU NOM DR

CLERMONT-TONNERRE.

Nous avons donné l'année dernière, dans son entier,
l'arrêt rendu le 5 décembre par la cour impériale de Paris
dans la contestation qui s'était élevée entre deux branches
de la maison de Clermont.

Aucune des deux parties ne s'étant pourvue contre cet
arrdt, il a définitivement acquis l'autorité de la chose jugée.

Nous croyons qu'il na sera pas sans intérêt de résumer
aujourd'hui cette discussion.
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La branche des comtes de Tonnerre, dont M. le duc rie
Clermont-Tonnerre est le chef, soutenait qu'elle avait été
investie en 4605 du nom de Tonnerre. par application du
droit féodal; que le nom de Tonnerre, en droit et en fait,
étant sa légitime propriété, cette propriété était exclusive,
que la possession seule ne pouvait en pareille matière créer
un droit; que d'ailleurs la possession, à partir de 47,47,
invoquée par ses adversaires, ne réunissait pas les carac-
tères exigés par la loi pour fonder la prescription.

Le chef de la branche des comtes de Thoury, M. le
marquis Amédée de Clermont-Tonnerre, se reportant uni-
quement sur ce qui s'était passé dans sa branche, donnait
à la formation du nom de Clermont-Tonnerre, dans la mai-
son de Clermont, une origine différente : les deux branches
auraient eu simplement en vue, au commencement du
siècle dernier, de rappeler l'illustration d'une aïeule com-
mune; une même cause dans la constitution du nom, une
même, durée dans la possession , avaient dû créer un droit
identique dans les deux branches.

La cour, par son-Arrêt du 5 décembre, a statué sur ces
prétentions contradictoires.

Il résulte de sa décision :
Qu'il est parfaitement vrai, suivant l'assertion de la

branche aînée, que le maréchal de Clermont-Tonnerre,
loin d'avoir relevé un nom éteint, tenait son nom hérédi-
tairement de son auteur Charles-Henry de Clermont,
devenu on 4605 comte de Tonnerre; que la formation et
l'usage de ce nom ont été conformes à la loi féodale, sanc-
tionnés par l'autorité royale, consacrés par la tradition
historique.

Que pour la branche de Thoury, l'addition du nom de
Tonnerre en 4747, justifié par le souvenir d'une aïeule
commune, la série des actes de l'état civil faits au nom
de Clermont-Tonnerre, le concoûrs dé plusieurs membres
de la branche aînée à grielques-uns de ces actes depuis
le commencement de ce siècle, constituaient une possession
désormais inattaquable.

En résumé, le nom de Clermont-Tonnerre se trouve donc
en ce moment porté :

4° Par la branche des comtes de Tonnerre, aujourd'hui
branche ducale, à laquelle il n'a jamais été contesté;

90 Par la branche des comtes de Thoury, représentée
par M. le marquis Amédée de Clermont-Tonnerre et ses
enfants comme descendants de Louis-Joseph de Clermont -
Thoury, qui prit en 4 707 Je nom de Tonnerre, et par ceux

29.
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qui sont entrés dans cette branche par voie d'adoption,
à la charge par ces derniers de faire scrupuleusement
précéder leur nom d'adoption de leur' nom de famille
Tillette de Mautort, conformément à l'article 347 du Code.

Dé cette décision nous devons tirer la conséquence que
lorsque les familles se croient lésées dans leurs droits,
c'est sur-le-champ qu'elles doivent réclamer; que s'il est
vrai que la prescription n'est pas admissible en cette ma-
tière, la possession peut toutefois, dans certaines circon-
stances, devenir pour les magistrats une considération
très-puissante.

Il y a eu dans le cours de l'année 4858 plusieurs autres
jugements et arrêts, qui, sans devoir être rapportés ici en
entier, méritent d'y être mentionnés par les matières
qu'ils touchent et les personnes qu'ils intéressent.

Dans une de ses audiences du mois d'août 4858, le
tribunal civil d'Orléans s'est préoccupé de l'exécution de
la loi du 28 mai 4858 et de la circulaire de M. le garde
des sceaux du 49 juin 4858, relatives à l'usurpation de
noms et de titres. Il était saisi d'une affaire concernant,
d'une part, l'administration de l'enregistrement, et, de
l'autre part, madame de C... et M. G. de B....

Sur les conclusions de M. le procureur impérial, l'af-
faire a été remise à quinzaine, pour que d'ici là l'authen-
ticité des noms des parties puisse être vérifiée.

M. le président du tribunal civil d'Ille-et-Vilaine, dans
une des audiences du mois d'août, au moment de l'appel
des causes, dit à un avoué qui lisait des conclusions dans
lesquelles son client prenait un nom noble :

« Me R..., quand la cause reviendra devant le tribunal,
veuillez joindre aux pièces l'acte de naissance de votre
client. Une loi récente, que vous n'ignorez pas, ne nous
permet de donner aux parties que des noms qui leur
appartiennent réellement. »

Plusieurs procès sont engagés ou sur le point de s'en-
gager sur des questions de nom :

Le comte de Pénis du Tonrondel, décédé l'an passé,
avait pris depuis quelques années les titres de prince de
Rohan-Rohan, duc de Soubise et de Ventadour (voyez l'An-
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nuaire de 4854, page 243). Le comte du Tourondel s'était
marié en secondes noces, à Londres, avec une Anglaise,
en usurpant ces divers titres, et la naissance de son fils
posthume avait été déclarée sous les mêmes dénomina-
tions. Les princes de Rohan viennent d'intenter une action
contre l'enfant mineur. L'affaire est en instance.

Une notice historique sur la terre de Châteaurenard,
publiée dans une gazette de . Lyon, a soulevé une question
de nom entre M. le marquis de Valori, propriétaire actuel
de cette terre, et la maison d'Aymard de Châteaurenard,.
aujourd'hui représentée par M. le marquis de Châteaure-
nard, premier secrétaire d'ambassade à Saint-Pétersbourg,
par son frère le comte de Châteaurenard, par leur soeur
la marquise de Lusignan et par leur mère la comtesse de
Châteaurenard, née de Villeneuve-Bargemont.

A l'occasion de la mort du marquis de Chapt de Rasti-
gnac, décédé le 7 février dernier, sa veuve et madame la
duchesse de la Rochefoucauld, sa nièce, ont fait rédiger
et imprimer une généalogie de la maison de Chapt de Ras-
tignac, formant un volume in-42. Il y est. dit que par sa
mort cette maison est éteinte dans la descendance légitime.
Cette assertion a été attaquée par la famille de Chapt, de
Messillac, et la contestation viendra sans doute devant les
tribunaux.

Un jugement du tribunal correctionnel de. ta Seine du
44 novembre 4858 a condamné à quinze jours de prison
le sieur Marie-Théodore Labbé, dentiste, prévenu d'avoir
pris sur son enseigne la qualification de docteur-médecin,
et d'avoir usurpé le nom de de Fontenille.

C'est par erreur que les journaux, en publiant le compte
rendu de ce procès, ont semblé dire que la condamnation
à quinze jours d'emprisonnement avait été appliquée en
vertu de la loi du .2 8 mai 4 853. Le paragraphe 2 de cette
loi, qui concerne les usurpations ce nom, ne prononce
qu'une amende de 500 francs à 40,000 francs. C'est sur
le premier chef de la prévention que , le sieur Labbé a
été condamné à la prison, et l'amende s'est confondue
dans l'autre peine, qui est la plus forte.

Un jugement de la sixième chambre du tribunal civil
de la Seine du -mois d'octobre 4858 a frappé de peines
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correctionnelles divers personnages qui prenaient les qua-
lifications de comtes d'Armanon, de Viala, de Saint-
Maurice Cabany, et qui faisaient le trafic de titres et de
décorations étrangères'.

Des emprisonnements de durées différentes ont été pro-
noncés contre les prévenus, pour manoeuvres fraudu-
leuses ou pour port illégal de décorations.

On peut citer encore ici quelques autres procès où ont
figuré des noms' distingués de la noblesse, sans qu'il s'agit
cependant de questions nobiliaires proprement dites.

Madame la marquise de Dreux-Brézé avait attaqué en
nullité le testament du marquis de Custine, son frère,
décédé le 29 septembre 4857. Mais elle a été déclarée non
recevable clans sa demande.

Madame la marquise Thomas de Pange avait intenté une
action du mème genre contre M. de Chavagnac, institué
héritier par mademoiselle de Saint-Simon, dont la mère
était une demoiselle de Pange. Sa demande a été aussi
rejétée.

Un procès relatif à la succession du prince de Soubise
et de la comtesse de Marsan s'était élevé entre Mgr le duc
d'Aumale et madame Declerq, qui a perdu sa cause en
première instance.
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CHANGEMENTS,

ADDITIONS ET RECTIFICATIONS DE NOMS.

Pour les questions relatives à l'hérédité des noms, pour la
loi qui régit cette matière, et pour la procédure à suivre, afin
d'obtenir l'autorisation de changer son nom patronymique,
de le rectifier ou d'y faire quelque addition, voyez. l'Annuaire
de 1851, page 313.

La loi du 28 mai dernier est venue, suivant le désir exprimé
par l'Annuaire (1858 , page 375), mettre fin aux usurpations
de noms, et arrêter un pillage toujours croissant. On en était
arrivé à déclarer officiellement qu'on voulait prendre tel ou tel
nom, sans s'inquiéter des prescriptions de la loi et de la pro-
cédure à suivre pour l'obtenir régulièrement. Ainsi, dans le
Constitutionnel du 27 janvier 1858, on lisait : a Avis. M. Darlu,
ancien avoué et avocat à Paris, déclare prendre et porter le nom
de feu M. Darlu de Billy, son père.

En modifiant l'article 259 du Code pénal et en prononçant
une amende de 500 à 10,000 francs contre ceux qui altèrent
ou modifient le nom que leur assignent les actes de l'état
civil, la loi du 28 mai a eu pour effet naturel de multiplier
les demandes de changements et additions (le noms. D'un autre
côté, les nouvelles mesures législatives semblaient rendre, au
moins provisoirement, plus difficile la réussite des requêtes de
ce genre. Il ne faut donc pas s'étonner du petit nombre des
concessions en regard du grand nombre des demandes.

DEMANDES DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste des demandes, la date est celle de l'annonce
dans le Moniteur, qui leur sert de point de départ.

44 novembre 4857. — M. MARESCHAL DE LONGEVILLE

(Philibert-Gustave) est dans l'intention de se pourvoir
auprès de Son Exc. M. le garde des sceaux, ministre de
la justice, afin d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom,
ainsi qu'à celui de ses enfants, le nom de de la Rodde,
conformément aux dispositions testamentaires de son oncle
maternel. ,

29 novembre. — M. DE TERME (François-Adhémar),
autorisé de son , père, M. Jean-Joseph de Terme, est dans
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l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de de Rossanne;
qui était celui de sa grand'tante, dont il est légataire uni-
versel à cette condition, et de s'appeler à l'avenir de Terme
de Rossanne.

3 décembre. — M. MARTiNEAU (Léandre-Ambroise) est
dans l'intention, etc., d'ajouter légalement à son nom celui
de de Jemonville, sous lequel son père et lui ont toujours
été connus.	 -

25 décembre. — M. LEPETIT (Pierre-Louis-Alexandre)

et son fils sont dans l'intention, etc., d'ajouter à leur nom
celui de de Sacques, sous lequel ils sont connus, ce nom
étant celui de leur grand'mère et de leur oncle maternel ,
ancien officier supérieur des armées françaises, seul sur-
vivant de cette famille, aux dernières volontés duquel ils
désirent se conformer.

34 décembre. — M. DE VASSAnT (Marie-Edmond-Jean)
est dans l'intention de joindre à son nom patronymique
celui de d'Hozier, que portaient ses aïeux maternels et
deux de ses aïeules paternelles.

4.3 février 4 858. — M. COUTHAUD (Eugène-Jules) est dans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de de Rambey,
qui appartenait à la branche aînée (aujourd'hui éteinte)
de sa famille, et de s'appeler désormais Couthaud de
Rambey.

43 février. — MM. Pxcaov (Albert et Hippolyte) sont
dans l'intention, etc., d'ajouter à leur nom patronymique
celui d'Aristay de Ch4teaufort, nom de leur grand'mère
maternelle.

46 février. — M. RERIÈRE DE CESSnc ( Marie-Pierre-
Emmanuel) est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom
celui de Couturier de Fournouë, nom que portait son
oncle, aux prescriptions testamentaires duquel il désire se
conformer.

47 février. — M. VAQUETTE (Louis-Jules) est dans l'in-
tention, etc., d'ajouter à son nom celui de de Hennault,
qui est celui de son grand-père maternel.

48 février. — M. JUESTZ D' YNGLEn1ARRE (Jules-Anatole)
est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de
Puissan, nom de son beau-père et de la mère de ce der-
nier, dont il est héritier institué, et en exécution du testa
ment de cette dame.

48 février. —M. RIVIÈRE (Marie-Henri-Claude-Amédée)
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est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de
de Jean.	 .

25 mars. — M. MARIGUES est dans l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Champrepus, nom de sa
mère.
. 8 avril. — MM. 'Inox (Charles-Marie-Pierre et Julien-

Marie-Cyprien) sont dans l'intention, etc., comme seuls
représentants de la famille du Plessix de Penanster, et con-
formément aux vœux exprimés par leur aïeule et leur
tante maternelle, de joindre à leur nom patronymique
ceux de du Plessix de Penanster.

9 avril. — M. DARANTIÈRE (François-Marie-Henri) est
dans l'intention, etc., de joindre à son nom celui de de
Bacourt, qui est le nom de sa mère.

24 avril. — M. DESNOYERS (Charles-Henri-Étienne-Ed-
mond) est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui
de de Biéville, nom de sa mère, sous lequel il a toujours
été connu.

28 avril. — LE BOY (Jean-Jacques-Joseph), est dans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom patronymique celui
de d'Etiolles, et à s'appeler à l'avenir Le. Roy d'Etiolles.

2 mai. — M. GOHIN est dans l'intention, etc., d'ajouter
à son nom patronymique le nom de de Charité, qui est
celui de son aïeule paternelle.

6 mai. — M. DE LA BARGE DE CERTAIN (Frédéric), pour
satisfaire aux intentions de M. d'Ozenay, son beau-père,
et aux désirs de son cousin, M. P. d'Ozenay, dernier de ce
nom, est daps l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui
de d'Ozenay.

7 mai. — M. FUCHET (Paul) a l'intention, etc., d'ajouter
à son nom patronymique celui de de la Calvinière.

44 mai. — M. CREUZÉ (Germain-Alfred) est dans l'in-
tention, etc., d'ajouter à son nom celui de Creuzé de La-
touche, qui était celui de son oncle.

20 mai. — M. CROZES (Jean-Hippolyte-Marie -Ger-
main-Salvy-Gabriel) et M. l'abbé Abraham Crozes sont
dans l'intention, etc., d'ajouter à leur nom celui de la
famille de Crozes de Pecsoria, branche éteinte de leur
famille.	 .

24 et 25 mai. — M. le marquis de SEGUINS-VASSIEUE
est dans,l'intention, etc.; d'ajouter à son nom celui de
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Cohorn, qui est le nom de sa mère, fille et héritière
d'Alexandre, bi'ron de Cohorn, officier général des armées
navales.

'27 mai. - M. DEFLY (Charles) est dans l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de sa mère, et de s'appeler lé-
galement à l'avenir Delly de Dieudé.

27 mai. — MM. LE BRUN (Charles-Eugène et Louis-
Anatole) sont dans l'intention, etc., d'ajouter à leur nom
celui de de Sessevale, nom de leur mère sous lequel ils
ont toujours été connus.

4 juin. — M. PHILIPE (Adolphe) est dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à son nom celui de d'Ennery, nom de
sa mère, sous lequel il a toujours été connu.

5 juin. — M. le comte DE MORNAY ( Pierre) est dans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de Soult de
Dalmatie, nom de sa mère et du maréchal son aïeul.

7 juin. — M. BELLIER (Louis-Étienne) est dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter légalement à son nom celui de du
Charmeil, sous lequel il a toujours été connu.

20 juin. — M. CROZET (Joseph-Charles-Antoine) est dans
l'intention, etc., d'ajouter légalement à son nom celui de
de Lafay, sous lequel il a toujours été connu.

20 juin. — M. CLEMENCEAU ( Louis) est dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à son nom patronymique celui de
de Saint-Julien, qui a été porté par son père et sous le-
quel il est connu.

'25 juin. — M. BAUDOUIN (Paul) est dans l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de sa mère, de Mortemard-Baisse,
sous lequel il a toujours été connu.

2 juillet. — M. Roux (Ernest de), né à Marseille, est
dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de Larcy,
qui est celui de sa femme, et de s'appeler désormais de
Roux-Lare y.

4 juillet. — M. ASSENAT (Gabriel-Saturnin-Léon) est dans
l'intention , etc., d'ajouter à son nom celui de son aïeul
maternel l'adjudant commandant, baron de Pellegars, et
de s'appeler légalement à l'avenir Assenat de Pellegars.

4 juillet. — M. BONNIER (Isidore-Ernest-Joseph) et
MM. Charles- Aimé-Joseph et Georges-Constant-Joseph
Bonnier, ses fils, sont dans l'intention, etc., d'ajouter à
leur nom celui do de Laitens, sous lequel leurs ancêtres,
comme etix-mêmes, ont été constamment connus. •
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9 juillet. — M. BALAY, député au Corps législatif, est
dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de sa pro-
priété connue sous le nom de la Berlrandière, située iso-
lément à six kilomètres de Saint-Etienne (Loire), et à porter
le nom de Bale y de la Bercrandière.

44 juillet. -- M. 11MASSON (Antoine-Achille) est dans l'in-
tention, etc., d'ajouter à son nom patronymique celui de
de Montalivet, nom de son beau-père, et de s'appeler à
l'avenir Mas:on de Montalivet.

4 5 juillet. — M. JEANNE (Charles-Pierre) est dans l'in-
tention, etc., d'ajouter à sou nom celui de de la Roche,
nom de la famille maternelle de sa femme, sous lequel
il est généralement connu.

48 et 20 juillet. — M. MARESCLAL DE LONGEVILLE

( Marie-Louis-Paul) est dans l'intention, etc., d'ajouter à
son nom celui de de la Rodde, conformément aux disposi-
tions testamentaires de son grand-oncle, M. le comte de la
Bodde.

24 juillet. — M. LE Lote (Louis-Félix-Joseph), ancien
magistrat, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom
celui de de Sancy, nom de son aïeul maternel.

22 juillet. — M. LE QUEN (Etienne-Gustave) est clans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom patronymique celui
de d'Entremeuse, qui était celui de sa mère.

22 juillet. — M. JAUVIN (Louis-Jules) a l'intention , etc.,
d'ajouter à son nom celui de d'Attainville, et de s'appeler
à l'avenir Jauuin d'Attainuille, noms sous lesquels il a
toujours été connu.

'2'2 juillet. — M. CASTESTI ( Jean-Alexandre-Lé o n) est
dans l'intention d'ajouter à son nom celui de de Najac,
sous lequel il est déjà connu et que des actes royaux et
impériaux lui ont déjà conféré.

25 juillet. — M. BARBET (Jacques-Juste) ancien consul,
et ses deux fils, MM. Juste et Henri-Joseph Barbet, sont
clans l'intention, etc., d'ajouter à leur nom celui de de
Jouy, qui leur est attribué généralement, et à se nommer
désormais Barbet de Jouy.

27 juillet. — M. GIRARD (Jacques-Henri) est dans l'in-
tention. etc., d'ajouter à son nom patronymique celui de
de Cailleux, conformément A la demande de M. Alphonse
de Cailieux, son oncle maternel.

34 juilet. — M. BALLET (Auguste), professeur adjoint à
n.	 30
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l'École des chartes, est dans l'intention, etc., d'ajouter à
son nom celui de Viriville, anciennement porté dans sa
famille et sons lequel il est déjà connu.

34 juillet. — MM. ANSART (Edmond-Charles-Philippe et
Léopold-Maxime) sont dans l'intention , etc., d'ajouter à
leur nom patronymique celui de du Fresnet, qui a été
porté par leurs ancêtres paternels, et de s'appeler à l'ave-

' nir Ansart du Fresnel.
4 er août. — MM. FENAUX (Joseph-Alexandre-Denis,

Jules-Denis-Joseph et Alexandre-Édouard-Jean-Baptiste)
sont dans l'intention, etc.; d'ajouter à leur nom celui de
de Maismont, que portaient leurs père et aïeul, et de
s'appeler à l'avenir Fenaux de Maismont, nom sous le-
quel ils ont toujours été connus.

6 août. — M. PoURCIN (Jean-Louis-Marie-Henri) a l'in-
tention, etc., d'ajouter à son nom patronymique celui de
Saint-Pé, qui était porté par son père, et de s'appeler à
l'avenir Pourcin de Saint-Pé.

8 août. — M. AUGIER (Simon-Pierre) est dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à son nom celui de de la Sauzaie,
sous lequel son père était connu à l'Assemblée consti-
tuante et qu'il a lui-même toujours porté.

4 4 août. — M. CULIÉ (Pierre-Léon-Désiré) est dans l'in-
tention, etc., d'ajouter à son nom celui de d'Amplemont
de la Cressonnière, nom de sa mère, et sous lequel il est
connu.

24 août.. — MM. ESCANDE ( Dieudonné•Jules-Émile-
Anatole, Joseph-Marie-Ludovic-Anatole et Albéric-Edgard-
Lyonnel-Anatole) sont dans l'intention, etc., d'ajouter à
leur nom celui de de Messières, nom de leur bisaïeul ma-
ternel , et de s'appeler à l'avenir Escande de Messières.

4 6 août. — MM. DE CAIX (Marie-Joseph-Victor, Louis-
Marie-Léonce et Charles-Louis-Marie-Oswald) sont dans
l'intention, etc., d'ajouter à leur nom celui de de Saint-
Aymour (originairement de Saint-Amour), sous lequel ils
sont connus.

25 août. — M. BLANCHAUD (Jacques-Joseph) est dans
l'intention, etc., de faire précéder son nom de la particule
de que sa famille possédait avant 4789, et do s'appeler
légalement à l'avenir de Blanchaud.	 •

25 août. — M. BOSCARY (Jean-Baptiste-Antoine) est
dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom patronymique
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celui de de Romaine; sous lequel il est généralement
connu, et à se nommer désormais Boscary de Romaine.

28 août. — M. TACHET (Louis) a formé une demande
dans le but d'obtenir du gouvernement l'autorisation de
continuer à ajouter à son nom, dans les actes privés et
publics, le nom de de Barneval;, que, par les motifs dé-
duits en' sa requête, il a porté jusqu'ici à la suite de celui
de Tachet.

4 er septembre. — MM. LECLERC (Augustin-Victor et
Félix-Augustin) sont dans l'intention de joindre à leur
nom de Leclerc celui de de Pulligny, qui leur vient de leur
famille et sous lequel ils sont généralement connus.

2 septembre. — M. MASSIF (Michel-Thomas) est dans
l'intention, etc., d'ajouter légalement à son nom patrony-
mique celui de des Carneaux, qui était porté par 'ses
ancêtres paternels, et sous lequel il est généralement connu.
(Il existe une autre famille des Carneaux (Godeau), dont
un rejeton est entré à l'école d'état-major.)

7 septembre. — M. DE BARIC DE LUCVIELLE se pour-
voit, etc., pour obtenir l'autorisation de supprimer la
lettre C finale de son nom pour ne s'appeler désormais
que de Bari de Lucvielle; le premier qui est son ancien
nom patronymique, et le second qui est celui de la terre
de sa famille.

t} septembre. — M. LESCUYER (Jules-Ernest), député
au Corps législatif, est dans l'intention, etc., d'ajouter à
son nom celui de d'Attainville, qui appartenait à son oncle
paternel, décédé sans postérité, et à s'appeler Lescuyer
d'Attainvi(le.

44 septembre. — M. LE BRETHON (Alfred-Édouard).est
dans l'intention, etc., de joindre à son nom celui de de
Coligny, nom de sa mère. (Il existe encore une famille
Hue de Coligny.)

44 septembre. — M. BAZILE est dans l'intention, etc.,
afin d'être autorisé au maintien de .l'union du nom de son.
beau-père, M. de Framery d'Ambreucq, qu'il a joint au
sien depuis 4828, époque de son mariage.

48 septembre. — M. ANTHEAULME (René-Edmond) est
dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de de Non-
ville, sous lequel il est généralement connu.

4 er octobre. — MM. MARCHAL (Aimé-François et Ger-
main-François) sont dans l'intention, etc., d'ajouter à leur
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nom celui de de Corny, sous lequel ils ont toujours été
connus.

5 octobre. — M. BAneIN (Gabriel) est dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à son nom celui de de Boisserolle, qui
était celui de son grand-père maternel.

45 octobre. — M. Bots (Théodore) est dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à son nom celui de de Mouzilly.

47 octobre. — MM. BOHREI (Barthélemy-Magdeleine-
Alfred et Claude-Félix) sont dans l'intention, etc., d'ajouter
à leur nom celui de de Kreuznach, sous lequel ils ont
toujours été connus.

49 octobre. — MM. CouDERC (Hippolyte et•Jean-Fran-
çois-Auguste) sont. dans l'intention, etc., d'ajouter à leur

,nom patronymique celui de leur mère et de leur aïeule,
et de s'appeler à l'avenir Couderc de Foulongne.

22 octobre. — M. COCHON (Charles-Fursy), dit d'Aubigny,
et son fils mineur Gaston-Fursy sont dans l'intention, etc.,
de substituer à leur nom de Cochon celui de d'Aubigny, sous
lequel ils sont généralement connus et de le porter léga-
lement.

23 octobre. — M. Duetsssr-GutcnAnn (Amédée) a l'in-
tention , etc., d'ajouter à son nom patronymique celui de
de Nuas, sous lequel il a toujours été connu.

25 octobre. — M. TORMEAU (Charles) est dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à son nom patronymique celui de
Fresneau de la Tenaplerie, qui était celui de sa mère.

28 octobre. — M. DE TRouILLIouD (Marie-Gabriel-Mau-
rice) est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui
de de Lanversin, porté par sa famille depuis un grand
nombre d'années.

28 octobre. — M. MOURET (Amédée-Louis-Joseph-Jac-
ques) est dans l'intention, etc., de joindre légalement à
son nom celui de de Castillon, qui est le nom de sa mère,
et de s'appeler à l'avenir Mouret de Castillon.

34 octobre. — M. BAII.LY ( Emmanuel ), pour lui et ses
enfants, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom et
au leur celui de de Surcy, qui est celui de sa femme, et
qu'il a porté depuis son mariage, d'après le voeu de feu
son beau-père.
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CONCESSIONS 1W CHANGEMENTS ET ADDITIONS' DE NOMS.

Dans la liste des autorisations, la première date est celle du
décret, la dernière celle de l'insertion au Bulletin des luis, à
partir de laquelle court le délai d'un an pour que le décret ait
son plein et entier effet.

42 août 4 857. — MENNESSIEC (Gabriel-René), officier de
cuirassiers, né le 44 novembre 4835 à Metz, est autorisé
à ajouter à son nom patronymique celui de de la Lance,
et à s'appeler à l'avenir Mennessier de la Lance. (Bull. du
24 .octobre 4857.)

8 février 4858. — M. ilUaBAED (Jean-Henri-Othon), né
à Paris le 43 octobre 4822, est autorisé à ajouter a son
nom celui de de Fingerlin, et à s'appeler désormais [lob-
bard de Fingerlin. (Demande du 23 février 4857 .—Bull.
du 49 février 4858.)

24 mars 4858. — M. LEFEBVRE (Alphonse-Édouard),
rédacteur à la direction politique du ministère des affaires
étrangères, né à Paris le 34 mars 4829, est autorisé à
ajouter à son nom celui de Pigneaux de Behaine, et à s'ap-
peler désormais Lefebvre-Pigneaux de Behaim:. (Demande
du 4 9 juillet 4 857. — Bull. du 24 mars 1 858.)

24 mars. — M. CHAPPON (Adolphe), né à Meaux le 22
juin 4834, est autorisé à substituer à son nom patronymi-
que celui de de Crony. (Bull. du 47 avril )

49 mai 4858. — M. DE VASSART (Marie-Edmond-Jean),
ingénieur des mines, né à Palis, le 30 septembre 1827, e.t
autorisé à ajouter à son nom celui de d'Hozier, et à s'ap-
peler désormais de Vassart d'Hozier. (Demande du 31 dé-
cembre 4857. — Bull. du 5 juin 4858.)

34 août. — M. GOH1N ( Édouard-Julien-Louis), président
honoraire du tribunal de Fougères, né à Coudray (Seine-
et-Oise) le 24 mai 4797, et ses enfants, Albert-Marie, né
le 43 avril 4843 à Loudéac , et Alix-Marie, née le 25
avril 4844, sont autorisés à ajouter à leur nom patrony-
mique celui de de Charrié. (Bull. du 40 octobre.)

4 e octobre. — M. Pnrn.IPE (Adolphe), homme de lettres,
maire de Cabourg, né à Paris le 47 juin 4 84 4, est autorisé
à ajouter à son nom patronymique celui de d'Ennery,
et à s'appeler à l'avenir Philippe-d'Ennery. (Bull. du 49
octobre.)

30.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



TITRES RÉGULIÈREMENT CONCÉDÉS.

TITRES AVEC DOTATIONS

oU

MAJOEr1TS DE PROPRE MOUVEMENT,

CRESS PAR L'REIPEREUR;

sate–fs14.

Le décret impérial du 3 mars 4840, qui réglait l'organi-
sation des majorats, les avait partagés en deux classes
bien distinctes : 1° ceux qui étaient créés sur la demande
et avec les biens du fondateur, pour @tre affectés à un titre
héréditaire; 2° ceux qui, accordés spontanément par
l'Empereur comme récompenses de services civils ou mili-
taires, se composaient de biens fournis par l'l:tat. Ces
derniers prenaient le nom de dotation, et pour qu'un titre
pût y être affecté, il fallait que leur valeur fût au moins
de 2,000 francs de revenu. Cependant les articles 4 et
5 du décret du 4 0 mars 4 84 0 autorisaient ceux qui avaient
obtenu successivement plusieurs dotations à les réunir pour
en former un majorat suffisant, ou bien à les compléter en
prenant sur leurs biens propres.

L'Annuaire de 4858 a publié la liste officielle des
majorats créés sur demande, et affectés à des titres héré-
ditaires de 4840 à 4832, d'après les lettres patentes
d'institution, dont l'insertion au Bulletin des lois était
indispensable.

Comme complément naturel de cette première liste, il
fallait donner celle des titres, dont l'hérédité reposait sur
des dotations ou majorats de propre mouvement, et dont
l'origine était d'autant plus glorieuse qu'ils n'avaient point
été sollicités, et qu'ils étaient des récompenses et non des
faveurs. Malheureusement pour cette seconde classe de
majorats, il n'y avait pas de lettres patentes d'institution,
mais seulement des lettres d'investiture qu'on n'insérait
point au Bulletin des lois, et qu'on était dispensé de faire
enregistrer dans les cours et tribunaux, lorsque les biens
formant la dotation n'étaient pas situés dans l'intérieur de
l'Empire.
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Il est vrai que les biens étrangers qui formaient les
dotations, ayant été rendus en vertu des traités de 4 84 5,
une loi du 26 juillet 4 824 déclara qu'ils seraient remplacés
par des pensions dites de donataires, dont l'inscription
devait avoir lieu au Bulletin des lois.

Malgré cette ressource, et malgré tous nos soins et
toutes nos recherches, nous ne pouvons garantir que cette
liste soit tout à fait complète; mais nous aurons du moins
la satisfaction de n'avoir rien négligé pour y arriver.

Quelques donataires, tout en acceptant les biens qui
leur étaient accordés comme récompense, n'ont point
voulu prendre les - titres impériaux qui y avaient été
affectés. On trouvera donc dans les deux listes qui suivent
des noms auxquels on sera surpris de voir accoler des titres
nobiliaires. On doit remarquer aussi que beaucoup de ces
dotations ayant été données à de vieux officiers supé-
rieurs sans postérité ou même sans alliance, le nombre
des extinctions est relativement très-considérable.

L'Empire ne reconnaissait ni marquis, ni vicomtes;
mais sous la Restauration, quelques donataires, par flat-
terie peut-être pour le nouveau pouvoir, firent substituer
une de ces deux qualifications à leur titre primitif.

La date est celle de la mort du donataire dont la pen-
sion a passé à ses héritiers mâles. Quand le titre du ma-
jorat est celui de baron, nous ne l'avons pas indiqué.

TITRES AVEC DOTATION IMPÉRIALE

DONT IL EXISTE ENCORE DES REPRÉSENTANTS.

Anthouard de Wraincourt (Charles-Nicolas, comte d'), 14 mai
1852.

Aramon (Camille-Elisabeth de Sauvan, comte d'), 1847.
Arnault (Antoine-Vincent, chevalier), membre de l'Institut,

1836.

Asselin de Villiencourt (Domitien-Joseph), chevalier, 1835.
Aolay de Launay (Jean), lieutenant général, 11 juin 1841.
Auvray (Louis-Marie), maréchal de camp, 11 novembre 1833.
Aymé (Charles-Jean-Louis, baron), 27 juin 1852.
Baillod (Jean-Pierre), 1 .r mars 1853.
Barrai (Hippolyte, comte de), sénateur, 12 avril 1856.
Bartier de Saint-Hilaire (Jean-Etienne), 19 février 1835.
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Baudin (Fra: çois-André ), amiral, 28 juin 1812.
Belcourt (Vincent-Dizier), lieutenant-colonel, 14 septembre

1.832.
Belvedère (Joseph-François-GrégoireTélix Raynardi de Sainte-

Marguerite, comte de), maréchal de camp, 26 décembre 1832.
Bernard (Simon), lieutenant général, 5 novembre 1839.
Berthezène ( Pierre) , pair, 9 octobre 1847.
Bertrand de Sivray (Louis), 3 juillet 1850.
Bertrand (Antoine-Joseph) , maréchal de camp, 18 mai 1835.
Bessières (Bertrand) , 15 novembre 1854.
Bethisy (Jacques-Charles), colonel, 11 juillet 1844.
Beurmann (Jean-Ernest de) , 10 octobre 1850.
Billard (Pierre-Joseph), 28 avril 1855.
Blancard (Amabl -Gui), 4 avril 1853.
Blondeau (Jacques), maréchal cte camp , 30 mars 1841.

Blou (Jean-Nicolas-Bruno, comte de), capitaine, 11 mai 1832.

Bonardi de Saint-Sulpice (Raymond-Gaspard, comte de),
21 juin 1835.

Bondy (Pierre-Marie Taillepied, comte de), préfet, 12 janvier
1847.

Bongars (Joseph-Barthélemy de), colonel, 6 août 1833.
Bonnaire (Félix), préfet, 3 décembre 1844.
Bonnemains (Pierre), pair, 9 novembre 1850.
Bouillé (Louis-Joseph-Amour, comte de), 20 novembre 1850.
Boulart (Jean-François), maréchal de camp, 22 octobre 1842.
Bourgoin (Armand-Marie-Joseph de), 26 février 1839.
Boyer (Alexis), chirurgien , 25 novembre 1833.
Brayer (Michel•Sylvestre, comte) , pair, 2S novembre 1840.
Bremier de Montmorand (Antoine-François), 8 octobre 1832.
Bro (Louis, chevalier), lieutenant général, 8 décembre 1844.
Brouard (Étienne), maréchal de camp, 23 avril 1833.
Bruinauld de Villeneuve (Pierre), colonel, 7 octobre 1833.
Bry (Jean-Antoine-Joseph de), préfet, 6 janvier 1834.
Buquet (Charles-Joseph), maréchal de camp, 14 avril 1838.
Buquet (Louis-Léopold) , maréchal de camp, 25 avril 1835.
Cacqueray (Abraham-François-Louis de), 14 janvier 1837.
Carbonnel de Canisy (Louis-Emmanuel, comte de), I" dé-

cembre 1834.
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Cardenau (Bernard-Augustin), maréchal de camp, 31 jan-
vier 1841.

Canon de Nizas (Marie-Henri-François), 3 juillet 1842.
Cassagne (Victoria-Louis), lieutenant général, 6 juillet 1841.
Cassagne (Pierre), maréchal decamp, 26 novembre 1833.
Castex (Bertrand-Pierre), lieutenant général, .19 avril 18,42.
Cazaux (Hippolyte), 21 février 1846.	 ,
Cazeneuve (Martin, chevalier de), lieutenant-colonel, is fé-

vrier 1835.
Cervoni (Louis-César) , 27 février 1833.

Chabot (Louis-François-Jean), it mars 1837.

Charuotet (Jean-Baptiste), maréchal de camp, 3 novem-
bre 1843.

Charrière (Jean-Louis), maréchal de camp, il août 1846.
Chatelain (René-Julien, chevalier), colonel, 4 mars 1S36.
Chazal (Jean-Pierre), 23 avril 1840.
Chemineau (Jean, comte), 12 juin 1852.
Christin (Antoine-Gabriel), colonel, 19 septembre 1844.
Clarac (Louis-Antoine), 21 décembre 1854.
Clauzel (Bertrand, maréchal, comte), 21 avril 1842.
Clément (Jacques-Valère), colonel, 10 décembre 1839.

, Clément de la Roncière (François-Marie, comte), 18 juillet 1834.
Coehorn (Jean•Isaac-Gerault de), colonel, 1832.
Colaud de la Salcette (Jean-Jacques-Bernard), 3 septembre

1834.
Constantin (Bertrand de), colonel, 13 mars 1848.
Contamine (Théodore, vicomte de), 30 novembre 1852.
Cornebize (Louis-Jean-Baptiste), 18 juin 1846.
Costalin (Jean-Pierre-François-Amant), 26 juin 1835.
Coste (Pierre), colonel, 25 avril 1834.
Couin (Joseph-Christophe) , maréchal de camp, 1834.
Dalesme (Jean-Baptiste), lieutenant général, 13 avril 1832.
Daumier (Chharles), maréchal de camp, 29 mai 1833.
Defermon (Jean-François), préfet, 9 juillet 1840.
Dejean (Pierre-François-Auguste, comte), pair, 17 mars 1345.
Delaitre(Antoine-Charles-Bernard), maréchal de camp, 4 sep-

tembre 1832.

Dç l amgl le (Gaspard-Gilbert, chevalier), 22 avril 1.834,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 358 -

Dellard (Jean-Pierre), maréchal de camp, 7 juillet 1832.
Delort (Marie-Joseph-Raymond), 25 juillet 1846.
Demarcay (Marc-Jean), maréchal de camp, 21 mai 1839.
Demengeot ( Charles-Jean-Baptiste) , 12 octobre 1855.
Dereix (Pierre, chevalier), 10 novembre 1854.
Dériot (Albert-François), lieutenant général, 30 janvier 1836,
Desgenettes (René-Nicolas Dufriche), 3 février 1837.
Desprez de Sailly (Alexandre), colonel, 16 août 1849.
Devaux (Quentin, chevalier), chef de bataillon, 20 août 1832.
Devilliers (Claude-Germain-Louis), 21 août 1857.
Dornier (François-Gabriel), maréchal de camp, 23 janvier 1844.
Dubois (Antoine), chirurgien, 30 mars 1837.
Dubois (Jacques-Charles), maréchal de camp, 14 janvier 4847.
Dubriard (Jean-Marie), colonel, 27 janvier 1837.
Ducasse (Jacques-Nicolas), maréchal de camp, 29 mars 1839.
Duchastel de la Martinière (Louis-Claude), 11 octobre 1850.
Dufour (Gilbert-Jean-Baptiste), intendant militaire, 10 mars

1842.
Dumas (Matthieu, comte), pair, 16 octobre 1839.
Duperré (Victor-Guy), amiral, 2 novembre 1846.
Dupeyroux (René-Joseph), maréchal de camp, 11 février 1835.
Dupuy (André, chevalier), colonel, 25 août 1839.
Eberlé ( Gaspard) , maréchal de camp, 16 février 1837.
Erlon (Jean-Baptiste, maréchal, comte d'), 25 janvier 1844.
Esclaibes d'Hust (Louis-Auguste-Marcel, comte d'), 28 juillet

1845.
Espagne (Jean-Baptiste-Paul-Emile, comte d'), 16 octobre

1855.
Exelmans (Remy-Joseph-Isidore, maréchal, comte), 22 juillet

1852.
Fain (Agathe-Jean-François), 14 septembre 1836.
Farine (Pierre-Joseph, vicomte) , 11 octobre 1833.
Fiereck (Jean-Henri), colonel, 6 avril 1842.
Filhol de Camas (Jean-Edmond), 29 mars 1854.
Fontaine (Jacques ), lieutenant général, 5 décembre 1833.
Foucher (Louis-François, comte de), 23 août 1835.
Fournier (Etienne-Pierre), 2 avril 1849.
France (Jean-Marie-Antoine, comte de) , 6 juillet 188i.
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Frauchot (Antoine-Charles-François), 10 novembre 1839.
Fririon (Joseph-François), lieutenant général, 1 « mai 1849.
Froment (Jean-Baptiste), maréchal de camp, 15 novembre

1833.
Galbois (Nicolas-Marie-Mathurin de), 10 décembre 1850.
Gary (Alexandre-Gaspard ), procureur général , 20 février 1835.
Gazan (Honoré-Théodore-Maxime, comte), pair, 9 avril 1845.
Gency (Claude-Ursule), lieutenant général, 6 janvier 1845.
Gentil-Saint-Alphonse (Alphonse-Louis, comte), 7 août 1837.
Gérard (Maurice-Étienne, maréchal, comte), 17 avril 1S52.
Godard (Roch), maréchal de camp, 8 mai 1334.
Gourgaud (Gaspard), pair, 25 juillet 1852.
Gouriez de la Motte ( Auguste-Etienne-Marc), 8 mai 1836.
Goyon (Michel-Augustin, comte de), 22 novembre 1851.
Gressot (François-Joseph-Fidèle), 13 novembre 1848.
Grouvel (François, vicomte de ), lieutenant général, 26 dé-

cembre 1836.
Grundler (Louis-Sébastien, comte), 27 septembre 1833.
Guéret (Gilles-François), colonel, S avril 1343.
Guillaumot (Jean-Baptiste), capitaine, 12 juillet 1833.
Guyon (Claude-Raymond), maréchal de camp, 10 mars 1834.
Guyot (Claude-Étienne, comte), 28 novembre 1837.
Ilarbourg (Frédéric-Amédée Morsange, comte d') , 22 juin 1843.
Haxo (François-Nicolas-Benoît), pair, 25 juin 1838.
Benin (François-Nivard-Charles-Josepli d'), 21 novembre 1847.
Heudelet (Etienne, comte), pair, 20 juillet 1857.
Hulot ( Etienne y, général de brigade, 22 septembre 1850.
Humbert-Demolard (Jean-Claude-François), 1 .* septembre 1833.
Jacquin (Jean-Baptiste), colonel, 3 mars 1841.
Jacquinot (Charles-Claude), pair, 24 avril 1848.
Jamin (Jean-Baptiste), pair, 30 janvier 1348.
Jaubert (Pierre-Amédée-Émilien, chevalier), 27 janvier 1847.
Joannès (Jean-Sylvestre), 24 février 1854.
Joinville (Louis) , 29 mars 1849.
Joubert (Joseph-Antoine-René), maréchal de camp, 23 avril

1843.
Jouffroy (Jean-Pierre), maréchal de camp, 30 décembre 1846.
Juniac (Jacques, baron), colonel; 6 avril 1841.
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Klein (Dominique-Louis-Antoine, comte), pair, 2 novembre
1845.

Laborde (Henri-François, comte de), 3 février 1833.
Lacépède ( Bernard-Germain-Elienne de la Ville-sur-Il o: ,

comte de), 6 octobre 1823.
Lagrange (Adolphe•-Blaise -Frédéric Lelièvre, marquis de),

2 juillet 1833.
Laguette de Mornay (Jules-Frédéric-Amédée), 19 mai 1845.
Lamy (Armand-François), maréchal de camp, 5 novembre

1839.
Lanusse (Pierre), lieutenant général, 3 mai 1847.
Laplanche (Jean-Baptiste-Antoine ), 8 janvier 1832.
Larrey (Dominique-Jean), chirurgien, 25 juillet 1842. -
Lemarois (Jean-Léonor-François, comte), 13 octobre 1836.
Léocour (Louis-Samuel-Albert-Désiré Bechet de), 1 •, janvier

1845.
Lepic (Joachim-Hippolyte), colonel, 27 mars 1835.
Lepin (Pierre-henri), 15 avril 1839.
Lepinan (Etienne-Charles) , colonel , 2 septembre 1846.
L'initier (François), lieutenant général, 7 mars 1837.
Liégeard (Jean-Baptiste), colonel, 16 avril 1834.
Ligniville (Pierre-Joseph, comte de), colonel, 19 décembre'

1840.
Linois (Charles-Alexandre-Léon Durand de), 2 décembre 1848.
Lorencez (Guillaume Latrille, comte de), l e.' octobre I 855.
Loverdo (Nicolas, comte de), lieutenant général, 26 juillet

1837.
Maison (Nicolas-Joseph, maréchal, comte), 13 février 1840.
Marbot (Jean-Baptiste-Antoine-Marcelin), 16 novembre 1854.
Marulaz (Jacob•François), 10 juin 1842. 	 •
Massias (Gabriel-Joseph-Phinée, chevalier), 28 juillet 1812.
Mathieu de la Redorte (David-Maurice-Joseph, comte), 1° mals

1833.
Mathis (Jean-Nicolas-Eloi), colonel, 6 novembre 1841.
Maupoint de Vanden) (Louis-Joseph), 19 septembre 1859.
Méchin (Alexandre-.Ldine), préfet , 20 septembre 18'.9.
Méjean (Louis-Joseph), colonel, 4 février 1831.
Menu du Ménil (Paul-Alexis-Joseph), colonel, 30 décembre 1834.
Mermet (Julien-Augustin-Joseph, vicomte), 28 octobre 1837.
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Mesgrigny (Adrien-Charles-Marie, comte de), 8 mal 1849.
Meunier (Claude-Marie, baron), 14 avril 1846.
Meuzian (Charles-Claude), maréchal de camp', 16 septembre

1834.
Micheler (Charles, chevalier), lieutenant-colonel, 7 novembre

1835.
Miller (Jean-Louis, chevalier), 22 avril 1853.
Molitor (Gabriel-Jean-Joseph, comte), 28 juillet 1849.
Montfort de Pusiret (Joseph, chevalier de), 30 janvier 1855.
Morand (Charles-Antoine-Alexis, comte), pair, 2 septembre

1835.
Atorandini (Antoine-François), maréchal de camp, 29 avril 1831.
Mounier (Claude-Philippe-Édouard), pair, 11 mai 1843.
Muller (Joseph-Antoine-Charles de), 6 mai 1853.
Mutrecy (Jean-Constant, comte de), 26 septembre 1856.

• Neigre (Gabriel), lieutenant-colonel, 8 mars 18418.
Nérin (Claude), colonel, 9 novembre 1838.
Nogaret (Pierre-Barthélemy-Joseph de), préfet, 31 août 1841.
Noue (Charles-Joseph-Gaucher-Guillaume-Valérien, comte de),

9 novembre 1838.
Offenstein (François-Joseph), maréchal de camp, 27 septembre

1837.
Orsenne (Edme-Charles-Louis Lepage d '), 28 décembre 1855.
Oullenbourg (Stanislas-Marie-Joseph-Laurent), 27 mai 1833,
Pailliès (Antoine), maréchal de camp, 5 septembre 1844.
Pajol (Claude-Pierre, comte), pair, 20 mars 1844.	 •
Parent (Antoine), 5 juin t 855.
Partouneaux (Louis, comte de), lieutenant général, 14 janvier

1835.
Pelleport (Pierre, vicomte), pair, 15 décembre 1855.
Pernet (Jean-Charles), maréchal de camp, 20 janvier 1846.
Perquet (Sébastien), 28 mai 1856.
Perreimond (André-Thomas), maréchal de camp, 2 janvier

1844.
Petet dit Rozé (Jacques), major, 26 septembre 1843.
Petiet (Pierre-Claude), colonel, 20 décembre 1849.
Picq (Charles, chevalier), lieutenant, 27 mars 1838.
Pillay (Maurice-Magloire, chevalier), colonel, 20 mars 1634.
Poinsot (Pierre), lieutenant général, 30 juillet 1833. -

n.	 r	 31
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Ponsard (Jean-Marie), 12 août 1853. -
Pretet (Charles-Etienne-Joseph); 22 janvier 1842.
Préval(Clailde-Antoine, vicomte de), pair, 19 janvier 1853.
Pruez (Bernard, baron), 28 mars 1852.
Putou (Marc-Antoine-Joseph-Frédéric), 13 mars 1856.
Querelles (Jean-Jacques-Louis, comte de), 8 août 1845.
Quinette (Nicolas-Marie), conseiller d'État, 14 juin 1821.
Rafélis-Saint-Sauveur (Aldonce-Charles-Joseph, comte de),

6 octobre 1849.
Raffinière (Olivier-Macloux , comte Rivaud de la), 19 décembre

1839.
Randon (Charles-Joseph), comte de Pully, 20 avril 1832.
Regnard (Auguste-Jean, chevalier), 25 décembre 1838.
Reiset (Marie-Antoine, vicomte de), 25 mars 1836.
Rey (Jean-Pierre-Antoine), maréchal de camp, 12 janvier 1842.
Reynaud (Benoit-Hilaire), 25 décembre 1855.
Ricard (Étienne-Pierre-Sylvestre, comte), pair, 6 novembre

1843.
Richter (Jean-Louis), maréchal de camp, 23 décembre 1850.
Ritter (Joseph-Nicolas), lieutenant-colonel, 8 avril 1833.
Roget de Belloguet (Mansuy-Dominique) , 9 janvier 1832.
Roguet (François, comte), pair, 4 décembre 1846.
Romeuf (André-Barthélemy-Jules), 26 décembre 1836.
Rosetti (Marie-Joseph-Thomas), 1843.
Rosnyvinen de Pire (Hippolyte-Marie-Guillaume, comte),

20 juillet 1850.
Bouger de la Plane (Jean-Grégoire-Barthélemy), 16 juin 1837.
Rousseau (Guillaume-Charles), 1" • octobre [834.
Roussille (Jean-Isaac, baron); colonel, 31 janvier 1843.
Saint-Ange (François Walter de), 30 janvier 1837.
Saint-Didier (Alexandre-Charles-Nicolas-Amé, baron de),

15 avril 1850.
Saint-Genies (Jean-Marie-Noël de l'Isle de Falcon de), 28 niai

1839.
Saint-Mars (Joseph-César Michna, vicomte de), 21 septembre

1853.
Sancey (Jean-Baptiste Duchand de), 3 janvier 1849.
Schauenburg (Alexis-Balthazar -Henri-Antoine de), 31 août

1831.
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Schilt (Jean-Jacques), maréchal de camp, 8 novembre 1848.
Schiner (François-Joseph-Ignace-Maximilien) , 27 février 1843.
Schlinker (Joseph), capitaine, 20 mars 1837.
Schmitz(Nicolas), maréchal de camp, 8 janvier 1851
Schneitt (Pierre-Henri, baron), général, 27 mars 1845.
Schobert (Laurent) , maréchal de camp, 29 avril 1846.
Schwiter (Henri-César-Auguste) , maréchal de camp , 11 août

1839.
Segauville (Louis de), colonel, 1 eL octobre 1844.
Semellé (Jean-Baptiste-Pierre-Hippolyte), 24 juin 1839.
Shée (Eugène-Edmond)', maréchal de camp , 14 août 1849.
Souhait' (Joseph, comte), lieutenant général, 28 avril 1837.
Soulier (Jean-Antoine), 14 avril 1835.
Soyez (Léon-Stanislas-Xavier), maréchal de camp , 21 février

1839.
Sparre (Louis-Ernest-Joseph, comte de), pair, 9 juillet 1845.
Tardy de Montravel (Auguste-Marie-Alexandre), 30 novembre

1848.
Tavernier (François-Joseph-Antoine), 25 août 1844.
Tharreau (Pierre-André), 2 décembre 1852.
Thierry (Jean-Baptiste), maréchal de camp, 7 juin 1846.
Thierry de la Marck (Étienne, comte), 8 décembre 1843. •
Tirlet (Louis, vicomte), pair, 29 novembre 1841.
Trenqualye (Anne-Alexis-Jean de), 17 mars 1852.
Turenne (Henri-Amédée-Mercure, comte de), pair, 16 mars

1852.
Vautré (Victor de), maréchal de camp, 16 mai 1849.
Vedel (Dominique-Honoré-Antoine-Marie, comte de); 30 mars

1848.
Vial (Jacques-Laurent-Louis-Augustin), 20 mai 1855.

. Villate (Eugène-Casimir, comte), 14 mai 1334.
Vinot (Gilbert-Julien), maréchal de camp, 6 juin 1838.
Walderbach (Jacques-Julien, baron Guérin de), 7 avril 1844.
Yvan (Alexandre-Urbain), chirurgien, 30 décembre 1839.	 .
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TITRES AVEC DOTATION IMPÉRIALE

PONT IL N ' EXISTE PLUS DE REPRISENTANTS;

DATES DES EXTINCTIONS.

Aubry d'Arancey (Joseph-Gabriel), 22 septembre 1835.
Aussenac (Pierre-Gabriel), maréchal de camp, 27 février 1833.
Bagneris (François), maréchal de camp, 8 mai 1839.
Bailly de Monthyon (François-Gédéon, comte), 7 septembre

1350.
Bardet de Maisonrouge (Martial), 3 mai 1837.
Barthélemy (Nicolas-Martin), maréchal de camp, 23 août 1835.
Bayeux (Alexandre-Constant), lieutenant-colonel, 4 avril 1833.
Bignon (Louis-Pierre-Édouard), pair, 6 janvier 1841.
Binet de Marcognet (Louis-Pierre), 19 décembre 1854.
Bizard (Jean-Baptiste), 7 mars 1856.
Bonté (Michel-Louis-Joseph), 6 mars 1836.
Bonvicino (Roch -Joseph-Laurent-Hyacinthe , comte de), 29 août

1832.
Bouchu (François), maréchal de camp, 31 octobre 1839.
Bourdois de la Motte (Edme-Joachim), 7 décembre 1835.
Bourgeois de Jessaint (Claude-Laurent), 9 janvier 1853.
Briqueville (Armand-François-Claude, comte de), 21 novembre

1858.
Bruneteau de Sainte-Susanne (Alexandre-François), 9 novem-

bre 1853.
Bruny (Jean-Baptiste), maréchal de camp, 11 juin 1846. •
Buget (Claude-Joseph), lieutenant général, 2 octobre 1839.
Burgues de Missiessy (Édouard-Thomas de), vice-amiral, 24 mars

,1837.
.Cambronne (Pierre-Jacques– Étienne), maréchal de camp,

29 janvier 1342.
Charbonnel (Joseph-Claude-Marguerite, comte), pair, 10 mars

1846.
Cllasseraux (Thomas-Jean-Julien), 5 octobre 1840.
Cbatry de la Fosse (Gabriel-Henri), 24 juin 1543.
Chauvel (François- Pierre-Alexandre), 17 juin 1538. •
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Chonart (Claude . Louis), maréchal decamp, 15 mai 1843.
Christiani (Joseph), maréchal de camp, 6 avril 1840.
Claparède (Michel-Marte, comte), pair, 23 octobre 1842.
Colbert (Pierre-David-Édouard de), pair, 28 décembre 1853.
Coibineau (Jean-Baptiste-Juvénal, comte), pair, 17 décembre

1848.
Corda (Joseph), maréchal de camp, 16 novembre 1843.
Corsin (André-Philippe), vicomte, 1s juin, 1851.
Couture (Jacques-Joseph), maréchal de camp, 28 juillet 1841.
Curio (Jean-Théodore) , maréchal'de camp, 14 septembre 1835.
Delapointe (Jean-Baptiste-Gabriel-Marie-Emmanuel , baron ),

12 avril 1856.
Delort (Jacques-Antoine-Adrien, baron), pair, 28 mars 1846.
Deponthon (Charles-François, baron), 25 août 1849.
Dermoncourt (Paul-Ferdinaud-Stanislas, baron), ,10 mai 1857.
Desaix (Gilbert-Antoine), 23 mars 1833.
Desaix (Louis-Amable), capitaine, 3 janvier 1335.
Desalons (Léonard), maréchal de camp, 30 septembre 1837.
Dessaix (Joseph-Marie, comte), 26 octobre 1836.
Dode de la Brunerie (Guillaume, maréchal, vicomte), t •r mars

1851.
Dufau (Anne-Pierre-François-Auguste), 27 février 1846. •
Durosnel (Antoine-Jean-Auguste, comte), pair, 5 février 1849.
Émériau (Maurice-Julien, comte), pair, 2 février 1845.

. Érain (Auguste-Joseph), lieutenant colonel, 10 août 1848.
Fauchet (Jean-Antoine-Joseph), préfet, 13 septembre 1334.
Flamand (Jean-François), maréchal de camp, 10 décembre

1838.
Fontaine (Octave-Paul-Adolphe), s septembre 1847.
Gambin (Jean-Hugues, comte), maréchal de camp, 18 mai

1835.
Gaussart (Louis-Marie), maréchal de camp, 9 décembre 1838.
Gengoult (Louis-Thomas), maréchal de camp, 13 juin 1846.
Gérard (Louis), chef à la Guerre, 18 octobre 1834.
Gérard (François-Joseph), lieutenant général, 18 septembre

1832.E	 '
Girard (Pierre-Louis), chef d'escadron, 30 mars 1347.
Grenier (Joseph-Louis-Victor), colonel, 12 septembre 1838.
Gressin (Silvain-Joseph, chevalier), 4 novembre 1836.

f	 31.
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Guéheneuc (Charles-Louis-Joseph-Olivier), 26 août 1849.
Guilleminot (Armand-Charles, comte), pair, 14 mars 1840.
Hannencourt (Jean-Ferdinand-Elie), 5 juin 1841.
Harlet (Louis), maréchal de camp, 1°* mars 1853.
Héricy (Alfred-Jacques-Robert de) , 19 mai 1848.
Janet (Laurent-Marie), maitre des requêtes, 29 septembre 1841.
Juillien (Joseph-Louis-Victor, comte de), préfet, 19 mai 1839.
Klein (Joseph-Auguste, baron), 4 août 1849.
Lacour (Jacques-Nicolas), maréchal de camp, 10 juin 1839.
Lacroix (François•Joseph-Pamphile), 16 octobre 1841.
Lacroix (Pierre-Jean), maréchal de camp, 21 février 1838.
Laferrière-Levéque (Louis-Marie, comte), pair, 22 novembre

1834.	 '
Lafitte (Michel-Pascal) , maréchal de camp, 9 septembre 1839.
Lamarque d'Arrouzat (Jean•Baptistelsidore), 30 avril 1834.
Lavalette (Antoine-Marie-Amant, comte), 15 février 1830.
Lavoy (Claude-Joseph, chevalier), colonel, 14 juillet 1832.
Leblanc (Jacques-Claude, chevalier), colonel, 7 octobre 1833.
Lefaure (Louis-Jean-Claude-Clément) , colonel, 13 mars 1839.
Legendre (Adrien-Marie, chevalier), membre de l 'Institut, 1833.
Lefol (Etienne-Nicolas, baron), lieutenant général, 5 septembre

1840.
Leval (Jean-François, comte), lieutenant général, 7 août 1834.
Mariette de Montgardé (Mathurin-Henri) , 13 novembre. 1845.
Marthod (Louis-Benoit), 13 février 1840.
Marx (Daniel), maréchal de camp, 14 décembre 1839.
Merlin. (Jean-Baptisle-Gabriel), 27 janvier 1842.
Mold (Matthieu-Louis, comte), 23 novembre 1855.
Montaran (Edme-Hippolyte-Jacques Michau de), 21 septembre

184E.
Morandière (Etienne -François de la), maréchal de camp,

2 janvier 1837.
Morat (Michel-Joseph-Raymond de), chef d'état-major,

I . * juillet 1839.
Mugnier (Claude), colonel, 18 décembre 1835.
âtusnier (Louis-François-Félix, comte de), 16 novembre 1837.
Palante (Jacques Terrier de), maréchal de camp, 12 novembre

1849.
Paultre de Lamotte (Pierre-Léon-François), 6 juin 1840.
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Pernet (Charles-Antoine-Joseph), 2 juin 1817.
Pernety (Joseph-Marie, vicomte), pair, 29 avril 1856.
Petit (Jean-Martin), pair, 8 juin 1856.
Philippon (Amand), lieutenant général, 4 mai 1836.
Picquet (Cyrille-Simon), 2 septembre 1847.
Plaisance (Auguste-Charles Lebrun de), 23 avril 1849.
Polard (Jean-Charles-René-Joseph Dumas, comte de), 2 février

1843.
• Puthod (Jacques-Marie-Joseph, vicomte), 31 mars 1837.
Renaud (Antoine-François, baron), général, 10 mars 1841.
Revest (Jean, baron), maréchal de camp, 8 mars 1845. .
Rignoux (Antoine) , maréchal de camp , 4 septembre 1832.
Rogniat (Joseph, vicomte), pair, S mai 1840.
Rottembourg (Henri), 8 février 1857.
Saint-Alphonse (Pierre, confite de), lieutenant général, 3 fé-

vrier 1846.
Scalfort (Nicolas .Joseph), maréchal de camp, 8 novembre 1833.
Simmer (François-Martin-Valentin), 30 juillet 1847.
Soldés (Jéréme, comte) , pair, 3 octobre 1833.
Stabenrath (Jean-Marie-Éléonore-Léopold de), 12 novembre.

1853.
Stoffel (Christophe-Antoine-Jacques), 4 juillet 1852.

. Taviel (Albert-Lonis-Valentin), 17 novembre 1831.
Thierry (Jean-Baptiste) , maréchal de camp , 7 juin 1846.
Valdotle (Claude-Joseph, comte Pannetier de), 3 septembre

184f..	 •-
Valée (Silvain-Charles), maréchal, comte), 15 août 1846.
Vallin (Louis), maréchal de camp, 15 décembre 1850.
Vascerôt (Louis), maréchal de camp , 8 décembre 1840.
Vaublanc (Vincent-Marie Viennot, comte de) , 21 août 1845.
Vautrin (Hubert), colonel, 2 janvier 1836.
Venière (Jean-Louis), lieutenant-colonel, 7 août 1842. 	 .
Verdier (Antoine, comte), lieutenant général, 30 mai 1839.:
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TITRES CONCEDES

SANS INSTITUTION DE MAJORATS,

1814-1821 et 1835-1518.
( 3. Liiite. )

Bouet-Willaumez, comte, 10 octobre 1845.
Bourgnon de Layre (Armand-Elzéar), baron, 17 mars 1815.
Chabaud-Latour (François-Henri-Ernest), baron, ao0t 1841.
Chavaudon (André-Etienne-Pierre-Laurent Guillaume de),

comte, 27 janvier•1816, branche éteinte le 9 avril 1847.
Doyen (Charles-François), baron , 25 octobre 1841.
Durant (Esprit-André) , baron , 2h octobre 1847.
Durant-Mareuil (Joseph-Alexandre-Jacques), comte, 14 avril

1846.
Foresta (le marquis de), 25 octobre 1821, par transmission

de son oncle.
Hauteclocque (Léopold-Valentin-François de), baron, 14 mai

1822.
Butin (Henri), comte, 28 décembre 1844.
Jerphanion (André-Marie-Jules de), baron, 18 novembre 1815.
Lacaze (Pierre), baron, 1846.
Le Jeans (Louis-Guillaume-François), vicomte, 1820.
Maloteau de Guerne, baron, 10 mai 1817, comte, 1843.
Marochetti, baron , 1845.
Martineau-Deschenez (François), baron, avril 1845.
Motard (de Barres du), vicomte, 4 novembre 1815.
Nonneville (Louis-André Tassin de), vicomte, 18 novembre

1817.
Puymaigre (Alexandre Boudet de), comte, 1820.
Regnard de Lagny (Sébastien-Louis), baron, 1816.
Salvandy (Narcisse de), comte, 4 aoilt 1845.
Samatan (Louis-Nicolas), baron, 1 « avril 1846.
Seillière (François-Alexandre), baron, 1843.
Servatius (le général), baron, 1846.
Teil (Marie-Césaire du) , baron , 14 avril 1820.
Tellier de Blanriez, baron, 1845.
Terrier-Sandrans, marquis, 8 juin 1821.
Vaulgrenand (Colmont de), comte, 25 novembre 1814.
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TITRES'

DONT LES LETTRES PATENTES N 'ONT PAS ÉTÉ LEVÉES

DONT LES MAJORATS N BTAIENT PAS ENCORE CR1AS

LORS DE LA PROMULGATION DE LA LOI DU 12 MAl 1835.

Coston (le baron de), major d'artillerie, 5 juillet 1813.
Lombard-Buffière (Claude) , baron , 7 mars 1830.
Rostaing (le chevalier de), baron , 12 février 1817.
Vologé (Henri, Picot de), vicomte, 22 mars 1827.

TITRES FRANCAIS

RÉGULIÉREIIENT OBTENUS PAIL• ÉRECTIONS DE TERRES

Avant 4790.

En publiant dans l'Annuaire de 4857, page 340, une
notice et une liste des titres régulièrement obtenus avec
érections de terres avant 4790 , nous nous étions empressé
d 'avouer franchement qu'elle n'était point complète. Ce-
pendant nous y avions apporté assez de soins et de recher-
ches pour prévoir que les réclamations seraient peut-être
nombreuses, mais que bien peu d'entre elles seraient
fondées.

Malgré toute la bienveillance avec laquelle nous avions
accueilli l'an passé les communications , nous n'avions pu
en extraire que vingt-cinq titres réguliers à ajouter à la
nomenclature de l'Annuaire de 4857. Notre récolte a été
encore moins abondante en 4858, et en reproduisant ici la
liste supplémentaire de l'an passé nous n'avons, eu que
dix additions nouvelles à intercaler, et nous les avons
distinguées par des italiques.

LISTE SUPPLÉMENTAIRE.

Aigremont (Jacobs), marquis, février — 16 mars 1776.
Arnouiville (Machault), marquis, avril — 11.mai 1757.
Auteuil (Combault), comte, 1660— 18 mgrs 1662.
b fillet, marquis, mai 1768 — 3 août 1778.
Barhançois, marquis de Villegongis, mars 1767 — 4 juin 1768.
Bartillat (Jehanuot), marquis, mars — 23 août 1744.
Caplane, baron de Mondebat, avril 1658.
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Chambaudouin (Rolland), comte, février — 25 avril 1770.
Chantrans (Pillot), marquis, 1780 — 10 mai 1781.
Charrette, marquis, 13 septembre 1775.
Coubert (Bernard), comte, décembre 1725.
Cramayel (Fontaine de); marquis, août — 12 décembre 4772.
La Bonninière-Beaumont, marquis, août 1757 — 1758.
Létourville (Rosset de), comte, mars — 18 août 1783.
Luart (Legras du), marquis, janvier — 17 juin 1726.
Mailly, comte, janvier — 12 février 1744.
Mondragon (Callet), marquis, novembre — 29 décembre 1724.•
Montboissier, marquis, juillet 1767 — 13 mai 1768.
Montmort , marquis , mars 1767 — 11 mai 1768.
Moustier, marquis, février 1741 — 24 janvier 1742.
Persan (Doublet), marquis, mars — 5 septembre 1763.
Pierrefeu (Dedons de), marquis, novembre 1782. •
Plreuc (la Rivière de), comte, avril 1696 — 22 juin 1699.
Pontgibaud (More), comte, février 1762 — 3 mai 1763.
Reverseaux , marquis, juillet 1766 — 25 février 1767.
Rocheplatte (Drouin) , comte, juin 1767 — 12 juin 1769.
Saint-Chamans , marquis, novembre 1695.
Saint-Didier (Pina de), marquis, juin 1765.
Saint-James (Baudard de), décembre 1755.
Sinety, marquis de Lurcy-Lévis , août 1770 — 15 juin 1771.
Vaulserre (Corbeau de ), marquis, 1751.
Villedeuil (Laurent) t , marquis, mars — 6 avril 1789.

On pourrait encore ajouter à cette liste quelques titres,
représentés par des collatéraux ou des descendants, par
les femmes, des premiers titulaires
Fiennes, marquisat érigé en 1698 , et dont une branche de la

maison de Matharel a été autorisée en 1762 à relever le nom.
Foresta, marquis de la Roquette, décembre 1651; titre dont

la possession a été confirmée à la branche aujourd'hui exis-
tante, par lettres patentes de Louis XVIII du 25 octobre 1821.

Longueil ( Lemoyne de) , baron, 1 er janvier 1700.
Meloizes (des), marquis de Fresnoy 2 , août — 12 octobre 1652.

Ce titre, conféré par le roi d'Espagne Philippe II, petit-fils de
Louis XIV, fut confirmé ou plutôt concédé de nouveau par lettres
patentes de Louis XV.

Nous mentionnons ici ce titre bien que transmis par la ligne
féminine, à cause des termes exceptionnels clans lesquels sont
conçues les lettres patentes d'érection. (Voir l'Annuaire de 1857,
page 198.)
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ARMORIAL
DY

LA VILLE DE PARIS.

DISTINCTIONS HONORIFIQUES ET PRÉTENDU ANOBLISSEMENT

DE SA BOURGEOISIE.

Dès le temps des rois mérovingiens, Paris jouissait des
avantages et du titre de capitale. Cette ville, arrêtée dans
sa marche prospère par les ravages des Normands, au
Ixe siècle, se releva plus florissante que jamais sous les
premiers Capétiens. Les troubles qui signalèrent la capti-
vité du roi Jean, la minorité et la démence de Charles VI
achevèrent de donner aux bourgeois de Paris une impor-
tance politique.

Charles le Sage, qui pendant sa régence eut tour à tour
'à se louer et a se plaindre de leur fidélité, ne. put mécon-
naître de quel poids ils avaient été dans la lutte avec les
Anglais et le roi de Navarre. Pour récompenser et plus
encore pour mieux s'assurer leur dévouement, il leur ac-
corda à diverses reprises des privilèges. Enfin, par lettres
patentes du 9 août 4 374 , il fit à leur vanité bourgeoise des
concessions flatteuses. Cet acte leur conférait la plupart des
distinctions de la noblesse, sauf la noblesse elle-même,
que le prince n'aurait pu leur accorder sans mécontenter
tous les gentilshommes de son royaume.

Les Parisiens avaient adressé au roi une requête pour
lui représenter qu'ils avaient coutume d'avoir garde et bail
d'enfants, d'acquérir fiefs et francs aleux , de se servir de
freins dorés et autres ornements appartenant à l'état de
chevalerie, etc. Ils représentaient ensuite qu'en exécution
de nouvelles ordonnances, le prévôt de Paris avait fait
publier par ladite cité que tous ceux qui, depuis 4324,
avaient acquis des fiefs ou obtenu des lettres de noblesse,
les apportassent au receveur de Paris, sous peine de
déchéance.

Le roi, se rappelant les agréables et loyaux services
des habitants de la capitale, défendit, par les lettres pa-
tentes du 9 août 4374, qu'ils fussent inquiétés à l'occasion
de ces ordonnances,. et les maintint dans les distinctions
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honorifiques dont ils avaient joui jusqu'alors. Voici le texte
de ces lettres patentes :

Karolus, Dei gracia Faancorum rex. Universis presentes lit-
teras inspecturis, salutem. Regie celsiludini convenit, ut illos
favore et preeminencia attollat amplioii, apud quos proprie
Majestatis solium principaliter instituit. Cum igitur cives nostri
parisienses ad nostram clemenciam accesserint, quorum por-
recta nobis supplicacio continebat, quod Parisius civitas nostra
regia est caput tocius nostri imperii ; propter quod non imme-
rito temporibus retroactis antecessorum nostrorum et nostris
prefulxit pre ceteris in prerogativa dignitatum et bonorum
nuncque prefulgere debeat, omnesque ejusdem cives liberi usi
fuerint et uti consueverint gardiis et battis liberoruin et con

-sanguineorum suorum; nec non'acquisicione feudorum, retro-
feudorum et allodiorum francorum, in nostris fendis et retro–
fendis et aliorum dominorum in quacunque parte regni nostri;
eaque feuda, retrofeuda et alledia, ipsi et eorum predecesso-
res tenuerunt et possederunt pacifice et quiete ; usique fuerunt
secundum meritum et facultates personarum, lotüs auratis et
aliis ornamentis ad statum milicie pertinentibus; nec non jure
assumendi miliciam armatam, prout nobiles genere et origine
regni nostri ; ac fuit eis permissum vel saltem modo pretacto
usitatum a tanto tempore cujus contrarii memoria non existit.
Nibilominus pretextu quarumdam ordinaciommm per nos sem-
per gentes nostras noviter editarum prepositus noster pari-
siensis per dictam civitatem publicari fecit quod cutines qui ab
anno millesimo tricesimo vicesimo quarto citra feuda nobilia
acquisierunt, infra mensem post dictam proclamacionem re-
ceptori nostro parisiensi nôtificent ac in scriptis tradant, sub
pena forefaciendi res acquisitas; nec non et quod omnes qui
litteras nohilitatis a nobis obtinuerant, eidem receptori infra
dictum tempus afferant; alioquin ipsas nullius valoris et effec-
tus declaramus; quodque feuda nobilia per non nobiles acqui-
sita ad manum nostram ponet realiter et de facto, et ea regi
et gubernari per personas ydoneas, absque aligna recredencia
faciat, quo usque illi qui ipsa acquisierunt, financiam in dictis
ordinacionibus contentam solverint; quad cederet in dictorum
supplicancium grave prejudicinm atque dampnum si in dictis
ordinacionibus comprehenderentur, ut dicebant; idcirco nohis
humiliter supplicantes, ut eis super hoc de nostra liberalitate
et gratia providere favorabiliter dignaremur. Cum igitur inclita
nostra civitas et villa parisiensis, imperii nostri caput et ma-
ter in congregacione et pastura nostro subjectorum imperio
esse noscatur, recolentesque grata et laudabilia seivicia que
nobis dicti supplicacioni anteactis temporibus impenderunt et
impendunt, digne ad eamdem civitatem et villain, ejusque
regimen gloriam et sublimacionem., aciem nostre considera-
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eionis extendimus, ut feliei ducts regimine et honore ac
rngativa prefulta, prescrvetur a noxiis et optes sen per
proficiat incrementis. Quapropter nolumus pretextu düliatun
ordinacionum dicta!'" civitatem et villam ejusque cives pre-
dictos molestare sen quo modolibet inquietari; dantes tenore
presencium in mandatis genlibus compotorum nostrorum ,
thesaurariis nostris, necnon preposito et receptori nostro pa-
risiensibus, ceteri,que commissariis super predictis rlepulatis
aut deputandis, ne contra tenorem presencium, eosdem sup-
plicaiites seu eorum aliquem, inquietent vel molestent, sed
si-quid impedimrntum fuerit appositum, illud amoveant seu
amoveri faciant indilate. ln cujus rei testimonium, nostrum
presentibus litteris jussimus apponi sigillum. Datum in lies-
picio nostro prope sanctum Panlum juxta Parisius, none die
augusti, anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo
primo, regnique nostri octavo.

Il n'y avait dans ce texte rien qui ressemblât à un ano-
blissement général, et en effet, le Recueil des ordonnan es
des rois de France, en le publiant (tome V, page 448),
lui donne pour titre : a Lettres qui confirment les bour-

geois de Paris dans les priviléges des gardes bourgeoises
a et de l'exemption des droits de francs fiefs et dans celui
a de pouvoir obtenir des lettres de noblesse. a -

A cause decesdernièresexpressions, l'acte, mal interprété
par des légistes et des historiens, accrédita une erreur qui
est devenue générale. Charles V, disent-ils, anoblit tous
-les bourgeoi- de Paris en 4374; puis, continuant cette mé-
prise, ils ajoutent que leur noblesse (ils auraient dû dire
-leurs privileges) fut confirmée par Charles VI le 5 acût
• 4390. par Louis XI le 48 février 4464, par François Ier et
Henri 1I, que Henri IIi la restreignit en 4577 aux seuls
prévôts des marchands et échevins (Traité de la noblesse,
de La Roque, page 422; — Abrégé de l'Histoire de France,
par le P. Hénault, tome li, page 348; —Ancienne France,
par Saint-Allais, tome 1er , page 477).

L'erreur était facile à reconnaître; il eût suffi de con-
sulter le texte même des édits de nos rois. Aucun, en effet,
n'avait encore employé le mot de noblesse en faveur des
bourgeois de Paris, lorsque les lettres patentes de Henri III,
du mois de janvier 4577, accordèrent la noblesse hérédi-
taire au prévôt des marchands et aux échevins de Paris;
ce qui aurait été fort inutile si tous les bourgeois de cette
ville eussent été déjà nobles depuis 4374. Ii est vrai que
pour dissimuler ce non-sens ou mieux cette contradiction,
La Roque, en ci'ant les lettres de Henri IIi, se rontenta

n	 32
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dé dire, par une analyse erronée, qu'elles réduisaient la
noblesse des bourgeois de. Paris au prévôt et aux quatre
échevins; et que Utérin lui-même, trompé peut-être par
La Roque, supposa, en janvier 4577, l'existence de dou-
bles lettres patentes : les premières restreignant la noblesse,
comme ci-dessus; les secondes accordant la noblesse aux
prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris, et à
leurs enfants nés et à naître en légitime mariage. Avouons
que ces dernières, si les autres eussent existé, n'auraient
pas eu d'utilité réelle.

Louis XIV, par édit du mois de juillet 4 656 , confirma
la noblesse au prévôt des marchands et aux échevins de
Paris, pourvu toutefois qu'ils ne fissent point le débit de
marchandises en détail et en boutique ouverte. (Combien
peu de bourgeois auraient satisfait à cette condition!)

Au mois de novembre 4706, le roi accorda le titre de
chevalier aux prévôts des marchands et aux échevins; mais
cette concession nouvelle et même le privilège de noblesse
dont jouissaient ces magistrats de la cité furent révoqués
par un édit du mois d'août 4745. Il est vrai 9u'ils leur
furent rendus en juin de l'année suivante, et qu ils conti-
nuèrent à en jouir jusqu'en 4789. On voit; par ces diverses
phases, si l'assertion de l'anoblissement général des bour-
geois de Paris aurait dû être prise au sérieux par des his- ,
toriens comme le président Hénault.

La dignité de prévôt des marchands de Paris prit nais-
sance au )(lite siècle, dans la confrérie ou compagnie de
la marchandise de l'eau, qui avait'succédé à la municipa-
lité romaine. Le magistrat qui en était revêtu avait l'ad-
ministration des revenus de la . ville, la répartition de la
taille, sa perception et celle des octrois et autres impôts,
la propriété des remparts et des portes. Son importance
grandit encore , à partir du régne de Philippe le Bel, et
l'on sait quel fut son rôle politique dans les troubles de la
régence du Dauphin (Charles le Sage), dans la révolte des
Maillotins, en 4382, dans les guerres civiles des Arma-
gnacs, en 4443, à la Saint-Barthélemy et pendant les
guerres de la Ligue et de la Fronde.

L'élection du prévôt de Paris se faisait tous les deux
ans, le lendemain de l'Assomption; mais il pouvait être
continué dans sa charge jusqu'à quatre fois. Il était assisté
dans l'exercice de ses fonctions par quatre échevins dont,
chaque année, les deux plus anciens sortaient d'emploi et
étaient remplacés par deux nouveaux élus. Comme pre-

' mières conditions pour se porter candidats, il fallait être
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né à Paris et avoir toujours été irréprochable dans sa con-
duite et dans ses affaires.

Dans les cérémonies, le prévôt des marchands portait
une soutane de satin rouge, avec boutons, ceinture et coré
don d'or, par-dessus laquelle tombait une robe de palais
ouverte, mi-partie de velours rouge et tanné; la coiffure
était une toque mi-partie des mêmes couleurs, avec gland
et large galon d'or.

Il marchait précédé du colonel des archers de la ville,
de leurs guidons et lieutenants et des trois cents,hommes
de cette compagnie, portant une casaque bleue avec ga-
lons d'argent, brodée sur le dos, et la poitrine était ornée
du vaisseau de la ville.

Venaient ensuite le maître d'hôtel, l'imprimeur, le ca-
pitaine de l'artillerie ou ingénieur de la ville, le maître de
maçonnerie et de charpenterie, tous en noir.

Les huissiers ou 'sergents de la marchandise et du par-
loir aux bourgeois portaient des robes de drap mi-parties
rouges et tannées, avec un vaisseau d'argent doré, brodé
sur l'épaule.

Le greffier, ancien clerc du parloir aux bourgeois; por-
tait une1obe mi-partie rouge et tannée, en drap doublé
de velours noir, à manches pendantes.de velours rouge.

Après le prévôt des marchands, venaient les échevins
en robe de velours mi-partie aux couleurs de la ville, à
grandes manches pendantes. Ils étaient coiffés d'un cha-
peau à cordon d'or.

L'armorial de l'échevinage de Paris avait été gravé par
Beaumont, au commencement du siècle dernier; Jacques
Chevillard le continua jusqu'en 4740: Dans l'un et l'autre
de ces travaux, les blasons ne sont accompagnés d'aucune
description héraldique. Nous avons tâché de compléter
leur travail par nos recherches, et nous donnons ici les
armes de tous les prévôts des marchands jusqu'en 4789,
et celles de presque tous les échevins.

L'Histoire de l'hôtel de ville de Paris, par notre savant
confrère M. Leroux de Lincy, nous a été d'un grand se-
cours pour la rédaction de la notice qui précède et pour
rectifier la liste des prévôts des marchands g des échevins
de Paris.

On verra, par la liste des prévôts des marchands et
des échevins, combien se sont illustrés par leurs talents
et leurs services. On y retrouvera les noms de Harlay,
Séguier, Thou, Miron, Mesme, Turgot, Villeroy (Neuf-
ville de), Caumartin, etc. Un grand nombre de rues de
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la capitale rappellent encore les mag's t rats qu'elles ont
MIS pour parrains : Rarbet a e, Charlot, Hauteville. Ph rte
Lescot, Thévenot, Trudaine, la Michodière, Fourcy,
Sailleul, Richer, Chauchat, Trudon, e'c.

La plupart de ces familles n'avaient point d'armoiries
avant d'arriver aux fonctions municipales; c'e .t ce que
l'on peut soupçonner en faisant attention à la grande
quantité d'armoiries parlantes et de blasons faisant allu-
sion aux noms des personnes. Les Miron ont un miroir;
les Louviers, des tètes de loup; les Barbette, un barbet;
les Le Charron; une roue; les Le Gendre , des tètes de
femme; les Turquant et les Morin, des têtes de More; les
Santeuil , une tête d'argus ou à cent yeux, etc. Nous avons
-désigné par des italiques ces allusions, qui ne sont souvent
que des jeux de mots ou des rébus héraldiques, dont les
d'Hozier avaient eux-mêmes beaucoup contribué à pro-
pager l'abus, au siècle dernier (voyez la préface de l'Ar-
morial de Flandre, publié en 4856).
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NOMS ET BLASONS .

DES PRÉVÔTS DES MARCHANDS DE PARIS,

1263.1269. •

Arrode (Jehan), 4294; — (Nicolas), éch., 4314.
De gueules, à la bande d'azur, semée de fleurs de lis d'or et

accompagnée de six quintefeuilles du méme.

Aubéry (Félix), chevalier, marquis de Vatan, 4740; —
(Jacqu+s), éch., 1545; — (Jeen), 4559. (Voyez l'An-
nuaire de 4855, page 479.)

Augier (Jehan) , 4 268; — (Pierre), éch., 4413; — (Jean), 4 438
D'azur, à la fasce d'or, chargée à dextre d'une étoile de

•	 gueules et accompagnée de trois merlettes d'argent.

Baillet (Jean!, 4444.
. D'azur, à la bande d'argent, accompagnée de deux griffons d'or.
Bailleul (Nicolas de), seigneur de Watrelos-sur-Mer et de

Soisy-sur-Seine, lieutenant civil, 4622-1628.
Parti d hermine et de gueules.

Barbette (Étienne) , 4 298-4 314 ; éch., 4 293-1 296 ; — (Je-
han), éch., 4263-1344.
D'azur, au barbet d'argent, colleté de gueules, au chef d'ar-

gent , chargé d'un rameau de sinople couché en fasce.

Barme (Royer), conseiller du roi, avocat général au parle-
ment, 4512.

,D'azur, à la bande d'or, chargée de trois roses de gueules.
Bernage (Louis-Ba-ile), seigneur de Saint-Maurice, con-

sei ler d'État, 4 742-1758.
D'or, à trois fasces de gueules,. chargée chacune de cinq

flanchis d'argent.

Bignon (Jérôme), conseiller d'État, 4708 .4746; — (Ar-
mand-Jérôme), seigneur de Meaufle, conseiller d'État,
4761-1772.
D'azur, à la croix de calvaire d'argent, accolée d'un cep

terrassé de sinople, fruité d'or, et cantonnée de quatre
flammes d'or.

Bonpuis (Étienne de), 4416.
Armoiries inconnues.

32.
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Bose (Claude), seigneur d'Ivry-sur-Seine, procureur général
en la cour des aides, 4692-4700.
D'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois têtes d'aigle

arrachées d'argent.
Boucher (Charles), seigneur d'Orsay, maître des requêtes
. et président au grand conseil; 4590; — (Charles), che-

valier, seigneur d'Orsay, conseiller au parlement, 4700-
4708 ; — (Étienne), 4 497. 	 .
De gueules, semé de croisettes d'argent, au lion d'or, bro-

chant sur le tout.

Bouchet (Antoine), seigneur de Bonville, conseiller au par-
lement, 4646-1620.
D'argent, à une merlette de sable, au chef d'azur, chargé

de trois besants d'or.
Boulart (Jean), conseiller au parlement, 454 4.

D'argent, à trois têtes de More de sable, posées de face et
tortillées de gueules.
Bourdon (Guillaume), 4280-4293; — (autre Guillaume),

4 384-4 383.
D'azur, au bourdon d'or, chargé d'une coquille d'argent et

accosté de deux étoiles d'or à cinq rais.

Bragelongne (Martin de), lieutenant civil et criminel de la
prévôté de Paris, 4558; — (Martin), seigneur de Cha-
ronne, conseiller d'État et président aux enquêtes, 4602;
(Martin), éch., 4533; — (Thomas), conseiller du roi en
la conservation des priviléges de l'université de Paris,
4541; — (Jean), 4572. (Voyez page 63 et pI. ILe.)

Brebant (Philippe de Brabant ou de), 4 44 5; — (Jean),
4472.
D'argent, à trois merlettes de sable.

Budé (Dreux) , audiencier de France, 4 452 ; — (Guil-
laume), seigneur de Marly, maître des requêtes de
l'hôtel du roi et maitre de la librairie. (Voyez pl. Ife et
page 466.)

Bureau (Jean), trésorier de France, 4450; — (Méry), éch.,
4508-4544.
D'azur, au chevron potencé et contre-potencé d'or (alias

d'argent), accompagné de trois burettes de même.

Camus de Pontcarré (Jean-Baptiste-Élie), seigneur de
Viarme, conseiller d'État, 4758-4764. — Famille ori-
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ginaire de Lyon , qui a donné un évêque de Bellay en
4609, un évêque de Séez en 4644, des présidents au
parlement de Rouen, etc.
D'azur, à l'étoile d'or, accompagnée de trois croissants

d'argent (voyez pl. I«).

Castagnère (Pierre-Antoine de), chevalier, marquis de Châ-
teauneuf et de Marolles, conseiller d'État, 4720-4724.
D'or, au chdtaignier arraché de sinople.

Caumartin (Louis-Lefebvre de), marquis de Saint-Auge,
4778-4784. (Voyez page 469 et pl. Ire.)

Chauveron (Audoyn), garde de la prévôté, 4383. — Ses
descendants, appelés comtes et marquis de Chauveron,
se sont perpétués jusqu'à nos jours.
D'argent , au pal bandé d'or et de sable.

Ciriasse (Guillaume), 4447; éch., 4442.
D'azur, à la bande d'or, chargée de trois besants d'azur.

Clutin (Pierre), conseiller au parlement, 4 54 6.
Écartelé, aux t et 4 d'argent, au chef crénelé d'azur, chargé

il dextre d'une étoile d'or; aus2_et 3 d'argent à 2 fasces
vivrées de gueules, à la-bande d'azur, semée de fleurs de
lis d'or et brochant sur le tout.

Culdoé (Jehan), 4355; — (Charles), 4404; — (Michel),
éch., 4440.
D'azur, à trois oies d'or, chaperonnées de gueules. '

Danès (Jacques), seigneur de Marly-la-Ville, président en
la chambre des comptes, 4598. — Veuf de Madeleine
de Thou , il embrassa les ordres et devint évêque de
Toulon en 4640. — Pierre Danès, professeur au collége
de France, fut évêque de Lavaur.
D'or, au chevron d'azur, accompagné en chef de deux totes

de loup de sable et en pointe d'une rose de gueules.

Daubray (Claude), secrétaire du roi, 4578; éch., 4574.
D'argent, au croissant , de gueules, accompagné , de trois

treks de sable.

Desmarets (Jehan), 4359.
Armoiries inconnues.

Drac {Jean du), vicomte d'Ay, seigneur de Mareuil, 4486.
D'or, au dragon de sinople, armé et lampasse de gueules.
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Espernon (André, alias Audry), 4 41 4.
D'azur, charge de trois chevrons d'or et semé d'étoiles d'ar-

gent, posées 4, 5, 3 et 1.
Fleury (Jehan), 4371.

D'argent, à deux batons de sinople, passés en sautoir et
fleurdelisés, accompagnés de deux merlettes d'azur, posées
une en chef et une en pointe.

Folleville (Jehan de), garde de la prévôté, 4382.
D'or, à dix losanges de gueules, accolées et posées 3, 3, 3 et 1.

Flesselles (Jacques de), conseiller de la grand'chambre,
massacré dans une émeute, 4789. H fut remplacé par
un maire de Paris. — (Gabriel), éch., 4605.
D'azur, au lion d'argent, au chef d'or, chargé de trois tour-

teaux de gueules (voyez pl. i").

Fourcy (Henri de), chevalier, seigneur de Chessy, prési-
dent aux enquêtes, 4684-1692.
D'azur, à l'aigle au vol abaissé d'or, au chef d'argent, chargé

de trois tourteaux de gueules.

Gayant (Louis), conseiller au parlement, 4546; — (Fran-
çois), auditeur des comptes, éch., 4527. — Charles
Gayant, secrétaire du roi, fut anobli en 4599.
D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux

croissants d'argent et en pointe d'une aigle éployée d'or.

Gentien (Jehan), 4321-4345; — (Pierre), 4444; — (Tris-
tan ), 4358. — Leurs descendants se fixèrent en Anjou
et furent créés marquis d'Érigne en 4687.
D'argent, à trois fasces, vivrées de gueules, à la bande

d'azur semée de fleurs de lis d'or (voyez p1.1").

Grieu (Gaston de), seigneur de Saint-Aubin, conseiller au
parlement , 4 64 2.
De sable, à trois grues d'argent tenant un caillou d'or.

Guillart (André), maître des requêtes de l'hôtel du roi,
1542. (Voyez l'Annuaire de 4 856, page 342.)

Guyot (Claule), secrétaire du roi, 4548-4554; — (Guil-
laume), seigneur de Charmeaux, 4 564 ; — (Antoine),
président en la chambre des comptes, 4600. — Cette
famille subsiste encore dans les branches des Herbiers
et de Menisson.
D'or, à trois tourtereaux de sinople.
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Hector (Nico'as), seigneur de Péteuse et de Beaubourg,
maître des requêtes de l'hJtel du roi, 45SG.
D'azur, à trois chateaux d'or, crénelés de . trois pièces,

ajourés et maçonnés de sable. 	 •
Hesselin (Denis), panetier du roi , 4 470-4 472. — Ses des-

cendants furent maintenus dans la noblesse lors de lâ
recherche de Picardie de 4666. 	 •
D'or, à deux fasces d'azur, semé de croisettes fleuronnées

de l'un en l'autre.

Juvénal des Ursins (Jehan), garde de la prvdté, 4388.
(Voyez l'Annuaire de 4852, page 204, article des flouas.)
Bandé d'argent et de gueules, au chef d'argent. chargé (l'une

rose de gueules et soutenu d'une trangle d'or à la cou,.
leuvre d'azur (voyer pl. t«).

La Grange (Michel de), 4 466 ; éch., 4 436.
De gueules, au chevron d'argent, rempli d'un chevron ondé

de sable et accompagné de trois croissants d'or.

La Ha ye (Guillaume de), 4484, président des requêtes du
palais.
D'azur, à la bande d'or, chargée de trois trèfles de gueules.

Lallier (Michel), 1436.
D'azur, à cinq. losanges d'argent, accolées en bande et ac-

compagnées de deux molettes d'éperon d'or.

Lambert (Nicolas), de Thorigny, président de la 2e chambre
des requêtes.
Écartelé , aux i et 4 d'azur, à la licorne issante d'argent, au

chef d'or, chargé de trois merlettes (le sable; aux 2 et 3
d'azur, au sautoir a!aisé d'or, cantonné de 4 billettes d'or.

La Michodière (Jean-Baptiste de), comte d'Hauteville, 4772-
4778. (Voyez pI. Ii, page 497.)

Lande, (Pierre des), 1438; éch., 4436; — (Jean), éch.,
4495.
D'argent, à la ban le d'azur, chargée en chef d'une merlette d'or.

Langlois (Martin), sieur de Beaurepaire, maître des re-
quêtes, 4594; éch., 4590; — (G+briei), 4644.
Écartelé, aux I et 4 d'azur, au chevron d'or, accompagné

de trois molettes d'éperon d'or; aux 2 et 3 d'azur, à
.	 l'aigle éployée d'r.r.
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Le Boulanger (Macé), président aux enquêtes, 4644-4644,
D'azur, à la fasce d'or, accompagné de trois étoiles du même,

rangées en chef, et de trois roses d'argent en pointe.

Le Charron (Jean), président de la cour des aides, 4572.
D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles

d'or, et en pointe d'une roue du même.
Le Cocq (Hugues), conseiller au parlement, 4345; —

(autre Hugues), 4449-4425; — (Charles), général des
monnaies, éch., 4 490.
D'azur, à trois coqs d'or, crêtés, becqués et membrés de

gueules.
Le Comte (Guillaume), conseiller du roi, grènetier de Pa-

ris, 4474.
D'or, à la bordure dentelée de sinople, et à l'écu d'azur, au

chevron d'argent, accompagné en chef de deux étoiles
d'or, et eu pointe d'une larme d'argent.

Lefebvre (Antoine), conseiller au parlement, 4650.
D'azur, au chevron d'or, surmonté d'une tour d'argent,

accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'une
ancolie d'or.

Le Féron (Oudart), seigneur d'Orville et de Louvres, pré-
sident aux enquêtes, 4 638; — (Jérôme), 4646-4650.
- Le Dictionnaire véridique dit que des branches de
cette famille furent anoblies en 4678 et 4698, mais que
d'autres avaient acquis antérieurement la noblesse par
les charges.
De gueules, au sautoir d'or, cantonné, aux I. et 4 de deux

•	 molettes d'éperon d'or; aux 2 et 3 d'une aigle éployée
d'or (voyez pl. 1*.).

Legendre (Pierre), trésorier de France, 4 508; — (Nicolas),
seigneur de Villeroy, 4566; — (Claude), interprète de
S. M., 4 674.
D'azur, à la fasce d'argent, accompagnée de trois bustes de

femme d'argent, chevelés d'or.

Le Peletier (Claude), président aux enquêtes, 4668-4676;
— (Louis), marquis de Montmélian, seigneur de Mor-
fontaine, 4784-4788. — De cette famille sont issus les
marquis de Rosambo et les Le Peletier d'Aunay.
D'azur, à la croix pattée d'argent, chargéé d'un chevron de

gueules en coeur, de deux molettes d'éperon de sable sur
la traverse et d'une rose de gueules boutonnée d'or, en pointe.
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Lescot (Pierre), seigneur de Lissy, conseiller du roi, pro-
cureur-général en la cour des aides, 4548; — (Ray-
mond, conseiller de ville, éch., 4648.
Ééârtelé, aux f et 4 de sable, au cerf d'argent ramé d'or;

aux 2 et 3 d'azur, à trois rocs d'échiquier d'or, et à la bor-
dure de gueules.

Leviste (Antoine), chevalier, conseiller du roi, maître des
requêtes de son hôtel, 4520. 	 -

• De gueules, à la bande d'azur, chargée de trois croissants
d'argent.

Livres (Henri de), 4460-4476-4484, maître de la chambré
aux deniers; — (Nicole), secrétaire du roi, 4554; —
(Jean), éch., 4 444.
D'azur, au chevron d'or; accompagné de trois roses d'argent.

Louviers (Nicolas de), 4 468 , seigneur de Cannes, maitre
des comptes ; — (Jean) , éch., 4 44 5-4 44 8; — (Nicolas) ,
éch., 4 444-4449.
D'or, à la fasce de gueules, accompagnée de trois têtes de

loup, arrachées de sable.

Luillier (Eustache), seigneur de Saint-Mesmin, maître des
comptes, 4504; — (Jean), maître des comptes, 4530;
-- (Nicolas), seigneur de Boulencourt, président des
comptes, 4576; — (Jean), seigneur d'Orville, maître
des comptes, 4 592 ; — (Jean), éch., 4437-4443-4449;
— (Arnault), 4 454; — (Imbert), 4 480-4 482; — (Cosme),
4550. — Famille dont une branche s'est fixée en Bour-
bonnais et habite auprès de Hérisson.
D'azur, à trois coquilles d'or.

Marcel (Claude), général des monnaies, 4570; éch., 4557-
• 4562.

Écartelé, aux t et 4 d'argent, à la croix de Lorraine de
sable; aux 2 et 3 d'or, à la bande d'azur, semée de fleurs
de lis d'or.

Marcel (Étienne), 4351.
D'azur, à trois griffons d'or, à la bande d'argent, chargée de

six losanges de gueules, accolées et posées dans le sens
de la bande.

Marie (Germain dé), seigneur de Tilloy, secrétaire du roi
et général de ses monnaies , 4 502-4 526 ; — (Jean), éch.,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



:384 

4442. 1449; — (Germain), éch., 4 474-1478; — (Jean) t
éch., 4500.
D'or, à trois merl.ttes de sable.

Marie (Guillaume de), seigneur de Versigny, 4560-4564.
— Cette famille, qu'il ne faut pas confondre avec la

. précédente, a donné un chancelier de France en 4443.
D'argent , à la bande de sable, chargée de trois molettes

d'éperon du champ.

Maure u (Michel), conseiller d'État et lieutenant civil,
4 632-4 638.
Écartelé, aux I et 4 d'or, à trois têtes de More de sable,

tortillées d'argent; aux 2 et 3 d'or, à trois fasces de•gueules.

Mesmes (Henri de), seigneur d'Orval, lieutenant civil,
4620. (Voyez page 497 et pl. II.)

Miron (François), chevalier, seigneur du Tremblay,'elc.,
lieutenant civil â Paris, 4601; — (Robert), seigneur du
Tremblay, conseiller d'État et président des requêtes du
palais, 461 1. — Cette famille a donné des magistrats
distingués, des conseillers d'État, des officiers et des
chevalier: de Malte: François Miron était premier mé-
decin de Henri Il et de Charles IX. 	 •
De gueules, au miroir d'argent, arrondi, cerclé et pommeté

d'or (voyez pI. 11).

Montmiral (Jean de), avocat au parlement, 4496; —
(Étiennel, conseiller au parlement, 4540; — (Louis),
ech., 1488; — (Charles), éch., 1590.
D'azur, à la bande d'arg ent, émanchée de gueules de cinq

pièces.

Mor:n'(Jean), lieutenant général des bailliages deParis et
du palais, 4524-1544; éch., 4522.
D'azur, à la bande d'or, chargée de trois têtes de More de

sable, tortillées d'argent, et à la bordure de gueules.

Nanterre (Mathieu de), président de la chambre des re-
quêtes, 4456.
D'argent , à deux fasces ondées d'azur.

Neully (Étienne de), président de la cour des aides, 4582.
De gueules, à la croix fleurdelisée d'or.

Perrot (Nicolas), conseiller au parlement, 4556; — (Chris-
tophe), seigneur de la Malmaison, conseiller en la grand'-
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chatnbre, 4610; — (Miles), éch., 4515; —(Nicolas),
éch., 4541; (Jean), 4609.
D'azur, à deux croissants adoseNS d'argent, au chef d'or,

chargé de trois aiglettes de sable.

Piedefer (Jacques), avocat au parlement, 4492-4498.
Échiqueté d'or et d'azur.

Pisioé (Guillaume), 4276-1304; éch., 4293; — (Renaud),
éch., 4314.

, D'azur, à trois pattes d'oie d'or.

Poignant (Pierre), conseiller au parlement, 4490.
D'argent, au chevron de sable, accompagné de trois macles

du mérne.

Pomereu (Auguste-Robert de), seigneur de la Bretèche-
Saint- Nom, conseiller d État , 4676-4684; — (Gun-
laume), éch , 4548. — Cette famille est distinguée par
ses alliances modernes et ses charges au parlement; un
de ses reje uns a été appelé à relever le nom et lei armes
des d'Aligre.
D'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois pommes

d'or, figées et feuillées de sinople (voyez pt. Il).

Popin (Jehan), 4289-1293.
Arinoiries inconnues.

Potier (Nicolas) , général des monnaies, 4500. (l'Oyèz
page 480 et pl. Il.)

.Prevot (Noel), 4448; — (Pierre), 4558-1561;.— (Au-
gustin), éch., 4575.
Échiqueté d'or et d'azur de six traits, au canton d'or, cha.gé

d'un griffon de sable.

Raguier (Dreux), seigneur de Thionville, maître des eaux
et forêts, 4506.
D'argent, au sautoir de sable, cantonné de quatre perdrix d'or.

Rapioult (Hugues), conseiller au parlement, 4424.
Losangé d'argent et de gueules.

Sanguin (Guillaume), 4420. — Son fils naturel Jean  bil-
lard de Sanguin, légitimé bn 4401, anobli en , 1444, a
continué la descendance, qui a donoé•un cardinal, <r-
chevéque de Toulouse, 4553-4559.
D'argent, à la croix denchée de table, cantonnée de quatre

merlettes du méme. '
n.	 33
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Sanguin (Jacques), seigneur de Livry, conseiller au parle-
ment, 4606; — (Christophe), conseiller d'État et prési-
dent des enquêtes, 4628-4632; — (Claude), éch., 4 523 ;

•	 — (Jean), secrétaire du roi, 4560-4564; — (Jacques), •
4567. - Cette famille encore existante, créée marquis
de Livry en 4689, a donné deux évêques de Sens.
D'azur, à la bande d'argent, accompagnée en chef de trois

glands d'or et en pointe de deux membres de griffon, sur-
montant trois roses d'argent; mouvantes du bord de l'écu
(voyez pI. II).

Scarron (Jean), seigneur de Mendiné, conseiller en• la
grand'chambre, 4644. — Cette famille avait donné un
échevin de Lyon en 4545, et le célèbre Paul Scarron,
dont la veuve devint marquise de Maintenon. (Voyez
l'Annuaire de 4545.)
D'azur, à la bande bretessée et contre-bretessée d'or (voyez

pl. 11).
Seve (Alexandre de), chevalier, seigneur de Chastignon-

ville, maître des requêtes honoraire, 4654-4662.
Fascé d'or et de sable', à la bordure componée de même.

Spifame (Gaillard), seigneur de Pisseaux, général des
finances, 4528; éch., 4524.
De gueules, à l'aigle éployée d'argent, couronnée d'or.

Thou (Augustin de), conseiller au parlement, 4538; --
(Christophe), secrétaire du roi et avocat au parlement,
4552;,— (Augustin), avocat général, 4580; éch., 4557
(ce dernier brisait ses armes d'une bordure de gueules);
— (Christophe), éch., 4535. (Voyez l'Annuaire de 4858,
page 274.)

Tronçon (Jean), conseiller du roi, 4534-4536.
Coupé, au P r d'azur, à trois coudriers d'or; au 2 . d'argent,

maçonné de sable.	 -
Turgot (Michel-Étienne), chevalier, marquis de . Sousmont;

4729-4740. (Voyez l'Annuaire de 4854, page 264.)
Trudaine (Charles), chevalier, conseiller d'État, 4746-4720.

D'or, à trois daims passant de sable, voyez pl. II).
Targuant (Robert Turquain ou), conseiller au parlement,

4 54 0 ; - (Pierre), éch., 4 489-4 506 ; — (Jean), éch., 4 54 8=
4525.
D'argent, au chevron de gueules, chargé de trois aiglettes

d'or et accompagné de trois têtes de More de sable, tor-
tillées d'argent.
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Valenciennes (Évreux de), prévôt, 4263. — Omis par Che-
villard, rétabli dans la liste des'prévôts des marchands,
dont il est le plus ancien, par M. Leroux de Lincy.

Viole (Nicole), correcteur des comptes, 4494; — (lierre),
conseiller au parlement, 4539. — Cette famille distin-
guée de la magistrature s'est alliée aux du Tillet et aux
Montmorency-Laval, et a des liens do parenté avec les
Bethisy et les Cardevac d'Havrincourt.
De sable, à trois chevrons rompus d'or (voyez pl. II).

Voisin (Daniel), chevalier, seigneur de Serizay, maître des
requêtes, 4662-4 668.
D'azur, au croissant d'argent accompagné de trois étoiles d'or.

ti
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NOMS ET BLASONS 1

DES h:CHEVINS DE LA VILLE DE PARIS,

111!-1789.

Abelly (Louis), 1577, 1597.— D'azur, au lys d'argent, accosté
de deux roses du méme, terrassés de sinople et accompa-
gnés en chef de deux croissants d'argent.

Accard (René), 1669. — D'argent, à la masse d'armes de sable,
au chef d'azur chargé d'une étoile d'argent.

Allard (Jean), 1518. — D'azur, au chevron d'or, chargé en
chef d'une tête de More de sable, tortillée d'argent, accom-
pagné de trois roses d'argent.

Amy (Guillaume), 1670. — Ue gueules, à trois chevrons d'ar-
gent, accompagnés en chef de deux pigeons d'argent.

André (Jean), sieur de Mory, 1758. — D'azur, au sautoir d'or,
cantonné en flancs et en pointe d'un croissant d'argent; au
chef de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

Andrieu (Pierre-Philippe), seigneur de Plaucreux, 1752. —
D'azur, aux lettres d'or A et P entrelacées.

Anthoulet (Renault), 1509. — De sable, mi lion couronné
d'argent.

Arroger (Jean), 1534. — D'azur, semé de losanges d'argent,
au lion d'or.

Aymé (Simon), 1497.— D'argent, à la fasce de sable, accom-
pagnée de trois rocs d'échiquier du même.

Azy (André d'), 1463. — D'argent, à dix c roissants de sable,
posés 3, 3, 3 et 1.

Bachelier t François), conseiller au Châtelet, 1673. — D'azur,
au chevron d'or, accompagné de trois faisceaux de trois tic-
elles , passées en pal et eu sautoir, la pointe en bas.

Baglan (Antoine-Robert), notaire, 1681. — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef de deux étoiles et en pointe
d'un croissant , surmonté d'une larme du même.

Baillon (Guillaume), 1642. — De gueules, au lion passant
d'or, au chef d'or, chargé de trois étoiles d'azur.

' Cette liste ties échevins ne peut titre donnée d'une manière
exacte qu'à partir de l'an 1411 , où ftireut rétablies les fonctions du
Prévint des Marchands, qui avait été remplacé par un farde de la
prévC,té de Paris depuis le commencement du règne de Charles VI,
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Bailly (Nicolas on Nicaise de). 1439 et 1450. — De gueules, à
'la croix d'or, chargée en cœur de quatre points équipollés
d'azur, et cantonnée de quatre bustes d'argent.

Baizé (Jean-Baptiste-Claude), avocat, 1743. — D'or, à trois
loups-cerviers de sable.

Ballin (Paul) , notaire , 1718. — D'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux étoiles et en pointe d'un corde
chasse d'or.

Barmy (\tatiwr-n). 1696. — D'argent, à deux fasces de gueules,
accompagnées en chef d'un e canette d'azur.

Barthélemy (Jean), t 532, 1514 ; — (Denis), gnartinier, 1546.
— De sinople, a t rois têtes de Fion d'or.

Basannier (Jean Bazanier ou), changeur, 1514. 1520. - D'azur,
à la fasce d'argent , accompagné en chef d'une rose d'argent
et d'une coquille d'or, et en ',ointe d'une coquille d'or et
d'une rose d'argent.

Baudart (René), 1578. — 1?carteté de gueules, chaque quar-
tier chargé d'un oiseau d'or.

Baudequin (Nicolas), 1658. — D'azur, à la bande d'argent,
chargée de trois trilles de gueules, accompagnée en chef
d'un soleil issânt de l'angle sénestre et en pointe d'un crois-
sant d'argent.

• Baudin (Antoine), 1704. — D'argent, au dahu de gueules,
dans un bois terrassé de sinople, au chef de gueules chargé
d'un croissant d'or.

Baudran ([nuis), substitut du procureur général de la cour des
comptes, 1694. — D'azur, a la bande d'argent, accompa-
gnée 1-n 'chef de deux molettes d'éperon d'or et en pointe
d'un croissant d'ardent.

Bazin (Jean), sieur de Chaubuisson, 1632. — D'.ozur, au lion
d'or, au chef cousu de gueules, chargé de trois croissants
d'argent.	 .

Bazin (Simon-Toussaint) , 1693. — D'azur, an chevron d'ar-
gent, accom pagné en chef de deux flammes et en pointe
d'un soleil d'or.

Bélichon (Jean-Jac lues), 1719 et 1742. — De gueules, au lion
d'argent , accompagné en chef de deux étoiles et en pointe
d'un croissant du même.

Belin (Claude), conseiller au Châtelet, 1668. — D'azur, à la
croix échiquetée d'or et de sable de trois tires, cantonnée
aux 1 et 4 d'un lion d'or, aux 2 et 3 d'une écharpe nouée.
d'argent.

Bellet (Thomas), 1771. — D'or, au loup de sable, accompagné
en chef de deux étoiles d'azur et en pointe d'une ruse de.
sinople.

33.
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Bellier (Martin), 1672; — (Claude), 1688; — (Martin-Joseph),
1704. — D'azur, à la tour-d'argent, accompagné au pre-
mier canton d'un soleil d'or.

Bellon (Robert de Belloy ou de), 1411; — (Jean), 1422 et 1436.
— D'azur, ad chevron d'or, surmonté d'un croissant d'ar-
gent et accompagné en chef de deux têtes d'oiseau affrontées
et en pointe d'un mont à cinq coupeaux d'or.

Belut ( Nicolas) , conseiller au Trésor de Paris, 1605. — De
gueules, à trois anneaux d'argent, celui de la pointe enfermé
dans un triangle au-dessus d'un croissant d'argent.

Bénard (Léonard), procureur du roi au Trésor. — D'azur, au
chevron d'or, surmonté d'un soleil d'or et accompagné de
trois croissants d'argent.

Berthillon (Nicolas), 1502. — Écartelé, aux t et 4 d'azur, au
lion d'or; aux 2 et 3 de gueules, à la croix potencée d'or.

Basie (Robert), conseiller au Châtelet, 1594. — D'azur, à une
gerbe d'or, accompagné de trois roses d'argent.

Besnier (Nicolas), 1729. — Écartelé, aux 1 et 4 d'azur à une
gerbe d'or, accompagné en chef de deux étoiles et en pointe
d'un croissant d'argent; aux 2 et 3 d'argent à cinq cou-
ronnes d'épine de sable, posées, 2, 2 et I.

Beynie (Pierre de), 1676; — (Jacques), 1714. — D'or, au che-
vron de gueules, accompagné de deux étoiles d'azur en chef
et d'un arbre de sinople en pointe.

Bigot (Pierre-Hubert), 1766. — De sable, à trois têtes de léo-
pard d'or, lampassées de gueules.

Blouin (René-Michel), 1707. — D'azur, au lion d'or rampant
contre une colonne d'argent.

Bocquet (Simon), 1570. — D'argent, à cinq peupliers ter-
rassés de sinople, au chef d'azur, chargé de trois étoiles
d'argent.

Boisean (Louis), notaire, 1712. — De sable, à la fasce échi-
quetée de sinople et d'argent de trois tires.

Bonnart (François Bouvart ou), 1587. — D'azur, à une tête de
léopard d'or, surmonté d'un écu d'argent à une rose de
gueules et à l'arbalète armée d'or.

Bonnet (Hector-Bernard), 1713. — D'azur, au chevron d'ar-
gent, accompagné en chef de deus étoiles d'or et en pointe
de trois épis d'or, figés et terrassés de sinople.

Bontemps (Jean-Nicolas), 1750. — D'or, au chêne de sinople,
au chef de gdeules chargé d'un lion passant d'or.

Boucot (Claude), sieur du Clos-Gaillard, secrétaire du roi,
1p49. — D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de
deux molettes d'éperon et en pointe d'une gerbe d'or.
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Roué (Jean), procureur du roi au bailliage du palais, 1577;
— (Claude), 1638. — D'azur, à la bande d'argent, chargée
de trois croissants de gueules, accompagnée en chef d'une
étoile d'or et en pointe d'un vol d'argent posé en bande.

Bougainville (Pierre-Yves de), 1741 et 1743. — D'argent, à.
l'aigle éployée de sable.

Boulduc • ( Gilles-François ), 1726. — D'argent, au chevron
d'azur, chargé de trois étoiles d'or et accompagné de trois
ducs de gueules, tenant sous la patte une boule de sable.

Bouquet (Jean-François) , 1724. — D'argent , au chevron de
gueules, accompagné en chef d'un soleil accosté de deux
étoiles du même et en pointe d'un peuplier de sinople.

Bourgeois (Bémond ), 1584. — D'azur, à trois arbres terrassés
de sinople , au chef d'or, chargé de trois roses de gueules.

Bourgeois (Nicolas), 1566, 1580. — D'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef du monogramme du Christ et de la
Vierge, accosté de deux étoiles d'or, et en pointe d'un lys
de jardin, au centre d'un chapelet d'argent.

Bourges (Jean de), 1635. — D'azur, à la fasce d'or, accompa-
gnée en chef de deux croissants ét en pointe d'une patte
d'aigle d'or.

Bourges (Claude), payeur du bureau des trésoriers de France à
Orléans, 1643; — (Jean de), docteur en médecine, 1646.
— D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois lys de jar-
din d'argent, tiges de sinople.

Bourlon (Nicolas), 1598. — D'or, à la bande d'azur, chargée
de trois annelets d'or.

Boursier (Jacques Bourcier ou), 1531; (Germain), 1555. —
Écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la croix potencée, canton-
née de quatre croisettes du même; aux 2 et 3 d'or, à l'écus-
son de gueules, chargé d'une feuille de houx de sinople et
entouré d'un orle du même.

Boutet (Michel), 1702; — (Henri), notaire, 1705. — D'azur, à
la licorne d'argent, accompagnée en chef d'un soleil d'or.

, Bracque (Germain de), 1448, t451 et 1462. — D'azur, à une
gerbe d'or.

Bray (Jean de),1556. — De gueules; au chevron d'or, rempli du
champ .et chargé de trois croix pattées d'or, et accompagné
de trois roses d'argent..

Bréda (Jean de), 1552 (voyez l'Annuaire de 1854, page 191).
— D'azur, à la fasce d'or, accompagné en chef d'un perro-
quet d'or et en pointe d'un croissant d'argent.

-Brette (Jacques), secrétaire du roi, 1590. — D'azur, au sautoir
d'or, cantonné de quatre roses d'argent.
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'Brigalier (Pierre), avocat du roi au Chàtelet, 1662. —D'or,
au sanglier de sable; au chef d'azur chargé de trois crois-
sants d'or.

Brillon (Pierre-Jacques), avocat, 1710. — D'argent, au che-
vron de gueules, accompagné en chef de deux merlettes de
sable et en pointe d'un arbre de sinople, au chef de gueules,
chargé de trois étoiles d'argent.

Brion (François-Marguerin), 1745. — D'azur, à trois croix pat-
tées d'or.

Bruissay (Claude de Baussay ou de), 1616. — D'azur, à la
fasce d'or, chargée d'un caver de'gueules et accompagnée de
trois étoiles d'or en chef et d'une mer d'argent en pointe.

Brulard (Jean), dont les marquis de Sillery et les Genlis (voyez
l'Annuaire de 1815). — De gueules , à la bande d'or, char-
gée,d'une tratnée de cinq barillets de sable (voyez pl. 1«).

Brullet (Jean-François), 1557. — De gueules, au lion cou-
ronné d'or.

Brussel (Nicolas de), 1695. — De sable, an lion d'argent,
armé et lampassé de gueules.

Buisson (Pierre), 1619. — D'or, à trois arbres terrassés de
sinople et surmontés de trois geais de sable.

Calais (Jean de), 1440. — De gueules, au chef d'or.
Cambray (Arnauld de), 1469. — De gueules, à la fasce d'azur,

potencée er contre-potencée d'argent, accompagnée (le trois
lions d'or.

Carniers (Jacques de), 1446; — (Michel), 1447. — D'argent,
à la bande d'azur, chargée de trois chandeliers d'or, à la bor-
dure engreslée de gueules.

Canaye (André), avocat, 1596. — D'azur, à trois canes d'ar-
gent, celle de la pointe nageant dans une mer du meme.

Caron (Jean-François), 1753. — D'azur, au chevron d'argent,
accompagné en chef de deux molettes d'éperon et en pointe
d'une merlette d'or.

Cerisy (Jean de), 1421. — D'azur, à trois croissants d'or.
Champin (Jean-Baptiste), sieur de Boissy, secrétaire du roi,

1601. Écartelé, aux 1 et 4 d'argent à une rose de gueules;
aux•2 et 3' de gueules à deux fasces d'argent; le tout d'azur,
à la fasce d'argent, chargée d'une aigle de sable, et à trois
pommes de pin posées en pairle.

Chanlatte (Nicolas), directeur du commerce des Indes, 1670.
— D'argent, au chevron d'azur, accompagné de trois mou-
chetures d'hermine.

Chanteprime (Jean de), 1444. — D'argent, à la bande d'azur,
accompagnée de deux tétes de sanglier de sable.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 393 

Charbmm'ères (Charles de) , auditeur d • s comptes, 1607. —
D'azur, accompagné en chef de deux étoiles d'or.

Charlot (Joseph), sieur de Pringé, conseiller au ChAtelet, 1645.
— D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois crois ante
d'argent, celui de la pointe cout nant un trèfle d'or.

Charlot (Pierre), secrétaire du-roi , 1663. — D'azur, à un san
plier d'or, accompagné de trois chiens courants d'argent.

Charpentier (Nicolas), 1519; — (Fiacre), 1546. — D'azur, à la
bande échiquetée d'or et de gueules, accompagnée de deux
licornes d'argent.

Chauvin (Michel), 1683; — (Pierre), 1690 et 1709; — (Léo-
nard), 1699; — (Charles-Louis), 1720. — D'azur, à trois ca-
lices rangés en pointe et accompagnés en chef (l'un soleil d'or.

Chesnàrd (Jean), 1450. — D'aur, à la croix d'or cantonnée,
aux 1 et 4 d'ul e couronne ducale (l'or, aux 2 et 3 d'une cou-
ronne d'épine d'argent, soutenant un cour du méme.

Chevalier (Nicolas), 1521. — D'azur, au lacs d'or passé deux
fois en sautoir.

Choart (François Chouan ou), 1509; — (Guillaume), 1549. •—
D'or, au chevron d'azur, accompagné de trois merlettes de
sable.

Choilly (Claude), t60l. - D'argent, à l'aigle essorant de sable
et chargée en coeur d'un écu d'argent, à trois têtes de More
de sable tortillées d'argent.

Charnel (Louis-Denis), 1759. — teint-clé, aux 1 et 4 d'or, it
la fasce d'azur, chargée de trois 'carreaux d'argent; aux 2
et 3 d'azur au chevron d'or, accompagné en chef de deux
étoiles et en pointe d'un mont d'or.

Choppin (Jean), 1543, dont les Choppin d'Arnonville. —
D'azur, au cerf-volant d'or, passant sur un épieu du 'lierne.

Choppin (Pierre), 1639 ; — (Nicolas), 1686 ; — (Jean), 16s4.
— D'or, au chevron d'azur, surmonté d'une étoile du 'bénie
et accompagné en chef de deux croissants de gueules et en
poinle d'un pin de sinople.

Clapisson (Pierre), conseiller an Cliàtelet, 1613. — D'or, à
trois feuilles de persil de sinople.

Clément (Robert), 1431. — D'azur, à trois clefs d'or.
Clerbout (Jean de Clerbourg ou), 1454, 1459, 1463. — Fasce

d'or et de sable, à la bordure de gueules, chargée de huit
fers de cheval d'or.

Clerembault (Charles), 1673. -- D'argent, à la croix alaisée
de gueules, cantonnée de yuat'e clous de sable en sautoir.

Cochin (C • aude-Denis), 1748. — D'azur, au chevron d'or, ac-
compagné eu chef de deux coqs d'or et en pointe d'une tour
d'argent.
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Coiffier (Charles) , conseiller au Châtelet, 1640. — D'or, ail

scorpion de sable.
Colletier (Jean), 1471, 1485. — D'azur, au coq d'or, crêté,

barbé et membré de gueules, sur une terrasse de sinople,
accompagné cri chef d'un croissant d'argent.

Compans (Jean de), changeur, 1421. — D'argent, à trois
grappes de raisin de pourpre.

Corps (Jacques), 1725. — De gueules, au chevron d'argent,
accompagné de deux étoiles d'or, à la champagne d'azur au

• soleil d'or.
Coucicaut (Pierre-Jacques) , 1736. — D'azur, à la tête et au

cou de cygne d'argent accompagné de trois coqs d'or.
Couet de Montbayeux (René-François), avocat aux conseils du

roi, 1713. — D'or, à deux pals de sable, au chef d'azur
chargé d'une chouette d'argent.

Courlay (Guillaume de), contrôleur de l'audience, 1556. —
Écartelé, aux 1 et 4 (l'argent, à la croix potencée et can-
tonnée de 4 croisettes d'or; aux 2 et 3 d'or au lion de sable;
sur le tout : d'azur, à la croix d'or, engreslée de gueules. v

Courtin (Jean) , conseiller du roi, 1533 ; (Guichard) , 1542,
1548. — D'azur, à trois jambes d'argent, posées en pairle et
aboutées en ceeur; au chef cousu de gueules, chargé d'une
levrette courante d'argent, colletée et bouclée d'or.

• Cramoisi (Sébastien) , imprimeur ordinaire du roi , 1641. —
D'argent, à l'ancre de sable , trabée d'or, au chef d'azur,
chargé de trois étoiles du champ.

Creil (Jacques de), 1617; — (Nicolas), 1634. — De gueules,
au chevron d'or, chargé de trois molettes.d'éperon de sable
et accompagné de trois roses d'or.

Crespy (Nicolas de), 1512. — D'argent, fretté de gueules.
Cressé (Simon), 1570. — D'azur, à trois massacres d'or.
Crestiennot (Dominique), 1745.— D'argent, au chevron d'azur,

accompagné de trois poires de bon-chrétien du même.
Crevon (François), 1700.— D'azur, à la bande d'argent, chargée

de trois têtes de corbeau de sable.
Croquet (Jean), 1502, 1510, 1522, 1538. — De gueules, à

trois grappins ou crocs d'or.
Dammartin (Jean de), 1420.—Écartelé, aux 1 et 4 fascés d'ar-

gent et d'azur, à la bordure de gueules; aux 2 et 3 d'or, au
perroquet essorant de sinople, becqué et colleté de gueules,

.	 la tête contournée.
Damour (Louis), conseiller au Châtelet, 1619. — D'argent,

au sanglier de sable, accompagné en chef d'un iambe!, et
en pointe de trois fers de lance de sable.
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Dampierre (sire Jean de), mercier, 1429; il est qualifié sire
dans des actes municipaux. — D'azur, au chevron d'or,
chargé de trois étoiles de gueules et accompagné de trois crois-.
sants d'argent.

Danès (Guillaume), 1538; — (Robert), greffier des comptes,
1572; — (Robert), secrétaire du roi, 1621. — D'or, au che-
vron d'azur, accompagné de trois croix pattées d'argent.

Daniel (Claude), conseiller du roi, 1532. — D'azur, à la bande
d'or, accompagnée de deux branches du meule.

Dàrlu (Etienne-Pierre) , 1740;—(Pierre-Jules), 1760.—
D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles
d'argent et en pointe d'un dard du méme (voyez page 345).

Dauvergne (François), seigneur de Dampont, 1569. — Écar-
telé, aux i et 4 d'azur, à l'étoile couronnée d'or; aux 2 et
3 d'argent, au bluet d'azur; à la croix losangée d'or et de
gueules sur le tout.

Delaistre (Nicolas), 1627. — D'azur à la croix losangée d'or,
cantonnée de quatre molettes d' éperon d'or.

De la Noue (Jean), avocat, 1609. — D'argent, à trois fasces
ondées d'azur.

Denis (Jacques), 1720. — D'azur, à la bande d'or, surmontée
d'une molette d'éperon d'or, au chef denché d'argent.

Denis (Nicolas), 1706. — D'azur, au chevron d'or, accompa-
gné en pointe d'un coq, au chef de gueules, chargé d'une
tête de loup d'argent., accosté à dextre d'un croissant, à
sénestre d'une étoile aussi d'argent.

Denison ( Pierre), 1651. — D'azur, au rocher battu par une
mer d'argent et surmonté d'un soleil d'or.

Desbaudotte (Noël-Pierre•Paschali.'s), 1753. — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois étoiles rangées en chef et
d'un agneau contourné d'or.

Deschamps (Imbert), mercier, 1419 et 1429. — D'azur, à la
fasce émanchée d'argent et de gueules, accompagnée de trois
gerbes d'or.

Deshayes (Jean), 1762. —_ D'or, au chevron de gueules, accom-
pagné de trois grappes de raisin d'azur.

Desjardins (Jacques), sieur du Marchais, conseiller au Châte.,
let, 1600. — D'azur, à trois lis de jardin d'argent:

Desneux (Israel), grénetier au grenier à sel de Paris. — Parti;
émanché de gueules et d'argent.

Desnots (Hugues), notaire, 1702. — D'azur, à trois cors de
chasse d'or, accompagnés en chef d'un croissant d'argent.

Des Prez (Robert), avocat, 1551, 1590, 1612. — D'azur; ait
chevron d'or, accompagné de trois roses du même.
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Dionis (François-Jean ), notoire. 1698. — D 'azur, à trois co-

querelles (l'or, au chef cousu de gueules, chargé d 'une croix
potencée d'or.

Disomme (Antoine) , conseiller au Trésor, 1511. — D'azur, au
pairle d'or, chargé de trois tourteaux du champ.

Dolet (Léon), avocat, 1603; — (Charles), 1624. -- D'azur, au
lion d'argent; à la bordure de gueules , chargée de trois étoiles
d'argent en chef, et de onze besants d'or en flancs et en pointe.

Dorivat (Jean-Baptisle), 17S6. — D'azur, à la gerbe d'argent,
au chef de gueules, chargé de trois roses d'argent.

Doujat (Jacques), secrétaire du roi , 1633. — D'azur, au grif-
fou d'or, au chef d'argent, chargé de trois roses de gueules.

Dourdin (Raoul) , 1422. — De gueules , à trois couronnes
d'épines de sinople, accompagnées de trois étoiles d'or mal
ordonnées.

Duboc (Pierre-François), 1745. — D'argent, au chevron d'azur,
accompagné en chef de deux croissants de gueules et en
pointe de cinq arbres rangés et terrassés de sinople.

Du Bus (Jean), 1516. — D'azur, à. deux poignards d'argent,
montés d'or.

Du Fresnoy (Martin), 1644. — D'or, au sautoir de :able,
chargé de quatre billettes d'argent.

Du Jour (Charles), conseiller au Chaatelet, ' I659. — Écartelé,
aux t et 4 de gueules, à deux pals d'or; aux 2 et 3 de
gueules, an soleil d'or.

Dupleis (Hugues), 1434. — D'azur, au sautoir d'or, cantonné
de quatre croix de Lorraine d'argent.

Du Plessis (Pierre), sieur de la Saussn)e, conseiller au Chà-
telet, 1617. —D'azur, à 11 hure d'or, accompagnée en chef
de deux croissants et en pointe d'un cœur d'or.

Du Pré (Jean), 1416. — D'azur, à la bande d'or, chargée de
trois genéts de sinople.

Du Quesnoy (Jean), 1722. — D'argent, à la fasce de gueules,-
chargée d'un soleil accosté de deux palmes d'or, contenant
mi hibou contourné de gueules et une canette de sable, et
accompagné en pointe d'un c/idea de sinople.

Dorant (Gilles), avocat du roi aux eaux et foréts, 1602; —
(Louis), notaire au Chàtelet, 1712. — Écartelé, aux I et 4
de gueules, au falot d'or; aux 2 et 3 d'azur, au lys de jardin
d'argent.

Du Bu (Michel), 1555 — Gironné d'or et d'azur, de douze
pièces.

Duval (Antoine-François), t773. — D'azur, au chevron d'o-,
accompagné en chef de deux .roses et en pointe d'un T
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Estienne (Henri-Isaac), 1773. — D'azur, à la colombe d'argent,
tenant ail bec un rameau d'olivier de sinople; au soleil d'or
au premier canton.

Eustache (Pierre), 1640. — D'azur, au chevron d'argent, ac-
compagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'une
ancre d'or, trabée d'argent.

Famin (Louis-César), 1781. — D'or, au pélican de sable , au
chef d'argent , • soutenu de sable et chargé de trois étoiles

•d'azur.
Fauconnet de Vildé (Jean-Claude), 1733. — D'argent, à la

gerbe d'or; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.
•Faverotles (Jean de), intendant de la maison de la reine, 1f.,;7;

— (Eustache), 1661; — (Laurent), auditeur des comptes,
1664; — (Guillaume), 1667. — D'azur, à une tige de trois
cosses de fèves d'or, accompagnée en chef de deux étoiles et
en pointe d'un croissant d'or.

Favier (Jacques) , 1675. — De gueules, à trois concombres
d'argent.

Fayolle (Simon), 1715. — D'azur, à la fasce échiquelée d'ar-
gent et de gueules de trois tires, accompagnée de trois
lions d'or.	 .

Ferret (Hugues), 1452, 1454 et 1161; — (Nicolas), 1487. —
De gueules, à neuf losanges d'or, couchées en sautoir, can-
tonnées de quatre fers de pique d'argent.

Fontaine (Jean), maitre des oeuvres du roi, 1611. —D'azur,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux roses et en
pointe d'une fontaine d'argent.

Foucault (Charles-Damien), notaire, 1715. — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'or et en
pointe d'une canette d'argent.

Foucault (Claude), seigneur de Mondétour, 1524. — D'azur,
- au lion d'argent, armé, lampasse de gueules et couronne d'or.
•Fournier (Pierre), avocat, 1528. — D'azur, à deux bars d'ar-

gent, an lambel du même et à trois étoiles d'or.
Fournier (Gabriel), 1647. — D'azur, à deux clefs d'or, passées

en sautoir et accompagnées en chef d'une étoile d'or.
Frezon (François), 1615. — De sable, à deux lions affrontés

• et passés en sautoir.
Gaigny (Jean de), commissaire au Chatelet, 1645. — D'azur,

à deux épis d'or, passés en sautoir, soutenus par un crois-
sant d'argent et accompagné de trois roses du même.

Gaillard (Jean), 1662; — (René), sieur de Montmire, 1667.
— D'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef de deux
étoiles et en pointe d'un croissant d'argent.

n	 34
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Galland (Claude), auditeur des comptes, 1638. — Éèartelé,
aux 1 et 4 d'azur, au chevron d'argent, surmonté d'un crois-
sant du même et accompagné de trois coquilles d'or; aux 2
et 3 de sable, à la tour d'argent, au sautoir engreslé de
gueules, flanqué d'argent, à deux lions de sable, celui de
dextre contourné.

Galliot (Étienne), commissaire au Châtelet, 1675. — D'azur,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux galiotes d'ar-
gent et en pointe d'un lion du mémo. 	 -

Galye (Pierre Gallé ou), 1455, 1457 et 1467. — D'azur; au
chevron d'argent accompagné de trois coqs du méme, crê-
tés, barbés et membrés de gueules.

Gamare (Michel ), 1682. — D'azur au chevron d'or, accompa-
gné en chef de deux gerbes d'or et en pointe d'une colombe
d'argent.

Garnier (Jean), auditeur des comptes, 1600 et 1633..— D'azur,
au chevron d'or, chargé de deux étoiles-de sable, acconipa-
gué en chef de deux trèfles d'or et en pointe d'une foi de
carnation.

Gaschier (Jean), notaire, 17 t7. — D'azur; à la bande d'or,
accompagnée de trois couronnes ducales du même.

Gaacherel (Henri-Maximilien), 1750. — Parti, au 1t. d'azur,
à l'aigle couronnée d'argent; au 2 . d'or, au pal d'azur.

Gayot (lean•Jacques), 1685. — D'or, semé de trèfles de sinople.
Gédoin (Jean Guédoin ou), sieur de Graville, 1579; — (Hec-

tor), 1583. — D'azur, au besant accosté de deux épis d'or,
surmonté d'un croissant d'argent; au chef parti, au 1 e. d'ar-
gent, à deux bandes accompagnées de deux tours de gueules;
au 2 c fasce d'argent et d'azur, à une bande de gueules; à la
rose du même brochant sur le parti.

Gellée (Louis Galet ou), examinateur au Châtelet, 1434. —
d'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois ci-
gales de sinople.

Geoffroy (ltienne), 1636. — D'azur, au monogramme du Christ
d'or, accompagné en chef de deux besants et en pointe d'un
monde d'or.

Geoffroy (Mathieu=François), 1685; — (Claude-Joseph), 1731.
— D'azur, à la tour d'or, donjonnée de trois pièces.

Germain (Thomas), orfévre ordinaire du roi, 1738; — (André),
avocat, 1741. — D'azur, à la dextre d'or; au chef de France
et à la champagne de sinople. •

Gervais (Julien), contrôleur au grenier à sel, 1653; — (Phi-
lippe, 1656. — D'azur, à trois anneaux d'or et à douze

• demi-annelets posés en orle, trois sur chaque côté de l'écu.
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Gilbert (Denis) , 1464. — D'azur, à la croix engreslée d'or,
cantonnée de quatre croissants d'argent.

Gillet (Jean), 1751; — (Pierre), 1754. — D'or, à deux grives
de sable, affrontées, terrassées d'argent et becquetant une
grappe de raisin de pourpre, feuillée et figée de sinople,
accosté de deux étoiles d'azur.

Gillot (Simon), 1679. — D'argent, à deux fasces de pourpre.
Gobert (Louis), 1431. — D'azur, à la fasce d'or, accompagnée

de six annelets, trois rangés en chef et trois posés en pointe,
2 et 1.

Godefroy (Henri), auditeur des comptes et quartinier, 1542; -
(Nicolas), 1559. — D'argent, à trois bandes de gueules.

Gonyer ( Claude) , 1618. — D'azur, au palmier d'or, accosté
de deux cigognes affrontées d'argent, sur une terrasse d'or.

Goudin (Mathieu), notaire, 1723. — D'azur, à la fasce d'her-
mine, accompagnée de trois têtes de daim d'or.

Gouffé (Germain), substitut au Chàtelet, 1606. — D'azur, au
chevron d'argent, accompagné de trois épis et surmonté
d'un soleil dior.

Goujon (Pierre), 1620. — D'azur, au chevron d'or, accompa-
gné en chef de deux canes affrontées d'argent et en pointe
d'un goujon du même; au chef de gueules, à la grappe de
raisin d'argent, accostée de deux étoiles d'or.

Grandrue ( Pierre de ), 1414; — (Jean), 1438. — D'argent, à
la fasce de sable, accompagnée de trois annelets du même.

Groisy (Antoine de), 1679. — D'azur, à trois pommes de pin
d'or.

Guerrier (Guillaume), 1576. — D'or, à trois oliviers terrassés
de sinople, au chef de gueules, chargé de deux épées d'ar-
gent en sautoir.

Guesdon (Nicole), 152. 7. — D'azur, à trois flambeaux d'or,
allumés de gueules.

Guesnon (Jean-François) , 1755. — D'azur, au chevron d'or,
surmonté d'une étoile d'argent, accompagné en chef de deux
roses et en pointe d'une huppe d'argent.

Guillebon (Claude), 1701. — D'azur, à la bande d'or, accom-
pagnée de trois besants du même.

Guillois (Michel) , conseiller au Châtelet, 1650. — D'argent,
au souci d'or, figé et terrassé de sinople.

Guyot (Michel-Pierre), 1777 ; — (Jean-Baptiste), 1786. —
Écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à trois poissons de sable,

,celui du milieu contourné; aux 2 et 3 de sable, à trois fon-
-faines d'argent.

Hac (Nicolas), 1560. — D'or, à trois oiseaux de sinople, mem-
brés et becqués de gueules.
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Hachette (Pierre), conseiller au ChStelet, 1642. — Éc: rtelé,
aux i et 4 d'azur, à une fasce ondée d'argent, chargée d'une
hure de sable, au chef dentelé du même; aux 2 et 3 d'ar-
gent, émanché de gueules.

Ilacqueville (Jacques de), 1456, 1467; — (Guillaume), 1486;
— (Raoul). 1492; — (Nicolas), 1537. — D'argent, au clic- .
vron de sable, chargé de cinq aiglettes d'or et accompagné

' de trois têtes de paon d'azur.
Halle (Jean), 1599. — D'argent, au phénix de sable sur son

bûcher allumé de gueules; au chef d'azur, chargé d'un so- -
leil d'or.

Hamel (Nicolas du), 1482. — D'or, au chevron de gueules,
accompagné de trois têtes d'aigle de sable.

Hamonin (Robert), 1665. — De gueules, au chevron d'argent,
• accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'un crois-

sant du même.
Harlay (Jean de) , chevalier du guet, 1464, 1469 , 1485 ; —

(Louis), 1490.	 (Voyez l'Annuaire de 1858.)
Hautin (Jean-Baptiste), conseiller au Ch5telet, 1625.—Coupé,

émanché de pourpre et d'argent.
Hazon (Michel-Louis), 1710. — De gueules, à la croix d'ar-

gent, chargée de onze pyramides ou triangles d'azu r , et can-
tonnée de quatre molettes d'or.

Hébert (Guillaume-André) , 1700. — Écartelé , aux 1 et 4
. d'azur, au cerf d'or sur une terrasse de sinople; aux 2 et 3

de gueules, au chevron d'or, accompagné en chef de trois
étoiles d'argent et en pointe de trois merlettes du même.

Hébert (Gaucher), 1472, 1484, 1489;—(Jean), 1504;—
(Jean), 1724. — D'azur; au sautoir d'or, cantonné de quatre
étoiles d'argent.

Missent (Jean), 1560, 1681. — D'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux colombes affrontées d'argent, en
peinte d'un croissant du même.

Hélyot (Gabriel), 1647. —_Parti, au 1 or d'argent, à la mar-
guerite d'or, tigée de sinople; au 2 de gueules, au pigeon
d'argent sur une terrasse du même ; au chef d'azur, chargé
de trois soleils d'or.

Hennegnin (Pierre), avocat, 1529. — Vairé d'azur et d'or, au
chef de gueules, chargé d'un lion passant . d'argent, lam-
passé de sable.

Herlau (Henri), 1687. — D'or, au chevron d'azur, accom-
pagné de trois roses de gueules.

Héron (Vincent); 1654. — D'azur, au chevron d'or, surmonté
d'un croissant d'argent et accompagné de trois grenades d'or,
ouvertes de gueules.
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Hervy (Claude), 1567. — 1cartelé, aux 1 et 4 de Jérusalem ;
aux 2 et 3 de sinople, à l'écusson d'or, chargé d'un écu de
gueules, à la feuille de chêne d'argent.

hfesme (Guillaume), 1696. — D 'argent, à la croix patriarcale
de sable.

Henriot (Etienne), 1628. — D'or, au chevron de gueules, sur-
monté d'une hure de sable; au chef d'azur chargé de trois
étoiles d'or.	 •

Hotman (Philippe), 1585; — (Antoine), avocat, 1591. —
D'argent, émanché de gueules de dix pièces:

Huet (Charles-Pierre), 1716 ; — (Jean-Charles), 1744. —
D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux roses
figées d'or et en pointe de trois trèfles d'or mal ordonnés.

Iluot (Antoine), 1582; — (Jacques), seigneur du Roc, 1614.
— D'azur, à trois oiseaux essorants et contournés d'or.

Huré (Etienne), 1503, 1507. — De gueules, à la fasce d'or,
accompagnée de trois têtes de lion de gueules.

'lord (Jean-Baptiste), 1742. — D 'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef d'un vol d'or.

Josse (Claude), conseiller du roi, receveur général des bois,
1596. — D'azur, à'trois couronnes ducales d'or.

Josset (Claude-Augustin), avocat, 1733. — De gueules, à neuf
besants d'or, posés 3, 3 et 3.

Kerver (Jacques), 1567. — D'azur, à la licorne d'argent.
La Balle (Jean de), 1664.— D'argent, au chevron d'azur, sur-

monté d'une foi de carnation, tenant une double branche de
sinople passée en sautoir, accompagné en chef de deux étoiles
de gueules et en pointe d'un cour du même, percé de deux
flèches.

La Barre (Jean de), 1585. — D'azur, à la bande d'or, accom-
pagnée de deux croissants du même.

La Cliche (Henri de), 1451 et 1453. — D'or, au chevron
d'azur, chargé de trois croix recroiséttées d'or, et accompa-
gné de trois tourteaux de gueules.

Lacour (Pierre), 1565; (Pamphile), 1629. — D'azur, au d le-
vron d'or; accompagné en chef de deux étoiles et en pointe
d'un croissant d'or.

Ladvocat (Henri), 1561. — D'azur, à la bande d'argent, ac-
compagnée de trois croissants d'or rangés en chef et d'un
lion passant d'or en pointe.

La Fau (Jacques de La Fa ou de), 1583. — D'argent, à l'écu
d'azur, chargé d'un lion d'or et accompagné de trois grappes
de raisin de pourpre, pamprées de sinople ;`au chef d'azur,
chargé d'un croissant accosté de deux annelets d'or.-	 '

34
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La Fontaine (Jacques de), 1438, 1445 et 1460. — De sinople,

à trois fasces ondées d'argent.
La Fresnaye (Claude.Éléonor de), 1752. — De gueules, au pal

d'argent, accosté de six fresnes d'or.
Lagneau (Léonard), 1730 et 1746. — D'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux roses et en pointe d'un agneau
d'argent.

La Haye (Jean de), 1604; — (René), 1645. — D'azur, à la
161e de licorne d'argent, accompagnée en pointe (l'un crois-
sant du même. (René écartelait aux 1 et 4 d'azur, à une fleur

• de lis d'or.)
Laisié (Michel), 1457. — D'argent, au lion de sable, à la bor-

dure engreslée de gueules.
Laisné (Pierre), conseiller au Châtelet, 1579. — D'azur, à deux

demi-vols d'argent, au chef cousu ,de gueules, à trois crois-
sants d'or, rangés en fasce.

.Laleu (Jean de), 1691; — (Guillaume), 1714. — D'azur, à
deux étoiles d'argent, posées en fasce, accompagnées en
chef d'une couronne ducale et en pointe d'un premier quar-
tier de lune d'argent.

Lallement (Philippe), 1455. — D'argent, au chevron d'azur,
au chef de gueules chargé de trois étoiles d'or.

La Loire (Antoine de), 1697. — D'or, au chevron d'azur, ac-
compagné de trois trèfles du méme.

Lambert (Jean), receveur général des gabelles à Soissons, 1608.
— D'azur, au chevron d'or, accompagné én chef de deux
étoiles et en pointe d'un lion d'or.

La Motte (Prosper de), conseiller au Châtelet, 1623. — De
gueules, à trois roses d'or.

La Mouche (Pierre de) , 1660. — De gueules, à la bande d'ar-
gent, chargée de trois mouches à miel de sable.

Lamy (Guillaume), sieur de Villiers-Adam, contrôleur de la
chancellerie, 1620. — D'azur, à la fasce d'or, accompagné
en chef d'un pélican d'or avec sa piété, et en pointe de
deux gerbes d'or.

Langlois (André), 1625; — (Gabriel), conseiller au Châtelet,
1625. — D'argent, à l'aigle essorant de sable ,'au chef
d'azur, chargé d'un croissant d'argent accosté de deux étoiles
d'or.

La Porte (Jean de), 1439. — De gueules, à la tour d'or, ou-
verte, ajourée et maçonnée de sable.

La Porte (Antoine de), 1655;— (Jean), conseiller au Châtelet,
1676. — D'azur, à la tête de lion d'or, au chef de gueules,
chargé d'un croissant d'argent.
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La Poterne (Jean de), 1423 et 1432; — (Pierre), 1491. — De

gueules, à deux haches adossées d'argent, emmanchées d'or.
Larcher ( Gervais), 1531 , 1553. — D'azur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux roses d'argent, et en pointe
d'une croix de Lorraine du même.

Larsonnier (Paul), 1765. — D'or, au coeur de gueules, accom-
pagné de trois croissants d'argent rangés en chef.

Lasnier (Christophe), 1561. — D'azur, au chevron d'argent,
chargé de cinq tourteaux de gueules et accompagné de trois
têtes d'dne d'or.

La Tour (Pierre de), secrétaire du roi, 1639. — Écartelé, aux
1 et 4 d'argent; aux 2 et 3 de gueules à la tour d'argent;
sur le tout, parti , au 1< r de gueules, à l'escarboucle d'or;
au 2^ burelé d'argent et de sable.

Laurent (Estienne), 1723. — D'azur, à une foi d'argent,
accompagné en pointe d'une pomme d'or; au chef d'argent,
chargé d'une étoile accostée de deux roses du même.

Lay (Marie-François), 1703. — D'argent, au chevron d'azur,
chargé de cinq billettes d'or, au chef d'argent, chargé de
trois tourteaux de sable.

Le Bègue (Henri), 1503. — D'argent, à trois . croix ancrées de
pourpre, à la bordure engreslée d'azur.

Le Bret (Jacques), conseiller au Châtelet, 1615. — D'azur,.
à la tour d'argent, au chef d'argent chargé de trois mouche-
tures d'hermine.

Lebreton (Denis), 1468, 1470, 1.477; — (Jean), avocat, 1585.
— Écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à deux fasces d'or; aux 2
et 3 d'azur, à trois étoiles d'or. '

Lebrun (Charles), 1682. — De gueules, à une fasce d'argent,
accompagnée de trois ciboires d'or.

Lecamus (Mathurin), 1562. — D'azur, à une tête (l'argent,
accompagnée de trois coquilles d'or.

Le Cirier (Nicolas), avocat, 1547. — D'azur, à trois licornes
saillantes d'or.

Le Clerc (Jean), seigneur d'Armenonville, 1523; — (Guil-
laume), avocat, 1571. — D'argent, au chevron d'azur,
accompagné de trois roses de gueules.

Le Comte (Nicolas), 1519; — (Antoine), 1539 ; — (Jean), 1578,
1587 et 1594. — D'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois croissants d'argent.

Le Foing (François), 1665. — D'azur, à trois monts d'or, ter-
rassés d'argent et soutenant une tour aussi d'argent.

Lefort (Philippe), 1732. — D'azur, au chevron d'or, accom-
pagné en chef de deux têtes de More de sable, tortillées
d'argent, et en pointe d'un taureau du même.
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Legagneux (Philippe),. 1631. — D'azur, à l'épervier. essorant
d'or, regardant un soleil du même, posé au premier canton.

Le Goix (Pierre), 1584. — D'azur, à la rose de gueules, accom-
pagnée de t rois grappes de raisin d'argent.

Le Gras (Guillaume), 1540; — (Philippe), 1527. — Coupé
d'azur et d'or, à trois massacres de cerf de l'un en l'autre.

Le Gresle (Jean), seigneur de Beaupré, 1575. — D'argent, .à
une fasce d'azur, accompagnée en chef de deux étoiles d'ar-
gent et en pointe de deux gresliers de sinople.

Lejay (Guillaume), 1474;--(Jean), 1496;—(Jean), seigneur
de Ducy, 1550,' 1573. — D'or, à trois geais de sable, au
chef d'azur.

Lelieur (Robert) , 1513. — D'or, à la croix, parti émanché
d'argent et de gueules, accompagnée de quatre têtes de lion
d'azur.

Leliêvre (Jean), 1491, 1501, 1505; — (Jacques) , 1515 ; —
(Germain), 1526; — (Claude), 1536; — (Philippe), 1565;

• — (Louis), substitut du procureur général, 1603. —D'azur,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux roses et en
pointe d'une aigle éployée d'or.

Le Lorrain (Thomas), 1552. — D'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois loriots du même.

Le Maçon (Guillaume); 1458; — (Pierre), 1504. — D'argent,
au chevron de sable, accompagné de trois cloportes du même.

Lemaire (Jacques), 1473. — De gueules, à trois croissants
d'argent.

Lempereur (Jean-Denis), 1756. — Écartelé, au 1 e" d'azur, à
trois glands d'or; au 2 e d'azur, à trois calottes versées de
gland d'or; au 3 e d'azur, à trois épis d'argent; au 4 e de
Jérusalem; sur le tout, d'argent, à l'aigle éployée de sable,
au trèfle versé de sinople, mouvant du chef.

Lenfant (Michel), 1738. — Pelé d'argent et ' d'azur
'
 au che-

vron d'or, chargé d'un écu de gueules, à la croix d'argent.
Lenoir (Pierre), 1687. — D'azur, au croissant d'or en pointe
• et à deux étoiles d'or en chef.
Le Prestre (Claude), 1562; — (Jean), auditeur des comptes,

1621. — D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de
deux besants et en pointe d'une couronne d'or.

Le Riche (Jean) , 1452; — (Michel), 1496. — D'azur, à la
fasce d'argent, chargée d'un croissant d'or et accompagnée
en chef de deux têtes de cheval affrontées d'or, et en pointé
de deux molettes du même.

Le Roux (Augustin), conseiller au ChAtelet, 1627. — D'azur,
au chevron d'argent, soutenant un croissant. de gueules et
accompagné de trois roues d'or.	 '
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Le Roy (Claude), seigneur de Champ, greffier, notaire, 1709.

— Écartelé, aux 1 et 4 de Jérusalem; aux 2 et 3 de sino-
ple , à l'orle d'or et à l'écu de gueules, chargé d'une feuille
de houx d'argent.

Leroy (Étienne), 1728; — (Louis), 1738. — D'argent, au che-
vron de gueules, accompagné en chef de deux merlettes de
sable et en pointe- d'un lion de gueules; au chef d'azur à
trois étoiles d'or.

Lescalopier (Jean), 1554, 1562; — (Nicolas), trésorier de
France à Caen, 1571. (Voyez page 188.)

Le Sueur (Claude), 1553; — (Jean), 1563. — D'azur, à trois
tulipes d'or.

Létourneau (Claude), conseiller de ville, 1630. — D'or, au
chevron d'azur, accompagné de trois étourneaux de sable.

Letourneur (Jean-Baptiste), 1695. — Écartelé, aux 1 et 4
d'azur; aux 2 et 3 d'hermine, à la bande d'or et au canton
de gueules , chargé d'une croix ancrée d'argent.

Lévesque (Philippe), 1678. — Coupé, au t er d'azur, à une
grue d'argent avec sa vigilance d'or; au 2= d'argent, à trois

• cœurs enflammés de gueules.
Lévesque (Charles), 1736. — De gueules, à l'Agneau pascal

d'argent, au chef cousu d'azur, chargé d'une étoile d'argent
• rayonnante et mouvante de l'angle dextre.
Levieux (André) , 1651; — (Jean) , 1658. — D'azur, à l'aigle

d'or, au chef de gueules chargé d'un croissant d'argent
accosté de deux étoiles d'or.	 .

Lhomme (Guillaume-Joséph), 1746. — De gueules, au chevron
tiercé d'or, d'hermine et d'azur, accompagné en chef d'une
tête d'homme coiffée d'un chapeau , et en pointe d'un homme

- armé; au chef d'azur, chargé de trois étoiles.
Lolive (Jean de), 1411 et 1420; — (Jean), 1500. — D'argent,

à l'olivier arraché de sinople.
Longuejoue ( Guillaume de) , 1462. — De gueules, à 'trois

grappes de raisin d'or.'
Lormier (Pierre), 1525; — (Gui), 1551. — De gueules, au chef

d'or, chargé d'un lion de sable, accosté de deux aigles
éployées du même.

Loynes (Jean de), avocat, 15s2;—(Jacques), substitut du pro-
cureur général, 1618. — Coupé, au . 1== de gueules, à la
fasce gironnée d'or et d'azur, de six pièces, accompagnée de
deux givres d'argent; au 2= d'azur, à sept besants d'or,
posés 4 et 3.

Lugoly (Pierre), lieutenant criminel au Châtelet, 1586. —
Écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à trois étoiles d'or; aux 2 et 3
d'or, à trois chevrons de gueules.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 406 —

Lusson (Nicolas), conseiller au Châtelet, 1666. — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois coquilles d'or.

Maciot (Claude), quartinier, 1528. — D'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois écots de même.

Maheu (Nicolas), 1725. — D'argent, à deux licornes de gueules
rampant contre un arbre de sinople, à trois étoiles du
même, rangées en chef.

Maillet (Denis), avocat, 1626. — D'azur, au maillet d'or,
accompagné en chef de deux roses du même.

Magneux (Antoine), intendant du duc de la Tremoille, 1677.
— D'argent, à trois coquilles de sable.

Malingre (Simon), 1490; 	 (Antoine), 1498. — D'argent,
à trois ruches de sable.

Maloue (Henri), 1417. — D'azur, à la bande d'argent, chargée
de trois croisettes de gueules.

Mamyneau (Denis), auditeur des comptes, 1581. — D'azur, à la
fasce d'or, accompagnée de trois molettes d'éperon d'argent.

Marc (Raymond), drapier, 1429. — D'azur, au panier d'or,
accompagné de trois étoiles du même.

Marcez (Simon), 1624; —(Hilaire), conseiller au Châtelet, 1632.
— D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux
grappes de raisin d'argent et en pointe d'un épi d'or.

Marescal (Vincent), 1688. — D'azur, à une foi d'argent, issant
de deux nues et accompagnée de trois étoiles d'or.

Martel (Michel), 1764. — D'or, à trois marteaux de gueules.
Masson (Pierre), greffier de la Chambre des enquêtes, 1717.

— D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de trois
étoiles et en pointe d'un lion du même.

Melin (Antoine), notaire, 1705. — D'or, à la fasce d'azur,
accompagnée de trois aigles de sinople.

Meny (Edme-Louis), avocat, 1737. — D'argent, au chevron
d'azur, accompagné en chef de deux croisettes de gueules
et en pointe d'un croissant du même soutenant un épi de
sable.

Mérault (Jean), 1563; — (Claude), 1612. —D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois molettes d'éperon d'or. 	 •

Mercier (Louis), 1761. — D'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois roses d'argent, figées et feuillées de sinople.

Merlet (Jacques), 1765. — D'argent, au chef de gueules,
chargé de trois coquilles d'or.

Mesmin (Antoine); avocat, 1576, 1580. — D'argent,_h trois
merlettes de sable.

Mésnard (Pierre), 1459, 1468. — D'azur, à trois serres d'aigle
d'or.
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Mesnil (Gabriel-René), 1729. — D'argent, au chevron d'azur,

accompagné en chef , de deux étoiles et en pointe d'un coeur
. du même.

Messier (Jean), 1556. — D'azur, à un dextrochère d'argent,
tenant un rameau d'or.

Millet (Toussaint), 1689. — Tranché d'azur et d'or, à deux
étoiles de l'un en l'autre.

Milton (Henri), 1732. — D'argent, à la fasce fuselée d'azur,
au chef de gueules.

Molins (Charles des), 1502. — D'argent, à la croix de sable,
chargée en coeur d'une coquille d'or.

Monhers (Jacques de), 1641; — (Jean), avocat, 1661. 
D'azur, à trois dextres d'argent et à une demi-fleur de lis d'or.

Moncheny (Gabriel de), 1653. — D'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois ruches du même.

Montrouge (Jacques de) , 1622. — D'azur, au lion d'or, accom-
pagné d'une étoile d'argent au premier canton.

Moufle (Simon) , notaire, 1692. — D'azur, au lion d'or, accom-
pagné de trois ciboires d'or.

Moussy (Jean de), 1530. — D'or, à l'arbre terrassé de sinople,
au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

Neret (Denis), 1592. — D'azur, au lion passant d'or, au chef
de gueules , chargé d'un épi d'or posé en fasce.

Neufville (Nicolas de), poissonnier, 1429, 1436 et 1442; c'est
le premier auteur des ducs de Villeroy (voyez l'Annuaire de
1356 , page 268); — (Simon), 1479-1483 ; — (Hugues), 1506.
— D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois croisettes
ancrées du même (voyez pl. 11 de l'Arm.).

Nicolas (Guillaume), 1441 et 1448; — (Jacques), 1484, 1487,
1494. — D'azur, à trois têtes d'enfant d'argent; à la bordure
engreslée de gueules. -

Olivier (Jean), 1512; — (Claude), 1516. — D'azur, à six
besants d'or, posés 3, 2 et 1; au chef d'argent, chargé d'un
lion issant de sable, à la bordure engreslée d'or.

Paillart (Jean), 1502; — (Jacques), seigneur de Jumeauville,
1537. — De gueules, à trois besants d'or, au chef d'argent,
chargé 'd'une croix ancrée de sable.

Palluau (Jean), 1520; — (Jean de), secrétaire du roi, 1554.
— D'or, au chevron de gueules, chargé de trois roses d'ar-
gent, accompagné de trois bluets d'azur tiges de sinople.

Parent (Guillaume) , 1513. — D'azur, à deux branches écotées
d'or, en sautoir, cantonnées de quatre étoiles d'argent.

Parfait (Jean), 1539; — (Guillaume), 1574; — (Pierre),
greffier de l'élection, 1607 et 1626. — D'argent, à trois
flammes de gueules, posées entre deux cotices d'azur.
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Paris (Henri .Grégy de) ; — (Antoine) , procureur des comptes,

1629. — D'azur, à trois têtes de chien d'argent.
Parque (Pierre), notaire, 1683. — D'azur, à l'agneau pascal

d'argent, sur un tertre de sinople, parqué d'or ; à un crois-
sant en chef accosté de deux étoiles d'or.

Pasquier (Gui), sieur de Bucy, auditeur des comptes, 1614.
• — D'azur, à trois pdquerettes d'argent, liées d'or.
Pasquier (Louis), contrôleur au' grenier à sel, 1671. — De

gueules, au chevron d'or, accompagné en chef de deux
croissants d'argent et en pointe d'une licorne du même.

Paulmier (Pierre), 1505. — De gueules , au chevron d'argent,
chargé (le deux palmes de sinople, accompagné en chef de
deux étoiles et en pointe d'une grenade du même.

Pelet (Jean-Louis), 1731. — D'azur, à un chevron d'or,
accompagné en chef de deux marteaux et en pointe d'une
fontaine d'argent.

Pépin (Jean), conseiller au Châtelet, 1630. — D'azur, à l'oi-
seau d'argent, au chef cousu de gueules, chargé de trois
croissants d'or.

Perdrier (Jacques), secrétaire du roi, 1573. — Écartelé, aux
1 et 4 d'azur, à trois dextres d'or; aux 2 et 3 de gueules,
à trois bandes échiquetées d'argent et d'azur de deux tires.

Périchon (Étienne) , notaire, 1707. — D'azur, au chevron d'ar-
gent, accompagné en chef de deux roses de .gueules, figées

'de sinople ,-et en pointe d'un lion d'or.
Perrier (Pierre) ,• 1623. — D'azur, à l'arbre accosté de deux

lions affrontés d'or; au chef d'or, chargé à dextre d'une
pomme de sinople posée en bande , à sénestre d'une grappe
de raisin de pourpre posée en barre.

Petit (Claude), 1734. — De gueules, au chevron d'argent,
chargé de trois roses de gueules, surmonté d'un croissant
d'argent, accosté de deux étoiles d'or, et accompagné en
'pointe d'une sénestre d'argent.

Phelippe (Nicolas), 1650; — (Nicolas-Daniel), sieur de la Mar-
niêre, 1763. — Écartelé, aux 1 et 4 d'argent, au chevron
de gueules, accompagné de trois glands et trois olives de
sinople, couplées et liées de gueules; aux 2 ét 3 de gueules,
au chef d'argent.

Picart (Renault), secrétaire du roi, 1529, 1535. — D'azur, au
lion d'or.

Pichonnat (Jean), avocat, 1592. — D'argent, à trois aigles
éployées de sable.

Picot (Denis), conseiller du roi, 1542. — D'or, au chevron de
gueules, accompagné de trois falots du même, au chef du
même.
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Picques (Nicolas), 1668. — Dè gueules, à la porte d'argent,

. hersée de sable , demi-levée , et à un porc-épic d'argent.
•Picquet (Pierre) , 1674. — D'azur, .à trois pals (ou pignets)

fichés d'or, au chef de gueules, chargé de trois étoiles d'or.
Pierre (Jean), 1743. - D'azur, au pierrot (ou passereau) d'ar-

gent, accompagné de trois étoiles du même.
Pietre (Philippe),. avocat, 1616; - (Germain) , conseiller au

Châtelet, 1637. — D'azur, à la gerbe d'or, au chef d'argent,
chargé de trois glands de sinople, posés en bande. '

Pigeon (Nicolas), 1784. — D'azur, à trois pigeons d'argent.
- Pijart (Jacques), 1707.—D'azur, à la fasce d'or, accompagnée

de trois fermoirs d'or.
Pilé (Pierre-Jacques), 1782. —D'azur, au chevron d'or, accom-

- 'pagne en chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant
d'argent.	 -

Pinet (Jacques) , 1526. 	 D'or, à trois oiseaux de sinople, bec-
• gués et membrés de gueules. .
Poix (Nicolas de) , 1631. —f D'azur, à la fasce d'or, accompa-

gnée de trois lis de jardin d'argent.
: Portes (Jean des), 1471, 1477. — D'azur, à trois portes (ou

arcades) , d'or
Potier (Nicolas), 1466 ; dont les ducs de Gesvres et de Tresmes.

(Voyez Inge 180.et pl. Il de l'Armorial.)
Poucher (Pierre), 1590. — D'argent, à trois chevrons d'azur,

accompagnés en cher d'une tour de gueules à dextre, d'une
merlette de sable à sénestre.

Poullin (Pierre), 1569. — D'azur, au chevron d'or, chargé de
cinq tourteaux de gueules et accompagné en chef de deux
molettes d'éperon et en pointe d'une tulipe d'or. 	 •

Poultier (Clément-Denis), 1763.' — D'azur, à la fasce d'or,
accompagnée en chef de trois poules, membrées et crêtées
de gueules , et en pointe d'un lion passant d'or.

l'oussepin (René), conseiller au Châtelet, • 1581 ; - (Nicolas),
sieur de Belais, 1;61 -1. — De gueules ,,à 1a fasce d'argent,
accompagnée de trois;étoiles d'or, rangées en chef, et d'un
lion du même passant en pointe.

Pousset de Montauban (Jacques), 1678. — D'azur, à trois bro-
chets d'argent.

Presty (Pierre), 1689; — (Charles-Baudouin), 1711:— D'azur,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux épées d'ar-

. gent , en pointe d'un croissant du même.
.Prevost (Claude), 1659. — D'argent, à trois roses de gueules.
Püylôn (Claude), docteur en médecine, 1693. — D'argent, à

. une queue de paon de sable, au chef d'azur, chargé d'un
croissant d'argent, accosté de , deux étoiles.

n.	 3'5
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Quétin (Nicolas), conseiller au Châtelet, 1602. — D'or, à
quatre palmes de sinople rangées en fasce, les deux sénes-
tres contournées.

Quinette (Guillaume Quinotte ou), receveur des généraux des
aides, 1534. — Écartelé, aux 1 et 4, partis d'or, à trois
feuilles de sinople, et de gueules, chargé d'un écu d'azur,
au dragon d'or, et à la bordure dentelée d'argent; aux 2 et
3 d'azur, à la bande d'argent, chargé de trois étoiles de
sable.

Raoul (Pierre) , 1536. — D'azur, à un chevron d 'or, accom-
pagné de trois roses du même.

Raoulin (Pierre), 1492. — D'azur, à trois clefs d'or.
Regnard (Denis-François) , 1703. — D'azur, à une foi d'ar-

gent, parée de gueules, surmonté en chef d'une couronne
ducale, à la mer d'argent en pointe.

Regnard (Jacques), .sieur de la Noue, substitut du procureur
général, 1656. — D'argent, à la croix de gueules, remplie du
champ et cantonné de quatre merlettes de sable.

Regnault (Philippe), 1708. — D'argent, à deux levriers de
gueules, rampant contre un palmier de sinople.

Regnault (François), 1698. — D'azur, à une tête de renard,
surmonté en chef d'une vigne fruitée d'or.

Remy (Alexandre-Jean), 1728. — D'azur, au lion d'or, accom-
pagné en chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant
d'argent.

Richer (Pierre), greffier en chef de la Chambre des comptes,
1672 ; — (Jean-Charles), 1780. — Écartelé, aux 1 et 4 de
sinople, au lion d'or; aux 2 et 3 d'or, à trois hures de sable.

Ripault (Bernard), 1499. — De gueules, au sautoir échiqueté
d'argent et d'azur, de deux tires, accompagné de quatre
fleurs de lis d'or.

Roberge (Louis), 1680. — D'azur, au chevron d'or, accom-
pagné en chef de deux étoiles et en pointe >d'un croissant
d'argent.

Robineau (Guillaume), avocat du roi en l'élection et grenier à
sel de Paris, 1599.—D'or, au chevron d'azur, accompagné
en chef de deux roses de gueules, en pointe d'un arbre de
sinople.

Rochefort (Thomas de), 1595. — D'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef d'une fleur de lis, accostée de deux
branches de chêne d'or, et en pointe d'une étoile aussi d'or.

Rosnel (Henri de), 1718. — D'azur, à deux ancres d'or, pas-
sées en sautoir, trabées d'argent et surmontées d'un cœur d'or,
au chef de gueules chargé de trois étoiles d'or.
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Rossignol (René), 1730. — D'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois rossignols d'argent.

Rougemont (Jean-Charles-Alexis Gauthier de), 1764. — D'or,
à l'aigle de gueules.

Rouillé (Jean), 1597; dont les marquis de Boissy, vicomtes de
Meslay, seigneurs du Coudray, etc. — De gueules, à trois
mains sénestres d'or, au chef du même, chargé de trois mo-
lettes d'éperon de gueules (voyez pI. II).

Rousseau (Jean), 1654. — De sable, à trois épis d'or.
Rousseau (Denis), 1684. — D'azur,-au chevron d'or, accom-

pagné de deux étoiles d'or, et en pointe d'une cane d'ar-
gent nageant sur une rivière du même.

Roussel (Jacques), notaire, 1721. — D'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef d'un vol d'argent et en pointe d'un lion
du même.

Roye (Jacques de), 1431. — De gueules, à la bande d'argent.
Rueil (Jean de) , auditeur au Châtelet, 1485, 1494. — D'or,

à trois aigles de gueules, au franc quartier d'azur, chargé
d'un lion d'or.

Ruelle (Michel), 1749. — D'or, à l'aigle éployée de sable,
chargée en cœur d'une croix d'argent.

Sainfray (Charles), notaire, 1694 ; — (Jean-Jacques), 1738. —
D'azur, à trois roses figées d'or, soutenues d'un croissant d'ar-
gent, surmontées d'une foi, et à deux étoiles d'argent en chef.

Saint-Germain (Jean de), 1544. — D'argent, au cœur d'or,
dans un nuage d'azur, à la bordure de gueules.

Saintot (Pierre de), 1604. — D'or, à la fasce d'azur, chargée
d'une fleur de lis d'or, accompagnée en chef de deux roses
de gueules et en pointe d'une tête de More de sable, tortillée
d'argent.

Saintyon (Denis de), 1411; — (Garnier), 1412 et 1421; —
(Jean) , 1419 ; — (Louis), avocat, 1586. — D'azur, à la croix
losangée d'or et de gueules, cantonnée de quatre cloches
d'or, bataillées de sable (voyez pI. II de l'Arm.).

Sanguinière (Jean-Gabriel de) , sieur de Chavansac, 1686. —
De sable, au chevron d'or, accompagné en chef de deux trèfles
d'argent et en'pointe d'un lion du même.

Santeuil (Claude Santeul ou de), 1655; — (Hugues de), 1666;
— (Henri de), 1669; — (Claude), 17p1; — (Jean-Baptiste),
1734; — (André), 1748; voyez l'Annuaire de 1845, page 326.
— D'azur, à la tête d'Argus d'or (voyez pl. 1I).

Sautreau (Jean-François), 1697; — (Pierre), 1719; — (An-
toine), 1721. — D'azur, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux étoiles d'argent et en pointe d'une musette du
même garnie d'or, le chevron surmonté d'une sauterelle
d'or, , soutenu d'une trangle du même.
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Sanvage (Jean), 1722. — D'or, au léopard lionnd, coupé d'ar-
gent et de sable, au chef d'argent, chargé de trois tétes de

• More de sable, tortillées d'argent, celle du milieu de fasce,
les deux autres affrontées.

Sauvage (Claude), 1726 et 1744. — Coupé d'azur et d'or, au
. sauvage d'argent, terrassé de même..

Savalette (Pierre), notaire, 1690. — D'azur, au sphinx d'or,
accompagne' en chef d'une étoile d'or..

Savin (>tienne), 1507. — D'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois tours ' d'argent.	 .

Scourjon (Antoine), 1706. - D'azur, à trois épis terrassés et
surmontés en chef d'un croissant accosté de deux étoiles,
le tout d'argent.

Séguier . (Nicolas), 1506; —(Guillaume), 1524; — (Pierre),
-lieutenant criminel au Chatelet, 1543 (voyez l'Annuaire de

1856, page 157).
Sequeville (Robert), 1649. — D'azur, à trois roses d'argent,

figées et liées ensemble d'or.
Serre (Antoine de), 1716. — De gueules, au chevron d'argent,

accompagné en chef lie deux étoiles et en pointe d'une rose
du méme.

Soly (Antoine), 1549. — D'azur, à trois soles d'argent, celle
du milieu contournée, accompagnées de trois étoiles d'or.

Souchay (Geoffroy de ou du), 1511, 15t6. — D'azur, à la fasce
d'argent, accompagnée de trois souches d'or.

Soulfour (Pierre de) , 1517 ; — (Jean) , 1553. — D'azur, à trois
bandes d'argent, au chef de gueules chargé de trois losan-
ges d'argent et soutenu d'une trangle d'or.

Sonhlet (Nicolas) , 1663. — D'azur, à trois lettres S, barrées d'or.
Sfocart (Jean), 1754. — De gueules, au vaisseau équipé d'ar-

gent, sur une user d'or; ai] chef de gueules chargé d'un
croissant d'argent, accosté de deux étoiles d'or. 	 .

Talon (Orner), avocat, 1595; dont les vicomtes de Talon, alliés .
aux Beauvau-Craou. — D'azur, au chevron d'or, accompa-
gué de trois épis mouvants chacun d'un croissant d'or.

Tanneguy (Denis), avocat, 1545. — D'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef d'une étoile et en pointe d'un croissant
d'argent. ,	 .

Tardif (Thomas), 1691 ; — (Nicolas), 1711. — D'or, à trois
feuilles de fougère de sinople. 	 .

Targe‘Valentin), 1598: — De gueules, à la fasce d'azur,
bordée d'argent et chargée de trois roses d'or, accompagnée
de trois cors de chasse d'argent.
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Tartarin (Jacques);' 1637. — D'azur; au pélican d'or, accosté
de deux ifs terrassés d'or, au croissant accosté de deux
étoiles d'argent, en cher.

Tartarin (Guillaume), avocat, 1692. — D'argent, au bourdon
d'or, accosté de deux étoiles de sable et chargé' en cœur
d'une coquille du même. • 	 •

Terrennes (Simon de) , 1417. — D'argent, émanché d'azur,
au chef d'or, chargé de trois ,étoiles d'azur.

Testart (Marcelet), 1418 et 1430. -. D'azur, à la fasce d'ar-
gent, accompagnée de six étoiles à six rais. d'or, trois
rangées en chef et trois posées en pointe,. 2 et 1. •

Teste (Jacques), 1488; — (Simon), 1530. — D'ar gent, au
chevron de gueules, accompagné en chef de deux têtes ou
hures de sanglier de sable, affrontées, et en pointe d'une
hure de • même renversée.

Thevenot (Jean), conseiller au Chàtelet, 1608. — D'azur, au
chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles et en
pointe' d'une, branche trifoliée.d'or. 	 .

Thumery (Enguerrand de); 1448; — (Denis), 1487. — D'or,
à la croix engreslée de gueules, cantonnée de quatre tulipes
de gueules, tigées et feuillées de sinople.

Toucquoy (Jean) ,. maitre des requêtes de. la reine, 1634. —•
D'argent, au chevron soutenant un croissant de gueules,

. accompagné en chef de deux œillets de gueules figés de.
sinople d'en pointe d'un arbre terrassé de sinople.

Touvenot (François),'notaire; 1735. - D'argent, au lion de
gueules, à la fasce d'azur, chargée 'de trois roses d'argent et
brochant sur le lion.	 •

Tripart (Jean-Baptiste), 1735. - Tiercé ou triparti en pairle
renversé , d'or à une cane de sinople , d'azur à une cane
d'or et de gueules à une cane d'argent:

Triperet (Hilaire), avocat, 1747. — D'azur, au clievron d'or,
accompagné en chef de trois étoiles et en pointe d'une'cb-
lombe d'argent tenant au bec un rameau de sinople.

Trois-Dames (Jacques), 1674. — De gueules, à la fasce d'or,
accompagnée de trois besants ou dames d'or.

Tronchot (Jean), 1630; — (Remy), receveur général des tailles,
à Paris, 1642. — De gueules , à l'arbre de sinople, accom-
pagné en chef de deux étoiles d'or, en flancs de deux crois-
sants et en. pointe de deux gerbes d'or.	 •

Troyes (Jean de), 1411; — (Guillaume), 1430. — D'argent,
à la croix du temple de gueules, cantonnée de quatre mer-
lettes de sable.

Trudon (Jacques-François), 1773. - De sable, au chevron
d'or, accompagné de trois daims du même (Arm. de t696).

35.
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Vailly (Jean de), sieur du Breuil du Pont, 1606. — D'azur,

au chevron surmonté d'une étoile d'or et accompagné de
trois roses d'argent.

Varade (Jérôme de), 1567. — Écartelé, aux 1 et 4 de gueules,
à trois fasces échiquetées d'or et de sinople de deux tires;
aux 3 et 4 d'azur, au lion d'or.

Vaudetare (Pierre de), 1446. — Fascé d'argent et d'azur.
Vaulquier (Jacques Vaultier ou), 1486, 1489, 1492. — D'azur,

à la tour d'argent, au chef d'or, chargé de trois croissants
de gueules.

Vergne (Jean-Joseph), 1788. ,— D'azur, à trois cygnes d'argent.
Vernay (Jean-Baptiste), 1757; — (Étienne), de Chedeville,

1774. — D'azur, à trois fasces ondées d'argent.
Véron (Log is-Henri), 1737. —D'azur, au chevron d'or, accom-

pagné de trois trèfles du même, celui de la pointe surmon-
tant un barbeau d'argent.

Vignes (Jean des), 1476, 1482. — De gueules, au lion d'or.
Vin (Adrien de), 1643. — D'argent, à trois grappes de raisin

de pourpre, figées de sinople, au chef d'azur chargé d'un
soleil d'or.

Vinx (Alexandre de), 1677; — (Jean), 1680. — D'azur, à
trois faucons d'or, chaperonnés de gueules.

Vivien (Louis), sieur de Saint-Marc, contrôleur général à
Soissons, 1599. — Écartelé, en sautoir, aux 1 et 4 de sable
à la tour d'or; aux 2 et 3 d'argent à deux lions affrontés
de sable; au sautoir engreslé de gueules.

Vuhart (Michel), lieutenant de la Conservation, 1547. — D'azur,
au sautoir d'or, cantonné de quatre croix potencées d'or.

Yon (Geoffroi), 1646. — D'azur, au chevron d'or, accompagné
en chef de deux lions affrontés d'or et en pointe d'un mont
d'argent.
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LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX

Assemblées électorales pour les états généraux de 4789.

Les assemblées électorales qui ont précédé la convoca-
tion des états généraux de 4789 offrent un vif et grand
intérêt historique. Rien n'est plus curieux à étudier que
ces réunions où se manifestèrent l'esprit et les tendances
des trois ordres, dans Ies cahiers de doléance et dans leS
mandats qu'ils donnèrent à leurs députés.

Sous un point de vue plus restreint et plus spécial, les
assemblées électorales de la noblesse en 4789 ne sont pas
moins importantes, et la loi du l8 mai dernier leur donne
un nouvel intérêt d'actualité. Les nobles appelés à y siéger
parmi leurs pairs au centre de leurs provinces et de leurs
relations sociales s'y contrôlèrent réciproquement, et l'on
peut admettre comme reconnus et de notoriété publique
tous les titres et toutes les qualités qu'ils y prirent ou qui
leur furent attribués en cette circonstance.

Ce serait donc un livre aussi curieux qu'utile que celui
qui traiterait de la noblesse de France aux assemblées
électorales pour les états généraux de 4789, qui donnerait
la liste de ceux qui siégèrent, qui protestèrent ou qui.
s'abstinrent en présence de la pression libérale. Ce serait
une statistique complète des nobles du royaume à cette
époque.

Nous avons entrepris depuis plusieurs années de pré-
parer les matériaux d'un pareil ouvrage. Nous avons com-
pulsé la grande collection des Actes relatifs à la convocation
des états généraux et à l'élection des députés en 4789. Ce
précieux recueil, composé de plus de six cents cartons ou
registres, fut formé par Camus, qui, député aux états
généraux, fut choisi pour archiviste par l'Assemblée na-
tionale. On y réunit successivement les papiers et les titres
des corporations qui furent supprimées, !es procès-verbaux
et les décrets de la Convention, et tel fut le premier
noyau des archives de l'Empire devenues si riches et si
importantes, dont la direction, confiée d'abord à Camus,
passa après sa mort au savant Daunou.

Nous détachons ici de notre travail quelques pages rela-
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tives à l'ancienne principauté de Dombes, devenue la
sénéchaussée de Trévoux.

La noblesse, convoquée le 3 • mars 4789 dans la salle du
palais de justice de Trévoux, inaugura ses travaux en dé-
clarant qu'elle renonçait à toutes ses distinctions et tous ses
privilèges pécuniaires, et qu'elle consentait à une répar-
tition égale et universelle des impôts entre les trois ordres.

Elle demanda dans ses cahiers : 4° que le port d'armes,
surtout celui de - l'épée, fût réservé aux nobles et aux
militaires; 2° que les droits honorifiques de son ordre
fussent conservés; 3° qu'il fût avisé au moyen de laisser à
la noblesse pauvre la ressource du commerce sans déro-
ger; 4° que les charges sans exercice et sans résidence
cessassent de conférer la noblesse; 5° que les chapitres
nobles fussent conservés et rétablis dans leurs institutions
primitives, et qu'il en fût créé de nouveaux dont l'accès
fût plus facile. •

Voici la liste des nobles de le sénéchaussée de Trévoux
aux assemblées convoquées pour la nomination des députés
aux états généraux de 4789. Les noms de ceux qui se
firent représenter par des fondés de pouvoirs sont précédés
d'un astérisque. § 1er..

Nobles convoqués et qui se s'ont présentés en personne
ou par un fondé de pouvoirs.

Montbriand (Leviste, comte de), grand sénéchal de Dombes,
• président (voyez page 387).

* Ars (Louis-Marie de Garnier, marquis d').
* Baglion de la Salle (le marquis de)..
* Belvey (le baron de) et de Challiouvres.

Bourjon (Jean-Baptiste), seigneur de Deaulx et de Saint =

Didier.
Brion ( Antoine-Susanne Chapuis de), écuyer, seigneur de la

' ' Franchise.
* Chaponay (Catherine-Claude de), veuve du marquis de Quin-

' sonnas, dame du comté de Seve et•d' A'gnereins.
Cibeins (Laurent-Gabriel-Hector de Chollier, comte de),

chevalier, seigneur de Mizérieux'et de Sainte-Euphémie.
Cibeins (Louis_Alexandre Chollier, ' chhevalier de), seigneur

de Ohazelles, Saint-Etienne, Mezège, etc.
*• Cusset (Jean - Baptiste-Gaspard ), de Montrozard; (Margue-

rite-Louise et Catherine-Françoise) ses saurs, coseigneurs
deVarlieux; Saint-Germain et'la Ville.`	 •
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* Damas d'Antigny(le marquis de), seigneur du Breuil, d'Am-

bérieux et Monthieux.
* Escrivieux-Descouarde (Marie-Jean-Baptiste d'), chevalier,

seigneur de Montmout. 	 -
* Favre (Marie-Joseph-Claude-François de), chevalier, sei-

gneur de Longry et du Colombier.
* Fonbleins (Marie Murgier de), dame de la•Praye.
* Fonbleins (Louis-NicolasMurgier de), seigneur de Savigneux

et de la Serpollière.
liessimy (Jacques-Antoine des Rioux, comte de), seigneur.

de Moves.
Monternost (Aimé-Marie Penet, comte de).

* Montrevel (le comte de).
* Murard (Guillaume-Louis de), seigneur de Francheleins..
* Murard (Rose-Jeanne de),-veuve de Jean-Baptiste Bona de

Peres , dame de Genouilleux et Cliavagneux.
* ivoyel de Bereins (Marc-Antoine de), seigneur de Mons.
* Pradel (Henri et Donat Baudrand.de), seigneurs de la Roue.
• Quinson (François-Roch de), chevalier, .seigneur de Boujard.

Regnanld (Jean-Antoine de), chevalier, seigneur de Par
cieux, etc.

Saint-Didier (Ennemont-Augustin Hubert de).
Saint-Trivier (François-Élisabeth Bellet, baron de), seigneur

de Tavernost et de Cesseins.
Sarron (Claude; marquis de), baron de Fléchères, seigneur

de Beauregard', Frans' et Jassans.
Tholomet (Claude), seigneur de Fontanelle.

* Trollier de Fétans (Jean-François).
Valeins (Laurent-Marguerite de), seigneur de Saint-Didier,

Challes, Barbarel, etc. 	 •
Varennes (le comte de), baron .de Sainte-Olive, seigneur de

Gletteins.
Veyle (Jean-Marie de), seigneur du Lioneins.
Vidaud (Jean-Jacques.de), comte de la Bâtie.
Vincent (le chevalier de), semeur de Panette, de Ville-

neuve, de Champleurs, la eille, Château-Garnier et la
Sidoine, élu député aux états généraux.

§ II.	 •

Nobles convoqués qui ont fait défaut.
Biron (la duchesse de), dame de Ligneux.
Desparre, seigneur de Roquet.
De Ferray, seigneur de Saint-Georges.
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Foudras (madame de), dame d'Argile.
Le comte de Garnerans (Cachet de Montezan).
Le baron-de Juys.
Les enfants héritiers de Montrevel.
Les comtes de Montezan (cachet).
De Polignac, évéque de Meaux, comte de Baneins.
Le marquis de Varembon, coseigneur de Chatenay.

§ III.

Nobles qui, ayant été omis dans les convocations, se sont
présentés et ont été admis à siéger.

Audras (Jérôme), écuyer, ancien conseiller au parlement de
Dombes.

Bellet (Antoine), chevalier de Tavernost.
* Bonet de Louvet de Champolon, seigneur de Courtelet.

Braquier (Marie-Jean-Baptiste), écuyer.
Berthelon de la Venerie (Aimé-Marie), écuyer.
Ducret (Jean-Marie), écuyer, seigneur de Lange.

* Francheleins (Jeanne-Marie-Charlotte Aymard de), épouse sé-
parée d'Antoine-Élisabeth Penet, comte de Chatelard,
curatrice honoraire de son interdiction.

Gabet de Beauséjour (Jean-Marie-Angélique), écuyer; choisi
.	 pour secrétaire.

Gémeau (Nicolas-François), écuyer.
* Girard (Marguerite), veuve de Joseph Valentin, écuyer.

Giriez (Jean-Pierre), écuyer.
Guichard (Jean-Louis), chevalier, ancien conseiller au parle-

ment de Dombes.
Janet (Jèan-François), écuyer.
Jousselin (Charles de), seigneur de Roche, ancien chef de

brigade au corps royal d'artillerie.
Messimy (Mare des Rioux de), chevalier, ancien procureur

général au parlement de Dombes:
De Montfalconnet de Pevox (le chevalier de).
Monternost (Jean-François Penet, chevalier de).
Reynold de Serezin (Michel-Antoine-Philibert de), écuyer.

* Valentin du Plantier (Jean-Marie-Cécile), écuyer.
* Valentin des Mures (Jean-Baptiste-Victor).
* Valentin (Louise-Cécile).

Veyle (Pierre-Laurent-Marie de), écuyer, seigneur de l'Ordre.
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REVUE NÉCROLOGIQUE
DE 4858.

Trois têtes couronnées ont été frappées par la mort
en 4858: le grand-duc de Bade, qui, placé sous la régence
de son frère, et ensuite remplacé par lui depuis deux ans,
est décédé le 22 janvier; le prince de Liechtenstein, le
42 novembre; et la landgravine de Hesse -Hombourg, le
4 4 juin. On trouve ensuite dans cette liste funèbre la du-
chesse d'Orléans, née princesse Hélène de Mecklenbourg,
le 48 mai; les princesses Mélanie et Françoise de Liech-
tenstein , le 8 janvier et le 4 3 mai; le prince héréditaire de
Schleswig-Holstein -Sunderbourg, le 45 novembre; le
prince Henri XXII de Reuss-Schleiz-Keestritz , âgé de
quatre ans, le 48 mars, et la princesse Anne de Prusse,
âgée de trois mois. En tout, quatre princes et cinq princesses
de maisons souveraines sont descendus au tombeau pendant
l'année qui vient de s'écouler.

L'Eglise a perdu trois cardinaux de l'ordre des prêtres :
Hugues Spinola , Adrien Fieschi et Michel Leivi@hi ; deux
cardinaux de l'ordre des diacres : le doyen Louis Gazzoli
et Dominique Savelli.

Le Sénat français compte six membres de moins dans
ses rangs :les comtes d'Argout , Portalis, de Salles et
Boulay de la Meurthe; Gautier, ancien gouverneur de la
Banque , et Cochelet, ancien consul général.

L'ancienne pairie a vu s'éteindre neuf de ses représen-
tants; cinq avaient été pairs héréditaires de la Restaura-
tion : le comte de Noé et le marquis de Vérac, créés le
47 août 4845; le comte d'Argout, le marquis d'Aramon
ét le comte Portalis, 5 mars 4849; quatre devaient leur
dignité à vie à Louis-Philippe; Jeàn-Elie Gautier, 44 oc-
tobre 4 832 ; Joseph-François de Bellemare et le comte
Rousseau de Saint-Aignan, 44 septembre 4835; Jacques
Paturle, 3 octobre 4 837. Tous siégeaient encore au Luxem-
bourg en 4 848.

Le Corps législatif comptait parmi les députés qu'il a
perdus : le-baron Mercier, ancien député, et le baron
Petiet, ancien officier de l'Empire.

Outre la postérité mâle du maréchal duc de Dalmatie,
qui s'est éteinte le 34 décembre-4857, quatre maisons de
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l'ancienne noblesse ont vu mourir en 4858 leur. dernier
rejeton; celle des marquis de Vérac; celle des comtes de
Vallin, originaire du Dauphiné; celle des comtes de Bric-
queville en Normandie, ét celle des d'Ormenans, marquis
de Boitouzet en Bourgogne, Le marquis de Rastignac, dé-
cédé le 7 février dernier, est cité comme le dernier rejeton
mêle du nom dans l'histoire généalogique de sa maison
publiée à l'occasion de sa mort (voyez plus haut, page 343).

Parmi les principales' pertes qua faites l'aristocratie, il
faut citer les duchesses: de Montmorency, née de Harchies;
de Valençay, née Montmorency; de Montmorency-Laval,
née d'Albert de Luynes; de Mouchy, née de Noailles;
d'Aumont, née Chertemps de Seuil .; de•Céreste, née Mo-
nestay de Chazeron ; la princesse de Béthune; la mar-
quise de Pimodan; les marquis d'Espinay-Saint-Luc, de•
Foresta, de Contades,'de Rastignac, de Beauffort, etc.

MONTMORENCY.

La maison de Montmorency a été cruelle-
ment éprouvée cette année; elle a perdu à
quelques semaines de distance: 4 . le 30 juil-
let 4 ,858, la duchesse douairière de Montmo-
renéy, veuve depuis le 24 mars 4826 de
Mathieu, vicomte, puis duc de Montmorency
(de. la branche de Laval), ministre des affaires

étrangeres le 42 décembre , 1821, membre de l'Académie
française en 4825, et gouverneur de S. A. R. Mgr le duc
de Bordeaux ,le 4 4 janvier .4826; elle était elfe-même fille
du duc' de Luynes et de Guionne-Elisabeth-Joséphine de
Montmorency-Laval; 2° le 4 4 septembre . 4 858, la duchesse
de Valençay, sœur du duc actuel de Montmorency,'et belle-
fille du duc 'de• Talleyrand-Périgord; 3 . le 24 septembre
4858, la duchesse de Montmorency, née Euphéniie-Théc-
dora-Valentine de Harchies, 'veuve en premières noces du
comte Thibaut de Montmorency et femme du 'chef actuel
du nom et des armes, de la maison de Montmorency, décé-
dée à l'âge de 71 ans, laissant une mémoiré. vénérée et
ayant consacré toute sa vie'aux bonnes oeuvres et à l'exer-
cice d'une charité chrétienne missi vive qu'éclairée.

LE MARQUIS DE RASTIGNAC.

Issu d'une ancienne et illustré maison de chevalerie du
Périgord, Anne-Charles-Parfait Chapt, comte, puis mar -
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quis de Rastigcac, émigré à l'âge de 46 ans, rentré en
France en 4814, fut nominé maréchal de camp, et
'en 4824, gentilhomme de la chambre du roi. Pendant la
campagne d'Espagne de 4823, il fit le blocus d'Hostal-
rich, dont la reddition etit lieu à la fin du mois de sep-
tembre. Il se retira du service en 4830 et recueillit, le
24 octebre 4833, le titre de son frère, le marquis de Rasti-
gnac, pair de France, qui mourut ne. laissant de son union
avec mademoiselle de la Rochefoucauld-Doudeauville
qu'une fille mariée au duc de la Rochefoucauld, chef actuel

'du nom et des armes.	 •
ARMES: d'azur, au lion d'argent, armé, lampasse et cou-

ronné d'or.

LE MARQUIS DE GEOFFRE DE CHABRIGNAC.

Le marquis de 'Geoffre de Chabrignac, né en 4772,
appartenait à une branche dauphinoise d'une des plus an-
ciennes familles du Limousin, dont les principaux mem-
bres suivirent avec éclat la carrière des aines; il entra
lui-même très-jeune au service, dais le régiment de Condé-
dragons, et faisait parti du détachement de ce corps qui

• fut commandé à• Verdun pour sauver le roi . Louis XVI.
Après avoir siégé à l'assemblée dé Vizille, dans'les rangs
de la noblesse de sa . province, il émigra et fut un des
officiers les plus distingués de l'armée de Condé.

Pendant son' séjour . à Berlin; il devint l'objet de la
bienveillance particulière'du roi de Prusse et de celle des
membres de la famille royale. • Sés•fils en conservent pré-
cieusement les témoignages écrits les plus flatteurs.

Rentré -en France, le marquis de Geoffre se retira dans
le château .de ses ancêtres, près Montélimar; il y con-
sacra son existence aux affections de famille et à la pra-
tique de nombreux bienfaits.

Le 23 mai 4825, il recevait du roi la croix de Saint-
Louis, digne récompense de son inébranlable fidélité et de
ses loyaux services : c'est la seule distinction qu'il ait
jamais ambitionnée pendant sa longue carrière.

Frappé de paralysie en août 4858, le marquis de Geoffre
s'éteignit au bout de quelques jours de souffrances sup-
portées avec un courage et une résignation chrétienne
admirables. Il avait épousé en Prusse, pendant l'émigra-
tion, une femme douce de toutes les vertus; elle fut, pen-
dant plus de soixante ans, la fidèle compagne de sa vie, et

n.	 an
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le précéda de quelques années dans la tombe. De ce ma-
riage sont nés deux fils dignes du nom qu'ils portent;
l'aîné, aujourd'hui marquis de Geoffre de Chabrignac,
qui avait continué avec distinction la carrière militaire
de ses ancêtres, a brisé son épée en 4830.

LE MARQUIS D 'ESPINAY SAINT-LUC.

Timoléon-Joseph, marquis d'Espinay Saint-
Luc, né en 4777, était déjà en 4789 lieute-
nant au régiment du Perche, que comman-
dait son père. C'était une exception honorable
à la règle, qui exigeait l'âge de quinze ans
pour l'entrée au service. En 4794, le colonel
du régiment du Perche ,• devenu' maréchal

de camp, fut obligé d'émigrer, et emmena son fils avec
lui. Le jeune Timoléon d'Espinay Saint-Luc combattit dans
les rangs de l'armée de Condé, et passa ensuite au service
de l'Autriche. Il fut blessé grièvement d'un coup de feu au
passage du mont Saint-Bernard et se distingua dans plu-
sieurs autres circonstances. Après la paix de Presbourg
qui suivit la bataille d'Austerlitz, il rentra en France, fut
nommé chevalier de Saint-Louis en 4 844, colonel de cava-
lerie en 4 8 6 , maréchal de camp en 4 826. Après la révo-
lution de juillet, il fut réputé démissionnaire pour refus de
serment, et rentra dans la vie privée. Il avait épousé en
4826 Marie-Anne-Esther de Cossé-Brissac, dont il n'a pas
laissé de postérité. La marquise douairière de Persan, sa
soeur, est aujourd'hui l'unique rejeton de la branche aînée.

ARMES : d'argent, au chevron d'azur, chargé de onze
besants d'or.
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Esclaihes  •' •  d 328; m 20
Escorches'de Sainte-Croix.k 33
Escotais (des) 	 i 21
Espagnac•($ahtiguet d') 	 a 31
Espeuilles •	 1 21
Espinay-Saint-Luc.d 196; f 19
Estienne de Lions 	 n 274
Estourmel 	 1 212 et 3
Etchegoyen 	 e 62; h 35
Evain. 	 • 	 h 35
Exelmans 	 ••• k 37
Eyragues (Bionnean) • .. . . m 20

Fabre de•la Valette: ... ...e 201
Fabvier'	 	 • •	 •  h 359
Falletans•  • 	 e 309
Falloux .  • ...	 • • • f 375
Faudoas  h 385
Fay de la•Tour-Maubourg.e 202
Felu•e (Clarke) ..h 377 ; k 170
Fénelon (Salignac)... e 316; f 255
Fénis du Tourondel 	 1 213
Fiennesi ... .:......: 	 o 167
Flahault	 	 k 334
Flamai•ens (Grossolles): 	 k 221
Flavij;ny 	 • • • • .. g 402
Florian  • • • • ' •' '•	 e 317

	

..:, • , 	 h 357
Foix '	  e 208
Fontaine: • •	 m '210
Fotiteitay.• 	 p 201
Forbin-Janson 	 •  c 217
Fore s ta-...... • •	 • .	 'c 218
Fouaitt de•la• Tombelle. 	 f '201
Fouchie ..—..::..:	 	 p 206
Fougerons (Greslier du):.. 369
Fourutestranx 	 m 210
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Hannednnche •	..	 n 3'')	 •1JUhrrt • 	 i 008
H:irauc.uitrt' 	 	 p 218	 .Iancl,e de .Mastainil	 / :177

, I-larchies  • •' • 	 	 n 217	 Jaucourt  •	 • k 227
Hardy ((e)  ' • '	 ' ' . o' 226	 Joinville:	 r. :118
Harenc de la Condamine 	 h 206 Joly  • • 	 G 25f)
Harlay :...'........:: 	 p .221 Jonquières 	 d 207
HarscouetdeSaint•Georgesg 397 Jordan 	 n 219

Haubersart 	 • • f 396 Jorie (Malet de la)... 	 b 254

Haussonville 	 e 326 Josne de Contay (1é) .. ..0 362
Hauteclocqque 	  ... a 282 Juigné (le • Clerc)  •	 ' n' 223
Hautefeuille. 	 a 285	 ....	 '
Hautefort ..... •..•..•..•.' 	 a 286	 "S -
Hauterive  • • • •' • • • a 288 Keranflech  •	 h 368
Hautpoul. . : .. : ; e 212; •g 298 Kérâtry  • 	 h 368; i 300
Havrinconrt  •	 g'393 Kerdrel • •	 h 368; i 300
Hays (du) 	 f 207 Kergariou •  • • • •	 .. 22(;
Hébraï)  • • • • • •	 a 290 Kergorlay •  • 	 k 339
Heeckeren.. .;; 	'••	 h 359 Kéridec•  •• 	 h 369
Hénin-Liétard • 	 i 179 Kermainguy (Cillart). .m 316
Héricourt-	 • - o '172 Kermarec  • • • • 	 h 369
Herlincourt 	 • •	  k 339 Kersauson 	 •	 i 300

Hersart de la Villemarqué.b 248 Kerveguen • ..... •.. •.•.•.•.'.•.1 326
Hespel. 	 h 367 Kessel  • • . • •	 - •	 o 175
llibon de Frohen; .:::. •. d• 204•	 • • • .
Hinnisdal  •	 •	 p 224	 ...	 L.

Hotly Warfusée  •	  g 336 Labrosse . 	 • 	g 332
Hornes. 	 o 373 La Brone de•Vareilles . . 1 305
Hoston  •	 o 360 Lacépède•	 • 	 c 318
Hostun 	 1 178 Ladevèze 	 h 352
Houcltin. 	 .	 • •	 • • -  o 361	 Ladoucette  • • • • • • - f 403

Houdetot 	 • e 363; g 398 La Fayette• 	 e 205; g 392
Hours (des) 	 i 204 La Fressange	 • • e 355
Hozier  -	  i 377 La Grange.	 -  e 355 ; g 392
huchet de la Bédoyère-. 	 o 337 Lagrenée  - - 	 c 342
lingo 	 • 	 •• • •	 •. c 222 La Guiche 	 -	 e 256,
Humières 	 n 217 La 1litte 	 h 358
Ilnnolstein 	 g 236 Laidet  - 	 h 369
li usson 	 • d 206; e 218 Laigle  - • 	 e 3G4

•	 Lamartine 	 1 301
I . • .	 Lamennais  - 	 •	 • • i 302

!Fabert .: ..... •...'.-.-.•..m 224 Lamoignon: ..... a 291; d 325
Iutécourt (Vassinhac d •)...c 262 Lamoricière: 	 - -	 h 370
Istrie 	  • • • • • • -•	 n 117 Lamote-Baracé  •	 c 224

La Moussaye 	 c 227
Lancy-Raray 	 m 225

.lacops 	 in 225 Landrian•	 n 228
Jacquemiuot 	 e 340 Langalerie(Gentils de)..b 243 •
Jacquesson de la Chevreuse e 219 Langlois de Moutry ...... l 30:1
.lamin 	 e 341 Lanjuinais 	  :.f 391;
Janson (Forbin) 	 • c 217 Lannoy 	 i 182
.lauvier de la 1lotte 	 o 337 Lansfeld. 	 f 382
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La Panouse 	 a 309
Lapeyrouse 	 1 236
La Place 	 k 333
La Rochette 	 h 363
Larocque-Latour 	 p 228
Las Cases 	 1288 un 233
Lasteyrie du Saillant 	 e 221
La Tour du Pin.. f 295 .; g 319
Laugier-Vill ars..d 209; e 223
Laur 	 1 218
Lauriston (Law de) 	 g 394
Lavalette 	 e 357
Lawoestine 	 1 267
Le Conte de Novant 	 m 238
Lefebvre de Maurepas 	 .1 307
Le Flo •	  i 302
Legendre de Luçay 	  1 222
Le Gras du Luart 	 t 210
Lemarois 	 g 398
Lemercier 	 h 362
Lennox 	 c 131; c 125
Lens 	 o 362
Lentilhac. 	 b 252
Lepelletier d'Aulnay 	 h 362
Lepic 	 h 363
Levavasseur 	 k 339
Liechtenstein 	 i 37
Ligniville 	 k 237
Linage 	 p 238
Liniers 	 o .180
Lioux (Estienne de). 	 n 274
Lippe 	 i 38
Longpérier 	 f 220
Lorraine 	 a 170
Lostanges 	 k 241
Louverval 	 p 241
Luart (le Gras du) 	 i 210

M
Mac-Carthy 	 c 232
Mac-Mahon 	 o 187
Mac-Sheehy 	 1 227
Macé de Gastines 	 h 214
Madrid de Montaigle 	 c 233
Magnoncourt 	 e 342

Maillefaud 	 k 251
Mailly 	 c 235 ; g 192
Maisniel (du) o 188
Maistre 	 . . p 243
Malartic 	 n 235
Malet 	 b 254 ; f 212
Malherbe 	 c 319
Maleville 	 e 343; h 370
Marches (Sauvage des). ..d 242
Marion du Mersan......f 285
Marotte du Coudra y ..... 1 306
Martel 	 d-212; e 224
Merveille. 	 i 215
Masin 	 n 239
Masson de Joinville 	 1 306
Mastaï-Ferretti 	 e 289
Mastin (le) 	 d 214
Matharel 	 o 190
Matrais (la). 	 g 218
Manny 	 e 248
Maynard	 'h 223; k 294
Mazarin 	 p 245
Mazelière (Rous de la) 	 tn 303
	 p 248
Mazenod 	 • o 336
Meloizes (des) 	 o 195
Melun . 	 e 225
Menil (du) 	 d 177
Menilglaise (Droullin) 	 n 243
Menou 	 i 247
Mensdorff	 f 242
Mérode..... ...a 297; d 216
Mesgrigny 	 e 365
Mesnard 	 k 294
Messey 	 n 246
Meulen 	 f 216
Meurisse 	 n 252
Meynard 	 p 250
Minières (Lemaire de)....1 229
Mirabeau 	 c 247; d 236
Mollien 	 h 376
Molé 	 f 223
Monspey 	 h 224
Montaigle 	 c 233
Montaignac 	 o 199
Montalemhert....a 301; d 218
Montalet 	 e 341
Montault 	 b 259
Montchal 	 p 255
Montesquieu 	 c 319
Monteynard .....b 261 ; d 219

Lnbersac. 	
Luray. 	
Ludre 	
L'uppé 	
Lusignan 	
Lyons (des)

d 212
1 222
a 293
1 223
o 185
o 374
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Montholon ..	 ..g 39; 1 366
111ontgommery 	 c 238
Montluc 	 c 320
Montrevel (la Baume ) 	 l'179
Morandais(des) 	 e 191
Morel-Vindé 	 e 320
Moreton de Chabrillan 	 a 304
Mornay 	 e 357; g 394
Morny 	 e 365
Motte-d'lsault (la) 	 n 305
Moustier 	 e '230
Moy 	 g 218
Mueg de BofFsheim 	 n 252
Murard 	 k 253
Mure de Pelanne 	 h 228
Musset 	 a 307

N

Nadaillac (Pouget) 	 f 239
Nagu 	 1 233
Narbonne•Lara 	 k 252
Navailles 	 d 220
Nédonchel 	 b 264; f 224
Nicéville , 	 e 3.23
Nonant (le Conte). 220; m 236
Nor/litant (le) 	 ni 247

O

Ogier de Baulny 	 d 225
Ongnies 	 o 363
Oraison 	 f 397
O'Reilly 	 tn 253
Orfeuille 	 c 239; d 229
Ornano 	 b 267 ; 1 234
Orsanne 	 m 255
Orsay (Grimaud d') 	 k 253

P

Panat 	 h 357
Pange (Thomas de) 	 h 375
Panouse (la) 	 a 309
Parcey (lligollier) 	 f 398
Parny. 	 c 321
Partz de Pressy 	 o 375
Pastoret 	 k 333
Tatras de Campaigno 	 o 366
Pavant 	 c 192
Pecbpeyrou•Guitaut 	 b 269
Pennautier 	 o 201
Percy 	 b 273
Pernety 	 m 400

Persan. 	  	 g 210
Persigny 	 k 256
Pimodan 	 p 281
Pinon de Saint-Georges 	 h 231
Plessis-d'Argentré (du) 	 b 275
Plessis de Grénedan (du) 	 b 276
Pluvinel (la Baume) 	 1 179
Podenas 	 p 132
Poeze (la) 	 f 231
Pommeroy. 	 f 398
Pommereu 	 d172 ;e 214
Poniatowski 	 nt 400
Pons 	 c 243
Pontécoulant 	 1 365
Pontevès 	 n 254
Portes (de) 	 1 237
Portes de Saint-Père (des) g 2'23
Poucques 	 p 269
Pouilly 	 f 242
Poussin 	 i 220
Pozzo di Borgo 	 o 135
Pracomtal 	 in 263
Prat (du). g 225; i 223; in 264
Préval. 	 1 365
Prevost 	 nt 401 •
Prevost de la Bontetière 	 h 379
Prevost de Touchimbert 	 b 284
Prousteau de Monttouis 	 g 235
Puis (du) 	 -	  nt 404
Puyguyon . 	 -	 e 238
Puymaigre. 	 e 242
Puy-Montbrun (du) 	 c 325

Q
Quarré d'Aligny. m 285; n 256
Quatrebarbes 	 e 366
Quélen 	 a 314
Quellerie . 	 m 273
Querhoent. 	 h 357

Rabutin 	 c 322
Racan 	 c 322
Racine 	 c 323
Raguse. 	 o 136
Rampon 	 e 318
Ranchicourt 	 o 374
Raousset-Boulbon 	 m 274
Rapatel 	 h 363

, Ravinel 	 k 261
Raynaud 	 e 244
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Reclus (du) 	 e 246 Sainte - Aulaire ... ..... w 429
Regnaultde Saint-Jean d'An- 	 Saint-Chéron 	 h 235

gély 	 g 399 Saint-Gelais  • 	 n °.r,12

Beiset 	 i 225 Sainte-Hermine 	 k 340
Rémusat 	 e 366 Saint-Marc	 d 242
Renty •	 o 376 Saint-Mauris •  •	 a :318
Repellin 	 • h 371 Saint-Omer • • o :369

	éguier 	 b' 357 Saint-Onen • 	 d 241Ress 
Reviers de Manny •	 e 248 Saint-Phalle 	 • f 251 ; i 227
Ribaius(Frévol) 	 o 168 Saint-Poncy. ... ... • ...in 437
Riboisière(Raston de la):. g 399 Saint-Priest 	 g 193
Ricàntiaont • • •	 •	 1 225 Saint-Simon 	 -	 k 265
Richardot 	 o 368 Salignac (Fénelon) 	 f 255

	

chemont 	 f 398 Salis-Soglio •	 f 353 ; h 371Ri 
Rieucourt  • -	 b 289 Salperwick•	 o 369
Riquet de Caraman 	 m 149 Salvandy • e 367

Rien (du) 	 b 291 Santeul •	 	 e 326
Riquetti de Mirabeau ....d 236 Sarcus 	 c 259
Rivoire  • •	 h 353 Sarrasin.. 	 f 258; k 267
Rioult de Neuville 	 g 400 Sartiges 	 1 241

' Robien - • •	 • 	 b 294 Saulx-Tavannes 	 o 148
Robin de Rarbentane..... 1 275 Saumery la Carre 	 l 244
Rochefontendles (la) 	 d 236 Saur  •	 l 247
Rochejaquelein (la) . 	 d 238 Sauvage des Marches ... .d 242
Rochelambert (la)•	 p 41 l Sauzet 	 o 211i

• ltoffignac 	 h 298 Sayve 	 i 398
Roger  .' 	 e 366; h 364 Scarron 	 c 326
Romiets .	 e 252 Schauenbourg 	 e 341
Roncherolles 	 h 233 Schneider 	 f 410
Ronsard  •	 c 325 Sébastiani•	 e 367

Roquelaure  . 	 m 275 Segrais. -	 - •	 ce 321;
Rosières 	 a 316 Séguier. •..c 261; d 244; n 157
Rosily•  . •	  m 437 Séguins 	 p 30:t
Itotours( des )...k278; rn 276 Ségur ' •	 e 367; g 2313
Roucy. 	 c 253;f 250 • Sèze (de) 	 h 366
Rongé. 	 1 238 Serière 	  n 	 rn 275

'loure (du)  -	 e 358 Seimaisons 	 e 25`2

Rous de la Mazelière. m 303; p 248 Sévigné. 	 	 c 327

Rousseau de. Labrosse:. ..g 332 Senonnes 	 c 224
Roussin  - .	 . - .	 m'430 • Sieyçs  • • . -	 . .	 e 368
Roy 	 f 400 Siméon • • 	 e 368
Roye de Wichen 	 n 356 Sivry 	 m 401
Rubens 	 p 265 Solérac 	 b 298
Ruolz  -	 p 291 Soultrait  -	 •  h 279

• • •	 Staplande 	 h 371
- .......S • • . .	 Straten 	 b• 299; e 25M

Sacquespée 	 o 368 Subervie • 	 h 364
Saigne (la) 	 h 292 . Sulcau -	 1 374
Saint-Aignan(Rousseau) 	 f 399 Sully  • • -	 r 98
Saint-Aignau(Reauvillirrs).o 157 	 Survillc  • • • • •	 tri 311;
Sainte-Aldegonde 	 1 240 Susini  • • •	 	 e 26(1
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Valon d'Ambrugeac .. , 	 b 304
T	 Van den Steen 	 f 262

Taillepied 	 g 326 Van der Straten... b 299 ; e 258
Talaru. 	  .h 374 Varenne 	 •	 1 324
Talhouet 	 g 232 Vassinhac.. . 	 c 262
Tallenay 	 1 248 Vatan (Aubér,y de) ...... m 176
Tascher de la Pagerie... .1 249 Vaufrelând (Piscatory) ...e 434
Tassin 	 p 270 Vaulchïer •	 a 322
Tauriac 	 e 359 ' Verélos (Joannis de) ..... 1 327
Teil " (du). 	 i 257 ; m 280 Verdonnet  • 	 b 269
Tenremonde 	 1 250 Verneuil 	 m 285
Terray 	 e 320 Vernbu-Bdrineitil 	 f 27'4
Textor 	 1 251 Verhuell • , 	 d 337
Tharon 	 k 269 Vidart. 	 h 239
Thézan • 	 o 220 Vidaud de la Tour...... g 233
Thiard de Bisay 	 e 369 Viennois 	 • o •222
Thieffries 	 1 383 Vieuville (la) 	 o 223
Thieulaine. 	 o 369 Vigne (la) 	 1 265
Thou 	 p 271 Villages 	 c 264; 1 364
Tinguy 	 h 372 Villars 	 n 266
Tircuy de Corcelles 	 h 372 Villedieu 	 e 359
Tocqueville 	 f 399 Villehardouin 	 c 327
Torcy- •	 e 359 Villemarqué (Hersa rt) 	 b 248
Torrebren 	 n 259 Villeneuve  • • •	 p 315
Touchimbert...... b 284; 1 306 Villeroy (Neufville) .....n 268
Toulongeon 	 1 255 Villers-au•Tertre. ...... ni 282
Tour du Pin (la). .f 295; 1 281 Virieu 	 m 283
Tourtoulon 	 n 262 Vitrolles ....... . .... in 434
Tourzel 	 c 108 ; d 325 Voltaire  •	 • c 328
Tramecourt 	 o 221 Vogué 	 h 353. ; i 303 ; 1 267
Traversay 	 b 284 Voyer .d'Argenson 	 f 280
Trazegnies 	 1 255	

WTressan 	 n 264
Tryon de Montalembert 	 e 370 Wacquant 	 p 273
Tuite. • •	 1 263 Waldeck 	 i 73
Turenne 	 k 275 Warfusée (Hody) 	 g 336
Turgot 	  	 1 264 Warluzel. 	 o 370

Wasservas 	 o 370
V	 Wavrin 	 1 386

Vachon de Belmont .....o 337 Wignacourt 	 b 306; d 246
Valée 	 e 378 Wissocq 	 c 265
Valette (la) 	 1 324
Vallière (la) 	 1 178
Vallin 	 m 282 Zangiacomi 	 e 379

n.	 37
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ANNUAIRE
DS

LA NOBLESSE DE FRANCE

ET DES

MAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE,

PUBLIÉ PAR

M. BOREL D'HAUTERIVE, •

AVOC.AT A LA COUR IRPERIALE,

SECRÉTAIRE DR L ' ECOLE IRPERIALE DES CR.ARTIS.

•EE')•

1860.

DIX-SEPTIÎ3M1 ANNÉE.

PARIS,
AD Bi1R3 AÜi DE LA PIIEL3,CATZON,

RUR RICHER, 50.

DENTU, LIBRAIRE,

PALAIS-ROYAL, GALERIE VITRER, I3.

DIARD, LIBRAIRE
RUE DU DAR., 41, ANCIEN 33.

LEMOINE, LIBRAIRE, PLACE VENDOME, R.
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ANNÉE 1860.

Nombre d'or . . . . . .	 4 8 	 Indiction romaine. . . . . 3

Épacte 	  vit	 Lettre dominicale . . . . . AG

FE Esà 11 o©[61LE0.

Les Cendres, 22 février. 	 Pentecôte, 27 mai.
Pâques, 8 avril.	 La Trinité, 3 juin.
Ascension, 47 mai.	 Avent, 2 décembre.

VErJa MME 	 P0.

29 février, 2 et 3 mars.I 49, 24 et 22 septembre.
30 mai, 4 et 2 juin.	 49, 21 et 22 décembre.

COMMENCEMENT' DE2 &A000N0.

Printemps . . . . . 20 mars. 	 Automne . . . 22 septembre.
Été 	  20 juin.	 Hiver. . . . . 24 décembre.

6CCLOPZE2 ®E 0022.

I. Le 22 janvier, éclipse annulaire de soleil, à minuit, visible
dans la mer du Sud et l'Amérique méridionale.

II. Le 7 février, éclipse partielle de lune, à 3 heures du
matin, visible en Europe, en Afrique et en Amérique.

III. Le 48 juillet, éclipse de soleil, à 3 heures du soir, totale
en Espagne, en Algérie ; partielle en France et dans le reste do
l'Europe.

1V. Le 4« août, éclipse partielle de lune, A 6 heures du soir,
visible en Asie, en Afrique et en Australie.

t nE2 DOMEC90EZ.

6573 de la période julienne. 	 264 3 de la fondation de Rome.
5863 du monde, d'après la Ge-  4 860 de la naissance de J. C.

nése.	 278 de la réforme du calendrier.
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SIGN MS DICS 1P .A.PliTZSo

Mercure.	 C Cérès.	 Z' Jupiter.
Vénus.	 Q Pallas.	 Ij Saturne.

t Terre.	 S Junon.	 Iii Uranus.
Mars.	 A Vesta.	 Neptune.

l7JOOl y ou CALEMIDECER NionAlQlDL" Lion.

L'aimée hébraïque 5620 se compose de 353 jours; elle a commencé

le 29 septembre 1859, et finira le 13 septembre 1860.

Thischri (5619). . . 30 jours.
Marchesvan 	 30
Kisleu 	  29
Tebeth 	  29
Schebath 	  30
Adar 	  29

Nisan 	  . 30 jours.

Jiar 	  29
Sivan 	  30
Thammuz . . . . . 29
Ab 	  30
Elul 	  29

TAOI11 EU CclWsIMO9l30EE ®'E L+C'Iionra.

L'année 1276 de l'hégire a 354 jours; ellè a commencé le 31 juin 1859 ,

et fi nira le 21 juin 1860.

Moharram (4275). . 30 jours.
Sefer 	  29
Rabié 1 	  30
Rabié ll . . . . . . 29
Gioumada I. . . . . 30
Gioumada II . . . . 29

Redjeb . . . . . . 30 jours.
Schaban. . . . . . 29
Ramadhan. . . . . 30
Schoual ...... 29
Dzoulcada ..... 30
Dzoulhedgé . . . . 29
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PRÉFACE.

Les efforts que l'Annuaire de la noblesse n'avait cessé
de faire depuis quinze ans pour lutter contre le pillage des
titres avaient enfin obtenu un premier résultat en 4858.
Le gouvernement, ayant senti le besoin d'apporter un
remède au mal , avait demandé le rétablissement de l'ar-
ticle 259 du Code pénal. Le Corps législatif crut devoir
modifier la proposition et y joindre des dispositions em-
pruntées àtune loi que les thermidoriens avaient votée
le 6 fructidor an it, pour empêcher de prendre à l'avenir
les noms illustres de l'antiquité, comme Couthon dit Aris-
tide, Babeuf dit Gracchus, Clootz dit Anacharsis. (Voyez
plus loin, page 283.)

Ainsi la loi du 28 mai 4858 contient deux parties très-•
distinctes : celle qui concerne les titres, et celle qui con-
cerne les noms rappelant des souvenirs féodaux et nobi-
liaires. On a clone obtenu plus que l'on n'avait demandé.
Cependant la mission de l'Annuaire de la noblesse n'est
pas terminée. Il reste à interpréter la loi, à en réglemen-
ter l'application, à fixer la jurisprudence incertaine de
cette matière nouvelle.

Le décret du 8 janvier 4859 rétablissant le conseil du
sceau, celui du 5 mars 4859 sur les titres étrangers, et les
circulaires de M. le garde des sceaux ont commencé cette
oeuvre; mais il y a encore beaucoup à faire.

Pour les titres français, la question serait bien facile à
résoudre; on n'aurait qu'à exiger (comme nous le propo-
sons, page 342) que chacun produisît ses lettres patentes
et demandât un brevet de reconnaissance ou de confirma-
tion, délivré moyennant un léger droit de finance. Ceux qui
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n'auraient eu jusqu'ici que des titres de courtoisie, anté-
rieurs ou non à 4789, solliciteraient une confirmation , une
concession nouvelle; et dans le cas où le gouvernement
ne croirait pas devoir accueillir une demande, il accorderait
néanmoins un brevet viager à celui qui aurait été connu
jusqu'alors sous un titre qu'il serait bien dur de lui retirer
quand il touche presque au terme de sa carrière.

Il ne resterait plus alors qu'à régler la forme de la trans-
mission des titres héréditaires et les droitsdes cadets, qui
n'ont été régis ni par les lois de 1809 et 48 .10, applicables
seulement aux majorats, ni par l'ordonnance du 25 août
4317, exclusivement consacrée à la pairie.

Une fois toutes ces questions bien résolues, la chancel-
lerie et le conseil du sceau pourraient marcher rapide-
nient et avec assurance à la régularisation générale de
tous les titres, au lieu de se borner, en un an, à enregis-
trer deux nouveaux ducs : de Magenta et de Tascher la
Pagerie; trois ou quatre transmissions de titres en ligne
collatérale ou féminine : comtes de Casabianca, de Péluze
(Marey-Monge), Sieyès (neveu du conventionnel); quelques
confirmations de titres de comtes romains, comme M11I. les
amiraux Casy, Cécile, etc.

Quant à la question des noms, elle est beaucoup plus
difficile et plus compliquée. Il y a là tout un code à promul-
guer; car la loi des thermidoriens, la seule qui eût jus-
qu'ici décrété l'hérédité des noms, n'ayant jamais été mise
en vigueur, du moins comme répression et comme sanction
pénale, n'avait pu donner de fréquentes occasions d'éta-
blir une jurisprudence. Los tribunaux eux-mêmes, saisis
en vertu des articles 855-858 du Code de procédure, de
demandes en rectification d'actes de l'état civil (voyez plus
loin page 285), se trouvaient dans une grande perplexité
et jugeaient, faute d'autres règles de conduite, d'après les
circonstances, les personnes et leurs propres inspirations.
Un logicien aurait dans bien des circonstances cru recon-
naltre de profondes contradictions! Ainsi, le tribunal de
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Thionville saisi en 4847 d'une demande de rectification de
l'acte de naissance de M. de Nicéville, où la particule avait
été omise, ne crut pas devoir accorder cette rectification
parce que lb suppression de la particule avait eu lieu con-
formément aux lois de 4790. La cour de Metz confirma en
appel la sentence des premiers juges, quoiqu'elle eût, en
4836 et 4837, rendu des arrêts pour le rétablissement de
la particule nobiliaire. Enfin, tout récemment, le tribunal
civil de Metz vient d'ordonner la rectification de l'acte do
baptême de M. Prouveur de Pont, dressé à Valenciennes
en 4794, dans lequel étaient omis le mot Pont et la parti-
cule (voyez plus loin page 305). Entre ces décisions diffé-
rentes, dans le ressort d'une seule cour, il y a de quoi
laisser une grande incertitude à celui qui désirerait se sou-
mettre au voeu de la loi.

C'est donc surtout en cette matière de concession , de
changement et de rectification de noms qu'il faut user de
modération et de bienveillance. Il y a à peine deux géné-
rations que les noms sont légalement héréditaires; laissez-
leur le temps de se régulariser et .de se fixer comme forme
et comme orthographe. Si des personnes désirent, en se
soumettant aux prescriptions de la loi du 14 germinal an xl,
modifier le nom qu'elles ont reçu dans leur acte de nais-
sance et qui, souvent, n'était pas le plus habituel des noms
de leurs aïeux, pourquoi rejeter leur demande, puisque
toutes les précautions ont été prises par cette loi de ger-
minal pour que les intérêts des tiers et de la société fus-
sent sauvegardés? Pourquoi surtout crier à l'impiété filiale?
Pourquoi faire un crime de son goût à celui qui préfère
un nom harmonieux ou insignifiant, à une dénomination
prétendue patronymique, ridicule par le sens, comme Tro-
gnon, Jacquot, Perruche, etc., ou désagréable par la forme
comme Salprewick ou 1Vykerslooth?

Le magistrat ou le fonctionnaire qui met l 'habit noir et
la cravate blanèhe, méprise-t-il pour cela les sabots et la
bure de ses pères? Il obéit aux exigences sociales.
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La loi du 28 mai, qui impose- l'obligation à chacun de
faire régulariser son état civil, a atteint en masse une
foule de magistrats : MM. Rolland de Villargue, Per-
rot de Chezelle, Page de Maisonfort, Carflusat-Busse-
rolles, etc.; de préfets : MM. Durand-Saint-Amant, Guil-
laume d'Auèibeau , Paul de Rostan d'Ancezune , etc.; de
députés : MM. Richar.l de Montjoyeux, Bois de Mouzilly.,
Lebeuf de Montgermon, Lescuyer d'Attainville, etc.; de
généraux et d'officiers : MM. d'Hugues Duquesne, Bon-
not de Mably, Mornay-Soult de Dalmatie, de Sa'ignac-
Fénelon, Marey-Monge, etc., qui tous ont demandé ou
obtenu de porter des noms que pour la plupart ils avaient
déjà. On se trouvera donc sur ce terrain en fort bonne
compagnie. Mais puisque nous sommes dans un état
transitoire, que la porte soit impartialement et suffisam-
ment ouverte.

Enfin, si un magistrat, un haut fonctionnaire, un écri-
vain de talent a été connu tout sa vie sous un nom qui
n'est pas inscrit clans son acte de naissance , mais que son
père lui avait fait prendre de bonne heure après l'avoir
lui-môme porté et honoré, serait-ce bien comprendre le
but et le vœu de la loi que de le débaptiser en quelque
sorte et de l'obliger à reprendre une dénomination qui,
inconnue à tous, deviendrait un pseudonyme, un voile
trompeur? Remplacez par un effet rétroactif les noms de
Voltaire, de Beaumarchais, de d'Alembert , par ceux
d'Arouet, de Caron et de Lerond, aurez-vous fait autre
chose que jeter une confusion funeste et regrettable !

Le devoir de l'Annuaire de la noblesse, en présence de
la nouvelle loi, était de redoubler de soins, d'exactitude et
de réserve. Ses éditeurs n'ont rien épargné pour cela, et
ils ont été puissamment secondés par les bienveillantes
communications qu'ils ont reçues, et dont ils remercient
vivement les familles.

20 décembre 1859.
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JANVIER.
Januarius.

Chez les Romains ce mois était
dédié à Janus.

w le Verseau
Les jours croissent do lb. 6 m.

FÉVRIER.
Februarius.

En ce mois les Romains celé-
braient les fêtes des morts.

'—`les Poissons.
Les jours croissent de I L. 34 m.

r r*"

FETES

 et —
a

° FETES

et

c

ô
3

g I _
@

3 •„
_ SAINTS. — _ SAINTS.

4 DIM. Circoncision. D 1 Mer. S. Ignace.
2 Lun. S. Basile, évéq. 2 Jeu .̀ Purification.
3 Mar. Ste Geneviève. 3 Ven. S. Blaise.
4 Mer. S. Rigobert. 4 Sam. Ste Jeanne.
5 Jeu. S. Siméon Stylite 5 DIM. Ste Agathe.Sept
6 Ven. Épiphanie. 6 Lun. S. Vaast.
7 Sam. S. Théau. 7 Mar. S. Romuald. p
8 Dlnt. S. Lucien. © 8 Mer. S. Jean de M'
9 Lun. S. Furcy. 9 Jeu. Ste Apolline.

4 0 Mar. S. Paul, ermite. 10 Ven. Ste Scholastique.
14 Mer. S. Alexandre. 44 Sam. S. Séverin.
4 2 Jeu. S. Eutrope. 4 2 DIM. Ste Eulalie. Sex.
43 Ven. S. Hilaire. 43 Lun. S. Lezin. a
4 4 Sam. S. Félix. 4 4 Mar. S. Valentin.
45 DIM. S. Maur. 1 15 Mer. S. Grégoire.
4 6 Lun. S. Guillaume. 4 6 Jeu. Ste Julienne.
17 Mar. S. Antoine. 47 Ven. S. Théodule.
48 Mer. Cb. de S. Pierre. 48 Sam. S. Siméon..
4 9 Jeu. S. Sulpice. 4 9 DIM. S. Publius. Quin.
20 Ven. S. Sébastien. 20 Lun. S. Eucher.
24 Sam. Ste Agnes. 24 Mar. Mardi gras. ®
22 DIM. S. Vincent. 22 Mer. Ste Isab. Cendr.
23 Lun. S. lldefonse. Q. 23 Jeu. S. Lazare.
24 Mar. S. Babylas. 24 Ven. S. Matthias.
25 Mer. C. de S. Paul. 25 Sam. S. Nestor.
26 Jeu. Ste Paule. 26 DIM. S. Césaire. Qua.
27 Ven. S. Julien. 27 Lun. Ste Honorine.
28 Sam. S. Charlemagne. 28 Mar. S. Romain.
29 DIM. S. Franç. de S. 29 Mer. Ste Docile. IV T. D
30 Lun. Ste Bathilde.
34 Mar. Sté Marcelle. s
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MARS.
Martius.

Chez les Romains ce mois était
consacré à Mars.

Y le Bélier.
Les jours croissent do 1 h. 55 m.

AVRIL.
A pritis.

En ce mois la terre s'ouvre
(aperilur) à la végétation.

V le Taureau.
Les jours croissent de I h.' 'a m.

•e

ô

P

g
i

ô

''

FÊTES

et

SAINTS.

é
ô

c

a
8 ^
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FETES

et

SAINTS..	 e

4
2

Jeu,
Ven.

S. Aubin.
S. Simplice.

4
2

DIM.
Lun.

Les Rameaux.
S. François deP.

3 Sam. Ste Cunégonde. 3 Mar. S. Richard.
!i Dia'. S. Casimir. Rem. 4 Mer. S. Isidore.
5 Lun. S. Adrien. 5 Jeu. S. Vincent.
6 Mar. Ste Colette. 6 Ven. Vendredi saint.

7 Mer. Ste Félice. O 7 Sam. S. Romuald.
S Jeu. Ste Rose. 8 Dim. PAQUES.

9 Ven. Ste Françoise. 9 Lun. Ste Marie Egyp.
40 Sam. S. Blanchard. 10 Mar. S. Macaire.

44 DIM. 40 mart. Oculi. 11 Mer. S. Godebert.

12 Lun. S. Pol, évêque. 42 Jeu. S. Jules.

43
4 4

Mar.
Mer.

Ste Euphrasie.
S. Lubin.

13
14

Ven.
Sam.

S. Justin,
S. Tiburce.

45 Jeu. S. Zacharie. I5 DIM. Quasimodo.
4 6 Ven. S. Cyriaque. 4 6 Lun. S. Fructueux.
17 Sam. Ste Gertrude. 4 7 Mar. S. Parfait.
48 Dut. S. Alexan. Lot. 48 Mer. S. Elphége.
49 Lun. S. Joseph. 49 Jeu. S. Théotime.

20
24

Mar,
Mer.

S. Joachim..
S. Benoit.

20
21

Ven.
Sam.

S. Anselme,
Ste Rildegonde.

22 Jeu. S. Émile. 22 DIM. ti e . Ste Opport.

23 Ven. S. Victorien. 23 Lun. S. Georges.
24 Sam. S. Simon. 24 Mar. S. Léger.
25 DIM.. La Passion. 25 Mer. S. Marc.
26 Lun. S. Ludger. 26 Jeu. S. Clet.
27 Mar. S. Rupert. 27 Ven. S. Polycarpe.

28
29

Mer.
Jeu.

S. Gontran,
S. Benjamin.

28
29

Sam.
Dix.

S. Vital.
nie . S. Robert.

30 Ven. S. Rieul. 30 Lun. S. Eutrope.
34 Sam. Ste Balbine.
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RI

MAI.	 .

OU

JUIN.
Metius. Junius.

Les Romains avaient dédié ce Chez les Romains ce mois était
mois à la vieillesse (majoribus). dédié à la jeunesse (junioribus).

14 les Gémeaux.
Les Jours croissent de l 64 00 m.

6 l'Écrevisse.
Les jours croissent do 20 m. jusqu'au 2l

•à m FÊTES F
m — FÊTES

o

0 2 et m 9 et
—

e SAINTS. —E a — SAINTS. –e

1 Mar. S. Philippe. 4 Ven. S. Pamphile.
2 Mer. S. Athanase. 2 Sam. S. Marcel.
3 Jed. Inv. Ste Croix. 3 Dim. I er .	 Trinité. 7

4 Ven. Ste Monique. 4 Lun. S. Optat.
5 Sam. Conv. S. Aug. D 5 Mar. S. Boniface.
6 DIM. iv e . S. Jean P. L. 6 Mer. S. Claude.
7 Lun. S. Stanislas. 7 Jeu. Fite-Dieu. S. P.
8 Mar. S. Désiré. 8 Ven. S. Médard.
9 Mer. S. Nicaise. 9 Sam. Ste Pélagie.

10 Jeu. S. Gordien. 10 DIM. li e . S. Landry.
11 Ven. S. Mamert. 11 Lun. S. Barnabé. Q
12 Sam. S. Epiphane. CÆ 12 Mar. Ste Olympe.
13 Dim. ve . S. Servais. 13 Mer. S. Antoine de P.
4 4 Lun. S. Pacôme. Rog. 4 4 Jeu. S. Burin.
45 Mar. S. Isidore. 15 Ven. S. Modeste.
16 Mer. S. Honoré. 4 6 Sam. S. Cyr.
47 Jeu. ASCENSION. 47 Dm. ni e . S. Avit.
48 Ven. S. Félix. 48 Lun. Ste Marine.
19 Sam. S. Yves. 19 Mar. S. Gervais.	 ' Q
20 Dim. vie . S. Bernard. OO 20 Mer. Ste Florence.
21 Lun. Ste Emilie. 21 Jeu. S. Leufroy.
22 Mar. Ste Julie. 22 Ven. S. Paulin.
23 Mer. S. Didier. 23 Sam. S. Félix.
24 Jeu. S. Sylvain. 24 Dim. tve.N.deS.J.-B.
25 Ven. S. Urbain. 25 Lun. S. Prosper.
26 Sam. S. Éleuthère. 26 Mar. S. Babolein. 'D

27 DEY. PENTECÔTE. D 27 Mer. S. Crescent.
28 Lun. S. Germain. 28 Jeu. S. Irénée.
29 Mar. S. Maximilien. 29 Ven. S. Pierre. S. P.
30 Mer. S. Félix. IV T. 30 Sam. Comm.deS.Paul.
34

,r,

Jeu. Ste Pétronille.

r
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JUILLET.
Julius.

Nom adopté en mémoire de la
naissance de Jules César.

&, le Lion.
Les jours décroissent do I h. a m.

AO UT.
Augustus.

Nom adopté en l'honneur de la
naissance d'Auguste.

ig la Vierge.
Les jours décroissent do 1 h. 36 m.

P é
– FÊTES — FÊTES

et
a
c et m_

e — SAINTS. I. SAINTS. -

I Deaf. v°. S. Martial. 4 Mer. S.PierreésLiens O
2 Lun. Visit.de la Vierge 2 Jeu. S. Etienne.
3 Mar. S. Anatole. 0 3 Ven. Ste Lydie.	 '
4 Mer. Ste Berthe. 4 Sam. S. Dominique.
5 Jeu. Ste Zoé. 5 DIM. xe . S. Yon.
6 Ven. S. Tranquille. 6 Lun. Trans. de N.-S.

'7 Sam. S. Thomas. 7 Mar. S. Gaétan.
8 Dim. vi t . Ste Elisab. 8 Mer. S. Justin.
9 Lun. Ste Victoire. 9 Jeu. S. Romain. (f

40 Mar. Ste Félicité. 40 Ven. S. Laurent.
44 Mer. S. Pie. Cf 41 Sam. Ste Susanne.
42 Jeu. S. Gualbert. 42 Dim. xi°. Ste Claire.
43 Ven. S. Eugène. 43 Lun. S. Hippolyte.
4 4 Sam. S. Bonaventure. 4 4 Mar. S. Eusèbe.
45 DIM. vi e . S. Henri. 45 Mer. ASSOMPTION.

4 6 Lun. S. Hilaire. 4 6 Jeu. S. Roch. OO
47 Mar. S. Alexis. 47 Ven. S. Mammés.
4 8 Mer. S. Thomas d'Aq. O 4 8 Sam. Ste Hélèno.
49 Jeu. S. Vincent de P. 49 Dim. xu°.S.Louis,év.
20 Ven. Ste Marguerite. 20 Lun. S. Bernard.
24 Sam. S. Victor. 24 Mar. S. Privat.
22 Dlat. vin e . Ste Madel. 22 Mer. S. Symphorien.
23 Lun. S. Apollinaire. 23 Jeu. S. Timothée. 13
25 Mar. Ste Christine. 24 Ven. S. Barthélemy.
25
26

Mer.
Jeu.

S. Jacques le M.
S. Joachim.

13 25
26

Sam,
Dim.

S. Louis.
mil. . S. Zéphyr.

27 Ven. S. Pantaléon. 27 Lun. S. Césaire.
28 Sam. Ste Anne. 28 Mar. S. Augustin.
29 DIM. ix°. S. Loup. 29 Mer. S. Médéric.
30 Lun. S. Ignace, p. 30 Jeu. S. Fiacre.
34 Mar. S. Germ. l ' Aux. 44 Ven. S. Ovide. 0

r ce
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SEPTEMBRE.
•	

u

OCTOBRE.
September. October.

Ce mois était le septième de Ce mois était le huitième dc
l'année romaine.

-r- la Balance.

l'année romaine

rm1 le Scorpion.

Les jours décroissent de I 11.45 m. Les jours décroissent de I h. 49 m.	 ,

F v

5

_
e

FATES

et ô

G

é
7„,
g é

FATES

et _

a

@w
SAINTS. i=

3
SAINTS.

4 Sam. S. Leu. S. Gilles. 4 Lun. S. Remi.
2 Dim. xiv e . S. Lazare. 2 Mar. xix e . SS. Anges.
3 Lun. S. Grégoire. 3 Mer. S. Denys l'aréop.
4 Mar. Ste Rosalie. 4 Jeu. S. Franç. d'Ass.
5 Mer. S. Bertin. 5 Ven. Ste Aure.
6 Jeu. S. Éleuthère. 6 Sam. S. Bruno.
7 Ven. S. Cloud. 7 Dim. xx. . S. Serge. I
8 Sam. Nat. delaVierge. of 8 Lun. Ste Brigitte.
9 Dint. xve . S. Orner. 9 Mar. S. Denis.

40 Lun. Ste Pulchérie. 40 Mer. S. Paulin.
44 Mar. S. Hyacinthe. 14 Jeu. S. Nicaise.
42 Mer. S. Raphael. 42 Ven. S. Wilfrid.
43 Jeu. S. Aimé. 43 Sam. S. Géraud.
4 4 Ven. Ex. de la Croix. 4 4 Dim. xxie . S. Caliste.
4 5 Sam. S. Nicomède. ® 4 5 Lun. Ste Thérèse.
46 DIN. xv[ . . S. Cyprien. 46 Mar. S. Gallien.
47 Lun. S. Lambert. 47 Mer. S. Cerbonet.
4 8 Mar. S. Jean Chrysos. 48 Jeu. S. Luc.
19 Mer. S. Janvier. 49 Ven. S. Savinien.
20 Jeu. S. Eustache. 20 Sam. S. Caprais.
24 Ven. S. Matth. IV T. 24 Dim. xxu e. Ste Ursul. D
22 Sam. S. Maurice. 22 Lun. S. Mellon.
23 Dim. xvi t e . Ste Thec. 23 Mar. S. Hilaire.
24 Lun. S. Andoche. 24 Mer. S. Magloire.
25 Mar. S. Firmin. 25 Jeu. S. Crép. S. Crép.
26 Mer. Ste Justine. 26 Ven. S. Rustique.
27 Jeu. S. Come. S. Dam. 27 Sam. S. Frumence.
28 Ven. S. Céran. 28 Dim. mur. . S. S. S.J.
29 Sam. S. Michel. 29 Lun. S. Faron. J
30 Dint. xvrite . S.Jéreme l'7 30 Mar. S. Lucain.	 .

rn

31 Mer. S. Quentin.

ç
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,
NOVEMBRE.

November.
Ce mois était le neuvième de

l'année romaine.

4+ le Sagittaire.
Les jours décroissent de I h. 91 m.

DÉCEMBRE.
Decimber.

Ce mois était le dixième de
l'année romaine.

le Capricorne.
Les ours décroisa. de 19 m. jusqu'au 21.

9.

S.
9

m

a ^

FETES

et

S AINTS.

m

—
F

S

c
a
—
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Wew

FETES

et

SAINTS.

m

'a
• ô

4 Jeu. TOUSSAINT. 4 Sam. S. Éloi.
2 Ven. Comm.desJforts. 2 Dm. t ee del' Av. S. Fr.
3 Sam. S. Marcel. 3 Lun. S. Fulgence.
4 DIM. xxlv e .S.Charles. 4 Mar. Ste Barbe.
5 Lun. S. Zacharie. 5 Mer. S." Sabas. a
6 Mar. S. Léonard. I 6 Jeu. S. Nicolas.
7 Mer. S. Florent. 7 Ven. S. Ambroise. •

8 Jeu. S. Godefroid. 8 Sam. Concept. de la V.
9 Ven. S. Mathurin. 9 DIM. ne. Ste Léocadie.

40 Sam. S. Léon. 40 Lun. Ste Valère.
14 Dini. xxve . S.Martin. 44 Mar. S. Fuscien.
4 2 Lun. S. René .. 4 2 Mer. Ste Constance. OO
43 Mar. S..Brice. 0 43 Jeu. Ste Luce.
4 4 Mer. S. Maclou. 4 4 Ven. S. Nicaise. IV T.
45 Jeu. Ste EUgENIE. 45 Sam. S. Mesmin.
4 6 Ven. S. Edme. 4 6 DIM. Ille. Ste Adélaid.
47 Sam. S. Aignan. 4 7 Lun. S. Lazare.
48 DIM. Xxvl e . Ste Aude. 48 Mar. S. Gatien.
4 9 Lun. Ste Élisabeth. 4 9 Mer. S. Timothée.
20 Mar. S. Edmond. D 20 Jeu. S. Zéphirin.
24 Mer. Prés. delo Vierge 24 Ven. S. Thomas.
22 Jeu. Ste Cécile. 22 Sam. S. Ischyrion.
23 Ven. S. Clément. 23 Dint. ive . Ste Victoire.
24 Sam. S. Severin. 24 Lun. Ste Delphine.
25 DIM. xxvti e . Ste Cath. 25 Mar. NOEL.

26 Lun. SteGen. des A. 26 Mer. S. Etienne
27 Mar. S. Vital. 27 Jeu. S. Jean l'Évang.
28 Mer. S. Sosthène. Q 28 Ven. SS. Innocents. Q
29 Jeu. S. Saturnin. 29 Sam. S. Thomas de C.
30 Ven. S. André. 30 DIM. Ste Colombe.

34 Lun. S. Sylvestre.
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MAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE.

EMPIRE FRANÇAIS.

Pour le précis historique de la famille impé-
riale, voyez l'Annuaire de 1853, page xviu. —
Napoléon Iei, né 15 août 1769, empereur 18 mai
1804, ayant abdiqué 14 avril 1814 et 22 juin 1815,
décédé 5 mai 1821; Charles-Louis-Napoléon, son
neveu, élu président de la république française
10 décembre 1848 , réélu pour dix ans 20 dé-

cembre 1851 , empereur héréditaire 2 'décembre 1852. —
AnMrES : d'azur, à l'aigle d'or, empiétant un foudre du même.

NAPOLÉON Ill Charles-Louis , empereur des -Français, né
20 avril 4808, fils de Louis-Napoléon, roi de Hollande,
et de Hortense de Beauharnais; marié 29 janvier 4853 à

EUGéNIE, impératrice des Français, née 5 mai 4826.

De ce mariage :

Napoléon-Eugène-Louis-Jean-Joseph, -prince impérial,
né 46 mars 4856.

Oncle. -^

Jérdme-Napoléon, né 45 novembre 4784, roi de West-
phalie du 4 er décembre 4 807 au 26 octobre 4 84 3, marié
22 août 4807 à Frédérique-Catherine-Sophie-Dorothée
de Wurtemberg; veuf 28 novembre 4836, dont: -
4 0 Napoléon-Joseph-Charles-Paul,.né à Trieste 9 septem-

bre 4 822, marié 30 janvier 4 859 à
Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars . 4843, fille

du roi de Sardaigne.
20 Mathilde-Lœtitia-Wilhelmine, née à Trieste 27 mai

4820, mariée en 4844 au prince Anatole Demidoff
de San-Donato.

Tante. -

Stéphanie-Louise- Adrienne-Napoléon de, Beauharnais,
grande-duchesse douairière de Bade, née 28 août 4789.

o.	 1

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 2

ANHALT.

. Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 5. — Auteur : Albert l'Ours, comte
d'Ascanie, qui fonda la ville de Berlin, en 114 2. —
Titres : Margrave, 11 34; prince de l'Empire, 11 38;
prince d'Anhalt, 1216; duc d'Anhalt-Bernhourg,
15 mars 1806; duc d'Anhalt-Dessau, 18 avril I 813.

— Culte évangélique. — ARMES : parti, au 1 d'argent, h une
demi-aigle de gueules, qui est•d'ANIIÀLr; au 2 burelé de
sable et d'or, au crancelin de sinople, qui est de SAXE.

I. ANHALT-DESSAU.

LI opoLD-Frédéric, duc d'Anhalt-Dessau, né 4er octobre
4794, successeur de Léopold, son aïeul, 9 août 4847,
marié 48, avril 4848 à Frédérique- Louise-Wilhelmine-
Amélie, cousine germaine du roi de Prusse, née 30 sep-
tembre 4796; veuf 4 er janvier 4850, dont :

4 o Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince héritier,
né 29 avril 4 834 , marié 22 avril 4 854 à

Antoinette-Charlotte-Marie-Joséphine-Caroline-Frida,
née 47 avril 4838, cousine du duc de Saxe-Alten-
bourg, dont :
a. Léopold Frédéric 4douard - Charles -Alexandre,

né 49 août 4 856.
b. Élisabeth-Marie-Frédérique-Amélie, née 7 sep-

tembre 4857.
20 Frédérique-Amélie-Agnès, née 24 juin 4824, mariée

28 avril 4853 au duc Ernest de Saxe-Altenbourg.
30 Marie-Anne , née 1 4 septembre 4837, mariée 29 no-

vembre 4854 à Frédéric, neveu du roi de Prusse.

Frères et sœur du duo.

I. Georges-Bernard, né 24 février 4796, marié 6 août
4825 à Caroline de Schwarzbourg-R-udolstadt, veuf
44 janvier-4 '8'29, dont :
Louise, née 22 juin 4826.

H. Frédéric-Auguste, né 23 septembre 4799, marié 44
septembre 4832 à
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Marie-Louise-Charlotte, fille de Guillaume, landgrave
do Hesse-Cassel, née 9 mai 4814, dont :
4° Adélaide-Marie, née 25 décembre 4833, mariée

23 avril 4 851 au duc régnant de Nassau.
20 Bathilde-Amalgonde, née 29 décembre 4837.
30 Hilda-Charlotte, née 43 décembre 4839:

III. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 4807, marié morga-
natiquement 9 juillet 4840 à Caroline-Emilie, ba-
ronne de Stolzenberg, née 34 janvier 4842.

II. ALVHALT-BERNBOURG.

ALEXANDRE-Charles, duc d'Anhalt-Bernbourg 24 mars
4834, né 2 mars 4 805, marié 30 octobre 4 834 à

FRàDénIQuE-Caroline•Julienne de Holstein-G'lucksbourg,
née 9 octobre 4 81 4 (voyez : DANEMARK).

Soeur du duc.
Wilhelmine-Louise, née 30 octobre 4799, mariée 24 no-

vembra 4817 à Frédéric, prince de .Prusse.

AUTRICHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 7. — Érections : duché d'Autriche
16 septembre 1146, archiduché 12 juin 1360, em-
pire i• 1 août 1804. — Maison de Lorraine depuis
François IBe , duc de Lorraine, empereur électif
d'Allemagne 1745-1765, époux de Marie-Thé-
rèse; père de Joseph II, 1765-1790; Léopold If,

frère de Joseph, 1790-1792; son fils, François II, élu empe-
reur d'Allemagne en 1792, abdique en 1806, après avoir érigé
ses États héréditaires en empire d'Autriche; règne sous le nom
(le François fer , 1806-1835. — Ferdinand Ier, empereur 2 mars
1835, abdique 2 décembre 1848; son neveu lui succède.
— Culte catholique. — ARMES : d'or, h l'aigle éployée de
sable, couronnée d'or, tenant de la dextre une épée nue et
un sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial du même.
La maison de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu :
tiercé en pal; au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur,
qui est d'HARsnounc; au 2 de gueules, à la fasce d'argent,
qui est d'AurnicnE; au 3 d'or, à la bande de gueules, chargée
de trois alérions d'argent, qui est de LORRAINE.
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FnANÇOIS-JOSEPII IeP Charles, né 48 août 4830, empereur
d'Autriche, roi de Hongrie et dé Bohème, de la Lombar-
die et de Venise, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie,
de Gallicie et d'Illyrie par l'abdication de son oncle et
la renonciation de son père du 2 décembre 4848, marié
24 avril 4854 à

Elisabeth-Amélie-Eugénie, fille de Maximilien, duc en Ba-
vière, née 24 décembre 4837, dont :
a. Archiduc Rodolphe-François-Charles-Joseph, né 24

août -4858.
b. Archiduchesse Gisèle-Louise-Marie, née 42 juillet 4856.

Frères de l'empereur.
I. Archiduc Ferdinand-Maximilien-Joseph, gouverneur

général du royaume Lombard-Vénitien, né 6 juillet
4 832 , marié 27 juillet 4857 à

Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
, Léopoldine , née 7 juin 4840, fille du roi des Belges.

II. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30 juillet
4833, marié 4 novembre 4856, veuf 45 septembre
4858 de Marguerite, fille du roi de Saxe.

III.'Arçiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 45 mai 4842.
•

Père et mère de l'empereur.
Archiduc François-Charles-Joseph, fils de l'empereur Fran-

çois ler et de Marie-Thérèse-Caroline-Josèphe des Deux-
Siciles, né 7 décembre 4802, marié 4 novembre 4824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée-\Vilhelmine, née 27 janvier
4805, fille de feu Maximilien-Joseph, roi 'de Bavière.

Oncle-et tante de l'empereur.
I. FERDINAND Ief Charles-Léopold-Joseph-François-Mar-

cellin, né 49avril 4793, empereur d'Autriche (2 mars
4835-2 décembre 4848), marié 27 février 4831 à

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 49 septembre 4803, fille
de feu Victor-Emmanuel • ler , roi de Sardaigne.

Il. Archiduchesse Marie, née ter mars 4798, princesse
-douairière de Salerne (voyez : Dlrux-SICILEs).

Aïeule de l'empereur.

(4e femme de l'empereur François ler :)
Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 4792, fille de

feu Maximilien I er, roi de Bavière, mariée 40 novembre
4816 à l'empereur François Irr , veuve 2 mars 4835.
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Grands-onoles de l 'empereur Ferdinand.

(L'empereur Léopold II, né 5 niai 4747, mort 4" mars
.1792, marié à Marie-Louise, fille de Charles III, roi
d'Espagne, a laissé, outre François leT, son fils ainé et
successeur, six autres enfants : )

I. Ferdinand III Joseph-Jean, -grand-duc de Toscane 2
juillet 4790, mort 48 juin-1824 (voyez: TOSCANE).

II. Archiduc 'Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent, né 5
septembre 4774, marié 47 septembre 4845 à Hen-
riette, princesse de Nassau-Weilbourg, veuf 29 dé-
cembre 4829, décédé 30 avril 4847, dont :
1° Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, né 3 août

4847, général de cavalerie, marié 4 eT•mai 4844 à
Hildegarde-Louise =Charlotte-Thérèse-Frédérique,

née 40 juin 4825 , sœur du roi de Bavière, dont :
a. .Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, née

45 juillet 4845.
b. Archiduchesse Mathilde-Marie - Aldegonde-

Alexandrine, née 25 janvier 4849.
2° Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 4818,

• feld-maréchal-lieutenant, marié 48 avril 4854 à
Françoise-Marie-Élisabeth, sa cousine germaine,

née 47 janvier 4834, veuve 45 décembre 4849
de l'archiduc Ferdinand de Modène, dont:
a. Archiduc Frédéric-Marie-Albert-Guillaume-

Charles, né 4 juin 4856.
b. Archiduchesse Marie-Christine-Désirée-Hen-

• riette-Félicité-Regnière, née 24 juillet 4858.
30 Archiduc Guillaume-François-Charles, né 21 avril

4827, coadjuteur de l'ordre Teutonique. 	 -
4° Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle, reine'douai-

rière des Deux-Siciles.
5° Archiduchesse Marie-Caroline -Louise-Christine,

mariée à son cousin germain l'archiduc Reinier.
III. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4776, dé-

cédé 7 janvier 4847, marié : 1 . le 30 octobre 4799 à
Alexandra-Paulowna, grande-duchesse de Russie,
morte 46 mars 4804 ; 2° le 30 août 4845 à Hermi-
nie, fille du prince d'Anhalt-Bernbourg-Schauni-
bourg, morte en couches 4.4 septembre 1817;
30 24 août 4849 à Marie-Dorothée-Wilhelmine-
Ca

r
oline de Wurtemberg, décédée 49 mars 4855.

1.
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Du deuxième lit :
4 0 Archiduc Mienne-François-Victor, né 14 septem-

bre 4847, feld-maréchal-lieutenant.

Du troisième lit :

20 Archiduc Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 4833.
30 Archiduchesse Françoise-Marie-Élisabeth, veuve

de l'archiduc Ferdinand de Modène, remariée
48 avril 4854 à l'archiduc Charles.

4° Archiduchesse Marie-Henriette-Amie , née 23 août
4836, mariée 22 août 4853 au duc de Brabant.

IV. Archiduc Reinier, né 30 septembre 4783 , marié 28
- mai 4 820 à Marie-Élisabeth-Françoise , tante du roi

de Sardaigne, veuve 46 janvier . 4 853 , décédée 25
décembre 4 856, dont :
4° Archiduc Léopold-Louis-Marie-François-Jules-

Eustorge-Gérard, né 6 juin 4823.
2° Archiduc Ernest- Charles- Félix -Marie -Reinier-

Godefroi-Cyriaque, né 8 août 4824.
3° Archiduc Sigismond- Léopold- Reinier - Marie-

Ambroise-Valentin, né 7 janvier 4826.

40 Archiduc Reinier-Ferdinand-Marie-Jean-Évangile-
François-Ignace, né 4 4 janvier 4 827, marié 24
février 4 852 à

Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Christine,
sa cousine germaine, née 4 0 septembre 4 825.

5° Archiduc Henri-Antoine-Marie-Reinier-Charles-'
Grégoire, né 9 mai 4 828.

VI. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, n64 3 décembre 4784.
Grand-oncle.

Archiduc Ferdinand, duc de Brisgau et de Modène, frère
puîné de l'empereur Léopold II, marié 4 5' octobre 4 774 à
Marie-Béatrice d'Este, veuve 24 décembre 4806, décédée
44 novembre 4 829 , dont :
4 0 Archiduc François-Joseph, père du duc actuel de Mo-

dène (voyez : MODÈNE).

20 Archiduc Maximilien-Joseph-Jean-Ambroise-Charles,
, né 44 juillet 4782, grand maître de l'ordre Teuto-
niqûe dans l'empire d'Autriche.

•
Pour les autres branches souveraines de la maison d'Au-

triche-Lorraine, voyez : MOnàNE, TOSCANE.
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BADE..

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 13. — Culte évangélique. — Premier
auteur connu : Hermann, qui suivit l'empereur
Conrad à la croisade de 1147. — Titres : Mar-
grave 13 juin it 58. — Branche aînée : électeur
27 avril 1803; grand-duc 12 juillet 1806. —
Branche cadette de Hochber'g, comtes de Neuf-

châtel et de Rothelin, fondus dans la maison d'Orléans-Lon-
gueville. — ARMES : d'or, à la bande de gueules.

Fnénénlc-Guillaume-Louis, grand-duc de_ Bade, né 9
septembre 4 826 , marié 20 septembre 4 856 ,à

LootsE-Marie-Élisabeth, fille du prince de Prusse, née
3 décembre 4838, dont :
Frédéric-Guillaume-Louis-Léopold-Auguste, né 9 juil-

let 4857.
Frères et sœurs.

I. Louis-Guillaume-Auguste, major au 4 er régiment
d'infanterie de la garde, au service de Prusse, né
4 8 décembre 4 829.

II. Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien, né
9 mars 4832, capitaine au 7e cuirassiers.

III. Alexandrine -Louise - Amélie - Frédérique - Elisabeth-
Sophie, duchesse régnante de Saxe-Cobourg-Gotha.

IV. Marie-Amélie, née 20 novembre 4834.
V. Cécile-Auguste, née 29 septembre .4 839 , mariée 27

août 4857 à Michel, grand=duc de Russie.

• Mère.

Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4804: fille de Gustave 1V,
roi de Suède, mariée 25 juillet 4 84 9 à Léopold , grand-
duc de Bade , veuve 24 avril 4852.

Oncles et tantes.

I. Guillaume-Louis-Auguste, margrave de Bade, né 8 avril
4792, général d'infanterie, marié 46 octobre 4830 à

Élisabeth-Alexandrine-Constance de Wurtemberg, née
27 février 4802, veuve 44 octobre 4859, dont:
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4 ° Sophie-Pauline-Henriette-Marie- Amélie-Louise,
née 7 août 1834.

2° Pauline- Sophie-)rlisabeth-Marie, née 48 décem-
bre 4835.

30 Léopoldine-Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maximi-
lienne, née 22 février 4837.

II. Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave de Bade,
né 8 décembre 4796, lieutenant général.

ITI. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvier 4795, mariée '
49 avril 4848 à Charles-Egon, prince de Fursion-
berg; veuve 22 octobre 1854.

Grande-duchesse douairière.

Stéphanie-Louise-Adrienne de Beauharnais, née 28 août
4789, mariée 8 avril 4806 à Charles, cousin germain
du grand-duc actuel; veuve S décembre 4848, dont :
.4° Joséphine- Frédérique-Louise, née 21 octobre 4843,

mariée 24 octobre 4 834 au prince Charles de Ho-
henzollern-Sigmaringen.

2° Marie- Amélie-Élisabeth-Caroline , née 4 4 octobre
4817, mariée 23 février 4 843 au marquis de Dou-
glas, duc d'Hamilton, pair d'Angleterre.

BAVIÈRE.

Pour le précis histo rique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 16. — Culte catholique. — Au-
teur: Othon le Grand, comte de Wittelsbach,
porte- étendard de l'empereur Frédéric-Barbe-
rousse. _ Titres : Duc de Bavière 24 juin 1180;
électeur 21 décembre 1356; roi de Bavière 29

décembre 1805.—Anurs : fuselé en bandes d'argent et d'azur
de 21 pièces.

•

MAXIMILIEN II Joseph, roi de Bavière, comte palatin du
Rhin , duc de Franconie et de Souabe, né 28 novembre
4841, héritier du trône par l'abdication de son père du
24 mars 4 848 , marié 42 octobre 4842 à

Frédérique-Francoise-Auguste-MAniE-Hedwige, reine de
Bavière, née 45 octobre 4825, fille du prince Guillaume
de Prusse,. oncle du roi, dont :
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4° Louis-Othon-Frédéric-Guillaume, prince royal, né
25 août 4 845.

2° Othon- Guillaume - Luitpold-Adalbert-Waldemar, né
27 avril 4848.

Frères et sosurs du roi.

I. Othon-Frédéric-Louis, roi de Grèce (voyez p. 23).
II. Luitpold-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 42 mars

4824, marié 45 avril 4844 à
Auguste-Ferdinanda-Louise-Marie-Jeanne-Joséphine,

née 4" avril 4825, fille de Léopold II, grand-duc
de Toscane, dont :
4 0 Louis-Léopold-Joseph-Marie-Aloïs-Alfred, né 7

janvier 4 845.
2° Léopold- Maximilien -Joseph-Marie-Arnoulphe,

né 9 février 4846.
3° François-Joseph-A rnoulphe-Adalbert-Marie , né

6 juillet 4852.
4° Thérèse-Charlotte-Marianne-Auguste, née 42

novembre 4850.
Ill. Adalbert-Guillaume-Georges-Louis, né 49 juillet 4828,

marié 26 août 4856 à
Amélie-Philippine, infante d'Espagne, née 42 octo-

bre 4 834 , dont : N..., né 22 octobre 4 859.
1V. Mathilde, née 30 août 4843, mariée 26 décembre

4 833 au grand-duc de Hesse.
V. Aldegonde, née 49 mars 4823, mariée 29 mars 484e

à François V, duc de Modène.
VI. Hildegarde, née 40 juin 4825, mariée 4 er mai 4844

à Albert, archiduc d'Autriche.
VII. Alexandrine-Amélie, née 26 août 4 826.

Père du roi.

Louis-Charles-Auguste, né 25 août 4786, roi de Bavière
(43 octobre 4825-21 mars 4848); marié 42 octobre 484 0,
veuf 25 octobre 4 854 de Thérèse, tante du duc de Saxe-
Altenbourg, née 8 juillet 4792.

Oncle et tantes du roi.

(Du premier lit du père et de Wilhelmine-Auguste, fille
de Georges, prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars
4796) :
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I. Charles -Théodore-Maximilien-Auguste, né 7 juillet

41795 , feld-maréchal bavarois.
Il. Caroline- Auguste, née 8 février 4792, impératrice

douairière d'Autricl
(Du second lit du père et	 Frédérique-Wilhelmine-

Caroline de Bade, morte 43 novembre 4841) :
III. Élisabeth, née 43 novembre 4804, reine de Prusse.
IV. • Amélie-Auguste, sœur jumelle de la précédente, reine

de Saxe.	 -
V . Sophie, née 27 janvier 4805, mère de l'empereur

d'Autriche.
VI.. Marie-Anne-Léopoldine, sœur jumelle de la précé-

dente, reine douairière de Saxe.
VIL Louise-Wilhelmine, née 30 août 4808, mariée 9 sep-

tembre 4828 à Maximilien-Joseph, duc en Bavière.

BELGIQUE.

Pour le précis historique, --voyez l'Annuairë de
1844, page 19. — Formation du royaume, qui se
détache de la Hollande en septembre 1830. —
Culte catholique. — Maison régnante de Saxe-
Cobourg; luthérienne.—Royale 4 juin et 12 juillet
1831. — AiuuS : de sable, au lion couronné d'or.

LÉOPOLD Ier Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 46 dé-
cembre 4790, élu roi 4 juin 4 834 , couronné 24 juillet
4834; veuf 5 novembre 4847 de Charlotte, fille de
Georges IV, roi de la Grande-Bretagne; remarié 9 août
4832 à Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle' d'Or-
léans, née .3 avril 4842; veuf 44 octobre 4 850, dont :
4° Léopold-Louis-Philippe-Marie-Victor, duc de Brabant,

prince royal, né 9 avril 4835, marié 22 août 4 853 à
Marie-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née

23 août 4836, dont:
a. Léopold -Ferdinand -Elle - Victor - Albert - Marie,

comte de I-Iainaut, né 42 juin 4859.
b. Louise-Marie-Amélie , née 4 8 février 4858.
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2. Philippe-Eugène-Ferdinand-Mdrie-Clément-Baudouin-
Léopold-Georges, comte de Flandre, né 25 mars
4837, colonel du régiment des guides.

30 Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Cl 'émentine-
Léopoldine, née 7_juin 4840, mariée 27 juillet 4857
à l'archiduc Maximilien, frère de l'empereur d'Au-
triche.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 20.
— Maison de Bragance. — Culte catholique. — Royaume du
Brésil 16 décembre 1815; empire 1 décembre 1822. — ARMES :
de sinople, à la croix potencée de gueules, bordée d'or, chargée
d'une sphère armillaire d'or, et environnée d'un cercle d'azur
borde d'argent et charge de 18 étoiles du mente.

Dont PEDRO II de Alcantara, empereur du Brésil, _né 2
décembre 4825, successeur sous tutelle de son père dom
Pedro I°r 7 avril 4834, majeur 23 juillet 4840, marié
30 mai 4843 à

Tu nàsE-Christine-Marie, née 44 mars 4822, soeur du roi
des Deux-Siciles , dont :
4° Isabelle-Christine-Léopoldine -Auguste -Michelle-Ga-

•	 brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 29 juillet 4846.
20 Léopoldine-Thérèse-Françoise-Caroline-Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 43 juillet 4847.

Sœurs de l'empereur.
I. Dona Januaria, née 44 mars 4822, mariée 28 avril

4844 à Louis, comte d'Aquila, frère du roi d es Deux-
Siciles.

II. Dona Françoise, née 2 août 4814, mariée 4 er mai 4843

-au prince de Joinville (voyez : FRANCE).

Belle-mère. 	•
Amélie, née 34 juillet 4842, fille du prince Eugène, duc-

de Leuchtenberg, mariée 47 octobre 4829 à l'empereur
dom Pedro Ier, veuve 24 septembre 4834.
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8aUNSWIC1 -WOLPENEi9TTEL.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 21. Origine : Welf, fils aîné d'Albert A22on, mar-
quis en Toscane, et bisaïeul de Bene; le Lion, duc de Bavière
et de Saxe; mis au ban .le l'Empire en 1180. — Maison ducale
8 ao0t 1235; princière d'Oels 14 décembre 1792. — Culte,
évangélique.

Auguste-Louis-Gu1LLnoaiE-Maximilien-Frédéric, né 25 avril
4806, feld-maréchal.du royaume de Hanovre, général

'de cavalerie au service de Prusse, reconnu duc de
Brunswick 25 avril 4831.

Frère ainé.

Charles-Ferdinand-Auguste-Guillaume, né 30 octobre 4804,
'succède à son père-Frédéric-Guillaume, duc de Bruns-
wick (né 9 octobre 4774, tué à la bataille de Quatre-
Bras 4 6 juin 4 845); il est dépossédé par suite de troubles
7 septembre 4830. (Résidence: France.)

DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de.
1844, page 24.—Maison de Holstein ou d'Olden-
bourg connue depuis Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg, qui périt en combattant
pour repousser l'invasion de Henri le Lion, duc
de Saxe, l'an 1168; Christian élu roi 28 dé-
cembre 1448 ; Frédéric, reconnu roi héréditaire

en 1660. — Culte luthérien. — ARMES: d'or, semé de cœurs
de gueules, à trois lions léopardés, couronnes d'azur et posés
l'un sur l'autre.

LIGNE ROYALE.

'HOLSTEIN-GLUCKSTADT.

FR1D13E1C VII Charles-Christian, né 6 octobre 4808, roi.
de Danemark, succède à Christian VII, son père,
20 janvier 4848, marié : 4 0 le der novembre 4828 a
Wilhelmine, fille de Frédéric VI, roi de Danemark, di-

` vorcé en septembre 4837; 2° le 40 juin 4844 à Caroline,
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fille du grand-duc de Mecklenbourg-SlrZlitz, divorcé
30 septembre 4846; 3° morganatiquement 7 août 4850
à Louise-Christine, comtesse Danner.

Oncle et tante du roi.
I. Frédéric-Ferdinand, prince royal de Danemark; né

22 novembre 4792, marié d er août 4 829 â
Caroline de Danemark, née 28 octobre 4793, fille de

feu Frédéric VI, roi de Danemark.
Il. Louise-Charlotte, née 30 octobre 4789, mariée à Guil-

laume, landgrave de Hesse-Cassel.
Belle-mère.

Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, fille, de feu Frédéric-
Christian, duc de Holstein-Augustenbourg; mariée 22 mai
4 84 5 au roi Christian VII, veuve 20 janvier 4848.

Cousines.
(billes du rôi Frédéric VI et de Marie, princesse de Hesse-

Cassel , veuve 3 décembre 4839, décédée 24 mars 4852.)
I. Caroline, née 28 octobre 4793, mariée à son cousin'

Ferdinand, prince royal de Danemark.
IL Wilhelmine-Marie, née 4 8 janvier 4 808, mariée en 1828

au roi Frédéric VII, divorcée en 4837, remariée 49
mai 4838 à Charles, duc de Holslein-Glucksbourg.

(Rameau de Holstein-Giucksbourg, appelé à l'hérédité par
la loi du 61 juillet 4853.)

Christian, né 8 avril 4848, reconnu prince de Danemark
.le 31 juillet 4853, marié 26 mai 4842 à ,

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie ,
princesse de Danemark, née 7 septembre 4847, fille de
Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, dont :
1° Christian-Frédéric-Guillaume-Chales, né 3 juin

4843.
2° Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges, né

25 décembre 4845.
3° Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie,

née 4 er décembre 4 844.
4° Marie-Sophie-Dagmar, née 26 novembre 4847.
5° Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-

tembre 4 853.
Pour les branches souveraines de la ligne ducale, voyèz :

RUSSIE, HOLSTEIN, OLDENBOURG.

O.	 2
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DEUX-SICILES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 26.
— Culte catholique. — Maison de Bourbon, branche cadette
de celle d'Espagne, 15 mai 1734. — Philippe V, roi d'Espa-
gne et petit-fils de Louis XIV, règne sur les Deux-Siciles de
1700 à 1708, et recouvre ces pays en 1734; Charles III, son
fils cadet, les gouverne de 1735 à 1759, et devient roi d'Espa-
gne. Ferdinand IV, second fils de Charles III, règne 1759-1806
et 1815-1826; François Ier 1826 à 1830; Ferdinand II . 1830-
1859. — ARMES : écartelé, au 1 d'azur,' semé de fleurs de
lis d'or, à la bordure componée d'argent et de gueules, qui
est de BOURGOGNE; au 2 d'or, à six pals de gueules, flanqué
en sautoir d'argent, à l'aigle couronnée de sable, qui est
d'ARAGON; au 3 d'argent, à la croix potencée d'or, cantonnée
de quatre croisettes du méme, qui est de JÉRUSALEM; au 4
(l'azur, semé de fleurs de lis d'or, au lambel d'argent, qui
est d'ANJou-SICILE; sur le tout : d'azur, à trois fleurs de lis
d'or, à la bordure de gueules, qui eSt d 'ANJOU MODERNE.

FRANçois II Marie-Léopold, né 46 janvier 4836, roi des
Deux-Siciles 22 mai 4859.

Frères et soeurs consanguins, du deuxième lit.
I. Louis-Marie, comte de Trani, né 4 er août 4838.
II. Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Caserte, né

28 mars 4 844 .
III. Gaëtan-Marie-Frédéric, comte de Girgenti, né 42 jan-

vier 4846.	 s
IV. Pascal, comte de Bari, né 45 septembre 4852.
V. Janvier-Marie-Immaculée-Louis, comte, de Castelgi-

rone, né 28 février 4 857.
VI. Marie-Annonciade-Isabelle, née 24 mars 4843.
VII. Marie-Clémentine-Immaculée, née 4 4 avril 4'844.
VIII. Marie-Pie, née 3 août 1849.	 •

IX. Marie•Immaculée-Louise, née 24 janvier 4855.

Mère du roi.
Marie-TuénssE-Isabelle, archiduchesse d'Autriche, née

34' juillet 4846, mariée 9 janvier 4837 au roi Ferdi-
nand II (veuf 34 janvier 4836 de Marie-Christine de
Savoie, fille du feu roi Victor-Emmanuel l er ), veuve
22 mai 4859.
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Oncles et tantes du roi.
(Enfants de François Ier et de Marie-Clémentine, fille de

_ l'empereur Léopold II; mariés 45 janvier 4797) :
I. Caroline-Ferdinande-Louise, née 5 novembre 4798,

duchesse douairière de Berri (voyez :.FRANGE).
(Enfants de François Ier et de Marie-Isabelle, fille de

Charles IV, roi d'Espagne; mariés 6 octobre 4802) : •

II. Charles-Ferdinand, prince de Capoue, né 40 octobre
48I4;marie 7 mai 4836 morganatiquement à

Miss Pénélope Smith, créée duchesse de Mascali, dont :
4° François; comte de Modica, né 25 mars 4837.
2° Victoire, née 45 mai 1838.

III. • Léopold-Benjamin-Joseph, comte de Syracuse, né 22
mai 4813, marié 45 mai 4 837 à

Marie-Victoire-Louise-Philiberte de Savoie-Carignan,
née 29 septembre 4814..

IV. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né 49
juillet 4824, marié 28 avril 4844 à

Dona Januaria, née 44 mars 4822, princesse impé-
riale du Brésil, soeur de l'empereur régnant, dont :

• 4° Louis-Marie-Ferdinand-Pierre-d'Alcantara, né
48 juillet 4845.	 5

2° Philippe-Louis-Marie, né 42 août-4847.
13	 V.	 François-de-Paule-Louis-Emmanuel, comte de Tra-

pani né le 13 août 4827, marié 40 avril 4850 à
Marie labelle, née 21 mai 1834•, fille de Léopold II,

grand-duc de Toscane, dont:
4°-Léopold-Marie, né' 24 septembre 4853.
2° Ferdinand, né 25 mai 4857.
3° Marie-Antoinette-Joséphine, née 45 mars 4854.
4° Marie-Caroline-Joséphine-Ferdinande, née 24

février 4856:
VI. Marie-Christine, reine douairière d'Espagne.
VII. Marie-Antoinette, grande-duchesse de Toscane.
VIII. Marie-Caroline-Ferdinande, née 29 février 4820,

,mariée 40 juillet 4850 à Charles, infant d'Espagne,
comte de Montemolin.

IX. Thérèse-Christiné-Marie, impératrice lu Brésil.
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Grand-oncle et grand'tante du roi.

I. Léopold-Jean-Joseph, prince de Salerne; né 2 juillet
4790, marié 48 juillet 4846 à

Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine, fille de l'em-
pereur François Ier , née 4 er mars . 4798, veuve 40
mars 4854, dont :
Marie-Caroline-Auguste, née 26 avril 4822, mariée

25 novembre 4844 à Henri d'Orléans, duc d'Au-
male (voyez : FRANCE).	 .

1I. Marie-Amélie, née 26 avril 4782, comtesse de Neuilly,
mariée 25 novembre 4809 à Louis-Philippe I ef , roi
des Français, veuve 26 août 4`850.

ESPAGNE.

BOURBONS : BRANCHE CADETTE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 28. — Maison de Bour-
bon, branche cadette formée par Philippe V,
petit-fils de Louis XIV; royale en Espagne 24 no-
vembre 1700. _ Philippe V règne de 1700 il
1746; Louis I", son fils ainé , règne quelques

mois en 1724 par l'abdication de son père, qui reprend la
couronne. — ARMES : écartelé; aux 1 et 4 de gueAles, au cha-
teau sommé de trois tours d'or, qui est de CAST}LLE; aux 2 et
3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LÉON; enté
en pointe d'argent, h la grenade de gueules, feuillée de si-
nople, qui est de GRENADE; et sur le tout, d'azur, à trois
fleurs de lis d'or} qui est de FRaNCE.

ISABELLE II Marie-Louise, reine d'Espagne et des :Indes,
née 40 octobre 4830, succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre 4833, en vertu du nouvel ordre de suc-
cession établi par le décret du 29 mars 4 830 , . mariée
40 octobre 4846 à

'François-d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, né 43 mai 4822,
titré roi 40 octobre 4846, dont :
4° Alphonse-François-d'Assise-Ferdinand-Pie-Pélage ,

prince4des Asturies, né 28 novembre 4857.
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20 Marie-Isabelle-Françoise-d'Assis;, infante d'Espa-
gne, princesse des Asturies, née 20 décembre 4 851 .

Sœur de la reine.
Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-

vier 4832, mariée 40 octobre 4846 au duc de Montpen-
sier (voyez : FRANCE).	 • •

Mère.
Marie- Cistine, reine douairière d'Espagne, fille de

François Iei, roi des Deux-Siciles, née 27 avril 4806,
mariée 4 4 décembre 4 829 à Ferdinand VII, roi d'Es-
pagne, veuve 29 septembre 4833, remariée à don Fer-
nando Munoz, duc de Riançarés et de Montmorot (en
France), union reconnue par décret royal du 44 octo-
bre 1844.

Oncles de la reine.	 •

L Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne (don Carlos),
comte de Molina, né 29 mars 4788, décédé 40 nears
4855; marié : 4° le 29 septembre 4816 à Marie-
Françoise-d'Assise, fille de Jean VI, roi de Portugal,
morte 4 septembre 4834; 2° le 20 octobre 4838 à

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira , née 29 avril 4793 , fille de Jean VI, roi de

`Portugal, veuve de Pierre, infant d'Espagne.
' Du premier lit :

4° Charles-Louis-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,
•	 comte de Montemolin, né 31 janvier 4848, marié

48 juillet 4850 à
Marie-Caroline-Ferdinande, soeur du roi des Deux-

Siciles.	 .	 o
2° Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né

45 mai 4822, marié 6 février 4847 à
Marie-Anne-Béatrix-Françoise , soeur du duc de

Modène, née 4 3 février 4824, dont :
a. Charles-Marie, né 30 mars 4848.
b. Alphonse, né 42 septembre 4849.

- 3° Ferdinand-Marie-Joseph, infant d'Espagne, né 49 oc-
tobre 4824.

II. François-de-Paule-Antoine-Marie, infant d'Espagné, né
40 mars 4794, marié 42 juin 4849, veuf 29 janvier
4 844 de Louise-Charlotte, fille de François I er , roi des
Deux-Siciles, née 24 octobre•4804, dont :

2.
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4° François Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,
marié 40' octob"4846 â la reine Isabelle II.

2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né 47 avril
4823, marié 6 mai 4847, à Romé, à

Doba Hélène de-Castella y Skelly Hernandez de
Cordova, s dont : ,
a. Henri-Pie-Marie, né en octobre 4848.
b. François-Marie-Trinité-Henri , né 29 mars

4853.
, c. Albert-Henri-Marie-Vincent, né 22 février

4854
3° Isabelle-Ferdinande, née 48 mai 4824, mariée 26

juin 4844 au comte Ignace Gorowski.
4° Louise-Thérèse-Françoise-Mario, née 44 juin 4824,

mariée 40 février 4847 au duc de Sessa.
5° Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 4827,

mariée 25 mai 1847 à don José Guell y Rente:
6° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 4833.
7° Amélie-Philippine, née 42 octobre 4834, mariée

26 août 4856 au prince Adalbert de Bavière.
Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII,

père de la reine actuelle.
Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet

4812, remariée à don Carlos (voyez ci-dessus).

Du premier lit :
Sébastien-Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance, infant

,d'Espagne, né 4 novembre 4844, marié 26 mai 4831à
Marie-Amélie, née 25 février 4848, sœur du roi des
Deux-Siciles', veuf 6 novembre 4857.

BOURBONS : BRANCHE AÎNÉE.

Ancienne maison royale de France.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1852, page 1. _ Maison capétienne, ducale de
France-en SOI (Robert le Fort, fils de Witikin);
royale en 888 (Eudes), en 922 (Robert), et défi-
nitivement en 987 (Hugues Capet).—Branche (le
Bourbon, régnante en 1589, Henri IV; Louis XIII
en 1610; Louis XIV en 1643; Louis XV en 17 15;

Louis XVI de 1774 à 1793; Louis XVIII de 1814 à 1S24;
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•

Charles X de 1824 à 1830. — Branche d'Orléans : auteur
Philippe, frère puîné de Louis XIV; Philippe, son fils, régent,
mort en 1723; Louis-Philippe en 1785; Louis-Philippe-Joseph
en 1793; Louis-Philippe 1"", roi des Français, 1830 à 1.848.
— ARMES : d'azur, à trois fleurs de lis d'or. — Supports
Deux anges.

HENRI-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois, duc
de Bordeaux, né 29_ septembre 4820, héritier des droits
de Charles X, son aïeul, et du Dauphin, son oncle, par
les actes d'abdication et de renonciation du 2 août 4 830,
comte de Chambord, marié par procuration 9 novembre,
en personne 46 novembre 4846 à

Marie-Thérèse-Béatrice-Gaëtane archiduchesse d'Autriche-
Este, née 44 juillet 4847, scour du duc de Modène.

Soeur.
Louise-Marie-Thérèse d'Artois, née 24 septembre 4849,

duchesse douairière et régente de Parme.

Mère.
Caroline -Perd inande-Louise (Madame), tante du roi

des Deux-Siciles, née 5 novembre 4798, mariée 47
juin 484 6 à Charles-Ferdinand, duc de Berri, né 24 fé-
vrier 4778; veuve 44 février 4820.

BOURBONS-ORLEANS. -

Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, né.
24 août 4838.

Frère.
Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orléans, duc de

Chartres, né 9 novembre 4840.

Aïeule.
Marie-Amélie, née 26 avril 4782, fille de Ferdinand Ier,

roi des Deux-Siciles, mariée 25 novembre 4809 au roi
Louis-Philippe, veuve 26 août 4 850.

Oncles et tantes.
L Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de Ne-

mours, né 25 octobre 4 84 4, marié 27 avril 4840 à
Victoire-Auguste-Antoinette, née 4 4 février 4 822, fille
de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 40
novembre 4 857, dont :
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' 4 0 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Orléans,
comte d'Eu, né 29 avril 4842. •

2° Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'Alen-
çon, né 42 juillet 4845.

3° Marguerite-Adélaïde-Marie, née 46 février 4846.
4° Blanche-Marie-Amélie-Caroline-Louise-Victoire,

née 28 octobre 4857.
II. François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,

prince de Joinville, né 44 août 4848, marié 4" mai
4843 à

Doña Françoise-Caroline-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-
Romaine-Xavière-de-Paule-M ichelle-Gabrielle-Ra-
phaëlle-Gonzague, née 2 août 4824, soeur de l'empe-

'reur du Brésil, dont :
4° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de Pen-

thièvre, né 4 novembre 4855.
2° Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, née 44 août

4844.
III. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléan,s4 duc d'Au-

male, né 46 janvier 4 822, marié 25 novembre 4 844 à
Marie-Caroline-Auguste, née 4 6 avril 4822; fille du prince -

de Salerne (voyez : DEUX-SICILES), dont :
4° Louis-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans, prince

de Condé, né 45 novembre 4845.
2° François-Louis-Marie-Philippe, duc de Guise, né

5 janvier 4851.
IV. Antoine-Ma rie'-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-

pensier, né 34 juillet 4824, marié 40 octobre 4846 à
Marie- Louise-Ferdinande , infante d'Espagne , née

30 janvier 4832, soeur de la reine Isabelle, dont :
4 0 N..., né 8 juin 4859.
2° Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise , née • 24 s( p-

tembre 4848.
3° Marie-Amélie-Louise-Henriette, née 28 août 4854.
4° Marie-Christine, née 29 octobre 4852.
50 Marie de Regla, née 8 octobre 4 856.

V. Marie-Clémentine-Ca roline-Léopoldine-Clotilde, prin-
cesse d'Orléans, née 3 juin 4 84 7, mariée 20 avril 4 843
au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,
voyez : BRÉSIL, DEUX-SICILES, PARME, PORTUGAL.
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GRANDE -BRETAGNE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
18-'13, page 34. — Église anglicane. — Maison de
Hanovre ou de Brunswick-Lunebourg, appelée,
par la mort de la reine Anne Stuart, en 1714, à
recueillir la couronné. — ARMES : écartelé, aux 1
et 4 de gueules, k trois léopards d'or, qui est
d 'A NGLETERRE; 	 au 2 d'or, au lion de gueules,

enfermé dans un doublé trescheur fleurdelisé du même, qui
est d'ÉcossE; au 3 d'azur, a la harpe d'or, qui est d'IRLAnne.

Alexandrine-VlcTonIA Ire , reine du royaume-uni de 'la
Grande-Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 4 84 9, fille du
prince Edouard, duc de Kent, succède, 20 juin 4837,- à
son, oncle Guillaume IV, est couronnée 28 juin 4838;
mariée 40 février 4 840 à

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel, prince de
Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 4849, dont:
4 0 Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Cor-

nouailles, de Saxe et de Rothsay, comte de Ches-
ter, lord 'des Iles, né 9 novembre 4844.

2° Alfred-Ernest-Édouard, duc d'York, né 6 août 4844.
3,° Arthur-William-Patrick-Albert, né 4 er mai 4850.
4° Léopold-Georges-Duncan-Albert, né 7 avril 4853.
50 Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 24 novembre

4840, mariée 25 janvier 4858 au prince Frédéric,
neveu du roi de Prusse.

6° Alice-Maud-Marie, née 25 avril 4843.-
7° Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai 4846.
8° Louise-Caroline-Alberte, née 48 mars 4848.
9° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 4 4 avril 4857.

Mère de la reine.

Marie-Louise-Victoire, née 47 août 1786, tante du duc de
Saxe-Cobourg-Gotha, veuve du prince Emich de Li-
range 4 juillet 4844, remariée 29 mai 4848 à Edouard,
duc de Kent, quatrième . fils de Georges III+, veuve 23
janvier 4820.

4i
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Oncle de la reine.

Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février 4774,
marié 7 mai 4 848 à

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 4797, cousine
du landgrave de Hesse-Cassel; veuve 8 juillet 4850, dont :.
4 0 Georges -Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-

bridge, né 26 mars 4819, lieutenant général.
2° Auguste-Caroline -Élisabeth -Marie-Sophie -Louise,

mariée au, grand-d •uc héritier de Mecklenborirg-
Strélitz.

3° Marie -Adélaïde-Wilhelmine-Elisabeth ,' née' 27 no-
vembre 4833.

Pour les autres branches souveraines, voyez : BRUNSWICS-

WOLFENBUTTEL, HANOVRE. 	 -

GRÈCE. ,

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 32. Son indépendance, après six ans
de lutte, 1821 . 1827, est reconnue par la Porte
le 23 avril 1830. — Maison de Bavière appelée
au trône par le traité de Londres du 7 mai 1832.
— Culte catholique. — ARMES : d'azur, à la
croix alaisée d'argent, chargée en cœur.. de
l'écu de Bavière.

OT11ON Ier Frédéric-Louis, prince de Bavière, né 4er juin
4845, élu roi de Grèce 7mai 4832, accepte la couronne
5 octobre 4 832 , et monte sur le trône 6 février 4 833 ;
majeur 4 e1 juin 4835; se marie 22 novembre 4836 à

Marie-Frédérique-Aaiàua', née 21 ' décembre 4818; soeur
du grand-duc régnant d'Oldenbourg.

HANOVRE.

l;vangélicm. — Pour le précis historiqu e
I
, voyez l'Annuaire

de 1843, pages 31 et 34. —Maison de Brunswick ; ducale 8 aoîrt
1235; électorale 22 mars '1692; royale de Hanovre 12 octobre
1814. A la mort de Guillaume 1V, roi de la Grande-Bretagne
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20 juin 1937,. les couronnes d'Angleterre et de Hanovre, unies
depuis 1714, se séparent; Ernest-Auguste, duc de Cumberland,
oncle de la reine Victoria, est roi de Hanovre. — ARMES : de
gueules, au cheval effrayé d'argent.

GEORGES V Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste ,
roi de Hanovre, duc de Brunswick-Lunebourg, né 27
mai 4 84 9, successeur d'Ernest-Auguste, son père, 48 no-
vembre 4 854 ; marié 48 février 4 843 à

Alexandrine-MARIE-Wilhelmine, née 44 avril 484 8, fille
aînée du duc régnant de Saxe-Altenbourg, dont :
4 0 Ernest-Auguste-Guillaume-Adolphe-Georges-Frédéric,

prince royal, né 24 septembre 4845.
2° Frédérique-Sophie-Marie-Henriette-Amélie-Thérèse ,

née 9 janvier 4848.
3° Marie-Ernestine-Joséphine-Adolphine-Henriette-Thé-

rèse-Élisabeth-Alexandrine, née 3 flécembre 4849.

HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 38.
— Maison de Hesse, issue des anciens comtes de Louvain, par
Godefroy le Barbu, créé duc de Lothier et de Brabant en i 106.
— Henri de Brabant, Cils puîné de Henri le Magnanime, et tige
des landgraves de Hesse,, est reconnu prince de l'empire en
1192.—Division en deux branches en 1638.—Antres: d'azur,
au lion burelé d'argent et de gueules, couronné d'or.

HESSE-ÉLECTORALE. (Résidence: CASSEL.)

FRÉDÉRIC—GUILLAUME Ie", électeur de Hesse, né 20 août
4802, successeur de Guillaume II, son père, 20 novem-
bre 4847; marié morganatiquement à Gertrude, com-
tesse de Schaumbourg, née 48 mai 4806.

Sœur.
Marie, née 6 septembre 4804, duchesse régnante de

Saxe-Meiningen (voyez : SAXE).

Cousins et cousines.
1. JuliennAouise-Amélie, née 49 janvier 4773, abbesse

d'ltzehoe.
II. Louise-Caroline, née 28 .septembre 4789, duchesse

douairière de Schleswig-Holstein-Glucksbourg.
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(Enfants Je Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel , et de la
princesse Caroline de Nassau-Usingen.)

1. Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, né 24 dé-
cembre 4787, marié 40 novembre 4810 à .

Louise-Charlotte, soeur de feu Christian VII, roi de
Danemark, né 30 octobre 4789, dont :
4 0 Frédéric-Guillaume-Georges-Adolphe , né 26 no-

vembre 4820, marié 28 janvier 48U à Alexan-
dra, fille de l'empereur Nicolas; veuf 40 août
4844; remarié 27 mai 4853 à

Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, nièce
du roi de Prusse, dont :
Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 45 oc-

tobre 4854.	 -
20 Marie-Louise-Charlotte, née 9 mai .481 I, mariée 44
• septembre 4832 au prince d'Anhalt-Dessau.
3 0 Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-

' Julie, née 7 septembre 4847, mariée au prince,
Christian de Holstein-Glucksbourg.

40 Auguste-Frédérique-Marie- Caroline-Julie, née
30 octobre 4823, mariée i er juin 4854 au baron
de Blixen-Fineke , veneur du roi de Danemark.

II. Frédéric-Guillaume, né 24 avril 4790, général de ca-
• valerie an service de la Hesse électorale.

III. Georges-Charles, né 4 4 janvier 4793, lieutenant géné=
rat au service de la Hesse électorale.

IV. Louise-Caroline-Marie-Frédérique, née 9 avril 4794,
mariée 4 avril 4833 au comte von der Decken.

V. Marie, grande-duchesse de Mecklenbourg-Strélitz.
VI Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse de Cambridge,

tante de la reine Victoria.

LIESSE GRAND-DUCALE. (Résidence : DARMSTADT.)

Louis III, grand-duc de Hesse, né 9 juin 4806, 'corégent
5 mars 4848, successeur de Louis II, son père, 46 juin
4848, marié 26 décembre 1833 à

Mvrurr.DE-Caroline-Frédérique-Wilhelmine-Charlotte, née
30 août 4843, fille du roi de Bavière.

Frères et soeurs.

I. Charles-Guillaume-Louis, né 23 avril 4809, général
d'infanterie hessoiso, marié 22 octobre 4836 à
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Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4845,'
fille du prince Guillaume de Prusse, oncle du roi,
dont:
4° Frédéric-Guillaume-Louis-Charles, né 42 sep-

tembre 4837, lieutenant d'infanterie.
2° Henri - Louis - Guillaume - Adalbert-Woldemar-

Alexandre, né 28 novembre 4838.
3° Guillaume-Louis-Frédéric-Georges-Émile-Philippc-

Gustave, né 46 novembre 4815.
.4°Marie-Anne-Wilhelmine, née 25 mai 4843.

II. Alexandre-Louis-Chrétien-Georges-Frédéric-Émile, né
45 juillet 4823, major général au service de Hesse,
marié morganatiquement à Julie, comtesse de Bat-
tenberg.	 -

Ill. Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-Sophie-Marie, née
8 août 4824, impératrice de Russie.

Oncles. .

I. Louis-Georges:Charles-Frédéric-Ernest, prince de Hesse,
né 34 août 4780, marié 29 janvier 4804 d

Caroline-Ottilie, princesse de Nidda, née 23 avril 4786,
veuve 47 avril 4856.

11. Frédéric-Auguste-Charles . Antoine-Paul-Émile-111aximi-
lien•Chrétien-Louis, né 44 mai 4788.

II. HESSE-IIOMBOURG (réformée).

FEnoiN:1Nn-Henri-Frédéric, landgrave souverain de Hesse-
Hombourg, né 26 avril 4733, général de cavalerie au
service de l'Autriche, succède â Gustave, son frère aîné,
8 septembre 4848.

Sœur du landgrave.

Auguste-Frédérique, née 28 novembre 4776, veuve du
,grand-duc héritier de Mecklenbourg-Schwerin.

Nièces du landgrave.

(Filles du landgrave Gustave, marié 42 février 4818 d
Louise d' Anhalt-Dessau , veuve 8 septembre 4848, morte
14 juin 4858) :

4° Caroline-Amélie-Élisabeth, née 49 mars 4849, ma-
riée au prince Henri XX de Rouss-Greitz.

2° Élisabeth-Louise-Frédérique, née 30 septembre 4823.
o.	 3
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HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 49.— Culte luthérien.— Maison d'Ol-'
denbourg. — Auteur : Christian le Belliqueux ,
comte d'Oldenbourg , 1168. — Christian 1°', roi
de Danemark en 1448; duc de Schleswig 9 octo-
bre 1460; duc de Holstein 14 février 1474. —
Souche de : t o la ligne royale de Danemark ;

2 la ligne ducale de Holstein-Gottorp, dont sont issues les
maisons régnantes de Russie, d'Oldenbourg, et d'Holstcin-
Eutin. Adolphe-Frédéric de Holstein-Eutin, élu héritier de la
couronne par la Diète de Suède le 3 juillet 1743, roi le 5 avril
1751, fut le père de Gustave III, roi de Suède 1771-1792, et
l'aïeul 'de Gustave 1V-Adolphe, né 1 er novembre 1772, roi
29 mars 1792, qui abdiqua le 29 mars 1809, et mourut le
7 février 1837. — MIMES : de gueules, à trois millets d'ar-
gent, mis en pairle, et à trois feuilles d'ortie du méme
posées en triangle, mouvants d'un écusson : d'argent, coupé
de gueules.

GusTAVÉ, prince de \Vasa, né 9 novembre 4799, lieute-
nant feld-maréchal au. service d'Autriche, fils du .roi
Gustave IV; marié 9 novembre 4830 à LoulsE-Amélie-
Stéphanie, fille de feu Charles, grand-duc de Bade, née
5 juin 48440; veuf 30 juillet 4854,. dont :

Caroline-Frédérique-Françoise-Stéphanie-Amélie-Cécile,
née 5 août 4 833, mariée 4 8 juin 4 853 au prince Albert,
neveu du roi de Saxe.

Sœur du prince de Wasa.

Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4804 , mariée 25 juillet
4 84 9 à Léopold; grand-duc de Bade.

Pour les autres branches de la ligne de Holstein-Got-
torp, voyez RUSSIE et OLDENBOURG.
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11IECZLENSOURG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 56. — Culte luthérien. — Auteur :
Mistewoy, roi païen des Obotrites en 969; Pri-
bislaf, son arrière-petit-fils, prince chrétien de
Meddenbourg, vers 1170. — Prince et duc de
l'Empire 8 juillet 1348; grand-duc 9 juin 1815.
— Division en deux branches en 1658. — ARMES :

d'or, ù une tête de buffle de sable, couronnée de gueules,
accornée et bouclée d'argent.

I. MECKLENBOURG-SCHWERIN.

FRliDARIC-FRANÇOIS, né 28 février 4823, grand-duc de Meck-
lenbourg-Schwerin, 8 mars 4842, chef du régiment des
carabiniers de Moscou, marié 3 novembre 4849 à

Auguste-Mathilde-Wilhelmine, née 26 mai 4822, fille de
Henri LXIII, prince de Reuss-Schleitz-Koestritz, dont :
4.6'Frédéric-François-Paul-Nicolas-Ernest-Henri, grand-

duc héréditaire, né 49 mars 4854.
2° Paul- Fri dine - Guillaume- Henri, né 49 septembre

4852.
3° Jean-Albert-Henri, né 8 décembre 4857.
40 Marie-Alexandrine-Elisabeth-Éléonore, née 44 mai

4854.	 -
Frère du grand-duc.

Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, né 5 mars 4827, major
au régiment des gardes du corps de Prusse.

Mère.

Frédérique-Wilhelmine-Alexandrine, née 23 février 4803,
sœur du roi de Prusse, mariée 25 mai 4822 au grand-

. duc Paul-Frédéric, veuve 7 mars 4842.

	

Tante.	 -

(Fille de Frédéric-Louis, aïeul du grand-duc régnant, né
43 juin 4778, et d'Hélène-Piulawna, grande-duchesse
de Russie, sa. première femmellif

Marie-Louise-Frédérique, seeu;riinàine du feu grand-duc
Paul-Frédéric, née 34 mars 48,0.-lk`.mariée au duc Geor-
ges do Saxe-Altenbourg. 	 v	 : '
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Aïeule du grand-duo.

Auguste-Frédérique, soeur du landgrave de Hesse-Hom-
bourg, née 28 novembre 4776, mariée 3 avril, 4818,
veuve 29 novembre 4849 de Frédéric-Louis, grand-duc
héritier de Mecklenbourg-Schwerin.

II. MECKLENBOURG-STRÉLITZ.
•

GEoRGEs-Frédéric-Charles-Joseph, grand-duc de Mecklen-
bourg-Strélitz, né 42 août 4779, succède à Charles, son
père, 6 novembre 4816, marié 42 août 4817 à

MARIE-Wilhelmine-Frédérique, fille de fr.0 Frédéric, land-
, grave de Hesse-Cassel, née 24 janvier 4796, dont :

4 0 Frédéric-Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-
Gustave , grand-duc héritier, né 4 7 octobre 4849 ,
marié 28 juin 4843 à

Auguste-Caroline-Élisabeth-Marie-Sophie-Louise, née
49 juillet 4822, fille d'Adolphe, duc de Cambridge,
dont :
Georges-Adol phe-Frédéric-Auguste-Victor-Adalbert-

Ernest-Gustave-Guillaume, né 22 juillet 4848.
2° Duc Georges-Auguste-Ernest-Adolphe-Charles-Louis,

né 14 janvier 4824, général au service de Russie,
marié 46 février 4851 à

Catherine-Michaelowna, grande-duchesse de Russie,
née28 août 4827, nièce de l'empereur Nicolas, dont :
a. N..., né en juillet 4859.

b. Hélène-Marie-Alexandra-Élisabeth -Augusta -Ca-
therine, née 46 janvier 4857.

3° Caroline-Charlotte-Marianne, née 40 janvier 4 824 ,
mariée 40 juin 4844 à Frédéric, roi de Danemark;
divorcée 30 septembre 4816.

•

MODÈNE.
• 4„4

 — Pour Ofirécis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 48: =12,0h 8 avril 1452. — Maison d'Autriche-
Lorraine 3o mai 1814ü at mes : d'azur, 4 l'aigle d'argent,
couronnée d'or. —à u„ en régnante joint à ces armes :
parti, au 1" d'Au'rntcl1 Ius.tIr E.
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FRANÇOIS V Ferdinand- Géminien , archiduc d'Autriche,
prince royal de Hongrie et de Bohème , duc de Modène,
de Reggio, 1llirandole, Massa et Carrara, né 4 et juin
4849, marié 29 mars 4842 à

ALDEGONDE-Auguste-Charlotte-Élise-Amélie-Sophie-Marie-
Louise, née 49 mars 4823, sur du roi de Bavière.

Frère et soeurs.

I. Archiduc Ferdinand-Charles-Victor, né 20 juillet 4824,
marié 4 octobre 4847 à

Françoise-Marie-Élisabeth, archiduchesse d'Autriche,
née 47 janvier 4834, veuve 45 décembre 4849
(remariée à L'archiduc Charles, voyez p. 5), dont :
Archiduchesse Marie-Thérèse-Dorothée-Henriette,

née 2 juillet 4849.	 -
II. _Archiduchesse Marie-Thérèse-Béatrix-Gaëtane, née 44

juillet 1847, mariée 46 novembre 4846 à Henri de
Bourbon, comte de Chambord (voyez : FRANCE).

HI. Archiduchesse Marie-Anne-Béatrix-Françoise, née 43 '
février 4824, mariée 6 février 4847 à don Jean-
Charles de Bourbon, infant d'Espagne. 	 '

Pour les autres branches, voyez : AUTRICHE.

MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 181.
— La principauté de Monaco passa par substitution, en 1731,
de la maison dé Grimaldi à une branche de la maison de
Goyon-Matignon. — Elle fut mise sous la protection de la Sar-
daigne 30 novembre 1815. Le gouvernement sarde a occupé,
le 18 septembre 1848, les deux villes de Menton et de Roque-
brune, sauf indemnité ou restitution, par arbitrage d'une autre
puissance. — Résidence : Paris et Monaco. — Ares : fuselé
d'argent et de gueules.

CHARLES IH Honoré Grimaldi, prince de Monaco, né 8 dé-
cembre 4818, marié 26 décembre 4846 à

ANTOINETTE-Ghislaine, comtesse de Mérode, née 28 sep-
tembre 4 828 , dont :

3.
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Albert-Honoré-Charles, duc de Valentinois, né' 43 no-
vembre 4 848.

Soeur.
Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octobre

, 4833.
Mère.

Marie-Louise-CAROLINE-Gabrielle Gilbert (de Lametz),
née 48 juillet 4793, mariée 27 novembre 4846, veuve
20 juin 4856 du prince FLORESTAN.

n
Cousines.

(Filles du grand-oncle le prince Joseph Grimaldi, mort
• 28 juin 4846, et de Thérèse de Choiseul-Stainville, belle

soeur du dernier duc de ce nom, mort en 4838) :

I. Ilonorine-Camille-Athénaïs, née 22 avril 4784, mariée
20•juillet 4803 au marquis de la Tour-du-Pin, veuve
4 juin 4832, dont: Charlotte de la Tour du Pin,
mariée 27 février 4826 à Jules, comte de Moreton
de Chabrillan, ancien chef d'escadron de hussards.

II. Athénaïs-Euphrosine-Louise-Philippine, née 22 juin
4786, mariée 8 août 4 804 à Auguste-Michel-Félicité
Letellier de Souvré, marquis de Louvois, pair de
France; veuve 3 avril 4844. 	 -

NASSAU.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 60.
Premier auteur : Othon de Lauenbourg, comte

de Nassau , général sous Henri l'Oiseleur, en 972.
— Comte-souverain 24 septembre 1366; prince
de l'Empire 4 août LOBS, confirmé 10 septembre
1737; duc 12 juillet 1806. — Culte évangélique.
- ARMES : d'azur, semi de billettes d'or, au
lion couronné du même.

LIGNE DUCALE (NASSAU-WE!LBOUR6).

ADOLPHE - Guillaume-Charles -Auguste-Frédéric, duc de
Nassau, né 24 juillet 4847, succède, 20 août 483.9,,au
duc Guillaume, son père; marié 34 janvier 4844 à Eli-
sabeth-Michaelowna, grande-duchesse de Russie; veuf
28 janvier 4 845 ; remarié 23 avril 4 854 à
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AD1LAIDE-Marie, née 25 décembre 4837, fille de Frédéric,
prince d'Anhalt-Dessau, dont,„;..
Guillaume-Alexandre, prince héritier, né-22 avril 4852.

Frère et soeurs du duc.

(Enfants du duc Guillaume, marié : 4° le 24 juin 4 84 4 à
Louise de Saxe-Altenbourg; 2° le 23 avril 4829 à Pau-
line, fille du prince Paul de Wurtemberg).

Du prémier lit :
I. Thérèse-Wilhelmine-Frédérique, née 47 avril 4845,

mariée au prince d'Oldenbourg.
II. Marie-Wilhelmine=Frédérique-Elisabeth , née 29 jan-

vier 4825, mariée 20 juin 4842 au prince de Wied.

Du second lit :
M. Nicolas-Guillaume , né 20 septembre 4832.
IV. Hélène-Wilhelmine-Henriette-Pauline-Marianne, née

42 août 4 834 , mariée 26 septembre 4853 au prince
régnant de Waldeck.

V. Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
_4836, mariée au prince Oscar, frère du roi de
Suède.

Pour la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez, PAYS-BAS.

OLDENBOURG.

Luthérien. — Pour lee -précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pages 49 et 63.. — Branche de la maison de Holstein,
ducale 27 décembre 1774; grand-ducale 9 juin 1815.—Aamss:
d'or, à deux fasces de gueules.

Nicola.-Frédéric-PIERRE, né' 8 juillet 4827, grand-duc
d'Oldenbourg, duc de Schleswig-Holstein 27 février
4853, fils du feu grand-duc Auguste et d'Ida d'Anhalt-
Bernbourg , marié 4 0 février 4 852 à

ÉLisA qirra-Pauline-Alexandrine de Saxe-Altenbourg, née
26 mars 4 826 ; dont :
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4 0 Frédéric-Auguste, grand-duc héritier, né ' 46 novem-
bre 4852 'Ÿ.

2° Georges-Louis, n é 27 juin 4855.

Soeurs consanguines du premier lit.

(Filles du grand-duc Auguste et d'Adélaide d'Anhalt-
Bernbourg):

I. Marie-Frédérique-Amélie, née 21 décembre 4848, ma-
riée 22 novembre 4836 à Othon 1 er , roi de Grèce:

II. Élisabeth-Marie-Frédérique, née 8 juin 4820, mariée
45 août 4855 à Maximilien, baron de Washington.

Frère consanguin du troisième lit.

III. Antoine-Gunther-Frédéric-Élimar, né 23 janvier4 844,
fils du grand-duc Auguste et do Cécile de Holstein-
Eutin.

Cousin germain du grand-duc.

(Fils de Pierre-Frédéric-Georges, marié à Catherine-Pau-
lowna, grande-duchesse de Russie, veuve 27 décembre
4 812 , décédée 9 janvier 4 84 9) :

Constantin-Frédéric-Pierre, né 26 août 4842, général d'in-
fanterie au service de Russie, marié 23 avril 4837 à

Thérèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle, née 47 avril 4 81 5,
fille de feu Guillaume, duc de Nassau, dont :
4° Nicolas-Frédéric-Auguste, né 9 mai 4840.
2° Alexandre-Frédéric-Constantin, né 2 jdin 4844.
30 Georges-Frédéric-Alexandre, né 47 avri1,4848.
4° Constantin-Frédéric-Pierre, né 9 mai 4850.

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838,
mariée 6 février 4856 à Nicolas-Nicolaewitsch,
grand-duc de Russie.

6° Catherine-Frédérique- Pauline, née 24 septembre
4846.

70 Thérèse-Frédérique-Olga, née 20 mars 4852.
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PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du souverain pon-
tife, voliez l'Annuaire de la noblesse de 1847,
page 289. — Maison de Masta'i, originaire de
Crema; titrée comte par le prince de Farnèse; ,
adjonction du nom et des armes de Ferretti par
alliance. — ARMES : écartelé, aux i et 4 d'azur,
au lion couronné d'or, lampassé de gueules, la

patte sénestre de derrière appuyée sur un globe d'or, qui est
de MASTAï; aux 2 et 3 d'argent, à deux bandes de gueules,
qui est de FERRETTI.

Pm IX, Jean-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, né à
Sinigaglia 42 mai 4792, créé cardinal 23 décembre 4839,
élu pape 46 juin 4846.

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

1. Vincent Alacchi, né à Monte-Fiascone 31 août 4770,
évêque d'Ostie et Velletri, doyen duSacré-Collége,
grand chancelier des ordres apostoliques, secrétaire
de l'inquisition; nommé 2 octobre 4826.

2. Mario Maitei, né à. Pergola 6 septembre 4792, évêque
de Porto.et San-Rufno , second doyen du Sacré-Col-
lége, archiprêtre de la basilique du Vatican, pro-
dat

a
ire de Sa Sainteté, nommé 2 juillet 4832.

3. Constantin Patrizi, né à Sienne 4 septembre 4798, vi-
caire général de Sa Sainteté, évêque d'Albano, ré-
servé in petto 23 juin 4834, préconisé 44 juillet 4836.

4. Louis Amat di S. Philippo, né à Cagliari 21 juin 4796,
évêque de Palestrina, vice-chancelier de la sainte
Église romaine, nommé 49 mai 4837.

, 5. Gabriel Ferretti, né à Ancône 34 janvier 4795,.évôque
de Sabine, grand prieur de l'ordre de Malte, nommé
8 juillet 4839.

6. Antoine-Marie Cagiano de Azévedo, né 44 décembre'
4797, évêque de, Frascati, préfet de la congrégation
du Concile, nommé 22 janvier 4844.
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II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4 . Benoît Barberini , né Rome 22 octobre 4788, archi-
prêtre de la basilique de Latran, préfet de la con-

. grégation de l'Immunité ecclésiastique, réservé in
petto 2 octobre 4826, préconisé 45 décembre 4328.

2. Gabriel della Genga-Sermatei, né Assise 4 décembre
4804, préfet de la congrégation des évêques et du
clergé régulier, nommé 4er février 4836.

.3. Antoine Tosti, néà Borné 4 octobre 4776, élu in petto
42 février 4838, préconisé 48 février 4839.

4. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, né As-
'	 coli 16 avril 4792, élu in petto 43 septembre 4838,

préconisé,8 juillet 4839.
.5. Engelbert. Sterk, archevêque de Malines, né 2 no-

vembre 4792 à Ophem, dans le diocèse de Malines;
nommé 43 septembre 4838.	 '

6. Gaspard-Bernard de Pianetti, évêque de Viterbe et
Tbscanelli, né à .Jessi 7 février 4780 , réservé in petto
23 décembre 4839, préconisé 44 décembre 4840.

7. Louis Vanicelli-Casoni,_archevêque de Ferrare, né
à Amelia 46 avril 4804 , réservé in petto 23 décembre
4839, préconisé 24 janvier 4842.

8. Louis, des princes d'A ltieri, né Rome 47 juillet4845,
camerlingue de la sainte Église romaine, réservé in
petto 44 décembre 4840, préconisé 24 avril 4845.

9. Louis-Jacques-Maurice de Bonald , archevêque de Lyon
27 avril 4840, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre
4787, nommé 4 er mars 4 844 .

40'. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
-	 ' zenberg, archevêque de Prague, né Vienne (Au-

triche) 6 avril 4809, créé 24 janvier 4842.
44. Cosme de Corsi, archevêque de Pise, né à Florence

40 juin 4798, créé 24 janvier 4842.
42. François-de-Patile Villadicani, né a Messine 22 février

•	 4780, archevêque de Messine, créé 27 janvier 4843.
43. Fabri-Marie Asquini , néà Fagnano 4 4 août 4 802 ,

préfet de la congrégation des Indulgences et des Re-
liques, créé 24 avril 4845.

44. Nicolas Clarelli-Paracciami, né Rieti 42 avril . 4799,
évêque de Monte-Fiascone, créé 22 janvier 4844.
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45. Dominique Carafe di Traetto, né à Naples 42 juillet
4805, archevêque de Bénévent, créé 22 juillet 4844.

46. Jacques Piccolomini, né à Sienne 30 juillet 4795,
réservé in petto 22 juillet 4844, préconisé 24 no-
vembre 4845.	 '

47. Sixte Biario Sforza, né à Naples 5 décembre 4805,
archevêque de Naples, préconisé 49 janvier 4846.

48. Gaëtan Baluffc, évêque d'Imola, né à Ancône 29 mars
4783, créé en 4846.

49. Jacques-Marie-Adrien-César Mathieu, archevêque de
Besançon 30 septembre 4834, né à Paris 20 janvier

- 4796, créé 80 septembre 4850.
20. Thomas Gousset, archevêque de Reims 43 juillet 4840,

né à Montigny l er mai 4792, créé 30 septembre 4850.
24. Jean Geissel, archevêque de Cologne „né au diocèse

de Spire 4 février 4796, créé 30 septembre 4850.
22. Nicolas Wiseman, archevêque de Westminster, né à

Séville 2 août 4 802 , créé 30 septembre 4850.
23. Joseph Cosenza, archevêque de Capoue, né;à Naples

20 février 4788, créé 30 septembre 4850,
24. Dominique Lucciardi, né à Sarzana 8 décembre 4796,

évêque de Sinigaglia, créé 45 màrs 4852.
25. François-Auguste-Ferdinand Donnet, né à Bourg-AN

gental 46 novembre 4795, archevêque de Bordeaux
49 mai 4837, créé 45 mars 4852.

26. Jérôme d'Andréa , né à Naples 42 avril 4841, arche-
vêque de Mitylène, créé 45 mars 4852.

27. Charles-Louis Morichini, né à Rome 24 novembre
'	 4805, évêque de Jessi, créé 45 mars 4852.

28. Michel Viale-Prela, archevêque de Bologne, né à Bas-
tia 29 septembre 4799, créé 7 mars 4853. 	 •

29. Jean Brunelli, né à Rome 23 juin 4795, réservé in
petto 45 mars 4852, créé 7 mars 4853.

30. Jean Szcitowski, né à Béla (Hongrie) ter novembre
4785, archevêque de Gran, primat de Hongrie, créé
7 mars 4853.

31. François=Nicolas - Madeleine Morlot ,, archevêque de
Paris , né - A- Langres 28 novembre 4 795 , créé 7

- mars 4853.
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33. Juste Recanati, né à Camerino 9 août 4'789 , nommé
7 mars 4853, religieux de l'ordre des Capucins.

33•. Joachim Pecci, né à Carpineto 2	 0mars 48,1, évêque
de Perugia, créé 49 décembre 4853.

34. Joseph-Otmar Rauscher, archevêque de Vienne, né à
Vienne (Autriche) 6 octobre 4797, créé 47 décembre
4 855.

35. Charles de Reisach, archevêque de Munich, né à Roth
6 juillet 1797, créé 47 décembre 4855.

36. Clément Villecourt, ancien évêque de la Rochelle, né
à Lyon 9 octobre 4787, créé 47 décembre 4855.

37. François Gaude, procureur général des dominicains,
né 5 avril 4809 à Cambriano (Etats sardes), créé
47 décembre 4855.

38. Camille de Pietro, archevêque de Béryte, né à Rome
49 janvier 4806, créé in petto 19 décembre 4853,

_ préconisé 46 juin 4856.
39. Georges Iiaulilc, archevêque de Zagrabia, né à Ter-

' navia en 4787, nommé 46 juin .4856.
40. Alexandre Barnabo, préfet de la congrégation de

la Propagande, né à Foligno 2 mars 4804 , nommé
46 juin 4856.

/r4. Cyrille de Alemeda y Brea, de l'ordre des Mineurs ob-
servantins ; archevêque de Tolède, né 44 juillet 4781,
créé 15 mars 4858.

42. Antoine-Benolt Antonucci, évêque d'Ancône, né 47
septembre 4798 à Subiaco, créé 45 mars 1858.

'43. Emmanuel-Joachim Tarancon, archevêque de Séville,
né 20 mars 1782, créé 15 mars 4858.

44. Henri Orfei, évêque de Césène, né 23 octobre 4800,
à Orvieto, créé 45. mars 4858.

45. Joseph lllilesi Pironi Ferrai, ministre du commerce,
des beaux-arts, de l'industrie et des travaux publics,

, né 9 mars 4847 à Ancône, créé 45 mars 1858.
46. Emmanuel-Bénédic llodrigues, archevêque de Lis-

bonne; né à Villanuova 25 décembre 4800, créé
25 juin 4858.
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III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

4. Louis Ciacchi, né à Pesaro 46 août 4783, nommé
42 février 4838.

2. Joseph Ugolini, né à Macerata 6 janvier 4783, nommé
12 février 4838.

3. Pierre Marini, préfet de l'Économie de la Propagande,
né à Rome 5 octobre 4794, créé 24 décembre 4846.

4 Joseph Bofondi, né à Forli 24 octobre 4795, réservé
in petto 24 décembre 4846, préconisé 44 juin 4847.

5, Jacques Antonelli, né à Sonnino 2 avril 4806, secré-
taire d'État, président du conseil des ministres, pré-_
fet des palais apostoliques, nommé 44 juin 4847.

6. Robert Roberti, né à Saint-Just .,(diocèse de Fermo)
28 décembre 4788, préconisé 30 septembre 4850.

7. Dominique Savelli, président de la consulte d'État
pour les finances, né à Speloncato (diocèse d'Ajab-
cio) 45 septembre 4792, créé 7 mars 4853.

8. Prosper Caterini, assesseur du saint-office, né à Anano
45 septembre 4795, créé 7 mars 1 853.

9. Vincent Santucci , préfet de la congrégation des Étu-
des; né à Gonga 48 février 4796, créé 7 mars 4853.

'40. Gaspard Grasselini, prolégat de Bologne, né à Palerme
49 janvier 4796, nommé 46 juin 4856.

44. Pierre de Silvestri, doyen de la rote, né à Rovigo
43 février -4803, créé 45 mars 4858.

42. Théodolphe Mertel, ministre de l'intérieur, né 9 février
4806, créé 45 mars 4858.

PARME et PLAISANCE.

Catholique. — Le congrès de Vienne avait garanti à l'archi-
duchesse Marie-Louise la jouissance viagère des duchés de
Parme, de Plaisance et de Guastalla. A la mort de cette prin-•
cesse, le is décembre 1847, ces États sont rentrés dans la
branche cadette des Bourbons d'Espagne, qui les avait reçus
comme apanage par le traité d'Aix-la-Chapelle, en 1748, et h

o.	 4
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laquelle on avait assigné provisoirement, en 1815, le duché de
Lucques (voyez l'Annuaire de 1850, p. 45). — ARMES : d'azur,
à trois fleurs de lis d'or, à la bordicre de gueules, chargée de
huit coquilles d'argent.

ROBERT Ier Charles-Louis-Marie de Bourbon, infant d'Es-
pagne, né 9 juillet 4848, duc de Parme, Plaisance, etc.,
27 mars 4 854, sous la tutelle de sa mère.

Frère et soeurs.

I. Henri-Charles -Louis- Georges-Abraham-Paul, comte
de Bardi, né 42 février 4854.

II. Marguerite-Marie-Thérèse-Henriette, née 4 er janvier
4 847.

III. Alix-Marie-Caroline-Ferdinande-Rachel-Jeanne-Philo-
mène, née 27 décembre 4849.

Mère du duo.

Louise-Marie-Thérèse de Bourbon, régente des États do
Parme, née 24 septembre 4 84 9 , sœur du duc de Bor-
deaux, mariée 40 novembre 4845 à Charles III, duc de
Parme, veuve 27 mars 4854.

Aïeul et aïeule.

Charles l! Louis de Bourbon, infant d'Espagne, né 22 dé-
cembre 4799, duc.do Lucques 43 maIs 4844, duc de
Parme et de Plaisance 26 décembre 4847, ayant abdi-
qué 4 4 mars 4 849 ; marié 4 5 août 4 820 à

Marie-Thérdse-Eerdinande, née 49 septembre 4803, fille de
feu Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne.

PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1844, pages 00 et 70.—Maison
de Nassau; comte princier de Nassau 24 septem=
bre 1366; prince de l'Empire 3 niars 1654; prince
d'Orange 19 mars 1702 ; stathouder héréditaire
de Hollande 19 novembre 1747; roi des Pays-
Bas 15 mars 1815; grand-duc de Luxembourg 10

niai 1815. — ARMES : d'azur, semé de billettes d'or; au lion
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couronné du méme, levant de la dextre une épée nue, de la
sénestre un faisceau de flèches d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, grand-duc de
Luxembourg, duc de Limbourg, né 49 février 4847, roi
47 mars 4849, marié 48 juin 4839 à

Sorn ►E-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4 84 8, fille de
Guillaume I" r , roi de Wurtemberg, dont :
4° Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Charles-Henri,

prince d'Orange, né 3 septembre 4840.
2° Guillaume-Alexandre-Charles-Henri-Frédéric, né 25

août 4 854.
Frère et sœur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, n6 43
juin 4820, vice-amiral, marié 49 mai 4853 à

Amélie-Marie-Auguste, née 20 mai 4830, fille du duc
de Saxe-Weimar-Eisenach.

IL Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril,
mariée 8 octobre 4 842 au grand-duc de Saxe- â  mâr.

Mère du roi.

Anna-Paulowna, née 48 janvier 4795, fille de feu Paul I"",
empereur de Russie, mariée 24 février 4 84 6 à Guil-
laume lI, roi des Pays-Bas, veuve 47 mars 4848.

Oncle et tante du roi.

I. Guillaume,-Frédéric-Charles, prince des Pays-B9s, né
28 février 4797, feld-maréchal et amiral • de la flotte,
marié 24 mai 4 825 à

Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, soeur du roi de
Prusse, née •1 0, février 4808, dont :
4° Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne-Louise,

née 5 août 4828, reine de Suède.
2° Wilhelmine-Frédérique - Anne - Elisabeth -Marie,

princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 4 841-.
II. Wilhelmine -Frédérique-Louise - Charlotte- Marianne,

née 9 mai 4 84 0, mariée 4 4 septembre 4 830 au prince
Albert de Prusse.
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PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 59. — Maison de Bour-
gogne, formée par Henri, petit-fils de Robert, roi
de France; comte de Portugal en 1095. — Mai-
son de Bragance, branche naturelle de la précé-
dente, royale 15 décembre 1640. = Anales :
d'argent, à cinq écus d'dzur poses en croix et

chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir, à la bor-
dure de gueules, chargée de sept chdteaux d'or.

Dom Peono V de Bragance et Bourbon, de Saxe-Cobourg-
Gotha, né 46 septembre 4837, roi de Portugal 45 no-
vembre 4853, marié 29 avril 4 858 à Stéphanie de Hohen-
zollern-Sigmaringen; veuf 46 juillet 4859.

Fréres et sœurs du roi.

Loiïis-Philippe, duc d'Oporto, né 34 octobre 4838.
[tJ'4eÙih duc de Beja, né 46 mars 4.842. •

III. Ferdinand, né 22 juillet 4846.
IV.-Auguste, né 4 novembre 4847.
V. Marie-Anne, née 24 juillet 4843, mariée 42 mai 4859

au prince Georges, fils du roi de Saxe.
VI. Antonia, née 47 février 4845.	 •

Père du roi.

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-Co-
bouro-Gotha, roi de Portugal, reconnu régent 49 dé-
cembre 4853, marié 9 avril 4836 à la reine Dona Ma-
ria Il, veuf 45 novembre 4853.

Grand-oncle et grand'tante.

I. Miguel-Marie-Évariste, né 26 octobre 4'802, déclaré
roi par les trois États 25 juin 4828, ayant renoncé
au trône par la convention d'Êvoramonte du 25 mai
4834, marié,25 septembre 4851 à

Ad4laide-Sophie-Amélie-Louise-Jeanne-Léopoldine de
Loewenstein-Wertheim•-Rosenberg, née 3 avril
4831, dont :
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4° Miguel-Fernand-Charles, né 49 septembre 4853.
2° Marie-Isabelle-Eulalie-Charlotte de Bragance,

infante de Portugal, née 5 août 4852.
30 Marie-Thérèse, née 24 août 4855.
4 0 Eulalie-Isabelle:Caroline-Joséphine-Élisabeth,

née 49 mars 1857.
Marie-Thérèse, princesse de Beira , née 29 avril 4793,

veuve de don Carlos (voyez : ESPAGNE).

PRUSSE.

Pour le précis historique, voyer, l'Annuaire de
1843, page 74.— Évangélique.— Burgrave héré-'
ditaire de Nuremberg 24 octobre 1273; prince deJ l'Empire 16mars 1362; margrave de Brandebourg
et électeur 18 avril 1417; roi de Prusse 18 jan-
vier 1701. — ARMES : d'argent, à l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or,

aux ailes liées du même, chargée sur la poitrine. du chiffre
F R en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

FRÉDÉRIC-GUILLAUME IV, roi de Prusse, né 45 'octobre
4795, succède 7 juin 4 840 à son père Frédéric-Guil-
laume III; marié 29 novembre 4823 à

ÉLISABETH-Louise, née 43 novembre 4 804 , fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

.	 Frères et soeurs.

I. Frédéric-Guillaume-Louis, prince de Prusse, né 22
mars 4797, régent, marié 44 juin 4829 à

Marié-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4844, soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 48 octo-

bre 4834, marié 25 janvier 4858 à, 	 -
Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 24 novembre

4840, fille de la reine de la Grande-Bretagne,
dont:
Fréderic-Guillaume-Victor-Albert, né 27 jan-

vier 4859.
4.
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2° Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 4838,
mariée au grand-duc de Bade.

II. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4804, général
d'infanterie, chef du régiment des mousquetaires
russes n° 4, marié 26 mai 4827 à

Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, sœur
du grand-suc de Saxe-Weimar, dont :
4° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 4828, co - .

lonel du régiment des hussards russes n° 9,
marié 29 novembre 4854 à

Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née 44 septembre
' 4 837, dont :

a. Marie-Élisabeth-Louise-Frédérique, née
4 4 septembre 4855.

b. Élisabeth-Anne, née 8 février 4857.
2° Marie-Louise-Anne, née 4 er mars 4829, mariée

27 juin 4854 au landgrave de Hosse-Barchfeld.
3° Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, mariée

27 mai 4 853 à Frédéric, prince de liesse.
III. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 4809, général de

cavalerie, chef du 4er régiment des dragons et du
régiment des cuirassiers russes n° 7, marié 44 sep-
tembre 4830 à

Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte-Marianne,
née 9 mai 4810, fille de Guillaume I er , roi des Pays-
Bas, divorcée 28 mars 4849, dont : 	 •
4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, lieutenant

au I er régiment de la garde, né 8 mai.4837.
2° Frédérique-Wilhelmine-Louise-Élisabeth-A lexan-

drine, née 4 er février 4 842.
IV. Charlotte-Wilhelmine, née 2 juillet 4798 , impératrice

de Russie.
V. Alexandrine, née 23 février 4803, grande-duchesse

douairière de Mecklenbourj Schwerin.
VI. Louise, née i er février 4808, mariée à Frédéric, frère

du roi des Pays-Bas.

Cousins et cousines du roi.

(Enfant de Louis-Frédéric-Charles, né 5 octobre 4773 ,
décédé 29 juin 4844, marié en 4793 à Frédérique-Ca-
roline, fille de Frédéric II, duc de Mecklenbourg-Strelitz.)
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Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4794, général de
cavalerie, chef d'un régiment de lanciers russes, marié
21 novembre 4 84 7 à '

Wilhelmine-Louise, sœur du duc d'Anhalt-Bernbourg, née
30 octobre 4799 (Résidence : Dusseldorf), dont :
4° Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 24 juin 4820,

général-major au service de Prusse.
2^ Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 42 février

4 826, colonel des gardes du corps.

(Enfants de Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juillet 4793,
marié 42 janvier 4804 à Amélie-Marie-Anne de Hesse-
Ilombourg; décédé 29 septembre 4 854.)

I. Henri-Guillaume-Adalbert, né 29 octobre 4844, amiral,
marié morganatiquement 29 avril 4850 à Thérèse
Elssler , créée dame de Bernon.

II. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4 84 5,
mariée 22 octobre 4836 au frère du grand-duc de
liesse.

III. Marie, reine de Bavière.

I .USSÎE.

Pour le précis historique, volez l'Annuaire de
4843, p. 79. — Grecque. — Érection de la Rus-
sie en, empire 22 octobre 1721.'— Maison de
Holstein-Gottorp, appelée au trbne du chef d'Anne
Petrowna, tille de Pierre le Grand et mère de
Pierre de Holstein (Pierre III), empereur 5 jan-
vier 1762; Catherine II, 1763; Paul P r , 1796;

Alexandre I•. , 14 mars 1801; Nicolas I c i, novembre 1825. 
-ARMES : d'or, à l'aigle éplogée de sable, couronnée d'or, tenant

de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impérial du
même, chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules, au
saint Michel d'argent combattant un dragon de sable.

ALEXANDRE II, empereur de Russie' 2 mars 4855, né 29
avril 4 84 8 t , marié 28 avril 4 844 à

Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais
-la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
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 impératrice de Russie, née 46 août 4824, sœur
du grand-duc de Hesse, dont :
4 0 Nicolas- Alexandrowitsch, grand-duc héritier, né 20

septembre 4843.
20 Alexandre-Alexandrowitsch, né 40 mars 4845, chef

du régiment de dragons de Pereiaslaff.
30 Wladimir-Alexandrowitsch, né 22 avril 4847, chef

du régiment de•dragons de la Nouvelle-Russie.
4° Alexis-Alexandrowitsch, né 14 janvier 4850.
5° Georges-Alexandrowitsch, né 4I mai 4857.
6° Marie-Alexandrowna, née 47 octobre 4853.

Frères • et soeurs.

Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 24 septem-
lire 4827, grand amiral, propriétaire du 18 e régi-
ment autrichien; marié 44 septembre 4848 à

Alexandra-Jose fowna , grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Altén-
bourg, née 20 juillet 4830, dont :
4° Nicolas-Constantinowitsch, né 44 février 4850.
2° Constantin-Constantinowitsch, né 22 août 4858.
3 0 Olga-Constantinowna, née 3 septembre 4854.
4 0 Vera-Constantinowna, née 46 février 4854.

Il. Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, inspecteur général
du génie, né 8 août 4834, marié 6 février 4856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4 838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :
Nicolas-Nicolàewitsch, né 48 novembre 4856.

III. Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre 4832,
grand maître de l'artillerie et aide de camp général
de l'empereur, marié 27 août 4 857 à Cécile, née 29
septembre 4839, sœur du grand-duc de Bade.

IV. Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 48 août 4849,
mariée 4 4 juillet 4839 à Maximilien, duc de Leuch-
tenberg, veuve 4 er novembre 4852.

çait le 13 clans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.
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3° Othon-Eugène-Marie, duc de Montferrat, né 4 4 juillet
4846.

4° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 4843, ma-
riée 30 janvier 4859 au prince Napoléon.

5° Marie-Pie, née 46 octobre 4847.
Frère du roi.

Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent, duc de
• Génes, né A 5 novembre 4 822, marié 24 avril 4 850 à

Marie-Élisabeth-Maximilienne,-née 4 février 4830, fille du
roi de Saxe, veuve 40 février 4855, dont :
4° Thomas-Albert-Victor, ducdeGênes, né 6 février4 854.
2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, née 20 novembre

4854.

II. SAVOIE-CARIGNAN.

I. Eugène-Emmanuel-Joseph, né 44 avril 4846, prince
de Savoie-Carignan par décret royal du 28 avril 4834.

Il. Marie-Victoire-Louise-Philiberto , née 29 septembre
4844, mariée à Léopold, comte, de Syracuse, frère
du roi des Deux-Siciles.

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Victor-Emmanuel I°".
1. Marie-Thérèse-Ferdinande , duchesse douairière de

Parme, née 49 septembre 4803.
H. Marie-Anne-Caroline-Pie, ex-impératrice d'Autriche,

sœur jumelle de la précédente.

SAXE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire (le
1843, page 85. — Maison de Saxe : Conrad le
Pieux , comte de Wettin, créé margrave de Mis-
nie 1127; Frédéric le Belliqueux, créé duc de
Saxe 6 janvier 1423; électeur t er aoitt 1425;
'séparation en deux lignes, Ernestine et Alber-
tine, en 1485; subdivision de la branche Ernes-

tine en Saxe-Weimar et en Saxe-Gotha 1625; Saxe-Meioin-
gen, Saxe-Altenbourg et Saxe-Cobourg, rameaux de Saxe-
Gotha. — ARMES : burelé d'or et de sable, au croncelin de
sinople.
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LIGNE ERNESTINE (luthérienne).

I. SAXE-WEIMAR-EISENACH.

(Grand-duc 4 avril 1815.)

CHARLES-Alexandre-Au guste-Jean , grand-duc de Saxe-
Weimar, né 24 juin 4818, marié 8 octobre 4842 â

Wilhelmine-Marie-SornIE-Louise, née 8 avril 1824, soeur
de Guillaume , ill, roi des Pays-Bas, dont :
4° Charles-Aug+uste-Guillaume-Nicolas-Alexandre-Michel-

Iienri-Frédéric-$tienne, né 31 juillet 4844.
2° Marie-Anne-Sophie-Élisabeth, née 29 mars 4854.
3° Elisabeth-Sibylle-Marie-Dorothée, née 28 février 4854.

Soeurs.

I. Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, mariée
au prince Charles, frère du roi de Prusse.

II. Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4814, mariée au prince Guillaume, frère du roi de
Prusse.

Oncle du grand-duo.

Charles-Bernard, duc de Saxe-Weimar, né 30 mai 4792,
général d'artillerie en retraite, docteur en philosophie,
marié 30 mai 4846; veuf 4 avril 4852 d'Ida, née 25 juin
4794, soeur du duc de Saxe-Meiningen, dont :
4° Guillaume-Auguste-Zdouard, né 44 octobre 4823,

•	 marié morganatiquement en 4854 à
Augusta Gordon Lennox, fille du duc de Richmond.

2° Hermann-Bernard-Georges, né 4 aoét 4825, colonel
au service de Wurtemberg, marié 47 juin 4854 à

Augusta•Wilhelmine-Henriette, fille du roi de Wur-
temberg, née 4 octobre 4 826, dont : .
a. Guillaume-Charles-Bernard , né 31 décembre

4853.
b. Bernard-Guillaume=Georges, né 40 octobre 4855.
c. Alexandre-Guillaume-Bernard, né 22 juid 4857.
d. Pauline-Ida:\tarie-Olga, née 25 juillet 4852.

3° Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4827, lieutenant
au service de l'Autriche:
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4° Anne-Atnéliu-Maric, née 9 septembre 4828.
5° Arnélie-Maria-da-Gldria-Auguste, née 20 .mai 4830,

mariée 49 mai 4 853 à Henri , prince des Pays-Bas.

If. SAXE-MEIN1NGEN.

BERNARD-Eric-Freund, duc de Saxe-Meiningen, né 47 dé-
cembre 4800, successeur 24 décembre 1803 de son père
Georges, sous la tutelle de Louise, née princesse de
Hohenlohe-Langenbourg, sa mère; prend les rênes du
gouvernement 47 décembre 182 .1, marié 23 mars 4825 à

MARIE-Frédérique-Wilhelmine-Christine, née 6 septembre
4804, fille de Guillaume Il, électeur de Hesse, dont:
4° Georges, prince héritier, né 2 avril 4826, marié 48

mai 4850 à Frédérique-Louise-Wilhelmine-Ma-
rianne-Charlotte, nièce du roi de Prusse; veuf 30
mars 4855,. dont :
a. Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges, né

4°' avril 1851.
b. Ernest-Bernard-Victor-Georges, né en septem-

b e 4859.
c. Marie-Élisabeth, née 23 septembre 4853.

2° Auguste-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida, née 6 août
4843.

III. SAXE-ALTENBOURG.

EnNEsT-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, né 46 septembre
4 826 , duc 3 août 1 853 , marié 28 avril 4 853 à.

Frédérique-Amélie-Agnès d'Anhalt-Dessau, née 24 juin
4824, dOnt :
Marie-Frédérique-Léopoldine-Georgine-Auguste-Mexan-

dra-Ètisabeth-Thérèse -Joséphine-Hélène -Sophie, née
2 août 4854.

Frère.

Maurice-François-Frédéric-Constantin-Alexis-Henri-Au-
guste-Chartes-Albert, né 24 octobre 4829, lieutenant de
hussards au service de Prusse.

Mère.

Marie-Louise-Frédérique de Mecklenbourg- Schwerin , née
31 mars 4803, mariée 7 octobre 4825 au duc Georges de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 août 4853.
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Oncles et tante.

I. JosEra-Frédéric-Ernest-Georges-Charles, né 27 aoilt
4 779, marié 24 avril 4 84 7 à Amélie-Thérèse-Louise-,
Wilhelmine-Philippine, née 28 juin 4 799, fille de
Louis, duc de Wurtemberg; veuf 28 novembre 4848,
dont:
.4° Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 44 avril 1848,

mariée à Georges, roi de Hanovre.
2° Henriette-F rédérique-Théresc-Élisabeth, née 9 oc-

tobre 4823..
30 Etisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4826,

mariée au grand-duc d'Olienbourg.
4° Alexandrine- Frédérique-Henriette-Pauline-Ma-

rianne-Élisabeth, née 8 juillet 4 830 , mariée. 41
septembre 4848 à Constantin-Nicolaewitsch,
grand-duc de Russie.

IL Frédéric-Guillaume-Charles-Joseph-Louis-Georges, né
4 octobre 4804.

III. Édouard-Charles-Guillaume-Chrétien, né 3 j aille t 4 804,
marié 25 juillet 4835 à Amélie de Hohenzollern-Sig-
maringen,veuf 4 4 janvier 4 844 , remarié 8 mars 4 842 à

Louise-Caroline, princesse de Reuss-Greitz, née 3 dé-
cembre 4822, veuve 46 mai 4852.

Du premier lit :
4° Thérèse-Amélie-Caroline-Joséphine-Antoinette, née

24 décembre 4836.
2° Antoinette- Charlotte- Marie -Joséphine-Carolinr-
 Frida, née 47 avril 4838, mariée 22 avril 485i

à Frédéric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.
Du second lit

30 A lbert-Henri-Joseph-Charles-Victor-Georges-Fié-
Urie , né 44 avril 4843.

4° Marie-Gasparine-Amélie-Antoinette- Caroline-Éli-
sabeth-Louise, née 28 juin 4845.

1V. SAXE-COBOURG- GOTHA.
ERNEST II Auguste-Charles - Jean -Léopold- Alexandre -

Édouard, né 21 juin 4818, duc de Saxe-Cobourg-Gotha
9 janvier 1844, marié 3 mai 4842 à

ALEXANDRINE-Louise-Amélie-Frédérique-Élisabeth-Sophie,
née 6 décembre. 1820, fille du grand-duc de Bade.

O.	 •	 5
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Frère.

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel , né 26 août
4849, marié à la reine de la Grande-Bretagne.

Veuve du père.

Antoinette-Frédérique- Auguste-!Marie -Anne, fille de feu
Alexandre, duc de Wurtemberg, née 47 septembre 4799,
mariée 28 décembre 4832,-veuve 29 janvier 4844.

Oncles et tantes.

I. Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 4785, marié
2 janvier 4816 et

Marie-Antoinette-Gabrielle, fille de feu François-Joseph,
prince de Kohary, née 2 juillet 4797, veuve 27 août
4854, dont :
4° Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 octo-

bre 4846, roi de Portugal.
20 Auguste-Louis-Victor, né 43 juin 4848, marié 20

avril 4843 à
Marie - Clémentine-Caroline- Léopoldine-Clotilde ,

princesse_d'Orléans, née 3 janvier 4847, fille du
roi Louis-Philippe (voyez : FRANCE), dont :
a. Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphaël,

né 28 mars 4844.
b. Victor-Auguste-Louis-Marie-Eudes, né 9 août

4845.
c. Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde, née 8 juillet

4846.
d. Marie-Louise-Françoise-Amélie, née 23 octo• ,

bre 4848.
3° Léopold:François_Jules, né 34 janvier 4824, lieu-

tenant-colonel d'infanterie autrichienne.
II. Léopold.-Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges.
III. Julienne-Henriette-Ulrique, mariée au grand-duc Cbn-

stantin de $ussie, veuve 27 juin 4834.
IV. Victoire, néé 47 août 4786, veuve du duc de Kent., mère

de la reine de la Grande-Bretagne.

LIGNE ALBERTINE (catholique).

(Électorale 24 février 1548, royale 11 décembre 1807.)

JEAN-Népomucène=Maric-Joseph, roi de Saxe 9 août 4854,
né 42 décembre 1 804 , marié 24 novembre 4 822 à

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 54 

AuéLiE-Augusle, née 43 novembre 4804, fille de feu Maxi-
milien-Joseph, roi de Bavière, dont :
4° Frédéric-Auguste-Albert, prince royal, né 23 avril

4828, marié 48 juin 4853 à
Caroline-Frédérique-Stéphanie-Amélie-Cécile de I4o;•-,

stein, née 5 août 4833, fille du prince de Wasa.
2° Frédéric-Auguste-Georges, né 8 août 4832, marié 42

mai 4859 a
Marie-Anne, infante de Portugal, née 24 juillet 4843.

3° Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830,
veuve du duc de Gènes, frère du roi de Sardaigne.

4° Marie-Sidonie, née 46 août 4834.
5° Sophie-Marie-Frédérique-Auguste-Léopoldine-Alexan-

'driue-Ernestine-Albertine-Élisabeth, née 45 mars
4845.

Sœurs germain du roi.

I. Marie-Amélie-Frédérique-Au ste, née 40 août 4794.
II. Marie-Ferdinande-Amélie, i .e 27 avril 4796, grande-

duchesse douairière de Toscane.

Belle- sœur du roi.

Marie-Anne-Léopoldine, fille de feil Maximilien-Joseph, roi
de Bavière, née 27 janvier 4805, mariée 24 avril 4833
à Frédéric-Auguste, roi de Saxe, veuve 9 août 4854.

Cousine germaine du roi.

Marie-Auguste'Népomucène-Antoinette-Françoise-Xavière-
Aloyse, née 24 juin 4782, fille de Frédéric-Auguste, roi
de Saxe, frère aîné et prédécesseur du roi Antoine.

SUÈDE ET NORVÉGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 76. — Culte luthérien. — Maison Ber-
nadotte 5 février 1818. — ARMES : parti, au

er d'azur, h trois couronnes d'or, qui est de
Suîne; au 2° de gueules, au lion cduronné
d'or, armé et lampasse d'argent, tenant une
hache d'armes du même, emmanchée d'or,
qui est de NoRvéGE.

lai
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CHARLES XV Louis-Eugène, né 3 mai 4826, roi de Suède
et de Norvége 8 juillet 1859, marié 49 juin 4850 à

LootsE-Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne, prin-
cesse d'Orange, née 5 août 4828, cousine germaine du
roi des Pays-Bas, dont :
Louise-Joséphine-Eugénie, née 31 octobre 4854.

Frères et soeur du roi.

I. Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, né 21 janvier 4829,
marié 5 juin 4857 à

Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henrielte, née 9 juillet
4836, nièce du duc de Nassau.

H. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine de ca-
valerie, né 24 août 4 834 .

III. Charlotte-Eugénie-` nguste-Amélie-Albertine, née 24
avril 4 830.

Mère.	 •
Joséphine-Maximilienne ugénie de Beauharnais, reine

douairière, fille du du„ de Leuchtenberg, née 44 mars
4807, mariée 49 juin 4823 à Oscar Ier , veuve 8 juillet
4859.

Aïeule.

Eugénie-Bernardine-Désirée Clary, reine douairière, née
8 novembre 4784 , mariée 46 août 4798 à Jean Berna-
dotte (Charles XIV), veuve 8 mars 4844.

TOSCANE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 98.
— Catholique. — Duché de Toscane, 28 octobre 1530; grand-
durhé 27 août 1566; maison d'Autriche- Lorraine, héritière
des Médicis 9 juillet 1738. — Aunes :d'or, la cinq tourteaux
de gueules, rangés en orle, surmontés en chef d'un écu rond:
d'azur, à trois fleurs de lis d'or.

FERDINAND IV Salvator-Marie-Joseph, etc., archiduc d'Au-
triche, né 40 juin 4835, grand-duc de Toscane par
l'abdication de son père en juillet 4859, marié 24 no-
vembre 4856 à ANNE-Marie, fille du roi de Saxe, née 4
janvier 4836; veuf 9 février 4859, dont :
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Marie-Antoinette-Léopuldi ne -Annonciade-Anne-Amé-

lie-Joséphine-Jeanne-Immaculée-Thècle, née 40 jan-
vier 4858.

Frères et sœurs germains.

I. Charles-Salvador, etc., archiduc, né le 30 avril 4839.
II. Louis-Salvator-Marie, etc., archidtc, né 4 août 4847.
III. Jean-Népomucène, archiduc, né 25 novembre 4852.
IV. Marie-Isabelle-Annonciade, etc., née 21 mai 4834,

mariée au comte do Trapani, oncle du roi de Naples.
V. Maric-Louise-Annonciade, etc., née 34 octobre 4835.

• Sœur consanguine du premier lit.

Auguste-Ferdinande -Louise-Marie-Joséphine, née 4"
avril 4825, mariée .45 avril 4844 à Luitpold, prince de
Bavière.	 -

Père du grand-duc.

LEOPOLD II Jean -Joseph- François - Ferdinand - Charles,
archiduc d'Autriche, né 3 octobre 4797, grand-duc de
Toscane 48 juin 4824; marié 28 octobre 4847 à Marie-
Anne-Caroline de Saxe; veuf 24 mars 4832; remarié 7
juin 4 833 à	 -

Marie-ANroINETTE-Anne, tante du roi de Naples, née
49 décembre 4844.

Belle-mère du grand-duc Léopold.

Marze-Ferdinande-Amélie, grande-duchesse douairière de
Toscane, née 27 avril 4796, soeur du roi de Saxe, veuve
48 juin 4824 du grand-duc Ferdinand III.

Pour les autres branches, voyez : AUTRICHE.

TURQUIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 99.
— Dynastie d'Osman, sultan d'lconium, 1299. — Conquête de
Constantinople 1453. — ARMIES de sinople, au croissant
d'argent.

ABDUL-MEDJID-KHAN, sultan, né 23 avril 4823, succède
4er juillet 4839 à son père, le sultan Mahmoud-Khan II.

5.
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Enfanta.

4° Sultan Mohammed-Murad, né 22 septembre 4840.
2° Sultan Abdul-Iiamid ,.né 22 septembre 4 842.
3° Sultan Mohammed-Reschid, né 3 novembre 4844.
4° Sultan Ahmed-Kiemil-Uddin, né 3 décembre 4847.
5° Sultan Mohammed•Barhan-Uddin, né 24 mai 4849.
6° Sultan Nour-Eddin, né 44 avril 4854.

Frère et soeur.

1. Sultan Abdul-Aziz-Effendi , né 9 février 4830.
1I. Sultane Adilé, née 28 mai 4826, mariée 42 juin 4845

à Méhémet-Ali-Pacha.

WUB.TEMBERG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 102. — Culte luthérien. — Comte
de Wurtemberg 1102; duc 21 juillet 1495; élec-
teur 27 avril 1503; roi 26 décembre 1805. 

—ARMES : parti, au t er d'or, à trois demi-bois de
cerf de sable, l'un sur l'autre, chevillés de cinq
pièces du cdté du chef; au 2^ d'or, à trois lions
léopardés de sable.

GUILLAUME let Frédéric-Charles, roi de Wurtemberg, né
27 septembre 4784, successeur de son père, Frédéric,
30 octobre 4 84 6 ; marié : 4° le 24 janvier 4 84 6 à Cathe-
rine de Russie, fille de l'empereur Paul I° r , décédée
9 janvier 4849; 2° 45 avril 4820 à sa cousine germaine

PAULINE-Thérèse-Louise ,.née 4 septembre 4800, fille de
feu Louis-Frédéric-Alexandre., duc de Wurtemberg.

Du premier lit :
Marie-Frédérique-Charlotte, née 30 octobre 4 84 6,

mariée 4 9 mars 4 840 à Alfred, comte de Neipperg.
2° Sophie-Frédérique-Mathilde, hée 47 juin 4848, ma =

niée 48 juin 4839 au roi des Pays-Bas.
Du second lit :

3° Charles-Frédéric-Alexandre, prince royal, né 6 mars
4823, marié 43 juillet 4846 à
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0lga-Nicolaewna, grande-duchesse de Russie, fille
de l'empereur, née t 4 septembre 4822.

4. Catherine-Frédérique-Charlotte, née 24 août 4824,
mariée à Frédéric, prince de Wurtemberg.

50 Auguste-Wilhelmine-Henriette, née 4 octobre 4826,
mariée à Hermann, prince de. Saxe-Weimar..

Neveux et nièces.

(Enfants de Paul-Charles-Frédéric-Auguste et de Charlotte
de Saxe-Altenbourg.)

I. Frédéric-Charles'-Auguste, né 24 février 4808, lieute-
nant général au service de Wurtemberg, chef d'un
régiment de uhlans au service de Russie, marié 20
novembre 4 845 à

Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg, née
24 août 4 824 , sa cousine germaine, dont
Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, né 25 fé-

vrier_4 848. .
H. Frédéric=Auguste-Éverard, né 24 janvier 4843, lieu-

tenant général au service de Prusse.
HI. Charlotte, maintenant Hélène-Paulowna, née 9 jan-

vier 4807, veuve de Michel, grand-duc de Russie.

Cousins germains du roi.

(Enfants de Louis-Frédéric-Alexandre, duc de Wurtem-
berg, né 30 août 4756, et de Henriette de Nassau-
Weilbourg.)

I. Alexandre-Paul-Louis-Constantin , duo de Wurtem
berg, né 9 septembre 4 804, marié 2 mai 4 835 mor-
ganatiquement à Susanne, née comtesse Rhéday,
veuf 4 e, octobre 4 844.	 .

H. Pauline-Thérése-Louise, reine de Wurtemberg.
HI. Élisabeth-Alexandrine-Constance, née 27 février 4802,

•	 veuve de Guillaume, margrave de Bade.
(Enfants d'Eugène-Frédéric-Henri , duc de Wurtemberg ,

né 24 novembre 4757; marié à Louise, princesse de
Stolberg, 24 janvier 4787; décédé 40 juin 4822.)

I.- Eugène , duc de Wurtemberg , né 28 janvier 4788,
marié: 4 0 le 20 avril 4847 à Mathilde, fille de
Georges, prince de Waldeck, décédée 4 3 avril 4 825;
20 le 44 septembre 4 827 à
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Helène, priucesize de Hohenlohe-Langenbourg, née 22
novembre 4807, veuve en septembre 4857. -

Du premier lit :
4° Eugène-Guillaume- Alexandre-Hermann, duc de

Wurtemberg, né 25 décembre 4820, colonel au
service de Prusse, marié 4 5 juillet 4 843 à

:Mathilde-Auguste-Wilhelmine, née 44_ septembre
4848, fille du prince régnant de Schaumbourg-
Lippe, dont:
a. Guillaume-Eugène-Atuguste-Georges, né 20

août 4846.	 •
b. Wilhelmine-Eugénie-Auguste-Ida, née 44

juillet 4844, duchesse de Wurtemberg.
c: Pauline-Mathilde-Ida, née 44 avril 4854.

20 Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-Ma-
.	 thilde , née 25 mars 4818, mariée 9 octobre 4845

à Charles , landgrave de Hesse-Philippsthal.
•	 Du second lit :

30 Guillaume-Nicolas, duc de Wurtemberg, né 20
juillet 4828; major d'infanterie.

4° Nicolas , duc de Wurtemberg, né Ier mars 4833.
5°Alexandrine-Mathilde, née 46 décembre 4829.
6° Pauline-Louise-Agnès, née 46 octobre 4835.

LI. Frédéric-Paul-Guillaume, duc de Wurtemberg, né
25 juin 4797, major général de cavalerie au service
de Wurtemberg, marié 47 avril 4827 à

Marie-Sophie-Dorothée-Caroline, née 4 mars 4800,
princesse de la Tour-et-Taxis, dont :
Guillaume-Ferdinand-Maximilien-Charles, duc de

Wurtemberg, né 3 septembre 4828.,
(Enfants de Guillaume-Frédéric-Philippe, marié 23 août

4800 à Frédérique-Wilhelmine, comtesse Rhodis de
Tarder feld; veuf 6 février 4822, décédé 4 0 août 4 830.)

I. Chrétien-Frédéric-Alexandre, comte de Wurtemberg,
né 5 novembre 4804, marié 3 juillet 4832 à

Hélène-Antoinette-Joséphine, née 4 er juin 4842, com-
tesse de Festetics-Tolna, veuve 7 juillet 4844 (rema-
riée 28 décembre 4 845 au baron de Bourget), dont :
4° Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand-Frédéric-

Henri-Joseph-Ladislas-Everard, comte de Wur-
temberg , né 25 mai 4833.
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2 0 Gui laume-Paul-Frédéric-Henri-Ladislas-Joseph-
Léopold-Marie-Charles-A lexandre, comte de
Wurtemberg, né 29 mars 4839.

30 Wilhelmine - Pauline - Hélène -Joséphine -Marie -
Frédérique-Christine, née 2! juillet 1834.

40 Pauline-Wilhelmine-Françoise-Joséphine-Marie,
née 8 août 4 836.

Il. Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinand, comte de
Wurtemberg, né 6 juillet 4 810 , marié 8 février
4 844 , veuf 4 er avril 1857 de Théodelinde, fille d'Eu-
gène, duc de Leuchtenberg, dont :
4 0 Auguste-Eugénie-Wilhelmine-Marie-Pauline, née

27 décembre 4842.
ti

20 Marie-Joséphine- Frédérique - Eugénie -Wilhel-
mine-Théodelinde, née 40 octobre 4844.

30 Eugénie-Amélie-Auguste, née 43 septembre 48/8.
40 Mathilde- Auguste-Pauline-Wilhelmine-Théode-

linde, née 4 4 janvier 4 854.
lii. Frédérique-Marie -Alexandrine-Charlotte-Catherine,

née 29 mai 4 84 5 , mariée 47 septembre 4 842 à Fré-
déric, baron de Taubenheim.

(Enfants d'Alexandre-Frédéric- Charles, marié 47 no-
• vembre 4798 à Antoinette-Ernestine-Amélie de Saxe-

Cobourg, veuf 44 mai 4824, décédé 4 juillet 4 833.) '

' I. Frédéric-Guillaume-Alexandre, duc de Wurtemberg,
né 20 décembre 4804, marié 47 octobre 4837 à
Marie, princesse d'Orléans, veuf 2 janvier 4839,
dont :
Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juillet 4 838.

II. Ernest-Alexandre-Constantin-Frédéric, duc de Wur-
temberg, né 44 août 4807.

III. Antoinette-Frédérique-Auguste-Marie-Anne, duchesse
douairière de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les maisons princières de HOHENZOLLERN, de
LIECHTENSTEIN, de LIPPE, de REUSS, de SCHWARTZBOURG
t de WALDECK, voyez l'An nuaire de 4852.
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BONAPARTE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page xvni. Des quatre frères de l'empe-
reur Napoléon l cr , l'aine, le roi Joseph , n'a pas
laissé de fils ; Lucien, prince de Canino, est l'au-
teur de la branche, aujourd'hui l'aînée, rapportée
ci-après ; Louis, roi de Hollande, est le père de
l'empereur Napoléon Ill ; Jérôme , roi de West-

,halie; aujourd'hui prince français, a de son premier lit un fils
qui ne fait point partie de la maison impériale, et qui figurera
plus loin. — ARMES : de gueules, à deux barres d'or, accom-
pagnées de deux étoiles du môme.

Voir, pour les membres de la famille impériale, page 1.
Les fils des frères et soeurs de l'empereur Napoléon l rr , qui ne

font pas partie de la famille impériale, portent les titres de prince
et d'altesse avec leur nom de famille. A la seconde génération,
les fils aînés seuls portent les titres de prince et d'altesse; les
autres n'ont que le titre de prince.

Les filles des princes parents de l'Empereur jouissent jus-
qu'à leur mariage du titre de princesse; mais lorsqu'elles sont
mariées, elles portent le nom seul et les titres de leurs maris,
à moins de décision spéciale contraire. Les princesses de la.
famille de l'Empereur mariées à des particuliers 'français ou
étrangers n'ont d'autre rang à la cour que celui de leurs
maris. (Voir l'Annuaire de 1856, page 368.)

BRANCHE AINLE.

Joseph-Lucien-Charles-Napoléon Bonaparte, titré altesse
comme aîné des petits-fils de Lucien Bonaparte, prince
de Canino (frère cadet de l'empereur Napoléon Ier ), né
à Philadelphie 43 février 4824.

Frères et soeurs.
I. Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte, né à Rome

45 novembre 4828, camérier secrétaire, de Sa
Sainteté.

II. Napoléon-Jacques-Grégoire-Philippe, né à Rome
5 février 4839.

Ill. Julie-Charlotte-Zénaïde-Pauline-Letitia-Désirée-Bar-
tholomée, née à Rome 5 juin 4830, mariée 30

•	 août 4847_ à Alexandre del Gallo, marquis de
Roccaziovine.
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IV. Charlotte-Honorine-Joséphine, née à Rome 4 mars
4832, mariée 4 octobre 4848 . au comte Pierre
Primoli.

V. Marie - Désirée-Eugénie-Joséphine-Philomène, née
à Rome 48 mars 4835, mariée 2 mars 4 854 au
comte Paul de Campello.

VI. Auguste-Arnélie-Maximilienne-Jacqueline, née à Rome
9 novembre 4836, mariée 2 février 4856 au prince
Placide Gabrielli.

VIL Mathilde-Aloïse- Léonie, née à Rome 26 novem-
bre 4 840, mariée 44 octobre 4 856 au comte Louis
de Cambacérès.

Oncles et tantes.
I. Louis-Lucien Bonaparte, né 4 janvier 4843, sénateur

34 décembre 4 852 ; titré altesse comme neveu de
Napoléon Ier.

II. Pierre-Napoléon Bonaparte, né 42 septembre 4845;
titré altesse.

111. Antoine Bonaparte, né 34 octobre 4846.
IV. Lcetitia, née 4 er décembre 4804, mariée à Thomas

Whyse, ambassadeur d'Angleterre à Athènes.
V. Alexandrine-Marie, née 42 octobre 4848, mariée au

comte Vincent Valentini de Canine, veuve en 4858.,
VI. Constance Bonaparte, née 30 janvier 4823, abbesse

au Sacré-Coeur de Rome.

BRANCHE CADETTE NON PRINCIÈRE.

Jér6me Bonaparte; fils du prince Jér6me et d'Elisabeth
Patterson -, sa première femme; né à Baltimore 6 juillet
4805, marié 9 mai 4829 à Susanne Williams, dont :
Jérôme-Napoléon, né en 4830, lieutenant de cavalerie,

chevalier de la Légion d'honneur.

Nièce- de l'empereur Napoléon Ier
Napoléone-Élisa Bacciochi, née 43 juin 4806, fille de la

princesse Elisa Bonaparte, sœur de l'empereur Napo-
léon Ier et du prince Félix Bacciochi, mariée au comte
Camerata; titrée altesse et princesse Bacciochi:
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MURAT.

BRANCHE PRINCIÈRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1855. —
Anmi:s : coupé, au t parti d'or, au cheval cabré de sable, ' et
d'azur, à deux cornes d'abondance d'or passées en sautoir;
au 2 d'or, à trois jambes, aboutées et placées en pairle de
carnation; sur le tout, d'azur, à l'aigle d'or, couronné et
empiétant un foudre du même, et à la couronne fermée d'or,
brochant sur le t" et le 2^ partis.

Napoléon-Lucien-Charles Murat, fils de Joachim Murat,
roi de Naples, et de la princesse Caroline Bonaparte,
soeur de Napoléon I C'', né a Milan 46 mai 4803, séna-
teur, ancien ministre plénipotentiaire de France à Turin,
marié en 4827 à

Caroline-Georgini Fraser, titrée altesse comme son mari,
neveu de l'empereur Napoléon I er , dont :
4° Caroline, née en 4830, mariée en juin 4850 au baron

de Chassiron.	 •
20 Joseph- Joachim-Napoléon Murat, lieutenant des

guides, né en 4 834 , marié 23 mars 4854 à
Malcy-Louise-Caroline Berthier , fille du prince do

Wagram , sénateur.
3° Achille, né en 4847.	 i

4 0 Anna, née en 4844.
50 Louis-Napoléon, né en février 4852.

Sœurs.

L Lcetitia -Josèphe Murat, née 25 avril 4802, mariée
au comte Pepoli.

II. Louise-Julie-Caroline Murat, née 22 mars 4805, mariée
45 octobre 4825 au comte Rasponi à Ravenne.

Veuve du frère Mué.

Caroline Dudley, petite-nièce de Washington, mariée
30 juillet 4826 à Napoléon-Achille Murat, veuve sans
enfants 45 avril 4847.
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BRANCHE NON PRINCIÈRE.

Joachim-Joseph-André, comte Murat, né 42 décembre
4828, membre du conseil général du Lot, député au
Corps législatif, marié 27 novembre 4854 à

Blanche-Alice Marion, fille de Jean-Etienne Marion et
d'Apolline Vallée.

Soeur.

Jéroma-Napoléone-Caroline, née 43 janvier 4836, mariée
ier juillet 4854 à Charles-Elie-Maximilien, marquis du
Pillet, fils de feu Charles-Louis-Alphonse, marquis du
Tillet, et d'Anne-Justine-Henriette de Touraille.

Mère.

Marie-Pauline de Meneval, veuve 25 décembre 4817 dc
Pierre-Gaétan Murat, ancien député.

o.	 GI
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GÉNÉALOGIE

DES

MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

Le titre ducal d'Abrantès s'est éteint en juillet 1859 par le
décès du lieutenant-colonel d'état-major Adolphe Junot, duc
d'Abrantès, qui a succombé à des blessures reçues à Solferino,
et qui n'a laissé que deux filles.

M. le général comte de Mac-Mahon a été créé duc de Magenta
le 5 juin 1859, et M. le comte de Tascher a été autorisé, par
décret impérial du 2 mars 1859, à prendre, en vertu des lettres
patentes du 3 mars et du 8 juillet 1810, et du 16 mai 1811, le
titre de duc, qui lui était dévolu par suite du décès du duc de
Dalberg, sans postérité masculine.

Voici une statistique complète des maisons ducales de France,
à laquelle la nouvelle loi sur les titres donne de l'opportunité.

Il y avait en 1789 trente-trois duchés-pairies, dont neuf se
sont éteintes avant 1814 faute d'héritiers males, savoir : Aiguil-
lon (du Plessis Vigncrot), en 1800 ; Albret (la Tour d'Auvergne),
en 1802 ; Biron (Gontaut), en 1793 ; Brissac (Cossé), en 1792 ;
Charost ( Béthune ), en 1800 ; Gesvres ( Potier) , en 1794 ; la
Rochefoucauld ,.en 1792 ; Sully (Béthune), en-1802 ; Villeroy
(Neuville), en 1794.
' La période révolutionnaire de 1789 à 1814 pourrait étre re-

gardée comme exceptionnelle; mais les extinctions de duchés-
pairies nônt pas été beaucoup moins fréquentes depuis 1814 ,
et se sont encore élevées à neuf, savoir : Brancas, en 1852 ;
Choiseul (par substitution Marmier), en 1838; Duras (Durfort),
en 1838 ; Elbeuf (Lorraine), en 1825; Fleury (Rosset), en 1815;
la Vauguyon (Quelen de Stuert), en 1828 ; Richelieu (par sub- •
stitution Jumilhac ), en 1 822 ; Rohan-Montbazon ( relevé par
la branche de Rochefort, substituée et devenue allemande), en
1830; Saint-Aignan (Beauvilliers), en 1828.

Il ne reste donc plus que quinze anciennes duchés-pairies
représentées en ligne directe et deux par substitution, savoir
Aumont, Clermont-Tonnerre, Coigny, Fitz-James, Gramont, .
Harcourt, Luxembourg (Montmorency), Luynes (Albert), Mor-
temart (Rocbechonart) , Noailles , Praslin (Choiseul),. Rohan
(Chabot), la Trémouille , Uzès (Crussol), Valentinois (Goyon);
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Marmier et Jumilhac (substitués); dont trois, Aumont, Coigny
et Luxembourg, n'ont qu'un représentant sans postérité mâle.

La Restauration appela à la pairie, en 1814, avec le titre
ducal, treize ducs héréditaires non pairs, savoir : Broglie,
Croy-Dulmen (branche qui a cessé d'ètre f rançaise), Croy-
d'Havre (éteints en 1839), la Force (Caumont, branche éteinte
en 1838), Levis, Lorges (Durfort), Maillé, Montmorency,
Montmorency-Beaumont, Montmorency-Laval (éteints en 1837),
Polignac, la Rochefoucauld, Saulx-Tavannes (éteints en 1845).
Il n'en reste donc plus que, huit, dont trois, Levis, Montmo-
rency et Montmorency-Beaumont, n'ont qu'un représentant
sans postérité masculine.	 -

Elle appela encore à la pairie, avec le titre héréditaire de
duc, onze grands d'Espagne ducs à brevet ou princes Oran-

' gers , savoir : Arenberg , Berghes , Brissac ( Cossé) , Castries ,
Caylus, Esclignac, Hohenlohe (branche de Bartenstein, rede-
venue allemande en 1829 , éteinte en 1844), Mouchy (Noailles-
Poix), la Rochefoucauld-Doudeauville, Sérent ( éteint en 1822),
Talleyrand (Chalais). Il en reste donc neuf, dont deux, Caylus
et Esclignac, n'ont qu'un représentant sans postérité masculine.

Enfin, de 1814 à 1830, ii y a eu seize créations de ducs,
savoir : Avaray, en 1817 ; Bauffremont; en 1817 ; Blacas
en 1821; des Cars , en 1825 ; la Chastre , en 1815 (éteint en
1824); Crillon, en 1817; Damas-Crus, en 1815 (éteint en
1846) ; Damas-Antigny, en 1825 ( éteint en 1829 ) ; Decazes ,
en 1S20; Gramont-Caderousse, en 1S25; Montmorency, en
1822 ( éteint en 1826); Montesquiou-Fézensac, en 1821; Nar-
bonne•Pelet, en 1817; Rauzan-Chastetlux, en 1829; Rivière,
( éteint faute de majorat en is2s) ; Sabran ( par substitution
Péntevès), en 1847. — Ainsi, de ces seize titres de duc, il en
reste onze , dont quatre , Crillon ; Decazes , Gramont - Cade-
rousse et Narbonne-Pelet, n'ont qu'un seul représentant sans
hoir mâle. En résumé, il y avait eu, de 1789 à 1830, soixante-
treize ducs héréditaires de création royale, dont il subsiste
encore quarante-cinq , sur lesquels douze n'ont pas d'héritier
mâle; ce qui les ramènerait. àtrente-trois , comme en 1789.

Il faut y ajouter les deux ducs créés par le roi Louis-Philippe
en 1844; Isly (Bugeaud) et Pasquier (qui passera par substitu-
tion dans la maison Audiffret);

Napoléon Pr avait créé trente-trois titres de princes ou ducs
de l'empire, outre celui de prince de Pontecorvo donné à Ber-
nadotte devenu roi de Suède, savoir : Abrantès (Junot), éteint
en 1859 ; Albufera ( Suchet) ; Auerea d̀t,..(Davout) , princes
d'Eckmulh, éteints en 1853; Bassano . x\1a,t) , Bellune (Perrin),
Cadore ( Champagny ), Cambacérès ,,ji i1icé de Parme , éteint
en 1824 , relevé en 1857 ; Castiglioné. (Augereau) , éteint en ,
1816; Conegliano (Moncey), et par substitution Duchesne de
Gillevoisin ; Dalberg (par substitution Tascher) ; Dalmatie
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(Soul t), éteint en 1857 ; Dantzig (Lefebvre), éteint en 1820 ;
Elchingen , prince de la Moskowa (titres dédoublés en 1857);
Feltre (Clarke), éteint en 1852; Frioul (Duroc), éteint en 1813;
Gaete (Gaudin), éteint en 1841 Istrie (Bessières), éteint en
1856 ; Massa (Regnier), Montebello (Lannes),,Otrante (Fouché),
Padoue (Arrighi), Plaisance (Lebrun, et par substitution Maillé);
Raguse (Marmont ), éteint en 1852 ; Reggio ( Oudinot ), Rivoli
( Masséna ), prince d'Essling, Rovigo ( Savary) , Talleyrand,
prince de Bénévent ; Tarente (Macdonald), Trévise (Mortier),
Valmy (Kellermann ), Vicence (Caulaincourt), Wagram (Ber-
thier), prince de Neufchâtel.

Onze extinctions réduisent à vingt-deux cette liste de titres,
dont trois , Valmy, Padoue et Rovigo , n'ont qu'un représen-
tant sans postérité mâle. Pour compléter la nomenclature, il
faut y ajouter les ducs de Leuchtenberg (Beauharnais), qui ont
cessé d'étre Français; les princes Bonaparte et Murat, tie
famille impériale ou royale; les princes la Tour d'Auvergne-
Bouillon, cadets de maison souveraine; les princes de Beauvau
et de Béthune, princes d'n saint-empire; les ducs d'Almazan
(Saint-Priest) , de Baylen (Carondelet), de Santa-Isabella (Bres-
son), titrés en Espagne; les ducs de Pozzo di Borgo et de
L'isaccia (la Rochefoucauld), créés parie roi de Naples.

Enfin, quelques titres de duc sont irrégulièrement portés,
quoique plus ou moins consacrés par l'usage et par la tolé-
rance des souverains; ce sont ceux de Caraman (Riquet), de la
Force (Caumont), de Mirepoix (Levis), de Saint-Simon.

(Voyez aussi, pour le précis histo rique du titre ducal et la
liste des duchés français, l'Annuaire de 1842, p. 109 ; l'An-
nuaire de 1544, p. 85, et l'Annuaire de 1854, p. 73.)

ALBERT.

Ducs DE LUYNES ET DE CIIEVREUSE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843 , p. 121. — Filiation noble depuis Thomas
Alberti,. 1415. — Erections : duché-pairie de
Luynes 1619; de Chaulnes, 1621; de Chevreuse,
1677; rappel à là pairie, 4 juin 1814. — Illus-
trations : un connétable, Charles d'Albert de
Luynes 1619-1621; deux maréchaux de France,

lonoré duc de ClhaJiiââ 1617-1649, Louis-Auguste duc de
Chaumes 1741-17 5nitj.̂r,atre lieutenants généraux; des officiers
supérieurs et des cl1 eeJers des ordres du roi. —ARMES : écar-
telé, aux 1 et 4 d'or ^au lion couronne de gueules, qui est
d 'ALBERT; aux 2 et 3 de gueules, tc neuf macles d'or, qui est
de RouAN.
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Honoré-Théodoric-Paul-Joseph d'Albert, duc de Luynes,
fils de Charles-Marie-Paul-André, duc de Chevreuse, et
d'Hermessinde de Narbonne-Pelet, né 45 décembre
4802, veuf en juillet 4824 d'Amide de Dauvet, remarié
49 mars 4846 a

Adèle-Alexandrine, fille de Gabriel Amys du Ponceau ,
veuve 4 mars 4844 du vicomte de Conlades, et mère de
la duchesse de. Chevreuse.

Du premier lit :

Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, né en février 4823,
marié 42 septembre 4843 à	 i

Valentine, fille de feu Jules-Gaspard-Amour, vicomte de
Contades, veuve 9 janvier 4854, dont :
4° Charles d'Albert, né en 4846.
2° Paul d'Albert, né en mars 4852.
30 Marie-Julie d'Albert, née 24 juillet 4844.

ALBUFERA (SucHET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
'1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de Lyon ,
maréchal de France 8 juillet 1811 , duc d'Albufera 24 janvier
1812, pair de France 4 juin 1814.

•

Napoléon Suchet, duc d'Albufera, ancien pair de Franc.',
membre du Corps législatif (Eure), né 23 mai 4843,
marié 4 4 juin 4 844 à Malvina Schickler, dont :
4 0 Raoul Suchet d'Albufera , né 43 mai 4845.
2° Isabelle Suchet d'Albufera, née en 4847.
3° Marthe Suchet d'Albufera, née en février 4856.

Soeur du duo.
Louise Suchet d'Albufera, mariée au comte .Mathieu de

la Redorte, ancien pair de France.

Mère.
Honorine, duchesse douairière d'Albufera, fille d'Antoine-

Ignace, baron Anthoine de Saint-Joseph, ancien maire
de Marseille, et de Rose Clary, soeur de la reine de
Suède; mariée 46 novembre 4 808 à Louis-Gabriel Suchet,
maréchal duc d'Albufera ; veuve 3 janvier 4826.

6.
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ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Possessions sei-
gneuriales : le bailliage de Meppen, aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le comté de
Recklinghausen , dans la Westphalie prussienne.
— Créations : prince 5 mars 1576; ducs de l'em-

pire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre 1827. — Rési-
dence : Bruxelles. — ARMES : de gueules, k trois fleurs de
n i/lier de cinq feuilles d,'or.

Prosper-Louis, né 28 avril 4785, duc d'Arenberg en Bel-
gique; marié 4° le 4"r février 4808 à Stéphanie de
Tascher de la Pagerie; 2° le 26 janvier 4849 à

Marie-Ludomille-Rose, née 45 mars 4798, fille d'Antoine-
Isidore, prince de Lobkowitz, dont :
4°Engelbert-Auguste-Antoine, né 44 mai 4824.
2° Antoine-François, né 5 février 4 826 , marié le 23 août

4847 à Marie-Ghislaine de Mérode, née 49 novem-
bre 4830, fille du feu comte Werner de Mérode,
dont six enfants :

3° Charles-Marie-Joseph, né 6 septembre 4 831.

4 0 Joseph-Léonard-Balthasar, né 8 août 4833.
5° Marie-Flore-Pauline , née 22 mars 4 823 , mariée 9

août 4 844 au prince Camille Borghèse-Aldobrandini.

BRANCHE FRANÇAISE.

Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, naturalisé
Français, frère puîné du duc, né 2 octobre 4790, pair
de France 5 novembre 4827, marié 27 janvier 4829 à
Alix-Marie-Charlotte de Talleyrand-Périgord; veuf 24
septembre 4842, dont :
4 0 Louis-Charles-Marie , né 45 décembre 4837, entré au

service d'Autriche en avril 4 859.
2° Auguste-Louis-Albéric, frère jumeau du précédent.
3° Marie-Nicolette-Augustine, né 45 novembre 4 830, ma-

riée 8 octobre 4849 à Charles, comte de Mérode.
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AUMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 92.
— Berceau : Picardie. — Filiation : Jean l o i, chevalier croisé
en 1248. — Titres : duc et pair d'Aumont 1665; le fils ainé,
duc héréditaire de Villequier 1759; duc de Piennes a brevet.-
1llustrations : un porte-oriflamme de France sous Charles V1;
deux maréchaux, Jean d'Aumont 1595 et Antoine d'Aumont
4669; six lieutenants généraux, deux maréchaux de-camp;
un évêque d'Avranches. - ARMES : écartelé , aux I et 4 de
VILLEQUIER; aux 2 et 3 de MAZARIN; sur le tout, d'argent,
au chevron de gueules, accompagné de sept merlettes du
môme, 4 en chef et 3 en pointe, mal ordonnées, qui est
d'AUMoNT. (Voyez l'Annuaire de 1858, pl. AG.)

Chef actuel: Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc d'Aumont
et de Villequier, né à Paris 49 octobre 1809. (Résidence:
le CAIRE.)

Soeur.
Ambroisine-Mélanie-Marie d'Aumont, née en octobre 4 84 0,

mariée 4 8 novembre 4 835 à Edmond-Charles-Andronic
Poullain, comte de la Vincendiere.

AVARAY (BasIADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1346, page 98.
— Maison originaire du Béarn, établie dans l'Orléanais vers
1650. — Services et illustrations : cinq officiers généraux et
deux colonels; un ambassadeur; deux chevaliers des ordres du
roi, 1739 et 1820; un grand-croix de Saint-Louis, 1719; un
commandeur et plusieurs chevaliers de Malte. — Titres et di-
gnités : pair de France, 17 août 1815; duc 6 août 1817. 

—ARMES : d'azur, k la fasce d'or, chargée de deux étoiles de
gueules et accompagnée en pointe d'une coquille d'or; a
l'écusson de France, brochant sur la fasce (Annuaire de 1846,
pl. %). — Devise: VICIT ITER DURUM PIETAS.

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre 4802,
ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la chdmbre du
roi, marié en janvier 4825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mortemart,
dont:
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4°Camille de Bésiade d'Avaray, né 29 novembre 4827,
marié 2 mai 4855 à

Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :
N..., né 45 avril 4856.

2° Atonie de Bésiade d'Avaray, née 29 novembre 4826,
mariée 44 mai 480 'à Édouard-Antide-Léonel-
Audéric, comte de Moustier.	 '

Frère et sœur du duc. •

Louis de Bésiade, comte d'Avaray, né 26 avril 4848.
Sophie - Angélique- Laure -RosalGe, née en 4801, mariée

27 février 4849 à sir Charles Schakerlay, baronnet.

BASSANO (MARET).

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

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né 3
juillet 4803, sénateur, grand chambellan de l'Empereur,
marié à

Pauline Van der Linden d'Hooghvorst, dame d'honneur de
l'impératrice des Français, dont il a trois enfants.

Frère et sœurs.

I. Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, marquis de
Bassano, né 5 novembre 4806.

H. Marie-Louise, née 23 août 4840, mariée à N. Lejéan.
III. Hortense-Eugénie-Claire, née 40 novembre 4842,

mariée à Francis Baring, esquire. ,

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 127.
— Maison originaire de la haute Lorraine, établie depuis 1220
dans les deux Bourgognes. — Chevaliers croisés : Hugues et
Liébaut 1190. — Honneurs de la cour. — Créations : prince
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du saint-empire 8 juin 1757, à . la charge (le relever le nom et
les armes de Gorrevod; duc et pair de France 31 août 1817;
qualifié cousin par l'empereur 8 juin 1757; par le roi de France
13 décembre 1759.'— Illustrations : cinq chevaliers du Saint-
Esprit et quatre de la Toison d'or. — Alliance de Louis de
Ilauffremont, en 1712, avec Hélène de Courtenay, dernière
héritière en ligne directe et masculine de Pierre de France,
frère puîné du roi Louis le Jeune. — Aluns : vairé d'or et de
gueules (Annuaire de 1843, pl. 1).

I.

Alphonse-Charles-Jean, duc de Bauffremont, né 5 février
1792, marié 45 juin.4822 à

Catherine-Isabelle, née 2 février 4795, fille du prince Pa-
térno-Moncada, dont :

Roger-Alexandre-Jean; né 20 juillet 4823, marié 22
octobre 4850 à

Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux, née 2 août
4832.

2° Paul-Antoine-Jean-Charles, capitaine de cavalerie,
au 8e lanciers, né 44 décembre 4 827..

II.
Anne-Antoine Gontran, prince de Bauffremont-Courtenay,

neveu du duc, né 46 juillet 48,22, marié 7 juillet 4842 à
Noémi d'Aubusson, née 42 janvier 4826, fille du marquis

d'Aubusson de la Feuillade, pair de France, dont :
4° Pierre-Laurent-Léopold-Eugène de Bauffremont, né

6 septembre 4843. •

2° Pierre-Laurent-Alphonse-Augustin, né 48 février
4858.

3° Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, née 3
avril 4850.

Sœur.

Élisabeth-Antoinette-Félicie, née 43 juillet 4 820, mariée
44 novembre 4837 au marquis de Saint-Blancard, des
Gontaut-Biron.

Mère.

Anne-Élisabeth-Laurence de Montmorency, née 24 avril
4802, mariée 6 septembre 4849 au prince Théodore de
Bauffremont, veuve 22 janvier 4853.
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BEAU VAU.

Pour la notice historique et les armes, voyer l'Annuaire de
4852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations : Foulques
de Beauvau, chevalier croisé 1190; René de Beauvau, conné-
table de Charles d'Anjou, roi de Naples; Jean de Beauvau,
chambellan de Louis XI; Charles-Just de Beauvau , maréchal
de France 1783-1793. — Créations : marquis de Beauvau 4
juillet 1664 ; marquis de Craon 21 août 1712; prince du saint-
empire 13 novembre 1722; grand d'Espagne s mai 172.7;
pairs de France. — Armies : d'argent , à quatre lionceaux de
gueules, armés,- lampassés et couronnés d'or.

Charles-Just-Francois-Victurnien, prince de Beauvau, né
7 mars 4793, ancien officier de carabiniers, sénateur,
marié en juin 4 84 5 à Lucie-Marie, fille d'Antoine-César
de Choiseul, duc de Praslin; remarié à

Louise- Eugénie-Alexandrine-Joséphine , comtesse de
Komar.

Du premier lit: 	 -	 -
4 0 Marc-René-Antoine-Victurnien de Beauvau, né le

29 mars 4 84 6 , marié en 4 840 à
Marie d'Aubusson de la Feuillade, née en 4 824, dont :

a. Jeanne, née en 4848; b. Isabelle-Marie-Blanche-
Charlotte , née 45 novembre 4 852.

20 Étienne=Guy-Charles-Victurnien de Beauvau , né le
4 0 février 4 84 8, marié 4 3 août 4 844 à

Berthe de Rochechouart-Mortemart, fille du duc de
Mortemart, général de division, dont :
a. Hélène-Marie-Antoinette-Victurnienne, née 30

mars 4848; b. Blanche-Marie, née 25 avril
4 854 ; c. Renée de Beauvau, née 20 avril 4 855.

Du deuxième lit :

30 Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie, mariée 48 octo-
bre 4858 à Gaston-Alexandre-Louis-Théodore de
Ludre.

4 0 Béatrix de Beauvau, née en 4845.

Frère et sœur.

1. Edmond-I-lenri-Étienne-Victurnien de Beauvau-Craon;
né 43 octobre 4795, ancien officier de hussards, che-
valier do la Légion d'honneur, marié 5 mai 4825 à

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 71 -

- Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine de Baschi du Cayla, '
princesse de Craon, dont :
4 0 Marie-Joseph-Louis de Beauvau-Craon , né à Paris

7 mai 4826, capitaine de vaisseau.
2° Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau-Craon, née

à Saint-Ouen 49 juillet 4832.
H. Henriette-Gabrielle-Apolline de Beauvau , mariée en

4824 à Denys-Omer, vicomte Talon, veuve 7 mars 4853.

BELLUNE (PE6nix).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163.—Auteur: Victor Perrin, né 6 décembre 1766,
maréchal de France et duc de Bellune en 1807 , pair (le Fenice
17 août 1815-5 mars 1827, ambassadeur à Vienne en 1823 ,
chevalier des ordres du roi en 1825.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, secrétaii $
d'ambassade à Lisbonne, chevalier de la Légion d'hon-
neur.

Frères et soeurs.

-I. Eugène-Victor Perrin, comte de Bellune, né en 4836,
sous-lieutenant au 9' bataillon de chasseurs à pied.

II. Jules Perrin, vicomte de Bellune.
III. Victorine-Marie de Bellune, mariée 22 juin 4859 à

René-Gédéon-César Anot.
IV. Henriette. —V. Marie de Bellune.

Mère. .

Maria da Penha de Lemos, duchesse douairière de Bel-
lune, mariée en 1826 à Victor-François Perrin, duc de
Bellune, sénateur, veuve 2 décembre 4853.

Veuve d'un oncle.

Catherine-Méry-Adolphine de Portes, mariée à Napoléon-
Victor-Eugene Perrin, comte de Bellune, veuve en 4852,
remariée en 4853 au marquis Texier d'Hautefeuille.
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BERGHES-SAINT-W INOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, p. 101. — Berceau : Flandre. — Origine :

il anciens châtelains de Berghes. — Honneurs et
dignités: chevaliers croisés ; un grand veneur de
France; des chevaliers de la Toison d'or et des
dames de l'Ordre-Ltoilé. — Titres _ prince d
Rache '31 déc. 1081, confirmé par Louis XIV

en 1701. — ARMES : d'or, au lion de gueules, armé et lam-
passe, d'azur.

Charles-Alphonse-Désiré-Eugène, duc de Berghes-Saint-
Winock, pair de France 5 novembre4827, né 4 août 4791,
marié en 1821, veuf 26 mai 4855 de Marie-Victorine-
Gabrielle de Broglie, cousine germaine du duc, dont
Eugène-Joseph , prince de Berghes, né 44 août 4 822 ,

marié 21 mai 4844 à
Gabrielle-Françoise-Camille, née 20 janvier 4825, fille•

du baron Seillière, dont :
1 0 Pierre-Eugène-Marie, né 7 juillet 4846.
2 0 Ghislain-Richard-François-Marre, né 23 mai 1849.

Frère et sœur.

I. Eugène-Louis-Ghislain, prince de Berghes, né 4 4 no-
vembre 4793, ancien officier de carabiniers, veuf 20

. mai 4841 de Josèphe-Claire-Marie-Mathilde de Marin.
11. Marie-Louise-Amélie , princesse de Berghes , chanoi-

nesse , née 4 octobre 4789.

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 103..— Berceau : Aulps, en Provence.
— Filiation authentique : Rostang de Soleilhas,
substitué à Baudinar de Blacas 1380. •— Titres :
pair de France 17 mai 1810, duc 20 mai 1821. —

` 	 Aimes r d'argent, ic la comète ia seize rais de
gueules. Devise : PRO Dso PRO REGE.

•

Loàis-Charles-Pierre-Casimir, duc de Blacas-d'Aulps , né
45 avril 4815, marié 48 septembre 4845 à Marie-Paule,
fille du duc Des Cars, veuf 48 septembre 4855, dont :
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4 0 Pierre-Marie-François-Casimir, né 23 octobre 4847.
20 Bertrand-Louis-Pierre , né 45 mai 4852.
30 Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 4849.
4 0 Marié-Auguste-Ivonne, née 2 janvier 4 854 .

Frères du duo.

I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 4846, entré
dans les ordres.

Il. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte de Blacas-
d'Aulps, né 5 novembre 4848.

III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand, comte de Bla-
cas-d'Aulps, né 24 novembre 4849, marié 3 mai
4849 à

Félicie de Chastellux, née en 4830, fille de Henri de
Chastellux, duc de Rauzan, dont :
Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 4850.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137. —Maison, originaire de Chieri,
en Piémont, établie en France vers 1640. _ Filia-
lion authentique depuis Simon de Broglie vivant
en 1380. — Créations : duc héréditaire en 1742;
prince du saint-empire 28 mars 1759; pair de

France 4 juin 1814. —Illustrations : trois maréchaux de France,
Victor-Maurice 1724-1737, François 1734. 1745, Victor-Fran-
çois 1760-1805, trisaïeul, bisaïeul et aïeul du duc actuel. —
Ansrss : d'or, au sautoir ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Broglie, prince du
saint-empire, pair de France, ancien ministre, né 29 no-
vembre 4785, marié 20 février'4 84 6, veuf 22 septembre
4838 d'Ida-Gustavine-Albertine de Staël-Holstein, fille
d'Éric-Magnus, baron de Staël-Holstein, et de Anne-
Louise-Germaine Necker (connue sous le nom de madame.
de Staël), dont :
4 0 Jacques-Victor-Albert, prince de Broglie, né 43 juin

4824, marié 49 juin 4845 à
-o.	 7
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Pauline-Éléonore de Galard de Béarn, fille du séna-
teur, dont : •
a. •Victor, né 30 octobre 4846; b. Maurice, né 49

février 4848; c. Henri-.Amédée, né 8 février
4849; d. François-Marie-Albert, né 4'6 dé-
cembre 4 854 ; e. Emmanuel, né 22 avril 4854.

2° Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, enseigne
de vaisseau, né 48 juin 4834.

3° Louise, princesse de Broglie, née en 4848, mariée
en 4836 au comte d'Haussonville-, ancien député.

Sours du duc.

. Amélie, princesse de Broglie, veuve de Charles-Théo-
dore, marquis de Moges.

Il. Constance, princesse de Broglie, mariée en mars 4802
à Victor, comte de l'Aigle.	 -

III. Thérèse-Gabrielle-Octavie, princesse de Broglie, veuve
de René-François, marquis de Menou.

Cousin germain.

Alphonse-Gabriel-Octave, prince de Broglie, né 44 no-
vembre 4786, maréchal de camp démissionnaire en 4830,
marié 4 8 juin 4848

Armandine-Sophie-Charlotte de Moges, sa cousine, fille
de Charles-Théodore, marquis de Moges, et d'Amélie,
princesse de Broglie, -seeur du duc, dont :
4° Victor-Auguste, prince de Broglie, né 6 avril 4822,

marié 43, mai 4854 à
Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vicomte

de Vidart, née 27 mars 4829, dont :
a. Henri-Louis-César-Paul , né 20 avril 4 852.
b. Charles-Louis=Antoine, né 48 mars 4854.
c. Georges-Armand-Édouard , né 43 mai 4856.

2° Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie, né 45
mai 4826, marié 22 janvier 4855 à 	 -

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 4 835.
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CAMBACÉRÈS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1858, p. 82.
— Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, archichancelier de
l'Empire en 1805; prince-duc de Parme en 1808; Étienne-
Hubert, comte de Cambacérès, cardinal-archevêque de Rouen,
1802;-25 octobre 1818; Marie-Jean-Pierre-Hubert, neveu des
précédents, duc de Cambacérès, 27 mai 1857. —AnalEs : d'or,
au déxtrochère au naturel, paré de gueules, rebrassé d'her-
mines, mouvant de sénestre, tenant les tables de la loi de
sable et accompagné de trois losanges du même, au chef de
grand dignitaire : d'azur, semé d'abeilles d'or.

Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de Cambacérès, né 20 sep-
tembre 4798, pair de France 44 septembre 4835, séna-
teur 25 janvier 4852, grand maître des cérémonies de.
la maison de l'Empereur, marié 5 novembre 4848 à
Louise-Anne-Alexandrine Thibon, fille d'un sous-gou-
verneur de la Banque.

Frère.

Étienne-Amand-Napoléon de Cambacérès, ancien..Iléputé,
membre du Corps législatif, né en 4804, marii 4'4 mars
4827 é Adèle-Napoléonie Davoust, dont:
Louis-Napoléon de Cambacérès, né 22 août 4832, marié

44 octobre 4856 5 la princesse Bathilde Bonaparte,
née. 26 novembre 4 840 , dont :
Zénaide, née 4 août 4857.

CASTRIES (LA Cam , DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848, page
118. — Berceau : Languedoc. — Premier auteur : Guillaume
de ta Croix , président de la cour des aides de Montpellier 3 juin
1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis de Castries
1645; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires 4 juin 1814. —
Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la Croix , marquis de
Castries, maréchal de France 1783-1801; Armand-Nicolas-Au-
gustin de la Croix , duc de Castries, lieutenant général, cheva-
lier du Saint-Esprit, pair de France 4 juin 1814. — AnmES :
d'azur, h la croix d'or. — Devise : FIDLLE A SON ROI ET A L'HON-

NEUR. (Annûaire de 1848, pl.. O.)
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I. DUC DE CASTRIES. •

Edmond-Eumène-Philippe-Hercule de la Croix, duc do
Castries, général de brigade, commandeur de la Légion
d'honneur, marié à

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé, soeur du duc,
née 8 décembre 1795; sans enfants de cette union.

Frère consanguin.

Armand-Charles-Henri de la Croix, comte de Castries, né
21 mai 1807, fils du feu duc de Castries et d'Elisa Coghlan,
marié 23 avril 1833 à

Marie-Augusta d'Harcourt, soeur du marquis d'Harcourt,
pair de France, dont :
4° Edmond-Charles-Auguste, né 46 avril 1833, entré à

Saint-Cyr en novembre 4 856.
2° Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 43 février 1834, ma-

riée 14 mars 1854 au duc de Magenta.
3° Jeanne-Elisabeth-Marie, née 19 mars 1843.

II. COMTES DE CASTRIES.

,Gaspard de la Croix, né en 484 6, comte de Castries, marié
en juin 1838 à

Alix de Saint-Georges, fille d'Olivier de Saint-Georges,
marquis de Vérac, et d'Euphérnie de Noailles, dont :
1° Eugene, né 41 août 4844 ; 2° René, né 47 août 4842;

3° Charles, né 7 octobre 4844; 4° Jean, né 3 juillet
4847.; 5° Gabriel, né 40 novembre 1849; 6° Henri,
né 19 décembre 4 850 ; 7° Augustin, né 20 janvier
4852; 8° Robert, né 30 mars 1853; 9° Christine,
née 29 mars 4839; 10° Félicie, née 11 avril 4840 ;
11° Madeleine, née 44 décembre 4815; 42° Valen-

' tine, née 15 septembre 1848.

Sœurs.

T. Gabrielle de la Croix de Castries, née en 4811, mariée
en mai 4828 à Xavier, comte de Beaurepaire.

II. Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries, ma-
riée au vicomte de Choiseul-Praslin.

Mè re.

Aglad de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve 5 avril
4825 du comte Eugêne de Castries.
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CAULAINCOURT.

(Duc DE VICENCE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1850, page 125. — Berceau : la Picardie. —
I" auteur et, illustrations : Philippe de Caulain-
court, chevalier croisé en 1202; Jean, qui se
distingua à la défense de Saint-Quentin, en 1557;
un commandeur de Saint-Louisen 1761 ; ie général
Armand-Augustin-Louis, marquis de Caulain-

court, duc de Vicence en '1806, ministre des affaires étran-
gères en 1815. — ARMES : de sable, au chef d'or.

Adrien-Armand-Alexandre de Caulaincourt , duc de Vi-
cence, sénateur, né 43 février 4845, marié 23 mars
4849 à

Marguerite Perrin de Cypierre, veuve du vicomte d'Au-
teuil, dont :
4 ° Armande-Marguerite-Adrienne, née 4 9 avril 4 850.
2° Béatrix de Caulaincourt.

Frère.

Olivier -Joseph, marquis de Caulaincourt, ancien officier
au 4" chasseurs, député du Calvados, marié 29 mars
4853 à Marie-Marguerite-Alexandrine'de Croix, née 29
août 4832, fille du sénateur.

Mère.

Adrienne-Hervé-Louise Carbonnel de Canisy, fille d'Hervé,
marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte Loménie de
Brienne, mariée : 4° à son oncle Louis-Emmanuel Car-
bonnel, comte de Canisy; divorcée; 2° en mai 4 84 4. au
duc de Vicence , veuve 47 février 4 827.

CAYLUS ( ROBERT DE LIGNEBAC ).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 139. —Filiation authentique depuis 1390. —Titrés
et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands d'Espagne;
duc à brevet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814;
duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.

7.
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François-Joseph Robert de Lig ,crac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première classe, unique rejeton de sa
maison, né en 4820, pair de France par l'hérédité, ma-
rié 30 janvier 4 851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 48 août 4824.

CHAMPAGNY (NonlPi.RE DE).

(Ducs DE CADMIE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1852, p. 166.
— Auteur : noble Jean Nompère, 1540. — Titres et illustra-
tions : Jean-Baptiste Nompère de Champagny, ambassadeur
à Vienne en 1801 ; ministre des relations extérieures ; duc de
Cadore 29 septembre 1809; sénateur en 1813; pair de France
4 juin 1814; décédé 3 juillet 1834. — ARMES : d'azur, k trois

'chevrons brises et alaises d'or. (Annuaire de 1853, pI. V.)

Louis-Alix Nompère de Champagny, duc de Cadore, pair
de France,' né 42 janvier 4796, marié en 4824 à

Caroline'-Élisabeth Lagrange, fille d'un général, comte do
l'Empire, et de Françoise-Jeanne de Talhouet, dont :
4 0 Louis-Marie-Camille Nompère de Champagny, mar-

quis de Cadore, lieutenant de vaisseau, ne 45 sep-
tembre 4827, officier d'ordonnance de l'Empereur,
marié 7 mars 4854 à Marie Duval de Bonneval,
petite-fille du comte de Ségur.

2° Francesca-Jeanne-Marie, née 43 septembre 1825,
mariée 4 - octobre 4846 à Clément-François Rospi-
gliosi-Pallavicini, duc de Zagarolo à Rome.

3 0 Marie Nompère de Champagny, née en 4830:

•	 - Frères.

I. François-Joseph-Mairie-Thérèse Nompère, comte Franz
de Champagny, né 40 septembre 4804, marié à

Marie Camus du Martroy, dont :
4 0 Pierre Nompère de Champagny.
20 Blondine Nompère de Champagny.

IL Napoléon. Nompère, comte de Chanipagny, député du
Morbihan, marié 34 juillet 4836 à Adèle-Marie Cor-
bineau, fille du pair de France.
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III. Jérôme-Paul-Jean-Ba'ptisto Nompère, comte de Cham--
pagny, député des Côtes-du-Nord, né 9 mars 4809,
marie 26 août 4 852 à Marie-Nathalie du Chanoy,
dont:
4 0 Marie-Victoire - Louise - Charlotte, née à Paris

8 septembre 4853.
23 Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, sOeur jumelle de

la précédente.

CIIASTELLUX

(Duc DE RAUZAN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 140.
— Berceau : duché de Bourgogne. —Filiation depuis 1350. —
Chevaliers croisés : Artaud de Chastellux 1147. — Honneurs de
la cour. — Titres et dignités : Claude de Beauvoir-Chastellux,
maréchal de France 1418; Georges de Beauvoir-Chastellux,
amiral de France 1420; Henri-Louis de -Chastellux, duc de
Rauzan t ar septembre 1819. — Substitution à la pairie de Du-
ras 2t décembre 1825..— ARMES : d'azur, à la bande d'or,
accompagnée de sept billettes du marne, posées droites, six
dans la direction de la bande et une à l'angle,sénestre supé-
rieur (Annuaire de 1846, pl. H).

Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan, frère puîné de
César-Laurent, comte de Chastellux, marié 4 cr septem-
bre 4849

Claire-Césarine de Durfort de Duras, fille du feu dernier
duc de Duras, dont :
4 0 Amédée-Gabriel-Henri,' comte de Chastellux, né en

4824, marié en 4844 à sa cousine
Marguerite de Chastellux, née en 4820, veuve 3 sep-

tembre 4 857, dont :
a. Henri de Chastellux, né en 4842; b. Louis, né

en janvier 4849; c. Bernard, né en décem-
bre 4849; d. Jean; e. Marie de Chastellux.

20 Claire-Césarine-Marie de Chastellux, née en 4824,
mariée7 février 4 842 a Ernest, marquis de Lubersac.

30 Félicie de Chastellux, née en 4 830, mariée 3 mai 4 849
au comte Xavier de 131acas.
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Sœur.

Victoire-Georgine de Chastellux, mariée en 1 84 3 à Charles
Huchet, comte de Labédoyère, veuve en août 4 84 5.

Nièces.

(Filles de César, comte de Chastellux, pair de France, et
d'Adélaïde de Damas, veuve du comte de Vogué.)

I. Thérèse de Chastellux, née en 4 84 5, mariée au marquis
de Lur-Saluces.

II. Marguerite, née en 4 820 , mariée à son cousin Amédée
de Chastellux.

Cousine.

Laure Bruzelin, veuve 8 septembre 4856 d'Alfred, comte
de Chastellux, pair de France.

CHOISEUL.

Pour la notice historique, voyez l 'Annuaire de 1855, p. 96.
— Berceau : Bassigny et comté de Langres. - Premier au-
teur : Reinier de Choiseul 1060. — Titres : marquis de Stain-
ville 27 avril 1722, duc de Choiseul 1758, pair 1759, duc de
Praslin 1762. — Illustrations : quatre maréchaux de France,
Charles de Choiseul-Praslin 1619-1626; César de Choiseul,
duc de Plessis-Praslin 1670-1G75; Claude de Choiseul-Fran-
cières 1693-1711 ; Jacques-Philippe de Choiseul-Stainville
1783-1789 ; plus de trente lieutenants généraux ou maréchaux
de camp; des ministres; des ambassadeurs sous Louis XV et
Louis XVI; des chevaliers du Saint-Esprit. — Branches :
I. Des comtes de Choiseul-Gouffier, fixée en Russie; H. Des
comtes de Choiseul-d'Aillecourt, existante en France ; III. Des
ducs de Choiseul-Praslin, rapportée plus loin.— ARMES : d'azur,
à la croix d'or, cantonnée de dix-huit billettes du mente,
cinq posées en sautoir dans chaque canton du chef, quatre
posées en carré dans chaque canton de la pointe.

BRANCHE DUCALE.

Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
né 7 août 4 834.

Frères et sœurs.

I.	 Eugène-Antoine-Horace de Choiseul-Praslin, né 23 fé-
vrier 4837, sous-officier de hussards.
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II. François-Hector-Raynald, né 29 juin 4839.
III. Marie-Laure-Isabelle, née 49 septembre 4826, mariée

4 8 septembre 4 845 à Hermann de Cordero de Pam-
parato, marquis de Roburent, officier de cavalerie
en Piémont.

IV. Charlotte-Louise-Cécile, née 45 juin 4 828 , mariée
24 novembre 4848. au comte Alfred de Gramont.

V. Fanny-Césarine-Berthe, née 4 8 février 1830 , mariée
29 juillet 4852'au comte Albert de Robersart.

VI. Aline-Jeanne-Slanie, née 22 août 4 834 , mariée en
juin 4854 à Eugène, comte de Chabannes.

VII. Marie-Marthe, née 40 juillet 4833, mariée 43 sep-
tembre 4852 au marquis Artus de Montalembert.

VIII. Léontine-Laure-Augustine, née 4 8 octobre 4 835, ma-
riée 22 juillet 4858 au marquis Louis d'Adda de
Salvaterra.

Oncle,et tantes.

I. Edgard, comte de Praslin, né en 4806, marié à Geor-
gina Schickler, fille d'un baron prussien, veuf 42
juin 4849, dont :
Alix de Choiseul-Praslin, né en 4843.

II. Laure-Geneviève-Marie de l'raslin, mariée à Charles,
marquis de Calvière.

III. Marguerite de Praslin, mariée 48 juin 4839 au comte
Hector de Béarn.

AGeule du duc.

Charlotte-Laure-Olympe le Tonnelier de Breteuil, duchesse
douairière de Praslin, mariée 48 juin 4803, veuve depuis
10 .29 juin 4844..

Grands-oncles du duc.	 -
I. César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 mit

4757, marié 2 mai 4780 à Louise-Joséphine de Choi-
seul-d'Esguilly, mort dans l'émigration, dont :
4° Albéric-César-Guy, comte de Choiseul-Praslin,

pair de France, né 8 octobre 4787, marié à
Marie d'Herbouville, sœur ,de la marquise de

Crillon.
2° Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, mariée 23

juin 4807 à Charles, duc de Talleyrand-Péri-
gord.
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H. César-René, comte de Choiseul-Praslin, né 45 nai 4 779,
marié : 4° à Amélie-Cécile-Charlotte de dlauconve-
nant-Sainte-Suzanne, née en 4789, décédée 20 juin
4 812 ; 2 0 à Catherine-Innocente de Bougé, née en 4782,
veuve 22 mars 4846, décédée 26 avril 4847.

Du prunier lit :
4° Ferry-César-Corentin, vicomte de Choiseul-Pras-

lin, né en 4808, marié 47 septembre 4822 à
Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries.

2° Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, née en
4840, mariée en 4837 à Léon, comte de Choi-

,	 seul-d'Aillecourt.
3° Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, née

en 4842, mariée en 4839 à Georges, comte de '
Nédonchel.

Du second lit :

4° Clotilde-$léonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-
• lia, veuve 2 septembre 4856 de Jules-Antoine-

Melchior, marquis de Polignac.

CLERMONT-TONNERRE.

Pdur la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 145, et celui de 1848, page 290. —
Berceau : baronnie libre et souveraine de Cler-
mont en Dauphiné. — Filiation : Siboud de Cler-
mont en 1080. — Chevalier croisé : Geoffroy de
Clermontlen 1245. — Titres : duc et pair non
enregistré 1572, enregistré 1775.— Illustrations :

un maréchal 1747 ; un grand maitre des eaux et forêts, un-car-
dinal, un grand maître de Saint-Jean de Jérusalem, des cheva-
liers des ordres du roi. — ARMES : de gueules, à deux clefs
d'argent passées en sautoir.

• BRANCHE DUCALE.

Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, pair de France, commandeur de
l'ordre de Saint-Louis, né 27 novembre 4779 , marié
8 mai 4814 à

Charlotte-Mélanie de Carvoisin d'Achy, veuve du comte
de Carvoisin, son parent, dont :
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4 ° Gaspard-Louis-Aimé, marquis de Clermont-Tonnerre,,
né en 4 842 , veuf 5 décembre 4 847 de Philiberte-
Antoinette-Cécile de Clermont-Montoison, dernier

_ rejeton de sa maison; remarié 31 janvier 4857 à
Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Du premier lit :

a. Aimé-Gaspard-Charles-Roger, né 47 décembre
4842.

b. Anne-Marie-Mélanie, née 43 janvier 4847.
2° Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont - Tonnerre, né en

4 84 8, marié 28 juin 4 845 à
Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte Alexis

de Saint-Priest, pair de France, veuve 48 juin 4849,
dont:
a. Aimé-Georges-Henri, né 9 août 4846.
b. Isabelle, née en 4847.	 . •

3° Aynard- Antoine-François- Aimé de Clermont-Ton-
nerre, né 2 septembre 4827, capitaine d'état-major,
marié 4 août 4856 à -

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin
Chambly de la Charce, née 27 juin 4836, dont :
Charles-Henri, né 6 juin 4857.

Cousins

(Oncles du duc à la mode de Bretagne).

I. Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 4796.
Il. André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre, né 20 jan-

vier 4799.

(Pour les branches non ducales, voyez l'Annuaire de 4855,'
page 400.)

COIGNY.

. Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 145.
— Berceau : Normandie. — Filiation : depuis Thomas Guil-
lotte, seigneur de Franquetot 1532. — Titres : comte 1650,
duc 1747, pair 1787. — Illustrations : François (le Coigny;
maréchal de France 1745; Henri de Coigny, lieutenant géné-
ral 1780, maréchal de France 1816. — Afflues : de gueules; a
la fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accompagnd8
de trois croissants du ?lierne métal.

•
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A ujuslin-Loci: -Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot,

duc de Coigny, ancien 'pair de France, général de bri-
gade, né 4 septembre 4788, marié 46 juin 4822 à

Henriette Dundas, fille unique de sir Hew-John Dalrymple.-
Hamilton, dont :
4° Jeanne-Henriette- Louise de Franquetot de Coigny, née

en 4824, mariée en 4847 à John Dalrymple-Hamil-
ton, esquire, membre de la chambre des commu-
nes, né en novembre 4 84 4.

2° Georgina de Franquetot de Coigny, née en 4826, ma-
riée en 4 850 à lord Newart.

CONEGLIANO.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 138.
— Famille : Jeannot de Moncey. - Titres : duc en 1809',
pair 4 juin 1814. — Substitution de Duchesne de Gillevoisin
à la pairie de son beau-père par lettres du 21 décembre 1825.
- MIMES : d'azur, à une main d'or, mouvante d'une aile
d'argent et tenant une épée du mente.

Alphonse-Auguste Duchesne de Gillevoisin, duc de Cone-
gliano, marié à Jeanne- Françoise- Hélène Jeannot de
Moncey, fille du maréchal duc de Conegliano , née en
4790; veuf en décembre 4852 , dont :
Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin , mar-

quis de Conegliano, chambellan de l'Empereur, marié
9 mai 4857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont :
N..., née en 4858.

COSSÉ.
(Ducs DE BRISSAC ET DE COSSÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846 , p. 112. — Berceau : Cossé en Anjou. —
Filiation : Thibaud de Cossé 1490. — Chevaliers
croisés : F. de Cossé 1190 ; Roland de Cossé
1248. — Titres : comte de Brissac 1560; duc et
pair de Brissac 1611; duc non héréditaire de
Cossé 1784. — Illustrations : quatre maréchaux
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de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de Cossé, son
frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissac, 1594-1621; Jean-
Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, 1768-1780; six che-
valiers des ordres du roi, un grand mettre de l'artillerie, trois
lieutenants généraux. — ARMES : de sable, à trois fasces d'or,
denchées en leur partie inférieure.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils de feu
Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth de Malide, né
43 mai 4843, marié à

Angélique-Gabrielle-Marguerite-Marie , ' fille d'Auguste-
François-Joseph le Lièvre de la Grange eee de Nathalie-
Irène-Marie-Vïcturnienne de Beauvau, dont :
4 o Roland; 20.Pierre; 30 Artus.

Frère consanguin du duc.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
fils du feu duc de Brissac et d'Augustine de Bruc-Signy,
marié 28 mai 4859'à

Aux-Marie de Walsh-Serrant, fille du duc de la Mothe- '
Houdancourt.

Soeur germaine du duc.

Armandine-Charlotte-Thérèse , née 49 septembre 4846 ,
mariée 29 octobre 4838 au comte Henri de Bonneval,
veuf de Marie-Constance-Eusébie, sa sœur aînée..

Oncle et tante du duc.

I. Désiré -Emmanuel - Délie - Louis-Michel-Timoléon dos
Ussé, comte de Brissac, né 3 juillet 4793, marié
27 octobre 4 84 7 à

Anne-Charlotte-Marie-Henriette, de Montmorency-Tan-
carville, née 28 août 4798, dont :
4 0 Henri-Charles-Anne-Timoléon-Marie de Cossé-

Brissac, né en 4 848, marié 25 avril 4851 à
Louise-Marie-Matéa de Veau de ' Robiac, dont:

Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 23 août 4852.
20 Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé -

Brissac, né en 4820, marié 5 juillet 4852 à
Caroline-Joséphine-Marie du Boulet.

3 0 Loùise do Cossé-Brissac. 	 •
o.	 8
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40 Marie-Auguste-Charlotte-Clotilde, mariée 42 sep-
tembre 4843 au baron de Schilde, des Van de
WWerve, veuve en novembre 4845.

50 Varie-Berthe, mariée 28 mai 4849 au comte de
Robien.

11. Augustine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-Brissac, née
4 6 avril 4796, mariée en avril 4 820, veuve du comte
de Marcieu, capitaine de cavalerie.

Cousin et cousine du duc.
I. Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac, né 44

août 4800, marié en 4833 à	 -
Marie-Antdinette-Françoise du Cluzel , 1 née 24 janvier

4793 ,•veuve du comte Frédéric de Mérode 4 no-
vembre 4830; dont:
Antoine-François, comte de Cossé-Brissac, né 4 er jan-

vier 4836, marié 24 octobre 4857 à Marie-Cathe-
rine-Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron.

ll. Marie-Anne-Esther de Cossé-Brissac, née 43 septem-
bre 4804, mariée 48 juillet 4826 au marquis d'Es-
pinay Saint-Luc, veuve 4 er janvier 4858.

II. COMTES DE COSSE-BRISSAC.
(Branche éteinte dans les mâles.)

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde, mariée à
Arthus, comte de Cossé-Brissac, veuve 6 mars 4857,
dont :
4 0 Stéphanie de Cossé-Brissac, mariée 44 avril 4844 au

duc de Rivière.
20 Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée à

• Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

CRILLON.

Pair la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 137. — Maison : Balbes de Berton. —
Berceau : Quiers.—Branches : de Balbes, à Quiers;
de Balbes-Berton-Sambuy, 5 Turin; de Balbes-
Berton-Crillon , au Comtat-Venaissin. — Titres :
duc. de Crillon par diplôme papal 1725 ; grand
d'Espagne en 1782; pair de France 17 août 1815;
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duc français 11 juin 1817. — Illustrations : Thomas Berton, che-
valier croisé 1202 ; le brave Crillon, colonel général d'infan-
terie franaise; trois lieutenants généraux. — ARMES : d'or, à
cinq eoticcs d'azur. — Devise : FAIS TON DEVOIR.

I.

Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue Berton des Balbes, duc
de Crillon, pair de France, général de brigade, né à
Paris 45 décembre 4782, marié 45 septembre 4806 à '
Zoé-Victurnienne-Françoise de Rochechouart de Morte-.
mart, née 40 juin 4787, veuf 3 mars 4849, dont:
4 0 Victurnienne-Ernestine, mariée,en 4829 à Ferdinand,

marquis de Gramont.
2^ Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 4832 à

Sosthenes, marquis de Chanaleilles.
30 Victurnienne-Louise-Valentine, mariée en janvierl832

à Charles, duè Pozzo-di-Borgo.
40 Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 4838 à Charles

Riquet, _duc de Caraman.
5° Jàliette-Anne-Victurnienne, mariée 48 juillet 4843 à

Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Frère du duc.,

Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes, marquis de
Crillon, général de brigade, pair de France, né 30 juil-
let 4784, marié en février 4840 à

Caroline-Louise d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville, pair de France, et de Marie-Louise-Victoire le Bascle
d'Argenteuil, dont :
4° Léontine, mariée en 4842 à Jules, prince de Cler-

mont-Tonnerre, veuve 8 décembre 4849; remariée
au comte de Gontaut-Biron.

20 Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac.

IL CRILLON-NIAIION.

(Veuve de Louis de Crillon, dernier' duc de Mahon, né
en 4801, marié en 4834, décédé 46 septembre 4841.)

Joséphine Fischer, duchesse de Mahon , née en 4 81 6 , rema-
riée au comte Manfredo Bertone de Sambuy, ancien
ministre de Sardaigne à Rome.
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Du premier lit :

Marie-Antoinette-Gabrielle de Crillon-Mahon, née 42 avril
4838.

Sœur du dernier duo.

Scholastique de Crillon-Mahon, née en janvier 4803, ma-
riée au baron du Laurens d'Oiselay.

Belle-mère du dernier duc.

Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée en
4 827 à Louis-Antoine-François de Paule de Crillon, duc
de Mahon, veuve 5 janvier 4832.

CRUSSOL.

(Ducs D 'UZÈS ET DE CaUSSOL.)

Pour la notice historiq,:e, voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation : Géraud
Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier croisé en 1191; un grand maitre de l'artillerie; des lieu-
tenants généraux, gouverneurs de provinces; sept chevaliers
(les ordres du roi. —Titres : vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès
1505; pair 1572-1838. — ARMES: (Annuaire de 1845, pl. D).

Armand Géraud-Victurnien-J icques-Emmanuel de Crussol,
clue d'Uzès, membre du Corps législatif. (Gard), marié à

Françoise-Elisabeth-Antoinette-Sophie de Talhouet, dont :
4 ° Amable-Antoine-Jacques-Emmanuel de Crussol-d'Uzès,

né 48 janvier 4840, reçu à l'école Saint-Cyr en 4 857.
2° Jacques-Frédéric de Crussol-d'Uzès, né 4 er septein-

bre 4 844 , reçu à l'École navale en 4858.
3° Laure-Françoise-Victorine, née 28 avril 4 838, mariée

en 4 857 au vicomte d'Hunolstein.
4°Elisabeth-Olive-Emmanuelle, née 4 septembre 4843.
50 Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 4 850.,

Tante.

Alexandrine-Célestine-Zoé-Emmanuelle-Thimarette, née à
Paris 6 janvier 4 785, mariée 47 avril 4804 au marquis
de Rougé, pair de France; veuve en décembre 4835.
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DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
121. — Auteur.: Elle Decazes, fils d'un lieutenant au présidial,
de Libourne; juge au tribunal de' la Seine; préfet de polic e
.9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de France 31 jan-
vier 1818; duc 20 février 1820; grand référendaire de la
Chambre des pairs en 1836; majorat dissous le 16 février 1837.
— ARMES : d'argent, à trois têtes de corbeau arrachées de
sable.

Élie, duc Decazes, né 28 septembre 4780, chevalier des
ordres du roi, marié : 4 0 en 4805 à Elisabeth-Fortunée,
fille du comte Muraire, née en avril 4790, décédée 25
janvier 4 806 ; 2° le 42 août 4848 à

Égaie, fille de Louis de Beaupoil, comte de Saint-Aulaire,
pair de France, dont :
1 0 Louis-Charles-Elie-Amanieu, marquis Decazes , duc
- de Glucksberg , né en 4 84 9.	 •

20 Stanislas Decazes,, né en 4823.
30 Henriette, mariée au baron Lefebvre (de Tournay).

DURFORT .

(Ducs DE DUnAS, DE LOnGE ET DE CIVRAC).

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1846, page
'122. —Berceau : Agénois et Languedoc. — Filiation authenti-
que depuis Arnaud de Durfort 1310. — Chevalier croisé : Ber-
nard de Durfort 1190. — I. Branche alnée :marquis de Duras
1609; ducs de Duras, pairs de France en mai 1668, non
enregistrés; ducs héréditaires de Duras 1689; pairs 1755; un
chevalier de l'ordre de la Jarretière; cihq chevaliers des ordres
du roi ; trois maréchaux de France : 1° Jacques-Henri de
Durfort, neveu de Turenne, 1675-1704; 2° Jean de Durfort,
duc de Duras, 1741-1770; 3° Emmanuel de Durfort, duc de
Duras , 1775-1789. — lI. Branche de Lorge : ducale 1691 ,
éteinte en 1775; un lieutenant général ; un chevalier des or-
dres du roi; deux maréchaux de France : Guy-Aldonce, duc
de Lorge 1676-1702; Guy-Michel, comte de Lorge 1768-1833.
— III. Branche de Lurge-Civrac: ducs de Lorge en 1775;

8.
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pairs de France 4 juin 1814. — MIMES : écartelé, aux t et 4
d'argent, a la bande d'azur; aux 2 et 3 de gueules, au
lion d'argent.

I. DUC DE DURAS.

(Éteinte dans les males en 1838.) .

Maria de Dias-Santos _, duchesse douairière de Duras,
mariée en 4829 à Amédée de Durfort, duc de Duras,
veuf de Marie le Chat de I<ersaint, décédé 3 août 4838.

Du premier lit :

4° Claire-Louise-Augustine-Félicité-Maclovée de Durfort-
Duras, née 49 août 4798, veuve de Léopold de la
Trémoille, prince de Talmont, remariée 44 septem-
bre 4 84 9 au comte Auguste de la Rochejaquelein,
oncle du sénateur.

2° Claire-Césarine, mariée 4" septembre 4 84.9 au duc
de Rauzan.

-II. DUC DE LORGE-CIYBAC.

Émeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort-Civrâc, duo de Lorge,
marié 45 janvier 4823 à Émilie-Léonie du Bouchet de
Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 4844, dont :
4°Louis-Anne-Paul de Durfort-Civrac, comte de {orge ,

né en 4829, marié en janvier 4858 à Adélaïde-
Jeanne-Aymardine de Nicola'.

2° Marie-Augustin de Durfort-Civrac, né en 4 840.
3o Laurence-Joséphine-Éléonore, née en 4825, mariée

27 mai ,4844 à Alfred de Budes, comte de Gué-
briant.

4° Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, née en 4842.

Frères et sœurs.

I. Louis-Albéric-Aldonee, marquis de Durfort, marié à
Alix duj>lessis-Châtillon, dont : 4 . Emeric, né en
4839; 2° Gabrielle, née en 4842; 3 0 Marie-Char-
lotte-Gabrielle , née 29 février 4 844 ; 4° Louise,
née en 4 846.

II. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 4845 à
Eléonore-Isabelle Gars do Courcelles , née en 4 823.

III. 0livie-Mdrie de Ddrfort, mariée à Emmanuel-Phi-
lippe Thibaud, marquis de la Rochethulon.
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IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoinesse.
V. Aliénor de Durfort, mariée en juin 4837 au comte

René de Colbert-Maulevrier.

III. MARQUIS DE CIVRAC.

Emeric de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 novembre
4 836 à

Marie-Charlotte-Similienne de Sesmaisons, née en 4847.

Frère et soeurs.

I.. Marie-Henri-Louis de Durfort, comte de Civrac,
membre du, Corps législatif, marié 47 mai 4853 à

Gabrielle-Geneviève-Louise de la Myre.
H. Marie-Françoise-Laurence, mariée à Emmanuel-Victor

de P-ourroy de l'Aliberivière, comte de Quinsonnas.
III. Élisabeth de Durfort de Civrac.
IV. Henriette, mariée à Paul Le Clerc, comte de Juigné.

' FI'TZ-JAMES.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1844 , page 149. — Filiation depuis Jacques , maréchal de
Berwick, fils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre 1670. —
Titres : duc de Berwick 1687; duc de Fitz-James, pair de
France 1710. — Illustrations : maréchal de Berwick 15 lévrier
170G-12 juin 1734; Charles, duc de Fitz-James, maréchal
1773-1787.

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz'-James, né en 4827, ,
marié 47 mai 4854 à

Marguerite-Augusta , fille 'de Gustave-Charles-Frédéric ,
comte de Lcevenbielm, ministre de Suède à Paris, dont :
4° Jacques-Gùstave de Fitz-Janes, né 42 février•4852.
20 Françoise, née en 4 853.
30 N:..., né 'en 4855.

Frère et soeurs.

Ir Jacque Charles-Édouard de Fitz-James, né en 48x6.
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•

Il. Jacqueline-Arabella de Fitz-James, mariée 40 mai
4847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc de
Salviati, dont la mère est née la Rochefoucauld.

IH. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 4849 à
Étienne, comte de Gontaut-Biron.

IV. Antoinette de Fitz-James, née en 4837.
Mère.

Marguerite de Marmier; mariée en 4835 â Jacques, duc
de Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

Oncle du duo.

Charles-Henri-François, comte de Fitz-.James, né en 4801,
veuf en octobre 4856 de Cécile-Émilie -Charlotte de
Poilly, fille du baron de Poilly, dont :
4° Jacques de Fitz-James, sous-lieutenant d'infanterie.
2° - Charles-Robert de Fitz 4James, enseigne de vaisseau,

né 25 juin 4835.
3° David-Henri, né en 4 844 , aspirant de marine.
4° François, né en 4 843.

.5° Élisabeth-Marie de Fitz-James, née en 4834, mariée
24 janvier 4 859 au comte de Bienctiurt.

•

Veuve de l'aïeul du duc.
Sidonie de Choiseul-Gouffier, veuve du marquis de Torcy,

remariée 6 décembre 4 84 9 à Édouard, duc de Fitz-
James, veuve en 838.

GRAMONT

(Ducs DE GRA3IONT, DE GUICHE ET DE LESPARIE).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1844, page 151. — Maison d'Aure; princes souverains de Bi-
dache et de Harnache avec droits régaliens jusqu'en 1789;
alliés au sang royal d'Aragon, de Navarre et à la famille d'Or-
léans. — Souche : Bernard, comte de Comminges 1150. —
Titre&s : duc et pair de Gramont 1618; duc de Guiche, de Les-
parre et de Louvigny, à brevet. —Illustrations : Antoine, ma-
réchal 1641-1678; Antoine, maréchal 1721-1725 ; des vice-
rois, régents du royaume de Navarre; des cardinaux; des
évêques; des lieutenants généraux; des chevaliers du Saint-
Esprit et de la Toison d'or.
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I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont, né
44 août 4819, ambassadeur de France près du saint-
siége, marié 27 décembre 4848 à _

Emma-Mary Mackinnon, fille de William-Alexandre Mac-
kinnon, esquire, membre du parlement angléis, dont :
4 0 Antoine-Agénor, duc de Guiche, né 22 septembre

4 854 . .
2° Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né 30

janvier 4854.	 -
3° Antoine-Albert-Guillaume-Alfred, né 24 septembre

4856.
4° Antoinette-Marie-Corisandre, née 27 avril 4850.

Frères et sœurs.

I. Antoine-Philibert-Léon-Auguste de Gramont, duc de
Lesparre, né 1 er juillet 4 820, colonel du 4 er dragons,
marié 4 juin 4 844 à

Marie-Sophie de Ségur, fille d'Alexandre, vicomte de
Ségur, et de Caroline de Mauvières, dont :
4° Antonine-Joséphine-Marie, née 34 mars 4815.
2° Antonine-Aglaé, née 44 juin 4848.
3° Antonia-Marie-Joséphine-Ida , née 28 avril 4 859.

IL Antoine-Alfred-Annérius-Théophile, comte ,de Gra-
mont, chef de bataillon au 76 e de ligne ,..né 2 juin
4823, marié 24 novembre 4848 à,

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin.
111. Antonia-Aglaé-Armandine-Ida de Gramont, née 5 oc-

tobre 4826, mariée 25 novembre 1850 au marquis
du Prat, de ;a maisen du chancelier du Prat..

IV. Antonia-Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2 mars
4 829.

Mère du duc.

Anna-Quintina-Albertine-Ida, fille d'Albert de Grimaud,
comte d'Orsay, général de division, et d'Éléonore, ba-
ronne de Franquemont, mariée 23 juillet 4 84 8 à An-
toine-Geneviève-Héraclius-Agénor, duc de Gramont,.
veuve 4 mars.4 855.
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Tante du duc.

Corisandre-Armandine-Sophie-Léonie-Hélène de Gramont,
née 6 octobre 4780, mariée 28 juillet 4806 à Charles-
Auguste Bennet, comte de Tankerville, pair d'Angleterre.

II. GRAMONT-D'ASTER.

A ntoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de Gra-
mont-d'Aster, né 8 mars 4 84 4 , pair de France par l'hé-
rédité 2'7 juillet 4 825 ; marié 46 mai 4843, veuf 40 dé-
cembre 4 846 de Marie-Louise-Augustine •Coratie Durand,
dont :
Antoine de Gramont-d'Aster, né 4 décembre 4846.

Sœurs.

I.	 Antoinette-Claire-Amélie-Gabrielle-Corisandre de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Roger Gabélion, comte de
Salmour en Piémont.	 ,

Il: Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-Marie-
Gustave, marquis Dadvisard.

III. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de Gra -
mont- d'Aster, mariée ào Edmond-Jean-Guillaume
Gravier, comte de Vergennes.

GRAMONT.

(Duc DE CADEROIISSE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 165. — Berceau : Dauphiné. — Filia-
tion authentique depuis Robert de Gramont 1442.
— Titres : marquis de Vachères 4 mai 1639, duc
de .Caderousse créé par le roi Charles X, 28 avril
1827. Le duché de Caderousse, au Comtat-Ve-
naissin, érigé par le pape Alexandre VIII en 1665,

pour la maison d'Ancezune, avait passé par héritage dans celle
de Gramont en 1767. — ARMES : d'or, au lion d'azur, armé et
lampassé de gueules.

•

Emmanuel-Jean-Ludovic de Gramont, né en 1834, fils de
Charles de Gramont, duc de Caderousse, et de Louise-
Hélène Paulze d'Ivoy; duc de Caderousse 28 septembre
4854, par la mort de sou. frère aîné à bord de l'Artic;
attaché d'ambassade.
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HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 159. — Berceau: Normandie.—Tige:
Bernard le. Danois, parent de Rollon. — Titres :
comte en mars t338; duc'd'Harcourt 1700; pair
de France 1709. —.Illustrations : quatre maré-
chaux : Jean' d'Harcourt 1285=1302, amiral de
France en 1295; Henri, duc d'Harcourt 1703-

718; François, duc d'Harcourt 1746-1750, et Anne-Pierre,
duc d 'Harcourt, 1775-1784; Philippe, évêque de Salisbury

140, de Bayeux 1145 ; Robert, évoque de Coutances en 1291.
— ARMES : de gueules, à deux fasces d'or. La branché d'Olonde
charge sur le tout d'un écu : d'azur, à und fleur de lis d'or.

I. IIARCOURT-BEU VRON.

François-Eugène-Gabriel, duc d'Harcourt, né 22 août 4786,
ambassadeur en Espagne en 4830, pair de France
3 octobre 4 837, duc 5 octobre 4 840 par le décès de
François-Marie-Alphonse, sod frère aîné, marié 44 avril
4 807 à

Aglaé Terray, née X47 avril 4788, dont
4 0 henri-]Marie-Nicolas, ni' en 4 808, marié 4 er décembre

1829 à Slanie de Choiseul-Praslin; veuf 29 no-
vembre 4843, décédé 29 septembre 4846, laissant :
a. Charles-François-Marie, marquis d'Harcourt, né

en 4 835 , lieutenant au 47e chasseurs à pied.
b. Louis-Marie, comte d'Harcourt, né en 4837.

c. Pierre, né 25 octobre 4842. d. Jeanne, née
25 mars 4840.

2° Bruno•Jean-Marie, capitaine de frégate, né 4 4 octobre
4 84 3, marié 44 décembre 4856 à

Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Chasse.
.3 0 Bernard-Hippolyte-Marie d'Harcourt, apcien ministre

de France à Stuttgard marié 4 3 mai 4 854 à
Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-

Priest, dont :
Marie , née 34 mai 4 854.

40 Henriette-Marie d'Harcourt, née 8 octobre 4828,
mariée 6 octobre 4847 au comte Léon d'Ursel fils
du duc d'Ursel (Belgique).
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H. BRANCHE D'OLONDE.

Georges-Trévor-Douglas- Bernard , marquis d'Harcourt ,
né 4 novembre 4809, marié 5 août 4844 à

Jeanne-Paule de Beaupoil de Saint-Aulaire, fille de feu
Louis-Claire, comte de Saint-Aulaire, pair de France,
dont
4° Bernard; 2° Emmanuel; 3 0 -Amédée; 4° Pauline;

' 5° Marie d'Harcourt.

Nièces.

( Filles de William-Bernard, marquis d'Harcourt, e't d'Éli-
sabeth-Georgina-Henriette Cavendish, mariée en 4837,
veuve en 4847.)

I. Marie d'Harcourt; IL Marie; III. Alice.

•	 ISLY.

(BUGEAUD DE LÂ PICONNERIE.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1846, p. 105. — Berceau : le Périgord. — Créations: maré-
chal de France 31 juillet 1843; duc d'lsly 16 septembre 1844.

Jean-Ambroise Bugeaud de la 1 connerie, duc d'Isly, né
en 4833, lieutenant aux chasseurs à cheval de la garde.

Sœurs du duc.

I. Léonie, mariée à N... Gasson, receveur général.
II. Éléonore, mariée 7 juillet 4846 à Henri-Louis Feray,

général de brigade.

Duchesse douairière.

Elisabeth Jouffre-Lafaye, veuve 44 juin 4849 de Thomas-
Robert Bugeaud, duc d'Isly, maréchal de France.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 97 —

LEVIS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1'846, page 132. — Filiation authentique depuis
Philippe de Levis 1197, père de Guy I« , maré-
chal de l'armée ale la foi. — Chevalier croisé :
Guy III de Levis, maréchal de Mirepoix, 1270. —
Illustrations : deux maréchaux de France :
Pierre-Louis de;Levis, duc de Mirepoix 1757;

François-Gaston, duc de Levis 1783-1787, dont la veuve,
Gabrielle-Augustine Michel de Tharon, périt sur l'échafaud ré-
volutionnaire; trois lieutenants généraux ; huit chevaliers des
ordres du roi ; des ambassadeurs; un grand maitre dès eaux et
foréls; un cardinal, six archevéques, cinq évéques. — Branches
principales :1 0 marquis de Levis , maréchaux héréditaires de la
Foi, duc de Mirepoix 1751-1757; pairs de France en 1877;
2. marquis de Mirepoix , duc de Fernando-Luis, grands d'Es-
pagne de t ro classe, pairs de France en 1827; 3. ducs de Le-
vis, créés ducs en 1763, pairs de France en 1814; 4 0 ducs de
Ventadour, créés ducs en 1578, pairs de Fiance en 1589;
éteints en 1661; 5 0 barons, puis comtes de' Quélus, éteints
en 1643. _ ARMES : d'or, à trois chevrons de sable.

I. MARQUIS DE LEVIS. .

Léo, marquis de Levis, ancien pair de France et aide de
camp du maréchal duc de Reggio, chevalier de Saint-
Louis, marié à Zoé Lepelletier-des-Forts.

II. MARQUIS DE MIREPOIX.

Gull-Adrien -Charles=Marie, Marquis de Levis- Mirepoix',
duc de Fernando-Luis, grand d'Espagne de première
classe, né en 4820, marié 9 juillet 1844 à

Marie-Josèphe-Hildegarde-Ghislaine, fille du comte Henri
de Mérode, née 48 novembre 4 820 , dont :

Charles-François-Henri-Jean-Marie, né 2r1 juillet 4849.

Frère.

Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Levis-Mire
poix, né en 4824, marié 48 juillet 4843 à

Juliette de Crillon, fille du duc'do Crillon, dont:

• 4 0 Gaston-Gustave-Marie, né 5 mai 4844.

2° Adrien-Charles-Félix, né 4er mai 4846.

3° Adrien-Charles-Marie-Valentin, né 8 janvier 4849.

o.	 9
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Mère.

Charlotte de Montmorency-Laval, née en 4799, mariée en
4 84 7 à Gustave, marquis de Levis-Mirepoix, veuve

7 juin 4854.
Tante.

Delphine-Céleste de Levis-Mirepoix, mariée : 4 0 à Gas-
pard-Félix-de Vichy; 20 à Théodore, comte de Itonche-
rolles.

III. DUCS DE LEVIS.

Gaston, duc de Levis, pair de France par l'hérédité 45
février 4830, colonel d'infanterie, né en 4794, marié en
mars 4824 à Marie-Catherine-Amanda d'Aubusson de la
Feuillade, née en 4799; veuf 28 mars 4854.

MAGENTA (MAC-MAHON).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1857, p. 187.
— Famille d'origine irlandaise, établie en France au milieu
du siècle dernier. — Illustrations: plusieurs officiers supérieurs,
un savant distingué dans les sciences médicales. — Titres et
créations : Charles-Laure de Mac-Mahon, pair de France 5 no-
vembre 1827; Maurice de Mac-Mahon, sénateur 24 juin 1856;
duc et maréchal de France 6 juin 1859.--, ARMES d'argent,
à trois lions léopardés de gueules, contournés (alias contre-
passants), l'un sur l'autre, armés et lampasses d'azur; au
chef ducal : dé gueules, semé d'étoiles d'argent (voyez pl. AM).

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac-t4lahon , duc (le Ma-
genta, maréchal de France, né 43 juin 4808, marié
4 4 mars 4 854 b

Élisabeth-Charlotte-Sophie de la Croix de Castries, née
43 février 4834.

MAILLE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846;p. 138.
• — Berceau : Touraine. — Filiation authentique : Gausbert de .
Maillé 1035. — Chevaliers croises : Foulques de Maillé 1096;
Jacquelin de Maillé; chevalier du Temple 1187 ; Hardouin,

'baron de Maillé 1248. — Illustrations : Urbain, de Maillé;
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marquis de Brézé, maréchal de France, 1632-1650 ; Armand de
Maillé, duc de Fronsac, marquis de Graville, vice-amiral, 1646.
— Créations : duc de Fronsac à brevet 1639-1646; ducs héré-
ditaires de Maillé 1784; pairs de France 4 juin 1514. —
Anues : d'or, k trois fasces nébulées de gueules. (Annuaire
de 1846, pl. H.)

Jacquelin-Armand-Charles, duc de Maillé, né en 4845,
fils d'Armand, duc de Maillé, et de Blanche-Joséphine
le Bascle d'Argenteuil, sa seconde femme, marié 45
octobre 4 845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du marquis
d'Osmond, dont : _
4 0 Rainulphe-Marie -Armand-Jacquelin de Maillé, né

7 avril 4850.
2° Hélène-Jeanne-Blanche de Maillé, née 4 juillet 4846.
30 Louise-Marie-Claude de Maillé, née 4 8 avril 4848.
40 Renée de Maillé, née en 4854.
5° Solange, née en 4 853.

Frère germain.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry, comte
de Maillé, né en 4 84 6, marié 44 mai 4853'à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont ;
•

4° Armand-Charles-François-Hubert de Maillé de la
Tour-Landry, né 4 9 juin 4 856, décédé 2 avril 4 857.

20 Alexandre-Armand-Charles de Maillé de la Tour-
Landry, né 7 janvier 4858, substitué aux titre et
armes du duc de Plaisance.

3° N..., née 8 mai 4 854.

Soeur consanguine.

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé, fille d'Ar-
mand, duc de Maillé, et d'Henriette-Victoire de Fitz-
James, sa première femme, née 8 décembre 4795, ma-
riée au duc de Castries.

(Pour la branche aînée non ducale voyez l'Annuaire de
4859, page 97.) «
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AlALAKOFF (PàLIssIEn).

Amable-Jean-Jacques Pélissier, né à Maromme 6 novembre
4794, maréchal de France 42 septembre 4 855 , duc de
Malakoff 22 juillet 4 856 , grand chancelier de la Légion
d'honneur, marié 42 octobre 4858 à

Marie-Isabelle-Sophie-Andr ée-Françoise de Paule Valera-
Alcala-Galiano, fille du marquis Valerâ y Viana de la
Paniéga.

MARM1ER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, pages
130 et 380..— Berceau : le comté de Bourgogne. — Filiation :
Iluguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380, dont la des-
cendance se fixa à Gray. — Érection de 'la terre de Seveux en
marquisat, sous le nom de âlarmier en juillet 1740. — Substi-
tution du marquis de Marmier à la pairie du duc de Choiseul 15
mai 1818. — Prise de possession du titre de duc de Marmier
8 juillet 1845. — ARMES : de gueules, à la marmotte d'argent.

Alfred-Philippe-Étienne-Gabriel-Ferdinand, duc de Mar-
mier, ancien député de la Haute-Saône, marié en 4 833 à

Henriette-Anna.-Charlotte Dubois de Courval, soeur du vi-
comte de Courval, gendre du général Moreau, dont:
Raynald-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, marquis

de Marmier, né 43 avril 4834, marié en novembre
4856 à Louise-Coralie Lemarois,- fille du sénateur;
veuf 22 septembre 4858, dont :
N..., né 4 7 octobre , 4 857.

Soeur.

Marguerite de Marmier, mariée en 4 $25 à Jacques, duc de
Fitz-James, veuve 4 0 juin 4846.

Duchesse douairière.

Stéphanie de Choisepeveuve 8 juillet 4845 de Philippe-
Gabriel', duc de M p ier.
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MASSA (REGNIER).

Pour la notice historique et 1e8 armes, voyez l'Annuaire de
1852 , page 186: — Auteur et filiation : Claude-Ambroise Re-
gnier, duc de Massa 29 septembre 1809, ministre de la jus-
tice 1802-1813; Nicolas-François-Sylvestre Regnier, son fils,
comte de Gronau, duc (le Massa 24 juin 1814, pair de France
1816-1851 , aïeul du chef actuel. — ARMES : d'hermine, à la
fasce de sable chargée de trois alérions d'or.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de Mas=a,
-né en 4837.

mère.

Caroline-Adélaïde-Andréine Leroux, mariée à Alphonse-
Adel-Alfred Regnier de Gronau, marquis de Massa,
veuve en 4 85; remariée au baron Roger, ancien capi-
taine de hussards.

Oncle et tantes.

I. - Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa, né en
4834, sous-lieutenant aux guides.

H. Charlotte-Joséphine-Nancy Regnier de Massa , mariée
à Jacques-Edouard Burignot, baron de Varenne,
ambassadeur à Berlin.

III. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde, née en 4827.

Aïeule.

Antoine-Charlotte Macdonald, fille du maréchal duc de Ta-
rente, née 29 février 4792, mariée à Nicolas-François-

. Sylvestre Regnier, duc de Massa, veuve 20 août 4 854.

MONTEBELLO (LANNES DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 153.
Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal de

l'Empire 19 mai 1304, né à Lectoure 11 avril 1769, blessé
mortellement à Essling en mai 1809. — ARMES : de sinople,
rc l'épée d'or. .

Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet 4801,
pair de France 47 août 4 84 5, ambassadeur de France
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près la cour de Russie et ancien ministre de la marine,
marié 4 0 juillet 4 830 a

Éléonore-Marie Jenkinson, fille de sir Charles Jenkinson,
baronnet, née 7 février 4 84 0, dont:
4 . Napoléon -Camille-Charles-Jean de Montebello, né

30 octobre 4 835, aspirant de marine.
2° Charles-Louis-Maurice, né en 4836, sous-lieutenant

de chasseurs; 3° Gustave, né en 4838; 4. Fernand,
né en 4845; 5° Adrien , né en 4 854 ; 6° Jeanne-Dé-
sirée-Cécile, née en 4832, mariée en mai 4856 à
Amédée Messier de Saint-James; 7° Mathilde, née
en 4 840.

Frères.

L 4llfred Lannes, comte de Montebello, marié à N. Perrier.
II. Gustave-Olivier Lannes, comte de Montebello, général

de division, aide de camp de l'Empereur,, marié 49
janvier 4 847 à

Adrienne de Villenedve-Bargemont, dame du palais
de l'Impératrice, dont :

. Jean Lannes de Montebello, né en 4848.
III. Ernest Lannes, baron de Montebello. (Résid.: PAU.)

MONTESQUIOU. .

(Ducs DE FEZENSAC.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 173,
— Origine : Sanche-Mittara, duc de Gascogne en 890, tige des
anciens_ comtes de Fezensac. — Branche de Marsan : comtes
de Fezensac en 1777; pairs de France 17 août 1815; ducs 30
avril 1821. — Branche d'Artagnan, détachée en 1443. — Illus-
trations : Raymond-Aimery de Montesquiou, chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste; Joseph d'Artagnan, lieutenant
général en 1702; Pierre de Montesquiou , maréchal de France
20 septembre 1709 , chevalier des ordres du roi 3 juin 1724.
— ARMES : parti, au 1°' de gueules plein , au 2 0 d'or, a deux
tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan supprime le
premier parti.

Raymond-Aimery-Philippe-Joseph de Montesquiou-Fezen-
sac, né 26 février 4784, général de division en retraite,
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commandeur de Saint-Louis et grand-croix de la Légion
d'honneur; duc de Fezensac 5 février 4832, comme
Substitué à son oncle l'abbé duc de Montesquiou; pair
de Francé 44 novembre . 4832, marié 48 avril 1808 à
Henriette, fille de Henri-Jacques Guillaume de Clarke,
duc de Feltre; veuf 43 mars 1831, dont :

Roger-Aimery de Montesquiou-Fezensac, comte de
Fezensac, ancien officier d'état-major, né 43 avril
1809, marié 5 janvier 4837, veuf 45 février 4846
de Gasparine-Ursule-Ida de Finguerlin-Bischingen,
dont :
Philippe-Aimery de Fezensac, né 27 septembre 4843.

2° Louise-Mathilde, née 46 août 4844, mariée 8 juillet
4830 à Maurice, vicomte de Flavigny..

3° Oriane-Henriette, née 46 novembre' 4843, mariée
46 novembre 4836 à Charles-Marie-Augustin,
comte do Goyon , aide. de camp de l'Empereur.

(Pour la branche d'Artagnan, non ducale, voyez, l'Annuaire
de 4869, page 402.)"

MONTMORENCY.

(Ducs DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG ET

DE BEAUMONT.)

Pour la notice historique, voyez .l'Annuaire de
1843, page 178. — Origine : Bouchard le Barbu,
seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla s'établir en
998 à Montmorency, où il fit bâtir une forteresse.
— Titres et dignités : Duché-pairie de Montmo-
rency créé en 1551, éteint en 1632; duché pairie
de Luxembou rg créé en 1662; duché de Mont-

morency 1758, pairie 4 ,juin 1814; duché de Beaumont 1765;
pairie 4 juin 1814; duché de Laval 1783, pairie 4 juin 1814 ;
six Connétables, dix maréchaux et quatre amiraux de France.
—Pacte de famille du 1.r mars 1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmorency en ligne masculine que les quatre
branches ducales qui suivent. — ARMES : d'or, à la croix do
gueules, cantonnée de 16 alérions d'azur. — La branche de
Laval chargeait la croix de cinq coquilles d'argent; les branches
de Beaumont et de Luxembourg la chargent en coeur d'un écu
d'argent, au lion de gueules.
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I. MONTMORENCY.

, Anne-Louis-Victor-Raoul, duc de Montmorency, né 44 dé-
cembre 4790, ancien colonel de cavalerie, marié 6 août
4820 à Euphémie-Théodora-Valentine do Harchies, née
en 1787; veuf 23 septembre 4858. •

Sœur.

Anne-1 tisabeth-Laurence, née 7 avril 4803, mariée au •
grince de Baufiremont, veuve 22 janvier 4853.

Oncle et tante.

I. Anne-Louis-Christian, né 7 mai 4769, prince de Mont-
morency et de Tancarville, marié 6 septembre 4797
à Marie-Henriette de Bec-de-Lièvre de Cany; veuf
45 mars 4 833, décédé 25 décembre 4844, dont :

Anne-Charlotte-Marie-Henriette de Montmorency,
née 28 août 4797, mariée au comte de Brissac.

2° Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency,
née 47 décembre 4799, mariée en juin 4819 au
comte de la Châtre.

3° Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née
24 avril 4803, mariée 34 août 4824 à Armand,
marquis de Biencourt, né A 4 juin 4802.

H. Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, née I"* no-
vembre 4779, marquise douairière de Mortemart.

II.LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency, duc dé
Luxembourg, pair de France, chevalier des ordres du

' roi, né 27 juin 4774, marié 48 novembre 4847 à
Caroline de Loyauté, fille d'Anne-Philippe-Dieudonné de

Loyauté, lieutenant-colonel d'artillerie, et d'Anne Duncan
Fairfax Cameron, sa veuve.

III.BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph ' de Montmorency; duc de Beau-
mont, prince de Montmorency-Luxembourg, pair de
France, démissionnaire en 4832, né à Paris .9 septembre
4802, marié en 4837 à.

Léonie-Marie-Ernestine ;Josèphe de Croix, dont :
4° Marie de Montmorency, née en 4839, mariée 24 mai

4859 au baron d'Ilunolstein.
2° Eugénie de Montmorency, née en 4840.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-405 —

Frère.

Anne-Charles-Maurice-Marie- Hervé, comte-de Montmo-
rency, prince de Tingry, né à Paris 9 avril 4804, ancien
officier de cavalerie dans la garde royale.

IV. LAVAL.

(Çette branche ducale s'est éteinte dans les mâles par la
mort d'Anne-Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin
1837, et par celle d'Eugène-Alexandre, son frère puîné, 2
avril 1851.)

Veuve du dernier duc.

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-Marie,
comte de Maistre, mariée 26 novembre 4833 à Eugène-
Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

Nièces.

I. Charlotte" de Montmorency, née en 4799, mariée en 4 847
au marquis de Levie-Mirepoix, veuve 2 avril 4854.

II. Marguerite de Montmorency, née en 4844, mariée en
4829 au marquis de Couronnel, veuve 7 mars 4842,

NARBONNE-PELET.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
139. — Origine : Bernard Pelet, coseigneur d'Alais 1070. —
Illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé 1096; des am-
bassadeurs, des lieutenants généraux, etc. — Titres : comtes
de Narbonne- Pelet, pairs 7 août 1815, duc 31 août 1815. —
MIMES : de gueules plein, chargé d'un écu d'argent, au chef
de sable.

Théodoric, duc de Narbonne-Pelet, substitué aux titres et
rang de duc et pair de son cousin par ordonnance royale
du 28 août 4828.

NEY.

(Duc D ELCHINGEN, PRINCE DE LA MoSKowA.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page,
142. — Auteur : Michel Ney, né à Sarrelouis 10 janvier 1769;
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général' de brigade 1796; général de division 1798; ministre
plénipotentiaire en Suisse 1802; duc d'Elchingen en 1806;

,prince de la Moskowa 1813; pair 4 juin 1814.— Armes : d'or,
k l'écusson d'azur, chargé d'un orle du méme et accosté de
deux mains tenant des badelaires de sable; à la bordure
d'azur; au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Michel-Aloys Ney, duc d'Elchingen, officier aux chasseurs
de la garde, né à Paris en 4835.

Soeur.

Hélène-Marie Ney d'Elchingen, née à Paris en 4840.

Mère.

Marie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 décembre
4 804 , mariée en 4834 au duc' d'Elchingen, veuve 44
juillet 4854.

Oncle et tante.

I. Napoléon-Henri-Edgar Ney, prince de la Moskowa,
général de division, sénateur, né 20 mars 4812, pre-
mier veneur et aide de camp de l'Empereur.

II. Marie-Étienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques Laf-
fitte, veuve 25 juillet,/ 857 de Napoléon Ney, prince •
de la Moskowa, sénateur et général de brigade, dont :
Églé-Napoléone-Albine, née 48 octobre 4832, mariée

27 mai 4 852 au comte de Persigny, sénateur.

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 180. — Berceau : Limousin. — Filia-
tion authentique : Pierre de Noailles , vivant en
1230. — Substitution de male en male de la terre
de Noailles depuis 1248. — Duché-pairie de
Noailles 1663, grandesse d'Espagne 1712, titrée
de Mouchy et de Poix; duché héréditaire d'Ayen

1758 ; prince-duc de Poix 4 juillet 1814.—Illustrations : Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 1112; Hugues de Noailles, mort
en Palestine en 1248; François de Noailles, évéque de Dax,
ambassadeur; Anne•Jules, maréchal de France 1693; Adrien-
Maurice, fils du précédent, Louis et Philippe de Noailles, fils
d'Adrien-Maurice, tous trois maréchaux de France; Antoine,
cardinal de Noailles. — ARMES : de gueules, à la bande d'or.
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I. DUC DE NOAILLES.
Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier 4802,

, substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 4823, cheva-
lier de la Toison d'or, membre de l'Académie française,;
marié en 4 823 à

Alicia-Victurnienne de Rochechouart, soeur du duc de
Mortemart, dont :
4° Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc d'Ayen, né

en octobre 4 826 , marié 3 mai 4 854 à
Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlet-

treux, née en 4834, petite-fille du comte Molé.
2° Henri-Emmanuel de Noailles, né 4 5 septembre 4 830.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.
Antoine de Noailles, prince de Poix, duc de Mouchy, grand

d'Espagne de première classe, né eh 4841.
Frère.

François-Marie-Olivier-Charles de Noailles, né 4 mars 4 843.
Oncle et tante.

I. Amédée-Adélaïde-Louis, né 9 octobre 4844, ancien se-
crétaire d'ambassade à Londres.

II. Angélique-Léontine-Sabine, née 43 mai 4 84 9, mariée
4 0 octobre 1 846 à Lionel Wildrington Standis h.

Aleule.
Françoise -Xavier-Mélanie-Honorine, sœur du duc de Tai=

leyrand, née 49. septembre 4785, veuve 4° T août 4840
de Just de Noailles, prince de Poix.

Cousin.
Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 4 3 janvier 4 825,

ancien attaché à la légation française en Chine, fils du
comte Alexis de Noailles et de Cécile de Boisgelin, marié
29 avril 4852 à Marie de Beaumont, fille du comte Am=
blard de Beaumont, dont :
4 b Alexis, né 4 0 novembre 1 853 ; 2° Amblard, né en 4 854 ;

3° Olivier, née en 4857; 4° Cécile, née en 4856.
Cousine.

Marie-Euphénie-Cécile de Noailles, fille du vicomte Louis
de Noailles et d'Anne 'de Noailles d'Ayen, née en 4790,
mariée à Olivier de SaintGeorges, marquis de Vérac;
pair de France ; veuve 4 3 août 4 858.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-408—

OTRANTE (FouctiA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 173. — Auteur : Joseph Fouché, né eu 1763, con-
ventionnel, ministre de la police, duc d'Otrante 29 septembre
1809, décédé 26 décembre 1820.

Joseph-Étienne-Jean Fouché, duc d'Otrante, né 44 mars
4797, marié à

Élisabeth-Baptistine-Fortunée Collin de Sussy.

Frères et soeur.

I. Armand-Cyriaque-François Fouché d'Otrante, né 25
mars 4800. (Résidence: Stockholm.)

H. Paul-Athanase Fouché d'Otranté, né 25 juin 4804.
III. Joséphine, née 29 juin 4 808 , mariée au comte de

Thermes.

OUDINOT.

(Duc DE REGGIO.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, p. 145.—Premier auteur : Nicolas-Charles
Oudinot f né à Bar-le-Duc le 25 avril , 1767, en-
rôlé volontaire en 1784, général de brigade en
1792, général de division en 1799, maréchal de
France et duc de Reggio après la journée de
Wagram en 1809, pair de France 4 juin 1814,

grand chancelier de la Légion d'honneur, puis en 1842 gouver-
neur des Invalides, décédé le 13 septembre 1847. — ABME5 :
parti, au 1 de gueules, à trois casques d'argent, tarés de
profil; au 2 d'argent, au lion de gueules, tenant de la dextre
une grenade de sable, allumée de gueules.

Nicolas-Charles-Victor Oudinot, duc de Reggio, général de
division, né en 4794, ancien député, auteur d'écrits sur
l'art militaire, marié le 20 mars 4820 à

N. Alinguet, par contrat signé de Louis XVIII et de la fa-
mille royale, dont :
Nicolas, marquis Oudinot de Reggio, né en 4 824 , marié

47 avril 4 849 à Marie de Castelbajac, dont :
4° Charles, né en 4852; 2° Marie, née en 4850.
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Frère et soeurs.

I. Victor-Angélique-Henri, vicomte Oudinot de Reggio,
chef d'escadron au 3 e chasseurs d'Afrique.

II. Joséphine-Hippolyte-Elisa, mariée au baron Chevalier "
de Cannant,. ancien préfet.

III. Stéphanie, mariée à Georges-Tom Hainguerlot.
IV. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levesou de

Vesin.
V. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuillier:.

Perron.
Selle-soeur.

Eugénie-Herminie-Henriette Maressal de Marsilly, veuve
de Charles, comte Oudinot, 4 0 décembre 4 858. -

Mère.	 .
Marie-Charlotte-Eugénie-Julienne de Coucy, duchesse douai-

rière de Reggio, veuve 4 3 septembre 4 847 de Nicolas-
Charles, duc de Reggio, maréchal de France

PADOUE (ARRIGHI).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 114.
— Origine :11e de Corse. — Jean-Thomas Arrighi de Casanova,
duc de Padoue en 1808; sénateur 1852; décédé 21 mars 1853.
— ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la croix treillis
d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or, au sphinx égyptien, por-
tant en barre un étendard turc de sable; au chef ducal : de
gueules, semé d'étoiles d'argent.

Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc de
Padoue, né 6 septembre 48'44, sénateur, ancien mi-
nistre de l'intérieur, marié à

Élise-Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du comte
de Rigny, dont:
Marie, née 4 4 septembre 4 849.

Soeur.

Marie Arrighi de Casanova de Padoue, veuve 44 sep-
tembre 4859 d'Édouard Thayer, sénateur.

o.	 10
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PASQUIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 146.
— Origine : Louis Pasquier, échevin de Paris, 1671. — Titres :
baron 1809; pair de France 24 septembre 1821 ; chancelier de
France 1830; duc 16 décembre 1844. — ARMES : de gueules,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants
d'argent, et en pointe d'un buste de licorne du même..

Etienne-Denis, duc Pasquier, ancien chancelier de France
et président de la Chambre des pairs, chevalier des
ordres du roi, né 22 avril 4767, marié à Anne-Jeanne-•

,Sophie de Serre de Saint-Roman, veuve de Claude du
Pin de Rochefort, capitaine de dragons,. et décédée le
6 juin,4844.	

-

Petit-neveu (fils adoptif).	 '
Edme-Armand-Gaston, marquis d'Audiffret-Pasquier, né

20 octobre 4823, substitué au titre ducal de son grand-
oncle 46 décembre 4844, marié le 5 juillet 4845 à

Jeanne Fonienilliat, fille d'un receveur général, dont :
4° Marie-Denis-Hippolyte, né 20 juillet 4856. •
2° Marie, née en septembre 4,854.
3° Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 4858. -

PÉRUSSE.

(Ducs D 'ESCARS OU DES CARS.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 148.
— Berceau : La Marche. — Filiation : Aimery de Pérusse 1027.
— Titres : 1 re branche ducale 1816, éteinte en 1822; 2° bran-
che ducale 30 mai 1825. — Illustrations : Harduin de Pérusse,
chevalier croisé 1248; Charles des Cars, évêque de Langres,
duc et pair 1569; . cinq lieutenants généraux ; quatre cheva-
liers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de gueules, au pal
de vair appointé et renversé (voyez l'Annuaire de 1845, pl. D).

Amédée-François-Régis, chef du nom et des armes, né à
Chambéry 30 septembre 4790, pair de France, lieute-
nant général, duc 30 mai 4825, marié 25 juin 4817 à

Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sourchès
de Tourzel, dont :
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10 François-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né 7 mars
4819, marié 48 juillet 4844 à

Élisabeth de Bastard d'Estang, fille du vice-président
de la Chambre des pairs, dont :
a. Louis de Pérusse des Cars, né en 4848.
b. Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 45 oc..

tobre 4 845.
c. Antoinette, née en juillet 4854.

20 Amédée-Joseph de Pérusse, comte Amédée des Cars,
né 4er avril 4820, marié 9 mai 4843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :
a. Auguste, né 3 décembre 4848.
b. Émilie-Gabrielle-Marie, née 23 février 4844.
c. Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 4847.

3o Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, né22 juin
4 824 , marié 4 4 mai 4 852 à Alexandrine , fille du
comte de Lebzeltern, dont:
Charles de Pérusse des Cars,. né 2 mars 4 856.

40 Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 4 833, mariée 4 5 mai 4 855 au marquis de Mac-
Mahon.

Pauline-Genevieve de Pérusse des Cars, née 2 juillet
4836, mariée 27 mai 4 857 au duc de Vallombrosa.

PLAISANCE (LEBRUN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de!853, p. 175.

Charles-Louis-Alexandre-Jules Lebrun, duc de Plaisance
par succession de son oncle 24 janvier 4 859; marié à

Marie-Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de Wagram,
dont
Anne-Élisabeth-Jeanne, née en 4834, mariée au comte

Armand de Maillé ,,dont le fils aîné est substitué au
titre de duc de Plaisance.

Soeur.
Charlotte-Camille, née 4 4 mars 4820, mariée 25 août 4839

à Napoléon, comte Daru, pair de France.,
ARMES : de sable, k une louve arrétée d'or, surmontée de

deux billettes d'argent; au chef de grand dignitaire : d'azur,
semé d'abeilles d'or. 	 -

•
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POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de'
1843, page 185. — Maison de Chalençon, substi-
tuée en 1385 à celle des premiers vicomtes de
Polignac. — Berceau : le Velay. — Titres : duc
héréditaire de Polignac 1750; pair 4 juin 1814;
prince du saint-empire romain 1820; princes en
Bavière avec transmission à tous les descendants

17 août 1838. — Ames : fascé d'argent et de gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince du
saint-empire, fils de Jules, prince de Polignac, ministre
sous Charles X, et de Barbara Campbell, né 42 août
4847, capitaine au service de Bavière, marié 44 juin
4842 à

Marie-Louise-A/nélie de Crillon, née 43 mars 4823, fille du
marquis de Crillon,-pair de France, dont :
4 0 Armand-Héraclius-Marie, né 44 juin 4843.
2° 'Charles-Louis, né 8 juillet 4846.
30 Yolande, née en janvier 4845.
4° Emma, née en juin 4858.

Frères consanguins du duc.

I. ' Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né 27 mars
4826.

II. Charles-Ludovic-Marie, capitaine d'état-major, né 24
mars 4827.

III. Camille-Armand-Jules-Marie, officier de chasseurs, né .
6 février 4832.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie; né 49 avril 4834.

Mère du duc.

Marie-Charlotte Parkins, fille de feu lord ltancliff, née 6 jan-
vier 4792, veuve 4er janvier 4823 de César, marquis de
Choiseul-Beaupré; remariée en 4824 à Jules, prince de
Polignac, ministre de Charles X; veuve 29 mars 4847.

Tantes.

I. Idalie-Jeanne-Lina, née 26 janvier 4775, baronne de
Neukirchen de Nyvenheinl, mariée 6 septembre 4790
à Armand, duc de Polignac; veuve ier mars 4847.
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II. Charlotte-Calixte-Alphonsine des comtes Levassor de la
Touche, née 45 septembre 4794, mariée 4er octobre
4810 à Melchior, comte de Polignac; veuve 2 février
4855, dont:
4° Jules-Antoine-Melchior, né 34 aou"t 4'842, marié

44 juin 4847 à Clotilde-Éléonore-Joséphine-
Marie de .Choiseul-Praslin, veuve 2 septembre
4856, dont:
a. Marie-Camille, née 5 septembre 4848.
b. Isabelle-Césarine-Calixte , née 9 janvier 4 854 .

20 Armand-Calixte-Agénor, marquis de Polignac, rié
8 novembre 4848, ancien lieutenant au service
d'Autriche.

30 Henri-Marie-Armand, comte de Polignac, né 23
février 4824,-marié 44 juin 1846 à Louise de
Wolfframm, née 30 janvier 4824, dont : -
Georges-Melchior-Louis., né en 4848.

4° Charles-Marie-Thomas -Étienne-Georges, comte
de Polignac, né 22 décembre 4 824, marié 27 mars
4854 à Caroline-Joséphine de Morando, dont :

. a. Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 4852.
b. Melchior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 4 856.
c: Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né

40 décembre 4857.	 -

50 Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 août
4822.

'	 Grand-oncle.

Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, général
de brigade, né 2 août 4788, marié 28 août 4846 a

Betsy Petit, dont :
4°Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignac, né

4 4 juin 4817, capitaine aux chasseurs d'Afrique.
2° Alexandre, vicomte de Polignac, marié 29 août 4853 à

Jessie-Anne de Ramsay, née 20 août 4828, veuve en
°août 4858.

3° Louise-Constance-Isaùre; née 7 décembre 4824, ma-
' riée 7 novembre 4 849 à Albert-Colas des Francs.

10.
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PONTEYES.

(Duc DE SABRAN.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1043, page
201 , et celui de 1856 , page 254. — Berceau : Provence. —
Filiation : branche pulnée de la maison d'Agoult. — Titres :
comtes de Carces en mai 1551 et marquis de Bilons en 1650,
éteints; marquis de Pontevès-Gien en , 1691 ; substitution 18
juillet 1828 aux titres et dignités du duc de Sabran , pair
4 juin 1814 , duc 30 mai 1825. — ARMES : de gueules, au lion
d'argent; parti de gueules, au pont maçonné de sable.

Marc-Édouard de Pontevès, duc de Sabran, né 25 avril
4814, fils du comte de Pontevès et de Marie-Antoinette
de Paule, marié à Régine de Choiseul, soeur du feu duc
de Praslin, née en 4844 ; veuf 44 février 4855, dont :

4 0 Elzéar de Pontevès, marquis de Sabran, né en 4839.
2° Edmond de Pontevès, né en 4842.

30 Delphine, mariée 24 juin 4852 au comte Ernest de
Baignes.

4° Louise, née en 4834.

5° Inès, née en 4836,'mariée 4 er août 4855 au marquis
de Tredicini.

6° Marie, née en 4838.

Frère.

Joseph-Léonide, comte de Sàbran-Pontevès, frère jumeau
du précédent, marié 25 aoùt 4 835, veuf en octobre 4 854
de Bonne de Pons, dont :

4° Gersinde, mariée 42 jui11et4859 au vicomte Fernand
de Cosnac;

2°-8° Sept autres enfants.
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PREISSAC.

Ducs D 'ESCLIG\AC ET DE FIMARCON.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 152. — Berceau : Gascogne. — Che-
valier croisé: Amalvin de Preissac 1248.— Bran-
ches : 1° des marquis de Preissac, preuves de
cour 1786, pairie 11 octobre 1832; 2° dePreissac-
Esclignac, dont : Charles de Preissac, vicomte
d'Esclignac, lieutenant général 1 « mars 1780;

Henri-Thomas-Charles de Preissac, fils du précédent, grand
d'Espagne, duc d'Esclignac 1787 , pair 5 mars 1819 , décédé
2 septembre 1827. — ARMES : d'argent, au lion de gueules.

Charles-Philippe de Preissac, duc d'Esclignac, grand
d'Espagne de 4 re classe, pair de France en 9 827, né 4 d
octobre 4 790, marié en janvier 4 84 9 à

Geortjine-Louise-Victoire de Talleyrand-Périgord , nièce
du prince de Talleyrand, dont :
Xaverine-Honorine-Jacqueline, née 25 mars 4827, ma-

riée 29 avril 4 845 à Henri Doublet, marquis de Persan.
Frère.

Ernest de Preissac, comte d'Esclignac, né en 4797.

RICHELIEU. '

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 189.
— Duché-pairie de Richelieu, érigé en 1621 pour le cardinal,
de la maison du Plessis en Poitou, transmissible aux hoirs
nulles et femelles; passé, en 1642, à Armand-Jean de Vigne-
rot, petit-neveu du cardinal; transmis par extinction et substi-
tution nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand de Chapelle de
Jumilhac. — Filiatiôn noble de la famille de Jumilhac depuis
1596, marquis de Jumilhac en 1611. — ARMES : d'argent, à

' trois chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu, pair de France, né 49 novembre 4804, fils
d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plessis-
Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph de Chapelle, mar-
quis de Jumilhac,, succède à son oncle maternel 48 mai
1 822.	 -
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Frère du duc.
Louis-Armand de Chapelle de Jùmilhac de Richelieu , sub-

stitué, lui et ses descendants mâles, à son frère aîné, le
duc de Richelieu, marié 46 juin 4845 à

Marie-Claire-Hélène-Auguste du Pougei de Nadaillac, née
3 août 4826, nièce de la princesse de Podenas, dont :
4° Armand de Jumilhac, né en 4847.
2° Marcel de Jumilhac, né en 4848.

RIVOLI (MASSiNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 177.

François-Victor Masséna, duc de Rivoli, prince d'Essling,
marié 23 avril 4823 à

Anne Debelle, fille d'un général de division, grande maî-
tresse de la maison de l'impératrice, dont :
4° André Masséna d'Essling de Rivoli, né en 4832. •
2° Victor, sous -lieutenant aux chasseurs de la garde,

né en 4835.
3° Françoise-Anne Masséna d'Essling de Rivoli, mariée

en février 4 848 à Gustave-Charles-Prosper, baron
Reille, lieutenant de vaisseau..

4° Marie Masséna d'Essling de Rivoli , mariée à Jules-
Ernest Lescuyer d'Attainville, député du Var.

Sœur.

Victorine Masséna de Rivoli , mariée 20 septembre 4 84 4
au maréchal comte Reille, sénateur.

ROCHECHOUART.

(Ducs DE MORTEMART.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 192.
— Berceau : Poitou. — Premier auteur : Aimery, fils puîné de
Gérard, vicomte de Limoges. — Branches : I . des comtes de
Rochechouart; 2" des ducs de Mortemart, rameau détaché en
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•1256; 3. des marquis de Mortemart, rameau formé par l'aïeul
du marquis•actuel. — Chevalier croisé : Aimery IV, vicomte
de Rochechouart en 1096. — Titres : duché-pairie de Morte-
mart en 1663, rappel à la pairie 4 juin 1814. — Illustrations :
deux cardinaux; sept chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal
de France, Louis-Victor de Rochechouart, duc de Vivonne,
frère de la marquise de Montespan, 1668; un lieutenant gé-
néral, le marquis de Mortemart, 3 mars 1815. — ARMES :

fascé ondé d'argent et de gueules de six pièces: — Devise:
ANTE MARE UND E.

BRANCHE DUCALE.
•

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de Mor-
temart, né 20 mars 4787, chevalier des ordres du roi,
sénateur, général de division, ancien ambassadeur de
France en Russie, marié à

Virginie de Sainte-Aldegonde, dont:
4° Félicie-Alix-Victurnienne, mariée à Edmond, comte

de Sainte-Aldegonde, veuve 23 avril 4848. •
2° Henriette de Rochechouart-Mortemart, mariée 43

juillet 4835 à Alphonse, marquis d'Hal'rincourt.
3° Cécile, mariée à Ernest, comte de Guébriant.
4° Berthe, mariée en 4 844 à Étienne, prince de Beauvau.

Soeur du duo.

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, mariée à
Paul, duc de Noailles.

MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis de
Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde royale,'
né en 1805, marié en février 4829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :
4° Mathilde, née en avril 4830, mariée 44 avril 4850

au marquis de la Guiche, ancien député.
2° Léonie, née en décembre 4833, mariée 34 mai 4854

à Louis-Ghislain, comte de Mérode.

Frères et soeurs.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte de
, Mortemart, né 27 février 4806, marié 24 janvier

4832, veuf 48 décembre 4838 de Marie-Louise-
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Anne-Agnès Aldobrandini, nièce du prince Camille
Borghèse, née à Paris 44 août 4842, dont :
François- Marie -Victurnien de Rochechouart, vi-

comte de Mortemart, né 4" décembre 4832, ma-
rié 12 juillet 4854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, dont:
4° Henri-Victurnien, né en . 1855;
20 Arthur-Victurnien, n6 en 4856.

II. Anne -Victurnien - Louis - Samuel de Rochechouart;
comte de Mortemart, né 20 octobre 4809, marié
24 mai 4839 à MariesClémentine de Chevigné, dont :
Anne-Victurnienne, née en 4848.

IR. Anne-Victurnienne-Mathilde, mariée au duc d'Avaray.
IV. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence, mariée 44 avril

4 836 à Charles-Frédéric-Hippolyte, comte de Pierre-
de-Bernis.

Mère.•
Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, mariée en 4809

à Victor-Louis-Victurnien do Rochechouart, marquis de
Mortemart, pair de France, veuve 28 janvier 1834.

LA ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT, D'ESTISSAC

ET DE DOUDeAUVILLE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
4845, page 157. — Origine : Foucauld, cadet des
sires de Lusignan, apanagé de la terre de la Roche
en Angoumois. - Titres de la branche alliée :
baron de la Rochefoucauld; comtes en 1525; duc
et pair 4 avril 1622; duc d'Anville à brevet 1732-.
1746; duc d'Estissac 1737, héréditaire dans la

branche aînée 1758 ; accordé à la seconde branche en 1839; duc
de Liancourt 1765; le nom de Liancourt, substitué à celui
d'Estissac en 1828, avec son ancienne date de 1747, est porté
héréditairement par le fils alné du chef de la maison.— Branche
de Doudeauville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville
1780 ; pair 'de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent
et d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé,
brochant sur le tout. — Devise : C 'EST MON PLAISIR.
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. I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD. •
François-Marie-Auguste-Emilien, duc de la Rochefoucauld

et de la Rocheguyon, prince de ïllarcillac, chef actuel du
nom et des armes, né en 4794, marié 40 juin 4847 à

Zénaide-Sabine de Chapt de Ràstignac, fille de feu le mar-
quis de Rastignac, pair de France en 4815, et de Fran-
çoise-Charlotte-Ernestine de la Rochefoucauld-Doudeau-
ville, dont :
4° François-Auguste-Ernest de la Rochefoucauld, duc de

Liancourt, chef d'escadron de chasseurs d'Afrique.,
né 44 avril 4848.

2° Pierre-Marie-René-Alfred, comte Alfred de la Roche-
foucauld, né 5 septembre 4820, marié 7 février
4854 à

° Isabelle de Nivière, fille du baron de Nivière, dont :
a.Antoine-Françèis-Marie-Pierre, né 24 juillet 4853.
b. Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre

4855.

3° Georges, comte 'Georges de la Rochefoucauld, né
8 mars 4828.

Frères du duc.

I.	 Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld , né à Al-
tona en 4796, veuf de Rosine Perron, remarié à

Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :
Gui , né en janvier 4 855.

/I. Frédéric, comte Frédéric de la Rochefoucauld, né à
Crèvecœur 9 juin 4802, marié en 4825 à

Anne-Charlotte Perron,.sceur de Rosine Perron, dont :
Charlotte-Victori ne- Marie- Françoise, née 45 fé-

vrier 4 844.

III. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld, né
à Liancourt 43 août 4804; ancien ministrepléni=
potentiaire, marié en août 4833 à Elisabeth du
Roux, dont :

,4 0 Gaston, né 28 août 4834, attaché d'ambassade.
2° Aimery, né en septembre- 4843.

IV. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld, née à,
Altona en avril 4799, mariée en 4824 à Jacques-
Dominique-Armand, marquis de Castelbajac, gé-
néral de division et sénateur.
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Oncle du duc.

Frédéric-Gaëtan, marquis de la Rochefoucauld-Liancourt,
ancien député du Cher, né 5 février 4779, marié 27
mai 4808 à,

Marie-Caroline-Pétronille, fille de Charles, comté de Schall
de Bell, dont :
Marie-Caroline-Frédérique-Gaetane de la Rochefoucauld,

née 5 octobre 4809, mariée à N... de Ferrol.

If. DUC D'ESTISSAC.

Royer-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né '47 mai 4826, marié 24 avril 1853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
4° Alexandre-Jules-François-Philippe-Marie, né 20

mars 4854.	 -
2° Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève , née 20 octo-

bre 4857.

Frère et sœurs.

I. Arthur de la Rochefoucauld, né 4 e7 mai 4834, marié
48 septembre 4 854 à

Luce de Montbel, fille, de la vicomtesse de Montbel,
née Crublier de Fougère, dont :
4° Jules-Louis-Charles, né 40 février 4857.
2° Jacqueline-Jeanne-Juliette, née 42 janvier 4856.9

Il. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 43 juillet
4822, mariée 30 novembre 4843 à son cousin ger-
main Marc-Antoine, prince de Borghèse. 	 ,

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 4824, ma-
riée 29 avril 4846 à Louis-Charles, comte de Gref-
fulhe, pair de France.

Mère.

Hélène-Charlotte-Pauline Dessoles, fille du marquis Des-
soles, pair de France, née 47 juillet 4803, mariée en
4824 au duc d'Estissac, veuve 24 avril 4856.

Oncles et tante.

YVilfrid-Marie-François, comte de la Rochefoucauld,
né 8 février 4798, marié.
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11. François-Joseph-Polydor, comte de la Rochefoucauld,
né' 45 mai 4801, marié en 4842 à Rosemonde de
Busch; veuf en 4847, remarié en 4852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de Pra-
comtal, veuve 15 avril 1855.

Du premier lit :

Françôis-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, né
29 décembre 1843.

III. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefoucauld ,
née 22 janvier 4796, mariée 44 janvier 4809 à
François; prince de Borghèse.

III. DUCS DE DOUDEAU VILLE.

Louis-François-Sosthènes de la Rochefoucauld, duc de Dou-
deauville, né 45 février 4785, marié 4 février 4807 à
Élisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval, veuf
17 juin 1834, remarié 48 août 1854 à

Herminie de la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin 4840
de Marie-François-Félix, comte de Bourbon-Conti, fils

"naturel du dernier prince de ce nom.

-	 Du premier lit :

4 0 Augustin-Marie-Mathieu-Stanislas, vicomte de la Ro-
chefoucauld , né 9 avril 1822, marié 22 septembre
4853 à

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, dont
N..., né 4 août 4855.

20 Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), né 4 er sep-
tembre 4825, marié 16 avril 1848 à Yolande, sœur
du r duc de Polignac; veuf 15 mars 1855, dont :
4° Louis de la Rochefoucauld, né 46 novembre 4850.
2° Yolande de la Rochefoucauld, née 20.juin 4849.

•

BRANCHE DE BAYÉRS.

Henri, comte de, la Rochefoucauld-Bayers, né en 1828.

Sœur.

Marie de la Rochefoucauld-Bayers.
o.	 11
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BRANCHE bE COUSAGE (éteinte).

(Enfants du comte Armand de la Rochefoucauld-Cousage
, et de Marie-Anne-Marguerite de Chéry':)

I. La comtesse Hurault de Vibraye.

H. Henriette, marquise de la Roche-Fontenilles.

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1844, page
192. — Maison dé CHABOT, originaire du Poitou ; substituée
aux ducs de Rohan-Gié, ,princes de Léon et de Soubise 1645;
le nom de Rohan n'est attaché qu'au titre de duc.— Filiation :
Guillaume Chabot 1040. — Titres : duc de Rohan 1652; cou-
sins du roi. — Illustrations : Sébran-Chabot, chevalier croisé
1147; Philippe Chabot, grand amiral 1525.— Mimes : dcar-
tete, aux 1 et 4 de gueules à neuf 'macles d'or, qui est de
ROHAN; aux 2 et 3 (l'or, à trois chabots de gueules, qui est
de CHABOT. , — Devises : CoNCUSSUS RESU0c0; et : POTIUS DmoRI
OUADI FOEDARF.

•

Alexandre-Louis-Fernand de Chabot, né 44 octobre4789,
duc de Rohan, prince de Léon, maréchal de camp avant
4 830 ; marié 4 9 mai 1 817, veuf en mars 1 844 de José-
phine-Francoise de Gontaut-Biron, dont

4 0 Charles-Louis-Josselin, prince de Léon, né 42 dé-
cembre 4819, marié 23-juin 4843 à

Édennette-Catherine-Adèle-Octavie, fille d'Hilaire-
Etienne-Octave Rouillé, marquis de Boissy, dont :

a. Pierre-Alain de Chabot, né 2 décembre 4844,
comte de Porrhoët. -

b. Henri-Marie-Roger, né 7 septembre 4850. '

c. Amélie-Joséphine-Marguerite, née 4 cr juin 4846.

d. Anne-Charlotte-Louise-Marie, née 4 août 4848.

e. Agnès-Joséphine-Marie,	 7 juin 4854.

2° Charles-Guy-Fernand, né 46 juin 4830, lieutenant
au 7c hussards; marié 4 cr juin 4858 à

Augusta Baudon de. Mony.

3e Raoul=henri-Léonor, né 6 mars 4835.
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4° Louise-Anne-Françoise, fiée 23 juin '4824, mariée
6 octobre 4847 à Georges-Alexandre, comte d'Es-
terhazy de Galantha, veuve 27 juin 4856.

5° Marie-Émilie-Armandine, née 26 mars 4831, mariée
"42 juin 4854 au comte Henri de Beurges.

6° Jeanne•Charleitte-Clémentine, née 4 er janvier 4839.

Frère et soeur.
I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard, comte de Chabot,

né 26 mars 4806 , marié 49 novembre 4834 à
Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt, née

7 aotlt ' •l84 .0, dont :	 •

4 0. Guy de Chabot, né 8 juillet 4836.

2° Anne-Marie-Thibaut, née 44 janvier 4839.
3° Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 6 avril 4833.
4° Anne-Marie-Aliette , née 24 avril 1841.

5° Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novem-
bre 4843.

6° Anne-Marie-Joséphe-Radegonde, née 4 septembre
4849.

II. Adélaide—Henriette- Antoinette- Stéphanie de Chabot,
née en 4794, mariée 24 novembre 4842 à Charles,
comte de Gontaut-Biron, veuve 44 février 4840.

(Pour la maistin de Rohan-Rohan, devenue allemande, voyèz
l'Annuaire de 1859, page 123.)

•	 ROVIGO (SAVARY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
' 1853, page 178.

Napoléon-Marie-René Savary, duc de Rovigo, né en 4 84 4,
marié à une Anglaise, dont une fille.

Soeurs.
I. Madame de Soubeyran.
II. Madame de Froidefond.
III. La baronne de Serlay, dame d'honneur de S. A. I. la

princesse Mathilde.
IV. N... Savary de Rovigo, mariée 24 mai 4843 au mar-

quis de Sainte-Croix, ancien préfet de l'Eure.
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TALLEYRAND.

(Ducs DE TALLEYRAND, DE PÉRIGORD ET DE DINO.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hélie, cadet
des comtes de Périgord de 'l'ancienne maison de la Marche.
— Titres : prince-duc de Chalais , grand d'Espagne en 1714;
prince de Bénévent de l'empire français 5 juin 1806; duc de
Dino au royaume de Naples 9 novembre' 1815; duc' français
de Talleyrand 31 août 1817; duc français de Dino 2 décembre
1817. — ARMES : de gueules, à trois lions d'or, armés, lam-
passes et couronnés d'azur. —Devise : RE QUE Dion.

Augustin-Marie-Élie-Charles de Talleyrand, duc de Péri-
gord, grand d'Espagne, neveu à la mode de Bretagne
du prince de Talleyrand, né 40 janvier 4788, marié 23
jiit1 4807 à Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, dont :

4 0 Élie-Louis,Roger, prince de Chalais, né 22 novembre
4809, veuf en 4835 d'Elodie-Pauline-Victorine de
Beauvilliers de Saint-Aignan, dont :
Emma-Virginie-Marie, née 27 juillet 4833, mariée

en 4857 au comte de Choiseul d'Aillecourt.
2" Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-

gord, né 28 novembre 4844, marié 29 mars 4853,
veuf 6 février 4854 d'Amicie Rousseau de Saint-
Aignan, dont :
Marie de Talleyrand-Périgord, née en janvier 4854.

I I.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord; neveu
du feu prince de Talleyrand, général de division en
retraite, né 2 août 4787, marié 22 avril '4809 à

Dorothée, fille de Pierre, duc de Courlande et de Sagan,
née 24 août 4793, dont :
4 0 Napoléon-Louis-Boson, duc de Valençay, pair de

France, né 42 mars 4814, marié 23 février 4829 à
""Anne-Louise-Alix de Montmorency, veuf , 42 sep-

tembre 4858. dont :
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a. Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prince
de Sagan, sous-lieutenant aux guides, né 7
mai 4832, marié 2 septembre 4858 à Anne-
Alexandrine-Jeanne-Marguerite, fille du baron
Seillière.	 -

b. Nicolas-Raoul-Adalbert, né 29 mars 4837.
c. Caroline-Valentine, née 12 septembre 4830, ma-

riée 25 mars 4852 au vicomte Charles d'Et-
chegoyen.

2° Alexandre-Edmond; né 45 décembre 4843, marquis
de Talleyrand, duc de Dino, capitaine de la légion
étrangère, marié 8 octobre 4839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 482Q, fille du
comte de Sainte-Aldegonde, dont :
a. Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 4843.
b. Archambaud-Anatole-Paul, né 25 mars 4845.
c. Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre

4844.
d. Élisabeth-Alexandrine Florence, née 4 janvier

4844.
3° Joséphine-Pauline, née 29 décembre 4820, mariée

,	 40 avril 4839 à Henri, marquis de Castellane, fils
du maréchal de France, veuve 46 octobre 4847.

Soeur.

Françoise-Xavier- Mélanie- Honorine, née 49 , septembre
4785, mariée 44 mai 4803 à Just de Noailles, prince-
duc de Poix, veuve ter août 4846.

Cousine.

Georgine-Louise-Victoire, mariée au duc d'Esclignac.

III.
Ernest, comte de Talleyrand-Périgord , né 47 mars 4807,

pair de France , fils du comte Auguste et de Caroline
d'Argy, marié 44 octobre 4 830 à Marie-Louise-Aglaé-
Susanne Lepelletier de Morfontaine, née 4 4 août 4841,
dont :
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 4832, mariée

30 septembre 4854 à Henri, prince de Ligné.
t1.
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Frère.

Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgord, né 3 juillet
1810, marié 23 mai 4 839 h Stéphanie-Marie-Lodise-Agnès-
Alexandrine de Pomereu, née 4 8 juillet 4 84 9; veuf 26 jan-
vier 4855, dont :
Eugène de Talleyrand-Périgord, né 6 janvier 4841.

Cousins germains.

I. Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord; né
8 novembre 4821, ministre plénipotentiaire, fils de
feu le baron Alexandre-Daniel, pair de France.

II. Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 4826, capitaine au
4 e7 régiment de chasseurs d'Afrique.

III. Marie-Thérèse, née 2 février 4824, mariée en 4841
à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.

TARENTE (MAcnoNALD).

Pour le précis historique et les armes, voyez l',Annuaire de

1852, page 475.— Berceau : l'Écosse.— Auteur : Niel Macdo-
nald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart en 1746.
—Illustration : Alexandre Macdonald, né en 1765, duc de Ta-
rente 7 juillet 1809, maréchal de France, décédé en 1840.

Louis-Marie-Alexandre-Charles Macdonald, duc de Tarente,
filleul de Charles X et de la Dauphine, chambellan
de l'Empereur, né 6 août 4824, fils du maréchal Mac-
donald et d'Ernestine de Bourgoing, sa troisième femme;
marié 28 décembre 4849 à

Sidonie Weltner, sa cousine.

Sœur consanguine du premier lit.

Anne_Charlotte, née 29 février 1792, mariée à Nicolas-
François-Sylvestre, duc de Massa, veuve 20 août 4854.

Sœur consanguine du deuxième lit.

Alexandrine - Anne - Sidonie Macdonald-, née en 4803,
mariée en 4824 au marquis de Rochedragon, veuve
44 août 4854.
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LA TRÉMOILLE.

Pour • le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208.— Berceau : Poitou. — Ori-
gine : anciens comtes de Poitiers. — Filiation :
Gui de la Trémoille, chevalier croisé en 1096

: vicomtes de Thouars et princes de
Talmont par héritage en 1469, ducs de Thouars
1563, pairs 1596; princes de Tarente et héritiers

des droits ' de Charlotte d'Aragon au trône de Naples par ma-
riage de 1521.— Illustrations: Georges, sire de la Trémoille,
premier ministre de Charles VIF; Louis, général de l'armée
française de Louis XII en Milanais. — AttVGS : d'or, au che-
vron de gueules, accompagné de trois aigletles d'a:ur, bec-
quées et mentbrécs de gueules.

Charles-Louis, prince-duc de la Trémoille 2, prince de Ta-
rente et de Talmont, né 26 octobre 4 838, fils du troisième
lit de Charles Bretagne, duc de la Trémoille.

Sœur consanguine du deuxième lit.

Charlotte-Antoinètte-Antélie-Zéphyrine, princesse de la Tré-
moille, née 8 octobre 4825, mariée 7 décembre 4843 au
baron de Wykersloth, chambellan du roi des Pays-Bas.

Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine de Walsh-Serrant, mariée
4 4 septembre 4830 , veuve en 4 839 de Charles , duc de
la Trémoille, veuf : 4^ en juillet 4 84 4 de Louise-Emma-
nuelle, fille du dernier duc de Châtillon; 2^ le 46 jan-
vier 4829 de Marie-Virginie de Saint-Didier.

Tante du duc.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils_de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Écosse, mariée en juillet

t Les ducs de la Trémoille ont, avec l'agrément des rois Louis XIV
et Louis XV, revendiqué ces droits par des fondés de pouvoirs aux
congrès de Munster, de Nimègue, de Ryswick, d'Utrecht et d'Aix-
la-Chapelle. Ils avaient à la cour, avant 1789, le rang de princes
étrangers et le titre d'altesse, que quatre maisons seules possédaient
alors savoir: Lorraine, la Tour-d'Auvergne-Bouillon, la Trémoille
et Millau. ltau.

2 Le duc de la Trémoille est le plus ancien duc français, l'érec-
tion du duché de Thouars ayant eu lieu en 1563; mais le doyen
des pairs était le duc d'Uzès, dont la dignité remontait à 1572.
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4834 à Louis-Stanislas-Kotska, prince de la Trémoille;
veuve depuis août 4837, dont :
4°Félicie-Emmanuelle-Agathe,' princesse de la Tré-

moille, née 8 juillet 4836.
20 Louise-Marie, princesse de la Trémoille, sœur ju-

melle de la précédente, mariée 27 mars 4858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

TRÉVISE (MoRTIER ).

Pour •le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1850, page 185. — Auteur : Edouard-Adolphe.Casimir-Joseph
Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, général de division
1799, maréchal 19 mai, grand cordon de la Légion d'honneur
14 juin 1804, pair de France 4 juin 1814, tué par la machine
infernale de Fieschi 28 juillet '1835.

I. BRANCHE DUCALE.

Napoléon Mortier, duc de Trévise, né 7 août 4804, pair de
France 43 avril 4845, sénateur 4 mars 4853, marié à

Nancy Lecomte Stuart, dont :
4° Napoléon Mortier, marquis de Trévise.
2° Hippolyte Mortier de Trévise.
3^ Édouard Mortier de Trévise.
4° Nancy Mortier de Trévise, mariée 21 juin 4849 au

marquis César de la Tour-Maubourg.
5° Marie Mortier de Trévise.

' Soeurs du duc.
I. Sophie-Ma/vina-Joséphine, mariée : 4° à Charles Cer-

tain, comte de Bellozanne; 20 à Mes Gallois (de
Naives).

Il. Eve Mortier de Trévise, mariée au comte César Gudin,
général de division.

II. BRANCHE NON DUCALE.

Hector-Charles-Henri-Édouard, comte Mortier, né 25 mars
4797, ancien pair de France, marié en 4836 à

Léonie-Constance-Charlotte-Désirée Cordier, dont
. 4 0 Hector Mortier; 2° Léonie Mortier.
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Sœur.

Émilie-Marie-Anne Mortier, mariée : 4° à Charles-Désiré, .
baron Lebailly de Tilleghem; 2° à Renom-Marie Lebailly
d'Inghuem.

Mère.

La baronne Mortier, veuve en mai 4 844 d'Auguste-Alexan-
dre-Hector-Joseph , frère puîné du maréchal Mortier.

VALMY (KELLERMANN).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845, page
169. — Origine : Jean-Christophe Kellermann, prévôt des mar.
chands de Strasbourg, 1700. — Titres : duc de Valmy 1807;
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris-
tophe Kellermann, duc de Valmy, maréchal de France 1804-
1820; François-Étienne Kellermann, son fils, duc de Valmy,
lieutenant général, décédé en 1835, père du chef actuel. 	 .

François-Christophe-Edmond Kellermann, duc de Valmy,
ancien député, né 46 . mars 4802, marié 30 mai 4840 a

Ilersilie-Sophie-Caroline Muguet de Varange (veuve de Henri
Roger de Cahuzac, comte de Caux), dont :
Henriette-Louise-Frédérique, née en 4841, filleule de

S. A. Mgr le duc de Bordeaux et de sa sOeur S. A. R.
la duchesse régente de Parme; mariée 6 octobre 4859
au prince romain Caracciolo-Ginetti, duc d'Atripalda.

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843 , p. 211. — Titres : prince de Neufchâtel 31 octobre
1806, prince de Wagram 1809, duc de Wagram 31 août 1817.

Napoldon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince
de Wagram, né 44 septembre 4840, pair de France 47
août 4845, sénateur 25 janvier 4852, marié en 4832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clar y, cousine de la
reine douairière de Suède, dont :
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4° Alexandre Berthier de Wagram, né en 4836.
2° Malcy-Louise-Caroline, née en 1833, mariée 23 mars

4854 au prince Joachim Murat.

Sœurs du duc.

I. Caroline-Joséphine, née 20 août".4812, mariée 5 octo-
bre 4832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul.

H. Marie- Anne- Wilhelmine -Alexandrine -Elisabeth , née -
49 février 4 815, mariée à Charles-Louis-Alexandre-
Jules Lebrun, duc de Plaisance,

TASCHER DE LA PAGERIE.

Celte maison , dont la généalogie a été établie sur preuves
authentiques (voyez l'Annuaire de 4849, page 93), est
fort ancienne et connue dès le xive siècle. En 1442, Aimeri
Tascher, Aimericus Tascherius, fit une donation à l'abbaye
de Saint-Maixent (D. Fonteneau, vol. XV, page 745).'
Regnault Tascher, seigneur croisé, fit un emprunt au
camp devant Aire, en 4194, sous la garantie de Thibaut,
comte de Blois; et en 4248 Arnaud de Tascher, ayant pris
la croix avec le roi saint Louis, donna un reçu de 40 livres
tournois à des banquiers italiens (Titres de la collection
Courtois). Ferry de Tascher reçut en 4309 du roi Philippe
le Bel la terre de Garges, avec haute et basse justice.
Un grand nombre d'actes du xive siècle établissent que
Louis de Tascher et Regnauld son fils étaient aussi sei-
gneurs de Garges, qu'ils tenaient en fief de l'abba ye de
Saint-Denis. Çiuillaume de Tascher, à partir duquel com-
mence la filiation authentique donnée dans l'Annuaire de
4849, avait pour père ou pour aïeul Regnauld de Tascher
qui précède.

Cette maison était représentée vers la fin du siècle dernier
par Joseph-Gaspard de Tascher la Pagerie, né en 1735
à la Martinique, père de l'impératrice Joséphine, et par
son frère puiné Robert-Marguerite, baron de Tascher, che-
valier, seigneur de la Pagerie, oncle de l'impératrice'José-
phine , et marié le 26 juin 4770 à Jeanne le Roux-Chatelle ,
fille de Louis-Lambert le Roux-Chapelle et de Jeanne-Eulalie
Papin du Pont. Robert-Marguerite de Tascher mourut le 48
mars 4806 et laissa de son union, entre autres enfants, un
fils qui suit,
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Pierre-Claude-Louis-Robert, comte de Tascher la Pagerie,
né le 4 eÇ avril 4787, officier d'ordonnance dé l'empereur le
27 octobre 1807, chef d'escadron en 4 809, colonel et aide
de camp du prince Eugène en 4814, le suivit au service
bavarois, où il devint, avec l'autorisation du gouvernement
français,, général de division et chambellan du roi de
Bavière. "Il a été nommé sénateur par l'empereur Napo-
léon le 34 décembre 4852, et grand maître de la maison de
l'Impératrice le 25 janvier 4853, grand-croix de la Légion
d'honneur, et a signé le contrat de . mariage de Leurs Ma-
jestés Impériales. Il avait épousé le 2.4 juillet 4 84 0 Amélie-
Marianne-Théodora-Caroline-Sophie Walburge, princesse
de la Leyen, fille de François-Philippe, prince de la Leyen,
et de Sophie, comtesse de Schoenborn. De ce mariage sont
issus : 4° Charles-Joseph-Louis-Robert-Philippe, duc de
Tascher, par décret du 2 mars 4859, et par dévolution du
duc de Dalberg, décédé le 27 avril 4833 (lettres patentes
du 8 juillet 4 84 0 et 46 mai 4 84 4 ), premier chambellan de
l'Impératrice 'en janvier 4853, député du Gard au Corps
législatif; 2° Eugène-Auguste-Théodore-Louis, né le 6 dé-
cembre 4842, filleul du prince Eugène, cornette de che-
vau-légers au service de Bavière, tué en duel le 48 sep-
tembre 4833; 3° Stéphanie-Philippine-Sophie-Louise, née
7 janvier 4 81 4 ; 4° Hortense-Henriette-Sophie-Amélie, sœur
jumelle de la précédente, mariée le 2 février 4834 à Phi-
lippe Aloys, comte Deroy; 5° Marie-Anne-Louise-Sophie-
Amélie, née le 34 janvier 4 816 , mariée le 30 janvier 4847

•à Maximilien-Joseph-Philippe-Auguste Reinhard, baron
de Gise', chambellan du roi de Bavière; 6° Louise-Cécile-

• Rose-Élisabeth-Charlotte-Sophie, née le 43 août 4818,
mariée le 4 avril 4842 à Ferdinand, comte Waldner-
Freundstein.

Le comte de Tascher, ancien pair de France, chef de la
branche cadette, est décédé le 4 4 décembre 4858, laissant
un fils, Paul de Tascher, ancien maitre des requêtes, et
plusieurs neveux.

BRANCHE DUCALE.

Charles-Joseph-Louis-Robert-Philippe, duc de Tascher la Page-
rie, né à Francfort 13 août 1811, filleul du prince primat de
Dalberg, grand-duc de Francfort, et de l'impératrice José-

. phine , marié le 27 décembre 1838 à
Caroline-Wilhelmine -Lléonore-Euphrosine, baronne Pergler de

Perglas , fille du baron Charles-Auguste Perglei de Perglas,
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chambellan du roi de Bavière, et de Thérèse, comtesse
Sandizell, dont:

1. Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste, né 10 no-
. vembre 1840;

2. Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher, née 23 no-
vembre 1839;

3. Hortense-Stéphanie-Anna-Sophie-Frédérique, née 9 no-
vembre 1844.

ARMES: coupé, au'4 er d'azur, ci trois bandes d'or, char-
gées chacune de trois besants de gueules, qui est de TASCHER,
branche aînée; au 2e d'argent, à deux fasces abaissées
d'azur, chargées chacune de trois /lznchis d'argent et sur-
montées de deux soleils de gueules rangées en chef, qui est
de TASCHER, branche cadette; au chef ducal : de gueules,
semé d'étoiles d'argent (voyez pl. Ahi).

-.aa300fee.—
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TABLETTES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.

ANJORRANT.

Encore une maison qui vient de s'éteindre en 4859, ,et
qui a fini aussi tristement que celle. de Saulx-Tavannes
en 4 845. La famille Anjorrant est une des plus anciennes et
des plus considérables de la ville de Paris. Elle était d'abord
dans le commerce et5portait le nom de Bourée; elle aurait
emprunté celui qu'elle a depuis cinq siècles à un tableau-
qui lui servait d'enseigne, et qui représentait deux anges
priants : Angeli orantes, d'où l'on aurait fait Anjorrant.
Toujours est-il, qu'un de ses premiers auteurs, Raoul An-
jorrant, bourgeois de Paris, vivait au milieu du XIv e siècle.

Cette famille n'a cessé depuis cette époque de fournir
des magistrats distingués au parlement de Paris; ce qui a
donné lieu à ce vieux dicton :

Il n'est point de Parlement
, Sans Pinon et saris Anjorrant.

Pierre Anjorrant épousa Marguerite Bureau, fille de
Gérard Bureau, lieutenant général du bailli de Caen en
4466, et petite-fille de Simon Bureau, bourgeois de Paris
(voir le P. Anselme, tome VIII, page 537). Jean Anjorrant,
seigneur de Cloye et de Juilly, conseiller au parlement et
président aux enquêtes sous François Ier, épousa Cathe-
ripe Budé, fille du savant Guillaume Budé, prévôt des
marchands (voyez l'Annuaire de 4859, page 466). Louis
Anjorrant, seigneur de Cloye, aussi président aux enquêtes,
épousa Madeleine Brinon dont il eut Isabeau Anjorrant,
mariée à Jean de Dormans, conseiller au parlement de
Paris, sous Henri III. C'est à ce Louis Anjorrant, sixième
aïeul de Lucie et d'Hyacinthe-Brigitte Anjorrant, filles de
Guillaume Anjorrant et de Jeanne Heurtault, et reçues
à Saint-Cyr, en 4742, que d'Hozier commença' la généa-
logie dressée pour leurs preuves (Armorial; Reg. ter).

o.	 12
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Elle n'était plus représentée que par un seul rejeton
mâle, Claude-Adolphe-Marie, marquis Anjorrant, ancien-
officier de la garde royale,.ancien gentihomme honoraire
de la chambre du roi Charles X, membre du conseil géné-
ral de l'Yonne. ll est décédé le 47 octobre. 1859 , et 'avec
lui s'est éteinte sa postérité masculine. Sa fille Elisaheth-
Marie Anjorrant, mariée au vicomte Charles de Coislin,
est morte en couche en 4 84 7.

' ARMES : d'azur, à trois lis de jardin d'argent, fleuris
d'or, tiges et feuilles de sinople.

BARBENTANE (PunET).

Le nom de Puget a été .porté par plusieurs familles de
Provence. Une d'elles, pour se distinguer, a emprunté
le surnom de Barbentane à une petite ville avec château .
fort, située au confluent de la Durance et du Rhône,
dans le territoire de laquelle étaient plusieurs seigneuries
qu'elle a possédées. Il ne faut pas néanmoins confondre
cette, famille avec les marquis Robin de Barbentane,
dont la généalogie a été publiée dans l'Annuaire de 4854,
page 275.

La maintenue de Provence de 4666, manuscrit prove-
nant du cabinet des d'Hozier.et conservé à la Bibliothèque
impériale; lui donne pour 'auteur Jean Puget, marchand
à Saint-Maximin ; mais le Dictionnaire des Maisons nobles,
par Lainé, contredit cette assertion et la fait descendre
d'un autre Jean Puget, bourgeois de Brignoles, anobli
par le roi René, comte de Provence. Quoi qu'il en soit,
on compte parmi les rejetons de la famille Puget, des ma-
gistrats du parlement d'Aix et des officiers supérieurs, dont
un, le colonel Puget, embrassa l'un des premiers avec ar-
deur le parti révolutionnaire, en 4789, et devint général de
la république; son fils était Marc-Auguste-Hyacinthe de
Puget-Barbentane, et son petit-fils est le chef actuel. Depuis
trois générations les aînés de la famille ont pris et porté
très-souvent le nom de marquis.

Henri Puget, marquis de Barbentane, chef du nom et des
armes, né en 1824, sans alliance.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4 35 —

Soeur.

La comtesse Emmanuel de Terray, née en 1522.

mère.

La marquise douairière de Barbentane, née de Gaigneron de
Marolles.

ARMES : d'argent, ù la vache de gueules, sommée d'une
étoile d'or entre les cornes. (Voyez pl. AM.)

BANGE (RAGoN DE).

Cette famille eut pour berceau la terre de Bange qui
relevait du comté de Beaufort; en Champagne, aujourd'hui
Montmorency-Beaufort. Elle a aussi possédé les fiefs de
'Lentilles, de Villeret, des Essarts, de Sorange, de Bali-
gnicourt, etc.

Pendant les guerres civiles de religion, lorsque le duc
de Guise envahit la Champagne, ,en 4585, tous les titres
et les papiers domestiques de la famille Ragon de Bange,
ainsi que ses meubles les plus précieux , périrent dans
l'incendie de la grosse tour du château de Beaufort, où ils
avaient été déposés, et , qui appartenait alors à Catherine
de Bourbon, fille du prince de Condé et de Marie de
Clèves. C'est ce que prouvent une enquête et une longue
procédure suivie à cette occasion , de 4 598 à 4 603 , dans

• lesquelles se trouve constatée, dès 4 489, l'ancienne noblesse
de la famille. Sa filiation, dressée par nous sur titres et
sur pièces originales, remonte authentiquement à Jacques,
qui suit:

I. Jacques Ragon, seigneur de "Range, fut maintenu
dans sa noblesse et déclaré exempt de la taille par une
sentence du bailli de Beaufort en date du 24 juillet 4489
et rapportée dans une autre sentence du 22 avril 4 603. Une
de ses sœurs avait épousé N.... de Vassy, seigneur de
Chavanges, dont les descendants revendiquèrent la noblesse
utérine du chef de leur mère, d'après la coutume de Cham-
pagne (enquête de 4603).

II. Pierre Ragon, seigneur de Bange, fils du précédent,
.donna en 4543, à l'église de Villeret, une verrière où il
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était représenté en costume de chevalier aupPès de sa
femme, avec ses armes timbrées d'un casque et sa devise
(enquête de 4603). II avait épousé Clémence Marguin,
dont il eut : 4° Pierre, Ile du nom, qui suit; 2° Nicol ou
Nicolas, curé de Rosnay, mentionné dans l'enquête de 4603.

III. Pierre Ragon , I1° . du nom , écuyer, seigneur de
Bauge, des Essarts ,, etc., lieutenant général pour le duc
de Nivernais aux eaux et forêts du comté de Beaufort,
était au siége de Saint-Dizier, en 4544, quand il fut blessé
en duel au genou, ce qui le rendit boiteux et le fit sur-
nommer-le cagneux de Lentilles. Il reçut en 4557 une
commission du roi pour la conduite de 24,000 Suisses au
camp, .devant la ville de Saint-Quentin, assiégée par les
Espagnols. Il se trouva à la journée de Saint-Laurent.
Antoine de Melphes, évêque de Troyes , étant descendu
chez lui à Lentilles, y consacra une église, qui devint
paroissiale, en remplacement de celle de Villeret. Pierre
Ragon avait épousé, en 4534, Jeanne Capou, dame des
Planches, dont il eut 4° Pierre, qui suit; 2° Thomas,
marié à Isabeau de Sompsois, fille de Valerand de Somp-
sois, seigneur de Vaudremont et de Sorange, écuyer du
comte de Beaufort, et de Madeleine de Bourgoing. (Main-
tenue de Champagne de 4 667, article Sompsois.)

IV. Pierre Ragon, I1Ie dû nom, écuyer, seigneur de Bange,
Sorange, Balignicourt, etc., licencié ès lois, ayant perdu
ses papiers et titres de noblesse dans l'incendie de 4 585 ,
fut porté sur le rôle des tailles par l'échevin et procureur
syndic de Villeret. Mais il obtint le 28 avril 4598 du capi-
taine-gouverneurdu comté de Beaufort une exemption des
tailles, et l'on fit une enquête, où furent établies l'ancien-
neté de sa noblesse, la destruction de ses titres et l'exis-
tence de la verrière de Villèret où était représenté Pierre
Ragon de Bange, soù'âieul, avec ses armes et sa devise..
Par une sentence du capitaine-gouverneur de Beaufort
rendue à la suite de cette enquête le 22 avril 4603, il fut
définitivement maintenu comme noble dans l'exemption
des 'tailles. Il avait épousé Marguerite de Sompsois,, fille
de Valerand de Sompsois, seigneur de Vaudremont et de
Sorange, et sœur d'Isabeau de Sompsois citée plus haut,
dont il eut : 4° Pierre , Ragon, ' seigneur de Sorange, capi-
taine de chevau-légers, qui accompagna le duc de Joyeuse
à Rome, et fut tué au service de Henri IV avant la bataille
d'Arques; 2° Valerien ou Valerand*, qui suit; 3 0 et 4° Ni-
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colas et Thomas Ragon de Bange, qui servirent le roi dans'
les guerres de Savoie et de Bourg en Bresse, 4597-4602.
Thomas fut présent an mariage de son frère Valerand
en 4598.

V. Valerien ou Valerand Ragon , écuyer, seigneur de
Bange, Balignicourt, etc., capitaine d'infanterie au ser-
vice du roi, épousa, par contrat du 6 décembre 4598, Phi-
liberte Daguet, veuve de Thibaut Sylvestre, écuyer, sei-
gneur de Beaulieu, et laissa de cette union: 4° Valerand,
qui suit; 2° Jacqueline, décédée sans postérité..

VI. Valerand Ragon, Il e du nom , écuyer, seigneur de
Bauge, né le 48 janvier 4604 à Champigny, lieutenant
des chevau-légers, puis, le 43 mars 4646, capitaine au
régiment d'infanterie de Ferry de Choiseul, comte d'Hostel,
était en garnison à Béthune en 4647, suivant certificat du
40 juillet. Par lettres patentes du 28 février 4 644 , le roi
l'avait appelé, en reconnaissance de ses' services, à
recueillir la succession de Philiberte Dagnét, sa mère,
née au comté de Bourgogne et décédée sans avoir été
naturalisée. Valerand fut maintenu dans sa noblesse par
une sentence da sieur de Gremonville, conseiller du roi.
Il épousa, le 28 avril 4 644 , Catherine de Gallandot, dont
il eut : 4° Augustin, qui suivra; 2° Daniel Ragon , seigneur
de Sorange, nommé capitaine d'infanterie aux armées de
Lorraine , le 29 juin 4 667, décédé sans postérité ; 3° Made-
leine-Catherine, mariée le 40 juin 4665, à Antoine de.
Champigny, seigneur de Balignicourt, écuyer, fils de feu
Jean de Champigny et de Cyprienne de Masserey; et décé-
dée sans postérité.

VII. Augustin Ragon, écuyer, seigneur de Bange, etc.,
entra au service en4 662, fit la campagne de Flandre de 4 667,
en qualité de capitaine au régiment du comte deCannonge,
et passa au régiment de Lorraine en 4669. II était garde
du corps du roi dans la compagnie de Noailles, en 4673,
lieutenant au régiment de cavalerie de Beaupré en 4676,
de Chartres en 4679, de Pelleport en 4687, puis capitaine.
dans ce dernier corps, le 49 juillet 4695 (certificats de
François de Lorraine, du baron de Montclar, du marquis
de Boufflers, etc.). Il servait au camp de Raconis en 4690,
et au camp de Solre-sur-Sambre en 4695 (certificat de
Catinat, alors lieutenant général, et des marquis d'Har-
court et de Courtehourne). Il avait 40 ans de service

12.
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quand il fut tué à côté . de son fils à la bataille d'Hunin-
gue en 470e. Il avait obtenu, en avril 4674, des lettres
patentes de confirmation, de noblesse enregistrées au par-
lement le 23 février 4683, et à la cour des comptes le
29 avril de la même année. Par contrat du 25 avril 4672,
Augustin Ragon de Bange avait épousé Anne Cappé , nièce
de Nicolas Cappé, seigneur de Colombey, receveur du
grenier à sel de Montmorency-Beaufort, dont il eut :
4 0 Valerand, qui suivra; 2° Marie, qui assista au ma-
riage de son frère en 4703, et épousa le seigneur du
Mesnil.

VIII. Valerand Ragon de Bange, Ille du nom, chevalier,
seigneur de Balignicourt, etc., né à Villeret, le 4 octo-
bre 4676, entra au régiment de Pelleport, dans la com-
pagnie de son père, en 4694, fut nommé enseigne en 4695,
et s'étant retiré du service après la mort de son père à
Huningue, il épousa par contrat du 29 décembre 4603,
passé à Arzillier, Marguerite de Gervaisot, fille de Paul de
Gervaisot, seigneur de la Folie, Corré, etc., et de Marie
Legrand. Il mourut, le 25 avril 4734, laissant de cette
union un fils unique, qui suit.

IX. Charles-Joseph Ragon de Bange, chevalier, seigneur
de Balignicourt, la Folie, etc., né à Saint-Genest, • le
47 août 4746, enseigne au régiment de Champagne le 8
avril 4735, puis lieutenant au régiment de Choiseul-Beau-
pré, mourut à . Vitry-le-Fran çois, le 23 juin 4757. Etant
en procès avec les habitants de Balignicourt au sujet de
droits seigneuriaux, il eut gain de cause par arrêt du par-
lement du 8 février 4755. It avait épousé, par contrat du
7 août 4737, à Balignicourt, Marie-Anne de Coussy, fille
de François de Coussy, seigneur en partie de Balignicourt,
et de Catherine de la Mothe; leur fils unique a continué la
descendance.

X. Charles-Joseph Ragon de Bange, chevalier, seigneur
.de Saint-Genest, de Balignicourt, etc., né le 28 août 4743,
nommé enseigne en 4762, sous-lieutenant-en 4764 et lieu-
tenant le 47 mars 4768, au régiment du Limousin, fit les
dernières campagnes de la guerre , de Sept ans, et se
retira du service pour cause de santé en 4774. 11 fut repré-
senté en 4789 aux assemblées électorales de la J,oblesse
du bailliage de Chaumont en Bassigny, par Louis Enguer-
rand de Coussy, son cousin germain. Il est décédé le
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24 juillet 4828. Il avait épousé, le 47 juillet 4789, Marie-
Anne Mauvaix, fille de Nicolas Mauvaix, prévôt de Jas-
sennes, et de Marie-François Maury, dont il eut: 4° Char-
les-Joseph Ragon de Bange, décédé sans enfants;
2° Charles-Louis-Éléazar Ragon de Bange, qui suit;
3° Antoine-Barnabé-Maximilien, rapporté après son frère;
4° Tanche-Marianne Ragon de Bange.

XI. Charles-Louis-Eléazar Ragon de Bauge, né le
49 février 4 797, a épousé en janvier 4829, Félicité Mata-
grin, dont il a : 4° Ernest Ragon de Bange; 2° Valen-
tine; a° Nathalie; 4° Marié Ragon de Bange.

XI bis. Antoine-Barnabé-MaximilienRagon de Bange,
né le 4 3 octobre 1798, s'est marié le 423 mars 4 834 , à
Saint-Florentin ,avec Louise Edmée de Fadate de Saint-
Georges, fille de Charles-Jacques de Fadate de Saint-
Georges, officier de la Légion d'honneur, maire de Troyes'
et député, puis préfet démissionnaire en 4 830; et d'Edmée-
Geneviève-Timothée de Feu de la Mothe. De ce mariage
sont issus : 1° Valerand-Charles-Thimothée Ragon de Bange,
né le 47 octobre 4833, reçu élève à l'Ecole polytechnique
en 4853, lieutenant d'artillerie le 4e' mai 4857, qui a fait
partie, ainsi que son frère, de l'armée'Irançaise en Pié-
mont, et a combattu à Palestro et à la bataille de Solfe-
rino; 2° Augustin-Maximilien-Edmond Ragon de Bange,
né le 4 0 octobre 4 834 , reçu élève à l'Ecole spéciale mili-
taire de Saint-Cyr, en 4854, sous-lieutenant au 98e de
ligne le 4er octobre 4856, qui a pris part à la journée de
Montebello, au combat de Marignan et à la bataille de
Solferino. Il a été nommé lieutenant le 45 juillet 4859;
3° Charles Augustin Ragon do Bange, né le 40 mai 4837;
4° Elysée-Sainte-Marie , né le 4 9 janvier 4 843 ; 5° Bathilde-
Félicité, née 'le 49 mars 4832; 6° Marie-Charlotte-Noémi,
née le 20 octobre 4 835, mariée en 4 857 à Edouard Levesque
de Blives, ancien officier de hussards.

ARMES : d'azur, au dragon d'or sans tête, au chef cousu
de gueules, chargé de trois croissants d'argent. (Voy. pl. AN.)
—Timbre: an casque posé de trois quarts. — Devise: Bou,-
RUM OPEIWM CLORIOSUS FRUCTUS.

•
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BEAUMONT EN DAUPHINE.

Il	 Cette maison, de race chevaleresque, est
	  une des plus illustres de la province du Dau-

phiné, et son origine remonte à des temps si
IINIIII1— 	 I reculés, que Guy Allard a dit d'elle : « Il

Il	 II II^I^IIIII I n'en est point qui la surpasse en ancienneté;
^^! il en est peu qui l'égalent. »

Au nombre de ses premiers auteurs on trouve Humbert,
qui signa comme témoin au bas d'une charte du prieuré
de Domène (4080); Pierre et Guignes, qui confirmèrent en '
4408 plusieurs donations de leur père en faveur de l'église
de Grenoble; Soffrey., chevalier croisé en 4447'(vovez la
notice déjà donnée dans l'Annuaire de 4853, p. 494, dont
celle-ci n'est que la suite et le complément). Soffrey do
Beaumont s'étant distingué en Terre sainte, le pape
Alexandre III lui inféoda quelques dîmes dans le Viennois
par bulle du mois de mai 4463.

La filiation suivie et prouvée par actes authentiques
commence à Artaud Ier , seigneur de Beaumont et de-la
Freyte, chevalier, qui vivait encore en 4250 (Histoire gé-
néalogique de la maison de Beaumont, par l'abbé Brizart,
2 vol. in-fo .-4779). Sa descendance a produit entre autres
personnages cités avec éloge par les historiens : Henri de
Beaumont, qui se signala ' à la bataille de Varey en 4325;
Artaud 1V, auquel Amé III, comte de Genève, donna en
4 327 l'investiture d'une forteresse , en considération de son
illustre. naissance : « Propaginis ejus famosa commendatio
debet eidem merito suffragari e; Amblard 1er , dit le grand
Amblard , honoré pendant plus de vingt ans de toute la
confiance du dernier des Dauphins, qui, pour se l'attacher
par des liens plus étroits, lui fit épouser une de ses pa-
rentes en 4 336. La maison de Beaumont conserve encore,
comme titres précieux, les lettres du roi Philippe de Valois
de 4343, et celles du roi Jean et . du Dauphin, depuis
Charles V, de l'an 4354, qui établissent que la cession du
Dauphiné à la France fut due en grande partie aux soins
et au zèle d'Amblard.

1l . faut mentionner encore : Humbert de Beaumont, sei-
gneur si puissant à la fin du xIve siècle, qu'il osa lutter
tour à tour contre son cousin Louis de Poitiers, comte de
Valentinois, contre le roi de Sicile et contre le pape, sou-
verain du comtat Venaissin ; Laurent de Beaumont de Saint-
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Quentin, Balthazar et Jean de Beaumont, dignes compa-
gnons du chevalier Bayard ; et enfin le célèbre François de
Beaumont, baron des Adrets, dont les grandes qualités
guerrières ont été ternies par un caractère dur et farouche;

, mais que ses ennemis se sont efforcés de rendre encore plus
odieux en exagérant les faits.

Antoine de Beaumont-se distingua dans les guerres de
religion et périt sur le champ de bataille en 4 573 ; Gaspard,'
son fils, mourut vers 4 64 7, après s'être ruiné pour soutenir
la cause royale; Charles de Beaumont-d'Autichamp com-
manda l'arrière-ban de la noblesse du Dauphine en 4690;
Louis-Joseph de Beaumont, marquis d'Autichamp, fut
tué à la bataille de Lawfeld en 4747; son fils Jean-Thèrese-
Louis-Joseph, chevalier de Saint-Louis et des ordres du
roi, colonel du régiment de dragons de son nom en 4789,
suivit le comte d'Artois dans l'émigration, se distingua à
la défense de Maestricht contre les troupes républicaines
et fut nommé en 4 84 5 lieutenant général. Il donna encore,
à 92 ans, des preuves de bravoure et d'énergie au mois
de juillet 4 830 en défendant contre l'insurrection le Louvre,
dont il était gouverneur.

Dans la marine, Antoine, vicomte de Beaumont, capi-
taine de vaisseau, commandant d'escadre, chevalier de
Saint-Louis, se distingua dans la guerre de 4778, s'em-
para, le 44 septembre, d'une frégate anglaise après un
combat glorieux et acharné; Guillaume-Joseph, baron de
Beaumont, de la branche Verneuil-d'Auty, capitaine de
vaisseau, chevalier de Saint-Louis, fit la campagne des
princes de 4792; son fils Adrien-Jacques-Joseph-Charles,
comte de Beaumont, chevalier de Malte, de Saint-Louis.
de la Légion d'honneur, de Saint-Ferdinand d'Espagne et
de Saint-Wladimir de Russie, décoré de la croix de bronze
d'Autriche, élevé dans l'intimité du malheureux Dauphin
(Louis XVII), servit dans l'armée autrichienne, fit toutes
les campagnes contre Napoléon I er , et fut sous la Restau-
ration capitaine d'état-major de la garde royale, puis chef
d'escadron au 42 e chasseurs. Ses deux fils Arthur et Star
nislas de Beaumont, entrés fort jeunes au service d'Autriche,
s'y sont distingués dans les luttes révolutionnaires de 4 848
et 4 849 a Vienne, en Hongrie et en Italie.

Au-dessus de toutes ces illustrations planent, à une
grande hauteur, deux figures vénérables : celle de Chris-
tophe de Beaumont, , archevêque de Paris, 4746-4784, le
courageux adversaire des philosophes et des jansénistes ;
celle de Charles-Marie-Auguste-Joseph, comte. d'Auti-
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champ, lieutenant général, pair de France, grand-croix de
Saint-Louis et de Saint-Ferdinand d'Espagne, commandeur
de la Légion d'honneur, naguère chef du nom et des armes
de la maison de Beaumont, qui, après avoir couru les plus
grands' dangers comme capitaine adjudant-majôr dans la
garde du roi Louis XVI, à la journée du 40 août, devint
un de ces braves généraux vendéens, types d'honneur et
de fidélité, et. qui, a la mort de Stofflet, commanda en chef
les débris de l'armée d'Anjou. En 4845, on le retrouva à
la tête du mouvement royaliste de l'Ouest, et, en 4532,
fidèle à l'appel de madame la duchesse de Berry. Poursuivi
et condamné à mort par contumace, il passa quelques
années dans l'exil, et, s'étant constitué prisonnier, il fut
acquitté par le jury d'Orléans; il vivait depuis cette, époque
dans la retraite où la mort l'as frappé le 6 octobre 4 859.

Des nombreuses branches qu'a formées la maison de
Beaumont, il en reste quatre, dont voici l'état acte( :

I. BRANCHE D'AUTICHAMP. 	 •
Charles-Marie-Auguste-Joseph, comte de Beaumont d'Auti-

champ , lieutenant général, pair de France, chef du nom et
des armes, né err 1770, décédé le G octobre 1859, marié à

Marie-Elisabeth-Charlotte-Henriette-Julie de Vassé, dont :	 .

1 . Marie-Pierre-Charles, vicomte d'Autichamp,né en 1797,
capitaine de carabiniers, démissionnaire en 1830;

2° Marie-Antoine-Paul-César-Achille, comte d'Autichamp,
officier aux lanciers de la garde royale, démission-
naire en 1830, marié h

Félicie-Marie-Gabrielle de Suzannet, veuve en 1848,
dont:

a. Marie-Charles-Adhémar de Beaumont;
b. Marie-Louise-Noémie de Beaumont;
c. Marie-Charlotte-Clémentine-Emma de Beaumont.

3. Marie-Gabriel-Joseph-Amblard, comte  d'Autichamp,
marié à

Marie-Antoinette-Adeline de Maupas; dont :

Marie-Augustine de Beaumont.

4. Marie-Charles-Anatole, comte d'Autichamp, marié à
Gabrielle Janvre de Bernay, dont:

a. Marie-Charles-Louis-Hubert-Anatole;
b. Marie-Charles-Christophe-Adrien ;
c. Marie-Hubert-Stanislas-Gabriel-Hippolyte;
d. Marie-Charles-Louis-Amblard-Anatole.
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5^ Marie-Llisabeth-Urbaine-Antoinette-Henriette de Beau-
mont , mariée en - 1 825 à Auguste-Balthazar-Charles
Pelletier, comte de la Garde , pair de France, maré-
chal de camp , ancien ambassadeur.

H. BRANCHE DE SAINT-QUENTIN.

Paul-Iyacinthe-Christophe, marquis de Beamont Saint-Quen-
tin, ancien garde du corps, marié à

Anne-Marie-Joséphine Emé de Marcien, tille du comte Eléo-
nore Emé de Marcien, et de Charlotte de Cossé-Brissac,
dont :	 .

Raoul-Adrien-Paul-Christophe, né 3 novembre 1852.

Frère.	 •

Claude-Charles-Alexandre, comte de Beaumont Saint-Quentin,
né en 1799, ancien garde du corps, marié en 1821 à Louise
Tache , dont :

a. Charles-Paul-Etienne de Beaumont;

b. Laure-Ernestine-Fortunée de Beaumont;

c: Hélène-Pauline de Beaumont;

d. Marthe-Alexandrine de Beaumont;

e. Hyacinthe de Beaumont.

III. BRANCHE DE VERNEUIL D'AUTY.

Christophe-Amblard-Jean-Éliacin, marquis de Beaumont, né
en 1823.

.Cousin.

Adrien-Jacques-Joseph-Charles, comte de Beaumont, ancien
officier supérieur de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, etc.,
marié à

Antoinette-Anne-tiictorine de Chaumont de Mareil, fille d'An-
toine-Charles de Chaumont, comte de Mareil, chevalier de
Saint-Louis, maréchal de camp, et d'Antoinette-Francosie
Brochet de Saint-Prest, comtesse du Plessis-Choisel, dont
1 6 Marie-Antoine-Arthur, comte de Beaumont, capitaine de

'	 cavalerie au service d'Autriche, chambellan de Sa Ma-
jesté Impériale et Royale, marié 17 octobre 1S53 à

Mélanie-Geneviève-Louise de Bessay, fille du comte Paul-
Isaac-Benjamin de Bessay et de Geneviève-Nelly-
Henriette Gaztau de la Boissière, dont :

a. Marie - Antoinette -Geneviève-Adrienne -Charlotte;
née 21 avril 1855;
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b. Marie-Antoinette-Pauline, née 10 avril 185G;

c. Henriette-Marie-Thérèse-Louise, née 19 septembre
1857, filleule de M. le comte et de madame la
comtesse dé Chambord;

d. Marie-Stanislas-Mélanie-Marguerite, née 25 am)t
• 1858.

2. Stanislas-Marie-Joseph, comte de Beaumont, né en 1825,
commandant d'escadron au 'service d'Autriche, marié
10 juin 1856 à Marie de Recourt;

3. Henriette-Thérèse-Françoise de Beaumont, née en 1823,
mariée en 1844 à Joseph-Jacques-Ladislas de Chaste-
net, comte de Puységur;

4. Marie-Françoise-Hortense de Beaumont; née en 1833,
mariée 10 avril 1855 à Casimir, comte de Bruc de
Montplaisir.

IV. BRANCHE DU REPAIRE.

Christophe-Louis, marquis de Beaumont, chevalier de Saint-
Louis, ancien officier de cavalerie, marié en 1820 à

Geneviève-Thérèse-Charlotte d'Astin , dont :

1. Isabelle-Charlotte de Beaumont, né en 1821;

2. Humbert-Guillaume-Louis, né en 1827;

3° Armand-Christophe, né en 1830;

4 . Armande-Marie, née en 1840. -

Cousins.

I.	 Aymar-François-Louis-Guillaume de Beaumont, né en
1819, marié en 1857 à Albertine de Solage;

IL Armande-Euphrosine-Louise de Beaumont, mariée à
M. de Calbiac;

Ill. Élisabeth-Marie-Louise de Beaumont, mariée à M. de
Bonald;

IV. Joseph-Emmanuel-Raoul de Beaumont, ‘né en 1829;

V. Christophe•Victoire-Antable, vicomte de Beaumont, mar-
quis de Baynac, marié à Irène Coignet, dont :

Soffrey de Beaumont, né 24 .juin 1857.

VI. Antoine-Jean-Baptiste-Amblard, comte de Beaumont,
marié à Bonne-Françoise-Thaïs de Perrochel, veuve
en,1843, dont:	 •

Pauline-Françoise-Marie de Beaumont, mariée 9 avril
1852 à Alfred-Adrien, comte de Noailles;
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VIL Chrislophe-Amable-Amédée, comte de Beaumont, officier
d'état-major, démissionnaire en 1830, marié en 1829 à
Marie-Élisabeth de Beaumont, sa cousine germaine.

A RUES : de gueules, la fasce d'argent, chargée de trois
fleurs de lis d'azur. — Supports : deux sauvages do
carnation, armés de massues. — Cimier : une tète de
licorne d'argent. — Couronne de marquis. — Devises :
IMPAVIDUM FERLENT RUINÆ; et : AMITIÉ DE BEAUMONT. —
Cri de guerre BEAUMONT I BEAUMONT 1

BEAUMONT (BONIN DE LA BONNINIÈRE DE).

La famille Bonin de la Bonninière de Beau-
mont, l'une des plus anciennes de la province
de Touraine, s'est Aussi répandue dans le
Blaisois, le Maine et l'Anjou._

.En 4494 , Hugues Bonin, Guillaume de
Boussay et Raoul du Pout, seigneurs touran-

geaux, ayant suivi Philippe-Auguste à la croisade, em-
pruntèrent à des marchands de Pise une somme de cent
marcs d'argent, sous la garantie du chevalier de Sainte-
Maure, comme le constate une charte datée de Saint-Jean
d'Acre, dont l'original est conservé aux archives de la
famille du Pont d'Aubevoye d'Oysonville.

En 4348, un autre Hugues Bonin ou Bonnin, chevalier,
châtelain de Beaugency, fit en cette qualité acte de foi et
hommage aux comtes de Namur, de Blois et de Vendôme.
En 4388, Jehan Bonin figure au nombre des écuyers mar-
chant à la suite du.comte de Sancerre, seigneur de Bueil,
armé pour le voyage du roi en Allemagne. En 4397, Guil-
laume Bonin reçut l'aveu et dénombrement de Pierre de
Bueil, chevalier, pour la seigneurie des Petits-Châteliers,
relevant de celle des Grands-Chàteliers, terre appartenant
encore à la famille.

Pierre Bonin, fils de Guillaame, prit en 4459 le none de
la Bonninière, conservé_depuis lors, ainsi que l'atteste une
filiation 'non interrompue.

Les rejetons de cette famille ont presque tous porté
l'épée. On compte parmi eux bon nombre de chevaliers de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et de Malte, des pages
du roi et de la reine, des officiers au régiment du roi, des

o.	 13
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commandeurs de plusieurs ordres militairès, etc., entre
autres :

Esme de la Bonninière,' officier aux dragons du Dau-
phiné, , tué au siége de Maëstricht.

Claude-Guillaume, premier page de la grande écurie
sous Louis XIV (4692), et plus tard officier au régiment
du roi, infanterie.

Jacques-Philippe, chevalier de Malte, page du ;rand
maître, lieutenant de vaisseau, tué au siége d'Oran (4707).

Ce fut en faveur de Jean-Claude, officier au régiment du
roi, blessé au siége de Parme, que la seigneurie de Beau-
mont-la-Ronce , déjà entrée depuis-deux générations (4 691)
dans la famille de la Bonninière, fut reunie â celle des
Chàteliers, de Beauvais, de la Ronce et autres lieux, et
érigée en marquisat par lettres patentes d'août 4757. Les
la Bonninière portèrent àlors plus spécialement le nom do
Beaumont.

Anne-Claude, fils de Jean-Claude, officier au régiment
du roi (infanterie) comme son père, son aïeul et sou bisaïeul,
prit part à la guerre de Sept ans.

De son mariage avec Marguerite de Gauville, Anne-
Claude eut treize enfants, dont les noms suivent :

I. André, premier page de la reine, puis officier do ca-
valerie, marié à Antoinette Hue de Miromesnil, dont :
4° Anne, mariée à Edmond de la Rochebousseau; 2° Pau-
line,' marquise de Fayet; 3° Théodore, dont nous parle-
rons ci-après; 4° Léon, marié à Flavie des Hayes.

H. Marc-Antoine, lieutenant général et pair de France,
marié à Julie Davoust, dont : 4 0. Louis, qui siégea à la
Chambre des pairs; 2° Adalbert; 3° Félicie.

III. Charles, colonel d'état-major, marié à Adèle d'Es-
tiennot, dont il eut : 4 0 Alfred; 2° Édouard; 3° Charlotte.

IV. Auguste, qui ne se maria pas.

V. Jules, marié à Rose Préau d'Arti°né, dont  eut :
4° Jules; 2° Eugénie; 3° Achille; 4° Gustave.

-VI. Eugène, marié à Adèle Lejeune de Dommeray, dont
il eut : 4° Eugène; 2° Léon, chanoine honoraire du diocèse
d'Angers; 3° Anna; 4° Adélaïde; 5° Blanche; 6° Louise;
7° Cécile.
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VII. Armand, préfet sous la Restauration, marié à Cé-
leste de la Godelinière, dont il a eu : 4° Ferdinand; chef
d'escadron d'artillerie; 2° Louis, lieutenant-colonel d'état-
major, tué à la bataille dé Magenta; 3 . Félix, lieutenant
de frégate; 4°Vendôme; 5° Isabelle ; 6° Armande; ?^Louise,
sœur de Saint Vincent de Paul.

VIII. Octave, colonel de cavalerie, marié à Clémence
de Crochard.

IX. Léopold, officier au 3° de hussards, et tué dans la
campagne de Russie.

X. Marie-Françoise-Jeanne-Adélaïde, mariée à Cathe-
rinc-Allain, marquis de Fayet.

XII. Marie=Madeleine-Élisabeth, mariée à Annet Hurault,
marquis de Saint-Denis.

XII. Agathe, mariée à Anne Lefebvre, comte de la
Falluère.

XIII. Hélène, mariée à René, comte de Ranchér.

Chef actuel : Théodore de la Bonninière, marquis de
Beaumont-Villemanzy, ancien lieutenant-colonel de cava-
lerie, chevalier de la Légion d'honneur et de Saint-Fer-
dinand d'Espagne, démissionnaire en 4830 de son grade
et de la pairie, dont il avait,hérité de son beau-père le
comte de Villemanzy par ordonnance royale; marié à
Cécile de Villemanzy, dont :

4° Léopold, comte de Beaumont, marié à Louise de
Mondragon, dont il a : a. Guillaume; b. Jean;
c. Philippe.

2° Marie, mariée à Alexandre, comte de Lambel;

3° Jacques, vicomte de Beaumont, marié à Denise de-
Mondragon, dont : a. Karl; b. René; c. Hélion.

4° Albert de Beaumont, prêtre. '

Outre le marquisat . de Beaumont-la-Ronce, cette famille
a possédé celui de la Chartre-sur-Loir, reçu par héritage.
Elle avait aussi deux siéges à la Chambre des pairs, et
en 4786 elle jouissait des honneurs de la cour.

ARMES : d'argent , à une fleur de lis de gueules. — Devise :
VIRTUTE COMITE SANGUINE.
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BOISSE.

La maison de Boisse, en latin de i33uxia; qui ne compte
plus aujourd'hui de représentants que par les femmes, est
une des plus anciennes et des plus distinguées du Limou-
sin. D'Hozier, dans le registre 4er de son Armorial, rappelle
qu'elle est, par ses alliances, apparentée avec la maison
de Bourbon et plusieurs autres races souveraines.

Sa filiation remonte ir André de Boisse, chevalier croisé,
qui accompagna Thibaud, comte de Champagne, en Pa-
lestine. La généalogie de d'Hozier s'arrête a Joseph de
Boisse, chevalier, qui forme le Xl1Ie degré et qui épousa,
en 1695, Marie de Felines de la Reynaudie, fille de Hector
(Joli Reynaudie et de Renée d'Escorailles, dont il eut un
fils qui suit :

XIV. Jacques-Joseph de Boisse, dit le comte de Boisse,
reçu page de la petite écurie en 4712, épousa en 47:30
Marthe Ambroise Landouillette de la Logivière, fille du
marquis de Maule, dont il eut, entre autres enfants :
4°Ambroise, qui suit; 2°Antoine-René, vicomte do Boisse,
marquis de Maule, lieutenant général des armées du roi,
marié en 1777 a Henriette de Chastellier Dumesnil, dont
il eut quatre filles : ft. Blanche de Beisse, sans alliance;
b. Antoinette-Françoise dite Fanny de Boisse, mariée à
Joseph-Léon-Marie Chapelle, 'comte de Jumilhac; c. Ga-
brielle do Boisse, sans alliance; d. Adélaïde-Catherine-
Elisabeth de Boisse, mariée en 4847 au baron de Viol-
Castel, veuve en 4830.

XV. Ambroise-Joseph-François de Boisse, dit le marquis
de Boisse, lieutenant aux chevau-légers, puis maréchal de
camp, épousa le 4. juillet 4761 Marguerite de Bassompierre,
que la Chesnaye des Bois marie par erreur avec son père.

XVI. Marie-Adélaïde-Stanislas, marquis de Boisse, .
fils unique des précédents, lieutenant général des armées
du roi, épousa Adélaïde-Françoise de Broglie, fille du
dernier maréchal de France de ce nom, laquelle, veuve sans
enfants, est décédée le 48 janvier 1852. Avec lui s'est
éteinte la descendance masculine de la maison de Baisse
en novembre 4834.
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Plusieurs familles ont relevé ce nom , auquel ils préten-
dent avoir des droits; niais dont les véritables héritiers
naturels, par les femmes, seraient les Jumilhac et les Viel-
Castel.

ARMES : fasce d'argent et de gueules de six pièces, chaque
fasce d'argent chargée de trois mouchetures d'hermines de
sable. (Voyez pl. AM.) — Couronne de marquis. — Cri de
guerre : AMOUR ET HONNEUR.

BOTTU DE LIMAS.

• La famille Bottu, aussi ancienne qu'honorable, qui est
établie depuis le commencement du xv e siècle dans le Beau-
jolais et qui a possédé Ies -seigneuries de la Barmondière, de
Montchervet, de la Fontaine, de Montgré, de Marzé, de
Saint-Fonds et de Limas, est originaire d'Auvergne, d'après
l'Histoire générale du Beaujolais, écrite par Louvet, prin-
cipal du collége de Villefranche, en 4672, et restée ma-
nuscrite à la bibliothèque de Lyon, ouvrage dont nous•
extrayons tous les éléments pour les anciens degrés de la
notice suivante.

Les premiers auteurs de cette famille occupèrent un rang
distingué auprès des comtes d'Auvergne, qui eurent pour
chambellan Alexandre Bottu, aïeul d'autre Alexandre, à
partir duquel l'historien Louvet donne la filiation. Voici
les principaux rejetons des neuf premiers degrés. (Voyez
l'Armorial de . la noblesse de France de MM. n'Auriac et
Acquier.)

Alexandre Bottu, petit-fils rio chambellan, eut plusieurs
enfants qui suivirent saint Louis à la croisade. Pierre
Bottu, Ier du nom, l'un d'eux , revint seul en France, et se
voyant ruiné par les guerres saintes, alla s'établir à Lyon,
où il contracta une riche alliance.

Pierre Bottu, Ile du nom, fils de Mathieu Bottu et petit-
fils de Pierre I eT , devint échevin de la ville de Lyon,
4 395-4 399 (voyez le P. Menestrier et Brossette, .Eloge ,
historique de Lyon). Il fut le père de Mathieu Bottu, II° du
nom, échevin de cette ville, 4404-4402, et l'aïeul de Ma-••
thieu, IIIe du nom, qui exerça les mêmes fonctions en 4 426
et se retira ensuite a Villefranche. Philippe Bottu, petit-
fils de Mathieu Ili, fut échevin de Villefranche en 4.545 et

13.
•
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l'aïeul de Noël Bottu de la Barmondière, qui formait le
dixième degré comme il suit :

X. Noël Bottu, sieur de la Barmondière, qui forme le
dixième degré à partir d'Alexandre, fut échevin de Ville-
franche pendant quatorze ans, ce qui lui valut le surnom
d'échevin perpétuel. 11 épousa : 4° Marguerite Guillaud,
famille alliée aux Bernard de Sassenay, qui ont occupé les
premières charges au parlement de Bourgogne; 2° Fran-
coise Dextre, fille de Louis Dextre, capitaine, châtelain
de Charlieu, et de Françoise du Fournel. De ce dernier
mariage, il laissa :

1^ Antdine Bottti, sieur de la Barmondière, conseiller du
roi en l'élection de Beaujolais, décédé sans postérité;

2^ Alexandre „qui a continué sa descendance; ,

3^ Catherine Battu de la Barmondière, mariée ù noble
• Claude de Montillet, fils de François, gouverneur de

Savigny en Lyonnais.

XI. Alexandre Bottu, IIe du nom, écuyer, sieur de la
Barmondière et de Montchervet, fut reçu conseiller secré-
taire du roi, maison et couronne de France, le 4 et avril
4642, et avocat de Madame au bailliage deT)ombes, 4626-
4646. Homme de haute capacité, il s'allia l'estime et le
respect de ses concitoyens. Louvet fait le plus grand éloge
de lui et de-sa femme Elisabeth Bessié', appelée la mère des

pauvres, fille unique de noble Laurent Bessié, seigneur de
la Fontaine, en Lyonnais. Elle-resta veuve en 4650 et
décéda le 48 février 4669. De leur mariage sont issus :

i e Laurent, qui suit et qui a continué la branche adnée;

2^ Claude, prêtre, docteur en Sorbonne, curé de Saint-
Sulpice à Paris;

3^ Jean, auteur de la branche cadette rapportée plus loin;

4^ Claudine Battu de la Barmondière, mariée à Louis Dugas,
écuyer, seigneur du Bois Saint-Just, conseiller au siége

présidial 	 de Lyon. n

XII. Laurent Battu, seigneur de la Barmondière, suc-
céda à son père dans la charge de conseiller secrétaire du

Bessie porte : d'azur, ii la bande d'argent, chargée de Mois
étoiles de sable. (Voyez l'Histoire du Beaujolais, par la Roche-Laca-
relle, t. Il.)	 •
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roi le 8 octobre 4650. Il obtint des lettres d'honneur le
47 février 4671„et il fut nommé, le 40 juillet 4689, pré-
sident au parlement de Dombes. Il avait produit ses titres
de noblesse devant M. Dugué, intendant de la généralité
de Lyon, et avaix obtenu un arrêt de maintenue le 20 avril
4668 (voyez Louvet). De son union avec Marguerite Fiot1,
fille du seigneur de Monteré, procureur du roi au siége
de Beaujolais, et de Claudine d'Espinay, il no laissa
qu'un fils.

XIII. François Bottu, Ier du nom, écuyer, 'seigneur de la
Barmondière, épousa Marie-Anne Hesseler 2 , et fit enre-
gistrer ses armes avec celles de sa femme, en 4697, dans.
l'Armorial de France, recueil officiel dressé par ordre de
Louis XIV, registre de la généralité de Lyon, laissa de son
mariage

1 . François, qui a continué la descendance;

20 Jean, docteur en théologie, chanoine de l'église collé-
gialede Notre-Dame des Marets de Villefranche, archi-
prêtre d'Anse, qui fit enregistrer ses armes comme
celles de son père dans l'Armorial de 1697 ;

3 o Marie Bottu de la Barmondière, mariée à Jean-François-
Marie Mignot de .Bussy, lieutenant général du Beaujo-
lais, gouverneur et maire de Villefranche;

4 . Marianne Bottu de la Barmondière, mariée le 12 mars 1723
à Jean•Eléonore de Sainte- Colomb_e, chevalier, sei-

.gneur du Poyet et de Saint-Priest.

XIV. François Bottu, écuyer, seigneur de la Barmondière,
He du nom, épousa Charlotte des Champs 3, qui, veuve et
tutrice de son fils unique, rendit hommage pour sa terre
de la Barmondière en 4736.

•

XV. Louis-François Bottu , seigneur de la Barmondière,
épousa demoiselle Sabot de Piseys°, dont il eut :

FLOT porte : écartelé, aèx 1 et 4 d'azur, à une fasce d'argent,
.accompagnée' en chef de trois étoiles d'or, et en pointe d'un tau du
même; aux 2 et 3 vaire d'or et d'azur. (Mémorial de Dombes, par
M. d'Assier de Valenehes, p. 205.)

2 HESSELER porte : écartelé en sautoir d'or et d'azur.
• a DesciisMPS porte: d'azur, à trois bourdons d'or, rangés en pal,

chargés chacun d'une coquille de gueules.
SABOT porte : d'azur, au pélican avec sa pitié d'argent , sur nn

tertre-de sinople.
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1. Un fils, décédé sans postérité;
2. Thérèse Bottu de la Barmondière, chanoinesse du chapitre

de Joursey en Forez, qui mourut le 22 aoÛt 1 842, et
disposa par testament d'une grande partie de sa fortune
en legs pieux, notamment en faveur du collége des
Jésuites de Montgré, près Villefranche (RhOne ), et des
dames du Sacré-Coeur de Lyon.

BRANCHE DE SAINT-FONDS ET DE LIMAS.

XII. Jean Bottu de la Barmondière, écuyer, seigneur de
Saint-Fonds et de Limas, fils puîné d'Alexandte et d'Eli-
sabeth Bessié, épousa, le 28 octobre 4670, Catherine
d'Onguy 1 de Charlieu, qvi, étant veuve, fit enregistrer
ses armes avec celles de son mari en 4697. Leurs enfants
furent :

'1° François, qui suit;
2. Laurent, décédé sans postérité;
3 . Henriette-Marguerite, religieuse au couvent de Sainte-

I:lisabeth de . Villefranche;
4. Claudine-Sulpicie, mariée le 2 septembre 1709 3 Barthé-

lemy de Ferrus, écuyer, capitaine de la ville de Lyon
et des forces d'icelle, ancien capitaine au régiment. de
Picardie, fils de Barthélemy de Ferrus et de dame
Jacqueline de Mato du Bousquet.

XIII. François Bottu de la Barmondière, écuyer, seigneur
de Saint-Fonds, de Limas, etc., lieutenant particulier
civil et criminel au bailliage de Villefranche, épousa, le
48 septembre 4703, MartheBertin 2, fille d'OudardBertin,
sieur du Villars, conseiller du roi. De cette union il laissa :

1 0 François-Marie, qui suit;
2. Nicolas, capitaine au régiment de Boulonnais et cheva-

lier de Saint-Louis, décédé sans postérité;
3. Marie-Aimée, religieuse au couvent des Collinettes;
4. Marie-Anne Bottu I  Saint-Fonds, mariée à N... Dujas,

seigneur d'Ambérieu.

XIV. François-Marie Bottu, écuyer, seigneur de Saint-
Fonds et de Limas, épousa, le 28 aotlt 4747, demoiselle

ONGUY porte : de gueules, It la fascé d'or, accompagnée de
trois alérions d'argent.

2 BERTIN porte : d'azur, â deux épées d'argent, la garde d'or,
passées en sautoir, accompagnées en pointe d'une garde d'or, liée de
gueules.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 453 —

Catherine-Jeanne Delafond 1 , fille de Claude Delafond d'Eau-
bonne, écuyer, conseiller secrétaire du roi, dont il eut :

1. Abel-Nicolas-Marie Bottu de Saint-Fonds, officier au
corps royal d'artillerie, décédé sans enfants de son
union avec Anne-Françoise Barthelot, veuve de messire
de Penhoet;

2. Abel-Lambert-Marie, qui a continué la descendance;
3° Étienne-François-Lambert-Marie Battu de Saint-Fonds,

- officier au régiment de Limousin, mort au service;
4. Jean-Baptiste Battu de Saint-Fonds, cadet gentilhomme

au régiment de Foix, mort au service;
5. Claude-Aimé-Marie Battu de Saint-Fonds, ecclésiastique.

XV. Abel-Lambert-Marie Bottu do Limas, chevalier de
Saint-Louis, a épousé, le 49 juillet 4823, Suzanne-Louise-
Sabine de Ferrus de Plantigny 2 , fille do Barthelémy de
Ferrus de Plantigny et de dame Anne-Françoise-Dominique

' Nicolau de Montribloud; il eut de ce mariage :

1. Jean-Claude, qui suit;
2. Anne-Claudine Bottu de Limas, née le 19 avril 1824 ,

-mariée le 5 octobre 1842 à Jean-Marie-Eusèbe de Cotton;
3. Marie-Emilie Battu de Limas, née le 2 mars 1827, mariée

le 16 juillet 1845 à Ludovic Lemau de Talancé.

XVI. Jean-Claude Bottu de Limas, chef actuel du nom
et des armes, né le 27 décembre 4829, marié le 23 sep-
tembre 1856 à Louise-Marie-Caroline de Rancher, fille de
Charles Paulin , comte de Rancher 3 , et de dame Josephine-
Laure Roch. De cette union sont rées :

1. Suzanne-Louise-Marie-Caroline Bottu de Limas, née le
5 novembre 1857 ;

2. Jeanne-Marie-Pierrette-7oséphine Bottu de-Limas, née le
i er février 1859.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe
d'un lion de ménte; au chef d'or (voyez pl. AN). — Cou-
ronne de comte. — . Supports : deux lions.

• Det.AFOND porte : de sinople, ù la fasce ondée d'argent, accom-
pagnées de trois roues de même.

FcRRUS porte : d'azur, ù une montagne d'or, sommée dune croi-
sette d'or; une branche de laurier et une palme aussi d'or, mouvantes
des créneaux de la tour en chevron renversé.

RANCHER porte : d'azur, au sautoir d'or, cantonné de quatre
annelets du même.

•

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 454 —

BOURBEL DE MONTPINÇON.

Cette maison, de race chevaleresque de la province de
Normandie, a pris son nom de la terre de Bourbel, située
dans la vicomté d'Arques, au pays de Caux. Une ancienne
chronique de l'abbaye de Foucarmont, écrite vers l'an 4 4 00,
affirme qu'en .950 le duc de Normandie fit bâtir une tour
sur la Bresle et en donna le commandement à un seigneur
d'antique souche du nom de Bourbel, qui devint l'un des
plus ardents protecteurs du monastère. Au commencement
du XIIe siècle, Guillaume de Bourbel, cadet des seigneurs
de Bourbel et neveu de Raoul de Montpinçon, sénéchal de
Normandie, ayant . recueilli en héritage la terre de son
oncle, située près d'Anglesqueville-sur•Saane, vint s'y fixer
et la transmit à sa' descendance, qui l'a possédée'jusqu'à
nos jours (il existe une autre localité du nom de Montpinçon,
près de Livarot, au diocèse de Lisieux). La branche aînée
continua de résider à Bourbel jusqu'à la fin du xve siècle;
son dernier rejeton mâle ne laissa qu'une fille, Colaude ou
Colette de Bourbel, laquelle épousa, vers 4460, Antoine
d'Eaucourt, seigneur de Roymont et de Fouquevilliers,
dont elle eut Isabelle d'Eaucourt, mariée, le 15 octobre
1499, à Louis d'Humières, seigneur de Biencourt, de-
Vitermont, etc. (P. Anselme, t. VIII, p. 283.)

Nous trouvons; parmi les plus anciens seigneurs de
Montpinçon, Jean de Bourhel, vivant en 4190; Robert de
Bourbel, vivant en 4240. Mais la filiation, par suite de la
perte des titres dans les luttes contre les rois d'Angleterre
et les guerres civiles du moyen âge, ne remonte d'une
manière précise qu'à Guillaume, qui suit.

I. Guillaume de Bourbel, Ier du nom, écuyer, seigneur
de Montpinçon, donna, en 4349, le patronage d'Heugle-
ville-sur-Scie aux religieux de Saint-Evroult. Ses enfants
furent :

1 0 Jean-Louis, rapporté ci:-après;

2 e Hugues ou Hue de Bourbel.
Its

II. Jean-Louis de Bourbel, écuyer, seigneur de Mont-
pinçon, Limezy, Foucarmont, etc., confirma la donation
du patronage d'Heugleville , aumône par son père et ses
ancêtres aux religieux de Saint-Evroult. Il épousa Char-
lotte de Guillemare.	 .
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III. Louis-Andrieu de Bourbel, écuyer, seigneur de Mont-
pinçon, Limezy, Foucarmont, etc., fils de Jean-Louis, qui
précède, laissa de Wilhelmine, sa femme :

	

1° Guillaume, qui sirit; •	 -

2° Jean de Bourbel, qui vivait en 1389, et avait épousé
Marguerite de Frontebosc, fille de Raoul de Frontebosc,
qui partagea le fief cte ce nom avec ses sœurs en 1394;

3° et 4° Olivet et Olive, qui reçurent de leur père le fief de
Foucarmont en 1394, et l'une d'elles épousa le sei-
gneur de Longueville, auquel fut conférée l'investiture
du fief.

IV. Guillaume de Bourbel, HIe du nom, écuyer, seigneur
rie Montpinçon, etc., épousa, en 4402, Marie do Saint-

• Maur, dont il eut :

1° Guillaume, qui continua la descendance;

2° Jean, qui fut excusé dans la monstre de 1470, parce
qu'il était en l'ordonnance sous la charge de M. le conné-
table, et qui présenta dans une monstre de 1790, pour
son antiquité, Guillaume Fournier, armé de brigan-
dine, sallade et vouge pour se vouger. (La Roque,
Traité des bans et arrière-bans.)

V. Guillaume de Bourbel, Ill e du nom , écuyer, seigneur
deMontpinçon, est celui auquel remonte la filiation authen-
tique établie par les titres fournis lors de la recherche de
4 666, et celle dressée par d'Hozier, juge d'armes de France,
en 4686, pour les preuves (le Saint-Cyr.

VI. Andrieu de Bourbe!, chevalier, seigneur de Mont-
pinçon, de Limezy, de Boismichel, etc., épousa : 4° Marie
du Fayet de Cabrière; 2°, en 4480, Andrée de Gouy, qui,
veuve et remariée à Jean de Saint-Ouen, chevalier, sei-
gneur de Saint-Ouen, fit, le 21 août 4532, une donation
à Alard de Bourbe! et à Charlotte de Dampierre, sa femme.
Il transigea le 48 décembre 4483, au sujet de différends
qu'il avait avec Pierre de Bazin, écuyer, seigneur de Bour-
Seville, pour la succession de Guillaume de Bourbe!, son
père. Il donna l'aveu et dénombrement de ses fiefs et fut
maintenu dans sa noblesse le 3 juillet 4521. Du premier lit
étaient issus :

• 1° Alard, qui.a continué la descendance;

2° Robert de Bourbel, qui devint en 1535 tuteur de ses
neveux et nièces.	 •
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VII. Alard de Bourbel, écuyer, seigneur de Montpinçon,
du Grand et du Petit Perray, etc., assisté de Jean du
Fayot, seigneur de Cabrière, son oncle, épousa, le 46 oc-
tobre 4518, Charlotte de Dampierre 1 , fille de Zénon de
Dampierre, chevalier, seigneur de Biville. Il reçut avec sa
femme, le 21 août 4532, une donation de dame Andrée de
Gouy, sa belle-mère, et un aveu d'héritages mouvants do
la seigneurie de Montpinçon lui fut rendu le 47 juin 4733.
Il ne vivait plus le 20 décembre 4 .535 et avait eu pour
enfants

1° François, qui suit;
2° Jean de Bourbel, seigneur (le Saint-Vigor d'Imonville,

licencié ès lois, tué dans les guerres du règne de
Henri II;

3° Adrien ou Andrieu de Bourbel, qui périt aussi au service;
4° Richard-Zénon de Bourbel, chevalier de Malte; -
5° Anne de Bourbel.

VIII. François de Bourbel, écuyer, seigneur de Mont-
pinçon, de Perray, de Saint-Denis, des Guerrots, etc.,
commaniant pour le roi la noblesse du pays de Caux, reçut,
le 4 rr mars 1557, de Charlotte de Dampierre, sa mère, la
donation de tons ses biens à la charge de payer une rente
à Jean de Bourbel, son frère puîné. Il reçut le 8 octobre
4560 un aveu d'héritages mouvants de sa seigneurie dés
Guerrots. ll avait épousé, en 4t44, Jeanne le Roux do
Toutfreville °-, tille de Guillaume le Roux, écuyer, seigneur
de Toulfreville, de Graiz, de Sponville et.de Berguelot,
dont il eut :

1 0 Antoine, qui suit;
2° Charles de Bourbel, seigneur de Saint-Denis, qui assis-

tait au contrat de mariage de sa soeur, en 15s1;

30 Jean de Bourbel, qui fut tué à la bataille d'Arques en 1589;

4 0 Anne de Bourbel, qui épousa le 9 avril 1582 François le
Cler, écuyer, seigneur de Saint-Germain.

IX. Antoine de Bou rbei, écuyer, seigneur de Montpinçon,
du Grand-Perray, des Guerrots, transporta sa résidence à

DAuPienne porte : d'argent, à trois losanges de sable.

2 LE Baux De 'l'OUI'Fr4P.VILLe porte: de sable, à la bande d'ar-
gent, chargée de trois croix de sable.	 -
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Omonville, après la destruction du château dé Montpinçon,
que le duc de Parme avait pillé et incendié. Il reçut hom-
mage de fiefs relevant du Grand-Perray, rendu par Antoi-
nette Parent, veuve de Guillaume Fiquet, seigneur du
Perray, et tutrice dé Pierre Fiquet, son fils, le 5 août 4598.
Il avait épousé : 4 . en 4 571, à Montreuil, en Caux, Suzanne
de Gouy t , fille d'Antoine de Gouy, seigneur 'de Courceny
et de Montreuil, chevalier de l'ordre du Roi et gentilhomme
ordinaire de sa chambre, et de dame Charlotte de Fresnoy ;
2° Marguerite de Petremol, fille d'Antoine de Petremol, •
seigneur de Saint•Utin, et de Louise de Provins, sa pre-
mière femme. Du premier lit, il eut un fils unique, qui
-suit.

X. François de Bourbel, écuyer, seigneur de Montpin-
çon, Boismichel, etc., marié par contrat passé devant
Domere, notaire à Rouen, le 24- octobre 4609, à Antoi-
nette d'tl:erbouville 2, fille de Jean d'HerbouvilIe, seigneur
de Berguelot, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
et de Marguerite de Bailleul, reçut, le 40 février 4632, le
dénombrement d'héritages mouvants de sa seigneurie de
Atout pinçon.

XE. Jacob de Bourbel, chevalier, seigneur de Montpin-
çon, du Grand-Perrav, etc., fils unique de François, qui
précède, fut maintenu dans sa noblesse d'ancienne extrac-
tion sur . preuves faites devant M. Barrin de la Galisson-
nière, intendant de la généralité de Rouen, le 44 janvier
4668. 11 épousa : 4 0 Antoinette de Giffart; 2°, par acte de
Froment, notaire à Rouen, le-48 février 4653, Charlotte
de la Motte, fille d'Antoine de la Motte, chevalier, seigneur
d Imbleville, et de dame Anne Jassaud.

Du premier, lit est issu :
1° Charles-de Bourbe!, chevalier, marquis de Bourbe!, con-

seiller du roi Louis XIV, père de quatre fils, dont trois
furent tués au service de France : a. Jacob de Bourbe!,
en Alsace; b. Pierre de Bourbel, en Italie; c. Louis
de Bourbe!, à la bataille de Friedlingue , en 1702 ; le
quatrième, Charles, marquis de Bourbe!, né en 1683,
mourut en 1767 sans laisser de postérité, et les titres
et biens de ce rameau retournèrent à la descendance
de Raoul de Bourbe!, son oncle.

Coox porte : fascé d'or et d'azur de six pièces.
Ilrauoovttcs porte : de gueules, à une fleur de lis d'or.

o.	 14
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Du second lit sont issus:

2° Raoul de Bourbel, qui a continué la descendance;

3^ Madeleine-Clotilde de Bourbel de Montpinçon, née à
lieugleville le 7 septembre 1674, reçue pensionnaire
à la maison de Saint-Cyr, sur preuves faites le 8 juil-
let 1686.

XII. Raoul de Bourbel, chevalier, seigneur dc Montpin-
çon, fit enregistrer ses armes dans l'Armorial général de
France, recueil officiel dressé par ordre do Louis XIV, en
4697. De son union avec Marie-Elisabeth le Roux de la
Motte, il laissa un fils, qui suit.

XIII. Emmanuel-Raoul-Antoine de Bourbel, chevalier,
seigneur de Montpinçon, etc., recueillit, en 4'767, le titre de
marquis, par le décès de Charles de Bourbe], son cousin
germain. Il fut maintenu dans sa noblesse de nom et
d'armes par arrêt de 4773, et mourut en ;4787. II" avait
épousé Jeanne-Marguerite de Guercheville, dont il eut :

1° Louis-Antoine-Raoul de Bourbel, qui suit;

2° Andrieu-Bruno de Bourbel, chevalier, officier au régi-
ment de Foix, décédé à Saint-Domingue en 1760;

3° Marguerite-Henriette de Bourbel;

4° Catherine-Françoise de Bourbe!, mariée à Pierre-Antoine
dc Pascalis.

XIV. Louis-Antoine-Raoul de Bourbel, marquis de Mont-
pinçon, capitaine au régiment de Foix. se maria, en 4763,
avec Marie-Félicité de la Berquerie de Graville, dont il eut :

1^ Raoul-Antoine-Henry de Bourbel, rapporté ci-après;

2^ Louis-Auguste de Bourbel de Montpinçon, né à Dieppe
le 27 décembre 1774, chevalier de Saint-Louis et de
Saint-Jean de Jérusalem , entra au service de France
après la prise de Malte, lit toutes les campagnes de
l'Empire, devint lieutenant-colonel des chasseurs à
cheval en 1813, puis colonel du 10^ cuirassiers, et prit
sa retraite après la révolution de 1830. 11 avait reçu
un coup de feu à travers le corps en Égypte, une
contusion de boulet au genou à Dennevitz, où il eut
un cheval tué sous lui, et une blessure à Leipzig; il
est décédé'à Rouen le février 1858, sans alliance.
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XV. Raoul-Antoine-Henry, marquis de Bourbel de Mont-
pinçon, né en 4770, colonel de la garde de la maison rouge
du roi en 4794 , alla se fixer en Angleterre, où il fut auto-
risé à conserver ses titres par lette es patentes de George III,	 •
en 4825. Il avait épousé Mary Spencer, dont il eut :

1° Alphonse Bourbel de Montpinçon, décédé aux Indes en
•	 1820, sans alliance;

2° Pulchérie de Bourbe] de Montpinçon, mariée à Georges
Money ;

3° Harold-Auguste, qui a continué la descendance.

XVI. Harold - Auguste, marquis de Bourbel de Mont-
pinçon, épousa, en 4828, dans la chapelle de l'ambassade
d'Angleterre à Paris, Constance Bulkeley (d'une maison
alliée aux Stuarts, aux Berwick, ducs de Liria et de Xerica;
aux Fitz-James, par le mariage d'Anne-Bulkeley avec Jac-
ques Fitz-James, duc de Berwick, maréchal de France,
dont les filles furent la marquise de Clermont-d'Amboise
de Renel, la marquise de Bouzols et la marquise des Cars,
aïeule du duc des Cars). De cette union sont issus :

1° Raoul, marquis de Bourbel de Montpinçon, né à Paris
en 1831, lieuténant du génie au service d'Angleterre
dans les Indes en 1857;

2° Harold-Henri, comte de Bourbel de Montpinçon, né à
Florence en 1833 , lieutenant au 4 • dragons dans Far-
inée anglaise, a fait la guerre de Crimée en 1855;

3° Augustin-Alfred, vicomte de Bourbel de Montpinçon, né
à Naples en 1835, lieutenant au 10 • hùssards anglais
dans la guerre de Crimée, aujourd'hui lieutenant
du 6^ dragons-carabiniers aux Indes; il a reçu à la
bataille d'Ahmeding, près Delhi, une blessure qui l'a
privé de trois doigts de la main,droile;

4° Cécilia-Aurélie de Bourbe! de Montpinçon, née à Mont-
pinçon en 1829, mariée au capitaine Henry Creed de
Buchnalls Hèntfordshire, dont elle a six enfants;

5° Constance-Georges-Louise, née à Florence en 1838.

ARMES : d'azur, à trois besants d'or. (Voyez pl. AN.)
— Supports : deux lions. — Couronne de marquis. —
Devise : L'AN 936.
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BUCHÈRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 4859, page 463. — Clément Bucher, ori-
ginaire ,de Berne, vint s'établir en France
dans la mouvance' de la châtellenie de Mont-
lhéry vers 1490. Les fils de Clément furent :
1° Pierre Bucher, officier du roi I-lenri III,
inert en 1586, auteur de la branche de l'Épi-

nois (voyez l'Annuaire de 1859); 2° Clément Bucher, auteur
des deux branches cadettes. A l'une, qui est éteinte, appar-
tenaient : Clément de Buchère, sieur de la Beauvaisière,
conseiller au grand conseil en 4669; Philippe-Clément de
Buchère, sieur de la Beauvaisière, écuyer, servant de la
petite écurie.

L'autre branche cadette, encore existante, a produit :
1-lélie de Buchère, conseiller de la ville de Paris en 1658
(Armorial de Chevillard et Beaumont); Nicolas-Claude de
Buchère, officier de la vénerie du roi Louis XV, et Jean-
Baptiste de Buchère, échanson de la reine (Etat de la
France, 1736, tome lI, pages 225 et 245). Voici les
derniers degrés, à partir de Jean-Baptiste-Clément de
Buchère, fils du précédent, et gentilhomme servant de la
reine Marie-Antoinette en 4 784 (Almanach de Versailles),
qui eut deux fils : 4° Clément-Jean-Simon, qui suit; 2° Clé-
ment-Jean-Marie-Furcy, rappelé plus loin.

Clément-Jean-Simon de Buchère, conseiller à la cour
des comptes, né en 1778, épousa la fille de M. Rabaille,
chevalier de la Légion d'honneur, sous-directeur à l'admi-
nistration centrale de l'enregistrement et des domaines,
dont il eut : 1° Clément-Eugène de Buchère, sous-chef au
ministère des finances; 2° Clément-Stanislas, secrétaire
de l'Ecole des mines, décédé sans postérité; 3° Clémence,
mariée à Jules Petiton, receveur particulier des finances.

Clément-Jean-Marie-Furcy de Buchère, né en 1779,
chevalier de la Légion d'honneur, résidant au château de
Saint-Chéron, a épousé Damaris Langlois i . De cette union
est issu Clément-Alphonse de Buchère, marié en 4832 à

LANGLOIs porte : parti, au ter d'argent; au 2 0 d'azur, a une
tranche figée de trois lys de jardin d'argent, surmontées de six étoiles
d'or, rangées en chef et 3.
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Catherine-Justine Lherbette, fille de Hugues Lherbette,
chevalier de la Légion d'honneur, et de Justine Lhoste de
Moras, sa veuve; dont il a : Clément-Paul de Buchère,
né en 4836.

ARMES : d'argent, au chevron d'azur, accompagné en chef
d'une étoile à dextre et d'un croissant à senestre aussi
d'azur, et en pointe d'un mouton de sable.

LA CHAPELLE-BEAUJEU.

La famille de la Chapelle, aujourd'hui éteinte, était
aussi ancienne que considérable dans les provinces du
Berry et de l'Orléanais. Ses archives ayant été détruites
dans les guerres civiles de religion qui désolèrent le comté
de Sancerre, sous les règnes de Charles IX et de Henri HI
(voyez l'Histoire du Berry, par la.Thaumassière, Louis
Raynal , etc.), sa filiation, dressée sur les preuves authen-
tiques et originales que la famille Chevalier-d'Almont
possède actuellement par héritage, ne remonte qu'au
xIv e siècle.

I. Pierre de la Chapelle, I" du nom, écuyer, seigneur
de la Mothe-Beaujeu, près Sancerre, vivait noblement dans
le XIVe siècle. Il eut entre autres enfants : 4° Guillaume,
qui suit; 2° Pierre de la Chapelle, écuyer, _seigneur de
Savoie, marié à Jeanne, fille de Guichai• d Auberjon, écuyer,
seigneur de Savoie, capitaine des ville et château de San-
cerre, dont Catherine de la Chapelle, qui épousa, le 22
septembre 4449, Pierre de Contremoret, d'une très-an-
cienne famille du Berry (la Thaumassière).

II. Guillaume de la Chapelle, écuyer, seigneur de la
Mothe-Beaujeu , fit partie en 4 383 de la monstre de Phi-
lippe de la Chastre, chevalier, sei g neur de Basigny (la
Thaumassière). Il épousa en 4396 Jeanne Lemaire, fige
d'Eudes Lemaire, seigneur de Challot-Saint-Mars, châte-
lain d'Etampes, et d'Anne de Patay; leur fils a continué la
descendance.

III. Pierre de la Chapelle, IIe du nom, écuyer, seigneur
de la Mothe-Beaujeu , du Briou, etc., épousa en 4432 Mar-
guerite de Bongars, fille de Louis de Bongars, seigneur de
Bréviandes, et de Jeanne de la Tournelle (d'une famille

14.
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d'ancienne chevalerie, dont le, nom et les armes sont au
musée de Versailles; croisade de 4270). De cette union il
laissa : 4° Jean, qui suivra; 2° Pierre, décédé sans
alliances; 3° Anne de la Chapelle, mariée à Pierre, baron
d'Assigny (la Thaumassière, p. 397).

IV. Man de la Chapelle, Ier du nom, écuyer, seigneur
de la Mothe-Beaujeu , du Briou , de Boucheroux , etc., che-
valier de l'ordre du roi, épousa en 4472 Marguerite Herpin,
fille de Jean Herpin, chevalier, seigneur'd'Humbligny, du
Coudray, etc., d'une illustre famille alliée aux du Plessis-
Richelieu, Clérembault, Bigny, du Puy de Vatan, etc.,
dont il eut : 4° Charles, qui suit; 2° Pierre de la Chapelle,
marié à Marguerite de Couraud i fille de Jean de Couraud,
seigneur de Chevilly, et d'Anne Herpin (Marguerite était
sœur de Jonathan de Couraud, qui épousa Louise de
Francières; d'Anne de Couraud, femme de Pierre de la
Porte, et de Benjamin de Couraud, qui épousa Jeanne
Herpin le 48 . décembre 4468).

V. Charles de la Chapelle, Ier du nom, écuyer, seigneur
de 16 Mothe-Beaujeu, de Boucheroux, etc., l'un des cent
gentilshommes de la maison du roi, épousa, le 20 juin
4499, Louise de Longuet, fille de Jean, seigneur des Loges,
et de Marie de Bonnafault. De cette union étaient issus :
4° Louis de la Chapelle, seigneur de la, Mothe-Beaujeu,
qui a continué la branche aînée depuis longtemps éteinte;
2° Jean, dont' l'article suit.

VI. Jean de la-Chapelle, Ile du nom, chevalier, seigneur
de la Mothe-Pierrefitte, du Briou, etc., capitaine de gens
de pied, se maria par contrat de Biet, notaire à Bourges,
le. 28 juin 4529, avec Anne de Potin, sœur de Louise de
Potin, femme de Robert d'Estampes, seigneur de la Mothe-
d'Ennordres, et filles de Jean de Potin , seigneur de Burly,
et de 'Jeanne d'Assigny t . François et Simon de la Grange
et Pierre d'Assigny assistèrent au mariage et signèrent au

Jeanne d'Assigny avait pour mère Jeanne de la Grange, pour
onde François de la Grange-Monsigny, aïeul du maréchal de Mon-
tigny, et pour tanne Anne de la Grange, mariée, 1° a Charles du
Mesnil.Simon, seigneur de Beaujeu; panetier du roi; 2° à Jean
de Troussebois, Antoine de la Grange d'Argaian, comte de Mali-
gny, neveu d'Anne_ de la Grange , capitaine de cinquante hommes
d'armes, eut pour enfants : i1'larie-Casimir de la Grange, femme de
-l'illustre Jean Sobieski , roi de Pologne, et Gazonne de la Grange,
mariée à Claude de Clèves, comte du Rozoy, dont le fils Antoine
de Clèves épousa Françoise Chevalier.
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.contrat (original aux archives de la famille d'Almontl). ll
eut de cette union : dl°François de la Chapelle, qui continua
la descendance; 2° Claude, mariée à Nicolas, baron d'Assi-
gny; 3° Cécile, mariée à François tie Boisselet, seigneur de
la cour; 4° Ursin , capitaine au régiment de Saint-Fere.

VII. François de la Chapelle, écuyer, seigneur do la
1lothe-Pierrefitte, officier au même régiment que son frère
Ursin, monta un des premiers avec lui à l'assaut de Chà-

' tillon-sur-Loire, qui fut pris le 8 février 4589 (la Thau-
massière, p.: 202). Il partagea les biens de ses parents
entre ses frère et soeur par acte de Baron, notaire à Pierre-,
fitte, le 4 8 septembre 4574 . Il avait épousé, le 20 mai 4570,
-Marie de la Due, fille d'Isidore de la Due, seigneur de
Vieux-Champs, de Villegenon•, etc., et de Jeanne de
Cossac, dont sont issus : 4° Charles de la Chapelle, qui
suit; 2° Jeanne, femme d'Edme Bétoulat, seigneur de la
Perrière; 3° Robert, marié à Françoise Bouffet, fille de
Gabriel, seigneur de la Graverolle, et de Marie Agard,
petite-fille de Claude Agard, seigneur de Champs, et de
Marie Bigot de Moirogues.

VIII. Charles de la Chapelle, II° du nom, écuyer, sei-
. gneur de la Mothe-Pierrefitte, du Bois, du Plessis, etc.,

épousa : 4 0 Marguerite, de Couraud , fille de Jean de Gou-
raud , chevalier, , comte de la Roche-Chevreux , et d'Anne
Herpin de la Herpinière, sa cousine, et soeur de Marie de
Couraud, femme de Philippe, comte de Jaucourt, d'une
illustre famille; 2° par acte de Claude Bonnault, notaire à
Vierzon, le 28 février 4 605, Jeanne Lechat, fille de Gabriel
Lechat, seigneur de Tracy, et de Florimonde de Réfuge t,
et petite-fille de Louis Lechat, seigneur de Tracy, et de
Charlotte de Barbançois	 Louis et. Antoine d'Estampes,

La famille de Réfuge est très - ancienne, Pierre de Réfuge,
. seigneur de Fougères, chambellan du duc d'Orléans, fut gouverneur
d'Ast et capitaine de cinquante lances. Louis XII le chargea en 1498
de porter à la reine Jeanne de Valois , $ Bourges, les lettres patentes
d'investiture du duché de Berry, Marguerite de Réfuge , fille de
Pierre, épousa Abel de Maillé, d'une illustre famille.

= Charlotte de Barbançois avait pour père Hélion de Barbançois,
baron de Sarzay, gentilhomme de la maison du roi, qui, à soixante-
die arts, tua en duel le sieur de Veniers, à Moulins, en présence de
François l ee et de toute la cour; et pour mère Aimée du Plessis,

. fille de François Il du Plebsis, chevalier, seigneur de Richelieu, et
de Gazonne sic Laval; et pour frère Charles de Barbançois, lieute-
nant général.des armées du roi.
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de la famille du maréchal de la Ferté-Imhault et du car-
dinal de Valençay, signèrent au contrat de Charles de la
Chapelle, leur cousin (original aux archives de la famille
Chevalier-d'Almont). Du premier lit sont issus : 4° Ben-
jamin de la Chapelle, qui suit; 2° Anne, mariée à René de
Potin, chevalier, seigneur du Briou et de l'Ecluse; .du
second lit : 3° Olivier; 4° Georges; 5° Gabriel de la Cha-
pelle, seigneur du Plessis, qui épousa Louise de Sathenat;
6° Louis de la Chapelle, chevalier, seigneur de Reuilly,
qui épousa Catherine de Passac, d'une très-ancienne famille
qui a fourni de vaillants capitaines et un chanoine comte
de Lyon, et laissa une fille mariée à Victor de Barville,

. dont un fils qui émigra, sans que l'on sache jamais ce qu'il
était devenu, et ses biens furent confisqués et vendus.

IX. Benjamin de la/Chapelle, chevalier, seigneur de la
Mothe-Pierrefitte, de la Boulaye, etc., lieutenant de cava-
lerie au régiment de Salis, avait d'abord servi comme
volontaire, suivant le certificat de Lambert, maréchal des
camps et armées du roi, daté de Noyon le 30 novembre
4636; il reçut aussi un certificat donné en termes très-
flatteurs par le grand Condé, au camp de Dole; le 42 jan-
vier 4636, et deux autres, l'un du marquis de Praslin,
lieutenant général au gouvernement de Champagne, le 4 3
décembre 4637, l'autre dù comte d'Harcourt, lieutenant
général des armées, du roi en Italie, daté de Turin le 10
octobre 4640 (archives de la famille d'Almont). Benjamin
de la Chapelle rendit aveu au seigneur de Brinon pour son
fief du Bois le 40 septembre 4630, et partagea la succes-
sien paternelle avec . ses frères et sœurs nu second lit le
48 septembre 4638. Il fut maintenu dans sa noblesse de
race par sentence de Tourville, député par Sa Majesté dans
la province de Berry pour la vérification des titres. 11 avait
épousé, le 21 janvier 4624, Gabrielle du Houssay, sa cou-
sine, file de Claude du Houssay, chevalier, baron du Pé-
zeau, et d'Agathe Lechat de Tracy, et sœur de Marie du
Houssay, épouse de François Garnier, seigneur de la Chau-
melle, d'une famille d'ancienne chevalerie. De cette union
étaient issus : 4° Claude de la Chapelle; 2° Joachim, qui
a continué la descendance rapportée ci-après; 3° Françoise,
épouse de Joachim du Clausel, chevalier, seigneur de
Mauléon ; 4° Charles de la Chapelle, lieutenant au régiment
de Palluau, puis à celui de Silly, infanterie, en 4656, main-
tenu dans son ancienne noblesse à Bourges, le 28 février
4661, par Henri Lambert, seigneur d'Herbigny, intendant
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de la province ; il avait épousé à Vierzon (Trihard, notaire),
le 28 octobre 4658, Silvine d'Estéward, fille de Pierre
d'Estéward, chevalier, seigneur de la Grange, et de Marie
de Sathenat, deux anciennes familles (la Thaumassière).

X. Joachim de la Chapelle , chevalier, seigneur de la
Mothe-Pierrefitte, de Champregnard, etc., né à la Mothe le
3 mars 4636, servit comme volontaire dans les armées du
roi. Il fut maintenu dans sa noblesse de race par M. de
Machault, intendant de l'Orléanais', le 5 mars 4667. Il
avait épousé, le 29 novembre 11664, à Romorautin, Fran-
çoise Lefèvre, fille de Pierre Lefèvre, écuyer, conseiller du
roi, et de Marie d'O, dont la soeur Elisabeth se maria avec
Jacques de Chabannes, chevalier, seigneur de Babuttes, et
la tante avec Isaac Turmeau, seigneur de Montault. lI
laissa de cette union : 4 . Pierre, qui suit; 20 Marie de la
Chapelle, femme de François, comte de Barbançon.

XI. Pierre de 'la Chapelle, I11 e du nom, chevalier, sei-
gneur de la Mothe-Pierrefitte, du Bois, etc., lieutenant au
régiment de Berry, reçut de René, sire de Froullay, comte
de Tessé, lieutenant général des armées du roi en Piémont,
daté de Pignerol, le 20 juillet 4693, un certificat écrit
dans les termes les plus flatteurs au sujet de la défense de
la redoute de la Mirandole', où, avec un détachement de
vingt hommes, il soutint pendant douze heures l'attaque
des ennemis au nombre de six à sept mille, cavalerie et
infanterie, avec quatre pièces de canon. Il fut nommé
capitaine en cette circonstance (original aux archives de
la famille d'Aiment). Pierre épousa, le 4 avril 4740, Anne
de Chicoineau, fille de Paul de Chicoineau, écuyer, et
de Marie de Brimbeuf, dont il eut une fille unique, Ursule
de la Chapelle, dernier rejeton do la famille de la Cha-
pelle-Beaujeu.

XII. Ursule de la Chapelle, dame de la Mothe-Pierrefitte,
. née le 15 janvier 4748 à la Mothe, eut pour parrain Fran-

çois d'Orléans . , chevalier, seigneur de Tracy, capitaine au
régiment du Dauphin, son grand-oncle, et pour marraine
Ursule de Barville. sa cousine; elle épousa, le 6 décembre
4744 , par acte de Michel Odigier, notaire à Orléans, mes-
sire Charles Chevalier-d'Almont, chevalier, seigneur du
Thou, de Meants, etc. (voyez l'Annuaire de 4858, p. 456).

ARMES : d'argént; à la bande de sable, à la fasce d'azur,
chargée de trois étoiles d'or, brochant sur le tout. ( Voyez
pl. AN.)	 -
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La Thaumâssière, dans son Histoire du Berry, donne d'assez
grands détails généalogiques sur les la Chapelle; il y avait
deux familles de cc nom qui sortaient de la même souche.
Celle de Launay a pris ses principales alliances dans les mai-
sons de la . Porte, de Pierre-Pont, d'Orléans, du Mesnil-Simon,
de Tullier, de la Grange-Montigny,. etc., et a donné des femmes
aux maisons de Gamaches, d'Estampes, '.abbé .de Montve-
ron, etc. Jean de la Chapelle, l'un des quarante de l'Académie
française, inspecteur général des beaux-arts, en descendait.
1;tienue de la Chapelle était archevêque de Bourges en 1171;
Hugues .de la Chapelle, bailly et gouverneur du Berry, vivait
en 1149; Geoffroy de la Chapelle servait comme capitaine en
1390 (Froissard, t. 'l, p. 93); le capitaine Jean de la Chapelle
fut tué à Ferrare en 1558 (Mémoires de Bussy-Rabutin).

CHEVALIER-D'ALMONT.

La généalogie de cette famille, dans la-
qùelle s'est éteinte celle de la Chapelle qui
précède, a été donnée dans l'Annuaire de 4 858,
p. 45e. Elle ne commence la filiation qu'à
Jean Chevalier, mais elle devrait remonter à
deux durés de plus, puisque Jean était petit-
fils d'Etienne Chevalier, qui suit (voyez le

Dictionn. de la Ghesnaye des Bois, t. IV, p. 530; — l'Ar-
morial de MM. d'Auriac et Acquier, Vile registre).

I. Etienne Chevalier, secrétaire du roi et trésorier de
France sous Charles VII et Louis IX, épousa en 4439
Catherine Budé, dame de Grigny, de la famille de Guil-
laume Budé, savant célèbre et ambassadeur de François I«
auprès du pape Léon X , et prévôt des marchands de
Paris (voyez l' Annuaire do 4859, p. 466). Etienne Chevalier
eut de son mariage, entre autres enfants, Thomas, qui a
continué la descendance.

Il. Thomas Chevalier, écuyer, seigneur d'Aunay, lieute-
nant du roi à Châtillon-sur-Marne, marié à Madeleine
Luillier, fille de Gui Luillier, bailli de Melun, et nièce de
Jean Luillier, évêque de Meaux, confesseur du roi Louis XI,
lequel contribua à apaiser la guerre du bien public. A
cette famille appartenait Jean Luillier, seigneur d'Orville,
maître des comptes et prévôt des marchands de Paris en
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4592, qui facilita l'entrée de Henri 1V clans cette ville, et
fut créé président en la chambre des comptes. Thinnas
Chevalier laissa de son union : 4 0 Jacques Chevalier, sei-
gneur d'Aunay, bailli d'Epernay (voyez le, P. Anselme,

•p. 532 et 583); 20 Jean Chevalier, seigneur d'Almont et
d'Aunay en partie, chef de la branche d'Almont, à partir
duquel la-filiation a été exactement rapportée dans l'An-
nuaire de 4 858.

Les descendants de Jacques Chevalier ont fourni les
vicomtes de Courtavant et de la Montagne, barons d'Am-
fresnel; seigneurs de la Glayotie, de Saint-Hilaire, du
Brochet, d'Isle, de Marsan, de Montigny, do Bagnolet, de
Boissy, de Mont-Gérould, des Mceures, de Lelot, etc. Cette
branche a fourni plusieurs magistrats distingués, beaucoup
d'officiers, dont deux capitaines tués sur le champ de lm;
taille 1 , plusieurs officiers et capitàines aux gardes, dont
un fut créé brigadier des armées du roi; un grand maître
des eaux et forêts de France, etc., etc.

Sqs principales alliances ont été 'contractées avec les
familles de Godet, de Linage, Oilier de Bersac, Daniau
de Saint-Gilles, d'Ailly, d'Annebeaut de Berneuil (maison
alliée à celle de. France et qui a fourni un maréchal-amiral
et un cardinal), -de Combault-d'Auteuil, Leclerc-d'Arme-
nonville, de Boulleur du Plessis, etc. Elle a donné des
femmes à celles de Malval, Mathé de Domartin, de Fou-
ravel, Geoffroy de Nozay, Letellier de Marsan, le Conte de
Nonant-Pierrecourt, de Tarteron; Godot d'Entragues-Sab-
beville, de la Rivière, des ducs de Preissac-d'Esclignac.

Il s'est glissé quelques erreurs ou omissions dans l'article
de l'Annuaire de 4858, qu'il est utile de relever ici. —
Page 452,- troisième ligne en remontant, au lieu de du
Dlousseau, il faut lire du Monceau;— page 456, ligne 42,
Milieu de Marie de Beaulieu , nom de la belle-mère de
Charles •d'Almont, il faut mettre . Mr rie' de Brachet, d'une
famille d'ancienne chevalerie, dont les armes : d'azur, ¢
deux chiens braques d'argent, sont au musée de Ver-
sailles, quatrième salle carrée des croisades. Cette illustre
maison est alliée à celles de Beauharnais, de Maillé, de
Rochechouart, d'Aubusson-Lafeuillade, de la Grange-d'Ar-'
quiam, de Sully, de Crévant-d'Humières, de Blanchefort,

' Nicolas-Léonard Chevalier, seigneur de Saint-Hilaire, était an
combat de la Hogue à l'âge de treize ans, capitaine aux gardes, il
fut tué d'un coup de canon au siége du Quesnoy. Joachim Cheva-
lier, lieutenant aux carabiniers, perdiCune jambe au service et fut

-tué à la bataille de Nerwinde.'
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de Prie, d'Oiron, Turpin de Crissé, de Saint-Julien, de
Bressolles , de Seorrat, etc'. ; — page 458, à la fin de la
première note, les armes de Foucault sont: d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de 3 étoiles d'or et d'un croissant
d'argent, mis au point d'honneur.

Le père de Marguerite de Foucault fut nommé colonel
par brevet du roi le 30 janvier 4735, et elle-même fut
inscrite à Saint-Cyr le 46 juin 4764 (voyez la Chesnaye des
Bois, t. VI, et Courcelles, t. IX, article FOUCAULT, branche
de Saint-Just).

Hilaire Chevalier-d'Almont, page 454, ligne 24, qui
épousa Marguerite .de Hallot, était lieutenai.t du grand
maître de l'artillerie de France, et Claude de Hallot, son
beau-père, comte de l'Etourville, était maréchal de camp
des armées du roi; il fut tué au combat de Saint-Aignan,
en Franche-Comté; sa famille a eu beaucoup d'illustration
et a fourni trois officiers généraux (la Chesnaye des Bois,
t. X, p. 618).

Les armes primitives de la famille Chevalier-d'Almont étaient:
d'argent, h la fasce d'azur, chargée d'une molette d'or,; le
baron d'Amfresnel, grand maitre des eaux et forêts , y ajouta :
deux glands d'or, et la famille d'Almont : trois roses de
gueules, comme en tête de cet article.

CHATEAURENARD (AYMAR DE).

La maison des Aimars, issue de Guillaume des Aimars,
qui, en 4242, assista l'archevêque d'Embrun dans ses dif-
férends avec les templiers, a donné des officiers distingués
au service des comtes de Provence, de la maison d'Anjou,
et ensuite à celui des rois de France. La terre de Brégan-
con a été érigée en marquisat par lettres patentes de
Henri III, de. l'an 4574, pour Escalin des Aimars, que ce
prince qualifie son cousin.

Le président Maynier, dans son Histoire de la noblesse
de Provence, établit comme certaine la communauté d'ori-
gine de cette maison et de celle des Aymard , barons et
marquis de Châteaurenard, dont nous allons donner la
généalogie authentique d'après Robert de Briançon, May-
nier, Artefeuille, etc., depuis leur entrée au parlement de
Provence.

I. Guillaumè d'Aymar, reçu congeilh r au parlement
d'Aix le 24 mars 4553, exposa plusieurs fois sa vie pour
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le service du roi pendant les guerres de religion et fut fait
prisonnier par les ligueurs. Il mourut le 4er avril 4607 et
fut enterré dans la chapelle de_sa famille en 'l'église de
l'Observance de Saint-François à Aix. Il était alors le doyen
du parlement, où trois . de ses fils siégeaient déjà comme
conseillers ou présidents à mortier. Guillaume d'Aymar
avait épousé Anthoronne d'Estienne, fille de Jean d'Estienne
et d'Anthoronne Dubais, dont il eut :

1° Joseph d'Aymar, seigneur de Montlaur, né le 25 mai 1556,
dprocureur général au parlement d'Aix le 12 octobre

1588., président à mortier le 15 mars 1602 , marié à
Marguerite de Mistral de Montdragon, dont il ne laissa
que trois tilles : a. Anne, mariée à Joseph d'Estienne,
seigneur de Saint-Jean, viguier d'Aix; b. Gabrielle,
mariée à Henri de Renaud, seigneur de Lubières;
c. Marie, qui épousa en 162 41 François de Villeneuve,
seigneur de Vauclause et de Bargemont.

2^ Jean-André d'Aymar, dit l'Hermite, né le 15 août 1561,
conseiller au parlement de Toulouse en 1595, puis au
parlement de Provence en survivance à son père, en
1598; il légua en 1625 une somme de 40,000 écus pour
la fondation du couvent des Chartreux d'Aix.

3° Honoré d'Aymar, seigneur de Montsallier, né le 19 juin
1564, président à mortier, le 5 octobre 1610, par la
mort de son frère aîné, marié le 2 mars 1615 a
Éléonore de Forbin, fille de Gaspard de Forbin, sei-
gneur de Soliers, gouverneur de Toulon pour le roi,
et de Claricede Pontevès; leur fille unique et posthume
Gabrielle d'Aymard, né en décembre 1615, épousa
Jean-Louis de la Valette, maréchal des camps et
armées du roi.

4° Silvin ou Silvi d'Aymar, né le 7 février 1572, marié à
Jeanpe de Forbin la Barbent, dont il n'eut que Blanche
d'Aymar, mariée à Claude Aube, seigneur de Roque-
martine.

5^ François d 'Aymar, qui suit et qui a. continué la descen-
dance.

Il. François d'Aymar, seigneur de Sainte-Catherine,
puis de Montsallier, après son frère Honoré , et enfin baron
de Châteaurenard, né le 8 novembre 4574, conseiller à la
cour des comptes 'd'Aix sur la résignation de François
d'Alby, son beau-père, fut reçu président le 49 octobre
1623. 11 acheta, le 44 novembre 4630, la baronnie de Châ-
teaurenard, et fit, le 4 er janvier'4631, son testament, par

o.	 15
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lequel il lègue cette baronnie à son fils ainé et les terres
de Sainte-Catherine et de Montsallier à son fils puîné. Il
avait épousé Anne d'Alby, daine de Bres, fille de François
d'Alby, conseiller en la cour des comptes, dont il eut :

1. Jean-François d'Aymar, baron de Châteaurenard, qui suit;

2. Joseph d'Aymar de Châteaurenard (ainsi dénommé dans
le contrat de mariage de son fils, du 28 avril 1723 ),
seigneur de Sainte-,Catherine-et de Montsallier, auteur
de	 branche cadette, rapportée plus loin;

3° François-Félix d'Aymar, capitaine au régiment royal, et
connu à la cour de Louis XIV sous le nom de marquis
de Chtileaurenard; il mourut sans alliance après avoir
servi avec honneur et fait vingt-deux campagnes; il
cultivait les belles•Iettres, et fut un des gentilshommes
qui composaient l'Académie d'Aix. (Etat de la Pro-
vence, par l'abbé Robert de Briançon.)

4 . Françoise d'Aymar, qui épousa Jacques de Grillet, baron
de Brissac, seigneur de Cazillac, gentilhomme de la
ville d'Avignon.

III. Jean-François d'Aymar d'Alby 1 , baron de Château-
renard, conseiller au parlement de Provence en 4673, eut
l'honneur de recevoir dans son hôtel d'Aix et d'y loger pen-
dant plusieurs jours le roi Louis XIV, lors de son voyage en
Provence en 4679; et ce prince s'arrêta aussi à' Château-
renard après avoir fait sa tournée en Provence (Histoire
des rues d'Aix). Le baron de Châteaurenard épousa à
Tanlignan, le 47 février 4647, Françoise de Grolée de
Viriville, fille de François de Grolée, comte de Viriville,
et de Jeanne Alleman de Monteynàrd, dont il eut :

1. François-Félix d'Aymar d'Alby, baron de Châteaurenard,
qui suit;

2. Joseph d'Aymar d'Alby, seigneur de Brés, marié à N. de
Cornillon, dont il n'eut pas de postérité; il a laissé un
manuscrit intitulé : Histoire des changements de
main, mutations, ventes, etc., de la baronnie de
Châteaurenard. Il avait servi dans la marine sous le

'• Ce surnom d'Alby fut pris par Jean-françois d'Aymar, et trans-
mis à sa postérité conformément au voeu de sa mère exprimé par
testament du 17 octobre 1644. 11 fut imposé ainsi que le nom
d'Aymar, mais sans celui de Cliateaurenard, par transmission fémi-
nine et /Sac donation entre-vifs, en 1754, aux Thomassin de Saint-
Paul.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



471

titre de marquis de Châteaurenard, et avait pris part
aux principales actions de la flotte royale. ( Voir les
Archives de la marine et l'Histoire de Provence, du
président Maynier.)

IV. François-Félix d'Aymar. d'Alby, baron de Château-
renard, avait épousé en 4676 Thérèse de Morel de Pon-
teves, qui était veuve quand elle fit enregistrer ses armes,
en 4698, dans le recueil officiel dressé par les ordres de
Louis XIV. Leurs enfants furent :

1 . Joseph d'Aymar d'Alby, qui suit;

2° et 3 . Pierre et André d'Aymar d'Alby, tous deux officiers
de marine, connus sous le nom de comtes de Château-
renard, et décédés sans alliance. (Archives de la
marine.)

• V. Joseph d'Aymar d'Alby, baron, puis marquis de
Châteaurenard, premier consril d'Aix et procureur du
pays pendant le long et rigoureux hiver de 4709, se dis-
tingua par son zèle à secourir les misères et à prévenir
la famine. En qualité de syndic de la noblesse, il fut dé-
puté de ce corps en 4746 pour porter ses soumissions au
roi Louis XV et au régent. Tous les actes postérieurs à son
voyage à Paris le quahfrent de marquis de Châteaurenard.
Il avait épousé, le 22 juillet 4699, Françoise de Tonduti
de âialijay, dont il n'eut qu'une fille unique qui suit :

VI. Sexte-Gabrielle d'Aymar d'Alby de Châteaurenard,
née le 5 décembre 4700, épousa, en 4727, Jean-Louis
Thomassin, marquis de Saint-Paul, président à mortier au
parlement de Provence. Leur fils aîné, Joseph-Etienne
Thomassin de Saint -Paul, reçut de son aïeul maternel la
terre de Châteaurenard, par un acte de donation entre-vifs
de 4754, qui lui' imposait l'obligation de relever les noms
d'Aymar d'Alby. Joseph-Etienne Thomassin de Saint-Paul
laissa deux enfants : 4 o Joséphine-Henriette, mariée en 4784
au marquis deValori; 2o Joseph-Auguste Thomassin de Saint-
Paul, né en 4762, héritier de la terre de Châteaurenard,
décédé en 4849, laissant pour légataire universelle Anne-
Caroline Trochon, marquise de Valori, sa nièce par
alliance.

BRANCHE CADETTE

(seule aujourd'hui existante).

. III. Joseph d'Aymar de Châteaurenard, baron de Mont-
sallier, seigneur de Sainte-Catherine, né en 1619, fils
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puîné du président François d'Aymar, baron de Châ-
teaurenard, et d'Anne d'Alby, dame de Brès, obtint
en 4653 des lettres de grâce et de rémission pour un
duel qu'il avait eu avec le baron de Crillon. Il succéda.en
4650 à Jean-de Tressemane, dans la charge de conseiller à
la cour des comptes d'Aix, qu'il résigna en 4656. Il fut
maintenu dans sa noblesse le 9 juin 4698 sur preuves faites
devant Lebret, intendant de la généralité de Provence. 11

avait épousé, le 7 octobre 4659, Isabelle de Villardi, fille
de Jean-Raymond de Vi'lardi, seigneur de Quinson, et de
Françoise de Barondelli-Javon, dont il eut :

1 . Henri d'Ayrnar, comte de Châteaurenard, qui suit;

2° Marie d'Aymar, femme de N. Alfanti, de la ville de Saux
en Provence.

IV. Henri-Joseph d'Aymar, chevalier, comte de Château-
renard, marquis de Montsallier, seigneur de Sainte-Cathe-
rine, Jarnac, Champagne, Montcuquet, Guizery, etc., né
en 4664, page de la chambre du roi Louis XIV, servit
ensuite dans, la cavalerie et devint lieutenant-colonel du
régiment de dragons du Languedoc et chevalier de Saint-
Louis. II fit son testament olographe le 24 aoilt 4730, étant
en garnison à Rocroy, et l'acte fut déposé le 8 février 4 742.
par sa veuve en l'étude du notaire de Cauzac. Il mourut le
4 5 décembre 4744 à Saint-Martin de Pons. II avait épousé :
4 0 Madeleine de Villeneuve-Flayosc, dont il n'eut pas de
postérité; 20 le 21 juin 4723, étant en garnison à Agen,
'Marie de Verduzan-Miran, baronne de Cauzac, fille de
Louis de Verduzan-Miran, baron de Cauzac en Agénois, et
de Marie de Raymond. C'est par suite de ce manage qu'il
se fixa dans l'Agénois, où ses descendants continuèrent â
résider. De cette seconde union sont issus :

1. Louis-Joseph d'Aymar, comte de Châteaurenard, qui suit;

2. Louise-Marguerite d'Aymar de Châteaurenard, mariée le
S avril 1750 à Jean-Jacques d'Aux , chevalier de Saint-
Louis, lieutenant-colonel du régiment de cavalerie de
Saluces ;

3. Marianne d'Aymar de Châteaurenard, mariée le 15 juin
1754 à Joseph-François-Xavier d'Aubéry, chevalier,
comte d'Aubéry, fils de Pierre -' Léonard , marquis
d'Aubéry, et de Marie de Raymond, baronne d'Auty.

V. Louis-Joseph d'Aymar, chevalier, comte de Château-
renard, marquis de Montsallier, baron de Cauzac, seigneur
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de Jarnac, Champagne, Montcuquet, Guizery, etc., né en
avril 4725, capitaine de dragons au régiment de Mailly,
sous le nom de capitaine de Châteaurenard, en 4742, che-
valier de Saint-Louis en 4748, brigadier des armées du
roi en 4768, est qualifié très-haut et très-puissant seigneur
messire Joseph d'Aymar d'Alby, comte de Châteaure-
nard, etc., etc., en tète de la liste de la noblesse convoquée
pour les élections des états généraux de 4789. Il mourut
le 44 octobre 4794. 11 avait épousé, le 5 juillet 4787,
Laure-Françoise-Gabrielle-Augustine de Chevigné, dont il
laissait :

4 o Henri-Marie d'Aymar, qui suit;

2. Adélaïde d'Aymar de Châteaurenard, mariée à Armand-
François - Maximilien de Lau, marquis de Lusignan
en Agenois. pair de France,'veuve sans enfants le
5 avril 1844;

3^ Philippine d'Aymar de Châteaurenard, mariée au baron
de Saint-Géry, dont elle a trois fils et une tille.

VI. Henri-Marie d'Aymar, comte de Châteaurenard,
marquis de Montsallier, baron de Cauzac, etc., né en 4788,
décédé le 7 octobre 4849, avait épousé, le i er septembre
4843, Sophie-Christine de Villeneuve-Bargemont, fille de
Christophe, comte de Villeneuve-Bargemout , préfet des
Bouches-du-Rhône, décédé à Marseille en 4829, et de
Marie-Claude Buchet de Châteauville, dont sont issus :

1. Ositte d'Aymar de Châteaurenard, née le 20 août 1814,
mariée le 22 juillet 1833 à Antoine-Lucien de Beruède;

2. Joséphine d'Aymar de Châteaurenard , née le 13 mai
1817, mariée le 9 février 1836 à Henri-Xavier d'Aubas
de Ferou;

3^ Jean-Augustin d'Aymar, qui suit :	 •

4 . François-Frédéric d'Aymar, marquis de Châteaurenard,
né le 29 juin 1825, premier secrétaire de l'ambassade
de France à Saint--Pétersbourg, officier de la Légion
d'honneur.

VIII. Jean-Augustin d'Aymard, comte de Châteaurenard,
marquis de Montsallier, baron de Cauzac, né le 8 décembre
4818, chef actuel du nom et des armes..

ARMES : de gueules, à• la colombe essorant d'argent,
tenant dans son bec un rameau d'or, au chef cousu d'azur,
chargé de trois étoiles d'or (voyez pl. AM). — Couronne do
marquis.

15.
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CROUSEILHES (DomBIDAU DE).

La maison de Dombidau , originaire d'Espagne et fixée
depuis plus de six siècles dans le Béarn, est une des plus
distinguées de cette province par son ancienneté, ses digni-
tés et ses services civils et militaires. La terre de Crou-
seilhes qu'elle avait acquise en 4737 de Pierre-Ignace,
marquis de Lons, a été érigée en baronnie par le roi
Louis XV, au mois de février 4753, en faveur de Jean de
Dombidau, conseiller au parlement de Navarre où sié-
geaient simultanément, en 4788, l'aïeul, le père et le fils.

• Les lettres patentes d'érection de la baronnie de•Crou-
seilhes sont conçues dans - les termes les plus flatteurs.
Elles disent que la maison de Dombidau avait passé du

. royaume d'Aragon en Béarn, dés l'an 4230; que Daniel
de Dombidau, quatrième aïeul de Jean, était capitaine
dans les troupes de la reine Jeanne d'Albret, mère de
Henri 1V; que Guillaume de, Dombidau, petit-fils de Da-
niel, fut gouverneur du château d'Oloron, et que Samuel
de Dombidau, père de Jean, servit avec distinction comme
capitaine au régiment de Barrois et reçut plusieurs blessu-
res; u qu'il donna encore en 4709, quoique dans un Age
» avancé, de nouvelles preuves de son zèle pour la défense
» de l'Etat, à l'occasion de la descente des Miquelets dans
» la vallée d'Aspe, frontière d'Espagne, qu'il força jusque
» dans leurs retranchements avec quelques troupes de mi-
• lices, après plusieurs combats très-vifs, ce qui garantit
» la province de Béarn des malheurs dont elle était me-
» nacée. a

Jean de Dombidau, baron de Crouseilhes, épousa la fille
du baron de Capdeville, dont il eut: 4° Pierre-Jean, baron
de Crouseilhes, qui suit; 2° le chevalier de Dombidau , qui
entra dans la marine française, fit la verre d'Amérique,
se distingua par des actions d'éclat, devint capitaine de
vaisseau et chevalier de Saint-Louis, et mourut à Quiberon;
3" Pierre-Vincent de Dombidau de Crouseilhes, né à Pau
le 49 juillet 4754, évêque de Quimper, de 4805 à 4824.

Le baron de Crouseilhes, fils de Jean et de mademoiselle
• de Capdeville, fut lui-même conseiller au parlement de

Navarre, où siégeait aussi déjà en 4788, son fils -aîné, qui
rentra dans la magistrature lors de la réorganisation de
4 844 , fut nommé conseiller à la cour royale de Pau,
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président de chambre en 4822, et mourut en 4837 laissant
un fils unique aujourd'hui sénateur. Le président baron de
Crouseilhes avait deux frères, qui d'abo rd gardes du corps
du roi d'Espagne, rentrèrent au service de France en 4808..
L'un devint aide de camp du maréchal Ney, se distingua
par sa bravoure en diverses rencontres et périt dans une
reconnaissance; l'autre, Pierre-Vincent . de Dombidau de
Crouseilhes, attaché à l'état-major du général Sébastiani
et du maréchal Soult, mort en 4825 officier supérieur aux
gardes du corps, sans• laisser de postérité de son union
avec Françoise-Pauline Durand d'Auxy.

Marie-Jean-Pierre-Pie de Dombidau, baron de Crou-
seilhes, né le 44 juillet 4792, avocat général à la cour
royale de Pau, puis maître des requêtes, secrétaire géné-
ral au ministère de la justice et conseiller à la cour de
cassation, fut créé pair de France le 5 mai 4845, élu re-
présentant à l'Assemblée législative en 4849, et reçut le
portefeuille de l'instruction publique ten 4854. 11 a été
nommé sénateur le 25 janvier, 4 852 , vice - président du
conseil du sceau des titres le 9 janvier 4859.

ARMES : d'argent, au lion de gueules, passant au pied d'un
arbre de sinople; au chef de gueules, chargé de trois étoiles
d'argent, rangées en fasce. (Voyez pl. AM.)•

DEU.

La famille Deu paraît originaire de la Navarre et par
son nom, qui est la contraction de i')éou (Dieu) que l'on
rencontre fréquemment dans ce royaume et en Catalogne,
et par le prénom de son premier auteur connu, Sanche Deu,
qui figure parmi les bourgeois de Châlons-sur-Marne assis-
tant a l'assemblée municipale réunie le 44 juin 4375 pour
fixer les dépenses de la ville. La présence d'une famille
d'origine navarroise dans cette province s'explique aisé-
ment, si on se rappelle que les . comtes de Champagne
étaient aussi rois de Navarre au "Mil e siècle.

La filiation régulièrement établie commence à Nicolas
Deu, bourgeois de Châlons, vivant en 4470. Son fils,
nommé aussi Nicolas, veuf sans enfants de Marguerite
Didelet, se remaria avec N. de Chappes, dont il eut Pierre
Deu , qui épou•a Marie de Paris, fille du sieur de Flavigny,
et fut père de : 4° Charles, qui continua la lignée; 2° Jac-
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ques Deu, auteur de la branche de Marson, qui devait se
diviser en beaucoup de rameaux.

IV. Charles Deu, écuyer, seigneur de Saint-Remy-sur-
Bussy et d'Auve, acquit la seigneurie du Vieux-Dampierre en
4649 et en prit le nom, porté depuis par ses descendants.
Son fils quitta . Sainte-Ménehould pour se fixer à Chàlons, et
fut père de Pierre Deu de Vieux-Dampierre, écuyer, sei-
gneur dudit lieu, de Saint-Remy, etc., conseiller au pré-
sidial et bailli de la comté-pairie, qui mourut au mois
d'octobre 4 74 4, laissant d'Elisabeth de Papillon : 4° Pierre,
qui suit; 2° Charles Deu , écuyer, seigneur de Montdenoix,
père d'Antoine Deu de Montdenoix, commissaire ordonna-
teur à la Guadeloupe, mort sans postérité en 4804, et
d'Emmanuel Deu de Montdenoix, chanoine du chapitre de
Notre-Dame de Paris (4775).

VIL Pierre Deu de Vieux-Dampierre,. lie du nom, che-
valier,•seigneur desdits lieux, de Malmy„ Montain, Villers-
aux-Corneilles, etc., lieutenant général au présidial de
Chàlims en 4696; il épousa Marie-Jeanne Mathé, fille de
Jean Mathé, écuyer, seigneur de Verzenay, Chainbly, etc.,
conseiller et maître d'hôtel du roi, et de Marie Ytam, re-
mariée à Philippe de la Salde, écuyer, seigneur de Malmy,
Effrain, etc. De ce mariage sont issus : 4° Pierre-Louis, qui
suivra; 2° Charles Deu,-cnevalier, seigneur de Malmy, mort
le 44 septembre 4784 et enseveli dans l'église de ce village
avec sa femme Marie-Thérèse Rosnay de Villers, morte le
4 5 mars 4 752.

VIII. Pierre-Louis Deu de Vieux-Dampierre, chevalier,
seigneur desdits lieux, nommé président au présidial de
Chàlons le 44 juillet 4750, prit, depuis 4764, une part
active à l'administration municipale de cette ville; on
lit dans le reg istre des conclusions du conseil de ville du
22 octobre 4763 : « Le conseil conclut . qu'on ne peut ac-
cepter la démission de M. le président Deu du Vieil-Dam-
pierre et par là se priver des lumières et des services que
la compagnie se promettait d'un magistrat éclairé et d'un
bon citoyen. » Il fut nommé échevin 1e34 décembre 4765,
proposé trois fois pour la mairie royale et élu député de la
classe des gentilshommes le '7 août 4778 pour l'assemblée
des notables : il quitta ses fonctions en septembre 4790, et
mourut le 24 décembre 4792. Il avait épousé, le 43 janvier
4756, , Charlotte Leclerc de Morains, fille de Pierre Leclerc,
chevalier, seigneur de Morains, Nuisement, lieutenant
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général au présidial de Chatons, et de Marie Lallemand de
Lestrée; elle est décédée le 3 août 4809. (De ses deux
soeurs, l'une avait épousé le comte de Chiéza; et l'autre
Pierre de Pinteville). De son mariage, il laissa : 4° Félix-
Victor Deu de Vieux-Dampierre, conseiller du roi, vérifi-
cateur en la cour des domaines, démissionnaire en 4790,
et mort en son château de Courmelois en décembre 4832;
sa fille unique est le dernier rejeton de sa branche; 2° Eléo-
nore Deu de Vieux-Dampierre, mariée à N. de Valois,
directeur général des fermes, morte en 4804.

La branche de Montigny a été formée par Jacques Deu,
marié avec Adeline de Vassé, et décédé en 1566; leur fils
eut plusieurs enfants, dont l'un devint seigneur de Marson
par son mariage avec Barbe Horguelin, et l'autre forma le
rameau de Rapsecourt. Les membres de cette branche oc-
cupèrent constamment des places au présidial ou au conseil
de ville de Chatons. Nicolas Deu, lieutenant général au siège
de Troyes (4670), eut, entre autres enfants : 4° Jacques-
Joseph Deu, seigneur de Montigny, Marson, Perthes,
le Mesnil, et président trésorier de France à Chatons;
2° Marguerite, mariée à François de Pinteville, président
trésorier de France; 3° Jeanne, mariée à Louis de Tour-
iebulle, et mère de mesdames la comtesse de Wignacourt-
Morinant et d'Auxy.

Deux fils de Jacques-Joseph Deu de Montigny  servirent
au régiment de Picardie, et l'un d'eux fut tué à la bataille
de Parme; un autre mourut lieutenant au régiment Dau-
phin; un quatrième, Jean-Baptiste Deu, forma le rameau
de Perthes. Ce dernier quitta le service pour reprendre la
charge de son père en 4743, et épousa : 4° mademoiselle
Hoccart; 26 mademoiselle de Parvilles, toutes deux filles
de présidents trésoriers de France. Il mourut en 4770, et
laissa quatre enfants : 4 0 Joseph Deu de Montigny, officier
au régiment Dauphin, dont le fils unique, mousquetaire
du roi , a été fusillé révolutionnairement à Reims le 4 mars
4796; 2° François - Xavier Deu du Mesnil, qui forma un
rameau récemment éteint à la seconde génération ; 3°Espt'it-
Louis Den de Marson, qui fit la campagne de l'armée de
Condé, et eut de Marie Bourlon d'Arrigny : a Alexandre
Deu, créé comte de Marson par Louis XVIII; b Casimir
Deu de Narson, lieutenant colonel au 19 e de ligne, tué à
27 ans à Leipzig; c Geneviève, mariée au comte de la

'Laurencie, puis au marquis de Janvre de la Bouchetières,
d'où la baronne de Pont-Jarno; 4° Marie-Anne, femme
du général de division comte de Mauroy.
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Le rameau de Rapsecourt forma six générations et s'é-
teignit en Pierre Deu, écuyer, seigneur de Rapsecourt et
de Sommevesle, élu par la classe de la noblesse â l'assem-
blée des notables de Chàlons en 4765. Ce rameau, allié
aux familles Talon et de la Boullave, fournit deux lieute-
nants particuliers au présidial, un lieutenant-colonel de
dragons (Louis Den de Montcelz) et un capitaine de cava-
lerie, tous deux chevaliers de Saint-Louis.

La noblesse de la famille Deu a été constatée par l'arrêt
du conseil d'État ou maintenue du 26 août 4 696 , les lettres
patentes confirmatives du d er décembre 4725, et les con-
clusions du conseil de la ville de Cl-tillons des 8 août .1643
et 25 janvier 4745 (tomes XXVII et XXXVII de la collec-
tion des archives de ladite ville).

I. BRANCHE DE VIEUX-DAMPIERRE.

Antoinette Deu de Vieux-Dampierre (fille de Félix-Victor Deu
de Vieux- Dampierre et d' Antoinette - Marguerite -Danré
d'Armancy de Loupeigne, mariée le 28 août 1820 1 Félix
de Barthélemy, ancien préfet, commandeur de la Légion
d'honneur, etc.

II. BRANCHE DE MARSON.

Alexandre-Louis de Marson (fils d'Alexandre Den, créé comte
de Marson en 1794 par le roi Louis XVIII , colonel d'in-
fanterie, et de N. Lefèvre de Lucemont), sans alliance, 3
Vitry-le-François.

III. RAMEAU DE PERTHES.

(Enfant de Louis-Joseph Den de Perthes, directeur
général des fermes, et de N. Bernard.)

Louis-Marie Deu de Perthes, ancien directeur des douanes h
Slrasbourg, , chevalier de la Légion d'honneur, sans enfants
milles de mademoiselle Scholl.

ARMES : d'argent, au chevron d'azur, accompagné de
trois pattes de griffon de sable (voyez pl. AN). — Couronne
de marquis.

Les branches autres que celle de Vieux-Dampierre por-
tent : d'or, au chevron d'azur, chargé sur la pointe d'une
étoile d'or, accompagné en chef de deux couronnes de lau-
rier de sinople et en pointe d'une patte de griffon de sable.
— Couronne de comte.
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ESPIAR D.

La maison d'Espiard est une des plus an-
ciennes et des plus considérées de la province
de Bourgogne. (Voyez le Catalogue des gen-
tilshommes de Bourgogne, publié par ordre
des États de.la province.) Elle a le précieux
avantage d'avoir sa filiation établie par titres

authentiques depuis l'an 4300, et sa généalogie dressée
en ,4686 par Pierre Palliot, le célèbre auteur de la Par-
faite science des armoiries et de l'Histoire du parlement
de Bourgogne. Ce travail généalogique sur la maison d'Es-
piard, conservé à Paris aux Archives de l'empire, forme
un volume in-folio, avec une centaine d'armoiries coloriées.
Il porte en tête l'écu de la maison d'Espiard : d'azur, ù
trois épis de blé d'or, avec deux génies pour tenants et un
casque d'argent posé de face, à neuf grilles d'or, pour
timbre. Cet écusson ainsi que tous les autres ont été des-
'sinés par Pierre'Palliot lui-même, et l'on peut voir dans
sa Parfaite science des armoiries quelle haute distinction
est attachée à un pareil timbre.

Quoique cette volumineuse généalogie, rédigée avec des
intentions de malveillance évidente (comme le prouve la
correspondance de Palliot et de M. de Santans, conservée au
cabinet des titres de la Bibliothèque impériale), n'ait pas
été acceptée par la famille, elle contient cependant des
renseignements d'autant plus précieux qu'ils ne sont pas
flattés. Elle prouve en outre pour cette famille une Nono-

• rabilité dont l'ancienneté se perd dans la nuit des temps.
Tout porte à croire que la famille d'Espiard descend en

ligne masculine des seigneurs de Mont-Saint-Jean, dont le
dernier, connu sous ce nom, Étienne de Mont-Saint-Jean,
chevalier, se vit forcé, pour garder son indépendance, do
soutenir des guerres ruineuses contre les ducs de Bour-
gogne, et fut en partie spolié poreux, il mourut en 4333,
année même où éommence la généalogie de Palliot citée
plus haut. C'est alors aussi que le nom d'Espiard apparaît
dans tous les actes, et que Ion voit les rejetons qui le
portent en possession de la- plupart des fiefs des Mont-
Saint-Jean, et les débris de leur fortune, tels que Élée,
Sonnettes, Gissey ou jnssey, Pouilly, Chausserose, etc.
Ils se maintinrent à Mont-Saint-Jean même jusqu'au
xvue siècle, et continuèrent à y possé ter une partie de
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la forteresse ruinée, ou palais de Mont-Saint-Jean ;, et
possédant également dans le même pays, de temps immé-
morial la vieille résidence du château de l'Iguon, ils con-
tinuèrent à l'habiker jusqu'à la même époque : on y voit
encore une antique et belle cheminée aux armoiries d'Es-
piard, avec deux sirènes pour tenants de l'écu s . Courtépée,
dans sa Description de la Bourgogne, cite plusieurs tom-
beaux de la famille d'Espiard existant au prieuré de Glanot,
fondé par les Mont-Saint-Jean au xn e siècle, et l'écusson
aux trois épis s'y voyait sculpté sur les chapiteaux des
colonnes et peint'sur les vitraux de l'église.

La baronnie souveraine de Mont-Saint-Jean ayant passé
après la mort d'Étienne, et par suite de la spoliation
mentionnée plus haut, dans les familles de Dompierre et
de Montbellet, Jeanne dite de Mont-Saint-Jean, épouse do
Pierre de"Thil et fille, de Girard de Montbellet, donna, en
4373 et en 4377, à Jehan Espiard et à Droin ou Dreux
Espiard, son frère, et à d'autres seigneurs du pays pro-
curation générale pour terminer les contestations qui exis-
taient encore depuis quarante ans, époque de la mort
d'Etienne de Mont-Saint-Jean. (Titres originaux aux Ar-
chives de la préfecture de Seine-et-Oise; fonds des dames
de Saint-Cyr, qui avaient acheté Mont-Saint-Jean.)

Le même Jehan Espiard, châtelain de Pouilly (fils de
Jehan Espiard, Ice du nom homme d'armes et capitaine
des arbalétriers), parut aux montres de 4 358 et 4 359 en
qualité d'écuyer (Histoire de Bourgogne de dom Plancher) ,
et il reçut en présent, pour fait de guerre, un cheval du
duc de Bourgogne par lettre datée de Rouvre le 46 décem-
bre 4360. (Histoire manuscrite des officiers des ducs de
Bourgogne , t. V, p: 76;• Bibliothèque impériale.)

Cette famille a encore l'avantage d'avoir fait en tout
temps preuve de valeur personnelle, et de s'être distinguée
dans les armes,, le clergé, les états généraux, les par-
lements 2.

Le château de l'Ignon ou de I'Ongnon est plané dans la partie
de Mont-Saint-.Jean appelée Mont-Saint-Jean le Bourg (C'onrtépee,
article Mont-Saint-Jean). Ces noms sembleraient indiquer un cluî-
teau plus ancien que le palais bâti par les sires de Mont-Saint-Jean
arrivés à l'apogée de leur puissance.

2 Pièces fugitives du marquis d'Aubais. — Mémoires de Duples-
sis-Mornay. — Siège d'Autun par le maréchal d'Aumont; Histoire
d'Autun. — Gallia chtistiana. — Histoire des états généraux de la•
France. _ Histoire du parlement de Bourgogne , par Petitot et par
Des Marches , etc.
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La branche Espiard de Colonge, seule aujourd'hui exis-
tante, a été formée par Philibert Espiard te Colonge,
seigneur • de Mâcon, etc., Ih du nom, d'abord abbé, puis
capitaine de dragons, qui épousa en 4698 Marie-Madeleine
de Dreux, de l'illustre famille de Dreux-Brezé. Elle a
donné trois généraux d'artillerie, dont un lieutenant géné-
ral au service de Bavière, grand cordon rouge sous
Louis XVIII, et plusieurs chevaliers de Saint-Louis.

Les représentants actuels de cette branche sont :

4 0 $douard, baron d'Espiard, garde d'honneur en 4843,
puis lieutenant aux cuirassiers de la garde de Charles X,
et aujourd'hui retiré dans ses terres du Nivernais, avec
Henri d'Espiard, son fils unique.

2 0 Antoine-Bernard-Alfred, baron d'Espiard de Colonne,
cousin germain du précédent, attaché à la légation de
France en Bavière de 4838 à 4845; l'aîné et le chef des
héritiers (par testament du 43 août 4829) de Bénigne-Jean-
Claude, baron Espiard de Colonge, son oncle, lieutenant
général, mort au service de Bavière (résidence: Paris). 11
n'a qu'un frère puîné , Frédéric d'Espiard.

30 Amédée d'Espiard, également cousin germain des
deux premiers, capitaine de gendarmerie, chevalier de la
Légion d'honneur, qui a servi quinze ans comme officier
dans les spahis et les chasseurs d'Afrique, a-été blessé au
combat de Beni Mered, a reçu la croix pou de temps après,
et s'est distingué en diverses autres occasions. Sa belle
conduite comme officier de gendarmerie à Thiers, pendant
les troubles qui suivirent la révolution de février, lui valut
un sabre d'honneur que lui vota le conseil de cette
ville. Il a deux frères aînés : Eugène d'Espiard, ancien
officier de hussards, père de Joseph d'Espiard; et Jules
d'Espiard , sans enfant. (Résidence : leurs . terres, à Lier-
nais, Côte-d'Or.)

Il y a encore la comtesse de Sarcus, née Espiard de
Mâcon, et issue du fils aîné de Philibert ci-dessus men-
tionné; ce rameau va s'éteindre ainsi que la branche Es-
piard de Clamerey, qui descend du frère puîné du même
Philibert, et à laquelle appartiennent la vicomtesse de Thy
et sa cousine germaine la baronne de Meyrignac; cette
dernière a une soeur non mariée; elles sont tilles de M. Es-
piard de Clamerey-Mesmont; actuellement unique rejeton
mâle de sa branche.

ARMES : d'azur, It trois épis de blé d'or.

o.	 16*
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FONTENAY.

Famille d'ancienne chevalerie. — Pour la notice
historique, voir l'Annuaire de 1858, p. 20 t. —
Berceau : Perche et Normandie. — Chevaliers
croisés : Thomas et Robert de Fontenay (1 croi-
sade), Jordan de Fontenay (3° croisade ). — lilu.s-

^/ tral ions et services: Robert de Fontenay, chevalier
banneret sous Robert 11, duc de Normandie, 1087;

Marmion de Fontenay, compagnon de Guillaume le Conqué-
rant, créé par lui lord et comte de Tamworth en Lancashire.
— Raoul de Fontenay, chevalier, présent à la bataille de
Bouvines. — Deux gouverneurs du Perche sous henri IV et
Louis XIII. — Plusieurs capitaines de cent et de cinquante
hommes d'armes, plusieurs chevaliers de l'ordre du roi avant
et sous Henri 1V. — Trois gouverneurs des villes et châteaux
de Mortagne, Bellesme et la Ferlé Bernard. — Deux maré-
chaux de camp, 1624 et 1652, etc. — Douze chevaliers de
Saint-Louis, etc. — Preuves : pour les pages, en 1672,
1730, 1738, 1770; — pour les chanoinesses de Saint-Cyr,
1689; — pour les demoiselles de Saint-Cyr, 1686, 1721,
1751, 1755, 17.64, 1771; — pour l'ordre de Saint-Lazare et
du Mont-Carmel, 1659; — grand norlibre d'hommages au
roi en 1608, 1610, 1637, etc. — Qualifiés hauts et puissants
seigneurs dès l'an 1460. — Chatelains hauts justiciers de Soi-
zay, 1624; de SIason-Maugis, 1660. — Barons de Lange-
nardière, 1610. — Qualifiés marquis de Fontenay, 1786. —
Maintenus dans leur noblesse d'extraction par jugements de
1540, 1599, 1624, 1641, 1666, 1667, 1696. — MIMES : d'ar-
gent , à 2 lions léopardés de sable passant l'un au-dessus
de l'autre, armés, lampasses et couronnés de gueules (voyez
pl. AN). — Cri : FONTENAY.

Chef actuel : Pierre-Louis-Antoine-Théodore, comte de
Fontenay, ancien capitaine de la garde royale, cheva-
lier de Saint-Ferdinand d'Espagne (résidence : le chateau
de VAUIEnNU, au Perche), marié 9 mai 4826 à

Mélanie-Louise-Virginie de l'Estoile, fille de Louis-.lac-
ques de l'Estoile, chevalier de Saint-Louis, et de Louise
Lefebvre de Chasles, dont :

1 0 Louis-Anselme-Marie, ingénieur, marié en 4858 à.

Marie-Berthe-Sidonie Lafontan, fille de Jean-B uptiste
Lafontan et de Marie-Adeline Claparède.
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2° Jules-Léon-Amaury-Marie de Fontenay, lieutenant
de vaisseau.

30 Louis-Vincent-Marie de Fontenay, rgriculteur.

h° Robert-Pierre-Marie de Fontenay, élève à l'Ecole
impériale militaire de Saint-Cyr.

5° Marie-Nathalie de Fontenay.

BRANCHE CADETTE.

Henri de Fontenay, né en Russie, fils de François-Jacques
de Fontenay, chef de bataillon, chevalier de Saint-Louis,
et de N... de Pichon, officier de uhlans, marié et fixé
rn Russie, dans le gouvernement d'Orel.

Cousins.

I. Alexandre-Claude-Hippolyte, vicomte de Fontenay.
(Résidence : le château DE LA MOTHE, Sarthe.)
marié, 44 juin 4842, à

Henriette-Marie Augustine de Trémault, dont :

Marie-Louise-kdélaïde-Herminie de Fontenay, née
en 4 843.

II. Marie-Jean-Baptiste-Théobald de Fontenay, prêtre,
supérieur du séminaire de Séez, né 4 6 janvier 4 84 3.

(BRANCHE ÉTEINTE DANS LES MALES EN 4834.)

Madeleine-Henriette de Fontenay, mariée en 4807 à Phi-
lippe-Joseph, comte de Ruolz, ancien chevalier de
Malte, veuve en 4855, dont :

Henri-Catherine-Camille, comte de Ruolz, dit le comte de
Ruolz-Fontenay, inspecteur général des chemins de fer
de France, officier de la Légion d'honneur, commandeur
de Charles Ill d'Espagne, marié en 4843 à Anne-B3rbe
Paradis, sans enfants (voyez l'Annuaire de 4858, notices
Ruolz et Montchal).

L'étendue considérable de la généalogie de la maison de Fonte-
nay et le grand nombre de documents qu'il a fallu compulser
pour établir la filiation des vingt branches qu'elle a données,
rendent indispensable de remettre à l'année prochaine la publi-
cation de ce travail complet.
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LAFOREST DE DIVONNE.

La maison de Laforest de Divonne, de race chevaleres-
que, est ori ginaire de Savoie où, jusqu'à son établisse-
ment en France, elle a toujours tenu un des rangs lés plus
distingués dans l'ordre de la noblesse par son ancienneté,
ses alliances, ses services civils et militaires. Les deux
noms qu'elle porte sont l'un et l'autre de source féodale.
Elle parait avoir emprunté celui de Laforest, en latin de
Foresta, à une terre située au mont du Chat, près
d'Ilienne, dans le petit Bugey, et celui de Divonne à une
seigneurie du pays de Gex ', érigée en fief de dignité en sa
faveur sous le titre de comté de Laforest par lettres pa-
tentes du roi Louis XV du mois de mai 4749, a mettant
▪ en considération , disent-elles, l'ancienneté de la noblesse
» de l'exposant qui, dès le Xe siècle, était considérable en
» Savoie, où elle a possédé les premières charges de la
» cour des ducs de Savoie qui, par une grâce singulière,
» accordèrent le titre de comte aux enfants mâles de cette
» maison, qui a eu l'honneur de leur être alliée. »

Dans un arrêt du parlement de Paris de l'an 4298, cité
par Guichenon, historien du Bugey, figure J. do Laforest
avec plusieurs autres seigneurs de ce pays. André do
Laforest prit part A l'expédition d'Edouard, comte de
Savoie, contre le dauphin de Viennois en 4325, et il fut
un des principaux chevaliers faits prisonniers à la bataille
de Saint-Jean de Vieu en Bugey.

Esnard ou Ainard de Laforest était bailli du Bugey en
4 334, et un autre rejeton de cette famille fut un des tenants
du tournoi de Chambéry sous Amé VI, dit le comte Vertl,
en 4348. (Guichenon, t. I er , p. 462.)

La maison de Laforest de Divonne a joui en France des
honneurs de la cour en vertu de preuves faites au cabinet
des ordres du roi en 4773. Sa filiation y est établie d'une
manière authentique comme il suit :,

I. Guillaume de Laforest, Ier du nom, damoiseau, in-
stitué châtelain de Rossillon et d'Ordonnez par lettres
patentes du 27 février 4 398 , rendait encore ses comptes
pour ladite châtellenie en 4422 et 4433. Il avait reçu en

Le Pays de Gex ayant été cédé à la France, ainsi que la
Bresse et le Bugey, en échange du marquisat de Salaces, la maison
de Laforest de Divonne devint alors Française.
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4 404, 4 44 3 et 4 44 4 des actes de reconnaissance de fiefs qui
relevaient de-lui. Il avait laissé

1^ Jean de Laforest, qui suit;

2. Guillaume de Laforest, chevalier, chambellan de Louis,
prince de Piémont.; qui assista en 1634 à l'installa-
tion de ce prince comme lieutenant général du . duc
Amédée VIII , son père, devenu pape sous le nom de
Félix V, et qui fut un des négociateurs du traité de
1441,, par lequel Louis .de Savoie transigea avec le
comte de Clermont, fils du duc de Bourbon, relative-
ment à l'hommage qui lui était dû pour le pays de
Dombes; Guillaume de Laforest épousa Péronne de
Thoire, et forma la branche du Chastelard, qui, avant
de s'éteindre, s'allia aux maisons de Rossillon, de
Moyriaa et d'Oncieax.

IL Jean de Laforest, Jet' du nom, damoiseau, seigneur
d'Evien, mandataire de Guillaume, son père, rendit les.
comptes des châtellenies de Rossillon et d'Ordonnaz en
4421 et 4432. Il rendit aveu, le 22 octobre 4433, au duc
Amédée VIII des terres qu'il tenait en fief de ce prince, et
il reçut lui:même, en 1447, comme seigneur, divers actes
de foi et hommage. Il mourut avant 4470, laissant de son
mariage avec Claudine de Cordon, dame d 'Evieu :

1- Antoine de Laforest, qui suit;

2^ lingues de Laforest, auteur de la branche des barons
d'Apremont, seigneurs de Rougemont et de Pont de
Beauvoisin, qui se fondit dans la maison de Dortans
au commencement du xvr= siècle;

3. Pierre de Laforest, abbé de Saint-Just de Suze, grand
aumônier de Savoie en 1492.

III. Antoine de Laforest, chevalier, gouverneur de Nice,
conseiller et chambellan du duc de Savoie, fut chargé en
4485 de négocier le mariage de ce prince et d'épouser pour
lui par procuration Blanche, fille du marquis de Mont-
ferrat. Il accompagna l'année suivante le duc Charles Ier,
lorsqu'il se rendit en France pour traiter avec le roi
Charles VIII. Il avait obtenu, avec Hugues, son frère, par
lettres du 5 janvier 4484, remise du service annuel qu'ils
devaient à cause de leurs moulins de Rossillon. Il épousa,
le 40 octobre 4488, Claire de Bonivard , fille et héritière de
Pierre de Bonivard, seigneur de la Barre, président des
comptes de Savoie, et rendit hommage le 9 septembre 4593

16.
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à la duchesse régente -de Savoie pour les terres qui lui
venaient de sa femme. Leurs enfants furent :

1 . François de Laforest, seigneur de Rian, écuyer d'écurie
du roi François Ier en 1522, dont la postérité s'est
éteinte après s'être alliée aux maisons de Seyssel , de
la Chambre, • de Bellegarde et de Dortans (voyez
Guichenou);	 .

2 . Pierre de Laforest, qui suit;

3 a Jean de Laforest, qui succéda à Pierre, son oncle, dans
la charge de grand aumOnier de Savoie.

IV. Pierre cae Laforest, chevalier, seigneur de la Barre,
de Montcharvin, de Rumilly, etc., épousa, le 30 avril 4545,
par'contrat passe dans la chambre de la duchesse de Savoie,
Huguette de Saumont, fille d'Antoine de Saumont, seigneur
de Bardezun, et demoiselle,d'honneur de ladite princesse.
.H assista en 4534 à la pompe funèbre de Philippe de Savoie,
duc de Nemours, et mourut avant 4550, laissant de son
susdit mariage ;	 •

t o Charles de Laforest, qui suit;	 ,

2. Antoine de Laforest, chevalier, seigneur de Feisson, de
Mars, etc., auteur de la branche de Sanmont, qui
s'allia aux,Rossillon, aux Terreaux, aux Sahnard, et
s'éteignit à la fin du xvii' siècle ;

3. Marie de Laforest, femme de Pierre de Chevallet , sei-
gneur de Chaumont;

- 4. Thomassine de Laforest, femme de Pierre de Monthoux ,
seigneur de Montrotier.

V. Charles de Laforest, chevalier, seigneur de Rumilly,
de la Tour, etc., servit dans une compagnie des ordon-
nances, fut un des cent gentilshommes de l'hôtel des rois
François Ier et Henri II, et mourut à Vienne en Dauphiné
vers 4565. Il avait épousé en 4 547 Françoise de la, Ches-
nay, fille de Nicolas de la Chesnay et d'Humberte de la
Balme, dont il laissa :

1> Jean de Laforest, qui a continué la descendance;

. 2° Philibert de Laforest, chevalier de Malte.

VI. Jean de Laforest, l9 0 du nom, chevaler, seigneur
de Rumilly, etc., colonel (l'un régiment d'infanterie de
Savoie et gouverneur du chAteau de Bonne, tit son testa-
ment au momént de partir pour la guerre en 1589. Il fut
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tué dans un combat livré aux Genevois près de Menoge
en 4590. Il avait épousé, le 48 novembre 4583, Charlotte
de Crest, dont il laissa :

1° Philibert de Laforest, capitaine de cavalerie, qui figure
avec ses frères et soeurs au partage de la succession
paternelle;

2° Georges de Laforest, qui continue la descendance; ,

3. Jacques de Laforest , prieur de Taloire ; '

4. Dominique de Laforest, né le 15 mars 1588, reçu che-
valier de Malte' le 12 novembre 1612.

VII. Georges de Laforest, chevalier, seigneur-de Ru-
milly. de Feisson, etc., fit les guerres de Piémont et de
Montferrat en 4629 et 4631. Il avait épousé, le 28 février
4622, Hélène de Viry, fille de Jacques, comte de Viry, et
de Marguerite de Bonnan. Il fit son testament le 22 octobre
4639, et institua pour son héritier ,universel Gilbert, son
fils aîné, qui suit.

Viti. Gilbert de Laforest, Ier dp nom, chevalier, seigneur
de Rumilly-sous-Cornillon, etc., reçut le 25 juin 4660 de
Charles-Emmanuel, duc de Savoie, des lettres patentes
qui lui cédaient tous les revenus de cette terre de Rumilly
en considération de son mariage et des bons services que
ses ancêtres avaient rendus à la couronne. Il avait épousé
le 27 juin 4655 Jeanne-Francoise de Simond, veuve du
baron de Divonne, au pays do Gex, Il donna 'en 46.80 à
Albert, son fils aîné, la terre et baronnie de Divonne en
faveur de son mariage avec Françoise de Montgirod. Pen-
dant que Victor-Amédée II, duc de Savoie, était à Venise,
Anne d'Orléans, sa femme, écrivit•à Gilbert de Laforest
une lettre de ccndoléance en date du 22 février 4687.

IX. Albert de . Laforest, chevalier, baron de Divonne,
seigneur de Rumilly, officier au régiment royal de Piémont,
épousa :.4° le 8 juillet 4680 Françoise de Soubeyran de
Montgirod, qui fit son testament le 26 décembre 1685;
2° Louise-Charlotte de,Moyria.

Du premier lit il eut :

p Gilbert de Laforest, qui a continué la branche aînée.

Du second' lit sont issus :

2. Simon-Emmanuel de Laforest, capitaine an régiment de
'Conty, infanterie, en 1727;
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3 Gabriel de Laforest, prêtre de l'Oratoire;
4. Jean-Baptiste. de Laforest, lieutenant au régiment royal

de Piémont en 1711;
5. Gilbert de Laforest, dit le comte de Laforest de Divonne,

lieutenant-colonel du régiment de Conty, infanterie,
brigadier des armées du roi, commandant de la cita-
delle de Besançon, né le 23 novembre 1709, décédé à
Besançon le 13 décembre 1802 ;, son fils, Charles,
comte de Laforest de Divonne, colonel d'état-major
de la place de Paris, est décédé sans laisser de posté-
rité de son union avec Emilie Laurent de Villedeuil,

- fille du marquis-de.Villedeuit.

X. Gilbert de Lafdrest, baron de Divonne, seigneur de
Montgirod, de Larnage, de Rumilly, etc., lieutenant de
cavalerie au régiment de Châteaumorand, obtint par lettres
patentes du i oi Louis XV, au mois - de mars 4749, l'érec-
tion des terres de Divonne, Plan, Palu, Villars, Fon-
taine, etc., en comté sous le nom de Laforest. Il avait
épousé, le 6 mars 4724, Pernette de Borsat, fille de
Claude-Antoine de Borsat, chevalier, dont il eut, entre
autres enfants

1° Claude-Antoine de Laforest, qui suit;
2. Pierre de Laforest, auteur de la branche cadette rap-

portée plus loin;	 -
3. Un fils , officier au régiment de Conty, tué à l'affaire de

Coni en 1744 (voir les lettres patentes de 1749).

XI. Claude-Antoine de Laforest, comte.de Divonne, né
en mai 4730, cornette au régiment mestre de camp général
dragons en 4743, aide de camp du maréchal de Richelieu
en 4757, capitaine de cavalerie en 4758, chevalier de
Saint-Louis en 4762, colonel aux grenadiers de France en
4765, maréchal de camp en 4784, fut représenté par le
marquis de Florian aux assemblées électorales de la no-
blesse en 4789. Il avait épousé à Tournon, le 40 décembre
4751, Marie-Justine-Antoinette de la Rivoire de la Tourette,
fille de Just-Antoine de la Rivoiré, chevalier, marquis de
la Tourette, dont il exit :

1 . Louis-Marie-François, qui suit;
2° François, commandeur de Malte;

.3 . Ferdinand , chevalier de Malte;
4. Sophie, mariée au comte de Vogué;
5. Marie-Louise-Pernette-Sophie de Laforest de Divnnne, re-

çue chanoinesse comtesse de Neuville le 18 juillet t 7 64.
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XII. Louis-Marie-François do Lafor
0
est, comte de Divonne,

né le 10 juin 4765, sous-lieutenant au régiment d'Artois,
commandé par son père, en 4782, passa au régiment de la
Fère, où il était major en second à 23 ans. It émigra en
4794; devint aide-major général de l'armée de Condé et
rentra en France en 4800. Nommé chevalier de Saint-Louis
et maréchal de camp en 4844, il commanda les départe-
ments d'Indre-et-Loire et du Gard , fut créé pair de France
le 5 novembre 4827 et mourut le 40 juin 4838. Il avait
épousé en 4809 Célénie-Marie-Louise de Viella, dont il n'a
laissé qu'un fils, qui suit.

XIII. Louis-Marie-François de Laforest, comte do Di-
vonne, né à Paris le 8 octobre 4844, commandeur de
Saint-Grégoire le Grand, a épousé : 4° le 48 décembre 4834,
Claire-Chantal-Angélique de Villeneuve de Vence, fille du
marquis de Vence, pair de France et colonel des hussards
de la garde, et décédée en 4850; 2° le 3 mars 4853,
Alexandrine-Antoinette-Amédée de Perthuis, décédée le
8 novembre 4855; 3°. le 49 mai 4857, Claire -Clémence-
Auguste de Maillé la Tour Landry.

Du premier lit sont issus :

1° Jules-Marie-François de Laforest de Divonne, né le 8 fé-
vrier 1836, lieutenant d'état-major, qui a fait la cm.-
pagne d'Italie;

2. Ambroise-Marie-Ferdinand de Laforest de Divonne, né
les mai 1839;

3. Marie de Laforest de Divonne, née Ie ' 24 avril 1845.

Du deuxième lit :

4° Charles de Laforest de Divonne, né le 15 juin 1854.

DEUXIÈME BRANCHE.

XI bis. Pierre, comte de Laforest, seigneur de Vesancy,
Petigny, Haut-Sergy, etc., lieutenant au régiment de
Champagne en 4754, présida, comme grand bailli d'épée
du pays de Gex, les assemblées électorales de ce bailliage
en 4789. Il avait épousé mademoiselle de Flamerans, dont
il eut:

1. Cyrille, qui suit;

2. Victor de Laforest;

3. Lucile de Laforest, mariée au marquis de Murinais et
décédée sans postérité.
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XII. Cyrille, comté de Laforest, né le 29 octobre 4770
ft Vesancy (Ain), marié, le 27 octobre 4805, à Elisabeth de
Fontette, dont il a :

1° Alfred de Laforest, marié à Hippolyte de Busseuil ;

2. Sylvain de Laforest, marié à Céleste de Busseuil, soeur
de la précédente;

3 e Paul de Laforest;

4. Albert de Laforest, marié à Placide Pelissa, était au
commencement de la campagne de 1859 chef d'esca-
dron dans le régiment des chevau-légers d'Aoste au
service de Sardaigne; d s'est distingué à Montebello,
a reçu la médaille de Savoie, et a été nommé cheva-
lier de la Légion d'honneur;

5. Arthur de Laforest, marié à Alix de Jouffroy d'Abbans;

6. Charles de Laforest;

7. Lucile de Laforest, mariée au comte Eugène de Seyssel
Sothenod;

S . Zarine de Laforest, sans alliance.

Anaiss : de sinople, à la bande d'or, frettée de gueules
(voyez pl. AM). — Couronne ducale. — Cimier : une aigle
éployée. — Supports : deux lions. — Devise : Tout à
travers.

GAUDECHART.

La maison de Gaudechart, d'ancienne chevalerie, a
pour berceau la terre seigneuriale de son nom, située
dans le Beauvoisis, et assez importante des la fin du
XiI e siècle pour avoir sa charte de commune. Elle paraît
être, par la possession des mêmes fiefs et par l'identité
des armoiries, une branche des anciens seigneurs de
Dargies, famille illustre et puissante, éteinte au xvr e siè-
cle, qui portait : d'or, à neuf merlettes de sable, posées
en orle 1.

Jeanne d'Argics, dernier rejeton de sa branche, veuve de
lingues de Nesle, comte de Soissons, et, eu secondes noces, de Jean
de Clermont, petit-fils de saint •Louis, se remaria à Hugues de
Chastillou-Saint-Paul, dont il eut Jeanne, qui porta en dot la terre
d'Argies, en 1335, à Jacques ter de Bourbon, comte de la Marche,
connétable de France.
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Une ancienneté de près de sept siècles, de Branles pos-
sessions, de belles alliances et d'honorables services, ont
toujours fait placer la maison de Gaudechart parmi les
plus distinguées de la Picardie, et lui ont valu les hon-
neurs de la cour en vertu de preuves faites au cabinet du
roi, en 4767.

Le nom et les armes de Guillaume de Gaudechart sont
inscrits dans les salles des croisades du musée de Versait-
I: s, parmi ceux des nobles qui accompagnèrent le roi Phi-
lippe-Auguste en Palestine, l'an 4489. Deux titres, datés de
Saint-Jean d'Acre, ont été produits pour justifier cette ad-
mission. Pierre de Gaudechart, H e du nom, appelé Perrinet
dans sa jeunesse, fit sous ce dernier nom la campagne de
Flandre de 4 348, et son petit-fils, Matthieu de Gaudechart,
dit Lionel, servit dans les guerres des rois Charles VI et
Charles VIL

La filiation authentique et littéralement établie sur
titres commence à Pierre ou Perrinet qui précède, et qui
paraît avoir eu pour aïeul autre Pierre de Gaudechart,
écuyer, vivant en 4300, lequel eut un litige avec l'abbaye
de Saint-Lucien-lez•Beauvais au sujet de droits seigneuriaux
(Archives de la Noblesse, par Lainé, tome XI).

La maison de Gaudechart s'est alliée avec celles de
Chantemerle, de Garges, de Chaumont-Quitry, do Mon-
nay, de Fouilleuse, du Plessis-Liancourt, d'Arquinvilliers,
de Mornay, de Tournon, de Saveuse, de Hangest, de
Monceaux; d'Auxy, de Vion, de Lignières, de Trie, de
Boubers-Abbeville, de Rohan-Rochefort, etc. Elle s'est
partagée en quatre branches principales.

•
I. Celle des seigneurs et marquis de Bachivillers,

comtes d'Essuilles, l'aînée, a possédé les fiefs de Gaude-
chart, de Mesanguy, de Villotran, de Saint-Rimault et de
Dargies en partie. Elle avait, en 4636, pour représentant
Jean de Gaudechart, qui laissa de son mariage, avec
Marie de Mornay, vingt-deux enfants, dont sept fils, tous
entrés dans la carrière des armes. L'un deux, Alopli ou
Adolphe de Gaudechart, dit le marquis de Bachivillers,
lieu'enant général des armées du roi et grand-croix de
Saint-Louis, fit toutes les guerres du règne de Louis XIV,
de 4667 à 474 4, et commanda la cavalerie de' l'armée do
Piémont sous les ordres du maréchal de Catinat, qui en
parle dans ses Mémoires comme d'un officier du plus grand
mérite; un autre, Nicolas de Gaudechart . , chevalier de
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Malte, devint commandeur de Castres et ensuite receveur
général de l'ordre au grand prieuré de France; un troi-
sième, Alexandre de Gaudechart, dit le comte d'Essuilles,
lieutenant général des armées du roi et grand-croix de
Saint-Louis, comme son frère aîné, eut aussi une bril-
lante carrière, 4667-4748. Le comte d'Essuilles, marié
à Adrienne de Tournon, mourut en 4730 sans laisser de
postérité; avec lui s'éteignit la branche de Bachivillers.

H. La branche du Fayel-Mattancourt, détachée de la
précédente au milieu du xvr e siècle, remonte à Robert de
Gaudechart, chevalier, seigneur de Fayel, auteur commun
des trois branches cadettes, fils de Philippe II de Gaude-
chart et de Claude de Fouilleuse de Flavacourt. Elle a
possédé les terres et seigneuries du Fayel, de l'Espine,
de Frénoy, de Mattancourt, do Courcelles, d'Evry, de la
Vieuville, de Roye, de Pierrepont. La descendance
mâle de cette branche s'est éteinte dans la personne de
René-Ferdinand, marquis de G audechart, chevalier de
Saint-Louis, chef de bataillon, né en 4787, marié en 4820,
par contrat signé du roi Louis XVIII, avec Ambroisine-
Louise-Georgette de Laistre, veuf en 4828 et décédé sans
postérité le 20 janvier4 856. I1 a institué par testament, pour
héritier de ses biens et titres, son cousin Albéric, comte de
Gaudechart. Il ne reste plus de cette branche que la com-
tesse de Valon, Anne-Aspasie de Gaudechart, veuve le27
janvier 4848. (Voyez l'Annuaire de 4844, page 305.)

III. La branche d'Hémévillers a été formée par Antoine-
Louis de Gaudechart, arrière-petit-fils de Robert de Gau-
dechart, seigneur de Fayel, etc., quatrième fils de René II,
seigneur de Mattancourt. Antoine-Louis de Gaudechart, né
en 4 688, nommé chevalier de Saint-Louis en 4 723, brigadier
des armées du roi en 4747, avait épousé, en 4724, Marie-
Françoise-Madeleine de Vieilchastel; et leur fils, Adolphe
de Gaudechart, officier au régiment du roi, marié en 4754
à sa cousine Anne-Françoise de Gaudechart de Querrieu, a
laissé do cette union plusieurs enfants, entre autres : Jean-
Baptiste (le Gaudechart, chevalier de Saint-Louis, décédé
en 4845. Ce dernier avait épousé, en 4803, Marie-Jeanne-
Baptiste-Françoise-Alix de Boubers d'Abbeville, dont il a
laissé deux fils : 4° Jean-Baptiste-Maximilien-Charles-
Albéric, comte de Gaudechart, né en 4805, marié, en 4838,
avec Victoire-Marie Picot de Vaulogé, fille du vicomte
de Vaulogé, dont il a eu : a. Ferdinand, mort en bas âge;
b. Georgette; c. Marie; d. Madeleine; e. Thérèse; 2° Paul-
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François-Eugène, comte de Gaudechart, né le 4 5 mai 4 807, '
ancien élève de l'école de Saint-Cyr, qui, veuf de Valen-
tine de,Morel, s'est remarié, le 23 juin 4847,à.Stépha-
nie-Marie Dâvid de Saint-Hilaire, dont il a deux filles :
Jeanne et Françoise de Gaudechart.

IV. La branche de Querrieu est issue de François de
Gaudechart, fils puîné de Robert de Gaudechart, seigneur
du Fayel, et de Gabrielle de Saveuse, dame de Querrieu,

• lequel, promu au grade de_ maréchal de camp en 4649,
obtint par lettres patentes d'avril 1652 l'érection de la
terre de Querrieu 'en marquisat comme récompense de ses
longs et dévoués services. Il avait épousé Françoise de
Conti, dame de Roquencourt, dont il eut François-Paul
de Gaudechart, marquis de Querrieu, marié, en 1672 , à
Françoise-Renée de Pommereuil, et bisaïeul de Raphaël-
Jean-Baptiste de Gaudechart, marquis de Querrieu, qui
monta dans les carrosses du roi en 4782. Charles-Adolphe-
Raoul de Gaudechart, marquis de Querrieu, petit-fils de
Raphael-Jean-Baptiste, et fils de François-Louis de Gau-
dechart, marquis de Querrieu, et de Clémentine, prin-
cesse de Rohan Rochefort, a épousé, le 25 juin 4857,
Locise-Polyxène-Natalie de Geoffroy du Rouret, veuve
d'Amédée-Gédéon-Ferdinand-Théodore, comte de Cler-
mont-Tonnerre. Il est l'unique rejeton mâle de cette
branche par la mort de son frère ainé Charles-Antoine-
Gustave de Gaudechart, marquis de 1Querrieu, né en 4 84 4,
décédé en 4833.

ARMES : d'argent, à neuf merlettes de gueules, posées en
orle, 4, 2 , 2 , et 1. (Voyez pl. AM.) — Couronne de marquis.

D—Tenants : eux anges. — Devise : VIVIT rosT PUNEIA vu;1vS.
•

LAMBEL (LABEL DE). .

Cette famille noble, ori ginaire de l'ancien duché de Bar,
y jouissait de temps immémorial d'une considération mé-
ritée par les services qu'elle avait rendus dans l'Eglise,
dans la robe et dans l'armée. Elle est. alliée aux familles
de Roux, de Binarville, de Vassimont, de Gaillot, aux •
Talon, aux Bonneval, etc.

Avant 4789, elle avait produit, entre autres rejetons,
o.	 17
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un vaillant capitaine de cent hommes d'armes et plusieurs
magistrats distingués. Nous devons une mention spéciale à
Alexandre-Jean-Maximin de Label, comte 'de Lambel,
baron de l'empire (4771-4851), chevalier de Saint-Louis,
chevalier de l'ordre de la Couronne de fer (Autriche), com-
mandeur de l'ordre de la Légion d'honneur, maréchal de
camp du génie, l'un des officiers supérieurs les plus dis-
tingués de son temps et de l'arme savante à laquelle il
appartenait.

A l'époque de la première révolution, obligé d'opter
entre l'émigration et l'armée, il prit le parti de défendre
la France envahie par l'étranger. ll fut admis à l'École
polytechnique, se signala à Hohenlinden, à Austerlitz, à
Wagram , etc., et profita des loisirs de la paix , rendue à
la France par la Restauration , pour diriger, dans plusieurs
de nos principales citadelles, d'importants travaux de for-
tification, dont quelques-uns portent son nom.

Il a publié des mémoires sur l'art d'attaquer et de dé-
fendre les places de guerre; il a découvert pour la con-
struction des voûtes et des revêtements une condition
nouvelle de stabilité et. de durée, condition reconnue et
t,ppliquée par la science militaire.

Son buste, réclamé par la ville de liar, est placé avec
honneur dans le musée qu'elle a fondé.

Le nom,de la famille de Label de Lambel se trouve dans
le catalogue général des familles nobles de Fi ance, publié
par le président d'Hozier,

Ses armes, composées de deux label ou lambel, avant
1789, furent modifiées sous la Restauration ; l'un des
lambel fut remplacé par deux tours et un pin de sinople,
en souvenir du fort de Malborghette, emporté d'assaut
par le général de Lambel.

La famille de Label de Lambel offre dans sa descendance
Mie succession' non interrompue de sept générations, re-
présentées par un seul enfant du sexe masculin. De nos
jours, deux frères, fils du général, portent le nom de
Lambel. Ce sont :

4° Alexandre-Pierre-François, comte de Lambel', doc-
teur en droit, membre du conseil général et ancien mem-
bre du conseil académique de la Meurthe, marié en 4845
à Marie-Anne-Jacqueline de la Bonninière de Beaumont;

Pierre-Jean-Paul-Émile, vicomte de Lambel, licencié
en droit, marié en 1849 à Anne-Marie-Michel de Neuchèze.
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De ce mariage sont issus plusieurs filles et deux fils: Pierre
de Lambel et Jacques de Lambel.

ARMES : d'argent, au lambel de gueules de trois pendants,
accompagné en chef d'un pin de sinople et de deux tours au
naturel; à la bordure d'azur, semée de violettes d'or.
( Voyez pl. AN.) — Couronne de comte. — Devise : VIRTUS,
FIDES.

LAMBILLY.

La maison de ,Lambilly, d'ancienne cheva-
lerie du duché de Bretagne, réunit tous les
avantages qui constituent la noblesse la plus
pure, et a toujours compté parmi les princi-
pales maisons de cette province si féconde en
antiques races nobles.

« Elle a paru dans les plus vieilles réfor-
» mations de cette province, et a fait de toute ancienneté
» ses partages suivant l'assise du comte Geoffroy, c'est-à-
» dire l'ordonnance de Geoffroy, duc de Bretagne , de l'an-
» née 4 485, sur celui des enfants des barons et autres
» nobles de son duché. » (Chérin, Preuves de cour de la
maison de Lambilly.) a Cette coutume ne regardait que les
» maisons des anciens barons et 'chevaliers, et, selon
» d'Argentré, ne s'étendit sur toutes les familles nobles
» de Bretagne qu'en 4 452 ou 4456. n (Armorial de d'Ho-
zier, lte registre, Généalogie de Lambilly.)

Enfin, comme dernière consécration de l'antiquité de sa
.noblesse, elle a fait ses preuves de cour, en vertu des-
quelles deux de ses membres ont eu l'honneur de monter
dans les car ►'osses du roi, en 4780 et 4786, et dont le
manuscrit est conservé au cabinet des titres de la Biblio-
thèque impériale.

La maison de Lambilly, en latin de Lembileio, tire son
nom de la seigneurie de Lambilly, près Ploërmel, dont la
possession remonte è un temps immémorial, et qui dès
l'an 4600 avait le droit de haute, moyenne et basse jus-
tice; elle relevait directement des ducs de Bretagne et en-
suite des rois de France (depuis la réunion de la Bretagne
à la couronne), ainsi que l'attestent les aveux rendus à
diverses époques par les seigneurs de Lambilly. Elle a en
outre possédé successivement les vicomtés de Kervéno et
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du Broutay, et la baronnie de Kergroix, terres qui se
trouvaient encore dans sa possession en 4789.

Le nom ' de Lambilly s'est écrit aussi dans les anciens
titres Lembili, Lambilli, etc. ; mais depuis longtemps
l'orthographe actuelle a prévalu. Cette ancienne famille
s'est alliée en Bretagne à celles de Beaumanoir, la Motte,
la Soraye, Castel. Boisjagu, Quélen la Vauguyon, Giffart,
Saint-Brieuc, du Houx, Rogier, Magon, Ruellant du Tier-
cent, la Forest'd,'Armaillé, Rosily, de Langle, Ferron du
Quengo, Robiou de Troguindy, Roquefeuil, I'Iarscouët de
Saint-Georges, la Motte-Rouge, des Grées, Martel, Ros-
nyvinen de Piré, Sesmaisons, etc.

Payen de Lambilly, premier auteur connu de sa maison,
vivait en 4480; il figure comme témoin dans une charte
de donation faite par Alain de Kergariou , trésorier de
Fougères à l'église de Rennes du temps de Philippe, évê-
que de Rennes, qui occupa ce siége de 4479 à 4484 :
« Testibus Pagano de Lembileio, Galtero de Brolio et aliis
» pluribus. » (Original aux archives de , la maison de Ker-
gariou.)
._Un autre seigneur de Lambilly se trouvait au nombre

des croisés bretons qui suivirent saint Louis en Palestine
en 4248. (Nobiliaire de Bretagne, par de Courcy.)

Guillaume, seigneur de Lambilly, auquel remonte la
filiation des preuves de cour, vivait en 4360; il était qua-
lifié Monseigneur, et fut père de Jean, qui suit, et d'Oli-
vier de Lambilly, seigneur de la Motte, un des gentils-
hommes qüi accompagnèrent en 4 44 9 Richard de Bretagne,
frère du duc Jean V, dans son expédition, à Saint-Aubin
du Cormiér, et dans son voyage en France. (Dom Lobineau,
Histoire de Bretagne.)

Jean, seigneur de Lambilly,. de Cresmenant et de la
Soraye, fils aîné de Guillaume, et qualifié Monseigneur
comme son père, prit part aux guerres de la succession
du duché de Bretagne entre les Penthièvre et les Montfort;
il suivit le parti de ces derniers, et le duc Jean V l'honora
de,la dignité de « grand chamberlan et l'ung des premiers
» gentilshommes de sa chambre et messon, » par lettres'

▪ patentes du 46 décembre 4445, « pour -les louables plaisirs
u et honneurs qu'il lui avait faits dans les dernières
u guerres et pour plusieurs actions dignes de mémoire. »
(Arrêt de la réformation de 4668, et d'Hozier, tome II.)
Il est mentionné dans la réfortation de 4 426 , la plus an-
cienne de toutes, et avait épousé Olive de Ia,Soraye,
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d'une des plus anciennes maisons de Bretagne, fondue
depuis dans celle de Malestroit.

Jean , son fils, seigneur de Lambilly, deCresmenant, de
la Soraye et de la Ville des Nachés, avait épousé Isabeau
de Castel, petite•fille par Jeanne de Bernéan, sa mère, de
Marie Raguenel, de la même famille que Tiphaine Rague-
nel femme du célèbre connétable Bertrand du Guesclin.„femme 
Il transigea le 28 avril 4 452 avec Geoffroy de Beaumanoir,
son beau-frère. au sujet du partage des biens de son père,
encore vivant. Il fit le 30 mars ,1475, avec ses frères Guil-
laume et Philippe de Lambilly, le partage des biens de ses
père et mère, pour lequel Guillaume de Coëtlogon fut
choisi pour arbitre.

Robert, seigneur de Lambilly, de la Ville des Nachés
et de la Sorayé, fils aîné de Jean qui précède, fut capi-
taine général des francs archers. de l'évêché de Vannes
(1484) et des arbalétriers à cheval du même évêché (4489),
comme on le voit par diverses lettres du duc François If
et do la duchesse Anne à ce seigneur; par l'une d'elles,
en date du 28 mai 4484, le duc lui ordonne d'aller abattre
les. chàteaux des révoltés. Il fut nommé également par le
duc pour faire la montre des nobles de l'évêché de Vannes,'
en 4487, (Dom Morice, Histoire de Bretagne.) Il avait
épousé: 4° Catherine du Biisjagu, dont il n'eut pas d'en-
fant.-; 2° Hélène de Quélen du Brout.ay, dont le frère Jean
de Quélen fut la tige des ducs de la Vauguyon, princes de
Carency, marquis de Saint-Mégrin. Jacques, frère , de
Robert, faisait partie de la garde du duc François Il sous
les ordres du, sire de Rieux, maréchal de Bretagne; il fut,
ainsi que ce dernier, du nombre des seigneurs bretons qui,
mécontents des excès de Pierre Landais, trésorier et mi-
nistre du duc François II, se liguèrent contre ce person-
nage (Dom Morice, t. Ill, p. 434.); il fut tué au- siége de
Brest en 4 489, et inhumé dans l'église de Notre-Dame du
Folgodt.

Yves, fils de Robert et d'Hélène de Quélen, épousa en
4509 Jeanne Giffart, de la maison des marquis de la Mar-
zelière, vicomtes du Fretay, l'une des plus illustres familles
de Bretagne. Yves et Jean son frère avaient eu pour tuteur
Pierre de la Marzelière, leur parent, qui rendit hommage
au roi en leur 'nom.

Pierre, fils d'Yves et Seignéur de Lambilly, de la Ville
de Nachés, du Bois-Héliot et de la Soraye, fournit au roi
François 1er en 4540 l'aveu et dénombrement de ses biens.
Il fit réduire le nombre des notaires de ses juridictions par

17.
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les commissions des états et du parlement, le 4 er août 4540,
à trois notaires pour les terres de Lambilly et de la Ville

'des Nachés, et à deux pour la Soraye.
Guillaume de Lambilly, seigneur dudit lieu et de la

Ville des Nachés, baron de Kergroix, épousa, le 4er juin
4644; Suzanne Rogier, fille de Pierre Rogier du Crévy et
de Jeanne des Cartes, de la famille du célèbre philosophe
des Cartes. Le roi lui accorda la permission d'établir au
bourg de Remungol , évêché de Vannes , relevant de sa
baronnie de Kergroix, un marché tous les mardis et deux
foires par an. Quelque temps après les peuples de la Bre-
tagne s'étant soulevés, Guillaume sut a conserver ses pa-
roisses dans la fidélité, » ce dont le remercia, au nom du
roi, le duc de Chaulnes, gouverneur de la Bretagne, par
une lettre du 45 octobre 4687 (d'Hozier). Guillaume fut
élu par la noblesse pour présider les États.de Bretagne à
Saint-Brieuc (4687), en l'absence du duc de Rohan, président
de droit comme baron de Léon (Toussaint de Saint-Luc).
Un des frères de Guillaume qui servait dans la maison du
roi fut tué crevant Pavie en 46b5, comme l'apprend à sa
famille une lettre du chevalier de Quélen du Broutay, son
cousin. Il avait été, ainsi que Pierre son fils, déclaré issu
d'ancienne extraction noble, par arrêt de la chambre de la
réformation de Bretagne du 47 novembre 4668.

Pierre-Joseph, comte de Lambilly, seigneur de Kergroix
et du Broutay, page de la grande écurie du roi en 4695,
puis conseiller au parlement de Bretagne, s'y distingua
•par la fermeté avec laquelle il défendit les anciens privi-
léges de la province contre le régent, qui le punit de son
énergie par un exil momentané (4748). Il reçut à son
retour une députation des États officiellement, chargée de
le complimenter au nom des trois ordres. Une portion de
la noblesse bretonne avant fini par en appeler aux. armes,
elle mit à sa tête 5IM. de Pontcallec, de Rohan-Poulduc,
de Lambilly, de Talhouet, etc. Le comte de Lambilly,
sous le surnom de maitre Pierre, en était le chef dans
l'évêché de Saint-Malo (Lemontey, Hist. de la Régence).
La conjuration ayant été découverte, il parvint à s'échap-
per et se retira à la cour du roi d'Espagne, qui le chargea
de plusieurs missions importantes et lui donna le brevet
de gentilhomme de sa chambre en mars 4720. Condamné
par contumace, il fut décapité en effigie, avec 45 autres
gentilshommes bretons également en fuite, sur la place du
Bouffay, à Nantes, le 26 mars 4720, le jour même bù
étaient exécutés le marquis de Pontcallec, MME de Mont-.
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louis, du Couédic et Lemoyne de Talhouet, qui avaient été
arrêtés.

Deux de ses fils, pages de la grande écurie du roi, puis
officiers aux gardes-françaises, furent tués, l'un a la ba-
taille de Dettingen et l'autre à celle de Fontenoy. Pierrè-
Laurent, son fils aîné, marquis de Lambilly, seigneur de
Kergroix et du Broptay, avait épousé Laurence-Thérèse
Magon de la Ballue, et fut inhumé, ainsi que sa mère
Hélène-Céleste Magon de la Lande, dans le choeur de
l'église Toussaint de Rennes.

Pierre-Laurent-Marie, son fils, marquis de Lambilly,
seigneur de Kergroix, Kervéno, le Manéguen, Keraron, la
Rivière Brehaut et Morgan ,.épousa le 28 avril 1753 Fran-
çoise-Thérèse-Jacquette de la Forest-d'Armaillé, fille de
René-Gabriel de la Forest, comte d'Armaillé, et de Fran-
çoise Huart; il eut de ce mariage : 4° Pierre-Gabriel-Fran-
çois; marquis de Lambilly, officier au régiment des gardes-
françaises, qui a monté dans les carrosses du roi le 8 juin
4780 (manuscrits de la Bibliothewe impériale, arrhives
de l'Empire), et qui épousa, le 44 mai 1786, au chateau
de Versailles. Anne-Henriette-Françoise de Rosily, fille du
marquis de Rosily et d'Anne-Henriette-Perrine de Bec-
delièvre, dont il a laissé quatre filles et un fils : Thomas-
Hippolyte, chef actuel de la famille; 2° Laurence-Gabrielle
de Lambilly, mariée le 23 avril 4773 au comte le Vallois de
Séréac; 3 0 Laurent-Xavier-Martin de Lambilly, dit le che-
valier de Lambilly, officier aux gardes- françaises , admis
aux honneurs de la cour le 24 mars 4786, qui épousa en
Angleterre, pendant l'émigration, Marie Fifield, et fut la
tige de la branche cadette; 4° Robert-Joseph-Guillaume
de Lambilly, dit le chevalier du Broulay, officier auY
gardes-françaises, qui, d'Émilie Feudé remariée depuis au
comte de Martel, n'a laissé qu'une fille Laure de Lambilly,
ci-après; 5° Auguste-Pierre-François de Lambilly, dit le
chevalier de Iiervéno, officier-au régiment du roi, infante-
rie, tué dans les guerres des chouans ; 6° Félicité-Marie de
Lambilly; 7° Marie-Victoire de Lambilly, mariée le 9 juin
4787 au comte Moisan de la Villeirouet; 8° Marie-Euphro-
sine de Lambilly, mariée au comte de la Vigne-Dampierre.

L MARQUIS DE LAMI?ILLY.

Chef de nom et d'armes : Thomas-Hippolyte, marquis de
Lambilly, né en 1796 à Altona (Danemark), sous-lieutenant
au 3' régiment d'infanterie de la garde royale en 181.5, peu
après démissionnaire; marié 5 mars 1832 à
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Rogatienne-Modeste-Paule de Sesmaisons, fille du comte Roga-
tien de Sesmaisons , maréchal de camp, lieutenant des gardes
du corps , et d'Alphonsine de Savary de Lancosme , dont :

1 0 Humbert-Henri, comte de Lambilly, capitaine d'état-
major, chevalier,de la Légion d ' honneur, né en 1832,
marié 23 septembre 1857 à

Claudine-Jeanne-Marie de Guillet de Chatellus, dont :

Geo/froy-Jean-Rogatien , né le 30 mars 1859.

2 0 Jean-Gabriel, comte de Lambilly, sous-lieutenant au
18 bataillon de chasseurs à pied, né en 1834;

3 0 .Pierre-Rogalion, vicomte de Lambilly; né en 1835;

4° Geneviève-Rogatienne-Marie-Anne de Lambilly, née en
.1836, religieuse au couvent des carmélites de Nantes
en 1859;

5° Paule-Marie-Thérèse de Lambilly, née en 1837.

Soeurs.

I. Victoire-Henriette-Isidore de Lambilly, mariée : 1° en
1804, à René-Joseph, comte de Langle; 2° à Toussaint,
comte de Ferron du Quengo, morte sans enfants.

J1. Marie-Anne•Hermine de Lambilly, mariée en 1810 à Jean-
Marie Robiou , comte de Troguindy, veuve avec quatre
enfants.

111. Julie-Adélaide de Lambilly, mariée en 1814 à 'Adolphe-
Aymar, comte de Roquefeuil, veuve avec deux enfants.

1V. Olympe de Lambilly, mariée en 1825 à Frédéric-Prosper
Harscouet, vicomte de Saint-Georges, veuve avec deux
enfants.

Il. BRANCHE CADETTE.

Louis-Georges-Xavier, comte de Lambilly, fils de Laurent-
Xavier-Martin , dit le chevalier' de Lambilly, et de Marie
Filield , marié à Céline de la Motte-Rouge, dont : Berthe de
Lambilly.

Frères et soeurs.

I. Philippe-Auguste, comte de Lambilly, marié à Augustine
du Boulay, dont : Charles de Lambilly.

II. Charles-Ferdinand, comte de .Lambilly, capitaine dans
'l'armée pontificale, marié à Rosalie Gobbé de la Gau-
dinais.

_HL henri-Adolphe, comte de Lambilly.
IV. Françoise-Marie de Lambilly, mariée à Louis du Mous-

' tien, dont quatre enfants.
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V. , Caroline de Lambilly, mariée à Jean-Marie-Jacques, comte
des Grés du Lou , veuve, avec un fils.

VI. Charlotte-Henriette-Anne de Lambilly.

Cousine germaine.

Laure de Lambilly, mariée : 1° au vicomte de Martel ; 2 0 à
Alexandre de Rosnyvinen, marquis de Piré, député au
Corps législatif.

ARMES : D'azur, à six quintefeuilles d'argent, trois,
deux et une. — Couronne de marquis. — Supports : deux
lions, alias, deux sa':vages.

LAURENCIN. •

Cette famille, que la Chesnaye des Bois dit originaire
d'Italie ou d'Allemagne, a donné à la ville de Lyon un
grand nombre de conseillers et échevins avant l'institution
des prévôts des marchands. Étienne Laurencin fut sept
fois échevin de Lyon, de 4474 à 4495; Claude Laurencin,
six fois, de 4498 à 4527; Barthélemy, une seule, en 1540;
Pierre, deux fois, en 4516 et 4517; Claude II, sieur de
Riverie, six fois, de 4 54 8 à 4563.

Depuis deux siècles, elle a tenu un rang distingué par
ses dignités, ses services et ses alliances. Les terres et
seigneuries de Crèvecœur et de Beaufort, en Bourgogne,
furent unies et érigées en comté, sous le nom de Lau-
rencin, par lettres patentes du mois d'avril 4742, en faveur
de Philippe de Laurencin, seigneur de Beaufort, de Fla-
vie, etc. Cette famille a possédé en outre plusieurs terres
titrées comme les baronnies de Riverie et de la Bussière.

Pierre de Laurencin, baron de la Bussière, fut confirmé
dans sa noblesse et anobli en tant que besoin au mois de
juin 1665.

Au nombre de ses derniers rejetons, on compte dans les
temps modernes : un brigadier des armées du roi, plu-
sieurs officiers supérieurs, des gouverneurs de places, des
chevaliers de Malte et de, Saint-Louis, un premier aumônier
du roi, deux prieurs de Saint-Irénée de Lyon.

Elle a contracté ses alliances avec les- maisons d'Am-
boise, de Beaurepaire, de Buatier, de Chaland, de Chape
de Chandieu, d'Assier de la Chassagne, de Foudras, de
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Glane, de Jouannes, de Lespinasse, de Mellier, de Mey-
nier de la Salle, de Nevrieu, de Plan de Sie yès, de Pare-
gaud de Roussel, de Rochechouart, de Saint-Point, de
Remigny, de Virion, etc.

Le marquis de Mortemart, chef de la branche cadette de
la maison de Rochechouart, a épousé en 4829 Gabrielle-
Bonne de Laurençin, file du dernier rejeton mâle de
son nom

ARMES : de sable, au chevron d'or, accompagné de trois
étoiles d'argent. (Voyez pI. 2 c de l'Armorial de Lyon.) —
Supports : deux lions. — Devise : Lux IN TENcunis, ET POST

TENEB1I S SPEEO T.CCE51

LEUSSE.

La famille de Leusse, originaire d'Italie,
était fixée en Dauphiné depuis plus de.deux
cents ans lors de la cession de cette pro-
vince à la France, en 4340; à cette époque
Jordan de Leusse figura parmi les témoins
qui assistèrent le dauphin Humbert II dans
cet acte important. (GuyAllard, Nobiliaire

• du Dauphiné.)
Cet e famille s'est perpétuée jusqu'à nos jours, et les

trois branches dont elle se compose aujourd'hui sont
issues du marquis Louis de Leusse, • qui mourut à Lyon
sur l'échafaud révolutionnaire le 24 janvier 4794.

_ Fidèle à sa devise : Onor in terra, lo spirito in cielo,
elle a constamment, avant comme après la réunion du
Dauphiné à la France, servi son pays et prodigué son
sang, soit dans le conseil intime des anciens Dauphins,
soit dans lei parlements, soit sur les champs do bataille:

On se souvient encore de la brillante conduite du jeune
Paul de Leusse, aspirant de marine, qui, dans la guerre
de Crimée, arracha la mèche d'un obus prêt à éclater et
recut à vingt ans la croix de la Légion d'honneur (voyez
l' Annuaire de 4856, page 377).

Un de ses cousins germains, Emmanuel de Lotisse,
impatient de continuer les patriotiques traditions de sa
famille, devança au mois d'avril 4859 les épreuves dos
examens de Saint-Cyr et s'enrôla simple soldat dans le
64 e régiment de ligne, cruellement décimé à la bataille
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de Solferino. Son colonel venait d'être grièvement blessé.
A l'appel de son capitaine, tué quelques instants après,
Emmanuel de Leusse, s'élança comme tirailleur de bonne
volonté, et une des premières balles lui traversa le bras
droit et la poitrine. Relevé parmi les morts et les mou-
rants, il a triomphé par une constitution jeune et robuste
de cette blessure jugée mortelle.

Aeaes - : de gueules , Za deux brochets adosses d'argent,
accompagnés. de trois croix de Malte d'or, une en chef et
deux en flancs.

NIL̀OLAZO DE BARMON.

La famille Nicolazo, d'origine espagnole, est issue de
Louis Nicolazo, dont le père était venu se fixer en Bretagne
par suite de son mariage, et qui se distingua dans les
guerres civiles de religion duu-règne de Henri III. Il fut fait
prisonnier avec plusieurs gentilshommes bretons par Jé-
rôme d'Aradon, gouverneur d'Hennebon , qui exigea pour
leur rançon 4,300 écus d'or (dom Morice, Histoire de Bre-
tagne, t. II, p. 444). Sa descendance s'est divisée en plu-
sieurs branches, dont une seule, celle de Nicolazo de
Barmon, s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Elle a produit
plusieurs éminents jurisconsultes du parlement de Bretagne,
et des officiers de mérite qui ont servi avec distinction dans
nos armées de terre et de mer.

Un de ses rejetons, Luc-Vincent Nicolazo, né le 48 octo-
bre 4 704 et décédé eh 1778, fut échevin de la ville et
communauté de Rennes, commandant les milices de cette
ville. Lors de la réformation générale de la noblesse, que
Louis XIV fit faire en 4666 à l'instigation de Colbert, plu-
sieurs alliances des Nicolazo de Barmon figurèrent dans les
preuves de maintenue de diverses maisons de Bretagne.
Cette famille a compté de nos jours parmi ses représen-
tants : 4° Paul Nicolazo de Barmon, ancien élève de l'Ecole
spéciale militaire de Saint-Cyr, mort officier d'infanterie
en Afrique; 2° Charles-Marie-Alain Nicolazo de Barmon,
officier d'infanterie de marine; 3° Louis-Marie-Antoine
Nicolazo de Barmon, né à Rennes le 45 avril 4840, marié
le il juin 4845 à Louise-Octavie Gaigneron de Marolles,
capitaine de frégate, chevalier de la Légion d'honneur et
de l'ordre du Medjidié de Turquie. Il a fait la campagne de
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la Baltique avec ses deux fils Louis et Hippolyte Nicolazo
de Barmon.

De savantes recherches généalogiques sur cette famille,
imprimées à un petit nombre d'exemplaires, ont été faites
et publiées par M. de Pontaumont, membre de la Société
des antiquaires de Normandie, à Cherbourg.

ARMES : d'argent, à un léopard . de gueules. (Voy. pI. AN.)

LA PORTE.

Cette famille, noble d'âncienne extraction et appelée
souvent de nos jours la Porte-aux-Loups pour la distinguer
des autres familles du mémo nom à cause des deux loups
qui figurent dans ses armes, parait avoir eu pour berceau
la terre de la Porte de Lusignac au diocèse de Périgueux.
Elle a possédé en outre de nombreux fiefs et seigneuries

' en Périgord, en Angoumois,' en Saintonge, en 'Poitou, en
Guienne, etc. Elle a contracté des alliances avec les familles
de la Balme. Barbot de la Trésorière, du Barry de la Re-
naudie, de Beaumont, de Beaupoil de Sainte-Aulaire, de
Beynac, de Boscal de Réais, de la Broue de Vareilles, de
Corbin de Saint-Marc, de Cottin de la Thuillerie, de
Coussy, de Cruc, de Curzay, de Foucauld, de Frétard
d'Escoyeux, de Goret, de Grandsaigne, de Lambert, de
Leriget de Châteaugaillard, de Lageard, de Lescours, de
Lille, de Livenne, de Montalembert, de Morel, de Pandin
de Narcillac, de Pleideran, de Polignac, des sires de Pons,
de Prevost-de, Sansac de Touchimbert, de Queux, du
Theil, de Turpin de Crissé, de la Tousche, etc.

Raymond de la Porte, qualifié damoiseau, ratifia le don
(l'une rente fait par Pierre de la Porte, son aïeul, en fa-
veur des pauvres de Saint-Gerald de Limoges, le 2l
juillet 4249. Bertrand de la Porte fut tué à la bataille de
Poitiers en 4356. Jean tie la Porte servait comme brigan-
dinier et Ithier de la Porte comme homme d'armes. du
sei gneur de Jarnac, au ban de 4467.

Un long et savane fra yait dressé en 4857 par M. Fré-
déric de Chergé sur les titres originaux et sur les preuves
fournies par les maintenues de 4599, 1658 et 4667, pour
l'admission aux dames de Saint-Cyr en 468,8, fait remonter
la filiation directe et authentique de la famille à Geoffroi de
la Porte, chevalier, qui vendit en octobre 4262	 Guil-
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laume Bachelard les terres de la Bachellerie du consente-
ment de ses enfants Ithier et Aymard de la Porte. Arnaud
de la Porte, damoisel, • fIls d'Ithier, fut le bisaïeul d'Aymar,
dit Maronnet de la Porte, écuyer, qùi, le 43 mars 4400,
rendit hommage à Pierre, évêque de Périgueux, à cause
de la viguerie du bourg de Lusignac et du mas de Colom-
bier. La postérité d'Aymar se ' divisa à sa mort en deux
lignes distinctes. Main de la Porte, écuyer, seigneur de
la Porte -Lusignac , continua la descendance aînée et
directe, éteinte versla fin dù xvii° siècle.

Élie de la Porte, fils puîné d'Aymar; fut l'auteur de la
seconde ligne, qui a 'formé plusieurs branches rapportées
ci-après, et le père de François de la Porte, écuyer, sei-
gneur de la Vallade et de Fontguyon, marié en 4464 à
Marguerite de Turpin de Crissé. C'est à lui que remontent •
les preuves de maintenue de 4699. A cette souche appar-
tiennent : 4° Pierre de la Porte, écuyer, seigneur de cha-
tillon et de la Vallade, gentilhomme de la.chambre du roi
Henri IV; 2° Jacques de la Porte, écuyer, seigneur de
Saint-Genis , de Mirambeau , de Courpignac, son petit-
fils, qui reçut'du roi Louis XIII, le 6 novembre 4635, une
commission pour lever cent hommes de guerre, et qui .
commanda, sous le prince de Condé, une compagnie de
cavalerie pendant les guerres de la Fronde; niais le 21
mars 4652, il déclara vouloir profiter du bénéfice de l'édit
de Nantes et rentrer dans l'obéissance du roi et le sein de
l'Eglise catholique; 3° Armand de la Porte, chevalier,
seigneur de Saint-Genis, capitaine d'infanterie, en 4706,
sous les ordres du maréchal de Chamilly, dernier rejeton
male de sa branche, par le prédécès de ses deux fils, et
père de Marthe de la Porte, mariée à son cousin, chef de
la branche de Saintonge rapportée plus loin.

De la souche des seigneurs de Florac et de la Villade
s'étaient détachés plusieurs degrés avant son extinction ,
deux branches .qui subsistent encore

I. BRANCHE AINÉE ACTUELLE.

La branche des seigneurs de Sérignac , issue d'Armand
de la Porte, écuyer, seigneur de Sérignac, marié le 9 février
4692 à Louise de Montalembert. Elle était représentée à
la fin du siècle dernier, au vingtième degré, par :

XX. Henri-Gaspard de la Porte, seigneur d'Estrades,
né à Cognac le 20 mai 4760, cadet gentilhomme au régi-
ment de Guienne en 4776, sous-lieutenant en 4778, qui
émigra et servit dans l'armée de Condé de 4791 à 4'798,

o.	 Is

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 206 

fut blessé d'un coup de feu au pied gauche au combat de
Kamlach le 4 3 août 4796 , et reçut la croix cte Saint-Louis
le 44 octobre 4 84 4: Il avait épousé : 4° le 12 juin 4782,
Marie-Félicité de Livenne, décédée le 29 septembre 4794;
2° en 4824, Marguerite Barbot de la Trésorière. Du Ier lit
il laissa : 4° Jacques-Gaspard, qui suit; 2° Charles de la
Porte, né en 4786, tué au service d'Espagne; 3° Anne-
Victorine de la Porte, née en 4789, mariée à Jean-Pierre
David; 40 Alexandrine de la Porte, née en 4791, mariée à
Pierre Callandreau.

XXI. Gaspard, baron de la Porte, né le 48 décembre
4784, entré au service comme volontaire en 4 803, capitaine
de dragons en 4813, aide de camp du général comte Cor-
bineau en 4845, chevalier de Saint-Louis en 4 824 , sous-
intendant militaire en 4837, auteur de divers écrits politi-
ques, président de la société des courses d'Angoulême, etc.,
marié le 42 février 4825 avec Rosalie-Alexandrine de
Livenne de Balan, dernier rejeton des barons de Livenne,
dont il a : Charles-Celestin Paul-Gaspard de la Porte, ne
le 6 novembre 4825, officier des haras, marié le 48 dé-
cembre 4 854,à Louise-Julie Corbin de Saint-Marc.

H. BRANCHE CADETTE. .

La branche des seigneurs de Saint-Genis en Saintonge,
détachée de la souche une génération avant la branche
précédente et issue d'Armand de la Porte, écuyer, seigneur
de Saint-Genis, oncle du mari de Louise de Montalembert,
et maintenu dans sa noblesse par l'intendant d'Aguesseau
en 4667. Voici ses dernières générations :

XVI. Jean-Baptiste-André-Armand de la Porte, seigneur
de Comarque, de Beaumont, de Cravant, etc., petit-fils
d'Armand, entra comme cornette au régiment de Saint-
Simon cavalerie en 4743, fut nommé capitaine et chevalier
de Saint-Louis, et assista au han de Saintonge en 4768.
11 avait épousé, en 4754, sa cousine Marthe de la Porte,
héritière de la branche aînée; et, resté veuf sans enfants,
il se remaria avec Marie-Jeanne-Henriette Pandin, sœur
du baron de Narcillac, et fille de Jean-Gaspard Pandin de
Romefort et de Marie-Elisabeth-Henriette Green de Saint-
Marsault, dont il eut : 4° Gaspard-Armand, qui suit;
2° Louis-Jean de la Porte, né en 1768, sous-lieutenant au
régiment d'Agénois en 4790, décédé sans alliance au retour
de l'émigration; 3° Marie-Marthe de la Porte, mariée en
4 782 à Jean-Auguste-Pharamond de Saint-Legier, écuyer,
seigneur d'Orignac.
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XVII. Gaspard-Armand de la Porte, écuyer, seigneur
de Beaumont, qualifié marquis dans les assemblées de la
noblesse de Saintonge, né en 4763, volontaire, puis sous-

, lieutenant au régiment du roi cavalerie (après avoir fait
ses preuves de noblesse devant Chérin), épousa Catherine-
Louise Cottin de la Thuillerie, dame de Courcillon, fille
d'un capitaine de cavalerie au régiment de.royal-cravate.
Veuf en 4792, il se remaria en 4794 avec Marie-Anne-
Antoinette Frétard d'Escoyeux, fille d'un lieutenant de
vaisseau du roi. Du premier lit il avait eu : 40Jean-Armand,
qui suit; du second lit sont issus :' 2° Gaspard-Alphonse
de la Porte, né le 44 novembre 4798, marié, en 4828, avec
Marie-Félicité Boscal de Béais, fille de Charles-François
Boscal de Mals, maire de Saintes et député sous la Restau-
ration, veuve en 4840 et décédée en 4857, laissant :
a. Caroline de la Porte, mariée à Jacques-Ludovic de Freix
deMazièras, le 21 novembre 4858; b. Marie de la Porte;
c. Clotildé de la Porte; 3° Pharamond-Amédée de la Porte,
né en 4800, directeur des domaines à Niort, marié en 4833
avec Eugénie-Marie-Anne Manès, dont il a Jean-Armand-
Amédée de la Porte, né le 20 juin 4848;.4° Zoé-Emeline
de la Porte, née le 40 juin 4803, mariée le 27 octobre 4828
à Jean-César Mauduit de Kerlivio; 5° Hortense de la Porte,
née le 34 mai 4805, mariée le 29 mai 4833 à François-
Nicolas Huon de Létang.

XVIII. Jean-Armand ,.margtiis de la Porte, né à Pons le
40 mars 4794, entra en 4844 aux chevau-légers du roi, et
se maria, le 20 avril 4820, à Mondion près Châtellerault,
avec Victorine-Hélène-Marie de la Broue de Vareilles,
comtesse d'Hust, fille de Ferdinand-Maximilien-Louis-Marie
de la Broue de Vareilles, comte d'Hust (voyez l'Annuaire
de. 4854, p. 305), et de Louise-Marie Prevost de Sansac de
Touchimbert, dont il a : 4° Jean-Gabriel de la Porte,
comte d'Hust, né le 49 mars 4829, marié à Angers, le
27 janvier 4857, avec Catherine-Emilie de Gransaigne, fille
de Louis de Gransaigne, ancien garde du corps, et de
Césarine-Antoinette de Terves, dont il a : Louis de la Porte,
né le 22 novembre 4857; 2° Gaspard-Louis-Henri de la
Porte, comte d'Hust, né le 28 janvier 4832, marié le 8 jan-
vier 4855 avec Louise-Agathe-.lunia de Lescours, fille de
Charles-Léon, comte de Lescours, ancien officier de chas-
seurs, et de Louise-Henriette-Félicie Green de Saint-
Marsault, des barons de Chatelaillon. Veuf le 21 juin.4858,
il a eu de ce mariage : a. Henri-Armand de la Porte,
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comte d'Hust, né le 28 novembre 4 855 ; b. Paul-Ferdinand-
Junien de la Porte, comte d'Hust, né le 24 janvier 4857,
décédé le 21 mars 4 858.

Aisass : d'azur, h la fasce contponde d'or et de gueules
de six pièces , accotnpagnd de deux loups passants d'or.
(Voyez pl. AN.) -- Couronne de comte. - Tenants : deux
sauvages.

RANST DE BERCHEM.

Cette famille, d'ancienne chevalerie, est originaire de
la province d'Anvers. Butkens, le Carpentier et-d'autres
généalogistes accrédités la font sortir des sires de Berthout,
illustre maison de Brabant, qui portait : d'or, d trois pals
de gueules 2 , et qui avait pour chef, en 4096, Wauthier Ier,
dit le Grand, sire de Grimberghe et avoué de Malines. Ce
seigneur, en l'année 4440, fonda l'abbaye de Grimberghe,
par les conseils et avec l'assistance d'Odon, évêque de
Cambrai 3 . Son fils Arnould , sire de Grimberghe et avoué
de Malines, se crut assez puissant pour refuser l'hommage
qu'il devait au duc de Brabant, Godefroy IL Ce prince
arma contre son vassal, qui fut vaincu dans une sanglante
bataille livrée près de Bruxelles, en 4 4 4.3 , et qui mourut
de ses blessures trois semaines après le combat 4 . Il laissa
trois fils : 4 0 Wauthier 11, sire de Malines, qui se croisa,
et qui fut tué devant Damiette en 4469; 2° Gérard , sire
et prince de Grimberghe; 3 0 Arnould, sire de. Ranst et de
Berchem. Les descendants des deux aînés s'éteignirent
vers le xv e siècle, après s'être alliés aux maisons de Loo,
d'Enghien, de Bretagne, d'Auvergne, de la Mark, de
Guines, de Gueldres, de Clèves, de Juliers, de Hornes, etc.

Arnould Berthout, troisième fils de Wauthier II, prit le
nom de Ranst de Berchem de deux seigneuries situées près
d'Anvers, provenant de sa femme, dame desdits lieux,
qu'il avait épousée en 4 157. Pour se distinguer de ses

Butkens, Trophées de Brabant, t. II, p. 235. — Le Carpentier,
Histoire de Cambrai', t. Il, p. 887. - Maloteau de Villerode, Diction-
naire des nobles ( manuscrit à la bibliothèque de Douai ), art. de

..lianst. — De Sars, Dictionnaire généalogique (manuscrit à la biblio-
thèque de Valenciennes ), art. de Banst.

2 Le Carpentier, t. 11 , p. 73.
a Mirceus, t. i, p. '728.

Moke, Histoire de la Belgique, p. 126.
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aînés, il porta : d'csrgent, à trois pals de gueules. Sa pos-
térité tint un rang distingué parmi la noblesse des Pays-
Bas et y occupa des fonctions importantes. En 1242,
Arnould, sire de Ranst et de Berchem, fils du précédent,
figura parmi les seigneurs qui signèrent au contrat de ma-
riage de la princesse Mathilde de Brabant avec Florent IV,
comte de Hollande. Guillaume de Ranst fut armé cheva-
lier à la bataille de Woeringen, gagnée en 4288 par le duc
de Brabant, Jean Ier , contre Henri IV, comte de Luxem-
bourg. Wauthier, sire de Ranst de Berchem et de Cante-
croy, fut témoin à la charte de Cortemberg du 27 sep-
tembre 4342, par laquelle Jean II, duc de Brabant, institua
le conseil souverain de ce pays. Costin, baron de Ranst
de Berchem, fut inhumé à Saint-Michel d'Anvers en 4352.
Ses deux fils, Costin et Henri , étaient en 4357 capitaines
du marquisat d'Anvers , et à la bataille de Basveiller,
livrée. le 24 août 4.374, le même Costin était l'un des géné-
raux de l'armée de la duchesse Jeanne de Brabant. Il laissa
Costin, baron de Ranst de Berchem, "sire de Canticrode
et de Cantecroy, qui fut grand chancelier de Brabant,
conseiller et maître d'hôtel du duc Wenceslas et de la
duchesse Jeanne, et gouverneur de Wilworde. Il épousa
Jeanne de Brabant, dame de Houtain, fille légitimée du
duc Jean III. C'est en souvenir de cette alliance que les de
Ranst de Berchem ont ajouté à leurs armes un franc quar-
tier de Brabant (de sable au lion d'or, armé et lampassé
de gueules). Wauthier, l'un de ses fils, était prévôt de
l'église des Chanoines de Nivelles en 4404. Daniel de
Ranst, mort.en 4464, fut chambellan du duc de Brabant
Jean IV. Il laissa un fils nommé Jean, que de Meteren t
qualifie marquis de Ranst, qui fut seigneur de Canticrode,
Cantecroy, Eeghem , Moertzele, chambellan de l'empe-
reur Maximilien d'Autriche, et l'un des généraux de son
armée. Jean de Ranst de Berchem fut tué à la bataille de
Saint-Quentin le 40 août 4557.

La famille de Ranst de Berchem s'est alliée aux de
Paepe, d'Oistmal, de Draeck, de Bouchout, de Wesele,
de Lieres, de T'serclaes, d'Herbais, de Borsèle, de Duffle,
de Hornes, de S,Nangen, de Baër, d'An, de Hamal, etc.

La branche aînée de cette maison s'éteignit en la per-
sonne de Henri-Antoine de Bérchem, seigneur de Tonglaas,
de Cramhens, de Saint-Peters-Woluwe, de Stockeel, etc.,
qui mourut à Utrecht, le 40 janvier 4729, ne laissant

Histoire des Pays-Bas, p. 6 et 8.
1 8.
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qu'une fille, Marie-Anne-Florence-Thérèse de Ranst de
Berchem, mariée avec François, comte dé Hinnisdael,
seigneur de Betho. (De Courcelles, Histoire des pairs de
France, t. X, article de Berchem.) La branche cadette,
fixée dans la Flandre française, eut pour chef Jean de
Ranst de Berchem, qui vint de 1-Iollande, où son père Guil-
laume, époux de Catherine de, Coive, s'était réfugié pen-
dant les guerres de religion 

1,, 
s'établir è Valenciennes au

commencement du XVII° siècle, et il •y épousa Jeanne
Huain , dame de Liversalle. 11 fut père de Jacques, sei-
gneur de Liversalle, premier conseiller pensionnaire de la
ville de Valenciennes, dont sortit Philippe-François de
Ranst de Berchem, aussi premier conseiller pension-
naire de la ville de Valenciennes, qui épousa Catherine
de Paroisse, fille de Pierre, écuyer, et de Marguerite de
Saint-Quentin. Philippe-François et son fils Philippe—
Joseph, conseiller du roi, maître des eaux et forêts à la
maîtrise du Qtiesnoy, firent enregistrer leurs armes devant _
d'Hozier en 4696 (Armorial de Flandre, p. 84, nO° 90
et 94), et elles sont identiquement, les mêmes que celles
'portées par la branche aînée avec le franc quartier de
Brabant.

I. Jacques-Philippe-Joseph de Ranst de Berchem,
petit-fils de Philippe-François, qui précède, guipa Valen-
ciennes pour venir habiter Douai , et devint conseiller pen-
sionnaire de cette dernière ville. Il y épousa, le 43 février

. 4736 (paroisse de Saint-Pierre), Marie-Ernestine-Pétronille
de Hunault, fille de Pierre, Conseiller à la guuvernanee et
au souverain bailliage de. D mai et d'Orchies, et de Marie-
Madeleine-Loure de Briet d« liceux. ll mourut à Douai,
(Notre-Dame) le 41 mars 4763, et sa femme, le 30 sep-
tembre 4175. Ils laissèrent quatre enfants :

1° Pierre-François-Xavier de Ranst de Berchem, chevalier,
né à Douai (Saint Jacques) le 10 février 1737, nommé
conseiller clerc an 'atleneut de 'Flandre le 27 février
17-77, et pré%8t dr la collégiale de Saint-Amé, à Douai,
le 28 juillet 1782, mourut à Londres le 24 mars 1813.

2° Caroline-Dominique-Joseph de Ranst ile Berchem épousa
le 5 juin 1763, (N.-D.), Pierre-Ignace-Bernard-Joseph

• Yoleut, é-uyer conseiller pensionnaire de la ville de
Douai, où il décéda le 19 no.embre 1800 sans posté-
rité. Sa femme mourut le 10 novembre 1807.

Le Carpentier, t. 11, p. 887.
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3. Marie-Ernestine-Béatrix-Joseph de Ranst de Berchem ,
dite mademoiselle dé Ghoisancourt, née à Douai (Saint-
Jacques), le 22 septembre 1743, mourut en cette ville
(Saint-Amé) le 15 février 1786, sans alliance.

40 Charles-Philippe-Joseph, qui suit:

H. Charles-Philippe-Joseph de Ranst de Berchem, che-
valier, né à Douai (Saint-Jacques), le 27 septembre 4747,
fut reçu conseiller au parlement de Flandres le 40 no-
vembre 47'70, et en exerça les fonctions jusqu'à la sup-
pression de cette cour en 4790. 11 fit partie du conseil
supérieur de Douai, créé par l'édit de septembre 4774. Il
épousa, le 3 septembre 4774 , à Douai (Saint-Pierre), Rose-
Thérèse-Joseph Durand de Beauprèts, fille de Georges-
Joseph Durand, chevalier, seigneur d'Elecourt, capitaine
des écluses de la ville de Douai et du fort de Scarpe, che-
valier de l'ordre du roi., et de Marie-Martine le Tondeur.
Il mourut à Douai le 9 mars 484,7, et sa femme, le 7 août
4829. Ils eurent deux enfants :

1. Charles-Marie-Georges-Joseph, qui suit;

2. Marie-Henriette-Thérèse-Joseph de Ranst de Berchem,
née à Douai ( Saint-Jacques ), le 18 novembre 1773,
décédée sans alliance au château de Roost le 24 mai
1843.

III. Charles-Marie-Georges-Joseph de Ranst de Berchem,
chevalier, né à Douai (Saint-Jacques), le 40 juillet 4772,
épousa le 8 juillet 4797, à Roquetoire, Valentine-Antoi-
nette Jolly de la Viéville, née le 23 juin 4774, fille de
Louis-François, écuyer, seigneur de lal Yiévrlle, et de
Reine-Alexandrine-Louise Marcotte, dame de Roquetuire.
Il fut membre du conseil général du dopartement du Pas-
de-Calais, et mourut à Bellevue, près Paris, le 24 no-
vembre 4839 Sa femme était décédée à Paris le 24 no-
vembre 4820. De leur union sont issus trois fils:

1. Alphonse-Joseph de Ranst de Berchem , chevalier, né au
château de Roquetoire, le 2 prairial an VI (2 i mai 1798),
lieutenant aux dragons de la garde royale, chevalier
de la Légion d'honneur et de Saint•Ferdinand d'Espagne,
décédé à Paris, le 25 janvier 1830, fut inhumé à
Roquetoire.

2. Charles-Louis-Victor de Ranst de Berchem, chevalier, né
à Aire, le 15 frimaire an X (G décembre 1802), épousa
à Douai, le v » juin .1825, Henriette-Louise-Stavie
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d'Ha ubersart, fille de Jean-Baptiste, chevalier, pre-
mier avocat général, puis président honoraire à la cour
royale de Douai, chevalier de la Légion d'honneur, et
de Martine-Florence Cotteau. Il mourut à Aire le
14 janvier 1332, laissant un fils unique, Henri-Victor-
Anatole, décédé à Douai le 24 août 1834 à l'Age de
huit ans.

3. Henri-Alexandre-Louis, qui suit.

IV. Henri-Alexandre-Louis de Ranst de Berchem, che-
valier, né au château de Roquetoire, le 25 thermidor an XII
'(43 août 1804), a épousé n Lille, le 29 septembre 4830,
Alix-Élisabeth-Antoinette-Joseph Scherer de Scherbourg
de Vandeville, fille de Louis-Alexandre-Joseph Scherer de
Scherbourg de Vandeville, chevalier, seigneur de Tourmi-
gnies, Templemars, etc., et de Marie-Rosali7-Sophie-Joseph
de Surmont de Bersée. Ils ont deux fils:

1. Louis-Charles-Henri de Ranst de Berchem, chevalier, né
à Lille le 24 août 1831;

2. Henri-Georges de Ranst de Berchem, chevalier, né à
Lille le 28 juillet 1836.

ARMES : d'argent, à trois pals .de gueules, au franc
quartier de Brabant, qui est de sable, au lion d'or, armé
et lanapassé de gueules (voyez pI. AN). Couronne de mar-
quis. — Supports : deux lions.

RUOLZ.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire
de 1858, articles Ruolz,Montchal et Fontenay.
— Berceau : la Suisse allemande. — Filiation
établie en France depuis Jean de Ruolz, écuyer,
seigneur de Brossain en Vivarais, 1499. —
Branche aînée éteinte. Branche cadette substi-
tuée aux nom, titres et armes de Montchal, 1686.

— Preuves : pour Malte, 1674, 1789; — pour les états de
Languedoc, I661, 1672; — pour les pages de Monsieur, 1787;,
— pour le chapitre noble de Sainte-Anne de Munich , 1838.—
Maintenus dans leur noblesse d'extraction par jugement de
l'intendant du Languedoc, 1668. — ARMES PLEINES : d'azur, d
trois fusées d'or, accolées en fasce. — Devise : ToosIOURS
PREST. — La branche de Ruolz-Montchal porte : écartelé, aux
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1 et 4 de Ruolz, au 2 et 3 de gueules, au chef d'or, chargé
de trois molettes d'azur, qui est de MoNTCIAL. La branche
de Ruolz-Fontenay porte : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à
2 lions léopardés de sable, passants l'un au-dessus de l'autre,
armés, lampasses et couronnés de gueules, qui est de Fon-
TENAY; aux 2 et 3 de MONTCIIAL; sur le tout : d'azur, à trois
fusées d'or, accolées en fasce, qui est de RUOLZ.

I. BRANCHE AINÉE ACTUELLE DE RUOLZ-MONTCHAL.

Chef du nom et des armes : Charles-Marie-Alfred, marquis
de Ruolz-Montchal, ancien officier d'état-major, cheva-
lier de la Légion d 'honneur (résidence : le château
d 'ALLERET ; en Auvergne), marié en 4828 a Agathe-
Huguette-Amicie-Ida de Macheco, fille du général comte
Claude-Louis-Palamède de Macheco et d'Amicie-Clau-
dine-Antoinette de Bataille, dont :-

Amicie-Catherine-Agathe-Léonie de Ruolz-Montchal, ma-
riée en 4849 à Marien-Léonce, baron de Bonnefoy, fils
de Jean-François-Alfred, baron de Bonnefoy, et de Fran-
çoise-Ernestine de Montanier. (Résidence : le château de
CHIRAT, en Bourbonnais.)

Frères et soeur du marquis. 	 •
I. Leopold-Marie-Philippe, comte de Ruolz-Montchal,`

membre de l'Académie des sciences, belles-lettres
et arts de Lyon ( Résidence : le château de FRAN-
CHEVILLE, près Lyon)', marié en 4829 à Marie-
Thérèse Dauphin de Goursac, fille du chevalier
Alexandre de Goursac et d'Aurore-Henriette Ma-
théi de Valfons de la Calmette, filleule du roi
Louis XVIII et de madame la duchesse d'Angoulême,
dont :	 -

Pierre-Camille-Octave, vicomte de Ruolz-Montchal,
marié en 1858 à Joséphine-Sophie-Béatrix de
Labeau de Bérard de Maclas, fille de Henri-Jules
de Labeau de Bérard, marquis de Maclas, et de
Philippine-Antoinette-Emma du Solier, dont:

Pierre-Léopold-Marie, né en 4859.

II. Louis-Joseph-Camille, vicomte de Ruolz-Montchal,
ancien officier' d'infanterie (résidence : le château
de TALENCé, en Beaujolais), marié en 4834 à Marie-
Madeleine-Charlotte de Macheco, sœur de la femme
du marquis, dont :
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4 0 Charles-Marie-Lion-Jean-Pierre de, Ruolz-Mont-•
chat , né en 4843.

2° Louise-Henriette-Camille.

30 Claudine-Françoise-Marie-Isabelle de Ruolz-
Montchal, mariée en 4858 â Gustave-Georges,
fils du marquis de Saint-Phalle et d'Alexan-
drine de Boisdenemets (vdyez l'Annuaire de
4 852 , dont :

Jeanne-Marie-Charlotte de Saint-Phalle, née

• en 4 858.

40 Andrée-Sophie-Emma de Ruolz-Montchal, née
en 4 840.

III. François-Albert-Henri-Ferdinand, baron de Ruolz- ,
Montchal, ancien capitaine du génie, chevalier de
la Légion d'honneur (Résidence : le château de
PETIT-BOIS et MoNTFOnT, en Dombes), marié en
4845 à Anna Badin, veuve de M. de Saint-Didier,
dont :

Marie-Antoinette-Camille de Ruolz-Montchal, née
en 4846.

IV. Marie-Philiberte-Sophie-Aimée, comtesse de Ruolz,
chanoinesse du chapitre noble de Sainte-Anne de

• Munich. (Résidence : le château de DAG\EUS, en
Bresse.)

Tante du marquis.

Madeleine-Henriette de Fontenay, mariée en 4807 à Phi-
lippe-Joseph, comte de Ruolz, ancien chevalier de Malte,
veuve en 1855.

Cousin germain du marquis.

Henri-Catherine-Camille, comte de Ruolz-Fontenay, fils
des précédents, inspecteur général des chemins de fer
de France, officier de la Légion d'honneur, commandeur
de Charles Ill d'Espagne, marié en 4843 à Anne-Barbe
Paradis, fille de François Paradis et de Catherine Virion,
sans enfants.

SAINT-GEORGES DE VERAC.

La maison de Saint-Georges, d'ancienne chevalerie,
aujourd'hui éteinte, était originaire de la Marche, où est
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située la terre de son nom , et d'où ses nombreux rameaux
se sont répandus dans le Poitou, la Touraine, l'Aunis, la
Saintonge et la Bourgogne. Elle est également illustre par
son ancienneté, ses services et ses alliances. Raoul de
Saint-Georges, chevalier, suivit Philippe-Auguste en Pales-
tine en.4189. Êtant à Acre ,au mois de septembre 4494,
il emprunta, conjointement avec Guillaume de Lostanges
et deux autres seigneurs croisés, une somme de 230 livres
tournois à des marchands de Pise, sous la' garantie de
Richard Cœur de lion. Son nom et ses armes ont été placés
au musée de Versailles. Pierre de Saint-Georges, cheva-
lier, mentionné dans le testament de Rainaud d'Aubusson
de l'année 4281, fut le père ou l'aïeul d'Olivier de Saint-
Georges, chevalier, tué à'la bataille de Poitiers en 4356.

Quatre rejetons de cette maison ont joui des honneurs
de la cour de 4763 à 4784, en vertu de preuves faites au
cabinet des ordres du roi, et remontant à Olivier, seigneur
de Saint-Georges ,. qui avait épousé avant le 4 avril 4403
Catherine de Rochechouart, dame de Boissec, fille d'Ai-
meri II, seigneur de Mortemart, chambellan du roi , séné-
chal du Limousin et lieutenant général en Poitou. C'est en
mémoire de cette alliance que la maison de Saint-Georges
écartelait ses armes de celle des Rochechouart. Outre un
grand nombre d'officiers supérieurs, de lieutenants géné-
raux et de gouverneurs de province, elle a donné trois
chevaliers des ordres du roi : Olivier de Saint-Georges,
marquis de Couhe-Vérab, lieutenant général des armées
du roi 'et de la province du Poitou, qui reçut le collier des
ordres le 34 décembre 46&8; César ,  Saint-Georges,
marquis de Vérac, fls du précédent créé chevalier du
Saint-Esprit à la promotion du 3.juin 4724; César de
Saint-Georges, marquis dé Vérac, maréchal de camp,
nommé le 30 rnai'4 830.

Cette maison était représentée à la fin du siècle dernier
par Charles-Olivier de Saint-Georges, marquis de Vérac,
né le 40'octubre 4743, pourvu dès l'âge de dix ans de la
survivance de son pète dans la charge de lieutenant géné-
ral du Poitou, qui. depuis son bisaïeul s'était transmise
sans interruption dans sa famille. Entré au service dans
les mousquetaires en 4757, il fit la campagne de 4764 en
qualité d'aide de camp du duc d'Havré, son beau-père, et

. fut blessé au•bras le 46 juillet, à la bataille de Filinghau-
sen, du même coup de canon qui frappa mortellement le
duc d'Havre et le lieutenant général marquis de Rouge.
Nommé colonel en 1763, mestre de camp, lieutenant du
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régiment royal-dragons en 4770, il fut envoyé comme
ministre plénipotentiaire à Cassel en 1772, ambassadeur à
Copenhague en 4779, puis en Hollande de 4784 à 4787. Il
remplaça M. de Vergennes à l'ambassade de Suisse en
4789, niais il donna sa démission en 1794•, le jour oû il
reçut la nouvelle de l'arrestation du roi à Varennes. A la
restauration, il fut créé lieutenant général, et mourut en
4847. Il avait épousé en 4760 Marie-Charlotte-Joséphine
Sabine de Croy, fille du duc d'Havré et de Marie-Louise
de Montmorency-Luxembourg, dont il eut trois fils :
1° César de Saint-Georges, comte de Vérac, maréchal de
camp, chevalier de Saint-Louis, premier chambellan du
roi Charles X, chevalier de ses ordres le 30 mai 4830,
qui épousa Marie de Lascaris de Vintimille, dont il n'eut
pas de postérité; 2 0 Armand-Maximilien-François-Olivier,
qui suit; 30 Gabriel-Louis-Joseph-Olivier de Saint-Georges,
comte de Vérac, chevalier de Saint-Louis, décédé sans
alliance.	 •

Armand-Maximilien-FrançoiS-Olivier de Saint-Georges,
vicomte, puis marquis de Vérac, né le 4 e" août 4768, offi-
cier de carabiniers en 4789, émigra' avec son père en 4794 .
Il fut créé chevalier de Saint-Louis en 4844, pair de
France le 47 août 4815, gouverneur du château de Ver-
sailles en 4819, et grand officier de la Légion d'honneur le
31 octobre 4828. Le titre de marquis avait été attaché à sa
pairie par lettres patentes du 44 avril 4848. Il avait épousé
en 1844 Marie-Euphémie-Cécile de Noailles, née en 4790,
fille du vicomte Louis de Noailles, et d'Anne-Louise Domi- ,
nique de Noailles d'Aven, dont il n'a laissé que trois filles :
4° Marie de Saint-Georges de Vérac, mariée en 4833 à
Adolphe, comte de Bougé; 2° Marthe de Saint-Georges
de Vérac, mariée en 4834 à Léon, marquis Costa de Beau-
regard; 3° Alix de Saint-Georges de Vérac, mariée en
juin 4838 à Gaspard, comte de Castries. Le marquis de
Vérac est décédé le 43 août 4858, et avec lui s'est éteinte
la descendance mâle de la maison_de Saint-Geo-ges.

Amies : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la croix de gueules,
qui est de SAINT-GEORGES; aux 2 et 3 fascés nébulcts d'argent
et de gueules, qui est de RoduECHOUART. (Voyez pl. AM ) —
Supports : deux sirènes. — Cimier : une Mellusine. — Devise :
NITITUR PER ARDUA YIRTUS.
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SAINTE-MARIE.

Cette maison, d'ancienne chevalerie de la province de
Normandie, parait avoir eu pour berceau la terre de Sainte -
Marie-Outre l'Eau, près de Vire et du bourg de Pontfarcy.
Elle n'a jamais eu d'autre nom patronymique : ce qui la
distingue de plusieurs autres familles, qui ont ajouté.à leur
nom celui de Sainte-Marie. On la voit ayant aussi le fief
de Sainte-Marie-l'Aumont au même pays, dès le commen-
cement du siècle. Enfin elle a possédé trois terres
titrées : les baronnies de Becthomas, de Gouvets et de
Po  tfarcy •

D'après le chartrier du château d'Agneaux, Raoul dd
Sainte-Marie, vivant en 4 448, avait pour ancêtres Alexan-
dre, Robert, Bertrand et Guy de Sainte-Marie, ce qui,
reporte l'existence de ce dernier à la fin du x° siècle. Ce
recueil de chartes, celui des prieurés du Plessis-Grimoult,
de Sainte-Barbe en Auge, de Saint-Gilles de Pontaudemer,
des abbayes de Troarn et de Cordillon, te livre noir
et le livre blanc du diocèse de Coutances, et une foule •
d'autres ouvrages fournissent un grand nombre de cheva-
liers appartenant à' cette maison aux xn e et mue siècles.
(Notice sur la paroisse d'Agneaux, par M. Dubose, archi-
viste de la Manche.)	 r

L'abbé'de la Rue dit, dans sa notice sur la tapisserie_ds
Bayeux, qu'il résulte de ses recherches particulières que
les Sainte-Marie d'Agneaux prirent part à la conquête de
l'Angleterre, et M. Augustin Thierry, dans son histoire de
cette conquête (tome II, page 305, notes et pièces justifi-
catives, 5e édition), place leur nom parmi ceux des sei-
gneurs qui accompagnèrent Guillaume le Bâtard au delà
de la Manche ou qui s'y trouvèrent établis immédiatement
après l'expédition et la bataille d'Hastings. Le livre do
Winchester, Liber. Winton, et le Domesday Boock confir-.
ment cette assertion : une branche resta-dans la Grande-
Bretagne, où les cartulaires de l'abbaye de Welbec et du
prieuré de Helagh et d'autres manuscrits du British Mu-
seum nous la montrent possédant fiefs au comté d'York
et s'alliant avec les familles d'Annesley, de Chevrecourt,
de Wuleys, de Belleau, de Redwale, etc.

Collard de Sainte-Marie, chevalier, étant au camp
devant Damiette, en septembre 4249; emprunta cent livres
tournois, avec deux autres seigneurs normands, Robert

o.	 19
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d°Esneval et Foulques d'Orglandes, à des marchands gé-
nois, sous la garantie du connétable de Montmorency. En
vertu de cette charte de croisade, dont l'original était
représenté, le nom et les armes d'Orglandes avaient été
inscrits dès l'origine au musée de Versailles. Mais la
maison de Sainte-Marie ayant négligé de faire valoir ses
droits, ce ne fut qu'en 4 859 que l'on plaça dans la galerie
des Croisades l'écu et les noms de Colard de Sainte- •
Marie.

La souche française s'est divisée en plusieurs branches.
Une d'elles, celle des barons de Sainte-Marie-Eglire,
s'est établie en Bavière, où elle occupe un rang distingué
parmi la haute noblesse du pays et a donné des chanoi •
nesses de Sainte-Anne de Munich et de l'ordre royal de
Thérèse. Des deux branches restées françaises, la ca-
dette, établie aux environs de Caen, est représentée au-
jourd'hui par deux cousins: 4° Henri de Sainte-Marie do
Laize, qui a épousé Caliste de Folleville, dont il a eu :
a. Henri; h. Noémi, décédée en 4857; o. Antoinette;
d. Marie; 2° Victor de Sainte-Marie.

La branche aînée est connue sous le nom de Sainte-
Marie d'Agneaux, depuis le mariage de Raoul de Sainte-
Marie avec Girette d'Esquay, vers 4445. Les preuves,
faites le 23 juin 477'6 pour les honneurs de la cour, et
conservées aux .archives 'générales de l'Empire, remon-
tent à deux degrés plus haut et commencent à :

I. Michel de Sainte Marie, écuyer, seigneur de-Sainte-
Marie- Outre- l'Eau, qui fit un retrait féodal le 48 dé-
cembre 4393, fut maintenu dans la possession de ses biens
par Henri V, roi d'Angleterre, en 4449. Il avait épousé en
premières noces Jeanne de Tournay, dame de Cotigny,
dont il eut Jean, qui suit.

• II. Jean de Sainte-Marie, Ier du nom, seigneur de
Saint-Michel ,.qui ne vivait plus le 8 novembre 4463, avait
eu d'une femme dont on ignore le nom :

1° Michel, qui parait avoir eu postérité;

2. Rient, qui a continué la descendance;

3° Guillaume, curé et seigneur de Sainte-Marie-Oulre•l'Eaui

IH. Raoul de Sainte-Maries seigneur de Saint-Andrieu ,
puis d'Agneaux du chef de sa femme Gillette ou Girette
d'Esquay; fille et héritière de Richard d'Esquay, seigneur
d'Agneaux et de Caenchy, et de Thomine Thesart. Les
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trois soeurs do Girette étaient : 4 0 Alix, lainée; mariée
a Richard de Glamorgan; 90 Tassine, mariée à Olivier
Chappedelaine; 3e Marguerite, à Henri de Creuilly. Le
17 janvier 4466, Raoul de Sainte-Marie, déjà maintenu
dans la recherche de Montrant de 4 463, et ses cousins les
seigneurs de Sainte-Marie-l'Aumont et de Sainte-Marie-
Outre-l'Eau 1 furent reconnus issus d'une même et an-
cienne souche, après une longue enquête faite sur leur

• noblesse à l'occasion des francs fiefs et nouveaux acquêts
devant le lieutenant général du bailli de Caen, à Vire.

IV: Jean de Sainte-Marie, :Ile du nom, fils de Raoul,
épousa Blanche de.Silly, soeur de Bertin de Silly, seigneur
de la Rocheguyon, chambellan du roi Louis XI, et mourut
en 4 54 8 laissant un fils, qui suit. -

'V. Jean de Sainte-Marie, Hie du nom, seigneur
d'Agneaux , de Caenchy, etc., lieutenant général du capi-
taine de Saint-Lé, lors de l'entrée de François 1^r en cette
ville le 48 avril 4532. De Charlotte de Pellevé, fille de
Jean de Pellevé, seigneur de Tracy, et sœur de Richard
de Pellevé, tige des comtes de Flers, il eut :

1° Nicolas ., qui suit;

' 2° Jean-Jacques de Sainte-Marie, qui embrassa la religion
réformée, devint un des principaux chefs du parti
huguenot en basse Normandie, et fut nommé en 1563
gouverneur de Saint-Lb par Montgomtnery et Coligny.
A la Saint-Barthélemy; il se réfugia dans les Lies de la
Manche, d'où il revint l'année suivante et concourut
ù la défense de Saint-Lb assiégé par Matignon. 11 mou-
rut ruiné, accablé d'années et couvert de blessures*,
vers 1594.

VI. Nicolas de Sainte-Marie, seigneur d'Agneaux, Caen-
chy, la Haye-Bellouse, etc., chevalier de l'ordre du Roi,
gentilhomme de sa chambre, capitaine de Valognes et
gouverneur de Granville, fit ses premières armes sous le
seignéur de la Rocheguyon, son cousin, et le seigneur de
Tracy, son oncle. 11 épousa, en 4.549, Marie de Longueval,
veuve de Jean d'Aulsy et fille de Philippe de Longueval,
vicomte de Verneuil , et mourut en 4 594 , laissant ses trois
fils guerroyant alors pour le siège de Rouen.

Cette branche s'éteignit en 1685 dans la personne de Jean-
Jacques de'Sainte-Marie, décale: sans laisser d'hoirs males de son
union avec mademoiselle de Saint-Simon.
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• VII. Jacques de Sainte-Marie, l'aîné des trois, seigneur
d'Agneaux, de la Haye, du Plessis, d'Orbeville, etc.,
resta constamment fidèle à ses rois et servit avec distinc-
tion dans les armées de Henri Hl et Henri IV, qui l'hono-
rèrent de plusieurs lettres. Il fut successivement capitaine
d'une compagnie de deux cents hommes de guerre, puis
de cent arquebusiers à cheval, gouverneur de Granville
et de l'île de Chausey, mi sire de.ramp et-gentilhomme de
la chambre des rois Henri IV et Louis XIII, chevalier de
Saint-Michel. Ses frères, Jean de Sainte-Marie, gouver-
neur de Barfleur en 4595, et Louis de Sainte-Marie, che-
valier de Saint-Michel, gouverneur de Granville et de
• Carentan ; • avaient d'abord embrassé le parti huguenot,
comme Jean, leur oncle. Mais ils obtinrent des lettres
d'abolition en 4578. Louis de Sainte-Marie avait épousé
Jacqueline de Sabrevois, baronne de Becthomas, qui lui
apporta ce fief de dignité.

VIII. Jacques It de Sainte-Marie, seigneur d'Agneaux,
la Haye, Caenchv, Saux, Richebourg, etc., fils de Jac-
ques 1er et de Catherine de Harlus, sa femme, devint gou-
verneur de Granville, gentilhomme de là chambre de
Louis XIII, capitaine de cent hommes de pied. Il fut main-
tenu dans-sa noblesse en 4623, sur preuves -remontant à
Raoul, son quatrième aïeul, et il épousa Barbe de la Lu-
zerne, fille du gouverneur 'du Mont-Saint-Michel, dont il
fut Jacques, qui suit:

IX. Jacques III de Sainte-Marie, seigneurd'Agneaux, etc.,
gentilhomme de la chambre du roi et gouverneur de Gran-
ville, se maria le 48 novembre 4641 avec Madeleine
Boutin, fille de Pierre Boutin, seigneur et patron de Victot
et de Villiers-le-Sec.

". X. François-Louis de Sainte-Marie, seigneur d'A-
gneaux, etc., né le 6 mars 4646, fils de Jacques III et
filleul de François de Matignon, comte de Thorigny,
épousa le 4er mai 4666 Marie-Anne du Moustier, fille
du lieutenant général au bailliage de Caen; il mourut le
49 mai 4687, laissant :

t° Nicolas il, seigneur d'Agneaux, de Victot, etc., décédé
sans alliance;

-	 2° Thomas, qui suit.

XI. Thomas de Sainte-Marie, seigneur d'Agneaux,
Sainte-Marie-Outre-l'Eau, Gouvets; Pontfarcy, Cour-
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son, etc., fut en 4694 cornette dans. la Mestre de camp
générale des dragons; et ayant quitté le service, il épousa
le 45 mai 1697 Marguerite-Renée Mangon, fille de Ber-
nardin Mangon, sieur des Marais et du Coudray, seigneur
et patron de Nacqueville et Foucarville. Il mourut en 4728
et fut inhumé en l'église d'Agneaux, dans le caveau de ses
ancêtres, laissant un fils unique qui suit.

- XII. Jean-Jacques-René, marquis de Sainte-Marie, sei-
gneur d'Agneaux, etc., né le 4 juillet 4704, reçu page de
la petite écurie du roi en.4720, épousa : 4°en 4728 Cathe-
rine-Jacques de Fontenay, fille-d'un conseiller au parle-
ment; 2° Eustache-Emilie de Gencian; il mourut en 4753.
Du premier lit étaient issus :

1° Jean-Jacques-René, qui a continué la branche aînée;

2° Antoine, auteur de la branche cadette;

3° Angélique-Catherine, mariée le 29 janvier 1770 a Jean-
Baptiste, comte de Vissec de Latude, capitaine aux
dragons d'Orléans.

XIII. Jean-Jacques-René , marquis de Sainte-Marie,
seigneur : d'Agneaux, Gouvets, Saint-Gilles, Saint-Ebre-
mond, etc., chevalier de Saint-Louis, capitaine d'infan-
terie au régiment d'Orléans, né le 8 mars 4730, épousa le
4 avril 4774, par contrat signé du roi Louis XV et de la
famille royale, Louise-Françoise de Pestalozzy, fille du
marquis de Pestalozzy, lieutenant général des armées du
roi, et de Gabrielle-Marguerite Houy de Cheveru, dont
il eut :	 -

1° Hippolyte-Jean-Jacques-René, qui suit;

' 2° César-Louis de Sainte-Marie, né le 25 octobre 1776,
• ' reçu chevalier de Malte de minorité en décembre 1776,,

guillotiné révolutionnairement en 1794;

3° Auguste-François, auteur du rameau peiné, rapporté
plus loin.

XIV. Hippolyte-Jean-Jacques-René, marquis de Sainte-
Marie d'Agneaux, né le 4er janvier 4775, émigra en 4792,
servit avec distinction dans l'armée de Condé et eut à
vingt-quatre ans le grade de major de cavalerie. Il rentra
en France en 4799 et fut nommé chevalier de Saint-Louis
en 4847, puis sous-préfet de Pontaudemer. Ayant donné
sa démission en juillet 4830, il se retira à son château
d'Agneaux, où il se livra à des études historiques , sur les

19.
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familles anglo-françaises et fit de Profondes recherches
sur le Domesday Book: Il était-membre de la Société des
antiquaires de Normandie et de plusieurs autres Sociétés
savantes françaises et étrangères. Il est décédé le 5 mars
4843 et avait épousé le 25 août 4803' Louise-Aglaé de
Lauris, dame de l'ordre de Thérése de Bavière, décédée
en 4834, fille du marquis de Lauris, chevalier de Saint-
Louis, ancien colonel dè cavalerie, et de N... de Perlier
de Rubelle, dont il a eu s

1° Edgard de Sainte-Marie, mort en 1826, à l'âge de dix.
neuf ans;

2° Théobald-René, qui suit;

3° Anna-Louise de Sainte-Marie, dame de l'ordre royal de
Thérèse, e née en 1813 , décédée en février 1830,

'XV. Chef actuel : Théobald-René, marquis de Sainte-
'Marie d'Agneaux, chef actuel du nom et des armes,, né'en
'4809, marié en 4840 â Marie-Esther de Carbonnel, dame
de l'ordre royal de Thérése, fille du baron de Carbonnel,
chevalier de Saint-Louis, de la famille de Carbonnel de
Canisy, et de Blanche de Bilheust, dont il a eu :

1° Georges-Ulric de Sainte-Marie d'Agneaux, né en 1844;

2° Robert-Ilervé-Marie, né le 17 septembre 1847, décédé le
17 août 1858.

RAMEAU ru1né.
•

•

XIV. Auguste-François, comte de Sainte-Marie d'A-
' gneaux,'oncle du chef actuel, né le 6 novembre 4779,
• 'a épousé N.., de Cornette de Saint-Cyr, dont il a eu :

Ulric de Sainte-Marie, né en 1808, officier de la Légion
d'honneur, commandeur de l'ordre de Grégoire le Grand et
chevalier de l'ordre de Pie IX, qui, chef de bataillon du
36° de ligne au siége de Rome en 18 i9, s'empara du bas-
tion n° 6 et entra un :des premiers dans la ville. Il fut
nommé après cette campagne lieutenant-colonel du 57° de
ligne, puis colonel du 22', et mourut du choléra au com-
mencement de la campagne de Crimée en juillet 1854. Le
souverain pontife, qui l'honorait d'une affection toute
particulière, avait obtenu que le séjour dç son bataillon ,
en 1850, fût prolongé.
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BRANCHE CADETTE.

XIII. Antoine, comte de Sainte-Marie, seigneur de Pon-
tillault, grand-oncle du chef actuel, chevalier de Saint-
Louis, capitaine aux gardes-françaises, puis maréchal de
camp, épousa Adélaïde-Elisabeth de Fiennes le Carlier de
Trosly, dont il eut : _

1° Philippe-Louis, qui suit;

2° Antoinette-Adélaïde-Émilie, née le 17 juillet 1785, mariée
au comte de Costa;	 .

• 3° Aglaé-Angélique-Antoinette, née le 8 mars 1791, mariée
au comte de flou.

XIV. Philippe-Louis, comte de Sainte-Marie, chevalier
de Saint-Louis, 'officier de la Légion d'honneur, etc., colo-
nel du 4er des cuirassiers de la Reine, démissionnaire en
4830, né le 5 février.4787, épousa par contrat signé du
roi Charles X et de la famille royale, Henrietta d'Estampes,
fille du marquis d'Estampes, et arrière-petite-fille du ma-
réchal d'Estampes, marquis de la Ferté-Imbault, veuve
45 janvier 4857. Il a eu de ce mariage :•

1° Ambroise-Maxine-Paul-Robert, comte de Sainte-Marie,
capitaine d'état-major, marié le 30 juillet 1857 a
Eudoxie Leviconte de Blangy, fille du marquis de
Blangy ;

2° Adolphe de Sainte-Marié, officier de cavalerie;

3° Roger de Sainte-Marie;

4° Thérèse de Sainte-Marie, mariée au comte de Gaigneron;

5° Mathilde de Sainte-Marie, mariée a . son Cousin t;rançois-
Auguste - Hector , comte d'Estampes , colonel, du
3° dragons;

so Louise de Sainte-Marie.

ARMES : écartelé d'or et d'azur (vo y ez pl. AM). — Sup-
ports :'deux lions. — Couronne de marquis. — Devise :
FIDELIS, FORTISQUE SIMUL.

Les cadets ont quelquefois brisé leurs armes, en char-
geant les 1 er et 4° quartiers d'un croissant de gueules.

•
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' LE SAULNIER.

La famille le Saulnier, dont le nom s'est écrit aussi Saulnier
et Saunier, parait être originaire de la paroisse de Ruca,
dans l'ancien comté de Matignon., en Bretagne, où on la
retrouve de toute ancienneté. Elle s'est divisée en plusieurs
branches ', dont deux, celles de la Cour'et de Saint-Jouan,
subsistent encore.

Elle a contracté des alliances avec les familles de Bréhan,
Allain, Odio, Trahouds, Robert, Courson de Liscineu,
Brute, la Roche le Nepvou, Rouxel, Thémoy de la Cour,
de Kermellec, Suasse de Kervégant, Ohier, Fichet des
Grèves, Fabry, Ruault de la Tribonnière, Ruellan du
Créhu , Grivel , etc., etc.

Berthin Saunier ou le Saulnier fut témoin en 4206 de la
fondation de l'église collégiale de la Guerche. (D. Morice,
Preuves de l'Histoire de Bretagne, t. 1er , p. 806.)

Alain le Saulnier signa au testament d'Olivier de Clisson,
du 6 février 4406 (D. Lobineau, Preuves, t. II, p. 827);
et Petit Jehan le Saulnier comparut à la montre faite à Arras,
sous la charge de Jehan de Karquelenant, chevalier, le
4 mars 4489. (D. Morice, t. HI, p. 634.)

La filiation commence à Gabriel, qui suit.

I. Gabriel le Saulnier est compris dans le dénombre-
ment ou l'enquête des possesseurs de fiefs nobles de l'é-
vêché de Saint-Brieuc, en 4427. (Orig, à la bibliothèque de
Saint-Brieuc.) Il eut pour t3ls :

P Jeltan; qui suit;

2 Eustache le Saulnier, qui comparut avec son frère à la
revue des gentilshommes, passée à Moncontour en
1469, armé d'une brigandine, épée, salade, dague et
voulge. (Montre et revue des nobles de l'évêché de
Saint-Brieuc en 1469; Biblioth. de Saint-Brieuc.)

II. Jehan Saunier ou le Saulnier, sieur de Calibray, pa-
roisse d'Hénanbihen, est cité parmi les nobles de l'évêché
de Saint-Brieuc à la réformation de 4 448 (anciennes réfor-
mations). Il comparut avec son frère nommé ci-dessus,
armé comme lui , à la montre faite à Moncontour, en 4469.
Jehan le-Saulriier est aussi mentionné parmi les seigneurs
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brétons qui, s'étant ligués contre Landoys, argentier du
duc de Bretagne, et s'étant renfermés dans Ancenis, furent
déclarés rebelles et virent leurs biens confisqués par lettres
patentes du duc du 21 mai 4484. (D. Morice, t. III, p, 434
et/436, et D. Lobineau, t. II, p. 4444.) Il fut père de Bar-
thélemy, qui suit.'•

III. Barthélemy le Saulnier, sieur de Calibray, épousa
Isabeau de Bréhan, fille de Jean de Bréhan et de Marie de
la Mothe, et partagea noblement, comme mari de ladite
Isabeau, avec ses beaux-frères Bertrand de Bréhan et
Guillaume le Pugneix, époux de Jeanne de Bréhan, en
date du 8 mars 4539. (Réformation de la noblesse de Bre-
tagne, 4668; Maintenue de noblesse de le Pugneix.)

1V. Bertrand le Saulnier, fils de Barthélemy qui pré-
cède, vint se fixer, vers 4580, à Port-Martin, paroisse de
Plérin, près Saint-Brieuc, et fut père d'011ivier, qui suit.

V. 011ivier le Saulnier épousa Françoise Allain, dont il
eut, entre autres culants, Yves-Bertrand, qui a continué
la des-endance.

VI. Yves-Bertrand le Saulnier, sieur des Tertres, épousa
Marie Odio, et laissa de cette union Bonavepture, dont
l'article suit :

VII. Bonaventure le Saulnier, sieur des Tertres, officier
du roi, contracta mariage avec Elisabeth Trahouës, dont
il eut:

•

1. François; qui suit;

2^ Barbe-Marie le Saulnier, mariée à Olivier-Marie de
Courson de Liscineu.

VIII. François le Saulnier, sieur du Vauhello, épousa
Yvonne Robert, que le rendit père de :

1° Augustin le Saulnier de Vauhello, décédé sans alliance;

2° Bonaventure—Yves-Xavier, qui suit;-

3 . Pierre le Saulnier, auteur de la branche de Saint-Jouan,
rapportée plus loin;

4° François le Saulnier de la Hautikre, marié à Marianne la
Roche-le-Nepvou.
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• IX. Bonaventure-Yves-Xavier le Saulnier, sieur du d'au-
hello, se maria Mathurine-Florianne-Emilie Themoy de la
Cour, fille unique de Jean-Louis Themoy, sieur de la Cour,
et de Florianne le Pugneix do la Chesnays 1 , dont il eut :

1° Bonaventure-François-Re-né, qui suit; .

2° Hippolyte le Saulnier de Vauhello, né à Saint-Brieuc le
1 « mai 1796, capitaine de vaisseau, commandeur de
la Légion d'honneur, l'un de nps hydrographes les plus
distingués, mort sans alliance le I t juillet 1858;

• 3. Flore le Saulnier de Vauhello, mariée à Joseph Ruault
de la Tribonnière, décédée. •

X. .Bonaventure-François-René le Saulnier de la . Cour,
né à Saint-Brieuc le 47 avril 4788, lieutenant de vaisseau,
chevalier de la Légion d'honneur, marié, le 27 juin 4820,
à Marie-Suzanne-Thérèse Fabry, veuve le 43 novembre
4825, a laissé de cette union :

1 . Bonaventure-Marie, qui suit;

-2o Marie-Thérèse-Joséphine le Saulnier de la Cour, mariée
à Édouard Miellat du Créhu.

XI. Bonaventure-Marie le Saulnier de la Cour, capitaine
de frégate; chevalier de la Légion d'honneur, épousa,
le 23 août 4854•, Marie-Amélie-Frédérica Grivel, fille du
vice-amiral baron Grivel, ancien pair de France, sénateur
'et grand-croix de la Légion d'honneur. De cette union
sont issues-:	 -

1 . Jeanne-Marie-Anne le Saulnier de la Cour, née le 8 juin
1855; .	 .

2^ Marie-Suzanne-Louise le Saulnier de la Cour, née le
6 avril 1358.

•
l a maison le Pujneis de la Chesnays a été maintenue, lors de

la réformation de Bretagne de 1668, dans . sa noblesse. d'ancienne
'extraction, sur preuves établissant sept générations. Elle s'était al-
liée à celles de Bogon du Iloisrogon, de la \'illemarie, de Brelmn-de
la Villehatte, Cavel de la Vallée,'Ernault de Iloquencourt, de Vis-
delou, de la Motterou l;c, Denis de la Villegourhtu t, le Breton . de
la Hingandays, Henri de la Fontainebouché. Cette maison s'étant
éteinte, la branclie des, le Santnier de la Cour, qui en descendent
par tes femmes, a écartelé, de ses armes.
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BRANCHE DE SAINT-JOUAN.

I.X. Pierre le Saulnier, sieur de Saint-Jouan, fils de
François le Saulnier de Vauhello et d'Yvonne Robert, épousa
Appoline Rouxel, dont il eut :

1° Jean-François-Augustin, qui suit;

2° Julien le Saulnier de la Saudrays, qui, de son union avec
Victoire Obier, laissa : Appoline le Saulnier de la San-
drays, née à Saint-Brieuc le 21 novembre 1801, mariée
à Pierre Legué;

3° Appoline le Saulnier, mariée à Jean-Joseph-Marie Suasse
de Kervegant;•

4° Thérèse le Saulnier, mariée à Jean-Marie-Yves de Kt r-
mellec, dont trois filles.

X. Jean-François-Augustin le Saulnier, sieur de Saint-
Jouan, né en 4764, épousa, en 4784 , Félicité-Pétronille
Fichet des Grèves; leurs enfants furent :

1° François le Saulnier de Saint-Jouan, né en 4784, cheva-
lier de la Légion d'honneur, président du conseil géné-
ral des Côtes-du-Nord ,.décédé sans postérité;

2° Julien, qui suit;

3° Louis le Saulnier de Saint-Jouan, né en 1791, décédé
sans alliance ;

4° Félicité le Saulnier de Saint-Jouan, née en 1786, mariée
à Bonaventure le Saulnier de la Hailtière.

XL Julien le Saulnier de Saint-Jouanné à Saint-
Brieuc, en 4789, a épousé, en 4849, , Amélie Fontan. De
cette union sont issus :

1° François le Saulnier de Saint-Jouan, né le 1 ,4 février 1822;

2° Jules le Saulnier de Saint-Jouan, né en 1833;

3° Amélie le Saulnier de Saint-Jouan. •

ARMES : écartelé, aux 4 e et 46 d'azur, à trois poissons
d'or, qui est LE SAULNIER; aux ge et 3 0 d'or, au porc-épic
de sable, qui est LE PuoNElx. (Voyez pl. AN:) — Couronne
de marquis. — Tenants : deux sirènes. =La branche de
Saint-Jouan porte les armes pleines des le Saulnier 	 •

••
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SIMIANE.

La première maison de Simiane, qui tenait
son nom d'une seigneurie du comté de For-
calquier, s'éteignit au commencement du
mie siècle. Sancie ou Sance de‘ Simiane, fille
unique et héritière du dernier rejeton de
cette souche, épousa Raimbaut d'Agoult, mort
en 4 443, dont elle eut deux fils : 4° Guirand ,

lainé, qui releva le Rom et les armes de sa mère ( les
armoiries de Simiane étaient alors : d'azur, au bélier d'or;
elles furent changées vers l'an 4300 contre celles qu'ils
portèrent depuis cette époque : d'or, semé de tours et de
fleurs de • lis d'azur); 2° Bertrand Raimbaut, qui continua
la maison d'Agoult, dont celle de Pontevès n'est qu'une
branche cadette. (P. Anselme, t. II, p. 238.)

La descendance de Guirand . de Simiane.forma diverses
branches qui se répandirent en Dauphiné, en Piémont et
au comtat Venaissin. Elle a produit trois chevaliers des
ordres du roi, plusieurs officiers généraux au service de
France et de Savoie , des hommes illustres dans les armes,
la magistrature et le clergé, dont un , Louis-Marie-Ar •
mand-de Simiane de Gordes, fut évêque et duc de Langres,
pair de France, de 4674 à 4695; un autre, Clément-Ignace-
Joseph de Simiane, fut évêque de Saint-Paul-Trois-Chà-
teaux, de 4747 à 4743.

Bertrand Raimbaut de Simiane, baron de Gordes, lieu-
tenant général au gouvernement de Dauphiné, compagnon
d'armes de Bayard, se distingua à la défense de Mézières
en 4521. Guillaume de Simiane, chevalier des ordres du
roi et capitaine des gardes du corps de la compagnie écos-
saise, obtint en février 4 64 5 l'érection en marquisat de la
seigneurie de Gordes, possédée par sa maison dès le
xue siècle. François de Simiane, marquis de, Gordes, son
fils, fut aussi chevalier du Saint-Esprit et capitaine des
gardes. La terre de Colongue, située entre Aix et Marseille,
fut érigée en marquisat sous le nom de Simiane-lez-Aix,
au mois de mars 468/x, en faveur de..lean de Simiane,
président au parlement d'Aix.

La maison de Simiane s'est divisée en beaucoup de
branches. L'aisée s'éteignit avec Jacques de Simiane, qui
épousa, en 4682, Anne de Simiane, sa cousine, fille d'Edme-
Claude de Simiane, comte de Moncha, et d'Anne-Claude-

• Ilenée de Ligniville. Sa veuve fit- donation de tous ses
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biens à Jacques de Tournon, son ne.eu, à condition par
lui de porter le nom de Simiane conjointement avec celui
'de Tournon, et d'écarteler des armes des deux maisons.
Trois branches existaient encore au commencement du
siècle dernier, et leur filiation avait été donnée par le
P. Anselme (tome II) jusqu'en 4730, par d'Artefeuille
(Nobiliaire de Provence, tomes Il et Ill) jusqu'en 1783.
Voici les derniers degrés de chacune.

1. la branche d'Esparron était représentée par deux
frères, petits-fils de Louis de Simiane', créé marquis d'Es-
parron par lettres patentes du moisde juin 4 654 . — A. Louis
de Simiane, marquis d'Esparron, lieutenant général au gou-
vernement de Provence en 4745. qui avait épousé en 4695
Pauline d'Adhémar de Grignan, fille du comte de Grignan;
et de Françoise•-Marguerite de Sévigné, dont la mère était
l'illustre marquise de Sévigné (voyez Grignan et Sévigné,
Annuaire de 4859); il mourut le 23 février 4748, ne lais-
sant que trois filles : 4° Anne de Simiane, religieuse béné-
dictine; 2° Sophie de Simiane qui, mariée en juin 4723 au
marquis deVilleneuve-Vence; 3°.Julie de Simiane, mariée
à Jean-Baptiste de Castellane. — B. François de Simiane,

. né en 4 674, qui entra au service en 4 683, fit avec distinction
les dernières campagnes de Louis XIV, fut blessé à Ra-
influes en 4706, créé brigadier des armées du roi en 4749 et
mourut sans alliance le 4" décembre 4734, laissant pour
légataire universel Antoine-Charles-Augustin de Simiane,
neveu de l'évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux, et marié,
4 0 à Anne-Marie Turpin de Saniai , dont il n'eut pas' de
postérité; 20 à Marie-Louise de Saint-Quentin, comtesse de
Blet, dont il eut : 4° Alexis-Charles-Alexandre, marquis de
Simiane; 2. Louis-Joseph, comte de Simiane, derniers
représentants de leur branche.

. Il. La branche -de Simiane-la- Caste eut pour dernier
rejeton mâle Charles de Simiane, fils de Françoii-Louis-
Hector de Simiane et de Marie-Esther de Seveyrac,
mestre de camp en second du régiment du Limousin ,
gentilhomme d'honneur de Monsieur (Louis XVIII), lieu-
tenant de roi en Saintonge, marquis de Miremont, baron
d'011é, décédé le 28 février 4787. Il avait épousé en'4777
Diane-Adélaide de Damas, soeur du duc Charles de Damas,
dont il n'eut pas de postérité. Par testament olographe
du 20 novembre' 4784, il avait institué pour héritier son
cousin Toussaint-Alexandre-Henri-François-Joseph-Joa-
chim, marquis de Simiane-lez-Aix, rapporté plus loin.

o.	 20
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Ill. La branche de Simiane-lez-Aix était représentée
par Claude-François-Léon, marquis de Simiane-lez-Aix,
décédé en 4 782, fils de Joseph-de-Simiane et de Margue-
rite de Valbelle (et non fils, comme le dit d'Artefeuille,
tome Ill, p. 334 , de Jean de Simiane et de Jeanne de
Porcellets), épousa, par contrat du 45 juillet 4 776, rédigé
en acte public le 48 mars 1789 par Bon, notaire à Simiane,
Anne-Émilie de Félix d'Olières, fille de Philippe-Louis de
Félix d'Olières et de Madeleine de Tressemanes, sa
seconde femme: Il laissa de son mariage : 4 0 Toussaint-
Alexandre-Henri-François-Joseph-Joachim , marquis de
Simiane-lez-Aix, né en 4782, institué héritier de son
cousin le marquis de Simiane-la-Coste et décédé sans
alliance, en minorité; 2 0 Pauline de Simiane, morte sans
alliance, qui institua pour-légataire universelle sa mère,
la marquise de Simiane, née de Félix d'Olières,, et lui
transporta ainsi tous les biens de sa branche. Cette der-
nière laissa pour héritier son petit-.neveu Jean-Paul de
Tressemanes-Brunet, fils de Louis-Raymond-Désiré de Tres-
semanes et de Pauline-Francoise d'Ainezy-Montpezat, qui
releva alors le titre et le nom de marquis de Simiane-
lez-Aix.

La. maison de Simiane a contracté des alliances avec
celles d'Alleman, Ancezune, •Arpajon, Blacas, Brancas,
Castellane, Chambaran, Escoub'eau do Sourdis, Forbin,
Grimaldi, Ligniville, Pontevés, Porcellets, Portes, Sabran,
Villeneuve,. Vintimille, etc.

ARMES : d'or, sensé de tours et de fleurs de lis d'azur.
(Voyez pl. AM.) -- Couronne de marquis. — Devise: SUSTEN-

TANT LILIA TU66ES.

VERTIIAMON.

La maison de Verthamon est originaire du Limousin,
où existent deux terres de ce nom; elle a formé plusieurs
branches qui se sont illustrées particulièrement dans le
magistrature.
- Cette maison a donné des conseillers et des présidents
aux parlements de Paris et de Bordeaux, un grand nombre
de maîtres des requêtes , de, conseillers d'État et d'inter=
dants de justice. Un d'eux, nommé lieutenant du roi et
intendant de la province de Guyenne en 4630 3 se porta
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sur Périgueux, en 4635, pendant l'absence et à la prière
du duc d'Espernon; et il parvint par son courage à mal-
triser l'insurrection et à faire rentrer la ville dans son
devoir (Histoire de la vie du duc d'Espernon, par M. Gi-
rard, MDCCXxx).

Elle a donné aussi des trésoriers de France, un premier
président au grand conseil, un commandeur des ordres du
roi, des colonels au régiment de Verthamon, des cheva-
liers de Malte, des ,abbesses de plusieurs couvents, des
évêques aux églises de Pamiers, Conserans, Luçon et
Montauban.

Michel et Pascal de Verthamon étaient (d'après les
Registres consulaires) consuls du pays Limosin en 4367.
La filiation est suivie depuis le commencement du quinzième
siècle.

Cette famille ayant formé plusieurs branches, l'une
d'elles resta en Limousin; l'aînée, celle des marquis de
Maneovre et de Bréau alla s'établir à Paris; celle des
comtes de Villemenon et de la Ville-aux-Clercs en Orléanais;
celle . des marquis de Bussière et de Lavau en Poitou ;
celle des seigneurs de Villenove passa en. Espagne ; la
seule branche existante aujourd'hui, celle des barons de
Chalucet, seigneurs d'Amblo', marquis de Tercis et de
Verthamon, s'établit en Guyenne.

La maison de Verthamon a contracté des alliances avec
celles : d'Aubusson, des Aigues, d'Augeard, d'Aligre,
d'Alleray; Boucher d'Orçay, Bignon, de Balthasar, de Bré-
tinauld-Saint-Surin, des Cars, de Campos, de Cossé-Brii,
sac, de Constantin, de Couhé•Lusignan, d'Escars, Lefèvre
d'Eaubonne, Lefèvre de Caumartin, de Foucaud d'Aure,
de Guillaume, de Goury, de Gascq, de Gères de Loupes,
de Gères-Vaquey, Lamy de Montvailler, de Lambertie,
de Lescours de Vauvadour, de Martin, de Marcellus, de
Mesplez , de Mons de Dunes, de Pechpeirou-Comminges ,
de Pardaillan-Bellegarde, du Périer de Larsan, de Piis
(Pins), de Roffignac ; de Royère, de Ségur-Cabanac, do
Versoris, de Romanet, du Val, etc.

•

Chef actuel : Martial-Edmond-Maurice, marquis de Vertba-
mon, né en 1804, marié en 1828 àMarie-Jacquette-:Imélic
de Piis (Pins), dont:

Martial-Marie-Louis-Henri de Vertbamon, né en 1833;
•

2° Martial-Marie•Gabriel•Ddodat de Vertbamon, né en 183f ;

3° Martial•Prosper-François-Arthur de Verthamon, né en
1838;
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4° Martial-Marie-Michel-Odon de Verthamon, né en 1843;

5° Marie-Alix de Verthamon, née en 1829, mariée en 1850
au baron de 13rétinauld-Saint•Surin;

G°. Marie-Hermine de Verthamon , née en 1831, mariée en
1852 au vicomte de Gères-Vaquey, décédée en 1858;

7° Louise-Amélie-Marie de Verthamon, née en 1834, et
mariée en 1857 au baron de Royère.,

Frère et soeurs du marquis.

J. Marie-Hilàire-Henri, comte de Verthamon d'Ambloy,
né en 4844.

lI. Eudoxie de Verthamon, née en 4806, veuve en.4849
•	 du vicomte de Marcellus.

III. Félicie de Verthamon, née en 4 84 0, mariée en 4835
au comte de Foucaud d'Aure.

ARMES: écartelé, au 1°° de gueules, au lion passant (ou
léopardé) d'or; aux '2 et 3 , cinq Infinis d'or, équipolés h
quatre d'azur; au 4° de gueules plein (voyez p1. AM). — Cou-
ronne de marquis. — Supports : deux lions. — Devise : PAYS

' QUE DOYS, ADVIENNE QUE POURRA.

PELLEPORT.

.Pierre,°vicomte et baron de Pelleport, né
à Montrejeau le 26 octobre 4'773, décédé à
Bordeaux le 45 décembre 4855, s'enrôla
comme volontaire le 22 juin 4793, et s'éleva
par tous les grades (sans quitter son régiment,
4 8° de ligne) à celui de colonel en 4 809. 11 fut
nommé général de brigade en 4 84 3, lieute-

nant général en 4823, pair de France le 25 décembre 4844.
Son nom est inscrit sur l'arc de triomphe de la barrière de
l'Étoile. Commandeur dé Saint-Louis, grand officier de la
Légion d'honneur, chevalier de Saint-Ferdinand (4° classe),
de la Couronne de fer et de la Réunion, il comptait soixante-
deux ans de services militaires, vingt-cinq ans de services
civils (Bordeaux), vingt campagnes, dix-sept blessures, et
avait assisté-à plus de cent combats (Roussillon, Italie,
Egypte, Grande armée, Russie, France et Espagne); il
avait fait partie du conseil supérieur de la guerre et avait
été commandant supérieur de la garde nationale de'Bor-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



233

deaux et président des administrations charitables 'de cette
ville. En parlant du général de Pellepo. t, M. Sainte-Beuve
a dit dans le Moniteur : « Le général Pelleport appartient à
cette classe de guerriers avant tout honnête, intègre, scru-
puleuse autant qu'intrépide, s'effaçant partout hormis
lorsqu'on est au feu.

Créé baron de l'Empire le 25 août 4809, avec dotation
et .institution de majorat en .Westphalie, il fut confirmé
dans ce titre par le roi le 26 octobre 4816; puis il reçut
celui de vicomte héréditaire le 47 août 4823.

Le, général a laissé des mémoires très-estimés (deux
volumes avec planches et cartes; chez Didier, libraire,
35, quai des Grands-Augustins) sur lesquels on peut
consulter l'article du Moniteur dû à la plume de M. Sainte-
Beuve. Leur publication a donné lieu à un procès, qui a été
intenté par la famille du général à M. Rapetti, un des ré-
dacteurs du Moniteur (Semaine judiciaire, 4858), et dans
lequel il a été reconnu que les inductions du sieur Rapetti
n'avaient ni le sens ni la portée qu'il avait voulu leur
attribuer; on l'a en outre condamné aux , dépens en ordon-
nant l'insertion du jugement au Moniteur et dans un journal
de Bordeaux (tribunal de la Seine, première chambre,
26 novembre 4858.)

La famille de Pelleport a encore fourni au pays six autres
officiers, dont un, après une carrière brillante dans la
marine, est décédé en 4827. Elle est aujourd'hui repré-
sentée par Pierre-Jean-Jacques-Charles de Pelleport, baron
et vicomte de Pelleport, baron de l'Empire, ancien sous-
préfet, membre du conseil d'arrondissement de Bordeaux,
administrateur du bureau central de bienfaisance, prési-
dent de la société des Steeple-chases bordelais, éditeur

-des Mémoires de son père, né à Bordeaux le 47 dé-
cembre 4827, marié le 20 mars 4855 à Marie Duvignau,
dont il a : Pierre-Eymeric de Pelleport, né le 26 juin 4856
(résidence : Bordeaux et Lamothe-Montravel; Dordogne.)

ARMES : coupé, au t er de gueules, à la croix alaisée d'ar-
gent, parti de sinople, à une ancre en bande et une épée en
barre, posée en sautoir d'argent; l'épée montée d'or ; au
2' d'or, au sphinx de sable. — Devise : NON JERE, SED iERE.

20.
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BERNON.

Pouf le Précis historique, voyez les Annuaires
de 4854, page 258; et de 4856, page 272. Cette
ancienne famille, originaire de Bourgogne, où
est situé le château de son nom , passa en Bre-

^
	 	  = tague vers l'an 4338 et forma plusieurs bran-

` cher, dont une s'établit en Poitou et donna des
officiers supérieurs, des chevaliers de Saint-Louis, etc. Elle
était représentée, a la fin du xvn e siècle, par Charles de
Bernon , baron de Lisleau, décédé chef d'escadre à Roche-
fort, en'4748. Un de ses cousins, Jacob de Bernon, fils de
Daniel dé Bernon et de Madeleine Bouchet, était officier du
génie et protestant aussi zélé que Benjamin de Bernon,
seigneur de la Guillemandière, le compagnon d'armes de
Henri IV. Il s'embarqua à la Rochelle en 4654, etassa en
Suède au service de Gustave-Adolphe. Ayant été forcé par_
ses blessures de quitter la carrière des armes, il se retira
en Poméranie, où il épousa Jeanne Grunfeld, riche héri-
tière du pays, dont il n'eut point de postérité. On lui a
attribué la construction ou la restauration du château de
Bernon, que le roi de Prusse a donné•à Thérèse Elssler,
mariée morganatiquement au prince Adalbert de Prusse.

Fortuné-Henri-Charles, baron de Bernon, chef actuel de
sa maison, imitant l'exemple du baron de Listeau, qui
avait versé 300 livres dans les caisses de 1'Etat, épuisées
par les dernières guerres de Louis XIV, offrit, en 4847,
d'abandonner un douzième de sa solde d'officier supérieur
commandant la ville de Briançon, jusqu'à l'entière évacua-
tion des armées étrangères. Le ministre de la guerre ac-
cepta ce don, auquel le baron ajouta celui de 50 francs,
pris annuellement sur le premier trimestre de sa solde, en
faveur des chevaliers de Saint-Louis, pauvres, blessés ou
infirmes. La campagne d'Italie, au printemps dernier, ou- -
vrait une nouvelle carrière au patriotisme. Le baron de
Bernon s'est empressé, avant la paix si imprévue de Vil-
lafranca, d'offrir l'abandon d'un trimestre de sa pension,
tant que la guerre durerait, et versa une somme de 220 fr.
en faveur des blessés de l'armée d'Italie, dont son âge ne
lui permettait plus de -partager les fatigues et les dangers.

Chef actuel : Fortuné-Henri-Charles, baron de Bernon de
la Guillemandière, officier supérieur en retraite, chevalier
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de Saint-Louis, né 8 juillet 1775, marié 30 août 1807
à Agathe Pltatouin de la Coste, dont :

t^ Ange-Armand-Paul-Servant-Dieudonné de Bernon,
né le te, octobre 1822 au chàtean de ta Guilleman-
dière (Vendée), marié 15 mai 1850 à Planche de
Bannans, fille du comte de Barmans, ancien officier
supérieur aux gardes du corps, chevalier de Saint-
Louis et de la Légion d'honneur, et de la marquise
de Monlagnac, dont

a. Sigismond-Joseph .Marie, né à Orléans 19 août
1855.

b. Joseph de Bernon, né à Orléans 4 octèbre 1858.

c. Paule de Bernon, née à Orléans 15 juillet 1851.

d. Blanche de Bernon, née en 1853.

'2^ Clémentine-Honorée de Bernon, née 22 décembre
1809, ancienne élève de la maison royale de Saint-
Denis, sans alliance.

3^ Thaïs de Bernon, née 30 niai 1811, mariée en 1837
au vicomte Léopold de 31arcé, dont postérité.

4 0 Agathe-Louise-Stéphanie de Bernon , née 27 mai
1814, mariée en 1844 au chevalier de la Tribouille,
dont postérité.

ARMES : d'azur, au lion d'or, armé et lampassé dè
gueules. — Supports : deux ours. — Devise : VOITUTEM A

STInPE .TRAIO; en français : JE TIRE MA FORCE DE MON SANG.

.	 MOUILLEBERT.

Tous les titres originaux qui nous ont servi
à dresser la courte notice de la famille do
Mouillebert, publiée dans l'Annuaire de 4859,
écrivent indifféremment, jusqu'en 4558, de
Moitlebert et de Mouillebert, son nom patro-
nymique. Ce changement d'orthographe n'est
pas rare, et l'on en retrouve un exemple

presque identique pour la maison de la Trémoille ou la
Trémouille, de la mémo province. 	 •

Dans un , manuscrit conservé à la bibliothèque de l'Arc
sonal, inscrit au catalogue à la section de la jurisprudence
no 440, sOus le titre de : Extrait d'un registre de la
chambre des comptes sur les fiefs du Poitou , on trouve,

'1111111111111111111111111!11111111111111
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au folio 58, un' hommage rendu le 5 novembre de l'an`4408,
au prince Jean, duc de Berry et comte de Poitou, du fief
de 1a Cousse, mouvant de Saint-Maixent, fief qui ancienne-
ment avait appartenu<à feu Geoffroy 11ouilhebert, etc., etc.,
cout le nom est ainsi orthographié.

.., La famille de Mouillebert timbrait autrefois ses armes
.d'un casque à cinq grilles, taré de profil, avec un lion <
issant pour cimier. Plus tard, soit en vertu d'une conces-
sion spéciale, soit par le fait d'une tolérance généralement
admise, le casque fut remplacé par une couronne de mare'
quis, toujours avec un lion issant pour cimier, deux lions

• pour supports, et la devise : Anaiis CROTEGA:n.

Ces armes se retrouvaient au-dessus de deux épitaphes;
Tune du 2 août 4525, placée au principal mur de l'épître
de 'l'église de Sérigné, près Fontenay-le-Comte, et ainsi
conçue : ° Ci-gît le corps de noble, haute et puissante
» damoiselle Gionne-Éléonore de Mouillebert, etc...; s
et l'autre, en date du 6 juillet 4763, placée au principal
mur de l'épître du chœur de l'église paroissiale de la Cha-

.pelle-au-Lys (Vendée), où il était dit que messire haut et
puissant chevalier de Mouillebert fut le seigneur de ladite
<église, etc., (Transcrite et vidimée par Grégoire, notaire,
et contrôlée à la Chiltaigneraye le 25 mars 4785; signé
Juault de la Brosse).

La famille de Mouillebert a contracté diverses alliances
avec les familles du Fou, du Couldray, Moïel, Saumu-
reau, du Plessis-Bihémond, de Lassy, Gazeau de la Re-
blaizière, Prévost, Goulard, Allard de la Bodrillatière,
Rabasteau, Vigoureux de la Boissellerie, du Bouchet, de
Lestoile , de Bremond , Maquin de Ferbouillant, Marchand
de la Muletière, de Villedon, Babin de Belmont, Brunet
de Montreuil de la Socelière, de Màuras, de Hillerin, de
Verteuil, Ferey de Rosingat, Baudry d'Asson, d'Aitz de
Mesmy de la Villedieu, etc., etc.

Elle est aujourd'hui représentée par les deux frères :
4° Alexandre-Ferdinand de Mouillebert, marié en 4843 à
Léontine Desvantes; 2° Marie-Armand-Eugène de Mouil-
lebert, qui épousa en 4844 Clémence des Roches de Chas-
say, dont un fils, Louis-Eugène-Hugues de Mouillebert,
né en,4845. .

Amies : d'argent, à une fasce de gueules, accompagnée
de trois roses du même. — Couronne de marquis. — Cimier :
un lion issant. — Supports : deux lions. — Devise : AMUIS

5ROTEG.I M. 
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PRINCIPALES ALLIANCES
DE LA NOBLESSE.

, On a conservé dans cette liste et dans les deux suivantes les
dénominations et les titres portés dans les billets de part,
toutes les fois qu'un contrôle certain n'a pu étre fait sur actes

- authentiques.	 -

Les articles qui renferment les noms et prénoms des parents
des époux ont été pris sur les actes fournis à la mairie, et
quand il y a deux dates'ce sont celles des publications de
bans.

1856.

Septembre. — M. ]sidore d'Athdnosy avec Mn. 'Clémentine
du Laurens d'Oiselay, nièce par sa mère du dernier duc de
Crillon-.Mahon, à Avignon.

1858.
•

5 mai. — M. Ludovic-Aimé-Victor de Richoufft de Manin,
fils de Frédéric-François de Richoufftz, membre du conseil
général du Nord, et d'Aimée-Charlotte-Henriette Boullemort
de Thienner, avec M" Lelia-Marie-Herminie de Coussemalrer,
tille d'Edmond de Coussemaker, juge au tribunal civil de Lille.

20 juillet. — M. le vicomte Édouard de Brandt de Gala-
metz avec M lle de Hau de Slaplande, à Amiens.

'Août. — M. Henri-Gabriel d'Orsanne, capitaine de cava-
lerie, fils de Pierre-Philippe d'Orsanne et de Suzanne ile
Maussabré, avec Mil. Octavie Dagneau de Richecourt.	 .

4 septembre. M. Raoul-Tancrède-Samson dc Saint-
Gernaain avec Mile Pélagie-Noémie Lefèvre de Cheverus,
petite-nièce du cardinal, à Ernée (Mayenne).

15 septembre. — M. le comte Gérhard de Doenhoff, offi-
cier de la garde royale dc Prusse, avec Mlle Antonine de
Klustinc, à Paris.	 •

2t septembre. — M. Marie-Hippolyte-Alfred de Grimaldi-
Réglisse , fils de Marie-Charles •Françoi>-Xavier de Grimaldi ,
marquis de . Régusse, et de Marie-Louise-Victorine Barrigue
de Fonlainieu, avec M ile Maria Chabert , tille de Marie-Louis-
Hippolyte Chabert et d'Angèle Boissin, à'Marseille.

5 octobre. — M. le baron Just de Malet avec Mue Marie
. de Bouillé, à Bordeaux.
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,t-8 novembre. — M. Adrien -Ernest de Sachy, fils de
Charles ,-Adrien de Sachy et de Louise-Hélène Foy, avec
M' t ^ Anne-Marie-Julie Culot, à Paris. — M. Eugène-Auguste
Lecamus, fils de Ben Lecamus, receveur général des Landes,
et de Françoise-Élise Ldoral, avec M lle Anne-Gabrielle-Mar-
guerite de Wailly, fille de Barthélemy-Alfred de Wailly et
de Marie-Alexandrine-Louise Poirson. — M. Henri-Emile de
Germain, fils d'Isidore-truite, directeur des postes, et de
Catherine-Jeanne de Monglas, avec M lle Yolande-Delphine-
Marie-Augustine de Moustier, fille d'Antoine-Louis-Marie,
comte de Moustier, et d'Amélie-Marie de Germain, à Paris.

4 novembre. — M.' Ana tole-Jules-Marie Chevallier de la
Petite-Rivière, capitaine d'infanterie, avec 81" Marie flur-
trel d'Arboval, à Bois-Guilbert (Seine•Inférieure).	 •

6 novembre. — M. le comte Hen ri-Charles-Marie de Seguins•
Pazzis, fils de Xavier de Seguins-Pazzis, marquis d'Aubignan,
et de la marquise, née Léonide Fournier d'Armes, avec
Al lie Mathilde d'Aubigny, fille du marquis d'Aubigny, et de
la marquise, née Wittgenstein, au chateau de Montvaillant
(Saône-et-Loire).

8 novembre. — M. le comte Louis de Bonnevie de Pogniat,
fils de feu Guillaume-Gilbert, comte de Bonnevie de Pogniat,
chevalier de Saint-Louis, et de Henriette-Emilie de Dorat,
avec Mlle Marie-Hélène Martha Becker de Mons, fils de Félix-
Victor Martha Becker, comte de Mons, et de Marie Boudai de
la Gardette, au chateau de Mons (Puy-de-Dome).

. 14-2t novembre. — M. de Tulle, comte de Villefranche
avec M ile d'Estampes, à Paris.

16 novembre. — M. le comte Stanislas de Thieullo'l avec
M lle Mathilde de Praconrtal, au chateau de Bourberouge. '

18 novembre. — M. Marie-Charles-Armand, comte de
Nettancourt-Vaubecourt, avec Mue Claire Bogier, à Paris.

24 novembre. — M. le comte de Morgand ae Frucourt avec
M ile Henriette Fitz-William, à Paris.

25 novembre. — M. le Karon Bitter avec M" Henriette
Potier de Baillivy, belle-fille du général Alexandre, à Paris.
— M. Félix de Bournonville avec M u! Alix des Sandrais,
à Verneuil.

Novembre. — M: Maxirnilien-Jules-Marie Recamier, fils de
Joseph-Claude-Anthelme, baron Recamier, et de Jeanne-Adé-
laide Taon, avec M"'e Louise-Gabrielle-Marie de Boquefettil,
fille d'Edouard-Jules-Félix de Roquefehil et de Mélanie-Yvonne-
Alexandrine du Hamel de Brazais, à Paris.

i ef décembre. — M. Louis de Loys, juge d'instruction à
Constantine, fils de Jean-Hilaire-Jérôme de Loys, chevalier' •
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de Saint-Louis , et de Catherine-Françoise de Provence, avec
M n. Marie-Geneviève-Caroline de Montigny, fille cIe Louis-
Edme, comte de'Montigny, et d'Aglaé-Élisabeth de Noireterre,
sa première femme, à Napoléon-Vendée.

7 décembre. — M. Léapold Rousseau de Lafarge avec
Mn. Suzanne de Melet, fille de la baronne de Melet, née de
Boucher, à Lestrac (Gironde).

9 décembre. — M. Jean-Louis du Breton, capitaine d'état-
major, fils de Jean-Louis du Breton, général de brigade, et de
Louise-Nathalie-Adèle Flanquet de Franqueville, et petit-fils
du général do Breton, ancien pair de France, avec Mn. Ada
Hale, fille de•Jean-Charles Hale et (le Henriette Cardon, à
Boulogne-sur-mer.

11-1s décembre.—M. Louis-Antoine-Alphonse de Ferri-
nette du May, lieutenant de cavalerie, fils de Louis-Adolphe
de Perrinelle du May, conseiller à la cotir impériale de la Mar-
tinique, et d'Élisabeth-Aulx de Gaigneron, sa femme, avec
Mn. Louise-Ch a rlott e-Léontine de Boitouzet d'Ormenans,
fille d'Alphonse de Boitouzet, marquis d'Ormenans, et de
Claude-Marie-Louise de Terrier-Santans, sa veuve, à Paris.

16 décembre. — M. Edmond (le Ayala Lezano avec
Mn. Berthe Albrecht, à Paris.

1s décembre. — M. Jules de Longprd lite Gérald àvcc
Mn. Marie-Joséphine Lapice de Jiergondy, .à la Nouvelle-
Orléans.

20 décembre. — M. Joseph-Marie-Pierre-Xavier du Teil,•
fils du baron du Teil et de la baronne, née de Gestas, sa veuve,
avec Mil. Georgina-Sara Nunes, fille de Georges Nulles, an-
cien consul de France à Saint-Thomas, chevalier de la Légion
d'honneur, et d'Elvira Nunès, sa femme, à Paris.

21 décembre. — M. Anselme-Louis-Marie de Fontenay,
ingénieur, fils de Pierre-Louis-Antoine-Théodore,. courte de,
Fontenay, et de Mélanie-Louise-Virginie de Lestoile, avec
Mu. , Marie-Berthe-Sidonie Lafontan , à Paris.. .

29 décembre. — M. François-Marie-Théodore de MIT
sous-lieutenant de cuirassiers, fils de M. et de M m• de Bèze,
née de Larousiere, avec Mn. Mathilde de la Maisonneuve,
fille de M. et de Mm. de la Maisonneuve, née de Latane de
Puyfoucaud, à Dijon.

1859.

2 janvier. = M. Léon-Auguste Claret de Fleurieu, fils de
feu Alphonse-Robert-Annibal, Claret de Fleurieu, et de feue
Claudine-Élisabeth Chaperon de Milieu, avec Mn. Joséphine-
Thérèse de. Porion, tille d'Agathe-I s ido re, comte de Porion ,-
et de Pauline-Françoise-Zélie Durand, à Montpellier.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



9-16 janvier. = M. Auguste-Eugène-Alexandre de Goddes,
comte de Varennes, fils d'Auguste-Adrien-Edmond de Goddes,
marquis de Varennes, ancien maire de Coulomtnie's, et d'Anne-
Denise-Henriette Ménager, avec M 11. Marie-Lucy d'Angerville
d'Auvrecher, fille de Henri-Eugene, comte d'Angerville d'A u-
vrecher, et de Louise-Augustine-Esther Subtil de Martinville,
i1 Martinville (Calvados). — M. Charles-François-Hippolyte
de .Bremoy, fils (le François-Charles-Marie, ancien capitaine,
et de feue Françoise-Marie-Michelle Arzac, avec Mn. So-
phie-OlymprrCaroline Magon de la Giclays, tille majeure de
Jacques-Michel-Daniel -Georges -Jean-Baptiste, capitaine en
retraite, et de Marie-Augustine-Françoise Lacour, à Paris.
—: M. Théodore Dorlodot des Essarts, fils de Charles-Fran-
çois, général do génie, et d'Étienne-Marie d'Avance de Na-
varro, sa veuve, avec M lle Marie-Louise-Marie-Alice Marion
hussy, fille d'Étienne-Gaspard, et de Charlotte-Éléonore
Le Clerc de Juvigny, à Paris.

12 janvier. — M. Jules de Beauce: avec M1k• Alice Duroy
de Bruignac, fille du baron Duruy de Bruignac, à Versailles.

16-23 janvier. — M. Paulin-Louis-Anatole de Lander, fils
de Henri-Léopold-Antoine de Lander et de Jeanne-Mélanie
Robin, sa femme, avec Mue Jeanne-Marie-Victoire Chaudru
de Raynal, fille dc Paul Chaudru de Raynal et d'Alexandrine-
Sopliie-Colombe'Joubert, na veuve.	 •

17 janvier. — M. Elzéart-Albert, baron de lVangen, comte
de Geroldseck, fils d'Eugène, baron de Wangen, et de feue
Joséphine-Henriette, baronne de Mengin-Fondragon, avec
Mue Jeanne-Alexandrine-Marie de Badercau de Saint-Martin,
tille dc Gustave-Louis-Eugène de Badereau de Saint-Martin et
d'Alexandrine d'Érard, à Paris.

18 janvier: — M. le baron Judual Saullay de l'Aistre, fils
d'un ancien sons-préfet, avec Mue Léontine Concedieu, à
Courbevoie. — M. Ernest de Longueau Saint-Michel avec
M11' Louise Dulieu, à Montfort-l'Amaury.

19 janvier. — • M. le comte René de Belleval avec M lle de
Septenville, à Paris.	 •

20 janvier. = M. Henri-Louis de Faucigny, prince de Lu-
cinge, fils de Ferdinand de Faucigny, prince de Lucinge, et de
Charlotte-Marie-Augustine d'fssoudun, avec M 11. Noémie-An-
toinette-Charlotte-Gabrielle Guillaume de Chavaudon, fille
d'Alexandre-Auguste-Jean-Louis-Marie Guillaume, marquis de
Chavaudon, et d'Émilie-Charlotte-Françoise Du_ Hamel , sa
femme. •

23-30 janvier. — M. Christophe-Joseph-Pierre-Jules de
Mauraige, fils de.Théodure de Mauraige, directeur des con-'
tributilus à Mézières, et de Jeanne-Thérèse Lherbette, avec
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Mn. Mathilde-Catherine .Bonnay de .Brouille, fille de Louis-
Charles Bonna y de Breuille et de Charlotte-Delphine Léonard,
à Paris. — M. Joseph-Jules-Michel de Magny, fils de Michel-
François de Magny, maire de Villefranche (Pyrénées-Orien-
tales), et de Marie Redon, avec Mu. Marie Brailler.

24 janvier. — Charles-Marie-Christian, comte de Bien-
court, fils d'Armand-Marie-Antoine, marquis de Biencourt,
et de la marquise, née de Montmorency, avec M il. L i i sa bet h-
Marie de Fitz-James, tille de Chari es-Hem i-François, comte,
de Fitz-James, et de feue Cécile-Emilie-Charlotte de Poilly,
à Paris.	 .	 .

26 janvier. — M. le baron Henri Berge, capitaine d'artillerie;
avec Mue Marie Andrès, à Reims. — M. Amédée Le Boucq de
Ternas avec Mn. Laure de Messange, au-chàteau,de Nieppe
(Nord ).
, 1" février. — Louis-Alfred Magne, fils du sénateur,.et de-
Catherine-Célestine Maigne, sa femme, avec Mue Angélique-
Gabrielle-Mathilde Werlt, tille de Mathieu-1 douard Werlé et
de Louise-Emilie Boisseau.

2 février..— M. Napoléon-Louis, baron de Meneval, lieu-
tenant-colonel d'infanterie, officier d'ordonnance de l'Empe-
reur , veuf d'Aglaé-Adèle-Eugénie Coehorn. et fils de Louis-
Claude- François, baron de Meneval, et d'Aimée - Virginie-
Joséphine Comte de Montoernot; sa veuve, avec Mu. Em m a-
Stella Freeman-Walsh, tille d'Alfred-Isidore-Philippe, comte
Walsh, et de Stella-Elisa Freeman-Stanhope, sa femme,
à Paris.. -	 ..

G- 13 février. — M. Louis-Marie-Arthur Bigot, baron de la
Touanne, fils d'Edmond-Pierre Bigot, comte de la Touanne, et
de Claudine-Elisabeth Thiroux de Gervillier, avec M"" e Marie-.
Lucie Guyon de Guercheville, fille de Marie-Charles-Florizel
Guyon , marquis de Guercheville, et de la marquise de Guer-
cheville, née Aménaide-Marie-Charlotte. Brossard,. à Paris.
— M. Jean-Marie-Joseph-Charles Du Lin Dutaret, fils de-
joseph-Martin Du Lin, baron Du Lin Dutaret, et de la baronne,
née Christine Chaumont, avec Mue Victoire-Anne-Emilie . de
Pourquery de la Bigolie, fille de Claude-Antoine Pourquery
de la Bigotie, comte de la Roque, baron de la Roche, et de
Marié-Émilie Guiotton , sa femme, à Niort. — M. Jean-Eugène.
de Singly, fils de Charles-Henri , comte de Singly,. et d'E'léo-
nore Bletterie, sa femme, avec M n. Marie-Louise-Emma Mean,
fille de Julien Mean. — M. Dieudonné-Jean-Baptiste-Paul de
Molènes, aide de camp du maréchal Canrobert, fils de Jean-
Baptiste-Antoine GASCHON dc Molènes, ancien magistrat, et de
Pauline de Molènes, sa femme, avec M n. Louise-Justine-Alix-
A,ntoinetle de Bray, fille de feu Pierre-Paulin de Bray et de
feue Victoire-Justine de Clerc des Marboeufs, à Paris.

o.	 -	 '	 21
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8 février. — M. Georges Conquéré de Monbrison, fils de
Jacques-Edouard Conquéré de Monhrison et de Louise-Laure
de Missy, sa femme, avec M11e Adrienne-Amélie Dossier,
fille d'André-Auguste Dassier, banquier, et de Louise-Hortense
Labouchère, à Paris.

9 février. — M. le baron Gustave de Rothschild, fils du
baron James Rothschild, avec M 11e Cécile Anspach, fille du,
conseiller à la cour impériale de Paris.

12 février. — M. Guyard avec Mn. Marie-Berthe de
Delley-d'Avaise, à Neuilly.

13-20 février. — M. Alfred-François Potier de Courcy, fils
de feu Armand-Charles-Alexandre Potier de Courcy et de feue
Félicité-Marie Legualès, avec M" Louise-Marie-Julie-Xave-
rioe de Maistre, fille d'Aimé-Jules, vicomte de Maistre, et
de Henriette-Anne-Louise de Saint-Belin, sa veuve, à Paris.
— M. Hippolyte-Henri de Rouet de Saillies, fils de Hercule-
Louis-Antoine de Rouet, marquis de Sallèles, et de Marie-
Claire Duran, avec Mlle Alphonsine-Alice Morel, fille de feu
Jean-Baptiste Morel, ancien notaire, et de Rose-Louise-Célioa
Rondeaux, sa veuve, remariée à Henri-Pierre-Marie de Les-
pinasse, -colonel en retraite, à Toulouse. — M. Eugène de
Monet de la March , capitaine de vaisseau, fils de Guillaume•
Emmanuel-Auguste de Monet de la Marck et de Mélanie
Nicolle, sa femme, avec M ue Stéphanie ,Lorieux, fille de
Théodore-Marie-Claire Lorieux et de- Marie-Louise-Stéphanie
Faulcon-Marigny, sa femme, à Paris.

14 février. — M. Albert de Chauvenet avec Mue Valentine'
de Bracquemont, au château de Damery. • •

15 février. — M. Alban de Jerphanion, fils du baron de
Jerphanien et de la baronne, née Chollier de Cibeins, avec
Mlle Gabrielle de Sasselange, fille da marquis de Sasselange
et de la marquise, née Nathalie de Rivière, à Lyon.' •

16 février. — M. Antoine-Auguste Casenave, fils d'An-.
toine-Mathieu Casenave, conseiller à la cour impériale de.
Paris, et d'Adèle -Alexandrine Pourpier

'
 avec Mn. Emma

Boulay de la Meatrthe, fille de Joseph, baron Boulay de la
Meurthe, sénateur, et de Félicie Nougarède de Payet.

19 février. —M. Amédée-Noël, vicomte Jourda de Vaux,
Sous-lieutenant aux guides, fils de Charles, comte Jourda de
Vaux, et d'Hélène-Louise-Félicité de la Ilousselière-Clonard,•
sa femme, avec Mn. Marie-Augustine-Élisabeth Néron, dite
Elisa Néron des Grains, à Paris.

23 février. — M. Joseph -Édouard Vidaud, comte dit
Pognon, lieutenant aux guides, fils de feu Michel Vidant],
Comte du pognon, et de Marie-Joséphine-Anne Rasire, sa
femme, avec M11. Caroline-Isidore Feydeau de Brou, fille de
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Claude-Charles-Henri de Feydeau, marquis de Brou , et d'Eu-
génie-Marie Poullain de Illaisonville, veuve en premières
noces de Pierre-Marie-Charles -Arthur de Villars- Baslier,
baron de Be,, à Paris.

24 février. — M. Léon-Henri-Justinien Michaud, lieute-
nant de vaisseau, avec Mlle Marie-Fortunée Gémeau, fille
d'Auguste-Pierre- Walbourg Gémeau; sénateur, général de
division, et de Françoise-Génie .Deschanel, sa femme, à Sens.

28 février. — M. Ambroise-Marie- Amédée Le Bègue de
• Germiny, lieutenant-colonel du 8 e hussards, fils de feu Claude-

Jean-Marie Le Bègue de Germiny et de feue Marie-Josèphe-
Ursule-Célestine de Kdrouartz, avec Mlle Emilie-J u l i et te de
la Croix de. Chevrières de Sayve, fille d'Auguste, comte de
Sayve et de Louise-Emilie du Monet, sa veuve, à Paris.
= M. Louis-Antoine-Charles-Prosper de Guirard, vicomte de
Montarnal, fils de Jean-François-Eugène de Guirard, comte
de Montamal, et de feue Antoinette-Aglaé-Mathilde Carnot ,
sa femme, avec. Mlle Marie-Thérèse Ponityhi, princesse
Poniatovasha, fille de Charles-Maurice-Joseph Ponityki; prince
Poniatowski, et-de Marie-Anne Senpl, sa femme, à Paris.

2 mars. — M. Philippe, marquis de Beddelièvre avec
Mlle Henriette Leviconte de ,Blangy, fille du marquis de
Blangy, à Paris.

2 mars. — M. Auguste-Georges Denecey de Cevilly, capi-
taine commandant au 13 e d'artillerie, avec M 11 Pauline Robert,
fille d'un colonel d'artillerie en retraite, à Douai.

3 mars. — M. Louis-Ferdinand-Jules-Adrien • de Boucher-
ville, ancien officier d'infanterie, fils de Louis de Boucherville,
membre du conseil général de l'Eure, et de Nathalie-Louise de
l olleville, sa femme, avec Mile Henriette-Lucile Frèrejean,
fille de feu Louis Frèrejean et de feue Marie-Louise-Zoé
Chanjanhet, sa femme, à Lyon.

5 mars. — M. Charles-Antoine de Saizieu, fils du baron de
Saizieu et de la baronne, née cie Calvière, avec Mue Claire-
Marie de Boussairolles, fille du'baron de Boussairolles et de
la baronne, née de Bosquat , à Montpellier. — M. Félix-Charles
Douay, colonel, fils de Charles-Louis-Barthélemy Douay et
d'Alix-Marie-Antoinette d'Autane, avec M lle Elisa Lebreton,
fille d'Eugène-Casimir .Lebreton , général de division et député,
veuve d'Anne-Elisa Tailor, à Paris.

7 mars. — M. Charles-Louis-Marie, comte de Bertier, fils
d'Anne-Ferdinand-Louis, comte de Bertier; ancien ministre
d'État, et de feue Amélie-Angélique-Marie'Anne de Baschi,
avec M n. Marie-Alice Sinyher, fille de Jérémie Singlier, direc-

. leur d'une compagnie d'assurance, et de Jeanne Darrambide,,
au Mans. —M. Arthur Joly de Sailly avec Mil. Élise Piquet,
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d'Ambonne, à Beaune.

13-20 mars. — M. Marie-Louis-Paul Mareschal de Longe-
ville, fils de Philibert-Gustave Mareschal de Longeville et de
Zénaïs-Marguerite Clerambault de Vandeuil, avec M u. M arie-
Aune de II'angen de Ceroldseck,' fille d'Eugène \Vangen,
comte de Geroldseck, et de feue Joséphine-Henriette, baronne
de Mengin-Fondragon. — M. Gaston -Ethic de Corny, fils de
Victor-Emmanuel-Aimé Étuis de Corny et de Loaise,Aspasie
Fourmont de Boispréaux, avec M 11 ' Marie-Thérèse Vosgien,
à Paris. — M. Paul-Amable-Gabriel, comte de Malartic, fils.
de feu Louis-Hippolyte-Joseph, comte de Malartic, et de Ga-
brielle-Perrine-Pauline de Fontenay, avec M m. la comtesse
Maurin, née Marie-Antonine Jiernard-Laqueray, fille de
Jacques-Édouard Bernard-I.aqueray et de Rose-Clémentine
Joffrion, à Paris. — M. Etienne-Eugène de Villaine de la
Villaine, fils d'Étienne.de Villaine de la Villaine et de Marie
Minart, avec Mme la comtesse Louis-Roger de Marolles, née
Joséphine-Eugénie Ordener, fille du général comte Ordener,
sénateur, et de Marie-Fanny Légoues, à Paris.

• 24 mars. — M. Charles Bérard du Causé de Nazelle, capi-
taine au 2' dragons, fils du comte du Causé de Nazelle et de la
comtesse, née Louise-Caroline Dupleix de Mezy, avec Ma< An-
toinette Lela d'Aubilly, fille d'Antoine- Charles-
Henri Leleu d'Aubilly et d'Euphémie-Peyrille Lourmade de
Lamourid, sa femme.

28 mars. M. Ferdinand Laillet avec Mn. Camille de
Montullé, fille du baron de Moutullé, chef de division au
ministère d'Elat, et de' la baronne, née Leroy de la Brière,
à Paris. —• M. Henri-Léopold-Charles, vicomte de Sers,
capitaine commandant au 7' hussards, fils d'Armand Louis-
Melchior, marquis de Sers, et de la marquise, née Gabrielle-
Julie-Hottense Jougla de Paraza, avec M n. Louise tlen'riette-
Marie Jougla de Parana, fille d'Armand-Édouard Jongla,
baron de l'arasa, et de Marthe d'Elchegoyen, sa veuve, à
Paris.

29 mars. — M. le comte Ferdinand de Villeneuve-Esclapon,
fils de Louis-Auguste, marquis de Villereuve•Esclapon, et de
la marquise, née Aglaé de Presse de Monval, avec M n. Hor-
tense Gautier de la Salausiere, à Aix. — M. Eugène Dubois
avec MI!' Ails IVastelier du Parc, à Douai.

4 avril. — M. Alfred-Célestin Delfau de Pontalba, fils
de Célestin-Joseph-Xavier Delfau, baron de Pontalba, et de
Micaela-Leonarda Almonester y Boxas-, avec Mn. Ceci le-
Henriette-Marie de Parseval, fille de Charles de Parseval,
ancien officier de la garde royale, et d'Hermine-.Alexandrine
Laurens de Warn, à Senlis. — M. Henri-Louis-Charles-
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Dieudonné, comte de. Geoffre de Chabrignac, capitaine de
zouaves, avec Mu. Alice Hénzery de Lazenay, au chateau de
Lazenay.

. 5 avril. — M. le baron Gustave de Gley avec M lle Marie de
Bruges de Sart de Saint-Eustache, à Liége.

s,avril.—M. Maurice-Henri Duval, comte de Dampierre,
baron de Hans, chef d'escadron de lanciers, fils de feu Au-
guste-Philippe-Henri Duval, comte de Dampierre, général de
division, et de Sophie-Gabrielle-Ambroisine de .Rarbançois,
avec Wh Louise-Marie-Françoise des Mazis, fille de Frédéric-
François, comte des Mazis, et d'Armande-Marie-Antoinette
d'Allonville.

10-17 avril. — M. Dominique-Raoul Le Gris, de la Chaise
d'Orival , fils de Donlinique Le Gris de la Ch aise d'Orival et .
de feue Marie-Elisabeth-Virginie Varin de Saint-Ouen, aver,
M ue Mathilde-Augustine Fournirai, à Rethel. — M. Félix-
Théodore de Milhau, fils de Paulin-Antoine-Félix de 111ilhan,
colonel en retraite .à Castres, avec M" e Clémentine-Anne
Chaurand, fille de feu Charles Chaurand, capitaine d'infan-
terie.

12 avril. — M. Adrien Percheron, receveur général de
l'Aveyron, avec M il. Marie-Blanche.d'Adhéznar.

17-24 avril. — M. Jean-Joseph-Alfred de Séguier, juge
d'instruction à Draguignan, fils de feu Jacques-Joseph-Armand-
François de Ségnier et de feue Clarisse-Catherine Miquelgorry,
avec M"e Mathilde-Adélaide de Paule de Guillebon, tille de-
François-Nicolas de Guillebon et d'Elise-Constance-Josèphe-
Eugénie de Croix, et petite-fille du comte de Guillebon-Beau-
voir, à Paris. — M. Arthur-Louis-Henri Richard d'Aubigny,
baron d'Uberherrn, avec M' l' Amande-Marie-Clotilde Prat,
à Rouen.

27 avril. — M. Horace Vernet avec M me Marie Fuller, veuve
Alphonse de Boisricheux, à Paris. — 6f. Gaston de Fleury,
petit-fils du baron Thirat de Saint-Agnan, avec M"^ Georgine
fValon, à Saint-Germer (Oise).

1 -s mai. — M. Pierre-Constant-Gustave de Forceville, fils
d'Antoine-Emile de Forceville et de Denise-Caroline-Antoinette
Burtel, décédés, avec Mn. Pauline Rohault tie Fleury, tille
(le Paul Rohault de Fleury et de Sophie-Victoire-Louise Duzon,,
à Paris.

2 mai. -- M. René Gouin d'Ambrière avec M"e Edith du
Bois de Beauchesne, à Paris.

4 mai. M. Gustave-François-Marie de llauleclocque,.
fils de Constantin, comte de Hauteclocque, et de la comtesse,
née de (Rouvray, avec M" e Marie de Morgan, fille du baron
de Morgan et de la baronne, née de Frondeville, à Amiens

21.
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-=- M. le comte Marie - Pantaléon -Maurice de Breda, fils
du comte de Breda et de la comtesse, née Du Pille, avec
Mn. Jeanne Geoffroy d'Assy, petite-fille de la comtesse de
Perrigny, -née de Rancougne, au chateau de la Ravinière.-
- M. Gabriel de la Ville-Baugc' avec M 11 . Aldégonde de l'Épine,
tille du baron Ferdinand de l'Epine, au château de Wargnies.

M. Anatole Van Cappel, fils du vicomte Van Cappel de
Prémont, avec M 11e Clotilde de Brandt de Galametz, tille du
vicomte de Brandt de Galametz, au château d'.Ecoivres. —
M. Jules Le Belin de Chatellenot avec M lle Edwige Bizouard
ile Montille, à Saint-Leger sur d'Heune.

5 mai. — M. René de la Tour du Pin Montauban, mar-
quis de Soyans, fils de la marquise de Soyans, née d'Jfilaire
de Jovyac, avec Mlle Julie Millin de tlrandmaison, à Paris.
— M. François-Charles du Pouget, marquis de Nadaillac,
fils du fen comte de Nadaillac et de la comtesse, née lfebert
de Beauvoir, avec Mu. Aulx de Rouge, petite-fille de la mar-
quise de Rongé ; née de Crussol d'Uzès, à Paris.

7-mai. — M. Godefroy-Félix -Samson, comte de Saint-
Germain, avec Mne Julie Le Chapelier, petite-fille du comte
de Corbière, ministre de Charles X, à Rennes. — M. Henri
Lefèvre de Vatimesnil avec M 11 . Jenny Lanjuinais, fille du
comte de Lanjuinais et petite-fille du.comte de Janze, à Paris.

• 8-t5 mai. — M. Hippolyte-André de Boissieu, fils de Claude-
Victor de Boissieu du Tiret et de Henriette Grel, avec M u. Alix
de Salvaing de Boissieu, fille de Louis-Edmond de Salvaing
de Boissieu, ancien officier de marine, et de Louise-Gabrielle
de Gouhier de Petite-Ville, à Haussonvilliers (Orne). —
M. César-Bernard-Félicité-A I fred, comte de Coetlogon , fils de
Jean-Baptiste-Félicité , comte de Coetlogon , et de Marie-Anne-
Charlotte de Clugny,. sa veuve, avec M 11e Olivie Louche,
veuve de Léon Lauverjot, à Paris.

10 mai. — M. le baron Octave de Beaumont avec AP I. Louise
de Lamote-Baracé de Senonnes, .au château de Sautré. —
M. André-Théodore Bous, comte de la Mazelière, frère
du marquis, avec Mue Jeanne de Bouge, fille du comte Adol-
phe de Rougé et de la comtesse, , née de Saint-Georges de
Vérac, à Paris. — M. Robert-Eugène des Rotours, petit-fils
du baron des •iotours, ancien préfet, et de la baronne, née
du Buisson de Courson, avec M11. Emma Van den Hecke,
à Paris.

12 mai. — M. Ernest, comte de Regnauld de Bellescize,
fils de Jean-Gustave, marquis de Regnauld de Bellescize, et de
Louise-Caroline Sauvage du Sauvement, avec M" Jeanne
Lacombe, à Lyon. — M. Henri Grenier de Cauville avec
Mu. Marie . Néel, à Rouen.
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t 5-22 mai. — M. Jacques-Louis-Ernest Cadeau d'Acy, fils
' d'Edouard-Jacques Cadeau d'Acy et de Pauline-Adèle Tripier
de Senerville, sa femme, avec Mue Marie-Valérie Leboucher
dlsmiéville, fille dé Frédéric Leboucher d'Imiéville et de
Charlotte-Louise de Vauquelin, sa femme.

16 mai. — M. Gustave-Marcel Vallet de Villeneuve, fils
de Henri-Léonce Vallet, baron de Villeneuve, et de Léonie-
Marie Rousseau de Saint-Aignan, avec ]1111.- Philippine Vi-
lain XIV, fille de Charles-Ghislain-Guillaume, vicomte
Vilain XIV, membre de là chambre des députés belge, et (le
Pauline, baronne de Billehd, à Bruxelles.— M. Paul de Lor-
geril avec M" Marie Asselin de Villequier, à Paris.

17 mai. — M. Léon-Alexandre de la Poche, comte de
Fontenilles, fils d'Adélaïde-Honoré-César de la Roche, mar-
quis de Fontenilles, et de Charlotte - Antoinette -Thérèse
Le Clerc de Juigné, avec •Mtte Marie-Thérèse de Chévigné,
fille d'Arthur-Marie'-Auguste-François de Sales, marquis de
Clidvigné, et de Louise-Renée-Roxane-Juliette de Saisseval,
à Paris.	 -

18 mai. — M. Philippe-Charles-Maurice Baudin, ministre
plénipotentiaire de France à Cassel, fils de l'amiral, et de
Bonne-Louise Deffosse, avec Mue Françoise-Henriette-Julie
Mallet, fille de Horace Mallet, banquier; et de Marie-Hen-
i• iette-Estelle Scherer, à Paris. — M. Léon Nau de Mau-
passant, fils de Nicolas Nau de Maupassant, ancien trésorier
des Invalides, et de Marie-Jeanne-Julie de Maupassant, avec
Mile Mélanie-Elisabeth-Marie-Josepha de Hiïbner, fille de
Joseph-Alexandre, baron de Hubner, ambassadeur d'Autriche,
et de feue Marie de Pilat, à Paris.

21 mai. — M. Félix-Antoine-Auguste-debar, baron d'Hu-
nolstein, avec Mlle Marie de Montmorency-Luxembourg, fille
du prince de Montmorency, duc de Beaumont, et de la du-
chesse de Beaumont, née Léonie de Croix.

22-29 mai. — M. Louis Marrier de Boisdhyver, écuyer,
garde général des eaux et forèts (Oise), fils d'Achille Manier
de Boisdhyver et de feue Coralie-Désirée Mas, avec Mlle Féli-
cité-Marie Catheux. .	 -

24 mai. — M. Arsène-Henri de Bracher avec M ue Nathalie-
Louise-Jeanne-Marie Macault de la Cosne, à Chàlons-sur-
SaBne.

26 mai. — M. Georges-Jacques-Marie, baron d'Arjuzon,
fils de Félix-Jean J rançois-Thomas, comte d'Arjuzon, député
et chambellan de l'empereur, et de feue Isabelle-Caroline
Reiset, avec Mue Valentine-Marie Cavelier, fille de Henri-
Albert-George Cuvelier et de Julie-Louise-Joseph Besnard,
à Paris. — M. Joseph-Alfred Monneron-Dupin ancien offi-
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cier, avec Mue Hélène-Marie de la Haye-Jousselin, à Bedou
( Seine-et-Oise ).

28 mai. — M. le vicomte Ernest de Contades avec Mue Marie
de Charnières, à Angers. — M. Aimé-Artus-Maurice-Timo-
léon, comte de Cossé-Brissac, fils de feu Augnslid-Marie-Paul-
Pétronille de Cossé, duc de Brissac, et de Rosalie-Augustine
de Bruc-Sign y, avec Mue Alix -Marie de Walsh- Serrant
de la Mothe-Houdancourt, fille d'Olivier-Ludovic-Charles-
Robert, marquis de \Valsh-Serrant, duc de la Mothe-Houdan-
court, et d'Élise-Honorée-Ulrique d'Ildricy, sa veuve, à Paris.

- 30 mai. — M. 'Joseph de Lagrené, ingénieur des ponts et
chaussées, avec Mll e Sophie, Grandsire, à Boulogne-sur-mer.

1-5 juin. — M. Marie-Charles-Fernand de Beauvoir, comte
de Beauvoir, ails d'Adrien-Charles Hebert de Beauvoir, mar-
quis de Beauvoir, et de Luce-Jeanne-Marie de Chastenay, avec
Mme Marie-Claire-Sophie Morel de Foucaucourt, fille de Marie-
Louis-l:douard Morel, baron de Foucaucou rt, et de Flore-Adé-
laïde-Sophie Carpentier de Semblois, et veuve de Paul-Henri
Le Goupil du Mesnildot, à Paris. -- M. Joseph-Maxime-Jus-
tinien Meynard de Franc, conseiller à la cour de cassation,
veuf de Marguerite-Louise de Roys, fils de Louis-Charles-
Marie-Justinien Meynard et de Joséphine-Françoise-Maxime
de Franc, sa veuve, avec Mme Marie-Louise-Félicie Flamenc,
veuve de Paul-Césaire-Constant Amy, officier de marine, à
Paris.

4 juin. — M. Augustin-Jean-Louis, baron de Lantivy de
Trédion, capitaine d'état-major, fils d'Augustin-Charles-Marie,
vicomte de Lantivy de Trédion, et de Joséphine-Louise-Sophie
de Lestourbeillon , avec Mue Henri-Jeanne-Félicie de Richement
de Richardson, fille de Jean-Hippolyte, comte de Richement
de Richardson, et de Zoé-Félicie Hervouet de la Chardonnière,
à Saint-Germain. — M. Pierre-Emmanuel Rebière de Cessac,
fils de Philippe Rebière de Cessac et d'Hortense-Marguerite-
Joséphine Faure de Fournoux„ sa veuve, avec Mn. Marie-
Louise-Valentine de Maistre, fille de Charles-Augustin-Amaury,
baron de Maistre, et de Marie-Henriette Rapine de Sainte-
Marie, au château de Cocques (Nièvre). — M. Henri de Roissy
avec M u. Marguerite d'Héliand, à Paris.

5-12 juin. —. M. Georges-Marie-Stanislas-Koska, marquis
de Stacpoole, fils de Richard-Fitz-George, duc cie Stacpoole,
et d'Élisabeth-Laurence Tulloch, sa veuve, avec Mue Maria
Dunn, fille de Thomas Dunn, Esquire, et de Catherine-Mary
King, à Londres. — M. Hippolyte-Camille Borssat de ta
Verrière, fils de Louis-Hippolyte Borssat de la Verrière et de
Camille-Lise d'Aumont, avec Mue Mathilde•Eugénie-Pauline
Moitessier, à Paris..
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6 juin. — \.-Jean-Marie=Ludovic-Gaston Secondat de
Montesquieu, fils de Jean-Baptiste-François-Louis-Prosper
Secondat, baron de Montesquieu, et de Marie-Louise-Victoire-
Jeanne de Plis, et fils adoptif de Marie-Françoise-Henriette-
Clémentine de Secondat de.Roquefort, veuve de Jean-Pierre-
Marthe-Alphonse de Lonjon, avec Mue Mathilde-Marie-Louise-
Alix de Courtaurel de Rouzat, fille de Joseph-Balthazar de
Courtaurel, comte de Rouzat, et d'Cmilie-Caroline-Alix de
Becdelievre, sa veuve, à Paris.

7 juin. — M. le vicomte Raymond de Chabot avec Mlle Jeanne
Colbert de Maulevrier, fille du comte et de la comtesse, au
chateau de Villefort. — M. Arthur Schiekler avec Mue Jeanne
Roger, fille du baron Roger, h Paris.

8 juin. — M. • Charles-Adolphe Pineton de Chambrun,
fils de Louis-Charles Pineton, marquis de Chambrun, et de
Marie-Simone-Victoire-Vi r g i n i e de Framond, avec M ile Marie-
Hélène Tircuy de Corcelles, fille de Claude-François-Phili-
bert Tircuy de Corcelles, ancien député, et de Françoise-
Mélanie Lasteyrie du Saillant, à Paris.

9 juin. — M. Marie-R ao u I , vicomte d'Argy, fils de Charles-
Augustin , comte d'Argy, lieutenant-colonel en retraite, che-
valier de Saint-Louis, et de Laurence-Victoire . Besnard du
Chesnay, avec Mlle V ictoire•Marguerite-Y o la n d e de Guénifey,
fille d'André-Claude=Alphonse, baron de Guénifey, et de Marie-
Claudine Barbet,- à Paris. — M. Henri-Antoine-Barthelemy
le Pellerin, comte de Gauville, ancien officier de cavalerie,
fils d'Ange-Armand le Pellerin, comte de Gauville, et de Ma-
thilde-Augustine Lecouteulx de Canteleu, avec M" Sté-
phanie-Siry-Hélène-Marie-Louise da Porto, fille de Jean-
Baptiste-François, comte da Porto, et d'Aymardine-Charlotte-
Elisabeth-Stéphanie de Nicolay, sa veuve.-

12-19 juin. — M. Raimond-Alexandre Durant, baron de
Mareuil, fils de Joseph-Alexandre-Jacques Durant, comte de
Mareuil, ancien ambassadeur et pair de France, et de Chré-
tienne-Caroline Schott , avec Mite Charlotte-Alexandrine
Dannery, fille de Jean-Germain-Samuel-Adams Dannery, an-
cien consul général au Chili, et de Marie-Alexandrine Durant-
Saint-André, sa veuve, à Paris.

14 juin. — M. Raoul de Cazenove, licencié ès sciences, fils
d'Arthur de Cazenove, ancien officier de la garde royale et
beau-fils du premier président de la cour impériale de Lyon ,
avec Mne Lucie-Henriette-Antoinette de Marveille, fille de
Henri-Maurice de Marveille et de Louise des Hours de Calviac,'
au château de Calviac (Gard).

19-26 juin. — M. Jean-Estève-Arnold, comte du .Puget,
fils de Louis-Jean-Estève,. comte du Puget , et de Marie-Fran-
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çoise-Clémentine-Ermance Aubert de Montoviller, sa veuve,
avec M"'° Marie-Victoire .Sanson, veuve d'Auguste-],lie, vi-
comte de Boispreau, à Paris. -- M. Jean-Paul-Innocent-Au-
guste de Pinclli, fils-de Paul-Dominique-Alexandre, vicomte
de Pinelli, et de Marthe-Constance-Rossoline-Lydia de Forbin,
avec M'°' Félicité-Louise Cadet de Gassicourt, veuve Gorrd.

22 juin. — M. René-Gédéon-César Anot , capitaine d'état-
major, fils de Jacques-Cyprien Anet et de Jeannette de Mai-
zieres, avec M" V ictorine-Marie Perrin de Bellone, soeur
du duc, à Versailles. — M. Edmond-Charles-Engène Pontet
de Vorges, fils d'Alexandre-Paul Domet de Vorges et de Fanny.
Madeleine-Amide de Bois-le.-Contte, avec Marie•Adèle-
Nathalie de Francqueville, fille d'Alexandre-Osmond-Alfred-
Adolphe de Francqueville et de Sophie -Françoise -Charlotte
Tltuillier de Monrefuge, sa femme, à Amiens. — M. Émile
Enlart de Guam avec W . Isabelle Lefebvre du Grosriez,
fille d'un ancien député.	 •

25 juin. -- M. Charles-François-Roger, comte du Crozet,
fils d'Adrien, marquis du Crozet, et de feue Gabrielle-Louise.
de Borne Saint-Étienne de Saint-Sornin., avec Mu. Athi-
Joséphe de Brassin de Mere, fille d'Alexis-Hippolyte-Xavier
de Brdssin, comte de Méré, et de Clotilde-Thérèse Le Grand
de Boislandry, sa femme, à Paris. — M. Augustin-Victor
Magné de Lalonde, fils d'Isidore-Jean Magné de Lalonde,
avec M». Marie-Augustine Allemoz, à Paris.

. 30 juin. — M. Charles-François-Romain Leboeuf , vicomte
d'Osmoy, fils de Charles-Henri Leboeuf, comte d'Osmoy, et de
Caroline-Geneviève de Oudry, avec M it. Mar guerite-Anto-
nine du Bourg de .ltoza.s, fille de Charles-Louis du Bourg,
marquis de Bozas, et de Charlotte-Victoire-Clémence llajot de
Connantre, à Paris. — M. Charles-Ferdinand•Marie de Gui-
gnard, vicomte de Saint-Priest , fils d'Emmanuel•Louis-Marie
de Guignard, comte de Saint-Priest, et de feue Auguste-
Charlotte-Louise de Riquet de Caraman, avec Mme Marie-
Louise-Éléonore-Marguerite La Vergne de Cerval, fille de
Marie-Alexandre-Eugène La Vergne de Cerval et de Constance-
Marguerite Green de Saint-Marsault, à Conflans (Seine).

Juin. — M. le comte Edmond de Sapinaud avec Mu. An-
tonie Bernard de Panne, fille du comte, à Angers.

4 juillet. — M. le baron Joseph de .Lascours avec Mn. Clé-
mentine de Calvière, fille du baron de Calvière et de la ba-
ronne, née Marie-Eugénie de Louet de Nogaret de Calvisson,
au-château de Marsillàrgnes (Hérault). — M. le comte Joseph
de Montbron, fils du comte et de la comtesse Auguste de Mont-
llrou, avec Mu. Alix Berthelin de .Doulevant, au château de
Chauffailles —. M. le baron Georges Menjot de Groutelle avec
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M" Marguerite du Hamel du Fougeroux. — M. le comte de
Canclaux avec M' le Marie de Monluel , au chateau de Montuel.

5 juillet. — M. le comte Léon de Payel, fils du comte de
Fayet et de la comtesse, née de Bar, avec M ue Marie dc
Prune?, fille du marquis , au chateau d'Hernié.

6 juillet. — M. Henri-Albert-Paul de Waresquiel, fils de
Henri-Julien-Eugène de Waresquiel et de Marie-Louise-Clotilde
de Bouvroy, avec Mue Louise - Cécile de . Girardin, fille
d'Ernest-Stanislas, marquis de Girardin, sénateur, et d'Anaïs-
Louise-Pauline Gaudin, à Paris.

7 juillet. — M. ' Jean -Marie- Thibaud-Henri, marquis de
- Champagne, fils de Charles-Gabriel, comte de

Sa

Champagne, et
d'Adélaïde-Clémentine d'Orglandes, sa veuve, avec M 11e Marie-
Françoise-Caroline-Honor•ine-Yolande de inte-Aldegonde,
,fille de fen Louis-Maximilien -Édouard, comte de Sainte-ALde;
Bonde, et de Marie-Louise- Adélaïde -Alexandrine-Berthe de
Polignac, petite-fille de Caroline-Marie- Thérèse- Constance
de la Boissière de Chan,bors, veuve d'Héracle - Charles-
Alexandre de Polignac:
• 11 juillet. — M. le vicomte Joseph-Charles de Maistre,

fils du vicomte Anne-Jules de Maistre et de Henriette-Anne-:
Louise de Saint-Belin, sa veuve, avec Mu. Hippolyte-Josue  .
phine-Berthe de Samaatan, fille (le Louis-Nicolas, baron de,
Samatan,.et d'Élisabeth-Françoise ltéguis, sa femme, à. Mar-
seille.

12 juillet. —"M. Ferdinand-Louis-Daniel, vicomte de
Comae , fils de feu Gabriel-Noel-Anatole, comte de Cosnac,;
et d'Ernestine-Pauline-Sophie de Guillaumanche du Boscage;
sa veuve, 'avec M lle Eugénie- Gers in de- Louise-Marie de
Ponteds de Sabran, fille de Jose ph-Léonide de Ponteves,
comte de Sabran, et d'Adélaïde- Bonne-Gabrielle de Pons,
au château de Grignols (Gironde).	 •

16 juillet. M. le comte Camille de Flers, fils du marquis
de Flers, avec M"e Gabrielle Bergevin,.fille (lu président du
tribunal civil de Blois, ancien député, à Paris.

17-24 juillet. — M. Louis du Laurens -d'Oiselai, fils
d'Hector, baron du Laurens d'Oiselai, et de la baronne; née
Thérèse=Madeleine Mouzaret, avec 61' i• Anne-Marie- Mathilde
Fournier d'Artkel, fils de Marie-Samuel-Auguste- Hippolyte
Fournier d'Arthel et de Françoise-Anne-Louise itupepin de la"
Mothe-Dreutiy, à Paris.

19 juillet. — .M. le vicomte Gabriel de Guerny avec
lige Marie de Santerre.
n 21 juillet. _ M. Arthur-Hercule, vicomte de Serre, mi•
nistre de France à Athènes, fils de Roch-Hyacinthe -Louis=
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Pierre-Fourrier de Serre et de Marie-Élisabeth Smith , avec
M 11c Marie Cantacuzène, fille du prince Grégoire Cantacuzène
et d'Alexandrine Cretzulesco, sa veuve.

26 juillet. — M. Lonis-Charles-Maurice, comte de Ganay,
fils de Charles -Alexandre , marquis de Gauay, et d'Elisa-
Caliste de Pourtalès, avec Mn. Mathilde- Louise-Marie-
Ghislaine des Acres de Laigle, fille de Henri-Louis-Espérance
des Acres, vicomte de Laigle, et de Pulchérie-Félicité-Cyrette-
Ghislaine Vischer de Celles, sa femme, à Paris.

1° . août. — M. Charles-Marie de Faucigny- Lucinge de
Cystria, fils .de Ferdinand de Faucigny-Lucinge et Coligny,
prince de Cystria, et de la princesse, née Charlotte-Marie-Au-
gustine, comtesse d'Yssoudun , avec MIL Franço i se-Marie-
Raphael de Sesmaisons, tille de Louis-Charles-Robert, comte
de Sesmaisons, et de la comtesse, née Cécile-Justine-Blanche
de Iiergorlay, à Paris.

1-6 août. — M. René Goupil de Bouillé, fils de François-
René Goupil de Bouillé et de Henriette-Marie-Claudine Leron
de. la Chesnaie, avec M" Blanche-Marie-Clarisse-Amélie
•ligies, fille de Jean-Adolphe Ligier et de Joséphine Paillard-
Dubignon, sa veuve. — M. Jules-Paul Leron de la Chesnaie,
fils de Jules Leron de la Chesnaie et d'Albertine-Julie Godefroy,
sa veuve, avec M u. Marie-Sophie-Angélina. Ligier, fille de
Jean-Adolphe Ligies et de Joséphine Paillard-Dubignon, sa
veuve. —M. Joseph-Marie-Camille, vicomte de la Grandière,
fils de Marie-Léon-Alfred, comte de la Grandière, et de la
comtesse, née' Marguerite-Françoise Brossard de Gravière,
aveé MIL Marie-Thérèse-Élina de Gohin., fille de Paul-Louis-

, Adolphe, comte de Gohin, et de la comtesse, uée Marie-Sophie-
Françoise-Gertrude Duerabon. — M. Eugène-Auguste Fougues
¢u Parc, fils de Louis-Benott Fougues du Parc et de Cathe-
rine-Louise-Charlotte Letellier, sa veuve, avec M" Forlunéc2
Dorothée-Armance de Lagan, fille de Charles de Lagan, mi-
nistre plénipotentiaire, et de feue Fortunée de Lesseps.

2 août. — M. Arnold-Gaspard, baron de. Contades-Gizeux,
fils de Camille-Auguste, marquis (le Contades-Gizeux, et d'Isa-
belle de Maille, sa femme , avec MIL Louise - Françoise
Tassin de Montaigu, tille d'Aignan-Charles'Cassin deMontaigu
et de Marie-Félicité-Augustine-'thaïs Jullien de Saumery, à
Paris. — M. Alfred de l'Estrade avec AP I. Mathilde de Chievres,
au château d'Avançon.

6 . 	— M. le vicomte Edmond de Maré de Ci ntogne avec
Mn. Esther Heynderycx, à Destelbergeu (Belgique). •

tl août. — M. ,le comte Arthur de Marnière de Guer avec
Mu. Marie de lfergariou, tille du vicomte de .Kergariou ; au
château de Bombai].
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14-21 août. — M. Jean-Anatole Ruinart de Brimont; fils
de Jean-Arthur Ruinart de Brimont, conseiller à la cour des
comptes, et de Marie-Louise de Chabrol- Chaméane, • avec
Mlle Marie-Héléne-Théodorine•Anne dé la Croix, fille de Paul-
Jean-Théodore-Crucius de la Croix et de Modeste-Sidonie de.
la Nougarède, sa veuve. — M. Saturnin-Henri-Casimir de
Seré, fils d'Antoine de Seré et de Jeanne-Anne-Amélie de
Bdyer, sa veuve, avec M ne Henriette O'Shée, colonel en re-
traite, et d'Henriette-Adèle Daminiois.

17 août. — M. le baron Augustin Benoist d'Azy, fils du
comte, avec Mne Mine Daru, tille du comte et de la comtesse,
liée Le Brun de Plaisance, à Paris.	 •

18 août. — M. le baron Oswald de Rascas avec Mn. Gene-
viève Dadvisard, fille du marquis Dadvisard et de la marquise,
née dé Gramont-d'Aster, à Toulouse. — M. Charles de Sure-
main avec Mlle Adélaïde Carrelet de Lois y au château d'Épiry, 
(Sa0ne-et-Loire).

19 août. — M. Jean-Marie-Daniel Pavel de Courteille,
.chef de bataillon, avec Mue Louise Milne-Edwards, petite-
fille du général Tract, à Paris.

20 août.— M. Michel-Auguste-Jules Saulnier de Beaupine,
fils de Jaques-Michel Saulnier de Beaupine et de Marie-Jules
Papin, avec Mn, Henriette Jansme, à Paris.

23 août. — M. le vicomte Henri de Noday, avec M11 e Amanda
de Tulle de .Villefranche, fille du marquis de Villefranche,
au chateau de Montjay. — M. Alexandre Quarré de Verneuil,
avec Mne Amélie de Ligonnes, à Mende.

25 août: — M.-Jacques-Marie-Joseph, comté de "leviers
de Mauny, fils de Jacques-Marie-François , comte de Reviers
de Mauny, et de feue Amélie-Joséphine Foullon de Doué,

'avec Mn e Marie-Léo n tin e-Maximilienne-Ernestine de Choiseul
d'Aillecourt, fille d'Augustin-Louis-Hilaire-Eug$ne, comte de
Choiseul d'Aillecourt, et d'Aimée-Constance de Tulle de Ville-
franche, sa veuve, à Paris. — M. Aymard-Marie-Gabriel-
Raymond, vicomte de Nicolay, fils d'Aymard-Charles-Marie-
Théodore, marquis de. Nicolay, et de feue Augustine-Char-
lotte -Adèle de Levis, et veuf de Marie-Cécile-Adrienne de
Noailles, avec salle Raymonde-Marie-Caroline d'Andigné de
la Châsse , fille de Charles, marquis d'Andigné de la Châsse,
chevalier de Saint-Louis ., et de Chantal-Georgine-Charlotte-
Pauline de Villeneuve-Vence, à Paris.

175 septembre. — M. Gaston de Vernou de Bonneuil, capi-
taine de chasseurs . 4 pied , fils de Jean-Marie-Maximilien,
chevalier de Vernon , baron de Bounetiil et de feue Marie-
Françoise Bébian de Pachin, avec Mite Caroline-Élise Com-
haire de Sprimont; fille de Nicolas-Jules-Gustave, baron,

o.	 2 2
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Comhaire de Sprimont (Belgique), et de Lambertine-Joséphine-
Victoire Dentet, à Florie.

7 septembre. .— 111: Antoine - Henri - Gaston, comte de
Gourcy, capitaine démissionnaire au 7' dragons, fils de Charles,

_comte de Gourcy, et d'Adrienne-Alphonsine de Bizemont, avec
Milo Fiavie-Augustine-Charlotte-Marie de Fayottes de Mollet,
fille de Louis-Charles de Fayolles, comte de Mellet, et de la
comtesse, née Augustine Zoo de Saint-Chamans.

12 septembre. — M." Édouard-Robert-Marie, comte Le-
vassor de Latouche, fils de Louis-Claude-Marie-Calixte,
comte Levassor de Latouche, et de Marie-Catherine-Cécile
de Lagrange, sa veuve, avec Mno Marie-Rose-A thénaïs de
Dresnay, fille de Joseph-Marie-Renaud, comte du Dresnay,
et de Marie-Louise-Geneviève-Augustine-Athénaïs Jullien de ,
Coureelles, à Saint-Brieuc'.

14 septembre. — M. Pierre de Lacretelle, fils peiné de
l'académicien, avec Milo Léontine de. Pierreclos, nièce de
M. de Lamartine. — M. Ernest, comte de Romans-Ferrari,
avec Mlle Marie-Laure de Montessus de Rully, fille du comte
de Montessus de Rully et de feue la comtesse, née de Damoi--
seau , au château de Rully (Saône-et-Loire).

18-25 septembre. — M. Paul de tllonicault, attaché au
ministère des affaires étrangères, fils d'Alexis-Aimé-Joseph de
Monicault, écuyer, ancien préfet, et de Henriette Garnier-
Deschesnes, avec M" Alice-Marie Lespdrut , fille de?Fran-
cois,.barori Lespérut, député, et d'Émilie-Henriette Sieyès:
— M. Antoine Bila de Nercy de Vestu, fils de Gratien llita
et de Claire Delavallée de Cramailles, sa veuve, fils adoptif
de Laurence de Nercy de Wstu, femme de Louis-Marie duc
llecquet de Banvilla, avec M ilo Marie-Joséphine-Mélanic-
Eusebie de Iledouville, fille de Marie-Louis de JIédouville et

- de Catherine-Joseph de Docquin Saint-Preux, sa veuve.
26 septembre. — M. Charles-Hippolyte, vicomte c)e Pey-

ronnet, fils de l'ancien ministre et capitaine aux lanciers de la
garde, avec M 1lo Louise de Vismes, au château de Saris-Souci.

. 27 septembre. — M. Pascal de Wyels, capitaine de lanciers
an service de Belgique et fils du chevalier de Wyels, bourg-

, mestre de Loonleck, avec M ilo Marie de liasse, fille du che-
valier de Rasse, bourgmestre de Tournai; et petite-fille de
la baronne douairière Léopold Lefebvre, à Tournai.

29 septembre. - M. Paul-Amédée-Charles de Cumont ,
fils de Joseph-Hyacinthe-Théophile, comte de Cumont, et de
Cathalina-Ignacia la Mercede Delisle, avec Mi lo Marie-Philos
mène-Thérèse de Damas, fille du. baron et de la baronne,
née d' Hautefort , à Paris. -- M. André ,Roullet de la Pouil-
lerie, fils du baron de la 13ouillerie, avec M"" Adèle Dela-,
hante, à Paris:	 -
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2-9 octobre. — M. Achille Dupin de la Ferrière, fils de
Jean-Baptiste-Aimé-Marie Dupin et de Laurence -Félicité
Richard- Trouvé, sa veuve, avec Mme_ Marie-Charlotte 'Picot
de Hovas, veuve de Vigor-Antoine-Edinond de Briois d'Hul-
luch, fille d'Anne-Charles-Françoise-Xavier Picot de Moras et
de Victoire Levesque de Varanval, à Saint-Maurice (Seine).

5 octobre. — M. le baron Edmond de Contades avec Mue Mar-
guerite de Broc, fille du comte et de la comtesse Ernest de
Broc, petite-fille du marquis de Foucault, au château de la
Gasnetières (Sarthe). — M. le comte de Chasteigner, fils du
marquis de Chasteigner, avec Mlle Denyse de Godefrorg-AFénil-
glaise, fille du marquis de Godefroy-Ménilglaise et de la mar."-
quise, née Droullin de Ménilglaise, et arrière-petite-fille de la
comtesse de la Bourdonnaye, à Paris.

G octobre. — M. le prince romain Marino Caracciolo
Ginetti, duc d'Atripalda, fils du prince d'Avellino, avec
Mile 11 en ri et te-Louise-Frédérique de Kellermann, fille du
duc de Valmy, à Rome.

13 octobre. — M. Victor-Emmanuel-Ange,Stanislas-Marie,
comte de Beaulaincourt de Alarles, capitaine (l'artillerie de
la garde, fils d'Ange-Philippe-Auguste-Charles-Joseph, comte
de Beaulaincqurt de Martes, et de Julienne-Colette- Ghislaine-
Joseph de Benoist, avec Mme Ruth-Charlotte-Sophie de Cas- .
tellane, veuve d'Érasme-Henri, marquis de Contades, fille du
maréchal comte de Castellane et de feue Louise-Cordelière-

' Eucharis Greffulhe, à Paris.

23-30 octobre. — M. Pierre-Louis-Auguste Taschereau,
comte Despictières, officier de cavalerie, fils de Pierre-Louis
Taschereau, comte Despictières, et de Justine Delaveau, avec
M lle Marie-Alix Salleys, sa cousine germaine, à Guinguamp.

25 octobre. — M. le comte Edouard de Chavagnac, fils du
marquis et de la marquise, née de Champagné, avec Mlle Céleste
Legonidec de Traissan, fille du comte, au chateau de la Ba-
ratière (Mayenne). — M. le chevalier Émile de -Madre, avec
M ue Laure Van Zuylen van ,Vyevelt, fille de la baronne
douairière Guido van Zuylen, à Bruges. — Le comte Amédée
de .Loubens de Verdalle, fils du marquis et de la marquise,
née de Rotrou, avec M11. Octavie de Servières, tille du comte
de Servières et de la comtesse, née de Loubens de Verdalle,
au chateau de Lachaussade (Greuze ).

29 octobre. — M. le baron d'Ottenfels, conseiller d'am-
bassade autrichien, avec M ile 'Cécile d'Affry, fille du comte
d'Affry et de la comtesse, née Lucie de Alaillardoz, au châ-
teau de Gevisières, près Fribourg.
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19 septembre 1857. — Henriette-Marie-Thérèse-Louise de
Beaumont, filleule de Mgr le comte et Madame la comtesse
de Chambord, fille d'Arthur, comte de Beaumont et de la com-
tesse, née Mélanie de Bessay, au château de la Bénatonnière
(Vendée).

31 décembre. — Fernand-François-Léonce, fils d'Edmond
de iiauteclocque de Wail et-de Valentine Lejosne Contay,
à Abbeville.

1858.

1 .* avril. — Joséphine-Marie-Marguerite Lingua de Saint-
Blanquat, fille de Jean-Anne-Marie-Edmond et d'Octavie-
Marie•Louise de Sinety, à Aix.

8 avril. — Charles-Marie-Alban Palyart de Claniouse,
fille d'Ernest et .de Stéphanie-Françoise-Charlotte-Mélanie de
Robillard, à Aix.

28 mai. — Philippe-Charles-Marie d'Isoard de Claénerilles,
fils d'Edmond-César-Hippolyte et de Marie-Henriette-Hortense-
Natalie Raynardi de Sainte-Marguerite, à Aix.

19 août.' — Joseph-Charles-Augustin-Édouard de Boisgelin,
fils de Charles-Eugène-Joseph, marquis de Boisgelin, et de
Marie-Virginie-Charlotte-Angélique Sallony, à Aix.

25 août. — Marie-Stanislas-Mélanie-Marguerite, fille de
Marie-Antoine-Art h u r, comte de Beaumoizt et de la comtesse,
née Mélanie-Geneviève-Louise de Bessay, au château de la.
Bénatonnière.( Vendée).

28 août. — Joseph-Casimir-Irénée-Julien de Saporta, fils
de Louis-Charles-Joseph-Gaston et d'Émilie-Clotilde de Ga-
brielli de Gubbio, à Aix.

.13 octobre — Marie-Charlotte-Françoise de Duranti la
Calade, fille de Marie-Jean-Baptiste-Boniface-Maurice, juge
au tribunal de Draguignan , et de Marie-Louise-Valentine-Neri
du Laurens d'Oiselay, à' Aix.

30 octobre. — N..., fils du comte de Marcieu et de la com-
tesse, née de Chanaleilles, à Paris. — N..., fille du vicomte
Camille Bellet de Saint-Trivier et de la vicomtesse, néd
Billard de Saint-Laumer, à Rome.
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4 novembre. — Eugène-Marie-Maurice, fils du baron Alfred
du Laurens d'Oiselay et de la baronne, née Valérie du Lau-
rens d'Oiselay, à Avignon.

8 novembre. — N..., fille du comte de Sainte-Marie et de
la comtesse, née Leviconte de Blangy, à•Lunéville.

13 novembre. — Alphonse-Édouard-Dieudonné-Maxime, fils
d'Edouard-Charles-Henri-Maxime, comte de Colbert du Can-
net et de Caroline de Colbert du Cannet, au château du
Bouillidou (Var).

20 novembre. — Antoinette-Yvonne-Marie-Huguette, fille
du comte de la Poêze et de la comtesse, née de la Roche-
lambert, au château de Thevalles.

23 novembre. — N..., fils du comte de Montigny et de la
comtesse, née .Franchet d'Esperey, à Napoléon-Vendée.

9 décembre. — N..., 'fille du vicomte de Reynaud de T'ille-
verd et de la vicomtesse, née princesse de Looz-Corswarent,
à Grenoble.

11 décembre. — N..., fils du marquis de Saint-Genye et de
la marquise, née de Chabannes-la-Palice, à Angers.

28 décembre. — Agathe, fille du prince de Torremuzza
et de la princesse, née de la Trémoille, à Paris. — Louise-
Marie-Laurence, fille du comte de Gombert et de, la comtesse,
née d'Albertas, à Chartres.

31 décembre: — N..., fils du comte de Bourbon-Busset-
Lignières et de la comtesse, née de Mailly, à Paris.

1859.

3 janvier. — Pierre-Marie-Xavier, fils du vicomte Ernest de
Saint-Phalle et de la' vicomtesse, née de Man, à Lyon.

8 janvier. — N..., fils du comte Duval d'Eprémesnil et de
la comtesse, née Bingham, à Paris.

14 janvier. — Jean-Maxilnilien-Hyacinthe-Emile de Ma-
tharel, fils de Marie-Victor, vicomte de Matharel, receveur
général de l'Eure, et de la vicomtesse, née Lucy-Sidonie de
Soutirait, Évreux.

1F r février. — Jeanne-Marie-Pierrette-Joséphine, fille de
Jean-Claude Boltu de Limas et petite-fille du comte de
Rancher par Louise-Marie-Caroline de Rancher, sa mère.

5 février. — Pierre-Léopold-Marie, fils de Pierre-Camille-
Octave, vicomte de Ruolz-Montchal et de la vicomtesse, née
Joséphine-Sophie-Béatrix de Labeau de Bérard de Maclas,
au château de Francheville, prés Lyon.

11 février. — N..., fille de Paul de Durfort, comte de
Lorges et de la comtesse, née,de Nicolay.

22.
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10 mari. — N...., fille du comte de Rochechouart et de la
comtesse, née de la Rochejaquelein, à Paris.

12 mars. — N..., fille du comte Ludovic de Caillebot de la
Salle et de la comtesse, née Dulieu.

14 mars.— Georges-André-Félicien, fils de Paul de Sauvan,
marquis d'Aramon, et de la marquise, née de Behague, à
Paris.

PS mars..— N..., fille du comte 'Vlodimir de Alontesquiou-
Fesensac et de la comtesse, née Sauvage.

29 mars. — Pierre-Henri-Marie-Guignes, fils du comte
René de Moreton de Chabrillan et de la comtesse, née Marie-
Séraphine de la Tour du Pin Montauban de Soyans, à Paris.

G avril. — N..., fils du vicomte Vigie?' et de la vicomtesse,
née Bonniot de Salignac, à Paris.

13 avril. — Marie-Eugénie-Hortense-Valentine, fille d'Adol-
phe-Louis-Edgard, comte de Ségur, député au Corps législatif,
et de Thérèse-Hortense-Marie Reiset, à Paris.

17 avril. — N..., fils du vicomte Alexandre de Boisgelin et
de la vicomtesse, née de Clercq, à Paris.

2S avril. = Antonia-Marie-Joséphine-Ida, fille du comte
Auguste de Gramont, duc de Lesparre, et de la comtesse,
née de Ségur, à Paris.

24 mai. - N..., fille du comte Louis de Mérode et de la
comtesse, née de Mortemart, à Paris.

27 mai. — N..., fils du comte Charles de Nicolay et de la
comtesse, née.Amélie de .Beauffort.

31 mai. — N..., fils du comte Auguste de Sade et de la
comtesse, née de Maussion.

12 juin. — Jean de Foresta, lits du marquis et de la mar-
quise, née de Bully, au chateau des Tours, près Marseille.

18 juin. — N..., fille du comte d'Ons-en-Bray et de la com-
tesse, née d'Etchegoyen, à Paris. — Henri, fils de Paul de
Caumont, sous-intendant militaire, et de M me de Caumont,
née Périer.

30 juin. — N..., fils du comte Gaston de Chabannes et de la
comtesse, née Blanche de Saint-Phalle, au château d'Eschamps
(Côte-d'Or).

2 juillet. — Maximilien Meurisse de Saint-Hilaire, fils de
Constant Meurisse de Saint-Hilaire et d'Ermine Blanquart
des Salines, sa femme, à Bailleul.

G juillet. — Marie-Chantal-Héliette-Louise-Claire de la
Cropte de Chantérac, fille du marquis de Chantérac et de la
marquise, née Julie de Bassompierre, au château de Cires-lès-
Mello (Oise).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 259 

8 juillet. — N..., fille du vicomte Gaston de Romanet et de
la vicomtesse, née de Beaumont la . Bonninière, an château
des Guillets, prés Mortagne.

15 juillet. — Claude-Emmanuel-Henri-Marie, fils du mar-
quis de Pimodan et de la . marquise, née de Couronnel, às
Paris.

20 juillet. — N..., fils du marquis Hélie de Bourdeille et
de la marquise, née de Galr de Malvirade, à Paris:

23 juillet. — N..., fille du marquis de Mathan et de la mar-
quise, née Godart de Belbeuf, au château de Combes (Cal-
vados).

25 juillet. — Adele•Delphine-Marie-Louise, fille de Henri-
Louis-Victor, vicomte de Beaufranchet de la Chapelle, et de
Marie-Louise le Cargue de Timadeuc.

1" août. — Léonce-Jules-Étienne de Seynes, fils de Jules
de Seynes et de Berthe de Marveille, sa femme.

3 août. — N..., flute du vicomte de Cornudet et de la vicom•
tesse, née Mathieu de la Redorte.

5 août. _ N..., fille du comte de Forbin des Issarts et de
la comtesse, née.Piscatory de Vaufreland.

16 août. — N..., fils du comte Édouard de Briey et de la
comtesse, née de Montreuil, au château de Thierceville.

22 août. = Marie-Émilie-Félicie, fille du comte Louis de
Bonnevie de Pogniat et de la comtesse, née Martha Becker
de Mons, au château d'Aubiat.	 •

31 août. — Henri-Marie•François, fils du comte de ;Cugnac
et de la comtesse, née des Collards des hommes, au château
d'Epannes.

16 septembre. — N..., fils du vicomte de leilleneuee-Bar-
gemont et de la vicomtesse, née de la Myre.

21 septembre. — Hélie de la Cropte de Chantérac, fils du
vicomte et de la vicomtesse, née Cceuret de Nesle.

15 octobre. — Bernard-Marie de Cognac, ils du,comte et
de la comtesse de Cugnac, née de Saint-Légier, à la Bassière.

23 octobre. — N..., fils du comte Fernand de Chabot et de
la comtesse, née 13audon , à Paris.

-•-»^JeeF^
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNFES PRÉCÉDENTES.

]858.

4 février. — Marie du Guet, petite-tille du baron de FVac-
quant, âgée de 13 ans, à Mézières.

31 mars. — Claude-Édouard Jordan de Chassagny, âgé de
57 ans, au château de Chassagny (Rhône).

9 avril. — Yolande-Angéline-Adèle de Vaissanc, veuve de
Louis-Honoré-Joseph-Hippolyte-Hilarion-Casimir Barriques
de Montvalon, à Aix.	 ,

26 avril. — Alexandre-Eugène Dedons de Pierrefeu, âgé
de 44 ans, au château de Saint-Jullien-lez-Martigues.

Il mai. — Charles-Antonin-François de Saqui, baron de
Sannes, âgé de 90 ans, à Aix.

7 juillet. — Charles-Joseph-François-Félix-Michel du Pouget,
comte de Nadaillac , ancien lieutenant commandant des gardes
du corps du roi, âgé de 82 ans, au château de la Lande.-

12 juillet. — Marc-Hippolyte d'Antoine de Taillas, âgé de
83 •ans, à Notre-Darne de Taillas (Basses-Alpes).

24 juillet. — Jules-Jean Bruny de Chdteaubrun, âgé de
77 ans, à Aix.

1 e ' août. — Charles-Désiré-Hippolyte de France, comte
d'Hesecques, chevalier de Saint-Louis, âgé de 76 ans.

9 août. — Madeleine de La Croix de Castries, fille du
comte de Castries, âgée de 2 ans et demi.

10 août. — Gustave-Joseph-Alphonse-Désiré, comte de
Grasse, ancien officier supérieur de cavalerie, âgé de 67 ans,
au château rte Pinon ( Aisne). •

12 août. — Marie-Anne-Joséphine Le Josne Contay, fille du
marquis Le Josne Contay, âgée de 22 ans, au. château d'Oppy.

13 août. — Léonie-Eulalie-Marie-Claire de hlaulde, née de
Navigheer, âgée de 32 ans , ail château de Hemmel. — Jean-
Baptiste-Alexandre Marc de Tripoly, marquis de Panisse-
Passis, chevalier de Saint-Louis, âgé de 93 ans, à Lamanon.
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18 août. — Édouard, marquis de Lyle-Taulane, fils du•
marquis et de la marquise, née de Forbin-Gardanne, âgé de
79 ans, au château de Taulane (Var).'

15 septembre. — Charlotte-Marthe-Marie de Chassepot,
âgée de 22 ans ., au château d'Avelesge.

20 octobre. — Émile-François-Achille d'Artois de Bour-
nonville, âgé de 25 ans, à Paris.

25 octobre. — Le marquis de Plouc, ancien cadet au corps
royal de la marine, âgé de 92 ans, au château de Landrevarsec
(Finistère).

27 octobre. — Henri-Joseph de la Phalecque, chevalier,
âgé de 83 ans, à Lille.

29 octobre. — La comtesse d'Amilly, née Joséphine-Aimée-
Céline de Houdetot, âgée de 62 ans, à Paris.

30 octobre. La baronne de Bourqueney, née Alix-
Camille-Charlotte•Fanny Le Clerc de Juigne, âgée de 43 ans,
à l'ambassade de France, à Vienne.

31 octobre. — Ernest-Marc-Louis de la Jfothe d'Isault, âgé
de 33 ans, à Lupiac.

Novembre 1 S5S. '

1 « . — Auguste-Nicolas Vaillant; vice-amiral, ancien Mi-
nistre de la marine, âgé de 62 ans, à Paris.

2. — Le comte Valentin Esterhazy de Galantha, ministre
d'Autriche en Russie , âgé de 44 ans, Paris. — Le comte
Joseph Mastaï, frère du Souverain Pontife, âgé de 61 ans,
à Sinigaglia.

3. — La comtesse de Marzieux, âgée de 27 ans, à Paris.
— La baronne de Plazanet, âgée de 49 ans, à Paris.

4. — Hippolyte, marquis de Calvimont, maire de Cérons
avant 1830, âgé de 58 ans, à Bordeaux.

5. — La comtesse Aline de Poix, chanoinesse de Sainte-
Thérèse de Munich, âgée de 36 ans, à Paris. — Gaspard-
Vincent de Vaugelas, beau-père de M. Devienne, premier pré-
sident, âgé de 86 ans, à Lyon.

6. — Le baron de Mandell d'Écosse, âgé de 55 ans, à Paris.

7. — Henri-Alexandre-Eugène de Framery, lieutenant-
colonel en retraite.

8. — La princesse douairière de Podenas, née Rosalie-
Zéphirine-A t h é n a ï s du Pouget de 11'adaillac, âgée de 72 ans.

9. — L'abbé de Sallabéry, curé de la cathédrale de Bayonne.
— Joséphine-Mathilde.Prat, née de Foix, âgée de 29 ans,
à Castres.
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11. — Gaston de Varenard de Billy, au château do Baty
(Rhône).

12. — Charles-françois-Émeric Deshonlmets, marquis de
Martainville, fils de l'ancien maire de Rouen, âgé de 45 ans,
à Paris. — S. A. S. Aloïs-Joseph, prince de Liechtenstein;
âgé de 63 ans, à Eisgrub.

13. — La cômtesse Gabriel d'Erceville, née Marie-Caroline
de Maistre , âgée de 32 ans, à Paris.

14. — Victor-Alexandre-Anselme-Joseph de La Lande de
.Sainte-Croix, âgé de 82 ans, au château des Minières (Cal-
vados).

15. — La marquise d'Avessens, née Alexandrine-Victoire de
Maupeou, âgée de 69 ans, au château du Plessis-Chamans.

18. — La maréchale Magnan, née Sophie-Éléonore Roussel,
âgée de 56 ans, à Paris.

20. — Claude-Marie-Bernard , marquis de la Coste, clièva-
lier de Saint-Louis, âgé de 90 ans, au château de Sebourg
(Nord).

21. — Louise-Bénigne-Alix Monier de la Sizeranne, née
de Cordoue, âgée de 47 ans, à Paris.

22. — Le comte Napoléon de Bricqueville, dernier rejeton
du nom et des armes, à Briquebec.

23. — Charles•Anastase-Gabriel, comte de Gourjault, an-
cien officier de cavalerie, âgé de 55 ans, au château de Val-
content (Ardennes). — L'amiral Lyons, âgé de 68 ans, au
château d'Arundel.

24. — Henri-Georges, comte Boulay de la Meurthe, séna-
teur, ancien vice-président de la république, âgé de 68 ans,
3 Paris.

25. — La vicomtesse de Rugy, née Marie-Armandine de
Caulaincourt, âgée de 48 ans, au château de Villy.

2G. — Marie-Antoinette-Caroline, comtesse de Cabot de
la Fare, née des Isnards, âgée de 24 ans, à Avignon.

27. — Ferdinand-Maurice , baron de belmar, âgé de 76 ans,
à Paris. — Jean-Pierre de Villemur.

28. — Rose-Joséphine de Vathaire du Fort, née de Casais,
âgée de 87 ans, à Auxerre.

30. — Louis-Anlonin-Henri de Mornard ,, consul de France
à Salonique, âgé de 38 ans, à Messine.

I1 cembre.

1 » '. — Antoine-Claude-René-Édouard du Boys, comte de
Riocour, âgé (le 75 ans, au château d'Aulnoy (Meurthe).

•
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2. — Bonaventure-Aimé-Benjamin de Maynard, chevalier
de Saint-Louis, âgé de 82 ans, à la Maison-Rouge (Vendée).
— Le baron de Malus, ancien capitaine de cavalerie, âgé de
'60' ans, à la Chaussée Saint-Victor, près Blois.

4. — Flo rimond-Louis, comte d'Audifret, ancien rece-
veur général, âgé de 69 ans, à Paris.

8. — Albert-Auguste-Paul Martini de Saint-Jean, ancien
capitaine de cavalerie au service de Sardaigne, âgé de 47 ans,
à Aix.

9. — Henriette-Françoise de Mazenod, née Leblanc ,de
Lespinasse, âgée de 42 ans, à Nevers.

10. — Charles-Joseph-Gabriel, comte Oudinot de Reggio,
ancien colonel d'infanterie, âgé de 38 ans, au château de Cou-
loghe, près Calais.

11..—Paul-Zenob-Louis-Marie, comte F'rolier de Bagneux,
gentilhomme honoraire de la chambre du roi Charles X, âgé
de 75.ans, au château de la Pelissonnière (Vendée).

13. — Le comte Eugène de Bryas,-député au Corps légis-
latif, âgé de 45 ans, à Tours. — Le comte Léopold de Fou-
cault, âgé de 55 ans, au Mans.

14. — Jean-Samuel-Ferdinand, comte de Tascher, ancien
pair de France, âgé de 79 ans, à Paris.

15. — La marquise 'de Bonneval, née Marie-Séraphine
Nouette d'Andrezel, -âgée de 71 ans, à Paris.

16. — Henri-René-Louis Jarret de la Mairie, âgé de 80 ans,
8u château de Bordes.
. i7. — Aliénor-Victorine-Paule-Rogatienne-Marie de Sesmai-
sons, âgée de 17, ans, •au château de Coet-an-nos (Côtes-du-
Nord ).

18. — La princesse Doria-Pamphili, née Marie Talbot,
fille du comte de Shrewsbury, âgée de 43 ans, à Rome. —
François-René Jarry de la Broissinière, ancien officier, clic-
'valier de Saint-Louis, âgé de 87 ans, à Château-Gontier.

20. — Le baron Jean-Jacques-Germain Pelet, général de
division, ancien pair, sénateur, grand-croix de la Légion
d'honneur, âgé de 81 ans, à Paris. — Paul-Etienne, vicomte
4e Villiers du Terrage, ancien pair de France, âgé de 85 ans,
à Tours.

21. = Pol Tassin de Montai yu, âgé de 29 ans, à Funchal,
dans l'ile de Madère.

22. — Le baron Pas de Beaulieu, lieutenant-colonel en
retraite, ancien député, chevalier de Saint-Louis, figé de
71 ans, au château de Savigny-sous-Beaune.

23. — Alphonse-Étienne-Georges Piscatory, baron de Vau-
freland, ancien officier de cavalerie, âgé de 00 ans, à Paris:
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25. --Jacques-André Hesnard, ancien pair de France,
premier vice-président du sénat, président honoraire à la cour
de cassation, grand-croix de la Légion d'honneur, âgé de
66 ans, à Paris.

28. — Jules Pasquier, ancien préfet, frère du duc Pasquier,
âgé de s4 ans, au chateâu de Coulans.

29. — La comtesse de Rougé, née Lucie de Tramecourt,
âgée de 50 ans, à Guyencourt ( Somme).

31. — Marie-Augustine Parent du Hoiron, née Le Fermi
de Ville, âgée de 87 ans, à Crespy.

Décembre. — Charles-Maximilien-Philippe-Eugène, marquis
de Trazegnies d'Ittres, âgé de 84 ans, à Bruxelles.

Janvier 1559.
t «. — La comtesse Micheline Hinsâa, née comtesse Bier-

^ins/'a, âgée de 56 ans, à Paris..

2. — Marie-Françoise-Adrienne de Linois, veuve de Jean-
,Baptiste-Nicolas-Guillaume de Quérieux-Prigny, à Bordeaux.
— Marie-Émeline de Sabardin, veuve de Claude-Amable,
comte de Beaufrhnchet, âgée de 58 ans, à Paris.

3. — Le baron Charlet, ancien secrétaire des commande-
ments de la duchesse d'Angouléme, âgé de 75 ans, au château
de Brugères.

6. — Antoine-Octave de la Guéronnière, capitaine de
frégate, âgé de 48 ans. — Le chevalier de Hildebrandt, gé-
néral de l'armée bavaroise, à Munich.	 •

— Marie-Thérèse-Pierre-Michel Boudin de la Nugny de.
Tromelin, veuve de Charles-Brice, comte de .Guat, âgée de
72 ans, à Avignon..

9. — Angélique Destutt d'Assay, âgée de 58 ans, au châ-
teau de Tharoiseau (Yonne). — Joseph-René, marquis de
Vaugiraud, âgé de 29 ans, à Nancy.

10. — André-Vaast de Boutray de Saint-Vaast, âgé de
79 ans, à Tours. — Frédéric-Édouard Degardarens de Boisse;
général de brigade, à Alby.

11. — Louis-Michel de Brière, comte de Bretteville, an-.
cien membre du conseil général, âgé de 86 ans, à la Martinique.

12. — Le comte de Perry de Saint-Auvant, chevalier de
Saint-Louis, dernier rejeton mâle de sa maison, âgé de 87 ans ,
à Saint-Auvant (Haute-Vienne). — Marguerite-Marie Espi-
nasse, religieuse visitandine, soeur du sénateur, âgée de 5 t ans,
à Toulouse.

14. — La marquise de Leusse, née Laurence-Alexandrine
du Colombier, âgée de 83 ans, à Saint-Rambert.
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19. — Maximilien, comte de Halzfeldl, ministre plénipo-
tentiaire de Prusse à Paris, gendre du maréchal comte de
Castellane, âgé de 45 ans, à Berlin.

20. —Frédéric-Christophe, comte d'Houdetot , ancien pair
de France, député au Corps législatif, âgé de 80 ans, à Paris.

2t. - Anne-Charles Lebrun, duc de Plaisance, ancien
pair, sénateur, grand chancelier de la Légion d'honneur, âgé
de 83 ans, à Paris.

22. — La comtesse de Gourgue, née Aimardine-Henriette-
Émilie de Foucquet, âgée de 57 ans, à Paris.

24. — Le baron Rouillard de Beauval ; ancien colonel de
la garde impériale, chevalier de Saint-Louis, âgé de 79 ans,
à Paris. — La comtesse Jeanne de Lippe, âgée de 8 ans.

25. — Louis-Joseph, comte .d'Assas-Montdardier, âgé de
39 ans, à Paris.

26. — Joseph-Ernest-Théodore Guégot de Traoulen, ancien
magistrat, âgé dé 44 ans, à Morlaix. — Alexis-Alexandre,
baron Delzons, fils d'un lieutenant général donataire de
l'Empire.

27.— Marie-Louise-Joséphine de Saillet, née Primois, âgée
de 46 ans, aux Guérines, près Châteauneuf- sur -Loire. —
Pierre•François-Marie-George de la Tournelle, âgé de 15 ans,
à Paris. -	 -

28. — La marquise de Nicolay; âgée de 47 ans, à Paris.
29. — Alexis-François-Félix d'Audiffret, âgé de 74 ans,

à Saint-Tropez. — Le baron de Mauclerc, ministre d'État de
Wurtemberg, âgé de 75 ans, à Louisbourg.

31. — H e nri-Zozime, marquis de Valori d'Estilly, âgé
de 72 ans, à Châteaurenard. — La comtesse Jeanne de Lippe,•
âgée de 6 ans.

Février.

3. — Jean de Péret, capitaine en retraite, 'chevalier de
Saint-Louis, âgé de 91 ans, à Figeac.

4. — Jean-Pierre-Louis de Hennault de Bertaucourt, gé-
néral de brigade, âgé de 74 ans, à Noyon. — Céleste-Isabelle-
Ghislaine Spitaels, veuve du baron Romuald de Mandell
d'Écosse, âgée de 52 ans, à Paris.

5. — Paul-Josselin-Lionel, comte de Moreton-Chabrillan,
consul de France à Melbourne , âgé de 40 ans. — Le comte
Le Corgne de Bonabry, âgé de 49 ans, à Lamballe. — Louise-
Marie-Eugénie Lannes de Montebello, fille du général, comte
de Montebello, âgée de 4 ans et demi, à Paris.

6. — La marquise de Savonnières, née Henriette-Adélaide-
Joséphine Nepveu de Bellefalle, veuve du dernier rejeton de
la maison de Savonnières, âgée de 79 ans, à Bruère (Sarthe)_•

o.	 23
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7. — Illanche-Aglaé de LouvencourC, âgée de 22 ans. — .
La comtesse de .Robersart, née Marie-Anne-Atix-Christiane
Delacoste, âgée de 59 ans, au chateau de Nouvelles (Belgique). .

- 10. — Louise-Maxence Harder, veuve de Boi.richard, âgée
de 85 ans, à Paris. — Louis-Joseph, comte du Hamel, an-
cien préfet et député, âgé de 81 ans, à Paris.

12. — Amédée-Marie, marquis (le Clermont-Tonnerre,
chef de la branche de Thoury, âgé de 74 ans, au château de
Bertangles.

13. — Charles de Schlàzer, consul général de Russie à
Lubeck, âgé de 79 ans.

15. — La maréchale° comtesse douairière Clauzel, née
Camille Costaz, â Nousseau, près Chartres. — Le prince
Othon-Victor do Schoenbourg-Waldenboury, âgé de 74 ans,
à Leipzig.

is. — François Dentice, prince de San-Giacomo, âgé de
58 ans, à Paris. — Victor-Joseph-Henri-Aline-Judith-Honoré,
comte de Bracket de Floressac, âgé de 63 ans, à Paris.

17. — .Eimnannel de Bouille, fils du comte Gaston de
Bouillé , âgé de 5 ans, à Bordeaux.

1s..— Jean-François-Joseph-Hermanfroi, vicomte de Jouf-
froy-Gonsans, âgé de 26 ans, à Paris. — La vicomtesse de
Chateaubriand, née Marie-Mélanie-Joséphine Rogniat, âgée
de '21 ans, à Pau.

21. — Anne-Maric-Louise-Adélaïde de Beaucourt, née de
Béry d'Esserteaux, âgée de 76 ans, à Amiens.

22. — Maximilien de Lancry, marquis de Pronleroy, âgé
de 50 ans, au château de la Cour-de-Broc (Sarthe). — Anne-
Marie Dutel, veuve de Pierre-Antoine du Terrail.Couvat,
officier de cavalerie, de la famille du célèbre Boyard, âgée de
55 ans, à la Verpillière.

23. — Jean-Aimé Juge de Saint-Martin, ancien maire'de
-Limoges, âgé de 68 ans, à Limoges. — Le comte Sigismond
Irrasinsbi, âgé de 46,ans, à Paris.

25. — Julie-Louise Lesèble, née de Saillet, âgée de 55 ans,
à Touquin (Seine-et-Marne).

26. — Caroline Le Duc, née Certain de Bellozanne, âgée
de 62 ans, à Paris.

Mars.	 -

2. — Le comte Colonna d'Istria, premier président hono-
raire de la cour impériale, âgé de 77 ans, à Bastia.

4. = Charles-Eugène, comte de Lalaing d'Audenarde,
général de division; ancien pair, sénateur, âgé de 79 ' ans, à
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Paris. — Jenny-Françoise-Mathilde Petit de Beauverger, fille
du baron de Beauverger, député au Corps législatif, âgée de
2 ans et demi , à Paris.

5. — Amédée, comte de Narbonne-Lara, âgé de 55 ans,
à Alais. — Marie-Louise d'Anchald, née de Chaxelles, âgée
de 86 ans, au château de Mauzun (Puy-de-Dbme).

6. — La marquise du Bose de Radepont, née Anne-Louise
Collot, âgée de 52 ans, à Paris.

10. — Jean-Baptiste-François Dubois, chevalier de Saint-
Hilaire, ancien capitaine d'artillerie, chevalier de SaineLouis,
âgé de 91 ans, au château du Val-d'Ailly. — Maxime, vicomte
d'André, frère du sénateur, colonel en retraite, chevalier de
Saint-Louis , âgé de 68 ans, à Paris.

t l . — La comtesse Joseph de Ranuzzi , née comtesse de
Segni, âgée de 22 ans, à Bologne.

12. — Élisabeth-Marie-Isabelle de illarescalchi, marquise
de la Fresnaye de Saint-Aignan, âgée de 79 ans, au château
de Saint-Aignan. — Jeanne -Henriette -Éléonore- Mathilde
Rocaut, née Charpy de Jugny, âgée de.72 ans, à Beaune. —
Caroline de lllithon, veuve Rigault de Genouilly, mère du
contre-amiral Charles Rigault de Genouilly, âgée de 71 ans,
à Paris.

13. — Maximilien-Paulin-Ferdinand Aigoin de Fàlguerolle,
colonel d'état-major en retraite, chevalier de Saint-Louis, âgé
de 69 ans, à Paris.

14. — La baronne Regnault-Saint-Jean d'Angély, âgée de
82 ans , à Fontainebleau.

. 19. — Mathilde-Marie-Joséphine-Lucile de Rochefort, née
Quintin de Kercado, âgée de 30 ans, à Lyon.

20. — Le comte Alexandre d'Alton, général de division,
commandeur de Saint-Louis, âgé de 83 ans, à Versailles.

.21. — Jeanne-Antoinette Guérin de Frémicourt, veuve :
1 0 de Toussaint-Jacques-César Le Normant, chevalier de
Lourinel; 2" de Pierre-Hugues Gély de Dlontcla; âgée de
91 ans , à Grenoble.

22. — Louis-François-Marie Lacretelle, colonel d'infan-
terie en retraite, chevalier de Saint-Louis, âgé de 74 ans,
à Oran.

23. — Barthélemy-Jean de Riberolles, ancien député, con-
seiller maitre honoraire à la cour des comptes, âgé de 72 ans,
à Paris.

24. — La marquise de Montlaur, née Bénigne-Charlotte
Cadier de Veauce, âgée-de,74 ans, à Paris. — Adélaïde-José-
phine du Sommterard, née Simon, âgée de 68 ans, à Paris.
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'25. — Louis-Michel, marquis de Terzi, âgé de 42 ans, à
Bergame. La marquise du Lau d'Allemans, née de Vissec
de Latude, âgée de 78 ans, à la Chapelle-Gauthier. — Louise-
Charlotte - Sophie de Vergnette , née Gombault, âgée de
77 ans, à,Reaune:

26. Georges-Louis-Joseph Durand d'Élecourt, ancien
député, âgé de 77 ans, à Douai. —.Félicien-Marie-Joseph
Caignart de Saulcy, chevalier de Saint-Louis, ancien officier
d'artillerie, âgé de 84 ans, à Paris. — Louis-Auguste, mar-
quis de Gourmont, chevalier de Saint-Louis, âgé de 85 ans,
à Coutànces. -

27. — Louise-Augustine-Henriette, marquise de Spinola,
âgée de 74 ans, à Paris. — Alexandrine-Louise-Sophie de
Cerita de Coudera t, veuve O'Connor, à Paris.

28. — Marie-Anne-Apolline Fauh, veuve de Jacques-Marie
Boudin de la Nugny de Tromelin, ancien officier de marine,
âgée de 77 ans, à Versailles.

29. — Émile Persil, ancien sous-préfet, âgé de 41 ans, à
Paris. — Suzanne-Victoire du Puy Montbrun d'Aubignac,
veuve Tarteiron, âgée de 90 ans, à Bordeaux.

30. — Louise-Élisabeth Gamut,, née Lanchère de Laglan-
dière, âgée de 52 ans, à Paris. — Henriette de La Saigne,
-comtesse de Saint-George, née de Bosredon-Combraille,
âgée de 37 ans, à Bagnard. 	 -

31. — Le prince Ferdinand de Trauttmansdorff, âgé de
56 ans, à Vienne. — Germain-Louis d'Orsanne, vicomte de
Montlevic.

Avril.

t — Charles-François-Ernest,' baron Rôguet , député de
la Gironde au Corps législatif, fils du sénateur, âgé de 28 ans,
à Paris.

2. — \Vladimir-Nicolas-William Villedieu, marquis de
Torcy, député de l'Orne, âgé de 56 ans, à Paris. — Le comte
Grégoire Schouvaloff , ancien officier russe, en religion père
Augustin, âgé de 54 ans, à Paris.

3. — Éléonore-Paul-Constant, baron du Chambge de
Liessart, âgé de 37 -ans, à Douai. — Robert-Louis-Marie-
Charles Malet , mars is de Graville, âgé de 81 ans, au châ-
teau de Navarre.

'4. — Alice-Jenny de Blonay, née Dufour, âgée de 22 ans,
à Paris. — Louise-Augustine-Henriette de Spinola, âgée de
74 ans, à Paris.	 -

5. — La baronne Paul Dubois, âgée de-54 ans, à Paris.
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6. — Le comte Joseph-Théodore de Stolberg, âgé de
55 ans, à Tournai. — Marie-Élisabeth de Jousselin, veuve de
Madelon-Hyacinthe du Buat, âgée de 60 ans, à Loiré.

9. — La comtesse douairière de Montguyon, née Anne-
Esther-Augustine de Mazancourt, âgée de 80 ans, à Paris.

11. — Pierre-Henri-Eugène-Casimir de Bouvet, comte de
Louvigny, ancien maitre des , requêtes, - âgé de 56 ans, à
Paris. — Charlotte-Marie-Marguerite-Gabrielle, comtesse de
Nouaillan, née de Brettes-Thurin, âgée de 77 ans, au châ-
teau de Prat (Ariége).

13. — Joseph-Roger-Gaspard Durand de Gevigney, juge au
tribunal de DOIe, âgé de 32 ans.	 -

14. - Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade, duc d'Avaray,
ancien pair de France , lieutenant général en retraite, âgé de
88 ans. — Marie-Hortense de Meens, comtesse Bruneteau de
Sainte-Suzanne, âgée de 20 ans.

15. — Victor-Marie-François Ta/fin de Filques, colonel
du 2^ cuirassiers, âgé de 48 ans, à Nancy.

16. — Henri -Alexis Cldrel de Tocqueville, membre de
l'Académie française, ancien député de Valognes, âgé de
52 ans, à Cannes.

17. — Adolphe-Marie-Constantin-Louis Recq de Malzine,
âgé de 75 ans, au château de Rogerie (Nord).

19. — Marie-Rose Foache, veuve d'Alphonse-Charles Poret,
comte de Blosseville, contre-amiral, âgé de 82 ans, à Ver-
sailles. — Laurent Cunin - Gridaine, ancien ministre du
commerce, âgé de 80 ans, à Sedan.

20. — Le marquis Félix du Huy; à 011ières.
' 21. — Charles-Gaspard-Paulin, comte de Gondrecourt, âgé

de 73 ans, à Nancy.
22. — Le prince Chrétien-Louis-Frédéric-Henri de Hohen-

lohe-Kirchberg, lieutenant général au service de Wurtem-
berg, âgé de 70 ans, à Saint-Pétersbourg.

23. — Suzanne-Sidonie de Richeteau.de la Coudre, née
Lemoyne de Sérigny, dernier rejeton dé sa branche, âgée de
50 ans, à Angers.

24. — La comtesse Henri de Nédonchel, née Louise-Césa-
r• ine-AIdesti ne Leviconle de Blangy, âgée de 38 ans, au
château de Menneval. — Le baron de Zweilbrucken, général
bavarois , âgé de 77 ans, à Munich.

25. —, Hippolyte-Marie-Théodore, vicomte de Hddouville,
chef d'escadron d'état-major, âgé de 47 ans , à Paris. — Al-
bert Le Rat de hiagnilot, fils du référendaire à la cour des
comptes, • âgé de 17 ans, à Paris. — Charles-Henri-Hubert,
baron de Wissel, ancien officier supérieur, âgé de 83 ans,
an château de Paray.

23.
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27. — Jacques-Marie-Casimir de Sars de Salmon, ancien
officier, généalogiste, auteur de manuscrits légués à la biblio-
thèque de Valenciennes, âgé de 93 ans, à Valenciennes.

28. — Gabrielle-Florence de Doncker de Cohem, veuve du
comte Gaspard de Chastenet-Puységur, pair de France, figée
de 81 ans, à Paris. — La baronne de Piégon, née Andréoly,
figée de 71 ans , à Embrun.	 •

29. — Françoise-Eulalie Lothon, veuve de Pierre-Jean
Bachelier d'Agès, âgée de 91 ans, à Paris.

30. — Le prince Serge Troubetzkoy, beau-père du comte de
Morny, âgé de 43 ans, à Nijni-Novgorod.

Mai.
•

1 «. — La comtesse Hocquart de Turtot, née Clémentine
Cassin de Chourse, âgée dé 25 ans, à Paris.

2. — Marie-Ghislaine-Yolande de Broncos, fille unique et
héritière du feu duc de Brancas, grand d'Espagne, âgée de
4 t ans, à Paris. — Frances Blount, veuve d'Edward Blount
de -llellamore, membre du parlement, âgée de 80 ans, al

Londres.
3. — Alexandre de Richter, ministre plénipotentiaire de

Russie en Belgique, à Paris. — La comtesse Morska, née de
Valabrègue, veuve du comte Thaddée Morski, dernier minis-
tre plénipotentiaire du roi de Pologne, âgé de 81 ans, à Paris.

4. —La baronne Rodier, née Claire-Victorine Hély d'Oissel
de Saint-Saens, âgée de 56 ans, à Paris. — Amélie Mieulet
de Ricaumont.	 -	 -

5. —Adélaïde-Suzanne-Charlotte, comtesse Zéphirine de
la Tour-du-Pin de la Charce, âgée de 80 ans, à Versailles.

6. — Frédéric-Henri-Alexandre de , Humboldt, figé de
89 ans, à Berlin. — Henriette-Christine-Blanche Salleron,
née de Coucy, petite-fille du comte de Rothes, nièce de la
maréchale, duchesse de Reggio, âgée de 24 ans, à Soissons.

7. — Monique-Victoire Labastie, née de' Foucauld,
femme d'un colonel d'artillerie en retraite, âgée de 78 ans,
à Paris.

9. — Antoine-Charles-Henri Le Leu d'Aubilly, membre
du conseil général de la Marne, âgé de 58 ans , à Paris.

10. — l:milie-Louise Fauvelet de Bourrienne, veuve du
vice-amiral Auguste-Samuel Massieu de Clerval, âgée de
63 ans, à Paris. —Anne-Adélaïde Déchaux, veuve du général
Hoche et mère de la comtesse des Boys, âgée de 81 ans,
à Paris.

12. — Marie-François-Nicolas-Théodore Hériot de Vroil;
âgé de 77 ans , à Paris.

0
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13. — Louis•Gatien-Guitave de Graveron, âgé de 41 ans,
à Paris. — Mgr 011iffe, évêque de Calcutta, à Naples.

14. — La comtesse de Maumigny, née Catherine-Geneviève-
Zoé de Bouillé, âgée de 44 ans, à Paris.

15. —Lancelot-Théodore Turpin, comte de Crissé, membre
libre de l'Académie des beaux-arts, âgé de 77 ans, à Paris. —
Le comte Joseph de Malatesta, chambellan du duc de Parme,
âgé de 53 ans, à Paris.

16. — Michel-Ange d'Ornano, membre du Corps législatif
sous le consulat et l'empire, ancien colonel de la garde natio-
nale, âgé de 88 ans, à Ajaccio.

17. — Claude-Louis-Frédéric hnbert, comte de Balorre,
âgé de 72 ans, au château de la Cour. — Le vicomte Félix de
gayet, ancien colonel, chevalier de Saint-Louis, âgé de
70,ans, à Fleury-sous-Meudon.

18. — Louis-René, baron nard, député de la Meurthe au
Corps législatif , âgé de 64 ans, à Paris.

19. — Hélène- Antoinette- Adélaïde de Paulrier, née de
Goiffieu, tante du marquis de Montillet, âgée de 83 ans,
à Lyon.

20. — Gaston-François-Auguste Leviconte, comte de
Blangy, âgé de 55 ans, à Valognes. — Le ban de Croatie
Joseph Jellachich, Cils du baron Jellachich, âgé de 57 ans,
à Agram.

• 21. — La comtesse d'Aubusson de la Feuillade, née
Jeanne-Pauline-Louise. Randon dePully, âgée de 83 ans, à
Paris. — Le général Eugène-Guillaume-Jacques Beuret, tué
à Montebello. — Claudine Bousereau de Créost, veuve
d'Édene Chevignard de la Palu, conseiller au parlement de
Bourgogne, âgée de 85 ans ,à Beaune.

22. — La vicomtesse de Guercheville, née Rosalie-Fanny
Coigniard de .Saint-Étienne, âgée de 64 ans , à Saint-litienne
du Rouvray.

23. — Jean-Pierre-Victor Méric de Bellefon , colonel d'in-
fanterie, blessé à Montebello.

24. — Jeanne-Henriette-Louise-Mathilde de Peytes de
Montcabrier, veuve d'Albert Mieulet de Ricaumont, âgée de
56 ans, 'Castel-Sarrasin.

25. — Jean-Joseph de Bérail, comte de Sédaiges, cheva-
lier de Saint-Louis, âgé de 93 ans, au château de Sédaiges.

26. — Marie-Gabriel-Charles de Vasselot, âgé de 5 ans, au
château de Regné (Deux-Sevres). — Mgr Jacques-Marie-

• Célestin Dupont, cardinal, archevêque de Bourges, âgé de
66 ans.
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,30. = Annet-Michel de Glacière ae Crave, ancien chevau-
léger de la garde du roi, âgé de 77 ans, au château de la
Place.'

- 31.	 Marie-Louise-Clémence de Coussemaker, âgée de
10 ans, à Saint-Orner.

Jain.

t pe . — Antoine-Albert de Fesques, marquis de la Roche-
bousseau, âgé de 57 ans, au château de la Sapinière (Sarthe).

2. — Le comte Jules Maurin-d'Auvers, âgé de 77 ans, au
château de Bretteville. — Marie-Jeanne-Antoinette Girod de
Monrond, comtesse de Pons, âgée de 80 ans, à Paris.

3. — Philippe-François-Eugène-Maximilien, comte de Bé-
thune, ancien gentilhomme de la chambre du roi Charles X,
âgé de 7 9 ans, à Compiègne. — Lucien-Henri Loriot de
Rouvray, lieutenant d'artillerie de la garde, âgé de 24 ans, à
Alexandrie (Piémont).

4. — Alphonse Denis de Senneville, colonel d'état-major,
chef de l'état-major général du 3' corps de l'armée d'Italie ,
âgé de 44 ans, tué à Magenta. — Françoise-Adélaïde Daudin
de Lossy, née de Collardin de Bardes, âgée de 68 ans. —
Stanislas-Henri Mennessier, capitaine de chasseurs à pied, tué
à Magenta, âgé de 32 ans. — Pierre-Nicolas Drouhot, colonel
du 65 . de ligne , âgé de 55 ans, à Magenta. — Charles-Marie-
Prosper de Vincent, lieutenant de zouaves, âgé de 34 ans. —
Le général Espinasse, sénateur, âgé de 44 ans, à Magenta.

6. — Mgr Prosper.-Michel-Armand Hiraboure, évéque
d'Aire, âgé de 55 ans „h Gamarde.

8. — Eugène-Jacques-Charles Paulze d'Ivoy, colonel du
l ei régiment de zouaves, tué à Marignan (Melegnano). ,

11. — Clément-Venceslas-Lothaire, prince de .âJetternich.,
grand- chancelier de la cour d'Autriche, âgé de 86 ans, à
Vienne.

13. - Justin-Charles-Louis Mennessier, lieutenant-colonel
du 70 e de ligne, blessé à Magenta, âgé de 42 ans, à Novare.

15. — Le marquis de Caradeuc de la Chalotais, petit-fils
et dernier rejeton mâle du célèbre marquis de la Chalotais,
dernier procureur général au parlement de Bretagne, au châ-
teau de Caradeuc, prés Becherel.

16. — Armand-François-Joseph, comte de Frédy, âgé de
86 ans, à Paris.

19. — Marie-Virginie, baronne de Croze, née Lemercier,
femme de l'ancien préfet, âgée de 63 ans, à Paris.

•
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20. — François-Joseph-Antoine, baron Heynderycx, an-
cien sénateur de Belgique, âgé de 80 ans, au château de
Destelbergen (Belgique).

23. — Étienne-Jean-Baptiste-Louis-Élie Camus, comte de
Pontcarré, ancien secrétaire d'ambassade, ancien chef de
bataillon, âgé de 70 ans, à Paris.

24.•— Elisabeth-Herminie Drouyn de Lhuys, comtesse de
.Saint-Cricq, âgée de 56 ans, à Melun. — Marie de Ventavon,
née de Cressy, âgée de 83 ans, à Grenoble. — Claude.Michel-
Ernest,de Neuchèze, chef de bataillon, tué à Solferino. —
Paul-Alphonse Mennessier, chef de bataillon, âgé de 35 ans,
tué à Solferino.	 •

• 25. - Charles-Adolphe-Maximilien, 'marquis des Réaulx,
ancien officier de la garde royale, âgé de 69 ans, au château
de Brantigny (Aube).

26. — Eugène Fanon, comte Desbassayns de .Richensont,
ancien gouverneur général des établissements, français dans
l'Inde, âgé de 59 ans, aux Ternes.

27. — Anne-Julie-Aglaé-Henriette de Fresse de Monval,
marquise de Villeneuve-Esclapon, âgée de 70 ans, à Valensole.

28. — Louis-Charles, comte de Maleville, colonel du 55' de
ligne, blessé mortellement à Solferino, âgé de 45 ans, à Médola.

Juillet.

i .r . — Louis-Stanislas-Xavier, vicomte de la Ronninière de
Beaumont, lieutenant-colonel d'état-major, blessé mortelle-
ment à Magenta, âgé de 43 ans, à Novare. — Charles-Gabriel-
Armand-Joseph de Pontgibaud, comte de Moré, chef de ba-
taillon au 91 . de ligne, blessé à Magenta, âgé de 34 ans, à

'Castiglione.
2. — Marie .Charles-Louis-Étienne-Vincent de Paule Le Roux

du Chdtelet, ancien officier supérieur de la garde, âgé de
63 ans, à Vichy.

3. — Jeanne-Sophie-Stéphanie de Faure, née Feuillant,
âgée de 60 ans, à Paris.

7. — Charles Cagniard, baron de La Tour, chevalier de
Saint-Michel, membre de l'Académie des sciences, âgé de
82 ans, à Paris.

s. — Marie-Amable-Alfred, comte de Gouy d'Arsy, député
de Seine-et-Oise, âgé de 42. ans; à Paris. — François-Louis-
.Basile-Antoine-Aimé, comte de Nugent, ancien préfet, âgé de
80 ans, au château de Mesnil.

12. — Tristan, marquis de Rostaing, ancien officier supé-
rieur, chevalier de Saint-Louis, âgé de 76 ans, à Paris.
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14. -- Le R. P. de Magallon, petit-fils du marquis d'Argens,
âgé de 75 ans, à Lyon.

15. — La comtesse Pierre Carcano, née Marguerite Fran-
chet d'Espérey, âgée de 28 ans; à Milan.	 •

IG. — Stéphanie-Frédérique-Wilhelmine - Antoinette de ,
Ilohenzollern-Sigmaringen, reine de Portugal, âgée de 22 ans.

17. — Jean-Marie Mioland, archeveque de Toulouse, âgé
de 71 ans, à Toulouse.

18. — Marie de Jionnay, âgée de 16 ans, à Paris.
20. — Antoinette-Luce-Marie de. Bonnault, âgée de 15 mois, •

à Douai. — Gustave-Louis de Robillard d'Avrigny, auteur
dramatique, âgé de-50 ans, à Vincennes.

2G. — Charles-Antoine-Victurnien; marquis de Colbert-
Maulevrier, ancien officier de cavalerie, âgé de 61 ans, au
château de Maulevrier.	 .

28. — Le marquis de Narbonne-Lira / chevalier de Saint-
Louis, âgé de 73 ans, à Toulouse.

30. —Gilbert-Elliot Murray Kynynmond, comte de Minto,
pair du royaume uni, âgé de 77 ans, à Londres. — Dorothée

^Ruffo, princesse de Castelcicala, âgée de 70 ans, à Paris.
31. = Le chevalier François-Marie de Coucy, officier au

service du Piémont et héraut d'armes de l'ordre de la très-
sainte Annonciade, âgé de 59 ans, à Lyon. — Marie-François-
Amable, vicomte de Lapelin, aspirant de marine, âgé de
21 ans, à Touranne (Cochinchine).

Aoiit.

Le baron du Motard, âgé de 56 ans; à Metz.
2. — Jeanne-Julie-Antoinette Lupin, née Paturle, fille de

-l'ancien pair de France, âgée de 55 ans , à Paris.

4. — Louis-Marie-Henri -Pierre-Désiré, comte de Brigode
Kemlandt, ancien pair de France, maire de Romilly, âgé de
32 ans, à Paris.

5. — Alfred-Jean-Baptiste-Joseph , baron de Morgan-Fron-
deville, âgé de 58 ans, à Amiens. — Achille-Charles-Gabriel-
Pierre, baron du Laurens d'Oiselay, âgé de 75 ans, au château
d'Oiselay (Vaucluse).

6. — François-Antoine-Charles-Paul-Jules, baron Demiée,
ancien sous-préfet, âgé de 35 ans, à Neuilly.

7. — Le comte de Casa-Montalvo, âgé de 62 ans , à Paris.
— Marie-Pierre-Timoléon Goislard, comte de Villebresme,
âgé de 51 ans, à Paris.

10. — Victor de Chantelauae, ancien premier président de
la cour de Grenoble, dernier garde des sceaux de France sous
Charles X, âgé de 72 ans, à Pierrelatte.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- — 975 —

11. — Antoinette-Pauline Papillon de Sannois, veuve
d'Alexandre Godart, ancien député au Corps législatif, ancien
maire de Chàlons-sur- Marne, âgée de 70 ans, au château

' .d'Annel.
12. - La vicomtesse de Cremoux, née Marie de La Faye,

âgée de 92 ans, à Périgueux.
13. — Le comte Foullon de Doué, maréchal de camp en

retraite, petit-fils du célébre Foullon, âgé de 78 ans, à Nancy.
— Marie-Pauline-Gabrielle de Palaiseau, fille du marquis de
Palaiseau , âgée de 21 ans, à Nevers.

15. — Gabriel Lefèvre de Plinval, âgé de 8 ans, à Mante.
— Lord Henry Seymour, frère du marquis de Hertford, âgé
de 54 ans, à Paris.

16. — Olivier-Hubert de Lauriston, capitaine de frégate,
âgé de 49 ans, au château de Schoppenwihr (Haut-Rhin).

,s. — Jean-Antoine-Marie-François de Paule Le Court .
d'llauterive, doyen des chevaliers de Saint-Louis, figé de
100 ans et 8 mois, à Clermont-Ferrand.

21. — Le cardinal Chiarissimo Falconieri-Mellini, ai'che-
véque de Ravenne, âgé de 65 ans, à Rome.

23. — Marie-Marguerite-Virginie du Sorbier de la Tourasse,
née Groussou, âgée de 51 ans, à Valence-d'Agen.

• 24. — La baronne Charles de Martiny, née comtesse de
Vandenbrock, âgée de 75 ans, à Versailles.

25. — Mathilde-Alexandrine-Henriette-Marie Paul de
Saint-Pons, tille der comte d'Hautpoul, sénateur, âgée de'
38 ans, à Arcachon.

26. — Marie-Nathalie, comtesse de Poresta, dame de
l'ordre royal de Thérèse de Badère, à Marseille. -- henri-
Louis-Ferdinand, comte de Bérenger, âgé de 34 ans, au châ-
teau du Gas (Isère). — Edmond-François Loré, conseiller
lidnoraire à la cour d'Angers, beau-père de Janvier de la
Motte (préfet de l 'Eure), âgé de 69 ans, à Angers.

28. — La marquise de Chabrillan, née Marie-Madeleine-
Charlotte-Pauline de la Croix de Saint - Y "allier, âgée de
55 ans, à Saint-Vallier. — La comtesse de Bessay, née Gene-
viève-Mélanie de Chateigner, âgée de 76 ans, à Luçon.

' 29. — La comtesse de Grammont de Villentôntes, âgée
de 66 ans, à Nérac.

31. — Le comte Clément de Maugny, général piémontais
en retraite, à Chambéry.

Septembre.

4. — Mgr Janvier Schaller, 61 . abbé de Rhinau, âgé de.
• 69 ans; à.11hinau (Suisse). — La comtesse douairière de
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A'oinville, née Marie-Esther Giteulluy de Rurniguy, âgée de
67 ans, à Lavespierre.

8. Charlotte-Marie-Sophie de Cabre, veuve de Simon
de Bénit, lieutenant-colonel et chevalier de Saint-Louis.

9. — Arthur de Cholet, fils du comte de Cholet, ancien
pair de France, âgé , de 20 ans, au château de Beauregard. —
Charlotte-Thérèse-Josèphe Titelouze (le Gournay, née Tite-
louse de Balinyhenm, âgée de 65 ans, au château de Clarques.

10. — Claude-Joseph-Alexandre, marquis de lJrachet de
Peyrusse de Floressac, chevalier de Saint-Louis, âgé de
95 ans, à Paris.

11. —Édouard-James Thayer, sénateur, ancien directeur
général des postes, âgé de 57 ans, à Fontenay-lez-Briis.

12. — Guy-Alphonse, comte de Drée , général de brigade, •
en Kabylie.

15. — Marie-Antoinette-Marguerite-Henriette-Marcelle-
Jeanne de Trudon, née de Briet-Saint-Élier, -Agée de 62 ans,
à Versailles.

17. — Pierre-Henri-Marie-Guigues de Moreton de Cha-
brillai', âgé de 6 mois, à Saint-Vallier (Drôme).

18. — Louise. de La Croix de Castries, fille du comte de
Castries, âgée de 15 ans. — Sébastien-Sophie-César-Ernest
Br s gière de Barante , ancien secrétaire d'ambassade, âgé
de 41 ans, au château dé l3arante.

19. — Aymardine-Marie-Juliette d'Harcourt, marquise de
Villeneuve-Vence, âgée de 75 ans, au château de Chalmaisou
(Seine-et-Marne). — La comtesse Florian de Kergorlay, née

,Blanche-Césarrne-Marie de la Luzerne, nièce du cardinal de
ce nom, à Paris.

20. — Maximilien-Louis-Gaspard, comte de Menou,
chevalier de Saint-Louis, âgé de 74 ans, à Uriage (Isère). —
Adrien-Henri-Edmond, vicomte Le Vavasseur, âgé de 61 ans,
au château deMoyencourt (Somme). ,	-

21. — Michel-Balthazar Chantelauze, frère aîné de l'an-
cien ministre, âgé de 76 ans, à Montbrison.

23.— Le contre-amiral, comte de Vossey, chevalier de Saint-
Louis, âgé de 93 ans, à Saint-Brieuc. 	 •

24. — Lady Helena-Éléonore Robinson, née Moore, mère
des baronnes de Bonde et (le Saint-Geniès, âgée de 64 ans,
à Paris.	 -

.25. — Frédéric-François, comte des Nazis, âgé de 57 ans,
an château de Primant. —Charles-Louis, baron Vast-Vimcux,
général de brigade, questeur du Corps législatif, chevalier de
Saint-Louis, âgé de 72 ans, à la Rochelle.
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26. — Camille de Miette de Mautort de Clermont-Ton-
nerre (branche adoptive des comtes de Thoury) , sons-lieu-
tenant au 4, lanciers, âgé de 22 ans.

27. — Alfred-Marie-Louis Vivier de la Chaussée, âgé de
25 ans, à Bourges.

29. — Blanche-Marie de Bonrepos, âgée de 20 ans, à
Saint-Rambert d'Albon (Drôme).

30. — Gervais - Marie - Octave de • Loc/harl , officier au
s' chasseurs, âgé de 23 ans, à Batna (Algérie).

Octobre.

1 •. — Aimée-Julie Michel de Tharon, duchesse douai-
rière d'Avaray, âgée de 76 ans, à Blois. — La marquise de

-Chasteigner, née Augustine-Éléonore de Vimeux de Rocham-
beau, âgée de 74 ans, à Versailles.

2. — Le comte Gustave-Louis de Sparre, général de ,bri-
gade, âgé de 61 ans, au château de Chierres.

3. — La vicomtesse de Courson, née Louise-Amélie-Mar-g
uerite de ilialarlic, âgée de 33 ans, au palais des Tuileries.
— Alexandrine-Louise Canuts de la Guibourgère, veuve de
Josué-Alexis Auge de Fleury, âgée de 68 ans, au château de
Lesmais.

4. — Le comte de Chabrol Chanaéane, ancien maire de
Nevers, ancien dépité de la Nièvre, gentilhomme de la chambre
du roi Charles 1, âgé de ss ans, au château du Vernaÿ. —
Alexandre Trudon des Ormes, ingénieur en chef des pouts et
chaussées ,;âgé de 79 ans, à Versailles.

5. — Le comte Luigi Anviti, ancien colonel des troupes-
' parmesanes, âgé de 48 ans, à Parme. — La vicomtesse de la
Cropte de Chantérac, née Maria Cceuret de Nesle, âgée de
35 ans.

6. — Charles-Marie-Auguste-Joseph de Beaumont, comte
d'Auticiaamp, lieutenant général, pair de France, comman
deur de Saint-Louis, âgé de 90 ans, au château de la Roche-
fatton (Deux-Sèvres).

8. — Marie de Cossé- Brissac, religieuse âux Dames de
Sainte-Clotilde, âgée de 35 .ans, à Paris.

10. — La vicomtesse de Las Cases, née Laurence-Adélaide-
Amélie La Faune de ltlonbadon, âgée de 26 'ans, à Saint-
André de Cubzac.

11. — Anne-Jaçques-Barthélemy de Barou de Canson,
ancien pair de France , âgé de 85 ans, à la Lombardière.

13. — Marie-Élisabeth-Charlotte Signard d'Ouffières, ba-

o.	 24
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ronne de Kalb, âgée de 91 ans, au château de Milon-la-Cha-
pelle.

	

15. — La baronne Fréledu de Pény, née Anne-Marie-Céline	 •
Petit, âgée de 41 ans, au château de Vaux.

.16. — Charles-Pierre-Henri, marquis de Courbon-Blénac,
général de brigade, chevalier de Saint.Louis, âgé de 69 ans,
à Paris.

17. — Claude-A.doiphe-Marie, marquis Anjorrant, ancien
officier de la garde, dernier rejeton de sa famille, au chateau
de Flogny (Yonne). 	 '

18. — Marie-Zoé-Daulide de Pardaillan, dernier rejeton'
de la maison des ducs d'Antin; âgée de 57 ans, à Bordeaux.

19. — La marquise Célestine de Mopes, chanoinesse de
Sainte-Anne de Munich, âgée de 71 ans, au château de Saint-
Georges d'Aulnay (Calvados). — Le comte de Westmoreland,
pair d'Angleterre, âgé de 75 ans.

20. — Le vicomte Marie de Botherel, ancien secrétaire
d'ambassade, âgé de 66 ans, à Dinan (Côtes-du-Nord). —
Marie-Adélaïde de Matha, née Hue de Cazevieille, âgée de
73 ans, à Miolles.

21. — Louis-Germain-René de la Forest, comte d'Armaillé,
• ancien officier supérieur des gardes du corps, ancien gentil-
homme de la chambre du roi Charles X, âgé de 70 ans, à
Arcachon. — Barthélemy-Noé Dcrvieu, baron de Varey, âgé
de 72 ans', à Lyon.

22. — Thérèse-Aglaé Duteil de Noriou, comtesse de Biee-
mont, âgée dé 69 ans, au château de 1Vorioù, commune de

_ Foécy (Cher). — Armand-Charles-Marie, marquis de illontault,
chevalier de Saint-Louis, ancien gentilhomme de la chambre
des rois Louis-XVIII et Charles X, âgé de 88 ans.

23. — Le chevalier de Roehon de la Peyrouse, figé •de
88 ans, au château de la Pouleille (Dordogne).

24. — Marie de Pot de Piegut, née d'Hémery, âgée de
43 ans.

26. — Joseph-François-Jérôme, confite Colloredo, âgé de
46 ans, à Zurich.

27. — La comtesse douairière de Suzannet, née Pierre-
Charlotte-Esther. de Loynes d'Autroche, âgée de 72,ans, au
chAteau d'Autroche.	 -

28. — La comtesse douairière de Battine, âgée de 68 ans,
au château des Aiguebelles.

29. — La comtesse de Bayneval, née *loden-, à Paris.

30. — Georges Villiers, comte de Jersey, pair d'Angle-
terre, vicomte de Grandesson en Irlande, âgé de 51 ans 
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à Brighton. — Jacques-Emmanuel de Saint-Légier ,cte la
Saussaye, âgé de 40 ans, à La Grange, près Saintes.

31. — Arthur-Hercule, vicomte de Serre, ministre de
France en Grèce, âgé de 42 ans, à Athènes. — La comtesse
de Narbonne, âgée de 34 ans, à Paris.

Octobre. — La comtesse Catherine Rostopchine, née com-
tesse Protassof, mère de ta comtesse. de Ségur, âgée de
84 ans, à Moscou.

.i
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CHANGEMENTS.,

ADDITIONS ET RECTIFICATIONS DE NOMS.

L'usage des noms de famille, général chez les citoyens
Romains, s'était complètement perdu dans les Gaules,
après l'invasion des Germains, soit par l'adoption des
usages des conquérants; soit par l'influence du christia-
nisme, qui ne reconnaissait que le nom donné au bap-
tême, auquel on ajoutait ou un sobriquet ou le nom de
baptême du père do l'enfant, au génitif, coutume assez
analogue à celle des Grecs et des Hébreux.

Ainsi Bobet, dit le Fort, était fils de Witikind et aïeul
de Hugues, dit le Blanc ou le Grand. Hugues,Rlit Capet,
lits de ce dernier, était le père de Robert dit le Pieux, et
l'aïeul de Henri Ier . Quant à un nom de famille, il n'y en
avait pas alors la moindre trace, et si plustard on donna
a la troisième race de nos rois le nom de Capétiens, c'était
pour la distinguer par le surnom d'un de ses premiers au-
teurs, comme on l'avait fait pour les Mérovingiens, issus
de Mérovée, fils de Clodion, et pour lés Carlovingiens, ou
mieux Carolingiens, issus de Charlemagne, ou de Charles
dit le Magne, fits . de Pépin dit le Bref, et père de Louis,
dit le Débonnaire. C'est par un anachronisme et une appli-
cation ridicules qu'on attribua à Louis XVI le surnom de
Capet, comme nom patronymique de ses ancêtres. Ce qui
avait lieu chez les grands régnait à bien plus forte raison
chez le peuple et surtout chez les esclaves et , les, serfs, qui
n'avaient jamais eu dans l'empire romain de nom de fa-
mille.

L'hérédité des fiefs commenta à introduire celle des
noms au Xle siècle. Mathieu• ier , seigneur de Montmorency,
était fils de Bouchard et petit-fils d'Hervé, tous deux aussi
seigneurs de Montmorency. Cette dénomination de Bou-
chard, n'en déplaise à Dulaure et à d'autres historiens
plus implacablement hostiles que sérieusement initiés aux
moeurs et aux annales du moyen àge, ce n'était qu'un
simple nom conféré par le baptême. Montmorency devint
celui de la famille, parce que la terre possédée de père
en fils servit de, sobriquet Ases possesseurs.

La noblesse, appelée à passer de nombreux actes, sentit
bientôt les avantages de cette hérédité du nom comme de
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celle de leurs armes, gravées,sur leurs cachets' ; et ce qui
n'était d'abord qu'un simple usage devint une nécessité.
La loi elle-même intervint à son tour pour en faire un de-
voir aux gentilshommes et pour rendre immuables le nom
et les armes de leurs ancêtres.

L'ordonnance d'Amboise, du 26 mars 4555, est la pre-
lmière qui se soit occupée de cette question nobiliaire.
» Pour éviter, disait-elle, la supposition du nom et des
» armes, défenses sont faites à toutes personnes de chan-
» ger de nom sans avoir obtenu des lettres de permission
» et dispenses, à peine de 4,000 livres d'amende, d'être
»•punies comme faussaires et privées des degrés et privi-
» léges de la noblesse. » Cette ordonnance, d'une sévérité
d'autant plus exagérée qu'elle n'avait , pas un seul précé-
dent, n'eut aucun commencement d'exécution; elle ne fut
même jamais enregistrée (Voyez le répertoire  jurispru-
dence de Merlin ; tome xi, page 508). Les nobles auxquels
elle était exclusivement destinée continuèrent de porter
les titres de toutes leurs seigneuries , de les partager à leur
guise entre leurs enfants. Si le nom du principal def jouait
ordinairement le rôle de désignation patronymique, ce
n'était pas une règle formelle, et dans les familles nom-
breuses, entre branches éloignées, la trace 'de la commu-
nauté de nom se perdait avec celle de la parenté. Le-
célèbre maréchal de Montluc ignorait lui-même, comme
tOus les siens,' qu'il était de la maison Montesquiou ; il ne
se croyait qu'un La$seran-Massencomme. Les Fosseux,
branche des Montmorency, avaient presque entièrement
oublié leur origine, lorsque, sous Louis XIII, l'extinction
de la ligne ducale vint la leur remettre en mémoire. Si-
miane, Agoult, Pontevés sont trois noms patronymiques
de maisons venues d'une même souche, qui avaient perdu
presque toute trace de leur communauté d'origine. Pour
la plupart des maisons nobles, ce sont les ,généalogistes
des xvne et xvnie siècles qui imposèrent comme nom gé-
néral à toutes leurs branches, celui du chef de la famille
ou de la principale terre titrée que jusqu'alors quelques
membres seulement avaient porté. (P.Anselme, t.III,p.566.)

Les Etats généraux de 4 64 5 comprirent l'utilité des
désignations patronymiques de la noblesse, et, sur les ins-
tances de la Bourgeoisie , ils demandèrent, par le 4 62 e ar-
ticle de• leurs cahiers de doléances, qu'il fût « enjoint à
» tous gentilshommes de signer en tous actes et contrats
» du rom de leurs familles et non de leurs seigneuries,
• sous peine de faux 'et d'amende arbitraire. »

24.
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En dehors de ces deux tentatives restées sans effet, la
législation fut complétement muette jusqu'en 4789, au
sujet de l'hérédité et du changement des noms des roturiers
et même de la noblesse. Il faut aussi remarquer que les
.actes de l'état civil, seul moyen de contrôle des noms,
ont commencé fort tard à être inscrits dans des registres
par le clergé. Ce furent d'abord'de simples notes que les
curés écrivaient sur des cahiers qui leur servaient en même
temps de recueils, d'éphémérides et quelquefois de livres
de dépenses. L'ordonnance de Villers-Cotterets, rendue
par François IeL en août 4 539 , est la première mesure
légale au sujet des actes de l'état civil. Les articles 50 et 51
prescrivirent aux curés de tenir régulièrement un registre
spécial des baptêmes, pour constater les naissances et rem-
placer la preuve par témoins. L'ordonnance de Blois, de
mai 1579, étendit cette mesure aux mariages et sépultures
par son artiéle 4 84, et elle enjoignit aux curés do déposer
une grosse des registres an greffe du bailliage ou de la
seigneurie dans les deux mois qui suivaient l'année écoulée.
Mais ces prescriptions, qui ne s'appliquaient d'ailleurs •ni
aux juifs ni aux protestants, ne furent pas exactement
suivies et eurent besoin d'être renouvelées par le titre 20
de,l'ordonnance d'avril 4667 et par la déclaration du roi ,

-du 9 avril 4736. Cette dernière exigea la tenue en double
des registres originaux et l'envoi au greffe du siège royal,
non plus de la transcription ou grosse ,• mais d'un de ces
deux exemplaires, sous peine de dix-huit livres d'amende
ou d'aumône.

Les actes de l'état civil étaient néanmoins encore loin
d'être régulièrement rédigés par toute la France, lorsque
le décret de la convention du 20 décembre 4792 chargea
les officiers municipaux de recevoir à l'avenir les déclara-
tions de naissances, mariages et décès.

A la même époque, les idées révolutionnaires donnèrent
un nouvel essor au pillage des noms qu'aucune loi n'avait
jusqu'alors réprimé. Nul pouvoir n'était investi du droit
d'autoriser un changement de nom de famille. Chacun crut
pouvoir quitter à son gré des dénominations entachées de
souvenirs féodaux ou relig ieux et s'affubler de celles des
grands personnages de l'antiquité. Philippe d'Orléans de-
vint l'Égalité, et les plus fameux sans-culotte s'appelèrent
Thémistocle, Anacharsis, Gracchus ou Scipion; si l'on
voulait recourir à une apparence de légalité, on se pré-
sentait devant sa municipalité pour y faire une simple
déclaration de l'intention où l'on était de'changer de nom.
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Cet état de choses semblait si naturel que le 24 bru-
maire an II, lorsque la citoyenne Goux, ci-devant reli-
gieuse, mariée è un prêtre et ayant eu l'honneur, dit le
procès-verbal de la séance, de représenter la déesse de la
Liberté dans une cérémonie publique, se présenta à la
barre de la Convention et demanda que le nom de la
Liberté lui fat décerné à titre de récompense nationale:
Merlin s'y opposa parce que les mots de Liberté et d'Égalité
étaient trop sublimes pour pouvoir être portés par des
mortels, et Romme repoussa aussi cette demande parce
que chacun était libre de prendre le nom qui lui plaisait
le mieux. Ce•dernier motif fit adopter l'ordre du jour.

La décision, portée au procès-verbal de la séance et
.promulguée en forme de loi, sanctionna un pillage de
noms simplement toléré jusqu'alors. Une circonstance
bizarre vint y mettre un terme.

Robespierre avait succombé le 9 thermidor. Quelques
jours après, Bréard, membre de la Convention, accusé
d'avoir été son ami secret et son partisan, voulut repousser,
ce soupçon par une attaque violente contre les Jacobins.
Après avoir fait son apologie et présenté une espèce de
défepse dans la séance du 4 fructidor an II (21 août 4794),
il termina son discours par cette sortie : a Sachons pour-
» quoi des hommes qui ne jouissaient d'aucune considéra-
» tinn ont eu besoin d'abandonner le nom de leur père
» pour prendre un nom célèbre dans l'antiquité!... Cou-
» thon avait pris celui d'Aristide I... Croyez-vous que ceux
» qui se sont affublés des noms de Caton_et de Brutus en
» avaient les vertus?... Croyez-vous que ces gens qui sont
a venus à votre barre en se parant du nom de Socrate,
a eussent bu la ciguë si on la leur eût présentée? etc. »

L'orateur résuma ainsi sa propositi9 : a Je demande
» que l'on décrète qu'aucun homme ne pourra porter à
» l'avenir d'autre nom que celui de son père, et que le
» comité de législation soit chargé de la rédaction de ce
» projet. » La motion fut adoptée. Deux jours après, les
choses marchaient vite alors, Cambacérès, rapportetir du
comité, présentait à la Convention une loi contre ceux
qui substituaient à leurs noms patronymiques des noms
connus par des actions d'éclat ou par l'exercice des vertus
républicaines. Elle était ainsi conçue

Art. t° r . — Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de
prénom autres que ceuit exprimés dans son acte de naissance.
Ceux qui les ab raient quittés seraient tenus de les reprendre.
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Art. 2. — Il est également défendu d'ajouter aucun surnom
à son nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distin•.
girelles membres d'une même famille sans rappeler des quali-
fications féodales ou nobiliaires.

Art. 3. — Ceux qui enfreindront les dispositions des deux
articles précédents seront condamnés à six mois d'emprison-
nement et à une amende égale au quart de leurs revenus.

La récidive sera punie de la dégradation civique.

Le vote eut lieu sans discussion, et la loi du 6 fructidor
an Il fut immédiatement adoptée. Destinée par son premier
auteur (qui voulait se laver d'un soupçon de rohespier-
risme) à défendre du pillage les noms célèbres de l'anti-
quité, elle s'était, sous la plume du rapporteur, changée
en une prescription des souvenirs nobiliaires, souvenirs que,
par un revirement singulier, la loi du 28 mai 4858, modi-
fication de, celle des Thermidoriens, devait protéger comme
sacré devant les atteintes de la vanité des usurpateurs.

Toujours est-il que les peines rigoureuses de la loi du
6 fructidor an II ne reçurent jamais d'application dans la
pratique et elles pouvaient difficilement en recevoir. Sans
parler des vieux usages qu'elle blessait, dans une foule de
cas on se trouvait en présence de difficultés de tous genres.
Si l'orthographe de la langue française avait toujours beau-
coup varié, celle des noms propres n'avait jamais existé.
On écrivait indifféremment la Trimouille, la Trémouille
et la Trémoille; Bauffremont, Beau ffremont, Baufremont,
et plus anciennement Baffremont, Beffroimont et Boiffre-
mont; Cugnac, Cuniac, Cunhac et quelquefois Cougnac
et Coignac. En outre, dans une même famille, les divers
membres adoptaient des noms différents pour se distin-
guer; et souvent le même individu changeait plusieurs
fois de nom suivant les fiefs qu'il possédait, le rang social
qu'il occupait; en sorte que prendre sur le fait l'état des
choses, en 4794, c'était consacrer les anomalies les plus
étranges. Deux frères pouvaient être réduits à porter cha-
cun à l'avenir un nom particulier entièrement dissemblable,
si celui de leur père avait été désigné différemment, soit
par erreur, soit en vertu des usages reçus dans leurs actes
de naissance. Il ne restait même aucun moyen de recti-
fication ; la loi des Thermidoriens ne s'en était pas occupée.

Il fallait cependant pourvoir aux cas où pouvait se pré-
senter la nécessité de modifier ou changer son nom et de
faire rectifier les actes de l'état civil mal rédigés. Ce fut
la loi du 44 germinal an XI (4" avril 4803), qui régla la
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procédure pour les additions et substitutions de noms de-
vant la chancellerie et le conseil d'Etat (Voyez l'Annuaire
de 4854, p. 373). Quant à la marche à suivre pour obtenir
la rectification d'un acte de l'état civil , elle fut tracée par
les articles 855 à 858 du code de procédure, promulgués
le 2 mai 4 806 , et qui sont ainsi conçus :

Art. 855. — Celui qui voudra faire ordonner la rectification.
d'un acte de l'état civil présentera requête au président' du,
tribunal de première instance.,

Art. 856. — Il y sera statué sur rapport et sur les conclu-
sions du ministère public. Les juges ordonneront, s'ils t'esti-
ment convenable, que les parties intéressées seront appelées,
et que le conseil de famille sera préalablement convoqué.

S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées, la demande
sera formée par exploit sans préliminaire de conciliation. Elle
sera faite par acte d'avoué si les- parties sont en instance.

Art. 857. — Aucune rectification, aucun changement ne.
pourront être faits sur l'acte; mais les jugements de rectifica-
t ons seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil
aussitêt qu'ils lui auront été remis; mention en sera faite en
marge de l'acte réformé, et l'acte ne sera plus délivré qu'avec
les rectifications ordonnées, à' peine de dommages-intérêts
contre l'officier qui l'aurait délivré.

Art. 858. — Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que
le demandeur en rectification, et où il croirait avoir à se plaindre
du jugement; il pourra, dans les trois mois, depuis la date de
ce jugement, se pourvoir à la, cour royale en présentant au
président une requête sur laquelle sera indiqué un jour auquel
il sera statué à l'audience sur les conclusions du ministère public.

Telle est encore de nos jours la législation en vigueur;
elle est claire , complète; et l'on serait arrivé promptement
à un état normal, ,si plusieurs obstacles ne s'y étaient op-
posés dans l'application.

Les anciens usages et l'absence de toute pénalité pous-
saient à éluder la loi et à ne pas se conformer à la procé-
dure qu'elle indiquait. Un acte de l'état. civil contenait-il
quelque erreur de nom.propre, au lieu de le faire rectifier,
on se contentait d'avoir soin de faire rédiger plus correc-
tement ceux qu'on passerait à l'avenir. C'était aussi un
moyen d'éviter les frais de la procédure et les 'ennuis d'un
rejet; car la jurisprudence était loin'd'être uniforme dans
toute la France. Tels tribunaux accueillaient avec indul-
gence les demandes de rectification; tels au contraire ne
les recevaient qu'avec une défaveur d'autant plus à craindre
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que dans la plupart des cas la décision dépendait d'une
appréciation de faits.

Pour les changements ou additions de nom, le désordre
était encore plus grand. La loi avait entouré la concession
de toutes les précautions et de tous les délais possibles dans
l'intérêt des tiers et de la société. L'administration, qui
aurait dû s'en contenter et devenir d'autant plus facile et
plus bienveillante, opposa toute espèce d'entraves aux de-
mandeurs. Elle adopta un tarif élevé pour les droits de
chancellerie; car pour une requête présentée par deux
frères ou par un père et ses enfants, les droits sont dus
autant de fois qu'il y a d'individus en instance.

En outre, elle rechercha avec empressement les plus
légers motifs pour repousser les demandes. La moindre
opposition d'un tiers bien ou mal fondé suffisait; toute
demande qui rappelait quelque souvenir nobiliaire, on
semblait la repousser avec non moins d'ardeur que les
Thermidoriens, premiers. auteurs de la loi• sur. les chan-
gements de nom. Peut-être, il est vrai, était-ce par un
motif tout différent.

Qu'en résulta-t-il? Que l'usage d'en user à sa guise en
matière de nom continua de subsister comme en matière
d'e titre, jusqu'au jour où le désordre et le pillage que l'An-
nuaire de la noblesse se faisait un devoir de combattre
chaque annéé étant arrivés à leur comble, le gouverne-
ment sentit la nécessité de les réprimer, et nous donna la
loi du 28 mai 4858.

Tout est maintenant réglé et prévu, il" e nous reste plus
qu'à désirer que par une sage interprétation do la volonté
du législateur, les tribunaux et la chancellerie rendent
l'exécution de la loi douce et modérée. Leur 'mission
n'est pas d'empêcher, mais de régulariser les rectifica-
tions et changements de nom; d'en rendre la procédure
plus aisée. Les tribunaux ne doivent point surtout hésiter
à juger les cas qui leur sont soumis et où l'on réclame le
rétablissement de la particule t ou du nom de fief. Ils

t La jurisprudence presque constante de la chancellerie est de
regarder la particule dite nobiliaire comme une partie qui n'est
pas distincte du nom, et ille a décidé que dans aucun cas elle ne
l'accorderait isolément. Si le demandeur y a droit parce qu'elle
précédait le nom de son pire ou de ses ascendants, on le renvoie
devant les tribunaux pour s'y pourvoir en rectification d'actes de
l'état civil, intime lorsqu'il a prouvé régulièrement sa noblesse.
Voici la réponse donnée officiellement en plusieurs circonstances
récentes à des demandes de ce' genre : Si la loi du 11 germinal
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auraient tort de craindre un conflit de juridiction avec le
conseil du sceau des titres. Leurs attributions sont com-
plétement distinctes. Les juges examinent les demandes
fondées sur un droit; la chancellerie et le conseil du
sceau, dont la mission est toute gracieuse, décident si l'on
doit accorder une faveur.

Nous ne doutons point que l'esprit bienveillant et conci-
liateur qui a dicté le rapport si sage et si éclairé de M. de
Royer sur le rétablissement du conseil du sceau des titres
(voyez plus loin, page 343) ne régne aussi dans la conduite
de l'administration et de la magistrature. On se souviendra
de ces paroles : « Lorsque le décret d'autorisation ne doit
intervenir que pour régulariser un nom honorablement
porté depuis longtemps, acceptépar le public, inscrit dans
des actes officiels ou illustré par d'importants services, s
et plus bas : a Ces considérations, jointes aux ménage-
ments que commandent toujours les situations transi-
toires, etc. » On se rappellera aussi la circulaire du
49 juin 4858 (voyez l'Annuaire de 4859, page 334 ), par
laquelle on enjoignait aux procureurs généraux de ne laisser
intenter aucune poursuite, en vertu de la loi du 28 mai,
sans avoir provoqué et reçu des instructions spéciales, et
leur recommandant en tous cas de maintenir à ces pour-
suites •le caractère protecteur et le but élevé qu'elles doivent
toujours avoir.

Nous apprenons, au moment de mettre sous presse,
qu'il vient d'être adressé une nouvelle circulaire aux pro-
cureurs généraux. Elle sera sans doute conforme à l'esprit
de celle du 49 juin, qui traçait à tous une ligne de conduite
si sage et si habile. Lorsque les magistrats, les préfets,
les hauts fonctionnaires, et je dirai presque toute 1 élite de
la société, sont invités à faire régulariser leur état civil,
généralement en désaccord avec la loi -du 28 mai ( par le
fait soit de leurs auteurs, soit des circonstances), ne serait-il
pas réellement impolitique de ne pas tenir compte des
considérations puissantes précédemment invoquées par
M. le garde des sceaux?

an XI autorise le gouvernement à accorder des substitutions ou
additions de nom, elle ne lui confère pas le droit de modifier un
nom existant soit parla particule, soit de toute autre manière.

Il y a là une distinction et une nuance que nous né saisissons
pas bien, puisque le Bulletin des lois contient de nombreuses mo-
difications de nom portant même sur le changement ou l'addition
d'une seule lettre; â moins que cela ne signifie que M. le garde des
sceaux ne se croit pas autorisé à accorder la particule, qui passe
communément pour une distinction honorifique.
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DEMANDES DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste des demandes , la date est celle de l'annonce
dans le Moniteur, qui leur sert de point de départ.

2 novembre 4858. — MM. PIMONT (Amédée-Jean-Bap-
tiste), capitaine de cuirassiers , et Hippolyte-Gentieu-Jnles
Pimont, son frère, sont dans l'intention de se pourvoir
auprès de S. Exc. le garde des sceaux, ministre de h
justice, afin d'obtenir l'autorisation d'ajouter à. leur nom
celui de de Cécire de Honnaville, qui était celui de leur
mère et de leurs aïeux maternels.

5 novembre. — M. FALaET (Henri-Louis) est dans l'in-
tention, etc., d'ajouter à sors nom patronymique celui de

de Tuite, qui est le nom de sa 'femme. (Voyez l'Annuaire
de 4854, page 263.)

46 novembre. — M. REGLEY, capitaine de châsseurs, est,

dans l'intention, etc., d'ajouter a son nom celui de son
beau-père, et de s'appeler légalement à l'avenir Regley de
Kcenigsegg.

48 novembre. — M. PUVRAUDEAU (Aimé), avocat et
maire aux Lucs (Vendée), est dans l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de la Davidre.

V4 novembre. — M. CARPENTIER (Alphonse), à Damigny
(Calvados), est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom
celui de Damigny, qui est celui de son domaine.

26 novembre. — M. ANDRIEU (Jean-Baptiste-François),
maire de Celles (Puy-de-Dôme), est dans l'intention, etc.,
de continuer à porter le nom de de Vaulx, sous lequel il'
est connu depuis plusieurs années.

30 novembre. — M. DUPLESSIS-GUICHARD (Thimoléon-
Amédée), est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom.
celui de de Noas, sous lequel il a toujours été connu.

4 décembre. M. GIRARD (Casimir- Bénigne) , à
Paris, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui
de de la Neuville, et de s'appeler à l'avenir Girard de la
Neuville.	 •

7 décembre. — M. VARRAILIION (Barthélemy-Auguste),
sous-lieutenant d'infanterie, est dans l'intention, etc ,
d'ajouter à son nom celui de de Balzac, qui était celui de
son aïeule paternelle.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 289 

8 décembre. — M. BOUCHER (Louis-Antoine-Edmond) ,
à Montigny (Eure-et-Loir); est dans l'intention, etc.,
d'ajouter a son nom celui de de Montuel, sous lequel son
père et lui ont toujours été connus. 	 •

44 décembre.— MM. PERRAUDEAU (Antonin et Édouard),
à Saint-Jean d'Angély, sont dans l'intention, etc., d'ajouter
à leur nom patronymique celui de de Beaufief, sous lequel
ils sont connus et qu'ils sont dans l'usage d'ajouter à leur
signature. Ce nom, qui depuis longtemps appartient à leur
famille, est celui sous lequel leur aïeul est inscrit dans
les listes électorales de la noblesse en 4789.

12, décembre. — M. RAFINESQUE (Jules-Félix-Herman),.
à Vitry (Seine), est dans l'intention, etc., d'ajouter à son 	 •
nom celui de de Joigny, qui est celui de sa mère, sous
lequel il est généralement connu.

24 décembre. — M. LEVÉ ( Théodore-Louis), maire de
Beautor (Aisne), et ses deux fils, sont dans l'intention , etc.,
d'ajouter à leur nom celui de de Chauvenel.

24 décembre. — M. VAN CAPPEL DE FRÉMONT, à Villers-
Guislain, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son, nom
celui de de la-Rivière, qui est celui de son oncle paternel.

28 décembre. — 'M. THIERRY (Florent-Adolphe-Marie),.
à Saint-Mato, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son
nom celui de Dufougeray, et de s'appeler à l'avenir
Thierry-D u fougeray.

5 janvier. — M. JOURDAN (Georges-Auguste DE), au
château de Maison-Rouge (Sarthe), est dans l'inten-
tion, etc., de joindre à son nom patronymique celui de
sa mère, qui lui est attribué généralement, et de se nom-
mer légalement à l'avenir de Jourdan de Savonnière.

44 janvier. — M. SERRES (Gaétan), est dans l'inten-
tion, etc., à l'effet d'être autorisé à ajouter à son nom
celui de Lhanaré du Creux, nom de sa famille.

43 janvier. — M. THUAULT DE BEAUCHESNE (Théau-
Alexandre), maire de Romorantin; et M. BARLUET (Jean-
Baptiste) aîné, son gendre, sont dans l'intention, etc.,
à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter légalement au
nom de M. Barluet, celui de de Beauchesne.

43 janvier. — M. PEREZ DE CASTÉRAS est dans l'inten-
tion, etc., d'être autorisé à s'appeler dorénavant Perez de
Castéras Villemartin, conformément aux désirs de son
oncle et beau-père, comte de Castéras Villemartin, et de
sa mère, née de Castéras Villemartin.

48 janvier. — M. RENAUD (Jean-Nicolas), à Moulins,
est dans l'intention, etc., à l'effet d'obtenir l'autorisation

o.	 25
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d'ajouter â son nom celui de de Freminville, qui est le
nom de sa mère.

25 janvier. — M. TRONCIN (Marie-Ernest), docteur en
médecine, es;, dans l'intention, etc., d'obtenir l'autorisa-
tion de continuer de joindre à son nom celui de sa frmme,
sous lequel, il est connu , et de s'appeler légalement à
l'avenir Troncin-Dumersan.

30 janvier. — M. RoBINET DE LA SERVE (Jean-Norbert
nE), à Bertric (Dordogne), est dans l'intention, etc., de
joindre à son' nom celui de son oncle, M. de Camain de
Saint - Sulpice, conformément aux ' dispositions de ce
dernier.

4 er février. — M. PPRICAUD (Louis-Alfred), à Lyon, est:
dans l'intention, etc., de continuer à joindre à soq nom
patronymique l'un des noms de sa mére, et à porter le
nom de Péricaud de Gravillon, sous lequel il a toujours
été connu.

3 février. — M. GBANIER est en instance, etc., pour
obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom, celui de de
Beauregard, qui avait été donné à son père, avec le titre
de baron, par le roi Louis XVIII, en 4847.'

8 février — M. VEISSIER (Pierre), et ses deux fils,
aux Batignolles, sont dans l'intention, etc., d'ajouter a
leur nom celui de des Combes, sous lequel ils sont connus
depuis longtemps.

42 février. — M. BORDA (Léon-Gustave-Ferdinand), à
Paris, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom
patronymique celui de Masson de Coligny, nom de son
cousin, sur la demande expresse de ce dernier, et à s'ap-
peler à l'avenir Borda Masson de Coligny, lui et ses des-
cendants.

47 février. — M. VINCENT (Claude-Aimé), à Lyon, est
dans l'intention, etc., de continuer à joindre à son nom
celui de de Vaugelas, sous lequel il a toujours été connu
et qui était porté par la branche puînée de sa famille.

48 février. — M. LE VAILLANT, dit de Brusle (Claude-
Charles-Antoine-Marie), à Fresne (Aisne), né le 46 avril
4790, est dans l'intention, etc., d'àjouter au nom de Le
Vaillant celui de de Brusle, nom qu'il a toujours porté
depuis sa naissance; généralement connu sous le nom do
Le Vaillant de Brusle, il désire porter ce nom légalement.

48 février. — M. FERRAND'(Aphrodise), à Carcas-
sonne, est dans l'intention, etc., do substituer à son nom
celui de Bourbon, sous lequel il est généralement connu,
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conformément au désir formellement exprimé dans son
testament par M ine Marie Bourbon, veuve Barrailler.

49 février. — M. PESSONNEAUX'(Aimé-Joseph-Denis-
Félicité), ancien capitaine de gé q ie, au Puget de Cuers
(Var), et ses enfants, sont dans l'intention, etc., d'ajou-
ter à leur nom celui de du Puget, qui était le nom de.leur
mère et aïeule.

22 février. — GBÉBAN (Hippolyte-Jean-Marie), à Paris,
est dans l'intention, etc., de continuer à porter le nom de
Gréban-de Pontourny, sous lequel il est généralement
connu.

27 février. — M. LEJEUNE (Hippolyte), ancien député,
né le 5 mars 4779, à Pithiviers, est dans l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom patronymique celui de de Bellecour,
et de s'appeler à l'avenir Lejeune de 13ellecour.

4 mars. — M. LAaIBOT (Louis-Joseph), à Montfort
( Var), est dans l'intention , etc., de continuer à joindre à
son nom celui d'une terre patrimoniale et à porter le nom
de Lambot de Miraval, sous lequel il a toujours été connu.

5 mars: — MM. JARRY (René-Ferdinand et Henri-Sta-
nislas), à Château-Gontier, ont adressé une demande ten-
dant à faire changer sur les titres,de noblesse qui leur ont
été accordés le 47 avril 4847, sous le nom de Jarry de
Minzé, nom d'une terre qui ne leur appartenait plus à
cette époque , et qu'ils n'ont pas porté depuis trois généra-
tions, en celui de Jarry de la Broissinière, sous lequel
ils sont connus,'dont ils ont la possession déjà ancienne,
et qui est mentionné dans un grand nombre d'actes publics
et officiels.

42 mars.—M. FONBEAU (Adrien), à Nontron, est dans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de de Bussac,
qui est le nom de son beau-père, et de s'appeler à l'avenir
Fonreau de Bussac.

43 mars.— M. THOMAS (Joseph-Marie-Charles-François-
de-Paule-Clément), est dans l'intention; etc., d'ajouter à
son nom celui de d' Alvarès, et de s'appeler à l'avenir Tho-
mas d'Alvarès.

4 5 mars. — M. CAPELLE (Alexandre-Éloi-Fernand) est
clans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de de
Chambon, qui était• celui de sen aïeule maternelle, et de
se conformer ainsi au désir formellement exprimé par elle
dans son testament.

46 mars. — MM. TROTIGNON-MONTENAY (Louis-Hippo-
lyte-Raimond et'André-Jacques-Isaac) sont dans l'inten-
tion, etc., d'être autorisés à continuer de porter le nom
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de Trotignon' de Montenay, qui a toujours appartenu à
leur famille et sous lequel ils sont connus.

48 mars. — M. SABATIER (Guillaume-Jean-Marie-Fré-
déric), à Saint-Gilles (Gard), est dans l'intention, etc.,
de joindre à son nom patronymique celui de d'Espeyran,
qui lui est généralement attribué, et de s'appeler légale-
ment à l'avenir Sabatier d'Espeyran.

22 mars. — M. COSNE (François-Alexandre) est dans l'in-
tention , etc., d'ajouter à son nom celui-de Cardanville,
sous lequel il est généralement connu.

23 mars. — M. PATEL (Ernest), à Pontarlier (Doubs),
est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de du
Boulet de la Broue, qui est celui de sa femme, et de s'ap-
peler à l'avenir Patel du Boulet de la Broue.

23 mars. — M. GRANDIN (Marie-Antoine-Auguste),
officier de marine, est dans l'intention, etc., 'd'être auto-
risé à continuer d'ajouter à son nom celui de de l'Eprevier.

29 mars. — MM. PALUSTRE (Adhille , Pierre - Léopold ,
'.Louis-Alfred, Jules-Léon et- Louis-Marie-Léon), à Saint-

Maixent, sont dans l'intention, etc., d'ajouter à leur nom
patronymique celui de de Montifaut, nom qu'ont porté leurs
ancêtres, et de s'appeler de l'avenir Palustre de Montifaut.

30 mars. — M. PETIT (Alexandre-Marie), à Paris , ancien
maire, est dans l'intention, etc., de _continuer à porter le
nom de son beau-père, sous lequel il est connu, et de s'ap-
peler légalement Petit de Touteuille.

34 mars. — M. HIVER (Alfred), né à Péronne en 4802,
président à la Cour impériale de Bourges, est dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à son nom celui dé de Beauvoir, nom
d'une terre patrimoniale, et de continuer à s'appeler Hiver
de Beauvoir.

34 mars. — M. ROBERT (Victor-Auguste), au Mans,
est dans l'intention, etc., de continuer de joindre à son
nom celui de de Beauregard, qui lui est attribué généra-
ralement et de se nommer à l'avenir Robert de Beauregard.

4er avril. — M. MARTIN (Charles), à Paris, est dans
l intention , etc., d'ajouter à son nom celui de de Malemort
et de continuer à s'appeler Martin de, Malemort, noms
sous lesquels il est connu depuis sa naissance.

2 avril. — M. MABON DE BEAULIEU (Léon - Charles) ,
lieutenant de vaisseau, est dans l'intention, etc., d'ajouter
à son nom celui de de Briqueville, qui est celui de sa
femme.

42 avril. — M. BEAUCORes (Henri-Marie, comte DE), à
Bernay, (Charente-Inférieure), est dans l'intention, etc.,
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d'ajouter à son nom celui de Créquy et de s'appeler à
l'avenir comte de Beaucorps Créquy.

44 avril. — TRUMET (Jacques-Albert et Jean), sont
dans l'intention, etc., de continuer à porter le nom de
Trumet de Fontane, sous lequel leur famille est depuis
longtemps connue.

45 avril. — M. BAHlER (Félix-Jean-René), à Saint-Malo,
est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de
de* Cuérichet, qui était porté par son père et son aïeul
avant 4789.

46 avril. — M. HÉMART (Émile), juge de paix à Mont-
mort, estdans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de
de la Charmoye, que lui a laissé son père, le sieur Pierre
Charles Hémart, baron de la Charmoye, et de s'appeler
à l'avenir Hémart de la Charmoye:

23 avril. — M. HEULHARD (Charles-Gilbert), à Lormes
(Nièvre), est dans l'intention, etc. , d'ajouter à son nom
celui de de Montigny, sous lequel il est généralement
connu.

24 avril. — MM. Roux (Michel-Marie-Michel et Mau-
rice-Marie-Foulcaud), à Metz, sont dans l'intention, etc.,
d'ajouter à leur nom celui ch Joffrenot de M'ontlebert, qui
est celui de leur mère.	 -
. 28 avril. — LABY (Jean-Charles), à Laborie (Gers),
est dans l'intention , etc., d'ajouter à son nom celui de de
Saint-Aumont , qui est celui de sa mère.

4 er mai. — M 1° e LEBRUN, née Rigo, veuve, et son fils,
sont dans l'intention, etc., d'ajouter à leur nom celui de
de Bassanville, qui leur est généralement attribué et de
s'appeler à l'avenir Lebrun de Bassanville.

fi el. mai. — M. PERROT (Philippe-Paul), est dans l'in-
tention , etc., de continuer à porter le nom de Perrot de
Chaumeùx, sous lequel il a toujours été connu.

4er mai. — M. LE PELLETIER (Marie-Pierre-Romuald), à
Paris, est dans l'intention , etc., d'ajouter à son nom celui
de de Saint-Remy, que son père et lui ont' toujours porté
et de s'appeler à l'avenir Le Pelletier de Saint-Remy.

4 mai. — M. BAZIN (Jules-Jean-Joseph), à Dinan, est
dans l'intention, etc., de continuer à porter le nom de
Bazin de Jessey, sous lequel il est connu.

44 mai. — M. BOULLAND (François-Théodore), juge à
Châlons-sur-Marne, pour se conformer au désir de son
beau-père, est dans' l'intention, etc., d'ajouter à son nom
celui de Du Barry de Colomé, qui est celui de sa femme.

43 mai. — M. BOUTIN (François-Léon), docteur en

25.
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médecine à Paris, est clans l'intention, etc., d'ajouter à
son nom celui de de Beauregard, et de s'appeler à l'avenir
butin de Beauregard , nom sous lequel son père et lui ont
toujours été connus.

14 mai. — MM. D'HUGUES (Abraham-Joseph-Louis,
Louis-Joseph-Frédéric et Hyacinthe-Léon-Émile) sont dans
l'intention, etc., d'ajouter a leur nom celui de Duquesne,
que portait l'aïeule maternelle de leur père et de s'appeler
à l'avenir d'llugues-Duquesne.

19 mai. = M. MERCIER (Edouard-Henri), ministre plé-
nipotentiaire, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son
nom celui de sa femme, fille du général baron de Lostende,
et de s'appeler à l'avenir Mercier de Lostende.

24 mai. — M. le baron DE ROISSARD DE BELLET (Victor )
est dans l'intention , etc., d'ajouter à - son nom celui de
Doria, auquel il a des droits par la famille Doria Détal,
éteinte dans la sienne.
, 24 mai. — M. CUGNET (Napoléon-Claude-André-Pru-
dence), capitaine en retraite à Bayonne, est dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à son nqm celui de de Montarlot,
sous lequel son père et lui ont toujours été connus.

29 mai. — MM. RQY (Joseph-Auguste et Charles-Alfred)
sont dans l'intention , etc., d'ajouter à leur nom celui do
de Puyfontaine qu'ont porté leurs ancêtres, et de s'appe-
ler à l'avenir Roy de Puyfontaine.

29 mai. — MM. AIOOIN (Jean-David-Joseph-François,
.Joseph-Constantin-Louis-Henri-Alfred et Ferdinand-Joseph-
Charles-Edmond),' sont dans l'intention, etc., d'ajouter à
leur nom celui de de Montredon, et de s'appeler à l'avenir
Aigoin de illontredon.	 -

4 juin. — M. BONNEVILLE (Arnould), à Paris, est dans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de de Mar-
sangy, qui est celui do sa mère, sous lequel il est généra-
lement connu.

8 juin. — M. MonRY (Charles-François) est dans l'in-
tention, etc.; d'ajouter à son nom celui de du Boesle, et
de s'appeler à l'avenir Morry du Doesle. -

21 juin. — M. DURAND (Jean-Paul-Raymond), à Ber-
gerac, est dans l'intention , etc., d'ajouter à son nom celui
de de Corbiac, sous lequel il est connu.

22 juin.. — M. SILVESTRE (Louis-Ernest) est dans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de de la Fer-
rière, sous lequel il a toujours été connu.

22 juin. — M. PUJOL (Adrien-L6on-Marie), à Amiens,
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est dans l'intention , etc., d'ajouter à son nom celui de de
Fréchencourt, sous lequel il est connu.

22 juin. — MM. JAcoaà (Ambroise et Louis) sont dans
l'intention, etc., de continuer à ajouter à leur nom celui de
de Goncourt, et.de s'appeler Jacobé de Goncourt, noms
sous lesquels ils sont généralement connus.

23 juin. — M. SAINT-PAUL (François-Hubert), à Foix,
_pour lui et son fils mineur, est dans l'intention , etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Villa de Gariscan, qui
était le nom de sa mère, et de s'appeler à l'avenir Saint-
Paul de Villa de Gariscan.

25 juin. — M. LANGLOIS (Abel-Marie-Gabriel), à Som-
mervieu (Calvados), est dans l'intention, ebc., à l'effet
d'obtenir, pour lui et ses quatre-enfants mineurs, l'autori-
sation d'ajouter au nom patronymique de Langlois celui do
de Buber.cy, sous lequel il est connu.

30 juin. — M. GALLAND,(Florentin-Philippe-Charles DE),
chef de bataillon en retraite, à Alger, est dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à son nom celui de de Grandmaison,
qui était porté par ses ancêtres paternels.

2 juillet. — MM. PERRUCHE (Paul et Jean-Baptiste), A
DLle, sont dans l'intention, etc., d'ajouter à leur nom celui
de de Veina, dont la possession est ancienne dans leur
famille.

9 juillet. — M. MEIFRED (Emile-Hippolyte-Léon), à
Paris, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui
de Devais; et à se nommer légalement à l'avenir tlleifred-
Devais.

9 juillet. — M. JULLIENNE (Auguste-Alexandre-Louis), à
Paris, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui
de de Turmeny, qui était le nom de son aïeule et qu'il a
toujours porté, et en conséquence de s'appeler Jullienne
de Turmeny.

4 0 juillet. — M. WARESQUIEL (Henri-Albert-Paul), à Lille,
est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom patrony-
mique celui de de Rouvroy, qui est celui de sa mère, et
de s'appeler à l'avenir Waresquiel de Rouvroy.

45 juillet. — M. BAILLEUX (Victor-Alexandre), ancien
préfet, est dans l'intention', etc., de joindre à son nom
celui de de Maris y, sous lequel son aïeul, son père et lui-
même ont toujours été connus.

46 juillet. — M. FRANÇOIS (Eustache-Maur.), avocat
général à Poitiers; est dans l'intention, etc., de joindre à
son nom patronymique celui de Saint-Maur, sous lequel,
son père et lui ont été connes.
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46 juillet. — M. PAGE, vice-président au tribunal de la
Seine, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui
de de Maisonfort, que sa famille et lui ont toujours porté.

24 juillet. — M. MARTIN (Fabien-Nicolas), à Marseille,
est dans l'intention, etc., de continuer . de joindre à son'
nom celui de de la Bouvière , et de s'appeler Martin de la
Bouvière, noms sous lesquels son aïeul, son père et lui
ont toujours été connus.

24 juillet. — M. LAMBERT (Melchior), à Condé-sur-
Huisne (Orne), est dans l'intention, etc., de joindre à son
nom patronymique ceux de sa mère, Courtin de Torsay,

etqui lui sont généralement attribués,  de se nommer léga-
lement à l'avenir Lambert Courtin de Torsay.

24 juillet. — M. GABALDE (Ambroise), à Paris, est,
dans l'intention, etc., de joindre à son nom celui de sa
mère, de Casamajor, sous lequel il est connu depuis sa
naissance.

26 juillet. — M. MOTTIN (Jacques-Antoine-Alexandre),
à Charney (Saône-et-Loire) , est dans l'intention , etc.,

• d'ajouter à son nom ainsi qu'à celui de son fils mineur
Marie-Louis-Antoine-Alexandre Mottin, le nom de de la
Falconnière, qui est celui de leur beau-père et aïeul.

29 juillet. — M. Méné (Léon), à Paris, est dans l'in-
tention, tant pour lui que pour ses enfants mineurs, etc.,
de prendre le nom de du Bue Duferret , que portait son
bienfaiteur.

4 août. — M. FARION (Charles-Louis-Marie), à Mont-
pellier, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom
patronymique celui de de Besson, qui est le nom de son
oncle maternel, et de s'appeler à l'avenir Farjon de Besson.

4 août. — RI11I. D'HÉnissori (Alfred et Edmond) sont
dans l'intention, etc., de joindre à leur nom celui de
Polastron, qui était celui de leur aïeule paternelle.

43 août. - M. ANOT (Jacques-Cyprien), ancien inspec-
teur d'académie, est clans l'intention, etc., d'ajouter a
son nom patronymique celui de de Maisières, qui est le
nom do son beau-père.

28 août. — M. GASSOT DE CHAMPIGNY (Marie-Jac-
ques-Raoul), à Bourges, est dans l'intention, etc., d'ajou-
ter à son nom celui de de Saint-George, qui est celui du
marquis Vernois de Saint-George, son beau-père.

28 août. — 1\1. GAUDART (1tienne•Maximilien DE), à
Orléans, est dans l'intention, pour lui et se enfants , etc.,
d'ajouter à son nom patronymique celui de de Tracy, et de
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s'appeler de Gaudart de Tracy, nom sous lequel il est
généralement connu.

28 août. — M. PERILLAULT (Charles-Louis-Delphin), à
Chemillé, est dans l'intention, etc., de joindre à son nom
patronymique celui de de Chambeaudrie, que portait sa
famille avant 4789 et de se nommer légalement à l'avenir
Perillault de Chambeaudrie.

i er septembre. — M. FAURE (Marie-François-Aimé), à
Castelnaudary, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son
nom celui de de Laroque, sous lequel il est généralement
connu.

40 septembre. — M. FRANÇOIS (Henri-Gaspard-Séverin),
conseiller à la 

Ç
our d'Amiens, est dans l'intention, etc.,

de continuer à porter le nom (le de Domesmont, sous
lequel son père et lui-même ont toujours été connus.

• 4 6 septembre. — M. RENAUD (Jean-Nicolas), à Mou in ,
est dans l'intention, etc., de joindre à son nom celte •'e
la Poix de Freminville, qui est le nom de la famille de
sa mère.

23 septembre. — M. JdMEr. (Antoine-Valentin) , capi-
taine d'état-major, est dans l'intention, etc., d'ajouter à
son nom celui de sa mère et de son oncle, pour s'appeler
légalement à l'avenir Jumel de Noireterre.

23 septembre. — M. ROLLAND (Jean-Joseph), vice-pré-
sident au tribunal civil 'de là Seine, est dans l'inten-
tion, etc., de conserver le nom de de Villargues que son
père a toujours porté.

27 septembre. — M. VIOLET (Jean-Baptiste-Rose-Bona-
venture), homme de lettres, est dans l'intention, etc., de
joindre à son nom patronymique celui de d'Epagny, sous
lequel il est connu, et de signer à l'avenir Violet
d'Epagny.

30 décembre. — M. DESCnAMPS (Pierre-Charles-Louis--
Antonin), juge de paix à Vilraye, et Frédéric-Joseph, son
frère, juge au tribunal civil de Laval, sont dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à leur nom celui de leur. mère, qu'eux
et leur. père ont toujours porté, et de s'appeler légalement
à l'avenir Deschamps de la Rivière.

30 septembre. — M. CAMUSAr (Jacques-Pierre-Charles),
juge au tribunal de la Seine, est dans l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Busserolles, sous lequel son
père et lui ont toujours été connus.

44 octobre. — M. MOTTET (Jacques-Philippe), à Paris,
est.dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de de
Malroy, et de s'appeler à l'avenir Thottet de Malroy.
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42 octobre. — M. DE LAFOND (Philippe), né le 45 dé-
cembre 4811 , est clans l'intention, etc., vu l'extrait
de naissance de son père Marie-Henri-Léon de Massot de
Lafond, de faire rectifier son nom 'patronymique qui,
p ir une regrettable négligence, se trouve considérablement
altéré silr les actes de l'état civil de la commune de Chas-
siers (Ardèche), et de s'appeler dorénavant de Massot de
Lafond.

44 octobre. M. BERTRAND (Guillaume-Scipion) , doc-
teur en médecine à Paris, est dans l'intention, etc., de
continuer d'ajouter à son nom celui de de Saint-Germain,
qui est le nom de sa mère.

28 octobre. — MM. ADSCODSTEAUx (Stéphène et Charles-
Marie-Hippolyte) sont dans l'intention, etc., d'ajouter à leur
no ` celui de de Marguerie , qui leur vient de leur famille.

octobre. — MM. CORTYI (Charles-Louis et Charles-
r,ô tinand) sont dans l'intention. etc., d'ajouter à leur

nom patronymique celui de de WUytshove, que portaient-
- leur père et aïeul et de se nommer légalement à l'avenir
Cortyt de IUytshove.

CONCESSIONS DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste des autorisations la première date est celle du
décret, la dernière celle de l'insertion au Bulletin des lois,
à partir de laquelle court le délai d'un an pour que le décret
ait son plein et entier effet; ce qui rend cette dernière plus
importante et l'a fait choisir pour base' de l'ordre chronologique.

30 octobre 4858. — M. DE MORNAY (Pierre), sous-lieu-
tenant de hussards, né 5 Paris le 9 février 4837, est
autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Soult
(le Dalmatie, et à s'appeler à l'avenir de Mornay Soult de
Dalmatie. (Bull. du 24 novembre.)

27 octobre 4858. — M. DESNOYERS (Charles-Henri-
Étienne-Edmond), né à Paris le 30 mai 4844. est autorisé
à ajouter à son nom celui de de Biéville, et à s',appeler fi
l'avenir Desnoyers de Biéville. (Bull. du 24 novembre).

27 octobre 4 858. — M PAUL. (Jacques-Emile-Emmanuel),
préfet de la .Haute-Loire, né le 46 décembre 4803, et
Pierre-Jean-Baptiste-Errest, son fils, né le 44 juillet 4834,
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sont autorisés à ajouter à leur nom celui de liostan d'Ance-
tune et i s'appeler à l'avenir Paul de Rosiez d'Ancezune.
(Bull. de 4 3 décembre 4 858.) .

44 novembre 4 858. — M. LE BRUN (Charles-Eugène) ,
conseiller référendaire, né le 29 juillet 4842, et Pierre-
Anatole , son frère, né le 22 février 4 824 , sont autorisés à
ajouter à'leur nom celui de de Sessevalle, et à s'appeler à
l'avenir Le Brun de Sessevalle. (Bull.du 43 décembre.)

44 novembre 4858. — M. MAnicuES (Eugène-Gabriel),
capitaine d'état-major, né le 44 décembre 4828, est auto-
risé à ajouter à son nom celui de de Champrepus, et à
s'appeler à l'avenir Marigues de Champrepus. (Bull. du
43 décembre 4858.)

24 novembre 4858. — M. BONNOT (Henri), capitaine de
chasseurs à pied, né le 45 juillet 4824, est autorisé à
ajouter à son nom celui de de Mably, et à s'appeler à
l'avenir Bonnot de Mably. (Bull. du 24 décembre 4858.)

7 décembre 4858. — M. LALAIN (Léon DE), juge au tri-
bunal de la Seine, né le 30 'août 4 84 2, et ses enfants,
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de Chomel, et à
s'appeler à l'avenir de Lalain Chomel.	 -

44 décembre 4858. — LESCUYER (Jules-Ernest), né le
26 juin 4809, député au Corps législatif, est autorisé à
ajouter à son nom celui de d'Attainville et à s'appeler à
d'avenir Lescuyer d'Attainville. (Bull. du 24 décembre.)

7 décembre 4 858.—M. VAQUETTE ( Louis-Jules-Joseph ),
capitaine d'infanterie , né le 5 juin 4 822 , est autorisé à
ajouter à son nom celui de de Hennault, et à s'appeler à
l'avenir Vaquette de Hennault.,( Bull. du 4 e' janvier 4859.)

7 décembre 4858. — M. RIVIÈRE (Marie-Henri-Claude-
Amédée), né le 24 septembre 4798, est autorisé à ajouter
à son nom celui de Dejean, et à s'appeler à l'avenir
Rivière Dejean. (Bull. du 4" janvier 4859.)

22 décembre 4858. — M. ASSENAT (Gabriel-Saturnin-
Léon), sous-lieutenant d'infanterie, né le 27 juin 4835 à
Colmar, - est autorisé à ajouter à son nom celui de de Pel-
legars, et à s'appeler à l'avenir Assenat de Pellegars
(Bull, du 24 janvier 4859). Il a été tué à Solferino.

5 janvier 4859. — M. MAssorf(Antoine-Achille), né à
Nancy le 47 juin 4845, et ses enfants mineurs, Georges-
Antoine-Camille-Masson , né le 6 septembre- 4 854 ; Pierre-
Achille Masson, né le 4 8 avril 4854; Charles-Louis, né le
23 décembre 4856, sont autorisés à ajouter à leur nom
celui de de Montalivet, et à s'appeler à l'avenir Masson
de Montalivet. (Bull. du 4 février 4 859.)
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22 janvier 4859. — M. MARTINEAU (Léandre-Ambroise),
lieutenant de louveterie, né le 27 août 4798, est autorisé
à ajouter à son nom celui de de Jémonville, et à s'appeler
à l'avenir Martineau de Jémonville. (Bull. du 45 février..)

5 février 1859. — M. RICHARD (Antoine), né le
20 octobre 4795, député, est autorisé à ajouter à sou
nom celui de de Afontjoyeux,. et à s'appeler 'à l'avenir
Richard de Montjoyeux (Bull. du 45 février.)

4 septembre 4 840. —1\f. Bno (Dominique-Louis-Olivier),
capitaine de chasseurs à cheval, est autorisé à ajouter à
son nom celui de de Comère et à s'appeler à l'avenir Bru
de Comère (Bull. du 48 février.)

49 janvier 4859. — M. BONNIER (Isidore-Ernest-Marie),
né le 8 décembre 4798, et ses deux fils, Charles-Aimé,
né le 45 mars 4827, et Georges-Clément-Joseph, né le
5 janvier 4834, sont autorisés à ajouter à leur nom celui
de de Layens, et à s'appeler à l'avenir Bonnier de Layens.
(Bull. du 48 février.)

2 février 4859. — M. CAPITANT (Aignan-Anatole), né
le 44 janvier 4845, à Orléans, est autorisé à ajouter Capi-
tant de Villebonne. (Bull. du 5 mars.)

9 février 4359. — M. RIFFIER (Pierre-Amable-Auguste),
né à Vesoul le 43 mars 4799, et ses trois enfants,
Amable-Henri-François-Roger, né le 6 avril 4844; Anne
Charlotte-Esther, née le 45 mars 4826; Bernard-François=
Maurice, né le 26 janvier 4 834 , sont autorisés à ajouter à
leur nom celui de Bufflerd'Epernoux, et à s'appeler à
l'avenir Buffler d'Épernoux. (Bull. du 5 mars.)

23 février 4859. — M. DE Roux (Ernest-Raymond-Ma-
rie), né le 46 avril 4827, est autorisé à ajouter à son nom
celui de Larcy, et à s'appeler à l'avenir de Roux-Larcy.

5 mars 4859. — M. DUPLESSIS-GUICIIARD (Thimoléon-
Amédée), né le 20 janvier 4808, est autorisé à ajouter à
son nom celui de de Noas, et à s'appeler à l'avenir
Duplessis-Guichard de Noas. (Bull. du 34 mars.)

5 mars 4 859. — M. GRANGEZ (Edouard-Louis.) , capi-
taine d'état-major, né le 3 janvier 4823, est autorisé à
ajouter à son nom celui de du Rouet, et à s'appeler à
l'avenir Grangez du Rouet. (Bull. du 34 mars.)

4 septembre 4859. — M. MARRILLY (Auguste-Amable-
Louis en), est autorisé à substituer à son nom celui de
du Verdier, et à s'appeler à l'avenir du Verdier (Bull. du
8 avril 4 859.)

23 février 4859. — M. CREUZé (Germain-Alfred) , né le
7 novembre 4808, est autorisé à ajouter à son nom celui
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de de Latouche, et à s'appeler à l'avenir Creué de Latouche.
(Bull. du 8 avril.)

42 mars 4859. — M. COCEroN (Charles-Fursy), né en
4 803, et son fils, Gaston, né le 9 juin 4 845, sont autorisés

substituer à leur nom celui de d'Aubigny, et à s'appeler
à l'avenir d'Aubigny. (Bull. du 8 avril.)

49 mars 4859. — M. LELOUY (Louis-Félix-Joseph),
président honoraire du tribunal de Saint-Quentin, né en
4796, est autorisé à ajouter à son nom celui do de Sancy,
et à s'appeler à l'avenir Leloup de Sancy. (Bull. du
8 avril.)

49 mars 1859. — M. MARCHAI. (Anne-François), né en
4795, et Germain-François, son fils, né le 49 janvier
1832, sont autorisés à ajouter à leur nom celui de de
Corny et à s'appeler à l'avenir Marchal •de Corny (Bull. du
8 avril.)

42 mars 4859. — M. FENAUX (Joseph-Alexandre-Denis),
né le 3 octobre 4780, et ses deux fils, Jules-Denis-Joseph,
né le 8 octobre 4834; Alexandre-Édouard-Jean-Baptiste,
né le 24 septembre 4823, sont autorisés à ajouter .4 leur
nom celui de de Maismont, et à s'appeler à l'avenir Fenauw
de Maismont. (Bull. du 49 avril. )

23 mars 4859. — MM. PIMONT (Alfred-Hippolyte), né le
22 février 4840, maire de Pont-l'Evêque; Amédée, capi-
taine de cavalerie, né le 23 juin 4847; Gentien-Jules, né
le 4 juin 4849, sont autorisés à ajouter à leur nom Celui
de Cecire de Honnaville , et à s'appeler à l'avenir Pimont
de Cecire de Honnaville. (Bull, du 19 avril.)

6 avril 4859. — M. JAUVIN (Louis-Jules), né en 4803,
est autorisé à ajouter à son nom celui de d'Attainvilte, et
à s'appeler à l'avenir Jauvin d'Attainvitie. (Bull. du
22 avril.)

2 avril 4859. — M. ANTIEAULME (René-Edmond), né le
34 août 4806, est autorisé à ajouter à son nom celui de
de Nonville et à s'appeler à l'avenir Antheaulme de Non-'
ville. (Bull. du 25 avril.)

2 avril 4859. — M. GUILLAUME (Louis-Amand-Camille),
préfet des Landes, né le 28 juin 4 823 , est autorisé A ajouter
à son nom celui de d'Auribeau, et à s'appeler à l'avenir
Guillaume d'Auribeau. (Bull. du 6 mai.)

46 avril 4859. — M. CLEMENCEAU (Louis), né le 4 jan-
vier 4849, à Bordeaux, est autorisé à ajouter à son nom
celui de de Saint-Julien, et à s'appeler à l'avenir Clémen-
ceau de Saint-Julien. (Bull. du 6 mai.)

20 avril 4 859. — M. DARANTIERE (François-Marie-Henri),
o.	 26
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né le 13 aoùt 1832, est autorisé à ajouter à son nom celui
de de Bacourt, et à s'appeler à l'avenir Darantière de
Bacourt. (Bull. du 6' mai.)

20 avril 1859. — M. FOURIER (Charles-Louis-Xavier),
né le t er mai 1847, est autorisé à ajouter à son nom
celui de de Bacourt, et à s'appeler à l'avenir Fourier de
Bacourt. (Bull. du 6 mai.)

20 avril 1859. — M. BELLIER ( Louis-Étienne), juge au
tribunal civil de Grenoble, né en 4800, est autorisé à
ajouter à son nom celui de du Charmeil, et à s'appeler
à l'avenir Bellier du Charmeil.,(Bull. du 6 mai.)

46 avril 1859. — M. LEMOUST, dit DucLOS (Jean-Alfred),
à Varanval, né le 29 novembre 1822 à Paris, est autorisé
à ajouter à son nom celui de de Varanval, et à s'appeler à
l'avenir Lemoust, dit Duclos de Varanval. (Bull. du 4 8 mai.)

16 avril 1859. — M. MARESCIIAL DE LONGEVILLE (Marie-
Louis-Paul), né à Besançon le 3 avril 1834, est autorisé
à ajouter à son nom celui de de la Bodde, et à s'appeler à
l'avenir Mareschal de Longeville de la Rodde. (Bull. du
48 mai.)

23 avril 4859. — M. LE MARCHAND (Adolphe-Auguste),
né le 47 prairial an II, à Vassy (Calvados), ancien préfet,
est autorisé à ajouter à son nom celui de de la Faverie, et
à s'appeler à l'avenir Le' Marchand de la Faverie (Bull.
du 48 mai).	 •

24 mai 4859. — M. REGLFY (Christophe-Adrien),
capitaine de chasseurs à pied, né à Paris le 42 avril 4823,
est autorisé à ajouter à son nom celui de de Kcenigsegg, et à
s'appeler à l'avenir Regley de Ii cenigsegg. (Bull. du 7 juin.)

24 mai 1859. — M. MASSIF (Michel-Thomas) , né le
29 janvier 4820, à Fécamp, est autorisé à ajouter à son
nom celui de des Carreaux, et à s'appeler à l'avenir Massif
des Carreaux r. (Bull. du 7 juin.)

34 mai 4859. — M. P>RICAUn (Louis-Alfred), né le
.22 messidor an IX, à Lyon, est autorisé à ajouter à son
nom celui de Gravillon, et à s'appeler à l'avenir Péricaud
de Gravillon. (Bull. du 23 juin.)

44 juin 4859. — MM. BOUDIN (Jean-Baptiste), né le
5 fructidor an III, et Cyrus Boudin, notaire, né à Paris

' Ce décret a été rendu sur production de titres remontant à 1662,
et justifiant la substitution du requérant aux droits de son grand-
oncle paternel. La famille Massif, qualifiée sieurs des Carreaux
de Manefosse et de la Cbesnaye, a fait enregistrer ses armes en 1696 :
d'azur, à une muraille crénelée de quatre pièces d'argent, maçonnée
de sable.
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le 42 frimaire an XII, sont autorisés à ajouter à leur nom
celui de de Vesvres, et à s'appeler à l'avenir Boudin de Ves-
vres. (Bull. du 28 juin.)

4 mars 4859. — M. LEBRETHON (Albert-Edouard),
enseigne de vaisseau, né le 11 décembre 4833, est autô-
risé à ajouter à son nom celui de de Caligny, et à s'appeler
à l'avenir Lebrethon de Caligny. (Bull. du t er juillet.)

14 juin 1859. — MM. BONNEAU (Charles-François-Alexis),
né le 42 juin 4 806, et Louis- Adrien, ancien capitaine
d'artillerie, né à, Vandenesse le 19 mars 4840; Edmgnd,
chef d'escadron d'état-major, né le t er mars 4813 , sont
autorisés à ajouter à leur nom celui de du Martray, et à
s'appeler à l'avenir Bonneau du' Martray. (Bull. du
4 er juillet.)

44 juin 1859. - MM. DE CAix (Marie-Joseph-Victor),
né le 20 juin 4809; Louis-Marie-Léonce, né le 19 juillet
4810; Charles-Louis-Marie-Oswald, né le 25 décembre
1842, sont autorisés à ajouter 'à leur nom celui de de
Saint-Aymour, et à s'appeler à l'avenir de Caix de
Saint-A ymot r. (Bull. du 6 juillet.)

5 juillet 1859. — MM. BARLUET (Jean-Baptiste-Aimé),
né à Aigurande le 25 juin 1844, et ses enfants mineurs,
Léonie-Suzanne-Noémie, née le 20 septembre 1846;
Théophile-Marie-Gustave, né le 4 e' septembre 4 848 , sont
autorisés à ajouter à leur nom celui de de Beauchesne, et à
s'appeler à l'avenir Barluet de Beauchesne. (Bull. du 8 août.)

5 juillet 4859. — M. BARBET (Jacques-Juste), ancien
consul, né le 43 décembre 4785, et ses deux fils: Juste
Barbet, né le 25 juin 1809; Joseph-Henri, sous-conserva-
teur au Musée du Louvre, né le 46 juillet 1812, sont auto-
risés à ajouter à leur nom celui de de Jou y, et à s'appeler
à l 'avenir Barbet de Jouy. (Ijull. du 8 août.)

5 juillet 1859. — M. BURET (Joachim-Joseph-Henri-
Adolphe), né le 27 frimaire an VII, est autorisé à ajouter
à son nom celui de de Sainte-Anne, et à s'appeler à
l'avenir Buret de Sainte-Anne. (Bull. du 8 août.)

25 juillet 4859. —. M. VINCENT (Claude-Aimé), né le
21 mai 4808 à Lyon, est ,autorisé à ajouter à son nom
celui de de Vaugelas, et à s'appeler à l'avenir Vincent de
Vaugelas (Bull. du 8 août.) -

5 juillet 4859. — M. FALRET (Henri-Louis), conseiller
de préfecture, né le 3 août 1327, est autorisé à ajouter à
son nom celui de de Tuile, et à s'appeler à l'avenir Fairet
de Tuile. (Bull. du 8 août.).
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7 juillet 4859. — M. CULIÉ (Pierre-Léon-Désiré), né le
26 mars 4842, est autorisé à ajouter à son nom celui
d'Ampleman de la Cressonnière, et à s'appeler à l'avenir

. Culié Ampleman de la Cressonnière. (Bull. du 8 août.)

42 juillet 4859. — M. GEOFFROY (Ernest-Louis), député,
né le 30 octobre 4803, est autorisé à ajouter à son nom
celui de •de Villeneuve, et à s'appeler à l'avenir Geoffroy
de Villeneuve. (Bull. du 48 août.) •

5 juillet 4859. — M. GARREAU (Louis-Jacques-James-
Anne-Frédéric), conseiller à la cour d'Angers, né le
25 vendémiaire an V, est autorisé à ajouter à son 'nom
celui de de Labarre et à s'appeler à l'avenir Garreau de
Labarre. (Bull. du 48 août.)

46 août 4859. — M. RonenT,(Victor-AuguEte), né au
Mans le 2 juin 4792, est autorisé à ajouter à son nom
celui de de Beauregard, et à s'appeler à l'avenir Robert de
Beauregard. (Bull. du 9 septembre.)

24 septembre 4859. — M. LEBEUF (AdFien-Louis),
maire de Montereau, né le 46 janvier 4824, est autorisé
à ajouter à son nom celui de de Montgermont, et à s'ap-
peler à l'avenir Lebeuf de Montgermont. (Bull. du 24 oc-
tobre 4 859.)

REVOCATION DE CONCESSION D ' ADDITION DE NOM.

La loi du t.l germinal an XI ' n'accorde un plein et entier
effet aux décrets de concession de changement ou d'addition
de nom qu'un an après leur insertion au Bulletin des lois,
délai pendant lequel les tiers intéressés peuvent se pourvoir
devant le conseil d'État et provoquer la révocation du décret.
Ce cas est assez rare, parce que les tiers s'empressent ordi-
nairement de former opposition après l'annonce du Moniteur
ou pendant le cours de l'instance qui précède le décret. ll s'est
présenté cette année.

46 décembre 4855. — CAMPIGLIA COLONNA D 'ORNANO.

-Le décret en date du 43 août, 4856, par lequel MM. Cam-
piglia (Jérôme-Étienne et Dominique-Antoine) ont été
autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de
Colonna d'Ornano est rapporté. (Bulletin des lois du
47 janvier 4859.)
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ARRÊTS ET JUGEMENTS.

ORDONNANT 'DES RECTIFICATIONS DE NOMS

DANS LES ACTES DE L' ÉTAT CIVIL.

Les questions qui se rattachent à la transmission des noms
de famille et qui se multiplient de jour en jour depuis la loi
du 21 mai 1858, présentent un intérêt. particulier. Elles don-
nent souvent lieu à de sérieuses difficultés qui viennent se
résoudre devant les tribunaux; il importe donc de signaler
les solutions qu'elles reçoivent, et qui pourront servir à fixer
la jurisprudence encore incertaine en pareille matière.

NOM DE PROUVEUR DE PONT.

TRIBUNAL CIVIL DE METZ.

Quel est le juge compétent en matière de rectification d'actes
• de l'état civil? celui du lieu de la naissance du deman-

deur ou celui de son domicile réel?	 ' •

La jurisprudence, ou du' moins l'usage semblait avoir
établi que quand il s'agissait de faire rectifier des actes de
l'état civil, c'était au tribûnal du lieu de sa naissance que
le demandeur devait présenter sa requête, et non à celui
de son domicile réel. Le contraire vient d'être décidé dans
les circonstances suivantes :

M. Prouveur de Pont, conseiller à la cour impériale de
Metz, est né à Valenciennes en 1794. Son père avait omis
de prendre, à son baptême, la particule et la qualification
nobiliaire proscrites par les lois de l'époque. Pour obtenir
la rectification de cet acte de l'état civil et y faire rétabir
le-nom de de Pont, M. le conseiller Prouveur présenta re-
quête au tribunal de Metz, lieu'de son domicile.

Les juges, après s'être déclarés compétents, ont rendu
sur le fond et conformément aux conclusions de M. le pro-
cureur impérial la sentence qui suit :

Attendu qu'il résulte évidemment des pièces produites à.
l'appui de la requête, que le nom de la famille du requérant

26.
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•

est et doit être Prouveur de Pont, parte que son bisaïeul et
son aïeul l'ont porté et ont signé de ce même nom ;

Que leur titre à la propriété de ce nom de famille, ou tout
au moins l'habitude de le prendre, s'eXplique par l'acquisition
faite; il y a près de deux cents ans, par un de leurs ancêtres ,
d'une terre seigneuriale,dite de Pont, près de Valenciennes,
circonstance par suite de laquelle les aïeux du requérant ont
été, de 1686 à 5764, dans divers actes de l'état civil, désignés
comme seigneur s de Pont;

Que si dans l'acte de baptême du demandeur son père est
indiqué comme portant et a même signé le nom de Prouveur
seul, il est indubitable que l'omission des mots de Pont a été
le résultat de l'exécution forcée des lois des 19 juin 1790, 27 sep-
tembre 1791, et des décrets du G fructidor an It et du 19 ni-
vise an VI;

Mais que l'application de ces lois n'a pu priver définitive-
ment la famille du requérant du droit qu'elle avait à un nom
dont elle était en possession depuis plus d'un siècle';

Que la loi du 28 mai 1858,-en réprimant les usurpations,
autorise et convie implicitement ceux dont le droit est incon-'
testable et légitime à le faire reconnaltre et consacrer, lorsqu'il
est contredit en-apparence par des erreurs ou des omissions
de certaines pièces;

Que depuis 1814 la possession personnelle par le requérant
du nom de Prouveur de Pont a été sanctionnée par divers
actes publics, et successivement par des actes du gouverne-
ment lui-même, lors de l'investiture des fonctions et des titres
honorifiques dont il a été revêtu, circonstances qui corroborent
la certitude de l'authenticité, pour 'ainsi dire de la propriété

- du requérant au nom qu'il porte;
Qu'il y a donc lieu d'en ordonner le rétablissement dans son

acte de naissance;
Attendu que les frais de la première instance doivent être

supportés par M. ' Prouveur de Pont, puisque le jugement est
rendu uniquement dans son intérêt,

Par ces motifs :

Le tribunal ordonne que l'acte de baptême, tenant lieu
d'acte de naissance dressé . à Valenciennes le 10 juin 1794 ,
sera rectifié en ce sens que le père de l'enfant y sera désigné
sous le nom de Prouveur de Pont, au lieu de Prouveur
seulement;

Ordonne que le présent jugement sera transcrit sur les
registres de l'état civil de la ville de Valenciennes; qu'il en
sera fait mention en marge de l'acte rectifié, lequel ne , pourra
plus être expédié qu'avec la rectification et la mention du juge-
ment opérées;

Condamne M. Prouveur dé 'Pont, requérant, aux dépens. •
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NOM nE vAl,ov nF Bolsao(rB.

PRFMISRF CHAHRRF RF LA COUR I}IP,RRIALF RF PARIS,

Audience du 7 mare 1859. ,

Arrêt reformant un jugement du tribunal civil de Chartres
du 5 novembre 1858.

M. Valons de Boisroger s'était adressé au tribunal de
Chartes pour obtenir la rectification de son acte de nais-
sance, dans lequel son père, conformément aux lois de
l'époque, n'avait pris que le nom de Valon en supprimant
celui de de Boisroger que'sa famille portait depuis plusieurs
générations.

Le tribunal, voyant dans cette requète une espèce de
demande d'addition de nom et de titre nobiliaire, douta de
sa compétence et rejeta les conclusions de la partie, pour
qu'elle eût à se pourvoir, s'il y avait lieu, devant la chan-
cellerie et le conseil du sceau des titres. C'était mal com-
prendre la pensée des législateurs de 4 858 et celle du garde
des sceaux, dont nous avons donné la circulaire. (Voyez
la note de la page 286.)

La'cour impériale de Paris s'est empressée de réformer
ce jugement et d'exposer les motifs de son sage arrét,dans
une suite de considérants dont voici , les principaux :

Attendu que les pièces produites par l'exposant établissent
que le nom de de Boisroger a appartenu à sa famille;

Qu'èn effet son père ' est ainsi dénommé dans son acte de
baptême, etc.';

Que ces énonciations sont confirmées par des pièces ayant
un caractère officiel et public;

Qu'il résulte que pendant le cours de plusieurs générations
les ascendants de l'exposant ont été sans interruption en pos-
session du nom de de Boisroger, qui était ainsi.la propriété
de tous les membres de la famille;

Que, si à l'époque de la naissance de l'exposant et sous
l'influence des circonstances passagères, le nom de Valon a
été seul inséré par l'officier de l'état civil, le nom de de Bois-
roger devait reparaître dans toute son intégrité;

Que la demande soumise à la cour a pour objet non d'obte-
nir l'attribution d'une qualification nobiliaire, ni de faire un
changement ou une addition à son nom, niais de rétablir
l'expression de la vérité dans un acte de l'état civil en resti-
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tuant à l'exposant le nom qui lui appartient, tel que les ascen-
dants l'ont porté et tel qu'il lui a été transmis, et qu'une
omission, qu'elle qu'en soit la cause, n'a pu modifier ou lui
faire perdre,

Adjuge au demandeur ses conclusions, et ordonne que les
actes de l'état civil où le nom de de Boisroger a été omis seront
rectifiés dans le sens de la requête.

Condamne M. Valon de Boisroger aux dépens.-

NOM D'ORSANNE.

TRIBUNAL CIVIL DE BOURGES.

Audience du 17 juin 1859.

La famille d'Orsanne, dont la généalogie a été donnée
dans l'Annuaire de 4855, avait vu son nom, quoique em-
prunté à un fief, subir dans une foule d'actes, par-suite
de la négligence de ses membres, une altération qui ten-
dait à faire perdre la trace de son origine. L'apostrophe
qui le sépat•ait de la particule, dite nobiliaire, avait fré-
quemment disparu.

Sur la requête des représentants actuels de la maison,
le tribunal de Bourges a rendu un jugement dont voici les
principaux considérants et les dispositions :

La famille d'Orsanne est très-ancienne, le premier de ses
membres, N... d'Orsanne et d'Orsenne, chevalier (Dorsennus,
miles), vivait près Argenton au xi' siècle....

Gilbert d'Orsanne (Gilbertus de Orsanna) vivait en 1189,
ainsi qu'il résulte d'une charte faisant partie au xv n e siècle
de la collection de M. de Gougnon, à Bourges, et qui est ainsi
conçue : Il iNotum sit quod.Hugo de Neilhac, miles et dominus
» de Gargelicere, dedi et concessi Deo et Ecclesia3, B. Marine
•» et B. Nicolao Miseriacensi, ad commodum Prioratus de
» Vernolio, membri dicta Ecclesiae, unam pipam vini redden-
• dam annuatim super decimani meam vini quam percipio
» quolibet anno in villa Menou in castellania Argentonensi.
» Hoc autem factum est per manus Henrici erchiepiscopi Bitu-
»•ricensis anno Incarnationis Domini 1189. Hujus rei testes
» sunt : Robert Avisart, Petrus Beatus, Philibert de Malicorne,
» Gilbert de Orsanna. »

Cette charte, écrite par Henry de Sully, archevêque, de
Bourges, est attestée de quatre noms connus en Berry : les
deux premiers paraissent appartenir à deux ecclésiastiques,
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les deux derniers sont ceux de deux seigneurs du bas Berry,
amis et voisins du donataire.

Orsenne ou Orsanne, berceau de la famille de ce nom, était
un fief situé près d'Argenton et de Gargilesse, seigneurie de
Hugues de Neilhac. Il n'existait pas seulement des relations de
voisinage entre les seigneurs d'Orsanne et cette puissante
maison de Neilhac. Les premiers reconnaissaient cette der-
nière comme suzeraine et lui payaient des redevances consi-
dérables.

En 1261, Guillaume de Neilhac, fils de Hugues, et comme
lui seigneur de Gargilesse, se faisait remarquer par ses pieuses
générosités. En effet, « suivant la piété de son père, il assigna
» au Prieur du Pin de Gargilesse et à ses successeurs, deux

sestiers de froment et deux sestiers , de seigle sur les dismes
» et terroiges d'Orsenne et d'Orsanne, en échange du moulin
» de la Roche et du four de Gargilesse qu'Hugues de Neilhac,
• son père, avait arrenté à l'abbé et couvent de Saint-Gildas;
» ainsi qu'il appert , par charte du jeudy après la Conversion

de Saint Paul', 1261. » (La Thaumassière, .histoire du
Berry, liv. VII, p. 576. — Histoire des grands officiers de la.
couronne, du P. Anselme, t. VIII, p. 666,)..-etc.. . . . . .

Jean Dorsanne fit en 1450 un terrier' ou état de ses biens.
Ce terrier, dit Catherinot, historien du Berry, reste encore
dans la famille et consiste en une pancarte assez grosse, écrite
en lettres gothiques, sur vélin. « On connalt par ce registre

,qu'il possédait plusieurs maisons, châteaux, aleuds, fiefs,
» cens et rentes, plusieurs dixmes et terrages, plusieu rs riviè-

res et moulins, plusieurs aveux et corsages, tailles et mor-
» tailles, servitudes réelles et personnelles, plusieurs usages;
• péages et autres droits etdevoirs seigneuriaux : au château, en
» la ville et faubourgs d'Issoudun, à Arneure, à Saint-Georges-
» sur-Moulon, à Vorlay, au Sonchet, à Segry, à Villeines-sur-
» Theols, à Saint-Leger, à Villardeau, à Chouday, à Raince,
» à Villesaison, à Villefaveu, à Vatan, à Buscenil..., etc....,
» et autres lieux du Bas-Berry . »

On lit encore dans Catherinot, imprimé en 1650 :

« Jacques Dorsanne prenait pour support de ses armoiries
» deux ours, pour faire allusion à son nom, qui s'écrivait en
» latin de Ursanna. »

Enfin, dans le Nobiliaire du Berry, il s'exprime ainsi,
page 3 : « 11 n'est pas de lieux, considérables en .Berry, qui

I On cite ce terrier pour faire connaître la position territoriale de
cette famille, dont Jean, né en 1395, est le 3' degré de la filiation
bien prouvée.
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D n'aient servi de surnom à quelque famille noble,... comme
T Orsanne...; D et p. 2 : n Ursus a fondé Orcenne et Orsanne.

Attendu que le tribunal se trouve donc en présence d'un nom
féodal consacré par des documents qui ont un véritable intérêt
historique, et cela depuis près de sept cents ans;

Que ce nom vient du fief Ursannum, Orsanna, et plus tard
Orsanne, Orsenne, et que si l'on doit s'étonner d'une chose,
c'est que ce nom ait conservé son caractère et sa pureté ori-
ginels à travers les 'âges, et que l'apostrophe apparaisse à
toutes les époques et presque sans lacune; car, comme le fait
observer Béthencourt dans son livre des Noms_féodaux, les
élisions marquées par l'apostrophe étaient peu ou point con- a

nues dans les anciennes écritures;

Qu'il résulte des pièces produites que l'orthographe primi-
tive du nom patronymique de la famille des demandeurs était
d'0rsanne;

Que c'est donc par erreur que dans les actes ce nom est
écrit sans apostrophe,

Par ces motifs :

Vu les articles 99, 100 et 101 du code Napoléon, le tribunal,
conformément aux conclusions de M. le procureur impérial ,
ordonne la rectification, etc.

NOM DE BABTHI:LEMY.

TRIBUNAL CIVIL D'ANGERS.

audience du 5 juillet 1859.

Dans une des branches de la famille (le Barthélemy,
dont la généalogie 'a été donnée par l'Annuaire del 855, la
particule qui précède son nom était tombée en désuétude
pendant plusieurs générations. M. Édouard de Barthélemy,
secrétaire du conseil du sceau des titres et auditeur au
conseil d'Êtat, se conformant au vœu de la loi, demanda
au tribunal d'Angers, lieu de sa naissance, la rectification
des actes de l'état civil où le nom de sa famille se trouvait
altéré par la suppression de la particule.

La question fut nettement posée et résolue par M. le
président du tribunal civil dans un rapport très-remar-
quable dont il n'est pas sans intérêt de citer ici le passage
suivant :

« D'un autre côté, il résulte des instructions données
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n par S. Exe. M. le garde des sceaux pour l'exécution et
» l'interprétation de la loi du 28 mai 4858, que quand il
» s'agit non pas d'ajouter une particule à son nom, niais

de "reprendre une particule qui appartenait ancienne-
» ment à la famille, et d'exercer la revendication d'un
» nom fondé sur les actes de l'état civil antérieurs, sur des
n titres anciens qui peuvent constituer un droit de pro-
u priété, la demande est du ressort non des attributions
3 gracieuses du gouvernement-,mais de la compétence des
» tribunaux civils qui, seuls, peuvent ordonner la rectifi-
e cation de l'état civil et trancher les questions de filiation,
.^ de vérification et d'interprétation se rapportant aux actes
» produits. n

Par ces motifs, le tribunal considérant que cette rectification
est du ressort des tribunaux civils;

Qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites, ét notam-
ment de l'acte de mariage du bisaïeul du requérant , du 24 no-
vembre 1750, ainsi que des dispenses pour le mariage du
trisaïeul en juin 1715, que de temps immémorial le nom
patronymique de de Barthdlemy appartenait à la famille de
l'exposant,

Ordonne la rectification,-etc.

Les jugements de rectifications d'actes de l'état civil
ont été si nombreux depuis un-an, que le simple résumé
de chacun entraînerait trop loin. On citera cependant
encore celui qui a été rendu pour la famille de Clercq,
originaire de Bailleul , par le tribunal de Versailles le
3 juin 4859, et trois arrêts de la cour impériale de Limoges
qui ont autorisé, contrairement à des jugements de pre-
mière instance, trois personnes notables du pays, MM. de
Laferrière, de Roulhac et du Liège ,à faire précéder de la
particule leurs noms patronymiques, bien qu'elle eût été
supprimée sur leurs actes de naissance, drcssés en pleine
période révolutionnaire.
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LÉGISLATION NOBILIAIRE.

L'Annuaire de la Noblesse s'élevait avec autant de force
que de constance depuis plusieurs années contre le pillage
des noms et des titres. Il avait à combattre des usages
enracinés que soutenaient les intérêts de la vanité., d'une
part, et que protégeaient de l'autre les antipathies de ceux
qui ,-pour mieux tuer les souvenirs nobiliaires, voulaient
par le mutisme de la loi, le gaspillage et l'abandon, les
condamner à l'oubli ou à un complet avilissement.

Ces vives protestations avaient fini par être entendues,
et le gouvernement impérial avait compris la nécessité
d'apporter un remède énergique à cet état de choses par
la loi du 28 mai 4858. (Voyez l'Annuaire de 4859,
page 329.)

La promulgation de cette loi ne suffisait pas; il fallait
s'occuper de son exécution pour qu'elle ne restât pas une
vaine menace, une espèce de lettre morte. On ne pouvait
laisser aux procureurs impériaux le soin de l'interpréter.
et de l'appliquer. Tel •magistrat poursuivrait, tel autre
s'abstiendrait; de là l'arbitraire. D'ailleurs, en matière
criminelle ou correctionnelle, il vaut mieux prévenir que
réprimer. Les voeux exprimés par la préface de l'Annuaire,
au mois de décembre 4 858, ont obtenu une première réali-
sation par la création du conseil du sceau des titres, le
8 janvier 4859.

Riais ce n'est pas encore là le dernier mot de la question.
Il reste encore toute une jurisprudence à établir, •toute
une réglementation faire. La tâche que s'est imposée
l'Annuaire à ce sujet ne sera pas accomplie avant qu'un
pareil résultat soit obtenu.' Malheureusement les difficultés
sont infinies, et ce n'est que par une longue expérience
qu'on pourra les connaître toutes et les résoudre do ma-
nière à ne rien laisser à l'arbitraire ou à l'incertain. C'est
pour apporter sa part de concours à ce grand travail que
l'Annuaire recueillera les décisions de la justice, les avis
'et les conseils des personnes compétentes et éclairées.

On pourrait dès aujourd'hui simplifier beaucoup la
question des titres en prescrivant par un décret ou même
par un arrêté administratif : 4 0 que tous les possesseurs de
titres devront en justifier devant le conseil du sceau, et se
pourvoir d'un diplôme personnel de reconnaissance ou de
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confirmation ; 2° qu'à chaque génération ou transmission de
titres, l'héritier ou nouveau titulaire devra se présenter en
chancellerie pour obtenir un brevet ou diplôme personnel,
moyennant un léger droit de finance; 3° obliger tous les
officiers de l'état civil, agents ministériels, notaires,
avoués, huissiers, etc., à ne donner désormais de titres
qu'à ceux qui leur produiraient le brevet, certificat ou
diplôme délivré par la chancellerie.

La loi du 5 mars 4859 sur les titres étrangers semble
un premier pas fait dans le sens que nous venons d'indi-
quer. Espérons que le gouvernement et le conseil du sceau
des titres ne s'arrêteront pas en si beau chemin, dont
voici les jalons déjà plantés.

•

Il TARLISSEMENT ,DU CONSEIL DU SCEAU DES TITRES.

Rapport de M. le garde des'sceaux, ministre de la justice.

Sire, en rétablissant des dispositions pénales contre ceux
qui usurpent des titres et qui s'attribuent sans droit des'
qualifications honorifiques, la loi du 28 mai 4858 a rendu
aux titres légitimement acquis leur importance réelle et
leurs droits au respect public.

Dans un pays, et sous un régime où le plus humble
citoyen peut arriver, par sa valeur personnelle, aux plus
hautes situations, la loi doit protéger ouvertement tout ce
qui représente le prix du mérite et l'honneur des familles.
La véritable et intelligente égalité consiste, non pas à
proscrire les distinctions, mais à en permettre l'accès à
tous ceux qui s'élèvent par le courage, par la dignité de
la conduite ou par l'éclat des services.

La loi nouvelle doit recevoir une exécution sérieuse,
mais éclairée.

Votre Majesté a voulu mettre un terme aux abus,
atteindre la fraude et le charlatanisme, ramener l'ordre
dans l'état civil, rendre enfin aux distinctions publiques
le caractère et le prestige qui n'appartiennent qu'à la
vérité ;• mais elle n'a pas entendu porter atteinte à des
droits acquis ni inquiéter des possessions légitimes qui ne•
demandent' que les moyens de se faire reconnaître et
régulariser.

Les questions qui se rattachent à la transmission des
titres dans les familles, à la vérification des qualifications

o.	 2 7
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contestées, à la confirmation ou à la reconnaissance des
titres anciens, à la collation, s'il y e lieu, de titres nou-
veaux, sont nombreuses et délicates. Il importe qu'aucune
garantie d'examen et de lumières ne manque à leur solu-
tion. J'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre
Majesté un projet de décret délibéré en conseil d'État, et
portant rétablissement du conseil du sceau des titres.

Crée par le second statut du 4er mars 4808, le conseil
du sceau des titres se composait, sous la présidence de
l'archichancelier (le l'empire, de trois sénateurs, de deux
conseillers d'État, d'un procureur général, d'un secrétaire
général et d'un trésorier. (Décret du 27 mars 4808.) Une
,ordonnance du 45 juillet 4844 le remplaça par une com-

- mission présidée par le garde des sceaux, qui fut elle-même ,
supprimée le 34 octobre 4830.

Une partie des attributions du conseil et de la commission
du sceau se référait à l'institution des majorats et au
régime des biens affectés à leur forniation. Sous l'empire
de la loi du 42 mars 4 835, qui a interdit les majorats pour
l'avenir, ces attributions ne peuvent aujourd'hui conserver
d'application qu'en ce qui concerne les questions transi-
toires et les majorats encore existants.

Mais les variations qu'a subies la législation relative aux
titres et aux noms ont créé des situations sur lesquelles
les délibérations' et les avis " d'un conseil spécial seront
utilement provoqués. Sous ce rapport, il a paru nécessaire
d'étendre les- attributions de l'ancien conseil du sceau, (le
les mettre en harmonie avec les lois actuelles, et de donner
d'une manière générale au garde des sceaux le droit de
soumettre à l'examen du nouveau conseil toutes les diffi-
cultés se rattachant à cet ordre de matières. C'est l'objet
des articles 5, 6 et 7 du projet.

Quel sera, parr exemple, en présence d'une loi qui
n'autorise plus la constitution des majorats, le sort des
titres qui ne devaient devenir héréditaires qu'à la condition
de la, formation d'un majorat?

Quelles seront dans l'avenir les règles à suivre pour la
collation des titres et leurs transmissions dans les familles?

Dans quel ordre, dans quelles limites, à quelles condi-
tions le titre du père assurera-t-il un titre à ses fils?
Convient-il de consacrer les règles posées par le décret du
4 juin 4809 et par l'ordonnance du 25 août 4 84 7?

Pour les temps antérieurs à 4789, à défaut d'un acte
régulier de collation, de reconnaissance ou d'autorisation
dont la,production n'est pas toujours possible, n'y aura-t-il
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pas lieu d'attribuer au conseil du sceau la faculté n'étendre
le cercle des preuves et d'admettre, selon les circonstances,
comme justification du droit au titre ou au nom soumis à
sa vérification', une possession constatée par des actes de
fonctionnaires publics, ou par des documents historiques?

Une ordonnance du 34 janvier 4849, non insérée au
Bulletin des lois, soumet, en France, à l'autorisation
de Votre Majesté, le,port des titres conférés par des sou-
verains'étrangers. Ces dispositions ne doivent-elles pas
@tre rappelées et ramenées à une exécution sérieuse?

Ce sont là des questions qui demeurent réservées, mais
dont la solution ne saurait ètre longtemps différée, en pré-
sence du nouveau texte de l'article 259 du Code pénal.

En se livrant à un travail d'ensemble et à l'étude
complète des faits, le conseil du sceau recueillera les
éléments et concourra à préparer les bases des décisions
de Votre Majesté.

Les demandes en changement ou en addition de nom
restent soumises aux formes tracées par la loi du 14 ger-
minal an XI. Les autorisations de cette nature sont accor-
dées par Votre Majesté dans la forme des règlements
d'administration publique. Le conseil du sceau des titres
pourra toutefois être consulté sur les changements ou les
additions qui auraient le caractère d'une qualification hono-
rifique ou nobiliaire, et qui rentreraient ainsi dans l'ordre
des faits qu'a voulu prévoir l'article 259 du Code pénal.

Aux termes de l'article 7 de la loi du 44 germinal an XI,
toute personne y ayant droit peut, dans le délai d'une
année, à partir de l'insertion au Bulletin des lois, pour-
suivre la révocation du décret qui autorise un changement
ou une addition de nom. Pour sauvegarder plus efficace-
ment ce droit des tiers, l'article 9 du projet de décret
exige que la demande de changement ou d'addition de
nom soit elle-même préalablement insérée par extrait au
Moniteur et dans d'autres journaux qu'il désigne. 11 ne
peut étre statué sur la demande que trois mois après la
date des insertions.

• Cette disposition ne fait que consacrer, en lui donnant
une forme plus ,obligatoire et plus solennelle, une règle
administrative créée par deux'décisions du ministre de la
justice des 26 octobre 4845 et 40 avril 4844.

Mais s'il est nécessaire et juste d'appliquer sans exception
cette règle à tous ceux qui demandent l'autorisation do
prendre à l'avenir un nom qu'ils n'ont jamais porté et
sous lequel ils ne sont pas connus, cette nécessité peut
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paraître moins impérieuse lorsque le décret d'autorisation
que l'on sollicite, et qui ne sera lus-même définitif qu'après.
le délai d'un an, ne doit intervenir que pour régulariser
un nom honorablement porté depuis longtemps, accepté
par le public, inscrit dans des actes officiels ou illustré
par d'importants services. L'insertion de la demande, qui
n'a d'autre but que d'avertir les tiers, n'a-plus alors le
même intérêt, et elle pourrait, dans certains cas, avoir
plus d'inconvénients que d'avantages. Ces considérations,
jointes aux ménagements que commandent toujours les
situations transitoires, ont dicté la disposition de l'ar-
ticle 40, en vertu de laquelle le garde des sceaux peut,

- sur l'avis du conseil du sceau, dispenser des insertions
prescrites par l'article 40 les demandes fondées sur une
possession ancienne ou notoire et consacrées par d'impor-
tants services. Toutefois, le conseil d'État a pensé que,
quelque circonscrite que soit cette faculté, elle devait
avoir, comme les exigences auxquelles elle est appelée à
répondre, un caractère essentiellement transitoire. Il en a
limité la durée à une période de deux années à partir de.
la promulgation du décret.

Trois sénateurs et deux conseillers d'État entreront,
comme en 4808, dans la composition du conseil. Votre
Majesté a en outre permis que deux membres de la cour
de cassation fussent appelés a en faire partie.

Votre haute magistrature, Sire, répondra dignement à
ce nouvel appel fait à son dévouement et à ses lumières. Il
a également paru convenable d'introduire dans le conseil
du sceau trois maîtres des requêtes qui, suivant la loi de
leur institution, auront voix délibérative dans les affaires
dont ils feront le rapport, et voix consultative dans les
autres.

Enfin, des auditeurs au conseil d'État peuvent être
attachés au conseil du sceau.

La loi du•29 janvier 4834 portant règlement définitif du
budget de 4 828, a supprimé la caisse du sceau. Les droits
qui étaient versés dans cette caisse sont aujourd'hui
perçus directement par le trésor public. Tant que cette.
disposition législative n'aura pas été modifiée, il n'y aura
pas lieu de créer un trésorier du'sceau.

Les demandes portées devant le conseil du sceau des
titres seront inscrites par le ministère des référendaires
au sceau.

Si Votre Majesté daigne approuver le projet de décret
dont le texte suit, j'aurai l'honneur de prendre ses ordres
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pour la nomination des membres du conseil du sceau des
titres.

A la suite du rapport qui précède , ont été rendus le
8 janvier 4 859 deux décrets dont voici la teneur :

Rétablissement et organisation du conseil du sceau des titres.

Art. t er . Le conseil du sceau des titres est rétabli. 11 est
composé de trois sénateurs, de deux conseillers d'État, de
deux membres de la cour de cassation, de trois maîtres des
requêtes, d'un commissaire impérial, d'un secrétaire.

Des auditeurs au conseil d'État peuvent être attachés au'
conseil du sceau.

Art. 2. Les membres du conseil du sceau sont nommés par
décret impérial.

Art. 3. Le conseil du sceau est convoqué et présidé par
notre garde des sceaux, ministre de la justice. Il est présidé,
en l'absence du garde des sceaux, par celui de ses membres
que nous aurons désigné.

Le commissaire impérial remplit les fonctions précédemment
attribuées au procureur général du sceau des titres.

Le secrétaire tient le registre des délibérations, qui reste
déposé au ministère de la justice.

Art. 4. Les avis du conseil du sceau sont rendus à la majo-
rité des voix. La présence de cinq membres au moins est
nécessaire pour la délibération.

Les maîtres des requêtes ont voix délibérative dans les
affaires dont le rapport leur est confié.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. '5. Le conseil du sceau a, dens tout ce qui n'est pas
contraire à la législation actuelle , les attributions qui appar-
tenaient au conseil du sceau créé par le décret du ter mars
1808, et la commission du sceau établie par l'ordonnance du
15 juillet 1814.

Art. 6. Il délibère et donne son avis :

1° Sur les demandes en collation, confirmation et reconnais-
sance de titres que nous aurons renvoyées à son examen;

2" Sur les demandes en vérification de titres;

3. Sur les demandes en remise totale ou partielle des droits
de sceau, dans les cas prévus' par les deux paragraphes pré-
cédents, et généralement sur toutes les questions qui lui sont
soumises par notre garde des sceaux.

Il peut être consulté sur les demandes en changement ou
addition de noms ayant pour effet d'attribuer une distinction
honorifique. •

27.
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Art. 7. Toute personne peut se pourvdir auprès de notre
garde des sceaux pour provoquer la vérification de son titre
par le conseil du sceau.	 -

Art. 8. Les référendaires institués par les ordonnances des
15 juillet 1814, li décembre 1815 et 31 octobre 1830, sont
chargés de l'instruction des demandes soumises au conseil
du sceau.

La forme de procéder est réglée par arrêté de notre garde
des sceaux, le conseil du sceau entendu.

Les règlements antérieurs sont, au surplus, maintenus en
tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

Art. 9. Les demandes en addition ou èlhangement de noms
sont insérées au Moniteur et dans les journaux désignés pour
l'insertion des annonces judiciaires de l'arrondissement oii
réside le pétitionnaire et de celui où il est né.

Il ne peut être statué sur les demandes que trois mois après
la date des insertions.

Art. 10. Pendant deux ans à partir de la promulgation du
présent décret, notre garde des sceaux pourra, sur l'avis du
conseil du sceau des titres , dispenser des insertions prescrites
par l'article précédent, lorsque les demandes seront fondées
sur une possession ancienne ou notoire et consacrée par d'im-
portants services.

Personnel du conseil du sceau.

Par décret du 8 janvier 4859 sont nommés membres du
conseil du sceau des titres :

M. le baron Dombidau de Crouseilhes, sénateur, ancien mi-
nistre, qui présidera le conseil en cas d'absence ou d'empê-
chement de notre garde des sceaux, ministre de la justice;

M. le marquis de la Grange, sénateur;

N. le baron Boulay de la Meurthe, sénateur;

M. Duvergier, conseiller d'État;

M. Langlais, conseiller d'État;

X. Lascoux, conseiller à la cour de cassation;

M. de Marnas, premier avocat général près la cour de
cessation;

M. Jahan, mitre des requêtes de première classe au conseil
d'État;

M. le baron de Cardon de Sandrans, maitre des requêtes de
deuxième classe au conseil d'État;

M. Charles 'kRobert, nialtre des requêtes de deuxième classe
au conseil d'État.
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M. le baron de Sibert de Cornillon, conseiller d'État, secré-
taire général du ministère de la justice, est nommé commis-
saire impérial près du conseil du sceau des titres.

En cas d'absence ou d'empêchement, il sera remplacé par
M. Jahan , maitre des requêtes.

M. Édouard de Barthélemy, auditeur au conseil d'État, est
nommé secrétaire du conseil du sceau des titres.

Sont attachés au conseil du sceau des titres :
M. Edmond Taigny, auditeur de première classe au conseil

d'État;
M. Mégard de Bourjolly, auditeur de deuxième classe au

conseil d'État;
M. le baron de Mackau, auditeur de deuxième classe au

conseil d'État ;
M. le vicomte des Rois, auditeur de deuxième classe an

conseil d'État.

M. le baron de Sibert de Cornillon ayant été nommé
conseiller d'État, et ayant été remplacé par 111. Lascoux
comme secrétaire général du ministère de la justice et
commissaire impérial près le conseil du sceau des titres,
ce dernier a été à son tour remplacé comme simple membre
du conseil par M. Bresson, qui siégeait à la cour de cassa-
tion. M. le baron Boulay de la Meurthe est devenu comte
en novembre 4 859 par la mort de son neveu, fils unique
de son frère aîné.

DJCRET DU 5 MARS 1859 SUR LES TITRES àTRANGERS.

Si en présence des usages et de s difficultés de tout genre
qui s'opposaient à la répression du pillage des titres en
France, la législation relative à cette matière était de-
meurée jusqu'ici impuissante, elle avait conservé une
action plus directe ,et plus réelle sur les titres conférés à
des Français par lès souverains étrangers; car un regnicole
ne doit accepter ni faveurs ni fonctions hors de son pays
sans y autorisé. Il était donc naturel de commencer par
réglementer ce qui est relatif aux titres étrangers. Il suf-
fisait de renouveler, de fortifier et de compléter la légis-
lation préexistante; c'est ce qui a été fait par le décret
du 5 mars 4 859.

Rapport de M. le garde des sceaux.

Sire, le droit de conférer des titres, a soit pour récom-
penser de grands services, soit pour exciter une utile ému-
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lation, soit pour concourir à l'éclat du trône (sénatus-con-
sulte du 44 août 4806), » est un des droits essentiels et un
des privilèges de la souveraineté. Les distinctions de cette
nature doivent, sauf de rares exceptions, avoir une origine
et une cause excldsivement nationales.

Aux termes d'une ordonnance du'34 janvier 4879_, non
insérée au Bulletin des lois, les titres honorifiques conférés
à des' Français par des souverains étrangers ne peuvent
être portés en France sans une autorisation du chef de
l'État. Mais les dispositions de cette ordonnance, qui a été
plusieurs fois appliquée de 4849 à 4 848 , ont besoin d'être
fortifiées et complétées.

Un procès récent a jeté de tristes lumières sur les abus
qui se mêlent trop souvent à la recherche et à l'obtention
de certaines distinctions étrangères. La loi qui punit les
usurpations de titres doit s'attacher avec une égale vigi-
lance à éviter que des titres obtenus à l'étranger, à des
conditions et pour des causes non vérifiées, viennent se
confondre avec des titres décernés par le souverain de la
France et mérités par des services rendus au pays.

J'ai, par vos ordres, Sire, soumis la question à l'exa- _
men du conseil du sceau des titres, et le résultat de cet
examen s'est formulé 'dans un projet de décrèt que j'ai
l'honneur de présenter à la signature de Votre Majesté.

Comme l'ordonnance de 4849, le nouveau décret dispose
quo les titres conférés à des Français par des souverains
étrangers ne peuvent être portés en France qu'avec l'auto-
risation de l'Empereur; mais il pose en principe que cette
autorisation, qui sera précédée d'un avis du conseil du
sceau des titres, ne sera accordée qu'exceptionnellement
et pour des causes graves. La prohibition doit demeurer
la règle.

Les demandes seront l'objet d'une instruction attentive
dans le cours de laquelle le ministre des affaires étrangères-
devra être consulté.

Les articles 2 et 3 de`l'ordonnance du 34 janvier 4 84 9
n'assujettissaient les lettres patentes contenant autorisation
de porter un titre étranger qu'au tiers du droit du sceau
exigé en France pour la collation du titre correspondant.
Votre conseil du sceau des titres, Sire, n'a pas cru devoir
maintenir cette inégalité. ll n'a pas pensé que l'autorisation
de porter un titre, dont l'origine étrangère disparaît le plus
souvent dans l'usage, dût être soumise à un droit moindre
que l'investiture d'un titre obtenu .en France et décerné
par l'Empereur. La règle adoptée pour les décorations
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étrangères, que le décret du 40 juin 4853 soumet à des
droits de chancellerie plus élevés que ceux perçus pour
les brevets de. la Légion d'honneur, aurait pu autoriser,
par analogie, la perception d'un droit supérieur. Mais il a
paru que l'égalité des droits était suffisante, et qu'elle
répondait plus exactement à l'esprit général du décret.

Votre Majesté conserve dans tous les cas la facilité de
remettre, en tout ou en partie, les droits de sceau aux-
quels le décret d'autorisation eSt soumis.

Sur ce rapport l'Empereur a rendu le décret dont la
teneur suit :

Art. t er . Aucun Français ne peut porter, en France, un titre
conféré par un souverain étranger sans y avoir été autorisé par
un décret impérial, rendu après avis du conseil du sceau des
titres.

Cette autorisation n'est accordée que pour des causes graves
et exceptionnelles.

Art. 2. L'impétrant est assujetti au droit de sceau qui serait
perçu en France pour la collation du même titre ou du titre
correspondant.

Art. 3. L'ordonnance du 31 janvier 1819 est abrogée.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

Usurpation du nom de Rohan. — Demande formée par un
étranger contre un Français.

PREMIERS CHAIIDHE DO TRIDDEAL CIVIL DE LA 8EISE.

.	 Audience du 2 février 1859.

Première chambre do la Cour; Présidence de M. de Vergés.

Audience du 20 juin-1859.

M. Jean-Joseph Pénis du Tourondel, issu d'une famille
originaire du Limousin, dont la noblesse remonte à plus de
trois siècles, commença sous la Restauration à prendre le
nom de Rohan, qu'il trouvait, cela se comprend, beau-
coup plus beau que le sien. Il se faisait appeler prince de
Rohan-Rohan, duc de Soubise et de Ventadour. Tantôt
il se disait l'agnat, tantôt l'héritier (substitué et reconnu
par lettres patentes du roi Charles X) d'Emmanuel de
Rohan-Polduc, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, qui mourut en 4797 et qui est souvent consi-
déré comme le dernier grand maitre, son successeur Fer-
dinand de Homspech ayant livré par capitulation l'Ile de
Malte à l'armée française, en juin 4798. M.Fénis du Tou-
rondel se prétendait en droit de recevoir des chevaliers de .
Malte, moyennant finances; il avait fondé plusieurs sociétés
scientifiques et autres dont il était le président et le secré-
taire. S'il venait à Paris, il logeait rue et hôtel Ventadour,
ce qui donnait à sa demeure un cachet aristocratique et
presque un air de famille.

L'Annuaire de la noblesse de 4 854, page 24 3, avait
cru, malgré toute sa bienveillance, attirer l'attention sur
des prétentions si ridicules et appuyées de titres et de par-
chemins suspects. Il était à craindre que leur inventeur,
à force de les reproduire, finît sinon par les accepter lui-
même de bonne foi, du moins par les faire croire à d'au-
tres, comme pour le faux prince de Gonzague. C'est ce qui
arriva.

M. Fénis du Tourondel, âgé de 70 ans et veuf sans
enfant mâle, épousa à Londres, le 27 avril 4837, une
jeune femme, Marie-Clémentine Thompson, d'une famille
honorable et parente par sa mère de lady Palmerston. Il
avait hâte de s'assurer, à ce qu'il paraît, un héritier de
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ses noms et titres; car, quoiqu'il mourût huit jours après,
il lui naquit un fils posthume au bout de huit mois, le
30 décembre 4853, et sa mère le fit inscrire sOus les noms
de Rohan-Fénis.

Cependant, en 4858, M. Camille de Rohan, duc de
Montbazon, chef du nom et des armes de sa maison de-
venue allemande, introduisit une instance pour qu'il fût
interdit à la veuve de M. de Fénis et à son enfant do
prendre le nom de Rohan et que l'acte de mariage de la
mère et l'acte de naissance du fils fussent rectifiés dans
ce sens.

Les défendeurs n'ayant aucune confiance dans leur bon
droit, cherchèrent des exceptions prises en dehors de la
cause. Ils objectèrent d'abord que le prince de Rohan
n'avait point qualité pour suivre l'instance; qu'il existait
des irrégularités dans les actes qui établissaient son état
civil.	

•

La question, portée à l'audience du 2 février 4859, fut
plaidée par Mes Le Pec et Fauvel, et le tribunal, conformé-
ment aux conclusions du ministère public, rendit sa sen-
tence; dont voici les principaux motifs :

Attendu-que Camille-Philippe-Joseph-Idesbald, prince de
Roliari-Rochefort, justifie complètement de sa filiation légitime
comme né du mariage de Charles-Louis-Gaspard de Rohan-
Rochefort, son père;

Que cette preuve résulte suffisamment de l'acte de l'état
civil dressé à Bruxelles le 15 mars 1817, en vertu du jugement
rendu par le tribunal de ladite ville du 7 du même mois;

• Attendu surabondamment que l'état civil dudit Idesbald de
Rohan-Rochefort est appuyé d'une possession d'état constante
et établie dans les termes de l'article 321 du code Napoléon,

Rejette la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs;

Déclare que Camille-Philippe-Joseph-Idelsbald, prince de
Rohan-Rochefort, a qualité pour former la demande dont s'agit;

Renvoi-à quinzaine pour être par les parties plaidé au fond.

Les défendeurs interjetèrent appel de ce jugément, et
pour ne pas succomber devant la cour impériale comme
en première instance, ils cherchèrent 'de nouveaux moyens
de défense. Ils demandèrent que M. le prince de Rohan
fût déclaré non recevable attendu que, par sa naturali-
sation en Autriche, il avait perdu sa qualité de Français.
Ils insistèrent avec force sur cd qu'il avait souscrit à
une somme de 40,000 florins pour la formation d'un corps
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franc autrichien dans la guerre de Lombardie qui venait
d'éclater.

Sur les plaidoiries de Me Mathieu pour l'appelant, et de
1W Le Pec pour l'intimé, la cour, dans son audience du
20 juin 4 859 , a rendu , conformément aux conclusions de
M. l'avocat général Barbier, l'arrêt dont nous résumons
ici là teneur :

• Considérant que le nom est la propriété de celui ou de ceux
qui seuls ont droit de le porter; qu'il a pour objet essentiel de
former et d'individualiser la famille;

Que dès lors c'est par les principes du droit naturel . et du
droit des gens que doit être régie toute contestation relative à
la possession d'un nom ou à l'usurpation qui en aurait été faite;

Considérant que la qualité d'étranger du prince de Rohan
ne peut par conséquent être dans la cause une raison de lui
interdire l'accès des tribunaux français, les dispositions exclu-
sives des articles 11 et 13 du code Napoléon à l'égard des
étrangers ne pouvant en aucun cas s'entendre que de l'exercice
des droits civils;

Adoptant au surplus les motifs des premiers juges,

Confirme, etc.

Addition et usurpations du nom de Lacarelle. — Revendi-
cation de sa propriété exclusive par 31. le baron de
Laroche.

TRIBUNAL CIVIL De vILLBFBA\CBB.

Présidence de M. Guillet; Audience du 17 mare.

M. Jean-Marie. Durieu, maire de . sa commune, avait
commencé il y a trente ans à ajouter à son nom celui de
Lacarelle. Il l'avait pris dans beaucoup d'actes publics,
notamment dans la déclaration de la naissance de ses
enfants; et il avait fini naturellement par le conserver tout
seul.depuis cinq ans, en supprimant celui de Durieu dans
sa signature.

M. Antoine-Louis-Ferdinand, baron de Laroche Laca-
- relie, désigné dans son acte de naissance du 42 juillet 4791

comme fils légitime de M. le baron Jean-Marie de Laroche
Lacarelle et d'Antoinette-Françoise de Laroche Lacarelle,
introduisit une instance. Il demandait à être maintenu dans
le droit exclusif de porter le nom de Lacarelle lui prove-
nant de l'ancienne terre de Lacarelle, dont le château lui
appartient, • et la radiation de ce nom dans tous les actes
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de l'état civil, où M. Jean-Marie Durieu l'avait ajouté au
lien.

Il réclamait dans ses conclusions une somme de 2,000 fr.
à litre de dommages-intérêts.

Le défendeur répondait que M. le baron de Larache
n'avait pas le droit de porter lui-même le nom de Lacarelle
qui ne se trouve pas-dans l'acte de naissance de son père;
que subsidiairement il n'avait pas d'intérêt à intenter cette

	

action.	 ,
Le tribunal civil de Villefranche (Rhône) , saisi de cette

affaire, a rendu, dans son audience du 47 mars, une
sentence dont voici les principaux considérants :

Attendu que le demandeur puise son droit dans sln acte de
naissance; que cet acte, antérieur au décret du 27 septembre
1791, qui défendait à tout citoyen de prendre les titres et qua-
lifications supprimées par la constitution du 3 du même mois,
a dés ce moment réglé son état civil et lui a attribué la pro-
priété du nom qui lui'était donné et qu'il a toujours porté;

Qu'à la vérité le père du demandeur ne l'avait pas reçu
dans son acte de naissance dressé à Saint-Domingue le 28 sep-
tembre 1751; mais que, rentré en France, il avait pris le nom
de Laroche-Lacarelle que portait déjà sa cousine mademoiselle
Antoinette-Françoise, fille de Claude-Antoine (le Laroche-Laca-
relle, dont elle avait reçu en dot, lors de soa mariage avec le
demandeur, la terre de Lacarelle, alors terre noble;

Considérant que si ce changement de nom était défendu ,
soit par l'ordonnance d'Amboise de 1555 , soit par celle de 1629,
ces ordonnances ne furent jamais exécutées et que l'usage pré-
valut, c'est-à-dire que les seigneurs ou gens nobles continuè-
rent à prendre les noms de leurs terres nobles ou à les ajouter
à leurs noms de famille jusqu'aux lois abolitives de la noblesse
en 1789;

Que l'une de ces lois, celle du 6 fructidor an II, défendit
bien, par son article 2, d'ajouter aucun surnom à son nom
propre, mais que ce ne devait être qu'autant que ce surnom
n'aurait servi jusqu'alors qu'à distinguer les membres d'une
môme famille par des qualifications féodales ou nobiliaires
(voyez plus haut, page 284);

Que tel n'était point celui de Lacarelle, ajouté simplement
par M. Jean-Marie de Laroche à son nom patronymique et
donné ensuite à son lits Antoine-Louis-Ferdinand; que ce sur-
nom n'impliquait' aucune qualification de la nature de celles
prévues par cet article, et n'avait d'autre but que de le dis-
tinguer des autres membres de sa famille;

Mais que lors môme qu'à raison de l'exagération des idées
de l'époque on pourrait le considérer comme rappelant une quali-
fication nobiliaire, la charte de 1814, en rendant à l'ancienne

	

o.	 28
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uolilesse tous ses titres, aurait fait disparaître ou cesser tous
les effets d'une pareille interprétation;

Qu'ainsi le demandeur a pu, conformément à son acte de
naissance, continuer à porter, comme il le porte encore, le
surnom de Lacarelle, que son père avait pu lui donner puis-
qu'il l'avait lui-même conservé par l'usage, qui avait prévalu
sur les lois de l'époque où il l'avait pris pour se distinguer de
son frère aîné;

Considérant que ce surnom faisant partie intégrante de son
nom patronymique est comme ce dernier nomJa propriété du
demandeur au procès, et que, par une juste conséquence, il a
le droit d'empêcher qu'un autre que lui ne le prenne ou le porte;

Qu'on a toujours intérêt d'empêcher l'usurpation de son nom,
soit à cause (les souvenirs d'affection, d'honneur ou autres qui
s'y rattachent, soit pour prévenir des méprises dans les rap-
ports sociaux, méprises qui peuvent entraîner la violation du
secret des lettres, ou avoir d'autres conséquences non moins
fâcheuses; soit enfin; et n'y aurait-il que ce seul motif, qu'un
nom étant une véritable propriété, celui qui a le droit de le
porter a incontestablement le droit d'empêcher qu'on l'usurpe;

Que cependant le défendeur, étant maire de sa commune, a
pris dans les actes de l'état civil, de 1831 à 1842, le nom de
Durieu de Lacarelle et les a signés de ce nom;

Que, de 1844 à 1847,, il a totalement supprimé de sa signa-
ture, au bas de ces mêmes actes, le nom de Durieu, pour n'y
plus apposer que celui de Lacarelle;

Qu'enfin, en déclarant la naissance de ses deux enfants,
Régine-Constance-Marie-Louise et llenri-Jean-Stéphane, issus,
le 8 octobre 1846 et le 15 septembre 1848, de son mariage
avec mademoiselle Louise-Alexandrine-Delphine 19icolau de
Montribloud, il leur a donné le nom de Durieu de Lacarelle,
nom qu'il a pris lui-même;

Considérant que tous ces faits constituent une usurpation
flagrante du nom de Lacarelle, etc., etc. :
• Par ces motifs, le tribunal dit et prononce :

Que le demandeur est maintenu dans son droit exclusif de
porter le nom de Lacarelle qui lui provient de l'ancienne terre
de Lacarelle située à Ouroux et dont le château lui appartient ;

Que le nom de Lacarelle sera biffé sans exception, par le
premier fouctionnaire , compétent à cet effet requis, de tous les
actes où le défendeur l'a ajouté à son nom patronymique, etc.;

Que défenses sont faites audit sieur Durieu de continuer à
ajouter à son nom de famille le surnom de Lacarelle;

Condamne pour tous dommages intérêts le défendeur aux
dépens.

Appel a été interjeté par le défendeur, et la cause doit
arriver bientôt devant la cour.
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PROPRIETE DU TITRE DE DUC DR BRANCAS

ET

DE LA GRANDESSE D ' ESPAGNE A LAQUELLE IL EST ATTACHÉ.

M. le marquis de Sinéty et consorts contre le gendre et les •
petits-enfants du dernier duc de Brancas et contre l'An-
nuaire de la noblesse de M. Borel d'Ilauterive.

PR5OICRE CHAMBRE DE LA COUR IMPIRIALE DE PARIS.

Présidence de AI. Devienne.

- Audiences des 30 mai , 6 et 10 juin 1859.

L'Annuaire de la noblesse avait inséré,-du vivant et sur
la réclamation de M. le duc de Brancas que son gendre
était substitué à ses noms, titres et armes par contrat de
mariage. Depuis la mort du duc il avait ajouté que cette
substitution se trouvait aussi portée,dans son testament.
C'étaient deux faits bien simples, bien vrais, bien faciles
à prouver par des actes authentiques. Nulle chance dé
procès ne semblait donc à craindre.

Mais il y avait entre les parents et les alliés du duc de
Brancas de vieilles haines à assouvir, et les pamphlets
qu'elles avaient enfantés ne les avaient point satisfaites.
Il leur fallait . un nouveau moyen d'éclater, et l'Annuaire
a été pris pour prétexte.

En première instance, sous ,l'empire d'une législation
qui tolérait, si elle n'autorisait pas, toutes les possessions
irrégulières de noms et de titres, le succès de la fille et du
gendre de M. le duc de Brancas n'avait pas été douteux
un seul instant. La transmission de leur grandesse ducale
était aussi et même plus légitime que la plupart de celles
portées dans l'Almanach impérial, et surtout que les titu-
latures de la duchesse de Céreste et du marquis de . Bran-
caccio ses adversaires. Mais en arrivant devant la cour au
mois de juin dernier, leur situation était beaucoup moins
favorable en présence de la loi du 28 mai 4858, de celle
.du 5 mars 4859 sur les titres étrangers et de la création
d'un conseil du sceau. A l'exemple de tous les autres
grands d'Espagne français, le' gendre du duc de Brancas
avait négligé de se conformer aux lois espagnoles de'4846
pour se soustraire aux frais considérables qu'elles entraî-
nent. Il ne pouvait donc beaucoup insister sur la régu-
larité de sa substitution.
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L'arrêt de la cour, rapporté plus loin, expliquera suffi-
samment les dernières phases de ce malheureux procès,
dont trois des parties en cause, la duchesse de Céreste,
la fille du duc do Brancas et le marquis italien de Bran-
caccio, surpris par la mort, n'ont pu voir l'issue.

M. Berryer, si peu généalogiste qu'il porte, on ne sait
pourquoi, les armes de Berryer de La Ferrière, maître
des requêtes en 4678, était chargé de soutenir la de-
mande. Dans sa plaidoirie, il a dirigé plusieurs attaques
contre l'auteur de l'Annuaire de la noblesse, qui avait
droit cependant de s'étonner d'être encore en cause. Il a
commis en outre de graves erreurs sur la noblesse des
colonies et a reproché à son adversaire principal d'avoir
vécu deux siècles à l'île Bourbon, dans la roture, sans
passer aux réformations et sans obtenir des jugements
de maintenue de noblesse. Il oubliait qu'il n'y avait dans
cette île, où toute la population blanche était considérée
comme noble, aucun tribunal compétent pour juger cette
question• d'origine, qui d'ailleurs ne se trouvait pas en
cause.

Me Dutilleul, natif de l'île Maurice et presque compatriote
du gendre du duc de Brancas, devait ajouter quelques mots
'A l'éloquent plaidoyer de Me Dufaure. Mais la parole ayant
été donnée à M. le procureur général Chaix d'Est-Ange,
M e Dutilleul, afin de ménager les moments si précieux de
la cour, crut devoir faire le sacrifice des observations
qu'il devait présenter et les résuma lui-même dans un
factum dont voici quelques passages :

n Les adversaires ont dit qu'ils avaient consulté le père
Anselme, d'Hozier, la Chesnaye des Bois, et en particulier
Moréri, quoiqu'il n'eùt pas grande autorité, et qu'aucun
de ces auteurs ne parlait de MM. Hibon comme seigneurs
de Frohen.

n Ils se seraient évité la peine de compulser le père
Anselme, s'ils en avaient lu le titre, car c'est l'histoire
généalogique des grands officiers de la couronne, et la
maison Hibon de Frohen n'a point prétendu en compter
un seul parmi ses rejetons.

» Quant à Moréri, on sait la valeur de ses travaux
historiques, que la Chesnaye des Bois s'est borné à repro-
duire, en y ajoutant les articles fournis par les intéressés
eux-mêmes.

» L'Armorial de' d'Hozier n'est aussi qu'un recueil de
notices publiées aux frais des familles. Y a-t-il s'étonner
que les Hibon de Frohen, alors loin de France, ne se
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soient pas occupés soit de généalogie, soit de l'Armorial
de d'Hozier? N'avaient-ils pas fait leurs preuves en 4493,
4574, 4695 et 4697? Ces-preuves ne sont-elles point cons-
tatées par d'Hozier lui-même, non comme historien, mais
comme juge d'armes pour la maison royale de Saint-Cyr? »

» L'auteur de l'Annuaire, par une réserve habituelle
d'ailleurs et dont on ne lui a pas tenu compte, évite de
parler des familles dont les prétentions sont douteuses.
N'avait-il pas gardé le silence sur les Sinéty, dont l'auteur,
en 4 667, paya volontairement l'amende pour usurpation
de noblesse ? Avait-il parlé de cette branche du marquis
de Brancaccio dont il n'a jamais 6E6 à même de vérifier la
généalogie, et qui est représentée dans le 'procès par sa
veuve, fille d'un honnête artisan de la ville de Laon.
• a L'Annuaire de la noblesse n'a établi que des faits
incontestés et incontestables. Si pendant trois ans, de 4843
à 4846, il a donné le titre de grand d'Espagne et de duc
de Céreste à M. le chevalier Albert de Brancas, c'est que
l'erreur existait dans l'Almanach royal, et il s'est empressé
de la rectifier dès que M. le duc de Brancas a revendiqué
et prouvé ses droits.

n Depuis 4848 et du vivant de MM. les ducs de Brancas
et de Céreste, il a écrit que M. Hibon de Frohen 'était
substitué par son contrat de mariage aux titres, noms et
armes de son beau-père; est-ce vrai et incontestable?
Depuis 4852, il a indiqué la substitution par testament,
qui n'est pas moins incontestable que l'autre. h

Le tribunal de première instance avait déclaré exactes
les énonciations de l'Annuaire de la noblesse; la cour au-
rait été aussi dans la nécessité de confirmer cette décision
si elle n'avait été transportée sur un autre terrain ‘et si elle
n'avait interdit à ce recueil de dire ce qu'il n'avait jamais
dit et de donner à l'intimé la qualification de grand d'Es-
pagne et de duc de Brancas; lorsque ce livre se contentait
d'enregistrer la substitution, par contrat de mariage et par
testament, aux titres du duc de Brancas et à sa grandesse.
Voici la teneur de l'arrêt :

Considérant qu'llibon n'appuie sa prétention à s'appeler duc
de Brancas et grand d'Espagne sur aucun titre qui lui soit
personnel ; qu'il se fonde uniquement sur les droits que sa
femme lui aurait transmis ainsi qu'à ses enfants, comme héri-
tière de la grandesse d'Espagne, concédée au maréchal de
Brancas en 1730;

Considérant qu'il résulte suffisamment des titres présentés,
qu'en effet Ghislaine-Yolande de Brancas était appelée à la

28.
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grandesse établie dans sa famille par les titres qui l'avaient
constituée et transmise à son père;

Mais que la question que soulève le procès est celle de savoir
si Ghislaine-Yolande de Brancas a régulièrement fait passer ce
titre ù son mari;

Considérant qu'après l'examen des traditions relatives à la
transmission de la grandesse par les femmes., il reste au moins
douteux qu'en Espagne cette haute distinction pût passer par
un mariage dans une nouvelle famille sans approbation du' roi;
qu'il est peu admissible que les prérogatives attachées à la
grandesse pussent ainsi sortir de la famille à laquelle elles
avaient été concédées en dehors de toute intervention de l'aû-
torité royale, quand ceux qui la recevaient par titre directement
héréditaire étaient assujettis à de certaines formes d'investiture;

Mais qu'en admettant qu'il s'élevât à cet égard quelque doute
sous l'ancienne législation, -il est certain qu'à cette heure la loi
espagnole ne reconnaît de titre de grandesse ou autre qu'autant
que l'autorité royale l'a sanctionné; que notamment, en ce qui
touche la grandesse, un décret du 28 décembre 1846 a soumis
h une autorisation royale les nouveaux titulaires; qu'un gou-
vernement a incontestablement le droit de réglementer la trans-
mission des titres meme antérieurement concédés ;

Considérant que ceux qui reçoivent une dignité, par suite de
transmission féminine doivent plus que tous autres étre soumis
à une telle autorisation;

Que le ministère de justice et de grùce, • auquel Hibon s'est
:adressé pour faire reconnaître son droit, l'a bien estimé ainsi,
puisqu'il a renvoyé Hibon à se pour voir devant les tribunaux
pour faire statuer. sur sa prétention;

Considérant dès lors que le droit réclamé par Hibon manque
de la première de toutes les conditions, puisque, s'agissant
d'un titre étranger, il n'est pas même justifié" qu'il existe et
soit reconnu dans son pays d'origine;

Mais qu'en fût-il autrement, et le droit à la grandesse des
intimés ne fût-il pas contestable en Espagne, il leur resterait
ù établir qu'ils ont le droit de porter ce titre en France:

Considérant, à cet égard, que, s'il peut s'élever quelques
doutes sur la législation espagnole, qui nous est imparfaitement
connue, il ne peut en être de même de la loi française ;•

Qu'un édit du 2i avril 1774 disposait formellement que les
femmes appelées à la grandesse ne la transmettaient à leurs
maris qu'autant que le mariage au rait été éontracté de l'agré-
ment du roi;

Que cét édit se référait à celui de 1711, qui statuait sur la
transmission des pairies par les femmes; que cette dernière
lui , qui réglementait la plus grande dignité de l'État, ne pou
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vait en effet admettre qu'elle changelt de famille sans autori-
sation royale;

Que, loin d'être tombées en désuétude, ces dispositions, en
ce qu'elles touchent à la transmission des titres et dignités,
sont en parfaite conformité avec notre législation tout entière;

Que c'est un principe général que les titres et quâlifications
étrangères ne peuvent être admis en Frange qu'avec l'autorisa-
tion du pouvoir souverain ; que , loin que d'anciennes disposi-
tions à cet égard puissent être considérées comme abrogées par
le droit nouveau , on serait conduit à reconnaître, au contraire,
s'il le fallait pour la solution de la cause , 'que des exceptions
anciennes , à la règle. d'autorisation seraient sans valeur en pré-
sence des dispositions impératives de nos lois nouvelles;

Considérant dès lors que Hibou, soit qu'on considère son
titre de grand d'Espagne comme résultant des lois espagnoles,,
soit qu'on le considère comme établi sur la législation française,
ne se présente pas avec les autorisations nécessaires pour sanc-
tionner la transmission qui lui en aurait pu être faite par son
mariage; que, dés lors, le droit des intimés au titre de grand
d'Espagne, et par suite de duc de Brancas, ne saurait être
reconnu;

Considérant surabondamment qu'en admettant même que le
titre dé grand d'Espagne fat reconnu au profit des intimés, il
n'en résulterait pas qu'ils puissent prendre les nom et titre de'
duc de Brancas; que le nom patronymique est la propriété
d'une famille , et ne peut , en l'état de la législation , être
transporté à une autre famille sans les formalités légales • que
les inductions tirées des brevets qui ont fondé la grandesse
donnée au maréchal de Brancas et de ceux qui l'ont transmise
à ses collatéraux ne pourraient prévaloir contre la règle géné-
rale en ce qui concerne leurs noms;

Considérant que c'est dans cette pensée que le ministre de la
justice a refusé à Hibon le droit de prendre le nom de Brancas,
et qu'on ne peut éluder cette décision sous prétexte que le
titre de duc de Brancas serait une qualification; qu'en effet,
une qualification qui serait héréditaire produirait en réalité le
même résultat qu'une dénomination;

Considérant, en résumé, que les prétentions des intimés,
repoussées par l'autorité française, non agréées par le gouver-
nement espagnol, sont contraires à une disposition précise de
la législation espagnole ;et à l'esprit comme à la lettre de la loi
française; qu'ainsi les' conclusions prises par les appelants et
par l'intervenante doivent être accueillies ;

Considérant, quant au brevet de grandesse réclamé par les
intimés, qu'une' contestation existant en Espàgnç au sujet de
cette grandesse au nom dei marquis de Brancaccio, il y a lieu
de surseoir:
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Sans s'arrêter aux fins de non-recevoir, intirme"le jugement;
ordonne à Didot et Borel d'Iiauterive de faire disparaître de
leurs liublications à l'avenir la qualification de grand d'Espagne
et de duc de Brancas donnée aux intimés; interdit à ceux-ci
de prendre à l'avenir le nom et titre de duc de Brancas; dit
qu'il n'y a lieu de statuer quant à présent sur la restitution du
brevet réclamé par les intimés, et condamne Ilibon ès qualités
aux dépens envers toutes les parties, etc.

Propriété et revendication du nom dé Chateaurenard.

— TRIBUNAL CIVIL DE LYON.

Deusiéme chambre. Présidence de AI. Furloul.

Audiences des 29 et 30 juin, des 6 et 13 juillet 1859.

M. le le vicomte Henri de Valori avait écrit il y a deux
ans l'histoire de la terre do Chateaurenard que sa mère,
la marquise de Valori, née Trochon, avait recueillie'
en,4849, comme légataire universelle de Joseph-Auguste
Thomassin, marquis de Saint-Paul. (Voyez plus haut,
page 474.)

Son œuvre fut publiée en plusieurs articles par un recueil
périodique de Lyon, appelé la France littéraire. M. lé
vicomte de Valori y attaquait dans divers passages et
notes les droits des représentants actuels de la maison
d'Aymar de Chateaurenard à porter le second de ces deux
noms.

Mme la comtesse de Chateaurenard née de Villeneuve
Bargemont, sa belle-sceur M1°e la marquise de Lusignan
née d'Aymar de Chateaurenard et ses deux fils, M. le
comte et M. le marquis d'Aymar de Chateaurenard , ce
dernier actuellement premier secrétaire d'ambassade à
Saint-Pétersbourg, 'ne crurent point pouvoir laisser cette
attaque sans réponse. Ils introduisirent une instance devant
le tribunal civil de Lyon et demandèrent la suppression des
passages de l'histoire de Chateaurenard où M. le vicomte
de Valori leur contestait le droit de porter le nom de cette
terre.

M me la marquise. de Valori, mère de l'auteur mis en
cause, intervint dans le procès, et, se prétendant seule en
possession régulière du nom de Chateaurenard, elle posa,
de concert avec son fils M. le vicomte de Valori, des
couclusions tendantes à ce qu'il fût fait défense de le porter
aux représentants actuels de maison d'Aymar de Chateau-
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renard. Les débats ont duré plusieurs audiences, et M e Allou,
du barreau de Paris, a établi, dans une plaidoirie remar-
quable de vigueur et de netteté qu'aucun nom n'est plus
légitimement porté que celui des membres actuels de la
famille d'Aymar de Chateaurenard.

Dans son audience du 43 juillet 4859, le tribunal a
rendu un jugement qui établit que M me la marquise de
Valori, ni son fils, ni aucun autre membre de la famille de
Valori n'ont droit au nom de Chateaurenard, et que la
famille d'Aymar de Chateaurenard est en possession légi-

' time de ce dernier nom depuis 4 630 dans la branche aînée,
et depuis 4 723 dans la branche actuellement existante; en
conséquence le tribunal adjugea aux demandeurs foutes
leurs conclusions, ordonna la suppression des passages
incriminés de M. le vicomte de Valori et condamna M 1e la
marquise de Valori et son fils à tous les dépens et aux
frais d'insertion du jugement dans sept journaux différents
de Paris, de Lyon et du Midi.

Mme-la marquise et M. le vicomte de Valori, après avoir
interjeté appel de ce jugement, ont donné leur désiste-
ment, ce qui rend définitive la sentence du tribunal civil
do Lyon, dont voici les principaux attendus :

Attendu qu'il ne résulté pas des diver's documents produits
par le défendeur que ses auteurs aient jamais pris le nom de
Chateaurenard comme nom patronymique;

Attendu que la succession de Joseph-Etienne de Thomassin,
décédé, ainsi qu'il a été dit, en 1781, n'avait pas encore été
partagée en 1849 lors du décès de Joseph-Auguste de Thomas-
sin, son fils, qui , par son testament du 10 mars 1839, enre-
gistré, déposé à la minute de M o Bergeron, notaire à_Paris,
a institué pour son héritière universelle madame Trochon ,
épouse de Zozime de Valori, sa nièce par alliance, mère du
vicomte de Valori;

Attendu que le partage de la succession de Joseph-Ltienue de
Thomassin a été définitivement effectué, suivant acte du 19 août
1849, par Bérand, notaire i, Aix, entre Zozime de Valori,
comme représentant seul dame Joséphine-Henriette de Thomas-
sin, sa mère, décédée en 1791, et la dame Trochon, son épouse,
légataire universelle , ainsi qu'il a été dit;

Attendu que ce partage, quant à la fixation des droits des
parties, a eu lieu conformément aux principes qui régissaient
les successions de Provence en 1781, époque du décès de Joseph-
Étienne de Thomassin, et que par / suite un sixième seulement
de la succession a été attribué à Zozime de Valori pou r la légi-
time de sa mère;
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Attendu que pour le remploi de cette portion il lui a été
attribué quelques immeubles dans la commune de Chateaure-
nard ; mais qu'il ne s'en suit pas que l'on puisse prétendre de
son chef à la qualification de baron de Chateaurenard;

Attendu, par suite, que l'on ne peut se prévaloir de son
chef de l'article 71 de la charte de 1814 pour prétendre qu'il
avait le droit de se dire baron de Chateaurenard, puisqu'il n'a
pu , en vertu de cette disposition, reprendre une qualification
qu'il n'avait jamais eue;

Attendu , en ce qui concerne là dame, Trochon, aujourd'hui
veuve Zozime de Valori, que les droits à elle attribués dans le
partage de 1849 sur la majeure partie des immeubles situés
-dans la commune de Chateaurenard, n'ont pris naissance que
par le décès de Joseph-Auguste de Thomassin arrivé la méme

• année; que si ce dernier, comme seul héritier mâle de son père,
et saisi par sa mort, en 1781, du fief de Chateaurenard, a pu
se dire à celte époque et postérieurement, en vertu de l'article 71
de la, charte de 1814 , baron de Chateaurenard , il est certain
que ce droit s'est éteint en sa personne puisqu'il n'a laissé au-
cun descendant, et que la daine Trochon, étrangère par le sang
à sa famille, ne l'a point recueilli dans sa succession;

Attendu que la dame.de Valori et son fils sont, ainsi que cela
a été reconnu à l'audience en leur nom, sans qualité pour con-
tester les qualifications nobiliaires prises par Frédéric d'Aymar
de Chateaurenard ou ses auteu rs et à eux données dans divers
actes, il n'y a donc rien à statuer à cet égard;

Attendu que 'ladite - dame de Valori e't son fils n'ont aucun
droit au nom de Chateaurenard, ainsi qu'il a été établi, et
qu'ils sont donc non recevables à le contester aux demandeurs;

Mais attendu en outre que les demandeurs principaux sont,
' par eux ,ou leurs auteur s, en possession dei le porter depuis

plus de cent ans, comme nom patronymique ajouté à celui de
d'Aymar;

Que cette possession a été publique, non interrompue, sane-'
tionnée par la reconnaissance des membres de la branche aînée
des d'Aymar;

Attendu que, dans ces circonstances, les demandeurs princir
peux ont incontestablement le droit de porter le nom (le Cha-
teaurenard que leur donnent leurs actes de naissance ;
• Que ni de Valori, ni aucuns membres actuels de sa famille
n'ont droit au nom de Chateaurenard;

Condamne les défendeurs, etc.

r\
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PROPRll TJ ET REVENDICATION DU NOM DE LANTIVY ;

DEMANDE EN 'SUPPRESSION DE NOM.

Le comte de Lantivy de Trédion contre Davière.

PREMIERS CHAMBRA DU TRIBUNAT. CIVIL DE LA SEINE.

Présidence de M..Beooit-Cûampy.

Aodienceé des 5 et 19 août 1859.

MIc, -Aodoy, notilleol et Menses, avocats plaidants.

La famille de Lantivy, originaire de Bretagne, compte
aujourd'hui parmi ses représentants le comte de Lantivy
de Trédion , né à Vannes le 42 mai 4 788 et son fils le baron
de Lantivy, capitaine d'état-major, marié le 4 juin dernier
'à une fille du comte de Richement de Richardson, qui
habite Saint-Germain-en-Laye.

A l'occasion de cette alliance, le futur apprit qu'il y
avait dans la mëme ville et la même rue que son beau-
père une dame qui se faisait appeler comtesse de Lantivy
et qu'il ne connaissait nullement comme parente. II s'em-
pressa de la citer directement devant le tribunal correc-
tionnel de Versailles en vertu de la loi du 28 mai 4858.

Voici les faits qui furent dévoilés par l'instance. Made-
moiselle Julie de Lantivy, femme d'un émigré nommé
Maurey , pour sortir des cachots de la terreur où elle était
détenue et condamnée à mort, demanda le divorce et
épousa un de ses geôliers qui n'était autre qu'un ancien
moine de Fontevrault, un ancien curé, son 'confesseur.
De cette union, elle eut un fils, né le 47 pluviose an ri,
lequel, devenu sous-lieutenant, ajouta à son propre nom
celui de sa mère, à partir de 4844, et se fit appeler'Da-
vière de Lantivy. C'est sous ces deux noms qu'il s'est
marié deux fois et qu'il a eu un fils né le 24 avril 4825.
Il avait épousé en secondes noces, le 4 e octobre 4835;
mademoiselle Niel, parente de M. Niel de Courtin, capi-
taine de chasseurs à pied, et décoré. le lendemain de Ma-
genta.

Cette dame vivait depuis plus de vingt ans séparée de
son mari et n'était connue que sous le nom de comtesse
de Lantivy, à Saint-Germain-en-Laye. Elle se retrancha
derrière sa bonne foi et son contrat de mariage; le tri-
bunal de Versailles la renvoya des fins de la plainte. '
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Le comt e d e Lat,tivy de Trédion présenta alors civile-
ment une demande au tribunal de première instance de
la Seine eli rectification de l'acte de mariage de M. Daviers
et en suppression du nom de Lantivy dans tous les actes
où sa femme et lui l'auraient pris.

Vainement M e Bailleul exposa la position de• ce brave
vieillard qui avait ajouté a son nom celui de sa mère, à
une époque' où la législation et l'usage semblaient l'auto-
riser, qui l'avait porté .depuis quarante ans dans tous les
actes publics et privés, l'avait honoré par . vingt ans de
services et par de glorieuses blessures. « Attendez quel-
» ques jours encore, disait-il, laissez ce vieillard parcourir
» en paix , la courte distance qui le sépare de ce tribunal
n suprême devant lequel il n'y a plus ni noms, ni titres,
» mais des oeuvres et des intentions. »

En présence de faits si bien établis et reconnus, le tri-
bunal, sur les conclusions conformes de M. Try, substitut
du procureur impérial, a accueilli la demande de MM. de
Lantivy de Trédion; mais il a •déclaré qu'il n'y avait pas
lieu d'ordonner l'insertion dans les journaux, réclamée par
les demandeurs pour tous dommages-intérêts.

Addition et substitution de nom; première application de
la loi du 28 mai 1858.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL nE TOURS.

▪ Présidence de M. Maulnier.

Audience da 5 novembre 1859. •

Les tribunaux correctionnels n'avaient pas encore exercé
de poursuites spéciales en vertu de la loi du 28 mai 1858.
S'ils avaient quelquefois invoqué ses dispositions, c'était
accessoirement et comme circonstances aggravantes de la
position du prévenu. Cependant, un cas singulier avait fait
faire un pas'à la question. Le tribunal de Bone, saisi d'une
poursuite contre un magnétiseur qui s'appelait Lambert et
qui se faisait appeler de la Rochelambert, l'avait condamné
à quelques mois de prison le ter avril dernier pour faux
nom pris dans un passe-port. Il ne s'était pas arrêté à la
question d'altération de nom en vue d'une distinction hono-
rifique, circonstance qu'il considérait sans doute comme
confondue dans le délit entraînant une peine plus forte.

Sur l'appel interjeté, la cour impériale d'Alger renvoya le
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prévenu des fins de la plainte en faux nom pris dans un pas-
se-port, mais le condamna par défaut a 200 francs d'amende
pour usurpation de nom, en vertu de la loi du 28 mai 4858.

Pour inaugurer sa rentrée, la chambre correctionnelle
du tribunal de Tours vient de prononcer une condamnation
contre un usurpateur de nom, dans une circonstance où
aucun autre fait ne venait se rattacher à cette infraction
de la loi. Sa sentence décide que la publicité peut être
suffisamment établie par des partages de famille, pièces
de procédure et même registres d'une compagnie de che-
mins de fer; que l'intention vaniteuse est laissée à l'ap-
préciation des juges et peut être établie lors même que le
prévenu n'aurait fait que continuer des habitudes anté-
rieures à la loi du 28 mai 4858.

La sentence a été rendue après un énergique réquisi-
toire de M. Giraud, substitut, ancien élève de l'École des
chartes, dont plusieurs passages mérieent d'ètre Signalés ici.

« Quelques personnes qui prenaient la réserve du par- '
» quet pour de la faiblesse, avaient conclu que cette lui ne
n serait jamais appliquée; qu'elle n'était qu'une lettre'
» morte, une arme émoussée entre les mains du ministère
» public; ces personnes se trompaient étrangement. Le
n parquet ne voulait pas agir par surprise, il ne voulait
» pas frapper sans avertir. Il voulait laisser à ceux qui ont
» des prétentions plus ou moins légitimes le temps de se
» pourvoir devant qui de droit et de se mettre complète-
» ment en règle, soit par la voie de rectification, soit par
n la voie du sceau.

» Depuis plus d'.un an que la loi est promulguée, ceux
» qui changent, altèrent ou modifient leur nom, ont eu le
n temps de réfléchir et de voir si oui ou non ils veulent se
D soumettre aux lois de leur pays. S'il en est qui se sont
» mis en règle, il en est aussi qui se sont fait un jeu des
» prescriptions de la loi et qui l'ont ouvertement bravée.
» 11 en est même certains qui ont eu la pensée téméraire
» de venir demander à la justice de se rendre pour ainsi
» dire complice de leur usurpation en la consacrant judi-
» clairement ., etc.

» Cette addition est-elle l'exercice d'un droit légitime?
n L'acte de naissance répond à cette question. Le prévenu,
n. d'ailleurs, le reconnaît dans une lettre qu'il écrit au par-
» quet. Mais soit qu'il espère donner le change sur ses
» intentions, il aflirme . que cette addition, il n'a jamais
» songé à en faire une distinction honorifique, mais un
» moyen d'éviter des confusions fâcheuses de personnes.

o.	 29
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» Cette excuse, messieurs, serait au service de toutes
» les personnes qui violent la loi de 4858; et le prévenu
» ne peut l'invoquer quand il fait descendre. au rang de
• prénom son nom, le nom honorable que lui a transmis
» son père (Voyez plus haut page 280). Cet acte d'im-
» piété pour la mémoire des siens n'a pour cause, sinon
» pour justification, que la vanité qui le lui a fait con-
» sommer: Si quelques doutes pouvaient vous rester, ils
n devraient disparaître devant le projet qu'il annonce de
n recourir à la parenthèse. Une parenthèse, messieurs, est
» chose bien légère, et tout porte à croire qu'au premier
» vent favorable la parenthèse disparaîtrait avec les disposi-
» tions modestes que manifeste aujourd'hui le prévenu.

n Serait-ce que ce nom sonnerait mieux à ses oreilles
» que celui que la Providence lui a donné?...

» Pendant longtemps, messieurs ., on avait pensé que le
» bon sens public ferait justice de pareilles prétentions;
» mais la vanité brave le ridicule et l'opinion. Elle marche
» la tête haute et ne s'incline que devant les rigueurs de
» la loi.

» Un exemple est nécessaire, ajoute M. le substitut; il
» ne pouvait mieux tomber que sur celui qui s'est raillé de
» la loi, et qui, en venant demander à la justice de consa-
» crer son usurpation, a semblé la braver jusque dans
» son sanctuaire. »
" Voyons maintenant les faits. M. Jean Maurice est pro-
priétaire de la terre du Plessis, qu'il a affermée au fils du
célèbre docteur M. Trousseau et qui est située dans les
environs de Tours. Il a cru pouvoir à son nom patrony-
mique ajouter ,celui de son domaine. Puis le premier, se
prêtant à un rôle plus modeste, tantôt disparaissait, tantôt
se cachait comme prénom accolé à celui de Jean entre
deux parenthèses. C'était alors M. Duplessis (Jean Maurice.)

Un de ses voisins, M. Lebreton du Plessis, s'émut de
cette usurpation. Il en signala les inconvénients au parquet
de Tours et déclara qu'il avait été mis plusieurs fois et
bien malgré lui, dans les secrets de la correspondance de
M. Maurice; qu'il craignait pour lui-même 'des indiscr&
tions involontaires'analogues.

C'est sur cette plainte que citation avait été donnée à
M. Jean Maurice par le ministère public. En présence des
circonstances atténuantes de la cause, le tribunal de pre-
mière instance, par application de l'article 463 du Code
pénal, a abaissé à 400 francs le chiffre de l'amende qu'il
a infligée au prévenu (le minimum édicté par la loi du
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28 mai est de 500 fr.), et il a ordonné que la mention de ce
jugement serait faite en marge des actes authentiques où
le nom de du Plessis se trouve accolé ou substitué é celui
de Maurice.

LE COMTE DE TOUST?IN. ,

Titre de comte donné par un notaire à son client.
Réprimande infligée à cet officier ministériel.

M. de Toustain devait passer un acte important devant
un notaire de l'arrondissement de Pithiviers. Il avait fait
préparer la rédaction de la minutie et s'y était fait donner
le titre de comte sous lequel il est généralement connu et
qu'il avait toujours pris et signé jusqu'ici dans les contrats
authentiques: Un ,avis du parquet avertit le notaire de
demander à son client de justifier de son titré; mais l'offi
cier ministériel crut pouvoir passer outre et continuer à
donner à M. de Toustain , la qualification de comte comme
par le passé. Il a été poursuivi pour ce fait et condamné
a la réprimande.
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GRANDS D'ESPAGNE FRANÇAIS.

, Avant 4789, la grandesse d'Espagne conférée à des
français ne se recueillait pas, rhème en ligne directe, sans
une double consécration, la couverture ou présentation à
la cour d'Espagne et l'agrément du roi de France. Mais
depuis la révolution, nos grandes familles ont cru pouvoir
disposer à-leur gré de cette dignité et en modifier les
transmissions sans le concours et l'assentiment des souve-
rains des deux pays.

En l'absence d'une législation spéciale et appropriée
aux circonstances, cet usage d'en agir à sa guise devint
général depuis 4789, et reçut une espèce de consécration
des temps et de la tolérance. Les premiers obstacles qui y
ont été apportés, ce furent la loi espagnole du 23 mai
4845 et le décret de la reine du 26 mài 4846 (voyez l'An-
nuaire de 4859, p. 435). Mais cette législation qui imposait
'à tous les titulaires de grandesse des droits considérables
de chancellerie et des formalités nouvelles, n'eut aucune
force au delà des monts. On continua en France de se
croire dispensé de tout contrôle, et l'Almanach impérial
lui-même entretint l'erreur en maintenant jusqu'en 4855
la liste des grands d'Espagne français, dont un ou deux
avaient seuls satisfait aux exigences de la nouvelle loi.

La première fois que la question de régularisation fut
soulevée en France, ce fut à l'occasion du procès de fa-
mille entre la duchesse de Céreste et sa nièce, la fille du
dernier duc de Brancas, grand d'Espagne de première
classe. L'attention réveillée par cette contestation fit sup-
primer dans l'Almanach impérial la nomenclature des
grandesses appartenant à la noblesse française.

L'Annuaire de la noblesse aurait imité cet exemple
quasi officiel, si son auteur ne s'était trouvé dès lors
impliqué lui-même dans le procès auquel il aurait dû et
voulu rester étranger. Retrancher en pareille occurrence
la liste des grands d'Espagne eût été avouer des torts
qu'il ne croyait point avoir, et que le jugement du tribu-
nal a déclaré qu'il n'avait pas eus. La cour impériale
aurait confirmé sans doute la décision des premiers juges,
si le décret du 5 mars 4859, relatif au port des titres étran-
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gers conférés it des Français'n'était venu changer la légis-
lation.

Aujourd'hui, la dignité de grand d'Espagne ne peut plus
être légalement portée par un Français avant d'avoir été
reconnue à la chancellerie de Madrid et autorisée par une
décision du conseil du sceau des titres et un décret impé-
rial. Deux Français, le comte Bresson, duc de Santa-Isa-
bella , et le comte de Montesquiou-Fézensac, figurent seuls
jusqu'ici comme grands d'Espagne français régularisés,
dans, la Guia de Forasteros, almanach officiel du gouver-
nement espagnol. Mais ni l'un ni l'autre n'ont encore accom-
pli les formalités du décret impérial du 5 mars 4859..

C'est donc à titre de . renseignements que l'Annuaire
donne ici la liste des gentilshommes français, titulaires
naturels de grandesse d'Espagne et celle de leurs héritiers
présomptifs, sauf la reconnaissance et la confirmation par
les souverains et les chancelleries de Madrid et de Paris.
Les ducs de Croy-Dulmen, devenus Allemands, et les
princes do Chimay (Riquet de Caraman), devenus Belges,

	

n'y figurent point.	 .

NOAILLES, , 4744 ; titulaire, Antoine de Noailles, prince
de Poix, duc de Mouchy. •

CHALAIS, 4714; titulaire, le duc de Périgord.

BRANCAS, 4730; titulaire, Henri Hibon de Frohen.

BEAUVAU, 4730;'Charles-Just, prince de Beauvau.

VALENTINOIS, 4747; Charles-Honoré Grimaldi, prince de
Monaco.

CAUx (Henri Roger de Cahuzac, marquis de), héritier de
la grandesse des marquis d'Ossun, 4769.

DOUDEAUVILLE, 4782;•Sosthène de la Rochefoucauld, duc

	

de Doudeauville.	 •
MAHON, 4782; Marie de Crillon, duchesse de Mahon..

CAYLUS, 4783; François de Lignerac, duc - de Caylus.

ESCLIGNAC, 4 788 ; Philippe de Preissac, duc d'Esclignac;
héritière, la marquise de Persan.

LÉvis (Guy de), marquis de Mirepoix, duc de Fernando-
Luis, par succession du duc de Montmorency-Laval.

CousoNNEL (Adrien, marquis de), substitué par testament
du 8 janvier 4836 à la grandesse (T'serclaes-Tilly), du-
duc de Laval, qui l'avait reçue du prince de Montmo-
rency-Robecq.

29.
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NARBONNE-PELET (Théodoric, duc de).

Vocur: (le marqtiis de), héritier de la grandesse du maré-
chal duc de Villars.

SAINT-SIMON (le marquis de), sénateur; par succession
de sa cousine le 5 août 4857.

LANOTTE-HOUDANCOURT (Élise d'Héricy, duchesse de),
veuve du marquis de Walsh-Serrant, héritière de son
aïeul maternel le marquis de Rouault-Gamaches.

BEAUVILLIERS; titulaire, Emma de Talleyrand-Périgord,
comtesse de Choiseul d'Aillecourt.

SAINT-PRIEST (Emmanuel-Louis-marie Guignard, vicomte
de), duc d'Almazan, en 4830.

BRESSON (le comte), duc de Santa-Isabella, 42 octo-
bre 4846.

MoNTEsQulou; titulaire, comte Anatole de Montesquiou-
Fezensac.
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NOTICE HISTORIQUE

Sun L6

NOBLESSE TITRÉE DU COMTAT VENAISSIN,

601016

DE LA LISTE DE TOUS LES FIEFS DE DIGPITàS

ET DES PRINCIPALES FAMILLES NOBLES DU PAYS.

La loi du 28 mai 4 .858 n'a point déterminé les conditions
en vertu desquelles les titres actuellement portés seront
jugés légalement acquis; elle semble s'en tenir à cette for-
mule imposée par le temps : a En fait de meubles, posses-
sion vaut titre; » et toute qualification de la noblesse paraît
assimilée, dans nos mœurs et nos constitutions actuelles,
,à une simple propriété mobilière.

Cette loi n'a point fixé pour l'avenir le mode de trans-
mission des titres, soit en ligne directe et par ordre de
primogéniture, soit dans la part à faire aux enfants puînés
du noble titré. Pour ce dernier cas, l'usage 'et le temps,
ces deux maîtres dont l'autorité est plus forte que celle
des chancelleries, des commissions du sceau des titres,
et de •l'Etat lui-même, ont consacré un partage entre
frères exempt de tout contrôle, et ont rendu illusoire le
privilège créé en faveur des seuls fils des pairs de France,
lorsqu'il y avait encore une pairie. ' 	 •

Dans cet état de choses, il est certain qu'aucunes dis-
tinctions ni réserves ne peuvent être faites à l'égard des
droits plus ou moins fondés apportés par les nobles titrés
des provinces successivement conquises par la France, à
diverses époques de notre histoire, ou réunies à son terri-
toire à une époque tout à fait moderne.

Pour compléter les listes publiées dans, les Annuaires
de 4 857 et 4 858 , des titres régulièrement concédés, il
nous reste encore à faire connaître ceux que les papes
•ont octroyés à leurs sujets du comtat Venaissin avant 4794.

La noblesse de ce pays,. en vertu de maintes ordon-
nances de nos rois, était assimilée à la noblesse française.
Ses membres, jouissant de tous les privilèges des régni-
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coles, servaient dans les armées du royaume, étaient ad-
missibles aux pages, aux écoles militaires, aux chapitres,
à toutes les charge, emplois et dignités de l'armée, de la •
magistrature et de la cour. Leurs preuves étaient faites
devant les d'Hozier et les Chérin, et elles se retrouvent
encore aujourd'hui clans les dépôts publics avec les autres
travaux de ces célèbres généalogistes et juges d'armes.

On pourrait rapporter, si l'espace le permettait, ces
ordonnances et ces lettres patentes des rois de France. Il
suffira ici d'indiquerles lettres royales du 30 avril 4734 ,
enregistrées au parlement de Provence le 43 juillet, por-
tant règlement pour les preuves de noblesse exigées dans
la ville d'Avignon-et le comtat Venaissin, imprimées par
ordre de l'assemblée des trois états du pays (Carpentras,
Quenin, 4784.)

La destruction partielle et la dispersion des archives
nobiliaires de cette province ne permettent pas d'appor- ' ,
ter,. auprès de chaque collation de titre, la date précise
du jour et du mois , quelquefois même , de l'année. Elles
obligent de ne donner que sous toutes réserves la liste des
familles titrées d'Avignon et du Comtat, en priant celles
dont les noms ont pu être omis de faire parvenir les do-
cuments, qui seront toujours reçus avec empressement
et reconnaissance. Naturellement, les familles éteintes ne
figurent point ici , et l'astérisque* accompagne leurs noms
lorsqu'il y a lieu de les mentionner comme ayant transmis
leurs droits aux titulaires actuels.

Les quatre anciennes baronnies qui ont tenu le premier
rang dans les états ou assemblées des seigneurs feudataires
du saintsiége, jusqu'à la réunion à fa France, étaient :

SEa1GNAN : Anciennement à la maison de Baux *, des
princes d'Orange; puis au 44 e siècle, à celles de Lau-
dun *, de Ru8'o*; au 46e , à celle de Poitiers; au 47e,
celle d'Eschallart de la Marc *, marquis de la Boulaye
en France; au 48 e , aux Pignatelli, de Naples, comtes
d'Egmont, grands d'Espagne.

BEAUMES : — Aux maisons de Peyre * et autres; puis à
celle de Fortia *; érigée en duché pour cette même fa-
mille en 1715.

LE Time : — A la maison très-distinguée de Cadart-
Tournon-Ancezune *, et par succession â celle de Gra-
mont-Vachères.

OPPÈDE : — A la maison de Maynier*, fondue par héri-
tage dans celle da Forbin.
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AIIcKÉs.
•

CADEROUSSE -(48 septembre 4665) : - Pour la maison de
Cadart-Tournon-Ancezune *; et par succession Gra-
mont-Vachères.

GADAGNE (novembre 1669) : — Pour la maison de Gal-
léan *, branche aînée éteinte; elle subsiste dans la per-
sonne du comte de Galléan.

CRILLON (24 septembre 4725) : — Famille de Balbe-
B3rton.

G.\LLéAN • (4 3 janvier 4757) : — Brevet de duc poiir M. de
Galléan des Issarts *, prince du Saint-Empire, comte
palatin, etc.

BEAUa1ES (14 juin 4775) : — Fortia *, seigneurs de Pilles;
barons de Beaumes.

•CAUMONT (4789) : Seytres *, seigneurs de Caumont, Vau-
cluse , etc. -

MARQUISATS.

AUBIGNAN (24 septembre 4 66 7) : — Pour la maison de
Panikse-Pazzi *; et par succession, en 4 686 , celle de
Seguins, seigneurs des Bea'umettes.

VELLERON (1668) : — Maison de Cambis *, branche éteinte.
I3BANTES (4674) : — ' Maison des Laurents *; acheté en

4 697 par celle de Blanc *.
ROUSSET et SAINT-PANTALI (4690) : Maison Des Alrics de

Cornillan *, 'et par substitution, d'Armand de Forest
de Blacons *.

CA\IPREnoN (22 janvier 4752) : — Donodei *.
AULONE (24 novembre 4754), improprement dit 011one :

— De Tillia *, éteint en 4856.
GAUDEMARIS de Coppola (9 mai 4755) : — Bref sans in-

féodation. •	 -
SAINT- URBAIN (4770) : — Darut de Grand-Pré, par

Louis XV, pendant l'occupation française.
ENTREVON ou LA BAUDE (4 mars 4782) : — De Robins *.
SAINT-HUBERT (13 novembre 1787) : — Titre attaché à

la terre qui, de la famille de Vernetty, a passé à celle
de Rous de la Mazelière.

BARRI (1789) : — Titre attaché à la terre; — Rippert
d'Alauzier.
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COMTES.

LA CANOIGUE (24 avril 4747) : — Mûri.

LA FOULQUETTE (4755) : — Anselme *, de Rivettes*, et
à présent Tramier de la Boissière. -

GIBERTI DE CORBEGGIO : —.Bref de Clément XIII (qui a
régné de 4758 à 4769), sans inféodation; — famille
établie présentement dans le Vivarais.

$MATTEVILLE (24 septembre 4775) : — D'Anglésy.

COUSIN (7 avril 4689) : — Bref sans inféodation peur
M. de .Cousin *, beau-frère çlu marquis de Sade.

BARONNIES.

. Des quatre anciennes baronnies citées plus haut , deux
sont encore représentées: celle du Thor, par le duc de
Gramont-Caderousse; celle d'Oppède,'par la branche'
des Forbin-Maynier, à Aix. Depuis 4808, ont été créées
avec majorats les baronnies suivantes :

DUPLESSIS DE POUZILLAC (4 4 août 4 84 8 ).

PELLETIER DE LA GARDE, pair en 4823 (7 juin 4822).

ROQUE DE SAINT-PRÉGNAN (47 mars 4827).

TULLE, DE VILLEFRANCHE (7 avril 4 824).

Il y a'encore un certain nombre de familles anciennes
qui portent des titres que les brevets et des lettres des
souverains leur ont attribués ou que la courtoisie a fini
par rendre héréditaires. La famille de Vincens, qui pos-
sédait des fiefs importants dans le Comtat, avait la terre
de Causans, dans la principauté d'Orange, érigée en mar-
quisat par Guillaume de Nassau, le 28 'août 4667. Le
vicomte, fils,puîné du marquis de Causans, fut appelé à
la pairie en 4827.

Marquis : d'Archimbaud ' (Bonceau) ; de Beauchamp
(Merles); de Biliotti Volpi; de Cavalais d'Orsan, coseigneurs
de Lagnes, pairs de France; de Forbin, 'seigneurs des
Issarts en Languedoc, pairs de France; Fournier d'Aul-
tane de Valréas; de Javon (Baroncelli); de Joannis-Nicou
de Verderonne; de Jocas (Brassier); de la Garde (Pelle-
tier); de la Roque (La Baume-Pluvinel), créés marquis en
Dauphiné, 4693; des Isnards-Suze, branche aînée héri-
tière des comtes de Suze; des Isnards, branche cadette;
de. l'Espine; de Lirac (Vidal); de Florans;. de Piolenc;
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de Quiqueran, seigneurs de Beaujeu et de Ventabren', en
Provence; de Rochegude (Robert d'Aquéria) ;,de Saint-
Paulet (Gautier); de Saint-Sauveur et de Soissons (Raf-
félis); de Taulignan (Blégier); de Thezan Venasque (mar-
quis de Saint-Gervais en Languedoc) ; de Vassieux (Se-
guins), seigneurs de Vassieux en Dauphiné; de Verclos
(Joannis); de Villefranche (Tulle); de Sade. -

Comtes : d'Andrée Renoard; de Blégier Pierregrosse;
de Galléan Gadagne; d'Honorati; d'Inguimbert de Thèze;
de la Garde (Payen); de Modène (Raimond de Mormoi-
ron); de Montlaur (Villardi); de Raousset-Boulbon; de
Salvador; de Serre; de Sobirats.

Vicomte: de Valernes (Bernardi).

Barons : du Laurens d'Oiselay; de Chaussande de Saint-
Roman ; de Carmejane Pierredon; de Monnier des Taillades;
de Vanel de l'Isle-Roi , seigneurs des Barrenque.s.

Les familles du pays qui, sans porter de titre, ont pos-
sédé des fiefs, sont : de Bernardi; — du Barroux; —do
Casai ; — Audibert de la Vilasse I ; — de Guillaumont ; —
de Guilhermier; - de Giry; — Granet-la-Croix de Cha-
brieres;.— Bignan; — Teste; — Merles de Guinier; — de
Valette;	 de Rostang,\et peut:être quelques autres.

Plusieurs autres familles très-bonnes étaient sans titres
ni,fiefs: d'Aurel; d'Athénosy; de l'Eglise (celle-ci de la
très-illustre' famille della Chiesa, de Lombardie et Pié-
mont, branche des Torriani'de Milan); de Centenier;, de
Ribiers; de Véret; de Sibour; de Bonadona; de Faucher;
de Camaret, de Rocher, de Lantiany.

Le titre de' comte palatin, dont on a beaucoup abusé
depuis l'an 4600, était auparavant très-recherché quoi-
qu'il fat personnel. On peut citer au nombre de ceux qui
l'ont anciennement reçu : Sébastien de Séguins, en mars
4574; François de Sobirats, 48 mars 451'9; Payen de la,
Garde, coseigneur de la Garde-Paréol, 25 février 4642
de'Blégier, vers la même époque.

Les descendAnts des familles de Tbeian et d'Ahdibert de la
Vilasse sont aujourd'hui eh,Bretaf,nc; les marquis de Doni sont
retournés àt Florehce ; les marquis de Raflas Saint-Sauveur se saut
fixés en Berrj, ; les marquis de Sade en Picardie; les marquis de Flo-
rans dans la Drôme les marquis de Trille de Villefranche et de
Ploient, àt Paris:	 •
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Les principales familles éteintes d'Avignon et du comtat,
sont celles : des Achards, d'Agar, d'Alleman, d'Ancezune,
d'Anselme Grugières, d'Armand, d'Astoaud, d'Augier, de
Barralier, de Baux, de Belli; de Bellujon, de Benedicti, de
Benoît, de Bérard Labeau, des Bernards, de Saint-Andiol,
de Bertrand de Pelissier, de Blachet, du Blanc, de Boni-
face, de BoutinNalouse, de Brédune, de Bruni, de Bru-
nelli, de Bus, de Cabassole, de Cadart, de Cario, de Cavail-
lon, de Chateauvieux, de Cheylus, de Choiselat, de Claret.,
de Cohorn, de Conceïl, Donodei, de Fabre Saint-Véran, do
Farges. deFéléon, de Ferrier, de Filleul, de Herbier, de For -
tia, de Fougasse(Focassia, de Piémont), deGabrielli, de Gau -
tier Girenton, de Gênas, de Grandis Pomerol, de Grignan,
de Grillet Brissac, de Guilhem-Clermont, de Guiramand,
de Gualtéri, de Guyard, de Guyon, d'Henrici, de Jarente,
des Laurents, de Lauris, de Laval Sainte-Marie, de Lopès,
Magnin de Gaste, de Marcel, de l\Iathei, de fllaubec-Cartoux,
de Meilloret des Seguins, de Mistral-Mondragon, de Mot,
de Mormoiron, de Nalis, de Nagton, de Nogaret, d'Orléans
la Motte, de Pagan, de Panisse,de Paul ou Pol, de Pazzi,
de Pel lissier Saint-Ferréo t , de Pernes, de Peruzzi, de Pétris,
du Pilhon, de Planchette, de la Plane, de Pons, de Renoard,
de Ribére, de Rivettes; de Rivière, de Rodulf, des Rollands,
de Sainte-Marie, de Rostagni, de Sadolet, de la Salle, dé
Simiane, dé Siffrédi, de Suarez d'Aulan, de Theisson, de
Tillia d'Olonne, de Trémolet de Montpezat, de Tritis, d'Urre,
de Vassadel, de Véri, etc.

Les limites de cet ouvrage ne permettent pas, quant à
présent. de donner un travail complet sur la noblesse du
comtat Venaissin, la liste des élus ou députés de la no-
blesse de cet-État de 4560 à 4789 et celle de tous ses fiefs
non titrés; mais, plus tard, un armorial de cette province et
de la principauté d'Orange, sa *sine ,.donnera satisfac-
tion à toutes les familles ayant droit d'y être mentionnées.
Les documents et les matériaux ne nous feront pas cé-
faut pour conduire ce travail à bonne fin ; toutefois, nous
ne saurions écarter le concours des familles intéressées,
et, au contraire, comme pour toutes les autres provinces
de France qui auront leur armorial séparé, nous l'appelons
de tous nos voeux.
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NOTICE

• HISTORIQUE ET .GIA1ALOGIQUE

SUR

LA MAI SON DE SÉVÉRAC

en Rouergue et dans le Lauraguais.

, ARMES: d'argent, ù quatre pals de gueules'.

La maison de Sévérac eut pour berceau le château fort
de ce nom, situé prés des sources de l'Aveyron. Sa des-
cendance masculine s'étant éteinte à la fin du su e siècle,
son nom et ses armes furent relevés par un rejeton de la
maison de Caylus, qui épousa l'héritière de cette première
race; ces faits, ignore par le P. Anselme et par les au-
tres généalogistes du siècle, dernier, ont été établis d'une
manière authentique par les chartes et les titres originaux
que M. de Barrau a publiés dans ses Documents histori-
ques sur les familles du Rouergue. C'est d'après ces pièces
que nous allons rétablir ici les annales des deux maisons
de Sévérac.

I. PREMIÈRE RACE DES BARONS DE SÉVERAC
EN ROUERGUE.

I. Déodat de Sévérac, I er du nom, est mentionné dans
la donation faite en 1070 à l'abbaye de Saint-Victor par
Bérenger, vicomte de Millau. Ses fits furent :

1 . Gui de Sévérac, qui fonda avec Aldoiride sa femme, le
ter mars 1103, l'abbaye de Saint-Sauveur de Sévérac,

Ces armes, qui sont celles de la ville de Sévérac, et ne diffè-
rent que par l'émail de celles des anciens' rois d'Aragon, ont fait
admettre dans les lettres patentes de l'érection de la duché-pairie
d'Arpajon par Louis XIV, en décembre 1650, la prétention d'une
communauté d'origine entre ces princes et la maison de Sévérac. —
1lioréri et plusieurs autres généalogistes out répété cc fait.

0-	 30
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dont deux do leurs filles furent abbesses, et,une autre
de leurs filles , Alix , - épousa Raimond de Sévérac,
.vicomte de Turenne. (Baluze, histoire de la maison
d'Auvergne, t. II, p. 193.) .

2° Déodat II, qui suit;

3° Raymond de Sévéràç, dont la fille, Plaz de Sévérac,
épousa en 11,47 Raymond d'Aigrefeuille.

IL Déodat do' Sévérac, II° du nom, eut pour femme
Ermengarde; qui le rendit père de :

1° Gui, lE' du nom, qui suit; 2° Ilugues; 3° Sagou;
4° Déodat.

On retrouve, vers la même époque, Géraud-Guitard de
Sévérac, qui, en 4 .132, se porta garant, avec beaucoup
d'autres seigneurs, du traité entre le comte de Gévaudan
et de Provence et ,Guillaume VI, comte de Montpellier
(t. II, col. 370 pr.); Hugues de Sévérac, qui fit plusieurs
dons à l'abbaye de Bonnecombe en 4473; Déodat ou Dieu-
donné, qui fut abbé de Saint-Victor, de Marseille 4479-
4482; Guillaume de Sévérac, abbé de Saint-Théodard de
Montauban ,en 4176.

I1E. Gui de Sévérac, II , du nom, signa le traité conclu
entre Hugues, comte de Rodez, et Alfonse, roi d'Aragon,
en 4467 (D. ' Vaissette, t. III, p. 46), et la donation du
comté de Melgueil par la comthsse Béatrix à Raimond,
comte de Toulouse, en 4472,(D. V., t. III, p. 630); il fut
tué près de Montpellier, le 5 avril 4 4 84 , avec le vicomte
de Millau, et avait été présent à l'ouverture du testament
d'Ermessinde, comtesse de Melgueil, en 4 476, dont il avait
embrassé le parti contre Raymond, comte de Toulouse. Il
avait épousé une fille de Gilbert, vicomte de Gévaudan,
beau-père de Bérenger III, comte de Barcelone (D. Vais-
sette, t. III, p. 56).

IV. Gui de Sévérac, III° du nom, chevalier, confirma
en 4 489 la donation que son père avait faite de l'église de
Pierre-Fiche à Pierre, abbé de Bonneval. De son mariage
avec Béatrix, héritière de, la maison de Canillac, il. n'eut
qu'une fille, Irdoine de Sévérac, qui épousa : 4 0 Guil-
laume, comte de Rodez; 20 en 4209, Déodat de Caylus,
qui releva le nom et les armes de Sévérac, comme on le
voit par le codicille de cette dame; du 4°r novembre 4220.
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II. DEUXIÈME RACE DES BARONS DE SEVERAC
EN ROUERGUE (éteints en 1427).

I. Déodat de Caylus, seigneur de Sévérac, fut assiégé
dans son château par Simon de Montfort en 4244 (D. Vais-
sétte, t. Ill, p. 266). Il se défendit bravement, mais la
famine l'obligea d'ouvrir les portes de la place. Dépouillé
d'abord de ses biens, il ne tarda pas à recouvrer tous ses
domaines, et fut admis à prêter foi et hommage pour Sé-
vérac au comte de Montfort. En 4245, il vendit à l'évêque
de Rodez, Pierre, la place de Coussergues avec ses dé-
pendances. De son union avec Irdoine de Sévérac il laissa, 
deux fils :

1° Gui, qui continua la nouvelle race des seigneurs de
Sévérac, rapportée cl-après;

2° Déodat, qui fut l'auteur de la maison de Canillac;

3° Guize de Sévérac;

4° Béatrix de Sévérac.

II. Gui de Sévérac, IV° du nom, assista en 4239 à
l'hommage rendu par l'évêque de Carpentras au comte do
Toul. Il rendit lui-même holnmage pour divers fiefs à
l'évêque de Mende, par un acte .du 3 mai 4244, où il se
dit fils de la comtesse de Rodez et de Déodat de Caylus :
D. de Caslucio I et D. comitissm quondam Ruthenm. Il
fut créé chevalier aux fêtes, de Noel de la même année,
avec deux cents autres gentilshommes, par Raymond VII,
comte de Toulouse. Il rendit hommage pour. la terre dé
Sévérac à Raymond, comte de Toulouse, en 4246 , et fut

' Cet acte, rapporté textuellement et en entier par D. Vaisseite
(t. 1H, p. 435), qui, au lieu de Caslucio, lit Casluron, aurait dé faire
soupçonner la substitution de famille que le testament d'Irtloine est
venu confirmer. llaus un aut re document que D: Vaissette rapporte a
l'an 1264, on lit que le fils du comte de Rodez et les,fls de'Uéodat
de Canillac, frère de Gui de Sévérac, furent condamnés a 390 livres
d'amende pour avoir pris les.armes, filii Deodati de Canillac, fratres
D. Guidonis de Sevrac (Histoire du Languedoc, t. Ill, pr., col. 562).

La plus grande partie dcs faits qui précèdent étaient restés
ignorés lorsque M. de Barrait, auteur ties documents historiques et
généalogiques sur les familles du Rouergue, retrouva le codicille
d'lydoiue de Sévérac, qui établit d'une manière authentique la
substitution de la maison de Caylus :i celle de Sévérac, substitution
que plusieurs autres actes, défit connus ou retrouvés depuis, sont
venus confirmer et rendre incontestable.
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 n des témoins du testament de ce comte le 23. septembre
4249. Il renouvela en décembre 42.49 cet hommage entre,
les mains d'Alfonse, comte de Poitiers, auquel il adressa,
en 4260, une plainte vive contre l'évêque de Rodez, et
qu'il alla rejoindre en 4261. En juin 4270, du consente-
ment de Richarde, sa femme, et de Gui, son fils, il-affran-
chit de la taille et. toulte les habitants du mandement de
Sévérac, et partit quelque temps après pour la croisade ,
où il mourut.( Registre orig. du comte Alphonse de Poi-
tiers; mss. des archives de • l'Empire). Son nom et ses
armes ont été mis à la salle des Croisades du musée de
Versailles 1 . Il avait épousé en 4 232 Richarde 2 , fille d'Hector
de Panat et de Guise de Guirajac, dont il eut :

1° Gui de Sévérac, Ve du nom, qui suit;

2° Hector de Sévérac, prêtre, qui, par testament de 1272,
nomma pour héritier Gui, son frère, et lui.substitua
ses deux autres frères Pierre et Alzias;

3° Alzias de Sévérac, religieux;

4° Déodat (le Sévérac, qui vendit en 1260 à Gui, son frère,
ses droits sur le château de Verrières;

5°, 6 0 et 7° Pierre, Gui et Guicharde de Sévérac.

III. Gui, Ve du nom 3 , seigneur de Sévérac, institué hé-
ritier par son père, épousa, vers 4273, Gaillarde de Bru-
niquel, fille de Guillaume (alias: Barthélemy) de Bruniquel,
et fit en 4282 son testament; par lequel il imposa à son
héritier l'obligation d'envoyer en Palestine un chevalier.
de son nom. 11 laissa de son union :

1° Gui, VI= du nom, baron de Sévérac, qui servait en 1303
sous le comté d'Artois, et mourut en 1319 ne laissant

• de Béatrix de Béziers que deux filles : a. Richarde,

' Déjà Raimond de Sévérac avait fait un emprunt à des mar-
chands génois, avec d'autres chevaliers, sous la caution du comte
Alphonse de Poitiers, par acte daté de Saint-Jean d'Acre, au mois
de juin 1250.

' La généalogie de Mostuejouls dit par erreur que Richardeue
était fille de Guillaume de Mostuejouls. (Archives de la noblesse,
t. VII, p. 6 cte l'article MOSTUEJOUts.)

3 C'est ù lui seulement que le P. Anselme commence la généa-
logie de la maison de Sévérac, qu'il donne à propos d'A6taury de
Sévérac, maréchal de France. De ce même Gui il fait un double
personnage formant les deux premiers degrés de la filiation. (Voyez
t. VII, P. 69.)
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femme de Pierre des Cases; b. Sautille de Sévérac.,
qui furent longtemps en procès avec leur oncle Déodat,
et transigèrent enfin avec sa veuve en 1352 ;

2° Dode ou Déodat, qui a continué la descendance;

Alzias, Raymond et Bertrand de Sévérac;

6° Richarde, mariée à Raymond; baron d'Estaing;

7° Hélène de Sévérac, femme de Guillaume de la Barrière.

IV. Déodat, IVe du nom, baron de Sévérac 1 , rendit
hommage au roi en 4 34 6, servit en 4318 et 4 34 9. Il fut
ruiné par les procès que ses nièces lui firent au sujet de
la succession de leur père et de la possession de la haro-
nie de Sévérac. Il avait épousé Jeanne de Narbonne, fille
d'Amauri Ii, Vie comte de Narbonne, et de Jeanne de
Lisle-Jourdain; leurs enfants furent :

1° Gui VII, qui lui succéda;

2° Amalric de Sévérac, archidiacre d'Albi et de Rodez,
mort en 1399;

3° Déodat, chanoine de Narbonne;

4° Alzias de Sévérac, seigneur de Beaucaire et d'Espérac,
qui reçut de grands biens en . 1369 du roi Charles V,
pour récompense de ses services contre les Anglais;
veuf, sans enfants, de Marguerite du Breuil, veuve de
Bertrand de Castelpers et fille de Guillaume du Breuil ,
il se remaria à Marguerite de Campendu, dame de Sal-
Ides, qui le rendit père d'Amaury de Sévérac, maré-
chal de France, fidèle serviteur des rois Charles VI et
Charles VII, marié en 1393 à Souveraine de Solages,
dont il n'eut pas d'enfants;

5° Gaillarde de Sévérac, mariée à Bertrand de Montai, sei-
gneur de Roquebrou.

V. Gui VII, baron de Sévérac, s'allia avec Delphine de
Canillac, fille de marquis (alias: Guillaume), seigneur de
Canillac et ;de N. de Déaulx (Barrau, p. 735). 11 fit son
testament le 29 août 4 339, et laissa sa femme enceinte
d'un fils qui suit :

VI. Gui VIII, dit le Posthume, baron de Sévérac, après
avoir suivi d'abord le parti des Anglais, se soumit à Char-

A partir de ce degré, on peut suivre le travail du P. Anselme,
que nous nous contenterons de résumer ici.

30.
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les V. Il assiégea et prit; en 4369, la place forte de Corn-
peyre, dont il fut nommé gouverneur, et il contribua puis-
samment à chasser les Anglais du Rouergue. 1l fit son
testament, le 44 juillet 4390, et laissa trois enfants de
l'union qu'il avait contractée en 4364 avec Jeanne, dau-
phine d'Auvergne, fille de Bernard Irr , dauphin d'Au-
vergne, comte de Clermont et de Marie de Villeneuve.

1 . Gui IX, qui épousa le 5 mars 1389 Helyps de Landorre,
fille d'Arnaud II[,.baron de Landorre, et de Jeanne
Rollande, dont il n'eut pas (le pdstérité; par un pre-
mier testament, il institua sa soeur Jeanne pour héri-
tière universelle; par un second, il légua tous ses
biens à, son cousin le maréchal de Sévérac, en 1416;

2^ Jeanne de Sévérac, mariée en 1385 à Ilugues III, sei-
gneur d'Arpajon; leur fils ainé fut substitué par le
testament de son aïeul à Gui de Sévérac, son oncle,
dont il recueillit tous les biens, et sa descendance fut
aussi appelée à relever le nom et les armes de Sévérac.

. (Voyez l'Annuaire de' 1858, article ARPAJON.)

3^ Blanche de Sévérac, femme de Bertrand de Peyre, sèi=
gneur de Pierrefort et de Ganges.

Amalric ou Amaury de Sévérac s'appuya sur le second
testament de Gui IX pour s'emparer de tous les biens de
sa maison, qu'il légua d'abord au comte de Pardiac, puis
au vicomte de Lomagne, fils du comte d'Armagnac. Par-
diac, pour se venger, le fit poignarder et pendre aux fe-
nêtres du château de Gaiges en 4427, et cet attentat sur
la personne d'un maréchal de France Testa impuni. Les
terres de la maison de Sévérac, confisquées en 4470 par
Louis XI et données à Chabannes, comte de Dammartin,
furent revendiquées par les seigneurs d'Arpajon, auxquels,
à la suite d'un long procès, un arrêt définitif de 4508
adjugea le vaste patrimoine de la maison de Sévérac.

III. MAISON DE S$VÉRAC DU ROUERGUE;
TRANSPLANTÉE DANS LE LAURACUAIS.

I. Brandie aînée dite de Monicausson et de Juzes,

aujourd'hui éteinte.'

Tandis que la descendance directe des barons de Sévé-
rac s'éteignait daps le Rouergue par la mort du maréchal
de France de ce nom en 1427, elle se continuait dans le
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Lauraguais par une ligne collatérale dite de Montcausson 1.
Si la communauté d'origine de cette dernière avec la pré-
cédente ne peut être établie d'une manière authentique,
faute de titres suffisants , la plupart des archives du pays
ayant été pillées et détruites pendant les guerres des An-
glais. au xive et au . xve siècle, elle semble néanmoins
résulter incontestablement de diverses circonstances de
temps, de lieux, etc. Le premier de cette branche dont il
soit fait mention est G... de.Sévérac, vivant en 4314.

Les documents authentiques recueillis par M. de Ba?rau
commencent la filiation à Jean, qui suit :

I. Jean de Sévérac, décédé en 4388, fut père de Ber•
trand, qui a continué la descendance.. 	 ,

II. Bertrand-de Sévérac, seigneur d'Entraygues, rendit,
le 2 mars 4 399, hommage au comte de Rodez pour sa terre
de Montcausson, qui comprenait aussi Prévinquières, Tra-
vassac et autres lieux'; il y possédait, par indivis avec le
comte, la moyenne et haute justice, et à lui seul la justice
basse jusqu'à soixante sous. Il avait eu deux fils : -

1° Michel, qui suit;

2 . Jean de Sévérac, qui vivait encore en 1461.

III. Michel de Sévérac assista, avec quelques autres
, gentilshommes du Rouergue, aux états généraux du Lan-
guedoc, tenus à Montauban en 4442 (Chronique du con-
seiller Bardin).

IV. Jean de Sévérac, seigneur de Montcausson-lez-
Revel, diocèse de Saint-Papoul, est 'rappelé comme vivant

, encore dans le contrat de mariage de son fils, qui suivra.
Cette terre de Montcausson en Lauraguais a sans doute
été ainsi appelée en souvenir de celle du même nom que
les Sévérac possédaient dans le Rouergue.

! Le chateau de Montcausson est situé en Rouergue, dans la,pa-
roisse de Florentin, canton ,de Saint-Amans, à l'est et non loin
d'Entraygues. On } remarque encore une tourelle dont la porte est
surmontée d'une coquille sculptée en pierre, et encadrant un buste
de femme avec la date de 1573 au-dessous. Cette place avait d'abord
appartenu à noble Bertrand de Cornac, qui en était seigneur en
1371, et à son fils aussi nommé Bertrand; puis elle avait passé aux
Sévérac, ânjourd'bui l fixés dans le Lauraguais.
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V. Gilbert ou Guibert de Sévérac, seigneur de Mont-
causson, reçut, le 49 août 4500, l'hommage de noble Jean
d'Entraigues, pour des biens que ce dernier possédait ù
Prévit-quière. C'est le dernier acte où l'on retrouve men-
tionné en Rouergue le nom des Sévérac de Montcausson.
Gilbert est encore cité dans un acte passé devant Cabanis,
notaire à Issel, en 4509, comme héritier testamentaire
d'un parent en vertu d'un acte passé é Saint-Félix en 4490.
Il avait épousé le 4 9 juillet 4 487, par acte passé devant
Capelle, notaire à Saint-Félix, Jeanne de Rigaud, fille de
Guillaume de Rigaud de Vaudreuil, dont dia laissé un fils,
qui suit. C'est à lui que remonte la filiation établie par la
maintenue de 4668.

VI. Paul de Sévérac, seigneur de Montcausson et de
Lauratier, épousa le 25 novembre 4548, par acte passé •
devant Michel Bastier, notaire à Joets, Brune ou Brunette
de Padies, fille de Pierre, seigneur de Padies, laquelle,
devenue veuve, rendit hommage au roi avec son fils aîné
pour le fief de Lauratier, le 20 septembre 4544, et fit son
testament le 3 août 4560, par acte passé devant Manaud
Bertrand , notaire à Revel. Leurs enfants furent :

1. Jean de Sévérac, qui suit;

2. Michel de Sévérac, qui reçut en partage la métairie de
Lavai, au diocèse de Puy-Laurens, par une transac-
tion de 1563 ;

3. Jeanne de Sévérac..

VII. Jean de Sévérac, seigneur de. Montcausson et de
Lauratiei• , compris en 1550 aux rôles des hommages de la
noblesse, transigea, par acte passé devant Jean Gueyne,
notaire à Nailloux, le 3 janvier 4563, avec Michel, son
frère, pour la succession de leur père et mère. Il fut 'fidèle
au parti du roi Henri III, et se distingua par son dévouement
au service de ce prince, dont il reçut la lettre suivante:

«Montcausson, je vous ay bien voulu temoigner par cette
lettre le contentement que j'ay du service que vous m'aves
rendu, en l'estat duquel je vous avois jusques à ce pre-
mier jour de l'an honnoré, vous asseurant qu'encores que
la nécessité de mes -afferes m'aye fait reduire le nombre,
que je ne le croy toujours de vous estimer; vous ayant
bien voulu advertir de ma résolution et vous asseurer
qu'en toute autre occasion où j'auray moien de vous faire
plaisir, je le vous feray toujours paroistre, m'asseurant
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aussi que, comme vous m'avez rendu très grande fidélité
pendant que vous aves esté auls estat près de ma per-,
sonne, que vous me la continueres en tous lieux où vous
seres, et que vous souviendres de l'honneur que vous aves
receu de votre roi, en apportant tousjours, en ce qui se
pourra offrir pour son service aux endroits où vous vous
trouveres, la mesure fidelité. Priant sur ce Dieu, Mont.
causson, qu'il vous tienne en sa sainte garde.

n Signd : HENRY.

» Pour le roi, Ruzè.

• Escript à Blois, le 13 ,le febvricr 1589. °

II avait épousé, par acte passé devant Reversal, notaire
à Caraman, le 2 novembre 4 558 , Anne d'Eguilhots ou des
Guilhots, fille de Jacques des Guilhots, seigneur du Faget,
et d'Isabelle de Montbrun. Sa veuve fit dresser, le 8 sep-
tembre 4592 , l'inventaire des meubles du château de
Montcausson par Jehan Arnaud , notaire rppal à la Recède.
Leurs enfants furent :

1° Sébastien de Sévérac, qui suit;

2° Charles de Sévérac, qui épousa, par acte de l'an 1601 ,
Gabrielle de Fontaines, dame de la Deveze; il transigea
avec son frère en 1603, lui donna une reconnaissance
d'un prêt de 400 livres, par acte du 14 juillet 1604,
de Guillaume Decremps, notaire, et mourut sans pos-
térité, le laissant pour son héritier universel, par testa-
ment passé le 10 septembre 1625 devant Bousquet,
notaire de Camon;

3° Marguerite de Sévérac , femme de Jean de Gaunneville,
seigneur de Montpapon;

4° Jacqueline de Sévérac, mariée en 1606 à Philippe de
Crouzet, lequel transigea avec son beau-frère le
30 mars 1636;

5° Jeanne de Sévérac, mariée en 1585 'à Raymond-Sicard
-de la Tage;

6° Anne de Sévérac, mariée le 21 février 1583 à Guillaume
de Bataille;

7° Isabeau de Sévérac, veuve en 1628 d'Antoine de Casse,
dont le fils Isaac délaissa, par acte du 26 janvier 1631,
sa part de légitime à Sébastien de Sévérac, son oncle,
devant Antoine Resseguier, notaire d'Issel;

8° Jeanne de Sévérac, qui prit le voile au monastère de
Prouille en 1579.
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VIII. Sébastien de Sévérac, seigneur de Montcausson,
de Juzes, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi Henri IV de 4594 à 4610, transigea, par acte du
24 février 4603, avec Charles, son frère, et, Philippe de
Crouzet, son beau-frère. Il reçut quittance, le 46 mars
4608, de Pierre de Thelies, d'une somme de 2,250 livres,
à valoir sur les 4,000 livres qu'il donnait on dot à sa fille
Catherine de Sévérac. Les consuls de Castelnaudary reçu-
rent de M. de Ventadour, le 4er novembre 4627, l'ordre
d'envoyer cent hommes de pied pour la défense du châ-
teau de Sébastien de Sévérac. Il fut nommé premier con-
sul de Revel en 4630, et par une lettre du 20 janvier 4630
Louis XIII le pressa d'accepter ces fonctions. Par son tes-
tament olographe; déposé chez Guillaume Decremps, du
45 novembre 4 639, il institua pour son héritier universel ,
Alexandre, son fils aîné, et nomma ses autres enfants ses
légataires. Il avait épousé, par contrat de Decremps, no:
taire, le 23 juin 4587, Isabeau de la Tour, fille d'Antoine
de la Tour, seigneur de Juzes, et de Catherine de Varaigne
de Belesta, veuve de Guillaume de Raimond, seigneur
des Bordes. Elle mourut en décembre 1632 , après avoir
fait son testament le 7 juin 4625 et un codicille le 7 sep-
tembre 4632. Leurs` enfants furent :

10 Alexandre de Sévérac, qui suit;

2° Scipion de Sévérac, seigneur de Mailhac, qui mourut le
12 mars 1653 (arrét de Maintes). I1 avait épousé Anne
de Saint-Félix, qui, devenue veuve, fit son testament
par acte du 20 mars 1653 et institua son fils pour
héritier. Leurs enfants étaient :

a. Claudb-François de Sévérac, seigneur de Maillas,
• né le 3 août 1646, maintenu dans sa noblesse
en 1668, et cempris au ban et arrière-ban de 1678;

b. Paule de Sévérac, qui épousa Jean-Jacques Jour-
dain Sibori, avec lequel Claude de Sévérac, son
beau-frère, fit un accord en 1661;

3 . David de Sévérac, auteur de la branche de Montcausson
et de la Plagnole, rapportée ci-après;

4° Marc ou Marquis de Sévérac, baron de Maurens, qui
reçut le 29 novembre 1635 commission du duc de
Joyeuse pour commander une compagnie de son régi-
ment d'infanterie, et qui obtint le 18 février 1638 un
passe-port de la duchesse de Savoie pour retourner en
Piémont au service de France. Il épousa Antoinette
d'Astouille, dont il eut : a. Maurice de Sévérac, sei-
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gneur de Maurens; b. Jean de Sévérac, seigneur de
la Barthe; c. Anne; d. Catherine de Sévérac;

5. Jean-Jacques de Sévérac de Juzes, seigneur d'Elbosc ou
del Bosc, qui, émancipé le 7-février 1625 devant du
Cup, juge-mage de la sénéchaussée de Lau raguais, fit,
le 2S décembré 1633, insinuer par Guillaume de
Cremps, notaire, le testament et le codicille de sa
mère, assista an mariage de son frère aîné, et épousa
lui-même Jeanne de Cremps, fille de feu Guillaume
de Cremps, notaire à Maurens, et de Marie Bigotte,
par pactes de mariages du 22 juillet 1625; il en eut:
a. Jean de Sévérac, institué héritier par son père;
b. Jeanne de Sévérac; c. Marie de Sévérac; d. Isabeau
de Sévérac; e. Paul de Sévérac;

6. Pierre-Manaud de Sévérac, seigneur de la Grave et de la
IJevèze, décédé le 18 août 1665, qui avait épousé,
par acte du 18 février 1635, Gabrielle de Cabaniel, dont
il eut : a. François de Sévérac, seigneur de ,la De-
vêze; b. David 'de Sévérac, marié à Marie de Calouin,
fille de Mathurin de Calouin et d'Anne d'Auriol, dont
il n'eut pas de postérité;

7 . Isabeau de Sévérac, mariée le 5 août 1612 à Hugues
Viranes, seigneur de Sauvegarde, fille d'Yon de Vira-
nes, seigneur Delpet, devant de Cremps, notaire;
Hugues donna quittance de 500 livres pour partie de
la dot de sa femme, le 15 janvier 1614, Guillaume
cie Cremps, notaire. Elle est nommée légataire au
testament de sa mère, ainsi que ses trois soeurs;

8. Catherine de Sévérac, mariée le 7 mars 1618 à Bernard-
Antoine de Montesquieu, seigneur de Sainte-Colombe,

• baron du Faget et d'Auriac;

9. Jeanne de Sévérac, mariée au seigneur de Saint-Daunes
(allas : à Pierre d'Hautpoul), laquelle transigea, ainsi
que sa soeur, Charlotte, avec ses frères. 	 .

10° Charlotte de Sévérac, mariée au sieur de Pondeaux,
laquelle fit un accord avec son frère aîné le 19 fé-
vrier 1633, et lui céda tous ses droits à la succession
maternelle pour 3,200 livres, payables en deux ans,
transigea le 29 avril 1642 au sujet de la. succession
paternelle, par acte de Guillaume de Cremps, notaire.

IX. Alexandre de Sévérac, seigneur de Juzes et de
Maurens, capitaine d'une compagnie franche de chevau-
légers, maître d'hôtel du roi Louis XIII, par provisions de
45 mai 4625, transigea le 29 avril 4642 par acte de Gui1=
laume de Cremps, avec 'ses frères et sOeurs. Il mourut en
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4655, après avoir fait son testament, le 6 juillet -1655,
devant Catnpmas, notaire à Maurens. Il avait épousé :
4° Charlotte de Plaignes, fille de Barthélemy de Plaignes
et de Miramonde de Pailhes; 2° Raymonde de Bouservalit.
Du premier lit étaient issus :

1° Alexandre de Sévérac, qui suit;
2° Jean de Sévérac, seigneur de la Brane, légataire de son pire

d'une somme de 1,500 livres, pour laquelle il transigea
avec son frère à 600 livres, par acte de Barrau, no-
taire à Saint-Félix, le 21 août 1672;

3° Calixte de Sévérac, légataire d'Anne de Plaignes, sa
tante maternelle, par acte du 7 juillet 1648 de Georges
Jouquet, notaire à Pibrac;

4° Gabrielle de Sévérac mariée à Bertrand de Cruzat, par
acte du t a juillet 1685 passé devant Georges Jouquet.

X. Alexandre de Sévérac, seigneur de Juzes, de la Tour
et de Valencé, capitaine d'une compagnie franche de che-
vau-légers, fut maintenu dans sa noblesse en 4 668 1 . Iléri-
:tier bénéficiaire de son pire, il transigea avec son frère
en 4672, et reçut, le 4 avril 4673, l'ordre des maréchaux
de ne pas donner suite à sa querelle avec Charles de Va-
raigne de Belesta. ll épousa, le 42 octobre 4647, Gabrielle

- du Boùilh d'Bspanel, donataire de Philippe du Boùilh, sa
sOeur, religieuse du couvent de Sainte-Ursule, par acte
du 2 avril 4 648 , révoqué par un autre le 45 juin 465.4.
Il se départit le 4rr février 4684 de pactes de mariage avec'
Bertrande de la Fontaine, reçus par Faure, notaire à Pi-
brac, le 29 janvier 4684. Ses enfants furent :

1° Silvestre, qui syit;

2 0 Jean-Louis de Sévérac, seigneur de Lasmondines, tapi-
.	 Laine au régiment de la Marche, qui laissa pour héri-

tier Alexandre, son neveu ;

3° Jean de Sévérac, capitaine de dragons au régiment de
.Languedoc, qui transigea le 9 février 1709 avec son

Les armes qui furent attribuées à Alexandre de Sévérac en cette
circonstance sont : parti, au lrr d'azur, à trois étoiles d'argent
17-Osées en bande au 2° d'argent ,. à un monde d'azur, sommé d'une
croix d'or; coupé de gueules, a trois fasces d'argent. La dernière
partition de cet écu semble reproduire les armes des barons de
Sévérac du Rouergue eu plaçant horizontalement les pals, qui de-
viennent alors des fasces. (Voyez plus loin , au xi . degré , les
preuves de Saint-Cyr et de l'Ecole militaire, faites par ses arrière-
petits-enFants.)
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frère Jean-Louis, ses deux soeurs et Anie d'Espinasse,
veuve de leur frère aîné, par acte sous seing privé; , il
reçut le 14 avril 1710 donation de tous les biens de
François de la Devèze, son cousin, par acte de Fer-
rières notaire à Toulouse, et son frère Jean-Louis de
Sévérac lui fut substitué par ledit acte. lis ne vivaient
plus ni l'un ni l'autre le 29 mars 1738 quand Alexandre
de Sévérac, leur neveu, fit cession de 200 livres à son
beau-frère Jean-Pierre de Montcalvel;

4. Calixte de Sévérac, née le 11 avril 1651;
5° Catin ou Catherinè,, née le 2 septembre 1652, légataire

de 200 livres de son aïeul.

XI. Silvestre de Sévérac, seigneur de Juzes et de la
Tour; né le 23 mai 4 654', reçut par acte de Besse, notaire,
le 47 décembre 4675, la cession que lui fit son père du
fidéicommis de leur aïeule Isabeau de la Tour, du 7 juin
4625; il reçut encore de son père la donation par préciput
de la moitié de tous ses biens, comme on le voit par la
transaction qu'il passa avec Anne de Plaignes, sa grand'-
tante, le 6 août 4687. Il avait épousé,. le 27 septembre
4683, Anne de Lespinasse, fille de Pierre de Lspinasse et
de Suzanne de Baldare. Sa veuve, par testament du 25 mai
1735, institua héritiers ou légataires ses six enfants, qui
suivent.

t o Jean-Alexandre, qui continua la branche alliée;
2^ Jean-Louis-Balthazar de Sévérac, né le 6 janvier 1688,

lieutenant-colonel des dragons de Languedoc, briga-
dier des armées du roi, qui épousa, le 25 septembre
1714, Marie-Jeanne Chapus; Jean-Baptiste-François
de Sévérac, leur fils, capitaine au régiment de Saint-
Jal cavalerie, épousa : A. le 26 janvier 1747, Jeanne
Béringuier, dont il eut Jean-Baptiste-Louis-Michel de
Sévérac, reçu à l'École militaire en 1768; B. le 22 fé-
vrier 1762, Catherine-Bose-Agnès de Guyard de Saint-
Chéron , dont il. eut Marie-Louise-Josèphe-Bôse de
Sévérac, née le 3 mars 1763, reçue au pensionnat de
Saint-Cyr en 1775. (Les preuves faites devant d'Hozier
pour son admission et pour celle de son frère à l'École
militaire , leur donnent pour _armes : (l'argent ,
quatre pals de gueules. — MSS. de la Biblioth. lint).
Cabinet des titres.)

3 . François de Sévérac, capitaine au régiment de la Marche ,
- chevalier de Saint-Louis, qui donna quittance à son

frère aîné d'une somme de 508 livres 13 sous 6 de-
niers, provenant de sa part de la succession paternelle;

O.	 31
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4 o Jean-Hippolyte de Sévérac , dit de Belle-Isle, capitaine
au régiment (le la Marche, qui, étant en garnison à
Calais, donna en blanc, le 30 décembre 1733, par
acte de Baudier, notaire, procuration pour toucher de
son frère Alexandre une somme de 1,200 livres que
lui avait léguée Calixte de Sévérac de Juzes, leur tante.
Il reçut commission royale de lieutenant-colonel le
27 juillet 1747, la croix de Saint-Louis le 24 juin 1735;

5. Marianne de Sévérac, religieuse au couvent des Casses;

6. Calixte de Sévérac, mariée le 10 janvier 1715' à Jean-
Pierre d'Andrieux de Moncalvel, chevalier, seigneur
de Souillie, Moncalvel, etc.

XII. Jéan-Alexandre de Sévérac, seigneur de Juzes et
de Maurens, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régi-
ment de la Marche, puis lieutenant-colonel, reçut le brevet
de. brigadier des armées du roi le 27 juillet 4747 , pour sa
brillante conduite à la_bataille de Laufeld; une lettre flat-
teuse dé' M. d'Argenson accompagnait ce brévet. Il servit
sous les ordres du maréchal de Saxe en 4747 ét 4748 et
sous ceux de M. de Saint-Pern, au camp d'Erstem, en
Alsace, au mois d'août 4753. Alexandre de Sévérac laissa :

1° Louis-Alexandre de Sévérac, capitaine au régiment de la
. Marche, donataire de tous les biens de François de

Sévérac, capitaine, son oncle, par acte du 16 avril 1757, _
de Jean -Baptiste buisson, notaire à 1Uourville; il
assista au mariage de Jean de Sévérac, seigneur de la
Piagnole, son cousin, avec Germaine de Roques, le
17 février 1751;

20 Anne de Sévérac, légataire de 500 livres de son Oncle.

II. Branche cadette dite de Moutcausson, aujourd'hui éteintes

IX bis. David de Sévérac, seigneur de Montcausson et
de Dreuille, deuxième fils de Sébastien de Sévérac et d'Isa-

bbeau de la Tour, fut émancipé par son père le 22 juin 4630,
déchargé de la taxe le 24 septembre 4638, se rendit acqué-
reur de la terre de la Plagnole, le 24 mars 4641, par acte
de Barthélemy Digoux, notaire it Barbeyrac. Il épousa, le
24 août 4635; par acte de Coronat, notaire d'Urban ,
Madeleine de Gléon, fille de feu Olivier de Gléon, seigneur
d'Urban, et d'Anne de Voisins,- laquelle, étant veuve,

.transigea; par cétte transaction, la métairie de la Plagnole
lui fut laissée en douaire, avec ses enfants, par acte de

•
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Lunel, notaire à Toulouse, le 30 août 4662, et mourut le
4 octobre 4673. De cette union étaient issus :

1° Sébastien de Sévérac, qui suit; -

2 0 Gabriel de Sévérac, qui a formé la branche de Plagniole,
rapportée ci-après;

3° Marc ou Marquis de Sévérac, qui a formé la branche de
Maurens, rapportée ci-après;

4° Pierre de Sévérac, décédé le 18 juillet 1668, avait, le
4 mai 1665, étant dans la citadelle de Perpignan,
nommé pour son héritier universel Marc, son frère;
Pierre et Marc s'étaient déjà institués réciproquement
héritiers par testament noncupatif reçu, le 29 no-
vembre 1659, par Maltons, notaire, et s'étaient sub-
stitué Gabriel 	 frère, dans ledit acte;	 •

5° Anne de Sévérac, mariée en 1661 à Jean-François de
Cabanel, seigneur de Cahusac, décédée sans postérité.

X. Sébastien de Sévérac, seigneur de Montcausson,
maintenu avec ses frères le 28 novembre 4 668,'rendit hom-
mage au comte de Carmain le 8 octobre 4673, et lui bailla -
aveu et dénombrement le 23 septembre 4674. Il avait
épousé : 4° Marie de Saint-Félix, par acte de Cathalanier,
notaire à Fourquevaux; 2°, le 27 décembre 4678, devant
Gilles Valette, notaire à Castelnaudary, Catherine du Cup,
fille de Raimond du Cup, juge-mage de la sénéchaussée de
Lauraguais, et de Marie de Giscard.

Du premier lit :
1° Jean-Félix de Sévérac, décédé sans alliance;

Du deuxième lit :
2° Jean-Germain de Sévérac; seigneur de Montcausson,

dont le fils unique transigea, le 29 avril 1711, avec son
grand-oncle, Marc de Sévérac, seigneur de Maurehs.

3° Madeleine de Sévérac, femme de Pierre de Bousquet,
seigneur de Sainte-Baillière, laquelle fut choisie pour
mandataire de _son neveu Jean-Joseph de Sévérac,
dans la transaction passée avec Marc de Sévérac, son
oncle, le 29 avril 1711.

Ili. Brandie de la Plagnole, aujourd'hui l'aînée.

X. Gabriel de Sévérac, seigneur de la Plagnole, n'ayant
pu être maintenu dans sa noblesse par suite de dérogeante,
fut obligé de se faire-réhabiliter. Après la mort de Marc,
son frère, il revendiqua les biens de Pierre, sou autre
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frère, et -obtint sentence du juge Dappeaux de Saint-Félix
le t er septembre 4744. Il mourut en 4724, et appel fut in-
terjeté de ce jugement. Il avait épousé, le 20 avril 4668,
par acte de Jeai, Mahous, notaire à Saint-Félix, Germaine
d'Amie!, fille de feu Germain d'Amie!, avocat en la cour
de Saint-Félix, et de Jeanne de Barrau, dont il eut :

t° Jean de Sévérac, coseigneur de Maurens, qui fut éman-
cipé et assista sa smur Anne dans son contrat de màc
nage, qui, par un compromis du 27 juin 1635, transmit
ses droits à son frère' Sébastien;

2° Sébastien de Sévérac, qui suit;
3° Anne de Sévérac, mariée à Pierre Ribes, avocat en la

cour du . parlement, fils de Guillaume Ribes „conseiller
du roi, et de Jeanne du Bled, par conventions matri-
moniales du 19 janvier 1717,• auxquelles assistèrent
Jean et Sébastien de Sévérac, ses frères.

XI. Sébastien de Sévérac, seigneur de la Plagnole,
officier d'infanterie, servait dans la compagnie de gentils-
hommes en la citadelle de Tournay. Suivant la lettre de
commission adressée le 48 juin 4794 à M. de Mergrigny,
commandant la compagnie de gentilshommes, par M. de
Barbezieu (il y est dit âgé de dix-huit ans, bien fort, n'ayant
jamais servi, natif du Languedoc et tirant 200 livres de
chez lui). Il passa en octobre 4692 sous-lieutenant au régi-
ment de Maulevrier. Certificat du capitaine la Chappelière
du 48 décembre 4791. Il transigea avec son cousin Sébas-
tien de Sévérac, seigneur de Montcausson, pour lui et ses
frères et soeur, par compromis du 27 juin 4735, au sujet du
procès pendant devant le parlement de Toulouse pour la
substitution faite par Pierre en faveur de Marc de Sévérac,
son frère. Il épousa : 4° Catherine de Vigouroux,'fille de
Jean de Vigouroiix et de Catherine de Bonnes, par con-
ventions et promesses de mariage du 42 mai 4702, aux-
quelles assistèrent ses père et mère, son frère Jean de
Sévérac et son oncle Marc de Sévérac, reçues par Jean
Roques, notaire à Saint-Félix, le 47 mars 4709; 2 0, le 48
février 4729, Marie de Fumat, fille de feu Charles Fumat
et de Catherine de Larger, par acte de jean Roques.

Du • preniier lit:
1° Jean de Sévérac, qui suit;
2° Antoine-Joseph. de Sévérac, prétre bénéficier de l'église

collégiale de Saint-Félix, mandataire de son père dans
la transaction du 12 aoÛt 1735:

3 0 N... de Sévérac, mariée à Laurens Flottes.
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XII. Jean de Sévérac, chevalier, seigneur de Plagnole,
baron de Beauville, seigneur justicier de Maurens, seigneur
direct de Trebons, Lagmelle, etc., officier d'infanterie,
épousa, par acte de Georges Courbet, notaire à Castelnau-

. dary, le 4 février 4754, Germaine Roques, fille de Jean
Roques, avocat, et de Françoise de Lanis, dont il eut :

1^ Jean-Anne Vénérand, qui suit;

2° Laurent-Joseph-Marie de Sévérac, né à Saint-Félix le
21 novembre 1754, sous-lieutenant au régiment de
Piémont-infanterie, le 13 juillet 1771; il fit les cam-
pagnes sur mer, de Cadix, cotnme lieutenant en 1781
et 1782, fut capitaine le 27 mai 1785, servit dans
l'armée de Condé en 1792, et fit avec les chasseurs
nobles les campagnes de 1792-1795, avec le régiment
de Roquefeuil, de 1796-1798, passa au service de
Russie dans les grenadiers de Bourbon , en Pologne,
1799-1801 , et obtint en 1816 sa retraite avec le grade
de lieutenant-colonel et le brevet de la croix de
Saint-Louis;

"3° Françoise , religieuse.

4. Marie de Sévérac, mariée à Jacques de Sainte-Marie,
chevalier de Saint-Louis.

XIII. Jean-Anne-Vénérand de Sévérac, chevalier, baron
de Beauville, sous-lieutenant de dragons de Belzunce par
brevet du 4 er juin 4772. II épousa, en 4787, Rose-Honorée
de Juge de Brassac, fille de Claude-Henri-François de Juge,
chevalier, marquis de Brassac, seigneur de Bès, du Cam-
bones, etc., et de I-Iarie-Anne de Lostanges de Saint-
Alvère, dont il eut :

1. Joseph-Honoré-Marie de Sévérac, qui suit;

2. Alexandre de Sévérac, capitaine. d'artillerie en 1831;

3. Émilie de Sévérac, mariée à Auguste de Rigaud;

4. Coralie de Sévérac, mariée à N. de Crozet-Raissac;

5. Aglaé de Sévérac;

6. Calixte de Sévérac.

XIV. Joseph-Honoré-Marie de Sévérac, capitaine d'ar-
tillerie, épousa, le 20 avril 4825, Marie-Thérèse de Far-
jonel de Puicheric, fille de Jean-Joseph de Farjonel, baron
de Puicheric, et de Marie-Rose de Bertrand-Moleville,

31.
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fille du marquis de Bertrand-Moleville, ministre-secrétaire
d'État du roi Louis XVI. De ce mariage sont issus :

1. Henri de Sévérac, né en 1831 ;

2. Gilbert de Sévérac, né en'183'i;

3. Émilie de Sévérac, née en 1828, mariée en 1850 à •
Léopold Prévost de Saint-Cyr;

4^ Mathilde de Sévérac, née en 1829, mariée en 1852 à
Evreinond de Fournas-Labrosse;

5 . Angèle de Sévérac, née en 1838.

IV. Branche des seigneurs de Maurens,. aujourd'hui

encore existante.

X. Marc ou Marquis de Sévérac, baron de Maurens,
maintenu avec ses frères en 4668, est cité au rôle des ban
et, arrière-ban de 1676 et dans le testament de Gabriel, son
frère. Il transigea, le 29 avril 4744, avec son petit-neveu
Jean-Joseph de Sévérac de Montcausson, et assista au ma-
riage de Sébastien de Sévérac, fils de son frère Gabriel..11
mourut le 6 juillet 4743, et Gabriel de Sévérac revendiqua
la substitution faite en sa faveu r par Pierre de Sévérac en
4659. Marc avait épousé : 4° le 46 janvier 4676, N.....
de Vigouroux; 2. le 4 7 mars 4695, :Marie de Bastide, qui
assista au mariage d'Anne de Sévérac, sa nièce, en 4747.
Leurs enfants furent :

1" Sébastien de Sévérac, qui suit;	 •

2^ Gabriel de Sévérac, curé d'Ars, au diocèse d'Auch ;

3 . Pierre-Sébastien de Sévérac , prêtre prébendé au chapitre
collégial de Saint-Félix, qui figure dans la transaction
de 1735;

4° Germaine de Sévérac, présente en 1717 au mariage de sa
cousine Anne de Sévérac, et décédée sans alliance
en 1728.

XI. Sébastien de Sévérac, seigneur de Mont,causson,
fut condamné le 4 e septembre 4 74 4, par le juge Dappeaux
de Saint-Félix ,'à rendre a son oncle Gabriel de Sévérac
d'héritage de Pierre de Sévérac; mais par un compromis
du 27 juin 4735 et une transaction du 42 août 4735,
Sébastien de Sévérac, fils de' Gabriel, reçut 900 livres
pour tous droits et prétentions. Il assista, le 47 février
4754, au mariage de son cousin Jean de Sévérac, seigneur

•

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-367

de la Plagnole, avec Germaine Roques. Il épousa lui-même
Anne de Raymonde, dont il eut :

1° Gabriel de Sévérac, qui sûit;

2° Génilrouse, femme de N. de Fumet, gouverneur de
Saint-Félix de Caraman en 1769;

3° Anne, femme de N... de Vigoureux.

XII. Gabriel de Sévérac, seigneur de Montcausson,
épousa, le 28 juillet 1764, en la paroisse des Casses, dio-
cèse de Saint-Papoul, Jeanne de la Guarrigue, dont il eut':

1° Jean-Paul de Sévérac;

2° Pierre-Paul-Sébastien de Sévérac;

3°Gabriel-Paul-Etienne de Sévérac.

4° Gabriel-Jean-François, qui suit;

5° Jean-Marguerite de Sévérac, de Saint-martin, marié à
N... de Vigoureux, dont deux fils:

a. Sébastien: b. Gabriel de Sévérac;

6° Sébastienne de Sévérac;

7° Alexandrine de Sévérac-Génilrouse.

XIII. Gabriel-Jean-François de Sévérac. seigneur de
Montcausson , épousa, le 20 janvier 1800, Frédérique de
Atarquié, fille de Jean-Paul-Antoine de ilfarquié et de

; enfle-Joséphine de Nordeck, dont le père•était Mathias-
, baron de Nordeck. De cette union sont issus :

t o Raymond-Gabriel-Louis-Frédéric de Sévérac de Mont-
causson, mort jeune;

2 0 Amédée de Sévérac, morte jeune;

3° Jeanne-Raymonde-Sabine de Sévérac, mariée au comte
Foulques de Villaret, décédée en mai 1858;

4 . Coraly de Sévérac, morte jeune.
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•

CHIRAT.

Cette.famille fort Ancienne est, d'après la
tradition, originaire do Bourgogne. Sa filiation
remonte à Annibal Chirat,.qui épousa en 4578
Marguerite de la Rivière, et dont sont issus,
entre autres rejetons : Etienne Chirat, juris-
consulte éminent, avocat du roi et conseiller
au Châtelet, mort en 4669; Marc-Antoine

Chirat, sieur de Saint-Laurent, prévôt général de la ma-
rine et des armées navales des rois Louis XIII et Louis XIV;
Michel Chirat, prévôt des maréchaux de France de la
province de Chalonnais en 4654; ' Jean-Antoine Chirat,
écuyer, premier échevin de Lyon en 4770, qui préserva
la ville de la famine par une vigilante activité et par un
zèle énergique en remplissant par intérim les fonctions de
chef du consulat; Jean-Pierre Chirat, fils du précédent,
lieutenant civil au présidial de Lyon, membre de la pre-
mière assemblée législative, puis sous la restauration
membre du conseil général du Rhône, juge de paix démis-
sionnaire en 1630, très-versé dans les sciences et les lettres;
Charles-Bernardin Chirat, son frère, chevalier de la Légion
d'honneur, l'un des cinq chefs civils .pendant le siège de
Lyon, commanda l'expédition chargée d'assurer le servr5`e
des subsistances, dont le camp était à Diurne. Au retour
de l'ordre, il fut élu président de la municipalité de Lyon
en 4796, membre du Corps législatif en 4 84 0, de la Chambre
des députés en 4844, et fut du nombre de ceux qu'on en-
voya au-devant de Louis XVIII à Saint-Ouen. Son fils,
Charles-Jean-Antoine-Aimé Chirat du Vernay, chevalier,
est aujourd'hui le dernier rejeton mâle de cette souche.

ARMES : d'azur, au lion d'or, gravissant un mont d'argent.
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- ORDRES MILITAIRES
ET

CHAPITRES NOBLES,.

01105E DU SAINT—ESPRIT,

Pour la notice historique de cet ordre, voyez l'Annuaire
de 1858, page 362.

Il n'y a plus, comme l'an passé, que six chevaliers
français des ordres du roi : les ducs de Luxembourg,
Decazes et Pasquier, reçus en- 4820 ; de Mortemart, 4824;
Mgr le duc de Nemours, 4829; et le maréchal comte

-Reille, 4830.
Les princes ou gentilshommes étrangers qui ont le collier

des ordres se trouve!t, par la mort du roi de Naples et
du prince de Metternich, réduits à dix chevaliers, savoir :
Ferdinand ler , oncle de l'empereur d'Autriche; l'infant don
François de Paule, beau-père de la reine d'Espagne; l'in-
fant Charles-Louis de Bourbon, aïeul du duc de Parme,
créés en 4846; don Miguel, infant de Portugal, 4823;
l'empereur de Russie, le roi de Prusse et le père de l'em-
pereur d'Autriche, 4824; le comte de Nesselrode, 4824;
le pri nce de Capoue et.le comte de Syracuse, 4826.

ORDRE DE SAINT—LOUIS..

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis, voyez
l'Annuaire de 1858, page 369.

La seconde édition de l'Histoire de ' l'ordre de Saint-
Louis, de M. Alexandre Mazas, revue par' M. Théodore
Anne, devait paraître dans le courant de l'année 4859,
et nous espérions en extraire d'utiles renseignements; mais
les éditeurs ont été obligés de renvoyer à l'an prochain la
mise en vente. Par la mort du comte d'Autichamp, il ne
reste plus qu'un grand-croix.
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Grand-croix.

Baron de Damas, pair de France et lieutenant général, né
le 30 septembre 1785, brevet du 23 mai 1825.

Commandeurs. '

Le duc de Talleyrand=Périgord, brevet du 10 juin 1823,
alors duc de Dino.

Le duc des Cars, brevet du 18 novembre 1823, alors comte
des Cars.

Le duc de .Feaensac (Montesquiou), brevet du 23 mai 1825,
alors vicomte de Fezensac.

Le duc de Reggio, brevet du 20 mai 1827, alors marquis
Oudinot et maréchal de camp.

Le vicomte Tiburce Sebastiani, brevet du 22 février 1826,
alors maréchal cie camp, pair de France le 3 novembre 1837.

Le comte d'Ornano, brevet du 30 octobre 1829, aujourd'hui
gouverneur des Invalides.

Le vicomte de Saint-Priest, brevet du 30 octobre 1829.
Le contre-amiral de Martineng, en rehaite.

Chevaliers.

Parmi'les nombreuses extinctions de chevaliérs de Saint-
Louis, nods citerons d'abord celle du doyen Lecourt d'llau-
terive, centenaire, et celles de Jean de Peret et du mar-
quis de Séiaiges, qui commençaient notre liste l'an passé.

• Puis viennent le duc d'Avaray, les marquis do Brachet,
de, la Coste, de Courbon-Blénac, de Narbonne-Lara, de
Panis-Passis, de Rostaing, etc.; les comtes d'Altos, de
Grasse , d'Houdetot, de Menou, de Villeneuve-Esclapon, de
Vossey, etc.; les vicomtes d'André et de Fayet; les barons
Pas de Beaulieu, Souillard de Beauval et Vast Vimeux, etc.

Ces décès et les communications qui nous ont été adres-
sées ont modifié notre liste des chevaliers de Saint-Louis
encore. existants, comme-il suit : •

Clermont-Brezard (Pierre-François de), né 2S août 1768,
brevet du 20 novembre 1816.

Chebron (Laurent-Alexandre de), né en avril 1770, brevet de
1814, doyen des chevaliers des Deux-Sèvres.

Lastic (Pierre-Annet-Joseph, comte de), né 2 février 1772,
gentilhomme d'Auvergne, brevet du 15 octobre 1814.

Montmorency (Charles-Emmanuel-Sigismond de), duc de
Luxembourg; né 27 juin 1774, brevet de 1814.
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Spitz (Antoine-Nicolas de) né 11 octobre 1774, ancien chas-
seur noble de l'armée de Condé, ancien officier supérieur,
brevet du 29 mai 1816; c'était le plus jeune de quatre frères,
tous officiers de l'armée de Condé et chevaliers de Saint-
Louis et petits-fils d'un chevalier du mème ordre.

Des Courtils de Mnntbe • toin (Charles-Didier-Aglaé), né en
'novembre 1774, fils et neveu (le chevaliers de Saint-Louis,
,petit-fils et arrière-petit-fils de commandeurs de Saint-Lazare
et du Mont-Carmel.

Aurelle (Jean-Simon-Narcisse d'), né 30 août 1775, capitaine
de cavalerie, brevet de 1825.

Reille (Honoré-Charles-Michel, maréchal comte), sénateur, né
1 .r septembre 1775, brevet de 1814.

Anjony (le marquis de Léoting d'), né en 1777, ancien garde
du corps.

Espinchal (Hippolyte, marquis d'), né le 29 août 1777, ancien
officier aux hussards de Chamborant, brevet du 11 octobre
1814, et lieutenant-colonel en retraite.	 -

Romain (le comte de), nommé à Mittau eu janvier 179S,
brevet expédié en 1814.

Bernon (Fortuné-Henri -Charles, baron de), né 8 juillet 1775,
officier supérieur d'infanterie, en retraite,

Montaunet (Léonard-Defieux de), né le l e i mars 1777, brevet
du 15 novembre' 1817.	 '

Viennet (Jean-Pons-Guillaume), membre de l'Académie fran-
çaise , né 18 novembre 1777.

Achard (Jacques-Michel-François; baron), sénateur, né
14 octobre 4778.

Vaulchier (Louis=René-Simon, marquis de), né le 12 fé=
vrier 1780.

Montagnac (Eugène:Henri-Joseph), né en 1780, brevet du
23 mai 1825.

Crillon (le duc de), général de brigade; né 25 décembre 1782,
brevet de 1825.

La Grange (Armand - Charles- Louis Lelièvre, comte de),
lieutenant général, sénateur; né 21 mars 1783.

Espinasse (le colonel de 1'), né en décembre. 1784, ancien
député; brevet du 30 mai 1825.

Larturière (le chevalier de) , . compagnon d'armes du comte \
Frotté, ancien chef de bataillon:

Miquelard (Félix-Jean-Charles-Dénis), colonel en retraite,
brevet du 14 novembre 1814, alors ' chef de bataillon au 58i.

Guérin d'Agon (AugusteEmmanuel); 17 juillet 1816, reçu
par le général comte de Loverdd le 5 août suivant, chef
d'escadron en retraite:
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Regnault d'Evry (Aglibert-François), brevet du 3 octo-
bre 1829, ancien. capitaine d'état-major.	 -	 •

Regnault d'Evry (Alfred-Jacques), 1 •r août 1830, alors capi-
taine commandant de la garde royale, dernière nomination ,
datée de Rambouillet.	 •

Le Joyant (Antoine-Nicolas), colonel d'artillerie en retraite.
Chaunac-Lanzac (le vicomte Antoine de), 18 août 1819,

lieutenant-colonel de dragons en retraite.
Boussenard (Alexandre-Marie), 30 octobre 1829, chef de

bataillon en retraite.
Beaumont d'Auty (le comte Adrien de), 18 août 1819.
Beaumont du Repaire (le marquis Louis de), 20 août 1822.

Ce chevalier et le précédent appartiennent à l'ancienne maison
de Beaumont en Dâuphiné.

Fontenilles (Adélaide-Honoré-César de la Roche, marquis de),
né en 1787.

Morteme rt (Casimir - Louis - V icturnien (le Rochechouart ,
duc de), né 20 mars 1787, brevet de 1814.

Castellane (Esprit-Victor-Elisabeth-Boniface, comte de), ma-
réchal de France, né le 21 mars 1788, brevet de 1814.

Périgord (Charles de Talleyrand, duc de), né le 10 jan-
vier 1788, brevet de 1814.

Sailly (Aubert-Augustin , chevalier de), ancien officier supé-
rieur d'état-major, né le 23 mai 1788, brevet du 29 octo-
bre 1826.

Touchebeuf-Cler mont (Bonaventure-Dieudonné-Charles-Louis,
comte de), né à Cahors, ancien chef d'escadron. de hussards
de la Meurthe, né 9 juin ,1 790, brevet du 17 février 1815..

Vassal-Sineuil (Louis-Marc, comte de), capitaine de cavalerie
en retraite, né en 1791, brevet du 14 octobre 1823.

Mac-Sheehy (Jean-Bernard-Louis), aujourd'hui gérant du
journal l'Union, né le 4 décembre 1783, cadet gentilhomme
au régiment de Dillon-Irlandais en 1788, chevalier de la
Légion d'honneur et de l'Empire après la bataille de Wagram,
lieutenant-colonel de cavalerie à l'armée d'Espagne en 1823,

.a eu deux chevaux tués sous lui et a reçu six blessures.

Nous devons citer encore les maréchaux : comte Vail-
lant, 4823, alors capitaine du génie; Magnan, 4823, alors
lieutenant-colonel; comte Baraguey d'Hilliers, 4825, chef
de bataillon; Pélissier, duc de Malakoff, 4829, capitaine
d'artillerie au retour de l'expédition de Morée; et l'amiral
Parseval-Deschesnes.

Les sénateurs: marquis de Castelbajac, 4845; de Cra-
mayel, d'Hautpoul et de la Place; comte de la Hitte, 4827;
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le baron d'André; lEs généraux de Rostolan, Foucher et
Levasseur; les vice-amiraux Casy, comte Cécile et baron

•Hugon; Larabit, capitaine d'artillerie, 4828; le baron
Charles Dupin; le général Lyautey.

En retraite ou retirés du service.et des fonctions-publi-
ques : les ducs de Castries, de Doudeauville, d'Esclignac,

' de Lévis, 1828; de Rohan-Chabot, 4844; le "prince de
Lucinge.
• Les marquis d'Aloigny, d'Andigné de la Chasse (Charles),
de Belloy, de Chabannes-la-Palice, de Cornulier, de Crillon,
de Lauriston, 4844; Lévis (Léo), 4829, officier d'ordon-
nance du maréchal de Reggio..

Les comtes d'Agoult, des Barrés, de Beaumont la Bon-
ninière (Octave), de Chateaubriand, France d'Houdetot, du
Moncel, de Nesle, de la Rochejaquelein (Auguste), 4814;
Schramm, de Ségur (Philippe), membre de l'Académie
française, de Sérail, etc.

Les vicomtes de Champagny, 4 84 5; de la Bretonnière,
de Rumigny; de Bourmont, juillet 4830, etc.

Les barons de Grimonville, Desponty de Sainte-Avoie.
Le général de brigade Lheureux; le colonel d'état-major

Viteros; le colonel deFerry-Fontnouvelle, maire deSimiane;
le colonel Hennoque, député; le lieutenant-colonel d'artil-
lerie comte de Crèvecoeur; le chef d'escadron d'artillerie
Alphonse Boistard, bibjiothécaire de l'École de Saint-Cyr;
Jean-François Toustain de Fortemaison, à Pithiviers;
Nicolas-Henri de Coral, né en 4785; Duperrey, membre
de l'Académie des sciences.

Si nous classons nos recherches par localités nous, 
trouvons :

A Versailles, les généraux de brigade Charon, de Cami-
nade,,Dubot, Gréard, Sillègue; les colonels Amat, Drumel,
Flocard, Godin et de Villenoisy; le lieutenant-colonel
Pilloud; les chefs d'escadron vicomte de Cajoc, et Kieffer
'(Francois-Joseph-Dominique-Matthieu), 20 août 4823; le
chef de bataillon des Mentis de Boisgauthier; les capi-
taines Lametz, Leguay; l'intendant ,militaire Vauchelle;
le sous-intendant Feuillet; le contre-amiral Duval (l'Ailly;
les capitaines de vaisseau Villaret de Joyeuse et Dupont,
commandant militaire de Versailles, beau-frère du maré-
chal Pélissier.

Dans l'Eure : le marquis de Fayet, le comte d'e Lespi-
nasse, le Vicomte de Gauville (le Pellerin); le comte Mau-
rice de Margeot; MM. de la Bigotière, de Cerdan.

o.	 32
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A Rouen, le comte Odoard • du I3azey, le chevalier
Odoard, le comte de Semerville et Grenier de Couville.

A. Aix : le marquis de Renaud d'Alein; M. Giraud
d'Aguay, ancien officier de marine, et le marquis d'Olivary
(Gaston-Marius-Ovide), ancien capitaine de frégate.

Dails le Bourbonnais : MM. Picard du Chambon, ancien
officier de la garde royale; de Séréville, major en retraite;
Petit, lieutenant-colonel;. , de Champeville; de Chomel de
Boisgirard, chef d'escadron; Schasseré, chef de bataillon;
Papon de Beaurepaire et Papon desVarennes; dè Bergerac;
Péronneau , officier de gendarmerie.

Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis à nous
transmettre leurs noms, dates de naissance, de nomina-
tion et leur dernier grade militaire.

CHAPITRES DE SAINTE ANNE ET DE THellESE DE IIAUIiiw.

Il faut ajouter à la liste des chanoinesses françaises de
Sainte-Anne de Munich : mesdames Eugénie Cerneau de
Chassy, admise en 1833 ; Marie de la Routerie et Alphonsine
de Cessiat, nièce de M. de Lamartine, reçues en juillet
4 858, toutes trois sans titulatures.

L'ordre royal de Thérèse a perdu : mesdames Marie-
Nathalie de Foresta, le 26 août 4859; et Zoé-Sylvie de la
Rue, sœur du général, en 4858. Il faut rectifier la liste de
l'an passé en rétablissant ainsi les dames de cet ordre
issues des diverses branches de la maison de Sainte-Marie :
Albine, baronne de Sainte-Marie-Eglise, reçue en 4834;
Marie-E=ther de Carbonnel , aujourd'hui marquise de
Sainte-Marie, en 1844.

Des journaux ont parlé d'un projet de la chancellerie de
la Légion d'honneur, qui changerait tous les brevets délivrés
depuis 4844. Les décorations ne porteraient plus qu'une
,effigie, celle de Napoléon Ier . Pour les militaires, la croix
serait du Côté de l'aigle, et le grand cordon s'appellerait
grand aigle; pour les décorés civils elle serait du côté do
l'effigie et le grand cordon s'appellerait grand-croix. Il y
aurait deux administrations distinctes à la chancellerie de
la Légion d'honneur : l'une pour le civil, et l'autre pour le
militaire. Mais rien n'est encore décidé.
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REVUE NOBILIAIRE

DU

SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF.

SÉNAT.

• Outre le baron Pelet et le président Mesnard, décédés
en décembre 4858, après l'impression du précédent An-
nuaire, le Sénat a vu trois de ses membres créés maré-
chaux de France et il a perdu en 4 859 huit de ses membres :
Mgr le cardinal Dupont, le duc de Plaisance, le comte do
Lalaing d'Audenarde, le général Espinasse; MM. Thayer,
Marchand, Berger et Poinsot. Trois seulement avaient des
titres nobiliaires.

Les vides ont été comblés par la nomination de treize
sénateurs parmi lesquels on compte AIM. le prince de la
Moskowa, les comtes de la Grange et de là Bédoyère, les
barons Renault, Desbassyns de Richement et Vincent.
M. le comte de Mac Mahon a été créé duc de Magénta et
maréchal de France; M. le baron Boulay de la Meurthe
est devenu comte par la mort de son frère aîné et de son
neveu, fils unique de ce dernier: Quelques autres séna-
teurs : MM. Casy et Cécile ont-fait confirmer leur titre de
comte qu'ils avaient reçu du Pape, et M. de Casablanca a
obtenu de relever celui de son cousin. M. le baron de
Bourqueneÿ a été créé comte.

Promotion du 5 suai 1859.

ROYER (Paul-Henri-Ernest), né à Versailles le 29 octo-
bre 4808, ancien ministre de la justice, 'premier vice-
président du Sénat, grand officier de la Légion d'honneur.

Promotion du 8 mai 1859.

TH0UVENEL (Édouard-Antoine), né a Verdun 44 no-
vembre 4818, ambassadeur à Constantinople, grand offi-
cier de la Légion d'honneur.

• Promotion du 16 aoiit 1859.

RENAULT (Hippolyte-Pierre-Publius, baron), général de
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division ., né à Malte le 24 janvier 4807, grand-croix de la
Légion (l'honneur.

FOREY (Élie-Frédéric), général de division, né le 40 jan-
vier 1804 à Paris, grand-croix de la Légion d'honneur.

THIRY (François-Augustin), né à Nancy le 24 février 4794,
général de division, grand officier de la Légion d'honneur.

MosiOwA (Edgard-Henri-Napoléon NEY, prince de la),
né à Paris le 44 mars 4842, général de brigade, comman-
deur de la Légion d'honneur.

TRÉHOUART (Thomas), vice-amiral, né à la Vieuville,'
prés Dol , le 27 avril 4798, grand of ficier de la Légion
d'honneur.

LA BénovéRE (Georges-César-Raphaël HUCHET DE), né à
Paris le 2 octobre' 4814, chambellan de l'Empereur et
député au Corps législatif.

RICHEMONT (Paul FANON DES BASSYNS, baron DE), né à
Suresnes le 29 août 4809, député mi Corps législatif.

VINCENT (Louis-Charles-Marie, baron DE), né à Saint-
Doiningue le 9 novembre 4792, conseiller d'État, comman-
deur de la Légion d'honneur.

Promotion du 14 novembre 1859.

ROMAND (Gustave), ministre de l'instruction publique
et des cultes, né à Yvetot le 2 février 4806.

LA GRANGE (Armand-Charles-Louis LE L11 VRE, comte DE),
né le 24 mars 4783, lieutenant général.

SAULCY (Louis-Félicien-Joseph CA!GNART DE), membre
de l'Institut, né à Lille le 49 mars 4807.

Gros. —Jean•Baptiste-Louis, baron Gros, né à Evey-sur-
Seine (Seine-et-Oise) le 8 février 4793, reçut le titre de
baron le 45 février 4829, mais sans institution de majorat.
Il était entré dans la carrière diplomatique sous la restau-
ration; mais ce qui le mit surtout en évidence ce fut sa
mission en Grèce et sa nomination comme 'ambassadeur
extraordinaire près de la cour de Pékin. Il est 'grand
officier de la Légion. d'honneur. — AnalES : d'argent, au
chevron d'azur, accompagné de trois demi-vols de même,
au chef de gueules, chargé de trois besants d'argent.

Niel. — Le maréchal Niel a adopté pour blason des
armes parlantes un L dans un nid; nous ignorons les cou-
leurs de cet écu ou plutôt de ce rébus héraldique; nous
préférerions une aile au-dessus d'un nid.
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La Grange. — Le comte de la Grange, créé sénateur
en 4859, est un oncle du marquis de la Grange, déjà
membre du sénat-et du conseil du sceau des titres. Une
notice de leur famille a été donnée dans l'Annuaire de 4 847,
page 355. Leur nom primitif est Lelièvre, et ils ont pour
auteur Jean Lelièvre, seigneur de Bougival du chef de sa
femme, qui acheta mie charge de conseiller au parlement
de Paris en 4500, et dont l'arrière-petit-fils, Claude Lelièvre,
fut reçu secrétaire du roi en 1598. — ARMES : d'azur, au
chevron d'or, accompagné en chef de deux roses d'argent,
et en pointe d'une aigle éployée, au vol abaissé du m4me.

CORPS LF.GISLATIF.

La statistique nobiliaire du Corps législatif a éprouvé
quelques modifications en 4859. Cette assemblée compte
un duc de plus par la transmission de ce titre accordé au
comte de Tascher. Elle a, perdu le marquis de Torcy
(Villedieu). De sa liste de trente-huit comtes il faut retran-
cher, outre le comte de Bryas, décédé en 4858 après l'im-
pression de l'Annuaire de 4 859, M. le comte de Tascher,
devenu duc; M. le comte de la Bédoyère, nommé sénateur;
les comtes d'Houdetot, de Gouy d'Arsy et- de Tillette de
illautort de Clermont-Tonnerre , décédés en 4 859; les élec-
tions n'ont rempli ces vides que par un seul comte député,
M. Artaud de la Ferrière, marié avec l'héritière dés
comtes de Percy en Normandie.

Un des vingt-neuf barons qui siégeaient au palais Bour-
bon, M. Paul Panon de Richemont, a été nommé sénateur;
trois autres sont décédés; les barons Roquet, Vast-Vimeux
et Viard. Deux nouveaux députés, les barons Benoist et
David, ont rempli ces vides.

Il y a donc aujourd'hui à la chambre élective 4 ducs ou
princes, 43 marquis, 35 comtes, 8 vicomtes et 25 barons.
En somme, 85 députés sur 255 portent des titres dans la
liste officielle imprimée par ordre de la questure; mais
leurs qualifications nobiliaires ont été acceptées sans
contrôle et beaucoup sont de pure courtoisie.

MM. Richard de Montjoyeux, Lescuyer d'Attainville et
Geoffroy de Villeneuve ont obtenu la concession régulière
de leur second nom, sous lequel ils étaient déjà connus ;
M. Balay, moins heureux, n'a pu obtenié d'être appelé de
la Bertrandière.

32.
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LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARAIRES ET DANS LES ÉCOLES MILITAIRES

en 1850.

Une campagne aussi brillante que courte a donné, au
printemps dernier, un nouvel essor à la bravoure et à l'es-
prit guerrier de la noblesse de France. On a peine à en
suivre les événements, tant ils se succèdent avec rapidité.
Les hostilités ont éclaté entre, l'Autriche et le Piémont
depuis quelques jours, déjà la première- division de l'armée
française arrive à Turin. Généraux, officiers, tous brûlent
du désir de faire partie de cette avant-garde dont le com-
mandement est confié au maréchal comte Baraguey d'llil-
liers. MM. Arthur de Lauriston , de Talon , de Saint-Roman,
de Feuillant, de Boisguyon et les deux fils du comte de
Carné–Coetlogon s'enrôlent comme volontaires. 	 •

L'empereur Napoléon III débarque à 'Gènes le 42 mai.
C'est de là qu'il adresse à notre armée d'Italie un ordre du
jour où l'on remarque ces paroles : a Défiez-vous d'un trop
» grand élan ;• c'est la seule chosd que je redoute. Les
» nouvelles armes de précision ne sont dangereuses que
» (le loin; elles n'empêcheront pas la baïonnette d'être
»,comme autrefois l'arme terrible de l'infanterie française. »

Huit jours après, sur le champ de bataille de Monte-
bello,'illustré déjà par une de nos victoires le 9 juin 4300,
l'armée française d'Italie recevait son baptême de sang et
justifiait les éloges de l'Empereur. Quinze mille Autri-
chiens, sous les ordres du comte de Stadion, ayant attaqué
nos avant-postes, le combat s'enga

g
e, les assaillants sont

repoussés avec perle et le village de Montebello est enlevé.
Le brave Méfie de Bellefon est blessé mortellement à la
tète de son régiment (94° dè ligne); le colonel Guyot de

•Lespart et le commandant d'Audebard de Férussac, déjà
blessé à l'Alma et fils du savant baron de Férussac, reçoi-
vent de graves blessures. Le premier est nommé, deux
jours après, général de brigade.

Dans les rangs de l'armée sarde, à Montebello, on re-
trouve encore des Français : le major du régiment d'Aoste,
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M. Albert de Laforest, cousin du comte de Divonne ,
mérite par sa bravoure le grade de lieutenant-colonel du
régiment de Montferrat, et le jeune de Coriolis, maré-
chal des logis du régiment de Novare, qui a un cheval tué
sous lui, renverse un Autrichien d'un coup de.révolver et
reçoit lui-même une balle au genou.

Le 34 mai, les . Autrichiens retranchés à Palestro sont
attaqués par les troupes sardes qui viennent de passer la
Sésia. Une division française vole au secours de ses alliés,
et le 3 e régiment de zouaves gravit une pente rapide et
précipite plus de quatre rents Autrichiens dans le canal.
Pour leur belle conduite dans cette journée, le chef de
bataillon Albert de Briche et le sous-lieutenant Charles de
Montis sont nommés l'un officier, l'autre chevalier de la
Légion d'honneur; le sergent Valery de Savignac tombe
frappé en pleine poitrine.

Tout brillant qu'il est; ce combat n'est que le précur-
seur d'une journée plus éclatante. Le h juin, à Magenta et
à Turbigo, l'armée française, ayant franchi le Tessin, rem-
porte une grande victoire : quinze mille Autrichiens tués ou
blessés, cinq mille prisonniers, deux drapeaux et trois ca -
nons enlevés sont les résultats de cette lutte, 'qui vaut le
béton de maréchal et le titre do duc de Magenta au comte de
Mac Mahon et qui nous ouvre les porte de Milan. Le général
de la Motte-Rouge fait preuve d'un, élan irrésistible ; le
colonel d'état-major Merle de la Brugière de Laveaucoupet
est blessé en luttant corps à corps avec des tirailleurs; le
vicomte Raoul de Lostanges reçoit un coup de sabre sur
la tête. Parmi les morts on compte' le colonel Denis de
Senneville , chef d'état-major du maréchal Canrobert, le
commandant de Maudhuy, les capitaines d'Houdetot, Val-
ter de Beaufort et de Granet-Lacroix de Chabrières , le
lieutenant Charles de Vincent, fils du conseiller d'Etat. Le
comtnandant Arthur de Bellefonds est atteint de trois coups
de feu. Le vicomte de Beaumont la Bonniniére, le comte
cie More de Pontgibaud, le capitaine Gustave de Mauvise
sont mortellement blessés. Le jeune comte Horace de Choi-
seul, frète du duc de Praslin, le fils du duc d'Harcourt, le
vicomte d'Espeuilles, le duc d'Isly (fils du maréchal Bu-
geaud), sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur.

Battus à Magenta, les Autrichiens se retranchent à Mari-
gnan, où François Ier avait vaincu les Suisses en 4525,. Le
maréchal comte Baraguey d'Hilliers les attaque le 8 juin et
les déloge. Le colonel de zouaves Paulze d'Ivoi est tué en
chargeant à la baïonnette; le jeune Henri de la Tour
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du Pin et le sergent-major du Couédic, petit-fils du héros
de la Surveillante, sont nommés chevaliers de la Légion
d'honneur.

Mais cette lutte de héros devait surtout se résumer dans
un dernier.effort. Le 24 juin à Solferino, la bataille s'en-
gage sur une ligne de cinq lieues. Trois drapeaux, trente
canons, six mille prisonniers, sont les résultats de cette
victoire cruellement achetée. Le colonel de Waubert de
Genlis, le comte de Neucheze, les officiers de Roquefeuil,
Arthur de Saint-Balmont, Pierre Ruinart de Brimont, Ana-
tole Chesneau de la Hautgrenière, de Salignac-Fénelon
périssent glorieusement. Le duc d'Abrantès et le colonel
comte de Maleville sont mortellement frappés. Le fils aîné
du duc de la Rochefoucauld, emporté par son ardeur, est
cerné et fait prisonnier. Emmanuel de Leusse, cousin de
Paul de Leusse, qui s'est distingué dans la guerre de Cri-
mée, est laissé pour mort. Le comte de Corbeillère, fils
d'un général en retraite, est obligé de se rendre; niais il
s'échappe des mains dt3 l'ennemi en - traversant le Mincio
à la nage.' Les capitaines Gérard de Cherisey, Henri d'Au-
diffret, neveu du sénateur, sont créés chevaliers de la Lé-
gion d'honneur; les colonels Thévenin de Tanlay et de
Comely sont nommés commandeurs.

Après de si grands exploits accomplis en cinq semaines,
il ne restait plus a la France d'autre gloire à ,conquérir
que celle d'user avec modération de la victoire. C'est là
ce qui a été réalisé par l'armistice du 7 juillet et par la
paix de Villafranca du 4 4 du même mois.

Pour remplir les vides et marcher sur les traces de ses
aînés, une jeunesse aussi ardente que studieuse se présen-
tait aux examens de l'Ecole de Saint-Cyr, on y remar-
quait : 2 et 3. Georges-Gabriel de Pellieux et Octave-
Louis-Jules Mullet de Villenant, élèves du Prytanée;
6. Gaston-Marie Patard de la Vieuville; 9. Charles-Marie-
Jules de Benoist; 45. René-Marie-Antoine Thibaut de la
Carte de la Ferté-Senneterre; 22. Pierre-Aymard de
Lalande; 35. Octave-Edouard Nouel de Busonnière;
37. Charles-Gaston de Junquiéres; 43. Jean-Martel de
Champ flour; 44. Auguste- Gabriel-Arthur d'Adhémar;
50. Gérard de Montrichard; 64. Hippolyte-Jean Péri-
gord de Villechenon; 65. Gustave-Hyacinthe de Battisi;
77., Antoine-Clodomir Treilhard de Latérisse; 86. Amé-
dée-Eugène-Louis de Lur-Saluces; 95. Paul -Philibert-
Ernest Brunet d'Evry; 406; Pierre-Louis-Jules de Gi-
ronde; 44 4. Charles-Henri-Clément-Roger de Montréal;
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442. Arthur- Marie - Gabriel Nouail de Lavillegille;
444. Jean-Rémond de Butler; 447. Louis-Ernest Mathieu,
de la Redorte; 422. Hubert-Jean-Pierre Gravier de .Ver-
gennes; 425. Ernest-Urbain-Jean de Gérault de Langanerie;
128. Auguste-Paul-Marie Bréart de Boisauger; 434. Vic-
tor de Breuille; 435. Louis-Gaston de Galard-Brassac de
Béarn; 438. Jules-Marie-Charles-Paul Geslin de Bourgogne;
440. Marie-Charles-Louis de Lirnairac; 442. Arthur-Marie
Lebastard de Villeneuve; 445. Adrien-Otto de Reinach;
454. AymarJ- Christian-Edmond de Brossin de Méré;
465. Jean-Baptiste-Jules de Rossignac; 467. Paul-Emile
Deshorties de Beaulieu; 474. Alban-Géraud-Marie de Vil-
leneuve-Bargemont; 4 84. Gaston-Maurice-Prosper de Sal-
vaing de Boissieu; 482. Frédéric-Edouard de Roquefeuil;
492. Charles-Thierry de la Ifamayde; 499. Maurice-Marie
de Lancry de Pronleroy; 204. Paul-Marie de Clauzade-
Mazieux; 204. Arthur-Gaétan-César-Marie-Joseph Potron
de Boisfleury; 208. Julien-Auguste Lemaire de laNeuville;
210. Eugénie-Adrien Congrenet de Villeneuve; 244. Marie-
Maxime-Charles Pourroi de Lauberivière de Quinsonnas;
213. Alfred-Louis-Edgard de Clérie; 248. François-
Alphonse d'Haranguier de Quincerot; 224'. Camille-Ber-
trand-Xavier Christiani de Ravaran; 224. Paul-Adolphe-
Marie de Belleville; 234. Pierre-Henri de Campan; 240.
Paul -Louis Le Mintier de Saint-André; 242. Pierre-

. Marie-Claire-Stanislas de Calmés; 244. Albert-Marie-
Pierre de Denze; 246. Léonie-Aimé d'Arbo; 249. Chris-
tian-Théodore de la Rivière; 254. Louis-Marie Houet, de
Labrousse; 256. Théodore-Pamphile Leclerc de la Verpil-
lière (d'une famille de l'échevinage de Lyon) ; 257. Alexan-
dre-Marie-Joseph Lenoir de la Cochetière; 260. Marie-
Charles-Raymond Serval de Laisle; 262. Henri-Charles
de Jacquet de Bouilliers.

Parmi les élèves de l'Ecole navale nommés . au grade
d'aspirants de 2 e classe, on remarque : 4. Jean-Charles-
Jacques-François-Hervé de Bouteiller; 5. Ernest-Henri-
Marie Lefrançois des Courtis; 18. Aimé-Paul de Garbo-
nat de Sédières; 24. Georges-Hyacinthe Dorlodot des
Essarts; 22. Charles-Félix-Edgard de Courtilhe; 26. Paul-
Jean-Louis de Gironde; 28. Jean-Marcel Brossard de Cor-
bigny; 29. René de Rotrou; 34. Marie-Edme-Marcel de
Bernard de la Fosse; 43. Alexandre-Camille-Jules-Marie
Lejumeau de Kergaradec; 45. David-Henri de Fitz-James;
48. Albert-Paul-Frédéric de Chabannes Curton; 50. Marie-
Edmond de Lapierre de la Bouvière.
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L'Ecole polytechnique offre aussi, parmi les nouveaux
élèves qu'elle a reçus, son contingent de noms apparte-
nant à la noblesse : 2. Paul de Foville; 8. Jacques-Marie-
Philibert d'Ussel; 23. Hippolyte-Marie-Ghislain-Antoine
Le Bègue de Germiny; 25. Henri-Joseph-Marie Thomas de
Saint-Laurent; 27. Jean-Olivier de la Bonninidre-Beau-
mont, petit-fils du marquis; 44. Louis-Charles-Alcée Sa-
nial du Fay; 46. Charles-Alexandre-Marie-François de
La Foye; 47. Juan Cambro del 'Cambre; 56: Pierre-Ber-
nard-Albert Carrelet de Loisy; 77. Gilles-Louis de Mau-
peou d'Ableiges; '79. Xavier Delpech de Saint-Guilhem;
97. Marie-Isaac-Paul de Boysson; 99. Louis-Marie-Hilaire
Bernigaud de Chardonnet; 4 04. Adrien-Claude-Bernard du

• Breul de Sacconey; 4 47. Antoine-Henri-Albert Rodier de la'
Bruguiere; 4 30. Jean-Gaston• Lannes de Montebello, fils du
duc de Montebello.

L'expédition dbu Maroc et celle de la Chine préparent de
nouveaux triomphes aux armes de la France, et nous
aurons l'an prochain à retracer la part que la noblesse y
aura prise.
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ARMORIAL
DE

LA VILLE DE LYON.

NOBLESSE DE L'éCIIEVINAGE.

La ville de ,Lyon, fondée ou agrandie par Munatius
Plancus, quarante ans avant l'ère chrétienne, atteignit
rapidement un haut degré de prospérité. Après la chute
de l'empire d'Occident, Chilpéric, roi des Bourguignons ,
s'étant emparé de cette cité, en fit la capitale de son
royaume, qui fut partagé entre les fils de Clovis, à la mort
de Gondemar, en 534. Le Lyonnais, annexé aux États de
Gontran, roi d'Orléans, resta sous l'autorité des princes
mérovingiens et carlovingiens jusqu'à la formation du
royaume d'Arles par Boson, beau-frère de Charles le
Chauve et gendre de l'empereur Louis II. Enfin , vers 965,
le roi Lothaire céda ce pays en dot à sa soeur Mathilde,
mariée à Conrad le Pacifique, roi de la Bourgogne
Transjurane.

A la faveur des troubles et des démembrements da
l'Empire, Lyon s'efforça de conquérir son indépendance
et de devenir ville libre impériale. Mais son archevêque
Burchard, oncle de Conrad le Pacifique, et les successeurs
de ce prélat prétendirent conserver sur elle la souveraineté
temporelle. Une longue lutte s'engagea entre les habitants
de Lyon et les officies qui, chargés de faire respecter le
pouvoir de l'archevêque et de rendre la justice en son
nom, leur refusaient le droit de se constituer en université
ou commune, de s'assembler et de veiller eux-mêmes à
leurs .propres intérêts. Sous le règne de Philippe-Auguste
et le gouvernement de l'archevêque Renaud de Forez, vers
l'an 4200, le conflit devint plus sérieux. Les Lyonnais
formèrent une espèce de ligue et choisirent cinquante
d'entre eux polir composer un conseil de la cité, à l'exemple
des Parisiens. Malgré l'intervention de Saint Louis,.choisi
comme arbitre, les troubles ne tirent alors qu'augmenter
'de gravité, et, en 4267, les bourgeois de Lyon profitèrent
d'une vacance du siége archiépiscopal pour élire douze
conseillers et leur confier l'administration de leurs affaires:
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La querelle s'étant envenimée de nouveau vers l'an 4306,
la ville se mit sous la protection de Philippe le Bel, qui
saisit oette occasion d'y établir son autorité royale. Il
chargea son fils . aîné Louis le Hutin de consommer la
conquête deLyon et son annexion à la couronne de France.
Il laissa à l'archevêque Pierre de Savoie la seigneurie de
la ville, qu'il érigea en fief immédiat sous le titre de comté.
Le chapitre de Saint-Jean , qui assistait le prélat dans

_l'exercice de son pouvoir temporel, se composait de trentc-
deux chanoines, comtes de Lyon, dont le roi était de droit
le 'premier. Pour y être admis il fallait prouver seize quar-
tiers de noblesse, sans principe d'anoblissement connu.

Si les Lyonnais n'obtinrent point pour prix de leurs
efforts une indépendance complète, ils reçurent du moins
de nombreux privilèges et de grandes franchises. Le roi
leur confirma le droit d'élire tous les ans douze conseillers
ou échevins auxquels était confié le soin d'administrer les
affaires publiques, de créer et lever des impôts pour les
nécessités publiques, d'établir le guet pendant la nuit.,
de garder les clefs des portes et d'appeler les bourgeois
sous les armes.

Telles furent l'origine et la première forme du consulat
de Lyon, dont l'établissement a été confirmé à diverses
reprises, notamment par l'édit de Philippe de Valois,
de 4336, solennellement publié aux assises de l'Isle-Barbe
par le bailli de Màcon, en présence de toutes les parties
intéressées. Dès lors les conseillers ou échevins formèrent
un véritable corps politique, firent des actes publics,
conclurent des traités et prirent en main le gouvernement
de la cité. Les honorables fonctions dont ils étaient investis
grandirent avec la prospérité de Lyon, et le roi Charles VIII,
revenant d'Italie et passant par cette ville pour la troisième
fois, leur conféra, par lettres patentes du mois de dé-
cembre 4495, la noblesse héréditaire. Ce fut alors que
s'introduisit l'usage de continuer deux ans de suite les
échevins dans leur charge en les renouvelant chaque année
par moitié. En 4594, ta ville étant rentrée sous l'Obéis-
sance de Henri IV, Sa Majesté ordonna l'exclusion de sept
échevins qui avaient été attachés à la Ligue, et entre
autres de Claude de Rubis, sieur de l'Antiquaille, conseiller
en Dombes et historien de Lyon. L'année suivante, le roi
réduisit les douze conseillers à un prévôt des marchands
et quatre échevins, à l'exemple de la ville de Paris. Ce
frit le dernier changement de forme que subit le consulat
de Lyon jusqu'à son abolition en 4790.
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Le P. Menestrier, La Roque, Chérin et la plupart d'

auteurs ont présenté d'une manière douteuse la daté des
lettres patentes par lesquelles Charles VIII conféra la no-
blesse héréditaire à l'échevinage de Lyon ; ils les rapportent
au mois de décembre 1495 ou 4496. Quoique l'originbl •
de cet édit ait été brûlé en 1793 avec tous les autres titres
et priviléges de la ville de Lyon, la question est facile
à trancher, car , il en existe des copies authentiques et son
texte se trouve imprimé dans le livre intitulé : Recueil des
privilèges , authoritez, pouvoirs, franchises et exemptions
des prevosts des -marchands, eschevins et habitàns de la
ville de Lyon, etc., un vol. in-4°, Lyon, 4649. En outre
il a été confirmé en maintes circonstances, comme La Roque
le dit dans ce résumé:

a Les échevins ou consuls de cette ville, au nombre
» de douze, furent anoblis par lettres patentes du roi
» Charles VIII, données au même lieu en décembre 4495
» ou 4 496, confirmées par lettres du roi Louis XII du
n mois de juin 1 498 , par François 1er en janvier 1541, par
» Henri II en septembre 4 550 , par François H en oc-
» tobre 4559, par Charles IX en avril 4570, par Henri III
» en octobre 1584, par Henri IV en novembre 4602, qui
» réduisit les échevins à quatre, à l'exemple dé la ville de
» Paris et confirma les mêmes privilèges par autres lettres
n du mois de mars 4669, et depuis par le roi Louis XIII
» en juin 4648, et par le roi Louis le Grand en dé-
» cembre 1643, la première année de son règne. » Ces
dernières lettres enregistrées à la chambre des comptes
de Paris le 30 janvier 4644, , existent aux Archives de
l'Empire, P. 2370. Chérin, dans son Abrégé chronologique
d'édits concernant la noblesse, cite également toutes ces
lettres patentes à leurs différentes dates, mais en ne
s'appuyant que sur le texte de La Roque; et Loyseau
Grandmaison s'est borné à réimprimer l'ouvrage de Chérie.

Restait encore un moyen de contrôle : l'édit de Char-
les VIII fut rendu à Lyon , où ce prince séjourna trois fois:
4 0 au printemps de 4 490 ; 2° de mai à septembre 4 494 ,
en ' allant conquérir le royaume de Naples; 30 le 7 no-
vembre 4495, à son retour d'Italie;- il resta cette fois
presque constamment à Lyon jusqu'au printemps, pour
préparer une nouvelle expédition au delà des monts et
remettre sa santé affaiblie. On cite encore un voyage de
Charles VIII à Lyon en mars 4497; mais ce dernier n'est
pas aussi certain que les autres, et d'ailleurs il ne peut, ni
les deux premiers non plus, se rapporter à la date de
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l'édit, qui est de décembre, mois que Charles VIII ne
passa à Lyon qu'en 4495. Nous ne savons pourquoi le
P. Menestrier et Brossette ne font remonter l'effet de ces
lettres, patentes'qu'à l'année 4499.

A. la période des concessions et confirmations succéda
celle des révocations. On préparait une recherche générale
de la noblesse. Le conseil d'État rendit un arrêt le 6 dé-
cembre 4666 pour qu'il fût incessamment expédié des
lettres par lesquelles seraient révoqués tous les privilèges
de noblesse accordés aux maires et échevins des villes de
Lyon, Bourges, Poitiers, etc., et le roi rendit en effet au
mois de mars 4667 un édit, enregistré le 29 avril suivant.
Mais Lyon n'est pas porté par Chérin dans la nomencla-
ture des villes que frappa cette mesure. Quelques années
après, de 4669 à 4677, des lettres patentes leur rendirent
successivement les privilèges de noblesse. Cette fois encore
Chérie ne parle pas de Lyon ; mais il cite un édit du mois
de juin 4694, vérifié au parlement le 7 dudit mois, où cette
dernière ville se trouve mentionnée au nombre de celles
qui avaient été atteintes par l'acte de mars '1667. Pour
l'explication de ces contradictions apparentes, il faudrait
pouvoir recourir aux textes originaux, mais la plupart ont
été perdus. Nous avons en vain consulté les registres du
Parlement aux Archives do l'Empire. Ils ne contiennent
aucune trace de ces lettres patentes ou édits, dont l'exis-
tence même devient ainsi problématique.

Les privilèges de noblesse héréditaire furent rendus à
l'échevinage de Lyon par des lettres patentes de juil-
let 4694, octobre 4704 et février 4705. Le P. Menestrier,
dans l'Eloge historique de la ville de Lyon, publia en 4669
la liste de tous l'es conseillers de cette cité de 4294 à 4 595,
époque où ils furent remplacés par un prévôt' des mar-
chands et quatre échevins. Pour cette première période,
il se contenta de donner une simple nomenclature; mais
de 4595 à 4669, il joignit aux noms des membres de
l'échevinage leurs titres, qualités,. etc., et leurs armoiries
expliquées dans le texte et gravées en regard. Brossette,
qui dans son Nouvel éloge historique de Lyon, se contenta
en général de reproduire l'oeuvre du P. Menestrier, con-
tinua cette deuxième partie jusqu'en 4744.

L'office de généalogiste arniorialiste du consulat de Lyon
ayant été créé vers cette époque, Chaussonnet fut mis en
possession de cette charge, qui se transmit de pète en fils
dans sa- famille. .Ce fut par leurs soins que le recueil
héraldique des blasons du consulat de Lyon fut côntinué
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' jusqu'en 4789; et l'usage s'établit d'en offrir un exemplaire
à chaque échevin ou prévôt des marchands qui le désirait,
à son entrée en charge. C'était d'abord une grande carte
ou arbre armorial consulaire de la ville de Lyon; mais
dans les dernières années qui précédèrent la révolution,
Pierre-François Chaussonnet perfectionna ce travail et lui
donna la forme d'un livre ou recueil manuscrit. C'est à
cette occasion que le samedi 48 juillet 4772 fut pris l'arrêté
consulaire suivant[ :

_n Le sieur Chaussonnet, armorialiste de la ville, nous ayant
présenté un ouvrage ayant pour titre : les Fleurs armoriales
consulaires de la ville de Lyon, avec les noms, surnoms,
qualités et armoiries blasonnées de MM. les conseillers-éche-
vins de la dite ville, depuis l'année 1699, temps auquel ils
ont commencé à jouir du privilige de la noblesse accordée
par Charles VIII dans l'année 1495; recherchées par P. F.
(Pierre-François) Chaussonnet;	 .

» Considérant que ce recueil étoit précieux, en ce qu'il
conservoit à jamais la mémoire . des magistrats qui ont bien
mérité de leur patrie, et en ce qu'il offriroit aux citoyens, dans les
temps les plus reculés , l'avantage et la satisfaction de retrouver
dans ce dépôt les titres et les armes de leurs ancêtres;

» Voulant, d'ailleurs, donner au sieur Chaussonnet un té-
moignage de notre satisfaction et le récompenser de la peine
et des soins que lui ont coûté les recherches nécessaires pour
la perfection du dit Reèneil;

s Les dits sieurs ont, après avoir ouï Marie-Pierre Prost,
avocat, procureur général de la ville, délibéré et arrêté d'ac-
cepter l'offre qui leur est faite, par le sieur Chaussonnet, de
l'ouvrage dont le titre est ci.dessus transcrit, et de lui accorder,
pour le prix d'icelui, la somme de douze cents livres, pour
le payement de laquelle il lui sera expédié mandement consu-
laire. Arrêté, en outre, que le dit ouvrage sera remis et demeu-
rera déposé dans les archives de cette ville et communauté.

» Fait à Lyon, au Consulat, etc. »
(Archives communales de Lyon, RB. 870.)

A l'aide de ces différentes sources; M. des Marches,
dont l'érudition nous a été du plus grand secours pour le
travail que nous donnons ici, publia en 4844 un Armorial
de l'échevinage de Lyon, de 4596 à 4789, qu'il fit litho-
graphier et tirer à un petit nombre d'exemplaires.

Pour qu'il fût complet, il restait enc, ro à donner. le

I C'est à l'érudition et à l'obligeance de M. Cautltier, archiviste
du département du Rhône, et de M. Rolle, somadjoint, que nous
devons la connaissance et la Communication ile la plupart de ces
détails historiques.	 -
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blason des douze conseillers annuels qui, en vertu des
lettres patentes de Charles VIII, avaient joui du privilége
de la noblesse héréditaire de 44-99 à 4595. Cette partie
avait toujours été négligée jus%u'ici, on ne sait pourquoi.
Elle existait pourtant dans quelques exemplaires manu- .
scrits de l'Armorial de l'échevinage de Lyon, dont un, en
deux volumes in-folio, est conservé à la bibliothèque
impériale, sous te n° 2.306 du supplément français.-Nous
l'avions retrouvé en 4837, lorsque M. le comte de Salvandy,
ministre de l'instruction publique, nous chargea du dé-
pouillement des collections historiques du département des
manuscrits de la bibliothèque royale, sous la direction de
M. Champollion-Figeac. Nous voulûmes en vain nous
assurer alors de la provenance de cet ouvrage et de son
authenticité. Le catalogue et le registre des acquisitions
étaient complétement muets à ce sujet et nous apprenaient
seulement que le livre était entre à la bibliothèque royale
lorsque, vers la fin du siècle dernier, elle s'enrichit des
dépouilles d'une foule d'établissements -religieux. Le pre-
mier volume s'étend de 4499 à 4595; il porte sur la feuille
de garde un ex libris aux armes de la famille Gacon, qui.
a donne un échevin en 4714 ; le second volume , faisant
suite au premier, s'arrête à 4761. Ils diffèrent complétement
l'un de l'autre par la reliure, le caractère de l'écriture, le des-

• sin et le coloris des armes. Il est donc vraisemblable que le
second, d'une exécution beaucoup plus récente, est un des
exemplaires offerts par Chaussonnet à un des magistrats
municipaux de Lyon vers 4764 ; mais que le premier avait
été exécuté pour Pierre Gacon, échevin de Lyon en 4744,
ou avait appartenu à quelque membre de sa famille.

Nous avis ns différé jusqu'ici de faire usage de notre
découverte, lorsque M. des Marches nous apprit que
M. Morel de Voleine, son parent, fils d'un magistrat
sivant et distingué, et auteur lui-même d'un précieux
recueil de documents pour servir à l'histoire de l'ancien
gouvernement (lu lyonnais, possédait un second exemplaire
de cet Armorial, manuscrit, qu'il tenait de son père et qui -
était entièrement pareil à celui de la bibliothèque royale,
dont it confirmait l'authenticité.

C'est d'après ce double manuscrit:- que nous publions le
travail qui suit sous' la. mémo forme que celui que nous
avions donné pour l'échevinage de Paris, dans l'Annuaire
de 4859, page 377. Il a été rédigé avec d'autant plus de
soins et d'exactitude que M. des Marches a bien voulu nous
prêter le concours de sa précieuse collaboration.
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NOMS ET BLASONS

DES PRÉVÔTS DES MARCHANDS DE LYON.

• .1596-1189.

Austrein (Pierre), conseiller du roi, lieutenant particulier en
la sénéchaussée et siége présidial de Lyon, auditeur de camp
au gouvernement de Lyonnais, Forez et Beaujolais, 1614;
— (Henri), échevin, 1576, 1582. — D'azur, au chevron d'or,
accompagné de deux colombes en chef, et en pointe d'un
amphistère passant de mérite.

Baillon (Pierre de ), baron de ions, seigneur de Saillans, che-
valier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre,
1600; — (Éléonor), baron de ions, seigneur de Saillans,
1638; — (François), chevalier, comte de la Salle, baron de
Jons, seigneur de Saillans, capitaine lieutenant de la com-
pagnie d'ordonnance du comte de Montrevel, 1658; —
(Pierre), dit Bello, échevin, 1550. — D'azur, au lion d'or,
rampant contre un tronc écoté et alésé de même, mis en pal;
et trois fleurs de lis d'or, rangées en chef et surmontées d'un
lambel de quatre pendants de méme.

Barraillon (Aimé), conseiller du roi et trésorier général de
France, 1616; — (Gaspard), chevalier, seigneur de la
Combe, 1689. — D'argent, au lion de gueules, à la bande
d'or brochante sur le tout. (Aimé brisait d'un lambel de
trois pendants d'azur, au canton sénestre du chef.)

Bartholy (Étienne de), chevalier, 1691; — (Thomas), con-
seiller du roi et receveur général des deniers du diocèse de
Lyon, échevin, 1604. — Tranché crénelé de huit pièces d'or
et de gueules, à deux étoiles de l'un en l'autre.

Cachet de Montézan (Benoît), chevalier, comte de Garnerans,
seigneur de Balmont, la Poipe, Lurcy, etc., ancien premier
président du parlement de Dombes, 1704 ; — (Claude),
écuyer, seigneur de Montézan, la Poipe et Lurcy, conseiller
au parlement de Dombes, échevin, 1669. — De gueules, à
Vois pals d'or, chargés chacun en chef d'une losange de
sable ( voyez pl. I',).

Camus (Marie-Antoine), sieur du Pérou, conseiller du roi,.
trésorier général de France au bureau de Lyon, 1607 ; —
(Jean), échevin, 1523, 1534, 1542 ;-- (Antoine), échevin,
1557; — (Claude), sieur d'Arginy, échevin, 1568.— D'azur,
à l'étoile d'or mise en coeur, accompagnée de trois croissants
d'argent.

33.
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Chaponay (François de), sieur de Feysin et Bellegarde, cheva-
lier de l'ordre du roi, 1627; — (Balthasar), chevalier, sei-
gneur de Pléméan, conseiller du roi en ses conseils et en'
son parlement de Metz, 1677; —(Charles), échevin, 150.3;
(Jean) , docteur, échevin , 1521 ; : (Nicolas), sieur de
Feysin, échevin, 1533, 1564; — (Nicolas), sieur de l'Isle,
échevin, 1583, 1588. — D'azur, à trois coqs d'or, membrés,
becqués, barbés et crêtés de gueules.

Charrier (Jean), sieur de la Bochette, chevalier, conseiller du
roi, trésorier de France au bureau de Lyon, 1636; — (An-
toine), échevin, 1589, 1592. — D'azur, à la roue d'or. ,

Charrier (Gaspard), écuyer, conseiller du roi, lieutenant parti-
culier, assesseur criminel au présidial de Lyon, 1664; —
(Guillaume), échevin, 1596. — D'azur, à la roue (l'or, brisé
en chef d'un Iambe! d'argent de trois pendants.

Charrier (Jean), seigneur de la Barge, baron de Sandrans,
chevalier, conseiller du roi, trésorier de France au-bureau
de Lyon, 1671. — Écartelé, aux I et 4 d'or, au lion de sable,
au chef de gueules, qui est de Boven; aux 2 et 3 d'argent,
au pont à trois arches de gueules, maçonné de sable, accom•
ragué de six mouchetures d'hermine de sable, 3 en chef et
:3 entre Ies arches, qui est de MINAnn ; sur le tout d'azur, à
la roue d'or, qui est de CHARRIER.— Devise : SEMPER IN oIIIIITA.

Chollier (Pierre), chevalier, comte de Cibeins, baron d'Albi-
gny, seigneur de Bully, etc., président en la cour des mon-
naies de Lyon , lieutenant particulier et assesseur criminel ,
1716 à 1723; —• (Alexandre), conseiller du roi au présidial
de Lyon, échevin, 1618; — (Pierre), écuyer, aussi conseiller
du roi, échevin, 1647. — D'or, à trois bandes de sable; au
chef d'azur, chargé d'un lion léopardé d'or (voyez pi. t ro , et
Annuaire de 1856):

Claret (Jacques-Annibal), chevalier, seigneur de la Tourette,
Fleurieu, Éveux, président en la cour des monnaies et lieu-
tenant criminel au présidial de Lyon, 1740 à 1745; —
(Blaise), échevin, 1687; — (Jean), échevin, 1689. — D'ar-
gent, à la bande d'azur, chargée d'un soleil d'or (voyez
pl. Ir.).

Dinet (Jean)., conseiller du roi, président en l'élection de
Lyon, échevin en 1613, prévôt des marchands en 1625. —

' D'argent, au croissant d'azur en pointe et deux lieurs de
quintefeuilles de gueules, figées et feuillées de sinople, à
longue queue, mouvantes du croissant en chevron renversé;

.	 au chef d'azur, chargé d'un lion léopardé d'argent.
Dugas (Louis), écuyer, seigneur de Savounoux et Bois-Saint-

Just, eonéeiller du roi au présidial d6 Lyon, auditeur de
camp de Lyonnais, Forez et Beaujolais, 1646 à 1699; —
(Laurent), chevalier, président en la cour des monnaies de
Lyon, 1724 à 1729; — (Pierre), chevalier, aussi président
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en la même cour et auditeur de camp, 1750; — (Louis),
sieur de Bois-Saint-Just, conseiller du roi, élu en l'élection
de Lyon, échevin, 1658; — (Louis), écuyer, seigneur de
Savounoux et Bois-Saint-Just, conseiller du roi au présidial
de Lyon, échevin, 1680. — D'azur, au sautoir ondé d'or,
cantonné de quatre besants de même (voyez pl. 1.e).

Dulieu (Jean-Baptiste), écuyer, conseiller du roi, lieutenant
particulier au présidial-de Lyon, 1692. — Écartelé, aux 1
et 4 contre-écartelés d'azur, au Ijon d'or, armé et lampassé
de gueules, et de gueules, à trois pals d'or; aux 2 et 3 d'ar-
gent, à la fasce de gueules, accompagnée en chef d'un lion
léopardé de même, et en pointe de trois fleurs de pensées
au naturel, posées en pal.

Fay (Antoine), chevalier, seigneur de Sathonay et d'Albonne,
commandant de Lyon eu l'absence du gouverneur, 1779 à

• 1784. — (.Barthélemy), échevin, 1542; — (Jean-Claude),
écuyer, secrétaire ,du roi, échevin, 1742. — D'azur, à la
levrette passante d'argent, la tête contournée, surmontée
d'un soleil d'or (voyez pl. 1").

Flachat (Jean-Baptiste), écuyer, seigneur de Saint-Bonnet-des-
Oules, F752 à 1763; — (Pierre), échevin, 1736 ; — (David),
écuyer, échevin, 1749. — D'azur, au lion d'or, tenant en
ses pattes de devant une flèche de gueules, posée en pal,
armée et ailée d'argent.

' Gayot (Louis), conseiller du roi, président au bureau des finances
de Lyon, 1681 ; — (Marcelin), échevin, 1704. — D'or, à
la bande d'azur, chargée de trois étoiles d'or, et accompagnée
de deux trèfles de sinople, l'un en chef et l'autre, en pointe.

Grolier (Humbert), sieur du Soleil, chevalier de l'ordre du roi,
capitaine de la ville, 1602 ; - (Charles), écuyer, seigneur de
Cazault et Bellescize, avocat et procureur général de la ville,
1650; — (Charles), chevalier, seigneur de Cazault, maré-
chal de bataille des armées du roi, 1673; — (Étienne), éche-
vin, 1500; — (Antoine), échevin, 1509, 1514; — (Claude),
échevin, 1522; — (François), échevin, 1546; — (François),
secrélaire . du roi, échevin, 1556, 1561, 1569; — (George),
sieur de Cazault, conseiller au présidial, échevin, 1575; —
(Antoine), sieur de Servières, receveur général des finances
en Dauphiné, échevin, 1578, 1585; — (Humbert), sieur du
Soleil, échevin, 1580.—D'azur, à trois besants d'or, rangés
en fasce abaissée, surmontés de trois d'étoiles d'argent,
rangées en chef. — (Humbert, prévôt des marchands,
en 1602, écartelait :'de gueules, à la fasce ondée d'or; accom-
pagnée en chef d'un lion léopardé d'argent et en pointe de
trois besants de même, qui est de Gniui ev).

Guignard (Jacques), seigneur de Bellevue, vicomte de Saint-
Priest, conseiller du roi, président en la cour des aides cie
Dànphiné, 1654 à 1657; — (Jean), conseiller du roi, con-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-39°2-

trôleur général dn taillon en Lyonnais, échevin, 1621. —
Écartelé, aux 1 et 4 d'azur, 4-trois quintefeuilles d'argent,
qui est de RICRARO SAINT •PRIEST; aux 2 et 3 d'azur, à la
croix d'argent, qui est de MARIOAT; sur le tout, d'azur, au
chevron d'argent ,,accompagné en chef de deux tours de
même, qui est de GUIGNARD, et que Jean portait seul, sans
les écartelures, mais avec un coutelas 'couché d'or en
pointe. (Voyez la notice; Annuaire de 1850, page 193.)

Henry (Artus), seigneur de La Salle, conseiller, maitre d'hôtel
ordinaire du roi, trésorier de France en la généralité d'Au-
vergne, 1604 ; -= (Guillaume), échevin , 1500; — ( Guyot),
échevin, 1528, 1533, 1538, 1545;— (Guillaume), échevin,
1545, 1550, 1556, 1561; — (Jean ), échevin,, 1553 , 1558;
— (Antoine), sieur de La Salle, échevin, 1594, 1596;=(Ro-
land), sieur de Jarniost, échevin, 1599. — D'argent, au
coeur de gueules, chargé du nom de Jésus à l'antique d'or;
au chef d'azur, chargé d'un lion léopardé d'argent. — (Ro-
land portait : d'azur, au lion d'or, accompagné de trois
étoilés d'argent;. au chef de même, chargé d'un coeur de
gueules, marqué du nom de Jésus à l'antique d'or).

La Veuhe (Laurent de), comte de Chevrières, baron de Cnry,
chevalier, conseiller du roi, président, trésorier général de
France, 1666. — D'azur, à l'aigle d'or.

Leclerc (Charles-Jacques), chevalier, seigneur de La Verpil-
Hère, lieutenant du roi en Guienne, ancien major de Lyon,
chevalier de Saint-Louis, 1764 à 1771. — D'argent, au
chevron de gueules, accompagné de trois annelets de sable.

Louhat (Pierre), chevalier, conseiller du roi, trésorier de
France en Dauphiné, 1640; — (François), échevin, 1568,
1573, 1580; — (Hugues), conseiller du roi, élu en l'élection
de Lyon, échevin, 1602. — D'azur, à trois bandes d'argent,
celle du milieu chargée de trois molettes d'éperon de gueules.

Mascranny (Alexandre), chevalier, conseiller du roi, trésorier
de France à Lyon, 1642; — (Paul), écuyer, sieur de La Ver-
rière, frère du précédent, 1667. — De gueules, à trois fasces
vivrées d'argent; au chef cousu de gueules, chargé d'une ,
aigle d'argent adextrée d'une clef de même, et sénestrée
d'un casque en profil aussi d'argent; sur le tout, d'azur, à
une fleur de lis d'or, par concession du roi Louis XIII.

Masso (Philibert de), chevalier, seigneur du Plantin et de La
Ferrière, maréchal de bataille ès armées du roi, 1675; —
(Humbert), échevin, 1542, 1548, 1554; —(Guyot), éche-
vin, 1572;— (Jean), receveur général des finances, échevin;
1576, 1583; — (Antoine), conseiller au parlement de Dom-
bes , échevin, 4581. — D'azur, à la bande d'or.

Merle (François de), conseiller du roi, président, trésorier gé-
néral des finances au bureau de Lyon , 1618. — D'or, au
merle de sable.
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Montconys ( Pierre de) , écuyer, sieur de Liergues et Pouilly,
conseiller du roi, lieutenant général criminel au présidial de
Lyon, maitre dés requêtes de l'hôtel de Mue de Montpensier
en son parlement de Dombes, 1623; — (Gaspard), seigneur
de Liergues et Pouilly, conseiller du roi, lieutenant général
criminel au présidial de Lyon, 1652; — (Claude), échevin,
1544, 1549, 1554, 1559; — (Claude), sieur de Liergnes,
échevin, 1570; — (Benoît), échevin, 1573, 1579, 1586. —
D'azur (avant 1623: de gueules), à deux fasces, la plus
haute ondée d'or et l'autre simple d'argent.

Moulceau (Thomas de), écuyer, sieur du Mas, 1679; — (Jean),
docteur ès droits, secrétaire de ville, échevin, 1645. —
D'azur, semé d'étoiles d'argent, à trois chevrons de même
sur le tout. — (Jean portait les étoiles d'or).

Pécoil (Claude), seigneur de Villedieu et Montverdun, 1685;
(Claude), écuyer, seigneur de Reveux et Montverdun, ancien
secrétaire du roi, échevin, 1673; — (Matthieu), sieur de

. La Tenaudière et Chouled, ancien conseiller au présidial
de Lyon, échevin, 1695. — De sablé, à trois fasces d'or.

Pellot (Claude), sieur du Port-David et Sandars, chevalier,
conseiller du roi , trésorier de France à Lyon, 1632 ; —
(Claude), échevin, 1611; — (Claude), échevin, 1662; —De
sable, à la tierce d'or mise en bande.

Perrichon (Camille), chevalier de l'ordre du roi, secrétaire de
la ville de Lyon et de la Chambre de commerce, 1730 à
1739;— (Pierre), avocat au Parlement, secrétaire de la ville
de Lyon, échevin, 1700. —Écartelé, aux 1 et 4 d'or, aux 2
et 3 vairés d'argent et de gueules; à la bordure componée
d'argent et de gueules. — (Pierre portait de même , mais
écartelé en sautoir).	 -

Planai (Laurent), chevalier, seigneur de La Valette, conseiller
du roi et président au bureau des finances de Lyon, 1687.
— Écartelé, aux 1 et 4 capés de gueules et de sable, à la fasce
écotée d'or, brochante sur le coupé, qui est de PLANELLI;
aux 2 et 3 d'azur, à trois fleurs de lis d'or; au chef de même,
chargé d'un lion issant de gueules, armé et lampasse d'azur,
qui est de LA VALETTE. (Famille éteinte le l e t janvier 1855.)

Pomey (Hugues de), sieur de Rochefort, Les Sauvages et
Rancé, ancien conseiller du roi au présidial dé Lyon, 1660;
— (Benoit), sieur de Rochefort, conseiller du roi, trésorier
de France et général des finances à Lyon, échevin, 1627; —
(Jean), sieur de Rancé et Combefort, ancien procureur géné-
ral au Parlement de Dombes, échevin, 1636. — D'argent,
au pommier arraché de sinople, fruité d'or, accosté de deux
étoiles de gueules. — (Benoit et Jean portaient le pommier
soutenu d'un croissant d'azur et accolé d'une givre de
gueules).

Ponsaimpierre (Lambert de), sieur du Perron, 1683 ; — (Demi-
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nique) , échevin, 1661 ; — ( Lambert) , échevin, 1675. —
D'azur, à deux colonnes d'ordre toscan d'argent.

Pures (Antoine de), baron de Balmont, conseiller du roi, die-
valier de son ordre et rodltre ordinaire de son hôtel , 1634 ; —
(Michel), échevin, 1588, 1596;— (Antoine), échevin, 1611:—
D'or, au chevron d'azur, accompagné de trois trèfles de si-
nople; au chef de gueules, chargé d'un croissant d'argent,
accosté de deux annelets de môme.

Barat ( Louis) , seigneur des Mazes , conseiller en la cour des
monnoies de Lyon, 1708 à 1715; — (Louis), conseiller du
roi au présidial de Lyon, échevin, 1685. — D'azur, an clie- •
vron ondé d'or, accompagné de trois glands versés de même.

Regnauld (Claude-Espérance, marquis de), seigneur de Belles-
cize, La Thibandière et Charlieux, ancien capitaine aux dra-
gons d'Autichamp, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des
maréchaux de France', 1772 à 1775; — (Claude), échevin,

• 1519, 1524,1529; — (Pierre), échevin, 1532, 1540, 1544;-
• (Guillaume), échevin, 1549, 1555, 1566; — (Jacques), éche-
vin, 1561; — ( Antoine ), échevin, 1566; — (Jean-Baptiste),
échevin, 1592; — (Claude), sieur de Vauldemart, conseiller
du roi et élu en l'élection de Lyon, échevin , 1600. — De
gueules, à la fasce d'argent, accompagnée de deux losanges
d'or, l'une en chef et l'autre en pointe (voyez pi. li).

Rivérieulx de Varax (Hugues), chevalier, seigneur de Varax,
Marsilly, Civrieu, Lozanne, Ars, Plombost, Saint-Nizier et
Veillères, président en la cour des monnoies et lieutenant
criminel au siége présidial de Lyon, 1746 à 1749.

Rivérieulx de Chambost (Claude), seigneur de Chambost,
1776 à - 1778; — (Claude), écuyer, seigneur de Chambost,
échevin, , 1739. — D'azur, à la rivière d'argent, mouvante de
la pointe, surmontée d'un croissant de même (voyez pl. lI').

Sausay (Marc-Antoine du) , sieur de Jarnosse et La Molière,
conseiller du roi, lieutenant particulier au présidial de Lyon,
1662. —D'azur, à la tour d'argent, 'buttée de même, hersée
de sable, sur un tertre de sinople et surmontée de deux
étoiles d'argent.

Scarron (Pierre), seigneur de La Parerie, La Tour du Pin,
Quinsonas, Ceyssien et Saint-Try, conseiller et mettre d'hôtel
ordinaire du roi, trésorier général de France au bureau des
finances de Lyon, 1606; — (Jean), l'acné, échevin, 1546;
(Antoine), échevin, 1567, 1569, 1575, 1584;— (André),
échevin, 1568; — (Pierre), échevin, 1571, 1579, 1587; —
(François), échevin, 1573, 1581, 1586; — (Claude), éche-

. vin, 1582. — D'azur, à la-bande bretessée et contre-bretes-
sée d'or. — (Famille du poète transplantée à Paris où elle
s'est éteinte.)

Sève (Jean); sieur de Fromente et de Fléchêres, conseiller du
roi, premier président et trésorier général de France au bu-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 395 —

reau des finances de Lyon, 1612; — (Pierre), sieur de Mon-
tely, conseiller du roi , lieutenant général au présidial de
Lyon , 1621; — (Matthieu de), sieur de Saint-André, Fro-
mente et Fléchères, conseiller du roi, président trésorier gé-
néral de France à Lyon, 1630; — (Pierre de), baron de Fié-
chères, conseiller du roi, président et lieutenant général au,
présidial de Lyon, 1644 à 1649; — (Matthieu de), baron de
Fléchères, seigneur de Saint-André, Limonets, Villette et
Égrelonges, conseiller du roi, premier président du présidial
et ancien lieutenant général en la sénéchaussée de Lyon,
1694; —(Maurice), docteur ès lois, échevin, 1504, 1'509;
— (Jean), échevin, 1511; — (Pierre), échevin, 1545, 1550,
1555, 1560, 1564; — (Benoît), échevin, 1563; — (Mat-
thieu) , échevin , 1567; — (Jean ), seigneur de Fromente,
conseiller du roi et receveur général de ses finances à Lyon,
échevin, 1601; — (Matthieu), seigneur de Saint-André-du-
Coing et de Limonets, échevin, 1609; — ( Philippe), éche-
vin, 1619; — (Luc de), seigneur de Charly, échevin, 1623.
— Fascé d'or et de sable de six pièces, à la bordure com-
ponée de même (voyez pI. II).

Silvecane (Constant de), conseiller du roi, président de la cour
des monnoies de Lyon, 1669; — (Jean), conseiller du roi et
garde des sceaux au présidial de Lyon, échevin, 1632. —
D'or, à trois rinceaux de palmes de sinople; au .chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.

Thomassin (René), seigneur de Montmartin , échevin, 1594;
prévôt des marchands, 1596; — (Claude), échevin, 1504.
1511 ; — (Claude), chevalier, échevin, 1516 ; — (Bonaven-
ture), échevin, 1519. - D'azur, au lion d'or, issant d'une
nuée d'argent, mouvante du canton sénestre de la pointe.—
(René écartelait : d'azur, à une bande d'or, accompagnée en
chef d'une tête de lion arrachée de même; voyez pl. II.)•

Tolosa!: de Montfort (Louis), chevalier, commandant la ville
en l'absence du gouverneur, 1785 à 1789: — D 'azur, au
croissant d'argent en pointe, surmonté de trois'étoiles d'or,
posées 2 . ét 1 (voyez pl. HIe).

Vaginay (Jean), seigneur de Montpiney et Léronde, conseiller et
procureur du roi en la sénéchaussée et siége présidial de Lyon,
1700 à 1703. —D'azur, au chevron d'or; au chef de meme.

Villars (Balthasar de), conseiller du roi, président et lieutenant
général au présidial de Lyon 1598; — (Balthasar), sieur de

,Laval, conseiller du roi, président au parlement de Dom-
bes et au présidial de Lyon, 1610; — (Balthasar), sieur de
Laval, conseiller du roi, premier président du parlement de
Dombes, 1626; — (Barthélemi), , échevin, 1506, 1511; —
(Philibert), 1516, 1523;—(François), lieutenant particulier,
échevin, 1579. — D'azur, à trois molettes d'éperon d'or; au
chef cousu de gueules, chargé d'un lion léopardé d'argent:
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Agniel (Pierre), 1724. —'Coupé, au 1 d 'azur, à trois étoiles
d'argent,surmontées d'un soleil d'or; au 2 d'or, un 'agneau
passant d'azur.

Albanel (Gaspard), 1716. — D'azur, au chevron d'argent,
accompagné de deux étoiles de même en chef et d'un crois-
sant aussi d'argent en pointe.

Albisse (Robert), 1525. — D e sable, à deux vires concen-
triques.	 n

Allard (Pierre), écuyer, sieur, de Sardou, conseiller du roi,
auditeur de camp, conseiller au parlement de Dombes,
1607. — Écartelé, aux 1 et 4 de gueules ,, au chevron d'ar-
gent, accompagné d'un croissant de méme en pointe; au
chef d'or, chargé de trois étoiles de gueules; aux 2 et 3
d'azur, à la bande d'or, chargée de trois alérions d'azur
(alias: de .able).

Amiot (Clément), 1531. — D'azur! , à trois renards passant
l'un sur l'autre d'Or.

André (Hugues d'), sieur de Fromentes, 1658. — D'azur au
lion d'or, rampant contre un mont de même, donnant la
patte droite à une main d'argent, mouvante du canton dex-
tre du chef dans une nue de même. (Chaussonnet lui attri-
bue par erreur pour armes celles de Mazenod, son succes-
seur; et vice•versd).

Anisson (Laurent), sieur d 'Auteroche, 1670; — (Jacques),
écuyer, 1711. — D'argent, au vol de sable ; au chef d'azur,
chargé d'une croisette d'or, accostée de deux coquilles de
même (voyez pl. I» ). Jacques supprimait la croisette.

Arnaud (Laurent), 1679. — D'azur, au sautoir patté, échi-
queté de deux traits d'argent et de gueules, chargé en cour
d'un écusson d'argent, an rnoride de gueules, cintré et
croisé d'or, l'écusson surmonté d'une étoile de méme.

Arod (Pierre), seigneur de La Faye, t536. — D'or, à la fasce
échiquetée de vair et de gueules.

Artaud (Jean), 1662; — (André), seigneur de Bellevue, 1677.
— D'azur, à trois tours d'argent, maçonnées de sable.

Athéaud on Athiaûd (Matthieu), 1543; — Athéaud de Moucha-.
nin (Louis); conseiller au parlement de Dombes, IGIS. —
D'azur, à trois épis de froment d'or.
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Aubarède (Paul), 1677. — D'argent, an chevron de gueules,
accompagné de trois fleurs de pensées au naturel ; au chef
de gueules, chargé d'une tête de lion arrachée d'or.

Aubert . (Pierre), avocat au parlement, juge du Comité de
Lyon, 1699. — D'azur, au chevron d'or; au chef de même.

Audouin (Antoine) , docteur ès droits , 1517. — D'or, à trois
tourteaux de gueules; au chef d'azur, chargé de trois étoiles
d'or, rangées en fasce.

Audras (Laurent), 1771. —Ecartelé, aux t et 4 d'azur, à trois
poissons d'or en pal; aux 2 et 3 de gueules, à la tour
d'argent.	 -

Aulhon (Jean d'), 1520, 1525, 1530, 135, 1541. — D'azur,
à trois demi-vols d'or.

Aumaltre (Matthieu), baron de Saint-Marcel, seigneur de Sarre,
conseiller honoraire au présidial de Moulins, 1691. — De
gueules, à trois losanges d'or.

Auriol (Jean), 1755. — D'azur, au chevron d'or, accompagné
en chef de deux étoiles d'argent, et en pointe d'un oiseau
de même. (Famille titrée baron, en 18t9).

Aussel (André), 1707. — D'argent, à la montagne à sept
pointes de sable, surmontée d'une aigle de gueules.

Aveine (Edouard d') , 1562; — (Jacques), trésorier, 1571,
1576, 1581 , 1588, 1590. — Coupé, au 1" de gueules; au
2' de sinople; au chevron d'argent, brochant sur lé coupé

• et chargé de trois mouchetures d'hermine de sable.
Bais (Jacques de), conseiller du roi, juge gardien conserva-

teur des priviléges royaux des foires de Lyon , _1 615. —
D'azur, à la fasce d'or, , chargée' de trois tourteaux de sable,
remplis d'argent.

Bais (René), 1664. — D'or, à une branche de corail de gueules,
au franc-quartier d'azur, chargé d'une fleur de lis d'or , au
laihbel d'argent de trois pendants, brochant sur le tout.

Barberon (Pierre), docteur, 1499. — De sinople, à trois fasces
ondées d'argent.

Barbier (Pierre-Nicolas), 1743. — D'azur, à la tombe d'argent,
mise en bande et chargée de deux boucles de gueules.

Barondeau (Jacques), 1501. — De gueules, au cornet d'or,
au chef cousu d'azur, chargé de trois couronnes ducales d'or.

Baronnat (Jacques), 1499, 1514; — (Geoffrey), 1525 , 1536,
1542; — (Claude), docteur ès droits, 1530; — (Nicolas),
procureur du roi, 1545. — D'or, à trois guidons d'azur,
mis en pal 2 et 1 (alias: rangés en face); au chef de gueules,
chargé d'un lion léopardé d'argent.

Baroud (Louis-Joseph), 1784. — Tiercé en fasce, au 1 bandé
d'argent et -de gueules de six pièces; au 2 d'argent, au lion
léopardé de gueules; au 3 d'azur, à l'agneau couché d'argent.

Basset (François), 1646. — D'or, à trois fasces ondées d'azur,
surmontées d'une tete de lion arrachée de sable en chef.

o.	 34

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 398 —

Basset (Claude), avocat au parlement et secrétaire de.l'arche-
véché, 1686: — D'azur, à la bande d'or accompagnée en

d'un 'un croissant d'argent; au chef cousu de gueules,
chargé d'un chevron d'or.

Basset (Charles), avocat au parlement, et receveur général des
étapes de la généralité de Lyon , 1710. — D'azur, à la fasce
bretessée et contre-bretessée d'or, surmontée d'un lambel
de trois pendants d'argent.

Bastero (Jean-lltatthieu), conseiller du roi au présidial de
Lyon , 1698: — De gueules, au sautoir d'or dont le pied
droit est tranché vers le coeur de l'écu, à trois épées d'ar-
gent versées de même part en contre-bande, l'une sur l'au-
tre; au chef d'argent, chargé d'un lion léopardé et couronné
de gueules.

Balhéon (Léonard); 1678. — D'argent, au sautoir engrêlé de
sinople, accompagné de quatre tourteaux de gueules; au
chef d'azur chargé d'une tête de lion ariacbée d'or.

Bayle (Charles); 1623. — D'or, au chevron de gueules,
accompagné de trois trèfles de sinople; au chef d'azur,
chargé d'un lion léopardé d'argent. .

Beaujeu (Ayntard de), licencié ès lois; 1510, 1534. — D'or, à
la fasce d'azur, chargée de trois coquilles d'argent.

Bellet (Antoine), 1666. —D'azur (alias: de gueules), à la bande
d'or (alias: d'argent), chargée d'une aigle de sable: (Famille
titrée vicomte en 1825.) 	 .	 '

Bellièvre (Barthélemi), 1501 , 1507 , 1513 ; — (Claude), doc-
teur ès' droits, 1523, 1523. — D'azur, à la fasce (l'or,
accompagnée de trois trèfles d'argent.

Belly (Claude de), 1683; — (Jean-Baptiste), 1693. — Coupé,
au I de gueules, à la couronne d'or; au 2' d'argent, à trois
monts de sinople (alias : d'azur, à la couronne ducale d'or
en chef, au mont de trois coupeaux d'argent en pointé).

Bénéen (Jean), seigneur de Chàtelns et de Saint-Denis-sur-
Coise, 1676. —_(François), baron de Riverie, seigneur de
ChAlelus; 1681. — D'azur, à la fasce d'argent, accompa-
gnée de trois étoiles d'or. (François ajoutait une bordure
denchée d'or.)

Benoit (Claude), 1551 , 1557; — (François), 1577; — (Fran-
çois), sieur de La Cliassagne, 1587, 1597; — (Jean-Henri),
1782:—D'azur, au lion d'or (Jean-Henri blasonnait le lion,
rampant contre im arbre terrassé de sinople):

Ilérerd (Raymond); 1655. — Coupé, an 1 de gueltes, au lion
naissant d'argent; au 2 d'argent, à deux fasces de gueules
(alias: d'azur):

Berjon (Antoine), 1501: — D'azur; à 'la fasce d'argent, char-
gée de trois coquilles de gueules:

Bernard (Ponson), 1592. — D'azur, à une croisette pattée d'ar
 en coeur, accompagnée de trois étoiles d'or:
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Bernico (Pierre), 1606 ; — (Pierre), 1631. — D'azur, au che-

vron d'or, accompagné de deux roses d'argent en chef, et
en pointe d'une tète de lion arrachée d'or. (Chaussonnet lui
attribue pour armes, celles qui forment les quartiers t et 4
de l'écu de Pierre Allard, échevin dé l'année suivante, quar-
tiers qu'il supprime à ce dernier ;c'est une double erreur).

Berny (Louis dé), 1593. — De sinople, au chevron d'or,
accompagné de trois roses de même.

Bertet (Barthélemi ), 1504. — D'azur , au chevron d'or,
accompagné de trois têtes de lion arrachées de même.

Bertin (Aimé), avocat au parlement, 1734; — Bertin du Vil-
lars (François), écuyer, avocat au parlement, 1771. —
D'azur, à deux épées hautes d'argent, garnies d'or, passées
en sautoir et accompagnées en pointe d'une gerbe d'or,
liée de gueules.

Bertholon (Etienne), 1530. — De gueules, à quatre losanges
d'or, posées 2 et 2; au chef cousu d'azur; chargé d'un lion

- • léopardé d'or.
• Bertolon (Antoine), avoçat au parlement, 1789. = De gueules,

au lion d'or, à la fasce d'argent brochante sur le tout.
Berton (Étienne), écuyer, seigneur de Placé, du Villars et de

Nécudois, conseiller du roi au présidial de Lyon, 1667. —
Ecaltelé, aux 1 et 4 d'or, au chevron de sable, chargé de
trois croisettes d'un• , à la bordure componée de gueules et
d'hermine; aux 2 et 3 de sable, à la tour d'argent; sur le
tout: d'hermine,   la bande d'argent, chargée de trois alérions

-	 de sable (alias : le premier quartier, sans écartelures, ni
sur le tout).

Beuf (Honoré), 1773. —• D'argent, au pal de sinople, chargé en
pointe d'un rencontre de boeuf d'or et accosté de quatre
tours de gueules, 2 à dextre et 2 h-sénestre.

' Bezin (Benoît) , 1619. — D'azur, à la bande d'or, chargée de
trois tourteaux de gueules et accostée d'un besant d'or en chef .

Bezines (Jean), 1556. — D'azur, à trois besants d'or; an chef
d'argent, chargé d'un lion léopardé d'azur.

Birouste (Dominique), 1733. — D'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois colombes d'argent, becquées et mem-
brées de gueules.

Blanchet (Jean-Claude), seigneur de Pravieux ',173I .— D'azur,
à la bande d'or, accostée de deux plantes de lis d'argent.
' Le nom de Pravieux s'étant éteint en la personne

de Claude-Louis Blanchet de Pravieux, écuyer, con;
sciller et procureur du roi en l'élection de Lyon, son
petit-arrière-fils, Louis-Antoine-Lambert Boys d'dau-
tussac , fils de Guy-Charles-Antoine Boys d'Hautussac,
écuyer, a, été autorisé, par ordonnance royale du 7
novembre 1821, à ajouter à ses noms celui de de
Pravieux. Par suite de cette substitution cette famille

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 400 =

Blauf (Antoine), 1634; — (Hugues), seigneur de La Maison-
forte de Vourles et de La Cote sur Briguais , 1651; —
(Antoine), 1668; — (Antoine), conseiller du roi au siége pré-
sidial de Lyon, 1690. — D'azur, au chien d'argent; au chef
cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

Blond (Marc-Antoine), écuyer, avocat au parlement, 1777. —
D'azur, à trois étoiles d'or.

Bois (Jean du), sieur de La Claire, 1614. — D'azur, au che-
vron d'or, chargé de trois molettes d'éperon d'azur.

Boisse (Pierre), 1668. — D'or, à l'arbre de sable; au chef de '
gueules, chargé de trois besants d'or.

Boitier (Claude), 1551 ; — (Christophe), 1570. — De vair, à
la coupe de gueules.

Bolliuud (Alexandre), conseiller et premier avocat du roi au
présidial de Lyon, 1610; = (Pierre), écuyer, conseiller et
premier avocat du roi au présidial de Lyon, 1657; — Bollioud-
Mermet (Guillaume) , écuyer, conseiller du roi au présidial
de Lyon, 1673; — Bollioud de l'était (Claude), chevalier,
seigneur de Chanzieu , conseiller du roi au siege présidial
de Lyon, 1725. — D'argent, à la bande d'azur, accostée
en chef d'un lion de gueules et en pointe de trois roses
de même.

Bolozon (Vespasien), conseiller du_'oi et contrôleur, 1635. —
D'argent, à la fasce d'azur, chargée d'un soleil d'or.

Bona (Jean-Baptiste), conseiller du roi aux gabelles, 1751. —
Ecartelé, aux 1 et 4 coupés d'azur et d'or,. à la croix pattée
d'argent sur le tout; aux 2 et 3 coupés d'or et d'azur, au lion
d'argent sur le tout; au chef d'azur, chargé de trois roses
d'or, régnant sur l'écartelure.

Boniel (Janton), 1642. — De sable, au coq d'or, membré,
becqué et crêté de même; au chef d'or, chargé de trois mo-
lettes d'éperon de sable.

I3onin (Antoine), contrôleur, 1543, 1548, 1553, 1559 ; —
(Antoine), sieur de Servières, 1564. — D'azur, au griffon
d'or, à la bordure endentée de même.

Bonnet (Jacques de), 1702. — De gueules, au chevron d'ar-
gent, accompagné de deux étoiles d'or en chef, et d'un croi-
sant d'argent en pointe.

Bonnet (Pontet), 1569; — (Henri), contrôleur ordinaire des
guerres, 1602. — D'azur, à l'étoile d'argent .; au chef cousu
d'azur, chargé de trois casques d'argent, fermés et de profil.

Bonvoisin (François), 1575. — D'azur, à l'oie d'argent; au
chef d'or, chargé de trois fers de cheval de sable.

porte aujourd'hui dans ses armes : pa'ti, au 1 « d'or, au bois de
sinople en pointe, -au chef d'azur, chargé d'un cerf naissant d'argent,
qui est d'ilAuTussAc; au 2' de gueules, 8 la bande. d'or, accostée de
deux ' lis de jardin d'argent, qui est de 'envieux.
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Borne (Léonard), 1713; — (Jean), 1715. — De gueules, au
soleil d'or; au chef cousu d'azur, chargé de deux croisettes
d'argent.

Bouchage (Antoine), 1703. — De vair.
Boulard de Gatellier (Simon-Claude), écuyer, seigneur de Ga-

Cellier, du Mars, du Mont-Genouilly, de Ruyère, Cuire, Cal-
luire, La Croix-Rousse et La Pape, 1778. — D'azur, au
créquier à sept branches d'argent, feuillé d'or; au chef cousu
de gueules, chargé de trois besants d'or.

Bourbon (Jacques), 1748. — D'azur, à la fasce d'or, accom-
pagnée de deux roses d'argent en chef et en pointe d'un
chardon figé et feuillé d'or.

Bourg (Pierre de), 1500; — (Gonin), 1547, 1557, —(Claude),
1551; — (Hugonin), 1627. — De gueules, à la bande d'or,
accostée de deux besants de même.

Bourg (Jacques), seigneur de La Faverge, avocat au parlement,
1712. — Ecartelé en sautoir, aux 1 et 4 d'or, au tourteau
de gueules; aux 2 et 3 de gueules, au besant d'or.

Bourgelat (Pierre), 1706. — D'azur, à la fasce d'or, accom-
pagnée en pointe de trois colombes sur une terrasse d'or.

Bourges (Jean de), 1499, 1503, 1516; — (Jean), l'aîné, 1507;
— Claude), 1525, 1532, 1537; — (Claude), nommé Mon-
sieur le général de Bourgogne, 1558; — (Claude), seigneur
de Mions , l'un des cent gentilshommes de la chambre du
roi, 1599. — De gueules, au lion d'argent, au chevron d'azur
brochant sur le tout.

Bourlier (Philippe), chevalier, trésorier général de France, à
Lyon, 1719. — D'argent, au chevron de gueules, accompa-
gné en pointe d'un chien de sable; au chef d'azur, chargé
d'un soleil d'or.

Boursier (François de), chevalier, (509. —_ De sable, à la croix
d'or, chargée de cinq coquilles d'azur.

Brac (François), avocat au parlement, 1736; — (François-
Suzanne), écuyer, avocat au parlement, 1775. —D'argent, à
trois bandes d'azur. (Voyez, pl. II et l'Annuaire de 1857.)

Briand (André) , 1518. — De gueules, à la bande d'argent,
chargée de trois croissants d'ami..

Briasson (Charles-Claude), 1757. — D'azur, au chevron brisé
d'argent, accompagné de trois grelots d'or.

Bron (Etienne), 1755. — De gueules, au lion d'argent, portant
un faix de même; au chef cousu d'azur, chargé de deux
étoiles d'or.

Broquin (Jean), 1534;— (Lambert), conseiller du roi au siége
présidial de Lyon, 1626. — De gueules, à trois broquins d'or.

Brosset (Jean), 1512, 1518. — D'argent, au lion léopardé
d'azur; au chef de gueules, chargé de trois besants d'ors.

Brossette (Claude), seigneur de Varénes, avocat an parlement,
34.
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1730.— D'azur, au caducée d'or,' surmonté d'un soleil de
même.

Brunicard (Jacques), 1557, 1 	 — D'argent, à la tête de
Maure de sable.

Bruno (Jean-Baptiste), 1577. — De sable, à la fasce d'or,
accompagnée en chef de deux étoiles de même, et en pointe
d'une ancre d'argent.

Bruyère (François-Marie), 1767. — D'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois étoiles d'argent; au chef d'or, chargé
d'une queue de paon de sinople, mouvante de la pointe.

Buatier (Benoît), 1499, 1503, 1505, 1514; (Jean), 1523;
— (Symphorien), receveur du domaine, 1552, 1569. — D'or;
au sanglier de sable, dévoré d'un chien de gueules.

[luilloud ou Bullioud (Amé), 1507, 1512, 1520; — (Pierre),
docteur ès droits, 1597. — Tranché d'argent et d'azur, à

. trois tourteaux et trois besants de l'un en l'autre, mis en
orle.

Bayer (Jacques), 1505, 1510. — De gueules, à la croix d'ar-
gent, cantonnée de quatre molettes d'éperon de même.

Cabou ( Henri) , coseigneur de La Motte, 1617. — D'argent,
it la bande d'azur, chargée d', trois étoiles d'argent, accom-
pagnée en chef d'une. tète de lion arrachée de gueules et

• d'un croissant d'azur en pointe.
Cachot (Charles), seigneur de Courbeville, Saint-Laurent et

Cemhefgrt, ancien• conseiller du roi au présidial de Lyon ,
1714. — D'azur, à la pomme de pin feuillée et figée d'or.

Caille (Simon), 1527. — D'azur, an chef d'or, chargé de trois
cailles de sable.

Carnet (Pierre), 1530. — D'azur, à trois épis d'or, surmontés
chacun d'une étoile de même.

Campreden (Pierre), 1706. — Lcarteié, aux t et 4 d'aise, au
chevron d'or; accompagné de trois gourdes d'argent; aux
2 et 3 de gueules, à trois besants d'argent. 	 -

Capella (Jean de), 1544; — (André), dit le La Chapelle, 1572:
— D'azur; à la chapelle d'argent. 	 -

Cardon (Horace), sieur de La Boche,, 1 610; — (Jacques), 1636.
— D'or, à une fleur de cardon au naturel, figée et feuillée
de sinople, sur une terrasse de mélpe.	 •

Carie (Gonin), dit Le Bourg, 1542. — D'argent, au chef d'azur,
chargé d'une rose d'or, accostée de deux étoiles de même.

Garrotte (Jean), 1669. — D'azur, à trois fusées et deux demies
d'er, rangées en fasce; au chef d'argent, chargé d'un lion
issant de gueules.

Castiglioni (Jean-Baptiste), 1719. —;De gueules, au lion cou-
ronné d'or, • tenant. une tour donjonnée de deux donjons
d'argent.

Cahot (Martin), baron de Montribloud, 1592. — D'or, à deux
. pins de sinople, fruités d'or, passés et repassés en sautoir.
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Champiei• (Symphorien), docteur, 1520, 1533. — D'azur, à,
l'étoile d'or.	 -

Chancey (Matthieu), 17;4. — D'azur, au soleil d'or, se levant
d'une rivière d'argent mise en champagne.

Chanet (Pierre), docteur ès droits, 1507, 1512, 1526, 1532.
— De gueules, au chevron d'argent, accompagné en chef de
deux trèfles d'or, et en pointe d'une coquille d'argent.

Chappe (Marc-Antoine), avocat au parlement, 1740. — D'ar-
gent, chappé d'azur, l'argent chargé de trois têtes de Maure

d'argent. sable, tortillées 'argent.
Chappuis (Matthieu) , seigneur de Corgenon, conseiller du roi

au présidial de Lyon, 165 t ; — (François); écuyer, sieur de ,
La Fay et de Laubespin , conseiller du roi au présidial de
Lyon, 1663. — D'azur (alias: de gueules), an chevron d'ar-
gent, accompagné en chef de deux roses d'or et d'un . lion de
même en pointe.

Chappuys (Louis) , avocat et procureur du roi en l'élection de
Lyonnais, 1642. — D'azur, à la fasce d'argent, accompa-
gnée en chef de deux roses et en pointe d'une étoile d'or.

Chappuys (François), 1650. — D'azur, an chevron d'or,
accompagné de trois besants de même.

Charbonnier (Jean), 1584, 1589. — De sable, au sautoir d'or,
cantonné de quatre étoiles d'argent.

Chasseing (Geoffroy), conseiller du roi en la douane de Lyon,'
1753. . De gueules, au chevron d'hermine; au chef d'ar-

s
ent chargé d'un lion issant de sable, armé et lampasse de

gueules.
ttil

l
on (Hiérôme de), avocat du roi en la sénéchaussée,h ;-¢1;,7.1. — (Humbert), premier président du parlement de

4Dombes, 1577. — D'azur, au lion d'or, à la bande de
gueules, chargée de trois croissants d'argent, brochante sur
le tout.

Chausse (Iliérbme) , conseiller du roi , ancien président en
• • l'élection de Lyon, 1652; — (Jérôme), écuyer, ancien pre-

mier président en l'élection de Lyon, 1679. — D'or, au
chêne planté de sinople ; au chef de gueules, chargé de trois
étoiles d'or.

Chausson (Bolin), 1519. — Fascé d'or et de _sable de six
pièces, au lion d'argent sur le tout.

Chirat (Jean-Antoine), 1770. — D'azur, au lion d'or, gravis-
sant un mont d'argent (voyez page 368).

Choignard (Philippe), avocat au parlement, 1783. — D'azur,
au chevron ondé d'or, accompagné de trois têtes de levrettes
d'argent, colletées de gueules. . 	 •

Choisiti (André), 1692. — De gueules, au chevron d'or, accom-
pagné de deux croissants de même en chef, et d'un arbre de
sinople en pointe; au chef cousu d'azur, chargé de trois
étoiles d'argent.
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Chol de Clercy (François), avocat au parlement, 1779. — Parti,
au 1 de gueules, à deux fasces d'argent; au chef de même
chargé d'une tête de lion arrachée de gueules; au 2 d'azur,
à la bande d'argent, chargée de trois merlettes de sable,
accostée d'une étoile d'or en chef et d'un croissant d'argent
en pointe; sur le tout, un écusson d'azur , à la fleur de lis
d'or, surmontée d'un lambel d'argent de trois pendants.

Clapasson de Vallière (François), avocat au parlement, 1759.
= D'argent, à deux chevrons de gueules, accompagnés en
pointe d'une croisette d'azur.

Clapisson (François), seigneur de La Duchère, La Tour, Mon-
taney, Layet et Montenat conseiller du roi et son procureur
au siége présidial de Lyon, t60S. — D'argent, au lion de
sable, accompagné de deux plantes de persil de sinople, l'une
entre ses pattes et l'autre entre sa queue (voyez pI. Pr).

Clavel (Guillaume), 1558. — D'azur , à la fasce d'or, chargée
de trois étoiles de gueules, et accompagnée de trois clefs
d'argent.	 -

Clavière (François) , l'alné, 1754 ; — (François) , 1770. —
D'azur, au lion d'or, tenant dans ses pattes une clef d'ar-
gent, à la fasce de gueules brochante sur le tout. .

Cochardet (Étienne)', 1654. — D'azur, au coq d'argent, crêté,
becqué et membré ,d'or.

Dogniat (Jacques), avocat au parlement, seigneur de La \taure
et du Marais, 1672. — Ecartelé, aux 1 et 4 contre-écartelés de
gueules, à une tête d'aigle arrachée d'argent, 'et de gueules,,
à une tête de lion arrachée d'or, qui est de COGNIA

 et 3 d'azur, au lion d'or, la patte dextre de derri
appùyée sur une moucheture d'hermine de sable, qui -es
LA VAURE.

Collabaud (Durand) , 1593; 1605; — ( Jacques) , 1696. —
D'azur, à la bande d'argent, chargée de trois mouchetures
d'hermine de sable.

Combet (Jean), 1563. —D'argent, auchevron de sable, accom-
pagné de trois croissants de sinople. 	 -

Congnain (Isaac), conseiller du roi au présidial de Lyon, 1649.
— D'argent, à trois mouchetures d'hermine de sable.

Constant (Antoine), 1697. — D'azur, au sautoir ondé d'or,
chargé en coeur d'un cube de sable.

,Cornillon (Philibert rle), 1565. — De gueules, à la fasce d'ar-
gent, chargée de trois corneilles de sable.

Costar (François de), 1703. — D'azur, à l'agneau pascal d'argent.
Costart (Noël), 1656, — D'azur, à la fasce d'argent, accompa-

gnée d'un coq d'or en chef',,et • d'un croissant d'argent eu
pointe.

Coste (Benoit), 1777. — D'argent, à la cuirasse de sable, sur
laquelle est perché un coq de gueules ; au chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.
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Cotton (Hiérbme de), 1635; — (Louis), seigneur de Valplai-
cant, 1674. — D'azur, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux roses et en pointe d'un croissant d'argent.

Coulaud (Claude), 1571, 1582. — De gueules, à trois besants
d'or; au chef d'argent, chargé d'un lion léopardé de sable.

Couleur (Claude de), sieur d'Amas, 1633. 	 D'azur, au che-
vron d'or ; au chef de même, chargé de trois roses de gueules.

Court (Simon), 1526, 1531, 1536, 1539, 1543, 1548, 1554;
— (Simon), 1574. — Coupé, au 1 de gueules, au cheval-
issant d'argent; au 2 d'or plein.

Cousin (Jacques), 1505; — (François), 1565. — D'azur, à
trois oiseaux (l'argent. • 	 •

Coyaud (Jean), 1500' , 1510, 1515. — D'azur, à trois c ours,
d'or.

Croix (Henri de), 1780. — D'azur, - à la croix d'argent, fleur-
delisée d'or.

Cropet de Saint-Romain (Jean), 1701. — D'or, au chevron de
gueules, accompagné de trois quintefeuilles d'azur.

Croppet (Philippe), sieur de Pontournis, docteur ès droits,
juge des terres de l'archevêché de Lyon et de l'abbaye royale
d'Ainay, 1650. — Ecartelé, aux 1 et 4 d'or, à trois quinte-
feuilles d'azur; aux 2 et 3 d'azur, à trois fasces ondées
d'argent ; au chef d'or, chargé de trois étoiles de gueules; —
(Justinien), écuyer, sieur d'Irigny, conseiller du roi, maître
des ports, ponts et passages en l'ancien gouvernement de
Lyonnais, 1656. — D'or; à trois quintefeuilles d'azur.

Cuchermois (Jacques), 1509, 1514,- 1522. - D'or, au chevron
d'azur, accompagné de trois roses de gueules.

Cusset (Jean-Baptiste), secrétaire du roi, seigneur de Marlieu,
Saint-Germain-de-Renom, Mont-Rozard et La Ville, 1924. —
D'azur, à l'aigle d'argent; au chef d'or, chargé de trois croix
recroisetées au pied fiché de sable.

Dalichoux (Armand), 1652. —. D'azur, à la fasce d'argent,
accompagnée de trois croissants de même.

Dareste (Barthélemi), 1692 ; — (Camille), seigneur de Saconay ,
Aveize et La Chapelle, 1758. — De gueules, au chevron
d'argent, accompagné en pointe d'un phénix sur son bûcher
d'or; regardant un soleil de même, motivant du canton dex-
tre de l'écu.

Darras (Guillaume), 1506. — D'argent, à la bande de gueules,
chargée de trois' marteaux d'or.

Daudé (Jacques), chevalier, seigneur du Poussey, 1759. — De
• °	 gueules, au lion d'argent, couronné d'or, tenant de la patte

dextre une fleur de lis de même.
Degrais (Jean-Marie), 1789. — D'argent, à la tour crénelée de

sable, accostée de deux•pyramides de même; au chef d'azur, ,
chargé d'un soleil d'or.
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Demeaux (François), sieur des ' Chanaux, conseiller du roi au
• présidial de Lyon, 1053. -- D'azur, au chevron d'or, accom-

• paged de deux étoiles en chef et d'un trèfle en pointe lé
tout d'or.

Denis (Blaise), 1733. — D'azur, à la bande d'argent, chargée
r•	 de trois écrevisses de gueules; l'azur semé en chef d'étoiles

d'or et en pointe dé besants d'argent.
• Dervieu (François), président en l'élection de Lyon, 1706; —

(Charles), seigneur de Goiffreu, contrôleur général des
finances, bois et domaines de la généralité de Lyon; 1757.
— D'argent, au chevron cte sable, le sommet enlacé d'un
croissant de môme, accompagné en pointe de trois étoiles
d'azur niai ordonnées; au chef de gueules (voyer pl. II).

Deschamps (François), docteur, 1515. — D'azur, h trois bour-
dons d'or en pal, chargés chacun d'une coquille de gueules.

Deschamps (François ), écuyer, procureur du roi en la maré-
• chaussée générale de Lyonnais, Forez et Beaujolais, 1746.
— D'azur, au phénix huppé d'argent, sur un bêcher de
gueules mis en champagne, fixant un soleil d'or placé au
canton dextre du chef.

Deschamps (Thomas), 1761. — De gueules, à un oiseau d'ar-
gent perché sur un arbre 'terrassé d'or, et accompagné en
chef de deux étoiles de même.

Desrois (Jean-Louis), avocat au Parlement, 1767. — D'azur,
à l'étoile d'argent, mise en coeur et accompagnée de trois
couronnes d'or.

Dodieu:( Jean ), 1500, 1520. — D'azur, à la bande d'argent,
accostée de deux (alias : trois) lions de môme,

Dorlin (Nicolas), 1579, — D'azur, à deux colonnes (l'argent en
pal, surmontées chacune d'une étoile d'or.

Dublé (Guillaume), 1499, 1503, 1505, 1513. — De gueules, à
trois chevrons d'or.

Dufour (Jean-Baptiste), secrétaire jle l'archevêché; 1576, 1586.
D'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois têtes de

coq de même.
Dufournel (François), avocat au Parlement, seigneur du Breuil,

1704.— De gueules, au chef d'argent, chargé de trois ban-
des de sable.

Dumarest (Louis), chevalier, seigneur de Chassagny, trésorier
de France an bureau des finances de Lyon, 1747. — D'azur,
au cygne d'argent, nageant sur une rivière de môme; au
chef d'argent, chargé de trois mouchetures d'hermine de
sable.

Dupleix ( Daniel) , 1751. — D'azur, à la croix d'or, cantonnée
de quatre trèfles d'argent.

Dupré (François), 1515; _ (François), vicomte de Bayeux,
1 521 ; — ( Nicolas ) , I 551. — D'azur, à la bande d'argent ,
accompagnée en chef d'un Iiuchet d'or.
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Duraud (Pierre), 1534. — D'or, à la fasce de gueules, chargée
de trois annelets d'argent, et surmontée d'un trèfle (le
sinople.	 •

Durand (Jean-Armand), avocat au Parlement, 1781. —D'azur,
à un homme d'argent, sur une terrasse de sinople, frappant
d'un bàton d'argent un rocher d'or à dextre; et en chef un
soleil d'or, mouvant du canton dextre, et une étoile d'argent

. à sénestre.
Estienne (Raymond), 1720. -- D'azur, à la croix ancrée d'or,

cantonnée de quatre besants d'argent.
Estival (Jean), 1708. — De gueules, à deux rameaux d'or po-

sés en sautoir; au chef d'argent, chargé de trois mouche-
tures d'hermine de sable:

'Falconet (André), sieur de Saint-Gervais, conseiller et méde-
cin ordinaire du roi, agrégé au collége de médecine de Lyon,
1667. — D'azur, au pal d'argent, accosté de quatre besants
de mémé. — Devise : DIaiCIT El' FIPMAT.

Farjot (Jean-Baptiste), seigneur de Saint-Hilaire, conseiller et
maître d'hôtel ordinaire du roi, chevalier et capitaine du
guet, 1654. — D'azur, à trois larmes d'argent.

Faujat (Charles), conseiller du roi, receveur général des finances
en Lyonnais, 1648. - D'azur, à la bande d'or, chargée d'un
croissant d'azur entre deux étoiles de gueules, et accompa-
gnée de deux trèfles d'or.

Favre (Rotin), 1528; — (Jean), 1532, 1537, 1542; — (Hum-
bert), 1539, 1545, 1551, 1561; — (Thomas), 1566, 1571;
— (Guillaume), 1568, 1574-, 1580, 1586. — D'azur, au che- •
vron, accompagné de deux trèfles en chef et d'un besant en
pointe, le tout d'or.

Faye (Pierre), 1503, 1511, 1515; — (Jean), 1508, 1513, 1519,
1525. — D'argent, à'la bande d'azur, chargée de trois têtes
de licorne coupées d'or.

Fayolle (Claude-François)., 1787. = D'azur, à trois Poux d'ar-
gent, emmanchées d'or.

Fenoil (Jacques), 1506, 1.510, 1514; — (Jacques), courrier de
Lyon, 1521; 1530; _(Jacques), le jeune, 1525, 1535, 1540,
1547, 1552 i.— ( Claude de) , gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, 1585. — D'azur, au taureau d'or et au che-
vron de gueules sur le tout. 	 r

Ferrari (César), conseiller du roi, receveur général provincial
des décimes de la généralité de Lyon , 1712: — D'azur, au
lion couronné d'or.	 '

Ferrus (Barthélemi), 1637; — (Barthélemi), conseiller du roi,
contrôleur des rentes provinciales à Moulins , 1660: —
D'azur, à une tour d'argent sur une montagne (l'or, sommée
d'une croisette de môme, à une branche de laurier et un
rinceau de palme d'or, mouvants .des créneaux de la tour;
en chevron renversé,
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Fischer (Antoine), 1711. — D'azur, à la sirène couronnée d'or,
écaillée d'argent.

Flachon (Pierre), 1760. — D'argent, au griffon de gueul s.
Flébérgue (Jean), 1546. — D'azur, à la montagne de six cou-

peaux d'or, surmontée d'un soleil de même.
Fournier (Pierre), 151 2; — (François), 1519. — De gueules,

au chevron d'argent, accompagné (le trois roses de même.
François (Guillaume), 1550, 1555. — Fasce d'argent et de si-

nople de six pièces.
Frère ( Pierre), 156G; — (François), 1569, 1575; — (Louis),

1573. — D'azur, à l'étoile d'argent; au chef d'or, chargé
d'une croix pattée de gueules.

Fulchiron ( Antoine), ancien greffier en chef au bureau des
finances de Lyon, 1762. — D'azur, à la mer d'argent, sur-
montée d'une flèche d'or, armée et ailée d'argent, posée en
pal le fer en haut; au chef d'or, chargé de trois tourteaux
de gueules (voyez pl. l').

Gacon (Pierre), 1714. — D'azur, au mouton saillant d'argent,
à la bordure componée d'argent et d'azur.

Gabiano ( Luxembourg de) , 1538 , 1543, 1548 , 1553 ; —
(fIeuri), 1561. — De gueules, au chef d'argent; au lion d'or
sur le tout.

"Gadaigne (Thomassin), seigneur de Beauregard, 1536. — De
gueules, à la croix endentée (l'or.

Gaillat (Matthieu), sieur de Fourqueraux et de Chana, conseil-
ler du roi et trésorier général de France, 1616. — D'ar-
gent, à la fasce d'azur, chargée de trois étoiles d'or.

aland (Philippe), 1575, 1583. — D'argent, à trois coqs de
sable.

Gallier (Mathurin), 5605. = D'azur, au coq d'or, accompagné
de deux étoiles de même en chef et' d'un croissant d'argent
en pointe.

Gapaillon (Claude ), 1563. — D'or, au chevron engrêlé de
gueules, accompagné de trois feuilles de houx de sinople; au
chef d'azur, chargé de trois fleurs de lis d'or.

Garhot (Jean), 1540; — ( André), 1543. — Vairé d'or et de
sinople; sur le tout, un écusson de sable, chargé d'un be-
sant (alias : d'un tau) d'or.

Garnier (Jean-Baptiste) , avocat au Parlement, seigneur de
Chambroy, 1750. — D'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois merlettes d'argent.

Garou (Claude), 1555. — Bandé d'or et de gueules de six piè-
ces, au griffon d'azur, brochant sur le tout.

Gaspard (Claude) , receveur général (les finances , 15811. 
.	 D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois étoiles d'ar-

gent; au chef bandé de gueules et d'or de six pièces.
Gaultier (Pierre), écuyer, secrétaire du roi en la cour des mon-

noies de Lyon, 1725. — D'azur, au chevron d'or, accompa-
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gué en pointe d'une rose feuillée et tigée d'argent; au chef
d'or, chargé d'une aigle éployée de sable.'

Gay (Léonard), 1784. — De gueules, à la jumelle d'argent,
-accompagnée d'une rose de même en pointe; au chef cousu
d'azur, chargé d'un soleil d'or.

Gayot (Jean-Jacques), seigneur de La Rejasse, conseiller du roi
au présidial de Lyon, 1683 : — (Benoît), sieur de La Claire,
1685. — D'or, semé de trèfles de sinople.

Gelas (Claude), 1552, 1558; _ (Guillaume), 1585, 1592. 
—D'azur,àu chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles

et en pointe d'un lion aussi d'or.
Genève (Jean-François), 1753.—Parti, ad 1' d'or, à une demi-

aigle de sable, mouvante du flanc sénestre du parti; au 2
de gueules, à la clef d'argent posée en pal.

Genevey (Gaspard), 1686. — D'azur, à trois chevrons d'or.
Gillet (Claude), avocat au Parlement, 1738; — (Jean-Pierre),

écuyer, avocat au Parlement, assesseur criminel en la ma-
réchaussée générale de Lyonnais, Forez et Beaujolais, 1744.

- — D'argent, à deux palmes adossées de sinople.
Gimbre (Humbert), 1524, 1535, 1547. — De sable, à la fasce

d'argent, accompagnée de-trois étoiles d'or.
Girard (François), .1585. — Bandé d'azur et d'argent de six

pièces; au chef de gueules, chargé de trois trèfles d'or.
Girard (Idatthieu), chevalier, trésorier de France au bureau de

Lyon et commissaire du conseil pour les ponts et chaussées,
1734. — D'or, au chevron d'azur, accompagné en chef de
deux lions affrontés de gueules et en pointe d'un coeur en-
flammé de m@me.

Giraud (Jean-Baptiste), seigneur de Saint-Try, 1673;— (Jean),
seigneur de Saint-Oyen, conseiller du roi au présidial de
Lyon, 1694. — De gueules, au mors d'argent; à la bordure
denchée d'or.

Giraud (Maurice),. 1764. — Gironné de huit pièces d'azur,
d'argent, de gueules et d'or; les girons d'azur chargés de
besants d'or, les girons d'argent chargés d'étoiles de gueules,
les girons de gueules chargés de besants d'argent, et les gi-

' . rons d'or chargés d'étoiles d'azur. 	 -
Glatigni (Gabriel de), conseiller du roi et son peemier avocat

au présidial de Lyon, 1696; -- . (Matthieu), écuyer, avocat
au parlement, 1742. — D'or, au chevron de gueules, accom-
pagné de trois•roses de même; au chef d'or.

Goiffon (Jean-Baptiste), docteur-médecin agrégé au collége de
Lyon, 1717. — D'or, au griffon rampant d'azur à dextre,
et au lion de gueules à sénestre, affrontés.

Gondin, alias: Gondy (Antoine), sieur de Péron, 1537. —
D'or, à deux masses d'armes de sable, liées de gueules et
passées en sautoir.

Gonin de Lurieul(Pierre-Thomas), avocat au parlement, 175S.
o.	 -	 35
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— De gueules , au chevron d'or, accompagné en pointe d'un
chien d'argent.

. Goujon (Jean), docteur es droits, avocat au présidial de Lyon,
.1617. — D'azur, au sanglier au naturel issant du cantoi sé-
néstre de la -pointe, regardant un soleil d'or, mouvant du
canton.dextre du chef;,et au , tertre de sinople mouvant du

• canton dextre de la pointe.	 o •
Goulart! . des Landes (François) ,. gentilhomme de la vénerie,

seigneur de Curaize, Précielr et Chalain-le-Comtal, 1702.—
D'azur, au lion d'or, armé, lampassé et couronné de gueules.

Goy (Abraham), avocat au parlein:,irt, 1722. — D'azur, au clic-
vron d'or, accompagné de trois rochers à trois coupeaux
d'argent; .et au chef d'argent , à l'ours passant de sable
chargé de trois étoiles d'or.

Gregainc (Jean), seigneur de Chevrigny, conseiller du roi au
présidial de Lyon, conseiller assesseur en la maréchaussée
générale de Lyonnais, Forez et Beaujolais, 1674. — D'argent,
au chevron d'or, accompagné de deux croissants d'argent en
chef, et d'une étoile de même en pointe.

Grillet (Nicolas), sieur du b'essey, 1544. — De gueules, à la
fasce ondée d'or, accompagnée en chef d'un lion léopardé
d'argent, et en pointe de trois besants de m@me.

Grimod ou Grimaud (Jacques de), 1569; — (François), 1605.
— D'or, au chevron de gueules; chargé sur la pointe d'une

• croisette d'argent, et sur les montants de deux mouchetures
d'hermine de inéme; au chef d'azur, chargé de trois étoiles

• d'or (voyez pl: 1J).
Gros de Saint-Joffre (César), 1553, 1558, 1564, 1570. — D'or,

à l'aigle de sable; à la bordure de même, chargée de onze
besants d'argent.

Guérin (François), 1511; — (François), 1562; — D'argent, à
l'arbre terrassé de sinople; au chef• de gueules, chargé de
trois trèlles d'or.

Guerrier (Claude), 1499; — (Étienne), 1502; — (Guillauine),
1504;— (liiérome ), 1531, 1536, 1541, 1547, 1553; —
(François) , 1556 ;'— ( François) , sieur de Combellatrde,,
1564; — (Claude), 1566, 1576; — (François), sieur. de
Combellande, gentilhomme ordinaire de la chaibbre du'roi,
1572, 1594; ' ( rinçois), sieur de Jons, 1588. — D'azur,

'	 à trois têtes de lion d'Or arrachées, et posées en bande.
Gueston (Philippe), secrétaire du roi, 1641: — De gueules, à

une hure de.,sanglier d'or.
Guichard (Laurent), avocat au parlement, 1729. — De gueules,

à la tour d'or; au chef cousu d'azur, chargé de trois crois-
sants d'argent.	 •

Guillems, alias Guillet mus (Michel), 1535. —,Coupé, au I
d'Or, à trois roses' de gueules, figées de sinople et réunies

. par la tige; au 2 ., de gueules; à la bordure d'azur, chargée

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 444 —

de huit étoiles d'or; ( alias : coupé , au t « de gueules, au
2' d'or, à trois roses de gueules).

Guillet ( Annibal) , conseiller et procureur du roi en l'élection
de Lyon, 1708. —'De gueules, au chevron d'or, accompagné

•en pointe d'un.lion de même; au chef d'or.
° -Guillin ( Aimé), avocat au parlement, doyen des conseillers da

roi, élu en l'élection de kyon, 1761; — Guillin du Mont
(Antoine), seigneur de pougelon, avocat an parlement, 1769

De gueules, à q_uatre .flèches d'argent, croisées et posées
en giron. •

•• Guillén (Maurice) , sieur de La Chaux; ; conseiller du roi au
présidial de Lyon, 1630. — D'azur, au sautoir d'or.

Guillot (Jean), 1534; — (Gaspard), 1539. — D'azur, au inon-
ton passant d'argent, et ,ii trois étoiles'd'or, rangées en chef.

Honorat (Ilarthélemi), 1647. — D'azur, à la bande . d'or, char-
gée d'une cotice de gueules. .

Ilubert (Jean), 1705. — D'azur, au chevron d'or, accompagné
de deux roses d'argent en chef et d'un croissant de même

• en pointe.
Huvet (François), conseiller du roi, élu en l'élection de Lyon,

1682. — D'or, à trois huppes de sable.
Irnbert (Jean-Isaïe), 1778; — Imbert•Colomès (Jacques), 1733.

— D'azur, au croissant d'•argent, surmonté !l'un soleil d'or.
Jacob (Jean),' 1772. — D'argent, à la bande vivrée de gueules;

an chef d'azur, semé d'étoiles d'or.,
Jannon (Hugues), conseiller du roi en la Cour des monnoies et

au présidial de Lyon, • 1718. --De gueules, à trois quinte-
feuilles d'argent. 	 _

Janorey (Jean), conseiller en la sénéchaussée et siége présidial
de Lyon, 1634. —D'argent, à la croix alésée de sable; à la •
bordure denchée de même.

taquet (Jacques), 1578, 1585, 1592; — (Jacques), seigneur
de La Verrière,.1598. — D'azur, an lion accroupi d'or, armé
et lampasse d'argent,. soutenant ile la•patte dextre une fleur
de.lis d'or.

Jobert,(Benoit), 1675. — D'argent, au chevron de gueules; au
chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Joliclerc (Jacques), écuyer, seigneur de La Bruyère, avocat au
parlement, l763. — D'azur, à la tige de lis d'argent; au
chef cousu de gueules, chargé d'un soleil d'or.

haquet (Pierre), 1727. =D'azur, à deux clefs d'or, passées
en sautoir; au chef de même, chargé d'une . croisette de
gueules, accostée de deus étoiles d ;azur.

Jordan (Antoine-Henri); 1779. — De sinople, .h la fasce ilen-
chée d'or, accompagnée de den?: étoiles (le même en chef et
en pointe d'un jars d'argent, benne et membré d'or. (Voyer.
pl. Il et l'Annuaire de.1856.)

Jouvence' (Pierre); 1737. — D'or, à_deux .palmes adossées de
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sinople, soutenues par un croissant de gueules; au chef d'azur,
chargé d'un soleil d'or, accosté de deux étoiles d'argent.

Juge (Guillaume), 1527. — D'argent, semé de billettes de
sable, au lion de même sur le tout.	 '

La Chapelle (Pierre Geoffroi de), avocat au parlement, 1748.
— D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois étoiles
d'argent, celle de la pointe surmontant un mouton d'or.

Lacour (Jean-Baptiste), , 1763. —. D'azur, au chevron d'argent,
accompagné de trois mouchetures d'hermine de même; au
chef d'or, chargé de trois étoiles de gueules. •

La Fay (Jean de), 1505. — D'argent, au pin terrassé de sino-
ple, devant lequel passe un cerf (l'or.

La Font (Matthieu de), 1691; — (Matthieu), le jeune, 1.705.
— D'azur, au lion d'argent; aii chef d'or. 	 -

La Forcade (Jean de) 1672. — D'azur, au chevron ondé d'or,
accompagné en pointe d'un lion de même. .

La Forêt (Jean-Baptiste de), 1693: — Parti, au 1., d'argent, à
trois arbres 'de sinople; au 2 d'argent, à une aigle de sable,
percée d'une flèche de gueules ; au chef d'azur, chargé d'un
soleil d'or mouvant du canton dextre de l'écu.

Laigue (Jean de), 1588. — Coupé, au 1"" de gueules, à trois
fasces ondées d'argent; au 2 de gueules, semé de larmes
d'argent.

Lambert (Jacques), 1756. — De gueules , à deux lambels de
quatre pendants d'argent; au chef d'or, chargé de deux
étoiles d'azur.

Lamet (Pierre), 1541. — D'or, semé de billettes de gueules, à
la bande d'azur brochante sur le tout.

Landry (Guillaume), 1510; — (Pierre), 1615; — (Louis),
conseiller du roi au présidial de Lyon, 1622. — D'azur, au
trèfle.d'or en abtme, accompagné en chef de deux étoiles de
même et en pointe d'un croissant d'argent.

Langes (Nicolas de), lieutenant général, 1573. — De gueules,.
au chevron d'or, chargé sur la pointe d'une coquille de sino-
ple et accompagné de trois croissants d'argent.

La Porte (mué de), 1515, 1521, 1526; — (Hugues), 1529,
1535, 1539, 1545, 1550, 1556; — (Jean), 1548, 1563; —
(Hugues), sieur de Bertas, 1566, 1580, 1585. — Coupé
émanché d'or et de sable, l'or chargé de trois étoiles de
sable rangées en chef.

Larbenc (André de), 1529. — De sinople, à la bande d'or,
chargée d'une ancre de sable.

La Rochette (Christophe de), avocat au parlement , 1756.-
D'azur, au rocher de six coupeaux d'argent, posé sur une
terrasse de sinople et surmonté d'un croissant d'or.

La Roue (Pierre de), seigneur d'Argencieu, conseiller du roi,
élu de Lyon, 1689 ; (Jean-Baptiste), 1700. — De gueules,
à la roue d'argent.
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La Tour (George de), 1540. — D'azur, à la tour crénelée de
trois pièces et donjonnée d'un donjon aussi crénelé de trois
pièces, le tort (l'or.

Laube (Jean de) , 1563. — D'azur; au cerf d'or, rampant con-
tre une montagne d'argent mouvante de la pointe.

Laure (César),. 1649. — D'argent, au laurier de sinople.
Laureau (Jacques), 1715. — D'azur, à la fasce ondée d'ar-

gent, accompagnée de trois grenades, feuillées et tiges d'or,
grenées de gueules.

%Laurencin (Claude), 4499, 1503, 1508 ; — (Barthélerni), 1510;
— (Claude), baron de Riverie, 1512, 1527; — (Pierre),
1516; — (Claude), le jeune, 1518; — (Pierre), chancelier,
1523; — (Claude), sieur ale Riverie, 1532, 1549, 1554,
1558, 1563. — De sable, au 'chevron d'or, accompagné de
trois étoiles d'argent. (Voyez pl. lI et page 201.)	 •

Laurent ou Laurens (Edouard), docteur ès droits, 1569; —
(André), sieur de La Sarra, juge conservateur, 1594, 1596.
— D'argent, au chevron d'azur, accompagné de trois roses
de gueules.

Laurideau (Jean), le jeune, 1519. — De sable, à la fasce d'or,'
accompagnée de trois molettes d'éperon de même. 	 •

La Voypière (Jean de), 1580. — D'azur, au lion mariné d'or.
Le Maitre (Pierre), 1500; — (Thomas), 1518 ; — (Guillaume),

écuyer, 1643. — D'azur, à trois besants d'or; au chef cousu
de gueules, chargé d'un lion léopardé d'or.

• Lemoine (Claude), 1785. — D'azur, au chevron d'or, accom-
pagné en chef de deux soleils de même et en pointe d'un
croissant d'argent.

Leroÿ (Jean), seigneur de Molard, avocat, procureur du roi en
l'élection et la maîtrise des eaux et forêts de Lyon, 1754.
— D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois étoiles
d'argent.

Levin (Théodore), 1530. — De gueules, au chevron d'or,
accompagné de trois raisins d'argent.

Limosin (Jacqùes), 1517.;— D'azur, au chevron d'argent; au
chef d'or, chargé de trois trèfles de sinople. -

Lumagne (François) , écuyer, sieur d'Arcuis, 1663. — De
gueules, à trois limaçons d'argent; au chef d'azur, chargé
d'une fleur de lis d'or, et entouré d'une bordure de même.

Madière (Claude de), 1664. — De gueules, à trois besants d'or;
au chef d'azur, soutenu d'une trangle ou divise d'or et chargé
de trois triangles de même.

Maindestre (Etienne), 1726.— D'or, au dextrochère de sable,
tenant une rose de gueules, tige et feuillée de sinople; au
chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

Maleyssieux (Jean), 1562. — D'argent, au sautoir de gueules,
chargé de cinq étoiles d'or. 	 •

35.
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Mallet (Pierre), écuyer, seigneur de iérèges, conseiller du
roi au présidial de Lyon, conseiller de S. A •R. au parle-
ment de Dombes, 1676. - De gueules, 3 la s fasce d'or ,
chargée de trois aiglettes'éployées de sable.

Mato (Antoine), 18131 — De gueules, a la croix pattée et alé=
sée d'or, et trois feuilles de houx de sinople, assemblées par
le bas , mouvantes de la branche supérieure de la croix ; au
chef cousu d'azur, chargé de trois fleurs de lis d'or. • 	 •

M'anis (Jean-Jacques) , 1633. — D'azur, au chevron d'argent,
chargé sur la pointe d'un croissant de gueules, et accom-
pagné de trois étoiles d'or.

Manissier (Pierre), 1529, 1534, 1539. — D'or, h trois hures
' de sanglier de sablé; au chef de gueules, chargé de trois

croissants, d'argent.
Matthieu (Humbert), 1502, 1507, 1513. = D'azur, à la fasce

d'argent, chargée,d'un 'vol d'or.
Mauzelles (Gabriel), 1823. — Dé gueules, au chevron d'ar-

gent, accompagné en chef -de . deux croissants et en pointe
d'un `pélican avec'sa piété, le tout de même; au chef cousu
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Mayeuvre (Laurent-Félix), 1740. — D'azur, au chevron d'ar-
- • gent, accompagné de deux roses (l'or en chef, et en pointe

d'un - lion de même.
:Mazenod (Louis); 1517 ; — (Marc-Antoine), sieur de Pavesin,

1659 — D'azur, h trois molettes d'éperon d'or; au chef
cousu de gueules, chargé de trois bandes d'argent. (Voyez
l'Annuaire de 1857; page 336.)

Mazy (Nery), 1505, 1513; — D'argent, au chef de gueules,
chargé de trois roses d'or.

Mellier (Benoît), licencié ès lois, 1515. - (Pierre), écuyer,
conseiller du roi et doyen des magistrats au présidial de
Lyon, 1655. — D'azur, au chevron d'or, ' accompagné d'un
croissant d'argent au canton dextre-du chef, d'une étoile
d'or au'canton sénestre, et'd'une rose d'argent en pointe.

Méraud (Léonard), 1563. - De gueules, à quatre pals d'or; à
la bordure endentée de même.

' Messier (Jacques), 1684. — D'or, à l'arbre ou' au mai de sinople,
dont le pied est chargé d'une scie de sable. 	 °

• Michel (Bonaventure), 1622. — D'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois croissants d'argent; au chef cousu de
gueules, chargé de trois étoiles d'argent.

Michel (Jacques), sieur de La Tour des Champs, 1660. — De
'gueules, au chevron d'argent, soutenu d'un pal de mémé;
*chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or,; — (Jean-
Baptiste), seigneur de La Tour des Champs, 1721. — D'azur,'
au chevron d'or, accompagné de trois croissants d'argent; au
chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

Michon (Léonard) , 1721.'- rcartelè, aux 1 et 4 d'azur, à la
•
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fâsçe d'or, accompagnée en chef de deux molettes d'éperon
. de infime, et en pointe d'une main d'argent ; aux 2 et 3 d'ar:

gent, au sautoir engrelé de sinople, cantonné de quatre tour-
.. ,teaux • de gueules; au chef d'azur, chargé d'une tête de lion

arrachée d'a (alias : do même, en supprimant les écarte-
jures).

Minet (Jean), sieur dé la Gardette, conseiller do roi, juge,gar-
- •dien et .conservateur des priviléges royaux des foires de

Lyon, 1644. — D'azur, à la fasce d'argent, accompagnée de
de trois trèfles d'or.

Mogniat (Gnnemond)., 173s. — D'azur, au chevron cl'o•,
accompagné de deux étoiles de même en chef et en pointe
d'un croissant-d'argent ; au chef de même, chargé de trois
roses figées au naturel.

Monin (Jacques), 1680. — D'or, au pommier croisé de sinople.
Monlong (Jean), 1744; —"(Pierre), écuyer, 1760. — D'ar-.

gent, ad chevron d'azur, semé d'étoiles d'argent, et accom-
pagné de trois roses figées au naturel.

Montaignat (Léonard), 1522, 1528. — De sable, à trois fasces'
ondées d'or ; au chef cousu d'azur, chargé de trois Beurs de
lis d'or.

More] (Claude-Antoine), 1732. — D'azur, à trois tiges de mo-
relle, accompagnées en chef de deux étoiles et en pointe
d'un croissant, le tout d'argent. (Voyez pl. II.)

Mornay (Jean), 1529, 1534. - Fasce d'or et de gueules de six
. pièces, au lion de sable sur le tout:
Mnrnién (André), 1567, 1572, 1578, 1594. — D'azur, à trois

sautoirs d'or.
Muguet (François), 1.776; — (Jacques-Marie), 1782, — p'azur,

au. phénix d'argent, sur• un bOcher de gueules, fixant un'
sOleil d'or place au canton dextre du chef.

Murard (Ports), 1574, 1581, 1586; .— (Jean-Baptiste), doc- .
teur ès droits, sieur d'Etpanieu, 1616, 	 D'or, à la fasce

' crénelée de quatre pièces d'azur, surmontée de trois têtes
d'aigle àrrachées de sable (alias : accompagnée en pointe
d'une flamme de pentes; Mss de la Bibl. lropériale).

itlusinoou Muzino (Pierre de), seigneur d'Aiguebelle, 1562; —
(François), conseiller du roi et président en l'élection de
Lyonnais; 1598. — D'azur, à la fasce d'or, accompagnée de
cinq besants de même, 3 en chef et 2 en pointe.

Mutin (Jean), 1570. — De sinople, à la fasce d'argent, accom-
pagnée de trois larmes d'or.

i\avergnon (Claude), 1621. — D'or, à la bande d'azur, char-
gée de trois coquilles d'argent, accostée en chef .d'aine
hure de sanglier de sable, et en pointe d'un croissant d'azur.

Neyrat (Antoine), 1783. — D'azur, semé d'étoiles d'argent.
\eyrét (Claude) , sieur de liellevue, 1631. — Coupé , au t

d'azur, à une ombre de soleil d'or mouvante du Canton dex-
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tre du chef et une nuée (l'argent contre-mouvante du flanc
. sénestre du coupé; au 2 d'argent, à une tete de Maure de

sable, tortillée d'argent.
Noirat (Charles), 1593, 1604. — D'azur, au monde d'or (alias:

d'argent), cintré de gueules, croisé d'or.
Nolhac (Matthieu-Marc-Antoine), 1775: — D'azur, au vais-

seau d'or, naviguant sur une mer d'argent.
Noyel (Jean-François), écuyer, seigneur de Sermézy, conseil—

1er au présidial de Lyon, 1727. — D'azur, à la bande d'ar-
gent, chargée de trois étoiles de gueules ; au chef d'or.

Obreth (George), 1567. — D'azur, à l'aigle d'or; au chef d 'ar-
gent, chargé de trois palmes de sinople.

Olivier (David), 1697; — (David), receveur général des
finances de la généralité de Lyon, 1735. — D'or, à l'olivier
de sinople.

Ossary (Martin d'), 1612. — D'azur, au croissant d'argent en
pointe, surmonté de deux oies d'or.

Paffy (Jean), dit Bello, 1540, 1548, 1553. — D'argent, à deux
vires concentriques de gueules.

-Palerne (Charles), 1730.; — (Antoine-Marie), chevalier, tréso-
rier de France à Lyon, 1739. —D'or, au paon rouant d'azur;
au chef de même, chargé de trois étoiles d'argent.	 •

Palmier (Pierre), 1499. — D'azur, à trois palmes d'or.
Pannier (Antoine), 1745. — D'azur , au chevron d'or, accom=

pagne de deux étoiles d'argent en chef, et d'une rose d'or
en pointe.

Panse (Hiérdme), 1524; (Gérardin), 1550, 1555, 1560, 1564;
— (Justinien), 1575. — Coupé, au i d'azur, à trois étoiles
d'or, rangées en chef; au 2 bandé d'argent et d'azur de six
pièces ; à la fasce d'argent brochante sur le coupé.

Paquelet (Claude), 1516, 1522, 1527. — D'azur, à trois brebis
d'argent, paissant chacune sur un tertre de sinople.

Paquet (Jean-Baptiste) , 1648. — D'or, au chevron d'azur,
accompagné de trois palmes de sinople; au chef d'azur ,
chargé d'un croissant d'or, accosté de deux étoiles de même.

Paradis (Louis), seigneur de Chie', secrétairedcla chambre du
roi , 1609. —D'azur, au monde d'argent, cintré de gueules,
croisé d'argent (alias : d'or); au chef d'argent, chargé de
trois oiseaux de paradis volant d'azur.

Passard (Jacques), 1581. — D'argent, à la fasce de gueules,
chargée d'une quintefeuille d'or, ét accompagnée de trois
merlettes de sable.

Paturel (Jean-Louis de), ancien porte-manteau du roi, et
agent de S. A. R. de Savoie, 1688. — De sable, à la fasce
d'argent, accompagnée de trois étoiles d'or à six rayons.

Pauliny (François), procureur du roi en l'élection de Lyon,
1732. — Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, à une colombe
d'or, tenant en son bec un anneau de même, becquée et
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membrée de gueiiles, sur un rocher à trois coupeaux d'or;
aux 2 et 3 d'argent, à la tour de sable.

Pautrier (Antoine), le fils, 1950. — De gueules, au cheval
d'or; au chef d'argent, chargé de trois tourteaux d'azur,
chargés chacun.d'une étoile d'or.

Pécoul (Dominique), sieur de Cossieu, secrétaire de Monsieur,
frère du roi, 1640. -D'argent, à tirais chevrons de gueules;
au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Pelletier (Jean), 1580, 1587, 1594.	 D'argent, à la croix
de gueules, cantonnée de quatre roses de même.

Périer (Louis du), 1501 ; — (François), 1537, 1542: — (Fran-
çois), sieur d'Ouzielles, 1549. — D'azur, à la bande d'or,
accompagnée en_ chef d'une tête de lion arrachée de même;
à la bordure engrèlée d'or. .

Périer (Guillaume) , 1671. — De gueules , au chevron d'ar-
gent, chargé de deux rinceaux de laurier de sinople, à l'ai-
gle essorante d'or en pointe, regardant un soleil de même
mouvant du canton dextre du chef.

Perret (Simon), 1533; — (Nicolas), 1555. — D'azur, au che-
vron d'argent, accompagné en chef de deilx comètes d'or,
et en pointe d'une montagne de trois coupeaux d'argent.

Perrin (Antoine), 1559, 1564; — (Daniel), 1626. — D'azur, à
trois bandes d'or; au chef cousu de gueules, chargé d'un

• lion léopardé d'argent.
Perrin (Antoine), 1698. — Coupé, au 1 d'argent, à deux têtes

de coq arrachées de gueules, surmontées d'un lambel d'azur
de trois pendants; au 2 de gueules, au chevron d'or, accom-
pagné en pointe d'un croissant d'argent; à la fasce d'azur,
chargée de trois étoiles .d'or, brochante sur le coupé.

Perrin (Jean), seigneur de Vieux-Bourg, 1718: — D'azur, à la
fasce d'argent, chargée de trois étoiles de gueules, en chef
un chevron d'or, accompagné de trois tiercefeuilles de
même, et en pointa une poire tigée et feuillée d'argent.

Peyrat (Jean du), 1505 ; — (André), 1527 ; — (Maurice), sieur
du Plat, chevalier de l'ordre du roi, 1580. — D'azur, au
château de trois tours d'or.

Peyrou (Jean), 1508; — (André), 1527. — D'azur, à la fasce
d'or, accompagnée de trois croissants de même.

Peysson (Jean) , .1717. — D'or, au chevron de gueules, sur-
monté d'une croisette de même; au chef d'azur, chargé d'un
poisson d'argent.

Philibert (Claude), 1517. — D'argent, au griffon de gueules;
- couronné d'or.
Philibert (Jean-François), 1671. — D'azur, au chevron d'or;

au chef de même, chargé de trois feuilles de figuier de
sinople.

Pichin (Jean), 1567. — D'or; à trois hures de sanglier arra-
chées de sable.
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Picrreviie (Nicolet de), 1508. — D'or, à trois pals de gueules,
chargés chacun en chef d'une losange d'argent.

Pillehotte (Jean), sieur de La Pape, 1643. — D'argent, au lion
. lauré, parti de gueules et de sable; au chef d'azur, chargé

d'une .aigle-d'argent accostée de deux étoiles de même. -
Piquet (Antoine), 1625. — D'azur, il la fasce échiquetée d'ar-
- gent et de gueules de' trois traits , accompagnée de deux

étoiles d'or,. l'une en chef, l'autre en•pointç.
Plate' ou Plütet. (Claude), 1551, 1556, 1561, 1567, -1572 ; —

(Claude), sieur de Vaux, 1577;- (François), sieur de Vaux,
1583, 1589, 1592. — D'azur, à la fasce d'or, chargée d'une
coquille ile sable et accompagnée de trois étoiles d'or..

Poculot (Claude), 1533, 1588; (Maurice), commissaire ordi-
naire des guerres, 1600. — D'azur, au dextrochère d'argent,
empoignant trois fleurs de • même, figées et feuillées de
sinople, soutenues d'un croissant d'argent.

Polaillon (Alexandre), 1577, 1586, 1594; (Pierre), 1603. —
D'azur, à la fasce d'argent, chargée de trois étoiles de
gueules et accompagnées d'un lion léopardé d'or en chef,
et d'une poule de même en pointe.

Ponard (Louis), 1562. — Bandé d'or et de ssable de six pièces;
au chef d'azur, chargé de trois coquilles d'argent.

Poncet (linnèmond); 1543. — De sable, à la bande d'argent,
chargée de trois roses (le gueules.

,Porte (Antoine), docteur; seigneur de La Pradelle, 1526;
Antoine), sieur de Saint-Bernard, receveur général des

finances à Lyon,.1578. — D'azur, h la colombe essorante
d'argent, , portant en son bec un rameau- d'olivier d'or,
accompagnée en pointe d'un croissant de même.

Posuel (Jean), 1709. — D'argent, au chevron de gueules; au
chef de même, chargé d'un lion passant rl'or.

Pullulas La Piedmente (Léonard) , 1.557, 1563. — De gueules, à
deux'cheyrons d'or; au chef d'argent, chargé de trois coquilles
d'azur.	 -

Pré (Jean du), conseiller du roi , conservateur des priviléges
royaux des foires de Lyon, 1630. — D'argent, au paon d'e
gpéujes; au vol plié; au chef de même; chargé de trois
étoiles d'or.

Presle (Pierre), seigneur do Cusieu et d'Ugnias, secrétaire du
.roi en la cour des monnoies de Lyon, 1710*. -- D'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois moineaux d'argent.

Prévide-Btassara (Pierre-Paul Bernardin de),. chevalier,-tréso
rier de France au bureau des finances de Lyon, 1745. —

. Parti, au 1 d'azur, à la masse d'armes d'or, posée en pal;
au 2 d'argent, à l'aigle de sable, becquée et membrée de
gueules.

Prost (Louis), 1584, 1589, 1592;.—(Jacques), avocat du roi au
présidial de Lyon, 1628; — (Nicolas), écuyer, seigneur de
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Grange-Blanche, conseiller du roi au présidial de Lyon,
1665: — De gueules, à deux chevrons d'or; au chef cousu
d'azur, chargé de deux étoiles d'or.

, Prost (François), avocat, jugé des. terres du comté de Lyon,
1752; — Prost de Royer (Antoine-François), écuyer, seigneur
de Brancion, Etrigny_et La Chapelle, 1773. —, De gueules,
au rencontre de boeuf orné d'or, posé en coeur et accompagné
de trois flammés de même.

• Prunier (Jean), 1521; 1531;_(5 an), 1554. = De gueules, à la
tour ouverte.d'argent, crénelée de trois pièces et donjonnée
d'un donjon aussi crénelé de trois pièces.

Puy (Hùgues du), sieur de La Mette,, 1537. — D'azur, au lion
couronné d'or. , •

Quinson (Rocb),.1729.— D'hermine. 	 •
Raherin (Vital); 1614. — D'azur, ail chevron d'or, soiumé d'un

croissant d'argent, accompagné en Chef de deux étoiles de
Mente, et en pointe d'une tête de licorne coupée aussi d'argent.

Rambaud (Jean), l'aine, 1506. = D'azur, à Paigle d'or; —
(Pierre) sieur de Champrenard , Mai •sangues et de la Prevuté
de Salle, l'un des cent gentilshomnies de la chambre du
roi, 1é57. = Écartelé, atm 1 et 4 d'azur, à l'aigle d'or, qui
est de Rnitnnun ; aux 2 et 3 de gueules ., à deux épées d'or
en sautoir, chargées eri cour d'un écusson de sable, à la
fasce d'argent, qui est de CiLÀMPREN:1nu; — (André); l'aîné,
1768. — D'azur, à l'aigle d'or; au chef d'argent, chargé de
trois étoiles de sable.

Ranvier (Minet), 1694. 	 D'azur, au croissant- d'argent, sur-
monté d'une étoile de même (vôÿez pl. no).

Rast (Matthieu), 1776. — Ecartelé de sable et de • gueüles, h
trois quintefeuilles d'argent, celle de la pointe brochante sur

• l'écartelure.	 •
Raton (Pierre), conséiller •du roi au présidial de Lyon, 1641. —

d'or, à trois barres d'azur, au lion d'argent brochant sur le tout.
Ravachol .(Jean-Marie), 1746. _ Coupé, au 1 d'argent, à une

;rave racinée de gueules et tige de sinople; au 2 d'azur, au
chou d'or avec sa tige, greijd de gueules.

Raverie (Claude), dit Dijon.; 1557, 1562, 1568. — D'azur, au
léopard d'or; au chef de même, chargé d'une aigle de sable;
— (Jean de), sieur de La Chaux,, 1612. = D'azur, au lion
léopardé d'argent; au chef d'or, chargé d'une aigle de sable.

Ravier (Antoine), avocat au parlement, 1787. --. Coupé, au t
d'argent, à l'aigle de sablé, perchée sur un tronc d'arbre de
sinople à dextre et regardant une ombre de soleil de gueules

•mouvante du canton sénestre du chef; en pointe ulirocheede
trois coupeaux de sinople; su 2•de dgueules, à trois étoiles

• d'argent r.mgées•en chef, et une rose d'or en pointe.
Ravot (Jean), sieur de Moiffons,,,1577. — Abe sinople, au elle-

' •	 vron d'or, accompagné d: trois, trèfles de meule.
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Reboul (Louis), 1781. — D'azur, au chevron d'or, accompagné
en pointe d'une écrevisse passante d'argent.

Regnaud (Alexandre), 1728. — D'azur, à la montagne de six
coupeaux d'argent, sur laquelle est perché un coq d'or, crêté,
barbé, becqué et membré de gueules.

Regnaud (Joachim), 1765. — D'or, à la fasce de gueules; à la
bordure d'azur.

Renaud (Benoît), seigneur de Lorette, lieutenant civil et .cri-
minel, et garde-scel de l'élection de Lyon, 1716. — D'azur,
à la bande d'or, chargée de trois aiglettes de sable et accostée
deux losanges d'or.

Renouard (Pierre), 1499, 1509, 1513; — (George), 1560. —
D'argent, à une quintefeuille . de gueules.

Résignan (François de), 1554, 1562, 1576. - De sable, à la
bande d'or, chargée de trois étoiles de gueùles.

Révéroni (Joseph), 1723. — De gueules, au joug d'argent mis en
fasce; au chef cousu d'azur, chargé d'un soleil naissant d'or..

Richard (Vincent), 1603. — Écartelé, aux 1 et 4 d'azur, an clie-
vron d'or, accompagné dé trois croissants d'argent, qui est
de RICHARD; aux 2 et 3 d'or, à la bande d'azur, chargée d'un
soleil en chef et d'une lune d'argent en pointe.

Richer (Jean-Baptiste), 1699. — D'azur, à quatre pals d'her-
mine.	 4

Richéri (François-Philippe), chevalier, trésorier de France au
bureau de. Lyon 

d'une
 1749. — De gueules, au dextrochère d'ar-

gent, mouvant 'une nuée de même et tenant-une épée d'ar-
gent, garnie - d'or ; au chef d'or, chargé d'une aigle de sable.

Bieussec (François), 1752. — D'azur, à sept câbleâ d'or posés
en fasce.

Rigaud (Julien), 1747. — De gueules, à la bande d'or, chargée
d'un coeur de carnation enflammé d'argent, percé d'une épée
de même, garnie d'or, formant sautoir sur la bande; au chef
d'argent, chargé de trois étoiles d'azur.

Rochefort (Jean), 1499; (Denis), 1504 ;— (Benoit), 1517, 1524,
1629, 1534; — (Jean), .1531, 1538, 1544. — D'or, au pin
terrassé de sinople, fruité d'or.

Rocoffort (François), 1786. — D'azur, au château fort d'argent
sur un rocher de sinople.

Roland (Antoine), 1690; —, (Dominique), écuyer, sieur (les
Places, 1722; — de gueules (alias : d'azur), au lion d'or,
rampant contre un mont d'argent.

Roùgier (Charles), écuyer, conseiller du roi au siége présidial
de Lyon, 1659. — D'azur, à un arbre d'or, adextré (l'une
étoile de même et sénestré d'un lion aussi d'or, rampant
contré l'arbre.

Rousselet (François), seigneur de La Pardieu, 1539, 1547. —
D'argent, à l'arbre arraché de sinople, au filet de gueules,
mis en bande sur le tout.	 .	 _
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Rousset (Joseph-Marie), 1768. — D'azur, à l'arbrisseau d'or,
planté sur une terrasse de sinople; au chef cousu de gueules,
chargé d'un soleil, d'or, mouvant du canton dextre du chef.

Rousset de Saint-Eloi (Gilbert), chevalier, trésorier de Fraurc
au bureau de Lyon, 1741. — Écartelé, aux t et 4 d'azur, à
l'aigle d'or; aux 2 et 3 d'azur, à la croix partie d'argent et
de gueules.	 -

Rouvière"(Eustache), sieur de Maleval, 1632. — D'azur, au
pigeon d'argent essorant sur une rivière .de même; au chef
d'or, chargé de trois étoiles de gueules.

Rouville (Guillaume), 1568, 1573, 1578. — D'azur, au che-
vron d'or, chargé sur la pointe d'une coquille de gueules et
accompagnée de deux éroix ancrées d'or en chef et d'une
gerbe de même en pointe.

Roux (Jean-Antoine),- 1769. — D'argent, au chevron d'azur,
accompagné de trois roses de gueules.

Rovigliasc (Mercurin de), 1566.— D'argent, au lion de gueules,
couronné d'or.

Rubys (François de), 1504; — (Claude), procureur général de
la ville, 1583; — (Claude), sieur de L'Antiquaille, conseiller
en Dombes, auditeur de camp, 1592. — D'or, -au mont
d'azur, mouvant de la pointe, surmonté de trois losanges de
gueules, posées 2 et 1.

Sabot (François), sieur du Pivolay, 1701. — D'azur, au pélican
avec sa piété d'argent, sur un tertre de sinople.

Saladin (François), sieur du Fresne, 1682. — D'argent, à la
bande d'azur, chargée de trois croissants d'or, accompagnée
de deux casques de sable, tarés de profil.

Salta (Jean), 1507, 1516, 1522, 1528, 1533, 1538; — (Fran-
çois), 1546, 1552; — (François), sieur de Montjustin, che-
valier de l'ordre du roi, 1564, 1574. — D'azur, au croissant
d'argent.

Sanneton (Antoine), 1523, 1528; — (Jacques), 1536; — (Jean),
1539, 1548; — (Claude), 1559, .1563. — D'azur, à la cou-
ronne d'or mise en cœur, accompagnée en chef d'un cerf
courant de méme, et en pointe d'un poisson aussi d'or.

Sarrasin (Richard), 1587. — D'or, à la colonne de sinople,
adextrée d'une tête de Maure de sable, tortillée d'argent et
sénestrée de trois étoiles d'azur en pal.

Saujon (Jean), 1574. — D'or, à la bande de gueules, chargée
de trois étoiles d'argent.et accompagnée de deux croissants
d'azur, l'un en chef et l'autre en pointe.

Savaron (François), 1666. -- D'azur, à une croisette pattée
d'or, mise en coeur et accompagnée de trois soleils de même.

Seguin (Alexandre), docteur ès droits, ancien conseiller du roi
et élu de Lyon, 1670. — D'azur, au chef d'or.

Serre ( Antoine),. 1629; — (Nicolas), 1637. — D'azur, à un
lion tenant en .ses pattes une scie, le tout d'argent.

o.	 • 36
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Servan (Claude), 1764. — D'azur, à la bande d'argent, accom-
pagnée en chef de trois étoiles et en pointe d'un chevreuil
saillant, le tout d'argent.

Séverat (Raymond), sergent-major de la ville, 1646. —D'azur,
au cerf ailé et élancé d'or.

Soleil (Alexandre-François du), conseiller en la cour des mon-
noies et siege présidial de Lyon, 1723. — D'azur, à la
traugle d'argent, accompagnée de trois croissants de mérite
rangés en chef et d'un soleil d'or en pointe.

Soleysel (François de), sieur de Clapier, conseiller du roi au
présidial de Lyon, 1639.— Coupé, au 1 d'azur, à trois croi-
settes d'argent, posées 2 et 1; au 2 de gueules, au soleil d'or.

Soubry (Jacques), 1737. —D'or, au sorbier terrassé de sinople,
, fruité d'or; au chef d'azur, chargé d'un lion léopardé d'argent.

Sponton (Laurent-Félix), consul de la république de Gênes ,
1772. — Coupé, au 1 de gueules, au lion couronné d'or,
tenant un es ponton d'argent; air 2 échiqueté d'azur et d'argent.

Stein♦man (Joseph), 1788. — D'azur, au lion d'or, tenant dans
ses pattes de devant un guerrier armé d'argent.

Strozzi (Léon), 1606. — D'or, à la fasce de gueules, chargée
de.trois croissants contournés d'argent.

Suc (Pierre), 1579. — De gueules, au pal d'argent, chargé de
trois étoiles d'azur.

Taillemont (Claude), '1505. — D'azur, au mont de trois cou-
peaux d'or, mouvant de la pointe, surmonté de trois étoiles
de mente , rangées en chef.

Tavernier (Jean-Antoine), avocat au paiicnieiit, 1785. — D'or,
au cep de vigne de sinople fruité de pourpré et soutenu d'un
échalas d'argent; au chef d'azur, chargé d'un soleil d'or.

Taxard (Pierre), 1546. — De gueules, à deux bars adossés
d'or; au chef de même.

Terrasse (Jacques), chevalier, seigneur d'Yvours et La l3lau-
cherie, trésorier de France au bureau de Lyon, 1726. —
D'azur, à la bande d'argent, accompagnée en chef d'un lion
d'or; au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles
d'argent.

Terrasson (Jean), avocat au parlement et juge du comté de
Lyon, 1684; — (Jean), écuyer, avocat au parlement, juge
des terrés de la baronnie de Saint-Just, 1720. — D'azur, à
trois croissants d'argent, adossés. et entrelacés, accompagnés
de trois étoiles de même, 2 en chef et 1 en pointe. 	 •

Terrasson (Barthélemi), 1728. — D'azur, au chevron d'argent,
accompagné d'un soleil d'or en pointe.

Teste (Claude), 1538, 1544; —(l3arthélemi), 1560; —(Jacques),
receveur général du taillon, 1578; — (Antoine), 1559, 1592:
— D'azur, à l'étoile d'or, au chef cousu d'azur, chargé de trois
têtes de profil (l'argent (alias : de catnation; chevelées aû
naturel), tortillées d'or — (Jacques), seigneur de Taney;
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1601, — Écartelé, aux 1 et 4 de TESTE; aux 2 et 3 d'ar-
gent, à trois coquilles de gueules, au chef de mémé chargé
de trois coquilles d'or, qui est de Vimus; sur le tout : de
gueules, au chef d'or (allas ; de sable), chargé de trois mo-
lettes d'éperon d'azur (alias ; d'or), qui est de MorcclAL.

Thèse (Louis), 1499; — (Jacques), 1521, 1561. — De gueules ,
' au lion d'or; au chef de même, chargé de trois étoiles d'azur.
Thierry (Amable), 1587, 1593, 1607. — De gueules, à trois

têtes de lévrier d'argent, colletées d'azur.
Thomé (Roman), 1661. — D'azur, à une tête de cerf coupée

d'or.
Tiffy (Pierre), 1639. - De gueules, au griffon d'argent, sou-

tenant une toison d'or.
Tignat , (Jean), juge ordinaire de Lyon, 1541, 1547. — De

sable, au lion d'or, à la cotice de gueules brochante sur le
tout.

Torrent (Antoine), 1735; — (Antoine), 1774. — D'azur, à
deux montagnes d'argent, mouvantes du bas de l'écu et sé-
parées par un torrent de même, agité, mis en barre et sur-

' . monté d'un,soleil d'or.
Tourvéon (François), 1499, 1504; --,.(Jacques), 1506, 1512,

1517; — (Jacques), sieur du Vivier, 1569, 1504, 1570. —
. De gueules, à la tour d'or, maçonnée de sable.

Trent (Jean Pierre du), 1731; (Antoine), 1741. — D'azur, au
chevron d'argent, accompagné en chef d'un soleil d'or mou-
gant du canton dextre et en pointe d'une aigle de même
tenant son aiglon et tournée du côté du soleil.

Tricaul (Jean), 1560, — De gueules, au chevron d'argent ,
adextré d'une étoile de même.

Trouer (Claude), 1681; — (Pierre), 1707; — (Claude), 1713.
— D'argent, au lion de gueules; à la fasce d'or, brochante
sur le tout (voyez pl. II).

Troye (Martin de), receveur, 1541. — D'azur, à trois fasces
d'argent; au chef d'or, chargé d'un lion léopardé d'azur.

Trunel (Pierre), 1541. -- Bandé de gueules et d'or de six-pièces;
au chef d'azur, chargé de trois oiseaux d'argent.

Trye (Claude), 1526, 1532; — (Claude), sieur de Varennes,
1537; — (Catherin),. 1549. - Bandé de gueules et d'or de
six pièces, à la fasce d'argent brochante sur le tout.

Vacheron (Jean), 1665. — D'azur, au lion, d'or; au chef de
même, chargé de trois flammes de gueules (alias : d'argent,
au lion léopardé de gueules, au chef d'uni -chargé de trois
flammes d'argent).

Vaillant (Matthieu), 1581.'— De gueules, au chevron d'ar-
gent; accompagné de trois quilles de même.

Valentin (Hugues), 1584, 1593. — D'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois. étoiles de même; au chef cousu de
gueules, chargé de trois besants d'or.
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Valesque (François), 1762. — D'argent, à la vallée de • sinople
supportant une tour de sable; au chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.

Valfray de 6alornay . (Pierre), 1743. — D'argent, au triangle
d'azur, chargé d'un soleil d'or.

Valleton (Claude), 1567, 1572; (Claude), sieur de Graveins,
1579, 1584. — D'or, à trois losanges de gueules; au chef
d'azur, chargé de deux coquilles d'or.

Vallinot (Balthasar), 1559, 1568;—(flalthasar), sieur de Villette,
1574. — De sable, à trois gerbes liées d'or; au chef d'ar-
gent, chargé de trois trèfles de sinople.

Vallon (André), 1571. —D'azur; àla licorne passante d'argent.
Valoux (Gabriel), avocat au parlement, 1687; — (Benoît),

écuyer, avocat au parlement, 1765. — l)e gueules, .h l'her-
mine , passanté d'argént, mouchetée de sable; au chef cousu
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Vandel (Claude), docteur, 1506, 1511, 1522. — D'or, à deux
losanges de gueules, posées en fasce; au chef d'azu r , chargé
de trois coquilles d'argent.

Vanelle (Octavien), 1618. — D'azur, au vol d'argent (alias :
d'or), surmonté d'un/croissant de même; au chef d'or, chargé
d'un lion léopardé de gueules.

Varey (Antoine de), seigneur de Belmont, 1509, 1514, 1520;
— (Claude), 1518. — D'azur, à trois jumelles d'or, mises en
bandes; au chef d'argent, chargé de trois merlettes de sable.

Vauberet-Jacquier (Jacques-Marie), 1786. — D'or, au chevron
d'azur, accompagné de trois trèfles .de sinople; au chef de
gueules, chargé de trois épées d'argent, garnies d'or, posées
en pal, la pointe en haut.

Vauzelles (Matthieu), docteur és droits, 1524. — D'azur, à trois
demi-vols d'argent; au chef d'or.

Verger (Jean-Baptiste), 1766. —D'argent, au verger de sinople,
posé sur une terrasse de même; au .chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'argent.

Vial (Joseph), 1780. — D'azur, à la fasce d'or, chargée de trois
annelets de sable, et accompagnée de trois étoiles d'argent
en chef et d'un croissant de même en pointe.

Vialis (Corneille), sieur de La Cour, conseiller en juridiction
de la douane, 1695. — D'azur, à trois trèfles d'argent ; au
chef d'or.

Vidaud (Jean), sieur de La Tour, 1645. — D'azur, à la trangle
(alias : la fasce) d'or, accompagnée de trois fleurs de lis
d'or, rangées en chef, et d'un lion léopardé (alias : d'un
lion) du même bn pointe (voyez l'Annuaire de 1850).

Vigiles (Nicolas des), sieur des Perrrières, conseiller du roi et
contr6leur aux gabelles du Mâconnais, 1653. — De sinople,
(alias: d'or),au chevron d'or (alias: de gueules), accompagné
de trois raisins de même.
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Vincent (Simon), 1524;— (Antoine), 1544, 1552, 1560. —
D'azur, au foudre ailé d'or.

Vinols (Antoine de), 1520. — D'azur, à trois coquilles d'or;
au chef d'argent, chargé de trois coquilles de gueules.

Vize (Claude), 1582, 1587, 1593. — D'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois croissants d'argent; au chef d'or, chargé
de trois étoiles de gueules.

Voiret (Claude), 1644. — D'or, à l'arbre de sinople,,au chien
courant d'argent, colleté de sable et lié à l'arbre.

Voisin (Benoît), 1625, 1640. — D'argent, à l'aigle essorante
- de sable, la téte contournée; au chef d'azur, chargé d'un

soleil d'or.
Von (Jean), 1629. — D'azur, à une montagne d'argent, chargée

de trois fleurs de pensées au naturel, feuillées et figées de
sinople; à la bordure endentée d'or (voyez pl. 11); — Fran-
çois, écuyer, seigneur de Jonage, secrétaire du roi, 1709,
supprimait la bordure ('le chef actuel, sous le nom de Jonage,
est député de l'Ain, et son fils a épousé la fille de Lebeuf de
Mongermont, sénateur).

Yvernogeau (Jean), dit de Tolose, 1589, ,1592. — De sinople,
à trois grelots d'or; au chef d'argent, chargé de trois tour-
teaux de gueules.

36.
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P e

L'ÉCHEVINAGE DE PARIS.

Pour les trente dernières années de l'éohevinage de
Paris, il festait' quelques noms que nous avions omis,
comme celui de Quatremère, parce que la famille elle-
même do l'échevin n'avait aucune preuve qu'il ei1t reçu
ou adopté des armes. Nous espérions pouvoir remplir ces
lacunes à l'aide d'un exemplaire du Chevillard, que le
chef d'une de nos meilleures typographies a fait continuer
jusqu'en 4789. Mais ce dernier travail, loin d'être authen-
tiqûe, n'est qu'une œuvre de pure fantaisie.

Nous avons eu cependant l'occasion' de retrouver' les
armoiries de :

Jacques`Antoine de LENS, échevin de Paris en 4767 :
écartelé d'or et de sable;.

Jean-Olivier BOUTRAY, échevin de Paris en 4-58 (son
petit-fils a été créé baron avec majorat en 4830) : d.ar-
gent, au bouc de sable, passant sur une terrasse.dè sino-
ple; au chef d'azur, chargé ile deux traits ou flèches
d'argent, passés en sautoir.
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REVUE NÉCROLOGIQUE

DE 4859.

La mort a frappé, en 4859, trois têtes couronnées : la
reine de Portugal, née princesse de Hohenzollern ; le roi do
Suède Oscar Ici , et le.roi des Deux-Siciles Ferdinand lI.
Elle a aussi moissonné : l'archiduc Jean, grand-oncle de
l'empereur d'Autriche; Guillaume, margrave de Bade,
oncle du grand-duc; la princesse Marie, fille dulcomte
d'Aquila et cousine  roi de Naples ; la princesse de
Windisch Grmtz, soeur du grand-duc de Mecklenbourg-
Schwerin; la grande-duchesse douairière dd Saxe-Wei-
mar, tante de l'empereur de Russie; la princesse Marie de
Saxe, fille du grand-duc de Saxe-Weimar; la grande-
duchesse héritière de Toscane, fille du roi de Saxe; en
tout quatre princes et six princesses.

L'Eglise n'a perdu que deux membres du sacré Collége:
Mgr Dupont, archevêque de Bourges, et Mgr Falconieri-
Mellini, archevêque de Ravenne.

Le Sénat a vu disparaître de ses rangs, outre le duc de
Plaisance et le comte de Lalaing d'Audenarde: le général
Espinasse, Thayer, Marchant, Berger, Poinsot, tous cinq
sans titres nobiliaires.	 -

L'ancienne pairie a perdu onze de ses représentants;
cinq avaient été pairs de la Restauration : le duc d'Avaray,
le comte de Brigode-Kemlandt et le comte d'Autichamp,
17 août 4345 (les deux premiers pairs par l'hérédité); le
due de Plaisance et le comte d'Houdetot , 5 mars 4 819 ;
six tenaient leur dignité à vie du roi Louis-Philippe; Lan-
son de Barou, 44 octobre 1832; Kerat.ry, le comte de La-
laing d'Aiidenarde et Rouillé de Fontaine, 3 octobre 4837;
Fulchiron, 44 août 4845; Poinsot, 4 juillet. 4846.

Cinq anciens pairs étaient décédés en décembre 4858,
après l'impression de l'Annuaire de l'an passé : le comte
de Tascher, pair par l'hérédité, 4 juin 4844; le baron
Pelet et le vicomte Villiers du Terrage, 3 octobre 1837;
les présidents Boullet et Mesnard , 25 deeemhre 4841 'et
23 septembre, 4845,	 ,•
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La maison ducale d'Abrantès s'est éteinte par le décès de
son dernier rejeton, blessé mortellement à Solferino.

Parmi les principales pertes qu'a faites l'élite de la
société française, il faut citer : le duc et la duchesse d'Ava-
ray; les marquis de Valori, de la Chalotais, de Bra-
chet et de Clermont-Tonnerre-Thoury; les marquises de
Chabrillan, née Lacroix de Saint-Vallier, et de Villeneuve-
Vence, née d'Harcourt; les comtes d'Autichamp; d'Houde-
tot, de Turpin-Crissé, de Beaumont, de Béthune, etc.

LE DUC D'AVAIAY.

. Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade d'Âvaray, né en
1770, était fils du marquis d'Avaray, créé pair de France
en 4845, duc en 484 7 , décédé en 4829. Il avait eu pour
frère aîné le comte d'Avaray, capitaine des gardes de
Monsieur (Louis XVIII), qui prépara et dirigea, en 4794,
le départ de ce prince dont il sauva les jours par sa pré-
s a uce d'esprit, et dont il devint l'ami sur la terre d'exil, où
il mourut en 4814. Entré lui-même au service en 4787,
clans les gardes du corps de Monsieur, il fit la campagne
des princes de 4792, et fut nommé en 4814 chevalier de
Saint-Louis, lieutenant de la compagnie de chevau-légers
de la garde, puis maréchal de camp et maître de la garde-
robe du roi Charles X. It recueillit, en 4 829, le titre de duc
et la pairie; mais il se démit de cette dernière dignité par
lettre du 8 janvier 4 832. Il vivait depuis cette époque dans
la retraite. Il est mort le 44 avril 4859, et sa veuve est
décédée le 4 er octobre suivant. (Pour les armes, voyer
page 67.)

LE COMTE D'AUTICUAMP.

Charles de Beaumont, comte d'Autichamp,

Il III né en 4770, était le chef du nom et de§ armes
de la maison de Beaumont du Dauphiné, dont
la notice a été donnée page 440. Il avait

	  donné dès la journée du 40 août des preuves
de ce courage et de cette fidélité qui le ren-
dirent un des plus fermes défenseurs du

trône des Bourbons. Ses services et son dévouement, qui
ont été rappelés page 442, mériteraient une part plus
large que celle que l'on pourrait leur donner ici. Il est
décédé le 6 octobre 4859. —Animes : De gueules, ic la fasce
d'argent, chargée de trois fleurs de lis d'azur.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 429 —

. LE COMTE DE TURPIN.

Lancelot-Théodore , comte de Turpin de Crissé, né. en
4782, était fils du marquis de Turpin et rejeton d'une
famille d'ancienne - chevalerie de l'Anjou. Resté orphelin et
sans fortune, il put, grâce à la protection de l'impératrice
Joséphine et à la générosité du comte de Choiseul-Gouf-
fier, suivre son goût pour les arts et cultiver la peinture.
Il fut élu en 4846 membre libre de l'Institut, et nommé
en 4824 inspecteur général des beaux-arts. Il était gen-
tilhomme honoraire ,de la chambre du roi Charles X,
lorsque la révolution de juillet fut pour lui le signal de la
retraite, où il continua à s'occuper de peinture et à enrichir
sa collection d'objets d'Arts et d'antiquités. Il avait épousé
Mademoiselle de Lesparda, dont il n'a pas laissé de pos-
térité. — ARMES : losangé d'argent et de gueules.

LE BARON DU TELL.

Joseph-Henri-Césaire, baron du Teil, dé-
cédé le 29 juin 4858, était un des petits-fils du
baron du Teil, lieutenant général d'artillerie,
commandant l'école d'Auxonne en 4789, et le
fils de Marie-Césaire, baron du Teil, député de
la Moselle et administrateur des forêts sous la

Restauration, auqùel Louis XVIII, en récompense de ses
bons et loyaux services, octroya, par lettres patentes du 4 4
avril 4820, le titre héréditaire de baron que sa famille
possédait avant 4'789. Le baron Henri du Teil, né en 4806,
aima mieux briser sa carrière en 4830 que de servir la
royauté de juillet. Il se tint éloigné du monde politique, et
refusa de prêter un serment qui répugnait à sa loyauté.
A la révolution de février, il vivait retiré avec sa femme
et ses deux fils dans les environs de Romans en Dauphiné,
et, malgré l'effervescence des esprits de ce pays, il sut se
concilier l'estime et l'affection de tous les partis. Il vint
ensuite se fixer à Paris; mais le désir d'aller retrouver scs
fils, qui avaient des propriétés considérables dans l'Amé-

.rique centrale, lui fit quitter la France en 4858. C'est à
Guatémala qu'il a été enlevé, après quelques mois de séjour;
par son courage et sa résignation à ses derniers moments,
il prouva qu'il était digne héritier d'une des plus anciennes
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familles du Dauphiné. On peut dire de lui avec raison
qu'il était bon, juste et fort. — ARMES : d'or, au chevron
de gueules, accompagné en pointe d'un tilleul de sinople;
au chef de gueules, chargé d'une fleur de lis d'argent,
accostée de deux étoiles du même.

n

LE COMTE DE BEAUMONT.

Armand de la Bonninière, comte de. Beau-
mont, dixième enfant du marquis de Beau-
mont; et de Marguerite le Pellerin deGauville ,
sa femme , entra dans la carrière administra-
tive à la Restauration. It fut successivement
sous-préfet de Vendôme, préfet des Hautes-
Alpes, de l'Aude et des Deux-Sèvres , et il

donna sa démission en 4830. Éloigné depuis cette époque
des affaires publiques, il s'était retiré à Vendôme, on sa
gracieuse urbanité et la pureté (le ses sentiments religieux
et politiques lui avaient concilié l'estime et l'affection
générales. Il venait de perdre, il y a cinq mois, son fils
puîné, le vicomte Louis de Beaumont, lieutenant-colonel
d'état-major, blessé mortellement à Magenta, lorsqu'il est
décédé Itii-même au commencement de décembre 4859.
— ARMES ; d'argent s d une fleur de lis de gueules.

LE CUEVALIEa DE MAYNARD.

Benjamin de Ma ynard, né en 4776, fils puîné de Fran-
çois de Maynard , baron du Langon, était issu d'une des
plus anciennes familles dit Poitou (v oyez l'Annuaire de
4853). Nommé en 4816 commandant de la-garde nationale
des Sables (Vendée), il lui donna une organisation mili-
taire dans la prévision des événements politiques. Il prit
une part active aux événements, de la Vendée en 4832, et
fut condamné it mort par contumace avec son fils, ancien
page de Charles X. Après cinq ans d'exil, il se présenta
devant ses juges et fut acquitté par la cour de Bourges. Il
vécut depuis flans une profonde retraite, aire, et estimé
de tous les partis. — ARMES ; d'argent, frettd d'azur.

-.-^^ t6^Tc-^r-
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Caulaincourt 	  77 Holstein 	  20
Caylus 	  77 Isly (Bugeaud) 	 + 96
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Laforest (le Divonue 	 184
Lambel 	  193
Latnbilly 	  195
L:mtivy 	  335
La Porte 	  204
Laroche-Lacarelie 	  333
Laurencin 	  201
Leussc 	  202
Levis-Mirepoix. 	  97
Lorge 	  89
Luxembourg	  104
Luynes (Albert) 	  59
Magenta (Mac Mahon), 	  98
Maillé 	  98
Malakoff (Pélissier) 	  100
Marinier 	  100
Massa (Replier) 	  101
Mecklenbourg 	  27
Modène 	  28
Monaco 	  29
Montebello (Lannes) 	  101
Montesquiou 	 	  102
Montmorency, 	  103
Mortemart 	  134
Moskowa (Ney) 	  105
Mouillebert 	  235
Murat 	  60
Narbonne-Pelet 	  105
Nassau. 	  30
Nicolazo de Barmon 	  203
Niel 	 	  376
Noailles 	  10G
Oldenbourg. 	  31
Orsanne 	  308
Otrante (Fouché) 	  108
Oudinot (Reggio) 	  108
Padoue 	  109
Pape et Cardinaux 	  33
Parme et Plaisance 	  37
Pasquier	  110
Pays-Bas 	  38
Pelleport 	  232

Périgord (Talleyrand) .' 	 124
Pérusse des Cars 	  110
Plaisance (Lebrun) 	  Ill
P'olignac 	  112
Pontevès. 	  114
Portugal. 	  40
Preissac d'Esclignac 	  115
Prusse 	  41
Querricu (Gaudechart) 	  190
Ranst de Berchem 	  208
Itichelieu 	  115
Rivoli (Masséna) 	  116
Rochechouart (Mortemart). 116
Rochefoucauld (la) 	  118
Rohan-Chabot 	  123
Rovigo. 	  123
Ruolz. 	  212
Russie 	 - 43
Sabras-Pontevès 	  114
Saint-Georges de Vérac 	  214
Sainte-Marie 	 	 217
Sardaigne 	 	 45
Saulnier (le) 	  224
Sa xe	   46
Sévérac 	 349
Simiatse 	  228
Suède et Norvége 	  51
Talleyrand (Périgord) 	 124
Tarente (Macdonald) 	  126
Tascher la Pagerie 	  130
Toscane 	 	 52
Toustain 	  ... 339
Trémoille (la) 	  127
Trévise • (Mortier) 	  128
Turquie. 	  53
Uzi:s (Crussol d') 	  88
Valmy (Rellerinann) 	  129
Valori 	 	 332
Vérac (Saint-Georges)..... 214
Verthamon. 	  230
\Vagram (Ilerthier) 	  129
Wurtemberg... 	  54
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FAMILLES NOBLES ..
DON7 LES NOTICES GÉNÉALOGIQUES SONT CONTENUES

DANS LES SEIZE VOLUMES PRÉCÉDENTS.

....	 •	 •	 • • • •

Dans cetic ' table ., a indique l'Annuaire de 1843 .; . b;1844 .; c, 1845;
d, 1846; 1847; f, 1848; g, 1849-50; h, 1851 ; 1852;
k, 1853. ; /, , 1854; nt, 1855; n , 1856; o, 1857 ; p,1858; g, 1859.

A	 Aubermesnil . ......• . . .... i 297
Abbatucci 	 h 365 Aubéry de Vatan ........m 1'1'9
Aboville ...... ..... .. , 	 p 151	 Aubespine 	 f 176
Abrantès 	 q 59 Aubigné (Agrippa d').....c 309
Agoult 	 b 203; i 109 Aubigny 	 c 131
Aguesseau 	 y 197 Aubusson... .c et d 175; g 189
Ailly 	 g 198 Audiffret 	 a 257; d 176
Albertas. .... ........ .. n 166 Avout ou Davout 	 o 79
Albon 	 e 174	 Aymard .,....... . . ........ a 259
Alègre. 	 c 181n 167 Ayrault. 	
Alfaro 	 n 168

m 285	
•

. BAligny 	
Aligre 	Alig	 d 172; c 314 Balzac.... ...... .h 358 et 383
Alleman	 • 	 ni 177 Baragney d'llilliers ...... h 354
Almont 	 a 262p 152 Barante 	
Alsacc.11enin-Liétard... .h 108 Barbançois 	 h 351

2751Ambly 	 f 386 Barhentane. 	
Amboise 	 n 171 Barchou de Penhoen ...... 1 298
Atnbrugcac (Valon d') 	 b 304 Barrai. 	 1 176
Amfreville. .....• ....... q 145	 Barthélemy 	

n 
182

Andelarre . 	 k 338 Barthélemy-Sauvaire .....ig 31198806
Andigné 	 e 551; g 389 Bassompierre 	
André. 	 . • 	 1 323 Basta 	 1 301
inulines 	 g 199 Bastard 	 f 400
Anthoiiard ...... k 373; n 347 Baulny. 	 d 225
Aragon. 	 e 360 Bayard du Terrail . ...... m 189
Aramon 	 4	  q 222 Bazan de Flamanville... .m 191
Arbaumont (Alaulbon d') 	 q 196 Baume (la) 	  1 177
Arcy 	 n 204 Béarn.(Galard) 	 rn 399
Aéfeuille. 	 b 207i 191 Beauffort 	
Argenson 	 f 280 Beaufranchet. 	 k 192
Argentré 	 G 275 Beauharnais 	 q 94
Argout. 	 k 334 Beaumont .. .... • . c 137; k 194
Arjuzon 	 i 376 Beauvais 	 n 343
Arpajon 	 q 150 Beauvilliers 	 o 157
Arras 	 i 317 Bec-de-Lièvre. 	 a 259
Asnens de Delley. .... . d 173 Bédoyère (la) 	 o 337
Asnières ...........c 173;. d 175 Béhague 	 p 160
Assier 	 g 153 Belbeuf	 1 187
Assignies. 	 n 175 Belmont (Vachon de)....o 337

o.	 37

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 434 —

Benoist 	 f 391 Bourntout 	 a 265; d 181
Bérard 	 e 331 ; f 180 Bourrée de Corberon ..... 1 326
Bérenger . 	 e 352 loyer de Pouce 	 n 116
Berlue de Pcrussis 	 p 162 Boysset . • 	 h 361
Bermont 	 p 166 Boysseulh 	 a 266
Bernard (Charles de ).... h 382 Bore 	 g 162
Bernard 	 o 161	 !trac dc la Perrièrc. ..... o 226
Beroardy 	 h 365 Bragelongue 	 q 163
Bernou 	 n 272 Brancas 	 a 131; t 110
Berthois .	 f 40l Brantôme 	 c 312
Berthus dc l'Anglade. 	 1 187 Breda 	 e 183; 1 191
Bertoult 	  	 1 189 L'rehan 	 c 184
Bérulle 	 k 201 Brehant 	 c 188
Béthencourt 	 o 161 Breteuil 	  ....1 194
Béthune. 	 n 84 Brézé. 	 e 375
Beugnot 	 g 396 Briançon ( Vachon) ...... o 337
Billiard de Lorièrc 	 p 171 Briant 	 e 189
Biron (Goutaut) 	 d 202 Briey 	 b 216; d 182
Blacas-Carros 	 c 183 Brillon. 	 g 202
Blaise: (du) 	 1 190 Bruc 	 d 183. ;.h1  354
Blanchebarbc 	 g 202 Bradé 	  	 191
Blancmesnil ...... a 278; d 173 Bryas 	 b 220; e 187
Blin de Bourdon. .f 392; g 406 Budé 	 q 166
Blois 	 i 298 Buffon 	 c 312
Blosseville 	 p 414 Busancy-Pavant 	 c 192
Boileau. 	 - 	 c 310 Bussy-ltabutin. 	 c 322
Bois de Tcrtu (du) ......q 157
Boissier . 	 k 20G	 C
Boissy (Bouillé de) 	 1 323 Cadier de Veauce 	 k 340
Boissy d'Anglas.. h 376; 1 385 Cadoine de Gabriac 	 1 323
Bonald 	 k 336 Caffinière (la)., 	 f 186
Bonardi 	 d 177 Cailhol 	  	 c 194
Bondy. . 	 g 326 Calonne 	 rn 201
Bonfils 	 1 236 Cauubis d'Orsan 	 c 360
Bonncuil 	 f 274 Cambon'. de Coislin...... g 190
itonuiniére (la) 	 k 166 Campredon (Martin de). .k 20G
Itordeneuve 	 h 208 Candolle 	 rl 186
Bossuet 	 • 	 c 311 Canisy.(Carhonuel de)..•.i 328
liotntilliau 	 h 365 Carantan 	 m 119
Bouchelet 	 m 195 Cardevac d'llavrincoart..n 179
Bouclier 	 m 196 Carné 	 f 392
Bouchet de Sourches ....c 108 Carnot 	 h 356
Boucq (le) 	 p 175 Carpentier 	 p 179
Boufflers. 	 f 181 Casablanca 	 h 366
Bouillé 	 b 211 Castelbajac 	 o 162
Bourbou-Busset...d 180; o 374 Castellane	 c 195; e 352
Bourdeilles 	 c 312 Castiglione 	 k 165
ltourgnon de Layre 	 p 176 Castillon 	 1 298
Bourgogne 	 m 201 Casy 	 rn 397
BourGoing 	 h 190 Catinat 	 q 167
Bourke 	 f 406 Caumartin (le Fèvre de)..q 169
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Caumont la Force 	 n 92 Coucy 	 n 188
Ceccaldi. 	 1 196 Couédic (du) 	 g 396
Chabannes. a 268;f 187; i 193 Couffon 	 p 189
Chabaud-Lacour 	 f 402 Coulanges 	  c 315 ; f 385
Chahrillan(Moreton)a304;m247 Coupigny (Malet de) .... :f 212
Chambge(du) 	 m 202 Couraud 	 q 172
Chanzbly 	 g 315 Courcelles . 	 1 205
Champéron (Coste)e 312; 1 201 Couronne! 	 q 227
Chanaleilles. 	 o 164 Courtais 	 f 393
Chantérac (la Croptc de)..n 195 Courtarvel 	 b 234
Chapuys-Montlaville.....f 402 Courtemanche 	 1 229
Charette 	 IL 294 Coussemaker 	 p 191
Charpin 	 d 192 Coustard 	 o 166
Chasseloup-Laubat..f393;1 325 Cramayel 	 in 398
Chassiron. .... . ;f 403; nz 398 Crenzoux 	 e 196
Chastillon 	 . .n 182 Créquy 	 n 192
Châtaigneraye (la)..d 173 et 329 Croix 	 k 215
Chlteaubourg (la Celle).. 4 210 Croix de Chevrières (la) 	 i 198
Chateaubriand 	 c 200 Cropte (la) de Chantérac .n 195
Chltellerault 	 e 124 Croy	 q 96
Chaton des Morandais... .e 191 Cugnac 	 q 174
Chaumont-Quitry 	 m 402 Curial 	 g 396
Chaussegros 	  	 n 274 Custine 	 c 207
Chérisey...a 273; b 230; i 197 Cuverville. 	 h 366
Chrétien de Trévenenc.. ,.i 303 Cuvillon 	 q 200
Cibeins (Chollier de).....n 186
Cillart. 	 m 316
Clarke (Feltre)... h 377; k 170
Clary 	 g 401
Coetlogon 	 h 195
Coctlosquet. 	 g 390
Coetnempren 	 •	  p 414
Coislin (Cambont de) 	 g 190
Colas de la Mo tte 	 t 299
Colbert. 	 1 199
Coligny 	 1 201; q 251
Combarel de Leyval e 360; f 385
Comines 	 c 313
Commin8es. 	 'e 195
Cotnpans 	 d 327
Condamine (Harencdela). b 247
Condé..........e '202; k 218
Contades 	 f 390; 1 201
Conte de Nonant (le)... ..g 220
Corberon (Bourrée de). ..1 326
Corcelles (Tircuy de).. ..h 372-
Corneille, 	 c 313
Cornudet. 	 c 338
Cornulier 	 p 180
Cosnac. 	 1 203
Cosne de Cardanville 	 d 195

Dalberg 	 k 168
Damas. 	 f 124
Dambray. 	 •	  g 401
Dammartin 	 g 337
Dampierre 	 g 391
Darcy 	 n 204
Darn, 	 f 394; g 396
Davy de la Pailleterie, • ..c 209
Decrès 	 o 103
Dejean 	 d 328; f 394
Delley de Blancmesnil.... d 173
Delort 	 e 374

Desmousseaux
escartes . . 	

de Givré 	 he
e 

359
316

.
Descartes 	  

Destutt de Tracy..e 361; h 382
Dieuleveult 	  .,.h 386
Digoine 	 k 216
Dion 	 b 238 ; 1 206
Doublet de Persan 	 g 210
Doohet. 	 lz

Doyen 	 a 278; .c 
231i7

15

Dreux-Brézé . 	
Drouillard. 	

ge 

23
375

11
Dronllin de Menilglaisc 	 n 243
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Drouot .• 	 .	 f 407 Fouant de la Tombelle. ..f 201
Drummond 	 n 108 Fouchier .... ... ::.:: •..p 206
Du Bouchage. ...... ..• 	 e 361 Fougeroux (Greslier du)... 369
Dumas de Marveille...' 	 i 362 Fotirmestraux 	 m 210
Dumas de.la Pailleterie...c 209 Franqueville. 	 •	  m 211
Duperré 	 . •	 e 376 Fransurea	 . b242; d 201
Duprat 	 f 404 Frernin du Sartel 	 h 288
Dupuy de Bordes. .: ... ..1 209 Fresnay (Guillart) 	 n 312
Durcet ...........f 198; g 212 Frévol de Bibains 	 o 168

	

Frignet des Préaux 	 h 200
.	 E	 Frioul 	 k 171

Eckmuhl 	 o 79 Fruiet. 	 m 212
Egmont................n 209
Ennetières 	  .. 1 303	 G
Entraigues •	 • 	 k 218 Gabriac (Cadoinc de)....1 323
Escayrac dc Lauture..... h 198 Gaète (Gaudin)  • • 	 n 117
Eschassériaux 	 h 359 Gageac. 	 e 246
Esclaibes 	 d 328; m 206 Galliffet 	 m 117
Escorches de Sainte-Croix.k 338 Galard de Béarn 	 m 399
Escotais (des) 	 i 214 Garde (la) 	 l 214
Espagnac (Sahuguet d')...a 317 Gargan 	 m 212
Espeuilles 	 1 211 Gars de Courcclles 	 1 205
Fspinay-Saint-Luc.d 196; f 199 Gascq 	 • • •	 c 221
F.staing 	 q 176 Gastines (Macé de) ......h 214
Estienne de Lioux 	 n 274 Genlis 	 c 317
Estourmel 	 1 212 et 364 Gentils de•Langalerié.... b 243
Etchegoyen 	 e 62; h 357 Geoffre de Chabrignac...q 178
Evain.  •	 • h 359 Gérard 	 k 373
Exelmans 	  	 k 372 Gerlache 	 •	 1 217
Eyragues (Biônneau) : 	 m 209 Gestas 	 f 203

•	 • •	 Gesvres (Potier de) 	 q 180
Gillet de Morambert 	 q 198

Fabre de•Ia Valette..... .e 201 Godefroy de IJénilglaise.n 210
Fabvier. 	 h 359 Gombert 	 q 234
Falletans•  . 	 e 309 Gontaut-Biron...a 280; d 202

-Falloux 	 	 f 375 Gonzague 	 •	 f 360
Faudoas 	 h 385 Goujon de Thuisy ......e 210
Fay de laTour-Maubourg.e 202 Goulaine 	 d 324
Feltre (Clarke) ..h 377; k 170 Gourgaud •. 	 h 359
Fénelon (Salignac)...c316; f255 Gouy d'Arsy 	 m 218
Fénis du Touroudel......1 213 Grammont 	 d 203; e 354
Fiennes' 	 o 167 Grasmesnil 	 b 254
Flahault  . 	 k 334 Grasset 	 i 299
Flamarens (Gross6lles)... k 221 Gréban 	 p 211
Flavigny 	 g 402 Grénedan 	 b 276
Florian 	 c 317 Greslier du Fougeroux...h 369
Flotte  .	 • . 	 h 357 Grignan 	 q 182
Foix 	 e 208 Grille 	 e 354
Fontaine -	 m 210 Grossolles . 	 k 221
Forbin-Janson 	 c 217 Grouchy	 f407; g 392
Fores ta  •	 c 218 Guillart de Fresnay......n 312
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Guitaut-Pechpeyrou 	 b 269
Guizot . 	 f
Guyard	 • h
Guyon de •Pampelonnc 	 p

219 Jacops	 in 225

H -

Hamel (dû) 	 h 272
Hamilton 	 e 124
Hangouwa rt, 	h 204
Hanuedouche 	 	 o 359
Haraucourt 	 p 218
Harchies ' •	  n217
Hardy (le) 	 o 226
Harenc de la Coitdâmine 	 h 206
Harlay 	 p 221
HarscouetdeSaint•Georgesg 39
llaubersârt 	 f 3

7 Joric (Malet de la )......b 254

Jaubert	 i 208
huche de Alastaing ...... 1 377
Jaucourt 1	 k 227
Joinville	 c 318
Joly	 b 250
Jongaières	 d 207
Jordan.	 n 219

KK

6

5 Keranflech 	 • h 368
3 Kératry 	 h 368; i 300.

Kerdrel'	  h 368; 1 300
Kergariou 	 n 226

3 Kergorlay 	 k 339
7 Kéridee 	 h 369

Kermainguy (Cillart) 	 m 316
Kerrcarec 	 ' ' ' 	 h 369

9 Kersauson	 i 300
2 Keivéguen 	 1 326
9 Kessel 	 •0 175

5 Keranflech 	 • h 368
3 Kératry	 h 368; i 300.

Kerdrel' 	 h 368; 1 300
Kergariou	 n 226

3 Kergorlay 	 k 339
7 Kéridee	 h 369

Kermainguy (Cillart) .... m 316
Kerrcarec 	 ' ' ' 	 h 369

9 Kersauson	 i 300
2 Keivéguen	 1 326
9 Kessel	 •0 175

398398

rie 	  	 • •	 n 117

Labrosse•. ..:.:..	 	 g 332
La Broue de. Vareilles . . 1 30.5
Lacépède 	 c 318
Ladevèze 	 h 352
Ladoucette ......: 	 f 403
La Fayette 	 e 205 ; g 392
La Fresnaye 	 'q 217
La Fressange 	 e 355
La Grange	 e 355.; g 392
Lagrenée 	 e 342
La Guiche  -•	  e 256
La Hitte 	 h 358
Laidet 	 h 369
Laigle 	 e 364
Lamartine  •	 i 301
Lamennais 	 .  i 302
Lamoignon ... :...a 291.; d 325
Lamoricière. ..:.,-.•..... 	 .h 370
Lamote-Ilarace  •	 -c 224
La Monssaye  -	 e 227

Labrosse•. ..:.:..	 ....g 332
La Broue de. Vareilles . . 1 30.5
Lacépède	 c 318
Ladevèze	 h 352
Ladoucette ......:.......f 403
La Fayette	 e 205 ; g 392
La Fresnaye	 'q 217
La Fressange	 e 355
La Grange	 e 355.; g 392
Lagrenée	 e 342
La Guiche  -• 	 e 256
La Hitte	 h 358
Laidet	 h 369
Laigle	 e 364
Lamartine  •	 i 301
Lamennais	 .  i 302
Lamoignon ... :...a 291.; d 325
Lamoricière. ..:.,-.•..... 	 .h 370
Lamote-Ilarace  •	 -c 224
La Monssaye  -	 e 227

37.

235 Jacgnemiuot	 e 340
215 Jacquesson de la Chevreuse e 219

Jarnin. e 341
Janson (Forbin).........e 217
Janvier de la Motte......o 337

Josne de Contay (le) .....o 362
Juigné {le Clerc) 	 n 223

37.
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Lancy-Raray 	 m 225
	  228	 MnLandrian

Langalerie(Gentils de) 	 b 243
Langlois dc Montry... 	 1 305
Lanjuinais 	 	 f 39G
Lannoy 	 i 182
Lansfeld. 	 f 382
La Panouse 	 a 309
Lapeyrouse 	 1 236
la Place	 v 	 k 333
La Ilochette 	 h 363
Larocque-Latour 	 p 228
Las Cases 	 1288; rn 233
Lasteyrie du Saillant 	 e 221
La Tour du Pin. .1 295; g 319
Laugier-Villars..d 209; e 223

Mac-Carthy 	  c 232
Mac Mahon 	 o 187
Mac-Sheehy 	 1 227
Macé de Castines 	 h 214
Madrid de Montaigle 	 c 233
Magnoncourt 	 e 342
Maillefaud 	 	 k 251
Mailly 	 c 235 ; g 192
Maisniel (dit) 	 	 o 188
Maistre 	 	 p 243
Malartic'	 	 n 235
Malet 	  b 254 ; f 212
Malherbe 	 	 c 319
Mareville 	 e 343; h 370

Laur 	 1 218 Marches (Sauvage des)...d 242
Lauriston (Law de) 	 g 394 Marescnt 	 q 189
Lavalette 	 e 357 Marion du Mersan ...... f 285
Lawcestine 	 1 267 Marotte du Coudra y ..... 1 30G
Le Conte de Nouant 	 in 238 Martel 	 d 212 ; e 224
Lefebvre de Maurepas... .1 307 Marveille 	 1 215
Le Flo  • 	 i 302 Masin 	 n 239
Legendre de Luçay ...... 1 222 Masson de Joinville 	 1 306
Le Gras du Luart  •	 i 210 Mastaï-Ferretti 	 e 289
Lemarois 	 g 398 Mastin (le) 	 d 214
Lemercier 	 h 362 Matharel 	 o 190; q 194
Lennox 	 c 131; e 125 Matrais (la). 	 g 218
Lens 	 o 362 Manny 	 e 248
Lentilhac. 	 b 252 Maynard 	 h 223; k 294
Lepelletier d'Aulnay 	 h 362 Mazarin 	 p 245
Lepic 	 h 363 Mazelière (Rous de la)....p 248
Lescalopier 	 q 188 Mazenod 	 o 336
Levavasseur 	 k 339 Meloizes (des) 	 o 195
Liechtenstein 	 1 37 Melun . 	 e 225
Ligniville 	 k 237 Menil (du) 	 d 177
Linage 	 p 238 Menilglaise'(Droullin)....n 243
Liniers 	 o 180 Menou  •	 i 247
Liouz(Estienne de) 	 n 274 Mensdorff 	 f 242
Lippe 	 i 38 Mérode.. .. ...a 297; d 216
Longpérier 	 f 220 Mesgrigny 	 e 365
Lorraine 	 a 170 Mesmes 	 q 197
Lostanges 	  	 k 241 Mesnard 	 k 294
Louverval 	 p 241 Messey 	 n 246
Luart (le Gras du t 	 i 210 Meulan 	 f 216
Lubersac. 	 d 212 Meurisse 	 n 252
Lneay. 	 1 222 Meynard 	 p 250
Ludre 	 a 293 Michodière (la) 	 q 197
Luppé 	 1 223 Minières (Lemaire de)....1 229
Lusignan 	 o• 185 Mirabeau 	 e 247; d 23G
Lyons (des) 	 o 374 Mollien 	 h 378
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Molé 	 f 223
Monspey 	 h 224
Montaigle 	 c 233
Montaignac 	 o 199
Montalembert. .a 301 ; d 218
Montalet 	  	 e 341
Montault 	 b 259
Montesquieu 	 c 319
Monteynard .....b 261 ; d 219
Montholon 	 g 39; 1 366
illontgommcry 	 c 238
Montluc_	 e 320
Montrevel (la Baume ) 	 1 179
Morandais (des) 	 e 191
Morel-Vindé 	 e 320
Moreton de Chabrillan 	 a 301
Mornay 	 e 357; g 394
Morny 	 -	 e 365
Moche-d'Isault (la) 	 n 305
Moustier 	 e 230
Moy 	 g 218
Mung de Boffsheim 	 n 252
Mura rd 	 k 253
Mure de Pelanne 	 h 228
Musset 	 a 307

N
Nadaillac (Pouget) 	 f 239
Nagu 	 1 233
Narbomte•Lara 	 k 252
Navailles 	 d 220
Nédonchel 	 h 264; f 224
Nicéville . 	 e 323
Nouant (le Conte). . 9 220; m 236
Normant (le) 	 ni 247

O
Ogier de Baulny 	 d 225
O'Neil..,. 	 q 243
Ongnies 	 o 363
Oraison 	 f 397
O'Reilly . 	 m 253
Orfeuille 	 e 239; d 229
Ornano 	 b 267; 1234
Orsanue 	 m 255
Orsay (Grimaud d') 	 k 253

P
Pnat 	 It 357a 
Pange (Thomas de) 	 h 375
Panouse (la) 	 a 309
Parcey (Rigollier) 	 f 398

Parny. 	 c 321
Parte de Pressy 	 o 375
Pastoret 	 k 333
Patras de Campaigno 	 o 366
Pavant 	 c 192
Pechpeyrou-Guitaut 	 b 269
Pennautier 	 o 201
Percy. 	 b 273
Pernety 	 m 400
Perrée de la Villestreux . , q 210
Persan, 	 g 210
Persigny 	 k 256
Pus ou Pins 	 q 203
Pillot de Chantrans 	 q 251
Pimodan 	 p 281
Pinon de Saint-Georges 	 h 231
Plcssis-d'Argentré (du) 	 b 275
Messis de Grénedan (du) 	 b 276
Pluvinel (la Baume) 	 1 179
	 p 132

f 231
f 398

d172 ; e 214
	 m 400

c 243
	 1 365

1 237

Poucques
Pouilly 	
Poussin 	
Pozzo &Borgo
Pracomtal 	 an 263
Prat (du). g 225; i 223; m 264
Préval. 	 1 365
Prevost 	 in 401
Prevost de la Boutetière 	 h 379
Prevost de Touchimbert 	 b 284
Puis (du) 	 en 404
Puyguyon . 	 e 238
Puymaigre. 	 e 212
Puy-Montbrun(du) 	 e 325

Q
Quarré d'Aligny. m 285; n 256
Quatreharbes 	 e 366
Quélen 	 a 314
Quellerie . 	 m 273
Querhoent. 	 h 357

R
Rabutin 	 c 322

Podenas
Poëze (la) 	
Pommeroy 	
Pommereu 	
Poniatowski
Pons 	
Pontécoulant
Portes (de) 	
Portes de Saint-Père (des) g 223

p 269
f 242
i 220
o 135
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Racan 	 c 322 Roy. 	 f 400
Racine 	 c 323 Raye de Wichen 	 n 356
Raguse. 	 o 136 Rubens 	 p 265
Rampon 	 e 318
P.anchicourt 	 o 374	 S
Raousset-Bonlbon 	 m 274 Sacquespée .	o 3968

292Bap	 	 h 363 Saigne (la) •	 • •Ra	
lo

Ravine! ........::: 	 k 261 Saint-Aignan.... f 399; o 157
Raynal(' • • •	 e 244 Sainte-Aldegonde 	 l 240.r
Reclds (du) 	 e 246 Sainte-Anlaire 	 m 429
Regnaud de Saint-Jean d'An- 	 Saint-Chéron 	 A 235

gély •	 • 	 g 399 Saint-Gelais  •	 o 212
Reiset  •	 i 225 Sainte-Hermine 	 k 34i0
Rémusat 	 e 366 Saint-Marc 	 • d 242
Renty  •	 o 37G ' Saint-Mauris 	 a 318
Repellin 	 h 371 Saint-Orner 	 o 3619
Rességuier 	 h 357 Saint-Ouen 	 • d 241
Reviers de Manny 	 e 218 Saint-Phalle ...... f 251; i 227
Ribains (F revol) 	 o 1.38 Saint-Priest 	 g 193
Rihoisière(Baston de la). . y 399 Saint-Simon 	 k 265
Ricaumont  •	 • •	 1 225 Salignac (Fénelon) 	 f 255
Richardot  - •	 • 	 o 368 Salis-Soglio 	

f	 5:3; 

h 371
Richemont  • • • • •	 f.398 Salperwick	 o 369
Iliencourt 	 • • •	 b 289 Salvandy  •	 e 

:323 
de Caraman 	 m 149 Santcul 	 c 326,

Rieti (du) 	 b 291 Sarcus 	 e 259
Itiquetti de blirabeau....d 236 Sarrazin.. 	 f 258; k 267
Rivière 	 q 1

353
16 Sartiges 	 1 24.1
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PRÉFACE.

Depuis dix-huit ans, l'Annuaire de la noblesse n'a point

cessé de poursuivre la mission que, dès l'origine, il s'était

imposée. Retracer les annales des grandes familles, tenir

ses lecteurs au courant de tout ce qui peut les intéresser

en matière nobiliaire ou héraldique, jeter un peu de clarté

au sein de la confusion des noms et des titres, qu'augmen-

taient d'année en année des usurpations toujours crois-

santes et plus flagrantes : telle était la principale tâche de

ce livre périodique.

A 'force de signaler le pillage des distinctions honorifi-

ques, l'Annuaire de la noblesse est arrivé à faire recon-

naître la nécessité d'y mettre un frein.

La loi du 28 mai 4858 , àppliquée avec discernement

par les tribunaux civils, interprétée avec sagesse par la

chancellerie et le conseil du sceau des titres, a déjà pro-

duit en moins de deux ans des résultats sérieux. Des cir-

culaires ministérielles, empreintes to.ut à la fois de modé-

ration et de fermeté, ont été adressées aux autorités civiles

et judiciaires. Les grandes administrations publiques ont

a.
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soumis leur personnel à une espèce de recherche, et ceux

de leurs employés qui portaient un titre ou.qui signaient

avec la particule ont été obligés de prouver par les actes

de l'état civil la légitime possession de ces distinctions

honorifiques. Les préfets, les magiOrats, les officiers muni-

cipaux ont, sous le môme point de vue, apporté un con-

trôle sévère à la délivrance des ports d'armes, des passe-

ports, des commissions de garde, et aux qualités prises en

justice ou dans les actes authentiqtes.

Par ces excellentes mesures, sans vive répression 'et

presque sans poursuites judiciaires, l'on a pu atteindre en

partie le but que l'on se proposait et ramener la lumière

sur la position sociale de la plupart des familles.

Le conseil du sceau des titres, appelé à donner son avis

sur une foule de questions, a posé les bases de la régle-

mentation dés titres. Ses décisions et celles des tribunaux

civils ét des cours impériales ont résolu beaucoup de points

spéciaux qui serviront de jalons pour diriger ultérieure-

ment leur marche. • 	 0

En présence d'un tel état de choses, l'éditeur de l'An-

nuaire de la noblesse devait redoubler de soin et d'exacti-

tude pour écarter tout ce qui peut porter atteinte à la loi

du 28 mai 4 858 et favoriser les usurpations de distinctions

honorifiques.

Il n'a accepté comme base de ses travaux, pour la partie

ancienne, que-les.actes originaux ou les preuves réguliè-

rement faites devant les intendants, les juges d'armes, les"

cours souveraines; pour la partie moderne, les actes-de

l'état civil et autres pièces officielles, dont il lui était
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représenté des expéditions authentiques. Un coup d'oeil

jeté sur les tablettes généalogiques de ce volume suffira

pour qu'on puisse s'en convaincre.

Il y avait encore pour l'éditeur de l'Annuaire un autre

devoir à remplir : c'était de répondre à l'empressement et

aux sympathies de ses abonnés en redoublant d'efforts pour

augmenter l'intérêt du livre par le choix et .par la variété

des articles. Aux matières ordinaires, telles que notices

généalogiques, alliances, nécrologe, législation et juris-

prudence, il a ajouté de nouveaux chapitres sur la noblesse

de France aux concours agricoles, aux assemblées électo-

rales de 4789, à la galerie des Croisades du musée de

Versailles et à la campagnè d'Italie de 4860 ( Lorette et

Castelfidardo).	 -

L'annexion de la Savoie à la France avait incorporé à

notre noblesse celle d'un pays qui, quoique faisant partie

jusqu'ici d'un autre État, avait toujours partagé nos moeurs,

nos goûts, notre langage. Aucun livre spécial, aucun

recueil généalogique n'avait été consacré jusqu'ici aux

annales nobiliaires de cette aristocratie savoisienne que

les sympathies, les alliances, les émigrations réciproques

unissaient à la nôtre par les liens les plus intimes. Il a fallu

rassembler des matériaux épars pour en former un Nobi-

liaire de Savoie, qui, comme tout travail nouveau, sera

loin sans doute d'être complet. Mais quand il n'aurait fait

que préparer la voie, l'éditeur de l'Annuaire s'estimerait

heureux d'avoir facilité à d'autres l'accomplissement de

l'oeuvre qu'il a tentée.

Le comité de rédaction de l'Annuaire a continué de
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recevoir, en 4 860, de nombreuses et utiles communications.

En adressant à leurs auteurs ses remerctments et l'expres-

sion de sa reconnaissance pour le passé, il les prie de

vouloir bien ne pas lui retirer pour l'avenir cet utile

concours.

8 décembre 1860.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



CALMNDIRIERN

ANNÉE 1861.

Nombre d'or .. . . . .	 49 I Indiction romaine. . . . 	 4
Épacte 	 xviii I Lettre dominicale. . . . 	 F

L (4Et3 O01003O1Zt.

Les Cendres , 4 3 février.
Pâques, 34 mars.
Ascension, 9 mai.

Pentecôte, 49 mai.
'La Trinité, 26 mai.
Avent , 4 « décembre.

QUATO2E-7E3Rn.

20, 22 et 23 février.	 4 8, 20 et 24 septembre.
22, 24 et 25 mai.	 4 8, 20 et 21 décembre.

©001O5OENVEUAEN7 ®E6 ZWOGONG.

Printemps . . . . . 20 mars.Automne . . . 23 septembre.
Été 	  24 juin. I Hiver. . . . . 24 décembre.

i©LOPGEG ODE 0®@Z0.

I. Le 44 janvier, éclipse annulaire de soleil, visible en Aus-
tralie et dans quelques points de l'Asie et de l'Afrique.

II. Le 7 juillet, éclipse annulaire de soleil, visible au sud de
l'Asie et dans le nord de l'Australie.

III. Le 47 décembre, éclipse partielle de lune; visible en
Amérique, en Asie et en Australie.

IV. Le 34 décembre; à midi, éclipse totale de soleil en Grâce
et en Égypte; partielle dans l'Europe occidentale.

gREG DIVERGEZ.

6574 de la période julienne. 	 264 4 de la fondation de Rome.
5864 du monde, d'après la Ge- 4 864 de la naissance de J. C.

nése.	 279 de la réforme du calendrier.
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SIGNLS IDES 7PLLIlîliTIlSo

Mercure.	 C Cérès.	 Z" Jupiter.
Vénus.	 Pallas.	 Ij Saturne.
Terre.	 S Junon.	 T Uranus.

e Mars.	 Vesta.	 1, Neptune.

Mnn1UU1Nw-

nous ma CALIEM1142EN Gfl C0u3AMOD2 CL%®R10—

L'année bébraigae 5621 se compose de 353 jours; elle a commencé

le 17 septembre 1860, et finira le 4 septembre 1861.

Thischri (5620).	 .	 .	 30 jours: Nisan 	 	 30 jours.
Marchesvan..... 30 Jiar 	 	 29
Kisleu 	  29 Sivan 	  30
Tebeth 	  20 Thammuz .	 .	 .	 ..29
Schebath .....	 30 Ab..........30..

Ader 	  .29 Elul 	 	 29

111©1 2 18 c©511.09003O22 DE u smhagnE.

L'année 1277 de l'hégire a 354 joies; elle a commencé le 20 juillet 1860,

et finira le 8 juillet 1861.

Moharram 0216). 30 jours. Redjeb	 .	 .	 .	 . .	 .	 30 jours.
Sefei• 	 29 Schaban.	 .	 .	 . . 	 29
Rabié I 	 30 Hamadhan. . . ,	 .	 30
Rabié Il	 .	 .	 .	 . 29 Schoual ...... 29
Gioumada I.	 .	 .	 .	 . 30 Dzoulcada ..... 30	 ,
Gioumada Il .	 .	 .	 . 29 Dzoiilhedgé . .	 .	 ..29
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JANVIER.
Januarius.

Chez tes Romains ce mois était
dédié à Janus.

,— le Verseati.
Les'jnuie erofsient de 1 6. 5 e,.

FÉVRIER.
Februaiitis.

En ce mois les Romains célé-
braientles fêtes des morts.

lés Poissons.	 -
Lei jouri Creleiéet de 1 6. 36 m.

s

U
FETES °  I}ETES ,°^

9
g . et

_ ._
6

a ^
et e

.-

-	 ' SAINTS. _ SAINTt.

4 Mar. Circoncision. 4 Ven. S: Ignace.
2 Mer. S. Basile, évéq. 2 Sam. Purification. I
3 Jeu. Ste Geneviève. 3 DIM. S: Blaise.. Sew.
4 Ven. S. Rigebert : • t4. 4 Luis. Ste Jeanne.
5 Sam. S. Siméon Stylite 5 Mar. Ste Agathe.
6 Dim. Épiphanie.	 - 6 Mer. S. V6ast.
7 Lun. S. Théau. '7 Jeu. S. Romuald.
8 Mar. S. Luciett. 8 Ven. S. Jean de M.
9 Mer. S. Furcy.	 • 9 Sam. Ste Apolllné:

40 Jeu. S. Paul, ermite- . 40 DIM. Sté Schol.. Quit).
4 4 Ven. S. Alexandre. QQ 4 4 Lun. S. Séverin.
4 2 Sam. S. Eutrope. 4 2 Mar. Munit gras.
13 Dim. S.	 Hilaire. 4 3 Mer. S. Lezin. Cendr:
4 4 Lun. S. Félix. 44 Jeu. S. Valentin.
4 5 Mar. S. Maur. 15 Ven. S. Grégoire.
46 Mer. S. Guillaume. 46 Sam. Ste Julienne.
47 Jeu. S. Antoine. 47 Dim. S.Théodul.Quo.
48 Ven. Ch. de S. Pierre. 48 Lun. S. Siméon: D
4 9 Sam. S. Sulpice. I) 4 9 Mar. S. Pt/bibis:
20 Dim. S. Sébastien. 20 Mer. S. Laer: /V T:
21 I.un. Ste Agnès. 24 Jeu. S. Pépin.
22
23

Mar.
Mer.

S. Vincent.
S. Ildefonse.

22
23

Ven.
Sam.

Sté Isabelle.,
S. Lazare.

24 Jeu. S.•Babylas. 24 Dim. S.Matthlas.Revii.
25 Ven. C. de S. Paul. 25 Lun. S. Nestor. ©

26 Sam. Ste Paule. d 26 Mar. S. Césaire.
27 Dim. Ste Julien. Sept. 27 Mer. Ste Honorine.
28 Lun. S. Charlemagne. 28 Jeu. S. Romain.
29 Mar. S. Franç. de S.
30 Mer. Ste Batbilde.
31 Jeu. Ste Marcelle. •	 •

"t
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€i.

MARS.

A

- AVRIL.	 -
-	 Martius. Aprilis.

Chez lesRomains ce mois était En ce mois la terre s'ouvre
consacré à Mars.y le Bélier.

(aperitur) à la végétation.

V le Taureau.
Les fours croissent de I h. 51 m. Les jouie crolueut do 1 h. 41 m.

'5
m 6

9
Ô

g é FETES 5
g

e
— FETES .1 

c
ô

°
é

et

SAINTS.

b
—
-'
b

p.
e
S.

,
é^

e[

SAINTS. p

4 Ven. S. Aubin. 4 Lun. S. Hugues.

2 Sam. S. Simplice. 2 Mar. S. François deP. a
•	 3 DIM. Ste Cunég.Oculi. (g • 3 Mer. S. Richard.	 •

4 Lun. S. Casimir. 4 Jeu. S. Isidore.
5 Mar. S. Adrien. 5 Ven. S. Vincent.
6 Mer. Ste Colette. 6 Sam. S. Prudent.
7 Jeu. Ste Félice. 7 Dim. ier.S.Rom.Quas.

S Ven. Ste Rose. 8 Lun. Annonciation. •
9 Sam. Ste Françoise. 9 Mar. Ste Marie Égyp.

10 Dim. S. Blanch. Ltet. 4 0 Mer. S. Macaire. pp
4 4 Lun. 40 martyrs. 0 41 Jeu. S. Godebert.
42 Mar. S. Pol, évéque. 42 Ven. S. Jules.

43 Mer. Ste Euphrasie: 43 Sam. S. Justin.
44 Jeu. S. Lubin. 44 Dim. 110 . S. Tiburce.

45 Ven. S. Zacharie. 45 Lun. S. Paterne.
4 6 Sam. S. Cyriaque. 4 6 Mar. S. Fructueux.
47 Dam. La Passion. 47 Mer. S. Parfait.
48 Lun. S. Alexandre. 48 Jeu. S. Elphége.
49 Mar. S. Joseph. D 49 Ven. S. Théotime.
20 Mer. S. Joachim. 20 Sam. S. Anselme.
24 Jeu. S. Benolt. 24 Dim. 111 e . Ste Hildeg.

22 Ven. S. Émile. • 22 Lun. Ste Opportune.

23 Sam. S. Victorien. 23 Mar. S. Georges.
14 DIM. Les Rameaux. 24 Mer. S. Léger. Q

25 Lun. S. Irenée. 25 Jeu. S. Marc.
26 Mar. S. Ludger. Q 26 Ven. S. Clet.

27 Mer. S. Rupert. 27 Sam. S. Polycarpe.

28 Jeu. S. Gontran. 28 DIM. iv r . S. Vital.

29 Ven. Vendredi saint. • 29 Lun. S. Robert.
30 Sam. S. Rieul. 30 Mar. S. Eutrope.
34

rt

DIM. PÂQUES.

3J
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a

NIAI. JUIN.
Dlaius. Junius.

Les Romains avaient dédié ce Chez les Romainsce mois était
mois à la vieillesse (majoribus). dédié à la jeunesse (junioribus).

14 les Gémeaux. 6v l'Écrevisse.
Les Jours croissent de 1 L. 18 m. Les 'oars croissent de 20m. jusqu'au St.

u

ô
.
H:

FÊTES

et

e

>°
.

m_
a

9 il

FATES

et

a

éô

SAINTS. s o SAINTS. ô

4 Mer. S. Philippe. (4' 4 Sam. S. Pamphile.
2 Jeu. S. Athanase. 2 Dim. u^. S. Marcel.
3 Ven. Inv. Ste Croix. 3 Lun. Ste Clotilde. .
4 Sam. Ste Monique. 4 Mar. S. Optat.
5 Dim. ve . Conv. S. Aug. 5 Mer. S. Boniface.
6 Lun. S. Jean P.L.Rog. 6 Jeu. S. Claude.
7 Mar. S. Stanislas. 7 Ven. S. Paul.
8 Mer. S. Désiré. 8 Sam. S. Médard. 10
9 Jeu. ASCENSION. ® 9 Dim. ni e . Ste Pélagie.

4 0 Ven. S. Gordien. 4 0 Lun. S. Landry.
4 4 Sam. S. Mamert. 4 4 Mar. S. Barnabé.
4 2 DIM. 'vi e . S.Epiphane. 4 2 Mer. Ste Olympe.
4 3 Lun. S. Servais. 4 3 Jeu. S. Antoine de P.
4 4 Mar. S. Pacôme. 4 4 Ven. S. Rufin.
4 5 Mer. S. Isidore. 4 5 Sam. S. Modeste. 1)

4 6 Jeu. S. Honoré. 46 DIM. Ive. S. Cyr.
47 Ven. S. Pascal. D 47 Lun. S. Avit.
48 Sam. S. Félix. 48 Mar. Ste Marine.
49 DIM. PENTECôTE. . 49 Mer. S. Gervais.
20 Lun. S. Bernard. 20 Jeu. Ste Florence.
24 Mar. Ste Emilie. 21 Ven. S. Leufroy.
22 Mer. Ste Julie. IV T. 22 Sam. S. Paulin. p

23 Jeu.	 ' S. Didier. 23 Dim. v. S. Félix.
24 Ven. S. Sylvain. (D 24 Lun. Nat. de S. J.-R.
25 Sam. S. Urbain. • 25 Mar. S. Prosper.
26 DIM. t er .	 Trinité. 26 Mer. S. Babolein.	 •

27 Lun. Ste Madeleine. 27 Jeu. S. Crescent.
28 Mar. S. Germain. 28 Ven. S. Irénée.
29 Mer. S. Maximilien. 29 Sam. S. Pierre. S. P.
30 Jeu. Féte-Dieu. S. Fél. 30 DIM. vie . Com. de S.P. It
34

Dy .

Ven. Ste Pétronille. I

ei
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JUILLET.
Julius.

Nom adopté en mémoire de la
naissance de Jules César.

61, le Lion.
Les jours décroissent de h. 0 m.

AO UT.
Auguâtus.

Nom adopté en l'honneur do la
naissance d'Auguste.

.rrp la Vierge. ,
Les jours décroissent de I -h, 38 m.

9 é

FIT E S

et

SAINTS. •

FÉTES

et

SAINTS.

S

4 Lun.. S. Martial.
2 Mar. Visit.de la Vierge
3 Mer, S. Anatole.
4 Jeu. Ste Berthe.
5 Ven. Ste Zoé.
6 Sam. S. Tranquille.
7 Dim. vit e . S. Thomas.
8 Lun. Ste Elisabeth.
9 Mar. Ste Victoire.

40 Mer. Ste Félicité.
4 4 Jeu. S. Pie. .
4 2 Ven. S. G.ualbért.
4 3 Sam: S. Eugène.
4 4 Dut. vine . S. Bonav:
4 5 Lun. S. Henri.
4 6 Mar. S. Hilaire.
47 Mer. S. Alexis:
4 8 Jeu. S. Thomas d'Aq.
49 Ven. .8. Vincent de P.
20 Sam. Ste Marguerite.
24 Dim. lxe . S. Victor.
22 Lun. Ste Madeleine.
23 Mar. S. Apollinaire,
24 Mer. Ste Christine.
'25 Jeu. S. Jacques le M.
26 Ven. S. Joachim. .
27 Sam. S. Pantaléon.
28 DIM. xe . Ste Anne.
29 Lun. S. Loupa
30 Mar. S. Ignace, p.
34 Mer. S. Germ.l'Aux.

4 Jeu. S. Pierre ès Liens
2 Ven. S. Étienne.
3 Sam. Ste Lydie.
4 Dur xi s . S. Dotniniq.
5 Lun. S. Yon.
6 Mar. Transi'. de N.-S.
7 Mer. S. Gaétan.
8 Jeu. S. Justin.	 .
9 Ven. S. Romain.

4 0 Sam. S. Laurent.
41 DIM. xII e . Se Susanne.
12 Lun. Ste Claire.'
4 3
4 4

Mar.
Mer.

S. Hippolyte.
S. Eusèbe:

t,

45 Jeu. ASSOMPTION.

46
17

Ven.
Sam.

S. Roch.
S. Mammès.

4 8 DIM. mite . Se Hélène.
4 9 Lun. S. Louis, évêque.
20 Mar. S. Bernard:
24 Mer. S. Privat.
22 Jeu.• S. Symphorien.
23 Ven. S. Timethée.
24 Sam. S. Barthélemy.
25 DIM. xive . S. Louis.
26 Lun. S. Zéphyrin.
27 Mar. S. Césaire.
28 Mer. S. Auglistln. Q
29 Jeu. S. Médérie.
30 Ven. S: Fiacre.
31 Sam. S. Ovide.
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SEPTEMBRE. .
September.

Ce mois était le septième de
l'année romaine.

.n. la Balance.
Les jours décroissent de I h, 45 m.

OCTOBRE.
October.

Ce mois était le huitième de
l'année romaine

m le Scorpion.
Lea jours décroissent do I h. 40 m.

-a

E âv1

FA.TES

et

SAINTS.

e

2

o

E.

FATES

et

SAINTS.

Dim. xve. S.L. S. Gil. 4 Mar. xx e . S. Remi.
2 Lun. S. Lazare.	 - 2 Mer. SS. Anges g rd.
3 Mar. S. Grégoire.. 3 Jeu. S°Denys l'Aréop.
4 Mer. Ste Rosalie.. O 4 Ven. S. Franç. d'Ass.
5 Jeu. S.. Bertin.	 . 5 Sam. Ste Aure.
6 Ven. S. Éleuthère. 6 Dim.. xxI°. S. Bruno.
7 Sain. S. Cloud.	 . 7 f.un. S. Serge.
8 DIM. xvi°. N. de la V. Mar. Ste Brigitte.
9 Lun. S. Orner. 9 Mer. S. Denis.

40 Mar. Ste Pulchérie. 40 Jeu. S. Paulin.	 D

44 Mer. S. Hyacinthe. 44 Ven. S. Nicaise.
42 Jeu. S. Raphaël. 42 Sam. S. Wilfrid.
43 Ven. S. Aimé.	 . 43 Dial. xxi le. S.Géraud.
44 Sam. E.x., de la Croix. 44 Lun. S. Calixte.
45 DIM. xvi	 S. Nicom. 45 Mar. Ste Thérèse.
46 Lun. S. Cyprien. 46 Mer. S. Gallien.
47 Mar. S. Lambert. 47 Jeu. S. Cerbonet.
48 Mer. S. JeanChr.IVT. 48 Ven. S. Luc.	 3

49 Jeu. S. Janvier. 49 Sam. S. Savinien.
20 Ven. S. Eustache. 20 DIM.. xxnie.S.Caprais
24 Sam. S. Matthieu. 24 Lun. Ste Ursule.
22 DIM. xvi ri o . S. Maure. 22 Mar. S. Mellon.
23 Lun. Ste Thécle.	 . 23 Mer. S. Hilaire.

24 Mar. S. Andoche. 24 Jeu. S. Magloire.
25 Mer. S. Firmin. 25 Vea. S. Crép. S. Crép.
26 Jeu. Ste Justine. 26 Sam.. S. Rustique.
27 Ven. S. Come. S. Dam. 27 DIM. xxtve . S. Frum.
28 Sam. S. Céran. 28 Lun. S. Sim. S. Jude.
29 Dist. Mx. . S. Michel. 29 Mar. S. Faron.
30 Lun. S. Jérôme. 30 Mer. S. Lucain.	 .

34 Jeu. S. Quentin.

so
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NOVEMBRE.
November.

Ce mois était le neuvième de
l'année romaine.

le Sagittaire.
Les jours décroissent de l h. RD m.

' DÉCEMBRE.
December.

Ce mois était le dixième de
.l'année romaine.

le Capricorne.	 •

Les ours décrois,. de 19 m. jusqu'au SI.

m FETES

9
m_ FETES

^

ô c et m °' â i= St s

ô u S AINTS. r
3
t SAINTS.

_
e
0

4 Ven. TOUSSAINT. 4 DIM. Irr del'Av. S. El. '
2 Sam. Comm.desMorts. i 2 Lun. 5. Franç. Xavier CO
3 DIM. xxvr . S. Marcel. 3 Mar. S. Fulgence.
4 Lun. S. Charles. 4 Mer. Ste Barbe. .
5 Mar. S. Zacharie. 5 Jeu. S. Sabas.
6 Mer. S. Léonard. 6 Ven. S. Nicolas.
7 Jeu. S. Florent. 7 Sam. S. Ambroise.
8 Ven. S. Godefroid. 8 DIM. Ir. Conc. de la V.
9 Sam. S. Mathurin. D 9 Lun. Ste Léocadie. 1)

40 DIM. xxvi e . S. Léon. 40 Mar. Ste Valere.
44 Lun. S. Martin. 4•I Mer. S. Fuscien.
4 2 Mar. S. René. 4 2 Jeu. Ste Constance.
4 3 Mer. S. Brice. 4 3 Ven. Ste Luce.
1 4 Jeu. S. Maclou. 4 4 Sam. S. Nicaise.
4 5 Ven. Ste EUGÉNIE. 4 5 DIM. Inr . S. Mesmin.
4 6 Sam. S. Edme. 4 6 Lun. Ste Adélaide.
47 DIM. xxvi l e . S.Aignan O 47 Mar. S. Lazare. O
4 8 Lun. Ste Aude. 4 8 Mer. S. Gatien. IV T.
49 Mar. Ste Élisabeth. 49 Jeu. S. Timothée.
20 Mer. S. Edmond. 20 Ven. S. Zéphirin.
24 Jeu. Prés. dela Vierge 21 Sam. S. Thomas.
22 Ven. Ste Cécile.	 - 22 DIM. Ivr . S. Ischyrion.
23 Sam. S. Clément.	 . 23 Lun. Ste Victoire.
24 DIM. XXVIIl e . S. Sever 24 Mar. Ste Delphine. C£
25 Lun. Ste Catherine. @' 25 Mer. NOEL.
26 Mar. Ste Gen. des A. 26 Jeu. S. Etienne.
27 Mer. S. Vital. 27 Ven. S. Jean l'Évang.
28 Jeu. S. Sosthène. 28 Sam. SS. Innocents.
29 Ven. S. Saturnin. 29 DIM. S. Thomas de C.
30 Sam. S. André. 30 Lun. Ste Colombe.

34 Mar. S. Sylvestre. CO

il C
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MAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE.

EMPIRE FRANÇAIS.

Pour le précis historique de la famille impé-
riale, voyez l'Annuaire de 1853, page xvn1. —
Napoléon le '', né 15 août 1769, empereur 18 mai
1804, ayant abdiqué 14 avril 1814 et 22 juin 1815,
décédé 5 mai 1821; Charles-Louis-Napoléon, son
neveu, élu prélident de la république française
10 décembre 1848 , réélu pour dix ans 20 dé-

cembre 1851 , empereur héréditaire 2 décembre 1852. -
ARMES : d'azur, à l'aigle d'or, empiétant un foudre du même.

NAPOLÉON III Charles-Louis empereur des Français; né .
20 avril 4808, fils de Louis-

,
 Napoléon, roi de Hollande,

et de Hortense de Beauharnais; marié 29 janvier 4 853 à

EUGÉNIE, impératrice des Français, née 5 mai 4826.

De ce mariage :

Arapoléon-Eugène-Louis-Jean-Joseph , prince impérial,
né 46 mars 4856.

Cousin et cousine.

(Enfants de Jérdme-Napoléon, né 45 novembre 4784, rot
de Westphalie 4807-•184 3, marié 22 août 4807 à Frédé-
rique-Catherine-Sophie-Dorothée de Wurtemberg; veuf
28 novembre 4836, décédé 24 mai 4860.)

I. Napoléon-Joseph-Charles-Paul, né à Trieste 9 septembre
4822, marié 30 janvier 4859 à

Clotilde-Marie-Thérèse-Louisa, née 2 mars 4843, fille
du roi de Sardaigne.

I1. Mathilde-Laetilia-Wilhelmine, née à Trieste 27 mai
4820, mariée en 4844 au prince Anatole Den:idoff
de San-Donato.

P.
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ANHALT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 5. — Auteur : Albert l'Ours, comte
d'Ascanie, qui fonda la ville de Berlin, en 1142. —
Titres : Margrave, 1134; prince de l'Empire, i t 38;
prince d'Anhalt, 1218; duc d'Anhalt-Bernbourg,
15 mars 1806; duc d'Anhalt-Dessau, 18 avril 1813.

— Culte évangélique.— MMES : parti, au 1 d'argent, h une
demi-aigle de gueules, qui est d'Annnirr; au 2 burelé de
sable et d'or, au crancelin  de sinople, qui est de SAXE.

T. ANIHALT-DESSAU.

Li:oroLn-Frédéric, duc d'Anhalt-Dessau, né 4 eT octobre
4794, successeur de Léopold, son aïeul, 9 août 4847,
marié 48 avril 4848 à Frédérique-Louise-Wilheimine-
Amélie, cousine germaine du roi de Prusse, née 30 sep-
tembre 4796; veuf 4 e! janvier 4850, dont :
4 0 Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince héritier,

.né 29 avril 4834, marié 22 avril 4854 à
Antoinette-Charlotte-Marie-Joséphine-Caroline-Frida,

née 47 avril 4838, cousine du duc de Saxe-Alten-
bourg, dont :
a. Léopold -Frédéric -Édouard-Charles-Alexandre,

né 49 août 4856.
b: Élisabeth-Marie-Frédérique-Amélie, née 7,sep-

tembre 4857.

2e Frédérique-Amélie-Agnès, née 24 juin 4824, mariée
28 avril 4853 au duc Ernest de Saxe-Altenbourg. •

30 Marie -Anne , née 4 4 septembre 4837, mariée 29 no-
vembre 4854 à Frédéric, neveu du roi de Prusse.

Frères et sœur du duo.

I. Georges-Bernard, ué 24 février 4796, marié 6 août
4825 à Caroline de Schwarzbourg-Rudolstadt, veuf
44 janvier 4829, dont :
Louise, née 22 juin 4826.

ji. Frédéric-Auguste, né 23 septembre 4799, marié 44
septembre 4832 à
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Marie-Louise-Charlotte, fille de Guillaume, landgrave

de Hesse-Cassel, née 9 mai 4814, dont :
4 0 Adélaide-Marie, née 25 décembre 4833, mariée

23 avril 4851 au duc régnant de Nassau.
2° Bathilde-Amalgonde, née 29 décembre 4837.
3° Jiilda-Charlotte , née 43 décembre 4839.

III. Guillaume•Woldemar, né 29 mai 4807, marié morga-
natiquement 9 juillet 4840 à Caroline-Emilie, ba-
ronne de Stolzenberg, née 34 janvier 4842.

H. ANHALT-BERNBOURG.

ALExamnnE-Charles, duc d'Anhalt-Bernbourg 24 mars
4834, né 2 mars 4805, marié 30 octobre 4 834 à

FRénénlQuE-Caroline-Julienne de Holstein-Glucksbourg,
née 9 octobre 4 84 4 (voyez : DANEMARK).

Sœur du duc.	 •
Wilhelmine-Louise,'née 30 octobre 4799, mariée 24 no-

vembre 4817 à Frédéric, prince de Prusse.

AUTRICHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 7. — Erections: duché d'Autriche
16 septembre 1146, archiduché 12 juin 1360, em-
pire 11 aont 1804. — Maison de Lorraine depuis
François Icr , duc de .Lorraine, empereur électif
d'Allemagne 1745-1765, époux de Marie-Thé-
rèse; père de Joseph II, 1765-1790; Léopold If,

frère de Joseph, 1790-1792; son fils, François If, élu empe-
reur d'Allemagne en 1792, abdique en 1806, après avoir érigé
ses États héréditaires en empire d'Autriche; règne sous le nom
de François t er , 1,806-1835. — Ferdinand I"", empereur 2 mars
1835, abdique 2 décembre 1848; son neveu lui succède.
— Culte catholique. — -ARMES : d'or, à l'aigle éployée de
sable, couronnée d'or, tenant de la dextre une épée nue et
un sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial du même.
La maison de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu :
tiercé en pal ; au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur,
qui est d'HAnsnounc; au 2 de gueules, à la fasce d'argent,
qui est d'AurnicuE; au 3 d'or, à la bande de gueules, chargée
de trois alérions d'argent, qui est de LORRAINE.
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FnANÇOIS-JOSEPH Ier Charles, né 48 août 4830, empereur
d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, de la Lombar-
die et de Venise, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie,
de Gallicie et d'Illyrie par l'abdication de son oncle et
la renonciation de son père du 2 décembre 4848, marié
24 avril 4854 à

Élisabeth-Amélie-Eugénie, fille de Maximilien, duc en Ba-
vière, née 24 décembre 4837, dont:
a. Archiduc Rodolphe-François-Charles-Joseph, né 21

août 4858.
b. Archiduchesse Gisèle-Louise-Marie, née 42 juillet 1856.

Frères de l'empereur.

I. Archiduc Ferdinand-Maximilien-Joseph, né 6 juillet
4832, marié 27 juillet 4857 à

Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7 juin 4840, fille du roi des Belges.

1I. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30 juillet
4 833 , marié 4 novembre 4 856 , veuf 45 septembre
4858 de Marguerite, fille du roi de Saxe.

III. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 45 mai 1842.

Père et mère de l'empereur.

Archiduc François-Charles-Joseph, fils de l'empereur Fran-
çois Ier et de Marie-Thérèse-Caroline-Josèphe des Deux-
Siciles, né 7 décembre 4802, marié 4 novembre 1824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier
4805, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Oncle et tante de l'empereur.

I. FERDINAND Ier Charles-Léopold-Joseph-François-Mar-
cellin, né 49 avril 4793, empereur d'Autriche (2 mars
4835-2 décembre 4848), marié 27 février 4834 à

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 49 septembre 4803, fille
de feu Victor-Emmanuel Ier , roi de Sardaigne.

IL Archiduchesse Marie, née 4 e mars 4798, princesse
douairière de Salerne (voyez : DEUX-SICILES).

Aieule de l'empereur.

(4e femme de l'empereur François leT :)
Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 4792, fille de

feu Maximilien Ier, roi de Bavière, mariée 40 novembre
4816 à l'empereur François IPP , veuve 2 mars 4835.
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Grands-oncles de l 'empereur rerd;nand.	 -
(L'empereur Léopold H, né 5 mai 4747, mort 4 er mars

1792', marié à Marie-Louise, fille de Charles III, roi
d'Espagne, a laissé, outre François I er, son fils aîné et
successeur, six autres enfants : )

I. Ferdinand III Joseph-Jean, grand-duc de Toscane .2
juillet 4790, mort 48 juin 4824 (voyez TOSCANE ;

Annuaire de 4860.).
II. Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent, né 5

septembre 4774, marié 47 septembre 4845 à Hen-
riette, princesse de Nassau-Weilbourg, veuf 29 dé-
cembre 4829, décédé 30 avril 4847, dont:
4° Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, né 3 août

4847, général de cavalerie, marié 4 er mai 4 844 à
Hihjegarde-Lou ise-Cha rlotte-Thérèse-Frédérique,

née 40 juin 4825, soeur du roide Bavière; dont :
a. Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, 'née

45_ juillet 4845.
b. Archiduchesse Mathilde-Marie -Aldegonde-

Alexandrine, née 25 janvier 4849.
2° Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 4848,

feld-maréchal-lieutenant, marié 48 avril 4854 à
Françoise-Marie-Élisabeth, sa cousine germaine,

née 47 janvier 4834, veuve 45 décembre 4849
de l'archiduc Ferdinand de. Modène , dont :
a. Archiduc Frédéric-Marie-Albert-Guillaume-

Charles, né 4 juin 4856.
b. Archiduchesse Marie-Christine-Désirée-Hen-

riette-Félicité-Regnière, née 24 juillet•4858.
30 Archiduc Guillaume-François-Charles, né 24 avril

4827, coadjuteur de l'ordre Teutonique.
4° Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle, reine douai-

rière des Deux-Siciles.
• 5° Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Christine,

mariée à son cousin germain l'archiduc Reinier.
III. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4776, dé-

cédé 7 janvier 4 847, marié : 4 0 le 30 octobre 4 799 à
Alexandra-Paulowna, grande-duchesse de Russie;
2° le 30 août 4845 à Herminie, fille du prince
d'Anhalt-Betnbourg•Schaumbourg; 30 24 août 1819
à Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroline de Wur-
temberg, décédée 49 mars 4855.
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Du deuxième lit :
4 0 Archiduc Étienne-François-Victor, né 14 septem-

bre 4847, feld-maréchal-lieutenant.

Du troisième lit :
20 Archiduc Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 4833.
3° Archiduchesse Françoise-Marie-Élisabeth, veuve

de l'archiduc Ferdinand de Modène, remariée
48 avril 4854 à l'archiduc Charles. •

4° Archiduchesse Marie-Henriette-Anne, née 23 août
4 836 , mariée 22 août 4 853 au duc de Brabant.

IV. Archiduc Reinier, né 30 septembre 4783, marié 28
mai 4820 à Marie-Élisabeth-Françoise, tante du roi
de Sardaigne, veuve 46 janvier 4853, décédée 25
décembre 4856, dont :	 •
)1 0 Archiduc Léopold- Louis -Marie -François-Jules-

Eustorge-Gérard, né 6 juin 4823.
2° Archiduc Ernest-Charles- Félix-Marie -Reinier-

Godefroi-Cyriaque, né 8 août 4824.
3° Archiduc Sigismond- Léopold-Reinier - Marie-

Ambroise-Valentin, né 7 janvier 4826.
4 0 Archiduc Reinier-Ferdinand-Marie-Jean-Évangile-

François-Ignace, né 44 janvier 4827, marié 24
février 4 852 à

Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Christine,
sa cousine germaine, née 40 septembre 4825.

5° Archiduc Henri-Antoine-Marie-Reinier-Charles-
Grégoire, né 9 mai 4828.

V. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, né 43 décembre 4784.

Grand-oncle.

Archiduc Ferdinand, duc de Brisgau et de Modène, frère
puîné de l'empereur Léopold II, marié 45 octobre 4774 à
Marie-Béatrice d'Este, veuve 24 décembre 4806, décédée
44 novembre 4829, dont :
4 0 Archiduc François-Joseph, père de François V, duc

de Modène (voyez MonÈNE; Annuaire de 4860).
20 Archiduc Maximilien•Joseph-Jean-Ambroise-Charles, .

né 44 juillet 4782, grand maitre de l'ordre Teuto-
nique dans l'empire d'Autriche.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 7 —

BADE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
843 , page 13. — Culte évangélique. — Premier

auteur connu : Hermann, qui suivit l'empereur
Conrad à la croisade de 1147. — Titres : Mar-
grave t3 juin 1158. — Branche aînée : électeur
27 avril 1803; grand-duc 12 juillet 1806. —
Branche cadette de Hochberg, comtes de Neuf-

châtel et de Bothelin, fondus dans la maison d'Orléans-Lon-
gueville. — ARMES : d'or, h la bande de gueules.

FRÉDÉRIC- Guillaume-Louis, grand-duc de Bade, né .9
septembre 4 826, marié 20 septembre 4 856 à

LouisE-Marie-Élisabeth, fille du prince de Prusse, née
3 décembre 4838, dont :
Frédéric-Guillaume-Louis-Léopold-Auguste, né 9 juil-

let 4857.
Frères et sœurs.

I. Louis-Guillaume-Auguste, major au 4er régiment
d'infanterie de la garde, au service de Prusse, né
4 8 décembre 4 829.

II. Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien, né
9 mars 4832, capitaine au 7 e cuirassiers.

III. Alexandrine -Louise - Amélie - Frédérique - Elisabeth-
Sophie, duchesse régnante de Saxe-Cobourg-Gotha.

IV. Marie-Amélie, née 20 novembre 4 834.
V: Cécile-Auguste, née '29 septembre 4839, mariée 27

août 4 857 à Michel, grand-duc de Russie.

Mère.
Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 1 804 , fille de Gustave IV,

roi de Suède, mariée 25 juillet 4 84 9 à Léopold , grand-
duc de Bade , veuve 24 avril 4 852.

Oncles et tante.
I. Guillaume•Louis-Auguste, margrave de Bade, né 8 avril

4 792 , général d'infanterie, marié 4 6 octobre-4 830 à
Elisabeth-Alexandrine-Constance de Wurtemberg, née

27 février 4 802, veuve 4 4 octobre 4 859, dont :
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4 0 Sophie-Pauline-Henriette -Marie- Amélie - Louise,

née 7 août 4 834.

2° Pauline - Sophie-Elisabeth-Marie, née 48 décem-
bre 4 835.

30 Léopoldine-Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maaimi-
tienne, née 22 février 4837.

11. Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave de Bade,
né 8 décembre 4796, lieutenant général.

HI. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvieè 4795, mariée
49 avril 4 84 8 à Charles-Egon, prince de'Fursten-
berg; veuve 22 octobre 4854.

Cousines.
(Enfants de Stéphanie- Louise-Adrienne de Beauharnais,

née 28 août 4789, mariée 8 avril 4 806 à Charles, grand-
duc de Bade; veuve 8 décembre 4 84 8; décédée 29 jan-
vier 4860, dont : )

I. Joséphine-Frédérique-Louise, née 21 octobre 4843,
mariée 24 octobre 4834 au prince Charles de Hohen-
zollern-Sigmaringen.

II. Marie-Amélie-Élisabeth-Caroline, née 44 octobre 4817,
mariée 23 février 4 843 au marquis de Douglas, duc
d'Hamilton, pair d'Angleterre.

BAVIÈRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 16. — Culte catholique. — Au-
teur : Othon le Grand, comte de Wittelsbach,
porte-étendard de l'empereur Frédéric-Barbe-
rousse. — Titres : Duc de Bavière 24 juin 1180;
électeur 21 . décembre 1356; roi de Bavière 29

décembre 1805.—Anvns : fuselé en bandes d'argent et d'azur
de 21 pièces.

MAXIMILIEN II Joseph, roi de Bavière, comte palatin du
lihin , duc de Franconie et de Souabe, né 28 novembre
4844, héritier du trône par l'abdication de son père du
24 mars 4848, marié 42 octobre 4842 à

Frédérique-Francoise-Auguste-MARIE-Hedwige, reine de
Bavière, née 45 octobre 4825, fille du prince Guillaume
de Prusse, oncle du roi, dont :
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4° Louis-Othon-Frédéric-Guillaume, prince royal, né
25 août 4845.

2° Othon- Guillaume - Luitpold-Adalbert•Waldemar, né ,
27 avril 4848.

Frères et sœurs du roi.

I.	 Othon-Frédéric-Louis, roi de Grèce (voyez p. 23).
H. Luitpotd-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 42 mars

4 824, marié 4 5 avril 4 844 à
Auguste-Ferd in a nd e-Louise -M arie-Jea n n e-Joséphine ,

née 4 E' avril 4825, fille de Léopold H, grand-duc
de Toscane, dont :

Louis-Léopold-Joseph-Marie-Alois-Alfred, né 7
janvier 4845.

2° Léopold- Maximilien -Joseph-Marie-Arnoulphe,
né 9 février 4846.

3° François-Joseph-Arnoulphe-Adalbert-Marie, né
6 juillet 4 852.

4° Thérèse-Charlotte-Marianne-Auguste, née 42
novembre 4850.

III. Adalbert- Guillaume-Georges-Louis, né 49 juillet 4828,
marié 26 août 4856 à

Amélie-Philippine, infante d'Espagne, née 42 octo-
bre 4 834 , dont :
Louis-Ferdinand - Marie - Charles -Adalbert-Con-

stantin, né 22 octobre 4859.
IV. Mathilde, née 30 août 4813, mariée 26 décembre

4833 au grand-duc de Hesse.
V. Aldegonde, née 49 mirs 4823, mariée 29 mars 4842

à François V, duc de Modène.
VI. Hildegarde, née 40 juin 4825, mariée 4 ef mai 4844

à Albert, archiduc d'Autriche.
VII. Alexandrine-Amélie, née 26 août 4826.

Père du roi.

Louis-Charles-Auguste, né 25 août 4786, roi de Bavière
(43 octobre 4825-21 mars 4848); marié 42 octobre 4840,
veuf 25 octobre 4854 de Thérèse, tante du duc de Saxe-
Altenbourg, née 8 juillet 4792.

•	 Oncle et tantes du roi.
(Du premier lit du père et de Wilhelmine-Auguste, fille

de Georges, prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars
4796) :
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I. Charles -Théodore-Maximilien- Auguste, né 7 juillet
4795 , feld-maréchal bavarois.

1l. Caroline-Auguste, née 8 février 4792, impératrice
douairière d'Autriche.

(Du second lit du père et de Frédérique-Wilhelmine-
Caroline de Bade, morte 43 novembre 4 844 )' :

III. Elisabeth, née 43 novembre 4804, reine de Prusse.
IV. Amélie-Auguste, sœur jumelle de la précédente, reine

de Saxe.
V. Sophie, née 27 janvier 4805, mère de l'empereur

d'Autriche.
VI. Marie-Anne-Léopoldine, sœur jumelle de la précé-

dente, reine douairière de Saxe.
VII. Louise-Wilhelmine, née 30 août 4808, mariée 9 sep-

tembre 4828 à Maximilien-Joseph, duc en Bavière.

BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 19. —• Formation du royaume, qui se
détache de la Hollande, en septembre 1830. —
Culte catholique. — Maison régnante de Saxe-
Cobourg; luthérienne.— Royale 4 juin et 1 2 juillet
1831. — AMIES : de sable, au lion couronna d'or.

LÉOPOLD Ie r Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 46 dé-
cembre 4790, élu roi 4 juin 4834, couronné 24 juillet
4834; veuf 5 novembre 4847 dé Charlotte, fille de
Georges IV, roi de la Grande-Bretagne; remarié 9 août
4832 à Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Or-
léans. , née •3 avril 4842; veuf 44 octobre 4 850 , dont :
4 0 LéopolAouis-Philippe-Marie-Victor, duc de Brabant,

prince royal, né 9 avril 4835, marié 22 août 4853 à
Marie-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née

23 août 4836, dont :
a. Léopold-Ferdinand-Élie-Victor-Albert-Marie,

comte de Hainaut, né 42 juin 4859.
b. Louise-Marie=Amélie, née 48 février 4858.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-44 

2. Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Baudouin-
Léopold-Georges, comte de Flandre, né 25 mars
4837, colonel du régiment des guides.

3° Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7 juin 4840, mariée 27 juillet 4857
à l'archiduc Maximilien, frère de l'empereur d'Au-
triche.

BRESIL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 20.
— Maison de Bragance. — Culte catholique. — Royaume du
Brésille décembre 1815; empire 1 er décembre 1822. _ ARMES :
de sinople, tria croix potencée de gueules, bordée d'or, chargée
d'une sphère armillaire d'or, et environnée d'un cercle d'azur
bordé d'argent et chargé de 1 8 étoiles .du méme,

Dom PEnRo II de Alcantara, empereur du Brésil, né 2
décembre 4825, successeur sous tutelle de son père dom
Pedro Ier 7 avril 4 834 , majeur 23 juillet 4840, marié
30 mai 4 843 à

TuÉRàse-Christine-Marie, née 44 mars 4822, sOeur du roi
des Deux-Siciles, dont:
4 0 Isabelle-Christine-Léopoldine -Auguste -Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 29 juillet 4846.
2 0 Léopoldine-Thérèse-Françoise-Caroline-Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 43 juillet 4847.

Soeurs de l'empereur.
I. Dona Januaria, née 44 mars 4822, mariée 28 avril

4844 à Louis, comte•d'Aquila, frère du roi des Deux-
Siciles,

Il. Dona Françoise, née 2 août 4824, mariée 4 e mai 4843
au prince de Joinville (voyez FRANCE).

•	 Belle-mére.
'Amélie, née 31 juillet 4842, fille du prince Eugène, duc

de Leuchtenberg, mariée 47 octobre 4829 à l'empereur,
dom Pedro Ier , veuve 24 septembre 4 834.
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BRUNSWICK-W OLFENBUTTEL.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 21. Origine : Welf, fils ainé d'Albert Azzon, mar-
quis en Toscane, et bisaïeul de Henri le Lion, duc de Bavière
et de Saxe, mis au ban de l'Empire en 1180. — Maison ducale
8 août 1235; princière d'Oels 14 décembre 1792. — Culte
évangélique.-

Auguste-Louis-Gu1LL uuE-Maximilien-Frédéric, né 25 avril
4806, feld-maréchal du royaume de Hanovre, général
de cavalerie au service de Prusse, reconnu duc de
Brunswick 25 avril 4831.

Frère Mué.
Charles-Ferdinand-Auguste-Guillaume, né 30 octobre 4804,

succède à son père Frédéric-Guillaume, duc de Bruns-
wick (4 9 octobre 4774, tué à la bataille de Quatre-
Bras 46 juin 4845); il est dépossédé par suite de troubles
7 septembre 4830. (Résidence : France.)

DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 24. — liaison de Holstein bu d'Olden-
bourg, connue depuis Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg,'qui périt en combattant
pour repousser l'invasion de Henri le Lion, duc'
de Saxe, l'an 1158; Christian P r , élu roi 28 dé-
cembre 1448 ; Frédéric, reconnu roi héréditaire

en 1660. — Culte luthérien. — ARMES: d'or, semé de coeurs
de gueules, à trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés
l'un sur l'autre.

LIGNE ROYALE.

HO LSTEIN-GLUCKSTADT.

Fnininlc VII Charles-Christian, né 6 octobre 4808, roi
de Danemark, succède à Christian VII, son père,
20 janvier 4848, marié : 4 0 le ,ter novembre 4828 a
Wilhelmine, fille de Frédéric VI, roi de Danemark, di-
vorcé en septembre 4837; 2° le 40 juin 4844 à Caroline,
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fille du grand-duc de Mecklenbourg-Strélitz, divorcé
30 septembre 4846; 3° morganatiquement 7 août 4850

,à Louise-Christine, comtesse Danner.

Oncle et tante du roi.

- I. Frédéric-Ferdinand, prince royal de Danemark, né
22' novembre 4792, marié l er août 4 829 à ,

Caroline de Danemark, née 28 octobre 4793, fille de
feu Frédéric VI, roi de Danemark.

ll. Louise-Charlotte, née 30 octobre 4789, mariée à Guil-
laume, landgrave de Hesse-Cassel.

Selle-mère.

Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, fille de feu Frédéric-
Christian, duc de Holstein-Augustenbourg; mariée 22 mai
4845 au roi Christian VII, veuve 20 janvier 4848.

Cousines.
('illes du roi Frédéric VI et de Marie, princesse de Hesse-

Cassel, veuve 3 décembre 1839, décédée 24 mars 4852.)
L Caroline , née 28 octobre 4793, mariée à son cousin

Ferdinand, prince royal de Danemark.
Il. Wilhelmine- Marie, née 48 janvier 4808, mariée en 4828

au roi Frédéric VII, divorcée en 4837, remariée 49
mai 4838 à Charles, duc de Holstein-Glucksbourg.

(Rameau de Holstein-Glucksbourg, appelé à l'hérédité par
la loi du 31 juillet 4853.)

Christian, né 8 avril 4848, reconnu prince de Danemark
le 31 juillet 4853, marié 26 mai 4842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie ,
princesse de Danemark, née 7 septembre 4847, fille de
Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, dont :
1° Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin

4843.
2° Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges, né

25 décembre 4845.
3° Woldemar, né 27 octobre 4858.
4° Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie,

née 4 er décembre 4844.
5° Marie-Sophie-Dagmar, née 26 novembre 4847.
6° Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-

tembre 4853.
Pour -les branches souveraines de la ligne ducale, voyez :

RUSSIE, I10LSTEIN, OLDENBOURG.

P .	 2
•
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DEUX-SICILES.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 26.
— Culte catholique. — Maison de Bourbon, branche cadette
de celle d'Espagne, 15 mai 1734. — Philippe V, roi d'Espa-
gne et petit-fils de Louis XIV, règne sur les Deux-Siciles de
1700 à 1708, et recouvre ces pays en 1734; Charles III, son
fils cadet, les gouverne de 1735 à 1759, et devient roi d'Espa-
gne. Ferdinand 1V, second fils de Charles III, règne 1759-1806
et 1815-1826; François I"" 1826 à 1830; Ferdinand 11: 1830-
1859. — ARMES : écartelé, "cru 1 d'azur, semé de fleurs de
lis d'or, à la bordure componée d'argent et de gueules, qui
est de Bouncôcne; au 2 d'or, ù six pals de gueules, flanqué
en sautoir d'argent, d l'aigle couronnée de sable, qui est
d'An,con; au 3 d'argent, ù la croix potencée d'or, cantonnée.
de quatre croisettes du intime, qui est de Jtnosareni; au 4
d'azur, semé de fleurs de lis (l'or, au lambel d'argent, qui
est d'ANJoo-SIcILe; sur le tout : d'azur, à trois fleurs de lis
d'or, k la bordure de gueules, qui est d'Aniou MODERNE.

FRANÇOIS Il Marie-Léopold , né 46 janvier 4 836 , roi des
Deux-Siciles 22 mai 4859, marié 3 février 4859 à

MARIE-Sophie-Amélie, fille du duc de Bavière, née 4 oc-
tobre 4 844 .

Frères et sœurs consanguins, du deuxième lit.
I. Louis-Marie, comte de Trani, né 4 er août 4838.
II. Alphonse-Marie-Joseph-Albert, comte de Caserte, né

28 mars 4 844 , `
III. Gaétan-Marie-Frédéric, comte de Girgenti, né 12 jan-

vier 4846.
IV. 'Pascal, comte de Bari, né 45 septembre 4852.
V. Janvier-Marie-Immaculée-Louis, comte de Castelgi-

rone, né 28 février 4857.
VI. Marie-Annonciade-Isabelle, née 24 mars 4843.
VIL Marie-Clémentine-Immaculée, née 44 avril 4844.
VIII. Marie-Pie, née 3 août 4849.
IX. Marie-Immaculée-Louise, née 21 janvier 4855.

Belle-mère du roi.
Marie-TI11:RLSE-Isabelle, archiduchesse d'Autriche, née

34 juillet 4846, mariée 9 janvier 4837 au 'roi Ferdi-
nand II (Veuf 31 janvier 4836 de Marie-Christine de
Savoie, fille du feu roi Victor-Emmanuel Ier ), veuve
22 mai 4859.
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,	 Oncles et tantes du roi.	 -

(Enfant de François Ier et de Marie-Clémentine, fille de
l'empereur Léopold II; mariés 45 janvier 4797) :

I.

	

	 Caroline-Ferdinande-Louise, née 5 novembre 4798,
duchesse douairière de Berri (voyez : FRANCE).

(Enfants de François Ier et de Marie-Isabelle; fille de
Charles IV, roi d'Espagne; mariés 6 octobre 4802) :

I[.	 Charles-Ferdinand ,.prince de Capoue, né 40 octobre

	

' 4814, marié 7 mai 4836 morganatiquement à 	 •
Miss Pénélope Smith, créée duchesse de Mascali.

III. Léopold-Benjamin-Joseph, comte de Syracuse, né 22 .
mai 4813, marié 45 mai 4 837 à

Marie-Victoire-Louise-Philiberte de Savoie-Carignan,
née 29 septembre 4 84 4.	 •

IV. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né 49
juillet 4824, marié 28 avril 4844 à

Dona Januaria, née 44 mars 4822, princesse impé-
riale du Brésil, sœur de l'empereur régnant, dont :
4 0 Louis-Marie-Ferdin and -Pierre-d'Alcant ara , né

48 juillet 4845.
2° Philippe-Louis-Marie, né 42 août 4847.

V. François-de-Paule-Louis-Emmanuel, comte de Tra-
pani, né le 43 août 4827, marié 40 avril 4850 à

Marie-Isabelle, née 24 mai 4834, fille de Léopold II,
grand-duc de Toscane, dont:
4° Léopold-Marie, né 24 septembre 4853.
2° Ferdinand, né 25 mai 4857.
3° Marie-Antoinette-Joséphine, née 45 mars 4854.
4° Marie-Caroline-Joséphine-Ferdinande, née 21

février 4856.
5° Marie-Annonciade-Thérèse, née 24 septem-

bre 4858.
VI. Marie-Christine, reine douairière d'Espagne.
VII. Marie-Antoinette, grande-duchesse de Toscane.
VIII. Marie-Caroline-Fèrdinande, comtesse de Montemolin.
IX. Thérèse-Christine-Marie, impératrice du Brésil.
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Grand.oncle et grand'taute du roi.

1. Léopold-Jean-Joseph, prince de Salerne, né 2 juillet
4790, marié 48 juillet 4846 à

Marie-Clémentine-Françoise-Joséphine, fille de l'em-
pereur François Ier , née 4 er mars 4798, veuve 40
mars 4854, dont :
Marie-Caroline-Auguste, née 26 avril 4822, mariée

25 novembre 4844 é Henri d'Orléans, duc d'Au-
male (voyez: FRANCE).

II. Marie-Amélie, née 26 avril 4782, comtesse de Neuilly,
mariée 25 novembre 4809 à Louis-Philippe Ier , roi
des Français, veuve 26 août 4850.

Pour la branche de PARME, voyez d'Annuaire de 4860.

ESPAGNE.

BOURBONS : BRANCHE CADETTE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 28. — Maison de Bour-
bon, branche cadette formée par Philippe V,
petit-fils de Louis XIV; royale en Espagne 24 no-
vembre 1700. — Philippe V règne de 1700 à
174G; Louis I", son fils ainé, règne quelques

mois en 1724 par l'abdication de son père, qui reprend ta
couronne. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au cha-
teau sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux 2 et
3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de ',fox; enté
en pointe d'argent, à la grenade de gueules, feuillée de si-
nople, qui est de GRENADE; et sur le tout, d'azur, à trois
fleurs de lis d'or, qui est .de FRANCE.

ISABELLE Il Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
née 40 octobre 4830, succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre 4833, en vertu du nouvel ordre de suc-
cession établi par le décret du 29 . mars 4830, mariée
40 octobre 4846 à

François-d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, né 43 mai 4822,
titré roi 4b octobre 4846, dont :.
4° Alphonse-François-d'Assise-Ferdinand-Pie - Pelage ,

prince des Asturies, né 28 novembre 4857.
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2° Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise, infante d'Espa-
gne, princesse des Asturies, née 20 décembre 4851.

3° Marie de Conception, née 26 décembre 4859.
Sœur de la reine.

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-
vier 1832, mariée 40 octobre 4846 au duc de Montpen-
sier (voyez : FRANCE)..

Mère.
Marie-Christine, reine douairière d'Espagne, fille de

François Ier , roi dès Deux-Siciles, née 27 avril 4806,
mariée 44 décembre 4829 à Ferdinand VII, roi d'Es-
pagne, veuve 29 septembre 4833, remariée â don Fer-
nando Munoz, duc de Riançarès et de Montmorot (en
France), union reconnue par décret royal du 44 octo-
bre 4844.

Oncles de la reine. .
I. Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne (don Carlos),

comte dé Molina, né 29 mars 4788, décédé 40 mars
4855; marié : 4 . le 29 septembre 4 846 à Marie-
Françoise-d'Assise, fille de Jean VI, roi de Portugal,
morte 4 septembre 4834; 2° le 20 octobre 4838 à

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira , née 29 avril 4 793 , fille . de Jean VI , roi de
Portugal, veuve de Pierre, infant d'Espagne.

Du premier lit :
4° Charles-Louis-Marie-Ferdinand, infant d'Espagne,

comte de Montemolin, né 31 janvier 1848, marié
48 juillet 4850 à

Marie-Caroline Ferdinande, sœur du roi des Deux-
Siciles.

2° Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né
45 mai 4822, marié 6 février 4847 à

Marie-Anne-Béatrix-Françoise , scour du duc de
Modène, née 43 février 4824, dont :
a. Charles-Marie, né 30 mars 4848.
b. Alphonse, né 42 septembre 4849.

3° Ferdinand-Marie-Joseph, infant d'Espagne, né 49 oc-
tobre 4824.

II. François-de- Paule-Antoine-Marie, infant d'Espagne, né
40 mars 4794, marié 42 juin 4849, veuf 29 janvier

• 4844 de Louise-Charlotte, fille de François I er , roi des
Deux-Siciles, née 24 octobre 4804, dont :

2.
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4 ° François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,
marié 40 octobre 4846 à la reine Isabelle II.

2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville; né 47 avril
4823, marié 6 mai 4847, à Rome, à

Doua Hélène de Castella y Skelly Hernandez de
Cordova, dont:
a. Henri-1 ie•111arie, né en octobre 4848.
b, François-Marie-Trinité-Henri , né 29 mars

4853.
c. Albert-Henri-Marie-Vincent, né 22 février
.	 4854.

d, Maria-del-Olvido-Isabelle-Françoise, née 28
septembre 4858:

3" Isabelle-Ferdinande , née 48 mai 4 824, mariée 26
juin 4844 au comte Ignace Gorowski.

4° Louise-Thérèse-Françoise-Marie, née 44 juin 4824,
mariée 40 février 4847 au duc de Sessa.

5° Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 4827,
mariée 25 mai 1 847 à don José Guell y Rente.

6° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 4833.
7° Amélie-Philippine, née 42 octobre 4834, mariée

26 août 4856 au prince Adalbert de Bavière.
Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII,

père de la reine actUelle.
Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, veuve - 4 juillet

4842, remariée à don Carlos (voyez ci-dessus).
Du premier lit :

Sébastien-Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance, infant
d'Espagne, né 4 novembre 4 84 4 , marié 26 mai 4832 à
Marie-Amélie, née 25 février 4848, saur du roi des
Deux-Siciles, veuf 6 novembre 4857. '

BOURBONS : BRANCHE AÎNÉE.

Ancienne maison royale de France.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de

1852, page 1. — Maison capétienne, ducale de
France en 861 (Robert le Fort, fils de Witikin);
royale en 888 (Eudes), en 922 (Robert),' et défi-
nitivement en 987 (Hugues Capet).—Branche de
Bourbon, régnante en 1589, Henri IV; Louis XIII
en 1610; Louis XIV en 1643; Louis XV en 1715;

Louis XVI de 1774 à 1793; Louis XVIII de 1814 à 1824;
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Charles X de 1824 à 1830. — Branche d'Orléans : Auteur
Philippe, frère puîné de Louis XIV; Philippe, son fils, régent,
mort en 1723; Louis-Philippe en 1785; Louis-Philippe-Joseph
en 1793; Louis-Philippe 1m, roi des Français, 1830 à 1848.
— Anmcs : d'azur, à trois fleurs de lis d'or. — Supports
Deux anges.

HENa1-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois, duc
de Bordeaux, né 29 septembre 4820, héritier des droits
de Charles X, son aïeul, et du Dauphin, son oncle, par
lés actes d'abdication et de renonciation du 2 août 4 830,
comte de Chambord, marié par procuration 9 novembre,
en personne 46 novembre 4846 A

Marie-Thérèse-Béatrice-Gaëtane, archiduchesse d'Autriche-
Este, née 44juillet 4847, sœur du duc de Modène.

Sœur.
Louise-Marie-Thérèse d'Artois, née 24 septembre 4 84 9, du-

chesse douairière de Parme (voyez l'Annuaire de 4860).
Mère.

Caroline -Ferdinande - Louise (Madame), tante du roi
des Deux-Siciles, née 5 novembre 4798, mariée 47
juin 484 6 à Charles-Ferdinand, duc de Berri, né 24 fé-
vrier 4778; veuve 44 février 4820.

BOURBONS-ORLÉANS.

Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, né
24 août 4838.

Frère.
Robert-Philippe-Louis-Eugene-Ferdinand d'Orléans, duc de

Chartres, né 9 novembre 4840.
Aïeule.

Marie-Amélie, née 26'avril 4782, fille de Ferdinand Ier,
roi des Deux-Siciles, mariée 25 novembre 4809 au roi
Louis-Philippe, veuve 26 août 4850.

Oncles et tantes.

I. Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de Ne-
mours, né 25 octobre 4 84 4, marié 27 avril 4840 A

Victoire-Au guste Antoinette, née 4 4 février 4822, fille
de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 40
novembre 4 857, dont :
4U Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Orléans,

comte d'Eu, né 29 avril 4842.
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2° Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'Alen-
çon, né 42 juillet 4844.

3° Marguerite-Adélaïde-Marie, née 46 février 4846.
4° Blanche-Marie-Amélie-Caroline-Louise-Victoire,

née 28 octobre 4857.
II. François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,

prince de Joinville, né 44 août 4848, marié 4er mai
4843 à

Doña Françoise-Caroline-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-
Romaine-Xaviére-de-Paule-Michelle-Gabriel le-Ra-
phaëlle-Gonzague, née 2 août 4824, soeur de l'empe-
reur du Brésil, dont :
4° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de Pen-

thièvre, né 4 novembre 4845.
2° Françoise-Marie-Amélie, née 44 août 4844. .

Hf. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au-
male, né 46 janvier 4822, marié 25 novembre 4 844 à

Marie-Caroline-Auguste, née 46 avril 4822, fille du prince
de Salerne (voyez : DEUX-SICILES, dont :
4 0 Louis-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans, prince

de Condé, né 45 novembre 4845.
20 François-Louis-Marie-Philippe, duc de Guise, né

5 janvier 4854.
IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-

pensier, né 34 juillet 4824, marié 40 octobre 4846 à
Marie- Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née

30 janvier 4832, soeur de la reine Isabelle, dont :
4° Ferdinand-Marie-Henri-Charles, né 30 mai 4859.
2° Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise, née 24 st p-

tembre 4848.
3° Marie-A mélie-Louise-Henriette, née 28 août 4851.
4 0 Marie-Christine, née 29 octobre 4852.
5° Marie de Regla, née 8 octobre 4856.

•	 6° N..., née 24 juin 4860.
V. Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldi ne-Clotilde , prin-

cesse d'Orléans, née 3 juin 4847, mariée 20 avril 4843
au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,
voyez : BRESIL, DEUX—SICILES, PORTUGAL.
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GRANDE-BRETAGNE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 34. —Église anglicane. — Maison de
Hanovre ou de Brunswick-Lunebourg, appelée,
par la mort de la reine Anne Stuart, en 1714, à
recueillir la couronne. — ARMES : écartelé, aux 1
et 4 de gueules, h trois léopards'd'or, qui est
d 'ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules,

enfermé dans un double trescheur fleurdelisé du même, qui
est d'ÉcossE; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-V1croRIA Ire , reine du royaume-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 4849, fille du
prince Edouard, duc de Kent, succède, 20 juin 4837, à
son oncle Guillaume IV, est couronnée 28 juin 4838;
mariée 40 février 4 840 à

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel, prince de
Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 4849, dont:
4 0 Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Cor-

' nouailles, de Saxe et de Rothsay, comte de Ches-
ter, lord des Iles, né 9 novembre 4844.

20 Alfred-Ernest-Édouard, duc d'York, né 6 août 4844.
30 .Arthur-William-Patrick-Albert, 'né 1 er mai 4850.
4° Léopold-Georges-Duncan Albert, né 7 avril 4853.
5° Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 24 novembre

4840, mariée 25 janvier 4858 au prince Frédéric,
neveu du roi de Prusse.

6° Alice-Mathilde-Marie, née 25 avril 4843.
7° Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai 4846.
8° Louise-Caroline-Alberte, née 48 mars 4848.
9° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 4 4 avril 1857.

Mère de la reine.
Marie-Louise-Victoire, née 47 août 4786, tante du duc de

Saxe-Cobourg-Gotba , veuve du prince Emich de Li-
nange 4 juillet 4814, remariée 29 mai 4848 à Edouard,
duc de Kent, quatrième fils de Georges III, veuve 23
janvier 4820.

Oncle de la reine.
Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février 4774,

marié 7 mai 4848 à
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Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 4 797, cousine
du landgrave de Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet 4 850, dont :
4° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-

bridge, né 26 mars 4 819, lieutenant général.
2° Auguste - Caroline -Ilisabeth -Marie-Sophie-Louise,

mariée au grand-duc héritier de Mecklenbourg-
Strélitz.

3° Marie-Adélaïde-Wilhelmine-Élisabeth, née 27 no-
vembre 4 833.

Pour les autres branches souveraines, voyez: BnuNSWICK-

WOLFENBUTTEL, HANOVRE.

GRÈCE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 32. Son indépendance, après six ans
de lutte, 1821 . 1827, est reconnue par la Porte
le 23 avril 1830. — Maison de Bavière appelée
au trône par le traité de Londres du 7 mai 1832.
— Culte catholique. — ARMES : d'azur, à la
croix alaisée d'argent, chargée en coeur de
l'écu de Bavière.

OT11oN Ier Frédéric-Louis, prince de Bavière, né 4 er juin
4845, élu roi de Grèce? mai 4832, accepte la couronne
5 octobre 4 832 , et monte sur le trône 6 février 4 833 ;
majeur 4 e1' juin 4835; se marie 22 novembre 4836 à

Marie-Frédérique-AnIiLIE, née 24' décembre 4818, sœur
du grand-duc régnant d'Oldenbourg.•

HANOVRE.

livangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pages 31 et 34. —Maison de Brunswick; ducale 8 août
1235; électorale 22 mars 1692; royale de Hanovre 12 octobre
1814. A la mort de Guillaume IV, roi de la Grande-Bretagne
20 juin 1837, les couronnes d'Angleterre et de Hanovre, unies
depuis 1714, se séparent; Ernest-Auguste, duc de Cumberland,
oncle de la reine Victoria, est roi de Hanovre. — ARMES : de
gueules, au cheval effrayé d'argent.
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GEORGES V Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste ,
roi de Hanovre, duc de Brunswick-Lunebourg, né 27
mai 4819, successeur d'Ernest-Auguste, son père, 48 no-
vembre 4 854 ; marié 48 février 4 843 à

Alexandrine-MARIE-Wilhelmine, née 44 avril 1848, fille
aînée du duc régnant de Saxe-Altenbourg, dont :
4 0 Ernest-Auguste-Guillaume-Adolphe-Georges-Frédéric,

prince royal, né 24 septembre 4845.
20 Frédérique-Sophie-Marie-Henriette-Amélie-Thérèse ,

née 9 janvier 4848.
30 Marie-Ernestine-Joséphine-Adolphine-Henriette-Thé-

rèse-Élisabeth-Alexandrine, née 3 décembre 4849.

HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 33.
— Maison de Hesse, issue des anciens comtes de Louvain, par
Godefroy le Barbu, créé duc de Luthier et de Brabant en 1,106.
— Henri de Brabant, fils putné de Henri le Magnanime, et lige
des landgraves de Hesse, est reconnu prince de l'empire en
1192.—Division en deux branches en 1638.— AnsEs : d'azur,
au lion burelé d'argent et de gueules, couronné d'or.

HESSE-LLECTORALE. (Résidence : CASSEL.)

FnénniIC-GUILLAUME l eT , électeur de Hesse, né 20 août
4802, successeur de Guillaume II, son père, 20 novem-
bre 4847; marié morganatiquement à Gertrude, com-
tesse de Schaumbourg, née 48 mai 4806.

Soeur.

Marie, née 6 septembre 4804, duchesse régnante de
Saxe-Meiningen (voyez : SAXE).

Cousins et cousine.

Louise-Caroline, née 28 septembre 4789, duchesse douai-
'	 fière de Schleswig-Holstein-Glucksbourg.

(Enfants de Frédéric, landgrave de Ilesse-Cassel, et de la
princesse Caroline de Nassau-Usingen.)

I. Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, né 24 dé-
cembre 4787, marié 40 novembre 4840 à

• Louise-Charlotte, sœur de feu Christian VII, roi de
Danemark, né 30 octobre 4789, dont :
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4° Frédéric-Guillaume-Georges-Adolphe, né 26 no-
vembre 4820, marié 28 janvier 4844 à Alexan-
dra, fille de l'empereur Nicolas; veuf 40 août
4 844 ; remarié 27 mai 4 853 à

Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, nièce
du roi de Prusse, dont :
Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 45 oc-

tobre 4854.
2° Marie-Louise-Charlotte,. née 9 mai 484 4, mariée 44

septembre 4832 au prince d'Anhalt-Dessau.
3° Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-

Julie, née 7 septembre 4847, mariée au prince
Christian de Holstein-Glucksbourg.

4° Auguste-Frédérique-Marie- Caroline-Julie, née
.30 octobre 4823, mariée 4 er juin 4854 au baron
de Blixen-Fineke, veneur du roi de Danemark.

II. Frédéric-Guillaume, né 24 avril 4790, général de ca-
valérie au service de la liesse électorale.

Ill. Georges-Charles, né 44 janvier 4793, lieutenant géné-
ral au service de la Hesse électorale.

W. Louise-Caroline-Marie-Frédérique, née 9 avril 4794 ,
mariée 4 avril 4833 au comte von der Decken.

V. Marie, grande-duchesse de Mecklenbourg-Strélitz.
VI. Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse douaiiière de

Cambridge, tante de la reine Victoria.

HESSE GRAND-DUCALE. (Résidence: DARMSTADT.)

Louis III, 'grand-duc de Hesse, né 9 juin 4806, corégent
5 mars 4848, successeur de Louis II, son père, 46 juin
4848, marié 26 décembre 1833 à

MÀTnri.DE-Caroline-Frédérique-Wilhelmine-Charlotte, née
30 août 4843, fille du roi de Bavière.

Frères et soeur.

I. Charles-Guillaume-Louis, né 23 avril 4809, général
d'infanterie hessoise, marié 22 octobre 4836 à

Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4845,
fille du prince Guillaume de Prusse, oncle du roi,
dont:
4° Frédéric-Guillaume-Louis-Charles, né 42 sep-

tembre 4837, lieutenant d'infanterie.
20 Henri - Louis- Guillaume - Adalbert-Woldemar-

Alexandre, né 28 novembre 4838.
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3° Guillaume-Louis-Frédéric-Georges-Émile-Philippe-
. Gustave, né 46 novembre 4845.

40 Marie-Anne-Wilhelmine, née 25 mai 4843.
11. Alexandre-Louis-Chrétien-Georges-Frédéric-Émile, né

45 juillet 4823, major général au service de Hesse,
marié morganatiquement à Julie, comtesse de Bat-
tenberg.

III. Maximilienne -Wilhelmine-Auguste-Sophie-Marie, née
8 août 4824, impératrice de Russie.

Oncle.

Frédéric-Auguste-Charles-Antoine-Paul-Émile-Maximilien-
Chrétien-Louis, né 44 mai 1788.

•	 II. HESSE-HOMBOURG (réformée).
FERDINAND-Henri-Frédéric, landgrave souverain de Hesse-

I4ombourg, né 26 avril 4783, général de cavalerie au
service de l'Autriche, succède à Gustave, son frère aîné,
8 septembre 4848.

Sœur du landgrave.

Auguste-Frédérique, née ,28 novembre 4776, veuve du
grand-duc héritier de Mecklenbourg-Schwerin.

Nièces du landgrave.

(filles du landgrave Gustave, marié 42 février 4848 d
Louise d'Anhalt-Dessau, veuve 8 septembre 4848, morte
44 juin 4858):
4° Caroline-Amélie-Élisabeth, née 49 mars 4849, ma-

riée au prince Henri XX de Reuss-Greitz.
2° Élisabeth-Louise-Frédérique, née 30 septembre 4 823

HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 49.— Culte luthérien.— Maison d'Ol-
denbourg. — Auteur : Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg ,̀ 1168. —. Christian 1°r , roi
de Danemark en 1448; duc de Schleswig 9 octo-
bre 1460; duc de Holstein 14 février 1474. —
Souche de : t o la ligne royale de Danemark ;

2. la ligne ducale de lolstein-Goltorp, dont sont issues les
maisons régnantes de Russie, d'Oldenbourg et d'Holstein-

3
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Eutin. Adolphe-Frédéric de Holstein-Eulin, élu héritier de la
couronne par la Diète de Suède le 3 juillet 1743, roi le 5 avril
1751, fut le père de Gustave HI, roi de Suède 1771-1792, et
l'aïeul de Gustave 1V Adolphe, né 1"' novembre 1772, roi
29 mars 1792, qui abdiqua le 29 mars 1809, et mourut le
7 février 1837. — ARMES : de gueules, à trois millets d'ar-
gent, mis en pairle, et à trois feuilles d'ortie du méme
posées en triangle, mouvants d'un écusson : d.'argent, coupé
de gueules.

GUSTAVE, prince de \Vasa, né 9 novembre 4799, lieute-
nant feld-maréchal au service d'Autriche, fils du roi
Gustave IV; marié 9 novembre 4830 à LoulsE-Amélie-
Stéphanie, fille de feu Charles, grand-duc de Bade, née
5 juin 4844 ; veuf 30 juillet 4854, dont :
Caroline-Fréd ériqu e-Françoi se-Stéphanie-Amélie-Cécile ,

née 5 août 4833, mariée 48 juin 4853 au prince Albert,
fils du roi de Saxe.

- Soeur du prince de Waaa.

Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4804 , mariée 25 juillet
4849 à Léopold, grand-duc de Bade.

Pour les autres branches de la ligne de Holstein-Got-
torp, voyez'l3ussie et OLDENBOURG.

MECE.LENSOURG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 56. _ Culte luthérien. — Auteur :
Mistewoy, roi païen des Obotrites en 969; Pri-
bislaf, son arrière-petit-fils, prince chrétien de
Mecklembourg, vers 1170. < Prince et duc cie
l'Empire 8 juillet 1348; grand-duc 9 juin 1815.
— Division en deux branches en 1658.— MINES :

d'or, à une tete de buffle de sable, couronnée de gueules,
accornée et bouclée d'argent.

I. MECKLENBOURG-SCHWERIN.
Fnenimic-FRANçoIs, né 28 février 4823, grand-duc de Moc k-

lenbourg-Schwerin, 8 mars 4842, chef du régiment des
carabiniers de Moscou, marié 3 novembre 4849 à•

Auguste-Mathilde-Wilhelmine, née 2G mai 4822, fille de
Henri LXIII, prince de Ileuss Schleitz-Keestritz, dont
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4 0 Frédéric-François-Paul-Nicolas-Ernes t-Henri, grand-

duc héréditaire, né 49 mars 4854.
2° Paul- Frédiric- Guillaume- Henri, né 49 septembre

4852.
30 Jean-Albert-Henri, né 8 décembre 4 857.
40 Marie-Alexandrine-Elisabeth-Éléonore, née 44 mai

4 854.
Frère du grand-duc.

Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, né 5 mars 4827, major
au régiment des gardes du corps de Prusse. •

Mère.

Frédérique-Wilhelmine-Alexandrine, née 23 février 4803,
soeur du roi de Prusse, mariée 25 mai 4822 au grand-
duc Paul-Frédéric, veuve 7 mars 4842.

Tante.

(Fille de Frédério-Louis, aïeul du grand-duc régnant, né
43 juin 4778, et d'Hélène-Paulowna, grande-duchesse
de Russie, sa première femme) :

Marie-Louise-Frédérique, sœur germaine du feu grand-duc
Paul-Frédéric, née 34 mars 4 803., mariée au. duc Geor-
ges de Saxe-Altenbourg.

Aieule du grand-duo.

A uguste-Frédérique, soeur du landgrave de Hesse-Hom-
bourg, née 28 novembre 4776, mariée 3 avril 4848,
veuve 29 novembre 4 84 9 de Frédéric-Louis, grand-duc
héritier de Mecklenbourg-Schwerin.

IL MECKLENBOURG-STRÉLITZ.

Fn É oÉnrc -Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-G u s-
tave, grand-duc de Mecklenbourg-Strélitz, né 47 octo-
bre 4849, marié 28 juin 4843'è

AucusTE-Caroline-Elisabeth-Marie-Sophie-Louise, née 49
juillet 4822, fille ,du duc de Cambridge, dont :
Georges-Adolphe-Frédéric, né 22 juillet 4848.

Frère et sœur.

L Duc Georges, né 44 janvier 4824, général au service
de Russie, marié 4 6 février 4 854 à

Catherine-Michaelowna, grande-duchesse de Russie,
née 28 août 4827, nièce de l'empereur Nicolas, dont :
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4 o Georges-A lexandre -Michel-Frédéric-Guillaume-
François-Charles, né 6 juin 4859.

20 Hélène-Marie-Alexandra- Élisabeth -Augusta-Ca-
therine, née 46 janvier 4857.

IL Caroline-Charlotte-Marianne. née 44 janvier 4821 ,
reine de Danemark, divorcée 30 septembre 4846.

Mère.
Marie-Wilhelmine-Frédérique de Hesse-Cassel, née 21

janvier 4796, mariée 42 août 4847 au grand-duc Geor-
ges de Mecklenbourg-Strélitz, veuve 9 septembre 4860.

MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 181.
— La principauté de Monaco passa par substitution, en 1731,
de la maison de Grimaldi à une branche de la maison de
Guyon-Matignon. — Ellefut mise sous la protection de la Sar-
daigne 30 novembre 1815. Le gouvernement sarde a occupé,
le 18 septembre 1848, les deux villes de Menton et de Roque-
brune, sauf indemnité ou restitution, par arbitrage d'une autre
puissance. — 'Résidence : Paris et Monaco. — ARMES : fuselé
d'argent et de gueules.

CHARLES IH Honoré Grimaldi, prince de Monaco, né 8 dé-
cembre 4848, marié 26 décembre 4846 à

ANTOINETTE-Ghislaine, comtesse de Mérode, née 28 sep-
tembre 4 828 , dont :
Albert-Honoré-Charles, duc de Valentinois, né 43 no-

vembre 4848.
Soeur.

Ftorestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octobre
4833.	 -

Mère.

Marie-Louise-CAROLINE-Gabrielle Gilbert (de Lametz),
né9 48 juillet 4793, mariée 27 novembre 4846, veuve
20 juin 4856 du prince FLORESTAN.

Cousine.
(Fille du grand -oncle le prince Joseph Grimaldi, mort

213 juin 481 G, et de Tb irise de Choiseul-Stainville, belle-
sœur du dernier duc de ce nom, mort en A838):	 -
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Honorine-Camille-Athénaïs, née 22 avril 1784, mariée 20
juillet 4803 au marquis de la Tour du Pin, veuve 4 juin
4832, dont : Charlotte de la Tour du Pin, mariée 27 fé-
vrier 4826 à Jules, comte de Moreton de Chabrillan,
ancien chef d'escadron de hussards.

NASSAU.

Pour le précis historique, volez l'Annuaire de 1843, page 60.
— Premier auteur : Othon de Lauenbourg, comte
de'Nassau, général sous Henri l'Oiseleur, en 972.
— Comte-souverain 24 septembre 1366; prince
de l'Empire 4 août 1688; confirm6.10 septembre
1737; duc 12 juillet 1806. — Culte évangélique.
— ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au
lion couronné du mente.

LIGNE DUCALE (NASSAU-WEILBOURG).

ADOLPHE-Guillaume-Charles -Auguste-Frédéric, duc de
Nassau, né 24 juillet 4817, succède, 20 août 4839,,au
duc Guillaume, son père; marié 34 janvier 4844 à Éli-
sabeth-Michaelowna, grande-duchesse de Russie; veuf
28 janvier 4 845 ; remarié 23 avril 4 854 à

AnéLnioE-Marie, née 25 décembre 4837, fille de Frédéric,
prince d'Anhalt-Dessau, dont :
4 0 Guillaume-Alexandre, prince héritier, né 22 avril

4852.
2° François-Joseph-Guillaume, né 30 janvier 4859.

Frère et sœurs du duc.

(Enfants du duc Guillaume, marié : 4 0 le 24 juin 4844 à
Louise de Saxe-Altenbourg; 2° le 23 avril 4829 à Pau-
line, fille du prince Paul de Wurtemberg).

Du premier lit :
1. Thérèse-Wilhelmine-Frédérique, née 47 avril 4845,

mariée au prince d'Oldenbourg.
II. Marie-Wilhelmine-Frédérique-Elisabeth, née 29 jan-

.	 vier 4825, mariée 20 juin 4842 au prince de Wied.
Du second lit :

III. Nicolas-Guillaume, né 20 septembre 4832.
3.
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IV. Héléne-Wilhelmine-Henriette-Pauline-Marianne, née
42 août 4834, mariée 26 septembre 4853 au prince
régnant de Waldeck.

V. Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
4 836, mariée au prince Oscar, frère du roi de
Suède.

Pour la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez PAYS-BAS.'

OLDENBOURG.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1543, pages 49 et 63. — Branche de la maison de Holitein,
ducale 27 décembre 1774; grand-ducale 9 juin 1815.— ARMES:
d'or, à deux fasces de gueules.

Nicolas-Frédéric-PIERRE, né 8 juillet 4827, grand-duc
d'Oldenbourg, duc de Schleswig-Holstein 27 février
4853, fils du feu grand-duc Auguste.et d'Ida d'Anhalt-
Bernboûrg , marié 4 0 février 4 852 à

EL1sASETH-Pauline-Alexandrine de Saxe-Altenbourg, née
26 mars 4826, dont :
4° Frédéric-Auguste, grand-duc héritier, né 46 novem-

bre 4 852.
2° Georges-Louis, né 27 juin 4855.

Sœurs consanguines du premier lit.

(Filles du grand-duc Auguste et d'Adélaide d'Anhalt-
Bernbourg):

I. Marie-Frédérique-Amélie, née 24 décembre 4848, ma-
riée 22 novembre 4 836 à Othon Ier , roi de Grèce.

II. Élisabeth-Marie-Frédérique, née 8 juin 4820, mariée
45 août 4855 à Maximilien, baron de Washington.

Frère consanguin du troisième lit.

III. Antoine-Gunther-Frédéric-Édimar, né 23 janvier 4844,
fils du grand-duc Auguste et de Cécile de Holstein-
Eutin.

Cousin germain du grand-duc.

(Fils de Pierre-Frédéric-Georges, marié à Catherine-Pau-
lowna, grande-duchesse de Russie, veuve 27 décembre
4842, décédée 9 janvier 4849) :
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Constantin-Frédéric-Pierre, né 26 août 4842; général d'in-
fanterie au service de Russie, marié 23 avril 4837 à

Thérèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle, née 47 avril 4 84 5,
fille de feu Guillaume, duc de Nassau, dont :
4 0 Nicolas-Frédéric-Auguste, né 9 mai 4840.
2° Alexandre-Frédéric-Constantin, né 2 juin 4844.
30 Georges-Frédéric-Alexandre, né 47 avril 4848.
'4° Constantin-Frédéric-Pierre, né 9 mai 4850.
5° Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838,

mariée 6 février 4856 à Nicolas-Nicolaewitsch,
grand-duc de Russie.

6° Catherine-Frédérique - Pauline, née 24 septembre
4846.	 •

7° Thérèse-Frédérique-Olga, née 20 mars 4852.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du souverain pon-
tife, voyez l'Annuaire de la noblesse de 1847,
page 289. — Maison de Mastaï, originaire de
Crema; titrée comte par le prince de Farnèse;
adjonction du nom et des armes de Ferretti par
alliance. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur,
au lion couronné d'or, lampasse de gueules, la

patte sénestre de derrière appuyée sur un globe d'or, qui est
de MASTAï; aux 2 et 3 d'argent, â deux bandes de gueules,
qui est de FERRETTI.

PIE IX, Jean-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, né à
Sinigagliâ 42 mai 4792, archevêque d'Imola, puis créé in
petto cardinal 23 décembre 4839, élu pape 46 juin 4846.

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

4. Vincent Macchi, né à Monte-Fiascone 34 août 4770,
évêque d'Ostie et Velletri; nommé 2 octobre 4826,
décédé en octobre 4 860.

2. Mario Mattei, né à Pergola 6 septembre 4792, évêque
de Porto et San-Rufino , doyen du Sacré-Collége ,.
archiprêtre de la basilique du Vatican, prodataire
de Sa Sainteté, nommé 2 juillet 4832.
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3. Constantin Patrizi, né à Sienne 4 septembre 4798, vi-
caire général de Sa Sainteté, évêque d'Albano, grand
prieur de l'ordre de Malte, réservé in petto 23 juin
4834, préconisé 44 juillet 4836.

4. Louis Amat di S. Philippe, né à Cagliari 24 juin 4796,
évêque de Palestrina, vice-chancelier de la sainte
Église romaine, nommé 49 mai 4837.

5. Antoine-Marie Cagiano de Azevedo, né 44 décembre
4797, évêque de Frascati, grand pénitencier, nommé
22 janvier 4844.

II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.
4. Benoît Barberini , né à Rome 22 octobre 4788 , archi-

prêtre de la basilique de Latran, préfet de la con-
grégation de l'Immunité ecclésiastique, réservé in
petto 2 octobre 4826, préconisé 45 décembre 4828,.

2. Gabriel della Genga-Sermatei, né à Assise 4 décembre
4804, préfet de la congrégation des évêques et du
clergé régulier, nommé 4 er février 4836.

3. Antoine Tosti, né à Rome 4 octobre 4776, élu in petto
• 42 février 4838, préconisé 48 février 4839.

4. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, né à As-
coli 16 avril 4792, élu in petto 43 septembre 4838,
préconisé 8 juillet 4839.

5. Engelbert Sterk, archevêque de Malines, né 2 no-
vembre 4'792 à Ophem, dans le diocèse de Matines,
nommé 43 septembre 4838.

6. Gaspard-Bernard de Pianetti, évêque de Viterbe et
Toscanelli, né à Jessi 7 février 4780, réservé in petto
23 décembre 4839, préconisé 44 décembre 4840.

7. Louis Vanicelli-Casoni, archevêque de Ferrare, né
à Amelia 46 avril 4804, réservé in petto 23 décembre
4839, préconisé 24 janvier 4842.

8. Louis, des princes d'A Itieri, né à Rome 47 juillet 4845,
président de ta consulte d'État pour les finances,
réservé in petto 44 décembre 4840, préconisé 24
avril 4845.

9. Louis-Jacques-Maurice de Bonald , archevêque de Lyon
27 avril 4840, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre
4787, nommé 4 er mars 4 844 .

40. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
zenberg, archevêque de Prague, né à Vienne (Au-
triche) 6 avril 4809, créé 24 janvier 4842.
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44. Cosme de Corsi, archevêque de Pise, né A Florence
40 juin 4798, créé 24 janvier 4842.

42. François-de-Paule Villadicani, né à Messine 22 février
4780, archevêque de Messine, créé 27 janvier 4843.

43. Fabri-Marie Asquini , né à Fagnano 44 août 4 802 ,
préfet de la congrégation des Indulgences et des Re-
liques, créé 24 avril 4845.

44. Nicolas Clarelti-Paracciami, né à Rieti 42 avril 4799,
évêque de Monte-Fiascone, créé 22 janvier 4844.

45. Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 42 juillet
4805, archevêque de Bénévent, créé 22 juillet 48.44.

'16. Jacques Piccolomini, né à Sienne 30 juillet 4795,
réservé in petto 22 juillet 4844, préconisé 24 no-
vembre 4845.

47. Sixte Riario Sforza, né à Naples 5 décembre 4805,
archevêque de Naples, préconisé 49 janvier 4846.

48. Gaëtan Baluffi, évêque d ' Imola, né à Ancône 29 mars
4783, créé en 4846.

49. Jacques-Marie-Adrien-César Mathieu, archevêque de
Besançon 30 septembre 4834, né à Paris 20 janvier
4796, créé 30 septembre 4850.

20. Thomas Gousset, archevêque de Reims 43 juillet 4840,
né à Montigny 4er mai 4792, créé 30 septembre 4850.

21. Jean Geissel, archevêque de Cologne, né au diocèse
de Spire 4 février 4796, créé 30 septembre 4850.

'22. Nicolas Wiseman, archevêque de Westminster, né à
Séville 2 août 4802, créé 30 septembre 4850.

23. Joseph Cosenza, archevêque de Capoue, né à Naples
20 février 4788, créé 30 septembre 4850.

24. Dominique Lucciardi, né à Sarzana 8 décembre 4796,
évêque de Sinigaglia, créé 45 mars 4852.

25. François-Auguste-Ferdinand Donnet, né à Bourg-Ar-
gental 46 novembre 4795, archevêque de Bordeaux
49 mai 4837, créé 45 mars 4852.

26. Jérôme d'Andréa, né à Naples 42 avril 4844, évêque
de la Sabine, créé 45 mar 4852.

27. Charles-Louis Morichini, né à Rome 24 novembre
4805, évêque de Jessi, créé 45 mars 4852.

28. Jean Bruneili, né à Rome 23 juin 4795, réservé in
petto 45 mars 4852, créé 7 mars 4853.
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29. Jean Svcitowski, né A Bêla (Hongrie) 4e' novembre
4785, archevêque de Gran, primat de Hongrie, créé.
'7 mars 4853.

30. François-Nicolas-Madeleine Morlot, archevêque de
Paris, né à Langres 28 novembre 4795, créé 7
mars 4853.

>3'

34. Juste Recanati, né à Camerino 9 août 4789, nommé
.7 mars 4853, religieux de l'ordre des Capucins.

32. Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars 4840, évêque
de Perugia, créé 49 décembre 4,853.

33. Joseph-Otmar Rauscher, archevêque de Vienne, né à
Vienne (Autriche) 6 octobre 4797, créé 47 décembre
4855.

34. Charles de Reisach, archevêque de Munich, né à Roth
6 juillet 4797, créé 47 décembre 4855.

35. Clément Villecourt, ancien évêque de la Rochelle, né
à Lyon 9 octobre 4787, créé 47 décembre 4855.

36. François Gaude, archevêque de Turin, né 5 avril 4809
à Cambriano (Etats sardes), créé 47 décembre 4855.

37. Camille de Pietro, archevêque de Béryte, né A Rome
49 janvier 4 806 , créé in petto 49 décembre 4 853 ,
préconisé 46 juin 4856.

38. Georges Kaulik, archevêque d'Agram, né à Turnavia
(Styrie) en 4787, nommé 46 juin 4856.

39. Alexandre Barnabo, préfet de la congrégation de
la Propagande, né à Foligno 2 mars 4804 , nommé
46 juin 4856.

40: Cyrille' de Alemeda ' y Brea; archevêque de Tolède, né
4 4 juillet 4784, créé 45 mars 4858.

44. Antoine-Benolt Antonucci, évêque d'Ancône, né 47
septembre 4798 à Subiaco, créé 45 mars 4858.

42. Emmanuel-Joachim Tarancon, archevêque de Séville,
né 20 mars 4782, créé 45 mars 4858.

43. Henri Orfei; évêque de Césène, né 23 octobre 4800,
à Orvieto, créé 45 mars 4858.

44. Joseph Milesi Pironi Ferreti, ministre du commerce,
des beaux-arts, de l'industrie et des travaux publics,
né 9 mars 4847 A Ancône, créé 45 mars 4858.

45. Emmanuel-Bénédic ltodrigues, archevêque de Lis-
bonne, né à Villanuova 25 décembre 4800, créé
25 juin 4858.
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III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

4. Louis Ciacchi, né 	 Pesaro 46 août 4783, nommé
42 février 4838.

2. Joseph Ugolini, néà Macerata 6 janvier 4783, nommé
42 février '4838.

3. Pierre Marini, préfet de l'Économie de la Propagande,
né Rome 5 octobre 4 794 , créé 24 décembre 4846.

4. Joseph Bofondi, né Forli 24 octobre 4795, réservé
in petto 24 décembre 4846, préconisé 44 juin 4847.

5. Jacques Antonelli, né Sonnino 2 avril 4806, secré-
taire d'État, président du conseil des ministres, pré-
fet des palais apostoliques, nommé 44 juin 4847.

6. Robert Roberti, né 	 Saint-Just (diocèse de Fermo)
28 décembre 4788, préconisé 30 septembre 4850. -

77 . Dominique Savaii, né Speloncato (diocèse d'Ajaccio)
45 septembre 4792, créé 7 mars 4853.

•8. Prosper Caterini, paréfet de la congrégation des Conciles,
néà Anano 45 septembre 4795, créé 7 mars 4853:

9. Vincent Santucci ,'préfet de la congrégation des Étu-
des, né Gonga 48 février 4796, créé 7 mars 4853.

40. Gaspard Grasselini, prolégat de Bologne, né Palerme
49 janvier 4796, nommé 46 juin 4856.

44. Pierre de Silvestri, doyen de la rote, né à .Rovigo
43 février 4803, créé 45 mars 4858.

42. Théodolphe Mertel, ministre de l'intérieur, né 9 février
• 4806, créé 45 mars 4858.

a

PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et 70. —Maison
de Nassau; comte princier de Nassau 24 septem-
bre 1366; prince de l'Empire 3 mars 1654; prince
d'Orange 19. mars 1702 ; stathouder héréditaire
de Hollande 19 novembre 1747; roi des Pays-
Bas 15 mars 1815; grand-duc de Luxembourg 10

niai 1815. — ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au lion
couronné du méme, tenant de la dextre une épée nue, de la
sénestre un faisceau de flèches d'or.
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GUILLAUME 11i Alexandre- Paul- Frédéric- Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, grand -duc de
Luxembourg, duc de Limbourg, né 49 février 4817, roi
47 mars 4849, marié 48 juin 4839 à

SovaIE-Frédérique•Mathilde, née 47 juin 4848, fille de
Guillaume Irr , roi de Wurtemberg, dont :
4 0 Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Charles-Henri,

prince d'Orange, né 3 septembre 4840.
20 Guillaume-Alexandre-Charles-Henri- Frédéric, né 25

août 4 854 .

Prére et soeur du roi.

1. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né 43
juin 4820, vice-amiral, marié 49 mai 4853 à

Amélie-Marie-Auguste, née 20 niai 4830, fille du duc
de Saxe-Weimar-Eisenach.

II. Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 4824,
mariée 8 octobre 4 842 au grand-duc de Saxe-Weimar.

Mère du roi.

Anna-Paulowna, née 48 janvier 4795, fille de feu Paul let,
empereur de Russie, mariée 24 février 4846 à Guil-
laume II, roi des Pays-Bas, veuve 47 mars 4848.

Oncle et tante du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas, né
28 février 4.797, feld-maréchal et amiral de la flotte,
marié 24 mai 1 825 à

Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, sœur du roi de
Prusse, née •1 et février 4808, dont :
4° Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne-Louise,

née 5 août 4828, reine de Suède. '
2e Wilhelmine-Frédérique-Anne-Élisabeth-Marie,

princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 4844.
Il. Wilhelmine -Frédérique -Louise - Charlotte- Marianne,

née 9 mai 4840, mariée 44 septembre 4830 au prince
Albert de Prusse.
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PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1644, page 59. — Maison de Bour-
gogne, formée par Henri, petit-fils de Robert, roi
de France; comte de Portugal en 1095. — Mai-
son de Bragance, branche naturelle de la précé-
dente, royale 15 décembre 1640. — ARMES :
d'argent, à cinq écus d'azur ,posés en croix et

chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir, à la bor-
dure de gueules, chargée de sept chdteaux d'or.

Dom PEDRO V de Bragance et Bourbon , de Saxe-Cobourg-
Gotha , né 46 septembre 4 837, roi de Portugal 4 5 no-
vembre 4 853, marié 29 avril 4 858 à Stéphanie de Hohen-
zollern-Sigmaringen-; veuf 46 juillet 4859.

Frères et sœurs du roi.

I. Louis-Philippe, duc d'Oporto, né 34 octobre 4838.
IL Jean, duc de Beja, né 46 mars 4842.
III. Ferdinand, né 22 juillet 4 846.
IV. Auguste, né 4 novembre 4847.
V. Marie-Anne, née 24 juillet 4843, mariée 42 mai 4859

au prince Georges, fils du roi de Saxe.
VI. Antonia, née 47 février 4845.

Père du roi.

Ferdinand.- uguste-François-Antoine, prince de Saxe-Co-
bourg-Gotha, roi de Portugal, reconnu régent 4 9 dé-
cembre 4 853 , marié 9 avril 4 836 à la reine Dona Ma-
ria II, veuf 45 novembre 4853.

Grand-oncle et grand'tante.

I. Miguel-Marie-Évariste, né 26 octobre 4802, déclaré
roi par les trois États 25 juin 4828, ayant renoncé
au trône par la convention d'Évoramonte du 25 mai
4834, marié 25 septembre 4854 à

Adélaïde-Sophie-Amélie-Louise-Jeanne-Léopoldine de
Lcevvenstein-Wertheim -Rosenberg , née 3 avril
4831, dont :
4° Miguel-Fernand-Charles, né 49 septembre 485:I:
2° Marie-Isabelle-Eulalié-Charlotte de Bragance]

infante de Portugal, née 5 août 4852.
p.	 4
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3° Marie-Thérèse, née 24 aoùt 4855.,
40 Marie-Joséphine-Béatrix-Jeanne-Eulalie, née 4 9

mars 4857.
50 Aldegonde-Marie-Françoise-d'Assise, née 40 no-

vembre 4858.
Il. Marie-Thérèse, princesse de Beira, née 29 avril 4793,

veuve de don Carlos (voyez ESPAGNE).

PRUSSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 74.— Évangélique.— Burgrave héré-
ditaire de Nuremberg 24 octobre 1273; prince de
l'Empire 16 mars 1362; margrave de Brandebourg
et électeur 18 avril 1417; roi de Prusse 18 jan-
vier 1701. — Anales : d'argent, à l'aigle eployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or,

aux ailes liées du andine, chargée sur la poitrine du chiffre
ER en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du môme.

F1 DCRIG-GUILLAUME IV, roi de Prusse, né 45 octobre
4795, succëde 7 juin 4840 à son père Frédéric-Guil-
laume III; marié 29 novembre 4823 à

ÉLIsanwrn-Louise, née 43 novembre 4804, fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Frères et soeurs.
I. Frédéric-Guillaume-Louis, prince de Prusse, né 22

mars 4797, régent, marié 44 juin 4829 à
Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre

4844, soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 48 octo-

bre 4834, marié 25 janvier 4858 à
Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 24 novembre

4840, fille de la reine de la Grande-Bretagne,
dont:
a. Fréderic- Guillaume-Victor-Albert, né 27 jan=

vier 4859.
b. Victoria-Élisabeth-Auguste-Charlotte, née 24

juillet 4 860.
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2° Louise-Marie-Élisabeth , née 3 décembre 4 838 ,
mariée au grand-duc de Bade.

II. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4804, général
d'infanterie, chef du régiment des mousquetaires
russes n° 4, marié 26 mai 4827 à

Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, saur
du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
4 0 Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 4 828 , co-

. lonel du régiment des hussards russes n° 9,
marié 29 novembre 4854 à

Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née 44 septembre
4837, dont :
a. Marie -Élisabeth-Louise-Frédérique, née

14 septembre 4855.
b. Élisabeth-Aune, née 8 février 4857.
c. N..., née en juillet 4860.

2° Marie-Louise-Anne, née 4 er mars 4829, mariée
27 juin 4 854 au landgrave de Hesse-Barchfeld.

3° Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, mariée
27 mai 4853 à Frédéric, prince de Hesse. .

III. Frédéric-Henri-Albert, né 4'octobre 4809, général de
cavalerie, chef du 4 er régiment des dragons et du
régiment des . cuirassiers russes n° 7, marié 44 sep-
tembre 4830 à

Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte-Marianne
née 9 mai 4 84 0, fille de Guillaume Ier , roi des Pays-
Bas, divorcée 28 mars 4849, dont :
4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-A Ibert, lieutenant

au 4er régiment de la garde, né 8 mai 4837.
2° Frédérique-Wilhelmine-Louise-Elisabeth-Alercan-

drinb, née 4er février 4842.
IV. Charlotte-Wilhelmine, née 2 juillet 4798 , impératrice

de Russie.
V. Alexandrine, née 23 février 4803, grande-duchesse

douairière de Mecklenbourj Schwerin.
VI. Louise, née 4 er février 4808, mariée à Frédéric, frère

du roi des Pays-Bas.
Cousins et cousines du roi.

(Enfant de Louis-Frédéric-Charles, né 5 octobre 4773 ,
déeéde 29 juin 4844, marié en 4793 à Frédérique-Ca-
roline, fille de Frédéric II, duc de Mecklenbourg-Strélitz.)
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• Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4794, général de
cavalerie, chef d'un régiment de lanciers russes, marié
24 novembre 4847 à

Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-Bernbourg, née
30 octobre 4799 (Résidence : Dusseldorf), dont :
4 0 Frédéric-Guillaunie-Louis-Alexandre, né 24 juin 4820,

général-major au service de Prusse.
2° Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 42 février

4 826, colonel des gardes du corps. 	 •
(Enfants de Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juillet 4793,

marié 42 janvier 4804 à Amélie-Marie-Anne de Hesse-
Homboury; décédé 29 septembre 4851.)

I. Henri-Guillaume=Adalbert, né 29 octobre 4 84 4, amiral,
marié morganatiquement 29 avril 4 850 à Thérèse
Elssler , créée dame de Bernon.

H. Alarie-;vlisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4 84 5,
mariée -22 octobre 4 836 au frère du grand-duc de
Hesse.

Ill. Marié, reine de Bavière.

RUSSIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
4843, p. 79. — Grecque. —.Érection de la Rus-
sie en empire 22 octobre 1721. — Maison de
Holstein-Gottorp, appelée au trône du chef d'Anne
Petrowna,.fille de Pierre le Grand et mère de
Pierre de Holstein (Pierre Ill), empereur 5 jan.
vier 1762; Catherine II, 1763;. Paul I er , 1796;

Alexandre Ier , 14 mars 1801; Nicolas I< r , novembre 1825. 
ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or, tenant
de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impérial du
même, chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules, au
saint Michel d'argent combattant un dragon de sable.

ALEXANDRE II, empereur de Russie 2 mars 4 855 , né 29
avril 4 84 8 t , marié 28 avril 4841 à

I Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie; l'année
cammençait le 121janvier clans le siçcle dernier, et elle commen-
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MARIE, impératrice de Russie, née 46 août 4824, soeur
du grand-duc de Hesse, dont :
4° Nicolas-Alexandrowitsch, grand-duc héritier, né 20

septembre 4843.
2° Alexandre-Alexandrowitsch, né 40 mars 4845, chef

du régiment de dragons de Pereiaslaff.	 •
- 3° Wladimir-Alexandrowitsch , né 22 avril 4847, chef

du régiment de dragons de la Nouvelle-Russie.

	

4° Alexis-A lexandrowitsch, né 44 janvier 4850.	 '
• 5" Georges-Alexandrowitsch , né 4 4 mai 4857.
6° Marie-Alexandrowna, née 47 octobre 4 853.

Frères et _sœurs.
I. Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 24 septem-

bre 4827, grand amiral, propriétaire du 48 e régi-
ment autrichien; marié 44, septembre 4848.4

A lexandra-Josefowna , grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 4 830, dont :
4 0 Nicolas-Constantinowitsch, né 44 février 4850.
2° Constantin-Constantinowitsch, né 22, août 4 858.
3° Olga-Constantinowna, née 3 septembre 4854.
4° Vera-Constantinowna, née 46 février 4854.

H. Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, inspecteur général
du génie, né 8 août 4834, marié 6 février 4856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :
4° Nicolas-Nicolaewitsch, né 48 novembre 4856.

Ill. Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre 4832,
grand maître de l'artillerie et aide de camp général
de l'empereur, marié 27 août 4857 à Cécile, née 29
septembre 4839, sœur du grand-dùc de Bade, dont :
Anastasie, née 28 juillet 4860.	 •

IV. Marie-Nicolaèwna, ,grande-duchesse, née 48 août 4849,
mariée 44 juillet 4839 à Maximilien, duc de Lena-.
tenberg, veuve 4 er novembre 4852.

cait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher il jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.

4.
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V.:Olga-Nicolaewna,-grande-duchesse, née 44 septembre
4822, mariée 43 juillet 4846 au prince héréditaire de
Wurtemberg.

Mère.

AtExnxnnn-Fredorowna, impératrice douairière; ci-devant
Frédérique-Louise-Charlotte-Wilhelmine, soEur du roi de
Prusse, née 43 juillet 4798, mariée 43 juillet 4847 à NI-
COLAS Ier Paulowitsch, veuve 2 mars 4 855.

Oncle et tante.

L Michel-Paulowitsch, grand-duc, né 8 février 4798, marié
49 février 4 824 à

Hélène-Paulowna, ci-devant Charlotte de Wurtemberg,
née 9 janvier 4807, veuve 9. septembre 4849, dont :
Catherine-Michaelowna, née 28 aoitt 4827, mariée

46 février 4854 au duc de Mecklenbourg-Strélitz.
II. Anne-Paulowna, née 18 janvier 4795, reine douairière

des Pays-Bas.

SARDAIGNE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 81. — Maison de Savoie; catho-
lique; comte de l'Empire; prince 3 juin 1313;
duc de Savoie 19 février 1416; roi de Chypre
27 février 1435; de Sicile 11 avril 1713; de Sar-
daigne 10 janvier 1720. — ARMES : d'argent, k
la croix de gueules, cantonnée de quatre teks

de Maures, qui est de SARDAIGNE; chargée en cœur d'un écu,
de gueules, à la crois d'argent, qui est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMANUEL II Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-Tho-
mas, né 44 mars 1820, roi de Sardaigne 23 mars 4849;
marié 42 avril 4842 à Adélaïde, fille de Reinier, archiduc
d'Autriche; veuf 20 janvier 4855, dont :
4 ° Humbert-Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-

Ferdinand-Eugène, prince de Piémont, né 4 4 mars
4844.

, 2° Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30 mai
4845.
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3. Othon-Eugène-Marie, duc de Montferrat, né 44 juillet
4846.

4° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 4843, ma-
riée 30 janvier 4859 au prince Napoléon.

5e Marie=Pie, née 46 octobre 4847.
Frère du roi.

Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent, duc de
Génes, né 45 novembre 4 822 , marié 24 avril 4 850 à

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830, fille du
roi de Saxe, veuve 40 février 4855, dont :
49 Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, né 6 février 4854.
20 Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, née 20 novembre

4854.
H. SAVOIE-CARIGNAN.

L Eugène-Emmanuel-Joseph , né 4 4 avril 4 84 6 , prince
de Savoie-Carignan par décret royal du 28 avril 4834.

Il. Marie-Victoire-Louise-Philiberte , née 29 septembre
4844, mariée à Léopold, comte de Syracuse, frère
du roi des Deux-Siciles.

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Victor-Emmanuel Ier.

L Marie-Thérèse-Ferdinande , duchesse douairière de
Parme, née 49 septembre 4803.

II. Marie-Anne-Caroline-Pie, ex-impératrice d'Autriche,
soeur jumelle de la précédente.

SAXE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 85. — Maison de Saxe : Conrad le
Pieux , comte de Wettin , créé margrave de Mis-
nie 1127; Frédéric le Belliqueux, créé duc de
Saxe 6 janvier 1423; électeur 1 « sont 1425;
séparation en deux lignes, Ernestine et Alber-
tine, en 1485; subdivision de la branche Ernes-

tine en Saxe-Weimar et en Saxe-Gotha 1625; Saxe-Meinin-
gen, Saxe-Altenbourg - et Saxe-Cobourg, rameaux de Saxe-
Gotha. — ARMES : burelé d'or et de sable, au crancelin de
sinople.
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LIGNE ERNESTINE (luthérienne).

I. SAXE-WEIMAR-E1SENACH.

•	 '	 (Grand-duc 4 avril 1815.)	 ,

CHAnt.Es-Alexandre-Auguste-Jean , grand-duc de Saxe-
Weimar, -né 24 juin 4818, marié 8 octobre 4842 à

Wilhelmine -marie-SOP111E-Louise, 'née S avril 4824; soeur
de Guillaume 111, roi des Pays-Bas, dont :
4° Charles-A uguste-Guillaume-Nicolas-Alexandre-Michel-

Henri-Frédéric-)3 tienne, né 31 juillet 4844.
2° Marie-Anne-Sophie-Elisabeth, née 29 mars 1854.
3° Élisabeth-Sibylle-Marie-Dorothée, née 28 février 4 8 54.

Sœurs.

I. Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4 808, mariée
au prince Charles, frère du roi de Prusse.

II. Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4811, • mariée au prince Guillaume, frère du roi de
Prusse.

Oncle du grand-duc.	 .

Charles-Bernard, duc de Saxe-Weimar, né 30 mai 4792,
général d'artillerie en retraite, docteur en philosophie,
marié 30 mai 4846, veuf 4 avril 4852 d'Ida, née 25 juin
4794, soeur du duc de Saxe-Meiningen, dont :
4 0 Guillaume-Auguste-Édouard, né 44 octobre 4823,

marié morganatiquement en 4854 à
Augusta Gordon Lennox, fille du duc de Richmond.

2° Hermann-Bernard-Geot-ges, né 4 août 4 825, colonel
au service de Wurtemberg, marié 47 juin 4854 à

Augusta-Wilhelmine-Henriette, fille du roi de Wur-
temberg, née 4 octobre 4 826 , dont :
a. Guillaume-Charles-Bernard , né 34 décembre

4853.
b. Bernard-Guillaume-Georges, né 10 octobre 4855.
c. Alexandre-Guillaume-Bernard, né 22 juin 4857.
d. ..., né 9 août 4859.
e. Pauline-Ida-Marie-Olga, née 25 juillet 4852.

3° Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4827, lieutenant
au service de l'Autriche.
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4' Anne-Amélie-Marie, née 9 septembre. 4828.
50 Amélie-Maria-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 4830,

mariée 4 9 mai 4 853 à Henri , prince des Pays-Bas.

If. SAXE-MEININGEN.

BEnNAnn-Éric-Freund, duc de Saxe-Meiningen, né 47 dé-
cembre 4800, successeur 24 décembre 4 803 de son père
Georges, sous la tutelle de Louise, née princesse de
Hohenlohe-Langenbourg, sa mère; prend les rênes du
gouvernement 47 décembre 482-1, marié 23 mars 4825 à

MnetE-Frédérique-Wilhelmine-Christine, née 6 septembre
4804, fille de Guillaume II, électeur de Hesse, dont:
4 0 Georges, prince héritier, né 2 avril 4826, marié 48

mai 4850 à Frédérique-Louise LWilhelmine-Ma-
rianne-Charlotte, nièce du roi de Prusse; veuf 30
mars 4 855, dont
a. Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges, né

4 er avril 4854.
b. Ernest-Bernard-Victor-Georges, né 7 septem-

bre 4859.
c. Marie-Élisabeth, née 23 septembre 4853.

2° Auguste-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida, née 6 août
4843.

• Ill. SAXE-ALTENBOURG.

EnNEsT-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, né 46 septembre
4826, duc 3 août 4853, marié 28 avril 4853 à

Frédérique-Amélie-Agnés d'Auhalt-Dessau, née 24 juin
4824, dont
Marie-Frédérique-Léopoldine-Georgine _Auguste-Alexan- -

d ra-E lisabeth-Thérèse-Joséphine-Hélène-Sophie, née
2 août 4854.

Frère.

Afaurice-François-Frédéric-Constantiii- Alexis -Henri-Au-
guste-Charles-Albert, né 24 octobre 4829, lieutenant de
hussards au service de Prusse.

Mère.

Marie-Louise-Frédérique de Mecklenbourg- Schwerin , née
34 mars 4803, mariée 7 octobre 4825 au duc Georges de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 août 4853.
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Oncles et tante.

I. Josnrn-Frédéric-Ernest-Georges -Charles, né 27 août
4779, marié 24 avril 4847 à Amélie-Thérèse-Louise-
Wilhelmine-Philippine, née 28 juin 4799, fille de
Louis, duc de Wurtemberg; veuf 28 novembre 4848,
dont:
4 ° Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 4 4 avril 4 84 8,

mariéé à Georges, roi de I-Ianovre.
2° Henriette-Frédérique-Thérèse-Elisabeth, née 9 oc-

tobre 4823.
3° Elisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4 826,

mariée au grand-duc d'Oldenbourg.
4° Alexandrine, née 8 juillet 4830, mariée 44 sep-

tembre 4 848 à Constantin-Nicolaewitsch, grand-
duc de Russie.

Il. Frédéric-Gui l laume-Charles . Joseph-Louis-Georges, né
4 octobre 4804.

I[I. Édouard- Charles-Guillaume-Chrétien,né 3 juillet 4804,
marié 25 juillet 4835 ù Amélie de Ilohenzollern-Sig-
maringen,veuf 4 4 janvier 4 844 , remarié 8 mars 4 842 ù

Louise-Caroline, princesse de Reuss-Greitz, née 3 dé-
cembre 4822, veuve 46 mai 4852.

Du premier lit :

4° Thérèse-Amélie-Caroline-JoséphineAntoinette, née
24 décembre 4836.

2° Antoinette, née 47 avril 4 838, mariée 22 avril 4 854
à Frédéric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

Du second lit :

3° A lbert-Henri-Joseph-Charles-Victor-Georges-Fré-
déric, né 4 4 avril 4843.

4° Marie-Gasparine-Amélie-Antoinette-Caroline-Éli-
sabeth-Louise, née 28 juin 4845.

1V. SAXE-COBOURG-GOTHA.

ECNEsT II Auguste-Charles-Jean-Léopold-Alexandre-
Édouard, né 21 juin 4818, duc de Saxe-Cobourg-Gotha
9 janvier 4844, marié 3 mai 4842 à

A LEXANDRIN E-Louise-Amélie-Frédérique-Élisabeth-Sophie,
née 6 décembre 4820, fille du grand-duc de Bade.
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Frire.
Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel ., né 26 août

4849, marié à la reine de la Grande-Bretagne.
Oncles et tante.

I. Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 4785, marié
2 janvier 4846 à

Marie-Antoinette-Gabrielle, fille de feu François-Joseph,
prince de Kohary, née 2 juillet 4797, veuve 27 août
4851, dont :
4 0 Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 octo-

bre 4846, roi de Portugal.
2° Auguste-Louis-Victor; né 43 juin 4818, marié 20

avril 4843 à
Marie-Clémentine -Caroline-Léopoldine -Clotilde ,

princesse d'Orléans, née 3 janvier 4847, fille du
roi Louis-Philippe (voyez : FRANCE), dont :
a. Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphaël,

né 28 mars 4844.
b. Victor-Auguste-Louis-Marie-Eudes, né 9 août

4845.
c. Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde, née 8 juillet

4846.
d. Marie-Louise-Françoise-Amélie, née 23 octo-

bre 4848.
3° Léopold-François-Jules, né 34 janvier 4824, lieu-

tenant-colonel d'infanterie autrichienne.
II. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges.
III. Victoire, née 47 août 4786, veuve du duc de Kent, mère

de la reine de la Grande-Bretagne.

LIGNE ALBERTINE (catholique).
(Électorale 24 février 1548, royale it décembre 1807.)

JEAN-Népomucene-Nazie=Joseph, roi de Saxe 9 août 4854,
né 42 décembre 4 804 , marié 21 novembre 4 822 à

AMÉLIE-Auguste, née 43 novembre 4804, fille de feu Maxi-
milien-Joseph, roi de Bavière, dont :
4° Frédéric-Auguste-Albert, prince royal, né 23 avril

4828, marié 48 juin 4853 à
Caroline-Frédérique-Stéphanie-Amélie-Cécile de Hol=

stein, née 5 août 1833, fille du prince de \Vasa.
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2° Frédéric-Auguste-Georges, né 8 aoùt 4832, marié 42
mai 4859 à

Marie-Anne, infante de Portugal, née 24 juillet 4843,
dont:
Marie-J eanne-Amél ie-Ferdinande-An to inette-Louise,

née en juillet 1860.
3 0 Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830,

veuve du duc de Gênes, frère du roi de Sardaigne.
40 Marie-Sidonie, née 46 août 4834.
5° Sophie-Marie-Frédérique-Auguste-Léopoldine-Alexan-

drine-Ernestine-Albertine-Élisabeth, née 45 mars
4845.. .

Soeurs germaines dû roi.

I. Marie-Amélie-Frédérique-Auguste, née 40 août 4794.
Il. Marie : Ferdinande-Amélie, née 27 avril 4796, veuve

de Ferdinand III, grand-duc de Toscane.

Belle-soeur du roi.

IWarie-Anne-Léopoldine, fille de feu Maximilien-Joseph, roi
de Bavière, née 27 janvier 4805, mariée 24 avril 4833
à Frédéric-Auguste, roi .de Saxe, veuve 9 août 4854.

Cousine germaine du roi.

Marie-Auguste-Népomucène-Antoinette-Francoise-Xavière-
Aloyse, née 24 juin 4782, fille de Frédéric-Auguste, roi
de Saxe, frère aîné et prédécesseur du roi Antoine.

SUÈDE ET WO43VÉGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 76. — Culte luthérien. — Maison Ber-
nadotte 5 février 1818. — ARMES : parti, au
t er d'azur, à trois couronnes d'or, qui est de
SUÈDE i au 2° de gueules , au lion couronné
d'or, armé et lampassé d'argent, tenant une
hache d'armes du méme,.emmanchde d'or,
qui est de NORVÉGE.

CHARLES XV Louis-Eugene, né 3 mai 4826, roi de Suède
et de Norvége 8 juillet 4859, marié 49 juin 4850 à
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 prin-
cesse d'Orange, née 5 août 4828, cousine germaine du
roi des Pays-Bas, dont :
Louise-Joséphine-Eugénie, née 34 octobre 4854.

Frères et soeur du roi.

I. Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, né 24 janvier 4829,
marié 5 juin 4 857 à	 _

Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
4836, nièce du duc de Nassau, dont:
Oscar-Gustave-Adolphe, né 46 juin 4858.

IL Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine de ca-
valerie, né 24 août 4834.

III. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née 24
avril 4830.

Mère.

Joséphine-Maximilienne-Eugénie de Beauharnais, reine
douairière, fille du duc de Leuchtenberg, née 44 mars
4807, mariée 49 juin 4823 à Oscar I rr , veuve 8 juillet
4 859.

Meule.

Eugénie-Bernardine-Désirée Clary, reine douairière, née
8 novembre 4781 , mariée 46 août 4 198 à Jean Berna-
dotte (Charles XIV), veuve 8 mars 4844.

TURQUIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 99.
— Dynastie d'Osman, sultan d'lconium, 1299. — Conquéte de
Constantinople 1453. — ARMES : de sinople, au croissant
d'argent.

AIIDUL-MEDJID-KIIAN, sultan, né 23 avril 4823, succède
4er juillet 4839 à son père, le sultan Mahmoud-Khan H.

Enfants.

. 4 0 Sultan Mohammed-Murad, né 22 septembre 4840.
20 Sultan Abdul-Hamid, né 22 septembre 4842.
3 0 Sultan Mohammed-Reschid, né 3 novembre 4844.
4 0 Sultan Ahmed-Kiemil-Uddin, né 3 décembre 4847.

p.	 5
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5° Sultan lllohammed-Barhan-Uddin, né 24 mai 4849.
6° Sultan Nour-Eddin, né 4 4 avril 4 854.

Frère et sœur.

I. Sultan Abdul-Aziz-Effendi , né 9 février 4830.
II. Sultane Adilé, née 28 mai 4826, mariée 42 juin 4845

à Méhémet-Ali-Pacha.

WURTEMBERG.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 102. — Culte luthérien. — Comte
de Wurtemberg 1102; duc 21 juillet 1495; élec-
teur 27 avril 1803; roi 26 décembre 1805. 

—ARMES : parti, au 1 d'or, à trois demi-bois de
cerf de sable, l'un sur l'autre, chevillés de cinq
pièces du cillé du chef; au 2 d'or, à trois lions
léopardés de sable.

GUILLAUME Ier Frédéric-Charles, roi de Wurtemberg, né
27 septembre 4 784 , successeur de son père, Frédéric,
30 octobre 4846; marié : 4° le 24 janvier 4846 à Cathe-
rine de Russie, fille de l'empereur Paul Ier , décédée
9 janvier 4849; 2° 45 avril 4820 à sa cousiné germaine

PAELIHE-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800. fille de
feu Louis-Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg.

Du premier lit :
4° Marie-Frédérique-Charlotte, née 30 octobre 4816,

mariée 4 9 mars 4 840 à Alfred, comte de Neipperg.
20 Sophie-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4848, ma-

riée 48 juin 4839 au roi des Pays-Bas.
Du second lit :

3 0 Charles-Frédéric-Alexandre, prince royal, né 6 mars
•	 4823, marié 43 juillet 4846 à

Olga-Nicolaewna, grande-duchesse de Russie, {Ille
de l'empereur, née 44 septembre 4822.

4° Catherine-Frédérique-Charlotte, née 24 août 4824,
mariée à Frédéric, prince de Wurtemberg,

5° Auguste-Wilhelmine glenriette, née 4 octobre 4826,
mariée à Hermann, prince de Saxe-Weimar.
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Neveux et nièces.

(Enfants de Paul-Charles-Frédéric-Auguste et de Charlotte
de Saxe-Altenbourg.)

I. Frédéric-Charles-Auguste, né 24 février 4808, lieute-
nant général au service de Wurtemberg, chef d'un
régiment de uhlans au service de Russie, marié 20
novembre 4 845 à

Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg, née
24 août 4821, sa cousine germaine, dont :
Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, né 25 fé-

vrier 4848.
II. Frédéric-Auguste-Éverard, né 24 janvier 4843, lieu-

tenant général au service de Prusse.
Ill. Charlotte, maintenant Hélène-Paulowna, née 9 jan-

vier 4807, veuve de Michel, grand-duc de Russie.

Cousins germains du roi.

(Enfants de Louis, duc de Wurtemberg, né 30 août 4756,
et de Henrietta de Nassau- Weilbourg.)

I. Alexandre-Paul-Louis-Constantin, duc de Wurtem-
berg, né 9 septembre 4804, marié 2 mai 4835 mor-
ganatiquement à Susanne, née comtesse Rhéday,
veuf 4er octobre 4844.

H. Pauline-Thérèse-Louise, reine de Wurtemberg.
III. Élisabeth-Alexandrine-Constance, née 27 février 4802,

veuve de Guillaume, margrave de Bade. _

(Enfants d'Eugène, duc de Wurtemberg, né 24 novembre
4757, marié à Louise, princesse de Stolberg, 24 jan-
vier 4787; décédé 40 juin 4822.)

I. Eugène, duc de- Wurtemberg, né 28 janvier 4788,
marié: 4° .le .20 avril 4847 à Mathilde, fille de
Georges, prince de Waldeck, décédée 43 avril 4825;
2° le 44 septembre 4 827 à

Hélène, princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née 22
novembre 4807, veuve en septembre 4857.

Du premier lit :
40 Eugmne- Guillaume - Alexandre -Hermann, dite de

Wurtemberg, né 25 décembre 4820, colonel.au
service de Prusse, marié 45 juillet 4843 à
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Mathilde -Auguste-Wilhelmine, née 44 septembre
4 818 , fille du prince régnant de Schaumbourg-
Lippe, dont:
a. Guillaume-Eugène-Auguste-Georges, né 20

août 4846.
b. Wilhelmine-Eugénie-Auguste-Ida, née 44

juillet 4844, duchesse de Wurtemberg.
c. Pauline-Mathilde-Ida, née 44 avril 4854.

2° Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-Ma-
thilde, née 25 mars 4848, mariée 9 octobre 4845
à Charles, landgrave de Hesse-Philippsthal.

Du second lit :
3° Guillaume-Nicolas, duc de Wurtemberg, né 20

	

.juillet 4828, major d'infanterie.	 '

	

4° Nicolas, duc de Wurtemberg, né	 mars-4833.
5° Alexandrine-Mathilde, née 4 6 décembre 4829.
6° Pauline-Louise-Agnès, née 46 octobre 4835.

II. Frédéric-Paul-Guillaume, duc de Wurtemberg, né
25 juin 4797, major général de cavalerie au service
de Wurtemberg, marié 47 avril 4827 à

Marie-Sophie-Dorothée-Caroline, née 4 mars 4 800 ,
princesse de la Tour-et-Taxis, dont :
Guillaume-Ferdinand-Maximilien-Charles, duc de

Wurtemberg, né 3 septembre 4 828.
(Enfants de Guillaume-Frédéric-Philippe, marié 23 août

1800 à Frédérique-Wilhelmine, comtesse lihodis de
Turderfeld; veuf 6 février 4822, décédé 40 août 4830.)

L Chrétien-Frédéric-Alexandre, comte de f4'urtemberg,
né 5 novembre 4804, marié 3 juillet 4832 à

-Hélène-Antoinette-Joséphine, née 4er juin 4842. com-
tesse de Festetics-Tolna, veuve 7 juillet 4844 (rema-
riée 28 décembre 4 845 au baron de Bourget), dont
4° Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand-Frédéric-

Henri-Joseph-Ladislas-Everard, comte de Wur-
temberg, né 25 mai 4833.

. .2° Guillaume-Paul-Frédéric-Henri-Ladislas-Joseph-
Léopold-Marie-Charles-A lexandre, comte de
Wurtemberg, né 29 mars 4839.

3° Wilhelmine -Pauline -Hélène-Joséphine-Marie-
Frédérique-Christine, née 24 juillet 4834.

4° Pauline-Wilhelmine-Françoise-Joséphine-Marie,
née 8 août 4836.
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Il. Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinandcomte de
Wurtemberg, né 6 juillet 4810, marié 8 février
4 841 , veuf 4 er avril 4 857 de Théodelinde, fille d'Eu-
gène, duc de Leuchtenberg, dont :
4 0 Auguste-Eugénie-Wilhelmine-Marie-Pauline, née

27 décembre 4842.
2e Marie-Joséphine- Frédérique-Eugénie -Wilhel-

mine-Théodelinde, née 40 octobre 4844.
3°Eugénie-Amélie-Auguste, née 13 septembre 1848.
4° Mathilde- Auguste-Pauline-Wilhelmine -Théode-
, Linde, née 44 janvier 4854.

III. Frédérique-Marie-Alexandrine-Charlotte-Catherine,
née 29 mai 4845 , mariée 47 septembre 4 842 à Fré-
déric, baron de Taubenheim. ,

(Enfants d'Alexandre - Frédéric - Charles, marié 47 no
-vembre 4798 à Antoinette-Ernestine-Amélie de Saxe-

Cobourg, veuf 44 mai 4 824 , décédé ,4 juillet 4833.)

I. Frédéric-Guillaume-Alexandre, duc de Wurtemberg,
né 20 décembre* 4804, marié 47 octobre 4837 à
Marie, princesse d'Orléans, veuf 2 janvier 4839,
dont :
Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juillet 4838.

Il. Ernest-Alexandre-Constantin-Frédéric, duc de Wur-
temberg, né 44 août 4807.

Pour les maisons princières. de HOHENZOLLERN, de
LIECHTENSTEIN, de LIPPE, de REUSS, de SCHWARTZBOURG
et de WALDECK, voyez l'Annuaire de 4852; pour celles de
MODÙNE, PARME et TOSCANE, voyez l'Annuaire de 4860.
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BONAPARTE.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de
1853, page 'vit!. Des quatre frères de l'empe-
reur Napoléon l és , l'acné, le roi Joseph, n'a pas
laissé de fils ; Lucien, prince de Canino, est l'au-
teur de la branche, aujourd'hui lainée, rapportée
ci-après; Louis, roi de Hollande, est le père de
l'empereur Napoléon III; Jérôme, roi de West-

phalie, aujourd'hui prince français, a de son premier lit un fils
qui ne fait point partie de la maison impériale, et qui figurera
plus loin. — Anues : de gueules , a deux barres d'or, accom-
pagnées de deux étoiles du même.

Voir, pour les membres de la famille impériale, page 1.
Les fils des frères et soeurs de l'empereur Napoléon I « qui ne

font pas partie de la famille impériale portent les titres de prince
et d'altesse avec leur nom de famille. A la seconde génération,
les fils acnés seuls portent les titres de prince et d'altesse; les
autres n'ont que le titre de prince.

Les filles des princes parents de l'Empereur jouissent jus-
qu'à leur mariage du titre de princesse; mais lorsqu'elles sont
mariées, elles portent le nom seul et les titres de leurs maris,
à moins de décision spéciale contraire. Les princesses de la
famille de l'Empereur mariées à des particuliers français ou
étrangers n'ont d'autre rang à la cour que celui de leurs
maris. (Voir l'Annuaire de 1856, page 368.)

•	 BRANCHE AINE.

Joseph-Lucien- Charles-Na noléon Bonaparte; titré altesse
comme ainé des petits-fils de Lucien Bonaparte, prince
de Canino (frère cadet de l'empereur Napoléon I e1'), né
à Philadelphie 43 février 4824.

Frères et soeurs.

L Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte, né 45 no-
vembre 4828, camérier secrétaire de Sa Sainteté.

II. Napoléon-Jacques-Grégoire-Philippe, né 5 février
4 839.

III. Julie-Charlotte-Zénaïde-Pauline-Leetitia-Désirée-Bar-
tholomée, née 5 juin 4830, mariée 30 août 4847 à
Alexandre del Gallo, marquis de Roccagiovine.
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IV. Charlotte-Honorine-Josephine, née 4 mars 4832, ma-
riée 4 octobre 4848 au comte Pierre Primoli.

V. Marie- Désirée-Eugénie-Joséphine-Philomène, née
48 mars 4835, mariée 2 mars 4854 au comte Paul
de Campello.

VI. Auguste-Amélie-1liaximilienne-Jacqueline , née 9 no-
vembre 4836, mariée 2 février 4856 au prince
Placide Gabrielli.

VII. Bathilde-Aloïse-Léonie, née 26 novembre 4840, ma-
riée 4 4 octobre 4 856 au comte Louis de Cambacérès.

Oncles et tantes.

I. Louis-Lucien Bonaparte, né 4 janvier 4843, sénateur
34 décembre 4 852; titré altesse comme neveu de
Napoléon 1e1.

II. Pierre-Napoléon Bonaparte, né 42 septembre 4845;
titré altesse.

III. Antoine Bonaparte, né 34 octobre 4846.
IV. Lcetitia, née 4 er décembre 4804, mariée à Thomas

Whyse, ambassadeur d'Angleterre à Athènes.
V. Alexandrine-Marie, née 42 octobre 4848, mariée au

comte Vincent Valentini de Canino, veuve en 4858.
VI. Constance Bonaparte, née 30 janvier 4823, abbesse

au Sacré-Coeur de Rome.

BRANCHE CADETTE NON PRINCIÈRE.

Jérdme Bonaparte, fils du prince Jérdme et d'Elisabeth
Patterson, sa première femme; né à' Baltimore 6 juillet
4 805, marié 9 mai 4 829 à Susanne Williams, dont :
Jér6me-Napoléon, né en 4830, lieutenant de cavale-rie,

chevalier de la Légion d'honneur.

Nièce de l'empereur Napoléon Ier .	-

Napoléone-Élisa Bacciochi, née 43 juin 4806, fille de la
princesse,Élisa Bonaparte, soeur de l'empereur Napo-
léon 1er , et du prince Félix Bacciochi, marié eau comte
Camerata; titrée altesse et princesse Bacciochi.
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MURAT.

BRANCHE PRINCIERE.

Pour le précis historiqué, voyez l'Annuaire de 1855. 
ARMES : coupé, au 1 parti d'or, au cheval cabré de sable, et
d'azur, à deux cornes d'abondance d'or passées en sautoir;
au 2 d'or, iZ trois jambes, aboutées et placées en pairle de
carnation; sur le tout, d'azur, a l'aigle d'or, couronné et
empiétant un foudre du même, et â la couronne fermée d'or,
brochant sur le t et le 2 partis..

Napoléon- Lucien-Charles Murat, fils de Joachim Murat,
roi de Naples, et de la princesse Caroline Bonaparte,

. soeur de Napoléon Ici. , né à Milan 46 mai 4803, séna- •'
Leur, ancien ministre . plénipotentiaire de France à Turin,
marié en 4827 à

Caroline-Georgina Fraser, titrée altesse comme son mari,
neveu de l'empereur Napoléon Ier , dont :
4 0 Caroline, née en 4830, mariée en juin 4850 au baron

de Chassiron.
• 2^ Joseph-Joachim-Napoléon Murat, lieutenant des

guides, né en 4 834 , marié 23 mars 4854 à
1lialcy-Louise-Caroline Berthier , fille du prince de

Wagram, sénateur.
30 Achille, né en 4847.
4 0 Anna, née en 4844..
50 Louis-Napoléon, né en février 4 852.

Sœur.

Louise-Julie-Caroline Murat, née 22 mars 4805, mariée
45 octobre 4825 au comte Rasponi à Ravenne.

Veuve du frère aîné.

Caroline Dudley, petite-nièce de Washington, mariée
30 juillet 4826 à Napoléon-Achille Murat, veuve sans
enfants' 45 avril 4 847.

—»a^1rc eF•--
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GÉNÉALOGIE

DES

MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

Voyez, pour le précis historique du titre ducal et la liste•
des duchés français, l'Annuaire de 1842, p. 109; l'Annuaire '
de 1844, p. 85; l'Annuaire de 1854, p."73, et celui de
1860, p. 62.

ALBERT.

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843 , p. 121. — Filiation noble depuis Thomas
Alberti, 1415. Érections.: duché-pairie de
Luynes 1619 ; de Chaulnes, .1621; de Chevreuse,
1677; rappel à la pairie, 4 juin 1814. — Illus-
trations : un connétable, Charles d'Albert de
Luynes 1619-1621 ; deux maréchaux de France

Ionoré duc de Chaulnes 1617-1649, Louis-Auguste duc de
Chaulnes 1741-1744; quatre Jieutenants généraux; des officiers
'supérieurs et des chevaliers des' ordres du roi. —AnIES : écar-
telé, aux 1 et 4 d'or, au lion couronné de gueules, qui est
d'ALBERT; aux 2 et 3 de gueules, tc neuf macles d'or, qui est
de ROHAN.

Honoré-Théodoric-Paul-Joseph d'Albert, duc de Luynes,
fils de Charles-Acarie-Paul-André, duc de Chevreuse, et
d'Hermessinde de Narbonne-Pelet, né 45 décembre
4802, veuf en juillet 4824 d'Amicie de Dauvet, remarié
49 mars 4,846 à•

Adéde-Alexandrine. fille de Gabriel Amys du Ponceau,
veuve 4 mars 4844 du vicomte de Contades, et mère de
la duchesse de Chevreuse.
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Du premier lit : 	 •	 _

Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, né en février 4823,
marié 42 septembre 4843 à

Valentine, fille de feu Jules-Gaspard-Amour, vicomte de
Contades, veuve 9 janvier 4854, dont :
4° Charles d'Albert, né en 4846.
2° Paul d'Albert, né en mars 4852.
3° Marie-Julie d'Albert, née 24 juillet 4844.

ALBUFÉRA (Seclin).

Pour la notiçe historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de Lyon,
maréchal de France 8 juillet 1811 , duc d'Albufera 24 janvier
,1812, pair de France 4 juin 1814.

Napoléon Suchet , duc d'Albufera, ancien pair de France,
membre du Corps législatif (Eure), né 23 mai 4843,
marié 44 juin 4844 à Malvina Schickler, dont :
4 0 Raoul Suchet d'Albufera, né 43 mai 4.845.
2° Isabelle Suchet d'Albufera, née en 4847.
3° Marthe Suchet d'Albufera, née en février 4856.

Soeur du duo.

Louise Suchet d'Albufera, mariée au comte Mathieu de
la Redorte, ancien pair de France.

1'Iere.
Honorine, duchesse douairière d'Albufera, fille d'Antoine-

Ignace, baron Anthoine de Saint-Joseph, ancien maire
de Marseille, et de Rose Clary, sœur de la reine "de.
Suède; mariée 46 novembre 4808 à Louis-Gabriel Suchet,
maréchal duc d'Albufera; veuve 3 janvier 4826.
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ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Possessions sei-
gneuriales : le bailliage de Meppen, aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le comté de
Recklinghausen, dans la Westphalie prussienne.
— Créations : prince 5 mars 1576; ducs de l'em -

p re 9 juin 1644 ; pair de France 5 novembre 1827. — Rési-
dence : Bruxelles. — AauES : de gueules, ¢ trois fleurs de
néflier de cinq -feuilles d'or.

Prosper-Louis, né 28 avril 4755, duc d'Arenberg en Bel-
gique; marié 4° le 4 cr février 4808 à Stéphanie de
Tascher de la Pagerie ; 2° le 26 janvier 4 84 9 â

Marie-Ludomille-Rose, née 45 mars 4'798 , fille d'Antoine-
Isidore, prince de Lobkowitz, dont :

Engelbert-Auguste-Antoine, né 44 mai 4824.
2° Antoine-François, né 5 février 4826, marié le 23 août

4847 à Marie-Ghislaine de Mérode, née 49 novem-
bre 4 830, dont six enfants :

3° Charles-Marie-Joseph, né 6 septembre 4 834 .
4°Joseph-Léonard-Balthasar, né 8 août 4833.
5° Marie-Flore-Pauline, née 22• mars 4823, mariée 9

août 4844 au prince Camille Borghèse-Aldobrandini.

BRANCHE FRANÇAISE.

Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, naturalisé
Français, frère puîné du duc, né 2 octobre 4790, pair
de France 5 novembre 4827, marié 27 janvier 4829 à
Mix-Marie-Charlotte de Talleyrand-Périgord; veuf 21
septembre 4842, dont :

4° Louis-Charles=Marie, né 45 décembre 4 837, entré au
service d'Autriche en avril 4 859.

20 Auguste=Louis-Albéric I frère jumeau du précédent.
3° Marie-Nicolette-Augustine, né 4 5 novembre 4 830, ma=
•	 niée 8 octobre 4849 à Charles; comte de Mérode.
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AUMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 92.
— Berceau : Picardie. — Filiation : Jean I «, chevalier croisé
en 1248. — Titres : duc et pair d'Aumont 1665; le fils ainé,
duc héréditaire de Villequier 1759; duc de Piennes à brevet.—
Instrations , : un porte-oriflamme de France sous Charles VI;
deux maréchaux, Jean d'Aumont 1595 et Antoine d'Aumont
4669 ; six lieutenants généraux, deux maréchaux de camp;
un évêque d'Avranches. — Anus : écartelé, aux 1 et 4 de
VILLEQUIER; aux 2 et 3 de MAzARIN; sur le tout, d'argent,
au chevron de gueules, accompagné de sept merlettes du
même, 4 en chef et 3 en pointe, mal ordonnées, qui est
d'Aumonr. (Voyez l'Annuaire de 1858, pl. AG.)

Chef actuel: Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc d'Aumont
et de Villequier, né â Paris 49 octobre 4809. (Résidence:
le CAIRE.)

Sœur.

Ambroisine-Mélanie-Marie d'Aumont, née en octobre 4 84 0,
mariée 48 novembre 4835 à Edmond-Charles-Andronic
Poullain, comte de la Vincendiere.

AVARAY (BésIADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page 98.
— Maison originaire du Béarn, établie dans l'Orléanais vers
1650. — Services et illustrations : cinq officiers généraux et
deux colonels; un ambassadeur; deux chevaliers des ordres du
roi, 1739 et 1820; un grand-croix de Saint-Louis, 1719; un
commandeur et plusieurs chevaliers de Malte. — Titres et di-
gnités : pair de France 17 août 1815; duc 6 août 1817. 

—ARIIES : d'azur, h la fasce d'or, chargée de deux étoiles de
gueules et accompagnée en pointe d'une coquille d'or; h
l'écusson de France, brochant sur la fasce (Annuaire de 1846,
pl. h). — Devise: VICIT ITEa DURCIR PIETAS.

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre 4802,
ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la chambre du
roi, marié en janvier 4825 â

Anne-Victurnienne-4fathilde de Rochechouart-Mortemart,
dont:
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4° Camille de Bésiade d'Avaray, né 29 novembre 4827,
marié 2 mai 4855 à

Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :
Ne.., né 4 5 avril 4 856.

20 Antonie de Bésiade d'Avaray, née 29 novembre 4 826,
mariée 4 4 mai 4 847 à Édouard-Antide-Léonel-
Audéric, comte de Moustier.

Frère et soeur du duc.

Louis de Bésiade, comte d'Avaray,-né 26 avril 4848.
Sophie - Angélique- Laure-Rosalbe, née en 4804, mariée

27 février 4 84 9 à sir Charles Schakerlay, baronnet.

BASSANO (MARET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1 853, page 163. —Auteur : Hugues-Bernard Maret, né à Dijon
en 1763, sénateur en 1806, duc de Bassano le 29 septembre
1809 , pair de France 1831.1839.

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né 3
juillet 4803, sénateur, grand chambellan de l'Empereur,
marié à

Pauline Van der Linden d'Hooghvorst, dame d'honneur de
l'impératrice des Français, dont il a trois enfants.

Frère et soeurs.

I. Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, marquis de
Bassano, né 5 novembre •4806.

II. Marie-Louise, née 23 août 4840, mariée à'N. Lejéan.
III. Hortense-Eugénie-Claire, née 10 novembre 4842,

mariée à Francis Baring, esquire.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 127.
— Maison originaire de la haute Lorraine, établie depuis 1220
dans les deux Bourgognes. — Chevaliers croisés : Hugues et
Lichant 1190. — Honneurs de la cour. — Créations : prince
du saint-empire 8 juin 1757, à la charge de relever le nom et
les armes de Gorrevod; duc et pair de France 31 aoùt 1817;

•
G
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qualifié cousin par l 2empereur s juin 1757; par le roi de France
13 décembre 1759. — Illustrations : cinq chevaliers du Saint-
Esprit et quatre de la Toison d'or. — Alliance de Louis de
Bauffremont, en 1712, avec Hélène de Courtenay, dernière
héritière en ligne directe et masculine de Pierre , de France,
frère pend du roi Louis le Jeune. — ARMES : vaird d'or et de
gueules (Annuaire de 1843, pl. 1).

I.
Roger-Alexandre-Jean, duc de Bauffremont, né 20 juillet

4823, marié 22 octobre 4850 à
Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux, née 2 août 4832.

Frère.

Paul-Antoine-Jean-Charles, chef d'escadron au 6e hus-
sards, né 44 décembre 4827.

Mère.
Catherine-Isabelle Paterno-Moncada, née 2 février 4795,

mariée 4 5 juin 4822 à Alphonse, duc de Bauffremont,
veuve 40 mars 4860.

I I.

Anne-Antoine Gontran, prince. de Bauffremont-Courtenay,
neveu du duc, né 46 juillet 4822, marié 7 juillet 4842 à

Nobili d'Aubusson, née 42 janvier 4826, fille du marquis
d'Aubusson de la Feuillade, pair de France, dont :
4° Pierre-Laurent-Léopold-Eugène de Bauffremont, né

6 septembre 4843.
20 Pierre-Laurent-Alphonse-Augustin, né 48 février

4858.
3° Marguerite-Laurence-Anne .Blanche-Marie, née 3

avril 4850.
Sœur.

Élisabeth-Antoinette-Félicie, née 43 juillet 4820, mariée
44 novembre 4 837 au marquis de Saint-Blancard , des
Gontaut-Biron.

Méïe.
Anne-$lisabeth-Laurence de Montmorency, née 24 avril

1802, mariée 6 septembre 4849 au prince Théodore de
Bauffremont, veuve 22 janvier 4853, décédée 14 octo-
bre 4860..
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BEAUVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
4852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations : Foulques
de Beauvau, chevalier croisé 1190; René de Beauvau, conné-
table de Charles d'Anjou, roi de Naples; Jean de Beauvau,
chambellan de Louis XI; Charles-Just de Beauvau, maréchal
de France 1783-1793. — Créations . : marquis de Beauvau 4
juillet 1664; marquis de Craon 21 août 1712; prince du saint-
empire 13 novembre 1722; grand d'Espagne mai 1727;
pairs de France. — ARMES : d'argent, à quatre lionceaux de
gueules, armés, lampassés et couronnés d'or.

Charles-Just-François-Victurnien, prince de Beauvau, né
'7 mars 4793, ancien officier de.carabiniers, sénateur,
marié en juin 4 84 5 à Lucie-Marie, fille d'Antoine-César

• de Choiseul, duc de Praslin; remarié à
Louise -Eugénie-Alexandrine-Joséphine , çomtesse de

'Komar.
Du premier lit:

4 ? Marc-René-Antoine-Victurnien de Beauvau, né le
29 mars 4846, marié en 4840 à

Marie d'Aubusson de la Feuillade, née en 4824, dont :
a. Jeanne, née en 4848; b. Isabelle-Marie-Blanche-

Charlotte, née 45 novembre 4852.
2° Etienne-Guy-Charles-Victurnien de Beauvau , né le

40 février 4848, marié 43 août 4844 à
Berthe de Rochechouart-Mortemart, fille du duc de

Mortemart, général de division, dont :
a. Hélène-Marie-Antoinette-Victurnienne, née 30

mars 4848; b. Blanche-Marie, née 25 avril
4 854 ; c. Renée de Beauvau, née 20 avril 4 855.

Du deuxième lit :

30 Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie, mariée 48 octo-
bre 4858 à Gaston-Alexandre-Louis-Théodore de
Ludre.

40 Béatrix de Beauvau , née en 4 845.

Frère et soeur.

I. Edmond-Henri-Etienne-Victurnien de Beauvau=Craon;
né 43 octobre 4795, ancien officier de hussards, che-
valier de la Légion d'honneur, marié 5 mai 4825 à
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Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine de Baschi du Cayla,
princesse de Craon, dont :
4 0 Marie-Joseph-Louis de Beauvau-Craon, né à Paris

7 mai 4826, capitaine de vaisseau.
2° Marie-Joséphine-isabelle de Beauvau-Craon, née

à Saint-Ouen . 4 9 juillet 4 832.	 •
II. Henriette-Gabrielle-Apolline de Beauvâu , mariée en

4824 à Denys-Omer, vicomte Talon, veuve 7 mars 4853.

BELLUNE (PEnnrn).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1353, page 163.—Auteur: Victor Perrin, né 6 décembre 176G,
maréchal de France et duc de Bellone en 1807 , pair de France
17 août 1815-5 mars 1827, ambassadeur à Vienne en 1823 ,
chevalier des ordres du roi en 1825.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, secrétàire,
d'ambassade à Lisbonne, chevalier de la Légion d'hon-
neur.

Frères et sœurs.

I. Eugène-Victor Perrin, comte de Bellune, né en 4836,
sous–lieutenant au 9e bataillon de chasseurs à pied.

Il. Jules Perrin, vicomte de Belluno.
III. Victorine-Marie de Bellune, mariée 22 ' juin 4859 à

René-Gédéon-César Anot, capitaine d'état-major.

1V. Henriette. —V. Marie de Bellune.

Mère.

Maria da,Penha de Lemos, duchesse douairière de Bel-
lune, mariée en 1826 à Victor-François Perrin, duc de
Belluno, sénateur, veuve 2 décembre 4853.
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BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848; p. 101. — Berceau : Flandre. — Origine :
anciens châtelains de Berghes. — Honneurs et
dignités : chevaliers croisés ; un grand veneur de
France; des chevaliers de la 'l'oison d'or et des
daines de l'Ordre-Ltoilé. — Titres : prince de
Bache 31 déc. 1681, confirmé par Louis XIV

en 1701. — Armes: d'or, au lion de gueules, armé et lam-
passe d'azur.

Charles-Alphonse-Désiré-Eugène, duc de Berghes-Saint-
Winock, pair de France 5 novembre 4 827, né 4 août 4791 ,
marié en 4824, veuf 26 mai 4855 de Marie-Victorine-
Gabrielle de Broglie, cousine germaine du duc, dont :
Eugène-Joseph, prince de_ Berghes, né 44 août 4822,

marié 21 mai 4844 à
Gabrielle-Françoise-Camille, née 20 janvier 4825, fille

du baron Seillière, dont :
4 0 Pierre-Eugène-Marie, né 7 juillet 4846.

20 Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 4849.
Frère et soeur.

I. Eugène-Louis-Ghislain, prince de Berghes, né 44 no-
vembre 4793, ancien officier de carabiniers, veuf 20
mai 4 844 de Josèphe-Claire-Marie-Mathilde de Marin.

II. Marie-Louise-Amélie_, princesse de Berghes, chanoi-
nesse , née 4" octobre 4789.

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 103. — Berceau : Aulps, en Provence.
— Filiation , authentique : Rostang de Soleilhas,
substitué à Baudinar de Blacas 1380. — Titres :
pair de France 17 mai 1816, duc 20 mai 1821. 

—ARmES : d'argent, à la comète à'seize rais de
gueules. Devise : PRO DEO, PRO REGE.

Louis-Charles-Pierre-Casimir, duc deBlacas-d'Aulps, né
45 avril 4 84 5, marié 4 8 septembre 4 845 à Marie-Paule,
fille du duc Des Cars,, veuf 48 septembre 4855, dont :

6.
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4°Pierre-Marie•François-Casimir, né 23 octobre 4847.
'2° Bertrand-Louis-Pierre, né 45 mai 4852.
3° Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 4849.
4° Marie-Auguste-Ivonne, née 2 janvier 4854.

Frères du duo.

I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 4846, entré
dans les ordres.

Il. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte de Blacas-
d'Aulps, né 5 novembre 4848.

• III, François-Xavier-Pierre-Marie-Armand , comte de Bla-
cas-d'Aulps, né 24 novembre 4849, marié 3 mai
4849 à

Fétide de Chastellux, née en 4830, fille de Henri de
Chastellux, duc de Rauzan, dont :
Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 4850.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137. — Maison, originaire de Chieri,
en Piémont, établie en France vers 1040.—Filia-
Lion authentique depuis Simon de Broglie vivant
en 1380. — Créations : duc héréditaire en 1742 ;
prince du saint-empire 28 mai 1759; pair de

France 4 juin 1814. —Illustrations : trois maréchaux de France,
Victor-Maurice 1724-1727, François-Marie 1734 . 1745, Victor-
François 1759-1804, trisaïeul, bisaïeul et aïeul du duc actuel.
— AMIES : d'or, au sautoir ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Broglie, prince du
saint-empire, pair de France, ancien ministre, né 29 no-
vembre 4785, marié 20 février 4846,,veuf 22 septembre
4838 d'Ida-Gustavine-Albertine de Staël-Holstein, fille
d'Éric-Magnus, baron de Staël-Holstein, et de Anne-
Louise-Germaine Necker (madame de Staël), dont :
4 0 Jacques-Victor-A Ibert, prince de Broglie, né 43 juin

4824; marié 49 juin 4845 à
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Pauline-Éléonore de Galard de Béarn, fille du séna-
teur, dont :
a. Louis-Alphonse-Victor, né 30 octobre 4846;

b. Maurice, né 49 février 4848; c. Henri-Amé-
dée, né 8 février 4849; d. François-Marie-Al-
bert, né 46 décembre 4854; e. Emmanuel,
né 22 avril 4 854.

2° Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, enseigne
de vaisseau, né 48 juin 4834.

30 Louise, princesse de Broglie, née en 4848, mariée
en 4836 au comte d'Haussonville, ancien député.

Sœurs du duc.

I. Amélie, princesse de Broglie, veuve de Charles-Théo-
dore, marquis de Moges.

II. Constance, princesse de Broglie, mariée en mars 4802
à Victor, comte de l'Aigle..

III. Thérèse-Gabrielle-Octavie, princesse de Broglie, veuve
de René-François, marquis-de Menou.

Cousin germain du duc.

Alphonse-Gabriel- Octave, prince de Broglie, né 14 no-
vembre 4786, maréchal de camp démissionnaire en 4830,
marié 48 juin 4848 à

Armandine-Sophie-Charlotte de Moges, sa cousine, fille
de Charles-Théodore, marquis de Moges, et d'Amélie,
princesse de Broglie, sœur du duc, dont :
4 0 Victor-Auguste, prince de Broglie, né 6 avril 4 822,

marié 43 mai 4854 à
Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vicomte

de Vidart, née 27 mars 4829, dont :
a. Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 4852.
b. Charles-Louis-Antoine, né 48 mars 4854.
c. Georges-Armand-Édouard, né 43 mai 4856.

2 0 Raimond-Charles-Amédée, prince de Broglie, né 45
mai 4826, marié 22 janvier 4855 à

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 1835. •
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CAMBACÉRES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1858, p. 82.

— Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, archichancelier de
l'Empire en 1805; prince-duc de Parme en 1808; Etienne-
Hubert, comte de Cambacérès, cardinal-archevêque de Rouen,
1802-25 octobre 1818; Marie-Jean-Pierre-Hubert, neveu des
précédents, duc de Cambacérès, 27 mai 1857. —Amines: d'or,
au dextrochère au naturel, paré de gueules, rebrassé d'her-
mines, mouvant de sénestre, tenant les tables de la loi de
sable et accompagné de.trois losanges du Dame, au chef de
grand dignitaire : d'azur, semé d'abeilles d'or.

Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de Cambacérès, né 20 sep-
tembre 4798, pair de France 44 septembre 4835, séna-
teur 25 janvier 4852, grand maître des cérémonies de
la maison de l'Empereur, marié 5 novembre 4848 à
Louise-Anne-Alexandrine Thibon, fille d'un sous-gou-
verneur de la Banque.- ,

Frère.

Étienne-Amand-Napoléon de Cambacérès, ancien député,
membre du Corps législatif, né en 4804, marié 44 mars
4827 à Adèle-Napoléonie Davoust, dont:
Louis-Napoléon de Cambacérès, né 22 août 4832, marié

44 octobre 4856 à la princesse Bathilde Bonaparte,
née 26 novembre 4840, dont :
Zénaide, née 4 août 4857.

CASTRIES (LA CROIX nE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848 , page
118. — Berceau : Languedoc. — Premier auteur : Guillaume
de la Croix, président de la cour des aides de Montpellier 3 juin
1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis de Castries
1645; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires 4. juin 1814. —
Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel'de la Croix, marquis de
Castries, maréchal de France 1783-1801; Armand-Nicolas-Au-
gustin de la Croix, duc de Castries; lieutenant général, cheva-
lier du Saint-Esprit, pair de' France" 4 juin 1814. — ARMES :
d'azur, à la croix d'or. —Devise : FIDÈLE A SON ROI ET A L'rION-

aeon. (Annuaire de 1848, pl. O.)
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t. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Eugène-Philippe-Hercule de la Croix, duc de
Castries, général de brigade, commandeur de la Légion
d'honneur, marié à

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé, sœur du duc,
née 8 décembre 4795; sans enfants de cette union. '

Frère consanguin.

Armand-Charles-Henri de la Croix, comte de Castries, né
24 mai 4807, 6lsdu feu duc de Castries et d'Elisa Coghlan,
marié 23 avril 4833 à

Marie-Augusta d'Harcourt, sœur du marquis`d'Harcourt,
pair de France, dont :
4° Edmond-Charles-Auguste, né 46 avril 4833, entré à

Saint-Cyr en novembre 4856. 	 . .
2° Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 43 février 4834, ma-

riée 44 mars 4854 au duc de Magenta.
3° Jeanne-Elisabeth-Marie, née 49 mars 4843.

II. COMTES DE CASTRIES.

Gaspard de la Croix, né en 4846, 6, comte de Castries, marié
en juin 4838 à

Alix de Saint-Georges, fille d'Olivier de Saint-Georges,
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :
4° Eûgène, né 44 août 4844 ; 2° René, né 47 Août 4842;

3° Charles. né 7 octobre 4844; .4° Jean, né 3 juillet
4847; 5° Gabriel, né 40 novembre 4849; 6° Henri,
né 49 décembre 4850; 7° Augustin, né 20 janvier
4852; 8° Robert, né 30 mars 4853; 9° Joseph, né
en 4855; 40° François, né en 1859, ; 44° Christine,
née 29 mars 4839; 42° Félicie, née 44 avril 4840;
43° Valentine, née .45 septembre 4848. 	 . , .

Sœurs.

I. Gabrielle de la Croix de Castries, née en 4844, mariée
en mai 4 828 à Xavier, marquis de Beaurepaire.

II. Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries, ma-
"	 niée au vicomte de Choiseul-Praslin.

Mère.

Aglaé de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve 5 avril
4825 du comte Eugène de Castries.
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CAULAINCOURT

(Duc DE VICENCE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1850, "page 125. - Berceau : la Picardie. —
i" auteur et illustrations : Philippe de Caulain-
court, chevalier croisé en 1202; Jean, qui se
distingua â la défense .de Saint-Quentin en 1557;
un commandeur de Saint-Louis en 1761; le général
Armand-Augustin-Louis, marquis de Caulain-

court, duc de Vicence en 1806, ministre des affaires étran-
gères en 1815. — Ames : de sable, au chef d'or. '

Adrien-Armand-Alexandre de Caulaincourt, duc de Vi-
cence, sénateur, né 13 février 4845, marié 23 mars
4849 à

Marguerite Perrin de Cypierre, veuve du vicomte d'Au-
teuil, dont :
4° Armande-Marguerite-Adrienne, née 49 avril 4850.
2° Béatrix de Caulaincourt.

Frère.

Olivier-Joseph, marquis de Caulaincourt, ancien officier
au 4° chasseurs, député du Calvados, marié 29 mars
4853 à Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29
août 4832, fille du sénateur. ,	.

Mère.
Adrienne-Hervé-Louise Carbonnel de Canisy, fille d'Hervé,

marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte Loménie de
Brienne, mariée : 4° à son oncle Louis-Emmanuel Car-
bonnel, comte de Canisy; divorcée; 2° en mai 4814 au
duc de Vicence, veuve 47 février 1827.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 139. — Filiation authentique depuis 1390. — Titres
et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands d'Espagne;
duc A brevet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814;
duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.
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Francois-Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première classe, unique rejeton de sa
maison, né en 4820; pair de France par l'hérédité, ma-
rié 30 janvier 4854 à 	 •

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 48 août 4824.

CHAMPAGNY (NOMPÈRE nE).

(Ducs DE CADORE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853, p. 106.
— Auteur : noble Jean Nompère, 1540. — Titres et illustra-
tions : Jean-Baptiste Nompère de Champagny, ambassadeur
à Vienne en 180 t ; ministre des relations extérieures ; duc de
Cadore 29 septembre 1809; sénateur en 1 813 ; pair de France
4 juin 1814; décédé 3 juillet 1834. — ARMES : d'azur, à trois
chevrons brisés et alaises d'or. (Annuaire de 1853, pl. V.)

Louis-Alix Nompère de Champagny, duc de Cadore, pair
de France, né 42 janvier 9796, marié en 4824 à

Caroline-Elisabeth Lagrange, fille d'un général, comte de
l'Empire, et de Françoise-Jeanne de Talhouet, dont :
4° Louis-Marie-Camille Nompère de Champagny, mar-

quis de Cadore, attaché d'ambassade, né 45 sep-
tembre 4827, marié 7 mars 4854 à Marié Duval
de Bonneval, petite-fille du comte de Ségur.

20 Francesca-Jeanne-Marie, née 43 septembre 4825,
mariée 4 octobre 4846 à Clément-François Rospi-
gliosi-Pallavicini, duc de Zagarolo à Rome.

,3° Marie Nompère de Champagny, née en 4830.

Frères.

I. François-Joseph-Marie-Thérèse Nompère, comte Franz
de Champagny, né 40 septembre 4804, marié à

Marie Camus du Martroy, dont:
4° Pierre Nompère de Champagny.
20 Blondine Nompère de Champagny.

II. Nompère-Napoléon-Marie, comte de Champagny, dé-
puté du Morbihan, marié 31 juillet 4836 à Adèle=
Marie Corbineau, fille du pair de France.
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Ill. Jérôme-Paul-Jean-Baptiste Nompere, comte de Cham-

pagny, député des Côtes-du-Nord, né 9 mars 4809,
marié 26 août 4 852 à Marie-Nathalie du Chanoy,
dorft :
4° Marie-Victoire-Louise -Charlotte , née fi Paris

8 septembre 4853.

2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, sour jumelle de
la précédente.

CHASTELLUX

(Duc DE RAUZAN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire (le 1843, p. 140.
—Berceau : duché de Bourgogne. — Filiation depuis 1350. —
Chevaliers croisés : Artaud de Chastellux 1147. — Honneurs de
la cour. — Titres et dignités : Claude de Beauvoir-Chastellux,
maréchal de France 1418; Georges de Beauvoir-Chastellux,
amiral de France 1420; Henri-Louis de Chastellux, duc cie
Balzan 1 .• septembre 1819. — Substitution â la pairie de Du-
ras 21 décembre 1825. — AIMES : d'azur, à la bande d'or,
accompagnée de sept billettes du môme, posées droites, six
dans la direction de la bande et une à l'angle sénestre supé-
rieur (Annuaire de 1846, pl. H). •

Henri-Louis de Chastellui, duc de Rauzan, frère pulné de
César-Laurent, comte de Chastellux, marié 4" septem-
bre 4849 â

Claire-Césarine de Durfort de Duras, fille du feu dernier
duc de Duras, dont.:
4° Amédée-Gabriel-Henri, comte de Chastellux, né en

4824, marié en 4844 à sa cousine
Marguerite de Chastellux, née en 4820, veuve 3 sep-

tembre 4 857, dont :
a. Henri de Chastellux, né en 4842; b. Louis, ne

en janvier 4849; c. Bernard, né en décem-
bre 4849; d. Jean; e. Marie de Chastellux.

2° •Claire-Césarine-Marie de Chaslellux, née en 4821,
mariée7 février 4 842 a Ernest, marquis de Lubersac.•

3° Félicie de Chastellux, née en 4 830, mariée 3 mai 4 849
au comte Xavier de Blacas.	 .
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Soeur.

Victoire-Georgine de Chastellux, mariée en 4843 à Charles
Huchet, comte de Labédoyère, veuve en août X845.

Nièces.

(Filles de César, comte de Chastellux, pair de France, et
d'Adélaïde de Damas, veuve du comte de Vogué.)

1. Thérèse de Chastellux, née en 4845, mariée au marquis
de Lur-Saluces.

11. Marguerite, née en 4820, mariée à son cousin Amédée
de Chastellux.

Cousine.
Laure Bruzelin, veuve 8 septembre 4856 d'Alfred, comte

de Chastellux , pair de France.

CHOISEUL.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1855, p. 96.
— Berceau : Bassigny et comté de Langres. — Premier au-
teur : Reinier de Choiseul 1060. — Titres : marquis de Stain-
ville 27 avril 1722, duc de Choiseul 1758, pair 1759, duc de
Praslin 1762. — Illustrations : quatre maréchaux de France :
Charles de Choiseul-Praslin 1619-1626; César de Choiseul,
duc de Plesis-Praslin 1670-1675; Claude de Choiseul-Fran-
cières 1693-1711 ; Jacques-Philippe de Choiseul-Stainville
1783-1789 ; plus de trente lieutenants généraux ou maréchaux
de camp; des ministres; des ambassadeurs sous Louis XV et
Louis XVI; des chevaliers du Saint-Esprit. — Branches :
I. Des comtes de Choiseul-Gouffcer, fixée en Russie; II. Des
comtes de Choiseul-d'Aillecourt, existante en France; III. Des
ducs de Choiseul-Praslin, rapportée plus loin.—ARMES : d'azur,
à la croix d'or, cantonnée de dix-huit billettes du méme,
cinq posées en sautoir'dans chaque canton du chef, quatre
posées en carré dans chaque canton de la pointe.

BRANCHE DUCALE.

Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
né 7 août 4834.

Frères et sœurs.
I.	 Eugène-Antoine-Horace de Choiseul-Praslin, né 23 fé-

vrier 4837, sous-officier de hussards.
P.
	 7
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II. François-Hector-Raynald, né 29 juin 4839. .
III. Marie-Laure-Isabelle, née 49 septembre 4826, mariée

48 septembre 1 845 â Hermann de Cordero de Pam-
parato, marquis de Roburent, officier de cavalerie
en Piémont.

1V. Charlotte-Louise-Cécile, née 45 juin 4828, mariée
24 novembre 4848 au comte Alfred de Gramont.

V. Fanny-Césarine-Berthe, née 48 février 4830, mariée
29 juillet 4852 au comte Albert de Robersart.

VI. Aline-Jeanne-Slanie, née 22 août 4834, mariée en
juin 4854 à Eugène, comte de Chabannes.

VII. Marie-Marthe, née 40 juillet 4833, mariée 43 sep-
tembre 4852 au marquis Artus de Montalembert.

VIII. Léontine-Laure-Augustine, née 48 octobre 4835, ma-
riée 22 juillet 4858 au marquis Louis d'Adda de
Salvaterra.

Oncle et tantes.

I. Edgard, comic de Praslin, né en 4806, marié à Ceor-
gina Schickler, fille d'un baron prussien, veuf 42
juin 4849, dont :
Alix.de Choiseul-Praslin, né en•4843.

II. Laure-Geneviève-Marie de Praslin, mariée à Charles,
marquis de Calvière.

Ill. Marguerite de Praslin, mariée 48 juin 4839 au comte
Hector de Béarn.

/Meule du duc.	 •

Charlotte-Laure-Olympe le Tonnelier de Breteuil, duchesse
douairière de Praslin, mariée 48 juin 4803, veuve depuis
le 29 juin 4844.

Grands-oncles du duc. 	 •
I. César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 août

4'757, marié 2 mai 4780 à Louise-Joséphine de Choi-
seul-d'Esguillÿ, mort dans l'émigration; dont :

4 0 Albéric-César-Guy, comte de Choiseul-Praslin,
pair de France, né 8 octobre 4787, marié à

Marie d'HerbouvilIe, sœur de la marquise de
Crillon.

• 2° Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, mariée 23
juin 4807 à Charles, duc de Talleyrand-Péri=
gord.
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II. César-René, comte de Choiseul-Praslin, né 4 5 mai 4779,
marié : 4° à Amélie-Cécile-Charlotte de Maaconve-
nant-Sainte-Suzanne, née en 4789, décédée 20 juin
4 8 12 ; 20 à Catherine-Innocente de Bougé, née en 1 782,
veuve 22 mars 4846, décédée 26 aura 4847.

Du premier lit :
1 0 Ferry-César-Corentin, vicomte de Choiseul-Pras-

lin, né en 4808, marié 47 septembre 4822 à

Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries.
2° Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, née en

4810, mariée en 4837 à Léon, comte de Cboi-
seul-d'Aillecourt.

30 Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, née
en 4842, mariée en 4839 à Georges, comte de
Nédonchel.

Du second lit :
•4° Clotilde-Éléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-

lin ,, veuve 2 septembre 4856 de Jules-Antoine-
Melchior, marquis de Polignac.

CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 145, et celui de 1848, page 290. —
Berceau : baronnie libre et souveraine de Cler-
mont en Dauphiné. — Filiation : Sibond de Cler-
mont en 1080. — Chevalier croisé : Geoffroy de
Clermont en 1245. — Titres : duc et pair non
enregistré 1572, enregistré 1775.— Illustrations :

un maréchal 1747; un grand maitre des eaux et forêts, un car-
dinal, ne grand maître de Saint-Jean de Jérusalem, des cheva-
liers des ordres du roi. — ARMES : de gueules, à deux clefs
d'argent passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, pair de France, commandeur de
l'ordre de Saint-Louis, né 27 novembre 4779, marié -
8 mai 11844 à

Charlotte-Mélanie de Carvoisin d'Achy, veuve du comte
de Carvoisin, son parent, dont
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4 0 Gaspard-Louis-Aimé, marquis de Clermont-Tonnerre,
-né en 4842, veuf 5 décembre 4847 de Philiberte-
Antoinette-Cécile de Clermont-Montoison , dernier
rejeton de sa maison; remarié 31 janvier 4857 à

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.
.	 Du premier lit

a. Aimé-Gaspard-Charles-Roger, né 47 décembre
4842.

b. Anne-Marie-Mélanie, née 43 janvier 4847.
20 Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, né en

4848, marié 28 juin 4845 à
Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte Alexis

de Saint-Priest, pair de France, veuve 48 juin 4849,
dont :
a. Aimé-Georges-Henri, né 9 août 4846.
b. Isabelle, née en 4847.

30 Aynard- Antoine-François- Aimé de Clermont-Ton-
nerre, né 2 septembre 4827, capitaine d'état-major,
marié 4 août 4856 à

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin
Chambly de la Charce, née 27 juin 4836, dont :
Charles-Henri, né 6 juin 4857.

Cousins
(oncles du duc à la mode de Bretagne).

I. Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 4796.
Il. André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre, né 20 jan-

vi,-r 4799, marié en 4857 à Marie Guyot, veuve en
4859; dont un fils.

' (Pour les branches non ducales, voyez l'Annuaire de 4855,
page 400.)

COIGNY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 145.
— Berceau : Normandie. — Filiation : depuis Thomas Gnil-
lotte, seigneur de Franquetot 1582. — Titres : comte 1650,

.doc 1747, pair 1787. — Illustrations : François de Coigny,
maréchal de France 1745; Henri (le Coigny, lieutenant géné-
ral 1780, maréchal de France •1816. — ARMES : de gueules, ra
la fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accompagnée
de trois croissants du méme métal.
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Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot,
duc de Coigny, ancien pair de France, général de bri-
gade, né 4 septembre 4788, marié 46 juin 4822 à

Ilenriette Dundas, fille unique de sir Hew-John Dalrymple-
Hamilton, dont :
4 b Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny, née

en 4824, mariée en • 4847 à John Dalrymple-Hamil-
ton, esquire, membre de la chambre des commu-
nes, né en novembre 4844.

2° Georgina de Franquetot de Coigny, née en 4826, ma-
, riée en 4850 à lord Newart.

CONEGLIANO.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 138.
— Famille : Jeannot de Moncey. — Titres : duc en 1809,
pair 4 juin 1814. — Substitution de Duchesne de Gillevoisin
à la pairie de son beau-père par lettres du 21 décembre 1825.
— ARMES : d'azur, à une main d'or, mouvante d'une aile
d'argent et tenant une épée du méme.

Alphonse-Auguste Duchesne de Gillevoisin, duc de Coné-
gliano, marié à Jeanne - Françoise - Hélène Jeannot de
Moncey,•fille du maréchal duc de Conéglianô, née en
4790; veuf en décembre 4852, dont :
Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin, mar-

quis de Conegliano, chambellan de l'Empereur, marié
9 mai 4 857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont
N..., née en 4858.

COSSÉ.
(Ducs DE BRISSAC ET DE Cossé.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, p. 112. — Berceau : Cossé en Anjou. —
Filiation : Thibaud de Cossé 1490. — Chevaliers
croisés : F. de Cossé 1190; Roland de Cossé
1248. — Titres : comte de Brissac 1560; duc et
pair de Brissac 1611; duc non héréditaire de
Cossé 1784. — Illustrations : quatre maréchaux

7.
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de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de Cossé, son
frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissac, 1594 . 1621; Jean-
Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, 1768-1780; six che-
valiers des ordres du roi, un grand maitre de l'artillerie, trois
lieutenants généraux. — AIMES : de sable, à trois fasces d'or,
denchées en leur partie inférieure.	 _ .

J. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils de feu
Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth de Malide, né
43 mai 4843, marié à

Angélique-Gabrielle-Marguerite-Marie, fille d'Auguste-
François-Joseph le Lièvre de la Grange et de Nathalie-
Irène-Marie-Victurnienne de Beauvau, dont:
4° Roland; 2° Pierre; 3° Artus.

Frère consanguin du duo.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
fils du feu duc de Brissac et d'Augustine de Bruc-Signy,
marié 28 mai 4 859 à

Aix-Marie de Walsh-Serrant, fille du duc de la Mothe-
Houdancourt, dont:
N..., née le 21 février 4860.

Saur germaine du duo.

Armandine-Charlotte-Thérèse, née 49 septembre 4846,
mariée 29 octobre 4838 au comte Henri de Bonneval,
veuf de' Marie-Constance-Eusébie, sa sœur aînée.

Oncle et tante du duo.

I. Désiré-Emmanuel -Délie- Louis-Michel-Timoléon de
Cossé, comte de Brissac, né 3 juillet 4793, marié
27 octobre 4847 à Henriette de Montmorency-Tan-
carville, née 28 août 4798; veuf 22 septembre 4860,
dont :
4 0 Henri-Charles-Anne-Timoléon-Marie de Cossé-

Brissac, né en 4848, marié 25 avril 4851 à
Louise-Marie-Matés de Veau de Robiac, dânt:

Louis-Marie-Timoléon-Henri, né23 août 4852.
2° Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand - de Cossé-

Brissac, né en 4820, marié 5 juillet 4852 à
Caroline-Joséphine-Marie du Boutet.

3° Louise de Cossé-Brissac.
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4° Marie-Auguste-Charlotte-Clotilde, veuve depuis

4845 du baron de Schilde, des Van de \Verve.
5° Marie-Berthe, mariée 28 mai 4849 au comte de

Robien.
.11. ' Augu?;tine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-Brissac, née

46 avril 4796, veuve du comte de Marcien.

Cousin du duc.

Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac, né 44
août 4800, marié en 4833 à

Marie-Antoinette-Françoise du Cluzel, née 24 janvier 4793,
veuve en 4830 du comte Frédéric de Mérode, dont :
Antoine-François, comte de Cossé-Brissac, né 4 er janvier
. 1836, marié 24 octobre 4857 à Marie-Catherine--

Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, dont :
Timoléon de Cossé-Brissac, né en septembre 4859.

II. COMTES DE COSSÉ-BRISSAC.

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde, mariée à
Artus, comte dé Cossé-Brissac, veuve 6 mars 4857,
dont:
4° Stéphanie de Cossé-Brissac, mariée 44 avril 4844 au

duc de Rivière.
2° Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée à

Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1814, p. 137. — Maison : Balbes de Berton. —
Berceau: Quiers.-.-Branches: de Balbes, à Quiers;
de Balbes-Berton-Sambuy, à Turin; de Balbes-
Berton-Crillon, au Comtat-Venaissin. — Titres :
duc de Crillon par diplôme papal 1725 ; grand
d'Espagne en 1782; pair de France 17 août 1815;

duc français 11 juin 1817. — Illustrations : Thomas Berton, che-
valier croisé 1202 ; le brave Crillon, colonel général d'infan-
terie française; trois lieutenants généraux. — ARMES : d'or, à
cinq cotices d'azur. — Devise : FAIS TON DEVOIR.
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Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue Berton des Balbes, duc
de Crillon, ancien pair de France, général de brigade,
né 45 décembre 4782, marié 45 septembre 4806 à•
Zoé-Victurnienne-Françoise de Rochechouart de Morte-
mart, née 40 juin 4787, veuf 3 mars 4849, dont:
4° Victurnienne-Ernestine, mariée en 4829 à Ferdinand,

marquis de Grammont.
2° Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 4832 à

Sosthéne, marquis de Chanaleilles.
3° Victurnienne-Lôuise-Valentine, mariée en janvier4832

â Charles, duc Pozzo-di-Borgo.
4° Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 4838 à Charles • •

Riquet, duc de Càraman.
50 Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 48 juillet 4843 à

Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Frére du duc.

Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes, marquis de
Crillon, général de brigade, ancien pair de France, nfr
30 juillet 4784, marié en février 4810 a

Caroline-Louise d'HerbouvilIe, fille du marquis d'Herbou-
ville, pair de France, et de Marie-Louise-Victoire le Bascle
d'Argenteuil, dont :
4° Léontine, veuve de Jules, prince de Clermont-Ton-

nerre; remariée au comte de Gontaut-Biron.
2° Marie-Louise-Arnélie, duchesse de Polignac.

IL CRILLON-MAHON.

( Veuve de Louis de Grillon, dernier duc de Mahon, ne
en 4 804 , marié en 1834, décédé 46 septembre 4844.)

Joséphine Fischer, duchesse de Mahon , née en 4 84 6 , rema-
riée au comte Manfredo Bertone de Sambuy.

Du premier lit :
Marie-Antoinette-Gabrielle de Crillon-Mahon, née 42 avril

4838.
Sœur du dernier duc.

Scholastique de Crillon-Mahon, née en janvier 4803, ma-
riée au baron Achille du Laurens d'Oiselay.
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Belle-mère du dernier duc.
Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée en

4 827 à Louis-Antoine-François de Paule de Crillon, duc
de Mahon, veuve 5 janvier 4832.

CRUSSOL.
(Ducs D 'UZÈS ET DE CaUSSOL.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau,: Crussol, en Vivarais. — Filiation : Géraud
13astet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier croisé en 1191; un grand maître de l'artillerie; des lieu-
tenants généraux, gouverneurs de provinces; sept chevaliers
des ordres du roi. —Titres : vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès
1505; pair 1572-1838. — ARMES: (Annuaire de 1845, pI. D)..

Armand Géraud-Victurpien-Jacques-Emmanuel de Crussol,
duc d'Uzès, membre du Corps législatif (Gard), marié à

Françoise-Elisabeth-Antoinette-Sophie de Talhouet, dont :
4 0 A mable Antoi n e-Jacques-Emmanuel de Crussol-d'Uzès,

né 48 janvier'4840, sorti de l'école de Saint-Cyr en
4.859.

20 Laure-Françoise-Victorine, née 28 avril 4838, mariée
en 4 857 au vicomte d'Hunolstein.

3°Étisabeth-Olive-Emmanuelle, née 4 septembre 4843.
4. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 4 850.

Tante.
Alexandrine-Célestine-Zoé-Emmanuelle-Thimarette, née à

Paris 6 janvier 4785, mariée 47 avril 4804 au marquis
de Rougé, pair de France; veuve en décembre 4835.

DECAZES.
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1646, page

121. — Auteur : the Decazes, fils d'un lieutenant au présidial
(le Libourne; juge au tribunal de la Seine; préfet de police

• 9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de France 31 jan-
vier 1818; duc 20 février 1820; grand référendaire de la
Chambre des pairs en 1836; majorat dissous le 16 février 1837.
— AnMES: d'argent, h trois tëtes de corbeau arrachées de
sable.
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Élie, duc Decazes, né 28 septembre 4780, chevalier des
ordres du roi, marié: 4 0 en 4805 à Elisabeth-Fortunée,
fille du comte Muraire, née en avril 4790, décédée 25
janvier 4806 ; 2° le 42 août 4848 à

Egédie, fille de Louis de Beaupoil, comte de Saint-Aulaire,
pair de France, dont:
4 0 Louis-Charles-Elie _Amanieu, marquis Decazes , duc

de Glucksberg, né en 4819.
2° Stanislas Decazes, né en 4823.
3° Henriette, mariée au baron Lefebvre (de Tournay).

DURFORT
(Ducs DE DURAS, DE LoRGE ET DE CIVnAC).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
122. —Berceau : Agenois et Languedoc. — Filiation authenti-
que depuis Arnaud de Durfort 1310. — Chevalier croisé : Ber-
nard de Durfort 1190. — 1. Branche aînée : marquis de Duras
1609; ducs de Duras, pairs de France en mai 1668, non
enregistrés; ducs héréditaires de Duras 1689; pairs 1755; un
chevalier de l'ordre de la Jarretière; cinq chevaliers des ordres
du roi; trois maréchaux de France : 1° Jacques-Henri de
Durfort, neveu de Turenne, 1675-1704; 2° Jean de Durfort,
duc de Duras, 1741-1770; 3° Emmanuel de Durfort, duc de
Duras, 1775-1789. —•II. Branche de Lorge: ducale 1691,
éteinte en 1775; un lieutenant général ; un chevalier des or-
dres du roi; deux maréchaux de France : Guy-Aldonce, duc
de Lorge 1676-1702; Guy-Michel, comte de Lorge 1768-1833.
— Ill. Branche de Lorge-Civrac: ducs de .Lorge en 1775;
pairs de France 4 juin 1814. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4
d'argent, d la bande d'azur; aux 2 et 3 de gueules, au
lion d'argent.

I. DUC DE DURAS.

Maria de Dias-Santos, duchesse douairière de Duras,
mariée en 4829 à Amédée de Durfort, duc de Duras,
veuf de Marie le Chat de Kersaint, décédé 3 août 4 838.

•	 Du premier lit :
4° Claire-Louise-Augustine-Félicité-Maclovée de Durfort-

Duras, née 49 août 4798, veuve de Léopold de la
Trémoille, prince deTalmont, remariée 4 4 septem-
bre 484 9 au comte Auguste de la Rochejaquelein.

2° Claire-Césarine, mariée 4 er septembre 4 849 au duc
de Rauzan.
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IL.DUC DE LORGE.

Émeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort-Civrac, duc de Lorge,
né en 1800, marié 45 janvier 4823 à Emilie-Léonie du
Bouchet de Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 4844,
dont :
4 0 Louis-Anne-Paul de Durfort-Civrac, comte de Lorge ,

né en 4 829 , marié en janvier 4 858 à Adélaïde-
Jeànne-Aymardine de Nicola'i , dont :
Léonie , née le 4 4 février 4 859.

20 Marie-Augustin de Durfort-Civrac, né en 4840.
3°Laurence-Joséphine-Éléonore, née en 4825, mariée

27 mai 4844 à Alfred de Budes,. comte de Gué-
briant.

4° Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, née en 4842.

	

Frères et soeurs.	 .

I. Louis-Albéric-Aldônce, marquis de Durfort, marié à
Alix du Plessis-Châtillon, dont : 4 0 Emeric, né en
4839; 2° Gabrielle, née en 4842; 3° Marie-Char-
lotte-Gabrielle, née 29 février 4844; 4° Louise,
née en 4846.

II. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 4845 à
Eléonore-Isabelle Gars de Courcelles, née en 4823.

III. Olivie-Marie, mariée 4 er juin 4825 à Emmanuel-
Philippe. Thibaud, • marquis de la Rochethulon.

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse-de Lorge, chanoinesse.
V. Aliénor de Durfort, mariée en juin 4837 au comte

René de Colbert-Maulevrier.

III. MARQUIS DE CIVRAC.

Émeric de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 novembre
4836 à

Marie-Charlotte-Similienne de Sesmaisons, née 'en 4847.
Frère et soeurs.

I. Marie-Henri-Louis de Durfort, comte de Civrac,
membre du Corps législatif, marié 47 mai 4853 à

Gabrielle-Geneviève-Louise de la 11lyre.
II. Marie=Françoise-Laurence, mariée à Emranuel-Victor

de Pourroy de l'Auberivière, comte de Quinsonnas.
III. Élisabeth de Durfort de Civrac. 	 _ -
IV. Henriette, mariée à Paul Le Clerc, comte de Juigné.
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FITZ-JAMES.

Pour la notice historique et les armes, voyer. l'Annuaire dc
1844, page 149. — Filiation depuis Jacques, maréchal ile
Berwick, fils naturel de Jacques 1I, roi d'Angleterre 1670. —
Titres : duc de Berwick 1687; duc de Fitz-James, pair de
France 1710. — Illustrations : maréchal de Berwick 15 février
1706-12 juin 1734; Charles, duc de Fitz-James, maréchal
1773-1787.

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en 4827,
marié 47 mai 4854 à 	 •

Marguerite-Augusta , fille de Gustave-Charles-Frédéric ,
comte de Leevenhielm , ministre de Suède à Paris, dont :
4 0 Jacques-Gustave de Fitz-James, né 42 février 4852.
2° Françoise, née en 4853.
3° N...., né en 4855.

Frère et soeurs.

I. Jacques-Char/es-Édouard de Fitz-James, sous-lieute-
nant au 9 e cdirassiers, né en 4836.

Il. Jacqueline-Arabella de Fitz :James, mariée 40 mai
4847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc de

°	 Salviati, dont . la mère est née la Rochefoucauld.
Ill. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 4849 à

Étienne, comte de Gontaut-Biron.
1V. Antoinette de Fitz-James, née en 4837.

Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 4825 à Jacques, duc
de Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

Oncle du duc.

Charles-henri-François, comte de Fitz-James, né en 4804,
veuf en octobre 4856 de Cécile- Emilie -Charlotte de
Poilly, fille du baron de Poilly, dont :
4° Jacques de Fitz-James, sous-lieutenant d'infanterie.
2°Charles-Robert de Fitz-James, enseigne de vaisseau,

• né 25 juin 4835.
3° David-Henri, né en 4 844 , aspirant de marine.

4° François, né en 4 843.
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5^ Élisabeth-Marie de Fitz-James, née en 4834, mariée
24 janvier 4859 au comte de Biencourt.

Veuve de Paleul du duc.

Sidonie de Choiseul-Gouffier, veuve du marquis de Torcy,
remariée 6 décembre 4849 à Édouard; duc de Fitz-
James, veuve en 4838.

GRAMONT

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE).

Pour la notice historique et les armes , voyez l'Annuaire de
1844, page 151. — Maison d'Aure; princes souverains de Bi-
dache et de Barnache avec droits régaliens jusqu'en 1789;
alliés au sang royal d'Aragon, de Navarre et à la famille d'Or-
léans. — Souche : Bernard, comte de Comminges 1150. —
Titres : duc et pair de Gramont 1658; duc de Guiche, de Les-
parre et de Louvigny, à brevet. — Illustrations : Antoine, ma%
réchal 1641-1675; Antoine, maréchal 1724-1725; des vice-
rois, régents du royaume de' Navarre; des cardinaux; des
éveques; des lieutenants généraux; des chevaliers du Saint-
Esprit et de la Toison d'or.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont, né
4 4 août 4849, ambassadeur de France près du saint-
siége, marié 27 décembre 4848 à

Emma-Mary Mackinnon, fille de William-Alexandre Mac-
kinnon, esquire, membre du parlement anglais, dont :
4° Antoine-Agénor, duc de Guiche, né 22 septembre

4854.
2° Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né 30

janvier 4854.
3° Antoine-Albert-Guillaume-Alfred, né 24 septembre

4 856.
4° Antoinette-Marie-Corisandre, née 27 avril 4850.

Frères et soeurs.

L . Antoine-Philibert-Léon-Auguste de Gramont, duc de
Lesparre, né er juillet 4820, colonel du 4er carabi-
niers, marié 4 juin 4844 à

P.
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 de Ségur, fille d'Alexandre, vicomte de
Ségur, et de Caroline de Mauvières, dont :
4 0 Antonine-Joséphine-Marie, née 34 mars 1815.
20 Antonine-Aylaé, née 44 juin 4848. 	 •	 •
3 0 Antonia-Marie-Joséphine-Ida, née 28 avril 4859.

Il. Antoine-Alfred-Annérius-Théophile, comte de Gra-
mont, chef de bataillon au 76e de ligne, né 2 juin

-4823, marié 24 novembre 4848 à
Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul=Praslin.

III. Antonia-Aglae-Armandine-Ida de Gramont, née 5 oc-
tobre 4826, mariée 25 novembre 1850 au marquis
du Prat, de la maison du chancelier du Prat.

IV. Anionia. Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2 mars
4829.

Mère du duo.

Anna Quintina-Albertine-Ida, fille d'Albert de Grimaud,
ceinte d'Orsay, général de division, et d'Éléonore, ba-
ronne de Franquemont, mariée 23 juillet 4818 à An-
toine-Geneviève-Héraclius-Agénor, duc de Gramont,
veuve 4 mars 4855.	 •

•	 Tante du due.

Corisandre-Armandine-Sophie-Léonie-Hélène de Gramont,
née 6 octobre 4780, mariée 28 juillet 4806 à Charles-
Auguste Bennet, comte de Tankerville, pair d'Angleterre.

II. GRANIONT-D'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas•Agenor, comte de Gra-
mont-d'Aster, rie 8 mars 4844, pair de France par•l'hé-
rédité 27 juillet 4825 ; marié 46 mai 4843, veuf 40 dé-
cembre 4 846 de Marie-Louise-Augustine-Coralie Durand,
dont :	 •
Antoine de Gramont -d'Aster, né 4 décembre 4846.

Soeurs.

I: Antoinette-Claire4mélie-Gabrielle-Corisandre de Grab
mont- d'Aster; mariée à Roger Gabélion, comte de
Salmour en Piémont.

II. Thérèse de Gramont=d'Aster; mariée à Claudc=Marie-
Gustave, marquis Dadvisard.

III: Antoinette-Marie-Madeleine=Amable- Amélie de Gra=
mont d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume
Gravier, comte de Vergennes:
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GRAMONT.

,	 (Duc DE CADEROUSSE. )

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 165. — Berceau : Dauphiné. —Filia-
tion authentique depuis Robert de Gramont 1442.
— Titres : marquis de Vachères 4 mai 1689, duc
de Caderousse, créé par le roi Charles X, 28 avril
1827. Le duché de Caderousse, au Comtat-Ve-
naissin, érigé par le pape Alexandre VIII en 1665,

pour la maison d'Ancezune, avait passé par héritage dans celle
de Gramont en 1767. — ARMES : d'or, au lion d'azur, armé et
lampasse de gueules.

Emmanuel-Jean-Ludovic de Gramont, né en 4834, fils de
Charles de Gramont, duc de Caderousse, et . de Louise-
Hélène Paulze d'ivoy ; duc de Caderousse 28 septembre
4 854, par la mort de son frère aîné à bord de l' Artie ;
attaché d'ambassade.

• HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de.
1844, page 159. • Berceau : Normandie.— Tige:
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres :
comte en mars 1338; duc d'Harcourt 1700; pair
de France 1709. — Illustrations : quatre maré-
chaux : Jean d'Harcourt 1285-1302, amiral de
France en 1295; Henri, duc d'Harcourt 1703-

1718 ; François, duc d'Harcourt 1746-17 50 , et Anne-Pierre,
duc d'Harcourt, 1775-17s4; Philippe, évêque de Salisbury

140, de Bayeux 1145: Robert, évêque de 'Coutances en 1291.
• - ARMES : de gueules, à deux fasces d'or. La branche d'Olonde
charge sur le tout d'un écu : d'azur, à une fleur de lis d'or.

I. HARCOURT-13EUVRON.

François. Eugène-Gabriel, duc d'Harcourt, né 22 août 4786,
ambassadeur en Espagne en 4830, pair de France
3 octobre 4837, duc 5 octobre 4 840 par le décès de
François-Marie-A/phonse , son frère aîné, marié 44 avril
4 807 à
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—Aglaé Terray, née 47 avril 4788, dont :
4 0 henri-Marie-Nicolas, né en 4808, marié 4 décembre

4 829 à Slanie de Choiseul-Praslin ; veuf 29 no-
vembre 4843, décédé 29 septembre 4846, laissant :

a. Charles-François-Marie, marquis d'Harcourt, né
en 4 835 , lieutenant au 47 e chasseurs à pied. '

• b. Louis-Marie, comte d'Harcourt, né en 4837.
c. Pierre, né 25 octobre 4843) d. Jeanne, née
25 mars 4840.

2° Bruno-Jean-Marie, capitaine de frégate, né 44 octobre"
4 843, marié 44 décembre 4 856 à

Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Chasse.
3° Bernard-Hippolvte-Marie d'Harcourt, ancien ministre

de France à Stuttgard, marié 43 mai 4851 à
Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-

Priest, dont :	 •
Marie, née 31 mai 4854.

40 Henriette-Marie d'Harcourt, née 8 octobre 4828,
mariée 6 octobre 4847 au comte Léon d'Ursel, fils
du duc d'Ursel (Belgique).

II. BRANCHE D'OLONDE.

Georges-Trévor- Douglas - Bernard, marquis d'Harcourt,
né 4 novembre 4809, marié 5 août 4844 à

Jeanne-Paule de Beaupoil de Saint-Autaire, fille de feu
Louis-Claire, comte de Saint-Aulaire, pair (le France,
dont :
4 0 Bernard; 20 Emmanuel; 3 0 Amédée; 4 0 Pauline;

5° Marie d'Harcourt.

Nièces.

(Filles de William-Bernard, marquis d'Harcourt, et d'Éli-
sabeth-Georgina-Henriette Cavendish, mariée en 4837,
veuve en 4847.)

I. Marie d'Harcourt; IL Marie; IIL Alice. -
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ISLY.

(BUGEAUD DE LA PICONNERIE.)

Pour la notice historique et les armes , voyez l'Annuaire de
1846, p. 105. — Berceau : le Périgord. — Créations: maré-
chal de France 31 juillet 1843; duc d'Isly 16 septembre 1844.

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, né en
4833, ancien officier de cavalerie, marié 24 avril 4860 à
Valentine Calley Saint-Paul.

Saurs du duc.

I: Léonie, mariée à N... Gasson, receveur général.
II. Éléonore, mariée 7 juillet 4846 à Henri-Louis Feray,

général de brigade.	 •
Duchesse douairière.

•

Élisabeth Jouffre-Lafaye, veuve 44 juin 4849 de Thomas-
Robert Bugeaud, duc d'Isly, maréchal de France.

LEVIS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 132. — Filiation authentique depuis
Philippe de Levis 1197, père de Guy I", maré-
chal de l'armée de la foi. — Chevalier croisé :
Guy III de Levis, maréchal de Mirepoix, 1270. -
Illustrations : deux maréchaux de France :
Pierre-Louis de Levis, duc de Mirepoix 1757;

François-Gaston, duc de Levis 1783-1787 , dont la veuve,
Gabrielle-Augustine Michel de Tharon, périt sur l'échafaud ré-
volutionnaire; trois lieutenants généraux; huit chevaliers des
ordres du roi ; des ambassadeurs.; un grand maître des eaux et
fortts; un cardinal, six archevéques, cinq évêques. — Branches
principales : 1° marquis de Levis , maréchaux héréditaires de la
Foi, duc de Mirepoix 1751-1757; pairs de France en 1827;
2° marquis de Mirepoix, duc de Fernando-Luis, grands d'Es-
pagne de 1 r° classe, pairs de France en 1827; 3° ducs de Le-
vis, créés ducs en 1763, pairs de France en 1814; 4° ducs de
Ventadour, créés ducs en 1578, pairs de Fiance en 1589,
éteints en 16'61; 5. barons, puis comtes de Quélus, éteints
en 1643. — ARMES : d'or, à trois chevrons de sable.

8.
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I. MARQUIS DE LEVIS.

Léo, marquis de Levis, ancien pair de France et aide de
camp du maréchal duc de Reggio, chevalier de Saint-
Louis, marié à Zoé Lepelletier-des-Forts.

II. MARQUIS DE MIREPOIX.

Adrien-Charles-Guy-Marie, marquis de. Levis-Mirepoix,
dui de Fernando-Luis, grand d'Espagne de première
classe, né en 4820, marié 28 mai 4844 à

Marie-Josèphe-Hildegarde-Ghislaine, fille du comte Henri
de Mérode, née 48 novembre 4820, dont :
Charles-François-Henri-Jean-Marie, né 24 juillet 4849.

Frère.

Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Levis-Mire•
poix, né en 4824, marié 48 juillet 4843 à

Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon, dont :
4° Gaston-Gustave-Marie, né 5 mai 4844.
2° Adrien-Charles-Félix, né 4 er mai 4846.

3° Adrien-Charles-Marie-Valentin, né 8 janvier 4849.

Mère.

Charlotte de Montmorency-Laval, née en 4799, mariée en
4847 à Gustave, marquis de Levis-Mirepoix, veuve
7 juin 4854.

Tante.

Delphineéleste de Levis-Mirepoix, mariée : 4 0 à Gas-
pard-Félix de Vichy; 2° à Théodore, ceinte de Ronche-
rolles.	 -

III. DUCS DE REVIS.

Gaston, duc de Levis, pair de France par l'hérédité 45
février 4830, colonel d'infanterie, né en 4794, marié en
mars 4824 à Marie-Catherine-Amanda d'Aubusson de la
Feuillade, née en 4799; veuf 28 mars 4854.
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MAGENTA (MAC-MAHON).
•

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1857, p. 187.
— Famille (l'origine irlandaise, établie en France au milieu
du siècle dernier. — Illustrations: plusieurs officiers supérieurs,
un savant distingué dans les sciences médicales. — Titres.et
créations : Charles-Laure de Mac-Mahon, pair de France 5 no-
vembre 1827 ; Maurice de Mac-Mahon , sénateur 24 juin 1856 ;
duc et maréchal de France 6 juin 1359. — ARMES: d'argent,
à trois lions léopardés de gueules, contournés (alias contre-
passants), l'un sur l'autre, armés et lampasses d'azur; au
chef ducal : de gueules, sensé d'étoiles d'argent (voyez pl. AM).

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac-Mahon, duc de Ma-
genta, maréchal de France, né 43 juin 4808, marié
44 mars 4 854 à

Élisabeth•Charlotte-Sophiè de la Croix de Castries, née
43 février 4834, dont: 4° Patrice, né en 4855; Eu-
gène, né en 4857; 3° Emmanuel, né en novembre 4859.

MAILLE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, p. 138.
— Berceau : Touraine. — Filiation authentique : Gausbert de
Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques de Maillé 1096 ;
Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple 1187 ; Hardouin,
baron de Maillé 1248. = Illustrations : Urbain de Maillé,
marquis de Brézé, maréchal de France, 1632-1650 ; Armand de
Maillé, duc de Fronsac, marquis de Graville, vice-amiral, 1646.
— Créations : duc de Fronsac à brevet 1639-1646; ducs héré-
ditaires de Maillé 1784'; pairs de France 4 juin 1814. —
ARMES : d'or, à trois fasces nébuldes de gueules. (Annuaire
de 1846, pl. H.)

Jacquelin-Armand-Charles, duc de ,Maillé, né en 4845,
fils d'Armand, duc de Maillé, et de Blanche-Joséphine
le Bascle d'Argenteuil, sa seconde femme, marié 45
octobre 4845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du marquis
"k	 d'Osmond, dont :

4 ° Rainulphe-Marie-Armand-Jacquelin, né 7 avril 4850.
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"2° Hélène-Jeanne-Blanche de Maillé, née 4 juillet 4846.
3° Louise-Marie-Claude de Maillé, née 48 avril 4848.
40 Renée de Maillé, née en 4854.
5° Solange, née en 4853.

Frère germain.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry, comte
de Maillé, né en 4846, marié 44 mai 4.853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont
4 0 Armand-Charles-François-11uVert de Maillé de la

Tour-Landry, né 49 juin 4856, décédé2 avril 4857.
2° Alexandre-Armand-Charles de Maillé de la Tour-

Landry, né 7 janvier 4858 , substitué . aux titre et
armes du duc de Plaisance.

3° N..., née 8 mai 4854.

Soeur consanguine.

Claire-Clémence-Henriette-Claudine de Maillé, fille d'Ar-
mand, duc de Maillé, et d'Henriette-Victoire de Fitz-
James, sa première femme, née 8 décembre 4795, ma-
riée au duc de Castries.

(Pour la branche aînée non ducale, voyez l'Annuaire de
4859, page 97.)

MALAKOFF (PàLisstEn).

Amable-Jean-Jacques Pélissier, Dé à Maromme 6 novembre
4794, maréchal de France 42.septembre 4855, duc de
Malakoff 22 juillet 4856, grand chancelier de la Légion
d'honneur, marié 42 octobre 4858 à .

Marie-Isabelle-Sophie-Andrée-Françoise de Paulp Valera-
Alcala-Galiano, fille lu marquis Valera y Viana de la
Paniéga, dont: N..., née et décédée en mars 4860.
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MARMIER.

-Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, pages
130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne. — Filiation :
thuguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380, dont la des-
cendance se fixa à Gray. — Érection de la terre de Seveux en
marquisat, sous le nom de Marmier en juillet 1740. — Substi-
tution du marquis de Marinier à la pairie du due de Choiseul 15
mai 1818. — Prise de possession du titre de.duc de Marinier
s juillet 1845.	 ARMES : de gueules, à la marmotte d'argent.

Alfred-Philippe-Étienne-Gabriel-Ferdinand, duc de Mar-
mier, ancien député de la Haute-Saône, marié en 4833 à

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval , sœur du vi-
comte de Courval , gendre du général Moreau , dcint : .
Baynald-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, marquis

de Marmier, né 43 avril 4834, marié en novembre
4856 à Louise-Coralie Lemarois, fille du sénateur;
veuf 22 septembre 4858, dont :
N..., né 47 octobre 4857.

Sœur.
Marguerite de Marmier, mariée en 4 825 à Jacques, duc de

Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

Duchesse douairière.
Stéphanie de Choiseul, veuve 8 juillet 4 845 'de Philippe-

Gabriel, duc de Marmier.

MASSA (REGrtIEn).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852, page 186. — Auteur et filiation : Claude-Ambroise Re-
gnier, duc de Massa 29 septembre 1809, ministre de la jus-
tice 1802-1813; Nicolas-François-Sylvestre Regnier, son fils,
comte de Gronau, duc de Massa 24 juin 1S14, pair de France
1816-1851, aïeul du chef actuel. — ARMES : d'hermine, à la
fasce de sable chargée de trois alérions d'or.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc ile 11 las=a,
né en 4837.
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Mère.

Caroline-Adélaïde-Andréine Leroux, mariée à Alphonse-
Adel-Alfred Regnier de Gronau, marquis de Massas
veuve en 4845; remariée au baron Roger, ancien capi-
taine de hussards.

Oncle et tantes.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa, né en
4831, sous-lieutenant aux guides.

II. Charlotte-Joséphine-Nancy Regnier de Massa_, mariée
à Jacques-Edouard Burignot, baron de Varenne,
ambassadeur à Berlin.

III. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde, née en 4827.

,Antoine-Charlotte Macdonald, fille du maréchal duc de Ta-
rente, née 29 février 4"19t , mariée à Nicolas-François-
Sylvestre Regnier, duc de Massa, veuve 20 août 4854.

MONTEBELLO (LANNES DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 153e
— Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal de
l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769, blessé
mortellement à Essling en mai 1809. — Anus : de sinople,
k l'épée d'or.

Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet 4804,
pair de France 47 août 4 84 5, ambassadeur de France
prés la cour de Russie et ancien ministre de la marine,
marié 411 juillet 4830 à

Éléonore-Marie Jenkinson, fille de sir Charles Jenkinson,
baronnet, née 7 février 4 84 0, dont :
4° Napoléon-Camille-Charles-Jean de Montebello, né,

30 octobre 4835, aspirant de marine.
2° Charles-Louis-Maurice, né en 4836, sous-lieutenant

de chasseurs; 3° Gustave, né en 4838; 4° Fernand,
né en 4 845; 5° Adrien, né en 4 854 ; 6° Jeanne-Dé-
sirée-Cécile, née en 4832, mariée en mai'4856 à
Amédée Messier de Saint-James ; 7° Mathilde, née
en 4 840.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-95-

F 'ères.

I. 'Alfred Lannes, comte de Montebello, marié à N. Perrier.

II.' Gustave-Olivier Lannes, comte de Montebello, général
de division, marié 49 janvier 4847 à

Adrienne de Villeneuve-Bargemont, dame du palais
de l'Impératrice, dont :
Jean Lannes de Montebello, né en 4848.

IIl. Ernest Lannes, baron de Montebello. (Résid.: PAU.)

MONTESQUIOU.

(Ducs DE F$zENSAc.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 173.
— Origine : Sanche-Mittara, duc de Gascogne en 890, tige des
anciens comtes de eFezensac. — Branche de Marsan : comtes
de Fezensac en 1777; pairs de France 17 acéra 1815; ducs 30
avril 1821. — Branche d'Artagnan, détachée en 1443. — Illûs-
trations : Raymond-Aimery de Montesquiou, chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste; Joseph d'Artagnan, lieutenant
général en 1702; Pierre de Montesquiou, maréchal de France
20 septembre 1709, chevalier des ordres du roi 3 juin 1724.

ARMES : parti, au 1 de gueules plein, au 2 d'or, à deux
tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan supprime le
premier parti.

Raymond-Aimery-Philippe-Joseph -de Montesquiou-Fezen-
sac, né '26 février 4784, général de division en retraite,
commandeur de Saint-Louis et grand-croix de la Légion
d'honneur; duc de Fezensac 5 février 4832, comme
substitué à son oncle.l'abbé duc de Montesquiou; pair
de France 44 novembre 4832, marié 48 avril 4808 à
Henriette, fille de Henri-Jacques Guillaume de Clarke,
duc de Feltre; veuf 43 mars 4831, dont :
4° Roger-Aimery de Montesquiou, comte de Fezensac,

ancien officier d'état-major, né 43 avril 4809, marié
-	 5 janvier 4837, veuf 45 février 4846 de Gasparine-

Ursule-Ida de Firguerlin-Bischingen, dont :
Philippe-Aimery de Fezensac, né 27 septembre 4843 .

2° Louise-Mathilde, née 46 août 4844, mariée 8 juillet
4830 à Maurice, vicomte de Flavigny.
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30 Oriane-Henriette, née 46 novembré 4843, mariée
46 novembre 4836 à Charles - Marie - Augustin,
comte de Goyon, aide de camp de l'Empereur.

(Pour la branche d'Artagnan, non ducale, voyez l'Annuaire
de 4859, page 402.)

MONTMORENCY.

(Ducs DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG ET •

DE BEAUMONT.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 178. — Origine : Bouchard le Barbu,
seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla s'établir en
998 à Montmorency, où il fit bàtir une forteresse.
— Titres et dignités : Duché-pairie de Montmo-
rency créé en 1551, éteint en 1632; duché-pairie
de Luxembourg créé en 1662; duché de Mont-

morency 1758, pairie 4 juin 1814; duché de Beaumont 1765 ;
pairie 4 juin 1814 ; duché de Laval 1783; pairie 4 juin 1814 ;
six connétables, dix maréchaux et quatre amiraux de France.
—Pacte de famille du P+ mars 1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmorency en ligne masculine que les quatre
branches ducales qui suivent. — ARMES : d'or, d la croix de
gueules, cantonnée de 16 alérions d'azur. — La branche de
Laval chargeait la croix de cinq coquilles d'argent; les branches
(le Beaumont et de Luxembourg la chargent en coeur d'un écu
d'argent, au lion de gueules.

I. MONTMORENCY.

Anne-Louis-Victor-Raoul, duc de Montmorency, né 4 4 dé-
cembre 4790, ancien colonel de cavalerie, marié 6 août
4820 à Euphémie-Théodora-Valentine de Harehïea, née
en 4787; veuf 23 septembre 4858.

Soeur.
Aune ->lisabeth -Laurence, née 7 avril 4803, princesse

de Bauffremont, décédée 44 octobre 4860.
Oncle et tante.

I. Anne-Louis-Christian a né 7 mai 4769, prince de Mont-
morency et de Tancarville, marié 6 septembre 4 797
à Marie-Henriette de Bec-de-Lièvre de Cany; veuf
45 mars 4833, décédé 25 décembre 4844, dont :	 ,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-97-

4° Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency,
née 47 décembre 4799, mariée en juin 4849 au
comte de la Châtre.

2° Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née
24 avril 4803, mariée 34 août 4824 à Armand,
marquis de Biencourt, né 44 juin 4802.

I1. Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, née 4" no-
vembre 4779, marquise douairière de Mortemart.

II. LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency, duc de
Luxembourg, pair de France, chevalier des ordres du
roi, né 27 juin 4774, marié 48 novembre 4847 à

Caroline de Loyauté, fille d'Anne-Philippe-Dieudonné de
Loyauté, lieutenant-colonel d'artillerie, et d'Anne Duncan
Fairfax Cameron, sa veuve.

III. BEAUMONT-LUXEMB0URG.-

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de Beau-
mont, prince de Montmorency-Luxembourg, pair de
France, démissionnaire en 4832, né à Paris 9 septembre
4802, marié en 4837 à

Léonie-Marie-Ernestine-Josèphe de Croix, dont :
4° Marie de Montmorency, née en 4 839, mariée 24 mai

4859 à Félix, baron d'Hunolstein.
2° Eugénie de Montmorency, née en 4 840.

Frère.

Anne-Charles-Maurice-Marie-Hervé, comte de Mon tmo-
rency, prince de Tingry, né à Paris 9 avril 4804, ancien
officier de cavalerie dans la garde royale.

IV. LAVAL.
(Cette branche ducale s'est éteinte dans les males par la

mort d'Anne-Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin
1837, et par celle d'Eugène-Alexandre, son frère puîné, 2
avril 1851.)

Veuve du dernier duc.

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-Marie,
comte de Maistre, mariée 26 novembre 4833 à Eugène-
Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

P.	 9
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Nièces.

I. Charlotte de Montmorency, née en 4799, mariée en 4 847
au marquis de Levii-Mirepoix, veuve 7 juin 4854.

H. Marguerite de Montmorency, née en 484 4, mariée en
4829 au marquis de Couronne', veuve 7 mars 4842.

' NARBONNE-PELET.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
139. — Origine : Bernard Pelet, coseigneur d'Alais 1070.
Illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé 1096; des am-
bassadeurs, des lieutenants généraux, etc. — Titres : comtes
de Narbonne-Pelet, pairs 7 août 1815, duc 31 août 1815. -
ARMES : de gueules plein, chargé d'un écu d'argent, au chef
de sable.

Théodoric, duc de Narbonne-Pelet, substitué aux titres et
rang de duc et pair de son cousin par ordonnance royale
du 28 août 4828.

NEY.

(Duc D 'ELCIIINGEN, PRINCE DE LA MOSI{OwA.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
142. — Auteur : Michel Ney, né à Sarrelouis 10 janvier 1769;
général de brigade 1796; général de division 1798; ministre
plénipotentiaire en Suisse 1802; duc d'Elchingen en 1806;
prince de la Moskowa '1813; pair 4 juin 1814.— ARMES : d'or,
à l'écusson d'azur, chargé d'un orle du méme et accosté de
deux mains tenant des. badelaires de sable; à la bordure
d'azur; au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Michel-Aloys Ney, duc'd'Elchingen, officier aux chasseurs
• de la garde , né à Paris en 4 835.	 •

Soeur.
Hèlène.Marie Ney d'Etchingen, née iz Paris en 4840.

Mère.
Marie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 décembre

4804, mariée' en 4834 au duc d'Elcbingen, veuve 44
juillet 4854.
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Oncle et tante.

I. Napoléon-Henri-Edgar .Ney, prince de la Moskowa,
général de division, sénateur, né 20 mars 4 84 2, pre-
mier veneur et aide de camp dé l'Empereur.

II. Marie-Etienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques Laf-
fitte,, veuve 25 juillet 4857 de Napoléon Ney, prince
-de la Moskowa, sénateur et général de brigade, dont:
Églé-Napoléon-Albine, née 48 octobre 4832, mariée

27 mai 485'2 au comte de Persigny, sénateur.

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de'
1843, page 180. — Berceau : Limousin. — Filia-
ion authentique : Pierre de Noailles , vivant en
1230. — Substitution de mille en mâle de la terre
de Noailles depuis 1248. — Duché-pairie de
Noailles 1663, grandesse d'Espagne 1712, titrée
de Mouchy et de Poix; duché héréditaire d'Ayen

1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814.—Illustrations : Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 1112; Hugues de Noailles, mort
en Palestine en 1248; François de Noailles, évéque de Dax,
ambassadeur; Anne-Jules, maréchal de France 1693; Adrien-
Maurice, fils du précédent, Louis et Philippe de Noailles , fils.
d'Adrien-Maurice, tous trois maréchaux de France; Antoine,
cardinal de Noailles. — ARMES : de gueules, d la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier 4802,
substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 4823, cheva-
lier de la Toison d'or, membre de l'Académie française;
marié en 4823 à

Alicia-Victurnienne de Rochechouart, sœur du duc de
Mortemart, dont :
4° Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc d'Ayen, né

.en octobre 4 816 , marié 3 mai 4854 à
Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlâ-

treux, née en 4834, petite-fille du comte Molé.
2° Henri-Emmanuel de Noailles, né 45 septembre 4830.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine de Noailles, prince de Poix, duc de Mouchy, grand
d'Espagne de première classe, né en 4844.
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Frère.

François-Marie-Olivier-Charles de Noailles, né 4 mars 4813.

Tante.
Angélique-Léontine-Sabine; née 43 mai 4819, mariée 40

octobre 4846 à Lionel Wildrington Standish.
Aïeule.

Françoise•Xavier-Mélanie-Honorine, sœur du duc de Tal-
leyrand, née 49 septembre 4785, veuve 4 or août 48.46'
de Just de Noailles, prince de Poix.

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 43 janvier 4835,
ancien attaché à la légation française en Chine, fils du
comte Alexis de Noailles et de Cécile de Boisgelin, marié
29 avril 4852 à Marie de Beaumont, fille du comte Am-
blard de Beaumont, dont :
4 . Alexis, né 40 novembre 4 853 ; 2° Amblard, né en 4854 ;

3° Olivier, née en 4857; 4° Cécile, née en 4856.
Cousine.

Marie-Euphémie-Cécile de Noailles, fille du vicomte Louis
de Noailles et d'Anne-Louise dé Noailles d'Ayen, née en

• 4790, mariée à Olivier de Saint-Georges, marquis de
Vérac, pair de France, veuve 43 août 4858.

OTRANTE (Foucnà).

Nui. la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 173. — Auteur : Joseph Fouché, né en 1763, con-
ventionnel, ministre de la police, duc d'Otrante 29 septembre
1809, décédé 26 décembre 1820.

Joseph-$tienne-Jean-Liberté Fouché, duc d'Otrante, né
44 mars 4797, marié à

Élisabeth-Baptistine-Fortunée Collin de Sussy.
Frères et sœur.

I. Armand-Cyriaque-François Fouché d'Otrante, né 25
mars 4800. (Résidence: Stockholm.)

lI. Paul-Athanase Fouché d'Otrante, né 25 juin 4804..
III. Joséphine, née 29 juin 4808 , mariée au comte de

Thermes.
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OUDINOT.

(Duc DE REGGIO.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, p. 145. —Premier auteur : Nicolas-Charles
Oudinot, né à Bar-le-Duc le 25 avril 1767, en-
rôlé volontaire en 1784, général de brigade en
1792, général de division en 1799, maréchal de
France et duc de Reggio après la journée de
Wagram en 1809, pair de France 4 juin 1814,

grand chancelier de la Légion d'honneur, puis en 1542 gouver-
neur des Invalides, décédé le 13 septembre 1847. — Aluns :
parti, au 1 de gueules, k trois casques d'argent, tarés de
profil; au 2 d'argent, au lion de gueules, tenant de la dextre
une grenade de sable, allumée de gueules.

Nicolas-Charles-Victor Oudinot, duc de Reggio, général de
division, né en 4 794 , ancien député, auteur d'écrits sur
l'art militaire, marié le 20 mars 4820 à

Marie Minguet, par contrat signé de Louis XVIII et de la
famille royale, dont :
Nicolas, marquis Oudinot de Reggio, né en 4824, made

• 47 avril 4849 à Marie de Castelbajac, dont :
4° Charles, né en 4852; 2° Marie, née en 4850.

Frère et sœurs.
I. Victor-Angélique Hénri, vicomte Oudinot de Reggio,

lieutenant-colonel au. 8° chasseurs d'Afrique.
II. Joséphine-Hippolyte-Elisa, mariée au baron Chevalier

de Caunant, ancien préfet.
Ill. Stéphanie, mariée à Georges-Tom Hainguerlot.
IV. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levesou de

Vesin.
V. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuillier-

Perron.
Belle-soeur.

Eugénie-Herminie-Henriette Maressal de Marsilly, veuve
de Charles, comte Oudinot, 40 décembre 4858..

Mère.
Marie-Charlotte-Eugénie-Julienne de Coucy, duchesse douai-

rière de Reggio, veuve 43 septembre 4847 de Nicolas-
Charles, duc de Reggio, maréchal dé France

9.
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PADOUE (ARRIGHI).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 114.
— Origine : Ile de Corse. — Jean-Thomas Arrighi de Casanova,
duc de Padoue en 1808; sénateur 1852; décédé 21 mars 1853.
— Aunes : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la croix treillis
d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or, au sphinx égyptien, por-
tant en barre un étendard turc de sable; au chef ducal : de
gueules, semé d'étoiles d'argent.

Ernest-Louis-Henri-Hÿacinthe Arrighi de Casanova, duc de
Padoue, né 6 septembre 4844, sénateur, ancien mi-
nistre de l'intérieur, marié à

Élise-Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du comte
de Rigny, dont :
Marie, née 44 septembre 4849.

Soeur. •

Marie Arrighi de Casanova de Padoue, veuve 44 sep-
tembre 4 859 d'Édouard Thayer, sénateur.

PASQUIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 146.
— Origine : Louis Pasquier, échevin de Paris; 1671. — Titres :
baron 1809; pair de France 24 septembre 1821 ; chancelier de
France 1830; duc 16 décembre 1844. — ARMES : de gueules,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants
d'argent, et en pointe d'un buste de licorne du méme.

Étienne-Denis, duc Pasquier, ancien chancelier de France
et président de la Chambre des pairs, chevalier des
ordres du roi, né 22 avril 4767, marié à Aune-Jeanne-
Sophie de Serre de Saint-Roman, veuve de Claude du
Pin de Rochefort, capitaine de dragons, et décédée le
6 juin 4844.

Petit-neveu (fils adoptif).
Edme-Armand-Gaston, marquis d'Audiffret-Pasquier, né

20 octobre 4823, substitué au titre ducal de son grand-
oncle 46 décembre 4844, marié le 5 juillet 4845 à
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Jeanne Fontenilliat, fille d'un receveur général, dont :
4° Marie-Denis-Hippolyte, né 20 juillet 4856.
2° Marie, née en septembre 4854.
30 Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 4858.

PERUSSE.

(DUCS D 'ESCARS OU DES CARS.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 148.
— Berceau : La Marche. — Filiation : Aimery de Pérusse 1027.
— Titres : i' branche ducale 1816, éteinte en 1822; 2° bran-
che ducale •30 mai 1825. — Illustrations : Harduin de Pérusse,
chevalier croisé 1248; Charles des Cars, évêque de Langres,
duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux; quatre cheva-
liers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de gueules, au pal
de vair appointe et renversé (voyez l'Annuaire de 1845, pl. D).

Amédée-François-Régis, chef du nom et des armes, né à
Chambéry 30 septembre 4790, pair de France, lieute-
nant général, duc 30 mai 4825, marié 25 juin 4847 à •

Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sourches
de Tourzel, dont :
1 0 François-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né 7 mars

4 84 9, marié 4 8 juillet 4 844 à
Élisabeth de Bastard d'Estang, fille du vice-président

de la Chambre des pairs, dont :
a. Louis de Pérusse des Cars, né en 4848.
b. Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 45 oc..

tobre 4 845.
c. Antoinette, née en juillet 4854.

2° Amédée-Joseph de Pérusse, comte Amédée des Cars,
né 4 er avril 4 820, marié 9 mai 4 843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :
a. Auguste, né 3 décembre 1848.
b. Émilie-Gabrielle-Marie, née 23 février 4844.
c. Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août'4 847.

30 Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, né 22 juin
4821, marié 44 mai 4852 à Alexandrine, fille du
comte de Lebzeltern, veuve 9 septembre 4 860, dont
Charles de Pérusse des Cars, né 2 mars 4 856.
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40 Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 4833, mariée 45 mai 4855 au marquis de Mac-
Mahon.

50 Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juillet
4836, mariée 27 mai 4857 au duc de Vallombrosa.

PLAISANCE (LEsauN).

Pour la notice historique; voyez l'Annuaire de 1853, p. 175.

Charles-Louis-Alexandre-Jules Lebrun , • duc de Plaisance
par succession de son oncle 24 janvier 4859; marié à

Marie-Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de .Wagram ,
dont	 -
Anne-Élisabeth-Jeanne, née en 4834, mariée au comte

Armand de Maillé, dont le fils aîné est substitué au
titre de duc de Plaisance..

Sœur.

Charlotte-Camille, née 4 4 mars 4820, mariée 25 août 4 839
à Napoléon, comte . Daru, pair de France.
ARMES : de sable, k sine louve arrêtée d'or, surmontée de

deux billettes d'argent; au chef de grand dignitaire : d'azur,
semé d'abeilles d'or.

POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 185. — Maison de Chalençon, substi-
tuée en • 1385 à celle des premiers vicomtes de
Polignac. — Berceau : le Velay. — Titres : duc
héréditaire de Polignac 1780 ; pair 4 juin 1814 ;
prince du saint-empire romain 1820; princes en
Bavière avec transmission à tous les descendants

17 août 1838. — ARMES : fascé d'argent et de gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince du
saint-empire, fils de Jules, prince de Polignac, ministre
sous Charles X, et de Barbara Campbell, né 42 août
4817, capitaine au service de Bavière, marié 44 juin
4842 à

Marie-Louise-Amélie de Crillon, née 43 mars 4823, fille du
marquis de Crillon, pair de France, dont :
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4° Armand-Héraclius-Mariê, né 44 juin 4843.
2° Charles-Louis, né 8 juillet 4846.
3° Yolande, née en janvier 4845.
4° Emma, née en juin 4858.'

Frères consanguins du ' duc.

I. Alphonse-Armand -Charles-Georges-Marie, capitaine
'd'artillerie, né 27 mars 4826, marié 5 juin 4860 à

Jeanne-Emilie Mirés.
H. Charles-Ludovic-Marie, capitaine d'état-major, né 24

mars 4827.
IfC Camille-Armand-Jules-Marie, officier de chasseurs, né

6- février 4832.
IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 49 avril 4834.

Mère du duc.

Maria-Charlotte Parkeyns, fille de feu lord Ilancliff, née G
janvier 4792, veuve 4" janvier 4823 de César, marquis
de Choiseul-Beaupré; remariée en 4824 à Jules, prince de
Polignac, ministre de Charles X; veuve 29 mars 4847.

Tantes.

I. Idalie-Jeanne-Lina, néo.26 janvier 4775, baronne de
Neukirchen de Nyvenheim, mariée 6 septembre 4790
à Armand, duc de Polignac; veuve 4er mars 4847.

H. Charlotte-Caliste-Alphonsine des comtes Levassor de la
Touche, née 45 septembre 4794, mariée 4 er octobre
4840 à Melchior, comte de Polignac; veuve 2 février
4855, dont:
4 0 Jules-Antoine-Melchior, né 34 août 4842, marié

44 juin 4847 d Clotilde-Rléonore-Joséphine-
Marie de Choiseul-Praslin, veuve 2 septembre
4856, dont:

a. Marie-Camille, née 5 septembre 4848.
b. Isabelle-Césarine-Caliste , née 9 janvier 4 854 .

2° Armand-Calixte-Aginor, marquis de Polignac , né
8 novembre 4848, ancien lieutenant au service
d'Autriche.

3° Henri-Marie-Armand, comte de Polignac, né 23
février 4824, marié 44 juin 4846 à Louise de
Wolfframm, née 30 janvier 4824, veuve 24 mars
1860, dont:
Georges-Melchior-Louis, né en 4848.
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4° Charles-Marie-Thomas-Etienne-Georges, comte
de Polignac, né 22 décembre 4824, marié 27 mars
4854 à Caroline-Joséphine de Morando, dont :
a. Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 4852.
b. Melchior-Marie•Henri-Georges, né 20 juin 4 856.
c. Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né

4 0 décembre 4857.
5" Gabrielle-Emilie-Geneviéve-Georgine, née 24 août

4 822.
Grand-onole.

Héraclius-Auguste-Gabriel , comte de Polignac, général
de brigade, né 2 août 4788, marié 28 août 4846 à

Betsy Petit, dont :
4°Jules -Alexandre -Constantin , comte de Polignac, né

44 juin 4817, capitaine aux chasseurs d'Afrique.
2° Alexandre, vicomte de Polignac , marié 29 août 4 853 à

Jessie-Anne de Ramsay, née 20 août 4 828 r veuve en
août 4858.

3° Louise-Constance-Isaure, née,7 décembre 4824, ma-
riée 7 novembre 4849 à Albert-Colas des Francs.

PONTEVÈS.

(Duc DE SABRAN.)

Pour la notice hi'storigne, voyez l'Annuaire de 1843, page
201, et celui de 1856 , page 254. — Berceau : Provence. —
Filiation : branche putnée de la maison d'Agoult. — Titres :
comtes de Cerces en mai 1 551 et marquis de Bilons en 1650,
éteints; marquis de Pontevès-Gien en 1691 ; substitution 18
juillet 1828 aux titres et dignités du duc  Sabran, pair
4 juin 1814, duc 30 mai 1825. — ARMES : de gueules, au lion
d'argent; parti de gueules, au pont maçonné de sable.

Marc-Édouard de Pontevés, duc de Sabran, né 25 avril
4 84 4 , marié à Régine de Choiseul, soeu r du feu duc de
Praslin, née en 4 84 4; veuf 44 février 4855, dont: 	 -
4 a Elzéar de Pontevés, marquis de Sabran, né en 4839.
2° Edmond de Pontevès, né en 4842.
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30 Delphine, mariée 24 juin 4 852 au comte de Boignes.
h o Louise, née en 4834.
50 Inès, née en 4836, mariée ,ler août 4855 au marquis

de Tredicini.
6° Marie, née en 4838.

Frère.

Joseph-Léonide. , comte de Sabran-Pontevès, frère jumeau
du précédent, marié 25 août 4835, veuf en octobre 4854
de Bonne de Pons, dont :
40 Gersinde, mariée 12juillet 4859 au vicomte de Cosnac;
20-80 Sept autres enfants.

PREISSAC.

(Ducs D'ESCLIGPNAÇ ET DE FIMARCON.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 152. — Berceau : Gascogne. — Che-
valier croisé : Amalvin de Preissac 1248.— Bran•
ches : 1° des marquis de Preissac, preuves de
cour 1786, pairie 11 octobre 1832; 2° dePreisshc-
Esclignac, dont : Charles de Preissac, vicomte
d'Esclignac, lieutenant général mars 1780;

Henri-Thomas-Charles de Preissac, fils du précédent, grand
d'Espagne, duc d'Esclignac 1787, pair 5 mars 1819, décédé
2 septembre 1827. — ARMES : d'argent, au lion de gueules.

Charles-Philippe de Preissac, duc d'Esclignac, grand
d'Espagne de ire classe, pair de France en 4827, né 48
octobre 4 790, marié en janvier 4 84 9 à

• Georgine-Louise-Victoire de Talleyrand-Périgord , nièce
du prince deTalleyrand, dont :
Xaverine-Honorine-Jacqueline, née 25 mars 4827, ma-

riée 29 avril 4845 au marquis de Persan, dont :
4 0 Boson-Charles-Hippolyte-Timoléon Doublet de
Persan , né 24 septembre 4 846 ; 2° Guy-Alexandre-
Augustin-Xavier, né 30 décembre 4847; 3 0 Anne-
Henri-Timoléon , né 4 0 novembre 4 849.

Frère.

Ernest de Preissac, comte d'Esclignac, né en 4797:
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RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 189.
— Duché-pairie de Richelieu, érigé en 1621 pour le cardinal,
de la maison du Plessis en Poitou, transmissible aux hoirs
mâles et femelles; passé, en 1642, à Armand-Jean de Vigne-
rot, petit-neveu du cardinal; transmis par extinction et substi-
tution nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand de Chapelle dc
Jumilhac. — Filiation noble de la famille de Jumilhac depuis
1596, marquis de Jumilhac en 1611. — ARMES : d'argent, ù
trois chevrons de gueules.

Armand-Français-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu, pair de France, né 49 novembre 4804, fils
d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plesis-
Richellu et d'Antoine-Pierre-Joseph, marquis de Ju-
milhac, succède à ;son oncle maternel 48 mai 4822.

Frère du duc.

Louis-Armand dé Chapelle de Jumilhac de Richelieu , sub-
stitué, lui et ses descendants mâles „à son frère aîné, le
duc de Richelieu, marié 46 juin 4845 à

Marie-Claire-Hélène-Auguste du Pougét de Nadaillac, née
3 août 4826, nièce de la princesse de Poclenas, dont :
1° Armand de Jumilhac, né en 4847.
2° Marcel de Jumilhac, né en 4848.

RIVOLI (MAssàNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 177.

François-Victor Masséna, duc de Rivoli, prince d'Essling,
marié 23 avril 4823 à

Anne Debelle, fille d'un général de division, grande maî-
tresse de la maison de l'Impératrice, dont :

André Masséna d'Essling de Rivoli, né en 4832.
2° Victor, sous-lieutenant aux chasseurs de la garde,

né en 4835.
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3°Françoise-Anne Masséna d'Essling de Rivoli, mariée
en février 4848 à Gustave-Charles-Prosper, baron

	

Reille, lieutenant de vaisseau.	 •
40 Marie Masséna d'Essling de Rivoli, mariée à Jules-

Ernest Lescuyer d'Attainville, député du Var.
Soeur.

Victorine Masséna de Rivoli, mariée 20 septembre 4 84 4
au maréchal comte Reille, sénateur, veuve 4 mars 4860.

ROCHECHOUART.

(Ducs DE MORTEMART.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 192.
— Berceau : Poitou. — Premier auteur : Aimery, fils pulné de
Gérard, vicomte de Limoges. — Branches : i' des comtes de
Rochechouart: 20 des ducs de Mortemart, rameau détaché en
1256; 3^ des marquis de Mortemart, rameau formé par l'aïeul
du marquis actuel. — Chevalier croisé : Aimery IV, vicomte
de Rochechouart en 1096. — Titres : duché-pairie de Morte-
mart en 1663, rappel à la pairie 4 juin 1814. _ Illustrations :
deux cardinaux ; sept chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal
de France, Louis-Victor de Rochechouart, duc de Vivonne,
frère de la marquise de Montespan, 1668; un lieutenant gé-
néral, le marquis de Mortemart, 3 mars 1815. — ARMES :

fascé ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise:
ANTE MARE UND/E.

BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de Mor-
temart, né 20 mars 4787, chevalier des ordres du roi,
sénateur, général de division, ancien ambassadeur de
France en Russie, marié 26 mai 4 84 0 à

	

Virginie de Sainte-Aldegonde, dont: 	 •
4° Félicie-Alix-Victurnienne, mariée à Edmond, comte

de Sainte-Aldegonde, veuve 23 avril 4848.
2° Henriette-Emma-Victurnienne, mariée 43 juillet 4835

à Alphonse, marquis d'Havrincourt.
3° Cécile, mariée en 4839 à Ernest, comte de Guébriant.
40 Berthe, mariée en 4844 à Etienne, prince deBeauvau.

Sœur du duo.
Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart ,,mariée à

Paul, duc de Noailles.
P .	 10
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MARQUIS DE MORTEMART.
•

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis de
Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde royale,
né en 4805, marié en février 4 829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :
4° Mathilde , née en avril 4830, mariée 44 avril 4850

au marquis de la Guiche, ancien député.
2° Léonie, née en décembre 4 833 , mariée 34 mai 4854

à , Louis-Ghislain, comte de Merode.

Frères et sœurs.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte de
Mortemart, né 27 février 4806, marié 24 janvier
4832, veuf 48 décembre 4838 de Marie-Louise-
Anne-Agnès Aldobrandini, nièce du prince Camille
Borghèse, née à Paris 44 août 4842, dont :
François -Marie -Victurnien de Rochechouart, vi-

comte de Mortemart, né 4°' décembre 4832, ma-
rié 42 juillet 4854 à Virginie-Marie-Louise de
Sainte-Aldegonde, petite-tille du duc de Morte-
mart, dont :
4 0 Henri-Victurnien, né en 4855;
2° Arthur-Victurnien; né en 4856.

II. Anne-Victurnien-Louis•Samuel de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 4809, marié
24 mai 4 839 à Marie-Clémentine de Chevigné, dont :
Anne-Victurnienne, née en 4848.

III. Anne-Victurnienne-Mathilde, mariée aU duc d'Avaray.
IV. Anne-Victurnienne-Louise_Clémence, mariée 44 avril

4 836 à Charles-Frédéric-Hippolyte, comte de Pierre-
de-Bernis.

Mère.

Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, mariée en 4804
à Victor=Louis-Victurnien de Rochechouart, marquis de
Mortemart, pair de France; veuve 28 janvier 4834.
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LA ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT, D'ESTISSAC

ET DE DOUDEAUVILLE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
4845, page 157. — Origine : Foucauld, cadet des
sires de Lusignan, apanagé de la terre de la Roche
en Angoumois. — Titres de la branche aînée :
baron de la Rochefoucauld; comtes en 1525; duc
et pair 4 avril 1622; duc d'Anville à brevet 1732-
1746; duc d'Estissac 1737, héréditaire dans la

branche aînée 1758 ; accordé à la seconde branche en 1839; duc
de Liancourt 1765; le nom de Liancourt ', substitué à celui
d'Estissac en 1828, avec son ancienne date de 1747, est porté
héréditairement par le fils aîné du chef de la maison.- Branche
de Doudeauville; grand d'Espagne et duc de Doudeau ville
1780; pair de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent
et d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé,
brochant sur le tout. — Devise : C'EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Marie-Auguste-Émilien, duc , de la Rochefoucauld
et de la Rocheguyon, prince de Marcillac, chef actuel du
nom et des armes, né en 4794, marié 40 juin 4847 à

Zénaïde-Sabine de Chapt de Rastignac, fille de feu le mar-
quis de Rastignac, pair de France en 4845, et de Fran-
çoise-Charlotte-Ernestine de la Rochefoucauld-Doudeau-
ville, dont :
4° François-Auguste-Ernest de la Rochefoucauld, duc de

Liancourt, lieutenant-colonel de cavalerie, né 44
avril 4848, marié 30 janvier 4860 à

Radegonde-Euphrasie Bouvery.
2° Pierre-Marie-René-Alfred, comte Alfred de la Roche-

foucauld, né 5 septembre 4820, marié 7 février
4854 à Isabelle Niviere, dont :
a. Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 4853.
b. Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre

4855.
3° Georges , comte Georges de la Rochefoucauld, né

8 mars 4828.
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Frères du duc.
I. Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à Al-

tona en 4796, veuf de Rosine Perron, remarié à
Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :

Gui , né en janvier 4855.
II. Frédéric, comte Frédéric de la Rochefoucauld, né à

Crèvecoeur 9 juin 4802, marié en 4825 à
Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron, dont :

Charlotte -Victorine-Marie - Françoise, née 45 . fé-
vrier 4844.

IIt. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld, né
à Liancourt 43 août 4804, ancien ministre pléni-
potentiaire, marié en août 4 833 à Élisabeth du
Roux, dont :
4° Gaston, né 28 août 4834, attaché d'ambassade.
2° Aimery, né en septembre 4843.

IV. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld, née à
Altona en avril 4799, mariée en 4824 à Jacques-
Dominique-Armand, marquis cie Castelbajac, gé-
néral de division et sénateur.

Oncle du duc.
Frédéric-Gaëtan, marquis de la Rochefoucauld-Liancourt,

ancien député du Cher, né 5 février 4779, marié 27
mai 4808 à

Marie-Caroline-Pétronille, fille de Charles, comte de Schall
de Bell, dont :
Marie-Caroline-Frédérique-Gaëtane de la Rochefoucauld,

née 5 octobre 4809, mariée à N... de Ferrol.

II. DUC D'ESTISSAC.

Roger-Paul-Louis- Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 47 mai 4826, marié 24 avril 4 853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
4° Alexandre-Jules-François-Philippe, né 20 mars 4854.
2° N..., né en juin 4860.
3° Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève , née 20 octo-

bre 4857.
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Frère et soeurs.

I. Arthur de la Rochefoucauld, né i er mai 4 834 , marié
48 septembre 4854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Montbel,
née Crublièr de Fougère, dont :
4 0 Jules-Louis-Charles, né 4 0 février 4 857.
2° Jacqueline-Jeanne-Juliette, née 42 janvier 4856.

Il. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 43 juillet
4822, mariée 30 novembre 4843 à son cousin ger-
main Marc-Antoine, prince de Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 4824, ma-
riée 29 avril 4846 à Louis-Charles, comte de Gref-
fulbe, pair de France.

Mère.

Hélène-Charlotte-Pauline Dessoles, fille du marquis Des-
soles, pair de France, née 47 juillet 4803, mariée en
4824 au duc d'Eslissac, veuve 24 avril 4856.

Oncles et tante.

L Wilfrid-Marie-François, comte de la Rochefoucauld,
né 8 février 4798, marié.

II. François-Joseph-Polydor, comte de la Rochefoucauld,
né 45 mai 4804, marié en 4842 à Rosemonde de
Busch; veuf en 4847, remarié en 4 852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de Pra-
comtal, veuve 45 avril 4855.

Du premier lit :
François -Marie - Clément-Ernest - Jules -Aymar, né

29 décembre 4 843.
Ill. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefoucauld,

née 22 janvier 4796, mariée 44 janvier 4809 à
François, prince de Borghèse.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE:

Louis-François-Sosthènes de la Rochefoucauld, duc de Don-
deauville, né 45 février 4785, marié 4\ février 4807 à
Élisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval, veuf
47 juin 4834, remarié 48 août 4844 à

Herminie de la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin 4840
de Marie-François-Félix, comte de Bourbon-Conti, fils
naturel du dernier prince de ce nom.

10.
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Du premier lit,;

4° Augustin-.Marie-Matthieu-Stanislas, vicomte de la Ro-
chefoucauld, né 9 avril 4822, marié`22 septembre
4853 à Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, dont :
N..., né 4 ao0t 4855:

2° Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), né 4 82 sep-
tembre 4825, marié 46 avril 4848 à Yolande, soeur
du duc de Polignac; veuf 45 mars 4855, dont :
4° Louis de la Rochefoucauld, né 46 novembre 4 850.
2° Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 4849.

(Pour les branches de Bayers et de Colisage, voyez
l'Annuaire de 4860, p. 424.)

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
192. — Maison de CHABOT, originaire du Poitou; substituée
aux ducs de Rohan-Gié, princes de Léon et de Soubise 1645;
le nom de Rohan n'est attaché qu'au titre de duc. — Filiation :
Guillaume Chabot 1040. — Titres : duc de Rohan 1652; cou-
sins du roi. — Illustrations : Sébran-Chabot, chevalier croisé
1147; Philippe Chdhot, grand amiral 1525. — AItMES : écar-
telé, aux 1 et 4 de gueules et neuf macles d'or, qui est de
RonAN; aux 2 et 3 d'or, h trois chabots de gueules, qui est
de CHABOT. — Devises : CoNcussus RESUI:OO; et : Poilus MoEl
QUAM FOEDARI.

Alexandre-Louis-Fernand de Chabot, né 44 octobre 4789,
duc de Rohan, prince de Léon, maréchal de camp avant
4830; marié 49 mai 4847, veuf en mars 4844 de José-
phine-Françoise de Gontaut-Biron, dont :
4° Charles-Louis-Josselin, prince de Léon, né 42 dé-

cembre 4849, marié 23 juin 4843 à
Etiennette-Catherine- Adèle-Octavie, fille d'Hilaire-

Etienne-Octave Rouillé, marquis de Boissy, dont :
a. Pierre-Alain de Chabot, né 2 décembre A844.
b. Henri-Marie-Roger, né 7 septembre 4850.
c. Amélie-Joséphine-Marguerite, née 4 er juin 4846.
a. Anne-Charlotte-Louise-Marie, née 4 aoât 4848.
e. Agnès-Joséphine-Marie, née? juin 4854.
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2° Charles-Guy-Fernand, né 46 juin 4830, lieutenant
au 7° hussards, marié 4 er juin 4858 à

Augusta-Alicie Baudon de Mony, née 24 juillet 4837:
3° Henri-Raoul-Léonor, né 6 mars 4 835, marié 3 juillet

4860 à Adélaïde-Berthe de Chabrol-Tournoelle.
4 0 Louise-Anne-Françoise, née 23 juin 4824, mariée

6 octobre 4847 à Georges-Alexandre, comte d'Es-
terhazy de Galantha, veuve 27 juin 4856.

5° Marie-Emilie-Armandine, née 26 mars 4831, mariée
42 juin 4 854 au comte Henri de Beurges.

6° Jeanne-Charlotte-Clémentine, née •4 er janvier 4839.

Frère et sœur.

I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard, comte de Chabot,
né 26 mars 4806, marié 49 novembre 4834 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt, née
7 aodt 4840, dont :
4° Guy de Chabot, né 8 juillet 4836.
2° Anne-Marie-Thibaut, né 44 janvier 4839.
39 Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 6 avril 4833.
40 Anne-Marie-Aliette, née 24 avril 4844.
50 Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novem-

bre 4843.
6° Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre

4849.•

H. Adélaide -Henriette-Antoinette-Stéphanie de Chabot,
née en 4794, mariée 24 novembre 4842 à Charles,
comte de Gontaut-Biron, veuve 44 février 4840.

(Pour la maison de Rohan-Rohan, devenue allemande, voyez
l'Annuaire de 1859, page 123.)

ROVIGO (SAVARY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
'1853, page 178.

Napoléon-Marie-René Savary, due de Rovigo, né en 4844,
marié à une Anglaise, dont une fille.
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Soeurs.

I. Madame de Soubeyran.
H. Madame de Froidefond.
III. La baronne de Serlay, dame d'honneur de S. A. I. la

princesse Mathilde.
IV. N... Savary de Rovigo, mariée 24 mai 4843 au mar-

quis de Sainte-Croix, ancien préfet de l'Eure.

TALLEYRAND.

(Ducs DE TALLEYRAND, DE PÉRIGORD ET DE DINO.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hélie, cadet
des comtes de Périgord de l'ancienne maison de la Marche.
— Titres : prince-duc de Chalais , grand d'Espagne en 1714;
prince de Bénévent de l'empire français 5 juin 1806; duc de
Dino au royaume de Naples 9 novembre 1815; duc français
de Talleyrand 3i aoÛt 1817; duc français de Dino 2 décembre
1817. — ARMES : de gueules, à trois lions d'or, armés, lam-
passés et couronnés d'azur. — Devise : RE QUE Dlou.

1.

Augustin-Marie-Élie-Charles de Talleyrand, duc de Péri-
gord, grand d'Espagne, neveu à la mode de Bretagne
du prince de Talleyrand, né 40 janvier 4788, marié 23
juin 4807 à Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, dont :
4° Elie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre

4809, veuf en 4835 d'Elodie-Pauline-Victorine de
Beauvilliers de Saint-Aignan, dont :
Emma-Virginie-Marie, née 27 juillet 4833, mariée

en 4857 au comte de Choiseul d'Aillecourt.
2° Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-

gord, né 28 novembre 4844, marié 29 mars 4853,
veuf 6 février 4 854 d'Amide Rousseau de Saint-
Aignan, dont :
Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord, née 8 janvier

4 854.
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I I.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, neveu
du feu prince de Talleyrand , général de division en
retraite, né 2 août 4787, marié 22 avril 4809'à

Dorothée, fille de Pierre, duc de Courlande et de Sagan,
née 24 août 4793, dont :
4° Napoléon-Louis-Boson , duc de Valençay, pair de

France, né 42 mars 4844, marié 23 février 4829 à
Anne-Louise-Alix de Montmorency, veuf 42 sep-
tembre 4858. dont :
a. Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prince

de Sagan, lieutenant aux guides, né 7 mai
4832, marié 2 septembre 4858 à Anne-
Alexandrine-Jeanne-Marguerite, fille du baron

• Seillière.
b. Nicolas-Raoul-Adalbert, né 29 mars 4837.
c. Caroline-Valentine, née 42 septembre 4830, ma-

riée 25 mars 4852 au vicomte Charles d'Et-•
chegoyen.

2° Alexandre-Edmond, né 45 décembre 4843, marquis
de Talleyrand, duc de Dino, capitaine de la légion
étrangère, marié 8 octobre 4839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 4820, fille du
comte de Sainte-Aldegonde, dont :
S. Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 4843.
b. Archambaud-Anatole-Paul, né 25 mars 4845.
c. Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre

4844, mariée en janvier 4860 au comte Os-

• trowski.
d. Élisabeth-Alexandrine Florence, née 4 janvier

4844.
3° Joséphine-Pauline, née 29 décembre 4820, mariée

40 avril 4839 à Henri, marquis de Castellane, fils
du maréchal de France , veuve 46 octobre 4847.

Soeur.
Françoise-Xavier-Mélanie-Honorine, née 49 septembre

4785, mariée 44 mai 4803 à Just de Noailles, prince-
duc de Poix, veuve 4er août 4846.

Cousine.
Georgine-Louise-Victoire, mariée au duc d'Esclignac.
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III.

Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 47 mars 4807,
pair de France, fils du comte Auguste et de Caroline
d'Argy, marié 44 octobre 4 830 à Marie-Louise-Aglaé-
Susanne Lepelletier de Morfontaine, née 44 août 4 84 4 ,
dont:
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 4832, mariée

30 septembre 4854 à Henri, prince de Ligne.

Frère.

Louis-Marie, comte dé Talleyrand-Périgord, né 3 juillet
4 840, marié 23 mai 4 839 à Stéphanie-Marie-Louise-Agnès-
Alexandrine de Pomereu, née 48 juillet 4 84 9; veuf 26 jan-
vier 4855, dont :
Eugène de Talleyrand-Périgord, né 6 janvier 4844.,

Cousins germains.

I. Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord, né
8 novembre 4824, ministre plénipotentiaire, fils de
feu le baron Alexandre-Daniel, pair de France.

II. Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 4826, capitaine au
4 e régiment de chasseurs d'Afrique.

III. Marie-Thérèse, née 2 février 4824, mariée en 4844
à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.

TARENTE (MAc DONALD).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852, page 475.— Berceau : l'Écosse.— Auteur : Niel Macdo-
nald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart en 1740.
—Illustration : Alexandre Macdonald, né en 1765, duc de Ta-
rente 7 juillet 1809, maréchal de France, décédé en 1840.

Louis-Marie-Alexandre-Charles Macdonald, duc de Tarente,
filleul de Charles X et de la Dauphine, chambellan
de l'Empereur, né 6 août 4824, fils du maréchal Mac-
donald et d'Ernestine de Bourgoing, sa troisième femme;
marié 28 décembre 4849 à

Sidonie Weltner, sa cousine.
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Sœur consanguine du premier lit.

Anne-Charlotte, née 29 février 4792, mariée à Nicolas-
François-Sylvestre, duc de Massa, veuve 20 août 4854.

Soeur consanguine du deuxième lit.

Alexandrine-Anne-Sidonie Macdonald, née en 4803,
mariée-en 4824 au marquis de Rochedragon, veuve
4 4 août 4854.

TASCHER LA PAGERIE.

Pour la notice et les armes , .voyez- l'Annuaire de 1 860 ,
p. 130. — Berceau : l'Orléanais. — Titres : comte pair 1814;
duc de Tascher 2 mars 1859, par dévolution du duc de Dal-
berg. — Illustrations : Regnault et Arnault Tascher, chevaliers
croisés; Marin de Tascher, tué à la bataille de Saint-Quentin;
Joseph-Gaspard de Tascher la Pagerie, chevalier de Saint-Louis,
père de l'Impératrice Joséphine; Louis, comte de Tascher la
Pagerie, sénateur en 1852, gland maitre de la maison de
l'impératrièe en 1853.

Charles-Joseph-Louis-Robert-Philippe, duc de Tascher la
Pagerie, né à Francfort 43 août 4844, filleul du prince
primat de Dalberg, grand-duc de Francfort, et de l'Im-
pératrice Joséphine, marié 27 décembre 4838 à

Caroline-Wilhelmine-Éléonore-Euphrosine, baronne Per-
gler de Perglas, fille du baron Charles-Auguste Pergler
de Perglas, chambellan du roi de Bavière, et de Thérèse,
comtesse Sandizell, dont t
4° Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste; né 40 no-

vembre 4840;
26 Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher, née

23 novembre 4839;
30 Hortense-Stéphanie-Anna-Sophie-Frédérique, née 9

novembre 4 844.
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LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 20s. — Berceau : Poitou. — Ori-
gine : anciens comtes de Poitiers. — Filiation :
Gui de la Trémoille, chevalier croisé en 1096.
— Titres : vicomtes de Thouars et princes de
Talmont par héritage en 1469, ducs de Thouars
1563, pairs 1596; princes de Tarente et héritiers

des droits ' de Charlotte d'Aragon au trône de Naples par ma-
riage de 1521.— Illustrations: Georges, sire de la Trémoille,
premier ministre de Charles VII; Louis, général de l'armée
française de Louis XII en Milanais. — Aluns : d'or, , au che-
vron de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur, bec-
quées et membrées de gueules.

Charles-louis, prince-duc de la Trémoille 2, prince de Ta-
rente et de Talmont, né 26 octobre 4838, fils du troisième
lit de Charles Bretagne, duc de la Trémoille.

Sœur consanguine du deuxième lit.

Charlotte-A ntoinette-Amélie-Zé.phy Hue. princesse de la Trb-
moille, née 8 octobre 4821, mariée '7 décembre 4843 au
baron de Wykersloth, chambellan du roi des Pays-Bas.

Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine de Walsh -Serrant, mariée
4 4 septembre 4 830, veuve en 4 839 de Charles , duc de
la Trémoille, veuf : 4° en juillet 4 84 4 de Louise-Emma-
nuelle, fille du dernier duc de Châtillon; 2° le 46 jan-
vier 4 829 de Marie-Virginie de Saint-Didiér.

Tante du duc.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Écosse, mariée en juillet

Les ducs de la Trémoille ont, avec l'agrément des rois Louis XIV
et Louis XV, revendiqué ces droits par des fondés de pouvoirs aux
congrès de Munster, de Nimègue, de Ryswick, d'Utrecht et d'Aix-
la-Chapelle. lls avaient à la cour, avant 1789, le rang de princes
étrangers et le titre d'altesse, que quatre maisons seules possédaient
alors, savoir: Lorraine, la Toué-d'Auvergne-Bouillon, la Trémoille
et Rohan.

4 Le duc de la Trémoille est le plus ancien duc français, l'érec-
tion du duché de Thouars ayant eu lieu en 1563; niais le doyen
des pairs était le duc d'Uzès, dont la dignité remontait à 1572.
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4834 à Louis-Stanislas-Kotska, prince de la-Trémoille;
veuve depuis août 4 837, dont :
4° Félicie-Emmanuelle-Agathe j• princesse de la Tré-

moille, née 8 juillet 4836.
2° Louise-Marie, princesse de la Trémoille, sœur ju-

melle de la précédente, mariée 27 mars 4858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1850, page 185. — Auteur : Ldouard-Adolphe-Casimir-Joseph
Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, général de division
1799, maréchal 19 mai, grand cordon de la Légion d'honneur
14 juin 1804, pair de France 4 juin 1814, tué par la machine
infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

I. BRANCHE DUCALE.

Napoléon Mortier, duc de Trévise, né 7 août 4804, pair de
France 43 avril 4 845, sénateur 4 mars 4 853 , marié à

Anne-Marie Leconte, dont ;
4° Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, marquis de Tré-

vise, secrétaire d'ambassade, marié 23 octobre
4860 à Marie-Adèle-Emma Lecoat de Kerveguen.

2° Hippolyte Mortier de Trévise.
30 Édouard Mortier de Trévise.
4° Nancy Mortier de Trévise, mariée 21 juin 4849 au

marquis César de la Tour-Maubourg.
5° Anne-Marie, mariée 25 janvier 4860 à Amalric-

Lombard de Buffière. 	 -

Sœurs du duc.

I. Sophie-iValvina-Joséphine, mariée : 4° à Charles Cer-
tain, comte de Bellozanne; 2° à Jules Gallois (de
Naives).

Il. Ève Mortier de Trévise, mariée au comte César Gudin,
général de division.

p.
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II. BRANCHE NON DUCALE.

Charles-Henri-Édouard-Hector, comte Mortier, né 25 mars
4797, ancien pair de France, marié en 4836 à

Léonie-Constance-Charlotte-Désirée Cordier, dont :
Hector Mortier; 2 0 Léonie-Émilie-Marie-Sophie, ma-

riée 26 avril 4860 à Étienne-Henri-François Guil-
lier de Souancé.

Sœur.

Émilie-Marie-Anne Mortier, mariée : 4 ° à Charles-Désiré,
baron Lebailly de Tilleghem; 2° à Renom-Marie Lebailly
d'Inghuem.

Mère.

La baronne Mortier, veuve en mai 4844 d'Auguste-Alexan-
dre-Hector-Joseph , frère puîné du maréchal Mortier.

•

VALMY (KELLEuxtANN).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845, page
169. — Origine : Jean-Christophe Kellermann, prévôt des mar-
chands de Strasbourg, 1700. — Titres : duc de Valmy 1807;
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris-
tophe Kellermann, duc de Valmy, maréchal de France 1804-
1820; François-Étienne Kellermann, son fils, duc de Valmy,
lieutenant général, décédé en 1835, père du chef actuel.

François-Christophe-Edmond Kellermann, duc de Valmy,
ancien député, né 46 mars 4802, marié 30 mai 4840 a

Hersilie-Sophie-Caroline Muguet de Varange (veuve de Henri
Roger de Cahuzac, comte de Caux), dont :
Henriette-Louise-Frédérique, née en 4841, filleule de

S. A. Mgr le duc de Bordeaux et de sa soeur S. A. R.
la duchesse régente de Parme; mariée 6 octobre 4859
au prince romain Caracciolo-Ginetti, duc d'Atripalda.
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WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, p. 211. — Titres : prince de Neufchatel 31 octobre
1806, prince deWagram 1809, duc de Wagram 31 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince
de Wagram, né 44 septembre 4810, pair de France 47
août 4845, sénateur 25 janvier 4852, marié en 4832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine de la
reine douairière de Suède, dont :
4 0 Alexandre Berthier de Wagram, né en 4836.
20 Malcy-Louise-Caroline, née en 4833, mariée 23 mars

4854 au prince Joachim Murat.

Surs du duo.

1, Caroline-Joséphine, née 20 août 4842', mariée 5 octo-
bre 4832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul.

Il. Marie- Anne - Wilhelmine -Alexandrine -Elisabeth , née
49 février 4845, mariée à Charles-Louis-Alexandre-
Jules Lebrun, duc de Plaisance.
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TABLETTES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.

ALINGES.

On ne sait si la terre d'Alinges, située au comté de Ge-
nevois, a donné ou emprunté son nom à l'antique race de
ses seigneurs. Rodolphe II, roi de Bourgogne, y avait fait
construire un fort dont les comtes de Savoie et les barons
de Faucigny se disputèrent longtemps la souveraineté,
et qui fut le boulevard du Chablais pendant les guerres
de Berne et de Genève contre les ducs de Savoie, au
xive siècle.

La maison d'Alinges ,.distinguée par ses alliances et ses
services ,.est d'ancienne chevalerie, et celle des Salvaing •
de Boissieu , du Dauphiné, éteinte il y a près de cent ans,
prétendait être une de ses branches cadettes et remonter
à un Aymon, seigneur d'Alinges et de Salvaing, vivant au
Xie siècle. M. de Terrebasse a traité savamment la ques-
tion et rétabli la vérité sur ce point dans son Histoire du
président Salvaing de Boissieu.

Parmi les principaux rejetons de la maison d'Alinges, on
compte : Henri d'Alinges, fondateur du couvent de Saint-
Dominique de Genève en 4245; Guillaume d'Alinges, gou-
verneur de Genève en 4278, Raimond en 4343, Jacque-
met en 4316; Guillaume d'A linges, signataire du traité du
comte de Savoie en 4452, son ambassadeur à la cour
d'Ara gon en 4462; Jacques d'Alinges, premier marquis de
Coudrée en 4 655, colonel du régiment de Montferrat, qui se
distingua à la défense de Comorn , en Hongrie-, contre les
Turcs; Joseph-Marie d'Alinges, marquis de Coudrée, che-
valier de l'Annonciade, gouverneur de Charles-Emma-
nuel III, cornette blanche de la noblesse de Savoie, géné-
ral de cavalerie, envoyé extraordinaire de la cour de Turin
à Vienne, Paris et Londres, mort au château de Coudrée
en .1736; Jean-Amédée d'Alinges, 'chancelier de l'ordre de
l'Annonciade en 4737; François-Emmanuel d'Alinges,
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comte d'Apremont, colonel des dragons de Genevois, vice-
roi de Sardaigne en 4738, qui battit les Espagnols à Campo-
Santo, où il reçut des blessures dont il mourut en 4743.

Cette maison n'était plus représentée à la fin du siècle
dernier que par Joseph - Joachim d'Alinges, • marquis de
Coudrée, neveu du vainqueur de Campo-Santo, et par Jo-
seph-Prosper•Gaëtan d'Alinges-Coudrée, ancien écuyer de
la reine de Sardaigne.	 •

ARMES : de gueules, et la croix d'or ( Voyez pl. du Nob.
de Savoie. )—Devise : SANS VARIER.

AMBLY.

La terre d'Ambly, dans le Réthelois,•en Champagne, a
été érigée en marquisat par lettres patentes du mois de
novembre 4768, enregistrées au parlement de Paris la
même année, eu faveur de Claude-Jean-An'oine d'Ambly,
maréchal des camps et armées du roi. Sa famille, d'origine
chevaleresque , ne prouve sa filiation suivie que depuis
4236 ; mais son nom se retrouve mentionné, dès le xte siècle,
dans la donation de Franchimont au chapitre de Saint-Lam-
bert de Liege. Regnault d'Ambly, seigneur dudit lieu,
de Perthes, d'Olisy, de Beaufort, Marigny, Vendres,
Vassy, etc. , fut surnommé Angoulevent par le roi saint
Louis, pour avoir battu les Sarrasins malgré les vent con-
traires. It avait pour ancêtres Flegmont, Réginald et Guil-
doues d'Ambly, tous donateurs de Franchimont, en 4440 ,
4442 et 4430, qui assistèrent aux premières croisades.

La maison d'Ambly est alliée à celles d'Ailly, d'Alla-
mont, d'Apremont, d'Alsace, d'Averhoult, de Bohan , de
Boufflers, de Carrière, du Chatelet, de Croix, d'Espinoy,
d'Estourmel, de la Ferté, des Gibets, Halluwin (princes
d'Heuchin), de Joyeuse, de Lenoncourt, de Marinier, de
Mailly, de Lamothe-Houdancourt, de Milly, de Motier de
la Fa yette, de Stainville, de Rosières, de Roucy, de Sain -
Maoris, de Saiilet, de Thomas de l'ange, de Watronville.
Elle a possédé de nombreux fiefs en Champagne, eu
Lorraine, en Franche-Comté et dans les Pays-Ba..

Elle a été maintenue dans sa noblesse par Richirr, hé-
raut d'armes du duc Charles IV en 4592, par Louis XIV
et le duc Léopold de Lorraine en 4668 et 4699, et par

11.
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M. Caumartin , intendant de Champagne , lors de la re-
cherche de 4669. Elle a joui des honneurs de la cour en
4786 , en vertu des preuves faites au cabinet des ordres
du roi. Sa généalogie a été publiée dans la Recherche de
Champagne , dans l'Armorial de d'Hozier et dans le Nobi-
liaire universel de Saint-Allais, tome X. La souche s'est
divisée au xve, siècle en quatre branches, rapportées ici :

I. Celle de Champagne, éteinte dans les mâles, était
représentée en 4789 par Claude-Jean-Antoine d'Ambly,
marquis d'Ambly, seigneur de Maire, Malmy, Damblain,
Vendres, Richecourt, Laneufville, etc., lieutenant géné-
ral des armées du roi , cordon rouge, gouverneur militaire
de Reims, syndic de toute la noblesse de Champagne et
député de la noblesse aux états généraux de 4789, décédé
dans l'émigration. Il avait épousé Marie-Catherine Guyot,
dame de Laneufville, de Damblain et du Pont, dont it n'a
laissé que trois filles ; 4° Richarde-Angélique-Elisabeth
d'Ambly, mariée au comte de Flavigny; 2° Marguerite-
Françoise d'Arrtbly, mariée au comte de Chamissot . ; 30 Ma-
rie-Jeanne-Louise-Antoinette-Catherine d'Ambly, mariée é
son -cousin Gaspard-Hardouin-François d'Ambly, marquis
des Ayvelles, de la branche qui suit.

H. Celle de Franche-Comté était représentée en' 4789
par Louis d'Ambly, marquis des Ayvelles, baron de Beau-
fort et de Chaumont, seigneur de Chauvirey, Ouge, la
Quarte, Fresnois-Vitrey, Gressoux, etc., capitaine au ré-
giment !le la Mothe, chevalier de Saint-Louis. 11 avait
épou Marie-Madeleine de Sonnet d'Auxon, dont il eut:

Ga pard-HardouimFrançois d'Ambly, marquis des Ay-
velles, qui a continué la descendance rapportée ci-après;
2° le chevalier d'Ambly, mort sans postérité; 3° Charlotte
d'Ambly, mariée le 44 juillet 4774 n Bénigne-Antoine-
François, comte 'de Montlezun-Busca, chef de brigade des
armées du roi; 4° Béatrix d'Ambly.

Gaspard-Hardouin-François d'Ambly, marquis des Ay-
voiles et d'Ambly, par son mariage avec mademoiselle d'Am-
bly, seigneur de Chauvirey, Ouge, la Quarte, Fossés, Tiron-
nes, Audevannes, Gressoux, Aboncourt, Zincourt, etc.,
vicomte d'Ambly, capitaine de cavalerie au régiment de
Quercy, puis aux chevau-légers, chevalier de Saint-Louis
et de Saint-Georges, tué dans l'émigration â la prise des
lignes de Wissembourg, avait épousé, le 9 octobre,4773,
Marie-Jeanne-Louise-Antoinette-Catherine d'Ambly, dame
d'Ambly, fille du dernier marquis titulaire d'Ambly, de la
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branche ainée, et il réunit par ce mariage les droits des
deux branches séparées depuis sept générations. Ses en-
fants furent : 4° Eugène-Charles-Antoine, marquis d'Ara-
bly et des Ayrelles, rapporté plus loin; 2° Eugénie d'Am=
bly, chanoinesse de l'ordre de Malte.

Eugene-Charles-Antoine d'Ambly, marquis d'Ambly et
des Ayrelles , né à Reims le 20 mai 4775, lieutenant au
régiment de mestre de camp, cavalerie, en 4 789, émigré en
4790, entré au service de Portugal en 4794, volontaire
dans le corps de la Rochejaquelein en 4 845 , chef d'esca-
dron en 4846, en retraite en 4848, chevalier de Saint-
Louis, inspecteur général des finances, démissionnaire en
4830. Il avait épousé, le 49 novembre 4805, Elisabeth-
Charlotte Malus de Montarcy; il mourut en 4833, laissant
de cette union : 4° Eugene-Charles d'Ambly, né le 25
juin 4806, décédé sans alliance; 2° Charles-François-Louis,
marquis d'Ambly , qui suit; 3° Henri-Jemma-Charles
d'Ambly, né le 28 février-4844, capitaine d'artillerie as
5'ne régiment, mort sans alliance en 4 853.

FrançoiS-Charles-Louis d'Ambly, marquis d'Ambly, chef
actuel du nom et des armes, et dernier rejeton mâle de
sa branche, a épousé à Gray Clotilde Petitguyot, dont il
a : 4° Béatrix d'Ambly; 2° Marie; 3° Hélène; 40 Edwige:

III. La branche de Lorraine, devenue allemande, était
représentée en 4789 par Charles-Louis comte d'Ambly, sei-
gneur de Génicourt en Lorraine, aide-major de la gendar-
merie de France, chevalier de Saint-Louis, puis mestre
de camp de cavalerie, mort dans l'émigration. Il avait
épousé à Haye, prés Vigy (Moselle), le 30 janvier 4770
Claudine-Agnès-Anne Chastel de Villemont, fille de Jean-
Baptiste-Ignace Chastel de Villemont, écuyer, seigneur
d'Oriocourt, trésorier général de l'extraordinaire des guer-
res, et de Marie-Françoise du Pasquier de Dommartin, dont
il eut : 4° Charles-Louis-François d'Ambly, sous-lieute-
nant aux hussards de Berchigny, tué a Paris en septembre
4793; 2° Charles, qui suivra; 3° Charles-Louis d'Ambly,
frère jumeau du précédent, mort au service ,d'Autriche,
en 4809; 4° Marie-Joseph d'Ambly, né le 22 mai 4786, à
Génicourt, major des armées de l'empereur d'Autriche,
actuellement vivant; 5° et 6° Adélaïde et Marie, décédées
sans alliance.

Charles d'Ambly, comte d'Ambly, né en Lorraine, au
château de Génicourt, le 30 mars 4780, major au service
d'Autriche, marié à Breslaw, avec Marie Graff, dont il a
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eu : 4° Alexandre, comte d'Ambly, actuellement capi-
taine au régiment autrichien Lowenbüll'er; 2° Alfred
d'Ambly, capitaine au régiment hongrois des hulans ;
3 0 Bénie d'Ambly, mariée au baron de Présinn; 4° Rosalie
d'Ambly, mariée au baron de Gilgenheimb; 5°, 6°, 7°,
Emma, Octavie et Louise d'Ambly, demoiselles d'honneur
de la princesse de Hohenlohe.

IV. La branche de Lorraine, restée française, était repré-
sentée en 4760 par François d'Ambly, chevalier, seigneur
de Monthairon, Voué et Landrecourt en partie, marié le
7 janvier 1738 à Jeanne-Louise de Carrière, fille d'Etienne
de Carrière, chevalier de Saint-Lazare et d'Anne de Bour-
non, dont il a eu 28 enfants. Deux seuls ont laissé posté-
rité, ce sont : Jean-Nicolas et François d'Ambly, qui sui-
vent.

A. Jean-Nicolas d'Ambly, 'chevalier, seigneur de Voué
et de Monthairon en partie, officier au régiment de Tou-
raine, épousa,•le 7 novembre 4769, Marie-Pierre Lévéque
de Villemorin, sa cousine, fille de Jacques-Maurice Lévéque
de Villemorin, écuyer, et d'Elisabeth de Monnet, dont
il eut : 4° Charles-François-Joseph d'Ambly, né le 30 sep-
tembre 4770, ecclésiastique, décédé en 4853; 2 0 Henri-
Vincent d'Ambly, mort dans l'émigration; 3° Joseph
d'Ambly, lieutenant au 96 e de. ligne, mort en Espagne;
4 0 Pierre-Cleriadus-Nicolas d'Ambly, chef actuel de sa
branche, qui suit; 50 Marie-Suzanne d'Ambly.

Pierre-Cleriadus-Nicolas d'Ambly, né à Landrecourt,
le 4 er août 4774 , lieutenant au régiment provincial de Metz
en 4786, puis au régiment Royal-Béarn, fit les campa.
gnes d'Amérique, émigra au mois d'août 4790 , et servit
sur les bords du Rhin dans l'armée des princes. Il entra
en 4798, comme capitaine dans la garde du roi d'Espagne
Charles IV, fut fait prisonnier et exilé à Majorque par le
roi Joseph Bonaparte, et reprit du service sons ce prince
en 4814. En 4844 il fut capitaine dans la légion de l'Orne,
puis dans les gendarmes de la garde, chevalier de Saint-
Louis et des ordres d'Espagne; il .prit sa retraite en 4 827,
fut nommé magistrat en 4828 et donna sa démission en
4830. Il avait épousé Marie-Anne Le Rungette-Joubin,
dont il n'a eu qu'un fils, Alexandre-Louis-Dieudonné
d'Ambly, prêtre, né le 43 décembre 4829 à Varennes.

B. François-Charles-Joseph d'Ambly, officier au régi-
ment de Béarn, frère puîné de Jean-Nicolas, épousa
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Marie-Madeleine-Thérèse Nicolot de Haudauville. François
d'Ambly, leur fils, épousa Marceline-Dieudonnée Du Cas-
tel, dont il a eu : 4° François-Charles d'Ambly, marié à
mademoiselle d'Argenton, décédé ne laissant qu'une fille,
Marie d'Ambly, mariée à M. de Cruejouls: 2° Juliette-
Marie-Jeanne d'Ambly, mariée à François-Bernard d'Ar-
bigny (d'Anrosey.)

Ainsi , en dehors de la branche devenue allemande, la
• maison d'Ambly n'est plus représentée que par le marquis

d'Ambly, le chevalier d'Ambly, âgé de 89 ans, et son
fils, ecclésiastique; elle comptait cependant plus de trente
de ses membres dans l'émigration , en 4793.

Il y a ,une . famille Peschart , en Champagne , qui a
ajouté, depuis plus d'un siècle, à ce nom patronymique
celui de d'Ambly, et une autre famille dans le même cas,
nommée Thomassin, en Lorraine; mais elles n'ont aucune
communauté d'origine avec la maison d'ancienne cheva-
lerie dont nous donnons ici la notice, comme le reconnaît
un jugement du tribunal de Troyes. ( Voyez l'Annuaire de
4848, page 586.)

Amies : d'argent, à trois lionceaux de sable, lam-
passes de gueules. (Voyez pl. AO.)

BOISSIEU.

(Forez, Lyonnais, Bugey.)

La branche de la maison de Boissieu, établie à Lyon,
est originaire d'Auvergne. Les Boissieu de cette province
ont toujours prétendu descendre des Salvaing de Boissieu
du Dauphiné. Quoi- qu'il en soit de cette tradition de
famille, comme nous n'avons à nous occuper que de la
branche résidant à Lyon, nous ne remonterons qu'à Jean
de Boissieu, son auteur, dont les titres, comme ceux de
ses descendants, ont été déposés en 1787 dans les archives
de Dijon, où ils existent encore (Extrait d'un dossier dé-
posé à la Bibliothèque impériale, section des manuscrits.)

Messire Jean de Boissieu s'attacha, pendant les troubles
de la Ligue, à la reine Marguerite de Valois, et en fut dis-
tingué pour ses bons et loyaux services. En 4608 nous le
voyons pourvu de l'état et office de l'un des conseillers,
et secrétaire ordinaire de la reine; en 4 609 il fut nommé
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conseiller et secrétaire de la chambre. En 4644, il fut de
plus nommé maître de la garde-robe; enfin, la reine Mar-
guerite, à son lit de mort, le désigna dans son testa-
ment comme chargé d'exprimer au roi Louis XIII et à la
reine mère, Marie de Médicis, certains voeux secrets qu'elle
ne voulait pas confier , aux notaires. (Même dossier.)

Cette famille, qui, depuis Jean, auteur de la branche
lyonnaise, s'est plus spécialement adonnée aux lettres,
aux sciences et aux arts, compte une suite non interrom-
pue de très-honorables alliances. Elle en a contracté de
directes avec les Arthaud de Viry, Nompère de Champagny,
Vialis, Valons, etc., et se trouve apparentée par les
femmes aux Allard, aux Chamboduc de Magnieu ,, aux
Balore, aux Costa, etc.

En 4787, elle fit, à cause de sa division en plusieurs,
branches, le dépôt de ses titres à la chambre des comptes
de Bourgogne. Ces pièces, au nombre de 49, u reçues et
n cotées en justification de la qualité de noble et d'écuyer,
» dont les déposants font preuve et n'ont cessé de jouir
n depuis 4608, » motivèrent un arrêt de ladite chambre
des comptes. Elles existent encore aux archives de Dijon,
et c'est d'elles qu'est extraite la présente généalogie con-
tinuée jusqu'à nos jours sur les actes authentiques.

I. Messire Jean Boissieu, conseiller et secrétaire ordi-
naire de la reine Marguerite de Valois et son exécuteur
testamentaire auprès de Louis XIII, épousa, le 8 juillet
4628, à Bussy en Forez, Catherine Arthaud, dont il eut
deux fils et une fille. Antoine, l'aîné, entra en 4643 dans
l'ordre des Jésuites, et acquit une grande célébrité comme
écrivain ascétique; sa famille possède encore le testament
qu'il fit avant d'embrasser la vie religieuse, au profit de
Maurice, son frère, qui continua sa descendance. Elle con-
serve aussi l'inventaire des hardes, bijoux, joyaux, etc.,
l'état des rentes et créances de Marguerite de Valois, et le
curieux catalogue des livres et manuscrits de sa biblio-
thèque.

II. Maurice Boissieu, fils de Jean, épousa, le 46 no-
vembre 4650, à Saint-Germain-Laval en Forez, Jeanne de
Champagny, fille de Nicolas de Champagny, conseiller du
roi, lieutenant au grenier à sel de Roanne. De ce mariage
sont issus quatre filles et un fils qui suit.

III. Jean-Marie Boissieu se maria le 9 juillet 4694 avec

Marguerite Jacquette , fille de messire Paul Jacquette ,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-431 

capitaine châtelain, juge royal, enquéteur et examinateur
en la ville et châtellenie de Saint-Germain-Laval. De cette
union il eut cinq filles et cinq fils, dont un seul, Louis-
Jacques, rapporté ci-après, continua la descendance.

IV. Louis-Jacques de Boissieu épousa , le 47 décembre
4729, Antoinette Vialis, fille de François Vialis, héraut
d'armes de France. Leurs enfants furent : 4° Jean-Louis-
Joseph, chanoine de Saint-Paul, à Lyon; 2° Barthélemy-
Camille, mort sans alliance en 4770, victime de son dé-
vouement dans une épidémie qui sévissait à Chazelles-en-
Forez; 3° Jean-Jacques, qui forma la branche aînée;
4° Jean-Baptiste-Louis , auteur de la branche cadette,
rapportée plus loin; 5° Jeanne-Françoise.

V. Jean-Jacques de Boissieu , chevalier, conseiller du
roi, trésorier de France en la ville et généralité de Lyon,
correspondant de l'Institut et des principales académies
d'Italie, s'est illustré par son talent comme dessinateur et
graveur, qui l'a fait surnommer le Rembrandt français.
Il épousa, le 20 avril 4,773, Anne-Roch de Valous, fille
de Benoît de Valous, chevalier, avocat au parlement, se-
crétaire et ancien échevin de la ville de Lyon, dont il eut :
4° Benoît-Marie, décédé sans alliance, à Bellinzone, en
4794; 2° Jean-Louis-Marie, dont l'article suit.

VI. Jean-Louis-Marie de Boissieu, marié le 20 janvier
4807, à Marie-Louise Berthaud de Talhuyers, tille de
Claude Bertaud de Talhuyers, ancien magistrat, edt de
cette union : 4 . Jean-Jacques-Marie-Alphonse, qui suit;
2° Claude-Roch, rapporté après son frère; 3° Gabrielle,
mariée à Ennemont de Nolhac; 4° Françoise de Boissieu.

VII. Jean-Jacques-Marie-Alphonse de Boissieû, corres-
pondant de l'Institut, chevalier de l'ordre des SS.-Mau-
rice et Lazare et de celui de Charles III d'Espagne; a
épousé, le 42 février 4833 , Antoinette-Marie-Simonne
Boulard de Gatellier, fille de François Boulard de Gatellier,
ancien conseiller au parlement de Bourgogne. De ce ma-
riage sont nés : 4 0 Louis-François-Marie-Amédée de Bois-
sieu ; 2° Vital-Gabriel-Marie-Gustave.

VII bis. Claude-Roch de Boissieu, se maria le 27 mai
4834, à Louise-Marie Dugas, fille de Jacques-Antoine-
Victor Dugas de la Iloissony, chevalier de la Légion d'hon-
neur, ancien membre et président du conseil général de
la Loire, ancien maire de la ville de Saint-Chamond; il a
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de cette union : 4° Louis-Marie-Jean; 2e Jacques-Victor-
Marie-Gabriel; 3° Antoine-François-Marie-Henri; 4° Enne-
mond-Laurent-Marie-Maurice; 5° Jeanne- Françoise-Marie-
Emma; 6° Laure-Françoise-Marie de Boissieu, mariée à
Paul de la Chapelle; 7° Marie-Antoinette.

BRANCHE CADETTE.

V. Jean-Baptiste-Louis de Boissieu , écuyer, seigneur
du Tiret par donation, épousa, le 48 juin 4782, Marie-
Françoise-Andrée de Valons, dont il 'eut 4° Claude-Victor
qui suit; 2° Dominique-Sabin; 3° Jeanne-Sabine.

VI. Claude-Victor de Boissieu du Tiret, ancien membre
du conseil général de l'Ain , ancien contrdleur des postes
de la cour, se maria le 28 janvier 4848 avec Rosalie-Hen-
riette Grel, dont il a : 4° Dominique-Marie de Boissieu,
qui, marié le 23 mai 4853 avec Octavie-Marie Billet, a
de cette union : a Claudine-Marie-Thérèse, née le 45 avril
4854; b Marie-Francisque, née le 9 février 4856; 2° Claude-
Jérome-Félix, prêtre, chanoine de Belley; 3° Hippolyte-
André de Boissieu , marié le 7 juin 4 859 à Alice de Salvaing
de Boissieu, dont il a un fils, Claude-Marie- André, né le 42
avril 4860; 4° Jean-Roch de Boissieu; 5° Claude-louis de
Boissieu; 6° Marie-Sabine, femme de Scipion-Philippe de
la Garde; 7° Jeanne-Marie, femme de Charles-Maurice-
Alphonse de Beaux de Plovier.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, chargé en pointe d'un
trèfle d'azur. (Voyez pl. AR.)

BOURBEL DE 1\IONTPINÇON.

Cette maison, d'ancienne chevalerie de la province de
Normandie, a pris son nom de lu terre de Bourbe), située
dans la vicomté d'Arque... au pays de Caux. Une ancienne
chronique de l'abbaye de Foucarmont, écrite vers l'an 4400,
afllirme qu'en 950 le duc de Normandie fit bâtir une tour
sur la Bresle et en donna le cmmmandement à un soigneur
d'antique souche du nom de Bourbe], qui devint l'un des
plus ardents protecteurs du monastère. Au commencement
du Xne siècle, Guillaume de Bourbe!, cadet des seigneurs
de Bout bel et neveu de Raoul de Montpinçon, sénéchal de
Normandie, ayant recueilli en héritage la terre de son
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oncle, située près d'Anglesqueville . sur-Saane, vint s'y fixer
et la transmit à sa descendance, qui l'a possédée jusqu'à
nos jours. Il existe une autre localité du nom de Montpinçon,
près de Livarot, au diocèse de Lisieux. La branche aînée
continua de résider à Bourbel jusqu'à la fin du xve siècle;
son dernier rejeton mille ne laissa qu'une fille, Colaude ou
Colette de Bourbel, laquelle épousa, vers 4460, Antoine
d'Eaucourt, seigneur de Roymont,et de Fooquevilliers,
dont elle eut Isabelle d'Eaucourt, mariée, le 45 octobre
4499, à Louis d'Humières, seigneur de Biencourt, de
Vitermont, etc. (P. Anselme, tome VIII, page 983.)

Nous trouvons, parmi les plus anciens seigneurs de
Montpinçon, Guillaume de Bourbel, vivant en 4440, qui
défendit la tour de Montbelier; Jean de Bourbel, vivant en
4490; Robert de Bourbel, vivant en 4°240. Mais la filia-
tion, par suite de la.perte des titres dans les luttes contre
les rois d'Angleterre et les guerres civiles du moyen âge,
ne remonte d'une manière précise qu'à Guillaume, qui suit.

I. Guillaume de Bourbel, Ier du nom, écuyer, seigneur
de Montpinçon, donna, en 4349, le patronage d'Heugle-
ville-sur-Scie aux religieux de Saint-Evroult. Ses enfants
furent :

1° Jean-Louis, rapporté ci-après;
2• Hugues ou Hue de Bourbel, vivant en 1330.

II. Jean-Louis de-Bourbel, écuyer, seigneur de Mont-
pinçon, Limezy, Foucarmont, etc., ratifia la donation dit
patronage d'Heugleville, aumôné par on père et ses ancê-
tres aux religieux de Saint-Evroult. Il épousa Charlotte de
Guillemare.

III. Louis-Andrieu de Bourbel, écuyer, seigneur de Mont-
pinçon, Limezy, Foucarmont, etc., fils de Jean-Louis, cri
précède, laissa de Wilhelmine; sa femme :

1° Guillaume, qui suit;
2° Jean de Bourbel, qui vivait en 1389, et avait épousé

Marguerite de Frontebosc, fille de Raoul de Frontebosc,
qui partagea le fief de ce nom avec ses saurs en 139+;
il servait dans les guerres d'Anjou et du Maine, quand
il donna quittance de ses gages, le 17 octobre 1365,
par ac'e scellé de ses armes (Biblioth. imp ).

3° et 4° Olivet et Olive, qui reçurent de leur père le fief de
Foucarmont en 1394, et l'une d'elles épousa le sei-
gneur de Longueville, auquel fut conférée l'investiture
du fief.

p.
	 12
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IV. Guillaume de Bourbel, lle du nom, écuyer, seigneur
de Montpinçon, etc., épousa, en 4402, Marie de Saint-
Maur, dont il eut :

1. Guillaume, qui continua la descendance;

2. Jean, qui fut excusé dans la monstre de 1470, parce qu'il
était en l'ordonnance sotis la charge de M. le conné-
table et qui présenta dans une monstre de 1490, pour
son antiquité, Guillaume Fournier, armé de brigan-
dine, sallade et vouge pour se vouger. (La Roque,
Traité des bans et arrière•bans.) Il avait épousé en
1453 Marie de Riencourt, suivant les preuves faites
par le comte de Riencourt pour monter dans les ca-
rosses du roi en 1788 (Arch. de l'Empire).

V. Guillaume de Bourbel, IIIe du nom, écuyer, seigneur
de Montpinçon , épousa en 1 440 Marie de Pretors. C'est à
lui que remonte la filiation authentique établie par les
t itres fournis lors de la recherche de 4666, et celle dressée
par d'Hozier, juge d'armes de France, en 4686, pour les
preuves de Saint-Cyr.

VI. Andrieu de Bourbel, chevalier, seigneur de Mont-
pinçon, de Limezy, de Boismichel, etc., épousa : 4° Marie
du Fayot de Chabrière; 20 Andrée de Gouy, qui, veuve
et remariée à Jean de Saint-Ouen, chevalier, seigneur de
Saint-Ouen, fit, le 24 août 4 532, une donation à Alard de
Bourbel et à Charlotte de Dampierre, sa femme. Il tran-
sigea le 4 8 décembre 4 483, au sujet de différends qu'il
avait avec Pierre de Bazin, écuyer, seigneur de Bourbe-
ville, pour la succession de Guillaume de Bourbel, son
père. Il donna l'aveu et dénombrement de ses fiefs et fut
maintenu dans sa noblesse le 3 juillet 4524. Du premier lit
étaient issus :

1. Alai•d, qui a continué la descendance;

2. Robert de Bourbel, qui devint en 1535 tuteur de ses
neveux et nièces.

VII. Alard de Bourbel, chevalier, seigneur de Mont=
pinçon, du Grand et du Petit-Perray, etc., assisté de Jean
du Fayot, seigneur de Chabrière, son oncle, épousa, le 4 6
octobre 4548, Charlotte de Dampierre 1 , fille de Zénon de
Dampierre, chevalier, seigneur de Biville. ll reçut avec sa
femme, le 24 août 4532, une donation de dame Andrée de

DAMPIERRE porte : d'argent, ktrois losanges de sable.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-435-

Gouy, sa belle-mère, et un aveu d'héritages mouvants de
la seigneurie de Montpinçon lui fut rendu le 47 juin 4533.
Il ne vivait plus le 20 décembre 4535 et avait eu pour
enfants :

1° François, qui suit;

2° Jean de Bourbel, seigneur de Saint-Viger d'Imonville,
licencié ès lois, tué dans les guerres du règne de
Henri II;

3° Adrien ou Andrieu de Bourbel, qui périt aussi au service;

4° Richard Zénon de Bourbel, chevalier de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, enterré à Malte;

5° Anne de Bourbe!.

VIII. François de Bourbel, chevalier, seigneur de Mont-
pinçon, de Perray, de Saint-Denis, des Guerrots, etc.,
commandant pour le roi la noblesse du pays de Caux, reçut.
le 4 er mars 4 557, de Charlotte de Dampierre, sa mère, la
donation de tous ses biens à la charge de payer une rente
à Jean de Bourbel, son frère puîné. Il reçut le 8 octobre
4560 un aveu d'héritages mouvants de sa seigneurie des
Guerrots. 1l avait épousé, en 4 544 , Jeanne de Roux de
Touffreville 1 , fille de Guillaume le Roux, écuyer, seigneur
de Touffreville, de Graiz, de Sponville et de Bergnelot,
dont il eut :

1° Antoine, qui suit;

2° Charles de Bourbel, seigneur•de Saint-Denis ;qui assis-
tait au contrat de mariage de sa soeur, en 1581;

3° Jean de Bourbel , qui, étant du parti du roi Henri IV, fut
tué à la bataille d'Arques en 1589;

4° Anne de Bourbel, qui épousa le 9 avril 1532 François le
Clerc, écuyer, seigneur de Saint-Germain.

IX. Antoine de Bourbel, chevalier, seigneur de Mont-
pinçon, du Grand-Rerray, des Guerrots, transporta sa rési-
dence à Omonville, après la destruction du château de
Montpinçon, que le duc de Parme avait pillé et incendié.
Il reçut hommage de fiefs relevant du Grand-Perray, rendu
par Antoinette Parent, veuve de Guillaume Fiquet, sei-
gneur du Perray, et tutrice de Pierre Fiquet, son fils, le
5 août 4598. Il avait épousé : 4° en 4574, à Montreuil en

LE ROUX DE TOUFFREV!Lt.E porte : de sable, a la bande d'ar-
gEnt, chargée de trois croix de sable.
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Caux, Susanne de Gouy 1 , fille d'Antoine de Gouy, sei-
gneur de Courceny et de Montreuil, chevalier de l'ordre
du Roi et gentilhomme ordinaire de sa chambre, et de
dame Charlotte de Fresnoy; 2 0 Marguerite de Petreval,
fille d'Antoine de Petreval, seigneur de Saint-Utin, et de
Louise de Provins, sa première femme. Du premier lit, il
eut un fils unique, qui suit.

X. François de Bourbel, chevalier, seigneur de Mont-
pinçon , Boismichel, etc., marié par contrat passé devant
Domère, notaire à Rouen, le 24 octobre 4609, à Antoi-
nette d'Herbouvilie 2 , fille de Jean d'HerbouvilIe, seigneur
de Bergnelot, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
et de Marguerite de'Bailleul, reçut, le 40 février 4632, le
dénombrement d'héritages mouvants de sa seigneurie de
Montpinçon.

XI. Jacob de Bourbel, chevalier, marquis de Bourbel,
seigneur de Montpinçon, du Grand-Perray, etc., fils unique
de François, qui précède, fut maintenu dans sa noblesse
d'ancienne extraction sur preuves faites devant M. Barrin
do la Galissonnière, intendant de la généralité de Rouen,
le 14 janvier 1668. Il épousa : 4° Antoinette de Giffart;
-2°, par acte de Froment, notaire à Rouen, le 48 février
1653, Charlotte de la Motte, fille d'Antoine de la Motte,
chevalier, seigneur d'Imhleville, et de dame Anne Jassaud.
Il mourut en 4676, â.l'àe de 86 ans.

Du iiremier lit est issu :
1° Charles de Bourbel, clreValier, marquis de Bourbel, con-

seiller du roi Louis XIV, père de quatre fils, dont trois
forent tués au service de France : a. Jacob (le Bourbel,
en Alsace; b. Pierre de Bourbel, en Italie; c. Louis
de Bourbel, à la bataille de Friedlingue, en 1702; le
quatrième, Charles, marquis de Bourbel ; né en 1683,
mourut en 1767 sans laisser de postérité, et les titres
et biens de ce rameau retournèrent à la descendance
de Raoul de Bourbel, son oncle.

Du second lit sont issus :
2^ Raoul . de Bourbel, qui a continué la descendance,
3° Madeleine-Clotilde de Bourbel de Montpinçon, née à

Heugleville le 7 septembre t674, reçue pensionnaire
à la maison de Saint-Cyr, sur preuves faites le 8 juil-
let 1686.

Gour porte : fascé d'or et d'azur de six pièces.
2 Heanotrvtr.r.r parte : de gueules, ra une fleur de lis d'or.
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XII. Raoul de Bourbel, chevalier, seigneur de Montpin-
con, fit enregistrer ses armes dans l'Armorial général de
France, recueil officiel dressé par ordre de Louis XIV, en
4697. De son union avec Marie-Elisabeth le Roux de la
Motte, il laissa un fils, qui suit.

XIII. Emmanuel-Raoul Antoine de Bourbel, chevalier,
seigneur de Montpinçon, recueillit, en 4767, le titre de
marquis, par le décès de Charles de Bourbe(, son cousin
germain. Il fut maintenu dans sa noblesse, de nom et
d'armes, en 4773 , et mourut en 4787. Il avait épousé
Jeanne-Marguerite de Guercheville, dont il eut :

1. Louis-Antoine-Raoul, qui suit;

2. Andrieu-Bruno de Bourbel, chevalier, officier au régi-
ment de Foix, décédé à Saint-Domingue en 1760;

3. Marguerite-Henriette de Bourbel;

4. Catherine-Françoise de Bourbel, maniée à Pierre-Antoine
de Pascalis.

XIV. Louis-Antoine-Raoul, marquis de Bourbel de Mont-
pinçon, capitaine au régiment de Foix, mourut en 4814.
Il avait épousé en 4763 Marie-Félicité de la Berquerie de
Grasville, dont il eut :

1° Raoul-Antoine-Henri, rapporté ci-après;

2. Louis-Auguste de Bourbel de Montpinçon, né à Dieppe
le 27 décembre 1774, chevalier de Saint-Louis et de
Saint-Jean de Jérusalem, officier de la Legion d'hon-
neur, qui entra au service de France après la prise de
Malte, fit toutes les campagnes de l'Empire, devint
lieutenant-colonel des chasseurs à cheval en 1813, puis
colonel du 10. cuirassiers, et prit sa retraite après la
révolution de 1830. Il avait reçu un coup de feu à
travers le corps en Égypte, une contusion de boulet au
genou à Dennevitz, où il eut un cheval tué sous lui,
et une blessure à Leipzig; il est décédé -à Rouen le 8
février 1858 , sans alliance.

3. Raoul-Antoine-Alexis de Bourbe! de Montpinçon, cheva-
lier de Malte, mort en 1823.

XV. Raoul-Antoine-Henry, marquis de Bourbel de Mont-
pinçon, né en 4770, colonel de la garde de la maison rouge
du roi en 4'794, alla se fixer en Angleterre, où il fut auto-
risé à demeurer sous ses titres par lettres patentes de
George III, en 4797. Il revint en France et y mourut en

12.
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4825. Il avait épousé, à Lewes en Sussex, Mary Spence,
dont il eut

1° Alphonse de Bourbel de Montpinçon, décédé aux Indes
en 1820, sans alliance;

20 Pulchérie de Bourbel de Montpinçon, mariée à Georges
Money;

30 Harold-Auguste, qui a continué la descendance,

XVI. Harold-Auguste, marquis de Bourbel de Mont-
pinçon, épousa, en 4828, dans la chapelle de l'ambassade
d'Angleterre à Paris, Constance Bulkeley, décédée à Flo-
rence le 9 avril 4838. Il a laissé de cette union .

1 0 Raoul, dont l'article est rapporté ci-après;

2. Harold-Henri, comte de Bourbel de Montpinçon, né à
Florence en 1833, lieutenant an 4 o dragons légers de
Sa Majesté Britannique, qui servit en Crimée, et épousa,
le t" septembre 1859, Emma-Addison, veuve de
William Wallace;

3° Auguste-Alfred , vicomte de Bourbel de Montpinçon, né à
Naples en 1835, lieutenant au 10' hussards de Sa Ma-
jesté Britannique, dans la guerre de Crimée, puis lieute-
nant du 6^ dragons-carabiniers aux Indes; il a reçu à
la bataille de Ghazee-Oudeen-Nuggur, près Delhi, une
blessure qui l'a privé de trois doigts de la main droite;

4. Cécilia-Aurélie de Bourbel de Montpinçon, née à Mont-
pinçon en 1829, mariée au capitaine Henri Creed de
Buclsnalls Hertfordshire, dont elle a plusieurs enfants;

50 Constance-Georgina-Louise de Bourbel de Montpinçou,
née à Florence en 1838.

XVII. Raoul, marquis de Bourbel de Montpinçon, chef
actuel du nom et des armes, né à Paris en 4830, capitaine
du génie aux Indes en 4860.

ARMES : d'azur, .ei trois besants d'or. (Voyez pl. AO.) —
Supports : deux lions. — Couronne de marquis. -- Devise :
L'AN 936.
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DU BOYS (EN LORRAINE ET EN CHAMPAGNE).

Cette famille, originaire d'Auvergne , remonte à Pierre
Duboys, vivant en 4 454 , avec sa femme, Jeannette La-
viron , ainsi que le constate Dom Pelletier dans son Armo-
rial de Lorraine. Leur petit-fils fut père de : 4 0 Jean , qui
continua la branche aînée; 2° Claude, qui forma la branche
dite de Mable, établie à la Mollie, en Bassigny.

VI. Antoine du Boys , arrière-petit-fils de Jean , issu du
mariage de Nicolas du Boys, écuyer, avec Catherine d'Au-
denet, vint s'établir en Lorraine, où le duc reconnut sa
noblesse et lui donna une charge de conseiller d'État avec
la lieutenance générale du Bassigny (4609). Nicolas, son
fils, lui succéda et épousa Anne d'Haucourt, fille d'un
procureur général en la cour des comptes de Nancy.

IX. Antoine II du Boys, chevalier, barôn d'Amblain et
par sa mère, seigneur de Riocour et de Provenchères, fut
grand maître des eaux et forêts du duché, conseiller d'État
et des finances (4709). Il eut. entre autres enfants, Nicolas-
François du Boys, baron de Damblain et de Riocour (4736),
premier président en la cour des comptes, gendre de
M. d'Hoffelize , président en la cour souveraine.

XI. Antoine III du Boÿs, baron de Riocour, avocat gé-
néral à la cour souveraine. Son fils épousa, en 4756, Claire
Morel, fille de Jacques Morel, seigneur de Vitry-la-Ville,
que possède encore la famille de Riocour, et de Marie Le-
clerc de Morains. Ils eurent trois enfants : les comtesses de
Léviston, de Coudenhove et Antoine 1V, baron de Damblain,
créé comte de Riocour, premier président après son grand-
père, et qui de Denise Coeur-de-Roy eut : Antoine-Nicolas
du Boys, comte de Riocour, marié a sa cousine, mademoi-
selle de Léviston, mort en 4856, laissant un fils, René,
comte du Boys de Riocour, qui a lui-même deux fils de son
mariage avec mademoiselle de Bruneteau de Sainte-Su-
zanne; 2° le vicomte du Boys de Riocour, père de Henry,
baron du Boys de Riocour, capitaine d'artillerie, marié en
4858 à Marie du Val de Dampierre, fille du comte de
Dampierre, lieutenant général.

La branche de diable remonte à Claude du Boys, qui ha-
bitait la Mhthe en 4560 avec sa femme Didière Aubertin,
et dont une fille épousa Jean d'Audenet, d'où naquit Ca-
therine, mariée à Nicolas du Boys.. Parmi les rejetons de
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cette ligne on trouve Simon du Boys, conseiller et procu-
reur du roi à la prévôté de Serqueux (4670); Radegonde
du Boys, sa nièce, mariée à M. du Chesne, président au
grenier à sel de Chaumont ; Joseph du Boys, lieutenant
d'artillerie, tué au siège de Crémone en 4706; Jean-Bap-
tiste du Boys, son frère, conseiller du roi et son consul à
Candie, où il mourut en 4736.

VIII. Claude du Boys, écuyer, seigneur d'Oiier, Mai-
soncelles, garde du corps du duc de Lorraine , mort en
4700, eut dix enfants de Claudette Manceau : quatre pri-
rent la robe à Morimond, et l'un d'eux devint prieur de
la Creste; Antoine, écuyer, seigneur d'Ozier, fut receveur
général des fermes du roi (474e); Charles, lieutenant du
roi en la prévôté de Luzy, épousa mademoiselle de Mailly;
Richard continua la lignée et fut garde du corps du roi ;
il épousa le 20 juillet 4728 Marie Forfelière, d'où naquirent
six enfants; quatre entrèrent dans les ordres; Jacques, qui
suit , et Claude-Hyacinthe du Boys, écuyer, qui épousa en
476t Félicité Baudot de Ville, fille de Germain Baudot 1,
écuyer, et de Anne-Félicité Masblanc de Ville 2 ; il resta
veuf en 4775 avec une fille unique , Félicité , mariée le
9 novembre 4785, à Langres, à Jean-Baptiste de Barthé-
lemy, écuyer, morte le 9 septembre 4794.

X. Jacques du Boys, écuyer, premier écuyer des pages
du roi (4750), marié à Anne de Maulbon , fille de'Jacques
de Maulbon, président de l'élection de Chaumont, et de
Jeanne Forfelière, fut père de Hilaire du Boys , écuyer, sei-
gneur'de Morambert, président de l'élection de Chau-
mont , mort le 44 novembre 4789 , ne laissant de Clau-
dette Mareschal que : 4 a Nicolas du Boys de Morambert,
mort en 4834, conseiller de préfecture, n'ayant que deux
filles, mesdames Bontemps et Huet de Saint-Albin; 2° Ni-
colas du Boys, entré dans les ordres; Anne du Boys, ma-
riée à M. Bertrand de Maconcourt, veuf le 45 février 4850.

AIMES : d'azur, à l'arbre d'or (voyez pl. AR. — La se-
conde branche porte : D'argent, à l'arbre de sinople; au chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

La famille Baudot remonte à François Baudot, écuyer, qui
vivait à Langres à la fin du xv° siècle : — D'azur, à la fasce
d'argent, chargé de trois merlettes de sable.

2 Elle était fille de Louis, chevalier de Saint-Louis, capitaine de
dragons, et de Edmée Le Gros d'Epinant: — D'azur, à la fasce d'ar-
gent, accompagnée en chef de deux colombes affrontées de même or
et en pointe d'un lion d'or.
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BRIDIEU.

Cette famille, fort ancienne et distinguée par ses alliances
et ses services militaires, est originaire de la Marche, où
elle portait primitivement le nom de Jacmetons. Sa filia-
tion, non interrompue, remonte au commencement du
xve siècle. Jacques de Bridieu, écuyer, épousa en 4534
Catherine de Montferrant, et Jacques, son fils, se maria
en 4554 avec Gabrielle de la Veyssière.

Pierre de Bridieu, écuyer, seigneur de la Barou, gouver-
neur pour le roi du château de Villebois, et l'un des cent
gentilshommes de Sa Majesté, s'était allié 'en 4593 avec
Gabrielle de Montfort; son frère Dieudonné de Bridieu
était gouverneur pour le roi des château, ville et mar-
quisat de Mezières :-en-Brenne. Gabriel de Bridieu, seigneur
du Claveau, gendarme de la compagnie de Monsieur, frère
du roi, épousa lé 20 octobre 4624 Polixène de Marolles,
sœur de l'abbé de Marolles. Il faut citer encore Louise de
Bridieu, mariée le 5 mai 4654 à Alexandre de Galard de
Béarn, et Jeanne de Bridieu, femme de Guillaume d'Au-
busson, veuf en premières noces de Louise de la Tré-
mouille. (P. Anselme, t. V, p. 352.)

Louis de Bridieu, chevalier, - marquis de Bridieu, lieute-
nant général des armées de Sa Majesté, s'est illustré par
la belle défense de la vil e de Guise, dont il était gouver-
neur en 4650. Il y soutint contre les Espagnols vina-quatre•
jours de tranchée ouverte, et les força d'abandonner leur
entreprise, qui leur eùt livré une des clefs du royaume.
En souvenir de ce siége et de la bravoure de leurs pères.
Ies habitants de Guise conservent rr ligieusement enchâssé
clans une façade de maison un boulet espagnol, nommé le
boulet Bridieu. L'histoire de cette défense a été consi-
gnée dans un livre publié en 4687, par Jean-Baptiste de
Verdun, religieux de l'ordre des Minimes, sous le titre de,
Triomphe de la ville de Guise, en 4650 (Biblioth. impér.,
4-37, h., n° 4547).

C'est dans cette occasion qu'il fut nommé chevalier de
l'ordre du Saint-Esprit, le 22 février 4 652 (voir le Triom-
phe de la ville de Guise, page 4 77) , et qu'il reçut plusieurs
lettres extrêmement flatteuses, dont une de la reine régente,
Anne d'Autriche, ainsi conçue :

a La généreuse résistance que vous avez faite aux ennemis
» qui vous avoient assiégé est si avantageuse à l'État, et la
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» levée du siége si honteuse pour eux, que je ne puis différer
» davantage de vous témoigner par ces lignes de ma main la
» satisfaction que j'en ay, et à quel point j'estime vostre vertu
» et vostre courage. Certainement une action comme celle-là
» ne peut estre ni assez louée, ni trop bien reconnue. Assurez-
» vous que je n'en perdray jamais le souvenir, et que je n'auray

point l'esprit content que je ne vous aye donné des marques
de mon affection qui soient proportionnées au ressentiment

» que j'en conserve: Cependant, je prie Dieu qu'il vous aye,
» monsieur de Bridieu, en sa sainte garde. -- A Fontainebleau,
» le 7 juillet 1650. — Signé : ANNE. »

Louis XIV lui écrivit aussi l'année suivante cette autre
lettre, reproduite avec la précédente dans le Triomphe de
la ville de Guise, pages 464 et 475.

« Les services considérables que vous m'avez rendus dans
» toutes les occasions qui se sont présentées, et particulièrement

an siége de Guise o0 la résistance généreuse que vous Pistes
signala vostre courage et la gloire de cet 1 tat, sont des gages

» trop assurez de vostre zele et fidelité pour laisser aucun lieu
» d'en douter, aussi je vous puis dire que j'en suis autant per-
» suadé que vous le pouvez desirer. Vous le reconnoistrez lors-
» que j'auray lieu de vous faire paroistre la considération que

je fais de ceux qui me servent comme vous. C'est ce que je
» vous diray par cette lettre, priant Dieu qu'il vous ait, mon-
» sieur de Bridieu, en sa sainte garde. — A Paris, le 18 sep-
» ternbre 1651. — Signé : Louis. »

Le 30 juin 4650, pendant le siége, un trompette vint de
la part du comte de Fuensaldagne lui apporter une lettre
pour le presser de se rendre. Le marquis de Bridieu fit la
réponse suivante :

« MONSEIGNEUR,

Il n'estoit pas besoin de l'avis que Vostre Excellence a eu
» la bonté de me donner à la sollicitation de M. de Fange;
» l'effet des mines dont je suis menacé ne fera que fortifier la
» résolution de tous ces messieurs, qui sont avec moy, de se

bien défendre; puisque la qualité d'hommes d'honneur que
» ' vous leur donnez ne se peut conserver que par cette voye là;
» si vous avez compassion pour eux, j'en ay de tous ceux que
» vous exposerez à nous attaquer. Je croy estre obligé envers

Dieu d'avoir cette charité pour eux, et de vous en donner
» avis. Cependant, en vostre particulier, je seray bien aise que
» vous me donniez lieu de vous témoigner que je suis, mon-
» seigneur, vostre très-humble serviteur,

n DE BRIDIEU.
Château de Guise, 30 juillet 1650. »
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Il servit de second au duc de Guise dans son duel.avec
Coligny. (Jeunesse de Mme de Longueville, par M.. Cousin.)

En 4749, la famille de Bridieu se fixa en Touraine, par
suite du mariage de Jacques-Joseph de Bridieu, seigneur
de la Baron, de Saint-Germain, de la Vallière, etc., avec
Marie de la Goupillière, nièce de Scarron et fille de messire
de la Goupillière, seigneur de Montreuil, de Neuilly, de
Vaux, etc., intendant de la maison du roi; dont il eut :
4° Marie-Joseph de Bridieu, page de la reine en 4735,
mort sans postérité; 2° Charles-Marie-Marthe, marquis
de Bridieu, qui continua la descendance:

Charles-Marie-Marthe, marquis de Bridieu, seigneur de
Saint-Germain, Pocé, Montreuil, la Vallière, etc., capitaine
au régiment de mestrede camp général, dragons, chevalier
de Saint-Louis, épousa, le 45 avril 4765, Catherine-Marie
Le Boucher de Verdun. Leurs enfants furent : 4 0 Charles,
marquis de Bridieu, qui fut reçu page dé la duchesse
d'Orléans en 4787 et mourut dans l'émigration après avoir
fait la campagne des Princes; 2° Charles-Félicité de Bri-
dieu, officier dans les chasseurs du Hainaut, tué à l'armée
de Condé en 4792; 3° Cyprien-Joseph-Louis, dont l'article
suit.

Cyprien-Joseph-Louis, marquis de Bridieu, page de la
duchesse d'Orléans, chevalier de Malte, servit avec ses
frères dans l'armée de Condé. Il épousa en 4803 Elisabeth
de Mallevaud de Marigny, fille de Henri de Mallevaud,
seigneur de Marigny, capitaine au régiment royal infan-
terie, chevalier de Saint-Louis, commissaire général ordon-
nateur des guerres, dont il eut cinq enfants, qui suivent.

I. François-Henri-Antoine, marquis de Bridieu, chef
actuel du nom et des armes, secrétaire général de la pré-'
fectere du Calvados, démissionnaire en 4830, se retira à
Loches, lieu de sa naissance, où il est membre du conseil
général d'Indre-et-Loire, depuis 4848. Il a épousé le 22
juin 4829 Aglaé-Marie-Antoinette Lignaud de Lussac, fille
du marquis de Lussac, gentilhomme honoraire de la
chambre du roi, et de la marquise, née du Bois des Cours,
dont il a : 4° Louis-Marie-Alfred de Bridieu, né en juillet
4843 au château de Sansac; 2° Emma-Louise-Marie de
Bridieu, mariée en juillet 4859 au comte de la Roche-
brochard; 3° Marie-Elisabeth-Louise de Bridieu; 4° Anne-
Marie-Rachel de Bridieu.

II. Louis-Amédée, comte de Bridieu, page du roi
Louis XVIII, sous-lieutenant de chasseurs en 4826, capi-
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tain au 5° lanciers en 4838, re(raité en 4856, s'est marié
en 4841 avec Isabelle-Charlotte-Marie-Amélie de Reviers
de Maunv, fille du comte Reviers de Mauny, et de la com-
tesse, nie Amélie Foullon de Doué. De ce mariage sont
issus : 4° Marie-Joseph-Louis-Henri de Bridieu, né au
château de la Vallière (Indre-et-Loire), le '29 juin 4849;
2° Élisabeth-Jacqueline-Amélie-Marie de Bridieu, née au
château d'Ancise (Eure-et-Loir).

III. Louis-Marie-Frédéric, vicomte de Bridieu, entré à
l'école de Saint-Cyr en 4829, sous-lieutenant d'infanterie,
démissionnaire en 4837, marié à Ernestine Chupeau, dont
il V 4°.Lionel de Bridieu; 2° Ernest de Bridieu; 3°Edgard
de Bridieu.

IV. Alfred de Bridieu, décédé à l'àge de seize ans,
en 4826.

V. Marie-Charles, chevalier de Bridieu, ancien élève de
l'école de Saint-Cyr.

Anales : d'azur, rh la macle d'argent, cramponnée double-
ment par le haut et accornpagnee de trois dtoiles d'or.
(Voyez pI. AO.)

BURGUET.

Cette famille, l'une des plus anciennes-et des plus con-
sidérées de la Guienne, s'est répandue dans le Languedoc
et dans plusieurs autres provinces. Par suite dle ces émi-

. grations successives, des différences se sont introduites
dans son nom, qui s'est écrit .Burguet, Burget et Bourguet,
et dans ses armes, dont les émaux et quelquefois les
pièces accessoires ont varié.

Les diverses branches se rattachent à deux souches :

I. Celle de Normandie, dont étaient issus : Olivier du
Burguet, qui figure dans les rôles d'une monstre tenue
à Séez, en 4 492 ; Nicolas du Bourguet, écuyer, seigneur
d'Auberville; David du Bourguet, seigneur de la Garde,
son frère, et Charles du Bourguet, seigneur d'Aussonville,
leur oncle; maintenus tous Mois dans leur noblesse le
27 août 4 668 (élection de Caudebec, généralité de Rouen).
Leurs armes furent alors enregistrées : d'azur, au chevron
d'argent, accompagné de trois roses d'or.
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II. Celle de Guienne, dont le nom se trouve mentionné
dans des titres et documents beaucoup plus anciens, et
d'où sont sortis : Burguet de Brissay, écuyer, porté dans
la liste des vassaux du duché d'Aquitaine qui rendirent
en 4 363 hommage au prince Noir, fils d'Edouard lII (Collec-
tion des documents français qui se trouvent en Angleterre,
par M. Delpit); Bertrand et Bernard Burguet, capitouls
de Toulouse en 4460 et 4469; Jean Burguet, qui était en
4542 au hombre des principaux officiers du parlement de
cette ville; Jehan de Burguet, homme d'armes, compris
au rôle d'une revue faite à Leyrac, près d'Agen, le 2 avril
4568 (Monlezun, Histoire de Gascogne); deux Jean de Bur-
guet, portés dans les rôles des monstres ou revues, passées
l'une en Aunis le 20 novembre 4594, l'autre au château
de Beaucaire le 20 septembre 4608; Ra ymond de Burguet,
écuyer, attaché en 4604 au parti de - M. le duc d'Epernon;
Philippe Burguet, servant en'Catalogne, en 4645, sous les
ordres .de Jean de la Cropte ; Olivier de Burguet, convoqué
en 4649 avec les autres nobles du ban de la sénéchaussée
du Périgord; Jacques Burguet, attaché à la cour en qua-
lité de chirurgien du roi, qui fit enregistrer son blason
dans l'Armorial officiel de 4697, généralité de Versailles.

Jacques-Henri Burguet, directeur du cabinet d'histoire
naturelle de Bordeaux, décédé en juin 4853, est auteur de
plusieurs ouvrages qui sont cités dans la Biographie de
la Gironde, publiée par les soins de la commission des
monuments historiques du département. Jacques-Auguste
Burguet, secrétaire général de l'Académie de médecine
de Bordeaux, vice-président du conseil d'hygiène de la
Gironde, membre de l'Académie des sciences de cette
ville, est décédé à Bordeaux le 26 novembre 4857.

Le chef actuel de la famille est Charles-Jean-Bernard
Burguet, frère de l'ancien directeur du cabinet d'histoire
naturelle, et marié le 44 février 4838 avec la petite-fille
de Bernard Saige, proche parent de l'ancien maire de Bor-
deaux de ce nom, mort sur l'échafaud révolutionnaire
le 23 octobre 4793, et de François Saige, avocat général
au parlement de Guienne.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe d'un
papillon d'argent, naira.illé de sable; au chef de gueules,
chargé de trois étoiles d'or. (Voyez pl. AR.) — L'écu timbré
d'un casque de profil. - Supports : deux lions.

p• 13
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CAMBRAY (LAMBERT ni).

Cette fah ille, établie dans la Beauce et l'Orléanais,
parait originaire du pays de Liége, où figurent les pre-
miers degrés de la généalogie, publiée par; Saint-Allais
(Nobiliaire universel, tome V) dont nous allons reproduire
le travail complété et rectifié sur preuves et titres.

i. Jean Lambert, écuyer, seigneur d'Espey, chevalier
liégeois, entré au service du roi Jean en 4355, reçut de
ce prince une pension de 420 écus, dont il lui fit hommage
et que Charles V lui confirma le 3 février 4366. ll avait
épousé Jeanne de Paris, dont il eut un fils qui suit :

II. Jean Lambert, deuxième du nom , seigneur d'Espey,
épousa Matie Desbordes, qui le rendit père de Charles
qui suit :

II%. Charles Lambert, écuyer; seigneur d'Espey, se
maria avec Madeleine Cousineau.

IV. Louis Lambert, premier du nom, écuyer, seigneur
d'Espey, fils de Charles, épousa Marie Delisle, dont il eut
Louis li e qui suit :

V. Louis Lambert, deuxième du nom; écuyer, seigneur
d'Espey, laissa, de son union avec Germaine Coqueret,
François, qui a continué sa descendance.

• VI. François Lambert, premier du nom; écuyer, avocat
au parlement de Paris, reçu conseiller secrétaire du roi;
en 4584, par résignation de Jean Gaucherie, mourut au
camp de Gonesse le 34 mai 4589 (Hist. des chanceliers
de Tessereau). Par suite de l'incendie des titres et minutes
de Tartarin, notaire, On 4676, les' preuves de filiation
authentique ne purent remonter au delà de ce degré (voir
les lettres patentes de confirmation de noblesse de Louis XIV;
du mois d'août 4700; archives de l'Empire). ll avait épousé
en 4523, Marie Durant t , fille de Guillaume Durant, secré-
taire du roi, décédé en charge, avant 45222 (Hist: des
chanceliers de Tessereau, page 84), dont il eut un fils
unique, qui suit :

DURANT porte : d'argent, au chevron d'aiur, accompagné de
trois merlettes de sable, à la bordure engreslée de gueules. (Epic
taphes de Paris, vol. 5024, tome 2, f° 441; Bibliothèque impériale:)
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VII. François Lambert, deuxieme du nom, seigneur de
Cambray, écuyer, né en 4524, conseiller du roi, auditeur

`en sa Chambre des comptes le 44 juillet 4552, fit le
25 mars 4575 l'acquisition de la terre de Cambray,
paroisse de Germignonyille, en Beauce. Du mariage con-
tracté le 24 juillet 4559, avec Jeanne Bouette1, fille de
Robert Bouette, seigneur de Blémur, conseiller au parle-
ment de Paris, il laissa :

1. Charles Lambert, IPr du nom, dont l'article sera rap-
porté plus loin;

2. François Lambert, marié à Hélène Bâcquet 2 , dont il
eut un fils, François Lambert, reçu auditeur en la
Chambre des comptes le 1'° aOût 1615, décédé sans
postérité. Par acte du 8 mai 1594, il fit le partage de
la succession de son aïeul, François Lambert, avec
ses deux frères Louis et Charles;

3^ Jean Lambert, trésorier général des gabelles à Sois-
sons, puis échevin de la ville de Paris en 1608, pro-
longé d'un an dans sa charge par ordre de la reine
Marie de Médicis, pour prévenir les troubles qui pou-
vaient survenir après la mort de Henri IV. (Armorial
de Paris, par Beaumont; et Annuaire de la noblesse
de 1859, page 402.) Il avait épousé Charlotte Lelièvre 3,

soeur de Claude Lelièvre, secrétaire du roi, et de
Nicolas Lelièvre, conseiller, maître des comptes. Elle
était veuve de lui le 24 avril 1619. Leurs enfants
furent : a. Claude Lambert, trésorier de France à
Orléans; b. Louis Lambert, né en 1603, nommé audi-
teur des comptes le 15 août 1631, reçu le 15 octobre

° suivant; c. Nicolas Lambert, conseiller au Châtelet,
né en 1609; d. Marguerite Lambert, femme de
Jacques Germain, trésorier provincial des guerres en
Champagne;

4 0 Louis Lambert, seigneur en partie de Cambray, reçu cor-
recteur de la Chambre des comptes le 25 juin 1598, et

' BOUETTE perte : d'argent, g la frire de gueules, chargée de
trois croissants montant d'argent. (Blspchard, Histoire des maîtres
des requêtes; Armorial général de 169G; Registre 2' de la généralité
de Paris, page 632; Epitaphes de Paris, tome 6, page 451.)

2 BACQUET porte : d'azur, au clievron d'or, accompagné en chef de
deux croix nattées d'argent et en pointe d'une tête de léopard d'or.

LELIÉVne, dont les marquis de la Grange : d'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de deux roses et en pointe dune aigle
éployée d'or.
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maltre en ladite Chambre par lettres du 1 .. juin 1615
(Archives de l'Empire), décédé sans laisser de posté-
rité de son union avec Marguerite Bacquet, belle-soeur
de son frère François; •

5o Marie Lambert, femme de Louis Vivien', écuyer, sei-
gneur de Saint-Marc, ancien contrôleur des finances
à Soissons, président en l'élection de Paris et échevin
de la ville de Paris en 1599.

VIII. Charles Lambert, premier du nom, écuyer, sieur
de Cambray, fut homme d'armes de la compagnie du sieur
Montigny, gouverneur de Blois, trésorier provincial de
l'extraordinaire des guerres, en 4648, épousa, par contrat,
passé le 23 janvier 4600 devant Robert Rousseau, notaire
a Orléans, Jacqueline Martin, fille de Robert Martin,
dont il eut :

1° Charles Lambert, II. du nom, qui suit;

2° François Lambert, écuyer, seigneur de Cottainville et
de la Rifaudière, capitaine au régiment de Vaube-
court, maire d'Orléans en 1669 (Essai sur Orléans,
par Polluche, et Armorial des maires d'Orléans,
par Lambron de Lignim), maintenu dans sa noblesse
en 1667, fut marié, le 4 mai 1636, à Madeleine d'Ava-
leau, dont il eut :	 _

A. Jean-Baptiste Lambert, écuyer, seigneur de Cot-
tainville, maintenu dans sa noblesse, par M. de
Machault, avec son cousin Jacques Lambert, le
9 juin 1698, marié par contrat, le 5 mai 1686,
passé devant Faulcheux, notaire, à Madeleine
Lambert de Cambray, sa cousine, dont il eut :
1 0 et 2° François et Charles, qui n'ont pas laissé
de postérité; 3° Claude Lambert, écuyer, conseil-
ler du roi, trésorier de France, général des
finances au bureau de la généralité d'Orléans, qui
fit enregistrer ses armoiries en 1697; 4° Marie;
5° Marguerite Lambert, femme de Claude Cardi-
neau de Villefaroux; 6° Madeleine, mariée le
25 janvier 1717 à Jacques d'Orléans, lII° du nom,
seigneur de Rère et de Montefraut. (Reg. 3 ,
de l'Armorial de d'Hozier; 2 , partie, page 76 et
Dictionnaire de La Chesnaye des Bois, tome XI,
page 113; article Orléans de Rère.)

VIVIEN porte: écartelé en sautoir, aux 1 et 4 de sable, à la tour
d'or; aux 2 et 3 d'argent, à deux lions affrontés de sable, au sau-
toir engreslé de gueules.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-149-

B. François Lambert de Villemarre, qui, le 23 no-
vembre 1745, signa le contrat de mariage de son
neveu Jacques-François d'Orléans, avec Marie-
Françoise de Troys. (Extraits des registres de la
paroisse de Saint-Paterne, mairie d'Orléans.)

C. Françoise Lambert de Cotlainville, qui figura au
mariage de son neveu le 23 novembre 1745.

Girard Lambert, seigneur de Montigny, qui obtint un
arrêt de maintenue de noblesse de la Cour des aides,
avec son neveu Jacques Lambert de Cambray, le 22
août 1663, et mourut sans enfants en 1675;

4° Jacqueline Lambert, femme d'Antoine Boulard, sieur de
Chambaudouin, receveur général des finances à Orléans,
maitre d'hôtel du roi.

IX. Charles Lambert; deuxième du nom, écuyer, sei-
gneur de Cambray, maître des eaux et forêts du duché
d'Orléans, en 1646, épousa Rose Lhuillier 1 , par contrat
du 42 novembre 4628, passé devant Henri Gerbault et
Bordes, notaires à Orléans. 11 laissa de ce mariage :

1° Jacques Lambert, qui a continué la descendance;

2° Catherine Lambert, mariée, le 25 novembre 1647, par
acte passé devant Laisné, notaire à Orléans, à Etienne
de Montagu 2 , écuyer, sieur des Bouées, maitre des
eaux et forêts du duché d'Orléans;

3° Madeleine Lambert, mariée, par acte passé, le 12 jolI=
let 1660, devant Laisné, notaire, à Guillaume de Vil-
ledanné, seigneur d'Herblay;

4° Aimée Lambert, mariée, par acte passé, le 12 juillet 1660,
devant Laisné, notaire, à Nicolas Tourtier' 3 , écuyer,
sieur de Malmusse et de la Martinière, président,
trésorier de France au bureau des finances d'Orléans;
elle était veuve en 1697, quand elle fit enregistrer les
armes de son mari;

5° Rose, religieuse au couvent de Sainte-Marie d'Orléans
en 1648;

60 Élisabeth Lambert, religieuse au couvent de Sainte-Marie
de Chartres en 1648.

LttulLuen porte : d'azur, ù la fasce d'or, accompagnée en chef
de trois croissants d'or.

2 MGNTAGU porte : de gueules, au lion d'hermine.
1 TOURTIER porte : d'or, au chevron d'azur, charge' de trois

merlettes d'argent et accompagné de trois tourteaux de gueules.

13.
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X. Jacques Lambert, premier du nom, seigneur de
Cambray, l'un dès deux cents chevau-légers de la garde
du roi, maître particulier des eaux et forêts du duché
d'Orléans, fut maintenu dans sa noblesse, avec son oncle
Girard Lambert de Montigny, le 4 mars 4 663. (Archives de
l'Empire.) Il épousa par acte passé devant Charron, notaire
à Orléans, le 6 mai 4663, Françoise Doulcet de Mongy 1,
fille de Guillaume Doulcet, écuyer, seigneur de Mongy.
Elle était veuve en 4697, quand elle fit enregistrer les
armes de son mari. Leurs enfants furent :

i° Jacques Lambert, II° du nom, qui suivra;
2° Guillaume Lambert, écuyer, trésorier de Franée au

bureau des finances d'Orléans, mort sans enfants,
assassiné au coin du parc de Cambray, en 1722, par
Damien Picotté d'Espagne, ancien capitaine on-
fanterie;

3° Charles Lambert, écuyer, seigneur dg la Tour, mprt sans
parenté ea 1730;	 ,

40 Madeleine Lambert, mariée à Jean-Baptiste Lambert,
écuyer, seigneur de Cottainville, son cousin;

5° Françoise Lambert, femme de Charles Lhuillier, écuyer,
seigneur de Lanthesière;

XI. Jacques Lambert, deuxième du nom, écuyer, sei-
gneur de Cambray, maître particulier des eaux et forêts
du duché d'Orléans, le 24 juin 4692, fut maintenu dans
son ancienne noblesse, par sentence du 9 juin 4698 et
confirmé par les lettres patentes du roi Louis XIV, en
aoilt 4100. Il avait épousé : 4° par contrat du 4 4 mars 4 695,
passé devant Louis Couët, notaire à Orléans, Claude
Brachet 2 , fille d'Antoine Brachet et d'Anne de Gennas;
2° Françoise du Cloux 3 de Farouville. Du premier lit
était issu :

ie Jacques Lambert, seigneur de Qambray, qui a e4ntinué
la descendance;

Jacques-François Lambert, écuyer, sieur de Mongy,
maitre particulier des eaux et forets du duché d'Or-

t DOULCET os MoNGv: d'or, à une fasce de sinople, citgrgea d'une
merlette d'or.

2 BRACHET porte : de gueules, au chien braque assis d'argent,
? DG Ccoux porte : d'azur, à un , écusson d'argent, chargé d'un

clou de sable.
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léans, qui mourut en 1800 , laissant de son union avec
Marie-Thérèse de Laingry :
A. Jacques Lambert, écuyer, sieur de Mongy, décédé

sans postérité,
B. Julie Lambert, mariée à Charles-Louis Louet,

président au présidial de Blois.

XII. Jacques Lambert, écuyer, seigneur de Cambray
et de Charbonnières, maitre des eaux et forêts du duché
d'Orléans, né le 6 novembre 4698, épousa, par contrat
passé le 30 mai 4729 devant Reullon, notaire à Orléans,
Catherine Gaudard de la Verdjne 1 , fille de pierre Gaudard,
écuyer, sieur de la Verdine, président trésorier de France
à Bourges, II mourut en 4753, laissant de cette union ;

lo Charles Lambert, III' du nom, rapporté plus loin;
2 0 N.:... Lambert de Cambray, écuyer, officier au régiment

de la Marche, infanterie, décédé sans postérité, en
garnison à Longwy, en 1759;

3 0 Perpétue-Félicie Lambert de Cambray, mariée à N.;...
Lhuillier de Touchaillon, conseiller au présidial d'Op,
leans, morte en 1798.

XIII. Charles Lambert, troisième du nom, écuyer, sei
gneur de Cambrav, de Toulifaut, d'Orvillier•Saint-Léonard,
de Sevestreville, de la baronnie des Bordes-Ohé, etc., né
le 23 avril 4730, sous-aide-major au régiment de la Marche,
infanterie, épousa, par acte passé le 29 mars 4760 devant
Blossier, notaire à Versailles, Marie Henriette de Crois-
mare 2 , fille de Henri de Croismare, chevalier, écuyer de
main du roi , commandant les petites écuries de Sa Majesté
à Versailles; et Marie Thérèse Le Duc. En faveur de ce
mariage, le roi Louis XV accorda à la future une pension
de 4,200 livres sur sa cassette, par brevet du 26 décembre
4760. Veuf le 20 avril 4768, il mourut, le 47 mai 4785;
laissant de ce mariage :

1. Charles-Henri, qui suit;
2. Henriette-Émilie Lambert de Cambray, décédée sans

alliance, le ii juin 1779, et enterrée dans  chapelle
de Saint-Léonard.

t GAUDARD porte : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles de même et en pointe d'un cygne d'argent, becqué et
membré rte sable. (Armorial. général de 1697; registre 4e Bourges;
mss. de la Bibliothèque impériale.)

3 CROISASAR6 porte : d'azur, au léopard d'or;
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XIV. Charles-Henri, baron Lambert de Cambray, sei-
gneur de Toulifaut, d'Ovrillier-Saint-Léonard, des baron-
nies des Bordes-Ohé. de Sevestreville, etc., élève de l'Ecole
militaire en 4780, officier au régiment de Noailles, dragons,`
né le 6 janvier 4766, mourut à Orléans en 4832. Il avait
épousé, le 8 mars 4794 , Angélique Egrot de Sepuy 1 , fille
de Charles Egrot, seigneur de Se puy, trésorier de France
en la généralité d'Orléans, dont il eut :

1 0 Charles-Alphonse Lambert de Cambray, mort en bas ége
en 1792;

2. Charles-Eugène, qui continua la descendance.

XV. Charles-Eugene, baron Lambert de Cambray,
chevau-léger de la garde du roi en 4844, puis officier aux
hussards de la garde, né à Orléans le 40 avril 4 793. mort
à Genève le 4 septembre 4828, avait épousé, le 7 février
4848, Camille de Bonardi de Saint-Sulpice, fille de Rai-
mond-Gaspard de Bonardi 2 , comte de Saint-Sulpice,
chambellan de l'Empereur, nommé général de division
sur le champ de bataille d'Eylau, pair de France le 49
novembre 4831 et grand-croix de la Légion d'honneur le
29 avril 4833.

XVI. Charles-Anatole, baron Lambert de Ca'mbray, né
le 23 décembre 4848, marié : 4° le 4 er septembre 4846,
à Jeanne-Denise Lesage d'Hauteroche d'Hulst, fille de
Maurice Lesage d'Hauteroche, comte d'Hulst, et de Denise
du Roure (de Grimoard Beauvoir de Beaumont-Brizon),
comtesse d'Hulst, dame de la reine; 2° le 24 mai 4855,
a Clémence-Marie-Augusta de Maillé la Tour-Landry3,
fille de Charles-Hardouin-Xavier, marquis de Maillé la
Tour-Landry, et de Marie- Eudoxie-Mathilde Baudon.

tCROT DE SEPUY porte : d'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois paons d'argent. (Armorial de 1697; Registre de Paris.)

2 BONARDI DE SAINT-SULPICE porte : de gueules, à trois bandes de
sable, bordées d'or; au franc quartier d'azur, à l'épée haute d'argent,
qui est de comte militaire.

Ce sont les armes de la branche des comtes de Saint-Sulpice,
éteinte le 23 décembre 1859; elles diffèrent des armoiries de la
branche aînée des Bonardi par un renversement des émaux, qui
eut lieu lors de la concession du titre de comte, en 1808. (Voyez
l'Annuaire de 1846, page 177.)

2 MAILLId porte : d'or, à trois fasces nébulées de gueules.
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Du premier lit :

1. Charles•Scipion-Henri Lambert de Cambray, né lé 31
juillet 1847, à Paris;

2. Marie-Amélie-Louise-Denise Lambert de Cambray, née
le 31 mai 1850, à Louville (Eure-et-Loir).

Du deuxième lit :

3 . . Charles-Eugène Lambert de Cambray, né à Paris, le 23
octobre 1857.

A RMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles et en pointe d'un lion du méme. (Voyez
pl. AP.) — Supports : un cerf et un cygne; — Couronne
de baron.

LA CHAMBRE.

La Chambre , chef-lieu de la vallée de ce nom , a été le
berceau d'une des plus anciennes et des plus puissantes
maisons de Savoie, qui possédait en propre la majeure
partie de la basse Maurienne, et qui lutta longtemps contre
les ducs, ses suzerains. Les comtes de la Chambre, vi-
comtes de Maurienne, s'éteignirent dans la maison de
Seyssel, après avoir donné des grands maréchaux de Sa-
voie, des lieutenants généraux du duché, des chevaliers de
l'Annonciade. Le château de la Chambre , en partie ruiné
sous le duc Charles Ier , fut détruit en 4536. La seigneurie
fut érigée en marquisat, en 4553, par Henri 11, en faveur
de la maison de Seyssel.

Guichenon faisait descendre cette maison de Richard de
la Chambre, chevalier, qui fut un des seigneurs et gentils-
hommes auxquels Thomas, comte de Maurienne et de Sa-
voie, fit jurer en 4096 l'observation du traité qu'il avait
fait avec Renier, abbé de Saint-Rambert.

Richard, seigneur de la Chambre, vicomte de Mau-
rienne , vivant en l'an 4200 , veuf d'Alix , fille d'André ,
dauphin du Viennois, comte d'Albon, qui lui avait apporté
en dot le comté de Luille, se remaria avec Marie de Flan-
dres, dont il eut Pierre, seigneur de la Chambre, comte
de .Luille et vicomte de Maurienne. Ce dernier épousa :
4° Elisabeth de Saxe, fille de Henri, marquis de Saxe;
20 Agnès de Savoie, fille de Philippe de Savoie, prince de
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Piémont. Du premier lit -était issu Jean , seigneur de la
Chambre, comte de Luille, vicomte de Maurienne, marié
à :4 0 Isabelle de Savoie, sœur d'Agnès de Savoie, sa belle-
mère; 2° Béatrix de Villars, fille d'Humbert III, seigneur .
de Villars. Il eut de la première union : 4 0 Jean, deuxième
du nom, qui suit; de la seconde, 2° Pierre de la Chambre,
évêque d'Ivrée en 4 364.

Jean de la Chambre, deuxième du nom, veuf de Ri-
charde, fille du comte de Rossillon, s'allia en secondes
noces avec Jeanne de Châlon, fille de Jean de Châlon, sei-
gneur d'Arlay, et de Marguerite de Bourgogne. Urbain de
la Chambre, issu de cette dernière union, fit, le 4 e fé-
vrier 4435, un testament où il mentionne ses trois femmes :
4 0 Louise, dame de Sagonne, fille d'un dauphin d'Au-
vergne; 20 Marguerite de Chalançon, fille de Pierre de
Chalançon et de Catherine de Saligny; 3° Aimée de Cor-
genon, fille et héritière de Jean, seigneur de Corgenon, et
de Jeanne de Saint-Trivier. Il ne laissa qu'un fils, Gaspard
de la Chambre, comte de Luille, vicomte de Maurienne,
issu du second lit, qui épousa Anna de Saluces et qui mou-
rut sans postérité. C'est en lui que faillit la maison de la
Chambre. Il laissa pour , son héritier universel Aimé de
Seyssel, son neveu, fils de Marguerite, sa saur, et de Jean
de Seyssel, seigneur de Barjal et de le Rochette, à la
charge de porter le nom et les armes de la Chambre.
(Guichenon, 20 partie, p. 238; — le père Ménestrier ;
Des diverses espèces de noblesse, p. 352.)

II existe encore de nos jours en Savoie une famille de
la Chambre, mais elle ne paraît avoir aucune communauté
d'origine avec celle qui fait l'objet de cette notice.

ARMES : d'azur, semé de fleurs de lis d'or, à la bande de
gueules brochant sur le tout. (Voyez hl. du i ob. de Savoie.)

CHAPEL.

Etienne de Chapel, issu d'une ancienne famille d'Italie
du nom de Capello , se maria en 4 590 au :Cayla (Lan-
guedoc, diocèse de Nimes), avec Marguerite Rigord, dont
il eut Antoine, qui suit.

II. Antoine de Chapel épousa, le 21 mai 4623, Jeanne
Pépin, fille de J. Pépin et de Marguerite d'Albizzi. Il eut
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deux filles et deux fils; Claude, l'aîné, continua seul la
descendance.

III. Claude de Chapel, écuyer; commandant une com-
pagnie d'hommes d'armes, maire perpétuel du Cayla et
conseiller dit roi en 4693, , fit enregistrer ses armes en
4 697 dans l'Armorial général, registre de Montpellier (Bibl.
imp., mss.) ; elles y sont décrites :d'azur, au chevron d'ar-
gent, accompagné de trois chapeaux de méme. Il s'était
marié, en avril 4 659 , avec Marie Lautier, fille de J. Lau-
tier et de demoiselle de Bertrand , dont il eut : 4 0 Antoine,
mort célibataire; 2° Jacques, dont l'article suit.

IV. Jacques de Chapel; écuyer, se réfugia en Prusse
lors de la révocation de l'édit de Nantes, et y prit du ser-
vice dans un corps de jeunes nobles français émigrés, cal-
vinistes comme lui. Revenu en France, il 'entra avec le
grade d'officier au régiment de Champagne. Il avait épousé,
en 4690, Catherine de Baudan, dont il eut sept enfants,
entre autres Claude, qui suit, et Jacques, officier de cava-
lerie , mort sans alliance.

V. Claude de Chapel, écuyer, capitaine dans les régi-
ments de Berry et de Vendôme ; épousa , le 45 décembre
4748, Marie Flizeaux, dont il eut : 4° fi:tienne, garde du
corps, compagnie de Noailles, blessé mortellement à Fon-
tenoy, et décédé sans alliance•le 4 4 mai 4745, peu de jours

'après la bataille ; 2° Marie, qui épousa Claude de Bosanquet,
capitaine au régiment de Nice; 3 0 Jacques, qui a continué
la filiation:

VI. Jacques de Chapel, écuyer, lieutenant en second en
4733, entré fort jeune au régiment de Bourbon, infanterie,
se retira du service à la mort de son père, abandonna le
Midi et se fixa en Flandre. Le i er avril 4780, il épousa
Charlotte -Louise - Florence de Buissy, fille du chevalier
Maximilien-Louis-Molbaut de Buissy, président à mortier
au parlement de Douai, conseiller du roi, et de Christine-
Claire-Loyson d'Arnaud. L'aîné de ses fils mourut en bas
âge; le second, Jacques-Marie-Louis-Denis, continua la
descendance. Les émigrations et les dissensions religieuses
ayant causé la perte de la plupart des titres et papiers
domestiques de sa famille ,„Jacques de Chapel obtint du
roi des lettres de maintenue et confirmation de noblesse,
en date du 20 septembre 4788, rappelant les services mi-
litaires de sa famille, la mort de son frère à Fontenoy, et
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l'anoblissant en tant que besoin, lui et sa descendance di-
recte, et lui confirmant pour armoiries celles qui sont
rapportées plus loin.

VII. Jacques-Marie-Louis-Denis de Chapel, né à Valen-
ciennes, le 26 juillet 4786, maire d'Alais en 1829, cheva-
lier de la Légion d'honneur, élu trois fois député de 4837
à 4841, épousa en 4 84 3 Clarisse Athénâis-Coraly de Bo-
sanquet; il mourut le 24 juin 4849. Ses enfants furent :
4° Maurice-Médard-Frédéric-Alfred, qui suit; 2° Marie-
Thérèse -Inès, mariée à Jean -Paul -Albert d'Amboix;
3° Joseph-Casimir-Louis, mort jeune; 40 Anna-Lucie-De-
nise , mariée à Pierre-Elisabeth-Roger, comte d'Adhémar.

VIII. Maurice-Médard-Frédéric-Alfred de Chapel, né
en 4 84 4, épousa , le 4 6 septembre 4 839, Marguerite-An-
toinette-Isaure de Quinson de Villardi de Montlaur, fille
cadette de Joseph-Isidore de Quinson de Villardi, comte
de Montlaur, et d'Antoinette-Elie-Anne de , Monglas, dont
il a eu : 1 0 Yolande-Marie-Thérèse; 2° Marie-Coraly-Claire;
3° Louis-Joseph-Raymond, mort jeune; 4° Eugène-Joseph-
Fernand. .

ARMES : écartelé, aux t er et 4e d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de trois chapeaux antiques, d'azur,
liés de gueules; aux 2e et 3e de sable, k deux annelets
d'or, concentriques; au chef d'argent, chargé d'une croix
de sable. (Voyez pl. AP. )—L'écu timbré d'un casque orné
de ses lambrequins aux couleurs de l'écu, et sommé d'un
bourrelet de chevalier, aux couleurs des lambrequins.

CRISSÉ.

La seigneurie de Chissé est située dans le haut Faucigny,
prés de Sallanches. La souche de ses premiers possesseurs
se partagea en deux branches, dont l'une, après l'annexion
du Faucigny au Dauphiné, alla s'établir à Grenoble et
s'allia aux Monteynard, aux la Croix de Chevrières, etc.

Jean de Chissé, évêque de cette ville en 4 338 , conseil-
ler intime de Humbert II, dernier dauphin de Viennois,
travailla à la cession du Dauphiné à la France; Rodolphe
de Chissé, frère de Jean et son successeur au siége épis-
copal en 4 354 , archevêque de Tarentaise en 4380, fut as-
sassiné dans son château en 4387; Aimon de Chissé, fils
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de Girard de Chissé, trésorier général de Savoie, devint
' évêque de Grenoble en 4380 et assista aux conférences

pour l'extinction du schisme causé par la double élection
d'Urbain et de Clément VII. Sa soeur Péronne épousa
Pierre de Sales, septième aïeul de saint François de Sales.
Aimond Il•de Chissé, que l'historien Chorier appelle un
grand personnage, fut évêque de Nice, puis de Grenoble,
et siégea au concile de Bêle.

La branche restée en Savoie a emprunté le surnom de
Polinges à une terre du comté de Genevois. Pierre de
Chissé, grand bailli du duché d'Aoste, chambellan du roi
Charles VIII, épousa Catherine, .fille de Boniface de
Chalant. François de Chissé, des seigneurs de Polinges,
était vicaire général du diocèse de Genève.

La maison de Chissé Polinges existe encore.

ARMES : parti d'or et de gueules, au lion de sable, armé,
villené et lampassé de gueules, brochant sur le tout. (Voyez
pl. AO.)

CONZIÉ.

La maison de Conzié eut pour berceau l'ancien château
de ce nom, situé près de Rumilly, en Savoie. Elle est venue
s'établir au xV e siècle dans les provinces de Bresse et de
Bugey, qui furent cédées à la France en échange du mar-
quisat de Saluces par le traité de Lyon de 4601. Parmi ses
rejetons, les uns continuèrent à rester au service des ducs
de Savoie, les autres passèrent au service de France.

Galéas de Conzié, seigneur de Vaucher, chevalier, vi-
vant en 4403, est le premier auteur de cette maison, qui
s'est alliée à celles d'Auteville, de Balaison, de Bolomier,
de Bouvens, de Candie, de Châtillon, de Damas–d'An-
lezy, d'Espanié, de Favre, de Livron-d'Allemogne, de
Lombard de Monchalin, de Lornay, de Lucinge, de Mar-
cossey, de Montluel, de Mouxy. d'Orly, de Verbos, etc.

Rollet de Conzié, seigneur de Vaucher, petit-fils de Ga-
léas, fut un des gentilshommes de Savoie qui prirent la
croix en 4446 et suivirent leur comte Aimé Il en terre
Sainte. Pierre de Conzié, chevalier, seigneur de Vaucher,
chambellan et maître d'hôtel d'Amédée VIII, envoyé en
ambassade auprès de l'empereur pour obtenir l'érection du
comté de Savoie en duché , fut le père de Jacques de Con-

P.	 14
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zié , qui accompagna à Bâle le duc Amédée VIII, lorsqu'il
y alla ceindre la tiare sons le nom de Félix V.

La branche aînée s'étant éteinte, en 4432, par la mort
de François de Confié , successivement archevêque d'Ar-
les, de Toulouse et de Narbonne, la terre de Conzié passa à
la branche cadette, celle des seigneurs de Vaucher, et fut
recueillie par Jacques de Conzié, mentionné ci-dessus. Jean,
son fils, chambellan de Louis de Savoie, roi de Chypre.
et gentilhomme de la chambre de Louis, duc de Savoie,
fut chargé de diverses missions diplomatiques en Chypre
et à Venise.

On doit citer encore : Édouard de Conzié , mort le
47 août 4592 des blessures qu'il avait reçues à l'assaut du
château des Échelles, où il commandait l'infanterie de Sa-
voie; René et Claude-François de Conzié, qui périrent au
siège d'Ostende en 4604 ; Édouard de Conzié, seigneur de
Vaucher, Bolomier, etc., grand châtelain de Pontcin et de
Beauvoir, colonel d ' infanterie, décédé â Biella en 4647;
Louis-François-Marc-Hilaire de Conzié, évêque d'Arras en
4769; Joachim, son frère, évêque de Saint-Omer; Édouard
de Conzié, marquis d'Allemogne, du chef de sa première
femme Marguerite de Livron d'Allemogne, capitaine com-
mandant d'un régiment étranger au serviçe de Louis XIV
et capitaine aux gardes du roi de Sardaigne; Joseph de
Conzié, comte des Charmettes, baron d'Arenthon, fils du
précédent et de Louise de Favre des Charmettes, héritière
des Lucinge d'Arenthon. Joseph de Conzié fut député par
la noblesse de Savoie, en 4746 , â Ferdinand VI, roi d'Es-
pagne, pour le féliciter de son avènement. ll entretint avec
Jean-Jacques Rousseau, quand celui-ci habitait les Char-
mettes, une correspondance au sujet de la musique. Il
mourut célibataire, et sa succession passa aux enfants de
sa sœur, Madeleine de Conzié, femme de Jean Gerbais,
comte de Sonnaz.

ARMES : d'azur, au chef d'or, h un lion issant de gueules
(voyez pl. du Nob. de Savoie):

COSTA DE IIEAUREGARI).

Cette maison, d'ancienne noblesse , est originaire de
Gênes et issue, d'après la Chesnaye des Bois, de Rustico
Costa, vivant au xui siècle, Alemano Costa, amiral gé-
hois, et Benvenuto Costa; général des galères de la repu-
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blique, s'illustrèrent dans les guerres contre les Pisans et
les Vénitiens. On trouve encore Oberto Costa, comman-
dant la flotte de la république de Gênes et ambassadeur
auprès du roi de Sicile en 4269; Antoine et Vincent Costa ,
son fils, qui rendirent d'importants services aux rois de
France Charles VI et Charles VII. Ce dernier prince con-
céda en 4428 à la maison Costa le droit de porter au chef
de leurs armoiries deux fleurs de lis d'or, accostant une
étoile de niéme. Le roi Louis XIV, par lettres patentes
datées de Sedan, en juillet 4654, permit à Jean-Baptiste
Costa de remplacer l'étoile par une troisième fleur de lis.

C'est ce Jean-Baptiste Costa, comte de Villars, seigneyr
de Cernes et de la Moffe, qui s'attacha le premier au ser-
vice de la maison de Savoie, devint président en la cour
souveraine de Chambéry, contrôleur général des finances
du duc Charles-Emmanuel, puis président du conseil d'É-
tat en 4634. Il fut chargé d'une mission diplomatique près
la cour de Madrid en 4633, et obtint de Madame Royale
de Savoie l'érection en comté de la baronnie de Villars,
qu'il avait achetée au pays de Bugey en 4627.

La maison Costa s'est alliée à Gênes avec celles des
Fieschi, des Spinola, des Fornari, des Boccanegra, des
Montaldi ; en Savoie, aux Guiroud , aux Cha pes ; en
France , aux Auberjon de Marinais, aux Passerat de Si-
lans, aux Saint-Georges de Vérac, aux Pourroy de l'Aube-
rivière de Quinsonnas, etc.

Joseph-Alexis-Barthélemy, marquis Costa de Beau-
regard, né en 4 726 , auteur de plusieurs ouvrages d'agri-
culture, est décédé en 4797, laissant pour héritier Joseph-
Henri, marquis Costa de Beauregard, son fils, qui cultiva
la peinture et les lettres. Il signa comme chef d'état-major
général et commissaire du roi de Sardaigne le traité de
Querasco avec l'empereur Napoléon , alors général en chef
ae l'armée française.

Le chef actuel est Léon, marquis Costa de Beauregard,
marié en 4834 à Marthe de Saint-Georges, fille du marquis
de Vérac, dont il, a neuf enfants. Leur fils aîné a épousé,
le 47 avril 4860, Emilie Pourroy de l'Auberivière de
Quinsonnas. Un des cadets, Paul-Gabriel Costa de Beau-
regard, enseigne de vaisseau, est passé au service de
France en 4860.

An,IES : d'azur, à trois bandes d'or, au chef cousu d'a-
zur, charge de trois fleurs de as d'or. (Voyez pl. du Nob.
de Savoie.)
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CROUSNILHON.

. La noblesse du comtat Venaissin peut se diviser en
deux classes principales, d'après son origine. L'une est
autochthone; l'autre est venue d'Italie avec les papes. A la
première appartient la famille Crousnilhon, dont le nom
s'est écrit aussi Cournilhon et Cornillon dans les anciens
actes. Sa filiation est établie comme il suit par titres
authentiques, conservés dans ses archives domestiques.

'I. Noble François Cournilhon ou Crousnilhon épousa
Esperite de Galice, dont il eut :

1" Antoine-François, qui suit;

2. Hélie Crousnilhon, qui assista au mariage de son neveu
en 1657.

II. Noble François-Antoine Crousnilhon, veuf de Fran-
çoise Gilli, fille de Gounet Gilli et d'Anne Durand, se
remaria, par acte passé devant Jehan Cusset, notaire
royal A Lançon, le 4 3 ao0t 4 643, avec Catherine d'Anselle,
fille d'Honorat d'Anselle et de Louise Lieutaud. De cette
seconde union il laissa un fils qui suit.

III. Noble André-Octave Crousnilhon épousa, par acte
passé au château de Maubee devant Gaspard Sabathier,
notaire, le 4 mai 4657, Anne de Mercier, fille de Joseph
rie Mercier et de Marguerite de la Porte. Par testament du
47 octobre 4692, il institua sa femme pour héritière uni-
verselle et lui substitua son fils. Leurs enfants furent :

1" Joseph, qui a continué la descendance;

2^ Justine;

3. Hippolyte;	 toutes trois légataires de leur-père.

4 . Marguerite;	 -

IV. Joseph de . Crousnilhon, écuyer, fut substitué par
testament nuncupatif de Pierre de Crousnilhon, comte
palatin, son cousin, en date du 20 juillet 4729, à Marthe
de Fayard, femme du testateur. Il recueillit les biens et
les titres dudit Pierre, décédé sans enfants, et fut enterré
dans l'église de Saint-Agricole d'Avignon. Depuis cette
époque les armoiries de la branche encore existante ont
toujours été timbrées d'une couronne de comte. Joseph de
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Crousnilhon avait épousé, par. acte passé au château de
Maubec devant Roche, notaire à Robion, le 9 février 4705,
Marie-Anne de Milhaud, fille de Véran de Milhaud et de
Madeleine de Beau, dont étaient issus :

1° Paul-François, dont l'article suivra;

2° Véran, légataire de son père par testament du 25 mars
1746;

3° Pierre-Joseph de Crousnilhon, garde du corps du roi,
compagnie écossaise, aussi légataire de son père.

V. Paul-François de Crousnilhon, chevalier, avait épousé
le 27 juin 4745 Lucrèce-Jeanne-Monique de Barthelier,
fille de François de Barthelier et de Marguerite de la
Forestie, dont sont issus :

1 .' François-Xavier de Crousnilhon, prévôt de la cathédrale
de Cavaillon avant 1789, puis curé de la paroisse
après la révolution;	 -

2° Dominique-Corentin, qui suit;

3° Octave-Ambroise, lieutenant au régiment de Conti;

4° Pompée, officier d'artillerie, mort à Strasbourg;

5° Marguerite de Crousnilhon, mariée au chevalier Joseph-
Michel de Tarlet;

6° et 7° Deux autres filles, supérieures du couvent de Saint-
Ursule de la Présentation de Notre-Dame.

VI. Dominique-Corentin de Crousnilhon, lieutenant au
régiment de Vermandois, chevalier de Saint-Louis, épousa
le 42 décembre 4784 Henriette-Claire d'Estienne de
Chaussegros, fille de Joseph-Benoît d'Estienne de Chausse-
gros, marquis de Lioux, et de Claire de Laurens-Peyrolle.
De cette union sont nés :

1° Alexandre de Crousnilhon, garde d'honneur, décédé à
Cavaillon en 1814;

2° Alphonse de Crousnilhon, qui suivra;

3° François-Pompée de Crousnilhon z né le 13 décembre 1800 ;

4° Henriette de Crousnilhon, mariée à Hippolyte de Georges
de Guillaumont.

VII. Alphonse de Crousnilhon, né le 9 janvier 1792,
entré à Saint-Cyr en 4809, officier d'infanterie, fait pri-
sonnier dans la campagne de Russie, quitta le service et
se maria le 44 janvier 4848 avec Alix-Marie-Xavière de

14.
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Rostang, fille de César-Félix de Rostang, ancien officier
d'artillerie, et de Jeanne Le Picard d'Ascourt d'Ageville,
dont il a :

1 . Félix-Joseph de Crousnilhon, marié, le 28 février 1848,
à Laurence de Séguiris Cabassole, fille du marquis de
Cabassole et de Clémentine de la 33aulme, veuf le
23 février 1860;

20 Adolphe-Marie de Crousnilhon;

30 Octave-Joseph de Crousnilhon, capitaine adjudant-major
au 90° de ligne, chevalier de la Légion d'honneur,
blessé à la bataille de Magenta, marié, le 28 septem-
bre 1859, à Amélie de Pontbriant, fille du comte
Adolphe de Pontbriant et de Joséphine de Bernard, sa
veuve;

4° Alix de Crousnilhon, mariée, le 28 décembre 1854, à
César-Henri-Joseph, baron de Ginestous;

ti o Marie-Sidonie de Crousnilhon, mariée, le 24 mai 1854,
à Henri-Clair de Mercoyrol de Beaulieu;

6° Mathilde-Joséphine de Crousnilhon;

7 0 Alphonse-Xavier de Crousnilhon.

Amr ES : d'argent, à la croix potencée de gueules, can-
tonnée de quatre croisettes du mémo. (Voyez pI. AP.)

DEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 4860,
page 475. Des lettres de maintenue de noblesse pour la
branche 'de Vieux-Dampierre, datées du-mois de décembre
4748, et retrouvées récemment, nous ont fourni les docu-
ments rectificatifs qui suivent :

Nicolas Deu, écuyer, vivant en 4470, auquel commence
la filiation authentique, eut deux petits-fils, Jacques et
Pierre Deu, qui formèrent les branches de Marson et de
Vieux-Dampierre. Le second, qui rendit l'aveu de la sei-
gneurie de Saint-Remy en Bussy le 8 avril 4540, épousa
Marie de Paris , dont l'aïeul Jean de-Paris fut conseiller
d'État et ambassadeur en Angleterre. L'aîné des enfants
de Pierre Deu exerça la charge d'avocat du roi au siége de
Sainte-Menehould et fit pourvoir son fils de celle de prévôt

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 463 —

royal de cette ville. Ce fut ce dernier qui acheta la sei-
gneurie de Vieux-Dampierre; il eut pour tifs Aubry-Charles
Deu , qui vint s'établir à Chàlons comme conseiller au pré-
sidial , et qui épousa, le 4 9 décembre 4647, Louise de Joy-
bert. De cette union était issu Pierre Deu de Vieux-
Dampierre, écuyer, seigneur de Saint-Remy, décédé en
4 74 4, etc. (Voir, pour la suite, l'Annuaire de 4(360, p. 476.)
Voici l'état actuel de la famille :

I. BRANCHE DE VIEUX-DAMPIERRE.

Antoinette Den de Vieux-Dampierre, mariée le 28 aoilt
1820 à Félix de Barthélemy, ancien maitre des requêtes ,.an-
cien préfet, commandeur de la Légion d'honneur, etc.

II. BRANCHE DE MARSON,

Alexandre-Louis Deu de Marson, sans alliance, à Vitry-le,
François.

Belle-mère.

Marie Deu de Montigny, veuve  en 1849 d'Alexandre Deu de
Marson, créé comte par Louis XVIII, en 1794, colonel d'in-
fanterie , chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur,
veuf en premières noces de Louise Lefèvre de Lucemont.

III. BRANCHE DE PERTHES.

Louis-Marie Deu de Perthes, chevalier de la Légion d'hon-
neur, ancien directeur des douanes, né en 1778, veuf de
Mil. de Scholl, dont il a :

1° Henri Deu de Perthes, consul de France à Cologne,
marié à Mu. de Furth, et père de : a Henri, né en
1858 ; b Marie, née en 1849 ; c Lena.

2°Lena Den de Perthes, mariée à Charles-Marie-Barbe-An-
toine Aubry, chevalier de la Légion d'honneur, doyen
de la faculté de droit de Strasbourg.

3° Marie Deu de Perthes, mariée . h M, de Mertens.

Les armes de la famille ont varié. L'Armorial officiel de
4 698 donne à toutes les branches pour blason : d'or, au
chevron d'azur, chargé sur la pointe d'une étoile d'or et
accompagné en chef de deux couronnes de laurier de si-
nople et en pointe d'une patte de griffon de sable. Plus tard
l'Armorial de Chevillant , prenant les arrêts de maintenue
pour des lettres d'anoblissement, dit que les familles Pou
de Vieux-Dampierre et Den de Marson, originaires toutes

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-464

deux de Châlons, ont été anoblies, l'une en 4748, l'autre
en 4725, et attribua pour armes à la première : d'argent,
au chevron d'azur accompagné de trois pattes de griffon de
sable (ce sont les armes qui ont prévalu) ; à la seconde :
d'or, à l'arbre de sinople, au chef d'argent, chargé de
trois merlettes de sable.

Les erreurs de Chevillard avaient été reconnues et rele-
vées de bonne heure, car dans une note de d'Hozier, au
sujet des preuves pour l'admission d'un rejeton de la
branche de Montigny à l'École de Brienne, en 4787, on lit :
« Sur ces armes, voir une lettre qui a été écrite le 5 mai
» 4783 par M. Deu de Perthes à M. Deu de Montigny, son
» cousin, et une autre lettre sans date qui m'a été écrite
» par ce dernier, vers le 8 du même mois : s'expliquer
» avec le père sur ce que les armes qu'il m'a envoyées
» comme étant celles de sa famille sont différentes de celles
» qui sont données à son père dans l'Armorial manuscrit
» de Champagne, page 354 , fait en exécution de l'édit de
» novembre 4 696. » L'écusson d'or, à l'arbre de sinople ,
aurait été inventé par Chevillard, en même temps qu'il a
imaginé une seconde famille Deu.

GAYFFIER.

Cette famille, d'ancienne noblesse, est originaire de
. Languedoc. Son nom se trouve écrit indifféremment :
Gayffier, Gaiffier, Gueyfpier, Gueifyier et Gueffier. La pre:
mière orthographe, qui a prévalu de nos jours dans la
branche de 5Iaurin, est aussi la plus ancienne.

Une charte des archives de l'Empire (Re 490, p. 223.)
citée dans le Recueil des noms féodaux, fait mention de
Guillaume Gayfferii (de Gayffier) qui, en 4333, tenait des
cens, rentes et tailles en la paroisse de Chareyre, rele-
vant du comté de Forez (diocèse de Mende, Languedoc).

Hugon Gayffier était chevalier de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem, en 4347, et il - est qualifié grand prieur
d'Auvergne dans le terrier de la maison de Bessettes.
D'autres documents du xIve siècle (Manuscrits du Lan-
guedoc de la Bibliothèque impériale, monstres et revues)
mentionnent : 4° Guillaume Gaylfier, écuyer, qui com-
parut dans la u monstre de Buuthow de Cusagnet, reçue
« en l'ost devant Saint-Antonien, le 6 juillet 4353. o
2° Gaiffier de Beauvésin, cité parmi les « escuyers de la
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» compagnie et sequelle sous le gouvernement de Monsei-
» gneur le duc d'Anjou. » (Monstre à l'Isle-Jourdain, le
6 lévrier 4363:) 30 Arnaut Gayffier, escuyer, a monstres
» des gens d'armes, archers, sergens à cheval, arbalé-
» triers et sergens à pié de la compagnie et séquelle de
» messire Pierre Raymond de Rabastens, chevalier ban-
» neret et sénéchal de Toulouse, reçue à Montauban,
» le 4" septembre 1369. » 40 Guillaume Gaiffier, écuyer;
a revue d'Arnant-Guillaume, escuyer, seigneur d'Andaux
» et de trente autres escuyers, de la compagnie et rete-
» nue reçue à Montpellier, le 40 juin 4434. »

A partir de cette époque, les diverses branches de
cette famille se répandirent dans l'Ile-de-France, en Flan-
dre et en Auvergne. Dans l'Ile-de-France, on remarque :
J. Gueffier, chargé de négociations à Rome en 4632, et
de l'intérim de l'ambassade dans la même ville, du 24
novembre 4632 au 28 juin 1660. Ces négociations, for-
mant 22 vol. in-fo , sont conservées à la Bibliothèque im-
périale; elles contiennent plusieurs lettres particulières
qui lui furent écrites par le cardinal de Richelieu; Chris-
tophe Gueffier, conseiller du roi, auditeur en sa chambre
"des comptes de Paris, de 4674 à 4708, qui fit enregistrer
ses armes dans l'Armorial de 4697. De son mariage avec
Michelle 011ivier, fille de noble homme Charles 011ivier,
conseiller ordinaire de Louis de Bourbon, il eut : Louis
Gueffier, seigneur de Beauvais-Saint-Ouen, de Limeray t t
du Vaux-Chantier, conseiller du roi, président de la cour
des monnaies en 1742, nommé chevalier de l'ordre de
Saint-Michel en 4726, qui avait épousé Antoinette-Char-
lotte de Vigarany, fille de N. de Vigarany, écuyer, sei-
gneur de Saint-Bonin et autres lieux, dont il eut : Louis
Gueffier, écuyer du roi, et Etienne-Christophe Gueffier,
écuyer, qui lut héraut roi d'armes de l'ordre du Saint-Es-
prit, de 4 732 à 4734, puis trésorier général du marc d'or
jusqu'en 4744.

La branche établie en Flandre depuis le xve siècle est
représentée par les vicomtes de Gaiffier d'Emeville et
par les barons de Gaiffier d'Hestroy, au comté de Namur.
(Almanach royal de Belgique).

Celles qui restèrent en Languedoc ou qui passèrent en
Auvergne, se divisent en seigneurs de la Caze, de Bessettes,
de Longpré, de Lespinasse, de Talayrat, de Belair, de
Maurin et de Beaulieu.

On y remarque N. Gueyffier de Longpré, nommé lieu-
tenant-colonel le 4 août 4743; il était seigneur de la
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justice de Vendange, près de Brioude; N. Gueyffier de Ta-
lairat, subdélégué de l'intendant d'Auvergne é Brioude,
avant 4789, dont le fils, ancien maire de Brioude, che-
valier de la Légion d'honneur, fut créé baron de Talairat,

'et M. Gueyffier de Lespinasse, ancien maire de Solignat,
près d'Issoire. La seigneurie de Belair passa dans la mai-
son de Panassac par le mariage d'Antoinette de Gueiffier
de Belair avec Jean de Panassac, seigneur de Lobantes,
en date du 2 septembre 4522.

Quant aux seigneurs de Maurin et de Beaulièu qui des-
cendent de ceux de la Caze et de Bossettes, M. Bouillet,
dans son Nobiliaire d'Auvergne, a cru é tort (t. III, p. 224)
qu'ils n'ont, plus de représentants de nos jours. Voici leur

• filiation telle qu'elle résulte de la maintenue de 4670, et
de pièces authentiques en la possession de la famille 1.

I. Anthoine de Gayffier, IeC du nom, écuyer, né vers 4 490,
seigneur de la Caze et de Bessettes, paroisse de Chasta-
nier, diocèse de Mende, épousa en 4547 Isabeau de Haut-
villar, fille de Claude de Hautvillar, écuyer, seigneur dudit
lieu.—Dans te dénombrement fait Mende en janvier 4529,
le seigneur de la Caze et damoiselle sa femme donnèrent
le dixième du revenu de leurs fiefs, pour la rançon des
princes, fils du roi François, qui étaient alors en otage
en Espagne.

II. Sébastien de Gueiffier, Ier du nom, écuyer, fils du
précédent, seigneur de la Caze et de Bessettes, fut con-
voqué au ban de 4543, et testa le 42 septembre 4555. Il
avait épousé, le 4" janvier 4543, Catherine de Cardailhac,
fille de Jacques de Cardailhac, seigneur et baron de Saint-
Cirq, et de Jeanne de Peyre, et sœur de Marguerite de
Cardailhac, épouse de Flottard de Gourdon, chevalier,
vicomte de Gayffier, seigneur et baron de Gourdon, de
Cenebières, etc., chevalier de l'ordre du roi, capitaine de
cent chevau-légers, gouverneur, pour Sa Majesté, de la
ville de Quiers et Sebellem, en Piémont. De ce mariage
est issu Guillaume qui a continué la descendance.
• III. Guillaume de Gueiffier, Ier du nom, écuyer, seigneur
de la Caze et de Bessettes, épousa, le 4 juin 4566, Jeanne
d'Amblard , fille de Jacques d'Amblard, "seigneur de Mon-
teil, de Giraldet et de Fultin, et de Marie de la Font, des
seigneurs de Féneyrolles.. Il testa le 44 août 4573; sa

I Nous conservons l'orthographe des noms propres, qui varie dans
les actes au gré des notaires et officiers publics,
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veuve se remaria le 22 avril 4577, à Jacques d'Apchier,
. seigneur de Billières, des Bessons et de la Baume, comman-
dant en Gévaudan et en Auvergne. — Le seigneur de la
Caze est porté comme archer à deux chevaux sur le rôle
des gentilshommes convoqués au ban et arrière-ban,
à Mende, le 25 octobre 4575.

IV. Sébastien de Gueyffier, IIe du nom, écuyer, fils du
précédent, seigneur de Bessettes, coseigrieur de la Caze
et de Rochette, résidant a Bessettes, épousa en 4 64 . 0 Anne
de Malbosc de Mirai, fille d'Antoine de Malbosc, seigneur
d'Arrigas, et de Lduise de Grégoire de Lambrandes. Il
testa le 4er octobre 4657, laissant de ce mariage :

4° François de Gueyffier, écuyer, seigneur de la Caze
et des Bessettes ;

2° Jean , alias-Joseph de Gueyffier, seigneur de la
Rochette, diocèse de Mendes, de qui paraissent descendre
les seigneurs de Longpré et de Lespinasse;

3° Anthoine, qui suit, auteur de la branche de Maurin;
4° Louise de Gueyffier, nommée dans le testament, en

date du 46 décembre 4640, de Louise de Grégoire, sa
grand'mère, décédée le • 26- février 4644.

Les trois frères qui précèdent, habitant ensemble aux
Bessettes, firent leurs preuves le 30 avril 4668 devant
M. Belleguise, délégué à Mende de M. de Bezons; inten-
dant de la province de Languedoc, et par jugement sou-
verain du 6 mars 4670, furent maintenus dans leur no-
blesse , remontée à Anthoine de Gayffier, premier du
nom.

BRANCHE DE MAURIN ET DE BEAULIEU.

V. Anthoine Maurin de Gueyffier; alias de Maurin
Gueiffier, II e du nom écuyer, seigneur de Maurin et de
Beaulieu, épousa, en 4674, à Ruines, Louise d'Arfeuille;
fille de François d'Arfeuille, chevalier, seigneur d'Arfeuille,
de Néoux, du Chaslard et autres lieux, et de Louise du
Pouget, des seigneurs de Nadaillac.

VI. Mathieu de Gueyffier, fils du précédent, écuyer, sei=
gneur de Maurin et de Beaulieu ; se maria le 24 avril' 4 698,
a Ruines, haute Auvergne, où son père s'était fixé, et qui
est resté, jusqu'à nos jours, la résidence de la branche
de Maurin. Il laissa deux fils : 4° Guillaume, qui suit;
2° Pierre de Gueyffier, écuyer, seigneur de Maurin, dé-
cédé sans alliante le 28 octobre 4789:
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VII. Guillaume de Gayffier, IIe du nom, écuyer, sei-
gneur de Maurin et de Beaulieu, né en 4699, décédé le
43 juin 4779, avait épousé Elix d'Aurelle de Paladines,
fille de N... d'Aurelle de Paladines, seigneur de Boussac
et de Lamarge, morte en 4778, dont il eut : 4° François
qui suit; 2° Jean-François , auteur de la branche d'Allo-
zier, rapportée ci-après; 3° Guillaume de Gueyffier,
écuyer, ne le 27 août 4739; 4° Louise; 5° Claire.

Le procès-verbal, en date du 30 juillet 4789, donnant
la liste des gentilshommes d'Auvergne qui assistèrent aux
assemblées de la noblesse tenues à Saint-Flour en 4789,
(Archives de l'Empire) fait mention des' trois frères qui
précédent sous la désignation de : de Gueffier aîné, de
Gue f fier cadet , et de Gue (fier troisième du nom.

VIII. François de Gueyffier, écuyer, seigneur de Mau-
rin et de Beaulieu, épousa, le 7 février 4758, au château
de Servières, Marie de Castellas, dont les deux frères ,
Jean-Antoine et Guillaume, furent, l'un doyen, l'autre
précepteur du chapitre noble des comtes de Lyon; elle
était fille de Louis de Castellas, chevalier, marquis de
Servières, seigneur de Nusargues, officier au régiment de
Champagne, et de Marie-Françoise de Dienne de Saint-
Eustache. Il mourut le 40 mai 4803 laissant: 4° Guillaume,
qui suit; 2° Elix de Gayffier, chanoinesse à Lyon; 3° Isa-
beau; 4° trois enfants sans postérité.

IX. Guillaume de Gueyffier, III e du nom, écuyer, sei-
gneur de Maurin et de Beaulieu, né le 43 décembre 4758,
épousa, le 12 frimaire an V, à Chalier, Jeanne Dupré; il
eut de ce mariage : 4 0 Pierre-Antoine, qui suit; 2^ Au-
guste; 3° Suzette, morte sans alliance.

X. Antoine de Gayffier, 11I 0 du nom, né le 5 prairial
an VIII, ingénieur, décédé le 4 septembre 4848; il avait
épousé, le 20 février 4829, Jeanne-Amélie Hermann, dont
il eut : 4° Eugène, qui suit; 2° Eugénie de Gayffier.

XI. Eugène de Gayffier, né le 48 août 4830, garde
général des forêts de l'Etat, marié, le 42 août 4857, à Del-
phine-Pauline de Gayffier, sa cousine, dont il a : Gabrielle
de Gayffier, née le 43 juillet 4858.

BRANCHE D'ALLOZIER, alias D'ALAUZLED.

VIII. Jean-François de Gayffier, écuyer, seigneur de
Beaulieu, né le 44 avril 4737, mort en 4797, avait épousé,
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le 27 février 4770, Marguerite Rouget de Lascors, fille
de Michel Rouget, seigneur de Lascors et de Marianne
de Bonafos, qui lui apporta le domaine noble d'Allauzier,
pour lequel il rendit foi et hommage à Mgr le comte d'Ar-
tois. Elle mourut en 4847. De ce mariage sont issus onze
enfants, entre autres, Pierre qui suit;

IX. Pierre de Gueffier, écuyer, seigneur de Beaulieu,
né le 24 septembre 4775, à Allozier, paroisse de Roffiac,
mort le 24 janvier 4838, avait épousé en 4 799 Françoise
de Cussac, fille de Geraut de Cussac, de Serres et de
Jeanne de Brémont, décédée le 25-décembre 4835, dont
il eut : 4° Joseph, qui suit; 2° Marie-Agathe; 3 0 José-
phine-Delphine.

X. Joseph-Eugène de Gueffier, alias de Gayffier, né le
4 0.* septembre 1806, à Allozier, ingénieur en chef dei
ponts et chaussées, chevalier de la Légion d'honneur et
de l'ordre de la Conception de Villa-Viçosa, épousa, le
30 mai 4831 , Geneviève-Gabrielle-Pauline t, dé-
cédée à Lisbonne en 4846, fille de M. Auguste Machart,
avocat général à la Cour royale d'Amiens, chevalier de la
Légion d'honneur. De ce mariage : 1 0 Léonce de Gayffier,
né le 4 e* mai 4832, décédé en 4853; 2° Charles-Paul-Al-
phonse de Gayffier, né le 30 avril 4836; 3° Alphonsine;
4° Pauline; 5° Gabrielle, décédée en 4847.

Ouvrages à consulter. — Henri de Caux, Catalogue des
gentilshommes de Languedoc; Ali. d'Aubaïs, Pièces fugi-
tives pour servir à l'histoire de France, t. II, et Ill;
d'Hozier, Armorial de France, 1736; tables des noms de fa-
mille et de terres. —P. Anselme, Histoire des grands offi-
ciers de la couronne. — Là Chesnaye des Bois, t. VII, p. 585,
— Bouillet, Nobiliaire d'Auvergne, t. Iit, p. 222 , et t. VII,
p. 487-456. — De la Roque, Armorial (le Languedoc, t. I",
p. 250, 333; t. H, p. 281.

ARMES : d'azur, à une fasce d'argent, accompagnée en chéf
d'une colombe du méme et en pointe d'un lion d'or. (Voyez
pl. AP.)

GÈRES.

La maison de Gères. d'ancienne chevalerie, parait ori-
ginaire du comté de Fézensac, où elle occupait un rang
distingué parmi la haute noblesse dès les premiers temps
de la féodalité. On voit ses rejetons figurer aux croisades

p.	 15
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de 4096, de 4447, de 4245, et depuis cette époque être
constamment mêlés à l'histoire de la Gascogne et de la
Guienne, jusqu'à la fin de la domination de ses suzerains
directs les comtes d'Armagnac.

Son nom s'est écrit indistinctement ou suivant les idiomes:
de Gière, de Gières, de Gère, et plus particulièrement en
bordelais, de Gères (de Gieras). Ses principales alliances
ont été contractées avec les familles d'Andrault, d'Antres,
de Batz, de Béarn, de Bénac, de Biran, de Calvimont, de
Canteloup, de Caries, de Castillon, de Chancel, de la
Chassaigne, do la Chèze, de Faudoas, du Faur, de
Gassies, de Gombault, de Grignols, de Grossolles, d'Hélie,
de Larrard, de Léaumont, de Lort, de Luppé, de Malvin
d'Esparbès, de Maravat, de Moos, de Montaut. de Montegut,
de Montgaillard , de Montlezun, de Pins-Montbrun, du
Périer de Larzan; du Portal, de Raymond, de Roquelaure,
de Saint-Angel, de Saint-Astier, de Saint-Cricq de Verdu-
zan, de Ségur, de Solminihac, de Vassal, de Verthamon,
de Vezins, du Vigier, de Villepreux, etc.

La filiation suivie de cette famille, donnée dans le Nobi-
liaire de Guienne de M. O'Gilvy, depuis le m e siècle, a été
dressée pour les temps anciens et pour tout ce qui concerne
la souche d'après les savantes recherches de M. l'abbé•de
Bénac, curé actuel du bourg de Sainte-Gemme, en Arma-
gnac; et pour les autres branches et les temps postérieurs
à l'an 4475 sur les titres originaux qui ont été produits par
le représentant de la branche de Vacquey. •

Garcie ou Garcias de Gère restaura, dit-on, le château
et l'église paroissiale de Sainte-Gemme, après le passage
et les dévastations des Normands au m e siècle.

Jean de Gère, seigneur de Sainte-Gemme, auquel com-
mence la filiation , fut marié en secondes noces à Arme-
zinde de Bénac l'an 4 053 et mourut vers l'an '1440. Il
laissa du premier lit Raymond de Gère, seigneur de Sainte-
Gemme, qui épousa en 4065 Marguerite du Bustet et fut
père de Dodon de Gère, présent au concile de Clermont,
où il accompagnait l'archevêque d'Auch et Odon de Bénac,
évêque d'Oléron, et où il prit la croix. Dodon de Gère com-
battit-à la prise de Jérusalem et à la bataille d'Ascalon, et
revint mourir à Sainte-Gemme en 4099. Guilhem et Ma-
nauton de Gères prirent part à la seconde croisade.

Enfin , Jean-Bernard-Raymond de Gère , seigneur de
Sainte-Gemme et du Bustet, arrière-petit-fils de Raymond
et petit-neveu d'Odon, se distingua en terre sainte et reçut
en récompense du roi de Jérusalem la baronnie de Saron en
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Palestine, où il épousa , en 4223, Agnès deMalvin d'Esparbès,
fille d'un autre seigneur croisé du Fezensaguet. De cette
union était issu Bernard-Raymond de Gère, seigneur de
Sainte-Gemme, du Bustet, d'Esparbès, etc., qui revint
mourir en France et fut l'aïeul : 4° d'Arnaud de Gère, sei-
gneur de Mausempuy, qui assista, en 4290, à l'assemblée
de la noblesse du Fezensaguet (Monlezun, Hist. de Gas-
cogne, t. III, p. 42); 2° de Pierre de Gère, sénéchal d'Ar-
magnat, dont le fils Hugues, seigneur de la Mothe-Giera,
épousa Jeanne de Roquelaure (V. Anselme, t. VII, p. 403);
3° de Bernard-Odon de Gère, seigneur de Sainte-Gemme,
qui se porta garant, le 24 mai 4 324 , de la dot que Jean
d'Armagnac constitua à sa sœur en la mariant au sire
d'Albret.

Deux générations plus tard, Manauton de Gères, seigneur
de Sainte-Gemme, de Gères, du Bustet, de Léaumont, de
Roquehort, etc., né en 4355, épousa en 4 387 Catherine de
Vezins, dont il eut, entre autres enfants, deux fils, qui for-
mèrent chacun une souche distincte.

Antoine de Gère,_ l'aîné, continua la descendance des
seigneurs de Sainte-Gemme, restée dans le Fezensaguet et
éteinte en 4677, après avoir produit : Bernard de Gère, tué
à la prise de Lectoure en 4473; Antoine de Gère, qui ob-
tint d'être réintégré en 4 476 dans les biens de sa famille,
qui avaient été confisqués par Louis XI lors de la proscrip-
tion de Jean V, comte d'Armagnac; Jean de Gère, capi-
taine des ordonnances du roi, qui prit part à la belle défense
de Metz contre l'empereur Charles-Quint; Jean-François de
Gère, capitaine au régiment d'Anjou, commandant la place
de Lectoure, mort en 4653; Bertrand de Gère, qui servit
sous Montluc et força les protestants, en 4589, à lever le
siège de Sainte-Gemme, quoique cette place fùt démantelee.

Arnaud-Guillaume de Gères, fils puîné de Manauton de
Gères; fut l'auteur de la branche cadette, qui s'établit dans
le Bordelais et à laquelle appartenaient : Bertrand de Gères,
marié en 4 450 avec Catherine de Canteloup, dont il reçut
en dot le château et la seigneurie de Camarsac qui sont
encore aujourd'hui possédés par la famille de Gères; Jean
de Gères, petit-fils de Bernard, convoqué au ban de la no-
blesse en 4557, et père de Gaston de Gères, marié en 4 574
à Jeanne de Gassies. De cette dernière union était né Jean
de Gères; capitaine au régiment de Grignols, qui avait
épousé le 46 décembre 4644 Marguerite de Saint-Astier.
Leur descendance se partagea en deux branches encore
existantes.
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I. Celle de Gères de Loupes fut formée par Henri de
Gères, leur fils aîné, maintenu dans sa noblesse en 4666,
marié en 4640 à Marguerite de Calvimont et père de Lan-
celot de Gères, qui fit enregistrer ses armes en 4698 et con-
tracta alliance avec Françoise de Loupes.

Cette branche est aujourd'hui représentée; au vingt-
deuxième degré, par Théophile de Gères, chef de bataillon
d'artillerie de marine, frère ainé de : 4° Auguste de Gères,
marié avec Elodie Raba, dont a. Marie, b. Berthe, c. Mar-
guerite; 2° Henri de Gères, marié avec Marie-Euphémie
Matignon , dont : a. Jean-Gaston-Bertrand de Gères ,
b. Jeanne-Catherine de G ères; 3° Alexandre de Gères, secré-
taire de S. A. R. le duc de Parme et décédé à Pise en 4849,
laissant mie fille, Jeanne de Gères, de son mariage avec
Rosa Baleroni.

Théophile de Gères, chef actuel du nom et des armes,
avait pour oncles et tante : 4° Pierre de Gères, chevalier
de Malte, sous-préfet en 4 84 5, député de la Gironde en 4 824 ;
2° Jean-François Joseph de Gères, chevalier- de Malte en
4778, page du roi Louis XVI, mort Livourne; 3° N. de
Gères, capitaine de hussards, filé au passage du Rhin en
4793; 4° Jacquette-Marie-Joséphine de Gères, femme de
François-Joseph , chevalier de Verthamon , et décédée à
Agen le 30 mars 4 845.

Il. La branche de Gères-Vacquey eut pour auteur Jean
de Gères, chevalier, tit ré comte et marquis de Camarsac,
fils cadet de Jean de Gères et de Marguerite de Saint-Astier,
qui fut capitaine au régiment de Lusignan , gouverneur
pour Sa Majesté des villes de Marmande et du port Sainte-
Marie, et des ville et château d'Angers. Louis XIV lui
adressa plusieurs lettres, entre autres celle du 2 mai 4659
avec cette suscription : a A Monsieur le comte de Camarsac,
commandant pour mon service à Philipsbourg. e C'est en
vertu de cette lettre ou commission du roi, écrite il y'a
deux siècles, que la branche de Gères-Vacquey porte le
titre de comte. Jean de Gères fut maintenu dans sa no-
blesse en 4668 sur preuves remontant à l'an 4475. Il avait
épousé Jeanne de Larquey de Pesches, dont il eut : 40 Jean,
qui suit; 2° Marguerite de Gères, mariée à Jean de Ségur.

Jean, comte de Gères-Vacquey, chevalier, seigneur de
Pesches et de Vacquey, qui forme le dix-neuvième degré
de la filiation, épousa le 44 juin 4698 Antoinette de Chauf-
four, dont il eut Pierre, comte de Gères-Vacquey, mous-
quetaire du roi, marié le 8 septembre 4748 à Germaine du
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Myrat; fille de Pierre du Myrat, conseiller du roi en la
grand'chambre du parlement de Bordeaux. De cette union
étaient issus - Jean-Luc, qui continua la descendance;
2° Pierre-Charles-Jean-Baptiste, vicomte de Gères-Vacquey,
capitaine au régiment de Languedoc, infanterie, chevalier
de Saint-Louis le 3 juillet 4846; 3° Charles-Borromée de
Gères-Vacquey, capitaine de cavalerie, qui comparut avec
ses frères à l'assemblée de la noblesse de Bordeaux pour
les élections de 4789, et qui avait épousé en 4 775 Marie-
Hélène du Faure de la Jarte, dont il eut Élie-Louis de
Gères-Vacquey, sous•lieutenant des volontaires royaux à
pied.

Jean-Luc, comte de Gères-Vacquey, chevalier, marié par
contrat du 46 janvier 4763 à Marie-Félicité de Villepreux,
fut père de : 4° Alexandre-Timothée-Hilarion, comte de
Gères-Vacquey; 2° Joseph-Honoré-Magloire, dont l'article
suivra; 3° Michel-François, chevalier de Malte; 4° Jac-
quette-Aimée, mariée en 4803 à Guillaume-André-Amand
de Caries; 5° Jeanne Marie-Félicité de Gères, femme de
Jean-Luc, marquis de Mons et de Dunes.

Joseph-Honoré-Magloire, comte de Gères-Vacquey, offi-
cier au régiment de Languedoc, chevalier de Saint-Louis,
né en 4768, mourut en 4844. Il avait épousé le 46 juin 4807
Constance de Gombault, dont il a laissé : 4° Jean-Luc-
Jules, rapporté ci-après; 2° Antoinette-Marie-Jacquette,
née en 4809, mariée eu 4829 à Jules, baron de Roquette-
Buisson, fils d'un ancien député de la Haute-Garonne;
3° Noémi-Marie-Constance-Alexandrine de Gères-Vacquey,
née en 4842, religieuse, maîtresse générale du pensionnat
du Sacré-Cœur de Bordeaux.

Jean-Luc-Jules, comte de Gères-Vacquey, chef actuel
de sa branche et appelé du vivant de son père le vicomte
de Gères, nom sous lequel il est généralement connu, na-
quit le 40 avril 4847. Il a été élu en 4859 président de
l'Académie de Bordeaux. Veuf sans enfants de Jeanne-
Marie-Philippine-Hermine de Lageard, décédée en 4850, il
se remaria le 29 septembre 4852 avec Marie-Hermine de
Verthamon, qui mourut le 30 mars 4858. De cette dernière
union sont issus : 4° Jean-Marie-Thomas-Auguste de Gères-
Vacquey, né le 7 mars 4855; 2° Gérard-Marte-Louis-Jules-
Honoré de Gères-Vacquey, né le 28 février 4 858, décédé;
3° Noémi-Marie-Thérèse . Edmonde, née le 4 4 octobre 4 833 ;
4° Germaine Marie-Louise-Antoinette, née le 44. avril 4 856.

ARMES : écartelé, au 1 gr de gueules, au lion d'or, armé et
15.	 -
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lampassé du champ; au 2. d'or, ù deux vaches de gueules,
passantes l'une sur l'autre, accornées, accolées , clarinées
et onglées d'azur, qui est de BÉARN; au 3' d'argent, k la
branche de lierre, posée en bande, ondée et feuillée de si-
nople, grenée de sable; au 4 de gueules, k trois besants
d'argent, qui est de GÈRES (Voyez pl. AR ). — Supports : un
lion à dextre, une licorne à senestre.—Couronne de marquis,
— Devise : Foy DE GÈRES.

HAVRINCOURT (CARDEVAC n').

Cette maison, l'une des plus anciennes et des plus
illustres d'Artois, dont le nom s'est écrit successivement
Iardevak, Cardevake, Cardevacque et enfin Cardevac,
orthographe qui a prévalu depuis deux siècles, avait été.
considérée dans l'Annuaire de 4856, page 479, comme
originaire de Beaumetz en Cambrésis. C'est là qu'en effet
existe la cense de Kardevacq; mais la forme de ce nom,
tout à fait étrangère à la province d'Artois, ne permet pas
de douter que la terre n'ait pris le nom de ses propriétaires
au lieu de leur avoir donné le sien.

Elle parait s'étre transportée en Artois depuis Huart
Kardevak, sergent d'armes du roi saint Louis, vivant en
4238 et 4249 â Arras avec son père Gerard, qui avait
acheté un fief noble à Sibiville, près aSaint-Pol (Manuscrits
de dom Grenier, 4 9 e paquet, no 3; pièces• justificatives
par dom Quinser; Bibliothèque impériale de Paris. —
Mémoire de dom Lepez; Bibliothèque d'Arras).

On sait que les sergents d'armes furent institués par le
roi Philippe-Auguste, pour garder sa personne dont les
jours étaient menacés par les assassins ou haschischins,
soldats fanatiques du Vieux de la montagne, dont le re-
paire était dans le Liban. Les sergents d'armes étaient
tous gentilshommes, et le roi leur confia en temps de paix
la garde de ses châteaux des frontières. (Dict. militaire
du P. Daniel, tome H, page 93.)

Huart Kardevak, que son nom et la tradition doivent
faire supposer d'origine bretonne, reçut sans doute du roi
quelques fonctions ou missions qui le fixèrent en Artois.

Adams Cardevake, son arrière-petit-fils, prévôt de
Cambrai de 4309 à 4343, puis bailleu ou gouverneur de
Bapaume pour la comtesse Mahaut d'Artois, fut choisi, en
4307, avec Mabius Muyssart, pour arbitre entre l'abbé de
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Saint-Aubert et Buridan de Gonnelieu, écuyer; à cette
charte pendaient trois sceaux, dont un, celui d'Adams,
était un écu d'hermines avec un chef, armes de sa maison.
(Hist. de Cambray, par Le Carpentier, tome II, fol. 824,
et fol. 44 des preuves.)

La filiation authentique, établie depuis Mathieu de
Cardevacque, écuyer, vivant en 4430, et dressée sur les
titres originaux, a été enregistrée à la requête du mar-
quis d'Havrincourt, en 4769 par l'élection d'Artois, tri-
bunal spécial et suprême pour tous les faits de la noblesse
de la province. Cette requête avait pour but de détruire
les interprétations et les conséquences données aux lettres
octroyées, en 4 596, par le roi d'Espagne, souverain d'Artois,
à Charles de Cardevacque, petit-fils de Mathieu et seigneur
d'Oppy, de Beaumont, etc. Forcé comme toute la noblesse
de la province, par une mesure de finances, de produire
ses titres de noblesse, il exposa au roi a que pour les
» guerres suscitées au pays d'Artois, ayant perdu plusieurs
a de ses titres et enseignements, il lui serait difficile de
» vérifier sa noblesse, et qu'en conséquence il le suppliait,
» en considération de ses bons services de ratifier et con-
» firmer sa noblesse, en tant que besoin le déclarer noble
» et extrait de noble génération et lui permettre de porter
a ses anciennes-armes. » (Voyez les lettres patentes du
42 juin 4596; Recueil de la Noblesse, par J. Le Roux, roi
d'armes, 4745; Histoire des Pairs de France, de Cour,
celles, tome V.)	 •

Ferdinand de Cardevacque, fils de Charles, qui précède,
magistrat célèbre et auteur de plusieurs ouvrages esti-
més, fut élu dix fois échevin d'Arras. Il épousa en 4606
Antoinette de Blondel, qui lui apporta en dot les bois
d'Havrincourt et avec laquelle il acheta de la comtesse
de Saint-Amour, nièce du cardinal de Granvelle, la ba-
ronnie d'Havrincourt. Cette terre fut érigée en marquisat,
par lettres patentes du roi Louis XIV, au mois de mars
4693, pour son arrière-petit-fils, François-Dominique de
Cardevac, colonel de dragons, gouverneur de Hesdin, bri-
gadier des armées du roi, qui épousa le 40 mars 4705
Anne d'Osmond, élève favorite de madame de Maintenon.
Le contrat fut signé par le roi Louis XIV et par les princes
et les princesses de la famille royale. (Mémoires de Saint-
Simon) .

Charles-François-Alexandre de Cardevac de Gouy, dit
l'abbé d'Havrincourt, évêque de Perpignan de 4744 à
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1783, y fut enterré en l'église de Saint-Jean, où l'on voit
un beau monument elevé à sa mémoire.

Louis de Cardevac, marquis d'Havrincourt, comte de
Gergy, lieutenant général des armées du roi, conseiller
d'état d'épée, gouverneur de Hesdin, ambassadeur de
France en Suède en 4749, puis en Hollande en 1763, eut
une brillante carrière dans les armes et dans la diplomatie.

Charles-Gabriel-Dominique de Cardevac d'Havrincourt,
fut maréchal de camp en 4780, bailli, grand-croix de
l'ordre de Malte en 4783.

Anne-Gabriel-Pierre de Cardevac, marquis d'Havrin-
court, gouverneur de Hesdin, colonel des grenadiers de
France en 4762, lieutenant général décédé en 4824, est
l'aïeul du chef actuel, qui suit.

Alphonse-Pierre de Cardevac, marquis d'Havrincourt,
né le 42 septembre 4806, a épousé le 43 . juillet 4835 Hen-
riette de Rochechouart, fille du duc de Mortemart, dont
il a : 4 0 Aimery- Henri de Cardevac d'Havrincourt,_né
le 6 mai 4839; 2° Marie-Yicturnienne de Cardevac d'Ha-
vrincourt, née le 22 septembre 4836, mariée le 44 février
4 860 à Antoine-Edouard de Chabannes la Palice, capitaine
d'état-major; 3' Geneviève-Alix-Hectorine de Cardevac
d'Havrincourt, née le 40 novembre 4846.

ARMES : d'hermine, au chef de sable. (Voyez pl. AO.) —
Couronne ducale. — Supports : deux licornes.

LA BONNELLIÈRE (LE BRETON DE).

Cette famille, très-ancienne dans la province de Tou-
raine, paraît avoir eu pour berceau la terre de la Bonnel-
lière, près de Chinon. Elle a produit ses titres devant le
tribunal de première instance de AMeaux, qui, sur leur
vu, a ordonné, par jugement du 45 avril 4840, la rectifi-
cation de tous les actes de l'état civil, où par suite des lois
de 4789 le nom de Le Breton n'avait pas été suivi de
la• particule ou du nom de la Bonnellière. Ces preuves
authentiques établissent ainsi la filiation des derniers
degrés.

I. Charles Le Breton, seigneur de la Bonnellière, con-
seiller du roi, assesseur civil et criminel au bailliage et

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-477

siège royal de Chinon et receveur des tailles de l'élection,
fit enregistrer ses armes dans le recueil officiel, dressé de
4697 à 4 704 par les ordres de Louis XIV, sous la direction
de d'Hozier. (Armorial manuscrit de la Bibliothèque impé-
riale; registre de la généralité de Tours, p. 235 ; exempt.
colorié, p. 350.) Il épousa Marguerite Pascault, dont il
eut : 4° Jean-Charles Le Breton, qui suit; 2° Marie-Anne
Le Breton, mariée à Pierre-Paul Doucet, sieur de Beaulieu;
président au grenier à sel de Chinon, qui assista avec sa
femme, au mariage de son beau-frère, ainsi que Joseph-
Philippe-François Le Breton, prêtre chanoine de l'église
royale et collégiale de Saint-Mesme de Chinon, et Cécile
Le Breton, cousins issus de germains du futur; 3° Jean-
Charles-François Le Breton du Bessay, chanoine honoraire
de l'église royale et collégiale de Saint-Mesme de Chinon.

IL Jean-Charles Le Breton, sei gneur de la Bonnellière,
receveur au bureau des traites de Saumur, épousa le
7 décembre 4749 Charlotte-Françoise Boureau de Chavi=
gny, fille de Joseph Boureau de Chavigny, conseiller du
roi, ancien président au grenier à sel de Bourgueuil, et de .
Charlotte Bignon, de la famille du chevalier Bignon, con-
seiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordi-
naires de son hôtel et bibliothécaire de Sa Majesté. De ce
mariage ils eurent un fils qui suit.

III. Jean-Charles-François-Joseph Le Breton, seigneur
de la Bonnellière, la Gilleberdière, etc., conseiller du roi,
président au siège royal du grenier à sel de Chinon, obtint
du roi l'autorisation de faire dire la messe dans la cha-
pelle du château de la Bonnellière. Il avait épou-é, par
contrat du 44 novembre 4776, Adélaïde-Sophie Lhote de
Sélancy , fille d'Alexis Lhote de Sélancy, écuyer, huissier
ordinaire de la chambre du roi, et de Marie-Louise Hou-
dard, décédée le 24 août 4791. Obligé de fuir devant les
proscriptions, il suivit comme volontaire la compagnie
de Noailles, escadron de Bourbon, fit les campa gnes de
l'armée de Condé et fut nommé lieutenant de cavalerie le
44 janvier 4800. Il rentra en France sous le Consulat et
mourut en 4805, laissant de son mariage :4 . François, qui
a continué la descendance; 2° Edouard Le Breton de la
Bonnellière, né le 20 avril 4786, décédé le 23 mars 4794.

IV. François Le Breton de la Bonnellière, né le 3 dé-
cembre 4777, ancien directeur des contributions indirectes,
épousa le 34 décembre 4806 Françoise-Pierrette-Marie-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-478—
Claire Cassard, dont il a : 4° Céline, née le 4 2 octobre 4 807;
2° Jules, né le 7 décembre 4808; 3° Clémentine, née le
44 décembre 4840; 4 ,1 Lucien, né le 25 juin 4 84 2; 5° Em-
manuel, né le 44 mai 4843; 6° François-Paul, né le 27
septembre 4 84 4; 7° Léon, né le 4 mars 4 849; 8° Marie-
Cécile, née le 24 novembre 4825.

ARMES : d'azur, h un chevron d'or, accompagné en chef de
deux étoiles d'argent et en pointe d'un croissant du radine.
(Voyez pl. AP.)

LA FRÉZELIÈRE (FnézEAu DE).

La maison Frézeau ou Frezel de la Frézelière, originaire
d'Anjou, et fondue dans celle des marquis de Persan, était,
suivant Piganiol de la Force et la Chesnaye des Bois, une
des plus anciennes et des mieux apparentées du royaume,
et remontait, par une filiation suivie, jusqu'au Xie siècle.
Elle a fait preuve de soixante-quatre quartiers tous nobles,
ce que les plus grandes maisons ne peuvent faire sans
difficultés. (Dictionnaire de Moréri.)

Une de ses branches, celle de Frazer, fixée en Écosse,
s'est subdivisée en trois rameaux représentés au milieu du
siècle dernier par lord Louvai, lord Saltun et lord Muchils,
qui ont l'honneur d'être alliés aux premières familles du
royaume la Grande-Bretagne. (Dict. de la Chesnaye des
Bois, tome VI, page 684.)

Les anciens seigneurs du nom de Frezel paraissent avoir
donné leur nom à la terre de la Frézelière, qui a été le fief
principal et la qualification distinctive des aînés pendant
cinq siècles. Le nom propre de Frezel s'est changé eu celui
de Frézeau par les tendances de la langue française, comme
Brichantel et Palaisel ont formé Brichanteau et Palaiseau,
et comme les mots damoisel, chaste!, oisel, ont formé da-
moiseau, château, oiseau, etc.

Le premier auteur connu de cette maison est René Frezel,
chevalier, qui figure avec son fils dans-des donations faites,
sous le roi Robert, à l'abbaye de Notre-Dame des Noyers,
en Touraine. La Chesnaye des Bois donne la filiation à
partir de ce René Frezel; mais Moréri dit que les guerres
civiles dont l'Anjou fut le théâtre ayant enlevé à la maison
de Frézeau les titres qui concernaient ses premiers auteurs,
la généalogie authentique ne peut remonter qu'à Geoffroy
Frezel, chevalier, vivant en 4270.
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Lancelot Frezel, seigneur de la Frézelière, de Cham-
pagné, de la Roche-Thibaut, était capitaine du château de
Laval, sous Charles•VlI, et se distingua dans les guerres du
règne de ce prince..PhilipaeFrézeau, seigneur de la Fréze-
hère, de Possons, de la Gannetière; etc., capitaine d'une
compagnie de 300 hommes de pied, reçut le gouvernement
de Niort et la lieutenance générale du haut et bas Poitou en
4569. Il se distingua en 4574 par la belle défense de la ville
de Carentan-contre le comte de Montgommery, chef des
protestants de la Normandie. Isaac Frézeau , seigneur de la
Frézelière, de Tafonneaù; d'Amaillon, etc:, servit au siège
de la Rochelle en 4629 et dans la Valteline. Il fut nommé
maréchal de camp et périt sous les murs de. Hesdin, en
4639. C'était le dernier rejeton de la branche alnée. Fran=
cois Frézeau, seigneur de la Gannetière, de Lubie, de la
Frézelière, marquis de Mons en Laudùnois et baron de
Lassé, fils de Jacques Frézeau et de Marguerite de Mont-
morency, fut lieutenant général des armées du roi et de
l'artillerie de France, gouverneur de Gravelines en 4682,
de Salins en 4 697; et mourut en 4702. Il rit enregistrer ses
armes par d'Hozier en 4697 (Re. de Paris, t. II, p. 734).
Il avait époésé CharlotteMarie Frézeau, sa cousine,
fille d'Isaac Frézeau, mentionné plus haut, et de Madeleine
de Savonnières. Leurs enfants furent : 4° Antoine-François
Frézeau de la Frézelière, colonel du régiment de Touraine,
mort des blessures qu'il avait reçues à Seneff eri 4674;
2° Jean, chevalier de Malte, colonel du régiment de Tou-
raine après son frère, et tué au siège dé Saint-Omer en
4677; 3° Charles-Madeleine, officier distingué, qui entra
dans les ordres et devint évêque de la Rochelle; 4° Isaac,
tué au service militaire dans la campagne d'Alsace de 4 673,
à l'âge de 44 ans; 5° le marquis de la Frézelière, qui sùit;
6° Marie-Anne Frézé'ad de là Frézelière, mariée en 4667
à Georges-Henri de Maillé, marquis de la Tour-Landry;
70 Marie-Catherine, religieuse.

Jean-François Frézeau, marquis de la Frézelière et de
Mons, baron de Lassé; etc., fut lieutenant général des ar-
urées du roi et mourut en 4 74 4. Il avait épousé Paule=
Louise-Marie Briçonnet d'Oysonville, dont : 4 ° Françdis-
Isaac-Lancelot, qui suit; 2^ et 3^ Georges-Henri et Hilarion,
chevaliers de Malte reçus de minorité; 4° Félicité-Perpétue;,
religieuse à Hautes-Bruyères.

François-Isaac-Lancelot Frézeau, marquis de la Fréze=
lière, né en 4692, fut le dernier rejeton male du nom et
des armes. Sa fille, Marie-Madeleine de la Frézelière, s'est
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mariée le 4  mars 4724 à Nicolas Doublet, marquis de
Persan.

ARMES : écartelé, aux i et 4 burelés d'argent et de gueules
de dix pièces, à la calice d'or brochant sur le tout, qui est de
FRÉZEAU DE LA FRÉZELIÈRE i aux 2 et 3 DE MONTMODENCY (Voyez

pl. AO). — Supports : deux lions. — Cimier, un lion naissant
de meme.

LA GRANGE (LE LIÈVRE).

La maison Le Lièvre de la Grange a marqué depuis cinq
cents ans par la noblesse de ses alliances, par la richesse
de ses possessions séigneuriales et par les services distin-
gués qu'elle a rendus dans la carrière des armes et dans la
magistrature. Sa filiation a été dressée sur titres authen-
tiques_ dans les Archives de la noblesse (tome 5) depuis
Gilles Le Lièvre, écuyer, seigneur de Méréville, frère aîné
de Rolin Le Lièvre, qui servait en 4370 parmi les hommes
d'armes de la compagnie de Bertrand du Guesclin. 11 rendit
lui•méme d'utiles services au roi Jean, qui lui accorda en
récompense une pension viagère de 425 livres. Philippe
Le Lièvre, son fils, fut tué à la bataille d'Azincourt, et
Robin Le Lièvre, son petit-fils, fut grand bailli d'épée de
Sens, conseiller du roi Charles VI et capitaine d'une com-
pagnie de chevau-légers. Ce di rnier étai• l'aïeul de Jean
Le Lièvre, seigneur de Bougival, conseiller an parlem•nt
de Paris en 4500, premier avocat général en 4540, magis-
trat distingué, qui fut chargé par le roi Louis XII de la
réforme des coutumes du Maine, et qui fit preuve d'une noble
indépendance de caractère en protestant en plein parle-
ment contre l'abolition de la Pragmatique Sanction et l'en-
registrement du concordat conclu entre le roi Franç ois 1er

et le pape Léon X, en'4547.	 •
IX. Thomas Le Lièvre, chevalier, seigneur et marquis

de Fuurilles en Bourbonnais et de la Grange-1 -Roi dans la
Brie-Française, baron d'Hurlel, seigneur haut justicier de
Grisy, Suisnes, Cherelles, Artange, etc., qui forme le neu-
vième degré de la filiation, s'étant fait remarquer de la reine
régente Anne d'Autriche, pendant les troubles de la Fronde,
par sa prudence et sa fermeté, fut nommé président d'hon-
neur au parlement de Paris. Il mourut en 4669.

X. Pierre-François Le Lièvre, chevalier, marquis de la
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Grange et de Fourilles, baron d'Huriel, chevalierdes ordres
de Nuire-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de
Jérusalem, prieur commendataire de Marcigny, fit paraître
un grand cotrrage au combat de Turrkeim en 4 675 et à la
bataille de Montcassel en 4677, où il périt en ramenant à
la charge, quoique déjà grièvement blessé, la compagnie
des gendarmes écossais, dont il était guidon avec rang de
colonel. Il mourut sans alliance ; son frère cadet Armand-
Joseph, filleul de la reine Anne d'Autriche et du cardinal
Mazarin, continua la descendance et fut père de François-
Joseph, qui suit :

XI. François-Joseph Le Lièvre, marquis de la Grange,
de Fourilles et d'Attilly, combattit à• Fontenoy, servit
comme aide de camp du maréchal prince de Soubise pen-
dant la guerre de Sept ans, devint maréchal de camp en
4770, lieutenant général le der mars 4784, et mourut en
4808. Il avait épousé, par contrat du 6 janvier 4766, signé
du roi, de la reine et des princes du sang, Angélique-Adé-
laïde Méliand, fille unique de Charles-Blaise Méliand, che-
valier, seigneur de Choisy, de Champigny, etc., dont il eut :
4 ° Adélaïde-Blaise-François, dont l'article suivra; 20 Ange-
François Le Lièvre de la Grange, né en 4778, chevalier de
Saint-Louis, mort colonel au service de France en 4 84 6,
marié en 4807 à Mélanie-Sophie-Eugénie de Galliot de
Genouillac, fille du baron de Genouillac, dont il a laissé :
a. François-Conrad Le Lièvre de la Grange, né en 4809;
b. Charles-Emmanuel-Jules Le Lièvre de la Grange, né en
4809, marié à Adine Jaubert; 30 A uguste-François-Joseph
Le Lièvre de la Grange, né en 4780, colonel de cavalerie,
chevalier de Malte et de Saint-Louis, né en 4780, marié en
4 820 à Nathalie-Irène-Marie-Victorienne de Beauvau-Craon,
dont il a laissé : a. Gustave-Henri-Joseph Le Lièvre de la
Grange; b. Angélique-Gabrielle-Marie, duchesse de Brissac;
4° Charles-Louis-Armand Le Lièvre de la Grange, né en
4783, général de division, ancien pair de France, qui a fait
les guerres de l'Empire de 4800 à 4 84 4. et a été nommé
sénateur en 4859; 5° Adélaïde•Louise Le Lièvre de la
Grange, née en 4768, mariée en 4793 au comte de Cambis;
6° Adélaïde-Françoise, née en 4774,•mariée en 4840 au
baron de Curnieu et décédée le 5 septembre 4820.

XII. Adélaïde-Blaise-François Le Lièvre, marquis de la
Grange, né en 4766, colonel de dragons en 4792, jeté dans
les prisons de la T.•rreur à Arras, reprit du service après
le 48 brumaire, gagna le grade de général de brigade à la

P .	• 16
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bataille d'Heilsberg et celui de général de division dans les
plaines d'Essling, où il eut un bras emporté d'un boulet de
canon. Il commanda en 4844 la deuxième compagnie des
mousquetaires de la garde du roi, et, après les cent-jours,
il fut nommé grand-croix de Saint-Louis et gouverneur de
la 20ç division militaire. Il avait épousé en 4'796 Adélaïde-
Victoire Hall, veuve de François-Louis Suleau, tué le 40
août 4792 aux Tuileries et mère du vicomte de Suleau,
sénateur. Le marquis de la Grange est décédé en , 4833,
laissant de son union : 4° Adélaïde-Edouard, marquis de la
Grange, qui suit : 2° François-Hercule-Olivier, comte de
la Grange, né en 4803, capitaine de cavalerie, démission-
naire en 4830; 3° Adélaïde-Joséphine-Louise-Moine Lu

Lièvre de la Grange, veuve en 4823 du duc de Caylus,
remariée au comte Carra de Rochemur, décédée le 4 3 mars
4844; 4° Anne-Judith-Othilie Le Lièvre de la Grange, née
en 4804, mariée en 4825 au comte de Neucheze.

XIII. Adélaïde-Édouard Le Lièvre, marquis de la Grange
et de Fourilles, comte de'l'Empire, né en 4796, capitaine
à l'état-major de la garde royale en 4815, secrétaire do
légation, puis secrétaire d'ambassade en 4816, était chargé
d'affaires en • Hollande lors de la révolution de Juillet. De-
puté de la Gironde de 4837 à 1 1848, il s'est toujours consi-
déré comme revêtu d'une mission de conciliation, comme
un homme de transaction entre le passé et le présent. Il a
fait partie de l'Assemblée législative et a été en 4852 ap-
pelé au Sénat, où sont aussi venus s'asseoir le vicomte de
Suleau, son frère utérin, et le comte de ta Grange, son
oncle. Il a épousé en 4827 Coustance-Madeleine-Louise
Nompar de Caumont-la-Force , veuve du comte de Cler-
mont-Lodève, dont il n'a pas eu de postérité. Il est aujour-
d'hui grand officier de la Légion d'honneur, membre de •
l'Académie des inscriptions et belles-lettres et du conseil
du sceau des titres.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de
deux roses d'argent et en pointe d'une aigle éployée au vol
abaissé du même. (Voyez pl. AO.) — Supports : deux griffons.
— Devise : LIESSE A LunatE.

La branche des marquis de la Grange porte depuis l'Em-
pire : écartelé, au f er d'azur, à l'épée haute d'or, qui est des
comtes militaires de l'Empire; aux 2 et 3 de sable, au grif-
fon d'or, armé et lariipassé de gueules, celui du 3 • quartier
contourné; au 4= d'azur, au senestrochère brassante, d'ar-
gent, mouvant à dextre et surmonté de la lettre E (Essling).
Sur le tout l'ancien écu de la famille, comme ci-dessus.
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LA MORICIÈRE (JUCBAULT DE).

La famille Juchault, originaire de Bretagne, a été main-
tenue noble d'extraction lors de la réformation de 4669.
Elle prouva alors son ascendance depuis Michel Juchanit,
correcteur à la Chambre des comptes en 4589, père de
Christophe Juchault, président en la même chambre en
4635 et maire de Nantes en 4642.

Elle a possédé les seigneuries du Blottereau, de la Bour-
derye, des Jamonières, de Lourme, de Monceaux et de la
Moricière, etc., au comté de Nantes, et a formé plusieurs
branches qui se sont toutes distinguées par leurs grandes
alliances.

Françoise Juchault du Blottereau épousa René de Ses-
maisons, dont elle n'eut qu'une fille, Renée, mariée en 4677
a Jean-Baptiste de Bec-de-lièvre. Étant veuve; elle fit en-

` registrer son blason dans l'Armorial général de 4697, où
l'on retrouve aussi les armes de Louis-Claude Juchault,
écuyer; de François-Luc Juchault, prêtre recteur de la
paroisse de Sainte-Pazanne ; de Christophe Juchault ,
écuyer, seigneur de Lourme; de dame Claude Juchault,
douairière de Lourselière, et de Louise Juchault, femme de
Jean Bidé de la Prévosté, conseiller du roi, correcteur en
la Chambre des comptes de Bretagne.

Christophe-Prudent Juchault, écuyer, seigneur de Mon-
ceaux, épousa Marie-Jeanne-Henriette de la Tullaye. Ma-
rie-Rosalie Juchault de la Moricière, cousine du général,
épousa Claude-Antoine d'Escrots, comte d'Estrée, officier
au régiment du roi, et leur fille Marie Agathe se maria au
comte de Mauvise-Villars, veuf d'Élisa Juchault des Jamo-
nières, dont le père était le baron J uchault des Jamonières.

Christophe•Louis-Léon Juchault de la Moricière, général
de division, fils de Christophe-Sylvestre-Joachim et de
Désirée-Louise-Sophie Robineau, né en 4805, fit toutes les
campagnes d'Afrique de 4830 è 4845, et eut l'honneur de
recevoir la soumission d'Abd-el-Kader, oui lui rendit son
épée. Appelé à siéger à la Chambre en 4846, il fit partie
de l'opposition légitimiste. Il fut désigné, le 24 février 4848,
pour le commandement militaire de Paris; mais trop tard
pour arrêter la chute de la royauté. Aux journées de juin,
il s'illustra par sa bravoure et son énergie, et con-
tribua puissamment au salut de. l'ordre et de la société. Le
général Cavaignac, nommé président de le République,
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s'empressa de lui confier le portefeuille de la guer, e. Exilé
depuis le 2 décembre 4 854 , il avait enfin été assez heureux
pour rentrer ily a deux ans dans sa patrie. La douleur 'de
la perte de son fils et les dangers que courait la papauté
le ramenèrent sur les champs de bataille. Il fut nommé,
en mai 4860, général en chef des forces pontificales; mais
avant d'avoir eu le temps d'achever , l'organisation de ses
troupes et les préparatifs de défense, il fut écrasé par l'ar-
mée piémontaise avec la poignée de braves que le dévoue-
ment religieux et politique avait ralliés autour de lui.

Le général de la Moricière à épousé le 24 avril 4 847
Amélie Gaillard de Ferré d'Auberville, soeur de ta marquise
de Montaignac de Chauvance et fille de .Louis+Adolphe
d'Auberville et de Marie-Paule-Sophie de Montagu.tteaune,
dont il a : 4° Henriette, 2° Isabelle Juchault de la Mori-
cière.
. ARMES : d'azur, h une fasce d'or, accompagnée de trois
coquilles d'argent. (Voyez pl. AO.)

LE MESLE DU PORZOU.

Cette famille, dont le nom s'est écrit indifféremment
aux lune , xIve et xve siècles, de Mesle, de Melle ,de Méel,
le Mesle, a adopté généralement l'orthographe actuelle de
son nom depuis le xvl e sIècle.

D'âprès une antique tradition, elle descendrait de Maul
(Mel), fils 4 Conan-Mériadec. Quoi qu'il en soit, elle fi-
gure, depuis plusieurs siècles, dans l'histoire de Bretagne.
Dom Lobineau (Hi'toire de Bretagne, t. P r , p. 254) cite
un membre . de cette famil e qui aurait pris part aux
croisade. Le chevalier Laurent de Mesle a suivi le conné-
table Bertrand du Guesclin dans toutes ses campagnes;
Le chevalier Jehan le Mesle a commandé, en 4374, une
compagnie en basse Normandie, sous les ordres du,con-
néthble. (Dom Morice et dom Lobineau.)

En 4378, dit dom Morice, tome ter , page 357: u Du
» Guesclin commença à agir en Normandie. il y avait
» convoqué tous les capitaines qui avaient coutume de le
n suivre dans les guerres, et qui n'étaient pas alors em-
» ployés. Les Bretons ne furent pas les derniers à. s'y
» rendre. n Il cite au nombre des capitaines bretons le
chevalier Eon de Mesle. 	 •
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L'écuyer Jehan le Mesle,' dont la monstre fut reçue à
Rouen le 25 septembre 4 445, commandait une compagnie
à la bataille d'Azincourt. ( Dom Morice.)

L'écuyer Martin faisait partie de la monstre de Guil-
, laume du Guesclin, reçue à Touques le 6 septembre 4 446.

( Dom Morice, Preuves. )
Dans la monstre d'Olivier de la Houssaye, reçue à

Croches-lez-Bourges le 24 juin 4448, figurait l'écuyer
Thomas le b esle. (Dom Morice, Preuves.)

Le chevalier Jehan le Mesle fit partie, en 4 420 , de la
monstre du vicomte de la Belliére pour la délivrance du
duc. (Dom Morice et dom Lobineau.)

L'écuyer Thomas et le chevalier Jehan le Mesle accom-
pagnèrent le duc dans le voyage qu'il fit, en 4421 , à
Amiens. (Dom Lobineau.)

Le chevalier François le Mesle prit part, en 4 427, à l'hé-
roïque défense de Pontorson, attaquée par 20,000 Anglais,
et défendue par 448 gentilshommes. (Dom Morice, Preuves,
t. II, p. 4443.) Au sujet de cet admirable fait d'armes,
d'Argentré fait observer que a les Bretons qui étaient de-
» dans se firent fort de la défendre et ne la voulurent
» quitter, quelque commandement qu'ils en eussent eu du
» duc leur prince. Les Français et Ecossais qui étaient de-
» dans n'y voulurent demeurer et se retirèrent de bonne
» heure... »

Cette maison a contracté des alliances avec les plus
anciennes familles de Bretagne, telles que celles de Tres-
sen de la Lande, de Laeloup, de Beaumanoir, Harscoët,
Nouël, Nicolas, Le Froter, de Botmilliau, de Courson,
Couffon, Menguy, des Fossés, de Kerliviou, de la Porte
Neuve, de Lesquélen de Kerménec, etc.

Hélène-Marguerite le Mesle du Porzou, mariée à Louis-
Hubert des Fossés, est morte, en 4774, en odeur de
sainteté.

Pierre•Marie le Mesle du Porzou, chef actuel, né en 4 783
et marié en 4806, à Anne Jouan-Jan, capitaine d'artillerie
sous l'Empire, chevalier de la Légion d'honneur, ancien maire
et conseiller général, membre de sociétés savantes, et
auteur de travaux remarquables sur la linguistique et l'é-
conomie politique. De ce mariage sont issus : 4° Claude-
Napoléon le Mesle du Porzou, directeur des contributions
indirectes, membre de sociétés savantes et auteur d'ou-
vrages importants sur l'économie politique; 2 0 Marie-Fran-
çoise le Mesle du Porzou, qui a épousé Pierre-Marie Ber-

.	 16.
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tho; 3° Adèle le Mesle du Porzou; 40 Jacques le Mesle
du Porzou, marié à Marie-Joseph le Collen, dont il a :
a Eugene-Jacques-Charles-Marie le Mesle du Porzou;
b Marie.

ARMES : de gueules, h trois quintefeuilles d'argent, au chef
d'azur, charge d'un château d'or. (Voyez pl. AR.) —Cimier :
deux plumes de paon et une merlette. — Supports : deux grif-
fons. — Couronne de comte.

LUCINGE.

La maison de Lucinge, dont Guichenon donne la généa-
logie depuis Jean, seigneur de Lucitige, vivant en 4420,
est issue, d'après d'autres historiens, de Guillaume de Lit-
doge, seigneur d'Arenthon, de Drurilly, de Valon, de Cou-
verte, etc., sénéchal de Faucigny, vers la fin du xii e siècle.
On' ignore quelle était sa mère; mais il avait, dit-on, pour
père un cadet des barons souverains de Faucigny, lequel
avait emprunté le nom de Lucinge à une seigneurie qui
lui était venue par héritage maternel.

La souche s'est divisée en deux branelies :

I. Aymon de Lucinge, fils aîné de Guillaume, épousa
Alix d'Alinge, et continua la ligne directe, qui s'éteignit,
au siècle dernier, par la mort de Prosper, marquis de Lu-
cinge, comte de Montbrison, lieutenant général des armées
du roi de Savoie, marié à Marguerite de Rossillon dont il
n'eut que deux filles,• la marquise de Gerbais-CompoiA et

-la comtesse de Valdisère. (Dite. de Moréri, éd. de 4759.)

Il. François de Lucinee, frère puîné d'Aymon, forma la
branche 'cadette, qui s'établit dans la Bre=se et à laquelle
appartenait Humbert de Lucinge, seigneur de Chàteaublanc,
marié le 8 mai 4 477 à Claudine Françoise, dame des.Alymes,
fille et héritière d'Aimé-François, seigneur des A y mes.
Cette branche, seule aujourd'hui elistante, était représentée
en 4820 par Ferdinand, marquis de Lucinge, né en 4789,
qui avait relevé, comme la maison Pillot-Chenecey, les noms
et armes des ducs de Coligny et Châtillon du chef de son
aïeule maternelle (voyez l'Annuaire de 4859, page 259).
Le marquis de Lucinge , épousa , en 4823, Charlotte, com-
tesse d'Issoudun, fille du duc de Berry. Cette alliance lui
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valut plus tard les honneurs du Louvre et la qualification •
de cousin du roi; il releva aussi les titres sardes de prince
de Lucinge et de Cystria. L'aîné de ses fils s'est marié le
4er août 4859 avec Françoise de Sesmaisohs; le puîné, le
20 janvier 4859, avec Noémi-Guillaume de Chavaudon;
le troisième a épousé, en mai 4860, Amanda de Mailly,
fille d'Adrien, comte de Mailly.

ARMES : d'argent, à trois bandes de gueules. (Voyez pl. AR.)

MAISIÈRES (ALVISÈT DE).

Cette maison, originaire de Venise, où elle était dentine
sons le nom d'Alvisetti, est établie depuis plusieurs siè-
cles à Besançon. Elle a donné un gouv ' rneur de cette
ville au milieu du jatt e siècle , deux présidents aux en-
iuètes du parlement de Franche-Comté, l'un en 4716,
l'autre en 4724, et plusieurs conseillers au môme parle-
ment. Elle s'était alliée vers 4 570 à la famille Tinseau de
Gennes et plus tard à celles de Glannes, de Bouligney, etc.

Elle était représentée, en 4789, par François-Xavier-
Augustin Alviset, écuyer, seigneur de Maisières, né en
4733, marié : 4 . à N... de Bouverot t ; 2° à Rose de Pou-
tier 2 , dite mademoiselle de Sons, fille d'Hyacinthe
Bonaventure de Pontier, comte de Séries et de la Nouvelle-
Iez-Coifi'y, chevalier de Saint-Georges. Du premier lit sont
issus deux fils : 4° Bonaventure Alviset, rapporté ci-
après; 2° Marie-Ignace-Appoline Alviset dé Maisteres, ma-
riée à Charles Moréal de Brevans, d'une famille admise
dans l'ordre de Malte en 4807; du second lit est né :
3° Joseph Alviset de Mai-lei-es, auteur de la branche
cadette, établie en Nivernais et rapportée ci-après.

Bonaventure Alviset, écuyer, • fut premier président
de la Cour impériale de Besançon; il épousa N... de
Bouligney, sa cousine, et mourut en 4852. Il avait eu de
son union : 4° Charles, vivant à Besançon, 2° Henri, pre-
mier avocat général à la Cour impériale de Besançon;
3° N..., décédée sans alliance.

BOUVEROT porte : d'azur, ù une téte de boeuf d'argent, sommée
d'une étoile d'or.

9 POUTIER DE S6NO porte	 de sable,' la croix engreslée
d'argent.
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BRANCHE CADETTE.

Joseph Alviset de Maisières, né en Suisse pendant l'é-
migration, en 4792, servit comme lieutenant de chevau-
légers en 4844, et accompagna à Gand le roi Louis XVIII.
Il fut créé baron de Maisières par le roi Charles X, l'an-
née même de son avènement au trône, en considéi ation de
l'ancienneté de la maison Alviset et des services qu'elle
avait rendus. Le baron de Maisières, actuellement rési-
dant en son château des Bordes, prés Nevers, a épousé
en septembre 4834 Caroline-Eugénie Lestorey de Bou-
longne, t , fille de Jean-Benjamin Lestorey de Boulongue,
au Havre, dont il a eu sept enfan's tous nés au château
des Bords : 4° Rose-Émilie; 2° Gustavie; 3° Delphine-
Eugénie, mariée ha. 46 juillet 4860, à Nevers, avec Adrien-
Joseph Bonvallet 2, fils de Charles Bonvallet, d'une maison
de Champagne; 4° Henri-Rose; 5° Gaston-Benjamin;
6° Phtlomène; 7° Michaël, mort en bas âge.

ARMES : de gueules, à la fasce d'or, chargée d'une losange
du champ et accompagnée de trois besants d'or.

MAULDE.

Le village de Maulde était divisé autrefois par l'Escaut,
en deux parties; dont l'une en deçà du fleuve appartenait
à la maison de Ligne; l'autre, aptes avoir été longtemps le
riche patrimoine de la maison de Maulde, en est sortie
par le mariage de Guillemette, fille unique et héritière de
Hugues VI, baron de Maulde, avec Jean de Ricamez,
dont elle eut Guillemette de Ricaniez ; baronne de Maulde,
femme de François d'Estavayer. La terre de Maulde passa
ensuite par achat dans la maison de Caronlelet, et fut
érigée en vicomté par lettres patentes de 4679 en faveur
d'un nouvel acquéreur, Jacques Fariaux, mestre de camp
de Sa Majesté Catholique.

La' tradition et les généalogistes, se fondant sur ce voi-
sinage de possessions et sur une ressemblance d'armoiries,

1 LISTOR Er ne Bou LONGNE porte : d'argent, à la fasce de gueules,
chargée de trois hermines et accompagnée de trois étoiles de gueules.

3 BONVALLET porte : de gueules, à la fleur de lis d'or; au chef de
sable, chargé d'un casque aussi d'or.
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regardent la maison de Maulde comme une branche cadette
des anciens sires ou barons de Ligne. Elle s'est alliée aux
maisons d'Assignies, de Barbançois, de Clève, de Confins,
d'Enghien, de Ghistelles, de Harchies, de Haudion, de
Haynin, d'Hespel, de Lameth, de Lannoy, de Ligne, de
Luxembourg, de Montmorency, de Navigheer, de Roche,
de Saveuse, de Spontin, de Thiennes, de Virv, de 1Vavrin,
de la Weestine, etc. Elle a donné des gouverneurs et
grands baillis d'Audenarde, des prévôts de Valenciennes,
des grands prévôts de Tournai, des généraux et officiers
supérieurs au service des rois de France et d'E-pagne.

Robert de Maulde, chevalier, se croisa en 4248, comme
on le voit par une obligation datée de Damiette qu'il con-
tracta avec des marchands italiens. Son nom et ses armes-
ont été placés dans la galerie des Croisades du musée de
Versailles 1.

La filiation de la maison de Maulde est établie depuis
Wautier de Maulde, chevalier, qui vivait en 4439 et qui
avait épousé une sieur de Gérard de Saint-Aubert. Leur
descendance s'est .divisée en plusieurs branches, dont
quatre ont été données en détail dans les Archives de la
Noblesse, de Lainé, tome III. Ce sont :

I. Celle de la Baissière titrée marquis par lettres pa-
tentes du mois d'avril 4662, qui formait la branche alnée
et qui s'est éteinte en 4844 parla mort de Louis-Léon-
Adélaïde, comte de Maulde, marquis de la Buissière, che-
valier de Saint-Louis; de son union avec Marie-Victoire-
Jeanne de Lasteyrie du Saillant, il ne laissa qu'une fille,
L.éontine-Charlotte-Désirée de Maulde, mariée au comte de
Riencourt.

II. Celle des barons de Lichfervelde, qui s'est déta-
chée de la précédente vers 4450 et qui s'est éteinte au
commencement du siècle dernier, après avoir figuré avec
la branche de Condette dans la maintenue de Picardie du
9 octobre 4698.

III. Celle des barons et marquis de Colemberg, en Bou-
lonnais, qui avait pour tige Pierre de Maulde, marié vers

Les armoiries de Robert de Maulde y sont représentées : d'or,
à la bande de sable , frettée d'argent. Ce sont celles que porte encore
l'unique branche aujourd'hui existante, et qu'elle a souvent écar-
telé de Haynin. Les autres branches, notamment celle des mar-
quis de la Buissigre, ont légèrement modifié ce blason et ont porté:
d'or, à la bande de sable, chargée de trois sautoirs d'argent.
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4540 à Jeanne de Condette, dame dudit lieu et de Colem-
berg. Leur fils, Jean de Maulde, épousa : 4 0 Marie do
Lameth, en 4566; 2e Anne de Monchy, en 4576. La posté-
rité issue du premier mariage continua la branche de Go-
lemberg, qui s'est éteinte en 4726 par la mort de Gabriel
de Maulde, brigadier d'infanterie, créé marquis de Golem-
berg par lettres patentes du mois de février 4694.

IV. Celle des seigneurs de Condette, qui avait pris pour
auteur Nicolas de Maulde, né du second lit de Jean de
Maulde et d'Anne de Monchy, et qui s'est éteinte au
commencement du siècle dernier:

Outre ces quatre branches, il s'en était formé une
cinquième, celle des seigneurs de la Tourelle, seule au-
jourd'hui existante. Quoique sa filiation et son origine
commune avec les barons de Colemberg aient été recon-
nues et établies sur titres, par Bouchelier, roi d'armes du
comté de Hainaut, et par d'Hozier, juge d'armes de France,
quoiqu'elle ait toujours porté le même nom et les mêmes
armes que les plus anciens sires de Maulde, elle a été
omise et écartée par des généalogistes.

Voici la filiation de cette branche, établie par les travaux
du roi d'armes du comté de Hainaut, par ceux de Charles
d'Hozier et par une généalogie que dressa Gabriel de
Maulde, baron de Colemberg, lieutenant pour le roi au
gouvernement de Boulonnais, mort eri 4663.

VJIH. Hugues de Maulde, Ille du nom, qui forme le hui-
tième degré de la souche principale, avait épousé Isabeau
de Haynin, dame du Hamel, dont il eut :

1 . Hugues 1V, qui continua la branche atnée des barons de
Maulde, marquis de la Buissiére;

2s Pierre, qui forma celle des barons de Lichtervelde, dont
Se sont détachés les rameaux de Colemberg et de
Condelte;.

30 Jean, Irr du nom, qui suit et qui a été omis dans la gé-
néalogie donnée par les Archives de la Noblesse,
quoiqu'il soit porté dans un travail dressé par le roi
d'armes Bouchelier, le 28 décembre 1653, vérifié par
Charles d'Hozier le 8 janvier 1693.

IX.. Jean de Maulde, Ier du nom, seigneur de Calaing et
de Frasnoy, près Gomignies, terres qu'il reQut du chef de
sa femme.; assista comme chevalier au tournoi et aux joutes
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du roi de l'Hpinette, qui eurent lieu à Lille le 27 mai 4 438.
Il écartela ses armes de celles do Haynin, en souvenir
de sa mère, et fut enterré à Maulde au tombeau de ses
ancêtres. Il avait épousé Quintine Provost, fille et héritière
de Quintin Provost, seigneur de Calaing et de Frasnoy,
dont il laissa :

1 e Jean, IIe du nom, qui a continué la descendance;

2 . François de Maulde, qui reçut en partage la terre de
Franoy, et dont on ignore la descendance.

X. Jean de Maulde, IIe du nom, seigneur de Calaing,
épousa Antoinette Mahieu, fille de Guillaume Mahieu, sei-
gneur du Petit-Quevy, de Lembrezies, etc., et d'Alix de
Criesmes. Il fut enterré dans la chapelle de Sainte-Cathe-
rine de l'église de Maulde, et laissa de son,union, Jean,
11le du nom, qui suit.

XI. Jean de Maulde, III e du nom, écuyer, seigneur de
Calaing, épousa Antoinette Moreau de Beaudinies, fille
de Guillaume Moreau, seigneur de Beaddignies, et de
Catherine de la Porte. Il mourut le 44 mars 4544, après
avoir fait le partage de ses biens entre ses enfants, dont
l'alné, qui suit, a continué la descendance; et il fut enterré
avec sa femme, dans l'église de Maulde, où ils avaient fait
plusieurs fondations.

XII. Jean de Maulde, IVe du nom, écuyer, seigneur de
Bermeries, né en 4525, servait en Picardie dans l'armée
de Philippe 1I en 4559, quand il reçut des lettres de grâce
et rémission pour une affaire d'honneur. Il avait épousé
le 5 septembre 4546 Jeanne Dodelant, fille de Nicaise
Dodelant et de Girarde de Blancart. Il mourut le 28 février
4594, et sa veuve, décédée le 2 janvier 4602, fut enterrée
avec lui dans l'église de Saint-Pierre, du village de Saint-
Waast, où ils fondèrent un Obit et où leurs tombeaux avec
ses armes de Maulde, écartelées de Ilaynin, se voyaient
encore en 4684, suivant certificat authentique produit
devant d'Ilozier en 4693.

XIII. Jean de Maulde; Vo du nom, écuyer, seigneur de
Bermeries, né le 45 octobre 4559, épousa le 24 septembre
458? Jacqueline Charlart, fille de Nicolas Charlart, écuyer,
seigneur de Gorge, et de Jacqueline d'Orque. Il mourut le
20 mars 4620 et fut enseveli avec sa femme en l'église de
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Saint-Julien d'Ath, qu'ils avaient enrichie par leurs pieuses
libéralités. Ils eurent, entre autres enfants :

to Jean, VI^ du nom, qui suite
20 Robert de Maulde, religieux de l'abbaye de Cambrou,

puis abbé de Cercamp;
3° Jacqueline de Maulde, mariée à Jean de Hersent.

XIV. Jean de Maulde, VIe du nom, écuyer, seigneur de
la Tourelle, né le 40 janvier •t 594, page de Lamerai, prince
de Ligne et d'Epinoy, fut mayeur de la ville d'Ath en 4653,
et fit dresser sa généalogie par le roi d'armes du Hainaut
en cette même année. Il avait épousé le 42 octobre 4646
Marie de Hanoye, fille de Jacques de Hanoye et de Jeanne
de Gramont; dont est issu Pierre de Maulde, qui suit.

XV. Pierre de Maulde, écuyer, seigneur de la Tourelle
et du Forest, épousa Elisabeth Le Hardy, fille de Pierre
Le Hardy, ancien échevin et massard de la ville de Valen-
ciennes, et de Quintine d'Echem, dont il eut :

1 0 Pierre-François, qui suit;

2- Jean-Bernard de Maulde, écuyer, seigneur. du Forest,
marié en 1656 à Anne-Thérèse de Malapert, fille d'un
prévôt de Valenciennes, fit enregistrer ses armes,
comme ses deux frères, en 1697; il eut de soli union :
A. Pierre-Joseph; B. Marie-Anne de Maulde.

3 . Jacques de Maulde, chevalier, seigneur du Hardois,
mousquetaire du roi en 1681, capitaine de cavalerie au
régiment de Souastre, marié, le 12 avril 1692, à
Marie-Anne Leduc, fille d'un trésorier général de
Valenciennes;	 .

40 Élisabeth de Maulde, sans alliance connue.

XVI. Pierre-François de Maulde, écuyer, seigneur de la
Tourelle, capitaine de cavalerie au régiment de Mauroy et
d'Humières, né le 44 décembre 4 658 , fit enregistrer ses
armes, écartelées de Maulde et d'Haynin, et accolées de
l'écu de sa femme. dans l'Armorial uffi.'iel de 4696,-registre
de la généralité de Flandre. Il reçut de Charles d'H zier,
le 8 janvier 4593, un certificat établissant son ascendance
depuis Jean de Maulde, fils de Hugues de Maulde et d'Isa-
beau de Haynin. Il avait épousé, le 45 avili 4692, Marie-
Madeleine Van Laert qui, veuve le 27 avril 4726, mourut
le 24 août 4738, laissant :

1 0 Martin-Louis, qui suit;
2 0 Agathon de Maulde, prêtre religieux carme chaussé.
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XVII. Martin-Louis de Maulde, écuyer, seigneur de la
Tourelle, né le 8 novembre 1698, épousa le 45 octobre
1746 Françoise-Séraphine Hespel, dame de Loos, née en
4724, dont il eut :

1 . François-Hyacinthe-Joseph, qui suit;

20 Marie-ThOrése•Nalhalie de Maulde de la Tourelle, née
en 1750, mariée le 26 janvier 1774 à Christophe-
Antoine•lmbert de la Phalecque; •

3. Séraphine-Joseph de Maulde de la Tou relle, qui épousa
le 22 janvier 1774 André-Joseph de Vicq.

XVIII. François-Hyacinthe-Joseph de Maulde, écuyer,
seigneur de la Tourelle, né le 20 septembre 4752, avait
épousé, le 4 septembre 4784, Marie-Jeanne-Xavière de
Navigheer, née le 30 juin 4762, veuve en juillet 4790, et
remariée à Imbert d'Fnnevelin. Il laissa de son union :

1.. Louis-Séraphin de Maulde, né le 9 octobre 1782, marié,
en septembre 1812, à Sophie-Sabine-Joséphine de
Ghellimk, et décédé le S janvier 1835, laissant :
a. Alexandre-Louis-Joseph de Maulde, né le 20 juin
1816, décédé sans alliance le 16 septembre 1849;
b. Marie de Maulde, veuve de Théodore de Valeuzi;

2. Joseph-Auguste de Maulde, qui suit;

3. Hyacinthe de Maulde, mort en bas âge.

XIX. Joseph-Auguste de Maulde de la Tourelle, chef
actuel, né en 4784, se maria en 4844 avec Claire-Fortunées
Joséphine de Foret de Quardeville, dont il a :

1 . Louis-Marie-Auguste de Maulde, né le 23 mai 1822,
marié, le 10 juin 1851, à Agathe-Albertine Baillieu
d'Avrincourt;

2 . Charles-Adrien-Joseph de Maulde, né le 16 mai 1825,
marié, le 13 avril 1847, à Léonie de Navigheer, dont
il est veuf et dont il a eu : a. Robert de Maulde, né
N 31 mai 1851 ; b René de Maulde , né le 9 août 1852;
c. Eulalie; d. Berthe; e. Marguerite.

3^ Sidonie de Maulde, mariée à Léon de Rosny;

4. Augusta de Maulde, mariée à Théophile-Denis du Péage.

ARMES : d'or, à une bande de sable, frettée d'argent.
(Voyez pl. AO.) — Supports : deux lions.

P .	 17
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MILLERET.

Cette ancienne famille est originaire du Milanais, où elle
occupait un rang distingué sous le nom de Miglioretti,
qui s'est écrit en français Meboret, Millieret. Millerest et
Milleret. Cette dernière orthographe a prévalu et le nom
se trouve tantôt précédé, tantôt privé de la particule.

La filiation est établie, depuis Paolo Migloretti, capi-
taine de cavalerie au service de France, dans le régiment
de Bunnivet, qui figure dans un rôle de monstre ou revue
dressé à Pignerol le 48 mars 4550 Son fils Constant
Miglioretti ou Milleret était capitaine au même régiment
en 4580. Leur descendance a formé deux branches qui
se sont détachées au commencement du siècle dernier de
la souche commune, à laquelle appartenaient Charles de
Milleret, lieutenant d'une compagnie d hommes de guerre
à pied, en garnison dans la place de Porquerolles, suivant
un rôle de monstre du 42 novembre 4617; Louis et André
de Milleret, qui passèrent en Moravie au service d'Au-
triche, où l'on croit qu'ils ont lai-sé postérité.

VII. Jacques-Constant de Milleret, auteur de la branche
de Lorraine, fils de François-Constant de Milleret et de
Marguerite de la Cour, et issu au septième degré de Paolo
Miglioretti, naquit le 28 juin 4708. Il reçut le collier de
l'ordre de Saint-Michel et obtint, le 9 février 4784, de
(l 'Hozier de Serigny, juge d'armes de France, un règle-
ment d'armoiries qui lui reconnaît pour blason celui que
nous décrivons plus loin. Il avait épousé à Thionvi l le le
27 décembre 4747 Elisabeth des Marquez, dont il eut :
4° eanJacques- Philippe, qui suit; 2° Germain de Milleret,
né le 45 octobre 4756, lieutenant au régiment de Vibourg,
puis capitaine de hussards au service de Russie, décédé
ù Pétersbourg le 44 juillet 478e; 3 0 Elisabeth-Marguerite,
née en 4748, mariée à N... d'Urbain; 4 0 Anne-Elisabeth,
née en 4'750, mariée en 4777 à Bernard de Saint-Etienne;
50 Madeleine-Marguerite, née en 4753, mariée en 4774 à
N... Lievin de Prigny de Querrieux; 6°Elisabeth, née en
4759, décédée sans alliance en 4789; 7° Marie-Anne, née
en 4762, mariée en 4780 à Maximilien, baron de Baulande.

VIII. Jean-Jacques-Philippe de Milleret, né le 44 no-
vembre 4754, receveur général du Luxembourg et maire
de Thionville, épousa le 20 octobre 4778 Marie-Marguerite-
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Louise-Sophie Berthaud de Dammery, dont il a laissé un
fils unique qui suit, et qui est le chef actuel. (Résidence :
le château de l'Etang, près Orléans.)

IX. Jacques de Milleret, né le 45 juin 4779, ancien re-
ceveur général, ancien député de la Moselle, chevalier de
la Légion d'honneur,.s'est marié : 4° à Eléonore Joséphine-
Eugénie de Brou, fille du baron de Brou, lieutenant général
du génie au service d'Autriche; 2° à Anica de la Chevar-
dière de la Granville. Du premier lit sont issus : 4° Eu-
gène de Milleret, né en 4803, marié en 4828 à Emma
Dejean, fille du comte Dejean, ancien ministre de la guerre,
dont il a : Alfred de Milleret, né le 24 février 4830.
2° Louis de Milleret de Brou, né en 4845, qui, pour se
conformer aux voeux de son oncle maternel le baron de
Brou, a relevé son nom; il a épousé le 44 juin 4855 Ma-
thilde de Touzon, dont il a : a. Emmanuel de Milleret de
Brou, né le 40 mai 4856; 6. Marie-Louise-Marguerite-

• Eugénie de Milleret de Brou, née le 40 juin 4859; 3° Matie-
Eugénie de Milleret, supérieure générale des dames de
l'Assomption et fondatrice de l'ordre. Du deuxième lit
sont issus : 4° Ferdinand de Milleret, né le 45 août. 4846;
50 Georges de Milleret, né le 34 août 4847; 6° René de
Milleret, né le 44 décembre 4852.

BRANCHE DE PICARDIE. •

.	 (Résidence le château d'Omlécourt, près Nesle.)

VII. Cosme-François-Constant de Milleret, né en 4720,
frère puîné de. l'auteur de la branche de Lorraine, épousa
le 48 juillet 4743 Marie- Thérèse Caron de Fonches, et
mourut en 4766, laissant un fils unique qui suit.

VIII. Cosme-François-Constant de Milleret, né le 42
mai 4753, marié le 47 mai 4786 à Françoise Belot, mourut'
le 22 février 4832: laissant de cette union un fils qui a
continué la descendance.

IX. Louis-François de Milleret, né en 4787, marié le
24 juin 4847 à Louise-Arthémise Bourdon, et décédé le
44 septembre 4833, avait eu trois enfants : 4° Louis-Fran-
çois-Arthur de Milleret, né en 4 84 8, décédé en décembre
4822; 2° Louis-Adrien , qui suit; 3 0 Louise-Arthémise de
Milleret, née le 29 avril 4824, mariée le 26 avril 4843 à
Jean-Lu lien de Jouenne, comte d'Esgrigny, dont une fille, ,
Jeanne de Jouenne d'Esgrigny.
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X. Louis-Adrien de Milleret, né le 5 septembre 4820,
a épousé le 7 novembre 4846 Emma Avrial, dont sont
issus : 1 0 Jacques-Louis-Raymond de Milleret, né en 4859;

Berthe-Louise-Valentine de Milleret, née en 4847;
30 Louise-Cécile-Henriette de Milleret, née en 4853.

ARMES : coupé, au I<< d'or, h une aigle au vol déployé de
sable; au 2< d'azur, à un chdteau donjonné d'une pièce,
posé sur une montagne de trois coupeaux, mouvante de la
pointe de l'écu, et accosté de deux étoiles, le tout d'argent.
(Voyez pi. AP.) — Timbre: un casque de chevalier, orné de ses
lambrequins. — Cimier : un hibou. — Supports : deux griffons.
— Devise : Nn. SINE FIDE.

MIOLANS.

L'ancienne baronnie de Miolans, dans la vallée de Savoie,.
a été le berceau d'une maison d'ancienne chevalerie qui
s'est distinguée dans les armes et dans l'Église. C'était d'a-
bord un fief immédiat de l'Empire, et les premiers comtes
de Savoie ne purent obliger ses seigneurs à leur rendre
hommage qu'à titre de vicaires du saint-empire romain.

Aimon de.Miolans, l er du nom, fut nommé évêque de
Maurienne en 4276; Aimon Il en 4308. Urbain de Miolans,
religieux bénédictin, évêque de Valence et de Dié, fut dé-
signe par le duc Charles III peur le siége de Chambéry en
4545. Mais François 1er ayant fait révoquer la bulle de
Léon X qui érigeait cette ville en évêché. Urbain se retira

Valence. Anselme, baron de Miolan:, était gouverneur de
la ville de Genève en 4339 Louis de Miolans, maréchal de
Savoie, vers 4540, épousa Françoise de Chabannes. de la
maison de Chabannes la Palice. La maison de Miolans
s'éteignit en 4523 et ses biens passèrent par les femmes aux
marquis de Cardé de Piémont, issus des anciens souverains
de Saluces. (Preuves de noblesse, par le P. Menestrier,
page 368 ; Grillet, Dictionnaire historique de la Savoie.)

A une branche qui s'était établie (tans la vallée de Bar-
celonette appartenaient: Jacques de I%liolans, qui épousa
Marie de Sassenage, petite-fille d'Antoine de Sassenage,
lieutenant du roi Charles VI en Dauphiné; autre Jacques
de Miolans, gouverneur du Dauphiné sous Louis XI, marié

. à Louise Dauphin, fille du baron de Lespinasse. Jacquette
de Miolans épousa vers 4 330 Antoine de Clermont, seigneur
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de la Bétie, de la même race que les marquis de Clermont-
Mont-Saint-Jean et que les ducs de Clermont-Tonnerre. La
terre d'Hauterive, située sur les bords de la Galaure, après
avoir été annexée en 4324 à perpétuité et inséparablement
au comté de Clermont. en fut néanmoins distraite un siècle
et demi plus tard en faveur de la maison de Poysieu ; elle
passa par les femmes aux Saint-Chamond et aux Adhémar
de Monteil, barons de Grignon, et devint enfin la propriété
des Miolans, qui l'aliénèrent à la fin du xvi e siècle. L'acte
de vente fut consenti le 44 octobre 4596 par Jacques de
Aliolans au profit d'Amie,' Borel , qui fut représenté par
Charles Borel de Ponsonnas, son fière, et qui rendit hom-
mage pour sa nouvelle seigneurie en 4604.

La branche dauphinoise de Miolans ne parait pas avoir
beaucoup survécu à l'aliénation de la terre d'Hauterive.

ARMES : bandé d'or (alias d'argent) et de gueules. (Voyez.
pl. AR.)

MONTAGU.

La maison des comtes et marquis de Bouzols du nom de
Montagu, plus anciennement Montagut, serait, d'après
le Nobiliaire d'Auvergne de M. B Juillet , une branche de
celle de Montaigu-Champeix, originaire de cette province.
Elle est connue en Vivarais, avec la qualité de chevalier,
dès le Mlle siècle, et s'est distinguée par de grandes al-
liances, de brillants services militaires et de riches pos-
sessions f#odales.

Sa filiation a été établie, lors de la recherche de 4667,
depuis Ramond de Montagut, qui fit son testament le
5 février 4450 et fut l'aïeul de Christophe de Montagut,
lieutenant général en Auvergne en 1548. Josué de Dion-
tagut, seigneur de Saint-Marcel, baron de Bouzols, neveu
de Christophe, était capitaine au régiment des gardes en
4 64 7. Henri-Antonin de Montagu, baron de Bouzols, vi-
comte de Beaune , petit-fils de Josué de Montagut et de
Gasparde de Beaune, fut maintenu dans sa noblesse le
42 septembre 4668. Il était issu du mariage de Joachim de
Montagu avec Marie de la Baume-Suze, sœur de l'évêque
de Viviers. Son père s'était marié en secondes noces avec
Lucrèce d'Ancezune de Calerousse. Henri-Antonin épousa
en 4662 Gabrielle de Beaufort-Montboissier-Canillac, dont
il eut : 4 e Louis-Joachim de Montagu, vicomte de Beaune,

17.
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lieutenant général en 4703 chevalier des ordres du roi
en 4724, décé ié sans postérité de ses deux unions, l'une
avec Marie-Françoise Colbert de Croissy, l'autre avec
Marie-Charlotte de Montmorency, 2° Joseph, qui suit.

VII. Joseph de Montagu, comte de Bouzols, maréchal
de camp en 4719, décédé ea 4740, avait épousé Jeanne-
Henriette d'Aurelle de Colombines, fille du marquis de Co-
lombines et de Charlotte de la Tour-Saint-Vidal..Leur fils
unique'a continué la descendance.

VIII. Joachim - Louis Monfagu -Beaune, dit le marquis
de Bouzols, maréchal de camp, 4745-4747, épousa en 4732
Louise-Anie de Fitz-James; de cette union sont issus
4° Joachim-Charles-Laure; qui suivra; 2° Anne-Joachim
de Montagu, maréchal de camp ea 4784, commandeur de
Saint-Louis l'année suivante.

IX. Joachim-Charles- Laure de Montagu-Bouzols, vi-
comte de Beaune, lieutenant général du roi dans la basse
Auvergne, avait épousé en 4760 Marie-Hélène-Charlotte
Cadlebot de le Salle, dont il eut un fils, qui suit.

IX. Joachim de Montagu-Beaune épousa, le 4 2 mai 4783,
Anne-Paule-lJomiuique de Noailles, fille du duo d'ayen et
de Henriette-Louise d'Aguesseau. 1l laissa de cette union :
4° Attale de Montagu, qui épousa mademoiselle Joussineau
de Tourdounet, dont il eut les comtesses de Carné et d'An-
digité et la marquise de Fruguier; 2° la comtesse de la
Romagère; 3° la comtesse du Parc; 4° Marié_Paule-Sophie
de Montagu-Beaune, femme d'Adolphe Gaillard de Ferré
d'Auberville et mère de la marquise de Montaignac de
Chauvance, et d'Amélie, mariée au général de la Moricière.

ARMES : de gueules , k la tour donjonnée d'argent de deux
pkces, l'une sur l'autre. (Voyez pl. AO.)

MONTREMY (BROSSARn ET WALtatuceE).

La famille de Brossard, maintenue dans sa noblesse en
4659 et 4663, est originaire de Picardie. Elle est venue se
fixer, il y a plus de trois siècles, en Champagne, où elle a
pos-édé irs seigneuries de Fresneaux, de la Courbe, de
Saint-Martin, de Biperreuil de Montremy, etc.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-499

Sa filiation remonte, par les titres et les preuves qu'elle
a produits, à Henri de Brossard; écuyer, seigneur de
Beauregard, dont le fils François de Brossard, épousa
Renée Dubiez, d'une famille noble, alliée à la maison de
Mailly. Jean de Brossard, né de cette union, capitaine de
cinquante hommes d'armes, servit pendant les guerres du
roi Charles VI. Il Nt le père de Gautier Brossard, compa-
gnon d'armes de Dunois, qui se distingua au siége de
Montargis en 4 427, et l'aïeul de François de Brossard , tué
par les Anglais à la tète de sa compagnie, sous les murs
de la ville d'Ardres.

Pierre de Brossard, chevalier, seigneur de Biperreuil et
de Montremy, fut maintenu dans sa noblesse par sentence
de l'élection de Joinville le 40 juillet 4659, et par arrêt
de la Cour des aides de Paris du 8 mai 4 663. Il épousa .
Antoinette de Broussel, fille de Priam de Broussel, che-
valier, seigneur de la Pierre et de . Neufville, dont il eut :

1 0 Joseph de Brossard, qui suit;
20 Madeleine de Brossard, mariée à Jacques Pousteau,

écuyer, seigneur de Givais;

30 Marguerite de Brossard, mariée à Arnoult de Lalorre.

Joseph de Brossard, chevalier, seigneur de Montremy,
colonel du régiment de Ratines, dragons, né en 4649,
servit pendant quarante ans dans les armées du roi
Louis XIV, et mourut sans avoir contracté d'alliance en
4740. Il avait fait enregistrer ses armes dans l'Armorial
général de France, registre de Champagne.

A son décès, sa succession fut recueillie par ses neveux
et nièces; et le fief de Montremy, recueilli par Marie ,
Josèphe de Lalorre, fille d Arnoult de Lalorre et de
Marguerite de Brossard, fut porté par elle en mariage à
François Waldruche, qui, en vertu de cette alliance et des
coutumes de la province de Champagne', au sujet de la
noblesse utérine, a relevé le nom et les armes de

sujet

de Montremy.
La famille Waldruche est originaire d'Ecosse; elle a

pour auteur Loupvent Waldruche qui; vint en France avec
Marie Stuart, petite fille de Claude de Lorraine, duc de
Guise, et qui se fixa au comté de Joinville en Champagne,

Des arrêts nombreux ont reconnu la noblesse utérine de Cham-
pagne. On cite, entre autres, celui qui fut rendu en audience solen-
nelle par le parlement de Paris en décembre 1599. (Noblesse
maternelle en Champagne, par M. Bistoü, p: 10; Chillon, 1859.)
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à la suite de la duchesse de Guise, tante de la reine
d'Ecosse. Une correspondance autographe, importante et
pleine d'intérêt, entre lui et cette princesse, est encore
conservée dans les archives de sa famille.

Loupvent Waldruche, officier de la vénerie du roi, gou-
verneur du château de Donjeux qu'il défendit pendant les
guerres civiles de religion, mourut le 7 octobre 4603. On
l'enterra au cimetière de Joinville, où l'on voyait encore
son épitaphe au siècle dernier. Claude Waldruche était
lieu t enant général au bailliage et principauté de Joinville,
en 4 74 9.

François Waldruche de Montremy, conseiller du roi,
petit-fils de Loupvent Waldruche, épousa Marie-Josèphe
de Latorre, fille d'Arnoolt de L,lorre et de Marguerite de
Brossard, recueillit la terre de Montremy du chef de sa
femme. It mourut le 29 décembre 4740 et sa veuve lui a
survécu jusqu'au 2 mars 4748. De leur mariage étaient
issus :

1 . Arnoult Waldruche de Bonneval, qui a continué la
descendance, rapportée ci-après;

2° François-Louis Waldruche de Brossard, chanoine de
l'église collégiale de Saint-Laurent du château de
Joinville, qui fit, en faveur dé son neveu, un testa-
ment olographe le 25 octobre 1788.

Arnoult Waldruche de Bonneval, seigneur de Montremy,
conseiller du rdi, épousa, le 23 septembre 4743, Marie
de Collot de Clozell, des barons de Clozell en Bavière, dont
il eut un fils, qui suit :

Anne-Joseph-Arnoult Waldruche de Montremy, légataire
universel de son oncle, en 4788, avait épousé, le 8 octobre
4770, Antoinette Ginot, dont il eut un fils, qui continua
la descendance.

Auguste Waldruche de Montremy s'est marié le 8 dé-
cembre 4 81 4 avec Ambroisine Buret, et de ce mariage
sont issus :

t o François-Auguste Waldruche de Montremy, né le 15
novembre 1812, qui a été autorisé avec son frère à
relever le nom de Montremy par ordonnance royale du
10 f vrier 1842;

2° . Alfred Waldruche de Montremy, né le 12 mai 1819;

3• Zoé Waldruche de Montremy, mariée à Victor de la
Salle, conseiller à la Cour impériale de Nancy.
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AnNES : écartelé, aux 4 et 4 panés d'argent et d'azur _
de six pièces, qui est de WALDCUCHE; aux 2 et 3 de sable,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux besants
d'or et en pointe d'une molette d'éperon d'or, qui est de
BROSSARD. (Voyez pl. AP.)

NICOLAI.

La maison de Nicolaï, originaire du Bour; Saint-An-
déol, en Vivarais, est issue de Jean Nicolas, qui vivait à
la fin du xv' siècle. Ses fils furent : 4 ° Raimond-Nicolas,
qui suit; 2° Jean Nicolas, ou Nicolaï, seigneur de Méas,
qui forma la branche restée en Vivarais et éteinte il y a
plus d'un siècle.

Raimond Nicolas, ou Nicolaï, continua la descendance
directe établie à Paris, et encore aujourd'hui existante,
qui a donné pendant neuf générations des premiers prési-
dents en la Chambre des comptes, et qui a été appelé à la
pairie, avec le titre de marquis, par le roi Louis XVIII.

Jean Nicolaï, seigneur de Saint-Victor, fils de Raymond,
était conseiller au parlement de Toulouse. Il accompagna
Charles VIII à son voyage de Naples et fut nommé maître
des requêtes au parlement de Paris en 4504, premier
président en la Chambre des comptes en 4506; dignité
dont sa postérité a é é revêtue de père en fils, et presque
sans interruption , jusqu'en 4789.

Cette famille s'est alliée à celles d'Amelot, d'Ancezune ,
de Baillet, de Bellecombe, de Billy, de Brion . de Le Ca-
mus, de Fieubet, de La Fare, de Luillier. de Lamoignon ,
de I'Evêque de Gravelle, de Montcalm, de Potier de No-
vion, de Rudes, de Sibert de Cornillon, etc.

Elle a recueilli par mariage la terre de Goussainville,
dont elle a porté le nom avec le titre de marquis au siècle
dernier. Elle était représentée en 4750 par Aimar.Jean de
Nicolaï, ma . quis de Goussainville, seigneur d'Osny, mestre
de camp d'un régiment de dragons, qui, à la mort de
son frère aîné, en 4731, quitta le service et fut nommé
conseiller au parlement de Paris, puis, en 4734, premier
président à la Chambre des comptes. Un de ses frères ,
Antoine de Nicola, chevalier de Malte, lieutenant général
des armées du roi en 4748, gouverneur de Marseille en,
4756, reçut le bâton de maréchal en 4775.
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Le marquis de Goussainville avait épousé en 4733 Ma-
deleine-Léonine de Vintimille, dont il eut : 4 0 Aimar-
Charles-François de Nicolaï, marquis d'Osny, colonel de
dragons, puis président à mortier, décédé sans postérité:

Aimar-Claude, évêque de Béziers en 4771 ; 30 Aimer-
Charles-Mane de Nicolaï, premier président en la Chambre
des comptes en 4789, guillotiné en juillet 4794, aïeul du
chef actuel: 4° Aimar-Pierre-Georges de Nicolaï, lieute-
nant général, chevalier de Saint-Louis, décédé en 4824 et
auteur de la branche cadette actuelle.

Les enfants ' du dernier président de la Chambre des
comptes furent : 4° Aymard Christian, comte de Nicolaï,
né en 4777, chambellan de l'empereur Napoléon Ier ;  2° Ay-
inard•Charles-Marie-Théodore, comte, puis marquis de
Nicolaï, pair de France en 4845.

ARMES : d'azur, au lévrier courant d'argent, accolé et
bouclé d'or. (Voyez pl. AO.) — Supports : deux lévriers.
Cimier : une tête de Maure au naturel.

ORLY ET ORLIÉ.

La maison d'Orly, originaire du comté de Savoie , où est
située la seigneurie de son nom, ne doit pas étre confondue
avec celle des Orlié de Saint-Innocent, comme l'a fait
Guichenon, qui, dans son Histoire de Bresse et Bugey,
au chapitre des Armoiries, dit : Orly de Saint-Innocent
porte : d'or, à l'ours de sable.

Elle s'est divisée en deux branches, dont l'une était
restée au delà des Alpes; l'autre s'était établie dans la
provinces du Dauphiné, bailliage de Graisivaudan, où elle
s'est éteinte il y a lieux siècles.

Jacques d'Orly épousa Aynarde de Menthon d'Ingré,
dont il eut Jeanne d'Orly, mariée vers 4370 à Jean de
Conzié.

La terre et le chAteau de Saint-Innocent, qui ont donné
à la famille Orlié sod surnom fbodal, sont situés sur les
bords du lac du Bourget, et appartiennent aujourd'hui au
barra de Silans. Jean-Baptiste d'Orlié de Saint-Innocent,
né à Chambéry en 4709, fut évêque de Pignerol en 4749
et mourut en 4795.	 .

ARMES: de sable, à l'ours rampant d'or. (Voyez pl. AR.)
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PASSERAT DE SILANS.

Celte famille est originaire du Bugey. On trouve à son
sujet dans l'Histoire de Bresse et Bugey, par Guichenon;
à l'article 'ligne, et dans le tome Il du Nobiliaire uni-
versel de Saint-Allais, les renseignements qui suivent

Louis de Passerat, châtelain de Châtillon de Michaille,
seigneur de Bogne, rendit de grands services militaires au
duc de Savoie, Philibert-Emut'anuel, et fut. reconnu noble
par lettres de ce prince du 48.septembre 4567, enregis-
trées à la Chambre des comptes le 40 juin 4568.

Après la réunion du Bugey à la France, cette famil l e a
été maintenue dans sa noblesse par arrêt dti conseil d'Etat
du 27 mars 4668, et par ordonnance de l'intendant de
Bourgogne du 44 mai 4669.

Philibert de Passerat, petit-fils de Lotis, seigneur de
Bogue, de Grex et de Silans, servit dans les armées de
Louis XIV, fut capitaine (1,- , s gardes et gentilhomme dans
la compagnie de Turenne. Il épousa Anne de Mornieux de
Grammont, dont il eut Melchior de Passerat, baron de
Silans, qui flit page du roi, capitaine des gardes dans le
régiment de Gévaudan, et fit aveu et dénombrement des
seigneuries de Grex, de Bogue et de Silans, par acte du
44• décembre 4770.

Louis . de Passerat, frère du précédent, a eu de ion
mariage avec Anne de Charron, deux fils: l'un, Anthelme-
Mclehior, qui a figuré aux états généraux de 47s9 sous le
nom de baron de Stans; l'autre, Augustin, capitaine de
vaisseau, chevalier de Saint-Louis.

Augustin-François, fils d'Anthelme-Melchior (né à
Seyss..l le 28 janvier 4770), a 6,6 député du département
de l'Ain sous l'Empire et la Restauration. Il a laissa trois
enfants, savoir : deux fils qui se sont alliés aux familles de
Rosière et,de Crousaz, et une fille mariée en Savoie au
comte Eugène Costa de Beauregard.

L'Armorial général de France, dressé par d'Hozier en
4 697, et conservé parmi les manuscrits de la Bibliothèque
impériale, fait mention du membre de cette famille, qui fit
alors enregistrer ses armes clans le volume de Bourgogne.
Il le désigne sous les noms et titres de a Philibert de
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» Passerat, écuyer, seigneur de Bogne et baron de Silans. »
Il blasonne ses armoiries telles que nous les donnons ici.

ARMES : d'azur, à la fasce d'or, chargée d'un lion léopardé
de gueules, et accompagnée en pointe de deux vols d'or.
(Voyez pl. AP.) — Supports : deux aigles: — Couronne de
comte.

RIOULT DE NEUVILLE.

Il y a plusieurs familles nobles du nom de Rioult dans
la province de Normandie.' L'Annuaire de la Noblesse do
4850, page 400, a publié au sujet de M. le comte Rioult de
Neuville, élu député à l'Assemblée législative, quelques
détails généalogiques. Sa maison y est représentée comme
d'une noblesse peu ancienne et ne pouvant fournir de ti-

•tres antérieurs au milieu du siècle dernier. Cette asser-
tion, qui serait exacte si on la rapportait à une autre fa-
mille du nom de Rioult, celle des seigneurs d'Avenay, ne'
peut au contraire s'appliquer aux Rioult de Neuville, dont
les preuves de noblesse, plusieurs fois produites et con-
servée» à la Bibliothèque impériale, justifient d'une 6lia-•
tion noble depuis le xvt e siècle. Il résulte même de plu-
sieurs documents au!hentiques qu'ils descendent de Jean
Rioult, classé parmi les anciens nobles dans la recherche
de Montlont, en 1463, et que ce Jean était issu lui-même
d'autre Jean Rioult, seigneur de Vaudoré en 4290.

C'est à une branche de cette famille qu'appartenait Ni-
colas Rioult, marquis de Curzay, lieutenant général des
armées du roi, commandant en Corse et en Franche-Comté,
mort en 4766. ll était frère de mesdames de Mauconseil,
d'Ennery, de Polignac et de Baye, fils de Séralihin Rioult,
seigneur de Curzay, colonel d'un régiment d'Infanterie,
lieutenant de roi ea haut Poitou, gouverneur de Lusignan,
et petit-fils de Pierre Rioult, seigneur d'Ouilly. Ce dernier
avait pour père Jacques Rioult, seigneur d'Ouilly, et pour
mere Madeleine Parfait, nièce du contrôleur général de la
maison du roi, mariés en 4620.

De la même uni in émit issài Jacues Rouit, seigneur
d'Ouilly et de Neuvil le, qui épousa en 4665 Marie de Fré-
mont, tante de Geneviève de Frémont, mariée au maré-
chal duc de Lorges. Il laissa trois enfants : 4 . Pierre-Adrien
Rioult d'Ouilly, maitre des requêtes, qui n'eut qu'une fille,
mariée au marquis de • la Périère, en Bourgogne; 2 . Nico-
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las, qui suit; 3° Marie-Geneviève, qui épousa en 4696
Charles-Louis de Montmorin, marquis de Saint-Hérem ,
gouverneur de Fontainebleau.

Nicolas Rioult, seigneur - de Neuville, capitaine de dra-
gons au régiment de Gouffieren 4690, épousa en 4 74 4 Cé-
cile-Adrienne du Houlley, dame de Courtonne et de Cour-
son, dont it eut cinq fils et une fille : 4° Nicolas-Adrien,
seigneur de Courson, mort en 4749; 2 0 Jacques-Adrien,
qui suit; 3° Marie-Cécile-Adrienne, mariée à Louis-Phi-
lippe-Auguste de la Houssaye, brigadier des gardes-du
corps; 4° Paul-Adrien, seigneur des Essarts et de Courson,
lieutenant-colonel d'infanterie et chevalier de Saint-Louis,
mort en 4 792 ; 5° Pierre-Adrien, seigneur de Belleau-
1'auxmeslin, lieutenant au régiment de Forez, tué au
siége de Fribourg en 4 744; 6° Nicolas-Augustin , dit le
chevalier de Neuville, officier -de marine, mort noyé
en 4770.

Jacques-Adrien Rioult, seigneur d'Ouilly, lieutenant au
régiment de la marine, épousa en 4765 Marie-Anne- Ca-
therine-Charlotte de Mailloc, et mourut en 4781, laissant
trois fils : 4° Jacques-Etienne Rioult, seigneur de Cour-
tonne, sous- lieutenant au régiment de Bassigny, émigré
et chevalier de Saint-Louis, mort en 4 84 8 sans avoir eu
d'enfants de Marie-Hortense-Jeanne du Haffand, qui épousa
en secondes noces le comte de Chabrol, ministre de la ma-
rine sous le régne de Charles X; 2° Jacques-François
Rioult, seigneur de Neuville, mort en 4784, étant page du
roi en la petite écurie; 30 Louis-Philippe-Auguste, marquis
Rioult de Neuville, né en 4770, paie du roi en la petito
écurie en 4784, sous-lieutenant au regiment de Ségur-dra-
gons en 4 787, émigré et chev.lier de Saint-Louis; en 4825,
il fut nommé dép..té par le collège électoral de Lisieux, et
élevé à la dignité de pair de France par ordonnance du
roi Charles X du 5 novembre!! 8 27; il est mort le 28 mars
4848, laissant deux fils : 4° le marquis Louis-Eugène
Rioult d. Neuville, ancien officier de hussards de la garde

• royale ; 2° le comte Léon-Alfred Rioult de Neuville, député
du Calvados a l'Assemblée législative de 4849, qui a donné
lieu au présent article; il a épousé la fille aînée du comte
de Villèle, président  conseil des ministres sous les
règnes de Louis XVIII et de Charles X.

ARMES : d'argent; à l'aigle éplorée de sable, le vol abaissé;
ù la bordure engreslée de même. (Voyez pt. AR.) — Couronne
de marquis.

p.	 Is
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RIVI$RE DE LA MURE.

La maison de Rivière, répandue en Provence, en Dau-
phiné et dans le comtat Venaissin, est, au rapport de
Pithon Curt et des principaux généalogistes, originaire du
royaume d'Aragon, où elle portait le nom de Fluviano,
qui en catalan signifia Rivière, en basse latinité Riveria
et Riperia. La souche, restée en Espagne, a donné tin
grand maître de Rhodes, Antoine Fluviano, mort en 4 437.

Les branches françaises ont pour auteur Rainaud Flu-
viano, chevalier, qui suivit dans son expédition du midi de
la France, en 4466, Alphonse II, roi d'Aragon, héritier de
la Provence, dont s'était emparé le comte de Toulouse. Il
reçut en récompense la terre de la Charce, au comté de
Forcalquier; où il se fixa et épousa, vers 4480, Phiiis de
Rosans, dame de Montmaurin. Jacques, son fils,-seigneur
de la Charce et de Montmaurin, changea son nom de F.u-
vianu en celui de Rivière pour se conformer à l'idiome de
sa nouvelle patrie. Il épousa vers 4230 Cécile d'Agoult,
et leur descendance, perpétuée jusqu'à nos jours, a été
donnée par Pithun Curt, tome III, page 63, et continuée
par Saint-Allais, tome XI, page 363, et par d'autres
gen6alogistes.

Cette maison a donné un lieutenant général des galères
sous le comte de Tende, des gouverneurs de place, un
capitaine tie deux cents arquebusiers à cheval dans les
guerres de Henri III et Henri IV, .un mestre de camp gé-
néral d'infanterie sous Louis XIII, un garde des sceaux de
la province du Dauphiné, plusieurs chevaliers de Malle et
un grand nombre d'oflici 'rs de tous grades. '

El e a contracté des alliances avec les maisons d'Agoult,
de Beauvezet, de Bérenger, de Castellane de Lauris, de
Flotte, de Glandevès, de Mévouilhon, de Mirabel, de Mon-
teynard, du Puget, du Puy-Montbrun, de Quiqueran, de
Rosans, de Suint-Ours-de-Chàteaudouble, de S4qui, de
Vachères, de Vincenty, de Vogué, etc. Rainaud de Rivière,
He du nom, seigneur de la Charce, de Montmaurin, etc.,
avait acheté, en 4337 et 4360, à Bertrand de Comps et à
Perceval de Flotte de la' Roche, la terre de Laval-sainte-
Marie dans le Gapençois. Ses descendants portèrent les
titres de seigneur, puis de baron de Laval-Sainte-Marie,
qu'ils quittèrent, il y a plus d'un siècle, lot squ'ils vendirent
ce fief et qu'ils prirent le surnom de La Mure, qu'ils portent
maintenant.
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Le chef actuel du nom et des armes, issu au dix-huitième
degré, de Rainaud Fluviano, est Pierre-François-Frédéric
de Rivière de la Mure, né le 42 mars 4780, capitaine de la
première compagnie de chasseurs de la cohorte de garde
nationale active de la Drôme en 4843; chef de bataillon
commandant des gardes nationales des cantons de Monté-
limart et Pierrelatte en 4844, membre du conseil d'arron-
dissement de Montélimart, démissionnaire par refus de
serment en 4830, membre depuis cette époque de la Société
d'agriculture du département de la Drôme vice-président
de la Chambre consultative d'agriculture de l'arrondisse-
ment et maire, de Chateauneuf du Rhône. Il a épousé le
43 mai 4824 Victoire-Julie-Azélie de Mirabel, fille de Tous-
saint de Mirabel, ancien officier de cavalerie, et de Louise-
Victoire de Neyrieu de Domarin, dont il a : 4 0 Pierre-
Charles-Joseph de Rivière de la Mure, né le 7 mars 4825,
capitaine au 42° de ligne; 20 Pierre-Louis-Guillaume-
Jules de Rivière de la Mure, né le 45 mars 4827, lieutenant
de vaisseau; 30 Pierre-Henri-Jean-Baptiste-Edmond de
Rivière de la Mure, né le 27 septembre 4829, chef du
cabinet du préfet de la Drôme.

Deux fières du chef actuel, officiers au service de France,
ont péri dans la campagne de Russie en 4842; une de ses
soeurs, Marie-Charlotte de Rivière de la Mure, avait épousé
Charles de Molenbec, colonel d'infanterie, chevalier de
Saint-Louis et de plusieurs ordres; l'autre, Marie-Henriette
de Rivière de la Mure, est veuve de Stanislas de Fatigue
de Centenier, chef d'escadron et chevalier de Saint-Louis.

ARMES : de gueules, à la croix conrponnée d'or et d'azur
de neuf pièces. (Voyez pl. AO.) — Couronne de comte.
Supports : deux lions.

ROTOIJRS (DEs).

Dans la notice hi , torique de la maison des
Retours (barons de Chaulieu et des Retours),
publiée par l'Annuaire de 4853, il avait été
donné un extrait d'une charte de croisade,
pa sée tin camp de Jaffa, en 4 494, en présence
de Guillaume des Retours. Que Igues lignes

plus bas était mentiene0e, d'après la Noblesse de France
aux croisa-les, de M. Reger, une autre charte de 4491,
datée de Saint-Jean-d'Acre, dans laquelle figurait encore
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Guillaume des Rotours. L'existence de cette dernière et
importante pièce, qui n'était connue en 1853 que par le
témoignage de M. Roger, est aujourd'hui incontestable;
car l'original existe et appartient â M. le comte d'Am-
phernet (ou d'Anfernet, autrefois Enfernet) qui habite
Saint-Brieuc.

Cet acte, passé au camp de Saint-Jean-d'Acre au, mois
de juin 4494, est un emprunt contracté par Henri de Han-
neville, Guillaume des Rotours, Hugues de Maleville et
Jourdain d'Enfernet, chevaliers, sous la garantie de Richard
Cœur de lion, roi d'Ang eterre, leur suzerain. Ces quatre
seigneurs reconnaissaient avoir reçu en prêt d'Andreolo
Conte et de ses associés citoyens Pisans, une somme de
cent marcs d'argent remboursables dans le délai d'un an:
Cette charte état munie du sceau de Henri de Hanneville;
en voici le texte latin, d'après une copie due à l'obligeante
érudition de M. Dubosc, archiviste de la Manche :

Universis presentes lifteras inspecturis, Henricus de Hanne-
villa, Willelmus de Rosoors, Hugo de Malavilla et Jordanus de
Inferneto, milites, salutem. Notum facimus nos mutuo rece-
pisse ab Andreolo Conte et ejus sociis, Pisanis civibus, cen-
tum marchas argenti, de quibus ex nunc in annum per nos
reddendis karissimus dominos nester Ricardus, illuster rex
Anglornm, lifteras suas garrandie tradidit. Nos autem conces-
simus quod si a dicta solutione deficeremus dictas dominos rex
ad defectum solutionis pers . lvendum per capturam terre nostre
nos eompelli faciat. In cujus lei testimonium presentes lifte-
ras tradidimus sigillo mci H. de Hanevilla supradicti muni-
mine ioboratas. Actorn in castris juxta Accon, anno Domini
Mo Co nonagesimo primo, mense jnnio.

Par son intérêt historique, cette charte méritait d'ètre
rapportée textuellement ici comme complément des pièces
et preuves citées dans la notice historique de l'Annuaire
de 4853. On peut encore consulter les Annuaires de 1847,

page 252, et de 4855, page 276.
Du mariage contracté le 40 mai 4859 par Robert-Eugène

des Rotours, chevalier, fils d'Alexandre-Antonin des Ro-
tours, chevalier de la Légion d'honneur, et de Séraphique-
Eugénie Plichon avec Emma-Joséphine-Colette-Ghislaine
van den Hecke de Lemb •eke , fille de Victor-Jos'-ph-
Ghislain van den Hecke de Lembecke et de Clémence-
Léonarde-Ghislaine van de Woestine , est né le 8 avril 4860,
au château d'Avelin, près Lille, Raoui-Gabriel-Ghislain
des Rotours, 'chevalier.

ABMRS : d'azur, it trois besants d'argent.
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SACCONAY.

La maison de Sacconay, qui possédait le petit et le
grand Sacconay, près de Genève, occupait un rang dis-
tingué parmi la noblesse de Savoie. Elle a produit treize
chanoim s comtes de Lyon, dont l'un , Gabriel de Sac o-
nay, doyen du chapitre métropolitain 'de Saint-Jean, a
composé plusieurs ouvrages estimés contre le protestan-
tisme.

La ligne directe , établie à Bursinel , dans le bailliage
de Mo . ges, remontait à Guillaume de Sacconay, vivant
en 4220, dont le fils ainé épousa Mathilde, fille de Guil-
laume, comte de Genevois. De cette union était issu Amé-
dée de Sacconay, marié à Lucie , fille du baron des
Alinges.

Ses derniers degrés furent : XI. Marc-Michel de Sacco-
nay, capitaine de cavalerie, qui épousa Claire Turretin et
mourut en 4659; XII. Jean de Sacconay, né le 23 sep-
tembre 4646, brillant officier qui se distingua à la bataille
de Seneff en 4674, au siège de Valenciennes, etc., et
mourut lieutenant général en 4729. 	 -

ARMES : de sable, a trois étoiles d'argent, au chef du
méme chargé d'un lion issant de gueules. (Voyez pl. du Nob.
de Savo e.)

SAILHAS.

La maison des seigneurs de Sailhas, barons de Garravet,
de race d'ancienne chevalerie, est originaire du comté de
Cominges. Son nom se trouve mentionné dans l'histoire
dès l'an 4434, et ses rejetons ont été convoqués aux bans
et arrière-bans de la noblesse du pays de Nébouzan, depuis
l'an 4339 jusqu'à la fin du xvn e siècle. Elle a produit des
capitaines de cinquante hommes d'armes, des gouverneurs
et châtelains de Camorade au comté de Foix, des capi-
taines et guidons, qui figurent dans Ieo monstres et revues
du xiv et du xve siècle.

Elle a contracté des alliances avec les maisons d'Aure
de Larbous,t, de Bertier, de Castaigner, de Cominges,
d'Espagne, de Foix, de Gémit de Luscan, de Gestas, de
Laforgue d'Aujon, de Marrast, de Martres, d'Orbessan,

18.
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de Tournemire, de Vise, etc., toutes d'ancienne extraction
de nom et d'armes, et dont plusieurs sont même d'origine
souveraine.

La généalogie de la maison de Sailhas a été dressée en
ii 769 sur titres vé ' ifiés et parafas par Jean-François de
Palissard, conseiller du roi, soa juge en chef civil et cri-
minel, de partie du comté de C"mninges, au siége et châ-
tellrnie de Lisle en Doride, cotnriri,saire en cette partie et
di pnté du sénéchal de Toulouse. Ce travail commence à
Sicard, qui suit.

Sicard Moue de Sailhas, seigneur de Sailhas et de
Mirepoix. gentilhomme du pays de Cornmin es, sous le
règne de Philippe Ill; roi de France, est qualifié chevalier
dans l'hommage qu'il rendit en 4284 à Bernari, comte de
Comminges, pour les seigneurie et château fort de Mire-
poix.

Sicard Adoue de Sailhas, damoiseau, seigneur de
Saithas et de Mirepoix, fut témoin le 45 janvier 4354
d'une donation faite en présence de Bernard, comte de
Comines, et il avait servi en 4339 dans la compagnie
de 200 hommes d armes des ordonnances du roi, conduits
par le comte de Foix a Mont-de-Marsan, contre les Anglais.
(Dom Vaisselle, Hist. du Languedoc.)

I. Roger Adoue de Sailhas, damoiseau, Seigneur de
Sailhas et de Mirepoix, testa le 48 août 4474, en faveur
de Bernard, son fils, et laissa l'usufruit de plusieurs de
ses biens à Séguine de Paramies.	 •

II. Bernard Adoue de Sailhas, chevalier, seigneur dé
Sailhas, dit le capitaine de Camarade, avait épousé le
6 février 4486 Marguerite de Luscan, dont il laissa. trois
enfanta, rapportés ci-après. Par son testament du 40 sep-
tembre 4542, il nomma son héritier Raymond, l'acné de
ses fils, désigna pour exécuteurs testamentaires Jean et
SaVari d'Aure, vicomte de Larboust, et Choisit sa sépul-
ture en l'église de Saint-Marcet, au tombeau de ses
ancêtres. 4° Raymond, qui a continué la descendance;
2° Guillaume Adoue de Sailhas, ec,lésiastique; 3° Autre
Guillaume Adoue de Sailhas, homme d'armes des ordon-
nancrs du roi, marie à Isabeau d'Orbessan, fille de Roger
d'Orbe3san, seigneur de Sainte-Foy.

Ill. Raymond Adoue de Sailhas, seigneur de Sailhas, de
Barran, de Saint-Marcet et de Lalouret, servit sous Henri III,
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roi de France, et sous Henri de Bourbon, roi de Navarre
(Henri 1V). Ce dernier prince lui adressa la lette qui suit :

a Mons. r de Sailhas faisant estat d'aller retrouver les
» reynes et de-irant me voir accompagné de la meilleur
» troppe de mes bons amis et affectionnés serviteurs, je
» vous ai volt-u prier de me venir trouver et vous rendre
n dans le xle de ce mois infailliblement à Mauvesin où
a je seray avec essorence quo vous ne me scauries fere
» plaisir mieuls à propos, ni duquel je me souvienne et
n e-taye à ma recougnoi-sence plus volentiers pryant sur
» ce le Createur, Mons. de Sailhas vous tenir en sa garde.

» A Nérac le 6e novembre 1578. »
Au-dessous est écrit de la main de Henri 1V : a Votre

» bien bon asseuré amy. Signé : HENRY. »

Il avait épousé : 4° par contrat du 27 octobre .4557,
signé de Jean d'Aure, vicomte de Larboust, et de plusieurs
autres sei gneurs, Jeanne de Ge-tas, fille de Pierre de
Gestes, éduyer, seigneur de Saint-Marcet et de Fleurant,
qui lui apporta en dot la seigneurie de Saint-Marcet, et
mourut sans postérité, laissant son mari pour héritier
universel; 2° le 8 octobre 4564, Madeleine, vicomtesse
d'Aure, de la maison d'Aure de Larboust, issue des an-
ciens ducs d'Aquitaine et tige des ducs actuels de Gramont.
Il laissa de cette Unidn : 4° Pierre, qui a continué la des-
cendance; 2° Marguerite Adoue de Sailhas, qui, v euve de
Jacques de Laloubatère, se remaria avec Jean de Bobenne,
et en eut Jean-Louis de Bobenne, chevalier, seigneur de
Fossat, maréchal des camps et armées du roi; 3° Isabeau
Adoue de Sailhas, mariée à. Jean de Foix, de la maison
de Foix-Candalle.

IV. Pierre Adoue de Sailhas, seigneur dé Sailhas et de
Saint-Marcet, institué dans son contrat de mariage héri-
tier de son père, qui lui fit don par le même acte de la
terre de Sailhas et d'une partie de ses biens, avait épousé
le 9 décembre 4586 isabelle de Cominges fille de Nicolas,
comte de Cominges; et de Françoise de Montpezat, et
niece de Roger, comte de Cominges, baron de Péguilhan,
qui assista aussi au contrat. De cette anion s,mt issus :
4° Jean, qui suit: 2° Odet Adoue de Sailhas, qui' épousa
Marguerite d'Espagne, veuve sans enfants, en 4647.

V. Jean Adoue de Sailhas, seigneur de Saint-Marcet,
marié le 4°' février 4643 à Bernade de Baisse, mourut le
27 juillet 4654 et fut inhumé au tombeau de ses ancêtres
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en l'église de Saint-Marcet. Il avait fait plusieurs legs-
pieux, et laissait pnur enfants: 4° Charles, qui a continué
la descendance; 2° Jean Adoue de Sailhas, dont on ignore
la destinée.

VI. Charles Adoue de Sailhas, écuyer, seigneur de
Saint-Marcel, institué héritier universel de son père, a été
maintenu dans sa noblesse par l'intendant de Guienne
le 4" juin 4667. 11 fut convoqué en 4674 pour aller servir
aux frontières d'Espagne sous les ordres du maréchal
d'Albret, et l'année suivante tl reçut le commandement de
la vicomté de Nébouzan pour la sûreté et garde du pays,
et mourut le 9 juin 4694 à l'âge de 74 ans, et fut inhumé
au tombeau de ses ancêtres. Il avait épousé : 4° le 27 août
4652, au château de Taillebourg, Marie de Senterame,
fille de Nicolas de Senterame et de Marguerite d'Espagne,
et décédée sans enfants en 4665; 2° au château de Poma-
réde, le 42 mai 4678, Angélique de Castaigner, fille de
Pierre Corbeyran de Castaigner, seigneur de Pomarède,
et d'Eléonore de Saint-Pastou, dont il eut : 4° Jean-Ber-
trand, qui suivra; 2° Jean-Guillaume Adoue de Sailhas,
né le 7 février 4684, lieutenant au régiment des dragons
de Guienne le 24 juillet 4744, marié le 27 décembre 4744
à Catherine de Berthier, fille de François de Berthier, mar-
quis de Pinsaguel, et nièce de l'évêque de Rieux; elle
moulut ainsi que son mari au château de Garravet en
4754, et ils furent inhumés tous deux en l'église dudit
lieu; leurs enfants furent : a. Adrien Adoue de Sailhas,
mort à l'âge de 25 ans sans postérité; b. Anne Adoue de
Sailhas, morte jeune.

VII. Jean-Bertrand Adoue de Sailhas, -qualifié haut et
puissant seigneur baron de Garravet, seigneur de Salerm,
né le 6 mai 4686, lieutenant d'infanterie au regiment de
Béarn le 23 septembre 4740, capitaine en 4720, chevalier
de Saint-Louis le 22 mai 4736; rendit hommage au roi
pour la baronnie de Garravet et le fief de Salerm, le 7 jan-
vier 4755, et mourut le 43 janvier 4762. Il avait épousé
le 44 octobre 4739 Marie-Angélique de Laforgue, fille
d'André de Laforgue, seigneur de Pomarèdo, et de Fran-
coise de Mont, dont il eut : 4° Jean-Baptiste, qui suivra;
-2° Jean-Joseph ; 3° Bertrand-Albert; 4° Jeanne-Thérèse;
morts tous trois en bas âge.

VIII. Jean-Baptiste Adoue de Sailhas, baron de Garravet,
seigneur de Salerm et de Martissère, né le 24 mars 4744,
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fut reconnu par les consuls et communauté de Garravet,
les 4. 2 octobte 4766 et 7 novembre 4768, comme seul sei-
gneur et haut justicier de ladite baronnie, percevant les
lots et ventes et jouissant de tous les droits utiles et hono-
rifiques de ce fief de dignité, pour lequel il rendit hom-
mage au roi le 7 avril 4769. ll avait épousé : 4 0 le 5 août
4768, Jeanne Hergé, dont il eut un fils, Bertrand Adoue
de Sailhas,• né le 4 juin 4769, décédé sans postérité t;
20 Par contrat passé à Toulouse le 6 décembre 4773,
Marie-Anne-Marguerite-Nicole de Laporterie, fille de
Raymond-Balthasard de Laporterie, officier d'infanterie,
puis conseiller au conseil supérieur de Pondichéry, et de

Perrine-Jacqueline-Francoise dn Velaer de Jouenne, de la
même souche que les comtes d'Esgrigny. De cette union
sont issus : 4 0 Jean-Georges-Hippolyte, qui a continué la

• descendance; 20 Louis-Auguste de Sailhas, marié à N. de
Lacaze de Combis, dont : Julie de Sailhas, mariée à son
cousin Edouard de Sailhas.

IX. Jean-Georges-Hippolyte Alloue de Sailhas, baron
de Garravet, premier baron de Cominges, seigneur de
Salerm et de Marti-sève, né à Lombez le 44 janvier 4784,
épousa le 24 septembre 4 805 Joséphine de Tournemire, fille
d'Hector, comte deTou. rnernire, lieutenant-colonel du régi-
ment Royal-Cravate, chevalier de Saint-Louis, et de Cathe-
rine-Onéziphore-Charlotte Loppin de Montmort, fille du
marquis de Moolmort, premier président à mortier au
parlement de Dijon. Le baron de Sailhas reçut pour dot de
sa femme la terre de Tom nemire située près d'Auch et
érigée en comté en mai 4765 De son union il a eu : 4 0 Jean-
Baptiste- Charles, dont l'article suit; 20 Louis de Sailhas,
décédé le 48 avril 4853, laissant une fille Jeanne de Sailhas
de son union avec mademoiselle de Lacoste: 30 Henri de
Sailhas, marié à mademoiselle Souhowo Cabiliun, dont
il a : a. Eugène; b. Marie; o. Olga; 40 Edouard de Sailhas,
né le 6 août 4844, marié à sa cousine Julie de Sailhas,
dont : a. Louis: b. Angèle; c. Marthe.

X. Jean-Baptiste-Charles Alloue de Sailhas, né à Ma-
lartic près Montant, le 45 septembre 4806, héritier comme
fils alité des titres de la maison de Sailhas et possesseur

1 Le travail généalogique dressé par le conseiller de Palissard,
en 1769, s'arrêtait ici; nous l'avons continué jusqu'à nos jours sur
pièces vues et vérifiées en 1858, par M. Thévenin, procureur impé-
rial à Auctf, et par M. Despax, maire de Montant.
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du comté de Tournemire, a épousé en 4837 Olympe de
lunca, fille de Pierre-Paul de Junca et d'Anne-Marguerite
de Pomies, dont il a une fille unique : Atèle de Sailhas,
mariée en 4858 au vicomte Alban de Castillon.

' AnMvS : de gueules, à la fasce ondée d'or, surmontée d'une
tourterelle 'd'azur, becquée et membrée d'argent. (Voyez
pl. AP.)

Les barons de Saillies ont souvent écartelé : aux ittr
et 4 d'or, à une levrette de gueules, colletée et bouclée de
sable, à la bordure de sable, chargée de 8 besants d'or,
qui est des anciens comtes d'Aune; aux 2 et 3 de gueules, 4
quatre otelles d'argent, qui est des anciens comtes de
C0MINGES:

SAILLY.

Il_ y avait, au xvie siècle, un grand nombre de familles
de Sailly, en latin de Salicis, dont le nom variait d'ortho-
graphe et s'est écrit Sayli, S . iis, Saley, quelquefois
des Sailly, Assaly, Assailly. Ekes s'éteignirent successive-
ment, et, au siècle dernier, il n'en existait plus que quatre
souches principales.

L'une. répandue en Normandie et dans l'ile-de-France,
possédait la seigneurie de Sailly, au bailliage de Mantes.
Elle a fait ses preuves peur l'ordre .de Malte et pour la
maison royale de Saint-Cyr en 4686 et 4690. Elle est prè3
de s'éteindre et ses armes sont : d'azur, a la fasce d'or, .
chargée de trois ret'seues de subie et accompagnée de trois
têtes de butor arrachées d'or.

' Les trois autres appartiennent a la Picardie; mais
malgré la communauté de. nom et de berceau, il est.
impossible de les rattacher à une origine commune.

L'une d'elles est celle de Sailly en Arrouaise, de la
prévôté de P?ronne; elle H fait ses preuves de cour en 4774,
et avait pour armes : d'arq nr, au lion de gueules, a'mé,
lampasse et c, ∎uronné d'or; et pour devise : Du PLI s ,'Amr
SAILLY. 1 IlN s'• si éteinte dans les môles à la tin du siecle
dernier. (Voyez l 'Annuaire de 4857; Nobiliaire d'Artois.)
Sa haute position semble seule avoir induit t'abbé Vertot
.a lui donm r tomme r j-ton le chevalier picard, Gilbert de
Sailly, Alias d'Ass.uill y , gnab ième grand maître dé l'ordre
de Saint-Jean de Jérusuiem; élu en 4467,
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On pourrait avec plus de vraisemblance rattacher à cette
maison celle de Sailly, originaire du Hainaut, distinguée
par ses alliances: mais son nom primitif paraît avoir été
Gerbault, p l us anciennement Gerbol t, et elle ne semble
tenir aux Sailly de l'Arrou:ise que par les d'Hervilly.

Enfin, la maison de Sailly en Vermandois, que Le
Carpentier, dans son Histoire de Carnbrési:, fait descendre
d'un cadet de Sechelles, et qu'il place sous le cri d'Hame-
tainconrt, se fait remarquer par la multiplicitts de ses
branches et par l'instabilité de ses destinées. Après avoir
versé son sang maintes fois dans la guerre de Cent ans,
elle fut victime. de sa fidélité à la maison de Bourgogne et
se dispersa en Champa gne, dans le Barrois, le Luxembourg
et le Hainaut. Quelques-uns de ses .rejetons, réduits à
fuir les proscriptions de Louis XI, étaient venus s'abriter
à Lille; tù, en 4487, fut reçu « bourgeois par achat Guil-
» laume de Sailly, natif de Wallers en O•trevent, arrivant
» à Lille, » et en 4540, Jeannin de Sailly, son frère, tous
deux fils de feu Jean de Sailly,

Leur descendance prit place parmi les meilleures familles
du magistrat de Lille, et ce sont leurs anciennes armoiries,
de sab le /fretté d'ors qui furent enregistrées en 4697, avec
l'écusson de sinople, d une chèvre saillante (armes par-
Jantes) d'argent, pour brisure. (Armorial pillerai de France, t
publié par M. Borel d'.Hauterive, tome Zef , page 42.)

Au milieu des noms glorieux inscrits sur l'arc de
triomphe de l'Etoile ; on voit celui du général baron de
Sailly, que le nombre et la gravité de ses blessures con-

' damnèrent, en 4843, à une retraite prématurée. Ce nom
était encore porté il y a vingt ans par deux frères, officiers
supérieurs d'etat-major. Hyacinthe-Joseph de Sailly, le
plus-jeune, chevalier de la Légion d'honneur ; est mort en
activité de service, en 4843, L'aîné, Hubert-Augustin de
Sailly, chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion
d'honneur, a reçu en 4839 des lettres de chevalerie por-
tant règlement d'armoiries et clause éventuelle d'herédité,
en vertu des ordonnances du 8 octobre 4 84 4 et 6 juin 484 9.

ARMES : d'azur, à l'épée d'argent; montée d'or, couronnée
d'une auréole rayonnante d'argent, et à la fasce d'or, char-
gée de trois croisettes de sable, brochante sur le tout: (Voyez
pl. AP,)
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SALES.

La maison de Sales, aujourd'hui éteinte, a tiré son nom
d'une terre enclavée dans la baronnie de Thorens, près
d'Annecy. Elle reçut en 4073 plusieurs privilèges de Robert,
comte de Genève. Sa filiation est établie sur titres depuis
l'an 4200. Outre saint François de Sales, évêque de Ge-
nève, et plusieurs autres prélats distingués, elle a produit
des ri-jetons qui ont suivi avec éclat la carrière des armes.

Gérard de Sales , chevalier, vivant du temps de Ro-
dolphe Ili, roi de Bowgogne, est le premier personnage
connu de cette maison. Guillaume de Saks fut arbitre de
différends entre les seigneurs de Chambéry et des moines
du voisinage en 4244. Guichard, Raoul, Henri et Jacque-
met de Saks, qui formèrent les quatre générations sui-
vantes, se distinguèrent au service des comtes de Genevois.

Pierre de Sates accompagna Anie V, comte de Savoie,
dans l'ile de Rh . des, et, par sa bravoure, il mérita l'auto-
risation d'ajouter à ses armes un croissant et deux étoiles.

J, an III de Sales, maître d'hôtel de Louise de Savoie en
4520, fut père de : 4 0 Louis de Sales, auteur de la branche
de Bren,; 2° François de Sales, seigneur de Boisy, qui
épousa Françoise de Sonnez. De cette union étaient issus :
a. Saint François de Sales, né en 4567 , évêque et prince
de Genève en 1602; b. Jean-François de Sales, qui lui
succéda dans son siège épiscopal et se distingua par son
dévouement à Annecy pendant la peste de 4630, dont fut
atteint le chanoine Amédée de Sales, son neveu; c. Louis
de Sales, créé comte de Sales-Thorei s en 4634 pour la
belle defense d'Annecy contre l'armée française, marié :
4 0 à Claudine Prngnn, dont tl eut Charles-Auguste de
Sales, évêque et prince de Genève, né en 4606; 2° à
à Madeleine Rouer, dont il eut : a. Jean-François, créé
marquis de Sales-Thorens en 4665; b. Charles de Sales,
commandeur de Malte, qui s'illustra à la défense de Candie,
en 4650.

Joseph, marquis de Sales-Thorens, fil. de Jean-Fran-
çois, devint lieutenant général et fut tué à !a tranchée db-
vant Toulon, en 4707. De son union avec Christine Maré-
chal, il laissa : 4° François , qui suit; 2° Henri, colonel
du régiment rie Chablais; 3° Georges, grand maréchal de
l'ordre de Malte, grand prieur d'Auvergne en 4757.
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François, marquis de Sales, né en 4682, général de
cavalerie en 4747, mourut en 4769, laissant de Reine de
Lescheraine, fille du marquis de Bauges, président au
Sénat : 4 0 Victor-Amédée-François de Sales, premier gen-
tilhomme du roi de Sardaigne; 2° Paul-François, comte
de Sales, lieutenant général de cavalerie, décédé en 4795,
marié à Joséphine-Françoise de Regard de Disonche; leurs
enfants furent : 4° Benoît-Marie-Maurice-François, der-
nier marquis de Sales-Thorens, capitaine de dragons, qui
épousa en 4781 Claudine-Alexandrine Grollier, dont il n'eut
qu'une fille; 2° Joséphine-Françoise-Philippine de Sales,
mariée en 4784 à Joseph-Philippe-Marie, fils de Michel-
Antoine Bens, marquis de Cavour, comte d'Isola-Bella. ,

ARMES : d'azur, ta deux fasces d'or, chargées chacune
d'une autre fasce de gueules, accompagnées d'un croissant
d'or en chef, et de deux étoiles et six rais d'or en cœur et
en pointe (Voyez pl. du nobiliaire de Savoie).

VACHER DE SAINT-GERAN.

Cette famille, d'après une tradition , perpétuée parmi
ses membres,•est une branche de la famille Vachier, Va-
cher ou le Vacher de la Chaise, et, par conséquent, d'An-
jou. Elle s'établit ensuite en Vivarais, où elle eut beaucoup
à souffrir des guerres de religion, et, plus tard, en Bour-
gogne, où ses dernières alliances furent avec les Alléon,
Richard de Pichon, du Mont, etc., et où un de ses mem-
bres, Clériade, grand - père du chef actuel, exerçait la
médecine avec une très-grande réputation de talent et un
parfait désintéressement. De son mariage avec demoiselle
Marie-Anne Dumont 1 , il eut Claude-Marguerite Clériade,
lequel se maria' avec Louise-Rose-Caroline, fille de Jean-
Claude, comte de Scorraille 2 , et de Marie-Marguerite Do-
dart 3 . petite-fille du célèbre Denis Dodart. De ce mariage
est issu Loùis-Charles-Clériade. chef actuel de nom et
d'armes, marié en septembre 1847 â demoiselle Louise-

! DUMONT : d'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe d'un
mont d'argent.

2 SCOR0AILLE : d'azur, ù trois bandes d'or. — Supports : deux
anges de carnation, vêtus d'azur.

' Donarcr : d'azur, au sautoir d'argent, accompagné de quatre
besants d'or.

P.	 1 u
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Aliw de Blondel d'Aubers 1 , fille de M. Émile d'Aubers ,
ancien préfet, et de Louise-Bonne-Célestine des Per-
tiers de Fresnes 2 . De cette union sont nés :

1. Marie-Anne-Berthe-Louise de Vacher de Saint-Gérais;
2. Louis-Charles-Clériade-Raoul de Vacher de Saint-Géran ;
3. Fernand-Louis-Clériade-Raymond de Vacher de Saint-

Géran.

Par ces diverses alliances, cette famille est apparentée
avec celles de Thy de Milly, de Laborier, de Lastic, de
Menou, de Villeneuve-Tourette, de Bonnault, du Chambge
de Liessart, de Calonne, de Francqueville, de Garsignies,
de Boisrenaud , de Bonnet de Bellou , de Romanet, de la
Bonninière de Beaumont, de Saint-Pol, de Fontenay, etc.

Par un acte en date du 24 mars 4789 , confirmé dans
des lettres patentes enregistrées le 2 avril suivant, le che-
valier d'Hozier, juge d'armes de France, a réglé le blason
de cette famille ainsi qu'il suit :

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
croissants d'argent.

(Pièces justificatives : registres paroissiaux et actes
de l'état civil; titres de famille.; armorial-manuscrit de
d'Hozier.)

VALOR!.

La maison de Valori, l'une des plus anciennes et des
plus illustres de la république de Florence, était originaire
de Rome. Sa généalogie sera publiée ultérieurement dans
l'Annuaire; nous nous bornerons pour le moment à re-
produire, d'après la traduction d'un expert assermenté,
les lettres patentes que le grand-duc de Toscane accorda
le . 42 février 4786 à Louis-Marc-Antoine de Valori, des
princes de Valori-Rustichelli , marquis d'Estilly et de Lecé,.
maréchal des camps et armées du roi, commandeur de
Saint-Louis, et qui furent produites et admises dans un
jugement du tribunal de première instance de la Seine,

I BLONDEL D' ADDERS : de gueules, â l'aigle au vol déployé d'ar-
gent, bec Tuée et onglée de gueules.

= DEs PERDIERS DE FRESNES : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trais sautoirs de même.
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du 24 août 4855, portant confirmation à la maison de
Valori de la qualification de prince de Rustichelli.

Nous, Léopold premier, par la grèèce de Dieu, etc., de notre
science certaine faisons connaître et attestons publiquement :

Que la famille dont le surnom est de Valori a établi son do-
micile à Florence, niais que, dans les temps les plus reculés,
elle a tiré son origine de Rome sous le nom de Rustichellis
(sic), desquels plusieurs autres familles sont provenues, parmi
lesquelles il est indubitable qu'il faut compter celle des Valori,
comme il est facile de s'en assurer par de nombreux parche-
mins et manuscrits existant dans les archives de Florence;

Item, que la famille des Rustichelli s'est transportée, dans
la nuit des temps, dans la très-antique cité de Fiesole en Étru-
rie, et qu'elle y exerça la souveraineté jusqu'à l'année 1038,
époque à laquelle l'empereur Conrad confisqua les biens des
Rustichelli et leur enleva la principauté de Fiesole, de la-
quelle cependant les Rustichelli retinrent le titre.

Item, que la famille de Valori , issue en ligne directe des
Rustichelli, a occupé un très-grand nombre de fois les pre-
miers honneurs à Florence et a rempli les premières charges,
à savoir : treize fois celle de gonfalonier souverain et trente-
trois fois celle de prieur, et c'est pour cela que la famille des
Valori brille au milieu des plus hautes maisons d'Italie;

Item, que la famille des Valori s'est transportée à Naples
en 1349 , dans la personne de Gabriel Valori, fils cadet de La-
lito Valori , gonfalonier de la république de Florence, et de
dons Ostia de âlédicis, que ce Gabriel Valori, vice-roi de Na-
ples, prince de Cozenza et gouverneur de Provence, conduisit
la famille des Valori en France lorsque Louis II d'Anjou y re-
tourna, et, par l'entremise du très-célèbre Barthélemy, fils
ainé dudit Gabriel, elle y fixa sa résidence;

Item, que cette famille des Valori â occupé en France un
rang aussi élevé qu'en Italie; qu'elle s'est alliée aux plus il-
lustres familles du royaume , et, entre autres, à la royale mai-
son de France , par le mariage de Jean de Valori, seigneur
d'Estilly, avec Renée de Champagne; qu'il suit de là que
Louis-Marc-Antoine, aujourd'hui chef de l'illustre famille des
Valori, descend par les femmes de l'empereur Charlemagne;

Item, que la famille des Valori a également brillé dans les
dignités ecclésiastiques, et que , comme le rapporte une tra-
dition constante, les souverains pontifes saint Innocent et In,
nocent V sont issus de la maison des Rustichelli;

Item, que la famille des Valori a aussi brillé à la tête des
armées françaises, dans le conseil des rois très-chrétiens et
dans les ambassades.
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Pour ces causes et parce que Louis-Mare -Antoine, des
princes Rustichelli, a produit toutes les preuves et docu-
ments de sa famille depuis Rustichello .Rustichelli, pince
de Fiésole, palatin de Toscane et vicaire général de l'empire
en 03's, jusqu'à la présente année; de notre propre mouve-
ment, spontanément et sans le moindre doute ni la moindre
hésitation de notre part, nous avons signé les présentes lettres
patentes.

Signé : L>;oeor.n.

Contre-signé : SIGISMOND BAJULIERI, MARQUIS DELLA STUPA.

VERNIN (nu).

La famille Vernin ou du Vernin, établie en Auvergne
depuis plus de deux siècles, est originaire du Forez, où
l'on trouve dès l'an 4346 Robert Vernin, secrétaire de
Pierre, duc de Bourbon, qui périt à la bataille de Poitiers
en 4356. Pierre de Vernin, juge de Forez en 4388, fut
père d'Arnulphe et de Jean Vernin, qui possédaient en
4440 la seigneurie de Crémeaux, voisine de celle de
Tersigny. (Fiefs du Forez, par Sonyer du Lac; publié par
M. d'Assier de Valenche.)

Vital Vernin ou du Vernin, conseiller et secrétaire de la
chambre de la reine Marguerite de Valois, trésorier général
de sa maison , suivit cette princesse dans sa retraite au
château d'Husson en Auvergne, comme le prouvent plu-
sieurs de ses lettres autographes conservées dans les
archives de la famille. Il devint lieutenant général au
bailliage et comté d'Auvergne, puis secrétaire ordinaire
de la maison de Henri de Bourbon, prince de Condé, par
lettres de provision du 26 janvier 4620. (Original aux
archives de la famille.) Il forme le premier degré de la
filiation authentiquement établie comme il suit et imprimée
en 4754, à Clermont-Ferrand, à l'occasion d'un procès de
succession.

I. Vital Vernin ou du Vernin, épousa, suivant le traité
de mariage du 8 octobre 4606, Françoise Potière, d'une
famille de Vic-le-Comte, maintenue dans sa noblesse
en 4666. Elle était fille de Bernard Potière, conseiller du
rui en la cour des aides de Montferrand, et lieutenant
général du bailliage d'Auvergne et petite-fille d'Etienne
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Dalmas, lieutenant général au baillia ge et cômté d'Auvergne,
dont il eut : 4° Amable, qui suit; 2° Jacques du Vernin,
sieur de Loretail, chanoine de la Sainte-Chapelle en 4627,
décédé sans postérité, léguant le quart de son bien à
Gilbert-Simon du Vernin, son petit neveu.

II. Amable du Vernin, lieutenant général au bailliage
royal de Vic-le-Comte, épousa , en 463i, Claude d'Ojaidias,
dont il eut : 4° Jacques du Vernin, qui a continué la des-
cendance mâle de la branche aînée; 2° Claude du Vernin,
qui épousa Gabrielle Vignal, et forma la branche cadette
également établie à Vie-le-Comte et représentée aujour-
d'hui par Hippolyte-François du Vernin, prêtre, et par
Xavier son frère.

A la branche aînée appartenaient : Toussaint du Vernin ,
nommé évêque d'Arrath in partibus, suffragant, grand
vicaire et officier général de l'évêché de Strasbourg;
Benoît du Vernin, neveu du précédent, condamné à la
déportation pour refus de serment à la Constitution civile
du clergé, et décédé à Bordeaux en 4794; Pierre et Joseph
du Vernin de Montcervier, écuyers, qui figurent dans l'acte
d'émancipation de leur soeur Madeleine en 1786, et dont
l'un fut convoqué aux assemblées électorales de la noblesse
en 4789. Ils sont aussi qualifiés écuyers: dans le contrat
de mariage de Pierre du Vernin, leur frère aîné, avec
Marie-Madeleine de Guerines, et leur père y est dénommé
Benoît du Vernin, écuyer, seigneur des Salles. Pierre du
Vernin étant mort sans enfants mâles, la branche aînée
est aujourd'hui représentée par Antoine du Vernin; fils de
Joseph du Vernin de Montcervier et de Michelle, du
Vernin, né en 4787, marié avec Marie-Antoinette Dachier,
fille de Jean-Baptiste Dachier, ancien chef de bataillon.
De cette union est issu Joseph iules du Vernin, qui épousa
mademoiselle Angelina Tixier, dont il a Claude-Antoine-
Ernest du Vernin, né le 6 juin 4858.

ARMES : d'or, h une bande de gueules, chargée de trois
besants d'or. (Voyez pl. AP.)

VILLETTE.

La maison de Villette, originaire de la baronnie de ce
nom en Tarentaise, établit en 4770, devant la chambre
des comptes de Turin, sa filiation depuis le sue siècle.

19.
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Guillaume et Hubert de Villette, fils de Thibaud de Vil-
lette, qui vivait en 1150, épousèrent, en 1189, Wuillel-
mine et Julienne, héritières de la maison de Chevron, et
les deux maisons se confondirent par cette double union.

La terre de Chevron, en latin Caprcedunum, était une
des quatre anciennes baronnies du comté de Savoie. Son
chAteau fut pris d'assaut et démoli, en 1335, par Hugues,
dauphin de Viennois, baron de Faucigny.

La maison de Chevron-Villette a produit, entre autres
personnages distingués : Hubert, seigneur de Mnntailleur,
bailli de Chablais, marié en 4226 à Béatrix, héritière de
la maison de Gyez; leur fils Henri de Chevron-Villette
acheta le vidamat de Romilly en Albanais.

Humbert de Chevron-Villette était évêque d'Aoste en
4471; autre Humbert était archevêque de Tarentaise en
1378, Urbain. en 1483, Benoît-Théophile en 4623. Au
nombre des grands barons de Savoie qui rendirent hom-
mage au duc en 1430 , figure Rolet de Chevron-Villette.
François de Villette , grand sénéchal de Sion , ambassa-
deur en France, commandait en 1528 les troupes alliées
des Suisses dans les guerres de Lombardie. Urbain de Vil-
lette, baron de Chevron, épousa Jeanne, du Frenoy, dont
il eut : 1 0 Michel de Villette, baron de Chevron, qui né-
gocia le traité de Thonon en 1569 et forma la branche
aînée éteinte dans la maison de Valperga de Turin ; 2° Amé,
baron de Villette et de Gyez, colonel des milices de Ta-
rentaise , ambassadeur en Suisse, marié en 1579 à Mar-
guerite de • Pingon et auteur de la branche cadette, qui se
perpétua jusqu'à nos jours.

Guichenon a donné avec détails la généalogie de la
branche des seigneurs de La Cou et de Saint-Pierre-Soucy,
établie dans le Bugey et issue de Hugues de Villette, che-
valier, vivant en 1450 ; Claude de Villette , chevalier, sei-
gneur de Puygauthier, coseigneur de Saint-Pierre-de-
Soucy, épousa Claudine de Luyrieux, qui lui apporta en
dot lia Cou et Montfalcon.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, bordé de gueules, accom-
pagné de trois lions d'or (Voyez pl. AR).

VRILLIÈRE (PHÉLYPEAUX Lm LA).

Cette famille, illustra par les éminents services qu'elle
a rendus à son pays et par les grands personnages qu'elle
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a produits, est issue de Guillaume Phélypeaux, bourgeois
de la ville de Blois, marié à Perrette Cottereau et décédé
en 4527. Raymond Phélypeaux, leur fils aîné, acheta une
charge de secrétaire du roi et fut l'aïeul de Paul Phély-
peaux, qui mourut en 4624, revêtu d'un semblable office.

On compte parmi leurs rejetons : un chancelier de France,
un garde des sceaux des ordres du roi , onze secrétaires
d'État, plusieurs grands officiers commandeurs des ordres
du roi, des lieutenants généraux , des maréchaux de
camp, des envoyés extraordinaires et des ambassadeurs;
un évêque de Lodève en 4690, un autre de Riez en 4743;
deux archevêques de Bourges en 4676 et 4757; un évêque
de Blois en 4734.

La seignèurie de Tanlay, en Auxois, a été érigée en
marquisat par lettres patentes de mars 4671 en faveur de
Louis Phélypeaux, seigneur de la Vrillière et de Château-
neuf-sur-Loire, secrétaire d'État. Cette terre appartient
aujourd'hui à la famille Thévenin, qui en a'restauré le
château et relevé le nom. Celle de Châteauneuf fut aussi
érigée en marquisat pour Balthazar Phélypeaux, 'secrétaire
d'État en 4671, et celle de la Vrillière devint duché héré-
ditaire (non pairie) par lettres de 4.771, accordées à Louis
Phélypeaux, garde des sceaux et commandeur des ordres
du roi.

Les rejetons des diverses branches de cette famille ont
encore possédé les comtés de Pontchartrain, de Saint-Flo-
rentin et de Maurepas, dont ils ont pris les titres pour se
distinguer, mais sans aucune concession régulière.

Louis Phélypeaux ; né en 4705, duc de la Vrillière
en 4774, ministre d'État , marié avec Marie -Ernestine,
cemt.esse de Platen, mourut sans enfants, le dernier de
sa branche. Son cousin et beau-frère, Jean-Frédéric Phe-
lypeaux, comte de Maurepas, aussi ministre d'État, ne
laissa pas lui-même de postérité de sou mariage avec Marie-
Jeannè Phélypeaux. Les soeurs de ce dernier avaient
épousé, l'une le marquis de Watteville, l'autre {oui_-Jales
Mancini, duc de Nivernais, membre de l'Académie
française,

Auslrs : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, sensés de quinte-
feuilles d'or, au franc-canton d'hermine; aux 2 et 3 d'ar-
gent , ù trois lézards de sinople (Voyez pl. AO).
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BUCHERE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 4860.
Clément-Jean-Simon de Buchère et Clément-Jean-Marie-
Farcy, son frère, ne' sont 'point fils de Jean-Baptiste-
Clément de Buchère, gentilhomme servant de Marie-
Antoinette; mais de son neveu Clément-Sylvain de Buchère,
avocat au parlement.

CORNOT DE CUSSY.

La famille de Cornot, originaire de Franche-Comté, est
fort ancienne; elle tire son nom d'une terre située dans le
Jura, dont les seigneurs avaient droit de haute, moyenne
et basse justice. Elle a produit, entre autres rejetons, Marc-
Anteine de Cornot de Cussy, qui, honoré de la confiance
du cardinal Fleury, fut employé dans diverses missions
délicates par ce prélat de 4737 a 4742.

Jean-Baptiste-Alexis-Ferdinand-Stanislas-Théodore de
Cornot, baron de Cossy, petit-fils de Marc-Antoine, est le
chef actuel de cette famille. Né en 4795, il fit la campagne
de 4 84 4 en qualité d'aide de camp du général Janssens et
prit part au combat de Rhetel, au s'ége de Reims et à la
bataille d'Arcis-sur-Aube. Il entra en 4844 dans les gardes
du corps du roi et se retira du service militaire pour suivre
la carrière diplomatique. Il a été secrétaire de légation et
chargé d'affaires de France à Berlin et à Dresde, sous-direc-
teurau département des affaires étrangères, consul général
àDantzii k, à Palerme, à Trieste et enfin à Livourne. Le baron
de Cussy avait épousé, le 48 décembre 4828, Louise-Char-
lotte-Amélie, fille du comte Dulong de Rosnay, lieutenant
générai, dont il a un fils unique, Henri-Achille de Cornot,
chevalier de Cussy, né à Corfou le 9 octobre 1830.

ARMES : d'azur, au chevron brisé d'argent, accompagné en '
chef de "deux étoiles d'or et en pointe d'un cornet d'or lié du
même. — Couronne de comte. — Devise : O\CQUES NE FAILLIT.

-'3	 0C(Cc.
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NOTES HISTORIQUES

SUR LA FAMILLE ET LA TERRE

DE FORMEVILLE.

Le nom de l'ancienne maison De Formeville , originaire
de Normandie, apparaft dès le xle siècle. Voici les princi-
paux documents qui s'y rapportent.

An 4034. On voit figurer Goszlin le Roux de Formeville
au nombre des souscripteurs de la charte de fondation
de l'abbaye des bénédictins de Préaux, à un mille de
Pont-Audemer, par Onfroy de Vieilles. Des soufflets furent
donnés à cette occasion à trois des enfants des souscrip-
teurs, afin de leur graver mieux le fait dans la mémoire.
(Voir la Chanson de Roland, publiée par M. Génin, 4 vol.
in-80 , Paris, 4850; Imprimerie nationale; introduction,
page 72.) A la suite de cet acte, on trouve Robert de
Formeville, mentionné au nombre des bienfaiteurs de cette
église. (Neustria pia, page 525.)

4484. Compte rendu à l'Echiquier de Normandie de
deux années de la terre de Formeville. (Mémoire des an-
tiquaires de Normandie, t. XV, p. 74.)

48 mars 4204. A la grande assise tenue à Troarn pour
la reconnaissance des marais de Troarn, Roger de Forme-
ville est au nombre des chevaliers et vasseaux du roi qui
firent cette reconnaissance et la jurèrent. (Mémoires de la
mérne Société, t. XV, p. 202.)

Vers 4204; Au nombre des sous-tenants relevant de
Guillaume d'Angerville, maréchal héréditaire de Nor-
mandie, on trouve Martin de Prétot pour un demi-fief,
situé à Formeville, et Guy de Avrilla pour un autre fief,
situé également à Formeville. (Ibid., t. XV, p. 486,
col. 2.)

4204. Dans le registre des fiefs de Philippe-Auguste, en
Normandie, on voit parmi ceux que Jean de Gisors tient
du roi , l'église de Formeville avec le cimetière et la dîme
du lieu. (Ibid., t. XV, p. 484.)
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Vers 4206: Donation par Basilic de Formoville (alias
de Formeville), ayant la seigneurie de Glisolles. (Trésor
des Chartes, n° 5464, boite 4, n° 57.)

Ces seigneurs de Formeville ont été longtemps séné-
chaux des seigneurs de Beaumont-le-Roger et des comtes
de Meulan. (Mémoires de la Société des antiquaires de
Normandie, t. XVI.—Trésor des Chartes, supp, p. 291.

Cartulaire de Beaumont-le-Roger, feuille 45, Vo , No 17.
Notes pour servir à la topographie et à l'histoire des

communes du département de l'Eure, par M. Auguste Le
Prévost, in-8°, •Evreux , 4 849 , p. 78.)

2 mars 4350. La communauté de Formeville fut repré-
sentée par le sieur Saffrey à l'assemblée générale des
Etats, tenue à Pont-Audemer, à l'occasion d'un subside
accordé au roi pour terminer la guerre. (Ordonnances des
Rois -de' France , t. II, p. 400.)

28 septembre 4448: Gage piège de la seigneurie de
Cauquainviller (près Lisieux), tenu par Jean Vippard, sé-
néchal dudit lieu , contenant les aveux des tenants de
ladite seigneurie, dans laquelle on remarque pour abor-
nements les terres de Pierre de Formeville (ce nom est
également écrit dans l'un des aveux Pierre de Fourme-
ville.)

xvIe siècle. Durant ce siècle , et notamment sous
Henri IV, la famille De Formeville occupe des fonctions
dans l'échevinage de la ville de Lisieux. (Voir les registres
municipaux de cette ville.)

xv ►e et xvre siècles. Dans les rôles des décimes de
l'ancien diocèse de Lisieux, contenant la nomenclature de
toutes les paroisses qui composaient cet évêché, on trouve
en 4574 jusqu'en 4589, la paroisse de Formeville, qui,
plus tard, et constamment depuis 4683, y est mentionnée
Sous le nom de Fourmeville ou Fourneville. (Aux archives
de la préfecture du Calvados.)

4655. Pierre de Mortain, seigneur de Launay, de Lau-
binières et autres lieux, né en 4624 , en la paroisse de
Saint:-Germain de Lisieux, épouse à Lisieux Jeanne de
Formeville, sœur du vicomte et maire perpétuel de Pont-
Audenter, et meurt à Lisieux en 4703.

30 juin 4656. Quittance de dot donnée par Pierre Mor-
tain et Jeanne de Formeville à M. des Clos Formevtllo,
de la somme de quatre mille livres.

40 octobre 4667. -- 30 janvier 4668. Louis de Forme-
ville, sieur des Clos, secrétaire de la reine, fait deux
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actes par lesquels le curé et les habitants du Torgiiesne
(Calvados) lui accordent un banc pour lui et ses descen-
dants dans la chapelle du Rozaire, en leur église, etc.
(Papiers de la fabrique du Torquesne.)

9 octobre 4669. Devant Nicolas Desperriers, bailli
vicomtal de Lisieux (Calvados), Louis de Formeville,
sieur des Clos, se fait représenter dans un acte, par son
fils, avocat au parlement de Paris. (Au greffe du tribu-
nal de Lisieux.)

4678. Lettre d'union du fief de Launay au fief de For-
moville, appartenant au sieur de Brivon. (Mémoriaux
de la chambre des comptes de Rouen, registre 88, aux -
archives de la-préfecture de Rouen.)

24 octobre 4678. Arrêt du parlement de Rouen, rendu
sur la requête présentée par Me Pierre de Formeville ,
conseiller et procureur du roi aux baillage, prévosté et
vicomté d'Auge, ordonnant la convocation des plus no-
tables habitants de Pont-l'Evéque, afin d'exécution de l'édit
du roi du mois de juin 4662, pour l'établissement d'un
hôpital général dans chacune des villes et gros bot,rgs du
royaume, revalidé par lettres de surannation du 42 juin
4676. Lequel arrêt accorde acte audit Formeville de sa
déclaration qu'il a faite que, « pour commencer un si saint
» ouvrage, il donne en la meilleure forme de droit que
» faire se peut, pour en jouir dés à présent, à Dieu et
» aux pauvres dudit hôpital, tous les fruits, profits, re-
» venus et émoluments de sa charge de Procureur du Roy
» aux siéges de vicomté du Pont-l'Evôque et Touques, tant
» et si long-temps qu'il possédera ladite charge, parceque
» lesd. pauvres seront tenus de dire tous les matins cha-
» cun un pater nosier et un ave Maria, afin qu'il plaise à
» Dieu d'expier toutes les fautes qu'il a-faites dans l'exer-
» cice de ladite charge, et lui donner la grâce de l'exercer
» à l'avenir à la gloire de son saint nom, pour le salut de
» son âme et l'édification du prochain.

49 mars 4679. Déclaration et consentement des habi-
tants de Pont-l'Evèque, pour l'institution de l'hôpital gé-
néral de cette ville, devant Jean de Borel, écuyer, seigneur
et châtelain de Manerbe, conseiller du roi, lieutenant gé-
néral civil et criminel de monsieur le bailli de Rouen en
lé vicomté d'Auge, en la présence de M e Michel de Bor-
deaux, écuyer, sieur de la Mesengère, conseiller du roi,
vicomté d'Auge, Pierre de Formeville-; conseiller et pro-
cureur du roi en cette dite vicomté, etc. (Archives de
l'hôpital de Pont-l'Evêque.)
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5 juin 1685. Arrêt du parlement de Rouen contenant
renvoi devant le chapitre de Lisieux de l'instruction de
faits dont les officiers de l'évêque prétendaient connaître,
et défense à ces derniers d'entreprendre à l'avenir sur la
juridiction, tant dudit chapitre que de celle des prébendes
' le la cathédrale, dans lequel figure Pierre de Formeville,
avocat, plaidant pour l'une des parties.

45 février 4688. Me de Formeville., avocat au parlement
de Rouen, est cité comme avocat plaidant par un arrêt de
cette cour, confirmatif d'une sentence de Honfleur, portant
que la possession , après exercice, du métier de droguiste,
-valait d'apprentissage. (Aux archives de la cour d'appel
de Rouen.)

25 mai 1689. Devant les notaires au Chàtelet de Paris,
M e Pierre de Formeville, conseiller et procureur du roi,
de Son Altesse Royale mademoiselle de Dombes, au baillage
de Rouen , siége de Pont-l'Evêque et vicomté d'Auge ,
vend, par 43,000 francs, sa charge de procureur du roi
à Me Guillaume Boëtard, sieur de Prémagny, avocat au
parlement de Rouen.

4693-4694. Pierre de Formeville, vicomte et maire
perpétuel en titre d'office de la ville de Pont-Audemer.
(Histoire de Pont-Audemer, par M. Canel, t. 4e0 , p. 262.)

20 avril 1696. Acte de procédure dans lequel Pierre de
Formeville, procureur du roi et avocat au parlement de
Rouen , est dit y demeurer, rue du Sacre.

Mars, avril, etc., 4696. Lettres de M. de Noirval à ma-
demoiselle de Formeville, sa cousine , au sujet de la charge
de maire de Pont-Audemer, dont il voulait traiter dans
l'intérêt des mineurs de Formeville.

4 août 4698.. Acte extrait du registre de la ville de
Dijon (Côte-d'Or) constatant le mariage de Pierre-Léonor
de Mortain de Launay, fils de Pierre de Mortain, seigneur
de Launay, de Laubinières, etc., et de dame Jeanne de
Formeville, avec demoiselle Anne Thiébaut.

28 décembre 4703. Acte de notoriété fait à la mairie de
Lisieux, le 24 du même mois, légalisé le 28, devant
Mongouin, conseiller du roi , maire et bailli vicomtal de
Lisieux ; Jean Morin, conseiller du roi ; Jean Godefroy,
conseiller du roi, lieutenant alternatif; Pierre de Forme-
ville, premier échevin; Charles Piquenut, conseiller du
roi, commissaire aux revenus et son substitut aux hôtels
de ville; attestant que M. Pierre de Mortain, seigneur de
Launay, de Laubinières et autres lieux, commandant de
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cavalerie dans le régiment de Pontécoulant, marié à noble
clame Jeanne de Formeville, dont il a eu vingt-deux en-
fànts, parmi lesquels plusieurs sont au service du roi, est
de bonne et très-vieille noblesse, allié aux personnes les
plus considérées de Normandie, qu'il tient le premier
rang parmi la noblesse de Lisieux et environs, tant à
cause de sa naissance que de son mérite et de sa grande
fortune. — Au nombre des signataires de cet acte se trouve
de Formeville, frère de ladite noble • dame, vicomte de
Pont-Audemer, taxateur, maire perpétuel et assesseur au
baillage de Pont-Audemer.

28 avril 4705. Acte devant François Lesénécal, garde-
note royal héréditaire à Evrecy, par lequel demoiselle
Agnès de Formeville constitue sur le sieur Gabriel du

'Prey, une rente hypothèque de cent livres. — Franchis-
sement de cette rente au capital de deux mille livres, par
quittance au pied dudit acte, signée par M. de la Loutrie,
qui avait épousé ladite demoiselle Agnès de Formeville.

4 4 octobre 474 0. Acte devant Adrien Picquot, garde-
note du roi au baillage d'Orbec pour le siége de Glos-sur-
Lisieux, portant que demoiselle Agnez de Formeville
donne en rente et constitution à Jean Baptiste Lesueur,
la somme de trois mille six cents livres.

20 décembre 474 3. Acte de dépôt fait aux mains de
Jean Blondel , notaire garde-note royal à Lisieux , du
contrat de mariage entre Jean- guillaume do Paisaut, sieur
de la Louterie, garde de Son Altesse Royale Monseigneur
le duc d'Orléans, et demoiselle Aimez-Françoise de For-
meville, fille de Me Pierre de Formeville, conseiller du
roi, maire . perpétuel et vicomte de Pont-Audemer, en date
du 40 juin 4744.

42 décembre 4727. Deux chanoines sont députés par le
chapitre pour accéder (une pièce de terre) du sieur de
Formeville sur le trait Millouet (à Saint-Désir-de-Lisieux),
pour visiter son plan, et s'il est suffisant à payer dîme
pour tenir lieu de la novale pour laquelle il paye annuel-
lement au chapitre. (Registre du chapitre de la cathédrale
de Lisieux; délibérations.)

4 ei février.-4 septembre 4736. Dîme de Fourneville,
Formeville, appartenant au chapitre. Le nom de cette pa-
roisse est écrit de ces deux manières. ( Ibid. )

24 février 1736. Au retour du sieur Le Dorey,chanoine,
on lui demandera le committimus pour le donner au sieur
Receveur, afin d'en faire usage contre le département de
Formeville de l'année 4733. ( Ibid. )

P.
	 20
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4 novembre 4736. Dépôt aux mains de Henry Therel et
Jean Brunet, tabellions royaux en la viconité d'Auge,
pour le siege de Cambremer et de Crèvecœur, du traité
de mariage entre François de Blancard, écuyer, sieur de
Montbrun, garde-du-corps du roi, et demoiselle Margue-
rite -Françoise de Paysant, fille de Jean-Guillaume de
Paysant, garde, écuyer, sieur de la Loutrie, et de dame
Agnès-Françoise de Formeville, daté du ter mars précé-
dent.

3 juillet 4772. Reconnaissance dU sieur Yon fils, envers
monsieur de Formeville, preneur selidairè (caution) d'un
capital de rente envers la cenfrétie de l'église paroissiale
de Saint-Germain de Lisieux, constitué par acte devant
Me Daufresne, notaire audit Lisieux, le même jour.

Le 4 84 2 à 4847, Adrien-Benjamin de Formeville, che-
valier de la Légion d'honneur, occupa des fonctions mu-
nicipales à Lisieux , comme adjoint et ensuite comme
maire. Durant plusieurs années , il fut membre du conseil
général du département du Calvados.
- De 4820 à 4854, Henri de Formeville, substitut, et en-
suite procureur du roi à Lisieux jusqu 'en 4835, et, depuis
cette époque, conseiller à la Cour d'appel de Caen; se-
crétaire de la Société des antiquaires de Normandie; cor-
respondaqt du ministère de l'Instruction publique pour
l'histoire de France ; membre de plusieurs sociétés sa-
vantes françaises et étrangères.

il a a épousé, en 4 828, la fille de monsieur le marquis
de Fitte de Soucy, ex-secrétaire d'ambassade, conseiller
général et député de Seine-et-Oise, fils et petit-fils de
mesdames de Soucy et de Mackau ex sous-gouvernantes
des Enfants de France.

Armies : D'azur, ü un château d'argent. (Voyez pl. AR.)
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

LA NOBLESS. E D'AVIGNON
ET

DU COMTAT VENAISSIN,

SUIVIE

De la Liste de tous les Fiefs et du Rille des Seigneurs vassaux de Sa Sainteté.

DEUXIèME ARTICLE.

Les États pontificaux de France, jusqu'en 4794 , étaient
formés de l'État d'Avignon proprement dit, comprenant
cette ville et le bourg de Morières, et du Comté ou Comtat
Venaissin, dont Carpentras était la capitale. Le vice-légat,
ayant la suprême autorité, résidai té Avignon avec sa cour et
une garde militaire. Avignon avait son gouvernement par-
ticulier et des tribunaux de plusieurs degrés. Cette ville
était autrefois le siége d'un évêché; en 4475, le cardinal
Julien de la Rovere, précédemment évêque de Carpentras,
obtint du pape Sixte IV, son oncle, l'érection du siége
d'Avignon en archevêché à son profit. Ce prélat, pape lui-
même sous le nom de Jules II, le 4" novembre 4503, a
occupé une grande place dans l'histoire.

Le Comté-Venaissin comprenait ainsi la presque%totalité
des États pontificaux de France , Avignon et Modères
exceptés. Le chef du gouvernement , nommé directement
par le pape, avait le titre de Recteur et résidait Car-
pentras. Le recteur était ordinairement choisi, comme le
viee-légat d'Avignon , parmi les plus éminents personnages
de la cour romaine. Toutefois, ce fut un Français qui le
premier exerça cette charge; Guillaume de Villaret, alors
chancelier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, grand
prieur de Saint-Gilles, élu grand maître de l'ordre en 4298,
avait été nommé recteur du Comtat Venaissin par bref du
pape Grégoire X, donné à Lyon le 27 avril 4274.

Le vice-recteur, presque toujours comtadin et nommé
directement par le pape, occupait encore un emploi fort
considérable et le plus élevé de ceux qui étaient réservés
aux habitants du pays. Cette charge, dans l'espace de
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474 ans qu'elle exista, fut toujours triennale, sauf le cas
où Grégoire XV, par bulle donnée à Rome le 5 janvier
4622, nomma Thomas de Cohorn vice-recteur perpétuel
du Comté-Venaissin, distinction sans exemple, accordée à
son mérite, et dont le titulaire jouit jusqu'à sa mort, qui
eut lieu en 4656 1.

La cour suprême de la Rectorie connaissait, en appel,
des causes soumises aux tribunaux ordinaires de deux de-
grés, et ses arrêts étaient portés, en dernier appel, au
tribunal de la Rote de Romé, qui connaissait aussi des
sentences rendues à Avignon.

La Révérende Chambre apostolique, siégeant à Carpen-
tras, avait pour attributions l'administration du domaine
de Sa Sainteté, et, par suite, elle procédait, tant civile-
ment que criminellement, contre toutes sortes de personnes,
exemptes ou non, même ecclésiastiques, dans toutes les
causes fiscales et concernant le patrimoine du prince, les
droits régaliens et seigneuriaux.

La garde des archives du souverain était confiée aux offi-
ciers de ce tribunal; ils conservaient tous les titres, actes
d'hommage, inféodations et autres établissant les droits du
Saint-Siége dans le Comté-Venaissin. Enfin, c'est à la cour
de la Chambre que s'exécutaient les rescrits gracieux du
prince, pour toutes les concessions et grâces qu'il accor-
dait à ses sujets dans l'étendue de cet État, relativement
à son patrimoine et à ses droits seigneuriaux, régaliens et'
souverains.

Les officiers de ce tribunal étaient : le président, exer-
çant seul sa juridiction, par lui-même ou par ses lieute-
nants; le trésorier général, charge de l'exaction des deniers
du prince, stipulant pour lui dans les baux, investitures et
reconnaissances; l'avocat et procureur général, qui pa-:
raissait pour le prince dans toutes les causes fiscales et
stipulait pour lui toutes les transactions et autres actes où
l'appelait son ministère; enfin, le secrétaire qui, dans tous
les actes de la Chambre et concernant le prince, écrivait
privativement, tant comme notaire que comme greffier:
Par privilége spécial , ses actes faisaient foi sans être signés
par les parties. Ses rang et qualités étaient assimilables à
ceux des notaires et secrétaires de la maison et couronne

t Joseph de Cohorn, son fils, capitaine de vaisseau, fut un des
plus intrépides marins du règne de Louis XIV. (Voir toutes les
biographies.) Sa descendance masculine a fini en 1816, à Carpen-
tras, dans la personne d'Alexandre,-baron de Cohorn, ancien
brigadier des armées navales.
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de"France. Les charges de ces quatre officiers étai nt un
titre de noblesse transmissible à leurs descendants mâles.

Les États de la province devaient se tenir dans la ville
de Carpentras et non ailleurs, en vertu d'une bulle de Pie II,
donnée à Mantoue, le 8 des calendes de septembre 4459.
Ils se composaient des députés des trois ordres : Clergé,
Seigneurs vassaux de Sa Sainteté et Tiers. Dans le dernier,
avaient droit de suffrage et de représentation tous les nobles
qui ne possédaient point de fiefs.

A Avignon, l'administration municipale avait`pour chef
le viguier. Le P. Menestrier dit à ce sujet (chap.VIII, p. 325
dû Traité sur les différentes espèces de noblesse) : a Le pape
Eugène IV ordonna, par une bulle de l'an 4443, que le
viguier d'Avignon serait toujours gentilhomme et du corps
des barons ou de l'ancienne noblesse.—Nullus... nisi mile ,
aut de baronum genere procreatus existat. e Cette charge
était annuelle, et è la nomination de Sa Sainteté. L'admi-
nistration municipale se complétait par les consuls et asses-
seurs, nobles d'épée, de robe, jurisconsultes et bourgeois.

A Carpentras, au contraire, le chef du corps consulaire,
ou premier consul (il n'y avait point de viguier), était tiré
du rang des docteurs ; le second consul appartenait à la
noblesse d'épée; le troisième consul, à la bourgeoisie. Cet
état de choses fut maintenu jusqu'à la Révolution, qui
réunit le Comtat à la France, malgré les nombreuses pro-
testations du corps des gentilshommes pour obtenir le
premier rang.

Les charges qui conféraient la noblesse dans les États
pontificaux de France étaient celles des officiers civils dont
voici la nomenclature :

Le primicier de l'Université, résidant à Avignon, chef de toutes
les facultés. Cette charge était annuelle et très-considérable;
les rois de France l'avaient honorée d'un beau privilege, en
y attachant le titre de gentilhomme de la Chambre du Roi;

L'auditeur de la Rote, vice-gérant, à Avignon;
Le vice-recteur du Comté-Venaissin, président de la Révérende

Chambre apostolique, à Carpentras;
L'avocat général de la légation, secrétaire d'État et archivait 

(sic), à Avignon;
Les trésoriers de la Chambre, à Avignon et Carpentras;
Le chancelier ou greffier de la Rectorie, à Carpentras; ,
Les greffiers (secrétaires et notaires) de la Chambre, à A^i-

gnon et Carpentras;
L'intendant de la monnaie.

20.
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I:,LU OU SYNDIC 1)E LA NOBLESSE.

Cette charge était très-considérable; celui qui en exerçait
les fonctions était le chef de toute la noblesse du pays. Les
électeurs devaient être nobles et possesseurs de fiefs dans
les états de Sa Sainteté. L'élu de la noblesse représentait
ce corps dans toutes les circonstances où ses intérêts
devaient être défendus ou soutenus, et dans les ambas
sades on il était envoyé auprès des souverains. Il nom-
mait des commissaires pris parmi les gentilshommes,
pour vérifier les titres de noblesse dont l'enregistrement
était demandé. Cette charge dey'int triennale é dater de
l'an 4627.

Fantoni (Histoire italienne d'Avignon et du Venaissin„
Venise, 4678) donne la liste des élus de la noblesse depuis
l'an 4560, où commença leur institution, jusques et com-
pris l'an 1669. La suite a été publiée dans divers recueils,
et notamment dans le tome VII de la collection de l'avocat
Tissot, à la bibliothèque du musée d'inguimbert, é Car-
pentras.

1560. Esprit d'Astoaud, seigneur de Vaucluse; — et Aimar
de Vassadel, seigneur de Vacqueiras.

1573. 'Paul de Thezan, seigneu r de Metamis et coseigneur de
Venasque; — et Henri de Vincens de Mauléon, ba-
ron de Causans et de Brantes, seigneur de Saint-
Léger.

15841 . Thomas de Pazzi, seigneur d'Aubignan, chevalier de
Saint-Michel.

1590. Rostaing Cadard d'Ancezune, baron du Thor, seigneur
de Caderousse, jusqu'à sa mort en 1627. Il fut décide
par les seigneurs feudataires qu'A l'avenir la charge
d'Élu serait triennale.

1627. Jean-Vincent Cadard d'Ancezune, fils du précédent,
baron du Thor, seigneur de Caderousse:

1630. Le même, confirmé dans ses fonctions.

1633. Paul de Fortia, baron de Baumes, seigneur de Pilles.
1636. François de Berton, seigneur de Crillon.
1639. Louis de Seytres, seigneur de Caumont.
1642. Paul de Forcis, élu une seconde fois.
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1646, Esplandian de Montmorency, seigneur d'Entraigues,
élu en mai, mort en décembre.

1645. Claude de Montmorency, seigneur d'Entraigues, fils du
précédent, élu en décembre.

1648. Claude de Vincens d'Astoaud, eoseigneur de Mazan;
élu en décembre.

1652. Jean de Vassadel, seigneur de Vacpueiras; créé en jan.
vier, puis confirmé par élection.

1657. Paul de Cambis, coseigneur de Velleron; envoyé pré-
cédemment en députation auprès du roi Louis XIII.

1€60. Paul de Thézan, seigneur de Métamis, coseigneur de
Yenasque et de Saint-Didier, marquis de Saint-Ger-
vais en Languedoc.

1663. Louis de Fortia, seigneur d'Urban, coseigneur de Cade-
,	 rousse.

1666. Claude de Panisse des Pazzis, seigneur d'Aubignan,
_ Loriot, Meiras, créé marquis d'Aubignan en 1667.,

1669. Jean-Joseph de Fogasse, seigneur de la Batie de Rei-
naud et d'Entrechaux.

1672. Côme de Sade, coseigneur de Mazan.

1675. François de Cambis, coseigneur de Velleron.

1678. Louis de yincens de Mauléon, marquis de Çausaga,
cpseigneur de Mazan.

1683. Claude de yincens, fils du précédent.

1686. Paul de Fortia, seigneur d'Urban, coseigneur de Cade-
rpusse,

1689. Jean•Joseph de Fogasse, seigneur de la Batie.

1692. Antoine-Joseph de Grillet, seigneur d'Aubres.

1695. Paul de Se} tres, seigneur de Caumont.

1698. François-Balthazar de Boutin, seigneur de yalouse.

1701. Joseph-Louis-Bernard de lilégier de Talllignan, sei-
gneur du Puyméras.

1701. 14 octobre. — Joseph-Mathias, marquis de Laurie;
seigneur de Vacqueiras et de Taillades, — et l'Henri
de Pelletier de Gigondas, coseigneur de la Garde
Paréo', calo.

1704. Gaspard-François de Sade, seigneur de Saumane et de
la Cote, coseigneur de Alezan; — et N.., de Chaus•
sande, seigneur de Saint-Roman, coélu.

1707. 14 novembre. — Pierre-Balthazar de Fougasse, sei-
gneur de la Bâtie.
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1710. 29 octobre. — Jean-Baptiste-Henri de Forbin Mainier,
baron d'Oppède; — et Jean-Jacques de Seguins de
Saint-Jean, marquis de Vassieux, coseigneur de Ve;
nasque et de Saint-Didier, coélu.

1714. 31 janvier. — Jacques de Cambis, marquis d'Orsan;
coseigneur de Lagnes; — et J. J. de Seguins de
Saint-Jean, confirmé coélu.

1717. 29 novembre. — Confirmation des mémes.
1720. Louis-Hyacinthe de Raymond de Mourmoiron, marquis

de Modène, — et J. J. de Seguins de Saint-Jean;
confirmé coélu.

1723. Louis de Seguins-Pazzis, marquis d'Aubignan, baron
de Maligeay et de Montfort, seigneur de Loriot,
Meiras, etc.

1726. François de Fortia, marquis d'Urban, coseigneur de
Caderou, se.

1729. Joseph-François de la Baume-Pluvinel-Tertulle, mar=
quis de la Roque; — et J. J. de Seguins de Saint-
Jean, coélu.

1732. Pierre-Joseph-François de Tonduti, baron de Malijac et
de Beauregard, seigneur de Saint-Léger et de Mont-
serein; — et Antoine-Gabriel de Lopis de La Fare,
baron  Saint-Empire, coélu.

1735. Louis-François-Gabriel de Merles, seigneur de Beau-
champ; — et A. G. de Lopis, confirmé coélu.

1738. Jacques de Gautier de Girenton, marquis de Château-
neuf.

1741. Louis-Joseph-François de Lauris de Castellane des
Gérards de Vassadel, marquis d'Ampus, seigneur de
Vacqueiras et de Taillades, dit le marquis de Lauris;
— et A. G. de Lopis, coélu.

1744. Jacques-Jean-Baptiste de Tonduti de Malijac, seigneur
de Saint-Léger; — et A. G. de Lopis, coélu.

1747. Antoine-Joseph-Bernard de Raymond de Mourmoiron ;
marquis de Modène.

1750. Joseph-Philippe de Montaigu, baron d'Entraigues.

1753. 15 mars. — Joseph-Louis-Dominique de Cambis, mar-
quis de Velleron.

1756. Paul de Seguins-Pazzis, marquis d'Aubignan.

1759. Jacques-Louis-Gabriel de Merles, marquis de Beau-
champ.

1762. Joseph-François-Xavier de Seytres, marquis de Cau-
mont.
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1765. Henri-Joseph de Pelletier, marquis de la Garde.

1768. Ant.-Jos.-Bern. de Baimondvle Mourmoiron, marquis
de Modène.

1771. Joseph-Louis .-Dominique de Cambis, marquis de Vel-
leron. ll mourut à Avignon le 23 mai 1772, et le
marquis de Modène, son prédécesseur et coélu, lit
les fonctions.

1772. Jos.-Fr.-Xay . de Seytres, marquis de Caumont.

1776. Anne-Joseph de Montaigu, marquis d'Entraigues.
1779. Paul de Seguins-Pazzis, marquis d'Aubignan.

1783. Augustin-Louis-Gaspard de Tonduti, marquis de
Blauvac.

1786. Jean-Baptiste-Marie; baron de Rivette, coseigneur de
la Garde Paréo!.

1789. Jean-Baptiste Guillaume, marquis de l'Espine, sei-
gneur de Beaumont.

Il n'a pas été possible de connaltre tous les Coélus.

Lors des premiers troubles du comtat, une assemblée
représentative se réunit à Carpentras, composée des dépu-
tés des communes, du clergé et des seigneurs feudataires.
M. Charles Soullier, dans son Histoire de la révolution
d'Avignon donne la liste de ces députés. Voici ceux qu'il
désigne comme ayant représenté les seigneurs feudataires.

MM. de Blauvac,— de Saint-Christol, — de Cohorn,
— de l'Espine, — de Gabrielli, — de Grandpré, — de
Mauléon, —de Rivette ,—Gasp. de Rivette,—de Robins,
—de Seguins, — de Taulignan, —de Taulignan jeune.
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FIEFS DU COMTAT VENAISSIN

sT

1Rûlés des Seigneure vasspult de Sa Sainteté en 11789.

L'archevêque d'Avignon rendait hommage pour des fiefs
qui seront mentionnés ci-après.

L'évêque de Carpentras rendait hommage pour plusieurs
fiefs, pour son palais épiscopal, ainsi que pour plusieurs
droits et redevances sur la ville et le territOire.

L'évêque de Cavaillon rendait hommage pour son palais
épiscopal, la partie de Cavaillon dont il était ooseigneur,
et des fiefs ci-après rapportés.

L'évêque de Vaison rendait hommage pour son palais,
pour divers droits seigneuriaux dans sa ville épiscopale,
et des fiefs ci-après. Les évêques de Vaison portaient le
titre de comtes de Cabrières.

AUDIGNAN, marquisat (1667); de Seguins–Pazzis.

Aunees; de Tonduti, marquis de Blauvac.

B4RRARAS; de la Baume, comte de Suze en Dauphiné.

LES BAdRENQUES; de Verte!, baron de l'Isle Roi.

13A mu, marquisat (1789); de Ripert, marquis d'Alanzier.

LE BARRoux; le harpe de Meret.

LA BATIE DE RAYNAUD; de Fougasse, marquis de la Bèlie.

LE BAUCET; l'évêque de Carpentras, et M. d'Inguimbert, baron
de Theze en Provence.

LEs BAU\LETTES; d'Audibert de la Villasse.

BAUZON; les consuls de la ville de Bollène.

BEAUCHAMP; de Merles Constant; la marquise de Méjane; de
Merles, marquis de Beauchamp.

BAUMES, duché (1775); de Fortia de Pilles.

BéDARRIDEs; l'archevêque d'Avignon.

BEAUMONT; le marquis de 1'Espine.

BéDOUIN; le marquis de Latier.

BLAUVAC; l'évêque de Carpentras, et de Tonduti, marquis de
Blauvac.
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BOLL>NE; le collége des bénédictins de Saint-kolas d'Annecy,
à Avignon, pour moitié; l'autre moitié au domaine dé Sa
Sainteté.

BORBOTON; le même college.

BOUSCUET; Le même.

BRANTES; marquisat (1674); de Blue, acquéreur, én 1697, de
la famille des Laurents.

BUISSON; de Casai.

Cmfin Rts; de Gramont, duc de Caderotisse'.

CAOENET (ile du Rbêne); l'évêque de Carpentras.

CADEROUSSE, duché (1663); de Gramont Vachères.

CAIR.ANNE; de Vidaud de ta Tour, par représentation du mar-
guis de Cambis Velleron, son beau-père.

CABARET; le baron de Sérignan (prince Pignatelli):

CAÙIPREDON, marquisat (1752); Donodei.

LA CANORGUE, comté (1747); de Méri:

CAROSB; marquise de Ligniville, héritière de son père le mar-
quis de la Baume Montrevel.

CAUMONT, duché (1789); de Seytres.

CAVAILLON; le domaine et l'évêque de Cavaillon.

CHABRIERES; Granet-Lacroix.

CRATEAUNEUF DU PAPE; l'arcbevéque d'Avignon.

CHATEAUNEUF DE GADAGNE, duché (1669); de Galléan:

LE CRESTET; l'évêque de Vaison.

CRILLON, duché (1725); de Balbe Berton.

ENTRAIGUES; de Montaigu, marquis d'Entraigues; et le domaine
pour un quart.

ENTRECIIAU%; l'évêque de Vaison; et d'Ailbaud, baron de
. Castellet, de Vitrolles et autres terres en Provence.

ENTREVON, marquisat (ou LA BAUDE) (1752); de Robins ( famille
éteinte, distincte des marquis de Barbentane).

EYROLLES; de Bremond, baron de Saint-Christol.

La cour de France ne reconnaissait point leur titre aux ducs
créés par les souverains italiens étrangers à la maison de Bourbon,
et ne leur attribuait que celui de marquis. Le duc de Crillon,
avant d'arc créé grand d'Espagne' et duc de Malion (1789.) et d'être
reconnu comme tel en France, en vertu du pacte de famille, se
qualifiait à Paris Monsieur de Crillon, et faisait potter à ses fils les
titres dé marquis et de étroite.
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LA FARÉ; de Grillet de Brissac, héritier du marquis de Lopis
de la Fare.

FLASSAN ; au domaine de Sa Sainteté.
LA FOULQUETTE, comté (1755); le baron de Rivette.
FtucouLET; Bignan (de Suze en Dauphiné).
LA GARDE PARIoL; le domaine; le .baron de Sérignan; le

baron de Rivette; de Guillomont; le comte de Guilhermier;
Robert d'Aquéria, marquis de Rochegude; Pelletier, mar-
quis de la Garde; de Guilhem; Payen-de-l'HOtel, comte de
la Garde; de Pélissier; Vernetty; de Piellat; de Ripert,
marquis d'Alauzier.

HAUTEVILLE; le baron de Sérignan (prince Pignatelli).

.LAVON; de Baroncelli, marquis de Javon.

.IONQUEIRETTE; madame de Savigny, comme héritière des Limo-
jon, et ceux-ci cessionnaires des d'Honorati.

LIGNES; le duc de Gadagne; le marquis de Calais d'Orsan;
de Nogaret.

LAVAL SAINT-JEAN: le baron de Cohorn de la Palun.

LORIOL; de la Baume•Pluvinel, marquis de la Roque; madame
de Limeil; le marquis de Vento; les Bénédictins de la
Chaise-Dieu; de Raoulx; de la Garde (de Séguret); de Giry;
de Robins, marquis d'Entrevon; de Valons; de Broutet.

MALE110RT, et CHATEAU DE SAINT — FÉLIX; l'évêque de Car-
pentras.

MATTEVILLE, comté (1775); d'Anglésy.

MATHIEU; le duc de Villars (Brancas).

MAZAN; de Vincens de Mauléon, marquis de Causans dans la
principauté d'Orange; et le marquis de Sade.

MFTamis:'l'év@que de Carpentras; et le marquis de Thézan
Venasque.

MENEMENES (Saint-Antoine de); les Bénédictins de la Chaise-
Dieu.	 •

MODÈNE; de Raimond de Mourmoiron, marquis de Modène.

MONTEUX; le domaine pour les trois quarts; l'évêque de Car-
pentras pour un quart.

LA MOTTE; des Roches.

Flassan, appartenant au domaine, avait été inféodé par Paul Ill,
en 1536, à Jean de Raids, d'une famille originaire de Corinthe; il
sé distingua sous le nom de • Vieux Flassan parmi les catholiques,
a q temps des guerres de religion. On ne peut préciser a quelle
époque ce fief a fait retour à la Chambre apostolique; mais les
descendants de Jean de Ilasis portent encore aujourd'hui le nom
et titre de comte de Raxis-Flassan , à Velletri (l;tats romains ).
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OLONNE, marquisat (1754); de Tillia.

OPPEms, baronnie (1529), de Forbin Mainier.

PIéCARD OU VIEUX SARRIANS; les Bénédictins du Pont Saint-
Esprit.

LEs PILES; le comte de Condorcet (du Dauphiné).

PIOLENC; les Bénédictins du collége Saint-Martial d'Avignon.
•

LE PUYMÉnAS; de Blégier, marquis de Taulignan.

LE RASTE.eu; l'évêque de Vaison.

RIGIIERENCIIES; le collége Saint-Nicolas d'Annecy, à Avignon
(Bénédictins).

RoAvx; d'Inguimbert, baron de Thèze en Provence..

RoutoN; le comte de Brancas Forcalquier.

LE RocAN; le baron de Cohorn de la Palun.

RoduecuDE; le territoire du lieu appartenait en partie au Dau-
phiné, en partie au Comtat. Ici la Seigneurie était à
M. Robert d'Aquéria, marquis de Rochegude.

LA ROQUE-HENRI; de la Baume-Pluvinel-Tertulle, marquis de
la Roque.

LA ROQUE-suR-PeRNES ou Ln ROQUE nec SEQUINS; de Blanc,
marquis de Branles.

LA ROQUETTE; l'évêque de Cavaillon; et les consuls de cette
ville.

ROUSSET et .SAINT-PANTALI, marquisat (1690); d'Armand de
Forest, marquis de Blacons en Dauphiné.

SAINT-DIDIER; l'évêque de Carpentras; le marquis de Thézan
Venasque; madame de Savigny; MM. Valoris; de Broutet;
de 13arthelier; de Bourgarel ; de Seguins marquis de Cabas-
sotie; le marquis de Gaudemaris; de Ribouton; madame
Fabre de Saint-Véran ; le comte de Sobirats ; de Rustrel;
le marquis d'Anselme de Grugières; de Valette; de Prato;
Mourre de Saint-Martin; de Poulie; de Bayol; de Rostang;
d'Audiffret; de Teste alité; et, comme cessionnaires des
droits du comte de Seguins en 1775, de Teste; d'Olivier;
des Jardins de Lauzon; et de Merles Guinier.

SAINT-ÉTIENNE DE MAGE; le duc de Caderousse.

SAINT-HIPPOLYTE; la marquise de Ligniville, héritière de la
Baume Montrevel.

SAINT-JEAN DE VASSOL; le duc de Crillon.
S.+raT-Li:crn; Tonduti de Malijac, marquis de Blauvac,
SAINT-PIIILEE; l'évêque de Cavaillon.
SAINT-PIERRE DE VASSOL; l'évégne de Carpentras.
SAINT-ROMAN-DE-MALEGARDE; de Bérard-Labean, marquis de

'Maclas en Forez.

P .	 7t
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SAINT-ROMAIN -EN-VIENNOIS; l'abbé Tornet, prieur du lieu,
nommé par l'abbé de Pile Barbe; et de Chapuys, baron de
Saint-Romain', comme héritier d'une branche de la famille
de Seguins.

SAINT-SATURNIN; le duc de Gadagne.

SAINT-TRONQUET; le duc .de Gadagne, comme héritier de sa
mère, née de Fortia de Montréal.

SAINT-URBAIN, marquisat (1770); Darut de Grandpré.
SARRIANS; les Bénédictins du Pont Saint-Esprit.

SAUSIANES; le marquis de Sade.

SAVOILLANS; le marquis de Causans.

SIRIGNAN, baronnie; Pignatelli, prince du Saint-Empire; comté
d'Egmond, grand d'Espagne, héritier de sa mère née Dur-
fort; et par celle-ci, des Laboulaye-Eschallart, des ducs de
Bouillon, des maisons de Poitiers, Laudun, et dé Baux '.

SERRES -LES- CARPENTRAS; les consuls de Carpentras.
SOLÉRIEU; le chapitre de Saint-Paul-Trois-Châteaux, en Dau-

phiné.
SORGUETTE: l'évêque de Cavaillon.
LES ' TAILLADES; de Monnier des Taillades.
LE TBOR, baronnie; le duc de Caderousse.
TttouzON; de Merles Constant.
LA ToUR DE SABRAN; l'évêque de Cavaillon.
TRAV: ILLANS; le baron de Sérignan.
UcnAux; le même.

Le frèrepuiné de ce seigneur servait dans un régiment colonial,
sous Louis XVI. 11 passa au service de Tippoo-Saïb, dont il devint
le favori et dont il défendit vaillamment la capitale contre les
Anglais. M. de Jouy lui a donné un beau rôle dans sa t ragédie de
Tippoo-Saib. M. de Saint-Romain fut remarqué par Napoléon iGr

mais, par suite d'un refroidissement survenu entre eux, son avan-
cenaeut fut arrêté et il mourut officier supérieur du corps des vété-
rans, is Paris. Il avait épousé une princesse de la famille du sultan
Tippoo-Sait), dont il a eu une fille unique, mariée à M. Camille
Delaleu, fils d'un magistrat des colonies qui a, écrit sur le droit

2 Érigée en 1237 par le comte de Toulouse en faveur de Ray-
mond de Baux, prince d'Orange, la baronnie de Sérignan appartint
par héritage à la célébre Diane de Poitiers, duchesse (le Valentinois,
qui prêta hommage au pape le 10 février 1549.

C'est dans cette baronnie qu'a commencé l'abolition du servage.
Le rachat des censes et droit de champart a été fait eu 171 '1 par
la cèmmunauté ; et celle-ci, au moyeu d'une somme nue fois payée,.
en affranchit pour jamais les habitants.

La reine Catherine de Médicis coucha à Sérignau le 15 juillet
1579; elle se rendait au château de Suze en Dauphiné.
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UnnaN; madame de Savigny, comme héritière des Limojon, et
ceux-ci cessionnaires des Fortia.

VALOUSE; de Boutin, marquis de Valouse.

VACQUEIRAS; de Lauris de Castellane-des-Gerards-de-Vassadel,
marquis d'Arnpus, dit le marquis de Lauris, seigneur de
Montmirail dans la principauté d'Orange.

VAUCLUSE 1 ; l'évêque' de Cavaillon; et de Seytres, duc de
Caumont.	 '

VénÈNES; le duc de Gadagne.

VELLEROE, marquisat (166s); le duc de Crillon; et le prési-
dent de Vidaud de la Tour, par représentation du marquis
de Cambis Velleron, son beau-père.

VELORGUES: le duc de Caderousse.

VENASQUE; les mêmes seigneurs que ceux de Saint-Didier.

VILLES; l'évêque de Carpentras.

Quelques terres, considérées comme seigneuries, ne
donnaient pas à leurs possesseurs le droit de suffrage pour
l'élection du syndic de la noblesse, ni celui de paraître
aux réunions des seigneurs vassaux. Elles n'étaient sou-
mises à aucun hommage, bien que les souverains pontifes
aient attaché quelquefois un titre à leur possession. Nous
citerons

Nobleau ou le Martinet, château et terre considérable,
près Carpentras, érigés en marquisat au commencement
dg avine siècle, pour la famille des Isnards.

Saint-Hubert, marquisat créé par bulle du 43 novem-
bre 4787.

Vaubonne, au territoire de Flassan, érigé en 4692', ou
antérieurement, en marquisat pour Joseph de Guibert,
seigneur de Vaubonne, né en 4657 à Carpentras, mort à
Rome en 4746, général de la cavalerie allemande. Sa fille

En 1171, la moitié de la seigneurie de Vaucluse fut cédée par
Raimond Y, comte de Toulouse et marquis de Provence, à l'évéque
de Cavaillon el à ses successeurs, qui occupèrent le château avec
toute juridiction. Ce monument, dont les ruines dominent le paysage
d'une manière pittoresque, fut souvent la demeure du cardinal
Philippe de Cabassole, évêque de Cavaillon, qui admettait Pétrarque
dans son intimité ; On l'appelle vulgairement le Château de
Pétrarque, mais le poëte n'habita qu'une maisonnette sur le 

.1iarà

de la Sorgue.
L'autre portion de coseigneurie fut inféodée à la puissante mai-

son d'Astoaud, et, en 1630, à celle de Seytres Caumont, dont
quelques membres portèrent le titre de marquis de Vaucluse,
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unique porta le marquisat de Vaubonne à la famille Bal-
bani, dont le chef, mort sur l'échafaud révolutionnaire
à Orange, en 4794, laissa pour héritiers ses 'neveux ,
MM. Tramier de la Boissière.

Les frais , d'expédition à Rome pour une érection de
terre en baronnie, comté ou marquisat, d'après une lettre
du baron de Salamon, secrétaire d'Etat et archiviste de la
légation d'Avignon, étant à Rome en 4776, s'élevaient à
528 écus 95 bajoques, sans les honoraires du solliciteur.

Les frais d'hommage à Carpentras pour une inféodation
avec titre de dignité, s'élevaient à 459 livres ainsi répar-
ties : 24 livres au recteur du comtat, autant à sa famille;
30 livres au président de la chambre apostolique, autant
à l'avocat général et au secrétaire; 42 livres pour l'enre=
gistremènt des pièces; 9 livres pour l'expédition.

Additions et errata pour l'article de l'Annuaire de 1860.

A la liste des nobles titrés par brefs ou par courtoisie,
page 346-347, ajoutez :'L'e comte de • Gabrielli (de Gub-
bio), des comtes de Bacarocca , établi à Aix. — Le marquis
de Gaste (Magnin). — Le comte de Blanchetti; bref du
7 septembre 4742. —Le comte dé Guilhermier. —Le baron
de Niel, bref du 30 janvier 4759.—Le baron de Serre,
bref du 6 février 4779. — Le titre de comte palatin, qui était
personnel, a été conféré à titre héréditaire pour tous les
descendants mâles à Guilaume-Françoise-Athénosy d'Avi-
gnon, né en 4673, marié en 1742, dont la descendance est
très-honorablement représentée de nos jours.

Aux familles existantes, ayant possédé fiefs, ajoutez :
D'Albert.—de Montaigu (des seigneurs d'Entraigues), à
Aix. — d'Olivier. — de Valette. = de'Piallat. —de Raoulx.

Aux familles existantes n'ayant point eu de fiefs dans le
comtat, ajoutez : d'Anselme de Puisaye. — d'Antoine. =
d'Astier. — d'Autane. — de Barcilon. — Benoît de la
Paillonne. — Bertet, baron de Roussas. — Bonet d'Honiè-
res. — Bonet d'Oléon. — de Bonfils. — de Bressy (héri-
tiers des marquis de Guast, pour les biens, droits, hon-
neurs et prérogatives, par bref donné à Rome le 44 juillet
4784). —Buisson d'Armandi. — Clément de la Palun de
Tourville. — de Crousnilhon. — de Dianoux. — de Fres-
quières. — de -Gaillard -Lorraine de la Valdène. — de
Garcin. — de Gasparin. — de Gaudin. — d'Hugues.
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• de Jullien. — de Limans. — de Lozeran. — de Millaudon.
— Milliet de Balazuc. — de Nailles. — de Pélissier de
Mauriac. — de Pons. — de Rey. — Tron de Bouchony.
— de Tourreau.

Aux familles éteintes, ayant eu ou non des fiefs : D'As-
tier de Montfauron. — de Barbier. — de Barthelier. — du
Barroux. —de Bayol.—de Bouvaéd.—Marquis de Capet-
lis. —de Cavet. —de Chapuys, baron de Saint-Romain.

—.de Chargé de la Brachetière. — de Chaulardi. — de
Chaza. — de Cheisolme, baron de Crombis en Ecosse,
originaire d'Ecosse (deux évêques de Vaison de ce nom). —
Collet de la Madeleine. — de Colombaud. — . de Curti. —
d'Elbène. — de Flelle. — de Galéri. — de Georges de Ca-
banis. —de Guillermis. — de la Jardine. — des Jardins de
Lauzon. — de Limojon. — de Massan. — de Novarin. —
marquis de Quiqueran Beaujeu. — de Rallis de Darlin. —
de Ravanel. — de Ribouton. — de Rollery. — de Romil-
Ion. — de Roquard. — de Salvatoris de Prato. — de Sil-
vecane de Camaret. — de Taverneri. — de Thoma-sis.
— de Tonduti, des seigneurs de Malijac, Saint- Léger,
Blauvac, elc., comte d'Escarenne et de Péglion dans le
comté de Nice, à Nice. — de• Vacheris Saint-Paul. — de
Valoris. - de Vento. — de Verdelin. — de Vervins. —
de Villeneuve.

Page 346, ligne 8.— Au lieu de Cousin, comte, 7 avril
- 4 689 — lisez 4'789.

Page 348.—Familles données par erreur comme éteintes :
de Lauris, Magnin de Gaste, de Gabrielli, de Perussi (au-
jourd'hui Perussis), de Planchette Piégon.

— Au lieu de : des Bernards, de Saint-Andiol, lisez
des Bernards de Saint-Andiol.

21.
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PRINCIPALES ALLIANCES

DE LA NOBLESSE.

On a conservé dans cette liste et dans les deux suivantes les
dénominations et les titres portés dans les billets de part,
toutes les fois qu'un contr0le certain n'a pu être fait sur actes
authentiques. On n'en assidue donc aucune responsabilité;

Les articles qui renferment les noms et prénoms des parents
des époux ont été rédigés d'après les bans affichés à la mairie,
et quand il y a deux dates ce sont celles des publications.

:1 8 5 9.

11 janvier. — M. Louis-Jules-Marie Urvoy de Portsain-
Far•c, capitaine d'infanterie, avec Mlle Berthe Roussel de Saint-
Luc, petite-fille du comte des Essarts, écuyer du roi Louis XVI,
à Brest.

3 mai. — M. Henri Flamen d'Assigny avec Mii^ Caroline
du Verne, à Nevers.

4 mai. — M. Paul Passerat de la Chapelle avec Mue Fanny
de Boissieu, à Saint-Chamond.

10 maj. — M. le baron Henri Dijon avec Mlle Léonie de
Rivière, au château de Rivière.

24 mai, — M. Charles Dugas de la Catonnière avec M" Fé-
licie de Légier de Montfort Malijay, au château de Malijay.

9 juillet. — M. le vicomte Arthur Pantin de la Guère, fils
de Bernard-Jean Pantin, comte de la Guère, et d'Armande-
Marie de Bengy-Puyvallée, avec Mlle Angélique Destut d'Assay,
fille du comte Gustave Destut d'Assay , au chateau de Tharoi-
seau.

21 juillet. — M. le comte Paul de Bruc avec Mlle Marthe-
Aune-Alexandrine de Lentilhac, fille du marquis de Lentilhac
et de la marquise née de Boulliette; à Paris.

4 août. — M. le prince Ernest -Alexandre-Louis•Charles-
Napoléon-Auguste de Loos-Corswarern, fils puîné du duc, avec
Mlle Marie-Louise Godoy de Bassano, tille du prince de Godoy
de Bassano, et petite-fille de la princesse douairière de la Paix,
(veuve du célèbre Manuel Godoy), à Paris.

6 septembre. — M. le comte Ludovic de la Romagère avec
M lle Isabelle de Vichy, à Montluçon.
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12 septembre. — M. le vicomte Christian de Tréveneuc
avec Mue Anna de Perrien, au château de Lannouan. — M. le
baron de Noblet avec Mue Sara 4e Saulieu, au château de
Leurcy (Nièvre). -

14 septembre. — M. le comte de Chdteaumorand avec
Male Valentine de Toustain, au château de la Folie-Joinville.

15 septembre. — M. Marie-Charles-Albert, comte de Briey,
fils de Camille comte de Briey, baron de Landres, avec Mue Alix
Daniinet, fille de feu Adolphe-Charles-Joseph-Hubert, baron
Daminet, et de Joséphine Vander Buck, au château de Seneffe.

21 septembre.— M. Octave de Crousnilhon , capitaine adju-
dant-major, avec Mlle Amélie de Pontbriand, à Cavaillon.

27 septembre. — M. Paul de Fillirouet avec Mue Anne-
Marie de la Rue du Can, au château de Castel-Launay.

4 octobre. — M. Jules de Lamie avec Mue Louise Gérard,
au château de Suisnes,

7 octobre. — M. le marquis de Eontanelli, comte français
(sic ), avec M lle Pauline de Saint-Priest d'Urgel, à Paris.

11 octobre. — M. le vicomte Espérance de Chdteauneuf-
Randon avec Mica Jenny du Planchat, au château de Monteil.

12 octobre. — M. Léopold de Lannoy, lieutenant d'infan-
terie, avec M ue Marguerite- Julie- Ernestine Vernaux,
Brucelles. — M. le baron Alfred-Ignace de Tkier de Skeûvre
avec Mue Julienne de Broukmans, fille du baron de Brouk-
mans, à Kerkom.

• 20 octobre. — M. Lion de Gaigneron de Marolles avec
M ue Inez de Gaignerona, sa cousine, à Nantes.

25 octobre. — M. Alexandre de Bosredon avec Ml le Mg
thilde de Lamberlerie, à Brives.

29 octobre. — M. Gustave-Honoré-Loins-Ghislain, baron de
Mandell d'Ecosle, à Metz, fils de feu Philippe-François-Hongré,
Romuald, baron deMandell d'Ecosse, et de feue Céleste-Isabelle-
Ghislaine Spitaels, avec Mue Charlotte-Gabrielle-Marie de Fay
de la Tour-Maubourg, fille de feu Armand-Charles-Septime
de Fay de la Tour-Maubourg, ministre plénipotentiaire, et de
Marie-Louise-Charlotte-Gabrielle Thomas de Ponge, à taris.

s novembre. — M. Edmond du Mesnildot avec Mile Gene-
viève du Parc , fille du comte Henri du Parc et de la comtesse
née Anna de Montagu-Beaune, au château de Ré`ille.

9 novembre. — M. Gaston-Alexandre-Auguste, marquis
de Galliffet, prince de Martigues, lieutenant de spahis, fils
de feu Alexandre, marquis de Galliffet, et de la marquise, née
Marie-Victoire l autde de Vieuville, avec Mue Florence-
Georgina Laffitte, fille de Char le s-Pierre-Eugene Laffitte et
de Florence-Anna Cuningham, sa femme, à Maisons.
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10 novembre.—M. Gaspard-Adolphe, comte de Contades,
fils de Jules-Gaspard Amour, vicomte de Contades, et d'A dèl e-
AlexandrineAmys du Ponceau, sa veuve, duchesse de Luynes,
avec Mu. Georgine Mouchet de Battefort de Laubespin, fille
de Camille-Charles-Marie, comte de Laubespin , et de la com-
tesse Marie-Hermenegilde, née Beaufort-Spontïn, à Paris. —
M. Charles - Marie -Joseph, chevalier de Bosschaert avec
1I11a Amélie-Thècle-Emilie Weber, à Anvers.

6-13 novembre. — M. Turpin de Montigny avec Mll ° Morel,
à Paris.

14 novembre. — M. le baron Charles Pourquery de la Bi-
gobe, avec M11 ' Berthe de Boffignac, petite-fille de la marquise
de Vassoigne, à Angoulême. -- M. Joseph Berset de Mont-
fleury avec M11. Marie du Mans de Chalais, au Mans.

15 novembre.'—M. Henri-Marie-Armand, vicomte Dugon,
fils de Nicolas-Louis-C h a r les, comte Dugon et de la comtesse,
née Marie- Antoinette - Armande de Moyria Chastillon, avec
M11e Marie-Françoise-Aglaé-Ed i t h de Murat de L'Estang,
fille de Victor-Marie-Maurice, marquis de Murat de L'Estang
et de la marquise, née Matie-Françoise-Pauline de Guitliet
de Moiditre, au château de Moidiere (lsére).

21 novembre. — M. Jean-Omer-Henri du Sorbier de la
Tourasse avec Mu. Ida Fraigneau, à Bergerac.*— M. François
de Coune avec Mu. Marie-Ghislaine-Josèphe Van der Gracht,
à Bruxelles. •

22 novembre. — M. Claude-Marie-Madeleine-Scolastique,
marquis de Harenc de la Condamine avec M11. Claudine-Jo-
séphine-Marie de Veyny d'Arbouse, fille de Gabriel-Claude,
comte de Veyny d'Arbouse, et de Charlotte -Césarine -Antoi-
nette de la Ferlé Meun, à Saint-Vallerin.

24 novembre. — M. Émile Moles le Bailly avec M ue Léo-
poldine-Robertine-Louise-Ghislaine de Serret , fille du baron de
Serret et de la baronne liée Caroline-Thérèse-Colette-Marie, 
de Jacob d'Ougny, à Bruges.

29 novembre. — M. le marquis Charles de Boisguilbert, fils
du feu comte de Boisguilbert, avec M" Juliette de Saint-Victor,
au château de Beuville.

6 décembre. — M. Alfred-D id ie r-Marie Mesnard, comte de
Chousy, fils d'Alfred•François-Didier-Louis-Jacques Mesnard,
comte de Chousy, et de Marie-Nicole-Blandine Nompere de
Champagny, sa veuve, avec M ue Julia-Aline Lemesle, âgée
de 28 ans, fille de Jean-Thomas Lesmesle et de feue Elisabeth-
Bernardine - Désirée d'Arcy, sa femme, à Herbault (Loir-et-
Cher ). — M. Henri-Marie- Pierre-Charles le Prieur de
.Blainvilliers, fils du baron' Alexandre-Pierre-Charles, réfé-
rendaire à la Cour des comptes, et d'Esther Petit-Sémonville,
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avec Françoise-Angélique-Olive Bouchu, fille de François,
baron Bouchu, et de Rosalie- Hyacinthe -Désirée Gautier, sa
veuve, à Paris.—M. Louis de Brassier, comte de Jocas, fils de
Théophile de Brassier, marquis de Jocas, maire de Carpentras ,
et de la marquise, née Jacobs d'Aigremont, avec M 11 e Marie-
Henriette-Anne de Testanière-JIiravail, fille de François-
Xavier-Elzéar-Dominique-Amédée de Testanière-Miravail et de
feue Marie Raybaud-l'Ange.

4-11 décembre. — M. Evariste-Camargo d'Attaide de7lIont
corvo, attaché à la légation du Brésil, avec M n. Mathilde-
Alexandrine-Charlotte Gosselin, à Paris:

1i-18 décembre. — M. Auguste-Jules-Marie de Bersolle,
secrétaire d'ambassade, fils d'Auguste - Louis de Bersolle et
d'Élisabeth -Françoise- Madeleine Pringet, avec M 11 ' Marie-
Charlotte-Alphonse Yvelin de Béville, fille de Louis-Armand-
Alphonse-Amable Yvelin de Béville, receveur général à Vannes,
et de Clémence-Marie-César du Homme, à Paris.
• 20 décembre. — M. le vicomte de Savignac, neveu de la mar-

quise du Pontavice , avec M" Noémi du Hamel, fille du comte
du Hamel et de la comtesse, née de Boncherolles, à Tours. —
M. Léon de Bénard, baron de Sauveterre, avec Mue Eudoxie
de Bizemont, fille du comte de Bizemont et de la comtesse,
née de Monspey, au château de Courpey. — M. Henri-Pierre
Brunet de la Charie, lieutenant de vaisseau, avec MueMarthe
de la Pommerie, au château du Plessis.

21 décembre. — if. Paul de Mirabel de Neyrieu avec
Mile Louise de Saint-Balmont, à Angouléme.

26 décembre. — M. le comte de Montecot avec Mme la com-
tesse de Sénonnes, au château de Bouécel.

29 décembre. — M. Jean-Baptiste-Amand-Louis-Léonce Élie
de Beaumont, sénateur, ,membre de l'Institut, fils d'Amaud-
Jean - Baptiste-Anne - Robert Élie de Beaumont et de Marie-
Charlotte-Éléonore Mercier-Dupaty, décédés, avec M ile Thé-
rèse-Marie-Augusta de Quélen, fille d'Auguste-Marie-Louis,
comte de Quélen, et d'Éléonore-Louise Hocard, et veuve de
Florimond, marquis de Dlautheville du Bouchet, à Paris.

1860.

17 janvier. — M. Victor Delacour avec Mn* Wilhelmine
Portalis, fille de la vicomtesse Portalis et petite-fille de la
baronne Mounier, à Paris.

19 janvier. — M. le vicomte de Sieyès avec Mm• la marquise
de la Tour du .Pin-Montauban, née Pauline d'Hilaire de
Jovyac, à Valence.

15-22 janvier. — M. Jean-Nicolas de Chacaton, fils de Jean-
Baptiste de Chacaton et d'Élisabeth-Pauline de Fradel, avec

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 2ô9 

M11e Gilberte-Henriette-Marie de Revanger, fille de Gilbert-
Adolphe de Revanger et de Marie-Antoinette-Léonie de Fradel,
ii Cusset (Allier).

25 janvier. -M. Claude-Marie-Louis-Amalric Lombard de
Buffière, fils de Jean-Jacques-Louis, baron Lombard de Buf-
fière, ,ancien député, et d'Amable-Francoise Berthelot de
Rambuteau, avec Mil e Anne-Marie Mortier de Trévise, fille
du duc de Trévise et d'Anne-Marie Le Comte, sa femme, à
Paris.

30 janvier. — M. François-Augustin-Ernest-Marié de la
.Rochefoucauld, duc de Liancourt, fils alité du duc de la Ro-
chefoucauld et de la duchesse, née de Chapt de Rastignac,
avec M ire Radegonde-Euphrasie Bouvery, à Paris. — M. Paul-
Marie-Henri-Gaston Verbigier de Saint-Paul, fils de Paul,
baron Verbigier de Saint-Paul, et de feue Charlotte de Foin;,
avec M ise Marie-Berthe-Louise .Bruzard, fille de feus Augu; te-
Félix Bruzard et Marie-Rosalie Fizeau, à Paris.

31 janvier. — M. de Selve de Sarrau avec Mue Berthe de
Chazettes de Bargues, petite-fille de Mm e de Chazettes de
Bargues, née de Finis, à Moulins.

1 février. — M. le vicomte de Gissac avec M ne Marguerite
de Puységur, à Paris. — M. Anselme O'Diette avec Mn. Marthe
de Foucault, au Mans.

2 février. — M. Louis Josson de Bilhem, fils de M. Josson,
avec Mn. Henriette de Dion, tille du marquis Henri de Dion
et de la marquise, née Dubois, à Paris.

4 février. — M. Jean-Marie-Nicolas-Paul Foucher, baron
de Brandois, fils de Calixte-Armand-Jacques Foucher, baron
de Brandois, et d'Irène-Marguerite Sdguier, avec M ir. Marie-
Maximilien-Anne-Victoire de Malet , fille d'Albert , marquis de
Malet, et de Georgine-Marie-Julie-Romaine Du Vergier de la
Rochejaquelein, à Paris.

7 février. — M. Heurtault de Saint - Christophe avep
M" Isaure Mazuyer, au château de Çoulon.

s février. —M. Jacques-Joseph-c me st, comte deMaleville,
fils de Guillaume-Jacques-Lucien, marquis de Maleville, con-
seillir à la cour impériale, et de Joséphine-Louise Desnoyers, avec
M n. Marie-Gabrielle-Marthe de Beaupoil de Saint-Aulaire,
fille de Louis-Camille-Joseph de Beaupoil, marquis de Saint-
Aulaire, ancien député, et de Marie-Alphonsine-A2alais d'Es:
tourmel, à Paris. — M. Edonard de Masson d'Aulunte, fils
do vicomte pt de la vicomtesse, née de Vergnette, avec
Mn. Marthe d'Ennery de la Chesnaye.

9 février. — M. Henri-Alexandre-Jean-Baptiste-Théophile
de Lebeau, baron de Montour, maitre des requetes, fils de
Pierre-FrançoiS-henri de Lebeau, baron de Montour, et de
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Françoise baud trac . de Verderé, sa veuve, avec Mile Marie-
Augustine Hérard de Villiers, verve d'Eugène-Jean-Baptiste
Rousset, et tille de feu Joseph Hérard de Villiers et de feue
Denise-Virginie Lentoine, à Paris. — M. Félix-Fernand de
Hiancour, fils de Charles-Antoine de Biancour, avec Mite Eu-
génie-Marie Bouabens Van der Royen, à Versailles.

ii février. — M. Antoine-Iidonard de Chabannes la Pa-
lice, capitaine d'état-Major, fils d'Alfred-Jean-Edodard, comte
de Chabannes la Palice, général de brigade en rgtraite, et d'An-
toinette Ellis, avec Mue Mari e-Victurnienne de Cardevac
d'Havrincourt, fille d'Alphonse-Pierre de Cardevac, marquis
d'Havrincourt, pt d'Henriette-Emma-Victurnienne de ROche-
chowart-Mortemart, à Paris.

5-t2 février. — Louis-Jules-Elnile-Victor de Pardieu, fils
de Victor•Anteine-Elisabeth, comte de Pardieu, et d'Appoline-
Francoise de Maillet, décédés, avec M"" Marie-Léontine de la
Rouveraye de Sapandré, fille de Jean-Baptiste-Henri de la
Rouveraye de Sapandré et de Catherine-Françoise Train, à
Lisieux.

14 février. — M. Antoine de Fortemps de Loneu . avec
Mne dé Schoutheete de Tervarent, à Gand.

15 février. — M. le comte Charles de Villegas de Clercantp,
des comtes de Saint-Pierre-Jette, chambellan du roi des Pays-
Bas, avec Mlle Hortense de Roye de Wichen, chànoinessè de
Sainte-Anne de Munich, fille de Hubert de Roye de Wichen'
et de Claire TVirix .de Kessel, à Bruxelles. — M. Léon-
Charles - Louis Bourquelot de Cervignière, fila d'Alexandre
Bourquelôt de Cervignière et de feue Eugène Turpin de Cer-
vignière, avec Mne Louise Guyot.

16 février. —M. Louis du Laurens d'Oiselai, fils d'Hector,
baron du Laurens d'Oiselai, avec 51" e Mariè Nouvène, fille de
Xavier Nouvène et de Marie Juvénal, sa femme, à Carpentras.
(Voyez l'Annuaire de 1860, page 251, où ont été insérés les
bans d'une autre union de M. du Laurens d'Oiselai).

20 février. — M. Le Bourgeois de Longpré avec M11ePauline
de la Porte, belle-fille du colonel de Guenet , au chateau d'Ar-
geronne.

19-25 février. — M. Pierre-Joseph-Adrien Pouget de Saint- '
André, fils de Joseph -Adrien Pouget de Saint-André et de
Catherine•Elvina Rudelle, avec Mue Hélène-Marie-Ceule Louet
de Terrouenne, fille de Come-Antony Louet de Terrouenne et
de Caroline-Marie de Bientont, à Paris. — M. Octave-Eugène-
Marie, comte de Magot de. Lugé , fils d'Alexandre-Marie-Joseph
de Mayol de Lupé et de Catherine-Louise Jauntard , sa veuve,
avec M ue Marie-Françoise-Antoinette-Valérie de Valleton, fille
de Marie-Françoise-Auguste-Edmond, vicomte de Valleton, ét
de Marie-Agathe-Clémentine•Herminie Bourgade, à Paris:
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5 mars. — M. Ludovic du Breuil-Hélion de la Guéronnière
avec Mn. Sarah du Breuil-Hélion de la Guéronnière, sa cou-
sine, fille du comte Alfred de la Guéronnière et de la comtesse,
née de Brettes, au chAteau de Thouron (Haute-Vienne).

. 28 février. — M. le comte Gaston d'Andlau, chef d'esca-
dron d'état-major, avec M 11e Berthe Le Pelletier de Saint-
Remy, à Paris.

8 mars. — M. le marquis Loppin de Montmort avec Mtt. Isa-
belle Corbin , seem- de la comtesse de Dampierre, à Paris.

4-1t mars. -M. Ferdinand-Louis Bruno de Malaret, fils
d'Adrien-François, baron Bruno de Malaret, et de Jacinthe-
Agnès de Folard, avec M'a' Fanny Guillaume, veuve d'An-
toine-Alfred, baron de Bonnault de Villemenard, fille de
Henri Guillaume et d'Anne-Catherine-Clémentine Brulard, à
Paris. — M. Luc-Albain Fargeas deLamothe, fils de Pierre-
Justin Fargeas de Lamothe et de Thérèse-Florentine Loret,
avec 111 u Caroline-Amélie Wegelin, fille de Chrétien-Jacques-
Frédéric Wegelin et de Joséphine-Frédéricque-Marianne Pfers-
dorff, à Paris. — M. Henri-Jean-Mériadec Lofer de la Motte,
lieutenant d'artillerie, fils de feus Henri Lefer de la Motte et
Louise-Clémentine Groult de Rivière, avec M" Julie-Marie-
Léa lVilson, à Paris.

14 mars. — M. Léon-Louis Tresvaux de Berteux, fils de
Louis-Marie-Luc Tresvaux de Berteux et d'Amélie-Fanny
Tarreton, avec Mit. Jeanne-Elisabeth- Louise Foy, fille du
comte Maximilien-Sébastien-Auguste-Arthur-Louis-Fernand -
Foy, ancien pair de France, et de Louise-Amable-Caroline-
Albertine Germain, à Paris.

19 mars. — M. Pierre-François-Frédéric, marquis d'Aymar
de Chdteaurenard, fils de Henri-Marie d'Aymar d'Alby, comte
'de Chàteaurenard, et de Christophine - Sophie de Villeneuve-
Rargemont, sa veuve, avec W" Marie-Amélie-Mathilde de
Suffren, fille d'Auguste-Henri- Palamède, comte de Suffren,
ancien capitaine d'état-major, et de Louise-Justine-Blanche de
Villeneuve-Bargemont, à Béziers.

20 mars. — M. Michel-Gustave, comte deRasilly, fils de •
.lean, marquis -de Rasilly, et d'Henriette- Anne Thiroux de
Gervillier, avec Mu. Aimée-Clotilde Robert de Saint-Vincent,
fille de Louis-Antoine Robert de Saint-Vincent et d'Anne-Emilie
Choppin d'Arnouville, petite-fille de René-Paul Choppin, baron
d'Arnouville, à Paris.

22 mars. — M. Louis-Charles-Rodolphe de Faucigny-Lu=
cinge et Coligny, prince de Lucinge et de Cystria , fils de Fer-
dinand de Faucigny-Lucinge et Coligny, prince de Lucinge et
de Cyystria, et de Charlotte-Marie-Augustine, comtesse d'ls-
soudtcn, avec Mit. lien riette-Victorine -Marie - Amanda de
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Mailly, fille d'Adrien-Augustin-Amalric, comte de Mailly, et
d'Henriette-Eugénie de Lonlay de Villepail, a Paris.

18-25 mars. — M. Arthur-Marie-Joseph de Zenner, élève •
consul de France à Saint-Domingue, fils de Marie-François-
Joseph-Vincent dc Zeltner, colonel, et d'Eugénie-Elisabeth
Duault, sa veuve, avec M lle Anna-Carolina Sanderson, fille de
Jaime-Robert Sanderson et de Margarita Rubio, décédés, à
Carracas. — M. Etienne-Anne-Albert-Léo Mieulet de Ricau-
mont, fils d'Etienne-Guillaume•Honopt•Thérèse-Albert Mieulet
de Ricaumont et de Jeanne-Henriette-Louise-Mathilde de Peyte-
Moncabrié, décédés, avec Mil. Marie - Thérèse -Joséphine
Princeteau, fille de Jean-Louis-Joachim-Paul Princeteau et
d'Aminthe-Sophie-Nelly Leperche, à Libourne.

27 mars. — M. Camille Dolfus,. secrétaire d'ambassade,
avec Mire Henriette Haussmann, fille du baron Haussmann,
sénateur, préfet de la Seine, à Paris.

25-31 mars. — M. Jules=Albert Gaultier de la Ferrière,
fils de René-Jules Gaultier de la Ferrière et de Sophie-Agathe--
Eglantine Jolly de Bussy, avec Mile Marie-Blanche-Lélia
Perrichon de Beauplan, fille de Jean-Marie, chevalier Perri-
chon de Beauplan, ancien commandant des chevau-légers de
la milice, et de Blanche-MargueriteHortense-Jeanne de Saint-
Belin-lflalin, à Paris.

Mars. — M. Alfred Lescouvé, substitut du procureur général
à Aix, avec Mlle Amélie Gazan de. Peyrière, fille du baron et
petite-fille du comte Gazan, pair de France, à Grasse.

2 avril. — M., le comte de Brettes avec Mue Hélène du
Breuil-Hélion de la Guéronnière, fille d'Alfred, comte de la
Guéronnière, et de la comtesse, née de Brettes, au chateau de
Thouron (Haute-Vienne).

1-8 avril. — M. Jean-Baptiste-Marie-Louis, comte de Ma-
tharel, fils de Louis-Alexandre, comte de Matharel, et de
Marie- Henriette-Caroline de Salvert Montrognon, veuf de
Marie - Andrine - Caroline - Camille Féry d'Esclands , avec
D1 ue MarieCaroline-Henriette-Andrine Féry d'Esclands, tille
de Pierre -Marie-André Féry d'Esclands et de Marie-Claire
Bullié, à Paris.

9 avril. — M. Maurice-Henri Duval de Dampierre, chef
d'escadron, avec Mue Aloyse des Ma:.is, fille du comte Fré-
déric des Mazis et de la comtesse, née d'Allonville, à Paris.

10 avril.— M. François de Bonnautt-Sauldre avec Mlle Marie
de Büus d'Hollebeke, au chateau de Rabodanges.

11 avril. — M. Joseph d'Encausse de Labatut, major au
t ee régiment de ligne, avec W.. Bathilde Pidoux, fille d'un
ancien député, à Paris. — M: le marquis de l'orles avec
M ue Adèle Hutton, à Paris.

P• 22
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12 avril. — M. le comte Eugène de Mercy-Argenteau, fils
du comte Charles deMercy-Argenteau, avec Mue Marie-Clotilde-
Elisabeth-Louise Riquet de Caraman, fille d'Alphonse Riquet
de Caraman, prince de Chimay, et de la princesse, née Riquet
de Caraman, à Bruxelles. — M. Gustave de Lestanville avec
Mue Henriette de Gourcuff, à Paris.

8-15 avril. — M. Charles-Paulin Fradin de Belabre, sous-
lieutenant de lanciers, fils de Charles-Marie-Paulin-Amédée
Fradin de Belabre et de Louise-Aimée Lelong , avec Miie lié-
lène-Mart

h
e York, fille de James York et de Marie Hopper, à

Paris. — M. Edmond-Charles-Marie, marquis de la Tourelte
d'Ambert, fils de Charles-Joseph-Jacques, marquis de la Tou-
rette d'Ambert, et de Mathilde de Royville, sa veuve, avec
Mil' Mathilde Laforest, fille d'Auguste Laforest et de Marie-
Antoinette-Sidonie Heusclzen, à Montjean (Maine-et•Loire). —
M. Henri-François Viton de Jassaud, fils de Juste-Bruno-
Annibal-Victor de Jassaud , lieutenant-colonel en retraite, et
de Susanne-Coralie Renouard, avec Mue Clémentine-Thérèse
Gérard, fille de Théoph i le Gérard et de Thérèse Bullier de la
Duboissière. —M. Achille-François-Marie-Léopold de Laigue,
fils de Louis-Paul-Emile de Laigue, chef des archives au mi-
nistère de la justice, et d'Ange-Théophile-Adolphine Pacotle,
avec M11e Marie Bellot de Kergorre, fille d'Alexandre Bellot
de Kergorre et de Camille-Antoinette Dupin, sa veuve, à Paris.

16 avril. — M. Albert- Édouard -Louis, baron Roussin,
capitaine de vaisseau, fils de feu Albin-Reine, baron Roussin,
et d'Illuminate-Virginie Richet Pontigny, avec M u. Louise-
Anna-Hélèn e Jaubert, fille de Pierre-Maurice-Ferdinand Jau-
bert et d'Ernestine-Alina Rousseau, sa veuve, à Paris. —
M. Gustave Tircuy de Corcelles, avec Mu. Marie de Manne,
à Paris. — M. le vicomte Alphonse de Jouffroy d'Abbans,
officier d'ordonnance de l'Empereur, avec M ue Marie de Gohi,
à Paris.

17 avril. — M. Marie-Charles-Albert Costa de Beauregard,
fils de Louis-Marie-Pantaléon, marquis Costa de Beauregard,
et de Marthe-Augustine-Philippine Saint-Georges de Vérac,
avec M ile Marie-Emilie Pourroy de l'Auberivière de Quinso-
nas, fille d'Adolphe-Elisabeth -Joseph - Octavien Pourroy de
l'Auberivière, marquis de Quinsonas, et de Marguerite-Ma-
rie-Maxime-Eugénie de Choiseul d'Aillecourt, à Paris. —
M. Étienne Ferey, substitut du procureur impérial à Coulom-
miers, avec Mite Adolphine de Pillon du Coudray.

18 avril. — M. Marie•Camille-Henri Lesellier de Chezelles,
officier au régiment des guides, fils d'Alexandre-Charles-llip-
polyte Lesellier, vicomte de Chezelles, et de la vicomtesse,
née Louise-Octavie-Sophie Rouillé de . Fontaine, avec Mu.
Louise-Marie Merlin d'Estreux de Maingoval, fille de Félix-
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Guillaume Merlin d'Estreux, baron de Maingoval, et d'Amélie-
Marguerite Mathieu de Beichshofen, à Paris.	 •

19 avril. — M. Charles -Georges -Louis-Eugène, comte
Dunten, lieutenant aux cuirassiers de la garde impériale de
Russie, fils de William -Otto - Casimir, comte Dunten, et
d'Adèle de Coehorn, avec Mu. Mélanie-Élisabeth de Coehorn,
fille d'Eugène, baron de Coehorn, député, et de feu Edmée-
Alexis-Caroline Collard, à Paris.

15-22 avril. — M. François-Charles d'Abbadie de Barrau,
fils de Jean-François d'Abbadie de Barran , maire de Castex
(Gers), et de Félicie de Gémolée de Saint-Martin, avec Mu.
Pauline-Malvina-Marie Boudineau, fille d'Adolphe-Clément-
Paul Boudineau et de Jeanne-Louise-Malvina .Delaunay, sa
veuve, à Paris. — M. Louis-Emmanuel-Georges Aubin de
Blanpré, attaché au ministère des affaires étrangères, fils de
Pierre-Marie Aubin de Blanpré et de Caroline-Stéphanie de
Préval, sa veuve, avec Mu. Camille-Louise-Augustine-
Alexandrine Potherat de Thou, fille d'André-François-Gustave
Potherat de Thou et d'Alphonsine-Louise-Augustine Le Riche
de Cheveigné, à Paris.

24 avril. — M. Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie,
duc d'Isly, ancien officier de cavalerie, fils du maréchal de
France, avec Mn. Valentine Catley Saint-Paul, fille d'Adrien-
Charles • Calley Saint-Paul, député, et de Joséphine-Éléonore
Gay-Lussac, à Paris.

26 avril. — M. Maurice-Guillaum e Guizot, fils de Fran-
çois-Pierre-Guillaume Guizot, membre de l'Institut, ancien,
président du conseil des ministres, et de Marguerite-André-
Elisa Dillon, avec M il= Jeanne-Gabrielle Verdier de Flaux,
fille de Pierre-Charles Verdier de Flaux et de Louise-Philippine
Laponie, à Paris. — M. Louis Arnaud-Jeanti, avec Mn.
Nelly de la Chaussée, à Paris. — M. le vicomte Charles
Bourrée de Corberon, avec M 11e Ilenriette Bourrée de Corbe-
ron, fille do baron de Corberon, député, au château de Trois-
sereux. — M. Étienne-Henri-François Guillier de Souancé,
capitaine de chasseurs à pied, fils de Charles-Jacques-Gabriel
Guillier de Sôuancé et de Susanne-Tilmée Debelle, sa veuve,
avec Mu. Lé on ie-Emilie-Marie-Sophie Mortier, fille du comte
Mortier et de la comtesse, née Cordier, à Paris.

22-29 avril. —• M. Victor-Georges-Edmond Cadet de Chant-
bine, fils d'Anaste-Aimé-Alfred Cadet de Chamhine et de
Louise-Amélie Grouvelle, avec M" Marie-Armanda Le Turc,
fille d'Achille-Mathieu Le Turc et de Sophie-Clémentine fitau-
pey, à Paris.

30 avril. — M. Charles-Louis-Ulric, comte de Rune, fils
d'Olivier-Charles-François, marquis de Rune, et d'Amélie-
Gabrielle-Louise de la Tour du Pin Chambly, avec M" An-
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t&nette-Marie du Bourg de Boas, fille de Charles-Louis du
Bourg, marquis de Bous, et (le Charlotte-Victorine•Clémence '
Bojot de Conantré, à Paris. — Le général (le Bailliancourl,
avec Mlle Jeanne Compagnon de la Servetle, à Lyon.

1 e" mai. — M. Léon-Joseph de Gosselin, fils d'Alexandre-
Louis de Gosselin et de Lucie-Léonie de Bousquet, avec Mlle
Lydie-Jeanne-Camille, fille d'Alfred Panon Desbassayns, vi-
comte de Richemont, et d'Athénaïs-Eudoxie-Julie-Joséphine-
Antoinette de Renty, à Paris. — M. le comte Léon de Rien-
court; fils du comte de Riencourt et de la comtesse, née de
Maulde, avec M11' Jeanne de 'Bertoult, fille du baron de Ber-
toult et de la baronne, née d'Iiespel, au château de la Bois-
sière. — M. Fernand-David-Georges Schickler, fils de Jean-
Georges Schickler et de Marguerite-Angelica-Davida Schickler,
sa veuve, avec M lle Henriette Roger, fille de Jean-Louis Roger
et de Malvina-Christine-Henriette Thuret, à Paris.

1-6 mai. — M. Ernest-Henri-Philémon Poirot d'Ogeron,
fils de feu Louis-Mathurin-Georges-Joseph Poirot d'Ogeron et de
feu Françoise-Marguerite-Heuriette de Crenet , avec M lle Vic-
torine-Eugénie Draveille, à Paris. — M. Charles-Denis-Marie
Audren de la Boissière, fils d'Olivier-François-Théodore et de
Marie-Françoise Lozach, avec Mlle Eugénie Jarry. — M. Au-
guste-Louis Lebon-Desmottes, officier d'ordonnance de l'Em-
pereur, fils de Louis Lebon-Desmottes et d'Adélaïde Gand, sa
veuve, avec Mile Elisabeth • Paris de Bollardière, fille de
Roch Paris de Bollardière et d'Agathe d'Astier. — M. Antoine-
Louis-Albert, vicomte des Pas, capitaine d'état-major, fils de
Jean-Pierre-Louis-Marie-Aimé, comte des Plas, et de feu
Virginie Randon, avec Mlle Elise-Paule de Bougainville, fille
de Jean-Baptiste-Hyacinthe-Alphonse, comte de.Bougaidville,
colonel en retraite, et d'Hen.riette=Eugénie-Joséphine de Sal-
vaing de Boissieu, à. Paris. — M. Pierre-Olivier Chartier de
Gerson, fils de Charles-Véronique Chartier de Gerson et de
Flavie-Gabrielle-Caroline Delbée, avec Mlle Marie-Caroliue-
Amélie Caron, fille de feu Pierre-François Caron, général de
brigade, et de Marie-Charlotte-Clémentine Dieulouard, sa
veuve. — M. Jean-Paul-Auguste, vicomte de Lassus, fils
d'Auguste, marquis de Lassus, et dc Marie-Louise-Jeanne
Blanques, avec Mlle Marie-Renée Bourget, fille de François-
Eugène Bourget et d'Élisabeth-Pauline .Donaud, à Paris.

8 mai. — M. le vicomte Edgard de Montferrier, fils du
marquis de Montferrier, avec M 11e Lucie Villemain, fille du
secrétaire perpétuel de l'Académie française, à Paris. —
M. Henri-Augustin Levavasseur de Pontigny, fils de Gervais-
Augustin Levavasseur de Pontigny et de Pauline-Lucie Desma-
sis, avec M 0 ' Marie-Blanche-Mathilde de Gohin, veuve de
Charles-Paul-Jacques de la Tourette d'Ambert, fille de Pierre-
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Louis-Adolphe, comte de Gohin, capitaine de cavalerie, et de
feu Marie-Sophie-Françoise-Gertrude Ducrabon , à Paris.

9 mai. — M. Anatole de Lavernette de Saint-Maurice,
avec 141 1 4 Émilie de Jerphanion, fille de Jules, baron de Jer-
phanion, et•de la baronne, née Gabrielle-Louise de Cholier de
Cibeins, au château de Lafay (Rhône).

10 mai. — M. Léon-Raymond Dupuy de Parnay, fils
d'Édouard Dupuy de Parnay et de Françoise-Eugénie Dubois-
Léon, avec M" Louise-Stéphanie de Quiqueran-Beaujeu,
tille d'Adrien-Hippolyte, marquis de Quiqueran-Beaujeu, et
de Joséphine-Désirée de Beauharnais , à Paris.

6-13 mai. — M. Louis-Joseph-Adam, comte Krasinski, fils
de feu Auguste, comte Krasinski, et de feu Jeanne, comtesse
Krasinska, avec Élisabeth-Françoise-Alexandra, comtesse
Branicka, fille de Ladislas, comte Branicki, et de Rose, com-
tesse Potocka, et veuve de Sigismond, comte Krasinski, à
Paris. — M. Octave-Jean-Baptiste Jacob, capitaine d'état-
major, avec Mile Hélène-Catherine de Crespy Le Prince, fille
de feu Charles-Édouard de Crespy Le Prince et de feu Julie-
Hélène Noël de Roncenay, à Paris.

21 mai. — M. Georges-Henri-Christian, comte de Bel-
loy, fils de Louis-Nicolas-Dauphin, marquis de Belloy, et
d'Anne-Caroline de Boisdennemets, sa veuve, avec Mn. Fran-
çoise-A I ix de Saint-Germain du Houlme, fille de François-
Charles-Hervé de Saint-Germain du Houlme, député, et
d'Aline-Élisabeth du Bouexic , sa femme, à Paris.

14 mai. — M. le marquis d'Ambelle, fils du comte et de la
.comtesse d'Ambelle, avec M " Valentine d'Assailly, fille de
Charles d'Assailly et d'Octavie de Lasteyrie du Saillant, sa
veuve, à Paris. — M. le baron Théodore de Vougy, sous-préfet
de Chalon-sur-Saône, fils du vicomte de Vougy et de la vicom-
tesse, née de Montrichard, avec M m Huyon, uée de Keating,
belle-soeur du baron de Richemont, sénateur , et fille de la
baronne douairière de Keating, à Paris.

16 mai. — M. Marie-Auguste, comte d'Ursel, fils de
Charles-Joseph, duc d'Ursel et d'Hoboken, comte du saint-
empire, et de Louise-Victoire-Marie-Joseph-Françoise Ferrero
Fieschi, princesse de Masserano, avec M ile Marie-Camille de
Croix, tille de Charles-Edmond-Marie, comte de Croix, et de
Marie-Amélie-Stéphanie de Tournon, à Paris.

10-17 mai. — M. Edmond de Marsay, fils de feu Côme-
Edmond • de Marsay et de feu Rosalie- Claire Bruguières de
Sarsun, avec M ue iMarie-Isabelle d'Angot, fille de Jacques-
Marie d'Angot et de Jenny-Viclnrine-Azélie Gazes, remariée à
Meriadec Gouyon Matignon de Saint-Loyal, général de bri-
gade, à Paris. .

22.
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19 mai. — M. Henri Constant d'Yanville, capitaine adju-
dant-major au 0e lanciers, fils do Charles-César Constant
d'Vanville, référendaire à la cour des comptes, et de feu
Henriette-Zoé de Selle, avec Mue Charlotte-Louise-Ada Daniel
d'Eurville, fille de François-Aimé-Raymond Daniel d'Eurville,
marquis de Grangues, et de feu Alexandrine-Thérèse-José-
phine Boscary de Romaine, veuve en premières noces du
comte Foucher de Careil, à Paris.

21 mai. — M. le comte Frédéric de Robien avec Mue de
Hercé, au chateau de la Marie. — M. Frédéric Martel, avec
Mue Pascale-Élisabeth de la Roque, à Montpellier.

25 mai. — M. Léon de Camiran avec Mue Élise Dudon,
fille du baron Dudon, à Bordeaux. — M. Claudius Hébrard
avec Mue de Bourboulon, nièce du consul général de France
en Chine, à Paris.

20-27 niai. — M. Bernard-Hubert Clérel de Tocqueville,
fils de Louis-Édouard Clérel, vicomte de Tocqueville, et
d'Alexandrine-Denise 011ivier, avec Mue Marie-Gabrielle-
Madeleine Bérard de Chazelles, fille de Pierre-Léon Bérard de
Chazelles, député, et de Jeanne-Marie-Laure•Hélène-Gabrielle
Ramey de Sugny, 3 Paris. — M. Mathur in-Hercule Rocquette
de lïerguidu, veuf de Marie-Antoinette Rambert, fils de feu
Jean-Matthieu-Joseph Rocquette de Kerguidu et de feu Meriadec-
Dieudonné de Brucourt, avec Mme Adélaide Blackhurst,
veuve de Clément-Antoine Brun, fille de Joseph Blackhnrst
et de Nathalie-Josèphe flocquet, à Paris. — M. Henri-Em-
manuel Canongète de Canecaude, capitaine d'artillerie, fils
de Henri Canongète de Canecaude et de Clémentine Le Bastier
de Rhinvilliers, sa veuve, à Bougenoult (Oise), avec Mue
Charlotte-Aimée-Cécile Dubois d'Ernemont, lille de Théo-
bald-Aimé-Florent Dubois d'Ernemont, Membre du conseil
général de la Seine-Inférieure, et de Cécile-Charlotte Dary, à
Paris.

28 niai. — M. Jean-Baptiste, baron Voysin de Gartempe,
fils d'Hippolyte Voysin de Gartempe et ile Marie-Charlotte
Teilhot, avec M ile Esther- Élisabeth Falcou, fille de feu
Adolphe-Auguste-Raymond Falcon et de feu Caroline de
lllc'riage, à Paris. — M. Édouard de Moracin , baron de Ra-
mouzens, avec Mue Nelly do Temple de Chevrigny.

29 mai. — M. Jean-Conrad Jameson, fils de Farquhar
Jameson et d'Anne flottinguer, sa veuve, avec M ue Céline-
Isabeau Portal, fille de Pierre-Paul-Frédéric, baron Portal,
et d'Elise Obercampf, sa femme, à Paris. — M. Henri de
Rostang, avec Mlle Clémence de Farine, à Perces (Vaucluse).

30 mai. — M. Louis-Balthazard-Antoine-Emidio-Charles,
comte Louis di Cito , des marquis de Torrecuso, fils de Ferdi-
nand Cito, vice-président de la grande cour des comptes 3
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Naples, et de feu Marie-Anne Ciavoli, avec M1i, Louise-An-
gélique-Mélanie du Barry de Merval, fille de Jean-Félix du
Barry dc Merval et- d'Henriette-Marie-Mélanie de Ronzeuf , et
petite-fille de la baronne de Bornent', à Paris.

31 mai. — M. le comte Olympe Aguado avec Mu. Freystedt,
attachée à la maison de l'Impératrice, fille du colonel Freystedt
et de Marie Bloner, à Paris. — M. Gaultier de Vaucenay,
avec Mue Marthe Levavasseiir, fille du vicomte Levavasseur
et de la vicomtesse, née Gard, à Versailles.

Mai. — M. Frédéric Martel avec Mlle Pascale-Elisabeth de
la Roque, à Montpellier.

2 juin. — M. Guillaume-Mathurin Bobinot de la Pichar-
dais, fils de Guillaume-François-Marie Bobinot de la Pichar-
dais et d'Amélie Guibert, sa veuve, avec Mue Marie-Caroline
Morel, fille de Marie-Ernest Morel et de Louise-Valentine
Paillart, à Abbeville.

5 juin. — M. Alphonse -Armand-Charles-Georges -Marie,
prince de Polignac, capitaine d'artillerie, fils d'Auguste-Jules-
Armand-Marie, comte de Polignac, et de Maria-Charlotte
Parkeyns, avec Mue Jeanne-Emilie Mirès, fille d'Isaac Mires
et de Jeanne-Julie-Clarisse Laclairgerie, à Paris. — M. Albert
Duroy de Bruignac, fils do baron, avec MI" Berthe Dupin,
:l Paris. — M. Henri-Félix-Amédée Picerron-Deniondésir, ca-
pitaine d'artillerie, fils d'Auguste-Jean-Marie Pioerron-Demon-
désir, colonel du génie en retraite, et d'Antoinette-Léontine
Sivard de Beaulieu, avec Mtt< Antoinette-Amélie-Alarguerite,
de Faure, fille d'Armand-Catherine-Joseph de Faure, ancien
receveur général, et de feu Jeanne-Stéphanie Feuillant, à
Paris.

7 Juin. — M. \Villein J'urine, avec Mu, Jeanne Travot, fille
du baron Travot, député de la Gironde, au château de Bonliac.

tt juin. — M. Ange-Charles-Léonor Benoist d'Azy, fils
de Denis-Anne-René-Emmanuel, comte Benoist d'Azy, et de
la comtesse, née Léontine-Rose-Amélie Brière d'Azy, avec
Mn< Marie-Aurélie Le Bègue de Gerntiriy, fille de Gabriel-
Charles Le Lègue, comte de Cumin y

'
 gouverneur de la Banque

de France, et de Marie-Louise-Élisabeth Huntann, au château
de Motteville (Seine-Inférieure).

12 juin. — M. Gustave-Arthur de la Croix-Chevrières,
marquis de Sayve, secrétaire d'ambassade, fils de Joseph-
Louis-Jules, marquis de Sayve, et de Guilhelmiue-Cé les-
ti ne de Cauvigny, avec M" Jeanne-Marie de Margeot,
fille de François-Raoul de Margeot et de Marie-Louise-Athénais
Foret de Blosseville, au château de la Chapelle-du-Bois (Eure).
— M. Adolphe-Auguste de Vallin, capitaine d'état-major,
avec Mu< Jeanne-Lucie-Marthe Tassin de Nonneville, fille
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du vicomte de Nonneville et de la vicomtesse, née de la Rué
de Chavnpchevrier, au d'Alcali de Grammont. — M. le vicomte
Adrien de la Bretonnière avec Mlle Marie de Bernetz, à
Compiègne.

14 juin. = M. Charles Digues de la Touche avec M'1e
Marie-Rose-Apolline de Fouchier, fille de Henri de Fouchier,
capitaine de gendarmerie, et de Jeanne de Liron d'Airolles,
sa veuve, à Tours. — M. Alfred-Henri-Hubert, marquis
Hennequin de Villermont, capitaine d'état - major, fils
d'Alexandre-Nicolas-Joseph, marquis Hennequin de Viller-
mont, et de Sophie-Constance Bruneteau de Sainte-Suzanne,
avec Mile Marguerite-Georgine Labbey de la Roque, tille de
Léopold-Auguste Labbey de la Roque et de Marie-Louise
d'Hericy, sa veuve, à Paris.

23 juin, — M. Anloine-Godefroy, vicomte de Dampierre,
fils de Guillaume-Gui, comte de Dampierre, et de la comtesse,
née Marie-Thérèse-Armande-Antoinette de Vassal, à Saint-
Nicolas (Lot-et-Garonne), avec M ise Marie-Noémi Gaultier de
Rigny, fille d'Auguste-Edouard Gaultier de Rigny et de Char-
lotte-Elisabeth-Emilie de Bassompierre, sa veuve, à Paris.

17-24 juin. _ M. Pierre-Charles-Jacques Édouard Guéau,
comte de Reverseauæ de Rouvray, auditeur au conseil d'État,
fils ,de Denis-Jacques-Léopold Guéau, comte de Reverseaux de
Rouvray, et d'Anne-Éléonore-Clémence Chanu, avec M"-Ga-
brielle-Jeanne Molitor, fille de Gabriel, comte Molitor, ancien
officier de cavalerie, et de feu Jeanne-Louise Thouvenel, à
Nancy.

26 juin. — M. le comte de Marsay avec Mu, Isabelle
d'Angot, belle-fille du général de Gouyon Matignon de
Saint-Loyal, à Paris. — M. Gésaire Bocquet avec Mue Louise
de la Gorce, à la Basée.

28 juin. — M. Ludovic-André-François-Augustin-Gabriel de
Florans, fils de François-Marie, marquis de Florans et de
Jacquette-Caroline de Cordoue, avec M 11e Augustine-Léontine
de Mandat de Grancey, fille de Galiot-Marie-François-Ernest
de Mandat, comte de Grancey, et de Jeanne-Louise-Laurette-
Rachel-Eugénie de Cordoue, sa femme, à Paris. — M. Ray-
mond -Jules Deshays de Gassart, fils de Jules-Charles Deshays
de Gassart et de Louise-Alexandrine de Grineouit, avec M"
Anne-Louise-Berthe de Champs de Saint-Legér, fille de Gil-
bert de Champs de Saint-Léger et d'Alexandrine-Claire Thi-
roux de Gervillier, sa femme, à Paris. — M. Marie -Louis
de Vergés, fils de Fortuné de Vergés, ingénieur en chef des
ponts et chaussées, et• de Françoise-Chantal-Félicilé de Jous-
selin, avec M ue Jacqueline-Marie-Noémi Lambot de Fou-
gères, fille de René-François-Gustave Lambot de Fougères,
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administrateur du chemin de fer d'Orléans, et de Claudine-
Emilie .Saulsoy de la Boulaye, à Paris.

29 juin. — M. le vicomte Xavier flaudouart de Fontaine
avec Mie Louise Brongnia,t, au château de Fiefs.

30 juin. — M. Pierre-Gaspard•Napoléon-René de Cassaigne
de Beaufort, marquis de Miramon, fils de Louis-Alexandre-
Napolécn de Cassaigne de Beaufort, marquis de Miramon, et
d'Anne-Joséphine-Louise-Caroline Jame, sa veuve, avec Mil,
Thérèse-Stéphanie-Sophie Feuillant, sœur de la comtesse
de Contades Giseux et fille de Xavier-Benoît Feuillant et de
Marie Dupuis, sa veuve, à Paris.

24-30 juin. — M. Jacques Tamizey de Larroque, fils
d'Alexandre Tamizey de Larroque et de Marie-Élisabeth-Pau-
line Delmas de Grammont., avec M lle Olivier-Marie-Henriette
Delmas de Grammont, tille de Jean-Urbain Delmas de Gram-
mont, receveur particulier des finances, et de Marie-Alexan-
drine de James de Longueville, à Paris.

2 juillet. — M. Amédée du Sorbier de la Tourasse avec
M ue Laure Daubèze Sambat, au château de Castelferrus.

3 juillet. — M. Théodore - Bonabes - Victurnien - Félicien,
marquis de Rouge, veuf de Césarine de Sainte-Maure et fils
de Bonabe-Louis- Victurnien- Alexis, marquis de Bougé, et
d'Alexandrine-Célestine-Zoé-Thimorette de Crussol d'Uzès, sa
veuve, avec Mue Anne-Marie Cadeaic d'Acy, fille d'Édouard-
Jacques Cadeau d'Acy, député de la Somme, et de Pauline-
Adèle Tripier de Sennerville, sa veuve, à Paris.

4 juillet. — M. Henri-Raoul-Léonor de Rohan-Chabot,
sous-lieutenant des guides, fils d'Anne-Louis-Fernand de
Rohan-Chabot, duc de Rohan , et de feu Joséphine de Con-
taut-Biron, avec Mn, Adélaïde-Berthe de Chabrol-Tour-
noelle, fille de Gaspard-Marie-Amédée, comte de Chabrol
Tournoelle, et de feu Marie-Claire-Alexandrine-Henriette de
Saulty, à Paris. — M. Emmanuel de Varax, fils de Gabriel
de Varax et petit-fils , de M. de la Croix-Laval, ancien maire
de Lyon, avec Mne Ludovie de Jerphanion, fille du baron de
Jerphanion et de la baronne, née de Cibeins, au château de
la Duchère. — M. Henri-Marie-Louis-René, comte de Geslin,
chef de bataillon de chasseurs à pied, fils d'Édouard-René,
comte de Geslin, lieutenant-colonel, et de la comtesse de
Geslin, sa veuve, avec Mlle Marie-Alice de Faultrier, fille
d'Alfred de Faultrier, ancien membre de l'Assemblée législa-
tive, à Metz.

1-8 juillet. — M. Michel-Archange-Robert Duval, vicomte
du Manoir, fils de Paul-Emile Duval, vicomte du Manoir, et
de Marie-Zénaïde Le Roux d'Esneval, avec Françoise-Pauline
Lecouteulx de Canteleu, veuve d'Alfred-Amable . Marie, comte
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de Gouy, député au Corps législatif, et fille de Barlhélemy-
Alphonse Lecouteulx de Canteleu et de Mathilde de Talhouet.
— 11I. Marie-Isidore de Valence, conseiller de préfecture, fils
de Charles-Léon-Félix de Valence et de feu Marie-Françoise-
Constance de la Tessonniere, avec Mlle Marie-Thérèse de
Robillard, fille de Gustave-Gaspard, comte de Robillard et
de Marguerite-Luce-Ernestine de Moucheron, à Paris.

10 juillet. — M. le vicomte Frédéric de Bérenger avec
Mlle Marguerite de Salvaing de Boissieu, au château de Saint-
Aubin. — M. Amédée Bourboulon, colonel de hussards, avec
la baronne Fizeaux de la Martel, née de Ma•tineng, à Ver-
sailles.

14 juillet. — M. Emmanuel de Rochefort avec Mlle Gene-
viève de Beaurepaire, fille de Xavier, marquis de Beaure-
paire, et de la marquise, née de la Croix de Çastries, au
château de Beaurepaire.

. 8-15 juillet. — M. Raoul-Joseph Soret de Boisbrunet, fils
d'Armand Soret de Boisbrunet, président du tribunal de Pon-
toise, et de Jeanne-Claudine Bethery de la Brosse, avec Mlle
Marie-Emilie-Louise-Colette de Backer, fille de Louis-Benoit-
Désiré de Boecker et de Colette-Catherine Beyaert , à Paris. —
M. Laurent de Fossa, capitaine d'état-major, fils de François
de Paul-Raymond-Jacques de Fossa et de Marguerite-Sophie
Vautier, sa veuve, avec Mlle Anne-Claire-Rosalie Santerre
des Boves, fille d'Armand-Henri-Frédéric Santerre des Boves
et d'Adèle Briffault, sa veuve, à Paris.

17 juillet. — M. Louis-Antoine-Marie-Maxime blarquier
d'Aubonne,-officier de carabiniers, avec Mlle de Buissairon,
à Versailles.

21 juillet. — M. le comte Léon de Leusse avec M lle Emilie
Turin d'Hufiigny, au château d'Hurigny.

26 juillet. - M. Adolphe Baudon avec M11c de Lirnairac,
à Paris.

27 juillet. — M. Pietri, sénateur, ancien préfet de police,
avec Mi le Amable Just, à Paris.

28 juillet. — M. Henri-Marie Hurault!, comte de Vilraye,
ancien officier de cavalerie, fils de Marie-Paul-Louis-Hurault,
marquis de Villeraye, et d'Augustine Gabrielle de Loménie,
avec Marie-Juliette-Maximilienne-Alix Hurault de Vilraye,
fille de Louis-Guillaume-Ferdinand Hurault, vicomte de Vil-
raye, et d'Henriette-Hector-Marie Lepeletier d'Aunay, à Paris.

22-29 juillet. — M. Paul-Marie-Catherine, baron Toussaint,
ex-officier de marine, fils de Jean-François, comte Toussaint,
et de Julie-Anne de Neubourg, avec M 11e Alexandrine-Hen-
riette-Aimée Antoine, fille de Brutus Antoine et de Marie-
Marguerite-Constance Petit, à Paris. — M. Ambroise-Justin,
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baron d'Acher de Montgascon, attaché au département des
affaires, fils de feu Clément, baron d'Acher de Montgascon,
et de feu Désirée Belhomme de Morgny, avec Mn= Geneviève
Laurens de Waru, fille d'Adolphe Laurens de Warn, régent
de la Banque, et d'Adèle Delahante, à Paris.

31 juillet. — M. Auguste-Charles-François, vicomte lie
Brettes-Thurin, fils de Charles-Pierre-Joseph, comte de Brettes-
Thurin, et de Marie-Joséphine-Madeleine-Adeline de Babut de
Nogaret, avec M" Marie-Lucie de Pontevès, fille de Louis-
François-Alfred, comte de Pontevès, et de la comtesse, née
Antoinette-Zéphirine de Poilloüe de Saint-Périer. 	 '

ier août. — M. Louis de .Paroy de Lurcy, conseiller à la
Cour impériale de Metz, avec M11e Camille Germant, fille
d'un ancien préfet, à Metz. — M. Joseph-François-Alexandre-
Bertrand Lapanouse, fils de Charles-François Lapanouse et de
Marie-Joséphine du Greil de Messiliac, sa veuve, avec Caro-
line-Esther Leroux de Mazé, fille d'Augustin Leroux de Mazé
et de Jeanne-Thérèse .Virginie de Ranchain, sa veuve, remariée
à Alfred de la Brunerie, à Compiègne.

6 août. — M. Alexandre-Matthieu-Fernand de Loynes, fils
d'Alphonse-Denis de Loynes, conseiller référendaire à la Cour
_des comptes, et de Charlotte-Julie-Aimée de Saint-Didier, avec
M" Marie-Cécile-Gabrielle Poissonnier de Prulay, fille de
Jean-Gabriel-Fernand Poissonnier, baron de Prulay, ancien
capitaine de cavalerie, et de Julie-Céline Boguet ,• à Paris.

7 août. — M. Quirot de Poligny avec Mlle Valentine de
- Beuverand, au château de Chardenoux (Saône-et-Loire).

11 août. — M. Gabriel-Louis, comte de Solages, fils
d'Achille-Ferdinand-Gabriel, marquis de Salages, et d'Alix-
Julie•-Blanche de Bertier, avec M n= Alix-Juliette-ls̀lisabeth de
Courtavel, fille de César-Claude-René, marquis de Courtavel,
et d'Aliénor-Louise-Marie-Juliette-Mathilde de Becdelièvre, sa
veuve, à Paris.

12-19 août. — M. Marie-Victor-Fernand, baron d'Huart,
fils de Louis-Gérard-Joseph-Emmanuel, baron d'Huart, et
de Marie-Amélie-Julie de Béthune, sa veuve, avec Mn= Isa-
bella-Frédérica Eliot, fille de William Granville, comte
Eliot, ancien colonel au service d'Angleterre, et d'Anne
Heywood, sa femme, à Paris.

20 août. — M. Octave-Anaclet-Marie-Jean-Baptiste de Rou-
vroy, fils d'Édouard-Louis-Joseph de Rouvroy, et de Marie-.
Joséphine-Julienne de Morgan d'Espagny, avec Mn = Marie-
Robertine-Marguerite de Chabenat de Bonneuil, fille de Félix-
René, comte de Chabenat de Bonneuil, et de Marie-Antoi-
nette-Ernestine Le Cornu de Balivière, à Paris.

19-25 août. — M. Pierre-Augustin-Maxime Chapoys, fils
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d'un magistrat, avec M ue Marie-Augustine de ]iernrel, fille
d'Augustin-Marie de Kent-tel, et de Joséphine Morel, sa
veuve, à Rouen.

26-31 août. — M. Ldouard-Jean-Constantin Gravier de Ver-
gennes, fils d'Alexandre-Anne-Jean-Gravier, marquis de Ver-

, germes , et d 'Amélie-Jeanne-Marie Quatresoux de la Motte,
sa veuve, avec M ne Marie-Joséphine•Césarine Jauffret, fille
de François-Philippe-Désiré Jauffret et de Marie-Françoise-
Joséphine foyer, sa veuve. — M. Raimond-Marie-Henri de
Cousy de Fageolles, fils de François-Germain-Marie de Cousy
de Fageolles et d'Alexandrine-Henriette de Boutand, avec
Mlle Marie-Berthe-Julia Desserres, fille de Joseph-Timoléon-
Auguste-Mérée, vicomte Desserres, et de feu Louise-Alexan-
drine de Cahuaac, à Paris. — M. Gaston-Louis-Marie de
Vantibault, fils de Jean-Chrysostome-Gilbert de Vantibault
et de Marie-Joséphine de Benaulme, avec Mlle Anne-Auguste-
Pierrette de la Pierre de Frémeur, fille d'Anatole-Charles-
Marie de la Pierre, comte de Frémeur, et d'Augusta Herry de
Maupas, à Paris.

2-9 septembre. — M. Charles-Henri-Gustave de la Itou-
vr-aye, fils de Pierre-Auguste de la Rouvraye, ancien officier
de cavalerie, et de Sophie-Augustine de Mouc/rerin, avec
111 11 Louise-Angélique Michel d'Anserville, fille d'Ange-
Gabriel-Porphyre Michel d'Anserville et de Jeanne-Angélique
Macault de la Cosne, sa veuve, à Paris.

9-16 septembre. — M. Charles-Céleste-Joseph T/roinnet de
la Turnaeliere, député, fils de Jean-Joseph Thoinnet de la
Tnrmelière et de Célestine-Hélène Batelle, sa veuve, avec
Mlle Adèle-Laure Velpeau, tille d'Alfred-Armand-Louis-Marie
Velpeau, membre de l'Institut, et de Marie-Adélaide Quesne-
ville. — M. François-Eugène-'rené, comte de Maupeou, fils
d'Auguste-René, marquis de Maupeou, et de la marquise, née
Marie-Léonide de Croutelle de Lignenzare, avec Mrl ' Adèle-
Julie-Amnie de Ferrière, veuve d'Alphonse-Robert Denis de
Senneville, et fille de feu Jean de Ferrière et de feu Adèle-
Joséphine-Henriette de Loyac.

16-23 septembre.— M. Alex andre-Hyacinthe-Marie Pichault
de la Martinière, auditeur à la Cour des comptes , fils d'André-
Charles Pichault de la Martinière et de Marie-Laurence-
Hyacinthe-Iris Pichault de la Martinière, sa veuve, avec
MIL, Marie-Antoinette-Laurence Levert, à Paris. — M. René-
Isidore-Marie, marquis de Trrlre rec, fils de feu Henri-Jacques-
Marie de Trévelec et de feu Viclorine-Marie-Joséphine Pen-
fentenio de Cheffontaine, avec 31 11e Maiie-Pauline de la
Rocque de Chaufray, fille de Charles-Armand Archambauld,
baron de la Roque-Chanfray et de la baronne, née Marie-
Sophie-Lié:rnore Le Roux de Prinsay, à Paris.
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. 24 septembre. — M. Marie-Joseph-Jules de Buyer, fils de
François-Joseph-Rodolphe de Buyer et de Jeanne-Baptiste-
Joséphine-Olympe de Chaillot, avec Mue Marie-Elisabeth-
Jeanne-Joséphine de Raincourt, fille de Jean-Baptiste-Charles-
Prosper de Raincourt et de Marie-Adrienne-Jeanne-Henriette-
Mathilde Orillard de Villemanzy, à Paris. — M. Xavier-
Marie-Augustin Vaysse de Rainneville, ingénieur civil, fils
d'Alphonse-Valentin Vaysse de Rainneville et de Thé èse de
Tardy, avec Mue Jeanne-Marie Kayser, fille de Guillaume-
Ferdinand Kayser et de Thérèse Vorsprecher, sa veuve.

26 septembre. — M. le comte de Lur Saluces, fils du mar-
quis de Lur Saluces, avec Mue de Brivazac, à Paris.

27 septembre. — M. le comte Arthur de Suarez d'Autan,
sous-lieutenant au t er régiment de carabiniers, avec Mue Octavie
de Lardarel, à Livourne.

23-30 septembre. — M. Chailes-Gaston de Jorna, sous-
lieutenant de chasseurs à cheval, fils de Louis-Chai Ies-Achille
de Jorna, et d'Anne Papin de Thévigné, avec Mue Marie-
Edméide Le Jar dû Clesneur, veuve de Charles de Jorna,
fille d'Arthur-Fidèle-Alexandre Le Jar du Clesmeur et de Marie-
Josèphe-Calixte Bon Saint-Cdnte, sa veuve, à Paris.

t er octobre. — M. Francois-Pierre-Benoit-Victor Léon Sait-
raire, comte de Barthélemy, fils d'Antoine-François-Xavier
Salivaire, marquis de Barthélemy, ancien pair de France par
l'hérédité, et de Viclorine-Marie-Stéphanie Chambelle, avec
M" Hélène-Marie-Iilisabetb Pillet Will, fille de Hyacinthe-
Louis-Alexis-Constantin, comte Pillet Will, et de Louise-
Claudine-Honorine Boulin. .

2 octobre. — Le comte Libert de Blucher-IVallstat, alta-
cbé de la légation de Prusse à Vienne, avec Mue Marie-
Léopoldine-Aloïse-Symphorose, princesse de Lobkowiiz, fille
du duc de Raudnitz, à Prague. — M. le comte Charles-Félix
de Foras, avec M ite Jeanne de Surigny, à Prissé (Saône-et-
Loire). — M. le comte Eugène de Treyve avec Mtte Ernestine
de Piellat, à Vienne (Drôme). — M. Olivier Marchai de
Corny avec Mn. Louise-Gabriel Bouésnei, à Avallon.

3 octobre. — M. Paul-Louis-Xavier, vicomte Estève, fils
de Napoléon-César-Xavier, comte Estève, et de la comtesse,
née Virginie Morin-Blutais, avec Mue Angèle-Antoinette
Bayet, fille de Jean-Marcelin Bayet et d'Antoincte-Catherine-
Justine Roettiers du Plessis, à Paris.

1-7 octobre. — M. Charles-Henri-Théodore, marquis de
Pons, fils de feu Charles-Claude, marquis de Pon. et d'An-
toinette- Philiberte-Théodora Berthier, avec M n. Rosalie-
Apollonie-Françoise Cordell Judicelly, fille de François-Marie
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Cordeil Judicelly et de Marie-Françoise Cuvier, et veuve de
François-Paul Di'onfort, à Paris.

7-15 octobre. — M. Émile-Alexandre Boutevillain de
Grandprd, fils d'Alexandre-François-Amant Boutevillain de
Grandpré et de Rosalie Lemercier, avec Mlle Antoinette
Masset, à Paris. — M. Louis-Armand Ferrand de Laforest,
officier en retraite, avec Mue Amélie-Louise 011evyer, à Paris.

20 octobre. — M. Charles Caffaro, capitaine de dragons,
avec Mite Gabrielle de Zanobis, à Avignon.

14-21 octobre. — M. Louis-Marie-Pierre Mirseau d'Illiers,
fils de Louis-Henri-Aimé Mirseau d'Illiers et de Louise-Aspasie
de Gueroult, avec Mite Marie Cécile Legrand, fille d'André
Legrand et de Marguerite Normand, sa veuve.

23 octobre. — M. Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier,
marquis de Trévise, secrétaire d'ambassade, fils du duc de
Trévise et de la duchesse, née Anne-Marie Leconte, avec
Mu. Marie-Adèle-Emma Lecoat de Kerveguen, fille de Louis-
Marie-Gabriel Lecoat de Kerveguen et d'Anne-Marguerite-
Zacharine Chaulmet, à Paris.

r+-
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30 mai 1857. — Jacques-Ernest de la Corbière, fils d'Ernest,
comte de la Corbière, et de la comtesse née Cécile-Louise-
Camille Guyot de la Cour, fille d'un baron de l'empire, à
Saumur.

30 septembre 1858. — Henri-Marie-Alfred Rioult de Neu-
ville, fils de Louis-Henri-Paul, vicomte Rioult de Neuville,
et de la vicomtesse, née Emma-Henriette de Bougé.

1859.

9 novembre. — Paul-Alfred Rioult de Neuville, fils de
Louis-Augustin-Alfred, vicomte Rioult de Neuville, et de la
vicomtesse, née Mélanie-Marie-Caroline de Villèle, à Toulouse.

17 novembre. — Paul-Antoine-Casimir de Séguins-Pazzis
d'Aubignan, fils du comte Henri et de la comtesse, née d'Au-
bigny, au château d'Ougny (Nièvre).

18 novembre. — N..., fils du marquis de Narbonne-Lara
et de la marquise, née de Montboissier Beaufort Canillac. •

25 novembre. — Pauline-Marie-Caroline de Saint-Phalle,
fille du comte Gaston et de la comtesse, née de Man, à
Bruxelles. — Henri de Carbonnel d'Hierville, fils du vicomte
et de la vicomtesse, née de Saint-Cricq-Casaux, au château
de Bas-les-Armes (Loiret). — N..., fils du comte de Morny et
de la comtesse, née princesse Sophie Troubetzkoi, à Paris.

3 décembre. — N..., filsd'Amédée Le Boucq de Ternas et
de Laure de Me.ssange, sa femme, à Douai.

28 décembre. — N..., fille du prince de Torremuzza et de
la princesse, née de la Trémouille, à Paris.

29 décembre. — Marie-Louise-Marguerite d'Audiffret, fille
de Gustave, comte d'Audiffret, et de la comtesse, née Isabelle
Montand.

•	 186 0.
1" janvier. — Olivier-Louis, fils du comte Poret de Civille

et de la comtesse, née Michel de Roissy, à Paris.
30 janvier. — N..., fille du vicomte de Guichen et de la

vicomtesse, née Berthe Flusson de Prailly.
2 février. — N..., fils du comte de Montrevost et de la

comtesse, née de Montessus de Rully, au château de Rully.

Y,
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5 février. — N..., fille du comte de Grammont et de la
comtesse, née de Nicolay, à Paris.

6 février. — N..., fils du vicomte de Pomereu et de la vi-
comtesse, née Marie de Luppé, à Paris.

20 février. — Léonie d'Hunolslein, fille du baron d'Hu-
nolstein et de la baronne, née Montmorency-Luxembourg, à
Paris.

21 février. — N. ., fille du comte Artus de Cossé-Brissac
et de la comtesse, née de Walsh-Serrant, à Paris.

4 mars. — N..., fils du comte de Pracomtal et de la com-
tesse, née Blerzy, à Paris.

5 mar4. — N..., fille du maréchal Pélissier, duc de Mala-
koff, et de la duchesse, née Valera-Alcala Galiano, à Paris;
décédée quelques jours après.

22 mars. — M. Guillaume-Gabriel-Joseph, fils de Gustave--
Marie-Macaire, baron de Giey et de la baronne, née Marie-José-
phine-Philomène de Bruges de Guerpinnes, à Gand.

8 avril. — Raoul-Gabriel-Ghislain des Retours, chevalier,
fils de Robert-Eugène des Rotours, chevalier, et d'Emma-Jo-
séphine-Colette-Ghislaine Van den fleche, sa femme, autchâ-
teau d'Avelin (Nord).

10 avril. — Yvonne'-Émilie de Chasteigner de Burac, fille
"i' de Wilfrid-Charles-Alexandre-Jules, substitut à Beaune, et de

Marie-Adélaïde de Sampigny.
12 avril. — Claude-Marie-André, fils d'Hippolyte-André

de Boissieu et d'Alice de Salvaing de Boissieu, à Paris.

24 avril. — Thérèse, fille de Henri Lorenchet de Mont-
jamont, président du tribunal civil de Chaumont, et de Félicie
Hanin.

27 avril. — Pierre de Vaucelle, fils de Paul de Vaucelle,
au château de la Bellière (Orne). .

30 avril. — N..., fille du vicomte Charles d'Osmoy et de la
vicomtesse, née du Bourg.

5 mai. — N.. , fille du vicomte de Cosnac et de la vicom-
tesse, née de Ponteeès-Sabran, à Paris.	 •

6 mai. — N.... fils de Paul Tardif de Moidrey et de Marthe
Wilson, sa femme, à Metz.	 -

9 mai. — Hector-Hugues-Alphonse-Marie, fils du comte
d'Agoult et de la comtesse, née O'Connor, à Paris.

16 mai. — Marie-Anne-Gabrielle, fille du vicomte Edmond
de Roquefeuil et de la vicomtesse, née Levesque de la Fer-
rière, au chateau de Coéthuan (Morbihan).

15 juin. — N..., fille du baron de Machu et de la baronne,
née Mathilde Maison, à Paris. — Marie-Guillaume-Henri et
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Marie-Sébastien-George., fils jumeaux du baron Alfred du
Laurens d'Oiselay et de Valérie du Laurens d'Oiselay, sa
femme.

16 juin. — Pierre-Henri, fils du comte Ernest de Regnauld
de Bellescize et de la comtesse, née Lacombe, à Lyon.

18 juin. — N..., fils du comte de Goddes de Varennes et de
la comtesse, née d'Angerville d'Auvrecher, à Martinville.

8 juillet. — N..., fils du baron de Rascas et de la baronne,
née Dadvisard, au château de Saint-Macaire, prés Béziers.

20 juillet. — N..., fille du comte de Canclaux et de la
comtesse, née à Paris.

11 juillet. — N..., fille du prince de ' Chimay et de la prin-
cesse, née de Montesquiou , à Paris. — Amédée-Gabriel-Jean-
Baptiste-Marie, fils d'Isidore, comte 'd'Athenosy, et de la com-
tesse, née Clémentine du Laurens d'Oiselay, à Avignon.

Juillet. — N..., fille du marquis de Chambrun et de la mar-
quise, née de Corcelles, à Essay (Orne). — N..., fils du comte
de Gabriac et de la comtesse, née Esquelez.

12 août. — N..., fils du comte Albert de Trébons et de la
'comtesse, née Hardy.

27 août. — N..., fille du vicomte Gaspard de Contactes et
de la vicomtesse, née de Laubespin, à Paris.

28 août. — N..., fils du baron Caruel de Saint-Martin et
de la baronne, née Green de Saint-Marsault, au Chesnay,
près Versailles.

9 septembre. — Renée-Marie-Louise-Gabrielle Le Maire de
Montifault, fille de Joseph-Antoine-Victor Le Maire de
Montifault, conseiller de préfecture, et d'Eugénie-Modeste-
Nicolle Richard, et petite-tille du baron Richard, préfet du
Finistère, à Quimper.

10 septembre. — N..., fille du baron Gaston .Secondai de
Montesquieu et de la baronne, née de Courtaurel, à Saint-
Marcel, près Agen.

17 septembre. — Jeanne-Delphine-Cornélie-Marie, fille de
Gustave, baron de Bonnault, capitaine d 'artillerie, et de
Marie-Charlolte-Cornélie Le Sergeant d'Hendecourt, à Douai.

29 septembre. — Geoffroy-Germain-Marie de la Moussaye,
fils d'Alain, vicomte de la Moussaye, et de la vicomtesse, née
de Palys.

7 octobre. — N...., fille du baron de Mandell d'Ecosse et
-de la baronne, née de. la Tour-Maubourg, à Paris.

18 octobre. — Marie-Joseph, fils de Charles de Suremain
• "et d'Adélaïde Carrelet de Lois y, à Châlon-sur-Saone,

23.
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N ÉOROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1858.

13 février. — Pierre-Philippe-Marie . d'Esmenard, ancien
officier au régiment de Vexin, infanterie, âgé de 85 ans.

Novembre. — Marie-Rose de Lannoy, née de Jouenne-
d'Esgrigny d'Herville, âgée de 22 ans, à Rennes.

1859.

24 janvier. — Anne-Marie-Rose-Louise ?ilion, baronne de
Vaux, à Paris.

6 mars. — Antoine Bellet de Tavernost, âgé de 79 ans, à
Lyon.

8 mars. — Eugénie de Belgarric, âgée de 28 ans, à Lyon.
19 mars. — Marie-Caroline-Alexandrine de Galber, âgée de

81 ans, à Tain.
23 mars. — Marie-Fidèle, marquis de Langle, au château

du Plessis (Ille-et-Vilaine).
4 avril. — Jean-Pierre-Joachim-Louis de Chasteiyner de

Burac, âgé de 52 ans, à Jaujac (Ardèche):
3 avril. — Armand- Philibert Noël du Peyrat, conseiller à

la cour impériale de Paris, âgé de 65 ans , à Paris. — Louis-
Charles -Joseph - Léon-Stanislas, comte de Bouthillier de
Chavigny, âgé de 43 ans.

30 avril. — Le baron de Montfleury, ancien député, âgé de
86 ans, au château de Montileury (Puy-de-Dôme).

27 mai. —Anne-Lucine-Stéphanie de Bourgogne de Lafaurie
d'Elchepare, âgée de 42 ans, à Saint-Jean (Pied-de-Port).

5 juin. — Le marquis Charles de Villette, ancien écuyer
d'honneur du duc de Bourbon, âgé de 66 ans, au château de
Villette (Oise).

13 juin. — Louise•Henriette-Adrienne de Menildurand, vi- .
comtesse de la Boulaye, âgée de 47 ans, à Bourg.

14 juin. — Sophie-Charlotte-Pauline d'Andigné deMayneuf,
comtesse de Quemper de Lanascol, âgée de 51 ans, à Rennes,
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22 juin. — Louise-Bénigne de Berthier, née ,Débonnaire de
Forges, âgée de 79 ans, à,Toulouse.

8 juillet. — Edgard de Cyresme, élève volontaire de la ma-
rine impériale, âgé de 19 ans, à Tourane (Cochinchine).

8 aoilt. — La marquise de Rancougne , née Marie-Blandine
de Pidouë d'Heritot, âgée de 76 ans, à Paris.

9 août. — La baronne Hamelin, née Anthoine Le Ceine,
âgée de 83 ans, à Paris.

20 août. — Adelaïde - Alexandrine de Parseval, veuve
d'Étienne Delahante, ancien fermier général, à Crépy en
Valois.	 -

23 août. — Louis-Claude Verchère d'Arcelot de Dracy, âgé
de 82 ans, au château de Dracy.

14 septembre. —Louise-Henriette-Justine de Saint-Sulpice,
née llontluzin de Gerland, âgé de 68 ans, au château de
Ruffieu.

"15 septembre. — Charles Le Viste, comte de Montbrian,
âgé de 40 ans, au château de Montbrian (Ain).

24 septembre. — Charles-Laurent de Montluisant, maire
de Marsanne, âgé de 77 ans, à Marsanne (Drôme). — M. le
marquis de Marguerit, chevalier de Saint-Louis, âgé de 93
ans, à Rouen. — Jean-Paul-Patrice O'Brien, âgé de 80 ans,
à Prissé.

26 septembre. — Louise-Susanne-Isaure de Richard d'Ivry,
fille•du marquis d'Ivry, religieuse au Sacré- Cœur, âgée de
37 ans.

3 octobre. — Adalbert de Fouchier, âgé de 43 ans.

7 octobre. — Jean-Baptiste-Louis-Adolphe d'Allard, ancien
garde du corps, compagnie de Monsieur, âgé-de 63 ans, à Blois.
--Marie-Émilie Petit de Leudeville, âgée de 9 ans, au châ-
teau de Leudeville.

. 11 octobre. — Marguerite-Irène de Junquières, âgé de 18
ans, à Paris.

is octobre. — La vicomtesse de Foucauld, née Marie-
Françoise de Jouffrey, âgé de 75 ans, au château de la Voûte.

20 octobre. — Augustin-François-Joseph de 'Cam , âgé de
76 ans, à Rouen.

21 octobre. — Eugénie de Blic, née Grandet de Lavilette,
âgée de 63 ans, à Dijon.	 0

22 octobre. — Edmond-Amédée .Valentin de Lafaurie d'Et-
chepare, lieutenant au 2 p régiment étranger, âgé de 32 ans,
au camp de l'Oued-Kiss (province d'Oran).

• 24 octobre. — Alexandre - Gonzalve, vicomte Crespin de
Billy, âgé de 4 3 ans, au château de Billy.
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29 octobre. — Henriette-Anne-Pauline de Juzancourt, veuve
du général Liébert, baron de Nitray, âgé de 85 ans, à Tours.
— La comtesse douairière de Rayneval, née Alexandrine de
Wlodeck, âgée de 71 ans, à Paris.

25 octobre. — Rose-Marie-Angélique de Nolhac , à Lyon.

Novembre 1839.

I «. — Anne Rousseau, comtesse Doumerc, veuve d'un
général de division, âgée de 78 ans, à Paris. — François-Aune-
Nicolas de Lassus-Marcilly, baron de Saint-Géniès, âgé de
71 ans, à Paris.

2. — Augustin-Cerice-Paul-Pierre de Vogué, fils du marquis
de Vog e é, âgé de 17 ans, à Paris. — La comtesse de Willer-
mont, née Françoise-Louise-Charlotte-Joséphine de _Brettes,
âgée de 75 ans, au château de Nesles.

3. — Le comte de Lerchenfeld, ministre dé Bavière près la
cour d'Autriche, à Vienne. — Jacques-Dominique-Urbain,
vicomte de Beaurepaire, chevalier de Saint-Louis, ancien
chef d'escadron, âgé de 78 ans, au château de Filescamp
(Somme).

4. — Pierre de Finance, chef de bataillon . en retraite, che-
valier de Saint-Louis, âgé de 84 ans, à Carcassonne.

5. — Le comte Roger de Tamisier, âgé de 22 ans, à Paris.
— Auguste-Maximilien-Philippe, vicomte Caffarelli, âgé de
28 ans, à Pau.

6. - Marguerite-Louise-Élie-Anne de Vassinhac trime-
court, petite-fille du pair de France, âgée de 8 ans , au couvent
du Sacré-Coeur de Paris. — Ferdinand Varin de Saint-Ouen,
ancien capitaine d'infanterie, âgée de 70 ans, à Graincourt.

7. — Auguste-Hilarion, comte de Kératry, ancien député,
ancien pair de France, âgé de 90 ans, à Port-Marly. — Louis
Haudouart de Fontaine, officier en retraite, âgé de 71 ans,
à Aire.

8. — Jean-Jacques .Berger, sénateur, ancien préfet de la
Seine, âgé de 69 ans, à Paris. — Bazile - Gabriel - Michel
Rouillé de Fontaine, ancien député, ancien pair de France;
âgé de 86 ans, au château de Davenescourt.

9. — Emmanuel Onffroy de la Rosière, âgé de 38.ans, au
Plessis de Sixt.

in. — Camille de la Plagne, sous-lieutenant de chasseurs,
blessé à Solferino, âgé de 22 ans, à Lyon.

I L — Jacques- Arthur - Marc, comte de Montalembert,
colonel du 1 ,, régiment de chasseurs d'Afrique, âgé de 47 ans,
au Maroc. — Henri-Marie-Honoré de Bort/tel/lord, capitaine
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au 1" dragons, âgé de 3s ans, à Laforge-d'Onst, Algérie. —
Antoine-Philibert Marchant, sénateur, député du Nord 1834-,
1852, âgé de 63 ans, à Maubeuge.

t 2. — Hippolyte•Guillaume, vicomte de Bard de Comogne,
ancien sénateur de Belgique, âgé de 68 ans, à tiny. — Au-
guste-Stanislas-Isidore, baron de Legroz de Laroche, âgé de
72 ans, à Paris.

13. — La comtesse Joseph d'Allard, née Chantelauze, fille
du ministre de Charles X, âgée de 36 ans, à Beauplan, près
Pierrelatte (Drome). — Guillaume-Daniel-Henri, baron Grand
d'Esnon, âgé de 44 ans, au château de Jaçon.

14. — La comtesse de Monspej, née Louise-Alexandrine de
Busseul, âgée de 40 ans, à Montchervete. — Joseph-Napoléon
Boulay de la Meurthe, fils unique du feu vice-président de
la ié,,i.blique, âgé de 6 ans, à Paris.

15. — Armand-Louis-Marie, baron de Cantel, ancien'offi-
cier, âgé de 8o ans, à Eu.

_ 16. — La vicomtesse de Vaux, née Claire-Jeanne-Marie-
Caroline Gravier de Vergennes, âgée de 39 ans, à Bourges.
— Paul-Marc-Louis de Cartonnier, marquis de Narzac, âgé
de 85 ans, au château de Saint-Cyprien.

i7. — Jacques-Frédéric de Crussol, fils puîné du duc
d'Uzès, âgé de 18 ans, à Paris.

18. — Jacques-Marie-Paul Mengin du Valdailly, âgé de
2 ans, au château de Baye.

19. — Jean -Marie - François -Théodore- Ghislain, baron de
Pélichy, âgée de 85 ans, à Bruges. — Antoine-Guillaume
Delafosse, ancien garde du corps, âgé de 70 ans, à Senlis.

21. — Léonie de Chardon, née Calemard de Lafayette,
religieuse du Sacré-Cœur de Paris, âgée de 44 ans, à Lyon.

22. — Philippe-François Jousseaurne, marquis de la Bre-
tesche, chevalier de Saint-Louis, âgé de 75 ans, à Nantes. —
La baronne Blanquart de Bailleul, née Eudoxie-Constance
Juin d'Herrnaville, âgée de 54 ans , au château de Saint-
Aignan ( Oise).

23. — La baronne Joseph Boulay de la Meurthe , née Nou-
garède de Fayet, âgée de 50 ans, à Paris. — Le vicomte
Gabriel d'Arjuzon, fils du député, âgé de 28 ans, à Paris. —
Marie-Gabrielle-Eulalie Bérard, veuve Nigon de Berey, âgée
de 84 ans , à Paris.

24. — Françoise-Hélène de Biré, née Siochan de Kersabiec,
âgée de 54 ans, à Nantes. — Le chevalier Auguste Roger de
Fontenay, âgé de 62 ans, à Paris.

26. — La princesse douairière Sapieha, née comtesse Za-
moysha, mère de la princesse Adam Czartoryska, âgée de
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85 ans, A Paris. — Antoinette- Claire- Amélie Guéneau de
Mussy, née Ro-et, âgée de 35 ans, à Paris.

27. — La comtesse Gaston Michel de Tharon, née Thérèse
Pocquet de Danville, au Fort-de-France (Martinique).

28. — Marie-Antoinette de Kercado, marquise de Castel-
lane, âgée de 61 ans, au château de la Terrasse.

29. — Maurice de Saint-Phalle, officier de dragons, âgé de
25 ans, au château de Montgoublin (Nièvre).

30. — Marie-Valentine de Baunay, vicomtesse de Charnacé,
âgée de 20 ans, au château du Bois-Montbourcher.

Novembre. — Le baron Philippe de Sédaiges, capitaine
commandant, âgé de 38 ans, à Tanzi (Maroc). — Max-Ange de
Saint-Phalle, enseigne de vaisseau, âgé de 23 ans, à Saigon
(Cochinchine).

Décembre.
i' r . — Napoléon d'Ornano, ancien officier de cavalerie,

chevalier de la Légion d'honneur, âgé de 53 ans, à Fontenay.

2. — La comtesse de Maniban, née Adèle de Campistron ,
chanoinesse de Sainte-Anne de Munich, âgée de 64 ans, à
Versailles.

4. — Charles du Boy de la Verne, âgé de 45 ans, à Paris.

6. — Françoise-Marie Leroy, veuve de Leu-Henri-Alain
Pellapra, mère de la princesse de Chimay, à Paris.

7. — Le baron Grandjean d'Alleville, ancien officier, âgé
de 65 ans, à Alteville (Meurthe).

8. — Prosper-Abbeville `fillette de Mautort de Clermont-
Tonnerre, député de la Somme, âgé de 71 ans, à Abbeville.

9. — Le comte Armand de la Bonninière de Beaumont,
ancien préfet, chevalier de Malte et de la Légion d'honneur,
âgé de 77 ans, à Vendôme. — Flore-Madeleine de la Londe
de Médine, âgée de 79 ans, à Rugies.

10. — Anne-Mélite de Foucault, veuve du comte de la
Bouillerie, pair de France, âgée de 79 ans, au château de la
Barbée. — Caroline-Henriette de Martines, veuve d'Adrien
Camusat de Riancey, âgée de 68 ans, à Passy. — Pierre
Chauvelot de Chevenne, âgé de 79 ans, à Beaune. — Charles-
011ivier-Marie-Sévère, comte de la Bourdonnaye-Montluc,
ancien député, chevalier de Saint-Louis, âgé de 93 ans, au
château de Lainé.

12. — Marie-Zélie de Lard de Regoullieres, née de Béraud,
âgée de 62 ans, au château de Castillonnés.

13. — Marie-Anne-Julie Roffay des Barialheres, comtesse
douairière Piet de Beaurepaire, âgée de 83 ans, à Poitiers.
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- Élisabeth-Alphonsine-Eugénie de Noinville, chanoinesse du
monastère d'Orbec, âgée de 41 ans, à Orbec.

14. — La comtesse Beugnot, née Augustine-Clara Rousseau
de Saint-Aignan, âgée de 56 ans, à Paris. — Claudine-Lau-
rence-Delphine 'de Lavrignais, née de Martineng, âgé de
31 ans, à Paris.

15. — André-Étienne-Hippolyte Brochant de Villiers, âgé
de 57 ans, au château de Bellevue, près Rozoy. — Armand de
Rolland, âgé de 28 ans, à Costebelle, près Hyères.

17. = Lonis-Alexandre-Rostaing, comte de Pracomtal,
âgé de 47 ans, au château de Briffault. — Joseph-Etienne de
Fontenay, ancien officier, âgé de 4S ans, à Autun.

18. — Charles-Étienne-Louis-Camille Chauvin de' Ldnar-
dière, député des Deux-Sèvres, âgé de 62 ans, à Paris.

20. — Louis-Auguste-Noël du Rocher, chevalier de Saint-
Louis, âgé de 86 ans, à Vire. — Le chevalier Odoard du
Hasay, ancien député, chevalier de Saint-Louis, âgé de
85 ans, à Rouen.

21. — Anne de Palézieux-Falconnet, née Hunter, âgée de
93 ans, à Paris..

22. — Anna Guyot d'Amfreville, née Compin, âgée de
46 ans, à Luzy (Nièvre).

23. — Jean-Balthazard !fécale du Bleau, chevalier de Saint-
Louis, âgé de 86 ans, à Langeac. — Michel-François-Gustave
du Mas, âgé de 67 ans, au château de la Gibauderie (Cha-
rente). — Charles-Jules-Lucien Davesies de Pontés, ancien
officier de marine, à Passy (Seine).

24. — Adrien - Éléonore - Jacques - Hippolyte Puissant du
Lédo, chef de bataillon, âgé de 37 ans, à Metz.

25:— Simon-Pierre-Nicolas Prevost de Ver •nois, général de
division, chevalier de Saint-Louis, âgé de 81 ans, à llyères.
— Louis-Joseph-Firmin de Pichot de Lespinasse, âgé de
76 ans, au Bourg-Saint-Andéol.

26: — Hippolyte-Charles de Vaucouleurs, vicomte de Lan-
jamet, ancien receveur général, âgé de 69 ans, à Rennes.
— Mathilde .de la Combe, née de Mons, âgée de 53 ans, à
Tours.

27. — Eugène de Bonardi, comte de Saint-Sulpice, âgé de
64 ans, au château de Sous-Rivière (Oise). — La comtesse de
Gaillon, née de Brossard, âgé .de 66 ans, à Gournay.

28. — Charles-Théophile, marquis de Boysseulh, âgé de
79 ans, à Périgueux.

30. —• La vicomtesse de Boyer d'Équilles, née Diouloufet,
âgée de 22 ans, à Eguilles.

31. — La baronne de Maussion, née Jeanne - Germaine-
Émiline de Thélusson, âgée de 63 ans, à Passy.
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Janvier Y 860.

I «. — Mgr Marie-Joseph-François nlonyer de Prilly, des
marquis de Prilly, évéque de Chatons, âgée de 84 ans, à Cha-
tons. — Le général Guyon, comte de Montlivault, âgé de
72 ans, à Paris.

2. — Virginie de Cholet, veuve du colonel Deniset et
sœur du comte de Cholet, ancien pair de France, âgée de
65 ans, à Paris. — Albert-Georges-François-Isaac de La Cropte,
comte de Bourzac, chevalier de Saint-Louis, dernier rejeton
de sa branche, âgé de 68 ans, à Saint-Fargeau. — Camille-
Marie-Thérèse-.Stéphanie Tron de Bouchony, baronne de
Carnuljane-Pierredon, âgée de 71 ans, à Avignon.

— Maurice-Raoul du Coëtlosquet, âgé de 22 ans, à Metz.
— Charles-Marie-Louis-Ernest Le Court d'Hauterive, âgé de
58 ans, à Clermont-Ferrand. — Agricol - Louis-Isidore de
Berlet de Roussas, capitaine en retraite, chevalier de Saint-
Louis, âgé de 90 ans, à Avignon.

4. — Catherine-Louise Larchier de Courcelles, veuve du
Saussay, âgée de 80 ans, aux Andelys.

5. — Pulchérie-Léocadie-Camille du Lac de Fugères, née
de Rouvroy de Lamairie, âgée de 51 ans, au château de La-
cessoie.

6. — Jeanne-Adélaide Pinon, comtesse Colmont de Vaut-
grennaud, âgé de 81 ans, à Versailles.

7. — Antoine-Joseph-Maurice, marquis d'André, sénateur,
général de division, âgé de 80 ans, à Paris.

8. — Charles - Casimir-Théodore, marquis de Toustain-
Limésy, âgé de 64 ans, au château de Canappeville.

10. — Louis-Girard Larrey, baron de Torrebren, âgé de
72 ans, à Auch.

11. — Henri -Richard de Sarrieu, ancien capitaine d'artil-
lerie, chevalier de Saint-Louis, à Verseil (Haute-Garonne).

12. — Charles Lard de Régoullières, ancien garde du corps
du roi, âgé de 64 ans, à Castillonnès. — Marie-Isabelle Bil-
lard de Saint-Laumer, vicomtesse Bellet de Saint-Trivier,
âgée de 26 ans, à Nice.

13. — Don Vincent de Laugier-Bellecourt, prieur d'Olmeto,
près Florence, âgé de 73 ans. — La comtesse Pierre du Car-
reau, née Catherine-Louise-Adélaïde de Beaupoil de Saint-
Aulaire, âgée de 78 ans, à Orléans.

14. —François-Léon-Joseph, comte de Lâurencel, chef
d'escadron d'état-major, figé de 39 ans, à Hyères. — Ernest-
Georges de France, lits du comte de France, capitaine de fré-
gate, âgé de 10 ans, à Paris.
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15. — Le comte de Louvigny, ancien maitre des requétes,
âgé de 57 ans, au château de Louvigny (Sarthe). — Nicolas-
Marie Bernard des Essards, ancien magistrat, à Paris. —,
Philippe-Joseph Lorenchet de Montjamont, ancien magistrat,
âgé de 74 ans, à Dijon.

17. — Aimée-Lucile de la Tousche, née de. la Marque,
âgée de 59 ans, à Poitiers. — Le baron de Brivazac, âgé de
8G ans, à Bordeaux. — Arthur-Louis-Joseph, baron de Failly,
âgé de 33 ans; à Bruxelles.

19. — La baronne douairière de lienlsinger, née Jeanne-
Louise Schwartz, de Boben, âgée de 81 ans, à Paris. —
Alexandre-François-Joseph Rolland, vicomte du Noday, âgé
de 68 ans, au château de Penhoet.

20. — Barthélemy-Auguste de Boudard, ancien chef d'es-
cadron, ancien maire d'Apt, âgé de 71 ans, à Apt.

21. — Anne-Ursule llueber, veuve de Charpit de Courville,
âgée de 90 ans.

22. — Paul Collas de Latapie, âgé de 67 ans, à Amiens:
— Joseph-Marie, vicomte de tiaugiraud, chef d'escadron en
retraite, chevalier de Saint-Louis, âgé de 80 ans, à Beauvais.

23. — La marquise de Mauléon, née de la Gallissonnière,
à Toulouse.

24. — Louis-Barbe-Charles, comte Sdrurier, ancien pair de
France et ancien ministre plénipotentaire, âgé de 84 ans.

25. — Auguste-Félix, marquis de IVarp, âgé de 75 ans, à
Paris. — Marie-Hippolyte de Gangnières de Souvigny , fille du
du comte de Souvigny, âgée de 11 ans, à Trévoux.

28. — Louis-Alexandre-Benjamin Green de Saint-Mar-
sault, chevalier de Saint-Louis, ancien député, âgé de 91 ans,
à la Rochelle. — Jean-Anne-Édouard Portal, chanoine de
Saint-Denis, âgé de 56 ans, à Paris.

29. — Stéphanie-Louise-Adrienne de Beauharnais, grande-
duchesse douairière de Bade, âgée de 70 ans, à Nice. — Charles-
Emmanuel-Marie-Gabriel-Ferdinand de Saint-Mauris, âgé de
15 ans, à Auteuil.

30. — Charles-Henri-Prosper, baron de Lagarde-Montlezun,
âgé de 67 ans, à Paris.

Février.
5. — Georges-Joseph-Victor Riquet, ermite de Cas-aman,

ancien ministre plénipotentiaire, âgé de 69 ans, à Pari,. —
Julien Pepin de Bellisle, âgé de 68 ans, à Nantes.

6. - Marie d'Estournelles , née de Constant de Rebecque,
veuve du colonel d'Estournelles et soeur de Benjamin Constant,
âgée de 6s ans, à la Flèche. — Le vicomte Joseph Lecorgne,
au château de Keriganan.

p.	 24
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8. — Antoinette-Sophie-Charlotte-Félicité de Limal, veuve
de Charles-Robert du Mesguil d'Arrentière, ancien mousque-
taire, âgée de 88 ans.

II. — Joseph-Alexis, vicomte Walsh, âgé de 78 ans, à
Paris. — Denise-Eugénie Biennais, veuve do Jean-Jacques
Berger, sénateur, âgée de 59 ans, à Paris. 	 •

12. — Herbert-Jules-Camille d'Espagne, comte de Vene-
velles, âgé de 20 ans, à Pau. — Henri-Clément-Paul-Ange de
Vincenti de Montséveny, sous-officier de cavalerie, âgé de
19 ans.	 -•

13. — Marie - Antoinette- Amélie de Comblat, marquise
douairière de la Baume-Pluvinel, âgée de 70 ans, à Paris. —
Éléonore Malard de Sermaiae, âgée de 71 ans, à Parayle-
Monial.

14. — Charles-Paul-Alfred de Lauriston de Boubers, âgé
de 15 mois, à Nantes.

15. — André-Jules-François, baron de Martineng, contre-
amiral en retraite, commandeur de Saint-Louis , âgé de 83 ans,
à Versailles. — Louis-Ferdinand Dupont, comte d'Englesque-
ville, âgé de 49 ans, à Paris.

16. — Louis-Romain-François-Maurice-Adrien, baron de
Brigode, petit-fils de la comtesse Charles de la Tour-Mau-
bour•g, âgé de 30 ans, à Bruxelles. — La comtesse Marie-
Thérèse Wolodkowica, âgée de 83 ans, à Paris. — La com-
tesse de Beauffort, née Olympe-Marie-Thérèse - Ghislaine
d'Andelot, âgée de 25 ans, à Bruxelles. — Alix-Charlotte-
Égidie Franchet d'Esperey, née de Croismare, âgée de
31 ans, à Versailles.

17. — Le comte Armand-henri-Honoré de la Rochefon-
tenilles, lieutenant de vaisseau, âgé de 33 ans, à bord de la
Némésis, en rade de Hong-Kong. — Nicolas Évremond de
Saint-Alary, ancien membre du conseil colonial de la Guade-
loupe, âgé de 77 ans, à Paris.

18. — François-Odon -Amand-Désiré, marquis de Pins-
Montbrun, âgé de 55 ans, au château de Montbrun (Gers). _
La vicomtesse de Ségur-Lamoignon, née Marie-Louise-Au-
gustine-Félicité de Lamoignon, âgée de 53 ans, à Paris.

19. — Marie-Caroline Affre de Saint-Bonze, née Javon,
nièce de l'archevêque, âgée de 30 ans, à Paris. — Aimé-Ar-
mand-Adolphe d'Estremont de Maucroix, capitaine de vais-
seau, âgé de 54 ans, à Toulon.

20. — Louis-François de Sales Esmangart de Bournonville
de Saint-Maurice, ancien officier de la garde, âgé de 62 ans,
à Compiègne. — Le baron René de Cluampchevr• ier, à Cleré.

21. - Clément-Hippolyte Le Blanc de Mauvesin, âgé de
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72 ans, au château de Rochetaillade. — Marie-Joséphine de
Bracgtzemont, née de Vanoise, âgée de 73 ans, à Paris.

22. — Claude-Bonaventure-Luce Bourgon, née de Chaillot,
âgée de 77 ans, à Besançon.

23. — Alexandrine - Charlotte - Sophie Brossin de Saint-
Didier, veuve d'Adrien Delahante, âgée de 71 ans, à Paris.
— Marie-Rose-Clémentine-Laurence-Guillelmine de Crous-
nilhon, hée de Séguins-Cabassole, à Cavaillon.

24. — Gui-André-Pierre, comte de Villelume, âgé de 69 ans,
au château de l'Osmonerie, près Limoges.

25. — Augustin -François Asselin de Crèvecœur, ancien
capitaine de cavalerie , gendre du marquis de la Lande, âgé de '
66 ans, à Versailles.

26. — Henri-Gaston-Marie de Grossolles, comte de Fla-
rmmarens, âgé de 28 ans, à Pau. — Le comte de Seraincourt,
âgé de 49 ans, à Paris.

27. — Amédée-Adélaide-Louis, comte de Noailles, ancien
secrétaire d'ambassade, âgé de 48 ans, à Vanves. — Joseph-
Désiré Foucher, général de division, sénateur, chevalier de
Saint-Louis, âgé de 73 ans, à Paris.

28. — Nelly-Bathilde-Virginie Taverne de Montdhiver, vi-
comtesse de Bois-le-Comte, âgée de 60 ans, à Paris.

29. — Le chevalier Marc-Antoine du Authier, âgé de
77 ans, à Auriat (Creuse). — Thomas-Anthony, vicomte
Southwell, pair d'Irlande, au château d'Hindlip. — Émile de
Tartas, général de division, âgé de 63 ans, à Bordeaux. —
Louis-Charles de Pineton, marquis de Chambrun, chevalier
de Saint-Louis, ancien colonelde cavalerie, âgé de 85 ans, au
château de Carrière (Lozère).

Mars.

— Augustin -Jean-Marie -Joseph Gallet, marquis de
Mondragon, chevalier de Saint-Louis, âgé de 72 ans, à Tours.
— Le baron d'Hailly, ancien secrétaire de légation, âgé de
63 ans, à Paris.

2. — Edonara-Jean-Louis, baron de Constant, capitaine
de spahis, âgé de 41 ans, à Souk-Ahras.

4. — Honoré-Charles-Michel-Joseph, comte Reille, maré-
chal de France, chevalier de Saint-Louis, grand-croix de la
Légion d'honneur, âgé de 84 ans, à Paris.

5. — Claude-Gabriel-Robert de la Myre, âgé de 19 ans, à
Paris. — Marie-Ange-Madeleine Danet, veuve Chappotin de
Saint-Laurent, âgée de 67 ans, à Paris.

6. — Marie-Emilie de Beaufranchet, âgée de 76 ans, à
Tercillat (Creuse).
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s. — Elisabeth-Sophie Martin d'André, âgée de 85 ans, à
Paris. — Claude-Eugène Marquet, vicomte de Montbrelon,
ancien gentilhomme honoraire de la chambre de Charles X,
âgé de 67 ans, à Hyères.

9. — Marie-Caroline-Anastasie de Chièvres, fille d'un ancien
capitaine d'infanterie, âgée de 37 ans, à Poitiers. — Pierre-
Marie-Jules, marquis de Crolzier de Saint-Segraux, ancien
officier de cavalerie, âgé de 72 ans, à Besançon. — Antoine-
Marie -Amédée, vicomte Clerc, chef d'escadron, officier
d'ordonnance de S. A. I. le prince Napoléon, âgé de 43 ans,
à Paris.

10. — Alphonse-Charles-Jean, duc de Bauffremont, sé-
nateur, ancien pair de France, âgé de 68 ans, à Paris. — Le
comte René de Jouffrey, chevalier de Saint-Louis, âgé de
83 ans, au château de la Voûte, près Montoire. — Marie-
Joseph-Alix Charles de Nonjon, âgée de 26 ans, à Paris. —
Marie-Angélique de Salmon du Chatellier, marquise de Mon-
tigny, âgée de 66 ans, à Vendôme.

1 I. — La comtesse douairière de Francqueville, née Marie-
Françoise-Josephine-Désirée de Francqueville, âgée de 73 ans,
à Paris. — Hippolyte de Samatan, âgé de 70 ans, à Marseille.
— Catherine-Etienne-Hippolyte Bouthillon de la Serve, âgé
de 73 ans, au château de la Serve.

12. — La princesse Julienne de Hesse, abbesse du couvent
des Dames nobles d'ltrehoe, âgée de 87 ans. — Le baron
Esprit-André Durant de Saint-André, ancien consul général,
âgé de 82 ans. — Louis-Elisabeth Centurion, marquis de
Pardieu, âgé de 92 ans, à Sanvic (Seine-Inférieure).

13. — Joseph-Paulin Roussel, marquis de Courcy, figé de
63 ans, au château de Claireau. — Marie de Sèze, née Henriet
de Bergeret, âgée de 40 ans, à Poitiers. — Calixte-Armand-
Jacques Foucher, baron de Brandois, âgé de 73 ans, à Paris.

15. — La comtesse Louise-Éléonore-Pierrette du Pac de
Badens, chanoinesse du chapitre de Neuville, âgée de 86 ans,
à Paris.

i8. — Julien-Camille-Amédée de Lafaurie, comte de
Monbadon, ancien chef d'escadron des hussards de la garde,
âgé de 63 ans, à Paris. — Marie-Jeanne-Bathilde Rauvier de
Bellegarde, née du Sablon, ail château de Bellegarde (Loire).

19. — Georges de Morenghe et Marie de Meslier de Rocan,
née de Morenghe, sa tante, Au château de Thonne-les-Prés.

21. — Armand-Calixte-Agénor, marquis de Polignac, âgé •
de 41 ans, à Fontainebleau.

22. — Pierre-Louis-François Lévéque de Vilntorin, âgé de
43 ans, à Paris.
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23. — La marquise hay des Néluntières, née Marie-1 ouise-
Victoire de Kergu, âgée de 70 ans, à Rennes.

24. — Lucie Palladi y Callimachi, marquise de Bedmar,
duchesse de Casa-Fuerte, dame d'honneur de Sa Majesté
Catholique.

25. — Anne-Louise Bourlon de Sarty d'Hairouville, née
de Jessaint, âgée de 74 ans, au château de Beaulieu ( Aube).

27. — Gaspard-Marie du Boys, ancien conseiller au parle-
ment, ancien président à la cour impériale de Grenoble, âgé
de 98 ans.

28. — La duchesse douairière de Rivière, née Antoinette-
Marie-Louise-Colette de la Ferté-àfeun, âgée de 85 ans, à
Paris. — Marie de Beaumont, née Saclier de Giverdez, âgé
de 76 ans, à Paris.

29. — La comtesse de Riencourt, née Antoinette-Caroline
Jaquèt, âgée de-65 ans, à Paris. — La vicomtesse de Fra-
guier, née Marie-Adélaide de la Couldre de la Bretonnièr-e,
âgée de, 69 ans, à Nantes.

30. — Philippe Delbreil de Scorbiac, ancien magistrat, âgé
de 56 ans, à Montauban. — -La baronne des Périers, née
Jeanne-Rosalie- Emilie de Preinsac , âgée de 85 ans, à Saint-
Mandé.

31. — Le comte henri-Charles du Parc, capitaine de dra-
gons au service d'Autriche, à Vienne.

Avril.
2. — Elisabeth de Villas, née d'Arnal, âgée. de 76 ans,

Lyon.

3. — Le vicomte de Ravel, lieutenant aux cent-gardes,
âgé de 31 ans, à Paris.

4. — Marie-Victoire-Josephe de la Vergne de Cerval, veuve
de Julien .Bessières, pair de France, âgée de 80 ans, au châ-
teau de Margucyssac.

5. — Charles-Louis-Albert d'Alsace, prince dl-Emin, âgé
de 54 ans, au château de Montgraham.

6.-- Camille Bouquet d'Espagny, ancien sous-préfet, 41
de 86 ans, au château de la Grye. — Ferdinand-Ernest-
Alexandre, comte de Bony de la Vergne, ancien capitaine du
corps royal du génie, âgé de 90 ans, à Boulay (Moselle).

7. — Antoine-Alphonse-Charles, vicomte d'Hautefort,
sous-lieutenant au 1 .r régiment de la garde, âgé de 21 ans, à
Versailles. — Louise-Marie-Caroline Bottu de Limas, née de
Rancher, âgée de 24 ans, à Lyon.

24.
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8. — La marquise d'Espinay-Saint-Lvc, née Marie-Anne-
Esther de Cossé-Brissac , âgée de 58 ans , au château de
Blanville.

9. — La comtesse Siméon, douairière, née Adèle•Antoinette
Préveraud de Fontbreton , âgée de'77 ans, à Paris.

10. — Pierre-Benoit de Curnieu, âgé de 79 ans, à Paris.

11. —La marquise de Bournazel, née Antoinette-Adélaïde-
Phocas de Nanteuil, âgée de 74 ans, à Toulouse.

12. — Jacques-Adolphe-Enoul de Livaudais, ancien séna-
teur de la Louisiane, âgé de 58 ans, à la Nouvelle-Orléans.

13. — Marie-Joséphine Le Blanc de Mauvezin, née de
Laboyrie, âgée de 68 ans, , au château de Roquetaillade (Gi-
ronde).

16. — Emilie-Madeleine, comtesse de Gauvilte, chanoinesse
de Sainte-Anne, âgée de 70 ans. — Octave-Charles-Marie, mar-
quis de Trazegnies d'Ittre, âgé de 42 ans, à Sclessin.

18. — La comtesse de Vauquelin, née Marie-Aimée de
Cauvigny, âgée de 77 ans, an château de Sussy. — Le général
Ortega, fusillé à Tortose.

19. — Le marquis de la Goy, numismate distingué, âgé de
70 ans, à Aix. — René de Genoude, dernier survivant des
trois fils du publiciste, à Melbourne.

20. — Henri-Edmond Dery de Pommereuil, âgé de 32 ans,
à Evreux.

21. —Jacques-Melchior-Antoine, comte de Voider, àgé de
53 ans.

22. — Le général Jean-Joseph-Alexandre-Amédée de Cam-
biaire, à Nimes.

23. — Le baron de Bruck, ministre des finances, à Vienne.
— Le prince Constantin Czartoryski, colonel, âgé de 86 ans,
à Vienne.

24. — Eugène de Girardin des Deffends, ancien officier de
cavalerie, chef vendéen en 1832, chevalier de Saint-Louis, âgé
de 69 ans, au château de Hautes-Bergères.

25. — - La baronne douairière de Ladoucette, âgée de 82
ans, à Paris. — Anne-Cécile Pelletier de Saint-Michel, née
Chartier, mère de la comtesse Georges d'Epremesnil, âgée de
S3 ans, à Paris.

26: — Antonio-Jose de Souza, comte de Villa-Floc, duc de
Terceira, ancien ministre de Portugal, âgé de 68 ans, à Lis-
bonne.

27. — Eugénie Havart de Sessevalle, veuve de Charles Le-
brun de Sessevalle, ancien député, âgée de 73 ans, à Paris.

28. _ Louise-Jacqueline de Belot, née Poillot de Marolles,
âgée dc 68 ans, à Blois.
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30. — Blanche de Froment Promeniez de Castille, soeur
du baron de Castille, âgée de 46 ans, à Paris. — Marie Jour-
dain de Grandmaison, née Grandjean de la Coudraye, âgée
de 79 ans, à Bourges.

Camille-Alphonse Trézel, général de division, ancien pair,
âgé de 79 ans.

. Mal.

I er . — La baronne Mathilde-Louise-Félicité de Dalwigh-
Lichienfels née baronne de Coéhorn, à Wiesbaden,

3. — Charlemagne-JérOme de Belot, ancien page de la reine
Marie-Antoinette, ancien officier au régiment de Provence, age
de 91 ans, à Blois.

4. — Mgr Charles-Jean de la Motte de Broons de Vauvert ,
évêque de Vannes.., âgé de 77 ans, à Vannes. — Marie-Louise
Le Bienvenu.du Busc, veuve de Portis du Houlbec, âgée de
79 ans, au château du Houlbec.

5. — La maréchale comtesse de Lobau, née Félicité-Caro-
line-IIonorine d'Arberg, âgée de 70 ans, à Paris.

6. — Marie-Jean-Hippolyte-Nestor de Benoist, marquis de la
Prunarède, âgé de 78 ans, à Montpellier, — La baronne Lebeau
de Dfontour, née Dandirac de i'erdère, âgée de 72 ans, à
Paris.

7. — Marguerite-Louise-Alexandrine de La Ponce, née de
•TVaubert, âgée de 69 ans, à Saumur.

8. — Jules d'Haudicourt de Tartigny, âgé de 4l ans, à
Chartres. — Adolphe-Marie-Louis-Charles-Valentin, baron de
Lafontaine-Solare, âgée de 53 ans, à Amiens. — Marie-Sté-
phanie Durand de Gévigney, née de Boulot, âgée de 31 ans,
à Besançon.	 -

9. - Joseph-Nicolas-Hippolyte du Pré de Saint-Maur, âgé
de 53 ans, au château d'Argent.

10. — Marie-Sophie•Rosalie-Josèphe de Surmont de Basée,
veuve de Louis-Alexandre-Joseph Scherer de Scherbourg, âgée
de 75 ans, à Lille. — Louise-Françoise-Hortense Berthe de
Pommery, née Poulletier d'Autreval, âgée de 55 ans, à
Paris.

11. — La comtesse de Montcla, née Denise-Zoé de Drée,
au château de Cor inthe (Savoie).

12. — La veuve du colonel de la Girennerie, commandant
des gardes de la porte du roi Charles X, née Ernst et fille d'un
seigneur chapitral d'Utrecht, âgée de 91 ans, à Paris.

13. — Le comte Henri de Colla de Pradine, dernier rejeton
de l'ancienne famille de ce nom, à Marseille. — Stephen-Bey,
ancien ministre des affaires étrangères du vice-roi d'Egypte, à
Auteuil.
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14. — François -Julien, marquis de Nettancaurt, an-
cien colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, âgée de
74 ans, au-château de Maisons.

15. — Mgr le cardinal Michel Viale Prela, archevêque de
Bologne, âgé de 61 ans, à Bologne.

16. — Marie-Louise-Pulchérie de Montgommeries, née de
Pivert, mère de M m " les comtesses de Béthune et de la Ro-
chefoucauld, âgée de 69 ans , à Paris. — Joséphine-Charlotte-
Antoinette Caries de Carbonnières, veuve de Gouttes, âgée de
83 ans, au château de Lastouzeilles (Tarn).

17. — La baronne douairière de Tuyll de Seroos/ erken d'Y-
sendoorn, âgée de 70 ans , à Versailles.

18. — Paul-Louis-Joseph, comte de Laur de la Lausade,
âgé de 60 ans, à Clermont-Ferrand. — Jean-Antoine de Ca-
queray, chef d'escadron en retraite, âgé de 77 ails, à Evreux.

19. — Louis-G aston, comte de Tryon-Montalembert, âgé
de 46 ans, à Joigny. — Anne Girard de Labrely, née Mercier
de Mercey, âgée de 50 ans, à Lyon.

20. — La comtesse douairière Duchdtel, née Marie-Antoi-
nette-Adèle Papin, âgée de 77 ans, à Paris. — Mgr Antoine
Blanc, archevêque de la Nouvelle-Orléans, âge de 68 ans.

26. — Zoé-Louise-Françoise Claret de la Touche, née
Gerbier de Volage, âgée de 59 ans, à Saint-Germain en Laye.
— Angèle-Susanne-Fernande d'Anvers, âgée de 11 ans, à
Paris.

27. — Susanne-Rosine de Chabaud-L atour, âgée de 65 ans,
à Paris.

28. — Joseph-Edouard-Théobald Colbert, marquis de
Chabanais, ancien colonel de dragons, âgé de 56 ans , à
Paris. — Laure de Clerck, veuve du lieutenant général' baron .
de la Motte, âgée de 65 ans, à Paris.

29. — Louis-Jules-César de Corday de Baudry, figé de
78 ans, au château de Baudry.

Join.

2. — La comtesse de Charpin-Fougerolles, née Marie-Aimée-
Pauline de Nettancourl-Vaubecourt, âgée de 36 ans, à Paris.

5: — Antoine Urvoy de Portzamparc, officier de marine en
retraite, à Brest.

6. — Auguste-Jean-Barthélemy de Cambourg , figé de
14 ans, à Angers.

8. — La baronne Brechtel, figée de 63 ana, à Trouville.
9. — Théodore-Auguste Martell, ancien pair de France,

âgé de 76 ans, à Paris.
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10. — Alexandre-Ferdinand Parseval-Deschénes, amiral
et sénateur, âgé de 70 ans.

Il. — Le baron Normand, ancien sous-préfet, âgé de
67 ans , à Napoléonville. — La comtesse de la Nougar •ède, née
Marie-Thérèse-Susanne de la Granche, âgée de 78 ans, au
château d'Andé (Eure).— Mgr Porcher, évoque de Saint-Pierre
et de Fort-de-France.

12. — La comtesse de Coligny, née Charlotte-Victoire-Clé-
mentine-Angélique de Messey, âgée de 75 ans, au château de
Choye.

13. — Catherine-Adèle Carrefourt de la Pelouze, veuve
Achard de la Haye , âgée de 68 ans, à Poitiers.

14. — Corinne-Félicie Le Mayer de Bimorel, née de Folle-
ville, âgée de 41 ans, à Paris.

15. — Eugène-Joseph, comte de Nedonchel, âgé de 82 ans,
à Tournai. — Jules-Louis-Auguste Begouen, lieutenant d'in-
fanterie, petit-fils du comte Bégouen , âgé de 24 ans, tué au
combat d'El-Aroussa.

19. — Emilie-.Caroline-Alix de Bec-de-Lièvre, veuve de
Joseph-Balthazar de Courtaurel, comte de Rouzal, âgée de
50 ans, au château de la Seilleraie.

20. — La marquise de Thézan, née Antoinette Cardin de
la Bourdonnaye , âgée de 33 ans, à Auray (Morbihan). —
Paul-Léon-Victor du Vigan, âgé de 45 ans, teau de
Cernières.

21. — Edouard•Jacques Cadeau d'Acy, député d • ta Somme
au Corps législatif, âgé de 50 ans, à Paris.

22. — Gabrielle de la Gressière, âgée de 14 ans, à Carignan.

23. — Robert-Louis-Georges-Adrien Malet, marquis de Gra-
ville ,.chevalier de Saint-Louis, âgé de 81 ans, au château de
Cramesnil. — Delphine-Augustine-Marie Dehau de Staplande,
vicomtesse de Brandt de Galametz, âgée de 23 ans, a Arras.

24. — Marie-Théodore de Gueully, comte de Ruinigny,
général de division, aide de camp du roi Louis-Philippe, âgé
de 69 ans, à Gagny.

25. — Le vicomte de Panat, ancien préfet, ancien député
du Gers, âgé de 73 ans, à Toulouse.

27. — Auguste-Jean-Alexandre Laie, marquis de Lauriston,
général de brigade, ancien pair de France, chevalier de Saint-
Louis, âgé de 69 ans, à Paris.

28. — François-Iwan-Edmond, vicomte de Saint-Geniès,
âgé de 43 ans, à Neuilly.

29. — Henri de Perrin de Jonquières, fils de l'ancien niaise
d'Arles, âgé de 29 ans, à Arles. — Marie-Charles-Robert Van'
Cappet de Prémont, âgé de 2 mois; , à Arras.'
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Juillet.
— La marquise de Villeneuve-Bargemont, née Antoi-

nette-Mathilde ti'ivière, âgée de 30 ans, à Paris. — Georges-
Bourges du Pré de Saint-Maur, ancien officier au régiment
royal étranger, âgé de 90 ans, au château d'Argent (Loiret).

2. — François-Elisabeth-Aimée Lebas de Fryhardel , veuve
de Piperey, âgée de 72 ans, à Rouen. — Marguerite Baboin
de la Barollière, née Sauzet, tante de l'ancien président de
la chambre des députés, âgée de 90 ans, à Lyon.

rr	 3. — La baronne Seillière, née Marie-Camille-Amélie de
j\ Landrian, âgée de 23 ans, à Paris. — Frédéric-Louis Lucas

de Lestanville, âgé de 69 ans, à Rouen.
4. — Alexis-Joseph-Constant, comte de Robersart, âgé de

84 ans, à Mons.
5. — Joseph-Marie de Sevilla et Léon, marquis de Negron,

ancien capitaine de vaisseau, âgé de 72 ans, à Paris.
6. — Jules-Balthazar-Marie, comte de Robien, âgé de

42 ans, à Paris.
9. — Louise-Mathilde Ogier d'Ivry, âgée de 15 ans, à Paris.

— Le général Adolphe Pelletier des Carrières, âgé de 65 ans,
ailx bains de Lamalou.

10. — Marie-Louise-Claudine de Bonnet de Bellou, veuve
d'Antoine-Maurice des Periers de Fresnes, âgée de 88 ans, à
Mortagne.

1 L — La vicomtesse Picot de Vaulogé, n(e Madeleine-
Victoire Le Clerc de la Prévoterie, âgée de 71 ans, au château
de Vaulogé.

12. — Alphonse-Eugène-Victor-Marie-Joseph de Biseau de
Bougnies, âgé de 20 ans, à Mons.

13. — Armand de Tréméac, ancien capitaine de la garde
royale, âgé de 72 ans, à Plantes.

15. — La comtesse Le Blanc de Chateauvillard, à Enghien.

. 16. — Armand-Gaston-Félix, comte d'Andlaw, ancien pair
de France, général de brigade et chevalier de Saint-Louis, âgé
de 75 ans, au château de Verderonne (Oise).

17. — René-Amable-Louis, comte de la Tour du Pin-
Chambly de la Charce, âgé de 80 ans, au château de Chilly.
— La vicomtesse de Perrien, née Délie-Victurnienne-Louise-
Marie de Rouge, âgée de 44 ans, à Paris. — Adélaide-Octavie
Le Desnays de Quemadeuc , princesse douairière de Béthune,
âgée de 79 ans, au château de Jossigny.

18. — Marie-Anne-Renée de Chateaubriand, veuve de Fran-
çois Geffelot, comte de-Marigny, âgée de 100 ans, à Dinan.

9
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20. — Emile-Victor-Martin-Joseph de Francqueville, âgé
de 42 ans, au château de Bourlon.

21. — Adélaïde-Françoise d'Argent, veuve de Jean-Charles-
Joseph, comte de Duime, âgée de 69 ans, à Paris.

22. — Ferdinand-Joseph-Ghislain, baron Van Reynegarn
de Buzet et d'Hérenthout, âgé de 66 ans, à Schaerbeek.

25. — Jean de Lacroix-Laval, ancien maire de Lyon, an-
cien député, âgé de 78 ans, au château d'Orlienas.

27. — Alexandre Tardif de Moidrey, chevalier de Saint-
Louis, ancien chef d'escadron d'artillerie, âgé de 74 ans,
à Metz.

29. — Charles-Louis-Elfe Camus, comte de Pontcarrd, âgé
de 88 ans, à Paris.

31. — François-Odon de Froidefond de Boulasac, consul
de France à Andrinople.

Ami.
l^ — La comtesse de Moyria, née Carré, veuve Bos-

guillon de Jarcy en premières noces, âgée de 74 ans, à Jarcy,
près Brunoy. — La baronne Adam, née Corbin, veuve d'un
président du tribunal civil de Rouen et issue de la famille de
l'historien Mézeray, âgée de 77 ans, à Letteguives (Eure).

2. — Alfred-Antoine de Rous, marquis de la Maselière,
âgé de 47 ans, à Paris.

3. — Raoul-Henri-François de Longpérier Grimoard, âgé de
3 ans, au château de Longpérier (Oise).

4. — Françoise-Julie de la Tour du Pin, comtesse Achard
de Bonvouloir.

5. — Louis-François-Charles-Eugène, comte Le Hon, âgé
de 32 ans, à Paris. — La vicomtesse de Missiessy, née Louise=
Marie-Charlotte de Nicolay, âgée de 28 ans.

6. — Thérèse-Marie-Joseph-Françoise Dardenne, veuve de
Marbaix, âgée de 79 ans, à Mons.

7. — Alexandre-Emmanuel Le Filleul de Longthuit, che-
valier de Malte, âgé de 80 ans, au château de Dammarie
(Loiret).

8. — La comtesse Charles de Quatrebarbes, née Elisabeth
de Villoutreys, âgée de 27 ans, à Cauterets.

9. — La baronne Christian de Baye, née Françoise-Amélie
Wilkinson, âgée de 36 ans, à Paris.

10. — Anne-Athanase-Caroline de Verges, née Brochant de
Villiers, âgée de 54 ans, à Paris.

11. — Eléonore Fidel de Gridel, veuve de Louis-Joseph=
Jean Le Demont d'Ivry, âgée de 39 ans, à Paris.	 -

sis
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12. — Victor-Emmanuel-Ange-Stanislas-Marie de Beau-
laincourt, chef d'escadron, attaché militaire de France en
Prusse, âgé de 43 ans , à Berlin.

13. — Le prince Danilo de Montenegro, âgé de 34 ans, à
Cattaro.

15. — La princesse Julienne-Henriette-Ulrique de Saxe-
Cobourg-Gotha, veuve divorcée du grand-duc Constantin, âgée
de 79 ans, à Elfenau (Suisse). — Mgr Joseph-Marie Bravi,
évêque de Tipasa, âgé de 47 ans, en Egypte.

16. — Le vice-amiral Frédéric, baron de la Susse, âgé de
72 ans, à Saint-Brieuc.

17. — Charles-Jean-Baptiste-Alphonse , comte de Malartic,
ancien préfet, âgé de 74 ans, au château de Fondas (Landes).
— Marguerite-Adélaïde-Constance de David des Etangs,
âgée de 76 ans, à Vichy.

18. — Elisabeth-Jean-Pierre-Maximilien-Alexandre, vicomte
Doguereau , âgé de 48 ans, à Paris. — Le comte Adolphe-
Nicolas-Mi. hel Le Peletier Desforts, àgé de 65 ans, à Aix-
les-Bains.

19. — Claire-Reine d'Espinassy, née de Venel, âgée de
98 ans, à Marseille.

20. — Adrien de la Tournelle, ancien député, ancien pré-
mier président de la cour de Dijon, âgé de 57 ans, à Coligny.
— Marie de .Hau de Staplande, née de Chocqueuse, âgée de
57 ans, à Amiens.

21. — La comtesse Brandelys Green de Saint-Marsault,
née Amélie d'Hébrard, âgée de 47 ans, à Versailles.

22.— Adrien-Hippolyte, marquis de Quiqueran de Beaujeu,
ancien officier de cavalerie, dernier rejeton du nom et des
armes, âgé de 62 ans, à Dieppe. .

23. — Augustin, comte de Beaufranchet, brigad;er des
gardes du corps sous Louis XVIII, âgé de 72 ans, à Nafour
(Allier). — Le marquis de Raigecourt, maréchal de camp, che-
valier de Saint-Louis, âgé de 89 ans, à Nancy.

24. — Joséphine des Rotours, née du Buisson de Courson,
âgée de 76 ans, au château de la Graverie.

25. — La marquise de la Bourdonnaye, née Marie-Agathe-
Antoinette de Lapasse, âgée de 32 ans, au château de Blossac.

27. — Thérèse-Gabrielle-Dorothée de Sobirats, veuve en
1839 de Joseph-Auguste de Ripert d'Artaud de Montauban,
marquis de Mondai. , à Carpentras. — La vicomtesse Marie-
Victorine de Jailly, née de Lafontaine, âgée de 78 ans, au
château de 1loroges.

28. — Frédéric, comte de Bruc de Montplaisir, ancien chef
d'escadron, âgé de 65 ans, à Niederbrown.
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'29. — Léonard-Stanislas Deshais, baron de Forval, âgé
de s3 ans, au château de Grandchamp (Eure). — Le comte Fran-
çois-Louis de Beurges, ancien officier supérieur, chevalier de
Saint-Louis, âgé de 77 ans, au chateau d'Écot.

30. — Le R. P. Bénigne de Valbonne, commissaire général
des Pères Récollets de France, à -Nimes. — Paul - Claude
Bourlon d'Haironville, maire de Charmes (Aube), âgé de
53 ans, au château de Vendeuvre.

31. — Marie-Charlotte de Médine, baronne de la Chaise,
âgée de 44 ans, au château de Ferrières.

Septembre.

t e '. — Pierre -Adolphe de Chièvres, ancien procureur du
roi, démissionnaire en 1830, âgé de 75 ans, à Poitiers.

4. — Le chevalier de la Laurencie de Chadurie, ancien maire
de Saint-Jean-d'Angely, chevalier de Saint-Louis, âgé de 85 ans,
à Migron.

5. — Le général de brigade, baron Meyer de Schauensée,
âgé de 84 ans, à Colmar.

6. — Louis-Frédéric Bourgeois de Mercey, membre de
l'Institut, chef de la division des beaux-arts'au ministère d'état ,
âgé de 52 ans, au château de la Faloise.

9. — Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, âgé de
39 ans, à Chalonnesc

11. — La marquise douairière de Louvois, née Athénaïs-
Euphrosine-Louise-Philippine Grimaldi, princesse de Monaco,
âgée de 74 ans, au château de Fontaine-Française.

12. — Alfred Le Pippre, ancien officier de la garde royale,
démissionnaire en 1830, à Montfort-l'Amaury.

13. — Marie-Geneviève de Rozière, petite-fille de Charles
Giraud, ancien ministre de l'instruction publique, arrière-
petite-fille de Pardessus, âgée de 3 ans. — S. E. le cardinal
Gabriel Ferretti, âgé de 65 ans, à Rome.

14. — Marie-Louise de Guiny, âgée de 57 ans, à Morlaix.
— Henri du Quaire, à Hyères.

15. — Charles-Wangel Bret, ancien préfet, sénateur, âgé
de 69 ans, à Prétieux , près Montbrison.

16. — Dona Maria-Francisco de Salles, duchesse d'Albe,
soeur de S. M. l'impératrice des Français, âgée de 35 ans, à
Paris. — Hélène-Marie-Françoise Ratoniska, née de Villamil,
dame de S. A. I. la princesse Mathilde , à Passy.

18. — Fleury - Gabriel - Félix de Tardy de Montrarel • âgé
de 29 ans; le comte Gaston du Plessis de Grénédan, âgé de

P .	 25
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32 ans; Léopold de Lippe, âgé de 23 ans, volontaires ponti-
ficaux, à Castelfidardo. — Georges d'Hél£and, tué par un
boulet, à Lorette

19. — Auguste-Marie-Elie-Georges de Rarécourtde la Vallée,
marquis de Pimodan, général des troupes pontificales, âgé de
38 ans, blessé au combat de Castelfidardo.

20. — Michel Obrenowitch, prince de Servie, âgé de
80 ans.

21. — Charles - Henri - Mizael Lemesre de Pas, volontaire
pontifical, blessé à Osimo, âgé de 28 ans, à Lorette.

22. — La comtesse de Brissac, née Anne-Charlotte-Marie-
Henriette de Montmorency, âgée de 62 ans , à Paris.

23. — Alphonse Mesnard, volontaire'pontifical, blessé à
Castelfidardo, âgé de 23 ans.

26. — Edmée de Montaignac , volontaire pontifical, blessé
à Castelfidardo.

28. — Arthur de Chalus, volontaire de l'armée pontificale,
blessé à Castelfidardo.

29. — Charles-Joseph, duc d'Ursel, sénateur du royaume
de Belgique, âgé de 83 ans , au château d'Engalem, près Born-
heim, province d'Anvers.

30. — La vicomtesse de Touchimbert, née Louise-Agathe
la Broue de Vareilles, comtesse d'Host et du Saint-Empire,
figée de 59 ans, au château de Mondion. — Le chevalier de
Pontavice du Bois-Henri, chef d'escadron, âgé de 69 ans, à
Rochefort.

Octobre,.

2. — Le baron de Lauthonnye, chevalier de Saint-Louis,
ancien chef de bataillon, âgé de 7t ans, à Limoges.

3. — Éléonore Lutteroth, née comtesse Batthyany, âgée
de 52 ans, à Paris.

4. — Le comte de Montchenu , âgé de 95 ans , à Lyon. —
Le comte Arundel de Mirabeau, zouave pontifical, âgé de
34 ans, à Ascoli.

5. — Marc-Hermant-Théodore, marquis de Vichy, âgé de
82 ans, au château des Cornets, près Billom.

6. — Honoré Lelarge de Lourdoueix, ancien directeur de la
Gazette de France, âgé de 69 ans.

8. — Louise-Marie-Zéphyrine de Sormain, née Malard de
Sermaize, âgée de 50 ans, à Lyon.

10. — Alfred-Louis de Boisneville, âgé de 35 ans, à Vire.
11. — Amable-Louis-Alphonse, marquis de Bertoult, âgé

de 58 ans, au château de Pancy (Aisne).
12. — La comtesse Chesnard de Boussey, née Mathilde de

Guenet, âgée de 54 ans, au château du Parc, près Elbeuf.
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13. — Auguste-Marie-Jacques-François-Luc, marquis de
Canzbis d'Orsan, ancien pair de France, âgé de 79 ans, à
Sauveterre (Gard).

14. — La princesse Théodore de Bauffremont, née Anne-
Elisabeth-Laurence de Montmorency, âgée de 58 ans, à Paris.
— Paul de Parcevaux, volontaire pontifical, à Osimo.

15. — Caroline Couradin de Flamare, âgée de 78 ans, à
Paris.

17. — Louise-Marie-Auguste-Bernard de Johanne de La-
carre , marquis de Saunzery, âgé de 62 ans , au château de
Saumery.

18. — La vicomtesse du Chastenet, née Marie-Charlotte-
Octavie de Cosnac, âgée de 38 ans; à Paris.

19. - Claude-Joseph, baron Trouvé, ancien préfet, âgé de
92 ans, à Paris.— Marie Randon de Lucenay, âgée de 47 ans ,
â Paris.

20. — La marquise d'Andigné de la Châsse, née Chantal-
Georgine -Charlotte -Pauline de Villeneuve- Vence, âgée de
st ans, au château de la Châsse.

19. — Le comte Pierre Barrois, général de division, grand-
' croix de la Légion d'honneur, âgé de 86 ans, à Villiers-sur-Orge.

21. — Alexis de Waubert, capitaine en retraite, âgé de
76 ans , à Neuilly-sur-Seine. — Le baron Pérignon, ancien
conseiller d'État, à Paris.

22. — Marie-Marguerite de Dietz, fiancée au baron de Bat-
tenberg, âgée de 19 ans, à Paris. — Charles Gourdon-Lennox,
duc de Richmond , pair d'Angleterre , chevalier de l'ordre de
la Jarretière, duc d'Aubigny en France, âgé de 69 ans, à
Londres.

23. — Laure-Marie-Louise-Henriette, comtesse de Ségur
d'Aguesseau, dame de l'ordre de Thérèse de Bavière, âgée de
34 ans, à Paris.

24. — Elie, duc Decazes et de Gluclesbierg, ancien grand
référendaire de la chambre des pairs, ancien président du
conseil des ministres, chevalier des ordres du roi, âgé de 80 ans,
à Paris.

25. — Le chevalier André-Angeli de Radovani, consul gé-
néral espagnol et chancelier de légation, âgé de 80 ans.

26. — Louis-Joseph , comte de Mont bel , ancien chambellan
de Monsieur, comte d'Artois, ancien député, âgé de 89 ans,
à Orléans.

28. — Louis de Castéra, aspirant de marine, âgé de 19 ans,
à Toulon.

30. — Antoine-François-Henri Lefebvre de Vatimesnil, an-
cien ministre, âgé de 71 ans, à Vatimesnil.
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LÉGISLATION NOBILIAIRE.

La loi du 28 mai 4858, en rétablissant des dispositions
pénales contre ceux qui usurpent des titres ou qui s'attri-
buent illégalement des distinctions honorifiques, avait
laissé par sa concision une foule de questions indécises.
Il restait à définir les droits de chacun pour distinguer
l'usurpateur du possesseur légitime.

Un rapport de M. le garde des sceaux, publié le 8 jan-
vier 4859, en tète du décret impérial qui a rétabli le con-
seil du sceau (Voy. l'Annuaire de 4860, p. 343), énu-
mérait une partie ries points à étudier et faisait entrevoir
leur solution prochaine. Néanmoins la seule mesure légis-
lative qui, depuis près de deux ans, ait été prise dans ce
but, c'est le décret du 5 mars 4859, relatif aux titres con-
férés à des Français par les souverains étrangers. Les
questions de la particule dite nobiliaire, des droits des
anoblis, des couronnes et armoiries, du défaut de ma-
jorat, des qualifications cie noble, messire ou écuyer,
du droit des cadets à porter un titre égal ou inférieur à
celui des aînés, etc., etc., sont restées complétement
intactes.

Le conseil du sceau pour ce qui concerne les conces-
sions ou confirmations de titres, les tribunaux de première
instance pour ce qui concerne les noms et les usurpations
de distinctions honorifiques, ont continué à n'avoir d'autre
guide que la loi du 28 mai 4858, dont l'interprétation était
laissée tout entière à leur sagesse et à leurs lumières.

Une circulaire de M. le garde des sceaux a été adres-
sée, il est vrai, le 22 novembre 4859, à tous les procureurs
généraux, pour leur donner quelques instructions à ce

sujet et pour leur faire apporter plus de sévérité dans
l'exécution de la loi du 28 mai 4658. En voici le texte :

. Paris, 22 novembre 1859.

» MONSIEUR LE PROCUREUR CÉNÉRAL,

• Le nouvel article 259 du Code pénal attache le caractère
de délit au changement, à l'altération*, à la modification du
nom inscrit dans les actes de l'état civil.

• La conséquence de cette disposition, c'est que pour se
soustraire aux peines qu'elle édicte, tous ceux qui portent ou
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des noms, ou des titres que ne leur attribuent pas les actes
de l'état civil, doivent obtenir de l'autorité compétente la fa-
culté de les conserver.

» Mais quelle est cette autorité?
» Deux cas peuvent se présenter :
» 1 . 11 se peut que des erreurs, des omissions, des irrégu-

larités aient eu lieu dans la rédaction des actes de l'état civil
ou encore que les circonstances politiques ne permettant pas
au père de donner à ses enfants son nom tout entier, il en ait
retranché les qualifications ou particules que condamnait la
législation existante, et que, plus tard, encouragés par l'apai-
sement des passions, par le retour d'idées un instant pro-
scrites, par les tendances des lois nouvelles, les enfants aient
de leur chef et sans s'assujettir aux formalités légales, repris
ce qu'ils considéraient comme leur propriété, le nom de leurs
aïeux.

» 2 0 11 se peut aussi que l'altération des noms consignés en
l'acte de naissance n'ait eu pour cause que la vérité, l'iutérét,
un calcul coupable, qu'elle n'ait d'autre explication que le
désir de substituer à un état civil régulier une situation men-
songère et de conférer à l'auteur de la fraude une apparence
nobiliaire.

» Dans le premier cas, la connaissance du fait est dévolue
aux tribunaux ordinaires. La loi leur confère expressément la
mission de rechercher, de constater ce qu'était avant la nais-
sance du réclamant l'état légal de sa famille, de le_ reconsti-
tuer, de le lui rendre intact. Ils ne créent pas le droit à son
profit; en cette matière comme en toute aut re, ils déclarent le
droit existant. Ils proclament que si ce droit antérieur à la
naissance de l'enfant a été compromis par des circonstances
étrangères à celui-ci, il n'en peut porter la responsabilité, et
qu'en demandant que son état civil soit régularisé, il ne fait
que revendiquer sa chose.

» Dans le deuxième cas, la compétence n'est pas moins cer-
taine. S'il s'agit de changement et d'addition des noms, c'est
au gouvernement qu'il faut s'adresser. Les usurpations de
titres ou formules affectant une prétention à la noblesse res-
sortissent à la commission du sceau. La sagesse-de ces règles
est évidente. Qui peut admettre que dans un Etat bien ordonné
un citoyen change de nom, ajoute à celui qu'il porte ou s'at-

- tribue des titres sans en avoir reçu l'autorisation de l'adminis-
tration supérieure.

» Cependant cette distinction si simple entre la compétence
des tribunaux ordinaires et celle de l'administration a été
méconnue. Des individus qui ont augmenté leur nom patrony-
mique d'une appellation d'emprunt, ou qui, pour dissimuler
leur nature originelle, ont imaginé de séparer de l'ensemble

25.
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d'un nom jusqu'alors écrit d'un seul mot, la particule qui le
précédait, désespérant de tromper la vigilance du conseil d'État
ou de la commission du sceau, accoutumés à déjouer ces su-
percheries, ont eu recours aux tribunaux. Ils ont demandé
que leur acte de naissance fflt rectifié, et des juges surpris,
accueillant cette réclamation, ont ordonné que tout ce bagage
de contrebande figurerait à l'avenir dans l'acte de l'état civil.

» On ne peut faire une plus fausse application des lois de
la matière. Une procédure à fin de rectification d'un acte de
naissance ne peut avoir d'autre fondement que l'état civil offi-
ciel de la famille dont le réclamant est issu. Tout se réduit à
comparer son acte de naissance avec celui de ses auteurs, et
s'il s'y rencontre des différences que les malheurs des temps
expliquent, ou négligence de l'officier de l'état civil à les faire
disparaitre , il n'est besoin de rien de plus pour maintenir
l'individualité des familles.

» Mais quand il est reconnu que l'acte de naissance du ré-
clamant contient tout ce qu'il devait contenir, que sa filiation
est régulièrement et sincèrement établie, qu'il n'y a eu ni al-
tération, ni erreur, ni omission; quand la question est de
savoir si le réclamant a pu s'arroger des distinctions que ne lui
conférait pas son origine, quelques raisons qu'il allègue pour
justifier sa conduite, quelque possession qu'il invoque, ce ne
peut étre une action en rectification. Le sens grammatical du
mot y répugne autant qùe la raison de droit. Rectifier, c'est
redresser ce qui est défectueux, réparer ce qui n'est pas régu-
lier, remettre, en un mot, les choses dans l'état où elles
auraient dû être si l'on y eût apporté plus de soin. Or, ce n'est
pas la régularité de l'acte qui est contestée, le réclamant ne s'en
plaint pas. Ce qu'il soutient, c'est que, de son fait personnel,
postérieur conséquemment à sa naissance, est né un droit qu'il
entend conserver; c'est qu'il a acquis ou le nom qu'il a ajouté
au sien, ou le titre dont il s'est affublé, on la particule qu'il
considère comme un signe de noblesse. Or, évidemment, ce
n'est plus une rectification, mais une modification de son état
civil régulièrement établi qu'il poursuit, et, dès lors, la con-
naissance du litige ne peut appartenir qu'à l'administration
chargée de prévenir toute confusion dans les familles et dans
la société.

» Vous comprenez, Monsieur le Procureur général, com-
bien il importe de ne pas laisser se former une jurisprudence
dont l'effet inévitable serait de paralyser l'action de la loi.
Ne souffrez pas que, par des procédures obscurément suivies,
et qui, selon les lieux et les personnes, pourraient rencontrer
un trop facile accueil, les compétences soient déplacées. Que
vos substituts reçoivent l'ordre formel de surveiller toute in-
stance paraissant avoir liour objet une rectification d'actes de
l'état civil, et qu'ils s'assurent, d'après les distinctions ci-
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dessus exprimées, si ce n'est pas une enseigne trompeuse et
le moyen d'éluder la loi. Le ministère public est, dans les
questions de rectification, le contradicteur naturel des parties
qui réclament. C'est une mission qu'il doit remplir avec au-
tant de fermeté que de vigilance.

» Le gouvernement n'entend pas que l'exécution de l'arti-
cle 259 du Code pénal porte le trouble dans les familles; mais
il ne veut pas davantage que des ruses de procédure en dé-
truisent l'effet.

» Je vous prie de me tenir au courant de toutes les affaires
de ce genre qui se présenteront, et de me faire connattre celles
qui ont déjà reçu solution, afin que j'avise aux moyens de
venger la loi des atteintes qu'elle a pu recevoir.

Signé : DELANGLE. »

Cette circulaire ne donne que des instructions géné-
rales, sans dicter des règles spéciales pour diriger dans
les cas particuliers. Les magistrats prirent les mesures les
plus différentes pour en atteindre le but.

Dès les premiers jours du mois de décembre 4859, le
procureur impérial près le tribunal de Poitiers faisait
circuler dans son arrondissement la lettre suivante :

Mon but étant d'arriver à une prompte exécution de la loi
sur les noms et sur les titres, il importe que je connaisse les
personnes qui , dans mon arrondissement, peuvent étre en
dehors des investigations qui me sont prescrites.

» Pour arriver à ce résultat désirable, j'ai pensé qu'il était
plus convenable de m'adresser directement à ceux qui portent
des noms ou des titres d'apparence nobiliaire. En agissant
ainsi , je rends ma tache plus facile, et j'évite à ceux auxquels
j'écris les désagréments qu'occasionnent toujours les recherches
de la justice.

» Je viens donc vous prier, Monsieur, de nie communiquer
les pièces sur lesquelles vous fondez votre droit. Je serai à
mon domicile, rue des Basses-Treilles, 5, disposé à recevoir
vos communications de trois à six heures du soir, le de
ce mois.

» Agréez, etc. »

Le 5 avril 4860, le procureur impérial près le tribunal
d'Épinal écrivait aux maires de l'arrondissement pour
leur rappeler quo la loi du '28 mai 4858 imposait aux
officiers de l'état civil de nouveaux devoirs et qu'avant
d'insérer dans les actes qu'ils rédigent les qualifications
nobiliaires prises par les parties ou les témoins, ils doivent
être assurés par la présentation des titres qu'ils ne se
prêtent pas à la consommation d'un délit.
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« Mais la constatation de ces titres, continue M. le pro-
cureur impérial, peut souvent présenter des difficultés
sérieuses.

» Ainsi, dans l'ancien droit, jusqu'à la loi du 4 août 4789,
les condamnations à certaines peines, l'exercice de cer-
taines professions, la possession , de certains offices en-
traînaient,la perte de la noblesse, et les effets de la dégra-
dation ou de:,la dérogeante s'étendaient aux enfants nés
postérieurement, et non à ceux dont la naissance était
antérieure. Dans certains cas, la noblesse était person-
nelle, et les titres conférés par le souverain à un de ses
sujets n'étaient pas transmissibles aux descendants de
celui-ci.

» Il en est de même pour la noblesse impériale. Cer-
tains titres étaient viagers ; les autres n'étaient transmis-
sibles, aux termes du décret du 4 er mars 1808, qu'autant
que l'institué avait justifié (l'un certain revenu et établi un
majorat, en accomplissant des formalités déterminées.
Ces mêmes formalités étaient imposées, à peine de dé-
chéance, à ses successeurs (art. 37 et 38 du même décret).
Enfin ceux mêmes auxquels une ordonnance spéciale décla-
rait le titre transmissible étaient astreints aux mêmes
obligations. (Cass. rej., 22 avril 4846, affaire Terray.)

» De IA bien des questions peuvent naître, qui sont de
nature à arrêter les officiers de l'état civil.

» La solution de ces questions appartient à la commis-
sion du sceau. Je dois veiller à ce qu'elles ne soient
point tranchées par les officiers de l'état civil , qui pour-
raient, en acceptant trop aisément les explications des
parties, insérer dans leurs actes des qualifications con-
traires à la loi.

» En conséquence, Monsieur le Maire, vous voudrez
bien, toutes les fois qu'un doute sera possible sur la légi-
timité d'un titre réclamé par une partie ou un témoin,
me consulter avant de le mentionner dans un acte de
l'état civil, et me communiquer les documents et pièces
qui pourraient être produits à l'appui de la prétention
élevée. a

Une pétition fut adressée au Sénat par le sieur de
Mongival, domicilié à Noyon (Oise), pour se plaindre de
l'inexécution de la loi du 28 mai 4858, par suite du mau-
vais vouloir ou de la timidité fâcheuse des officiers publics.
Il proposait, comme remède à ce mal, qu'une vérification
de toutes les qualifications nobiliaires fût faite dans un

'délai déterminé par le rompit en sceau des titres, aidé de
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commissions temporaires instituées dans les départements;
et qu'à cet effet chaque titulaire fût tenu de produire
l'acte qui lui confère sa qualité, ou de fournir la preuve
d'une possession d'état centenaire. A l'expiration du délai
fixé, nul titre ne pourrait être inscrit dans un acte public,
si le demandeur ne justifiait de son droit par un certificat
du sceau.

Les noms précédés de la particule, qu'on est convenu
d'appeler nobiliaires, seraient l'objet de semblables
formalités.

La commission des pétitions commença par écarter
toute la partie du projet qui concerne les noms, alléguant
que les questions relatives aux changements, altérations
et rectifications de noms sont l'objet d'une législation et
d'une jurisprudence spéciales.

Restaient encore deux points principaux que la com-
mission a cru dignes d'être examinés : 4° le recensement
général des titres de noblesse dans le but de leur vérifica-
tion; 2° l'établissement de règles fixes aux moyens des-
quelles cette vérification serait opérée.

Sans adopter complétement les mesures que proposait
. le pétitionnaire pour réaliser son projet, la commission;

par la voix de son éloquent rapporteur M. Thierry, dans
la séance du 4 juillet 4860, reconnut qu'il y avait deux
manières d'arriver à l'épuration des titres, but de la loi
du 28 mai 4 858.

On pouvait procéder par des recherches individuelles
en sommant judiciairement les personnes titrées que le
soupçon public désignait, de prouver leurs titres ou de les
quitter; en regardant d'ailleurs comme légitimes, par le
fait, Ies possessions qui ne seraient point inquiétées. On
pouvait, au contraire, procéder par une mesure générale,
opérer administrativement un recensement des titres, les
inventorier quand ils seraient reconnus bons, et réserver
l'action judiciaire pour la poursuite des autres.

Le rapporteur fit ressortir les inconvénients des recher-
ches individuelles, dont le principal était de transporter
aux tribunaux la vérification des titres attribuée spéciale-
ment au conseil du sceau par le décret du 9 janvier 4859.

Quand un magistrat, disait-il, après sommation faite aux
Dpersonnes titrées de son ressort de lui présenter leurs
Dtitres, renvoie les unes et réserve les autres, il rend une
D décision héraldique; or, qu'arriverait-il si les tribunaux
Dse faisaient une jurisprudence et lé conseil du sceau une
Dautre? Quelle perturbation de tels conflits ne jetteraient-
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» ils pas dans la réglementation de faits qui tiennent
» aux sentiments non moins qu'aux intérêts. »

La commission penchait donc pour le système quo son
rapporteur résumait ainsi :

« Dresser administrativement, par les moyens que le
gouvernement jugera les meilleurs , le registre de tous les
titulaires de l'ancienne et de la nouvelle noblesse dont le
droit aura été reconnu; et publier ce registre au fur et à
mesure des vérifications, afin qu'il serve de guide aux
officiers publics dans la rédaction de leurs actes, aux tri-
bunaux dans les poursuites qui leur incomberaient en vertu
de la loi du 28 mai 4858. »

La commission proposait le double renvoi de la pétition
à MM. les ministres d'Etat et de la justice.

Dans la séance du 40 juillet 4860, M. le baron de
Crouseilhes, vice-président du conseil du sceau, combattit
les conclusions du rapport. Il présenta de sages observa-
tions et s'attacha à faire ressortir les difficultés d'une véri-
fication ou recherche générale,. qui avait été vainement
tentée à diverses reprises sous l'ancienne monarchie;
mais il se joignit aux voeux que la commission avait expri-
més pour que l'oeuvre de la loi du 28 mai 4858 fût com-
plétée par de sages mesures, et pour que la noblesse de
l'Empire ou de la Restauration fût relevée de la déchéance
du droit d'hérédité dans les cas où les majorats n'avaient
pas été institués.

M. le comte Boulay de la Meurthe, membre du conseil
du sceau, parla aussi dans le même sens; et tous deux
conclurent à l'ordre dû jour sur la partie de , la pétition
relative au recensement général , mais demandèrent le
renvoi de celle qui était relative à la question des majo-
rats de l'Empire et de la Restauration.

M. le baron de Heeckeren proposa sur la totalité de la
pétition l'ordre du jour, qui fut mis aux voix et qui,
après une première épreuve douteuse, passa à une faible
majorité.

Un Recueil des statuts, décrets, ordonnances et avis
relatifs aux titres nobiliaires et au conseil du sceau des
titres, a été publié sur la proposition de ce conseil par
ordre de Son Excellence le garde des sceaux, ministre de
la justice. L'impression de cet ouvrage, qui forme un code
complet de la matière jusqu'à ce jour, a été confiée aux
soins et à la direction de M. Barthélemy, secrétaire du
conseil du sceau des titres.
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LE CONSEIL DU SCEAU DES TITRES

ET

SES ATTRIBUTIONS.

La création du conseil du sceau des titres, dont nous
avons donné le décret d'organisation du 8 janvier 4859,
dans l'Annuaire de la Noblesse de 4860, pages 342 à 349,
a porté à trois : 4° le conseil du sceau, 2° la chancellerie,
3° les tribunaux civils, le nombre des juridictions auxquelles
on peut avoir besoin de recourir pour se conformer aux .
prescriptions de la loi du 28 niai 4858, ainsi conçue :

a Sera puni d'une amende de 500 francs à 40,000 francs
quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinc-
tion honorifique, aura publiquement pris un titre, changé,
altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de
l'état civil. D

La matière était toute nouvelle; car mémo de 4808 à
4844, période où des décrets s'étaient efforcés d'organiser
et de régulariser les titres impériaux, il n'y avait jamais
eu, pour les altérations de noms et pour les usurpations de
titres, une répression réelle, une législation complétement
en vigueur.

Il ne faut donc pas s'étonner si l'on s'est mépris souvent
sur les attributions de ces trois juridictions-différentes, et
si elles-mêmes ont marché d'abord d'un pas incertain,
entre la double crainte soit de s'égarer dans des matières
encore inexplorées, soit d'empiéter ou de laisser empiéter
sur leur compétence réciproque. Dans ce chapitre et dans
les deux suivants nous allons tâcher de donner quelques
éclaircissements sur la matière , et de guider les personnes
dans la manière' d'introduire une instance ou de présenter
une requête en exécution des prescriptions de la loi du
28 mai 4858.

JURIDICTION DU CONSEIL DU SCEAU DES TITRES.

Le conseil du sceau des titres, son nom l'indique suffi-
samment, n'est pas un tribunal qui juge, qui soulève
spontanément des questions, qui traduit Ies parties à sa
barre : c'est une commission que consultent l'Empereur
ou le ministre de la justice, quand une personne réclame
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la reconnaissance ou la confirmation d'un titre déjà plus
ou moins régulièrement porté par elle ou par sa famille;
c'est. une commission, qui attend que l'on invoque l'auto-
rité de ses décisions, que l'on fasse appel à ses lumières
et à'son appréciation. Il ne prononce pas des jugements,
il donne des avis. Les tribunaux seuls poursuivent les in-
fractions à la loi du 28 mai 4858; et si le conseil du sceau
exerce une espèce d'intervention, c'est lorsque le ministre
de la justice fait suspendre la procédure pour recueillir
son opinion.

Il y a loin, comme on le voit, de sa mission à celle que
les journaux ont semblé lui prêter, il y a quelques mois,
en annonçant que l'on préparait un grand travail, une •
révision complète de la noblesse, une recherche générale
du genre de celles qui furent faites en 4666, en 4699, etç.
Quelques . feuilles périodiques ajoutaient même que l'on
publierait, sous forme d'annuaire ou de recueil officiel,
une espèce d'Armorial de France. Toutes ces assertions
étaient autant d'erreurs qu'il eût été facile d'éviter en y
réfléchissant.

D'abord, la noblesse n'a plus d'existence légalement re-
connue depuis 4789; c'est simplement un souvenir histo-
rique, un culte des traditions et des souvenirs domestiques,
un héritage qui honore et qui oblige. La charte ire 4844,
dans des dispositions reproduites par celle de 4830, avait
semblé vouloir reconstituer le corps nobiliaire. Elle avait
proclamé que l'ancienne noblesse reprenait ses titres et
que la nouvelle conservait les siens; mais ces luis, qui
ont été complétement abrogées par la révolution de fé-
vrier 4848, n'avaient rendu à la noblesse qu'une existence
nominale, sans droits, sans priviléges, frappée au con-
traire (le charges, de devoirs, tels que l'obligation de créer
un majorat.

Lé nouveau régime impérial inauguré en 4852 se garda
bien de rétablir cet état anormal et il évita avec soin de
prononcer le mot noblesse. La loi du 28 mai 4858, malgré
sa spécialité, se borna elle-même à se servir des expres-
sions : titre, distinction honorifique. Une étrange interpré-

- talion, une sorte de jeu de mots ont fait prétendre par
quelques personnes que le conseil du sceau des titres
devait s'occuper de vérifier les titres de famille. c'est-à-dire
les papiers et les preuves généalogiques e't nobiliaireé. Mais
qu'on relise attentivement le décret du 8 janvier 4859,
on verra que par le ternie titres on a entendu ceux de
duc, marquis, comte, vicomte E t baron. Quant à celui de
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distinction honorifique, beaucoup plus vague et moins
explicite, sa valeur était laissée à l'interprétation de la
chancellerie et du conseil du sceau. Mais, dans l'applica-
tion , il ne semble pas devoir s'étendre au delà des titres
et de la particule.

En effet, la loi du 28 mai 4858 ne mentionne et ne
prévoit que deux délits : 40 prendre un titre; 2° altérer
et changer son nom en vue de s'attribuer uns. distinction
honorifique, c'est-à-dire en le faisant précéder de la parti-
cule ou en y ajoutant cette particule suivie d'un autre
nom affectant l'allure nobiliaire. Il est vrai que la chan-
cellerie aurait pu assimiler les armoiries et les couronnes
aux titres et ranger parmi ces derniers les qualifications
de messire, noble homme, écuyer, etc. ; mais c'est ce
qu'elle n'a point fait jusqu'ici.

Dans l'état actuel des choses, on ne peut donc regarder
comme étant de la compétence spéciale du conseil du
sceau que les demandes en collation, confirm tion , recon-
naissance et vérification d'un titre, demandes sur les-
quelles il doit être consulté, d'après le vœu de la loi (art. 7
du décret du 8 janvier 4859); mais qui sont adressées
directement au garde des sceaux, ministre de la justice,
par les référendaires ayant seuls mission de les former,
les instruire et les suivre.

En dehors de ces cas, si le conseil du sceau est con-
sulté par le ministre de la justice, ce concours n'est point
obligatoire, mais facultatif et prévu par le troisième para-
graphe de l'article 6 du décret du 8 janvier 4859, ainsi
conçu : a Le conseil délibère et donne son avis générale-
s ment sur toutes les questions qui lui sont soumises par
» le garde des sceaux.

» Il peut être consulté sur les demandes en changement
n ou addition de nom ayant pour effet d'attribuer une
• distinction honorifique. »

Mais, dira-t-on, si le conseil du sceau des titres n'a pas
le droit d'initiative, il est à craindre que, malgré l'impar-
tialité, les lumières et la sagesse des membres qui le
composent, les familles ne mettent aucun empressement à
demander une confirmation ou reconnaissance de titres,
qui les entraînerait à des frais de chancellerie.

L'application strictè de la loi du 28 mai 4858 et les
prescriptions des circulaires ministérielles suffisent pour
remédier à cet inconvénient. Car que tout magistral, tut
officier de l'état civil ou tout autre fonctionnaire publia
refuse d'insérer dans un acte de sa compétence les titres

P . 26	 -
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de duc, marquis, etc., s'ils n'ont 'pas été revisés et con-
firmés par la chancellerie, et si celui qui s'en dit revêtu
n'est point porteur de lettres patentes de reconnaissance
et d'un brevet d'investiture; de ce jour il faudra bien que
toute personne prétendant porter un titre s'adresse à la
chancellerie pour le faire régulariser. Ceux mêmes qui dans
leur acte de naissance seraient désignés fils d'un duc,
comte, etc., ne seraient pas exempts de cette formalité,
car le magistrat ou le fonctionnaire pourrait lui dire : a Ce
n'est point à nous de juger si le titre de votre père était
régulier ou non, héréditaire ou personnel, si vous devez
le recueillir, si vous êtes Patiné ou le cadet de votre fa-
mille, de votre branche, etc. Il y a une chancellerie pour
décider ces questions, un conseil du sceau pour lui donner
son avis. »

Par ce moyen, on arriverait rapidement à rendre in-
dispensables pour toutes les personnes titrées une révision
et une confirmation nouvelles. Il ne resterait plus qu'à
imposer l'obligation ultérieure à chaque personne qui re-
cueillerait un titre par le décès de son père, de son frère,
de son oncle, etc., de se faire donner une sorte d'inves-
titure pour laquelle il y aurait un léger droit de finance à
payer. Cette inscription du successeur, à chaque mutation,
régulariserait promptement en France l'état civil et nobi-
liaire des familles. Si l'on n'a pas eu recours jusqu'ici à
cette mesure, c'est qu'il fallait agir avec lenteur, avec
sagesse, dans cet état transitoire qui doit faire passer du
chaos à une régularisation générale.

En résumé, voici les formes de la procédure à suivre
pour les demandes de collation ou reconnaissance de titre.
La requête doit être rédigée, signée par un référendaire
au nom de son client et adressée à M. le garde des sceaux,
pour qu'elle soit soumise à l'Empereur. Le ministre de la
justice la communique avec les pièces à l'appui au conseil
du sceau des titres, qui nomme un rapporteur. Sur les
conclusions de ce dernier et sur celles du secrétaire gé-
néral du ministère de la justice, faisant les fonctions de
commissaire impérial, le conseil donne son avis. L'Empe-
reur décide .en dernier ressort s'il y a lieu d'accorder la
demande, et dans ce cas il rend un décret impérial, qui
ne devient exécutoire et dont il n'est délivré une amplia-
tion qu'après l'acquit des droits de sceau, versés par le
référendaire.

L'usage constant de la chancellerie française avant 4789
et de 4806 à 4848 avait été de délivrer en pareil cas des
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diplômes en parchemin scellés du grand sceau du souve-
rain et revétus de toutes les formes les plus solennelles.
Mais, depuis 4852, on se borne à remettre aux impétrants
cette simple ampliation qui est écrite sur papier libre et
que l'on pourrait presque considérer comme des lettres
provisoires.

Voici la teneur du décret qui a été rendu pour le titre de
marquis de Quiqueran-Beaujeu ;

Napoléon, etc.:

Vu la requête à nous présentée par M. le marquis de Quique-
ran-Beaujeu, tant en son nom qu'au nom de M. Raymond
du Puy;

Prenant en considération le prochain mariage de M. Ray-
mond du Puy avec mademoiselle Stéphanie, fille alnée du
marquis de Quiqueran-Beaujeu ;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire
d'État au département de la justice;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1°-. Est conféré à M. Raymond du Puy le titre de comte,
sous la dénomination spéciale de comte de Quiqueran-Beaujeau.

Art. 2. Dans le cas oh M. le marquis de Quiqueran-Beaujeu
décéderait sans descendance male, directe et légitime, le titre
de marquis de Quiqueran-Beaujeu sera transmis à M. Raymond
du Puy.

Fait au palais des Tuileries le 18 avril 1860.

Signé : NAPOLÉON.

Contre-signé : le garde des sceaux, DELANGLE.

Le conseiller d'État secrétaire général du ministère
de la justice, LAscoux.

Le marquis de Quiqueran-Beaujeu étant décédé le 22
août 4860, la dévolution prévue par le décret s'est réalisée
en faveur de son gendre. Sa veuve, Désirée de Beau-
harnais, est une sœur cadette et consanguine de la grande-
duchesse de Bade, décédée le 29 janvier dernier.

Il serait à désirer. qu'une mesure pareille à celle qui
existe en Belgique, en Espagne, etc. , fût adoptée pour la
France, et que l'insertion de toutes les régularisations ou
reconnaissances de titres eût lieu dans le Bulletin des lois
et dans l'Almanach impérial. Des raisons de convenance
sans doute n'ont pas permis jusqu'à ce jour de suivre ce
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plan d'une utilité incontestable. Nous ne pouvons donc
donner ici une liste complète et officielle des titres reconnus
ou confirmés depuis deux ans. Voici les principaux, outre
les ducs de Cambacérès, de _Magenta, de Malakoff, de
Plaisance et de Tascher, rapportés au chapitre des maisons
ducales.

Titres conférés ou confirmés en 1859 et 1860.

BABRAL, marquis en 4860.
BASTARD D'ESTANG , baron en 4860.
BLANCMESNIL (Léon de Delley), comte en février 4860.
BOULAY DE LA MEURTHE, comte en 4859. •
BOUTECHOUX DE CHAVANNES, comte en 4860.
CASABLANCA, comte en 4859.
CHAMBON, marquis en 4860.
DU CHAMBGE DE L'ESSART , chevalier 25 juin 4860.
HARENG DE LA CONDAMINE, marquis en juin 4860.
MONTFORT, vicomte en 4860.
PELUZE (Marey Monge), comte,en 4859.
PROVOST, baron en 4860.
RIENCOURT (le père du député) , marquis en juillet 4860.
SIEYÈS (Paul-Adolphe), comte 9 mai 4860 par dévolution

du titre conféré en mai 4808 à son grand-oncle.

Titres étrangers autorisés en 18584860.

CAsY, vice-amiral, comte romain 4859.
CÉCILLE, vice-amiral, comte romain 4859.
CLOT-BEY, comte romain 4860.
JANVIER DE LA MOTTE, député, comté romain 4859.
ROSTOLAN, général de division, comte romain 4859.
TALLEYRAND - PÉRIGORD ,. prince de Sagan (Prusse) , 3

mai 4859.
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TITRES CONCÉDÉS ET TITRES ÉTRANGERS

autorisés de 1830 à 1848.

Dans les Annuaires de 4845 à 4848 nous avons publié
plusieurs listes des titres conférés par le roi Louis-Philippe.
Mais elles étaient partielles et ne pouvaient contenir toutes
les collations de ce genre; car elles avaient lieu in petto
et n'avaient besoin, pour être sanctionnées et régularisées,
d'aucune insertion dans le Moniteur universel ou dans le
Bulletin des lois.

Plus heureux aujourd'hui, il nous a été possible de ras-
sembler tous les matériaux pour donner la nomenclature
générale des concessions faites sous le gouvernement de
Louis-Philippe.

Cette liste, jointe à celles des créations ou confirmations
récentes rapportées plus haut, à celle des érections de terre
antérieures a 4789 et à celle des titres pour lesquels
ont été constitués des majorats de 4808 à 4830, complète
l'ensemble des titres régulièrement créés en France.

Titres concédés de 1830 à 1848.

BAUDON DE MONT, conseiller à la cour des comptes, baron,
4er décembre 4844.

Bols LE-COMTE, ambassadeur, comte, 44 janvier 4846.
BRESSON, ambassadeur, comte, 5 mars 1837.
BOURQUENEY, secrétaire d'ambassade, baron, 43 décembre.
BRENIER, secrétaire d'ambassade, baron, 4 mars 4841.
BUGEAUD DE LA PICONNERIE, maréchal de France, duc

d'Isly, 48 septembre 4844.
BOYER, maréchal de camp, aide de camp du duc de Ne-

mours, baron, 45 février 4845.
BORDERES-SOLLIÈRES, baron, 45 mai 4845.
BRETCHEL, colonel, baron, 47 mai 4846.
CREPIN, baron du Havelt, 4 er juillet 4834.
CHABAUD-LATOUR, colonel, baron, 22 mars 4844.
CHAILLOU DES BARRES, baron , 34 mai 4 844.
CHARRIN (du Rhône), comte, 28 a , r:I 1843.

2G.
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CHANTEAU, sous-intendant, baron personnel, 46 juin 4845.
DESCANTONS, comte, 42 mars 4841.

DOYEN, receveur général,baron, 22 septembre 4844.
DURAND-MAREUIL; ambassadeur, comte, 49 février 4846.
DURAND DE SAINT-ANDRÉ, consul général, baron, 34

juillet 4847.

DE FERMER DU CHÂTELET, baron, 26 octobre 4842.
FAYE DE BRIS, comte, 28 octobre 4 844.
FOUANT, baron de la Tombelle, 30 janvier 4816.
GEOFFROY D 'ASTIER, comte, 25 juin 4844.
GRAEB, contre-amiral, baron, 23 novembre 4843.

Goura, ministre plénipotentiaire, baron, 3 mai 4846.
n ' HAILLY, baron, 46 novembre 4840.
JACOBI, baron, 22 novembre 4839.
JOVIN, baron, 46 février 4846.
LAMARGUE, baron, 4er octobre 4837.
LANGLOIS, préfet, comte d' Amilly, 5 août 4844.
DE LAS CASES, lieutenant de vaisseau, baron, 26 fé-

vrier 4843.

MALOTEAU DE GUERNE , comte , 20 septembre 4 842.
MORAND, chef de bataillon, baron, 30 juillet 4844.
MARTINEAU DES CHENETS, baron, 7 février 4845.
NEYRON DE SAINT-JULIEN, gendre de Philippe Dupin, ba-

ron , 4 décembre 4 846.
DF. PONTOIS, ministre plénipotentiaire, 43 septembre 4839.
PONCET, baron, 44 février 4842.
PALINiERE, médecin du roi, baron, 6 mai 4844.
PASQUIER, médecin du roi, baron, 43 octobre 4845.
PASQUIER , chancelier, duc, 4 6 décembre 4 844.
DE LA ROCHEFOUCAULD, duc d'Estissac, 2 juillet 4840.
RABELLEAU, sous-intendant, baron personnel, 23 juin 4842.
REGNAULT, capitaine, baron personnel, 45 février 1843.
REGINEL, baron, 23 mai 4843.

ROBINET, capitaine, baron personnel, 24 juillet 4845.
SERRURIER, baron, 3 juin 4839.

DE SOUBEYRAN-REYNAUD, baron, 22 mars 4844.
SCHRAMM, lieutenant général, comte, 44 juin.
DE SALVANDY, ministre, comte, 48 octobre 1844.
SEILLIÈRE, banquier, baron, 28 août 4843.
STOFFEL, colonel, baron, 44 décembre 4843.
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DE SAMATAN, baron, 30 janvier 4846.

TOGGENBURT, comte ; 2 mars 1832.

TELLIER DE BLANRIEZ, baron personnel>, 24 janvier 4845.
THIERRY, baron, 6 décembre 4845.
THOMAS, baron, 45 mai 4845.
VIDIL, secrétaire d'ambassade, baron, 21 août 484I.

WILLAUMEZ, contre-amiral, comte, 6 avril 4843.

Titres étrangers autorisés de 1830 à 1848.

BOURGUIGNON DE SAINT-MARTIN, comte sarde, 42 juil-
let 4838.

DESGRANGES, secrétaire interprète, comte romain, 29
mars 4847.

HENRION, baron romain, 4 juin 4838.

DE I-IEEKEREN, baron hollandais, 6 août 4843.
LE CAMUS, comte de Furstenstein (Westphalie) , 10 no-

vembre 4839.
REISET, comte romain, 6 septembre 4844.

WALSH-SERRANT (marquis de), duc de la Mothe-Houdan-
court, en Espagne, 24 avril 4836.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



CHANGEMENTS

ET ADDITIONS DE NOMS.

Jurisprudence de la Chancellerie.

Les demandes de changements et d'additions de noms
sont portées devant la chancellerie, qui forme la seconde
espèce de juridiction à laquelle la loi du 28 mai peut
forcer de recourir. Nous avons donné dans l'Annuaire de
4854, page 343, et dans celui de 4860, page 280, tous
les détails der Foré Jures de ce genre. Nous avions dit,
page 286, que la jurisprudence presque constante de la
chancellerie était de regarder la particule dite nobiliaire
comme une partie qui n'est point distincte du nom, et
qui, dans au-un cas, ne saurait être l'objet particulier
d'une concession.

On semble cependant avoir dérogé à ce principe; car
la particule a été accordée isolément à quelques per-
sonnes. Ainsi des décrets impériaux ont autorisé M. le
comte Chollet à signer comte de Chollet , et M. Oscar De-
vallée , avocat général à la cour impériale , à signer
Oscar de Vallée. Mais ces cas sont de rares exceptions,
qui ne font, comme on le dit, que confirmer la règle.

Dans le cas où le demandeur a droit à la particule dite
nobiliaire, parce qu'elle précédait le nom de son père ou
de ses ascendants, on le renvoie devant les tribunaux

l'
pour qu'il ait à s'y pourvoir en rectification d'actes de
état civil.
Les articles 9 et 40 du décret du 8 janvier 4859 étaient

ainsi conçus :
ART. 9. Les demandes en addition ou changement de

noms sont insérées au Moniteur et dans les journaux dési-
gnés pour l'insertion des annonces judiciaires de l'arron-
dissement où réside le pétitionnaire et de celui où il
est né.

Il ne peut être statué sur les demandes que trois mois
après la date des insertions.

ART. 40. Pendant deux ans, à partir de la promulga-
tion du présent décret, notre garde des sceaux pourra,
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sur l'avis du conseil du sceau des titres, dispenser des
insertions prescrites par l'article précédent, lorsque les
demandes seront fondées sur une possession ancienne ou
notoire et consacrée par d'importants services.

Ce délai de deux ans est sur le point d'expirer, et
• d'ailleurs cette mesure toute transitoire a reçu do bien rares
applications. Les plus hauts fonctionnaires, les plus émi-
nents personnages ont été obligés de se soumettre eux-
mèmes aux insertions préalables, dont voici la liste pour
faire suite à celle que nous avons donnée l'an passé.

DEMANDES DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Nous avons classé les demandes de ce genre dans l'ordre
chronologique, d'après la date de l'insertion faite dans le
Moniteur, à partir de laquelle court le délai de trois mois
exigé par la loi de germinal an XI et par le décret du 8 jan-
vier 1859.

1859.

48 novembre. — MM. PERROT (Bon-Joseph-François et
Claude) sont dans l'intention, etc., de conserver avec le
nom Perrot celui de de Ch.ezelles, qu'ils ont toujours porté,
et qui a été porté depuis un siècle au moins par plusieurs
générations de leur famille; ledit nom absent -de leurs
actes de naissance à raison de l'époque où lesdits actes ont
été dressés.

21 novembre. — M. ROSSIGNOL (Antoine-Pierre-Con-
stant), chef d'escadron en retraite, chevalier de Saint--
Louis, pour lui et pour son fils mineur, etc., de continuer
de joindre à son nom celui de de Balagny, qui a été long-
temps porté par plusieurs membres de sa famille.

22. novembre. — M. BACQUA (Joseph-Napoléon), né à
Nérac, etc., d'ajouter à son nom celui de de Labarthe,
qui a été porté par son père et par d'autres membres de
sa famille.

22 novembre.— M. PLANAT (Nicolas-Louis), à Paris, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de la Faye, qui a été porté
par ses aïeuls paternels, et sous lequel il est connu lui-
même depuis longtemps.
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23 novembre, — M. RoussEL (Charles), à Évreux, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Lartois de Saint-Luc, nom
porté dans sa famille depuis plus d'un siècle.

24 novembre. — M. THEURIER (Charles), à Paris, etc.,
do continuer de joindre à son nom celui de de Pommyer,
qui est le nom de sa mère, sous lequel il est connu.

29 novembre. — M. DE MAGxoNcoun (Jacques), à
Paris, etc., d'ajouter à son nom celui de Tracy, apparte-
nant à son aïeul, et de s'appeler à l'avenir de Magnoncour.
Tracy.

4 er décembre. — M. DOMPNIER (Jean-François-Auguste),
juge de paix, né à Dax en 4849, etc., d'ajouter à son
nom celui de de la Bile de Sauviac, nom de son aïeul
maternel.

4er décembre. — M. nu MUTEL (Jean-Baptiste-E'léazar-
Florentin-David), à Valognes, né en 4799, etc., d'ajouter
à son riom celui de de Pierrepont, nom de sa mère.

4 décembre. — M. VACHIER (Jean-Baptiste-Léon), né à
Saint-Etienne, etc., de substituer à son nom celui de Dou-
vreleure, nom de son aïeule maternelle.

G décembre. — M. REGNAULT-VERGER (Jean-Baptiste-
Marie), maire d'Ainbillon, etc., d'ajouter à son none celui
de de Laroche, qui est celui de feu sa grand'mère, et que
son père et lui ont toujours porté.

40 décembre. — MM. BRILLAUn (Claude-Camille et
Émile-Camille), père et fils, au Pellerin, etc., d'ajouter à
leur nom celui de de Laujordière, qui était porté par leur
famille avant 4789.

44 décembre. — M. ANTHEAULME ( Louis -Léon) ,
écuyer, etc., d'ajouter à son nom patronymique celui de
de Nonville.

42 décembre. — M. AMEY (Claude-François-Louis-Jus-
tin-Joseph), ancien sous-préfet, etc., d'ajouter à son nom
celui de de Champvans.

43 décembre. - M. DURIEu (Jean-Marie), maire de
Saint-Etienne-Lavarenne, etc., de continuer à porter le
nom do Durieu de la Carelle, sous lequel son père a été
connu et que lui-même a toujours porté.

43 décembre. — M. DESPOUS (Charles-Etienne), pour
lui et son fils, mineur, Charles-Henri-Gabriel, etc., d'a-
jouter à son nom celui de de Paul, son beau-père, et de
s'appeler à l'avenir Despous de Paul.
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47 décembre. — M. BONNIOT, conseiller à la Cour im-
périale de Paris, etc., d'ajouter à son nom celui de
de Salignac, et , de continuer ainsi à porter le nom de
Bonniot de Salignac, que son père et son aïeul ont porté
depuis le milieu du siècle dernier.

49 décembre. — M. FAYARD (Édouard-Nicolas-Laurent-
Simon), maire de Beaussemblanc, etc., de continuer à
ajouter à son nom celui de de l'Isle, et à continuer à s'ap-
peler Fayard de l'Isle, noms sous lesquels son père et
lui-même ont toujours été connus.

24 décembre. — M. ANOT (Jacques-Cyprien), ancien
inspecteur d'académie, etc., d'ajouter à son nom celui de
de dlaizière, qui est le nom de son beau-père.

30 décembre. — M. le baron JoviN (Aimé-Denis-Con-
stant), né à Noisy-le-Grand, etc., de continuer de porter le
nom de des Fayères, que lui, son père et son aïeul ont
toujours porté depuis 1778.

1860.

3 janvier. — PEYRONNET (Jean-Henri), maire de Mon-
bazillac, etc., de continuer à ajouter à son nom celui de
de la Fonvielle (nom de sa propriété et de feu sa mère),
sous lequel il est déjà connu.

6 janvier. — M. LEBRUN (André-Hippolyte), juge de
paix à Soissons, etc., de joindre à son nom celui de de la
Houssaye, noms sous lesquels il est connu depuis sa jeu-
nesse, et que son père et son oncle portaient avant 4789,
et de s'appeler à l'avenir Lebrun de la Houssaye.

6 janvier. — M. TRAPAUD DE COLOMBE (Gustave), etc.,
de joindre à son nom celui de Houlette de Pardaillan.

9 janvier. — M. BRUN ( Auguste jCharles -François),
conseiller à la Cour impériale de Lyon, etc., de continuer
à ajouter à son nom celui de de Villeret, qu'a toujours
porté son père, et sous lequel il est lui-même connu.

10 janvier. — M. CLÉMENT DE GRANDPREY (Nicolas-Jo-
seph), juge de paix à Coussey (Vosges), etc., de continuer
à porter le nom de de Grandprey, sous lequel il est connu.

44 janvier. — M. AssÉZAT (Antoine-Eugène), magistrat
à Riom, etc., d'ajouter à son nom . celui de de Bouteyre,
qui fi gure dans les actes de sa famille avant 4789, et sous
lequel son père et lui ont toujours été connus.
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4 4 janvier. — M. DE MAURET D ' OLIVIER, maire de
Sainte-Rose (Guadeloupe), etc., d'obtenir pour son fils
Louis-Henri Abbeville de Mauret l'autorisation d'ajouter
à son nom celui de de Boubers, nom de son aïeul maternel.

22 janvier. — M. BRUNEAU-MIRÉ (Philippe-Jean-Marie),
maire de Meslay (Mayenne), etc., de s'appeler Bruneau
de Mira, nom qui figure dans les.actes de sa' famille
avant 4789.

26 janvier. — M. JUGLET (Charles-Just-Antoine), né à
Paris; etc., d'ajouter à son nom celui de de Lormaye.

28 janvier. — M. DURANTON (Jean-Ferdinand-Claude),
capitaine d'état-major, s'est pourvu, etc., à l'effet d'être
autorisé à porter le titre étranger de prince de Khasson
(Sénégal), qu'il tient de sa famille le

31 janvier.— MM. BECHET DE LA PESCHARDIÈRE (Etienne-
Ferdinand et Jacques-Urbain) sont dans l'intention, etc.,
d'ajouter à leur nom patronymique Bechet celui de de la
Peschardière, que portaient leurs bisaïeul et trisaïeul, et
sous lequel ils sont généralement connus.

4 er février. — M. DUMAS (Charles-Joseph), lieutenant
de vaisseau, etc., d'ajouter à son nom celui du contre-
amiral de Vence, son aïeul maternel, sous lequel il est
connu.
. 4 er février. — M. CAFFIN (Alexandre-Théodore), etc.,
de continuer à porter légalement le nom do Cajun de
Mérouville, sous lequel il est connu.

5 février. — M. PIERQUIN (Claude-Charles), né à
Bruxelles en 4798, etc., de continuer d'ajouter à son nom
celui de de Gembloux. _

5 février. — MM. DENIS (Henri-Antoine, avocat, et
François-Michel, référendaire à la Cour des comptes), etc.,
de continuer de joindre à leur nom celui de de Hansy,
nom de leur mère, sous lequel ils sont connus.

4 4 février. — M. BOURET (Brutus-Edme), à Bagneux, etc.,
de continuer à porter le nom de Bouret de•Saint-Edme,
sous lequel il est connu.

46 février. — MM. GAILLARD (Bernard, Jules et Mau-
rice), à Rouen, etc., d'ajouter à leur nom celui de de Col-

i Cette demande aurait dtI étre adressée directement an garde
des sceaux, sans insertion préalable, conformément au décret du
5 mars 1859, relatif a la confirmation des titres étrangers. (Voyez
l'Annuaire de 1860, page 3'21.)
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longe, qui leur a appartenu, comme le constate un acte
de 4705, et sous lequel ils sont connus.

46 février. — M. BAILLE (Henri), né à Montpellier, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Coselbonne, sous lequel
il est connu et"que portait une de ses aïeules.

46 février. — M. PERRIN (Émile), directeur des postes à
Beaune, etc., de continuer à s'appeler Perrin de Mont-
Héron, noms sous lesquels il est connu.

47 février. — M. GIROnnoux, etc., d'ajouter à son
nom celui de de Monlézon, sous lequel son père est mort
et qu'il a lui-même toujours porté.

23 février. — M. D 'AINE (Louis-Auguste), à Vou-
ziers, etc., de continuer à ajouter à son nom celui de
de la Bicherie, qui est celui de sa mère, et sous lequel
il est connu.

26 février. — M. PELLISSIER (Victor-Benjamin), etc.,
de continuer à ajouter à son nom celui de de Lavnoulière,
que sa famille portait avant 4789.

28 février.— M. CLERC (Charles-César), à Besançon, etc.,
de continuer de joindre à son nom celui de dé Landresse,
que sa famille portait avant 4789, et sous lequel il est
connu.

4 er mars. — M. LACROIX (Christophe), etc., d'ajouter
à son nom ceux de de Cariés de Sénilhes, noms de son
beau-père.

5 mars. — M. DARROY (Jacques"Raymond-Alphonse), etc.,
de continuer de porter le nom de d'Arroy de Larrivière.

7 mars. — M. DE CouEsPEI. (Gonzalve-Césaire), à
Alençon, etc., d'ajouter à son nom celui de de Boisgency,
sous lequel il est connu.

8 mars. M. DE VUILLEFROY, président au conseil"
d'État, etc., pour son fils Dominique-Félix de Vuillefroy,
d'ajouter à son nom celui de sa grand'mère, Mine-Fran-
çoise de Cassini, et de s'appeler à l'avenir de Vuillefroy-
Cassini.

9 mars. — M. DE ROMANS (Charles-Ferdinand Hippolyte),
à Mines, etc., de joindre à son nom celui de son oncle,
M. Bodet de la Fenestre, dont il est légataire universel.

40 mars. — MM. LE NORMANT (Édouard et Étienne-
Constant), à Orléans, etc., de joindre à leur nom celui de
des Varannes, porté par lour aïeul avant 4789.

P .	 27
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40 mars. — M. LEFEEVRE-DELAPTBE (Ferdinand-Séra-
phin), à Lille, etc., de joindre à son nom celui de d'Hailly,
porté par son père avant 4789.

40 mars. — M. DESnnEZ (Édouard), receveur particu-
lier des finances, et ses frères et neveux, etc., d'ajouter
à leur nom celui de de Gésincourt, que portaient leur
aïeul et bisaïeul avant 4789.

44 mars. — MM. POTTEAU frères, à Lille, etc., de
continuer à porter le nom de Potteau d'Hancardrie, sous
lequel eux et leur père ont toujours été connus.

45 mars. — MM GALLET (Achille et Bénédict), etc.,
de joindre à leur nom celui de de Kulture, que portait
leur père dès 4789.

45 mars. — M. ROBBE s'est pourvu, etc., d'ajouter à
son nom celui de de Rhégart, sous lequel il est connu, et
qui est le nom de sa femme.

20 mars. — M. BUSSIERE (Charles-Marie-Onésime), etc.,
de joindre à son nom celui de sa mère et de s'appeler à
l'avenir Bussière de Nercy de Vestu.

24 mars. — DEPLANCHE-LAFOND (Guy-Joseph-Remi),
député, et son frère, etc., d'ajouter à leur nom celui de
de Saint-Priest de Saint-Mur, pour se conformer au voeu
du baron de Saint-Priest de Saint-Mur, dont ils sont
légataires universels.

24 mars. — M. QUANDALLE (Charles-Eugène-Cyprien-
Bernard), à Hesdin, etc., d'ajouter à son nom celui de
de la Carnoye, que portait sa famille maternelle, et que
son aïeul et tuteur M. Eugène de Wamin de la Carnoye
lui a prescrit de demander en lui léguant la terre de ce
nom.

22 mars. — M. Donné (Henri-Joseph), etc., de conti-
nuer à joindre à son nom celui de de ta Fauconnerie,
que portaient son père et son aïeul.

23 mars. — M. BAY (Jules), à Bastia, etc., d'ajouter à
son nom celui de de Rivarola, comme petit-fils du feu
comte de Rivarola (Dominique), député.

26 mars.— M. DEYDIER (Henri) , et son fils, etc., de
reprendre le nom que portaient leurs ancêtres et de s'ap-
peler à l'avenir Deydier de Laval.

26 mars. — M. CHAUDOT (César-Antoine), magistrat à
Vesoul, etc., de continuer de joindre à son nom celui de
de Corre, que son père avait en 4789.
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30 mars. — M. ROUAULT (Adolphe-François), etc., de
continuer à porter le nom de Rouault de Coligny, sous
lequel son aïeul, son père et lui ont toujours été connus.

3 avril. — M. GAILBAC (François-Antoine-Philippe),
capitaine en retraite, à Béziers, etc., d'ajouter à son nom
celui de de Chaineau.

3 avril.—M. GOUJON (Louis-Henri•Agénor), à Lisieux, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Saint-Thomas, sous le-
quel il est connu, et que portaient son père et son aïeul.

3 avril. — M. GEFFRIEE (Marie-Augustin-Gustave), à
Orléans, etc., de continuer a porter le nom de Gef'rier
de Pully, sous lequel son père et lui ont toujours été
connus.

'7 avril. — M. RossELLY (Antoine-François-Félix), à
Paris, etc., de continuer à ajouter à son nom celui de
de Lorgues, sous lequel il est connu.

46 avril. — M. MARLY (Victor), à Charleville, pour lui
et ses fils mineurs, etc., d'ajouter à son nom celui de
de Bernage.

48 avril. — M. BURIN (Jean-Joseph-Baptiste), lieute-
nant de tirailleurs, etc., d'ajouter à son nom celui de
du Buisson, sous lequel il est connu.

23 avril. — M. DroNts (Alexandre-Pierre), juge de paix,
à Paris, etc., d'ajouter à son nom celui de du Séjour,
sous lequel il est connu depuis sa naissance.

25 avril. — M. FucIIET (Pierre-Paul), ingénieur civil, etc.,
d'ajouter   son nom celui de Gérard de la Calvinière.

4 er mai. — MM. LEBOY-KÉEANIOU (011ivier, Ange et
Henri-André), etc., d'ajouter à leur nom celui de de Ker-
groas, et de s'appeler à l'avenir Leroy de Kéraniou de
Kergroas.

9 mai. — M. RANDON (Ferdinand-Émile), à Angers,
né en 4794, etc., d'ajouter à son nom celui de de Saint-
Martin, sous lequel son père et lui-même ont toujours été
connus.

9 mai. — M. AUBERTOT (Jean -Théophile) et sa mère,
madame Elisabeth-Marie Cahouet de Marolles, veuve de
Pierre-Abel-Théophile' Aubertot, à Paris, etc., d'ajouter
à leur nom celui de Coullanges, sous lequel était connu
leur père et mari.

9 mai. — M. DUFLOS (Augustin-Henri), receveur par-
ticulier à Commercy, etc., de continuer de joindre à son
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nom celui de de Saint-Amand, que son père, né en 4779,
a toujours porté, et sous lequel il est lui-même connu de-
puis sa naissance.

42 mai. — M. CONTE (Félix), à Perpignan, etc., d'a-
jouter à son nom celui de M. de Bonet, son aïeul mater-
nel , et de s'appeler à l'avenir Conte de Bonet.

4 4 mai. — M. SANTERRE (Hugues-Achille-Augustin), ses
trois frères et sa sœur, etc., de continuer de porter le nom
de Santerre des Boves, sous lequel leur père et eux ont
toujours été connus. •

46 mai. — MM. BUHOT (François-Marie-Esther et Al-
phonse-Louis-Marie), père et fils, à Bourges, d'ajouter à
leur nom celui de de Kersers, et de s'appeler, comme leur
aïeul paternel, Buhot de Kersers, nom sous lequel ils sont
connus.

46 mai. — MM. HARDY (Jules-Marie-Alphonse-Georges
et Ludovic-Léopold-Alphonse), etc., de continuer à porter
le nom de Hardy de Blanzay, sous lequel ils sont connus.

4 9 mai. — M. CLÉMENS DE LA PALUN (Henri-Louis-Fer-
dinand), capitaine d'infanterie, etc., de continuer a por-
ter les noms de Clémens de la Palun de Tourville, sous
lesquels il est connu.

20 mai.— Madame FOURIER (Flore-Pauline Champigny),
veuve, pour elle et ses deux fils mineurs, etc., d'ajouter
à son nom et au leur celui de de Bacourt.

24 mai. — M. NADAULT ( Alexandre-Henri), substitut à
Chalon-sur-Saône, etc., de joindre à son nom celui de
de Buffon.

25 mai.— M. MARCHAND (Alexandre-Noël), à Paris, etc.,
de porter les noms de Marchand du Breuil, sous lesquels
son père et son frère ont toujours été connus.

29 mai. — M. DE 'BRUC DE MONTPLAISIR (Charles-Fré-
déric-René-Guetnoch), sous-lieutenant de hussards, etè ,
de faire précéder son nom de celui de de Malestroit, en
exécution du testament de son oncle le marquis de Males-
troit de Bruc.

4 e, juin. — M. MASSON (Jean-René), docteur-médecin,
pour lui et ses cinq enfants, etc. ,-de joindre à son nom
celui de de Kerloy, qui était celui des ascendants mater-
nels de son père.

2 juin. — M. DE BEAUCORPS (Henri-Marie et Marie-Jo-
seph-Ivan, son fils), à Bernay (Charente-Inférieure),-etc.,
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d'ajouter à leur nom celui de Créquy, et de s'appeler
de Beaucorps-Créquy.

3 juin. — M. MODILLE (Louis-Marie-Jean-Joseph-Henri),
juge de paix à Guéméné, pour lui et ses deux enfants
mineurs, etc., de.continuer de joindre à son nom celui de
de Villeneuve, qu'il porte depuis son enfance, et qui e-t
donné à son père dans son acte de mariage.

3 juin. — M. HUARD (Paul-Joseph) et son fils, à Buzan-
çàis, etc., d'ajouter à leur nom celui de du Boisrenault,

. que portaient leur père et aïeul.
3 juin. — M. LE DESVÉ (Louis-Richard), ancien offi-

cier, etc., de continuer à porter le nom de Le Hervé
d'Heudières, sous lequel il a toujours été connu.

3 juin. — M. TOBIN (Edmond), etc., de joindre à son
nom celui de de Saint-Aubin, qui a très-anciennement
appartenu à sa famille, et sous lequel son père et lui ont
toujours été connus.

40 juin. — M. GRASSET (Claude-Paul-Marie-Abel) e son
frère, sous-officier de hussards, etc., d'ajouter à leur nom
celui de de Langeac, en conséquence du testament e
M. de Langeac d'Arlet, et de s'appeler Grasset de Lan-
geas, noms portés par leur père et sous lesquels ils soul
connus.

42 juin. — M. DE ROCHER DE LABAUME (Louis-Jose, h-

Gabriel), à Montélimart, etc., d'ajouter à son nom ^•'I..i
de du Puy-Montbrun, nom de sa mère et de son aïci.l.

43 juin. — M. BULLOT (François-Pierre-Joseph), petit-
fils du comte Antoine Français de Nantes, etc., d'ajouter
à son nom celui de Français de Nantes, son aïeul mi-
terne'.

21 juin. — M. VENTE (Philippe-Prosper-Amédée), rect-
veur particulier à Château-Gonthier, etc., d'ajouter à sun
nom celui de de Francmesnil, porté de temps immémo-
rial par sa famille.

23 juin. — M. VAN CAPPEL (Marie-Charles-Lour),
Humières, etc., de continuer à joindre à son nom celui de
de Prénaont, nom de son aïeule paternelle, et sous lequel
son père et lui out toujours été connus.

26 juin.— M. Bos1EnnE (Charles-Yoric), et son fils, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de de Vallière, nom de leur
aïeul maternel.

26 juin. — MM. BOUTHILLON DE LA SERVETTE (Alfred-
27.
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François-Louis et Jules-Marie) , etc., de substituer au nom
de de la Servette celui de de la Serve , nom de la terre
affectée au majorat du titre de baron de leur père.

27 juin. — M. RocA (Thomas-Jean-Baptiste-Eugène),
président du tribunal de Saint-Pons, et ses trois frères,
domiciliés à Ille (Pyrénées-Orientales), etc., de continuer
à ajouter à leur nom celui de d'Huytéza, et de s'appeler
Roca d'Huytéza.

27 juin. — M. BRUNET (Charles-Marie-Wladimir),
membre de l'Inutitut, etc:, de joindre à son nom celui de
de Presle, nom de sa mère et de sa femme, sous lequel
il est connu.

27 juin: — M. DUCOS DE SAINT-BARTIIELEMY (François-
Camille), etc., de continuer à joindre à son nom celui de
de Gelas, qui était celui de sa mère, et qu'il porto d'après

'le vœu exprimé par elle dans son testament.
27 juin. — M. DE SAINT-PRIX (Louis-Charles-Vincent-

Martin), à Saint-Seine-l'Abbaye, etc., d'ajouter à son
nom celui de Beauvallon, sous lequel il est connu.

29 juin. — M. CHAPELIà (Jean-Henri), etc:, d'ajouter à
son nom celui de de Mauméjan, que portait son bisaïeul
Jean Chapelié de Mauméjan.

30 juin. - M. DE MtEULLE (Gustave-Joseph-Marie), à
Angers, etc., de joindre à son nom celui de de Buzelet,
nom de sa mère et de son aïeul.

3 juillet. — M. DUMUTEI. (Jean-Elzéar-Florentin-David),
à Valognes, etc., d'ajouter à son nom celui de de Pierre-
pont, nom ile sa mère.

3 juillet. — M. GARDERE (Adrien), au Houga (Gers), etc.,
d'ajouter à son nom celui de Benquet d'Arblade, de son
aïeul maternel.

7 juillet. — M. DURAND (Henri-Augustin), à Saint-Lé, etc.,
d'ajouter à son nom de famille celui de du Lis, porté par
plusieurs membres de la famille de Bourdon de Grammont,
dont était sa mère.

7 juillet. — M. MANGOT (Jean-Baptiste-Napoléon), au.
château de Cressia (Jura), etc., d'ajouter à son nom celui
de de Villeran, sous lequel il est connu.

9 juillet. — M. LEMEUNIER DE LAGÉRARDISRE (Philéas),
à la Ferté-Macé, pour lui et ses enfants, Gustave et
Paul, etc., de continuer de porter les noms de Lemeunier
de Saint Denis, sous lesquels ils sont connus.
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40 juillet. — M. MANGOT (Michel-Ange-Adolphe), au
château de I'Ordereau (Yonne), etc., d'ajouter à son nom
celui d'Orgères, sous lequel il est connu.

43 juillet. — MM. ADAM (Louis-Alfred, ancien officier
de cavalerie, et Henri-Edmond), pour eux et leurs en-
fants mineurs, etc., d'ajouter à leur nom' celui de de Fia-
mare, nom de leur mère et aïeule.

20 juillet. — M. ANSELME (Pierre-Martin), juge à Va-
lence (Drôme), 'etc., de continuer d'ajouter à ses noms et
prénoms ceux d'Auguste des Pomeys, et de s'appeler à
l'avenir Pierre-Martin-Auguste-Anselme des Pomeys.

22 juillet. — M. BELLOT (Jean-Baptiste-Joseph de),
payeur en Algérie, pour lui et son fils mineur, etc., d'a-
jouter à son nom celui de leur oncle, M. de-0handebceuf
de Pradel.

27 juillet. — PHILIPON (Jean-Marie-René), vice-prési-
dent du tribunal de Tarbes, né en 4840, pour lui et ses
quatre enfants mineurs, etc., d'ajouter à son nom celui
de de la Madelaine, sous lequel il est connu.

29 juillet. — M. MAURicE (Jean), né à Tours, et son
fils, etc., d'ajouter à leur nom patronymique celui de
du Plessis.

30 juillet. — M. CBESNARD DE BOUSSEY (Jacques-René
de), né en 4829, etc., d'ajouter à son nom celui de
de Lorraine.

34 juillet.—M t PANON DESBASSAYNS (Henri-Julien), etc.,
de continuer a porter le nom de de Montbrun, sous le-
quel son père et lui ont toujours été connus.

4 août. — M. DELMAS (Jean-Marie-Henri), etc., d'ajouter
à son nom celui de feu le baron de Papus, son aïeul
maternel.

5 août. — M. MAUTÉ (Théodore-Jean), etc., d'ajouter à
son nom celui de de Fleurville, éteint dans sa famille.

9 août. — M. CHEVALLIER (Jean-Louis-Léonce-Souvi-
gni), etc., de joindre à son nom celui de d'Arbec, qu'il a
toujours porté.

9 août. — M. GAUGAIN (Pierre-Gustave-Alexandre), et
ses frères, etc., de joindre à leur nom celui de de Saint-
Vigor,• porté par eux et leurs auteurs depuis plus d'un
siècle.

43 août. — M. MENJOT DE GROUTEL (Charles-Nicolas-
Michel), fils du vicomte de Groutel, etc., de joindre à
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son nom celui de d' Elbenne, conformément au désir de
sun oncle M. Menjot d'Elbenne.

4 5 août. — M. Lucas (Alexis), etc., de conserver le nom
de de la Pommeraye, qui appartenait-à son aïeul paternel.

28 août. M. PEYRONNET (Henri-Jules), lieutenant d'é-
tat-major, etc., d'ajouter à son nom celui de de Galaup
de Lapérouse, nom lui venant de sa mère.

2 septembre. — M. MARCK (Charles-Abel), etc., d'ajou-
ter à son nom celui'de de Montreuil, sous lequel il est
connu.

2 septembre. — M. SACRER (Michel-Aimable-Anne), et
ses enfants, etc., de s'appeler Sacher de Launay, nom
que portaient leurs ancêtres avant 4789.

6 septembre. — M. RENAUDEAU (Louis-Édouard). et
son frère, etc., de maintenir l'addition à leur nom de
celui de d'Arc, qu'ils ont faite ainsi que leur famille par
suite de lettres patentes du roi Charles X, du 24 no-
vembre 4827, constatant leur descendance en ligne directe
d'un frère de Jeanne d'Arc. •

24 septembre. — M. LAMALèTIE, agent des postes sur
les paquebots transatlantiques, etc., d'ajouter à son nom
celui de de Saint-Picard, sous lequel il est connu.

22 septembre. — M. Dunois (Théobald -Aimé . Flo-
rent), etc., de joindre à son nom celui de d'Ernemont,
que portait son beau-père.

22 septembre. — M. FIiEAUX (Prosper-Raoul), et son'
frère, etc., d'ajouter à leur nom ceux de Lezurier de la
Martel, nom de leur aïeul maternel.

24. septembre. — M. GOURDAN (Louis - Edouard) , â
Gray, etc., d'ajouter à son nom celui de de Fromentel,
qu'il tient de son père.

28 septembre. — M. MONTEIL (Jean-François-Léon), no-
taire à Allenche, etc., d'ajouter à son nom celui de de La-
gri/foul, que sa famille portait avant 4789 et sous lequel
il est connu.
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CONCESSIONS DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste des autorisations, la première date est celle du
décret, la dernière celle de l'insertion au Bulletin des lois,
à partir de laquelle court le délai d'un an pour que le décret
ait son plein et entier effet; ce qui rend cette dernière plus
importante et l'a fait choisir pour base de l'ordre chronologique.

26 août 4859. — M. DURAND (Esprit-André), ancien
consul général, né le 49 mars 4777, et ses trois fils :
Adrien-Eugène-Maurice, né le 4 février 4823, consul à
Saint-Domingue; Paul-Septime-André, né le 28 avril 4825,
et Samuel-Félix, né le 45 novembre 4834, sont autorisés
à ajouter à leur nom patronymique celui de de Saint-
André, et à s'appeler à l'avenir Durand de Saint-André.
(Bull. du 24 octobre 4859.)

24 mai 4859. — M. QUESNAY (Jean-Marie-Marc), juge
au tribunal civil de Saumur, né en 4798, est autorisé à
ajouter à son nom celui de de Beaurepaire, et à s'appeler
à l'avenir Quesnay de Beaurepaire. (Bull. du 29 octobre.) -

3 octobre 4859. — M. BAZIN (Jules-Jean-Joseph), né-
gociant-armateur, né à Dinan le 43 mai 4840, est au-
torisé à ajouter à son nom celui de de Jessey, et à s'ap-
peler à l'avenir Bazin de Jessey. (Bull. du qq octobre.)

43 octobre 4859. — M. RAMER (Félix-Jean-René), ar-
mateur à Saint-Malo, né à Bordeaux en 4804, est autorisé
à ajouter à son nom celui de du Guérichet, et à s'appeler
à l'avenir Rahier du Guérichet. (Bull. du 29 octobre.)

45 octobre '1859. — M. TROTIGNON D'AUVERGNE (André-
Jacques-Isaac), né à Chémery le 24 novembre 4806, de-
meurant à Blois, est autorisé à substituer au nom d'Au-
vergne celui de de Montenay, et à s'appeler à l'avenir
Trotignon de Montenay. (Bull. du 4 er décembre.)

27 novembre 4859. — M. BONNEVILLE (Arnould), con-
seiller à la Cour impériale de Paris, né à Mons en 4802.,
et ses fils, Louis-Arnold, né le 34 mai 4839 à Nogent-le-
Rotrou, et Frédéric-Robert, né à Versailles le 43 juil-
let 4849, sont autorisés à ajouter à leur nom celui /1.,
de Marsangy, et à s'appeler à l'avenir Bonneville de
Marsangy. (Bull. du 22 décembre.)

7 décembre 4859. — M. BAILLEUX (Victor-Alexandre),
ancien préfet, né le 20 juin 4 845, est autorisé à ajouter a
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son nom celui de de Marisy, et à s'appeler à l'avenir
Bailleux de Marisy. (Bull. du 22 décembre.)

28 décembre 4859. — M. NAD (Léon), né à Saumur le
24 février 4840, est autorisé à ajouter à son nom patro-
nymique celui de Maunassant, et à s'appeler à l'avenir
Nau de Maupassant. (Bull. du 42 janvier.)

34 décembre 4859. — M. LE PELLETIER (Marie-Pierre-
Romuald)" né à la Martinique le 43 janvier 4809, est au-
torisé à ajouter à son nom patronymique celui de de Saint-
Remy, et à s'appeler à l'avenir Le Pelletier de Saint-Remy.
(Bull, du 46 janvier.)

34 décembre 4 859.— M. le baron GODET (Célian-Louis-
Anne-Marie), né à Landerneau en 4 84 4, ministre plénipo-
tentiaire de France à Bogota, est autorisé à ajouter à son
nom celui de du Roslan, et à s'appeler Goury du Roslan.
(Bull. du 48 janvier.)

7 janvier 4860. — M. JACOBÉ (Ambroise), né à Vitry-
le-François en 4799, et Louis Jacobé, son fils, né à Gon-
court le 48 juillet 4830, sont autorisés à ajouter à leur
nom patronymique celui de de Goncourt, et à s'appeler à
l'avenir Jacobi de Goncourt. (Bull. du 4 e février.)

44 janvier 4860. — M. LANGLOIs (Abel-Marie-Gabriel),
né à Caen le 44 novembre 4 84 3, et ses quatre enfants
mineurs : 4° Gabriel-Marie-Joseph-Eugène, né le 23 sep-
"tembre 4845; 2° Marie-Louise-Joséphine, née le 42 août
4834; 3° Henri-Joseph-Marie-Jean, né le 25 avril 4850;
4° Raymond-Ludovic-Charles-Marie-Joseph, né le 43 jan-
vier 4855, sont autorisés à ajouter à leur nom patrony-
mique celui de de Rubercy, et à s'appeler à l'avenir Lan-
glois de Rubercy. (Bull. du 4" février.)
• 34 décembre 4 859. — M. PAGE (Louis-Lazare-Romain),
vice-président au tribunal civil de la Seine, né à Véraux
(Cher) en 4799, est autorisé à ajouter à son nom celui de
Maison fort, et à s'appeler à l'avenir Page-Maisonfort.
(Bull. du 43 février 4860.)

25 janvier 4860. — M. ROLLAND (Jean-Joseph), vice-
président au tribunal de la Seine , né le 4 4 septembre 4 84 0,
est autorisé à ajouter à son nom celui de de Villargues, et
à s'appeler à l'avenir Rolland de Villargues. (Bull. du
2.4 février 4860.)

8 février 4 860.— M. COLLETTE (Jean-Baptiste-Jacques),
juge honoraire au tribunal de la Seine, né le 24 avril
4784, est autorisé à ajouter à son nom celui de de Bau-
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dicour, et à s'appeler à l'avenir Collette de Baudicour.
(Bull. du 24 février.)

25 janvier 4860. — M. FRANÇOIS (Henri-Gasparin-Sé-
verin), conseiller à la Cour d'Amiens, né en 4799, est
autorisé à ajouter à son nom celui de de Domesmont, et à
s'appelerà l'avenirFrançois de Domesmont. (Bull.du 3 mars.)

3 octobre 4859. — MM. LEMÉLOBEL (Joseph— Honorat-
André), député, né à Rennes le 47 février 4807, Lemé-
lorel (Armand-Louis-Charles), capitaine de frégate; Lemé-
lorel (Charles-Jean), avocat, sont autorisés à ajouter à leur
nom celui de de la Haichois, et à s'appeler à l'avenir
Lemélorel de la Haichois. (Bull. du 40 mars.)

48 février 4860. — M. FARJON (Charles-Louis-Marie),
né à Montpellier le 5 février 4849, est autorisé à ajouter
à son nom celui de de Besson, et à s'appeler à l'avenir
Farjon de Besson. (Bull. du 40 mars.)

3 mars 4860. — M. MUGUET (Pierre-Marie-Félix), rece-
veur général des finances, né à Tarare le 25 septembre 4793,
est autorisé à ajouter à son nom celui de de Varange, et à
s'appeler à l'avenir Muguet de Varange. (Bull. du 26 mars.)

3 mars 4860. — M. GERBE (Auguste-Pierre-Volsey),
procureur impérial à Fontainebleau, né le 28 décembre
4844 à Montfort-l'Amaury, est autorisé à ajouter à son
nom celui de de Thoré, et à s'appeler à l'avenir Gerbé de
Thoré. (Bull. du 26 mars.)

24 mars 4860. — M. JUMEL (Antoine-Valentin), capi-
taine d'état-major, né à,Belleville le 26 janvier 4824, est
autorisé à ajouter à son nom celui de de Noireterre, et à
s'appeler à l'avenir Jumel de Noireterre. (Bull. du 47avril.)

24 mars 4 860. --- M. HEULBARO (Charles-Gilbert), né à
Lormes (Nièvre) le 40 novembre 4774, est autorisé à
ajouter à son nom patronymique celui de de Montigny, et
à s'appeler à l'avenir HEulhard de Montigny. (Bull. du
47 avril.)

24 mars 4860. — M. BARBAULT (Henri-Denis-Eugène),
président de chambre à la Cour de Poitiers, né à Poitiers
en 4796, est autorisé à ajouter à son nom celui de de
Montigny, e t à s'appeler à l'avenir Barbault de Montigny.
(Bull.' du 4 7 avril.)

34 mars 4860. — M. PLANÂT (Nicolas-Louis), ancien
officier d'ordonnance de l'empereur Napoléon I er , né le
3 mai 1784, est autorisé à ajouter à son nom patrony-
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mique celui de de la Faye, et à s'appeler à l'avenir Pla-
nat de la Faye. (Bull. du 47 avril.)

48 avril 4860.— MM. PERROT (Bon-Joseph-François),
président à la Cour de Paris, né en 4795, et Perrot (Claude),
conseiller à ladite Cour, né en 4795, sont autorisés à
ajouter à leur nom patronymique celui de de Chézelles, et
à s'appeler à l'avenir Perrot de Chézelles. (Bull. du 28 avril.)

34 mars 4860. — M. DURAND (Jean-Paul-Raymond), né
à Bergerac en 4803, est autorisé à ajonter à son nom celui
.le de Corbiac, et à s'appeler à l'avenir Durand de Cor-.
biac. (Bull. du 5 mai.)

34 mars 4860. — M. CUGNET (Napoléon-Claude-André-
Prudence), capitaine en retraite, né à .Dlle en 4807, est
autorisé à ajouter à son nom celui de de Montarlot, et à
s'appeler à l'avenir Cugnet de Montarlot. (Bull. du 5 mai.)

44 avril 4860. — MM. HENNET (Alexis-Armand-Mar-
tial), ancien notaire, né le 9 juin 4 81 4 ; Hennet (Jules-
Ferdinand), né le 30 mai 4823; Hennet (Hippolyte-Amé-
dée), référendaire à la Cour des comptes, né le 4. mai 4826,
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de de Bernoville,
et à s'appeler à l'avenir Hennet de Bernoville. (Bull. du
5 mai.)

44 avril 4860. — M. PERILLAULT (Charles-Louis-Del-
phin), né à Chemillé (Indre-et-Loire) en 4799, est autorisé
à ajouter à son nom celui de de Chambeaudrie, et à s'ap-
peler à l'avenir Perillault de Chambeaudrie. (Bull.' du
5 mai.)

48 avril 4860. — M. LOWASY (Félix-Théophile), préfet
des Deux-Sevres, né à Saint-Quentin en 4806, est autorisé
à ajouter à son nom celui de de Loys de Loinville , et à
s'appeler à l'avenir Lowasy 'de Loys de Loinville. (Bull.
du 5 mai.)

48 avril 4860. — MM. BRILLAUD (Claude-Camille), né à
Pellerin le 46 janvier 4792, et Emile-Camille, son fils. né
à Nantes le 23 avril 4824, sont autorisés à ajouter à leur
nom patronymique celui de de Laujardière, et à s'appeler
Brillaud de Laujardière. (Bull. du 5 mai.)

48 avril 4860.—MM. DESPOUS (Charles-fitienne), né le
45 février 4825, et Charles-Henri-Gabriel, son fils mi-
neur, né le 22 mars 4859 à Montpellier, sont autorisés à
ajouter à leur nom patronymique celui de de Paul, et à
s'appeler Despous de Paul. (Bull. du 5 mai.)
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3 mars 4860. — M. A ► coiN (Jean-David-Joseph-Fran-

çois), ancien sous-préfet, né le 23 janvier 4786, et ses
deux fils : 4 0 Joseph-Constantin-Louis-Henri-Alfred, sub-
stitut au Vigan, né en 4828; 2e Ferdinand-Joseph-Charles-
Edmond, né en 4829 à Sainte-Hippolyte (Gard), sont au-
torisés à ajouter à leur nom celui de de Montredon, et à
s'appeler Aigoin de Montredon. (Bull. du 44 mai.)

25 avril 4860. — M. GIRARD, médecin, directeur du
service des aliénés, né à Lyon, est autorisé à ajouter à
son nom celui de de Cailleux, et à s'appeler à l'avenir
Girard de Cailleux. (Bull. du 44 mai.)

25 avril. — M. FAYARD (Édouard-Nicolas-Laurent-Si-
mon), né au Motard (Drôme) le 24 août 4847, est autorisé
à ajouter à son nom celui de de l'Isle, et à s'appeler
Fayard de l'Isle. (Bull. du 4 4 mai.)

24 mars.— M. VIOLET (Jean-Baptiste-Rose-Bonaventure),
homme de lettres, né le 30 août 4787 à Gray, est autorisé
à ajouter à son nom celui de d'Epagny, et à s'appeler
Violet d'Epagny. (Bull. du 23 mai.)-

25 avril. — M. LEGRAND (Auguste-Louis-Adèle), rece-
veur général des finances, né à Paris en 4846, est autorisé
à ajouter à son nom celui de de l•'illers, et à s'appeler
Legrand de Villers. (Bull. du 23 mai.)

2 mai 4 860. — M. BONNIOT (Pierre-Abraham-Jules), con-
seiller à la Cour impériale de Paris, né à Triac en 4'799,
est autorisé à ajouter à son nom celui de de Salignac, et
à s'appeler Bonniot de Salignac. (Bull. du 23 mai.)

48 avril. — M. ANOT (Jacques-Cyprien), ancien inspec-
teur d'académie, né le 27 avril 4792, est autorisé à ajou-
ter à son nom celui de de Maizière, et à s'appeler Anot
de Maizière. (Bull. du 4er juin.)

9 mai. — M. RoussEL (Charles), né à Évreux en 4803,
est autorisé à ajouter à son nom celui de Lartois de
Saint- Luc, et à s'appeler Roussel Lartois de Saint-Luc.
(Bull. du du 4 e" juin.)

9 mai. — M. ASSEZAT (Antoine-Eugène), substitut du
procureur général de la Cour de Riom, né le 28 février4 847,
est autorisé à ajouter à son nom celui de de Bouteyre, et
à-s'appeler Assezat de Bouteyre. (Bull. du 4 er juin.)

2 mai. — M. VERNE (Jean-Simon-Antoine-Marie), con-
seiller honoraire à.la Cour de Lyon, né le 30 mars 4792,
et son fils, Auguste-Alexandre-Antoine-Marie, né en 4823,

p.	 2s
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sont àutoriids à ajouter à leur nom celui de de Bachelard,
et à s'appeler Verne de Bachelard. (Bull. du 48 juin.)

, 23 mai, — M. THEURUKR (Charles), juge au tribunal de
la Seine, né en 4799, est autorisé à ajouter à son nom
celui de Pommer, et à s'appeler Theurier-Pommyer.
(Bull. du 48 juin.)

23 mai., — M. LEBEUN (André-Hippolyte), juge de paix
à Soissons, né en 4793, est autorisé à ajouter à son nom
celui de de la Houssaye, et à s'appeler Lebrun de la
Houssaye. (Bull. du 48 juin.)

30 mai. — M. GAILLARD (Joseph-François-Amédée-
Louis), consul général de France à Londres, né à Gênes
en 4 804, est autorisé à ajouter à son nom celui de de Ferry.
et à s'appeler Gaillard de Ferry. (Bull. du'48 juin.)

30 mai. — MM. TIUMET (Jacques-Albert), né à Dijon le
34 octobre 4822, et Armand, son frère, né le 45 août 4824,
sont autorisés à ajouter à leur nom celui (le de Fontarce,
et à s'appeler Trama de Fontarce. (Bull. du 40 juillet.)

25 juin. — MM. LECLERc (Augustin-Victor), né le
8 avril 4818, et Félix-Augustin, né le 44 février 4824,
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de de Pulligny,
et à s'appeler Leclerc de Pulligny (Bull, du 49 juillet.)

25 juin. — M. le baron Jovix (Aimé-Denis-Constant),
ancien secrétaire d'ambassade, né le 28 août 4807, est
autorisé à ajouter à son nom celui de des Fayeres, et à
s'appeler Jovin des Fayeres. (Bull. du 49 juillet.)

25juin.— M. CHEVALIER (Jean-Louis-Marcel), secrétaire
de légation à Copenhague, né à Grenoble le 4 6 février 4 846,
est autorisé à ajouter à son nom celui de de Saint-Robert,
et à s'appeler Chevalier de Saint-Robert. (Bull, du
49 juillet.)

25 juin. — M. CLEaIErtT (Nicolas-Joseph), juge de paix
à Coussay, né en 4802, est autorisé à ajouter A son nom
celui de de Grandprey, et à s'appeler à l'avenir Climent
de Grandprey. (Bull. du 28 juillet.)

30 juin. -- M. GENTY (Pierre), intendant militaire, né
le 28 septembre 4793, est autorisé à ajouter à son nom
celui de de Bussy, et à s'appeler Genty de Bussy. (Bull.
du 28 juillet.)

41 juillet. -- 114: MERCIER (Édouard-Henry), ministre
plénipotentiaire en Suède, né à Baltimore le 24 septem=
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bre 4846, est autorisé à ajouter à son nom celui de
de Lostende, et à s'appeler Mercier de Lostende. (Bull. du
28 juillet,)

4 4 juillet. — MM. DEVIS (Henry-Antoine), né en 4804,
et François-Michel, référendaire à la Cour des comptes,
né le 25 août 4844, sont autorisés à ajouter à leur nom
celui de de Hansy, et à s'appeler Denis de Hansy. (Bull.
du 28 juillet.)	 •

25 juillet. — M. GUILLEBOT (Jean-Ludovic), ingénieur
des mines, né à Cognac le 30 avril 4807, est autorisé à
ajouter à son nom celui de de Nerville, et à s'appeler
Guillebot de Nerville. (Bull. du 28 juillet.)

25 juin. — M. COUTHAUD (Eugène-Jules), capitaine d'in-
fanterie, né le 4er juillet 4829, est autorisé à ajouter à son
nom celui de de Rambey, et à s'appeler Couthaud de
Rambey. (Bull. du 4er août.)

44 juillet. — M. CHAUDOT (César-Antoine), juge-au tri-
bunal de Vesoul, né en 4794, est autorisé à ajouter à son
nom celui de de Corre, et à s'appeler Chaudot de Corre.
(Bull, du 4 août.)

44 juillet. — M. BOSCARY (Jean-Baptiste-Antoine), né à
Reynier (Rhône) en 4804, est autorisé à ajouter à son nom
celui de de Romaine, et à s'appeler- Boscary de Romaine.
(Bull. du 4 août.)

25 juillet. — M. TEXTOR (Anatole-Arthur), capitaine
d'infanterie de marine, chef de service à Karikal (Indes),
est autorisé à ajouter à son nom celui de de Ravisi, et à
s'appeler Textor de Ravisi. (Bull, du 22 août.)

25 juillet. — M. CHEVALIER (Jules-Marie), né à Vitré le
45 octobre 4825, est autorisé à ajouter à son nom celui de
de la Teillais, 'et à s'appeler Chevalier de la Teillais.

4 er août. — M. JUGLET (Charles-Just-Anatole), né le
42 août 4834, est autorisé à ajouter à son nom celui de
de Lormaye, et à s'appeler Juglet de Lormaye. (Bull. du
28 août.)

46 août. — M. CLERC (Charles-César), avocat à Besan-
çon, né à Baumes en 4 804 , est autorisé à ajouter. è son
nom celui de de Landresse, et à s'appeler Clerc de Lan-
dresse. (Bull. du 28 août.)

9 juin. — M. dABON DE BEAULIEU (Léon-Charles), né à
Paris le 48 mars 4822, lieutenant,de vaisseau, est autorisé
à ajouter à son nom celui de de Briqueville, et à s'appeler
Mabon de Beaulieu de Briqueville.
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24 septembre 4860. — M. DE Sscun ( Adolphe -Louis-
Edgard), député, né à Aube (Orne) le 49 juillet 4825, est
autorisé a ajouter à son nom celui de Lamoignon, et à •
s'appeler de Ségur-Lamoignon. (Bull, du 41 octobre.)

6 octobre. — M. ASIEY (Claude-François-Louis-Justin-
Joseph), sous-préfet de Parthenay, né à Besançon (Doubs)
le 49 novembre 4807, est autorisé à ajouter à son nom
celui de de Champvans, et à s'appeler Amey de Champ-
vans. (Bull. du 20 octobre.)

ADDITION DU NOM DE BACOURT.

CONSEIL D'ÉTAT.

ACANCE nu 2 DAns 1860.

Présidence de M. Boudet.

Autorisations successives accordées h deux branches
d'une même famille.

Le '20 juin 4824 , M. François-Godefroid Fourier, issu
de Jean-Pierre Fourier, qualifié seigneur de Bacourt, obtint
l'autorisation d'ajouter à son nom patronymique celui de
de Bacourt.

Un décret du 20 avril 4859 accorda-la même faveur à
Charles-Louis-Xavier Fourier, autre descendant dudit sei-
gneur de Bacourt.

Le premier forma opposition •i; ce décret comme ayant
un droit exclusif au nom qui lui avait été concédé en 4 821.

Sur les plaidoiries de Me Fabre, avocat de l'opposant, et
de Me Delaborde, avocat du défendeur; 'sur le rapport de
M. de Belbeuf et les conclusions de M. Ernest Baroche,
le conseil d'État a statué en ces termes :

Considérant que toutes les parties en cause ont pour auteur
commun Jean-Pierre Fourier, lieutenant général du bailliage
de Nomény, qui prenait la qualification de seigneur de Bacourt,
comme propriétaire de ladite terre ;

Que l'ordonnance du 20 juin 1821 ne peut faire obstacle à
ce que pareille autorisation soit accordée à d'autres descen-
dants dudit seigneur de Bacourt, puisqu'elle a admis en prin-
cipe le droit de l'un d'eux;

Rejette la requête des opposants.

1(11}C-c–C–e
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

Nous avons vu, dans les deux chapitres qui précèdent, en
quelles circonstances l'on peut ou l'on doit s'adresser au
conseil du sceau des titres et à la chancellerie. Les tribu-
naux et les cours forment la troisième espèce de juridiction
é laquelle est confiée l'application de la loi du 28 mai 4858.
Ils sont appelés à se prononcer dans deux cas : civilement,
lorsque deux parties se contestent la possession d'un nom
ou d'un titre, ou lorsque quelqu'un demande une rectifi-
cation d'actes de l'état civil; correctionnellement, lorsqu'il
y a lieu de poursuivre et de frapper une usurpation de
nom et de titres.

Au milieu des difficultés et des questions nouvelles qui
se présentent en foule en pareille matière, la magistrature
n'est pas encore guidée par une jurisprudence constante
et bien précise.

Un des premiers points sur lesquels les diverses cours
impériales se sont prononcées différemment, c'est le droit
d'interjeter appel que le ministère public a revendiqué
dans les questions de rectification d'acte de l'état civil.

L'article 358 du Code de procédure dit : « Dans le cas où
il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en rectifica-
tion, et où il croirait avoir à se plaindre du jugement, il
pourra, dans les trois mois, depuis la date de ce jugement,
se pourvoir à la cour impériale en présentant au président
une requête sur laquelle sera indiqué un jour auquel il
sera statué à l'audience, sur les conclusions 'du ministère
public. u

En relisant attentivement ce texte, on semble devoir en
déduire que, dans ces jugements de rectification, le minis-
tère public pose des conclusions, mais sans y avoir la
qualité de partie civile. Cependant M. le ministre de la
justice, dans sa circulaire du 22 novembre 4859, citée
plus haut page 292, dit que dans les questions de rectifi-
cation, le ministère public est le contradicteur naturel
des parties. Plusieurs cours impériales ont cru y voir que'
ce contradicteur naturel avait le droit d'interjeter 'appel.

La première chambre de la cour de Poitiers, dans son
audience du 44 juin 4860, a rendu un arrêt en ce sens
dans les circonstances suivantes :

Un jugement du tribunal civil de Napoléon-Vendée, du
28.
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47 janvier 4860, avait ordonné la rectification des -actes
cie l'état civil d'une famille qui portait avant la révolu-
tion, outre son nom patronymique, un nom de terre pré-
cédé le plus souvent du mot seigneur et de la particule de,
et qui, depuis 4759, avait négligé dans beaucoup de cas
de conserver le second nom, ou l'avait accolé au premier
par un trait-d'union sans particule. Le ministère public
interjeta appel de ce jugement; mais il déclara dans ses
conclusions, au jour de l'audience, s'en rapporter à .la
prudence de la cour. La partie civile, de son côté, renonça
a toutes fins de non-recevoir contre l'appel de M. le pro-
cureur général.

La première chambre de la cour de Poitiers, reconnais-
sant en principe la validité de l'appel, a statué sur le fond
et, adoptant les motifs des premiers juges, a dit qu'il avait
été bien jugé par le jugement du tribunal de première
instance de Napoléon-Vendée, le 47 janvier 4860, mal et
sans griefs appelé; a mis l'appel au néant, et a ordonné
que ledit jugement serait exécuté selon sa forme et teneur.

La cour impériale de Douai a déclaré, au contraire, dans
une circonstance analogue, que le ministère public était
sans droit et sans qualité pour interjeter appel. Nous

allons rapporter les principaux considérants de cet arrêt :

COUR IMPÉRIALE DE DOUAI.

NOM DE DE LAPLANE.

Est non reéevable l'appel interjeté par le ministère public du
jugement, qui, sur la demande d'une partie, a ordonné la
rectification de son acte de naissance par l'adjonction de la
particule de.

Cette particule n'étant ni un titre, ni une marque de noblesse,
le ministère public ne saurait légitimer son action en invo-
quant la loi du 28 mal 1853.	 ,

M. Aimé-Édouard Laplane, avocat à Sisteron (Basses-
Alpes), qui avait obtenu des lettres de noblesse le 7 sep-
tembre 4816, décéda sans avoir jamais porté d'autre nom
que Laplane.

En 4859, son fils Herri-Pierre-Félix, ancien député,
chevalier de la Légion d'honneur, demanda la rectification
de l'acte de baptême de son père, en prétendant que les
lettres d'anoblissement de 4846 avaient eu pour effet de
conférer à sondit père le droit à la particule de. Le tri-
bunal de Sisteron, par jugement du 24 novembre 4859,
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admit ce système et ordonna que, dans cet acte passé.en
4770, le nom patronymique serait écrit de Laplane et non
Laplane.

Fort de ce jugement, M. Henri-Pierre-Félix Laplane se
pourvut en rectification de son propre acte de naissance
passé à Saint-Omer le 28 février 4806, et demanda qu'au
nom Laplane on substituât celui de de Laplane, que la
justice avait reconnu @tre celui de son auteur.

Sur les conclusions conformes du procureur impérial,
le tribunal de Saint-Omer rendit, le 46 décembre 4859,
le jugement suivant :

a
« Considérant que' l'exposant présente à l'appui de sa de-

» mande l'acte de naissance de son père, rectifié dans son nom
» patronymique par l'addition de la particule de, suivant juge-
» ment du tribunal de Sisteron, daté du 2t novembre 1859;

» Que, sans devoir s'arrêter aux motifs de cette décision,
mais par celte considération puissante qu'il est d'intérêt

» public que le nom patronymique du. père se ^ontinue dans
» celui du fils , il convient en l'état de fait surtout, de décider
» que, de même que l'orthographe du nom Laplane a été
» rectifiée dans l'acte de naissance du premier, de même elle
» doit l'être dans l'acte de naissance du second.

» Le Tribunal ordonne ta rectification demandée. »

Le ministère public, obtempérant à des instructions
émanées de la chancellerie, a interjeté appel de cette
décision et en a demandé l'infirmation. Selon lui, l'acte

. de naissance du 28 février 4806 ne doit pas @tre rectifié,
parce que l'adjonction de la particule de est une violation
de la loi du 28 mai 4858.

On opposait au ministère public une fin de non-recevoir
tirée des articles 2 du litre 8 de la loi du 46-24 août 4790,
et 46 de celle'du 20 avril 4810, qui refusent au procureur
impérial le droit d'agir d'office en matière civile. Aucune
disposition législative, ajoutait-on, ne donne qualité à
ce magistrat pour intenter directement une action au civil
et, à plus forte raison, pour iutenjjeter appel, lorsqu'il n'a
pas été partie principale en première instance.

La cour a déclaré l'appel non recevable. Dans son
arrêt, qui est du 48 août 4860, elle établit en principe que
le ministère public n'a pas le droit d'agir d'off ce en
matière civile; puis, passant à l'application de la loi du
28 mai 4858 sous l'empire de cette règle, elle ajoute :

Attendu que la loi du 2s mai 1858 , qui punit d'amende
» celui qui, sans droit et en vue de s'attribuer une distinc
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».tion honorifique, aura publiquement pris un titre, changé,
» altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état
» civil, laisse dans toute son intégrité notre système légal
» sur les rectifications d'actes de l'état civil, et ne modifie
» pas la position du ministère public et les conditions de son
» action;

• Que, sans doute, elle éveille la vigilance dans les demandes
• en rectification du nom patronymique qui pourraient favo-
» riser de pareilles usurpations, mais qu'il y a loin de la con-
» tradiction légitime qu'il peut exercer par voie de réquisition
• au droit d'action qu'il revendique;

» Attendu que, dans la cause, le ministère public ne saurait
» même prétendre qu'il agit pour faire respecter les prescrip-
» lions de la loi du 28 mai 1858; qu'en effet la particule dont
• l'intimé réclame l'adjonction à son nom patronymique n'est
» ni un titre, ni une marque de noblesse, et qu'au surplus,
» si dans l'opinion vulgaire il en est autrement, l'intimé justifie
» qu'il est noble par la production des lettres de noblesse
» héréditaire accordées à son père par le souverain le 7 sep-
» tembre 1816;

» Attendu qu'interjeter appel c'est a gir; que le procureur
• impérial de Saint-Orner, en appelant du jugement du 16 dé-
» cembre 1859 qui, sur la requête de l'intimé, ordonnait la
» rectification de l'acte de naissance de celui-ci, a exercé son
» ministère par voie d'action dans une affaire purement civile,
» concernant des intérêts exclusivement privés, et entièrement
» dégagée de circonstances susceptibles de donner naissance
» à un intérêt d'ordre public, alors qu'il n'était autorisé par
» aucune loi à former pareille demande;

• La cour dit que le procureur impérial • de Saint-Omer
» était sans droit et sans qualité pour interjeter l'appel par
• lui signifié le 15 mars 1860; déclare ledit appel non rece-
» vable, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et
• entier effet. »

JUGEMENTS ORDONNANT DES RECTIFICATIONS DE NOUS.

En présence des prescriptions de la loi du 28 mai 4858,
les demandes en rectification d'actes de l'état civil devaient
se multiplier. Leur nombre, pendant l'année 4860, a été
si considérable, que l'on pourrait donner ici difficile-
ment une simple nomenclature complète des jugements
rendus en pareille matière. Nous allons rapporter en
substance quelques-uns des plus remarquables.
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NOM DE WARENGHIAN.

TRIBUNAL DE DOUAI.

Audience du 21 juin 1860.

M. Charles Florimond baron de Warenghien, chevalier
de la Légion d'honneur, conseiller à la cour impériale de
Douai, exposait que dans son acte de naissance du 40 ven-
démiaire an. vil, son nom de famille avait été écrit
Warenghien, tandis qu'il devait être précédé de la par-
ticule de.

Pour justifier sa demande, il invoquait un certificat de
noblesse, délivré, le 26 avril 4783, par Chérin, généalo-
giste du roi, à M. Florimond Joseph de Warenghien, son
oncle paternel, qui se destinait à la carrière militaire,
dans lequel le nom de famille était écrit de Warenghien.
L'exposant rapportait un grand nombre d'actes prouvant
que dès longtemps, avant 4789, ses ancêtres avaient tou-
jours porté la particule, notamment : 4° l'acte de mariage
de Philippe de Warenghien, son quatrième aïeul, avec
Marie-Thérèse du Miny, du 43 février 4685; 20 l'acte de
décès dudit Philippe de Warenghien, du 27 avril 4736;
3° l'acte . de naissance de Louis-Joseph de Warenghien,
trisaïeul, du 24 juin 4698; 4° son acte de mariage du
9 mai 4740, avec Angélique-Henriette-Joseph Cuvelier;
5° l'acte de naissance de Pierre-Antoine de Warenghien,
grand-oncle, du 48 juillet 4686; 6° celui de Guillaume-.
Pierre de Warenghien, frère du précédent, du 44 aoilt
4687; 7° l'acte de naissance du 44 mars 4744, de Louis-
Joseph-Marie baron de Warenghien, aïeul de l'exposant;
8 . l'acte de mariage dudit aïeul avec Anne-Barbe Pieffort,
passé le 48 septembre 4770; 9° l'acte de naissance du
5 août 4774, et 40° l'acte de décès du 44 août 4854, de
Louis-Philippe-François barôn de Warenghien, père de
l'exposant. Si dans l'acte du 40 vendémiaire an vii, l'on
n'a pas inscrit la particule, cette omission n'a eu lieu que
pour ne point contrevenir à la législation en vigueur à
cette époque.

Le tribunal, vu la requête ci jointe et les pièces à
l'appui, ordonne la rectification demandée, etc.
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NOM DE i11ATABON D ' ARIAIli110NT t.

TRIDDOOL CIVIL DE DIJON.

Jugement da 8 février 1860.

M. Henri Maulbon d'Arbaumont, conseiller honoraire à
la cour impériale de Colmar, né à Dampierre le 3 messidor
an III de la République, a présenté requête au tribunal de
Dijon, afin d'obtenir la rectification de son acte de nais-
sance, dans lequel son père était désigné sous • le seul
nom de Maulbon, conformément aux lois de l'époque qui
interdisaient de porter des titres ou qualifications nobi-
liaires. Parmi les nombreuses pièces produites à l'appui
de cette demande, on remarquait :

I. Les provisions de l'office noble de président trésorier
de France à Dijon, pour Henri Maulbon, sieur d'Arbau-
mont (24 janvier 4754). Sa nomination comme élu du
roi aux états de Bourgogne et sa réception en cette qua-
lité par la chambre des comptes et par la chambre des
élus (4780-4784).

•

Il. L'extrait baptistaire dé Louis-Charles, fils de messire
Henri Maulbon d'Arbaumont, président trésorier de France,
et de daine Pierrette Boisot (fevrier 4755). Son contrat
de mariage avec Marie-Marguerite-Joseph, fille de messire
Penis-Prudent Lardillon, secrétaire du roi et conseiller
correcteur en la chambre des comptes de Dijon, et de
dame Jeanne-Elisabeth Brette (2 juin 4783). L'acte de
mariage de sa soeur Claudine-Gabrielle Maulbon d'Arbau-
mont avec messire François-Philibert Laureau de Lavault,
conseiller mettre en la chambre des comptes de Dijon
(i er septembre 4778). Les provisions de l'office noble de
président trésorier de France à Dijon, pour ledit Louis-
Charles Monition d'Arbaumont (3 décembre 4783). Un
acte d'homologation de succession où il prend le titre de
messire (4789). Son acte de décès (42 mars 4827).

III. L'acte,de mariage de l'exposant, Henri Maulbon
d'Arbaumont, conseiller auditeur à la cour de Colmar, fils

Voyez la notice de cette famille, Annuaire de 1859, et celle
'des da Boys de Iliocoar avec laquelle elle est alliée, Annuaire de
1861,page 139.
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de Louis-Chat les, avec Antoinette-E i éonoro -Bernarde,,
fille de feu M. Louis-Gaspard Pinot et de dame Aubine-
Richarde-Eléonore-Bernarde Mongenet de Renaucourt,
petite-fille d'un chevalier de Saint-Louis, capitaine de
cavalerie, maréchal de logis aux gendarmes de Monsieur,
gendarmerie de Lunéville (47 mars 4828). Sa nomination •
de conseiller à la cour de Colmar (27 décembre 4829).

IV. L'acte de naissance de sonsfils, Jean-Jules Maulbon
d'Arbaumont (3 mars 4831 ). Un certificat de mariage de
ce dernier avec Marie-Bernarde-Noémi, fille de Jacques-
Henri-Gabriel Drouas, ancien capitaine d'infanterie,
chevalier de Saint-Louis, de la Légion d'honneur et de
Saint-Ferdinand d'Espagne, et de feu dame Anne-Fran-
çoise-Pierrette Suremain (9 décembre 4856).

Sur le vu de ces pièces et ouT les conclusions favo-
rables du procureur impérial, le tribunal a ordonné la -
rectification dans le sens de la requête.

NOM DE DESFONTAINES DE PREUX.

TEIOUNAL DE VALENCIENNES.

Audience du 28 mars 1860.

Les fils de M. Desfontaines de Preux, écuyer, chevalier
de la Légion d'honneur, ancien maire de ta ville de
Valenciennes, se sont pourvus en justice pour faire ajouter
à leur nom Des fontaines celui de de Preux qui ne se trouvait
pas dans leurs actes de naissance passés de 4806 à 1840.
Leur demande a été accueillie par le tribunal de Valen-
ciennes, qui a statué en ces termes :

Considérant que, par contrat de 1738, Adrien-Gabriel Des-
fontaines ,- écuyer ', acheta la terre et seigneurie de Preux en
Saint-Pithon (Nord);

Il devait la noblesse à une cHarge de secrétaire 'du roi en la
chancellerie da Conseil provincial de Valenciennes, dont il fut
pourvu le 21 juillet 1123.11 avait épousé, le 13 mars 1725, Marie-
Josèphe le Maire. Son père, Adrien Desfontaines, avait fait erre=
gistrer ses armes en 1696 devant d'Hoiier. (Voyez l'Armorial de
Flandre, p. 81:)
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Considérant que dans ce contrat il est stipulé que le titre
de Preux appartiendra pour l'avenir à l'acquéreur;

Considérant que dans ce pays, avant la révolution de 1789,
la vente n'était pas parfaite par le seul consentement des-
parties, qu'il fallait y joindre la tradition réelle ou symbo-

• tique; qu'on y suivait la maxime du droit romain. Non nudis
pactis sed traditionibus dominiez rerune transferuntur;

Considérant que par application de ce principe, le 3 dé-
cembre 1738, Adrien-Gabriel Desfontaines se rendit auprès
du bailli et des hommes de fief de Saint-Pithon, se fit adhériter
de la terre et seigneurie de Preux et jura fidélité et hommage
à M. de Pollinchove, premier président du parlement de
Flandre, seigneur principal. de la terre et seigneurie de Saint-
Pithon;

Considérant que depuis ce moment le nom de Preux fut
ajouté au nom patronymique Desfontaines, qu'il fit partie
intégrante du nom de cette famille, que cela résulte de tontes
les pièces produites et notamment des trois actes de l'état
civil dressés à la mairie de Valenciennes les 19 avril 1751,
23 décembre 1772 et 24 juin 1788;

Considérant qu'on lit dans l'acte de naissance du père des
exposants l'énonciation suivante : Ai baptisé Philippe-Louis-
Joseph, fils de M' Adrien-François-Dominique-Joseph Des-
fontaines, écuyer, seigneur de Preux;

Considérant que M. Philippe-Louis-Joseph Desfontaines
a été successivement juge suppléant, juge titulaire au tribunal
civil de Valenciennes et ensuite maire de ladite ville, et que
toujours dans les actes qu'il a faits, soit comme magistrat de,
l'ordre judiciaire, soit comme magistrat de l'ordre adminis-
tratif, il a signé du nom Desfontaines de Preux;

Considérant que le •roi Charles X, voulant récompenser
l'auteur des exposants des nombreux services qu'il avait
rendus à la chose publique, le nomma chevalier de la Légion
d'honneur, et que le brevet qui lui fut délivré.à cet effet, le
1'* mars 182G, le désigne sous le nom de Desfontaines de
Preux ;

Considérant qu'il résulte de tous ces faits que les trois géné-
rations qui ont précédé celle actuelle, c'est-à-dire le bisaïeul,
l'aïeul et le père des demandeurs, ont eu la possession pu-
blique plus que séculaire et très-légitime des noms de Desfon-
taines de Preux; etc.;

Par ces motifs le tribunal adjuge les conclusions de la
requête, ordonne les rectifications demandées, etc.
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NOM 1)E DUPUY DE CLINCHAMPS.

TBIBUxAL es VASSY.

Audience (111 . 28 juin 1860.

M: Gmlave-Charles-Félix Dupuy de Clinchamps, qui
appartient é une famille d'ancienne noblesse originaire du
Barrois', a demandé la rectification de son acte de nais-
sance, passé le 9 décembre 4826, parce que cet acte ne
lui donnait que le nom de Dupuy au lieu de Dupu y ie
Clinchamps. Cette requête a été accueillie. favorablement
par le tribunal, qui a rendu le jugement suivant :

Considérant qu'il apparaît des documents produits que, le
21 septembre 1770, messire Nicolas-Philippe Dupuy de Lézé-
ville, chevalier, aïeul paternel du postulant, a épousé-la ba-
ronne de Clinchamps, et que, conformément à un usage alors
suivi, à une tolérance généralement acceptée, il a ajouté à son
nom propre celui du domaine seigneurial de son épouse; que
son fils, père du postulant, a reçu dans son acte de naissance,
comme nom patronymique, celui de Dupuy de Clinchamps,
et que ce nom lui a été également attribué dans tous les actes
de sa vie civile; qu'il en a- été de même à l'égard de tous les
descendants de Nicolas-Philippe Dupuy de Lézéville , qui tous,
à l'exception du postulant, ont été désignés dans leurs actes
respectifs de naissance sous le nom de Dupuy de Clinchamps,
comme étant celui de la famille, qui tous ont pris ce nom
dans les divers actes ou contrats où ils ont figuré et qui tons
en sont encore actuellement en possession;

Considérant qu'à la vérité le nom de Clinchamps ne se
retrouve pas dans l'acte de mariage de Louis-Philippe, père
du requérant, dressé à la mairie de Montier-sur-Saulx, le
3 novembre 1801 , mais que cette lacune ou cette suppression
s'explique par la législation en vigueur à l'époque où cet acte
est intervenu; qu'en effet tous les titres-ou distinctions nobi-
liaires avaient été abolis par les lois de la révolution et qu'ils
n'ont été rétablis qu'après la célébration du mariage dont il
s'agit; que cette différence dans la teneur des actes, qui a son
explication naturelle dans une circonstance de force majeure,
ne saurait faire obstacle à une possession d'état, d'ailleurs
bien constatée au regard de tous les membres de la famille;
que quant à l'acte de naissance, en date, à Lézéville, du 9 dé-
cembre 1826, dont la rectification est demandée, il est de

Moréri; article Pax (da).

p.	 29
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toute évidence que c'est par l'effet d'une si 'mple omission que
le none de Clinchamps n'a pas été adjoint à celui de Dupin
qui a seul été donné à l'enfant; que c'est donc le cas de faire
droit aux conclusions de la requête et d'ordonner la rectifica-
tion sollicitée par le postulant;

Par ces motifs, ordonne, etc.

NOM DE LE GALLIC DE K> RIZOUET.

TRIBUNAL DE BREST.

Audience da 25 novembre 1859.

Un jugement rendu par le tribunal de Brest a ordonné
que tracte de naissance de M. le Gallic-Kerizouët, capi-
taine de vaisseau, et ceux de ses frères et soeurs seront
rectifiés et porteront à l'avenir, comme ceux de leurs pré-
décesseurs : le Gallic de Kerixouët.

Guillaume te Gallic, de la paroisse de Plougoumelen,
fut anobli pour services militaires par lettres de 4449. Il
est mentionné à la réformation de 4447. — Cette famille
est alliée à celles de Buet de• Rozefin; de Canton; de
Fredot-du-Plantys; Guillon de Penpoullon; Jacob; do
Keravis, le Moyne de Talhouët; Raoul de Kerlan,; le Roux
de Rescalet, etc.

CONTESTATIONS DE NOMS:

Outre un certain nombre de poursuites dirigées par le
ministère public contre quelques usurpateurs de noms ou
de titre:, il y a encore eu, en 4860, quelques procès entre
particuliers pour contestations de noms.

UsURrit Iox DU NOM DE ROHAN.

Le pr..cès qui avait été commencé, en 4858, pour le nom de
Rohan, est encore au même point depuis un an. L'excep-
tion d'extranéité opposée aux princes de Rohan, devenus
Allemands, ayant été rejetée par l'arrêt de la cour impé.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 339 

riale de Paris du 20 juin 4859 (Voyez l 'Annuaire de 4860,
page 322), la Cause doit être jugée au fond. Mais elle n'est
pas encore arrivée en ordre utile.

Une petite erreur s'était glissée dans le compte rendu.
Lady Palmerston n'est point parente de la mère du défen-
deur; mais ce dernier est le filleul de lord Palmerston.

PROPRII Té DU NOM DE LA ROUE

Nom de la femme ajouté à celui du mari.

TRIBUNAL CIVIL DY LYON. — RUMINAS CDAnnene.

Audience du 58 mare 1860.'

M. Jean-Jacques-Esprit Cognet, négociant à Lyon, ayant
épousé mademoiselle Baudrand de la Roue, ajouta à son
nom celui de sa femme et se fit appeler et siglia Cognet
de la Roue. Ce nom ainsi allongé fut transmis aux enfants
de M. Cognet, qui réduisirent même plus tard leur nom
patronymique à une simple initiale et signèrent : C. de la
Roue.

M. Henri Baudrand de Pradel de la Roue, cousin de
madame Cognet, introduisit une instance, par laquelle il
demandait que MM. Cognet père et fils fussent condamnés
à retrancher de leur nom celui de la Roue, illégalement
ajouté à leur nom patronymique.

Le tribunal a accueilli favorablement ces conclusions,
sur les plaidoiries de Me Rambaud pour le demandeur et
de Mes Humblot et Brac de la Perlière pour les défendeurs.

PROPRIIiTà DU NOM DE LA CARELLE.

Le jugement du tribunal civil de Villefranche, du
47 mars 4859, rendu au profit de M. le baron Ferdinand'
de la Roche la Carelle contre M. Durieu (Voyez l'Annuaire
de 4860, page 324), avait été réformé par un arrêt de la
cour de Lyon du 30 novembre 4859.

La Cour avait débouté M. le baron de la Roche la
Carelle, en se fondant sur ce que depuis l'acquisition du
fief de la Carellé par M. de la Roche Nully, son bisaïeul,
jusqu'au 44 juillet 4791 , date de sa naissance, le nom de
la Carelle avait spécialement appartenu à la branche
puînée, uniquement représentée aujourd'hui par la baronne
douairière de la Roche la Carélie, née de la Roche Nully,
mère du demandeur, et que le nom distinctif de la branche
aînée avait été celui de la Roche Nully.
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.M. l'avocat général avait dit dans ses conclusions :
u Une seule personne serait fondée à contester à des tiers
l'usurpation de la Carelle; ce serait- madame Antoinette-
Françoise de la Roche, née de la Carelle, mère du deman-
deur; mais elle n'est pas en cause. u

M. le baron de la Roche s'est pourvu en cassation contre
cet arrêt. Madame la baronne douairière, sa mère, avertie
par les conclusions de M. l'avocat général, introduisit de
son côté, sans attendre les résultats du pourvoi, une
instance contre M. Durieu, en usurpation du nom de
la Carelle.

Le tribunal civil de Villefranche, par un jugement
rendu le 29 mars 4860, maintint la baronne de la Roche
dans son droit au nom de la Carelle; fit défense au sieur
Durieu de continuer à ajouter le nom de la Carelle au sien,
ou de le prendre isolément; ordonna que ce surnom serait
biffé dans tous les actes de l'état civil où le défendeur l'a
ajouté à son nom patronymique.

Un arrêt de la cour de Lyon, du 6 juillet 4860, a con-
firmé ce jugement, sur les plaidoiries de M e Antoine
Péricaud, du barreau de Lyon, pour madame la baronne
de la Roche, et de Me Rudel du Mirai, du barreau de
Paris, pour le défendeur.

M. Durieu, par une insertion faite au Moniteur uni-
versel le 43 décembre 4859, avait déclaré qu'il était dans
l'intention de se pourvoir auprès de M. le garde des sceaux
pour obtenir l'autorisation de continuer à joindre à son
nom celui de la Carelle, sous lequel son père était connu
et que lui-même avait toujours pot té.

En présence de l'arrêt du 6 juillet 4860, nous ne pen-
sons pas qu'une demande de ce genre puisse avoir la
moindre chance de succès, car ce serait venir, à l'encontre
de la chose jugée, et la cassation est le seul moyen régu-
lier de se pourvoir contre un arrêt de la cour impériale.

PROPRIETE DU NOM DE DUPLESSIS.

M. Jean Maurice, dont nous avons rapporté l'an dernier
la condamnation pour avoir pris le surnom de Duplessis,
s'est pourvu auprès de M. le garde des sceaux afin d'obte-
nir l'autorisation de l'ajouter légalement à son nom patro-
nymique. L'insertion de cette demande a eu lieu au Moni-
teur universel le 29 juillet 4860.
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LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARMÉES ET DANS LES ÉCOLES MILITAIRES

en 1860.

La paix de Villafranca et la courte durée de l'expédition
française du Maroc en 4859 semblaient présager pour
l'année suivante une période pacifique, où la bravoure et
l'ardeur guerrière de notre jeune noblesse trouveraient
peu de moyens de se signaler. Mais, dés les premiers jours
du printemps dernier, des bruits de guerre et d'insurrec-
tion se firent entendre du côté du midi de l'Italie. -

Le soulèvement des Romagnes, l'agitation qui se pro-
pageait dans les autres Etats de l'Eglise, ne permet-
taient plus de douter que les ennemis du pouvoir temporel
des papes ne fussent près de tenter un nouvel effort pour
le renverser.

Un cri d'alarme se-fait entendre d'un bout à l'autre de
l'Europe catholique. Il trouve un écho dans des milliers
de jeunes et nobles coeurs qui brûlent de voler à la défense
du souverain pontife. La France, dans cette circonstance
comme dans toutes celles où il s'agit d'honneur et de
courage, n'est pas la dernière à se mettre à la tête du
mouvement.

Le général de la Moricière est appelé par le pape au
commandement en chef des troupes pontificales. Il emmène
avec lui le marquis Georges de Pimodan, autre brave
gentilhomme français gui s'était empressé, il y a deux
ans, de quitter le service d'Autriche aux premiers bruits
de guerre contre son pays. A la voix de ces deux illustres
chefs, des volontaires accourent de tous côtés se rallier
sous leurs drapeaux, et la noblesse de France fournit un
large contingent.	 -

Le général de la Moricière se hâte d'organiser son
armée, d'exercer et de tenir en haleine ses jeunes soldats.
En peu de mois, sous une direction aussi habile et aussi
énergique, les volontaires pontificaux ont pris l'aspect de
troupes aguerries par vingt ans de luttes. On peut déjà
compter sur la victoire, s'ils n'ont à combattre que des

29.
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forces égales. Mais tout à coup se pressent des événements
dont nous laissons aux feuilles politiques le soin de raconter
les détails. L'armée piémontaise a franchi la frontière et
menace d'intercepter les communications entre Ancône et
l'armée pontificale. A cette nouvelle, le général de
la Moricière, sans s'inquiéter du nombre des ennemis aux-
quels il avait affaire, marche droit à leur rencontre. Mais
que pouvait une poignée de braves contre une armée de
cinquante mille hommes? Lutter et succomber glorieuse-
ment; c'est ce qu'elle a fait à Castelfidardo.

Le général de Pimodan dirigeait l'attaque; il est atteint
au bras droit par une balle; Il saisit alors son épée de la
main gauche et s'écrie : a Ce n'est rien ! en avant! » Un
autre projectile le frappe au front prés de l'oeil ; un autre
à la cuisse droite. ll est inondé de sang ; mais il reste
ferme à cheval et crie toujours : a En avant! » Un éclat
d'obus lui ouvre le ventre et le terrasse. Malgré ses hor-
ribles souffrances', il a encore la force de se soulever pour
dire à MM. le commandant de Bec-le-Lièvre, Victor de
Mirabal et autres compagnons d'armes qui l'entourent :
« Amis, retournez à votre poste ; laissez-moi mourir sur
le champ de bataille. » Le héros, resté au pouvoir des
Piémontais, expira dans la nuit.

Plusieurs autres braves gentilshommes français périrent
aussi dans cette journée sanglante. Il faut remarquer
cependant qu'au milieu d'un tel désastre, le ciel n'a point
permis que le nombre des morts fût en proportion avec
celui des blessés.
• Léopold de Lippe, caporal des tirailleurs franco-belges,
est tué aux côtés du général de Pimodan.

Raoul du Manoir, an plus fort de la mêlée, est atteint
mortellement d'une balle au front, au moment où Thibaud
de Rohan-Chabot est blessé lui-môme.à ses, côtés.

Félix Tardy de Montravel, originaire du Vivarais, est
frappé par une balle qui lui traverse le crène; il meurt
en criant : a Vive la France! vive l'Ardèche!

Le jeune comte de Montagnac ., après avoir fait des
prodiges de •valeur, a le bras gauche et le corps traversés
par une balle mortelle.

Alfred de la Birre de Nanteuil-re oit quatre balles et
deux coups de baïonnette avant de succomber.

Gaston du Plessis de Grénédan, jeune Breton, digne de`
ses aïeux, trouve un trépas héroïque sur le champ de
bataille.
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Thierry du Fougerais, brave volontaire malouin, reçoit
trois balles, l'une dans le bras et les deux autres dans le
corps; il reste étendu sans vie aux bords d'un fossé.

On compte encore parmi les morts Alphége du Baudiez;
Georges d'Héliand, étudiant de l'université de Poitiers.

Paul de Parcevaux, sous-lieutenant des zouaves ,_blessé
• grièvement, meurt le 14 octobre après de longues souf-

frances supportées avec une pieuse résignation.
Hippolyte de Lanascol, frappé de trois balles, succombe

le 24 octobre à Osimo, entre les bras de sa mère.
Rogatien Picot, de Nantes, a la cuisse traversée par une

balle; il est transporté à l'hôpital d'Osimo, d'où il écrit
avant de mourir une lettre sublime à sa famille.

Alphonse Mesnard, de Bordeaux, et Pierre Ro;ier,
expirent à l'hôpital d'lesi après plusieurs jours de martyre.

Mizaël Lemesre de Pas, mortellement frappé d'un coup
de mitraille au pont de Lorette deux jours avant le com-
bat de Castelfidardo, survit plusieurs semaines à cette
cruelle blessure.

En rassemblant tous lés documents épars , voici la liste
presque complète de ces nobles fils de famille mutilés ou
blessés en combattant à Lorette et à Castelfidardo :

Anselme de Puisaye (Jules), d'Avignon; blessé grièvement
de plusieurs coups de feu, dont un à la poitrine.

Bange (Charles Bagou de); cuisse traversée par un coup
de mitraille ; deux de ses frères servent sous les drapeaux
français. (Annuaire de 4860.)

Beccary (Lanfranc de), de Metz; trois balles dans la jambe;
décédé en novembre.

Beaune (Maurice de); éclat d'obus à l'épaule droite.
Blanc, sergent vendéen; deux balles dans la poitrine.
Bordin (Adolphe); cuisse traversée.
Bosscher (Frédéric), Belge; balle à la jambe droite. ,
Bouquet des Chaux (Xavier), de Cusset-sur-Allier; une

balle au bras.
Briot de la Crochais (Hyacinthe), Breton; uneballe au bras.
Capélius (Gustave), Belge; balle à la jambe droite.
Caralp (Célestin), de l'Ariége; coup de feu à l'aine.
Carré (Henri), de Nantes; balle à l'épaule.
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Carte (Nouveau de la); balle dans la jambe droite, figure
traversée.

Cavailhés (Arthur de), sergent porte-drapeau ; deux coups
de baïonnette; chevalier de l'ordre de Pie IX.

Charette (Athanase de); deux blessures légères, a montré
une grande bravoure dans les charges à la baïonnette;
chevalier de l'ordre de Pie IX.

De Chillos, adjudant-major; blessé légèrement au bras
gauche; chevalier de l'ordre de Pie 1X.

Corriol (Auguste); coup de feu.
Draumart (Auguste), Liégeois; les deux cuisses traversées

par une balle.
-Dubois (Louis), de Marseille; blessure â la main.
Ferron (Fernand de), Breton; blessure légère à la . jambe;

chevalier de l'ordre de Pie IX.
Furey (Nicolas), Belge; balle dans la cuisse; amputation.
Gicyuel (Louis), Breton, dont la mort avait été annoncée

par erreur à sa famille.
Goesbriant (Hyacinthe,, de), sous-lieutenant de zouaves;

balle au front; chevalier de l'ordre de Pie IX.
Guérin (Joseph), Breton; trois blessures dans la cuisse

auxquelles il ne pourra survivre.
Guelton, capitaine belge; trois balles; plein d'énergie et

de bravoure.
Guillemin (Arthur), du Pas-de-Calais, caporal; trois coups

de baïonnette dans la poitrine.
Jolys (René-François), Breton; quatre balles.
Joubert (Léopold), Breton; une balle à la jambe.
Kermoal (Adolphe de) , Breton; deux coups de feu , l'un

à l'épaule, l'autre au bras gauche.
Kersabiec (Alain Siochan de); balle dans la jambe.
Laignel (Pierre) , Belge; une balle au bras.
Lemosnier, sergent-major; une balle dans le côté; cheva-

lier de l'ordre de Pie IX.
Liminghe (de) , Belge; balle au bras; chevalier de l'ordre

de Pie IX.
Martin (Marius), de Nîmes; deux balles à l'épaule et une

dans la jambe. •
Montazet (Charles de), petit-fils du baron de Montbel;

coup de feu à la jambe.
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Montcuit (Hippolyte de), sous-lieutenant; bras gauche
cassé; amputation de ce membre.

Péters, de Lille; deux balles.
Poli (Oscar de); coup de baïonnette dans la poitrine.
Querré (François), Breton; blessé d'une balle dans la

cuisse, aux côtés de Paul de Parcevaux, qu'il avait
suivi à la guerre.

Rohan-Chabot (Thibaud de), tirailleur; main traversée par
une balle; chevalier de l'ordre de Pie IX.

Sabran (le fils du duc, de) ; blessure légère.
Saint-Sernin (Frédéric de); . balle dans la tète; chevalier

de l'ordre de Pie IX.
Salmonière (Henri de la), caporal; talon emporté par la

mitraille.
Schumaker, Belge, sergent-major; chevalier de l'ordre

de Pie IX.

Tresvau du Fraval (Charles de), de Laval; blessures
légères.

Timermann, Belge; balle à la jambe.
Tucheman, Irlandais; balle à la tête.
Villèle (Frédéric de); blessure légère.
Yvoire (d'), capitaine de tirailleurs; chevalier de l'ordre

de Pie IX.
Ulyart (Henri), de Bouchain (Nord); bras cassé, coup de

baïonnette à la clavicule.

Une vingtaine de braves ont disparu pendant l'action
sans qu'on ait eu d'eux jusqu'ici la moindre nouvelle. ll
faut compter parmi ces derniers :	 -

Georges Myionnet, jeune Angevin de dix-sept ans; le
comte d'Arcy, issu d'une grande famille irlandaise (Voyez
l'Annuaire de 4856, page Q04).

Voici maintenant les noms d'autres volontaires qui ont
été assez heureux pour sortir sains et saufs de cette courte
et sanglante lutte, et qui sont rentrés dans leurs foyers
ou qui se disposent à retourner à Rome. Nous voudrions
pouvoir en donner une liste plus complète :

MM. Ludgerd'Aigneaux, d'Anthenaise, d'Arcas, d'Arses,
de Bassey, de la Basselière, de Baye, Octave de Beau-
mont, de Bec-de-Lièvre, Frédéric de la Billais, de Bour-
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bon-Chalus, Maurice du Bourg, de Cadaran, Louis de Ca-
doudal, de Caqueray de Cathelineau (deux), de Charette
(cinq), de Chazotte, de Cherisey, de Chevigné, de Chezelle,
de Clinchamps-Bellegarde, Ulrich de Clock, Auguste de .
Couessin, Louis de Craze, de Fortrien, du Fouiner, Francis
de France, de Freneur, de Gérninel, de Gontaut-Biron, de
Goutepagnon, de Hédouville, Olivier de Kennel, de
Kerauten, do Keranflech, Pierre de Laistre, de Lartingue,
de Lautrec, de Legonidec de Tressan (deux), le prince Henri
de Ligne, de Legge (deux), de Loisson de Guinaumont,
de Lorgeril, Ies fils du duc de Lorges, de Maffré, de
Maillé, de Marbeuf, de Marcieu, de Margerie, Victor de
Mirabal, de Montrnarin, de Moustier, de Moynier, de
Muller, de Noé, de la Perraudière, de Perrodil, de Pin-
sonneau, de Pontbriand, de Puységur, de Quatrebarbes,
du Réau, de Ribiers, Guy Roux de Casson, de la Sablon-
nière, Gaston de Saint-Gilles, de Saint-Maurice, de Saint-
Mars, de Saint-Pern, Paul de Saisy, de Sapinaud, de
Sinéty, Roger de Terves, de Thiville, de Tournon, Arthur
de Veaux, Charles Patard de la Vieuville, de Villebrune
(deux), de Villèle, de Viltelume, de Villiers de l'Isle-
Adani, etc.	 -

Tandis qu'une partie de l'élite de notre jeune noblesse
française combattait et répandait son sang pour la défense
du trône pontifical, une autre partie se présentait aux
examens de l'Ecole de Saint-Cyr, pour marcher sur leurs
traces et imiter leurs, exemples de bravoure. On remar-
quera dans cette liste, classée par ordre de mérite, plu-
sieurs noms que nous venons de retrouver portés par des
frères ou des cousins à Castelfidardo :

4. Marie-Charles du Mons de Monchaton; 40. Marie-
Jean-Maurice-Roger Pasquier de Franclieu; 42. Roger-
Casimir-Marie Audren de Kerdrel; 24. Marie-Joseph-Louis
Delortde Mialhe; 34. Jules-Marie Poyen-Bellisle; 35. Louis-
Maurice de Malglaive; 36. Pierre-Guy de L'Estoile;
39. Charles-Henri-Gaston Georgette du Buisson de la Bou -
laye; 43. Georges de 'Grouchy; 46. Alfred-Charles-
Gérard de Pindray; 54. Marie-Hippolyte-Léon d'Ouzon;
53. Alexandre-Marie-Jacques-Émilien de Loynes du Houl-
ley; 58. Gustave-Germain-Marie Poterat. de Billy;
67. Georges-Augustin Allotte de la Faye; 74. Alfred-Hip-
polyte de Novion; 75. Marie-Pierre-Etienne-Raymond
Roger de Pins; 77. Gaston-Joseph-Roland Legras du
Luart; 83. Charles-Alexis Lionel de Rotalier; 84. Adrien-
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'Albert-Marie de Alun; 86. Alfred Durieux de Marsaguel;
91: Jean-Antoine-Adrien Leroy de la Tournelle; 92. Marie-
François-Arthur de la Grandière; 402. • Jacques-Marie-
Charles-Antoine Huard de Verneuil ; 407. Marie-Joseph-
René de Montesson; 408. Paul-Alexandre-Charles-Louis-
de Saint-Jammes; 442. William-Philippe Desbassyns de
Richemont; 421. René-Marie Audren de Iierdrel ;

• 128. Henri-Marie-Raymond-Maximo de Maurès de Ma-
lartic; 432. Jean-Baptiste-Raymond Fornier de Lachaux;
435. Albert de Séguin de Reyniès; 1 41. Edmond-Maurice
Exelmans ; 442. Sébastien-Tristan-Charles- Édouard
Constans de Saint-Sauveur; 447. Charles-Marie de Caqué-
ray de FossencOurt; 148. Joseph-Martial-Alphonse de
Lagaye de Lanteuil; 149. Amédée-Paul-Armand de Bé-
jarry; 453. Marie-Henri de Villeneuve Flayosc ;, 463. Ar-
mand-Marie de Noue; 464. Jules-Henri -François de
Pierre de Bernis; 174. Marie-Gabriel Dassier des Brosses;
473. Alderick-Henri-Charles-Marie de Langle de Cary;
482. Mathieu - Bernard - Hélène- Alphonse de Salignac-
Fénelon; 189. Paul-Marie-Henri de Bougé; 190. Thomas-
François-Antoine de Maussion; 1 91 . André-Fr édéric d'Hu
gues ; 492. Jules de Veyny d'Arbouse; 493. Jean-Gaston
d'Ivoley; 195. Louis-Albert du Blaisel; 1 99. Gaston Veau
de Lanouvelle; 204. Anatole-Gabriel-Louis -Pierre de
Bininger; 205. André-Jules-Octave Rozat de Mandres ;
206. Achille-Jules-Marie de  Morell d'Aubigny d'Ass y ;
208. Charles-Adrien-Gustave de Pontac; 240. Marie-
Ernest-Marie de Carbonnel de Canisy; 213. Henri-Antoine-
Prosper-Adolphe d'Or; 214. Justin-Victor-Louis-Georges
Descubes de Lascaux; 216. Louis-Archambaud de Dou-
glas; 14 8:Marie-Alexandre-Maur ice de Luppé; 220. Jules
de Grottier; 221. Arthur-Marie-Antoine de Bizemont;
222. Louis-Frédéric-Gaston Brun d'Aubignosc, 226. Ma-
rie-Charles-Bruno de Laforcade; '232. Gilbert-Alphonse
Bentière de Bozon de Tilly; 23 11. Anloine-Charles-Mario
de Montarhy; 237. Henri de Va: sal; 244. Louis-Gabriel-
Edmond d'Adhémar; 243. Marie-Camille-Armand Laforgue
de Bellegarde; 248. Hippolyte-Marie Lebeschu de Champ-
savin; 258. Léonce-Charles-Joseph d'Heilly.

L'École polytechnique compte aussi parmi les nouveaux.
élèves qu'elle a reçus quelques noms qui appartiennent à
la noblesse:	 .

4. Adolphe de Terras; 47. Armand-Marie-René de
Maistre; 50. Alban-Victor-Marie-Amaury Dufresne de
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Virel;• 64. Octave- René -Auguste Duhil de Benazé;
82. Charles-Marie-Jules Leroy de Lisa; 86. Henri-Marie-
Alphonse Destanne de Bernis; 94. Bruno-Louis de Miol •
Flavart ; 98. Victor-Gustave , Blundin de Chalain ;
403. Edme-René -Marie David de Drézigné; 404. Pierre-
Marie-René-Edmond Blanquet de Rouville; 444. Pau!- .
Frédéric Hély d'Oissel; 443. Amédée-Alphonse-François.
Albert Martin de Mereuil; 437. Furcy-Ferdinand-Pierre
Gaston Leroy de la Briére.

Enfin , parmi !es élèves admis à l'École navale se
trouvent les noms de : 49. Dunoyer de Segonzac; 22. Borel
de Bretizel; 32. de la Jaille; 44. de Kersauson-Pennen-
dreff; 51. de Chauliac; 57. de Jarnac.

e
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REVUE NOBILIAIRE

DU

SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF.

SIiNAT.

Le Sénat a perdu en 4860 sept de ses membres, dont
quatre avaient des titres : le prince Jérôme; le maréchal
comte Reille; le duc de Bauffremont; le général marquis
d'André; l'amiral Parseval-Deschénes; le général Foucher
et l'ancien préfet Bret.

Les vides ont été comblés par la nomination de sept sé-
nateurs, dont deux seulement ont le titre de comte.

Promotion du 18 Janvier 1860.

THIERRY (Amédée-Simon-Dominique), né à Blois le 2
août 4797, ancien préfet, ancien conseiller d'État, membre
de l'Institut, commandeur de la Légion d'honneur.

Promotion du 13 février 1860.

LA RUE (Aristide-Isidore-Jean-Marie, comte DE), né à
Rennes le 4 mars 4795, général de division, directeur des
affaires de l'Algérie au ministère de la guerre,: grand-croix
de la Légion d'honneur.

Promotion du 3 mars 1860.

GRÉTERIN (Théodore), né à Sévigny-la-Forêt (Ardennes),
le 42 novembre 4794, conseiller d'État, directeur général
des douanes, grand officier de la Légion d'honneur.

Promotion du 14 mars 1860.

CHEVALIER (Michel), né à Limoges le 43 janvier 4806,
membre de l'Institut et ancien conseiller d'État, comman-
deur de l'ordre de la Légion d'honneur.

Promotion du 11 Juillet 1860.

RIGAULT DE GENOUILLY (Charles), né à Rochefort le 42
avril 4 807 ,vice-amiral., grand,of6cier de la Légion d'hon-
neur.

P .	 30
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Promotion du 29 septembre 1800.

LESSEPS' (Théode-Antoine-Lopez de la Très-Sainte Trinité,
comte DE), né à Cadix le 25 septembre 4802, ministre
plénipotentiaire.

CORPS LÉGISLATIF`

Le Corps législatif a 'éprouvé, par quelques décès ou
démissions , de légères modifications dans sa statistique
nobiliaire. Le marquis de Torcy et le baron. Vast-Vimeux
ont été appelés é y siéger en remplacement de leurs pères,
décédés en 4859; le marquis de Sainte-Croix a donné sa
démission. Le comte de Colbert-Chabannais a été nommé
par lés électeurs du Calvados, et les suffrages de ceux du
département de la Somme se sont portés sur M. le comte
de Riencourt, dont le père vient d'obtenir la confirmation
de son titre de marquis. M. de Ségur a été autorisé a ajouter
A son nom patronymique celui de Lamoignon, et M. Le-
mélorel à ajouter celui de la Haichoie.

Le comte de Nesle, dont le rom patronymique est
Cceuret, 'député du Cher au Corps -législatif, est le fils
d'un ancien lieutenant-colonel, chevalier de Saint-Louis.
(Voyez page 353.)

'a ^>OD-E F-.--

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



ORDRES MILITAIRES

s T

CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT — ESPRIT. .

Pour la notice historique de cet ordre, voyez l'Annuaire
de 1858, page 362.

Par la mort du duc Decazes et celle du maréchal comte
Reille, le nombre des chevaliers français des ordres du
roi se trouve réduit à quatre, savoir : les ducs de Luxem-
bourg et Pasquier, reçus en 4820; de Mortemart, 4821, et
Mgr le duc de Nemours, 4829.

Le comte de Syracuse étant mort en 4860, il ne reste
plus que neuf princes étrangers ayant le collier des ordres
du roi ; ce sont : Ferdinand Ier, oncle de l'empereur
d'Autriche; l'infant don François de Paule, beau-père de
la reine d'Espagne; l'infant Charles-Louis de Bourbon,
aïeul du duc de Parme, créés en 4816; dom Miguel, infant
do Portugal, 4823; l'empereur de Russie, le roi de Prusse
et le père de l'empereur d'Autriche, 4 824 ; le comte de
Nesselrode, 4821; le prince de Capoue, 4826.

ORDRE- DE SAINT-1.061S.

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis, voyez
l'Annuaire de 1858, page 369.

Par le décès de l'amiral de Martineng, le 4 K février 4860,
le nombre des commandeurs de Saint-Louis se trouve réduit
à huit:

Grand-croix.

Baron de Damas, pair dé France et lieutenant général, né
le 30 septembre 1785, brevet du 23 mai 1826.

Commandeurs.

Le duc de Talleyrand-Périgord, brevet du 10 juin 1823,
alors duc de Dino.
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Le duc des Cars, brevet du 18 novembre 1823, alors comte
des- Cars.

Le duc de Fezensac (Montesquiou), brevet du 23 mai 1825.
alors vicomte de Fezensac.

Le duc de Clermont-Tonnerre, brevet du 23 mars 1826.
Le .duc de Reggio, brevet du 20 mai 1827, alors marquis

Oudinot et maréchal de camp.
Le vicomte Tiburce Sebastiani, brevet du 22 février 1829,

alors maréchal de camp, pair de France le 3 novémbre 1837.
Le comte d'Ornano, brevet du 30 octobre 1829, aujourd'hui

gouverneur des Invalides.
Le vicomte de Saint-Priest, brevet du 30 octobre 1829.

Chevaliers.

Parmi les nombreuses extinctions de chevaliers de Saint-
Louis, on doit citer ici : les marquis de Chambrun, de
Gravillo, de Lawriston, de Montdragon, de Nettancourt,
de Raigecourt; les comtes d'Andlau, de Beurges, de la
Bourdonnaye-Montluc, de Bourzac, de Jouffrey ; les vicomtes
de Beaurepaire et de Vaugirard; l'amiral Parseval-Des-
chènes; les chevaliers Odoard du Hazey, de la Laurencie
de Chadurie, etc.

Ces décès et les communications qui nous ont été adres-
sées ont modifié notre liste des chevaliers dé Saint-Louis
encore existants, comme il suit :

Clermont-Brezard (Pierre-François de)., né 28 août 1768,
brevet du 20 novembre 1816.

Chebron (Laurent-Alexandre de), né en avril 1770, brevet de
' 1814, doyen des chevaliers des Deux-Sèvres.

Ambly (Pierre-Nicolas d'), né à Landrecourt le 1" août 1771,
brevet (le 1817.

Lastic (Pierre-Annet-Joseph, comte de), né 2 février 1772,
gentilhomme d'Auvergne, brevet du 15 octobre 1814.

. Dupin (Jean-Baptiste, baron), ancien colonel des chasseurs à
pied de la garde, né 19 décembre 1772, brevet du 14 no-
vembre 1814.

Plazanet (Charles), lieutenant-colonel du génie en retraite, né
le 13 décembre 1773, brevet du 27 février 1815.

Montmorency (Charles-Emmanuel-Sigismond de), ducdeLuxem-
bourg, né 27 juin 1774, brevet de 1814.

Spitz (Antoine-Nicolas de), né 11 octobre 1774', ancien chas-
seur noble de l'armée de Condé, ancien officier supérieur,
brevet du 29 mai 1816.
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Des Courtils de Monibertoin (Charles-Didier-Aglaé), né en
novembre 1774, fils et neveu de chevaliers de Saint-Louis.

Olivarg (Gaston-Marius-Ovide, marquis d'), ancien capitaine
de frégate, né en 1774.

Aurelle (Jean-Simon-Narcisse d'), né 30 août 1775, capitaine
de cavalerie, brevet de 1825.

Anjony (le marquis de Léoting d'), né en 1777, ancien garde
du corps.

Espinchal (Hippolyte, marquis d'), né le 29 août .1777, ancien
officier aux hussards de Chamborand, brevet du ii octobre
1814, et lieutenant-colonel en retraite.

Romain (le comte de), nommé à Mittau en janvier 1798, brevet
expédié en 1814.

Bernon (Fortuné-Henri-Charles, baron de), né 8 juillet 1775,
officier supérieur d'infanterie en retraite.

Montaunet (Léonard Defieux de), né le 1"" mars 1777, brevet
du 15 novembre 181".

Viennet (Jean-Pons-Guillaunfe), membre de l'Académie fran-
çaise, né 18 novembre 1777.

Achard (Jacques-Michel-François, baron), sénateur, né 14 oc-
tobre 1778.

Vaulchier (Louis-René-Simon, marquis de), né le 12 fé-
vrier 1780.

Montagnac (Eugène-Henri-Joseph), né en 1780, brevet du 23
mai 1825.	 .

Cceuret de Nesle (Jean-Nicolas, marquis), ancien lieutenant-
colonel, né 22 octobre 1780.

Crillon (le duc de), général de brigade, né 25 décembre 1782,
brevet de -1825.

La Grange (Armand-Charles-Louis Lelièvre, comte de), lieu-
tenant général, sénateur, né 21 mars 1783.

Espinasse (le colonel de l'), né en décembre 1784 , ancien dé-
puté, brevet du 30 mai 1825.

Larturière (le chevalier de) , compagnon d'armes du comte
Frotté, ancien chef de bataillon.

Miquelard (Félix-Jean-Charles-Denis), colonel en retraite,
brevet du 14 novembre 1814, alors chef de bataillon au 58°.

Guérin d'Agon (Auguste-Emmanuel), 17 juillet 1816, reçu par
le général comte de Loverdo le'5 août suivant, chef d'esca-
dron en retraite.

Regnault d'Evry (Aglibert-François), brevet du 3 octobre 1829,
ancien capitaine d'état-major.

Regnault d'Evry (Alfred-Jacques), ter août 1830, alors capi-
taine commandant de la garde royale, dernière nomination ,
datée de Rambouillet.

30.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 354 

Le Joyant (Antoine-Nicolas), colonel d'artillerie en retraite.
Chaunac-Lanzac (le vicomte Antoine de), 18 août 1819, lieu-

tenant-colonel de dragons en retraite.
J3oussenard (Alexandre-Marie), 30 octobre 1829, chef de ba-

taillon en retraite.
Beaumont d'Auty (le comte Adrien de), 18 août 1819.
Beaumont du Repaire (le marquis Louis de), 20 août 1822.

Ce chevalier et le précédent appartiennent à l'ancienne maison
de Beaumont en Dauphine.

Boistard (Alphonse), chef d'escadron d'artillerie, né 6 fé-
vrier 1786. brevet du 20 août 1814.

Fontenilles (Adélaïde-Honoré-César de la Roche, marquis de),
né en 1787.

Mortemart (Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc '
de), ne 20 mars 1787, brevet de 1814.

Martel (Joseph-Charles de), capitaine d'infanterie, né 14 fé-
vrier 1787.

Fouchier de Pontmoreau (Edouard-François de), né 3 novembre
1787, ancien chef d'escadron, brevet du 14 septembre 1814.

Castellane (Esprit-Victor-Elisabeth-Boniface, comte de), ma-
réchal de France, né le 2 t mars 1788, brevet de 1814.

Périgord ( Charles de Talleyrand, duc de) , né le 10 jan-
vier 1788, brevet de 1814.

Sailly (Aubert-Augustin, chevalier de) , ancien officier supé-
rieur d'état-major, né le 23 mai 1788, brevet du 29 oc-
tobre 1526.

Lévesque de Vilmorin (Auguste-Antoine), général de division.
Dupouey (Dominique), né 16 mai 1788, général de brigade,

brevet du p" mai 1821.
Théaan (Jean-Baptiste de), ne en 1797, brevet de 1828.
Touchebeuf-Clermont (Bonaventure-Dieudonné Charles-Louis,

comte dé), né à Cahors; ancien chef d'escadron de hussards
de la Meurthe, né 9-juin 1790, brevet du 17 février 1815.

Vassal-Sineuil (Louis-Marc, comte de), capitaine de cavalerie
en retraite, né en 1791, brevet du 14 octobre 1823.

Mac-Sheehy (Jean-Bernard•Louis), aujourd'hui gérant du journal
l'Union, né le 4 décembre 1783, cadet gentilhomme au régi-

- ment de Dillon-Irlandais en 1788, chevalier de la Légion
d'honneur et de l'Empire après la bataille de Wagram, lieu-
tenant-colonel de cavalerie à l'armée d'Espagne en 1823, a eu
deux chevaux tués sous lui et a reçu six blessures.

Nous devons citer encore les maréchaux i comte Vail-
lant, 4823, alors capitaine du génie; Magnan, 4823, alors
lieutenant-colonel; comte Baraguey-d ' liilliers, 4825, chef

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-3'55

de bataillon; Pélissier, duc de Malakoff, 4839, capitaine
,d'artillerie an retour de l 'expédition "de Morée.

Les sénateurs : marquis de Castelbajac, 4845; de Crac '
mayel, d'Hautpoul et de la Place; comte de la Hitte, 4827 ;
les généraux de Rostolan et Levaèseur; les vice-amiraux
Cosy, comte Cécile et baron Hugon; Larahit, capitaine
d'artillerie, 4 828; le baron Charles Dupin; le général
Lyautey.

En retraite ou retirés du service et des fonctions publi-
ques : les ducs de Castries, de Doudeauville, d'Esclignac,
de Lévis, 4828; de Rohan-Chabot, 4844; le prince de
Lucinge.

Les marquis d'Aloigny ; d'Andigné de la Chasse (Charles);
de Belloy; de Chabannes-la-Palice ; de Cornulier; de Crillon ;
de Lévis (Léo), 4829, officier d'ordonnance du maréchal
de Reggio; de Rénaud-d'Alein, etc.

Les comtes d'Agoult, des Barres, de B.aumont la Bon-
p inière (Octave), de Bourmont, juillet 1830; de Chateau-
briand, de la Corbière, France d'Houdetot, du Moncel, de
la Rochejaquelein (Auguste), 4844; Schramm, de Ségur
(Philippe), membre de l'Académie française, de Semer-
ville, ce Séran, etc.

Les vicomtes de, Champagny, 4845; de la Bretonnière,
de Rumigny, etc:

Les barons de Grimonville , Desponty de Sainte-Avoie.
Le général de brigade Lheureux; le colonel d'état-major

Viteros; , le colonel de Ferry-Fontnouvelie; maire de Si-
miane; le colonel Hénoque, député; le lieutenant-colonel
d'artillerie comte de Crèvecoeur; Jean-François Toustain de
Fortemaison, à Pithiviers; Nicolas-Henri de Coral, né
en 4785; Duperrey, membre de l'Académie des sciences;
Giraud-d'Agay, ancien officier de marine.

Si nous classons nos recherches par localités , nous
trouvons :

A Versailles, les généraux de brigade Charon, de Cami-
nade, Dubot, Gréard, Sillègue; les colonels Amat, Drumel,
Flocard, Godin et de Villenoisy; le lieutenant-colonel
Pilloud ; les chefs d'escadron vicomte de Cajoc et Kieffer
(François-Joseph-Dominique-Mathieu) . , 20 août 4 823 ; le
chef de bataillon des Mentis de Boisgauthier; les capitaines
Lametz, Leguay; l'intendant militaire Vauchelle; le sous-

-intendant Feuillot; le contre-amiral Duval d'Ailly ; les ca-
pitaines de vaisseau Villaret de Joyeuse et Dupont, com-
mandant militaire de Versailles, beau-frère du maréchal
Pélissier.
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Dans l'Eure : le marquis de Fayet, le comte de Lespinasse,
le vicomte de Gauville (le Pellerin), le comte Maurice de
Margeot; MM. de la Bigotière, de Cordan.

Dans le Bourbonnais : MM. Picard du Chambon, ancien
officier de la garde royale; de Séréville, major en retraite;
Petit, lieutenant-colonel; de Champeville; de Chomel de
Boisgirard, chef d'escadron; Schasseré, chef de bataillon;
Papon de Beaurepaire et Papon des Varennes; de Bergerac ;
Péronneau, officier de gendarmerie.

Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis à nous
transmettre leurs noms, dates de naissance, de nomination
et leur dernier grade militaire.

CHAPITRES DE SAINTE-ANNE ET DE TII IÜSE DE RAVIP.RE.

Il faut ajouter à la liste des chanoinesses françaises de
Sainte-Anne, dans l'Annuaire de 4857 : mesdames Eugénie.
Comeau de Chassy, admise en 4833; Marie de' la Bouterie
et Alphonsine de Cessiat, nièce de M. de Lamartine, reçues
en juillet 4 858 , toutes trois sans titulatures ; la comtesse de
Maniban, née Adèle de Campistron. Cette dernière est
décédée le 2 décembre 4859, et la comtesse de Gauville le

.46 avril 4860.
L'ordre de Thérèse de Bavière a perdu Laure-Marie-

Louise-Henriette, comtesse de Ségur d' Aguesseau, décédée
le 23 septembre 4860.
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MUSÉE DE VERSAILLES.

DESCRIPTION DES CINQ SALLES DES CROISADES.

TROISIhIE ARTICLE.

L'ouverture de la galerie des Croisades du musée de
Versailles avait eu lieu au mois de juillet 4843, et la des-
cription des cinq salles qui la composent avait été donnée
dans l'Annuaire de 4844. Des additions et des corrections,
apportées au travail primitif dans le courant-de l'année
suivante, avaient été aussi publiées dans l'Annuaire
de 4845. Depuis cette époque l'oeuvre était considérée
comme close et terminée. .De nombreuses réclamations,
dont quelques-unes paraissaient justes et fondées, furent
inutilement adressées de 4844 à 4856, au sujet de cette
galerie et des omissions qu'elle présentait. On y opposait
une fin de non-recevoir ou exception très-péremptoire. Il
n'y avait-plus de places pour des inscriptions nouvelles.

Cependant M. le comte de Nieuwerkerke, directeur géné-
ral des musées impériaux, animé d'un esprit de justice,
crut indispensable, il y a quatre ans, d'accueillir les
demandes de quelques lamilles, qui voulaient prouver la
présence d'un de leurs ancêtres aux croisades et qui rem-
plissaient tontes les conditions exigées pour l'inscription
du nom et des armes de ce seigneur croisé.

Il restait encore, entre les fenêtres des quatre salles
carrées, quelques places vides, qui paraissaient destinées
à recevoir des médaillons ou portraits. On les consacra
aux admissions nouvelles, qui furent soumises aux mêmes
preuves et vérifications que les anciennes. (Voyez l'An-
nuaire de 4844.)

Quoique ce travail supplémentaire ne soit encore qu'en
voie d'exécution, nous croyons utile de donner dés aujour-
d'hui ce qui a déjà été fait depuis trois ans.

Inscriptions nouvelles.
COLLARD DE SAINTE-MARIE, 424 9.— Ce chevalier, étant

au camp devant Damiette, en septembre 424 9, fit, conjoin-
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tement avec deux Mitres seigneurs normands, Robert
d'Esneval et Foulques d'Orglandes, un emprunt de cent
livres tournois à des marchands génois, sous la garantie
du connétable de Montmorency. (Voyez l'Annuaire de 4860,
page 217.) ARMES : écartelé d'or et d'azur.

HUGUES BONIN, 4494 . —Ce seigneur touran-
geau ayant suivi Richard Coeur de lion à la
troisième croisade, fit un emprunt de cent
marcs d'argent à des marchands de Pise, sous
la garantie-du chevalier de Sainte-Maure. Sa

NA, famille, encore existante, appelée aujourd'hui
de la Bonninière de Beaumont, est Connue surtout sous le
dernier de ces nOms. (Voyez l'Annuaire de 4860, page
145). ARMES : d'argent, d une fleur de lis _de gueules.

JEAN DE LUR, 4491.—Un titre de la collection Courtois
nous apprend que Jean de Lur et Géraud de Boysseulh,
chevaliers du Limousin; étant en Palestine, firent un emprunt
à des marchands italiens. L'acte est scellé du sceau de
jean de Lur, sur lequel sont figurées ses armoiries, telles
qu'on les a placées au musée de Versailles et telles qu'elles
sont décrites ici. La maison de Lur-Saluces, qui reven-
dique, ce chevalier croisé comme un de ses ancêtres, a un
blason qui diffère notablement du sien. ARMES : de
pueules, à trois croissants d'argent, à l'arbre au naturel,
brochant sur le tout.

GÉRAUn DE BmssEULrt, 4191. — La présence de ce sei-
gneur en Palestine est constatée par le même acte que
celle de Jean de Lur. Stt maison, encore existante, a mo-
difié ses armoiries. (Voyez l'Annuaire de 4843, page 267).
Dans les plus anciens documents on les trouve blasonnées
comme on les a figurées au musée de Versailles. ARMES :

d'azur, à la bande d'argent, chargée de trois larmes do
gueules:	 .

PHILIPPE D 'AGNEAUX, 4224. — Ce chevalier normand,
ayant pais part à la croisade de Damiette en 4218, se
trouvait encore en Palestine en 4224 , comme nous l'ap-
prennent plusieurs arrêts de l'échiquier de Normandie,
qui suspendirent des poursuites contre lui en vertu du
privilège de la croix prise (crucis sumptce). Ces arrêts
sont conservés dans un recueil manuscrit de la biblio-
thèque de Rouen. ARMES: d'azur, à trois agneaux d'argent.

JEAN DES CoURTILS, 4248. — Suivant un acte d'emprunt
de la collection Courtois, ce seigneur liégeois avait Suivi
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le comte de Soissons la première croisade de saint Louis.
Amas : d'azur, au lion d'argent, portant au col l'écu de
Flandre : d'or, au lion de sable, attaché par un collier de
gueules.

Ces admissions nouvelles sont loin de compléter le tra-
vail. Plusieurs demandes récentes ont encore été faites
pour obtenir des inscriptions de chevaliers croisés, omis
jusqu'ici. On peut citer, entre autres, celles des chefs actuels
des maisons d'Anfernet et des Retours qui s'appuient sur
le titre de croisade qui a été publié textuellement plus
haut, page 208.

L'annexion de la Savoie é la France a ouvert les droits
de quelques familles. Ainsi les Costa de Beauregard et les
Montferrand pourraient invoquer, pour l'admission de
leurs noms et armes dans la galerie des Croisades, le titre
en vertu duquel Jean d'Audiffred y a été porté.

Enfin quelques noms ont été laissés de côté jusqu'ici,
soit parce que les familles qui les portaient sont éteintes,
comme les Bocsozel, lés Rachais, les Leyssin, qui figurent
dans l'acte d'emprunt contracté, en juin 4191 , par Jean
de Drée sous la garantie d'Hugues, duc de Bourgogne,
soit parce qu'elles ont négligé de faire valoir leurs droits,
comme les Lattier de Bayanne, mentionnés aussi dans la
charte de croisade de Jean de Drée, et, comme les
d'Ambly, dont un rejeton, Gilles d'Ambly, emprunta, avec
Renaud de Mailly, soixante marcs d'argent à des marchands
italiens, sous la garantie de Jean de Chastenay, chevalier
croisé, inscrit au musée de Versailles.

Voici les titres de croisade en vertu desquels ont eu
lieu les admissions de Collard de Sainte-Marie et de
Hugues Bonin, des Beaumént la Bonninière :

Universis presentes litteras inspecturis notum sit quod
Robertus de Esnevalle, Collardus de Sancta Maria et Fulco
de Orglandiis, milites, mutuo recepimus a Luchino Corsali,
Jacobo Aspirani et eorum e ociis, lanuensibus mercatoribus,
centum libres turonenses, ad solutionem quarum, in festo
Omnium Sanctorum ex proximo instante in annum facien-
dam, nobilissimus dominus Matheus, constabularius Francie,
mediante cerlo procuratore suo per Ipsum super hoc consti-
1uto; erga prefatos mercatores se obligavit, si nos a dicta solu..
tione deficere contingeret. Nos vero terram nostram in manu
dicti domini constabularii ponimus tali modo quod, si a solu-
tione predicte peccunie ad prefixum terminum deficeremus,
idem dominus constabularius predicta nostra terra fruatur,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 360 —

usque ad perfectam debiti nostri restitutionem. In cujus rei
testimonium ego, Robertus 'de Esnevalle, nomine sociorum
meorum, presentes litteras sigillo meo sigillavi. Actum in
castris juxta Damyetam, arme Domini M. . CC. . XIX. ., mense
septembris.

Ce titre de croisade appartient à la maison d'Orglandes,
qui l'avait produit en 4843, pour l'admission du nom et
des armes de Foulques d'Orglandes au musée de Versailles :
La maison de Sainte-Marie d'Agneaux, qui avait négligé
de faire valoir, ses droits en cette circonstance, satisfaisait
à toutes les.conditions exigées pour figurer à la galerie des
Croisades. Elle avait fait ses preuves de cour, et la mar-
q'iise de Sainte-Marie avait été présentée le 6 décembre
4778. (Gazette de France et Mercure de 4778.) Son nom
ne se trouvant pas dans le 'registre des honneurs de la
cour conservé aux archives de l'Empire, avait aussi été
omis dans la liste des présentations qui a été publiée par
l'Annuaire de 4849-4850.

Ego Willelmus de Sancta Maurà, miles, universis pre-
sentes litteras inspecturis, notum facib quod garrandiam ,•
quam pie memorie H, pater meus, se laturum promiserat de
mutuo centum marcharum argenti per Jacobum de Jota et
ejus socios, Piseos cives, karissimis meis amicts, Willelrno
de Bossaio, Hugoni Bonini, Guberto Guberti•et Radulpho de
Ponte traditarum et per ipsos ad instans Pascha reddenda-
rum, assumpsi- sicut meam et loco predicti patris mei in hoc
casu me substitui, obligans me et bona mea ad solvendam
dictam summam, si predicti amici non solverent termino
supradicto. Quod ut ratum sit presentes litteras sigillo meo
sigillavi. Actum in castris juxta Accon, anno Dojnini millo-
simo centesimo nonagesimo primo.

Cette charte est scellée d'un sceau en cire blanche pen-
dant à des lacs de parchemin et représentant Une fasce,
armes de la première maison de Sainte-Maure, éteinte en
la personne de Guillaume de Sainte-Maure, le chevalier
croisé qui donné les présentes lettres de garantie. Ce
seigneur ne laissa qu'une fille, Avoie, dame de Sainte-
Maure, mariée à Guillaume de Pressigny, qui a relevé le
nom et les armes de la famille de sa femme.

C.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Inscriptions anciennes.

RAOUL DE SAINT-GEORGES, 4194 .— Le nOm de Ce cheva-
lier croisé se trouve avec celui de Guillaume de Lostanges
dans un acte d'emprunt de 230 livres tournois fait à des
marchands de Pise, en septembre 4494 , sous la garantie.
de Richard Coeur de lion. L'admission de son .nom et de
ses armes à la galerie des Croisades avait eu lieu en 4844,
mais elle a été oubliée dans l'Annuaire de 4845, où elle
aurait, dû porter le n° 9, page 339, entre les articles
Thierry de Misnie et Pons Bastet. — ARMES : d'argent, ci
la croix de gueules.

JEAN ,D' AUDIFFRED, 4250. — Son écusson d'argent
n'était qu'une table d'attente. (Voyez l'Annuaire de 4845,
page 339). On l'a revêtu, il y a deux ans, des armes que
porte encore actuellement la famille. Sa présence à la croi-
sade de saint Louis est prouvée par un acte d'Amédée,
comte de Savoie, qui donne pouvoir à Jean d'Auditfred,
Jean de Costa, Pons Ducci et Hugues de Montferrand, de
toucher pour lui au pays d'outre-mer une somme de mille
livres que devait payer Sicard Alaman comme exécuteur
testamentaire du comte de Toulouse. — ARMES : d'or, au
chevron d'azur, chargé de cinq étoiles d'or, et accompagné
en pointe d'une montagne de trois coupeaux de sable, celui
du milieu surmonté d'un faucon du même, la téte con-
tournée et la patte dextre levée; à la bordure componée
d'or et de sable de 28 piéces.

P .	 31
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LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX

Assemblées électorales pour les états généraux de 1789.

Un article de l'Annuaire de 4859 avait appelé l'attention
de ses lecteurs sur l'importance et l'intéret qu'offrent les
assemblées électorales de 47s9.11 exprimait le désir de voir
publier les listes et les cahiers de la noblesse de toute la
France à cette époque. C'est ce qui a été réalisé pour plu-
sieurs provinces.

M. d'Assier de Valenches, qui s'est déjà fait connaître
par deux livres pleins d'érudition, le Mémorial de Dombes
et les Fiefs du Forez, a publié avec le plus grand soin et
le plus grand luxe typographique, sous le titre de Noblesse
de Forez en 4789, un volume in-4° plein de délails et de
documents précieux sur l'assemblée bailliagero de cette
province en 4789. C'est en outre un véritable nobiliaire du
Forez au siècle dernier.

M. Louis de la Roque, à la suite de l'excellent ouvrage
qu'il a donné sous le nom d'Armorial de la noblesse de
Languedoc, a reproduit les procès-verbaux des assemblées
de la noblesse de la généralité de Montpellier en 4789. 11
annonce, comme étant sous presse, le catalogue des gen-
tilshommes qui ont pris part aux élections de 4789 dans
le Dauphiné, la Provence, le Quercy , l'Armagnac, etc.

L'Annuaire de 4859 contenait la liste des nobles de la -
sénéchaussée de Trévoux, convoqués en 4' 89. Nous allons
poursuivre notre oeuvre et donner ici quelques autres pages
détachées de notre recueil.

LISTE DE LA NOBLESSE DU BAILLIAGE DE DOUAI ET ORCHIES

Aux Assemblées électorales de 1Th9.

La noblesse du bailliage de Douai et Orchies, convoquée
en 4789 pour l'élection d'un député aux états généraux,
se réunit le 30 mars 4789 à l'hOtel de ville de Douai sous
la présidence de Bonaventure Éloi de Vicq, chevalier, le
plus âgé des membres présents, doyen du parlement de
Flandre.
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Sont comparus en personne comme assignés é cause de
leurs fiefs ou seigneuries situés dans le ressort de la gou-
vernance :

M M.

Nédonchel (Octave-César-Alexandre-Joseph-Marie, marquis
de), seigneur de Bnuvignies, colonel d'infanterie et che-
valier de Saint-Louis.

Herbais (Philippe-Joseph-Alexis de), chevalier, seigneur de
Villecasseau.

Landas (Amaury-Joseph, baron de).
Rémy (François), seigneur de Ca'ntin.
Coll (Alexandre-François-Joseph), chevalier, baron de Ga-

vielle, seigneur de Nordlingen, pour sa terre de Savy-en-
Hamel.

La Bianderie (Albert-Louis-Joseph, marquis de), pour la
chàtellenie de Lécluse.

Aoust (Jacques-Eustache-Joseph d'), marquis de Sin.
Forest (Jean-Baptiste-François-Nicolas de), chevalier, sei-

gneur de Quartdeville, doyen des présidents à mortier,
pour le fief de Lewarde.

Bérenger (Jean-François), chevalier de Saint-Michel.
Aoust (le marquis d'), pour Jumelle-en.\Vaziers.
Pamart (Anne-Philippe-Joseph), écuyer, pour Phalempin.
Marteau (Jean), écuyer, seigneur de Milleville-en-Nomain,

du Carondelet, etc.

Sont comparus, non possédant fiefs dans le ressort de
la gouvernante :

MM.

Francqueville (Adrien-Joseph de), président honoraire au
parlement de Flandre.

Lemerchier (Pierre - Adrien-François-Xavier), seigneur de
Renancourt, chevalier de Saint-Louis.

Castro y Lemos (Michel-François-Joseph-Dominique de),
chevalier, ancien lieutenant-colonel du régiment de Tour-
naisis, chevalier de Saint-Louis.

Forest de Quartdeville (Eugène-Alexandre-Nicolas de), avo-
cat général.

Boubers-Mazinghem (Alexandre-François-Joseph de), capi-
taine au régiment de la Fére, chevalier de Saint-Louis.

Eloy (Bonaventure), doyen du parlement de Flandre.
Rapières (Bonaventure- FrançoiS des), écuyer, seigneur de

Pontadechy.

•
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Becquet (Alexandre-Mathias), écuyer, ancien capitaine au
Royal-Infanterie.

Rémy (François-Eustache), seigneur d'Evin.

Rémy Desjardins (Jacques-Joseph-Hippolyte), conseiller au
parlement.

Honoré (Louis-Alexandre-Séraphin-Joseph), écuyer, seigneur
de Varennes, officier au 3. régiment de l'état-major.

Vicq (Bonaventure Eloy de), écuyer, ancien échevin.

Vernimmen (Ernest-François-Auguste de), conseiller au par-
lement.

Bruneau (Albert-Marie-Auguste), seigneur de Beaumetz.

Francqueville (Louis-Théodore-Joseph de), seigneur de
Bourlon.

Bacquehem (Lamoral-Augustin, chevalier de).

Taffin (Marie-Joseph-Louis), écuyer.

Merlin d'Estrenx (Guillaume-Marie), conseiller honoraire au
parlement.

Merlin du Vivier (Aimé-Anselme), conseiller au parlement.

Durand (Georges-Joseph), chevalier de l'ordre du Roi.

Malotau (Philippe-Joseph-Ferdinand), écuyer.

Le Boucq (Gaspard-Joseph-François), conseiller au parle-
ment.

Warenghien de Flory (Louis-Joseph-Marie de), chevalier, ,
conseiller.

Malotau de Guerne (François-Ferdinand-Henri-Joseph), Id.

Goyer de Sennecourt (Jean-Bonaventure).

Francqueville (Henri -Joseph de)', chevalier, président à
_	 Mortier.

Malotau (Ferdinand), chevalier, seigneur de Villerode, id. ,

Thomassin (François-Louis de).

Taffin (Auguste-Joseph-César-Alexandre), écuyer, seigneur
de Givenchy.

Caneau (Louis-François-Marie), écuyer, seigneur de Mon-
chiel.

Caneau (François-Valérien), écuyer, seigneur de Botteleur.

Taffin (César-Louis-François), écuyer, seigneur de Gaulzin.

Levasseur de la Thieuloy (Ernest - Joseph), conseiller au
parlement.

Théry (Marie-Joseph-Jean-Charles), seigneur de la Haze.

Dubois (Pierre-Henri), chevalier, conseiller au parlement.
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Ruyant (Denis-Joseph-Thomas de), seigneur de Cambronne,
brigadier des armes du roi.

Commerfort (Alexandre Bonaventure de), baron d'Engue-
more, capitaine au régiment de Dillon.

Ruyant (Nicolas-François-Guislain), écuyer, seigneur de
Bernicourt.

Cardon (Pierre-Bernard-Casimir-Priez), écuyer, seigneur
d'Ouvrin et de Rollencourt.

Merlin de Beaugrenier (Régis - Parfait - Chrétien), officier
d'artillerie.

Hemart (Marie-Albert-Théodore), baron de Briffreuil.

Wavrechin (Casimir-Joseph de), écuyer, ancien chef du
magistrat de Douai.

Rémy (François-Henri), écuyer, seigneur de Gennes, Cam-
peau, etc.

Lespagnol de Wasquehal (Charles-Hyacinthe-Joseph).

Maresccâille (Hippolyte-Adrien-Joseph), seigneur de Cour-
celles.

Foucques (Jean-Baptiste-Pierre-Georges), écuyer, seigneur
de Bullaingain, de la Vouerie, de Rnmaucourt, capitaine
de cavalerie, chevalier de Saint-Louis.

Dupont de Castille (François-Louis-Joseph), chevalier, pré-
sident à mortier.

Cornouailles (Théodore-François-Joseph de), écuyer, sei-
gneur de Chalancourt.

Duriez (Charles;Agasson), écuyer.

Rémy •de Lassus (François-Laurent-Auguste), écuyer,
échevin.

Beaumaretz (Charles-Ferdinand-Joseph de), écuyer, seigneur
de Marcotte.

Honoré (Hector-François-Joseph-Marie), écuyer, seigneur du
Locron, etc., lieutenant des maréchaux de France.

Malotau du Pont (François-Alexandre-Auguste), écuyer.

Leroux de ' Bretagne (Jean-Baptiste-Bertin-Joseph), écuyer,
seigneur d'Archeval.

Lecouvreur (Pierre-Louis-Joseph), écuyer.

Théry de Gricourt (Marie-Emmanuel), seigneur de Fouque-
villiers.

La Pierre (François-Bonaventure de), chevalier, marquis de
la Pierre.

Durand (Georges), seigneur d'Elecourt.

Boissy (Louis-Lamoral de), chevalier, président à mortier.

31.
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Delvigne Deuwardes (Charles-François-Maximilien-Joseph),
conseiller.

Louis de Lagrange (Valérien-Amé-Claude), baron de la
Grange, seigneur de Marivaux, etc., chevalier d'honneur
au parlement.

Aoust (Maximilien-Ferdinand-Eustache-Joseph d'), marquis
de Sin-lc-Noble.

Leconte de la Viefville (Pierre-Philippe-Eugène-Joseph),
chevalier, conseiller au parlement.

Bérenger (Charles-Louis), écuyer.
Rémy (Alexandre-Théophile), écuyer, sieur du Maisnil.

Se sont fait représenter par des mandataires :

MM.
Després de Qodant, seigneur du Grand-Argerie.
Van der Cruysse, seigneur de Waziers, par Taffin de

Givenchy.
Bacquehem (le marquis de), seigneur de Raches, etc.
La Mairie, seigneur de Wattines, par le chevalier de

Herbais.
Le Vaillant, seigneur du Châtelet, par Franequeville.
Vaudemont (S. A. le prince de), à cause de la princesse de

Montmorency, dame de Launay, par Bruneau.
Noyelles (le baron de), par le marquis de Nédonchel.
Louis de Lagrange (Marie-Cécile), dame du Fay, du Châ-

telet, etc., par le baron de Lagrange, son père.
'Du Châtelet (le comte du), seigneur d'Aix, par le marquis

de Jumelles.
Tenremonde (le comte de), seigneur d'Estrées.
Berghes (la princesse de), pour la terre du Quesnoy.
Grenet, seigneur de Marquette en Ostrevant. 	 •
Becquet (Anne-Marguerite), dame dit Beffe, à Cantin.
Taffin, écuyer, seigneur de Troisville, pour la Rentière.
Wagnonville (Mlle de), pour la terre de la Vacquerie.
Hespel d'Hocron, seigneur de Fremicourt-en-Wattines.
Delfaut, seigneur du Marais - en - Nomain, par Taffid de

de Gaulzin.
Delespaul, écuyer, seigneur du Quesnoy, par le même.
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LISTS DES GENTILSHOMMES DU BUGEY,

Convoquée aux Assemblées électorales de 1789.

Ont comparu, sous la présidence de Louis-Honoré de
Montillet de Grenaud, marquis de Rougemont, chevalier
de Saint-Louis, grand bailli d'épée du Bugey:

MM.

Angeville (Jean-Charles comte d'), seigneur de Leyman; et
pour la dame de Champdos.

Anglefort (Antoine-Charles de la Porte, seigneur d').
Avrieux (Antelme d'); et pour le seigneur du Vouarle.
Argis (Antoine-François Tronc de la Croze, chevalier d').
Arlos (Claude-Anthelme d').
Baton (Marie-François-Joseph de Regard de Perruquas,

marquis de); et pour le seigneur de Chanay.
Belmont (Joseph Montanier de).
Bouvens (Charles-Joseph, comte de), seigneur de Châtillon

Michaille.
Chastellet (Jean-Pierre-Louis des Bordes du).
Clermont Mont Saint-Jean (Jacques, marquis de), seigneur

de Flaxieux; et pour le baron d'Arlod.
Compagnon de Leyman (Jean-François); et pour le sieur de

Buffler.
Courtines de Montgonod (Anthelme Ferraz de). '
Courtines (André Ferraz de).	 •
Cremeaux (Charles-Emmanuel de),' marquis d'Entragues,

seigneur de Chazey; et pour la dame de Loyettes.
Cressieux (François-Guillaume de Seyssel de).
Douglas (Louis-Archambaud de), comte de Montréal; et

pour François-Abel de Moyria.
Drujon de Beaulieu.
Dujat de Vareilles (Alexis).
Erviehx de Varey (Jean-Marie d').
Falcoz (Jean de), marquis d'Haraucourt.
Forcrans (Louis-Alphonse de) , seigneur de Croizelet.
Gallien de la Chaux Verbale-François).
Garin de Morflans (Jean-Marie).
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Gas de Bois Saint-Just (Jean-Louis de); et pour les sei-
gneurs de Dortans, Matafelon et du Planet.

Grosley de Doucin .(Joseph de), seigneur de Viezeras.
Guynet de Montvert (Antoine).
La Guette de Mornay (François-Joseph de), seigneur d'Hériat

et de Mornay.
Louvat de Champollon (Gaspard-Adrien Bonnet de), sei-

gneur de la Craz-la-Combe.
Louvat (Etienne-Joseph de), chevalier de Champollon, et

pour le seigneur de Châtillon, Corneille, Montgriffou, et
pour la dame de Chenavel.

Maillans (Paul-François, comte de); et pour le seigneur du
Bardoaille et de ra Chapelle.

Malivert (Jacques de), chevalier de Saint-Louis.
Maurier de Pradon (Claude-Louis-Agnès); et pour Antoine

Chappe et Marianne de Gémaud.
Migieu (Marc de), sieur d'Izelet.
Montbérard (François-Joseph de Reverdy de).
Montfaucon (Antoine-Françbis-Marie, comte de).
Mornieux (André de), chevalier, seigneur de Grammont.
Moyria (Marc-Antoine, comte de), seigneur de Nologuat; et

pour le seigneur de Billas.
Murat de Lestang (Victor-Henri de), marquis de Montferrand

et de Château-Gaillard; et pour le seigneur de Montgrillet.
Passerat du Parc (Claude-Marie); et pour le seigneur de

Thoy et de Longecombe.
Passerat (Anthelme Melchior), baron de Silans.
Porte de Messigny (Marin de la).
Quinson (David-Roch de), baron de Poncin.
Reydellet (Hyacinthe de), seigneur de Chavagnat, et pour

le seigneur de Genissiat.	 -
Sauvage de Saint-Marc (Louis), seigneur des Marches et de

Chastillionmet; et pour le comte de Groslée.
Seyssel (Louis de), coseigneur de Beauretour; et pour le

seigneur de Cressieu et celui de la Maisonforte de Longmar.
Seyssel de Cressieux (François-Guillaume de).
Seyssel (Joseph, comte de), seigneur de Sothenod.
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LA NOBLESSE DE FRANCE

Au Concours général et national d'Agriculture, en 1860.

On a reproché sur tous les tons à la noblesse française
de déserter les châteaux pour les cités , de ne pas féconder
la vie rurale par ses encouragements, et mieux encore par
ses exemples, d'imiter enfin ce déplorable absentéisme
que les économistes placent à la tête des fléaux de la mal-
heureuse Irlande.

L'accusation est-elle fondée? a-t-elle seulement une ap-
parence plausible?

Toute l'Europe vient d'admirer à Paris un concours
général et national qui a manifesté bien haut la puissance
agricole de la France. Dans ces grands jours où le travail'
des champs a été si dignement honoré, combien n'avons
nous pas entendu proclamer de noms qui appartiennent à
nos plus précieux souvenirs!

Les jurys avaient été choisis parmi l'élite des hommes de
savoir et de pratique; les concurrents y lisaient avec con-
fiance les noms de MM. les ducs d'Albufera et Decazes ; les
marquis d'Argent, de Caulaincourt, deCroix, de Fon tette etde
Forey; les comtes d'Angeville, Angles, d'Aure, de Beaumont,
de Bouillé, des Cars, de Chasot, de Chassepot, du Couédic,
de Gasparin, de Gourcy, d'Hédouville, de Kergorlay, de
Lagrange, de Morny,'de Rambuteau, de Fromeliu, de Veaux
de Sancy; les vicomtes Cornudet et Paul Daru; les barons
de Béville, de Corberon, Daurier, de la Chevrelière, de
Landres, de la Rochette, Le Couteulx, Leguay, Lespérat,
de Mortemart-Boisse, de Nexo, de Pierres, de Ravinel,
Séguier, Thenard, de Tricornet et de Veauce. MM. de
Baylen, de Béhague, de Boureuille, de Bovis, du Breuil, du
Buat, de Caumont, de Cetto, des Chênes, Chevandier de
Valdrome, de Clayran, de Corbiac, de . Corbigny, Élie de
Beaumont, Paul de Gasparin, de Guilloutet d'Huparlac, de
Kerjagu , de Ladoucette, de la Vaissière, de la Vergne,
de Monny de Mornay, Nadault de Buffon, de Parieu , de
Parseval-Grandmaison, du Pré de Saint-Maur, de Puyber-
neau, de Raynal, des Retours, de Sahune, de Saint-Ger-
main, de Sainte-Marie, de Saint-Marsault, de Saunhac, de_
Sourdeval, de Tascher, de Thannberg, de Tracy, de Viel-
castel et de Villeneuve.
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Lauréats du Concours général et national d'Agriculture.

PRIX : MM.

Abzac (vicomte d'), à Milon-la-Capelle (Seine-et-Oise).

Andigné de Mayneuf (comte d'), 3 prix, à Chambellay
(Maine-et-Loire).

Argent (marquis d'), à Bouville (Eure-et-Loir).

Bacciochi (princesse), 5 prix, à Bignan (Morbihan).

Béhague (de), 3 prix, à Dampierre (Loiret).

Benoist d'Azy (comte), à Azy (Nièvre).

Beurnonville (baron de), à Labbeville (Seine-et-Oise).

Bouillé (comte de), 2 prix, à Villars (Nièvre).

Brigode (vicomte de), 2 prix.

Calbiac (Alphonse de), 3 prix, à Casteljaloux (Lot-et-
Garonne).

Cliampigny (de), 2 prix, à Poussignol (Nièvre).

Charmoy (comtesse de), à Charbonnières (Eure-et-Loir).

Charnacé (vicomte de), à Anvers-le-Hamon (Sarthe).

Chassiron (baron de), à Maillé (Charente-Inférieure).

Claybroock (baron), 2 prix, à Sorel-le-Grand (Somme).

Cosnac (comte de), à Salon (Corrèze).

Corberon (baron de), à Troissereux (Oise).

Croix (marquis de), à Serquigny (Eure).

Dampierre (marquis de), 3 prix.

Dauger (vicomte), 3. prix , à Chapeallle (Orne).

Etchegoyen (Charles d'), à Cour-Cheverny (Loir-et-Cher).

Falendre (marquis de), 3 prix, à Méhérand (Orne).

Falloux (comte de), 3 prix, au Bourg-d'Ire (Maine-et-Loire).

Fitz-James (duc. de), 2 prix, à Lalorie (liaise-et-Loire).

Flaghac (baron de), à Saint-Georges-d'Aurat (Haute-Loire).

Fontenay (baron de), 2 prix, à Urou (Orne).

Foucaucourt (baron de), 3 prix, à Belloy (Somme).

Foucaud (de), à Brehand (Cbtes-du-Nord).

Hautecourt (Vincent d'), à Martaineville (Somme).

Herlincourt (baron d'), à Eterpigny (Pas-de-Calais).

Houssin de Saint-Laurent (baron), au Guislain (Manche).

Kergorlay (comte de), à Canisy (Manche).
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Jousselin (de), 2 prix, à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-
et-Loire).

Juvigny (de), A Allay (Nièvre).

La Grange (comte de), 2 prix, à Dungn (Eure).

• Lalouel de Sourdeval, 3 prix, à Laverdines (Cher).

Lamotte (baron de), à Alger.

Lataulade (baron de), à Saint-Cricq-Chalosse (Landes).

Leguay (baron Léon), A Cerceaux (Orne).

Lescour (vicomte de), à la Salle (Deux-Sèvres).

Machault (comte de), 2 prix.

Maillé (duc de), 4 prix, A Chateauneuf-sur-Cher (Cher).

Margeot (de), à Pluduno (Côtes-du-Nord).

Martin de Lignac, 3 prix, à Saint-Sulpice-Guéretois (Creuse).

Metz (de), 2 prix, directeur de la colonie de Mettray.

Montigny (comte de), à Napoléon-Vendée.

Alontlaur (marquis de), à Cognat-Lyonne (Allier).

, Narbonne (duc de), à la Cochère (Orne).

Nexon (baron de), 2 prix., à Nexon (Haute-Vienne).

Nivière (baron), à Paris.

Plouy (du), à Vismes-au•Val (Somme).

Pontavice (comte de), 3 prix, à Landeau (Ille-et-Vilaine).

Pou/datés (comte Robert de), 2 prix, à Saint-Cyr-Dourdan
(Seine-et-Oise).

Puynode (baron du), à Angles (Vienne).

Robien (marquis de), à Robien (Côtes-du-Nord).

Saint-Maurice (de), 4 prix, A Chateauneuf-sur-Cher (Cher).

Saint Pierre (de), à Silly (Marne).

Salvanie (comte de la), A Saint- Priest - Taurion (Haute-
Vienne).

Séguineau de Loyac, à Portets (Gironde).

Selves (marquis de), A Cerny (Seine=et-Oise).

Tascher (de), 3 prix, à Thauvenay (Cher).

Thenard (baron), 2 prix, à Talmay (Côte-d'Or).

Torcy (marquis de), à Durcet (Orne).

Tullaye (comte de la), au Ménil (Mayenne).

Valady (vicomte de), à Gratentaur (Haute-Garonne).

Valanglart (marquis de), 2 prix, A Moyenneville (Somme),

Vatimesnil (Lefebvre de), à Vatimesnil (Eure).
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Verdun (marquis de), 3 prix, à Aucey (Manche).

Vitry (vicomte de), à Saint-Gratien-Souvigny (Nièvre).

Vogué (marquis de), 3 prix, à Bourges (Cher).

Witt (de), au Val-Richer (Calvados).

Médailles pour produits agricoles.

Crouseilhes (baron de), Basses-Pyrénées.

Espine (marquis de l'), à Maussanne (Bouches-du-Rhône).

Galbert (comte de), à la Buisse (Isère).

Girod de l'Ain (baron), à Chévy (Mn).

Grancey (comte de), à Alloxe (Côte-d'Or.)

Kerveguen (Lecoat de), Be de la Réunion.

Juigné (comte de), à Beaune (Côte-d'Or).

Montrichard (comte de), Jura.

Veauce (baron de), à Belleau (Allier).

Vernou-Bonneuil (comte de), à Arc-en-Barrois.

Vogué (comte de), à Commarin (Côte-d'Or).
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NOBILIAIRE DE SAVOIE.

La Savoie, en latin Sabaudia ou Sapaudia, comme rap-
pelle Ammien Marcellin, faisait partie du royaume de
Bourgogne, lorsqu'elle en fut détachée au Xe siècle pour
former un comté particulier.

La souche authentique de ses souverains remonte à
Humbert aux blanches mains, comte de Savoie et de Mau-
rienne, qui reçut de l'empereur Conrad le Salique le com-
mandement des Marches d'Italie, avec les seigneuries de
Chablais et de Valais, vers l'an 4030.

Odon de Maurienne, son fils, épousa Adélaïde,. tille et'
héritière du marquis de Suze, qui lui apporta en dot les
duchés de Turin et d'Aoste. Thomas Ier , comte de Savoie,
réunit à sa domination une partie du pays de Vaud, et
acquit du vicomte Berlion la ville de Chambéry, dont il fit
la capitale de ses États. Il mourut en 4233.

Amédée V, comte de Savoie, y ajouta la Bresse par
son mariage avec Sibylle de Ileaugé et fut créé en 4 34 0
prince de l'Empire par l'empereur Henri VI, son beau-
frère. Amédée VI, dit le comte Verd, ,recueillit par le
traité de 4355 toutes les possessions de la maison de Fau-
cigny. Amédée VII, son fils, surnommé le comte Rouge, unit
à ses domaines Coni , Chivas et Nice. Enfin , Amédée VIII
ayant acheté en 4404 les comtés de Genevois. de'Diois,
de Valentinois et la principauté de Dombes, fit ériger le
comté de Savoie en duché, par l'empereur Sigismond,
en 4446. Victor-Amédée-François, duc de. Savoie, reçut
en 4 74 3, lors des négociations du traité d'Utrecht, le
royaume de Sicile qu'il échangea quelque temps après
contre celui de Sardaigne.

ALINGES. — Cette maison, originaire du Genevois, s'est dis-
, tinguée par les services diplomatiques et militaires qu'elle a

rendus à la maison de Savoie. (Voyez plus haut, page 124,
et pl. du Nobiliaire.) ARMES : de gueules, à la croix d'or.
Devise : SANS VARIER.

ANDn vET. — A cette famille, originaire de Montmélian,
appartenait Pierre Andrevet, chevalier, seigneur de Corsant,
souche des différentes branches. Philibert Andrevet fut créé
chevalier par le duc de Bourgogne, avant la bataille de Saint-

p.	 . . .	 32
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Riquier. Sa descendance s'est éteinte dans la personne de
Claude Andrevet, chevalier, baron de Corsant, seigneur de
Montfalcon, qui épousa en 1551 Jeanne Aleman, fille de Fran:
cois Alcman, seigneur des Champs, et de Justine de Tournon.
Leur fils unique était mort avant lui. ARMES : d'argent, à
trois fasces de sable, à la bande de gueules, brochant sur
le tout.

ANGUILLE. -- Robert d'Angeville, écuyer du duc de Savoie,
et issu d'une famille originaire du Bassigny, vint s'établir à la
Roche, en Genevois, vers 1440. Il y épousa Jacquemine de
Lucinge d'Arenthon. Christophe d'Angeville, seigneur d'Épa-
gny, leur petit-fils, ambassadeur dn duc de Savoie, signa le
traité de 1556 avec les cantons suisses. Claude d'Angeville fut
lieutenant d'une compagnie de chevau-légers de Savoie, au
régiment du marquis d'Aix. La branche d'Angeville de la Roche
s'éteignit vers la fin du xvu e siècle. Mais celle du Bugey s'est
continuée jusqu'à nos jours avec le titre de comte d'Angeville.
ARMES : de sinople, à trois fasces d'or.

AuTEV ►LLE. - Cette famille, originaire du comté de Gene-
dois, est depuis longtemps éteinte. Rodolphe d'Auteville épousa
Gabrielle de Lucinge et leur fille Bruyande d'Auteville se maria
vers 1320 à Pierre de Conzié. Pierre d'An geville se rendit cau-
tion en 1376 de la dot de Jeanne de Gerbais, mariée à Alliant,
baron de Clermont. ARMES : pale d'argent et de gueules de
huit pièces, à la fasce d'azur, brochant sur le tout.

BALAISON. -- A cette maison ancienne et bien alliée, dont
le nom s'écrivait aussi Baleyson, appartenait Jacques de Ba-
laison, qui épousa Perrette de Conzié vers l'an 1170. Guignes
de Conzié, son beau-frère, se maria avec 'Anne de Balayson.
Pierre, seigneur de Balaison , et Guignes de Balaison, seigneur
de Beauregard, s'engagèrent pour l'exécution du traité de
Louis de Savoie en 1452. La famille de Balaison est depuis
longtemps éteinte. ARMES : d'hermine, à une bande de gueules.

BALLANO. - La famille Ballard, originaire de Chambéry, est
connue depuis Pierre Bal land, dont le fils Guillaume fut séna-
teur en 1564. Jean-Louis Balland, également sénateur en 1632,
eut pour petit-fils Jérôme Balland, seigneur des Molettes et de
Villaroux , père d'Anne Balland, mariée en 1746 au président
Jacques Salteur, et de Joseph Balland, major d'infanterie.
AINES : d'azur, au balancier d'or, accompagné de trois
étoiles en chef et en flancs, et d'un croissant d'argent en
pointe. (Guichenon et Paillet.)

. BALON. — Originaire de Savoie, cette famille s'est établie
en Provence, où elle possédait la seigneurie de Saint-Julien.
Elle a donné plusieurs conseillers au parlement d'Aix et plu-.
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sieurs officiers au service de France. ARMES : d'azur, àu lion
d'or, au chef de gueules, chargé d'un cœur d'argent, accosté
de deux roses de même.

BELLEGARDE. - Il y avait deux familles de ce nom. L'une a
produit : le général de Bellegarde, comte de Saint-Romain,
gouverneur de Dresde et premier ministre_ de l'électeur de
Saxe; le comte Henri de Bellegarde, général d'artillerie au
service d'Autriche; le marquis Frédéric de Bellegarde , colonel
des grenadiers royaux de Savoie, lieutenant général au service
d'Autriche; Janus de Bellegarde, comte d'Entremont, gouver-
neur d'Alexandrie en 1775; Jean-Baptiste de Bellegarde, comte
de Nangis, frère du précédent, général d'infanterie, inspec-
teur général de l'armée sarde. L'autre portait le nom de Belle-
garde-Buffavant. ARMES : pale d'argent et de sable de six
pièces, à • la fasce de gueules, chargée de trois casques d'or.

BERLIET. - Famille distinguée, dont étaient Jean-François
Berliet, seigneur de Chiloup et de la Roche, premier président
de la chambre des comptes de Savoie en 1577, archevêque de
Tarentaise; Jean Berliet, baron de Bourget, son neveu, séna-
teur à Chambéry; Jean-François Berliet, capitaine au régiment
de Mazères, Savoie, en 1614, major de Casal en 1637. ARMES:
d'or, à trois pals de gueules, au chef d'azur, chargé d'un
croissant d'argent.

BEnTIIOLLET. — Claude-Louis Berthollet, né à Talloires,
savant distingué, membre de l'institut, suivit Napoléon en
Is̀gypte et fut créé sénateur et comte de l'Empire. En 1814 il
fut appelé à la pairie, et il mourut en 1822 sans laisser d'héri-
tier de ses titres et dignités. ARMES : coupé, au f er parti à
dextre d'azur, à l'appareil chimique d'argent, et à senestre
de gueules, à l'ibis d'or; au 2' de gueules, au lévrier rampant
d'or.

BERTRAND. - Originaire de Suze, cette famille vint habiter
Montmélian au mie, siècle. Hugues de Bertrand, seigneur de
Montmélian, fit des dons considérables à l'abbaye de Tanné
en 1224, Son, fils, Hugues lI, ayant vendu la seigneurie de
Montmélian au comte de Savoie en 1272, prit le titre de sei-
gneur de la Perrouse, d'une terre située près de Moutiers. Jean
de Bertrand fut évéque de Genève en 1409. François de Ber-
trand, baron de Chamousset, gouverneur de Quiers et second
président du Sénat, signa comme ministre plénipotentiaire du
duc de Savoie le traité des Pyrénées en 1660. Joseph-François
de Bertrand, baron de Gilly, créé marquis de Chamousset par
lettres patentes de 1881, premier président du sénat en 1697,
épousa Françoise de Montfalcon. Ses petits-fila étaient :
1 . Claude-François-Augustin de Bertrand-Gilly, colonel de
grenadiers, tué au passage du Saint-Bernard ; 2^ Joseph de Ber-
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trand-Gilly, lieutenant-colonel en 1796. ARMES : d'or, A un
lion de sable, armé, couronné et lampassé de gueules.

BERTn16n. — Louis Bertrier, seigneur de Verfey, fut anobli
par le duc Charles-Emmanuel avec Claude Bertrier, son frère,
capitaine d'infanterie. Une branche de leur famille a possédé
les seigneuries du Villars et de la Motte, en Genevois. ARMES
d'azur, h une aigle d'or, tenant de ses serres deux rameaux
d'olivier d'argent, passés en sautoir.

BLUHav. — Cette maison, l'une des plus anciennes et des plus
illustres du Chablais, a produit : Jacques de Blonay, auteur
d'un livre publié en 1708 sous le titre: Mémoires et Alphabet
d'érudition; Louis, baron de Blonay, vice-roi de Sardaigne en
1742, chevalier de l'Annonciade en 1750, mort général de
cavalerie et grand mattre d'artillerie. Le chevalier de Blonay,
chevalier de Malte, commanda les galères du roi de Sardaigne
de 1757 à 1760, prit deux corsaires tunisiens et mourut en
1777 lieutenant général des armées sardes et commandant
général du comté de Nice. ARMES : de sable, semé de croisettes
d'argent, au- lion d'or sur le tout. (Voyez pl. du Nob.)

BOIGNE. — Benoît Leborgne de Boigne, né à Chambéry,
passa aux Indes orientales, servit dans la compagnie anglaise
de Madras et devint général des armées du prince mahratte. Il

• remporta sur les rajahs voisins une victoire éclatante, qui le
fit combler de faveurs et de richesses..Le roi de Sardaigne lui
a conféré le titre héréditaire de comte. Son petit-fils, le comte
Ernest de Boigne, a épousé Delphine de Sabran Pontevès le
24 juin 1852. Il siégeait comme député au parlement de Turin
en mars 1860.

BotennER. — Cette maison , dont une branche s'était établie
dans la Bresse et dans le Dauphiné, a produit Pierre de Bolo-
mier, aumônier et chambellan de Félix V, puis abbé d'Haute-
combe et évêque de Belley en 1444. Le,chancelier de Bolomier
fut poursuivi en 1446 par Amé II, baron de Viry, président
des assises, et condamné à étre jeté avec une pierre au cou
dans le Léman pour s'être enrichi par des exactions et pour
s'ètre opposé à la fin du schisme et à l'abdication du pape
Félix V. La maison de Bolomier s'est fondue dans celle de
Conzié. ARMES : de gueules, au pal d'argent; alias : d'or, au
pal d'azur.

BUTTET. — Cette famille noble de Chambéry, distinguée dans
les armes et dans le barreau , a produit : Marc-Claude de But-
tet, auteur d'un recueil de poésies; Louis de Buttet, seigneur
de Malatrait, auteur d'une Histoire manuscrite de Savoie;
Marc-Antoine de Buttet, avocat au sénat et historiographe du
duché de Savoie, qui composa plusieurs écrits de 1605 à 1610.
Charles-François de Buttet était colonel d'artillerie du roi de
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Sardaigne en 1789, et mourut 3 Aoste en 1797, laissant un fils
de Jeanne-Marie de Maistre, fille du comte François-Xavier
de Maistre, second président du sénat de Savoie.

CANDIE. — Ancienne maison de Savoie, dont étaient François
de Candie, vidame de Genève, capitaine du château de l'ile sur
le Rhône en 1377; et Jacques de Candie, seigneur de Loese, qui
fut lieutenant d'une compagnie de 50 lances des ordonnances
de Savoie, sous le comte Pont de Vaux vers 1580. Elle s'est
éteinte après avoir contracté des alliances avec les Conzié, les
Mareschal, les Becerel, etc. ARMES : de gueules, semé de
fleurs de lis d'or, à la bande d'azur, brochant sur le tout.

CAPRI nE MecèèvE. — La famille Capré de Mégève.en Fau-
cigny. parait être issue des Capris, de Piémont. François de
Capré, seigneur de Mégève, président de la chambre des'
comptes, publia en 1654 le Catalogue des chevaliers de l'An-
nonciade. Hyacinthe Capré, seigneur de Mégève, son fils, prit
part aux négociations de 1713 et fut créé comte après le traité
d'Utrecht. 11 épousa Jeanne-Antoinette de Chissé, des barons
des Forets, dont il eut : 1 . Charles-Joseph Capré de Mégève,
qui épousa Christine Escofton de Marcellaz, et dont les trois
fils étaient au service de Sardaigne, quand Victor, le plus
jeune, lieutenant de grenadiers, périt héroïquement à l'at-
taque du col des Termes, le 5 juillet 1795; 20 François-
Hyacinthe Capré, comte de Bomport, brigadier général de
cavalerie sarde en 1789, chevalier des SS. Maurice et Lazare.
ARMES : d'or, à une téte et col de bouc de sable.

CHaMBRE (LA). — Cette maison, dont la notice a été donnée
page 153, comptait parmi ses illustres rejetons Philippe de la
Chambre, dit le cardinàl de Bologne, fils de Louis de la
Chambre, vicomte de Maurienne, et Anne de la Tour. ARMES :
d'azur, semé de fleurs de lis d'or, h la bande de gueules,
brochant sur le tout. ( Voyez pl. du Nob. )

CHEVRON. — La race des anciens barons de Chevron s'est
tondue au xii' siècle dans celle des seigneurs de Villette. (Voyez
page 222.) ARMES : d'azur, au chevron d'or, bordé de gueu-
les, accompagné de trois lions d'or.

CnIGNn1. — Famille ancienne, qui avait produit Anthelme
Chignin, évêque de Belley en 1463. ARMES : de gueules, au
chevron d'argent , chargé de six hermines de sable.

Cnissé. -- Cette famille est encore existante sous les noms
de Chissé-Polinge. On a donné sa notice page 156. ARMES:
parti d'or et de gueules, au lion de sable, armé, villéné et
lampasse de gueules, brochant sur le tout. (Voyez pl AB.)

CONSTANTIN. — Cette famille a produit un archidiacre et plu-
sieurs chanoines de la cathédrale de Genève, et a donné des

32.
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officiers distingués au service sarde. Une de ses branches a
pris le surnom de Magny, d'un fief situé près de Begny en
Genevois. Boniface de Constantin, jésuite et auteur de plu-
sieurs écrits, 'mourut en 165t. Claude-François de Constantin
de Magny, neveu du précédent, né en 1692, fut professeur
de droit à l'université de Turin et mourut à Strasbourg en 1764.

CONTAMINE. — Cette famille eut pour berceau la terre ou
sirerie de Contamine, prés du chateau de Faucigny. Une de
ses branches passa au service de France sous Henri 1V et s'éta-
blit dans les environs de Givet, où elle habitait encore de nos
jours. Théodore de Contamine, maréchal de camp, décédé à
Paris il y a quelques années, avait été créé vicomte en 1821.
ARMES de gueules, k la croix fleurdelisée d'argent.

Comte. — C'est une des plus anciennes et des plus illustres
familles de Savoie, dont nous avons donné plus haut, page 157,
la notice historique. ARMES : d'azur, au chef d'or, au lion
issant de gueules. (Voyez pl. du Nob.)

ConcENON. — Famille, originaire de Savoie, dont une bran-
che s'établit en Bresse et qui s'éteignit dans la maison de la
Chambre au xv . siècle. Jean de Corgenon accompagna le comte
Verd dans son expédition du Valais; autre Jean de Corgenon
fut présent en novembre 1397 à l'ordonnance par laquelle le
comte Amédée de Savoie permit le duel d'Othon de Granson
avec le seigneur d'Estavayé. ARMES : d'or, au chef de gueules.

COSTA DE BEAUREGARn. -- La notice de cette famille, origi-
naire de Gênes, mais fixée depuis plusieurs siècles en Savoie,
a été donnée plus haut, page 158. ARMES : d'azur, k trois
bandes d'or, au chef cousu d'azur, chargé de trois fleurs da
lis d'or. (Voyez pl. du Nob.)

CROYSON. — Cette famille, originaire de Seyssel et issue,
dit-on, des Croisons de Genevois, dont ils portèrent les armes,
possédait les seigneuries de Silans et de Grés en Bugey.
ARMES : d'azur, k trois grenades d'or.

Escnrvinux. — Habitués et possessionnés en Savoie et Bu-
gey, les seigneurs d'Escrivieux se sont alliés aux Amblards,
aux Grolée, aux Mareste, aux la Bavoire. ARMES : d'argent,
au chevron de gueules.

FAUCIGNY. — Cette maison était issue d'Émerard, brave et
puissant capitaine sous les derniers rois de Bourgogne. Sa
domination s'étendait depuis Seyssel jusqu'à- Fribourg, en
Suisse. Béatrix, dernière princesse de Faucigny, ayant épousé
en 1241. Guignes XII, dauphin de Viennois, lui apporta en dot
ses États, qui furent réunis à ceux de la maison de Savoie en
1355. Elle avait produit : Guy de Faucigny, évêque de Genève,
1073-1120; Gérard de Faucigny, évêque de Lausanne, 4103-
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1129 ; Ardutius de Faucigny, évêque et premier prince de
de Genève, 1135-1185. ARMES : palé d'or et de gueules de six
pièces.

FAVRE. - Philibert Favre, avocat fiscal du duc de Savoie,
épousa Bonne de Châtillon, dont il eut Antoine Favre, baron
de Péroges, né en 1557, sénateur en 1584, président du con-
seil de Genevois , en 1596 , qui , avec saint François de Sales ,
accompagna en 1618 le cardinal Maurice de Savoie, chargé de
négocier le mariage de Victor-Amé I" avec Christine de France.
Le président Favre publia plusieurs livres de jurisprudence,
mais sa célébrité comme écrivain fut éclipsée par celle de Claude
Favre de Vaagelas, son fils peiné, élu membre de l'Académie
française en 1614. ARMES : d argent, au chevron d'azur,
accompagné de trots tétas de Maure tortillées d'argent.

LA FUCHÈRE. - C'est une des familles irlandaises venues
dans le Faucigny avec Pierre, comte de Savoie. Elle existe
encore et a produit, entre autres rejetons Pierre de la Fié-
chère, major général de l'armée sarde et gouverneur de Ca-
gliari; il défendit cette place contre la flotte française qui,
sous les ordres de l'amiral Truguet, la bombarda en 1793.
Un de ses rejetons actuels, le comte Alexis de la Fléchère,
était, en 1860, membre de la chambre des députés de Turin.
ARMES : d'azur, au sautoir d'or, cantonné de quatre aiglettes
d'argent.

FONCET DE MONTAH,LEDR. - A cette famille de Saint-Joire
en Faucigny appartenait Jean-Joseph Foncet, baron de Mon-
tailleur seigneur de la Tour, né en 1707, conseiller d'État en

i1748; l signa comme ministre plénipotentiaire de Savoie le
traité avec Genève en 1754. Son fils alité Pierre-Clément
Foncet, baron de Montailleur, était sénateur à Chambéry;
Eugène, le plus jeune, officier au régiment de Savoie, périt en
1796 à l'attaque des cols des montagnes de Nice.

FORAS. - Cette ancienne maison, originaire du Chablais, a
donné un chevalier de l'ordre de l'Annonciade. Elle est encore
représentée aujourd'hui par le comte de Foras, qui a épousé
Elisabeth Vichard de Saint-Réal, dernier rejeton de ce nom ,
et dont le fils, Amédée de Foras, prépare un Armorial de Sa-
voie. ARMES : d'or, d la croix d'azur. (Voyez pl. du Nob.)

GARNERIN DE MONrCELAS. - Cette famille, originaire de
Savoie et fixée au siècle dernier en Allemagne, a produit :
Maximilien Garnerin, baron de Montgelas, général de cava-
lerie, père du baron de Montgelas, ministre du roi de Bavière
en 1806.

GENÈVE ou Genevois. — La maison souveraine de Genève,
ou pour mieux dire des comtes de Genevois, fut, après celle des
rois de Sardaigne actuels, la plus puissante des maisons du pays.
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Elle tenait ses États en investiture des princes-évêques de Ge-
nève. Robert, fils puîné d'Aine III, comte de Genevois, devint
évêque de Thérouanne, puis cardinal en 1371, et fut élu pape
sous le nom de Clément VII en 1378. Après sa mort, le comté
de Genevois passa à la maison de Savoie par la vente que con-
sentit Odon de Villars, sieur de Thoire, en faveur d'Amé-
dée VIII. ARMES: cinq points d'or, équipolés à quatre d'azur.

IvoLEY. — Antoine Ivoley, secrétaire de Philippe de Savoie,
comte de Bresse, puis duc de Savoie en 1480, est la souche
de cette famille originaire de Bresse. Jean d'Ivoley, seigneur
de la Roche, fut attiré en Savoie vers 1577 par Jean-yrançois
Berliet, son, oncle maternel, archevêque de Tarentaise. Son
fils aîné fut conseiller d'État et procureur en la chambre des
comptes de Savoie; le plus jeun, Guillaume d'Ivoley, entra
au service militaire. Cette famille est éteinte depuis plus d'un
siècle. ARMES : d'azur, à trois fers de lance. •

JAILLET DE SAINT-CERGUES. — Ce nom est aujourd'hui repré-
senté par Humbert, comte Jaillet de Saint-Cergues, né le
25 juin 1803, lieutenant général sarde, originaire de Savoie,
passé au service de France en août 1860.

LAFOREST. — La maison de Laforest tire son nom d'une terre
située au Mont-du-Chat, près d'Yenne, dans le petit Bugey.
Une de ses branches s'est établie au pays de Gex, où elle possède
le comté de Divonne, érigé en sa faveur en 1749. Nous avons
donné sa généalogie dans l'Annuaire de 1860, page 184. Albert
de Lafore4, chef d'escadron aux chevau-légers d'Aoste, s'est
distingué à Montebello. Sa soeur, Lucile de Laforest, a épousé
le comte Eugène de Seyssel-Sothenod. ARMES : de sinople, à
la bande d'or, frettée de gueules.

LAZAnv. — La famille de Lazary, originaire d'Arles, s'établit
en Savoie vers l'an 1590. François de Lazary fut plusieurs fois
premier syndic de Chambéry sous Victor-Amédée II. Son fils,
le comte de Lazary, se distingua dans la carrière militaire par
soixante ans de service, et fut appelé, en 1792, au comman-
dement de l'armée du roi de Sardaigne.

LESCUERAINE. — Paul de Lescheraine, marquis des Bauges,
fut président au sénat de Savoie. Sa fille, Reine de Lescheraine,
épousa François, marquis de Sales, général de cavalerie en
1747. Marguerite de Lescheraine s'était mariée en 1714 avec
Bernard de Menthon, comte de Montrpttier.

LEUCTRE. — Famille de Chambéry, établie au xvi a siècle en
Provence, où elle possédait la seigneurie de Conillac. ARMES
d'or, à un caducée de gueules.

LuciscE. — Maison du Faucigny, dont nous avons donné la
notice page 186. ARMES : d'argent, à trois bandes de gueules.
(Voyez pl. AR.)
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11A1LLAnb vE TOUR\ore. — Cette famille ancienne, originaire
de Rumilly, a produit: Pierre de Maillard, qui resta fidèle au
duc de Savoie, dépouillé de ses États en 1536,. et fut créé
comte de Tournon le 27' octobre 1569; il épousa Claudine de
Bellegarde. Prosper de Maillard, comte de Tournon, fils ou
frère du précédent, chambellan du duc de Savoie et poète dis-
tingué, mourut en 1616. Charles-Thomas de Maillard de Tour-
non, fut sacré patriarche d'Antioche en 1701 et envoyé en
Chine comme missionnaire. La terre d'Alby a été érigée en
marquisat en 1681 pour les Maillard de Tournon. ARMES
d'azur, à,un oiseau d'argent, beéqué et membre de gueules,
posé en bande.

MAISTRE. — Originaire de France, cette maison s'est établie
en Savoie , oh elle a occupé de hautes fonctions dans la magis-
trature. Joseph, comte de Maistre, et Xavier, son frère, se
sont placés au premier rang des écrivains modernes par leurs
ouvrages philosophiques et littéraires. La notice de cette famille
a été donnée dans l'Annuaire de 1858, page 243. ARMES : d'azur,
ù trois soucis tiges et feuilles d'or.

MAeESCHAL. — Pierre Mareschal, chevalier, présent en 1314
au traité du comte de Savoie avec le Dauphin, est la tige de
cette famille, alliée au Chalamont, aux Comgenon, aux la
Queuille , aux Layrieux, et éteinte dans celle de Seyssel-la-
Chambre. François Mareschal, chevalier, baron de Meximieux,
seigneur de Montaney, de la Verrière, etc., était grand cham-
bellan de Savoie en 1511. ARMES : d'or, à la bande de gueules,
accompagnée de six coquilles du ménze, posées en orle.

MARESTE. — Maison de Savoie, tout une branche cadette
était seigneurs d'Aspremont, en Bresse. Pierre-Balthazar de
Mareste, comte de Rochefort et marquis de Saint -Agneux,
gentilhomme de la chambre du roi, épousa Marie•Françoise
d'Alinges; et leur fille, Monime de Mareste, s'est mariée en
1783 avec le comte de Viry. ARMES : d'azur, à deux fasces
d'argent, à la bande de gueules , brochant sur le tout.

11hliLLARLDE. — Pierre de Mellarède, intendant de Nice en
1703 , premier président de la chambre des comptes en 1704,
devint un des plus habiles négociateurs de la cour de Turin et
son représentant aux conférences d'Utrecht en 1713. Il a été
créé comte du Bettonet en 1717, mais il resta connu sous celui
de comte de Mellarède. Son fils, Amédée-Philibert de Mella-
rède, recteur de l'université de Turin, abbé de Talloires et de
Mullegio, légua sa bibliothèque à la ville de Chambéry.

MENT1wN. — La seigneurie de Menthon , aux bords du lac
d'Annecy, a donné son nom à l'une des plus illustres maisons
du Genevois. On regarde comme étant un de ses premiers reje-
tons saint Bernard, né en 923, qui fonda deux asiles hospita-
liers dans les passages des Alpes, au sommet du grand et du
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petit mont Saint-Bernard. Robert de Menthon fut créé grand
bailli de Genevois en 1371; Henri de Menihon,.conseiller
d'Amédée VIII et grand bailli du pays de Vaud, assista au
traité de paix de 1413, entre le duc de Savoie et le marquis
de Saluces. Georges de Menthon. seigneur de Coligny, con-
seiller du roi de France, fut nommé, en 1482, gouverneur et

-lieutenant général du comte de Villars par le duc de Bour-
gogne. Bernard III, premier comte de Menthon, fut créé co-
lonel des milices par Emmanuel-Philibert, en 1560. Bernard VI
de Menthon, comte de Montrottier, épousa en 1714 Marguerite
de Lescheraine, et leur fille et héritière porta en dot le château
et les biens de sa maison à Louis Veuillet de la Saulnière,
comte de Domessin. La maison de Menthon avait formé plu-
sieurs branches ; telles que celles des seigneurs de Convoite et
de Beaumont sous Salève, des barons de la Balme et des com-
les d'Aviernoz. ARMES : de gueules, au lion d'argent, à la
bande d'azur, brochant sur le tout. (Voyez pl. du 1Vob.)

MILLET. - Cette maison, une des plus distinguées de la
Savoie par les personnages illustres qu'elle a produits, est ori-
ginaire de Genève et s'expatria pour rester fidèle à la religion
de ses pères. Étienne Millet était gouverneur de Martigny en
1260 ; Antoine Millet fut maître d'hdtel de Jean-Louis de Sa-
voie, évêque de Genève. Pierre Millet, juge-mage du Chablais
et du Faucigny, vint s'établir à Bonneville et fut conseiller des
ducs Philibert H et Charles III. Claude Millet fut conseiller
au parlement français; Louis Millet, son fils, savant juriscon-
sulte, président du sénat de Savoie en 1571, grand chancelier
en 1580, chargé de diverses ambassades , avait obtenu l'érec-
tion des seigneuries de Faverges et de Challes en baronnie par
lettres patentes du 10 octobre 1569; ses enfants formèrent lés
trois branches de Faverges, de Challes et d'Arvillars. La se-
conde seule est éteinte. ARMES : écartelé, aux Pr et 4^ d'ar-
gent,à deux lions issans de sinople, armés et lampasses d'or,
à la fasce de gueules côtoyée-de deux flets de méme; aux
2 e et 3 e de gueules, à la bande d'argent, accompagnée de
deux votives de même; sur le tout : d'azur, au chevron d'or,
vuidé de- gueules, accompagné de trois étoiles d'or, à une
hydre issant, à trois tétes de sinople, couronné et Tangué de
gueules, posé en chef.

M'IMANVS. - La notice de cette maison , éteinte en Savoie
en 1523 et dont une branche s'était fixée en Dauphiné, a été
donnée plus haut, page 196. ARMES : bandé d'or (alias d'ar-
gent), et de gueules. (Voyez pl. AR.)

. MONET. - Famille originaire de Bonneville, dont étaient :
Philibert Monet, né en 1566, père jésuite, auteur d'un grand
nombre d'ouvrages dont plusieurs sont restés manuscrits;
Claude-Aimon Monet, fils de Jacques (avocat fiscal du Fauci-
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gny), étudia en France et devint professeur de droit à l'uni-
versité d'Orléans. Le comte Monet, lieutenant général au ser-
vice de Pologne, fils de François Monet, intendant du Chablais
et contrôleur de la chambre des comptes, naquit en 1703. Il
fut gouverneur ai prince Czartoriski, gagna la confiance d'Au-
guste 111, et fut créé comte par le roi de Sardaigne. Il épousa une
noble Suédoise, dont il eut deux fils: l'un était en 1781 capitaine
au service de France, l'autre embrassa l'état ecclésiastique.

MONTREL. — La terre de Montbel en Savoie, à trois lieues
d'Yenne, a donné son nom à une famille ancienne et illustre,
connue depuis Philippe de Montbel, qui prit part à la première
croisade en 1006, et fut tué au siège d'Antioche. Humbert de

.Montbel assista au traité d'Amé IV avec le Dauphin en 1314.
Guillaume de Montbel se signala à la bataille de Varey, devint
conseiller d'Etat du comte Verd, et fut présent à son mariage
en 1347. Le dernier rejeton mâle fut Sébastien de Montbel,
comte d'Entremonts, dont la fille, Jacqueline, épousa en t 56t
Claude de Bastarnay, comte du Bouchage, tué à la bataille de
Saint-Denis. Le noin de Montbel a été relevé par la famille
Vialet. (Voyez plus loin l'article Vialet). Aunes : d'or, au lion
de sable, armé et lampasse de gueules, à la bande compo-
née d'hermine et de gueules de six pièces.

MONTFORT. — Ce nom a été illustré par Odinet, baron de
Montfort, gouverneur de Nice, qui défendit cette place contre
Barberousse et força ce corsaire à lever le siège. La famille de
Montfort était originaire de Chambéry. ARMES : pale d'or et
d'azur de six pièces.

MoNTnoux. — Le château de Monthoux ,est situé près de
Pringy, dans le comté de Genevois. Ses seigneurs tenaient un
rang distingué parmi les barons du pays, et présidèrent sou-
vent l'assemblée générale de la noblesse. Pierre de Monthoux
fut député aux états généraux de Savoie en 1511. Plusieurs
autres de ses rejetons occupèrent des dignités ecclésiastiques
dans le diocèse de Genève. ARMES : d'or, au chevron de gueules.

MORAND. — Cette famille remonte à Antoine Morand, nommé
en 1500 châtelain du Pont d'Ain, par Marguerite d'Autriche,
duchesse de Savoie. Claude Morand, baron de Grilly, l'ut
auditeur en la chambre des comptes en '1643. Louis Morand,
son frère putné, aussi maitre auditeur, eut pour fils : 1 . Claude-
François Morand, auteur de la branche de Grilly, alliée aux
Favier, aux Maistre, aux Costa, aux Ricaldon, aux Mellarède;
2° Jean-Pierre Morand, baron de Saint-Sulpice, capitaine au
service de France, dont la branche, alliée aux Chevillard, aux
Lambert-Soirier, aux Provana, comtes de Collegno, et aux'
Millet, marquis d'Arvillars, a produit six frères qui se sont
distingués dans les guerres de la fin du siècle dernier. ARMES :
d'azur, à trois cormorans d'or. (Paillot).
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MOTS. — Charles-Pompée de Metz, seigneur de la Sale, de
Montprovent, etc., était originaire de Rumilly. Henri-François-
Pierre-Charles de Motz-Lallée, né en 1732, son fils, fut colo-
nel au service de France et passa aux Indes, où il se rendit
illustre sous les noms du chevalier de Laitée et du général
Lally. Cette famille, encore existante, compte parmi ses reje-
tons un juge au tribunal de Bonneville.

' Alouxv. — On compte parmi les rejetons de cette famille :
François de Mousy de Loches, lieutenant-colonel de l'armée
sarde à •a fin du siècle dernier, auteur de plusieurs ouvrages
sur l'entomologie; et un prieur de la Chartreuse de Collegno,
près Turin , qui a composé plusieurs livres de. dévotion. Ananas
écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au sautoir d'or; aux 2 et 3
échiquetés d'or et d'azur de quatre traits.

MUFFAT DE SAINT-AMOUR. — Jean-Pierre Muffat de Saint-
Amour, né à Megève, se distingua sous le prince Eugène à la
bataille de Petervaradin, devint colonel propriétaire du régi-
ment de dragons de Saint-Amour et maréchal lieutenant au ser-
vice d'Autriche. L'empereur Joseph lui donna le titre de comte.
Le général de Saint-Amour fit une fortune considérable, acheta
plusieurs terres titrées pour ses parents, qui formèrent la
branche des seigneurs Muffat de Saint-Amour, marquis de
Chanaz, et celle des comtes de Rumilly sous Cornillon, à
laquelle appartenait Jean-François Muffat de Saint-Amour,
général major au service d'Autriche en 1805.

OnclEUx. — Plusieurs auteurs disent que la famille d'Oncieux
est originaire d'Angleterre. Elle s'est alliée aux Arvillars ,.aux
Blonay, aux Gerbaix de Sonnez, aux Lescheraine, aux Seyssel
d'Aix, aux Viry, et subsiste encore à Chambéry. Un de ses re-
jetons, officier de marine, a passé au service de France en 1860.
Guillaume d'Oncieux, savant jurisconsulte, fut président au
sénat de Savoie en 1599. Janus d'Oncieux, seigneur de Co-
gnac, de Douvres, etc., premier président du sénat en 1643,
fut chargé de plusieurs messages auprès du cardinal de Riche-
lieu. Joseph-Louis d'Oncieux, marquis de Chaffardon, gentil-
homme de la chambre du roi Charles-Emmanuel III, épousa :
1° Josèphe-Péronne d'Oncieux, veuve du marquis de la Chain-
bre, dont il eut Guillaume d'Oncieux de Validait, marquis de
la Batie; 2° Madeleine Millet d'Arvillars, dont est issu Louis-
Esther d'Oncieux, marquis de Chaffardon, colonel des dragons
du roi de Sardaigne en 1789. ARMES : d'or, h trois chevrons
de gueules, l'un sur l'autre.

ORLY. — Cette famille, dont la Chesnaye des Bois ne con-
naissait que les armes, était originaire du comté de Savoie.
Sa notice a été donnée page 202. ARMES : de sable, h l'ours
rampant d'or. (Voyez pl. AR.)
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PASSIER. — Cette famille, distinguée dans l'ordre judiciaire
et dans l'état militaire, a produit : Antoine Passier, deuxième
président du sénat de Savoie, mort en 1615, dont la fille,
Françoise de Passier, fut célèbre par sa beauté, son esprit et
ses connaissances littéraires. André de Passier, né à Bonne-
ville en 1702, intendant du Faucigny de 1771 à 1776, mourut
en 1784: 11 a composé plusieurs ouvrages scientifiques. Jean
de Passier, chanoine régulier de Siz, embrassa le premier la
réforme proposée par saint François de Sales en 1610. ARMES:
d'azur, au sautoir d'or, accompagné de deux losanges et de
deux étoiles de male.

PERRET n 'HAUTEVILLE. — Charles Perret d'Hauteville, pre-
mier syndic de Bumilly en 1653, y établit le collége des Orato-
riens. Sa soeur, Bernardine Perret d'Hauteville, veuve de
Pierre Salteur des Motz de la Sale, fonda les chaires de rhé-
torique et de philosophie dans ce collége. Joseph-François
Perret, comte d'Hauteville, était conseiller d'Etat et régent
de la secrétairerie d'État pour les affaires étrangères à Turin,
en 1790.

PI LLET-WILL. — Michel-Frédéric Pillet, né à Montmélian
le 26 aoilt 1781, épousa en 1805 la fille de Louis Will, ban-
quier de Lausanne, dont il ajouta le nom au sien. Il s'est
distingué par son habileté financière, devint régent de 'la
Banque de France et fut l'un des fondateurs des caisses
d'épargne et chemin de fer de Paris à Orléans. Il a été créé
commandeur de la Légion d'honneur en 1843, et a reçu le
titre de comte. Hélène Pillet-Will, sa petite-fille, a épousé,
le l e t octobre 1860, le fils du marquis de Barthélemy, ancien
pair de France.

PI\CON. — Famille très-ancienne, originaire d'Aix en Pro-
vence, qui a produit : Jean de Pingon, secrétaire de la reine
de France en 1418; Pierre de Pingon, son fils, secrétaire
archiviste d'Amédée VIII, duc de Savoie, et auteur de plu-
sieurs histoires manuscrites; Jean-Michel de Pingon, né à
Chambéry en 1451, poète et docteur de l'université de Padoue;
Emmanuel-Philibert de Pingon, baron de Cusy, historiographe,
référendaire et vice-grand chancelier de Savoie, né à Cham-
béry en 1525, marié à Philiberte de Brueil; Charles-Emmanuel
de Pingon, leur fils, éditeur de l'Histoire de Turin écrite par
son père. La descendance du baron de Cusy s'est éteinte dans
la personne de Claudine-Philiberte de Pingon, mariée à
Louis, comte de Sales-Thorens, frère de saint François de
Sales. ARMES : tiercé en fasce, le premier d'azur, le second
d'or, le troisième d'azur, chappé d'argent.

POBEL. — Cette famille est issue de Catherin Pobel, sei-
gneur d'Ainières, né à Bonneville vers Pan 1500, premier pré-
sident du sénat de Chambéry en 1559. Claude Pobel, baron

p.	 33
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de la Pierre, son fils, fut chambellan du duc de Savoie, gou-
verneur du chateau de Gex, qu'il défendit avec courage contre
les Bernois en 1589; Thomas Pobel, frère de Claude, prieur
de Ripailles, évêque de Saint-Paiil-Trois-Chateaux en 1570.
Gui - Balthazar Pobel, marquis de la Pierre, chevalier de
l'Annonciade en 1696, se distingua par ses ambassades à la
cour de Louis XIV. ARMES : de sinople, à la bande d'or,
chargée de trois coquilles de sable. (Guichenon et Paillot).

Du PORT. — Après avoir possédé en Savoie des fiefs consi-
dérables et avoir exercé les charges de conseiller d'État, de
juge-mage du duché et de sénateur à Chambéry, cette famille
a passé en Provence, où elle existe encore. ARMES : d'azur, à
trois pals d'argent, a une fasce du 711éme.

PORTIER. — Cette famille vint d'Irlande avec les Bouttelier,
les la Fléchêre et les Maréchal, qui suivirent Pierre, comte de
Savoie, lorsqu'en 1263 il .quitta l'Angleterre pour recueillir la
couronne de Savoie. Hugonin de Portier fonda l'hôpital de
Rumilly. Claude-Lambert-Marie de Portier, seigneur de Bel-
lair, gentilhomme de la chambre îles ducs de Savoie en 1600,
eut trois fils tués au siege de Montmélian. Joseph-Augustin de
Portier de Bellair, abbé d'Entrenionts, et Joseph, son frère,
colonel de`Genevois, brigadier au service de Sardaigne, vi-
vaient encore en 1792. ARMES : d'argent, à la bande d'azur,
accompagnée de deux lions de méme, armés et lampassés
de gueules.

ROCIlErrE. — La famille de Rochette, dont il existe encore
des rejetons à Annecy et à Rumilly, est originaire de Saint-
Joire en Faucigny, et a donné Charles de Rochette, seigneur
de Cohendier, sénateur et préfet de Nice en 1572, ambassadeur
auprès de Henri 1V en 1592, premier président du sénat
en 1598, mourut en 1609. Son fils, Pierre de Rochelle, fut
conseiller d'État et grand voyer de Savoie.

SAccot(AV.—La notice de cette famille a été donnée page 209.
ARMES : de sable, à trois étoiles d'argent, au chef du

méme, chargé d'un lion issant de gueules. (Voyez pI. du
Nob.)

SALES. — Cette maison , éteinte dans la famille du comte de
Cavour, s'honore d'avoir parmi ses rejetons saint François de
Sales, évêque de Genève. Sa généalogie a été donnée page 216.
ARMES : d'azur, à deux fasces d'or, chargées chacune d'une
autre fasce de gueules, accompagnées d'un croissant d'or en
chef et de deux étoiles à six rais d'or en cœur et en pointe.
(Voyez pl. du Nob.)

SALUER DE LA Toue. — Antoine Saltier de la Tour, prési-
dent de la chambre des comptes de Savoie, fut le père de
Philibert Saltier de la Tour, né en 1638, favori de Victor=
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Amé II, qui l'envoya comme ministre plénipotentiaire à la
Baye et au congrès de Ryswick. Joseph-François Sallier de la
Tour, né en 1705, fut général d'infanterie, puis ambassadeur
de Sardaigne à la cour de Madrid. Victor-Amédée Saluer de la
Tour, marquis de Cordon, fils du précédent, né en 1726,
colonel d'infanterie, ambassadeur à Paris en 1789, avait pour
frère cadet Joseph-Amédée Sallier de la Tour, général de cava-
lerie, signataire de l'armistice de . Querasco en 1796.

SALTEUR. — Jacques Salteur; seigneur .de Landaize et de
Cliatel de Cule, l'ut nommé sénateur en 1560. Jacques II Sal-
teur, seigneur de Landaize, son fils, nommé sénateur le 3
mars 1608, épousa Philiberte Perraton, dont il eut: 1 . Charles-
Henri Salteur, juge-mage de Savoie, sénateur le 26 février

. 1652, père de Philippe Salteur, créé marquis de Samoens en
Faucigny en 1698, qui forma la branche de Samoens et de la
Serrai, et fut l'aïeul de César-Philibert Salteur de la Serrai,
président du conseil général du Monthlanc sous Napoléon Pr,
allié aux Montfalcon et aux Morand de Saint-Sulpice; 2 . Claude-
Marie Salteur, qui forma la branche de Salteur-Balland et fut •
le père de Jacques Salteur, nommé premier président du sénat
et comte héréditaire en 1764, et l'aïeul de Jean-Baptiste,
comte de Salteur-Balland, nommé président du collége électo-
ral du Monthlanc et candidat au sénat français en 1804. AnarES :
de gueules, k,une bande échiquetée d'or et d'azur de trois
traits, accompagnée de deux étoiles d'or.

SESSSEL. — La maison de Seyssel est l'une des plus an-
ciennes et des plus considérables de la Savoie, par ses alliances,
ses possessions et ses services. Elle a pris son nom de la petite
ville de Seyssel, dans l'ancien Bugey, qui était très fortifiée et
avait le titre de marquisat. La souche s'est divisée en plusieurs
branches : 1 . celle de Seyssel, marquis d'Aix, établie aujour-
d'hui à Turin; 2. celle des seigneurs de Cressietx et de Sothe-
nod, qui était encore fixée dans le Bugey à la fin du siècle
dernier. Une autre branche avait été substituée aux nom et
armes de la maison de la Chambre. ARMES : gironné d'or et
d'azur de huit pièces. (Voyez pl. du Nob.)

SONNAI (Gerbais DE). — Cette maison, l'une des plus an-
ciennes et des plus illustres de Chambéry, remonte à Pierre
Gerbaix, seigneur de Sonnai, grand chancelier d'Amé VI,
comte de Savoie, et frère de Pierre de Gerbaix, évêque d'Aoste.
Aimé Geibaix, baron de Sonnai et d'Aiguçbelle, grand cham-
bellan de Charles-Emmanuel Pr, lieutenant général de cava-
lerie, arrêta la marche de Lesdiguières en • 1590 et périt l'an-
née suivante au combat de Monthoux, contre les Genevois.
François-Joseph Gerbaix de Sonnai, marié à Béatrix d'Alin-
ges, obtint l'érection de la terre de Sonnai en comté, le 14
juin 1681. Sa descendance subsiste encore. ARMES : d'azur,
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au chef d'argent, chargé de trois étoiles de gueules. (Voyez
pl. du Nob.)

TAMISIER. — Originaire de Savoie, cette famille a formé
diverses branches, dont une s'établit en Bresse et une autre
en Provence, on Charles Tamisier fut réhabilité dans sa no-
blesse le 22 décembre 1723. AIMES: coupé, au ter d'or, à une
rose de gueules; au 2 e de gueules, à une grenade d'or, à la
fasce d'azur, chargée de trois étoiles d'argent.

TnIOLLAZ. — Cette famille, distinguée dans la carrière des
armes, originaire de Chaumont en Genevois, a produit :
Claude-François de Thiollaz, vicaire général de Chambéry en
1806; Emmanuel de Thiollaz, son frère, qui entra au service
du roi de Saxe et devint gentilhomme de sa chambre et
colonel.

TnomE. — Cette maison est, suivant plusieurs généalo-
.pistes, issue de celle des barons de Faucigny, par Raymond,
seigneur de Thoire et de Boussy. Elle a donné : Jean de
Thoire, abbé de Sixte en 1452; François-Bénigne de Thoire,
lieutenant-colonel du régimentde.Nice, mort en 1630; Claude-
François de Thoire, qui fut général au service de Bavière;
François de Thoire de Roussy, né en 1758, qui servit comme
chef d'escadron dans l'armée française, sous les ordres du géné-
ral Serrurier, en 1798. AMIES : d'azur, à la bande d'argent.

VraLET DE MONTBEL. — Noël Vialet, d'une famille distinguée
dont parle Guichenon, président au sénat de Savoie, rédigea
la Pratique ecclésiastique du duché en matière criminelle:
Il ent pour fils Marc-Antoine Vialet, sénateur, et pour petit-
fils Claude-Noël Vialet de Montbel, juge de la cour d'appel de
Turin en 1806. (Voyez MoNTEEL.)

VrcuAnu DE SAINT-RÉAL. — Claude-François Vichard, séna-
teur, jugé-mage de Tarentaise, eut pour petit-fils César Vichard,
historiographe de Savoie, né en 1639, connu dans les lettres
sous le nom d'abbé de Saint-Réal, qui se fit appeler ainsi d'un
fief patrimonial situé dans la commune de Saint-Jean de la
Porte. Jacques-Alexis Vichard de Saint-Réal, intendant de
Maurienne et glu duché d'Aoste, fut nommé, sous Napoléon Ier,
intendant général des bois et forêts de Sardaigne. Il se distin-
gua par ses connaissances et ses écrits scientifiques. Il ne reste
plus de cette famille que la comtesse Élisabeth de Foras, née
Vichard de Saint-Réal.

VILLETTE. — La baronnie de Villette était située en Taren-
taise. Elle a donné son nom à une maison dont la notice a été
rapportée page 221. Anaii s : d'azur, au chevron d'or, bordé
de gueules, accompagné de trois lions d 'or. (Voyez pl. AR).

Vlnx. — Amé de Viry, l'un des grands capitaines du
xve siècle, commanda en 1406 l'armée du duc de Lorraine,
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contre le comte de Nassau et le marquis de Saluces. Créé
lieutenant général par le roi Charles VI, il remporta la vic-
toire de Villefranche en 1410. Amé IV, conseiller d'État de
Savoie, fut créé baron en 1484. Marin de Viry, conseiller,
chambellan du duc de Savoie, commandant général de ses
troupes, a été créé comte en 1598. François-Joseph, comte de
Viry, fut ministre plénipotentiaire de Sardaigne à Londres,
lors du traité de Paris de 1763. Albert-Eugène, baron de Viry,
son frère, était colonel des dragons de Genevois en 1763, gou-
verneur de Pignerol. Joseph-Marie, comte de Viry, fils du
ministre plénipotentiaire , fut préfet de la Lys et sénateur sous

• l'empire. Enrico de Viry, lieutenant de vaisseau , a passé au
service de France en 1860. Le comte de Viry a épousé en 1847
la fille du marquis de la Moussaye. ARMES : pale d'argent et
de gueules (alias d'azur), tt la bande de gueules, brochante
sur le tout. (Voyez pl. du Nob.)

83.
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REVUE NÉCROLOGIQUE
DE 4860.

L'adnée qui va finir a vu la mort frapper le grand-duc
régnant de Mecklenbourg-Strélitz (le 6 septembre); Je
prince Jérôme Napoléon (le 24 mai); l'impératrice douai-
rière de Russie, :cour du roi de Prusse (4 ei novembre);
la grande-duchesse douairière de Bade, fille adoptive de
Napoléon ier' (29 janvier); le prince régnant Georges de
Schaumbourg-Lippe (24 novembre). La liste funèbre s'ou-
vre ensuite pour les tètes ion couronnées, par la princesse
Clotilde de Reuss, née de Castell (6 février); la princesse

•Caroline de Hohenzollern, née de Weiher (15 février); la
princesse Julienne de liesse (42 mars); la princesse Ju-
lienne de Saxe-Cobourg-Gotha, veuve divorcée du grand-
duc Constantin de Russie (4 5 août); la marquise de Louvois,
née princesse de Monaco (44 septembre); la duchesse
douairière de Saxe-Cobourg-Gotha, fille du duc de Wur-
temberg (44 septembre); te prince Paul de Wurtemberg
(24 novembre); le comte de-Syracuse, oncle du roi de
Naples (4 décembre); en tout, treize rejetons de maisons
souveraines, cinq princes et huit princesses.

L'Église a perdu deux cardinaux de l'ordre des évêques :
Mgr Macchi; doyen du Sacré-Collége (30 septembre) et .
Mgr Ferretti, évêque de Sabine (43 septembre); un car-
dinal de l'ordre des Prêtres, Mgr Viale Prela, archevêque
de Bulogne (45 mai).

Le sénat compte sept extinctions dans ses rangs : le .
prince Jérôme; le maréchal comte Reille; l'amiral Parseval-
Deschénes: le duc de Bauffremont; le marquis d'André;
le général Foucher et l'ancien préfet Bret.

La pairie héréditaire a vu s'éteindre quatre de ses
anciens représentants : le maréchal comte Reille, le duc
Decazes, le marquis de Lauriston et le comte d'Andlau;
deux pairs ayant des titres : le marquis de Cambis et le
comte Serrurier, de création postérieure à l'abolition de
l'hérédité; deux autres, Martell et Trezel, qui n'apparte-
naient point à la noblesse.

Parmi les principales pertes qu'a faites l'élite de la
société française, il faut citer encore : le marquis de
Pimodan; la princesse de Bauffremont et la comtesse de
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13rissac, nées toutes deux de Montmorency; le comte de
Polignac; la princesse de Broglie, née de Béarn; le vicomte
des Cars; le marquis de Raigecourt; le comte de la Tour-
du-Pin Chambly; le marquis de Mondragon; le comte
Gaston de Flamarens; le marquis .de Pins Montbrun; les
comtes de la Rochefontenille et de Kersaint; les marquis
de la Mazelière et de Saumery; le comte de Caraman; le
baron de Brigode; les marquises de la Baume Pluvinel, de
Villeneuve Burgemont et d'Andigné; la princesse douai-
rière de Béthune; les comtesses de Quatrebarbe, de Saint-
Marsault et de Vogué; la vicomtesse de Missiessy.

MONTMORENCY.

Anne-Élisabeth-Laurence de Montmorency,
princesse douairière de Bauffremont, sœur
du chef actuel du nom et des arme: de Mont-
morency, est décédée le 44 octobre 4860.
Elle avait été précédée de quelques semaines
dans la tombé par sa cousine germaine Anne-

Char o te-Marie-Henriette de Montmorency, comtesse de
Brissac. Ces deux dames, qui par leurs mérites et leurs
vertus étaient si dignes de porter les plus beaux noms de
France réunis sur leur tète, ont été enlevées au milieu de
leur carrière. Cette double perte a laissé les plus vifs
regrets non-seulement dans leurs familles et dans le
cercle de leurs amis, mais aussi parmi les pauvres, dont
elles étaient les généreuses bienfaitrices. La maison de
Montmorency, à laquelle toutes deux appartenaient par
leur naissance, a été cruellement décimée depuis quelques
années et semble être menacée de s'éteindre, faute de
jeunes rejetons, héritiers du nom et des armes.

LE VICOMTE DES CARS.

Jean-Augustin de Péruise, fils pulné du duc des Cars,
né en 4 824 , relevait l'éclat de sa naissance par ses qua-
lités personnelles. Entré à l'école navale de Gênes en 4835,
il fit, en qualité d'aspirant, plusieurs campagnes dans la
Méditerranée- et dans l'Océan, et les compléta par un
voyage autour du mondé sur le brick l'Éridano (4843-
4 844). A son retour, il quitta le service sarde et fréta un
bâtiment de commerce pour porter dans les mers d'Aus-
tralie les bienfaits de la religion et de la civilisation. La
révolution de 4848 hâta son retour en France. Il épousa
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en 4 852 la fille du comte de Lebzeltern, ministre d'Autriche
à Naples, et se retira en Anjou dans ses terres, d'où il
répandait par ses bienfaits l'aisance au sein des popula-
tions environnantes. Une chute de cheval vint enlever
prématurément le noble vicomte des Cars, le 9 sep-
tembre 4860.	 -

LE MARQUIS DE PIMODAN.

Auguste-Marie-Élie-Georges de Rarécourt de la Vallée,
marquis de Pimodan, né le 29 janvier 4822, était issu
d'une ancienne et ;illustre maison qui a pour berceau le
pays d'Argonne, sur les frontières de la Champagne et du
Barrois. Son aïeul avait été lieutenant général des armées
du roi et ses ancêtres avaient constamment suivi la car-
rière des armes. Héritier de leur bravoure et de leurs
vertus guerrières, le marquis de Pimodan, qui n'avait
aucune sympathie pour la royauté de Juillet, alla cher-
cher loin de son pays une occasion de déployer son ardeur
militaire. Mais il se hâta de quitter le service de l'Autriche,
avec le grade de colonel de cavalerie, lorsque les événe-
ments politiques, semblèrent présager un conflit entre cet
État et le gouvernement français. De retour dans sa patrie,
il consacrait ses loisirs aux études paléographiques et à
la composition de plusieurs écrits didactiques. Il eût désiré
pouvoir continuer à porter l'épée; mais nos règlements
militaires l'eussent obligé de reprendre les épaulettes de '
simple capitaine. C'est dans ces circonstances que les dan-
gers qui menaçaient le pouvoir temporel du Pape lui
remirent les armes à la main. Il suivit le général de
la Moricière, son ami, dans cette désastreuse campagne,
où il devait trouver une mort si sublime et si héroïque
à Castelfidardo. (Voyez page 341.)

LE DUC DECAZES.

Né en 4780, Elle Decazes était avocat à Libourne, quand
il vint en 4805 à Paris, où il épousa la fille du comte
Muraire, premier président de la cour de cassation; cinq
ans après il était conseiller à la cour impériale, fonctions
qu'il échangea le 7 juillet 4845, contre celles de préfet de
police. Au mois de septembre suivant il remplaça le duc
d'Otrante, ministre de la police, et conserva le portefeuille
jusqu'à la mort du duc de Berri, fatale époque, où il
tomba dans une complète disgrâce. Il avait été créé pair
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de France le 34 janvier 4808, duc le 20 février 4820.
Louis-Philippe le nomma en 4836, grand référendaire de
la Chambre des pairs. Il est rentré dans la vie privée
en 4848.

LE MARQUIS D'ANDRÉ.

Antoine-Joseph-Maurice, marquis d'André, sénateur,
général de division, mort à Paris le 7 janvier 4860, appar-
tenait à une ancienne famille de Provence, dont le nom se
retrouve parmi les chevaliers qui accompagnèrent Charles
d'Anjou à la conquête de Naples. Le comte Perretto d'An-
dréa était grand maréchal du palais de Charles III, dit
Durazzo, en 4404. Rentrée en France à la suite du roi
René, la famille d'André a donnédes magistrats au parlement
d'Aix. Le père du général, d'André, élu député de la noblesse
aux états généraux de 4789, fut un des membres les plus
influents de cette assemblée. Il emmena son fils dans
l'émigration. et le fit élever à l'école militaire de Vienne.
Le jeune d'André était lieutenant de chevau-légers de
l'empereur d'Autriche, lorsqu'un décret de Napoléon ler

rappela au service de leur pays tous les Français qui por-
taient les armes à l'étranger. Le marquis d'André incorporé
au 28e régiment (les chasseurs à cheval fit avec distinction
les campagnes d'Espagne de 4814, de Russie en 4843, de
France.en 4844. A la révolution de Juillet, il accompagna
Charles X à Cherbourg à la tête du régiment de la gen-
darmerie des chasses, dont il ét ..it colonel et dont il main-
tint la discipline et fit encore admirer la belle tenue sur
la plage de Cherbourg. Il resta en demi-solde avec grade
de maréchal de camp jusqu'en 4836, fut nommé lieute-
nant général commandant la division de Strasbourg en
4844 et mis à la retraite en 4848. L'année suivante on le
rappela à l'activité de service et au commandement de la
division de Lille, et en 4852 il fut élevé à la dignité de
sénateur. Il avait épousé en 4 828 Claire-Eléonore de
Lascours, soEur du pair de France, dont il laisse deux fils
officiers de cavalerie et une fille mariée au marquis de
Grandval. — ARMES : d'or, au sautoir ou croix de Saint-
André de gueules. (Voyez pl. AP.)

LE MARÉCHAL COMTE REILLE.

Honoré-Charles-Michel-Joseph, comte Reille, né à
Antibes en 4775, prit part au siége de Toulon et devint'
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aide de camp de Masséna, dont il épousa plus tard une
des filles. Nommé général de division après la bataille
d'Iéna, il pass a en Catalogne en 4808 et fit toutes les
campagnes d'Espagne de 4840 à 4844. Il commandait
l'aile droite de l'armée française à la Bidassoa et à la
bataille de Toulouse. Pendant les cent-jours, il assista à
la journée de.Quatre-Bras et au dé-astre de Waterloo.
Louis XVIII l'éleva à la pairie en 48 ,19, et c'était depuis
dix ans le doyen de nos lieutenants généraux, lorsqu'en
septembre 4847 Louis-Philippe lui donna le bâton de ma-
réchal de France.

LE MARQUIS DE NETTANCOURT.

François-Julien, marquis de Nettancourt, d'une famille
originaire du Barrois, naquit en 4783 à Gondrecourt-le-
Château. Il fit les guerres de l'Empire de 4803 à 4844,
entra dans une des compagnies rouges de la maison du roi
et fut, en 4846, nommé lieutenant-colonel dé cavalerie.
Au retour de la campagne d'Espagne de 4823, il reçut la
croix de chevalier de Saint-Louis et d'officier de la Légion
d'honneur. Il vivait dans la retraite depuis la révolution
de Juillet, lorsqu'il est décédé en son château de Maisons,
le 44 mai 4860. ARMES : de gueules au chevron d'or.

LE COMTE D'ANDLAU.

Armand-Gustave-Félix, comte d'Andlau. né le 4 6 novem-
bre 4779, appartenait à une ancienne famille d'Alsace.
Ecuyer de l'empereur Napoléon Ier et major d'un régiment
de ses gardes d'honneur, il fut n'ammé en 4846 colonel
d'un régiment de cuirassiers, puis maréchal de camp.
C'était un dés 76 pairs de France appelés à la Chambre
haute. par l'ordonnance du 6 novembre 4827. Écartédu
Luxembourg par la révolution de 4830, il rentra dans la
Vie privée et mourut le 46 juillet 4860. ARMES :.d'or, à la
croix de gueules. •

a»COicc.
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DROITS DES ANOBLIS

A LA PARTICULE DITE NOBILIAIRE

su/v1

D'UNE LISTE DES ANOBLISSEMENTS

concédés en 1814 et 1815.

La question de la particule dite nobiliaire est une de
celles qui ont reçu les solutions les plus contradictoires.
La chancellerie a, depuis la loi du 28 mai 4858, adopté
en principe que cette particule ne pouvait être isolément
l'objet d'une concession par voie d'addition de nom, même
'en faveur de ceux qui prouvaient leur noblesse. Elle a
renvoyé devant les tribunaux ceux qui prétendaient avoir
droit de faire rétablir cette particule par voie de rectifica-
tion dans leurs actes de l'état civil.

Mais ici la question est devenue complexe, et la juris-
prudence est restée incertaine.

Il faut d'abord distinguer les personnes dont les ascen-
dants étaient en. possession régulière de la particule. Il

. semblé que, dans ce cas, on ne saurait mettre en doute leur
droit à réclamer le rétablissement de cette particule. On
trouve cependant des jugements et des arrêts par lesquels
it a été décidé qu'il n'y avait pas lieu de rectifier les actes
de l'état civil où elle avait été omise en vertu de la loi qui
était en vigueur au moment de leur rédaction ( Affaires
Nicéville, Salinis, Montclar ; Voyez les Annuaires de 4847,
page 324; de 4859, page 336). Viennent ensuite les per-
sonnes qui sont nobles d'origine ou qui ont été anoblies,
et dont les a s cendants n'avaient point la particule. Des tri-
bunaux civils leur ont accordé, par voie de rectification,
l'adjonction de cette particule. ( Affaires de Blanchaud et
de Laplane; Annuaires de 4859, page 338, et de 4864,
page 330). Il faut aussi à remarquer que, dans la der-
nière de ces deux affaires, l'arrêt de la cour de Douai a fait
remonter l'addition de la particule même à des actes 'an-
térieurs à l'anoblissement. Quoique conformes à l'esprit de
la loi du 28 mai 4858, ces décisions nous semblent outre-
passer les pouvoirs que la loi du 44 germinal an XI et
le code Napoléon donnent aux tribunaux; car ce n'est
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point une rectification d'actes de l'état civil qu'elles or-
donnent, mais une véritable modification nouvelle qui
n'est point de la compétence des juges civils, et qui a été
réservée à la chancellerie.

Une dernière question à résoudre, ce serait de savoir si
le noble ou l'anobli quia pris la particule à laquelle il n'a
point droit par une possession centenaire est justiciable
des tribunaux correctionnels, en vertu de la loi du 28 mai
1858; nous ne le pensons pas. Il a altér é son nom, il est
vrai, mais ce n'est pas en vue de s'attribuer une distinc-
tion honorifique, puisqu'il a un droit réel à la revendiquer
comme noble.

'Anoblissements concédés en 1814 et 1815.

Acloque, le 44 novembre 1814. - Amy, le 6 janvier 4845.
André (Jean-Pierre), député au conseil des Cinq-Cents, le

48 août 4814.
Augier, député aux états généraux de 4789, le 6 septembre 4814.
Baboin de la Barollière, le 45 septembre 4814.
Baraton d'Etat (Philippe), le 4 novembre 1814..- Baron, le

4 février 4815.
Barthélemy, membre du conseil général de la Seine, le 2 août1814.
Bastoulh de Nogaret, le 18 décembre 4814.
Bellart, membre du conseil général de la Seine, le 27 juillet 4814.
Bénard de Moussignières, maire à Paris, le 2 août 1814. •
Bernard de Dompsure, le 7 mars 1815.
Bernigaud de Grange, fils d'un député aux états généraux, le

6 septembre 4814.
Bertrand, le 6 décembre 1814.
Bertrand de Montfort, député aux états généraux, le 6 sep-

tembre 4814.
Blain, le 24 septembre 4814.
Bois (du), le 18 décembre 1814. - Bonnegens (de), le 4 février1815.
Borne (Laurent), député au conseil des Cinq-Cents, le 48 août 4814.
Bouard, le 4 février 4815. - Bouthier de Rochefort, le 4 février 1815.
Boyer, le 18 novembre 4814.
Bravard de la Boissière, membre du conseil général du Puy-de-

Dôme, le 11 octobre'4814.- Brayer, lez mars 1815.
Bricogne, maire du 6 . arrondissement de Paris, le 2 août 1814.
Brillard, le 7 mars 1845.
Brugière de la Verchère, député, le 20 septembre 4814.
Brujas (du Chey), le 6 décembre 1814.- Bruys des Gardes et

Bruys d'Ouilly, le 25 lévrier 4845.
Burgraff, le 6 janvier 4815. - Busehe, le 7 mars 4815.
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Cadoudal (Joseph), père de Georges Cadoudal , le 12 octobre 1814.
Cardonnel, le 6 décembre 1814.
Carron, le 6 décembre 1814.
Cartault de la Verrière, le 9 novembre 1814. - Caumont, le

7 mars 1815.
Chamorin (de), maire de Châlons-sur-Marne, le 26 octobre 1814.
Charbonnier de Belloy, le 6 décembre 1814.
Charrier, fils d'un député aux étals généraux de 1789, le 6 sep-

tembre 1814.	 e

Chauveau-la-Garde, 1e9 novembre 1814.
Chéret, le 27 décembre 4814.
Cherier, le 9 novembre 4814.
Chilhaud la Rigaudie (du). le 30 décembre 4814. - Cochelet, le

7 janvier 1815. - Collot, le 11 janvier 4815.
Costé,le 21 octobre 1814.
Couchery (Jean-Baptiste-François), dépisté au conseil des Cinq-

Cents, le 18 août 1814.
Dalmas, le 6 janvier 1815. - Daudier (frères), le 6 janvier 1815.
Dauphin (Jean-Baptiste-Marie), le 25 octobre 1814.
Decan, le 6 janvier 1815.
Delandine, bibliothécaire de la ville de Lyon, le 11 octobre 1814.
Delattre de Nceufrue, le 7 mars 4815. .
Delpla-Goueites, membre du collége électoral de l'Ariége, le

26 septembre 1814.
Dequesne, propriétaire à Lannion, le 1l octobre 1814.
Devaux de Chambord, le 30 décembre 1814.
Devoisins (les frères), fils d'un député aux états généraux, le

6 septembre 1814.
Dhombres, ancien maire d'Alais, le 13 octobre 1814.
Drouard de Bousset, le 6 décembre 1814.
Dubruel, le 25 novembre 1814 et le 7 mars 1815.
Duc la Chapelle, ancien maire de Montauban, le 15 sep-

tembre 1814.
Duchesne, le 6 décembre 1814. - Dugone, le 25 janvier 1845.
Dumay (Jean-Baptiste), propriétaire à Clermont-Ferrand, le

11 décembre 1814. - Dupuy, le 7 mars 1815..- Durant, le
6 janvier 1815.

Durget, député aux états généraux, le 6 septembre 1814.
Dutreil (Bernard ), député, le 30 septembrel8l4. - Espine (de 1'),

le 6 janvier 4815.
Faure, du Havre, ex-membre du Corps législatif, le 26 août 4814.
Favre, le 31 décembre 1814. - Ferdane'de Lépine, le 4 fé-

vrier 1815.
Ferradesche de Gromond, le 4 février 4815.
Feydel, député aux états généraux, le 6 septembre 1814.
Fournier de la Pommeraye, le 9 novembre 4814.
Gaffard, le 9 novembre 4814.

P. 34
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Gaillard (de), adjoint du maire de Marseille, le 14 novembre 1814.
Gilbert de Gourville, le 7 mars 1815.
Gantier de Biran, député aux états généraux, le 6 septembre 1814.
Goulard, le 9 novembre•4814. - Grangier, le 7 mars 1815.

' Grangier, député aux états généraux, le 6 septembre 1814.
Grémion (de), le 6 janyier 1815.
Guénifey, membre du conseil de commerce, le 9 novembre 1814.
Guilbert/4y; député aux états généraux, le 6 septembre 1814.
Hardy de 'la Largère, député aux.étals généraux, et ses trois

fils, 6 septembre et 19'octobre 1814.
Menuet, député aux états généraux, et ses fils,. Hennet de

Vigneux et Ulpien Hennet, les 6 et 21 septembre 4814.
Hermann, le 26 décembre .814.
Hervé - Chefdubois, le 6 décembre 1814. - Holier,. le 20 dé-

cembre 1814.	 • -
Houaud de la Villemarlin (frères); le 9 novembre 1814. -
Houdet,_député aux étals généraux, le 6 septembre 1814.
Houille de la Chenais, le 49 octobre 1814. -.Hugonin de la

Barthe, le 18 janvier 1815.
Hurtrel d'Arboval, le 6 décembre 1814. •
Hutteau d'Origny et. Hutteau d'Ury (quatre frères), le 21 sep-

tembre 1814.
Jourdan (Camille), député au conseil des Cinq-Cents, le

48 août 4814.
Joyaut de, Couesnongle (frères), le 6 janvier 1815. - Julien-Gau-

thier, le 7 mars 1845.
Jurien, le 6 décembre 4814.
Labitant, le 18 décembre 1814. - Labroue, le 6 janvier 1815.
Lacheze, député aux états généraux, ll 6 septembre 1814. -

Loget-Levieux, le 7 mars 4815. - Laneale (de), le7 mars 4815.
Landragintaine, le 48 novembre 1814. 	 -
Langlois (Michel), administrateur- des hôpitaux militaires ,, le

5 septembre 1814.	 •
Laparre Saint-Sernin, le 9 novembre 1814. - Lassime„le 4 fé-

vrier 4815.
Laslier, le 6 décembre 1814.
Laar, le 9 novembre 1814.
Laùro (de), le 13 décembre 1814:
Lebeau, président du conseil général de la Seine, le 27 juillet 1814.
Leblanc, maire de Vitry-le-Françols,.le 18 août 1814.
Lebrun dé Blou, le 4 février 4815. - Le Clere-Durivaux, le

4 février 1815.
Le Cordier, maire du 1 ., arrondissement de Paris, 1814.
Ledanois de la Soisière ., député de l • Eùre, le 6 décembre 1814.
Lefort, fils d'Un- député aux états généraux, le 6 septembre 1814.
Lehurey, le 22 janvier 1815. - Lelevreur, le 4 février 4815:
Lemarchand, le 6 janvier 1815:	 -
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Lemasson, le 6 décembre 1814..- Lemengnonnet le 22 jan-
vier 1815.

Lemérer, ancien député, le 18 août 7814. - Lerond, le 22 jan-
vier 4815.

Lestourgie, le 9 novembre 1814. - Letard de la Bouraliér é , le
7 mars 1815.

Loisel, membre du conseil général de l'Allier, le 41 novembre 1814.,
Lomet, membre du conseil général de l'Allier, le 23 décembre 1815.
Longueve (Henri de), député aux états généraux, le 6 sep-

tembre 1814.
Lucas, médecin des eaux de Viclly„lei I novembre 1814.
Luxer, le 7 mars 1815.
Madier de Monijau, titi d'un député auz étals généraux, le

6 septembre 1814. - Marcé de la Rochetle, le 4 février 1815.
Martin Saint-Jean, le 19 octobre 1814.
Mathias, le6décembre 1814. -Mathieu-Devienne,le 6janvier 1815.
Meilheurat des Pruros, le 30 décembre 1814. -Meslier-de Rocan,

le 4 lévrier 4815.
Micault (Joseph-François), des Côtes-du-Nord, le 10 décem-

bre 4814. - Mieulle,le 4 février 4815.	 -
Miorcec de Perdanet, le 9 novembre 1874.
Moreau (Joseph-Marie-François ), et quat re autres parents du

général Moreau, le 13 octobre 4814.
Moreau, maire du 9. arrondissement de Paris, le 2 août 4874.-
Néel, le 18 novembre 1814.
Noaille, ancien député,de 11 octobre 1814. - Noly, le 7 mars 1815.
Ordonneau, maréchal de camp, le 20 septembre 4814.
Paccard, député aux étals généraux , le 6 septembre 1814.
Pacquet-Beauvais, le 22 janvier 4815. -Paillette, le 4 Février 1815.
Peres, le 48 décembre 1814. - Prronneau , le 7 mars 4815.
Péronnet, le 4 février 1815.
Pérignon, membre du conseil général delaSeine,le27juillet 1814.
Peyrière (la), le 78 décembre.1814.
Piault, maire du 40° arrondissement de Paris, le 6 décembre 1814.
Piet, le 6 décembre 1814.
Pinceloup de Maurisseure, le 9 octobre 1814.
Pochet., fils d'un député aux états généraux, le 6 septembre 4814.

. Polissard (Philibert-Anloine), député au conseil des Cinq-Cents,.
le 48 août 1814.

Pontes du Méril, le 9 novembre 4814.
Raymond, adjoint du maire de Marseille, le 43 novembre 4814.
Redon, député aux états généraux, le 6 septembre 1814.
Regnau9 de Paris, le 9 novembre 7814. - Regny, Il ls, le 31 jan-

vier 1813.
Richard (Isidore et Maxime), fils d'un député aux états géné-

raux, le 6 septembre 1814. - Richerand, le 4 février 1815.
Rivière, le 4 février 4815.
Ronchon, ancien député, le 7 octobre 1814.
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Rouen, maire du 2. arrondissement de Paris, le 18 décembre 4814.
Rousseau, maire du 3. arrondissement de Paris, le 2 août 4814
Roy, député aux états généraux, le 6 septembre 4814.
Rubin de la Grimaudière, le 9 novembre 1814.
Rue (de la), le 18 novembre 1814.
Rue (de la), le 21 décembre 4814. - Saillard, le 6 janvier 4815.
Saulnier d'Anchal, membre du collége électoral dû Puy-de-

Dôme, 4844.
Séré, le 48 novembre 1814.
Simonnot, sous-préfet de Chillons-sur-Saône, le 20 septembre 1814.
Soret de Boisbrunet, le 7 mars 4815. - Stadieu, le 18 jan-

vier 1815.
Tailhardat de Maison-Neuve, député aux états généraux, le

6septembre 1844.-Tarbée(Jean-Baptiste et C.-H.) lez mars 4845.
Tartanac, membre du collège électoral du Gers, le 2 décem-

bre 4814.
Terrebasse (Jacquier de), le 18 novembre 4814:
Thomas, maire de Saint-Malo, 1814.
Thorel, député aux états généraux ,de 6 septembre 1814.
Tixedor, le 18 novembre 4814. - Trinquelagne, le 7 mars 1815.
Tuault de la Bouverie, député, le 20 septembre 4814.- Tulles (de),

le 6 janvier 4815.
Turges, le 20 janvier 1816. - Urvoy de Saint-Michel (trois

frères), le 7 janvier 4845.
Valon de Grandvelle, le 6 décembre 1844.
Verneilh (de), le 29 novembre 1814. 	 •
Verneilh de Puiraseau (de), le 6 décembre 4814.
Vialetes d'Aignan, réhabilité, le 3 octobre 1814.
Vidalat Tornier, le 18 novembre 1814.
Vimal-Dupuis, le 7 mars 4815.
Vuillefroy, le 7 mars 4815.

-•-* 3ri0(c .-
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Aboville 	 p 151 A nbéiy de Vatan 	 m 179
Abrantès	 --q: 59 Aubespin;e 	 f 176
Agoult 	 b 203; i 109 Aubigné (Agrippa d')....c 309,
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Albertas 	 n 166 Audiffret 	 a 257 ; d 176
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Aligny 	 m' 285 Ayrault. 	 c 181
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B

Alniont 	 p 152; r 166 Balzac.... .... • . • . ...... h 358 et 383
Alsace-Henin-Liétard....h 108 Bange.(Rugon) 	 .---.	 r 135.
Amhly 	 f 386 Baragney d'Hilliers ... ....h 354
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Ambrugeac (Valon d') 	 h 304 Bacbançois...... ..... ....h 351
Andreville. 	 q 145. Baibentane (Robin) . ..... 1 273
Andelarre . 	 k 338 Barbentane. (Puget)... ....r 134
Andigné 	 e 551;. g 389 Barchou de, Pentioen . .. ... i 298
André 	 l 323 Barrai.	 • •  1 176
Angennes 	 g 199 Barthélemy 	 m 182; r•310
Anjorrant 	 r 133 Barthélenay-Sauvaire , ... .9 390
A n t liediard ...... k 373; n 347. Bassompierre ...............,.m 186
Aragon. 	 •	 e 360 I 30L'
M'anion 	 4 '222 Bastard 	 f 400
Arbanmont (Maulbon d')..q 196 Baulny............,. 	 d• 225
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kstier.	 q 153. Buvais	 ' ' n 343.
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Beauvilliers 	 o
Bec-de-Lièvre, 	 a 25

1579

Bédoyère (Huchet de la) 	 o 337
Béhague 	 p 160
Belbeuf 	 1 187
Belmont (Vachon de) 	 o '337
Benoist 	 f 391
Bérard 	 e 331; f 180

. 	
Berlue dePerussis 	

pe 352
162

Bérenger 

Bermont 	 p 166
Bernard (Charles de) 	 h 382
Bernard 	 o 161
Bernardy'	 h 365
Bernou 	 n 272; r 234
Berthois 	 f 401
Berthus de lAnglade 	 1 187
Bertoult 	 l 189
Bérulle 	 k 201
Béthencourt 	 o 161
Béthune. 	 n 84
Beugnot 	 g 396
Billiard de Lorière 	 p 171
Biron (Contant.) 	 d 202
Blacas-Carros 	 c 183
Blaise: (du) 	 1 190
lllanchebarbq. 	 g 202
Blancmesnil ...... it 278; d 173
Blin de Bourdon. f 392; g 406
Blois 	 1 298
Blosseville 	 p 414
Boileau. 	 e

Boufflers. 	 f 181
Bouillé 	 b 211
Bourbon-Russet.:. d 180 ; 0 374
Bourdeilles 	 e 312
Bourgeon de Layre 	 p 170
Bourgogne 	 m 201
Bourgoeng. 	 h 190
Bourke 	 4 f 406
B	 a 265; d 181Bourmont 	  
Bourrée de Corberon..... 1 326
Boyer de Pouce 	 n
Boysset . 	 h 364

176

Boysseulh 	 a 266
Boyve 	 q 162
Brac de la Perrière 	 0 226
Bragelongne 	 	 q 163
Brancas 	 1 110; r 327
Brantôme 	 e 312
Breda 	 e 183; c:  191
Brehan 	   184
Brehant 	 c 188
Breteuil 	  	 1 194
Brézé. 	 e 375
Briançon (Vachon), 	 co 337
Briant	   189
Briey 	 b 216; d 182
Brillon 	 t 	 g 202

354Bruc 	 d 183; 1
Bruslé. 	 h 191
Bryas 	 b 220; e 187
Budé 	 	 q 166
Buffon 	 e 312
Busancy-Pavant 	 e 192.
Bussy-Rabutin. 	 ce 322

C
Cadier de Veauce 	 k 340
Cadoine de Gabriac 	 I 323
Caffinière (la).. 	 f 186
Cailhol 	 c 194
Calonne 	 nt 201
Cambis d'Orsan 	 e 360
Cambout de Coislin 	 g 190
Campredon (Martin de) 	 k 206
Candolle 	 d 186
Canisy (Carbonnel de) 	 1 328
Caraman 	 m 149
Carné 	 f 392
Carnot 	 h 356
Carpentier 	 p 179
Casabiauca 	 h 366

310
Bois de Tertu (dtt) 	 q 157
Iloisroger 	 r 307
Boissier . 	 k 206
Boissy (Rouillé de) 	 l 323
Boissy d'Anglas. . h 376; 1 385
Bonald 	 k 336
Bonardi 	 d 177
Bondy. 	 g 326
Bonfils 	 1 236
Bonneuil 	 f 274
Bonninière (la)...k 166; r 145
Bordeneuve 	 h 208
Bossnet 	 c 311
Botmilliau 	 h 365
Bottu de Limas 	  ...r 149
Bouchelet 	 m 195
Boucher 	 m 196
Bouchet de Sourches ....c 108
Bourg (le)  ..	 p 175
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Castelbajac 	 o 162 Compans 	 d 327
Castellane 	 c 195; e 352 Condamine (Harenc de la). b 247
Castiglione 	 k 165 Condé ...... ....c '202; k 218 .
Castillon 	 i 298 Contades	 f 390; 1 201
Casy 	 m 397 Conte de Nonant (le) ..... g 220
Catinat 	 q 167 Corberon (Bourrée de). ..1 326
Caumartin (le Fèvre de) 	 q 169 Corcelles (Tircuy de)....h 372
Caumont la Force 	 n 92 Corneille.	 c 313
Ceccaldi. 	 1 196 Cornudet. 	 e 338
Chabannes. a '268 ;f 187 ; 1 193 Cornulier 	 p 180
Cbabaud-Latour 	 f 402 Cosnac. 	 1 203
Chahrillan (Moreton)a304;m 247 Cosne de Cardanville 	 d 195
Chambge (du) 	 m 202 Coney 	 n 188
Chambly 	 g 315 Conédic (du) . 	 g 396
Chamouin 	 p 431 Coo ffon 	 p 189
Champéron (Coste)e 312; 1 204 Coulanges....... c 315; f 385
Chana:eilles. 	 o 164 Coupigny.(Malet de) .....f 212
Chantérac (la Cropte de) 	 n 195 Couraud  -	 q 172
Chapelle (Beaujeu la) 	 r 161 Courcelles . 	 1 205
Chapuys-Montlaville ..... 402 Couronnel 	 q 227
Charette 	 h 294 Courtais 	 j 393

• Charpin 	 d 192 Courtarvel. 	 b 234
Chasseloup-Laubat.1393;1 325 Courtemancbe 	 1 229
Chassiron.......[403; m 398 Coussemaker 	 p 191
Chastillon. 	 n 182 Coustard 	 o 166
Chètaigncraye (la)..d 173 et 329 Cramayel 	 m 398
Chàteanbonrg (la Celle).. k 210 Cremoux 	 e 196
Chateaubriand. 	 c 200 Créquy 	 n 192 •
Chateaurenard 	 r 168 Croix 	 k 215
Ch5tellcraidt 	 e 124 Croix de Chevrières (la)...1 198
Chaton des ?dorandais... .e 191 Cropte (la)'de Chantérac.n 195
Chaumont-Quitry 	 m 402 Crouseilhes 	 r 174
Chaussegros 	  	 n 274 Croy	 q 96
Chérisey...a 273; b 230; i 197 Cugnac 	 p 193; q 174
Chevalier d'Almont 	 r 166 Curial 	 g 396
Chirac 	 r 368 Custine 	 c 207
Chrétien de Tréveneuc....i 303. Cuverville. 	 h 366
Cibeins (Chollier de)   	 n 186 Cuvillon 	 p 200
Cillart. 	 ' m 316
Clarke (Feltre)... h 377; k 170	 D
Clary 	 g 401 Dalberg 	 k 168
Coetiogon. 	 h 195 Dalmatie (Soult) 	 p 143
Coetlosquet. 	 g 390 Damas 	 f 124
Coetnempren  , 	p 414 Dambray. 	 g 401
Coisliit (Cambout de) ....g 190 Dammartin 	 g 337
Colas de la Motte 	 . . t 299 Dampierre 	 g 391
Colbert 	  	 1 199 Darcy 	 n 204
Coligny 	 1 201; q 251 Daru, 	 f 394; g 396
Combarel de Leyvale360; f 385 Davy de la Pailleterie....c 209
Comines 	 c 313 Decrès 	 o 103
Commines. 	 e• 195 Dejeau 	 d 328; f 394
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'De11ey de Blancmesnil. t .. d 173 Falloux 	 f 375
Delort  ' 	 • • • 't • 	 e 374 •Faudoas	  h 385
Descartes  • c 316 Fay de laTour-Maubottrg.e 202
Desmousseanx de Givré...h 359 Feltre (Clarke) . .h 377; k 170
Destutt.de Tracy..e 361; h 382 Fénelon (Salignac)...c316; 1255
Dieuleveult 	 it 386 Fais du Touroudel ...... 1'213
*Digoine	 k  216 Rennes 	 o
Dion 	 b 238 ; 1 206 Flabault 	 k 334

167

Divonne (Laforest) ......r: 184 Flamarens (Grossolles)	 k 221
Doublet de Persan 	 9y 210 'Flavigny 	 B 402
Douhet ...................h 367 	 Florian 	 - 	 e 317
Doyen 	 a 278; e 215 Flotte 	 h 357
Dreux-Brézé ... ....... .e 375 Foix 	 e 208
Drouillard. ...... ...... .g 211	 Fontaine 	 m 210
Droullin de Menilglaise..n 243 Fontenay 	 r 182
Drouot. 	 f 407 Forbin-Janson 	 c 217
Drummond 	 n 108 Foresta 	 c 218
Du Bouchage. 	 e 361 Fouant de la Tombelle...1 201
Dumas de Marveille 	 i 362 Foucbier 	 p 206
Dumas de la Pailleterie...e 209 Fougerons (Greslier du)... 369
Duperré 	 e 376 Fourmestraux 	 m 210
Duprat 	 f 404 Franqueville. 	 m 211
Dupuy de Bordes 	 1 209 Fransares 	 b242; d 201
Da	 	 f 198; g 212 Fremin dn•Sartel 	 h 288

Fresnay (Guillart ) y 	 n 312
E	 Fr^ivol de Ribains 	 o 168

Eckmuhl 

	

	 o 79 Frignet des Préaux...... h 200
-

Enneières 	
n
Z 303

209 FFrioul  . 
	

Egmont. 	 	
..mk 212

171

Entrai ques 	 k 218
Escayrac de Lauture 	 h 198	 G
Eschassériamt ......... 	 h 359 Gabriac (Cadoine de). ...I 323
Esclaibes 	 d 328; m 206 Gaète (Gaudin) 	 n 117
Esrorches de Sainte-Cruix.k 338 Ga l eac.. 	 e 246
Escotais (des) 	 1 214 Galliffet 	 m 117
Espagnac (Sahuguet d')...0 317 Galard de Béarn 	 m 309
Espeuilles 	 1 211 •Garde (la) 	 1' 214
Espiard 	 r 179 Gargan 	 m' 212
Espinay-Saint-Luc. d 196; f 199 Gars de Courcelles 	 t 205
Estaing 	 q 176 Gascq. 	 e 221
Estienne de Lioux 	 n 274 Gastines (Macé de) ...... h'. 214
Estourmel 	 1 212 et 364 Gaudechart 	 r 190
Etchegoye q 	
Evain. 	

e 62; h 357 Genlis 	 c 317
. 	 h 359 Gentils de Langalerié: 	 b" 243

Exelmans 	  	 k' 372 Geoffre de Chabiignac...y1'178
Eyragues (Bionnean) 	 m 209 Gérard 	 k'373

Gèrlbche 	 •  1 217

• F	 Géstas 	 f 203
Fabre de la Valette... • .e 201 Gesvres (Potier de) .... 	 q 180
Fabvier.	 -  h 359 Gillet de Morambert 	 g 198
Falletans 	 ' e 309 Godefroy de Ménilglaise.n 210
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Gombert 	 q 234 Hibon de Frohen  -	 d 204
Gontaut-Biron. ' ..a 280; d 202 Hinnisdal 	 p 224
Gonzague 	 f 360 Hody Warfusée 	 g 336
Goujon de.Thuisy. ..... .e 216 Hornes. 	 0 373
Goulaine 	 d 324	 Htiston ... , _.. .......  ... 0 360
Gourgaud 	 h 35' Hostun 	 h I78
Gouy d'Arsy 	 m• 218 Hoàchin. 	 o 361
Grammont 	 d 203; e 354 Hoàdetot 	 e 363; g: 398-
Grasmesnil 	 b 254 Hours,(des) 	 i'204
Gras-set 	 i 299 Hozier 	 i 377
Gréban 	 p'211' Huchet de la Bédoyere...0 337'
Grénedan 	 b 276 Hugo 	 	 ''e 222'
Greslier du Fou6eroux...h 369 Humieres 	 • n 217
Grignan ........ ,........9 182 	 Hunolstein 	 g' 236"
Grille 	 e 354 Husson 	 d 206; e 218
Gros ' 	 r 376

• Grossollcs . 	 k 22f	 I
Grouchy 	 f 407; g' 392 Imbert .	 ' m . 224
Guillart de Fresnay......n 312 Imécourt (Vassiuhac d')..c 262
Guitaut-Pechpeyrou ....b 269 Istrie 	  	 n 117
Guizot 	 	 f 219
Guyard 	 h -235	 J • •

Guyon'de Pampelonne 	 p •215 Jacops 	 nt 225

	

Jacquemiuot 	 e 340
_	 8 . . ,	 Jacquessonde la Chevreuse a 219
Harnel (du).......:....c.h 272: Jan/in. 	 e 341
Hamilton 	 e 124 Janson (Forbin)  • ' • 	 •  c 217
Hangouwart. 	 h 204 Janvier de la Motte...... o 337
Hannedouche 	 o 359 Jaubert 	 i 208•
Haraucourt 	 p 218 Jauche de Mastaing...... 1 377
Harchies 	 n 217	 Jaucottrt..... ..... .......-...•.k 227
Hardy (le) 	 o 226 Joinville 	 - - • 	 c 318-
Harenc de la Condamine 	 h. 206 Joly 	 b 250'
Harlay. 	 p 221 Jongtiières 	 d 207
Harscouet deSaint•Georgesg 397 Jordan. . :.... 	 n 219'
Haubersart ..................f 39fr Jorie (Malet de la ).•	 b 254
Haussonville 	 e 326- Josne'de Contay (le) .....o 362
Hauteclocque 	  .a•282': Juigné (le Clerc) ...... .n 223
Hautefeuille 	 a 285	 . .
Hautefort 	 q 183	 -	 K
Hauterive 	 a '288 Keranflech  . ' 	 It  368
Hautpoul........e 212; g 298 Kératry 	 h-368; i 300
llautussac d'e Pravicux.,.r 399 Kerdrel 	 h 368;.1 300/
Hays (du) 	 f 207 Kergariou '' •	 •	 n 226
Hébraïl 	 a 290 Kergorlay	 k  339
Heeckeren. 	 	 h 359-'Kéridec 	 hv 369
Ilénin.Liétard!.'..... ...... 1 179' Kermainguy (Cillart) 	 m 316-
Héricourt..;..-..........0 1:72' Kerutârec  E ' 	 •	 h 369
Herlincourt....- ..•...,..... k 339. Kersauson 	 - - •	  i' 300.
Hersart de la Villemarqué. b 248' Kervéguen ..:......:.: 	 1 326:
HespeL.... ............. h, 367	 Kessel ..	 • -	 .0 175' ,
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Lemarois 	 g 398
Lemercier 	 h 362
Lennox 	 c 131; e 125
Lens 	 o 362
Lentilhac. 	 b 252
Lepelletier d'Aulnay 	 h 362
Lepic 	 h 363
Lescalopier 	 q 188
Leusse. 	 r 202
Levavasseur 	 k 339
Liechtenstein 	 i 37
Ligniville 	 k 237
Linage 	 p 238
Liniers 	 o 180
Lions (Estienne de). 	 n 274
Lippe 	 i 38
Longpérier 	 f 220
Lorraine 	 a 170
Lostanges 	 k 241
Louverval 	  ...p 241
Luart (le Gras du)......1 210
Lubersac. 	 d 212
Luçay (Legendre) 	 1 222
Ludre 	 a 293
Luppé 	 l 223
Lusignan 	 o 185
Lyons (des) 	 o 374

le
Mac-Carthy 	  c 232
Mac Mahon 	 o 187
Mac-Sheehy 	 1 227
Macé de Castines 	 h 214
Madrid de Montaigle 	 c 233
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PRÉFACE.

Dix-neuf ans de succès toujours croissants, et les sym-
pathies de l'élite de la société française acquises de plus
en plus à l'Annuaire de la noblesse, nous ont prouvé que
nous ne nous étions point trompé en regardant la publi-
cation d'un livre de ce genre comme indispensable et
comme certaine de réussir.

Monarchie constitutionnelle, République, Empire, quelle
que soit la forme du gouvernement, les souvenirs glorieux
des grandes familles qui ont honoré le pays n'en conservent
pas moins toute leur importance. Ce serait à désespérer
d'un peuple qui porterait le mépris des distinctions hono-
rifiques jusqu'à les pros c rire complétement et d'une ma-
nière durable. Si, dans certains moments de désordre
politique et de bouleversement, on a vu l'esprit de parti
flétrir, traquer par, tout ce qui rappelait l'éclat du
passé, ce n'était qu'une dépravation momentanée de ce
sentiment d'un orgueil louable, inhérent à la nature hu-
maine, et plus que tout autre capable d'inspirer de grandes
choses. Il y avait autant et plus de vanité dans ceux qui,
sous la République, se paraient du nom de sans-culottes
que dans les moins humbles de ceux qu'ils appelaient
aristocrates; et, du moins chez ces derniers, la fierté
n'avait pas des tendances avilissantes et ne rappelait pas,
comme chez les premiers, le philosophe cynique dont la
vanité perçait à travers les trous de son manteau. Ne
pouvant en un jour acquérir pour eux-mêm€-s des siècles
d'illustration, une série d'ancêtres honorables, les pré-
tendus régénérateurs de la société trouvaient plus simple
d'en effacer toute trace pour les autres. Ils anéantissaient
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un passé où leur nom ne pouvait plus prétendre occuper
le premier rang et voulaient commencer une ère nouvelle,
moins riche (l'ancienneté, mais où ils se promettaient sans
doute une meilleure part pour eux et pour leurs descen-
dants. Leur mobile n'avait rien de généreux et né saurait
être comparé à celui de Jules César, qui aimait mille fois
mieux être le premier dans un bourg que le second dans
Rome?

N'est-ce pas encore cette même tendance, dévoyée, il
est vrai, qui pousse quelquefois ceux qui ont surgi par
leur propre mérite à rabaisser les souvenirs de famille
comme un point de départ, afin de rehausser d'un degré
le marchepied par lequel ils s'élèvent? « Mon père était
savetier, a disait un jour un personnage qui avait acquis
à -son nom un certain éclat. Il croyait ajouter à sa gloire
en avilissant la position de l'honorable marchand auquel
il devait le jour. Mais, en réalité, il faisait preuve de
piété filiale, comme la femme qui, pour donner plus de
relief à sa vertu, décrierait la mémoire de sa mère. Heu-
reusement que de pareilles aberrations sont fort rares; et
ce n'est point elles que ce livre s'adresse.

Le conseil du sceau des titres a continué avec sagesse
l'oeuvre de reconstitution qui lui avait été confiée. Ses
décisions ne sont point publiques , et elles ne sauraient le
devenir, surtout quand elles sont défavorables. Mais il est
à désirer que les décrets rendus sur son avis soient livrés
à la publicité, et qu'on puisse donner chaque année la
liste officielle des confirmations ou des concessions de
titres. Si un sentiment d'amour-propre déplacé porte à
déguiser l'origine récente d'une concession ou d'une con-
firmation, doit-on le favoriser et lui prêter un appui en lui
permettant de s'envelopper dans une obscurité de dates?
Ne serait-ce pas revenir à une de ces usurpations de dis-
tinction honorifique dont la loi du 28 mai 4858 a si juste-
ment proscrit l'abus? Ce n'est point sur la nature même
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du titre, il est vrai, mais sur sa valeur et son ancienneté,
que l'on cherche, dans ce cas, à répandre les ténèbres et
à inlluire . en erreur l'opinion publique. L'un est-il plus
loyal que l'autre?

Si pour les questions de nom et de particule, qui sont
de la compétence des tribunaux, les divergences de doc-
trine, en première instance et en appel, laissent encore de
l'incertitude sur beaucoup de points, le moment approche
où la Cour de cassation sera appelée à les résoudre. Nous
appelons cet instant de nos voeux les plus sincères. En
l'attendant, nous avons tâché de donner le plus de déve-
loppement possible aux chapitres où nous avons traité de
la jurisprudence nobiliaire.

Sous l'empire de la loi du 28 mai 4858, les actes de
l'état civil sont appelés à jouer un grand rôle. Leur rédac-
tion et la tenue des registres où ils sont conservés laissent
encore beaucoup à désirer. Un chapitre tout entier a été
consacré à tracer leur historique et à signaler leurs imper-
fections.

Les listes des assemblées électorales de la noblesse
en 4789 ont acquis une juste importance comme statis-
tique officielle de tous les membres de cet ordre. Nous en
avons continué la publication, en donnant celle des élec-
teurs qui furent choisis à Paris pour délégués par leurs
collègues. Car dans la capitale les nobles n'eurent pas le
vote direct, et les élections se firent à deux degrés.

L'Annuaire avait négligé jusqu'ici de mentionner les
grades des membres de la noblesse dans l'ordre de la
Légion d'honneur; c'était une omission qui se faisait sentir
surtout dans le nécrologe; on a commencé cette année à
remplir une pareille lacune, que l'on comblera désormais
le plus possible.

Enfin, pour répondre à la faveur que le public accorde
à son oeuvre, le comité de rédaction de "Annuaire de la
noblesse n'a néglige aucun soin, aucune amélioration. Il
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fait abstraction de toute espèce de vanité d'auteur, et
toutes les fois qu'on lui signalera quelque omission ou
quelque erreur véritable, il s'empressera de réparer cette
la gune ou cette faute. Les communications officieuses qui
lui ont été adressées en 4864 l'ont aidé puissamment â
atteindre ce but. Il prie leurs auteurs d'agréer ses remer-
ciments sincères, et il ne manifeste qu'un seul regret,
c'est que quelquefois ces' utiles renseignements lui soient
arrivés trop tardivement pour @tre mis iti profit. Il espère
pouvoir les utiliser l'ale prochain, et il recevra toujours,
comme par le passé, avec reconnaissance, ctux qu'or,
voudra bien lui transmettre encore â l'avenir.	

•Paris, 18 décembre 1861.
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CALMNDB B

ANNÉE 1862.

Nombre d'or . . . . . .	 4 I Indiction romaine. . . . . 5
Épacte 	 xxx	 Lettre dominicale. . . . . E

AVEZ IMPeBoLE4.

Pentecôte, 8 juin.
La Trinité, 45 juin.
Avent, 30 novembre.

42, 44 et 45 mars.
41, 43 et 44 juin. I 

47, 49 et 20 septembre.
47, 49 et 20 décembre.

CeRIHSERSCIENIENT DIEZ ettnagtà:.

Printemps . . . . . 20 mars. I Automne . . . 23 septembre.
Été 	  21 juin.	 Hiver. . . . . 22 décembre.

igLIPSSES DE 10(32.

I. Le 42 juin, éclipse totale de lune, visible en Amérique ;en
Australie et dans l'Afrique occidentale.

Il. Le 27 juin, éclipse partielle de soleil, visible en Afrique
et en Australie.

Ill. Le 24 novembre, éclipse partielle de soleil, visible dans
les mers du Sud.

IV. Le 6 décembre, éclipse totale de lune, visible dans l'Eu-
rope occidentale, dans l'ouest de l'Afrique et dans l'Amérique
orientale. C'est la seule éclipse visible en France.

V. Éclipse partielle de soleil, visible dans presque toute l'Asie.

tua nomEnaz.

6575 de la période julienne.	 2645 de la fondation de Rome.
5865 du monde, d'après la Ge- 4862 de la naissance de J. C.

nése.	 280 de la réforme du calendrier.

Les Cendres, 5 mars
Pâques, 20 avril.
Ascension, 29 mai.
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SIGNES DES PLANETDSe

Mercure.	 ç Cérès.	 Z Jupiter.

	

Vénus.	 Q Pallas.	 Ij Saturne.

	

6 Terre.	 S Junon.	 TAT Uranus.

	

oT Mars.	 A Vesta.	 Neptune.

-^nrJUllUinn^

nom ou CALENDRIER Nfi(SRA10Q48LE Lien.

L'année hébraïque 5622 se compose de 371 jours; elle a commencé

le 18 septembre 1861, et finira le 24 septembre 1862.

Thischri (5622). . . 30 jours.
Marchesvan 	 30
Kisleu 	  29
Tebeth 	  29
Schebath 	  30
Adar 	  29

Nisan 	  30 jours.

Jiar 	  29
Sivan 	  30
Thammuz . . .. . 29
Ab 	  30
Elul 	  29

IGI0004 ou ©121226©RIIsR ®E arogooRZ.

L'année 1278 de l'hégire a 354 jours; elle a commencé le 9 juillet 1861 ,

et finira le 29 juin 1882.

Moharraln (4278). 30 jours. Redjeb .	 .	 . .	 . .	 30 jours.
Sefer 	 29 Schaban.	 .	 . .	 . . 29
Rabié I 	 30 Ramadhan. . .	 • . 	 30
Rabié II ..	 .	 .	 .	 .	 	 29 Schoual .	 .	 . .	 . . 29
Gioumada I.	 .	 .	 . 	 30 Dzoulcada ..... 30
Gioumada II	 . .	 .	 	 29 'Dzoulhedgé . .	 . .	 29
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A

JANVIER.
Januarius.

Chez les Romains ce mois était
dédié à Janus.

w le Verseau.
Les jours croissent do I b. 5 m.

FÉVRIER.
Februarius.

En ce mois les Romains célé-
braient les fêtes des morts.

les Poissons.
Les joun croissent de 1 h. 36 m.

a

a
a

FÊTES

CL

SAINTS.

g

a
em

FÊTES

et

SAINTS.

'e

a

4 Mer. Circoncision. 4 Sam. S. Ignace.

2 Jeu. S. Basile, évéq. 2 Dim. Parijication.

3 Ven. Ste Geneviève. 3 Lun. S. Blaise.
4 Sam. S. Rigobert. 4 Mar. Ste Jeanne.
5 Dim. S. Siméon Stylite 5 Mer. Ste Agathe.

6 Lun. Épiphanie. 6 Jeu. S. Vaast. D
'7 Mar. S. Théaulon. D 7 Ven. S. Romuald.

8 Mer. S. Lucien. 8 Sam. S. Jean de M.
9 Jeu. S. Furcy. 9 Dim. Ste Apolline.

4 0 Ven. S. Paul, ermite. 4 0 Lun. Ste Scholastique.

44 Sam. S. Alexandre. 4 4 Mar. S. Séverin.

4 2 Dim. S. Eutrope. 4 2 Mer. Ste Eulalie.

4 3 Lun. S. Hilaire. 4 3 Jeu. S. Lezin.
4 4 Mar. S. Félix. 4 4 Ven. S. Valentin. O
4 5 Mer. S. Maur. 45 Sam. S. Grégoire.

4 6 Jeu. S. Guillaume. 46 DIM. Ste Juliens Sept.

47 Ven. S. Antoine. 47 Lun. S. Théodule.

48 Sam. Ch. de S. Pierre. 48 Mar. S. Siméon.

49 Dim. S. Sulpice. 49 Mer. S. Publius.
20 Lun. S. Sébastien. 20 Jeu. S. Eucher.

24 Mar. Ste Agnes. 24 Ven. S. Pépin. If
22 Mer. S. Vincent. 22 Sam. Ste Isabelle.

23 Jeu. S. Ildefonse. 23 Dm. S. Lazare. Sex.

24 Ven. S. Babylas. 24 Lun. S. Matthias.
25 Sam. C. de S. Paul. 25 Mar. S. Nestor.

26 Dim. Ste Paule. 26 Mer. S. Césaire.

27 Lun. Ste Julien. 21 Jeu. Ste Honorine.

28 Mar. S. Charlemagne. 28 Ven. S. Romain.
29 Mer. S. Franç. de S.
30 Jeu. Ste Bathilde. O
34 Ven. Ste Marcelle.

0a
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0
MARS.

'J

•	 AVRIL.
Martius. . Aprilis.

Chez les Romains ce mois était En ce mois la terre s'ouvre
consacré h Mars.y le Bélier.

(aperitur) h la végétation.

V le Taureau.
Les jours croissent de I b. 51 m. Les jours croissent de I h. 41 m.

ô

c
9

ô— FETES

et

SA INTS.

.o

2
.1-
–

ti

e
a

d

â2

FETES

e[

SAINTS.

'v
ô

e

çO

4 Sam. S. Aubin. 4 Mar. S. Hugues.
2 Dim. S. Simpl. Quin. 2 Mer. S.FrançoisdeP.
3 Lun. Ste Cunégonde. 3 Jeu. S. Richard.
4 Mar. Mardi gras. 4 Ven. S. Isidore.
5 Mer. S.Adrien. Cendr. 5 Sam. S. Vincent.
6 Jeu. Ste Colette. 6 DIM. La Passion.
7 Ven. Ste Félice. 7 Lun. S. Romuald. 3)
S
9

Sam.
Dim.

Ste Rose.
Ste Franç.Quad.

n, 8
9

Mar.
Mer.

S. Gautier.
Ste Marie Égyp.

40 Lun. S. Blanchard. 40 Jeu. S. Macaire.
4 4 Mar. 40 martyrs. 4 4 Ven. Ste Godeberte.
4 2 Mer. S. Pol, év. IV T. 4 2 Sam. S. Jules.
4 3 Jeu. Ste Euphrasie. 4 3 DIm. Les Rameaux.
4 4 Ven. S. Lubin. 4 4 Lun. S. Tiburce. Q
45 Sam. S. Zacharie. 45 Mar. S. Paterne.
4 6 DIM. S. Cyriaq. Rein. O 4 6 Mer. S. Fructueux.
41 Lun. S. Patrice. 47 Jeu. S. Parfait.
4 8 Mar. S. Alexandre. 4 8 Ven. Vendredi saint.

49 Mer. S. Joseph. 49 Sam. S. Théotime.
20 Jeu. S. Joachim. 20 Dim. PAQUES.

24 Ven. S. Benolt. 24 Lun. Ste Hildegonde. (r
22 Sam. S. Émile. e 22 Mar. Ste Opportune.
23 DIM. S. Victor. Oculi. 23 Mer. S. Georges.
24 Lun. S. Simon. 24 Jeu. S. Léger.

25 Mar. Annonciation. 25 Ven. S. Marc.
26 Mer. S. Ledger. 26 Sam. S. Clet.

27 Jeu. S. Rupert. 27 Dim. Quasimodo.

28 Ven. S. Gontran. 28 Lun. S. Vital.
29 Sam. S. Benjamin. 29 Mar. S. Robert.

30 DIM. S. Rieul. Ltet. ® 30 Mer. S. Eutrope.
34

so

Lun. Ste Balbine.

Z
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P

MAI. JUIN.
Maius. Junius.

, Les Romains avaient dédié ce Chez les Romains ce mois était
mois à la vieillesse (majoribus). dédié à la jeunesse (junioribus).-

k{ les Gémeaux. 6 l'Écrevisse.
Lea Jours croissent de 1 13.18 m. Les 'ours croissent do 20m. jusqu'au 21.

9

8%.
FETES

et

2
—

3
é

FÊTES

et
E

2
— - SAINTS. —

é
s - SAINTS. —

4 Jeu. S. Philippe. 4 Dim. vi e . S.Pamphile.
2 Ven. S. Athanase. 2 Lun. S. Marcel.
3 Sam. Inv. Ste Croix. 3 Mar. Ste Clotilde.
4 DIM. n e.SteMonique. 4 Mer. S. Optat.
5 Lun. Convers. S. Aug. 5 Jeu. S. Boniface. 1
6 Mar. S. Jean P. L. 6 Ven. S. Claude.
'7 Mer. S. Stanislas. D 7 Sam. S. Paul.
8 Jeu. S. Désiré. 8 DIM. PENTECÔTE.

9 Ven. S. Nicaise. 9 Lun. Ste Pélagie.
40 Sam. S. Gordien. 40 Mar. S. Landry.
44 Dim. nie . S. Mamert. 44 Mer. S. Barnab. IV T.
12 Lun. S. Epiphane. 4 2 Jeu. Ste Olympe.
4 3 Mar. S. Servais. 4 3 Ven. S. Antoine de P.

4 4 Mer. S. Pacôme. 0 4 4 Sam. S. Rnfin.
45 Jeu. S. Isidore. 45 DIM. i e r . La Trinité.
46 Ven. S. Honoré. 4 6 Lun. S. Cyr.
47 Sam. S. Pascal. 47 Mar. S. Avit.
48 Dim. Iv e . S. Félix. 48 Mer. Ste Marine.
4 9 Lun. S. Yves. 4 9 Jeu. File-Dieu. (g
20 Mar. S. Bernard. 20 Ven. Ste Florence.
24 Mer. Ste Emilie. Et 21 Sam. S. Leufroy.
22 Jeu. Ste Julie. 22 Dim. le. S. Paulin.
23 Ven. S. Didier. 23 Lun. S. Félix.
24 Sam. S. Sylvain. 24 Mar. IVat. de S. J.-B.
25 Dim. ve. S. Urbain. 25 Mer. S. Prosper.
26 Lun. Rogations. 26 Jeu. S. Babolein.
27 Mar. Ste Madeleine. 27 Ven. S. Crescent. (D
28 Mer. S. Germain. QQ 28 Sam. S. Irénée.
29 Jeu. ASCENSION. 29 Dim. nie. S.Pier.S.P.
30 Ven. S. Félix. 30 Lun. Com. deS.Paul.
34 Sam. Ste Pétronille.

Fe 3".
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JUILLET.

^

AO UT.
Julius. Augustus.

Nom adopté en mémoire de la Nom adopté en l'honneur de la
naissance de Jules César. naissance d'Auguste.

61, le Lion. le la Vierge.
Les jours décroissent de I b. 0 m. Les jours décroissent de I b. 38 m.

ô FETES FETES

S

c et g °e
0

et m
9 SAINTS. – 6 SAINTS. –

4 Mar. S. Martial. 4 Ven. S.PierreèsLiens
2 Mer. Visit.delaVierge 2 Sam. S. Etienne.
3 Jeu. S. Anatole. 3 DIM. vIiI. . Ste Lydie. D

4 Ven. Ste Berthe. ID 4 Lun. S. Dominique.
5 Sam. Ste Zoé. 5 Mar. S. Yon.
6 DIM. iv°. S. Tranquill. 6 Mer. Trans(. de N.-S.
7 Lun. S. Thomas. 7 Jeu. S. Gaétan.
8 Mar. Ste Élisabeth. 8 Ven. S. Justin.
9 Mer. Ste Victoire. 9 Sam. S. Rbmain. O

40 Jeu. Ste Félicité. 40 DIM. lx°. S. Laurent.
44 Ven. S. Pie. Q 4 I Lun. Se Susanne.
42 Sam. S. Gualbert. 42 Mar. Ste Claire.
43 DIM. v°. S. Eugene. 43 Mer. S. Hippolyte.
14 Lun. S. Bonaventure. 44 Jeu. S. Eusèbe.	 .
45 Mar. S. Henri. 45 Ven. ASSOMPTION.

46 Mer. S. Hilaire. 16 Sam. S. Roch.
47 Jeu. S. Alexis. 47 DIM. x°. S. Mammès. ({
48 Ven. S. Thomas d'Aq. (f 48 Lun. Se Hélène.
49 Sam. S. Vincent de P. 49 Mar. S.Louis,évéque.
20 DIM. vt°.SteMarguer. 20 Mer. S. Bernard.
24 Lun. S. Victor. 24 Jeu. S. Privet.
22 Mar. Ste Madeleine. 22 Ven. S. Symphorien.
23 Mer. S. Apollinaire. 23 Sam. S. Timothée.
24 Jeu. Ste Christine. 24 DIM. xl°. S. Barthéle.
25 Ven. S. Jacques le M. 25 Lun. S. Louis, roi. ®
26 Sam. S. Joachim. pp 26 Mar. S. Zéphyrin.
27 DIM. vit<. S. Pantelé. 27 Mer. S. Césaire.
28 Lun. Ste Anne. 28 Jeu. S. Augustin.
29 Mar. S. Loup. 29 Ven. S. Médéric.
30 Mer. S. Ignace, p. 30 Sam. S. Fiacre.
34

is

Jeu. S. Germ.l'Aux. 34 DIM. xII°. S. Ovide.

Z
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SEPTEMBRE.
September.

Ce mois était le septième de
l'année romaine.

la Balance.
Les jours décroissent de I h. 45 m.

OCTOBRE.
October.

Ce mois était le huitième de
l'année romaine

rrl le Scorpion.
Les jours décroissent de 1 h. 40 m.

8

FETES

et

SAINTS.
9

:

FETES

et

SAINTS. Er

4 Lun. S. Leu. S. Gilles. V 4 Mer. S. Remi.
2 Mar. S. Lazare. 2 Jeu. SS. Anges gard.
3 Mer. S. Grégoire. 3 Ven. S.Denys l'Aréop.
4 Jeu. Ste Rosalie. 4 Sam. S. Franç. d'Ass.
5 Ven. S. Bertin. 5 Dim. xvit e . Ste Aure.
6 Sam. S. Éleuthère. 6 Lun. S. Bruno.
'7 Dim. mut e . S. Cloud. • '7 Mar. S. Serge.
8 Lun. Not. de laVierge. t 8 Mer. Ste Brigitte.
9 Mar. S. Orner. 9 Jeu. S. Denis.

40 Mer. Ste Pulchérie. 40 Ven. S. Paulin.
44 Jeu. S. Hyacinthe. 44 Sam. S. Nicaise.
42 Ven. S. Raphael. 42 DIM. xvtu°.S.Wilfrid
4 3 Sam. S. Aimé. 43 Lun. S. Géraud.
4 4 Dia. xive. Ex.delaC. 4 4 Mar. S. Calixte.
4 5 Lun. S. Nicomède. 45 Mer. Ste Thérèse. cf

4 6 Mar. S. Cyprien. (£ 46 Jeu. S. Gallien.
4 7 Mer. S. Lamb. IVT. 47 Ven. S. Cerbonet.
48 Jeu. S. Jean Chrysost. 4 8 Sam. S. Luc.
49 Ven. S. Janvier. 49 Dim. xixe.S.Savinien.
20 Sam. S. Eustache. 20 Lun. S. Caprais.
24 DIM. xv e . S.Matthieu. 24 Mar. Ste Ursule.
22 Lun. S. Maurice. 22 Mer. S. Mellon.
23 Mar. Ste Thècle. p 23 Jeu. S. Hilaire. O
24 Mer. S. Andoche. 24 Ven. S. Magloire.
25 Jeu. S. Firmin. 25 Sam. S. Crép. S. Crép.

26 Ven. Ste Justine. 26 DIM. xx°. S.Rustique.
27 Sam. S. Côme. S. Dam. 27 Lun. S. Frumence.
28 DIM. xv t e . S. Céran. 28 Mar. S. Sim. S. Jude.

29 Lun. S. Michel. 29 Mer. S. Faron.
30, Mar. S. Jérôme. 3% 30

34
Jeu.
Ven.

S. Lucain.
S. Quentin. V. j.
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NOVEMBRE.
November.

Ce mois était le neuvième de
•	 l'année romaine.

9–r le Sagittaire.
Les jours décroissent de I h. 20 m.

v

DÉCEMBRE.
December.

Ce mois était le dixième de
l'année romaine.

% le Capricorne.
Les ours décroisa. de 19 m. jusqu au S1.

ô
9_

.4
2
3
4
5
6
7
8
9

4 0
4 4
4 2
4 3
44
48
46
47
48
49
20
24
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0

—

e

FATES

et

SAINTS.

o

—

c

2

4
2
3
4
5
G
7
8
9

4 0
4 4
12
4 3
44
45
46
47
48
49
20
24
22
23
24
25
26
27
28
29
30
34

m
E',..,

o 
o\

FÊTES

CL

SAINTS.

v

•E

Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sain.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.

TOUSSAINT.

xxie . C. des Morts
S. Marcel.
S. Charles.
S. Zacharie.
S. Léonard.
S. Florent.
S. Godefroid.
xxite . S: Mathur.
S. Léon.
S. Martin.
S. René.
S. Brice.
S. Maclou.
Ste EUGENIE.
xxi1i e. S. Edme.
S. Aignan.
Ste Aude.
Ste Élisabeth.
S. Edmond.
Prés. de la Vierge
Ste Cécile.
xxive. S. Clém.
S. Severin.
Ste Catherine.
Ste Gen. des A.
S. Vital.
S. Sosthène.
S. Saturnin.
lee del'Av.S.And

Ci

@'

®

10

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dia.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Diat.
Lun.
Mar.
Mer.

S. Éloi, év.
S. Franç. Xavier
S. Fulgence.
Ste Barbe.
S. Sabas.
S. Nicolas.
il . . S. Ambroise.
Conc. delaVierg.
Ste Léocadie.
Ste Valère.	 '
S. Fuscien.
Ste Constance.
Ste Luce.
nie . S. Nicaise.
S. Mesmin.
Ste Adélaide.
S. Lazare. IV T.
S. Gatien.	 -
S. Timothée.
S. Zéphirin.
ive . S. Thomas.
S. Isehyrion.
Ste Victoire.
Ste Delphine.
Nom..
S. Etienne.
S. Jean l'Écang.
SS. Innocents.
S. Thomas de C.
Ste Colombe.
S. Sylvestre.

®

e

C

'
'

tl
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MAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE.

EMPIRE FRANÇAIS.

Pour le précis historique de la famille impé-
riale, voyez l'Annuaire de 1853, page xvii,. —
Napoléon 1«, né 15 août 1769, empereur 18 mai
1804, ayant abdiqué t4 avril 1814 et 22 juin 1815,
décédé 5 mai 1821; Charles-Louis-Napoléon, son
neveu, élu président de la république française
10 décembre 1818, réélu pour dix ans 20 dé-

cembre 1851 , empereur héréditaire 2 décembre 1852. —
AIIMES : d'azur, à l'aigle d'or, empiétant un foudre du mente.

NAPOLÉON Ill Charles Louis, empereur des Français, né
20 avril 4808, fils de Louis-Napoléon, roi de Hollande,
et de la reine Hortense; marié 29 janvier 4853 à

EUGÉNIE, impératrice des Français, née 5 mai 4826.

De ce mariage :

Napoléon-Eugène-Louis-Jean-Joseph , prince impérial,
né 4 6 mars 4 856.

Cousin et cousine.

(Enfants de Jérôme-Napoléon, né 45 novembre 4784, roi
de Westphalie 4807-1843, marié 22 août 4807 à Frédé-
rique-Catherine-Sophie-Dorothée de Wurtemberg; veuf
28 novembre 4836, décédé 25 juin 4860.)

I. Napoléon-Joseph-Charles-Paul, né à Trieste 9 septembre
4822, marié 30 janvier 4859 à

Clotilde-Marie-Therese-Louise, née 2 mars 4843, fille
du roi de Sardaigne.

Il. Mathilde-Lœtitia-Wilhelmine, née à Trieste 27 mai
4820, mariée en 4844 au prince Anatole De:r idoff
de San-Donato.

q.	 1
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ANHALT,

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 5. — Auteur : Albert l'Ours, comte
d'Ascanie, qui fonda la ville de Berlin, en 1142. —
Titres : Margrave, 1134; prince de l'Empire, 1133;
prince d'Anhalt, 1218; duc d'Anhalt-Bernbourg,
15 mars 1806; duc d'Anhalt-Dessau, 18 avril 1813.

— Culte évangélique. — ARMES : parti, au 1 d'argent, h une
demi-aigle de gueules, qui est d'ANr1ALT; au 2 burelé de
sable et d'or, au crancelin de sinople, qui est de SAXE.

I. ANHALT-DESSAU.

LéoroLe-Frédéric, duc d'Anhalt-Dessau, né 4 er octobre
4794, successeur de Léopold, son aïeul, 9 août 4817,
marié 48 avril 4848 à Frédérique-Louise-Wilhelmine-
Amélie, cousine germaine du roi de Prusse, née 30 sep-
tembre 4796; veuf 4 er janvier 4850, dont :
4 0 Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince héritier,

né 29 avril 4834, marié 22 avril 4854 à
Antoinette-Charlot te-M arie-Joséphi ne-Caroline-Frida,

née 47 avril 4838, cousine du duc de Saxe-Alten-
bourg, dont :
a. Léopold-Frédéric-François-Ernest, né 48 juillet

4855.
b. Léopold -Frédéric -Edouard- Charles -Alexandre ,

né 49 août 4856.
c. Élisabeth-Acarie-Frédérique-Amélie, née 7 sep-

tembre 4857.
20 Frédérique-Amélie-Agnès, née 24 juin 4824, mariée

28 avril 4853 au duc Ernest de Saxe-Altenbourg.
30 Marie-Anne , née 44 septembre 4837, mariée 29 no-

vembre 4854 à Frédéric, neveu du roi de Prusse,
Frères du due.

Georges-Bernard, né 24 février 4796,- marié 6 août
- 4825 à Caroline de Schwarzbourg-Rudolstadt, veuf
44 janvier- 4 829 , dont :
Louise, née 22 juin 4826.

Il. Frédéric-Auguste, né 23 septembre 4799, marié 44
septembre 4832 à
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Marie-Louise-Charlotte, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel , née 9 mai 4814, dont :
4° Adélaide-Marie, née 25 décembre 4833, mariée

23 avril 4851 au duc régnant de Nassau.
2° Bat hilde-Amalgonde, née 29 décembre 4837.
3° Hi/da-Charlotte, née 43 décembre 4839.

III. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 4807, marié morga-
natiquement 9 juillet 4840 à Caroline-Emilie, ba-
ronne de Stolzenberg, née 34 janvier 4812.

II. ANHALT-BERNBOURG.

ALEXANDRE-Charles, duc d'Anhalt-Bernbourg 24 mars
4 834, né 2 mars 4 805, marié 30 octobre 4 834 à

FnénÉniQuE-Caroline-Julienne de Holstein-Glucksbourg,
née 9 octobre 4 81 4 (voyez : DANEMARK).

Sœur du duc.

Wilhelmine-Louise, née 30 octobre 4799, mariée 24 no-
vembre 4817 à Frédéric, prince de Prusse, cousin du
roi.

AUTRICHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 7. — Érections: duché d'Autriche
16 septembre 1146, archiduché 12 juin 1360, em-
pire 11 août 1804. — Maison de Lorraine depuis
François IeT , duc de Lorraine, empereur électif
d'Allemagne 1745-1765, époux de Marie-Thé-
rèse; père de Joseph II, 1765-1790; Léopold II,

frère de Joseph, 1790-1792; son fils, François II, élu empe-
reur d'Allemagne en 1792, abdique en 1806, après avoir érigé
ses États héréditaires en empire d'Autriche; règne sous le nom
de François I er , 1806-1835. — Ferdinand I fe , empereur 2 mars
1835, abdique 2 décembre 1848; son neveu lui succède.
— Culte catholique. — ARMES : d'or, à l'aigle éployée de
sable, couronnée d'or, tenant de la dextre une épée nue et
un sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial du méme.
La maison de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu :
tiercé en pal; au I d'or, au lion de gueules, couronné d'azur,
qui est d'HAnsnooru:; au 2 de gueules, à la fasce d'argent,
qui est d'AuTnncnE; au 3 d'or, à la bande de gueules, chargée
de trois alérions d'argent, qui est de LORRAINE.
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FRANçoIS-JOSEPH Ier Charles, né 48 août 4830, empereur
d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, de Dalmatie,
de Croatie, d'Esclavonie, de Gallicie et d'Illyrie par
l'abdication de son oncle et la renonciation de son père
du 2 décembre 4848, marié 21 avril 4854 à

Élisabeth-Amélie-Eugénie, fille de Maximilien, duc en Ba-
vière, née 24 décembre 4837, dont :
a. Archiduc Rodolphe-François-Charles-Joseph, né 24

août 4858.
b. Archiduchesse Gisèle-Louise-Marie, née 42 juillet 4856.

Frères de l'empereur.

I. Archiduc Ferdinand-Maximilien-Joseph, né 6 juillet
4832 , marié 27 juillet 4857 à

Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7 juin 4840, fille du roi des Belgrs.

H. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30 juillet
4833, marié 4 novembre 4856, veuf' 45 septembre
4858 de Marguerite, fille du roi de Saxe.

HI. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 45 mai 1842.

Père et mère de l'empereur.

Archiduc François-Charles-Joseph, fils de l'empereur Fran-
çois 1er et de Marie-Thérèse-Caroline-Josèphe des Deux-
Siciles, né 7 décembre 1802, marié 4 novembre 4824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier
4805, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Oncle et tante de l'empereur.

I. FERDINAND Ier Charles.-Léopold-Joseph-François-Mar-
cellin, né 49 avril 4793, empereur d'Autriche (2 mars
4835-2 décembre 4848), marié 27 février 4831 à

Marie-Anne-Caroline -Pie,.née 49 septembre 4803, fille
de feu Victor-Emmanuel 1 er , roi de Sardaigne.

H. Archiduchesse Marie, née 4 er mars 4798, princesse
douairière de Salerne, tante de feu Ferdinand II, roi
des Deux-Siciles.

Aïeule de l'empereur.

(4e femme de l'empereur François Ier ) :

Impératrice Caroline-Auguste', née 8 février 4792, fille de
feu Maximilien I er , roi de Bavière, mariée 40 novembre
4816 à l'empereur François Ier , veuve 2 mars 4835.
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Grands-oncles de l'empereur.
(L'empereur Léopold II , né 5 mai 4747, mort 4 er mars

•1792, marié ù Marie-Louise, fille de Charles III, roi
d'Espagne, a laissé, outre François Pr, son fils ainé et
successeur, six autres enfants) :

I. Ferdinand HI Joseph-Jean, grand-duc de Toscane 2
juillet 4790, mort 48 juin 4824 (voyez TOSCANE;

Annuaire de 4860).
Il. Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent, né 5

septembre 4771, marié 47 septembre 4815 à Hen-
riette, princesse de Nassau-Weilbourg, veuf 29 dé-
cembre (829, décédé 30 avril 4847, dont :
4 0 Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, né 3 mût

4847, général de cavalerie, marié 4 f, mai 4844 â
Hildegarde -Louise-Charlotte-Thérèse-Frédérique,

née 40 juin 4825, soeur du roi de Bavière, dont :
a. Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, née

45 juillet 4845.
b. Archiduchesse Mathilde-Marie- Aldegonde-

Alexandrine, née 25 janvier 4849.
2° Archiduc Charles-Ferdinand1, né 29 juillet 4818,

feld-maréchal-lieutenant, marié 48 avril 4854 a
Francoise-M crie-Élisabeth, sa cousine germane,

née 47 janvier 4834, veuve 45 décembre 4849
de l'archiduc Ferdinand de Modène, dont :
a. Archiduc Frédéric-Marie-Albert-Guillaume-

Charles, né 4 juin 4856.
b. Archiduchesse Marie-Christine-Désirée-Hen-

riette-Félicité-Regnière, née 24 juillet 4858.
30 Archiduc Guillaume-François-Charles, né 24 avril

4827, coadjuteur de l'ordre Teutonique.
40 Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle, reine douai-

rière des Deux-Siciles.
5° Archiduchesse Marie-Caroline -Louise-Christine,

mariée é son cousin germain l'archiduc Reinier.
III. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4776, dé-

cédé 7 janvier 4847 , marié : 40 le 30 octobre 4799 ù
Alexandra-Paulozvna, grande-duchesse de Russie;
2° le 30 août 4845 ù Herminie, fille du prince
d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg; 30 24 août 1819
ù Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroline de IVur-
temberg, décédée 49 mars 4855.

1.
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Du deuxième lit :
4° Archiduc Etienne-François-Victor, né 14 septem-

bre 4847, feld-maréchal•lieutenant.

Du troisième lit :
2° Archiduc Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 4833.
3° Archiduchesse Françoise-Marie-Élisabeth, veuve

de l'archiduc Ferdinand de Modène, remariée
48 avril 4854 à l'archiduc Charles.

4° Archiduchesse Marie•Henriette-Anne, née 23 août
4836, mariée 22 août 4853 au duc de Brabant.

V. Archiduc Reinier, né 30 septembre 47$3, marié 28
mai 4 820 à Marie-Elisabeth-Françoise, tante du roi
de Sardaigne, veuve 46 janvier 4853, décédée 25
décembre 4 856, dont :
4 0 Archiduc Léopold-Louis-Marie-François-Jules-

Eustorge-Gérard, né 6 juin 4823.
2° Archiduc Ernest-Charles- Félix-Marie -Reinier-

Godefroi-Cyriaque, né 8 août 4824.
3 0 Archiduc Sigismond - Léopold -Reinier - Marie-

Ambroise-Valentin, né 7 janvier 4 826.
40 Archiduc Reinier-Ferdinand-Marie-Jean-Évangile-

François-Ignace, né 4 4 janvier 4 827, marié 24
février 4 852 à	 •

Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Christine,
sa cousine germaine , née 4 0 septembre 4 825.

5° Archiduc Henri-Antoine-Marie-Reinier-Charles-
Grégoire, né 9 mai 4 828.

V. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, né 43 décembre 4784.

Grand-oncle.

Archiduc Ferdinand, duc de Brisgau et de Modène, frère
puîné de l'empereur Léopold II, marié 45 octobre 4774 ci
Marie-Béatrice d'Este, veuve 2 4 décembre 4806, décédée
4 4 novembre 4 829, dont :

4° Archiduc François-Joseph, père de François V, duc
de Modène (voyez MoDÈNE; Annuaire de 4860).

20 Archiduc Maximilien Joseph-Jean-Ambroise-Charles,
né 44 juillet 4782, grand maître (le l'ordre Teuto-
nique dans l'empire d'Autriche._
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BADD.

Pour le précis historique, volez l'Annuaire de
1843, page 13. — Culte évangélique.— Premier
auteur connu : Hermann, qui suivit l'empereur
Conrad à la croisade de 1147. — Titres : Mar-
grave 13 juin 1t58. — Branche aînée : électeur
27 avril 1803; grand-duc 12 juillet 1806. —
Branche cadette de Hochberg, comtes de Neuf-

châtel et de Bothelin, fondus 'clans la maison d'Orléans-Lon-
gueville. — ARMES : d'or, à la bande de gueules.

FRÉnàrtIC-Guillaume-Louis, grand-duc do Bade, né 9
septembre 4826, marié 20 septembre 4856 à

LoulsE-Marie-Élisabeth, fille du roi de Prusse, née 3 dé-
cembre 4838, dont :
Frédéric-Guillaume -Louis-Léopold-Auguste, né 9 juil-

let 4-857.
Frères et sœurs.

I. Louis-Guillaume-Auguste, major au 4 er régiment
• d'infanterie de la garde, au service de Prusse, né
4 8 décembre 4 829.

II. Charles-Frédéric-Gustave Guillaume-Maximilien, né
9 mars 4832, capitaine au 7e cuirassiers.

III. Alexandrine - Louise - Amélie - Frédérique - Élisabeth-
Sophie, duchesse régnante de Saxe-Cobourg-Gotha.

IV. Marie-Amélie, née 20 novembre 4 834, mariée 4 4 sep-
tembre 4 858 au prince Ernest de Linange.

V. Cécile-Auguste, née 29 septembre 4839, mariée 27
août 4857 à Michel, grand-duc de Russie.

Hère.
Sophie-Wilhelmine, née 21 mai 4 801, fille de Gustave IV,

roi de Suède, mariée 25 juillet 4 84 9 à Léopold, grand-
duc de Bade, veuve 24 avril 4852.

Oncles et tante.
I. Guillaume-Louis-Auguste, margrave de Bade, né 8 avril

4792, général d'infanterie, marié 46 octobre 4830 d
Élisabeth-Alexandrine-Constance de-Wurtemberg, née

27 février 4802, veuve 44 octobre 4859, dont :
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4° Sophie . Pauline-Henriette-Marie-Amélie-Louise,

née 7 août 4834.
2° Pauline- Sophie-Elisabeth-Marie, née 48 décem-

bre 4 835.
3° Léopoldine-Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maximi-

tienne, née 22 février 4837.
II. Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave de Bade,

né S décembre 4796, lieutenant général.
III. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvier 4795, mariée

4 9 avril 4 84 8 à Charles-Egon, prince de Fursten-
berg; veuve 22 octobre 4854.

Cousines.
(Enfants de Stéphanie-Louise-Adrienne de Beauharnais,

née 28 août 4789, mariée 8 avril 4 806 à Charles, grand-
duc de Bade; veuve 8 décembre 4 84 8; décédée 29 jan-
vier 4 860 , dont) :

I. Joséphine- Frédérique - Louise, née 21 octobre 4 84 3,
mariée 24 octobre 4834 au prince Charles de Ilohen-
zollern-Sigmaringen.

Il. Marie-Amélie-Elisabeth Caroline, née 44 octobre 4817,
mariée 23 février 4 843 au marquis de Douglas, duc
d'Hamilton, pair d'Angleterre.

BAVIÈRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 16. —• Culte catholique. — Au-
teur : Othon le Grand, comte de Wittelsbach,
porte- étendard de l'empereur Frédéric-Barbe-
rousse. — Titres : Duc de Bavière 24 juin 1180;
électeur 21 décembre 1356; roi de Bavière 29

lécembre 1805.—ARMES : fuselé en bandes d'argent et d'azur .
de 21 pièces.

MAXIMILIEN Il Joseph, roi de Bavière, comte palatin du
Rhin, duc de Franconie et de Souabe, né 28 novembre
4 841, héritier du trône par l'abdication de son père du
24 mars 4848, marié 42 octobre 4842 à

Frédérique-Francoise-Auguste-MARIE-Hedwige, reine de
Bavière, née 45 octobre 4825, fille du prince Guillaume
de Prusse, oncle du roi, dont :
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4° Louis-Othon-Frédéric-Guillaume, prince royal, né
'25 août 4845.

2° Othon - Guillaume - Luitpold-Adalbert .W aldemar, né
27 avril 4848.

Frères et sœurs du roi.
L	 Othon-Frédéric-Louis, roi de Grèce (voyez p. 23).
II. Luitpold-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 4 2 mars

4824, marié 45 avril 4844 à

A uguste-Ferdinande-Louise-Marie- Jeanne-Joséphine,
née 4" avril 4825, fille de Léopold II, grand-duc
de Toscane, dont :
4 0 Louis-Léopold-Joseph-Marie-Aloïs-Alfred, né 7

janvier 4 845.
2° Léopold- Maximilien -Joseph Marie-Arnoulphe,

né 9 février 4846.
3° François-Joseph-Arnoulphe-Adalbert-Marie, né

6 juillet 4852.
4° Thérèse•Charlotte-Marianne-Auguste, née 42

novembre 4850.
Ill. Adalbert-Guillaume-Georges-Louis, né 49 juillet 4828,

marié 26 août 4856 à
Amélie-Philippine, infante d'Espagne, née 42 octo-

bre 4 834 , dont :
Louis-Ferdinand-Marie-Charles -Adalbert-Con-

stantin, né `22 octobre 4859.
1V. Mathilde, née 30 août 4813, mariée 26 décembre

4833 au grand-duc de Hesse.
V. Aldegonde, née 49 mars 4823, mariée 29 mars 4842

à François V, duc de Modène..
VI. Hildegarde, née 40 juin 4825, mariée 4 e mai 4844

à Albert, archiduc d'Autriche.
VII. Alexandrine-Amélie, née 26 août 4 326.

Père du roi.
Louis-Charles-Auguste, né 25 août 4786, roi de Bavière

(463 octobre 4825-21 mars 4848); marié42 octobre 4810,
veuf 25 octobre 4854 de Thérèse, tante du duc de Saxe-
Altenbourg, née 8 juillet 4792.

Oncle et tantes du roi.
(Da premier lit du père et de Wilhelmine-Auguste, fille

de Georges, prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars
4796)
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I. Charles -Théodore-Maximilien- Auguste, né 7 juillet
4795, feld-maréchal bavarois.

II. Caroline- Auguste, née 8 février 4792, impératrice
douairière d'Autriche.

(Du second lit du pire et de Frédérique-Wilhelmine-
Caroline de Bade, morte 43 novembre 4844) :

III. Élisabeth, née 43 novembre 4804, reine de Prusse.
IV. Amélie-Auguste, sœur jumelle de la précédente, reine

de Saxe.
V. Sophie, née 27 janvier 4805, mère de l'empereur

d'Au triche.
VI. Marie-Anne-Léopoldine, sœur jumelle de la précé-

dente, reine douairière de Saxe.
VII. Louise-Wilhelmine, née 30 août 4808, mariée 9 sep-

tembre 4828 à Maximilien-Joseph, duc en Bavière.

BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 19. — Formation du royaume, qui se
détache de la Hollande, en septembre 1830. —
Culte catholique. — Maison régnante de Saxe-
Cobourg; luthérienne.— Royale 4 juin et 12 juillet
1831. — ARMES : de sable, au lion couronné d'or.

LÉOPOLD Ier Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 46 dé-
cembre 4790, élu roi 4 juin 4834, couronné 24 juillet
4834; veuf 5 novembre 4817 de Charlotte, fille de
Georges IV, roi de la Grande-Bretagne; remarié 9 août
4832 à Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Or-
léans, née 3 avril 4842; veuf 44 octobre 4850, dont :
40 Léopold-Louis-Philippe-Marie-Victor, duc de Brabant,

prince royal, né 9 avril 4835, marié 22 août 4853 à
Marie-Ilenriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née

23 août 4836, dont:
a. Léopold -Ferdinand-Élie-Victor-Albert-Marie,

comte do Hainaut, né 42 juin 4859.
b. Louisé-Marie-Amélie, née 48 février 4858.
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2^ Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Baudouin-
Léopold-Georges, comte de Flandre, né 25 mars
4837, colonel du régiment des guides.

30 Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7 juin 4840, mariée 27 juillet 4857
à l'archiduc Maximilien, frère de l'empereur d'Au-
triche.

BRÉS L.

Pour le • précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, iloge 20.
— Maison de Bragance. — Culte catholique. — Royaume du
Brésil 16 décembre 1815; empire l eT décembre 1822. — ARMES :

de sinople, à la croix potencée de gueules, bordée d'or, chargée
d'une sphère armillaire d'or, et environnée d'un cercle d'azur
bordé d'argent et chargé de 18 étoiles du mène.

Dont PEDRO Il de Alcantara, empereur du Brésil, né 2
décembre 4825, successeur sous tutelle de son père dom
Pedro Ier 7 avril 1834, majeur 23 juillet 4840, marié
30 mai 4 843 à

TnÉnisE-Christine-Marie, née 44 mars 4822, fille do feu
François Ier , roi des Deux-Siciles, dont :
4 0 Isabelle-Christine-Léopoldi ne - Auguste -Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague , née 29 juillet 4846. -
2 0 Léopôldine-Thérèse-Françoise-Caroline-Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 43 juillet 4847.

Saurs de l'empereur.

I. Dona Januaria, née 44 mars 4822, mariée 28 avril
4844 à Louis, comte d'Aquila, prince des Deux-
Siciles.

IL Dona Françoise, née 2 août 4824, mariée 4 er mai 4843
au prince de Joinville (voyez : FRANCE).

Selle=mère.

Amélie, née 31 juillet 4842, fille du prince Eugène, duc
' de Leuchtenberg, mariée 47 octobre 4829 à l'empereur

dom Pedro Ier , veuve 24 septembre 4834.
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BRI NSWICK-WOLFENBUTTEL.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de •
1843, page 21. — Origine : Welf, fils aIné d'Albert Azzon, mar-
quis en Toscane, et bisaïeul de Henri le Lion, duc de Bavière
et de Saxe, mis au ban de l'Empire en 1180. — Maison ducale
8 août 1235; princière d'Ocls 14 décembre 1792. — Culte
évangélique.

Auguste-Louis-GUILI.Au11IE-Maximilien-Frédéric, né 25 avril
4 806 , feld-maréchal du royaume de Hanovre, général
de cavalerie au service de Prusse, reconnu duc de
Brunswick 25 avril 4831.

Frère atné.

Charles-Ferdinand-Auguste-Guillaume, né 30 octobre 4804,
succède à .son père Frédéric-Guillaume, duc de Bruns-
wick (né 9 octobre 4774, tué à la bataille de Quatre-
Bras 46 juin 4845); il est dépossédé par suite de troubles
7 septembre 1830. (Résidence : France.)

DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 24. — Maison de Holstein ou d'OIde1i-
bourg, connue depuis Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg, qui périt en • combattant
pour repousser l'invasion de Henri le Lion, duc
de Saxe, l'an 1168; Christian I er , élu roi 28 dé-
cembre 1448 ; Frédéric, reconnu roi héréditaire

en 1660. — Culte luthérien. — ARMES: d'or, semé de coeurs
de gueules, h trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés
l'un sur l'autre.

LIGNE ROYALE.

HO LSTEIN-GLUCBSTA DT.

FII oi:atc VII Charles-Christian, né 6 octobre 4808, roi
de Danemark, succède à Christian VII, son père,
20 janvier 4848, marié : 4° le 4er novembre 4828 a
Wilhelmine, fille de Frédéric VI, roi de Danemark, di-
vorcé en septembre 4837; 2° le 40 juin 4844 à Caroline,
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fille du grand -duc de Mecklenbourg Strrlitz, divorcé
30 septembre 4846; 3° morganatiquement 7 août 4850
à Louise-Christine, comtesse Danner.

Oncle et tante du roi.
I. Frédéric-Ferdinand, prince royal de Danemark, 'né

22 novembre 4792, marié 4 er août 4829 à
Caroline de Danemark, née 28 octobre 4793, fille de

feu Frédéric VI, roide Danemark.
Il. Louise-Charlotte, née 30 octobre 4'789, mariée à Guil-

laume, landgrave de Hesse-Cassel.

Hel le-mére.
Caro- fine-Amélie, née 28 juin 4796, fille de feu Fré léric-

Christian, duc de Holstein-Augustenbourg ; mariée 22 mai
4815 au roi Christian VII, veuve 20 janvier 4848.

Cousines.
(' filles du roi Frédéric VI et de Marie, princesse de Hesse-

Cassel, veuve 3 décembre 4 839,- décédée 21 mars 1852) :	 •
I. Caroline, née 28 octobre 4793, mariée à son cousin

Ferdinand, prince royal de Danemark.
H. Wilhelmine-Marie, née 48 janvier 4808, mariée en 4828

au roi Frédéric VII, divorcée en 4837, remariée 49
mai 1838 à Charles, duc de Holstein-Glucksbourg. .

(Rameau de Holstein-Glucksbourg, appelé à l'hérédité par
la loi du 31 juillet 4853.)

Christian, né 8 avril 4818, reconnu prince de Danemark
• 31 juillet 1853, marié 26 mai 4842 à
Louise-Wilhelmine-Frédérique -Caroline-Auguste -Julie ,

princesse de Danemark, née 7 septembre 4847, fille de
Guillaume, landgrave de Hesse Cassel, dont :
4° Christian-Frédéric- Guillaume-Charles, né 3 juin

4843.
2° Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges, né

•• 25 décembre 4 845.
3° Woldentar, né 27 octobre 4858.
4° Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julio,

née 4" décembre 4844.
5° Marie-Sophie-Dagmar, née 26 novembre 4847.
6° Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-

tembre 4853.
Pour les branches souveraines de la ligne ducale, voyez :

RUSSIE, HOLSTEIN, OLDENROURG.

q.	 2
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ESPAGNE.

BOURBONS : BRANCHE CADETTE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 28. — Maison de Bour-
bon, branche cadette formée par Philippe V,
petit-fils de Louis XIV; royale en Espagne 24 no-
vembre 1700. — Philippe V règne de 1700 à
1746; Louis Ier , son fils aîné, règne quelques

mois en 1724 par l'abdication de son père, qui reprend la
couronne. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au cha-
teau sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux 2 et
3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LéoN; enté
en pointe d'argent, à la grenade de gueules, feuillée de si-
nople, qui est de GRENADE; et sur le tout, d'azur, à trois
fleurs de lis d'or, qui est de FRANCE.

ISABELLE II Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
née 40 octobre 4830, succède à son père Ferdinand Vil,
29 septembre 4833, en vertu du nouvel ordre de suc-
cession établi par le décret du 29 mars 4830, mariée
40 octobre 4846 à

François-d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, né 43 mai 4822,
titré roi 40 octobre 4846, dont :
4 0 Alphonse-François-d'Assise-Ferdinand-Pie -Pélage ,

prince des Asturies, né 28 novembre 4857.
20 Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise, infante d'Espa-

gne, princesse des Asturies, née 20 décembre 4851.
30 Marie de Conception, née 26 décembre 4859, décédée

en octobre 4864.
40 Marie-Bérengère, née 4 juin 4864.

Sœur de la reine.
Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-

vier 4832, mariée 40 octobre 4846 au duc de Montpen-
sier (voyez : FRANCE).

Mére.
Marie-Christine, reine douairière d'Espagne , fille de

François Ier , roi des Deux-Siciles, née 27 avril 4806,
mariée 44 décembre 4829 à Ferdinand VII, roi d'Es-
pagne, veuve_ 29 septembre 4833, remariée à don Fer-
nando Munoz, duc de Riançarès et de Montmorot (en
France), union reconnue par décret royal du 44 octo-
bre 4844.
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Oncles de la reine.

I. Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne (don Carlos),
comte de Molina, né 29 mars 4788, décédé 4 0 mars
4855; marié : 4° le 29 septembre 4846 à Marie-
Françoise-d'Assise, fille de Jean VI, roi de Portugal,
morte 4 septembre 4834; 20 le 20 octobre 4838 à

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira, née 29 avril 4793, fille de Jean VI, roi de
Portugal, veuve de Pierre, infant d'Espagne.

Du premier lit :
Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né 45

mai 4822, marié 6 février 4847 à
Marie-Anne-Béatrix-Françoise, sœur du duc de Mo-

dène, née 43 février 4824, dont :
4° Charles:Marie, né 30 mars 4848.
2° Alphonse, né 42 septembre 4849.

II. François-de-Paule-Antoine-Marie, infant d'Espagne, né
40 mars 4794, marié 42 juin 4849, veuf 29 janvier
4 844 de Louise-Charlotte, fille de François I rr, roi des
Deux-Siciles, née 24 octobre 4804, dont :
4° François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,

marié 40 octobre 4846 à la reine Isabelle II.
20 Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né 47 avril

4823, marié 6 mai 4847, à Rome, à
Doria Hélène de Castella y Skelly Hernandez de

Cordova, dont:
a. Henri-Pie-Marie, né en octobre 4848.
b. François-Marie-Trinité-Henri , né 29 mars

4853.
c. Albert-henri-Marie-Vincent, né 22 février

4854.
d. Maria-del-Olvido-Isabelle-Françoise, née 28

septembre 4 858.
3^ Isabelle-Ferdinande , née 48 mai 4 824 , mariée 26

juin 4 844 au comte Ignace Gorowski.
4° Louise-Thérèse-Françoise-Marie, née 44 juin 4824,

mariée 40 février-4847 au duc de Sessa.
5° Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 4827,
.	 mariée 25 mai .1847 à don José Guell y Rente.
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6° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 4833, ma-
riée A son oncle, l'infant don Sébastien.

7° Amélie-Philippine , née 4 2 octobre 4 834 , mariée
26 août 4856 au prince Adalbert de Bavière.

Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII,
-	 père de la reine actuelle.

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet
4812, remariée à don Carlos (voyez ci-dessus).

Du premier lit :
Sébastien-Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance, infant

d'Espagne, né 4 novembre 4811, marié 26 mai 4832 à
Marie-Amélie, née 25 février 1848, soeur du roi des
Deyx-Siciles, veuf 6 novembre 4857, remarié en jan-
vier 4861 à sa nièce, Marie-Christine.

BOURBONS : BRANCHE AînàE.

Ancienne maison royale de France.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1852, page I. — Maison capétienne, ducale (le
France en 861 (Robert le Fort, fils de Wilikin);
royale en 888 (Eudes), en 922 (Bobet!), et défi-
nitivement en 987 (Hugues Capet).—Branche de
Bourbon, régnante en 1589, Henri IV; Louis XIII
en 1610; Louis XIV en 1643; Louis XV en 1715;

Louis XVI de 1774 à 1793; Louis XVIII de 1814 à 1324;
Charles X de 1824 à 1330. — Branche d'Orléans : auteur
Philippe, fière pulné de Louis XIV; Philippe, son fils, régent,
mort en 1723; Louis-Philippe en 1785; Louis-Philippe-Joseph
en 1793; Louis-Philippe 1a ", roi des Français, 1830 à 1843.
— ARMES : d'azur, à trois fleurs de lis d'or. — Supports
Doux anges.

HENRI-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois, duc
de Bordeaux, né 29 septembre 4820, héritier des droits
de Charles X, son aïeul, et du Dauphin, son oncle, par
les actes d'abdication et de renonciation du .2 août 1830,
comte de Chambord, marié par procuration 9 novembre,
en personne 46 novembre 4846 à

Marie-Thérèse-Béatrice-Gaëtane, archiduchesse d'A utriche-
Este, née 44juillet 4817, soeur du duc de Modène.

Sœur.
Louise-Marie-Thérèse d'Artois, née 24 septembre 4849, du-

chesse douairière de Parme (voyez /Annuaire de 4860).

o
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Mère.
Caroline-Ferdinande-Louise (Madame), fille de Fran-

çois jar ,roi des Deux-Siciles, née 5 novembre 4798,
mariée 47 juin 4816 à Charles-Ferdinand, duc de
Berri, né 24 février 4778; veuve 44 février 4820.

BOURBONS-ORLEANS.

Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, né
24 août 4838.

Frère.
Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orléans, duc de

Chartres, né 9 novembre 4840.

Aïeule.
Marie-Amélie, née 26 avril 4782, fille de Ferdinand I"r,

roi des Deux-Siciles, mariée 25 novembre 4809 au roi
Louis-Philippe, veuve 26 août 4850.

Oncles et tantes.	 -

I. Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de Ne-
mours, né 25 octobre 4844, marié 27 avril 4840 à
Victoire-Auguste-Antoinette, née 44 février 4822, fille
de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 40
novembre 4857, dont :
4 0 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Orléans,

comte d'Eu, né 29 avril 4842.
2° Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'Alen-

çon, né 42 juillet 4844.
3° Marguerite-Adélaïde-Marie, née 46.février 4846.
4° Blanche-Marie-Amélie-Caroline-Louise,-Victoire ,

née 28 octobre 4857.
II. François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,

prince de Joinville, né 44 août 4848, marié 4 er mai
4843 à

Doña Françoise-Caroline-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-
Romaine-Xavière-de-Paule-Michelle-Gabrielle-Ra-
phaëlle-Gonzague, née 2 août 4824, sœur de l'empe-
reur du Brésil,. dont : 	 •
4 0 Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de Pen-

thièvre, né 4 novembre 4845.
2° Françoise-Marie-Amélie, née 4 4 août 4844.

2.

•
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IH. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans , duc d'Au--
male, né 4 6 janvier 4 822, marié 25 novembre 4 844

Marie-Caroline-Auguste, née 4 6 avril 4 822, fille du prince
de Salerne (voyez : DEux-SIC Les), dont :
4° Louis-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans, prince

de Condé, né 15 novembre 4845.
2° François-Louis-Marie-Philippe, duc de Guise, né

5 janvier 4 854.
IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-

pensier, né 34 juillet 4824, marié 40 octobre 4846 à
Marie- Louise -Ferdinande , infante d'Espagne , née

30 janvier 4832, soeur de la reine Isabelle, dont :
4° Ferdinand-Marie-Henri-Charles, né 30 mai 4859.
2° Marie-isabelle-Françoise-d'Assise, née 24 sep-

tembre 4 848.
3° Marie-Amélie-Louise-Henriette, née 28 août 4 854 .
4° Marie-Christine-Antoinette, née 29 octobre 4852.
50 Marie-Fernande, née 8 octobre 4856.
6° Marie-Isabelle- Françoise- Antonne-Louise-Fer-

nande, née 24 juin 4 860, décédée en juillet 4 864 .
V. Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde, prin-

cesse d'Orléans, née 3 juin 4 847, mariée 20 avril 4 843
au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,
voyez : BnàsIL, PORTUGAL.

GRANDE-BRETAGNE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 34. — L`glise anglicane. — Maison de
Hanovre ou de Brunswick-Lunebourg, appelée,
par la mort de la reine Anne Stuart, en 1714, 3
recueillir la couronne. — ARMES : écartelé, aux 1
et 4 de gueules, à trois léopards d'or, qui est
d ' ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules,

enfermé dans un double trescheur fleurdelisé du même, qui
est d'Écosse; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-VICTORIA Ife , reine du royaume-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 4 84 9, fille du

•
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prince Edouard, duc de Kent, succède, 20 juin 1837, à
son oncle Guillaume IV, est couronnée 28 juin 4838;
mariée 40 février 4840 à

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel, prince de
Saxe-Cobourg-Gotha , né 26 août 1849 , dont :
4° Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Cor-

nouailles, de Saxe et de Rothsay, comte de Ches-
ter, lord des lies, né 9 novembre 484.1.

2° Alfred-Ernest-Édouard, duc d'York, né 6 août 4844.
3° Arthur-William-Patrick-Albert, né f er mai 4850.
40 Léopold-Georges-Duncan Albert, né 7 avril 4853.
5° Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 24 novembre

4840, mariée 25 janvier 4858 au prince Frédéric,
neveu du roi de Prusse.

6° Alice-Mathilde-Marie, née 25 avril 4843, mariée à
Frédéric, prince de Hesse-Darmstadt.

7° Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai 4846.
8° Louise-Caroline-Alberte, née 48 mars 4848.
9° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 4 4 avril 4857.

Oncle de la reine.

Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février 4774,
marié 7 mai 4848 à

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 4797, cousine
du landgrave de Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet 4 850, dont :
4° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-

bridge, né 26 mars 4819, lieutenant général.
2° Auguste-Caroline -Elisabeth -Marie-Sophie-Louise,

mariée au grand-duc héritier de Mecklenbourg-
Strélitz.	 •

•3° Marie-Adélaïde-Wilhelmine-Elisabeth, née 27 no-
vembre 4 833.

Pour les autres branches souveraines, voyez: BRUNSWICK-

WOLFENBUTTEL, HANOVRE.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 20 —

GRÉCE:

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 32. Son indépendance, après six ans
de lutte, 1821 . 1827, est reconnue par la Poile
le 23 avril 1830. — Maison de Bavière appelée
au trône par le traité de Londres du 7 mai 1832.
— Culte catholique. — ARMES : d'azur, à la
croix alaisée d'argent, chargée en coeur de
l'écu de Bavière.

OTHON 1er Frédéric-Louis, prince de Bavière, né 4' juin
-4845, élu roi de Grèce 7 mai 4 832, accepte la couronne
5 octobre 4 832 , et monte sur le trône 6 février 4 833 ;
majeur 4 e1' juin 4835; se marie 22 novembre 4836 à

Marie-Frédérique-AIIéLIE, née 21 décembre 4818, saur
du grand-duc régnant d'Oldenbourg.

HANOVRE.

Évangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pages 31 et 34. —Maison de Brunswick; ducale 8 août
1235; électorale 22 mars 1692; royale de Hanovre 12 octobre
1814. A la mort de Guillaume IV, roi de la Grande-Bretagne
20 juin 1837, les couronnes d'Angleterre et de Hanovre, unies
depuis 17 t4, se séparent; Ernest-Auguste, duc de Cumberland,
oncle de la reine Victoria, est roi de Hanovre. — ARMES : de
gueules, au cheval effrayé d'argent.

GEORGES V Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste ,
roi de Hanovre, duc de Brunswick-Lunebourg, né 27
mai 4849, successeur d'Ernest-Auguste, son père, 48 no-
vembre 4 851 ; marié 48 février 4843 à

Alexandrine-MARIE-Wilhelmine, née 14 avril 4848, fille
aînée du duc régnant de Saxe-Altenbourg, dont :
4 0 Ernest-Auguste-Guillaume-Adolphe-Georges-Frédéric,

prince royal, né 21 septembre 4845.
2° Frédérique-Sophie-Marie-Henriette-Amélie-Thérèse ,

née 9 janvier 4848.
3° Marie-Ernestine-Joséphine-Adolphine-Henriette-Thé-

rèse-Élisabeth-Alexandrine, née 3 décembre 4849.
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HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de t343, page 38.
— Maison de Hesse, issue des anciens comtes de Louvain, par
Godefroy le Barbu, créé duc de Luthier et de Brabant en 1106. ,

Henri de Brabant, fils puîné de Henri le Magnanime, et tige
des landgraves de Hesse, est reconnu prince de l'empire en
1192.—Division en deux branches en 1638.—AItMEs : d'azur,
au lion burelé d'argent et de gueules, couronne d'or.

HESSE-ÉLECTORALE. (Résidence : CAssEL.)

FRéDÉRIC-GUILLAUME l eT , électeur do liesse, né 20 août
4802 , successeur de Gui.laume II, son père, 20 novem-
bre 4847; marié morganatiquement à Gertrude, com-
tesse de Schaumbourg, née 48 mai 4806.

Soeur.
Marie, née 6 septembre 4804, duchesse régnante de

Saxe-Meiningen (voyez : SAXE).

Cousins et cousine.
Louise-Caroline, née 28 septembre 4789, duchesse douai-

rière de Schleswig-Holstein- Glucksbourg.
(Enfants de Frédéric, landgrave de liesse-Cassel, et de la

princesse Caroline de Nassau-Usingen) :
I. Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, né 2fi dé-

cembre 4787, marié 40 novembre 4840 à
Louise-Charlotte, soeur de feu Christian VII, roi de

Danemark, té 30 octobre 4789, dont :
4°Frédéric-Guillaume-Georges-Adolphe, né 26 no-

vembre 4820, marié 28 janvier 4844 à Alexan-
dra, fille de l'empereur Nicolas; veuf 40 août
4844; remarié 27 mai 4853 à

Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, nièce
du roi de Prusse, dont :
Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 45 oc-

tobre 4854.
2° Marie-Louise-Charlotte, née 9'mai 4814, mariée 4 I

septembre 4832 au prince d'Anhalt-Dessau.
3° Louise Wilhelmine-Fr édérique-Caroline-Auguste-

Julie,.née 7 septembre 4847, mariée au prince
Christian de Holstein-Glucksbourg.
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4° Auguste- Frédérique- Marie - Caroline-Julie, née
30 octobre 4823, mariée 4 e juin 4854 au baron
de Blixen-Fineke, veneur du roi de Danemark.

II. Frédéric-Guillaume, né 24 avril 4790, général de ca-
valerie au service de la Hesse électorale.

III.Georges-Charles, né 44 janvier 4793, lieutenant géné-
ral au service de la liesse électorale.

IV. Louise-Caroline-Marie -Frédérique, née 9 avril 4794,
mariée 4 avril 4833 au comte von der Decken.

V. Marie, grande-duchesse de Mecklenbourg-Strélitz.
VI. Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse douairière de

Cambridge, tante de la reine Victoria.

HESSE GRAND-DUCALE. (Résidence: DARMSTADT.)

Louis III, grand-duc de Hesse, né 9 juin 4806 corégent
5 mars 4848, successeur de Louis H, son père, 46 juin
4848, marié 26 décembre 1 833 à

MATnILDE-Caroline-Frédérique-Wilhelminc-Charlotte, née
30 août 4843, fille du roi de Bavière.

Frères et sœur.

I. Charles-Guillaume-Louis, né 23 avril' 4809, général
d'infanterie hessoise, marié 22 octobre 4836 à

Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4845,
fille du prince Guillaume de Prusse, oncle du roi,
dont:
4° Frédéric-Guillaume-Louis-Charles, né 42- sep-

tembre 4837, lieutenant d'infanterie, marié
Alice-Mathilde-Marie, fille de la' reine de la
Grande-Bretagne.

20 Henri - Louis - Guillaume - Adalbert-Woldemar-
Alexandre, né 28 novembre 4838.

3° Guillaume-Louis-Frédéric-Georges-Emile-Philippc-
Gustave, né 46 novembre 4845.

4°Marie-Anne-Wilhelmine, née 25 mai 4843.
II. Alexandre-Louis-Chrétien-Georges-Frédéric-fi:Mile, né

45 juillet 4823, major général au service de.Hesse,
marié morganatiquement à Julie, comtesse de Bat-
tenberg.

Ill. Maximilienne -Wilhelmine-Auguste-Sophie-Marie, née
8 août 4824, impératrice de Russie.
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Oncle.

Frédéric-Auguste-Charles -Antoine-Paul-Émile-Maxim i lien-
Chrétien-Louis , né 4 4 mai 4788.

HESSE-HOMBOURG (réformée).

FERDINAND-Henri-Frédéric, landgrave souverain de Hesse-
I-Iombourg, né 26 avril, 4783, général de cavalerie au
service de l'Autriche, succède â Gustave, son frère aîné,
8 septembre 4848.

Sœur du landgrave.

Auguste-Frédérique, née 28 novembre 4776, veuve du
grand-duc héritier de Mecklenbourg-Schwerin.

Nièces du Landgrave.

(Filles du landgrave Gustave, marié 12 février 184 8 à
Louise d'Anhalt-Dessau, veuve 8 septembre 4848, morte
44 juin 4858) :
4° Caroline-Amélie-Élisabeth, née 49 mars 4849, ma-

riée au prince Henri XX de Reuss-Greitz.
2° Élisabeth-Louise-Frédérique, née 30 septembre 4 823,,

HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 49.— Culte luthérien.— Maison d'Ol-
denbourg. — Auteur : Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg , 1168. — Christian lek , roi
de Danemark en 1448; duc de Schleswig 9 octo-
bre 1460; due de Holstein 14 février 1474. —
Souche de : l° la ligne royale de Danemark ;

2° la ligne ducale de Holstein-Gottorp, dont sont issues les
maisons régnantes de Russie, d'Oldenbourg et d'Holstein-
Lutin. Adolphe-Frédéric de Holstein-Eutin, élu héritier de la
couronne par la Diète de Suède le 3 juillet 1743, roi le 5 avril
1751, fut le père de Gustave III, roi de Suède 1771-1792, et
l'aïeul de Gustave 1V Adolphe, né t^' novembre 1772, roi
29 mars 1792, qui abdiqua le 29 mars 1809, et mourut le
7 février 1837. — ARMES : de gueules, à trois oeillets d'ar-
gent, mis en pairle, et à trois feuilles d'ortie du même
posées en triangle, mouvants d'un écusson: d'argent, coupé
de gueules.	 •
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GUSTAVE, prince de \Vasa, né 9 novembre 4799, lieute-
nant feld-maréchal au service d'Autriche, fils du roi
Gustave IV; marié 9 novembre 4830 à LoulsE-Amélie-
Stéphanie, fille de feu Charles, grand-duc de Bade, née
5 juin 4844 ; veuf 30 juillet 4854, dont :
Caroline-Frédérique-Françoise-Stéphanie-Amélie-Cécile,

née 5 août 4833,.mariée 48 juin 4853' au prince Albert,
fils du-roi de Saxe.

Soeur du prince de Wasa.

Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4804, mariée 25 juillet
4 819 à Léopold; grand-duc de Bade.

Pour les autres branches de la ligne de Holslein•Got-
torp, voyez BUSSI0 et OLDENBOURG.

NE CKLEN SOUR G.

Pour le précis historique, voyez, l'Annuaire
de 1843, page 56.— Culte luthérien. — .Auteur :
Miotewoy, roi païen des Obolrites en 969; Pri-
bislaf, son arrière-petit-fils, prince chrétien de
Meeklenbourg, vers 1170. — Prince et duc de
l'Empire 8 juillet 1348; grand-duc 9 juin 1815.
— Division en deux branches en 1658.— ARMES:

d'or, à une tete de buffle de sable, couronnée de gueules,
accornée et bouclée d'argent. .

I. MECKLENBOURG-SCHWERIN.

FRÉDÉRIC-FRAnçoIS, né 28 février 4 823, grand-duc de Meek=
lenbourg-Schwerin 8 mars 4842, chef du régiment des
carabiniers de Moscou, marié 3 novembre 4849 à

Auguste-Mathilde-Wilhelmine, née 26 niai 4822, fille de
Henri LXIII, prince de Reuss-Schleilz-Kcestritz, dont
4 0 Frédéric-Frànçois-Paul-Nicolas-Ernest-Henri, grand-.

duc héréditaire, né 49 mars 4854.

2° Paul-Frédéric -Guihlaume-Henri, né 49 septembre
4852.

3°Jorn-Albert•Henri, né 8 décembre 4857.
4° Marie-Alexandrine-Elisabeth-Éléonore, née 14 mai

4854.
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Frère du grand-duc.

Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, né 5 mars 4827, major
au régiment des gardes du corps de Prusse.

Mère.

Frédérique-Wilhelmine-Alexandrine, née 23 février 4803,
soeur du roi de Prusse, mariée 25 mai 4822 au grand-
duc Paul-Frédéric, veuve 7 mars 4812.

Tante.

(Fille de Frédéric-Louis, aïeul du grand-duc régnant, né
43 juin 4778, et d'Hélène-Paulowna, grande-duchesse
de Russie, sa première femme) :

Marie-Louise-Frédérique, soeur germaine du feu grand-duc
Paul-Frédéric, née 31 mars 4803, mariée au duc Gebr-
ges de Saxe-Altenbourg, veuve 3 août 4853.

Aieule du grand-duc.

Auguste-Frédérique, soeur du landgrave de Hesse-Hom-
bourg, née 28 novembre 4776, mariée 3 avril 4848,
veuve 29 novembre 4819 de Frédéric-Louis, grand-duc
héritier de Mecklenbourg-Schwerin.

II. 111 ECKLENBOURG-STRÉLITZ.

Fnéothue Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-Gus-
tave, grand-duc de Mecklenbourg-Strélitz, né 47 octo-
bre 4849, marié 28 juin 4843 à

Aucusrs-Caroline-Élisabeth-Marie-Sophie-Louise, née 49
juillet 4822, fille du duc de Cambridge, dont :
Georges-Adolphe-Frédéric, né 22 juillet 4848.

Frère et soeur.

-1. Duc Georges, né 44 janvier 4824, général au service
de Russie, marié 46 février 4854 à

Catherine-Michaelowna, grande-duchesse de Russie,
née 28 août 4827, nièce de l'empereur Nicolas, dont:
4 0 Georges-Alexandre-Michel- Frédéric -Guillaume-

François-Charles, né 6 juin 4859.
2° llétène-Marie -Alexandra - Elisabeth -Augusta - Ca-

therine , née 46 janvier 4857.
11. Caroline-Charlotte-Marianne, née 44 janvier 4821,

reine de Danemark, divorcée 30 septembre 4816.

q.	 3
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Mère.	 i•
Marie-Wilhelmine-Frédérique de Hesse-Cassel, née 24

janvier 4796, mariée 42 août 4847 au grand-duc Geor-
ges de Mecklenbourg-Strélitz, veuve 9 septembre 4860.

MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS. )

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 181.
— La principauté de Monaco passa par substitution, en 1731,
de la maison de Grimaldi à une branche de la maison de
Goyon-Matignon. — Les deux villes de Menton et de Roque-
brune ont été cédées à la France par le traité conclu le 2 fé-
vrier 1161 entre l'Empereur et le prince de Monaco. — Rési-
dence : Paris et Monaco. — ARMES : fuselé d'argent et de
gueules.

CHARLES III Honoré Grimaldi, prince de Monaco, né 8 dé-
cembre 4848, marié 26 décembre 4846 à

ANTOINETTE-Ghislaine, comtesse de Mérode, née 28 sep-
tembre 4828, dont :
Albert-Honoré-Charles, duc de Valentinois, né 43 no-

vembre 4848.
Sœur.

Florestinp -Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octobre,
4833.

Mère.
Marie-Louise- CARLINE -Gabrielle Gilbert (de Lametz),

née 48 juillet 4793, mariée 27 novembre 4846, veuve
20 juin 4856 du prince FI.ORESTAN.

Cousine.
(Cille du grand-oncle le prince Joseph Grimaldi, mort

28 juin 4 84 6, et de Thérèse de Choiseul-Stainville, belle-
soeur du dernier duc de ce nom, mort en 4838) :

IlonorineCamille-Athéna'is, née 22 avril 4784, mariée 20
juillet 4803 au marquis de la Tour du Pin, veuve 4 juin
4832, dont : Charlotte de la Tour du Pin, mariée 27 fé-
vrier 4826 à Jules, comte de Moreton de Cbabrillan,
ancien chef d'escadron de hussards.
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NASSAU.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 60.
— Premier auteur : Othon de Lauenbourg, comte
de Nassau, général sous Henri l'Oiseleur, en 972.
— Comte-souverain 24 septembre 1366; prince
de l'Empire 4 août 1688, confirmé 10 septembre
1737; duc 12 juillet 1806. — Culte évangélique.
- ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au
lion couronné du même.

LIGNE DUCALE (NASSAU-WEILEOUnc).

ADOLPHE - Guillaume-Charles -Auguste -Frédéric, duc de
Nassau, né 24 juillet 4847, succède, 20 août 4839,,au
duc Guillaume, son père; marié 34 janvier 4844 à Éli-
sabeth-Michaelowna, grande-duchesse de Russie; veuf
28 janvier 4845; remarié 23 avril 4854 à

ADaA nE-Marie, née 25 décembre 4837, fille de Frédéric,
prince d'Anhalt-Dessau, dont :
4 0 Guillaume-Alexandre, prince héritier, né 22 avril

4852.
2° François-Joseph-Guillaume, né 30 janvier 4859.

Frère et sœurs du duo.

(Enfants du duc Guillaume, marié : 4° le 24 juin 4844 à
Louise de Saxe-Altenbourg; 2° le 23 avril 4829 à Pau- -
line, fille du prince Paul de Wurtemberg.)

Du premier lit :
I. Thérèse-Wilhelmine-Frédérique, née 47 avril 4845,

mariée au prince d'Oldenbourg.
II. Marie-Wilhelmine-Frédérique-Élisabeth , née 29 jan-

vier 4825, mariée 20 juin 4842 au prince de Wied.
Du second lit :

III. Nicolas-Guillaume, né 20 septembre 4832.
IV. Hélène-Wilhelmine-Henriette-Pauline-Marianne, née

42 aoùt 4834, mariée 26 septembre 4853 'au prince
régnant de Waldeck.

V. Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
4836, mariée au prince Oscar, frère du roi de
Suède.

Pour la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez PAYS-BAS.
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OLDENBOURG.

Luthérien. — Pour le précis historique , voyez l'Annuaire
de 1843, pages 49 et 63. — Branche de la maison de Holstein,
ducale 27 décembre 1774; grand-ducale 9 juin 1815.—Aumes:
d'or, ù deux fasces de gueules.

Nicolas-Frédéric-PIERRE, né 8 juillet 4827, grand-duc
d'Oldenbourg, duc de Schleswig-Holstein 27 février
4853, fils du feu grand-duc Auguste et d'Ida d'Anhalt-
Bernbourg , marié 4 0 février 4 852 à

EmsARETn-Pauline-Alexandrine de Saxe-Altenbourg, née
26 mars 4826, dont :
4° Frédéric- Auguste, grand-duc héritier, né 46 novem-

bre 4852.
2° Georges-Louis, né 27 juin 4855.

Sœurs consanguines du premier lit.

(Filles du grand-duc Auguste et d'Adélaïde d'Anhalt-
Rernbourg):

1. Marie-Frédérique-Amélie, née 2l décembre 4848, ma-
riée 22 novembre 4836 à Othon Pr , roi de Grèce.

11. Élisabeth-Marie-Frédérique, née 8 juin 4820, mariée
45 août 4855 à Maximilien, baron de Washington.

Frère consanguin du troisième lit.

111. Antoine-Gunther-Frédéric-Élimar, né 23 janviér4844,
fils du grand-duc Auguste et do Cécile de Holstein-
Eu tin

Cousin germain du grand-duc.

(Fils de Pierre-Frédéric-Georges, marié à Catherine- Pau-
lowna, grande-duchesse de Russie, veuve 27 décembre
4 812 , décédée 9 janvier 4 84 9) :

Constantin-Frédéric-Pierre, né 26 août 4 84 2, général d'in-
fanterie au service de Russie, marié 23 avril 4837 à

Thérèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle, née 47 avril 4815,
fille de feu Gdillaume, duc de Nassau, dont :
4° Nicolas-Frédéric-Auguste, né 9 mai 4840.
2° Alexandre-Frédéric-Constantin, né 2 juin 4844.
3° Georges-Frédéric-Alexandre, né 47 avril 4848.
4° Constantin Frédéric-Pierre, né 9 mai 4850.
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5 0 Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838,

mariée 6 février 4856 à Nicolas-Nicolaewitsch,
grand-duc de Russie.

60 Catherine-Frédérique- Pauline, née 24 septembre
4846.

70 Thérèse-Frédérique-Olga, née 20 mars 4852.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du souverain pon-
tife, voyez l'Annuaire de la noblesse de 1847,
page 289. — Maison de Mastaï, originaire de
Crema; titrée comte par le prince de Farnèse;
adjonction du nom et des armes de Ferretti par
alliance. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur,
au lion couronné d'or, lainpassé de gueules, la

patte sénestre de derrière appuyée sur un globe d'or, qui est
de MASTÀï; aux 2 et 3 d'argent, à deux bandes de gueules,
qui est de FERRETTI.

PIE IX, Jean-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, né à
Sinigaglia 42 mai 4792, archevêque d'Imola, puis créé in
petto cardinal 23 décembre 4839, élu pape 46 juin 4846.

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

4. Mario Mattei, né à Pergola 6 septembre 4792, évêque
d'Ostie et de Velletri , doyen du Sacré-Collége , ar-
chiprêtre de la basilique du Vatican, prodataire de
Sa Sainteté, nommé 2 juillet 4832.

2. Constantin Patrizi, né à Sienne 4 septembre 4798, vi-
caire général de Sa Sainteté, évêque de Porto et de
San-Rufino, grand prieur de l'ordre de Malte, ré-
servé in petto 23 juin 4834, préconisé 44 juillet 4836.

3. Louis Arnat di S. Philippo, né à Cagliari 24 juin 4796,
évêque de Palestrine, vice-chancelier de la sainte
Église romaine, nommé 49 mai 4837.

4. Antoine-Marie Cagiano de Azevedo, né 44 décembre
4797, évêque de Frascati, grand pénitencier, nommé
22 janvier 4844.

3.
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II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4 . Benoît Barberini , né à Rome 22 octobre 4788 , archi-
prêtre de la basilique de Latran, préfet de la con-
grégation de l'Immunité ecclésiastique, réservé in
petto 2 octobre 4826, préconisé 45 décembre 4828.

2. Antoine Tosti, né à Rome 4 octobre 4776, élu in petto
42 février 4 838 , préconisé 48 février 4 839.

3. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, né à As-
coli 16 avril 4792, élu in petto 43 septembre 4838,
préconisé 8 juillet 4839.

4. Engelbert Sterk, archevêque de Malines, né 2 no-
vembre 4792 à Ophem, nommé 43 septembre 4838.

5. Gaspard-Bernard de Pianetti, secrétaire des Brefs,
né à Jessi 7 février 4780, réservé in petto 23 décem-
bre 4839, préconisé 44 décembre 4840.

6. Louis Vanicelli-Casoni, archevêque de Ferraro, né
à Amelia 46 avril 4804 , réservé in petto 23 décembre
4839, préconisé 24 janvier 4842.

7. Louis, des princes d'A ltieri, né à Rome 47 juillet 4845,
évêque d'Albano, réservé in petto 44 décembre
4840, préconisé 24 avril 4845.

8. Louis-Jacques-Maurice de Bonald , archevêque de Lyon
27 avril 4840, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre
4787, nommé 4 er mars 4 844 .

9. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
zenberg, archevêque de Prague, né à Vienne (Au-
triche) 6 avril 4809, créé 24 janvier 4842.

40. Cosme de Corsi, archevêque de Pise, né à Florence
40 juin 4798, créé 24 janvier 4842.

44. Fabri-Marie Asquini, né à Fagnano 44 aoât 4802,
préfet de la congrégation des Indulgences et des Re-
liques, créé 24 avril 4845.

42. Nicolas Clarelli-Paracciami, né à Rieti 42 avril 4799,
évêque de Monte-Fiascone, créé 22 janvier 4844.

43. Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 42 juillet
4805, archevêque de Bénévent, créé 22 juillet 4844.

4 4. Sixte Riario Sforza , né à Naples 5 décembre 4805,
archevêque de Naples, préconisé 49 janvier 4846.
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45. Gaëtan Balufil, évêque d ' [mola, né à Ancône 29 mars
4783, créé en 4846.

46. Jacques-Marie-Adrien-César Mathieu, archevêque de
Besançon 30 septembre 4834, né à Paris 20 janvier
4796, créé 30 septembre 4850.

47. Thomas Gousset, archevêque de Reims 43 juillet 4840,
né à Montigny 4er mai 4792, créé 30 septembre 4850.

48. Jean Geissel, archevêque de Cologne, né au diocèse
de Spire 4 février 1796, créé 30 septembre 4850.

49. Nicolas Wiseman, archevêque de Westminster, né à
Séville 2 août 4 802 , créé 30 septembre 4850.

20. Joseph Cosenza, archevêque de Capoue, né à Naples
20 février 4788, créé 30 septembre 4850.

24. Dominique Lucciardi, né à Sarzana 8 décembre 4796,
évêque de Sinigaglia, créé 45 mars 4852.

22. François-Auguste-Ferdinand bonnet, né à Bour; Ar-
gental 46 novembre 0795, archevêque de Bordeaux
49 mai 4837, créé 45 mars 4852.

23. Jérôme d'Andréa , né à Naples 42 avril 4814, évêque
de la Sabine, créé 45 mars 4852.

24. Charles-Louis Morichini, né à Rome 24 novembre
4805, évêque de Jessi, créé 45 mars 4852.

25. Jean Szcitowski, né à Béla (Hongrie) 4er novembre
4785, archevêque de Gran, primat de Hongrie, créé
7 mars 4853.

26. François-Nicolas-Madeleine Morlot, archevêque de
Paris, né à Langres 28 novembre 4795, créé 7
mars 4 853.

27. Juste Recanati, né à Camerino 9 août 4789, nommé
7 mars 4853, religieux de l'ordre des Capucins.

28. Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars 4840, évêque
de Perugia, créé 49 décembre 4853.

29. Joseph-Otmar Rauscher, archevêque de Vienne, né à
Vienne (Autriche) 6 octobre 4797, créé 47 décembre
4855.

30. Charles de Reisach, archevêque de Munich, né à Roth
6 juillet 4797, créé 47 décembre 4855.

34. Clément Villecourt, ancien évêque de la Rochelle, né
à Lyon 9 octobre 4787, créé 47 décembre 4855.
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32. Camille de Pietro, archevêque de Béryte, né à Rome

49 janvier 4806, créé in petto 49 décembre 4853,
préconisé 46 juin 4856.

33. Georges Kaulilc, archevêque d'Agram, né à Turnavia
(Styrie) en 4787, nommé 46 juin 4856.

34. Alexandre Barnabo, préfet de la congrégation do
la Propagande, né à Foligno 2 mars 4804 , nommé
46 juin 4856.

35. Cyrille de Alemeda y Brea, archevêque de Tolède, né
44 juillet 4784, créé 45 mars 4858.

36. Antoine-Benoft Antonucci, évêque d'Ancône, né 47
septembre 4798 à Subiaco, créé 45 mars 4858.

37. Emmanuel-Joachim Tarancon, archevêque de Séville,
né 20 mars 4782, créé 45 mars 4858.

38. Henri Orfei, évêque de Césène, né 23 octobre 4800,
à Orvieto, créé 45 mars 4858.

39. Joseph Milesi Pironi Ferreti, ministre du commerce,
des beaux-arts, de l'industrie et des travaux publics,
né 9 mars 4847 à Ancône, créé 45 mars 4858.

40. Emmanuel-Bénédic Rodrigues, archevêque de Lis-
bonne, né à Villanuova 25 décembre 4800, créé
25 juin 4858.

HI. Cardinaux de l'ordre des diacres.

4. Louis Ciacchi, né à Pesaro 46 août 4783, nommé
42 février 4 838.

2. Joseph Ugolini , né à Macerata 6 janvier 4783, nommé
42 février 4838.

3. Pierre Marini, préfet de l'Économie de la Propagande,
né à Rome 5 octobre 4794, créé 24 décembre 4846.

4. Joseph Bofondi, né à Forli 24 octobre 4795, réservé
in petto 24 décembre 4846, préconisé 44 juin 4847.

5. Jacques Anlonelli , né à Sonnino 2 avril 4 806 , secré-
taire d'État, président du conseil des ministres, pré-
fet des palais apostoliques, nommé,/ 4 juin 4847.

6, Robert Roberti, né à Saint-Just (diocèse de Fermo)
28 décembre 1788, préconisé 30 septembre 4850.

7. Dominique Savelli, né à Speloncato (diocèse d'Ajaccio)
45 septembre 4 792 , créé 7 mars 4853.
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8. Prosper Caterini, préfet de la congrégation des Conciles,
né à Anano 45 septembre 1795, créé 7 mars 1853.

9. Gaspard Grasselini, prolégat de Bologne, né à Palerme
49 janvier 4796, nommé 46 juin 4856.

40. Pierre de Silvestri, doyen de la rote, né à Rovigo
43 février 4803, créé 45 mars 4858.

41. Théodolphe Merici, ministre de l'intérieur, né 9 février
4806, créé 45 mars 4858.

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons la pré-
conisation des cardinaux suivants :

Alexis Billiet, archevêque de Chambér y.
Cyrille de Oca Almeda y Brea, archevêque de Burgos.
Michel-Garcia Cuesta, archevêque de Compos'elle.
R. P. Panebianco, né en août 1808.

PAYS-BAS.

Religion réformée. —Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et 70.—Maison
de Nassau; comte princier de Nassau 24 septem-
bre 1366; prince de l'Empire 3 mars 1654; prince
d'Orange 19 mars 1702 ; stathouder héréditaire
de Hollande 19 novembre 1747; roi des Pays-
Bas 15 mars 1815; grand-duc de Luxembou rg 10

mai 1815. — ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au bon
couronné du meure, tenant de la dextre une épée nue, de la
sénestre un faisceau de flèches d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, grand-duc de
Luxembourg, duc de Limbourg, né 49 février 4847, roi
47 mars 4849, marié.48 juin 4839 à

Soen1E-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4848, fille de
Guillaume P r , roi de Wurtemberg, dont :
4 0 Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Charles-Henri,

prince d'Orange, né 3 septembre 4 840.
20 Guillaume-Alexandre-Charles-Henri-Frédéric, né 25

août 4854.

s'
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Frère et sœur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né 43
juin 4820, vice-amiral, marié 49 mai 4853 à

Amélie-Marie-Auguste, née 20 mai 4830, fille du duc
de Saxe-Weimar-Eisenach.

H. Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 4824,
mariée 8 octobre 4 842 au grand-duc de Saxe-Weimar.

Mère du roi.

Anna-Paulowna, née 48 janvier 4795, fille de feu Paul Ier,

empereur de Russie, mariée 24 février 4 84 6 à Guil-
laume II, roi des Pays-Bas, veuve 47 mars 4848.

Oncle et tante du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas, né
28 février 4797, feld-maréchal et amiral de la flotte,
marié 24 mai 4 825 à

Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, soeur du roi de
Prusse, née l et février 4 808, dont :	 -
4 0 Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne -Louise,

née 5 août 4 828, reine de Suède.
20 Wilhelmine-Frédérique- Anne-Elisabeth-Marie,

princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 4844.
II. Wilhelmine -Frédérique -Louise -Charlotte-Marianne,

née 9 mai 4 84 0, mariée 44 septembre 4830 au prince
Albert de Prusse.

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 59. — Maison de Bour-
gogne, formée par Henri, petit-fils de Robert, roi
de France; comte de Portugal en 1095. — Mai-
son de Bragance, branche naturelle de la précé-
dente, royale 15 décembre 1640. — ARMES :
d'argent, à cinq écus d'azur posés en croix et

chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir, à la bor-
dure de gueules, chargée de sept chdteaux d'or.

Dom PEDRO V de Bragance et Bourbon, de Saxe-Cobourg-
-Gotha, né 46 septembre 4837, roi de Portugal 45 no-
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vembre 4853, marié 29 avril 4 858 à Stéphanie de Hohen-
zollern-Sigmaringen; veuf 46 juillet 4859.

Frères et sœurs du roi.

I. Louis-Philippe, duc d'Oporto, né 34 octobre 4838.
II. Jean, duc de Beja, né 46 mars 4842.
III. Ferdinand, né 22 juillet 4846.
IV. Auguste, né 4 novembre 4847.
V. Marie-Anne, née 24 juillet 4843, mariée 42 mai 4859

au prince Georges, fils du roi de Saxe.
VI. Antonia, née 47 février 4845, mariée 42 septembre

4864 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Père du roi.

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-Co-
bourg-Gotha , roi de Portugal, reconnu régent 49 dé-

- cembre 4 853 , marié 9 avril 4 836 à la reine Dona Ma-
ria Il, veuf 45 novembre 4853.

Grand-oncle et grand'tantes.

I. Miguel-Marie-Évariste, né 26 octobre 4802, déclaré
roi par les trois États 25 juin 4828, ayant renoncé
au trône par la convention d'Évoramonte du 25 mai
4834, marié 25 septembre 4854 à

Adélaïde-Sophie-Amélie-Louise-Jeanne-Léopoldine de
Loewenstein-Wertheim-Rosenberg, née 3 avril
4834, dont :
4° Miguel-Fernand-Charles, né 49 septembre 4853.
2° Marie-Isabelle-Eulalie-Charlotte de Bragance,

infante de Portugal, née 5 août 4852.
3° Marie-Thérèse, née 24 août 4855.
4° Marie-Joséphine-Béatrix-Jeanne-Eulalie, née 4 9

-	 mars 4857.
5° Aldegonde-Marie-Françoise-d'Assise, née 40 no-

vembre 1 858.
11. Marie-Thérèse, princesse de Beira, née 29 avril 1793,

veuve de don Carlos (voyez ESPAGNE).

III. Isabelle-Marie, née 4 juillet 4804 , régente du Purim
tugal du 40 mars 4826 au 26 février 4828,
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PRUSSE .

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 74.— l^vangélique. — Burgrave héré-
ditaire de Nuremberg 24 octobre 1273; prince de

t 8 ' , l'Empire 16 mars 1362; margrave de Brandebourg
et électeur 18 avril 1417; roi de Prusse 18 jan-
vier 1701. — An+irs : d'argent, à l'aigle eployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or,

aux ailes liées du mente, chargée sur la poitrine du chiffre
F R en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du mente.

FRàDI RIC-GorLLAt1ME V-Louis, roi de Prusse, né 22 mars
4797, marié 44 juin 4829 a

Marie-Louise-ArcusrE-Catherine, née 30 septembre 4844,
sOeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
4 0 Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 48 octobre

4834, marié 25 janvier 4858 à
Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 24 novembre

4 840, fille de la reine de la Grande-Bretagne, dont :
a. Frédéric-Guillaume-Victor-Albert, né 27 janvier

4859.
b. Victoria-Élisabeth-Auguste-Charlotte, née 24

juillet 4 860.
20 Louise-Marie-tlisabeth, née 3 décembre 4838, ma-

riée au grand-duc de Bade.
Frères et soeurs du roi.

4. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4 804 , général
d'infanterie, chef du régiment des mousquetaires
russes n0 4, marié 26 mai 4827 à

Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, soeur
du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
4° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 4 828 ,

marié 29 novembre 4854 à
Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née 44 septembre

4 837, dont :
a. Marie -tlisabeth-Louise -Frédérique , née

4 4 septembre 4 855.
b. Élisabeth-Anne, née 8 février 4857.
c. Louise-Marguerite-Agnès, née 25 juillet

4860.
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2° Marie-Louise-Anne, née 4 er mars 4829, mariée

27 juin 4854 au landgrave de Hesse-Barchfeld.
3° Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 1836, mariée

27 mai 4853 à Frédéric, prince de liesse.
Il. Frédéric-henri-Albert, né 4 octobre 4809, général de

cavalerie, marié 44 septembre 1830 à
Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte-Marianne ,

née 9 mai 4810, fille de Guillaume I er , roi des Pays-
Bas, divorcée 28 mars 4849; dont :
1° Frédéric - Guillaume-Nicolas-A lbert, lieutenant

au t er régiment do la garde, né 8 mai 4837.
2° Frédérique-Wilhelmine-Louise-Élisabeth-Alexan-

drine, née 4 er février 4842.
Ill. Alexandrine, née 23 février 4803, grande-duchesse

douairière de Mecklenbourg-Schwerin.
IV. Louise, née 4 er février 4808, mariée à Frété ic, frère

du roi des Pays-Bas.
Belle-sœur du roi.

ELISABETn•Louise, reino douairière, née princesse de Ba-
vière 43 novembre 4804, mariée 29 novembre 4823 à
Fié léric-Guillaume IV, roi de Prusse, veu e 2 janvier
4864.

Cousins et cousines du roi.
(Enfant de Louis-Frédéric-Charles, né 5 octobre 4773,

décédé 29 juin 4841, marié en 4793 à Frédérique-Ca-
roline, fille de Frédéric II, duc de Mecklenbourg-Strélitz) :

Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4794, général de
• cavalerie, chef d'un régiment de lanciers russes, marié

24 novembre 4847 à
-Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-Bernbourg, née

30 octobre 4 799 (Résidence : Dusseldorf), dont :
4° Frédéric-Guillaume-Louis-A lexandre, né 21 juin 4820,

général-major au service do Prusse.
2° Frédéric-Guillame-Georges-Ernest, né 42 février

4826, colonel des gardes du corps.
(Enfants de Frédéric-Guil la ume-Charles, né 3 juillet 4793,
• marié 42 janvier 4804 a Amélie-Marie-Anne de Hesse-

Ilomboury; décédé 29 septembre 4854) :

I. Henri-Guillaume-Adalbert, né 29 octobre 484 4, amiral,
marié morganatiquement 29 avril 4850 à Thérèse
Elssler , créée dame de Bernon.
q•
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II. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4815,
mariée 22 octobre 4 836 au frère du grand-duc de
Hesse.

III. Marie, reine de Bavière.

RUSSIE.

Pour le précis historique, voyez l 'Annuaire de
4843, p. 79. — Grecque. — Érection de la Rus-
sie en empire 22 octobre 1721. — Maison de
Holstein-Gottorp, appelée au trône du chef d'Anne
Petrowna, tille de Pierre le Grand et mère de
Pierre de Holstein (Pierre 111), empereur 5 jan-
vier 1762; Catherine II, 1763; Paul I° r , 1796;

Alexandre Ier , 14 mars 1801; Nicolas I er , novembre 1825. —
ARMES : d'or,à l'aigle .eployée de sable,couronnée d'or, tenant
de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impérial du
mémo, chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules, au
saint Michel d'argent combattant un dragon de sable.

ALEXANDRE II, empereur de Russie 2 mars 4855., né 29
avril 4848 ',,marié 28 avril 4844 à

MARIE, impératrice de Russie, née 46 août 4 824 , sœur
du grand-duc de Hesse, dont :
4 0 Nicolas-Alexandrowitsch, grand-duc héritier, né 20

septembre 1843.
2° Alexandre-Alexandrowitsch, né 40 mars 4845, chef

du régiment de dragons de Pereiaslaff.
30 WVladimir-Alexandrowitsch; né 22 avril 4847, chef

du régiment de dragons de la Nouvelle-Russie.
4° Alexis-Alexandrowitsch, né 44 janvier 4850.
50 Georges-Alexandrowitsch, né 41 mai 4857.
6° Marie-Alexandrowna, née 47 octobre 4853.

r Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mai;
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siecle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les.liusses, il suffit
donc de retrancher ll jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté.
tieures.
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Frères et sœurs.

I. Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 24 septem-
bre 4827, grand amiral, propriétaire du 48 e régi-
ment autrichien; marié 44 septembre 4848 à

Alexandra-Jose fowna , grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 4830, dont :
4° Nicolas-Constantinowitsch, né 44 février 4850.
2° Constantin-Constantinowitsch, né 22 août 4 858.
3° Dimitri-Constantinowitsch, né 43 juin 4860.
4 0 Olga-Constantinowna, née 3 septembre 4 854 .
5° Vcra-Constantinowna, née 46 février 4854.

II. Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, inspecteur général
du génie, né 8 août 4834, marié 6 février 4856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :	 •
4° Nicolas-Nicolaewitsch, né 48 novembre 4856.

III. Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre 4832,
grand maître de l'artillerie et aide de camp général
do l'empereur, marié 27 août 4 857 à Cécilê, née 29
septembre 4839, sœur du grand-duc de Bade, dont :
4° Nicolas-Michaelowitsch, né 26 avril 4859.
2° Anastasie-Michaelowna, née 28 juillet 4860.
3° Michel-Michaelowitsch, né en octobre 4864.

IV. Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 48 août 4849,
mariée 44 juillet 4839 à Maximilien, duc de Leuch-
tenberg, veuve 4 er novembre 4 852.

V. Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 44 septembre
4822, mariée 43 juillet 4846 au prince héréditaire de
Wurtemberg.

Oncle et tante.

Michel-Paulowi tsch, grand-duc, né 8 février 4798, marié
4 9 février 4 824 à

Hélène-Paulowna, ci-devant Charlotte de Wurtemberg,
née 9 janvier 4 807, veuve 9 septembre 4 849, dont :
Catherine-Michaelowna, née 28 août 4827, mariée

46 février 4854 au duc de Mecklenbourg-Strélitz.
Il. Anne-Paulowna, née 48 janvier 4795, reine douairière

des Pays-Bas.
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SARDAIGNE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 81. — Maison de Savoie; catho-
lique; comte de l'Empire; prince 3 juin 1313;
duc de Savoie 19 février 1416; roi de Chypre
27 février 1485; de Sicile 1 t avril 1713; de Sar-
daigne 10 janvier 1720. — Anues : d'argent, à
la croix de gueules, cantonnée de quatre tétes

de Ma tres, qui est de SARDAIGNE; chargée en cœur d'un écu,
de gueules, à la croix d'argent, qui est de SAVOIE.

L LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMANUEL Il Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-Tho-
mas, né 44 mars 1820, roi de Sardaigne 23 mars 4849,
proclamé roi d'Italie à Turin en 4864 ; marié 42 avril
4842 à Adélaide, fille de Reinier, archiduc d'Autriche;
veuf 20 janvier 4855, dont :

Humbert-Reinier-Charles -Emmanuel -Jean-Marie-
Ferdinand-Eugène, prince de Piémont, né 44 mars
4844.

2° Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30 mai
1845.

3° Othon-Eugène-Marie, duc de Montferrat, né 44 juillet
4846.

4° Clolilde•Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 4843, ma-
riée 30 janvier 4859 au prince Napoléon.

5° Marie-Pie, née 46 octobre 4847.

Frére du roi.

Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent, duc de
Gènes, né 45 novembre 4822, marié 21 avril 4850 à

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830, fille du
roi de Saxe, veuve 40 février 4855, dont :
4° Thomas-Albert-Victor, duc de Gènes, né 6 février 4854.
2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, née 20 novembre

4851.
II. SAVOIE -CARIGNAN.

I. Eugène-Emmanuel-Joseph , né 4 4 avril 4 84 6 , prince
de Savoie-Carignan par décret royal du 28 avril 4 836.
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IL Marie Victoire-Louise-Philiberte , née 29 septembre
48444, mariée à Léopold, comte de Syracuse, frère
du roides Deus-Siciles, veuve 4 décembre 1860.

LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Victor-Emmanuel Ier

i. Marie- Thérèse- Ferdinande , duchesse douairière de
Parme, née 19 septembre 1803.

11. Marie-Anne-Caroline-Pie, ex-impératrice d'Autriche,
sœur jumelle de la précédente.

SAXE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire (le
1843, page 85. — Maison (le Saxe : Conrad le
Pieux , comte de Wettin, créé margrave de Mis-
nie 1127; Frédéric le Belliqueux, créé duc de
Saxe 6 janvier 1423; électeur i er aolt.1425;
séparation en deux lignes, Ernestine et Alber-
tine, en 1485; subdivision de la branche Ernes-

tine en Saxe-Weimar et en Saxe-Gotha 1625; Saxe-Meiuin-
gen, Saxe-Altenbourg et Saxe-Cobourg; rameaux de Saxe-
Gotha. — ARMES : burelé d'or et de sable, au eroncelin de
sinople.

LIGNE ERNESTINE (luthérienne).

I. SAXE: WEIMAR-EISENACH.

(Grand-duc 4 avril 1815.)

CHARLES -Alexandre-Auguste-Jean , grand-duc de Saxe-
Weimar, né 24 juin 4848, marié 8 octobre 4842 â

Wilhelmine-Marie-Sorn1E-Louise, née 8 avril 4824, smur
cIe Guillaume III, roi des Pays-Bas, dont :
4° Charles-Auguste-Guillaume-Nicolas-Alexandre-Michel-

Henri-Frédéric-Étienne, né 31 juillet 4844.
2° Marie-Anne-Sophie-Élisabeth, née 29 mars 4854.
3° Élisabeth-Sibylle-Marie-Dorothée, née 28 février 4854.

Saurs.

I. Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4 80 .8, mariée
au prince Charles, frère du roi de Prusse.

4.
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II. Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
• 4811, mariée au roi de Prusse.

Oncle du grand-duo.

Charles-Bernard, duc de Saxe-Weimar, né 30 mai 4792,
général d'artillerie en retraite, docteur en philosophie,
marié 30 mai 1846, veuf 4 avril 4852 d'Ida, née 25 juin
4794, sœur du duc de Saxe-Meiningen, dont :

4 0 Guillaume-Auguste-Édouard, né 14 octobre 4823,
marié morganatiquement en 4854' à

Augusta Gordon Lennox, fille du duc de Richmond.

2^ Hermann-Bernard-Georges, né 4 août 4825, colonel
au service de Wurtemberg, marié 47 juin 4854 à

Augusta-Wilhelmine-Henriette, fille du roi de Wur-
temberg, née 4 octobre 4826, dont :

a. Guillaume-Charles-Bernard , né 31. décembre
4853.

b. Bernard-Guillaume-Georges, né 10 octobre 4855.
c. Alexandre-Guillaume-Bernard, né 22 juin 4857.
d. Ernest-Charles-Guillaume, né 9 août 4859.
e. Pauline-Ida-Marie-Olga, née 25 juillet 4852.

3° Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4827, lieutenant
au service de l'Autriche.

4^ Anne-Amélie-Marie, née 9 septembre 4828.
5^ Amélie-Maria-da-Gloria-Augiiste, née 20 mai 4830,

mariée 19 mai 1853 à henri , prince des Pays-Bas.

If. SAXE-MEININGEN.

BERNARD-Éric-Freund, duc de Saxe-Meiningen, né 47 dé-
cembre 4 800, successeur 24 décembre 4 803 de son père
Georges, sous la tutelle de Louise, née princesse de
Hohenlohe-Langenbourg, sa mère; prend les rênes du
gouvernement 47 décembre 1821, marié 23 mars 4 825 à

MARIE-Frédérique-Wilhelmine-Christine, née 6 septembre
4804, fille de Guillaume 11, électeur de Hesse, dont;

4 0 Georges, prince héritier, né 2 avril 4826, marié 48
mai 1850 à Frédérique-Louise-Wilhel mine-Ma-
rianne-Charlotte, nièce du roi de Prusse; veuf 30
mars 1855, dont :
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a. Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges, né
4 cr avril 4854.

b. Ernest-Bernard-Victor-Georges, né 7 septem-
bre 4859.

c. Marie-Elisabeth, née 23 septembre 4853.
2° Auguste-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida, née 6 août

4843.

III. SAXE-ALTENBOURG.

EnNEsr-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, né 46 septembre
4 826 , duc 3 août 4853 -, marié 28 avril 4 853 à

Frédérique-Amélie-Agnès d'Anhalt-Dessau, née 24 juin
4824, dont :
Marie-Frédérique-Léopoldine-Georgine-Auguste-Mexan-

draÉIisabeth-Thérèse -Joséphine-Hélène -Sophie, née
2 août 4854.

Frère.

Maurice-François-Frédéric-Constantin-Alexis-Henri-Au-
gûste-Charles-Albert, né 24 octobre 4829, lieutenant de
hussards au service de Prusse.

Mére.

)Marie-Louise-Frédérique de Mecklenbourg-Schwerin, née
34 mars 4803, mariée 7 octobre 4825 au duc Georges de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 août 4853. •

. Oncles.

I. JosEPa-Frédéric-Ernest-Georges -Charles, né 27 août
4779, marié 24 avril 4,847 à Amélie-Thérèse-Louise-
Wilhelmine-Philippine, née 28 juin 4799, fille de
Louis, duc de Wurtemberg; veuf 28 novembre 4 848,
dont:
4 ° Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 14 avril 4 84 8,

mariée à Georges, roi de Hanovre.
20 Iienriette-Frédérique-Thérèse-Êlisabeth, née 9 oc-

tobre 1823.
3° Élisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4826,

mariée au grand-duc d'Oldenbourg.
40 Alexandrine, née 8 juillet 4830, mariée 44 sep-

tembre 4848 à Constantin-Nicolaewitsch, grand-
duc de Russie.
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Il. Frédéric-Guillaume-Charles-Joseph-Louis-Georges, né •
4 octobre 4804.

III. Édouard-Charles-Guillaume-Chrétien, né 3 juillet 4 804,
marié 25 juillet 4 835 à Amélie de Ilohenzollern-Sig-
maringen,veuf 4 4 janvier 4 844 , remarié 8 mars 4 842 à

Louise-Caroline, princesse de Reuss-Greitz, née 3 dé-
cembre 4822, veuve 46 mai 4852.

• Du premier lit :
4° Thérèse-Amélie-Caroline-Joséphine-Antoinette, née

24 décembre 4 836.
2° Antoinette, née 47 avril 4838, mariée 22 avril 4854

à Frédéric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.
Du second lit :

3° Albert-Henri-Joseph-Charle Victor-Georges-Fré-
déric, né 44 avril 4843.

Marie-Gasparine-Amélie-Antoinette-Caroline-Fli-
sabeth-Louise, née 28 juin 4845.

IV. SAXE-COBOURG- GOTHA.

ERNEST Il Auguste - Charles - Jean - Léopold- A lexandre-
Edouard, né 21 juin 4848, duc de Saxe-Cobourg-Gotha
9 janvier 4844, marié 3 mai 4842 à

ALEXANnnIN6-Louise-Amélie-Frédérique-Flisabeth-Sophie,
née 6 décembre 4820, fille du grand-duc de Bade.

Frère.

Albert-François-Auguste-Charles-Emmanuel , nô 26 août
4 84 9, marié à la reine de la Grande-Bretagne.

Oncles.

1. Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 4785, marié
2 janvier 4846 à

Marie-Antoinette-Gabrielle, fille de feu François-Joseph,
prince de Kohary, née 2 juillet 4797, veuve 27 août
4 854 , dont:
4° Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 octo-

bre 4 84 6, roi de Portugal.
2° Auguste-Louis-Victor, né 43 juin 4 84 8, marié 20

avril 4843 à
Marie-Clémentine-Caroline -Léopoldine-Clotilde ,

princesse d'Orléans, née 3 janvier 4 84 7, fille du
roi Louis-Philippe (voyez : FRANCE), dont :
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a. Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphaël,
né 28 mars 4844.

b. Victor-Auguste-Louis-Marie-Eudes, né 9 août
4845.

c. Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde, née 8 juillet
4846.

d. Marie-Louise-Françoise-Amélie, née 23 octo-
bre 4848.

3° Léopold-François-Jules, né 34 janvier 4824, lieu-
tenant-colonel d'infanterie autrichienne, marié
23 avril 4864 à Constance Geiger.

H. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges.

LIGNE ALBERTINE (catholique).

(Électorale 24 février 1548, royale It décembre 1807.)

JEAN-Népomucène-Marie-Joseph, roi de Saxe 9 août 4854,
né 42 décembre 4804, marié 21 novembre 4822 à

eg 1l uE-Auguste, née 43 novembre 4807, fille de feu Maxi-
milien-Joseph, roi de Bavière, dont :
4° Frédéric-Augusle-Albert, prince royal, né 23 avril

4828, marié 48 juin 4853 à
Caroline-Frédérique-Stéphanie-Amélie-Cécile de Hol-

stein, née 5 août 4833, fille du prince de \Vasa.
2° Frédéric-Auguste-Georges, né 8 août 4832, marié 42

mai 4859 à
Marie-Anne, infante de Portugal, née 24 juillet 4843.

30 Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830,
veuve du duc de Gènes, frère du roi de Sardaigne.

40 Marie-Sidonie, née 46 août 4834.
5° Sophie-Marie-Frédérique-Auguste-Léopoldine-Alexan-

drine-Ernestine-Albertine-Llisabeth, née 45 mars
4845.

Soeurs germaines du roi.

I. Marie-Amélie-Frédérique-Auguste, née 40 août 4794.
II. Marie-Ferdinande-Amélie, née 27 avril 4796, veuve

de Ferdinand lit, grand-duc de Toscane.

Selle-soeur du roi.

Marie-Aune-Léopoldine, fille de feu Maximilien-Joseph, roi
de Bavière, née 27 janvier 4805, mariée-24 avril 4833
à Frédéric-Auguste, roi de Saxe, veuve 9 août 4854.
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Cousine germaine du roi.
Marie-Auguste-Népomucène-Antoinette-Françoise-Xavière-

Aloyse, née 24 juin 4782, fille de Frédéric-Auguste, roi
de Saxe, frère aîné et prédécesseur du roi Antoine.

SIIÉDE ET NORVÉGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 76. — Culte luthérien. — Maison Ber-
nadotte 5 février 1818. — ARMES : parti, au
i d'azur, h trois couronnes d'or, qui est de
Sui nE ; au 2 de gueules , au lion couronné
d'or, armé et lampasse d'argent, tenant une
hache d'armes du mente, emmanchée d'or,
qui est de NoRvéGE.

CIUARLES XV Louis-Eugène, né 3 mai 4826, roi de Suède
.' et de Norvége 3 juillet 1859, marié 49 juin 4850 à 	 •
LouisE-Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne, prin-

cesse d'Orange, née 5 août 4828, cousine germaine du
roi des Pays-Bas, dont :

Louise-Joséphine-Eugénie, née 31 octobre 4854.

Fréres et sœur du roi.
I. Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, n6 21 janvier 4829,

marié 5 juin 1857 à
Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet

4836, nièce du duc de Nassau, dont:
4° Oscar-Gustave-Adolphe, duc de Wermelande,

né 46 juin 4858.
2° Oscar-Charles-Auguste, duc de Gothie, né 45 no-

vembre 4859.
If. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine de ca-

valerie, né 24 août 4831.
Ill. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née 24

avril 4830.
Mère.

Joséphine-Maximilienne-Eugénie de. Beauharnais, reino
douairière, fille du duc do Leuchtenberg, née 44 mars
4807, mariée-49 juin 4823 û Oscar Ier , veuve 8 juillet
4859.
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TURQUIE.

Pout le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 99.
— Dynastie d'Osman, sultan d'lconium, 1299. — Conquête de
Constantinople 1453. — ARMES : de sinople, au croissant
d'argent.

ABD-UL-AZIZ-KIIAN, sultan, né 9 février 4830, succède
25 juin•4861 à son frère, le sultan Abdul-Medjid.

Neveux.

4° Sultan Mohammed -Murad, né 22 septembre 4840.
2° Sultan Abd-ul-Hamid, né 22 septembre 4842.
3° Sultan Mohammed-Reschid, né 3 novembre 4844.
4 0 Sultan Ahmed-Iiiemil-Uddin, né 3 décembre 4847.
5° Sultan Mohammed-Barhan-Uddin, né 24 mai 4849.
6° Sultan Nour-Eddin, né 44 avril 1854.

WURTEMBERG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 102. — Culte luthérien. — Comte
de Wurtemberg 1102; duc 21 juillet 1495; élec-
eur 27 avril 1803; roi 20 décembre 1805. —

ARMES : parti, au 1 d'or, à trois denti-bois de

8
cerf de sable, l'un sur l'autre, chevillés de cinq
pièces du côté du chef; au 2 d'or, à trois lions
léopardés de sable. 	 -

GUILLAUME Ier Frédéric-Charles, roi do Wurtemberg, né
27 septembre 4784, successeur de son père, Frédéric,
30 octobre 484 6; marié : 4° le 24 janvier 4 84 6 à Cathe-
rine de Russie, fille de l'empereur Paul I° r , décédée
9 janvier 4849; 2° 45 avril 4810 à sa cousine germaine

PAULINE-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800, fille de
feu Louis-Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg.

Du premier lit :
4° Marie-Frédérique-Charlotte, née 30 octobre 4846,

mariée 4 9 mars 4 840 à Alfred, comte de Neipperg.
2° Sophie-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4848, ma=

riée 4 8 juin 4 839 au roi des Pays-Basa
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Du second lit :
Charles-Frédéric-Alexandre, prince royal, né G mars

4 823, marié 43 juillet 4846 à
Olga-Nicolaewna, grande - duchesse de Russie, fille

de l'empereur, née 14 septembre 4822.
4° Catherine- Frédérique- Charlotte, née 24 août 1821,

mariée à Frédéric, prince de Wurtemberg.
5° Auguste-Wilhelmine- lenriette née 4 octobre 4826,

mariée à Hermann, prince de Saxe-Weimar.

Neveux et nièce.

(Enfants de Paul-Charles-Frédéric-Auguste et de Charlotte
de Saxe-Altenbourg) :

I. Frédéric-Char.les-Auguste, né 24 février 4808, lieute-
nant général au service de Wurtemberg, chef d'un
régiment de uhlans au service de Russie, marié 20
novembre 4845. à

Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg, née
24 aoàt 4 821, sa cousine germaine, dont :
Guillaume-Charles-Paul-Ilenri-Frédéric, né 25 fé-

vrier 4848.
Il. Frédéric-Auguste-1•:verard, né 24 janvier 4843, lieu-

tenant général au service de Prusse.
III. Charlotte, maintenant Hélène-Paulowna, née 9 jan-

vier 4807, veuve de Michel, grand-duc de Russie.

Cousins germains du roi.

(Enfants de Louis, duc de Wurtemberg, né 30 aodt 4756,
et de Henriette de Nassau- Weilbourg) :

I. Alexandre-Paul-Louis-Constantin, duc de Wurtem-
berg, né 9 septembre 4 804, marié 2 mai 4 835 mor-
ganatiquement à Susanne, née comtesse Rhéday,
veuf 4 o octobre 4844.

II. Pauline-Thérèse-Louise, reine de Wurtemberg.
III. Élisabeth-Alexandrine-Constance, née 27 février 4802,

veuve de Guillaume, margrave de Bade.
(Enfants d'Eugène, duc de Wurtemberg, né 21 novembre

4757, marié à Louise, princesse de Stolberg, 24 jan-
vier 4787; décédé 40 juin 4822) :

I. Eugène, duc de Wurtemberg, né 28 janvier 4788,
marié: 4° le 20 avril 4847 à ia'hilde, fille de
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Georges, prince de Waldeck, décédée 43 avril 4825;
l° le 44 septembre 4827 à ,

Hélène, princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née 22
novembre 4807, veuve en septembre 4857.

Du premier lit :
4° Eugène-Guillaume- Alexandre-Hermann, duc de

Wurtemberg, né 25 décembre 4820, colonel au
service de Prusse, marié 45 juillet 48€3 à

Mathilde-Auguste-Wilhelmine, née 44 septembre
4818, fille du prince régnant de Schaumbourg-
Lippe, dont:
a. Guillaume-Eugène-Auguste-Georges, né 20

août 1846.
b. Wilhelmine-Eugénie- Auguste- Ida, née 44

juillet 4844, duchesse de Wurtemberg.
c. Pauline-Mathilde-Ida, née 44 avril 185i.

2^ Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-Ma
thilde, née 25 mars 1848, mariée 9 octobre 4845
à Charles, landgrave de Hesse-Philippsthal.

Du second lit :
3°Guillaume-Nicolas, duc de Wurtemberg, né 20

juillet 4828, major d'infanterie.
40 Nicolas, duc de Wurtemberg, né 4 r mars 4833.
5° Alexandrine-Mathilde, née 46 décembre 4829.
6° Pauline-Louise-.Agnès, née 46 octobre 4835.

IL .Frédéric-Paul-Guillaume, duc de Wurtemberg, né
25 juin 4797, marié 47 avril 4827 à

:IlatieSophie-Dorothée :Caroline, née 4 mars- 1800 ,
princesse de la Tour-et-Taxis, veuve 24 novembre
4860, dont :
Guillaume-Ferdinand-Maximilien-Charles, duc de

Wurtemberg, né 3 septembre 4828.
•

(Enfants de Guillaume-Frédéric-Philippe, marié 23 aceit
4800 à Frédérique-Wilhelmine, comtesse Rhodis de
Tarderfeld; veuf 6 février 48 222, décédé 40 aoàt 4830):

I.- Chrétien-Frédéric-Alexandre, comte de Wurtemberg,
né 5 novembre 4804, marié 3 juillet 4832 à

Héléne-Antoi nette-Joséphine , née 4 0, juin 4812. com-
tesse de Festetics-Tolna, veuve 7 juillet 4844 (rema-
riée 28 décembre 1845 au baron du Bourget), dont :

q	 5
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• 4°.Guillaume-Paul-Alexandre-Férdinand-Frédéric-
Ilenri-Joseph-Ladislas-Everard, comte de Wur-
temberg; né 25 mai 4833.

20 Guillaume-Paul-Frédéric-Henri-Ladislas-Joseph-
Léopold-Marie-Charles-A lexandre, comte de
Wurtemberg, né 29 mars 4839.

30 Wilhelmine -Pauline - Hélène -Joséphine -Marie -
Frédérique-Christine , née 21 juillet 4834.

40 Pauline-Wilhelmine-Francoise-Joséphine-Marie,
née 8 août 4 836.

lE Fré léric-Guillaume-Alexandre-Ferdinand , comte de
Wurtemberg, né 6 juillet 4810, marié 8 février
4 844 , veuf 4 er avril 1857 do Théodelinde, fille d'Eu-
gène , duc de Leuchtenherg, dont :
4 0 Auguste-Eugénie-Wilhelmine-Marie-Pauline, née

27 décembre 4842.
20 Marie-Joséphine- Frédérique- Eugénie -Wilhl-1-'

mine-Théodelinde, née 40 octobre 4844.
30 Eugénie-Amélie-Auguste, née 13 septembre 4848.
4 0 Mathilde-Auguste-Pauline-Wilhelmine- Théode-

linde, née:44 janvier 4854.
Ill. Frédérique-Marie-Alexandrine-Charlotte-Catherine,

née 29 mai 4815, mariée 47 septembre 4842 4 Fré-
déric, baron de Taubenheim.

(Enfants d'Alexandre-Frédéric- Charles, marié 47 no-
vembre 4798 à Antoinette-Ernestine-Amélie de Saxe-
Cobourg, veuf 44 niai 4824, décédé 4 juillet 4833) : . •

I. Frédéric-Guillaume-Alexandre, duc de Wurtemberg,
né 20 décembre 4804, marié 47 octobre 4837 à
Mari9, princesse d'Orléans, veuf 2 janvier 4839,
dont :
Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juillet 4838.

11. Ernest-Alexandre-Constantin-Frédéric; duc de Wur-
temberg; né 44 août 4807.

• Pour les masons princières de HOIIENZOLLERN, de
LIECHTENSTEIN, de LIPPE, de REUSS; de SCHWVARTZBOURG

et de WALDECK, voyez l'Annuaire de 4852; pour celles de
MonIcx , PARME et TOSCANE, voyez l'Annuaire de 4860;
pour celle des DEux=SICIuES, voyez l'Annuaire de 4864.
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'BONAPARTE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page xvru. Des quatre frères de l'empe-
reur Napoléon I e4 , l'aîné , le roi Joseph , n'a pas
laissé de fils; Lucien, prince de Canino, est l'au-
teur de la branche, aùjourd'hui l'aînée, rapportée
ci-après ; -Louis, roi de Hollande, est le père de
l'empereur Napoléon III ; Jérôme , roi de West-.

phalie, aujourd'hui prince français, a de son premier lit un fils
qui ne -fait point partie de la maison impériale, et qui figurera
plus loin. — Aimes : de gueules, à deux barres d'or, accom-
pagnées de deux étoiles du radine.

Voir, pour les membres de la famille impériale, page 1.
Les fils des frères et sœurs de l'empereur Napoléon I « qui ne

font pas partie de la famille impériale portent les titres de prince
et d'altesse avec leur nom de famille. A la seconde génération,
les fils aînés seuls portent les titres de prince et d'altesse; les
autres n'ont que le titre de prince.

Les filles des princes parents de l'Empereur jouissent jus-
qu'à leur mariage du titre de princesse; mais lorsqu'elles sont
mariées, elles portent le nom seul et les titres de leurs maris,
3 moins de décision spéciale contraire. Les princesses de la
famille de l'Empereur mariées à des particuliers français ou
étrangers n'ont d'autre rang à la cour que celui de leurs
.paris. (Voir l'Annuaire de 1856, page 368.)

BRANCHE AINEE.

Joseph-Lucien-Charles-Napoléon Bonaparte, titré altesse
comme aîné des petits-fils de Lucien Bonaparte, prince

• de Canino (frère cadet de l'empereur Napoléon I er ), nô
à Philadelphie 43 février 4824.

Frères et sœurs.	 •

I. Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte, né 45 no-
• vembre t828, camérier secrétaire de Sa Sainteté.
II. Napoléon-Jacques-Grégoire-Philippe , né 5 février

4839, marié 26 novembre 4 859 à Marie-Christine,
princesse Ruspoli, née 25 juillet 4842, dont:
N..., né en 4860.

IIL Julie-Charlotte-Zénaïde-Pauline-Leetitia -Désir ée-Bar-
tholomée, née 5 juin 4830, mariée 30 août 4847 à
Alexandre del Gallo, marquis de Roccagiovine.
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IV. Charlotte-Honorine-Joséphine, née 4 mars 4832, ma-
riée 4 octobre " 4848 au comte Pierre Primoli.

V. Marie - Désirée-Eugénie-Joséphine-Philomène , née
48 mars 4835, mariée 2 mars 1851 au comte Paul
dé Campello.

VI. Auguste-Amélie-1liaximilienne-Jacqueline , née 9 no-
vembre 4 836 , mariée 2 février 4 856 au prince
Placide Gabrielli.

Oncles et tantes.

I. Louis-Lucien Bonaparte, né 4 janvier 4813, sénateur
31 décembre 4852; titré altesse comme neveu de
Napoléon Ier.

II. Pierre-Napoléon Bonaparte, né 42 septembre 4815;
titré altesse.

ÎIL Antoine Bonaparte, titré altesse, né 31 octobre 4816.

IV. Lcetitia, née ter décembre 4804, mariée à Thomas
Whyse, ambassadeur d'Angleterre à Athènes.

V. Alexandrine-Marie, née 42 octobre 4818, mariée au
comte Vincent Valentini de Canino, veuve en 1858.

VI. Constance Bonaparte, née 30 janvier 4823, abbesse
au Sacré-Coeur de Rome.

BRANCHE CADETTE NON PRINCIÈRE.

Jérdme Bonaparte, fils du prince Jérdme, né à Baltimore
6 juillet 1805, marié 9 mai 1829 à! Susanne Williams,
dont .

Jérdme-Napoléon, né en 4830, lieutenant de cava-
lerie,	 .

Mère.

El'sabeth Patterson, née en 4780, mariée le 24 décembre
4803.

"	 Nièce de l'empereur Napoléon Ier.
Napoléone-Elisa Bacciochi, née 43 juin 4806, fille de la

princesse Elisa Bonaparte, soeur de l'empereur Napo-
léon Ier , et du prince Félix Bacciochi, mariée au comte
Camerata ; titrée altesse et princesse Bacciochi.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 53—

MURAT.
•

BRANCHE PRINCIÈRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1855. —
Annrs : coupé, au t parti d'or, au cheval cabré de sable, et
d'azur, à deux cornes d'abondance d'or passées en sautoir;
au 2 d'or, à trois jambes, aboutées et placées en pairle de

' carnation; sur le tout, d'azur, à l'aigle d'or, couronné et
empiétant un foudre du même, et ü la couronne fermée d'or,
brochant sur le 1 et le 2 partis.,

Napoléon-Lucien-Charles Murat, fils de Joachim Murat,
roi de Naples, et de la princesse Caroline Bonaparte,
soeur de Napoléon Ier , né à Milan 46 mai 4803, séna-
teur, ancien ministre plénipotentiaire de France à Turin,
G.*, titré altesse, marié en 4827 à

Caroline-Georgina Fraser, titrée altesse comme son mari,
neveu de l'empereur Napoléon Ier , dont :
4° Caroline, née en 4830, mariée en juin 4850 au baron

de Chassiron.
2" Joseph-Joachim-Napoléon Murat, chef d'escadron,

officier d'ordonnance del Empereur, *, né en 4834,
marié 23 mars 4854 à

Malcy-Louise-Caroline Berthier, fille du prince de
Wagram , sénateur.

Achille Murat, né en.4 847.
Loùis-Napoléon, né en février 4852.
Anna, née en 4844.

Sœur.

Louise-Julie-Caroline Murat, née 22 mars 4805, mariée
45 octobre 4825 au comte Rasponi à Ravenne.

Veuve du frère ainé.

Caroline Dudley, petite- nièce de Washington, mariée
30 juillet 4826 à Napoléon-Achille Murat, veuve sans
enfants 45 avril 4847.

__0t(eF.--

5.

30

40

50
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GÉNÉALOGIE

DES

MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

Pour le précis historique du titre ducal et la liste des duchés
français, voyez l'Annuaire de 1844, p. 85 ; l'Annuaire de
1854, p. 73, et celui de 1860, p. 62.

ALBERT.

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEYnEUSE.) •

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 121. — Filiation noble depuis Thomas
Alberti, 1415. — Érections : duché-pairie de
Luynes 1619 ; de Chaulnes, 1621; de Chevreuse,
1677; rappel à la pairie, 4 juin 1814. — Illus-
trations : un connétable, Charles d'Albert de
Luynes 1619-1621; deux maréchanx ∎ de France ,

Honoré duc de Chaulnes 1617-1649, Louis-Auguste duc de
Chaulnes 1741-1744; quatre lieutenants' généraux; des officiers
supérieurs et des chevaliers des ordres du roi. — ARMES : écar-
telé, aux 1 et 4 d'or, au lion couronné de gueules, qui est
d'AI.DEnT; aux 2 et 3 de gueules, Zc neuf macles d'or, qui est
de Rou.\N.

Honoré-Théodoric-Paul-Joseph d'Albert, duc de Luynes,
fils de Charles-Marie-Paul-André, duc de Chevreuse, et
d'Hermessinde de Narbonne-Pelet, né 45 décembre
4802, veuf en juillet 4824 d'Amicie de Dauvet, remarié
49 mars 48.46 à Adèle-Alexandrine, fille de Gabriel
Amys du Ponceau, veuve 4 mars 4844 du vicomte de
Conlades, et mère de la duchesse de Chevreuse; décé-
dée 26 juillet 4864.
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Du premier lit :

Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, né en février 4823,
marié 42 septembre 4843 à

Valentine, fille de feu Julès-Gaspard-Amour, vicomte de
Contades, veuve 9 janvier 4854, dont :

4° Charles d'Albert, né en 4846.
2° Paul d'Albert, né en mars 4852.
3° Marie-Julie d'Albert, née 24 juillet 4844.

ALBUFÉRA (SucuET).

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

Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, ancien pair de France,
membre du Corps législatif (Eure), *, né 23 mai 4843,
marié 44 juin 4844 à Malvina Schickler, dont :

4° Raoul Suchet d'Albuféra, né 43 mai 4845.
2° Isabelle Suchet d'Albuféra, née en 4847.
3° Marthe Suchet d'Albuféra, née en février 4856.

Sœur du duo.

Louise Suchet d'Albuféra, mariée au comte Matthieu de
la Redorte, ancien pair de France.

Mère.

Ilonorine, duchesse douairière d'Albuféra, fille d'Antoine-
Ignace, baron Anthoine de Saint-Joseph, ancien maire
de Marseille, et de Rose Clary, soeur de la reine de
Suède; mariée 46 novembre 4 808 à Louis-Gabriel Suchet,
maréchal duc d'Albuféra; veuve 3 janvier 4826.
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ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette (le la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Possessions sei-
gneuriales : le bailliage (le Meppen, aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le comté de
Recklinghausen, dans la Westphalie prussienne.
— Créations : prince 5 mars 1576; ducs de l'Em

p're 9 juin 1644; pair de France 5 novembre 1827. — Rési-
dence : Bruxelles. — ARMES : 'de gueules, k trois fleurs de
néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, naturalisé
Français, oncle du duc, né 2 octobre 4790, pair de
France 5 novembre 4827, marié 27 janvier 4829 à Mix-
Marie-Charlotte de Talleyrand-Périgord; veuf 24 sep-
tembre 4842, dont :

40 Louis-Charles-Marie, né 45 décembre 4837, entré au
service d'Autriche en avril 4859.

2 0 Auguste-Louis-Albéric, frère jumeau du précédent.
3°Alarie-Nicolette-Augustine, né 45 novembre 4830, ma-

riée 8 octobre 4 849 à Charles, comte de N'érode.

AUMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 92.
— Berceau : Picardie. — Filiation : Jean 1 e, , chevalier croisé
en 1248. — Titres : duc et pair d'Aumont 1665; le fils ainé,
duc héréditaire de Villequier 1759; duc de Piennes à brevet.—
Illustrations : un porte-oriflamme de France sous Charles VI;
deux maréchaux, Jean d'Aumont 1595 et Antoine d'Aumont
1669 ; six lieutenants généraux, deux maréchaux de camp;
un évêque d'Avranches. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de
VILLEQUIER; aux 2 et 3 de MAZARiN; sur le tout, d'argent,
au chevron de gueules, accompagné de sept merlettes du
nielle, 4 en chef et 3 en pointe, mal ordonnées, qui est
d'Aumonr. (Voyez l'Annuaire de 1858, pl. AG.)
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Che%actuel: Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc d'Aumont
et de Villequier, né à Paris 49 octobre 4809. (Résidence:
le CAIRE, en Égypte.)

Soeur.

. Ambroisine-Mélanie-Marie d'Aumont, née en octobre 4840,
mariée 48 novembre 4835 à Edmond-Charles-Andronic
Poullain, comte de la Vincondiére.

AVARAY (BI SIADE).

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1846, page 98.
— Maison originaire du Béarn, établie dans l'Orléanais vers
1650. — Services et illustrations : cinq officiers généraux et
deux colonels; un ambassadeur; deux chevaliers des ordres du
rai, 1739 et 1820; un grand-croix de Saint-Louis, 1719; un
commandeur et plusieurs chevaliers de Malte. — Titres et di-
gnités : pair de France 17 août 1815; duc 6 août 1817. 

-AR11ES : -d'azur, à la fasce d'or, chargée de deux étoiles de
gueules et accompagnée en pointe d'une coquille d'or; à
l'écusson de France, brochant sur la fasce (Aunuairè de 1846,
pI. h). — Devise: VICIT ITEU DURUM PIETAS.

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22-novembre 4802,
ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la chambre du
roi, marié en janvier 4825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mortemart,
dont:
4° Camille de Bésiade, marquis d'Avaray, né 29 no-

vembre 4827 , marié 2 mai 4 855 à
Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :

a. Hubert, né 45 avril 4856; b. Élie, né en 4'859.

2° Antonie de Bésiade d'Avaray, née 29 novembre 4826,
mariée 44 mai 4847 à Édouard-Antide-Léonel-
Audéric, comte de Moustier.

Frère du duc.

Louis de Bésiade, comte d'Avaray, né 26 avril 4848.
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BASSANO (MAlET). '

Poiir la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163. — Auteur : Hugues-Bernard Maret, né à Dijon
en 1763 , sénateur en 1806 , duc de Bassano le 29 septembre
1809 , pair de France 1831.1839.

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né 3
juillet 4803, sénateur, grand chambellan de l'Empereur,
G.O.*, marié à

Pauline Van der Linden d'Hooghvorst, dame d'honneur do
l'impératrice dés Français, dont il a trois enfants.

Frère et soEurs.

I. Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, marquis de
Bassano, né 5 novembre 1806.

H. Marie-Louise, née 23 août 4840, mariée à N. Lejéan.
HI. Hortense-Eugénie-Claire, née 40 novembre 4842 ,

mariée à Francis Baring, esquire.

BAUFFBEMONT. •

Pour la notice Historique, voyez l'Annuaire de 1543, p. 127. E
— Maison originaire de la haute Lorraine, établie depuis "1220
dans les deux Bourgognes. — Chevaliers croisés : lingues et
Liébant 1190. — Honneurs de la cour. — C. réàtions : prince
du saint-empire 8' juin 1757, à la charge de relever le nom et
les armes de Gorrevod; duc et pair de France 31 août 1817 ;

• qualifié cousin' par l'empereur 8 juin 1757; par le roi de France
13 décembre 1759. — Illustrations : cinq chevaliers du Saint-
Esprit et quatre de la Toison d'or. — Alliance de Louis de
Bauffi • emont, en 1712, avec Hélène de Courtenay, dernière
héritière en ligne directe et masculine de Pierre de France,
frère puîné du roi Louis le Jeune. — Amies : vairé d'or et-de
gueules (Annuaire de 1843, pl. 1).

Roger-Alexandre-Jean, duc de Bauffremont, né 20 juillet "
4823, marié 22 octobre 1850 à

Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux, née 2 août 4832.

Frère.

Paul-Antoine-Jean-Charles, chef d'escadron au 6e hus-
sards, *, né 44 décembre 4827, marié 45 avril . 4864 à
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Marie-Henriet'e-Valentine Riquet de Caraman, née 45 fé-
• vrier 4839.

Mère.

Catherine-Isabelle Moncada et Bosco, des pinces Pater-
nionis, née 2 février 4795; mariée 45 juin 4822 à Al-
phonse, duc de Bauffremont, veuve 40 mars 4860.

Cousin germain.

Anne-Antoine Gontran, prince de Bauffremont-Courtenay,
né 46 juillet 4822, marié 7 juillet 4842 à

Noérni d'Aubusson, née 4 2 janvier 4826, petit -fille du
marquis d'Aubusson de la Feuillade, dont :
4 0 Pierre-Laurent-Léopold-Eugène de Bauffremont, n6

.	 6 septembre 4843.

20 Pierre-Laurent-Alphonse-Augustin, né 18 février
4858.

.3° Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, née 3
avril 4850.

Soeur.

Elisabeth-Antoinette-Félicie, née 43 juillet 4820, mariée
44 novembre 4837 au marquis de Saint-Blancard, des
Gontaut-Biron.

BEAUVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
4852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations : Foulques
de' Beauvau , chevalier croisé 1190; René de Beauvauy-conné-
table 'de Charles d'Anjou, roi de Naples; Jean de Beauvau ,
chambell8n de Louis XI; Charles-Just Beauvau, maréchal
de France 1783-1793. _ Créations : marquis de, Beauvau 4.
juillet 1664 ;'marquis de Craon 21 août 1712; prince du 'saint-
empire 13 novembre 1722; grand d'Espagnes mai 1727 ;
pairs de France. = ARMES : d'argent, à quatre lionceaux de
gueules, armés, lampasses et couronnés d'or.

Charles-Just-François-Victurnien, prince de Beauvau, né
'7 mars 4793, ancien officier de carabiniers, sénateur,
O.*, marié en juin 4845 à Lucic-Marie, fille d'Antoine-

• César de Choiseul, duc de Praslin; remarié à
Louise-Eugénie- Alexandrine-Joséphine; comtesse de

Komar.
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Du premier lit:
4 0 Marc-René-Antoine-Victurniende Beauvau, *, né le

29 mars 4846, marié en 4840 à
Marie d'Aubusson de la Feuillade, née en 4824, dont :

a. Jeanne, née en 1848; b. Isabelle-Marie-Blanche-
Charlotte, née 45 novembre 1852; c. N..., née
40 mars 4861.

2° Etienne-Guy-Charles-Victurnien de Beauvau , né le
40 février 4848, marié 43 août 1844 à

Berthe de Rochechouart-Mortemart, fille du duc de
Mortemart, général de division , dont :
a. Hélène-Marie-Antoinette-Victurnienne, née 30

mars 4848; b. Blanche-Marie, née 25 avril
4 851 ; c. Renée de Beauvau, née 20 avril 4855.

Du deuxième lit :
30 Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie, mariée 48 octo-

bre 4858 à Gaston-Alexandre-Louis-Théodore de
Ludre.

4° Béatrix de Beauvau, née en 4845.

Frère et sœur.

I. Edmond-Henri-Etienne-Victurnien de Beauvau-Craon,
né 4 3 octobre 4 795 , marié 5 mai 4 825 à

Ugoliue-Louise-Joséphine-Valentine de Baschi du Cayla,
princesse de Craon, veuve 21 juillet 4 864 , dont :
4° Marie-Joseph-Louis de Beauvau-Craon, né ilParis

7 mai 4826.
20 Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau -Craon, née

à Saint-Ouen 49 juillet 4832.

H. Ilenriette-Gabrielle-Apolline de Beauvau , mâriée en
- 4821 à Denys-Omer, vicomte Talon, veuve 7 mars 4853.

BELLUNE (PEnnrN).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163.—Auteur: Victor Perrin, né 6 décembre 1766,
maréchal de Trance et duc de Belluno en 1807, pair de France
17 août 1815-5 mars 1827, ambassadeur à Vienne en 1823 ,
chevalier des ordres du roi en 1825.
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Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, né en 4827,
secrétaire d'ambassade à Lisbonne, *.

Frère et sœurs.
I. Jules Perrin, vicomte de Bellune.
Il. Victorine-Marie de Bellune, mariée 22 juin 4859 à

René-Gédéon-César Anot, capitaine d'état-major.

III. Henriette. —1V. Marie de Bellune.

1Viere.
Maria da Penha de Lemos, duchesse douairière de Bel-

lune, mariée en 1826 à Victor-François Perrin, duc do
Bellune, sénateur, veuve 2 décembre 4853.

BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, p. 101. — Berceau : Flandre. — Origine :
anciens chAtelains de Berghes. — Honneurs et
dignités : chevaliers croisés; un grand veneur de
Fiance; des chevaliers de la Toison d'or et des
dames de l'Ordre-Étoilé. — Titres : prince de
flache 31 déc. 1681, confirmé par Louis XIV

en 1701. — ARMES : d'or, au lion de gueules, armé et lam
passé d'azur.

Charles-A lphonse-Désiré -Eugène, duc de Berghes-Saint-
Winock, pair de France 5 novembre/ 827, né 4 août 1791,
marié en 4824, veuf 26 mai 4855 de Marie-Victorine-
Gabrielle de Broglie, cousine germaine du duc, dont :
Eugène-Joseph , prince de Berghes, né 44 août 4 822 ,

marié 21 mai 4844
Gabrielle-Françoise-Camille, née 20 janvier 4825, fille

du baron Seillière. , dont :
4° Pierre-Eugène-Marie, né 7 juillet 4846.
2° Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 4849.

Frère et sœur.
I. Eugène-Louis-Ghislain, prince de Berghes, né 44 no-

• vembre 4793 , ancien officier de carabiniers, veuf 20
mai 1841 de Josèphe-Claire-Marie-Mathilde de Marin.

Il. Marie-Louise-Amélie , princesse de Berghes, chanoi-
nesse, née 4" octobre 4789.	 -
q.	 6
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BLACAS.

Pour la notice historique, voyez L'Annuaire de
1845, page 103. — Berceau : Aulps, en Provence.
— Filiation authentique : Rostang de Soleilhas,
substitué à Baudinar de Blasas 1380. •— Titres :
pair de France 17 mai 1816, duc 20 mai 1821. 
ARMEs : d'argent, ù la comète h seize rais de
gueules. Devise : PRO Deo, PRO RECE.

Lemis-Charles-Pierre Casimir, duc de Blasas-d'Aulps, né
45 avril 4845, marié 48 septembre 4845 à Marie-Paule,
fille du duc Des Cars, veuf 48 septembre 4855, dont
4 0 Pierre-Marie François-Casimir, né •23 octobre 4847.
2 0 Bertrand-Louis-Pierre, né 45 mai 4852.
30 Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7juillet 4849.
4 0 Marie-Auguste-Ivonne, née 2 janvier 4854.

Prères du duc.
1. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 4846, entré

dans les ordres.
Il. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte de Blacas-

d'Aulps, né 5 novembre 4848.
IIl François-Xavier-Pierre-Marie-Armand , comte de Bla-

cas-d'Aulps, né 24 novembre 4819, marié 3 mai
•	 4849 à

1"élicie de Chastellux, née en 4830, fille de Henri de
Chastellux, duc de Rauzan, dont :
4 0 13ertraiad de Blacas d'Aulps, né en 4852.
20 13éatrix•fltnriette Marie, née 7 juin 4850.

BROGLiE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137. —Maison, originaire de Chieri,
en Piémont, établie en France vers 1640.— Filia-
tion authentique depuis Simon de Broglie vivant
en 1380. —Créations : duc héréditaire en 1742;
prince du saint-empire 28 mai 1759; pair de

France 4 juin 1814. — Illustralions : trois maréchaux de France,
Victor-Maurice 1724-1727, François-Marie 1743 . 1745, Victor-
-François 1759-1804, trisaïeul, bisaïeul et aïeul du duc actuel.
= ARAIES : d'or, au sautoir ancré d'azur.
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BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Broglie, prince du
saint-empire, pair de France, ancien ministre, G.C.*,

' né 29 novembre 4785, marié 20 février 4846, veuf 22
septembre 4 838 d'Ida-Gustavine-Albertine de Staël-Hol-
stein, fille d'Eric-Magnus, baron de Staël–Holstein, et
d'Anne-Louise-Germaine Necker (madame de Staël),
dont :
4 0 Jacques-Victor-A lbert, prince de Broglie, *, né 43 juin

4824, marié 49 juin 4845, veuf 28 novembre 4860
de Pauline-Éléonore de Galard de Béarn, fille du
sénateur, dont :•
a. Louis- Alphonse-Victor, né 30 octobre 4846 ;

b. Maurice, né 49 février 4848; c. Henri-Amé-
dée, né 8 février 4849; d. François-Marie-Al-
bert, né 16 décembre 4854 ; p. Emmanuel,
né 22 avril 4854.

20 Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, officier
de marine, né 48 juin 4834.

3° Louise, princesse de Broglie, née en 4848, mariée
en 4836 au comte d'llaussoaville, ancien député.

•	 Sœurs du duc.

I. Amélie, princesse de Broglie, veuve de Charles-Théo-
dore, marquis de Moges.

II. Constance, princesse de Broglie, mariée en mars 4802
à Victor, confite de l'Aigle.

III. Thérèse-Gabrielle-Octavie, princesse de Broglie, veuve
de René-François', marquis do Menou.

Cousin germain du duo.

Alphonse-Gabriel- Octave, prince de Broglie, né 44 no-
vembre 4786, maréchal de camp démissionnaire en 4830,
O.*, marié 48 juin 4848 à

Armandine-Sophie-Charlotte de Moges, sa cousine, fille
de Charles-Théodore, marquis de Moges, et d'Amélie,
princesse de Broglie, soeur du duc, dont :
4 0 Victor-Auguste, prince de Broglie, né 6 avril 4822,

marié 43 mai 4854 à
Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vicomte

de Vidart, née 27 mars 1829, dont :
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a. henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 4852.
b. Charles-Louis-Antoine. ri 48 mars 4854.
c. Georges-Armand-tdouard , né 43 mai 4856.

2° Raimond- Charles-Amédée, prince de Broglie, né 45
mai 4826, marié 22 janvier 4855 à 	 -

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 4 835, dont :
Joseph- Pau!-Octave-Marie, né 44 avril 4861.

CAMBACERES.

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1858, p. 82.
— Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, archichancelier de
l'Empire en 1305; prince-duc de Parme en 1808; :Étienne-
Hubert, comte de Cambacérès, cardinal-archevéque de Rouen,
1802-25 octobre 1818; Marie-Jean-Pierre-Hubei t, neveu des
précédents, duc de Cambacérès, 27 niai 1857. — Aimes : d'or,
au dexlrochère au naturel, paré de gueules, rebrassé d'her-
mines, mouvant de sénestre, tenant les tables de la loi de
sable et accompagné de trois losanges du même, au chef de
grand dignitaire : d'azur, semé d'abeilles d'or.

Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de Cambacérès, né 20 sep-
tembre 4798, pair de France 44 septembre 4835, séna-
teur 25 janvier 4 852 , grand maître des cérémonies de
la maison de l'Empereur, G.O.*, marié 5 novem-
bre 4848 à Louise-Anne-Alexandrine Thibon, fille d'un
fous-gouverneur de la Banque.

Frère.

Étienne-Amand-Napoléon de Cambacérès, né en 4804, ma-
rié 14 mars 4827 à Adèle -Napoléonie Davoust, dont:
Louis-Napoléon de Cambacérès, né 22 août 4832, député

au Corps législatif, marié 44 octobre 4856 à la prin-
cesse Bathilde Bonaparte, née 26 novembre 4840,
décédée 9 juin 4 864 , dont :
4° Zeno'ide, née 4 août 4857; 2 ° Léonie, néoen 1859.
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CASTRIES (IA CROIX DE). '

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848, page
118. — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume de la
Croix, président de la cour des aides de Montpellier 3 juin
1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis de Castries
1645; ducs 5 brevet 1784; ducs héréditaires 4' juin 1814.
Illustrations : Charles•Eugène-Gabriel de la Croix , marquis de
Castries, maréchal de France 1783-1801 ; Armand-Nicolas-Au-
gustin de la Croix, duc de Castries, lieutenant général, cheva-
lier du Saint .Esprit, pair de France 4 juin 1814. — ARMES

d'azur, h la croix d'or. — Devise : FIDDLE A SON ROI ET A L 'HON-

NEUR. (Annuaire de 1848, pl. 0.)

I. DUC DE CASTRIES.

Edmond- Eugène- Philippe-Hercule de la Croix, duc de
Castries, général de brigade, chevalier de Saint-Louis,
C.*, marié à Claire- Clémence - Henriette- Claudine de
Maillé, soeur du duc, née 8 décembre 4795, veuf 6 juil-
let 4864.

Frère consanguin.

Armand-Charles-Henri de la Croix, comte de Castries, né
24 mai 4807, 6lsdu feu duc de Castries et d'Élisa Coghlan,
marié 23 avril 4833 à

Marie-Augusta d'Harcourt, soeur du marquis d'Harcourt,
pair de France, dont :
4 0 Edmond-Charles-Auguste, né 46 avril 4838, entré à

Saint-Cyr en novembre 4856.

2° Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 43 février 4834, ma-
riée 44 mars 1854 au duc de Magenta.

3° Jeanne-Elisabeth-Marié, née 49 mars 4843.

II. COMTES DE CASTRIES.

Gaspard de la Croix, comte de Castries, né en 4846, marié
en juin 4 838 à

Alix de Saint-Georges, fillé d'Olivier de Saint-Georges,
marquis de Nérac, et d'Eùphémie de Noailles, dont :

4 0 Eugène, né 44 août 4844 ; 2° René, né 47 août 4842;
3° Charles, né 7 octobre 4844; 4° Jean, né 3 juillet
4847; 5° Gabriel, né 40 novembre 4849; 6° Henri,
né 4 9 décembre 4850; 7° Augustin, né 20 janvier

6.
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4852; 8° Robert, né 30 mars 4853; 9° François, né
en 4859; 40° Christine, née 29 mars 4839; 44° Fé-
licie, née 44 avril 4840; 42° Valentine, née 45 sep-
tembre 4848.

Soeurs.

f. Gabrielle de la Croix de Castries, née en 4844, mariée
en mai 4828 à Xavier, marquis de Beaurepaire.

II. Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries, ma-
riée au vicomte de Choiseul-Praslin.

Mère.

Agioté de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve 5 avril
4825 du comte Eugène de Castries.

CAULAINCOURT

(Duc DE VICENCE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1850, page 125. — Berceau : la Picardie. —
l e, auteur et illustrations : Philippe de Caulain-
court, chevalier croisé en 1202; Jean, qui se
distingua it la 'défense de Saint-Quentin en 1557;
un commandeur de Saint-Louis en 1701; legénéral
Armand-Augustin-Louis, marquis de Caulain-

court, duc de Vicence en 1806, ministre des affaires étran-
gères eta 1815. — Attmes : de sable, au chef d'or.

Adrien-Armand-Alexandre de Caulaincourt, duc de Vi-
cence, sénateur, *, né 43 février 4845, marié 23 mars
4849 à Marguerite Perrin de Cypierre, veuve du vi-
comte d'Auteuil, décédée 40 mai 4864, dont :

4° Armande-Marguerite-Adrienne, née 49 avril 4850.

20 Béatrix de Caulaincourt.

_	 Frère.

Olivier-Joseph, marquis de Caulaincourt, ancien officier
au 4e chasseurs, député du Calvados, O.*, marié 29
mars. 4853 à Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix,
née 29 aoât 4832, fille du sénateur.
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Mère.

Adrienne-Hervé-Louise Carhonnel de Canisy, fille d'Hervé,
marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte Loménie de
Brienne, mariée : 4° à son oncle Louis-Emmanuel Car-
bonnel, comte de Canisy; divorcée; 2° en mai 4814 au
duc de Vicence, veuve 47 février 4827.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAe ).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 139. —Filiation authentique depuis 1390. — Titres
et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands d'Espagne;
duc à brevet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814;
duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.
Francois-Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand

d'Espagne de première classe, unique rejeton de sa
maison, né en 4820, pair da France par l'hérédité, ma-
rié 30 janvier 4 854 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 48 août 4824.

CHAMPAGNY (No31ehnE DE)

(Ducs DE CADORE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853, p. 166.
— Auteur : noble Jean Nompère, 1540. — Titres et illustra-
tions : Jean-Baptiste Nompère de Champagny, ambassadeur
à Vienne en 1801; ministre des relations extérieures; duc de
Cadore 29 septembre 1809; sénateur en 1813; pair de France
4 juin 1814; décédé 3 juillet 1834. — ARMES : d'azur, k trois
chevrons brisés et alaises d'or. (Annuaire de 1853, pl. V.)

Louis-Alix Nompère de Champagny, duc de Cadore, ancien
pair de France, né 42 janvier 4796, marié en 4824 à

Caroline-Élisabeth Lagrange , fille d'un général, comte de
l'Empire, et de Françoise-Jeanne de Talhouet, dont :
4° Louis-Marie-Camille Nompère de Champagny, mar-

quis de Cadore, attaché d'ambassade, *, né 15 sep-
tembre 4827, marié 7 mars 4854 à Marie Duval
de Bonneval, petite-fille du comte de Ségur.
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20 Francesca-Jeanne-Marie, née 43 septembre 4825,
mariée 4 octobre 4 846 à Clément-François, prince
Rospiglidsi-Pallavicini, duc de Zagarolo.

3° Marie Nompère de Champagny, née en 4830.

Frères.

I. François-Joseph-Marie-Thérèse Nompère, comte Franz
de Champagny, né 40 septembre 4801, marié à

Marie Camus du Martroy, dont:
4° Pierre Nompère de Champagny.
2° Blondine Nompère de Champagny.

H. Nompère-Napoléon-Marie, comte de Champagny, dé-
puté du Morbihan, marié 31 juillet 4836 à Adèle-
Marie Corbioeau, fille du pair de France.

Ill. Jérôme-Paul-Jean-Baptiste Nompère, comte de Cham-
pagny, député des Côtes-du-Nord, chambellan ho-
noraire de l'Empereur, *, né 9 mars 4809, marié 26
août 4852 è Marie-Nathalie du Chanoy, dont:
4° Marie-Victoire- Louise - Charlotte, née à Paris

8 septembre 4853.
2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle de

la précédente.

. CHASTELLUX

(Duc DE RAUZAN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 140.
— Berceau : duché de Bourgogne. — Filiation depuis 1350. —
Chevaliers croisés : Artaud de Chastellux 1147. — Honneurs de

• la cour. — Titres et dignités : Claude de Beauvoir-Chastellux,
maréchal de France 1418; Georges. de Beauvoir-Chastellux,
amiral de France 1420; Henri-Louis de Chastellux, duc de
Bauzan 1' septembre 1819. — Substitution a la pairie de Du-
ras 21 décembre 1825. — ARMES : d'azur, k la bande d'or,
accompagnée de sept billettes du méme, posées droites, six
dans la direction de la bande et une k l'angle sénestre supé-
rieur ( Annuaire de 1846, pl. H).

- Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan, frère puîné de
César-Laurent, comte de Chastellux, C.*, marié 4er

septembre 4849 à
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Claire•Césarine de Durfort de Duras, fille du feu dernier
duc de Duras, dont :

4° Amédée-Gabriel-Henri, comte de Chastellux, né en
4 824 , marié en 4344 à sa cousine

Marguerite de Chastellux, née en 4 820, veuve 3 sep-
tembre 4857, dont :
a. Henri de Chastellux, né en 4842; 6. Louis, né

en janvier 4849; c. Bernard, né en décem-
bre 4849; d. Jean; e. Marie de Chastellux.

2° Claire-Césarine-Marie de Chastellux, "liée en 4 824 ,
mariée7 février 4 842 à Ernest, marquis de Lubersac.

3° Fétide de Chastellux, née en 4 830, mâi••iée 3 mai 4 849
au comte Xavier de Blacas.

Soeur.	 .
Victoire-Georgine de Chastellux, mariée en 184 3 à Charles

Huchet, comte de Labédoyère, veuve en août 4 84 5. .

Nièces.
(Filles de César, comte de Chastellux, pair de France,- et

d'Adélaïde de Damas, veuve du comte de Vogué) :

I. Thérèse de Chastellux, née en 4 84 5, mariée au marquis
de Lur-Saluces.

Il. Marguerite, née en 4820, mariée à son cousin Amédée
de Chastellux.

Cousine.	 .
Laure Bruzelin, veuve 8 septembre 4856 d'Alfred, comte

de Chastellux, pair de France.

CHOISEUL.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1855, p. 96.
— Berceau : Bassigny et comté de Langres. — Premier au-
teur : Beinier de Choiseul 1060. — Titres : marquis de Stain-
ville 27 avril 1722, duc de Choiseul 1758, pair 1759; duc de
Praslin 1762. — Illustrations : quatre maréchaux de France :
Charles de Choiseul-Praslin 1619-1626; César de Choiseul,
duc de Plessis-Praslin 1670-1675; Claude de Choiseul-Fran-
cières 1693-1711 ; Jacques-Philippe de Choiseul-Slainville
1783-1789 ; plus de trente lieutenants généraux on maréchaux
de camp; des minis!res; des ambassadeurs sous Louis XV et

•
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Louis XVI; des chevaliers du Saint-Esprit. — Branches:.
I. Des comtes, de Choiseul-Gouffer, fixée en Russie; Il. Des
comtes de Choiseul-d'Aillecourt, existante en France ; Ill. Des
ducs de Choiseul-Praslin, rapportée plus loin.—ARues : d'azur,
à la croix d'or, cantonnée de dix-huit billettes du ?lifte,
cinq posées en sautoir dans chaque canton du chefs quatre
posées en carré dans chaque canton de la pointe.

BRANCHE DUCALE. .

Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
né '7 août'4834.

Frères et sœurs.
I,	 Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin,

né 23 février 4837, *, sous-lieutenant de hussards.
II. François-Hector-Raynald, né 29 juin 4839.
Ill. Marie-Laure-Isabelle, née 4 9 septembre 4826, mariée

48 septembre 4 845 à Hermann de Cordero de Pam-
para, marquis de Roburent, officier de cavalerie

,	 en Piémont.
IV. Charlotte-Louise-Cécile, née 45 juin 4828, mariée

24 novembre 4848 au comte Alfred de Gramont.
V. Fanny-Césarine-Berthe, née 48 février 4830, mariée

29 juillet 4852 au comte Albert de Robersart. '
VI. Aline-Jeanne-Slanie, née 22 août 4834, mariée en

juirt 4854 à Eugène, comte de Chabannes.
VII. Marie-Marthe, née 40 juillet 4833, mariée 43 sep-

tembre 4 852 au marquis Artus de Montalembert.
VIII. Léontine-Laure-Augustine, née 48 octobre 4835, ma-

riée 22 juillet 4858 au marquis Louis d'Adda.

Oncle et tantes.
I. Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 4806, marié

à Georgina Schickler, fille d'un baron prussien,
veuf 42 juin 4849, dont :
Alice de Choiseul-Praslin, né en 4843.

II. Laure-Geneviève-Marie de Choiseul-Praslin, mariée A
Charles, marquis de Calvière. 	 •

III. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 48 juin 4839
au comte Hector de Béarn.

Grands-oncles du duc.
I. César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 aotlt

4757, marié 2 mai 4780 à Louise-Joséphine de Choi-
seul-d'Esyuilly, mort dans l'émigration, dont :
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4° Albéric-César-Guy, comte de Choiseul-Praslin,
pair de France, né 8 octobre 4787, marié à

Marie d 'HerbouvilIe, sœur de la marquise de
Crillon.

2° Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, mariée 23
juin 4807 à Charles, duc do Talleyrand-Péri-
gord.

11. César-René, comte de Choiseul-Praslin, né 45 mai 4779,
marié : 4 0 a Amélie-Cécile-Charlotte de Mauconve-
nant-Sainte-Suzanne, née en 4189, décédée 20 juin
4 812 ; 2° à Catherine-Innocente de 'loupé, née en 4 782,
veuve 21 mars 4846, décédée 26,avrit 4847.

Du premier lit :
4° Ferry-César-Corentin, vicomte de Choiseul-Pras-

lin, né en 4808, marié 47 septembre 4822 à
Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries.

2° Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, née en
4810, mariée en 4837 à Léon, comte de Choi-
seul-d'Aitlecourt.

3° Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, née
en 4812, mariée en 4839 à Georges, comte de
Nédonchel.

Du second lit :

4° Clotilde-lsiéonore-Josèphe-Mario de Choiseul-Pras-
lin, veuve 2 septembre 4856 de Ju'es-Anto'ne-
Melchior, marquis de Polignac.

CLERMONT-TONNERRÈ.

Pour la notice historique, voyez l ' Annuaire de
1843, page 145, et celui de. 1848, page 290. _
Berceau : baronnie libre et souveraine de Cler-
mont en Dauphiné. — Filiation : Siboud de Cler-
mont en 1080. — Chevalier croisé : Geoffroy de
Clermont en 1245. — Titres : duc et pair non
enregistré ! 572; enregistre 1775.— illustrations :

un maréchal 1747 ; un grand maître des eaux et forets, un car=
dinal, on grand maître de Saint-Jean de Jérusalem, des cheva-
liers des ordres du roi. — ARMES : de gueules; à deux clefs
d'argent passées en sautoir:
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BRANCHE DUCALE.
•

Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, pair de France, commandeur de
l'ordre de Saint-Louis, G.O.*, né 27 novembre 4779,
marié 8 mai 4 84 4 à

Charlotte-Mélanie de Carvoisin d'Achy, veuve du comte
de Carvoisin, son parent, dont :
4 0 Gaspard-Louis-A imé, marquis de Clermont-Tonnerre,

né en 4842, veuf 5 décembre 4847 de Philiberte-
Antoinette-Cécile de Clermont-Montoison , dernier
rejeton de sa maison; remarié 31 janvier 4857 à

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecour t.

Du premier lit :
a. Aimé-Gaspard-Charles-Roger, né 47 décembre

• 4842.
• b. Anne-Marie-Mélanie, née 43 janvier 4847..

2° Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, né en
4848,marié 28 juin 4845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte Alexis
de Saint-Priest, pair de France, veuve 48 juin 4849,
dont .
a. Aimé-Georges-Henri, né 9 août 4846.
b. Isabelle, née en 4847.

30 Aynard- Antoine-François- Aimé de Clermont-Ton-
nerre, né 2 septembre 1827, capitaine d'état-major,
*, marié 4 août 4856 à

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin
Chambly de la Charce,.née 27 juin 4836, dont :
4° Charles-Henri, né 6 juin 4857.
20 Gabrielle-Louise-Eugénie, née 44 juiLet 1860.

Cousins

(oncles du duc à la mode de Bretagne).

I. Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 4796. °

II. André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre, né 20 jan-
vier 4799, marié en •1857 à Marie Guyot, veuve en
4859; dont un fils.

(Pour les bran,hes bon ducales, vo, ea l'Annuaire de 4855,
page 400.)
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COIGNY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 145.
— Berceau : normandie. — Filiation : depuis Thomas Guil-
lotte, seigneur de Franquetot 1582. — Titres : comte 1650,
duc 1747, pair 1787. — Illustrations : François de Coigny,
maréchal de France 1745; Henri de Coigny, lieutenant géné-
ral 1780, maréchal de France 1816. — ARMES : de gueules, ça
la fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accompagnée
de trois croissants du menue métal.

Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot,
duc de Coigny, ancien pair do France, général de bri-
gade, G.O.*, né 4 septembre 4788, marié 46 juin 4 822 à

Henriedte Dundas, fille unique de sir Hew-John Dalrymple-
Hamilton, dont :
4 0 Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny, née

en 4826, mariée en 4847 au vicomte John Dalrym-
ple-Hamilton, membre de la chambre des communes.

2° Georgina de Franquetot de Coigny, née en 4826, ma-
riée en 4850 à lord Newart.

CONÉGLIANO.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1544, p. 138.
— Famille : Jeannot de Moncey. — Titres : duc en 1809,
pair 4 juin 1814. — Substitution de Duchesne de Gillevoisin
à la pairie de son beau-père par lettres du 21 décembre I BIS.
- ARMES : d'azur, à une main d'or, mouvante d'une aile
d'argent et tenant une épée du même.

Alphonse-Auguste Duchesne de Gillevoisin, duc de Cone-
gliano, marié à Jeanne-Françoise-Hélène Jeannot de
Moncey, fille du maréchal duc de Conegliano, née en
4790; veuf en décembre 4852, dont :
Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin, mar-

quis de Conegliano, chambellan de l'Empereur, marié
9 mai 4857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont :
N..., née en 4858.
q.	 7
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COSSÉ.

(Ducs DE BRISSAC ET DE Cossé.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846 , p. 112. — Berceau : Cossé en Anjou. —
Filiation : Thibaud de Cossé 1490. — Chevaliers
croisés : F. de Cossé 1190 ; Roland de Cossé
1248. — Titres : comte de Brissac 1560; duc et
pair de Brissac 1611; duc non héréditaire de
Cossé 1784. — Illustrations : quatre maréchaux

de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de Cossé, son
frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissac, 1594-1621; Jean-
Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, 1768-17S0; six che-
valiers des ordres du roi, un grand maître de l'artillerie, trois
lieutenants généraux. — ARMES : de sable, à trois fasces d'or,
denchées en leur partie inférieure.

I. BRANCHE DUCALE.
•

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils de feu
Timoléon, duc de Brissac, et d'Elisabeth de Malide, né
43 mai 4 84 3, marié à

Angélique -Gabrielle -Marguerite -Marie, fille d'Auguste-
François-Joseph le Lièvre de la Grange et de Nathalie-
Iréne-Marie-Victurnienne de Beauvau , dont :
4° Roland; 20 Pierre; 3° Artus.

Frère consanguin du duo.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
fils du feu duc de Brissac et d'Augustine de Bruc-Signy,
marié 28 mai 4 859 à

Alix-Marie de Walsh-Serrant, fille du duc de la Mothe-
Houdancourt, dont:
4° Marie, née le 24 février 4860.
2° Elisabeth, née en juillet 4864.

Soeur germaine du duc.

Armandine-Charlotte-Thérèse, née 49 septembre 4846,
mariée 29 octobre 4838 au comte Henri de Bonneval,
veuf de Alfarie-Constance-Eusébie, sa sœur alliée.

Oncle et tante du duc.

I. Désiré-Emmanuel-Délie -Louis-Michel-Timoléon de
Cossé, comte de Brissac, ancien chef d'escadron;
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0.*, né 3 juillet 4793, marié 27 octobre 4847 à
Henriette de Montmorency-Tancarville, née 28
août 4 798 ; veuf 22 septembre 4860, dont :
4° Henri-Charles-Anne-Timoléon-Marie de Cossé-

Brissac, né en 4848, marié 25 avril 4851 à
Louise-Marie-Matéa de Veau de Robiac, dont.:

a. Louis Marie-Timoléon-Henri, né 23 août
4852.

b et c. Deux autres fils.
2° Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-

Brissac, né en 4820, marié 5 juillet 4852 à
Caroline-Joséphine-Marie du Boutet, dont :

.a. Christian, né en 4854; b. Geneviève, née
en 4 855 ; c. Gabrielle.

3 0 Louise de Cossé-Brissac.
4° Marie-Auguste-Charlotte-Clotilde, veuve depuis

4845 du baron de Schilde, des Van de \Verve.
5° Marie-Berthe, mariée 28 mai 4849 au comte

Emile de Robien, veuve 49 juin 4864.
II. Augustine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-Brissac, née

46 avril 4796, veuve du comte de Marcieu. .

Cousin du duo.
Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac, né 4 4

août 4800, marié en 4833 à
Marie-Antoinette-Françoise du Cluzel, née 24 janvier 4793,

veuve en 4830 du comte Frédéric de Mérode, dont :
Antoine-François, comte de Cossé-Brissac, né 4 er janvier

4836, marié 24 octobre 4857 à Marie-Catherine-
Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, dont :

Timoléon de Cossé-Brissac, né en septembre 4859.

II. COMTES DE COSSE-BRISSAC.

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde, mariée à
Artus,. comte de Cossé-Brissac, veuve 6 mars 4857,
dont :
4° Stéphanie de Cossé-Brissac, mariée 44 avril 4844 au

duc de Rivière.
2° Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée à

Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.
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CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1344; p. 137. — Maison : Balbes de Berton. —
Berceau : Quiers.—Branches : de Balbes, à Quiers;
de Balbes-Berton-Sambuy, à Turin; de Balbes-
Berton-Crillon, au Comtat-Venaissin. — Titres':
due de Crillon par diplôme papal 1725 ; grand
d'Espagne en 1782; pair de France 17 août 1815;

duc français 11 juin 1817. — Illustrations : Thomas Berton, che-
valier croisé 1202 ; le brave Crillon, colonel général d'infan-
terie française; trois lieutenants généraux. — ARMES : d'or, à
cinq cotises d'azur. — Devise : FAIS TON DEVOIR.

I.
Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue Berton des Balbes, duc

de Crillon, ancien pair de France, général de brigade,
G.O.*, né 45 décembre 4782, marié 45 septembre
4806 à Zoé-Victurnienne-Françoise de Rochechouart de
Mortemart, née 40 juin 4787, veuf 3 mars 4849, dont:

4° Victurnienne-Ernestine, mariée en 4829 à Ferdinand,
•	 marquis de Grammont.

2" Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 4832 à
Sosthéne, marquis de Chanaleilles.

30 Victurnienne-Louise-Valentine, mariée en janvierl 832
à Charles, duc Pozzo-di-Borgo.

Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 4838 à Charles
Riquet, duc de Caraman.

50 Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 48 juillet 4843 à
Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Frère du duc.

Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes, marquis de
Crillon, général de brigade, ancien pair de France,
C.*, né 30 juillet 4784, marié en février 4810 à

Caroline-Louise d'herbouvilIe, fille du marquis d'Herbou-
vilIe, pair de France, et de Marie-Louise:Victoire le Bascle
d'Argenteuil, dont :

Léontine, veuve de Jules, prince de Clermont-Ton-
nerre; remariée au comte de Gontaut-Biron.

2" Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac.
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H. CRILLON-MAIION.

(Veuve de Louis de Crillon, dernier duc de Mahon, né
en 4804, marié en 1834, décédé 46 septembre 4844.)

Joséphine Fischer, duchesse de Mahon , née en 4846 , rema-
riée au comte Manfredo Bertone de Sambuy.

Du premier lit :
Marie-Antoinette-Gabrielle de Crillon-Mahon, née 42 avril

4838.
Sœur du dernier duo.

Scholastique de Crillon-Mahon, née en janvier 4803, ma-
riée au baron Achille du Laurens d'Oiselay.

Belle-mère du dernier duc.
Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée en

4827 à Louis-Antoine-François de Paule de Crillon, duc
de Mahon, veuve 5 janvier 4832.

CRUSSOL.

( Ducs D'UZÈs ET DE CeussoL. )

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation : Géraud

. Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons Bastet, cheva-
liér croisé en 1 191 ; un grand maître de l'artillerie; des lieu-
tenants généraux, gouverneurs de provinces; sept chevaliers
des ordres du roi. —Titres : vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès
1505; pair 1572-1838. — ARMES: (Annuaire'de 1845, pI. D).

Armand-Géraud-Victurnien-Jacques-Emmanuel de Crussol,
duc d'Uzès, * , membre du Corps législatif (Gard), marié à

Françoise-Elisabeth-Antoinette-Sophie de Talhouet, dont :
4 ° Amable-Antoine-Jacques-Emmanue l de Crussol-d'Uzès,

né 48 janvier 4840, sorti de l'école de 'Saint-Cyr en
4859.

2° Laure-Françoise-Victorine, née 28 avril 4838, mariée
en 4 857 au vicomte d'Hunolstein.

3° Élisabeth-Olive-Emmanuelle, née 4 septembre 4843.
4° Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 4850.

Tante.
Alexandrine-Célestine-Zoé-Emmanuelle-Thimarette, née à

Paris 6 janvier 4785, mariée 47 avril 4804 au marquis
de Rongé, pair de France; veuve en décembre 4835.
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DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
121. — Auteur : Elle Decazes, fils d'un lieutenant au présidial
de Libourne; juge au tribunal de la Seine; préfet de police
9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de France 31 jan-
vier 1818; duc 20 février 1820; grand référendaire de la
Chambre des pairs en 1836; majorat dissous le 16 février 1837.
— ARMES: d'argent, à trois teks de corbeau arrachées de
sable:

Louis-Charles-Elie-Amanieu, duc Decazes et de Glucks-
berg, ancien chargé d'affaires, C.*, né en 4899.

Frère et sœur.
I. Stanislas Decazes, né en 4823.
Il. Henriette-Wilhelmine-Eugénie, mariée 49 avril 4845 â

Léopold-Jacques-Alphonse Lefebvre (de Tournay).
Mère.

Egédie, fille de Louis de Beaupoil, comte de Saint-Aulaire,
pair de France, mariée 42 août 4848 à Élie, duc De-
cazes, G.*, veuve 24 octobre 4860.

DURFORT
(Ducs DE DURAS, DE LOnGE ET DE CIVRAC).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
122. —Berceau : Agenois et Languedoc. — Filiation authenti-
que depuis Arnaud de Durfort 1310. — Chevalier croisé : Ber-
nard de Durfort 1190. — I. Branche aînée : marquis de Duras
1609; ducs de Duras, pairs de France en mai 1668, non
enregistrés; ducs héréditaires de Duras 1689; pairs 1755; un
chevalier de l'ordre de la Jarretière; cinq chevaliers des ordres
du roi; trois maréchaux de France : 1 0 Jacques-Henri de
Durfort, neveu de Turenne; 1675-1704; 2' Jean de Durfort,
duc de Duras, 1741-1770; 3 0 Emmanuel de Durfort, duc de
Duras, 1775-1789. — II. Branche de Lorge : ducale 1691 ,
éteinte en 1775; un lieutenant général ; un chevalier des or-
dres du roi; deux maréchaux de , France : Guy-Aldonce, duc
de Lorge 1676-1702; Guy-Michel, comte de Lorge 1768-1833.
— III. Branche de Lorge-Civrac: ducs de Lorge en 1775;
pairs de France 4 juin 1814. — ARMES: écartelé, aux 1 et 4
d'argent, à la bande d'azur; aux 2 et 3 de gueules, au
lion d'argent.
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I. DUC DE DURAS.

Maria de Dias-Santos, duchesse douairière de Duras,
mariée en 4829 è Amédée de Durfort, duc de Duras,
veuf de Marie le Chat de Kersaint, décédé 3 août 4 838.

Du premier lit :
4° Claire-Louise-Augustine-Félicité-Maclovée de Durfort-

Duras, née 49 août 4798, veuve de Léopold de la
Trémoille, prince de Talmont, remariée 4 4 septem-
bre 4849 au comte Auguste de la Rochejaquelein.

2° Claire-Césarine, mariée 4 er septembre 4849 au duc
de Rauzan.

II. DUC DE LORGE.

Émeric-Laurent-Paul-Guy.de Durfort-Civrac, duc de Lorge,
marié 45 janvier 4823 à Émilie-Léonie du Bouchet de

' Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 4844, dont :
4 0 Louis-Anne-Pau/ de Durfort-Civrac, comte de Lorge,

né en 4829, marié en janvier 4858 à Adélaïde-
Jeanne-Aymardine de Nicolaï, dont :
a. Léonie, née le 44 février 4859.
b. N..., née en septembre 4860.

2° Marie-Augustin de Durfort-Civrac, né en 4 840.
3°Laurence-Joséphine-Éléonore , née en 4 825, mariée

27 mai 4844 à Alfred de Budes, comte de Gué-
briant.

4° Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, née en 4842.

Frères et soeurs.

I. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié à
Alix du Plessis-Châtillon, dont : 4° Émeric, né en
4 839 ; 2° Gabrielle, née en 4842: - 30 Marie-Char-
lotte-Gabrielle, née 29 février 4844; 4 0 Louise,
née en 4846.

II. Septime, comte de • Durfort, marié 8 avril 4845 â
Eléonore-Isabelle Gars de Courcelles, née en 4823.

HI. 0livie-Marie, mariée 1 P7 juin 4825 à Emmanuel-
Philippe Thibaud, marquis de la Rochethulon.

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoinesse.
V. Aliénor de Durfort, mariée en juin 4837 au comte

René de Colbert-Maulevrier.
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III. MARQUIS DE CIVRAC.

Émeric de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 novembre
4836 à

Marie-Charlotte-Simi/ienne de Sesmaisons, née en 4 847.

Frère et sœurs.	 s

I. Marie-Henri-Louis de Durfort, comte de Civrac,
membre du Corps législatif, marié 47 mai 4853 à

Gabrielle-Geneviève-Louise de la Myre, dont :
N..., née en 4 854.

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

III. Élisabeth de Durfort de Civrac.

IV. Henrietle, mariée à Paul Le Clerc, comte deJuigné.

FITZ-JAMES.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1844 , page 149. — Filiation depuis Jacques, maréchal de
Berwick, fils naturel de Jacques 11, roi d'Angleterre 1670. —
Titres : duc de Berwick 1687; duc de Fitz-James, pair de
France 1710. — Illustrations : maréchal de Berwick 15 février
1706-12 juin 1734; Charles, duc de Fitz-James, maréchal
1773-1787.

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en 4 827,
marié 47 mai 4 854 à

Marguerite-Augusta , fille de Gustave-Charlés-Frédéric ,
comte de Leevenhielm, ministre de Suède à Paris, dont :
4 0 Jacques-Gustave de Fitz-James, né 42 février 4852.
20 Henri de Fitz-James, né en 4855.
30 Françoise de Fitz•James, née en 4853.
40 Marie de Fitz-James.

Frère et sœurs.
I. Gaston-Charles , né 4 3 avril 4 840. •
II. Jacqueline-Arabella de Fitz-James, mariée 40 mai

4847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc de
Salviati, dont la mère est née la Rochefoucauld.
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III. Charlotte-Marie de Fitz-James , mariée 8 mai 4 849 à
Étienne, comte de Gontaut-Biron.

IV. Antoinette de Fitz-James, née en 4837.
Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 4825 à Jacques, duc
de Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

Oncle du duc.
Charles-Henri-François, comte de Fitz-James, né en 4801,

veuf en octobre 4856 de Cécile -Émilie - Charlotte de
Poilly, fille du baron de Poilly, dont :
4° Jacques-Charles-Édouard de Fitz-James, sous-lieute-

nant de cavalerie, né en 4836.•
2° Charles-Robert de Fitz-James, enseigne de vaisseau,

né 25 juin 4835.
3° David-Henri, né 4 er février 4840, aspirant de marine.
4° François, né en 4843.
5^ Élisabeth-Marie deFitz-James, née en 4834, mariée

24 janvier 4859 au comte de Biencourt.

GRAMONT

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1844, page 151. — Maison d'Aure; princes souverains de Bi-
dache et de Bunche avec droits régaliens jusqu'en 1789;
alliés au sang royal d'Aragon, de Navarre, et à la famille d'Or-
léans. — Souche : Bernard, comte de Comminges 1150. —
Titres : duc et pair de Gramont 16 S 8; duc de Guiche , de. Les-
parre et de Louvigny, à brevet. — Illustrations : Antoine, ma•
récital 1641-167s ; Antoine, maréchal 1724-1725 ; des vice-
rois, régents du royaume de Navarre; des cardinaux; des
évéques; des lieutenants généraux; des chevaliers du Saint-
Esprit et de la Toison d'or.

I. BRANCHE DUCALE.
Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont, né

44 août 4819, ambassadeur de France à la cour de
Vienne, G.O.*, marié 27 décembre 4848 à 	 -

Emma-Mary Mackinnon, fille de William-Alexandre Mac-
kinnon, esquire, membre du parlement anglais, dont :
4° Antoine-Agénor, duc de Guiche, né 22 septembre

4854.
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2° Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né 30
janvier 4854.

3 0 Antoine-Albert-Guillaume-Alfred, né 24 septembre
4 856.

40 Antoinette-Marie-Corisandre, née 27 avril 4850.

Frères et soeurs.
I. Antoine-Philibert-Léon-Auguste de Gramont, duc de

Lesparre, né 4er juillet 4820, colonel du 4e' carabi-
niers,	 , marié 4 juin 4844 à

Marie-Sophie de Ségur, fille d'Alexandre, vicomte de
Ségur, et de Caroline de Mauvières, dont :
4 0 Antonine-Joséphine-Marie , née 34 mars 4845.
2° Antonine-Aglaé, née 44 juin 4848.
3° Antonia-Marie-Joséphine-Ida, née 28 avril 4859.

II. Antoine-Alfred-Annérius-Théophile, comte de Gra-
mont, lieutenant-colonel au 97 e de ligne, *, né 2
juin 4823, marié 21 - novembre 4848 à

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, dont :
Antoine-Alfred-Armand-Xavier-Louis, né20 avril 4 864 .

III. Antonia-Aglaé-Armandine-Ida de Gramont, née 5 oc-
tobre 4826, mariée 25 novembre •1850 au marquis
du Prat, de la maison du chancelier du Prat.

IV. -Antonia-Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2 mars
4 829.

Mère du duo.
Anna-Quintina-Albertine-Ida, fille d'Albert de Grimaud ,

comte d'Orsay, général de division, et d'Lléonbre, ba-
ronne de Franquemont, mariée 23 juillet 4848 à An-
toine-Geneviève-Héraclius-Agénor, duc de Gramont,
veuve 4 mars 4855.

Tante du due.
Corisandre-Armandine-Sophie-Léonie-Hélène de Gramont,

née 6 octobre 4780, mariée 28 juillet 4806 à Charles-
Auguste Bennet, comte de Tankerville, pair d'Angleterre.

II. GRAMONT-D'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de Gra-
mont-d'Aster, né 8 mars 4 814 , pair de France par l'hé-
rédité 27 juillet 1825, *, marié 46 mai 4843, veuf 40 dé-
cembre 4 846 de Marie-Louise-Augustine-Coralie Durand,
dont :	 •
Antoine de Gramont-d'Aster, né 4 décembre 4846.
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Soeurs.
I. Antoinette-Claire-Amélie-Gabrielle-Corisandre de Gra-

mont-d'Aster, mariée à Roger Gabélion, comte de
Salmour en Piémont.

II. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-Marie-
Gustave, marquis Dadvisard.

III. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume
Gravier, comte de Vergennes.

GRAMONT.

(Duc DE CADEROUSSE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
843, page 165. — Berceau : Dauphiné. — Filia-

tion authentique depuis Robert de Gramont 1442.
— Titres : marquis de Vachères 4 mai 1689, duc
de Caderousse, créé par le roi Charles X, 28 avril
1827. Le duché de Caderousse, au Comtat-Ve-
naissin, érigé par le pape Alexandre VIII en 1665,

pour la maison d'Ancezune, avait passé par héritage dans celle
de Gramont en 1767. — ARMES : d'or, au lion d'azur, armé et
lampassé de gueules.

Emmanuel-Jean-Ludovic de Gramont, né en 4834, fils do
Charles de Gramont, duc de Caderousse, et de Louise-
Hélène Paulze d'Ivoy ; duc de Caderousse 28 septembre
4854, par la mort de son frère aîné à bord de firtic ;
attaché d'ambassade.

HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 159. — Berceau : Normandie.— Tige:
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres :
comte en mars 1338; duc d'Harcourt 1700; pair
de France 1709. — Illustrations : quatre maré-
chaux : Jean d'Harcourt 1285-1302, amiral de
France en 1295; Henri, duc d'Harcourt 1703-

1718 ; François, duc d'Harcourt 1746-1750, et Anne-Pierre,
duc d'Harcourt, 1775-1784; Philippe, évoque de Salisbury
1140, de Bayeux 1145; Robert, évêque de Coutances en 1291.
— ARMES : de gueules, à deux fasces d'or. La branche d'Olonde
charge sur le tout d'un écu : d'azur, à une fleur de lis d'or.
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I. HARCOURT-BEUVRON.

François-Eugène-Gabriel, duc d'Harcourt, né 22 août. 4780,
ambassadeur en Espagne en 4 830 , pair de France
3 octobre 1837, O.*, duc 5 octobre 4 840 par le décès de
François-Marie-Alphonse, son frère aîné, marié 44 avril
4 807 à

Aglaé Terray, née 47 avril 4788, dont :
4° Henri-Marie-Nicolas, né en 4 808, marié 4 '' décembre

4 829 à Slanie de Choiseul-Praslin ; veuf 29 no-
vembre 4843, décédé 29 septembre 1 840, laissant :

a. Charles-François-Marie, marquis d'Harcourt, né
en 4 835 , lieutenant au 47 e chasseurs à pied.

b. Pierre, né 25 octobre 4 842 ; c. Louis-Marie,
comte d'Iarcourt; d. Jeanne, née 25 mars
4 840.

2^ Bruno-Jean-Marie, capitaine de frégate, né 4 4 octobre
4843, marié 44 décembre 4850 à

Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Chasse, dont :
N..., né en 4 858.

3° Bernard-Hippolvte-Marie d'Harcourt, ancien ministre
de France à Stuttgard, marié 43 mai 4851 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest, dont :
Marie, née 31 mai 4854.

4° Henriette-Marie d'Harcourt, née 8 octobre 4828,
mariée 6 octobre 4847 au comte Léon d'Ursel, fils
du duc d'Ursel (Belgique).

II. BRANCHE D OLONDE.

Georges-Trévor- Douglas - Bernard, marquis d'Harcourt,
né 4 novembre 4809, marié 5 août 4844 à

Jeanne-Paule de Beaupoil de Saint-Aulaire, fille de feu
Louis-Claire, comte de Saint-Aulaire, pair de France,
dont :
4° Bernard; 2° Emmanuel; 3° Amédée; 4 0 Pauline;

5° Marie d'Harcourt.

Nièces.
(Filles de William-Bernard, marquis d'Harcourt, et d'Éli-

sabeth-Georgina-Henriette Cavendish, mariée en 4837,
veuve en 1847.)

1. Marie d'Harcourt; U. Marie; III. Alice.
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ISLY.	 .

(BUGEAUD DE LA PJCONNEDIE.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
18;6, p. 105. — Berceau : le Périgord. — Créations : maré-
chal de France 31 juillet 1343; duc d'Isly 16 septembre 1844.

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, né en
4833, ancien officier de cavalerie, marié 24 avril 4860 à
Valentine Calley Saint-Paul.

Sœurs du duc.

I. Léonie, mariée à N... Gasson, receveur général.
Il. Éléonore, mariée 7 juillet 4846 à Henri-Louis Feray,

général de brigade.

Duchesse douairière.

Élisabeth Joulfre-Lafaye, veuve 44 juin 4849 de Thomas-
Robert Bugeaud, duc d'Isly-, maréchal de France.

LEVIS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page-132. — Filiation authentique depuis
Philippe de Levis 1197, père de Guy 1 •r , maré-
chal de l'armée de la foi. — Chevalier croisé :
Guy III de Levis, maréchal de Mirepoix, 1270. —
Illustrations : deux maréchaux de France :
Pierre-Louis de Levis, duc de Mirepoix 1757;

François-Gaston, duc de Levis 1733 . 1737, dont la veuve,
Gabrielle-Augustine-Michel de Tharon, périt sur l'échafaud ré-
volutionnaire; trois lieutenants généraux ; huit chevaliers des
ordres du roi ; des ambassadeurs; un grand maitre des eaux et
forêts; un cardinal, six archevêques, cinq évêques. — Branches
principales :1 . marquis de Levis , maréchaux héréditaires de la
Foi, duc de Mirepoix 1751 . 1757; pairs de France en 1827;
2. marquis de Mirepoix, duc de Fernando=Luis; grands d'Es-
pagne de i re classe, pairs de France en 1827 ; 3 . ducs de Le-
vis, créés ducs en 1763, pairs de France en 1814; 4' ducs de
Ventadour, créés ducs en 1573, pairs de Fiance en 1 589 ,
éteints en 1661; 5 . barons, puis comtes de Quélus, éteints
eu 1643. — ARMES : d'or, is trois chevrons dc sable. .

q.	 s
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I. MARQUIS DE LEVIS.

Léo, marquis de Levis, ancien pair de France et aide de
camp du maréchal duc de Reggio, chevalier de Saint-
Louis, marié à Zoé Lepelletier-des-Forts.

II. MARQUIS DE MIREPOIX.

Adrien-Charles-Guy-marie, marquis de Levis-Mirepoix,
duc de Fernando-Luis, grand d'Espagne de première
classe, né en 4820, marié 28 mai 4844 à

Marie-Josèphe-Hildegarde-Ghislaine, fille du comte Henri
de Mérode, née 48 novembre 4820, dont :
Charles-François-Henri-Jean-Marie, né 24 juillet 4849.

Frère.

Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Levis-Mire-
poix, né en 4824, marié 48 juillet 4843 à

Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon, dont :

4° Gaston-Gustave-Marie, né 5 mai 4844.
2° Adrien-Charles-Félix, né O rr mai 4846.
3° Adrien-Charles-Marie-Valentin, né 8 janvier 4849.

Mère.

Charlotte de Montmorency-Laval, née en 4799, mariée en
4847 à Gustave, marquis de Levis-Mirepoix, pair de
France, *, veuve 7 juin 4854.

III. DUCS DE LEVIS.

Gaston, duc de Levis, pair de France par l'hérédité 45
février 4830, colonel d'infanterie, s, né en 4794, marié
en mars 4 824 à Marie-Catherine-Amanda d'Aubusson de
la Feuillade, née en 4799; veuf 28 mars 4854.

MAGENTA (MAC-MAHON).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de 1857.
— Famille d'origine irlandaise , établie en France au milieu
du siècle dernier. — Illustrations: plusieurs officiers supérieurs,
un savant distingué dans les sciences médicales. — Titres et
créations : Charles-Laure de Mac-Mahon, pair de France 5 no-
vembre 1827; Maurice de Mac-Mahon, sénateur 24 juin 1856;
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duc et maréchal de France 6 juin 1359. = Anurs: d'argent,
ic trois lions léopardés de gueules, contournés (alias contre-
passants), l'un sur l'autre, armés et lampassés d'azur; au
chef ducal : de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac-Mahon , duc de Ma-
genta, maréchal de France, G.*, né 43 juin 4808,
marié 44 mars 4854 à

Élisabeth-Charlotte-Sophie de la Croix de Castries, née
43 février 4834, dont: 4° Patrice, né en 4855; 2° Eu-
gène, né en 4857; 3° Emmanuel, né en novembre 4859.

MAILLE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, p. 138.
— Berceau : Touraine. — Filiation authentique : Gausbert de
Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques de Maillé 1096 ;
Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple 1187 ; Hardouin,
baron de Maillé 1248. — Illustrations : Urbain de Maillé,
marquis de Brézé, maréchal de France, 1632-1650 ; Armand de
Maillé, duc de Fronsac, marquis de Graville, vice-amiral, t 646.
— Créations : duc de Fronsac à brevet 1639-1646; ducs héré-
ditaires de Maillé 1784; pairs de France 4 juin 1814. —
ARMES : d'or, à trois fasces nébuldes de gueules. ( Annuaire
de 1846, pl. H.)

Jacquelin-Armand-Charles, duc de Maillé, , né en 4845,
fils d'Armand, duc de Maillé. , et de Blanche-Joséphine
le Bascle d'Argenteuil, sa seconde femme, marié 45
octobre 4845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du marquis
d'Osmond, dont :

4° Hélène-Jeanne-Blanche de Maillé, née 4 juillet 4846.
2° Louise-Marie-Claude de Maillé, née 48 avril 4848.
3° Renée de Maillé, née en 4854.
4° Solange, née en 4 853.

Frère germain.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry, comte
de Maillé, né en 4846, marié 44 mai 4853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :
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. 4 0 Alexandre-Armand-Charles de Maillé de la Tour-
Landry, né 7 janvier 4858 , substitué aux titre et'
armes du duc de Plaisance.

2° N..., née 8 mai 4 854.

(Pour la branche aînée non ducale, tioyez l'Annuaire de
4859, page 97.)

MALAKOFF (P> ctssi^n).

Amable-Jear.-Jacques Pélissier, né à Marommà 6 novembre
4794, maréchal de France 42 septembre 4855, duc de
Malakoff 22 juillet 4856 , grand chancelier de la Légion
d'honneur, G. *, marié 42 octobre 4858 à

Marie-Isabelle-Sophie-Andrée-Françoise de Paule Valera-
Alcala-Galiano, fille du marquis Valera y Viana do la
Paniéga, dont:
Louise, née en mars 4860.

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1867, pages
130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne. — Filiation :
Huguenin Marmier, bourgeois <le Langres 1380, dont la des-
cendance se fixa à Gray. — Érection de la terre de Seveux en
marquisat, sous le nom de Marmier en juillet 1740: — Substi-
tution du marquis de Marinier à la pairie du duc de Choiseul 15
mai 1818. — Prise de possession du titre de duc de Marmier
8 juillet 1845. — ARMES : de gueules, à la marmotte d'argent.

Al%red-Philippe-Étienne-Gabriel-Ferdinand, duc de Mar-
mier, ancien député de la Haute-Saône, marié en 4833 à

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval, soeur du vi-
comte de Courval, gendre du général Moreau, dont:
Ilaynald-Ilugues•Emmanuel-Philippe-Alexis, marquis

de Marmier, né 43 avril 4834, marié eu novembre
4856 à Louise-Coralie Lemarois, fille du sénateur;
veuf 22 septembre 4858.

Sœur.
Marguerite de Marmier, mariée en 4825 i; Jacques, duc de

Fitz-James, veuve 40 juin 4846.
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MASSA (REGNIER).

Pur la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
4852 , page 186. — Auteur et filiation : ,Claude-Ambroise Re-
gnier, duc de Massa 29 septembre 1809, ministre de la jus-
tice 1802-1813; Nicolas-François-Sylvestre Regnier, son fils,
comte de Gronau, duc de Massa 24 juin 1814, pair de France
1816-1851, aïeul du chef actuel. — ARMES : d'hermine, à la
fasce de sable chargée de trois alérions d'or.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de Massa,
né en 4837.

Mère.

Caroline-Adélaïde-Andréine Leroux, mariée à Alphonse =
Adel-Alfred Regnier de Gronau, marquis de Massa,
veuve en 4845; remariée au baron Roger, ancien capi-
taine de hussards.	 '

Oncle et tantes.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa, né en
4834, sous-lieutenant aux guides.

II. Charlotte-Joséphine-Nancy Regnier de Massa , mariée
à Jacgtfes-Edouard Burignot, baron de Varenne,
ambassadeur à Berlin.

I11. Adèle-Marie-Si.onie-Mathilde, née en 4827.

Aïeule.

Antoine-Charlotte Macdonald, fille du maréchal duc de Ta-
rente, née 29 février 4792, mariée à Nicolas-François-
Sylvestre Regnier, duc de Massa, veuve 20 août 4854.

,MONTEBELLO (LANNES DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 153.
— Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal de
l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769, blessé
mortellement à Essling en mai 1809. — ARMES : de sinople,
i^ l'épée d'or.

Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet 4801,
pair de France 47 août 4845, ambassadeur de France
près la cour de Russie et ancien ministre de la marine ;
G.*, marié 40 juillet 4830 à

8.
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Éléonore-Marie Jenkinson, fille de sir Charles Jenkinson,
baronnet, née 7 février 4 84 0, dont :

4° Napoléon-Camille-Charles-Jean de Montebello, né
30 octobre 1 835, enseigne de vaisseau.

2° Charles-Louis-Maurice, né en 4836, sous-lieutenant
de chasseurs; 3° Gustave, né en 4838; 4° Fernand,
né en 4845; 50 Adrien, né en 4 854 ; 6° Jeanne-Dé-
sirée-Cécile, née en 1832, mariée en mai 4856 é
Amédée Messier de Saint-James; 70 Mathilde, née
en 4 840.

Frères.
I. Gustave-Olivier Lannes, comte de Montebello, général

de division, G.O.*, marié 49 janvier 4847 à
Adrienne de Villeneuve-Bargemont, dame du palais

de l'Impératrice, dont :
Jean Lannes de Montebello, né en 4848.

Il. Jules-Ernest Lannes, baron de Montebello, *. (Rési-
dence : PAu.)

MONTESQUIOU. 	 ,

(Ducs DE FEZENSAC.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 173.
— Origine : Sanche-Mittara, duc de Gascogne en 890, tige des
anciens comtes de Fezensac. — Branche de Marsan : comtes
de Fezensac en 1777; pairs de France 17 août 1815; ducs 30
avril 1821. — Branche d'Artagnan, détachée en 1443. — Illus-
trations : Raymond-Aimery de Montesquiou , chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste; Joseph d'Artagnan, lieutenant
général en 1702; Pierre de Montesquiou, maréchal de France
20 septembre 1709, chevalier des ordres du roi 3 juin 1724.
— Amis : parti, au 1 de gueules plein, au 2 d'or, k deux
tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan supprime le
premier parti.

Raymond-Aimery-Philippe-Joseph de Montesquiou-Fezen-
sac, né 26 février 4784, général de division en retraite,
commandeur de Saint-Louis, G:*; duc de Fezensac
5 février 4832, comme substitué à son oncle l'abbé duc
de Montesquiou; pair de France 44 novembre 4832,
marié 18 avril 4808 à Henriette, fille de Henri-Jacques-
Guillaume de Clarke, duc de Feltre; veuf 43 mars 4 834 ,
dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



_ 94 

4 0 Roger-Aimery de Montesquiou, comte de Fezensac,
ancien officier d'état-major, né 43 avril 4809, marié
5 janvier 4837, veuf 45 février 4846 de Gasparine-
Ursule-Ida de Finguerlin-Bischingen, dont :
Philippe-Aimery de Fezensac, né 27 septembre 4 843.

20 Louise-Mathilde, née 46 août 4844, mariée 8 juillet
4830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

3 0 Oriane-Henriette, née 46 novembre 4843, mariée
4 6 novembre 4 836 à Charles - Marie - Auguslin ,
comte de Goyon, aide de camp de l'Empereur.

(Pour la branche d'Artagnan, non ducale, voyez l'Annuaire
de 4859, page 402.)

MONTMORENCY.

(Ducs DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG ET

DE BEAUMONT.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 178'. — Origine : Bouchard le Barbu,
seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla s'établir en
998 à Montmorency, où il fit bâtir une forteresse.
— Titres et dignités : Duché-pairie de Montmo-
rency créé en 1551, éteint en 1632; duché-pairie
de Luxembourg créé en 1662 ; duché de Mont-

morency 1758; pairie 4 juin 1814; duché de Beaumont 1765;
pairie 4 juin 1814; duché de Laval 1783; pairie 4juin 1814;
six connétables, dix maréchaux et quatre amiraux de France.
—Pacte de famille du 1" mars 1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmorency en ligne masculine que les quatre
branches ducales qui - suivent. — ARMES : d'or, à la croix de
gueules, cantonnée de 16 alérions d'azur. — La branche de
Laval chargeait la croix de cinq coquilles d'argent; les branches
de Beaumont et de Luxembourg la chargent en cour d'un écu
d'argent, au lion de gueules.

I. MONTMORENCY.

Anne-Louis-Victor-Raoul, duc de Montmorency, né 44 dé-
cembre 4790, ancien colonel de cavalerie, 0.*, marié 6
août 4 820 à Euphémie-Théodora-Valentine de Harchies,
née en 4787; veuf 23 septembre 4858.
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Oncle 'et tante.

I. Anne-Louis-Christian, né 7 mai 4769, prince de Mont-
morency et de Tancarville, marié 6 septembre 4797
à Marie-Henriette de Bec-de-Lièvre de Cany; veuf
45 mars 4833, décédé 25 décembre 4844, dont :
4° Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency,

née 47 décembre 4799, mariée en juin 4 84 9 au
comte de la Châtre.

2° Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née
24 avril 4803, mariée 34 août 4824 à Armand,
marquis de Biencourt, né 14 juin 4802.

Il. Anne-Éléonore:Pulchérie de Montmorency, née 4er no-
vembre 4779, marquise douairière de Mortemart.

IL LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency, duc de
Luxembourg, né 27 juin 4774, marié 4 8 novembre 4 847 à

Caroline de Loyauté, fille d'Anne-Philippe-Dieudonné de
Loyauté, lieutenant-colonel d'artillerie, et d'Anne Duncan
Fairfax Cameron; veuve 5 mars 4 864 .

1II. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de Beau-
mont, prince de Montmorency-Luxembourg, pair de
France, démissionnaire en 4 832, né à Paris 9 septembre
4802, marié en 4837 à

Léonie-Marie-Ernestine-Josèphe de Croix, dont :
4 ° Marie de Montmorency, née en 4 839, mariée 24 mai

4859 à Félix, baron d'Hunolstein.
2° Eugénie de Montmorency, née en 4840.

Frère et scour.

I. Anne-Charles-Maurice-Marie-Hervé, comte de Montmo-
rency, prince de Tingry, né à Paris 9 avril 4804, an-
cien officier de cavalerie dans la garde royale.

II. Anne-Albertine-Josèphe-Marie, née en 4790, mariée
4 e1 juin 4808 au comte de Béthune Saint-Venant,
veuve en 4842.

IV. LAVAL.

(Cette branche dugale s'est éteinte dans les males par la
mort d'Anne-Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin
1837, et par celle d'Eugène-Alexandre, son frère pulné, 2
avril 1851.)
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Veuve du dernier duc.
Anne-Nicole- Constance de Maistre, fille de Joseph-Marie,

comte de Maistre, mariée 26 novembre 4833 à Eugène -
Alexandre de Montmorency, duc,de Laval.

Nièces.
I. Charlotte de Montmorency, née en 4799, mariée en 4847

au marquis de Levic-Mirepoix, veuve 7 juin 4 854 .
IL Marguerite de Montmorency, née en 4844, mariée en

4829 au marquis de Couronne', veuve '7 mars 1842.

NARBONNE-PELET.

Pour la notice historique- , voyez l'Annuaire de 1847, page
139. — Origine : Bernard Pelet, coseigneur d'Alais 1070. —
Illuslrations : Raimond Pelet, chevalier 'croisé 1096; des am-
bassadeurs, des lieutenants généraux, etc. — Titres : comtes
de Narbonne-Pelet ,'pairs 7 août °1815, duc 31 août 1815..

 —ARMES : de gueules plein, charge d'un écu d'argent, au chef
de sable.

Théodoric, duc de Narbonne-Pt-let, substitué aux titres et
rang de duc et pair de son cousin par ordonnance royale
du 28 août 4828.	 -

NEP.

(Duc D 'ELCHINGEN, PRINCE DE LA MOSKOWA.)
•

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire dg 1847, page
142. — Auteur : Michel Ney, né à Sarrelouis 10 janvier 1769;
général de brigade 1796; général de division 1798; ministre
plénipotentiaire en Suisse 1302; duc d'Elctiingen en 1806;
prince de la Moskowa 1813; pair 4 juin 1814.—ARMES : d'or,
à l'écusson d'azur, chargé d'un orle du méme et accosté de
deux mains tenant des badelaires de sable; à la bordure
d'azur; au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Michel-Aloys Ney, duc d'Elchin_en, of ficier aux chasseurs
de lagarde, né à Paris en 4 835.

Soeur.
h/diène-Marie Ney d'Elchingen, née à Paris en.4840.
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Mëre.
Marie-Joséphine, fille du • comte Souham, née 20 décembre

4804, veuve du baron de- Vatry; remariée en 4834 au
duc d'Elchingen, veuve 44 juillet 4854.

Oncle et tante.
I. Napoléon-Henri-Edgar Ney, prince de la Moskowa,

général de division, sénateur, né 20 mars 4842, pre- -
mier veneur et aide de camp de l'Empereur.

H. Marie-Étienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques Laf-
fitte, veuve 25 juillet 4857 de Napoléon Ney, prince
de la Moskowa, sénateur et général de brigade, dont :
Églé-Napoléon-Albine, née 48 octobre 4832, mariée

27 mai 4 852 au comte de Persigny, sénateur.

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyer, l'Annuaire de
1843, page 180. — Berceau : Limousin. — Filia-
tion authentique : Pierre de Noailles , vivant en
1230. — Substitution de male en male de la terre
de Noailles depuis 1248. — Duché-pairie de
Noailles 1663, grandesse d'Espagne 1712, titrée
de Mouchy et de Poix; duché héréditaire d'Ayen

1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814.—Illustrations : Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 1112; Hugues de Noailles, mort
en Palestine en 1248; François de Noailles , évéque de Dax ,
ambassadeur; Anne•Jules, maréchal de France 1693; Adrien-
Maurice, fils du précédent, Louis et Philippe de Noailles , fils
d'Adrien-Maurice, tous trois maréchaux de France; Antoine,
cardinal de Noailles. — ARMES : de gueules, h la bande d'or.

•	 I. DUC DE NOAILLES. 	 •

Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier 4802,
substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 4823, cheva-
lier de la Toison d'or, membre de l'Académie française,
marié en 4 823 à

Alicia-Victurnienne de Rochechouart, sœur du duc de
Mortemart, dont :
4° Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc d'Ayen, nd

en octobre 4816, marié 3 mai 4854 à
Gtotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champl9-

treux, née en 4 834 , petite-fille du comte Molé.
2° Henri-Emmanuel de Noailles, né 4 5 septembre 4 830.
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II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine de Noailles, prince de Poix, duc de Mouchy, grand
d'Espagne de première classe, né en 4844.

Tante.
Angélique-Léontine-Sabine, née 4'3 mai 4 84 9 , mariée 4 0

octobre 4846 à Lionel Wildrington Standish.
Aieule.

Françoise -Xavier-Mélanie-Ilonorine, sœur du duc de Tal-
leyrand, née '49 septembre 4785, veuve 4 er août 4846
de Just de Noailles, prince de Poix.

Cousin.
Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 43 janvier 4825,

ancien attaché à la légation française en Chine, fils.du
comte Alexis de Noailles et de Cécile de Boisgelin, marié
29 avril 4852 à Marie de Beaumont, fille du comte Am-
blard de Beaumont, dont :
4° Alexis, né 4 0 novembre 4 853 ; 2° Amblard, né en 1854;

3 0 Olivier, née en 4857; 4° Cécile, née en 4856;
50 Geneviève, née en 4 859.

Cousine.
Marie-Euphémic-Cécile de Noailles, fille du vicomte Louis

de Noailles et d'Anne-Louise de Noailles d'Ayen, née en
4790, mariée à Olivier de Saint-Georges, marquis de
Vérac, pair de France, veuve 13 août 4858.

OTRANTE (FoucHÉ).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 173. — Auteur : Joseph Fouché, né en 1763, con-
ventionnel, ministre de la police, duc d'Otrante 29 septembre
1809, décédé 26 décembre 1820.

Joseph-Étienne-Jean-Liberté Fouché, duc d'Otrante, *,
né 4 4 mars 4797, marié à

Élisabeth-Baptistine-Fortunée Collin de Sussy.
Frères et sœur.

I. Armand-Cyriaque-François Fouché d'Otrante, né 25
mars 4800. (Résidence: Stockholm.)

II. Paul-Athanase Fouché d'Otrante, né 25 juin 4 804 .
III. Joséphine, née 29 juin 4 808 , mariée au comte de

Thermes.
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OUDINOT.

(Duc DE REGGIO. )

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, p. 145.— Premier auteur : Nicolas-Charles
Oudinot, né à Bar-le-Duc le 25 avril 1767, en-
rôlé volontaire en 1784, général de brigade en
1792, général de division en 1799, maréchal de
France et duc de Reggio après la journée de
Wagram en 1809, pair de France 4 juin 1814,

grand chancelier de la Légion d'honneur, puis en 1842 gouver-
neur des Invalides, décédé le 13 septembre 1847.— AIMES :
parti, au 1 de gueules, h trois casques d'argent, tarés de
profil; au 2 d'argent, au lion de gueules, tenant de la dextre
une grenade de sable, allumée de gueules.

Nicolas-Charles-Victor Oudinot, duc de Reggio, général de
division, né en 4791, ancien député, auteur d'écrits sur
l'art militaire, G.*, marié le 20 mars 4820 à

Marie Minguet, par contrat signé de Louis XVIII et de la
famille royale, dont : 	 -
Nicolas, marquis Oudinot de Reggio, néen 4824, marié

47 avril 4849 à Marie de Castelbajac, dont :
' 4 0 Charles, né en 4852; 2 0 Marie, née en 4850.

Frère et soeurs.
I. Victor-Angélique-Henri, vicomte Oudinot de Reggio,

lieutenant-colonel au 8e chasseurs d'Afrique.
II. Joséphine-IIippolyte-$lira, mariée au baron Chevalier

de Caunant, ancien préfet. •
III. Stéphanie, mariée à Georges-Tom Hainguerlot. 	 •
.IV. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levesou de

Vesin.
V. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuillier--

Perron.
Belle=soeur.

Eugénie-Herminie-Henriette Maressal de Marsilly, veuve
de Charles, comte Oudinot., 40 décembre 4858.

Mère.
Marie-Charlotte-Eugénie-Julienne de Coucy, dlichesse douai-

rière de Reggio, veuve 13 septembre 4847 de Nicolas-
Charles, duc de Reggio, maréchal de France
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PADOUE (Annrsul).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 114.
— Origine : lle de Corse. — Jean-Thomas Arrighi de Casanova,
duc de Padoue en 1808; sénateur 1852; décédé 21 mars 1853.
- ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, ù la croix treillis
d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or, au sphinx égyptien, por-
tant en barre un étendard turc de sable; au chef ducal : de
gueules, semé d'étoiles d'argent.

Ernest-Louis-henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc de
Padoue, né 6 septembre 4844, sénateur, ancien mi-
nistre de l'intérieur, G.O.*, marié à

Élise Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du comte
de Rigoy, dont :

Marie, née 44 septembre 4849.

Sueur.

Marie Arrighi de Casanova de Padoue, veûve 44 sep-
tembre 4 859 d'Édouard Thayer, sénateur.

PASQUIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 146.
— Origine : Louis Pasquier, échevin de Paris, 1671. — Titres :
baron 1809; pair de France 24 septembre 1821 ; chancelier

• 1830; duc 16 décembre 1544. — ARMES : de gueules, au che-
vron d'or, accompagné en chef de deux croissants d'argent,
et en pointe d'un buste de licorne du mente. (Voyez pl. AU.)

Etienne - Denis, duc Pasquier, ancien chancelier de France
et président de la Chambre des pairs, chevalier des
ordres du roi, G.*, né '22 avril 4767, marié à Anne-
Jeahne-Sophie de Serre de Saint-Roman, veuve de Claude
du Pin de Rochefort, capitaine de dragons, et . décédée
le 6 juin 4844.

Petit-neveu (fils adoptif).

Edme-Armand-Gaston, marquis d'Airdillret-Pasquier, né
20 octobre 4S23, substitué au titre ducal de son grand-

:, oncle 46 décembre 4844, marié le 5 juillet 4845 à
q. -	 9
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Jeanne Fonlenilliat, fille d'un receveur général, dont :
4 0 Marie-Denis-Hippolyte, né 20 juillet 4856.
20 Marie, née en septembre 4854.
3° Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 4858.

PERUSSE.

(Ducs D 'EsCARS OU DES CARs.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 148.
— Berceau : La Marche. — Filiation : Aimery de Pérusse 1027.
— Titres : I re branche ducale 1816, éteinte en 1822; 2^ bran-
che ducale 30 mai 1825. —Illustrations : Harduin de Pérusse,
chevalier croisé 1248; Charles des Cars, évéque de Langres,
duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux ; quatre cheva-
liers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de gueules, au pal
de vair appointé et renversé (voyez l'Annuaire de 1845, pl. D).

Amédée-François-Régis, chef du nom et des armés, né à
Chambéry 30 septembre 4790, pair de France, lieutenant
général, G.O.*, duc 30 mai 4825, marié 25 juin 4 84 7 à

Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sourches
de Tourzel, dont :
1° François-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né 7 mars

4 81 9, marié 48 juillet 4 844 à
Élisabeth de Bastard d'Estang, fille du vice-président

de la Chambre des pairs, dont :
a. Louis de Pérusse des Cars, né en 4848.
b. Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 45 oc-

tobre 4845.
c. Antoinette, née en juillet 4854.

20 Amédée-Joseph de Pérusse, comte Amédée des Cars ,
né 4 er avril 4820, marié 9 mai 4843 à

Mathilde-Louise-Camille de 'Cossé-Brissac, dont :
a. Auguste, né 3 décembre 4848.
b. Émilie•Gabrielle Marie, née 23 février 4844.
c. Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 4847.

3° Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, né 22 juin
4824, marié 44 mai 4852 à Alexandrine, fille du
comte de Lebzeltern, veuve 9 septembre 4860, dont
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a. Charles de Pérusse des Cars, né 2 mars 4 856.
b et c. Deux autres enfants.
d. Jeanne, née en octobre 4860.

4° Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 4833, mariée 45 mai 4855 au marquis de Mac-
Mahon, neveu du maréchal, dont trois enfants.

5° Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juillet
4836, mariée 27 mai 4 857 au duc de Vallombrosa.

PLAISANCE (LEBRUN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853, p. 175.

Charles-Louis-Alexandre-Jules Lebrun, duc de Plaisance
par succession de son oncle 24 janvier 4859; marié à

Marie-Anne-Wilhelmine-Elisabeth Berthier de Wagram,
dont .
Anne-Elisabeth-Jeanne, née en 4834, mariée au comte

Armand de Maillé, dont le fils ainé est substitué au
titre de duc de Plaisance.

Sœur.

Charlotte-Camille, née 44 mars 4820, mariée 25 août 4839
à Napoléon, comte Daru, ancien pair de France.

Auras : de sable, à une louve arrdtée d'or, surmontée de
deux billettes d'argent; au chef de grand dignitaire : d'azur,
semé d'abeilles d'or.

POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 185. — Maison de Chalençon, substi-
tuée en 1385 à celle des premiers vicomtes de
Polignac. — Berceau : le Velay. — Titres : duc
héréditaire de Polignac 1780 ; pair 4 juin 1814;
prince du saint-empire romain 1820; princes en
Bavière avec transmission à tous les descendants

17 août 1838. — Anmes : fascé d'argent et de gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince du
saint-empire, fils de Jules, prince de Polignac, ministre
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sous 'Charles X, et de Barbara Campbell, né 42 août
4847, capitaine au service de Bavière, marié 44 juin
4842 à

Marie-Louise-Amélie de Crillon, née 43 mars 4823, fille du
marquis de Crillon, pair de France, dont :
4P Armand-Héraclius-Marie, né 44 juin 4843.
2° Charles-Louis, né 8 juillet 4846.

• 30 Yolande, née en janvier 4845.
4° Emma, née en juin 4858. _

Frères consanguins du duo.

I. Alphonse-Armand - Charles- Georges-Marie , capitain
d'artillerie, né 27 mars 4826, marié 5 juin 4860 à

Jeanne-Èmilie Mirés.
•Il. Charles-Ludovic-Marie, capitaine d'état-major, *, né

24 mars 4827.
III. Camille-.Armand-Jules-Marie, officier de chasseurs, né

6 février 4832.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 49 avril 1834.

BeIle'mère du duc.

Maria-Chamotte Parkeyns,.fille de feu lord Rancliff, née 6
janvier 4792; veuve 4er janvier 4823 de César, marquis
de •Choiseul-Beaupré; remariée en 482/ à Jules, prince de
Polignac, ministre de Charles X; veuve 29 mars 4847.

Tante.

Idalie-Jeanne-Lina, née 26 janvier 4775, baronne de
Neukirchen de Nyvenheim, mariée 6 septembre 4 790
à Armand, duc de Polignac; veuve 4 er mars 4847.

Cousins.

I. Jules-Antoine-Melchior, né 31 août 4812, marié 4
juin 4847 ù Clotilde-Éléonore-Joséphine-Marie de
Choiseul-Praslin, veuve 2 septembre 4856, dont:

• 4° Marie-Camille, née 5 septembre 4818.
2° Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 4851.

II. Henri-Marie-Armand, comte de Poli gnac, né 23 fé-
vrier 4821, marié 44 juin 4846 à Louise de Wolf-
framm, née 30 janvier 4824, dont :
Georges-Melchior-Louis, né en 4848. •
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III. Charles-Marie - Thomas - Étienne-Georges, comte de
Polignac, né 22 décembre 4 824, marié 27 mars 4 854
à Caroline-Joséphine de Mérandq, dont :
4° Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 4852.
2° Melchior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 485G.
3° Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né .40

décembre 4857.

IV. Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine,née 24 août 4822.

Grand--oncle.

:Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, général
de brigade, C.*, né 2. août 1788, marié 28 août 1846 à

Betsy Petit, dont :

40 Jules-Alexandre- Constantin, comte de Polignac, né
44 juin 4817, capitaine aux chasseurs d'Afrique.

_ 2° Alexandre, vicomte de Polignac, marié 29 août 4853 d
Jessie-Anne de Ramsay, née 20 août 4828, veuve en

août 1 858.
• 3° Louise-Constance-Isaute , née 7 décembre 4 824, ma-

riée 7 novembre 4849 à Albert-Colas des Francs.

PONTEVÈS.

(Duc DE SABRAN.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
.201, et celui de 1856, page 254. — Berceau : Provence. —
Filiation : branche putride de la maison d'Agoult. — Titres :
comtes de Carces en mai 1551 et marquis de Buous en-1650,
éteints; marquis de Pontevès-Gien en 1691; substitution 18
juillet 1828 aux titres et dignités du duc de • Sabran, pair
4 juin 1814, duc 30 mai 1825. — ARIDES : de gueules, au lion
d'argent; parti de gueules, .au pont maçonné de sable.

Marc-Édouard de Pontevès, duc de Sabran, né 25 avril
- 4841 , marié à Régine de Choiseul, sœur du feu duc de

Praslin, née en 4844; veuf 44 février 4855, dont:
4° Elzéar de Pontevès, marquis de Sabran, né en 4839.
2° Edmond de Pontevès, né en 4842. '

9.
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3° Delphine , mariée 24 juin 4852 au comte de Boignes.

4° Louise, née en 1834.
5° Inès, née en 1836, mariée t er août 4855 au marquis

de Tredicini.
60 Marie, née en 4838.

Frère.

Joseph-Léonide, comte de Sabran-Pontevès, frère jumeau
du précédent, marié 25 août 1835, veuf en octobre 1854
de Bonne de Pons, dont :
4 0 Gersinde, mariée 12 juillet 4859 au vicomte de Cosnac;

2°-8° Sept autres enfants.

PREISSAC.

(Ducs D'ESCLIGNAC ET DE FISIARCON.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 152. — Berceau : Gascogne. — Che-
valier croisé : Amalvin de Preissac 1248.— Bran-.
ches : 1° des marquis de Preissac, preuves de
cour 1786, pairie 11 octobre 1832; 2° de Preissac-

 Esclignac, dont : Charles de Preissac, vicomte
d'Esclignac, lieutenant général t er mars 1780;

Henri-Thomas-Charles de Preissac, fils du précédent, grand
d'Espagne, duc d'Esclignac 1787, pair 5 mars 1819, décédé
2 septembre 1827. — ARMES : d'argent, au lion de gueules.

Charles-Philippe de Preissac, duc d'Esclignac, grand
d'Espagne de 4" classe, O.*, pair de France en 4827,
né 48 octobre 1790, marié en janvier 1819 à

Georyine-Louise-Victoire de Talleyrand-Périgord , nièce
du prince de Talleyrand, dont :
Xaverine-Honorine-Jacqueline, née 25 mars 4827, ma-

riée 29 avril 4845 au- marquis de Persan, dont :
4 0 Boson-Charles-Hippolyte -Timoléon Doublet de
Persan, né 24 septembre 4846; 2° Guy-Alexandre-
Augustin-Xavier, né 30 décembre 4847; 3° Anne-
Henri-Timoléon , né 40 novembre 4849.

Frère.

Ernest de Preissac, comte d'Esclignac, né en 4797.
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RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 189.
— Duché-pairie de Richelieu, érigé en 1621 pour le cardinal,
de la maison du Plessis en Poitou, transmissible aux hoirs
males et femelles; passé, en 1642, à Armand-Jean de Vigne-
rot, petit-neveu du cardinal; transmis par extinction et substi-
tution nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand de Chapelle de
Jumilhac. — Filiation noble de la famille de Jumilhac depuis
1596, marquis de Jumilhac en 1611. — ARMES : d'argent, à
trois chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu, pair de France, né 49 novembre 4804, fils
d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plessis-
Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph, marquis de Ju-
milhac, succède à son oncle maternel 4 8 mat 4 822.

Frère du duc.

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Richelieu , sub-
stitué, lui et ses descendants mâles, à son frère aîné, le
duc de Richelieu, marié 46 juin 4845 à 	 .

Marie-Claire-Hélène-Auguste du Pouget de Nadaillac, née
3 août 4826, nièce de la princesse de Podenas, dont :
4° Armand de Jumilhac, né en 4847.
2° Marcel de Jumilhac, né en 4848.

RIVOLI (MASSÉNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 177.

François-Victor Masséna, duc de Rivoli, prince d'Essling,
marié 23 avril 4823 à

Anne Debelle, fille d'un général de division, grande maî-
tresse de la maison de l'Impératrice, dont :
4° André Masséna d'Essling de Rivoli, né en 4832.
2° Victor, sous-lieutenant aux chasseurs de la garde,

né en 4835.
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3° Françoise-Anne Masséna d'Essling de Rivoli, mariée
en février 4848 à Gustave-Charles-Prosper, baron
Reille, lieutenant de vaisseau.

4° Marie Masséna d'Essling de Rivoli, mariée à Jules-
Ernest Lescuyer d'Attainville, député du Var.

ROCHECHOUART.

(Ducs DE MORTEMART.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 192.
— Berceau : Poitou. — Premier auteur : Aimery, fils pulné de
Gérard, vicomte de Limoges. •— Branches : 1 0 des comtes de
Rochechouart: 2° des ducs de Mortemart, rameau détaché en
1256; 3° des marquis de Mortemart, rameau formé par l'aïeul
du marquis actuel. — Chevalier croisé : Aimery IV, vicomte
de Rochechouart' en 1096. — Titres : duché-pairie de Morte-
mart en 1663, rappel à la pairie 4 juin 1814. — Illustrations :
deux cardinaux ; sept chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal
de France, Louis-Victor de Rochechouart, duc de Vivonne,
frère de la marquise de Montespan, 1668; un lieutenant gé-
néral, 'le marquis de Mortemart, 3 mars 1815. — ARMES :

fasce ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise:
ANTE MARE UNDÆ.

'BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de Mor-
temart, né 20 mars 4787, chevalier des ordres du roi,
G.*, sénateur, général de division, ancien ambassa-
deur de France en Russie, marié 26 mai 4840 à

Virginie de Sainte-Aldegonde, dont:
4 °Félicie-Alix-Victurnienne, mariée à Edmond, comte

de Sainte-Aldegonde, veuve 23 avril 4848.
2° Henriette-Emma-Victurnienne, mariée 43 juillet 4835

à Alphonse, marquis d'Havrincourt.
3° Cécile, mariée en 4839 à Ernest, comte de Guébriant.
4° Berthe, mariée én 4844 à Etienne, prince de Beauvau.

Sœur du duc.

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, mariée à
Paul, duc de Noailles.
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MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis de
• Mortemart, ex-officier aux lanciers de la gardé royale,

député du Rhône, le, né en 1805, marié en février 4829 à
Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :

4° Mathilde née en avril 4830; mariée 44 avril 4850
au marquis de la Guiche, ancien député.

2° Léonie, née en décembre 4833, mârié 'e '31 mai 4854
à Louis-Ghislain, comte de Mérode.

Frères et sœurs..
I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechôuart, vicomte de

Mortemart, né 27 février 4806, marié 24 janvier
4532,• veuf 48 décembre 4838 de Marie-Louise-'
Anne-Agnès Aldobrandini, nièce du prince Camille.
Borghèse, née à Paris 44 août 4842, dont :

François -Marie -Victurnien dé Rochechouart,• vi
comte de Mortemart, né 4°' décembre 1832, ma-
rié 42 juillet 4854 à Virginie-Marie-Louise do
Sainte Aidegonde, petite-tille du duc de Morte-
mart, dent :

4° Henri-Victurnien, né en 4855;
2° Arthur-Victurnien, né en 185'6.
3° N..., rée en 4858.

H. Anne -Victurnien- Louis -Samuel de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 4809, marié
21 mai 4 839 à Marie-Clémentine de Chevigné; dont :
Anne-Victurnienne, née en 4848. .

1II. Anne-Victurnienne-Mathilde, mariée au duc d'Avaray.
1V. _Anne-Victurniennë-Louise-Clémence, mariée 44 avril

4836 à Charles-Frédéric-Hippolyte, comte de Pierre-
de-Bernis.

Mère.
Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, mariée en 4801

à . Victor-Lou is-Victurnien de Rochechouart, marquis de
Mortemart, pair de France, veuve 28 janvier 4834.
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LA ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOUIIT, D'ESTISSAC

ET DE DOUDEAUVILLE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
4845; page 157. — Origine rFoucauld, cadet des
sires de Lusignan, apanagé de la terre de la Roche
.en Angoumois. — Titres de la branche aînée :
baron de la Rochefoucauld; comtes en 1525; duc
et pair 4 avril 1622; duc d'Anville à brevet 1732-
1746; duc d'Estissac 1737, héréditaire dans la

branche atnée 1758 ; accordé à la seconde branche en 1839; duc
de Liancourt 1765; le nom de Liancourt, substitué à celui
d'Estissac en 1828, avec son ancienne date de 1747, est porté
héréditairement par le fils aîné du chef de la maison.— Branche
de Doudeauville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville
1780; pair de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent
et d'azur, cY trois chevrons. de gueules, le premier écimé,
brôchant sur le tout. — Devise : C'EST MON PLAISIR.

•

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Marie-Auguste-Émilien, duc de la Rochefoucauld
et de la Rocheguyon, prince de Marcillac,,çhef actuel du
nom et des armes, né en 4794, marié 40 juin 4817 à

Zénaide-Sabin'e de Chapt de Rastignac, fille de feu le mar-
quis de Rastignac, pair de France en 4815, et de Fran-
'çoise-Charlotte-Ernestine de la Rochefoucauld-Doudeaur
ville, dont :
4° François-Auguste-Ernest de la Rochefoucauld, duc de

Liancourt, lieutenant-colonel de cavalerie, O.*,
né 44 avril 4 84 8, marié 30 janvier 4 860 à

Radegonde-Euphrasie Bouvery.
2° Pierre-Marie-René-Alfred, comte Alfred de la Roche-

foucauld, né 5 septembre 4820, marié 7 février
4 854 à Isabelle Nivière, dont :
a. Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 4853.
b. Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre

4855.
c. N..., né en 4857.

3° Georges , comte Georges de la Rochefoucauld, né
8 mars 4828.
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Frères du duc.

I. Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à Al-
tona en 4796, veuf de Rosine Perron, remarié à

Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :
Gui, né en janvier 4855.

II. Frédéric, comte Frédéric de la Rochefoucauld, né à
Crèvecoeur 9 juin 4802, marié en 4825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron, dont :
Charlotte -Victorine- Marie -Françoise, née 45 fé-

vrier 4844.

III. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld, né
à Liancourt 43 août 4804, ancien ministre pléni-
potentiaire, C.*, marié en août 4833 à Élisabeth du
Roux, dont :
4 0 Gaston , né 28 août 4 834 , attaché d'ambassade.
2° Aimery, né en septembre 4843.

IV. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld, née à
Altona en avril 4799, mariée en 4824 à Jacques-
Dominique-Armand, marquis de Castelbajac, G-O.
*, général de division et sénateur.

Oncle du duc.

Frédéric-Go:élan, marquis de la Rochefoucauld-Liancourt,
ancien député du Cher, né 5 février 4779, marié 27
mai 4808

Marie-Caroline-Pétronille, fille de Charles, comte de Schall
de Bell, dont :
Marie-Carol ine-Frédérique-Gaëtane de la Rochefoucauld,

née 5 octobre 4809, mariée à N... de Ferrol.

IT. DUC D'ESTISSAC.

Roger= Paul-Louis=Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 47 mai 4826, marié 24. avril 4853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :

4° Alexandre-Jules-François_Philippe; né 20 mars 4854.
2° N..., né en juin 4860.
3" Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève , née 20 octo=

bre 4857..
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Frère et so=urs.

I. Arthur de la Rochefoucauld, né 4 e1' mai 4834, maris
48 septembre 4854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Menthe],
née Crublier de Fougère, dont :

1° Jules-Louis-Charles, né 40 février 4857.
2° Jacqueline-Jeanne-Juliette, née 42 janvier 4 856.
3° Solange, née en 4859.

Il. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 43 juillet
4 822 , mariée 30 novembre 4 843 à son cousin ger-
main Marc-Antoine, prince de Borghèse.

Ill. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 4824, ma-
riée 29 avril 4 846 à Louis-Charles, comte de Gref-
fulhe, pair do France.

'	 Mère.

Hélène-Charlotte-Pauline Dessoles, fille du marquis Des-
soles, pair de France, née 47 juillet 4803, mariée en
4824 au duc d'Eslissac, C.*, veuve 24 avril 4856.

' Oncles et tante.

I. Wilfrid-Marie-François, comte de la Rochefowcauld,
né 8 février 4798, marié:

II. François-Joseph-Polydor, comte de la Rochefoucauld,
né 45 mai 4804, marié en 4842 ' à Rosemonde de

Busch; veuf en 4847, remarié en 4 852 à
Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de Pra-

comtal, veuve 45 avril 4855.

Du premier lit :

François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, né
29 décembre 4843.	 -

III. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefoucauld,
née 22 janvier 4796, mariée 44 janvier 4809 à
François, prince de Borghèse.

"III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Louis-François-Sdsthènes de la Rochefoucauld, duc de flou-
(l p auville, C.*, né 45 février 4785, marié 4 février 4807
à Élisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval, veuf
4 7 juin 4834, remarié 4 8 aoùt 4844 à
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Herminie de la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin 4840 •
de Marie-François-Félix, comte de Bourbon-Conti, fils
naturel du dernier prince de ce nom.

Du premier lit :
4 0 Augustin-Marie-Matthieu-Stanislas, vicomte de la Ro-

chefoucauld, né 9 -avril 4822, marié 22 septembre
4853 à Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, dont :
N..., né 4 août 4855.

20 Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), né ter sep-
tembre 4825, marié 46.avril 4848 à Yolande, sœur
du duc de Polignac; veuf 45 mars 4855, dont :
4 0 Louis de la Rochefoucauld, né 46 novembre 4850.
20 Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 4849.

(Pour les branches de Bayers et de Cousage, voyez
l'Annuaire de 4860, p. 424.)

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 192. — Berceau : le Poitou. —
Filiation suivie : Guillaume Chabot en 1040,
appelé fils de Pierre, qui lui-méme était, d'après
des titres de 1008, 1018, 1020 et 1030, le troi-
sième enfant de Guillaume 1V, duc d'Aquitaine.
— Alliances médiates avec les maisons de Na-
varre, de Bourbon, d'Angleterre, d'E cosse, de

Bretagne, de Flandre, etc. Alliances immédiates avec celles de
Lusignan, de Souabe, de Lo r raine, de Luxembourg, d'An-
gouléme, de Champagne, de Limoges-Brosse, de Laval, de
Montmorency; de Rohan, de la Marck, de Rochechouart, de ',
la Rochefoucauld, de Melun, d'Aumont, de Saulx-T'avannes,
de Maillé, de Durfort, de Clermont d'Amboise, d'Harcourt,
de la Châtre, de Fernan-Nunez, de Châtillon-sur-Marne,
d'Howard, de Beauvau, de Castellane, de Gontaut-Biron, etc.
— Eustache Chabot, dite Mélusine, était mère de Geoffroy à
la Grande-Dent et femme de Geoffroy de Lusignan ,comte de
la Marche et de Césarée en 1190. Tous les rois de France des
branches de Valois et de Bourbon en descendent. (Lettres pa-
tentes du duché-pairie de Rohan, décembre 1648.)

Principales charges, dignités et illustrations : Sebran Chabot,
chevalier croisé en 1147; deux évéques de Limoges, Ithier

q	 10
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Chabot en 1052, et Sebran Chabot en 1177; des grands barons
de Bretagne, comme sires de Retz aux xii' et xiii' siècles; des
chambellans, des gentilshommes et des premiers gentilshommes
.de la chambre du roi; un• grand écuyer et un grand amiral de
France; un cardinal; un grand prieur. de France ( ordre de Saint-
Jean de Jérusalem); un ambassadeur en 1532; un général en
chef des armées de France; un ministre; des conseillers d'État;
des gouverneurs et lieutenants généraux de Bourgogne, de
Normandie, d'Anjou, de Saintonge, d'Angoumois, d'Aunis, etc.;
des sénéchaux héréditaires du duché de Bourgogne; des capi-
taines de cinquante, de soixante et de cent hommes d'armes;
des chevaliers des ordres de Saint-Michel, de la Jarretière, du
Saint-Esprit, etc.; des lieutenants généraux des armées du roi;
des maréchaux de camp; six régiments du nom, deux de cava-
lerie, 1735 et 1744; deux de dragons, 1703 et 1706; deux
d'infanterie, 1710 et 1738.

Titres : celui de cousin du roi pour tous les membres des
deux sexes de la famille; ceux de baron et comte de Jarnac,
marquis de Mirebeau, comte de Charny, de Buzançois et de
Charroux, comte de Newblanc et pair d'Angleterre; mar-
quis de Saint-Aulaye et de Monlieu, princes de Léon et de
Soubise, duc de Frontenay, comte de Porrhoet; sept généra-
tions de ducs de Rohan, pairs de France; président-né et
héréditaire de la noblesse et des états de Bretagne, comme
prince et baron de Léon; duché-pairie de Rohan, renouvelé en
décembre 1648, en faveur de Henri de Chabot, avec condition
de prendre le nom et les armes de Rohan, conjointement avec
ses propres nom et armes pour lui et ses descendants. Cette
substitution a été confirmée par le roi séant en son conseil
le 27 avril 1704, duc de Chabot en 1775. Il n'existe plus d'au-
tres rejetons de la maison de Chabot que ceux qui suivent.
— ARMES : écartelé aux t et 4 de gueules à neuf macles
d'or, qui est de RogAN; aux 2 et 3 d'or, à trois chabots de
gueules, qui est de CHABOT. -(Voyez pl. AS.) — Devises
Coxcussus sunao; et : POTLu5 1110111 QUAM FoEDARI.

Alexandre-Louis-Fernand de Rohan-Chabot, né le 4 4 oc-
tobre 4789, duc de Rohan, prince de Léon, maréchal
de camp avant 4830, marié 49 mai 4817, veuf en
mars 4844 de Joséphine-Françoise de Gontaut-Biron,
dont .

40 Charles-Louis-Josselin, prince de Léon, né 42 dé-
cembre 4 84 9, marié 23 juin 4843 à

Étiennette-Catherine-Adèle-Octavie, fille d'Hilaire-
Étienne-Octave Rouillé, marquis de Boissy, dont :
a. Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, né

2 décembre 4 844.
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b. Henri-Marie-Roger, né 7 septembre 4850.
c. Marguerite-Amélie-Joséphine, née 4 er juin 4846.
d. Anne-Charlotte-Louise-Marie, née 4 août 4848.
e. Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 4854.

2° Charles-Guy-Fernand, né 46 juin 4830, marié
4 eT juin 4858 à Augusta Baudon de Mony, dont :
a. Auguste, né en 4 859.
b. Louise, née 30 décembre 4860.

3° Raoul-Henri-Léonor, né 6 mars 4835, marié 3 juil-
let 4860 à

Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoelle, dont :
Philippe, né en 4864.

4° Louise-Anne-Françoise, née 23 juin 4824, mariée
6 octobre 4 847 à Georges-Alexandre, comte d'Es-
terhazy de Galantha, veuve 27 juin 4856.

5 0 Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 4834, ma-
riée 42 juin 4854 au comte Henri de Beurges.

6° Jeanne-Charlotte-Clémentine, née 4 et janvier 4839:

Frère et sœur.

I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan-Chabot,
comte de Chabot, né 26 mars 4806, marié 49 no-
vembre 4 834 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt, née
7 août 4810, dont :
4° Guy de Rohan-Chabot, né 8 juillet 4836.
2° Anne-Marie-Thibaut, né 44 janvier 4839.
3° Élisabeth-Marie Sidonie-Léontine, née 6 avril

4 833, mariée 27 décembre 4 860 au comte
Fernand de Villeneuve-Bargemont.

Anne-Marie-Aliette, née 24 avril 4844.
5° Anne-Marie-Marguerite -Catherine, née 5 no-

vembro 4 843.
6° Anne-Marie-Josèphe Radegonde, née 4 septem-

bre 4849.

11. Adélaide-Henriette-Antoinette-Stéphanie de Rohan-
Chabot, née en 4794, mariée 24 novembre 4842 à
Charles, comte de Gontaut-Biron, veuve 44 février
4840.
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Oncle à la mode de Bretagne du duc.

Louis-Gby Charles-Guillaume de Chabot, comte de Jar-
nac, vicomte de Chabot, maréchal de camp, né 26
octobre 4780, marié en 4809 à Isabella Fitz-Gérald,
fille du duc de Leinster, dont il a :
4° Philippe - Ferdinand -Auguste de Chabot, comte de -

Jarnac, ancien secrétaire d'ambassade, marié à
N..., sœur de lord Foley et nièce du duc de
Leinster.

2° Olivia de Chabot, mariée au comte Jules de Lasteyrie.

ARMER : écartelé, au 1 de NAVARRE, au 2 d'ÉcossE, au
3 de BRETAGNE, au 4 de FLANDRE; sur le tout écartelé ou
parti de RoHAN et de CHABOT.

ROVIGO (SAVARY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 178.

Napoléon-Marie-René Savary, duc de Rovigo, né en 4844,
marié à une Anglaise, dont une fille.

Sœurs.

I. Madame de Soubeyran.
H. Madame de Froidefond.
III. La baronne de Serlay, dame d'honneur de S. A. I. la

princesse Mathilde.
IV. Léontine Savary de Rovigo, veuve d'Antoine-Auguste

Petit de l'Hérault; remariée 24 mai 4843 à Edgard,
marquis de Sainte-Croix, ancien préfet de l'Eure.

TALLEYRAND.

(Ducs DE TALLEYRAND, DE PÉRIGORD ET DE DINO.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hélie , cadet
des comtes de Périgord de l'ancienne maison de la Marche.
— Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Espagne en 1714;
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prince de Bénévent de l'empire français 5 juin 1806; duc de
Dino au royaume de Naples-9 novembre 1815; duc français
de Talleyrand 31 août 1817; duc français de Dino 2 décembre
1817. — ARMES : de gueules, à trois lions d'or, armés, lam-
passés et couronnés d'azur. — Devise : RE QUE Dion.

Augustin-Marie-Élie-Charles de Talleyrand, duc de Péri-
gord , grand d'Espagne , C. * , neveu à la mode de
Bretagne du prince de Talleyrand, né 40 janvier 4788,
marié23 juin 4807 à Marie-Nicolette de Choiseul-Pras-
lin, dont :

4° Élie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre
4809, veuf en 4835 d'Elodie-Pauline-Victorine de
Beauvilliers de Saint-Aignan.

2° Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-
gord, né 28 novembre 4844, marié 29 mars 4853,
veuf 6 février 4854 d'Amicie Rousseau de Saint-
Aignan, dont :
Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord, née 8 janvier

4854:
I I.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, 'neveu
du feu prince de Talleyrand, général de division en re-
traite, G. O.*, né 2 août 47s7, marié 22 avril 4809 à

Dorothée, fille de Pierre, duc de Courlande et de Sagan,
née 24 août 4793 (résid. : Berlin), dont : 	 -
4 0 Napoléon-Louis, duc de Valençay, pair de France,

né 42 mars 1844, marié 23 février 4829 à Anne-
Louise-Alien de Montmorency, veuf 42 septembre
4858; remarié en avril 4 864 à Rachel-Elisabeth-
Pauline de Castellane.

Du premier lit :
a. Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prince

de Sagan, lieutenant aux guides, né 7 mai
4 832 , marié 2 septembre 4 858 à Anne-
Alexandrine-Jeanne-Marguerite, fille du baron
Seiilière.

b. Nicolas-Raoul-Adalbert, né 29 mars 4837.
c. Caroline-Valentine, née 42 septembre 4830, ma-

riée 25 mars 4852 au vicomte Charles d'Et-
chegoyen.

10.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 444 

20 Alexandre-Edmond, né 45 décembre 4843, marquis
de Talleyrand, duc de Dino, capitaine de la légion
étrangère, marié 8 octobre 4839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 4820, fille du
comte de Sainte-Aldegonde, dont :
a. Charles-lllaurice-Camille, né 25 janvier 4843.
b. Archambaud-Anatole-Paul, né 25 mars 4845.
c. Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre

4844 , mariée en janvier 4860 au comte Os-
trowski.

d. Élisabeth-Alexandrine Florence, née 4 janvier
4844.

30 Joséphine-Pauline, née 29 décembre 4820, mariée
40 avril 4839 à henri, marquis de Castellane, fils
du maréchal de France , veuve 4 6 octobre 4 847.

Sœur.
Françoise-Xavier- Mélanie- Honorine, née 49 septembre

4785, mariée 44 mai 4803 à Just de Noailles, prince-
duc de Poix, veuve 4er août 4846.

Cousine.
Georgine -Louise -Victoire, née 9 juillet 4 864 , duchesse

d'Esclignac.
III.

Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 47 mars 4807,
pair de France, fils du comte Auguste et de Caroline
d'Ar, y, marié 4 4 octobre 4 830 à Mamie-Louise-Aglaé-
Susanne Lepelletier de Morfontaine, née 44 août 4844,
dont :
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 4832, mariée

30 septembre 4854 à Henri, prince de Ligne.

Frère.
Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgcrd, né 3 juillet

4 840, marié 23 mai 4 839 à Stéphanie-Marie-Louise-Agnès-
Alexandrine dePomereu,née 48 juillet 4849; veuf 26 jan-
vier 4855, dont :
Eugène de Talleyrand-Périgord, né 6 janvier 4814.

Cousins germains.	 •
I. Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord, né

8 novembre 4824, ministre plénipotentiaire, G. O.
- *, fils de feu le baron Alexandre-Daniel, pair de

France.
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II. Louis-Alexis Adalbert, né 25 août 4826, capitaine au
4" régiment de chasseurs d'Afrique.

Ill. Marie-Thérèse, née 2 février 4824, mariée en 4844
à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.

TARENTE (MACDONALD).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852, page 475.— Berceau : l'Écosse.— Auteur : Niel Macdo-
nald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart en 1746.
— Illustration : Alexandre Macdonald, né en 1765, duc de Ta-
rente 7 juillet 1809, maréchal de France, décédé en 1840.

Louis-Marie-A lexandre-Charles Macdonald, duc de Tarente,
filleul de Charles X et de la Dauphine, chambellan
de l'Empereur, O. *, né 6 août 4824, fils du maréchal
Macdonald et d'Ernestine de Bourgoing, sa troisième
femme; marié 28 décembre 4849 à

Sidonie «'eltner, sa cousine.

Sœur consanguine du premier lit.

Anne-Charlotte, née 29 février 4792, mariée à Nicolas-
François-Sylvestre, duc de Massa, veuve 20 août 4854.

Sœur consanguine du deuxième lit.

Alexandrine-Anne-Sidonie Macdonald, née en 4803,
mariée en 4824 au marquis de Rochedragon, veuve
44 août 4851.

TASCHER LA PAGERIE.

Pour la notice et les armes , voyez l'Annuaire de 1860 ,
p. 130. — Berceau : l'Orléanais. — Titres : comte pair 1814;
duc de Tascher 2 mars 1859, par dévolution du duc de Dal-
berg. — Illustrations : Regnault et Arnault Tascher, chevaliers
croisés; Marin de Tascher, tué à la bataille de Saint-Quentin;
Joseph-Gaspard de Tascher la Pagerie, chevalier de Saint-Louis,
père de l'Impératrice Joséphine; Louis, comte de Tascher la
Pagerie , sénateur en 1852 , grand maitre de la maison de
l'impératrice en 1853, décédé 3 mars 1861.

Charles-Joseph-Louis-Robert-Philippe, duc de Tascher la
Pagerie, député, premier chambellan de l'Impératrice,
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O. *, né à Francfort 43 ao0t 4 844 , filleul du prince
- primat de Dalberg, grand-duc de Francfort, et de l'Im-
pératrice Joséphine, marié 27 décembre 4 . 838 à

Caroline-Wilhelmine-Éléonore-Euphrosine, baronne Per-
gler de Perglas, fille du baron Charles-Auguste Pergler
de Perglas, chambellan du roi de Bavière, et de Thérèse,

- comtesse Sandizell, dont :
4 0 Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste, né 40 no-

vembre 4840.
2° Amélie-Eugénie-Thérèse:Caroline de Tascher, née

23 novembre 4839, mariée 43 octobre 4860 au
prince Maximilien de la Tour et Taxis.

30 Hortense-Stéphanie-Anna-Sophie-Frédérique, née 9
novembre 4 844.

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Berceau : Poitou. — Ori-
gine : anciens comtes de Poitiers. — Filiation :
Gui de la Trémoille, chevalier croisé en 1096.
— Titres : vicomtes de Thouars et princes de
Talmont par héritage en 1469, ducs de Thouars
1563, pairs 1596; princes de Tarente et héritiers

des droits ' de Charlotte d'Aragon au trône de Naples par ma-
riage de 152 t.— Illustrations: Georges, sire de la Trémoille,
premier ministre de Charles VII; Louis, général de l'armée
française de Louis XII en Milanais. — ARMES : d'or, au che-
vron de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur, bec-
quées et membrées de gueules.

Charles-Louis, prince-duc de la Trémoille 2, prince de Ta-
rente et de Talmont, né 26.octobre 4833, fils du troisième
lit de Charles Bretagne, duc de la Trémoille.

I Les ducs de la Trémoille ont, avec l'agrément des rois Louis XIV
et Louis XV, revendiqué ces droits par des fondés de pouvoirs aux
congrès de Munster, de Nimègue, de Ryswick, d'Utrecht et d'Aix-
la-Chapelle. Ils avaient à la cour, avant 1789, le rang de princes
étrangers et le titre d'altesse, que quatre maisons seules possédaient
ajors, savoir: Lorraine, la Tour d'Auvergne-Bouillon, la Trémoille
et Rohan.

] Le duc de la Trémoille est le plus ancien duc français, l'érec-
tion du duché de Thouars ayant eu lieu en 1563; mais le doyen
des pairs était le duc d'Uzès, dont la dignité remontait à 1572.
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Sœur consanguine du deuxième lit.

Charlotte-Antoinette-Amélie-Zéphyrine, princesse de la Tré-
moilie, née 8 octobre 1825, mariée 7 décembre 4843 au
baron de Wykersloth, chambellan du roi des Pays-Bas.

Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine de Walsh-Serrant, mariée
4 4 septembre 4 830, veuve en 4 839 de Charles , duc de
la Trémoille, veuf : 4 ° en juillet 4814 de Louise-Emma-_
nuelle, fille du dernier duc de Châtillon; 2^ le 46 jan-
vier 4829 de Marie-Virginie de Saint-Didier.

Tante du duc.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Écosse, mariée en juillet
4 834 a Louis-Stanislas-Kotska, prince de la Trémoille;
veuve depuis août 4837, dont :

' 4°. Félicie-Emmanuelle -Agathe , princesse de la Tre-
• moille, née 8 juillet 4836.

2° Louise-Marie, princesse de la Trémoille, sœur ju-
melle de la précédente, mariée 27 mars 4 858 â
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

TRÉVISE (MourtES).

Pour le précis historique et les armes, volez l'Annuaire de
1850, page 185. — Auteur : Edouard-Adolphe-Casimir-Joseph
Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, général de division
1799, maréchal 19 mai, grand cordon de la Légion d'honneur
14 juin 1804, pair de France 4 juin 1814, tué par la machine
infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

I. BRANCHE DUCALE.

Napoléon Mortier, duc de Trévise, né 7 août 4 804, pair de
France 4 3 avril 4 845, sénateur, C. *, marié â 	 .

Anne-Marie Leconte, dont :
1 0 Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, marquis de Tré-

vise, secrétaire d'ambassade, marié 23 octobre
4 860 â Marie-Adèle-Emma Lecoat de Kerveguen.

2° Jean-François-Hippolyte, sous-lieutenant d'état
major.

3^ Édouard Mortier de Trévise.
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4° Nancy Mortier de Trévise, mariée 24 juin 4849 au
marquis César de la Tour-Maubourg.

5° Anne-Marie, mariée 25 janvier 4860 à Amalric-
Lombard de Buffière.

Sœurs du duo.

I. Sophie-Malvina-Joséphine, mariée : 4° à Charles Cer-
tain, comte de Bellozanne; 2° à Jules Gallois (de
Naives).

II. Ève-Stéphanie Mortier de Trévise, mariée au comte
César Gudin, général de division.

H. BRANCHE NON DUCALE.

Charles-Henri-Édouard-Hector, comte Mortier, né 25 mars
4797, ancien pair de France, G. O. *, marié en 4836 à

Léonie-Constance-Charlotte-Désirée Cordier, dont : •
4° Hector Mortier; 22° Léonie-Emilie-Marie-Sophia, ma-

riée 26 avril 4860 à Etienne-Henri-François Guil-
lier de Souancé.

Sœur.

Émilie-Marie-Anne Mortier, mariée : 4° à Charles-Désiré,
baron Lebailly de Tilleghem; 2° à Renom-Marie Lebailly
d'Inghuem.

Mère.

La baronne Mortier, veuve en mai 4 844 d'Auguste-Alexan-
dre-Hector-Joseph, frère puîné du maréchal Mortier.

VALMY (KELLERMANN).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845, page
169. - Origine : Jean-Christophe Kellermann, prévôt des mar-
chands de Strasbourg, 1700. — Titres : duc de Valmy 1807;
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris-
to,;he Kellermann, duc de Valmy, maréchal de France 1804-
1820; François-Étienne Kellermann, son fils, duc de Valmy,
lieutenant général , décédé en 1835, père du chef actuel.

François-Christophe-Edmond Kellermann, duc de Valmy,
ancien député né 46 mars 4802, marié 30 mai 4840 à

Hersilie-Sophie-Caroline Muguet de Varange (veuve de Henri
Roger de Cahuzac, comte de Caux), dont :
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Henriette-Louise-Frédérique, née en 4 844 , filleule de
S. A. Mgr le duc de Bordeaux et de sa sœur S. A. R.
la duchesse régente de Parme; mariée 6 octobre 4 859
au prince romain Caracciolo-Ginetti, duc d'Atripalda,

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, p. 211. — Titres : prince de Neufchatel 31 octobre
1806, prince deWagram 1809, duc de Wagram 33 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince
de Wagram, né 44 septembre 4840, pair de France 47
août 4 84 5, sénateur 25 janvier 4852, *, marié en 4832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine du
roi de Suède, dont :
4° Alexandre . Berthier de Wagram, né en 4836.
2° Maley-Louise-Caroline, née en 4833, mariée 23 mars

4854 au prince Joachim Murat.

Soeurs du duo.
I. Caroline-Joséphine, née 20 août 4842, mariée 5 octo-

bre 4832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul.
II. Marie-Anne- Wilhelmine-Alexandrine-Elisabeth , née

49 février 4845, mariée à Charles-Louis-Alexandra-
Jules Lebrun, duc de Plaisance.

GADAGNE (GALLÉAN. DUC na).

Cette ancienne maison, originaire de la ville de Vinti-
mille (État de Gênes), s'est fixée en 4352 dans le comtat
Venaissin. Elle s'était appelée d'abord en Italie Galliani,
Gallieno, puis Gallien et Gallean. Sa généalogie, remon-
tant au xtte siècle, a été publiée dans le Dictionnaire de
la Noblesse de la Chesnaye des Bois, tome VII, page 36.

Antoine de Galliani, fils de Pierre, qui était venu s'éta-
blir à Avignon, fut élu en 4 469 premier consul de cette
ville, fonctions qui n'étaient conférées qu'à des gentils-
hommes.

Louis de Galléan, baron des Issarts et de Courtines,
colonel d'un régiment d'infanterie au service de France,
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obtint, en mars 4653, des lettres patentes de Louis XIV
qui érigeaient la sirerie de Salernes en marquisat; François
de Galléan, son fils, marquis de Salernes, mourut sans
postérité en 4704.

Charles-Félix de Galléan de Gadagne (du nom de sa
mère, Louise de Gadagne), cousin du précédent, fut suc-
cessivement capitaine, mestie de camp, puis lieutenant
général des armées du roi Louis XIV en 4660, capitaine
général en 4664. Il a été en outre gouverneur du pays
d'Aunis, lieutenant général au gouvernement du Berry, etc.
Il remporta des avantages signalés contre les Turcs, en
Grèce et dans les ?les de l'Archipel, et mburut sans pos-
térité le 6 janvier 4700. Ayant acquis la terre de Châ-
teauneuf, il avait obtenu du pape Clément IX, comme
récompense de ses services, l'érection de ce fief eri duché
héréditaire dans sa famille sous le nom de duc de Gadagne,
par bulle du 30 novembre 4669, pour lui et ses succes-
seurs quelconques.

Pierre-François de Galléan, marquis d'Éuilles, baron
de Védènes, etc., capitaine de cavalerie et commissaire
général au service de France, petit-neveu du duc de Ga-
dagne, hérita du titre de son grand-oncle: Il avait épousé,
enA703, Louise d'Amanzé, dont il eut, entre autres en-
fanTs, un fils qdi suit et qui a continué la descendance.

Joseph-Louis-Marie de Galléan , duc de Gadagne, fut élu
député par la ville d'Avignon au roi Louis XV, en 4739,
et devint mestre de camp de cavalerie au service de France.
Il épousa, le 2 novembre 4749, à Avignon, Charlotte-
Gabrielle-Françoise de Fortia, dernier rejeton et héritière
universelle de la branche des marqu i s de Montréal. Il
laissa de cette union : 4 0 Jean-Baptiste-Louis-Thomas de
Galléan, duc de Gadagne, marquis de Védènes, seigneur
de Saint-Saturnin, né le 25 octobre 4756, guidon des gendar-
mes de la garde du roi, marié, le 49 mars 4783, à Marie-
Polyxène•Sexte de Castellane, décédé sans postérité le
9 septembre 4826, laissant pour héritier de son titre le
fils de son frère puîné; 20 Marie-Joseph-Gaspard de Gal-
léan, qui a continué la descendance.

Marie-Joseph-Gaspard de Galléan, né le 49 août 4758,
reçu chevalier de Malte de minorité, épousa Marie-Doro-
thée-Constance Daugier, et mourut le 47 mai 4820, lais-
sant un fils, dont l'article suit :

Auguste-Louis de Galléan de Gadagne, né à Avi gnon le
4 février 4789, aurait dû recueillir le titre de duc de Ga-
dagne; à-la - mort de son oncle en 4826, mais il continua
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de porter celui de comte, sous lequel il avait toujours été
connu jusqu'alors. ll est décédé à Courthezon (Vaucluse),
le 42 août 4856, laissant un fils unique de son union avec
Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse, fille
du comte Gentil de Saint-Alphonse, lieutenant général
des armées du roi. Par son testament du 17 février 4843,
il recommanda à son fils de réparer le tort qu'il avait eu
en négligeant (e porter le titre ducal , concédé à sa famille
depuis prés de deux siècles et auquel il avait droit.

Louis Charles-Henri de Galléan de Gadagne, né à Suè--
vre, près Bois, le 26 juin 4837, s'est pourvu en chancel-
lerie pour se conformer aux dernières volontés de son père
et obtenir la reconnaissance de son titre de duc. Un décret
impérial rendu le 44 janvier 4864, sur avis favorable du
conseil du sceau, a confirmé au requérant le titre hérédi
taire de duc de Gadagne.

ARMES : d'argent, à la bande de sable, remplie d'or,
accompagnée de deux roses de gueules. (Voyez pl. AS.) —
Couronne ducale. — Cimier :' un lion d'or. — Devise : AB

OBICE S.EVIOR IBIT. — Cri de guerre : SEMPER MAAGIS.

-	 a) (ID c¢c
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TABLETTES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.

ANCEZUNE.

La maison d'Ancezune, qui a possédé les titres de duc
de Caderousse, de vicomte de Cadenet, de baron du
Thor, etc., était une des plus anciennes et des plus illus-
tres du comtat Venaissin. La Chesnaye des Bois lui donne
pour tige Guillaume d'Ancezune, vivant . en 4080, et sei-
gneur en partie d'Orange, de Caderousse, d'Entraigues, etc.
Sa filiation est établie d'une manière authentique depuis
Guillaume III d'Ancezune, seigneur de Caderousse, qui
épousa Mix de Poitiers, et dont le fils, Raimbaud d Ance-
zune, &ait marié avant 4344 avec Alice de Saint-Just. De
cette dernière union était issu Jacques d'Ancezune, sei-
gneur de Caderousse, de Cadenet et de Saint-Just, qui
épousa, en 4384, Catherine d'Hugolen, et qui en eut
Raymond, dont l'article suit :

IV. Raymond d'Ancezune, II 0 du nom , seigneur de
Caderousse et de Cadenet, marié : 4 ° en 144 3, à Cathe-
rine de Laudun, sans enfants; 2° en 4430, à Marguerite
de Cornillan, des seigneurs de la Baume-Cornillan, dont
il eut : 4° Aimar-Antoine, qui suit; 2° André, connétable
de Provence sous Charles d'Anjou, roi de Naples, en 4480.

V. Aimar-Antoine d'Ancezune, marié à Louise de Falcos,
était en 4 472 panetier du roi Louis XI.

VI. Guillaume d'Ancezune, son fils, gouverneur de
Roquemaure et de la Motte, épousa, en 4475, Gabrielle de

,	 Montdragon, dont il eut un fils, qui suit :

VII. Aimar'd'Ancezune, seigneur de Caderousse, lieu-
tenant général de l'artillerie de France, reçut dans son
château la reine de France, accompagnée de Henri et de
René de Nassau, père et fils, princes d'Orange. Il épousa
Nicole Cadart, fille du baron de Thor, et en mémoire de
cette alliance leurs enfants prirent le nom et les armes de
Cadart. Ce furent:
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1° Guillaume d'Ancezune-Cadart, marié avec Guigonne
d'Alleman, et décédé sans postérité.

2° Jean, qui a continué la descendance.

VIII. Jean d'Ancezune-Cadart, seigneur de Cabrières,
de Caderousse, de Cadenet, etc., baron du Thor, lieute-
nant général du royaume d'Ecosse en 4 549 , avait épousé,
le 40 octobre 4 546 , à Saint-Vallier, Philiberte de Cler-
mont-Tallard, dont il eut Rostaing, qui suit :

.IX. Roslaing d'Ancezune-Cadart, seigneur de Caderousse,
baron du Thor, etc., commandant la cavalerie légère du
comtat Venaissin, avait été élevé parmi les enfants d'hon-
neur des rois Charles IX et Henri III. Il fut un des quatre
seigneurs offerts en otage par le comte de Suze', comman-
dant d'Avignon et du comtat Venaissin en 4568, à Warik,
gouverneur d'Orange, au sujet de la reddition de cette
place. Il obtint du roi Henri IV le collier de l'ordre de
Saint-michel-et une compagnie de cinquante hommes d'ar-
mes de ses ordonnances. Il épousa, en 4570, Madeleine
de Tournon, fille de Just de Tournon, sénéchal d'Au-
vergne, lieutenant du roi en Languedoc, et de Claude de
la Tour Turenne, dont il eut :

1° Jean-Vincent, dont l'article suivra.
2° Louise d'Ancezune-Cadart, mariée le 30 juillet 1597 à

Louis de Gramont, marquis de Vachères, trisaïeul de
celui qui recueillit le duché de Caderousse à l'extinc-
tion de la maison d'Ancezune.

X. Jean-Vincent d'Ancezune-Cadart, seigneur de Cade-
net, etc., baron du Thor, commandant les chevau-légers
du pape du comtat Venaissin, obtint l'érection de la terre
de Codolet en marquisat, par lettres patentes du roi
Louis XIII, en 4 624. Il avait épousé, le 23 novembre 4 594,
Diane de Crussol, fille du duc d ' Uzès et de Françoise de
Clermont-Tallard , dont il a laissé :

1° Rostaing, dont l'article est rapporté ci-après.
2° Philippe-Guillaume d'Ancezune-Cadart, seigneur d'Au-

reille, chanoine-comte de Lyon, abbé de Senanque
en 1650.

3° Jacques d'Ancezune-Cadart, chevalier de Malte en 1618,
grand prieur de Saint-Gilles en 1691, colonel du régi-
ment de Conti cavalerie, puis d'un régiment d'infan-
terie du nom d'Ancezune, gouverneur des ville, cité
et château de Carcassonne.
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5 Henri d'Ancezune-Cadart, seigneur de Saint-Alexandre,
tué au siège de Roses, en 1603, à la tète d'un régi-
ment d'infanterie.

XI. Rostaing d 'Ancezune-Cadart, lie du nom, seigneur
de Caderousse, etc., marquis du Thor et de Codolet, se
distingua au siége de Cazal comme colonel d'infanterie. Il
épousa , en 4638 , Marguerite de Simiane, fille de Guil-
laume de Simiane, marquis de Gordes, et de Gabrielle de
Pontevès, comtesse de Carces. Leur fils, rapporté ci-après,
continue la lignée.

XII. Just-Joseph-François d'Ancezune-Cadart, baron
de Vélergues, marquis du Thor et de Codolet, aide de
camp du roi Louis XIV, fut créé duc de Caderousse par le
pape Alexandre VII en 4663. Il épousa 4 ° le 24 mars 4665,
Claire-Benoîte Guénégaud, fille de Henri de Guénégaud,
marquis de Plancv, ministre d'Etat, et d'Elisabeth de
Choiseul-Praslin; 20 Marie-Renée de Rambures, dont il
n'eut pas de postérité. Il laissa de son premier mariage
un fils unique dont l'article suit :

XIII. Jacques-Louis d'Ancezune-Cadart de Tournon,
baron de Velorgues, marquis du Thor et de Codolet, duc
de Caderousse, capitaine -lieutenant des gendarmes de
Bretagne, épousa, avant 4700, Madeleine d'Oraison, fille
d'Alphonse, marquis d'Oraison, et de Gianis la Roche,
dont il eut :

1^ 'Joseph-André, rapporté ci-après.
2^ Madeleine, mariée à Yves d'Alègre, prince titulaire

d'Orange.

XIV. Joseph-Ar,dré d'Ancezune-Oraison, duc de Cade-
rousse, mestre de camp d'un régiment de cavalerie de
sol nom, ci-devant Conti, brigadier des armées du roi,
épousa, le 42 avril 4715, Françoise-Félicité Colbert, fille
de Jean-Baptiste Colbert, marquis de Torcy et de Sablé,
ministre secrétaire d'Etat, et de Catherine-Félicité Arnaud
de Pomponne. Il mourut sans enfants en 4767, laissant
pour héritier de ses biens et de son titre ducal son cousin,
Marie-Philippe-Guillaume de Gramont, marquis de Va-
chères, par testament du 6 octobre 4762.

ARMES : de gueules, à deux dragons monstrueux, à face
humaine, affrontés, tenant du pied droit leur barbe, ter-
minée en serpents qui se rongent le dos; leurs queues et
leurs griffes terminées de mémo. (Voyez pl. AS.)
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BABINET.

La famille Babinet, originaire du. Châtelleraudais, est
très-ancienne dans sa province, on elle a toujours occupé
un rang honorable par ses alliances et par ses fonctions
municipales et judiciaires. Elle a produit dès les xvt e et
xvlIe siècles des juges-consuls, des procureurs et des con-
seillers du roi au présidial de Poitiers, des élus à l'élection
de Châtellerault, et, dans les siècles suivants, elle a donné
plusieurs maires et échevins de la ville de Poitiers, des
magistrats, des officiers distiogués et un savant, aujour-
d'hui membre de l'Institut (Académie des sciences).

La filiation, dressée sur pièces authentiques et actes de
l'état civil, remonte à Gilles Babinet, rapporté plus loin,
et décédé avant l'an 4595. Mais c'est sans doute antérieu-
rement que s'était détachée une branche, qui vint se fixer
à Paris et à laquelle appartenait Vincent Babinet, écuyer,
conseiller secrétaire du roi de 4649 à 4669, et marié à
Etiennette-Marie Busseau, dont parle Saumaise, sous le
nom . de Bertenie, dans son Dictionnaire des Précieuses,
et qui était veuve, en 4697, lorsqu'elle fit enregistrer son
blason dans l'Armorial manuscrit de d'Hozier.

I. Gilles Babinet, sieur de la Poirière (paroisse de
Scorbé, près Châtellerault), né vers 4530, ne vivait plus
en 4595, et sa succession fut alors partagée entre ses
quatre enfants, qui suivent :

t o Pierre Babinet, qui a continué la descendance.
2* Vincent Babinet.
3 0 Gabriel Babinet, élu de Châtellerault, auteur d'une

branche qui s'établit à Poitiers, et qui a donné à
l'hôtel de ville plusieurs échevins, bourgeois, etc. Sa
descendance s'éteignit avec deux sœurs, mariées, le
même jour, le 10 aoôt 1773, l'une au sieur Jahan de
la Ronde, écuyer, lieutenant de la grande louveterie
de France, l'autre, Marie-Madeleine Babinet, à Jean-
Elzéard Bourgnon de Layre, lieutenant des eaux et
forêts à Poitiers et lieutenant de la grande louveterie
de France en la duché-pairie de Thouars, dont le fils

• unique ancien officier, chevalier de Saint- Louis,
sous-préfet et enfin conseiller à la cour de Poitiers, a
été créé baron héréditaire en 1815. (Voyez l'Annuaire
de la noblesse de 1858, p. 170.)

4• Renée Babinet, mariée à Vincent Querreau.
11.
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II. Pierre Babinet était procureur au présidial de Poi-
tiers, lorsqu'il recueillit et partagea la succession paternelle
avec ses frères et sœurs le 24 février 4 595 ; il mourut le
45 juillet 4615. tt Il, estoit bon catholique, dit l'acte de
» décès, et y eust à ses funérailles une belle assistance. n
De son mariage avec Catherine Frappier 1 , il laissa entre
autres enfants :

1. Alexandre Babinet, né à Poitiers le 4 juillet 1602, qui
épousa Marie'Liet et forma la branche des Babinet de
Rancogne, actuellement établie dans le département
de la Charente, à Fontainebleau et à Blois, où elle
compte de nombreux • représentants. A cette lignée
appartenait Pierre-Matthieu Babinet, écuyer, seigneur
de Rancogne, du Peux, de Chaume et autres lieux,
échevin . en 1719, maire de Poitiers de 1727 à 1731.

2. Charles Babinet, auteur de la branche cadette, qui suit.

III. Charles Babinet, doyen des juges-consuls de la ville
de Poiliers, né le 28 août 4603, fut souvent leur député
officiel et partagea l'honneur d'être un des huit témoins
laïques, élite de la ville, qui assistèrent à la vérification
et à la réception des reliques de saint Hilaire, rapportées
du Puy en Velay à Poitiers le 29 novembre 4657.11 épousa
Marguerite Bossé dont il eut dix enfants , entre autres :

1. Jérôme Babinet, qui suit.
2. Pierre Babinet, sieur des Touches, conseiller d'honneur

au présidial de Poitiers , né le 23• septembre 1652 ,
marié à Jeanne Rifault 2 , et décédé le 10 septem-
bre 1724, fit enregistrer ses armes en 1699; sa des:
cendance s'est partagée en deux rameaux éteints, l'un
dans les Babinet de la Brissière, l'autre par les
lemmes dans les Lauvergnat du Murault, écuyers.

3. Marguerite Babinet, mariée à Pierre Dupont, d'où sont
issues les familles Dupont de Laudonnière et Pallu du
Parc; à celle-ci appartiennent Léonard - François-
Xavier Pallu du Parc, maire de Poitiers en 1773, et
Louis-Théophile Pallu du Parc, évêque de Blois en 1851.

t Léon FBAPPIan, sénéchal de Moustier, fit enregistrer ses
armes, en 1699 : de gueules, au pal gironné d'pr et de sable. (Arm.
Mss., Génér. de Poitiers, f. 1227.)

2 Jean IIIFAULT, chanoine de Saint-Hilaire, et Étienne Rifault,
conseiller du roi, juge de la monnaie à Poitiers, firent enregistrer
leurs armes : d'or, à une fasce d'azur, chargée d'un cœur enflammé
d'argent.
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IV. Jérôme ou Hierosme Babinet de Puychevrier, né le
25 juillet 4645, conseiller du roi au présidial de Poitiers,
épousa Anne de Lavau ou Delavau de la Brossardière, avec
laquelle il fit enregistrer ses armes le 20 mars 4699 dans
le recueil officiel t , dressé par ordre de Louis XIV. Outre
plusieurs filles qui s'allièrent aux Joubert de Marsay, aux
Augron de la Tournerie et de Saligny (familles éteintes
après deux générations), et aux Roux du Portault, d'où
descendent les Roux et les Tiffeneau (de Chinon) et les
Coyreau des Loges (de Poitiers et de Parthenay), il a laissé
de son union trois fils :

i^ IIiérôme-Pierre-Jean-Benoît de la Croix-Babinet de Puy-
chevrier et de la Proutière, conseiller au présidial de
Poitiers, marié à Gillette Massonneau I , dont la branche
existe encore dans l'arrondissement de Chinon.

2^ Louis-Bertrand Babinet des Touches, dont l'article suivra.
3. François-Xavier Babinet de Santilly, garde du corps du

,roi, major et commandant d'artillerie, décédé au Fort
Médoc, marié à Anne Beruyer 3 , et père d'un conseiller
du roi au présidial de Poitiers, dont la descendance
s'est fondue par les femmes dans les familles Coulard
de Puyrenard et Prevost Sansac de Traversay. (Voyez
l'Annuaire de 1844 , p. 284.)

V. Louis-Bertrand Babinet-Destouches, né à Beaumont
le 40 octobre 4697, élu échevin de Poitiers le 23 juin 4747,
fit le lendemain au greffe, du corps de ville la déclaration
prescrite par les édits qu'il voulait vivre noblement, afin
d'acquérir ù sa postérité la noblesse héréditaire. Il mourut
le 45 septembre 4767 en fonctions, comme le constate le
service solennel célébré pour lui par le corps de ville
(procès-verbal de la séance du 23 novembre 4767). Il

• avait ainsi rempli toutes lés conditions exigées par les
édits pour acquérir dans les fonctions électives d'échevin

Les armes d'Amie DEt.dvntr y sont décrites : d'azur, à une foy
d'argent, accompagnée de trois croissants du même. (Arm. Mss.,
Génér. de Poitiers, f. 38.)

2 Fleurand MASSONNEAU, conseiller du roi, assesseur criminel au
siége royal de Chtellerault, fit enregistrer ses armes : d'argent, à
cinq truelles de sable, posées en sautoir, (Généralité de Poitiers,
f. 1445.)

3 Jacques Bénu,Es, bourgeois de Saint-Jean de la Chaize, avait
pour blason, en 1699: contre-chevronné d'argent et tte gueules de
six pièces. (Génér. de Poitiers, f. 116G.)
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les privilèges de la noblesse héréditaire à tous ses descen-
dants. Il avait épousé : 4° le 2 février 4'723, Marguerite
Descubes t , fille de Jean Descubes, sénéchal de la ville de
Rochechouart, morte le 20 janvier 4743, dont .il eut un
fils unique, Jacques - Louis Babinet, rapporté ci-après;
2° le 30 avril 4744 , Jeanne Vandrin de la Bretonnière,
veuve de René Grassineau de la Frenaudière, avocat au
parlement, morte sans postérité le 2 mai 4750; 3° le 48
avril 4752, Marie Rigoumier, veuve de Simon Veillon,
morte aussi sans enfants de son dernier lit le 29 sep-
tembre 4779.

VI. Jacques-Louis Babinet, écuyer, né à Beaumont le
43 octobre 4723, conseiller du roi au siège présidial de
Poitiers le 9 juin 4754, fut, le 22 décembre 4774, promu
par nomination royale au rang de conseiller au conseil supé-
rieur de Poitiers, charge qui conférait la noblesse. Ce corps
ayant été supprimé par un édit du 42 novembre 4774,
il reçut une pension du roi et fut nommé, le 30 mai 4775,
conseiller honoraire au présidial de Poitiers a avec entrée,
» rang, séance et voix délibérative, tant à l'audience et
n la chambre du conseil qu'en toutes assemblées publiques

ou particulières. » Il avait épousé à Lusignan , le 28 no-
vembre 4752, Louise (alias : Françoise-Denise) Mathé,
qui, veuve le 6 messidor an VI, mourut le 2 avril 4843, à
l'âge de quatre-vingt-trois ans. Il avait eu de cette union
dix enfants, entre autres :

I . Louis Babinet, écuyer, conseiller du roi au présidial de
Poitiers, né le 19 février 1754, décédé le 24 octo-
bre 1788, sans avoir eu de postérité de son union
avec mademoiselle Letard de la Bouralière.

2° Jérémie Babinet, écuyer, né le 25 mai 1756, décédé à
Usseau le 2 février 1823, avait contracté deux ma-
riages, l'un avec Françoise Delarude, l'autre avec
Jeanne-Angélique Bussent' 2 ; sans postérité.

3° Jean Babinet, écuyer, qui a continué la descendance.
4o Modeste Babinet, décédée à la Jarandière, commune de

• Beaumont, le 23 octobre 1838, sans alliance.

• I Pierre DESCUBES, sieur des Vignes, avait fait enregistrer ses
armes, en 1698 : d'argent, ù cinq tourteaux d'azur, mis en barre.
(Génér. de Poitiers, f. 1491.)

2 N. BUSSEAU, docteur-médecin 3 Poitiers, avait pour armes :
d'azur, au chef d'or, chargé de trois hirondelles de sable. (Génér. de
Poitiers, f. 916.)
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5 • Louise-Marie Babinet, née le 21 février 1761, mariée
en 1784 à messire Etienne des Roches de Chassay ',
chevalier, seigneur de Marit, garde du corps du roi,
d'où postérité fondue dans les familles de la Porte du
Theil de Forges et de Chergé.

VII. Jean Babinet, écuyer, né à Beaumont le 30 octobre
4759, nommé conseiller du roi au présidial de Poitiers le
24 janvier 4789, fut le septième membre de sa famille
appelé à ces fonctions 2 . Il a été maire de Lusignan sous
l'Empire et sous la Restauration , 4 842 - 4 828. Il avait
épousé, le 40 janvier 4792, Marie-Anne-Félicité Bonneau 3
Du Chesne, fille du dernier lieutenant général civil et cri-
minel du siége royal de cette ville, et apparentée aux familles
Bonneau-Beauregard (du Poitou) et de Poucques d'Herbin-
ghem (de Picardie), dont la notice a été publiée dans l'An-
nuaire de 4858, p. 269. Devenue veuve le 48 mai 4 834 ,
elle est décédée à Lusignan le 30 août 4836, laissant, outre
deux enfants morts en bas âge et une fille décédée sans
alliance à Poitiers le' 40 mai 4 854 :

1 . -Jacques Babinet, dont l'article suivra.
2. Jérémie Babinet, né le 8 thermidor an V, président du

tribunal des Sables-d'Olonne sous la Restauration;

' Vincent DES Coches, écuyer, seigneur de Marity, avait pour
armes : d'argent, à une lance brisée de gueules, posée en bande.
(Génér. de Poitiers, f. 39.)

2 Le journal des affiches du Poitou du 12 mars 1789, rédigé par
Jouyneau des Loges, rend ainsi compte de son installation :. Le
. mardi 3 de ce mois, M. Jean Babinet a été installé dans la charge
• de conseiller en la sénéchaussée et siége présidial de cette ville;
. il a été présenté par M. Arnault de la Ménardière, avocat;
. M. Rognes de Chabannes, avocat du roi, a requis l'enregistre-
. ment de ses provisions. Fils de conseiller, frère de conseiller,
• M. Cabinet est le septième de sa race qui remplit une place de
. magistrature au présidial de Poitiers; et si on compte tons les
. sujets distingués que cette famille a fournis an barreau, on peut
• dire qu'il n'y en a point de plus recommandable par ses vertus
. et sa profonde érudition. M. Jean Babines, élevé par ses père
• et mère dans les sentiments convenables t sa naissance et it la
. place qu'il devait un jour tenir dans la société, ne pent que
. soutenir dignement la gloire de sa famille et les espérances de ses
• concitoyens. Quel sujet de joie pour le père du récipiendaire,
• ancien et respecté magistrat. de voir dans ses derniers jours un
. second fils digne de lui prendre la place d'un fils ainé que la
. mort a ravi dans son printemps !

Jacques Bossevu, lieutenant général de Saint-Taisent en 1797>
portait : d'azur, à une fontaine d'argent.
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royaliste, mais libéral, démissionnaire en 1830, après
avoir protesté auprès du roi contre les ordonnances
de juillet; membre du conseil général de la Vienne
de 1835 à 1848, décédé sans alliance le 23 août 1855;
il a laissé la réputation d'un homme de bien, estimé
de tous les partis et animé de sentiments politiques
aussi calmes que fermes et éclairés.

3° Joseph Babinet, né à Courbillac le 22 mars 1806, marié
le 3 août 1829 à sa cousine germaine Modeste-Luce
Bonneau-Beauregard, dont il a un fils :
Louis-Adrien Babinet, né le 12 août 1831.

VIII. Jacques Babinet, né à Lusignan le 5 mars 4794,
officier d'artillerie sous l'Empire, examinateur à l'Ecole po-
lytechnique, membre de l'Institut (Académie des sciences),
savant distingué, dont la renommée scientifique est de-
vebuo populaire. Il a épousé, le 30 octobre 4820, Adélaïde
Laugier, fille du savant chimiste Laugier, professeur au
Jardin des plantes, décédée à Paris le 27 juillet 4849
et dont il a eu : 4° Jean-Charles Babinet, né le 8 décembre
4 824 , premier avocat général à la cour impériale d'Angers,
marié fi Louise-Léonie Theret, fille d'un conseiller à la cour
de Poitiers; 20 André-Léon Babinet, capitaine d'artillerie, né
à Paris le 26 juillet 4825, marié à Emilie Faure, d'une
famille de Vienne en Dauphiné; il a été décoré de l'ordre
du Medjidié à la suite de la guerre de Crimée, et il a fait
campagne en Afrique et en Italie.

ARMES : D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de
deux étoiles d'argent et en pointe d'un croissant du liante.
(Voyez pl. AT.)

BARRAS.

La maison de Barras, une des plus anciennes de Pro-
vence, tire son nom d'une terre située dans la viguerie de
Digne. Elle est connue dès le xi' siècle, et suivant les
chartes des croisades d'Embrun, l'un. de ses rejetons
partit avec Godefroy de Bouillon pour la terre sainte (la
Chesnaye des Bois). Barras de Barras, seigneur de Saint-
Estève, épousa vers 4230 Louise du Pouget; et leur fille,
Dauphine de Barras, femme de Guillaume de Signe des
vicomtes de' Marseille, fut mère de sainte Dauphine de
Signe, dite de Puymichel, mariée en 4298 à saint Elzéar
de Sabran.
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Fernand de Barras, grand commandeur de Saint-Jean
de Jérusalem, accompagna Charles d'Anjou à la conquête
de Naples, et Guillaume de Barras, commandeur du
même ordre, obtint de ce prince, en 4267. la confirma-
tion de la donation de Manosque, faite en faveur de son
ordre. Louis de Barras était chambellan du roi Charles VIII.

Cette maison s'est alliée à celles de Blacas, de Deman-
dolx, de Gérin, de Laugier, de Lauris, de Serre, etc.
Elle a donné des chevaliers de Malte et des généraux de
terre et de mer dans les temps modernes. Les diverses
branches se sont éteintes successivement; l'une d'elles était
représentée en 4789 par Joseph-Denis, marquis de Barras;
une autre par Paul-François-Nicolas, comte de Barras, né
en 4755, député à la Convention, puis membre du direc-
toire, exilé après le 48 brumaire (9 novembre 4799).
Barras se retira à Bruxelles, puis à Rome, et ne put ren-
trer en France qu'en 184 4. Il vécut alors à Paris dans
une complète obscurité, et mourut en 4829.

ARMES : fasce d'or et d'azur. (Voyez pl. du Nob.) — Devise :
VAILLANCE DE BARRAS.

BAUDOT.

La famille Baudot, originaire de Larres, établit sa
filiation depuis François Baudot, bourgeois de cette ville,
vivant en 4595, et marié à Anne Voinchet, sœur d'E-
tienne, lieutenant civil au bailliage de Langres en 4647.

II. Jacques Baudot, capitaine à masse à Langres en
4644, épousa Marie Marivelz d'une , famille de cette ville,
dont était issu le baron de Marivetz, écuyer de madame
de France, mort sur l'échafaud en 4794.

III. Nicolas Baudot, écuyer, petit-fils de François, fut
conseiller du roi et assesseur en la maréchaussée à Lan-
gres. Il épousa Charlotte de Guinand, dont il laissa :
4° Germain, -qui suit; 2° Jean-Baptiste Baudot , archi-
prêtre de Langres en 4659.

IV. Germain Baudot, écuyer, épousa le 47 janvier 4732
Anne-Marie, fille de Louis, écuyer, seigneur de Ville t,

t D'une ancienne famille noble et des mieux apparentées du pays
de Langres, qui s'est alliée notamment aux Choiseul et dont les
armes figuraient sur la tombe de Philibert de Choiseul, baron
d'Aigremont : d'or, à la croix de gueules.
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lieutenant aux gardes du duc de Boufflers, puis capitaine
de dragons et chevalier de Saint-Louis, et d'Edmée le '
Gros d'Épinant. Louis de Ville avait épousé en premières
noces Etiennette Macheret, fille du président de la prévôté
de Coiffy, et en avait eu Rose-Claire de Ville, née en
1672, mariée à Pierre, comte des Barres, capitaine au
régiment d'Aubusson, tué à la bataille de Donawerth,
dont était issu le comte des Barres, mort récemment à
Coiffy, et dernier représentant de cette ancienne' famille
de Bourgogne. Germain Baudot eut de son union : 4° Jean-
Baptiste, qui suit ; 2° Anne-Marie-Félicité Baudot deVille,
née en 4734, mariée en 4761 à Hyacinthe du Boys, écuyer,
et décédée en 1775, ne laissant qu'une fille, Anne-Felicité
du Boys, mariée en 4785 à Jean Baptiste-Barthélemi de
Bai thélemy.

V. Jean-Baptiste Baudot do Ville, écuyer seigneur de
Ville, maire royal de Langres en 4785 , député à l'assem-
blée provinciale de Champagne en 4787, épousa Catherine
ltichardot, dont il eut : 4 0 Valére Baudot de Ville, décédé
clans l'émigration; 2° Germain , dont les descendants sub-
sistent encore en Bourgogne; 3 0 Émilie, mariée à Claude-
Julien de la Boulaye, capitaine d'artillerie, d'une famille
de Normandie, anoblie en 4429 pour la brillante conduite
de son chef au siége de Pontoise, et encore existante &-
Langres, ayant pour armes : d'azur, à trois tours créne-
lées d'argent.

ARMES : d'azur, la fasce d'argent, chargée de trois mer-
lettes de sable (Armorial de 1696); alias : d'azur, au bélier
sautant d'argent, adextré d'un croissant du même.

BAYLE.

Le nom de cette ancienne famille de l'Agénais a varié
d'orthographe. On le trouve écrit dans les actes : do Baille,
de Baile et de Bayle. Cette dernière forme semblait avoir
prévalu depuis plusieurs générations, lorsqu'un jugement
du tribunal civil de Villeneuve-sur Lot en date du 29 no-
vembre 4860 lui a donné une consécration officielle, et a
ordonné le rétablissement' de la particule dans tous les
actes où elle avait été omise ou effacée depuis 4789. I1 a
été rendu sur pièces établissant la filiation depuis Ray-
mond de Baille ou de Bayle. Raymond, qui, ainsi que ses
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enfants, est appelé de Baille dans les plus anciens actes
produits, était un rejeton des seigneurs de la Fitte, du
nom de Baille, au pays de Foix, dont la noblesse a été
authentiquement établie, sur preuves remontant à 4548,
par un jugement de maintenue de l'intendant le Pelletier
de la Houssaye, en date du 44 août 4699. Leurs armes y
sont décrites : de sable, au chevron d'or, accompagné de
trois besants du ntéme. (Arch. de la noblesse, par Lainé,
t. X, et Riss. de la Bibliothèque impériale.)

Antérieurement, François de Baile, damoiseau, était
viguier de Roussillon en 4394 ; Guillaume de Baile, bailli
de Sault, épousa Bartholomée de Castéras, veuve de Ni-
colas de Fousse, vers 4540, et Claude de Baille épousa Mar-
guerite d'Altier à la même époque (Arch. de la noblesse,
articles : le Compasseur de Courtivron, Casléras et Altier.)
Marie de Baille épousa à Agen, le 29 juin 4582, Guillaume
de Malartic, fils d'Amanieu de Malartic. (Diet. de la Ches-
naye des Bois, t. IX.) Pierre Bayle, l'illustre écrivain, né
au Carlat, au comté de Foix, en 4647, était issu d'une
famille protestante qui avait sans doute une 'origine com-
mune avec les précédents.

La souche qui fait le sujet de cet article s'est distinguée
clans la carrière des armes et a donné des chevaliers de
Malte et de Saint-Louis. Un d'eux, dans une requête
adressée le 30 mars 4780 au ministre de la guerre, dit
que u sept de ses oncles ou germains, portant différents
» noms, ont été capitaines au régiment de Bourbon n, où
lui-même est entré comme cadet en 4732, dans la compa-
gnie du marquis de Labrunie, son oncle, lieutenant-colo-
nel, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, mort
maréchal de camp en 4748; a formé plusieurs branches,
distinguées entre elles par des surnoms de fiefs, et quali-
fiées Bayle de Fombouysse, Bayle de Belisle, de la Ga.
renne, de Trépadou, de Montplaisir, etc. Elle a recueilli
par succession et a longtemps possédé une chapelle à
Fumel, en Agenais, appelée la Recluse par suite du voeu
d'une dame de rester en reclusion pendant tout le temps
que :on mari, chevalier, croisait en Palestine. La famille
de Bayle y eut sa sépulture jusqu'en 4830.

Voici la filiation établie par les pièces qui ont été pro-
duites au tribunal pour le jugement de rectification des
actes de l'état civil :

I. Raymond de Baille de Fombouysse, ou de Bayle,
épousa en 4707 Catherine de Labrunie d'Escoute, dont il

q.	 12
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eut : 1° Jean-François de Baille, qui suivra; 2° Jacques
de Baille, né à Montaigu le 30 juillet 1742, filleul de Jac-
ques de Baille, seigneur de la Serène de Gaspard (paroisse
du Lédat), son aïeul, et d'Aimable de Labrunie d'Escoute;
3° Jean de Baille, né le 4 9 janvier 474 4, ondoyé, à cause
du froid, dans la maison paternelle, et baptisé le 3 février
suivant.

II. Jean François de Bayle, ou de Baille, né le 9 juil-
let 4709, filleul de Jean-François de Labrunie et de Mar-
guerite de Gasc, épousa en 4743 Marie-Anne de Peyrique,
dont il eut un fils, qui continue la descendance.

III. Jean-François de Bayle, ou de Baile, seigneur de
Belisle, etc., né le 6 mars 1745 à Saint-Martin de Perricard,
est qualifié noble et écuyer dans un certificat du lieute-
nant de juge de la juridiction de Fumel , n date du 28 fé-
vrier 4 649, attestant qu'il est le seul et unique petit-fils
de feu Jean de Peyrique, ancien garde du corps du roi.
Il servit lui-même dans la compagnie de Villeroi, et reçut
procuration-de son cousin Jean-François de Bayle, sei-
gneur de Fombouysse, le 8 février 4778. Il avait épousé
Marie de Masquard de Saint-André, et avait eu de ce
mariage un fils, qui suit.

IV. Pierre Joseph de Bayle, né le 44 mars 4782, était
déclaré dans son acte de naissance fils de noble Jean-
François de Bayle, ancien garde du corps, compagnie
de Villeroi, et de Marie de Masquard; mais pendant la
période révolutionnaire, on effaça sur les registres la par-
ticule et le mit noble, qui y ont été rétablis par le juge-
ment du 29 novembre 4860. 11 avait épousé en 4846
Marthe-Justine-Adélaïde Fontanet, soeur d'un chef de
bataillon, capitaine au 6e régiment d'infanterie de la garde
royale, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur,
et marié le 2 août 4823 à Agathe-Louise-Joséphine de
Lagrange. Pierre de Bayle a laissé de son union un fils,
qui suit.

V. Bernard-Joseph -Gustave-Amédée de Bayle, né à
Fumel le 43 octobre 4820, propriétaire à Mauroux, canton
de Puy-l'Évêque, a épousé en 4850 Marthe-Justine-Adé-
la'ide-Elodie Solmiac, dont il a : 4° Pierre-Fernand de
Bayle, né le 48 décembre 4853; 2° Marie-Adélaïde-Pau-
line Berthe, née le 20 décembre 4850; 3° Anne-Marie-
Lucy, née le 22 septembre 4857.

AIMES : de sable, au chevron d'or, accompagne de trois
besants du méme. (Voyez pl. AT.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-43ti-

BOUILLANE.

Cette famille dauphinoise descend de François Bouillane,
bûcheron de la forêt du Vercors en Diois, qui avec Michel
Richaud (voyez plus loin l'article Richaud), sauva la vie
de Louis XI, encore Dauphin, dans une chasse à l'ours,
et qui, ayant refusé toute récompense pécuniaire, fut
anobli par ce prince en 4447. Le dictionnaire historique
de Guy Allard, manuscrit de la Bibliothèque de Grenoble,
dit qu'elle s'étend en douze branches, plus fertiles en
hommes qu'en biens; qu'ils cultivent leurs terres avec
soin, et qu'ils se marient entre' eux et souvent avec les
Richaud, qui ne sont ni plus riches, ni plus ambitieux.

Chorier (Etat politique du Dauphiné, t. III, p. 424 )
s'exprime ainsi : « Boliane (Bouillane), dans la paroisse de
» Saint-Julien en Diois, sont seize familles de ce nom et de
n même sang. Ce sont fort pauvres gentilshommes dont la
» noblesse a néanmoins esté reconnue par les jugements de
» tous les intendants rnvoyés en ceste province. » La
vallée de Quint dans le Vercors est en effet encore
peuplée de Bouillane, et depuis longtemps des branches
de ce nom se sont transportées à Grenoble, aux environs
de Alontélimart, en Provence, à Genève, et jusqu'en
Angleterre.

Une de ces branches habitait à Saint-Pierre de Palandru
(Isère), le château de Bouillane; elle était représentée,
en 4789, par un maître des comptes, dont le père avait
été capitaine au régiment de Saintonge. Il ne reste plus

'de cette'branche que des filles.
Ozée de Bouillane, marié à Anne de Ferre, fit enre-.

gistrer ses armes en 4697 : d'azur, à une patte d'ours
d'or, mise en bande. Joseph Bouillane, avocat au parle-
ment de Grenoble, les fit enregistrer de même. C'est
encore de cette manière qu'elles se trouvent décrites dans
.les Nobiliaires de Chorier, de Guy Allard, etc. Cependant,
une tradition dit que les deux bûcherons, Michel Richaud
et François Bouillane, ayant coupé chacun une des pattes
de l'ours, la reçurent en souvenir pour pièce héraldique
du Dauphin Louis XI, et que François Bouillane eut la
patte gauche, mise en fasce. De vieux cachets portent en
effet pour empreinte cette patte ainsi posée, que nous
donnons plus loin pour blason à la famille.

Aux réunions électorales de la noblesse, en 4789, figu-
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rèrent quinze gentilshommes du nom de Bouillane, dont
douze pour l'élection de Montélimart. Un d'eux présent,
aux assemblées de Romans et de Vizille, était le sieur
Bouillane de Lacoste, né en 4755, qui avait épousé Marie
Borel de l'Estang, des Borel de Pontaujard, et qui est
décédé en 4850 à l'âge de 95 ans. Son fils est aujourd'hui
conseiller honoraire à la cour de Grenoble.

ARMES : d'azur, h une patte senestre.d'ours d'or, posée en
fasce. (Voyez pl. AT.)

BOURGONGNE.

Cette famille, originaire de Lorraine, fut anoblie par le
duc Charles, le 20 septembre 4464, en la personne de
Jean de Bourgongne, mari dé. Catherine de la Mollie,
dame de Saint-Owin. A la troisième génération, elle forma
deux branches : l'aînée, dite de Mautour, s'éteignit au
septième degré, après être venue s'établir en France au
commencement du régne de Louis XIII.

V. Dieudonné de Bourgongne, écuyer, seigneur da
Mautour, exempt des gardes du corps du roi (4616), avait
eu de Marie de Bierne, deux fils : 4° François qui suit;
2° Louis, capitaine de chevau-légers du duc d'Angoulême.

VI. François H de Bourgongne, seigneur de Mautour,
maréchal des camps et armées, mourut en 4667, laissant
de son union avec Françoise de Villers : 4° Jean-Baptiste,
commissaire général de l'artillerie, mort sans alliance à
Haguenau, en 4706; 2° Louis, prieur commendataire de
Marbos; 3° Charles, capitaine au régiment de Toulouse,
chevalier du Mont-Carmel; 4°Eli-abeth, femme deM.d'Her-
villez, lieutenant du' roi à Ham; 5° Jeanne, mariée à
M. Moreau, écuyer, à qui elle porta la seigneurie de
Mautour.

La seconde branche se fixa vers 4557 à Neufchâteau en
Lorraine. L'un des fils cadets de son auteur, Philippe de
Bourgongne, fut conseiller d'Etat et en la cour des comptes
de Lorraine en 4633. Un rameau vint au milieu du
Xvlie siècle s'établir à Reims, où son chef fut conseiller
du roi et son contrôleur au grenier à sel. Le petit-fils de
celui-ci eut pour enfants : 4° Pierre-François, qui suit;
2° Jean-Baptiste, seigneur de Mannonvilte, lieutenant-
colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis; 3° Domi-
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nique, reçu conseiller clerc au parlement de Paris le
34 juillet 4759; 4° Charles, avocat au parlement.

VII. Pierre-François de Bourgongne, écuyer, receveur
au grenier à sel, conseiller secrétaire du roi et à la cour
des monnaies de Lyon , où il mourut le 49 octobre 4757.
Il avait épousé Marie-Anne le Doulx, d'une ancienne fa-
mille de Reims, fille de François le Doulx, secrétaire du
roi, échevin de Reims au sacre de- Louis XV, dont les
armes sont : d'azur, au lion d'argent, accompagné de
trois étoiles d'or. De cette union était issue : Marie-Anne-
Andrée, mariée en 4750 à Samson Danré d'Armancy, che-
valier, seigneur de Loupeigne, Blanzy, la Conge, receveur
général des finances à Reims.

La branche aînée a été reconnue ou maintenue par
lettres ducales du 25 juillet 4537, arrêt du conseil privé
du 26 mai 4667; celle de Neufchâteau, par lettres ducales
du 20 août 4633, 45 avril 4747, 20 janvier 4736, et certi-
ficat de d'Hozier du 20 septembre 4757.

ARMES : de sable, à six billettes d'or, posées 3, 2 et 1; au
chef d'or. — Couronne de marquis. — Cimier : deux cornes
de sable, chacune à quatre houppes d'or.

BOURMONT (GHAISNE DE).

La maison de Ghaisne cje Bourmont, établie depuis plus
de deux siècles dans l'Anjou (voyez l'Annuaire de 4843,
page 265), est issue des anciens comtes de Ghisne, de
Hainaut et de Gand, dont les armoiries ont été placées à
la galerie des croisades du musée de Versailles. La terre de
Saint-Michel du Bois a été érigée pour elle en comté par •
lettres patentes du roi Louis XIV, données, au mois de jan-
vier 4 694 , en faveur de Marie-Henri de Ghaisne, chevalier,
seigneur du Gennetay. Ce gentilhomme épousa en 4697
Marie-Hélène de Maillé, fille de Charles de Maillé, mar
quis de la Tour-Landry, et de Marie-Madeleine de Broc,
et cousine germaine de la princesse de Condé. Il reçut en
dot la terre de Bourmont, qui se trouve sur les confins
de l'Anjou et de la Bretagne, et dont ses descendants ont
pris le nom. Il laissa de son union deux fils : 4° Louis-
Charles-Marie de Ghaisne, né en 4699, filleul du duc de
Bourbon et de la marquise de Maillé de la Tour-Landry,
et décédé en bas âge (dans l'acte de baptême du 8 sep-

12.
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tembre 4699 et dans quelques autres pièces le comte de
Ghaisne est qualifié marquis de Bourmont) ; 2° Louis-
Henri, comte de Ghaisne et de Bourmont, chevalier de
Saint-Louis, lieutenant des maréchaux de France, né
en 4705, filleul du duc d'Enghien et de la princesse
Marie-Anne de Bourbon, marié avec Marie-Catherine de
Valory, des princes de Rustichelli, aïeule du maréchal de
Bourmont.

Avant de venir se fixer en Anjou, la maison de Ghaisne
occupait depuis trois siècles un rang distingué en Breta-
gne, où elle avait contracté des alliances avec celles de
Chateaubriand, de Girard de Charnacé, de Lesquen, de
le Prouveur de Lodenec, de la Motte, de Pons, de Sévi-
gné, etc. Elle était issue de Cassart ou Caesar (César) de
Ghisne ou de Ghaisne, qui fit les guerres de Bretagne
durant les luttes des comtes de Blois et de Montfort, sous
les connétables d'Eu et de Ghisne, ses parents, et qui se
signala surtout par la brillante défense de la Roche-Dérien
en 1345. Plusieurs historiens, tels que Froissart et d'Ar-
gentré, parlent de ce brave capitaine qu'ils appellent les
uns Cassart de Gaines ou de Ghisne, lea autres Caser ou
César de Ghaisne, en so conformant à la prononciation
flamande.

Baudouin de Ghisne, père de Cassart, était seigneur de
Sangate et bailli de Saint-Orner. Il avait combattu aux
côtés du roi Jean à la fatale journée de Poitiers, et il avait
abandonné aux Anglais toutes ses possessions d'Artois et
de Flandre pour concourir à laidélivrance de son prince
retenu prisonnier. Baudouin appartenait à la branche
cadette des anciens comtes de Ghisne, châtelains de Gand
et de Bourbourg, seigneurs d'Ardres, etc., qui avaient
recueilli par mariage le comté de Ghisne, situé entre
Calais et Boulogne, et comprenant douze baronnies et
douze pairies.

Les preuves établissant cette illustre origine d'une
_manière authentique existaient dans Ies archives de Saint-
Michel du Bois, lorsque vers la fin de l'année 4693 un
violent incendie éclata dans le château et consuma tous
les papiers de la famille, comme le constatent une enquête
et une procédure faites à cette occasion par la prévôté
d'Angers, sous la présidence de maître René Trochon,
seigneur de la Chapelle, commissaire du roi, en exécution
des ordres du parlement de Paris.

Quelques années après, Marie-Henri, comte de Ghaisne,
fit enregistrer ses armes dans l'Armorial général, recueil
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officiel dressé sous la direction de d'Hozier et en vertu
d'un édit du roi Louis XIV. Son écu y est écartelé de
Guines, de Coud, et chargé du franc-quartier de Gand ,
tel qu'il est rapporté à la fin de cette notice (Armorial
général de France; registre Bretagne, page 2; manuscrits
de la Bibl. Impér.).Il voulut en outre rassembler les docu-
ments généalogiques, échappés au désastre de 4693, et
faire constater sa noblesse, qui fut reconnue, par lettres
patentes du mois de décembre 4698. Ces nouvelles archi-
ves ont été dispersées et détruites pendant les guerres de
la Vendée, où le châ'eau de Bourmont fut plusieurs fois
pris et saccagé. •

De nouvelles recherches ont été faites récemment pour
appuyer et établir d'une manière authentique la tradition
et le témoignage des historiens. Les cartulaires, les allian-
ces relatées dans les généalogies d'un grand nombre de
familles, les contrats de mariage et autres actes retrouvés,
recueillis et coordonnés, ont permis de donner dans le
septième voluma de l'Armorial, publié par MM. Acquier
et Dauriac, une généalogie complète de la maison de
Ghaisne de Bourmont, dont un des chefs, au m ye siècle,
consacra tous ses biens à la rançon du roi de France, et
dont de nos jours le plus illustre représentant sacrifia éga-
lement sa fortune pour la cause de la monarchie, subit
vingt années de prison ou d'exil, apporta un glorieux con-
cours à toutes les luttes contre la révolution, et ajouta par
la conquête d'Alger un dernier et brillant fleuron à la
couronne de France.

Louis-Auguste-Victor, comte de Ghaisne de Bourmont,
pair et maréchal de France, ministre de la guerre, gen-
tilhomme de la chambre du roi Charles X, grand-croix de
la Légion d'honneur et de Saint-Ferdinand d'Espagne,
commandeur de Saint-Louis, etc., etc., était né au châ-
teau de Bourmont le 2 septembre 4773. Il était petit-fils
de Louis-Henri, comte de Ghaisne, et de Marie-Catherine
de Valory, et fils de Louis-Marie-Eugène, comte de Ghaisne
et de Bourmont, et de Joséphine-Sophie de Coutances.
Enseigne dans les gardes françaises en 4790, il servit après
le licenciement de ce corps dans l'armée de Condé et fit
les campagnes de 4792 à 4794. Il passa ensuite en Vendée,
où il commanda en second l'armée du vicomte de Scé-
peaux, puis en chef l'armée du Maine et du Perche, et il
ne mit bas les armes qu'après la signature de la paix con-
clue avec le premier ponsul, qui lui offrit en vain le grade

'de général de division dans l'armée d'Italie. Son refus lui
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attira les persécutions du pouvoir, et quoique compléte-
ment étranger à la conspiration de la machine infernale,
il fut arrêté à cette occasion et fut détenu pendant quatre
ans au Temple et dans la citadelle de Besançon , d'où il
parvint à s'échapper au milieu des plus grands périls.

Il était exilé en Portugal, lorsque les désastres com-
mencèrent à menacer l'armée française; il offrit généreu-
sement ses services au général en chef, duc d'Abrantès,
qui lui confia les fonctions de chef d'état-major. Arrêté à
son retour en France, il dut sa liberté à l'intervention du
duc d'Abrantès, et ne sortit de prison que pour être
envoyé à l'armée d'Italie comme adjudant général. Dans
la campagne de Russie, il se distingua à Witepsk, à la
Moskuwa, au passage de la Bérésina; combattit à Leipzig,
à Hanau , a Lutzen, à Troyes et au pont de Nogent. Onze
blessures dont plusieurs presque mortelles lui valurent la
croix de la Légion d'honneur et le grade de général de
division. Pendant les cent-jours les décrets de proscription
lancés contre les Bourbons lui firent un devoir d'abandon-
ner tout commandement et d'aller rejoindre à Gand le
roi Louis XVIII.	 •

La campagne d'Espagne de 4823, le commandement en
chef de l'armée, après le départ de monseigneur le duc
d'Ango.ilème, et la con iuête d'Alger, qui lui valut le
bâton de maréchal, terminèrent glorieusement sa carrière
militaire. La révolution de 4830 ayant éclaté, il fut déclaré
démissionnaire par refus de serment, et resta exilé de
France jusqu'à l'amnistie générale de 4840. Sa santé avait
été ruinée par les chagrins, les fatigues de la guerre, les
blessures, les ennuis de la captivité et de l'exil; il suc-
comba dans le château de Bourmont le 26 octobre 4816.

Il avait épousé en 4800 Marie-Madeleine-Julienne, fille
du marquis de Bec de Lièvre, dont il a eu : 4° Louis-
Auguste-Joseph, qui suit; 2° Louis-Fortuné-Amédée de
Ghaisne de Bourmont, sorti de l'Ecole militaire en 4822,
tué en 4830 au combat de Sidi-Rhalef, à la tête d'une
compagnie de grenadiers; 3° Louis-Paul-Char/es de
Ghaisne de Bourmont, page du rui, élève de Saint-Cyr,
puis officier d'état-major, qui suivit son père en Algérie,
entra le premier dans la première batterie ennemie, et
mérita par ce fait d'armes la croix de chevalier de Saint-
Louis; il a épousé en 4843 Marie de Viet'e, et de cette
union sont issus trois fils : a. Henri; 6. Louis; c. Amédée;
4° Philippe-Auguste-Adolphe de Ghaisne de Bourmont,
élève de Saint-Cyr, officier d'état-major, qui fit avec dis-.
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tinction la campagne d'Alger; 5° César-Charles-Philippe-
Anne-Marie de Ghaisne de Bourmont, qui prit les armes
en Vendée en 4832. et se distingua au- service de dom
Miguel en 4 833 et 4 834: mort en 4854 ; 6° Marie-Augustine
Juliette, née dans la citadelle de Besançon, d'où lui vint
le surnom de Cita, mariée au vicomte Félix Pantin de
Landemont, et mère de deux filles : a. Marie; b. Miette;
7° Marie-Thérèse-Ernestine de Ghaisne de Bourmont, ma-
riée au marquis de Langle , et décédée en 4 839, laissant
un fils, Bertrand de Langle.

Louis-Auguste-Joseph, comte de Ghaisne de Bourmont,
chef actuel du nom et des armes, ancien officier d'état-
major, fit avec éclat la campagne d'Espagne de 4823, et
remplit plusieurs missions importantes, notamment en
Portugal. Il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur,
de Saint-Ferdinand, de la Tour et de l'Epée, et devint en
4 829 chef du cabinet du ministre de la guerre, sous son
père, qu'il accompagna comme aide de camp à l'expédition
d'Alger. Il contraignit à ta soumission le bey d'Oran,
et mérita par cet-e courte et brillante campagne la croix
de Saint-Louis et le grade d'officier supérieur. Il rappor-
tait en France soixante-douze drapeaux pris sur l'ennemi,
lorsque éclata la révolution de juillet. Il refusa le serment,
.prit part à la campagne royaliste de l'Ouest en 4832, et
commanda une brigade au service du Portugal avec le
grade de maréchal de camp, les deux années suivantes. Il
a épousé le 29 octobre 4847, Marie-Françoise de Crespit,
fille de Gabriel-Raymond•Alexandre, vicomte de Crespat,
et d'Anne-Joséphine de Cotignon, dont sont issus :
4 ° Henri-Louis-Marie-Dieudonné de Ghaisne de Bourmont;
2° Charles-Marie-Amédée, mort en bas âge; 3° César-
Marie - Raoul ; 4° Marie - Caroline - Ernestine - Juliette ;
5° Marie-Augustine-Sophie; 6° Marie-Henriette.

Arles : écartelé, au t et 4 vairés d'or et d'azur, qui est
de GmsaE; aux 2 et 3 fascés de vair et de gueules de
six pièces , qui est de Coucv; les 1 et 4 quartiers chargés
d'un canton de sable au chef d'argent , qui est de GAND.

(voyez pl. AT.) — Supports : deux lions tenant chacun un
fanon, celui de dextre aux armes de Ghisne, celui de sénestre
aux armes de Gand.
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BONIS.

La famille de Bovis parait être originaire de Florence,
et issue d'un noble guelfe que les Gibelins auraient obligé
à chercher un asile dans les États du duc de Savoie.
Suivant Augustin della Chieza et d'autres auteurs héral-
diques, on trouve des nobles du nom de Bovis ancienne-
ment établis en Toscane dès le xIIe siècle. On les retrouve
à Novare, à Fossan et dans le marquisat de Saluces en
Piémont, ainsi qu'à Sallenches en Savoie, dès le xive siècle.

I. Noble Honoré Bovis, qui de Savoie vint s'établir,
vers 4 497, dans la vallée de Barcelonne en Terre-Neuve
(Barcelonnette, Hautes-Alpes), est l'auteur direct de la
famille provençale.

IL Isnard I;ovis, son fils, ayant, en 4536, contracté
mariage avec Jeanne Laviguière•d'Issarens, vint habiter
près d'Entrecasteaux (Var), où sa descendance s'est per-
pétuée jusqu'à nos jours. Il eut un fils, qui suit.

III. Nicolas Bovis, capitaine, commandant du navire de
Sa Majesté le Sebire (procuration à lui passée le 2 fé -
vrier 4590, à Avignon, par la comtesse de Grignan), vint
s'établir en 4550. en la ville de Lorgues. De son mariage
avec Marguerite Jassaud de la 11louthière il eut : 4° Gas-
pard, qui suit; 2° Jean-Baptiste, auteur de la branche
d'Aix, établie ensuite à la Guadeloupe, où elle existe .
encore aujourd'hui. Le chef de cette branche fut admis
en 4 84 9 dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, après
avoir fait ses preuves de noblesse.

IV. Gaspard Bovis, Iee du nom, capitaine 1 , contracta ma-
riage, vers 4 560 , avec Marguerite Rodeillade, dont il eut :
4° Octave, qui suit; 2° César, auteur de la branche de
Moustiers (Basses-Alpes), qui s'est éteinte vers 4825. Ce
dernier est titré d'écuyer et conseiller du roi dans une
transaction du..l er juin 4626; il est aussi qualifié de noble
par le roi dans ses lettres de provision de viguier de la
ville de Moustiers, en 4687.

s C'était la qualification donnée en Savoie à.des chefs militaires
faisant partie de la noblesse.
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V. Octave Bovis, écuyer, fut maintenu dans sa noblesse
par une sentence du juge royal de Lorgues, en 4625, dans
un procès qu'il soutint contre les capitaines Fournier. Il fut
consul de la ville de Lorgnes, et laissa un fils, qui suit.

VI. Gaspard II Bovis épousa, le 8 février 4649, Jeanne
Meissonnier d'Ampus, fille de Melchior et de dame Antoi-
nette de Pasquet.

VII. Esprit IeT Bovis, fils de Gaspard II, fut conseiller
du roi, commissaire aux revues des troupes de Sa Majesté,
et fit enregistrer, en 4 697, ses armes dans l'Arporial
général de France, recueil officiel dressé par ordre de
Louis XIV. De son mariage, contracté le 20 juillet 4683,
avec Madeleine de Laurens, il eut un fils, qui suit.

VIII. Esprit II Bernard de Bovis, écuyer, conseiller du
roi, commissaire aux revues des troupes de Sa Majesté,
vigui• r et premier capitaine pour le roi des ville et vi-
guerie de Lorgnes, chevalier du guet, etc., épousa, le
34 mai 4728, à Marseille, Françoise de l'Aigle, fille de
noble César et de dame Antoinette de Parédès (Espagne),
dont il eut deux fils : 4° Esprit III Joseph, qui continua
la descendance; 2° Antoine-César, capitaine de dragons ,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, dont
il n'existe aujourd'hui aucune postérité mâle.

IX. Esprit III Joseph de Bovis, écuyer, maire et premier
consul de la ville de Lorgues, a figuré en ces qua!ités
comme député de la communauté de Lorgues à l'assem-
blée des états de Provence tenus à Lambesc en 4780. Il

• avait épousé, le 4° juin 4759, à Fayence, Anne-Marie de
Robert d'Escragnolles, fille de messire Louis de Robert,
seigneur comte d'Escragnolles, et de dame Catherine de
Théas d'Andon. Il en eut un fils, qui suit.

X. Esprit IV Bernard de Bovis, écuyer, maire de la ville
de I orgues , obligé d'émigrer pendant la période révolu-
tionnaire, vit tous ses biens confisqués et vendus. Après
la restauration, il fut nommé par Sa Majes.é Louis XVIII
sous-préfet de Grasse et chevalier de la Légion d'honneur.
Il épousa le 6 mars 4788 Marie Macrine de Catelin, fille
de noble Thimothée de Catelin, lieutenant particulier civil
et des soumissions en la sénéchaussée de Marseille; et de
Clairc-Françoise de Mémuzat. De cette union est issu un
seul fils, qui suit.
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X1. EspritV Benoit-Gustave de Boy le, écuyer, épousa,
le 8 octobre 4817, à Aix, Marie Louise-Josèphe de Bovis-
Beauvoisin, sa cousine au quinzième degré. De ce mariage
sont issus et vivants :

1 0 Esprit-Joseph-Edmond de Bovis, officier de marie, *,
marié en 4850 à Emily Dring,-Lansdal, de Brighton (Angle-
terre), dont il a : a. Esprit-Jean-Bernard, né 2 novembre
4854 ; 6. Louis-François-David, né 40 février 4853;
c. Pauline-Marie-Josèphe, née 42 janvier 4855; d. Joseph-
Edric-Henri, né 3 novembre 4857; e. Benoît-Roger-Sta-
nislas, né 23 avril 4858; f. Paul-Raymond-Robert, né
14 juillet 4859; g. Emmy-Sophie-Lamberte-Philumène,
née 47 septembre 4860.

2 0 Marie-Louise-Bethe, mariée, le 20 janvier 4842, à
Marseille, avec M. de la Paquerie.

30 Louis-Paul Robert, marié, le 9 février 4861 , à Lisle
(Vaucluse), avec Mathilde de Casai.

4^ Henri-Etienne-Léopold, marié, le 4 e* mai 4864, au
Teil (Ardèche), avec Gabrielle d'Hilaire de Jovyac.

ARMES : Coupé, au 1 d'azur, au chevron d'or, accompa-
gné de trois roses d'argent; au 2 de gueules, au'bœuf pas-
sant d'argent. (Voyez pl. AT.) — Couronne de comte. —
Supports : deux lions. — Devise : DEVOIR QUAND MÊME.

BRUNET.

Le nom de Brunet, fort répandu en France, appartient
à plusieurs familles nobles, parmi lesquelles nous citerons
celles de Brunet de Castelpers et de Privezac en Rouergue
et en Agénois, de Brunet de Clfaill y °et d'Ivry en Bour-
gogne et en Bourbonnais, de Brunet de Balans en Sain-
tonge et en Poitou, et enfin de B unet de Lamanon et
d'Estoublon de Provence, qui a été maintenu par juge-
ment du 30 mars 4667.

Cette dernière, originaire de la ville d'Arles, a prouvé
sa filiation depuis Pons Brunet, qui testa en 4374. Jac-
ques de Brunet fut premier consul d'Arles en 4454; Guil-
laume, son neveu, était viguier de la même ville. La
souche s'était divisée en plusieurs branches qui se sont
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alliées aux maisons de Cadenet, d'Estienne, de Faucher,
de Pontevès, de Porcelet, et qui ont donné des chevaliers
de Malte et de Saint-Louis. Les diverses maisons du.nom
de Brunet n'offrent que de légères différences, soit dans
les émaux, soit dans la position du lévrier de leurs
armoiries. Nous blasonnons ici l'écu tel qu'il a été le plus
généralement attribué à la famille Brunet de Provence.

ARMES : d'or, au lévrier rampant de gueules; à la bordure
componée d'argent et de sable. (Voyez pl. du lob.)

CASTELMUR.

La maison de Castelmur appartient, comme
celle de Salis, à la plus ancienne noblesse rhé-
tienne, dont l'origine remonte aux premiers
temps de la féodalité. Elle tire son nom d'un
château qui fut son berceau et sa résidence
primitive. Il est situé dans la vallée du Ber.
gell (Bregaglia) (au canton des Grisons, qui

forma au• temps des Romains le centre de la Rhétie); et si
nous devons en croire le célèbre historiographe Ulric Cam-
poll, il est situé au même endroit où l'Itinéraire d'Antonin,
empereur romain, indique Murum, station (slatio) sur
l'ancienne route de Brigantium (aujourd'hui Bregenz au
lac de Constance), par Curia (Coire) et la montagne du
Septimer, à Summum- lacum (Samolico au lac de Chia-
venna) et Comum (Como).

Ce Murum n'était qu'une muraille par laquelle la vallée,
qui est ici très-étroite, fut fermée d'une montagne à l'autre,
et il est probable qu'on y ajouta, au même temps encore,
le château (castrum) pour servir de garde et de défense à
la station. Il y a même des .historiens qui parlent d'une
ville bâtie dans cet endroit, qui aurait également porté le
nom de Murum. En tout cas, il n'y a pas de doute que ce
castrum ad murum donna son nom à la famille de Cas-
telmur, qui figure dans tous les anciens titres et documents
sous le nom latin de Casteomur. L'historien Petrus Rosius
a Porta, dans son Compendio della sturia della Rezia,
cap. v1, page 94, où il parle des anciennes familles de la
Rhétie : Dai guali, dall'anno 540 all'anno 800, prende-
vansi li graven (comtes) o senatori (sénateurs), y fait aussi

q.	 13
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mention de Mura (Castelmur en Bragaglia) ; et Campell
affirme aussi qu'il y a eu des comtes de ce nom. Le dic-
tionnaire géographique de la Suisse, par feu le pasteur
Lutz, revu et corrigé dernièrement par M. A. de Sprecher-
Bernegg, dit (voyez tome Iei , page 82) : « Quelques familles
originaires de la vallée du Bergell appartiennent aux plus
anciennes de la Rhétie, peut-être môme de l'Europe, telles
que les Prevost, les Salis, les Castelmur, les Stampa. n

L'endroit oti ce Murum était situé se trouve indiqué sur •
presque toutes les cartes géographiques par le nom de
Porta, soit que ce nom signifie le passage par cet ancien
Murum, soit qu'il rappelle la porte (la tradition parle
d'une porte qui se fermait et s'ouvrait) qui s'y trouvait
dans une époque moins reculée; car encore aujourd'hui
la grande route pour l'Italie passe par une brèche de cette
muraille. A gauche, sur un superbe rocher, on voit une
tour carrée qui, avec les vestiges d'un camp retranché
(ou station romaine), est tout ce qui reste de l'ancien châ-
teau de la famille de Castelmur. Le nom de ce château est
déjà mentionné dans un document de 998, dans lequel
le pape Grégoire V prend l'abbaye de Pla yers sous sa pro-
tection; et en confirmant ses possessions, il parle aussi de
ses biens à Castelmur. (V. Eichhorn, Episc. Curiensis
codex, prob. 93.)

La filiation de la famille remonte au xu e siècle, et peut être
établie sans interruption. Parmi ses rejetons, nous citerons
le chevalier Rodolphe de Castelmur, qui vécut l'an 4452,
etqui fut revêtu de la charge de colonel de camp des troupes
rhétiennes au service de l'empereur romain Frédéric Ier.
Dans les guerres de celui-ci avec Milan, ce fut lui qui,
après avoir perdu trois fils pendant le siége de Milan,
fit le premier avec ses soldats son entrée dans la ville.
C'est aussi à son influence et à sa sollicitation que la vallée
du Bergell (Bregaglia) devait les différentes immunités et
priviléges qui lui furent accordés par l'empereur, sous la
condition cependant de garder cette route pour l'Italie et
1 es ponts de la vallée , et de les tenir toujours ouverts au
service de l'empereur. Dans ce document, qui porte la
date d_Augsbourg, le 42 mai 4479 (v. de Mohr, Codex
diplomat. zur geschichte der republic. Graubinden, I,
n° 447), l'empereur l'appelle son colonel de camp (feldo-
berster) et vicaire de l'empire au delà du Julier jusqu'au
château de Mezzola (au lac de Chiavenna, qui fait une partie
de celui de Coma). C'est surtout sa charge de vicaire de l'em-
pire qui fait ôter le moindre doute sur l'opinion des chro-
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niqueurs anciens; qui ' prétendent que ce fut le même
Rodolphe qui força le chevalier André de Marmels de
mettre en liberté le légat du pape, cardinal Eintius, et
ses gens, faits prisonniers par lui pendant leur voyage,
sous peine de voir le château de Marmels détruit. (Voyez
Sprecher, Deutsche chronik., II, 84.) Parmi ses descen-
dants, dont plusieurs sont cités dans l'histoire des Grisons
comme des guerriers et des hommes d'État célébres, on
doit mentionner Pappo de Castelmur qui, dans un démêlé
entre la vallée de Bregaglia et Chiavenna, détruisit plu-
sieurs châteaux de ce comté; Munzasch de Castelmur,
gouverneur de l'évêché de Coire, lequel, ayant en le mal-
heur de tuer en jouant un chanoine d'un coup de poing,
tomba dans la disgrâce de l'évêque; mais il se réhabilita
complétement dans les bonnes grâces du prélat, par la va-
leur qu'il montra dans la guerre de l'an 4 475 entre l'évê-
ché de Coire et le comté de Tirol ; Jacques de Castelmur,
qui mourut en héros sur le champ de bataille de la Alalse-
rheide, l'an 4 499 , dans la guerre des Grisons et des
Suisses avec l'empereur Maximilien Ier ; Gubert de Cas-
telmur, qui , l'an 4 51)3, à l'occasion d'une irruption faite
sur le territoire de Plurs, tua -au combat le grand bâtard
de France; Bartholomé, doyen de la cathédrale de Coire,
licencié et pronotaire du pape en 4 526 ; un autre Jacques,
l'un des deux chefs des Grisons dans la guerre de Muss
(avec le châtelain Médicis), l'an 4525; sa loyauté et sa
valeur sont attestées par l'historien Campell.

La famille de Castelmur se divise en trois branches
qu'on distingue par leur surnom : Schuler, en latin Sco-
laris; Manusch, Menusii, et Corn, Corni, de Castelmur.

Ses descendants fleurissent aujourd'hui dans l'Engadine
haute, au Turnleschg, et principalement dans la vallée
du Bergell. Le baron Jean . de Castelmur, chef de cette
branche, habite son château à. Coltura, à un kilomètre
de distance de Castelmur, où il a fait réédifier l'ancienne
chapelle tombée en ruine, dite Sancta Maria de Castelmur,
et où sont les caveaux de la famille.

Ouvrages à consulter.

CAMPELLI , Huldr Historie Raticce libri duo; ou Deux
livres de l'histoire rhétienne, par Ulric Campelli.

GULEaI, Relia; ou La Rhétie, par Guler. 	 '
BUCELINI, Stemmatographia; ou Iconographie, par Bu-

celinus.
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BUCELINI, Bætia sacra et profana; ou La Rhétie sacrée
et profane, par Bucelinus.

SPRECHERI, Fort. Pallas rcetica wie duch dessen deutsche
Chronique; ou Pallas rhétique et chronique allemande,
par Sprecher.

ARDUSER, Beschreibung etlicher herrlicher et hochver
nambter Personen in aller freier fcetia; ou Notice sur
quelques personnages de haut rang de l'ancienne Rhétie,
par Arduser.

EICHHORN, Ambr., Episc. Curiensis; ou l'Évêché de Coire,
par Ambroise Eichhorn.

Pet. dom. Rosins A PORTA, Compendio della storia della
Rezia; ou Compendium de l'histoire de la Rhétie, par
Basins de Porta.

Mona, Tu. VON, Codex diplomaticus zur Geschichte der
Republik Granbiinden; ou Code diplomatique de l'his-
toire de la république des Grisons, par Ph. de Mohr.

CAMPELL ' ULRICH, Zwei Bucher ratischer Geschichte deutsch
bearbeitet von Conrad von Mohr; ou Deux livrEs de
l'histoire rhétienne, par Urique Campell, traduit en
allemand par Conrad. de Mohr.

SPRECHER , Fort. Geschichte der Kriege et unruhen deutsch
bearbeitet von Conrad. von Mohr; ou Histoire des guerres
et des troubles, par Fort. Sprecher, traduit en allemand
par Conrad de Mohr.

LUTZ, , M., Handlexicon der schweizer Eidgenossen scha/t ,
neu bearbeitet von A.. von Sprecher; ou Dictionnaire
de géographie de la confédération suisse, par A. de
Sprecher.

KNESCHKE, Prof. D. Ernst Heinrich, neues aligemeines
deutsches adelslexicon in Vereine mit mehreren histo-
rikern h.erausgegeben; ou Nouveau dictionnaire uni-
versel de la noblesse allemande, publié avec le con-
cours de plusieur s historiens , par M. le prof. D e Ernest-
Henri Kneschke.

ARMES : de gueules (alias de sable pour quelques branches),
au chateau d'argent. (Voyez pl. AT.)
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CHAVANES (BbuTECaoux DE).

Cette famille, originaire de Gray, est une des plus an-
ciennes de ce pays. Elle. a donné des magistrats au parle-
ment de Mile, des gouverneurs de Besançon, des cheva-
liers de Saint-Georges et beaucoup d'officiers distingués,
dont plusieurs furent attachés à la maison des ducs de
Bourgogne et à celles des rois d'Espagne et des archiducs
des Pays-Bas.

L'Histoire de la ville de Salins, par l'abbé Guillaume,
commence la généalogie de cette famille à Jean de Boute-
choux, dont le fils Jacques de Boutechoux, conseiller et
maitre des requêtes de l'hôtel de Charles le Téméraire,
duc de Bourgogne, laissa trois enfants, qui formèrent
chacun une branche.

I. Jacques de Boutechoux, l'aîné, seigneur de Cessey
et de Batterans, lieutenant général du bailli d'Amont,
reçu conseiller du conseil privé de l'archiduc Philippe, le
26 juillet 4500, continua la descendance directe, éteinte
au siècle suivant.

1I. Jean de Boutechoux, le second, fut secrétaire d'État
de Philippe lei , roi d'Espagne, et de l'empereur Maximi-
lien, qui lui fit don du droit d'affouage dans les forêts de
Gray, Velesmes, Vellecombe et Apremont. Il fut nommé
juge royal en la cité de Besançon par t'archiduchesse Mar-
guerite, et son fils Claude de Boutechoux, seigneur de
Cessey, de Mercep, de Battérans, etc., fut nommé avocat
général au parlement de Hôte, en 4564, puis conseiller et
enfin président , en remplacement de Pierre de Froissard , en
4575. A cette branche, divisée en deux rameaux et éteinte
à la fin du xvxte siècle, appartenaient Antoine de Boute-
choux, chevalier, seigneur de Batterans, Choisey, etc.,
gentilhomme de la maison de Philippe II, roi d'Espagne,
et Claude de Boutechoux, qui servit en Flandre comme
lieutenant dans l'armée du roi d'Espagne, et fut nommé
capitaine des troupes de ce prince, puis gouverneur de
la ville de Gray, fonctions qui passèrent à Marc-Antoine
de Boutechoux, son fils.

III. Simon de Boutechoux forma la branche des sei-
gneurs, puis comtes de Chavanes, seule aujourd'hui
existante. Elle était représentée, au commencement du

13.
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siècle dernier, par Charles-Gérari de Boutechoux, cheva-
lier, seigneur de Villette, de Montigny, de Chavanes , etc.,
né en 4682, .marié, le 2 février 4742, à Madeleine de
Montrichard; dont il eut : 4° Jérôme-Eléonore-François,
qui suit; 2°Guillaume-Eléonore de Boutechoux, chanoine
de l'église cathédrale de Besançon; 3 0 Marguerite-Fran-
çoise de Boutechoux de Montigny, chanoine'se de Lons-le-
Saulnier.

Jérôme-Éléonore-François de Boutechoux, seigneur de
Villette, Montigny, Chavanes, etc., né le 22 mai 4720,
épousa, par contrat du 5 février 4755, Henriette-Sylvie
de Grollier, fille d'Antoine-Philibert, marquis de Grollier
et de Treffort, et de Gabrielle-Claude de Colbert de Villa-
cerf. Il fut créé comte par lettres patentes du roi Louis XV,
datées de janvier 4 765, enregistrées à la cour des comptes
de Dôle le 45 mars 4 765. Il est décédé le 24 septembre
4844, laissant de son union : 4° Guillaume-Marguerite,
qui' suit ; 2° Jérôme-Gabriel de Boutechoux de Chavanes,
mort sans alliance le 1 e novembre 4784; 3 0 Marguerite-
Philiberte de Boutechoux , décédée sans alliance le 22 no-
vembre 4807.

Guillaume-Marguerite, comte de Boutechoux de Cha-
vanes, seigneur de Villette, de Montigny-lès-Arsures, etc.,
né le 4 janvier 4759 à Salins, servit dans le régiment
Royal-Normandie cavalerie, sous les ordres dh prince de
Chalais, fut mestre de camp à l'armée du prince de Condé,
chevalier de Saint-Louis et de Saint-Georges, et mourut
â Colmar le 29 juillet 4840. Il avait épousé, le 7 février
4794, Marie-Charlotte de Croezer d'Audincthun, dont
il resta veuf le 47 novembre 4795. Leurs enfants furent:
4° Frédéric-Guillaume-François, comte de Boutechoux (le
Chavanes, né à Aix-la-Chapelle, le 4 er août 4792, officier
aux gardes du corps de Monsieur, lieutenant-colonel du
régiment des lanciers de la garde royale, chevalier de
Saint-Georges et de la Légion d'honneur, décédé sans
alliance le 45 janvier 4859; 2° Albert-Jérôme-Joseph, qui
suit; 3° Charlotte-Eugénie de Boutechoux de Chavanes,
née en 4794, mariée au marquis de Jouffroy d'Abbans.

Albert-Jérôme-Joseph, comte de Boutechoux de Cha-
vanes, chef actuel des nom, titre et armes de sa maison,
né le 46 octobre 4793, chevalier de Saint-Georges, élève
de l'école de cavalerie de Saint-Germain, en 4842., lieu-
tenant au 2 e lanciers en 4 84 3, retiré du service, en 4822,
avec le grade d'adjudant-major au 4 er régiment de cuiras-
siers de la garde royale, a fait reconnaltre et enregistrer
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de nouveau son titre de comte en 4860. Il a épousé, le
24 mars 4824, Praxède-Hélène-Léopoldine de Levezou de
Vesins, née à Besançon le 3 août 4805, fille du comte
Louis-Philippe de Levezou de Vesins, ancien page du duc
d'Orléans, ancien officier supérieur d'infanterie, chevalier
de Saint-Louis, commandeur de l'ordre de Saint-Lazare,
du Mont-Carmel, de Jérusalem, etc., et de Marie-Julie
Pellerin. De ce mariage sont issus : 4° Jules-Edmond,
vicomte de Boutechoux de Chavanes; 2° Alphonsine de
Boutechoux de Chavanes, mariée à Joseph de Buyer, le
49 juin 4854.

ARMES : d'azur, au soleil d'or sans visage, au chef d'ar-
gent, chargé de trois losanges de gueules rangées en fasce.
(Voyez pl. AT.) — L'abbé Guillaume blasonne cet écu coupé
ou divisé en deux parties égales, au lieu de lui donner un chef,
qui ne doit occuper que le tiers supérieur. — Timbre : une
main dextre tenant deux palmes. — Couronne de comte.

CHIEZA ou CHIEZE.

La famille de Chieza ou de Chieze , fixée en France de-
puis plus de quatre siècles, et aujourd'hui éteinte, a été
reconnue par lettres et actes authentiques comme issue
de la maison della Chieza, une des plus anciennes et des
plus illustres du marquisat de Saluces. Anselme della
Chieza fut témoin d'un acte passé le 8 août 4444 entre le
marquis de Montferrat et Antoine de Costanza, gentil-
homme napolitain. La filiation de la souche italienne re-
monte authentiquement à Guillaume della Chieza, qui
vivait en 4 34 0 , et qui avait épousé Violante Nucelli , des
marquis de Ceva. Geo0'roi della Chieza fut envoyé par le
duc de Savoie pour traiter de la paix avec le roi Charles VII,
et ce monarque , en témoignage d'estime et de reconnais-
sance de ses bons offices, lui accorda le privilége de char-
ger ses armoiries d'un chef de France. Le marquis de
Cinzano, représentant de la maison della Chieza, fit, par
acte authentique du 21 août 4679, en signe d'amitié et
comme parent, passer son titre de comte de Stroppo et de
Cervignasco à son cousin Sébastien de Chieza, rejeton de
la branche qui se transporta plus tard en Champagne; et
le marquis de Roddi della Chieza , au commencement de
ce siècle, renouvela ses relations de parenté avec ses
cousins de la même branche.
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La souche française de Chieza ou de Chieze, en italien
della Chieza, a établi dans les preuves faites en 4773 par
Denis de Chieza, pour entrer aux pages de Mgr le comte
d'Artois, qu'elle est issue de Louis de Chieza ou della
Chieza, qui passa les monts, se -fixa à Avignon, et fut
père de Jérôme de Chieza, écuyer, marié en 4444 avec
Marguerite de Colin. La filiation authentique commence à
Louis de Chieza, issu de cette union, né à Avignon le
6 septembre 4445, paroisse de Saint-Agricol, qui épousa
Gabrielle d'Audibert, et qui fut maintenu dans sa noblesse
par jugement du 8 novembre 4478. Sa descendance a
formé deux lignes :

I. Celle de Champagne, dont, le nom a continué de
s'écrire presque constamment Chieza, eut pour auteur
Jérôme de Chieza, né en 4549, tué à l'assaut de Valréas
en 4562, et frère aîné de Jean de Chieza, qui a formé la
branche cadette rapportée plus loin. La descendance de
Jérôme a produit entre autres rejetons : Philippe de Chieze
ou de Chieza, premier écuyer de l'électeur de Brande-
bourg et intendant de toutes ses fortifications; Sébastien
de Chieze ou de Chieza, conseiller au parlement d'Orange
en 4658, intendant des biens de la maison de Chalon en
Franche-Comté, envoyé extraordinaire du prince d'Orange
et des Provinces-Unies auprès de la cour d'Espagne en
4670, comte de Stroppo et de Cervignasco par cession de
la branche italienne.

François, comte de Chieza, fils de Sébastien et frère
de Jeanne, mariée en 4792 à 'Alexandre d'Audibert de
Lussan, fut mestre de camp au régiment Royal-Carabi-
niers. Il s'établit en Champagne, à l'occasion de son ma-
riage, contracté à Vitry-le-François, en 474 4 , avec made-
moiselle de Vaveray, dont il eut : 4° Jean-Claude comte
de Chieza,- capitaine de carabiniers, blessé au siége de
Prague; 2° Nicolas de Chieza, capitaine au régiment de la
reine cavalerie, père de a. François de Chieza, marié à
Catherine d'Origny, et décédé sans enfants à Vitry-le-
François, le 4 mai 4829; 3° François de Chieza, né le
27 avril 4727, capitaine aux gardes-françaises, marié le
49 janvier 4753, à Marie Racine, dont il laissa : a. Fran-
çois, comte de Chieza, capitaine aux carabiniers de
Monsieur (état militaire; année 4784); général major au
service d'Autriche , décédé sans alliance en décembre
4834; b. Nicolas de Chieza, officier aux gardes-françaises,
né en 4755; marié à mademoiselle de Paillot, et décédé
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sans postérité au château de Beaucamp, près Vitry, le
28 décembre 4849, dernier rejeton mâle du nom et des
armes de Chieza en France; c. Jean-Baptiste-Denis de
Chieza, né le 2 août 4760, page de Mgr le comte d'Artois
en 4773, capitaine au régiment de Languedoc-Dragons,
chevalier de Saint-Louis, mort en 4835 sans postérité.

H. La branche cadette, restée à Orange, était issue de
Jean de Chieza, frère puîné de Jérôme. Ii embrassa la re-
ligion réformée, servit comme capitaine sous les ordre; de
Montbrun, chef des huguenots du pays, et tous ses biens
furent frappés de confiscation. ll fit son testament le 8 dé-
cembre 4594. Sa descendance, qui s'est perpétuée jusqu'à
nos jours, a adopté pour son nom francisé l'orthographe
de Chieze. Elle était représentée, au commencement du
siècle dernier, par Jean de Chieze, né en 4686, marié en
4717 à Susanne de Claissé, décédé en 4734, laissant trois
fils en bas âge, qui furent élevés dans la religion catho-
lique : 4 0 Jean-Pierre, qui sait; 2° et 3° Jérôme de Chieze,
vicaire général du diocèse d'Orange, et Joseph-Frédéric,
vicaire général de l'abbé de Saint-Ruf, qui périrent tous
deux, le 23 juin 4794, sur l'échafaud révolutionnaire.

Jean-Pierre de Chieze, né le 23 février 4748, épousa
on 4758 Henriette Tousquan, fut nommé conseiller au
parlement de Grenoble, et mourut à Orange le 43 octobre
4786, laissant de son union : 4° Gabriel-Prosper de Chieze,
né le 49 avril 4760, conseiller au parlement de Grenoble
en 4787, marié en 4804 à Adélaïde de Suey, et décédé
sans postérité en novembre 4 840 , dernier rejeton mâle de
sa branche; 2° Jérôme-Frédéric de Chieze, né le 25 sep-
tembre 4762, vicaire général de Mgr de Vintimille, à
Carcassonne, en 4 788 ; vicaire apostolique pendant la
révolution de 4789, désigné pour l'évêché de Montpellier
en 4848, pour l'administration du diocèse de Lyon en mai
4 823, décédé simple rhissionnaire en avril 4 827 ; 3° Marie-
llenriette-Julie de Chieze, née le 4 er avril 4764, morte reli-
gieuse à la Visitation; 4° Henriette-Joséphine-Jeanne-
Louise de Chieze, née le 42 novembre 4763; mariée
en 4194 à Jean- Gabriel du Port-Roux, ancien conseiller
maitre en la chambre des comptes du Dauphiné; décédée
le 25 août 4804, laissant postérité.

ARMES : d'argent, à l'église de gueules, couverte d'azur;
au chef d'azur, chargé de trois fleurs de lis d'or, rangées en
fasce. (Voyez pl. AT.)
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DONZÉ.

Cette famille, originaire du bourg de Vezelois, fut agré-
gée à la bourgeoisie de la ville de Belfort, l'an 4505, dans
la personne de Richard Donzé. Son petit - fils acquit la
charge de maire ou moyeu héréditaire du Vezelois en 4 630
et fut père de Nicolas, qui, revêtu du même office, fit
inscrire sonblason dans l'Armorial général de 4698, et qui
épousa Marie-Barbe Richardot 1 , d'une famille de Langres
qui a donné dans ces derniers temps un provincial de
l'ordre des Jésuites. De cette union naquirent : 4° Jean-
Paul Donzé, conseiller du roi, prévôt et grand maire de
l'assise du comté de Belfort en 4744, lequel s'allia à
Marie-Ursule Collinet; 2° Jean-François Donzé, marié à
Madeleine Hartmann 2 , et maire héréditaire de Vezelois,
charge qui passa à ses descendants, parmi lesquels on
trouve, en 4770, un avocat général au conseil souverain
d'Alsace.
. Jean-Nicolas Donzé, conseiller du roi, maître régent de
la ville de Belfort, épousa, en 4724 , Anne-Barbe Mon-
tagne. Elle était d'une famille de la bourgeoisie de Belfort,
et nièce de deux frères qui entrèrent dans la compagnie
de Jésus, où leur oncle était provincial, et qui furent
chargés de diriger le collége de Pont-à-Mousson, puis d'or-
ganiser l'Ecole militaire au point de vue de l'instruction.
L'aîné, venu procureur général de l'ordre à Paris, passe
pour avoir composé l'histoire de la maison de Lorraine,
publiée en 4742 par le marquis de Ligniville, son élève.
Le 'plus jeune s'est particulièrement fait connaître par ses
'sermons. Jean-Nicolas Donzé laissa entre autres enfants :
4° N. Donzé de Verteuil, prêtre, décédé en 4 84 8;
2° N. Donzé, chanoine du chapitre de Strasbourg; 3° Marie-
Françoise Donzé, mariée le 24 novembre 4 754 , à Claude
de Barthélemy, écuyer, et décédée le 24 octobre 4 84 4 ;
4° Ursule Donzé, mariée à Ambroise Mathieu, conseiller à
la cour souveraine d'Alsace.	 -

ARMES : de gueules, k trois fasces ondées d'or. (Voyez
pl. AT.)

RICRARDOT porte : d'azur, à deux palmes d'or, mises en sau-
toir, cantonnées de quatre étoiles d'or.

2 HARTMANN porte : de sable, à cinq annelets d'argent, posés 2,
Let 2, à la bordure d'or.
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DUQUESNE OU DU QUESNE t.

La famille Du Quesne, dont le nom a été illustré d'une
manière si éclatante dans les fastes de la marine française,
a donné cinq capitaines de vaisseau, deux chefs d'escadre
et deux lieutenants généraux des armées navales. Elle est
originaire de Normandie et paraît @tre une branche ca-
dette, devenue protestante, de la famille Du Quesne, qui
a été maintenue dans sa noblesse, le ^7 juillet 4666, par
l'intendant de la généralité d'Alençon, et qui a possédé
les seigneuries de Tocqueville, de Guierville, du Bosc, de
Roumois, de Milleville, du Hamel, de Germonville, du
Breuil, de Fourmetot, de la Tréaumont, de Brotonne, de
Valroger, de Bretteville, etc. Plus de quinze membres
de cette dernière lignée ont fait enregistrer, de 4697 à
4740, dans l'Armorial général de France (mss. de la Bibl.
imp.), leur blason : d'argent, au lion de sable 2. Elle compte
encore des représentants en Normandie et en Hollande.

Malgré toutes les recherches que nous avons faites, il
ne nous a pas été possible de remonter la filiation authen-
tique du célèbre Du Quesne, le plus grand homme de mer
de son temps, au delà de son aïeul, qui suit.

I. Lardin Du Quesne, qui avait embrassé la religion
réformée 3, fut père d'Abraham Du Quesne, qui a continué
la filiation.

II. Abraham Du Quesne, Iet du nom, capitaine de vais-
seau, demanda, en 46ï7, â ne point faire partie des forces
navales chargées de faire rentrer dans l'obéissance et sous
l'autorité du roi la ville de la Rochelle, boulevard des
huguenots révoltés; on l'envoya d'un autre côté avec une
escadre, dont un des vaisseaux était commandé par l'acné

t Quoique généralement les historiens aient écrit le nom de Du
Quesne d'un seul mot, l'illustre marin et toute sa famille ont con-
stamment signé en deux mots et avec deux majuscules.

2 Ce sont les armes dont se servait le célèbre Du Quesne, meure
avant qu'il edt reçu le titre de marquis. Son cachet particulier non
héraldique était un simple chéne.

D Son existence nous a été révélée par M. Jal, le savant histo-
riographe de la marine, qui prépare une histoire de Du Quesne;
et auquel nous devons une partie de ces détails.
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de ses fils, le grand Du Quesne, qui faisait ses premières
armes. Il mourut, laissant quatre fils :

1° Abraham Du Quesne, Il e du nom, dont l'article suit.
2° Jacob Du Quesne, marié à Susanne Guiton, et père

d'Abraham, qui se maria deux fois, et laissa du pre-
mier lit : a. N..., mort sans postérité; b. N..., mariée à
N... Jolibois; du deuxième lit : c. Susanne Du Quesne,
mariée à N... de Queux; d. Marie, femme de N...
Lisardais; e. Henriette, mariée à N... de Traversay;
f. Marguerite, mariée à N... Rousseau de Fayolle.

3° Antoine Du Quesne, décédé sans postérité.
4° Étienne (alias, Louis) Du Quesne, auteur de la branche

de Du Quesne-Mosnier, rapportée plus loin.

III. Abraham Du Quesne, Il e du nom, le héros marin,
créé marquis du Quesne en 4682, naquit à Dieppe en 4640,
prit à dix-sept ans le commandement d'un navire de l'es-
cadre de son père dans la guerre contre les Espagnols, qui
furent chassés des îles de Lérins et perdirent le Roussillon
et la Catalogne. ll se signala à Tarragone en 4644 et au
cap de Gattari, où il fut blessé, en 4643. L'année suivante,
il alla servir la reine de Suède, qui le nomma vice-amiral.
Après plusieurs avantages remportés sur la flotte danoise,
il fut rappelé en France, arma à ses frais une escadre en
4 650, et battit les Espagnols et les Anglais, qui voulaient
secourir la ville de Bordeaux révoltée. Créé chef d'escadre,
il fut opposé au célèbre Ruyter, amiral de Hollande, et
remporta en 4676, près de Messine, une victoire signalée,
où ce redoutable adversaire fut mortellement blessé. Le
bombardement d'Alger, en 4682, et celui de Gènes, en
4684, furent les dernières grandes actions de sa brillante
carrière. Son attachement au calvinisme l'empêcha de de-
venir amiral et de recueillir tous les honneurs qui étaient
dus à son talent et à sa bravoure. Louis XIV lui donna la
baronnie du Bouchet, près d'Etampes, et la seigneurie de
Valgrand, qui furent unies et érigées pour lui en mar-
quisat, sous le nom de Du Quesne, par lettres patentes do
février 4682, enregistrées le 27 juin 4683. Il mourut le
2 février 4688, et son cœur fut porté au temple de la ville
d'Aubonne, dont son fils était baron. Il avait épousé Ga-
brielle de Bernières d'une famille noble de Normandie.
Leurs enfants furent :

1° Henri Du Quesne, chevalier, marquis du Quesne, baron,
d'Aubonne, né en 1652, enseigne de vaisseau en 1666,
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capitaine en 1675, commandait le Parfait aux trois
combats qui furent livrés en 1676 aux flottes combi-
nées de l'Espagne et de la Hollande. Il fut blessé griè-
vement dans le deuxième, où Ruyter perdit la vie. Il
avait le commandement du Laurier au bombardement
d'Alger, où il se distingua, et il négocia à Tunis un
nouveau traité de paix avec la France. Il s'aperçut à
son retour que les calvinistes tombaient en disgrâce;
il demanda au roi l'autorisation de se retirer en Suisse,
où il acheta en 1685 la baronnie d'Aubonne, prés
Berne. Dans cette retraite, il s'occupa d'écrits dogma-
tiques et du soulagement des maux de ses coreli-
gionnaires, proscrits par la révocation de l'édit de
Nantes. Il mourut à Genève sans postérité, le 14 no-
vembre 1722.

2 0 Abraham Du Quesne, chevalier, marquis du Quesne,
capitaine de vaisseau, décédé sans alliance en 1730.

3. Isaac Du Quesne, chevalier, marquis du Quesne, qui
servit avec distinction , et mourut sans postérité

. en 1745; il avait fait enregistrer ses armes en 1698
dans l'Armorial général de France, registre de Paris,
volume I«, lf. 1109; elles y sont décrites : écartelé,
aux 1 et 4 d'azur, au lion d'or rampant, la dextre
appuyée sur un tronc écoté de quatre pièces du
même, qui est de BERN1ÈRES; aux 2 et 3 d'argent,
parti de gueules, à la bordure de même, partie
d'argent, et à six coquilles, posées 3, 2 et 1, de l'un
en l'autre; sur le tout, d'argent, au lion de sable,
armé et lampasse de gueules.

4. Jacob Du Quesne, chevalier, comte du Quesne, qui
épousa Marie Françoise-Madeleine de Saucelle, d'une
famille noble de Bretagne, devint veuf le 31 jan-
vier 1710, et mourut lui-même sans postérité en 1740;
il avait fait enregistrer en 1698 ses armes, décrites
comme celles de son frère Isaac, et accolées à celles
de sa femme : d'argent, à trois chevrons de gueules
(même mss., p. 1253). La descendance mâle du.célèbre
Du Quesne s'éteignit par le décès de Jacob Du Quesne

'et par celui de son frère Isaac en 1745.

III bis. Etienne (alias : Louis) Du Quesne, capitaine des
vaisseaux du roi, fils d'Abraham Du Quesne, Ier du nom
et frère puîné de l'illustre marin, épousa Susanne le Mos-
nier ou Mosnier, qui était déjà veuve lors du mariage de
son fils, en 1693, et dont le nom a servi de désignation
distinctive de sa branche. De son union, Etienne Du Quesne-
Mosnier laissa un fils unique, dont l'article suit.

q.	 14
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IV. Louis-Abraham Du Quesne-Mosnier, chef d'escadre,
commandeur de l'ordre de Saint-Louis, mourut â Toulon
le 27 novembre 4726. Il avait épousé, le 2 août 4693,
Ursule Possel, avec laquelle il fit enregistrer ses armes
en 4698 dans l'Armorial général, 4 er volume de Provence,
page 98 : d'argent, au lion de sable, armé et lampassé de
gueules, qui est de Du QUESNE ; accolé : d'or, à trois hures
de sanglier arrachées de sable, qui est de POSSEL. Leurs
enfants furent :

1. Louis-Marie Du Quesne-Mosnier, né le 15 août 1694,
décédé sans postérité.

2. Elisabeth-Victor Du Quesne-Mosnier, né le 7 juillet 1697.
3^ Ange Du Quesne-Mosnier, dont l'article suivra.
4. Elisabeth-Ursule Du Quesne-Mosnier, née le 23 fé-

vrier 1700, mariée à Guillaume d'Icard, de la ville
d'Arles, dont elle eut, entre autres enfants, Thérèse
d'Icard Du Quesne, mariée 1e29 août 1765 à Pierre-
Joseph d'Hugues. (Voyez l'article Hugues.)

5. Melchior Du Quesne-Mosnier, né le 5 janvier 1702;

6. Françoise-Charlotte Du Quesne-Mosnier, née 1e4 mai 1703;
7e Amand-Philippe Du Quesne-Mosnier, né le 14 mai 1707.

V. Ange Du Quesne, chevalier, marquis du Quesne,
lieutenant général des armées navales du roi, gouverneur
du Canada , petit - neveu du célébre rival de Ruyter,
releva le titre de marquis à l'extinction de la branche
aînée, et mourut lui-même le dernier de sa race é Antony,
près Paris, le 46 septembre 4778. lI avait fait, le 44 dé-
cembre 4774, son testament devant M e Boulard, notaire à
Paris, et avait institué pour héritière et légataire univer-
selle sa sœur Ursule Du Quesne, veuve de Guillaume
d'Icard. Par le même acte, il fit un legs spécial en faveur
de sa petite-nièce et filleule Angélique d'Hugues, fille de
Pierre-Joseph d'Hugues, et de Thérèse d'Icard.

ARMES : d'argent, au lion de sable, armé et lampasse de
gueules. (Voyez pl. AT.)

LA FILOLIE DE LA REYMONDIE.

La maison de la Filolie de la Reymondie, d'ancienne
extraction noble, est originaire de la province du Péri-
gord, où est située la terre de son nom, dont les pre-
miers seigneurs portaient le titre de baron. Elle a passé

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



• — 459 

dans le Limousin et y a constamment occupé, depuis
quatre cents ans, un rang distingué par ses possessions,
par ses alliances et par ses nombreux services militaires,
la plupart de ses rejetons ayant suivi la carrière des
armes. Des renseignements indiquent qu'elle avait des
fiefs en Bretagne; et l'on voit qu'en 4333 Aymeric de la
Filolie obtint du duc Jean le Bon un droit de chasse et de
garenne. (Copie conservée aux archives de la famille.)

Marque de la Filolie avait épousé : 4° François du Lau,
seigneur de la Coste; 2° Pierre de Marquessac, lieutenant
général du sénéchal de Périgord, conseiller du roi, maire
de Périgueux en 4562, 4587 et 4588. Jean de la Filolie,
seigneur de Biffée en Périgord, avait épousé Gabrielle
d'Aubusson, fille de Jean`d'Aubusson, seigneur de Villac,
et mentionnée au testament de son père le 5 mars 4545.
(P. Anselme, t. V. p. 354.)

Par ces deux alliances et par d'autres, contractées
directement avec les maisons de Marquessac, du Saillant
du Lue, de Fontanges, de Salignac-Fénelon, de Boys-
seulh, etc., la famille de la Filolie se trouve apparentée
aux Larochefoucauld-Cousage, aux Rochechouart, aux
d'Abzac, aux Scorailles, aux Calvimont, aux Cardaillac,
aux Cahors du Quercy, aux d'Anglars du Limousin, etc.

Des incendies, qui sont constatés régulièrement par des
enquêtes, et dans lesquels ont péri les archives de la
maison de' la Filolie de la Reymondie, ne permettent pas
de remonter sa généalogie degré par degré jusqu'aux
premiers temps de son existence. Les preuves qu'elle a
faites. lors de la maintenue de 4666, devant d'Aguesseau,
'intendant du Limousin, et les titres originaux, testa-
ments, contrats de mariage, partages, actes de l'état
civil, n'établissent authentiquement sa filiation que depuis
la fin du xve siècle, ainsi qu'il suit :

I. Antoine de la Filolie, écuyer, seigneur dudit lieu,
né vers 4480, épousa : 4° demoiselle de Braissoles, dont
il n'eut pas de postérité; 2° Jeanne de Saint-Cypéry, qui
lui donna :

1 0 Pierre de la Filolie, enseigne, puis lieutenant d'infante-
rie, marié le 25 janvier 1558 avec Finette de Grissac,
soeur de Gilibert de Grissac, écuyer, seigneur de la
Garde, en Périgord; il est cité comme étant venu avec
les sieurs de la Forest, de Salignac-Fénelon, etc., au
secours de Sarlat, qui fut assiégé deux fois en 1587
par le vicomte de Turenne et par le prince de Condé.
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(Relation de ces siéges, publiée par le marquis
d'Aubais dans ses Pièces fugitives, et en 1832 par
M. Lascoux, aujourd'hui commissaire impérial près
le conseil du- sceau.)

2° Arnaud de la Filolie, qui a continué la descendance.
3° Jeanne de la Filolie, marraine de son neveu Pierre de la

Filolie en 1582.

II. Arnaud de la Filolie, écuyer, seigneur de la Filolie,
ajouta à son nom celui de la Reymondie, par suite de son
alliance avec Antoinette de Bertin, fille de Louis de Bertin,
seigneur dudit lieu. Il entra comme capitaine au service
de Henri IV, alors roi de Navarre, et reçut de ce prince,
le 46 février 4 576 , des lettres portant commission a de
n faire et dresser une compagnie de gens de pied, pour
n assurer l'exécution de l'édit de pacification D. (Orig.
signé par Henri IV, conservé aux arch. de la famille.)
Les services d'Arnaud sont relatés dans un certificat du
sire de Ventadour, gouverneur du Limousin pour le roi,
en date du 43 avril 4645. Ses terres ayant été ravagées et
ses habitations incendiées par le parti ennemi, le capi-
taine Arnaud de la Filolie présenta le 31 juillet 4578 une
requête au roi de Navarre pour le supplier de lui vendre
la justice et la fondulité du chateau d'Azinieras, paroisse
de Brignac, en la châtellenie d'Ayen, qui lui offrirait un
refuge contre les a t taques des ennemis du roi. La réponse
favorable, signée Henri et datée d'Agen , existe en original
aux archives de la famille, qui posséda ce fief d'Azinieras
jusqu'en 4793, épo.tue où il fut confisqué et vendu comme
bien national. Arnaud de la Filolie épousa : 4° le 6 oc-
tobre 4578 Antoinette de Bertin, fille de Louis de Bertin,
d'une ancienne famille du Limousin, et par ce mariage
lui sont échus les terres et château de la Reymondie,
situés à Ayen, en Limousin, que sa descendance possède
encore et dont elle a gardé le surnom; 2 0 le 5 février 4590
Philippe de Bo i sseulh, veuve de Jean du Puy et soeur
d'Antoine de Boisseulh, marié en 4602 avec Marguerite
d'Abzac; par testament du 24 octobre 4616 elle institua
pour héritier Arnaud de la Filolie de la Reymondie, son
mari, et légua 300 livres à Philippe de Boisseulh, sa nièce.
Du premier lit était issu un fils qui suit :

III. Pierre de la Filolie de la Reymondie, écuyer, sei-
gneur dudit lieu, né le 22 mai 4582, servit comme enseigne
Clans !a compagnie des gendarmes du prince de Joinville,
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suivant deux brevets de l'an 4627 (arch. de la famille).
Il fut institué héritier par Geoffroy de Bertin , écuyer,
baron seigneur de la Reymondie, son oncle, et fit lui-
même son testament le 45 octobre 4630. Il avait épousé
le 5 décembre 4648 Galiotte de Marquessac, fille de Ray-
mond de Marquessac et de demoiselle Jaubert, dont il eut
cinq enfants qui suivent :

1° Antoine de la Filolie de la Reymondie, qui a continué
la filiation.

2°-5° Jean, Charles, Marguerite et autre Marguerite, léga-
taires de leur père par son testament du 15 octo-
bre 1630, dans lequel Antoine, leur frère aîné, est
institué héritier universel.

IV. Antoine de la Filolie de la Reymondie, écuyer, sei-
gneur de la Reymondie, Azinieras, Savignac, Vieille-
vigne, etc., fut maintenu dans son ancienne noblesse
en 4664 par M. de Corberon, et le 24 mai 4669 par
M. d'Aguesseau, intendants l'un et l'autre de la généralité
de Limoges (originaux aux arch. de la famille). Antoine
de la Filolie fit enregistrer son blason dans l'Armorial de
France, province du Limousin . en mars 4699, et l'année
précédente Angèle de Salignac-Fénelon, veuve de Charles
de la Filolie 1 , son frère cadet, avait fait enregistrer les
siennes dans le volume de Guyenne. (Recueil officiel dressé
par ordre de Louis XIV, mss. de la Bibl. imp.) Par son
testament, Antoine de la Fil lie de la Reymondie légua
en 4699 â son fils puîné la terre de Savignac en Limousin,
qui appartient encore â ses descendants. Il avait épousé
le 22 juillet 4643 Françoise Dalmay (ou Dalmas), des

t C'est ici le lieu de reproduire une intéressante lettre qui con-
state cette alliance, et qui est adressée par Fénelon, archevêque
de Cambrai, à la marquise de Laval. (OEuvres de Fénelon, par
M. Aimé Martin, t. Ill, lettre 29 de la correspondance,)

• Versailles, 16 février 1695.

• Le roi m'a nommé aujourd'hui archevêque de Cambray, je me
hâte de vous le dire, comptant sur l'amitié avec laquelle vous y
prendrez part. Je demeure précepteur des princes, à condition de
partager ma résidence entre mon diocèse, qui n'est qu'à trente-
cinq lieues d'ici, et mes fonctions pour les études. Jugez combien
je suis comblé de telles grâces. Que ceci soit, s'il volts plaît, pour
mon frère et pour ma soeur Angèle de la Filolie, si elle est auprès
de vous. Je suis à vous, ma chère soeur, comme j'y 'dois être à
jamais. Signé SALIGNAC-FÉNELON. n

14.
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Farges, fille d'Antoine Dalmay, seigneur des Farges, et
de Marguerite de Rignac. Leurs enfants furent :

1^ Antoine de la Filolie, qui continua la branche aînée,
celle des seigneurs de la Beymondie, restée dans la
châtellenie d'Ayen , et éteinte plus tard dans la per-
sonne de Hugues de la Filolie de la Reymondie, dé-
cédé sans enfants dans son château d'Ayen. Il avait
épousé Anne-Marie . Lucile de Fontanges, de la branche
de Bretenoux , et il avait institué pour son légataire
universel Jean-François-Hugues de la Filolie, issu de
la branche cadette, et fils ainé de Charles de la Filolie
de Savignac et de Louise-Julie du Saillant du Luc. Ce
testament est de l'an 1788.

2° Gabriel de la Filolie, dont l'article suit, et dont la des-
cendance a relevé le nom de la Reymondie à l'extinc-
tion de la branche aînée.

V. Gabriel de la Filolie, écuyer, seigneur de la, Brousse,
de Savignac, de la Valale, de la Machonie (encore pos-
sédée par la famille), etc., officier au régiment de Saint-
Jal, suivant dispenses du ban ou arrière-ban accordées à
son père le 43 avril 4689, et signées : Marquis du Sail
lant, épousa par acte passé devant Mourgues, notaire
royal, le 1 4 janvier 4693, demoiselle de Bailhot, fille de
Noble de Bailhot, seigneur du Couderc, etc. De ce ma-
riage e-t issu Antoine, iqui suit :

VI. Antoine de la Filolie, écuyer, seigneur de la
Brousse-Savignac, la Machonie, etc., fut institué héritier
universel de son père par testament du 24 janvier 4734.
Il avait épousé le 4 février 4722 Marie de Magne de Vil-
hac, fille de Pierre de Magne de Vilhac et de Marie de
Magne de Vilhac, dont il eut :

1° Charles de la Filolie, qui a continué la descendance.
2' Jean-Pierre de la Filolie, né le 24 août 1732, chevalier

de Saint-Louis, capitaine au régiment d'Austrasie
le 28 novembre 1779, tué aux Indes, oh il servait
pendant la guerre du bailli de Suffren. 	 .

3. Charles-Augustin de la Filolie, grand vicaire de l'évêque
de Chartres, chanonie du chapitre d'Orléans.

4. Antoine de la Filolie, enseigne au régiment de Provence,
infanterie, le 3 août 1758, lieutenant le 20 jan-
vier 1 759 , mort en 1768.

50 Hugues de la Filolie, enseigne au même régiment que son
frère en 1758, lieutenant le 1^* avril 1759, mort
à l'ennemi le 29 janvier 1761.
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VII. Charles de la Filolie, seigneur de Savignac, la Valade,
la Machonie. etc., épousa le 29 janvier 4776 Louise-Julie
du Saillant du Luc, fille d'Antoine, marquis du Saillant
du Luc, et de Marie-Victoire de Larochefoucauld-Cousage.
Il périt à Brives en 4793, sur l'échafaud révolutionnaire,
en exécution d'un or.ire du citoyen Lanot,.représentant du
peuple, et d'un jugement curieux, conservés aux archives
de la famille. Sa veuve mourut centenaire le 7 mai 4844.
Ils avaient eu neuf enfants :

1 0 Jean-François-Hugues, dont l'article suit.
2 0 Jean-François de la Filolie, né le 15 août 1785, décédé

sans alliance.
3. Antoine-Joseph de la Filolie, mort aussi sans alliance.
4. Jean-Julien de la Filolie, volontaire en 1814 , qui fit

la campagne de France, combattit à Champ-Aubert,
Montmirail, la Fère-Champenoise, reprit du service
en 1815, et assista aux batailles de Fleurus et de
Waterloo.

5° Marie-Anne-Adélaide de la Filolie, née le 3 novem-
bre 1776, résidant à Savignac, sans alliance.

6 0-9. Quatre autres filles, mortes sans postérité.

VIII. Jean-François-Hugues de la Filolie de la Rey-
mondie, né à Savignac le 27 octobre 1777, institué léga-
taire universel en 4 788 par le dernier rejeton de la branche
de la Reymondie, épousa en 4797 Louise-Hélène de Fon-
tanges, née le 44 septembre 4780, fille de Louis, marquis
de Fontanges, et de Marie de Layac, dont il eut quatre
fils qui suivent :

IX. Jean-François-Auguste de la Filolie de la Reymon-
die, né le 24 octobre 4802, marié le 9 septembre 4 834 à

lisabeth-Pauline Joussin de Saveze, dont il a eu :

1. Arthur de la Filolie de la Reymondie, né le 7 mars 1843,
décédé le 30 septembre 1859.

2. Angèle de la Filolie de la Reymondie.
3. Noémi de la Filolie de la Reymondie.

IX bis. Marie-Joseph-Alfred de la Filolie de la Reymon-
die, né le 45 avril 4808, sans alliance.

IX ter. Hugues-Louis de la Filolie de la Reymondie, né
à Ayen le 47 septembre 4844 , marié le 26 décembre 4840
à Émilie Ynard, dont il a :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4 64 —

t o Paul de la Filolie de la Reymondie, né le 27 février 1850,
appelé par la mort de son cousin germain 3 devenir
le chef du nom et des armes.

2° Henry-Marie-Louis de la Filolie, né le 17 novembre 1854.
3° Louise-Hélène-Denise de la Filolie, née le 26 décem-

bre 1841.

IX. Jean François de la Filolie de la Reymondie, offi-
cier supérieur de cavalerie, né le 7 juillet 4845, marié
le 4 août 4858 a Marie-Emma Danloux de Saint-Redan,
dont ila:

Jeanne-Marie-Eugénie-Louise-Hélène, née le 9 mai 1859.

ARMES : d'azur, au lion d'or, posé à dextre, armé et
lampassé de gueules, et une épée d'or posée en pal à sé-
nestre. (Voyez pl. AS. )—Depuis ses deux alliances en 4730
et en 4780 avec la maison de Fontanges, celle de la Filolie
porte : écartelé, aux 4 et 4 de LA FILOLIE, aux 2 et 3 de
gueules, au chef d'or, chargé de trois fleurs de lis d'azur,
qui est de FONTANGES. (Voyez pl. AS.)

FONTANGES. '

La maison de Fonlanges, allie à celle de la Filolie de
la Reymondie qui précède,.est d'ancienne chevalerie do la
province d'Auvergne. Nous donnerons l'an prochain sa
notice généalogique, en nous contentant ici de faire remar-
quer que la célébre duchesse de Fontanges, favorite du roi
Louis XIV, appartenait à la maison de Scorailles, et
avait pour aïeul Louis de Scorailles qui recueillit par ma-
riage la terre de Fontanges.

ARMES : de gueules au chef d'or chargé de trois fleurs de
lis d'azur. ( Voyez pl. AS.)

FOUCAULT.

La maison de Foucault, d'ancienne chevalerie, est ori-
ginaire du comté de la Marche. Le P. Anselme a donné sa
filiation à partir de Guy Foucault, seigneur de Saint-
Germain, envoyé en Languedoc en 4254 et 4255, pour
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régler les différends entre l'archevêque et le vicomte de
Narbonne (t. VII, p. 577). Il cite antérieurement: Hugues
Foucault, présent à une donation de la comtesse de la
Marche, en 4445; Guillaume Foucault, chevalier, sei-
gneur de Saint-Germain, qui fit une donation à l'abbaye
de Grandmont, en 4237.
• Guy Foucault, III° du nom, seigneur de Saint-Germain,
capitaine es pays de Berry, Auvergne, Bourbonnais et
la Marche, obtint en juillet 4356, des lettres de rémis-
sion, pour avoir tué quelqu'un qui avait mal parlé de son
père. Guillaume Foucault, fils du précédent, fut, en 4 389,
un des cinq chevaliers du célébre tournoi de Bordeaux,
dont parle Froissart. Aubert Foucault, seigneur de Saint-
Germain, son frère, embrassa avec ardeur le parti du
Dauphin depuis Charles VII, et fut père de Marc Fou-
cault, chambellan du roi, et de Jean Foucault, capitaine
de Lagny, qui tomba dans les mains des Anglais à la
prise de Laval par Talbot.

Les principales alliances de la maison de Foucault ont
été contractées avec celles d'Aubusson, de Baill.-ut, de
Bonneval, de Doublet, de Persan, de Pierre-Buffière, de
Pot de Rhodes. de Talleyrand, de Villelume.

La terre de Saint-Germain Beaupré fut érigée en mar-
quisat par lettres patentes d'avril 4645, en faveur de Henri
Foucault, gouverneur de la Marche, maréchal des camps
et armées du roi, qui se distingua à la défaite des Anglais
dans l'île de Ré, aux siéges de la Rochelle, de Privas, de
Corbie, de Landrecies, de Mouzon et d'Arras, aux com-
bats de Veillane et de Carignan en Piémont, et à la bataille
de Sens. Il était frère de Louis Foucault, comte du Dau-
gnon, maréchal de France en 4653, et décédé en 4659.
Ils avaient pour père Gabriel Foucault, vicomte du Dau-
gnon, baron de Royan, chevalier de l'ordre du roi, capi-
taine de cinquante hommes d'armes, qui s'était trouvé au
siége de Rouen, aux combats d'Arques et d'Aumale, et
avait été blessé à la bataille d'Ivry; et pour aïeul Gaspard
Foucault, seigneur de Saint-Germain Beaupré, gouver-
neur de la Marche et de la ville et chateau d'Argen on,
qui réduisit sous l'obéissance du roi de Navarre, depuis
Henri IV, plusieurs places de la province de la Marche,
et fut tué d'un coup d'arquebuse en avril 4594.

Louis Foucault, deuxième marquis de Saint-Germain
Beaupré, comte de Dun le Palleteau, gouverneur de la
Marche par la démission de son père, en 4674, fut briga-
dier des armées du roi en 4688, et mourut en 4749. Il
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avait eu trois fils : 4° Armand-Louis-François, qui suit;
2° Armand-Louis-Joseph, né en 4684, chevalier de Malte;
3° autre Armand-Louis-Joseph, dit le comte de Saint-
Germain, né en 4682, enseigne de vaisseau, mort le
44 décembre 4705.

_ Armand-Louis-François Foucault, marquis de Saint-
Germain Beaupré, comte de Dun le. Palleteau et de Crosant,
gouverneur et lieutenant général de la haute et basse
Marche, mestre de camp de cavalerie en 4704, se distin-
gua à la bataille de Calcinato le 49 avril 4706, et fut fait
brigadier des armées du roi le 4 er février 4749. Il avait
épousé par contrat signé du roi Louis XIV, le 44 mars 4744,
Anne-Bonne Doublet de Persan., des marquis de Persan et
de Bandeville; il eut de cette union quatre enfants, entre
autres Anne-Bonne Foucault de Saint-Germain Beaupré,
mariée au marquis d'Asuroy (Grivel) et décédée à Nancy,
en 4766, sans postérité. Ses frères et sœurs étant morts
sans alliance, elle était seul et unique rejeton du nom de
Foucault, et elle institua pour son légataire universel le
comte de Persan, son cousin germain, maréchal des
camps et armées du roi, et aïeul du marquis actuel de
Persan.

ARMES : d'azur, semé de fleurs de lis d'or. (Voyez pl. AT.)

HUGUES.

La maison d'Hugues est originaire du Languedoc, d'où
ses branches se sont répandues en Dauphiné, en Provence
et dans le comtat Venaissin. Sa filiation remonte à Pan-
dulphe d'Hugues, damoiseau, du lieu de Pouzols, au diocèse
de Béziers, qui épousa, en 4090, Richarde de Rocozel.
Elle est établie tant sur les originaux que sur des expédi-
tions authentiques et vidimées par Thomas de Rosset, juge'
royal de la viguerie de Gignac en 4629, dans les preuves
faites, lors de la recherche de 4666 ,par David d'Hugues,
baron de Beaujeu , neveu de l'archevêque d'Embrun. Elle
a été publiée dans l'Armorial de d'Hozier (reg. 2, partie i 2e).

C'est en vertu de cette production de titres que David
d'Hugues fut maintenù comme noble et issu de noble race
et lignée, par jugement de l'intendant de Provence le
46 octobre 4667 (expédition authentique aux Archives du
général d'Hugues).
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La souche s'est partagée dès le xni e siècle en deux lignes
principales, qui subsistent encore et dont nous allons uon-
ner le résumé généalogique.

I. BRANCHE AINÉE DES MARQUIS D'HUGUES.

Cette branche, qui a porté les titres de barons de
Beaujeu, marquis de Vaumeilh, etc., s'est alliée aux mai-
sons de Bimard, de Castellane, de Piolenc, de Pracomtal,
de Tholosan, etc. Elle a produit un lieutenant général des
armées du roi, des gouverneurs de place, des officiers
supérieurs, des chevaliers de Saint-Louis, deux premiers
consuls de la ville d'Aix, deux archevêques, l'un d'Em -
brun, de 4612 à 4648, l'autre de Vienne, de 4754 à 4774.
Le premier de ces deux prélats avait été chargé par le
roi Henri IV de diverses missions prés des cours étran-
gères, et il avait négocié l'alliance des soeurs de Louis XIII
avec Philippe IV, roi d'Espagne, et avec Charles I er , roi
d'Angleterre. ll avait reçu l'abjuration. de Lesdiguières,
dont il avait préparé la conversion. Cette branche était
représentée au milieu du siècle dernier par Charles d'Hu-
gues, marquis de Vaumeilh, baron de Beaujeu, seigneur
de la Motte-Dudaire, qui avait épousé, le 28 février 4724,
Anne-Marguerite de Pracomtal, et auquel s'arrête le travail
publié par d'I-lozier, d'Artefeuille et la Chesnaye des Bois.
De son union, il laissa : 4° François-Armand-Léonor, qui
suit; 2° Françoise-Victoire d'Hugues, née'lè 7 février 4727,
mariée, le 42 janvier 4747, au marquis de la Tour du Pin
Montauban.

François-Armand-Léonor d'Hugues, marquis de Vau-
meilh, baron de Beaujeu, etc., né à Gap le-24 mars 4 726,
lieutenant au régiment du roi infanterie en 4 743, colonel
du régiment de Berry en 4 759, chevalier de Saint-Louis,
se retira du service en 4762 et se maria avec Marie-Fran-
çoise Ursule de Piolenc, fille d'un président à mortier du
parlement de Grenoble. Il est décédé à Gap le 24 janvier
4 84 6, laissant de son union : 4° Henri-Armand d'Hugues,
dont l'article suit; 2° Charles-David d'Hugues, lieutenant
de vaisseau, né à Gap le 21 mai 4769, décédé à Bagnols
en'septembre 4799, sans alliance, qui fit la campagne des
Princes de 4792 comme volontaire ; 3° Jean-François-
Adolphe d'Hugues, chevalier de Malte, né le 25 juin 1777,
marié avec dispenses et décédé sans postérité à Claix, près
Grenoble, le 26 mars 4842; 4° Ursule-Victoire d'Hugues,
née le .44 décembre 4763, mariée, le 47 mai 4785, au baron
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de Montrond, chevalier de Saint-Louis, morte, le 5 no-
vembre 4849, au château du Plan de Baix (Drôme) ;
5° Louise-Adélaïde d'Hugues, née le 25 mai 4766, décédée
à Grenoble en 4818, sans alliance; 6° Marie-Guillelmine
d'Hugues, née le 8 mai 4 768, décédée; sans alliance, à
Grenoble en novembre 4 827.

Henri-Armand, marquis d'Hugues, né à Gap le 48 mai
1765,.ofl'icier au régiment du roi infanterie, chevalier de
Saint-Louis, émigra et servit comme volontaire dans les
chasseurs nobles de l'armée de Condé. Il a épousé en
juillet 4809 Marie-Elisabeth-Philippine Bougard, dont sont
issus : 1° Charles-Armand, qui suit; 2° Clotilde d'Hugues,
née en 4 84 4, décédée en bas âge.

Charles-Armand, marquis d'Hugues, né à Embrun le
3 juillet 4820, chef actuel du nom et des armes, a épousé,
le 40 mai 1853, Bénédicte de Bimard, fille du marquis de
Bimard, maire de Chabeuil et membre du conseil général
de la Drôme, dont il a . : 4° Emilien-Henri-Armand d'Hu-
gues, né à Gap le 4 4 avril 4 854 ; 2° Peul-Marie-Antonin
d'Hugues, né à Gap le 42 septembre 4859; 3° Bénédicte-
Louise-Marie d'Hugues, né à Gap le 23 février 4856.

lI. BRANCHE CADETTE D'HUGUES-DUQUESNE.

Quoique le point de jonction de cette ligne avec la
précédente n'ait pu être établi littéralement par actes
authentiques, leur communauté d'origine est appuyée sur
celle du nom et des armes, sur les traditions constantes et
sur la reconnaissance officielle de l'archevêque d'Embrun
et de François d'Hugues, baron de Beaujeu, son petit-
neveu. Cette branche cadette était divisée.au commence-
ment du siècle dernier en deux rameaux, dont l'un, resté
à Caromb, avait alors pour chef Jacques d'Hugues, dont
les deux fils é g aient François-Hyacinthe d'Hugues, né le
34 décembre 4680, capitaine au régiment de Tournaisis
en 4 74 6, et Jean-Joseph d'Hugues, né le 9 mars 4690,
lieutenant au même régiment. Jacques d'Hugues produisit
devant le tribunal de la rectorerie pontificale de Carpentras,
en 1746, ses titres de noblesse, par lesquels est constatée
l'existence de ses ancêtres à Caromb depuis Jacques d'Hu-
gues, fils de Raimond, vivant en 4335. Jean d'Hugues, fils
de Rostang, fit acte de foi et hommage aux papes Urbain V
et Grégoire XII, en 4363 et 4372, pour la coseigneurie de
Védène, entre les mains du recteur de Carpentras. Jean
d'Hugues fut grand juge de cette ville en 4427. Jacques
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d'Hugues, sur la résignation de Jean de Virieu, son beau-
frère, fut nommé par Guillaume de Nassau, prince d'O-
range, en 4560, capitaine châtelain d'Orpierre, Tresclus,
Montbrison, etc. Il fut chargé de la garde et défense
d'Orange contre les religionnaires, qui le firent prisonnier
en 4576 et lui imposèrent une forte rançon. Le ravage et
l'incendie de ses terres pendant les guerres civiles ache-
vèrent de le ruiner. Adam d'Hugues, petit-fils du châtelain
d'Orpierre, fut reconnu comme parent par l'archevêque
d'Embrun, qui l'attira près de lui et le combla de faveurs ;
mais, après la mort du prélat, il retourna à Avignon.
(Enquête faite et titres produits devant la rectorerie pon-
tificale.)

L'autre rameau , établi à Sérignan et à Malaucène, était
représenté à la fin du xvt ►e siècle par Antoine d'Hugues,
fils de Pierre, né en 4659, marié, le 26 janvier 4690, à
Marguerite de Roquier d'Aguilassy, fille de Félix de Ro-
quier d'Aguilassy et de Marie de Joannis. Il mourut à
Sérignan le 25 février 4729, et laissa de son union :
4° Louis-Joseph d'Hugues, qui suit; 2 0 Esperite d'Hugues,
marraine de son frère en 4702 et de son neveu en 4735.

Louis-Joseph d'Hugues, né le 20 janvier 4702, épousa
le 44 mars 4734, à Malaucène, Marie-Angélique d'A-tier
de Cromassières, fille de feu Guillaume d'Astier de Cromas-
sières et de Marie-Thérèse Gaudibert.

Pierre-Joseph d'Hugues, fils du précédent., naquit à Séri-
gnan le 7 décembre 4735, fut sous-lieutenant au régi-
ment de Bassigny en 4747, enseigne de la colonelle le
42 janvier 4748, capitaine au régiment d'Aix en 4759;
chevalier de Saint-Louis. Il obtint en septembre 4785,
par arrêt de la cour des comptes d'Aix, une expédition
authentique du jugement de maintenue de noblesse, rendu
le 26 octobre 4667 en faveur de David d'Hugues, baron
de Beaujeu, son parent (acte conservé aux archives du
général d'Hugues). Lors de la réunion du comtat Venaissin
à la France, ses biens furent pillés, ses titres et papiers
de famille incendiés, comme le prouvent un certificat de la
municipalité de Malaucène et une reconnaissance de la
commission de liquidation établie à Avignon pour le paye-
ment des indemnités et créances. Pierre-Joseph d'Hugues
avait épousé, le 29 août 4765, Thérèse d'Isard-Duquesne,
fille de Guillaume d'Isard et d'Ursule Du Quesne, sœur et
héritière du marquis Ange Du Quesne, chef d'escadre,
gouverneur du Canada, dernier rejeton mâle de la famille

q.	 15
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du célébre Du Quesne. De cette union, il laissa : 4°,Fré-
déric-Joseph-Hyacinthe, qui suit; 2° Ursule-Virginie
d'Hugues, mariée à M. de la Bouvière; 3° Angélique-
Adélaïde-Marie-Thérèse d'Hugues, mariée à M. de Bertrand.
. Frédéric-Joseph-Hyacinthe d'Hugues Du Quesne (du chef
de sa mère), né le 24 février 4770, lieutenant au régiment
de Saintonge en 4789, était sur le point d'émigrer, lorsque,
son père ayant été incarcéré, il crut devoir partager ses
dangers. Ils furent assez heureux pour échapper tous
deux à l'échafaud révolutionnaire. Nommé maire de la
ville d'Orange en 4 820, chevalier de la Légion d'honneur
en 4825, il était encore à la tête de l'administration quand
il mourut, le 42 décembre 4829, après avoir rendu les plus
éminents services à son pays pendant toute son honorable
carrière. Il avait épousé, le 24 février 4795, Anne-An-
gèle-Geneviève-Emilie Bignan, et il a laissé de cette union
trois fils qui suivent :

4° Abraham-Louis-Joseph d'Hugues, né le 20 mai 4797,
a épousé, le '24 avril 4824, Marie-Louise-Claire-Emilie de
Pontbriand, dont il a : a. Anne-Louis-François-Armand
d'Hugues, né le 26 juillet 4826, capitaine adjudant-major
au 9 e bataillon de chasseurs à pied ; b. Urbain-Paul-Hum-
bert d'Hugues, né le 28 janvier 4828, lieutenant d'infan-
terie ; c. Marie-Amélina d'Hugues, née le d er décembre
4830, mariée à Jules Sautel; d. Claire-Anne d'Hugues,
née le 47 janvier 4843.

2. Louis-Joseph-Frédéric d'Hugues, né le 42 mars 4799,
général de division, commandant la 2e division d'infanterie
du 4e corps d'armée à Lyon, a épousé, le 45 janvier 4827,
Aménaïde-Louise de Pierrepont, dont il a : Victor-Ernest
d'Hugues, né le der février 4834, sous-lieutenant au régi-
ment des lanciers de la garde impériale.

3° Hyacinthe-Léon-Emile d'Hugues, né le 46 mai 4804,
mariée, le 2 novembre 4835, à Jeanne-Louise-Aménaïde
Laugier, dont il a : a. André-Frédéric d'Hugues, né le
4 3 juin 4 840, élève de l'Ecole spéciale militaire de Saint-
Cyr; b. Joseph-Paul d'Hugues, né le 2 décembre 4846.

ARMES : d'azur, h un lion d'or, chargé de trois fasces de
gueules, brochantes sur le tout et surmontées de trois étoiles
d'or, rangées en chef. (Voyez pl. AT.)
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GLANDE YES.

La maison de Glandevès tire son nom d'une ancienne
ville qui était autrefois le siége d'un évêché et avait des
comtes particuliers, mais qui n'est plus qu'un petit hameau,
ses habitants ayant été forcés par les inondations du Var
à se réfugier dans la ville voisine d'Entrevaux. Elle a
pour premier auteur certain Anselme Feraud, seigneur de
Thorame, vivant en 4235, qui, ayant des droits considé-
rables sur le territoire de Glandevès, en prit le surnom.
Sa descendance a toujours joui d'un rang éminent parmi
la noblesse de Provence, et elle a contracté des alliances
directes avec les maisons d'Agoult, d'Albertas, de Blacas,
de Forbin-Janson, de Pontevès, de Riquetti de Mirabeau,
de Villeneuve-Trans, etc. Elle a donné plus de soixante
chevaliers et dignitaires de l'ordre de Malte, et a possédé
plusieurs terres titrées, entre autres le comté de Pour-
rières et la baronnie de Gréoux. La souche de la maison
de Glandevès a formé plusieurs branches qui se sont
éteintes successivement après avoir produit : Anselme,
évêque de Glandevès, 4346-4327; Elzéar, son frère,
évêque de Toulon, 4347-4323; Louis, évêque de Glande-
vès, 4445-1420; Isnard II de Glandevès, surnomme le
Grand, lieutenant général en Provence en 4 394 ; Louis de
Glandevès, évêque de Marseille, 4439-4445; Toussaint
de Glandevès, évêque de Sisteron, 4607-4648.

Le dernier rejeton mâle du nom et des armes fut
Georges-François-Pierre, baron de Glandevès, né à Mar-
seille le 28 avril 4768, garde du corps du roi de la com-
pagnie écossaise en 4844, maréchal de camp, com-
mandeur de Saint-Louis en 4820, pair de France le
23 décembre 4823, veuf sans enfants en 4817 de Marie-
Agathe-Adélaïde-Jeanne de Chabot. Il se démit de la
pairie par lettres du 9 janvier 4 832 , et mourut quelque
temps après; avec lui s'éteignit le nom de Glandevès.

ARMES : fasce d'or et de gueules. (Voyez pl. du Nob.) —
Devise : TÉMÉRITÉ ET FIERTÉ.
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GOULARD ou GOULLARD.

Cette maison d'ancienne chevalerie remonte, suivant ,
une vieille tradition rapportée par M. Beauchet-Filleau
(Familles de l'ancien Poitou, t. II), au barde Simon Gou-
lard, qui célébra, dit-on, par ses chants la bataille de
Tolbiac où il se trouva, et qui se fit chrétien avec le roi
Clovis. Quoi qu'il en soit de cette légende, la famille de
Goulard n'en est pas moins l'une des plus anciennes des
provinces de l'ouest de la France, où elle a constamment
tenu un rang distingué par ses services et ses alliances.

Elle pourrait être originaire de Bretagne, car l'en voit
Nicolas de Goulard, seigneur de Morlaix, figurer au nombre
des chevaliers qui assistèrent à l'assise tenue à Nantes
par le duc Eudon ou Yvon en 4057 (liste publiée par le
baron Charles de Stadler, Mémorial de la noblesse, t. II,
p. 252) ; mais il paraît plus probable qu'elle a eu pour
berceau le pays de Gâtine en Poitou. Frère Goulard, de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, était en 4208 com-
mandeur de Saint-Remy, paroisse de Verruye en Gâtine
(voir l'Histoire. de Parthenay, par M. Ledain, p. 459);
pays qui a continué d'être habité par ceux de snn nom et
particulièrement par les seigneurs de la Geffardière (pa-
roisse des Moutiers-sous-Chantemerle), qui semblent avoir
été les aînés de toute leur race et qui ne se sont éteints que
vers la fin du xvue siècle. Cette maison a formé treize
branches distinctes qui se sont répandues dans les pro-
vinces de Poitou, Saintonge, Angoumois, Anjou, Bretagne,
Champagne, etc., et s'y sont alliées directement aux plus
puissantes familles, telles que : Appelvoisin, Aubigné,
Beaumont-Bressuire, Beauvilliers, $ecdelièvre, la Bérau-
dière , Blair , Bouchard d'Aubeterre , Bourdeilles , Clai-
rambault, la Forest de Vaudoré, Frézel, de Gassion
Granges-Surgères, Gourjault, la Haye-Montbaut, Hennezel,
l'Hermite , Liniers , Melun , Mirebeau , Montalembert ,
Montbrun, Nossay, Parthenay, du Plessis de Richelieu,
Pontbriand, Pot de Rhodes, Poussard de Fors, du Puy du
Fou, la Rochefoucauld-Montendre, Sainte-Maure-Montau-
sier, Salusses, Talleyrand-Chalais, Tournemine de la Hu-
naudaye, la Trémoille, Vignerot du Pont de Courlay, etc.

La maison de Goulard a produit un commandeur de
Saint-Jean de Jérusalem en 4208; plusieurs chevaliers
du même ordre; un envoyé devers le roy de Navarre
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(Charles III) de par monsieur le ragent Daulphin (depuis
Charles VII) en 4424 ; un gouverneur de Niort en 4554;
un gentilhomme ordinaire de la chambre du duc d'Anjou
en 4567; un gouverneur du prince de Navarre (Henri 1V);
un exempt des gardes du corps de la reine mère, gen-
tilhomme servant du duc d'Orléans et écuyer de la grande
écurie en 4636; un maréchal des logis des mousquetaires
de Sa Majesté; un gouverneur de Riblemont,.sous-lieu-
tenant des mousquetaires du roi; un capitaine de chevau-
légers, gouverneur de Guérande et du Croisic; un lieute-
nant-colonel du régiment de la Meilleraye, gouverneur des
île et château d'Indret en Bretagne; un commandant du ban
de la noblesse de Saintonge en 4758 ; plusieurs mestres
de camp de cavalerie; des brigadiers des armées du roi;
des gentilshommes de sa chambre; des chevaliers de
Saint-Louis, etc.; un grand nombre d'officiers de tous
grades dans les armées de terre et de mer; un chanoine
de Luçon, prieur de la Foye-Montjau; un aumônier de la
reine; une abbesse du Pré au Mans, etc.

Ses rejetons ont porté les titres de marquis de Goulard,
de Vervans et de l'Escussan; de barons de Seignelay, de
Sainte-Rame, de Touverac, de la Faye, de Rocheraut et
de Courpignac, etc.

Les treize branches qu'elle a produites sont:

I. Celle des seigneurs de la Geffardière et d'Arsay, dont
la filiation suivie remonte A Jean Goulard, qualifié messire
en 4490 et marié avec Aënor, que quelques auteurs ap-
pellent Aénor de Périgord. Cette branche a eu pour der-
nier représentant Henri Goulard, chevali'er, baron de Sei-
gnelay, seigneur de la Geffardiere (terre qui était dans sa
famille depuisgeu moins 4269), de Puissec, de Luzay, de
la Bouillerie, etc., marié à Marie de Boucher de Flogny,
(Bourgogne), fille de Pierre-François, chevalier, seigneur
de Flogny, baron de la Chapelle-Vieille Forest, et de
Georgette de Malain ; il vivait encore en 4678.

II. Celle des seigneurs d'Arsay et de la Mothe-du-Bois,.
issue de la précédente par René Goulard, fils puîné de
Tristan, chevalier, seigneur de la Geffardière, Arsay,
Puissec, la Renaudière en Mougon, etc., et de Marguerite
de Parthenay; il épousa Renée de Liniers de Saint-Porn-
pain le 30 décembre 4602, et sa postérité est représentée
de nos jours par Renne-Eulalie-Sulanges Brochard de la
Roche-Brochard, veuve douairière d'Amateur-Gabriel de
Goulard d'Arsay, dont : a. Louis de Goulard d'Arsay, marié

15.
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en 4845 à Marie-Isaure de Bremond d'Ars; b. Charles de
Goulard d'Arsay, marié en 4845 à Caroline de Savignac
des Roches; c. Eulalie, mariée en 4844 à Emmanuel de

. Grimouard; d. Louise de Goulard d'Arsay.

III.. Celle des seigneurs de Péré sur Vendée, issue de
celle de la Geffardière par Jean, fils puîné de Guillaume
Goulard, chevalier, seigneur de la Geffardière, et de Mar-
guerite deSainte-Maure, et dont le dernier représentant
semble avoir été François Goulard, seigneur de Péré,
mestre de camp de cavalerie, mort sans alliance en 4654.

IV. (:elle des seigneurs de Barges, barons de Touverac
et de la Faye en Angoumois, issue de la précédente, et
dont le dernier représentant connu était Jean Goullard,
fils de François-Gaston, chevalier, baron de la Faye, et
de Marguerite Giraud du Bois-Charente; qui fit, en 4304,
les preuves pour être reçu page de la grande écurie du roi.

V et VI. Celles de la Boulidière, qui n'ont fourni que
quelques degrés.

VII. Celle des seigneurs de Chambrettes et de Billé,
issue de celle de la Giffardière par Jean Goulard, écuyer,
seigneur de Saint-Fleurant en Talmondais, vivant en 4349

' et marié à Jeanne de Tézé, dame de Billé; elle s'est fondue
dans la branche de Touverac par le mariage , de Renée
Goulard, fille do René, chevalier, seigneur de Billé, etc.,
et de Françoise du Coudray, avec François Goulard, che-
valier, baron de Touverac, son parent.

VIII. Celle de la Vernière et de la Boulaye, sortie de la
précédente et qui parait s'éteindre vers 4730.

IX. Celle du Bois-Bellefemme, issue de lao branche aînée
des seigneurs de la Geffardière, et dont on ne. retrouve
plus rien après 4570.

X. Celle des seigneurs de la Ferté-Goulard, la Hoguette,
Laléard, marquis de Goulard et de Vervans, barons de
Rocheraut, dont le dernier représentant mâle, Louis-
Antoine, marquis de Goulard, baron de Rocheraut, sei-
gneur de la Ferté, la Hoguette, le Roullet, la Mothe-
d'Anville, Laléard, etc., mariés Marie-Anne-Françoise de
Bourdeilles, n'a laissé qu'une fille, Marie-Antoinette-Del-
phine de Goulard, mariée à Gustave de Roumefort, et
habitant avec lui le château de Laléard en Saintonge.

XI. Celle de Beauvais et du Retail, issue de la précé-
dente et à laquelle appartenait Louis Goulard, seigneur
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de Beauvais en Anjou, qui fut gouverneur du prince de
Navarre, depuis Henri IV; il avait épousé Marguerite de
Talleyrand de Grignols, fille de Louis, prince de Chalais.
Sa postérité n'est plus représentée que par Charlotte-Aimée-
Marie de Goulard, fille de Louis-Augustin, chevalier, sei-
gneur du Retail, page de madame la Dauphine, émi-
gré, etc., mariée à Charles-Lubin de Baudry d'Asson ; ils-
habitent la Vendée.

XII. Celle de la Vergne, qui, sortie de la précédente,.
n'a fourni que quelques degrés et paraît s'être éteinte en
Christophe-André Goulard, seigneur du Theil-Goulard,
maintenu dans sa noblesse par arrêt de la chambre de
réformation de Bretagne, le 42 juin 4669.

XIII. Celle d'Invilliers en Champagne, qui n'a pas été
rattachée jusqu'à présent à celles qui précèdent, mais qui
doit appartenir à la même famille si l'on s'en rapporte à
l'identité des armoiries. Elle se poursuit par filiation suivie
depuis environ 4500 jusqu'en 4697, époque où l'on trouve
Jean de Goulart (sic), seigneur de Tourailles, marié à Jeanne
de Cambray, lequel fait alors ses preuves de noblesse
devant Larcher, intendant de Champagne.

ARMES : d'azur, au lion d'or, arme, lampas.sé et couronné
de gueules. (Voyez pl. AS.) — Supports : deux griffons d'or.
— Cimier : une tete de cerf d'or, sommée du môme et côtoyée
de deux ailes de moulin d'or et d'azur.

GRANDJEAN D'ALTEVILLE.

Cette famille, originaire de Mirecourt, fut anoblie par
le duc de Lorraine le 29 janvier 4743, en la personne de
Didier-Louis Grandjean, avocat à la cour souveraine. Elle
se divisa, à la génération suivante, en deux branches
encore existantes, dont l'aînée est celle de Grandjean de
Bouzanville et de Thimeriville. La cadette est celle
d'Alteville qui suit :

III. Charles Grandjean était avocat à la cour souve-
raine de Nancy; devenu veuf, il entra dans les ordres. Il
avait eu deux fils : 4 0 Louis-François Dieudonné, qui suit;
2° Louis Grandjean, colonel d'un régiment de la garde
impériale, dont la fille unique a épousé à Beauvais le
comte de Salis-Saglio.
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IV. Louis-François-Dieudonné Grandjean, un des bril-
lants généraux de l'empire, était officier en 4789. Il s'éleva
rapidement aux grades supérieurs, commanda une brigade
dans les campagnes d'Italie et devint général de division
en 4806. Il fut créé baron et grand officier de la Légion
d'honneur par l'Empereur, comte et chevalier de Saint-
Louis sous le Restauration. Elu député de la Meurthe, il
mourut à Alteville en 4824, laissant de son mariage avec
Madeleine Mouton, soeur du maréchal comte de Lobau :
4° Victor-Aimé, qui suit; 2° la baronne Perrin, mère de la
comtesse Eugène Villatte.

V. Victor-Aimé, baron Grandjean d'Alteville, lieutenant
d'état-major, aide de camp du maréchal de Lobau, che-
valier de la Légion d'honneur et membre du conseil géné-
ral de la Meurthe, se maria le 24 juin 4819 avec Octavie
de Barthélemy, tille de Jean-Baptiste de Barthé'emy et de
Françoise-Xavière de Michelet t , dont le père, conseiller à
la cour souveraine d'Alsace, et issu d'une ancienne famille
de celte province qui n'est plus représentée que par An-
toinette de Michelet, dame de la grande-duchesse Olga,
avait épousé Marie de Noblat 2 d'une famille noble de Bel-
fort. Le baron Grandjean devint par son mariage proprié-
taire de la terre d'Alteville. Il est décédé en décembre 4 859,
laissant de son union : 4° Octave-Barthélemi-Marie-'
Charles, baron Grandjean d'Alteville, inspecteur des
forêts, dernier rejeton mâle de cette branche, mort le
34 octobre 4 864 ; 2° Stanislas-Marie-Félix-Vincent, lieute-
nant de chasseurs à pied, mort en Algérie au mois de
septembre 4854; 3° Amélie-Marie Grandjean d'Alteville,
mariée le 5 février 4852 à Franz de Guaita, membre du
conseil général de la Meurthe.

ARMES : de gueules, à trois teks de lion, arrachées d'or.
( Voyez pI. AU.)

MICHELET porte : d'or, au Saint-Michel de gueules, à la bordure
de gueules, chargée de 7 coquilles et en pointe d'une tour d'argent.

2 Marie de Noblat était elle-même fille de M. de Noblat, seigneur
de Sevenant, commissaire ordonnateur des guerres en 1770, et de
N. Schwilrué. Une de ses sœurs épousa N. de Queffemme, con-
seiller à la cour souveraine d'Alsace; une autre M. d'Artns, ma-
réchal de camp, dont elle eut mesdames de Fontenay et de Lourmel;
les autres ont été mariées an comte Hirset de Saint-Gratien, lieu-
tenant général; à N. le Barbier de Tinan, commissaire des guerres;
aïeul de l'amiral et du général de ce nom, et à N. de Girardier,
lieutenant-colonel. Son frère, capitaine d'infanterie et chevalier de
Saint-Louis, n'a laissé qu'une fille, mariée à M. de Metz, conseiller
à la cour de Nancy, qui a été autorisé à relever le nom de Noblat.
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GRILLEAU (MICHEL DE).

Pour la notice historique, voyez l'An-
nuaire de 4853, page 269, au nom de
Michel de Tharon. —. Berceau : Bretagne,
évêché de Saint-Malo. — Origine et filia-
tion : Jean Michiel ou Michel, seigneur de
Bossacolart et de la Noë, 4 400. — Branches

aujourd'hui existantes : de Tharon et de Grilleau. —
Maintenues de noblesse d'ancienne extraction : 4434,
4543, 4669 et 4786. — Preuves devant Clairambault et
Chérin, généalogistes des ordres du roi, etc.	 -

Les deux branches actuelles, ont pour auteur commun :

IX. Gabriel Michel, qui formait le neuvième degré de
la filiation depuis Jean Michel, seigneur de Bossacolart et
de la Noë; il fit aveu au roi de la terre noble de Grilleau
en Chantenay, évêché de Nantes , le 30 mai 4 684 , et en
obtint la confirmation du parlement de Bretagne le 31 juil-
let suivant. De son mariage célébré A Nantes en 4661 avec
Françoise d'Espinose, il eut : 4 0 Pierre, qui épousa en
4701 Marguerite Lee, et fut la tige de la branché aînée
de Tharon, rapportée dans l'Annuaire. de 4 853 ; 2° Jean,
auteur de la branche cadette de Grilleau, qui suit :

X. Jean Michel de Grilleau, né à Nantes, fut institué en
4720 en l'office de trésorier garde des chartes du château
de Nantes. Il épousa : 4° en 4699 Jeanne Hendrix, dont il
n'eut point d'enfants; 2° en 4705 Elisabeth Lory, dont il
eut : a. Jean. qui suit; b. François, abbé de Suêvres;
3° Joseph -Thérèse, dont la descendance masculine est
éteinte depuis quelques années seulement.

XI. Jean Michel de Grilleau , né,à Nantes, fut conseiller
du roi, député de la nation française à Bilbao (Espagne).
En raison des services qu'il rendit dans l'exercice de celte
charge, le roi Louis XV lui conféra le cordon de l'ordre de
Saint-Michel; il fut reçu chevalier par le duc de Gévres
le 43 décembre 4746. Il avait épousé à Orléans, en 4742,
Elisabeth-Victoire Seurrat de Bellevue, dont il -eut :
4° Woldemar, qui fut tenu sur les fonts baptismaux par le
comte Woldemar de Lowendahl, maréchal de France et
gouverneur général de l'Orléanais, et qui épousa N... des
Créteaux ; il n'a pas laissé de postérite masculine, et sa
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veuve se remaria au comte Roederer, sénateur; 2° Jean-
Clément, qui suit :

XII. Jean-Clément Michel de Grilleau, né à Orléans,
comparut en personne, en 4789, aux assemblées électo-
rales de la noblesse de l'Orléanais,' et il y représenta par
procuration le marquis de la Borde, vidame de Chartres,
et le comté de Rochechouart, mestre de camp d'infanterie.
De son mariage, contracté à Orléans en 4773 avec Marie-
Anne-Henriette Pinchinat, il eut : 4 0 Jean-François,
officier de carabiniers, tué à Saint-Domingne dans un
combat contre les nègres révoltés; 2° Albin-Eusèbe, qui
suit; 3 6 Avoye, mariée 4° à Charles-Jean-François de
Pont, avocat général au parlement de Metz et ministre
plénipotentiaire auprès de l'électeur de Cologne, et 2° à
Joseph- Anicet Barthélemy, frère du marquis Barthélemy,
pair de France; 4° Elisabeth Woldemar, mariée à Fran-
çois-Louis de Puyhabilier de Leyrac.
.XIII. Albin-Eusèbe Michel de Grilleau, né à Orléans,

-était enseigne de vaisseau à l'époque de la révolution. Il
épousa 4° à Paris, en 4799, Amélie-Marie Nardot, dont il
n'eut pas d'enfants; 2° à la Nouvelle-Orléans (Louisiane),
en 4808, Marguerite-Charlotte de Cabaret d'Etrepy, dont
il eut : a. Henri-Clément Albin, qui suit, b. Amélie-Mar-
guerite-Avoye, décédée sans alliance.

XIV. Henri-Clément-Albin Michel de Grilleau, né à la
Nouvelle-Orléans, actuellement chef de nom et d'armes,
a épousé en 4840, dans la même ville, Agnès-Mathilde-
Philippe de Marigny de Mandeville. De son mariage sont
issus : 4° Eusèbe-Albin, né le 9 janvier 4843; 2° Georges=
Woldemar, le 22 septembre 4844; 3° Henri-Bernard, le
34 juillet 1855; 4° Caroline-Amélie, le 3 juillet 4844, ma-
riée au baron Durant de Saint-André.

ARMES : d'argent, au sautoir vairé, contre-vairé d'argent
et d'azur, chargé en coeur d'un annelet de gueules et can-
tonné de quatre étoiles du même.

LA GUÉRONNIÈRE (DU BREUJL-HÉLION DE).

Cette famille noble et ancienne est connue dans le Poi-
•	 tou depuis le xve siècle, ce qui rend douteuse l'origine

champenoise que des. généalogistes lui ont attribuée. Jean
du Breuil-Hélion, écuyer, seigneur de Combes, qui épousa
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le 30 janvier 4443 Marie de Parthenay, fut un des plus
zélés partisans du roi Charles VII, et fut réintégré par ce
prince, en 4 425, dans les biens dont il avait été dépouillé
à l'occasion des guerres civiles. Sa descendance a formé
plusieurs branches, dont une alla se fixer en Languedoc,
au Pont-Saint-Esprit, où elle s'allia aux familles de Case-
neuve, d'Anthomarie, de Fabre, d'Isnard, de Pescaire,
de Piolenc, etc., et où elle s'éteignit après avoir été
maintenue dans sa noblesse par jugement de l'intendant
Lamoignon de Basville, vers le 22 juillet 4700.

L'autre branche restée en Poitou a contracté des alliances
avec les familles de Basoges, de Beaussé, de Bernon, de
Bilée, de Martel, de Tessières de Boisbertrand, de Villemar-
tin, de Vidard, etc. Elle a produit plusieurs officiers de
mérite, chevaliers de Saint-Louis, entre autres, René-Pierre
du Breuil-Hélion de la Guéronnière, capitaine au régiment
de Poitou , blessé, à Coni en septembre 4744, à Rosbach
én 4757; et Marc-Antoine-Bernard du Breuil-Hélion, sei-
gneur de Lusigny, son frère, capitaine au régiment de
Champagne.

Elle était représentée en 1789 par François-Emmanuel-
Bernard du Breuil-Hélion, chevalier, seigneur de la Gué-
ronnière, etc., ancien mousquetaire, brigadier de l'armée
des princes, mort à Coblentz en 4792, laissant trois fils,_
qui suivent :

I. Alexandre-Hubert du Breuil-Hélion de la Guéron-
nière, né le 40 décembre 4 784 , marié le 47 novembre 4 800
à Marie-Aimée-Félicité de Bernon, sa cousine germaine,
fille unique de Jean de Bernon et de Louise du Breuil-
Hélion, dont le chef actuel.

II. Charles-Antoine du Breuil-Hélion de la Guéronnière,'
né en 1783, marié en 4809 à Marguerite-Hélène de Tes-
sièges de Boisbertrand, dont il a eu trois fils, cousins
germains du chef du nom et des armes.

III. Lusigny du Breuil=Hélion de la Guéronnière, né en
4785, ancien aide de camp du général la Rochejaquelein
en Vendée, puis garde d'honneur de l'empereur Napoléon.

Chef actuel : Louis-Alexandre-Céleste-Toussaint du Breuil-
Hélion de la Guéronnière, baron, né le 2 octobre 1802,
marié en 1837 à

Clémence Perry de Saint-Auvent, fille du comte Perry de
Saint-Auvent et de la comtesse, née de Roquart, dont :
Marie-Alexandrine-Valentine du Breuil-Hélion de la Gué-

ronnière.	 .
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Cousins germains.

I. Pierre-Marie-Alfred du Breuil-Hélion, comte de la Gué-
ronnière, né en 1811, marié en 1833 à

Marie-Aimée de Brettes, fille du comte de Brettes, dont :
1. Charles-Pierre-René, né en 1834.
2. Pierre-Gédéon, né en 1841.
3° Marie-Sarah, née en 1837, mariée 5 mars 1860 à

son cousin Ludovic du Breuil Hélion de la Gué-
ronnière.

4. Marguerite-Hélène, née en 1840.
5. Marie-Élisabeth - Angèle, née en 1843, mariée

17 juillet 1861 à Georges Alexeieff.
H. Louis-Étienne-Arthur du Breuil-Hélion, vicomte de la

Guéronnièie, sénateur, né le 6 avril 1816, marié en
1835 à Marie-Eulalie-Charlotte-David de Lastours des
Estangs, dont :
1 0 Charles-Etienne-Marc, sous-préfet, né en 1836,

marié 8 avril 1861 à'Joséphine-Marie-Désirée-
Marthe d'Hilaire de Toulon de Sainte-Jaille de
Jovyac, fille du marquis de Jovyac.

2 . Prosper-Georges, né en 1837, enseigne de vaisseau.
III. Charles-Antoine du Breuil-Hélion, baron de la Guéron-

nière, né en 1827, préfet des Vosges, marié en 1851 à
Yseult de Carion-Nisas.

IV. Marie-Sylvie-Herminie, née en 1821, mariée en 1842 au
baron de Broyer.

ARMES : d'argent, au lion de sable, armé, lampassé et
couronné d'or. (Voyez pl. As.)

JOURDAN.

Cette famille, originaire de la province d'Anjou , y occu•
pait un rang distingué dès le xvi0 siècle. Fiacre Jourdan,
sieur de Chamberry ; Jean Jourdan , sieur de la Challouère,
procureur du roi en la ville d'Angers, et René Jourdan,
sieur de la Fresnilière, figurent dans un acte du 19 mars
4580 (orig. aux arch. de Maine-et-Loire; carton 488 des
titres de famille).

I. Noble Mathurin de Jourdan, seigneur de Fleins, reçut
par lettres patentes de Henri de Bourbon, prince de Coudé,
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en date du 4 4 novembre 4 64 3 , L'office de conseiller et
secrétaire ordinaire, a pour jouir et user des honneurs,
D autorités, prérogatives,. prééminences, priviléges, etc.,
n accoutumés audit office n. (Bulletin historique de l'Anjou,
par M. Aimé de Soland ; année 4 861, page 4 04 .) II passa ,
ainsi que Marie Belet I , sa femme, le 28 février 4665, un
contrat devant Charron , notaire à Angers (arch. de Maine-
et-Loire; carton 488). Sa veuve fit enregistrer son blason
dans l'Armorial officiel de 4697.

If. François de Jourdan , écuyer, seigneur de Fleins ,
fils de Mathurin, était conseiller du roi au siége présidial
d'Angers, en 1697 (Bull. hist. de l'Anjou, Armorial de
France, Généralité de Tours; mss. de la Bibliothèque
impériale). Élu maire et capitaine général de la ville d'An-
gers, pour deux ans, le 4 e mai 4707, il fut continué dans
cette même charge aux élections de 4709.,Pendant le ri-
goureux hiver de 4744, il se distingua dans l'exercice de
'ses fonctions par son zèle et sa bienfaisance, et employa
sa fortune à secourir les. malheureux. On frappa à cette
occasion une médaille où sont gravées ses armes. La devise
est : AISPERSIT, DEDIT PAUPERIBUS. Il avait épousé :'4° le
34 janvier 4695 Renée de Roye, dont il eut Renée .de
Jourdan, née le 26 juin 4696; 2° en 4699 Jeanne Collas,
dont il eut 4° Jean-Joseph, qui suit; 2° Jérôme-François,
né le 20 novembre 4703.

III. Jean-Joseph de Jourdan, écuyer, seigneur de Fleins,
de la Verdrie, etc., né le 23 août .4703, fut présent à un
contrat passé le 5 décembre 4736, devant Jacques Herpin,
notaire à Angers (arch. de Maine-et-Loire; cart. 488.) II
avait épousé Marie-Henriette le Merle 2 , dont il eut :
4° François, qui a continué la descendance directe;
2° Charles-Henri, auteur de la branche cadette rapportée
plus loin.

IV. François de Jourdan de Fleins, qui périt sur l'écha-
faud révolutionnaire, aux Fonts de Ce, près Angers, s'était
marié avec mademoiselle Lehaye dé Villeneuve 3, dont il a
laissé : 1° Charles-Mathurin de Jourdan, officier dans

BELET porte : d'azur, au chevron d'argent, chargé de deux
belettes rampantes et affrontées de sable, et accompagné de trois
taus d'or. (Arm. de 1697.)

2 LE MERLE porte : de gueules, à trois chiens courants d'argent ,
l'un sur l'autre.

3 LEIAYE De VILLENEUVE : d'argent, au chevron brisé d'azur,
accompagné de t rois merlettes de sable.

q . 16
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l'armée de Condé, décédé à Ath, sans alliance, en 4794;
2° Augustin-René, dont l'article suit; 3° Louis-Charles de
Jourdan de la Berthelotière, cadet gentilhomme au service
de France avant 4789, puis officier dans l'armée de Condé,
chevalier de Saint-Louis, marié à Sophie-Pauline Boguais
de la Boissière 1 , dont il a laissé Marie-Sophie de Jourdan,
qui a épousé, le 30 juillet 4827, Eugène-Charlemagne,
comte de la Grandière.

V. Augustin-René de Jourdan, sous-lieutenant d'infan-
terie en 4 789 , chasseur noble dans l'armée de Condé,
chevalier de Saint-Louis, se retira du service avec le grade
de chef de bataillon. Il avait épousé Aglaé Bernard de la
Fosse 2 ; dont il a laissé : 4° Augustin, qui a continué la
descendance directe; 2° Élie de Jourdan, colonel aux chas-
seurs d'Afrique, créé chevalier de la Légion d'honneur le
40 octobre 4850, décédé â Constantinople pendant la guerre
de Crimée. Il avait épousé Olympe Bouchard de la Poterie3,
dont il a laissé : a. Elie; b. Maurice; c. Jules; d. Marie;
e. Béatrix; f. Geneviève; g. René; 3° Amédée de Jourdan,
marié à Eugénie Brillartz de Beaucé 4 , dont il a : a. Amédée ;
b. René; c. Marie de Jourdan; 40 Jules de Jourdan, ca-
pitaine d'infanterie, nommé chevalier de la Légion d'hon-
neur pour une action d'éclat à Constantine, décédé à son
retour en France; 5° Charles de Jourdan; 6° Caroline de
Jourdan; 7° Aglaé de Jourdan, décédée sans alliance.

VI. Augustin de Jourdan, officier de cavalerie, démis-
sionnaire en 4 830 , marié en 4832 à Catherine-Mathilde
de Savonnières 5, fille et héritière du dernier marquis de
Savonnières, mourut en 4836, laissant de son union un
fils unique, dont l'article suit:

VII. Augustin-Georges de Jourdan de Savonnières, né
en 4833, épousa, le 24 avril 4854, Élisabeth de Cour-
tilloles 6 . Il a de ce mariage : 4° Augustin-Georges de
Jourdan de Savonnières; 2° Joseph-René de Jourdan de
Savonnières.

BOGUAIS DE LA BO,SSIÉRE : de gueules, au franc canton d'argent,
chargé d'une croix alaisée de sable.

7 BERNARD DE LA FOSSE : d'argent, à deux lions de sable.
S BOUCHARD DE LA POTERIE : d'azur, â trois léopards d'argent.
4 BRILLARTZ DE BEAUGS : d'azur, au croissant d'argent, au chef de

gueules, chargé de deux étoiles d'or.
5 SAVONNIRES : de gueules, à la croix pattée d'or.
8 COURTILLOLES : d'or, au lion de sinople, au chef de gueules,

Chargé de trois besants d'argent:
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Branche cadette.

IV. Charles-Henri de Jourdan de Fleins, écuyer, seigneur
de Fleins, de la Verdrie, etc., épousa, le 42 novembre 4767,
Marie-Honoré du Mesnil de la Bausseraye 1 , fille de Pierre
du Mesnil, écuyer, seigneur de la Bausseraye, de Mei-
gné, etc. Il est décédé en 4802 (le 8 frimaire an X), lais-
sant de son union un fils unique , Charles, qui suit :

V. Charles de Jourdan de Fleins, né en août 4770,
épousa en 4800 Bonne le Tourneux 2 de la Perraudière,
et mourut, le 20 août 4 860 , à l'âge de 90 ans. De ce
mariage sont issus : 1 0 Emmanuel, dont l'article suit;
2° Adolphe-Gustave de Jourdan de Fleins, né le 2 février
4805, décédé le 20 août 4864, marié, le 29 janvier 4833,
à Théophanie de Sarcé 3 , dont il a : Robert-Théophane de
Jourdan de Fleins, né le 9 décembre 4840 ; 3° Héloïse de
Jourdan de Fleins, née en 4844, mariée en 4 837 à Pierre-
Auguste de la Motte-Baracé, fils ainé du marquis de
Senonnes%, veuve en novembre 4844 (Annuaire de la
Noblesse , 4 845, page 226).

VI. Emmanuel de Jourdan de Fleins, né le 25 dé-
cembre 4805, a épousé, le 24 juillet 4830, Joséphine-
Emilie de Terves 4 , dont il a : 4° Emmanuel de Jourdan
de Fleins, né le 3 juin 4 831 ; 2° Marie-Blanche de Jourdan
de Fleins , née le 3 avril 4 834 , mariée, le 28 mai 4 852 , à
Henri-Victor, marquis d'Andigné de Marcé.

ARMES : d'argent, a une fasce de gueules, accompagnée
de trois roses du méme. (Voyez p1. AU.) — Couronne de

comte.

1 Du MESNJL DE LA BAUSSERAYE : d'azur, A une bande d'argent,
chargée de trois merlettes de sable.

2 LE TouareeUX DE LA PERRAUDIÉRE : d'argent, au chevron d'azur,
chargé de trois mouchetures d'hermine, accompagné en chef d'un
croissant accosté de deux têtes de licorne de sable et en pointe d'une
tour de gueules.

3 S.tnCé : de sable, h la bande fuselée d'argent.
4 TERVES : d'argent, à une croix de gueules, cantonnée de quatre

mouchetures d'hermine.
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JOYEUSE.

La maison des ducs de Joyeuse, comtes de Grandpré,
qui a jeté un si vif éclat au seizième siècle , est issue de
Bernard, baron de Joyeuse, chevalier banneret, qui ser-
vait dans les guerres de Gascogne avec dix écuyers en
4 344 , et qui fit son testament le 47 septembre 4 344. Le
P. Anselme et la plupart des généalogistes disent qu'il
était d'une branche cadette des anciens seigneurs de Chà-
teauneuf Randon, en Gévaudan.

Bernard était fils de Dragonnet de Joyeuse, qui avait
recueilli la terre de ce nom du chef de Vierne d'Anduze,
sa mère, dame de Joyeuse, et qui rendit hommage en
4268 à Randon, seigneur de Châteauneuf, son cousin. Les
trois hydres, ou dragons d'or, qui chargent le chef de l'écu
de Joyeuse , et le distinguent de celui de la maison de
Châteauneuf, auraient été, dit-on, adoptés par Dragon-
net, à cause de son prénom.

Louis, baron de Joyeuse, petit-fils de Bernard, servit
sous le duc de Berry dans l'expédition de Flandre en 4 383,
et fut le grand-père de Louis II de Joyeuse , fait prisonnier
A la bataille de Crévant en 4423; et créé vicomte par
Charles VII en juillet 4432. Tanneguy, son fils, capitaine
de Lyon en 4461, commandait une compagnie à l'expédi-
tion de Gênes. Il fut le bisaïeul de Guillaume II, vicomte
de Joyeuse, chevalier des ordres du roi et maréchal de
France, qui épousa en 4560 Marie de Batarnay, dont il
eut : 4 ° Anne, duc de Joyeuse, chevalier des ordres du roi ,
amiral de France, favori de Henri III, créé duc et pair
en 4 584 , tué à la bataille de Coutras en 4587; 2° Fran-
çois de Joyeuse , archevêque de Narbonne , puis de Rouen,
cardinal en 4583, décédé en 4645; 3° Henri, duc de
Joyeuse, pair et maréchal de France, qui, devenu veuf, se
fit capucin sous le nom de P. Ange, rentra dans le monde
après. la mort de son plus jeune frère en 4 592 , et devint
un des plus fougueux ligueurs; il fut un des derniers à
faire sa paix avec le roi IIenri IV, qui lui donna le bâton

' de maréchal; il rentra dans le cloître , et mourut en 4608
à_Rivoli, en accomplissant pieds nus un pèlerinage; il
avait épousé Catherine de Nogaret de la Valette, dont il
n'eut qu'une fille, Henriette-Catherine, mariée en 4 64 4 à
Charles de Lorraine, duc de Guise, auquel elle apporta le
duché de Joyeuse; 4° Antoine Scipion, grand prieur de
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Toulouse, duc de Joyeuse par la mort d'Anne, son frère
aîné, périt dans le Tarn, à Villemur, après le combat du
20 octobre 4592.

La branche.des comtes de Grandpré, seigneurs de Ver;
pel , détachée de celle des ducs de Joyeuse sous le règne
de Louis XI, s'est éteinte à la fin du siècle dernier par le
décès de Jean-Armand , dit le marquis de Joyeuse, briga-
dier des armées du roi en 4747, marié en 4754 à Anne-
Madeleine Delpech, fille d'un président en la cour des
aides, et de Marie Pajot de Villers, sa veuve.

ARMES : palle d'or et d'azur, au chef de gueules, charge
de trois hydres d'or. (Voyez pl. AS.)

MADRE.

Au siège d'Orléans, à la date du 25 mars 4429, un
chef militaire de ce nom commandait une compagnie de
cent soixante hommes sur les deux mille six cents hommes
de guerre qui formaient l'effectif de la garnison de cette
ville à l'arrivée de Jeanne d'Arc. (V. le Bulletin du Bou-
quiniste , livraison de janvier 4864, où est publié un re-
levé sur pièces authentiques d'événements se rattachant
à ce siége mémorable.)

Au mois de mars 4542, Raoul Madre, l'un des deux
cents archers de la garde du roi Louis XII, était anobli
par lettres patentes du roi, et d'après du Cange (voir le
Moniteur du 2 décembre 4 854), les archers de la garde
étaient choisis parmi les familles importantes du royaume.

Wallerand-Albericq de Madre épousa une demoiselle de
Lannoy, descendante de Floris de Lannoy, amiral dans le
xnie siècle, et reçut du roi Louis XVI, en janvier 4778,
des lettres patentes rappelant cette alliance, dans lesquelles
le roi proclame u qu'il a toujours fait paraître autant de
» zèle pour le bien public que de désintéressement et de gé--
» nérosité, en prétant gratuitement son ministère d'avocat
» d tous ses concitoyens, et surtout d ceux que l'indigence
» aurait pu livrer d l'oppression, et au secours desquels
» il s'est particulièrement dévoué a.

La maison de Lannoy est une des plus considérables de
la Flandre. Trois de ses rejetons faisaient partie des vingt-
quatre premiers chevaliers de l'ordre de la Toison d'or,
réunis à Lille en 4 434. Ses armes sont portées à la galerie

16.
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des Croisades du musée de Versailles, dans l'attique du
nord.

Régis de Madre, fils de Wallerand-Albéricq de Madre
bt de mademoiselle de Lannoy, était nommé président du
conseil provincial de l'Artois à 28 ans, avec dispense de
l'âge de quarante ans et des dix ans de service requis par
les ordonnances.

En récompense de ses services distingués, le président
de Madre recevait, pour lui et ses descendants sans dis-
tinction de primogéniture, du roi Louis XVI, la couronne
de comte dans la plénitude des droits en résultant, par
lettres patentes spéciales du 23 mars 4786, à la différence
de lettres patentes de septembre 4783, dans lesquelles le
roi, accordant la même faveur à une autre famille, lui in-
terdisait le droit de prendre le lifte de comte jusqu'à l'ac-
quisition d'une terre érigée en sa faveur en comté.

Ce titre héréditaire de comte a été l;onsacré par décret
impérial du 29 mai 4864 , au profit d'Adolphe de Madre,
second fils d'un des enfants du président de Madre.

ARMES : d'azur, k un entrelas d'or. (Voyez pl. AU.) — Sup-
ports : deux lions de sinople couronnés et ongles d'or, et lam-
passés de gueules. — Cimier : un lion naissant de sinople,
couronné, ongle d'or, et lampasse de gueules.

MALARTIC (MAURES DE).

La maison de Malartic, qui a eu pour berceau l'Arma-
gnac, où elle est connue dès le mile siècle, s'est alliée
en 4640 à la famille de Maurès, originaire de Guyenne,
qui a été maintenue dans sa noblesse par arrêt rendu en
faveur d'Anne de Maurès, comtesse de Montricoux, le
46 juillet 4659. François de Maurès, chevalier de Malte,
se distingua, de 4604 à 4609, par de brillantes caravanes.

'Il est mentionné dans l'Histoire générale des Turcs et dans
le Martyrologe de l'ordre de Malte ; on peut aussi con-
sulter le Journal de l'Hôpital de la langue de Provence.
Guillaume de Maurès, neveu de François, devint maître
des requêtes de la reine Marguerite, et il épousa, le
48 janvier 4598, Clémence du Gravier, fille de Vincent
du Gravier, seigneur de la Calsinie, et de Charlotte d'Hé-
brard, dont il eut : 4 0 Michel de Maurès, conseiller d'Etat,
qui périt avec son père en 4635, victimes tous deux de
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leur attachement au parti du roi dans les troubles de la
Guyenne ; 2° Marie de Maurès, dame d'Artigues, mariée
à Jean-François de Bigot, chevalier, comte de Plessac,
seigneur de Saint-Quentin, capitaine aux gardes, gouver-
neur des ville et château d Auxonne ; 3° Anne de Maurès,
aussi dame d'Artigues, comtesse de Montricoux, main-
tenue dans sa noblesse en 4659, qui donna, le 44 mai
4658, aux Jacobins d'Agen une somme de douze mille
livres pour diverses fondations pieuses en faveur de ses
père et mère, de ses frère et soeurs et d'Amanieu de Ma-
lartic, son beau-frère; par testament du 28 novembre 4686,
elle institua son héritière universelle Anne-Angélique de
Malartic, sa nièce, et fit don du comté de Montricoux à Jean-
Vincent de Malartic, son neveu, auquel elle légua aussi qua-
rante mille livres à condition qu'il relèverait le nom et les
armes de Maures; 4° Rose de Maurès, mariée le 20 avril
4640 à Amanieu de Malartic, alors chef de la maison de
ce nom, dont nous avons déjà donné une notice succincte
à l'occasion de la branche cadette des Malartic de Fondat
(Annuaire de 4856, p. 235), et dont la généalogie a été
donnée degré par degré depuis Odon de Marlartic, damoi-
°nau, vivant au commencement du xvr° siècle, dans le
Dictionnaire de la noblesse de la Chesnaye-Desbois (t. IX,

• p. 447).

XIV. Amanieu de Malartic, écuyer, fils de Guillaume
de Malartic et de Marie Baille, à partir duquel nous allons
reprendre notre travail, formait le quatorzième degré de
cette filiation suivie. Il joua un rôle important dans les
troubles de Guyenne sous le gouvernement du duc d'E-
pernon, auquel il était allié par sa femme. Son dévouement
à la royauté l'obligea de se retirer à Loches, d'où il revint
à Agen en septembre 4 650 ; il y mourut bientôt après des
blessures qu'il' avait reçues en s'efforçant d'apaiser une
sédition. Veuf de Begon Cornier, il s'était remarié, le
20 avril 4640, avec Rose de Maurès, qu'il institua son

" héritière usufruitière en lui substituant ses fils par ordre
de primogéniture et en citant particulièrement l'enfant
posthume, dont sa femme était enceinte. Il laissa de son
union : 4° François de Malartic, brigadier de la 4 L0 com-
pagnie . des mousquetaires du roi, décédé sans postérité à

• Perpignan en 4698; 20 Guillaume de Malartic, abbé com-
mendataire de Saint-Etienne de Dijon et de Beaulieu; 3°Jean-
Vincent de Malartic, qui a continué la descendance rapportée
ci=après; 4° Marie-Thérèse de Malartic, mariée en juin 4 658
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à Gabriel de Rouffignac, seigneur de Marsac, capitaine au
régiment des gardes françaises ; 5° Anne-Angélique de
Malartic, qui, instituée héritière universelle par testament
du 28 novembre 4686 d'Anne de Maurès, dame d'Artigues,
comtesse de Montricoux, sa tante maternelle, rendit hom-
mage au roi le 28 juillet 4692 pour la terre, seigneurie et
comté de Montricoux, avec haute, moyenne et basse jus-
tice, et laissa pour héritier son frère, dont l'article suit.

XV. Jean-Vincent de Malartic, chevalier, seigneur d'Ar-
tigues, comte de Montricoux, fils posthume, substitué aux
nom et armes de Maurès du chef de sa mère, naquit à
Agen le 22 novembre 4 650. Il fut d'abord destiné à l'état
ecclésiastique et nommé en 4662 au prieuré de Saint-
Floran par Guillaume, son frère, abbé de Saint-Etienne de
Dijon. Il embrassa peu de temps après la carrière des
armes, servit comme volontaire dans le régiment de Cham-
pagne en 4663 et 4664, et fut nommé lieutenant dans
celui de marine le 23 novembre 4665. Par sa valeur et ses
services, il s'éleva au grade de brigadier des armées du
roi le 30 octobre 4706 et à celui de commandeur de Saint-
Louis le '7 septembre 4748. Il obtint au mois de février
4690, par lettres patentes de Louis XIV, enregistrées au
parlement de Bordeaux le 26 avril suivant, l'autorisation
de porter le nom et les armes de Maures et de les tran9-
mettre à ses descendants. Il testa à Perpignan le 25 mai
4720 et mourut peu de temps après. Il avait épousé, le
27 décembre 4692, Marie-Louise-Thérèse du Vivier, veuve
de Charles de Rebertières, maréchal de bataille, et fille de
Henri du Vivier, chevalier, baron du Vivier, et d'Anne
de Castéra de Minut, dont il laissa : 4° Pierre-Hippolyte-
Joseph de Maurès de Malartic, qui suit; 2° Marie-Thérèse
.de Maurès de Malartic, née le 48 juillet 4697, mariée en
4746 à Gabriel de Voisins, marquis d'Alzau, brigadier de
cavalerie et mestre de camp du régiment de son nom ;
3° Marie-Anne-Marguerite, née le 26 juillet 4700, mariée
à Pierre-Joseph' de Roux-Puyvert, marquis d'Alzonne.

XVI. Pierre-Hippolyte-Joseph de Maurès de Malartic,
chevalier, comte. de Montricoux, seigneur d'Artigues et de
Saint-Geniez en Agénois et en Quercy, né le 24 janvier
4702, lieutenant aux gardes françaises, rendit hommage
au roi pour la seigneurie et comté de Montricoux, etc.,
le 3 avril 4727, et mourut le 23 avril 4768.11 avait épousé
en 4724 Antoinette-Charlotte de Savignac, fille de Pierre
de Savignac, seigneur de Sainte-Urcisse, conseiller du roi
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en sa cour des aides de Montauban, et de Louise de Vieil•
levigne, dont il eut :

4 ° "Amable-Gabriel-Louis-François, qui suit.

2° Anne-Joseph-Hippolyte, dit le comte de Malartic,
commandeur de l'ordre de Saint-Louis, lieutenant général
des armées du roi, colonel du régiment de' Vermandois,
gouverneur des îles de France et de Bourbon, né le 3 juil-
let 4730. ll commença à servir en qualité de lieutenant
dans le régiment de la Sarre le 45 septembre 4745, passa
lieutenant en second au régiment de Béarn le 8 août 4746,
capitaine dans le même régiment le 4 e novembre 4746,
aide-major le 30 octobre 4749, fit la campagne d'Italie et
prit part à la bataille de Plaisance ; il passa au Canada
avec le régiment de Béarn, où il eut le genou percé d'une
balle à la prise du fort Ticondérago, qu'il enleva à la tête
de son bataillon. Cette action d'éclat lui valut la croix de
Saint-Louis le 49 février 4759 ; il reçut d'autres blessures
à la bataille de Québec, où M. de Moncalm fut tué, et à
celle gagnée par M. de Lévis en 4760. Nommé à son re-
tour en France major du régiment de Royal-Comtois le
23 avril 4763, colonel du régiment de Vermandois le
5 juin 4763, commandant en chef et gouverneur de la
Guadeloupe, avec le titre de brigadier, le 3 janvier 4770,
il devint maréchal de camp le 4 er mars 4780, commandant
général des établissements . français au delà du cap de
Bonne-Espérance le 4er janvier 4792, et lieutenant général
le 25 janvier 4792. Il se ren d it à l'île de France, où il
arriva en juin 4792, s'efforça et eut le bonheur de pré-
server les colonies des fureurs révolutionnaires, des déchi-
rements intérieurs et des dangers extérieurs dont elles
étaient menacées; il créa une assemblée coloniale, qui,
sous sa présidence, examina toutes les lois émanées de la
France, rejeta celles qui paraissaient funestes, rendit obli-
gatoires celles qui étaient utiles, et parvint ainsi à main-
tenir les lies de France et de Bourbon dans une tranquillité
que rien ne put ébranler. Lorsque les Anglais vinrent
bloquer l'ile de France, le général Malartic, admirablement
secondé par ses braves habitants, pourvut à sa défense et
résista énergiquement aux attaques et aux intrigues des
ennemis. C'est au milieu de cette héroïque conduite, le
28 juillet 4800, qu'il fut enlevé en quelques heures par
une attaque d'apoplexie. Les Anglais, qqi depuis six ans
n'avaient pu le vaincre, renouvelant en quelque sorte le
glorieux hommage qu'ils avaient rendu au cercueil de
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Duguesclin, proposèrent immédiatement une suspension
d'armes, carguèrent les vergues de :leurs vaisseaux pa-
voisés de deuil et s'associèrent ainsi à ce que la colonie
considérait comme un malheur public. Pour perpétuer le
souvenir de son administration, le conseil colonial, par.
une décision du 40 thermidor an VIII, lui fit élever au
Champ de Mars un mausolée portant cette inscription :
a Au sauveur de la colonie »; et le 28 juillet 4801, jour
anniversaire de sa mort, on transporta ses restes dans ce
monument.

3° Jean-Charles de Maurès de Malartic, né le d er sep-
tembre 4734, prêtre, docteur en Sorbonne, grand prévôt
de l'église cathédrale de Montauban, abbé commendataire
de l'abbaye royale de la Garde-de-Dieu, vicaire général
du diocèse de Perpignan, mort à Montauban.

4° Alexandre-François, dit le marquis de Malartic, né
le 24 octobre 4732, chevalier de Saint-Louis, a été succes-
sivement lieutenant en second dans le régiment de Béarn,
le 8 août 4746, capitaine le d er novembre suivant, et a
passé au régiment de Bourbonnais le 45 octobre 4747.
Blessé d'un coup de feu au pied gauche à l'affaire de
Warbourg en 4760, il fut nommé lieutenant-colonel du
régiment de Vermandois le 25 février 4765, chevalier de
Saint-Louis le 4 avril 4770 ; il a commandé, de 4760 à
1762, dans les campagnes d'Allemagne, la compagnie
des chasseurs du régiment de Bourbonnais, et s'est retiré
du service le 4er juillet 4777; il est mort le 46 mars 4846.
Il avait épousé, le 25 janvier 4769, Claire-Françoise de
Godet du Brois, dont il eut une fille née en 4773, mariée
au lieutenant général baron Ambert, et mère de plusieurs
enfants, entre autres du général Joachim baron Ambert.

5° Jean-Baptiste-Joseph de Maurès de Malartic, cheva-
lier de Saint-Louis, né le 27 avril 4735, lieutenant en
second dans le régiment de Béarn le d er novembre 4746,
enseigne le 6 avril 4748, lieutenant au régiment de Bour-
bonnais le d er mai 4750, capitaine le d er septembre 4755,
aide-major le 44 janvier 4757, a quitté le service en 4763.

6° Ambroise-Eulalie, dit le vicomte de Malartic, né le
27 juillet 4737, chevalier de Saint-Louis, député de la
noblesse dela Rochelle aux états généraux, maréchal de
camp des armées du roi, maire de la ville de la Rochelle
le 12 juillet 4775, membre de l'académie de cette ville,
dont il devint le second secrétaire perpétuel, membre titu-
laire de la société d'agriculture de la même ville, membre
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.des académies de Montauban et Montpellier, auteur ' de
plusieurs ouvrages, censeur royal, secrétaire de l'ordre de
la noblesse. Destiné d'abord à l'état ecclésiastique et
nommé chanoine de Billom, en Auvergne, il entra au ser-
vice en qualité de lieutenant dans le régiment de Ver-
mandois le 4er novembre 4755, devint capitaine le 24 juin
4759', a fait la campagne de Minorque, où il prit part au
siége et à l'assaut du fort Saint-Philippe de Mahon, passa
en Amérique avec son régiment dans les îles sous le Vent
et du Vent, y a rempli les fonctions de major, étant chargé
de tous les détails de son régiment. Il fut nommé major
du régiment provincial de Montauban le 24 février 4774,
lieutenant-colonel commandant du bataillon de garnison
de Poitou, et reçut le commandement de l'île d'Aix le
23 juillet 4780. Il épousa, le 20 ,juin 4774, Eugénie-Fran-
çoise Clabssen, veuve de Pierre-Henri de Regnier, écuyer,
seigneur de Périgny et de la Rochebarangère en Aunis;
fille de feu Nicolas • Claëssen, directeur de la Compagnie
des Indes, mourut en émigration sans laisser d'enfants.

7° Jean-Vincent-Anne Maurès de Malartic, chevalier de
Saint-Louis; né le 27 décembre 4739, lieutenant du roi à
Nancy, maréchal de camp des armées du roi. Il entra au
service comme enseigne dans le régiment de Béarn infan-
terie en 4755, fut lieutenant en 4756, sous-lieutenant aux
grenadiers de France en 4763 et sous-aide-major la même
année, aide-major en 4766, avec le rang de capitaine en
avril 4768, major du régiment de Montauban en 4774,
passa avec le même grade, en janvier 4774, dans le régi-
ment provincial de Ddle, puis, le 7 mai 4777, dans celui
de Vermandois. Il fut nommé chevalier de Saint-Louis le
5 janvier 4778, et lieutenant-colonel du régiment de Bas-
signy le 46 octobre 4783; il passa dans les places le 3 fé-.
vrier 4788, fut lieutenant du roi à Nancy jusqu'en 4792,
maréchal de camp le 4 er mars 4793. I1 s'était marié à
Nancy le 5 septembre 4768 avec Jeanne-Dorothée de Bail-
livy de Mérigny, fille d'Ignace de Baillivy, chevalier,
comte de Mérigny, seigneur de Rembercourt et second
lieutenant-colonel du régiment de• cavalerie de Rozen, et
d'Armande-Henriette de Saint-Blaise. Devenu veuf pendant
la révolution, il entra dans les ordres en 4802, reçut la
prêtrise des mains. de Mgr d'Osmond, et devint chanoine
honoraire de la cathédrale de Nancy ; par ses soins et par
un don de 35,000 francs, il contribua à rétablir le sémi-
naire de cette ville, dont il fut directeur et économe jusqu'à
sa mort, arrivée le 27 septembre 4842.
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8° Marie-Thérèse-Gasparde de Maurès de Malartic, née
le 30 novembre 4726, mariée le 24 octobre 4750 à Jean-
Pierre de Pons, conseiller du roi'en la cour des aides de
Montauban.

9° Anne-Marie de Maurès de Malartic, née le 29 mars
4734, mariée le 24 mars 4753 à Hugues-Joseph de Bandus,
dont la descendance habite Poitiers.

40° Marie-Thérèse-Victoire-Josèphe de Maurès de Ma-
lartic, née le 4 3 février 4 743 , mariée en novembre 4758
à César Dumas, chevalier de Saint-Louis, capitaine au
régiment de la Couronne.

XVII. Amable-Gabriel-Louis-François de Maurès de
Malartic, chevalier, comte de Montricoux, vicomte de
Saint-Antonin, seigneur de Saint -Genies, etc. , né le
9 avril 4729, conseiller du roi en ses conseils, premier
président de la cour des aides et finances de Montauban,
fut nommé, en avril 4774, premier président du conseil
souverain de Roussillon à Perpignan. Emprisonné en 4793
dans l'ancien couvent de la ,Visitation de Toulouse, il fut
sauvé de l'échafaud par la réclamation d'un condamné
qui demanda qu'on le fit descendre de la fatale charrette,
parce qu'elle ne devait emporter ce jour-là que les mem-
bres seuls du parlement de Toulouse. publié dans les
cachots, il fut mis en liberté après la mort de Robespierre
et se retira à Montauban, où il mourut le 8 floréal an XIII.
Il se maria deux fois : 4° le 6 octobre 4759 avec Elisabeth
de Faventines, fille de Pierre de Faventines, écuyer, fer-
mier général, et d'Elisabeth Astruc, et décédée le '28 avril
4777 à Perpignan; 2° le 46 août 4779, par contrat signé
du roi à Versailles, avec Marie-Charlotte-Louise de Chas-
tenay, chanoinesse de Neuville, née à Bricon le 3 juin 4757,
morte à Châtillon-sur-Seine en 4 839.

Du premier lit sont issus :

4 0 Amable-Pierre-Hippolyte-Joseph, qui suit.
2° Louis•Hippolyte-Joseph de Maurès, comte de Malartic,

maréchal des camps et armées du roi, chevalier de Saint-
Louis, commandeur de la Légion d'honneur, né le 4 er mars
X 769. Entré dès l'àge de quatorze ans comme cadet à

l'école royale militaire, il en sortit sous-lieutenant en 4784,
devint enseigne au régiment des gardes françaises, d'où il
passa en 4 789 dans la compagnie d'artillerie de ce corps;"
lorsque ce régiment se révolta, il sut le maintenir dans la
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discipline jusqu'à son licenciement, en mars 4790. Il partit
avec l'autorisation du roi pour les États-Unis d'Amérique,
et fit au Canada deux campagnes contre les Indiens,
l'une comme volontaire, l'autre comme premier aide do
camp du général Saint-Clair. De retour en Europe, il fut
nommé, en 4792, sous-lieutenant en second avec brevet
de lieutenant-colonel dans les hommes d'armes à pied de
l'armée des princes. Au licenciement de ce corps, en 4793,
-il entra dans le régiment des hussards de Salm-Kirbourg
à l'armée de Condé et fut, en 1797, incorporé avec son
régiment dans celui des hussards de Homspech • il passa
dans la Vendée en 4798, et fut nommé chef d'état-major
général de l'armée royale du Maine sous les ordres du gé-
néral de Bourmont. Nommé maréchal de camp en 4799, il
fut confirmé dans ce grade en 4 84 4 par le roi Louis XVIII,
et comme tel commanda les départements de la Mayenne,
du Nord, de la Brème et de la Vienne. Démissionnaire
en 4830 par refus de serment, il fut mis en traitement de
réforme, et mourut le 30 juillet 4832. Sa conduite bril-
lante en Amérique lui valut, en 4792, la décoration de
l'ordre de Cincinnatus; il avait été nommé chevalier de
Saint-Louis en 4796, chevalier de la Légion d'honneur
en 4820 et commandeur du même ordre en 4825. Il
épousa, en avril 4 84 6, Gabrielle-Perrine-Pauline de Fon-
tenu, fille du marquis de Fontenu, dont il eut Paul-Amable-
Gabriel, marié le 26 mars 4859 à Marie-Antonine-Bernard
Laqueray.

30 Marie-Charlotte de Maurés de Malartic, née le 47 dé-
cembre 4767, mariée le 24 avril 4785 au marquis Goujon
de Gasville, maréchal de camp des armées du roi, com-
mandeur de l'ordre de Saint-Louis, et mère de Maurice,
marquis de Gasville, ancien conseiller d'État, ancien
préfet, commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur,
grand:croix de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand, gendre
du chancelier Dambray.

40 Marie-Etiennette de Maures de Malartic, née le
40 mars 4774, mariée le 29 floréal an X avec Louis de
Bouloc- Die upentalle.

Du second lit :

5. Alexandre-Armand de Maures de Malartic, chevalier
de Saint-Louis, né à Perpignan le 20 janvier 4 784 , reçu
chevalier de Malte de minorité en 4782, fut appelé au
service en 4802, et s'éleva par tous les grades à celui de

q.	 17
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capitaine, après avoir fait toutes les campagnes de l'Em-
pire et avoir été blessé en Espagne et à la bataille de
Leipzig, où il fut fait prisonnier. Il mourut en activité de
service le 4 octobre 4828.

6° Charlotte-Huberte-Dorothée de Maures de Malartic,
née le 28 mars 4788, chanoinesse de Malte et dame de
l'ordre impérial de la Croix étoilée.

XVIII. Amable-Pierre -Hippolyte -Joseph de Iiaurès,
comte de Malartic, chevalier de Saint-Louis et de la Légion
d'honneur, né à Montauban le 22 août 4765, fut nommé
conseiller au conseil souverain du Roussillon le 26 janvier
4789, émigra en Espagne, prit du service dans les dragons,
devint• chef d'escadron et aide. de camp du marquis de
Saint-Simon, gouverneur de Madrid. De retour en France
en 4804, il fut nommé maire de Totes et membre du con-
seil général de la Seine-Inférieure, colonel de la garde
nationale, chevalier de Saint-Louis le 5 novembre 4814.
Il reçut le brevet de lieutenant-colonel le 26 février 4847,
fut député de l'arrondissement de Dieppe en 4822, prit
une part très-active à tous les travaux de la Chambre et
fut souvent rapporteur de projets de lois importantes.
Il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur en 4824,
et mourut le 49 août 4828. Il avait épousé, le 26 juillet
4805, Marguerite-Thérèse Fiquet d'Ausseville, morte le
3 août 4 850 ; de ce mariage, il eut :

4° Jean-Hippolyte-Maxime, qui suit.
2° Edmond-Pierre-Gabriel, vicomte de Malartic, né

le 4 août 4809, élève à l'école militaire de Saint-Cyr le
6 novembre 4826, sous-lieutenant dans le 56 0 régiment
d'infanterie de ligne, démissionnaire, par refus de serment,
le 30 septembre 4830, maire de la commune de Mon-
tricoux de 4839 à 4848 ; marié, le 49 novembre 4839, à
Marie-Antoinette-Françoise-Blanche de Vignes de Puyla-
roque, fille de Louis-Philippe de Vignes, marquis de
Puylaroque, et d'Elisabeth de Cambolas, morte le 45 août
4849, laissant de son union : a. Marie-Henri-Raymond-
Maxime, né le 23 octobre 4840, élève à l'école militaire
de Saint-Cyr le 6 'novembre 4 860 ; b. Marie-Thérèse-Béné-
dicte-Germaine, née le 7 septembre 4846; c. Marie-Noémi-
Charlotte-Bénédicte-Germaine, née le 47 septembre 4847.

3° Odun-Charles, baron de Malartic, né à Totes le 9 dé-
cembre 4840, marié le 30 mai 4843 à Marie-Augustine de
Clercy, fille du comte de Clercy et de mademoiselle de
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Caumont, dont il a : a. Maxime-François--Raymond, né le
4 octobre 4844; b. Marie-Augustin-Gontran, né le 28 août
4 847 ; c. Joseph-Humbert, né le 30 septembre 4 852 ; d. Alix-
Marie-Thérèse, née le 22 septembre 4 857.

4. Nathalie-Joséphine de Maurès de Malartic, née le
24 mai 4842, mariée, le 8 avril 4834, au comte Ernest de
Brosses, morte le 6 août 4840, laissant une fille, Rénée-
Ernestine, née le 6 juin 4836 et mariée, le 8 septembre
4858, au comte Eugène de Roussy de$ales.

XIX. Jean-Hippolyte-Maxime de Maurès, comte de Ma-
lartic, chevalier de la Légion d'honneur, membre du con-
seil général de la Seine-Inférieure, maire de Totes, né le
24 juin 4808, a époàsé, le 47 juuE 4833, Marie-Victorine-
Athanasie-Berthe de Pechpeyrou-Comminges de Guitaut,
fille de Guillaume-Louis-Athanase de Pechpeyrou-Com-
minges, comte de Guitaut, et d'Henriette Thomassin de
Bienville, dont il a : 4° Clotilde, née le 3 juin 4834, mariée
le 8 août 4854 au comte Louis de Saint-Belin-Malain ;
2 . Henriette, née le 29 août 4 836, mariée le 3 avril 4 856
à Charles Loisson de Guinaumont ; 3° Odette , née le
4 6 juillet 4838, mariée, le 28 mai 4861, au vicomte Stephen
de Belloy de Saint-Liénard.

Aries : écartelé, au i d'or, au chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'or, qui est de MAr.ARTEC; aux 2 et 3 de sable,
h l'aigle d'argent, becquée et membrée de gueules, qui est de
MAURES; au 4 de gueules plein, qui est DU VIVIER; sur le tout :
d'argent, à' la croix pommetée de gueules, accompagnée
aux deuxième et troisième cantons d'une molette d'éperon
du même, qui est de MALARTIC. (Voyez pl. AU.)— Supports :
deux aigles: — Couronne de comte. — Cimier : une tete de
cygne..

MARDIGNY (Gxoaaix DE).

La famille Georgin de Mardigny est originaire de Cham-
bley, autrefois chef-lieu de l'un des marquisats les plus
importants de Lorraine, aujourd'hui commune du canton
de Gorze , département de la Moselle. Etablie à Metz de-
puis deux cents ans, elle y a occupé un rang distingué par
ses charges, ses alliances et ses services.

I. Cxeorges Georgin, de Chambley, né en 4 64 0, était le
petit-fils de Jean Georgin, qui avait fait partie, en 4574,
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de l'assemblée des trois ordres convoqués à Saint-Mihiel,
par le duc Charles III, pour la rédaction des coutumes de
Lorraine. Il épousa, le 5 décembre 4636, Françoise
Fleury, dont il eut un fils qui suit :

II. François Georgin de Mardigny, écuyer, seigneur de
Mardigny et d'Arry, né à Saint-Julien-lès-Gorze, le 6 mai
4644, venu à Metz à l'âge de vingt ans, fit, le 23 décem-
bre 4686, l'acquisition, à la barre du parlement de Metz,
de la terre et seigneurie de Mardigny, dont il prit le nom
et dont le château, que possèdent encore aujourd'hui ses
descendants, était une des plus puissantes forteresses de
l'ancienne république messine. Reçu, en 4690, conseiller
du roi, procureur du roj, de la ville et communauté de
Metz, il prêta serment en la cour du parlement et rem-
plit les fonctions de cette charge héréditaire, l'une des
plus importantes de la cité, jusqu'en 4 74 7, époque à la-
quelle elle fut supprimée. Il fit paraître dans la même
année un Recueil des atours et règlements concernant la
maltôte de la ville; qu'il dédia 'A M. Chasot de Congy,
premier président du parlement de Metz. Il mourut le
48 mars 4720, et fut enterré dans l'église des religieuses
de l'Ave-Maria, qui devint le lieu ordinaire de sépulture
de sa famille. Député par la ville de Metz pour la repré-
senter dans les conférences qui se tenaient à Nancy au
sujet de contestations pendantes entre les Messins et le
duc de Lorraine, François Georgin de Mardigny a signé le
traité du 47 février 4704, qui a reproduit en partie celui
de Nomeny, du 4 8 juin 4 604. On voyait encore à Metz,
à la fin du siècle dernier, son nom et ses armes, avec le
millésime de 4694 , sur le frontispice de la caserne Saint-
Pierre, à la construction de laquelle il avait contribué. Il
s'était marié, le 5 février 4668, dans l'église Saint-Gorgon
de Metz, avec Louise-Françoise Gaugué des Mesnils, fille
de Louis Gaugué, sieur des Mesnils, qui mourut à Metz,
le 4 mai 4731, et fut enterrée près de son mari. De cette
union sont issus :

1. Jean-Claude-Henry Georgin de Mardigny, écuyer, sei-
gneur (le Mardigny, né à Metz, le 18 août 1671, reçu
conseiller du roi au bailliage et siége présidial de Metz,
le 16 mai 1696, mort le doyen des conseillers, le
2 juin 1737, sans avoir contracté d'alliance.

2. François Georgin de Mardigny, capitaine au régiment de
Rozières, né à Metz, le 15 juillet 1673, mort à Metz,
le 20 décembre 1704.
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3. Claire Georgin de Mardigny, née à Metz, le 10 décem-
bre 1674 , mariée à Mardigny, le 14 octobre 1698 , à
Pierre-Thomas Évrard, conseiller au parlement de
Metz.

4. Louis-Joseph Georgin de Mardigny, qui suit.
5" Pierre Georgin de Mardigny, capitaine au régiment de

Rozières, né à Metz, le 20 novembre 1683.
6° Philippe Georgin de Mardigny, officier au régiment de

Chartres, né à Metz le 29 octobre 1687, mort à Metz
le 8 mai 1765.

Ill. Louis-Joseph Georgin - de Mardigny, écuyer, seigneur
de Mardigny, né à Metz, le 44 mai 4 682, licencié en l'uni-
versité de Reims, fut reçu avocat au parlement de Metz,
le 45 novembre 4706, et conseiller en cette cour souve-
raine, le 5 décembre 4707. Ayant cédé sa charge à son
fils aîné, il obtint des lettres d'honneur, qui furent enregis-
trées, le 30 mai 4754. Il mourut à Metz, le 4" juin 4762,
et fut enterré dans l'église des religieuses de l'Ave-Maria.
Il avait épousé à Verdun, le 47 septembre 4745, Jeanne-
Monique d'Arancy, fille d'Etienne d'Arancy, seigneur de
Dombasle, conseiller du roi, premier échevin de la ville.
de Verdun, morte à Metz, le 4 janvier 4765, et inhumée
auprès de.son mari-Leurs enfants furent:

1° François-Etienne Georgin de Mardigny, qui suit.
2. Pierre-Joseph Georgin de Mardigny, né à Metz, le 12 jan-

vier 1720, capitaine au régiment de Saintonge, décédé
sans alliance. Il s'était distingué en Bretagne, sous
les ordres de M. de la Chastre, et avait défendu,
en 1759, le fort du Guesclin,. près de Saint-Malo,
contre la flotte anglaise.

3" Barbe-Jeanne Georgin de Mardigny, née à Metz, le 6 sep-
tembre 1723, qui épousa : 1 . à Metz, le 4 septem-
bre 1753, Jean Désarnaux, chevalier, sieur de la Fon-
tenelle, seigneur de Saint-Palais, d'tJné, de l'Abattu
et autres lieux en Saintonge, capitaine aide-major au
régiment de Montcalm, mort à Metz le 15 juin 1760;
2. à Mardigny, le 1" , mai 1764, Christophe de Muller,
écuyer, colonel au régiment d'Anhalt.

IV. François-Étienne Georgin de Mardigty, écuyer,
seigneur de Mardigny, né à Metz, le 28 juillet 4747, reçu,
avec dispense d'âge, à vingt-trois ans, conseiller au par-
lement de Metz, le 44 août 4740, mourut à Metz, le 48 juin
4756, et fut enterré dans l'église des religieuses de l'Ave-

17.
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Maria. Il avait épousé à Metz, le 27 avril 4745, Barbe-
Lucie Besser, fille de Sébastien-Nicolas Besser, seigneur
de Charly, conseiller au parlement de Metz , et de Jeanne
d'Auburtin; laquelle se remaria, le 7 janvier 4772, à Mar-
digny, avec Laurent de Chazelles, seigneur de Lorry, pré-
sident au parlement de Metz. De la première union étaient
issus : ,

1° Picolas-Marie Georgin de Mardigny, né à Metz, le 15 juin
1746, officier au régiment de Saintonge, mort jeune
et sans alliance.

2° Marie-Philippe Georgin de Mardigny, née à Metz, le
•	 , 18 février 1748, mariée clans cette ville, le 12 jan-

vier 1768, à Charles-Adrien de Buzelet, chevalier,
colonel d'artillerie, décédée à Metz, le 19 juin 1776.

3° Jean-Paul Georgin de Mardigny, qui suit.
4° Marguerite-Louise Georgin de Mardigny, née à Metz, le

21 juillet 1752, mariée à Mardigny, le 26 novem-
bre 1771, à Jean du Teil, chevalier, lieutenant général
d'artillerie, veuve, le 25 avril 1821, décédée à Ancy-
sur-Moselle, le 20 septembre 1830.

. V. Jean-Paul Georgin de Mardigny, écuyer, seigneur
de Mardigny, né à Metz, le 47 mars 4750, fut successi-
vement sous-lieutenant, lieutenant et capitaine au régi-
ment d'Anhalt, devenu plus tard régiment de Salm-Salm.
Il avait épousé à Amanvillers, le 4 août 4772, Alexan-
drine Millet de Wallicourt, fille d'Antoine-René Millet de
Wallicourt, écuyer, prévôt général des monnaies et maré-
chaussées de France, et de Barbe-Lucie Goussaud. Il est
mort à Mardigny, le 4 9 octobre 4 84 7, laissant de son
union :

1° Antoine Georgin de Mardigny, ne à Metz, le 9 mai 1773,
officier au régiment d'Alsace, puis au régiment autri-
chien de Royal-Allemand, décédé à Metz, le 21 fé-
vrier 1838, avait épousé à Sillegny, au retour de
l'émigration, Anne-Françoise de Gournay-Gallois, fille
de Jacques-Hubert de Gournay-Gallois, colonel d'in-
fanterie au régiment de la Fère, dont il a eu :
a. Barbe-Marie-Marthe Georgin de Mardigny, née à

Metz, mariée à Paris, le 13 août 1833, à Jean-
Baptiste-Louis-Charles, baron de Turgy, major

'de cavalerie en retraite.
b. Louise Georgin de Mardigny, née à Metz, non

mariée.
2° Joseph-Pierre Georgin de Mardigny, qui suit.
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VI. Joseph-Pierre Georgin de Mardigny, né à Metz, le
49 octobre 4779, adjoint à la mairie de cette ville de 4 826
à 4830, habitant aujourd'hui Mardigny, a épousé à Metz,
le 49 juillet 4800, Marie-Bathilde Jaunez, décédée à Metz,
le 27 janvier 4856, dont il a eu :

1° Françoise Georgin de Mardigny, née à Metz, mariée à
Metz, le 8 décembre 1829, à Joseph-Yves de Guyon.

2° Paul Georgin de Mardigny, qui suit. 	 .
3° Laurent Georgin de Mardigny, né à Metz, sous-inspec-

teur des eaux et forêts, marié à Nancy, le 25 novem-
bre 1851, à Charlotte-Hyacinthe Abram de Zincourt,
fille de François-Prosper Abram de Zincourt, conseiller
à la cour d'appel de Nancy, et de Béatrix-Eugénie
Thibault d'Habaumont, dont il a deux filles : Ma-
rie-Françoise et Marie-Marguerite Georgin de Mardigny.

VII. Paul Georgin de Mardigny, né à Metz, ingénieur
en chef des ponts et chaussées, marié à Metz, le 2 jan-
vier 4844, à Antoinette Durand de Villers, fille de Charles
Durand de Villers, lieutenant-colonel de cavalerie, d'une
famille distinguée du parlement de Metz, et d'Anne-Hor-
tense de Tinseau , dont' il a :

1° Marthe-Bathilde Georgin de Mardigny, née à Metz. 	 •
2° Joseph-Laurent-René Georgin de Mardigny, né à Metz.
3° Laurent-Raymond Georgin de Mardigny, né à Metz.

Anr1Es : D'argent, à l'écureuil grignotant de gueules,
sur un tertre de sinople, surmonté en chef de quatre larmes
de gueules. (Voyez pl. AU.)

On lit dans l'Armorial général de France de 4696 (re-
gistre de la généralité de Paris, tome Ier , f° 83) : « Fran-
» çois Georgin de Mardigny, conseiller du roi et son pro-
» cureur en la ville de Metz, porte : D'argent, à un écureuil
» au naturel, assis sur une terrasse de sinople, et tenant
» une noix aussi au naturel. »

MATHÉ.

Le premier auteur connu de cette famille est Jean
Mathé, écuyer, seigneur de Dommartin-Lestrée, qui fit la
déclaration de ses biens le 6 juillet 4503 et habitait
Chatons-sur-Marne. Son fils ainé devint seigneur de
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Sommevesle et commissaire ordinaire-des guerres : il eut
lui-même plusieurs enfants : l'un continua la lignée, un
autre forma la branche de Vouciennes; un dernier, lieute-
nant des gendarmes du prince de Porcien, fut tué au
combat de Bléneau.

III. Geoffroy Mathé, écuyer, seigneur de Dommartin et de
Faux, fut nommé conseiller au parlement de Paris, trans-
féré en 4590 à Châlons. Il épousa Perrette de Paris t , fille
de Jean, seigneur de Branscourt, et de Marie de Braux 2,

et n'en eut qu'un fils qui se maria à Reims avec Barbe
Boulet, fille du receveur général des tailles. Il eut pour
enfants : Jean-Nicolas, seigneur de Chambly, capitaine
des chevau-légers du duc d'Anjou, tué au siége de Bor-
deaux; Madeleine, mariée le 3 mars 4637, à François de
Miremont 3 , seigneur de Berrieulx, capitaine, au régiment
d'Anjou.

V. Jean Mathé , écuyer, seigneur de Chambly, Maffre-
court, Effrain, cornette dans la compagnie de M. de
Miremont, puis conseiller, maître d'hôtel du roi. Il épousa
le 30 avril 4654 Marie Ytam 4, fille d'un avocat du roi en
la maréchaussée de Châlons, et -de Marie Beaugier de
Bignipont 5 , d'où : 4 0 André, seigneur desdits lieux : Lou-
vercy, Livry, Mourmelon, les Grandes Loges; capitaine au
régiment de Grandpré, qui n'eut de Jacquette des Forges e

Ancienne famille qui a fourni sous Charles »l ' un conseiller
d'État et ambassadeur à Londres `et qui porte : de gueules, au
sautoir dentelé d'or, accompagné de 2 quintefeuilles et de 2 besants
d'or. (Recherche de Caumartin.)

2 Brans, famille champenoise, anoblie le 14' février 1366; la
branche aînée fut substituée en 1650 au marquisat d'Anglure, qui
repassa par mariage aux du Bellay d'Anglure. Armes : de gueules,
au dragon d'or.

J Famille connue en Auvergne dès le moyen -âge, et dont une
branche vint en Champagne au commencement du xiv e siècle; le
frère de François était grand hospitalier de l'ordre de Malte.

4 Famille châlonnaise éteinte, connue dès le xvt' siècle; ses
membres eurent pendant plusieurs générations la charge d'avocat
du roi en la maréchaussée. Armes : d'azur, à deux épées d'argent,
montées d'or et posées en sautoir; à l'étoile d'or en chef.

5 Famille châlonnaise éteinte, qui a été revétue de diverses
charges municipales et de robe dans cette ville. Armes : d'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois étoiles du même, surmonté d'une
croix de Lorraine aussi d'or.

Famille reconnue noble en Lorraine en 1543, établie à Châ-
lons au xvt, siècle, (Caumartin.)
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qu'une fille mariée à M. Rosnay 1 ; 2 0 Marie, mariée en 4 695
à Pierre Deu rte Vieux-Dampierre 2 , lieutenant général au
présidial de Châlons. La veuve de Jean Mathé se remaria
à Philippe do la Salde, chevalier, seigneur de Malmy du
chef de sa mère, Elisabeth du Val de Dampierre, dont la
famille tenait ce domaine comme issue des anciens comtes
de Dampierre, par les maisons de Hangest, de Grandpré-
Hans-Vonc et de Bossut 3 : Malmy passa ensuite à madame
Deu de Vieux Dampierre, n'ayant été transmis, depuis les
premiers temps de la féodalité jusqu'à nos jours, que par
mariage, et jamais par aliénation.

La famille forma trois autres branches : 4 0 celle des sei-
gneurs de Vouciennes, qui fournit plusieurs contrôleurs gé-
néraux des finances en Champagne, un grand audiencier de
France, un abbé de Vaux-la-Douce, et s'éteignit en Marie-
Angélique Mathé, mariée le 44 décembre 4738 à Louis de
Gauville, chevalier, seigneur de Coolus, son cousin.
Alliances : Noël, Baillet, Jacobé, de Clément, Daoust,
Hennequin, le Tartier, etc.

20 Celle des seigneurs de Coupeville, éteinte à la troi-
sième génération en François, seigneur de Morsy, capi-
taine au régiment Navarre (4670).

30 Celle des seigneurs de Vitry-la-Ville, 'éteinte au
xvIIIe siècle dans la famille Morel : elle fournit un major
du roi à Sainte-Menehould et deux contrôleurs généraux
des finances à Châlons, et s'allia aux familles Horguelin,
Sagues, de Menisson, de Godet (branche de Tilioy).

D'argent, au sautoir de gueules, chargé de cinq besants
d'or. — Arrêt de la cour des aides du 23 août 4663 :
généalogie insérée au procès-verbal de la recherche de la
noblesse de Champagne, par Caumartin, 4673.

Rosnay, seigneur de Montade, Villers-aux-Corneilles, Ger-
geau, etc., connu à Chatons dès 1580. Jean, président du prési-
dial de Chatons, 1704-1725. — Du mariage de mademoiselle Ma-
thé avec M. Rosnay naquit Marie-Thérèse, femme de Charles,
Deu de Vieux-Dampierre, seigneur de Malmy.

2 Voir les Annuaires de 1860 et 1861, p. 175 et 162.
3 La famille du Val. originaire de Caen, est devenue, par

mariage, au milieu du xvi e siècle, comtes de Dampierre, barons
de Dans, etc. Elle a produit plusieurs membres éminents, officiers
généraux, évêques, etc. Le comte de Dampierre, assassiné à la por-
tière de Louis XVI ramené de Varennes, était l'aïeul du comte
actuel, lientenanbcolonel de cavalerie.
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MÉDEMANCHE (JANNART DE).

Jean Jannart, avocat du roi à Château-Thierry, en' 4 54 0,
et marié à Gillette Hennequin, est le premier auteur connu
de cette famille, qui s'est divisée en deux branches.

A l'une appartenaient Jacques Jannart, seigneur de
l'Huy, demeurant audit lieu, et N. Jannart, substitut du
procureur général au parlement de Paris; maintenus tous
deux dans leur noblesse par un arrêt du conseil d'État du
49 décembre 4669. (Nobiliaire de Picardie; archives de
la noblesse de Lainé, t. IH, p. 56.) Le second était oncle
de Marie Héricart, femme de Jean Lafontaine, le célèbre
fabuliste.	 -

Le substitut Jannart, revêtu du titre de conseiller d'État
en 4648, fut un des amis les plus dévoués du procureur
général Fouquet, surintendant des finances. Il lui resta
fidèle dans le malheur et partagea sa disgrâce. Après le
procès et la condamnation de Fouquet, il fut exilé à
Limoges, et il mourut en 4690. (Mémoires de Trévoux,
juillet 4755.)

Jacques Jannart, fils du précédent, fut d'abord conseiller
au Châtelet, puis, en 4 675, conseiller du roi en son grand
conseil. Il épousa Hélène-Catherine de Gaumont, fille
d'André de Gaumont, seigneur de Saussay, conseiller
d'État, et de Catherine du Chesne, et belle-soeur de Pierre
de Bragelongne, président au parlement de Bretagne.

L'autre branche, seule encore existante, s'était établie
vers la fin du xvlie siècle dans la province du Maine, où ,
par une alliance avec la famille le Vayer, elle a recueilli
la terre de Médemanche, petit, mais très-ancien fief, dont
elle porte le nom.

La filiation, prouvée par actes authentiques, remonte à
Claude Jannart, à partir duquel nous allons donner la
descendance degré par degré.

I. Claude Jannart, écuyer, pourvu, le 28 décembre 4 660,
'de l'office de conseiller rapporteur référendaire en la chan-
cellerie de Paris, fit enregistrer en 4697 ses armoiries :
de sinople', à deux chevrons d'or, accompagnés en chef de
deux croissants et en pointe d'une étoile d'argent I . (Armo-

' Ces armoiries différent, par les émaux et par une modification
dans les meubles héraldiques, de celles que portait Claude Jannart
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rial général de France; mss. de la Bibl. imp.; reg. Paris,
t. Ier, p. 4348.) Il fut déchargé comme noble de toutes
tailles et tous impôts par l'intendant de Paris en 4700, et
son fils obtint pareille déclaration de l'intendant de Tours

'en 4733. II avait épousé Françoise Tauxier, dont il eut un
fils, qui suit :

Il. Etienne Jannart, écuyer, succéda à Claude, son
Ore, dans les fonctions de conseiller référendaire qu'il
exerça jusqu'à sa mort, en 4748. Il avait épousé Marie-
Anne Clouet, fille de Jacques Clouet de - Lalys, lieutenant
général de la maréchaussée de la province du Maine, et
de Marie de Mouteul. De ce mariage sont issus :

' 1 . Etienne-Nicolas Jannart de Médemanclte, qui suit.
2. Claude Jannart de Baronville, né en 1707, qui entra au

service en 1727 comme gentilhomme, ainsi que le
constatent divers certificats authentiques du comte de
Laval-Montmorency, des marquis des Courtarvel et de
Chiffreville et du comte de Tessé, lieutenant général
des armées du roi, et son lieutenant général dans les
provinces du Maine et du Perche; il fut nominé,
en 1744, chevalier de Saint-Louis, en récompense de
ses brillantes actions au siége d'Egra, où il fut blessé,
et à la défense de Prague, en 1742, sous les ordres
du maréchal de Belle-Isle, petit-fils du surintendant
Fouquet; il était officier supérieur, avec rang de chef
de brigade, lorsqu'il périt sous les murs de Maëstricht
le 27 avril 1748.

3. Jean-François Jannart, père de l'Oratoire, bibliothécaire
de la maison de la rue Saint-Honoré, à Paris, mort
en 1793, âgé de 87 ans. Il a laissé quelques ouvrag es
estimés, entre autres, une Vie de madame de Chantal.

4. Pierre-Etienne Jannart de Lalys, attaché par une charge
. d'honneur à la maison de Lorraine-Lambesc.

6. Marie-Françoise, religieuse à l'abbaye royale de Saint-
Julien du Pré, au Mans.

III. Etienne-Nicolas Jannart, écuyer, seigneur de Méde-
manche, né en 4706, devint, par héritage d'un oncle

de Baronville, son petit-fils, et qui forment encore le blason actuel
de la famille. Mais cela ne doit point surprendre, si l'on fait atten-
tion à la négligence qui, comme nous avons eu déjà maintes fois
l'occasion de le signaler, fut apportée dans l'exécution matérielle
de ce recueil officiel et authentique de l'Armorial général, dressé
par ordre de Louis XIV, de 1696 à 1710, sous la direction de
Charles d'Hozier, juge d'armes héréditaire de France,
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maternel, titulaire d'un officede président trésorier de
France à la généralité de Caen, qu'il transmit en mourant
â son second fils. Il avait épousé Marie Lerouge de Beaufeu,
héritière par sa mère Françoise le Vayer de la terre de
Médemanche. De son union il laissa :

f^ Étienne-Claude-François Jannart, écuyer, seigneur de
Médemanche, des Hayes, de Beaufeu, etc., né à Laval
en 1744, officier en 1762 au régiment Royal-Comtois,
oit il servit pendant dix ans; il figure dans les capita-
tions nobles de l'élection du Mans, années 1775 et
suivantes, fut convoqué aux assemblées électorales
de la noblesse du Maine en 1789, et mourut en 1803;
il avait épousé Marie-Madeleine-Françoise Pillon de
Saint-Chereau.

2° Pierre-Nicolas, qui a continué la descendance.
3 . Marie-Étiennette-Louise Jannart, née en 1741, mariée à

Jean-Antoine de Carrey de Bellemare, chevalier, capi-
taine au régiment de Rouergue, dont elle a eu tréis
enfants.

1V. Pierre-Nicolas Jannart de Médemanche, chevalier,
seigneur de la Martinière, de Chantereine, de Deux-
Champs, etc., fut convoqué avec ces qualifications aux
assemblées électorales de la noblesse du comté du Perche
en 4789. Il était conseiller du roi et avait succédé â son
père dans l'office de président trésorier de France de la
généralité .de Caen, qu'il exerça jusqu'à la révolution.
Ayant émigré en 4794, il servit dans l'armée des princes,
fit plusieurs campagnes et s'embarqua pour Quiberon avec
la division de réserve. Il fit partie de l'expédition de l'Ile-Dieu
sous les ordres de Mgr le comte d'Artois, et il revint plus
tard se fixer dans le Maine, où il mourut en 4826. ll
s'était marié, en 4782, avec Marguerite-Jeanne-Marie
Mareau du Génetay, dont il eut :

1. Étienne-Jean-Félix, dont l'article suivra.
2. Marie-Périne-Honorine Jannart de Médemanche, mariée

au chevalier Pierre de Villereau.
3. Anne-Étiennette=Delphine Jannart de Médemanche, ma-

riée à Louis-Guillaume Nollet de Mallevoue.

V. Étienne-Jean-Félix Jannart de Médemanche, chef
actuel et unique rejeton mâle de la famille, né le 2 octobre
4784 à Sellême, chevalier de la Légion d'honneur en
mai 4825, a exercé pendant la Restauration, des fonctions
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municipales au Mans et d'autres fonctions gratuites dans
les administrations du département de la Sarthe. Il a .
épousé, en 4830, Marie-Joséphine de Rocquart, d'une
ancienne et noble famille originaire du comtat Venaissin,
dont une branche, naturalisée 'française par lettres patentes
da roi François I", s'établit vers 4530 en Angoumois, et
y a contracté des alliances avec les Chateignier, les Sali-
gnac-Fénelon , etc.

AitMcs : d'argent, k deux chevrons d'azur, accompagnés
en chef d'un croissant de gueules ù dextre et d'une étoile
d'azur k sénestre, et en pointe d'une tête de léopard de
gueules. (Voyez pl. AU.)

NOE.

La maison de Noé, d'ancienne chevalerie, tire son nom
d'une terre située dans le haut Languedoc. On lui attribue
une souche commune avec celle de Montaut, encore sub-
sjstante au pays de Foix. Elle a donné des capitaines
d'hommes d'armes, des chambellans et gentilshommes de
nos rois, des sénéchaux des Quatre-Vallées, des maréchaux
de camp, des brigadiers des armées du roi, des officiers
supérieurs, des chevaliers de Saint-Louis, un évêque de
Comminges en 4436, un évêque de Lescar en 9763.

Elle avait pour représentant, il y a deux siècles, Roger
de Noé, baron de l'Isle, gouverneur et sénéchal des
Quatre-Vallées, qui épousa, en 4666, Jeanne de Pouy de
Marignac, et en eut : 4° Marc-Roger de Noé, né en 4673,
brigadier des armées du roi, dont la descendance s'est
éteinte à la seconde génération et dont la petite-fille Char-
lotte de Noé, veuve du marquis de Boiise, se remaria en
4776 au comte de Noé, pair de France, son oncle à la
mode de Bretagne; 2° Louis de Noé, auteur du rameau
cadet, qui suit :

Louis de Noé, officier de marine, épousa, le 27 novem-
bre 4725, Marie-Anne de Bréda, dont il eut : 4° Louis-
Pantaléon qui suit; 2° Anne-Charlotte de Noé, mariée. au
comte de Polastron.

Louis-Pantaléon comte de Noé, né en 4734, colonel de
Royal-Comtois en 4762, fit toutes les campagnes de la
guerre de sept ans, et fut nommé maréchal, de camp en
4780, lieutenant général en 4844, pair de France en 4815.

.	 4.	 t8*
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1l mourut le 26 février 4846, laissant de son union avec
Charlotte de Noé, sa nièce, un fils unique dont l'article
suit :

Louis-Pantaléon-Jude-Amédée, comte de Noé, pair de
France, né au château de l'Islede Noé, le'28 octobre 4777,
entra au service de la Grande-Bretagne dans l'Inde pen-
dant l'émigration, et fit partie de l'expédition anglaise
dans l'Égypte en 4799. Nommé chevalier de Saint-Louis
en 4844, gentilhomme de la chambre du roi en 4824 , il
avait recueilli la pairie en 4816. Il est décédé le 6 février
4 858 , laissant six enfants qui suivent :

I. François-Thomas de Noé, chef actuel, a repris le
titre de marquis, déjà porté par d'autres membres de la
famille. Il a épousé Marie-Mélanie-Laurette Trousset, dont
il a : 4° Marie-Alexandre-Roger, comte de Noé, attaché au
département des affaires étrangères, marié le 2 juillet 4 864.
à Nicoline-Jenny Sanier; 2° Samuel-Amédée-Marie de Noé,
enseigne de vaisseau, né le 4 janvier 4838; 3° François
de Noé; 4° Marc de Noé.

II. William, comte de Noé, ancien chef d'escadron,
marié à une Anglaise dont une fille : Hélène de Noé. '

Ill. Louis-Robert-Jean, vicomte de Noé, ancien lieute-
nant-colonel de spahis.

IV. Amédée, baron de Noé, pé le 26 janvier 4849,
connu dans les arts sous le nom de Chain.

V. N..., mariée à l'amiral anglais Manners.

VI. Marianne de Noé, reçue chanoinesse de l'ordre
de Sainte-Thérèse de Bavière en 4853.

ARMES : échiqueté d'or et de gueules. (voyez pl. AS). —
Supports : deux léopards lionnes.-

POITIERS.

La maison de Poitiers , qui posséda pendant plusieurs
siècles les comtés de Valentinois et de Diois, fut une des
plus illustres et des plus puissantes du Dauphiné. La plu-
part des historiens disent qu'elle était une branche cadette
ou naturelle des comtes de Poitou. Ils lui donnent pour
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auteur Aymar de Poitiers, fils de Guillaume IX, comte de
Poitou et duc de Goienne, qui épousa une fille de la com-
tesse de Marsanne et s'empara du comté de Valentinois,
dont la race des premiers seigneurs venait de s'éteindre.
il mourut en 4435. Ses descendants fournirent huit comtes
de Valentinois et de Diois. Aymar H se déclara tour à
tour pour le comte de Toulouse et pour Simon de Mont-
fort dans la guerre des Albigeois. Aymar V, nommé lieu-
tenant du Dauphin dans le Viennois par le roi Jean, fut
condamné à une forte amende .par le, parlement, pour
avoir livré plusieurs paces au comte de Savoie; mais il
obtint des lettres d'absolution en août 4368, moyennant
quinze mille florins. Il mourut sans enfants en 4373, et
choisit pour successeur son cousin germain Louis H, qui
ne laissa pas lui-même de postérité, et institua pour son
héritier universel, en 4449, le Dauphin fils du roi
Charles VI.

La branche des comtes de Saint-Vallier, qui a été ren-
due célèbre par Diane de Poitiers, avait pour auteur
Charles de Poitiers, le plus jeune des fils d'Aymar IV, qui
épousa Simonne de Méry, dont il eut entre autres enfants:
Charles de Poitiers, évêque et duc de Langres, pair de
France. Jean de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier, dont
le père était petit-neveu de l'évêque de Langres, ayant
conspiré avec le connétable de Bourbon, fut condamné à
mort en 4523; mais Diane de Poitiers, sa fille, obtint sa
grâce et devint la favorite du Dauphin, depuis Henri II.
Cette dame, née en 4499 , avait épousé en 4513 Louis de
Brézé ; comte de Maulevrier. Elle reçut à vie le duché de
Valentinois en 4548. Avec elle s'éteignit la branche,prin-
cipale des seigneurs de Saint-Vallier.

Un rameau cadet, celui des barons de Vadan , issu de
Philippe de Poitiers, frère de l'évêque de Langres, a fini
dans la personne de Ferdinand-Joseah, comte de Poitiers,
baron de Vadan, décédé en 4745, ne laissant de son
union avec Marie-Geneviève-Henriette-Gertrude de Bour-
bon-Malause, qu'une fille , Élisabeth-Philippe de Poitiers,
mariée à Guy-Michel de Durfort, duc de Lorges. (Biogra-
phie du Dauphiné, par M. Rochas.)

ARMES : de gueules, à six besants d'argent, au chef d'or.
(Voyez pl. AS.)
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RICHAUD.

L'origine de cette famille dauphinoise a un caractère
qui paraîtrait romanesque, si elle n'était appuyée par des
documents historiques et par toutes les traditions du pays.
Michel Richaud , bûcheron de la vallée de Quint, au comté
de Die, et François Bouillane, son voisin et son compa-
gnon, .sauvèrent la vie au roi Louis XI, alors dauphin,
dans la forêt de Vercors, en abattant un ours blessé, qui
grimpait à sa poursuite le long d'une roche où il s'était
réfugié. En souvenir de cet éclatant service, le prince
anoblit les deux bûcherons et leur donna pour armoi-
ries : d'azur, à une patte d'ours d'or, qui est encore le
blason de leurs descendants. (Nobiliaires de Chorier et de
Guy Allard).

Suivant une ancienne tradition, le Dauphin, après avoir
embrassé Michel Richaud et François de Bouillane devant
toute sa cour, leur présenta son épée en disant : u A Pave-
» nir vous porterez le_glaive en place' de ta cognée, et
» pour armes je vous octroye un écu : d'argent, à deux
» épées croisées à la poignée desquelles sera suspendue la
» patte emblématique de l'ours que vous avez si vaillam-
» ment occis. » (Mosaïque du Midi, année 18.40, p. 373.)
Cette tradition est encore longuement rapportée dans le
roman de Rodolphe de Francon, publié en 1835 par Albert
du Boys, qui a choisi pour héroïne Marie de Richaud,
dite mademoiselle de Fradel. Walter Scott • semble lui
avoir aussi emprunté l'idée d'un des principaux épisodes
de Quentin Durward.	 -

Pierre de Richaud obt' it, rn 4554, conjointement avec
Jean et Antoine de Bouillane, un arrêt déclaratif de sa
noblesse, qui depuis co temps-là a toujours été reconnue.
La famille de Richaud se subdivisa en plusieurs branches,
que l'historien Chorier porte au nombre de treize et au
sujet desquelles il s'exprime ainsi : « Ce sont de pauvres
» gentilshommes à qui la noblesse est un obstacle a toute
» espérance d'une meilleure fortune. » Telle ou la retrouve
encore en Dauphiné, en 4789, où vingt-six de ses rejetons
descendirent de leurs montagnes en habits de paysan et
le cô'é ceint (le la rapière rongée par la rouille, et prirent
part aux assemblées électorales de Vienne et de Mon-
télimart.
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Une de ces branches s'était transportée au xvne sièclé
dans le Languedoc, où elle, possédait la seigneurie de
Gastaud et où elle a été maintenue dans sa noblesse,
en 4699, par jugement de l'intendant le Pelletier de la
Houssaye. (Lainé, Archives de la Noblesse, tome X.) Un
de ses rejetons, Jean de Richaud, sieur-de Gastaud, fit
enregistrer ses armes : d'azur, à une patte d'ours d'or,
dans l'Armorial de 4696. (Généralité de Montauban;
mss. de la Bibl. imp.)

Une autre branche restée dans la vallée de Quint y
embrassa la religion réformée, et un de ses rejetons,
André de Richaud, de Saint-Julien en Quint, fut mis â la
chaîne pour cause d'hérésie, en 4745. (Bull. de la société
de l'histoire du protestantisme français; 4857, 6 e Innée.)
De cette branche s'est détaché un rameau qui s'est trans-
planté vers 4750 dans le Béarn, où il existe encore. Sa
filiation, dressée sur actes authentiques, est ainsi établie.

I. André de Richaud, seigneur de Préville, avocat en la
cour du parlement et châtelain de Morges, fut en 4726
le parrain de David-André, son petit-fils; sa sœur Mar-
guerite de Richaud tint sur les fonts baptismaux, le
34 mai 4693, son fils Louis de Richaud de la Combatte.
André avait épousé Marianne de Beaufort de la Mure,
dont il eut :

le André, He du nom, qui a continué la descendance.
2e Louis de Richaud de la Combette, auteur du rameau

cadet, rapporté ci-après.
3. Charles de Richaud de 1'Adverseil, marié à sa cousine

Anne de Beaufort, dont il eut un fils et une fille,
placés en tutelle après le décès de leur mère en 1743.

II. André de Richaud de la Chaumette de Préville, né
vers 4692, épousa en 4723 Marguerite Achard du lieu des
Pelissiers, paroisse de la Croix de la Pigne. Il s'engagea, par
le contrat de mariage de son frère cadet Louis, à lut payer
une dot de mille livres pour ses droits paternels et
maternels. André de Richaud laissa de son union un fils
qui suit :

III. David-André Richaud de la Chaumette, seigneur de
Préville, né à la Croix de la Pigne, le 8 septembre 4726,
filleul d'André Richaud de Préville, son aïeul, épousa le
9 janvier 4769, en l'église de Saint-Siméon de Bordeaux,

18.'

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-240

et le 24 du même mois, devant Cavalier, pasteur de l'église
réformée, Marguerite de Lameignère, fille de Jacques de
Lameignère et d'Anne Lacoste, de la ville d'Orthez en
Béarn, dont il eut :

1° François Richaud de Préville, qui a continué la filiation.
2° Hélène, née le G octobre 1770.
3. Marie, née le 12 juillet 1772.
4. Marguerite, née le 17 septembre 1773.

IV. François Richaud de Préville, né à Orthez le
25 octobre 4769, est mentionné avec-ses sœurs dans la
déclaration de mariage faite par ses père et mère, le
42 septembre 4788, devant le lieutenant général de la
sénéchaussée de Bigorre, en exécution de l'édit du roi.
Louis XVI, rendu en faveur des protestants au mois de
novembre 4787. Il épousa, le 7 janvier 4844, Zélie de
Pierrette, fille de P erre de Pierrette, seigneur de Mon-
drans, abbé-lai d'Orthez, et de Louise Larrouy, dont il
eut :

1. Léontine, née le 7 mai 1812.
2. Pierre, qui suit :

V. Pierre Richaud de Préville, né le 44 avril 4 844,
marié le 46 février 4858 à Georgina Mowbray, dont il a :

1. André-Georges Richaud de Préville, né le 29 mars 1859.
2. Zélie-Isabelle, née le 19 septembre 1860.

RAMEAU DE LA COMBETTE
(éteint en.Dauphiné).

II. Louis de Richaud de la Combette, né le 31 mai 4693,
à la Croix de la Pigne, eut pour parrain Pierre de Beaufort
de la Mure, son aïeul, et pour marraine Marguerite de
Richaud, sa tante. Il figura comme témoin dans l'acte de
naissance de David-André de Richaud, son neveu, le
8 septembre 4726. Il avait épousé, par acte passé le
44 décembre 4725, devant Bermond, notaire royal à
Mens, Judith Marcel, fille de Jean Marcel et de Madeleine
Raymond, sa veuve, du lieu de Saint-Jean d'Hérans, en
présence de David de Bardonnenche, de Charles du Roux,
d'Odde de Bonniot, sieur de Laval du Port, etc. Il eut'de
cette union, Louis qui suit :
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111. Louis de Richaud de la Combette, Ile du nom, fut
appelé à prendre part aux actes de nomination de tutelle
pour ses cousin et cousine, enfants de Charles de Richaud
de l'Averseil, en 4743. Il tpousa, à Saint-Jean d'Hérans,
Louise Borel Duthau, dont il n'eut qu'une fille, Jeanne,
qui fut mariée à Jean Arnaud, et qui donna à son mari,
le 34 août 4774, une procuration générale par acte passé
devant le notaire de Mens. Louis de Richaud de la Courbette
ne vivait déjà plus.

ARMES : d'azur, u une patte d'ours d'or, mise en bande.
(Voyez pl. AU.)

RICH E RAN D.

La famille Richerand est originaire du Bugey, où elle
exerçait dès la fin du xvlIe siècle la profession de no-
taire. Anthelme Richerand, qui a illustré son nom dans
les sciences médicales, naquit à Belley le 4 février 4779.
Reçu docteur à l'âge de vingt ans, et attaché bientôt après
comme chirurgien à l'hôpital Saint-Louis, il se distingua
par ses écrits et par ses services. Nommé à vingt-sept ans
à la chaire de pathologie chirurgicale que la mort de Las-
sus laissait vacante, it fut élu jeune encore membre de
l'Académie de médecine, dont il devint le secrétaire, puis
le président.

En 4844, lorsque les alliés étaient sous les murs de
Paris, il organisa à Saint-Louis, au milieu des balles et
de la mitraille, une vaste ambulance où Français et étran-
gers se trouvaient confondus, et où il sut, par son zèle,
son dévouement et son intrépidité, se faire admirer de
tous. Louis XVIII le nomma chevalier de la Légion d'hon-
neur et lui donna des lettres'de noblesse. Au mois d'oc-
tobre 1829, une ordonnance royale lui conféra le titre
héréditaire de baron; mais il négligea de ceer un majorat,
et mourut en 4840. Un décret rendu le 24 mars 4851 sur
le voeu exprimé par le conseil municipal de la Seine or-
donna que l'avenue qui conduit à l'hôpital Saint-Louis prit
la dénomination d'avenue Richerand. Le baron Richerand
avait laissé deux fils et une fille. Le titre héréditaire de
baron a été confirmé par décret impérial du 23 mars 4864
en faveur de l'aine de ses fils, le baron Wladimir Riche-
rand, qui a épousé le 44 mai 1846 Louise-Marie-Sophie
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Rendu, dont il a : 4 0 Anthelme Richerand, né le 42 mai
4850; 2° Madeleine, née le 44 septembre 4856.

ARMES : de gueules, au portail de l'hôpital Saint-Louis,
d'argent maçonné de sable, surmonté de deux plumes d'or,
posées en sautoir. (Voyez pl. AU.) — Devise : MÉRITE ET

DÉVOUEMENT.

SAINT-JEAN DE POINTIS.

La maison de Saint-Jean, d'ancienne chevalerie, est
originaire du comté de Comminges, où est située la terre
de Pointis, qu'elle possède depuis plusieurs siècles avec
les titres de baron et de vicomte. Elle y a tenu constam-
ment un rang distingué par ses alliances et ses services ;
elle compte au nombre de ses rejetons Bernard de Saint-
Jean, baron de Pointis, chef d'escadre, dont la carrière
glorieuse se retrouve dans toutes les annales maritimes du
règne de Louis XIV. Elle a été maintenue cinq fois dans
sa noblesse, en 4666, 4667, 4668 et 4699, par jugements
des intendants des généralités de Guyenne, de Langue-
doc, de Touraine et de Montauban, sur production de
pièces établissant sa filiation authentique'depuis l'an 4400;
mais son existence remonte à une époque beaucoup plus
reculée t.

Bernard de Saint-Jean, chevalier, figure en 4202 comme
témoin d'un acte passé entre Bernard, baron de l'Isle-
Jourdain, et son frère, au sujet du village de Saint-Cesert.

Won de Saint-Jean et Armand-Guillaume de Saint-Jean,
chevaliers, rendirent hommage au baron de l'Isle-Jourdain
pour la terre de Montferrand en 4234.

Béranger et Gautier de Saint-Jean furent témoins, en
décembre 4224, de la promesse de mariage entre la fille
de Mainfroy de Rabastens et Bertrand, frère du comte de
Toulouse. (D. Vaissette, t. III, pr. col., p. 499.)Its échan-
gèrent, le 6 août 4248, avec le comte de Toulouse la for-
teresse ou bastide de Beauvoir contre diverses terres.-

' Cette maison paraît avoir une origine commune avec celle des
Saint- Jean Bolingbrok, qui passa de France en Angleterre au
temps du prince Noir, et avec celle des Saint-Jean d'Honous, au-
jourd'hui éteinte, qui s'était établie en Languedoc, et qu'on appe-
lait la grande famille. Cette dernière avait pour armes : d'azur, d
la cloche d'argent, bataillée de sable, soutenue de deux lions affron-
tés d'or, armés d'argent et lampassés de gueules.
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(Mss. Colbert de la Bibl. imp., n° 4067; D. Vaissette,
t. III, p. 464.)

Gautier de Saint-Jean assista en 4245 au maria ge du
baron de l'Isle-Jourdain avec Faydide, dame de Casaubon,
fille et héritière d'Odon de Casaubon. Il fit plusieurs
acquisitions de terres en 4248 et 4257, et il est qualifié
bailli du baron de l'Isle-Jourdain dans une contestation
entre lui et le comte de Toulouse.

Raymond-Bernard de Saint-Jean, chevalier, seigneur
de Sieurac, de Bajonnette, etc., fut au nombre de ceux
qui parurent dans les coutumes données en 4249 au
Fezensaguet.

Raymond-Bernard de Saint-Jean assista à une vente
faite en 4284 par Géraud de Pomarède au profit de Jour-
dain V, baron de l'Isle-Jourdain, et à celle de Saint-Cesert,
que ce dernier consentit en faveur de Bertrand de l'Isle-
Jourdain, seigneur de Mauvezin, son frère.

En 4322, Guillaume-Armand de Saint-Jean, à l'occasion
de mauvais traitements qu'il avait fait subir à Guillaume
de Mascaras, eut ses biens saisis, suivant inventaire qui en
fut dressé.

On retrouve encore Jean de Saint-Jean, lieutenant du
roi d'Angleterre en Aquitaine, auquel fut signifiée, le
98 janvier 4294, la saisie de ce duché par Raoul de
Clermont, connétable de France. (D. Vaissette, t. IV,
p. 47 et 49.)

I. Roger de Saint-Jean 1 ,.écuyer, capitaine, gouverneur
de Saint-Lizier en Couserans, reçut le 43 août 4400 une
reconnaissance de Gaillard de la Roche, seigneur de Fon-
tenilles, d'une somme de deux cent vingt écus d'or. Veuf
de Marguerite d'Isaut, dame de Soueich en Comminges,
il se remaria à Navarre de Benque, qui resta veuve sans
enfants.

Du premier lit étaient issus :

1° Bernard, qui suit.
2° Jean de Saint-Jean, légataire de sa mère en 1432. .
3° Jeanne de Saint-Jean, substituée à ses frères par le tes-

tament de sa mère du 23 septembre 1432 et mariée
à Roger de Pardaillan, qui, étant veuf, donna quit-
tance de la dot de sa femme, le 15 juin 1448, par
acte de Bertrand de Bernard, notaire à Toulouse.

' C'est ici que commencent les filiations authentiques éinblies
par les maintenues de Touraine et de Montauban des 21 ao0t 1666
et 29 août 1699.
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1I. Bernard de Saint-Jean, seigneur de Soueich et de
Saint-Ignan , rendit, par acte du 4 août 4440, partie de
la dot de sa belle-mère Navarre de Benque, qui d'un pre-
mier mariage avec le seigneur d'Orbessan avait un fils
nommé Raymond.

III. Roger de. Saint-Jean, Ile du nom, seigneur de
Soueich, etc., fils de Bernard, épousa, le 40 août 4479,
Bertrande de Preissac, fille de Bernard de Preissac, sei-
gneur d'Esclignac, et de Bertrande de Coaraze, dont il eut :

1 0 Roger, IIIe du nom, qui suit.
20 Jeannette de Saint-Jean, mariée à Roger de Vize, sei-

gneur de Bareilles, qui donna quittance de sa dot le
23 janvier 1512.

1V. Roger de Saint-Jean, Ill e du nom, seigneur de
Soueich, etc., épousa, le 30 février 4544, Anne de Noé,
fille de Manaud de Noé, seigneur, baron de Noé, Sa-
vères, etc. Il testa, le jer juillet 4546, en faveur de son
fils, qui suit :

V. Gaspard de Saint-Jean, seigneur de Soueich, etc.,
donna le dénombrement de ses terres devant le sénéchal
de Toulouse en 4540 et 4 554. I1 avait épousé, par contrat
du 49 mars 4535, Catherine de Comminges, fille d'Odet de
Comminges, vicomte de Couserans et seigneur de Pointis,
et de Marie de Tersac, et avait donné quittance de sa dot
le 24 janvier 4536 ; il se remaria avec Françoise d'Ustou,
et laissa du premier lit : 	 •

1 0 Tristan, marié : 1 . le 6 décembre 1589 à Bertrande de
Léaumont, nièce de Jean de Léaumont, seigneur de
Puygaillard, baron de Crou et de Mord, chevalier
du Saint-Esprit; 2^ le 4 février 1614 avec Bertrande
de Vie, fille tie Charles de Vic, seigneur de Bachas,
et de Marthe d'Arcizas, dont il eut une fille unique,
Marie de Saint-Jean, dame de Saint-Ignan, mariée
en 1633 à Guy, baron d'Encausse.

2° Gaudens de Saint-Jean, qui a continué la filiation.
3° Jean de Saint-Jean , marié avec Barbé Delgui.
4 . Anne, mariée à Guillaume de Castet, dont elle eut plu-

sieurs enfants'.
5.-Madeleine, mariée le 3 janvier 1597 à Pierre d'Aure,

seigneur de Villa.

Lainé, dans ses Archives de la Noblesse (art, Castet, t. I, p. 10),
induit en erreur par l'extrait du marquis d'Aubais, dit qu'Anne
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VI. Gaudens de Saint-Jean, seigneur baron de Pointis du
chef de sa mère, vicomte de Couserans, d'Erce, etc., donna, '
en 4607, le dénombrement de ses terres au sénéchal de
Toulouse. Il avait épousé avec dispense de Rome, en 4593,
Françoise de Comminges, sa cousine, fille d'Hugues de
Comminges, vicomte de Couserans, et de Jeanhe d'Hébrail,
qui testa devant Dufaur, notaire à Pointis, le 25 septembre
4631 ; il fut maintenu avec elle dans le titre de vicomte
de Couserans en partie, contre Françoise de Foix, par
arrêt du parlement de Toulouse du 22 juin 4609. Leurs
enfants furent :

1 • François de Saint-Jean, dont l'article suivra.
2• Jean-Jacques de Saint-Jean, seigneur du Mayne, dont le.

fils Jean de Saint-Jean, seigneur du Mayne, marié
en 1656 à Marie de la 'l'relhe, fut maintenu dans sa -
noblesse le t4 mars 1670. (Pièces fugitives, par le
marquis d'Aubais, t. III'.)

30 Hugues de Saint-Jean de Pointis, seigneur de Marcenac et
autres lieux, major au régiment de Rambures, qui fit
ses preuves de noblesse au mois d'août 1666, devant
Voisin, intendant de Touraine et d'Anjou; il épousa
Marie de Morin, et fut père de Bernard de Saint -Jean,

était fille de Gaspard de Saint-Jean et d'Anne de Noé. Les dates du
mariage d'Anne de Noé en 1511 et d'Anne de Saint-Jean en 1583,
à soixante-douze ans de distance, démontreraient, à défaut des
titres, qu'il y a erreur, et qui la seconde ne peut être fille de la
première.

I L'exactitude des extraits des jugements de maintenue de .Lan-
guedoc publiés par le marquis d'Aubais dans ses Pièces fugitives
est généralement admise. Cependant, en vérifiant celui qui con-
cerné la branche de Saint-Jean du Mayne sur les titres originaux
et sur les autres maintenues de Touraine et de Montauban, nous
avons reconnu deux erreûrs_assez importantes. 11 Ÿ est dit que
Gaspard de Saint-Jean épousa en 1M I Anne de Noé, C'est son père,
Roger, qui contracta cette alliance, et Gaspard, comme nous l'avons
dit ci-dessus, se maria en 1535 avec Catherine de Comminges. Ces
deux unions sont prouvées par les maintenues de Touraine et de
Montauban, qui à l'appui citent les contrats et une série d'actes
dont la plupart existent encore en originaux dans les archives de
la famille.

Quant aux armes que le marquis d'Aubais attribue à la branche
de Saint-Jean du Mayne : parti d'argent et de gueules, au chef
d'argent, chargé d'issue croix fleuronnée de sable, nous ferons remar--
quer qu'elles n'ont jamais été celles de la maison de Saint-Jean.
Mais connue les jugements de maintenue du Lan,aedcc ne don-
naient pas les blasons des familles, le marquis d'Aubais s'est souvent
égaré dans le choix des armoiries qu'il leur attribue.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 216 —

baron de Pointis, seigneur de Champigny-Cbamussay
et Sainte-Julitte, chef d'escadre ', chevalier de Saint-
Louis de la première promotion, avec 1,500 livres de
pension, portée plus tard à 2,000 livres, qui s'em-
para de Carthagène, en Amérique, en 1697, expédi-
tion dont il écrivit la relation. (Amsterdam, 1697.)
Il devint maréchal de camp des armées du roi Louis XIV,
lieutenant général au service de Philippe d'Anjou, roi
d'Espagne, se distingua à la défense de Gibraltar, et
servit avec distinction jusqu'à sa mort, en 1707.
(hist. de l'ordre de Saint-Louis, par d'Aspect,
t. III, p. 143.) Ses armes ont été enregistrées dans
l'Armorial général de France, dressé par ordre de
Louis XlV de 1696 à 1710; vol. Ier de la Généralité

Voici la teneur du brevet de chef d'escadre qui relate ses
principaux services :

a Louis, par la grâce de Dieu, etc., salut. La charge de chef d'es-
cadre de Languedoc étant à présent vacante par la mort du sieur
de Septemes, nous avons cru que ne pouvions la remplir d'un
plus digne officier et qui ait fait des actions plus éclatantes et plus
importantes que le sieur baron de Pointis, capitaine de vaisseau et
commissaire général de l'artillerie de la marine de Ponant; étant
bien informé que depuis vingt-neuf ans qu'il est dans notre ser-
vice, il s'est trouvé dans tous les combats donnés dans le Nord
entre les flottes de France, d'Angleterre et de Hollande, et qu'en
celui de l'année 1690 le vaisseau qu'il comnandoit s'étant trouvé
entre cinq vaisseaux ennemis, il donna en cette occasion des mar-
ques d'une valeur extraordinaire; il a conduit avec succès les
bombardemeus de Gémies, où il fut blessé , ceux d'Alger, et de
Tripoly, et de Barcelone, et d'Alicante; il a commandé l'artillerie
en Irlande en qualité de lieutenant général,' par commission de
notre très-cher et très-amé frère le roi d'Angleterre, oit il fut
dangereusement blessé en conduisant les travaux an siège de Lon-
donderry; il a pris Carthagène par un assaut opiniâtrement sou-
tenu; il a retiré du milieu de vingt-trois vaisseaux anglais et hol-
landais les six vaisseaux qui restèrent avec lui de l'escadre qui
étoit sous son commandement, et avec cinq vaisseaux réduits par
la maladie à la moitié de leurs équipages, il a battu six navires
anglais bien armés sortant de leurs ports et plus gros que ceux
qu'il comme/doit, s'étant par le combat ouvert le chemin de Brest,
où il a ramené ladite escadre avec des richesses considérables,
acquises à nos sujets par la capitulation de Carthagène. A ces causes
et autres à cc nous ntouvans, nous avons le sieur baron de Pointis
commis, ordonné et établi, et par ces présentes signées de notre
main commettons, ordonnons et établissons chef d'escadre de la
province de Languedoc, pour sous l'autorité de notre très-cher et
très-amé Fils Louis-Alexandre de` Bourbon, comte de Toulouse,
amiral de France, etc. Donné à Fontainebleau, le 4` jour du mois
d'octobre 1699. Signé : Louis. s
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de Paris, p. 511 (Mss de la Bibl. imp.); mais les trois
' diodes d'or y sont remplacées par trois molettes

d'argent.
4^ Pierre de Saint-Jean de Pointis, qui servit dans les

gardes du corps du roi; il fut l'auteur de la, branche
cadette, celle des seigneurs de Taurignan, qui s'est
éteinte de nos jours, et dont un des derniers rejetons
fut Joséphine-Charlotte de Saint-Jean de Pointis, ma-
riée au marquis de Cazaux-Laran, lieutenant-colonel
au régiment de Beizunce, dragons. De cette union
étaient issues : a. Bénédicte de Cazaux-Laran, supé-
rieure du couvent royal de Saint-Jacques à Madrid,
pour lequel on exigeait les preuves de noblesse les
plus sévères, tant du côté paternel que du côté ma-
ternel; b. N. de Cazaux-Laran, qui à la mort de
Bénédicte a été élue pour la remplacer.

5. Hector de Saint-Jean de Pointis;
6° Françoise de Saint-Jean, mariée à Bertrand de Baulat,

seigneur de Préneron;
7. Espérance de Saint-Jean, religieuse à Lespinasse.

VII. François de Saint-Jean de Pointis, seigneur de
Soueich, baron de Pointis, vicomte de Couserans, épousa,
le 44 janvier 4645, Marie Damorie, fille de Denis Da-
morte, seigneur de la Ferranne, et de Marguerite de Pins,
veuve en 4647, qui passa, le 44 février 4660, un accord
avec ses enfants rapportés ci-après :

1 0 Denis de Saint-Jean de Pointis, qui testa le 3 mars 1643
en faveur de François, son frère, et mourut sans
postérité;

2° François de Saint-Jean de Pointis, IIe  du nom, qui
suivra;

3. Roger, seigneur du Trein d'Ustou', etc.;

La terre d'Ustou était située dans la vicomté de Couserans.
Voici l'article de la Chesnaye des Bois au sujet de cette seigneurie
(t. XII, p. 723):

Ustuu est une maison des plus anciennes de Guienne; elle tire
• J.mn nom ou elle l'a donné à la vallée d'Ustou, qui est composée
n d'un certain nombre de paroisses situées dans les Pyrénées.

a Ses anciens seigneurs la possédaient à titre de vicomté, et elle
. est semblable en cela aux vallées d'Aure, de Larboust et autres de

res mémes contrées, dont les seigneurs se qualifiaient du titre de
n vicomtes. Toutes ces vallées sont situées dans le diocèse de Corn-
a minges. Celle d'Ustou est possédée aujourd'hui, à titre de vicomté,
a par le seigneur de Pointis, du nom de Saint-Jean. La maison
a d'Ustou se partagea en plusieurs branches, dont quelques-unes

q.	 19
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4° et 5° Jean et Jacques de Saint-Jean de Pointis, lieute-
nant du régiment de la reine infanterie;

6° Marie de Saint-Jean de Pointis, femme de Pierre de
Siregand, seigneur de Ségala;

7° Françoise de Saint-Jean de Pointis.

VIII. François de Saint-Jean de Pointis, II° du nom,
seigneur de Soueich, baron de Pointis, vicomte de Cou-
serans, transigea, le 24 octobre 4653, avec Pierre de
Siregand, son beau-frère. Il fut maintenu dans sa noblesse
par jugement de M. Petiot, intendant de Guyenne, en
février 4667. Il avait épousé, par contrat du 27 février
4653, Marguerite de Cabalby, fille de Jean-Bertrand de
Cabalby, seigneur d'Alos, et do Marthe de Méritens, dont
il eut :

to Jean-Jacques, dont l'article suit;
2° Octavien de Saint-Jean de Pointis, qui servit comme

capitaine au régiment Royal-Artillerie, eut le bras em-
porté par un boulet à la bataille de Fleurus le 25
juillet 1690; il reçut la croix de Saint-Louis le
Pr février 1694, et il fut tué au siége de Verrue le
5 janvier 1705. Cet officier rendit des services si
multipliés dans son arme du rant la campagne d'Alle-
magne, que le maréchal de Lorges lit en sa faveur une
mention particulière. (Hist. de l'ordre de Saint-Louis,
par Mazas et Th. Anne, p. 126.) Il avait fait son tes-
tament le 14 avril 1690.

3° Hugues de Saint-Jean de Pointis, capitaine au régiment
de Bassigny, légataire d0 ses frères le 12 mars 1687
et le 14 avril 1690;

4° Jean-Jacques de Saint-Jean, chevalier de Pointis, sei-
gneur de la Rouère, étant sur le point de partir pour
le service du roi, testa le 16 mars 1690. Il servait en
qualité d'enseigne de vaisseau sous les ordres de son
oncle le chef d'escadre, et fut tué au siége de Cartha-
gène en 1697 à la tête d'une colonne d'assaut. (Expé-
dition de Carthagène. Amsterdam, 1697.)

5 . Joachim de Saint-Jean de Pointis, seigneur de Saint-
Sernin, qui embrassa la vie monastique (ordre des
Prémontrés), et testa le 12 mars 1687;

6° Georgette de Saint-Jean de Pointis.

. subsistent encore actuellement; d'autres ont porté leur fortune

. et leur nom dans des familles étrangères. Ces branches, en se

. multipliant et en s'éloignant de leur tige, ont perdu leur fortune
s et leur lustre, et ont subi le sort de tant d'autres maisons qui
. sont tombées dans l'obscurité. n
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IX. Jean-Jacques de Saint-Jean, baron de Pointis,
vicomte de Couserans, seigneur de Soueich, lieutenant
au régiment du roi, infanterie, en 4682, fut maintenu dans
sa noblesse par jugement de le Pelletier de la Houssaye,
intendant de la généralité de Montauban, le 5 septembre
4699.11 avait épousé avec dispense, le 27 novembre 4685,
Marie de Roquemaurel, fille de Jean de Roquemaurel,
baron de Constansat, seigneur de Montégut , etc., et de
Marthe d'Ustou de Montgaillard, dont il laissa :

1° Jean-Jacques, 11° du nom, qui suit;
2 6 Paul de Saint-Jean de Pointis, capitaine au régiment de

la Couronne, assista aux siéges de Brisach, de Lan-
dau, de Carthagène, à la bataille d'Almanza, et fut
tué au siége de Barcelone en 1714.

X. Jean-Jacques de Saint-Jean, Ile du nom, vicomte
de Pointis et de Couserans, seigneur de Soueich, etc., né
le 26 juillet 4 687, rendit hommage pour le château de Cas-
telbon le 2 juillet 4723. Il fit deux campagnes d'Allemagne
comme mousquetaire du roi, pendant les dernières guerres
du règne de Louis XIV. Son oncle le chef d'escadre lui
ayant fait quitter le corps des mousquetaires, il entra
garde-de la marine, et servit au département de Roche-
fort pendant trois ans; puis il accompagna son oncle dans
l'expédition de Gibraltar, et se retira du service en 4708.
Il avait épousé : 4° le 21 novembre 4709 , par contrat de
Nartus, notaire â Moulis, Marguerite de Roquemaurel,
fille de François de Roquemaurel, seigneur de la Tour-
d'Ustou, etc., et de Marthe de Lapasse; 2° demoiselle d'En-
causse, dont deux filles mortes sans alliance ; 3° Marie-
Anne d'Ustou de la Mollette, fille du seigneur d'Huos et
de demoiselle de Bines de Cierp. Ses enfants furent :

Du premier lit

l e Joseph de Saint-Jean de Pointis, mort mousquetaire
du roi;

2 0 Nicolas-Melchior de Saint-Jean, baron de Pointis, vicomte
de Couserans, seigneur de Castelbon, officier au régi-
ment Royal-Artillerie, bataillon de Valénceau;

3 0 Jean, qui suit;
4° Françoise de Saint-Jean de Pointis, mariée à François de

Roquemaurel, seigneur de Montégut;
5° Françoise, religieuse.
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Du troisième lit :

6° François qe Saint-Jean de Pointis, chanoine-aumônier et
grand vicaire de Couserans;

7° Jean-Jacques, chanoine et grand vicaire de Mirepoix;
Jean-Jacques-Lizier, chanoine et grand vicaire de Bayonne

et de Lisieux;
9° François, capitaine au régiment d'Armagnac, chevalier

de Saint-Louis, fit toutes les guerres d'Amérique et
mourut maréchal de camp en 1821, sans laisser de
postérité masculine de son union avec mademoiselle
de Chennevière, d'une ancienne famille de Lorraine.

XI. Jean de Saint-Jean, vicomte de Pointis et de Cou-
serans, né le 9 août 4724, garde du corps du roi, compa-
gnie écossaise, assista à la bataille de Fontenoy, reçut la

-croix de Saint-Louis le 8 octobre 4758 et fit toutes les
guerres jusqu'en 4763. Il siégea à l'assemblée provinciale
de la généralité d'Auch en novembre et décembre 4787,
comme doyen de l'ordre de la noblesse. Il fut nommé pré-
sident de la commission chargée de vérifier les titres de
noblesse. (Procès-verbaux des séances de la généralité
d'Auch en 4787. Il avait épousé, le 2 octobre 4758, Rose
de Vaux, dont il eut : •

1° Nicolas-Melchior, qui suivra;
2° François de Saint-Jean de Pointis, né le 28 avril 1766,

chevalier de Saint-Louis, officier de marine, marié à
Françoise du Pac la Bastide, dont il a eu : a. Armand
de Saint-Jean de Pointis, capitaine au 3' bataillon de
chasseurs à pied, chevalier de la Légion d'honneur,
tué en Afrique le 7 juin 1842 dans un combat contre
les Beni-Menasser; b. Adrien de Saint-Jean de Pointis,
décédé sans alliance;

8° Jacques de Saint-Jean'de Pointis, né le 7 septembre 1768,
capitaine au régiment d'Armagnac, chevalier de Saint-
Louis, qui fit toutes les campagnes de l'armée de
Condé;

4° Jean-Nicolas-Bernard, chef de bataillon, chevalier de
- Saint-Louis, marié à Marie de Saint-Pastou, dont il

a eu : Alphonse de Saint-Jean de Pointis, marié le
12 aotlt 1844 à Zénobie-Antoinette-Louise de Mon-
taut-Brassac, dont est né : Jacques-Gaudens-Raoul de
Saint-Jean de Pointis;

so Jacquette de Saint-Jean de Pointis, mariée à Georges
Delpla de Goueites, dont sont issus : a. Jules Delpla

80
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de Goueites, ancien capitaine de cavalerie, officier de
la Légion d'honneur; b. Aglaé Delpla de Goueites,
mariée au comte de Tersac-Montberaut.

XII. Nicolas-Melchior de Saint-Jean, vicomte de Pointis
et de Couserans, siégea aux assemblées électorales de la
noblesse de la sénéchaussée de Commines et du Ne-
bouzan, en 4789. II y est qualifié comte de Pointis, et
chargé de la procuration du baron de Pointis, vicomte de
Couserans, son père, et du baron d'Encausse. (Arch. de
l'Empire, B 444.) Il mourut en 4 84 4, laissant de l'union
qu'il avait contractée en 4790 avec Marie-Séraphine du
Pac-Fronsac:

1° Théodore, qui a continué la descendance;
2° Édouard de Saint-Jean, baron de Pointis, qui a fait

les campagnes de 1813 à 1814 dans le 3° régiment
des gardes d'honneur, a été blessé à la bataille de
Hanau et créé chevalier de la Légion d'honneur; il est
entré dans la compagnie des gendarmes de la garde
lei ° t novembre 1814, et servait en 1830 avec le grade
de capitaine de hussards.

XIII. Théodore de Saint-Jean, vicomte de Pointis et de
Couserans, chevalier de la Légion d'honneur, officier de
cavalerie, fit les campagnes de 4 84 0 et 4 84 4 en Allema-
gne, et celle de 4842 en Russie. Il fut fait prisonnier â la
tin de la retraite de Moscou, et resta quinze mois en cap-
tivité dans la Sibérie. Rentré en France, il avait épousé,
le 5 janvier 4 84 9, Virginie de Baynaguet de Pennautier,
fille de Jacques de Baynaguet, marquis do Pennautier, et
de Madeleine-Louise.d'Aurelle de Champetière, dont il a :

1° Jacques-Paul-Albert de Saint-Jean de Pointis, chef d'es-
cadron au 8° hussards;

2° Madeleine-Blanche, mariée le 23 février 1843 à Édouard,
marquis de Génibrouse-Castelpers;

3° Marie-Laurence-(termina, qui a épousé Armand de
Massia-Ranchin;

4° Rose-Alexandre de Saint-Jean de Pointis, mariée à Al-
banie de Mont-Redon , fille du comte de Mont-Redon et
de Léocadie de Papas.

ARMES : d'azur, à la cloche d'argent, bataillée de sable,
accompagnée en pointe de trois étoiles d'or, posées 2 et 4.
(Voyez pl. AS). — Couronne de marquis. — Devise :
A PETITE CLOCHE GRAND SON.

19.
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ESCOUBLEAU DE SOURDIS.

Cette maison, d'origine chevaleresque, éteinte de nos
jours dans la descendance mâle, eut pour berceau la terre
d'Escoubleau, fief considérable situé prés de Châlillon-
sur-Sèvre, en Poitou. Elle a joui des honneurs de la cour
en 4784, en vertu des preuves faites au cabinet des ordres
du roi, et établissant son ascendance directe depuis Onfroy
d'Escoubleau, nommé dans un titre de l'an 1224.

Elle est alliée aux maisons de Besiade d'Avaray, de
Chateaubriand, de Choiseul, de Clermont-Tonnerre, de
Colbert, de Grammont, de Maillé, de Melun, de la Roche-
foucauld , de Rohan, de Rostaing, de Simiane, de la Tré-
mouille, etc. Elle a donné plusieurs officiers généraux,
des conseillers d'État, trois chevaliers et deux comman-
deurs du Saint-Esprit, un premier écuyer de la grande
écurie du roi, des gouverneurs de places et de provinces,
un maréchal de camp et un lieutenant général. Mais elle
est illustre surtout par les prélats distingués qu'elle a
produits.

Jacques-d'Escoubleau fut évêque de Maillezais de 4545
à 4560; Henri, son neveu, occupa le même siège en 4573,
devint commandeur de l'ordre du Saint-Esprit en 4595, et
mourut à Paris en 4645.

François d'Escoubleau de Sourdis, né en 4575, fait
cardinal par le pape Clément VIII le 3 mars 4598, fut
nommé l'année suivante à l'archevêché de Bordeaux. Il so
signala par son zèle pour la discipline ecclésiastique et par
ses vertus et son ardente charité. Le cardinal de Sourdis
fonda à ses frais la belle chartreuse de Bordeaux, et
cette belle création, au milieu de marais pestilentiels qu'il
fallut défricher, lui coûta plus de cent mille francs. La
reine Marie de Médicis voulut le dédommager par des
dons considérables : « Volontiers, dit-il, les églises et les
hôpitaux ont de si grands besoins! u Il mourut le 8 fé-
vrier 4628.

Henri d'Escoubleau, frère du cardinal de Sourdis, lui
succéda dans l'archevêché de Bordeaux. Ayant moins les
vertus épiscopales que les talents militaires, il suivit
Louis XIII au siège de la Rochelle comme intendant de
l'artillerie et directeur général des vivres. Il fit aussi
partie de l'expédition navale du comte d'Harcourt contre
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les îles de Lérins, qui furent reprises sur les Espagnols
en 4637. Commandant de l'escadre du roi l'année sui-
vante, il battit la flotte ennemie sur les côtes de Biscaye
le 22 août 4638, et s'empara de la ville de Loredo le
46 août 4639. Non moins hautain que le duc d'Épernon,
gouverneur de Bordeaux, homme brutal et hautain, il eut
avec lui un démêlé violent, dans lequel son adversaire
s'emporta jusqu'à le frapper. L'orgueilleux duc, pour ra-
cheter ses torts, fut obligé d'écrire la lettre la plus sou-
mise au prélat, et de se mettre à genoux devant lui pour
écouter avec respect la réprimande sévère qu'il lui fit avant
de lever l'excommunication. Autre temps, autres mœurs.
Henri d'Escoubleau mourut en 4645.

La seigneurie de Jouy, près Versailles, fut érigée en
comté au mois de décembre 4654 en faveur de Charles
d'Escoubleau, dit le marquis de Sourdis, chevalier des
r.rdres du roi, dont les descendants ont continué de porter
le titre de marquis de Sourdis et d'Alluye.

Le dernier rejeton mâle de cette maison fut Antoine-
René d'Escoubleau, marquis de Sourdis, maréchal de
camp, chevalier de Saint-Louis, marié : 4° le 4 juin 4784
à Augustine-Olympe-Sophie de Besiade, fille du duc
d'Avaray, veuf en 4809; 2° à Eléonora de Botta, fille du
lieutenant général de Botta, noble toscan. Du premier lit
était issu Ange-François d'Escoubleau, comte de Sourdis,
colonel des chasseurs, chevalier de Saint-Louis, décédé
sans postérité.

Du second lit sont issues deux filles, seuls rejetons ac;
blets de la maison d'Escoubleau de Sourdis, qui suivent.

I. Louise-Amanda-Quintina-Anna d'Escoubleau de Sour-
dis, mariée à Charles-Émile-Renaud de Saint-Amour,
dont elle a : 4° Charles-Émile; 2° Laure-Léonie-Louise;
3° Anne-Juliette-Marie.

II. Lina -Marie - Augustine d'Escoubleau de Sourdis,
mariée le 26 mai 484'7 à Pierre-Alexandre Mathelat de
Bourbevelle, dont elle a une fille unique, Marie, née
en 4853,

ARMES : parti d'azur et de gueules, à la bande d'or bro-
chante sur le tout. (Voyez pl. AS.)
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LA VALETTE.

La maison de Valette ou de la Valette, en latin de
Valetta, est ancienne et illustre. Elle tire son origine du
Rouergue et des vicomtes souverains de Saint-Antonin ,
issus des comtes de Rouergue, et par eux des premiers
comtes héréditaires de Toulouse, qui descendaient eux-
mômes des comtes de Poitiers. (Dictionnaire de la noblesse,
par Lachesnaye des Bois, tome XII, page 309; — His-
toire générale des pairs de France, de Courcelles, tome le°;
— Armorial de Languedoc , par M. de la Rocque, tome II,
page 476.)

Elle s'est divisée en plusieurs branches, dont la plus
illustre celle de la Valette-Parisot-Cornusson, a donné
des sénéchaux au* Rouergue, au Quercy, à, Toulouse et
au pays albigeois, un grand maître de Malte en 4557,
plusieurs grands-croix, et, à chaque génération, des che-
valiers du même ordre; des évêques, des gentilshommes
de la chambre du roi, des chevaliers de Saint-Michel, et
un chevalier du Saint-Esprit (4583).

La branche de la Valette-Chabriol, dont nous allons nous
occuper, est issue de la précédente, et la représente seule
actuellement. Elle est établie en Vivarais depuis 1592, et
réside aujourd'hui au château de Guiron, près Marcols
(Ardèche). ,

I. Guillot de la Valette, chevalier, seigneur de Cornus-
son, etc., était issu au onzième degré d'Archambaud,
vicomte de Saint-Antonin, qui suivit le comte de Tou-
louse à la croisade de 4447. Il servit comme enseigne de
cinquante hommes d'armes sous le maréchal de lieux, et
épousa en 4 486 Jeanne de Castres, dont il eut : 40 Guillot,
qui suit; 20 Jean de la Valette, grand maître de Malte,
célèbre par le glorieux siége qu'il soutint contre Mustapha
et Soliman en 4565; 30 François, évêque de Vabres,
4564-4585, qui assista au concile de Trente.

II. Guillot de la Valette, baron de Cornusson, seigneur
de Parisot, chevalier de l'ordre du roi, gouverneur du
pays de Rouergue , épousa en 4 535 Antoinette de la
Valette-Nogaret, d'une branche cadette des ducs d'Épernon
et de la Valette. Leur fils aîné fut François, qui suit.

III. François de la Valette, marquis de la Valette, baron
de Cornusson, capitaine de cent hommes d'armes, lieute-
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nant du roi en Guienne, gouverneur et sénéchal de Tou-
louse et du pays albigeois en 4 576 , gentilhomme ordinaire
de la chambre en 4584 , conseiller d'État en 4582, che-
valier des ordres du roi en 4583. Il commanda les galères
de la religion sous le magistère de Jean de la Valette,
son oncle, et se trouva à la défense de Malte. Il fut géné-
ral en chef des armées du roi en Languedoc après la mort
du duc de Joyeuse, et mourut des fatigues de la guerre
en 4586. Il avait épousé, le 24 juin 4563, Gabrielle de
Murat de Lestang, dont il eut : 4° Jean, qui a continué
la branche des marquis de Cornusson, éteinte au com-
mencement du siècle dernier; 2° François, évêque de
Vabres, 600-4 622, qui siégea aux États généraux de
4644; 3° Jean, chevalier de Malte, qui obtint, en 4603,
par bulle du grand-maître Aloph de Vignacourt, l'exemp-
tion du droit de passage en faveur de tous les rejetons du
nom et des armes de la maison du grand -maître Jean
de la Valette; 4° Jeanne, mariée à Raimond de Pins;
5° Jean, qui suit.

IV. Jean de la Valette, auteur de la branche cadette
des comtes et marquis de la Valette-Chabriol, fut d'abord
chevalier de Malte; mais il quitta la croix, et de l'avis de
son frère aîné, il épousa en 4592 Philippe de Burine de
Chabriol, héritière de sa maison, fille de Philibert de
Burine, chevalier, baron de Luz, seigneur de Chabriol,
Lusfarges, Font, etc. A l'occasion de ce mariage, il s'éta-
blit au château de Chabriol, en Vivarais, que ses descen-
dants ont habité jusqu'au milieu du xvIIie siècle.

V. Antoine de la Valette, fils unique de Jean qui pré-
cède, embrassa la doctrine de Calvin que ses descendants
professèrent jusqu'en 4739. Cette longue période .d'erreur
religieuse entraîna la ruine de la puissance et de la for-
tune de sa branche. Mais ses descendants continuèrent
néanmoins à prendre les qualifications de très-noble,
illustre et puissant seigneur, et les titres de baron, comte
et marquis de la Valette, chevalier, marquis de Gaz, baron
de Luz, seigneur de Chabriol, Lusfarges, etc. Il avait
épousé, en 1 64 4 , Françoise d'Albon de la Rosière, dont
il eut : 4° François, qui suit; 2° Louise, mariée à André
de la Traverse.	 •

VI. François de la Valette, comte de la Valette-Chabriol,
épousa, le 21 mai 4638, Marie de la Blache, dont il eut :
4° Antoine, qui a continué la descendance; 2° et 3° Jean
et François, décédés sans alliance.
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VIL Antoine de la Valette, baron de la Valette-Chabriol,
épousa, le 42 juin 4659, Louise de Raymond de Modène,
et laissa de cette union : 4 0 Jean, dont l'article suivra;
20 Jacques, vicomte de la Valette-Chabriol, décédé sans
postérité; 3° et 4 0 Antoinette et Philippine, sans alliance.

VIII. Jean de la Valette , marquis de la Valette-Chabriol,
fut obligé the sortir du royaume avec sa famille lors de la
révocatiorf de l'édit de Nantes. Il avait épousé, en 4 684 ,
Anne de Cluzet de Pommerot, dont il n'a laissé qu'un fils,
qui suit.

IX. Jacques de la Valette, comte de la Valette-Chabriol,
et Claudine de Riouffol, sa femme, qu'il avait épousée en
4708, abjurèrent la religion prétendue réformée le 42 octo-
bre 4739. Leurs enfants furent : 4 0 Joseph-François, qui
a continué la descendance; 2 0 Jean-Jacques, mort sans
alliance; 30 Louis, décédé sans postérité; 4 0, 50 , 60 Anne-
Louise, Marie et Jeanne, sans alliance.

X. Joseph-François, marquis de la Valette-Chabriol, né
le 4 décembre 4708, châtelain des quatre mandements des
Bauttières pour le prince de Soubise, épousa en 4741
Jeanne-Élisabeth de Sibleyras, dont il eut : 4 0 Jacques-
François, qui suit; 2 0 Claude- Laurent, vicomte de la
Valette-Chabriol, garde du corps du roi, chevalier de
Malte et de Saint-Louis; 3 0 Jean-Claude-Bernardin, che-
valier honoraire de Malte, chambellan de l'empereur d'Au-
triche, qui épousa la baronne de Juliers-Ketteins, dame des
ordres de Malte et de la Croix-Étoilée; il obtint, de concert
avec ses deux frères, le 40 décembre 4776, un décret
confirmatif du privilège d'exemption du droit de passage
.pour lesdits seigneurs, marquis, comtes et vicomtes de la
Valette-Chabriol, comme descendants en ligne directe de
Guillot, frère du célèbre Jean de la Valette; il fut en cor-
respondance avec plusieurs grands mattres de Malte,
notamment avec Emmanuel de Rohan, qui le chargea de
soutenir les intérêts de l'ordre auprès du gouvernement des
Pays-Bas. Après la prise de Malte, il fut consulté maintes
fois sur le lieu où l'on devait rétablir le siége de la reli-
gion et sur la réo rganisation de l'ordre; un diplôme
impérial de François II, 'en date du 44 juin 4786, lui con-
féra pour lui et ses descendants le droit d'appliquer à
volonté les titres de marquis, comte, vicomte et baron aux
terres qu'ils possédaient aux Pays-Bas, avec exemption
des droits royaux pour les érections de majorat; il est
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décédé sans postérité; 40 et 5° Jean-Marie-Anne et Louise-
Marie-Françoise, qui firent leurs preuves de seize quar-
tiers pour le chapitre de Nivelle en 4794; 6° Marie-Fran-
çoise-Élisabeth, dame de l'abbaye de Bonlieu.

XI. Jacques-François, comte de la Valette-Chabriol,
châtelain des quatre mandements des Bouttières, garde
du corps du roi, puis gendarme de la garde ordinaire,
chevalier honoraire de Malte, assista en 4789 aux assem-
blées électorales de la noblesse du Vivarais. Il avait épousé,
le 5 février 4774, Anne-Françoise Sylvie Borel d'Hauterive,
fille do Pierre Borel, comte d'Hauterive, et de Claire-
Sylvie de Gratet de Dolomieu. De ce mariage sont issus,
outre plusieurs enfants morts en bas âge : 4° Jean-Isaac-
François-Marie, qui suit; -2 . Anne-François-Adolphe,
chevalier de Malte; 3° Marie-Catherine-Théodore, dite
mademoiselle de la Valette; 4° Marie-Hortense-Octavie,
mariée â Vincent d'Allard.

XII. Jean-Isaac-François-Marie, marquis de la Valette-
Chabriol, chevalier honoraire de Malte, épousa, !le
45 février 4846, Claire-Henriette-Félicité de Meyssonnier
de Châteauvieua, fille de Marc-Henri de Meyssonnier de
Châteauvieux, maréchal des logis des gardes du corps du
roi, chèvalier de Saint-Louis; ancien membre du conseil
des Cinq-Cents et ancien administrateur du département de
l'Ardèche. Il a trois enfants de cette union : 4° François-
Henri-Bernardin, chevalier honoraire de Malte, marié le
45 février 4858, â Annette Marthoret Saint-Prix, dont:
a. Jean-François-Victor; b. Marie-Henriette de la Valette-
Chabriol; 2° François-Adolphe-Frédéric-Eugène, juge au
tribunal civil de Carpentras; 3°Marie-Françoise-Augustine-
Anaïs de la Valette-Chabriol.

ARMES : parti, au i er de gueules, au gerfaut d'argent
ayant la patte dextre levée, qui est de VALETTE; au 2e de
gueules, au lion d'or, armé et lampassé d 'argent, qui est
de MORLUON. (Voyez pl. AS.) — Devise : rios QUAM VALOR
VALETTA VALET. — Cri de guerre : Pou £5, SED FIDES.

Cet écu est souvent posé sur le tout d'un autre : écartelé,
au 1" échiqueté d'or et de gueules, chaque carreau de
gueules chargé d'une tour d'or, qui est de POITIERS ancien;
au 2^ de gueules, à la croix vidée, cléchée et pommetée
d'or, qui est de TOULOUSE; au 3. de gueules, au léopard
lionné d'or, qui est de RODEZ; au 4 . de gueules, à la croix
ancrée d'or, qui est de SAINT-ANTONIN.
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VARANGE (MUGUET DE).

La famille Muguet de Champalier et de Varange est
ancienne. Une tradition domestique, appuyée sur un vieux
manuscrit, dit que Jacques Muguet, qualifié écuyer, figura
à Arras, en 4385, dans la montre d'une compagnie com-
mandée par Philibert de Damas; qu'il fit partie de l'expé-
dition d'Ecosse sous les ordres de l'amiral Jean de Vienne,
et qu'il y mourut, laissant deux fils. L'un resta en Artois
et n'eut pas de postérité; l'autre, chassé par les guerres
des Anglais et des Bourguignons, passa dans le midi de la
France et de là en Italie, où ses descendants s'allièrent à
des familles distinguées de Toscane et s'établirent à Flo-
rence et à Pise. Leurs armoiries, sculptées sur des tom-
beaux, se voient encore dans le Campo-Santo de cette
dernière ville. Revenue en France, la famille a été anoblie
en 4567 et confirmée dans sa noblesse en 4768. (DictiQn-
naire de la noblesse de Courcelles, tome III, page 497.)
Elle s'est fixée dans la Bourgogne et le Lyonnais, où elle
a occupé les charges les plus honorables et où elle a pos-
sédé d'importantes seigneuries et contracté de belles al-
liances. (Archives de la noblesse de Lainé, tome IlI.)

François Muguet fut élu échevin do la ville do Lyon
en 4776, et Jacques-Marie Muguet exerça les mêmes fonc-
tions en 4'782. (Annuaire de la noblesse, 4860, page 445.)
On compte aussi parmi les rejetons de cette famille plu-
sieurs officiers de mérite et des chevaliers de Saint-Louis.
(Dic. véridique de la noblesse, par Lainé, t. II.)

Benoît Muguet, écuyer, seigneur de la Valette de Cham-
palier, etc:, épousa en 4757 Marie Françoise Morel s , fille
de Pierre Morel, échevin de Lyon, et de Marie de Cla-
viére 2, veuve en 4804; elle mourut en 4847, laissant de
cette union deux fils, auteurs des deux rameaux qui
suivent.

I. Pierre-Antoine Muguet de Champalier, chevalier de la
Légion d'honneur et de l'ordre de la Réunion, régisseur
général des poudres de France, fut marié à Sophie Andrieu'

MOREL porte : d'azur, à trois tiges de morelle, accompagnées en
chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant, le tout d'argent.

2 CLAVIERE porte : d'azur, au lion tenant dans ses pattes une clef
d'argent, à la fasce de gueules, brochant sur le tout.

3 ANDRIEU porte : d'azur, à deux sautoirs d'or.
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de Turdine, fille de Pierre Andrieu de Turdine, capitaine-
colonel de la garde lyonnaise, et de Marie Estournel t,
d'Une ancienne famille du Quercy établie dans le Lyonnais.
Elle était veuve en 4835 et décéda elle-même en 4855,
laissant deux filles : 4° Marie-Méfie Muguet de Champalier,
mariée à Victor Callande de Clamecy, ancien magistrat,
fils du baron de Clamecy. conseiller à la cour de Bourges,
veuve le 4 4 octobre 4 844 ; 2° Marie-Caroline Muguet de
Champalier, mariée à Eugène Callande de Clamecy, *,
actuellement conseiller à la cour impériale de Bourges.

Il. Pierre-Marie Muguet de Varange, né en 4759, se
distingua au siége mémorable de Lyon en 4793, et fut -
pendant toute sa durée membre de la commission départe
mentale et du comité militaire. Nommé receveur général
des finances en 4800, il fut pourvu, par lettres patentes
du 2 septembre 4840, du titre héréditaire de baron. Il est
décédé le 42 décembre 4848, laissant de son union avec
Marie-Caroline Andrieu de Turdine, sœur de la femme de
son frère, quatre enfants dont les articles suivent :

4° Benoit-Frédéric Muguet, baron de Varange, né en
4792, chevalier de l'ordre de Malte et de la Légion d'hon-
neur, membre du conseil général du département de
l'Yonne, décédé sans alliance le 24 avril 4852.

2° Pierre-Marie-Félix Muguet, chevalier, aujourd'hui
baron de Varange, marié en 4822 avec Anna-Suzanna-
Louisa Bert 9 , fille de Johan-Cornelis Bert , gouverneur
d'Esséquibo (Guyane anglaise), dont il a eu : a. Pierre-
Marie-Félix-Frédéric-Christian Muguet de Varange, né le
8 janvier 4823, décédé le 47 juillet 4843; b. Anna-Hen-
riette-Phoebé Muguet de Varange, née en 4827, mariée le
4 8 avril 4 854 à Charles-François-Arthur Vallet, comte de
Villeneuve-Guibert, petit-fils du sénateur actuel.

3° Sophie-Caroline-Hersitie Muguet de Varange, veuve
de Louis-Henri Royer de Cahuzac, comte de Caux, grand-
croix de plusieurs ordres, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de France en Hanovre; remariée, le 40 mai
4840', à François-Christophe-Edmond Kellermann, duc de
Valmy, ancien député, O.*, petit-fils du maréchal-duc de
Valmy, pair de France.

EST°TJENEL porte : d'azur, à la tour donjonnée d'argent.
2 BERT : d'argent, au chevron d'azur, accompagné de six glands

au naturel, posés 2 et 4. — Couronne de marquis.

q.	 20
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40 Albine Muguet de Varange, mariée à Ange-René-
Armand, baron de Mackau, ancien pair de France, amiral,
ministre de la marine en 4843, sénateur et grand-croix de
la Légion d'honneur; veuve le 43 mai-4855.

ARMES : parti, au 1 •• dé gueules, au phénix d'or, surmonté
d'un soleil du\ andine, mouvant de l'angle dextre; au 2•,
coupé d'or et de sable, au lion couronné de l'un en l'autre.
(Voyez pl. AU.) — L'écu timbré d'une couronne de baron. —
Supports : deux lions. — Devise : ,POST PATA SUPERSTES.

-^ ^-rat^gseF.-
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JOUBERT DE LA BASTIDE

MARQUIS

DE CHATEAUMORAND,

SEIGNEURS DE LA DASTIDE, DE COGNAC, DE CISSg , DB ROCNBBRUNB,

DB MONTPLAISIR, DU REPAIRE, DU CROIZET, DE VARAC, ETC.,

DANS LE LIMOUSIN, LB POITOU, LE PtsRIGORD

ET L'ANGOUMOIS.

s

ARMES : d'or, ù cinq fusées de gueules, accolées et ran-
gées en fasce. (Voyez pl. AU.) — Couronne de marquis. —
Supports : deux sauvages ou deux Hercules.

Cette maison d'ancienne chevalerie est originaire du
Limousin, où elle est connue dés le xne siècle, et où elle
occupait un rang distingué par ses services, ses posses-
sions et ses alliances. Elle a le titre de baron de Château-
morand t depuis plus de quatre siècles, et celui de
marquis depuis le régne de Louis XIV. Elle a produit
beaucoup d'officiers de terre et de mer, des chevaliers et
commandeurs de Saint-Louis, plusieurs officiers supérieurs,
dont un colonel général, un chef d'escadre, un lieutenant

1 Les nom et titre de marquis de Châteaumorand ont aussi été por-
tés par une branche de la maison de Levis, qui s'est éteinte en 1751.
Elle descendait de Bermond de Levis, marié en 1412 avec Agnès
de Châteaumorand, fille de Jean, seigneur de Châteaumorand en
Forez. Elle prit le titre de marquis de Châteaumorand lorsqu'elle
recueillit cette terre en vertu de la donation qui en fut faite par Diane
de Châteaumorand, marquise d'Urfé, à son cousin Jean-Claude
de Levis, le 31 octobre 1623, à la charge de relever le nom et les
armes de la donataire. Les seigneurs et marquis de Châteaumorand
du Forez n'avaient donc aucune connexion avec ceux du Limousin.
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général des armées du roi, et un grand maitre de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem. Un chevalier du nom de Jou-
bert ou Jaubert signa comme témoin le testament de Pons
Raymond, comte de Toulouse et de Rouergue, en 960.

Un travail généalogique dressé par l'abbé Lespine, pro-
fesseur à l'Ecole des chartes, et publié par Courcelles
dans le tome XVII du Nobiliaire universel de Saint-
Allais, donne à la maison de Jaubert une origine commune
avec celle de Joubert de la Bastide de Châteaumorand
(voyez l'Annuaire de 4852, p. 209); et, en lui rattachant
cette dernière comme branche, elle modifie constamment
l'orthographe de son nom, et l'appelle Jaubert de la Bas-
tide, pour rendre l'assimilation plus complète. Mais on n'a
pu retrouver le point de la jonction que la différence des
armoiries rend douteuse.

Voici la filiation de la maison de Joubert de là Bastide
de Châteaumorand dégagée de celle des diverses autres
branches ou familles du nom de Jaubert, reliées et sou-
vent confondues par l'abbé.Lespine :

I. Gauthier Joubert, chevalier, souscrivit vers 4150
avec d'autres seigneurs une donation que Josselin de
Nazères fit à l'ordre du Temple avant de partir pour la
terre sainte. Il fut père de :

1 . Pierre, qui suit;
20 Jean Joubert, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, né en Palestine et désigné par . les histo-
riens sous le nom de Joubert de Syrie, qui fut élu
en 1170 et mourut en 1179.

Il. Pierre Joubert, ter du nom, chevalier, épousa vers
4465 Imberge de Nantiac, dont il eut :

1 . Gérald Joubert, qui suit ;
2^ Pierre Joubert, chevalier, cité avec son frère dans des

actes de 1206 et 1221;
3. N. . Joubert, chapelain de Saint-Remy en l'an 1200.

III. Gérald Joubert, chevalier, mentionné avec sa mère
et son frère puîné dans un acte de 4206 , est qualifié che-
valier, ainsi que ce dernier, dans un autre acte de 4224.
Il avait donné en 4 24 3 la maitrise d'Aines avec ses appar-
tenances à la maison hospitalière de la Lande.

IV. N... Joubert, damoiseau, seigneur de Villeboreau,
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fils de Gérald Joubert, a laissé, d'une alliance inconnue, -
deux enfants, qui suivent :

to Robert, qui a continué la descendance;
2 . N... Joubert de Méré, chevalier de la milice du Temple,

qui fit donation à son ordre du moulin de Pontgirault
en 1269.

V. Robert Joubert, damoiseau, est mentionné dans un
dénombrement rendu en 4274 à la commanderie des Espaux
par Guillaume de Bersulan. Il fut père de :

1 0 Guillaume, dont l'article suivra;
2. Pierre Joubert, qualifié Varlet dans plusieurs titres, .

entre autres dans un dénombrement rendu en 1328
à Fort d'Aux, Fortius de Auxio, évêque de .Poitiers;

3. Ithier Joubert, prêtre de l'aumônerie de Cognac en 1306.

VI. Guillaume Joubert, chevalier, qualifié dans les titres
noble et puissant seigneur, demeurait en la paroisse de
Saint-Jean de la Gruyères, au diocèse de Limoges. It
épousa Marguerite de ta Dixme, alias de la Dixmerie,
dont il eut :

1 0 Ithier Joubert, qui suit;
2. Geoffroy, Golfier ou Gouffier Joubert, écuyer, seigneur

de Saint-Étienne de Marigny, tige de la branche des
seigneurs de Cissé;

3. Guillaume Joubert, qui fut tué à la bataille de Poitiers,
en combattant auprès du roi Jean, en 1356;

4. Pierre Joubert, abbé de Saint-Augustin au diocèse de
Limoges, en 1372.

VII. Ithier Joubert, damoiseau, était seigneur de Cognac
ou Coignac, terre du Limousin située près de Roche-
chouart, et restée dans la maison de Joubert jusqu'en
4789. Il épousa vers 4322 Hélis du Mas de la Porte, qui'
le rendit père de :

1 . Pierre Joubert, dont l'article est rapporté ci-après;

2 0 Jean Joubert, seigneur de Cognac, qui suivit la carrière des
armes, épousa Borgie de Vaucocour, et fut père d'Ithier,
seigneur de Cognac; ce dernier contracta alliance avec
Marguerite de Laurens, et leur fils Jean Joubert se
maria vers l'an 1404 à Marguerite de la Gardette; it
eut de cette union : a. Mathurin Joubert, seigneur de
Cognac, décédé en 1446 sans postérité, laissant pour

20.
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héritier Pierre Joubert de la Bastide, son beau-frère;
b. Marthe Joubert dè Cognac, mariée à son cousin
Pierre Joubert de la Bastide, rapporté plus loin au
dixième degré;

3 0 Emery Joubert, qui fut père de Pierre Joubeit, sei-
gneur de I'Esperonnerie, décédé sans postérité.

VIII. Pierre Joubert, Il e du nom, seigneur de la Bastide
en Périgord, continua la descendance directe. Il eut pour
fils Jean Joubert, qui suit.

IX. Jean Joubert, ler du nom, seigneur de la Bastide,
ayant eu en 4378 une contestation avec Ithier Joubert,
seigneur de Cognac, son cousin, le fit condamner au
payement de six septiers de grain par année, avec les
arrérages depuis neuf ans. Il rendit aveu le 44juillet 4404
au vicomte de Rochechouart, pour le fief des Homieux et
le village de Romanhac. Il fut père de Pierre, qui continue
la filiation directe.

X. Pierre Joubert, Ille du nom, seigneur de la Bastide,
est qualifié baron de Châteaumorand dans une déclaration
du 45 avril 4454. (Extraits de papiers de famille produits
devant le parlement en juillet 4784.) ll rendit aveu le
25 mai 4435 au vicomte de Rochechouart, et assista en
4440 et 4457 aux actes de foi et hommage de Jean do
Maisonneys et de Fortunier Flamenc. Il avait épousé, en
4434, Marthe Joubert de Cognac, sa cousine; et par la
mort de Mathurin Joubert, son beau-frère, il recueillit la
seigneurie de Cognac. Il ne vivait plus en 4 474 , et avait
eu entre autres enfants :

1 0 Pierre, dont l'article est rapporté ci-après;
2° Annet Joubert de la Bastide, décédé sans postérité;
3° Jean Joubert de la Bastide, prieur de la Guarde, ordre

de Grandmont.

XI. Pierre Joubert, IV° du nom, seigneur de la Bastide,
de Cognac, de Rochebrune, baron de Châteaumorand,
fut reconnu en cette qualité en 4474 par Jean Barton,
baron de Saint-Junien, évêque de Limoges, (Extrait d'un
dénombrement donné en 4654 par Charles-Joseph, baron
de Châteaumorand.) Il servait en 4470 comme brigan-
dinier, et fit acte de foi et hommage, avec aveu, au
vicomte de. Rochechouart, en 4473 et en 4 504, pour les
fiefs des Homeux, de Romanhac, etc. Il avait épousé, le
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43 janvier 4480, Louise de Cosnac, fille de Pierre de
Cosnac et de Louise de Noailles, dont il eut un fils, qui
suit :

XII. Annet Joubert, Ier du nom, seigneur de la Bastide,
Cognac, Rochebrune, Montplaisir, baron de Châteaumo-
rand, etc., se maria vers 4 54 5 avec Françoise d'Aubus-
son, fille de Jean d'Aubusson, seigneur de Villac, et d'Isa-
belle Ebrard de Saint-Sulpice, et laissa de cette union :

t° Annet, qui continua la branche aînée;
2° Mathieu Joubert de la Bastide, seigneur de Montplaisir,

auteur de la branche, rapportée plus loin, des sei-
gneurs du Repaire et du Croizet, devenus marquis de
Châteaumorand à l'extinction de la descendance d'An-
net, qui précède.

XIII. Annet Joubert de la Bastide, lie du nom, seigneur
dudit lieu, de Cognac, de Rochebrune, etc., baron de
Châteaumorand, est cité dans une transaction de l'an 4 545
entre Geoffroy de Pompadour, conseiller au parlement de
Bordeaux, et Pierre de Solignac, touchant la dot de Mar-
guerite de Pompadour, sa femme, et lui-même transigea
le 8 janvier 4549 avec le vicomte de Rochechouart, au
sujet de droits sur la paroisse de Cognac. Il reçut de plu-
sieurs de ses tenanciers, les 4 6 août et 4 7 septembre 4 564,
la reconnaissance de ce qu'ils lui devaient a raison de sa
baronnie directe de Châteaumorand. Il était chevalier de
l'ordre du roi, et plusieurs actes lui donnent la qualifi-
cation de haut et puissant seigneur. Il avait épousé, le
46 juin 4545, Marguerite Royer de Pompadour; et, devenu
veuf, il se remaria, d'après le travail de l 'abbé Lespine,
avec Blanche do Villelume. Au premier lit il laissa :

1° Annet, qui continua la descendance;
2° Marguerite Joubert de la Bastide de Châteaumorand, dame

de Puydeau, mariée à Pierre Piron, seigneur du Roc,
en Languedoc;

3° Françoise Joubert de la Bastide de Châteaumorand, ma-
riée : 1° le 15 août 15E9 à François de Carbonnières,
seigneur de Chambéry (d'Hozier, reg. la*, p. 370);
2° le 17 mai 1573 à Gaston de la Martonie, seigneur
de Bussac, la Roche, Milhac, etc.

XIV. Annet Joubert de la Bastide, IIIe du nom, cheva-
lier, seigneur dudit lieu, de Conac,'de Vouveles, etc.,
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baron de Châteaumorand, fit son testament en 4647. Il
avait épousé, le 42 août 4592, au château de Freyssinet,
Hélène de Joussineau, veuve de Jacques de Pompadour,
et fille et héritière de Pierre de Joussineau, seigneur de
Freyssinet, et d'Isabeau de la Vergne. De cette union sont
issus entre autres enfants.:

1° Charles-Joseph-Annet, qui suit;
2° Annet-François Joubert de la Bastide, seigneur de Co-

gnac et de Châteaubouchet, décédé sans postérité.

XV. Charles-Joseph-Annet Joubert de la Bastide, che-
valier, seigneur dudit (lieu, de Freyssinet, de Montentin,
de Cognac, etc., baron de Châteaumorand, fournit aveu
et dénombrement le 4 er mai 4654, pour la baronnie de
Châteaumorand, à messire François de la Fayette, évêque
de Limoges et baron de Saint-Junien; épousa, le
28 janvier 4623, Jeanne de Lambertye, fille de Gabriel
de Lambertye, baron de Montbrun, et d'Isabeau de Mor-
temart, et de cette union il eut :

1° Annet, dont l'article suit;
2° Isabeau Joubert de la Bastide de Châteaumorand, mariée

le 26 janvier 1646 au seigneur de Nexon.

XVI. Annet Joubert de la Bastide, comte de Château-
morand, seigneur de la Bastide, de Freyssinet, *de Mon-
tentin, fit son testament le 28 janvier 4699, et mourut au
mois de juillet suivant. Il avait épousé, par acte du
44 décembre 4658, Françoise de Costentin de Tourville,
soeur du maréchal de France et vice-amiral comte de
Tourville, et fille de César de Costentin, baron de Tourville,
comte de Fismes, premier gentilhomme de la chambre du
roi, et de Lucie de la Rochefoucauld. (P. Anselme, t. VII,
p. 633.) Dans le contrat de mariage passé devant Hugues
et Jébard, notaires à Angoulême, Annet Joubert de la
Bastide est qualifié haut et puissant seigneur, comte et
baron de Chdteaumorand. Leurs enfants furent :

1° François-Annet Joubert de la Bastide, seigneur dudit
lieu, de Cognac, etc., marquis de Châteaumorand,
né en 1659, capitaine de vaisteau, chevalier de Saint-
Louis, qui suivit son oncle, le maréchal-comte .de
Tourville, dans presque toutes ses campagnes, et
mourut sans postérité;

2° Joseph-Charles, dont l'article suivra;
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3* Jean-François, rapporté plus loin après l'article de son
frère, qui précède;

4° François-Alexis Joubert de la Bastide, dit l'abbé de Cha-
teaumorand. seigneur de Corneville et d'Essones, dé-
cédé le 20 mai 1731 ; avec lui s'éteignit la branche
aînée, dont les titres et les seigneuries passèrent à la
branche cadette, rapportée plus loin;

5° Thérèse, religieuse à Limoges en 1683;
6° et 7° Charlotte et Marie, religieuses à Panthemont de

Paris, ois leur tante, sœur du maréchal de Tourville,
était abbesse; une d'elles fut abbesse de Maubuisson.

XVII. Joseph-Charles Joubert de la Bastide, chevalier,
marquis de Châteaumorand, entra au service dans la
marine sous les auspices de son oncle, l'amiral de Tour-
ville, en 4672, fut nommé capitaine de vaisseau le 5 jan-
vier 4684, chef d'escadre le 6 octobre 4742, chevalier de
Saint-Louis le 24 août 4745, gouverneur général de Saint-
Domingue le 28 janvier 4746, lieutenant général des
armées navales du roi le 4 er novembre 4720, reçu chevalier
de justice des ordres royaux et militaires de Notre-Dame du
Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem le 22 mars
4722, décédé le 3 juin suivant. Il avait commandé Ies
expéditions les plus difficiles, monté tantôt sur le Glo-
rieux, tantôt sur le Triomphant. A la bataille de la
Hogue, le feu de l'artillerie de son vaisseau fut si bien
dirigé, que l'amiral anglais demanda, en le désignant,
quel était le capitaine qui avait une croix noire à son
hunier. (Histoire de l'ordre de Saint-Louis, par Aspect.)

XVII bis. Jean-François Joubert de la Bastide, comte,
puis marquis de Châteaumorand, commandeur de Saint-
Louis, servit d'abord dans la marine, puis passa, en
qualité de capitaine, dans un régiment de dragons, et
combattit à Fleurus. Nommé mestre de camp d'un régi-
ment de cavalerie le 8 janvier 4696, il fit en Italie les
premières campagnes de la guerre de la Succession, et fut
promu au grade de brigadier le 40 février 4704, de
maréchal de camp le 29 mars 4740, de lieutenant général
en 4720; se distingua par sa bravoure et ses talents mili-
taires, et s'acquit l'estime du maréchal de Vendôme.
(Histoire de l'ordre de Saint-Louis, par Aspect.) Il mou-
rut en 4727, sans laisser de postérité de l'union qu'il avait
contractée le 45 octobre 4722 avec Françoise-Judith de
Lopriac, fille de René de Lopriac, marquis de Coet-
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madeuc, et de Judith-Hiéronyme Rogon. Sa veuve se
remaria à Louis Hubert, comte de Champagne et sa
branche s'étant éteinte en 4734 par la mort de son frère
puîné, l'abbé de Châteaumorand, ses titres passèrent à la
branche qui suit, seule aujourd'hui existante.

BRANCHE DES SEIGNEURS DU REPAIRE ET DU CROIZET
(devenue celle des marquis de Châteaumorand ).

XIII. Matthieu Joubert de la Bastide, écuyer, seigneur
de Montplaisir, second fils d'Annet Joubert et de Françoise
d'Aubusson, transigea avec son frère aîné en 4563, et fit
son testament le 7 octobre 4584. Il avait épousé Antoi-
nette du Chataing, dont il eut :

1 0 Pierre, qui a continué la descendance;
2. Minet Joubert de la Bastide;
30 Anthonie .Joubert de la Bastide.

XIV. Pierre Joubert de la Bastide, écuyer, seigneur do
Montplaisir, épousa, le 21 mars 4604, demoiselle Fran-
çoise de Cognac, fille de Marc. de Cognac, écu yer, seigneur
du Repaire, et de dame Léonard Lespoux. La terre du
Repaire, entrée à cette occasion dans la maison de Jou-
bert la Bastide, y est restée jusqu'à nos jours, et n'a été
vendue qu'en 4849 par M. le marquis de Châteaumorand.

XV. Antoine Joubert de la Bastide, écuyer, seigneur du
Repaire et de Montplaisir, fils de Pierre, qui précède, fut
émancipé en 4632, et se maria le 27 avril 4636 à.Louise
de Saint-Georges, fille de François de Saint-Georges, sei-
gneur de Fresse, et de demoiselle Isabeau de Jumilhac.
Il testa le 23 mars avec sa femme, dont il eut :

1. Jean, qui continua la descendance;
2. François Joubert de la Bastide, seigneur de Montplaisir,

qui épousa, d'après le travail de l'abbé Lespine, de-
moiselle Sylvie de Chamborant, le 25 novembre 1664.

XVI. Jean .Joubert de la Bastide, III e du nom, seigneur
du Repaire et du Croizet, fut marié, par contrat du
43 février 4 664 , avec demoiselle Catherine de Marsanges,
de laquelle il a laissé Jean, dont l'article 'suit :

XVII. Jean Jodbert de la Bastide, IVe du nom, seigneur
du Repaire et du Croizet, fit ses preuves de noblesse
devant l'intendant de la généralité de Limoges en 4705.
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(Mss des Archives de l'empire; MM. 694, folio 476.) Il
avait épousé Marguerite de Verniaux, qui le rendit père de :

i^ Pierre-Sylvain, rapporté ci-après;
20 Jacques Joubert de la Bastide, né en 1703, lieutenant

de cavalerie au régiment Royal, et décédé sans posté-
rité le 7 juin 1763;

30 Jacques-François Joubert de la Bastide, dont l'article
suivra celui de son frère aîné.

XVIII. Pierre-Sylvain Joubert de la Bastide, seigneur
du Repaire, du Croizet, etc., marquis de Châteaumorand,
né en 4702, fut héritier en 4734 des titres et prérogatives
de la branche aînée éteinte par la mort de l'abbé de Châ-
teaumorand, qui lui avait donné la terre de Cognac dès le
6 novembre 4728. Il transigea, le 47 mai 4735, avec
Louis Hubert, comte de Champagne, beau-frère dudit
abbé, au sujet de la succession de ce dernier. Il avait
épousé, le 2 septembre 4734, Marie-Catherine Coste de
Champéron, fille de Jean-Charles Coste de Champéron et
de Marie-Geneviève Duchesne. Il mourut le 4 9 août 4767,
n'ayant eu de son union qu'un fils, décédé avant lui sans
postérité.

XVIII bis. Jacques-François Joubert de la Bastide, frère
du précédent, seigneur de Cognac, du Repaire,,etc.,
comte, puis marquis de Châteaumorand, chevalier de
Saint-Louis, capitaine de cavalerie, recueillit les titres et
biens de son frère aîné en 4767, et mourut en 4783. Il
avait épousé : 4° par contrat du 45 juin 4769, Marie-Julie
de Manneville, décédée le 2 août 47'74, ne laissant qu'une
fille, mariée à M. le Cavelier; 2 0 le 20 avril 4773, Thérèse
de Fougières, fille de haut et puissant seigneur N... de
Fougières, seigneur du Colombier, et de demoiselle Frot-
tier de Bagneux, sa femme, dont il eut un fils, qui suit :

XIX. Jean-Louis Joubert de la Bastide, comte et mar
quis de Châteaumorand, né en 4778, décédé en juin 4798,
avait épousé, le 47 avril 4797, Henriette-Charlotte Girard
de Pindray, et laissa de cette union un fils unique qui a
continué la descendance.

XX. Louis-Charles Joubert de la Bastide, marquis de
Châteaumorand, né le 6 mai 4798, gendarme de la garde
du roi, puis capitaine au 3e régiment de hussards, démis-
sionnaire en 4830, se maria le 40 février 4826 avec
Marie-Madeleine Duval de Grenonville, fille de Jean-Marie
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Duval, comte de Grenonville, président de la cour royale
de la Martinique, et de Marie-Anne-Camille Rolin de la
Haute. Leurs témoins furent les marquis de Mathan et
d'Aligre, pairs de France, le comte de la Rochejaquelein,
maréchal de camp, et le comte de Caraman, colonel d'ar-
tillerie. Le contrat fut signé par le roi Charles X et par
les princes et princesses de sa famille. Le marquis de
Châteaumorand a eu de son union :

1^ René-Charles-Marie, né en 1826, décédé en 1832;
2. Marie-Alexandre-Albert, né en 1828, mort en 1836;
3. Charles-Marie, qui continue la filiation;

4. Camille-Jules-Marie, né en 1837, mort en 1852 ;
50 Marie-Camille-Louise Joubert de la Bastide de Château-

morand, mariée le 26 août 1856 à Théobald-Marie
Turquand d'Auzay;

6^ Blanche-Félicité-Marie Joubert de la Bastide de Château-
morand.

" XXI. Charles-Marie Joubert de la Bastide, comte de
Châteaumorand, né le 48 juin 4834, a épousé, le 44 sep-
tembre 4859, Valentine-Elisabeth do Toustain -Fronle-
bosc, dont il a :

XXII. René-Charles-Marie Joubert do la Bastide de Chà-
teaumorand, né le 5 septembre 4860.

-+-»3^iblce^-.-
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NOTICE

SUR

LA MAISON D'ESTIENNE.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE SAINT-JEAN DE L3 SALLE, DE BREGANÇON,

D ORVES, COMTES DE CUATEAUVIEUX,

ANCIENS SEIGNEURS DE AIONTFURON , DOUIGAS , ETC. ,

COMTES DE ROUSSET DE PRUNIèRES, COMARQUIS DE SAVINES,

COMTES DE LABAUME,

ANCIENS SEIGNEURS DE VAL-GODEMART, VAUGINES, ETC., ETC.,

EN DAUPHINE ET EN PROVENCE.

ARMES : de gueules, à la bande d'or, accompagnée en
chef d'un gland du méme, vêtu, tige et feuillé;' en pointe
d'un besant d'or; au chef cousu d'azur chargé de trois
étoiles d'or. — Supports : deux sauvages (alias : deux griffons
d'or). — Cimier : un casque à trois plumes tourné de face.

L'origine de cette famille est la mémo que cella des
d'Estienne de Lioux-Chaussegros. (Voyez l'Annuaire de
4856, l'. 274.) L'abbé Robert de Briançon, et après lui
ceux qui l'ont copié, les regarient sans preuves comme
deux familles distinctes. Maynier, plus indépendant,
constate l'identité d'origine.

I Le tombeau de la famille d'Estienne de' Saint•Jean fut con-
struit dans une chapelle faite exprès en 1570 dans le choeur de la
cathédrale d'Aix. Plusieurs membres de cette famille y furent en-
terrés. La plaque de ses armes s'y,voyait encore après la révolu-
tion et jusque dans ces dernières années.

q.
	 21
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Cette branche remonte à noble Honoré d'Estienne, ainsi
qualifié dans les preuves de noblesse faites par-devant
M. de Belleguise, délégué du roi, le 23 janvier 4669.
Honoré t , qui a le titre d'écuyer dans divers actes, était fils
d'Antoine d'Estienne, coseigneur de Lambesc, et de Mar-
guerite de Rostargue, ce dont fait foi son acte de mariage
(4491, notaire Boissier, à Aix) avec Anne de Glandevès. Il
épousa en secondes noces Madeleine d'Autrans, et mourut
la même année qu'elle, en 4517. Leur tombeau, élevé
dans l'église des PP. Observantins, portait l'épitaphe : Hic
jacent ossa nobilis viri Honorati Stephani et Magdalena:
d'Autrans ejus consortis ..... 'obierunt...., anno 4547.

Honoré d'Estienne fut père de : 4° Jean, marié à Antoi-
nette cie Meyran d'Ubaye; 2° Louis, marié à Marguerite de
Castillon, auteur des branches de Saint-Jean de la Salle
et d'Orves-Châteauvieux; 30 André, archevéque d'Aix
en 4567.

Cette famille a produit de nombreuses illustrations du
barreau et de l'épée, entre lesquelles on doit citer d'abord
François d'Estienne de Saint-Jean, président à mortier au
parlement d'Aix, auteur de décisions encore célébres dans
la jurisprudence, un des hommes les plus illustres de son
temps, dit Nostradamus, qui donne une description pom-
peuse de ses funérailles; son fils Gabriel, aussi président
à mortier au parlement de Grenoble, marié à Philippine
de Rousset de Pruniéres dont il ajouta le nom au sien;
Scipion d'Estienne de Montfuron, chevalier, gentilhomme
ordinaire de la chambre de Louis XIII; François de Mont-
furon, aussi chevalier, gentilhomme de la chambre de
Gaston d'Orléans; un maréchal de camp, nommé par
Louis XVIII lieutenant général lors de l'organisation
royale du Midi; un capitaine de vaisseau et plusieurs
autres militaires morts au service du roi; trois trésoriers
généraux de France; un président du bureau des tréso-

t A la mime époque vivait à Aix un Honoré Estienne, marchand,
qualifié dans plusieurs actes discret homme, marié à Madeleine Mar-
garty, laquelle vivait encore en 1540. Cet Honoré était un juif con-
verti. Il cut sans doute pour parrain un d'Estienne, ce qui expli-

• querait la ressemblance des prénoms qui suivent. Ses enfants furent
discrets hommes Monet Estienne, marchand; Jean, notaire; Louis,
marchand, et une fille; tous ainsi qualifiés dans le contrat de ma-
riage de Monet avec Jeannette Fresquieres, du 17 janvier 1540,
(Borilly, notaire). Cette ressemblance de noms et de dates a entraîné
quelques généalogistes dans. une erreur que le manuscrit de la
Critique du nobiliaire de Provence s'est empressé de reproduire.
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riers généraux de France, un receveur général des
finances, plusieurs conseillers au parlement et à la cour
des comptes, un président aux enquêtes au parlement de
Grenoble, des syndics et consuls de la ville d'Aix, des
députés de la noblesse, plusieurs chevaliers de Saint-
Louis et de Malte, des archevêques et évêques', un camé-
rier secret du pape, etc., etc.

Alliances (depuis la séparation des branches): Glandevès,
Pontevès de Buoux . Arcussia, Villeneuve- Bargemont,
Alleman de Puvelin, Castellane de Salerne, la Tour du Pin
Montauban, Forbin-Gardanne, Moreton de Chabrillan,
Castillon, Martiny, Bougerel, Roux Saint-Estève, Miollis,
Novaro de Châteauvieux, Rostaing de Portes, Lagarde,
Tourtoulon de la Salle.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

sun

LA FAMILLE DE PUNIET DE PARRY.

ARMES : d'azur, k une fasce d'argent, accompagnée en
chef d'un poignet du même et en pointe d'un lion passant
d'or, armé et lampassé de gueules. — L'écu timbré d'un
casque de chevalier, surmonté de la couronne comtale. —
Suppodts : deux lions.

La famille de Puniet de Parry est originaire du Quercy,
où elle occupait un rang distingué dès le xv e siècle. Elle
a été maintenue dans son extraction noble et sa qualité
d'écuyer par trois arrêts du conseil d'État, des 30 sep-
tembre 4642, 40 mai 4675 et 22 février 4698. Son nom
s'est écrit autrefois de Punhiet, de Pugnhet, de Pugnet de
Parry (ou de Parri), et, dans les actes modernes, depuis
4789, Puniet-Parry ou Puniet simplement, par la suppres-
sion de la double particule et du second nom.

En présence de ces variations d'orthographe et de ces
altérations de nom, la famille a formé une demande en
rectification des actes de l'état civil devant le tribunal do
Gourdon , qui, par jugement du 20 février 4864 , a or-
donné que, son nom fét constamment écrit : DE PUNIET

DE PARRY.
Voici la généalogie de cette maison telle qu'elle a été

établie par les pièces et documents authentiques fournis
pendant le cours de cette instance.

-I. Noble Arnaud de Puniet, lieutenant général du
Quercy, était ainsi qualifié noble dans des actes de_l446,
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4 475 et de 4 502 (arrêt du conseil du 40 mai 4 675). Il
laissa trois fils : 4 0 Jean de Puniet, qui suit; 2° Antoine
de Puniet de Parry, auteur de la branche cadette rap-
portée plus loin; 3° Étienne, prieur de Saint-Vincent,
en 4557.

H. Jean de Puniet, nommé lieutenant général de Gour-
don par le roi François Ier , le 3 décembre 4545, épousa
Dominique de Combes, dont il eut un fils qui suit.

III. François de Puniet, premier du nom, fit son testament
le 8 février 4594, et fut père de trois enfants, savoir :
4 0 Ambroise de Puniet, qui suit; 2° François de Puniet,
auteur des branches de Saint-Romain et de Lestevenie, à
laquelle appartenaient Jean de Puniet, seigneur de Gayrac,
et autre Jean de Puniet, seigneur de Saint-Romain, qui
firent enregistrer leurs armes, en 4697, dans l'Armorial
général de France (manuscrits de la Bibliothèque impé-
riale); 30 Jean de Puniet, seigneur de Peyrille, décédé
sans postérité.

IV. Ambroise de Puniet continua la souche qui se par-
tagea en deux branches : 4 0 celle de Lalhenque et de la
Brugue, aujourd'hui éteinte; 2° celle de Puniet de Mon-
fort, représentée de nos jours par le général Joseph do
Puniet, chevalier de Monfort,. inspecteur général du
génie, décédé à Paris le 30 janvier 4855, laissant trois fils:
Arnaud de Puniet de Monfort, colonel du génie en re-
traite ; Gustave, nommé capitaine du génie en 4835, *,
qui a quitté le service militaire en 4852, pour entrer dans
la compagnie de Jésus; et Auguste de Puniet de Monfort,
général du génie , commandant l'École d'application de
Metz; et trois filles : Chrysoline, mariée à M. de Lacoste
de Lisle; Clémence, mariée à M. Caix, dé.cédé, vice-
recteur de l'Académie de Paris; et Élisa, mariée à
M. Chambert, conservateur des hypothèques à Clamecy.

II. BRANCHE CADETTE.

Il. Antoine de Puniet, fils d'Arnaud de Puniet, lieute-
nant général du Quercy, fut l'auteur de la branche de
Parry, encore aujourd'hui existante, et laissa un fils,
François de Puniet, qui suit.

III. François de Puniet, écuyer, seigneur de Villesèque,
est mentionné dans une cession de traits successifs par
acte passé le 25 avril 4609 (Damai, notaire à Gour,loo).

21.
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Ses enfants furent : 4° Pierre de Puniet, écuyer, seigneur
de Villesèque; 2° Joseph de Puniet, qui suit; 3° Raymonde
de Puniet, mariée à Joseph de Granier, seigneur de
Bègue.

IV. Joseph de Puniet, seigneur de Parry, juge du Mont-
Sainte-Marie, est mentionné dans deux baux, l'un du
7 février 4628, l'autre du 2 septembre 4635. 11 eut pour
fils : 4° Guillanme, qui suit; 2° Jean de Puniet, qui
succéda à son père dans les fonctions de juge du Mont-
Sainte-Marie.

V. Guillaume de Puniet, premier du nom, seigneur de
Parry, né vers l'an 4600, épousa Jeanne de Danroust ou
Danrost, décédée le 7 octobre 4674 , dont il eut : 4° An-
toine de Puniet, seigneur de Parry, marié le 3 février 4674
à Françoise de Cajarc; 2° Jean de Puniet; 3° Pierre de
Puniet, qui a continué la descendance; 4° Guillaume de
Puniet, né en 4648, capitaine au régiment de la marine,
marié le 5 mars 4680, avec Isabeau de Pourquery,
décédée en 4691 , laissant de son union : a, Jean-François
de Puniet; b et c, Isabeau et Françoise de Puniet, nées
le 46 octobre 4685.

VI. Pierre de Puniet, écuyer, seigneur de Parry, tris-
aïeul de Charles de Puniet de Parry, aujourd'hui conser-
vateur des h ypothèques à Angers, ci-après nommé, épousa
le 26 octobre 4675, Françoise de Perrié, et fut père de :
4° Guillaume, qui suit; 2° Guillemette de Puniet de Parry,
née le 46 décembre 4676, qui épousa son cousin, noble
Jean de Puniet, seigneur de Saint-Romain; 3° Jeanne de
Puniet de Parry, mariée le 3 juillet 4689, à Pierre _de
Cajarc.

VII, Guillaume de Puniet de Parry, deuxième du nom,
né le 4 e7 avril 4682, fut conseiller en la sénéchaussée de
Gourdon; il ' épousa le 24 novembre 4747 Marguerite de
Vidal, dont il eut : 4° Jean, qui continua la filiation;
2° Françoise, née le 48 janvier- 4725; 3° Anne de Puniet
de Parry, née le 43 février 4726.

VIII. Jean de Puniet de Parry, né le 23 décembre 4724,
avocat au parlement, épousa le 42 juin 4766 Perrette de
Barrairon, sœur du baron de Barrairon, ancien conseiller
d'État, directeur général de l'enregistrement et des do-
maines. De cette union sont issus : 4 ° Jean-Jacques-Louis
de Puniet de Parry, né le 28 novembre 4774 , marié à
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Marguerite Calmon, soeur de l'ancien conseiller d'État,
directeur général de l'enregistrement et des domaines,
vice-président de la chambre des députés , G. O.*;
'2° Jean, qui suit; 3° Elisabeth de Puniet de Parry, née le
3 mars 4767, mariée à M. Jean-Louis Calmon, frère do
l'ancien directeur général de ce nom, dont est issu Louis
Calmon, directeur des domaines à Bordeaux; 4° Françoise
de Puniet de Parry, née le 2 février 4768; 5° et Jeanne,
née le 4 e février 4770.

IX. Jean de Puniet de Parry, né le 4 9 septembre 4773 ,
épousa en 4799 Anne-Marie-Chérie de la Chaise de Mar-
tigny, fille de Claude de la Chaise de Martigny, receveur
général de Maine-et-Loire, et d'Angélique de Borie, et
nièce du général baron de- la Chaise, préfet du Pas-de-
Calais sous l'empire. Chérie de la Chaise de Martigny
avait été élevée à Saint-Germain chez madame Campan :
4° avec la reine Hortense, qu'elle affectionnait beaucoup, •
et qui de son côté lui témoignait, entre toutes, la plus
vive amitié; 2° avec les maréchales Ney, Davoust et
Gérard , qui lui conservèrent toujours un grand attache-
ment. Du mariage de Jean de Puniet de Parry et d'Anne-
Marie-Chérie de la Chaise de Martigny sont issus : Charles,
qui suit; Alfred, Amélie, Marie-Anne, Marie et Xainte,
ces cinq derniers décédés depuis longtemps sans pos-
térité.

X. Charles de Puniet de Parry , né à Cahors le 24 juillet
4809, conservateur des hypothèques à Angers, épousa
le 46 avril 4833 Marie-Suzanne-Laure Magistel, fille
d'Étienne Magistel, ancien maire de Cozes, et de Nancy
Brun, dont : 4° Antony Marc-Antoine-Jean-Charles de
Puniet de Parry, licencié en droit, receveur de l'enregis-
trement et des domaines, né le 26 octobre 4835; 2° Anne-
Stéphanie-Chérie de Puniet de Parry, en religion mère du
Bon-Pasteur, religieuse hospitalière à l'Hôtel-Dieu de Paris,
née le 47 février 4834; 3° Jeanne-Antoinette-Nancy, née
le 22 mars 4838; 4° Jeanne-Augustine-Amélie, née le
6 décembre 4839; 5° Xainte-Ernestine-Laure, née le
22 février 4 844 ; 6° Zoé-Pauline-Marie, née le 46 avril
4843; 79 Marguerite-Marie-Stéphanie, née le 45 août
1847; 8° et Marie-Jeanne-Clara, née le 49 juillet 4850.
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PRINCIPALES ALLIANCES

DE LA NOBLESSE.

On a conservé dans cette liste et dans les deux suivantes les
dénominations et les titres portés dans les billets de part,
toutes les fois qu'un contrôle certain n'a pu être fait sur actes
authentiques. On n'en assume donc aucune responsabilité.

Les articles qui renferment les noms et prénoms des parents
des époux ont été rédigés d'après les bans affichés dans les
mairies,. et quand il y a deux dates ce sont celles des
publications.

1859.

3 mai. — M. le vicomte Henri de Beaurepaire-Louvigny,
avec Mi !. Mathilde d'Ecquevilly.

20 mai. — M. Charles Lebrun de Jussieu , avec Mu•Isabelle
de Valbrune, à Saint•Astier (Dordogne).

1860.

9 janvier. — Marc-Edgard-Antoine-Pierre, fils de Louis-
Antoine-Camille Bellet, vicomte de Tavernost, et de la
vicomtesse née Billard de Saint-Laumer, à Nice.

31 janvier. — M. Arthur-Quirin-Léonce de Cazenove, fils
de Quirin - Victor de Cazenove et de Sophie-Mathilde de
Cazenove, avec Mn< Pauline Lignier, fille d'Émilien Lignier
et de Louise-Mathilde Donat, à Marseille.

28 mars. — M. Arthur Pericaud de Gravillon, avec
Mile Gabrielle de Vauxonne, au château de Vaux (Rhône).

1 .. mai. — M. Charles-Edo nard Langlois de Septenville,
fils de Léon Langlois, baron de Septenville, ancien maitre des
requêtes au conseil d'État , avec Mn< Marie-Antoinette de
Belleval, fille de Louis, marquis de Belleval, au château
de Fontaine-le-Sec (Somme).

23 mai. — M. Édouard de Belot , avec Mn. Léonie
de la Fayolle de Mars, au château de Joux (Haute-Loire).

5 juin. — M. Roger de Cotignon, avec Mn. Marie de
Champeaux , à Saint-Saulge.

25 juin. — M. le comte René de Robien, avec M" Yolande
de Sanzillon-Mensignac,, petite-fille du feu , marquis de
Mensignac.

16 juillet. — M. Adrien-Joseph Bonvallet, caissier central
du chemin de fer d'Orléans, fils de Charles Bonvallet et de
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Lucile Josse, sa veuve, avec M ile Delphine-Eugénie Alviset
de Maisières, fille du baron de Maisières et de la baronne,
née Lestorey de Boulogne, à Nevers.

8 août. — Le comte Raoul de Montureux, avec Mu. Marthe
de Louvencourt, au château de Coin.

28 août. — M. Jules Tassin de Montaigu, avec Mu. de
Montgon, à Paris.

22 septembre. — M. Bernard-Louis-Célestin de blontaut,
avec Mue Marie-Louise-Blanche Pelletier de Chambures, à
Alexandrie (Égypte).

27 septembre. — M. Amédée Rivérieulx de Varax, avec
Mue Marthe Bouchet, à Fareins (Ain).

2 octobre. — M. François-Louis de Monteil, fils d'Alain-
Xavier-Édouard de Monteil, officier d'état-major démission-
naire en 1830, et de Louise-Léonie de Lageard de Cherval,
avec Mise Marie-Françoise-Thérèse Martin du Tyrac de
Marcellus, fille de Jean-Baptiste Martin du Tyrac, comte
Paul de Marcellus, ancien officier, et de Marie -Thérèse
Lageard de Gresignac, à Périgueux.

22 octobre. — M. Alexandre Bessot de Lamothe, ancien
élève de l'École des chartes, à Périgueux, avec Mn. Thécla
de Bond d'Oléon, à Avignon.

28-31 octobre. —M.Abel•Georges•Henri-Nicolas Bergasse du
Petit-Thouars, lieutenant de vaisseau, fils de Paul-Dieudonné
Bergasse, et de Sidonie-Zoé du Petit-Thouars, sa veuve, avec
Mne Thomas-Siva-Louisa-Sulton Mac-Leod, fille de Robert-
Francis Mac-Leod et de Marie-Thomassina de Clonard, sa
femme.

10 novembre. — M. le baron de Poilly, avec madame la
comtesse de .Brigode, née du Hallay-Coetquen, à Paris.

4-11 novembre. — M. Ernest-Jean-Baptiste Mesnard,
comte de Chousy, fils d'Alfred-Didier-Louis-Jacques Mesnard,
comte de Chousy, et de Nicole-Blaudine Nompère de Cham-
pagny, sa veuve, avec Mile Louise-Marie-Jeanne de la
Haye de Plouer, fille de Marie-Pierre-Victor de la Haye,
vicomte dé Plouer, et de la vicomtesse née Ernestine-Marie
Gobien, sa veuve.

12 novembre. — M. le vicomte de Sallmard, avec
Mile Marguerite Douglas, fille du comte Douglas, au château
de Montréal (Ain).

11-18 novembre. — M. le vicomte Jean de Simard de
Pitray, fils de Louise-Antoine-Pierre-Nicolas, vicomté de
Simard de Pitray, et d'Hélène-Victoire Bellumeau de la
Vincendière, avec Mlle Marie- Amélie -Elisa Dibarrart
d'Etchegoyen, fille de Philippe -Isidore, comte Dibarrart
d'Etchegoyen, et de Blanche-Charlotte-Félicité-Adolphine de
Louvencourt.
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11-is novembre. — M. Nicolas, prince Bibesco, capitaine
d'ordonnance du ministre de la guerre, fils du prince Georges
Bibesco, ex-hospodar de Valachie, et de Zoé Brancovano,
avec Mu. Louise-Hélène Ney d'Elchingen, fille de Michel-
Louis-Félix Ney, duc d'Elchingen, et de Marie-Joséphine
Souham, sa veuve, à Paris.

11-18 novembre. — M. Marie-Louis-Constantin Lemerle,
comte de Beaufond, fils de feu Jean-Jacques-Pierre-Marie-
Nicolas Lemerle, comte de Beaufond, et de feue Marie-Char-
lotte-Elisabeth du Parc, avec madame Clémentine-Thérèse
Béraud de Courville, veuve de Denis-Joseph-Alfred Theures,
fille d'Auguste - Charles Béraud, baron de Courville, et
d'Amélie-Berthe Prinet, sa veuve.

19 novembre. —M. Louis-Adolphe-Maximilien, comte de
Louvencourt, fils de Louis -Joseph - Ghislain - Maximilien -
Adolphe, marquis de Louvencourt, et de feue Hyacinthe-
Sidonie-Charlotte de Flines de Fresnoy, avec Mas Marie-
Émilie Montaud, fille de Gustave-Alfred Montand, con-
seiller d'État, et d'Émilie Paillot.

20 novembre.— M. Al b e r t-Raymond Maurel de Rochebelle,
fils de Jean-Antoine, baron Maurel de Rochebelle, conseiller
à la cour de Grenoble, et d'Hélène Viala, avec Mu. Mari e-
Madeleine de Selle, fille de Charles-Jean-Pierre, vicomte
de Selle, et de la vicomtesse née Marie-Gabrielle-Baptistine
Renaud de Fonsbelle. — M. Charles Masson de Kerloy,
avec M ile Henriette de l'Estourbillon.

21 novembre. — M. Albin de Carmejane Pierredon, fils
du baron et de la baronne née de Revel de Vesc, avec
Mue Jenny de Blacas Carros, fille de feu le baron et de
la baronne née de Foresta, au château de Pierredon (Bouches-
du-Rhône). — M. le vicomte Adrien-Marie- Charles de
Couétus, fils du comte de Conëtus et de la comtesse, née de
la Roche Saint-André, avec Mil. Marie•Rogatienne-Anne-
Philomène de Cornulier Lucinière, sa cousine germaine,
fille- d'Albert-Hippolyte-Henri de Cornulier Lucinière et d'Anne-
Marie-Jacqueline de Galard de Béarn de Brassac, à Nantes.

18-25 novembre. — M. Joseph - Hippolyte Ardent du
Masjanibot, avec ]Aile Berthe-Marie Jacquemin, fille de
François-Maxime Jacquemin, général de brigade, à Tours.

27 novembre. — M. François-Denis-Gustave Ruyneau de
Saint-Georges, capitaine d'état-major, fils de Claude-Auguste
Ruyneau de Saint-Georges et de Marie-Blanche de Guigne,
avec Mlle Noémi- Aimée - Pauline de Valicourt, fille de
Désiré-Alexandre de Valicourt et de Louise Boussemard, sa
veuve, remariée au comte de Clérentbault, au château de
Buxières d'Aillac.
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28 novembre. — M. Alphonse, comte de Colbert-Turgis,
avec Mue Zoé de Fleurieu, au château de Laye (Rhône).

28 novembre. — M. Gustave Sillant du Homme de Chas-
silly, avec Mue Juliette Bionneau d'Eyragues, fille du mar-
quis d'Eyragues et de la marquise, née de Morel, et petite-
fille de la marquise, née de Mornay, à Falaise.

Novembre. — M. Édouard de Bressy, substitut à Avignon,
avec Mlle Cléonice Blanc, fille d'un colonel d'artillerie, à Béziers.

5 décembre. — M. Émile -Louis-Marie - Olympe de
Kéroullan, fils de Gustave-Adolphe-Olympe de. Kéroullan,
ancien capitaine de cavalerie, et de feue Marie-Sainte-Anne-
Léocadie de Villeneuve, avec Mlle Louise-Marie-Joséphine
Masson,. fille de Jean-René Masson et de Marie-Antoinette-
Joséphine Lesergeant d'Hendecourt. — M. Édouard Lorieux,
avec Mue Hyacinthe Masson de Kerloy, à Ploermel. —
M. Victor Tiby, attaché au département des affaires étran-
gères, avec Mlle Clémentine Cuvillier-Fleury, à Paris.

11 décembre. — M. Ferdinand Claret de la Touche, fils4
d'un conseiller honoraire de préfecture, avec Mue Marie
Cousin, à Provins. — M. Léandre-Charles-Louis du Couédic
de Kererant, capitaine de dragons, avec Mile Albertine de
Lajallet, à Fontenay-le-Comte.	 • e

15 décembre. — M. le comte Ernest de Rochegude', secré-
taire de légation, fils du marquis de Rochegude et de la mar-
quise, née Capellin, avec Mne Rosa Mortara-Jackson, aux
bains de Lucques.

17 décembre. — M. Devienne, fils du premier président de
la cour impériale de Paris, avec M ue de Ravignan, fille du
baron de Ravignan, et nièce de l'illustre jésuite, à Bordeaux.

18 décembre. — M. Raoul-François d'Hauteclocque, fils
de Stanislas d'Hauteclocque et de Rosalie-Gabrielle de
Beugny d'Hagerne, sa veuve, avec Mue Alix de Renty, à
Lille. — M. Victor de Se;e, juge suppléant au tribunal d'Or-
léans, fils d'Aurélien de Seze t , avocat général à la cour

' Nous saisissons cette occasion de rectifier une erreur contenue
dans notre Annuaire de 1851, page 366, où nous avons attribué
à M. Aurélien de Seze les armes de son cousin le comte de Seze,
fils du défenseur du roi. Le blason de M. Aurélien de Seze est
d'azur, à 3 tours d'argent, rangées en fasce, accompagnées en chef
de 2 étoiles d'or et d'un croissant de même en abîme:

On lit dans les OEuvres complètes de Chateaubriand, publiées
par Fume; Paris, 1861 (tome VIII, page 532) :

Le Moniteur du 24 novembre 1817 rapporte ainsi le change-
. ment des armoiries de M. le comte de Soie.

Sasillajesté a rendu, le 12 novembre, l'ordonnance suivante :
Louis, etc.

. Voulant donner à notre très-cher amé et féal le comte de Seze,
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royale de Bordeaux (1827-1830), député de l'Assemblée légis-
lative (1848-1851), et de Louise de Villeminot, avec M1te de
la Touanne, fille du marquis de la Touanne et de la marquise,
née Elisabeth-Hortense de Massol , à Orléans.

20 décembre. — M. René-Charles-François baron Reille,
capitaine d'état-major, fils du maréchal comte Reille, avec
M t' Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult de Dalmatie,
fille de Napoléon-Hector Soult, duc de Dalmatie, et de Marie-
Jeanne-Louise Desprez, sa veuve, à Paris.

26 décembre. — M. Jules Vanderstichelen, ministre des
travaux publics de Belgique, avec M u. Louise Rogier, fille du
ministre plénipotentiaire du roi des Belges, à Paris.

27 décembre. — M. le comte Fernand de Villeneuve-
Bargemont, avec M110 Léontine de Rohan-Chabot, nièce du
duc de Rohan-Chabot, à Poitiers. — M. Henri-Louis-
Auguste-Urbain, comte Henri de Maillé, fils du marquis et

lite la marquise de Maillé, née Baudon, avec M11' Marie
Louvet, fille du député au Corps législatif, à Saumur. —
M. Louis-Joseph-Gaspard de Bourbon, comte de Chdlus, fils
du comte de Bourbon-Busset et de sa veuve, née Gontaut-
Biron, et veuf de Céline du Prat, avec Mu. Marie-Anne-
Louise Yel de Castelnault, fille de Charles-Louis Yel de
Castelnault et de Marie-Anne-Sarah .Durand, sa veuve.

29 décembre. — M. Claude-Alfred du Louvat de Champo-
,lon, fils de Claude-André du Louvat de Champolon, ancien
officier de cavalerie, et de Jeanne-Marie-Ursule de Finance de
Clairbois, sa veuve, avec Mn. Marie-Françoise-Charlotte
Brunet, fille de Louis Brunet, ancien chef d'escadron d'artil-
lerie, et d'Adélaïde-Edme Guillentier, à Chalon-sur-Saône.

1861.

3 janvier. — M. Henri-Théodore comte d'Albis de Belvèze,
capitaine de dragons, avec M il. Marie Bertrand, fille du pre-
mier lit de la comtesse de Monet, femme du général, née de
Bazélaire, à Saint-Cyr (Seine-et-Oise).

• pair de France, premier président de la cour de cassation, corn-
a mandcur et grand trésorier de nos ordres, un nouveau témoignage

• D--de notre bienveillance pour le dévouement et la fidélité dont il
D nous a donné des preuves, et consacrer en mente temps le souvc-
• nir des services qu'à une époque de douloureuse mémoire il a
• rendus au roi, notre cher et bien-aimé frère;

• Nous lui ayons permis et permettons de substituer, dans ses
• armoiries, au croissant et aux trois tours qui s'y trouvent, des
• fleurs de lys sans nombre et une tour figurant la tour du
• Temple.
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8 janvier. — M. Paul-François-Guigues-de Morelon, comte
Paul de Chabrillan, fils du marquis de Chabrillan et de la
marquise, née de la Croix de Chevrières de Saint-Vallier,
avec Mlle A I i x-Antoinette d'Agoult , fille d'Alphonse, comte
d'Agoult, et de feue la comtesse, née 'Deschamps de la
Vareinne, à Montluçon. — M. Charles du Verne, avec
Mile Marie d'Aragones d'Orcet, fille du vicomte d'O,cet et de
la vicomtesse, née de Miranaont, petite-fille de la marquise
de Miramont, née Chabannes, à Paris. — M. Paul-Auguste
Vallet de Villeneuve, fils de Léonce-Henri Vallet, baron de
Villeneuve, et dc Léonie-Marie Rousseau de Saint-Aignan,
avec Mlle Marguerite-Amide Beugnot, fille d'Auguste-
Arthur, comte Beugnot, ancien pair de France, et de feue
Augustine-Clara Rousseau de Saint-Aignan, à Paris.

6-13 janvier. — M. Joseph-Emile-Anatole, baron Clément,
capitaine commandant des guides, fils de feu Hugues-Claude-
Joseph, baron Clément, et de Marie-Caroline Moet, avec
M ile Marie-Thérèse de Béville de Vicques, fille d'Alexandre-
Henri, baron de Béville de Vieques, et de feue Clémence-
Ilenriette-Gabrielle de Cyresme, à Paris. — M. Ludovic-
Marie-François, vicomte de Noue, capitaine d'artillerie de la
garde impériale, fils de Valentin-Louis-Charles, comte de
Noue, et d'Anne-Louise-Camille-Blanche de Boulleussis, avec
Mue Elisabeth Harney, fille de William-Silby Harney, général
américain, et de feue Mary Mullanphy, à Paris.

15 janvier. — M. Charles-Marie Daviau de l'ornai, fils de
Charles-Marie Daviau de Ternai et de Marie de Mélient, sa
veuve, avec Mlle Alexis-Aimée de Coucquault d'Avelon, fille
de feu Gaetan-René-Télesphore de Coucquault, marquis
d'Avelon, et de feue Esther-Caroline de Biencourt, à Paris.

12 janvier. — M. le vicomte Louis de Montravel, avec
M ue Amélie de Ribert, à Lyon.

15 janvier. — M. Joseph de Talode de Grail, à Manissy,
avec Mue Thérèse de Pavin de Lafarge, au château de
Lafarge (Ardèche).

16 janvier. — M. Marie-Antoine-Henri de Benoist, mar-
quis de la Prunarède, fils du marquis de la Prunarède et de
la marquise douairière, sa veuve, née Jeanne-Frédérique-
Athénaïs Pandin de Sainl-Hypolite, avec 1\I" Alice de
Larcy, fille du baron de Larcy, ancien député, à Montpellier.
— M. Emile Anloque de Sériege, avec Mile Gabrielle de
Mirman, à La Coupe.

17 janvier. — M. Anatole-Jean-Baptiste-Antoine de Bar-
thelemy, sous-préfet, ancien élève de l'Ecole des chartes, fils
d'Hyacinthe-Claude-Félix de Barthélemy, et d'Antoinette Deu
de Dampierre, avec Mlle Marie Aubert, .fille de Théodore
Aubert et de Marguerite-Philippine-Elmire Alisse, à Paris.

q.	 22
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19 janvier. — M. Ernest-Gabriel, vicomte Desroys, audi-
teur au conseil d'État, fils d'Étienne-Minet, comte Desroys,
ancien pair, et de Jenny Hoche, avec Mtt " Marie-Jeannette-
Mathilde Parent, fille de Basile Parent et de feue Jeannette
Cousgen , à Paris.

22 janvier. — M. Henri de 'Loth, avec Mtt. Élisabeth de
Roussy, au chateau de la Vignière (Hérault).

23 janvier. — M. Paul-Émile Flye de Sainte-Marie, capi-
taine d'artillerie, avec Mn. Thérèse Genty de Bussy, à Paris.
— M. Auguste-René-Wilfred, vicomte d'Arcy, fils du comte
d'Arcy et de la comtesse, née Fontaine .de Cramayel, avec
M" Elisabeth de Pelacot, à Moulins.

26 janvier. — M. Adrien-Eugène-Maurice Durant de Saint-
André, consul de France, fils d'Esprit-André Durant, ancien
consul général, et d'Alexandrine de Lacroix, avec Mlle Amélie
Michel de Grilleau, à Paris.

20-27 janvier. — 11I. Charles-Jean Randon, marquis de
Lucenay, comte de Becheville, fils de feu Antoine-Marie-Louis
Randon, marquis de Lucenay, comte de Becheville, et de
Marie-Jeanne-Françoise Ifatnard, avec M u. Blanche-Géraldine
de Lascelles, fille de John de Lascelles et de Jane de Lascelles,
à Paris. — M. Alexandre-Bernard-Simetrius, baron Francq,
Colonel du 4 e chasseurs, fils de feu Louis-Bernard, baron
Francq, et d'Agathe-Clémence Pipelet, avec Mn. Honorine-
Marie-Clémence de Saint-Quentin, fille de Charles-Achille-
Auguste de Saint-Quentin et d'Anne-Angélique Billebrault
des Rosiers, à Provins.

28 janvier. — M. Abel-Christophe•Rao u I, vicomte d'Albon,
fils d'André-Suzanne, marquis d'Albon, et de Marie-Thérèse-
Émilie de Viennois, avec Mu. Suzanne -Joséphine-Marie-
Gabrielle d'Albon, sa nièce, fille de Georges-Louis-Alexandre-
François-Léon, comte d'Albon, et d'Antoinette-Jacqueline-
Aimée-Joséphine Intbert de Balorre, à Paris.

31 janvier. — M. Roger-Joseph-Antoine, vicomte de Cha-
benat de Bonneuil, fils de Fllix-René, comte de Chabenat
de Bonneuil, et de Marie-Élisabeth le Cornu de Balivière,
avec Mu. Gabrielle-Marie-V ale n t i ne Guillet de Chatelus,
fille de Barthélemy-Marie-Ernest Guillet de Chatelns et de
Jeanne-Andrée-Valentine de Montherot,.à Paris. — M. Jean-
Marie-L éon Tardif de Moidrey, fils de Jean-Alexandre et de
Frédérique-Louise-Auguste-Gérard d'Hannoncelles, sa veuve,
avec Mu. Charlotte-Laure Urguet de Saint-Ouen, tille de
Charles-François-Ernest Urguet de Saint-Ouen et d'Élisabeth-
Thérèse Vautrin, à Paris.

Janvier. — M. Paul de Rolland, avec Mu. Marie de Veyny
d'Arbouze, fille du marquis de Veyny d'Arbouze et de la mar-
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quise, née La .Ferté. — M. Arthur de Robert, à Metz, avec
Mue Stéphanie de Caix de Ranibures, à Amiens. — M. Bour-
gié, à Poitiers, avec Mn. Madeleine de Materre, au chateau
de Cavaignac (Lot).

1 e, février. — M. Louis-Paul-Robert de Bovis, fils d'Esprit-
Renott-Gustave de Bovis et de Marie-Louise-Joséphine de
Bgvis-Beauvoisin, avec M tl" Mathilde de Cazal, fille du baron
de Cazal et de la baronne, née de Mortiller, à Lisle
(Vaucluse).

5 février. — M. Charles-André de Mannevitle, fils d'André-
Anne de Manneville et de Marie-Anne Roschi, sa veuve, avec
Mu. Marie-Félicité Benoist, fille de Prosper-Désiré, comte
Benoist, et d'Achille-Thérèse-Olympe Desban-Verneuit, sa
veuve, à. Paris. — M. Henri-Marie-Jacques-Charles Treton.
de Vaujuas, comte de Langan, fils de Marie-Louis-François
Treton de Vaujuas, marquis de Langan, ancien représentant
de la Mayenne à l'Assemblée législative, et d'Aimée-Pierrette-
Charlotte de Bailly, et petit-fils du marquis de Bailly, pair de
France, et de la marquise, née de Pardaillan, avec Mue Marie-
Adèle-Siméon-Sty lite Siochan de Kersabiec, fille de Louis
Siochan de Kersabiec et de Marie-Adèle Foucault de Laubi-
nicre, à Laval. —M. Charles-Antoine-Jules Leféron d'Eler-
pigny, capitaine de chasseurs, avec M'1' Fanny de Coustin du
Masnadaud, au château de Sazeirat.

6 février. — M. Marie-Régis-Zéphirin-Emmanuel Berger,
vicomte de Sablon , fils de Marie-Louis-François-Camille Berger,
comte de Sablon, et de feue Éléonore-Françoise-Eudoxie
Malard de .5ermaize, avec Mlle Marie-Ferdinand-Léontine
Destutt d'Assay, fille de feu Henri, vicomte Destutt d'Assay,
et de feue Ferdinande-Augustine de Tulle de Villefranche, au
château de Tharoiseau (Yonne). — M. le comte Alphonse de
Saint-Mauris, avec Mil. Zoé de Roche, fille du baron de
Roche et de la baronne, née de Larochenegly, sa veuve, à
Genolhac.

9 février. — Raymond-Hippolyte-Gaetan-Marie de Beauvais
de Saint-Paul, fils de Raymond-Henri-François-Alexandre de
Beauvais, vicomte de Saint-Paul, et de Xaverie du Perrdn,
au chateau de Saint-Paul (Sarthe). — Françoise-Louise-Marie,
fille de Marie-Alexandre-Séverin Arnal de Serres et de Fran-
çoise-Eugénie-Angéline Delandine de Saint-Esprit, et petite-
nièce du cardinal de Bonald, à Lyon.

3-10 février. — M. François-Charles Chérer de Cabanes,
capitaine de dragons, fils de feu Ferdinand-Ernest Chérer et de
feue Jeanne-Claudine de Cabanes, et fils adojuiif de Sabine de
Cabanes, avec Mn. Marie-Pauline d'Arjuzon, fille de Louis-
Napoléon-Paul-Gabriel, vicomte d'Arjuzon, et de feue Marie-
Rose Doria, sa femme, à Paris.
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1 i février. — M. Ferdinand de Greling, secrétaire d'ambas-
sade, avec M ire Clémentine de Porion, fille du comte Louis de
Forton et de la comtesse, à Beaucaire.

12 février. — Le comte de Lincoln, fils aîné du duc de
Newcastle et de la duchesse, née Seymour d'Hamilton
Douglas, avec Mlle Hope, à Paris.

16 février. — M. Charles-Paul-Alphonse de Gayff,er, fils
d'Eugène de Gayffier et de Pauline Machart, avec M u. Emma
Dionis, à Paris.

10-17 février. — M. Charles-Louis-Guillaume-Léopold,
prince de Hohenlohe-Langenbourg, comte de Gleicheim, sei-
gneur de Kranischsfeld et de Langenbourg, avec M u. Marie-
Dorothée Grathwolh, fille de Georges-André ou Jean-Georges
Grathwolb négociant à Withersheim (Wurtemberg); et de
Frédérique

,
-Élisabeth Mayer, à Paris.

19 février. —M. Marie-Antoine-Henri Pineau de Viennay,
fils de Paul-Pierre-Antoine Pineau, marquis de Viennay, et de
feue Marie-Louise Raynault-Duchesnay, avec Mile Marie-
Clémentine de Clerc-Ladevèze, fille d'Antoine-Gabriel de
Clerc-Ladevèze et d'Anne-Maximilienne de Coucquault-
d'Avelon, à Paris.

17-24 février. — M. Oscar-Jacques Sampayo, fils (l'Antoine
Sampayo et de Blanche-Sophie Bufault, sa veuve, avec
Mu. Louise Texeira de Sampayo, fille de Louis Texeira de
Sampayo, vicomte de Cartaxo, à Paris. — M. Iiyacinthe-
Nicolas-Alphonse de Launay, sous-préfet de Vassy, fils de
Nicolas-Auguste-Alphonse baron de Launay, chevalier de
Saint.Louis, intendant militaire, et de feue Marianne-Christine
de Chablos, avec Mue Adèle-Marie Berthelin, fille de Bon-
Louis l3erthelin, conseiller à la cour de Paris, et de Marie-
Adèle Lamy, à Paris. — M. Louis-Félix de l'Arbre, avec
Mlle Joséphine-Alphonsine Courville , à Paris.

26 février. — M. Henri-Joseph-Edgard, vicomte Siméon,
secrétaire d'ambassade, fils du comte Siméon, sénateur, et de
la comtesse, née Louise-Camille Seillière, et veuf d'Olympe-
Charlotte-Louise-Pauline-Constance de Palezieux-Falconnet,
avec madame Eugénie Esnault-Pelterie, veuve de Louis-
Auguste Basire, fille d'Eugène Esnault-Pelterie et de Marie
Simonnot, sa veuve, à Paris.

t er-3 mars. — M. Raoul-Henry-Joseph Leroy d'Étiolles,
fils de Jean-Jacques-Joseph et de Françoise Fournier, sa
veuve, et veuf d'Elvira Mathiessen, avec Pauline Leray, fille
de Théodore-Constant Leray et de Pauline de Roussy, sa
veuve.

5 mars. — M. Antoine-Marie-Ernest, vicomte de Vanter
de By, capitaine d'infanterie, fils du comte Henri (le Vallier,
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avec M" Amélie Guéau de Reverseaux, soeur de la comtesse
Plan de Sieyès, à Paris.

3-10 mars. — M. François-Charles de Luze, fils de Georges-
Henri-Alfred de Luze et de Georgina-Misa Johnston, avec
Mil. Marie-Berthe Mandrot, fille d'Auguste-François-Juste-
Marie Mandrot et de feue Juliette Fauquet.

11 mars. — M. Albert Desvignes de Suri gay, avec Mn. Ca-
mille de Foras, dame du palais, sous-gouvernante honoraire
de la princesse Marie Pie de Sardaigne, au château de Thuiset,
près de Thonon (Haute-Savoie).

14 mars. — M. Charles, vicomte de Toulongeon, capitaine
d'infanterie, avec Mn. Marie de Froissard, fille du marquis
de Froissard, au château d'Azans, près Dale.

10-17 mars. — M. Alexandre-Jean-Augustin de Belenet,
juge à Lure, fils d'Augustin-Jacques-Georges de Belenet, offi-
cier supérieur en retraite, et de Madeleine Ansoins-Levert,
avec Milo Marie-Françoise-Berthe Berthier de Grandry, tille
de César- Antoine Berthier de Grandry et de Philippine-
Gabrielle Barbriot, petite-fille de Christine-Sophie-Augustine
Huerne de Pressigny, veuve de Jacques Berthier de Grandry.

21 mars. — M. Ernest le Roux, fils du consul général de
Suède, avec Mn. Anna Sommier, à Paris.

24-3t mars. — M. Marie-Charles-Alexandre Bigot, baron
de Moropues, fils de Paul-Jean-Baptiste-Marie Bigot, vicomte
de Morogues , et de Marie-Armande-lrène Dubreuil-Dubost de
Gargillesse, avec M" Marcelle-Marie-Geneviève Goullet de
Rugy, fille de Jean-Melchior Goullet, vicomte de Rugy, et de
Marie-Armandine de Caulaincourt.

3 avril. — M. Gabriel de Suremain, avec W4 Marthe
Benouard de Bussière, fille de Jules Renouard de Bussière,
conseiller à la cour de Besançon, et petite-fille du vicomte de
la Bretonnière et de la vicomtesse, née de Chavagnac, à
Besançon. — M. Paul de Mascureau, avec M is. Fanny de
Launay de la Mothaye, au château d'Isoré. — M. Félix de
Dompsure, avec 111l4 Emma de la Blanche, à Tain.

4 avril. — M. Napoléon-Louis de Talleyrand-Périgord,
duc de Valençay, fils d'Edmond, duc de Talleyrand-Périgord,
et de Dorothée, princesse de Courlande, duchesse de Sagan,
avec Mm, Rachel-Élisabeth-Pauline de Castellane, fille du
maréchal comte de Castellane et de Louise-Cordelia-Eucharis
Greffulhe, veuve de Max, comte de Hatzfeldt, à Paris. —
M. Edmond Brochant de Blavette, avec M 11 ' Marie de
Titaire de Glatigny, fille du comte, à Paris.

G avril. — M. Jules Moy des Portes, avec Mu. Céline
Loncle des Alleux, au château de la Braise. — M. Léopold
Ansart du Fiesnet,

22.
avec Mn. Rose Constantin , à Carpentras.
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1 ee -7 avril. — M. Alphonse-Marie Destresse de Lanzac de
Laborie, substitut à Versailles, fils de Mathurin-Jean-Joseph
Destresse de Lanzac de Laborie, et de Marie-Marguerite
Maillefer, avec Mue Marie-Emilie Perry-Laborie, fille de
Pierre-Adrien Perry et de Marguerite-Adèle Lansade de
Plague, 1111e adoptive de Léonard-Marie Bondet-Laborie, con-
seiller à la cour de cassation, à Paris.

8 avril. — M. Charles-Etienne-Marc de la Guéronnière,
sous-préfet, fils de Louis-Étienne-Arthur du Breuil-Hélion,
vicomte de la Guéronnière, et de Marie-Eulalie-Charlotte
David des Estangs de Lastours, avec Mile Joséphine-Marie-
Désirée-Marthe d'Hilaire de Toulon de Sainte-faille de
Jovyac, fille d'Alfred, marquis de Jovyac, et de la marquise
de Jovyac, née Joséphine de Verdonnet, à Paris.

0 avril. — Le vicomte Léon de Dreuille, fils de Henri-
Amable, comte de Dreuille, et de la comtesse, née Isaure-
Eugénie-Anne de Chabannes, avec 11111e Caroline Destutt
d'Assay, fille du comte et de la comtesse, née de Tulle de
Villefranche, au château de Tharoiseau (Yonne). — M. le
comte Paul de Barbeyrac Saint-Maurice, à Montpellier, avec
Mue Angèle Duplessis de Pouzilhac , à Avignon.

10 avril. — M. Camille-Octave-Tai neguy, comte de
Clinchamp, fils de Joseph-Albert, marquis de Clinchamp, et
de la marquise, née Adèle d'Ericq, avec M lle Suzanne-Marie-
Béatrix d'André, fille de Joseph-Adolphe, baron d'André,
ex-officier de cavalerie, et d'Henriette Grenier d'Ernentont,
3 Paris.

10 avril. — M. Henri le Joyant, inspecteur des lignes
télégraphiques, avec Mue Céline de Mahuet, fille du comte de
Mahuet et de la comtesse, à Nancy.

11 avril. — M. Henri-Marie-Léon, marquis d'Andigné,
chef d'escadron d'état-major, fils de Louis-Marie-Auguste-
Fortuné, comte d'Andigné, et de Marie-Madeleine-Adélaïde-
Alexandrine d'Armand de Forest de Blacons, sa veuve, avec
M ile Marie-Antoinette-Guillaumette-Noémi de Robin de Bar-
bentane, fille d'Étienne-Léon Robin, marquis de Barbentane,
et de Marie-Louise-Joséphine-Valentine de Galiffet•, à
Paris. — M. Emmanuel de Goys, fils de Jean Armand, comte
de Goys, et de la comtesse, née Célestine de Fraix, avec
Mue Marie de la Fresnaye, fille de Henri-Charles de la
Fresnaye et de Marie-Thérèse-Charlotte Davy de Chavigné,
3 Paris.

7 . 14 avril. — M. Philippe-Othon . de Clermont, fils de
Frédéric-Henri de Clermont et de Christine-Albertine Haas,
veuf de Henriette-Ennemonde Blache, avec M il. Emma Von
der Mosel, fille de Chrétien-Frédéric Von der Mosel et
d'Amélie Kopstadt, 3 Clèves.
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15 avril.. — M. Paul, prince de Bauffremont, fils du duc
de Bauffremont et de Catherine Moncada et Bosco , des
princes Palernionis, sa veuve, avec 11P' o Marie-Henriette-
Valentine de Riquet de Caraman, fille de Joseph de
Riquet de Caraman, prince de Chimay, et de la princesse, née
Pellapra, au château de Chimay.

16 avril. — M. Charles-Gaspard Pandin, vicomte de
Narcillac, lieutenant de dragons, fils de Louis-Pharamond-
Léonie Pandin, comte de Narcillac, et de Claudine-Christine
Terray, sa veuve, avec M ue Denise-Claire-Marie-Claudine
Terray de Morel-Vindé, fille de Charles-Louis Terray de
Morel-Vindé, conseiller à la cour impériale de Paris, et de
Louise-Guillelmine Rouen des Mallets, sa femme, à Paris.—
M. Demesmay, capitaine à l'école de Saint-Cyr, avec
Mue Alexandrine de Paillot, fille du comte Paillet, à Paris.
— M. Charles-Antoine Dorguin, fils de Philippe Dorguin et
de Marie-Louise-Dorothée Borgach, avec Mue Lou ise-Thé-
rèse Gigault de la Bédollière, fille d'Émile Gigault de la
Bédollière et d'Angélique Robin , à Paris. — M. Moïse du Mas,
avec Milo Mathilde de la Croix de Beaurepos, petite-fille de
la comtesse douairière de Romain, à Angers.

17 avril. — M. Arnold-Hippolyte-Étienne de Lambert-
Deschamps de Morel, lieutenant d'infanterie, fils du baron de
Lambert, avec Mlle Noeud Cartier, petite-fille de la comtesse
de Réginel-Barréme, à Avignon.

18 avril. — M. le baron Louis Dons, fils du baron Dons et
(le la baronne, née comtesse de Marnix, avec Mn. Pauline
Cardon, fille de M mo la douairière Cardon, née Hélias
d'ffuddeghem, à Gand. — M. François-Alexandre-Arthur-
Alfred Veyre de Soras, fils de Gabriel Veyre de Soras et de
Jeanne-Adélaïde de Canson, fille du pair de France, avec
Vie Apolline-Charlotte-Marie Peillon, à Lyon.

14-21 avril. — M. Eugène-Marie de Vergès, veuf d'Anne-
Marie-Eugénie de Vergès, fils de Fortuné de Vergès et de
Françoise-Chantal-Félicité de Jousselin , avec Mue Mathilde
Duval de Mondeville, fille d'Auguste-Michel Duval de Monde-
ville et de Pauline-Désirée-Élisabeth Doaaan, à Paris. —
M. Édouard-Philippe Bérard, veuf de Christine-Adèle Jame-
son, fils de Victor-Alexis Bérard et de Lodoïse-Marie d'Bau-
bersart, avec M 11e Louise-Laurence-Adélaïde- Cécile de
Rougemont, fille d'Alfred de Rougemont, et de Sophie de
Pourtalès, à Paris. — M. Anatole-Joseph Bosquillon de
Frescheville, capitaine d'artillerie, fils d'Edme-Bonaventure
et de feue Félicité Roussel, avec M" Marie-Caroline Bos-
quillon de Jenlis, fils d:Édouard-Louis-Marie Bosquillon de
Jenlis et de Virginie-Claire-Hortense Verquere, à Paris.

23 avril. — Le duc Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha,
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colonel d'infanterie autrichienne , cousin germain. du prince
régnant, avec Mlle Constance Geiger. — M. Battant dePom-
merol, avec Mlle du Couédic, arrière-petite-fille du célèbre

mère du général de Montholon, à
Chambéry.

24 avril. - M. Paul Baconniere de Salverte , fils de
Charles Baconnière de Salverte et d'Alexandrine .Daru,
avec Mn• Marie - Alexandrine -Léontine Clément de Bla-
vette, fille d'Alexandre - Paul Clément de Blavette et de
Marie-Claire-Goulhiart-Martine de Fontaine, à Paris. —
M. Gustave Destutt d'Assay, avec Mu. Terrier de San-
tans. — M. Joseph-Courtot de Chissey, avec Mlle Marie de
Miscault, à Nancy. — M. Robert-Jean-Crescent de Lustrac,
capitaine d'artillerie, fils de Henri-Cyprien de Lustrac et de
Marie-Adélaide de Sondeville, avec M i te Marie-Blanche-Valérie
Lafeuillade, fille de Jean-Pierre-Alphonse Lafeuillade et de
Philippe-Désirée Ameil, sa veuve.

21-28 avril. — M. Louis-Anatole de Rigault de Maison-
neuve, fils de Charles-Emmanuel de Bigault de Maisonneuve
et de feue Marie-Madeleine de Bonnay de Belvaux, avec
M ile Jeanne-Marie Dupuy, fille de Maurice-Dupuy et de Jeanne
Pélissier, sa femme, et veuve d'Augustin-Armand Langlois,
à Paris. — M. Louis-Emile-Eugène Lessord de Sainte-Foix,
référendaire à la Cour des comptes, fils de Joseph-Brutus Les-
soré de Sainte-Foix et de Marie-Anne Bertout, avec 111" Anne-
Marguerite Roquebert, fille de' Jean-Jacques Roquebert, no-
taire, et de Louise-Julie-Adèle Devalois, à Paris.

29 avril. — M. Henri-Léon, baron Nivière, fils de Laurent-
Antoine . Isidore, baron Nivière, et de Léontine-Françoise
Siméon, avec Mlle Cécile-Marie Bassery, fille de Jules
Bassery.

30 avril. — M. Charles-Frédéric-René-Guethenoc, comte
de Malestroit de Bruc de Montplaisir, fils de Charles-
Eugène, comte de Bruc de Montplaisir, et de Renée-Mathilde
de Penfentenio de' Cheffontaines, avec Mil. Mathilde-
Marie-Agathe-Caroline de .Perrien de Crenan, fille de Léon-
Charles-Joseph, vicomte de Perrien de Crenan, et de feue
Délie -Victurnienne-Louise -Marie de Bougé, à Paris. —
M. Henri - Gratien d'Elloy, capitaine d'état-major, fils de
Loris-Philippe-Auguste, vicomte d'Elloy, et de Marie-Vie-
toire-Noémi de Richemont de Richardson, avec Mue Marie-
Colombe-Cécile le Cousturier de Courcy, fille d'Eugène-
Ernest le Cousturier de Courcy et de Claire Homberg, à Paris.
— M. le comte Henri de Montferré, fils du vicomte et de la
vicomtesse, née de Montécler, avec Mue Pauline d'Oyron,
fille du comte d'Oyron, au chateau de Verrières.

ter mai. — M. Henri -Étienne -Léopold de Bovis, fils

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 261 

d'Esprit-Benoit-Gustave de Bovis et de Marie-Louise-Joséphine
de Bovis-Beauvoisin, à Saint-Pierre-la-lour-d'Aigues, avec
M n. Marie-Gabrielle-Mélanie d'Hilaire de Jovyac, fille
d'Alexandre-Balthazar d'Hilaire de Jovyac, ancien officier de
cavalerie, et de Marie-Azeline Dauphin de Verna, au Teil
(Ardèche).

2 mai. — M. A rt h u r-Henri-Alphonse cie Chabaud-Latour,
ancien officier d'état-major, fils du général François-Henri-
Ernest de Chabaud-Latour et d'Hélène-Josèphe-Mathilde
Perier, avec M" Marie-Joséphine-Clémentine de Tascher,
fille de feu Marie-Benjamin, baron Tascher, et de feue José-
phine-Adélaïde-Françoise Bachasson de Montalirret, à Paris.

4 mai. — M. le comte Eugène de Maistre, capitaine au
service de S. S., neveu de la duchesse de Laval (Montmo-
rency), avec Mlle Marie de Menthon, fille du conte Bernard
de Menthon et de feue la comtesse, née de Klinglin, à Men-
thon. — M. Emile de Pierpont de Burnot, avec M" Aline
Cardon, à Profondeville (Namur).

t" T-5 mai. — M. Ernest-Gustave de Gontard du Veneur,
fils de Marius-Victor, baron de Goutard du Veneur, et de
Gusmana Schifdechi, sa veuve, avec Mue Sophie-Marie Bon-
net, fille de Jean -Baptiste Bonnet et d'Antoinette - Sophie
Robert, à Paris. — M. Armand-Marie-Joseph Houitte de la
Chesnais, magistrat, veuf dé Julie-Marie Bourdin, fils de
Jean -Jacgms -Thomas Houitte de la Chesnais et de Julie-
Marie-Joseph Desbois de Saint-Mauro y , avec M 1 ' Angélique-
Joséphine-Louise Vincent, veuve d'Edouard-Marie Houitte de
la Chesnais, et fille d'Antoine-Louis-François Vincent et de
feue Angélique-Félicie Delaire, à Paris.

6 mai..— M. Alfred-Joseph Roullet, capitaine instructeur
au 6' lanciers, avec M ue Louise Mathieu, fille du contre-
amiral, à Paris.	 -

7 mai. — M. Auguste -Joseph - Louis - Marie, comte de
Ludres, sous-lieutenant, fils de Charles-Marie-Yves, comte
de Ladres, marquis de Frolois, ancien député, et de Mar-
guerite-Victoire-Césarine Piston, avec Mile Charlotte-Fré-
dérique-Valentine le Gonidec de Kerdaniel, fille de Joseph-
Frédéric-Eugène le Gonidec de Kerdaniel, conseiller à la Cour
de Paris, et de Jeanne-Charlotte Chavernac, à Paris. —
M. le vicomte Maxime de Truchis de Lays, fils du comte,
avec Mue Mathilde Barbanson, à Bruxelles.

11 mai. — M. Jules Van der Stocken, avec Mue L éon tin e-
Marie-Françoise, comtesse de Robiano, fille du comte Victor
de Robiano et de feue Louise-Ermeline-Antoinette de Namur
d'Elzée, à Bruxelles. — Le comte Raymond Cornet de Gres
d'Elsins, fils du comte Cornet de Grez d'Elsins, et d'Eulalie,
née baronne Snoy, avec la princesse Olga Galitzin, fille du
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prince Alexandre Galitzin, et d'Alexandra, née comtesse
Koulaissof, à Bruxelles.

5-12 mai. _ M. Antoine-Louis-Ernest, comte d'Espinay
Saint-Luc, fils d'Antoine-Amédée, marquis d'Espinay Saint-
Luc, et de Théodore - Henriette. de Cacqueray, avec
111"° Louise-Madeleine Despeigne, fille de Louis-Eugène-
Antoine Despeigne et de Rose-Louise Mousnier, à Paris. —
M. Auguste-Joseph-Tristan Petit de l'Hérault, ancien officier
de cavalerie, fils d'Antoine-Auguste Petit de l'Hérault et de
Léontine Savary de Rovigo, sa veuve, remariée à Edgard,
marquis de Sainte-Croix, avec M"6 Marguerite-Élise-Valen-
tine Besval, fille de Jean-François-Antoine Besval, notaire à
Nancy, et de Victoire-Marguerite-Constance Hardel. —
M. Charles-Joachim-Gustave Blanquart de Bailleul, sous-
préfet, fils d'Étienne-Louis Blanquart de Bailleul, intendant
militaire, et de feue Eudoxie-Constance Suin d'Hermaville,
avec Mu° Marie-Henriette-Alexandrine Guérin de Neuvy, fille
de Louis-Henri-Ulysse Guérin de Neuvy, ancien officier de la
garde royale, et de Zoé-Modeste lourmont, et veuve de Paul-
Emile Rolland, à Paris.

14 mai. — M. Bernard-Marie-Élie, comte de Commin-
ges, officier des guides, fils de Joseph-Hector-Gustave, comte
de Comminges, et de Marie-Alexandrine de•Mun-Sarlabous,
sa veuve, avec M"° Mathilde' de Borch, fille de Joseph-
Pierre-Gabriel-Casimir, comte de Borch, et de la comtesse,
née Emma Holinslea, à Paris. — M. Gaston-Marie-Jean-Ana-
tole de Giresse la Beyrie, fils de Jean-Hélie, baron de Giresse
la Beyrie, ancien préfet, et de Clémentine-llenriette de Nan-
teuil, avec Jeanne-Marie Lacombe, fille d'Antoine-Henri La-
combe et de feue Jeanne-Pierrette-Félicie Bohrer, à Lyon. —
M. le baron de Castillon Saint-Victor, au château de Bou-
tenoc, avec M"° Nathalie de Roussy, au château de Viguière
(Hérault). — M. Langlois d'Estantot, avec M"° Robert de
Saint-Victor, à Louviers.

15 mai. — M. Charles-Anloine-Adalhert de Maussabré,
fils d'Adalbert, marquis de Maussabré-Beufvier, et de Félicie-
Marie-Louise Guichard d'Orfeuil, sa veuve, avec M"° Sté-
phanie-Camille-Valentine Tardif de Bordesoulle, fille de
Jean-Baptiste-Frédéric-Adolphe Tardif, comte de Bordesoulle,
et de Florentine-Louise Seillière, sa veuve, à Paris. —
M. Frédéric - François -Louis-Victor, comte de Cherisey,
capitaine au 3° dragons, fils de Charles-Louis-Prosper, mar-
quis de Cherisey, maréchal de camp, et de Louise-Caroline de
Lisa, sa veuve, avec M"° Berthe Le Roux du Chdtelet, fille
de Paul Le Roux du Châtelet et d'Élise Castellain, sa veuve,
à Rceux (Pas-de-Calais). — M. Jean-Louis Delman, général
de brigade, fils d'Etienne-Henri Metman et d'Anne-Marguerite-
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' Olympe de Lanoue, avec M lle Mathilde-Eugénie Dantès
Heeckeren, fille de Georges Dantès, baron Heeckeren, séna-
teur, et de feue Catherine Goutcharoff, a Paris. — M. le
baron Adrien de Boynes, avec Mua Marie-Mathilde des Sau-
drais, à Verneuil (Eure).

16 niai. — M. François-Adolphe-Gu stave Guyot de Ville-
neuve, fils de François-Pierre Guyot de Villeneuve et de feue
Joséphine-Victori ne Peton, avec M lle Marie-A m éli e Bachasson
de Montalivet, fille de Marthe-Camille Bachasson, comte de
Montalivet, ancien pair de France, et de Clémentine-Fran-
çoise Paillart, à Paris. — M. Joseph-Antoine-César-Émi-
lien, baron de Jessé, fils d'Antoine, baron de Jessé, et
d'Élisabeth Boulard de Gatellier, sa veuve , avec Mlle Julie -
Marie-Eugénie de Bully, fille d'Esprit-Charles-Gabriel de
Bully et d'Élise-Stéphanie-Scholastique-Marie-Joseph Long,
sa veuve.

12-19 mai. — M. Paul-Edme de Musset, fils de Victor-
Donatien de Musset et d'Edmée-Claudette Guyot- Desherbiers,
sa veuve, avec Mue Aimée-Irène d'Altos, fille du général
Alexandre, comte d'Alton, et de la comtesse, née Reine-
Elisabeth-Ferdinande Baton, à Paris. — M. Laurent Barrié,
ancien sous-officier, fils de Jean Barrié et de Jeanne.Catherine
Barnabé, avec Mlle Aygli n e-Henriette-Françoise-Marie de
Dfostuejouls, fille de François -Honoré -Alexis -Arma nd ,
vicomte de Mostuejouls . et de Mélanie-Stéphanie de Levesou
de Venins, sa veuve, à Paris. — M. Raoul, °comte de Mar-
quessac, avec M"e Marie d'Huinières. — M. Chalanqui, avec
M" e Beuré, fille du général vicomte Beuré•

21 mai. — M. Marie-Henri, vicomte de La Roque, fils de
Maxime, comte de La Roque, et d'Anaïs de Cours-Gontaut,
au château de la Roque (Gers), avec M lle Marie•Anne-Jeanne
Roullet de la Bouillerie, fille de Louis-François-Marie
Bonnet, comte de la Bouillerie, et d'Adrienne - Henriette
Lestapis.

23 mai. = M. Joseph•Marie-Gaetan•Horace de Cadoine,
vicomte de Gabriac, attaché d'ambassade, fils de Paul-Marie-
Alphonse-Joseph-Ernest de Cadoine, marquis de Gabriac,
sénateur, et de Catherine Davidoff, avec Mile Florence Phalen,
fille de James Phalen et de Catherine-Smith Goodvich, à
Paris.

25 mai. — M. Henri - Robert -Marie -Madeleine - François
Trippier- Lagrange, fils de Henri Trippier -Lagrange et de
Marie - Madeleine- Hyacinthe-Berthe Trippier r Fresnay, à
Mayenne, avec Mlle Anne-Stéphanie-Marie Desavenelle de
Grandmaison, fille de Jean-Baptiste-Augustin Desavenelle de
Grandmaison et de Flore-Augustine-Agie, Delavault, sa
veuve, à Paris:
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19 .26 mai. — M. François-Albert-Sinclair de Courson de la
Ville-Hélio, fils de feu François de Courson de la Ville-Hélio
et de feu Marie-Amélie de Kersauson, avec M ue Adeline-Vic-
toire Bazile, fille d'Auguste-François Bazile et de Marie-
Victoire Leroy, à Lorient. — M. Louis-Octave Berthelin; fils
de Louis Berthelin, écuyer, membre du conseil général de la
Haute-Marne, et de Marie-Anne Michel de Cremat, à Boule-
vent-le-Chateau, avec M"° Marie-Caroline-Amélie de Baguier,
fille de Nicolas de Roguier, conseiller à la cour de Nancy, et
d'Anne-Amélie de Chazelle. — M. Eugène-Charles-Adolphe
de Cantillon, sous-lieutenant aux gicnadiers de la garde,
avec M"° Georgina Murray.

19-2G mai. — M. Jean-Marie-Charles-Laurent Loisel le
Gaucher du Broutel, fils de Jean-Marie-Paul Loisel le Gau-
cher du Broutel et de Charlotte-Alexandrine-Mathilde dc
Rainvilliers, au château du Broute!, avec Mne Anne-Marie Le
Sergeant de Monnecove, fille de Marie-Eugène-Amédée Le
Sergeant de Monnecove et de Clémence-Antoinette-Albrrtine-
Zénobie du Bosquiel, sa veuve. — M. Gabriel-Édouard de
Boisgsuret de la Vallière, receveur des domaines, fils de
Félix-Gabriel de Boisguéret de la Vallière et d'Adrienne-Cécile-
Victoire Lelarge d'E.svau, à Saint-Sulpice (Loir-et-Cher),
avec M"° Louise Rohault de Fleury, fille de Paul Rohault de
Fleury, ingénieur civil, et (le Sophie-Victoire-Louise Auzan,
à Paris. — M. Gustave-Louis de Wailly, fils d'Auguste-Félix-
Albéric de Wailly et de feue Marie-Louise Forgeot, avec
M' t° Alexandrine-Ursule Noyer, fille de feu Pierre-André
Noyer et de Julienne-Denise Lagroue, à Paris.

28 mai. — M. Henri-Louis, comte de Saint-Chamans, fils
de Léon-Gactan-Marie, marquis de Saint-Chamans, et d'Eléo-
nore-Julienne, née comtesse Domblowska, avec M"° Ernes-
tine•Marie-Charlotte-Yvon ie de Rougé, fille d'Emmannel-
Charles-Olivier-Camille, vicomte de Rougé, conseiller d'État,
et de Marie-Valentine de Ganay, à Paris.

26-31 mai. — M. Arthur de Marsay, 'ex-lieutenant des
guides, fils d'Édouard de Marsay et de Claire-Marie-Rosalie
Bruguière de Sorsum, avec M"° Louise-Claire•Berthe.Cibiel,
tille de Vincent Cibiel et de Marguerite-Zoé Barbet. —
M. Louis-René de Mauvise, fils de François-Louis de Mauvise
et dc Rosalie-Périne-Jeanne-Marthe de Gebert, sa veuve,
avec M"° Joséphine Gras , fille de feu Jean-Baptiste Gros et de
feue Joséphine Ducros, et veuve - d'Alexandre-Edme fluet,
aux Biceys (Aube). — M. Joseph-Alexandre Pdris de la Bol-
lardière, lieutenant d'infanterie de marine, fils de Roch Paris
de la Itollardière, intendant général, et d'Agathe d'Aslier,
avec M" D Angèle-Marie-Françoise Ilervieu de Maisières, fille
de Charles-Marie-Benjamin Hervieu de Maisières et de Rose-
Marie-Françoise Brayer, sa veuve, au Leroux-Bottereau.
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/i juin. — M. Denis-Marie-Charles-Raoul Godefroy de
1176nilglaise, fils de Denis-Charles, marquis Godefroy de
Ménilglaise,''et d'Anne-Alphonsine Droullin de Menilglaise,
avec Mue Marie-Émilie-Zeila de Jarno, tille de Marie-Pierre
Couzalès de Jarno et de Charlotte-Zeila Janvre de la Bouche-.
Lière, sa veuve, remariée au baron des Tournelles, à Paris.
— M. le comte Ernest Rioult de Neuville, avec M u' Valentine
Boistard de Glanville, à Rouen.

5 juin. — M. Paul-Georges Lecourt d'Ilauterive, fils de
feu Charles-Marie -Louis-Ernest Lecourt d'Hauterive et de
feue Jeanne-Françoise-Georgine Onslow, et petit-fils de Char-
lotte - Françoise - Delphino de Fontanges, veuve d'Amlré-
Georges-Louis Onslow, avec Mue Marie-Léontine de Leusse,
fille de Timoléon, comte de Leusse, et d'Eugénie-Louise-
Pauline de Colbert, à Paris. — M. Alphonse de Laidet, fils
de feu Joseph-Guillaume-Fortuné de Laidet, général de divi-
sion, et neveu du général Gémeau, avec Mne Elodie Pourcin,
an Plan-Laidet, près Sisteron. — M. Maurice de Longevialle,
neveu de la comtesse d'Apchier, avec Mne Marie de Saint-
Germain, fille de Théodore de Saint Germain, *, et de Marie
de la Tournelle.

6 juin. — M. le vicomte Yves Dufou, sous-lieutenant de
dragons, avec Mue Henr iette-Alexandrine ile Pleurre, à Paris.
— M. Louis-Eugène-Albert-Marie, comte de Turpin de
Jouhd, fils de Jacques-Gaspard, comte de Turpin de Jouhé,
capitaine de frégate, et de feue Marie-Luce Rools-Goursolas
de Laubière, avec Mue Isabelle-Jacqueline, baronne de rugit
de Sarcoskerken, fille du baron Charles-Louis et de Marie-
Louise Gildemeester, à Versailles. — M. Charles-Marie-Joseph
de la Motte-Ango, vicomte de Flers, fils d'Antoine-Guillaume-
François de la Motte- Ango, marquis de Flers, et d'Alexan-
drine-Anne de la Pallu, avec Octavie-Jeanne, baronne de
l'agit de Sarcoskerken, soeur de la précédente, à Versailles.

2-9 juin. — M. Henri-Antoine-Joseph -Louis-François Mon-
talto, prince napolitain de Leguile, duc de Fragnilo, fils de
'François Montalto, duc de Fragnito, et de Caroline il tasse°,
sa veuve, avec Mile Constance-Joséphine Koauchowska, fille
d'Antoine Kozuchowski et de Constance Granlieh, à Paris.

I l juin. — Louis-Gaston de Perinetle-Dumay, fille de
Louis-Adolphe, conseiller honoraire à la cour de la Martinique,

• et d'Élisabeth-Alix Gaigneron, avec Mue Sophie-Thérèse de
Moreau-Faverney, fille de Paul-Émile-Charles-Emmanuel,
comte de Moreau-Faverney, et d'Llie-Marie Brouilliet de la
Carrière de Leville, à Versailles.

12 juin. — M. le baron Adelbert Lallart de Gommecourt, 
-avec Mue Marie-Thérèse de Morgan, fille du député au Corps

législatif, au chateau du Chaussoy (Somme).
q.	 23
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15 juin. — M. Edmond de Fadate de Saint-George, avec
M ilo Blanche Dubois, fille <lu comte et de la comtesse Dubois,
et petite-fille de la baronne Guirard de Rouilly.

9-16 juin. — M. François-Marie-Charles de Roux-Déageant,
comte de Morges, à Villemontais (Loire), fils de Joseph-
Maximilien de Roux-Déageant, comte de Morges, et de Marie-
Félicie-Philiberte de Clériurbert, sa veuve, à Roanne, avec
Mn. Pierre-Augustine-Marie-Louise-Constance de Gay de
Taradel, fille d'André-Antoine, baron de Gay de Taradel, et
de Françoise-Cécile de Carandelet, à Paris.

18 juin. —M. le comte de Tramecourt, veuf de M n. .Destutt-
d'Assay, avec Mn. Marie-Charlotte-Amédée-Victoire de Cler-
mont-Tonnerre, fille du marquis et de la marquise, née de
1Vignacourt, au château de Bertangles. — M. Ernest Prevost
de Sansac, baron de Traversay, avec Mtte Berthe de Postel,
à Evreux.

19 juin.— M. Henry-Gaston , vicomte de Coutades , secré-
taire d'ambassade, fils de Jules-Gaspard-Amour, vicomte de
.Contades, et d'Adèle- Alexandrine Anrys du Ponceau, sa
veuve, remariée au duc de Luynes, avec Mlle Clotitde-
Gabrielle-Sophie de la Myre, fille de Charles-Philippe-
Gabriel , comte de la Myre, et d'Antoinette-Cécile-Stéphanie
Rouillé de Fontaine, sa veuve, à Paris.

16-23 juin. — M. Amédée-Aténulfe, vicomte de Montey-
nard, veuf de Marie-Julie-Florimonde-Amicie de Chdponag-
Disinmieu, fils de Hector-Joseph, marquis de Monteynard,
et de Philippine-Henriette-Clémentine de Dreux-.Brézé, sa
veuve, avec 31.n. Marie-Joséphine-Louise de Reviers de
Alauny, fille de feu Jacques-Marie-François, comte de Reyiers
de Mauny, et d'Amélie-Joséphine Foullon de Doué, à Paris. —
M. Gui-Félix de Marie, fils de Jean-Antoine de Marie et
d'Anne Jamon, avec M m. Amélie-Jeanne-Gabrielle Marion,
veuve de Jean-Armand-Hippolyte, marquis de Calvimont
Saint-Martial, fille de François-Louis Marion et d'Augustine-
Marie-Anne-Félicité Duclaux, à Paris. — M. Joseph-Antoine-
Hyacinthe du Chambge, capitaine au 34 e de ligne, fils de
Joseph-Antoine-Hyacinthe du Chambge et de Marie-Catherine-
Claudine de Mougé, sa veuve, avec M'1' Louise-Constance-
Augustine Cousin, fille de Jean-Baptiste Cousin "et de José-
phine-Augustine Kerlenklé, sa femme, à Paris. — M. Edwin-
André du Laurans de Baquet, fils de Stanislas du Laurans
de Baquet et de Joséphine de Miclralosewska, à Varsovie,
avec Mne Aglaé Mollet, fille de François Mottet et de Louise-
Palmire Calté, à Paris.

23-30 juin. — M. Jacques-Marie-Jean-Joseph-Albéric, comte
d'Orléans, capitaine d'état-major, fils de Jacques-Marie, comte
d'Orléans, et d'Amélie-Félicité de Loynes d 'Auteroche des

a
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Marais, sa veuve, avec Mue Césarine-Ève-Louise Gudin, fille
du général Charles-Gabriel-César, comte Gudin, et d'È.ve-
Stéplianie Mortier de Trevise, à Paris.

Juin. — M. le marquis de Palaminy, avec Mlle Ma de
Carbonnel, fille d'un receveur général et petite-fille du comte
et de la comtesse Decazes, à Toulouse.

2 juillet. — M. Gérard-Louis-Charles de Cherisey, capi-
taine adjudant-major des chasseurs de la garde, fils de Fran-
çois-Louis-Victor, comte de Cberisey, et de Clara Cottin de
Joncy, avec Mue Marie-Claire-Charlotte d'Hespel, fille d'Adal-
bert- Charles - Auguste , comte d'Hespel, et de Marie- Claire-
Constance de Tenremonde, sa veuve, au chateau d'Hautbour-
din. — M. Marie-Alexandre-Roger, comte de Noé, fils de
François-Thomas, marquis de Noé, et de Marie-Mélanie-
Laurette Trousset, avec Mue Nicaline-Jenny Sanier, fille de
feu Louis-Benjamin-Charles Sanier et de feu WVilhelmine-
Cornelie Pelat, 4 Nancy, — Antoine-Cosine-Fernand de
Gourcy, sous-lieutenant de carabiniers ', fils de Charles-
Antoine , vicomte de Gourcy, et d'Adrienne-Françoise de Bise-
mont, avec Mlle Marie-Louise Mac Guir de Crux, fille
d'Adolphe-Armand Mac Guir de Crux et d'Elfe-Anne-Marie-
Auguste le Prestre de Themericourt, au chAteau de Cré,
pières (Seine-et-Olse).

3 juillet. — M. le comte Rodolphe de Brandt de Galametz,
fils' de la vicomtesse, avec M ire Marie du Passage, fille du
vicomte du Passage, et de la vicomtesse née de Riencourt, au
chAteau de Lignières-Foucaucourt.

1-6 juillet. — M. Auguste-Félix-Simplice-Marie-des-Dou-
leurs-Antoine-Michel Couq-Basquez de Reboul, receveur des
domaines à Muret, fils d'Auguste Couq et de Julie Basquez, et
fils adoptif de Charles-François 'Raoul et d 'Antoinette-Marie-
Cyrille Nadal, sa veuve, avec Mn, Marie Choppin d'Arnou-
ville, fille majeure de Henri-Gustave Choppin d'Arnouville,
ancien préfet, et d'Anne-Romaine-Amélie Veillon, à Paris. —
M. Charles-Maurice-Ferdinand de Raveton, fils de Jean-
Maurice de Raveton et de Caroline-Clémentine de Saint-
Aignan, à Moulins-la-Marche, avec M ue Eugénie-Virginie
Marquet, fille de feu Louis-George Marquet et de Françoise
Jouet, à Paris. — M. Adrien-Casimir-Eugène du Pagel de
Casteljau, avec Mire Juliette-Clémentine-Olivier Deslong-
champs, à Paris.

9 juillet. — M. Louis-Ferdinand Delauzon, fils de Louis-
Antoine-Augustin Delauzon, conseiller à la cour de Poitiers,
et de Françoise-Julie Baudry, avec Mue Marie-Thérèse-
Marguerite O'Tard de la Grange, fille de Pierre-François
O'Tard de la Grange et de Louise-Amanda Lemaire de Marna,
sa veuve, ii Paris,
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7-14 juillet. — M. Matlhieu-Pierre-Etienne, comte de Luppé, ,
fils de Gustave-Pierre-Joseph , marquis de Luppé, et de Louise-
Charlotte d'A ngosse, avec Mn. Honoria-Emilie-Caroline il lathe-
von de Curnieu, fille dè Charles - Lois - Adélaide - Henry
Mathevon, baron de Curnien, et de Marie-Thérèse O'Connor,
à Paris. — M. Claude Milton, député de la Meuse, veuf de "
Louise-Léontine Jacquet, fils de Joseph Milton et de Julienne-
Mathurine-Elisabeth Adrien, avec Mue Berthe de Chancel,
fille d'Osonne-Augustin de Chancel, officier de marine, et de
Marie-Antoinette d'Ayala, à Paris.
• 17 juillet. — M. Georges Alexeieff, fils de Pierre Alexéieff,
conseiller russe, et de Barbe de Japoroiska, sa veuve, av, c
M ue Marie-Élisabeth-Angèle du Breuil-hélion de la Gué-
manière, fille de Pierre-Marie-Alfred, comte de la Guéron-
nière, et (le Marie-Aimée de Brette, à Paris. — M. Arthur-
François Mollandin, veuf de Pauline-Louise-Justine Contencin,
juge à Chartres, fils de Jean-François Mollandin et d'Hortense
•Souhart, avec Mue Marie-Julie Cochet de la Motte, fille
d'Hugues-Hélène Cochet de la Motte et de Marie-Louise-Vie-
torine-Félicie Chrestien de Poli, 1 Paris.

1S juillet. — M. le baron Achille-Charles-Théodore-François
Prevost, avec Mue Marie Ailhaud de Méouille, à Paris. —
M. Dominique-Remi de Montigny, à Londres, fils de Pierre-.
Dominique et (le Marie-Jeanne Mounier, avec Mile Nina-
Héléna - Caroline de Montigny, fille de Charles-Nicolas-
Maximilien de Montigny, consul général à Sang-Haï, et de feue
Colette-Marguerite Alliot. — M. Édouard Schmidt, avec
Mn. Blanche (le Montigny, sœur de la précédente, à Paris.

14-21 juillet. — M. Louis-Pierre-Jean-Mamès Cosseron de
Villenoisy, capitaine du génie, fils de Colas-François Cosseron
de Villenoisy et de Thérèse-Marie-Désirée Lefévre, avec
M tge Marie•Armanda d'Agoult, fille d'Hector-Philippe d'Agoult,
et de Henriette-Louise Martin de Vaucresson, sa veuve, à
Grenoble. — M. Pierre-Alexis-Antoine-Victor-Amédée Ri-
chard, marquis de Villers-Vaudey, veuf d'Augustine-Alix-1
Marie-Gabrielle de Tulle de Villefranche, fils de feu Pierre-
François-Jean-Marie Richard , marquis de Villers-Vaudey et cIe
Louise-Marguerite-Françoise Jourdain de Saint Sauveur, avec
M" Marie Duparc de Locmaria, tille du comte Noël-Marie-
Victor Duparc de Locmaria et de Marie-Victoire-Alexandrine
Pornpe y, à Paris. — M. Édouard-Charles de Maisonneuve,
fils de François-Armand de Maisonneuve et d'Anne-Aimée
hardpan, sa veuve, avec M ue Anne-Marguerite Dumesnil,
fille tl'Anto'.ne-Jules Dumesnil et d'Anne-Estelle Colin, à
Paris.

23 juillet. — M. Philibert-Fernand Berthier de Grandry,
capitaine d'artillerie, fils d'Antoine-César Berthier de Grandry
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et d'Anne-Philippine-Gabrielle Barbuot, avec Mlle Claire-
Blanche Cureau de Boullée, fille d'Ernest-Marie-Joseph
Cureau, vicomte de Boullée, et de Clara Mitchell, à Versailles.

25 juillet. — M. Jacques-René Chesnard, comte de Boussey,
fils de feu Jacques-Louis Chesnard, comte de Boussey, et de
feue Mathilde Guenet, avec. Mue Brigitte-Isabella de Keating,
fille de feu Jean-Valentin de Keating et de fbue Françoise-
Pulchérie Bettie, et sœur de la baronne Paul de Bichemont,
à Paris. — M. Philippe-Guillaume-Gustave Ficher de Grand-
champ, référendaire à la cour des comptes, fils de .François-
Marie Picher de Granchamp et de Marie-Estelle Leroy, avec
Mue Joséphine-Agathe-Marie-Isménie Graeb, fille d'Adolphe-
René-Xavier, baron Graeb, et de Marie-Françoise-Émilie
Leroy, sa veuve.

21-28 juillet. — M. Marc-Joseph-Edgard Bourdon, baron
de Vatry, capitaine d'infanterie, fils d'Amédée-Henri-Louis-
Barbe Bourdon de Vatry et de Marie-Joséphine-Souham, sa
veuve, duchesse d'Elchingen, avec Mu, Jeanne - Marie-
Câmille de Varaigne du Bourg, fille d'Antoine-Raymond-
Camille, baron de Varaigne du Bourg, et de Marie-Jeannecey
Thorn, à Paris. — M. Adolphe-Louis-Marie de Beauvais,
fils d'Ambroise-Lambert de Beauvais et de Marie-Madeleine
Galissac, sa veuve, avec M rre Marie-Rose-Léontine Chanaud,
fille de Pierre Chanaud et de Marguerite-Pauline Soulhon, sa
veuve, à Guéret.

31 juillet. — M. Stéphen-Hector de Galard, vicomte de
Béarn-Brassac, fils d'Étienne-Hector-Alexandre de Galard,
comte de Béarn-Brassac, et de Louise-Denise-Camille Lesage
d'Hauteroche d'Hulst, avec Mue Jeanne-Ba pt is ti ne-Marie-
Marguerite de Beaune, fille de Jean-Baptiste-Augustin de
Beaune et d'Anne-Léonide Duchand de Sancey, sa veuve,
à Paris. — M. Louis-Armand de Cullon, comte de Villarson ,
fils de Jean-Jacques Cullon, vicomte de Villarson, et de Marie-
Joséphine - Rose- Amelin Clerc, avec Mue Marie Peregon,
veuve sans enfants d'Isaac Chomasset, et fille de Philippe
Peregon et de Marie Lyonnais, à Versailles. '

Juillet. — M. Félix-Palamède-Bouabe-Victurnien, comte
de Bougé, fils d'Adrien-Gabriel-Victurnien, comte de Rouge,
et de Caroline-Jeanne-Marie-Sophie de Forbin d'Oppède,
veuf de Lucie de Tramécourt, avec M ue Léontine de Rougé,
fille de Théodoric-Bouabes-Victurnien-Félicien, marquis de
Rongé, et de Césarine de Sainte-Maure, sa première femme,
à Paris.

1 C4 août. — M. Léon Calmer, fils de Théodore-Louis Calmer
et d'Adèle-Théophile Lebeuf, sa veuve, avec Mue Renée-Marie
de Voyer d'Argenson, fille de Charles-Marc-René de Voyer,
marquis d'Argenson, et de la marquise née Faure, à Paris.

23.
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1""-4 août.—M. Victor-Charles-Alexandre d'Aubert deReslé,
fils de François-Nicolas-Théodore-Alexandre d'Aubert de Resté
et de Françoise-Marie-Clémence Goguel, avec M n. Adolphine-
Clotilde Mollet , tille d'Adolphe-Guillaume Mollet et de Marie-
Elisabeth de WVavren, à Paris. — M. Louis-Amédée Rossard
de Mianville, fils de Louis-Marie-Jules Rossard de Mianville
et d'Amélie JXureau de Sdnarnront , avec Mire Saubade-
Gabrielle Borrelli de Serres, fille d'André-Jules Borrelli de
Serres et de Léonie-Louise Vallin, à Paris.

7 août. — M. Désiré-Edmond Couty de la Pommerais,
avec M11' Clotilde-Sophie Dubizy, à Paris.

10 août. — M. Charles de Burgat, avec Mire Berths de
Junet d'Aiglepierre, au chAteau d'Aiglepierre (Jura).

t 1-18 août. — M. Stephen-Louis-Ange Lemouton de Bois-
deffre; fils d'Adolphe-Louis-René Lemouton de Boisdeffre et
de Pierre-Louise Bauny de Récy, avec Mu. Marie-Antoinette-
Cécile Nicollas, fille de Jean-François Nicolas et de Marie-
Alexandrine Guyard de Chalambert, à Paris.

20 août. — M. Balthazard-Charles-A 1 f re d, vicomte d'André,
lieutenant de vaisseau, fils d'Alphonse-Joseph-Maxime, vicomte
d'André, lieutenant-colonel, et d'Euphémie-Célestine Gauguier,
sa veuve, avec .M ile Marie-Caroline-Valérie de Mathei de
Vallons, fille d'Auguste Mathei, marquis de Valfons, et de
Gabrielle-Adèle-Éléonore Boileau de Castelnau, sa veuve.

21 août. — M. François-Charles-Gabriel-Antoine, vicomte
de Fontenay, secrétaire d'ambassade en Grèce, fils d'Anne-
Louis-Gabriel, vicomte de Fontenay, et d'Anne-Marie-Annette-
Nathalie Suinter, sa veuve, avec Mu. Marie-Madeleine de
Fontenay, fille de Joseph-Etienne de Fontenay et d'Antoinette-
Françoise-Isaure Guyton, sa veuve, à Autun. — M. Oursel,
avec Mil. de Ganterie, fille d'un ancien capitaine de cavalerie,
à Pont-rie-l'Arche.

31 août. — M. Maurice-Louis-Marie-Gaston de Buisseret ,
fils de Jean-Albert-Louis-Jules, comte de Buisseret, et d'Eu-
génie-Marie-Josèphe de Man d'Hobruge, avec M1" Béatrix de
Bernard de Montbrison, tille d'Armand-Maurice-Léonce de
Bernard de Montbrison, ancien capitaine de cavalerie, et d'Eli-
sabeth-Orton JenAi.

Août. — M. Antoine de Beaune, avec Mu. Jeanne-Elisa
Teyssier, à Tulle.

4 septembre. -- M. le vicomte Paul de Tailfunzyr de
Saint-Maixent, ancien capitaine de dragons, avec M u. Aline
d'Eyssautier, à Avranches.

9 septembre. — M. Albert de Béost, fils du baron de Béost
et de la baronne, née Cellard du Sordet, avec Mn. Athénaïs
de la Teyssonnière, fille du comte de la Teyssonnière et de
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la, comtesse, sa veuve, née de Beauverand de la Loyére, an
château de la Teyssonnière (Mn).

10 septembre. — M. Ethelbert Lallart de Lebucquière,
avec M 11 ' Marcella de Lencquesaing, fille de Mm, de Lencque-
saing, née Van der Cruisse de JVaziers, à Lille.

11 septembre. — M. le vicomte Henri de Salaberry avec
M" Élisabeth de Comminges-Guitaut, au château d'Epoisse
(COte-d'Or).

13 septembre. — M. le général Turr, avec Mit, Adeline
Wyse, fille de Thomas Wyse, ministre plénipotentiaire à
Athènes, et de Ltetitia Bonaparte, à Mondovi.

14 septembre. — M. Georges-Charles Jagerschmidt,
O.*, fils de Jean-Jacques Jagerschmidt et de Marie Tompigny,
sa veuve, avec Mil, Lucy Feuillet de Conches, fille de Félix-
Sébastien, baron Feuillet de Conches, et de Louise-Eugénie
Rousset, à Paris. — M. Arthur Danzel d'Aumont, enseigne
de vaisseau, *, avec M 11' Marie le Maréchal, à Warluis.

17 septembre. — M. André-Louis•Charles-Vitibald, comte
de Bardonnenche, fils d'Antoine-Joachim-Claude-Ferdinand,
vicomte de Bardonnenche, et d'Antoinette-Alexandrine-Adélaïde
de Bardonnenche, sa veuve, avec M 11 ' Julie-Cornélie Bouvier,
fille d'Aimé-Jules-Antoine Bouvier et deJulie-Bellamie Duprat,
sa veuve, à Paris. -- M. Émilien Met de Monthieuv, avec
W4 Marianne de Montrouge, à Lyon.

23 septembre. — M. Alfred Cabanis de Courtois, secrétaire
d'ambassade, fils adoptif de Léon de Courtois, ancien député,
avec M ii• Claire de Gassaud, à Marseille.

25 septembre. — M. Plichon, député, avec M lt• Adeline
Boittelle., nièce du préfet de police, à Paris.

22-29 septembre. — M. Ferdinand, comte de Vernou de
Bonneuil, fils de Jean-Marie-Maximilien, baron de Vernon
de Bonnenil, et de Félicité de Bébian, avec Mil, Louise-
Thérèse-Éveline Comhaire de Sprimont, fille de Charles-
Victor, baron Comhaire de Sprimont, et de Caroline-Victorine-
Honorée, comtesse de Hamal, à Liége.

2 octobre. — Pierre-Paul Martin de la Bastide, capitaine
de chasseurs, fit, fils de Pierre-Hippolyte Martin, baron de
la Bastide, et de Marie-Anne Peyroche de Pressac, avec
Mrr• Marie-Virginie de Maussion, fille d'Ange-Urbain-Jean de
Maussion, colonel d'infanterie, et d'Anne-Marie-Emma du
Pont, sa veuve, à Parls. —M. F erd i na n d-Pierre-Alexandre-
Adeodat Regnard de Lagny, capitaine de lanciers, *, fils du
baron de Lagny, avec M" Antoinette de Brusset , à Paris. —
M. le comte Louis de Farcy, avec M ir• Marie de la Rivière,
au chAteau de Poulay.

7 octobre. — M. Renaud de la Saussaye, conseiller de
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préfecture de la Drôme, fils du membre de l'Institut, avec
111 11. Edilh Garcin , à Lyon. — M. le' comte Raymond de
Buisseret, fils du comte Alphonse de Buisseret et de la com-
tesse , née Anna de la Pattue, avec M1. Marie de la Guère ,
tille du comte de la Guère, à Bourges.

8 octobre. — M. le vicomte Arthur de Cornulier, avec
Mlle Victoire de Montsorbier, fille du comte de Montsorbier,
à Nantes.

9 octobre. — M. le vicomte Maurice. de Sapinaud, avec la
marquise douairière Texier d'Hautefeuille, née Catherine
de Portes, veuve en premières noces du comte de Bellune.

6-13 octobre. — M. Eugène-Cyrille Brunet, fils d'André
Brunet et d'Aglaé-Julie Drouet, avec Mu. Caroline de Pêne,
tille de Dominique-Achille de Pène et de feu Caroline Delatte,
à Paris. — M. Arthur-Marie-Emile, vicomte de Saint-Pern-
la-Tour, avec Mn. Marie-Sophie-Henriette Fornié, à Paris.

15 octobre. — M. Louis de Sigaud de Bresc, avec
M 1e Hélène de Berlue de Perrussis, à Aix.

16 octobre. — M. Léopold-Louis-Maurice Magnan, capi-
taine d'état-major, ee, fils du maréchal Magnan et de Sophie-
Lléonore Roussel, avec Mue Hélène Haritoff, fille d'Alexis
Haritoff et d'Anne Nicolas, sa veuve, à Paris.

19 octobre. — M. le vicomte Max Begouen, receveur des
finances, fils du comte Begouen et de la comtesse, née Caf
farelli, avec Mn. Léonie Chevreau, smut' du préfet de l'Oise.

21-28 octobre. — M. Eugène-Narcisse Harlé d'Ophove, fils
de Charles-Louis-Marie-Eugène Harlé, ancien pair de France,
et de Louise-Marie-Joséphine Wartelle d'Herlincourt, ' à
Longchamps (Aube), avec Mu. Marie-Hippolyte-Gabrielle
Esguirou de Parieu, fille de Marie-Louis•Pierre-Félix Esquirou
de Parieu, président au conseil d'1stat, et de Marie-Thérèse
Durant de Juvisy, à Paris.
. 26 octobre. — M. le comte Gaston de Lambertye, avec

M" Thaïs de Bernetz, à Compiègne.
28 octobre. — M. le vicomte Louis de Cherisey, sous-

préfet de Charolles, fils de François-Victor, comte de Cherisey,
et de la comtesse, née Clara Cottin de Joncy, avec M 11 ' Thérèse
de Romeuf, tille d'Amédée de Roulent', receveur général du
Puy-de-Dôme, et de Nélie Brun de Villeret, au chateau de
la Voute.

31 octobre. — M. Léonor de Ouiller, comte de Cibeins,
fils du comte de Cibeins et de la comtesse, née d'Estampes,
avec M11' Berthe de Moyria-Chdtillon, fille du marquis de .
Moyria, à Lyon.
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1860.

17 février. — Alau-Philippe-Jacques-Louis, fils de Jules-
Alfred de Montyommery et de Blanche-Calherine-Georgina de
Portes, fille du marquis de Portes, sénateur.

18 octobre. — Marie-Josèphe, fille de Charles de Suremain
et d'Adélaide Carrelet de Loisy, à Chalon-sur-Saône.

G novembre. — Séraphin-Eugène-Aymar, fils du marquis de
la Baume-Pluvinel et de la marquise, née de Viella, à Paris.

s novenibre. — N..., fils du comte et de la comtesse Edgard
de Ségur-Lamoignon.

16 novembre. — N..., fils de Maurice-Henri Duval, comte
de Dampierre, et de la comtesse, née des' Mazis, au château
(le Prima (Eure). .

26 novembre. — Marie-Hélène-Alexandrine, fille d'Alexis
de Varenard de Billy et d'Adèle de Goiffieu, au château du
Basty (Rhône).

3 décembre. — Charles-Alexis, fils de Louis de Varenard
de Billy et d'Élisabeth de Chiseuil, à Paray-le-Monial.

16 décembre. — Émilie-Paule-Hélène, fille d'Arthur-Quirin-
Léonce de Casenove et de Mathilde-Pauline Lignier, à Lyon.

19 décembre. — Léon-Auguste-Robert Poret de Civile, fils
du comte et de la comtesse, née de Roissy, à Caen.

30 décembre. — Louise, fille du comte Fernand de Rohan-
Chabot et de la comtesse, née Bandon, à Paris.

1861.

8 janvier. — N..., fils d'Amalric Lombard de Buffbres,
et d'Anne Mortier de Trévise, sa femme, au château de
Dolomieu.

10 janvier. — Marie-Laure-Jeanne-Philippine-Marguerite du
Sorbier de la Tourasse, fille de Jean-Omer-Henri du Sor-

, bier de la Tourasse et d'Ida Fraigneau, sa femme, à la Cha-
taigneraye (Vendée).

18 janvier. — André-Marie de Saint-Phalle, fille du comte
Gaston de Saint-Phalle et de la comtesse, née Alix de Mann,
à Nevers.

22 janvier. — Marie-Thérèse-Antoinette de Cugnac, fille du
vicomte Paul de Cugnac et de la vicomtesse, née Aurélie de
Saint-Legier, à Croix-Chapeau.
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23 janvier. — Marie-Madeleine de Séguins-Pazzis, fille du
comte Henri de Séguins-Pazzis d'Aubignan et de la comtesse,
née Mathilde d'Aubigny, au château d'Ougny (Nièvre).

29 janvier. — N..., fils du baron d'Hunolstein et de la
baronne, née Montmorency-Luxembourg.

30 janvier. — Henriette-Catherine de Chabannes la Palice,
fille du comte Antoine de Chabannes la Palice et de la com-
tesse, née de Cardevac d'Havrincaurt, à Versailles.

1 « février. — Pierre, fils do comte Edmond de Damas
d'Anlezy et de la comtesse, née rl'e Besoult.

4 février. — Aymon-Jean-Louis-Camille de Sartiges , fils de .
François-Louis-Marie, comte de Sartiges, et de la comtesse,
née Sophie d'Anglars de Bassignac, à Clermont-Ferrand.

5 février. — Marie -Marguerite et Sophie
.
-Blanche, filles

jumelles du marquis d'Aymard de Châteaurenard, premier.
secrétaire d'ambassade, et de la marquise, née de Suffren,
à Londres.

9 février. — Raymond-Hippolyte-Gaston-Marie de Beauvais
de Saint-Paul, fils de Raymond-Henri-François-Alexandre de
Beauvais, vicomte de Saint-Paul, et de Xaverie du Péron, au
château de Saint-Paul.

19 février. — N..., fils du vicomte de Nicolay ej, de la
' vicomtesse, née d'Andigné de la Châsse, à Paris.

25 février. — N..., fille du comte Édouard de Chavagnac
et de la comtesse , née Le Gonidec de Traissan , à la Rabate-
libre, près Vitré.

c mars. — Marie-Louise-Léonie, fille d'Édouard Langlois
de Septenville, et petite-tille du baron de Septenville, au
château de Lignères.

10 mars. — N..., fille du prince Marc de Beauvau et de la
princesse, née d'Aubusson , à Paris.

11 mars. — N..., tille du prince Alphonse de Polignac et
de la princesse, née Mie-ès, à Paris.

27 mars. — Frédéric-Maurice de Seynes, fils de Jules de
Seynes et de Berthe de Marveille, sa femme-, à Montpellier.

29 mars. — Gabriel-Louis-Marie-Henri, fils de Jean-Louis-.
Marie-Emmanuel. de Varax et d'Eugénie-Louise de lerplta-
nion, à Lyon.

4 avril. — N..., fils du comte de Robien et de la comtesse,
née de Bercé.

4 avril. — Marie-Juliette-Céline-Lavinie-Walburge, fille de
Gustave-Armand-Henri, comte de Reiset, ministre pléni-
potentiaire, et de la comtesse, née Marie-Ernestine-Blanche
de Sancy de Parabère, à Darmstadt.
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11 avril. — Joseph-Paul-Octave-Marie, fils du prince
Raymond de Broglie et de la princesse, née Marie de Vidort,
à Paris. — Jean -Gaspard, fils du comte Jules de Cughac et
de la comtesse; née des Collards des Homes, au château
d'l;pannes.

13 avril.— N..., fils du marquis Hennequin de IVillermont
et de la marquise, née Labbey de la Roque.

15 avril. — N...,fils du marquis de Talhouel et de la mar-
quise, née Honorez, à Paris.

19 avril. — Thérèse-Louise-Marie des Hayes de Gassart,
fille du vicomte de Gassart et de la vicomtesse, née de Champs
de Saint-Léger, à Paris.

20 avril. — Antoine-Alfred-Armand-Xavier-Louis, fils d'Al-
fred, comte de Gramont, et de la comtesse, née Choiseul-
Praslin, à Paris.

26 avril. — N..., fils du comte de Rune et de la comtesse,
née du Bourg, à Warsy.

8 mai. — N..., fils du comte de Gombert et de la comtesse,
née Albertas, à Caen.

16 mai. — Louis-Octave, fils de Marie-François-Denis Vin-
cent de Saint- Bonnet et d'Alphonsine-Élisabeth Meaudre de
Sugny, à Lyon.

17 mai. — Gilbert-Marie, fils de Charles-Jules de Gan-
gnières, vicomte de Souvigny, et de la vicomtesse, née
Jeanne-Marie-Caroline Bodin de Veydel, à Lyon.

19 mai. — N..., fils d'Auguste le Bon des Mottes et de
Marie Pdris de Bollardiére, sa femme, à Parls.

30 mai. — Emilie-Jeanne-Marie-Nelly de la Broise, fille
de Maxime de la Broise et de Henriette de Marie de Longue-
ville, sa femme, au château de Saint-Ursin.

1« juin. — Jacques de Lordat, fils du comte de Lordat et
de la comtesse, née de Pins, à Toulouse.

6 juin. — Antoinette — M tarie-Marthe, fille de Jacques-
Romain-Marie, vicomte Le Pelley-Dumanoir, juge au tribu=
nal civil de Bourgoin, et de la vicomtesse, née Marie-Louise-
Alexandrine Jullien, à Lyon.

10 juin. — Quirin-Maurice-Arthur, fils de Raoul de Case-
noce et de Lucie de Marveille, sa femme, à Lyon.

22 juin. — N..., fils du vicomté Charles de Nicolay et de
la vicomtesse, née de Beaufort, à Versailles.

7 juillet. — Arnould-Charles-Louis-Marie, fils du comte
Léon de Riencourt et de la comtesse, née de Bertoult, au
château d'Hulluch.

10 juillet. — N..., fils du vicomte de Polnereu et de la
vicomtesse; née de LUppé; à Neuilly.
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11 juillet. — N..., lits du marquis de Nattai llac et de la
marquise, née de Bougé, au château de la Lande.

12 juillet. — Marie-Ernestine, fille de Pierre-Léopold de
Regnauld, comte de Bellescize, et de la comtesse, née Rose-
Lucie-Augusta-Erne tine Ilibet, à Lyon.

14 juillet. — Marie-Thérèse, fille de Marie-Paul de Mirabel
de Negrieu et de Marie-Louise-Alexandrine de Saint-Bal;
'mont, à Lyon.

21 juillet. — Marie- Charlotte-Gabrielle-Joséphine de Cha-
bannes, fille du vicomte Amable de Chabannes et de la vicom-
tesse, née Marguerite de Bourbon-Busset, à La Bâtie (Ain).

22 juillet. Marie-Antoinette-Hélène, fille de Benoit-Marie-
Edmond Morand de Jouff'ey, juge au tribunal civil de Lyon,
et d'Anne-Alexandrine Nant, à Lyon.

13 août. — N..., fils du vicomte de Meaux et de la vicom-
tesse, née de Montalembert, à Ecotay.

19 août. — N..., fils du marquis do Cali ffet et de la mar-
quise, née La/fite, à Paris.

21 août. — Geoffroy-Anne-Marie-Jean-Baptiste-François de
Salles de Couélus, (ils d'Adrien, vicomte de Couillus, et de la

Lvicomtesse, née de Cornulier uciniére, à Nantes.
7.5 août. — Maria-Lucile-Josephine, fille d'Adrien-Joseph

Bonvallet et de Delphine-Eugénie Alviset de Maisiéres, à
Montluçon.

S septembre. — Marie- Amblard- Adrien-Xavier, fils du
comte Arthur de Beaumont et de la comtesse , née de Bessay,
à Bennatonnièrc ( Vendée).

14 septembre. — -:(ienne, fils d'Ernest de Regnault', comte
de Rellesci-e, et de la comtesse, née Jeanne Lacombe, à
Lyon.

4 octobre. — Louise-Michelle-Thérèse de Becdelièvre, fille
du vicomte Victor de Becdelièvre et de la vicomtesse, née
Marie de Saint-Phalle, au château de la Thenaudière (Rhône).

6 octobre. — Louise-Marie-Yvonne, fille d'Henr i-Marie-
Louis-René, comte de Geslin, et (le la comtesse, née Marie-
Alice de Faulirier, à Metz.

7 octobre. — N..., fils du baron Reille et de la baronne, née
Soult de Dalmatie, à Paris.

19 octobre. — N..., fils du comte Olivier de la Poeze et
do la comtesse, née Stouéli de la Rochelambert, au château
de Thévalles (Mayenne).

31 octobre. — Serge Galitzin, fils du prince Augustin
Calitzin et de la princesse, née Louise de la Roche-Aymon,
à Versailles.
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NÉCROLOGE.
•

RAPPEL DES ANNÉES PRIN]CÉDE?TES.

1859.

13 août.— Marie-Louise-Joséphine-Euphrasiede Herle, mar-
quise du Peyroux, âgée de 72 ans, à Contahnaison (Somme).

25 septembre. — Max-Henri-Thomas, chevalier de Saint-
l'ka.tle, enseigne de vaisseau, âgé de 24 ans, à Saigon (Co-
chinchine).

1860.

t t janvier. — Marie-Élisabeth-Adèle le Grand de Vaux,
comtesse de Louvigny, âgée de 57 ans, à-Louvigny (Sarthe).

13 janvier. — Louis-Philibert-Victor, marquis de Lardai,
âgé de 74 ans, à Toulouse.

7 février. — Adélaide-Louise-Sophie de Revigliasc, veuve
de Louis-Charles-Armand de la Proue de Vareilles, comte
d'Hust et du Saint-Empire, âgée de 96 ans, à Poitiers.

3 février. — Charles-Numance de Saint-Poney, ancien ma-
gistrat., âgé de 32 ans, à Blesle (Haute-Loire).

6 mars. — Ferdinand-Louis du Perche de Dlesnil-Ration,
âgé de 5S ans, à Alençon.

21 juin. — Marie-Mélanie de Sentier, comtesse du Clerroy,
âgée de 69 ans, au château de Niault.

25 juin. — Marie-Constance-Josèphe Ilerbout, marquise de
Lesirange, âgée de 59 ans, au château de Chaux.

26 juin. — Anne-Marie-Octavie Goislard de Villebresnee,
baronne de Tristan, âgée de 50 ans, au château de Saint-
Émerillon (Loiret).

2S juin. — Jean-Baptiste-NNicolas-A•lolphe, vicomte de Clé-
rembault, *, ancien lieutenant de vaisseau, âgé de 47 ans,
à Paris.

6 juillet. — Alexandre de Séverac, ancien officier d'artil-
lerie, âgé de 63 ans, à Saint-Félix de Caraman.

29 juillet. — Frédéric- Alexandre- Auguste - Albert - Ange,
comte de Beaulaincourt, au château de Marte.

2 août. — François-Odon de I'roidefond de Boulbzac,
ancien préfet, âgé de 47 ans, à Périgueux.

q.	 •	 24

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-278-

9 août. — La comtesse Sinidon, née Adèle-Antoinette Pré.
verand de Pombreton, âgée de 77 ans, à Paris.

16 août. — La comtesse de Morangiès, née Emilie-Jeanne-
Renée de Chasteignier, figée de 41 ans', à Montpellier.

20 août. — Charles de Jourdan de F/eins, âgé de 90 ans,'
à Angers.

21 août. — Achille-Marie-Maxime Blanguet du Chayla,
sous-officier de dragons, âgé de 24 ans, à l'attaque du fort de
Takou, en Chine.

27 août. — La marquise de Chasseloup-Laubat, née Marie-
Augustine-Antoinette le Boucher-Desfontaines, à Paris.

18 septembre. — Albéric-Marie, comte de Damas, fils du
baron de Damas, capitaine au 2 . chasseurs d'Afrique, *, âgé
de 31 ans, à Li Ossou (Chine).

9 octobre. — Claire-Marie-Polyxène de Mouler d'Arnaud,
née de Gaudin, agée.de 80 ans, à Viens (Vaucluse).

12 octobre. — Antoinette-Adélaïde de Mailhet Vachères,
âgé de 27 ans, au Puy.

18 octobre. — Louis-Amant-Marie L e Tellier de Blan-
chard, ancien officier supérieur, âgé de 78 ans, à Vespière,
près Orbec.

25 octobre. — Henriette-Delphine de .Dion de Ricguebourg,
âgée de 54 ans, à Reims.

30 octobre. — Joseph-Louis Gudrin, zouave pontifical,
blessé à Castelfidardo, âgé de 22 ans, à Osimo.

31 octobre. — Alphonse-Louis-Marie Bigot, vicomte de
Morogues, ancien officier de cavalerie,, âgé de 59 ails, à
,Orléans.

Novembre 1SGO.

1 .r . — La marquise de Causlecaude de Saint-Victor, née
de la lions de la Plesnoye, âgée de 50 ans, à Paris.

2. — Claude Berthier de Grandry, officier supérieur en
retraite, chevalier de Saint-Louis, *, âgé de 84 ans, à Ver-
sailles. — La baronne Hélène-Anna de Molinari, née d'Abb
de Douglas, âgée de 74 ans, à Bruxelles.

3. — Marie de Bernetz, née 'Legendre de Montenol, âgé
de 82 ans, au château de la Mésangère, près Dreux.

4. — Le prince Eustache Sapieha, âgé de 63 ans, à Paris.
5. — Charles-Jacques-Joseph-Marie du Hays, âgé de 77 ans,

à Paris.
G. — Louise-Alexandrine de Monti, comtesse douairière de

Rezé, née de Charette, âgée de 73 ans, au château de Rezé;
près Nantes. — Mgr Dominique-Augustin Dufétre;'éveque de
Nevers; *; comte romain, âgé de 65 ans.
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7. —• Amélie-Marie-Caroline Bérard, veuve d'Antoine-
Charles-Auguste Boules, comte de Nanteuil, âgée de 70 ans,
au château de 13elair. — Marie Souhowo-Kabylinn, née de
Bouglon, femme d'un colonel russe de l'artillerie impériale,
âgée de 21 ans , à Vill:omir, en Lithuanie.

8, — Charles-Louis-Alexandre, marquis de Nédonchel, âgé
de 45 ans, au château de Jolimetz (Nord).

9. — La comtesse d'Auray, née Marie-Emma de Flers ,
âgée de 47 ans, à Paris. — Charles-Roger de .higny, ancien
receveur général des finances, âgé de 72 ans, à Nontron.

10. — Antoine-François-Henri Lefevre de Valimesnil, an-
cien ministre, O.*, âgé de 70 ans, au château de Vatimesnil.
— La comtesse Joseph d'Allard, née Chantelauze, au châ-
teau de Beauplan.

11. — Henri de Gasquet, ancien député du Var, âgé de
86 ans, à Lorgnes.

12. — La baronne douairière Jorant, née Anne-Marie-Éléo-
nore Oxeurcuther, tiffe du dernier gouverneur du Palatinat,
âgée de 82 ans, à Nancy.

13. — Charles-Louis-Aimé, comte de la Tournelle, ancien
capitaine de cavalerie, âgé de 70 ans, au château de Dombasle-
sur-Seille.

14. — Marie-Alexandrine-Clémence de Pailly, âgée de
17 ans, à L`claron.

15. — La comtesse de Bizemont, née Louise-Joséphine
Emé de Marcieu, au château de Huisseau (Loiret):

16. — Le comte Pierre-Alfred de Hohenthat, chambellan
du roi de Saxe , âgé de 63 ans , à Dc bernitz.

18. — Guy-Gabriel-Henri de Coetnempren, comte de Ker-
saint, ancien officier de marine, député au Corps législatif, *,
âgé de 31 ans, à Menton.

19. — Marie-Félicité-Caroline Lallart de Gommecourt,
âgée de 34 ans, à Arras.

20. — Ferdinand-Louis-François-Frédéric, comte de Schu-
lenbourg, au château de Tilloloy. — Paul de Gardane, âgé de
47 ans, à Marseille.

21. — Amédée-Marie Garnier du Plessis, enseigne de
vaisseau, âgé de 28 ans, à Toulon.

22. — Adrienne-Sophie h is de Butenval, née Vallée, mère
du baron de Butenval, ministre plénipotentiaire, âgée de
77 ans, à Versailles. — Raymond de Beauroyre, âgé de 30 ans,
à Périgueux.

23. — Eugène-François-Auguste du Mesnildot, âgé de
35 ans, au château d'Anneville-en•Saire (Manche). — Félix
Durand de la Borderie, âgé de 68 ans, à Caen.
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24. — La baronne de Lascours, née Sophie de Voyer d'Ar-
genson , veuve du pair de France, âgée de 57 ans, an château
de Lascours.

25. — Adélaïde-Ilerthe Gieillart de Fresnay, née Durand
de la Borderie, âgée de 25 ans, à Caen.

26. — Joseph-Auguste Delmas de Grammont, ancien off-
cier de cavalerie, , frère du général, âgé de 79 ans, à Bone
(Algérie).

27. — Lancelot-François Marie, vicomte de Quatrebarbes,
inspecteur des finances, âgé de 35 ans , à Nice.

28. — La princesse Albert de Broglie, née Joséphine-Éléo-
nore-Marie-Pauline Galard de Brassas de Béarn, âgée de
35 ans, à Cannes.

29. — Hippolyte-Charles-Chrysante de Raimond de Mor-
moiron de Venasque, comte de Modène, chevalier de Saint-
Louis, 0.*, ancien maréchal de camp, âgé de 85.ans, au
château de Verneuil.

30. — Louis-Joseph Fabre de Tapiez, ancien sous-inten-
dant militaire, *, âgé de 76 ans, à Paris. — Alexandre-
Marie Tubé de J3raequemont, colonel d'artillerie en retraite,
chevalier de Saint-Louis, âgé de 83 ans, à Paris. — Louis-
Auguste Couhier, vicomte de-Petiteville, chevalier de Saint-
Louis, âgé de 81 ans, à Petiteville (Eure).

Décembre 151360.

t	 — Joseph-Augustin-Amédée, comte de Forbin des
Issarts, *, membre du conseil général des Bouches-du-Rhône,
au chateau de la Barber.	 •

2. — La comtesse Melchior de Vogué, née Marie-Marguerite-
Adélaide de Vogué, âgée de 25 ans, à Paris. — Le vicomte
Prosper de Ginestet, *, officier supérieur en retraite, âgé de
66 ans, à Paris.

3. — Jean-Denis-Léon de Bastard d'Estang,ancien élève
de l'École des chartes, secrétaire de l'ambassade extraordinaire
de France en Chine, *, âgé de 38 ans, à bord du Duchayla.

4. — La baronne douairière de Maingoval, des Merlin
d',Es freux , née Aimée-Françoise Perdry, âgée de 80 ans. —
La comtesse Angles, née. Louise-Victorine-Albertine Mounier,
âgée de 46 ans, à Paris.

6. — Mgr Paul-Armand-Ignace-Anaclet Cardon de Garsi-
gnies, évêque de Soissons , *, âgé de 57 ans.

7. — Le vicomte de Saint-Chamans, ancien conseiller
d'État, * , âgé de 83 ans, à Chailtrait. — Louis Serre de
Montjulin, capitaine de cavalerie en retraite, âgé de 62 ans,
à Paris.
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s. — Victoire-Thérèse Chabert d'Hieres, née Caire de Chi-
clzilüane, veuve d'un conseiller à la cour de Grenoble, âgée
de 87 ans, à Grenoble.

9. — Pauline-Eugénie-Delphine de Gayffier, née de Gayffier,
âgée de 23 ans, à Nice. — Jean-Baptiste-Louis, baron de
Vinais de Montfleury, âgé de 41 ans, à Hyères.

10. — La comtesse Anatole de Juigné•Lassigny, née Caro-
line-Joséphine Crestin , âgée de 31 ans , à Beaune.

11. — Charlotte-Mélanie-Athénaïs, comtesse de Saint-Mau-
ris, dernière chanoinesse du chapitre de Remiremont.

12. — Charles-Étienne Valleton de Boissière, âgé de 42 ans,
à Bergerac.

14. — Marie-Thérèse-Josèphe des Mentis de Boisgonthier,
âgée de 13 ans, au château de Pen-an-Ru (Finistère).

15.—Mgr Bernard-Philibert de Bruillard, ancien évêque
de Grenoble, O.*, âgé de 95 ans, à Montlleury (Isère).

16. — Françoise -Émilie Destutt de Tracy, veuve de
Georges , marquis de La Fayette, âgée de 80 ans, à Paris.

17. — Paul-Edmond, baron Barbier, intendant général, C.*,
âgé de 58 ans, à Paris.

19. — Lord Dalhousie, ancien gouverneur général de l'Inde,
âgé de 48 ans, à Londres,

20. — Mgr Jean-Baptiste-Amédée-Georges Massonnais,
évêque de Périgueux, âgé de 55 ans, à Périgueux.

21. — Gaetano-Lopès de Meure, littérateur brésilien, âgé
de 80 ans, à Paris.

22. —.Paul Trainier de la Boissière, ancien député de
Vaucluse, ancien garde du corps, âgé de 60 ans, à Bollène.

23. — Marie-Joséphine de Chabaud-la-Tour, fille du baron
Ernest de Chabaud-la-Tour, général de division , âgée de
18 ans, à Paris.

24. — Pierre-Ernest-Alain, comte de ICergorlay, âgé de
51 ans, à Paris. — La comtesse douairière de Verdonnet , née
Marie-Jeanne-Laure de Salignac-Fénelon, âgée de 79 ans, à
Paris.

25. — La comtesse Louis de La ligne, née Suzanne-Laure
de Chauffeur, âgée de 62 ans, aux Rosiers (Indre-et•Loire).

26. — La comtesse Barrois, veuve du général, née Le-
vesque de Vilmorin, âgée de 87 ans, au château de Villiers-
sur-Orge, près Montlhéry.

27. — L'abbé Jean-Marie-Robert de La Mennais, frère du
célèbre écrivain, âgé de 81 ans,- à Ploërmel. — Catherine -
Louise-Charlotte Fougues - Duparc, née Letellier, âgée de
85 ans, à Paris.

24.
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28. — Céleste-Charlotte Souverbie, veuve Osmont de Vil-
larceaux, âgée de 66 ans, à Paris. — Anne-Armande-Rosa-
lie Trugard de Maromme, née Loyer, âgée de 87 ans, à
Hautot-sur-Seine.

29. — Charles-Gabriel, marquis de Broc, ancien lieute-
nant-colonel de cavalerie, * 7 âgé de 81 ans. -- La comtesse
de Dunten, née Élisabeth de Coëhorn, âgée de 26 ans, à Riga.

30. — Le comte Raymond de Robersart, âgé de 28 ans,
' au château de Wambrechies (Belgique).

31. — La marquise douairière de Roncherolles , née Céleste-
Adélaïde-Delphine de Lévis- Mirepoix, 'âgée de 77 ans, à
Paris.

Janvier 1861.

l •r . — Ferdinand-Marie-Joseph, infant d'Espagne, âgé de
36 ans, au château de Brunsée.

2. — Marie-Thérèse Bosquillon , veuve Esmangart de
Peynes, âgée de 88 ans, à Meaux.

3. — Anne-François Marchai de Corny, âgé de 65 ans, à
Metz.

4. — Louis-Athanase, baron Rendu, ancien procureur gé-
néral près la Cour des comptes, C.*, âgé de 83 ans, au châ-
teau d'Ennery. - François-Joseph , comte Le Clerc de Bussy,
chevalier de Malte, âgé de 86 ans, à Amiens.

5. — Henri, baron d'Arnim, ambassadeur de Prusse en
France, âgé de 68 ans, à Dusseldorf.

6. — La comtesse Ducos de la Hitte, née Elisabeth-Satur-
nine de Cugnac, âgée de 61 ans, au château d'Esclignac.

8. — Charles-François-Louis, baron de Costalin, colonel
du 9e dragons, 0.*, âgé de 52 ans, à Tours. — La comtesse
de Salmard , née Dupuy de Saint-Vincent, à Paris.

9. — La baronne de Bawr, née Alexandrine-Sophie Coury
de Champgrand , femme en premières noces du comte de
Saint-Simon, chef des saint - simoniens, âgée de 88 ans,
à Paris. — Amédée-Stanislas Legendre, vicomte de Fougain-
ville, , délégué de la Martinique, âgé de 61 ans, à la Rivière-
Pilote.

10. — Alphonse-Jean-Baptiste-Louis, baron Vidal de Léry,
général de division, C.*, âgé de 73 ans, à Paris. — Le comte
Charles de Groult de Beaufort , colonel de cavalerie en re-
traite, C.*, âgé de 68 ans, à Paris.

11. — François-Louis-Auguste Ferrier, ancien pair de
France, 0.*, ancien directeur général des Douanes, âgé de
83 ans, à Paris.
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12.— Justin-Marie-Laurent-Robert, comte de Mac-Carthy,
chef de la branche française, âgé de 49 ans , à Paris. — Louis- •
Victor-Arthur, comte cie Malet, âgé de 50 ans, à Périgueux.
— Marie-Madeleine-Josèphe Mesnage de Cagny, veuve Guenet,
âgée de 79 ans, au château d'Argeronne (Eure).

13. — La comtesse Lanjuinais, née Marie-Louise-Eugénie
de Janzé , âgée de 41 ans, à Paris. — Rose-Eugénie de tierc-
hove, veuve Vuillaume, âgée de 67 ans, à Blanquefort.

14. — Jean-Joseph-Maurice du Bourg, chevalier de Saint-
Louis, âgé de 84 ans, à Rennes.

15. — Louis-Joseph-Alfred, marquis de Moges, secrétaire
d'ambassade, âgé de 30 ans, à Menton. — Marie-Thérèse-
Angélique-Josèphe Desfontaines de Preux, âgée de 91 ans, à
Valenciennes. — Édouard-Isaïe Collineau, général de divi-
sion, C.*, au retour de l'expédition de Chine. _

16. — La baronne douairière de Delmar, née Émilie Run1-
bold, âgée de 63 ans, à Paris. — Alphonse-Suzanne de Cas-
saiynau de Saint-Félix, née de Gironde, âgée de 35 ans, à
Montauban.

17. — La baronne de Gérando, née Marie-Anne-Octavie
Morel, âgée de 56 ans, à Metz. — Maria-Dolorès Perrés 'y
Montés, comtesse de Lansfeld, baronne de Rosenthal, cha-
noinesse de l'ordre de Sainte-Thérèse, âgée de 36 ans, à New-
York.

18. — Laurence Loyer, veuve de Casimir Périer, président
du conseil des ' ministres en 1832, âgée de 72 ans, à Paris. —
Le baron Louis de hoppenfels, conseiller d'État du roi de
Saxe, âgé de 80 ans, à Dresde.

20. — Louis de Clercq, attaché au ministère des affaires
étrangères, * , à Paris. — La vicomtesse de Juromenha de
Lems Pereira de Lacerda, née Maria da Luz Willoughby
de Silveira d'Araujo, âgée de 73 ans.

21. — Le chevalier Antoine•Anne-Hippolyte de Trématai,
ancien officier supérieur de cavalerie, chevalier de Saint-
Louis, âgé de 84 ans, à Vendôme. — Louis-Charles-Guil-
laume de Narguera , chef d'escadron d'état-major, âgé de
54 ans, à Rome.

22. — La marquise de G-rerry, ancienne économe des darnes
de Picpus, âgée de 77 ans, au refuge de la Trinité. — Louis-
Marie-Henri de Monteil, âgé de 12 ans, à Ribérac.

23. — Anne-Marie-Louise Bigot de Morogues, veuve du
baron de Foucault, âgée de 45 ans, à Orléans. — La comtesse
de Grisony; née de Pomiès, âgée de 77 ans, au _château de
Rozès.

24. — Jules-Marie-Claude, comte de Tristan, ancien garde
du corps, ancien sous-préfet, *, âgé de 84 ans, à Orléans.
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25. — M. Jules-Augustin-François-Marie de Boquefeuil ,
officier d'infanterie, âgé de 31 ans, à Sang-Haï. — Urbain--
Thaddée, vicomte de Laqueuille, colonel d'artillerie, *, âgé
de 45 ans, à Vienne (Drome).

26. — Victoire-Alexandrine-Sophie de Pie/fort, née Naguet
de Saint-Georges, belle-mère du marquis de Croix, sénateur,
âgée de 69 ans, à Paris.

28. — La comtesse Hay de Bonteville, née Marie-Jeanne
Minault de la Hailandiére, âgée de 81 ans, à Vitré. —
Étienne - François- Claude Belland des Communes, âgé de
73 ans, à Paris.

29. — Le comte Frédéric de Pourtalès-Castellane, âgé de
82 ans, à Clarens (Suisse).

30. — Mgr Louis-Antoine de Salinis, archevêque d'Auch,
âgé de 63 ans, à Auch.

Février.

1 «. — Marie-Jean-Baptiste-Stanislas, comte de Thieulloy,
âgé de 29 ans, à Paris.

2. — Eble s-Charles-Louis, comte de Roucy, chevalier de
Saint-Louis, colonel en retraite et ancien gentilhomme de la
chambre du roi Charles X, dernier rejeton du nom, âgé de
80 ans, à Paris.

3. — Charles-Louis Camusat de Riancey, âgé de 41 ans,
à Paris. — La marquise Terzi, née princesse Galitzin, à
Milan.

4.— Le comte de Montbel, ministre de Charles X, *, âgé
de 72 ans, à Frohsdorff.

5. — Adélaïde-Alexandrine d'Assier de Valenches, née de
la Barthe de Thermes, âgée de 61 "ans. — Le duc de Sanyro
et le général Ferrari, à Gaète. — Charles-Jules-Baptiste ,
comte de Séran, chevalier de Saint-Louis, C.*, ancien colo-
nel de cavalerie, âgé de 88 ans, à Falaise.

6. — La veuve du président de Moly, née Bénédicte de
Liborel, âgée de 77 ans, à Toulouse.

7. — Charles-Alexis de Varenard de Billy, âgé de 2 mois,
à Paray-le-Monial.

8. — Amédée de la Salmonière, zouave pontifical, âgé de
22 ans, à Monte-Rotondo.

10. — Bernard-Élie-Marie de Carbonnel, âgé de 17 ans,
Toulouse. — Marie-Louise-Anaïs, comtesse de Charrin, née
Fleurdelix, âgée de 64 ans, au château de la Roue (Rhône).

11.— Pierre-François-Joseph Bosquet, maréchal de France,
G.C.*, âgé de 51 ans, à Pau.
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12. — Adrien-Bonabe-Marie de Rouge, âgé de 21 ans, à
Hyères. — Le comte Titus Dzialynski , à Posen. — Marie-
Emmanuel de Croulel, âgé de 84 ans, au château de Parfon-
deval.

13. — Frédéric Genève de Saint-Jean, de l'ile Maurice,
âgé de 34 ans , à Paris. — La comtesse de Larlan-Roquefort ,
née Victoire-Marie-Françoise-Brigitte de Kerguelen, âgée
de 98 ans, au château de la Seilleraie.

14. — Le baron de Caters, âgé de 90 ans, à Anvers.
15. — Le prince Ernest-Casimir Il d'Ysembourg, âgé de

54 ans, à Budingen.
16. — Marie-Félix, vicomte Foucher de Careil, *, ancien

capitaine d'état-major, âgé de 67 ans, à Bourges. — Mgr de
Mollo, évéque de Saint-Paul, au Brésil, âgé de 69 ans, à Itu.

17. — Louise-Virginie de Miremolt de Berrieux, comtesse
douairière de Montangon, âgée de 64 ans, au château de
Belval (Aisne).

18. — La marquise douairière Moult (le Neuville, née
Marie-Cécile de Rondel, âgée de 79 ans, à Paris. — Ange -
Emmanuel-Marie-•Yves-François de Sales, marquis de Gouy
d'Arsy, âgé de 78 ans, à Paris. — Marie-Antoinette-Honorine
de Boissier, veuve du chevalier de Roux, ancien député de
Marseille, à Paris.

19. — Marie-Jean-Pierre-Pie Dombidau, baron de Crou-
seilhes, vice-président du conseil du sceau des titres, séna-
teur, ancien pair de France, ancien ministre de l'instruction
publique, G.O.*, âgé de 68 ans, à Paris.

20. — La marquise de Bec-de-Lièvre, née Calixte-Fran-
çoise-Joséphine de Larlan-Rochefort, âgée de 73 ans , au
château de la Seilleraie. — Marie-Louise-Sophie-Émilie de
Feu de la Mythe, âgée de 5 ans, à Paris. — Alfred Panon,
vicomte Desbassayns de Richemont, ancien officier de cava-
lerie, âgé de 52 ans, à Paris. — Lucie-Sophie Bouquet d'Es-
pagny, née du Marais, âgée de 72 ans, au château de-la
Grye.

21. — La comtesse Boissy d'Anglas , née Anna-Claire
Ravel , âgée de 46 ans, à Paris. — Le baron de .Ileideck, dit
ileiddegger, peintre de batailles, lieutenant général bavarois,
âgé de 75 ans, à Munich. — Marie-Blanche de Saint-Genest,
âgée de 3 ans, à Paris.

23. — Louis-Joseph-Alphonse, dit le comte Jules de Cas-
tellane, âgé de 71 ans , aux Aygalades , près Marseille.

24. — Auguste Noizet de Saint-Paul, *, colonel du génie
en retraite, âgé de 65 ans, à Arras.

25. — Olivier Urvoy (le Saint-Bédan, âgé de 48 ans, à
Paris.
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26. -- Jean-Louis, marquis de Maleteste, âgé de 79 ans, â
Florence.

27. --- Amédée , baron de Cools , ancien officier supérieur,
âgé de 72 ans, à Tours.

28. — Marie-Anaïs de Feu de la Mollie, âgée de 16 mois,
à Paris. — Honoré-Florent-Joseph, comte de Liedekerke, âgé
de 79 ans, à Bruxelles.

La baronne du Tillet, née Claveau de la Graussière, âgée
de 69 ans, à Angers.

Mars.

1 ° r. — Adrien-François, baron de Bruno, doyen des géné-
raux de brigade, C.*, âgé de 89 ans, à Paris.

2. -- La marquise de Martainville, née Alexandrine-Char-
lotte de Preaulx, âgée de 43 ans, à Hyères. - Jeanne-Cathe-
rine de Ravel , née de Ravel, âgée de 96 ans, au château de la
Combe (Isère).

3. — Pierre-Claude-Lou i s-Robert, comte de Tascher-la-
Pagerie sénateur, grand-maitre de la maison de l'Impératrice,
G.*, âgé de 73 ans à Paris. — La vicomtesse de Bourzolles,
née de Chevigné, âgée de 78 ans, au château de Berbières.

4. — Louis et Marcel d'Orbigny, neveux d'Alcide d'Orbi-
gny, âgés l'un de 16 et l'autre de 12 ans, à la Rochelle. —
Hippolyte-Pierre - Marie Bauldrÿ de Bellengreville, ancien
officier de cavalerie, âgé de 69 ans, à Dieppe.

5. — Charles- Emmanuel - Sigismond de Montmorency-
Luxembourg , duc de Luxembourg, de Piney et Châtillon-
sur-Loing, ancien pair de France, chevalier des ordres du roi,
O.*, âgé de 86 ans, au château de Châtillon-sur-Loing.

6. -- La comtesse de Biauidos de Castéja, née Caroline-
Marie-Antoinette de Bombelles, ancienne dame pour accom-
pagner la duchesse de Berry, âgée de 66 ans, au château de
Framerville. -- Prosper-Louis, duc d'Arenberg , âgé de 76 ans, '
à Bruxelles.

7. — Marie-Anne-Aloysia , baronne de Dieffenthaler, veuve
du colonel Charles-Marie de Vogelsang, âgée de 77 ans, à
Paris.

8. — Pierre-Louis-Gabriel Lempereur, vicomte de Guerny,
âgé de 32 ans, au Mans. — Gabrielle-Aimée Sillègue, née de
Preuilly, femme du général Sillègue, âgée de 65 ans, à
Versailles.

9. -- Jeanne-Françoise d'Anglas-Praviel, âgée de 71 ans ,
à Beaucaire. — Calixte-Marie Gzieymard de Roquebeau, che-
valttr de Saint-Louis, ancien garde du corps, âgé de 89 ans,
3 Die.
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10. — La comtesse Roger d'Adhéntar, née Anna.Lucie-
Denise de Chapel, âgée de 34 ans, à Montpellier.

11. — Ismaël- Armand- Sébastien -Agathange Briot de la
Mallerie, *, curé de Saint-Philippe du Roule, âgé de 52 ans,
à Paris.

. 1 2. — Aimé de Cantel de la Mauduite, capitaine en re-
traite, *, âgé de 69 ans, au château de Montvert (Cantal).
Camille-Charles-Marc de Monlezin, âgé de 20 mois, à Gre-
noble.

13. — La duchesse douairière de Marinier, née Jacqueline.
Béatrix-Gabrielle Stéphanie de Choiseul-Stainville, fille du
dernier duc de Stainville, âgée de 83 ans, à Paris. — Claude.
Adolphe de Montanier de Belmont, ancien receveur des
finances, à Vendôme, âgé de 61 ans, au château de Montanier
de Berneau.

14. — Félix-Tancrède de Hauteville, ancien capitaine de
dragons, chevalier de Saint-Louis', âgé de 88 ans, à Avranches.

15. — La comtesse de Taillepied de Bondy, née Joséphine
Rousseau de Labrosse, âgée de 67 ans, à Paris. — Félix-
Pierre-Marie Bigot, marquis de la Touanne, ancien officier
de cavalerie, âgé de 67 ans, à Orléans.

16. — Marie-Sophie-Françoise de Pierre de Bernis, âgée
de 10 ans, à Mostaganem. — Jean-Charles Lemélorel de la
Haichois, âgé de 49 ans, à Paris.

19. — Valère-Aimé-Joseph Desfontaines d'Azincourt, veuf
de Justine Despretz de Quéant, âgé de 78 ans, à Paris.

20. — André Fettilhade de Chauvin, conseiller honoraire à
la Cour de cassation, ancien député, O.*, âgé ile 65 ans, à
Paris.

21. — Le prince Joseph de Salm-Reiffer'scheidt, âgé de
88 ans, à Nice.

24. — Le R. P. Louis Rousseari, en mission en Syrie, à
Saïda.

26. — Louis; marquis de Rasilly, ancien officier de marine,
âgé de 63 ans, à Paris.

27. — Le chevalier Hemery de Boishardy, chevalier de
Saint-Louis, ancien officier vendéen, âgé de 83 ans. — La ba-
ronne Édouard de la Faille , née Albine-Marie-Colette-Guis-
laine Van der Gracht d'Eeghem, âgée de 34 ans, à Gand.

28. — Le prince Pompeo Gabrielli, lieutenant général des
armées pontificales, âgé de 80 ans, à Rome. — Paul de la
Pormnelicre, ancien officier, âgé de 60 ans, à Neuvy.

29. — La baronne d'Huart, âgée de 38 ans, à Paris. — Le
vicomte Gustave-Adolphe Bengnot, ancien secrétaire d'am:
bassa le, âgé de 61 ans, à Versailles.
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30. — Pierre-Louis-Antoine Cordier, membre de l'Institut,
C.*, ancien pair de Trance , âgé de 84 ans , à Paris. — Marie-
Françoise-Zoé de Plechin, comtesse d'Hust, veuve du cheva-
lier de Panévinon de Marsel, âgée de 65 ans, à Pau.

31. — Constant Hatchet, comte de Cintré, ancien préfet,
chevalier de Saint-Louis, âgé de 86 ans, à Rennes.

La baronne de Seneval, née Dodun, âgée de 87 ans, à Mont-
Peltier. — Jean-Louis-Marie-Bertrand de Saint-Pere; âgé de
72 ans, à Nantes. — Antoine-Jean-Baptiste d'Aigueperse, âgé
de 74 ans, à Lyon.

Avril.
i ,r . — Arma n d-Jacques-René, baron de Maistre, ancien

officier supérieur aux gardes du corps, *, âgé de 78 ans, à
Paris.

2. — Marie-Augustine-Eugénie-Valentine de Gouy d'Aisy,
âgée de 18 ans, à Paris.	 •

4. —Marie-Louise-Astrée Le Maire de Montifault, âgée de
25 ans, à Quimper. — Alexandre Guyard de Chalambert,
âgé de 80 ans, à Paris.

5. — Le comte Ferdinand-Philippe de Meeds , âgé de 62 ans,
à Bruxelles, — La comtesse douairière de Cassini , veuve du
pair de France , née Catherine-Élisabeth-Agathe de Riencourt,
âgée de 78 ans, à Paris.	 -

6. — Charlotte-Laure-Olympe le Tonnellier de Breteuil,
duchesse douairière de Choiseul-Praslin, âgée de 82 ans, à
Paris.

7- — Athanase-Marie-Michel de Guesnet, capitaine de
vaisseau, *, âgé de 52 ans , à Brest.

6. — L'ancien ministre d'État de Hanstein, beau-frère du
général de Haynau, âgé de 87 ans, à Cassel.

10. — Le marquis d'Esquille, ancien officier de l'armée de
Condé, âgé de SO ans, à .Pau. — Alexis Yermolof, doyen
des généraux en chef russes, âgé de 84 ans. — Guillaume-
Guzman-Lucien, vicomte Dode de ta Brunerie, ancien sous-
préfet, au château de la Brunerie, près Voiron. — La mar-
quise de Saint-Césaire, née Preudhommae de Borre, nièce du
comte de Grasse, amiral de Provence sous Louis XVI , âgée de
102 ans, à Marseille.

11. — La marquise de Bassompierre, née Claire-Jeanne-
Rosoline-Chantal de Villeneuve de Vence, veuve du dernier
rejeton de la maison de Bassompierre, âgée de 75 ans, à
Cires-lés-Mello. — Agathe-Madeleine du Bose de Vitermont,
veuve Compoing du Boulhard, âgée de 62 ans, à Bour-
daiùville.
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12. — Adrien-Jacques-Joseph - Charles, comte de Beau-
mont, ancien officier supérieur de cavalerie , chevalier de
Saint-Louis, âgé de 77 ans, à Paris. — Le baron Jacques-
Félix Jan de la Hamelinaye, général de division en retraite,
doyen des grands officiers de la Légion d'honneur, âgé de
92 ans, à Rennes.

13. — La vicomtesse douairière de Bard de Comogne, née
Marie-Josèphe-Ghislaine-Eugénie de Namur de Fléron , âgée
de 65 ans, à Huy. — Bailly de Surcy, premier président gé-
néral de lasociété de Saint-Vincent de Paul , âgé de 65 ans, à
Paris. — Marie-Jeanne-Clémence de .Bostang, née de Varine,
âgée de 23 ans, à Pernes.

14. —. Charles-];tienne-Marie, comte de Préaux, oncle de
la marquise d'Aligre, âgé de 35 ans, à Nice. — Abel-Jacques-
Louis Poilloue, marquis de Saint-Mars , ancien colonel de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis, à Paris.

15. — François-Ernest, comte Angles, ancien représentant
à l'Assemblée législative, âgé de 54 ans,.à Paris.

16. -- Pierre-Marie-François-Auguste-Alphonse , marquis
du Lau d'Allenran, * , ancien officier des chasseurs de la
garde royale, âgé de 59 ans, à Paris.

17. — Le comte Alfred de Liniminghe, officier dans l'ar-
mée pontificale, assassiné à Rome. — Charles-Louis, baron
Elie Lefebvre, ancien maire- de Rouen, *, âgé de 87 ans,
ail château de Canteleu.

18. — La comtesse Frédéric Bauges, née Marie-Octave-
Mélite de Nédonchel, âgée de 73 ans, au couvent de la Déli-
vrance. — Jean de Nottbeck, consul général de Russie, à
New-York.

19. — La comtesse douairière de Larsonneau, âgée de
56 ans, à Paris. — Sicaire-Roch du Breuil , baron de Saint-

, ancien directeur des postes, âgé de 79 ans, au châ-
teau de Maroitte (Dordogne). — Clémence de Failly, née
Chapuis, âgée de 57 ans, à Nemours.

20. — Le baron Duprat, ancien député, âgé de 78 ans, à
Moissac. — La comtesse Curial, née Marie-Joséphine Maltée,
âgée de 65 ans, à Lyon.

21. — La vicomtesse de Suleau, née Marie-Claudine du
Chailloux, femme du sénateur, âgée de 77 ans, à Paris. —
La comtesse Le Clerc de Les.sevfile, née le Hayer-de Bimo-
ret , âgée de 74 ans, à Paris.	 •

22. — Félicité de Fleuriot, née de Fleuriot d'Omblepied,
âgée de So ans, à Ancenis. — Marie-Thérèse de Saint-Par-
doux, fille du comte de Saint-Pardour, figée de 21 ans, au
château de Saint-Pardoux. — Antoine-Arthur, marquis de Pons,
âgé de 72 ans, à Paris.

q.	 25
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23. — Alfred Le Franc, comte de Pompignan, âgé de
54 ans, à Paris.

25. — Alexandre-Fernand de Meyran , marquis de Lagoy,
ancien page de Charles, X, âgé de 50 ans, à Aix.

27. — Antoine, baron Aynaard, ancien pair de France,
chevalier de Saint-Louis, général de division, G.. 0.* , âgé
de 88 ans, à Paris. — Le général Achille-Ambroise Alexandre,
gouverneur des Tuileries, chevalier de Saint-Louis , G. 0. *,
âgé de 67 ans, à Paris.

28. — Louis-Barthélemy, vicomte de Las-Cases, lieutenant
de vaisseau, 0.*, âgé de 39 ans, à Toulon. — La vicomtesse
du A'oday, née Amanda-Léonie-Marie-Jeanne de Tulle de
Villefranche, âgée de 24 ans, à Paris. — Charles-Pierre-

.C,aspard, comte de Pons , âgé de 62 ans , à Paris.
29. — André-Marie-Jean-Louis de Martin du Tyrac, comte

de Marcellus, ancien secrétaire d'ambassade, âgé de-66 ans,
à Paris.

30. — Zoé-Albertine Regnauld de Parrieu, comtesse de
Morangiès, âgée de 69 ans, au château d'lgé, près Mâcon.

Fanny de la Rochette, âgée de 22 ans, à Monistrol. — La
comtesse du Cayla, veuve en premières noces du comte de
Choiseul-Meuse, en secondes du comte du Cayla, pair de
France, à Montmorency. — Marie de Villiers de l'Isle-Adam,
née Legras de Vaubersey, âgée de 87 ans,' au château de
Thaas.

Mai.

t — André-Frédéric gHartmann, ancien pair de France,
0.*, âgé de 89 ans, à• Munster. _ Charlemagne-Louis-Joseph
de Trémault, âgé de 77 ans, au château de Morillon (Loir-
et-Cher ).

2. — La marquise de Pina de Saint-Didier, née Françoise-
Bruno-Olympe du Vivier, âgée de 72 ans, à Romans.

3. — Le baron de Batz de Trenquelleon, au château de
Feugerolles; près Agen.

4. — Mgr Charles-Thomas Thibault, évêque de Montpel-
lier, 0.*, âgé de 65 ans.

6. --La comtesse de Gourcy, née Augustine-Esther Gibert,
âgée de 67 ans, au château de Chissay. — Jacques-Léonard
Pérochau, évêque de Maxille, âgé de 74 ans, en Chine.

8. — Le comte Ladislas Teleki, âgé de 50 ans, à Pesth. -
- Ludovic de Taillard, volontaire pontifical, âgé de 2t ans,
à Rome.

9. — La duchesse de Vicence, née Louise-Adrienne-Mar-
guerite Perrin de Cypierre, veuve en premières noces du
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vicomte d'Auteuil. — Don Bruno Villareal, général espagnol,
ancien aide de camp de don Carlos, âgé de 60 ans, à Vittoria.

10. — La baronne douairière Keating, née Pulchérie-Fran-
çoise Buttié, âgée de 64 ans, à Paris. — Marie Donat de
Coux, âgée de 19 ans, à Paris.

11. — Jeanne-Françoise Chantal Gèrent et, née de Saint-
Cyr, âgée de 80 ans, à Lyon. — Adéodat Jourdain de
Thieulloy, née Bonne-Geneviève-Catherine de Calonne d'A1-
vesne, âgée de 78 ans, à Amiens.

12. — La comtesse de Barthelemy, née Hélène-Marie-
Élisabeth Pillet-Will , âgée de 23 ans , à Paris. — Adolphe,
marquis de Boubers, ancien conseiller d'État, C. * , âgé de
68 ans, à Paris.

13. — Jacques-Joseph-Louis, comte de Montalembert-
d'Esse, ancien officier de cavalerie, chevalier de Saint-Louis,
âgé de 73 ans, à Cairon (Calvados). — Joseph-Hyacinthe-
A l p ho n s e, comte de Bougainville, chevalier de Saint-Louis,
,lieutenant-colonel en retraite, fils de l'amiral, âgé de 73 ans ,

.Paris.
14. — Le comte Ernest de Rotalier, âgé de 53 ans, au châ-

teau de Rotalier (Jura). — Francis Russell, duc de Bedford,
marquis de Tavistoeh, chevalier de l'ordre de la Jarretière,
âgé de 73 ans, à Londres. — Joséphine de Kcenigswarter,
femme du chevalier de Keenigswarter, régent de la Banque,
âgée (le 50 ans , à Vienne.

15. — Marie-Colette-Fernand, vicomte du Maisniel de
Watignies, petit-fils du marquis d'Audiffret, sénateur, âgé de
18 ans, à Auteuil.— Marie de Clebsattet, née Jeuvernay, mère
du député du Nord , âgée de 76 ans, à Paris.

16. — Louis-Antoine-Hippolyte Lévesque de la Ferrière,
âgée de 13 ans, au château de Coethuau (Morbihan). —Anne-
Jusline-Edmée de Maizière, née de Sancy, âgée de 69 ans, à
Chalon-sur-Saône. — Théodore Gréterin, sénateur, G. O. *,
âgé de 57 ans, à Paris.

17. — Louise-Adèle Vandal, née Gallois de Naives, âgée
de 35 ans, à Paris.

18. — Antoine, baron Janin, général de division, G.O.*, âgé
de 79 ans, au château d'Osserain, près d'Orthez. — La baronne
Kuhmann, née Kariner, âgée de 83 ans, à Versailles. —Mau-
rice-Jacob, baron Préjan, ancien gentilhomme de la chambre
du duc de Bourbon, âgé de 63 ans, à Sceaux (Yonne).

19. — Marguerite-Sophie-Élisabeth-Françoise de Séreville,
née de Gudriot, âgée de 73 ans, à Moulins.

20. — La douairière Louis de Colnet, née comtesse de
Jauff/irch, âgée de 73 ans, à Vervins.
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21. — La comtesse de Rosières, née Marie-
Charlotte-Béatrix-Octavie de Gondrecourt, âgée de 80 ans, à Metz.— Mgr Charles-
Joseph-Eugène de Masenod, évêque de Marseille, sénateur,
0.*, âgé de 78 ans , à Marseille.

23. — ];lie-Marcellin de Chanaud, président honoraire du
tribunal civil de Bergerac, âgé de 80 ans, à Pamezan. — Marie
de Rolland , née de Vegny d'Arbouse, âgée de 29 ans , à
Mennetoux.

24. — Camille-Pierre-Marie-Auguste, marquis de Labriffe,
membre du Conseil général de l'Aube, âgé de 42 ans, à Paris.
— Le baron de La Bastide, ancien capitaine de dragons, âgé
de 75 ans, à Limoges.

25. — La comtesse douairière de Rolhe, née Anne-Hen-
riette-Charlotte de Chamoy, âgée de 74 ans, à Saint-Loup
(Haute-Saône). — Le comte de Tracy-Corbiérès , ancien co-
lonel de dragons, âgé de 76 ans, à Villenenve-sur-Lot.

26.— Jean•Baptiste-Gabriel-François, marquis de La Bigne,
ancien officier supérieur, chevalier de Saint-Louis, âgé de
75 ans, à la Soudelle (Indre-et-Loire).	 •

/7. — Claude-Charles-Etienne Hernoux, contre-amiral, an-
cien député, âgé de 62 ans, à Paris.

28. — La comtesse douairière de Turpin de Crissé, âgée de
71 ans, à Paris. — Arthur-Louis Gibert , père des comtesses
Fernand de la Ferronnays et Casimir de la Roche-Aymon, âgé
de 70 ans, à Paris.

29. — La baronne de Bernon, née Marie-Charlotte-Blanche
de Banans, âgée de 36 ans, au château de la Guillemandière
( Vendée).

30. — Li d i v in e-Charles-Victor; comte de Croix, attaché
au département des affaires étrangères, âgé de 24 ans, à Paris.

31. — Le prince Gortschakoff, général russe, à Varsovie.

La marquise douairière de Commarque, âgée de 73 ans, au
château de la Bourlie (Dordogne). — Henri de Courcy de la.
Roche-Héron, rédacteur du journal le Monde, à Cannes. —
Le chevalier de Gastines, âgé de 78 ans, à Angers.

Juin.
1. — Marie-Thérèse-Chrétien, baronne Lhermilte, veuve

du contre-amiral, âgée de 76 ans, à Paris.
2. — Maumire-Rose de Maupas, * , député de l'Aube et

père du sénateur, âgé de 61 ans, à Paris.
3. — Pierre-Auguste de Malherbe, âgé de 79 ans, à

Escoville.
4. — Angèle de Ochoa, âgée de 21 ans, à Paris.
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5. — Joseph-Marie de La Croix de Castries, fils du
comte de Castries, âgé de 6 ans, à Paris.

6. — Mgr Nicolas-Augustin de La Croix d'Aaoletle, ancien
archevêque d'Auch, *, âgé de 82 ans, à Lyon. — Camille
Bens, comte de Cavour, ministre des affaires étrangères à
Turin, issu par son aïeule de la maison de Sales dont était
saint François, âgée de 52 ans, à Turin.

7. — François-Marie-Olivier-Charles de Noailles, frère
du duc de Mouchy, âgé de 18 ans, à Naples.

8. — La comtesse de Cambacérès , née princesse Bath i l d e-
Aloïse-Léonie Bonaparte, âgée de 2.1 ans.

10. — Marie-Étienne-Jules de Cazeneuve, âgé de 23 ans,
à Gap. — Jean-Baptiste-François lacqueminot, comte de
Ham, ancien pair de France, âgé de 80 ans.

11. — Louisa-Pauline de Coudé, sœur du baron de Condé,
âgée (le 48 ans, au château de Montataire.

12. — Achille-Jean-Louis-Hippolyte Tourteau, comte de
Septeuil, chevalier de Saint-Louis, C.*, gentilhomme de la
chambre du roi Charles X, âgé de 74 ans , au château de
Septeuil (Seine-et-Oise).

13.— Charles-Marie-Ludovic Du Breuil du Bost, vicomte
de Gargilesse, ancien officier de dragons, âgé de 55 ans;
Orléans.

14. — Omer-Charles-Antoine , comte de Vilaines, ancien
officier supérieur des gardes du corps, âgé de 80 ans, au châ-
teau de Sainte-Sévère (Indre).

15. — La comtesse de Castelbajac, née Alfonso de Aldama,
âgée de 22 ans, à Paris.

17. — Noël-François Huchet, comte de la Bédoyère, an-
cien officier supérieur des gardes du corps, *, chevalier de
Saint-Louis, âgé de 78 ans, à Paris.

18. — Emile-Ambroise-Paul-Marie, comte de Robien, âgé
de 46 ans, à Paris. — Arthur-Louis-Marie de Robien, âgé
de 34 ans, à Plougastel..

19. — Marie-Etienne-Jules de Cazeneuve, âgé de 23 ans,
à Gap.

20. — Adélaïde-Anne-Philippine de Custine, veuve de Henry-
Evrard de Dreux, marquis de Brézé, pair de France, âgée de
91 ans, à Moulins.

2i. — La marquise de Menou, née Aglaé-Blanche-Julie
Hély de Saint-Saens, âgée de 42 ans, au château de Boussay
(Indre-et-Loire). — Marie-Honorine-Caroline de Marin de
Carranrais , religieuse aux Carmélites de Bagnères-de-
Bigorre.

25.
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22. — Alfred Lannes, marquis de Montebello, âgé de
58 ans, à Paris.

23. — Lord John Campbell, grand chancelier_ d'Angleterre,
âgé de 82 ans, à Londres. — Adrienne-Jeanne Bernard de
Montebise, âgée de 70 ans, au château de Monteaux.

24. — Alexandre-Jean, baron Feutrier, pair de France,
ancien préfet et conseiller d'État, C.*, âgé de 74 ans, à
Paris. — Elisabeth-Rosalie de Saint-Quentin , veuve du che-
valier de Larcher de Chamont, âgée de 88 ans, à Char-
leville.

25. — Marie-Louise-Marguerite d'Audiffret, petite-fille du
marquis d'Audiffret, sénateur, âgée de 18 mois, à Mâcon.

26. — Le baron Philippe de Kraus, vice-président de la
chambre haute, à Vienne.

27. — Jean-Marie, baron Delaire, C.*, ancien président
à la Côur des comptes, âgé de 79 ans, à Laboulaise (Allier).
— Antoine-Prosper-Paul Nodier, fils du baron Rodier, âgé de
37 ans, à Paris.

28. — La baronne des Acres, née Marie-Antoinette-Mélanie-
Joseph Bullet, âgée de 74 ans, au château de la Croixille.

29. — Marie-Joséphine-Victoire de Guilhem-Clermont-
Lodève, âgée de 83 ans, à Arles. — Alexandrè Chabrier de.
Labaume, âgé de 30 ans, à Nice.

Juillet.

— La comtesse de Maupeou, née Adèle-Julie-Amici de
Ferrières le Vayer, à Parisis-Fontaine.

La comtesse douairière Artaud de Laferrière, née
Alexandrine-Marguerite de la Salle, âgée de 84 ans, à
P,vis.

4. — Pierre-Arnaud de Castarède, âgé de R4 ans.
6. — Jules-Louis des Acres, vicomte de l'Aigle, âgé de

57 ans, à Bagnères-de-Luchon.
7. — La' duchesse de Castries, née Claire-Clémence-Hen-

riette-Claudinede Maillé, âgée de 65 ans, à Paris. — Charles
Chabrier de Labaume, âgé de 26 ans, à Nice.

8. — Gustave-Charles-Georges, baron d'Huart, capitaine
de cavàlerie, âgé de 38 ans, à Amélie-les-Bains.

9. — Elme-Hue de Corpiquet, vicomte de Grosmesnil, âgé
'	 de 43 ans, à Rouen.	 .

10. — Paul-Bruno-Alexandre-Noé Rivière de Largue,
ancien député, référendaire à la Cour des comptes, *, âgé de
66 ans, à Paris.
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t 1. — La baronne douairière de Gire.cse la Beyrie, âgée de
91 ans, à Pa,sy. — Louis-Philippe-Irmand de Thy, comte de
!Willy, âgé de 44 ans, à Mâcon.

12. — La comtesse de Tertu, née Marie-Antoinette de
Jupilles, âgée de 74 ans, au château de Pincé.

14. — Gaspard-Henri-Désiré, vicomte de l'Escalopier, âgé
de 72 ans, à Paris.

15. — Marie-Joachim-Isidore de Chastellier, O.*, ancien
pair de France, ancien maire de Nimes, âgé de 86 ans.

16. — Le prince Adam-Georges Czartoryski, ancien pré-
sident du gouvernement national de Pologne, âgé de 91 ans,
à Montfermeil.

18. — Le comte Ajax de Ferbeaux, ancien officier de la
garde royale, âgé de 57 ans, à Toulouse.

19. — Jeanne-Lucile du Puis-Vaillant, née Vaillant, âgée
de 72 ans, à Poitiers.

20. —Noël-Frédéric-Armand-André, baron de la Fresnaye,
naturaliste, âgé de 78 ans, à Falaise.

21. — E d ni o n d-Henri-Étienne-Victurnien , prince de Beau-
vau-Craon, âgé de 66 ans, à Saint-Ouen.

22. — Clément-Marie-Joseph, baron Delaage de Bella-
laye, *, gendre de Chaptal, ministre sous l'empire,. âgé . de
76 ans, au Havre. — La comtesse Melchior de Polignac, née
Marie-Charlotte-Calixte-Alphonsine Levassor de la Touche,
âgée de 70 ans, à Fontainebleau.

24. — Alfred-François, duc de Croy-Diilmen, grand
d'Espagne de 1°" classe, âgé de 72 ans, à Diilmen.

26. — La duchesse de Luynes, née Adèle-Alexandrine
Amys du Ponceau, veuve en premières noces du vicomte de
Contades, au château de Dampierre.

27. — Le vicomte Théodore de Saint-Pierre, ancien gen-
tilhomme de la chambre du roi Charles X, âgé de 75 ans, au
château de Saint-Pierre-du-Fresne (Calvados).

28. — Le commandeur d'Ambrogi, le général Sansone et le
colonel Bosco, fusillés au fort de Saint-Elme, à Naples.

29. — Thérèse-Jacqueline de Péronne, âgée de 62 ans, à
Granville.

30. — Charles-Albéric-Clément Descantons, comte de
Moniblanc, baron d'Ingelmunster, âgé de 77 ans, à Paris.

Jean-Luc-Ignace d'Arsaut, fils d'un conseiller au parlement
de Navarre, âgé de 87 ans, à Pau.
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Aotlt.

1 ^•. — Charles .Marie-Simon-Alp ho n se de France, lieu-
tenant•colonel , 0.*, âgé de 60 ans , au Havre. — François-
Hippolyte, baron Curial, âgé de 79 ans, à Dommartin (Rhône).

2. — La princesse Aldobrandini, née Marie-Flore- Pauline
d'Arenberg, âgée de 20 ans, à nome. — Le R. P. Ventura,
à Versailles. — Henri Le Tourneux de la Perraudière, âgé
de 24 ans, à Bougie (Algérie).

3. — La baronne d'Herlincourt, née Virginie-Adèle•Valen-
tine de Dlaupas, âgée (le 22 ans, à Louèche (Suisse).

5. — Marie de Fougères, née Saulsoy de Laboulaye, âgée
de 44 ans, à Grigny.

6. — Jean-Baptiste, vicomte de Villeneuve-Bargemont,
capitaine de vaisseau en retraite, chevalier de Saint-Louis,
âgé de 73 ans, au Beausset. — Henry Le Blanc de Mauvesin,
âgé de 36 ans, au château de Roquetaillade (Gironde).

7. — Armand-Louis-Constant de Caillebot, marquis (le La
Salle, âgé de 70 ans, à Chartres.

9. — Marie de Rolland, née de Veyny d'Arbouse, âgée de
25 ans, à Mennetouï (Cher).

11. — Le vicomte de Lavaur de Sainte-Fortunade, ancien
garde du corps, âgé de 75 ans, à Bordeaux.

12.— La baronne Piscato ry de Vaufreland, née Adélaïde-
Louise Smith d'Ergny âgée (le 47 ans, à Paris. — Mario'q
Louise-Henriette de Dleckeniteim, née des Maais, âgée db
39 ans, au château des Diorières (Loir-et-Cher).

13. — Alexandre-Eugène-Géra rd de la Calvinière, 0.*,
intendant militaire, à Besançon. — Augustine - Aline de
Bremond, religieuse, âgée de 55 ans, au Sacré-Cœur de
Niort.	 •

14. — Louise-Élisabeth de Bousguet, née Roudier, âgée
de 71 ans , au château de Montancey.

15. — Alexandre-Jean-Marie Aguado, marquis de Las
Marismas del Guadalquivir, âgé de 53 ans, à Paris.

16. — Marie-Françoise-Isabelle de la Bourdonnaye,
comtesse Gustave de Bertrand de Beuvron, âgée de 29 ans,
au château de Lys (Nièvre). — Pierre-Émilien-Xavier, mar-
quis de Binard, membre du conseil général de la Drôme,
âgé de 59 ans, à Chabeuil.

17.— Ambroisine-Marie-Joséphine Leduc, marquise douai-
rière de Lillers, née d'Estampes, âgée de 92 ans, à Paris.

18. — La reine Ranavalo-Majoka, âgée de 69 ans, à
Tananarive (Madagascar).	 . .
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19. — Adolphe-Gustave de Jourdan de Pleins, âgé de
56 ans, à Angers.

20. — Jean-Charles-Edgar Bourrée, comte de Corberon,
frère du député, âgé de 53 ans, à Bade (Autriche).

21. — La comtesse de Choiseul-Daillecourt, née Emma-
Virginie-Marie de Talleyrand-Périgord, âgée de 28 ans, h'
Paris.-- Charles-Anatole, vicomte de Bouville, âgé de 62 ans,
au château de Bouville (Loir-et-Cher).

22. — Hien Foung, empereur de la Chine, âgé de 31 ans,
à Jehol, en Tartarie. — La comtesse de Brettes-Thurin, née
Madeleine-Joséphine-Adeline de Babut-Nogaret, âgée de
70 ans, au château de Puydaniel.

23. — Laurence-Joséphine de Bastard de Fontenay, veuve
de Louis-Henri-Joseph de Leuze de Saint-Dezery, officier
supérieur de cavalerie, *, figée de 78 ans, à Nogent-le-
Rotrou.

25. — Louise-Marie de Nugent, soeur du comte Charles
de Nugent, âgée de 52 ans, à Biarritz. — Le comte Anatole
Borch, âgé de 26 ans, à Montalais, près Meudon.

26.. — Louis-René-Simon , marquis de Vaulchier du Des-
chaux, C.*, âgé de 81 ans, à Besançon.

27. — Gustave-Adolphe, comte de Chanaleilles , lieutenant-
colonel en retraite, *, âgé de 5i ans, à Passy. — Denis-
Félicité, comte de Garnier des Carets „âgé de 85 ans, à Lyon.

28. — Marie-François-Scipion-Ludovic, baron de Chazelles,
âgé de 31 ans, à Batna (Afrique). — Oscar, baron de Failly,
âgé (le 36 ans, aux Eaux-Bonnes.

29. — André Reynard, ancien maire de Marseille, ancien
pair de France, âgé de 62 ans, en Suisse.

30. — Dorothée-Henriette de Herte de Merville, comtesse
Pantin de Landemont, âgée de 56 ans, à Landernau.

31. — La comtesse de Noinville, née Marie-Louise-Hyacin-
the de La Croix de Chevrières de Sayve, âgée de 36 ans, au
château de la Cressonnière. — Mgr Francesco Pichi, arche-
vêque d'Héliopolis, âgé de 65 ans.

Septembre.

1 .r . — Henri - Charles Choppin d'Arnouville, âgé de
82 ans, à Paris.

2. — Gustave de Salles, ancien magistrat, ancien membre
du conseil municipal, à Limoges.

3. — Jean-Baptiste-Félix de la Seiglière, premier président
de la cour de Bordeaux, C.*, âgé de 67 ans. — Pierre-
l:tienne Cuny, général de brigade, G.O.*, âgé de 65 ans, à
Cherbourg.
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4. - Sévère-Clémence de Mouillebert, 'née des Roches
de Chassay, âgée de 38 ans, à Pamplie.

5. —Marie-Thérèse-Antoinette-Laure Siraudin de Serfosse,
née de .Chabannes, âgée de 25 ans, au château de •Roussain-
ville (Eure-et-Loir).

6. — Jean- Guichard - Bruno-Aimé, baron de Scorbiac,
ancien mousquetaire, *, âgé de 75 ans, à Montauban. —
Louis, comte de Serravalle, ancien chef de bataillon, âgé
de 75 ans, à Clermont-Ferrand.

7. — La comtesse de Malart, née Du Four de Saint-Léger,
âgée de s4 aris, au château de Fontaine.

8. — François-Magie-Louis de l'Esperonicre de Vris, ancien
.officier de la garde royale, âgé de 67 ans, au château de

Combrée.	 -
9: — Félix Augier de Moussac, ancien capitaine d'état-

major, *, âgé`de 72 ans, à Poitiers.
10. — Le chevalier Potier tle Lavarde, âgé de 82 ans, à

Agon (Manche).
13. — Gustave-Martial-Romain de Clinchamp, président

de la société d'archéologie, âgé de 86 ans, à Avranches.
14. — La comtesse douairière dé Mulenaere, à Bruges.
15:— IIugues, comte de Forlescue, pair d'Angleterre, âgé

de-78 ans, à Londres.	 -
- 17. — Rodolphe de IVeck de Bussy, directeur des finances
du canton de Fribourg, député au grand conseil, âgé de
35 ans.

13. — Edmond de Belloy, âgé de 34 ans, à la Grande-
Chartreuse. — Charles-Bernard-Fortuné Van Severen, ancien
vice-président du conseil provincial de la Flandre occidentale,
âgé de 08 ans, à Bruges. ,

19. — Marie de Chéquier, née de la Ménardière, âgée de
83 ans, à Avranches. — Le contre-amiral Delassaux, C.*,
âgé de 72 ans, à Tofilon.

20. — Armand Buchet de Chateauville, capitaine de vais-
seau en retraite, âgé de 85 ans, à Marseille.

22. — Napoléon-Joseph, comte Curial, sénateur, ancien
pair de France, *, âge de 52 ans, h Paris.	 -

23. — La baronne Tupinier, .née Marie-Émilie-Adrienne-
Augustine La Place, veuve du pair de France et soeur du
vice-amiral La Place, âgée de 59 ans, à Paris.

24. — Anne-Marie Monluc de Larivière, née Longchampt,
âgée de si ans, à Paris. — Mgr Severo Andriani, évêque de
Pampelune.

25. — Mgr Angelo Ramaaotti, archevéque.de Venise, dési-
gné pour le cardinalat, âgé de 61 ans, à Rome. 	 '
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26. — La comtesse des Monstiers de Mérinville, née
Maxime-Sidonie Anjorrant, au château de Fraisse, près
Bellac.	 -

27. — Le prince Charles Chigi, officier des dragons ponti
ficaux, âgé de 26 ans, à Rome.

28. — Auguste Abel de Pujol, membre de l'Institut, O.*,
âgé de 75 ans, à Paris.

29. — Alexandre-François de Phillemain, capitaine de
cavalerie en retraite, *, âgé de 75 ans , au château d'Huchi-
gny, près Vendôme.

30. — Aimée-Constance de Tulle de Villefranche, com-
tesse douairière dl Choiseul d'Aillecourt, âgée de 63 ans,
à Paris.

Le comte de Maistre, ancien capitaine de la brigade de
Savoie, petit-fils du célèbre Joseph de Maistre, à Chambéry.
— Marie-Louise-Florence Cotteau, veuve de Henri-Constant-
Jean-Baptiste d'Haubersaert, président à la cour de Douai,
âgée de 91 ans, à Douai.

Octobre.

3. — Marie-Joseph-Stanislas-Eliacin Joly d'.Aussy, âgé-de
19 ans, au château de Pellouaille.

4. — Archibald-William Montgomery, comte d'Eglington,
pair d'Écosse, âgé de 49 ans, à Saint-Andrews (Fipshire).

6. — Françoise-Caroline Le Féron d'Éterpigny, née de
Coustin du Masnadaud, âgée de 3l ans, à Compiègne.

7. — Malcolm Drummond Melfort , vicomte Forth, fils du
duc de Melfort et Perth, âgé de 27 ans, à Glocester.

10. — La vicomtesse Benoist d'Ay, née Marie-Amélie
Lebègue de Germiny, âgée de 22 ans, à Paris.	 •

11. — La baronne de la Rochette, née Louise-Elisabeth de
Boigue et soeur de la baronne Lecoulteux, âgée de 33 ans,
au château de la Rochette, près Melun.

12. — Marie-Joseph-Charles , comte de Lescalopier, *,
âgé de 49 ans, au château de Liancourt.

13. — Louis-Auguste Guyard de Saint-Chéron, âgé de
82 ans, à Paris.	 -_

14. — Le baron Duval, âgé de 83 ans, à Paris.
15. — Antoine-Pierre-Constant Rossignol (le Balagny, offi-

cier supérieur en retraite, chevalier de Saint-Louis, * âgé
de 73 ans, à Paris. — Félix-Marie Baudot, zouave pontifical,
âgé de 23 ans, à Nantes.

16. — Louise-Marie-Eugénie, vicomtesse de Caix de
Saint-Aymour, née Raffard de Marcilly, âgée de 44 ans, au
château d'Ognon (Oise).
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20. — Alexandre-Henri-Adeodate, comte du Moncel, géné-
ral du génie, ancien pair de France, chevalier de Saint-Louis,
C.*, âgé de 77 ans, au château de Martinvart (Manche).

2t. — Octave-Marie-Charles, baron Grand-Jean d'Alle-
ville, sous-inspecteur des forêts, âgé de 40 ans, à Alteville. —
Auguste-Louis Poret, vicomte de Blosseville, âgé de 79 ans,
au château de la chapelle du Bois-des-Eaux (Eure).
' 22. — Louis-Antoine-Fleury Tardy, comte de illontravel,
ancien brigadier des chevau-légers, âgé de 81 ans, au château

_de Lamure (Ardèche).
23. — Henri XXIII, prince de Reuss, frère puîné du prince

régnant, âgé de 13 ans, à Greitz.
24. — Sir James-Robert-Georges Graham, baronnet, âgé

de 69 ans, à Netheiby-Hall.
25. — Antoinette-Sidonie, comtesse Lebègue de Germiny,

âgée de 54 ans, à Bayeux.
26. — Marie de Bodard, née de Belot, âgé de 23 ans, à

Pontlevoy.
28. — Jules Patras de Campaigno, ancien officier, âgé de

54 ans, à Condom.
30. — Charlotte-Françoise Mercier du Paty de Clam, née

Mercier du Paty, âgée de 80 ans, au château de Ligugé
(Vienne).

3l. — Adrien-Louis, comte de Beurges, ancien officier
supérieur de cavalerie, *, âgé de 77 ans, à Ville-sur-Saulx
(Meuse).

Le vicomte Rigollier de Parce y, ancien maire de Hâle et
ancien député du Jura, âgé de 67 ans. — Charles de Savigny,
célèbre jurisconsulte et ancien ministre de Prusse, âgé de
83 ans, à Berlin.
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CHANGEMENTS

ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes de changements et d'additions de noms
doivent être adressées à la chancellerie et soumises par
le ministre de la justice à l'examen du conseil d'Etat. Mais
le conseil du sceau des titres n'a pas à s'en occuper, à
moins qu'une question de distinction honorifique ne s'y rat-
tache, et que la chancellerie ne pense devoir le consulter
A titre de simple avis.	 -

Les détails de la procédure à suivre en pareille ma-
tière ont été donnés dans l'Annuaire de 4 854 , page 313,
et dans celui de 4 860 , page 280. Voici cependant quelques
observations nouvelles.

Le conseil d'Etat avait toujours 'admis que, lorsqu'un
père faisait une demande de changement ou addition de
nom, ses enfants mineurs n'avaient pas besoin de figurer
dans la requête, et profitaient de son instance, sans inter-
venir. Il n'était donc dû qu'un seul droit de sceau. Mais
la chancellerie a adopté une jurisprudence différente, et
lorsque le père s'est seul d'abord constitué, il a été rigou-
reusement obligé, depuis quelque temps, de recommencer
toute la .procédure, et même les insertions légales dans
les journaux, et de payer autant de fuis les droits de sceau
qu'il a d'enfants, ce qui, dans certains cas, peut devenir
fort coûteux.

Un avis du conseil d'État, rendu en sections réunies le
4 e, août 4 864 , a décidé formellement de nouveau que
quand un père est légalement autorisé à ajouter ou sub-
stituer un nom au sien, cette concession profite de plein
droit à ses enfants mineurs. Cette divergence de principes
entre la chancellerie et le conseil d'Etat établit une espèce
de conflit sur lequel les tribunaux vont être prochaine-
ment appelés à statuer, puisqu'un jugement est nécessaire
pour faire transcrire sur les registres de l'état civil le
décret d'autorisation.

La chancellerie avait adopté jusqu'ici comme principe
que l'addition d'un nom emprunté à une commune ne devait
pas être accordée. Elle parait s'être écartée de cette ligne
de conduite, puisque nous voyons, cette année, des maires

q.	 26
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eux-mêmes demander et obtenir le nom de la localité
qu'ils administraient, comme M. Antheaulme de Nonville.
(Bull. des lois du 27 décembre.)

La particule dite nobiliaire, quoique reconnue comme
une distinction honorifique, puisqu'elle est l'objet de pour-
suites contre ceux qui l'usurpent au mépris de la loi du
28 mai, ne parait pas cependant impliquer noblesse aux.
yeux de la chancellerie; car elle a été accordée plusieurs

depuis quelque temps, à des commerçants ou à des
personnes exerçant une profession roturière, dont on ne
prétendait pas sans doute faire des gentilshommes.

Nous applaudissons vivement à cette interprétation,
dont nous avons toujours adopté le principe et proclamé
la justesse. C'est à tort que la particule est considérée
comme un signe nobiliaire. Le nombre des roturiers, des
artisans qui la possédaient avant 4789 était considérable,
et beaucoup de nobles, au contraire, ne l'avaient point.

Songez, si votre nom a pour vous peu d'appas,
Qu'un de souvent l'allonge et ne l'anoblit pas.

a dit avec autant de verve que de vérité Etienne Arago
dans la comédie les Aristocrates.

Si cependant on poursuit ceux qui altèrent leur nom
par l'accession de la particule, cela s'explique naturelle-
ment. La noblesse n'est plus aujourd'hui officiellement
reconnue, depuis l'abolition de la charte en février 4848;
mais un usage opiniâtrément enraciné dans nos mœurs fait
att :cher une certaine importance à la possession de la
particule. Sans que le de soit la marque distinctive d'un
corps qui n'existe plus en réalité aux yeux de la loi,
la chancellerie a voulu que son usurpation ne pût être le
r ésultat d'un sentiment de vanité, ou d'un mobile encore
plus répréhensible, qui pousse à profiter de ces tendan-
ces erronées et à considérer le de comme le signe d'une
origine noble.

Il faut remarquer encore que, parmi les demandes
d'addition de nom, quelques-unes sont formées par des
personnes qui ont déjà un nom patronymique composé de
plusieurs mots; dont il vaudrait mieux diminuer qu'aug-
menter la longueur.

M. Maurice, qui avait été poursuivi correctionnellement
et condamné par le tribunal de Tours sur un violent
réquisitoire du ministère public pour avoir pris le nom de
du Plessis, a obtenu l'autorisation de l'ajouter au sien et
de s 'appeler légalement à l'avenir Maurice du Plessis. Le
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conseil d'Etat et la chancellerie ont pris dans cette circon-
stance une décision bienveillante, qui prouve qu'il y avait
au moins un peu de sévérité dans cette application de la
loi du 28 mai 4858, qui fut une des premières. •( Voyez
l'Annuaire de 4860, page 336.)

DEMANDES DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Nous avons classé les demandes dans l'ordre chronologique
d'après la date de l'insertion de leur annonce dans le Moniteur
universel, à partir de laquelle court le délai de trois mois
exigé par la loi de germinal an'Xt et par le décret du s jan-
vier 1859. (Voyez l'Annuaire de 1860, page 31s.)

5 octobre 4860. — M. ROGER (Charles-Marie-Joseph),
percepteur à Saint-Maur, est dans l'intention, etc., d'a-
jouter à son nom celui de des Genettes, nom de sa mère,
sous lequel il est connu.

5 octobre. — LA CHESNAULT (Gaston), au Villard (Saône-
et-Loire), est dans l'intention,. etc., d'ajouter à son nom
celui de du Villard, qu'il a toujours porté, ainsi que ses
père et aïeul.

8 octobre. — MM. RENAUDEAU (Louis-Édouard), juge
suppléant à Rouen; —(Charles), ingénieur, etc., de mainte-
nir l'addition du nom de d'Arc, qu'ils ont faite ,ainsi que
leur famille, par suite des lettres patentes du roi Charles X
du 24 novembre 4827, constatant leur descendance directe
d'un frère de Jeanne d'Arc.

20 octobre. — M. DUTIIIL (Louis) , ancien député, 0 *,
à Nérac, etc., d'ajouter à son nom celui de de Latuque,
qui était l'ancienne seigneurie de son aïeul paternel, et de
s'appeler Duthil de Latuque.

26 octobre. — MM. LEFRANÇOIS DES COURTIS (Charles-
Marie-Félix), à Poitiers, etc.; — (Marie-Romain-Conrad),
son frère, lieutenant de hussards, etc., d'ajouter à leur
nom celui de de-Montchal de Barentin, nom de leur mère.

27 octobre. — M. CASTIN DE GUÉRIN (Charles-Joseph),
à Chabrignac (Charente-Inférieure), etc., d'ajouter à son
nom celui de de la Magdeleine.

30 octobre. —M. DIRART (Paul-Lucien), né à Lyon, etc.,
d'ajouter à son nom celui do de la Ville-Tanet, que por-
taient ses ancétres paternels avant 4789. •
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34 octobre. — 111. SABATIER (Guillaume-Jean-Baptiste-
Marie-Frédéric), à Saint-Gilles-les-Boucheries (Gard),
tant en son nom qu'en celui de sun fils mineur, etc., de
continuer à joindre à leur nom celui de d'Espeyran, qui
leur e=t généralement attribué, et de se nommer légale-
ment à l'avenir Sabatier d'Espeyran.

3 novembre. — M. PAUVRECOMME (Pierre-Dominique),
négociant à Issoudun, se pourvoit, etc., à l'effet d'obtenir
l'autorisation de substituer à son nom celui de Remi de
Montigny: (Obtenu le 4" juillet 4864.)

40 novembre. — M. DU LIÉGE (Marie-Joseph-Eugène),
né à Pontarion (Creuse), demeurant à Créteil (Seine), est
dans l'intention, etc., de continuer à ajouter à son nom
celui de de Puychaumeix, que portaient ses aïeux, et sous
lequel il est généralement connu.

49 novembre. — M. DURAND DE SÉN>GAS (Henri de),
à Beaupuy (Gers), est dans l'intention, etc., d'ajouter à
son nom celui de de Roguelaure , qui est celui de sa mère.

25 novembre. — M. BORDA (Léon-Gustave-Ferdinand),
à Paris, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom
celui de Masson de Coligny, nom de son cousin, sur la
demande expresse de ce dernier, et de s'appeler à l'ave-
nir Borda Masson de Coligny.

4 er décembre. — M. I-ENRION—STAAL DE MAGNONCOUR
(Jacques-Victor -Flavien), lieutenant d'artillerie, etc.,
d'ajouter à son nom celui de sa mère et de son aïeul, de
Tracy. (Obtenu le 44 juin 4864.)

28 décembre. — M11. BRION (Léon); — (Laurent-Hip-
polyte), procureur impérial; — (Louis), avocat; etc., de
continuer à ajouter à leur nom celui de de Marlavagne,
qui est le nom du principal fief acquis par leur trisaïeul
paternel, en 4711 , et sous lequel leur famille est connue
depuis un siècle.

4 janvier 4861. — M. COGNET (Gabriel) et dame FRÈRE
DE FALCONNIÈRE ( Pauline-Henriette) , son épouse , de lui
autorisée, propriétaires à Chalamont (Ain), etc., d'ajouter
à leur nom celui de de la Falconnière.

9 janvier. — M. Mulon, conseiller à la cour d'Orléans,
né le 28 jt illet 4813, etc., d'ajouter à son nom celui de de
l'Espinay, porté depuis longtemps dans sa famille, et de
se nommer légalement Miron de l'Espinay.

22 janvier. — M. BRUNEAU-MIRÉ (Philippe-Jean-Marie),
maire de Meslay (Mayenne), de s'appeler à l'avenir Bru-
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neau de Miré, nom qui figure dans les actes de sa famille
avant 4789, et notamment dans l'acte de naissance de son
père.

26 janvier. — M. JUGLET (Charles-Just-Anatole), etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Lormaye.

34 janvier. — Mesdemoiselles BÉCHET DE LA PESCHAR-
D1ÈRE (Françoise- Léonide-Julie et Elisabeth-Emilie),
MM. BÉCHET DE LA PESCHARDIÈRE (Etienne-Ferdinand et
Jacques-Urbain) sont dans l'intention, etc., d'ajouter à
leur nom patronymique de Béchet celui de de la Peschar-
dière, et à s'appeler à l'avenir Béchet de la Peschardière,
nom de leurs bisaïeul et trisaïeul, sous lequel ils sont
généralement connus.

4 er février. — M. CoURN6 (Ferdinand-François-Marie),
capitaine d'artillerie, né à Rennes, etc., d'ajouter à son
nom celui de de Boblaye, nom de son beau-père, et de
s'appeler à l'avenir Courné de Boblaye.

6 février. — M. RILLARD (Jean-Charles-Gustave), à
Verneuil-Courtonne (Aisne), etc., d'ajouter à son nom
celui de de Verneuil, qui a appartenu à ses ancêtres pa-
ternels, et de s'appeler à l'avenir Billard de Verneuil:

7 février. — MM. DALESME (François-Charles, Pierre-
Joseph, Pierre-Henri-Marcelin, Jean-Jules), ce dernier
desservant de la paroisse de Monsac (Dordogne), etc., de
demander la vérification, la confirmation et )a reconnais-
sance de leurs titres nobiliaires, et, par suite, d'être
autorisés de continuer de joindre à leur nom celui de de
Meycourby, porté par leurs ancêtres avant 4789.

42 février. — M. BORRELLI DE SERRES (Léon), sous-
lieutenant d'infanterie, etc., d'ajouter à son nom celui de
son grand-père le gécéral de division vicomte Vallin, et
de s'appeler à l'avenir Borrelli de Serres-Vallin.

42 février. — M. MARESCIAL (Alfred-Antoine-Georges),
à Selles (Loir-et-Cher), tant pour lui que pour son fils
mineur Georges-Camille, etc., d'ajouter à leur nom celui
de de Bièvre, qui a appartenu anciennement à leurs ancê-
tres, et de continuer à s'appeler Mareschat de Bièvre, nom
sous lequel il est généralement connu.

47 février. — M. DUVAL (Victor), à Paris, etc., d'ajou-
ter à son nom celui de de Saint-Simon.

24 février. — M. DE NEUILLY (Charles), juge de paix à
Villers-Saint-Georges (Seine-et-Marne), etc., de continuer

26.
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à ajouter à son nom celui de d'Eberstein, nom qu'a tou-
jours porté son père, et à s'appeler à l'avenir de Neuilly
d'Eberstein.	 •

3 mars. — Mtic BLAYQUART (Justine-Clara-Philippine) et
Mme MEURISSE DE SAINT-HILAIRE, née Ermine-Eléonore
Blanquart, sa sœur, à Bailleul (Nord), etc., d'ajouter à
leur nom celui de des Salines, et de s'appeler légalement
Blanquart des Salines.

3 mars. — MM. PITTAUD (Auguste) et Philippe•Auguste-
Gustave, son fils, à Paris, etc., d'ajouter à leur nom pa-
tronymique celui de de Forges, sous lequel ils ont toujours
été connus (obtenu le 43 juillet 4864).

6 mars. — M. DUTUEIL (Alexis-Charles), intendant mili-
taire à Paris, pour lui, ses trois fils mineurs et ses deux
fils majeurs : (Henri-Charles-Léonce); — (Charles-Alfred-
Marie), capitaine d'état-major, etc., d'ajouter à leur nom
celui de de la Rochère (obtenu le 24 août 4864).

9 mars. — MM. IIERvc (Jacques-François-Henri-Hippo-
lyte et Louis-Gustave), etc., de continuer à joindre à leur
nom celui de de Lavour, sous lequel ils sont connus et qui
appartient à leur mère (obtenu le 24 août 4864).

4 2 mars. — M. AUGIER (Simon-Pierre), > , ancien direc •
tour des contributions indirectes, etc., d'ajouter à son
nom celui de de la Sauzaie, sous lequel son père était
connu à- l'Assemblée constituante et qu'il a lui-même to::-
jours porté.

4 3 mars. — M. LALLEMAN (Antoine-Marie-Constant), etc. ,
de continuer de joindre à son nom celui de son aïeule du
Bois de Fréminet, qui lui est attribué depuis vingt ans,
et de s'appeler légalement Lalleman du Bois de Fréminet.

44 mars. — M. VAaCAPPEL DE PRàMONT, à Montreuil-
sur-Mer (Pas-de-Calais), etc., d'ajouter à son nom celui
de de la Rivière.

20 mars. — M. BRIERRE, à Paris, etc., d'ajouter à son
nom celui de de Boismont, qui était porté par son père.

24 mars. — M. DE TARTAS (Louis), à Mezin (Lot--et-
Garonne), etc., d'ajouter à son nom celui de Méligndn,
qui lui a été légué par testament.

29 mars. — M. PETEY (Loup), à Châtillon-sur-Seine,
tant en son nom que pour ses trois enfants mineurs, etc.,
de continuer de porter le nom de Petey de la Charmois,
sous lequel ses ascendants paternels et lui-même ont tou-
jours été connus (obtenu le 29 juillet 4864).
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30 mars. — DASCLAUX DE LESCLAR ( Marie Paul-Louis-
Alfred.), maire à Puyoo (Basses-Pyrénées), tant pour lui
que comme tuteur naturel et légal de son fils unique mi-
neur, Henri-Louis, etc., d'ajouter à son nom celui de de
Crouseilhes Saint-Dos, en exécution du testament de
M. le baron de Crouseilhes, leur cousin.

4 avril. — MM. CAVALLIER (Joseph-Eugène et Joseph-
Henri-Gabriel), père et fils, etc., d'ajouter a leur nom celui
de d'Arnaudy, qui est celui de leur mère, et de continuer
à s'appeler Cavallier-d'Arnaudy, nom sous lequel ils sont
généralement connus.

6 avril. —M. PÉCHADE (Jacques-Hippolyte), à Verdelais
(Gironde), etc., d'ajouter à son nom celui de de Taillefer,
qui appartient à sa mère, fille unique de Paul-Antoine de
Taillefer, et de s'appeler Péchade de Taillefer, nom qu'il a
porté et qui figure sur plusieurs brevets.

7 avril. — M. Ducos DE SAINT-BARTHÉLEMY (François-
Camille), tant en son nom qu'au nom de son fils mineur
(Marie-Joseph-Louis-Amanien), etc., d'ajouter à leur nom
celui de de Gelas, nom de leur mère, et de continuer à
s'appeler Dtcos de Saint-Barthélemy de Gélas, nom sous
lequel ils sont généralement connus.

7 avril. — M. DARRON (Jacques-Raymond-Alphonse), etc.,
de continuer de porter le nom de de Larrivière.

43 avril. — M. AUGIER (Léon), etc., d'ajouter à son nom
celui de de la Sauzaie, sous lequel soa aïeul était connu
à l'Assemblée constituante, et que son père et lui-même
ont toujours l;orté.

45 avril. — M. BRUGEROLLE (Claude-Marie-Henri), tant
en son nom qu'au nom de son fils mineur, Antoine-Marie-
Louis), etc., de continuer à joindre à leur nbm celui de de
Fraissinette, et à s'appeler Brugerolle de Fraissinette, nom
sous lequel il a toujours été connu.

46 avril. — M. DE FAUILLET (Louis-Vincent), etc., d'a-
jouter à son nom celui de de Tapol, qui est le nom de sa
mère, et à s'appeler désormais Louis-Vincent de Tapol.

48 avril. — MM. DUMAS-RANBAUD (Benoît-François-
Xavier et Austril-Benoît), etc., d'ajouter à leur nom celui
do de Calandelle, que portait leur aïeul paternel avant 4789,
et de s'appeler légalement à l'avenir Durnas-Rambaud de
Calandelle.

27 avril. — M. LEDESVÉ (Louis-Richard), écuyer, ancien
officier, tant en son nom qu'au nom de son fils mineur

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 308 

(Marie-Joseph-René), etc., de continuer à porter le nom
de Ledesvé d'Eudières, sous lequel ils ont toujours été
connus.

2 mai. — MM. JOLY DE BONNEAU (Antoine et Louis),
nés à la Réole, etc., d'ajouter à leur nom celui de Duval,
nom de leur mère.

4 mai. — M. MENJOT DE GROUTEL (Charles-Nicolas-
Michel), fils de Paul-Philippe-Antoine Menjot, vicomte de
Groutel, tant en son nom qu'au nom de ses trois enfants
mineurs : Marthe-Elisabeth-Louise, Samuel-Georges-Jean-
Maurice et Georges-Samuel-Paul-Ferdinand, etc., de
joindre à leur nom celui de d'Elbenne, conformément aux
désirs de leur oncle, M. Menjot d'Elbenne.

5 mai. — M. BARDONNET (Guillaume-Henri de), à San-
cerre (Cher), etc., d'ajouter à son nom celui de Hyde de
Neuville, pour se conformer aux désirs exprimés par son
grand-oncle, le baron Hyde de Neuville, ancien ministre
de la marine.

8 mai. — MM. BRASIER (Aimé-Florus) et (Charles-Léon-
Paul), ce dernier tant pour lui que pour se deux filles
mineures, Josèphe-Henriette-Marie et Marieoséphine-
Henriette, et M. Paul-Emile-Abel Brasier, tant pour lui
que pour ses trois enfants mineurs, etc., de joindre à leur
nom celui de de Thuy, et de continuer à s'appeler Brasier
de Thuy, nom sous lequel ils sont connus généralement.

44 mai. — M. D'AINE (Louis-Auguste), à Vouziers
(Ardennes), agissant tant pour lui que pour ses cinq
enfants mineurs, etc., d'ajouter à leur nom patronymique
celui de Toustain de la Richerie, qui est celui de leur mère
et aïeule, et de s'appeler à l'avenir d'Aine Toustain de la
Richerie.

47 mai. —Mme Dunois (Charlotte-Aimée-Cécile), épouse
de M.-Canongèle de Canecaude, à Beauvais (Oise), et
Mue Thérèse-Marie-Charlotte-Cécile Dubois, sa sœur mi-
neure, représentée par M. Théobald-Aimé-Florent Dubois,
son père, demeurant au château d'Ernemont (Seine-Infé-
rieure), etc., de joindre à leur nom celui de d'Ernemont,
et de se nommer légalement à l'avenir Dubois d'Ernemont.

24 mai. — M. NOEL (Jules-Octave), juge d'instruction
à Bayeux, tant pour lui que pour ses trois enfants mi-
neurs, etc., d'ajouter à leur nom celui de du Parc, et
de s'appeler à l'avenir Noël du Parc, nom que portaient
leurs aïeux.
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28 mai.—M. LI FFORT (Marie-Charles-Taeophil. -Ernest),
substitut du procureur général prés la Cour impériale de
Nancy, etc., à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à
son nom celui de de Bu/févent, son oncle maternel.

29 mai. — MM. BOUTHILLON DE LA SERVETTE (Alfred et
Jules), au château de la Serve (Saône-et-Loire), au nom
de leurs enfants mineurs, etc., d'obtenir pour eux l'auto-
risation de se nommer légalement à l'avenir Bouthillon
de la. Serve.

34 mai. — M. MÉAUDRE (Annet-Jérôme-Camille), et son
fils, Anne-Louis, etc., de continuer à joindre à leur nom
celui de de Jugny, nom de leur mère, sous lequel ils
sont connus.

4 juin. — M. VAN CAPPEL (Marie-Charles-Louis), tant
pour lui que pour ses deux enfants mineurs, etc., de con-
tinuer d'ajouter à son nom celui de de Prémont, nom de
son aïeule paternelle, sous lequel son père et lui ont ton-
jours été connus, et de s'appeler à l'avenir Van Coppet de
Prémont.

6 juin. — M. PSZENNY dit WISZNIEwsKI (Pierre-Édouard),
commis négociant à Bordeaux, etc., d'ajouter à son nom
celui de de Faye.

42 juin. — PYRENT (Benoît-Edmond), tant pour lui quo
pour son fils mineur, etc., d'ajouter à son nom celui de de
la Prade, sous lequel il est connu.

45 juin. — M. ROCHE-FONTENILLES (Charles-Antoine
de la), etc., d'ajouter à son nom celui de de Rambures,
conformément aux désirs exprimés par sa cousine Antoi-
nette-Adélaïde de la Roche Fontenilles-Rambures.

47 juin. — M. BUCAILLE (Narcisse), à Coutances (Man-
che), etc., d'ajouter à son nom celui de de Littinière, qui
appartient à son beau-père adoptif, et de s'appeler à
l'avenir Bucaille de Littinière.

49 juin. — MM. Dunois (Pierre-Benjamin-Marie), per-
cepteur à Daoulas (Finistère); — Alexandre-Jules, sous.
inspecteur des douanes à Alger, et Ulysse-Constant-Marie,
agent de l'octroi à Saint Servan (Ille-et Vilaine), sont dans
l'intention, etc., d'ajouter à leur nom celui de de Mont-
marin. Cette demande est basée sur des lettres patentes
accordées à leur aïeul par le roi Louis XVI. et la posses-
sion notoire et déjà ancienne du nom additionnel précité.

22 juin. —M. CALMELS (Jean-Benoît de), conseiller à la
Cour d'Agen, etc., d'ajouter à son nom celui de de Puntis,
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qu'il porte depuis longtemps, et de s'appeler à l'avenir de
Calmels-Puntis.

25 juin. — M. BEDEL (Charles-François), à Port-Louis"
(Morbihan), tant en son nom qu'en celui de son fils mineur,
Charles-Marie-Joseph, etc., d'ajouter à son nom celui de
de Lairye, qui appartient à ses ancêtres.

26 juin. — M. RENGGUER (Eugène), tant pour lui que
pour son fils mineur, etc., d'ajouter a leur nom celui de
de la Lime, et de s'appeler à l'avenir Rengguer de la Lime,
conformément aux lettres patentes accordées à leur aïeul
le 27 juillet 4783.

28 juin. — MM. ANSELME (Louis•Humbert et Joseph-
Charles-Georges Anselme),"à Valence (Drôme), ont l'inten-
tioa, etc., de continuer d'ajouter à leur nom celui de
des Pomejs, qu'ils tiennent de leur famille. 	 '

29 juin. — M. PnILIPPY (Jules-Amédée), né à Saint-
Quentin, etc., de continuer à ajouter à son nom celui de
d'Estrées, nom qui a appartenu à ses ancêtres, et à s'ap-
peler à l'avenir Philippy d'Estrées, nom sous lequel il est
généralement connu.

6 juillet.—M. SAULNIER (Antoine-Albert), etc., d'ajouter
à son nom celui de de Fabert, nom de famille de sa mère,
et de continuer à s'appeler Saulnier de Fabert, nom sous
lequel il est généralement connu, ainsi que l'était son père.

45 juillet. —MM. LECHEVALLIEE (Paul-Hippolyte-Joseph,
Georges-Joseph et Aibert•Louis-Joseph), etc., de continuer
à ajouter à leur nom patronymique celui de de liarneville.

27 juillet. — M. LounànE (Jean-Louis), 'chef de batail-
lon, etc., d'ajouter à son nom celui de Masson de Long-
pré, nom de la famille de sa femme, pour se conformer
ainsi à l'obligation insérée dans une-clause de son contrat
de mariage.

49 août. — M. LOBIT (Jean), tant en son nom qu'au
nom de ses cinq enfants mineurs, etc., d'ajouter à leur
nom celui de du Moulin de Corbleu, qui a appartenu
anciennement à leur famille.

28 août. — M. DE PONSON (Pierre-Alexis-Joseph-Ferdi-
nand), homme de lettres, fils de M. Ferdinand-Marie de
Ponson, .ancien chevau-léger du Roi, et de Bénédicte-
Susanne Toscant du Terrail, son épouse, né à Montmaur
(tlautes-Alpes), le 8 juillet 4829, etc., d'ajouter à son nom
celui de du Terrail, que partaient sa mère et ses aïeux
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maternels, et de s'appeler à l'avenir de Ponson du Terrail,
nom sous lequel il est généralement connu.

5 septembre. — M. LETELLIER (Émile-Alexandre Eu-
gène), maire de Curlu (Somme), etc., d'ajouter à son nom
celui de de Champieng de Curlu.

9 septembre. -3- M. CHAMPANHET (Antoine-Marie-
Charles), colonel du génie, pour lui et ses deux enfants
mineurs, etc., d'ajouter à son nom celui de de Sarjas, que
portaient ses ascendants.

44 septembre. M. CHERONNET (Amédée), tant en son
nom qu'en celui de ses fils mineurs, René et Léonce Che-
ronnet, etc., d'ajouter à son nom celui de son beau-père,
feu Champollion le jeune.

4 5 septembre. — MM. Boni (Jean-Ariste et Pierre-Marie-
Euryale) , etc., d'ajouter à leur nom celui de de Verdier,
qu'ils ont toujours porté, ainsi que leur père et aïeul.

22 septembre. — MM. MARQUET (Louis-Auguste-Aimé,
Hyacinthe-Alphonse, Louis-Marie-Léon et Jean-Joseph-
Marie-Anatole), etc., de joindre à leur nom celui de de
Vasselut, qui était celui de Catherine-Agnès de Vasselot,
leur femme, 'mère et aïeule, porté successivement par
eux depuis soixante ans.

29 septembre. — M1Ile BOURBON (Anaz. tasie), veuve de
M. Édouard JORDAN, et ses enfants, Alfred et René Jordan,
au château de Chassagny (Rhône), etc., de joindre à leur
nom celui de de Chassagny, que portait M. Dugas, leur
bisaïeul, dont ils tiennent les droits et la terre par voie
héréditaire.

9 octobre. — M. VERGÉ (Charles-Nicolas), général de
division, tant en son nom qu'en celui de ses enfants mi-
neurs, etc., d'ajouter à son nom ceux des parents de sa
femme, et de s'appeler à l'avenir Vergé du Taillis-Biirglin.

4 8 octobre. —CHEVALIER (Octave-Charles), employé au
ministère des finances, tant pour lui que pour son fils
mineur, et',., de joindre à son nom celui de de Lauzières,
que son aïeul, son père et lui-même ont toujours porté.

31 octobre. — PLANAT (Abel-Oscar), à Cognac (Cha-
rente), etc., d'ajouter à son nom celui de de la Faye, nom
de son oncle, anciennement porté dans sa famille, et pour
se conformer aux désirs de ce dernier.
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CONCESSIONS DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste qui suit, la première date est celle du décret
qui autorise le changement ou l'addition de nom ; la dernière
est celle de l'insertion au Bulletin des lois, à partir de laquelle
court le délai d'un an pour que le décret ait son plein et entier-
effet; ce qui rend cette dernière plus importante et l'a fait _
choisir pour base de l'ordre chronologique.

25 juin 4860. '— M. OGEI (Joseph-Marie), président du
tribunal civil d'Ancenis, né à Savenay le 17 fructidor
an XI, est autorisé à ajouter à son nom celui de du
Rocher, et à s'appeler à l'avenir Oger du Rocher. (Bull.
du 28 juillet.)

25 juillet. —M. Roy (Joseph-Auguste); né le 6 brumaire
an VIII, et Charles-Alfred, son fils, né le 28 novem-
bre 4832, attaché à la direction politique du ministère
des affaires étrangères, sont autorisés à ajouter à leur
nom celui do de Puy fontaine , et à s'appeler à l'avenir
Roy de Puy fontaine. (Bull. du 28 août.)	 n

3 novembre. — M. GOUGET (Jean-Louis-Amédée), rece-
veur particulier à Valognes, né à Paris le 2 décembre 4 809,
et M. Gouget (Pierre-Emile), né à Paris le 9 janvier 4844,
sont autorisé, à ajouter à leur nom celui de Desfontaines,
et à s'appeler à l'avenir Gouget-Desfontaines. (Bull. du
24 novembre.)

40 novembre. = M. MAURIcE (Jean), né à Tours le
22 fructidor an XII, et M. Maurice (Louis-Gustave), son
fils, né à Paris le 4 juin 4839, sont autorisés à ajouter à'
leur nom celui de du Plessis, et à s'appeler à l'avenir
Maurice du Plessis. (Bull. du 24 novembre.)

4 0 novembre. — M. GEFFRIER (Marie-Augustin-Gus-
tave), né à Orléans le 45 juin 4808, et ses quatre enfants
mineurs : Marie-Fernand, né le 44 mars 4842, Marie-
Denis-Raoul, né le 7 octobre 4843, Marie-Charles-Joseph-
Georges, né le 28 février 4849, et Marie-Adèle-Jeanne,
née le 24 juillet 4853, sont autorisés à ajouter à leur nom
celui de de Pully, et à s'appeler à l'avenir Geffrier de
Pully. (Bull. du 24 novembre.)

3 novembre. — M. DE SAINT-PRIx (Louis-Charles-
V,incent-Martin), né à Saint-Domingue le 3 janvier 4784 ,
demeurant à Saint-Seine (Côte-d'Or), est autorisé à ajouter
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à son nom celui de Beauvallon, et à s'appeler à l'avenir
de Saint-Prix Beauvallon. (Bull. du 30 novembre.)

4er août. — M. LACROIX (Christophe), né à Marcigny
(Saône-et-Loire) le 49 janvier 4848, et son fils mineur,
Louis-Raymond, né à Paris le 24 octobre 4856, sont au-
torisés à ajouter à leur nom celui de de Cariès de Senilhes,
et à s'appeler à l'avenir Lacroix de Caries de Senilhes.
(Bull. du 4 3 décembre.)

7 novembre. — M. GAILLARD (François-Xavier-René),
juge honoraire au tribunal de Poitiers, né le 6 janvier
4783, est autorisé à ajouter à son nom celui de de la
Dionnerie,'et à s'appeler à l'avenir Gaillard de la Dion-
nvrie. (Bill. du 4 4 décembre.)

4 er décembre. — M. MARCHAND ( Alexandre - Noël) ,
ancien imprimeur, né à Paris le 28 brumaire an VI, est
autorisé à ajouter à son nom celui de du Breuil, et à
s'appeler à l'avenir Marchand du Breuil. (Bull. du
47 décembre.)

5 décembre. — M. BRUNET (Charles-Marie-Vladimir),
membre de l'.Institut, , né à Paris le 40 novembre 4809,
et ses deux enfants mineurs, Joseph-Raoul, né le 40 août
4857, et Marie-Amélie-Félicité, née le 29 décembre 4844,
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de de Presle, et
à s'appeler à l'avenir Brunet de Presle. (Bull. du 24 dé-
cembre.)

4er décembre. — M. ANTHEAULaIE (Louis-Léon), maire
de Nonville, né le 24 messidor an IN, est autorisé à
ajouter à son nom celui de de Nonville, et à s'appeler à
l'avenir Antheaulme de Nonville. (Bull. du 27 décembre).

5 décembre. — M. OLSZEIVIEC (Julien), né en Pologne
le 29 janvier 4822, est autorisé à substituer à son nom
celui de de Verne, qui en est la traduction française.
(Bull. du 27 décembre.)

42 décembre. — M. VENTE (Philippe-Pro=per-Amédée),
receveur particulier, né à Paris le 4 e7 nivôse an VI, est
autorisé à ajouter à son nom celui de de Francmesnil, et
à s'appele r à l'avenir Vente de Francmesnil. (Bull. du
27 décembre.)

42 décembre. — M. LEFEBVRE (Charles), ministre de
France prés la Confédération Argentine, né à Abbeville le
26 décembre 4844, est autorisé à ajouter à son nom celui
de de Béco uurt, et à s'appeler A l'avenir Lefebvre de
Bécourt. (Bull. du 27 décembre.)

q.	 27
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4 5 décembre. — M. ROSSELLY (Antoine-François-Félix);
né à Grasse le 23 thermidor an XIII, est autorisé à
ajouter à son nom celui ne de Lorgues, et à s'appeler b
l'avenir Rosselly de Lorgues. (Bull. du 4 er janvier 4861.)

45 décembre. — M. BUSSIÈRE (Charles-Marie-Onésime),
né à Soissons le 2 septembre 4830, est autorisé à ajouter
à son nom celui de de Nercy. de Vestu, et à s'appeler à
l'avenir Bussière de Nercy de Vestu. (Bull, du 4 er jan-
vier 4861.)

29 décembre. — M. HAINCQUE (Édouard-Marie), audi-
teur à la Cour des comptes, né à Tours le 6 avril 4826,
est autorisé à ajouter son nom patronymique celui de
de Saint-Senoch, et à s'appeler à l'avenir Haincque de
Saint-Senoch. (Bull. du 24 janvier 1861.)

29 décembre. — M. SACHER (Michel-Arnable-Anne),
né-à Fougères le 4 pluviôse an IV, et ses enfants, Gus-
tave •Michel, né le 23 décembre 4824, à Fougères, et
Sidonie.Julie, née le 6 juin 4828, à Fougères, sont auto-
risés à ajouter à leur nom patronymique celui de de Launay,
et à s'appeler à l'avenir Sacher de Launay. (Bull. du
7 février 4864.)

42 janvier 4864. — M. BALTE (Alexandre-Napoléon),
conservateur des forêts né à Metz le 49 février 4806, et
ses enfants, Elisabeth-Amélie, née à Saverne le 4 août
4833, et Arthur Barte, garde général des forêts, né à
Saverne le 4 août 4833, sont autorisés à ajouter à leur
nom patronymique celui de de Sainte-Fare, et à s'appeler
à l'avenir Barte de Sainte-Fare. (Bull, du 7 février.)

42 janvier. — M. CHARLES (Louis-Pierre-Alfred), con-
seiller à la cour de Rouen, né à Eu le 3 brumaire an XI,
est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de
Malmain, et à s'appeler à l'avenir Charles de Malmain.
(Bull. du 7 février.)

23 janvier. — M. POTTEAU (Ferdinan 1-Romain . Joseph),
né à Lille le 2 novembre 4840, et M. Potteau (Armand-
Jules-Joseph), né à Lille le 6 septembre 4849, sont auto-
risés à ajouter à leur nom celui de d'Hancardrie, et à
s'appeler à l'avenir Potteau d'Hancardrie. (Bull. du 7 févr.)

23 janvier. — M. DUFLOS (Augustin-Henry), receveur
particulier des finances, né à Paris le 27 ventôse an XIII,
est autorisé à ajouter à son nom celui de de Saint-Amand,
et à s'appeler à l'avenir Du/lbs de Saint-Amand. (Bull. du
20 février.)	 . -

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-345-

46 janvier. — M. RANDON (Ferdinand-Emile), né à.
Paris le 4 ventôse an II, est autorisé à ajouter à son nom
celui de de Saint-Martin, ei à s'appeler à l'avenir Randon
de Saint-Martin. (Bull. du 20 février.)

2 février. — M. BAUNY (Albert-Pierre), né le 45 fruc-
tidor an XII, à Alençon, est autorisé à ajouter à son nom
celui de de Recy, et à s'appeler à l'avenir Bauny'de Becy.
(Bull. du 4er mars.)

6 février. — M. LEFEBVRE-DELATTRE (Ferdinand-Séra-
phin), né à Lille le 8 juillet 4809, et ses deux fils mineurs,
Raoul-Martin, né à Lille le 6 avril 4845, et Gaston-Fer-
nand, né à Loos le 2 juillet 4849, sont autorisés à ajouter
A leur nom celui de d'Hailly, et à s'appeler à l'avenir
Lefebvre-Delattre d'Hailly. (Bull. du 4 er mars.)

5 janvier. — M. DESPREZ (Marie-Servais-Édouard),
receveur des finances, né à Vesoul le 20 frimaire an XI;
M. Deprez (Alphonse-Marie-Gabriel), né à Guingamp
le 44 juillet 4807, et leurs enfants, sont autorisés à ajou-
ter à leur nom celui de de Gésincourt, et à s'appeler à
l'avenir Des prez de Gésincourt. (Bull. du 2 mars.)

2 février. — M. le baron MICHEL (Jean-Baptiste), maire
du 4 8e arrondissement de Paris, né à Montluçon le 20 oc-
tobre 4780; M. Michel (Jean-Baptiste-François-Léon), né
à Paris le 3 mars 4849, et ses trois enfants mineurs,
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de de Trétaigne,
et -à s'appeler à l'avenir Michel de Trétaigne. (Bull. du
45 mars.)

20 février. — M. DucommuN (Daniel-Henry-Joseph),
receveur général, né à Nantes le 48 germinal an XII;
M. Ducommun (Camille-Théophile-Germain), né à Orange
le 46 juillet 4832, et M. Ducommun (Alfred-Léopold-
François), qé à Bayeux le 2 janvier 4836, sont autorisés à
ajouter à leur nom celui de du Locle, et à s'appeler à
l'avenir Ducommun du Locle. (Bull. du 15 mars.)

27 février. — M. BURIN (Jean-Joseph-Baptiste), officier
aux tirailleurs algériens, né le '25 septembre 4823, à La
Tour (Puy-de-Dôme), est autorisé à ajouter à son nom
celui de du Buisson, et à s'appeler à l'avenir Burin du
Buisson. (Bull. du 45 mars.) 	 -

27 février. — M. HUARD (Paul-Joseph), né à Buzançais
le 9 février 4793, et M. Huard (Léon-Louis-Joseph), né.à
Buzançais le 44 mars 4834, sont autorisés à ajouter à
leur nom celui de du Boisrenault , et à s'appeler à l'ave-
nir Huard du Boisrenault. (Bull. du 45 mars.)
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20 février. — M. DE BRUC DE MONTPLAISIR ('Charles-
Frédéric- René -Guètnoch), officier de hussards, né le
29 septembre 4830, à Rerfeuntun (Finistère), est autorisé
à faire précéder son nom de celui de de Malestroit, et à
s'appeler à l'avenir de Ma lestroil de Bruc de Montplaisir.
(Bull. du 28 mars.)

20 février. — M. CASANELLI (Toussaint-Archange),
évêque d'Ajaccio, né le 24 octobre 4794 , est autorisé à
ajouter à son nom celui de d'Istria, et à s'appeler à l'ave-
nir Casanelli d'Istria. (Bull. du 28 mars.)

27 février. — M. ALAIN (Pierre-Charles), né à Paris le
49 mai 4843, est autorisé à ajouter à son nom celui de de
Merionnec, et à s'appeler à l'avenir Alain de Merionnec.
(Bull. du 28 mars.)

24 mars. — M. LUCAS (Alexis), receveur principal des
douanes, né le 5 nivese an XI, à Vannes, est autorisé à
ajouter à son nom celui de de la Pommeraye, et à s'appe
ler à l'avenir Lucas de la Pommeraye. (Bull. du 25 avril.)

43 avril. — M. PHILIPON (Jean Marie-René), vice-prési-
dent du tribunal civil de Tarbes, né au Mans le 44 février
4810, et ses quatre enfants mineurs, sont autorisés à
ajouter à leur nom celui de de la Madeleine, et à s'appe-
ler à l'avenir Philipon de la Madeleine. (Bull. du 4er mai.)

24 avril. — M. RENAUDEAU (Louis-Édouard), juge sup- •
pléant à Rouen, né à Cherbourg le 2 novembre 4823, et
M. Renaudeau (Charles), ingénieur, né le 22 avril 4825 à
Neufchâtel (Seine-Inférieure) , sont autorisés à ajouter à
leur nom patronymique celui de d'Arc, et à s'appeler à
l'avenir Renaudeau d'Arc. (Bull. du 43 mai.)

4 mal. — M. CLEMENS DE LA PALUN (Louis-Henry-Fer-
dinand), capitaine d'infanterie, né à Valréas (Vaucluse) le•
48 octobre 4822, est autorisé à ajouter à son nom celui
de de Tourville , et à s'appeler à l'avenir Clémens de la
Palun de Tourville. (Bull. du 47 mai.)

24 avril.— M. GRASSET (Théodore-Abel), né le 22 octo- •
bre 1 827 à Paris, et M. Grasset (Claude-Paul-Marie-Abel),
sous-officier de hussards, né à Paris le 24 décembre 4 830,
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de de Langeac,
et à s'appeler à l'avenir Grasset de Langeac. (Bull, du
48 mai.)

4 mai. — M. GOUGAIN (Pierre-Gustave-Alexandre), né
à Caen le 26 juin 4794 ; M. Gougain (Louis-Henri-Léopold),
receveur. principal des contributions indirectes, né le
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3 thermidor an IV à Caen; M. Gougain (Jules-Augustin),
né à Verdun le 9 avril 4838, et M. Gougain (Augustin-
Fortuné), né à Caen le 42 messidor an VIII, sont autorisés
a ajouter à leur nom celui de de Saint-Vigor, et à s'ap-
peler à l'avenir Gougain de Saint-Vigor. (Bull. du
4 8 mai.)

25 mai. — M. FIZEAUX (Prosper-Raoul), né le 27 dé-
cembre 4823 à Valenciennes, et M. Fizeaux (Étienne-
Sainte-Marie), né le 40 août 4825 au Val-de-la-IIaye;
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de Lezurier de la
Martel, et à s'appeler à l'avenir Fizeaux-Lezurier de la
Martel. (Bull. du 44 juin.)

8 mai. — M. BACQUA (Joseph-Napoléon), avocat, né à
Nérac le 28 floréal an XIII, est autorisé à ajouter à son
nom celui de de Laborthe , et à s'appeler à l'avenir
Bacqua de Labarthe. (Bull. du 22 juin.)

28 mars. — M. Bois (Théodore), député„né à Chà-
teaulin le 4 9 juillet 4 84 3, est autorisé à ajouter à son
nom celui de (sic; sans particule) Mouzilly, et à &ap-
peler à l'avenir Bois de Mouzilly. (Bull. du 22 juin.)

4 4 juin. — M. BorssoN (Pierre-Antoine-Dominique),
receveur général des finances, né le 3 mai 4 808 à École-
en-Beauge (Savoie), est autorisé à ajouter à son nom
patronymique celui de d'École, et à s'appeler à l'avenir
Boisson (sic) d'École. (Bull. du 5 juillet.)

4 4 juin.— M. HENRION-STAAL DE MAGNONCOUR (Jacques-
Victor-Flavien), lieutenant d'artillerie, né à Paris le 7 juin
4838, est autorisé à ajouter à son nom celui de de Tracy,
et à s'appeler à l'avenir Ilenrion-Staal de Magnoncour de
Tracy. (Bull. du 44 juillet.)

4 er juillet. — M. PAUVRE/103M (Pierre-Dominique), né-
gociant, né le 4 er novembre 4 84 6 à Issoudun, est autorisé
à substituer à son nom celui de Remy de Montigny. (Bull.
du 4 4 juillet.)

26 juin. — M. BAILLE (Frédéric-Henri), receveur parti-
culier des finances, né à Montpellier le 44 mars 4 842 , est
autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de 'de
Coselbonne, et à s'appeler à l'avenir Baille de Coselbonne.
(Bull. du 20 juillet.)

4er juillet. — M. BOBIERRE (Charles-Yoric), né le 49 ven-
démiaire an IX à Paris, et M. Bobierre (Sylvain-Alfred),
né le 5 juin 4835 à Paris, sont autorisés à ajouter à leur
nom celui de de Vallière, et à s'appeler à l'avenir Bobierre
de Vallière. (Bull. du 20 juillet.)

27.
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26 juin. — M. LESC!ENAULT (Pierre-François-Gaston),
avocat, né à Chàlon-sur-Saône le 3 juillet 4848, est auto-
risé à ajouter à son nom celui de du Villard, et à s'appeler
à l'avenir Leschenault du Villard. (Bull. du 4 4 août.)

29 juillet. — M. PETEY (Loup) ; né à Chartres le 25 mars
4 84 4 , et ses trois enfants mineurs , Marcel , né le 4 8 février
4848, Marguerite-Susanne, née le 44 avril 4856, ot
Alphonse-Odor, né le 7 février 4859, sont autorisés à
ajouter à leur nom patronymique celui de de la Charmois,
et à s'appeler à l'avenir Petey de la Charmois. (Bull. du
4 4 août.)

29 juillet. — Mile BLANQUART (Justine-Clara-Philippine),
né (sic) à Paris le 40 janvier 4824, et M me Blanquart
(Ermine - Éléonore) , épouse assistée et autorisée de
M. Meurisse de Saint-Hilaire, née à Calais le 9 juillet 4826,
sont autorisées à ajouter à leur nom patronymique celui
de des Salines, et à s'appeler à l'avenir Blanquart des
Salines. (Bull. du 24 août.)

26 juin. — M. CouRNÉ (Ferdinand-François-Marie),
capitaine commandant d'artillerie, né à Rennes le 20 août
4824, est autorisé à ajouter à son nom celui de de la
Boblaye, et à s'appeler à l'avenir Courné de la Boblaye.
Bull. du 4er septembre.)

26 juin. — M. LEMAIRE (André-César-Jean-Alexandre),
inspecteur des contributions indirectes, né à Liége le
28 avril_4804 de parents français, est autorisé à ajouter à
son nom celui de de Beaumarchais, et à s'appeler à l'ave-
nir Lemaire de Beaumarchais. (Bull. du 4 e septembre.)

23 juillet. — M. PITTAUD (Auguste), chef de bureau au
ministère de la guerre, né à Paris le 45 germinal an Xl,
et M. Pittaud (Philippe-Auguste-Gustave), attaché au mi=
nistère de la maison de l'Empereur, né à Paris le 46 août
4833, sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique
celui de de Forges, et à s'appeler à l'avenir Pittaud de
Forges. (Bull. du 4 er septembre.)

23 juillet. — M. MARLY (Victor), sous-inspecteur des
forêts, né le 8 mars 4840 à Metz, et ses deux enfants mi-
neurs, Lucien, né à Paris le 45 septembre 4847, et Félix-
Pierre-Joseph, né à Charleville le 5 juillet 4857, sont
autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de de
Bernage, et à s'appeler à l'avenir Marly de Bernage.
(Bull. du 4 er septembre.)

29 juillet. — M. CASTlN DE GUÉRIN (Charles-Joseph), né
aux Touches=de-Périgné (Charente-Inférieure), est autorisé
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à ajouter à son nom patronymique celui de de la Magde-
teins, et à s'appeler à l'avenir Castin de Guérin de la
Magdeleine. (Bull. du 4er septembre.)
 29 juillet. — M. DE NEUILLY Charles), juge de paix , né

à Tours le 30 vendémiaire an XII, est autorisé à ajouter
à son nom celui de d'Eberstein, et à s'appeler à l'avenir
de Neuilly d'Éberstein. (Bull. du 4 e septembre.)

43 août. — M. HAMEL (Eugène), né à la Trinité-du-
Mesnil (Eure), le 40 prairial an VIII, est autorisé à ajouter
à son nom celui de de la Berquerie, et à s'appeler à l'ave-
nir Hamel de la Berquerie. (Bull. da 16 septembre.)

24 août. — M. HERVÉ (Jacques-François-Henry-Hippo-
lyte), né à Tournus le 4 fructidor an V, et M. Hervé
(Gustave), dOcteur en médecine, né à Tournus le 27 juil-
let 4822, sont autorisés à ajouter à leur nom celui de de
Lavaur, et à s'appeler à l'avenir Hervé de Lavaur. (Bull.
du 46 septembre.)

24 août. — M. DUTHEIL (Alexis-Charles), intendant mi-
litaire, né à Niort le 9 germinal an VII, et ses enfants,
Henry-Charles-Léonce, contrôleur des contribuions indi-
rectes, né à Toulon le 44 novembre 4829, et. Charles-
Alfred-Marie, capitaine •d'état-major, né à 011ioules le
4 janvier 4833, sont autorisés à ajouter à leur nom patro=
nymique celui de de la Rochére, et à s'appeler à l'avenir
Dutheil de la Rochère. (Bull. du 4 octobre.)

24 août. — M. DU LIÉGE (Marie-Joseph-Eugène), négo-
ciant en vins, né à Pontarion (Creuse) le 10 mars 4830,
est autorisé à ajouter à son nom celui dé de Puychaumeix,
et à s'appeler à l'avenir du Liége de Puychaumeix. (Bull.
du 9 octobre.)
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA MAISON DE

LA TOUR DU PIN ',

d'après des documents inédits:

Appendice it la Biographie du Dauphiné de M. Rocnas,

PAR

M. ÉDOUARD DE BARTHÉLE\MY.

Les origines de la maison de la Tour du Pin , comme
issue de la race souveraine des Dauphins du Viennois,
ayant été contestées à diverses.reprises, il nous a paru
important de résoudre, une fois pour toutes, cette question,
qui intéresse à la fois l'histoire d'une province et la généa-
logie d'une grande famille. D'après les nombreux docu-

Cette maison, aussi ancienne qu'illustre, dont l'Annuaire de la
Noblesse a déjà eu l'occasion de donner en 1848 une notice détaillée
dressée sur litres, a été l'objet d'un long article dans la Biographie
du Dauphiné de M. Rochas, publiée tout récemment. L'auteur
avait cherché à y établir qu'il a existe deux familles de ce nom,
dont l'origine n'avait aucune communauté, et dont les armes étaient
complétement différentes. En réponse à la première de ces deux
assertions, M. Ed, de Barthélemy, secrétaire du Conseil du sceau des
titres, a rédigé sous la modeste forme d'une Note historique un
travail important que nous reproduisons ici et qui a été inséré à la
fin du livre de M. Rochas, on il est précédé d'un avis ainsi conçu :

AvIs DE L'AUTEUR. — Cet ouvrage était déjà en vente, lorsque
la famille de la Tour du Pin, émue des difficultés que nous soule-
vions sur divers points de sa généalogie, nous a fait remettre un
mémoire destiné à établir son origine et sa filiation. Notre impar-
tialité et notre désir de ne rien négliger de ce qui peut contribuer
à la découverte de la vérité historique, nous ont engagé à repro-
duire ici ce document.

Paris, 23 avril 1861.	 A. ROCHAS.

Pour la question du "blason, nous nous contenterons de rappeler
ici que, comme nous l'avions déjà dit dans l'Annuaire de 1854,
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ments originaux qui ont été rassemblés, on peut aisément
aujourd'hui faire cesser tous les doutes. La question, en
effet, se résume à prouver :

4° Que PIERRE Ier DE LA TOUR, châtelain d'Oulx, appar-
tenait incontestablement à la branche des seigneurs de la
Tour Vinay, cadette de celle des Dauphins;

2e Que PIERRE II DE LA TOUR „marié en 4540 à Made-
leine Silve, dame de Gouvernet, d'où descendent toutes
les branches actuelles de cette famille, était incontestable-
ment aussi issu, par les seigneurs de la Tour de Clelles,
des châtelains d'Oulx, remontant à Pierre I er de la Tour,
susmentionné.

§ Ice . — 4 0 Acte de 4344, par lequel Jean H, Dauphin,
se rend caution de la somme de 4 ,500 livres viennoises en
faveur d'Humbert de Linis, pour la dot constituée à sa
femme Alix de la Tour, par Henry de la Tour, seigneur
de Vinay, père de ladite Alix et consanguin dudit Dau-
phin Jean.

« Johannes Dalphinus Viennensis dilectis suis fidelibus
Guillelmo de Linis et Humberto ejus filio, salutem et sin-
cere dilectionis affectum. Cum nobilis vir domines lien-
ricus de Terre, dominus Winnayci, karissimus con
sanguineus nester, constituerit et assignaverit vobis et
specialiter tibi Humberto. predicto mille et quingentas
Libras monete Viennensis in dotem et nomine dotis Alisie,
fille sue, uxorisque tue dicti Humberii; tenore presen-
tium vobis notificarous, etc 	

page 287, Alexandre de la Tour du Pin, seigneur de Verfeuil, fit
'enregistrer ses armes avec les dauphins pour écartelnres dans le
recueil officiel de l'Armorial général de France de 1696 (généralisé
de Montpellier, page 929). Nous aurions pu ajouter que René de la
Tour du Pin, vicomte de la Charce, étant au service, fit aussi
enregistrer les mêmes armes avec les écartelures des dauphins dans
ce'recueil officiel, registre de Flandre (manuscrits de la Bibliothè-
que impériale et tome l er de l'Armorial général que nous avons
publié en 1856, page 293). Enfin l'on retrouve encore ce même
blason figuré dans le por trait en pied de Philis de la Tour du Pin
de la Charce, l'héroïne du Dauphiné , déposé au trésor de Saint-
Denis avec son armure par ordre du roi Louis XIV. (Voir la gra-
vure du temps dans la collection Bonnart ù la Bibliothèque impé-
riale, département des Estampes.)

Il est donc complétement inexact de prétendre que l'écartelure
des dauphins, dans les armoiries de la maison de la Tour du Pin,
soit tonte récente.
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Datum die sabbati ante carnis privium, novum anno
a nativitate Domini millesimo trecentesimo decimo quarto.

Titre original en parchemin scellé du sceau delphinal,
dont copie authentique a été déposée en 4849 à la Biblio-
thèque royale et aux Archives du royaume.

2° Acte de 4350; accord entre des juifs de Vinay, dans
lequel Aynard de la Tour, seigneur de Vinay, fait un paye-
ment pour le compte de Pierre de la Tour, damoiseau,
chdtelain d'Oulx, son oncle.

a A. DE HUPPE. — In nomine Domini, amen. Anna a
nativitate ejusdem Domini millesimo trecentesimo quinqua-
gesimo, die decima mensis januarii, per hoc presens
publicutn instrumentum cunctis presentibus et futuris
appareat evidenter, quod constitute personaliter in pre-
sentia mei notarii publiai et testium subscriptorum, Mo-
relles de Ponte judeus, habitator Vignayci, nomine suo et
suorum ex una parte, ac Acquinetus et Aramus de Ponte
judei, fratres filiique dicti Morelli heredes quod pro duabus
partibus ut asserunt Ambrammi et Jassoneti del Lalben
quondam fratrum judeorum pro.... et Falvius Cohene
judeus habitator Tollini heres parte, ut asserit, eorumdem
Abrammi et Jassoneti quondam fratrum judeorum pro et
suis etiam ex parte tertia. Dicti, inquam, judei Morellus,
Aramus, Aquinetus et Falvius non vi, non dol°, non
motu. ad hoc inducti, non errantes in juribus suis nec in
factis, sed de ipsis certioratis penitus et instructi scientes
quod et sponte, ut dicebant et ex verbis suis liquide poterat
apparere, • omnes ipsi et eorum quilibet prout eos tangit
juxta et secundum supra et infra scripta nnanimi volun-
tate et consensu inter se ad invicem amicabiliter et con-
corditer nominibus predictis, quod cum dictus Morellus et
dicti Aramus et Aquinetus de Ponte fratres, de auctoritate
et licentia dicti Morelli eorum patres, fecerunt, inhierunt et
celebrarunt contractum qui sequitur per modum et for-
mal inferius annotatos.

In primis enim voluerunt, convenerunt et ordinaverunt
dicte partes, nominibus predictis, quod cum dictes Morel-
lus de Ponte, quam plurima debita de debitis dictorum
Abrammi et Jassoneti de Lalben quondam fratrum Judeo-
rum a pluribus et diversis personis et debentibus exigerit
et recuperaverit, videlicet a vira potente et magniffico
domino Aynardo de Turre, domino Vignayci, solvente
nomine nobilis vire Petri de Turre , domicelli tunc Cas-
tellani Ultii ejus avunculi summum sex viginti et novem
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florenorum auri, item summam quinquaginta florenorum
auri nobili Guigone Bertrandi alias Veyoni de Moyrenco,
item summam florenorum auri a Vincentio de Burgo
Chapuysio, etc 	

Titre original en parchemin, dont copie authentique a
été déposée en 484 9 à la Bibliothèque royale et aux
Archives du royaume.

30 Acte de 4 358: Saisie faite contre Pierre de Chas-
tellard, à la requête d'Aynard de la Tour, seigneur de
Vinay et coseigneur de la Tour du Pin.

a In nomine Domini , amen. Per hoc presens et publicum
instrumentum cunctis appareat evidenter quod, anno ab
incarnatione ejusdem Domini millesirno tricentesimo quin-
quagesimo octavo, indictione undecima et die martis post
festum beati Georgii martyris, vicesima quarta mensis
aprilis, qua die erat mercatum seu forum ville Castri
Vilani ubi Andreas Girbondi preco publicus vadiorum seu
pignorum dicti loci 'Castri Vilani, in presentia mei notarii
publici infra scripti et in presentia testium subscriptorum,
cridavit seu pronizavit et subastavit alfa voce preconio
more et loco solito in foro predicto ad instantiam viri
nobilis et potentis domini Aynardi de Turne cum domini.
Turris Pini et domini Vignayci contra et adversus
Petrum de Castellario dictum de Pino, habitatoris dicti loci
Castri Vilani, instante personaliter in foro jam ditto viro
nobili Guillermo Reynoesii domicello, castellano de
Quinczonas pro ditto domino et vices ipsius gerente in
hac parte res possessiones garnimenta et animalia ac alia

	

bona mobilia et immobilia infra scripta primo videlicet, etc 	

Titre original en parchemin, dont copie authentique a
été déposée en 4819 à la Bibliothèque royale et aux
Archives du Royaume.

Ier DEGRÉ.	 lle DEGRÉ.

	

HENRI DE LA Toua ,	 PIERRE I0r DE LA TOUR,

	

seigneur de Vina y. - 	 châtelain d'Oulx.

Des trois titres fondamentaux qui précèdent, il ressort
incontestablement que PIERRE DE LA TouR, châtelain
d'Oulx, appartenait à la branche de Vinay, cadettee-de
celle des Dauphins, puisque nous le voyons paraître.
comme oncle de Aynard de la Tour, seigneur de Vinay et
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 de la Tour-du-Pin, lequel était petit-fils do
Henry de la Tour, seigneur de Vinay, traité de cousin
consanguin par le Dauphin Jean II.

Consanguinité encore reconnue dans les mêmes termes
par le Dauphin Humbert II, dans un titre de 4345 en
faveur dudit Aynard, chevalier banneret, qui l'accompa-
gnait à la croisade contre les Turcs. (Archives de la
chambre des comptes de Dauphiné : folio 81 du registre
coté : Lettres du temps du Dauphin Humbert II; mar-
qué B.)

III' DEGRÉ.

GUIGUES Ier (Guigonnet) DE LA Toun, chdtelain d'Oulx.

Dans l'acte si important de 4343, publié par Valbon-
nais, et où tous les officiers du Dauphin prêtent serment
au roi de France, on voit encore que GUIGONNET DE LA
TouR prêta ce serment au nom de PIERRE DE LA Toun,
CIIATELAIN d'Oulx, son père.

Filiation que démontre également le compte de la châ-
tellenie de Veynes de 4 339 , rendu en 4340. (Archives de
la chambre des comptes du Dauphiné; registre' coté;
comptes du Briançonnais de 4340; folios 76 à 79.)

§ II. — Quant à la manière dont les branches modernes
de la maison de la Tour-du-Pin descendent des châtelains
d'Oulx, elle a été totalement inconnue des historiens
Chorier et Robert de Briançon, qui l'un et l'autre ont cru
qu'elles provenaient de la branche de la Cluse', si an-
cienne du reste qu'on la voit mentionnée dès 4406 dans le
cartulaire imprimé d'Oulx; erreur que les la Tour-du-Pin
modernes ont été longtemps dans l'impossibilité de dé-
truire, les titres qui prouvent leur descendance de la bran-
che de Clelles ayant passé par mariage, à l'extinction de la
branche aînée de Clelles, dans la famille deBardonnenche. Il
fallut l'amitié du lieutenant général comte de Bardonnen-
che (qui remit ces titres au marquis de la Tour-du-Pin-
Montauban, peu d'années avant la révolution de 4789),
pour que la famille ait pu entreprendre les recherches qui
furent faites alors et qui prouvèrent comment la branche
de Clelles, dont était Pierre II, marié à l'héritière de

LA CLUSE. Terre très-voisine de Clelles. La branche de la
Cluse s'est éteinte par mariage, à la fin du siècle dernier, dans la
maison de la Tour-du-Piu,
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Gouvernet en 4 54 0, descendait directement des châte-
lains d'Oulx précités.

Maintenant nous allons citer les titres relatifs à cette
branche de Clelles, et dont la série relie les seigneurs de
Gouvernet aux châtelains d'Oulx, Pierre let et Guigonnet,
dont nous venons de parler.

IV., DEGRÉ.

GIRARD Ief DE LA TOUR, chdclelain d'Oulx.

4° Les comptes de la Châtellenie d'Oulx, de 4345 â
4349, rendus par Reynaud de Morves, au nom des enfants
de GUIGONNET DE LA ToUR. (Archives do la chambre des
comptes de Dauphiné, registre des comptes de châtelle-
nie, coté : Briançonnais, Embrunois, Gapençais et ba-
ronnies : 4348 à 4349; folios 2G à 34.) .

2° Les lettres d'Humbért II, Dauphin, à Pierre de la
Tour, damoiseau, de 4 34 4; produites en 4350 par
GIRARD (Ier ) DE LA TouR, fils de Guigonnet; lequel
réclame les sommes dues â son père et à sen aïeul.
(Archives de la chambre des comptes de Dauphiné; regis-
tre coté : comptes du Briançonnais, 430.)

V' DEGRÉ.

GIRARD II° DE LA TouR, seigneur de Clelles.

3° Un acte de 4388 dans lequel GIRARD (I1°) DE LA TOUR
est dit fils de GIRARD (Ier). (Inventaire des titres du châ-
teau du Gua, DUN archives de Sassenvge.)

4° La .révision des feux de Clelles en 4427, oû ledit
GIRARD 11 DE LA TOUR se trouve nommé. (Archives de la
chambre des comptes de Dauphiné, folios 4 et suivants
du registre coté; 5° livre des révisions de feux du Grési-
vaudan.)

•	 Vle DEGRÉ.

GUIGUES lle DE LA TOUR, seigneur de Clelles.

5° La révision des feux de Thorane, Clelles et Saint-
Martin, en 4444, où GUIGUES (IIe) DE LA TOUR, châte'ain
desdits lieux, et Girard de la Tour, son père, sont nom-
més. (Archives de la chambre des comptes de Dauphiné,
4 e cahier du registre coté .: 5e livre des révisions de- feux
du Grésivaudan, 4427, marqué E.)

4	 28
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6° Un titre de 4480, où GUIGUES II DE LA Toua recon-
naît en faveur de GUIGUES DE LA TOUR , prieur de Clelles,
divers fonds ' reconnus autrefois par Didier du Bucher et
par Girard de la Tour, ou venant d'Antoinette de Theys,
femme dudit GUIGUES Ile. (Archives de la sous-préfecture
de Die.)

7° Les révisions de feux du lieu de Clelles en 4473 et
4485, où ledit GUIGUES DE LA TOUR est nommé. (Maintenue
de noblesse de 4641 en faveur des enfants de Jacques de
la Tour de Gouvernet, seigneur de Verclause.)

VII° DEGRÉ.

GUIGUES III° DE LA TOUR, seigneur de Clelles.

8° Un acte de vente de 4490, où est nommé GUI-

GUES (11I0) DE LA Toua, fils de Guigues II° de la Tour de
Clelles. (Titre original , dont copie est à la Bibliothèque
impériale, section des manuscrits, carton de la famille.)

9° Le procès-verbal de l'ascension du Mont-Aiguille ou
montagne inaccessible, où l'on voit que GUIGUES III DE LA
ToUR, chàtelain de Clelles, y monta le 4er juillet 4492.
(Archives de la chambre des comptes de Dauphiné,
registre coté.: 6 0 livre des copies du Grésivaudan, mar-
qué FF, folio 204.)

VIII° DEGRÉ.

PIERRE Ile DE LA Toua , seigneur de Gouvernet.

40° Une donation de 4524 , faite par Anne Alleman,
femme de GUIGUES III DE LA TOUR DE CLELLES, en faveur
de PIERRE DE LA TouR, son fils. (Maintenue de noblesse
de 4644.)

44° Le testament de GUIGUES III DE LA Toua DE CLELLES,
du 4 mars 4525, en faveur de PIERRE (Ile) DE LA Tour,
DE GOUVERNET, son fils. (Maintenue de noblesse de 46!il.)

Toutes ces pièces sont en forme probante, et la plupart
sont mentionnées à l'inventaire de la chambre des comptes
de Dauphiné, existant à la Bibliothèque impériale de
Paris.

C'est ce même PIERRE II DE LA TouR qui, ayant épousé
en 4510 Madeleine Silve, dame de Gouvernet, eut pour
fils GUIGUES IV° de la Tour, père lui-même de RENÉ, sei-
gneurde Gouvernet, marquis de la Charce et baron de
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Montauban, et de Jacques, seigneur de Verclause; ces
deux derniers sont la tige de toutes les branches modernes
de la maison de la Tour du Pin.

Après ce rapide aperçu écrit, nous le répétons, sur
l'examen fait par nous-même des titres existant dans les
archives de la famille, aucun doute ne saurait être soulevé
de bonne foi sur la communauté d'origine de la maison de
la Tour du Pin actuelle avec les anciens Dauphins de
Viennois. On ne peut donc que se féliciter de voir se per-
pétuer jusqu'à nous, d'une façon si honorable et souvent
si illustre, la descendance d'une des plus antiques races
qui aient régné jadis dans la France féodale.

B. DE BARTHÉLEMY.

Paris, le 22 avril 1861.
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LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARMÉES ET DANS LES g COLES MILITAIRES

en 1861.

La paix, sinon le calme, a régné en Europe pendant
l'année 4864. Les nouvelles de l'expédition dans l'empire
chinois et celles du théâtre de la guerre, concentré aujour-
d'hui dans la Cochinchine, ont seules depuis un an donné
l'occasion d'ajouter quelques pages aux fastes des armées
françaises. Les corps peu nombreux auxquels était échu
l'honneur d'aller combattre-au fond de l'Asie ont eu mal-
heureusement plus à lutter contre le climat et le pays
que contre des ennemis rangés en bataille. La victoire de.
Pd-Ho, le 21 août, celles de Chang-Kia et de Pali-Kiao,
les 48 et 24 septembre, et la prise elle-même de Pékin,
avaient été, malgré l'immense supériorité du nombre des
ennemis, autant de faits d'armes plus brillants que meur-
triers pour les troupes européennes.

La noblesse française trouva cependant l'occasion d'y
verser son sang. Le comte Albéric de Damas, lieutenant
en premier aux chasseurs d'Afrique, fut tué en chargeant
à la tête de l'avant-garde, à l'attaque du éamp de Chang-

'Kia. Dans cette affaire, le comte Arthur de Bouillé, chef
d'escadron d'état-major, mérita par son courage l'honneur
d'être mis à l'ordre du jour, avec les capitaines comman-
dants de la Poterie, do Paillet et Allizé de Matignicourt.

Le 6 octobre suivant, à l'attaque du Palais d'été, deux
jeunes rejetons d'illustres familles dauphinoises se préci-
pitent avec ardeur et côte à côte à l'escalade. Le lieute-
nant de vaisseau Humbert de Pina, arrivé le premier
sur Ies murs, soutient le choc des Tartares. Pour mieux
se défendre il saute dans l'enceinte, s'adosse contre la
muraille, et tue quelques-uns de ses adversaires. Il est
blessé à la main gauche et au poignet droit; mais son
hérdfsme•épouvante les Chinois et Ies met en fuite. L'aspi-
rant de marine Humbert de la Tour du Pin-Chambly de
la Charce est aussi blessé dans cette même affaire.

Maxime Blanquet du Cayla, petit-fils de l'amiral et
neveu de Mgr de Charbonnel, avait sollicité, lors de l'as
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saut du camp chinois,quoique sous-officier de cavalerie, un
poste plus périlleux que celui auquel l'appelait son arme.
On le chargea de commander un détachement de coolies,
porteurs des premières échelles, et c'est au sommet de
l'une d'elles qu'il fut blessé mortellement par plusieurs
éclats de mitraille.

La mission scientifique et diplomatique qui suivait le
corps expéditionnaire français eut aussi des pertes cruelles
à déplorer. Le comte Léon de Bastard d'Estang, ancien
élève de l'École des chartes et secrétaire de l'ambassade
du baron Gros, succomba le 23 décembre aux fatigues et
aux souffrances de ce climat inhospitalier.

Nous ne devons pas non plus oublier ici les noms du
vicomte de Bellune, lieutenant de chasseurs, décédé à
Mythe au mois de juin 4 864 , et celui de M. le comte
d'Escayrac, qui a eu à subir toutes les horreurs de la
plus dure captivité, et qui, quoique jeune encore, a reçu
comme une juste récompense de son dévouement à la
science la croix de commandeur de la Légion d'honneur.

En attendant que les champs de bataille donnent un
nouvel essor à l'humeur belliqueuse de la jeunesse fran-
çaise, les rejetons de la noblesse s'empressent de s'y pré-
parer en se faisant admettre à l'Ecole impériale militaire.
La liste des élèves reçus au concours de 4861 , et nommés
par décision ministérielle du 30 novembre, contient les
noms qui suivent classés par ordre de mérite : 42. Paul-
Edmond Espivent de la Villeboisnet; 45. Charles-Marie-
Joseph de Cacqueray; 24. Jean-Charles-Albéric d'Entrai-
gues; 28. Eugene-Victor de Gejfrier; 32. Antoine-Albert
de Sarret de Grozon; 33. Denis-Henri-Alfred d'Amboix;
42. Marie-Louis-Félix-Albert de Saint-Vincent; 43. Marie-
Louis-Henri-Alexis Méric de Hellen; 47. Hubert de
Guyon; 48. Xavier-Anne de Marqué; 54. Charles-Pierre-
Marie d'Harcourt; 56. Marie-Louis-Guy-Henri de Chau-
velin; 59. Marie-Antoine-Pierre Henri de La forest-Divonne;
64. Lionel-Charles-Joseph Berthier de la Salle; 65. Raoul-
Amable-Auguste de Marsilly du Verdier; 74. Achille-Hip-
polyte Marie de Valentin de la Tour; 72. Gratiot-Adolphe-
Charles-Tristan de Montholon; 73. Jules-Pierre-Ernest de
Jarnac; 79. Marie-Auguste-François Jacobé de Haut; 87.
Caro-Joseph-Georges d'Aigntj; 88. Marie-Paul d'Ussel; 90.
Augustin-Charles-Henri de Palaiseau; R. Jean-Marie-
Emmanuel de Girardin; 93. Marie-Charles-René de
Boysson; 95. Timothée-Maurice Souchard de Lavoreille;
99. Léon-Robert Dalmas de la Pérouse; 400. Georges-

28.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 330 -

François de Colleville; 404. Albert-Antoine-Jules do
l'Enferna; 406. Henri de Pechalvès; 4 07. Raoul-Ambroise-
Marie de Bergevin; 440. Charles-Adolphe de Mengin de
Fondragon; 445. Henri-François-Ludovic de Mibielle;
447. Alphonse-Bernard Gay de Taradel; 448. Jacques-
Félix-Gaston du Puch; 449. Louis-Charles-Gustave-Marie
Kermerchon de Kerautem; 423. Eugène-Nicolas-Clément
d'Astanières; 425. Pierre de Sarre t; 428. Octave-Marie-
Léopold Lefebvre de Saint-Germain; 429. Henri-Désiré de
Luxer; 430. Raymond-Gabriel Viennot de Vaublanc; 4 46.
Armand-Laurent de Mython; 457. Paul de Geyer d'Orth;
458. Armand-Albert-Delherm de Novital; 459. Paul-
Maurice-Bernard de l'Estoile; 466. Guillaume-Marie-
Raoul-René Hurault de Vibraye; 467. Georges-Charles-
Étienne Simon de la Morlière; 470. Marie-Paul-Urbain du
Réau; 474. Paul Lavit deChausel; 475. Guillaume-André
Tassin de Villiers; 483. Henri-François-Aimé-Casimir de
Costa; 484. François de Douhet d'Auzers; 4 85. Stéphanie-
Henri de Pierres; 489. Léon-Albert Rabin de Grandmai-
son; 494. Lucien-Edmond de Pert huis de Laillevault; 4 93.
Marie-Joseph-Paul de Boixo; 499. Charles-Raoul Beau-
valet de Boismont; 204. Casimir-Marie-Édouard de Ray-
mond-Cahussac; 212. Jean-Cyprien-Charles de l'Estoile;
243. Henri-Georges-Gabriel de Ramel; 218. Marie-Bona-
venture- Henri- Anne de Maynard; 219. Blaise-Gaston
Bouchard d'Aubeterre; 220. Marie-Ferdinand de Vidran-
ges; 226. Robert-Arthur de Montréal; 227. Eugène-
Henri-Gabriel-Alexandre de Kigneren; 234. Antoine-Plie-
Marie-Maurice de Itodellec du Porzic; 239. Jean-Charles
de la Croix de Saint-Vallier; 244 . Alfred-Gabriel-Barthé-
Iemv-Marie die Milleville; 246. Marie-Charles-Ambroise des
Roches de Chassay.

Quelques noms nobles se trouvent aussi dans la liste,
par ordre de mérite, des élèves nommés à l'École polytech-
nique : 42. Édouard-Alphonse de Rey-Pailhade; 60.
Charles-Paul du Buit; 63. Gaston-Charles-Amédée Nicolas
de Meissac; '75. Alfre3 de Foville; 89. Marie-Adolphe- k

François de Salvert; 90. Amable-Charles de Bouraine;
99. Emmanuel-Désiré d'Esparbès de Lussan; 428. Witold-
Augustin de Maubeuge; 429. Jean-Pierre Raymon de la
Roque; 443. Eugène de Gombert; 447. Paul Houeix de la
Brousse.	 -

Les dangers que courait l'autorité temporelle (lu souve-
rain pontife offraient à la noblesse française une occasion
de satisfaire à la fois ses goûts militaires et ses sentiments
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religieux et d'être fidèle à son ancienne devise : DIEU ET
mort ÉPÉE. Le glorieux échec de Castelfidardo n'avait fait
qu'exciter l'admiration générale pour la belle conduite de
nos compatriotes : « C'est encore le sang de la France qui
» racheta la honte de cette défaillance, a dit d'une voix
» éloquente M. le vicomte de la Guéronnière, qu'on ne
» soupçonnera point de partialité; et Castelfidardo ne
» rappellerait qu'une défection, si une poignée de jeunes
u Français n'avait pas soutenu avec un noble courage un
» choc inégal. »

Les vaincus eux-mêmes n'avaient rien perdu. de leur
ardeur et de leur enthousiasme; prisonniers, blessés,
malades, tous n'aspiraient qu'à se rallier autour de leurs
drapeaux dès que leur parole donnée ou leur santé n'y
mettaient plus d'obstacle. Ceux qui n'avaient point pris
part à la première lutte brûlaient du désir d'avoir leur
tour. Le 25 janvier 4864 , le vicomte de Bec-de-Lièvre,
lieutenant-colonel des zouaves pontificaux, tentait une
attaque contre les troupes piémontaises à l'Osteria di
Correze. Cinquante prisonniers, une grande quantité d'ar-
mes et de munitions tombent en son pouvoir. Il cite à
l'ordre du jour le capitaine d'état-major de la Guiche, le
sous-lieutenant de Saisy et le sergent Eugène de Cha-
bannes. Mais au lieu de la récompense et des éloges aux-
quels il semblait avoir lieu de s'attendre par sa brillante
initiative, la politique lui inflige une espèce de désaveu.

Désormais les volontaires français sont menacés d'une
complète inaction. Mais le nombre des enrôlements ne
diminue pas. On y voit figurer : MM. Lebeschu de Champ-
s avin; Chaton des Morandais; Edmond de Lorgeril; Roger
du Bourg; Henri de Laverchère; Xavier-Guillaume do
Chavaudon; Henri le Pelletier de Chambures; René de
Montgermont; Félix de la Villeaucomte; Guy Roux de
Cassan; Urbain de Quélen; Charles de Falaiseau; Ange du
Baudiez, frère de celui qui périt à Castelfidardo.; de la
Bégassière; Urvoy de Kerstainguy; Raymond de Labrely;
Alphonse de Surigny; Georges de Fabry (petit-fils du
baron Fabry, premier président à la cour d'Aix sous la
Restauration); Fernand de Foresta, cousin du général de
Pimodan; Thibault de la Pinière; de Fremond; Louis et
$tienne Audrain de Kerdrel; Raymond et Alfred de Pou-
meyrac; le vicomte de Puget; Félix du Baudier; Louis
Tréouret de Kerstrat; Henri du Rocher; ' Auguste de la
Pouzière ; de Faucher; Emmanuel Lavaysse de Châ-
teaubourg; René de Ganson; Antoine de Morin; Henri de
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Verthamon; Gaston de l'Hermite; Henri de Curzay;
Théodore de Montravel (frère de Félix de Montravel, tué
à Castelfidardo); Jules de Gigord; Anthelme des Garets;
Anatole d'Arbale'strier; Augustin de Rengervé; René de
Porcaro; le comte Charles de Brunet; le comte Eugène de
Chabannes et son neveu le vicomte Gaston de Chabannes;
le fils du marquis de Massol; le fils unique du marquis de
Retz; Gustave de Colbiac; Adolphe de Salles; Albert de
Gastebois; Arthur de Chevigné; Louis de Saint-Chéron;
Eudore de Guibert; Louis de la Tribouille; Frédéric et
Henri de la Rochebillon; le comte de Marcien; le chevalier
le Page du Bois; Amédée Gognet de la Salmonnière, décédé
à Monte-Rotondo, etc., etc.

Tandis que ces frères et successeurs des héros d'Ancône
et de Castelfidardo se groupent autour du trône pontifical,
d'autres prennent part à la défense de Gate, dernier
rempart de la royauté de François II. Ce sont MM. de
Lautrec, chef d'escadron; Urbain de Charette, lieute-
nant d'état-major; Ferdinand de Charette, lieutenant en
second d'artillerie, blessé au bombardement du 22 jan-
vier; la comte Pozzo di Borgo, lieutenant en second, petit-
neveu de l'ancien ambassadeur de Russie; le vicomte de
Maricourt et de Puyfferrat, sous-lieutenants d'état-major.
Mais la capitulation fut signée par le roi des Deux-Siciles
le 42 février.	 -

Une poigne de braves Français, réunis à une colonne
commandée par un de leurs compatriotes et composée de
Napolitains restés fidèles à leur roi, tenaient victorieuse-
ment depuis deux mois la'campagne dans les Abruzzes.
Pour se conformer aux vœux du glorieux vaincu de Gate
et pour éviter une effusion de sang devenue inutile, le
commandant comte de Coetaudon, qui s'était distingué
avec le-comte de Christen à l'affaire de Banco, le 28 jan-
vier 4854, notifie sa retraite au général piémontais. Sa
lettre porte, avec sa signature, celles de ses officiers,
au nombre desquels on remarque MM. de Montgermont,
ile Villiers de l'Ile-Adam et du marquis de Carbonnet
d'Hierville.
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REVUE NOBILIAIRE

DU

SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF.

SINAT.

Sept membres du Sénat sont décédés en 4864. Quatre
d'entre eux avaient des titres, savoir : le comte Curial, dont
la création était du 26 janvier 4852; le comte de Tascher
la Pagerie , du 31 décembre 4852; le baron de Crouseilhes
et le comte de Bar, du 26 janvier 4 852 ; les trois autres sont
le maréchal Bosquet, nommé le 9 février 4856; Mgr de Ma-
zenod, le 24 juin 4856; Théodore Gréterin , le 3 mars 4860.

Ils ont été remplacés par un nombre égal de nouveaux
sénateurs, dont un duc, un vicomte, un baron et un
cardinal.

Promotion du 4 mari 1861.

TASCHER LA PAGERIE (Charles - Joseph -Louis - Robert-
Philippe, duc de), O.*, né à Francfort le 43 août 4842,
premier chambellan de S. M. l'Impératrice.

COUSIN-MONTAUBAN (Charles-Guillaume-Marie-Apolline-
Antoine), général de division, G.C.*, né à Paris le
2i juin 4796.

Promotion du 24 mai 1861.

BRENIER (Alexandre-Amable- François-Henri, baron), mi-
nistre plénipotentiaire, G.O. e, né à Paris le 20 août 4807.

STOORM (Augustin-African). conseiller d'État, ancien
directeur général des postes, C. , né à Metz le 20 juillet
1797.

Promotion du S juillet 1861.

LA GUéRONNIÈRE (Louis-Étienne-Arthur, vicomte de),
conseiller d'État, C.*, né au Dorat (Haute-Vienne), le
6 avril 4846.

Promotion du 22 octobre 1861.

Mgr BILLIET (Alexi-), archevêque de Chambéry, né aux
Chapelles en Tarentaise, le 28 février 4783.
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Promotion des 14 novembre N861.

FORCADE DE LA ROQUETTE (Jean - Louis-Victor - Adolphe
de), C.*, ancien ministre des finances, né à Paris le
8 avril 4 820.

L'Annuaire de la noblesse a déjà eu l'occasion de publier
dans les tablettes généalogiques des notices sur les mai-
sons de Tascher, de Mazenod, de la Guéronnière.

Le baron Brenier est le fils d'un directeur des fonds et
de la comptabilité au ministère des affaires étrangères. Il
a été créé baron héréditaire par le roi Louis-Philippe
en 4845. I1 a épousé une nièce de M. Hutchinson, qui fa-
cilita l'évasion du comte de la Valette en 4845. Sa soEur,
Antonine-Julienne-Henriette Brenier, a épousé Raymond
Edmond, fils du baron Doazan, préfet sous l'Empire.

Il y avait un général de l'Empire, Antoine-François
Brenier, qui a reçu une dotation en 4840, et qui a porté
le titre de baron Brenier de Montmorand.

CORPS LÉGISLATIF.

Il y a eu peu de mutations parmi les membres de cette
assemblée appartenant à la noblessé. Le marquis de
Verclos (Joannis), beau-père du marquis de Forbin des
Issards, est décédé en 4864, et nous avons aussi à rap-
peler la perte du comte de Kersaint (Coetnempren), mort
en novembre 4860, pendant l'impression de l'Annuaire.

Les comtes de Colbert-Chabannais et de Pierre ont re-
cueilli en 4864 Ies titres de marquis. M. Théodore Bois,
député du Finistère, a obtenu h concession régulière du
nom de Mouzilly, sous lequel il était déjà connu.

M. Lesergeant de Dlonnecove, nouvellement élu dans le
Pas-de-Calais, est le rejeton d'une famille qui a formé
plusieurs branches en Picardie et en Artois, et qui avait
pour armes: d'azur, à trois gerbes de blé d'or anal ordon-
nées ou posées 2 et 4.

M. le baron de Coehorn a obtenu un jugement de rec-
tification des actes de l'état civil, dans lesquels son nom
était écrit sans être précédé de la particule et du titre de
baron. (Voyez p. 361.)	 .
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ORDRES MILITAIRES

ET

CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Pour la notice historique de cet ordre, voyez l'Annuaire
de 1858, page 362.

A l'occasion du décès du duc de Luxembourg (Montmo-
rency), en mars 4 864 , la plupart des journaux s'occupèrent
du nombre des Français encore vivants qui avaient le
collier des ordres du roi. On commença par dire qu'il ne
restait qu'un seul chevalier du Saint-Esprit, M. le duc
Pasquier; assertion qu'il fallut rectifier sur la réclamation
de M. le duc de Mortemart, nommé membre de l'ordre
en 4824. On tomba alors dans une erreur inverse, et,
outre M. le duc de Mortemart, on cita M. le duc de Cler-
mont-Tonnerre, que l'on confondit avec son cousin ger-•
main, Jules-Gaspard-Aynard, duc de Clermont-Tonnerre,
reçu chevalier des ordres le 3 juin 4827, et décédé le
44 avril 4837. Il fallut encore faire une rectification, quo
les journaux se seraient évitée s'ils avaient consulté l'An-
nuaire de la noblesse. Ils auraient da aussi ajouter é la
liste Mgr le duc de Nemours, qui reçut le collier des
ordres en 4829.

Enfin, outre les chevaliers ordinaires du Saint-Esprit,
il y avait quatre charges de l'ordre, dont les titulaires
étaient appelés, avant 4789, grands officiers comman-
deurs. C'étaient celles de : 4 0 chancelier; 20 grand tré-
sorier; 3. prévôt maître des cérémonies; 4° secrétaire.
Au sacre de Charles X, on les mit sur le même rang que
les autres membres de l'ordre, et on les appela chevaliers
commandeurs. Ces fonctions étaient exercées au mois de
juillet 1830, celles de chancelier par feu M. de Balainvil-
Tiers, celles de grand trésorier par M. le comte de Sèze,
nommé le 46 mai 4830, et celtes de prévôt maître des
cérémonies par M. le vicomte Dambray. Ces deux derniers
existent encore, et doivent être ajoutés é la liste qui
depuis le décès du duc de Luxembourg, se trouve ainsi
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composée : Mgr le duc de Nemours (4829); MM. les ducs
Pasquier (4820), de Mortemart (482 4), chevaliers; MM. le
comte de Sèze et le vicomte Dambray, chevaliers com-
mandeurs.

Par le décès du roi de Prusse et celui • du comte de
Syracuse, il n'y a plus que huit princes ou gentilshommes
étrangers qui ont le collier des ordres du roi ; ce sont :
Ferdinand Ier , oncle de l'empereur d'Autriche; l'infant don
François de Paule, beau-père de la reine d'Espagne; l'in-
fant Charles-Louis de Bourbon, aïeul du duc de Parme,
créés en 4816; don Miguel, infant de Portugal, 4823;
l'empereur de Russie et le père de l'empereur d'Autri-
che, 4824; le comte de Ne:selrode, X1824; le prince de
Capoue, 4826.

ORDRE DE SAINT—LOUIS.

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis, voyez.
l'Annuaire de 1858, page 369.

L'ordre n'a perdu en 4864 ni grand-croix, ni com-
mandeur.

Grand-orois.

Le baron de Damas, pair de France et lieutenant général, né
le 30 septembre 1785, brevet du 23 mai 1825.

Commandeurs.

Le duc de -Talleyrand-Périgord, brevet du 10 juin 1823,
alors duc de Diuo.

Le duc des Cars, brevet du 18 novembre 1823, alors comte
des Cars.

Le duc de Fezensac (Montesquiou), brevet du 23 mai 1825,
alors vicomte de Fezensac.

Le duc de Clermont-Tonnerre, brevet du 23 mars 1826.
Le duc de Reggio, brevet du 20 mai 1827, alors marquis

Oudinot et maréchal de camp.
Le vicomte"Tiburce .Sébasliani, brevet du 22 février 1829,

alors maréchal de camp, pair de France le 3 novembre 1837.
Le comte d'Ornano, brevet du 30 octobre 1829, aujourd'hui

gouverneur des Invalides.
Le vicomte de Saint-Priest, brevet du 30 octobre 1829.
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Chevaliers.

Parmi les nombreuses extinctions de chevaliers de Saint-
Louis, on doit citer ici : le duc de Luxembourg (Montmo-
rency) ; les marquis de la Bigne, de Saint-Mars, de Vaut-
chier; les comtes de Beaumont, de la Bédoyère (Huchet),
de Bougainville, de Cintré (Huchet de), de Montatemb.rt,
du Moncel, de Roucy, de Septeuil, de Séran, les vicomtes
de Petiteville, de Villeneuve-Bargemont, le baron Aymard,
les chevaliers de Trimault, Tancrède de Hauteville, Mau-
rice du Bourg, Calixte de Gueymard de Roquebeau, Ros-
signol de Balagny, le général Alexandre, etc.

Ces décès et les communications qui nous ont été adres-
sées ont modifié notre liste des chevaliers de Saint-Louis
encore existants, comme il suit :

Clermont-Brezard (Pierre-François de), né le 28 août 1768,
brevet du 20 novembre 1816.

Chebron (Laurent-Alexandre de), né en avril 1770, brevet de
1814 , doyen des chevaliers des Deux-Sèvres. 	 '

Lastic (Pierre-Annet-Joseph, comte de), né le 2 février 1772 ,
gentilhomme d'Auvergne, brevet du 15 octobre 1814.

Dupin (Jean-Baptiste, baron), ancien colonel des chasseurs à
pied de la garde, né le 19 décembre 1772, brevet du 14 no-
vembre 1814.

Plazanet (Charles), lieutenant-colonel du génie en retraite, né
le 13 décembre 1773, brevet du 27 février 1815.

Spitz (Antoine-Nicolas de), né le 11 octobre 1774, ancien chas-
seur noble de l'armée de Condé, brevet du 29 mai 1816.

Des Courtils de llfontbertoin (Charles-Didier-Aglaé), né le
10 novembre 1774, brevet du 10 décembre 1814.

Olivary (Gaston-Marins-Ovide, marquis (P), ancien capitaine'
de frégate, né en 1774.

Rosières (François-Philippe-Gaston, comte de), né en 1774.
Aurelle (Jean Simon-Narcisse d'), né le 30 août 1775, capitaine
. de cavalerie, brevet de 1825.

Chapt de Rastignac-Messilhac (Antoine, comte), général de
brigade, né le 19 juin 1776, brevet du 16 août 1820.

Anjony (le marquis de Léoting d'), né en 1777, ancien garde
du corps.

Espinchal (Hippolyte, marquis d'), né le 29 août 1777, ancien
officier aux hussards de Chamborant, brevet du 11 octobre
1814, et lieutenant-colonel en retraite.

q.	 29
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Romain (le comte de), nommé à Mittau en janvier 1798, brevet
expédié en 1814.

Bernon (Fortuné-Henri-Charles, baron dc), né le 8 juillet 1775,
officier supérieur d'infanterie en retraite.

Montaunet (Léonard-Defieux de), né le l or mars 1777, brevet
du 15 novembre 1817.

Viennet (Jean-Pons-Guillaume), membre de l'Académie fran-
çaise, né le 18 novembre 1777.

Achard (Jacques-Michel-François, baron), sénateur, né le
14 octobre 1778.

.Montagnac (Eugène-Henri-Joseph), né en 1780, brevet du
23 mai 1825.

Cccuret de Nesle (Jean-Nicolas, marquis), ancien lieutenant-
colonel, né le 22 octobre 1780.

Crillon (le duc de), général de brigade, né le 25 décembre
1782, brevet de 1825.

La Grange (Armand-Charles-Louis Lelièvre, comte de), lieu-
tenant général, sénateur, né le 21 mars 1783.

Bar (Adrien-Aimé-Fleury, comte de), lieutenant général, séna-
teur, né le 13 décembre 1783.

Espinasse (le colonel de l'), né en décembre 1784, ancien dé-
puté, brevet du 30 niai 1825.

Warnet (Auguste-Joseph), né le 28 mai 1786, brevet du
22 décembre 1814.

llauteclocque (César -Louis-François-Joseph d'), né le
24 août 1787.	 -

1 arturière (le chevalier de), compagnon d'armes du comte
Frotté; ancien chef de bataillon.

Miquelard (Félix-Jean-Charles-Denis), colonel en retraite,
brevet du 14 novembre 1814, alors chef de bataillon au 58'.

Guérin d'Agon (Auguste-Emmanuel), 17 juillet 1816, reçu par
le général comte de Loverdo le 5 août suivant, chef d'esca-
dron en retraite.

Regnault d'Evry (Aglibert-François), brevet du 3 octobre 1829,
ancien capitaine d'état-major.

Regnault d'Evry (Alfred-Jacques), 1 « août 1830, alors capi-
taine commandant de la garde royale, dernière nomination,
datée de Rambouillet.

Le Joyant (Antoine-Nicolas), colonel d'artillerie en retraite.
Chaunac-Lanzac (le vicomte Antoine de), 18 août 1819, lieu=

tenant=colonel de dragons en retraite:
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Boussenard (Alexandre Marie), 30 octobre 1829, chef de ba-
taillon en retraite.

Beaumont du Repaire (Christophe-Louis de), 20 août 1822.
Boistard (Alphonse), chef d'escadron d'artillerie, né le 6 fé-

vrier 1786, brevet du 20 août 1814.
Fontenilles (Adélaïde-honoré-César de la Roche, marquis de),

né en 1787.
Mortemart (Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, due

de), G.C. v, né le 20 mars 1787, brevet (le 1814.
Martel (Joseph-Charles de), capitaine (l'infanterie, né le

14 février 1787.
Fouchier de Pontmoreau (Édouard-François de), né le 3 no-

vembre 1787, ancien chef d'escadron, brevet du 14 septem-
bre 1814.

Castellane (Esprit-Victor-Élisabeth-Bouiface, comte de), ma-
réchal de France, G.C.*, né le 21 mars 1788, brevet do
1814.

Périgord (Charles de Talleyrand, duc de), C.*, né le 10
janvier 1788 , brevet de 1814.

Sailly (Aubert-Augustin, chevalier de), ancien officier supé-
rieur d'état-major, né le 23 mai 1788, brevet du 29 oc-
tobre 182G.

Lévesque de Vilmorin (Auguste-Antoine), général de division.
Bedler (Achille), commissaire général de ta marine.
.Dupouey (Dominique), né le 16 mai 1788, général de brigade,

brevet du 1** mai 1821.
Schramm (Jean-Paul-Adam, comte), sénateur, général de di-

vision, G.C.*, né le i .* décembre 1798.
Gilibert de Merlhiac (Martin-Guillaume), lieutenant de vais-

seau , né à Drives le 17 septembre 1789 , brevet du
30 juin 1821.

Thézan (Jean-Baptiste de), né en 1797, brevet de 1828.
Touchebeuf-Clermont (Bonaventure-Dieudonné-Charles-.Louis,

comte de), né à Cahors, ancien chef d'escadron de hussards
de la Meurthe, né le 9 juin 1790, brevet du 17 février 1815.

Vassal-SIneuil (Louis-Marc, comte de), capitaine de cavalerie
en retraite, né en 1791, brevet du 14 octobre 1823.

Mac-Sheehy (Jean-Bernard-Louis), aujourd'hui gérant du journal
l'Union, né le 4 décembre 1783, cadet gentilhomme au régi-
ment de Dillon-Irlandais en 1788 , chevalier de la Légion
d'honneur et de l'Empire après la bataille de Wagram , lieu-
tenant-colonel de cavalerie à l'armée d'Espagne en 1823, a
eu deux chevaux tués sons lui et a reçu six blessures.
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Nous devons citer encore les maréchaux : comte Vail-
lant, 4823, alors capitaine du génie; Magnan, 4823, alors
lieutenant-colonel; comte Baraguey-d'Hilliers, 4823, chef
de bataillon; Pélissier, duc de.Malakoff, 4829, capitaine
d'artillerie au retour de l'expédition de Morée.

Les sénateurs : marquis de Castelbajac, 4845; de Cra-
mayel, d'Hautpoul et de la Place; comte de la Hitte, 4827;
comte de Rostolan; les vice-amiraux Casy, comte Cécile
et baron Hugon; Larabit, capitaine d'artillerie, 4828; le
baron Charles Dupin; les généraux Lyautey et Levasseur.

En retraite ou retirés du service et des fonctions publi-
ques : les ducs de Castries, de Doudeauville, d'Esclignac,
de Lévis, 4828; de Rohan-Chabot, 4844; le prince de
Lucinge.

Les marquis d'Aloigny; d'Andigné de la Chasse (Charles) ;
de Belloy; de Chabannes la Palice; deCornulier; de Crillon;
de Lévis (Léo), 4829, officier d'ordonnance du maréchal
de Reggio; de Renaud-d'Alein, etc.

Les comtes d'Agoult, de Barres, de Beaumont la Bon-
ninière (Octave), de Bourmont, juillet 4 830; de Chateau-
briand, de la Corbière, d'Houdetot, de la Rochejaquelein
(Auguste), 4844; de Ségur (Philippe), membre de l'Aca-
démie française, de Semerville, etc.

Les vicomtes de Champagny, 4845; de la Bretonniere,
de Rumigny, etc.

Les barons de Grimouville, Desponty de Sainte-Avoie.
Le général de briga.te Lheureux; le colonel d'état-major

Viteros; le colonel de Ferry-Fontnouvelle, maire de Si-
miane; le colonel Hénoque, député; le lieutenant-colonel
d'artillerie, comte de Crèvecœur; Jean-François To::stain
de Fortemaison, é Pithiviers; Nicolas-Henri de Coral, né
en 4785; Duperrey, membre de l'Académie des sciences;
Giraud-d'Agay, ancien officier de marine.

Si nous classons nos recherches par localités, nous
trouvons :

A Versailles, les généraux de brigade Charon , de Cami-
nade, Cubot, Gréard, Sillègue; les colonels Amat, Drumel,
Flocard, Gelibert (Honoré), Godin et de Villenoisy; le
lieutenant-colonel Pilloud; les chefs d'escadron vicomte de
Cajoc et Kieffer (François-Joseph-Dominique-Matthieu),
20 août 4823; le chef de bataillon des Méntis de Boisgau,-
thier; les capitaines Lametz, Leguay ; l'intendant militaire
Vauchelle; le sous-intendant Feuillot; le contre-amiral
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Duval d'Ailly; les' capitaines de vaisseau Villaret. de
Joyeuse et Dupont, commandant militaire de Versailles,
beau-frère du maréchal Pélissier.

Dans l'Eure : le marquis de Fayet, le comte do Lespi-
nasse, le vicomte de Gauville (le Pellerin), le comte Maurice
de Margeot, M. de Corday.

Dans le Bourbonnais : MM. Picard du Chambon, ancien
officier de la garde royale; de Séréville, major en retraite;
Petit, lieutenant-colonel ; de Champeville; de Chom l de
Boisgirard , chef d'escadron ; Schasseré, chef de bataillon ;
Papon de Beaurepaire et Papon des Varennes; de Bergerac;
Péronneau, officier de gendarmerie.

Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis à nous
transmettre leurs noms, dates de naissance, de nomi-
nation, et leur dernier grade militaire.

CHAPITRES DE SAINTE-ANNE ET DE THI RÉSE DE HAVII RE.

Par diplôme du 22 novembre 4859 a été reçue chanoi-
nesse de l'ordre de Thérèse la comtesse Taillepied de
Bondy, née Giovana-Maria-Isabella Riario-Sforza, fille
d'Antoine marquis Riario-Sforza, ancien ambassadeur du
roi des Deux Siciles à Madrid, et d'labella-' iaria Lockhart.

29.
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DE LA RÉDACTION ET DE L'IMPORTANCE

DES

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

Les actes de l'état civil ont reçu de la loi du 28 mai 1858
une grande importance. Si l'onen excepte les lettres pa-
tentes, ce sont les seuls documents officiels qui régissent
les droits des personnes à porter un titre ou un nom pré-
cédé de la particule dite nobiliaire. Contiennent-ils une
erreur ou une fausse déclaration, ifs n'en restent pas
moins les seules pièces faisant foi en pareille matière jus-
qu'à ce qu'ils soient l'objet d'un jugement de rectification.
L'adoption et les décrets impériaux eux-mêmes, portant
collation d'un nom 'ou d'un titre, ne peuvent modifier de
plein droit les actes de l'état civil, et ont besoin que le
tribunal intervienne et ordonne leur transcription en marge
de ces actes.

Si le vice de rédaction qu'offrent les registres consiste
dans une omission d'un titre ou de la particule, la partie
lésée provoquera sans doute la décision du tribunal. Mais

-si le texte erroné des actes est favorable aux goûts et aux
prétentions de la famille qu'ils concernent, il n'y aura
plus d'intérêt privé en jeu pour en demander la rectifica-
tion. Dira-t-on que le ministère public peut agir d'office?
Mais ce droit, qu'aucun article du Code ne lui confère,
lui a été contesté. Des jugements, des arrêts de nos cours
impériales et de la chambre des requêtes de la Cour de
cassation le lui ont dénié. 11 est vrai qu'une décision mi-
nistérielle du 6 brumaire an xi et la loi du 25 mars 4817
le lui attribuent dans un cas spécial, lorsque des indigents
sont dans la nécessité de former une demande de rectifi-
cation d'acte de l'état civil, et qu'ils ne pourraient sup-
porter les frais d'une procédure de ce genre. Encore est-il
à remarquer que le procureur impérial, dans cette cir-
constance, n'intervient pas au nom de la société, mais au
nom et à la requête de la partie, et pour que les frais,
étant assimilés à ceux de la justice criminelle, soient sup-
portés par l'Etat. Des circulaires ministérielles des 22 bru-
maire an xiv et 27 novembre 4 824 enjoignent, il est vrai,
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aux parquets de requérir la rectification des actes de nais-
sance, quand elle est utile pour fixer l'âge des conscrits, ,
.et la loi du 40 juillet 4850 autorise les procureurs impé-
riaux • â poursuivre d'office la rectification de l'erreur corn-.
mise dans la mention du contrat de mariage (Chambre du
conseil, par M. Bertin, t. Ier , p. 475). Mais ces cas, éta-
blis exceptionnellement, ne démontrent que mieux quelle
est la règle générale.

La- loi du 28 mai 4 858 a donné au ministère public de
nouvelles armes, puisqu'elle lui confie le soin de pour-
suivre correctionnellement les usurpations de distinctions
honorifiques. Mais l'action publique, en matière de délit,
se prescrit par trois ans, et les procureurs impériaux,
lorsqu'un pareil délai s'est écoulé, n'ont plus d'autre res-
source que d'attendre un nouvel acte qui rende l'usurpa-
teur d'une distinction honorifique justiciable des tribu-
naux. En toute autre circonstance, le parquet reste
impuissant, et s'il s'est cru quelquefois le droit de former
civilement d'office une demande de rectification d'acte de
l'état civil, il a vu presque constamment sa prétention
repoussée par les tribunaux de première instance et par
les cours d'appel.	 '

Puisque les actes de l'état civil ont une si grande auto-
rité aux yeux de la loi, il est bon d'étudier ici leur histo-
rique et d'apprécier le degré de confiance que leur rédac-
tion doit inspirer.

ORIGINE ET HISTOIRE

DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL.

Les registres qui ont pour but de constater l'état des
citoyens sont loin d'être d'un usage, aussi ancien qu'on
pourrait le présumer. Au moyen âge, les trois grandes
époques de l'existence humaine, la naissance, le mariage
et le décès, n'étaient consignées dans aucun recueil officiel.
La possession d'état, la notoriété, et au besoin la preuve
testimoniale, étaient les seuls guides en pareille matière.
Les progrès de la civilisation et les intérêts de la religion
et du clergé furent les premières causes de l'établissement
de registres destinés à ces constatations. Les curés, ne vou-
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tant pas s'en rapporter uniquement à une mémoire fugi-
live, commencèrent au :ore siècle à inscrire les baptêmes,
les mariages et les enterrements de leurs paroissiens sur
des espèces de cahiers et de registres. Mais c'était plutôt
un memorandum qu'un recueil officiel et public. Ils y men-
tionnaient ordinairement, sous forme d'éphémérides, tout
ce qui les intéressait. On y retrouve des notes sur le
temps, le prix des denrées, les événements, l'état de
santé du curé et de sa famille, les médecines et les mé-
dicaments dont il a eu besoin, etc. Quant aux actes de
l'état civil proprement dit, ils y sont rédigés tantôt en
latin, tantôt en français, avec le plus grand laconisme
possible : « Aujourd'hui est mort Jean Dumoulin; aujour-

d'hui j'ai baptisé Charles, fils de Pierre Machault; par-
» rain et marraine, Louis Choppin et Madeleine Machault,
» tante. » Pour les mariages, le prêtre ajoutait quelque-
fois la date des fiançailles à celle de la bénédiction con-
jugale.

Ces registres informes sont fort rares jusqu'au règne de '
François ier , et le peu d'exemples qu'on en rencontre ap-•
partiennent à des paroisses de l'Auvergne et de quelques
autres provinces. Paris, ce centre de lumières, paraît avoir
été en retard sous ce point de vue; car le plus ancien do
ces recueils est celui de la paroisse de Saint-Jean-en-
Grève, qui remonte pour les mariages à l'an 4545, et pour
les baptêmes à l'an 4526. Vers cette dernière époque,
l'usage de tels registres se répandit dans les paroisses de
Saint-André-des-Arcs, de Saint-Jacques-la-Boucherie, et
successivement celles de Saint-Landry, de Saint-Eustache,
de Saint-Leu, etc. 	 -

Mais ces registres, jusqu'à l'ordonnance de Villers-Cot-
terets (août 4539), la première qui ait renfermé des pres-
criptions législatives au sujet de leur tenue et de leur rédac-
tion, n'offrent aucun des caractères d'un recueil authen-
tique. Ce ne sont le plus souvent que des mentions avec
des blancs, des surcharges, sans signatures et sans dési-
gnation de témoins.

L'ordonnance de Villers-Cotterets avait surtout pour but
d'enjoindre (art. 54-57) la déclaration et la constatation
régulière des décès pour éviter un abus qui s'était pro-
pagé. Lorsqu'un bénéfice devenait vacant, l'on s'efforçait
souvent de dissimuler la mort de son posse_seur, pour
avoir le temps d'en demander la collation au pape; car le
souverain pontife s'était réservé le droit d'en disposer, si
le collateur ordinaire ne se hâtait pas de le faire. C'était
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ce qu'on appelait . prendre date à Rome, ou encore courir
un bénéfice.

Toutefois, cette ordonnance contenait aussi des règles
relatives aux déclarations a faire dans les actes de bap-
tême au sujet du temps et de l'heure de la naissance de
l'enfant, dates (pli pouvaient avoir une grande importance
en matière de succession. Elle exigeait que les registres
de décès et de baptêmes fussent signés par un notaire,
indépendamment du curé, et qu'ils fussent déposés an-
nuellement aux greffes des bailliages et des sénéchaussées.

La plupart de ces dispositions, renouvelées par les édits
ou ordonnances de 4 579, 4 595 , 4 629 et 4 667, restèrent
presque sans effet. Elles ne reçurent d'exécution véritable
et générale qu'a partir de l'ordonnance de 4736, due a la
sagesse de M. d'Aguesseau, qui ordonna la tenue de ces
registres en double.

Mais, même depuis cette époque jusqu'en 4789, la
rédaction des actes de naissance et de décès offre encore
bien des imperfections. Souvent les signatures des compa-
rants manquaient; plus souvent encore elles différaient
d'orthographe avec les noms portés dans le texte de l'acte.
Il y avait des blancs et des ratures, des omissions de
prénoms ou de qualités, des irrégularités de toute espèce.
Suivez le nom patronymique d'une famille dans une série
d'actes de plusieurs générations, vous n'en rencontrerez
pas un sur dix qui ne vous présente les plus grandes
variations, et quelquefois de véritables métamorphoses.

Quelle confiance pouvait-on donc ajouter ces registres
de l'état civil? En matière de preuves de noblesse pour
les honneurs de la cour, leur autorité était complètement
nulle; on n'admettait que les partages de succession, con-
trats de mariage, actes de foi et.hommage. Si, dans les
productions pour les jugements de maintenue, les écoles
militaires, les chapitres nobles, ils n'étaient point rejetés,
leur valeur était néanmoins secondaire et venait corro-
borer les autres documents.

Voyons maintenant si l'importance que la loi du 28 mai
4 858 a donnée aux divers actes de l'état civil est en rapport
avec le degré de confiance qu'ils méritent.

Actes de décès.

Dans les' procédures devant le conseil du sceau en
reconnaissance et confirmation de titres, comme dans les
demandes en rectification de nom devant les tribunaux
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civils, les actes de décès sont ceux qui jouent le rôle le
moins important. Ils marquent la fin d'une existence, ils.
servent à clore le passé et non à préparer l'avenir. A peine
peuvent-ils être invoqués comme documents secondaires
pour justifier qu'une personne portait de son vivant un
nom ou un titre. Quoique de tous les actes de l'état civil
ce soient ceux dont la rédaction est la plus simple et la plus
uniforme, puisque leur perfection consiste seulement à bien
désigner avec précision les nom, prénoms et âge du défunt,
l'heure et le jour de son décès, combien d'irrégularités
cependant ne doivent-ils pas offrir, puisque les déclara-
tions qu'ils contiennent sont émanées de personnes préoc-
cupées parla douleur ou étrangères au défunt, et qu'elles
doivent être faites dans les vingt-quatre heures, et souvent
loin du domicile principal du décédé !

Actes de mariage.

Les actes de mariage sont ceux qui devraient jouer le
plus grand rôle en matière de distinction honorifique. Leur
rédaction, préparée à l'avance par les publications des
bans et la remise des actes de naissance des contractants,
ne devraient présenter que des énonciations parfaitement
établies. Mais la complaisance ou l'ignorance du maire,
ou plutôt de son secrétaire, peuvent y introduire des qua-
lifications usurpées. Il y a des cas où il semble même
obligé de s'en rapporter aux parties. Ainsi le petit-fils d'un
marquis, né du vivant de son aïeul, n'a été inscrit à sa
naissance que comme fils d'un comte. Si, la rigidité du
maire refuse de lui restituer, quand il se marie, la qualité
de marquis ou de fils de marquis (du vivant de son pèrej,
il commet une injustice, et en deux ou trois générations
la titulature peut descendre à celle de baron ou même de
simple écuyer. Si, au contraire, le maire accepte 'lès
explications du contractant, ne peut-il pas être induit en
erreur? Possède-t-il un moyen de s'assurer que le con-
tractant est bien le fils aîné, et qu'il a réellement droit au
titre qu'il réclame? L'affaire, il est vrai, pourrait être
renvoyée à une décision du conseil du sceau ; mais com-
bien peu de mariages projetés tiendraient devant les lon-
gueurs d'une pareille procédure !

Il y aven outre une foule de circonstances particulières
où le maire, fat-il versé dans les matières généalogiques,
se trouverait encore embarrassé. Récemment, au mariage
d'une jeune fille, d'une famille ducale et princière, qui
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avait rang de maison souveraine et possédait l'altesse
sérénissime avant 4789, le secrétaire d'une mairie (Je
Paris a refusé de donner à la future le titre de princesse,
auquel toutes les anciennes coutumes lui donnaient droit,
sous prétexte qu'en France, à cause de la loi salique, les
femmes ne recueillaient point de titre.

Les prescriptions que le Code impose pour les publica-
tions de bans sont d'ailleurs traitées généralement avec
assez de sans-façon par les employés des mairies. Pour ne
point revenir le dimanche, ils affichent dans beaucoup de
localités, dès-le samedi soir, les nouveaux bans, et enlè-
vent ceux de la semaine précédente, ce qui réduit à une
seule les deux publications' dominicales. Ils se contentent
en outre souvent des déclarations des parties pour rédiger
les bans et y insérer des distinctions honorifiques dont ils
sont obligés ensuite de refuser le maintien dans l'acte de
mariage lui-même. Ils induisent le public et même la
famille de la future dans une erreur qui peut avoir les,
plus grandes conséquences, et parfois faire rompre l'union
projetée au moment de sa célébration.

Enfin , il y a pour les parties un moyen de se constituer
un état civil différent de celui qu'elles ont; c'est de dissi-
muler son acte de naissance et de le remplacer par un
acte de notoriété, où l'on fait assez facilement insérer des
distinctions honorifiques à l'aide de quelques témoins
officieux.

Malgré tous ces abus, l'acte de mariage serait le plus
important pour les matières que concerne la loi du
28 mai 4858, si, s'appuyant en général sur l'acte de
naissance, it ne donnait une valeur plus grande que la
sienne à ce dernier, dont nous allons nous occuper.

Actes de naissance.

De tous les actes de l'état civil, les déclarations de
naissance sont celles qui entraînent les conséquences les
plus importantes. Elles donnent au nouveau-né une posi-
tion sociale qu'un jugement de rectification pourra seul
désormais changer. On ne saurait donc entourer sa rédac-
tion de précautions assez nombreuses, précautions d'au-
tant plus difficiles que, dans beaucoup de circonstances,
elles sont en lutte avec les lois de la' discrétion, avec les
intérêts et même les droits sacrés des familles. Une nais-
sance est illégitime; mais l'enfant peut être un jour légi-
time par mariage subséquent. Il faut donc en respecter
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provisoirenlent le mystère. Mais que d'abus et d'inconvé-
nients cette retenue ne peut-elle pas entraîner, et com-
bien ne peut-elle pas servir à donner à l'enfant naturel et
même adultérin des distinctions honorifiques auxquelles il
n'aurait pas droit s'il était légitime !

En outre, la rédaction .des actes de naissance est celle
qui offre le moins d'uniformité. Dans des localités, on
commence par mentionner la présentation de l'enfant, et
on la fait suivre des déclarations du père et des témoins.
Quelquefois, dans ce cas, l'on donne au nouveau-né, à la
suite de ses prénoms, le nom patronymique de sa famille.
Mais le plus généralement, et conformément aux prescrip-
tions de l'autorité, l'on ne donne que les prénoms de l'en-
fant, et il faut chercher dans les qualifications du père
celles qui lui appartiennent. Ici commencent à surgir une
foule de difficultés. Si l'enfant a encore son aïeul paternel,
et que ce dernier ne soit pas présent, le titre que le père
porte et qu'il fait inscrire dans l'acte ne sera, d'après

• l'usage, que le titre immédiatement inférieur à celui de
l'aïeul. Il en sera de même si le père du nouveau-né est
le cadet d'un frère dont plus tard il recueillera le titre.
Dans certaines familles, les qualifications nobiliaires alter-
naient, comme dans la maison d'Albert, où le chef du
nom et des armes s'appelait duc de Luynes à une généra-
tion, et duc de Chevreuse à la génération suivante. Dans
d'autres, le fils aîné portait le même titre que son père,
mais avec une dénomination différente, comme le duc de
Liancourt, fils du duc de la Rochefoucauld, le duc d'Ayen,
fils du duc de Noailles, etc.

Que fera le secrétaire de mairie en présence de pareilles
difficultés? Refusera-t-il de recevoir Id énonciations des
témoins pour choisir arbitrairement celles qu'il croira
devoir être les véritables? Mais les déclarations de nais-
sance, comme celles de décès, doivent être faites dans un
très-bref délai. Si les témoins refusent de se soumettre à
sa décision, on n'aura pas le temps de recourir à l'au-
torité compétente. Il ne leur restera d'autre ressource que
de s'adresser à un huissier pour signifier par exploit leurs
déclarations, à leurs risques et périls, ou pour faire con-
stater qu'ils se sont présentés dans les délais prescrits par
la loi.

Une dernière source d'erreurs dans la rédaction des
actes de l'état civil provient des précautions elles-mêmes
que l'on a'prises pour en assurer l'exactitude. La tenue
en double des registres exige, surtout dans les grandes
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villes, le concours de deux employés, qui reçoivent et
' écrivent simultanément les déclarations. Cette dualité de

scribes entraîne nécessairement des variations d'ortho-
graphe, et même quelquefois des différences de rédaction
que la collation et la lecture faite aux parties ne corrigent
pas toujours. Demandez deux expéditions d'un acte, l'un
à la mairie, l'autre au greffe du tribunal de première
instance. Rien ne sera plus fréquent que d'y rencontrer
des différences assez notables pour rendre nécessaire l'in-
stance en rectification, procédure dont les frais retombent
A la charge des parties intéressées qui n'ont- aucune faute
à s'imputer.

Enfin, l'écriture de beaucoup de registres, si surtout
l'on remonte un peu haut dans le siècle dernier, offre des
difficultés de lecture qui exigeraient des expéditionnaires
plus intelligents, plus versés dans les connaissances paléo-
graphiques, qu'ils ne le sont généralement. On apporte
quelquefois la plus grande insouciance à la conservation
do ces registres qu'on déclare illisibles, parce qu'on ne
sait les déchiffrer. On les jette au rebut, ou bien on dé-
chire un feuillet, pour remettre l'original aux parties inté-
ressées, comme cela nous est arrivé, au lieu de leur en
délivrer une copie. Nous nous sommes empressé de le
renvoyer au greffier,. car, isolé et dans nos mains, il
n'avait plus le moindre caractère officiel et authentique.

En résumé, si l'on considère combien les registres de
l'état civil sont peu anciens, combien leur destruction par
l'incendie, les malheurs de la guerre, et même par l'hu-
midité des dépôts et la négligence des greffiers, présente
de lacunes même pour les temps modernes, on sera effrayé
de penser tout ce qu'il y aurait encore à faire pour amé-
liorer ces recueils, où se trouve consigné l'état civil,
c'est-à-dire ce,qu'il y a de plus intime et de plus grave
dans l'existence humaine.

Un magistrat du tribunal civil d'Uzès a proposé l'éta-
blissement (le casiers ou sommiers de l'état civil qui
s'ouvriraient pour chaque individu à son entrée dans la
vie et le suivraient dans toute sa carrière. L'acte de nais-
sance servirait de point de départ et tiendrait lieu de
passe-port. Ce serait une pièce dont on devrait toujours
être muni et qui faciliterait à l'administration les moyens
de tenir au courant le casier de chacun ouvert à la mairie
du lieu de sa naissance. Co projet, malgré quelques diffi-
cultés d'exécution, offrirait de grands avantages.

q.	 30,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



CONSEIL DU SCEAU DES TITRES.

Le conseil du sceau des titres a éprouvé une grande
perte par la mort si regrettable du baron de Crouseilhes.
M. le marquis de la Grange, appelé à lui succéder comme
vice-président du conseil, a été dignement remplacé lui-
même, comme membre, par M. le comte de Flamarens,
sénateur, que sa naissance, ses études et ses relations
avaient initié au droit et aux traditions nobiliaires.

De nombreuses questions ont été soumises à la sagesse
de ce conseil. Mais sa juridiction est toute gracieuse. Il -
ne rend pas des "arrêts; il donne des avis. Ses décisions
sont donc subordonnées à l'appréciation des faits et des
circonstances. Chaque cas est spécial; et après avoir
donné une solution favorable dans une affaire, il peut,
dans une autre du même genre, en donner une toute dif-
férente. On ne saurait donc extraire une jurisprudence
cônstante de ses décisions, qui d'ailleurs ne doivent pas
être rendues publiques et ne sont que des moyens
d'éclairer le pouvoir en matière de titres et de distinc-
tions honorifiques.

L'avis du conseil du sceau parait cependant être décisif
sur quelques points que nous allons passer en revue.

§ IeT. — Des effets de l'adoption.

L'adoption, en usage chez les Grecs et les Romains,
était tombée en désuétude sous l'empire de la féodalité.
Elle contrariait les droits éventuels du seigneur suzerain
aux fiefs possédés par leurs vassaux. De là cette règle
générale : l'enfant adoptif ne succède pas au fief : Adop-
tivus fitius in feudum non succedit; réale que le feudataire
imposa lui-même à son propre vassal, à ses censitaires, à
ses mainmortables, à ses emphytéotes. L'adoption n'eut
plus d'effet, puisqu'elle ne transmettait pas les biens et
qu'elle était- inutile pour la transmission des noms, que
l'on pouvait modifier et changer à volonté, même quand
l'usage les eut rendus héréditaires. Elle disparut du. droit
coutumier et fut remplacée, pour la noblesse, par les
substitutions aux noms et armes, qui se faisaient par con-
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trat de mariage et par testament, et qui, au moins depuis
le xvte siècle, n'avaient une force incontestable que quand
elles étaient confirmées par l'autorité royale.

L'adoption ayant été rétablie par la loi du 48 jan-
vier 4792 et réglée définitivement par le code civil de
Napoléon, il surgit la question de savoir si le titre doit
passer avec le nom de l'adoptant à son fils adoptif. Elle
a été résolue par l'article 36 du deuxième statut du
4 er mars 4808, qui exige la délivrance de lettres patentes
spéciales d'autorisation. Dans l'usage cette délivrance
peut précéder ou suivre l'adoption, pourvu qu'elle inter-
vienne avant le décès de l'adoptant. Mais s'il y a des héri-
tiers légitimes et naturels, ils ne peuvent être dépouillés
de leurs droits au titre provenant de l'auteur commun à
eux et à l'adoptant par l'introduction d'un étranger dans
la famille. C'est ce que la chancellerie a décidé, après
avoir pris l'avis du conseil d'État, dans l'af faire Bordères-
Seillière, en 4844. Une décision importante et parfaite-
ment motivée du conseil du sceau a récemment appliqué
de nouveau ce principe, en confirmant à un frère cadet le
titre de son ainé, au préjudice de l'enfant adoptif de ce
dernier. Cette mesure est d'autant plus sage que presque
toujours l'adoption est un moyen de réparer une naissance
non-seulement illégitime, mais même adultérine. La
transmission du nom, imposée par la loi, ne porte pas de
grave préjudice aux agnats de l'adoptant, qui n'en gardent
pas moins le leur. Mais il n'en serait pas de même pour
le titre échéant à une branche adoptive, dont le plus
souvent l'origine serait illégitime.

§ IIe — Des titres d'origine étrangère.

Les titres d:origine étrangère se divisent en deux classes
bien distinctes 4° ceux qui ont été conférés à des Fran-
çais; 2e ceux qui ont été conférés à des étrangers devenus
ultérieurement Français.

.Pour la première classe, il n'y a pas la moindre incer-
titude possible. Le décret du 5 mars 4859 (Voyez l'An-
nuaire de 4860, page 349) dispose formellement qu'aucun
Français ne peut porter en France un titre conféré par un
souverain étranger, sans y avoir été autorisé par un décret
impérial. L'ancienne monarchie avait proclamé les mêmes
principes, rappelés par l'ordonnance du 34 janvier 4849;
de tout temps le Français anobli ou titré par un souve-
rain étranger ne pouvait profiter dans sa patrie de cette
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collation, s'il n'avait obtenu du roi des lettres de con-
firmation.

La seconde classe, celle des titres donnés par les sou-
verains étrangers à leurs sujets devenus ultérieurement
Français, doit être subdivisée en deux catégories, suivant
que l'étranger est devenu Français par l'annexion de son
pays à la France ou par sa propre naturalisation.

Dans le premier cas, le conseil du sceau ne parait pas
avoir élevé le moindre doute sur le droit que les étrangers.
devenus Français ont de conserver les distinctions honori-
fiques qu'ils portaient légalement avant l'annexion do leur
pays. C'était déjà la jurisprudence constante, suivie
avant 4789, adoptée lors de la réunion de la Lorraine, de
l'Alsace, de l'Artois, de la Corse à la couronne. C'est ce
principe que le conseil du sceau a eu l'occasion d'appliquer
et d'étendre à la noblesse du comtat Venaissin ,,quoique ce
pays n'ait été réuni,à la France que postérieurement
à 1789.	 •

Quant aux titres conférés à des étrangers qui sont
devenus Français autrement qu'en vertu de l'annexion de
leur pays, la question a été soulevée par M. le marquis
de Crouy-Chanel, qui demandait la confirmation du titre
de prince, comme issu des rois de Hongrie. Il prétendait
que celui qui est noble ou titré dans un pays doit l'être
partout. Il citait des exemples tirés de la noblesse de.
Corse; mais il ne faisait pas attention à la question d'an-
nexion qui domine tout..

D'après la législation française, l'annexion d'un pays a
pour ses habitants des effets analogues à ceux que le
mariage subséquent produit pour les enfants naturels, en
leur conférant tous les bénéfices de la filiation légitime.
Elle leur assure de plein droit tous les avantages dont ils
auraient joui s'ils étaient nés Français. En outre elle leur
confirme toutes les distinctions honorifiques" dont ils
étaient précédemment en possession. C'était avant 4789
un principe constant, et comme nous l 'avons dit un peu
plus haut, le conseil du sceau a reconnu ce principe et
lui a donné une nouvelle consécration.

Mais lorsqu'un étranger devient Français, soit par la
naturalisation, soit par le bénéfice du lieu de sa nais-
sance, il ne conserve pas ipso facto les titres étrangers
qui lui avaient été•précé,iemment conférés par son sou-
verain. Il faut qu'il en demande la confirmation dans sa
nouvelle patrie, et rien n'oblige expressément à la lui
accorder.,
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C'est ce qu'a décile subsidiairement le conseil dti sceati
quand il a rejeté la demande en reconnaissance du titre
de prince formée par M. de Crouy-Chanel, et qu'il a ainsi
motivé sa décision :

a Attendu que pour prétendre au titre de prince, le
» requérant ne se fonde ni sur ses lettres patentes ni sur

un titre original quelconque, mais bien sur la descen-
» dance d'une famille royale étrangère; que dès lors ce
» serait au gouvernement du pays où auraient régné les
» ancêtres du requérant à déterminer, d'après les règles
» admises par lui en pareille matière, quels droits peut
» conférer cette origine, sauf au gouvernement français à
» examiner ensuite s'il devrait accorder l'autorisation de
» porter en France le titre dont il s'agit. »

M. de Cruuy-Chanel opposait à cette argumentation une
objection spécieuse. Il ne demandait pas, disait-il, la
reconnaissance d'un titre conféré, mais celle d'un titre
attaché à la nai-sance, d'un titre originel pour ainsi dire.
Il établissait ici une confusion entre deux significations
différentes données au même mot prince, qui tantôt désigne
un titre comme celui de duc, de marquis ou de comte,
tantôt s'applique d'une manière générique à tous les mem-
bres d'une famille royale, d'une maison souveraine. Dans
ce second cas, il nous semble qu'il n'y aurait pas" lieu de
confirmer en chancellerie une qualification qui est des-
tinée à rappeler des droits politiques, et dont la 'véritable
forme devrait être non pas prince de tel pays, mais
prince du sang de telle maison. Cela est si vrai, que dans
l'ancienne monarchie les rejetons du sang royal ne por-
taient et n'employaient comme signature que leur titre
particulier, comme celui de duc de Bourbon, duc d'En-
ghien, comte d'Artois, comte de Provence, duc d'Or-
léans, etc. Celui de prince était un prédicat, un terme
générique, une qualification de même nature que celle
d'Altesse Sérénissime, ou de Monseigneur On le leur
donnait en leur parlant ou en leur écrivant, mais eux-
mêmes ils ne le prenaient pas.

- §111e. — Preuves justificatives.

Le conseil du sceau, pour les demandes de reconnais-
sance ou de confirmation de titres d'une origine anté-
rieure à 4989, n'impose d'autre obligation que de pro
duire quelques actes, tels que ceux de l'état civil, les
contrats de mariage, les fui et hommage, les aveux et

30.
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dénombrements, etc., par lesquels il soit suffisammen
 qu'en 4789 les ascendants du requérant étaient en

possession du titre qu'il réclame, Les procès-verbaux des
assemblées électorales do la noblesse ont surtout une
grande autorité en pareille matière; car le gentilhomme y
comparaissait devant ses pairs, ses voisins, dans le pays
même où étaient situés ses fiefs.

Aux pièces qui établissent la possession du titre par les
ascendants du requérant, avant 4789, il faut joindre celles
qui prouvent non-seulement sa filiation, mais aussi sa
qualité d'aîné ou d'héritier par ordre de primogéniture.
Ce sont les extraits d'inventaire, de partage de succes-
sion, les actes de notoriété, etc. On doit éviter surtout de
paraftre, incertain soi-même sur le genre de titre auquel
on prétend avoir droit. C'est ainsi que la requête de
M. de C... d'H,.. a été rejetée en grande partie sans
doute parce qu'après avoir demandé la confirmation du
titre de comte, il avait ensuite dans le cours de la même
instance réclamé celui de marquis. De pareilles hésitations
doivent en effet donner bien peu de confiance dans la
réalité des droits du requérant.

§ IVe. — Confirmations ou reconnaissances nouvelles
de titres.

Parmi les confirmations ou reconnaissances de titres
accordées sur l'avis du conseil du sceau, nous en citerons
ici quelques-unes, en attendant qu'il en soit publié, comme
cela est à désirer, une liste officielle.

BEOST (le baron de); 46 août 4860.
CAMPREDON (lé baron Albert de); 24 juillet 4860.
CHANCI( (Carpentier, comte de); en 4860.
CUGNAC (le marquis de); janvier 4864.
ESTIENNE DE Lloux (le marquis d'); en 4860.
KÉRATRY (le comte de); décembre 4864.
GADAGNE (le duc de); 44 janvier 4 864 .
MADRE (le comte de); 29 mai 4 864 .
NADAILLAC (du Pouget, marquis de); en 4860.
RICHERAND (le baron) ; 23 mai 4 884 .

Un assez grand nombre de fils des comtes et barons du
premier Empire ont obtenu facilement la régularisation
des titres paternels, et ont été relevés de la déchéance
encourue soit par l'absence de lettres patentes, soit par le
défaut d'érection de majorat.
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LISTE OFFICIELLE

DES

titres concédés par l'Empereur pendant les cent jours.

Bigarre (le général), comte; 40 avril 4845.
Brune (le maréchal), comte; 4 juin.
Carnot (le général), comte; 20 mars.
Cambronne (le général), comte; 4 e avril.
Clary (Nicolas), comte; 4 juin.
Chaboulon de Fleury, baron; 47 juin.
Foy (le général baron), comte; 45 mai. -
Gilly (le général), comte; 4 juin.
Gilbert de Voisin, comte; 4 juin.
Lecourbe (le général), comte; 3 avril.
Lueotte (le général), comte; 24 avril.
La Bédoyère (le général Huchet de), comte; 4 j lin.
Monnier, baron; 4 juin.
Ordioni (le général), comte; 4 juin.
Peyrusse (le trésorier), baron; 27 mars.
Pinoteau (le général), baron; 28 avril.
Ramolino, comte; 44 juin.
Rottemboury (l'adjudant général Mathieu, baron de);

44 mars.

Titres concédés it des dames sous l'Empire
et la Restauration.

Cavour (de Sales, veuve Benso de), dame du palais,
comtesse; 4840.

Richepanse (Damas, veuve), baronne; 4840.
La Turbie (Sellon, veuve de), dame du palais, baronne.
Solar de Villeneuve (Cocomito de Montiglioni, veuve),

baronne.
Brignole- Sales (Pieri, veuve de), dame du palais,

comtesse.
Vincent de Margnolas (Perron de Saint-Martin, veuve),

comtesse, avec hérédité pour son fils; 4843.
Éblé (Defreteau, veuve), comtesse.
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 (Forget, veuve), gouvernante du prince
d'Espagne, baronne. •

Marbeuf (de Gayardon de Fenoyl, veuve), baronne,
avec hérédité à sa nièce de Valon d'Ambrugeac et aux
enfants de celle-ci.

Tourzel (de Croy d'Havré, veuve du marquis de),
duchesse, avec hérédité à son fils; 4 84 6.

Cambis (Adèle de), comtesse; 4 84 9.
Jaubert (Elisa), comtesse; 4819.
Issoudun (Augustine-Charlotte-Marie, fille de Charles-

Ferdinand et de Amy Brown), comtesse, et natu-
ralisalion; 4820.

Vierzon (Louise-Marie-Charlotte de), sœur de la précé-
dente, comtesse personnellement.

Sparre (Albertine de), comtesse; 4820.
Rosily (Sophie de), comtesse; 4824.
Duchesne (Madeleine), maintenue noble; 4825.
Sayde de Bellecot (Albertine), reconnue baronne du pre-

mier Empire du chef de son père; 4826.
Rumilly (d'Auriol, veuve de), baronne; 4827.
A ceyne de Chantrène (Delau-

nay, veuve),	 reconnues nobles comme
Renaudeau (Eugénie Gautier,	 issues d'un fière de

femme),	 Jeanne d'Arc; 4827.
Gautier (Albertine),
Mac-Namara (de Nelson, veuve de), comtesse; 4828.
Saint-Simon-Rasse (Joséphine de), grandesse reconnue;

E1 avril 4 829.
Bourgoing (de Prevot, veuve du baron de), comtesse;

4 829.
Larralon de Lagonde (Amélie), et ses sœurs Marie et

Claire, baronné; 30 octobre 4830, avec rappel du
45 mai 4829.

Titres concédés de 1830 à 1848.

Pendant les sept premiers mois de 4830 avaient été pré;
parées lés concessions de titres qui suivent, et dont les
unes ont été signées par le roi Louis-Philippe, et les autres,
marquées d'une astérisque, ne l'ont jamais été. ll est à
remarquer qu'à part ces régularisations la chancellerie n'a
recommencé à fonctionner en matière de titres qu'en 4 836 :
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André, baron personnel. '
' Bertier, vicomte personnel.

Bourgoing , ambassadeur, baron personnel.
* Bourbon-Conty (Marie-François-Félix), comte personnel.

Capdeville (de), baron.
Delamalle, vicomte personnel. 	

-Delcambre, vicomte personnel. •
* Duval de Chassenois, vicomte personnel.

Etchegoyen, vicomte personnel.
Gauville (de), maintenue du titre de vicomte.
Gazon, baron personnel.
Julien de Maries, baron.

* Kersaint (Coetnempren de), maintenue du titre de comte.
La/ont (de), baron. — Lambot , baron.
Marchand, baron persénnel. •

* Marescot (de), comte.
Meaux (de), vicomte personnel â moins de constitution

do majorat.
Michel du Bouchet, baron.
Pérusse (de), duc des Cars.

A la liste que nous avions donnée l'an passé des titres
conférés, transcrits ou confirmés, de juillet 4830 à fé-
vrier 4848, il faut pour la compléter faire les additions
suivantes :

Abancourt, titre de vicomte son gendre Harmand; 4844.
Bernard de Coubert (Samuel), titre de comte à son

neveu Deforestier; 4846.
Bocquillon-Léger-Bellair, titre de comte du général de

Léger-Bellair à son neveu; 4836.
Bressan, ambassadeur, comte; 4838. —Reconnai;sarce

du titre de duc de Santa-Isabella; 4847 (avec armoi-
ries : d'argent, au sautoir d'or, à la flèche de-gueules,
mise en pal, à l'orle de quatre étoiles et de deux
croissants du méme).

Rouet, titre de comte de son beau-père adoptif l'amiral
\Villaumez; 4846.

Bourqueney, transmission éventuelle à son frère du titre
de baron; 4842. ,	 -

Chevreau, titre de baron de son beau-père Christani;
4844.

Claparede, titre de comte de son beau-père Hall. z; 4 843.
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Dode de •la Brunerie, titre do vicomte à son neveu
Dode; 1846.

Ducluzeau, baron; 4 839.
Duquesne , maintenue du titre de comte; 4834.
Estève, titre de baron à son neveu du même nom; 4843.
Evain, titre de baron à son neveu du même nom; 4845.
Faget, comte; 4845.
Foucault, maintenue du titre de vicomte; 4834.
France, maintenue du titre de comte; 4834.
Garbée (lo chevalier), titre de vicomte de son frère.
Gorsse, baron; 4846.
Greiner, titre de baron à son gendre Neveiry; 4843.
Heulin, titre de comte de son oncle; 4844.
Joly, baron ; 4.847.
Lacaze, baron; 4846.
Lacqueneux, baron; 4846.
Launay (de), baron; 4846.
Lenoir, titre de baron à son gendre Toiras; 4846.
Lezurier de la Martel, titre de baron à son petit-fils

Fizeaux; 4 844.
Martin de Frégose, comte; 4839.	 -
Martin du Nord, comte; 4847.
Mortier (Hector), comte; 4839.
Mons, titre de comte du général Becker à son neveu et

fils adoptif, Félix Martha, ancien député; 4836.
Mourier, titre de baron à son petit-neveu Mourier; 4 844 .

• Nicolas, titre de baron à son fils adoptif; 4842.
Paultre, titre de vicomte de la Mothe de son oncle; 4 8 45.
Rambourgt, titre de vicomte à son neveu; 4843.
Randon, titre do son oncle le comte Marchand; 4847.
Richepanse, titre de baron à son frère; 4837.
Rottembourg, titre de comte son neveu Novel; 1846.
Sebastiani della Porta (les deux frères), comtes; 4841.
Septeuil (Tourteau de), titre du comte de la Roche, son

• père adoptif; 4843.
Servatius, baron; 4 847.
Trappier de Malcolm, titre de baron à son gendre

Barlatier; 4847.
• Thiry, baron; 4846.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

La loi du 25 mai 1S58, dont le laconisme a laissé tant de
questions indécises, n'a reçu aucun complément nouveau
en 1861. C'est donc dans les jugements des tribunaux et les
arréts des cours qu'il faut chercher, en matière de distinctions
honorifiques, • la source d'une jurisprudence complexe, dont
nous examinerons les variations et dont nous tacherons de
rassembler les éléments.

RECTIFICATIONS D 'ACTES DE L' ÉTAT CIVIL.

Les demandes formées devant les tribunaux de première
instance pour la rectification des actes de l'état civil ont
pris naturellement un accroissement considérable comme
nombre et comme importance depuis la loi du 28 mai 4858.
Les questions intéressantes que ces instances ont soulevées
se rapportent à divers points principaux quo nous allons
étudier successivement, et qui, négligés pour la plupart
jusqu'à ces derniers temps, ont reçu les solutions les plus
contradictoires.

§ I°r. — Objets et motifs des jugements de rectifications
de l'état civil.

Il n' est pas nécessaire qu'une demande de rectification –
de ce genre soit fondée sur des intérêts matériels et pécu-
niaires, comme une succession à recueillir, des droits à
faire valoir. Il suffit qu'il y ait un motif réel et sérieux, la
possession d'un nom, d'un titre, et mémo de la particule
dite nobiliaire. (Voyez plus loin, la compétence ratione
materice. )

La qualité de membre de la Légion d'honneur doit être
énoncée dans les actes de l'état civil (avis ministériel du
3 join 4807); mais son omission serait-elle suffisante pour
justifier l'utilité d'une demande de rectification? Les ma-
gistrats ont à cet'égard un pouvoir discrétionnaire.

L'interversion• de l'ordre des prénoms, l'absence ou
l'addition erronée de l'un d'eux, peuvent rendre la recti-
fication utile et même nécessaire. C'est ce qui doit empê-
cher de donner à un enfant beaucoup de prénoms, car
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leur multiplicité suscite de fréquentes difficultés, et quel-
quefois de graves inconvénients par les variations qu'elle
peut faire glisser dans les actes de l'état civil, grâce à un

' oubli, à un défaut de mémoire ou à une inattention.

§ Ile . — Publicité de l'audience.

Est-ce en audience publique , est-ce dans la chambre
du conseil que doivent être rendus les jugements de recti-
fication d'actes de l'état civil? Cette question, malgré sa
simplicité, n'a pas été décidée d'une manière uniforme.
La règle générale pour les jugements sur requête, c'est
que le tribunal statue à huis clos en chambre du conseil.
Pour les demandes de rectification, elle paraît spéciale-
ment confirmée par l'article 858 du Code de procédure,
qui prescrit aux juges d'appel de prononcer à l'audience
leurs arrêts en pareille matière.

Le tribunal civil de la Seine n'a jamais hésité sur co
point. Quand la requête a été communiquée au ministère
public, dont les conclusions se consignent par écrit au bas
de la pièce, un juge fait son-rapport en chambre du con-
seil, où il est statué à huis clos. Mais beaucoup de tribu-
naux de première instance ont, adopté l'usage de prononcer
le jugement au commencement de l'audience. Cette forma-
lité n'a pas d'importance matérielle, puisqu'il n'y a ni
débats ni plaidoiries dans l'un et l'autre cas ; mais elle
offre l'inconvénient de donner plus de publicité à des ques-
tions qui peuvent toucher à l'amour-propre et même à
l'honneur des familles.

§ lite . — Compétence du tribunal, ratione loci.

Quel est le tribunal auquel doit être adressée la demande
dé rectification'? Si elle ne porte que sur un seul acte, il
est naturel de la présenter au tribunal de l'arrondissement
où l'acte a été passé, et où sont gardés les registres de
l'état civil. Mais rien ne semble s'opposer à ce que l'on ait
recours à un autre. L'a: fiole 99 du Code Napoléon parle
seul do la juridiction qui devra être saisie, et il se borne
à dire qu'il sera statué par le tribunal compétent, sans
ajouter quel sera le ti ibunal.

La jurisprudence des chambres du conseil à ce sujet est
loin d être uniforme et même constante. Le tribunal de la
Seine, par un jugement du 7 janvier 4845, avait ordonné
la rectification d'un acte de l'état civil dressé à Marseille,
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et il avait en plusieurs autres circonstances décidé qu'il
suffisait pour sa compétence que le demandeur fùt domi-
cilié à Paris, sans s'occuper du lieu où s'étaient passés les
actes. Mais sa jurisprudence a changé depuis quelques
années, et il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la
rectification d'actes de l'état civil inscrits sur les registres
de la ville de Lille, le 23 juin 4852 (la Chambre du conseil,
par Bertin, t. IeC , p. 474).

Nous avions cité, il y a deux ans, une décision du tri-
bunal de Metz, qui avait ordonné la rectification d'un acte
de naissance de la ville de Valenciennes (affaire Prouveur
du Pont; Annuaire de 4860, p. 305). Ce même tribunal a
persisté dans sa jurisprudence, qu'il a motivée d'une ma-
nière très-approfondie, le 9 février 4861, clans l'affaire du
Raget (rapportée plus loin, p. 369), en ordonnant la recti-
fication d'un acte de l'état civil passé à Saint-Dizier et
déposé au greffe du tribunal de 1`assy (Haute-Marne). Telle
n'a point été la jurisprudence de la cour d'Orléans dans
l'affaire Chardon-Chenemoireau (rapportée plus loin, p. 370).
Elle a décidé non-seulement que le tribunal compétent est
celui de l'arrondissement où a été reçu l'acte de l'état
civil, mais encore que, s'il y a plusieurs actes à faire
rectifier, la compétence est déterminée par le titre pri-
mordial ou p:imitif, c'est-à-dire par le plus ancien et le
premier de ceux qui contiennent les énonciations erronées.

§ IVe . — Compétence du tribunal ratione materim,
quand il s'agit d'un titre nobiliaire

ou de la particule.

Si une demande de rectification d'acte de l'état civil
est formée dans le but d'y faire rétablir un titre omis, le
tribunal est-il compétent, ou doit-il renvoyer le deman-
deur devant le conseil du sceau? Deux arrêts, l'un de la
cour de Colmar, du 45 mai 4860, l'autre de celle de Metz,
du 34 juillet 4860, ont admis la compétence.

Le premier avait été rendu dans les circonstances sui-
vantes : M. Eugène-Louis Ccehorn, • membre du Corps
législatif, présenta une requête au tribunal de Schele8tadt
pour obtenir la rectification de son acte de naissance,
reçu à Saint-Pierre (Bas-Rhin), le 2 mai 4804, dans lequel '
avaient été omis la particule de et le titre de baron, qui
appartenait à ses ancêtres. Un jugement du 29 février 4 860
ordonna cette rectification sur les conclusions conformes
de M. le procureur impérial.

q.	 31
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Toutefois, les opinions du ministère publier se modifiè-
rent, à ce qu'il paraît, car il interjeta appel, non sur la-
réintégration de la particule, mais sur celle du titre de
baron, pour lequel le jugement avait anticipé sur les droits
du chef de l'Etat, et avait résolu une question exclusive-
ment dans les attributions du conseil du sceau.

La Cour, considérant u qu'il y a une immense différence
entre la collation première d'un titre, laquelle n'appartient
qu'au chef de l'Etat, et la reconnaissance de sa préexistence
par la rectification d'un acte de l'état civil, rectification
que les tribunaux ont seuls qualité pour ordonner;

D Que la possession non contestée d'un titre nobiliaire
constitue une véritable propriété, et quo les tribunaux
seuls ont en France le droit de trancher toutes les ques-
tions qui, de près ou de loin, se rattachent à la pro-
priété, etc., n

A confirmé la décision des premiers juges.
On peut citer comme contraire un arrêt de la cour de

Rouen, qui a infirmé, en avril 4864, un jugement du
tribunal d'Yvetot, en date du 27 juillet 4860, ordonnant
que le titre de comte serait inséré dans divers actes de
l'état civil relatifs à M. Langlois d'Estantot. Mais l'intimé
prétendait avoir recueilli ce titre par succession d'une
branche collatérale, question qui, en réalité, n'aurait pas
dû être tranchée par le tribunal, mais être renvoyée par
lui au conseil du sceau.

S'il peut y avoir doute sur la compétence du tribunal
quand il s'agit de rétablir dans un acte de l'état civil un
titre nobiliaire qui y a été omis, il n'en est pas de même
pour la particule. La circulaire de M. Delangle, ministre
de la justice, en date du 22 novembre 4859, dit expressé-
ment que, si les circonstances politiques ont tait retrancher
les qualifications ou particules que condamnait la législa-
tion existante, la connaissance du fait est dévolue aux
tribunaux ordinaires tvoyez l'Annuaire de 4864, p. 293).
Si des juges trop timorés ont, pour cause d'incompétence,
renvoyé les parties qui demandaient par voie de rectifi-
cation le rétablissement de la particule, ils ont commis un
véritable déni de justice; à quelle juridiction voulaient-ils
qu'elles s'adressassent? Le conseil du sceau n'a dans ses
attributions que ce qui concerne les titres, et, d'un autre
côté, la chancellerie a admis en principe que la particule
ne pouvait être isolément l'objet d'une concession par la
voie d'une addition ou d'un changement de nom.
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§ ye . — Le ministère public peut-il poursuivre d'office
et par voie non correctionnelle la rectification

•des actes de l'état civil?

Cette question fort importante a été vivement agitée
depuis quelques années, sans recevoir une solution défini-
tive. Des arrêts de cour impériale ont été rendus en sens
contraire, et la chambre des requêtes ayant jusqu'à ce
jour rejeté les pourvois formés par le ministère public
contre les jugements tie rectification, la chambre civile de
la Cour de cassation n'a même pas eu l'occasion de se
prononcer et de trancher définitivement ce point, qui se
trouve du reste connexe avec celui eu paragraphe Vie,
qui suit.

11 résulte provisoirement de ces rejets motivés, et sur-
tout du remarquable rapport de M. le conseiller d'Ubexi,
dans l'affaire du Crest résumée plus loin (p. 370), que,
suivant la doctrine de la Cour de cassation, il n'a jamais
été dans la pensée du législateur de conférer au ministère
pub'ic Faction d office en matière de rectification d'actes
de l'état civil.

Un arrêt de la Cour impériale de Paris, du 22 fé-
vrier 4861, vient encore néanmoins d'adopter une juris-
prudence contraire (affaire Cartault de la Verrière). S'ap-
puyant sur le principe qui donne au ministère public lu
droit de poursuivre directement l'exécution des lois dans
les cas qui intéressent l'ordre public, la Cour a conclu
« quo la justice, appelée seulement à rétablir la vérité
n dans les actes de l'état civil, ne peut s'attribuer une
n juridiction gracieuse en les modifiant arbitrairement;

n Que les changements et additions de nom étant ré-
e servés à l'autorité du pouvoir souve r ain, ce serait em-
n piiter sur elle que de s'attribuer le droit d'en prononcer;

. Que le procureur général a donc mission de signaler
» les décisions de ce genre, et que par cela même est
• justifiée la recevabilité de son action. e Gazette des
tribunaux du 23 février 4861.)

§ Vie . — Le ministère public a-t-il le droit d'appel?

Si, comme nous venons de le voir, le droit d'action du
ministère public, en matière de rectification d'actes de
l'état civil, est controversé, son droit d'appel est encore
bien plus contestable. En effet, s'il ne peut agir en pre-
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mière instance en qualité de partie principale, comment lui
reconnaître ensuite la faculté (l'interjeter appel d'un juge-
ment où il n'a figuré qu'à titre de partie jointe?

Le rapport de M. le conseiller d'Ubexi et l'arrêt de la
Chambre des requêtes du 24 novembre 4860 développent
aussi nettement sur ce point que sur le' précédent la doc-
trine de la Cour de cassation défavorable à l'action du
ministère public. (Gazette des tribunaux du 40 décem-
bre 4860; Droit du 3 janvier 4861.) La Cour impériale
d'Amiens s'est rangée de son avis (affaire Torchon de
Lihu), et, par son arrêt du 41 décembre 4 864 , elle a dé-
claré qu'il est de principe que le ministère public n'a .
l'action directe en matière civile que dans les cas spécifiés
par la loi ; qu'aucun texte ne la lui confère quand il s'agit
de rectification d'acte de l'état civil demandée par une
partie intéressée; que la loi du 28 mai 4858 n'a rien changé
à cet état de choses.

La doctrine contraire a été professée par plusieurs arrêts,
notamment par celui de la Cour impériale d'Orléans du
29 décembre 4860, dans l'affaire Terrier de la Chaise,
rapportée plus loin (p. 368), et par celui de la Cour
d'Angers du 5 décembre 4860. (Affaire comte d'Artaud,
journal le Droit, n° du 4 janvier 4864.)

Le dernier mot sur cette importante question n'est donc
pas encore prononcé; il le sera bientôt sans doute par la
chambre civile et peut-être par les chambres réunies de la
Cour de cassation.

§ Vile . — De la majuscule ou de la minuscule comme
orthographe de la particule:

Les demandes de rectification d'actes de l'état civil
portent assez souvent sur ce que le nom (lu requérant y
a été réuni à la particule qui le précède par une fusion de
deux mots qui était d'un usage général pendant la période
révolutionnaire. Les tribunaux ordonnent volontiers dans
ce cas le rétablissement de l'ancienne orthographe. Mais
ici s'élève un nouveau genre de'difficulté.

Sera-ce avec une majuscule ou avec une minuscule que
sera écrite la p+rticule? Le plus souvent le président qui
prononce le jugement ne s'arrête pas à faire de vive voix
cette distinction. Le hasard, le caprice, les habitudes
calligraphiques du greffier qui écrit sous la dictée seront
les seuls motifs de sa décision.

La question par elle-même n'aurait pas une grande
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importance, si des personnes n'y avaient attaché une va-
leur qu'elle n'a point; mais que les juges eux-mêmes sem-
blent avoir eu quelquefois dans leurs sentences l'intention
de lui donner. La particule écrite avec un petit d serait à
leurs yeux un signe de noblesse. Aussi des jugements de
rectification -ont-ils spécifié, en ordonnant la disjonction
des deux mots, que le de serait écrit avec une majuscule,
lorsque la position nobiliaire des demandeurs ne leur a
point paru suffisamment établie.

Nous n'y voyons qu'une question de grammaire, la
particule ne pouvant être écrite avec un D capital sans
une véritable faute d'orthographe, puisque de est une
préposition qui sert à lier le mot qui précède à celui qui
suit, et qu'en aucun cas elle ne peut jouer elle-même le
rôle de substantif, nom propre, ni même nom commun.

D'ailleurs la plupart du temps les juges ne pourront
asseoir cette distinction puérile sur des actes bien con-
cluants. Car l'emploi des majuscules n'a jamais été réglé
d'une manière precise, et autrefois on en faisait un usage
très-multiplié, soit pour fixer l'attention du lecteur sur les
mots, soit comme moyen d'embellissement calligraphique.

Qu'en est-il résulté? des contradictions flagrantes. Deux
jugements ayant été rendus en faveur de deux frères, l'un
par le tribunal de Versailles et l'autre par celui de Lille;
le premier, sur un rapport clairement motivé, a ordonné
de séparer la particule du nom patronymique et de l'écrire
avec un petit d; tandis que le secor.d s'est prononcé en
faveur du grand D, attendu, dit-il, que c'est plus dans
la nature des choses.

3t.
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REVUE JUDICIAIRE.

CHAPT DE RASTIGNAC.

Une notice historique sur la maison Chapt de Rasti-
gnac, publiée en juin 4858 par un do ses rejetons, Mme la
duchesse de la Rochefoucauld, contenait des allégations
erronées sur la descendance de Raymond Chapt, comte
de Rastignac-Messillac, gouverneur d'Auvergne, lieute-
nant général et chevalier des ordres du roi. Elle avait été
attaquée par M. le général comte de Rastignac-Messillac
et par plusieurs autres rejetons de sa branche.

Un jugement du tribunal de la Seine, rendu le 40 fé-
vrier 4860, sur les pièces authentiques, qui lui furent pro-
duites par les demandeurs: 4 e M. Antoine Chapt, comte
de Rastignac-Messillac, général de brigade, O.*, etc. ;
2e M. Raymond Chapt, vicomte de Rastignac-Messillac,
demeurant tous deux au château de Castel-Noël (Aveyron) ;
30 M. Jacques-Joseph Chirol de Labrousse, *, président
du tribunal civil d Ambert; h e M. Nicolas-Jules-Etienne
Chirol, conservateur des hypothèques à Epernay; 5 0 Ca-
mille-Gilbert Chirol, juge de paix a Riom; 60 Mme Pauline
Chirol de Labrousse, veuve de M. Loisel, capitaine d'in-
fanterie légère; ces quatre derniers, du chef de leur mère
Marie-Geneviève Chapt de Rastignac-Messillac, représen-
tant, avec les deux premiers et avec Mme la duchesse de la
Rochefoucauld, toute la descendance de l'illustre maison
Chapt de Rastiguac, a autorisé les requérants à retirer du'
commerce tous exemplaires de ladite notice.

GRANDESSE D 'ESPAGNE DES DUCS DE BRANCAS.

La Cour de Paris, par un arrêt du 40 juin 4859, avait
infirmé le jugement du tribunal de la Seine du 49 fé-
vrier 4858 qui reconnaissait à M. Ferdinand Hibon de
Frohen le droit de porter le titre do grand d'Espagne de
première classe et do duc de Brancas appartenant à sa
f.:mme, et cet arrêt non -seulement refusa de reconnaître
le droit du mari, mais il dénia celui du fils de la titulaire
prédécédée, comme si un fils avait besoin d'autorisation
pour succéder à la grandesse de sa mère.
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M. Ferdinand Hibon de Frohen s'est pourvu en cassa-
tion. Il soutenait que, comme mari, il se trouvait associé
de plein droit aux titres nobiliaires de sa femme, et que
son fils, comme héritier de celle-ci, avait succédé à la
dignité qui lui avait été transmise par un acte de la sou-
veraineté espagnole dont la concession fut aussi revêtue
en France de la sanction du pouvoir souverain.

La chambre des requêtes a admis le pourvoi le 42 no-
vembre 1864, après une plaidoirie de Me Rendu, qui
développa cette matière avec la puissance de logique qui
caractérise son talent.

Nous ferons observer que, par une corrélation et une
harmonie de faits assez remarquables , le jour même où
le pourvoi était admis, la doctrine adoptée par la chambre
des requêtes a été sanctionnée à Madrid par la juridiction
espagnole, qui déclara que la grandesse attachée perpé-
tuellement au titre de duc de Brancas avait été transmise
du duc Buffle de Brancas à sa fille, et de sa fille à son fils.

NOMS DE COETLOGON ET DE CARNÉ.

La branche aînée de la maison de Coetlogon s'était
éteinte dans la personne de René-César-Madeleine, mar-
quis de Coetlogon, comte de Launay-Guen, vicomte
de Loyat, etc., dont la fille unique Perrine-Marie-Cathe-
rine épousa, en 4732, Gilles-Jacques-Pierre, vicomte
de Carné. Les enfants issus de ce mariage ajoutèrent à
leurs qualifications celles des seigneuries qu'ila avaient
recueillies dans la succession de leur mère. Ils furent
appelés, dans les actes antérieurs à 4789, tantôt seigneurs,
tantôt marquis de Coetlogon, comte de Launay-Guen, etc.
Dans ces circonstances,•les rejetons actuels de la famille
de Carné se crurent en droit d'a;outer à leur nom patro-
nymique celui de leur aïeule maternellé et de se faite
appeler Carné-Coetlogon. Ils se fondaient sur la coutume
de Bretagne, suivant laquelle les filles apportaient en ma-
riage et transmettaient à leurs enfants non-seulement les
biens, mais aussi le nom de la branche dont elles étaient
héritiôi es.

Les comtes Alfred de Coetlogon et son frère Emmanuel,
issus de la branche cadette de leur maison, s'émurent rte
cette prétention et introduisirent une instance devant le
tribunal de Pontoise, dans le ressort duquel habitait le
marquis de Carné.

Le procureur impérial, tout en reconnaissant que les
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anciens usage, autorisaient les possesseurs de fief à en
prendre le nom , admit le droit immémorial et imprescrip-
tible des demandeurs à porter le nom de Coetlogon et à
en poursuivre l'usurpation.

Le tribunal, conformément aux conclusions du ministère
public, a rendu, le 22 février 4864, un jugement par
lequel il a interdit aux défendeurs de porter à l'avenir ou
d'ajouter à leur nom celui de Coetlogon.

NOM DE TORCHON DE LIHU.

Le sieur Torchon do Lihu avait demandé au tribunal de
Péronne la rectification de son acte de naissance, dans
lequel le n m de son père avait été écrit simplement
Torchon, sans être suivi de celui de de Lihu, auquel il
prétendait avoir droit. Ses conclusions lui furent'adjugées
par un jugement dont le procureur général d'Amiens inter-
jeta appel.

Mais, par un arrêt du 44 décembre 4860, la cour a
déclaré qu'il est de principe que le ministère public n'a
l'action directe en matière civile que dans les cas spécifiés
par la loi; qu'aucun texte ne la lui confère en matière
de rectification d'actes (le l'état civil . demandée par une
partie intéressée; que la loi du 28 mai 4858 n'a rien
changé à cet état de choses (journal le Droit; 20 jan-
vier 4864).

NOM DE TERRIER DE LA CHAISE.

Le sieur Terrier avait demandé la rectification de son
acte de naissance, dans lequel avait été omis le nom de
de la Chaise, dont il prétendait avoir droit de faire suivre
le sien. Le tribunal de Gien lui adjugea ses conclusions.
La cour impériale d'Orléans, saisie de l'appel du ministère
public, le déclara recevable dans son audience du 29 dé-
cembre 4860 (journal le Droit du 4 0 janvier 4864). L'arrêt
est longuement motivé, dans un sens diamétralement con-
traire à celui de la chambre des requêtes et au rapport
cités plus haut. Il décide que le ministère public a, en
matière civile, le droit d'action non-seulement dans les
cas spécifiés par la loi, mais aussi dans toutes les matières
qui intéressent l'ordre public, et notamment dans les de-
mandes de rectification d'acte de l'état civil (journal le
Droit; 40 janvier 4864).
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NOM DE DU RAGET.

Achille-Pierre du Raget avait formé, devant le tribunal
de Metz, une demande pour obtenir qu'un jugement de
rectification ordonnât que la particule du tùt s?parée de
son nom patronymique Raget dans son acte de naissance,
dressé à Saint-Dizier et déposé à Vassy (Haute-Marne),
parce que ses ancêtres avaient toujours ainsi signé
avant 4789.

Dans son audience du 9 février 1861, le tribunal de
Metz se déclara compétent, et motiva cette décision par
de nombreux considérants que nous regrettons de ne
pouvoir citer en entier (Gazette des tribunaux du 4er mars
4861), et dont voici les principaux :

« Attendu qu'une demande de ce genre est essentielle-
ment personnelle, et qu'en l'absence de défendeur il est
logique et juridiquement nécessaire de fixer la compé-
tence par le domicile du demandeur, seul en cause, ainsi
que cela se pratique journellement dans les matières
analogues;

» Que, quand un justiciable a ainsi saisi le tribunal de
son domicile d'une demande de rectification d'un acte de
l'état civil qui le concerne personnellement, ce tribunal
ne saurait, sans une sorte de déni de justice, se déclarer
incompétent;

» Que rien, dans la lettre ou l'économie des articles spé-
ciaux de la loi civile et du codé de procédure, n'autorise
à supposer que, par la mention de tribunal compétent, le
législateur ait désigné comme seul et exclusivement com-
pétent le tribunal dans le ressort duquel a été reçu et se
trouve déposé l'acte à rectifier;

» Que, si le dépôt des registres de l'état civil au greffe
du tribunal a paru opportun pour qu'ils fussent à la portée
des magistrats chargés d'en surveiller la tenue et d'en
réparer les altérations, c'est seulement sous le point de vue
matériel;

» Que la faculté de rectification d'office de la part du mi-
nistère public a été en définitive formellement repoussée,
et que par conséquent le principe de compétence res-
treinte, en harmonie avec cette action d'office et proposé
en même temps qu'elle, a été virtuellement écarté par la
même raison que celle-cie c., etc.;

» Qu'il suffit de jeter les yeux sur l'ensemble des faits et
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actes invoqués par du Raget à l'ap^ui de sa demande
pour être immédiatement convaincu que leur appréciation
en sera tout aussi ;are et facile à Metz qu'à Saint-Dizier;

» Par ces motifs, le tribunal se déclare compétent. »

NOM DE DU CREST.

Le 43 janvier 4860, le sieur Ducrest, juge de paix du
canton de Bourbon-Lancy, présenta une requête au tribunal
civil de Charolles, par laquelle il demandait la rectification
de son acte de naissance, où son nom était écrit en un

. seul mot : Ducrest, tandis qu'il aurait dû l'être en deux,
de manière à en détacher la particule.'Malgré les conclu-
sions contraires du ministère public, le tribunal accueillit
favorablement'la demande. Le procureur général do Dijon
interjeta appel de cette décision; mais la cour impériale,
par arrêt du 44 mai 4860, déclara l'appel non recevable.
La chambre des requêtes de la Cour do cassation, saisie

- du pourvoi, a décidé, dans ion audience du 24 novembre
4860, que le droit d'action d'office, en matière de rectifi-
cation d'acte de l'état civil, n'ayant pas été conféré au
ministère public, il n'a pas qualité pour demander au civil
cette rectification, soit au principal, soit par appel d'une
décision qui a statué sur une rectification demandée.

. Nous regrettons de ne pouvoir donner ici en son entier
le rapport longuement et clairement motivé de M. le con-
seiller Renau l t d'Ubesi. (Voy. le Droit du 3 janvier 4861.)

NOM DE CHARDON DE CHENEMOIREAU.

• Le sieur Chardon-Chenemoireau, Lé on 4804 dans l'ar-
rondissement de Romorantin, s'est marié à Vendôme, où
il a eu trois effana inscrits sous les noms de Chardon de
Chenemoireau, s'était adressé au tribunal de cette ville et
lui avait demandé de rétablir la particule dorant le nom
de Chenemoireau dans son acte de naissance, et de le
faite précéder du nom de de Beauvais, tant dans cet acte
que dans ceux relatifs à ses enfants, de manière. ',ue son
nom patronymique et le leur devinssent Chardon de Beau-
vais Chenemoireau.

Le tribunal de Vendôme s'étant déclaré compétent, et
ayant adjugé au demandeur ses conclusions, le procureur
général d'Orléans interjeta appel de ce jugement, qui fut
infirmé par un arrêt rendu le 47 mars 4860, dans lequel
on remarque ces passages :
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« Considérant que le ministère public, ayant le droit de
poursuivre d'office l'exécution de la lui dans les disposi-
tions qui intéressent l'ordre public, avait qualité pour
interjeter appel;

n Que, si la demande doit étre portés au tribunal du
ressort, cette règle doit recevoir une inter, rétation, quand
il s'agit d'une seule demande ayant pour objet la rectifica-
tion d'actes reçus dans des arrondissements différents;

D Que dans ce cas le droit absolu qu'aurait chaque tri-
bunal d'ordonner des rectifications pourrait amener des
contrariétés de jugement;

n Qu'il importe de prévenir un concours de juridictions
qui occasionnerait une confusion dans l'état civil des per-
sonnes et de déterminer le tribunal auquel doit être dévo-
lue, dans ce ras, la décision de rectification;

n Que la compétence est alors fixée par les principes
du droit commun en matière de connexité ou d'indivisi-
bilité des actions et par cette règle que le juge du princi-
pal doit être le juge de l'accessoire;

n Que, dans l'espèce, l'acte primitif, celui de la nais-
sance du père, demandeur principal, détermine nécessai-
rement la compétence du tribunal de Romorantin, qui
seul peut ordonner la rectification de cet acte, et par voie
de çonséquence ordonner, si elles lui sont demandées, les
rectifications des actes ultérieurs qui n'o6t fait que repro-
duire les énonciations erronées du premier, etc. (Dalloz;
4860; 2. 79).

PERRAUDEAU DE BEAUFIEF.

M. Perraudeau avait interjeté appel d'une condamna-
tion prononcée par le tribunal de Saint-Jean d'Angely,
le 2 mars 4860, pour avoir ajouté à son nom celui de
de Beaufief , qui ne figurait ni dans son acte de naissance
ni dans celui de ses ascendants. Il allégua que son bisaïeul,
ayant été anobli en 4765, avait acquis le droit de signer
seigneur de Beaufief ou simplement de Beau fief, du nom
d'une terre qu'il possédait; que des arrêts de la Cour de •
cassation du 45. décembre 4845 et 48 avril 4860 avaient
reconnu « que la faculté de prendre le nom d'une terre

qui a toujours exis t é en France, nonobstant les anciens
D édits et notamment celui du 26 mars 4555, contre lev el
» avaient toujours prévalu l'usage et la jurisprudence; que
n cet usage, passé en force de loi, n'avait pu être aboli
u par la législation de 4789 et 4790 qui a supprimé la
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D féodalité, attendu qu'il existait au profit des roturiers
L aussi bien que des nobles. »

Le ministère public répondait que la qualificatidn de
seigneur de Beaufief était féodale et abolie par les lois
de 4789; que jamais à aucune époque il n'avait été per-
mis, même à un noble, de prendre un surnom de terre
s'il n'en avait obtenu la concession spéciale de la part du
souverain; qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si le sieur
Perraudeau était noble ou non, la loi étant applicable en
général et sans aucune distinction do personne.

La cour impériale de Poitiers confirma le jugement
dans son audience du 44 août 4860. La Cour de cassation
a rejeté le pourvoi du sieur Perraudeau et admis le prin-
cipe : a Que là qualité nobiliaire n'autorise pas celui qui
D la possède à ajouter à son nom celui d'une terre qui ne
» figure pas dans son acte de naissance, lors même que
» ce nom aurait été autrefois porté par-ses ancêtres dans
» des brevets, des actes notariés, etc. D

DES COURTILS DE RESSY.

La famille des Courtils a formé plusieurs branches,
dont l'une, celle des Courtils de Montbertoin, était repré-
sentée aux assemblées électorales de la noblesse du bail-
liage de Château-Thierry, en 4789, par messire Didier-
Robert des Courtils, seigneur de Montbertoin, vicomte
d'Artois; l'autre, celle des Courtils de Bessy, aux assem-
blées électorales du bailliage de Meaux, par M. des
Courtils de Bessy. Cette dernière a obtenu un jugement
du tribunal d'Éperna y, en date du 3 novembre 4860, qui
a ordonné la rectification de tous les actes do l'État civil
où le nom de de Bessy aurait été omis et où celui de
Descourtils aurait été écrit en un seul mot.

On peut citer encore plusieurs jugements de rectifica-
tion ou de suppression de nom qui présentent des cir-
constances remarquables.

Drouart de Lezay. —Le tribunal de Dunkerque a ordonné
que le titre de chevalier, porté avant 4789 par cette
famille, serait rétabli dans les actes de l'état civil de ses
représentants actuels.

Langlois d'Estantot. — Le tribunal d'Yvetot avait, le
27 juillet 4860, rendu un jugement par lequel il ordonnait
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que le titre de c mtc fùt inséré dans tous les actes de l'état
civil du chef actuel de la branche cadette, qui prétendait
en avoir hérité par extincticn d'une branchu aînée. Appel
fut interjeté par le procureur général de la cour de Rouen,
dont l'un des principaux arguments peut se résumer
ainsi : L'intimé ne pouvait demander et le tribunal n'avait
pu lui accorder que de rechercher l'état légal de sa
famille avant sa naissance, en 4806, et de mettre en har-
monie son acte de naissance avec la possession incontes-
table de cet état légal; mais les juges n'étaient pas com-
pétents pour prononcer la constatation de son droit à la
dévolution du titre de comte, question essentiellement
réservée à l'examen du conseil du sceau et à la déci-
sion du pouvoir souverain. (Gazelle des tribunaux du
47 mars 4864.)

Roger de Beauvoir. — Le tribunal correctionnel de la
Seine a condamné à cent francs d'amende et aux dépens,
le 43 décembre 4860, M. Nicolas Roger, homme de let, res,
pour avoir ajouté à son nom celui de Beauvoir : a Attendu
n qu'il résulte de l'instruction et des débats que le sieur
» Roger n'a pas pris le nom de Beauvoir seulement dans
» les rapports de sa vie littéraire, mais qu'il s'est et core
n attribué co nom dans les rapports de sa vie civile et
n publique, et qu'il a ainsi, sans droit et en vue de s'at-

tribuer une distinction honorifique, publiquement modifié
le nom que lui assigne son acte de naissance. D

Aubigny. — MM. Cochon (Charles-Fursy et Gustave-
Fursy), père et fils, avaient été autorises par décret du
42 mars 4 859 à substituer à leur nom celui de d'Aubigny.
Un double pourvoi fut formé par les membres de la
famil'e Morel d'Aubigny et par ceux de la famil l e Henrys
d'Aubigny. Mais le conseil d'État a, sur les conclusions de
M. Ernest Baroche, commissaire du eoudernement, rejeté
les deux pourvois, attendu que le décret attaqué ne cause
aucun préjudice aua, opposants.

Coulanges. — M. Théophile Auberlot s'étant pourvu
devant M. le garde des sceaux pour obtenir l'autorisation
d'ajouter à son nom celui do de Coulanges, sa demande lut
rejetée. Il n'en continua pas moins de se faire appeler et
de signer Auhertot de Coulanges ou mime simplement de
-Coulanges. M. Jean-Gustave Aube:tt,t, son frère, crai-
gnant le ridicule que cette usurpation déversait sur sa
famille et la confusion qu'el!e pouvait établir, attendu

q.	 32
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q 'il était lui-mémo propriétaire de la terre de Coulanges,
introduisit une instance devant le tribunal civil de la Seine
qui, par jugement du 2 mars 4860, déclara le deman-
deur non recevable, attendu qu'il ne justifiait pas d'un
dommage moral ou matér . el, et que le ministère public
avait requis acte de réserves pour agir ultérieurement ainsi
qu'il appartiendra.

Appel fut interjeté; mai, la cour impériale de Paris,
dans son audience du 40 décembre 4861 , a confirmé la
sen'ence des premiers juges, attendu e que l'appelant
n riconnalt n'avoir pas le droit d'ajouter à son nom celui
u de Coulanges, que la possession do la terre de Cou-
» langes ne lui confère pas ce droit; que dans ces circon-
n stances l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir d'un
n intérêt sérieux et légitime, qui seul peut servir de base
r à une action judiciaire. n
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MUSÉE DE VERSAILLES:

SALLES DES CROISADES.

QUATRIhMR ARTICI,s.

Le travail supplémentaire, repris l'an passé pour com-
pléter le plus possible la belle œuvre des salles des croi-
sade, était loin d'être terminé lorsque nous avons publié
le troisième article sur ce sujet da s l'Annuaire de 4869,
patio 357. Plusieurs familles étaient en instance pour faire
valoir leurs droits à voir leur nom et leurs armes figurer
au musée de Versailles; et elles appuyaient leur demande
sur des titra s incontestables. Des inscriptions nouvelles
étaient faciles à prévoir; quel lues-unes sont réalisées
aujourd'hui.

]inscriptions nouvelles.

JOURDAIN D ' ANPHERNET, 4494. — Ce chevalier normand
souscrivit, avec Henri de Hanneville, Guillaume des Ho-
tours et I-]ugues de Malleville, lin emprunt, con t racté en
juin 4494, au camp devant Saint-Jean d'Acre, sous la
garantie du roi d'Angleterre. Le texte de ce titre de croi-
sade a été textuellement publié dans l'Annuaire de 4864
(page 208). La maison à laquelle appartenait Jourdain
d'Amphernet, d'Anfernet ou d'Enfernet, en latin de Infer-
nale, était connue dans la province de Norman lie rlès le
xIve siècle. Guillaume d'Anfernet, trésorier des gnerrrs,
vivait en 4383. — ARMES : de sable, à l'aigle é l dog âe au
vol abaissé d'argent, becquée et membrée d'or.

GUILLAUME DES IIoTOUns, 4 194 . —CI cheva-
lier normand, dont le nom et les armes ont été
mis au musée de Versailles, en vertu du même
titre que Jourdain d'Amphernet, apparu riait
à urge maison dont la m tico his crique a été
donnée l'an passé. — ARMES : d'azur, ù trois
besants d'argent.
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ALAIN DE PONTBRIANT, 4494. — La maison de Pont-
briant, à laquelle appartenait ce chevalier breton, s'est
éteinte au xve sicle, et la famille du Breil a relevé son
nom au siècle suivant. Elle avait passé aux plus anciennes
réformations de Bretagne. Alain de Pontbriant a été inscrit
au nombre des chevaliers croisés du musée de. Versailles
sur la foi d'un titre, qui est rapporté plus loin.— ARMES:

d'azur, au pont à trois arches d'argent, maçonné de sable.

FALCON DE CHAPONNAY, 1494. — C'est encore un em-
prunt contracté à Saint-Jean d'Acre par ce chevalier croisé
et quelques autres seigneurs du Dauphiné, qui a fait in-
scrire son nom et ses armes au musée de Versailles. Sa
maison, qui avait pour devise : Gallo canente spes redit,
a donné des officiers supérieurs, des chevaliers de Saint-
Louis, des présidents au parlement de Grenoble, des pré-
vôts des marchands et des échevins de la ville de Lyon.
(Voyez l'Annuaire de 1860, p. 390.) — ARMES : d'azur,
ù trois coqs d'or, becqués, crétés, barbés et membrés de
gueules.

THIBAUT CHASTEIGNER, 4250. — Ce chevalier appartenait
à une maison du Poitou, qui avait pour auteur Thibaut
Chasteigner, seigneur de la Chasteigneraie, vivant en 4140.
Sa présence à la première croisade de saint Louis est
prouvée par une quittance dont le texte est rapporté plus
bas. — ARMES : d'or, au lion passant (ou léopardé), de
gueules.

Voici les titres de croisade sur lesquels se sont ap-
puyées les demandes d'inscription au musée de Versailles
des noms et des armes d'Alain de Pontbriant et de Thibaut
Chasteigner :

Notum sit omnibus presences litteras inspecturis, quod nos
Guelteneus de Jjrucco, Manus de PONTE-BRIENCII, Jubellus
de Framigo et Radulfus de Angulo, milites, mutuo recepimus
a I3ertone de Boscoro et ejus sociis, Pisanis civibus, centum
et quinquaginta marcas argenti , in festivitate Omnium Sancto-
rum proximo ventera reddendas; promittentes bona fide,
prestito juramento super missale, quod omnia dampna que,
occasione defectus solutionis dicte pecunie, prefatus Bertonus
sustineret eidem restitueremus integre. Actum apud Joppem,
in crastino festi beati Andree apostoli, anno Domini millesimo
centesimo nonagesimo primo.

Cet acte d'emprunt d'une sommé de 450 marcs d'argent,
contracté par Alain de Pontbriant, Guéthenoc de Bruc,
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Raoul de l'Angle, etc., envers des marchands de Pise,
faisait partie de la collection Courtois, et avait été pro-
duit, en 4843, par M. le marquis de Malestroit de Bruc,
qui s'en était rendu acquéreur,, et qui avait fait inscrire
son nom avec celui de Raoul de l'Angle dans la galerie
des croisades.

Le titre qui a valu l'admission de Thibaut Chastrigner
au musée de Versailles est une quittance d'une somme de
200 livres tournois qu'Alphonse, comte de Poitiers, avait
fait prêter par des marchands génois, sous sa garantie, à
ce chevalier, à Reginald de Montagnac et à Ardouin de
Pérusse , de la maison des ducs des Cars. (Annuaire
de 4845, page 337.) 11 est ainsi conçu :

Universis presentes litteras inspecturis, notum sit quod nos,
Reginaldus de Montaniaco, Arduinus de Perussa, Armandus
de Bosco, et Theobaldus Chasteigner, milites, habuimus et
recepimus in pecunia numerata et legali a Scipione de Maferio
et Castellino de Piliasta, civibus et mercatorihus Januensibus,
ducentas libras turonenses, que nobis mutuate fuernnt ad
instanciam illustrissimi domini nostri Alfonsi , comitis Picta-
viensis et Tholosani, pro nohis erga dictes mercatores plegii et
garantizatoris constituli, mediante omnium bonorum nostro-
rum obligation ipsi domino comiti fada. Et nos de dicta
quantitate tenemus plenarie pro pagatis, et i i ,sos mercatores de
dicta pecunia liberamus et quictamus. Datum aped Accon,
sub sigillo prefati Reginaldi de Montaniaco, anno Domini
millesimo ducentesimo quinquagesimo, mense junii.

Inscriptions anciennes.

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

ROBERT DE SOURDEVAL, 4096. — Les armes de ce che-
valier n'avaient été indiquées dans l'origine, au musée de
Versailles, que par des traits, parce qu'on était incertain
au sujet des émaux de l'écu. On les a p ∎ lotes récemment
telles que les portait la famille de ce nom, éteinte de nos
jours. — AnalEs : d'or, fretté de sable de six pièces, au
canton du même.

JUIIEL DE LAMOTE, 4494. — L'écusson de ce chevalier
présentait plusieurs erreurs qu'avait signalées l'Annuaire

32.
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de 4 84 (pages 226 et 338). On en a enfin tenu compte en
rétablissant le blason primitif de la maison de Lamote-
Baracé, tel qu'il était au temps des croisades. — ARMES :
d'argent, à la fasce de gueules, fleurdelisée de six pièces.

GUILLAUME DE BEAUMONT, maréchal de Fraece, 1249.
— L'ignorance de ses armoiries lui avait fait donner pour
écu un champ d'argent ou table d'attenté; mais elles ont
été retrouvées il y a peu de temps, et on les a fait
peindre sur son écusson. — ARMES : gironné d'argent et
de gueules.
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NOBILIAIRE DE PROVENCE.

Lorsque Conrad le Salique réunit le royaume d'Arles à
l'empire d'Allemagne, en 4032, il laissa à la Provence ses
souverains particuliers. Charles d'Anjou, frère du roi
saint Louis, épousa, en 4245, Béatrix, comtesse de
Provence, et recueillit ses États, qui restèrent unis au
royaume de Sicile jusqu'en 4484. A cette dernière époque,
Charles III, fils du bon roi René, n'ayant pas de posté-
rité, légua à Louis XI son comté de Provence et tous ses
droits sur les royaumes de Naples et de Sicile. Il y fut
poussé, dit-on, par son conseiller Palamède de Forbin,
que Louis XI se hâta do créer gouverneur de Provence,
pour le récompenser d'une mesure qui prépara la réunion
de cette province à la couronne.

Les recueils imprimés et manuscrits sur la noblesse de
Provence sont fort nombreux. Ils offrent des sources abon-
dantes, mais qui trop souvent se contredisent. Nostra-
damus, l'abbé Robert, le président Maynier, Artefeuille,
ont publié des nobiliaires de cette province. Le second
s'est surtout servi de la maintenue de 4667, pour com-
poser son ouvrage qu'il a dédié au marquis de Mirabeau
en 4693. Une copie de cette maintenue existe au cabinet
des titres de la Bibliothèque impériale. C'est elle quo nous
avons pris pour notre principal guide.

Parmi les recueils manuscrits, un des plus importants
et des plus répanius est La critique du nobiliaire de
Provence, par M. Barcillon de Mauvans, ouvrage dont un
exemplaire est conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal. Il
en a été fait un grand nombre de copies, qui différent
souvent entre elles. Il règne dans le livre un esprit de
malveillance, qui s'attache surtout à faire descendre un
certain nombre de familles du pays de néophytes ou juifs
convertis. Mais nous avons eu l'occasion de nous convaincre
de la partialité de quelques-unes de ces attaques, dont un
des moyens les plus spécieux est de confondre le baptisé
avec le nob'e ou le gentilhomme son parrain, dont il pre-
nait le nom.

ABEILLE. — Louis d'Abeille, juge à Tarascon en 1427, et
aïeul de Pierre, viguier de Marseille en 1555, est la tige de
cette famille, maintenue le 10 avril ieee, et éteinte par la
mort de Jacques d'Abeille, officier dans les gardes de la marine
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en 1755, seigneur de Peyrolle, Roubion, et coseigneur de
Pontevès. Alliances : Albert, Cazeneuve, Laugier, Mathieu,
Paule, Ricard, Roc, etc. ARMES : d'azur, h la ruche d'or,
accompagnée de trois abeilles du méme.

' ABON. - La descendance de Pierre d'Abon, notaire à Gap
en 1412, a formé plusieurs branches, dont une passa en Pro-
vence, où elle posséda les fiefs d'Antrais, de Iteinier et de
Montfort, et où elle s'éteignit en 1777 par le décès de Charles-
Auguste d'Abon, chef d'escadre, dont une parente du nom,
issue de la branche du Dauphiné et mariée à M. Pinet, sei-
gneur de Manteyer et de Saint-André, vivait encore il y a
quelques années. ARMES : parti, émanché d'or et d'azur de
huit pièces (alias de six pièces, les pointes-arrondies).

Acuv. — Barthélemy Achy, de "Marseille, fut reçu secrétaire
du roi en 1742. Catherine Achy épousa Pierre-Louis de Saint-
Jacques, et leur fille se maria en 1774 à Charles de Ruffo-
Bonneval, fils du marquis de la Fare. ARMES : d'azur, à la
fasce d'argent, accompagnée en chef d'un écu d'or et en
pointe d'un lion léopardé (passant) d'argent.

ADAOUST. - Laurent Adaoust, secrétaire en la chancellerie
de Provence en 1654, fut confirmé dans sa noblesse en 1664.
Sa descendance, divisée en plusieurs branches, a occupé des
charges au parlement d'Aix, et figuré aux assemblées de la
noblesse en 1789. Alliances : Azan, Cornille, Gastaud, Ravel-
Esclapon , Roussel , etc. ARMES : d'azur, au chevron d'or,
chargé d'un lion du méme, au chef d'argent, à trois étoiles
de gueules.

AGNEL-BOURBON. - Famille originaire de Briez et de Salernes,
dont Saint-Allais (t. IV, p. 123) donne la filiation depuis
Antoine d'Agnel-Bourbon, marié à Marguerite de Vintimille,
et père d'Honoré d'Agnel-Bourbon, décédé en 1510. Elle était
représentée en 1815 par Auguste-Jean-Baptiste d'Agnel-
Bourbon, chevalier, né le 31 janvier 1787, fils de Joseph et
de Marie-Lucrèce Michel. ARMES : d'hermine, à la fasce de
gueules, chargée de trois fleurs de lis d'or. Supports : deux
agneaux. Devise : PROBITAS, VIRTUS ET FIDELITAS.

AGOULT. - La maison d'Agoult, qui a une origine commune
avec celles de Simiane et de Pontevès, avait produit en Pro-
vence la branche des seigneurs de Sault, éteinte vers 1400,
et celle des seigneurs de Barret, qui se tondit en 1503 dans
le Artaud-Montauban, et les Fouquet, aujourd'hui Fouquet
d'Agoult. Elle n'existe plus que dans la branche dauphinoise,
dont la notice a été donnée (Annuaire de 1844, p. 103).
ARMES : d'or, au loup rampant d'azur, armé et lampassé
de gueules.
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AcoILLErQui. — Guillaume d'Aguillengni, consul d'Aix en
1522, fut l'aïeul de Nicolas, qui se fixa à Sisteron, et perdit
tous ses titres de famille dans les ravages de cette ville en 1564.
Charles IX lui donna des lett res recognitives de noblesse. ARMES :
fasce d'argent et de sable de six pièces; au chef de gueules,
chargé d'un léopard d'or.

AGUT. — Barthélemy d'Agut, originaire de Martigues, fut
conseiller en la chambre des comptes d'Aix en 1569. Parmi
ses rejetons, on comptait un président en ladite chambre et
plusieurs conseillers au parlement. Famille éteinte, dont le
château appartient au marquis Dedons de Pierrefeu. Alliances :
Blégiers, Grimaldi, des Laurens, Thoron, Viany. ARMES :
d'azur, à trois flèches d'or, posées en pal et en sautoir, les
pointes en bas.

AIGUIÈRES. — Guillaume d'Aiguières, vivant en 1150, est la
souche de cette race d'ancienne chevalerie qui donna des gou-
verneurs de villes, des officiers supérieurs, un archevêque, etc.
fours : de gueules, à six besants d'argent, posés cinq en
sautoir et un en pointe.

AILnAUa. — La filiation authentique de cette famille, main-
tenue en 1710, remonte à Pierre Ailhaud, au service sous
Louis XII; mais elle parait être plus ancienne. Une de ses
branches, alliée aux Arbaud, aux Rascas, aux Demandolx,
s'est éteinte. Un autre ayant dérogé, son représentant Jean
Ailhaud, seigneur de Vitrolle et de Montjustin, acheta en 1745
une charge de secrétaire du roi. Il fut le père de Jean-Gaspard
Ailhaud, célèbre docteur én médecine, et le bisaïeul du dé-
puté de la Drôme, élu en 1834. ARMES : de gueules, à trois
têtes de lion, arrachées d'or; au chef cousu d'azur, chargée
d'un soleil d'or.

AIDIINI. — Cette famille est issue de François Aimini, frère
de Bertrand, évêque d'Avignon en 1300. Elle a produit au
siècle dernier plusieurs officiers de vaisseau. Alliance : Britton,
Nadal, Richieo, Rostang, Sabran, Safalin, etc. ARMES : échi-
queté d'or et de sable de 12 pièces, celles de sable chargées
chacune d'un besant d'or.

ALBERT. — Il y avait en Provence trois familles de ce nom.
L'une originaire de Nice, l'autre de Florence, avaient porté
d'abord le nom d'Alberti. La troisième, issue d'Antoine d'Al-
bert, qui avait acheté en 1564 la terre de • Bégusse, s'était
toujours alliée aux plus nobles familles de Provence. ARMES :
échiqueté d'or et d'azur, au chef d'argent, chargé de trois
demi-vols de sable.	 -

ALBERTAS. — Pierre Albertas, conseiller de l'hôtel de ville
de Marseille en 1492, est un des auteurs de cette famille que
Barcillon dit issue de marchands d'Albe, en Italie, et dont la
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notice a été donnée dans l'Annuaire de 1856, page 166. ARMES :
de gueules, au loup ravissant d'or.

ALorS. — Jean d'Albis, natif d'Hyères, vint à Aix, où il fut
reçu secrétaire du roi, charge qu'il résigna en 1501 en faveur
de son fils. Sa descendance s'allia aux Castellane, aux Coriolis.
aux du Puget, etc. ARMES : de gueules, h la bande d'argent,
accompagnée de deux coeurs d'or.

ALLAMANON. — La terre d'Allamanon, située dans la viguerie
de Tarascon, était possédée, dès le xn^ siècle, par la famille .
de ce nom, -qui s'est éteinte au siècle dernier. ARMES : tran-
ché d'argent et de sable, diapré de l'un en l'autre.

ALLARD. — Balthazar Allard, de la ville de Brignoles, fut
anobli en 1754. Sa descendance, alliée aux Gantés, aux
Bausset, etc., a donné des conseillers au parlement d'Aix.
ARMES : d'azur, le 3 barres d'argent, supportant une Irangte
d'azur, chargée de 3 fleurs de lis d'or; au chef de gueules,
chargé de 2 demi-vols d'argent, surmontés d'un vol de même.

AMAT. — Cette famille, dont Barcillon conteste même la
noblesse, et qu'Artefeuille fait descebdre de Louis Amat,
originaire du Dauphiné, a porté au siècle dernier les titres de
marquis de Vaux et du Poet, seigneur de Graveson, etc.
ARMES : de gueules, au dextrochère armé d'argent, mouvant
du flanc sénestre, la garde et la poignée de l'épée d'or.

ANDRÉ. — La plupart des nobiliaires lui donnent pour
auteur Paul d'André, originaire d'Annot, et venu à Aix vers

' l'an 1500. Le marquis d'André, sénateur, décédé le 7 jan-
vier 1560, était son chef actuel. ARMES : d'or, au sautoir de
gueules.

ANDREA. — Les seigneurs de Nibles et de Châteaudouble de
ce nom se disent issus de l'ancienne maison d'Andréa, que
Barcillon affirme être éteinte. Ils se seraient si bien entés sur
elle qu'ils ont été maintenus en 1669. ARMES : de gueules, h
deux lions affrontés d'or, soutenant un annelet de sable,
lt la bordure d'azur, chargée de s fleurs de lis d'or.

ANTOINE. — Famille originaire de Florence, d'après Arte-
feuille, entachée de judaïsme, d'après Barcillon. Elle passa
vers l'an 1600 de Marseille à Aix, où elle a occupé diverses
charges du parlement. ARMES : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois flammes du mémé.

ARRAUD. — Elle a pour auteur Barthélemy d'Arbaud, chan-
celier du roi Robert, comte de Provence, et s'est divisée en
deux branches : celle de Gardane, qui a donné plusieu rs offi-
ciers des vaisseaux du roi, et celle de Chfteauvieux, qui s'est
éteinte. ARMES : d'azur, au chevron d'argent, au chef d'or,
chargé d'une étoile de gueules.
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ARLATAN. — Maison noble de nom et d'armes, connue à
Arles dès le xn' siècle, et dont étaient Jean d'Arlatan, savant
jurisconsulte, député, en 1321, pour rendre hommage au roi.
Robert, et Jean d'Arlatan, maitre d'hôtel du roi René. Une
branche qui a donné plusieurs conseillers au parlement d'Aix
fit, en 1718, l'acquisition de la baronnie de Lauris, dont elle
a joint le nom au sien. ARMES : d'argent, d cinq losanges de
gueules. (Voyez pl. du Nobiliaire.)

Arman. Il y avait en Provence deux familles de ce nom :
celle du marquis de Mizon, éteinte au siècle dernier à Mar-
seille, et celle des seigneurs de Garcinière, qui a donné plu-
sieurs officiers de marine, entre autres François d'Armand,
qui servit sous les rois Charles IX et Henri Ill. Elles avaient
le méme blason que les Armand, marquis de Chllteauvieux,
et les Armand, marquis de Blacons en Dauphiné, ce qui leur
a fait supposer une origine commune. ARMES : fasce d'argent
et de gueules.

ARNAUD. — Ce nom a été porté par plusieurs familles de
Provence, dont la principale a été accusée d'origine judaïque
par Barcillon, et a donné des conseillers au parlement de
Provence. Alphonse-Louis Arnaud, baron de Vitroles, avait
épousé la fille de Paul de Suffren, marquis de Saint-Canat.
ARMES : d'azur, au lion d'or, arme et lampasse dé gueules.

AnQuIER. — La souche, originaire de Lambese, a été ano-
blie dans ses deux branches en 1611 et en 1655. L'une, celle
,tles seigneurs de Charleval et de Barbegaud, portait : d'azur,
au pont d'une arche d'argent surmonté d'un lion d'or.
L'autre, qui a donné plusieurs officiers, dont un chevalier de
Saint-Louis, avait figuré aux assemblées de la noblesse d'Arles
en 1789. ARMES : d'or, au lion couronné de sable, chargé
de trois fasces ondées et alaisées d'argent.

ARTAUD-MONTAUBAN. — Maynier dit : « Cette maison, qui
est étrangère, a fait la branche des seigneurs de Barret, trans-
plantée en Provence. Elle est originaire de Dauphiné, de l'il-
lustre maison d'Artaud de Montauban. L'histoire générale et
Chorier, auteur du Nobiliaire du Dauphiné, rapportent les.
titres, les alliances et les faits d'armes des souverains de Die,
dont les Artaud étaient barons et comtes. Ils portent le nom
(le Montauban depuis le mariage d'Artaud, baron d'Aix (en
Diois), avec Isoarde de Montauban, dame de Montmaur. »
Guy Allard a publié l'Histoire généalogique de la maison de
Montauban; in-4 0 , Grenoble, 1672. Par le contrat de mariage
du 23 septembre 1702 de Rose-Marie d'Artaud de Montauban,
fille unique du seigneur de Barret et dernière de sa maison,
avec André II de Ripert de Montclar, il fut stipulé que le nom
et les armes d'Artaud de Montauban seraient relevés par
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André et ses descendants, condition fidèlement observée jus-
qu'à ce jour. ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au
chdteau à trois tours d'or, qui est des comtes de Die; aux
2 et 3 d'azur, à trois tours d'or, qui est de Montauban.

AUDIBERT. — La maintenue de l'intendant le Bret, en 1705,
remonte les preuves de cette famille à Raimond d'Audibert,
écuyer, qui testa en 1529 , et fut le quadrisaleul de Henri
Audibert, qui acheta en 1689 la terre de Ramatuelle, dont il
prit le surnom. ARMES : d'argent, au chéne de sinople, entre-
lacé et glanté; à la bordure dentelée de gueules, au chef du
?lierne, chargé d'un coeur accosté de deux étoiles d'or.

AUGUSTINE. — Jeannetin d'Augustine, d'origine corse, com-
mandait 150 hommes d'armes au service de Gènes en 1538.
Son petit-fils fut élu en 1617 consul de Marseille, où sa posté-
rité continua d'habiter. Barcillon leur conteste .toute noblesse.
ARMES : d'or, à l'arbre arraché de sinople, surmonté d'une
aigle de sable.

AVIGNON. — Famille anoblie en 1587, et alliée à celles
d'Amphoux, d'Antonelle, d'Arlatan, de Broglie, de Saxi, de
Varadier, etc. — ARMES : d'azur, à trois aiglettes (l'or.

AuTRtc. — C'est une des plus anciennes familles nobles
d'Apt; Raimond d'Autric,.chevalier, vivait en 1239, sa des-
cendance s'est alliée à celles des Clapiers, des Crozet, des
Saporta, des Simiane, des Vintimille. Elle a possédé les sei-
gneuries des Beaumettes,'d'Aramon, etc. ARMES : de gueules,
à cinq éperviers d'or, posés 2, 2 et 1.

AYMARD. — La notice des seignet rs de Chàteaurenard et de
Montsalier du nom d'Aymard a été donnée dans l'Annuaire
de 1860. ARMES : de gueules, à la colombe essorante d'ar-
gent, tenant au bec un rameau d'or; au chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.

BAulco. — Originaire du Bourbonnais et établie en Provence
vers 1590, oit elle acquit la terre de Roquebrune, cette
famille s'est distinguée au siècle dernier par ses services mili-
taires, sous res titres de comte et marquis de Verseilles.
Barcillon leur refuse toute noblesse. ARMES : d'azur, au sau-
toir composé de 4 rayons de soleil d'or, au croissant d'ar-
gent en chef.

B,LAnta. — De Raconis en Piémont, cette famille passa à
Avignon, puis à Arles, et a produit des viguiers de cette ville
et un maréchal de bataille gouverneur de Stenay. Amos : de
gueules, à un rocher d'argent, surmonté d'une aigle esso-
rante de sable, membrée'd'or.

BALON. — Voyez l'Annuaire de 1861, page 374.
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BARCILLOs. — A cause de son nom, l'on â dit que cette
famille était venue de Barcelone, origine que repousse la
Critique du 'Nobiliaire. Elle est connue dès le xv' siècle comme
noble en Provence, où elle possédait les seigneuries de Mau-
vans, Mazaugues, Verrayon, etc. Elle a donné des conseillers
au parlement et s'est alliée aux Castellane, aux Glandevès,
aux Romieu, etc. ARMES : d'azur, à,une étoile d'or en chef
et à deux sautoirs alaises du mente; rangés en pointe.

BARRAS. — Voyez plus haut, page 130.
BARRÈnE. — La souche a formé deux branches, dont l'une

a donné plusieurs juges et viguiers de Tarascon , et l'autre a
produit deux conseillers clercs au parlement d'Aix, chanoines
de l'église de Saint-Sauveur. Barcillon "ne reconnaît que la
noblesse personnelle de ces derniers et donne à tous pour

'auteur commun Jean de Barrême, néophyte, taxé l'an 1512,
à Tarascon. Cette famille s'est distinguée au sièclE dernier par
ses services militaires; elle est encore aujourd'hui représentée
par les comtes de Barrême. ARMES : de sable, à deux triangles
entrelacés d'argent, enfermant une molette d'or. (Voyez
la pl. du Nobiliaire.)

BAscru. — Originaire de Toscane, celle maison a pour
auteur Guichard Baschi, venu en Provence avec Louis It
d'Anjou, en 1410. Une (le ses branches, celle des barons et mar-
quis d'Aubais et du Calta ou Cayla, appartient au Languedoc;
l'autre, celle des seigneurs de Saint-Estève en Provence, a
relevé de nos jours le titre de comte do Cayla et a donné un
pair de France, Achille-Pierre-Antoine de Baschi, comte du
Cayla, né en 1775, décédé en 1351, dont la veuve est morte
au mois d'avril 1861. ARMES : d'argent, à la fasce de sable.

BAUSSET. — Cette famille, orignaire d'Aubagne, s'établit à
Marseille vers l'an 1550. Barcillon lui donne pour auteur
Pierre Bausset, associé de Pierre Albertas, avec lequel il
acheta la terre de Roquefort. Ses rejetons ont donné (les offi-
ciers supérieurs, des commandants de vaisseau , des conseillers
d'État et ambassadeurs, un évêque de Béziers, deux de
Fréjus, un archevêque d'Aix et un évêque d'Alois, membre
de l'Académie française, cardinal et pair de France en 1815,
décédé en 1824. ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompa-
gné en chef de deux étoiles d'argent et en pointe d'un rocher
de six coupeaux du mén:e, mouvant du bas de l'écu.

BEAUSSteR. — Cette famille, n'ayant point figuré à la main-
tenue de 1666, est omise par le Nobiliaire de l'abbé Robert.
Mais elle a été reconnue de noble race et lignée par l'intendant
le Bret, en 1707. Elle a donné des officiers de mer distingués,
et se trouve représentée aujourd'hui par le comte de Bcaussier,
fixé à Bessons, près Compiègne. ARMES : d'azur, à trois
coquilles d'or, sans oreilles.

q.
	 33
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BÉNAUD DE LUBIERES. — Originaire d'Auvergne, selon les
uns, de Marseille, selon les Inities, cette maison est connue
en Provence depuis Marie de Bénaud, viguier de Marseille,
dont le petit-fils Jean fut gentilhomme de la chambre du roi
Charles VIII, qu'il suivit à la conquête de Naples. Elle a
donné trois conseillers an parlement d'Aix. Jean II de Bénaud
épousa, en 1521 , Jeanne de Lubières, héritière de sa maison.
Henri de Bénaud de Lubières, conseiller au parlement d'Aix,
en 16S2, recueillit le marquisat de Roquemartine par succes-
sion de la maison d'Aube ou d'Albe. ARMES : d'or, à trois
tétes de Maure de sable, tortillées et colletées d'argent,
enchaînées à un anneau posé en cœur du même; les deux en
chef affrontées, la troisième renversée.

BEBLtiC et BERMOnD. — Voyez l'Annuaire de 1858, pages 162
et 166.

BERNARD. — Louis Bernard, capitaine, clultelain de la Tour-
de-Saint-Vincens, en 1558, épousa Marguerite de Villette.
Ses descendants ont possédé les seigneuries' de Feyssal et de
Rainier. Mais Barcillon n'admet pas leur noblesse. Aux assem-
blées électorales de Sisteron, en 1789, siégèrent un officier
d'infanterie et un seigneur de Feyssal du nom de Bernard.
ARMES : de gueules, au lion couronné d'or, à la bande d'azur,
chargée d'un croissant d'argent accosté de deux étoiles d'or.

BERME. — Cette famille, originaire du comté de Nice, passa
à Collongue en Provence au xv' siècle. Elle s'est alliée aux
Castellane, aux Demandolx, aux Glandevès, etc., et a donné
plusieurs chevaliers de Malte. ARMES : de gueules, à la tour
d'argent donjonnée de trois pièces et maçonnée de sable, ic la
bande alaisee d'azur.

BION\EAU D'EYRAGUES. — Voyez l'Annuaire de 1855, page 209.

Dolto. — François et Pierre Biord, en latin 73iordi, furent
lieutenants principaux au siége d'Arles pendant les guerres de
religion. Celui-ci embrassa le parti de la Ligue avec une
violence extrême et périt assassiné. Leur descendance était
alliée aux familles de Cadenet, Castillon, Cays, Couver,
Léautaud , etc. Anams : d'azur, à trois pals d'or, à la fasce
brochante de gueules chargée de trois molettes d'éperon d'or.

BLACAS. — Voyez page 62, et l'Annuaire de 1845, page 183.

BOISSON. — Famille ancienne d'Aix, qui a donné plusieurs
auditeurs et conseillers des comptes, et s'est alliée aux
Ilionneau, aux Castellane, aux Piolenc, etc. Le chevalier
de Boisson siégea aux assemblées de la noblesse en 1789.
ARMES : d'azur, à trois bandes d'or.

BOMPAR. — Connue •h Grasse depuis Guillaume Bompar,
vivant en 1498, cette famille était représentée aux assemblées
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électorales de 1789 par un chef d'escadre. Son nom latin
était Boniparis et non Bonapars, comme on l'a cru quelque-
fois. ARMES : d'azur, à deux colombes d'argent, sur un
tronc écoté d'or, posé en fasce.

BORELY. — Le nom primitif de cette famille du Dauphiné
était Sorrel, et il se modifia quand elle vint à Marseille vers
l'an 1570. Joseph Borely fut anobli en 1750, et Louis Borely
obtint en 1745 des lettres d'honneur comme secrétaire du roi.
ARMES : de gueules, k trois pals d'or; au chef de gueules
chargé de trois besants d'or.

BOUQUIER. — C'est une des plus anciennes familles de la
ville de Marseille, à laquelle elle a donné six premiers consuls
de 1483 à 1581, et un viguier royal. Ses rejetons ont suivi au
siècle dernier la carrière militaire, et le chevalier de Bouquier
a siégé aux assemblées de la noblesse en 1789. ARMES : d'or,
à deux lions de gueules.

BoussicAUD. — Des lettres du roi Henri IV anoblirent
Trophime et Claude Boussicaud, le 24 septembre 1597, les
déclarèrent issus de la famille du maréchal Boucicault, .et
leur permirent d'en prendre les armes. Leur descendance est
éteinte. ARMES : d'argent, h l'aigle de gueules, chargée
d'une fleur de lis d'or.

BOUTASSI. — La terre et seigneurie de Châteaulart fut
érigée en marquisat, en 1687, pour Charles de Bontassi,
anobli par la charge de trésorier général de France, et oncle
de Joseph-Ignace de Bontassi, conseiller au parlement d'Aix
en 1713. Le marquis de Chateatilart siégeait aux assemblées
de la noblesse d'Aix en 1789. ARMES : de gueules, trois
bandes d'or; au chef d'azur, chargé d'un chdteau de trois
tours d'or.

BRANCAS. — Voyez l'Annuaire de 1852, page 110.
BRUN. — La souche s'est divisée en plusieurs branches,

dont l'alliée avait pris le surnom de Castellane. Barcillon dit
qu'elle n'y avait aucune espèce de droit, et que le comman-
deur Alexandre Brun ne put faire ses preuves de Malte.
Antoine de Brun de Favas, issu de la branche cadette, siégeait
aux assemblées de la noblesse en 1789. ARMES : d'azur, h la
hache d'armes d'argent, emmanchée d'or.

BRUNET. — Voyez page 144.
BURCUE5 DE MissinSSY. — Ancienne famille de Toulon, qui

s'est distinguée par ses services dans la marine, et qui sié-
geait avec la noblesse en 1789. Le comte de Burgues de
Missiessy, actuellement capitaine de frégate, est allié ;f la
famille de Leusse du Dauphiné. ARMES : de gueules, au chde-
teau d'or, ouvert et donjonné de trois pièces, celle du
milieu sommée d'une grue d'argent.
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BURLE. - Gautier Burle, Anglais de nation, naturalisé par
la reine Jeanne en 1379, fut le trisaïeul de Jean Burle, secré-
taire du roi en 1572. Barcillon dit que leur descendance s'est
éteinte et qu'il n'est resté que des collatéraux, dont la noblesse
lui semble douteuse. Le lieutenant général de Burle siégeait
aux assemblées nobles de 1789, à Sisteron. ARMES : (l'argent,
à la bande d'azur, chargée de trois annelets d'or et accostée
de deux croix tréflées et renversées de gueules, au pied
fiché.

CABANES. - Famille noble et ancienne, dont Barcillon attri-
bue la grandeur à la célèbre Catanoise nourrice de la reine
Jeanne de Naples et mère de Robert de Cabanes, grand séné-
chal de Sicile. Bertrand, auquel commence la filiation,.
épousa, en 1522, Marie d'Estienne, et ses descendants ont
formé plusieurs branches alliées aux Bionneau, aux Cabre,
aux Escalis, aux Valavoire. Claude de Cabanes était évêque
de Gap en 1739 et mourut en 1741. ARMES : de gueules, à la
licorne furieuse d'argent.-

CABRE DE ROQUEVAIRE. - Balthazar de Cabre, premier
consul de Marseille en 1560, était fils de Pierre, originaire
d'Aubagne. Sa descendance, maintenue en 1667, a donné
plusieurs autres consuls de Marseille., et s'est alliée avec les
Albertas, Foresta, Glandevès, etc. ARMES : de gueules, à la
chèvre saillante d'argent, surmontée d'une fleur de lis'd'or.

CADENET. - Thomas de Cadenet, notaire à Salon, et
Philibert, son frète, furent taxés comme néophytes en 1512,
d'après la lisle donnée par Barcillon. Leur descendance a
formé trois branches, qui devinrent considérables par leurs
emplois et leurs alliances, et qui avaient pour armes : d'azur,
au taureau ailé et rampant d'or. Ils n'avaient rien de com-
mun avec l'ancienne maison de Cadenet, d'origine cheva-
leresque, éteinte en 1363, et dont les biens tombèrent dans la
maison d'Oraison. ARMES : d'azur à trois chaînes d'or,
posées en bande. (Voyez pl. du Nobiliaire.)

CANDOLLE et CASTELLANE. - Voyez les Annuaires de 1846,
page 186 , et de 1847, page 352.

CASTILLON. - Les'marquis de Beynes, du nom de Castillon,
descendent de Luc, secrétaire des commandements de Louis II
d'Anjou, roi de Sicile. Ils comptent parmi leurs ancêtres des
premiers consuls d'Arles et d'Aix, et se sont alliés aux Castel.
lane, aux Forbin, aux Gérente, aux Grasse, aux Villeneuve.
ARMES : de gueules, à trois annelets d'argent.

CAVS. - Jacques de Cays, amiral des mers sous Charles
d'Anjou, en 1262, est la tige de cette maison, éteinte de nos
jours. Elle a donné des consuls d'Arles, des chevaliers et un
commandeur de Malte. Pons de Cays, savant jurisconsulte, fut
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envoyé par le roi Louis lI pour recevoir l'hommage des gen-
tilshommes de Provence, en 1399. ARMES : d'or, au lion
d'azur, armé, lampasse, vilaine et couronné de gueules.
(Voyez la pl. du Nobiliaire.)

CIPIèRES. — Joseph de Cipières, maintenu en 1667, était
arrière-petit-fils de Cyprien de Cipières, seigneur de Montan-
roux en 1550. Barcillon dit que cette famille, qu'il ne faut
pas confondre avec celle de Perrin de Cypières, était d'origine
juive. Elle a donné plusieurs officiers de vaisseau et un capi-
taine d'infanterie au siècle dernier. ARMES ;d'or, à trois pattes
d'ours de sable.

CLAPIERS. — Noble et ancienne famille divisée en plusieurs
branches, dont la principale, celle des seigneurs de Vauvenar-
gues, a produit Joseph de Clapiers, premier consul d'Aix,
créé marquis de Vauvenargues en 1722. Il fut père du célèbre
Luc, marquis de Vauvenargues, que ses ouvrages philoso-
phiques ont placé au nombre des grands écrivains du siècle
dernier, et qui mourut en 1747, le dernier de sa branche. 11
existe encore plusieurs lignes collatérales de cette maison,
dont l'Annuaire donnera l'an prochain une notice plus com-
plète. ARMES : fascé d'azur et d'argent de six pièces; au chef
d'or.

CLEMENS. — Jacques de Clémens était premier consul de
Tarascon en 1485. Son fils Thomas acquit la terre de Grave-
zon, qui fut érigée en marquisat au mois d'août 1718. Barcil-
Ion dit qu'elle exerçait encore le négoce à Tarascon au xvr•
siècle. Mais on la trouve dès lors bien alliée, et Jean de Clé-
mens, fils de Thomas et de Catherine du Puy-Montbrun , avait
épousé en 1556 Anne de Quiqueran. ARMES : d'argent, à trois
pals de gueules.

CORIOLIS. — Son premier auteur est Jean de Coriolis, asses-
seur d'Aix en 1487, dont les enfants ont formé plusieurs bran-
ches et dont le petit-fils, Louis de Coriolis, président au par-
lement d'Aix en 1568, se dévoua tout entier à la cause du roi
Henri IV. Honoré de Coriolis épousa, en 1622, Isabeau de
Villeneuve, qui lui apporta la terre d'Espinouse. Leur descen-
dance a porté le titre de marquis d'Espinouse et a donné un
grand nombre de conseillers et de présidents à mortier au par-
lement d'Aix. Alliances : Brun, bedons de Pierrefeu, Escalis,
Fortia, Oraison, Piolene, Villeneuve, Vintimille, etc. ARMES :

d'azur, à deux chèvrons d'or, accompagnés en pointe d'une
rose d'argent. (Voyez pl. du Nobiliaire.)

CovEr. — Les marquis de Marignane et des îles d'Or,
comtes de Montribloud, du nom de Covet ou Couvet, aujour-
d'hui éteints, étaient originaires de Bresse et issus de Jean-
Baptiste Coyet, premier consul de Marseille en 1600, qui

33.
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s'établit à Aix. Alliances : Escalis, Forbin, Grasse, Porcellet,
Riquetti de Mirabeau, Seytres de Caumont, Villages, etc.
ARMES : d'or, à deux pins arrachés de sinople, entrelacés et
passés en double sautoir, fruités d'argent.

CROSE. — La souche a formé deux branches, dont une
s'établit à Arles après avoir donné plusieurs conseillers,en la
cour des comptes d'Aix, et figura aux assemblées de la no-
blesse en 1789. Alliances : Forbin, Gebrin, Joannis, Suf-
fren, etc. ARMES : d'azur, à trois pals d'or sommés d'une
trangle d'or, et à trois étoiles du mente, rangées en chef.

CUERS. — Les seigneurs de Cogolin sont issus de Pierre de
Cuers, secrétaire du roi René, et ont donné plusieurs officiers
à la marine royale, dont deux siégèrent aux assemblées de la
noblesse en 1789. ARMES : d'azur, à une fasce d'or, accom-
pagnée de trois coeurs de même.

DEDaNS. — Cette maison, d'ancienne extraction, est origi-
naire d'Istres. Barcillon, ordinairement si sévère, lui donne
les plus grands éloges et dit qu'un de ses auteurs conduisait
trois cents chevaliers à la croisade de l'archevéque d'Arles, au
x' siècle. Elle s'est fixée à Aix lorsque Hugues Dedans fut reçu
conseiller au parlement d'Aix, en 1554; et, au siècle suivant,
elle s'est divisée en deux branches, dont l'aînée obtint l'érec-
tion de la terre de Pierrefeu en marquisat, par lettres patentes
do 1682, et s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Arums : d'azur,
à trois fasces d'or. (Voyez pl. du Nobiliaire.)

DEMANDOLX. — La terre de ce nom, située au diocèse de
Senez, a été le berceau de cette ancienne famille, que Barcil-
Ion dit s'étre appelée primitivement Eyriès et n'avoir recueilli
la seigneurie de Mandolx que par mariage, au xv. siècle. Avec
la maison de Barras, c'était une de celles qui avaient donné le
plus de chevaliers à l'ordre de Malte. ARMES : d'or, à trois
fasces de sable; au chef de gueules, chargé d'une main
appaumée d'argent. (Voyez pl. du Nobiliaire.)

DORIA. — C'était une des quatre grandes maisons de la
république de Gènes, dont on dit que sont issus les Doria fixés.
à Tarascon dès le xiv' siècle. Barcillon conteste cette commu-
nauté d'origine. La branche provençale s'est alliée aux Joan-
nis, Montcalm-Gozon, Raousset, Sade, etc., et a formé un
rameau, fondu en 1630, dans la famille des Friches de Picar-
die, qui en a relevé le nom et les armes, et s'est perpétuée
jusqu'à nos jours. ARMES : coupé d'or et d'argent, à l'aigle
de sable, membrée, becquée et couronnée d'or.

DURAND. — Elle a pour auteur Louis Durand, dont le fils
Bertrand fut conseiller au parlement en 1501. La branche des
seigneurs de Fuveau a donné deux premiers consuls d'Aix;
celle des seigneurs de Sausses a reçu des lettres de relief de
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noblesse en 1756. ARMES : parti d'or et de gueules, au lion
couronné de sable, brochant sur le tout.

DunANri. — Famille noble de robe, qui a donné plusieurs
consuls à la ville (l'Aix aux xiv' et xv' siècles, puis des con-
seillers en la chambre des comptes et un général de l'ordre
des Minimes, confesseur (lu roi Henri III. La branche des sei-
gneurs de la Calade s'est perpétuée jusqu'à nos jours. ARMES :
d'argent, au cerisier de sinople fruité de gueules; au chef
du mente, chargé d'une étoile à six rais d'or.

EISSAUTIER. - Elle est originaire de Barcelonnette et issue
de Pierre Eissautier, qui servait sous Henri IV. Elle possédait
les seigneuries du Cartier, de Blégiers et de Chanole. ARMES :

d'azur, à trois fasces ondées d'argent; au chef d'or, à trois
roses de gueules, rangées en fasce.

ESQALIS. - Famille originaire de Marseille, d'où elle passa
à Aix et y exerça diverses charges du parlement. Elle tenait
un rang distingué dans la noblesse par ses emplois, ses allian-
ces et ses possessions. ARMES : d'or, au griffon de gueules,
au béton de sable brochant sur le tout.

ESMENARD. - Elle est originaire de Lambesc et a donné des
viguiers à cette ville dés le xvi^ siècle. Le Dictionnaire
véridique dit que Jean -Antoine Esmenard , sieur de Mont-
désir, reçut des lettres de noblesse en 1661. Le poète Esmé-
nard, élu membre de l'Académie française en 1810, était
de cette famille. ARMES : d'azur, au lion tenant un arc en
barre et accompagné en pointe d'un cœur, le tout d'argent;
au chef cousu de gueules, chargé d'un croissant d'argent,
accosté de deux étoiles du marne.

ESPINASSY. - Honoré d'Espinassi, auquel remonte la main-
tenue de 1607, fut le père de Lazarin, commandant d'Istres
en 1585, député de la noblesse aux états de Blois, et l'aïeul
de Frédéric, premier consul de Marseille en 1633. Leur des-
cendance est encore représentée de nos jours. ARMES : d'or, à
la rose de sable, accompagnée de trois boutons de rose
tigés et feuillés du méme.

ESTIENNE. - Voyez p. 241.
FABRE. - Honoré Fabre, anobli par le roi René en 1470,

est l'auteur des seigneurs de Mazan et de Vinay, qui ont donné
au siècle dernier plusieurs officiers de marine et des cheva-
liers de Saint-Louis. ARMES : de gueules, à un rencontre de
boeuf d'or.

FABRI. - Cette famille, issue de Jacques Fabri, anobli
parle roi René en 1459, possédait la seigneurie de Fabrègues,
et a donné des officiers distingués et des conseillers au parle-
ment. — ARMES : d'argent, au pal d'azur; au chef de
gueules, chargé de trois écussons d'or.
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FABRoN. — Originaire de Marseille, Jean-Baptiste Fabron
fut reçu secrétaire du roi en 1724, et a laissé postérité.
AnuEs : d'or, au lion de sable, surmonté d'un lambel de
gueules.

Fmi.ix ne Muv. _ Cette maison, dont l'origine italienne est
contestée. par Barcillon, qui la dit issue de bourgeois d'Avi-
gnon, s'est élevée au premier rang dans sa province par ses
alliances et ses services. Elle a donné des conseillers au par-
lement, des généraux dé terre et de mer, des conseillers
d'1 tat, des chevaliers des ordres du roi et un maréchal de
France, ministre de la guerre en 1774. Son dernier rejeton
fut le comte de Muy, lieutenant général, nommé pair de
France le 17 août 1815, et décédé le 3 juin 1820. ARMES :
écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à la bande d'argent, chargée
de trois F de sable; aux 2 et 3 de gueules, au lion, d'or et à
la bande brochante d'azur.

FLOTTE. •— Famille dont une branche a pris le surnom
' d'Agoult par alliance, l'autre celui de Roquevaire, sa princi-
pale seigneurie. Cette dernière avait pour armes : de gueules,
ic (rois oiseaux d'or, au lambel d'argent; ce qui lui a fait
quelquefois attribuer une origine différente de la première.
Elle a donné des officiers supérieurs, des chevaliers de Saint-
Louis, des commandeurs de l'ordre de Malte, etc. ARMES : de
gueules, au lion d'or, armé et lampasse d'argent.

Fonms et FORESTA. — Voyez l'Annuaire de 1845.
GANTES. — Famille originaire de Cuers, dont était François

de Gantes , reçu procureur général au parlement d'Aix en 1634.
Elle a donné des conseillers d'État, des officiers supérieurs
de terre et de mer, entre autres un lieutenant général, com-
mandeur de Saint-Louis, et plusieurs capitaines de vaisseau.
Une de ses branches s'était fixée en Artois au siècle dernier, et
un de ses rejetons est aujourd'hui sous-préfet en Algérie.
ARMES : d'azur, à l'émanche de quatre pièces d'or, mouvante
du chef.

GLANDETES. — Voyez plus haut, p. 171.
GOMBERT et GRIGNAN. — Voyez l'Annuaire de 1859, pages

184 et 234.
GRIMALDI. — Ancienne et illustre maison, qui a donné un

amiral de France, trois chevaliers des ordres du roi, des lieu-
tenants généraux, des ambassadeurs, etc., et qui a formé
plusieurs branches. La principale était celle des princes de
Monaco, ducs de Valentinois, pairs de France, qui se sont
fondus dans la maison de Goyon-Matignon, aujourd'hui ré-
gnante à Monaco. ARMES : fuselé d'argent et de gueules.

L' ubindance des matières nous oblige à ne donner ici
que cette première partie du Nobiliaire de Provence, dont
nous publierons la suite l'an prochain.
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LA NOBLESSE DE FRANCE

Aux AssembiCtes (lector.-des de I D S9.

Tous les nobles âgés du vingt - cinq'ans, môme les
veuves et les demoiselles p issérlant fief, furent assignés
en 4789 pour prendre part ou se faire représenter aux
é'ections des députés do leur or iro aux états généraux.
On donna défaut contre ceux qui ne comparurent ni en
personne ni par un fondé de pouvoirs. Si la nomenclature
exacte des assignés avait toujours été transcrite dans les
cahiers de l'ordre, la collection de ces cahiers, conservée
aux archives de l'Empire, offrirait un catalogue officiel de
toute la noblesse de France en 4789. Malheureusement les
listes des électeurs nobles sont presque toujours incom-
plètes. Généralement, elles ne mentionnent ni ceux qui
tirent défaut ni même ceux qui, après s'être présentés, se
retirèrent en protestant, comme en Dauphiné et dans plu-
sieurs autres provinces. Un assez grand nombre ne don-
nent que des listes de noms propres, souvent tronqués,
sans prénoms ni qualités. Enfin plusieurs cahiers, comme
ceux de Bretagne, de Franche—Comté, ne contiennent
aucune nomenclature, et se contentent de mentionner les
membres du bureau qui procédèrent à l'appel. Ces lacunes
considérables qu'il serait impossib'e de combler entière-
ment nous ont fait renoncer, il y a trois ans, au projet que
nous avions annoncé de publier un recueil spé, ial en
deux volumes des listes des nobles de France convoqués
en 4789.

ASSEMBLGES DE LA NOBLESSE DE LA VILLE DE PARIS.

A Paris, les électeurs de la noblesse offrirent plusieurs
circonstances exceptionnelles. Pour éviter les inconvé-
nients d'une assemblée trop nombreuse, les règlements
des 28 mars et 43 avril 4789 partagèrent la ville en vingt
sections ou quartiers, sous le nom de départements. Tous
les nobles furent assignés, chacun dans la section on
se trouvait compris son domicile. Mais au lieu d'y exercer
directement la plénitude de leurs droits électoraux, ils ne
furent appelés qu'à choisir des délégués ou électeurs, dont
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le nombre devait @tre égal au huitième de celui des
votants, et dont le mandat serait de procéder à la rédac-
tion des cahiers de doléances de la noblesse et à la nomi-
nation des députés de cet ordre. De pareilles mesures
soulevèrent une protestation générale. Toutes les sections
choisirent des commissaires qui se réunirent le 20 avril
chez le marquis de Boulainvilliers, prévôt de Paris et
président du premier quartier ou département. On y déli-
béra s'il ne convenait pas que la noblesse s'abstînt com-
plétement. La majorité fut d'avis qu'en présence dés cir-
constances difficiles où se trouvait le pays, il ne fallait pas
mettre d'entraves à la prompte réunion des états généraux.
On se contenta de décider qu'on protesterait contre les
règlements des 28 mars et 43 avril, et qu'on élèverait au
quart des votants le nombre des électeurs ou délégués qui
procéderaient à la nomination des députés aux états géné-
raux. Malgré cette décision, les assemblées par;iolies do
dix départements de .Paris se bornèrent à faire une pro-
testation, et se séparèrent sans dresser aucun procès-

. verbal officiel.
Pour ces dix quartiers 1 , le registre 443 de la collec-

tion B IlI des archives de l'Empire, qui contient les ca-
hiers de la noblesse de Paris, n'offre ni la nomenclature
générale des nobles qui y comparurent ni cello des délé-
gués ou des électeurs qu'ils choisirent. Nous avons fait
d'inutiles recherches pour remédier à .la première de ces
deux sortes de lacunes; mais nous avons été plus heureux
pour la seconde. Une liste générale des délégués des vingt
sections avait été publiée en 4789 chez Desaint, irnpri-
meur du Ct àtelrt. M. Louvart de Pontlevoy a eu l'obli-
geance de nous en communiquer un exemplaire qu'il tena't
do eon père, électeur de la treizième section.

C'est ce•qui nous a permis de remplir les vides laissés
pour dix sections dans les registres des archives•de l'Em-
pire. On verra combien ces nomenclatures diffèrent par les
détails suivant los sections où elles furent rédigées.

1 C'étaient la 4° section, la 5°, la 6°, la 7 °, la 8°, la 9°,
la t I°, la 16°, la 17° et la ie
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LISTE DES ÉLECTEURS DE LA NOBLESSE .

DANS LES VINGT DÉPARTEMENTS OU QUARTIERS DE PARIS.

I. — Le Châtelet, ht votants, 11 électeurs.

Boulainvilliers (Anne-Gabriel-Henri-Bernard, marquis de),
seigneur de Passy, Montgeron, etc., prévôt de Paris.

Duval d'Espréménil, conseiller au parlement.
Perrot (Pierre), président à la Chambre des comptes.
Boucher d'Argis, conseiller au Châtelet.
L'Héritier, doyen des conseillers à la Cour des aides.
Marchais, conseiller auditeur des comptes.
Coubert (Bernard, comte de).
Héraut (L, de), conseiller maître des comptes.
Turgot (le marquis de), officier aux gardes françaises.
Davène de Fontaine, conseiller correcteur des comptes.
Du Tremblay de Sain:-Yon, conseiller auditeur des comptes.

A cette liste du premier quartier ou département de Paris,
il faut ajouter celle de tous ceux qui possédaient des fiefs
intra muros et qui furent de droit appelés à siéger avec les
délégués de cette section, réunis au Châtelet. lis étaient au
nombre de neuf, savoir : Monsieur, frère du roi, fief du
Luxembourg; — le comte d'Artois, fief de la Pépinière; —
le duc d'Orléans, fief du Palais-Royal; — le comte de
Lauriston, partie de la Grange-Batelière; — le marquis de
Juigné, fief du Roule, rue Saint-Germain-l'Auxerrois; —
i11. de Baillif le Ménager, fief des Mathurins, faubourg du
Roule; — M. de Bercy, fief du Nexlon, faubourg Saint-
Antoine; — M: du Tremblay de Rubelles, fief de Saint-Yon,
rue Bertin-Poirée; — le marquis de Champigny (Bochard),
fief de la Trémoille; — le président de Saint-Fargeau, fief
du grand et petit Chaumont.

B. — Le Louvre et les Tuileries, ti0 votants, 10 électeurs.

Les ducs d'Ayen (président de la section), de Fitz-James,
de Villars-Brancas; les comtes de Menou, de Lambert;
Fontaine, écuyer; Midi, conseiller à la Cour des aides;
Gounon, ancien capitoul de Toulouse; le président de
Tascher.
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Ill. — Palais .Royal, 73 volants, 16 délégués.

Orléans (Mgr le duc d'), premier prince du sang, prési-
dent de la section.

Barbentane (Paul-François-Hilarion Puget, comte de),
colonel au régiment d'Aunis.

Dampierre (Auguste-Marie-Henri Picot, comte de), major
au 2e chasseur.

La Touche (Louis-Reni Levassor, comte de), capitaine de
vaisseau , chancelier du duc d'Orléans.

Du Crest (Charles-Louis, marquis).
Choderlot de Laclos (Pierre-Antoine-François), écuyer,

capitaine d'artillerie.
Hocquart (Matthieu-Louis), chevalier, avocat général à la

Cour des aides.
Février (Pierre-Joseph de), écuyer, maréchal de camp,

secrétaire des commandements du duc d'Orléans.
La Bussière (Jean-Baptiste-Louis de), major d'infanterie,

chevalier de Saint-Louis.
Savalette de Langes (Charles-Pierre-Paul), ancien conseiller

au parlement.
Pavé de Vandeeuvre (J.-B.-Gabriel), conseiller à la Cour

des aides.
Pondeux (François, baron de), colonel d'infanterie.
Evry (Joseph Brunet, marquis d'), maréchal de camp.
Saint-Blancard (le marquis de), maréchal de camp, gen-

tilhomme de la chambre du duc de Chartres.
Ségur (Alexandre-Joseph, vicomte de), colonel de chas-

seurs, premier gentilhomme du duc d'Orléans.
lioudetot (Claude-Constance-César, comte d'), lieutenant s.

général.

IV. — Roule et Chaillot, 5 votants, 2 électeurs.

Lavaupalière (le marquis de), président de la section.
Damas (le comte Charles de).

V. — La Ville•l'Éveque, 55 votants, 10 électeurs.

Le comte de Ricé, président; le duc d'Aumont; les mar-
quis de Surgères (la Rochefoucauld), de Beauharnais,
de Ganges; les comtes.de Serrant-Walsh, d'Espinchal,
de Bourzac, de Sainte-Croix; M. de Sartines, maître
des requêtes.
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VI. — Chaussée d'Antin, 36 votants, 8 électeurs.

Les marquis de Clermont d'Amboise, de Gouy d'Arsy,
du Dreneuc, de Montfermeil, de Romance; le vicomte
de Valence; le baron d Eaubonne; M. de Bougainville.

VIL — Place des Victoires.

Le registre des Archives de l'Empire (B Ill, n° 443,
page 4008) ne porte qu'à 60 le nombre officiel des votants;
niais ce doit être une erreur de chiffre; car celui des
électeurs fut de 28, qui est le quart de 442, à moins
toutefois que cette section, au lieu de se conformer à la
décision générale des autres, n'ait doublé le nombre de
ses délégués, qui furent :

Les ducs d'Uzès, de Crussol; les marquis de Lusignan
(président de la section), de Chatenay, de Las Cases;
les comtes de Kersaint, de la Viefville, de Vassan, de
Conway, de Barquier; le vicomte de Girardin' d'Erme-
nonville; les barons de Montboissier, de Cormeré, de
Ros; les chevaliers de Guimps, de Lambert et do
Chistenay; MM. de Sémonville et Ferrand, conseillers
au parlement; Pitoin; de Vergennes et de Malartic de
Fondat, maîtres des requêtes; Cochu, avocat aux c,,nseils
du roi; le président de Fautras; de Montvert; Magnyer;
le Roy de Petit-Val; Fornier.

VIII. — Saint . Martin, 65 votants, 10 électeurs.

De Montholon (président de la section), procureur général
à la Chambre des comptes; les marquis d'Asnières,
d'Ars, de Vigny; MM. le chevalier (alias, marquis)
de Mandat; Dionis du Séjour; I.elong, maître des
comptes; de Romainviltiers; de Neuville d'Isle.

IX. — La Grève, 37 votants, 8 électeurs.

Le marquis de Faronville (président de la section); le
comte de Pinon; MM. de Vouges, de Chanteclair, de
Vandeuil et Bizeau, maîtres des requêtes; de Lavoisier;
de Plaigne, auiiteur des comptes; de Chamois, con-
seiller au parlement.

q.	 34
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X. — Première partie du Marais, 117 votants, 411 électeurs.

Nicolay (Aymard-Charles-Marie de), premier président de
la Chambre des comptes. -

Ormesson de Noireau (Anne-Louis-François), président au
parlement.

Maubec (Louis Gabriel-Planette, marquis de), capitaine
aux gardes.

Hocquart (Antoine-Louis Hyacinthe), premier président
des aides.

Brochet de Saint-Prest, maitre des requêtes.
Saint-Fargeau (le président Lepelletier de).
Chabert (Joseph-Bernard, marquis de), chef d'escadre,

commandeur de Saint-Louis.
Apchon (Antoine-Louis-Claude Saint-Germain , marquis d'),

maréchal de camp, lieutenant général de Bourgogne au
bailliage de Mâcon.

Thomé (René, marquis de), maréchal de camp.
Morel de Vindé (Charles-Gilbert, vicomte de), conseiller

au parlement.
Villiers de la Bergue (Prudent de), conseiller au Châtelet.
Camus du Martroy (Emmatmel-Jean-François), conseiller

à la Cour des aides.
Corberon (Bourrée de), conseiller au parlement.
Reffuveille (Jacques-Augustin de la Barberie, marquis de),

maréchal de camp.
Frémeur (Jean-Toussaint de la Pierre, marquis de), maré-

chal de camp.
Hénin de Chéret, maître des comptes.
Choart (J.-Baptiste-Louis), président à la Cour des aides.
Le Marié d'Aubigny (J.-B.-Jérôme), avocat général A la

Chambre des comptes.
Saint-Cyr (Alexandre-Charles-Marie Prevost, marquis de),

capitaine de cavalerie.
Rézy (Auguste-Louis Langlois de), officier aux gardes.
Leudeville (Alexandre-Théophile Petit de), président aux
- aides.
Menou (Bernard, marquis de).
Avelon (Nicolas Coucquault, marquis d'), maréchal de camp,
Pierson de Ménerville (Louis-Marie-Pomponne), président

aux aides.
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XI. — Seconde partie du Marais, 75 votants, 16 électeurs.

Le bailli de Crussol (président de la section); les marquis
d'Anglade, de Boury; le comte de Nicolay; le vicomte
de Thury; le baron de Mestre; Talon, Duport et d'Oul-
tremont, conseillers au parlement; le président Saber;
Garnier; Beaurecueil; Perrotin de Barmont; le prési-
dent de Brévannes; Choppin; de Fiennes d'Herlyes.

XII. — Faubourgs Saint .Antoine et du Temple, 21 votants, 6 électeurs.

Rennepont (Alexandre-Bernard-Élisabeth de Pons, mar-
quis de), sous-lieutenant des gardes du corps, chevalier
de Saint-Louis, président de la section.

Loyac (Marie-Claude-Jean-Baptiste-Charles-François, mar-
quis de), chevalier de Saint-Louis.

Miromesnil (Nicolas Hue, comte de), maréchal de camp.
Le Mairat (Antoine-Hi'aire-Laurent), président à la Cour

des comptes.
Le Salle (le marquis de), comte d'Offémont, ancien lieu-

tenant-colonel d'infanterie.
La Saulais (Beauné de), maréchal de camp.

XIIi. — Place Maubert, 32 votants, 8 électeurs.

Lally-Tollendal (le comte), président de la section; le
baron d'Arros; le marquis de Gtimaudet; le comte
Charles de Marguerye; le chevalier Louvart de Pont-
levoy; MM. Paporet; du Pré de Saint-Maur, conseiller
au parlement; d'Ansse de Villoison, membre de l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres.

XIV. — Saint•André des Arcs, 21 votants, 6 électeurs.

Dn Pré de Saint-Maur (Antoine-Louis), chevalier de Saint-
Louis , ancien capitaine aux gardes françaises, quart
comte de Soissons, vicomte d'Hostel, seigneur de la
châtellenie de Vailly sur Aisne, président de la section.

Matherél Saint-Germain (le vicomte de Mai tinel, alias).
Boulard, écuyer, conseiller du roi, notaire au Châtelet.
La Grange (le vicomte de), colonel d'infanterie, chevalier

de Saint-Louis.
Lebègue (Achille), écuyer, secrétaire du roi.
Boscheron, payeur de rentes.
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XV, — Luxembourg, hG votants, 10 électeurs.

Le comte de Clermont-Tonnerre, président de la section;
le duc de la Rochefoucauld; le prince de Léon; les
marquis de Condorcet, de Saint-Vallier, de la Roche-
foucauld-Bayers; les comtes Louis de Narbonne, de
Sarsfield et de Bruny; le vicomte de Gand.

XVI. — La Croix•Rouge, 26 votants, 6 électeurs.

Le duc de Biron, président de la section; le comte de
Moreton-Chabrillan, colonel du régiment de Lafere, capi-
taine en survivance des gardes de Mgr le comte d'Artois;
Dubuc de Longchamp; les marquis de Lameth et de
Courtomer; le comte de Montmorency-Laval.

XVII. — Saint•Cermaiu des Prés, 34 votants, 8 électeurs.

De Farges, président de la section; les comtes do Vaube-
court, de Maupeou, de Buzançois, d'Hargicourt (alias
Argicourt); le vicomte de la Roche-Aymon; le baron de
Saint-Marsault; le duc de Guiche.

XVIII, — Les Théatins, 43 votants, 10 électeurs.

Le comte de Rochechouart, président; le duc de •Piennes;
le marquis de Saisseval; les comtes de Mirepoix, de
Gouvernet, Archambaud de Périgord, Boson de Talley-
rand, de Puisignieux; le vicomte de la Tourelle;
Sabatier de Cabres.

XIX. — Les Petits•Augnstins, 25 votants, 6 électeurs.

Le duc de Castries, président de la section; les ducs de
Liancourt et de Caylus; les marquis de Montesquiou et
de la Queuille; le prince de Broglie.

XX. — Les Invalides, 15 votants, d électeurs.

Le marquis de Guerchy, président de la section; les mar-
quis d'Autichamp et de Timbrune; le chevalier de
Regnaud.

Le quinzième département, celui du Luxembourg, qui
siégeait aux Grands-Augustins, fut un des plus ardents à
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réclamer contre les règlements du 28 mars et du 43 avril
4789. La protestation fut signée par tous les membres
présents de l'assemblée; de là vient que la liste des nobles
du quartier du Luxembourg qui n'ont point fait défaut se
trouve transcrite deux fois dans la collection conservée aux
Archives dè l'Empire. Nous donnons ici la liste faite d'après
l'appel. Elle ne diffère de celle qui se trouve à la suite de
la protestation (B III, n° 443, pages 703 et 733) que pour.
un seul nom, celui de M. Gilbert de Solérac, qui est
appelé dans la seconde dè Gilbert-Solérac.

Narbonne (le comte Louis et le chevalier de).
Nau de Maisonrouge.
Croissy (le marquis de).
Angot des Rotours.
Brusse (le chevalier de).
La Rochefoucauld (le duc et le marquis de).
Gand (le vicomte de).
Mesnil-Simon (le comte du).
Bruny (le comte de).
O'Shes (le comte).
Sarsfleld (le comte de).
Carrère.
Chrétien de Lihus (père et fils).
Canot de la Lobbe.
Drucourt (le baron de).
Montesquiou-Fezensa; (le chevalier de).
Poan de Saint-Simon.
Camusat de Thoeny.
Saint-Vallier (le marquis de).
Beauharnais (le vicomte de).
Rancher (le comte de).
De Penfentenyo, baron de Cheffontaine.
Noyelles de Parante (le chevalier de).
Noyelles (le chevalier de).
Moreau de la Vigerie.
De Goujon de Thuisy.
De Lignac.
Thuisy (le marquis de).
Saint-Maime (le comte de).
Clermont-Tonnerre (le comte de).

34.
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Condorcet (le marquis de).
Tillet.
La Marlière (le comte de).
Clément de Boissy.
Caumont (le comte de).
De Pont-Charost.
La Châtre (le comte de):
Chabot (duc de).
Huart du Parc.
Dorigny; alias d'Origny.
Lanigan.
Léon (le prince de).
Gilbert de Solérac; alias de Gilbert-Solérac.

Nous donnerons l'an prochain les listes des électeurs
nobles des neuf autres départements de Paris, qui, comme
nous l'avons dit plus haut, sont conservées dans la collec-
tion des Archives de l'Empire.
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REVUE NÉCROLOGIQUE

DE 4864.

La mort a frappé, en 4867: le roi de Portugal (le 44 oc-
tobre), et le prince Ferdinand, son frère (le 6 octobre);
le roi de Prusse (le 2 janvier); le sultan (le 25 juin);
l'empereur de la Chine (le 22 août); la reine de Madagas-
car (le 48 août); le prince Albert, mari de la reine d'An-
gleterre (le 44 décembre); la duchesse de Kent, sa mère
(le 4er mars); le comte de Montémolin, oncle de la reine
d'Espagne (le 43 janvier); la comtesse de Montémolin,
tante du roi de Naples (le 44 janvier); l'infant d'Espagne
Ferdinand, frère du comte de Montémolin (le 4 er janvier);
la comtesse de Cambacérès, née princesse Bonaparte,
cousine de l'Empereur (le 9 juin); la marquise de la Tour
du Pin, née princesse de Monaco (le 44 septembre); et
trois jeunes princesses : Marie, fille de la reine d'Espagne
(en juillet); Bérengére,, fille du duc de Montpensier (le 25
juillet); Marie-Jeanne-Amélie, petite-fille du roi de Saxe
(le 2 mars). Cette liste funèbre compte donc cinq têtes
couronnées, quatre princes et sept princesses.

L'Eglise a perdu cinq cardinaux de l'ordre des prê-
tres : Mgr Gabriel della Genga Sermatei (le 40 février);
Mgr François de Paule Villadicani, archevêque de Mes-
sine (le 44 juin); Mgr Jacques Piccolomini (le 20 août);
Mgr Jean Brunelli (en février); Mgr Jules Recanati (le 47
novembre) , et un cardinal de l'ordre des diacres, Mgr San-
lucci (le 49 août).

Le Sénat compte huit extinctions dans ses rangs : le
maréchal Bosquet (le 44 fév i er); le baron de Crouseilhes
(le 49 février); le comte de Tascher la Pagerie (le 3 mars);
Théodore Gréterin (le 46 mai); Mgr de Mazenod (le 22
mai); le comte Curial (le 23 septembre); le général comte
de Bar (23 décembre).

La pairie héréditaire a vu s'éteindre deux de ses anciens
représentants : le duc de Luxembourg (le 5 mars); le
comte Curial, sénateur; cinq pairs ayant des titres, mais
étant de création postérieure i l'hérédité : le comte de
Ham (le 40 juin); le baron Aymard (le 27 avril); le baron
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Feutrier (le 24 juin); le baron de Crouseilhes, sénateur;
le comte du Monnet (le 20 octobre); cinq pairs n'ayant pas
de titres nobiliaires : Cordier (le 30 mars); Ferrier (le 44
janvier); Hartmann (en avril); Reynard (le 29 août);
Chastellier (le 45 juillet).

L'épiscopat français regrette : Mgr de Mazenod, évêque
de Marseille; Mgr-de Salmis, archevêque d'Auch; Mgr Thi-
bault, évêque de Montpellier; Mgr Menjaud, archevêque
de Bourges; Mgr Depéry, évêque de Gap; Mgr Nanquette,
évêque du Mans.

La maison des comtes de Roucy a perdu son dernier
rejeton; trois autres déjà éteintes dans les mâles, celles
des marquis Anjorrant, des marquis de Custine et des
marqùis de Bassompierre, ont été frappées par la mort de
la comtesse des Monstiers de Mérinville, née Anjorrant;
de la marquise de Dreux-Brézé, née de Custine, et de la
marquise de Bassompierre, née de Villeneuve-Vence.

Parmi les principales pertes qu'a faites l'élite de la
noblesse de France, il faut citer encore : le prince de
Beauvau-Craon; François de Noailles, frère du duc de
Mouchy; le marquis de Vaulchier; le comte de MacCar-
thy; le baron de Maistre; le comte Georges de la Roche-
foucauld; le comte de Montebello; le marquis de Lagoy;
le comte de Septeuil; le comte de Montalembert d'Esse;
la duchesse de Luynes; la princesse de Broglie; les du-
chesses douairières de Praslin, de Fitzjames et  Mar-
mier; la comtesse Melchior de Polignac; la comtesse de
Choiseul d'Aillecourt, née Talleyrand-Périgord; la com-
tesse du Cayla; la marquise de Menou.

LE DUC DE LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmo-
rency, duc de Luxembourg, de Piney et de
Châtillon, lieutenant général, ancien pair de
France, Chevalier 	 ordres du roi, était né
en 4774, à Paris, à l'Arsenal, dont le mar-
quis de Paulmy, son aïeul maternel, était

gouverneur. Il suivit son père dans l'émigration.et se ren-
dit en Portugal, où le roi lui confia un régiment de cava-
lerie. Pendant son séjour à Lisbonne, il maria sa soeur au
marquis de Cadaval, d'une branche cadette de la maison
de Bragance, et il eut le malheur de perdre son frère aîné
dans un naufrage. Devenu par cette mort duc de Luxem-
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bourg, et dernier rejeton de sa branche, il fut rappelé à la
pairie en 4844, et, après les cent jours, le roi Louis XVIII
le nomma ambassadeur de France au Brésil, d'où il revint
l'année suivante. En juillet 4830, le duc de Luxembourg,
capitaine de la compagnie des gardes du corps de son
nom, était de service auprès de Charles X, et, fidèle au
malheur, il accompagna ce prince en Ecosse. Après avoir
voyagé en Europe pendant plusieurs années, il revint se
fixer en France, au château féodal de Châtillon, qui avait
vu naître l'amiral Colign y , son ancêtre, et où il vécut dans
une profonde retraite. 11 est décédé le 5 mars dernier.

Nous apprenons la mort récente de la marquise de
Couronnel, née à fontmorency, .belle-mère du marquis de
Pimodan et nièce du dernier duc de Montmorency-Laval.

LE MARÉCHAL BOSQUET.

Né à Mont-de-Marsan en 4840 , Pierre-Joseph-François
Bosquet, élève de I'Ecole polytechnique en 4829, sortit
de l'École d'application en 4833, et servit en Algérie do
4834 à 4853. Nommé capitaine en 4839, il se distingua
au combat de Sidi-Lakhdar, où il fut blessé à la tête le
44 janvier 4844, et à l'affaire de l'Oued-Melah, le 47
juillet suivant. Chef de bataillon des tirailleurs indigènes
en 4842, il exécuta, à la tête de ce corps, une razzia
brillante contre la tribu des Flittas, en mai 4843. Il était
colonel du 46e de ligne depuis quelques mois lorsqu'il
reçut-, après la révolution de Février, le commandement
de la subdivision d'Oran, et contribua puissamment à
réprimer l'insurrection de l'Ouarensenis. Elevé au grade
de général de division le 40 août 4853, il se couvrit de
gloire dans la campagne de Crimée, à la bataille d'Inker-
man, à l'assaut du Mamelon-Vert et à la prise de Sébas-
topol, où il fut atteint d'un éclat d'obus. Nommé sénateur
le 9 février 4856, le brave'général reçut le 48 mars sui-
vant le bâton de maréchal, en même temps que les géné- ,
raux Randon et Canrobert. Il est décédé le 4 4 février 4 864 .

LE BARON DE CROUSEILHES.

Marie-Jean-Pierre Dombidau, baron de Crouseilhes,
issu d'une ancienne famille de Béarn, était petit-fils d'un
conseiller au parlement de Navarre, créé baron en 4753.
Il était avocat général à la cour royale de Pau , lorsqu'il fut
nommé maître des requêtes, puis secrétaire général au
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ministère de,la j slice, et enfin conseiller à la Cour de cas-
sation. Ce savant jurisconsulte, élevé à la pairie en 4845,
et élu en 4 849 représentant à l'Assemblée législative, rési-
gna ses fonctions de conseiller pour conserver le mandat
de ses concitoyens. Il reçut le portefeuille de l'instruction
pub'ique en 4854, fut créé sénateur en 4852, et appelé,à
la vice-présidence du conseil du sceau des titres le 9 jan-
vier 4 859. Il est décédé le 4 9 février 4 864, honoré de tous
pour sa douceur, sa bienveillance et son profond savoir.

LE MARQUIS DE VAULCHIER.

Louis-René-Simon, marquis de Vaulchier, né en 4780, fut
élevé par son oncle, le marquis de Monciel (Terrier), qui
avait reçu de Louis XVI le portefeuille de l'intérieur en 4 792,
et qui avait été l'un des derniers ministres restés fidèles
à la royauté. Il puisa dans cette éducation Irs sentiments
généreux et les principes de dévouement et de loyauté qui
ont honoré sa vie. Nommé préfet du Jura en 4844, il mar-
qua son début dans la carrière par l'énergie qu'il déploya
pendant les cent jours en présence de la défection du
maréchal Ney. Il administra ensuite successivement les
départements de la Charente, de Saône-et-Loire et du
Bas-Rhin, et quitta ces dernières fonctions lors de l'avè-
nement du ministère Decazes. Ses concitoyens du Jura
rendirent hommage à son mérite en lui confiant le mandat
de député, et le roi Louis XVIII l'appela à la direction
générale des postes, d'où il pissa à celle des douanes.
Depuis 4830, il vivait dans la retraite au sein de sa nom-
breuse famille. (Voyez l'Annuaire de 4830, p. 322.)

MONSEIGNEUR DR MAZENOD.

Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, né à Aix en 4782,
était issu d'une 'famille noble du Forez (Annuaire de 4 857,
p. 336), et neveu de Charles-Fortuné de Mazenod, nommé
évêque de Marseille en 4823. Son oncle l'appela alors près
de lui, et le chargea d'abord comme vicaire général, puis
comme évêque auxiliaire, d'une part considérable de l'ad-
ministration diocésaine. En 4837, le vénérable prélat,
accablé par l'âge et les fatigues, donna sa démission, et
obtint pour successeur le neveu qui depuis longtemps
partageait ses travaux. Après vingt ans d'un laborieux
épiscopat, Mgr de Mazenod avait été nommé sénateur le
24 juin 4 856. Il est décédé le 22 mai 4 864.
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LE MESLE DU PORZOU.

Pierre-Marie le Mesle du Porzou, né le 47 janvier 4783,
était issu d'une famille noble dont la notice a été publiée
dans l'Annuaire de 4864, page 484. Il servit avec distinc
tion sous l'Empire en qualité de capitaine d'artillerie; niais
il quitta de bonne heure la carrière militaire, et rentra dans
la vie privée, où il s'occupa d'études et de travaux litté-
raires. En 4837, il envoya au congres européen un mé-
moire fort étendu sur l'ancienne langue celtique, dont
l'impression in extenso eut lieu dans les procès-verbaux
des séances de cette assemblée. Il composa encore plu-
sieurs écrits sur des questions de grammaire et de linguis-
tique, et divers mémoires d'économie politique. Ces tra-
vaux ne l'empêchèrent pas de s'occuper aussi des intérêts
matériels de son pays, comme membre du conseil général
des Côtes-du-Nord et comme maire de Paimpol. Sous sa
longue et habile administration, cette ville s'enrichit de
monuments publics et d'établissements de bienfaisance, et
traversa sans atteintes les orages de la révolution de 4848.
C'est ainsi que, par ses écrits et ses actions, il se montra
toujours le type de l'homme de bien. Dans un âge assez
avancé, M. le Mesle du Porzou avait conservé une santé
robuste et une vive intelligence, et rien ne faisait pressentir
encore le coup funeste qui le menaçait, lorsque la mort
est venue le frapper le 47 août 4860. ARMES : de gueules,
d trois quintefeuilles d'argent, au chef d'azur, chargé d'un
chateau d'or.

LE COMTE DE BOUGAINVILLE.

• Alphonse, comte de Bougainville, colonel de cavalerie
en retraite, né en 4788, était fils de l'illustre amiral de
Bougainville. Sorti de l'école militaire en 4806, il fut dé-
coré à la bataille de Friedland , fit toutes les campagnes
de l'Empire, et s'éleva rapidement au grade de chef d'es-
cadron. Nul n'était plus brave ni plus modeste. Nommé
chevalier de Saint-Louis et colonel de cuirassiers sous la
Restauratiôn, il commandait son régiment avec distinction
lorsque la révolution de 4830 lui imposa le devoir de
briser son épée et de se consacrer dans la retraite à la vie
de famille. Il est décédé au mois de mai 4864.
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LE COMTE CURIAL.

Napoléon-Joseph, comte Curial, né en 4809, était fils
du général de ce nom, sénateur et comte de l'Empire, et
petit-fils du comte Beugnot, ministre de la marine en 1844.
Le général, appelé à la pairie en 4 84 4, étant mort en 4 829,
son fils fut admis au Luxembourg à titre héréditaire en
1835. Membre de l'Assemblée constituante et de la légis-
lative en 4848 et 4849, il avait été nommé sénateur au
mois de janvier 4 852.11 est mort le 22 septembre dernier.
ARMES : d'or, à deux lances d'argent, passées en sautoir,
chargées d'un bouclier de sable, bordé d'argent et marqué
d'un foudre d'or; les lances cantonnées de quatre étoiles
d'argent, en chef un aquilon da même au premier canton,
et en pointe ure crocodile contourné au naturel, enchaîné
de scible au bouclier, et soutenu d'une rivière d'azur. (Voyez
l 'Annuaire de 4849, p. 396.)

LE MARQUIS DE TOUSTAIN.

Jean-François de Toustain-Fortemaison, ancien officier
supérieur de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, né
en 47'72, était issu d'une ancienne famille de Normandie,
dont une branche se fixa, il y a plus d'un siècle, dans
l'Orléanais. Il fit avec distinction toutes les campagnes
des princes dans le régiment des chasseurs nobles. En
4844, il était adjoint au maire de Pithiviers, et il préserva
cette ville d'un pillage complet par la fermeté qu'il dé-
ploya devant les Prussiens. Sa mort a causé les plus vifs
regrets et laissé un vide véritable dans sa ville natale, où

' il était connu sous le titre de marquis de Toustain-Forte-
maison. Il est décédé le 2 décembre. ARMES : d'or, à la
bande échiquetée d'azur et d'or de deux tires.

LE COMTE DU MONCEL.

Alphonse-Henri-Adéodate, comte du Monet, né en 1784,
général du génie, chevalier de Saint-Louis, C.* , dé-
puté royaliste en 4845, chef de la maison militaire du roi
Charles X en 4830, créé pair de France en 4 846 , était
issu d'une ancienne famille noble de Normandie. Il s'était
exclusivement livré depuis 4848 au développement de
l'agriculture et à la fondation de fermes écoles. Il est
décédé le 20 octobre 4 864 . ARMES : de gueules, à trois
losanges d'argent.
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LE COMTE DE MONTRAVEL.

Louis-Antoine-Fleury, comte de Montravel, né en 4780,
était issu d'une ancienne famille du Vivarais. A la Restau-
ration, il servit comme brigadier des chevau-légers du roi
Louis XVIII. ?hais ses goûts calmes et modestes ne tardè-
rent pas à lui faire quitter la carrière militaire, et il vivait
depuis plus de quarante ans dans une retraite complète
lorsque la mort est venue l'enlever à l'affection de sa
famille et aux sympathies de tous ceux qui avaient eu
l'occasion de l'apprécier.

LE BARON AYMARD.

Antoine Aymard, né en 4773, était entré de bonne
heure au service militaire, où il avait conquis par sa bra-
voure le titre de baron et une dotation en Westphalie par
lettres patentes de Napoléon du 20 juillet 4808. Créé sous
la Restauration lieutenant général et chevalier de Saint-
Louis, il fut appelé à la pairie en 4834, par le roi Louis-
Philippe, qui le choisit pour aide de camp et qui le
nomma en 4841 grand-croix de la Légion d'honneur. Il
vivait dans la retraite depuis la révolution de Février,
lorsqu'il est mort, le 27 avril dernier.

LE COMTE DE TASCHER LA PAGERIE.

Pierre-Claude-Louis-Robert, comte de Tascher la Page-
rie, sénateur, était issu d'une ancienne ' famille noble,
originaire de Chateauneuf en Thimerais, dont la souche
s'était partagée en deux branches. L'ainée passa à la Mar-
tinique il y a plus d'un siècle, et s'y subdivisa en plu-,
sieurs rameaux. Un d'eux s'éteignit dans la personne de
l'impératrice Joséphine; un autre, qui s'est perpétué jus-
qu'à nos jours, était représenté û la fin du siècle dernier
par Robert-Marguerite, baron de Tascher de la Pagerie,
oncle de l'impératrice et père du sénateur qui vient de
mourir en 4861. Ce dernier. né le 4er avril 4787, fut nommé
officier d'ordonnance de l'Empereur en 4807, chef d'esca-
dron en 4809, colonel en 4844, et aide de camp du prince
Eugène, qu'il suivit au service bavarois, où il devint, avec
l'autorisation du gouvernement français, général de divi-
sion et chambellan du roi de Bavière. Il a été nommé
sénateur en France le 34 décembre 1832, et grand maitre

q	 35
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de la maison de l'Iml;ératrice le 25 janvier 4853. Son fils
aîné, le duc de Tascher la Pagerie, a été appelé à le
remplacer au Luxembourg.

LE COMTE DE BAR.

Adrien-Aimé-Fleury, comte de Bar, général de division
et sénateur, né le 43 décembre 4785, s'était engagé en
4805 dans le 45e régiment d'infanterie. Il fit les campa-
gnes de Portugal et d'Allemagne et fut blessé à Bautzen.
Après deux ans de captivité, il rentra en France avec le
grade de chef de bataillon, et reçut un coup de feu au bras
gauche à la bataille de Waterloo. En 4825, il était lieu-
tenant-colonel du 20 e léger qui fut envoyé t n Espagne. Il
passa ensuite comme colonel au 5 e léger et accompagna
en Algérie le maréchal Bugeaud. Nommé lieutenant général
en 4844, il fut brusquement mis à la retraite en 4848 par
le gouvernement provisoire, et revint à Palis, où la troi-
sième légion de la garde nationale le choisit pour colonel
et où il fut élu représentant à l'Assemblée législative. Lors
de la création du Sénat,. en 4852, il fut appelé é en faire
parti.

LE COMTE DE BEURGES.

Adrien-Louis, comte de Beurges, né en 4783, était issu
d'une famille noble établie en Lorraine depuis le xvl e siècle.
Il s'engagea dans un régiment de dragons et fit toutes les
cama agnes de l'Empire. Après vingt-sept tans de service,
il.se retira avec le grade de chef d'escadron en 4830. Il
avait été créé chevalier de la Légion d'honneur en 4 824 et
officier de l'ordre de Saint-Ferdinand après la campagne
d'Espagne.

LE CHEVALIER DE CASTABÈDE.

Pierre-Armand de Castarède, né en 4717, était issu
d'une ancienne et honorable famille du Béarn; nommé
chevalier de la Légion d'honneur par la Restauration, il
n'accepta aucune des fonctions publiques que ses amis .
Lainé et le comte de Peyronnet lui firent proposer, et ne
se servit de son influence que pour ren ire service et ré-
pandre autour de lui de plus larges bienfaits. Il est décédé
au mois de juillet dans son château de Taillefer, près Uzos.
ARMES : d'azur, à une croix d'argent; au chef d'or, chargé
d'un lévrier passant de sable.
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CORRECTIONS ET ADDITIONS

a l'Annuaire de 1861.

Page 128, lignes' 19 et 20, lisez : Vilmorin, et non
Villentorin.

Page 150, ligne 5 , lisez : 22 aomie, au lieu de 4 mars 1663.
Page 168, ligne 35, lisez : 8 avril, au lieu de 18 aotil 1830.
Page 221 , ligne 19, lisez : Persigny, au lieu de Tersigny.

	Page 256, ligne 12, M	 la baronne de Bertoult est née de
Tenremonde, et non d'Hespel.

Page 250, ligne 1, lisez : Coustant d'Yanville, et non Con-
stant d'Yanville.

Page 262, au 28 juillet, lisez : comte de Vibraye, et non
de Vilraye.

Page 265, ' au 26 septembre, lisez : M. le baron de Brivazac
avec	 de Lur-Saluces.

Page 304, ligne 7, supprimez le mot conférés; tous les titres
cités dans cette liste ont été l'objet de reconnaissances ou de
confirmations, et comme tels ils n'ont payé que le quart des
droits de chancellerie imposés aux collations.

NOBILIAIRE DU COMTAT VENAISSIN.

Page 232,ligne	 lisez : 516, au lieu de 471.
Page 233 : il faut ainsi rétablir la nomenclature des charges

• qui conféraient la noblesse : le primicier; l'auditeur de la
Rote ; le vice-gérant ; le vice-recteur du Comtat ; le président
de la révérende Chambre apostolique; l'avocat général de la
Légation; le secrétaire d'Etat et archivaire, etc.-

Page 244 : ajoutez à la liste des familles existantes : 1 . celle
de Collet de la Madeleine, qui avait été portée comme éteinte,
et qui a pour rejeton Henri , frère puîné de Jules Collet de la
Madeleine, homme de lettres; 2 . cille de Poli, dont une
branche (des comtes de Saint-Tronquet) est éteinte, mais dont
l'autre, indiquée par Pithoncurt, qui en avait perdu la trace,
passa en Piémont, puis en Corse, et enfin en Saintonge, ou
elle existe et compte comme rejeton actuel le vicomte Oscar
de Poli, zouave pontifical, blessé à Castelfidardo; 3 . celle de
Palys, aujourd'hui fixée en Bretagne, et portant le titre de
comte dès 1612.
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 page, ligne 20 : le titre de comte de Blanchetti se
trouve dans le bief du 7 septembre 1742; mais ce ne sont pas
(les lettres de collation.

Ligne 23 : au lieu de Guillaume-Françoise Alhénosy d'Avi-
gnon, lisez : Guillaume-François Athénosy, d'Avignon.

Ligne 28 : au lieu de Pérussi, lisez : Peruzzi.
Ligne 29 : supprimez Planchette de Piégon, réellement

éteinte.

ADDITIONS AU NOBILIAIRE DE SAVOIE.

MOLLARD. - Famille ancienne, dont était Jacques Mollard ,
juge du grand sceau du Faucigny en 1427; représentée aujour-
d'hui par Félix-Philibert Mollard, général de division, aide de
camp de l'Empereur, G.O.*, né à Albens le 13 mai 1801.
ARMES : de gueules, a la tour donjonnée d'argent.

PAVV. - Les fils de Jean Pavy furent anoblis par lettres
patentes de Charles III, duc de Savoie, le 3 juillet 1518.
Aimé Pavy, procureur général au sénat de Savoie, mourut
en 1634. ARMES : d'azur, a la bande d'or, au .chef clenche
d'argent. (La branche encore existante a supprimé le chef et
a ajouté trois étoiles, deux molettes et un croissant d'or, qui
accompagnent la bande.)
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Autnont. 	  56
Autriche 	 	 3
Avaray (Résiade) 	  57
Babinet 	  125
Bade 	  7
Barras 	  130
Bassano 	  58
Baudot 	  131
Bauffremont. 	  58
Bavière 	 	 8
Bayle 	  132
Beauvau•Craon  . . . 	 . . 59
Belgique 	  10
Bellune 	  60
Berghes-Saint-Winock 	  61
Blacas . 	  62
Bonaparte 	  SI
Bouillane 	  135
Bourgongne 	  136
Bourmont 	  137
Bovis 	  142
Brancas 	  366
Brésil 	  11
Brissac. 	  74
Broglie. 	  62
Brunet 	  144
Brunswick 	  12
Caderousse (Gramont) 	  83
Cadore 	  67
Cambacérès 	  64
Cardinaux 	  29
Carné ......... 	 ....	 367
Cars (Pérusse des) 	  98
Castelmur 	  145
Castries (la . Croix) 	  65
Caulaincourt 	  66

Caylus 	  67
Champagny. 	  67'
Chaponnay 	  376
Chapt de Bastignac 	  366
Chardon de Chenemorcau. 370
Chasteigner 	  376
Chastellux . 	  68
Châteaumorand (Joubert) 	  231
Chavanes(Boutechoux) 	  149
Chevreuse (Albert) 	  54
Chieza ou Chieze 	 	 151
Choiseul 	  69
Clermont-Tonnerre. ....•. 71
Coigny 	  73
Conégliano 	  73
Cossé-Brissac 	  74
Coulanges 	  373
Crest (du) 	 	 370
Crillon 	  76
Crussol (d'Uzès) 	  .. 77
Danemark 	  12
Decazes 	  • '78
Des Courtils dc Betsy 	  372
Donzé 	  154
Doudeauville 	  108
Duquesne 	  155
Durfort (Duras). 	  78
Elchingen (Ney). 	  93
Empire français 	 	 1
Esclignac (Preissac) 	  102
Escoubieau dc Sourdis 	  222
Espagne 	  14
Estienne 	  241
Fezensac 	  90'
La Filolie de la Beymondie. 158
Fitz-James 	  80
Fontanges 	
Foucault-Saint-Germain 	
France. 	
Gadagne (Galléan) 	
Glandcvès  ..... 	 	
Goulard ou Goullard 	
Gramont (Guiche) 	

35.

164
164

16
119
171
172

RI
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Grande-Bretagne...... 	 18 Parry (Puniet) 	  244
Grandjean d'Alteville 	  175 Pasquier 	  97
Grèce 	  20 Pays-Bas 	  33
Grilleau (Michel) 	  177 Perrodeau de Beaufief .... 371
Guéronnière (la) 	  178 Périgord (Talleyrand) .... 112
Hanovre 	  20 Pérusse des Cars 	  98
Harcourt 	  83 Plaisance (Lebrun) 	  99
Hesse 	  21 Poitiers Saint-Vallier ..... 206
Holstein 	  23 Polignac 	  99
Hugues 	  166 Ponibriand 	  376
Isly (Bugeaud) 	  85 Pontevès (Sabran) 	  101
Joubert de la Bastide 	 - 231 Portugal 	  38
Jourdan 	  180 Preissac d'Esclignac...... 102
Joyeuse 	  184 Prusse 	  36
Langlois d'Estantot....... 372 Puniet de Parry 	  244
Le Mesle du Porzou 	  407 Ilaget (du) 	  369
Levis-Mirepoix. 	  85 Reggio 	  96
Lorge (Durfort) 	  78 Richaud 	  208
Luxembourg 	  91 Richelieu 	  103
Luynes (Albert) 	  54 Richerand 	  211
Madre 	  185 Rivoli (Masséna) 	  103
Magenta (Mac-Mahon)... 	 86 Rochechouart (Mortemart). 104_
Mail lé 	 87 Rochefoucauld (la) 	  106
Malakoff (Pélissier) 	  88 Rohan-Chabot 	  109
Malartic (Maurès) 	  186 Rotours (des) 	  375
Mardi ;ny (Georgin) 	  195 Rovigo. 	  112
Marinier 	  88 Russie 	  38
Massa (Regnier) 	  89 Sabran-Pontevès 	  101
Mathé 	  199 Saint-Jean de Pointis..... 212
Mazenod 	  406 Sardaigne 	  . 40
Mecklenhourg 	  24 Saxe 	  41
Médemanche (Jannart).... 202 Sourdis (Escoubleau) 	  222
Monaco 	  26 Suède et Norvége 	  '46
Moncel (du) 	  . 408 Talleyrand (Périgord) .... 112
Montebello (Lannes) ..... 89 Tarente (Macdonald) ..... 115
Montesquiou-Fezensac.... 90 Tascher la Pagerie 	  115
Montmorency  .. .. ..  .. 91 Terrier de la Chaise., 	  368
Mortemart 	  104 Torchon de Lihu ......... 368
Moskowa (Ney) 	  93 Toustain 	  408
Murat 	  53 Trémoille (la) 	  116
Narbonne-Pelet. 	  93 Trévise (Mortier) 	  117
Nassau. 	  27 Turquie. 	  47
Noailles 	  94 Uzès (Crussol d') 	  77
Noé 	  205 La Valette 	  224
Oldenbourg. 	  28 Valmy (Kellermann) ..... 118
Otrante (Fouché) 	  95 Varange (Muguet) 	  228
Oudinot (Reggio) 	  96 Vaulchier 	  406
Padoue (Arrighi). 	  97 Wagram (Berthier) 	  119
Pape et Cardinaux 	  29 Wurtemberg... 	  47
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DONT LES NOTICES GÉNÉALOGIQUES SONT CONTENUES

DANS LES DI%-HUIT VOLUMES PRÉCÉDENTS.

Dans cette table, a indique l'Annuaire de 1843; b, 1844; c, 1845;
d, 1846; e, 1847; f, 1848; g, 1849-50; h, 1851; i, 1852;
k, 1853; 1, 1854; m, 1855; n, 1856; o, 1857; p,1858; q, 1859;
r, 1860; s, 1861.

Asnens de Delley 	 d 173A	 Asnières 	 c 173; d 175
Abbatucci 	 h 365 Assier 	 q 153
Aboville 	 p 151 Assignies. 	 n 175
Abrantès 	 q 59 Aubermesnil .. , . , ...... 1 297
Agoult 	 b 203 ; i 109 Aubéry de Vatan 	 m 179
Aguesseau 	 y 197 Aubespine 	 f 176
Ailly 	 g 198 Aubigné (Agrippa d')....c 309
Albertas. 	  n 166 Aubigny	 t  c 131
Albon 	 e 174 Aubusson, ...c et d 175; g 189
Alègre. 	 n 167 Andiffret 	 a 257; d 176
Alfaro. 	 n 168 Antichamp (Beaumont)... r 120
Aligny 	 m 285 Avout ou Davout 	 o 79
Aligre 	 d 172 ; e 314 Aymard 	 a 259
Alinges 	 s 124 Ayrault. 	 e 181
Altman 	 m 177
Almont 	 p 152; r 166	 B
Alsace•Henin-Liétard....h 108 Balzac 	 h 358 et 383
Ambly 	 f 386; s 125 Bange (Rugon) 	 r 135
Amboise 	 n 171 Baragney d'Hilliers ...... h 354
Ambrugcac (Valon d') 	 b 304 Barante . 	 a 262
Amfreville: 	 q 145 Barbançois 	 h 351
Andelarre. 	 k 338 Barbentane(Robin) ...... 1 275
Andigné	 e551; g 389 Barbentane(Puget) ...... r 134
André. 	 1 323 Barchou de Penhoen...... 1 298
Angennes 	 g 199 Barrai. 	 1 176
Anjorrant 	 r 133 Barthélemy 	 m 182; r 310
Anthottard...... k 373; n 347 Barthélemy-Sauvaire ... .g 390
Aragon. 	 e 360 Bassompierre 	 m 186
Aramon 	 q 222 Basta 	 1 301
Arbaumont (Maulbond')..q 196 Bastard 	 f 400
Arcy 	 n 204 Baulny. 	 d 225
Arfeuille. 	 i 191	 Bayard du Terrail ...... nt 189
Argenson 	 f ?80 Bazan de Flamanville...m 191
Argentré 	 b 275 Baume (la) 	 1 177
Argout. 	 k 334 Béarn (Galard) 	 in 399
Arjuzon. 	 _	 i 376 Beauffort 	 b 207
Arpajon 	 q 150 Beaufranchet. 	 k 192
Arras . 	 i 317 Beauharnais 	 q 94
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Beaumont d'Anticbamp...r 140
Beaumont la Bonuinière..r 145
Beaumont 	 e 137; k 194
Beauvais 	 n 343
Beauvilliers 	 0 157
Bec-de-Lièvre. 	 a 259
Bédoyère (Huchet de la) 	 0 337
Behague 	 p 160
Belbeuf	 1 187
Belmont (Vachon de) 	 o 337
Benoist 	 f 391
Bérard 	 e 331;f 180
Bérenger . 	 e 352
Berlue de Perussis 	 p 162
Bermont 	 p 166
Bernard (Charles de) 	 Is 382
Bernard 	 o 161
Bernardy 	 h 365
Bernou 	 n 272; r '234
Berthois . 	 f 401
Berthus de l'Anglade 	 1 187
Bertoult 	 1 189
Bérulle 	 k 201
Béthencourt 	 o 161
Béthune. 	 n 84
Beugnot 	 g 396
Billiard de Lorière 	 p 171
Biron (Goutaut) 	 d 202
Blacas.Carros 	 c 183
Blaise) (du) 	 1 190
Blanchebarbe 	 g 202
Blancmesnil ...... a 278; d 173
Blin de Bourdon. / 392; g 406
Blois 	 i 298
Blosseville 	 p 414
Boileau. 	 c 310
Bois de Tertu (du) 	 q 157
Boisroger 	 r 307
Boissier . 	 k 206
Boissy (Rouillé de) 	 1 323
Boossy d'Anglas.. h 376; 1 385
Bonald 	 k 336
Bonardi 	 d 177
Bondy. 	 g 326
Bonfils 	 1 236
Bonneuil 	 f 274
Bonninière (la)...k 166; r 145
Bordeneuve 	 h 208
Bossuet 	 c 311
Botmilliau 	 h 365
Bonn de Limas. 	 r 149

Bouchelet 	 m 195
Boucher 	 m 196
Bouchet de Sourches ....c 108
Boucq (le)  '	 p 175
Boufflers. 	 f 181'
Bouillé 	 b 211
Bourbel de Montpinçon 	 s 132
Bourbon-Busset...d 180; o 374
Bourdeilles 	 c 312
Boni-gnon de Layre 	 p 176
Bourgogne 	 in 201
Bourgoing 	 h 190
Bourke 	 f 406
Bourmont 	 a 265; d 181
Bourrée de Corberon..... 1 326
Boyer de Pouze ..... ....n 176'
Buysset . 	 h 364
Boysseulh 	 a 26G
Boyve 	 q 162
Brac de la Pcrrière. 	 0.226
Bragelongne 	 q 163
Brancas 	 i 110; r 327
Brantôme 	 c 312
Breda 	 e.183; 1 191
Brehan 	 c 184
Brehant 	 c 188
Breteuil 	 1 194
Brézé. 	 e 375
Briançon (Vachon) ... 	 0 337
Briant	  ..c 189
Bridicu 	 s 141
Briey 	 b 216; d 182
Brillon. 	 g 202
Brossard 	  ..s 198
Bruc 	 d 183; 1-354
Bruslé 	  ..h 191
Bryas 	 b 220; e 187
Buchère 	 s 224
Budé 	 q 16G
Buffon 	 c 312
Burguet 	 s 144
Busancy-Pavant 	 c 192
Bussy-Babutin. 	 c 322

C
Cadier de Veatice 	 k 340
Cadoine de Gabriac 	 l 323
Caflnière (la)., 	 f 18G
Cailhol. 	 c 194
Calonne 	 m 201
Cambis d'Orsan 	 e 360
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Cambout de Coislin 	 g 190 Cillart. 	 m 316
Cambray (Lambert) ...... s 146 Clarke (Feltre)...h 377; k 170
Campredon (Martin de)..k 206 Clary 	 g 401
Candolle 	 d 186 Coetlogon 	 h 195
Canisy(Carhonnel de)....i 328 Coetlosquet. 	 g 390 '
Caraman 	 m 149 Coetnempren 	 p 414
Cardevac d'Havrincourt .s 174 Coislin (Cambout de) 	 g 190
Carné 	 f 392 Colas de la Motte 	 i 299
Carnot 	 h 356 Colbert 	 1 199
Carpentier 	 p 179 Coligny 	 1 201 ; q 251
Casabianca 	 h 366 Combarel de Leyval e3061  ; % 385
Castelbajac 	 o 162 Comines 	 c 313
Castellane	 c 195; e 352 Comminges. 	 e 1915
Castiglione 	 k 165 Compans 	 d 327
Castillon 	 i 298 Condamine (Harenc de la). b 247
Casy 	 m 397 Condé 	 . ...c 202; k 218
Catinat 	 q 167 Contades	 f 390; 1 201
Caumartin (le Fèvre de). .q 169 Conte de Nouant (le).....g 220
Caumont la Force 	 s 92 Conzié 	   157
Ceccaldi. 	 1 196 Corberon (Bourrée de). ..1 326
çhabannes. a 268;f 187; i 193 Corcelles (Tircuy de)....h 372
Chabaud-Latour 	 f 402 Corneille. 	 c 313
Chabrillan (Moreton)a304;m 247 Cornudet. 	 e 338
Chambge (du) 	 m 202 Cornulier 	 p 180
Chambly 	 g 315 Cosnac. 	 1 203
Chamonin 	 p 431 Cosne de Cardanville..... d 195
Champéron (Coste)e 312; 1 204 Costa de Beauregard..... s 158
Ghanaleilles. 	 o 164 Colley 	 n 188
Chantérac (la Cropte de)..n 195 Couédic (du) 	 g 396
Chapel 	 s 154 Couffon 	 p 189
Chapelle (Beaujeu la).....r 161 Coulanges 	  c 315 ; f 385
Chapuys-Montlaville .....f 402 Coupigny (Malet de).... f 212
Charette 	 h 294 Couraud 	 	 q 172
Charpin 	 d 192 Conrcelles . 	 1 205
Chasseloup-Laubat.. f393 ;1 325 Couronne' 	 q 227
Chassiron.......[403; m 398 Courtais 	 f 393
Chastillon 	 n 182 Courtarvel 	 h 234
Châtaigneraye (la) .d 173 et 329 Courtemanche 	 1 229
Châteaubourg (la Celle).. k 210 Coussernaker 	 p 191
Chateaubriand 	 c 200 Coustard 	 o 166
Chèteaurenard...• ..... .r 168 Cramayel 	 m 398
Chltellerault 	 e 124 Cremous 	 e 196
Chaton des Morandais ....e 191 Créquy 	 n 192
Chaumont-Quitry 	 m 402 Croix 	 k 215
Chaussegros 	 	 n 274 Croix de Chevrières (la)... i 198
Chérisey...a 273; b 230; i 197 Cropte (la) de Chantérac.n 195
Chevalier d'Almont 	 r 166 Crouseilhes 	 r 174
aire.. 	 • ...r 368 Crousnilhon 	 s 160
Chissé 	 s 156 Croy 	 q 96
Chrétien de Tréveneuc....i 303 Cugnac 	 p 193; q 174
Cibeins (Chollier de) 	 n 186 Curial, 	 g 396
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Cussy (Cornot) 	 s 224 Escayrac de Lauture ..... h 198
Custine 	 c 207 Eschassériaux 	  ..h 359
Cuverville. 	 h 366 Esclaibes 	 d 328; m 206

. Cuvillon 	 p 200 Escorches de Sainte-Croia.k 338
Escotais (des) 	 i 214

D	 Espagnac (Sahuguet d') 	 a 317
Dalberg 	 k 168 Espeuilles 	 1 211
Dalmatie (Soult) 	 p 143 Espiard 	 r 179
Damas. 	 f 124 Espinay-Saint-Luc.d 196; f 199
Dambray. 	 g 401 Estaing 	 q 176
Dammartin 	 g 337 Estienne de Lioux 	 n 274
Dampierre 	 g 391 Estourmel 	 1 212 et 364,D
Darcy 	 n 204 Etchegoyen 	 e 62; h 357 .
Daru. 	 j 394; g 396 Evain. 	 h 359'
Davy de la Pailleterie....c 209 Exelmans 	  	 k 372 ' '
Decrès 	 o 103 Eyragues (Bionneau) ....m 209
Dejean 	 d 328; f 394
Delley de Blancmesnil....d 173 	 F
Delort 	  .e 874 Fabre de la Valette ...... e 201
Descartes .. 	 c 316 Fabvier 	  	 h 359
Desmousseaaa de Givré...h 359 Falletans 	 e 309
Destutt de Tracy..e 361; h 382 Falloux 	 f 375
Deu 	 	 s 316 Faudoas 	 h 385
Dieuleveult 	 h 386 Fay de la Tour-Maubourg.e 202
Digoine 	 k 216 Feltre (Clarke) ..h 377; k 170
Dion 	 b 238 ; 1206 Fénelon (Salignac)...c316; f255
Divonne (Laforest) ......r 184 Fénis du Tourondel......1 213
Doublet de Persan 	 y 210 Fiennes 	 - o 167
Douhet. 	 h 367 Flahault 	 k 334
Doyen 	 a 278; c 215 Flamarens (Grossolles)...k 221
Dreux-Brézé 	 .e 375 Flavigny 	 g 402
Drouillard. 	 y 211 Florian 	 c 317
Droullin de Menilglaise..n 243 Flotte 	 h 357
Drouot. 	 f 407 Foix 	 e 208
Drummond 	 n 108 Fontaine. 	 m 210
Du Bouchage. 	  ,..e 361 Fontenay 	 r 182
Du Boys de Riocour.... s 139 Forbin-Janson 	 c 217
Dumas de Marveille. 	 i 362 Foresta 	 c 218
Dumas de la Pailleterie...c 209 Formeville 	 s 225
Duperré 	 c 376 Fouant de la Tombelle...1201 	 r
Du Plessis (Maurice) 	 s 340 Foucbier 	 p 206
Duprat 	 f 404 Fougerons (Greslier du)... 369
Dupuy tie Bordes 	 1 209 Fourmestraux 	 m 210
Durcet 	 f 198; g 212 Franqueville. 	 m 211
Du Vernin 	 s 220 Fransures 	 ..b242;d 201

Fremin du Sartel 	 h 288
E	 Fresnay (Guillart) 	 n 312

Eckmuhl 	 o 79 Frévol de Bibains 	 o 168
Egmont. 	 n 209 Frignet des Préaux...... h 200
Lunetières 	 1 303 Frioul 	 k 171
Entraigues 	 k 218 Fruiet. 	 m 212
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' Hangouwart 	  ...h 204
G Hannedouche 	 o 359

Gabriac (Cadoinede)....1 323 Haraucourt 	 	 p 218
Gaète (Gaudin) 	 n 117 Harchies 	 n 217
Gageac 	 	 e 246 Hardy (le) 	 o 226
Galliffet 	 m 117 Harenc de la Condamine..h 206
Galard de Béarn 	 m 399 Harlay 	 p 221
Garde (la) 	 l 214 HarscouetdeSaint-Georgesg 397
Gargan 	 m 212 Haubersart 	 f 396
Gars de Courcelles 	 1 205 Haussonville 	 e 326
Gascq 	 c 221 Hauteclocque 	 a 282
Gastines (51acé de) ......h 214 Hautefeuille 	 a 285
Gaudechart 	 r 190 Hautefort 	 q 183
Gayffier ou Gueffier 	 s 164 Hauterive 	 a 288
Genlis 	 c 317 Hautpoul 	 e 212; g 298
Gentils de Langalerie....b 243 Hautussac de Pravieux...r 399
Geoffre de Chabrignac...q 178 Havrincourt (Cardevac)...s 174
Gérard 	 k 373 Hays (du) 	 f 207
Gères 	  	 s 169 Hébraï) 	 a 290
Gerlache 	  	 1 217 Heeckeren 	 -  h 359
Gestas . 	 f 203 Hénin-Liétard 	 i 179
Gesvres (Potier de) 	 q 180 Héricourt 	 o 172
Gillet de 111orambert ..... g 198 Herlincourt 	 k 339
Godefroy de hlénilglaise.n 210 llersartde la Villemarqué.b 248
Gombert 	 q 234 Hespel. 	 h 367
Gontaut-Biron. ..a 280; d 202 Hibon de Frohen 	 d 204
Gonzague 	 f 360 Hinnisdal 	 p 224
Goujon de Thuisy ......e 210 Hotly 1Varfusée 	 g 336
Goulaine 	 d 324 Hornes. 	 - o 373
Gourgaud 	 h 359 Hoston 	 0 360
Gouy d'Arsy 	 m 218 Hostun 	 1 178
Grammont 	 d 203; e 354 Houchin. 	 0 361
Grasmesnil 	 b 254 Houdetot 	 e 363; g 398
Grasset 	 i 299 Hours (des).. 	 _	 i 204
Gréban 	 p 211 Hozier 	 i 377
Grénedan 	 b 276 Huchet de la Bédoyère...0 337
Greslier du Fougeroux 	 h 369 Hugo 	 	 c 222
Grignan 	 q 182 Humières 	 n 217
Grille 	 e 354 Hunolstein 	 g 236
Gros 	 r 376 Husson 	 d 206; e 218
Grossollcs .  .	 . .k 221
Grouchy 	 f407; g 392	 I
Guillart de Fresnay......n 312 Imbert . 	 m 224
Guitaut-Pechpeyrou ....b 269 Imécourt (Vassinhac d')..c 262
Guizot . 	 f 219 Istrie. 	  n 117
Gnyard 	 h 235
Guyon de Pampelonne.. -p 215	 3

Jacops 	 in 225
H ,	 Jacqueminot 	 e 340

Hamel (du) 	 h 272 Jacquessondela Chevreuse e 219
Hamilton 	 e 124 Jamin. 	 .	 e 341
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Jauson (Forbin) 	 c 217
Janvier de la Motte ...... 0 337
Jaubert 	 i 208
huche de Mastaing 	 1 377
Jaucourt 	 k 227
Joinville 	 c 318
Joly 	 b 250
Jonquières 	 d 207
Jordan. 	 n 219
Jorie (Malet de la ) 	 b 254
Josue de Contay (le) 	 0 362
Juchault de la Moricière 	 s 183
Juigué (le Clerc) 	 n 223

K
Keranflech 	 h 368
Kératry 	 h 368; i 300
Kerdrel 	 h 368; i 300
Kergariou 	 n 226
Kergorla y 	 k 339
Kéridec 	 h 369
Kermainguy (Cillart) 	 m 316
Kermarec 	 h 369
Kersauson 	 i 300
Kervéguen 	 1 326
Kessel 	 o 175

L
La Bonnelière 	 s 176
Labrosse . 	g 332
La Broue de Vareilles . . 1 305
Lacépède 	 c 318
La Chambre 	 s 153
Ladevèze 	 It 352
Ladoucette 	 f 403
La Fayette 	 e 205; g 392
La Forest de Divonne ..s 184
La Fresnaye 	 g 2l7
La Fressange 	 e 355
La Frezelière 	 s 178
La Grange (Lelièvre) 	 s 180
Lagrenée 	 e 312
La Guiche 	 e 256
La Hutte 	 h 358
Laidet 	 h 369
Laigle 	 e 361
Lamartine 	 i 301
Limbe' 	 r 193
Lambilly. 	 r 195
Lamennais 	 i 302
Lamoignon ...... a 291; d 325

La Moricière..... h 370; $ 183
Lamote-Baracé 	 c 224
La Moussaye 	 c 227
Lancy-Raray 	 in 225
Landrian 	 n 228
Langalerie ( Gentils de) 	 b 243
Langlois de Montry... ..1 305
Lanjuinais 	 ..f 396
Lannoy 	 i 182
Lansfeld. 	 f 382
Lantivy 	 r 335
La Panouse.	 	 a 309
Lapeyrouse. 	 1 236
La Place 	 k 333
La Porte 	 r 201
La floche-1.acarelle 	 s 339
La Bocbette 	 h 363
Larocque-La tour 	 p 228
Las Cases 	 1288 ; rn 233
Lasteyrie du Saillant..... e 221
La Tour du Pin 	 f 295;'g 319
Laugier-Villars 	 d 209; e 223
Laur 	 1 218
Laurencin 	 r 201
Lauriston (Law de) 	 g 394
Lava!ette 	 e 357.
La Vrillière (Phélypeaux). s 222
Lawcestine 	 1 267
Le Conte de Nouant 	 m 238
Lefebvre de Maurepas.... .1 307
Le Flo 	 i 302
Legendre de Luçay 	 1 222
Le Gras du Luart 	 i 210
Lemarois 	 g 398
Lemercier 	 h 362
Lennox 	  c 131 ; e 125
Lens 	 o 362
Lentilhac. 	 b 252
Lepelletier d'Aulnay 	 h 362
Lepic 	 h 363
Lescalopier 	 q 188
Leusse 	 r 202
Levavasseur 	 k 339
Liechtenstein 	 i 37
Ligniville 	 k 237
Linage 	 p 238
Liniers 	 o 180
Lioux (Estienne de). 	 n 274
Lippe 	 i 38
Longpérier 	 f 220
Lorraine 	 a 170
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Lostanges 	 k 241 Mérode.. .. ...a 297; d 216
Louverval 	 p 241 Mesgrigny 	 e 365
Luart ' (le Gras du) 	 i 210 Mesmes 	 q 197
Lubersac. 	 d 212 Mesnard 	 k 294
Lueay (Legendre). 	 1 222 Messey 	 n 246
1.ucinge 	 s 186 Meulait 	 f 216
Ludre 	 a 293 Meurisse 	 n 252
Luppé 	 1 223 Meynard 	 p 250
Lusignan 	 o 185 Michodière (la) 	 q 197
Lyons (des) 	 o 374 Milleret 	 s 194

Millières (Lemaire de) 	 1 229
M	 Miolans 	 s 196

Mac-Carthy 	  c 232 Mirabeau 	 c 247 ; d 236
Macé de Gastines 	 h 214 Mollien 	 h 379
Mac-Mahon 	 o 187 Molé 	 f 223
Mac-Sheehy 	 1 227 Monspey 	 h 224
Madrid de Montaigle....c 233 Montagn  ,	 s 197
Maguoncourt 	 e 342 Montaigle 	 c 233
Mailicfaud 	 k 251 Montaignac 	 o 199
Mailly 	 c 235 ; g 192 Montalembert. ...a 301; d 218
Maisières (Alviset) 	 s 187 Montalet 	 e 341
Maisniel (du) 	 -	 o 188 Montault 	 b 259
Maistre 	 p 243 Montesquieu 	 c 319
Malartic  . . . .	 . n 235 Monteynard .....b 261; d 219
Malet 	 b 254; f 212 Montholon 	 g 39; 1 366
Malherbe 	 c 319 Montgommery 	 c 238
Maleville 	 e 343; h 370 Montluc 	 c 320
Marches (Sauvage des)... d 242 Montremy 	 s 198
Marescot 	 q 189 Montrevel (la Baume )....1 179
Marion du Mersan 	 f 285 Morandais (des) 	 e 191
Marotte du Coudray ..... 1 306 Morel-Vindé 	 e 320
Martel 	 d212 ; e 224 Moreton de Cbahrillan...a 304
Marveille 	 i 215 Mornay 	 e 357; g 394
Masin 	 n 239 Morny 	 e 365
Masson' de Joinville...... 1 306 Mothe-d'Isault (la) 	 n 305
Mastaï-Ferretti 	 e 289 Monillebert 	 r 235
Mastin (le) 	 d 214 Moustier 	 e 230
Matharcl 	 o 190; q 194 Moy 	 g 218
Matrais (la), 	 g 218 Macg de BofFsbeim ...... n 252
Maude 	 s 188 Murard 	 k 253
Manny (Reviers) 	 e 248 Mure de [Manne 	 h 228
Maynard 	 h 223; k 294 Musset 	 a 307
Mazarin 	 p 245
Mazelière (Rous de la) 	 p 248	 N
Mazenod 	 o 336 Nadaillac (Pouget) 	 f 239
Meloizes (des) 	 o 195 Nagu 	 1 233
Melun .	 r 225 Narbonne-Lara 	 k 252
Menil (du) 	 d 177 Navailles 	 cl 220
Menilglaise (Droullin)... .n 243 Nédonchel 	 h 264; f 224
Menou 	 i 247 Neuville (Rioult) 	 s 204
Mensdorff	 f 242 Nicéville , 	 e 323

q,	 36
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Pontécoulaut 	 1 365
Portes (de) 	 l 237
Portes de Saint-Père (des) g 223
Poucques 	 p 269
Pouilly 	 f 242
Poussin 	 i 220
Pozzo di Borgo 	 0 135

in 263
264
365
401
379
284
134
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R
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Racine 	 c 323
Raguse. 	 o 136
Ratnpon 	 e 318
Ranchicourt 	  374o
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o 
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Ricaumont• 	 i 225
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PRÉFACE.

• L'empressement que,. depuis la promulgation de la loi
de 4858 sur, les noms et les titres, le public met A so,
cueillir tous les ouvrages relatifs aux matières héraldi-
ques t s'est aussi manifesté en ,faveur de l' Annuaire par un
redoublement, de sympathies. Janiais l'éditeur n'avait reçu
autant de bienveillants encouragements que dans le cou-
rant de l'année 4862. Malheureusement quelques-tins des
renseignements . qui lui ont été fournis sont encore arrivés
trop tard , malgré les recommandations que nous avons
eu déjA plusieurs fois l'occasion de faire à ce sujet.

Le succês du dix-neuvième volume , clout l'édition est
déjk presque épuisée, nous a fait augmenter le tirage de
Annuaire de 4863, et les nombreuses demandes de collec-

tions completes, qui nous ont été adressées, nous ont
suggéré la pensée de 'réimprimer le premier volume. Nous
espérons pouvoir bientert réunir assez .de souscripteurs
pour réaliser ce projet. 	 •

Une question de jurisprudence nobiliaire, qui restait
indécise , c'était celle du dro:t du ministe , e public' à exer-
cer l'action civile ou à interjeter appel en matière de
rectification de nom. Les cours impériales s'étaient *fa-
gees presque également entre les deux avis contraires.
Plusieurs arrêts de la cour de cassation ont decide que les
procureurs impériaux avaient qualité , non-seulement
poueintervenir, , au nom de l'ordre public, dans les de-
mandes de rectification d'actes de l'état civil, mais ausSi
pour introduire des instances de ce genre et pour interjeter
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appel contre les jugenients 'renchis 'in pareille matiere.
Cette action civile et ce droit d'intervention sont des ga-
ranties de plus contre les manceuvres d'une vanité toujours
ingénieuse quand il s'agit de satisfaire ses prétentions et
sa soif de distinctions honorkfiques.
I La' 13- articule nobiliaire , bien qu!elle rIe soit pas la ko-
priété exclusiVe et . la - marque certaine de la -noblesse, a
été tellement consider& comMe lui étant inhérente, qu'il
est devenu nécessâirede lui donner le caractere Adel d'une
distinction honorifique. Des cours impériales ont refuse
de la rétablir dans les actes de l'état-civil de families qui
la possédaient autrefois, mais ne pouvaient point justifier
de leur noblesse. Des tribunaux au contraire, lorsque les
demandeurs prouvaient leur anoblissement ou leur origine
noble , ont ordonné l'insertien de cette particule devant
le nom , quoiqu'elle n'y: eût jamais figure jusqu'alors ,
meme avant 1789. Ce dernier cas présentait un excis de
juridiction; l'addition de la particule • est une- . veritable

modification de nom; * et la loi de germinal an XIequi

rszit les concessions et •changements de nom , les reserve
exclusivement A la chancellerie et à l'autorité du souverain.
Les tribunaux sont donc incompetents, quand il s'agit
d'accorder une' addition -de ce genre.
- La cliancellerie, saisie de plusieurs demandes de con-
cessions de particule comme distinction honorifique

appa. rtenant aux requerants par droit de naissance ou
d'anoblissement , semble enfin pencher pour une solution
favorabfe. C'est en effet l'unique moyen. constater mate-
riellement-son origine ou sa qualité nobiliaire lorsqu'on n'a
pas de titre. Cela est tellement vrai que la noblesse dti pre-=
mier Empire et les anoblis de la Restauration . ont souvent
pris d'etix-mêmes cette particule cemme consequence de
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III

leur nouvelle position sociale, et que la loi du 28 mai 4858
serait impuissante à leur en contester la possession , puis-
qu'il ne s'agit plus de s'attribuer une distinction honorifi-
que, dont l'usurpation n'est point justifiée. La chancellerie
autricbinenne a formellement adopté en principe que
l'anoblissement conférait la particule. Les raisons qui ont
fait prévaloir A Vienne cette mesure ,ne sont pas moins
puissantes et moins logiques en France.

Nous avons ajouté un nouveau chapitre aux matières
des volumes précédents, sous le titre de Revue Bibliogra-

. phique, par lequel nous ne négligerons rien cheque année
pour tenir la noblesse au courant des nouvelles,publications

héra ld iqu es.
En finissant , nous adressons de nouveau nos remerci-

ments A tous ceux qui ont bién voulu nous aider de leurs
communications officieuses et nous térnoigner ainsi leurs
sentiments de sympathie pour une ceuvre dont vingt an-

' nées d succes ont suffisamment consacré l'utilité et sane-
tionné l'exécution.

14 décembre 1862.
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CALIONDRIMB.

ANNÉE 1863.

Nombre d'or 	 2 I Indiction iOmaine ....
Epacte 	 	 xi	 Lettre dominicale ..... D

- Fftszs. omomoun.

Les Cendres , 48 février. . 	 Pentec6te , 24 mai.
Paques, 5 avril.	 La Trinité 45 juin.
Ascension, 44 mai.	 Xvent , 29 novembre.

QUATEE..VEDIDS.

25, 27 et 28 février. 	 I 46, 48 et 49 septembre.
27, 29 et 30 mai.	 I 16, 48 et 49 décembre.

' COMERIDEDIENT BED DAIISCIND.

Printemps . . . . . 24 mars. I Automne . . . 23 septenabre.
Été 	  21 juin. I !Ever ..... 22 décembre.

fiDLIIPSES DE 0 pass.
I. Le 17 mai , éclipse partielle de soleil , visible à Paris, dans

la plus grange partie de l'Europe et dans une partie de l'Afrique
et de l'Amérique.

H. Le 4*, juin , éclipse totale de tune, visible clans toute l'Eu-
rope et l'Afrique, dans l'ouest de l'Asie et dans l'est de l'Amérique.

III. Le 44 novembre , éclipse annulaire de soleil , visible seu-
lement dans les mers du Sud.

IV. Le 25 novembre, édipse partielle de lune , visible en
Amérique, en Australie et dans l'Asie orientale.

Eg DOVERZEZ.

6576 de la période julienne.	 2646 de la fondation de Rome.
5866 du monde, d'aprés la Ge- '4863 chi la naissance de I. C.

n6se.	 284 de la réforme du calendrier .
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Si GIVE S MZS 1.1.6.11iT78o

Mercure.
	

C Cérês.
	 Z/-' Jupiter.

-? Vans..	 - Q 'Pallas.	 b Saturne.

6 Terre.	 Junon.
	

tranus.

om Mars.	 Vesta.	 Neptune.

•

moos ou cm.scanna gn mismOQUS &ACM,.

.1.,'année bébraique 5623 ea compoze de 354 Oars; elle a commend

le 25 septembre 1862, et flake le 13 aeptembre 1863.

Thischri (5623).	 . .	 30 jours. Nisan .	 	 30 jours.
‘Marchestan ..... 30 Jiar 	 29
Kisleu 	 29 Sivan 	 30
Tebeth ...... . 29 ,Thammuz . 	 29
Schebath .	 .	 .	 .	 . . 30 Ab	 .....	 .	 	 30
Adar 	 29 Elul 	 29

non ou CAILDIDISES oz amitonz.

L'année 1279 de l'hégire a 354 joura ; elle a commend le 29 jaia 1862

et Bairn le 17jain 1863.

Mobarram (4279). . 30 jours. Redjeb ..	 ... 30 jours.
Sefer	 29 Schaban ...... 29
Rabié I 	 30 Ramadhan .... .	 30
Rabié Il 	 29 Schoual ...... 29
Giournada I 	 30 Dzoulcada ..... 30
Gioumadd II . . . 	 29 Dioulhedgé . . .	 . 29
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1

JANVIER.

itV

FÉVRIER.
•	 Januarius. Februarius.

Chez les Romains ce mois était En ce mois les Romains Me-
&did a Janus.

= leNerseau

braient les fetes des morts.
....,
0. ,o, les Poissons.

Les jours croissant de I is. 5 tn. Les jours croisseut de I b. 36 m.
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Jeu.
Ven.

Circoncision.
S. Basile, &eq.

4
2

Dim,
Lun.

S. Ignace. Sept.
PuriAcation.

3 Sam. Ste Genevieve. . 3 Mar. S. Blaise.

4 Dim. S. Rigobert. 4 Mer. Ste Jeanne.

5 Lun. S.SiméonStylite 0 5 Jeu. Ste Agathe.
6
7
8

Mar.
Mer.
Jeu.

gpiphanie.
S. Théaulon.
S. Lucien.

,
. /

6
7
8

Ven,
Sam.
Dim.

S. Vaast.
S. Romuald.
S. Jean. Sexag.

. 9 Ven. S. Furey. 9 Lun. Ste Apolline.

40 Sam. S. Paul, ermite. 10 Mar. Ste Scholastique.

11 Dim. S. Alexandre. 4 4 Mer. S. Séverin. I
12 Lun. S. Eutrope. 12 Jeu. Ste Eulalie.

43 Mar. S. Hilaire. a 43 Ven. S. Lezin.
44 Mer. S. Felix. 14 Sam. S. Valentin.

15 Jeu. S. Maur. 15 Dim. S. Greg. Quing.

16 Ven. S. Guillaume. 16 Lun. Ste Julienne.

47 Sam. S. Antoine. 17 Mar. Mardi gras.

48 Dim. Ch. de S. Pierre. 18 Mer. S. Sim. Cendres : ®

19 Lun. S. Sulpice. 0 49 Jell; S. Publius.

20
21

Mar.
Me.r.

S. Sébastien.
Ste Agnes.

20
24

Ven,
Sam.

S. Eucher.
S. Pepin.

22
23

Jeu.
Ven.

S. Vincent.	 ,
S. Ildefonse.

22
23

Dim.
Lun.

Ste Isab. Quad.
S. Lazare.	 .

26 Sam. S. Babylas. 24 Mar. S. Matthias.

25 Dim. C. de S. Paul. 25 Mer. S. Nestor. /V T. 1)

26
27

Lun.
Mar.

Ste Paule.
Ste Julien.

-I, 26
27

Jeu.
Ven.

S. Césaire.
Ste Honorine.

28 Mer. S. Charlemagne. 28 Sam. S. Romain.
29 Jeu. S. Franc. de S.
30 Ven. Ste Bathilde.
34

el

Sam. Ste Marcelle.
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. MARS.
Martius.

, Chez lesRomains ce mois était
.	 consacré a Mars. .

.	 y'le Wier.
Les jours croissent de I b. Si m.

AV.RIL.	
1

Aprilis.	 •	 .

En ce mois la terre s'ouvre
(aperitur) b. la végétation.

V le .Tatireau.
Les lours croissant do I h. 41 m.

,
.

-0

g .	 FATES FATES F

I' et t 52 et g'

é S. B 0 2 ir.

F. SAINTS.
g

°iT Fl.
p

SAINTS.

*.

—
'

4
2

DIM,
Lun.

S. Aubin. Rem.
S. Simpliee.

4
2

Mer.
Jeu.

S. Hugues.
S. François deP.

.3 Mar. Ste Cunégonde. 3 Ven. Vendredi saint.

4 Mer. S. Casimir. 4 Sam. S. Isidore. (2)

5 Jeu. S. Adrien. C) 5 DIM. PAQUES.

6 Ven. Ste Colette. 6 Lun. S. Prudent.
7 Sam. Ste Felice. 7 Mar. S. Romuald..
8
9

Dim.
Lun.

Ste Rose. Oculi.
Ste Françoise.

4 8
9

Mer,
Jeu.

S. Gautier.
Ste hfarie Égyp. .

10 Mar. S. Blanchard. 10 Ven. S. Macaiie.

4 4 Mer. 40 martyrs. 11 Sam. Ste Godeberte. or

42 Jeu. S. Pol , évéque. 1:it 42 Dim. S. Jules. Quas.

4 3 Ven. Ste Euphrasie. 13 Lun. S. Marcellin.
44 Sam. S. Lubin. 4 4 Mar. S. Tiburce. .

45 Dim. S:Zacharie:Leet. 45 Mer. S. Paterne.

46 Lun. S. Cyriaque. 46 Jeu. S. Fructueux.

47
48

Mar.
Mer.

S. Patrice.
S. Alexandre.

17
18

Ven. ,
Sam.

S. Anicet.
S. Parfait. 0

19 Jeu. S. Joseph.	 . 19 Diu. ti e . S. Léon.
20
24

Ven.
Sam.

S. Joachim,
S. Bedolt.

C) 20
24

Lun.

Mar.
S. Théotime.
Ste Hildegonde.

22 Dim. La Passion. 22 Mer. Ste Opportune.
23 Lux S. Victor. 23 Jeu. S. Georges.
24 Mar. S. Simon.	 . 24 Ven. S. Léger.
25 Mer. Annonciation. 25 Sam. S. Marc.
26 Jeu. S. Ludger. 2.6 Dim. me . S. Clet. 3)
27 Ven. S. Rupert. D 27 Lun. S. Polycarpe.
28 Sam. S. Gontran. 28 Mar. S. Vital.
29 Dim. Les Rameaux. 29 Mer. S. Robert.
30 Lun. S. Rieul. 30 Jeu. S. Eutrope.

.
34 Mar. Ste Balbine. .

Art r

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



.MAI'. .

Maius.	 .
Les 'Romainaavaient dédié ce

mois à la vieillesse(majoribus).

14 les Géméaux.
Les Joors.croissent de I 12.18 m..

. JUIN.

Junius. .
CheilesRomainsce moiS (Wit •

dédié a la jeunesse (junioribus).

§31'Écrevisse.
Les	 Gars croissent de 20 m;Jusqu'ne 21:

..v.

FATES ? .1" F.'	 - nFATES :
2

2 1"....•
i -2 IT,.

•
.

:

S , 3

9 

•	 et .5,`
•

1 g et
A.
4,,

El• S—	AINTS !.

ô

SAINTS•

.

.	 4 Ven. S. Philippe. 4 Lun. S. Pamphile.	 - C)
2 Sam. S. Athanase. 2 Mar. S. Marcel.
3 Dim. iv . . Inv. Ste Cr. 'D 3 Mer. Ste Clotilde.
4 Lun. Ste Mortique. 4 Jet,. Fete-Dieu.

5

6

7

Mar.
Mer.
Jeu.

Con y ers. S. Aug.
S. Jean P. L.
S. Stanislas.

5

6

7

Ven,
Sam. ,
Drat.

S. Boniface.
S. Claude.
it°.	 S. Paul.

8 Ven. S. Desire% 8 Lun. S. Médard.
9 Sam. S. Nicaise.	 • 9 Mar. Ste Pélagie.

10 DIM. v. S.- Gordien. e 10 Mer. S. Land, y.
44 Lun. S. ?dawn 11 Jeu. S. Barnabé.
42 Mar. Rogations. 42 Ven. Ste Olympe. .
13 Mer. S. Ser yais. 13 Sam. S. Antoine de P.
14 Jeu. ASCENSION. 14 Dim. tito . S. Rufin.	 •

45 Ven.. S. Isidore. is Lun. S. Modeste.
46
17

Sam.,
DIM.

S. Honoré.	 •

Vl e . S. Pascal. 0
16
17

Mar.
Mer.

S. Cyr.
S. Avit.

C)

4 8 Lun. S.	 Félix.	 '	 • 48 Jeu. Ste Marine.
19
20
24

Mar.
Mer.
Jeu.

S. Yves.	 •

S. Bernard,
Ste Hmilie.

19
20
2 i

Ven,
Sam.
Dist.

S. Gervais.
Ste Florence.
Iv . : S. Leufroy.

22 Ven. Ste Julié. - 22 Lun. S. Paulin.
423 Sam. S. Didier. 23 Mar. S. Felix.	 .
24 DIM. PENTECOTE. 24 Mer. Nat. de S. 1.-B. •).

25
26

Lun.
Mar.

S. Urbain.
S. Adolphe.

D 25
26

Jeu. ,
Ven.

S. Prosper'.
S. Babolein.

27 Mer. Ste Madel. IF T. 27 Sam. S. Crescent.
28
29
30

Jeu.
Ven.
Sam.

S. Germain.	 ,
S. Maximin,
S. Félix.	 •

28
29
30

Dim.
Lun,
Mar.

v.. S. lrénée.	 .
S. Pier. S. Paul.
Con). de S.Pa ul.

34 Dim. t er . La Tr-I:ilia. .

es
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JUILLÈT.
.	 Julius'. ' .

i Niim-adopté en méMoire de la
1	 naissdneo de Jules César..

.,9.;. le Lion.
Les' ioarsdieroissent de l h. 0 m. •

•	 —.-
•	 , -AO UT.

Aubviiiis.J
IACntiaricipté en rhorMenr &Oa

naissance d''Augitste.

n,' p la- Vidgè:.
Les jeers décroisseat de 1 h. Xi mi....

t g.
'	 YtTES . '.7.

,

g. ,	 -	 ,	 -	
,

.• ,I, TES 34
i 2. W,

•	 et
0

' g"
2
k

07..

: § g
E ;

,.	 et
.	 • ' r7.7.

;'SAINTS — e 7 : SAINTS.
P s• i	 et

._ .
,

.

4 Mer. S..Martial. © 4 Sam: S.Pierre és Liens .•

!	 2 len. Visit.de la Vierge 2 Dim. x*. S. Etienne. •

3 ken. S. Anatole. 3 Lun. Ste Lyclie.
4 Sam. Ste Berthe. 4 Afar. , S. D.ominique:

;i	 5 D iu. vr . . Ste Zoé.. 5 Mer. S. Yon.
:	 6 Lun. S. Tranquille. ' 6 Jell. Trans)* . de N.-S. Or

7 Mar. S. Thomas'. % 7 Ven. S. Gaétan.	 -
n 	 8

91
A 0

Mer.
Jeu
yen.

Ste Elisabeth..

•	
Ste Victoire. '
Sté Félicité. .

8
9

40

Sam,
Dim.
Lun.

S: Justin.
m e. S. Bomain.
S. Laurent.

''.4 4 Sam. S. Pie. 41 Mar. Se• Susanne.
42 DIAL Vil e . S.Gtialbert. 42 Mer. S.te Claire.

,4 3 Lun. S. Eugene. 43 Jeu. S. Hippolyte. •

44 Afar. S: Bonayenture. 4 4 Ven. S.- Husébe.	 -
45 Mer: • S. henri.	 ' ® . 45 Sam. ASSOMPTION.

46 'Jeu. S. Hilaire. 16 DIM. XII°. S. Roch.
47 yen. S. Alexis.. 4 7 inn. S. Mamm6s..
48 Sam.' S. Thomas d'Aq. 18 Mar. S. .Hétene.	 .
49 DIAL !trim S. Vincent. 49 Mer. S. Louis,év6qqe.
20 Lun. Ste Marguerite. 20 Jeu. S. Bernard.	 ,-
24 Mar. S. Victor. 24 ken. S: PriVat.	 • .

22
23

Mer.
Jeu.

Ste Madelejne.
S..Apollinaire. V

22
23

Sam,
DtAr.

S. Symphorien.
mire . S. Tirqot.

I)
'	 ..

ft ken. Ste Christine. 24 Lun. S. Barthélemy.
25 Said. S. Jacques le M. 25 Mar. S. Louis, roi.•
26 but. Ix e . S. Joachim. 26 Mer. S. Zéphyrin.
27 Lun: S. PantaléOn. 27 Jeu. S. Césaire.	 •

28
29

Mar.
Mer.

Ste Anne.	 .,
S. Loup.	 .

28
29

Ven.
Sam.

S. Augustin.
S. Médéric.

r.D.'
•

30
34

Jeu.
yeti.

S.'llgnaCe, p.	 ,

S. Germ. l'Aux.
.

()
30
34

Dim
Lun.

m y., S. Fiacre.
S. Ovidg.	 .

n

oA --	 --
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.	 -
SEPTE1VIBR.E.

n 	 September.,..-	 •
['Co mois ,était le.septierne de

i	 l'année•romaine.. ,

OCTOBRE
October,.	 -

Ce mois était le huitieme de,f
Sannée romaine _ f

t	 el... la . Balance. rrt , le Scorpion.
n 	 ,

Les jeer, dicroisseat de 1 h, 45 In. Les lours dieroisseot de) h. 40 m.

.."

*

...

FtTES 74 .i
o

°
o	 ....

FtTES r

f

et	 '	 ' .2'
IT

t
.....

x 2
2 :
—

et	 ',..,	 ' 'et

„ .	 • , ' SAINTS. E• -:°.. SAINTS.

I

n 	 4

[	 2
Mar.,
Mer.

S. Leu.S.Gilles.
S.,Lazare.	 •	 • ,

,

4
2

Jeu.
Ven.

SAlemi. • •	 f •
SS. Anges,gard:

, -

,•:

I	 3 Jeu. S. Gregoire.	 [ '	 3 Sam. S.Denysl'Aréop.
1	 4
•	 5

6
,	 7

Ven.
Sam.
DI3I.
Lun.

Ste Rosalie.	 ,
S. Bertin.	 ,
xvf.-S. Eleuthe.
S. ,C1clud.	 '

e
,

,	 4
5
6
7

Dim.
Lim.
Mar.,
Mer.

xixe .S.Fr. cl'As.
Ste Aure. •
S. Bruno: '
S. Serge. ,-

at

,	 8

IL 9
Mar.
Mer.•

Not. de laVierge.
S. Omer.

8
9

Jeu. ,
Ven.

Ste Brigitte.	 —
S. Denis..

40 Jeu. Ste -Pulchérie. • 10 Sam. S. Paulin. -
44 Ven. S. Hyacinthe. 11 Dim. xxf • S. Nicaise.
42
43

Sam.
Din.

S. Raphael.,
xvif. S. Aimé.

•
!:;)

42
43

Lun.
Mar.

S. Wilfrid.
S. Géraud.	 .

44 Lun. Ex. de la Croix. : 44 Mer. S. Calixte. •

45 Mar. S. Nieemede. , . 15 J eu. Ste Therese. — .
46
47
48

Mer.
Jeu.
Ven.

S.Cyprien. IV T.
S. Lambert.
S. Jean Chrysost.

,
,

46
47
.48

Ven.
Sam.
Dim.

S. Galhen:,	 .,
S. Cerbonet.
xxi f. S. Lug. '. e

49
1 20I 24
22

Sam.1
Dim.
Lun.
Mar.

S. Janvier..,
xvit f.. S. Eustac.
S. Matthien.	 ,
S. Maurice. '	 •

,
D

•

49
20
24
22

Lun.
Mar.,
Mee.
Jeu.

S. Savinien.
S. Caprais.
Ste Ursule.'
S. 'Mellon.

23 Mer. Ste Thecle. 23 Ven. S. Hilaire.	 . •

24 Jeu. S. Andoche.	 . • 24 Sam. S. Magloire.	 ...
25 Ven. S. Firmin. • 25 Dim. xxtt e . S.Cr. S.C.
2.6
27

Sam.
Dim.

Ste Justine.	 ,
xvitr. S.C.S.D.

.,
C)

26
27

Lun.
Mar.

S. 'Rustique.
S. Frumence. .

to .

28 Lun. S. ,Céran.	 . • 28 Mer. S..Sim. S. Jude.
[29 Mar. S. Michel. . 29 Jeu. S. Faron.	 .
30 Mer. S. Jérâme.

1	 ,

,
,

30
31

Ven.
Sam.

S. Lucain.
S. Quentin. V..j.
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0
NOVEMBRE.

Notiember.

Ce'mois était le neuvieme de
l'année romaine.

++- le Sagittaire.
• .Les j'ours décroissent de I Is. 20 m.

iDEtEMBRE.
:December.

Ce mois était le dixieme de
. l'année romaine.

le Capricorne.
Les 'ours décroiss. de 10 m. jusqu'ou 21.

co

g-g
I a.

'FATES

et

SAINTS.
• F

•'	 FAT E S

et	 ,

SAINTS.

XXII	 TOUS SAI. 4 Mar. S. Eloi,.év.
2 Lun.
3 Mar.

Comm. des Mort!.
S. Al arcel.	 - or

2
3

Mer.
Jeu.

S. Franç. Xavier
S. Fulgence.	 cf

Mer. S. 'Charles. Veh. Ste Barbe. .
5 Jeu. S. Zacharie. 5 Sam. S. Sikhs'.	 .
6 Ven. S. Leonard. Iv. S. Nicolas.
7 Sam. S. Florent.

xxive . S. Goder.
7 L u n S. Ambroise.

Conc. de laVierg.

9 Lun. S. Mathurin. 9 Mer. S,te Leocadie.
40 Mar. S. Leon. 10. Jeu. Ste Valere.
4 4 Mer. S. Martin. 4 4 Ven. S. Fuscien..
4 2 Jeu: S. Rene. 12 Sam. Ste Constance.
,13 Ven. S. Brice. 13 III . . Ste Luce.
44 Sam. S. Maclou. 14 Lun. S.	 Nicaise.
4 5 DIM,. xxve.SteEUGEN. 15 Mar. S. Alesmin.
46 Lun. S. Edme. 16 Mer. Ste Adelaf. I.V T.

47 Afar. S. Aignan. 17 Jeu. S..Lazare.
48 Mer. Ste Aude. 18 Yen. S. Gatien.
19 Jeu.. Ste Elisabeth. 19 Sam. S. Timothée.
20 Ven. S. Edmond. 20 DIAL /M.S. Zéphirin.

Sam. Prés, de la V ierge 21 Lim.• S. Thomas.
22 Dist. xxvi o . Ste Cecil. 22 Afar. S. Ischyrion.
23 Lun. S. Clement. 23 Mer. Ste Victoire.
24 Mar. S. Severin. 24 Jeu.. Ste DelphiSe.

25 Mer. Ste Catherine. 25 Ven. NOEL.	 0
26 Jeu. Ste Gen. des A. 26 Sam. S. Etienne.
27 Ven. S. Vital. 27 S. Jean l'Evang.
28 Sam:
29 Dim.

S. Sosthene.
de l'Av. S.Sat:

28
29

Lun.
Afar.

SS. Innocents,
S. Thomas de C.

30 Lun. S. Andre. 30 Mer. Ste Colombe.
: 31 Jeu. S. Sylvestre.

1)
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MAISONS SOUVERAMES DE L'EUROPE.

EMPIRE PRANÇAILS.

Pour le précis bistorigue de la famille impé-
riale , voyez PAnnuaire de 1853, page xvnt. —
Napoléon né 15 août 1769, empereur 18 mai
1504, ayatit abdigue 14 avri11814 et 22 juin 1815,
décédé 5 mai 1821 ; Charles-Louis-Napoléon, son
neveu , élu président de la république française
10 décembre 1848 , réélu pour dix ans 20 dé-

cembre 1851 , empereur héréditaire 2 décembre 1852. -
MIMES: d'azur, à l'aigle d'or,empielant un foudre du méme.

NAPOLEON HI Charles-Louis empereur des Français, né
20 avril 1808, fits de Louis-Napoléon ,Toi de Hollande ,
et de la reine Hortense ,,marié 29 janvier 4853 A

impératrice des Français, .née 5 mai 4826.

De ce mariage :

Napo/éon-Eugène-Louis-Jean-Joseph , prince impérial,
ne 4 6 mars 4856. 	 • •_

Cousin et cousine.

(Enfants de Jérdme-Napoléon , né 45 novembre 4784, roi
de Westphalie 4807-484 3, marié 22 août 4 807 A Frédé-
rique-Catherine-Sophie-Dorothée de Wurtemberg; veuf
28 novembre 4 836 , décédé 25 juin 4860.)

I. Napo/éon-Joseph-Charles-Paul, né A Trieste 9 septembre
4822, marié 30 janvier 4859

C/oti/de-Marie-Thérese-Louise , née 2 mars 4 843 , fille
du roi de Sardaigne, dont :
Napoléon-Victor-Jérdme-Frédéric, né 48 juillet 4862.

II. Mathilde-Lœtitia-Wilhelmine, née 5 Trieste 27 mai
4 820 , mariée en 4844 au prince Anatole Denlidoff
de San-Donato.

r.	 1
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ANHALT.

Pour le prdcis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 5. — Auteur : Albert l'Ours, comte
d'Ascanie, qui fonda la ville de Berlin, en 1142. —
Titres : Margrave, 1 i 34; prince de l'Empire, i 138;
prince d'Anhalt , 1218 ; due d 'Anhalt-Bernbourg ,
15 mars 1806 ; due d'Anhalt-Dessau, 18 avril t 813.

— Culte évangélique. — ARMES : parti, au 1 d'argent , une
demi-aigle de gueules qui est d'Aiumur ; au 2 burelé de
sable et d'or, au crancetin de single , qui est de SAXE.

I. ANHALT-DESSAU.

LiopoLn-Frédéric, due d'Anhalt-Dessau, ne 4 er octobre
4794, successeur de Leopold, son aïeul, 9 août 4847,
marié 48 avril 4848 à Frédérigue-Louise-Wilhelmine-
Amélie, cousin° germaine du rol de Prusse, née 30 sep-
tembre 4796; veuf 4er janvier 4850, dont
4 0 Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince héritier,

né 29 avril 4831, =vie 22 avril 1854 a
Antoinette-Charlotte-Marie-Joséphine-Caroline-Frida,

née 47 avril 4838, cousine du duc de Saxe-Alten-
bourg , dont :
a. Léopoid-Frédéric-François-Ernest, né 48 juillet

4855.
b. Leopold -Frédéric -Edouard -Charles-Alexandre,

ne 49 aont 4856.
c. tdouard-Georges-Guillaume-Maximilien, né 4 3

avril 4864.
d. t/isabeth-Marie-Frédérique-Amélie, née 7 sep-

tembre 4857.
2° Frédérique-Amélie-Agnds, née 24 juin 4824, mariée

28 avril 4 853 au duc Ernest de Saxe-Altenbourg.
3 0 Marie-Anne , née 44 septernbre 4837, mariée 29 no-

vembre 4854 a Frécléric , neveu du roi de Prusse,
rtères du duo.

i. Georges-Bernard, ne 24 février 4796, marie 6 aollt
4825 à Caroline de Schwarzbourg-Rudolstadt, veuf
14 janvier 4 829 , dont :
Louise , nee 22 juin 4826.
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II. Frédéric-Auguste, né 23 septembre 4799, marié 44
septembre 4832 a

Marie-Louise-Charlotte, fine de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, née 9 mai 4844, dont
4 0 Adé/aïde-Marie, née 25 décembre 4833, mariée

23 avril 4854 au due régnant de Nassau.
2° Bathade-Amalgonde, née 29 décembre 4837.
30 Hi/da-Charlotte , née 43 décembre 4839.

III. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 4807, marié morga-
natiquement 9 juillet 4840 à Caroline-Emaie ba-
ronne de Stolzenberg, née 34 janvier 4842.

II. ANHALT-BERNBOURG.

ALExArmnE-Charles , duc d'Anhalt-Bernbourg 24 mars
4834, né 2 mars 4805, marié 30 octobre 4834

FntnimouE-Caroline-Julienne de Holstein-Glucksbourg ,
née 9 octobre 484 4 (voyez : DANEMARK).

Soaur du due.

Wilhelmine-Louise née 30 octobre 4799, mail& 24 no-
vembre 4847 Frédéric, prince de Prusse, cousin du
roi.

ATITILICUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire, de
1843, page 7. — Frections : duche d'Autriche
16 septembre 1146, archiduché 12 juin 1360, ern-
pire 11 aont 1804. — Maison de Lorraine depuis
Francois Ier , duc de Lorraine, empereur électif
d'Allemagne 1745-1765, époux 'de Marie-The-

. rèse; père de Joseph II, 1765-1790; Leopold H,
frère de Joseph , 1790-1792; son Ills, Francois II , élu empe-
reur d'Allemagne en 1792, andique en 1806, après avoir érigé
ses Ftats héréditaires en empire d'Autriche; règne sous le nom
de Francois 1806-1835. — Ferdinand I er , empereur 2 mars
1835, abdique 2 décembre 1848 ; son neveu lui succède.
— Culte catholique. — ARMES : d'or, à l'aigle eployee de
sable, couronnee d'or, tenant de la dextre vne epee nue et
un sceptre d'or, de la senestre un globe imperial du mdme.
La maison de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu :
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tier0 en pal ; au t d'or, au lion de gueules, couronne d'azur,
qui est d'HAasaouac; au 2 de gueules, à la fasee d'argent,
qui est d'AuTalcuE; au 3 d'or, , à la bande de gueules, chargee
de trois aldrions d'argent, qui est de EORRAME.

FRANÇOIS-JOSEPH Ier Charles, né 48 acnit 4830, empereur
d'Autriche, roi de Hongrie et de BohOm°, de Dalmatie,
de Croatie , d'Esclavonie , de Gallicie et d'Illyrie par
l'abdication de son oncle et la renonciation de son pere
du 2 décembre 4848, marié 24 avril 4854

F,/isabeth-Amélie-Eugénie, fille de Maximilien, duc en Ba-
viere , née 24 décembre 4837, dont :
a. Archiduc Rodolphe -François - Charles - Joseph, né 24

aoilt 4858.
b. Archiduchesse Gisae-Louise-Marie, née 42 juillet 4856.

Freres de l'empereur.

I. Archiduc Ferdinand-Maximilien-Joseph, né 6 juillet
4832, marie 27 juillet 4857

Marie-Char/otte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7 juin 4840, fille du roi des Beiges.

II. Archiduc Char/es-Louis-Joseph-Marie, né 30 juillet
4833, marié 4 novembre 4856, veuf 45 septembre
4858 de Marguerite , fille du roi de Saxe.

III. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 45 mai 4842.

?ere et mere de l'empereur.

Archiduc François-Charles-Joseph, fils de l'empereur Fran-
- çois Ier et de Marie-Therese-Caroline-Joseph° des Deux-

Siciles, né 7 décembre 4802, made 4 novembre 4824
Frédérique-Sophie-Dorothée-Wilhelmine , née 27 janvier

4805, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Oncle et tante de l'empereur.

I. FERDINAND Ier Charles-Léopold-Joseph-François-Mar-
cellin, né 49 avril 4793, empereur d'Autriche (2 mars
4835-2 décembre 4848), marie 27 février 4834

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 49 septembre 4803, tine
de feu Victor-Emmanuel ter , roi de Sardaigne.

Archiduchesse Marie , née 4 er mars 4798, princess°
douairiere de Salerne, tante de feu Ferdinand II, rei
des Deux-Siciles.
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Aleule de l'empereur.

(4 8 femme de l'empereur François Ier ) :
Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 4792, fille de
. feu Maximilien Ier, roi de Bavière, mariée 40 novembre

4 84 6 à l'empereur François Ier , veuve 2 mars 4835.

Grands-oncles de l'empereur.

(L'empereur Léopold II, né 5 mai 4 747, mort 4 er mars
4792, marié à Marie-Louise, fille de Charles III, roi
d'Espagne, a laissé, outre François Ier, son fils ainé et
successeur, six autres enfants) : •

I. Ferdinand III Joseph-Jean, grand-duc de Toscane 2
juillet 4790, mort 48 juin 4824 (voyez TOSCANE;
Annuaire de 4 860).

II. Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent, né 5
septembre 4774, marié 47 septembre 4 84 5 d Hen-
riette, princesse de Nassau-Weilbourg, veuf 29 dé-
cembre 4829, décédé 30 avril 4847, dont :
4° Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, né 3 août

4 84 7, général de cavalerie, marié 4 er mai 4 844 à
Hildegarde-Louise-Charlotte-Thérèse-Frédérique,

née 40 juin 4 825, soeur du roi de Bavière, dont ;
a. Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, née

45 juillet 4845.
b. Archiduchesse Mathilde- Marie -Aldegonde

-Alexandrine, née 25 janvier 4849.
2° Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 4 84 8,

feld-maréchal-lieutenant, marié 48 avril 4854 à
Françoise-Marie-Élisabeth, sa cousine germaine,

née-47 janvier 4 834 , veuve 45 décembre 4849
de l'archiduc Ferdinand de Modène, dont :
a. Archiduc Frédéric-Marie-Albert-Guillaume-

Charles, né 4 juin 4856.
•

b. Archiduchesse Marie-Christine-Désirée-Hen- •
riette-Félicité-Regnière, née 24 juillet 4858.

30 Archiduc Guillaume-François-Charles, né 24 avril
4827, coadjuteur de l'ordre Teutonique.

4° Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle, reine douai-
rière des Deux-Siciles.

5° Archiduchesse Marie-Caroline -Louise-Christine,
mariée à son cousin germain l'archiduc Reinier.

4.
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III. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4776, dé-
cédé 7 janvier 4847, marié :4 ° le 30 octobre 4 799 à
Alexandra-Paulowna, grande-duchesse de Russie;
2° le 30 aoààt 4845 à Herminie, fille du prince
d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg; 3° 24 mit 4849
à Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroline de Wur-
temberg, décédée 49 mars 4855.

. Du deuxième lit :
. 40 Archiduc Étienne-François-Victor, né 14 septem-

bre 4847, feld-maréchal•lieutenant.

Du troisième lit :
2° Archiduc Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 4833.
30 Archiduchesse Françoise-Marie-Elisabeth, veuve

de l'archiduc Ferdinand de Modène, remariée
4 8 avril 4 854 à l'archiduc Charles.

4° Archiduchesse Marie-Henriette-Anne, née 23 aoÛt
4 836 , mariée 22 août 4 853 au duc de Brabant.

IV. Archiduc Reinier, né 30 septembre 4 ç783, marié 28
mai 4820 à Marie-Élisabeth-Françoise, tante du roi
de Sardaigne, veuve 46 janvier 4$51, décédée 25
décembre 4 856, dont ;
4° Archiduc Léopold- Louis - Marie- François - Jules-

Eustorge-Gérard, né 6 juin 4823.
20 Archiduc Ernest- Charles- Félix-Marie-Reinier-

Godefroi-Cyriaque, né 8 août 4824.
3° Archiduc Sigismond - Léopold - Reinier - Marie-

Ambroise-Valentin, né 7 janvier 4826.
40 Archiduc Reinier-Ferdinand-Marie-Jean-Évangile-

François-Ignace, né 44 janvier 4827, marié 24
février 4852 à

Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Christine,
sa cousine germaine, née 4 0 septembre 4 825.

5° Archiduc Henri-Antoine-Marie-Reinier-Charles-
Grégoire, né 9 mai 4828,

V. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, né43 décembre 4784.

Grand-oncle.

Archiduc Ferdinand, duc de Brisgau et de Modène, frère
puiné de l'empereur Léopold II, marié 45 octobre 4774 d
Marie-Béatrice d'Este, veuve 24 décembre 4806, décédée
4 4 novembre 4829, dont
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4° Archiduc François-Joseph, père de François V, duc
de Modène (voyez MODÈNE; Annuaire de 4860).

20 Archiduc Maximilien-Joseph-Jean-Ambroise-Charles,
né 44 juillet 4782, grand maître de l'ordre Teuto-
nique dans l'empire d'Autriche.

BADE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 13. — Culte évangélique. — Premier
auteur connu : Hermann, qui suivit l'empereur
Conrad à la croisade de 1147. — Titres : Mar-
grave 13 juin 1158. — Branche aînée : électeur
27 avril 1803; grand-duc 12 juillet 1806. —
Branche cadette de Hochberg, comtes de Neuf-

châtel et de Bothelin, fondus dans la maison d'Orléans-Lon-
gueville. — AamEs : d'or, à la bande de gueules.

FRÉDÉnlc-Guillaume-Louis, grand-duc de Bade, né 9
septembre 4'826, marié 20 septembre 4856 à

LoulsE-Marie-Élisabeth, fille du roi de Prusse, née 3 dé-
cembre 4838, dont :
4 0 Frédéric-Guillaume-Louis-Léopold-Auguste, né 9

juillet 4857.
2° Sophie-Marié-Victoire , , née 7 août 4862.

Frères et sœurs;
I. Louis- Guillaume- Auguste, major au 4 er régiment

d'infanterie de la garde, au service de Prusse, né
4 8 décembre 4 829.

II. Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien, né
9 mars 4832, capitaine au 7e cuirassiers.

III. Alexandrine - Louise - Amélie - Frédérique -
Élisabeth-'
	 Sophie, duchesse régnante.de Saxe-Cobourg-Gotha.
IV. Marie-Amélie, née 20 novembre 4 834, mariée 4 4 sep-

tembre 4 858 au prince Ernest de Linange.
V. Cécile-Auguste, née 29 septembre 4839, mariée 27

août 4857 à Michel, grand-duc de Russie.
Mère.

Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4804, fille de Gustave IV,
roi de Suède, mariée 25 juillet 4 84 9 à Léopold, grand,
duc de Bade, veuve 24 avril 4852.	 I ï !	 i
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Oncles et tante.

I. Guillaume-Louis-Auguste, margrave de Bade, né 8 avril
4792, général d'infanterie, marié 46 octobre 4830 à

Élisabeth-Alexandrine-Constance de Wurtemberg, née
27 février 4802, veuve 44 octobre 4859, dont :
4 0 Sophie-Pauline -Henriette-Marie-Amélie-Louise,

née 7 août 4834.
2° Pauline-Sophie-Élisabeth-Marie, née 48 décem-

bre 4835.
30 Léopoldine-Wil hel mine-Pauline-Amélie-Maximi-

. lienne, née 22 février 4837.
II. Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave de Bade,

né 8 décembre 4796, lieutenant général.
III. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvier 4795, mariée

4 9 avril 4 84 8 à Charles-Egon, prince de Fursten-
berg; veuve 22 octobre 4854.

Cousines.
(Enfants de Stéphanie-Louise- Adrienne de Beauharnais,

née 28 août 4789, mariée 8 avril 4 806 à 'Charles, grand-
duc de Bade; veuve 8 décembre 4848; décédée 29 jan-
vier 4860, dont) :

I. Joséphine- Frédérique-Louise, née 21 octobre 4843,
mariée 24 octobre 4834 au prince Charles de Hohen-
zollern-Sigmaringen.

II. Marie-Amélie-Élisabeth-Caroline, née 44 octobre 4817,
mariée 23 février 4843 au marquis de Douglas, duc
d'Hamilton, pair d'Angleterre.

BAVIER.E.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 16. — Culte catholique. — Au-
teur : Othon le Grand, comte de Wittelsbach,
porte-étendard de l'empereur Frédéric-Barbe-
rousse. — Titres : Duc de Bavière 24 juin 1180 ;
électeur 21 décembre 1356; roi de Bavière 29

décembre 1805.—Anmes : fuselé en bandes d'argent et d'azur
de 21 pièces.
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MAXIMILIEN II Joseph, roi de Bavière, comte palatin du

Rhin, duc de Franconie et de Souabe, né 28 novembre
4844, héritier du trône par l'abdication de son père du
24 mars 4 848 , marié 42 octobre 4 842 à

Frédérique-Francoise-Auguste-MARIE-Hedwige, reine de
Bavière, née 45 octobre 4825, fille du prince Guillaume
de Prusse, oncle du roi, dont :
4° Louis-Othon-Frédéric-Guillaume, prince royal, né

25 août 4845.
2° Othon- Guillaume - Luitpold-Adalbert-Waldemar, né

27 avril 4848.

Frères et sours du roi.

I. Othon-Frédéric-Louis, roi de Grèce (voyez p. 23).
II. Luitpold-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 42 mars

4824, marié 45 avril 4 844 à
Augus te-Ferd in ande-Louise-Marie-Jeanne-Joséphine,

née 4er avril 4825, fille de Léopold II, grand-duc
de Toscane, dont :
4 0 Louis-Léopold-Joseph-Marie-Aldis-Alfred, né 7

janvier 4845.
2° Léopold - Maximilien- Joseph-Marie-Arnoulphe,

né 9 février 4846.
3° François-Joseph-Arnoulphe-Adalbert-Marie, né

6 juillet 4852.
4° Thérèse-Charlotte-Marianne-Auguste, née 42

novembre 4850.
III. Adalbert-Guillaume-Georges-Louis, né 49 juillet 4828,

marié 26 août 4 856 à
Amélie-Philippine, infante d'Espagne, née 42 octo-

bre 4 834 , dont :
4 0 Louis-Ferdinand-Marie - Charles-Adalbert-

Constantin, né 22 octobre 4859.
2° Alphonse-Marie-François-d'Assise-Clément-

Maximilien-Emmanuel, né en mars 4862.
1V. Aldegonde, née 49 mars 4823, mariée 29 mars 4842

à François V, duc de Modène.
V. Hildegarde, née 40 juin 4825, mariée 4" mai 4844

à Albert, archiduc d'Autriche.
VI. Alexandrine-Amélie, née 26 août 4826.
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Père du roi.

Louis-Charles-Auguste, né 25 août 4786, roi de Bavière
(43 octobre 4825-24 mars 4848); marié42 octobre 4840,
veuf 25 octobre 4 854 de Thérèse, tante du duc de Saxe-
Altenbourg, née 8 juillet 4792.

Oncle et tantes du roi.

(Du premier lit du père et de Wilhelmine-Auguste, fille
de Georges, prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars
4796):

I. Charles - Théodore - Maximilien- Auguste, né .7 juillet
4 795 , feld-maréchal bavarois.

Il. Caroline-Auguste, née 8 février 4792, impératrice
douairière d'Autriche.

(Du second lit du père et de Frédérique-Wilhelmine-
Caroline de Bade, morte 43 novembre 4844)

III. Élisabeth, née 43 novembre 4804, reine de Prusse.
IV. Amélie-Auguste, sœur jumelle de la précédente, reine

de Saxe.
V. Sophie, née 27 janvier 4805, mère de l'empereur

d'Autriche.
VI. Marie-Anne-Léopoldine, sœur jumelle de la précé-

dente, reine douairière de Saxe.
VII. Louise-Wilhelmine, née 30 août 4808, mariée 9 sep-

tembre 4828 à Maximilien-Joseph, duc en Bavière.

BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
t84i, page 19. - Formation du royaume, qui se
détache de la Hollande, en septembre 1830. —
Culte catholique. — Maison régnante de Saxe-
Cobourg; luthérienne.—Royale 4 juin et 12 juillet
1831. — ARMES : de sable, au lion couronné d'or.

LÉOPOLD Ier Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 46 dé-
cembre 4790, élu roi 4 juin 4834, couronné 24 juillet
4 834 ; veuf 5 novembre 4 84 7 de Charlotte, fille de
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GeorgeS IV, roi de la Grande-Bretagne; remarié 9 août
4832 à Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Or-
léans, née 3 avril 4842; veuf 44 octobre '4850 , dont :
40 Léopold-Louis-Philippe-Marie-Victor, duc de Brabant,

prince royal , né 9 avril 4 835 , marié 22 août 4 853 à
Marie-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née

23 août t836, dont : . '
a. Léopold -Ferdinand-Élie-Victor-Albert-Marie,

comte de Hainaut, né 42 juin 4859.
b. Louise-Marie-Amélie, née 4 8 février 4858.

2. Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Baudouin-
Léopold-Georges, comte de Flandre, né 25 mars
4 837, colonel du régiment des guides.

3. Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née. 7 juin 4840, mariée 27 juillet 4857
à l'archiduc Maximilien, frère de l'empereur d'Au-
triche.

SRÉSIL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 20.
— Maison de Bragance. — Culte catholique. — Royaume du
Brésil 16 décembre 1815; empire ter décembre 1822. — ARMES :
de sinople, à la croix potencée de gueules, bordée d'or, chargée
d'une sphère armillaire d'or, et environnée d'un cercle d'azur
bordé d'argent et chargé de 18 étoiles du méme.

Dom PEDRO II de Alcantara, empereur du Brésil, né 2
décembre 4825, successeur sous tutelle de son père dom
Pedro Ier 7 avril 4834, majeur 23 juillet 4840, marié
30 mai 4843 à

THÉRÈSE-Christine-Marie, née 4 4 mars 4822, fille de feu
François Ier , roi des Deux-Siciles, dont:
4 b Isabelle-Christine-Léopoldine -Auguste : Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 29 juillet 4846.
2b Léopoldine-Thérèse-Françoise-daroline=Michelle-Ga-

, brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 43 juillet 4847.
Soeurs de l'empereur.

I. Dona Januaria, née 44 mars 4822, mariée 28 avril
4844 à Louis, comte d'Aquila, prince des Deux-
Siciles.
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H. Doua Françoise, née 2 août 4824, mariée 4er mai 4843
au prince de Joinville (voyez : FRANcE).

Selle-mère.
Amélie, née 31 juillet 4 84 2, fille du prince Eugène, duc

de Leuchtenberg, mariée 47 octobre 4829 à l'empereur
dom Pedro Ier, veuve 24 septembre 4 834.

BRUNSWICK-WOLFENBUTTEL.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 21. — Origine : Welf, fils ainé d'Albert Azzon, mar-
quis en Toscane, et bisaïeul de Henri le Lion, duc de Bavière
et de Saxe, mis au ban de l'Empire en 1180. — Maison ducale
S août 1235; princière d'Oels 14 décembre 1792. — Culte
évangélique.	 •

Auguste-Louis-GuiLLAuME-Maximilien-Frédéric, né 25 avril
4806, feld-maréchal du royaume de Hanovre, général
de cavalerie au service de Prusse, reconnu duc de
Brunswick 25 avril 4 834 .

Frère acné.
Charles-Ferdinand-Auguste-Guillaume, né 30 octobre 4 804,

succède à son père Frédéric-Guillaume, duc de Bruns-
wick (né 9 octobre 4774, tué à la bataille de Quatre-
Bras 4 6 juin 4 84 5); il est dépossédé par suite de troubles
7 septembre 4 830. (Résidence : France.)

DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 24. — Maison de Holstein ou d'Olden-
bourg, connue depuis Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg, qui périt en combattant
pour repousser l'invasion de Henri le Lion, duc
de Saxe, l'an 1168 ; Christian I . , élu roi 28 dé-
cembre 1448; Frédéric, reconnu roi héréditaire

en 1660. — Culte luthérien. — ARMES : d'or, semé de coeurs
de gueules, à trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés
l'un sur l'autre.	 -
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LIGNE ROYALE.

HO LSTEIN-GLUCKSTADT.

FnÉDÉRIC VII Charles-Christian, né 6 octobre 4808, roi
de . Danemark, succède à Christian VII, son père,
20 janvier 4848, marié : 4° le i er novembre 4828 a
Wilhelmine, fille de Frédéric VI, roi de Danemark, di-
vorcé en septembre 4837; 2° le 40 juin 4844 à Caroline,
fille du grand-duc de Mecklenbourg-Strélitz, divorcé
30 septembre 4846; 3° morganatiquement 7 août 4850
à Louise-Christine, comtesse Danner.

Oncle et tante du roi.

I. Frédéric-Ferdinand, prince royal de Danemark, né
22 novembre 4792, marié t er août 4829 à

Caroline de Danemark, née 28 octobre 4793, fille de
feu Frédéric VI, roi de Danemark.

II. Louise-Charlotte, née 30 octobre 4789, mariée à Guil-
laume, landgrave de Hesse-Cassel.

Belle-mère.. .
Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, fille de feu Frédéric-

Christian, duc de Holstein-Augustenbourg; mariée 22 mai
4845 au roi Christian VII, veuve 20 janvier 4848.

Cousines.

(Filles du roi Frédéric VI et de Marie, princesse de Hesse-
Cassel, veuve 3 décembre 4839, décédée 24 mars 4852) :

I. Caroline , née 28 octobre 4 793 , mariée à son cousin
Ferdinand, prince royal de Danemark.

II. Wilhelmine-Marie, née 4 8 janvier 4 808, mariée en 4 828
au roi Frédéric VII, divorcée en 4837, remariée 49
mai 4838 à Charles, duc de Holstein-Glucksbourg.

(Rameau de Holstein-Glucksbourq, appelé à l'hérédité par
la.loi du 31 juillet 4853.)

Christian, né 8 avril 4818, reconnu prince de. Danemark
31 juillet 4853, marié 26 mai 4842 à

•Louise-Wilhelmine-Frédérique- Caroline - Auguste -Julie ,
princesse de Danemark, née 7 septembre 4 84 7, fille de

• Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, dont :
1° Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin

4843.
r.	 2
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2° Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges, né
25 décembre 4 845.

3° Woldemar, né 27 octobre 4858.
4° Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie,

née 4 er décembre 4 844.
50 Marie-Sophie-Dagmar, née 26 novembre 4 847.
6° Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-

tembre 4 853.
Pour les branches souveraines de la ligne ducale, voyez :
• RUSSIE, HOLSTEIN, OLDENBOURG.

ESPAGNE.

BOURBONS : BRANCHE CADETTE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 28. — Maison de Bour-
bon, branche cadette formée par Philippe V,
petit-fils de Louis XIV; royale en Espagne 24 no-
vembre 1700. — Philippe V règne de 1700 à
1746; Louis I^ . , son fils ainé, règne quelques

mois en 1-24 par l'abdication de son père, qui reprend la
couronne. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au chd-
teau sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux 2 et
3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de Léoa; enté
en pointe d'argent, à la grenade de gueules, feuillée de si-
nople, qui est de GRENADE; et sur le tout, d'azur, à trois
fleurs de lis d'or, qui est de FRANCE.

ISABELLE II Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
née 40 octobre 4830, succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre 4833, en vertu du nouvel ordre de suc-
cession établi par le décret du 29 mars 4830, ,mariée
40 octobre 4846 à

François-d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, né 4 3 mai 4822,
titré roi 40 octobre 4846, dont:
4 ° Alphonse-François-d' Assise-Ferdinand  -Pie -Pélage ,

prince des Asturies, né 28 novembre 4857.
2° Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise, infante d'Espa-

gne, princesse des Asturies, née 20 décembre 4854:
3° Marie-Bérengère, née 4 juin 4 864 .
4° N..., née 23 juin 4862.
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Sœur de la reine.

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-
vier 1832, mariée 40 octobre 4846 au duc de Montpen-
sier (voyez : FRANCE).

Mère.

Marie-Christine, reine douairière d'Espagne , fille de
François Ie! , roi des Deux-Siciles, née 27 avril 4806,
mariée 44 décembre 4829 à Ferdinand VII, roi d'Es-

, pagne, veuve 29 septembre 4833, remariée à don Fer-
nando Munoz, duc de Riançarès, union reconnue par
décret royal du 44 octobre 484.4.

Oncles de la reine.

I. Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne . (don Carlos),
comte de Molina, né 29 mars 4788, décédé 40 mars
4855; marié : 4° le 29 septembre 4846 à Marie-
Françoise-d'Assise, fille de Jean VI, roi de Portugal,
.morse 4 septembre 4 834; 2° le 20 octobre 4 838 à

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira , née 29 avril 4793 , fille de Jean . VI, roi de
Portugal, veuve de Pierre, infant d'Espagne.

Du premier-lit	 •
Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né 45

mai 4822, marié 6 février 4847 à
Marie-Anne-Béatrix-Françoise, sœur du duc de Mo-

dène, née 43 février 4 824, dont :
4° Charles-Marie, né 30 mars 4848.
2° Alphonse, né 42 septembre 4849.

II. François-de-Paule-Antoine-Marie, infant d'Espagne, né
40 mars 4794, marié 42 juin 4849, veuf 29 janvier
4 844 de Louise-Charlotte; fille de François Ier , roi des
Deux-Siciles, née 24 octobre 4804, dont :
4° François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,

marié 40 octobre 4846 à la reine Isabelle II.
2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né 47 avril

4823, marié 6 mai 4847, à Rome, à
Doua Hélène de Castella y Skelly Hernandez de

Cordova, dont:

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 46 —

a. Henri-Pie-Marie, né en octobre 4848.
6. François-Marie-Trinité-Henri, né 29 mars

4853.
e. Albert-Henri-Marie-Vincent, né 22 février

4854.
d. Maria-del-Olvido-Isabelle-Françoise, née 28

septembre 4 858.
3° Isabelle-Ferdinande , née 48 mai 4 824 , mariée 26

juin 4844 au comte Ignace Gorowski.
40 Louise-Thérèse-Françoise-Marie, née 44 juin 4824,

mariée 40 février 4 847 au duc de Sessa.
5° Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 4827,

mariée 25 mai 1847 à don José Guell y Rente.
6° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 4833, ma-

riée à son oncle, l'infant don Sébastien.
70 Amélie-Philippine , née 42 octobre 4 834 , mariée

26 août 4 856 au prince Adalbert de Bavière.
Veuve de. l'infant Pierre, cousin germain de Ferdina-ncj? VII,

père de la reine actuelle.
Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet

4842, remariée à don Carlos (voyez ci-dessus).
Du premier lit :

Sébastien-Gabriel-Marie de Bourbon et Bragance, infant
d'Espagne, né 4 novembre 4844, marié 26 mai 4832 a
Marie-Amélie, née 25 février 4848, sœur du roi des
Deux-Siciles, veuf 6 novembre 4857, remarié en jan-
vier 4861 à sa nièce, Marie-Christine.

BOURBONS : BRANCHE AINÉE.

Ancienne maison royale de France.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1852, page 1. — Maison capétienne, ducale de
France en 861 (Robert le Fort, fils de Witikin);
royale en 888 (Eudes), en 922 (Robert), et défi-
nitivement en 987 (Hugues Capet).—Branche de
Bourbon, régnante en 1589, Henri IV ; Louis XIII
en 1610; Louis XIV en 1643; Louis XV en 1715;

Louis XVI de 1774 à 1793; Louis XVIII de 1814 à 1824;
Charles X de 1824 à 1830. — Branche d'Orléans : auteur
Philippe, frère putné de Louis XIV; Philippe, son fils, régent,
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mort en 1723; Louis-Philippe en 1785; Louis-Philippe-Joseph
en 1793; Louis-Philippe 1 .*, roi des Français, 1830 à 1848.= Aaiues : d'azur, à trois fleurs de lis d'or. — Supports :
Deux anges.

HENRI-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois, duc
de Bordeaux, né 29 septembre 4820, héritier des droits
de Charles X, son aïeul, et du Dauphin, son oncle, par
les actes d'abdication et de renonciation du 2 août 4830,
comte de Chambord, marié par procuration 9 novembre,
en personne 46 novembre 1846 à

Marie-Thérèse-Béatrice-Gaëtane, archiduchesse d'Autriche-
Este, née 44 juillet 4847, soeur du duc de Modène.

Sœur.
Louise-Marie-Thérèse d'Artois, née 24 septembre 4849, du-

chesse douairière de Parme (voyez l'Annuaire de 4860).
Mère.

Caroline-Ferdinande-Louise (Madame), fille de Fran-
çoi$ l er, roi des Deux-Siciles, née 5 novembre 4798,
mariée 47 juin 4816 à Charles-Ferdinand, duc de
Berri, né 24 février 4778; veuve 44 février 4820.

BOURBONS-ORLÉANS.
Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, -né

24 août 4838.
Frère.

Robert-Philippe-Louis-Eugene-Ferdinand d'Orléans, duc de
Chartres, né 9 novembre 4840.

Aïeule.

Marie-Amélie, née 26 avril 4782, fille de Ferdinand Ier,
roi des Deux-Siciles, mariée 25 novembre 4809 au roi
Louis-Philippe, veuve 26 août 4 850.

•

	

Oncles et tantes.	 •

I. Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de Ne-
mours, né 25 octobre 4844, marié 27 avril 4840 à
Victoire-Auguste-Antoinette, née 4 4 février 4822, fille
de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 40
novembre 4857, dont :	 . -
4 0 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Orléans,

comte d'Eu, né 29 avril 4842.
20 Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'Alen-

çon, né 42 juillet 4844. 	 °

2.-
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3° Marguerite-Adélaïde-Marie, née 46 février 4846.
4° Blanche-Marie-Amélie-Caroline-Louise-Victoire,

née 28 octobre 4857.
II. François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,

prince de Joinville, né 44 août 4848, marié 4°r mai
4843à

Doha Françoise-Caroline-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-
Roma i ne-Xavière-de-Paule-M i chelle-Gabriel le-Ra-
phaëlle-Gonzague, née 2 août 4824, sœur de l'empe-
reur du Brésil, dont :
4 0 Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de Pen-

thièvre, né 4 novembre 4845.
2° Françoise-Marie-Amélie, liée 4 4 août 4844.

III. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au-
male, né 46 janvier 4822, marié 25 novembre 4 844 à

Marie-Caroline-Auguste, née 46 avril 4822, fille du prince
de Salerne (voyez : DEux-SICILES), dont :
4 0 Louis-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans, prince

de Condé, né 45 novembre 4845.
2° François-Louis-Marie-Philippe, duc de Guise, né

5 janvier 4854.
1V. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-

pensier, né 34 juillet 4824, marié 40 octobre 4846 à
Marie- Louise- Ferdinande, infante d'Espagne , née

30 janvier 4832, sœur de la reine Isabelle, dont :
4° Ferdinand-Marie-Henri-Charles, né 30 mai 4859.
2° Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise, née 24 sep-

tembre 4848.
3° Marie-Amélie-Louise-Henriette, née 28 août 4854 .
4° Marie-Christine-Antoinette, née 29 octobre 4852.

. •	 50 Marie-Fernande, née 8 octobre 4856.
V. Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde, prin-

cesse d'Orléans, née 3 juin 4847, mariée 20 avril 4 843
au prince Auguste de. Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour la branche des DEUX-SICILES, voyez l'Annuaire de
4864 , et pour celle de PARME, voyez l'Annuaire de 4860.

Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,
voyez: BRÉSIL, PORTUGAL.

•
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GRANDE-BRETAGNE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 34. —Église anglicane: — Maison de
Hanovre ou de Brunswick-Lunebourg, appelée,
par la mort de la reine Anne Stuart, en 1714, à
recueillir la couronne. — ARMES : écartelé, aux 1
et 4 de gueules, à trois léopards d'or, qui est
d 'ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules,

enfermé dans un double trescheur fleurdelisé du même, qui
est d'ÉcossE; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-VICTORIA I10 , reine du royaume-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 4849, fille du
prince Edouard, duc de Kent, succède 20 juin 4837, à
son oncle Guillaume IV, est couronnée 28 juin 4838;
mariée 40 février 4840 à Albert-François-Auguste-
Charles-Emmanuel, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né
26 août 4 84 9 , veuve 4/ décembre 4 864 , dont
4 0 Albert-Édouard , prince de Galles, duc de Cor-

nouailles, de Saxe et de Rothsay, comte de Ches-
ter, lord des Iles, né 9 novembre 4844.

2° Alfred-Ernest=Édouard, duc d'York, né 6 août 4844.
3° Arthur-William-Patrick-Albert , né 4 er mai 4850.
4° Léopold-Georges-Duncan-Albert, né 7 avril 4853.
5° Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 24 novembre

4 840 , mariée 25 janvier 4 858 au prince Frédéric ,
neveu du roi de Prusse.

6° Alice-Mathilde-Marie, née 25 avril 4843, mariée 4 er

juillet 4862 à Frédéric, prince de Hesse-Darmstadt.
7° Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai 4846.
8° Louise-Caroline-Alberte, née 48 mars 4848,
9° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 44 avril 4857.

Oncle de la reine.
Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février 4774,

marié 7 mai 4848 à
Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 4797, cousine

du landgrave de Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet 4 850, dont :
4° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-

bridge, né 26 mars 4819, lieutenant général.
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2° Auguste-Caroline -Élisabeth-Marie-Sophie-Louise,
mariée au grand-duc héritier de Mecklenbourg-
Strélitz.

3° Marie-Adélaïde-Wilhelmine-Élisabeth, née 27 no-
vembre 4833.

Pour les autres branches souveraines, voyez : BRUNSWICB-

WOLFENBUTTEL, HANOVRE.

GRÉCE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 32. Son indépendance, après six ans
de lutte, 1821-1827, est reconnue par la Porte
le 23 avril 1830. — Maison de Bavière appelée
au trône par le traité de Londres du 7 mai 1832.
— Culte catholique. — ARMES : d'azur, k la
croix alaisée d'argent, chargée en coeur , de
l'écu de Bavière.

OTHON Ier Frédéric-Louis, prince de Bavière, né 4 e juin
4845, élu roi de Grèce 7 mai 4832, accepte la couronne
5 octobre 4 832 , et monte sur le trône 6 février 4 833 ;
majeur 4 eP juin 4835; abdique en octobre 4862; marié
22 novembre 4 836 il

Marie-Frédérique-AmÉLIE, née 24 décembre 4818, soeur
du grand-duc régnant d'Oldenbourg.

HANOVRE.

Évangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pages 31 et 34. —Maison de Brunswick; ducale 8 août
1235; électorale 22 mars 1692; royale de Hanovre 12 octobre
1814. A la mort de Guillaume 1V, roi de la Grande-Bretagne
20 juin 1837, les couronnes d'Angleterre et de Hanovre, unies
depuis 1714, se séparent; Ernest-Auguste, duc de Cumberland,
oncle de la reine Victoria, est roi de Hanovre. — ARMES : de
gueules, au cheval effrayé d'argent.

GEORGES V Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste,
roi de Hanovre, duc de Brunswick-Lunebourg, né 27
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mai 4849, successeur d'Ernest-Auguste, son père, 48 no-
vembre 4 854 ; marié 48 février 4 843 à

Alexandrine-MARIE-Wilhelmine, née 44 avril 4848, fille
aînée du duc régnant de Saxe-Altenbourg, dont :
4 0 Ernest-Auguste-Guillaume-Adolphe-Georges-Frédéric,

prince royal, né 24 septembre 4845.
2° Frédérique-Sophie-Marie-Henriette-Amélie-Thérèse ,

née 9 janvier 4848.
30 Marie-Ernestine-Joséphine-Adolphine-Henriette-Thé-

rèse-Élisabeth-Alexandrine, née 3 décembre 4849.

HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 38.
— Maison de Hesse, issue des anciens comtes de Louvain, par"
Godefroy le Barbu, créé duc de Lothier et de Brabant en 1106.
— Henri de Brabant, fils pulné de Henri le Magnanime, et tige
des landgraves de Hesse, est reconnu prince de l'empire en
1192.—Division en deux branches en 1638.—ARmEs: d'azur,
au lion burelé d'argent et de gueules, couronné d'or.

HESSE-ÉLECTORALE. (Résidence : CASSEL.)

FRÉDÉRIC-GUILLAUME l eT , électeur de Hesse, né 20 août
4802, successeur de Guillaume II; son père, 20 novem-
bre 4847; marié morganatiquement à Gertrude, com-
tesse de Schaumbourg, née 48 mai 4806.

Sœur.

Marie, née 6 septembre 4804, duchesse régnante de
Saxe-Meiningen (voyez : SAXE).

Cousins et cousine.

Louise-Caroline, née 28 septembre 4789, duchesse douai-
rière de Schleswig-Holstein- Glucksbourg.

(Enfants de Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel , et de la
princesse Caroline de Nassau-Usingen) :•

I. Guillaume, landgrave de Hesse -Cassel , né 24 dé-
cembre 4787, marié 40 novembre 4840 à

Louise -Charlotte , soeur de feu Christian VII, roi de
Danemark, né 30 octobre 4789, dont :
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40 Frédéric-Guillaume-Georges-Adolphe, né 26 no-
vembre 4820, marié 28 janvier 4844 à Alexan-
dra, fille de l'empereur Nicolas; veuf 40 août
4 844 ; remarié 27 mai 4 853 à

Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, nièce
du roi de Prusse, dont :
Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 4 5 oc-

tobre 4 854.
2° Marie-Louise-Charlotte, née 9 mai 484 4, mariée 4 4

septembre 4832 au prince d'Anhalt-Dessau.
3° Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-

Julie, née 7 septembre 4847, mariée au prince
Christian de Holstein-Glucksbourg.

40 Auguste- Frédérique- Marie - Caroline-Julie, née
30 octobre 4823, mariée 4 e juin 4854 au baron
de Blixen-Fineke, veneur du roi de Danemark.

II. Frédéric-Guillaume, né 24 avril 4790, général de ca-
valerie au service de la liesse électorale.

III. Georges-Charles, né 44 janvier 1793, lieutenant géné-
ral au service de la Hesse électorale.

IV. Louise-Caroline-Marie-Frédérique, née 9 avril 4794,
mariée 4 avril 4833 au comte von der Decken.

V. Marie, grande-duchesse de Mecklenbourg-Strélitz.

VI. Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse douairière de
Cambridge, tante de la reine Victoria.

HESSE GRAND-DUCALE. (Résidence: DARMSTADT.)

Louis III, grand-duc de Hesse, né 9 juin 4806, corégent
5 mars 4 848, successeur de Louis II, son père, 4 6 juin
4848, marié 26 décembre 4833 à MATHILDE-Caroline-
Frédérique-Wilhelmine-Charlotte , née 30 août 4843,
fille du roi de Bavière ; veuf en mai 1862.

Frères et soeur.

I. Charles-Guillaume-Louis, né 23 avril 4809, général
d'infanterie hessoise, marié 22 octobre 4 836 a

Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4845,
fille du prince Guillaume de Prusse, oncle du roi,
dont:
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4° Frédéric-Guillaume-Louis-Charles, né 42 sep-
tembre 4837, lieutenant d'infanterie, marié 4er
juillet 4862 à Alice-Mathilde-Marie, fille de la
reine de la Grande-Bretagne.

2° Henri - Louis - Guillaume - Adalbert-Woldemar-
Alexandre, rié 28 novembre 4838.

3° Guillaume-Louis-Frédéric-Georges-Émile-Philippe-
Gustave , né 46 novembre 4845.

40 Marie-Anne-Wilhelmine, née 25 mai 4843.
II. Alexandre-Louis-Chrétien-Georges-Frédéric-Émile, né

45 juillet 4823, major général au service de Hesse,
marié morganatiquement à Julie, comtesse de Bat-
tenberg.

III. Maximilienne -Wilhelmine-Auguste-Sophie-Marie, née
8 août 4824, impératrice de Russie.

Oncle.

Frédéric-Augu ste-Cha rles -A ntoine-Paul-Emile-Maximi lien-
Chrétien-Louis, né 44 mai 4788.

HESSE-HOMBOURG (réformée).

FERDINAND-Henri-Frédéric, landgrave souverain de Hesse=
Hombourg, né 26 avril 4783, général de cavalerie au
service de l'Autriche, succède à Gustave, son frère aîné,
8 septembre 4848.

Sœur du landgrave.

Auguste-Frédérique,. née 28 novembre 4776, veuve du
grand-duc héritier de Mecklenbourg-Schwerin.

Niecés du landgrave.

(Filles du landgrave Gustave, marié 42 février 4848 à
Louise d'Anhalt-Dessau, veuve 8 septembre 4848, morte
44 juin 4858) :

4° Caroline-Amélie-Élisabeth, née 49 mars 4849, ma=
niée au prince Henri XX de Reuss-Greitz

° Élisabeth-Louise-Frédérique, née 30 septembre 4823.
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HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
184 3, page 49.— Culte luthérien.— Maison d'Ol-
denbourg. — Auteur : Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg, 1168. — Christian 1" r, roi
de Danemark en 1448; duc de Schleswig 9 octo-
bre 1460; duc de Holstein 14 février 1474. —
Souche de : t o la ligne royale de Danemark;

2" la ligne ducale de Holstein-Gottorp, dont sont issues les
maisons régnantes de Russie, d'Oldenbourg et d'Holstein-
Eutin. Adolphe-Frédéric de Holstein-Eutin, élu héritier de la
couronne par la Diète de Suède le 3 juillet 1743, roi le 5 avril
1751, fut le père de Gustave III, roi de Suède 1771-1792, et
l'aïeul de Gustave IV Adolphe, né i er novembre 1772, roi
29 mars 1792, qui abdiqua le 29 mars 1809, et mourut le
7 février 1837. — ARMES : de gueules, à trois oeillets d'ar-
gent, mis en pairle, et à trois feuilles d'ortie du méme
posées en triangle, mouvants d'un écusson: d'argent, coupé
de gueules.

GUSTAVE, prince de \Vasa, né 9 novembre 4799, lieute-
nant feld-maréchal au service d'Autriche, fils du roi
Gustave IV; marié 9 novembre 4 830 à LoulsE-Amélie-
Stéphanie, fille de feu Charles , grand-duc de Bade, née
5 juin 4844 ; veuf 30 juillet 4854, dont :
Caroline-Frédérique-Françoise-Stéphanie-Amélie-Cécile,

née 5 août 4833, mariée 48 juin 4 853 au prince Albert,
fils du roi de Saxe.	 .

Sœur du prince de Wace.

Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4804 , mariée 25 juillet
4849 à Léopold, grand-duc de Bade.

Pour les autres branches de la ligne de Holstein-Got-
torp, voyez RUSSIE et OLDENBOURG.
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ITALIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 81. — Maison de Savoie; catho-
lique; comte de l'Empire; prince 3 juin 1313;
duc de Savoie 19 février 1416; roi de Chypre
27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713; de Sar-
daigne 10 janvier 1720; d'Italie, 17 mars 1861.
- ARMES : d'argent, à la croix de gueules,

cantonnée de quatre têtes de Maures, qui est de SARDAIGNE;
chargée en cœur d'un écu, de gueules, à la croix d'argent,
qui est de' SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.
•

VICTOR-EMMANUEL II Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-Tho-
mas, né 44 mars 1820, roi de Sardaigne 23 mars 4849;
d'Italie 47 mars 4864 • marié 42 avril 4842 à Adélaïde,
fille de Reinier, archiduc d'Autriche; veuf 20 janvier
4855, dont :
4^ Humbert-Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-

Ferdinand-Eugène, prince de Piémont, né 44 mars
4844.

• 2° Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30 mai
'4 845.

30 Othon-Eugène-Marie, duc de Montferrat, né 4 4 juillet
4846.

4° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 4843, ma-
riée 30 janvier 4859 au prince Napoléon.

5° Marie-Pie, née 46 octobre 4847, mariée 27 septem-
bre 4862 au roi de Portugal.

Frère' du roi.

Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent, duc de
Gênes, né 45 novembre 4822, marié 24 avril 4850 à

Marie-Elisabeth-Maximilienne, née 4 février 4 830, fille du
roi de Saxe, veuve 40 février 4855, dont :
4° Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, né 6 février 4854.
2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, née 20 novembre

4854.
r.	 3
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II. SAVOIE-CARIGNAN.

I. Eugène-Emmanuel-Joseph , né 4 4 avril 4 84 6 , prince
de Savoie-Carignan par décret royal du 28 avril 4834.

Il. Marie-Victoire-Louise-Philiberte , née 29 septembre
4844, mariée à Léopold, comte de Syracuse, frère
du roi des Deux-Siciles, veuve 4 décembre 4860.'

IH. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Victor-Emmanuel Ier.

I. Marie- Thérèse- Ferdinande, duchesse douairière de
Parme, née 49 septembre 4803.

II. Marie-Anne-Caroline-Pie, ex-impératrice d'Autriche,
soeur jumelle de la précédente.

MECE.LEN9oûaa:

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 56. — Culte luthérien. — Auteur :
Mistewoy, roi païen des Obotrites en 969; Pri-
bislaf, son arrière-petit-fils, prince chrétien de
Mecklenbourg, vers 1170. — Prince et duc de
l'Empire 8 juillet 1348; grand-duc 9 juin 1815.
—Division en deux branches en1658.— ARMES:

d'or, it une tete de buffle de sable, couronnée de gueules,
accornée et bouclée d'argent.

I. MECKLENBOURG-SCHWERIN.

Fn1%DÉRIC-FRANçois, né 28 février 4 823, grand-duc de Meck-
lenbourg-Schwerin 8 mars 4 842 , chef du régiment des
carabiniers de Moscou , marié 3. novembre 4 849 ; veuf
en mars 4862 d'Auguste-Mathilde-Wilhelmine, née 26
mai 4 822, fille de Henri LXIII, prince de Reuss-Schleitz-
Kcestritz, dont :
40 Frédéric-François-Paul-Nicolas-Ernest-Henri, grand-

duc héréditaire, né 49 mars 4854.
2b Paul- Frédéric - Guillaume-Henri, né 49 septembre

4852.
3e Jean-Albert-Henri , né 8 décembre 4 857.
4e Marie-Alexandrine-Élisabeth-Éléonore, née 44 mai

4854.
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Frère du grand-duc.

Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, né 5 mars 4827, major
au régiment des gardes du corps de Prusse.

Mère.	 -

Frédérique-Wilhelmine-Alexandrine, née 23 février 4 803,
soeur du roi de Prusse, mariée 25 mai 4822 au grand-
duc Paul-Frédéric, veuve 7 mars 4842.

Tante.

(Fille de Frédéric-Louis, aïeul du grand-duc régnant, né
43 juin 4778, et d'Hélène-Paulowna, grande-duchesse
de Russie, sa première femme) :

Marie-Louise-Frédérique, soeur germaine du feu grand-duc
Paul-Frédéric, née 34 mars 4803, mariée au duc Geor-
ges de Saxe-Altenbourg, veuve 3 août 4 853, décédée en
octobre 4 862.

Aieule du grand-duc. '

Auguste-Frédérique, soeur du landgrave de Hesse-Hom-
bourg, née 28 novembre 4776, mariée 3 avril 4848,
veuve 29 novembre 4849 de Frédéric-Louis, grand-duc
héritier de Mecklenbourg-Schwerin.

II. MECKLENBOURG-STRÉLITZ.

FRÉDÉRIC-Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-Gus-
tave, grand-duc de Mecklenbourg-Strélitz, né 47 octo-
bre 484 9 , marié 28 juin 4 843 à

AunusTE-Caroline-Elisabeth-Marie-Sophie-Louise, née' 49
juillet 4 822, fille du duc de Cambridge, dont :

• Georges-Adolphe-Frédéric, né 22 juillet 4 848.

Frère et saur.

1. Duc Georges, né 44 janvier 4824, général au service
de Russie, marié 4 6 février 4 854 à

Catherine-Michaelowna, grande-duchesse de Russie,
née 28 août 4 827, nièce de l'empereur Nicolas; dont :
4 0 Georges-Alexandre-Michel-Frédéric- Guillaume-

François-Charles, né 6 juin 4859. 	 -
2° Hélène-Marie-Alexandra-Elisabeth-Augusta-Ca-

therine, née 4 6 janvier 4 857.
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II. Caroline-Charlotte-Marianne, née 44 janvier 4824,
reine de Danemark, divorcée 30 septembre 4846.

Mère.
Marie-Wilhelmine-Frédérique de Hesse-Cassel, née 24

janvier 4 796 , mariée 42 août '4847 au grand-duc Geor-
ges de Mecklenbourg-Strélitz, veuve 9 septembre 4 860.

MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843 , page 181. = La principauté de Monaco
passa par substitution, en 1731, de la maison
de Grimaldi à une branche de la maison de
Guyon-Matignon. — Les deux villes de Menton
et de Roquebrune ont été cédées à la France
par le traité conclu le 2 février 1861 entre
l'Empereur et le prince de Monaco., — Rési-

dénce : Paris et Monaco. — ARMES : fuselé d'argent et de
gueules.

CHARLES III Honoré Grimaldi, prince de Monaco, né 8 dé-
cembre 4 84 8, marié 26 décembre 4 846 à

ANTOINETTE-Ghislaine, comtesse de Mérode, née 28 sep-
tembre 4 828 , dont :
Albert-Honoré-Charles, duc de Valentinois, né 43 no-

vembre 4848.
Sœur.

Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octobre
4833.

Mère.

Marie-Louise-CAROLINE-Gabrielle Gilbert (de Lametz),
née 48 juillet 4793, mariée 27 novembre 4846, veuve
20 juin 4 856 du prince FLORESTAN.
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NASSAU..

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 60.
— Premier auteur : Othon de Lauenbourg, comte
de Nassau , général sous Henri l'Oiseleur, en 972.
— Comte-souverain 24 septembre 1366; prince
de l'Empire 4 aoilt 1688, confirmé 10 septembre
1737; duc 12 juillet 1806. — Culte évangélique.
— ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au
lion couronné du même.

LIGNE DUCALE (NASSAU-WEILBOUac).

ADOLPHE -Guillaume-Charles -Auguste -Frédéric, duc de
Nassau, né 24 juillet 4817, succède, 20 août 4839 „au
duc Guillaume, son pères marié 31 janvier 4844 à Éli-
sabeth-Michaelowna, grande-duchesse de Russie; veuf
28 janvier 4 845 ; remarié 23 avril 4 854 à

ADÉLAIDE-Marie, née 25 décembre 4837, fille de Frédéric,
prince d'Anhalt-Dessau, dont :
4 0 Guillaume-Alexandre, prince héritier, né 22 avril

4852.*
29 François-Joseph-Guillaume, né 30 janvier 4859. -

Frère et soeurs du duc.

(Enfants du duc Guillaume, marié : 4° le 24 juin 4844 d
Louise de Saxe-Altenbourg; 2° le 23 avril 4829 à Pau-
line, fille du prince Paul de Wurtemberg.)

Du premier lit :
I. Thérèse-Wilhelmine-Frédérique, née 47 avril 4845,

mariée au prince d'Oldenbourg.
II. Marie-Wilhelmine-Frédérique-Élisabeth, née 29 jan-

vier 4825, mariée 20 juin 4842 au prince de Wied.
Du second lit :

III. Nicolas-Guillaume , né 20 septembre 4832.
IV. Hélène-Wilhelmine-Henriette-Pauline-Marianne, née

42 août 4834, mariée 26 septembre 4853 au prince
régnant de Waldeck.

V. Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
4836, mariée ( au prince Oscar, frère du roi de
Suède.

Pour la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez PAYS-BAS.

3.
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OLDENBOTIR.G.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1843, pages 49 et 63. — Branche
de la maison de Holstein, ducale 27 décembre
1774; grand-ducale 9 juin 1815.—Amies: d'or,
d deux fasces de gueules.

Nicolas-Frédéric-PIERRE, né 8 juillet 4827, grand-duc
d'Oldenbourg, duc de Schleswig-Holstein 27 février
4853, fils du feu grand-duc Auguste et d'Ida d'Anhalt-
Bernbourg , marié 40 février 4 852 à

tus/amui-Pauline-Alexandrine de Saxe-Altenbourg, née
26 mars 4826, dont:
4° Frédéric-Auguste, grand-duc héritier, né 46 novera-

bre 4 852.
2° Georges-Louis, né 27 juin 4855.

Soeurs consanguines du premier lit.

.(Filles du grand-duc Auguste et d'Adélaide d'Anhalt-
Bernbourg):

I. Marie-Frédérique-Amélie, née 24 décembre 4848, ma-
riée 22 novembre 4836 à Othon Ier , roi de Grèce.

II. Élisabeth-Marie-Frédérique, née 8 juin 4820, mariée
45 août 4855 à Maximilien, baron de Washington.

Frère consanguin du troisième lit.

III. Antoine-Gunther-Frédéric-Llimar, né 23 janvier 4844,
fils du grand-duc Auguste et de Cécile de Holstein-
Eutin.

Cousin germain du grand-duo.

(Fils de Pierre-Frédéric-Georges, marié à Catherine-Pau-
lowna, grande-duchesse de Russie, veuve 27 décembre
4 84 2 , décédée 9 janvier 4 84 9) :

Constantin-Frédéric-Pierre, né 26 août 4842, général d'in-
fanterie au service de Russie , marié 23 avril 4837 à

Thérèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle, née 47 avril 484 §,
fille de feu Guillaume, duc de Nassau, dont :
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4 o Nicolas-Frédéric-Auguste, né 9 mai 4846.
2° Alexandre-Frédéric-Constantin , né 2 juin 4 844.
30 Georges-Frédéric-Alexandre, né 47 avril 4848.
40 Constantin-Frédéric-Pierre, né 9 mai 4850.
5° Alexandra-Frédérique-Wilhelmine., née 2 juin 4838,

mariée 6 février 4856 à Nicolas-Nicolaewitsch,
grand-duc de Russie.

60 Catherine-Frédérique- Pauline, née 24 septembre
4.846.

7o Thérèse-Frédérique-Olga, née 20 n ►ars 4852.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du souverain pon-
tife, voyez l'Annuaire de la noblesse de 1847,
page 289. — Maison de Mastaï, originaire de
Crema; titrée comte par le prince de Farnèse;
adjonction du nom et des armes de Ferretti par
alliance. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur,
au lion couronné d'or, lampassé de gueules, la

patte sénestre de derrière appuyée sur un globe d'or, qui est
de MASTAI; aux 2 et 3 d'argent, à deux bandes de gueules,
qui est de FERRETTI.

PIE IX, Jean-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, né à
Sinigaglia 42 mai 4792, archevêque d'Imola, puis créé in
petto cardinal 23 décembre 4 839, élu pape 4 0 juin 4 846.

CARDINAUX.

Le nombre des cardinaux composant le Sacré-Collége est
Axé par les constitutions pontificales à soixante-dix, savoir :
six cardinaux évêques, cinquante cardinaux prêtres, et qua-
torze cardinaux diacres.	 -

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

4. Mario Mattei, né à Pergola 6 septembre 4792, évêque
d'Ostie et de Velletri, doyen du Sacré-Collége, ar-
chiprêtre de la basilique du Vatican, prodataire de
Sa Sainteté, nommé 2 juillet 4832. 	 " '
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2. Constantin Patrizi, né à Sienne 4 septembre 4798, vi-
caire général de Sa Sainteté, évêque de Porto et de
San-Rufino, grand prieur de l'ordre de Malte, ré-
servé in petto 23 juin 4834, préconisé 44 juillet 4836.

3. Louis Amat di S. Philippo, né à Cagliari 24 juin 4796,
évêque de I?alestrine, vice-chancelier de la sainte
Église romaine, nommé 49 mai 4837,

4. Antoine-Marie Cagiano de Azevedo, né 44 décembre
4797, évêque de Frascati, grand pénitencier, nommé
22 janvier 4844.	 . -

5. Jérôme d'Andréa, né à Naples 42 avril 4842, évêque
de la Sabine, préfet de la congrégation de l'Index,
créé 45 mars 4852.

6: Louis, des princes d'A ltieri, né à Rome 47 juillet 4845,
évêque d'Albano, archichancelier de l'Université
romaine, réservé in , petto 44 décembre 4840, pré-
conisé 24 avril 4845.

II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4. Benoît Barberini , né à Rome 22 octobre 4 788 , archi-
prêtre de la basilique de Latran, préfet de la con-
grégation de l'Immunité ecclésiastique, réservé in
petto 2 octobre 4826, préconisé 45 décembre 4828.

2. Antoine Tosti, né à Rome 4 octobre 4776, élu in petto
42 février 4 838 , préconisé 48 février 4839.

3. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, né à As-
coli 16 avril 4792, élu in petto 43 septembre 4838,
préconisé 8 juillet 4839.

4. Engelbert Sterk, archevêque de Malines, né 2 no-
vembre 4792 à Ophem, nommé 43 septembre 4838.

5. Louis .Vanicelli-Casoni, archevêque de Ferrare, né
à Amelia 46 avril 4804, réservé in petto 23 décembre
4839, préconisé 24 janvier 4842.

6. Louis-Jacques-Maurice de Bonald , archevêque de Lyon
27 avril 4840, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre
4787, nommé 4" mars 4 844 .

7. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
zenberg, archevêque de Prague, né à Vienne (Au-
triche) 6 avril 4809, créé 24 janvier 4842.

8. Cosme de Corsi, archevêque de Pise, né à Florence
40 juin 4798, créé 24 janvier 4842.
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9. Fabri-Marie Asquini; né à Fagnano 44 août 4802,
préfet de la congrégation des Indulgences et des Re-
liques, créé 24 avril 4845.

40. Nicolas Clarelli-Paracciami, né A Rieti 42 avril 4799,
évêque de Monte-Fiascone, créé 22 janvier 4844.

44 _Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 42 juillet
4805, archevêque de Bénévent, créé 22 juillet 4844.

42. Sixte Riario Sforza, né à Naples. 5 décembre 4805,
archevêque de Naples, préconisé 49 janvier 4846.

43. Gadtan Baluf , évêque d'Imola, né à Ancône 29 mars
4783, créé en 4846.

44. Jacques-Marie-Adrien-César Mathieu; archevêque de
Besançon 30 septembre 4834, né à Paris 20 janvier
4796, créé 30 septembre 4850..

45. Thomas Gousset, archevêque de Reims 43 juillet 4840,
né à Montigny 4er mai 4792, créé 30 septembre 4850.

46. Jean Geissel, archevêque de Cologne, né au diocèse
de Spire 4 février 4796, créé 30 septembre 4850.

47: Nicolas Wiseman,. archevêque de Westminster, né à
Séville 2 août 4 802, créé 30 septembre 4850.

48. Joseph Cosenza, archevêque de Capoue, né à Naples
20 février 4788, créé 30 septembre 4850..

49. François-Auguste-Ferdinand Donnet, né à Bourg-Ar-
gental 46 novembre 4795, archevêque de Bordeaux
49 mai 4837, créé 45 mars 4852.

20. Charles-Louis Morichini, né à Rome 24 novembre
4805, évêque de Jessi, créé 45 mars 4852.

24.. Jean Szcitowski, né à Béla (Hongrie) 4er, novembre
4785, archevêque de Gran, primat de H ongrie, créé
7 mars . 4 853.

22. François-Nicolas -Madeleine Morlot, archevêque de
Paris, né à Langres 28 novembre 4795, créé .7
mars 4 853.

23. Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars 4840, évêque
de Perugia, créé 49 décembre 4853.

24. Joseph-Otmar Rauscher, archevêque de Vienne, né à
Vienne (Autriche) 6 octobre 4797, créé 47 décembre
4 855.

25. Charles de Reisach, archevêque de Munich, né à Roth
6 juillet 4797, créé 47 décembre 4855.
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26. Clément Villecourt, ancien évêque de la Rochelle, né
à Lyon 9 octobre 4787, créé 47 décembre 4855.

27. Camille de Pietro, archevêque de Béryte, né à Rome
4 9 janvier 4 806 , créé in petto 49 décembre 4 853 ,
préconisé 46 juin 4856.

28. Georges Kaulik, archevêque d'Agram, né à Turnavia
(Styrie) en 4787, nommé 46 juin 4856.

29. Alexandre Barnabo, préfet de la congrégation de
la Propagande, né à Foligno 2 mars 4804 , nommé
46 juin 4856.

30. Cyrille de Alemeda y Breà, archevêque de Tolède, né
44 juillet 4784, créé 45 mars 4858.

34. Antoine-Benolt Antonucci, évêque d'Ancône , né 47
septembre 4798 à Subiaco, créé 45 mars 4858.

32. Henri Orfei, évêque de Ravenne, né 23 octobre 4800,
à Orvieto, créé 45 mars 4858.

33. Joseph dlilesi Pironi Ferreti, légat de Bologne, né
9 mars 4847 à Ancône, créé 45 mars 4858.

34. Emmanuel-Bénédic Rodrigues, archevêque de Lis-
bonne, né à Villanuova 25 décembre 4800, créé
25 juin 4858.

35. Alexis Billiet, archevêque de Chambéry, né aux Cha-
pelles (Savoie) 8 mai 4808, créé 27 septembre 4 864 .

36. Charles Sacconi, né à Montalto 8 mai 4808, créé 27
septembre 4864.

• 37. Michel-Garcia Cuesta, archevêque de Compostelle,
né à Macotera (Espagne) 6 octobre 4803, créé 27
septembre 4 861.

38. Cajetan Bedini, évêque de Viterbe, né à Sinigaglia
4 5 mai 4 806 , créé 27 septembre 4 864 .

39. Ferdinand de. la Puente,• archevêque de Burgos, né
. Cadix 28 août 4 808 , créé 27 septembre 4 864 .

40. Angelo Quaglia, né à Corneti 28 août 4802, créé 27
septembre 4 864 .

ir1. Antoine-Marie Panebianco, de l'ordre des Cordeliers,
né à Terra-Nova (Sicile) 44 août 1808, créé 27 sep-
tembre 4 864 .
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III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

4. Louis Ciacchi, né à Pesaro 46 août, 4783, nommé
42 février 4838.

2. Joseph Ugolini, né à Macerata 6 janvier 4783, premier
doyen, nommé 42 février 4838.

3. Pierre Marini, préfet au tribunal d'appel, né à Rome
5 octobre 4794, créé 24 décembre 4846.

4. Joseph Bofondi, né à Forli 24 octobre 4795, réservé
in petto 24 décembre 4846, préconisé 44 juin 4847.

5. Jacques Antonelli, né à Sonnino 2 avril 4806, secré-
taire d'État, président du conseil des ministres, pré-
fet des palais apostoliques , nommé 4 4 juin 4 847.

6. Robert Roberti, né à Saint-Just (diocèse de Fermo)
28 décembre 4788, préconisé 30 septembre 4850.

7. Dominique Savelli, né à Speloncato (diocèse d''Ajaccio)
45 septembre 4 792 , créé 7 mars 4853.

8. Prosper Caterini, préfet de la congrégation des Conciles,
né à Anano 45 septembre 4795, créé 7 mars 4 853.

9. .Gaspard Grasselini, prolégat de Bologne, né à Palerme
49 janvier 4796, nommé 46 juin 4856.

10. Pierre de Silvestri, doyen de la rote, né à Rovigo
43 février 4803, créé 45 mars 4858.

44 . Théodolphe Mertel, ministre de l'intérieur, né 9février
4806, créé 45 mars 4858.

PATS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et 70. —Maison
de Nassau; comte princier de Nassau 24 septem-
bre 1366; prince de l'Empire 3 mars 1654; prince
d'Orange 19 mars 1702 ; stathouder héréditaire
de Hollande 19 novembre 1747; roi des Pays-
Bas 15 mars 1815; grand-duc de Luxembourg 10

mai 1815. — ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au lion
Couronné du méme, tenant de la dextre une épée nue, de la
sénestre un faisceau de flèches d'or.
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GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi dos
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, grand-duc de
Luxembourg, duc de Limbourg, né 49 février 4847, roi
47 mars 4849, marié 48 juin 4839 à

SOPHIE-Frédérique•6lathilde, née 47 juin 4848,.fille de
Guillaume 1er , roi de Wurtemberg, dont :
4 0 Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Charles-Henri,.

prince d'Orange, né 3 septembre 4840.
20 Guillaume-Alexandre-Charles-Henri-Frédéric, né 25

août 4 854.

Frère et sœur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né 43
juin 4820, vice-amiral, marié 49 mai 4853 à

Amélie-Marie-Auguste, née 20 mai 4830, fille du duc
de Saxe-Weimar-Eisenach.

Il. Wilhelmine-Marié- Sophie-Louise, née 8 avril 4824,
mariée 8 octobre 4 842 au grand-duc de Saxe-Weimar.

Mère du roi.

Anna-Paulowna. née 48 janvier 4795, fille de feu Paul Ier,
empereur de Russie, mariée 24 février 4846 à Guil-
laume H, roi des Pays-Bas, veuve 47 mars 4848.

Oncle et tante du roi.

i. Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas, né
28 février 4797, feld-maréchal et amiral de la flotte,
marié 24 mai 4 825 à

Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, saur du roi de
Prusse, née •1 er février 4808, dont :
4° Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne-Louise,

née 5 août 4828, reine de Suède.
20 Wilhelmine-Frédérique - Anne-Élisabeth- Marie,

princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 4 844 .
IL Wilhelmine - Frédérique - Louise - Charlotte- Marianne,

née 9 mai-4 84 0, mariée 44 septembre 4 830 au prince
Albert de Prusse.
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PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 59. — Maison de Bour-
gogne, formée par Henri, petit-fils de Robert, roi
de France; comte de Portugal en 1095. —Mai-
son de Bragance, branche naturelle de la précé-
dente, royale 15 décembre 1640. — ARMES :
d'argent, à cinq écus d'azur posés en croix et

chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir, à la bor-
dure de gueules, chargée de sept chdteaux d'or.

LOUIS-PHILIPPE de Bragance et Bourbon, de Saxe-Co-
bourg-Gotha, né 34 octobre 4838, roi de Portugal
44 novembre 4 864 ,-marié 27 septembre 4 862 à

MARIE-Pie, fille de Victor-Emmanuel, roi d'Italie.

Frère et sœurs du roi.

I. Auguste, né 4 novembre 4847.
IL Marie-Anne, née 24 juillet 4843, mariée 42 mai 4859

au prince Georges, fils du roi de Saxe.
III. Antonia, née 17 février 4845, mariée 42 septembre

4864 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Père du roi.

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-Co-
bourg-Gotha, roi de Portugal, reconnu régent 49 dé-
cembre 4853, marié 9 avril '4836 à la reine Doña Ma.
ria II, veuf 45 novembre 4853.

Grand-oncle et grand'tantes.

I. Miguel-Acarie-Évariste, né 26 octobre 4802, déclaré
roi par les trois États 25 juin' 4828, ayant renoncé
au trône par la convention d'Evoramonte du 25 mai
4834, marié 25 septembre 4854 à

Adélaide-Sophie-Amélie-Louise-Jeanne-Léopoldine de
Loewenstein-Wertheim-Rosenberg, née 3 avril
4831, dont :
4° Miguel-Fernand-Charles, né 49 septembre 4853.
2° Marie-Isabelle-Eulalie-Charlotte de Bragance,'

infante de Portugal, née 5 août 4852.
3° Marie-Thérèse, née 24 août 4 855.

r.	 4
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40 Marie-Joséphine-Béatrix-Jeanne-Eulalie, née 49
mars 4 857.

5° Aldegonde-Marie-Françoise-d'Assise, née 40 no-
vembre 4 858.

I. Marie-Thérèse, princesse de Beira, née 29 avril 4793,
veuve de don Carlos (voyez ESPAGNE).

111. Isabelle-Marie, née 4 juillet 4804 , régente du Por-
tugal du 4 0 mars 4 826 au 26 février 4 828.

PRUSSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 74.— Évangélique.— Burgrave héré-
ditaire de Nuremberg 24 octobre 1273; prince de
l'Empire 16 mars 1362; margrave de Brandebourg
et électeur 18 avril 1417; roi de Prusse 18 jan-
vier 1701. — ARMES : d'argent, à l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or,

aux ailes liées du incline, chargée sur la poitrine du chiffre
F R en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du incline.

GUILLAUME Ier Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
4 864 , né 22 mars 4797, marié 4 4 juin 4 829 à

Marie-Louise-ArcusrE-Catherine, née 30 septembre 4844,
soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 48 octobre

4834, marié 25 janvier 4858 à
Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 24 novembre

4 840, fille de la reine de la Grande-Bretagne, dont :
a. Frédéric-Guillaume-Victor-Albert, né 27 janvier

4 859.
b. N..., né 44 juillet 4862.
c. Victoria -Élisabeth- Auguste-Charlotte, née 24

juillet 4860.
2° Louise-Marie-Élisabeth , née 3 décembre 4 838 , ma-

riée au grand-duc de Bade.
Frères et sœurs du roi.

I. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4 804 , général
d'infanterie, chef du régiment des mousquetaires
russes n° 4, marié 26 mai 4827 à
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Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, soeur
du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
4° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 4828,

marié 29 novembre 4854 à
Marie-Anne d'Anhalt-Dessau , née 4 4 septembre

4 837, dont :
a. Marie-Élisabeth-Louise-Frédérique; née

4 4 septembre 4 355.
b. Élisabeth-Anne, née 8 février 4857.
c. Louise-Marguerite-Agnès, née 25 juillet

4 860.
2° Marie-Louise-Anne, née 4°r mars 4829, mariée

27 juin 4854 au landgrave de Hesse-Barchfeld,
divorcée le 6 mars 4 864 .

30 Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, mariée
27 mai 4 853 à Frédéric, prince de Hesse-Cassel.

II. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 4809, général de
cavalerie, marié 44 septembre 4830 à

Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte-Marianne,
née 9 mai 4840, fille de Guillaume Ier , roi des Pays-
Bas, divorcée 28 mars 4849, dont :
4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, lieutenant

au 4er régiment de la garde, né 8 mai 4837.
2° Frédérique-Wilhelmine-Louise-Élisabeth-A lexan-

drine, née 4 er février 4 842.
III. Alexandrine, née 23 février 4803, grande_duchesse

douairière de Mecklenbourg-Schwerin.
IV. Louise, née 4 er février 4808, mariée à Frédéric, frère

du roi des Pays-Bas.
Belle-soeur du roi.

ÊLISABETH-Louise, reine douairière, née princesse de Ba-
vière 43 novembre 4804, mariée 29 novembre 4823 à
Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse, veuve 2 janvier
4864. •

Cousins et cousines du roi.

(Enfant de Louis-Frédéric-Charles, né 5 octobre 4773,
décédé 29 juin 4844, marié en 4793 à Frédérique-Ca-
reline, fille de Frédéric II, duc de Mecklenbourg-Strélitz) :

Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4 794, général de
cavalerie, chef d'un régiment de lanciers russes, marié
24 novembre 4847 à
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Wilhelmine-Louise, sœur du duc d ' Anhalt-Bernbourg, née
30 octobre 4799 (Résidence : Dusseldorf), dont :
4° Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 24 juin 4820,

général-major au service de Prusse.
2° Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 42 février

4826, colonel des gardes du corps.
(Enfants de Frédéric-Guillaume-Charles; ni 3 juillet 4793,

marié 42 janvier 4804 à Amélie-Marie-Anne de Hesse-
Homboury; décédé 29 septembre 4 854 ) :

I. Henri-G-uillaume-Adalbert, né 29 octobre 4844, amiral,
marié morganatiquement 29 avril 4 850 à Thérèse
Elssler, créée dame de Bernon.

II. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4845,
mariée 22 octobre 4 836 au frère du grand-duc de
Hesse.

III. Marie, reine de Bavière.

R.USSIE.

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de
4843, p. 79. — Grecque. — Erection de la Rus-
sie en\empire 22 octobre 1721. — Maison de
Holstein-Gottorp, appelée au trône du chefd'Anne
Petrowna, fille de Pierre le Grand et mère de
Pierre de Holstein (Pierre . IIT), empereur 5 jan-
vier 1762; Catherine II, 1763; Paul 1«, 1796;

Alexandre P r , 14 mars 1801; Nicolas I«, novembre 1825. —
ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or, tenant
de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impérial du
méme, chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules, au
saint Michel d'argent combattant un dragon de sable.

ALEXANDRE II, empereur de Russie 2 mars 4855, né 29
avril 4 84 8 1 , marié 28 avril 4844 à

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

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 41 --
MARIE, impératrice de Russie, née 4 6' août 4 824 , soeur

du grand-duc de Hesse; dont :
4° Nicolas-Alexandrowitsch, grand-duc héritier, né 20

. septembre 4843.
2° Alexandre-Alexandrowitsch, né 40 mars 4845, chef

du régiment de dragons de Pereiaslaff.
30 Wladimir-Alexandrowitsch, né 22 avril 4847, chef

du régiment de dragons de la Nouvelle-Russie.
4° Alexis-Alexandrowitsch, né 44 janvier 4850.
5° Serge-Alexandrowitsch, né 44 mai 4857.
6° Paul-Alexandrowitsch, né 3 octobre 4860.
7° Marie-Alexandrôwna, née 47 octobre 4853.

Frères et sœurs.

Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 24 septem-
bre 4827, grand amiral, propriétaire du 48 e régi-
ment autrichien; marié 44 septembre 4848 à

Alexandra-Josefowna , grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Sage-Alten-
bourg, née 20 juillet 4830, dont :
4° Nicolas-Constantinowitsch, né 44 février 4850.
2° Constantin-Constantinowitsch, né 22 août 4 858.
3° Dimitri-Constantinowitsch, né 43 juin 4860.
4° Wiatcheslaw - Constantinowitsch, né '8 juillet

. 4862.
50 Olga-Constantinowna, née 3 septembre 4 854 .
6° Vera-Constantinowna, née 46 février 4854.

II. Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, inspecteur général
du génie, né 8 août 4834, marié 6 février 4856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :
Nicolas-Nicolaewitsch, né 48 novembre 4856.

III. Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre 4 832,
grand maître de l'artillerie et aide de camp général
de l'empereur, marié 27 août 4 857 à Cécile, née 29
septembre 4 839, soeur du grand-duc de Bade, dont :
4° Nicolas-Michaelowitsch, né 26 avril 4859.
2° Anastasie-Michaelowna, née 28 juillet 4860.

• 3° Michel-Michaelowitsch, né 46 octobre 4864.
4.
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IV. Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 48 août 4849,
mariée 44- juillet 4839 à Maximilien, duc de Leuch-
tenberg, veuve i er novembre 4852.

V. Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 4 4 septembre
4822, mariée 43 juillet 4846 au prince héréditaire de
Wurtemberg.

Oncle et tante.

I. Michel-Paulowitsch, grand-duc, né 8 février 4798, marié
4 9 février 4 824 à

Hélène-Paulowna, ci-devant Charlotte de Wurtemberg,
née 9 janvier 4807, veuve 9 septembre 4849, dont :
Catherine1Michaelowna, née 28 août 4827, mariée

46 février 4854 au duc de Mecklenbourg-Strélitz.
Il. Anne-Paulowna, née 48 janvier 4795, reine douairière

des Pays-Bas.

SAXE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 85. — Maison de Saxe : Conrad le
Pieux, comte de Wettin, créé margrave de Mis-
nie 1127; Frédéric le Belliqueux, créé duc de
Saxe 6 janvier 1423; électeur 1^* aodt 1425;
séparation en deux lignes, Ernestine et Alber-
tine, en 1485; subdivision de la branche Ernes-

tine en Saxe-Weimar et en Saxe-Gotha 1 . 625; Saxe-Meinin-
gen, Saxe-Altenbourg et Saxe-Cobourg, rameaux de Saxe-
Gotha. — ARMES : burelé d'or et de sable, au crancelin de
sinople.

LIGNE ERNESTINE (luthérienne).

I. SAXE-WEIMAR-EISENACH.
(Grand-duc 4 avril 1815.)

CHARLEs-Alexandre-Auguste-Jean , grand-duc de Saxe-
Weimar, né 24 juin 4848, marié 8 octobre 4842 à

Wilhelmine-Marie-So pH!E-Louise, née 8 avril 4824, sœur
de Guillaume III, roi des Pays-Bas, dont :
4° Charles-A uguste-Guillaume-Nicolas-Alexandre-Michel-

Henri-Frédéric-Étienne, né 34 juillet 4844.
2° Marie-Anne-Sophie-Elisabeth, née 29 . mars 4 854 .
3° Élisabeth-Sibylle-Marie-Dorothée, née 28 février 4 854.
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Soeurs.

I. Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, mariée
au prince Charles, frère du roi de Prusse.

Il. Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre
4 84 4 , mariée au roi de Prusse.

Cousins et cousines du grand-duc.

(Enfants de Charles-Bernard, duc de Saxe-Weimar, né
30 mai 4792, marié 30 mai 4846,a Ida, née 25 juin
4794, sœùr du duc de Saxe-Meiningen, veuf 4 avril
4852, décédé 31 juillet 4862) : -

I. Guillaume-Auguste-Édouard, né 44 octobre 4823,
marié morganatiquement en 4.854 à

Augusta Gordon Lennox, fille du duc de Richmond.
II. Hermann-Bernard-Georges, né 4 août 4825, colonel

au service de Wurtemberg, marié 47 juin 4854 à
Augusta-Wilhelmine-Henriette, fille du roi de Wur-

temberg, née 4 octobre 4826, dont:
40 Guillaume-Charles-Bernard, né 34 décembre 4853.
2 0 Bernard,Guillaume-Georges, né 40 octobre 4855.
30 Alexandre-Guillaume-Bernard, né 22 juin 4857.
40 Ernest-Charles-Guillaume, né 9 août 4859.
50 Pauline-Ida-Marie-Olga, née 25 juillet 4852.

III. Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4827, lieutenant
au service de l'Autriche.

IV. Anne-Amélie-Marie, née 9 septembre 4828.
V. Amélie-Maria-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 4830,

mariée 4 9 mai 4 853 à Henri, prince des Pays-Bas.

II. SAXE-MEININGEN.

BERNARD-Eric-Freund, duc de Saxe-Meiningen, né 47 dé-
cembre 4 800, successeur 24 décembre 1803 de son père
Georges, sous la tutelle de Louise, née princesse de
Hohenlohe-Langenbourg, sa mère; prend les rênes du
gouvernement 47 décembre 4824, marié 23 mars 4825 à

MARIE-Frédérique-Wilhelminé-Christine, née 6 septembre
4 804, fille de Guillaume II, électeur de liesse, dont
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4° Georges, prince héritier, né 2 avril 4826, marié 48
mai 1850 à Frédérique- Louise-Wilhelmine-Ma-
rianne-Charlotte, nièce du roi de Prusse; veuf 30
mars 4855, dont :
a. Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges, né

4 er avril 4854.
b. Ernest-Bernard-Victor-Georges , né 7 septem-

bre 4859.
c. N..., né 42 octobre 4862.
d. Marie-Elisabeth, née 23 septembre 4853.

2° Auguste-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida, née 6 août
4843.

III. SAXE-ALTENBOURG.

ERNEsr-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, né 46 septembre
4 826 , duc 3 août 4 853 , marié 28 avril 4 853 à

Frédérique-Amélie-Agnès d'Anhalt-Dessau, née 24 ' juin
4824, dont :
Marie-Fréérique-Léopoldine-Georgine-Auguste-Mexan-

dra-Elisabeth-Thérèse -Joséphine-Hélène -Sophie, née
2 août 4854.

Frère.

'Maurice-François-Frédéric-Constantin -Alexis -Henri-Au-
guste-Charles-Albert, né 24 octobre 4829; lieutenant de

, hussards au service de Prusse.

Mère.

Marie-Louise-Frédérique de Mecklenbour Schwerin , née
34 mars 4803, mariée 7 octobre 4825 au duc Georges de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 août 4853, décédée en octo-
bre 4862.

Oncles.

JosEPH-Frédéric-Ernest-Georges -Charles, né 27 août
4779, marié 24 avril 4817 à Amélie-Thérèse-Louise-
Wilhelmine-Philippine, née 28 juin 4799, fille de
Louis, duc de Wurtemberg; veuf 28 novembre 4848,
dont:	 .
4 0 Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 44 avril 4848,

mariée à Georges, roi de Hanovre.
2° Henriette-Frédérique-Thérèse-Élisabeth, née 9 oc-

tobre 4823.
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30 Elisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4 826,
mariée au grand-duc d'Oldenbourg.

4° Alexandrine, née 8 juillet 4 830 ,.mariée 4 4 sep-
tembre 4 848 à Constantin-Nicolaewitsch, grand-
duc de Russie.

IL Frédéric-Guillaume-Charles-Joseph-Louis-Georges, né
4 octobre 4 804 .

III. Édouard-Charles-Guillaume-Chrétien, né 3 juillet 4 804,
marié 25 juillet 4 835 à Amélie de Hohenzollern-Sig-
maringen,veuf 4 4 janvier 4 844, remarié 8 mars 4 842 à

Louise-Caroline, princesse de Reuss-Greitz, née 3 dé-
cembre 4822, veuve 46 mai 4852.

Du premier lit :

4 ° Thérèse-A mélie-Caroline-Joséphine-Antoinette, née
24 décembre 4836.

20 Antoinette, née 4 7 avril 4838, mariée 22 avril 4854
é Frédéric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

Du second lit :

3° Albert-Henri-Joseph-Charles-Victor-Georges-Fré-
déric, né 44 avril 4843.

4° Marie-Gasparine-Amélie-Antoinette-Caroline-Éli-
sabeth-Louise, née 28 juin 4845.

1V. SAXE-COBOURG-GOTHA.

ERNEST II Auguste - Charles - Jean - Léopold - A lexandre-
Edouard, né 24 juin 4818, duc de Saxe-Cobourg-Gotha
9 janvier 4844, marié 3 mai 4842 â

ALExANnasNE-Louise-Amélie-Frédérique-Élisabeth-Sophie,
née 6 décembre 4820, fille du grand-duc de Bade.

Oncles.

I. Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 4785 ,.marié
2 janvier 4846 à Marie-Antoinette-Gabrielle, fille de
feu François-Joseph, prince de Kohary, née 2 juillet
4797, veuve 27 août 4854, dont :
4° Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 octo-

bre 4 84 6, roi de Portugal.
2° Auguste-Louis-Victor, né 43 juin .4848, marié 20

avril 4 843 à
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Marie-Clémentine-Caroline- Léopoldine -Clotilde ,
princesse d'Orléans, née 3 janvier 4847, fille du
roi Louis-Philippe (voyez : FRANCE), dont :
a. Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphaël,

né 28 mars 4844.
b. Victor-Auguste-Louis-Marie-Eudes, né 9 août

48'45.
c. Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde, née 8 juillet

4846.
d. Marie-Louise-Françoise-Amélie, née 23 octo-

bre 4848.
30 Léopold-François-Jules, né 34 janvier 4824, lieu-

tenant-colonel d'infanterie autrichienne, marié
23 avril 4864 à Constance Geiger.

II. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges.

LIGNE ALBERTINE (catholique).

(Électorale 24 février 1548, royale 11 décembre 1807.)
JEAN-Népomucène-Marie-Joseph, roi de Saxe 9 août 4854,

né 42 décembre 4 804 , marié 24 novembre 4 822 à
AmèLIE-Auguste, née 43 novembre 4804, fille de feu Maxi-

milien-Joseph, roi de Bavière, dont :
4° Frédéric-Auguste-Albert, prince royal, né 23 avril

4828, marié 48 juin 4853 à
Caroline-Frédérique-Stéphanie-Amélie-Cécile de Hol-

stein, née 5 août 4 833, fille du prince de Wasa.
2° Frédéric-Auguste-Georges, né 8 août 4832, marié 42

mai 4859 à
Marie-Anne, infante de Portugal, née 24 juillet 4843,

dont:,
N..., née en mars 4862.

30 Marie-Élisabeth-Maximitienne, née 4 février 4830,
veuve du duc de Gènes, frère du roi de Sardaigne.

4° Sophie-Marie-Frédérique-Auguste-Léopoldine-Alexan-
drine-Ernestine-Albertine-Élisabeth, née 45 mars
4845.

Soeurs germaines du roi.
I. Marie-Amélie-Frédérique-Auguste, née 40 août 4794.
Il. Marie-Ferdinande-Amélie, née 27 avril 4796, veuve

de Ferdinand 1I1, grand-duc de Toscane.
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Belle-sœur du roi.

Marie-Anne-Léopoldine, fille de feu Maximilien-Joseph, roi
de Bavière, née 27 janvier 4805, mariée 24 avril 4833
à Frédéric-Auguste, roi de Saxe, veuve 9 août 4854.

Cousine germaine du roi.

Marie-Auguste-Né pomucèn e-Antoinette-Francoise-Xavière-
Aloyse, née 24 juin 4782, fille de Frédéric-Auguste, roi
de Saxe, frère aîné et prédécesseur du roi Antoine.

SU IDE ET NO4t.VÉGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 76. — Culte luthérien. — Maison Ber-
nadotte 5 février 18 t8. — ARMES : parti, au
t d'azur, à trois couronnes d'or, qui est de
SUEoc; au 2 de gueules, au lion couronné
d'or, armé et lampasse d'argent, tenant une
hache d'armes - du méme, emmanchée d'or,
qui est de NoRvÉGE.

CHARLES XV Louis-Eugène, né 3 mai 4826, roi de Suède
et de Norvége 8 juillet 4859, marié 49 juin 4850 à

LouisE-Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne, prin-
cesse d'Orange, née 5 août 4828, cousine germaine du
roi des Pays-Bas, dont :
Louise-Joséphine-Eugénie, née 34 octobre 4 854.

Fréres et sœur du roi.
I. Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, né 24 janvier 4829,

marié 5 juin 4857 à
Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet

4836, nièce du duc de Nassau, dont:
4°. Oscar - Gustave- Adolphe , duc de Wermelande,

né 46 juin 4858.
2° Oscar-Charles-Auguste, duc de Gothie, né 4 5 no-

vembre 4859.
3° Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie,

né 27 février 4 864 .
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H. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine de ca-
valerie, né 24 août 4834.

III. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née 24
avril 4 830.

Mère.

Joséphine-Maximilienne-Eugénie de Beauharnais, reine
douairière, fille du duc de Leuchtenberg, née 44 mars
4807, mariée 49 juin 4823 à Oscar Ier , veuve 8 juillet
4 859.

TURQUIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 99.
— Dynastie d ' Osman, sultan d'lconium, 1299. — Conquête de
Constantinople 1453. — ARMES : de sinople, au croissant
d'argent.

Aso-UL-AZiz-KHAN, sultan, né 9 février 4830, succède
25 juin 4864 à son rére, le sultan Abd-ul-Medjid.

Neveux.

4° Sultan Mohammed-Murad, né 22 septembre 4840.
20 Sultan Abd-ul-Hamid, né 22 septembre 4842.
30 Sultan Mohammed-Reschid, né 3 novembre 4844.
40 Sultan Ahmed-Kiemil-Uddin, né 3 décembre 4847.
5° Sultan Mohammed-Barhan-Uddin, né 24 mai 4849.
6 0 Sultan Nour-Eddin, né 4 4 avril 4 854.

WURTEMBERG.

Pour le précis historique, voyez. l'Annuaire
de 1843, page 102. — Culte luthérien. — Comte
de Wurtemberg 1102; duc 21 juillet 1495; élec-
teur 27 avril 1803; roi 26 décembre 1805. —
ARMES : parti, au 1 d'or, à trois demi-bois de
cerf de sable, l'un sur l'autre, chevillés de cinq
pièces du côté du chef; au 2 d'or, à trois lions
léopardés de sable.

GUILLAUME Ier Frédéric-Charles, roi de Wurtemberg, né
27 septembre 4784, successeur de son père, Frédéric,
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30 octobre 4 84 6 ; marié : 4° le 24 janvier 4846 à Cathe-
rine de Russie, fille de l'empereur Paul 1 er , décédée
9 janvier 4849; 2° 45 avril 4820 à sa cousine germaine

PAULINE-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800, fille de
feu Louis-Frédéric-Alexandre , duc de Wurtemberg.

•Du premier lit :
4 ° Marie-Frédérique-Charlotte , née 30 octobre 484 6,

mariée 4 9 mars 4 840 à Alfred, comte de Neipperg.
2° Sophie-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4848, ma-

riée 48 juin 4839 au roi des Pays-Bas.
Du second lit :

3° Charles-Frédéric-Alexandre, prince royal, né 6 mars
4823, marié 43 juillet-4 846 à

Olga-Nicolaewna, grande-duchesse de Russie, fille
de l'empereur, née 44 septembre 4822.'

4° Catherine-Frédérique-Charlotte, née 24 août 4824,
mariée à Frédéric, prince de Wurtemberg.

5° Auguste-Wilhelmine-Henriette, née 4 octobre 4826,
mariée à Hermann, prince de Saxe-Weimar.

Neveux ' et niéce.

(Enfants de Paul-Charles-Frédéric-Auguste et de Charlotte
de Saxe-Altenbourg) :

I. Frédéric-Charles-Auguste, né 24 février 4808, lieute-
nant général au service de Wurtemberg, chef d'un
régiment de uhlans au service de Russie, marié 20
novembre 4 845 à

Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg, née
24 août 4824, sa cousine germaine, dont :
Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, né 25 fé-

vrier 4848.
II. Frédéric-Auguste-Éverard, né 24 janvier 4843, lieu-

tenant général au service de Prusse.
III. Charlotte, maintenant Hélène-Paulowna, née 9 jan-

vier 4807, veuve de Michel, grand-duc de Russie.
Cousins germains et cousines germaines du roi.

(Enfants de Louis, duc de Wurtemberg., ni 30 août 4756,
et de Henriette de Nassau- Weilbourg) :

I. Alixandre-Paul-Louis-Constantin, duc de Wurtem-
berg, né 9 septembre 4 804, marié 2 mai 4 835 mor-
ganatiquement à Susanne, née comtesse Rhéday,
veuf 4 er octobre 4844.

r.	 5
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II. Pauline-Thérèse-Louise, reine de Wurtemberg.
III. Élisabeth-Alexandrine-Constance, née 27 février 4 802;

veuve de Guillaume, margrave de Bade.
(Enfants d'Eugène, duc de Wurtemberg, né 24 novembre

4757, marié à Louise, princesse de Stolberg, 24 jan-
vier 4 787 ; décédé 4 0 juin 4 822) :

I. Eugène, duc de Wurtemberg, né 28 janvier 4788,
marié: 4° le 20 avril 4847 à Mathilde, fille de
Georges, prince de Waldeck, décédée 4 3 avril 4 825;
20 le 44 septembre 4 827 à

Hélène, princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née 22
novembre 4807, veuve en septembre 4857.

Du premier lit :
4° Eugène-Guillaume-Alexandre-Hermann, duc de

Wurtemberg, né 25 décembre 4 820 , colonel au
• service de Prusse, marié 45 juillet 4843 â

Mathilde-Auguste-Wilhelmine, née 44 septembre
4848, fille du prince régnant de Schaumbourg-
Lippe, dont :
a. Guillaume-Eugéne-Auguste-Georges, né 20

août 4846.
b. Wilhelmine-Eugénie-Auguste-Ida, née 44

juillet 4844, duchesse de Wurtemberg.
c. Pauline-Mathilde-Ida, née 44 avril 4854.

2° Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-Ma-
thilde, née 25 mars 4848, mariée 9 octobre 4845
à Charles, landgrave de Hesse-Philippsthal.

Du second lit :
3° Guillaume-Nicolas, duc de Wurtemberg, né 20

juillet 4828, major d'infanterie.
4° Nicolas , duc de Wurtemberg, né 4er mars 4833.
5° Alexandrine-Mathilde, née 4 6 décembre 4829.
6° Pauline-Louise-Agnès, née 46 octobre 4835.

II, Frédéric-Paul-Guillaume, duc de Wurtemberg, né
25 juin 4797, marié 4'7 avril 4 827 à

Marie•Sophie-Dorothée-Caroline, née 4 mars 4 800 ,
princesse de la Tour-et-Taxis, veuve 24 novembre
4860, dont :
Guillaume-Ferdinand-Maximilien-Charles, duc de

Wurtemberg, né 3 septembre 4828.
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(Enfants de Guillaume-Frédéric-Philippe, marié 23 aoul
4800 à Frédérique-Wilhelmine, comtesse Rhodis de
Tarder feld; veuf 6 février 4 822 , décédé 4 0 aoiàt 4 830) :

I. - Chrétien-Frédéric-Alexandre, comte de Wurtemberg,
né 5 novembre 4 804, marié 3 juillet 4 832 à

Hélène-Antoinette-Joséphine, née 4er juin 4842, com-
tesse de Festetics-Tolna, veuve 7 juillet 4844, dont :
4 U Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand-Frédéric-

Henri-Joseph-Ladislas-Everard, comte de Wnr-
temberg, né 25 mai 4833.

20 Guillaume-Paul-Frédéric-Henri-Ladislas-Joseph-
Léopold-Marie-Charles-A lexandre, comte de
Wurtemberg, né 29 mars 4839.

30 Wilhelmine-Pauline -Hélène-Joséphine-Marie-
Frédérique-Christine, née 24 juillet 4834.

40 Pauline-Wilhelmine-Françoise-Joséphine-Marie,
née 8 août 4 836.

II. Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinand, comte de
Wurtemberg, né 6 juillet 4810, marié 8 février
4 844 , veuf 4 C7 avril 1857 de Théodelinde, fille d'Eu-
gène , duc de Leuchtenberg, dont :
4 ° Auguste-Eugénie-Wilhelmine-Marie-Pauline, née

27 décembre 4842.
20 Marie-Joséphine - Frédérique -Eugénie -Wilhel-

mine-Théodelinde, née 40 octobre 4844.
30 Eugénie-Amélie-Auguste, née 4 3 septembre 4 848.
40 Mathilde- Auguste-Pauline-Wilhelmine- Théode-

linde, née 44 janvier 4854.
III. Frédérique-Marie-Alexandrine-Charlotte-Catherine,

née 29 mai 4 815 , mariée 4 7 septembre 4 842 à Fré-
déric, baron de Taubenheim.

(Enfants d'Alexandre - Frédéric-Charles, marié 47 no-
vembre 4798 à Antoinette-Ernestine-Amélie de Saxe-
Cobourg, veuf 44 mai 4824, décédé 4 juillet 4833) :

I. Frédéric-Guillaume-Alexandre, duc de Wurtemberg,
né 20 décembre 4 804, marié 4 7 octobre 4 837 à Marie,
princesse d'Orléans, veuf 2 janvier 4839, dont:
Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juillet 4 838.

II. Ernest- Alexandre-Constantin-Frédéric, duc de Wur-
temberg, né 44 août 4807.

Pour les maisons de MODtNE, PARME et TOSCANE , voyez l'An-
nuaire de Iseo; pour celle des DEUX-SICILES, voyez l'An-
nuaire de 1862.
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BONAPARTE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page xvui. Des quatre frères de l'empe-
reur Napoléon l'y, l'aîné , le roi Joseph , n'a pas
laissé de fils; Lucien, prince de Canino, est l'au-
teur de la branche, aujou rd'hui l'aisée, rapportée
ci-après; Louis, roi de Hollande, est le père de
l'empereur Napoléon Ill ; Jérôme , roi de West-

1 alie, aujourd'hui prince français, a de son premier lit un fils
qui ne fait point partie de la maison impériale, et qui figurera
plus loin. — Aimes : de gueules, k deux barres d'or, accom-
pagnées de deux étoiles du même.

Voir, pour les membres de la famille impériale, page 1.
Les fils des frères et sœurs de l'empereur Napoléon 1 0 ' qui ne

font pas partie de la famille impériale portent les titres de prince
et d'altesse avec leur nom de famille. •A la seconde génération,
les fils aines seuls portent les titres de prince et d'altesse; les
autres n'ont que le titre de prince.

Les filles des princes parents de l'Empereur jouissent jus-
qu'à leur mariage du titre de princesse; mais lorsqu'elles sont
mariées, elles portent le nom seul et les titres de leurs maris,
à moins de décision spéciale contraire. Les princesses de la
famille de l'Empereur mariées à des particuliers français ou
étrangers n'ont d'autre rang à la cour que celui de leurs
maris. (Voir l'Annuaire de 1856, page 368.)

BRANCHE AINEE.

Joseph-Lucien-Charles-Na poléon Bonaparte, titré altesse
comme ainé des petits-fils de Lucien Bonaparte, prince
de Canino (frère cadet de l'empereur Napoléon I er ), né
à Philadelphie 43 février 4824.

Frères et sœurs.
I. Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte, né 45 no-

vembre 4828, camérier secrétaire de Sa Sainteté.
II. Napoléon-Jacques-Grégoire-Philippe , né 5 février

4839, marié 26 novembre 4859 à Marie-Christine,
princesse Ruspoli, née 25 juillet 4842, dont :
N..., né en 4860.

III. Julie-Charlotte-Zénaïd e-Pauline-Lmtitia-Désirée-Bar-
tholomée, née 5 juin 4830, mariée 30 août 4847 à
Alexandre del Gallo, marquis de Roccagiovine.
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IV. Chàrlotte-Honorine-Joséphine, née 4 mars 4832, ma-
riée 4 octobre 4848 au comte Pierre Primoli.

V. Marie- Désirée-Eugénie-Joséphine-Philomène, née
48 mars 4835,"mariée 2 mars 4854 au comte Paul

' de Campello.
VI. Auguste-Amélie-Maximilienne-Jacqueline , née 9 no-

vembre 4 836 , mariée 2 février 4 856 au prince
Placide Gabrielli.

Oncles et tantes.

I. Louis-Lucien Bonaparte, né 4 janvier 4 84 3, sénateur
34 décembre 4852; titré altesse comme neveu de
Napoléon Ier.

II. Pierre-Napoléon Bonaparte, né 42 septembre 484'5;
titré altesse.

III. Antoine Bonaparte , titré altesse, né 34 octobre 4 84 6.
IV. Lcetitia , née 4 er décembre 4 804 , mariée à Thomas

Whyse, ambassadeur d'Angleterre à Athènes, veuve
45 avril 4862.

V. Alexandrine-Marie, née 42 octobre 4 84 8, mariée au
comte Vincent Valentini de Canino, veuve en 4858.

VI. Constance Bonaparte, née 30 janvier 4823, abbesse
au Sacré-Cœur de Rome.

BRANCHE CADETTE NON PRINCIÈRE.

Jér6me Bonaparte, fils du prince Jérdme, né à Baltimore
6 juillet 4805, marié 9 mai 4829 à Susanne Williams,
dont .
Jér6me-Napoléon, *, né en 4830, capitaine au 4 er régi-
ment de carabiniers.

Mère.

Elisabeth Patterson, née en 4780, mariée le 24 décembre
4 803.

Nièce de l'empereur Napoléon Ier.

Napoléone-Élisa Bacciochi, née 43 juin 4806, fille de la
princesse Élisa Bonaparte, sœur de l'empereur Napo-
léon Ier , et du prince Félix Bacciochi , mariée au comte
Camerata; titrée altesse et princesse Bacciochi.

5.
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MURAT.

. BRANCHE PRINCIÈRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1855. —
ARMES : coupé, au 1 parti d'or, au cheval cabré de sable, et
d'azur, à deux cornes d'abondance d'or passées en sautoir;
au 2 d'or, à trois jambes, aboutées et placées en pairle de
carnation; sur le tout, d'azur, à l'aigle d'or, couronné et
empiétant un foudre du méme, et à la couronne fermée d'or,
brochant sur le t et le 2 partis.

Napoléon-Lucien-Charles Murat, fils de Joachim Murat,
roi de Naples, et de la princesse Caroline Bonaparte,
sœur de Napoléon Ier , né à Milan 46 mai 4803, séna-
teur, ancien ministre plénipotentiaire de France à Turin,
G.*, titré altesse, marié en 4827 à

Caroline-Georgina Fraser, titrée , altesse comme son mari,
neveu de l'empereur Napoléon I er , dont :
4° Caroline, née en 4830, mariée en juin 4850 au baron

de Chassiron.
2° Joachim-Napoléon Murat, chef d'escadron, officier

d'ordonnance de l'Empereur, *, titré altesse, né
en 4 834 , marié 23 mars 4854 à

Malcy-Louise-Caroline Berthier, fille *du prince de
Wagram, sénateur.

30 Achille Murat, né en 4847.
4° Louis-Napoléon, né en février 4852.
50 Anna, née en 4844.

Soeur.
Louise-Julie-Caroline Murat, née 22 mars 4805, mariée

45 octobre 4825 au comte Jules Rasponi à Ravenne.

Veuve du frère acné.
Caroline Dudley, petite-nièce de Washington, mariée

30 juillet 4826 à Napoléon-Achille Murat, veuve sans
enfants 45 avril 4847. 	 ,
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GÉNÉALOGIE

.	 DES

MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

Pour le précis historique du titre ducal et la liste des duchés
français, voyez l'Annuaire de 1844, p. 85; l'Annuaire de
1854, p. 73, et celui de 1860, p. 62.

Deux nouveaux titres de duc ont été conférés en 1862; l'un
au comte de Morny, président du Corps législatif; l'autre au
comte de Montmorot, fils puîné du duc de Riançarès. Nous
donnerons l'an prochain leur notice.

ALBERT.

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843 , p. 121. — Filiation noble depuis Thomas
Alberti, 1415. — Érections : duché-pairie de
Luynes 1619 ; de Chaulnes, 1621; de Chevreuse,
1677; rappel à la pairie, 4 juin 1814. — Illus-
trations : un connétable, Charles d'Albert de
Luynes 1619-1621; deux maréchaux de France,

Honoré duc de Chaulnes 1617-1649, Louis-Auguste duc de
Chaulnes 1741-1744; quatre lieutenants généraux; des officiers
supérieurs et des chevaliers des ordres du roi. — ARMES : écar-
telé, aux 1 et 4 d'or, au lion couronné de gueules, qui est
d'ALBERT; aux 2 et 3 de gueules, à neuf macles d'or, qui est
de ROHAN.

Honoré-Théodoric-Paul-Joseph d'Albert, duc de Luynes,
membre de l'Institut, fils de Charles-Marie-Paul-André,
duc de Chevreuse, et d'Hermessinde de Narbonne-
Pelet, né 45 décembre 4802, veuf en juillet 4824
d'Amicie de Dauvet, remarié 49 mars 484.6 à Adèle-
Alexandrine, fille de Gabriel Amys du Ponceau, veuve
4 mars 4844 du vicomte de Conlades, et mère de la
duchesse de Chevreuse; décédée 26 juillet 4864.
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Du premier lit :

Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, né en février 4823,
marié 42 septembre 4843 à

Valentine, fille de feu Jules-Gaspard-Amour, vicomte de
Contactes, veuve 9 janvier 4854, dont :
4° Charles d'Albert, né en 4846.
2° Paul d'Albert, né en mars 4 852.
3° Marie-Julie d'Albert, née 24 juillet 4844.

ALBUFERA (Sucturr).

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

Napoléon Suchet, duc d'Albufera, ancien pair de France,
membre du Corps législatif (Eure), *, né 23 mai 4843,

' marié 44 juin 4844 à Malvina Schickler, dont :
4° Raoul Suchet d'Albufera, né 43 mai 4845.
20 Isabelle Suchet d'Albufera, née en 4847.
30 Marthe Suchet d'Albufera, née en février 4856.

Sœur du duo.

Louise Suchet d'Albufera, mariée au comte Matthieu de
la Redorte, ancien pair de France.

Mère.

Honorine, duchesse douairière d'Albufera, fille d'Antoine-
Ignace, baron Anthoine de Saint-Joseph, ancien maire
de Marseille, et de Rose Clary, sœur de la reine de
Suède; mariée 46 novembre 4808 à Louis-Gabriel Suchet,
maréchal duc d'Albufera; veuve 3 janvier 4826.
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' ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Possessions sei-
gneuriales : ,le bailliage de Meppen, aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le comté de
Recklinghausen , dans la Westphalie prussienne.
— Créations : prince 5 mars 1576; ducs de l'Em-

pire 9 juin 1644 ; pair de France 5 novembre 1827. — Rési-
dence : Bruxelles. = Armes : de gueules; k trois fleurs de
néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, naturalisé
Français, oncle du duc, né 2 octobre 4790, pair de
France 5 novembre 4827, marié 27 janvier 4829 à Alix-
Marie-Charlotte de Talleyrand-Périgord,; veuf . 24 sep-
tembre 4842, remarié 49 juin 4860 à

Caroline-Léopoldine-Jeanne, fille d'Aloys, prince de Kau-
' nitz, et veuve du comte de Stahremberg.

Du premier lit :

4 0 Louis-Charles-Marie , né 45 décembre 4837, entré au
service d'Autriche en avril 4859.

2° Auguste-Louis-Albéric, frère jumeau du précédent.
3° Marie-Nicolette-Augustine, né 4 5 novembre 4 830, ma-

riée 8 octobre 4 849 à Charles, comte de Mérode.

AUMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 92.
— Berceau : Picardie. — Filiation : Jean I^", chevalier croisé
en 1248. — Titres : duc et pair d'Aumont 1665; le fils ainé,
duc héréditaire de Villequier 1759; duc de Piennes à brevet.—
Illustrations : un porté-oriflamme de France sous Charles VI;
deux maréchaux, Jean d'Aumont 1595 et Antoine d'Aumont
4669; six lieutenants généraux, deux maréchaux de camp;
un évêque d'Avranches. — ARMES : écartelé, aux I et 4 de
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VILLEQUIER; aux 2 et 3 de MAZARIN; sur le' tout, d'argent,
au chevron de gueules, accompagné de sept merlettes du
méme, 4 en chef et 3 en pointe, mal ordonnées, qui est
d'AUMoNT: (Voyez l'Annuaire de 1858, pI. AG.)

Chef actuel: Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc d'Aumont
et de Villequier, né à Paris 49 octobre 4809. (Résidence:
le CAIRE, en Égypte.)

Sœur.

Ambroisine-Mélanie-Marie d'Aumont, née en octobre 4 84 0,
mariée 4 8 novembre 4 835 à Edmond-Charles-Andronic
Poullain, comte de la Vincendière.

AVARAY (BÉsIADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page 98.
— Maison originaire du Béarn, établie dans l'Orléanais vers
1650. — Services et illustrations : cinq officiers généraux et
deux colonels; un ambassadeur; deux chevaliers des ordres du
roi, 1739 et )820 ; un grand-croix de Saint-Louis, 1719; un
commandeur et plusieurs chevaliers de Malte. — Titres et di-
gnités : pair de France 17 août 1815; duc 6 août 1817. -
ARMES : d'azur, a la fasce d'or, chargée de deux étoiles de
gueules et accompagnée en pointe d'une coquille d'or; h
l'écusson de France, brochant sur la fasce (Annuaire de 1846,
pI. h). — Devise: VICIT ITEH DURuM PIETAS.

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre 4802,
ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la chambre du
roi, marié en janvier 4825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mortemart,
dont:
4° Camille ' de Bésiade, marquis d'Avaray, né 29 no-

vembre 4827, marié 2 mai 4 855 à
Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :

a. Hubert, né 45 avril 4856; b. Élie, né en 4859.•
2° Antonie de Bésiade d'Avaray, née 29 novembre 4 826,

mariée 44 mai 4847 à Édouard-Antide-Léonel-
' Audéric, comte de Moustier.

Frère du due.

Louis de Bésiade, comte d'Avaray, né 26 avril 4 848.
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BASSANO (MARET).

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

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né 3
juillet 4803, sénateur, grand chambellan de l'Empereur,
G.O.*, marié à

Pauline Van der Linden d'Hooghvorst, dont il a trois en-
fants, dame d'honneur de l'impératrice des Français.

Frère et soeurs.
I. Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, marquis de

Bassano, né 5 novembre 4806.
II. Marie-Louise, née 23 août 4840, mariée à N. Lejéan.
HI. Hortense-Eugénie-Claire, née 40 novembre 4842,

mariée à Francis Baring, esquire.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843 , p. 127. — Maison originaire de la
haute Lorraine, établie depuis 1220 dans les
deux Bourgognes. = Chevaliers croisés : Hu-
gues et Liébaut 1190. = Honneurs de la cour.
- Créations : prince du saint-empire 8 juin
1757, à la charge de relever le nom et les

armes de Gorrevod; duc et pair de France 31 aoftt 1817;
qualifié cousin par l'empereur 8 juin 1757; par le roi de France
13 décembre 1759. = Illustrations : cinq chevaliers du Saint-
Esprit et quatre 'de la Toison d'or. — Alliance de Louis de
Bauffremont, en 1712, avec Hélène de Courtenay, dernière
héritière en ligne directe et masculine de Pierre de France,
frère puîné du roi Louis le Jeune. = ARMES : vairé d'or et de
gueules. (Annuaire de 1843, pl. 1.)

Roger-Alexandre-Jean, duc de Bauffremont, né 20 juillet
4823, marié 22 octobre 4 850 à

Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux , née 2 août 4832.
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Frère.
Paul-Antoine-jean-Charles, chef d'escadron au 6° hus-

sards, #, né 44 décembre 4827, marié 45 avril 4861 à

Marie-Henriette- Valentine Riquet de Caraman, née 45-fé-
vrier 4 839, dont : Catherine, née en 4862.

Mère.
Catherine-Isabelle Moncada et Bosco, dts princes Pater-

nionis, née 2 février 4795, mariée 45 juin 4822 à Al-
phonse, duc de Bauffremont, veuve 40 mars 4860.

I r.
Anne-Antoine Gontran, prince de Bauffremont-Courtenay,

né 46 juillet 4822, marié 7 juillet 4842 à
Noémi d'Aubusson, née 42 janvier 4826, petite-fille du

marquis d'Aubusson de la Feuillade, dent :
4° Pierre-Laurent-Léopold-Eugène de Bauffremont-Cour-

tenay, né 6 septembre 4843.
2° Pierre-Laurent-Alphonse-Augustin, né 48 février

4858. •
3° Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, née 3

avril 4850.
Soeur.

Elisabeth-Antoinette-Félicie, née 43 juillet 4820, mariée
44 novembre 4837 au marquis de Saint-Blancard, des
Gontaut-Biron.

BEAUVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
4852 , p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations : Foulques
de Beauvau, chevalier croisé 1190; René de Beauvau, conné-
table de Charles d'Anjou, roi de Naples; Jean de Beauvau,
chambellan de Louis XI; Charles-Just de Beauvau, maréchal
de France 1783-1793. — Créations : marquis de Beauvau 4
juillet 1664; marquis de Craon 21 août 1712; prince du saint-
empire 13 novembre 1722; grand d 'Espagne 8 mai 1727;
pairs de France. — ARMES : d'argent , à quatre lionceaux de
gueules, armés, lampasses et couronnés d'or.

Charles-Just-François-Victurnien, prince de Beauvau, né
'7 mars 4793, ancien officier de carabiniers, sénateur,
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O.*, marié en juin 4845 à Lucie-Marie, fille d'Antoine-
César de Choiseul, duc de Praslin; remarié à

Louise-Eugénie -Alexandrine-Joséphine , comtesse de
Komar. _

Du premier lit :

4° Marc-René-Antoine-Victurnien de Beauvau, *, né le
29 mars 4846, marié en 4840 à Marie d'Aubusson
de la Feuillade, née en 4824, veuf 27 juillet 4862,
dont .
a. Jeanne, née en 4848; b. Isabelle-Marie-Blanche- •

Charlotte, née 45 novembre 4852; c. Louise,
née 40 mars 4 864 .

20 Etienne-Guy-Charles-Victurnien de Beauvau , né. le
40 février 4848, marié 43 août 4844 à

Berthe de Rochechouart-Mortemart, fille du. duc de
Mortemart, général de division, dont :
a. Hélène-Marie-Antoinette-Victurnienne, née 30

mars 4848; b. Blanche-Marie, née 25 avril
4 854 ; c. Renée de Beauvau, née 20 avril 4 855.

Du deuxième lit :

30 Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie, mariée 48 octo-
.bre 4858 à Gaston-Alexandre-Louis-Théodore de
Ludre.

40 Béatrix de Beauvau, née en 4845.

Frère et sœur.

I. Edmond-Henri-Étienne-Victurnien de Beauvau-Craon,
né 4 3 octobre 4 795, marié 5 mai 4 825 a

Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine de Baschi du Cayla,
princesse de Craon, veuve 24 juillet 4864, dont :
4 0 Marie-JoQeph-Louis de Beauvau-Craon, né à Paris

7 mai 4 826.
20 Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvaû -Craon, née

à Saint-Ouen 49 juillet 4832.
II. Henriette-Gabrielle-Apolline de Beauvau , mariée en

4824 à Denys-Omer, vicomte Talon, veuve 7 mars 4853.
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BELLUNE (PERRIN).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163.—Auteur: Victor Perrin, né 6 décembre 1766,
maréchal de France et duc de Bellune en 1807 , pair de France
17 août 1815-5 mars 1827, ambassadeur à Vienne en 1823,'
chevalier des ordres du roi en 1825.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, né en 4827,
> , secrétaire d'ambassade à Rome.

Frère et sœurs.
I. Jules Perrin, vicomte de Bellune.
II. Victorine-Marie de Bellune, mariée 22 juin 4859 à

René-Gédéon-César Anot, capitaine d'état-major.
III. Henriette. — 1V. Marie de Bellune.

Mire.
Maria da Penha de Lemos, duchesse douairière de Bel-

lune, mariée en 1826 à Victor-François Perrin, duc de
Bellune, sénateur, veuve 2 décembre 4853.

BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, p. 101. — Berceau : Flandre. — Origine :
anciens châtelains de Berghes. — Honneurs et
dignités : chevaliers croisés ; un grand veneur de
Fiance; des chevaliers de la Toison d'or et des
dames de l'Ordre-Étoilé, — Titres : prince de
flache 31 déc. 1681, confirmé par Louis XIV

en 1701. — ARMES : d'or, au lion de gueules, arme et lam-
'passé d'azur.

Charles-Alphonse-Désiré-Eugène, duc de Berghes-Saint-
Winock, pair de France 5 novembre4 827, né 4 août4794,
marié en 4 824, veuf 26 mai 4 855 de Marie-Victorine-
Gabrielle de Broglie, cousine germaine du duc, dont :
Eugène-Joseph, prince de Berghes, né 44 août 4822,

marié 24 mai 4 841 à
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' Gabrielle-Françoise-Camille, née 20 janvier 4825 , fille
du baron Seillière, dont :
4° Pierre-Eugène-Marie, né 7 juillet 4846.
2° Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 4849.

Frère et sœur.

I. Eugène-Louis-Ghislain, prince de Berghes, né 44 no-
vembre 4793, ancien officier de carabiniers, veuf 20
mai 4844 de Josèphe-Claire-Marie-Mathilde de Marin.

II. Marie-Louise-Amélie , princesse de Berghes , chanoi-
nesse , née 4 er octobre 4789.

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 103. — Berceau : Aulps, en Provence.
— Filiation authentique : Rostang de Soleilhas,
substitué à Baudinar de Blacas 1380. — Titres :
pair de France 17 mai 1816, duc 20 mai 1821. 

-ARMES : d'argent, à la comète à seize rais de
gueules. Devise : PRO DEO, PRO RECE.

Louis-Charles-Pierre-Casimir, duc de Blacas-d'Aulps, né
45 avril 4845, marié 48 septembre 4845 à Marie-Paule,
fille du duc Des Cars, veuf 48 septembre 4855, dont :
4 à Pierre-Marie-François-Casimir, né 23 octobre 4 847.
2° Bertrand-Louis-Pierre . , né 45 mai 4852.
30 Louise-Henriette-Marie-Ju<séphine, née 7 juillet 4849.
4° Marie-Auguste-Ivonne, née 2. janvier 4854.

Frères du duc.

I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 4846, entré
dans les ordres.

II. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte de Blacas-
d'Aulps,.né 5 novembre 4 84 8.

III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand ; comte de Bla-
' cas-d'Aulps, né 24 novembre 4849, marié 3 mai

4849 à
Félicie de Chastellux, née en 4830, fille de Henri de

Chastellux, duc de Rauzan , dont :
1° Bertrand de Blacas d'Aulps, né en 4852.
2° Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 4850.
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BROGLIE.

Pour la notice histo rique, voyez l'Annuaire de
1843,-page 137. —Maison, originaire de Chieri,
en Piémont, établie en France vers 1640.—Filia-
tion authentique depuis Simon de Broglie vivant
en 1380. — Créations : duc héréditaire en 1742;
prince du saint-empire 28 mai 1759; pair de

France 4 juin 1814. —Illustrations : trois maréchaux de France,
Victor-Maurice 1724-1727, François-Marié 1734 . 1745, Victor-
François 1759-1804, trisaïeul, bisaïeul et aïeul du duc actuel.
- Ali3f6S : d'or, au sautoir ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Broglie, prince du
saint-empire, pair de France, ancien ministre, G.C.*,
né 29 novembre 4785, marié 20 février 4846, veuf 22
septembre 4838 d'Ida-Gustavine-Albertine de Staël-Hol-
stein, fille d'Eric-Magnus, baron de Staël-Holstein, et
d'Anne-Louise-Germaine Necker (madame • de Staël),
dont :
4 0 Jacques-Victor-Albert, prince de Broglie, *, né 43 juin

4824, membre de l'Académie française, *, marié
49 juin 4845, veuf 28 novembre 4860 de Pauline-
Éléonore de Galard de Béarn, fille du sénateur,
dont:
a. Louis- Alphonse-Victor, né 30 octobre 4846;

b. Maurice, né 49 février 4848; c. Henri-Amé-
dée, né 8 février 4849; d. François-Marie-Al-
bert , né 46 décembre 4 854 ; e. Emmanuel,
né 22 avril 4854.

20 Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, officier
de marine, *, né 48 juin 4834.

3° Louise, princesse de Broglie, née en 4848, mariée
en 4836 au -comte d'Haussonville, ancien député.

Sœurs du duc.

I. Amélie, princesse de Broglie, veuve de Charles-Théo-
.	 dore, marquis de Moges.

Il. Constance, princesse de Broglie, mariée en mars 4802
à Victor, comte de l'Aigle.
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Cousin germain du duo.

-Alphonse-Gabriel-Octave, prince de Broglie, né 41 no-
. vembre 4786, maréchal de camp démissionnaire en 4830,
O.*, marié 48 juin 4848 à

Arnaandine-Sophie-Charlotte de Moges, sa cousine, fille
de Charles-Théodore, marquis de Moges, et d'Amélie,
princesse de Broglie, sœur du duc, dont :

1 4° Victor-Auguste, prince de Broglie, né 6 avril 4822,
marié 43 mai 4854 à

Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vicomte
de Vidart, née 27 mars 4829, dont :
a. Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 4852.
b. Charles-Louis-Antoine, né 48 mars 4854.
c. Georges-Armand-Édouard , né 43 mai 4856.

2° Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie, né 45
. mai 4826, marié 22 janvier 4855 à

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 4835, dont:
Joseph-Paul-Octave-Marie, né 44 avril 4864.

CAMBACÉRÈS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1858, p. 82.
— Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, archichancelier de
l'Empire en 1805 ; prince-duc de Parme en 1808 ; Étienne-
Hubert, comte de Cambacérès, cardinal-archevêque de Rouen,
1802-25 octobre 1818; Marie-Jean-Pierre-Hubert, neveu des
précédents, duc de Cambacérès, 27 mai 1857. —ARMES : d'or,
au dextrochère au naturel, paré de gueules, rebrassé d'her-
mines, mouvant de sénestre, tenant les tables de la loi de
sable et accompagné de trois losanges du mérite , au chef de
grand dignitaire : d'azur, semé d'abeilles d'or.

Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de Cambacérès, né.20 sep-
. tembre 4798, pair de France 44 septembre 4835, séna-

teur 25 janvier 4852, grand maître des cérémonies de
la maison de l'Empereur, G.O.*, marié 5 novem-
bre 4848•à Louise-Anne-Alexandrine Thibon, fille d'un
sous-gouverneur de la Banque.

6.
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Frère.

Étienne-Amand-Napoléon de Cambacérès, né en 4804, ma-
rié 44 mars 4827 à Adèle-Napoléonie Davoust, dont:
Louis-Napoléon de Cambacérès, né 22 aott 4832, député

au Corps législatif, marié 44 octobre 4856 à la prin-
cesse Bathilde Bonaparte, née 26 novembre 4840,
décédée 9 juin 4 864 , dont :
4a Zéndide, née 4 aoùt 4857; 2° Léonie, née en 4859.

CASTRIES (LA Coots DE).

Polir la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848, page
118. — Berceau : Languedoc. = Filiation : Guillaume de la
Croix, président de la cour des aides de Montpellier 3 juin
1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis de Castries
1645; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires 4 juin 1814. —
Illustrations : Charles•Eugéne-Gabriel de la Croix , marquis de
Castries, maréchal de .France 1783-1801 ; Armand-Nicolas-Au-
gustin de la Croix , duc de Castries, lieutenant général, cheva-
lier du Saint.Esprit, pair de France 4 juin 1814. — ARMES :

d'azur, à la croix d'or. — Devise : FIDÈLE A SON ROI ET A L'HON-

NEUR. (Annuaire de 1848, pl. O.)

I. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Eugène-Philippe-Hercule de la Croix, duc de
Castries, général de brigade, chevalier de Saint-Louis,
C.*, marié à Claire-Clémence-Henriette-Claudine de
Maillé, scour du duc, née 8 décembre '4795, veuf 6 juil-
let 4864.	 -

Frère consanguin.

Armand-Charles-Henri de la 'Croix, comte de Castries, né
24 mai 4807, fils du feu duc de Castries et d'Élisa
Coghlan, marié 23 avril 4833 à

Marie-Augusta d'Harcourt, soeur du marquis d'Harcourt,
pair de France, veuve 47 janvier 4862, dont:
4°Au/end-Charles-Auguste, né 46 avril 4838, entré à

Saint-Cyr en 4.856, sous-lieutenant d'infanterie.
2° Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 43 février 4844, ma.

niée 44 mars 4854 au duc de Magenta.
3° Jeanne-Elisabeth-Marie, née 49 mars 4843.

,i

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 67 —

II. COMTE DE CASTRIES.

Gaspard-Marie-de la Croix, comte de'Castries, né en 1846,
marié en juin 4 838 à

Alix' de Saint-Georges, fille d'Olivier de Saint-Georges,
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :
4° Eugene-Charles-Marie, né 4 4 août 4 844 ; 2° René, né

47 août 4842; 3° Charles, né 7 octobre 4844;
40 Jean, né 3 juillet 4847; 5° Gabriel, né 40 no-
vembre 4849; 6° Henri, né 49 décembre 4850;
7° Augustin, né 20 janvier 4852; 8° Robert, né
30 mars 4853; 9° François, né en 4859; 40° Marie-
Christine, née 29 mars 4839, mariée 4 janvier
4862 à Alfred de Séguier; 44° Félicie, née 44 avril
4840; 42° Valentine, née 45 septembre 4848;
43° Marie, née en octobre 4864.

Sœurs.

I. Gabrielle de la Croix de Castries, née en 4844, mariée
en mai 4 828 à Xavier, marquis de Beaurepaire.

H. Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries, ma-
riée au vicomte de Choiseul-Praslin.

Mère.

Agioté de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve 5 avril
4825 du comte Eugène de Castries.

CAULAINCOURT

(Duc DE VICENCE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1850, page 125. — Berceau : la Picardie. —
l e, auteur et illustrations : Philippe de Caulain-
court, chevalier croisé en 1202; Jean, qui se
distingua à la défense de Saint-Quentin en 1557;
un commandeur de Saint-Louis en 1761 ; le général
Armand-Augustin-Louis, marquis de Caulain-

court, duc de Vicence en 1806, ministre des affaires étran-
gères en 1815. — ARMES : de sable, ais chef d'or.
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Adrien-Armand-Alexandre de Caulaincourt , duc de Vi-
cence, sénateur, *, né 43 février 4845, marié 23 mars
4849 à Marguerite Perrin de Cypierre, veuve du vi-
comte d'Auteuil, décédée 40 mai 4 864 , dont :
4 ° Armande-Marguerite-Adrienne, née 4 9 avril 4 850.
2° Béatrix de Caulaincourt.

Frère.

Olivier-Joseph, marquis de Caulaincourt, ancien officier
au 40 chasseurs, député du Calvados, O.*, marié 29
mars 4 853 à Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix,
née 29 août 4832, fille du sénateur.

Mère.

Adrienne-Hervé-Louise Carbonnel de Canisy, fille d'Hervé,
marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte Loménie de
Brienne, mariée : 4° à son oncle Louis-Emmanuel Car-
bonnel, comte de Canisy, divorcée; 2 0 en mai 484 4 au
duc de Vicence, veuve 47 février 1827.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 139. — Filiation authentique depuis 1390. — Titres
et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands d'Espagne;
duc à brevet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814;
duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.

François-Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première classe, unique rejeton de sa
maison, né en 4820, pair de France par l'hérédité, ma-
rié 30 janvier 4854 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 48 août 4824.

CHAMPAGNY (NouPÈRE na)
(Ducs DE CADORE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853, p. 166.
— Auteur : noble Jean Nompère, 1540. — Titres et illustra-

.tions.: Jean-Baptiste Nompère de Champagny, ambassadeur
à Vienne en 1801; ministre des relations extérieures; duc de
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. Cadore 29 septembre 1809; sénateur en 1813; pair de France
4 juin 1814; décédé 3 juillet 1834. — ARMES : d'azur, à trois
chevrons brisés et alaises d'or. (Annuaire de 1853, pl. V.)

Louis-Mix Nompère de Champagny, duc de Cadore, ancien
pair de France, né 42 janvier 4796, marié en 4824E à

Caroline-Élisabeth Lagrange , fille d'un général, comte de
l'Empire, et de Françoise-Jeanne de Talhouet, dont :
4° Louis-Marie-Camille. Nompère de Champagny, mar-

quis de Cadore, attaché d'ambassade, *, né 45 sep-
tembre 4827, marié 7 mars 4854 à Marie Duval
de Bonneval, petite-fille du comte de Ségur.

20 Francesca-Jeanne-Marie, née 43 septembre 4825,
mariée 4 octobre 4 846 A. Clément-François, prince
Rospigliosi-Pallavicini, duc de Zagarolo.

30 Marie Nompère de Champagny, née en 4830.

Frères.

I. François-Joseph-Marie-Thérèse Nompère, comte Franz
de Champagny, né 40 septembre 4804, marié à

Marie Camus du Martroy, dont :
Blondine Nompère de Champagny.

Il. Nompère-Napoléàn-Marie, comte de Champagny, dé-
puté du Morbihan, marié 34 juillet 4836 à Adèle-
Marie Corbineau, fille du pair de France.

III. Jérôme-Paul-Jean-Baptiste Nompére, comte de Cham-
pagny, député des Côtes-du-Nord, chambellan ho-
noraire de l'Empereur, *, né 9 mars 4809, marié 26
août 4 852 à Marie-Nathalie du Chanoy, dont :
4° Marie-Victoire- Louise-Charlotte, née à Paris

8 septembre 4853.
2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, sœur jumelle de

la précédente.

CHASTELLUX
(Duc DE RAUZAN).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 140.
— Berceau : duché de Bourgogne. — Filiation depuis 1350. —
Chevaliers croisés : Artaud de Chastellux 1147. — Honneurs de
la cour. — Titres et dignités : Claude de Beauvoir-Chastellux,
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maréchal de France 1418; Georges de Beauvoir-Chastellux,
amiral de France 1420; Henri-Louis de Chastellux, duc de
Rauzan 1«• septembre 1819. — Substitution à la pairie de Du-
ras 21 décembre 1825. — ARMES : d'azur, à la bande d'or,
accompagnée de sept billettes du 'lierne, posées droites, six
dans la direction de la bande et une à l'angle sénestre supé-
rieur. ( Annuaire de 1846, pl. H.)

Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan, frère puîné de
César-Laurent, comte de Chastellux, C.*, marié 4«
septembre 4 84 9 à

Claire-Césarine de Durfort de Duras, fille du feu dernier
duc de Duras, dont :
4 0 Amédée-Gabriel-Henri, comte de Chastellux, né en

4 824 , marié en 4844 à sa cousine
Marguerite de Chastellux, née en 4820, veuve 3 sep-

tembre 4 857, dont :
a. Henri de Chastellux, né en 4842; b. Louis, né

en janvier 4849; c. Bernard, né en décem-
bre 4849; d. Jean; e. Marie de Chastellux.

20 Claire-Césarine-Marie de Chastellux, née en 4824,
mariée? février 4 842 à Ernest, marquis de Lubersac.

30 Félicie de Chastellux, née en 4 830, mariée 3 mai 4 849
au comte Xavier de Blacas.

Soeur.

Victoire-Georgine de Chastellux, mariée en 184 3 à Charles
Huchet, comte de Labédoyère, veuve en août 4 84 5.

• Mènes.

(Filles de César, comte de Chastellux, pair de France, et
d'Adélaïde de Damas, veuve du comte de Vogué) :

I. Thérèse de Chastellux, née en 4845, mariée au marquis
de Lur-Saluces.

Il. 'Marguerite, née en 4820, mariée son cousin Amédée
de Chastellux.

Cousine.

Laure Bruzelin, veuve 8 septembre 4856 d'Alfred, comte
-de Chastellux , pair de France.
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CHOISEUL.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1855, p. 96.
— Berceau : Bassigny et comté de Langres. - Premier au-
teur : Reinier de Choiseul 1060. — Titres : marquis de Stain-
ville 27 avril 1722, duc de Choiseul 1758, pair 1759, duc de
Praslin 1762. — Illustrations : quatre maréchaux de France :
Charles de Choiseul-Praslin 1619-1626; César de Choiseul,
duc de Plessis-Praslin 1670-1675; Claude de Choiseul-Fran-
cières 1693-1711 ; Jacques-Philippe de Choiseul-Slainville
1783-1789 ; plus de trente lieutenants généraux ou maréchaux
de camp; des ministres; des ambassadeurs sous Louis XV et
Louis XVI; des chevaliers du Saint-Esprit. Branches :
I. Des comtes de Choiseul-Gouffier, fixée en Russie; H. Des
comtes de Choiseul-d'Aillecourt existante en France ;III. Des
ducs de Choiseul-Praslin, rapportée plus loin.—AIMES : d'azur,
à la crdix d'or, cantonnée de dix-huit billettes du méme,
cinq posées en sautoir dans chaque canton du chef, quatre
posées en carré dans chaque canton de la pointe.

BRANCHE DUCALE.

Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
né 7 août 4834.

Frères et sœurs.
I.	 Eugene-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin,

né 23 février 4837, *, sous-lieutenant de chasseurs.
Il.	 François-Hector-Baynald, né 29 juin 4 839.
III. Marie-Laure-Isabelle, née 4 9 septembre 4826, mariée

48 septembre 1845 à Hermann de Cordero de Pam-
para, marquis de Roburent, officier de cavalerie
en Piémont.

IV. Charlotte-Louise-Cécile, née 45 juin 4828, mariée
24 novembre 4848 au comte Alfred de Gramont.

V. Fanny-Césarine-Berthe, née 18 février 4830, mariée
29 juillet 4852 au comte Albert de Robersart.

VI. Aline-Jeanne-Slanie, née 22 août 4834, mariée en
juin 4854 à Eugène, comte de Chabannes.

VII. Marie-Marthe, née-40 juillet 4833, mariée 43 sep-
tembre 4852 au marquis Artus de Montalembert.

VIII. Léontine-Laure-Augustine, née 48 octobre 4835, ma-
riée 22 juillet 4858 au marquis Louis d'Adda.
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Oncle et tantes.

I. Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 4806, marié
à Georgina Schickler, fille d'un baron prussien,
veuf 42 juin 4849, dont :
Alix de Choiseul-Praslin, né en 4843.

II. Laure-Geneviève-Marie de Choiseul-Praslin, mariée à
.	 Charles, marquis de Calvière.

III. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 48 juin 4839
au comte Hector de Béarn.

Grands-oncles du duc.

I. César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 août
4757, marié 2 mai 4780 d Louise-Joséphine de Choi-
seul-d'Esguilly, mort dans l'émigration, dont :

4° Albéric-César-Guy, comte de Choiseul-Praslin,
pair de France, né 8 octobre 4787, marié à

Marie d'Herbouvilie, soeur de la marquise de
Crillon.

Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, mariée 23
juin 4807 à Charles, duc de Talleyrand-Péri-
gord.

II. César-René, comte de Choiseul-Praslin, né 45 mai 4779,
marié : 4° d Amélie-Cécile-Charlotte de Mauconve-
nant-Sainte-Susanne née en 4789, décédée 20 juin
4812 ; 2° à Cat herine-Innocente de Rougé, née en 4 782,
veuve 21 mars 4 846 , décédée 26 avril 4847.

Du premier lit :
4 ° Ferry-César-Corentin , vicomte de Choiseul-Pras-

lin, né en 4808, marié 47 septembre 4822 à
Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries.

2° Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, née en
4840, mariée en 4837 à Léon, comte de Choi-

•	 seul-d'Aillecourt.
3° Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, née

en 4 84 2 , mariée en 4 839 à Georges , comte de
Nédonchel.

Du second lit :

4° Clotilde-1;léonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-
lin, veuve 2 septembre 4 856 de Jules-Antoine-
Melchior, marquis de Polignac.
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CLERMONT-TONNERRE.

IIIpq1	
III III III	

—l 1843,
Pour Id

page 145,
notice 

et celui
historique, 

de
ue, 

1848,
voyez l'Annuair

 290.
Annuaire de

Jll	
I^t,,- Berceau : baronnie libre et souveraine de Cl, r-

ll	 II

I	

III mont en Dauphiné. — Filiation : Siboud de Cler-
e?
 idl ii	 Clermont en 01245. - Titres ^o duc et pair none

enregistré 1572, enregistré 1775.— Illustrations :
un maréchal 1747 ; un grand maître des eaux et foréts, un car-
dinal, un grand maître de Saint-Jean de Jérusalem, des cheva-
liers des ordres du roi. — ARMES : de gueules, à deux clefs
d'argent passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, pair de France, commandeur de
l'ordre de Saint-Louis, G.O.*, né 27 novembre 4779,
marié 8 mai 4 81 1 à

Charlotte-Mélanie de Carvoisin d'Achy, veuve du comte
de Carvoisin, son parent, dont :
4° Gaspard-Louis-Aimé, marquis de Clermont-Tonnerre,

né en 4812 , veuf 5 décembre 4 847 de Philiberte-
Antoi nette-Cécile de Clermont-Montoison, dernier
rejeton de sa maison; remarié 31 janvier 4857 à'

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.
Du premier lit :

a. Aimé-Gaspard-Charles-Roger, né 47 décembre
4842.

b. Anne-Marie-Mélanie, née 43 janvier 4847.
2° Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, né en

4848, marié 28 juin 4845 à
Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte Alexis

de Saint-Priest, pair de France, veuve 48 juin 4849,
dont:
a. Aimé-Georges-Henri, né 9 août 4846.	 '
b. Isabelle, née en 4847.

3° Aynard -Antoine-François- Aimé de Clermont-Ton-
nerre, né 2 septembre 4827, capitaine d'état-major,

e, officier d'ordonnance de S. M. I. marié 4 août
4 856 à

7
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Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin
Chambly de la Charce; née 27 juin 4836, dont :
4° Charles-Henri, né 6 juin 4857.
2° Gabrielle-Louise-Eugénie, née 44 juillet 4860.

Cousins
(oncles chi dad à les mode de Bretagne)

I. Gaspard, marquis de Clërrriont-Tôhüerre, né èn 4796.
Il. André-Aurore; comte de Clermont-Tonnerre, iïlj 20 jan-

vier 4799, marié en 4857 à Marie Guyot, veuve en
4 859 ; dont un fils.

(Pone les braiiciiés iion•ducâles, voyez l'Anduaité de 4855,
page 400.)

COIGNY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p: 145.
— Berceau : Normandie. — Filiation : depuis ThOmas Guil-
lotte, seigneur de Franquetot 1.582. — Titres : comte 1650,
duc 1747 , pair 1787. — Illustrations : François de- Coigny,
maréchal de France 1745; Henri de Coigny, lieutenant géné-
ral 1780, maréchal de France 1816. — ARMES : de gueulés, à
la fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accompagnée
de trois croissants dei même métal.

Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot,
duc de Coigny, ancien pair de France, général de bri-
gade, G.O.*, chevalier de Saint-Louis, né 4 septembre
4788, marié 46 juin 4822 à

Henriette Dundas, fille unique de sir Hew-John Dalrymple-
Hamilton, dont :
4° , Jeanne-Henriette- Louisé de Franquetot de Coigny, née

en 4824, mariée en 4 847 au vicomte John Dalrym-
ple-Hamilton, membre de la chambre des communes.

Georgina de Franquétot de Coigny, hée en 4826, ma-
riée en 4850 à lord Newart.

CONÉGLIANO.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 138.
= Famille : Jeannot de Moncey. — Titres : duc en 1809,
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pair 4 juin 1814. — Substitution de Duchesne de Gillevoisin
à la pairie de son beau-père par lettres dn 21 décembre 1825.

AnuES : d'azur, cà une main d'or, mouvante d'une aile
d'argent 0 tenant une épée du méme.	 '

Alphonse-Auguste Duchesne de Gillevoisin, duc de Cone-
gliano, marié à Jeanne-Françoise-Hélène Jeannot de
Moncey, fille du maréchal duc de Conégliano, née en
4 790 ; veuf en décembre 4 852 , dont :
Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin , mar-

quis de Conégliano, chambellan de l'Empereur, marié
9 mai 4857 à•

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont
N..., née en 4 858.

COSSE.

(Ducs n BÀis c rr P.P. COSSÉ.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846 , p. 112. — Berceau : Cossé en Anjou. —
Filiation : Thibaud de Cossé 1490,- Chevaliers
croisés : F. de Cossé 1 1 90 ; Roland de Cossé
1248. — Titres : comte de Brissac 156o; duc et
pair de Brissac 1611 ; duc non héréditaire de
Cossé 1784. - Illustrations : quatre maréchaux

de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de Cossé, son
frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissac, 1591-1621; Jean-
Paul-Timoléon de Cossé, duc, de Brissac, 1768-1780; six che-
valiers des ordres du roi,"an grand msfre de l'artillerie, trois
lieutenants généraux. — ARMES : de sable, h trois fasces d'or,
denchées en leur partie inférieure.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils de feu
Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth de Malide, né
4 3 mai 4 84 3, marié à

Angélique -Gabrielle -Marguerite -Marie, fille d'Auguste-
François-Joseph le Lièvre de la Grange et de Nathalie-
Irène-Marie-Victurnienne de Beauvau, dont:

4 0 Roland; 2° Pierre; 3° Artus.
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Frère consanguin du duc.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
fils du feu duc de Brissac et d'Augustine de Bruc-Signy,
marié 28 mai 4 859 à

Alix-Marie de Walsh-Serrant, fille du duc de la Mothe-
Houdancourt, dont :
4° Marie, née le 24 février 4860.
2° Elisabeth, née en juillet 4864.

Sœur germaine du duc.

Armandine-Charlotte-Thérèse, née 49 - septembre 4846,
mariée 29 octobre 4838 au comte Henri de Bonneval,
veuf de Marie-Constance-Eusébie, sa. soeur aînée.

Oncle et tante du duc.

I. Désiré-Emmanuel-Délie -Louis-Michel-Timoléon de
Cossé, comte de Brissac, ancien chef d'escadron ,
0.*, né 3 juillet 4793, marié 27. octobre 4847 à
Henriette • de Montmorency-Tancarville, née. 28
août 4798; veuf 22 septembre 4860, dont :
4° Henri-Charles-Anne-Timoléon-Marie de Cossé-

Brissac, né en 4848, marié 25 avril 4851
Louise-Marie-Matéa de Veau . de Robiac, dont:.

a. Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 23 août
4852.

b et c. Deux autres fils.
2° Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-

Brissac, né en 4820, marié 5 juillet 4852 à
Caroline-Joséphine-Marie du Boutet, dont :

a. Christian, né en 4854; b. Geneviève, née
en 4 855 ; c. Gabrielle.

3° Louise de Cossé-Brissac.
4° Marie-Auguste-Charlotte-Clotilde, veuve depuis

4845 du baron de Schilde, des Van de \Verve.
5° Marie-Berthe, mariée 28 mai 4849 au comte

Émile de Robien, veuve 49 juin 4864.
il. Augtistine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-Brissac, née

46 avril 4796, veuve du comte de Marcien.
Cousin du duo.

Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac né 44, 
août 4800, marié en 4833 à
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Marie-Antoinette-Françoise du Cluzel, née 24 janvier 4793,
veuve en 4830 du comte Frédéric de Mérode, dont:
Antoine-François, comte de Cossé-Brissac, né 4 er janvier

4836, marié 24 octobre 4857 à Marie-Catherine-
Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, dont :
Timoléon de Cossé-Brissac, né en septembre 4 859.

II. COMTES DE COSSÉ-BRISSAC.

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde, mariée à
Artus, comte de Cossé-Brissac, veuve 6 mars 4857,
dont:
4° Stéphanie de Cossé-Brissac, mariée,44 avril 4844 au

duc de Rivière.
2° Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée à

Amédée-Joseph de Pérusse, comte-des Cars.

CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1344, p. 137. — Maison : Baltes de Berton. —
Berceau: Quiers.—Branches: de Balbes, à Quiers;
de Balbes-Berton-Sambuy, à Turin; de Balbes-
Berton-Crillon, au Comtat-Venaissin. — Titres :
duc de Crillon par diplôme papal 1725 ; grand
d'Espagne en 1782; pair de France 17 août 1815;

duc français 11 juin 1817. — Illustrations : Thomas Berton, che-
valier croisé 1202 ; le brave Crillon, colonel général d'infan-
terie française ; trois lieutenants généraux. —. ARMES : d'or, à'.
cinq cotices d'azur. — Devise : FAIS TON DEVOIR.

I.
Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue Berton des Balbes, duc

de Crillon, ancien pair de France, général de brigade,
G.O.*, né 45 décembre 4782, marié 45 septembre
4806 à Zoé-Victurnienne-Françoise de Rochechouart de
Mortemart, née 40 juin 4787, veuf 3 mars 4849, dont:
4° Victurnienne-Ernestine, mariée en 4829 à Ferdinand,

marquis de Grammont. 	 ..
2° Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 4832 à

Sosthéne, marquis de Chanaleilles.
7.
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37 Victurnienne-Louise-Valentine, mariée en janvier-4 832
A Charles, duc Pozzo di Borgo.

Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 4838 à Charles
Riquet, duc de Caraman.

Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 48 juillet 4843 à
Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Frère, du duo.
Louis-Marie-Félix-Prosper Berton lies Galbes, marquis de

Grillon, général de . brigade, ancien pa
i

r' de Fiance,
C.*, né '30 juillet 4784, marié en février 4840 A

Caroline-Louise d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville, pair de France, et de Marie-Louise-Victoire lé Basèle
d'Argenteuil, dont :

Léontine, veuve de Jules, prince de Clermont-Ton-
n'erre; remariée au comte de Godant-Biron.

2° Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac.

It. CRILLON-MAHON.

(Veuve de Louis de Crillon, dernier duc de Mahon, né
en 4801 marié en 4834, décédé 46 septembre 4844) :

Joséphine Fischer duchesse de Mahôp, née, en 4846, réma-.
riëë. u coajÇp ' t4â0'rdo Beitone; de; Samliûy,"

Da premier. ist

	

Marie	 G-Antoinette-abrielle de CrillonMa-hon n e, 4% avril

	

83tî	
Raœue du dernier duc.

Scholastique 4e Grillon-Mahon, née en janvier 40,3,
niée au baron Achille du Laurens d'Oiselay.

Belle-mère du dernier duo.

Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée en
4 827 h Leeis-Antoige-FrançoiS de peule de Crillon duç
de Mahn, veuve janviér'4832.

G}iUSSOG

(Ducs D' UZÈS ET DE CRÛSSOL. ),

Pour la notice historique,. voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau : `Crussol, eu' Vivarais.	 Filiation : Géraud
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Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier croisé en 1191; un grand mettre de l'artillerie; des lieu-
tenants généraux, gouverneurs de provinces; sept chevaliers
des ordres du roi. —Titres : vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès
1505; pair. 1572-1838. — ARMES : (Annuaire de 1845, pl. D).

Armand-Géraud-Victurnien:Jacques-Emmanuel de Crussol,
duc d'Uzès, *, membre du Corps législatif (Gard), marié à

Françoise-Elisâbeth-Antoinette;Sophie de Talhouet t dont
4 ° A mablé-Antoine-Jacques-E,mmanue l de Crussol-d'Uzés,

né 4 8 janvier. 4 840;, sorti .de l'école de Saint-Cyr, en
.	 4 859, seps-lieutenant, au 3è hussards.
2_-Laure-Françoise-Victorine, née 28 avril 4838, mariée

en 4857 au vicomte d'Hunolstein.
30 Élisabeth-Olive-Emmanuelle, née 4 septembre 4 8.43.,

40 Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née, 8 août 4 850.
Tante.

Alexandrine-Célestine-Zoé-Emmanuelle-Thimarette, née à
Paris 6 janvier 4785, mariée 

1.7, 
avril 4894 au marquis,

de "Rôtigé, pâli deFrance; veuve en décembre 4 835.

DECAZES.

' Pour la notice historique, voyez l'Annuaire, de 1846, page
121. — Auteur : Élie Decazes, fils d'un lieutenant au présidial
de Libourne; juge au tribunal de la Seine; préfet de police,
9 juillet 18 t4; comte 27 janvier 1815; pair de France 31 jan-
vier, 1818; duc 20, février 1820; grand référendaire de la
Chambré, des pairs en t8361 majoxat dissous le 16 février 1837.
- ARMES: d'argent, ' à• trois . têtes de corbeau, arrachées de,
sable.

Louis-Charles-Elie-Amanieu, duc, Decazes et de Glucks-
berg, ancien cbacgé d'aflàires, C.*,. né en 4849.

Frère et sœur.
I. Stanislas Decazes, né en 4 823.
II. Henriette-Wilhelmine-Eugénie, mariée 49 avril 4845 à

Léopold-Jacques-Alphonse Lefebvre (de Tournay).
•	 Mère.

Égédie, fille de Louis de Beaupoil,, comte de'Saint-Aulaire,
pair de France, mariée 42'août 4848 à Elfe, duc De-
cazes, G.*; veuve 24 octobre 4860.
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DURFORT

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

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
122. —Berceau : Agénois et Languedoc. — Filiation authenti-
que depuis Arnaud de Durfort 1310. — Chevalier croisé : Ber-
nard de Durfort 1190. — 1. Branche ainée : marquis de Duras
1609; ducs de Duras, pairs , de France en mai 1668, non,
enregistrés; ducs héréditaires de Duras 1689; pairs 1755; un
chevalier de l'ordre de la Jarretière; cinq chevaliers des ordres
du roi ; trois maréchaux de France : 1 . Jacques-Henri de
Durfort, neveu de Turenne, 1675-1704; 2^ Jean de Durfort,
duc'de Duras, 1741 7 1770; 3 . Emmanuel de Durfort, duc de
Duras, 1775-1789. — II. Branche de Lorge : ducale 1691,
éteinte en 1775; un lieutenant général ; un chevalier des or-
dres du roi; deux maréchaux de France : Guy-Aldonce, due
de Lorge 1676-1702; Guy-Michel, comte de Lorge 1768-1833.
— III. Branche de Lorge-Civrac: ducs de Lorge en 1775;
pairs de France 4 juin 1814. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4
d'argent, à la bande d'azur; aux 2 et 3 de gueules, au
lion d'argent.

I. DUC DE DURAS.

(Enfants d'Amédée de Durfort, dernier duc de Duras,
décédé 3 aodt 4838, et de Marie de Kersaint, sa pre,
mière femme) :

I. Claire-Louise-Augustine-Félicité-Maclovée de Durfort-
Duras, née 49 août 4798, veuve de Léopold de la
Trémoille, prince de Talmont, remariée 44 septem-
bre 4819 au comte Auguste de la Rochejaquelein.

II. Claire-Césarine, mariée 4 er septembre 4849 au duc
de-Rauzan.

•

II. DUC DE LORGE.

Émeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort-Civrac, duc de Lorge,
marié 45 janvier 4823 à . Émilie-Léonie du Bouchet de
Sourcties de Tourzel, veuf 22 avril 4844, dont :
4° Louis-Anne-Paul de Durfort-Civrac, comte de Lorge,

né en 4829, marié en janvier 4858 à Adélaïde-
Jeanne-A yrnardine de Nicolaï , dont :
a. Léonie , née le 44 février 4 859.
b. N..., née en septembre 4 860.
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2° Marie-Augustin de Durfort-Civrac, né en 4840.
3°Laurence-Joséphine-Éléonore, née en 4825, mariée

27 mai 4844 à Alfred de Budes, comte de Gué-
briant.

4° Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, née en 4842,
mariée.22 janvier 4862 à Georges-Victor, prince
de Croy.

Frères et sœurs.

I. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié à
Alix du Plessis-Châtillon, dont : 4° Emeric, né en.
4 839 ; 2° Gabrielle, née en 4 842; 30 Marie-Char-
lotte-Gabrielle, née 29 février 4844.; 4° Louise;
née en 4846. .

H. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 4845 à
•	 Eléonore-Isabelle Gars de Courcelles, née en 4823.

III. Olivie-Marie, mariée 4er juin 4825 à Emmanuel-
Philippe Thibaud, marquis de la.Rochethulon.,

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoinesse.

V. Aliénor de Durfort, mariée en juin 4837 au comte
René ' de Colbert-Maulevrier.

III. MARQUIS DE CIVRAC.

Émeric de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 novembre
4836,à

Marie-Charlotte-Similienne de Sesmaisons, née en 4 847.

Frère, et amura.

I. Marie-Henri-Louis de Durfort, comte de Civrac,
membre du Corps législatif, marié 47 mai 4853 à

Gabrielle-Geneviève-Louise de la Myre, dont :
N..., née en 4 854.

1f. Marie-Françoise-Laurence, mariée à Emmanuel-Victor
de Pourroy de l'Auberivière, comte-de Quinsonnas.

Ill. Élisabeth de Durfort de Civrac.
IV. Henriette, mariée à Paul Le Clerc, comte de Ligné.
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FITZ-JAMES.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1844, page 149.  Filiation depuis Jacques, maréchal de
Berwick, fils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre 1670. —

• Titres : duc de Berwick 197; due cte Fitz=James, pair de
Frapce 1710. — Illustrations : maréchal de Berwick 15 février
1706-12 juin 1734; Charles, duc de Fitz-James, maréchal
1773-1787.

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en 4827,
marié 47 mai 4854 à

Marguerite-Augusta  fille de Gustave-Charles-Frédéric ,
comte de Lo3venhielm, ministre de Suédé à Paris, dont :
4 0 Jacques-Gustave de Fitz-James, nd j2 février 4802.
2V Henri de Fitz-James ., né en 4855.
30 Françoise de Fitz-James, née en 4 853.
40 Marie de Fitz-James.

Frère et soeurs.

Gaston-Charles de Fitz-James; né 4 3 avril 4 840.
JacquelinerArab,el1a de Fitz:James, mariée 10 mai

4 847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, du q de
Sa4vi441, 410 14 mèfe est née la I;oçhefouçaçllçj

III. Charlotte-Marie de Fitz-James , mariée 8 mai 4 849 à
Etienne, comte de Gontaut-Biron.

1V. Antoinette de Fitz-James, née en 483r7, mariée 49
juillet 4 862 à Charles-Marie, baron de Charette de
la Contrie.

Mère.

Marguerite de Marmier, mariée .en 4825, â Jacques, duc.

I.
11.

de l±iiz-deçnes, veuve "4 g juin 1 84e.

Oncle du duo.

Charles.Henri:François, comte de Fitz-James, né en 4 804 ,
.	 veuf en octobre 4856 de Cécile -Émilie- Charlotte de

Poilly, fille du baron de Poilly, dont
4° Jacques-Charles-Édouard de Fitz-James, lieutenant

de cavalerie au 9e cuirassiers, né en 4836.
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2. Charles-Robert de Fitz-James, enseigne de vaisseau,
né 25 juin 4 835.

3. David-Henri; né 4 er février 4 840, aspirant de marine.
4° François, né en 4 843.
50 Élisabeth-Marie de Fitz=James; née en 4834; mariée

24 janvier 4859 au marquis de Biencourt:

GADAGNE (GALLÉAN, Mid bE):

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862, page
119. — Berceau : Vintimille et le Comtat-Venaissin.— Titres:
marquis de Salèriiei par'étirapatentes  Léùis XIS' en
mars 1653; duc de Gadagne par , bulle du 30 novembre 1669;
confirmation du titre ducal par décret du 14 janvier 1862. —
AnuiEs : d'argent, a la baladé de sablé, iiriplie d'or, accolai-

, pâgnéc dé deûi roses dé gueules:

Louis-Charles-Henri de Galléan,due de Gadagne.; né 26
juin 4837, confirmé dans son titre ducal héréditaire le
44 janvier 4864.

eèré.
.Mathilde-Augiistine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse, ma-
. ïide à Auguste-Lbùis de Galléan, Ceinte de Gadagne,

• véuve 42 s'eût 4856.

GRAMONT

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE):'

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1844, page 151. — Maison d'Aure; princes souverains de Bi-
daélie et de Bâënaéhe aveC doit iégalieiis jusqu'èn 1789;
alliés au sang royal d'Aragon, de Navarre, et à la famille d'Or-
léans. — Souche : Bernard, comte de Comminges 1150. —
Titres : duc et pair de Gramont 1648; duc de Guiche, de Les-
parre. et de Louvigny, à brevet. — Illustrations : Antoine, iii=
réchal 1641-1678; Antoine, maréchal 1724-1725; dég vice-
roi`s, régents du toyduiné de Navarre; des cardinaux; des
évêques; dés lieutenants généraux; dès clievalieis du Saint-
Esprit et de la Toison d'or.
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I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont, né
44 août 4849, ambassadeur de France à la cour de
Vienne, G.O.*, marié 27 décembre 4848 à

Emma-Mary Mackinnon, fille de William-Alexandre Mac-
kinnon , esquire, membre du parlement anglais, dont :
4 0 Antoine-Agénor, duc de Guiche, né 22 septembre 4854.
2° Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né 30

janvier 4854.
3° Antoine-Albert-Guillaume-Alfred, né 24 septembre

4 856.
4° Antoinette-Marie-Corisandre, née 27 avril 4850.

Frères et sœurs.

L. Antoine-Philibert-Léon-Auguste de Gramont,. duc de
Lesparre, né 4er juillet 4820, colonel du 4er carabi-
niers, .*, marié 4 juin 4844 à

Marie-Sophie de Ségur, fille d'Alexandre, vicomte de
Ségur, et de Caroline de Mauvières, dont

Antonine-Joséphine-Marie, née 34 mars 4845.
2° Antonine-Aglaé, née • 44 juin 4848.
3 0 Antonia-Marie-Joséphine-Ida, née 28• avril 4859.

' II. Antoine-Alfred-Annérius-Théophile, comte de Gra-
mont, lieutenant-colonel au 97 0 de ligne, *, né 2
juin 4823, marié 24 novembre 4848 à

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, dont :
AnIoiné-Alfred-Armand-Xavier-Louis, né 20 avril

4864.
III. Antonia-A,laé-Armandine-Ida de Gramont, née 5 oc-

tobre 4826, mariée 25 novembre 4850 au marquis
du Prat, de la maison du chancelier du Prat.

IV. Antonia-Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2 mars
4839.

Mère du duo.

Anna-Quintina-Albertine-Ida, fille d'Albert de Grimaud ,
comte d'Orsay, général de division, et d'Éléonore, ba-
ronne de Franquemont, mariée 23 juillet 4 84 8 à An-
toine -Geneviève- Héraclius-Agénor, duc de Gramont,
veuve 4 mars 4855.
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Tante du duc.

Corisandre-Armandine-Sophie-Léonie-Hélène de Gramont,
née 6 octobre 4780, mariée 28 juillet 4806 à Charles-
Auguste Bennet, comte de Tankerville, pair d'Angleterre.

II. GRAMONT-D'ASTER.•

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de Gra-
mont-d'Aster, né 8 mars 4844, pair:de France par l'hé-
rédité27 juillet 4825,,*, marié '46 mai 4843, veuf 40 dé-
cembre 4 846 de Marie-Louise-Augustine-Coralie Durand,
dont':
Antôine de Gramont-d'Aster, né 4 décembre 4 846.

Sœurs.

I. Antoinette-Claire-Amélie-Gabrielle-Corisandre de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Roger Gabélion, comte de
Salmour en Piémont.

II. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-Marie-
Gustave ,_marquis Dadvisard. 	 -

III. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume
Gravier, comte de Vergennes.

GRAMONT.

(Duc DE CADEROUSSE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 165. — Berceau : Dauphiné. — Filia-
tion authentique depuis Robert de Gramont 1442.
— Titres : marquis de Vachères,4 mai 1689, duc
de Caderousse, créé par le roi Charles X, 28 avril
1827. Le duché de Cadero fisse, au Comtat-Ve-
naissin, érigé par le pape Alexandre VIII en 1665,

pour la maison d'Ancezune, avait passé par héritage dans celle
de Gramont en 1767. — ARMES : d'or, au lion d'azur, arme et
lampasse de gueules.

Emmanuel-Jean-Ludovic de Gramont, né en 4834, fils de
Charles de Gramont, duc de Caderousse, et de Louise-
Hélène Paulze d'Ivoy; dpc de Caderousse 28 septembre
4854, par la mort de son frère aîné à bord de l'Artic;
attaché d'ambassade. .

r.	 8
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HARCOURT,

Pour la notice historique, vogéz l'Annuairg de
1844, page 159..— Berceau: Normandie.—Tige:
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres :
comte éù mars 1338; duc d'Harcourt 1700; pair
de France 1709. = Illustrations : quatre mare:-
chaux : Jean d'Harcourt 1285-1302, amiral de
France en 1295; Henri; duc d'Harcoutt 1703-

1718;,François; duc d'Harcourt 1746-1750, et Anne-Pierre,.
duc d'Harcourt, 1775-1784; Philippe, évêque de Salisbùry
1140, de Bayeux 1145; Robert, évêque de. Coutances en 1291.
— ARitiés : dé giiéiilei, à déni fciitès d'Or. Là branche d'Otôûde
charge sur le tout d'un écu : d'azur, à une fleur de lis d'or.

I. HARCOURT-BEUYRON:

François-Eugène-Gabriel, duc d'Hârcôurt, né 22 ébût 4786,
àinbassadeiir en Espagne en 4830, pair de Fiance
3 octobre 4 837, 0. *, duc 5 octobre 4 840 par le décès de
François=Marié-Alphonse ; son frère atné; marié 4 4 avril
4 807 à

Aglaé Terray, née 47 avril 4788, dont i
4° Henri-Marie-Nicolas, né en 4 808, maria 4" décembre

4 829 à Slanie de Choiseul-Praslin; veuf 29 no-
vembre 4843, décédé 29 septembre 4846, laissant :

a. Charles-François-Marie, marquis d'Harcourt, né
en 4 835 ; ancien officier de chasseurs, marié
27 mai 4862 à Marie-Thérèse-Caroline-Alénie
de Mercy Argenteau. 	 •

b. Piérrè,. né 25 octobré 4842; c. Louis-Marié,
Ceinte d'Harcourt; d. Jeanne, néé 25 mars

. 4 846.
2" Bruno-Jean-Marie, Capitaine de frégate; né 4 4 octobre

4 84 3, marié 4 4 décembre 4.856 à
MéHé Cdroliné=Jüliètté d'Andigiïé dé la Chassé; dont

N.., fié én 4h5 8 .
3° Bernard-Hippolyte-Marie d'Harcourt, ancien ministre
. . dé France q Stuttgard , 0. et, marié 4 3 mai 4 854 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comté de . Saint-
Priest, dont :	 •
Marie , née 34 mai 4854.
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Heniiette-Marie d'Harcourt, née 8 octobre 4828,
mariée 6 octobre 4847 au comte Léon d'Ursel, fils

•du duc d'Ursel (Belgique).

H: BRANCHE VPIPP;
Georges-Trévor ,Douglas Bernard, .marquis d lliaregun t '

né 4 novembre 4809, marié 5 août 4844
Jeanne-Pau/i de Beaupoil de Saint-Aulaire, filin 0# in

Louis-Claire, -comte 'de S'aint7 Anlaire , pair de 19,1168,
dont :
4 0 Bernard ; 20 Emmanuel; 3 AIPO44. 4 1! P4111410;

59 Marie d'Harcourt,	 .
Nièces.

(Filles de WilliamT/Jernqrd, rnargtfis crtrarçourt, y (glu,
sabttkGeorgina.711enriqlfo Capeud,ls1 niée ei 4837,
veuve en 4847) :

I. Marie d'Harcourt • li. Mae.; Ill. Alice.
•

ISLY.

(BUGEAUD DE LA BICONNERIE.)

Pour la notice historique et les orne§ , voyez 114nnuMre de
1846, p. 105. — Berceau : le Périgord. — Créations: maré-
chal de France 3t juillet 1843; Oc 011sly 16 septembre 1844.

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, néon
4833; ancien -oippier de cavalerie, marié 24 avrit 4 860

Valentine Çalley Saint-Paul,
Soeurs du duo.

I. Léonie, mariée à N.., Gassqn, receveur gtipOnl.
II. Éléonore, mariée 7 juillet 4846 à Henri-Louis Feray,

générai de brigade.
Duchesse douairière.

Élisabeth JouffrenLafaye, veuve 44 juin 4§.4.8 de Ttnmet,z
Robert Bugeaud, duc alsly, mareehal de, Fraie,
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LEVIS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, page 132. — Filiation authentique depuis
Philippe de Levis 1197, père de Guy maré-
chal de l'armée de la foi. — Chevalier croisé :
Guy III de Levis, maréchal de Mirepoix, 1270. —
Illustrations : deux maréchaux de France :
Pierre-Louis de Levis, duc de Mirepoix 1757;

François-Gaston, duc de Levis 1783 . 1787, dont la veuve,
Gabrielle-Augustine-Michel de Thàron, périt sur l'échafaud •ré-
volutionnaire; trois lieutenants généraux ; huit chevaliers des
ordres du roi ; des ambassadeurs ; un grand maitre des eaux et
forêts; un cardinal, six archevêques,' cinq évêques. — Branches
principales : 1 . marquis de Levis , maréchaux héréditaires de la
Foi, duc de Mirepoix 1751-1757; pairs de France en 1827;
2 . marquis de Mirepoix, duc de Fernando-Luis, grands d'Es-
pagne de 1*. classe, pairs de France en 1827 ; 3 . ducs de Le-
vis, créés ducs en 1763, pairs de France en 1814; 4 0 ducs de
Ventadour, créés ducs en 1578, pairs de France en 1589,
éteints en 1661; 5 . barons, puis comtes de Quélus, éteints
en 1643. — ARMES : d'or, à trois chevrons de sable.

I. MARQUIS DE LEVIS.

Léo-Guy-Antoine, marquis de Levis, ancien pair de France
et aide de camp du maréchal duc de Reggio, chevalier
de Saint-Louis, marié à Zoé Lepelletier-des-Forts.

II. MARQUIS DE MIREPOIX.
Adrien-Charles-Guy-Marie, marquis de Levis-Mirepoix,

duc de Fernando-Luis, grand d'Espagne de première
classe, né en 4820, marié 28 mai 4844 à

Marie-Josèphe-Hildegarde-Ghislaine, fille du comte Henri
de Mérode, née 48 novembre 4820, dont :
Charles-François-Henri-Jean-Marie, né 24 juillet 4849.

Frère.

Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Levis-Mire-
poix, né en 4824, marié 48 juillet 4843 à

Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon, dont :
1° Gaston-Gustave-Marie, né 5 mai 4844.	 •
2° Adrien-Charles-Félix, né O rr mai 4846.
3° Adrien-Charles-Marie-Valentin, né 8 janvier 4849.
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Mère.
Charlotte de Montmorency-Laval , duchesse de Fernando-

Luis, née en 4799, mariée en 4 84 7 à Gustave, marquis
de Levis-Mirepoix, pair de France, *, veuve 7 juin 4 854 .

III. DUCS DE LEVIS.

Gaston-François-Christophe, duc de Levis, pair de France
par l'hérédité 45 février 4830, colonel d'infanterie, *,
né en 4794, marié en mirs 4824 â Marie-Catherine-
Amanda d'Aubusson de la Feuillade, née en 4799; veuf
28 mars 4 854.

MAGENTA (MAC-MAHON).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de 1857,
— Famille d'origine irlandaise , établie en France au milieu
du siècle dernier. — Illustrations : plusieurs officiers supérieurs,
un savant distingué dans les sciences médicales. — Titres et
créations : Charles-Laure de Mac-Mahon, pair de France 5 no-
vembre 1827 ; Maurice de Mac-Mahon, sénateur 24 juin 1856 ;
duc et maréchal de France 6 juin 1859. — ARMES: d'argent,
à trois lions léopardés de gueules, contournés (alias contre-
passants), l'un sur l'autre, armés et lampasses d'azur; au
chef ducal : de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac-Mahon , duc de Ma-
genta, 'maréchal de France, G.*, né 4 3 juin 4 808 ,
marié 4 4 mars 4 854 à

Élisabeth-Charlotte-Sophie de la Croix de Castries, née
43 février 4834, dont: 4 0 Patrice, né en 4855; 2° Eu-
gène, né en 4857; 3° Emmanuel, né en novembre 4859.

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, p. 138.
— Berceau : Touraine. — Filiation authentique : Gausbert de
Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques de Maillé 1096 ;
Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple 1 187 ; Hardouin,
baron de Maillé 1248. — Illustrations : Urbain de Maillé,
marquis de Brézé, maréchal de France, 1632-1650 ; Armand de
Maillé, duc de Fronsac, marquis de Graville, vice-amiral, 1646.

8.
•

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



X90—

— Créations : duc de Fronsac à brevet 1639-1646; ducs héré-
ditaires de Maillé 1784; pairs de France 4 juin 1814. 

-Anuse : dror, à trois fasces nébulées de gueules. (Annuaire
de 18yG, pl. H.)

Jacquelin-Armand-Charles, duc de Maillé, né en 4845,
fils d'Armand, due d@ Mgillé, et dg Blanche-Joséphine
le liascle d'Argenteüil, sa seconde femme, marié 4
octobre 4845 à ' '

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond fille d4 marquis
'O mprfd',' dont

4° Artus de Maillé, né en 4856.
2° Foulques de Maillé, né en 4859.
30 Hélène-Jaillie-Blanche de Maillé, née 4 juillet 4846.
40 Louise-Marie-Ç/aride de Maillé, pée 48 avril 4848.
50 Renée , de Maillé, née en 4 854 .
60 Solange, née di 4 8P3

Frère germain.

Armaged-Urbain-Louis de Maillé de la T.ggr.-f.andry, cgmte
dé M;Rii11, né gn 48ph, ïnârié `4,4 mnr 140 à

ylnne-Elisabetb-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont
49 Alexandre-Armand-Charles de Maillé . qde	 TeRr-

"' I;an^3lr^y, në 7 jAnvier %1858, bgtitûé aux tillé et
armes duF u^ de PÏàis4nce.' " '•

2° N..., née . 8 mai•4854.

(Pour la branche aln^e non dueale l voyez 1+Annuq}ed de
459; j34697.) -•

I ALAKOFF (P t.rstaaj;

Pour les, armes, voyez l'Annuaire de 1857, page 457.

Amable-Jean-Jacques Pélissier, né à Maromme 6 novembre
4794, maréchal de Frapcn 42 septembre 4855, duc de
Malakoff 22 juillet 4856, grand chancelier de la Légion
d'hon[rf,	 ma1i.*,	 rié ^

,	
pctgl(fe 4858

Marie=Isabelle_Sply^oie-Apdrké_Fraagoiae de Paule Valera-
Alcala-Galiano, fille du marquis Valera y Viana de la
P.aniéga, dont:
Loùise, née en mars 4860.
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MARMIER. -

Pour la notice historique, voys; l'Annuaire Ile 1847, pages
130 et 386. -7-13erceau : le eon;té de Bourgogge.  Filiation :
Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 138,0, dont la des-
cendance se fixa à Gray. -rection de la terre de Seveux en
marquisat, sous lé nom de Marinier en juillet 1740. — Substi-
tution du marquis de Marmier la pairie du duc de Choiseul 15
mai 1818, –7,Prise de possession du titre de duc de Marmier!liai

	 1845. — ARMés : dé gueules, à lg mat »lotte d'argent.

'Alfred-Philippe-Étienne-Gabriel-Ferdinand, duc de Mar-
mier, *, ancien député de la Haute-Saône, marié en
4833 à

Henriette-Anna-Gharlotte Dubois dg Çpuryal , soeur du vi-
comte de Ço rvai , ééndre du général Moreau , dont :
Raynald-Huggps:Émmanuel Philippe Alexis, marquis

de Marnj er, né .i3 avril 4834; parié en noyer ire
4856 à I.mise-Coralie Lgmarpia l Np du sépateyr i.
veuf 22 septembre 4.88.

Font.
Marguerite de Marmier, mariée en 4 825 ô Jacques, duo de

Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

MASSA (REGNIÉR).

Pour. la ' lutine historique et les armes voyer l'Annuairg de
9,52, page i86 ;tuteur et filiation : lande-Ai Re-
nie-r, duc de Massa 29 septembre 1809, ministre de la jus-

tiçe 102-18.l3; ieplas Rranç^is Sylvestre Renier, son Sis,
comté de Gronâu,	 M	

d'
duc de assa 24'juin 18141 	pair de France

1816- 1 , 51 aïeul du chef iactuéi `— linges :	 rmine, k la
:fasce d Jas chargée -de trois alérigns it'pi

André-Philippe-Alfred Regçljer de Gronau, duc de Massa,
° né en 4 837.

mère.	 •

gflro}jne:Adé1aïde,Aindréine Leroux, rr^iariée à Alpltonse-
Adel-Alfre jtegnier de (:rgi}au, !Rani* de Massa,
veuve en 48. 45 ti remariée au baron Roger, anéipn capi-
taine de hussards.
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Oncle et tantes.	 -

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa, né en
4831, sous-lieutenant aux guides. 	 •

II. Charlotte-Joséphine-Nancy Regnier de Massa , mariée
à Jacques-Edouard Burignot, baron de. Varenne,
sénateur et ancien ambassadeur à Berlin.

III. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde, née en 4827.

Aïeule.
Antoine-Charlotte Macdonald, fille du maréchal duc de Ta-

• rente, née 29 février 4791, mariée à Nicolas-François-
Sylvestre Regnier, duc de Massa, veuve 20 août 4854.

MONTEBELLO (LANNES DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 153.
— Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal de
l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769, blessé
mortellement à Essling en mai 1809. — ARMES : de sinople,
k l'épée d'or.

Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet 4804,
pair de France 47 août 4845, ambassadeur de France
près la cour de Russie et ancien ministre de la marine,
G.*, marié 40 juillet 4830 à

Éléonore-Marie Jenkinson, fille de sir Charles Jenkinson,
baronnet, née 7 février 4 84 0, dont:
4 0 Napoléon-Camille-Charles-Jean de Montebello, né

30 octobre 4835, enseigne de vaisseau. 	 •
2° Charles-Louis-Maurice, né en 4836, lieutenant au

4 0e chasseurs ; 3° Jean- Gustave, né en . 4 838,
sous-lieutenant d'artillerie à l'École d'application;
4° Fernand, né en 4 845; 50 Adrien, né en 4 854 ;
6°Jeanrie7Désirée-Cécile, née en 4832, mariée en
mai 4856 à Amédée Messier de Saint-James;
7° Mathilde, née en'4840.

Frères.
I. • Gustave-Olivier Lannes, comte de Montebello, général

de division, G.O.*, marié 49 janvier 4847 à
Adrienne de Villeneuve-Bargemont, dame du palais

de l'Impératrice, dont :
Jean Lannes de Montebello, né en 4 848.
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Il. Jules-Ernest Lannes, comte de Montebello, *, marié •
à une Anglaise, dont trois fils et trois filles. (Rési-
dence : PAU.)

MONTESQUIOU.

(DUCS • DE FEZENSAC.)

' Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 173.
— Origine : Sanche-Mittara,'diic de Gascogne en 890, tige des
anciens comtes de Fezensac. — Branche de Marsan : comtes
de Fezensac en 1777 ; pairs de France 17 août 1815 ; ducs 30
avril 1821. --Branche d'Artàgnan,•détachée en 1443. — Illus-
trations : Raymond-Aimery de Montesquiou , chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste; Joseph d'Artagnan, lieutenant.
général en 1702 ; Pierre de Montesquiou , maréchal de France
20 septembre 1709, chevalier des ordres du roi 3.juin 1724.
- ARMES : parti, au 1 de gueules plein, au 2 d'or, d deux
tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan supprime le
premier parti. .

Raymond-Aimery-Philippe-Joseph de Montesquiou-Fezen-
sac, né 26 février 4784, général de division en•retraite,
commandeur de Saint-Louis, G.*; duc de Fezensac
5 février 4 832 , comme substitué à son oncle .l'abbé duc
de Montesquiou;. pair de France 44 novembre 4832,
marié 48 avril 4808 à Henriette, fille de Henri-Jacques-
Guillaume de Clarke, duc de Feltre;veuf 4 3 mars 4834,
dont :
4 0 Roger-Aimery de Montesquiou, comte de Fezensac,

• ancien officier d'état-major, né 4 3 avril -4 809, marié
- 5 janvier 4 837, veuf 4 5 février 4 846 de Gasparine-

Ursule-Ida dé Finguerlin-Bischingen, dont :
Philippe-Aimery de Fezensac, né 27 septembre 4 843.

20 Louise-Mathilde née 4 6 août 4 84 4 , mariée 8 juillet
- 4830 à Maurice, vicomte de Flavigny. 	 •

30 Oriane-Henriette,. née '46 novembre 4843, mariée
• 4 6 novembre 4 836 à Charles - Marie Augustin ,

•comte de Goyon, sénateur et aide de camp de l'Em-
peréur.

(Pour la branche d'Artagnan, non ducale, voyez l'Annuaire
de 4859, page 402.)

•
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MONTMORENCY.

(Ducs DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG ET

DE BEAUMONT.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843,.page 178. — Origine : Bouchard le Barbu,
seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla s'établir en -
998 à Montmorency, où il fit lAtir une forteresse.
— Titres et dignités : Duché-pairie de Monimo
rençy créé en 1551, éteint eq 1632; duché-pairie
de Luxembourg créé en 1682; duché de Mont-

morency 1758; pairie 4 juin 1814; duché de Beaumont 17651
pairie 4 juin 1814 ; duché dè Laval 1783; pairie 4 juin 1814 ;
six connétables; dix maréchaux' et quatre amiraux de France;
-Pacte de famille du 1 « mers 1824; per lequel ne sont recoip;
nues comme Montnnoiencÿ en ligné masculine que les quatre
branclles ducales qui suivent: Aines : d'or, 'or, 'd la croia ,de
gueules, ^iintôée de i6 alérions d'azur. - La branche dé
Laval chargeait la croix de cinq coquilles d'argent; lés branches
de Beaumont et-4g hnsenlbourg la chargent en egeut d'un écu
a'grgent, âu tion de gueuléf,"

I. MONTMORENI.

(Oncle et tante de Raoul, dud (le Mo {trnorency, piépéd¢
le 48 août 486L.)

I. Anne-Louis-Christian, né 7 mai 4769, prince de Mont-
moreney et de Tancarville, marié 6 septembre 4797
àfgrie-Henriette de Rec de-Liépre de Cagy; veuf
15 mars 4833, décédé 25 décembre 4844, dont :
4° Anne-Sidonie:Joséphine:Marie de Montmorency,

née 47 décembre 4799, mariée en juin 4 84 9 au
comte de la Châtre, veuve 20 octobre 2864

2° Anne:Élie-Marié-Aurélie de Montmorency, née
24 avril 4803 1 mariée 34 août 4824 à Armand,
margilis de Biencourt, veu,ye 44 juillet 4862..

II. Anne-Éléonore-Pulchérie de Montm	 cyoren, née 4 er no-
yembre 4779, marquise douairière de Mortemart.

II. LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel- Sigismond de Montmorency, duc de
Luxembourg, né 27 juin 4'774, marié 4 8 novembre 4 847 d
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earoline de Loyauté; fille d'Anne-Philippe-Dieudonné. de
Ldyàùté; lieùteriaht colônel d'ârtillérie; et d'Anne Duncan
Fairfax Cameron; véüve 5 mars 4864. •

III. BEAUMONT-LUXEMBOURG:

Anne-Édouard-Loùis-Joseph de Mohtnioiéncÿ; dlid dd E€du-
mont, prince de Montmorency-Luxembourg, pail de
France, démissionnaire en 4 832, né à Paris 9 septembre
4 802 , marié en 4 837 à	 •

Léonie-Marie-Ernestine-Josèphe de Croix, dont :
4° Marie de Montmorency, née en 4839, mariée 24 mai

4859 à Félix, baron d'Hunolsteiri:
2° Eugénie de Montmorency, née en 4840.

Frère et s®iir:

I inné=Charles=Maurice=Marié-Hévéa colite üé Malles
rency; prince dé Tingry, né à Paris 9 avril 4 804, âii=
tien oflïctèr de cavalerie dans la gaide royale

ÎÎ. ^iiîne Albe ti6ë-Josèphe Marie, née en 4790,, mariée
4 6r juin 4808 àû comte dé Béthune Saint-Venant;
veuve en 4 84 2.

IV. LAVAL.
(Cette branche ducale s'est éteinte dans les mâles par la

mort d'Anne-Adrien-Pierre dé Montmorency, décédé 8 juin
1837, , et par celle d'Eugène-Alexandre, soli frère puîné; 2
avril 1s61.)

Veuve du dernier duc.

Anne-Nicole-Constance de Mais tre , fille de Joseph-Marie,
Chiite de Maistre, mariée 26 novembre 4833 à Éugene=
Alexandre de Montmorency, duc dé Laval.

Nièce.
Charlotte de Montmorency, duchesse de Fernando-Luis; -

béé eh 4799, mariée en 4 84 7 ad inaripiis dé Levis•
Mirepôix, veuve 7 juin 4854:

NAItBONNE=PELET.

Pour la notice historique, voyez l'AniMaiae de 1847, page
139. — Origine : Bernard Pelet, coseigneur d'Alais 1070. —
Illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé 1096; des am-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-96-

bassadeurs, des lieutenants généraux, etc. -_ Titres : comtes
de Narbonne-Pelet, pairs 7 août 1815, duc 31 août 1815. -
ARMES : de gueules plein , chargé d'un écu d'argent , au chef
de sable.

Théodoric, duc de Narbonne-Pelet, substitué aux titres et
rang de duc et pair de son cousin par ordonnance royale
.du 28 août 4828:

NEY.

(Duc D'ELCHINGEN, PRINCE DE LA MOSKOWA.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
142. — Auteur : Michel Ney, né à Sarrelouis 10 janvier 1769;
général de brigade 1796; général de division 1798; ministre
plénipotentiaire en Suisse 1802; duc d'Elchingen en 1806;
prince de la Moskowa 1813; pair 4 juin 1814.—ARMES : d'or,
à l'écusson d'azur, chargé d'un orle du même et accosté de
deux mains tenant des hadelaires de sable; à la bordure
d'azur; au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Michel-Aloys Ney, duc d'Elchingen, lieutenant aux chas-
seurs d'Afrique, né à Paris en 4835.

Sœur.

Hélène-Louise Ney d'Elchingen, née à Paris en 4840, ma-
riée en décembre 4860 à Nicolas, prince Bibesco.

. Mère.

Marie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 décembre
4804, veuve du baron de Vatry; remariée en 1 834 au
duc d'Elchingen, veuve 44 juillet 4854.

Oncle et tante.

I. Napoléon-Henri-Edgar Ney, prince de la Moskowa,
général de division, sénateur, né 20 mars 4842, pre-
mier veneur et aide de camp de l'Empereur.

II. Marie-Étienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques Laf-
fitte, veuve 25 juillet 4857 de Napoléon Ney, prince
de la Moskowa, sénateur et généra; de brigade, dont:
Églé-Napoléone-Albine, née 48 octobre 4832, mariée

27 mai 4852 au comte de Persigny, sénateur.
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NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843', page 180. — Berceau : Limousin. — Filia-
tion authentique : Pierre de Noailles , vivant en
1230. — Substitution de male en male de la terre
de Noailles depuis 1248. — Duché-pairie de
Noailles 1663, grandesse d'Espagne 1712, titrée
de Mouchy et de Poix; duché héréditaire d'Ayen.

1758 ; prince-duc de Poix 4 'juillet 1814.—Illustrations : Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 1112; Hugues de Noailles, mort
en Palestine en 1248; François de Noailles, évéque'de Dax,
ambassadeur; Anne•Jules, maréchal de France 1693; Adrien-
Maurice, fils du précédent, Louis et Philippe de Noailles, fils
d'Adrien-Maurice, tous trois maréchaux de France; Antoine,
cardinal de Noailles. — ARMES : de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier 4802,
substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 4823, cheva-
lier de la Toison d'or, membre de l'Académie française,
marié en 4 823 à•

Alicia-Victurnienne de Rochechouart, sOeur du duc de
Mortemart, dont :
4 0 Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc d'Ayen, né

en octobre 4 836 , marié 3 mai 4 854 à
Clotilde-Caroline-Antoinette de - la Ferté de Champlà-

treux, née en 4834, petite-fille du comte Molé.
20 Henri-Emmanuel, marquis de Noailles, né 45 sep-

tembre 4 830.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de première classe,
né en 4 844 .

Tante.

Angélique-Léontine-Sabine, née 43 mai 4849, mariée 40
octobre 4846 à Lionel Wildrington Standish.

r.	 9
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Aïeule.
Françoise-Xavier-Mélanie-Hoimeine, sœur du duc de Tal-

leyrand, née 49 septembre 4785, veuve 4er août 4846
de Just de Noailles., prince-duc de Poix.

Cousin.

Alfred-Lbuis-Marie, comte de Noailles, né 43 janvier 4825i
fils du comte Alexis ét de Cécile de Boisgelin, marié 29
avril 4 852 à Marie de Beaumont, fille dii comté Ainblard
dé Béaùïnodt, dent :
4 0 Aléxis,.né 40 ùà 'timbre 4 853 .;2° Amblard, né en 4 854 ;

3° Oliviei, ridé en 4 857 ;  4° Cécile, née en 4 856;
5° Geneviève, née en 4859.

Cônsine et giand'tante.	 '
•

Matie-Euphémie-Cécile de Noailles, fille du vicomte Louis
de Noailles et d'Anne-Louise de Noailles d'Ayen, née en
4790, mariée à Olivier de Saint-Georges, marquis de
Vérac, pair de Fiance, veuve 4 3 août 4 858.

" OTRANTE (Fourmi).

Pour la notice historique et les armes, vôyez l'Annuaire de
1853, page 173. — Auteur : Joseph Fouché, né en 1763, con-
ventionnel, ministre de.la police, duc d'Otrante 29 septembre
1809, décédé 26 décembre 1820.

Joseph-Etienne-Jean-Liberté Fouché, duc d'Otrante, *,
né 44 mars 4797, marié à

Élisabeth-Baptistine=Fortunée Collin de Sussy.

Frères et sœur.
L Armand-Cyriaque-François Fouché d'Otrante, né 25

•Mars 4800. (Résidence: Stockholm.)
II. Paul-Athanase Fouché d'Otrante, né 25 juin 4 804.
III. Joséphine, née 29 juin 4 808 , mariée au comte de

Thermes.
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' OUDINOT.

(Duc DE REGGIO.)

Peur la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, p. 145.-Premier auteur : Diicolas,Chârles
Oudinot, né à Bar-le-Duc le 25 avril t787, en:
r8lé volontaire en 1784, général de bri;ade gn
1792, général de division en 1799, maréchal de
France et duc de Reggio après la journée de
Wagram en 1809, pair de France 4 juin 1814,

grand chancelier de la Légion d'honneur, puis en 1842 gouver
neur des invalides, décédé le 13 septembre 1847. — Armes :
parti, au 1 de gueules, à trois casques d'argent, tard de
profil ,au 2 d'argent, au lon ile gueules, tenant de la extre
une grenade de s'able, allumée de gueulés. `	'"`"

Nicolas-Charles-Victor Oudinot, due de Reggio; général de
. division, né en 4794, ancien député, auteur d'écrits sur

l'art militaire, G. *, marié le 20 mars 4 820 à
Marie •inguet, par contrat signé de Louis XVIII et de la

famille royale', dont :
Nicolas, marquis Oudinot de Reggio, né en 4824, marié

47 avril 4849 à Marie de Castelbajac, dont :
4° Charles, né en 4852;2° Marie, née en 4850.

Frère et soeurs.

I. Victor-Angélique-Henri, vicomte Qudinot de Reggio,
lieutenant-colonel au 8e chasseurs d'Afrique.

II. Joséphine-Hippolyte-Elisa mariée au baron Chevalier
dé Caunant, ancien préfet.

III. S	 mtéphanie, mariée à Georges-To Hainguerlgt,
IV. Louise  Marie-Thérèse, mariée-à Alexis de Levesou de

Vexin.
V. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuillier-

Pètrori.
Belle-soeur.

Eugénie-Herminie-Henriette 11'Iaressal de Marsais, veuve
de Charles, comte Qïldinot, 10 décembre 4858'.

Mère.

Marie-Charlotte-Eugénie-Julienne de Coucy, duchesse douai-
rière de Reggio, veuve 43 septembre '4847 de Nicolas-
Charles, duc de Reggio, maréchal. de France.
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PADOUE (AanxouI).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 114.
— Origine : lie de Corse. — Jean-Thomas Arrighi de Casanova,
duc de Padoue en 1808; sénateur 1852; décédé 21 mars 1853.
— ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la croix treillis
d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or, au sphinx égyptien, por-
tant en barre un étendard turc de sable; au-chef ducal : de
gueules, semé d'étoiles d'argent.

Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, diic de
Padoue, né 6 septembre 4844, sénateur, ancien mi-
nistre de l'intérieur, G.O.*, marié à	 -

Élise-Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du comte
de Rigny,dont:
Marie, née i'4 septembre . 4849.

Sœur.

Marie Arrighi de Casanova de Padoue; veuve 44 sep-
tembre 4 859 d'Édouard Thayer,•sénateur.

PÉRUSSE.

(Ducs D'ESCARS OU DES CARS.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p: 148.
— Berceau : La Marche. — Filiation : Aimery de Pérusse 1027.
— Titres : 1" branche ducale 1816, éteinte en 1822; 2° bran-
che ducale 30 mai 1825. — Illustrations : Harduin de Pérusse,
chevalier croisé 1248; Charles des Cars, évéque de Langres,
duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux ; quatre cheva-
liers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de gueules, au pal
de vair appointé et renversé (voyez l'Annuaire de 1845, pI. D).

Amédée-François-Régis, chef du nom et des armes, né à
Chambéry 30 septembre 4790, pair de France, lieutenant
général, G.O.*, duc 30 mai 4825, marié 25 juin 4 84 7 à

Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sourches
de Tourzel, dont :
1° François-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né 7 mars

4 84 9, marié 48 juillet 4844 à
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Elisabeth de Bastard d'Estang, fille du vice-président
de la Chambre des pairs, dont :
a. Louis de Pérusse des Cars, né en 4848.
b. Marie-Thérèse de Pérusse des .Cars, née 45 oc-

tobre 4 845.
c. Antoinette, née en-juillet 4854.

2° Amédée-Joseph de Pérusse, comte Amédée des Cars,
né 4 er avril '1820, marié 9 mai 4843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :
a. Auguste, né 3 décembre 1848.

né en 4862.
c. Emilie-Gabrielle-Marie, née 23.février 4844.
d. Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 4 847. -

3° Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, né 22 juin
4 '824, marié 44 mai 4 852 à Alexandrine, fille du
comte de Lebzeltern, veuve 9 septembre 4 860, dont :
a. Charles de Pérusse des Cars, né 2 mars 1856.
b et c. Deus autres enfants.
d. Jeanne, née en octobre 4 860.

4° Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 4833, mariée 45 mai 4855 au marquis de Mac-
Mahon, neveu du maréchal, dont trois enfants.

5° Pauline- Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juillet
4836, mariée 27 mai 4857 au duc de Vallombrosa.

PLAISANCE (LEBRUN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853, p. 17 5. -

Charles-Louis-Alexandre-Jules. Lebrun,. duc de Plaisance
par succession de' son oncle 24 janvier 4859; marié à

Marie-Anne-Wilhelmine-);lisabeth Berthier de Wagram.,
dont :
Anne-Élisabeth-Jeanne, née en.4834, mariée au comte

Armand de Maillé, dont le fils aîné est substitué au
titre de duc de Plaisance.

9.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—102—

Sœur.

CharlStte-Camille, née 4 4 mars 4820, mariée 25 août 4839
à Napoléon, comte Daru, ancien pair de France.

ARMES : de sable, it une louve arrétée d'or, surmontée de
deux billettes d'argent] au chef de grand dignitaire : d'azur,
semé d'abeilles d'or.. 

POLIGNAC,

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
4843, page 185. - Maison de phalpiçon, substi-
tuée en 1385 à pelle des premiers vicomtes de
Polignac:— Berceau : 'lé Vélaÿ. -- titres : duc
héréditdire de Polignac 1780; pair 4 juin 1814;
prince du saint•empire romain 1820 ; princes , en
Bavière avec transmission à tous les descendants

17 aoÛt 1838. — ARMES : fasce d'argent et de gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince du
saint-empire, fils de Jules, prince de Polignac, ministre
sous Charles X, et de Barbara Campbell, né 42 août
4847, capitaine aü service dé Bavière, marié '4'4 juin
4 84ÿ'â

Marie-Louise-Amélie de Crillon, née 13 mars 4823, fi lly, du
Requis de Crillon, pail .003 Frange; dont :
4° Armand-Héraclius-Marie, né 44 juin 4843.
2" Charles-Louis, né 8 juillet 4846.
.3° Yolande, née en janvier 4845.
• 40 Emma , née en juin!1858.

Frères consanguins du duo.

I. Alphonse-Armand -Charles-Georges-Marie, capitaine
d'artillerie, né 27 mars 1826, marié 5 juin 4860 à

Jeanne,-Emilie Mires ; dont : N..., née en 4864.
IL ,Charles-Ludovic-)Mane, capitaine d'état-major, *, né

24 mars 4827';
III. Camille-Armand_Jules-Marie, ancien officier de chas-

seurs,pé 6 février 4832.

IV. Edmpnd-Melchior-JeanA,rie., né ,4,9 .avril 4834.
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Belle-mère du duo.
Maria-Charlotte Parkeyps, Ellie de 'feu lord Rancliff, née 6

janvier 4792, veuve 4°r janvier 4823 de César, marquis
de Choiseul-Beaupré; remariee en 1824 à Jules, prince de
1)-o1igpac, ministre de Çharle§ N; veine 29 mars 1M7.

Cousine.
u ^:1 3..

I. Jules-Antoine-Melchior, né 34 aout 4812, marié 44
juin 4847 à Clotilde=Etébnore-JoiépUrie-Marie dé
Choiseul=Praslin ', veuve 2 septembre 4 856, dont :
4 ,

	

	 .MMarie Camille ' née 5 septembre 4848
.jsabelle-Césarine-Calix te , née 9 janvier 4854: :,-! !.,• . •...	 4...	 C.l 	 ^ . fi t.-^. ..	 ti^k; 3

}I. I enri-AlariQ ,Armand, comte ile I?olienaç , pé 23
vrier .824 mat t? a4 jûm ^I$4^ ^ Lbûi;se ie Wolf-
fr'amm, née 30 janvier 4824,-doni .
Georges-McIcliiôr-Louis, né un 48¢8.

III. Charles - Varié -Tbonlas: pienne -Georges, comte de
Polignac, né 22 décembre 4824, marié 27 mâr8 !j 854
à Caroline-Joséphine Lenormand';dé Môrândo; dont:
4° Melchior-Jules-Marie-Giiy,ne 	 juillet 1852.
2° Melchior-Marie-Henri-Georges, pé 20 juin 4856.
3° Maxence-Melchior.-flouard-Marie-Louis, né 40

décembre 4857'.
IV. Gabrielle-Émilie-Geneyi0e-Georgine, née 24 août 4822,

mariée 46 décembre 4864 à •Jam'es'Farrel, écuyer:

Grand-oncle.
.441 Çs

Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, général
de brigade, C.*, né 2 août 4788, marié 28 . août 4846 à

Betsy Petit, dont :
4°.k/es-Alexandre-Constantin, comte de Polignac; né

44 juin 1817, ca itâine aux chasseurs [l'Afrique.
2° Alexandre, vicomte de .Polignaè, marie 29`août 4853 à

JessieAnné de Ramsay, nëe 20 août 4828, veuve en
--eût 4858.''' . ;	 ,
Leuise-Constance-Isaurg , née ,7 décembre 4824, ma-

riée ' .7 novembre " I849 â Albert-Colas des Francs.
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PONTEYES. •

(Duc DE SABRAN.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
201, et celui de 1856 , page 254. — Berceau : Provence. —
Filiation : branche puînée de la maison d'A'goult. — Titres :
comtes de Carces en mai 1551 et marquis de Buous en 1650,
éteints; marquis de Pontevès-Gien en 1691 ;. substitution 18
juillet 1828 aux titres et dignités du duc de Sabran, pair
4 juin 1814 , duc 30 mai 1825. — ARMES : de gueules, au lion
d'argent; parti de gueules, au pont maçonné de sable.

Marc-Édouard de Pontevés , duc de Sabran , né 25 avril
4 84 4 , marié é Régine de Choiseul , soeur du feu duc de
Praslin, née en 4 84 4 ; veuf 4 4 février 4 855, dont :
4° Elzéar de Pontevés, marquis de Sabran, né en 4 839.
2° Edmond de Pontevés, hé en 4842.
3° Delphine , mariée 24 juin 4852 au comte de Boignes.
4° Louise, née en 4834.	 •
50 Inès, née en 4 836, mariée 4er août 4855 au marquis

de Tredicini.
6° Marie, née en 4 838.

Frère.

Joseph-Léonide, comte de Sabran-Pontevés, frère jumeau
du précédent, marié 25 août 4835, veuf en octobre 4854-
de Bonne de Pons, dont :
4 ° Gersinde, mariée 42 juillet 4 859 au vicomte de Cosnac;
2°-8° Sept autres enfants.

PREISSAC.
(Ducs D 'ESCLIGNAC ET DE FIMAnCON.)

-	 Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, page.152. — Berceau : Gascogne. — Che-
valier croisé: Amalvin de Preissac 1248.— Bran-.
ches : 1° des marquis de Preissac, preuves de
cour 1786, pairie 11 octobre 1832; 2° de Preissac-

 Esclignac, dont : Charles de Preissac, vicomte
^^^•/ d'Esclignac, lieutenant général 1 r mars 1780;
Henri-Thomas-Charles de Preissac, fils du précédent, grand
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d'Espagne, duc d'Esclignac 1787, pair 5 mars 1819, décédé
2 septembre 1827. — ARMES : d'argent, au lion de guéules.

Charles-Philippe de Preissac, duc d'Esclignac, grand
d'Espagne de 4 }e classe, O.*, pair de France en 4 827,
né 48 octobre 4790, marié en janvier. 4849 à

Géorgine-Louise-Victoire de Talleyrand-Périgord , nièce
du prince de Talleyrand , dont :
Xavérine-Honorine-Jacqueline; née 25 mars 4827, ma-

riée 29 avril 4845 au marquis de Persan, dont :
4 0 Boson-Charles-Hippolyte-Timoléon Doublet de
Persan, né 24 septembre 4846; 2° Guy-Alexandre-
Augustin-Xavier, né 30 décembre 4847; 3° Anne-
Henri-Timoléon, né 4 0 novembre 4 849.

Frère.

Ernest de Preissac, comte d'Esclignac, né en 4797.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire
de 1843; p. 189. — Duché-pairie de Richelieu,
érigé en 1621 pour le cardinal, de la maison
du Plessis en Poitou, transmissible aux hoirs
mâles et femelles; passé, en 1642, à Armand-
Jean de Vignerot, petit-neveu du cardinal;
transmis par extinction et substitution nouvelle

du 19 décembre 1832 à Armand de Chapelle de Jumilhac. —
Filiation noble de la famille de Jumilhac depuis 1596, marquis
de Jumilhac en 1611. — ARMES : d'argent, h trois chevrons
de gueules.

•

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu, pair de France, né 4 9 novembre 4 804,- fils
d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plessis-
Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph, marquis de Ju-
milhac, succède à son oncle maternel 4 8 mai 4 822.

Frère du duc.

-Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Richelieu, sub-
stitué, lui et ses descendants mâles, à son frère ainé, le
duc de Richelieu , marié 4 6 juin 4 845 à
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Marie-Claire-Hélène-Auguste dq Pouget 	 Nadaillac, née
3 août 4826, nièce de la princesse de !Menai, veuve
en juillet 4 862 , 'dont :
1° Armand de Jumilhac, né en 4847.

RIVOLI (MAssÉNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 177.

François-Victor Masséna, duc de Rivoli, prince d'Essling,
marié 23 avril 4823 à

Anne Debelle, fille d''un général de division, grande mal-
tresse de la maison de l'Impératrice, dont :

•4° André Masséna d'Essling de Rivoli, né en 4832.
2° Victor, lieutenant aux chasseurs de la garde, *, né

en 4835.
3°Françoise-Anne Masséna d'Essling de Rivoli, mariée

en février 848 à Gustaye-Charles-Prosper., baron
Reille, li utépânt ç q vaisseau.

49 Marie Masséna d'Essling de Rivoli, mariée 4 Jules-
Ernest Lescuyer. d'Attainville, député du Vâr.

ROCHECIOUART.

(Ducs DE MORTEMART.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 184, p. 192.
— Berceau :Poitou. — Premier auteur : Aimery; fils `pülné de
Gérard, vicomte de Limoges. — Branches : 1 des cdmies de
Rochechouart: 2° des ducs de Mortemart, rameau détaché en
1256 ; 3 . des marquis de Mortemart, rameau formé par l'aïeul
du marquis actuel. — Chevalier croisé : Aimery IV, vicomte
de Rochechouart en 1096. Titres : duché -pairie de Morte-
mart en 1663, rappel à la pairie 4 juin 1814. — Illustrations :
deux cardinaux; sept chevaliers qu Saint-Esprit; un maréchal
de Trance ., Louis-Victor rle Rnçllechouart, duc de vivçpne,

. 2° Marcel de Jumilhac, né en 4848.
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frère de la marquise dé Mbntespdn, t668; (iii liédtenant gé-
néral, le margdis de • Mortemart, 3 niais 1815. = ARMES :

fasce ondé d'argent et de gueules de six pièces: — Devise:
ANTE MARE UND E.

BRANCHE DUCALE.

Ccisiinir-Lorris-Victurnien de Rochecfioùart, duc de Mor-
temart, né 20 mais 4787, • chevalier dés tiediès du roi,
G:*, sénateur, • général de division, ancien anibassa=
deur de France en Rùssie, marié 26 mai 4 84 0 à

Virginie de Sainte-Aldegonde, dont :
4° Félicie-AUx-Victurnienne, mariée à Edmond; comte

de Sainte-Aldegondé; veùve 23 avril 4848.
20 Henriette-Emma-Victurnienne, mariée 4 3 juillèt 4 835

à Alphonse, marquis d'Havrincourt.
3° Cécité, mariée en 4 839 à Ernest, comte de Guébriant.
4° Berthe, mariée en 4 844 à Étienne, prince de Beauvau.

Sœur du duo.	
•

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, mariée à
. Paul, duc de Noaillès.

t1'ÎÂRQIIIS DE MciiiTÉMAI L

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis de
Môitèmart; 6x-officier aux lanciérs de la garde royale;
dépdté du Rhône, * , né en 4 805, marié en février 4 829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin', dont
4°Mathilde, née _ en avril 4830, mariée 44 avril 4850

au marqùis de la Guiche, ancien dépùté:.
2° Léonie, née en décembre 4 833, mariée 34 iriài 4854

à Loùis-Ghislain, dônite dé Mérode.

Frères et sœurs:

I: Anne-HénriNicturnien de Rochechouart, vicomté dé
Mortemart; hé 27 février 4806, marié 24 jainviéi
4832; veuf 48 décembre 4838 de Marie=Lotiisez
Ah ab-Agnés Aldobrandini, nièce du prince Càmillé
Borghèse, née à Paris 44 août 4842, dont
François-Marie -Victurnien de Rochechouart, vi-

comte de Mortemart; né , 4 er décembre 4 832; m
rié 42 juillet 4854 à Virginie-Marié-Loùisè

a-
 dg

Sainte-Aldegonde, petite-tille du due de Moite=
mart, dont
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4° Henri-Victurnien, né en 4855.
2° Arthur-Victurnien, né en 4856.
3° N..., rée en 4858.

II. Anne-Victurnien-Louis-Samuel de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 4809, marie
24 mai 4839 à Marie-Clémentine de Chevigné, dont :
Anne-Victurnienne, née en 4848.

III. Anne-Victurnienne-Mathilde, mariée au duc d'Avaray.
IV. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence, mariée 44 avi

 836 à Charles-Frédéric-Hippolyte, comte de Pierre-
de-Bernis.

bière.

Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, mariée en 4 804
à Victor-Louis-Victurnien de Rochechouart, marquis de
Mortemart, pair de France, veuve.28 janvier 4834.

LA ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT, D'ESTISSAC

ET DE DOUDEAUVILLE..)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire do
4845, page 157. — Origine : Foucauld, cadet des
sires de Lusignan, apanage de la terre de la Roche
en Angoumois. — Titres de la branche ainee :
baron de la Rochefoucauld; comtes en 1525; duc
et pair 4 avril 1622; duc d'Anville à brevet 1732-
1746; duc d'Estissac 1737, héréditaire dans la

branche athée 1758; accordé à la seconde branche en 1839; du.:
de Liancourt 1765; le nom de Liancourt, substitué à celui
d'Estissac en 1828, avec son ancienne date (le 1747, est porta
héréditairement par le fils ainé du chef de la maison.— Branche
de Doudeauville; grand d'Espagne et duc de.Doudeauville
1780; pair de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent
et d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé,
brochant sur le tout. — Devise : C'EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Marie-Auguste-Émilien, duc de . la Rochefoucauld
et de la Rocheguyon, prince de Marcillac Lhef lie! du
nom et des armes, né en 4794, marié 40 ju:u 4817 à
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Zénaïde-Sabine de Chapt de Rastignac, fille de feu le mar-
quis de Rastignac, pair de France en 4815, et de Fran-
çoise-Charlotte-Ernestine de la Rochefoucauld-Doudeau-
ville, dont :
4° François-Auguste-Ernest de la Rochefoucauld, duc de

Liancourt, lieutenant-colonel des dragons de la
• garde, né 44 avril 4848, marié à
Radegonde-Edphrasie Bouvery, dont:

a. François-Alfred-Gaston, né 24 avril 4853.
b. Marie-François-Gabriel, né 27 septembre 4854.

- c. Françoise-Marie-Marguerite, née 43 septembre
4857.

2° Pierre-Marie-René-Alfred_, comte Alfred de la Roche-
foucauld, né 5 septembre 4820, marié 7 février
4854 à Isabelle.Niviere, dont :
a. Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 j uillet 4 853.
b. Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre

4855.
c. N..., né en 4857.

Frères du duc.

I. Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à Al-
tona en 4796, veuf de Rosine Perron, remarié à

Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :
Gui, né en janvier 4855.

II. Frédéric, comte Frédéric de la Rochefoucauld, né à
Crèvecoeur 9 juin 4802, marié en 4825 à

Anne-Charlotte Perron, sœur de Rosine Perron, dont :
Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née 45 fé-

vrier 4844.

Ill. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld , né
à Liancourt 43 août 4804, ancien ministre pléni-
potentiaire, C.*, marié en août 4833 à Élisabeth du
Roux, dont:
4° Gaston, né 28 août 1834, attaché d'ambassade.
2° Aimery, né en septembre 484-3.

IV. Sophie-Blanche-Charlotte de . la Rochefoucauld, née à
Altona en avril 4799, mariée en 4824 à Jacques-
Dominique-Armand, marquis de Castelbajac, G.O.
*, général de division et sénateur.

r.	 to
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Oncle du duc.

Frédéric-Gaétan, marquis de la Rochefoucauld-Liancourt,
ancien député du Cher, né 5 février 4779, marié 27
mai 4808 à

Marie-Caroline-Pétronille, fille de Charles, comte de Schall
de Bell, dont :
Marie-Caroline-Frédérique-Gaëtane de la Rochefoucauld,

née 5 octobre 4809, mariée à N... de Ferrol.

II. DUC D'ESTISSAC.

Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 47 mai 4826, marié 24 avril 4853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
4 0 Alexandre-Jules-François-Philippe, né 20 mars 4 854.
2° N..., né en juin 4860.

3° Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève , née 20 octo-
bre 4 857.

Frère et soeurs.

I. Arthur de la Rochefoucauld, né ter mai 4 834 , marié
4 8 septembre 4 854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Montbel,
née Crublier de Fougère, dont :
4 0 Jules-Louis-Charles, né 40 février 4857.
2° Jacqueline-Jeanne-Juliette, née 42 janvier 4856.
3° Solange, née en 4859.

Il. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 43 juillet
4 822 , mariée 30 novembre 4 843 à son cousin ger-
main Marc-Antoine, prince de Borghèse.

III. Félicité-Pauline=Marie, née 3 décembre 4824, ma-
riée 29 avril 4846 à Louis-Charles, comte de Gref-
fulhe, pair de France.

bière.

Hélène-Charlotte-Pauline Dessoles, fille du marquis Des-
soles, pair de France, née 47 juillet 4803, mariée en
4824 au duc d'Estissac, C.*, veuve 24 avril 4856.

Oncles et tante.

I. Wilfrid-Marie-François, comte de la Rochefoucauld,
né 8 février 4798, marié.
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II. François-Joseph-Polydor, comte de la Rochefoucauld,
O *, né 45 mai 4804, marié en 4842 à Rosemonde
de Busch; veuf en 4847, remarié en 4852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de Pra-
comtal, veuve 45 avril 4855.

Du premier lit :

François -Marie - Clément-Ernest - Jules -Aymar, né
29 décembre 4843.

III.' Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefoucauld,
née 22 janvier 4796, mariée 44 janvier 4809 à
François, prince de Borghèse.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Louis-François-Sosthènes de la Rochefoucauld, duc deDou-
deauville, C.ee, né 45 février 4785, marié 4 février 4807
à Élisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval, veuf
47 juin 4834, remarié 48 août 4844 à

Herminie de la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin 4840
de Marie-François-Félix, comte de Bourbon-Conti, fils
naturel du dernier prince de ce nom.

Du premier lit :

4° Augustin-Marie-Matthieu-Stanislas, vicomte de la Ro-
chefoucauld, né 9 avril 4822, marié 22 septembre
4853 à Marie-s dolphine-Sophie de Colbert, dont :
N..., né 4 août 4855.

2° Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), né 4 e" sep-
tembre 4825, marié 46 avril 4848 à Yolande, soeur
du duc de Polignac; veuf 45 mars 4855; remarié
8 juillet 4862 à

Marie-Georgine-Sophie-Hedwige-Eugénie, princesse
de Ligne, née 49 avril 4843.
4 0 Louis de la Rochefoucauld, n646 novembre 4850.
2° Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 4849.

(Pour les branches de Bayers et de Cousage, voyez
l'Annuaire de 4860, p. 424.)
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ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1862, p. 109. — Berceau : le Poitou. —
Filiation suivie Guillaume Chabot en 1040,
appelé fils de Pierre, qui lui-même était, d'après
des titres de 1008, 1018, 1020 et 1030, le troi-
sième enfant de Guillaume IV, duc d'Aquitaine.
— Principales charges, dignités et illustrations :
Sebran Chabot, chevalier croisé en 1147; deux

évêques de Limoges, Ithier Chabot en 1052, et Sebran Chabot
en 1177; un grand écuyer et un, grand amiral de France; un
cardinal; un grand prieur de France (ordre de Saint-Jebn de
Jérusalem); un ambassadeur en 1532; un général en chef des
armées de France; un ministre; des gouverneurs et lieute-
nants généraux de Bourgogne, de Normandie, d'Anjou de
Saintonge, d'Angoumois, d'Aunis, etc.; des sénéchaux 1:éré-
ditaires du duché de Bourgogne; des capitaines de cinquante,
de soixante et de cent hommes d'armes; des chevaliers des
ordres de Saint-Michel, de la Jarretière, du Saint-Esprit, etc.;
des lieutenants généraux des armées du roi ; des maréchaux
de camp; six régiments du nom, deux de cavalerie, 1735 et
1744; deux de dragons, 1703 et 1706; deux d'infanterie,
1710 et 1738.

Titres : celui de cousin du roi pour tous les membres des
deux sexes de la famille; duché-pairie de Rohan, renouvelé en
décembre 1648, en faveur de Henri de Chabot, avec condition
de prendre le nom et les armes de Rohan

'
 conjointement avec

ses propres nom et armes pour lui et ses descendants; duc de
Chahcit en 1775. — ARMES : écartelé aux 1 et 4 de gueules
neuf macles d'or, qui est de flonAN; aux 2 et 3 d'or, à trois
chabots de gueules, qui est de CHABOT. — Devises : Concassas

SURGO; et : POTIUS MORI QUAM FOEDARI.

Alexandre-Louis-Fernand de Rohan-Chabot, né le 44 oc-
tobre 4789, duc de Rohan, prince de Léon, maréchal
de camp avant 4 830 , marié 49 mai 4847, veuf en
mars 4844 de Joséphine-Françoise de Gontaut-Biron,
dont :

4 0 Charles-Louis-Josselin, prince de Léon, né 42 dé-
cembre 4849, marié 23 juin 4843

thennette-Catherine-Adèle-Octavie, fille d'Hilaire-
Étienne-Octave Rouillé, marquis de Boissy, dont :
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a. Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, né
2 décembre 4844.

,b. Henri-Marie-Roger, né 7 septembre 4850.
c. Marguerite-Amélie-Joséphine, née 4 e juin 4846.
d. Anne-Charlotte-Louise-Marie, née 4 août 4848.
e. Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 4854.

2° Charles- Guy-Fernand, né 46 juin 4830,. marié
4 er juin 4858 à Augusta Baudon de Mony, dont :
a. Auguste, né en 4859.
b. Louise, née 30 décembre 4860.
c. N..., née en 4862.

30 Raoul-Henri-Léonor, né 6 mars 4835, marié 3 juil-
let 4 860 à

Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoelle, dont :
Philippe, né en 4864.

4 0 Louise-Anne-Françoise, née 23 juin 4824, mariée
6 octobre 4847 à Georges-Alexandre, comte d'Es-
terhazy de Galantha, veuve 27 juin 4856.

5° Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 4834, ma-
riée 42 juin 4854 au comte Henri de Beurges.

6° Jeanne-Charlotte-Clémentine, née 1 e janvier 4839.

Frère et sœur.

I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan-Chabot,
comte de Chabot, né 26 mars 4806, marié 49 no-
vembre 4834 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt, née
7 août 4840, dont :
4 0 Guy de Rohan-Chabot, né 8 juillet 4836.
2° Anne-Marie-Thibaut, né 44 janvier 4839.
30 Élisabeth-Marie- Sidonie- Léontine, née 6 avril

4833, mariée 27 décembre 4860 au comte
Fernand de Villeneuve-Bargemont.

4° Anne-Marie-Aliette, née 24 avril 4844.
5° Anne-Marie-Marguerite- Catherine, née 5 no-

vembre 4843.
6° Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septem-

bre 4849.
1o.
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II. Adé/aide-Henriette-Antoinette-Stéphanie de Rohan-
Chabot, née en 4794, mariée 24 novembre 4842 à
Charles, comte de Gontaut-Biron, veuve 4 4 février
4840.

Oncle à la mode de Bretagne du duc.
Louis-Guy-Charles-Guillaume de Chabot, comte de Jar-

nac, vicomte de Chabot, maréchal de camp, né 26
octobre 4780, marié en 4809 à lsabella. Fitz-Gérald,
fille du duc de Leinster, dont il a :
4° Philippe -Ferdinand -Auguste de Chabot, comte de

Jarnac, ancien secrétaire d'ambassade, marié à
N..., sœur de lord Foley et nièce du duc de
Leinster.

2° Olivia de Chabot, mariée au comte Jules de Lasteyrie.

ARMES : écartelé, au 1 de NAVARRE, au 2 d'ÉcossE, au
3 de BRETAGNE, au 4 de FLANDRE; sur le tout écartelé ou
parti de ROUAN et de CHABOT.

ROVIGO (SAVAnv).

Pour la notice historique et les armes, voye z l'Annuaire de
1853, page 178.

Napoléon-Marie-René Savary, duc de Rovigo, né en 4844,
marié à une Anglaise, dont une fille.

Sœurs.
I. Madame de Soubeyran.,
II. Madame de Froidefond.
III. La baronne Gosse de Serlay, dame d'honneur de

S. A. I. la princesse Mathilde.
IV. Léontine Savary de Rovigo, veuve d'Antoine-Auguste

Petit de l'Hérault; remariée 24 mai 4843 à Edgard,
marquis de Sainte-Croix , ancien préfet de l'Eure.
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TALLEYRAND.

DUCS DE TALLEYRAND, DE PÉRIGORD ET DE DINO.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Délie, cadet
des comtes de Périgord de l'ancienne maison de la Marche.
— Titres : prince-duc de Chalais, grand d 'Espagne en 1714;
prince de Bénévent de l'empire français 5 juin 1806; duc de
Dino au royaume de Naples 9 novembre 1815; duc français
de Talleyrand 31 août IS17; duc français de Dino 2 décembre
1817. — ARMES : de gueules, à trois lions d'or, armés, lam-
passés et couronnés d'azur. — Devise : RE QUE Diou. .

I.

Augustin-Marie-Élie-Charles de Talleyrand, duc de Péri-
gord, grand d'Espagne, C. 3 , neveu à la mode de
Bretagne du prince de Talleyrand, né 40 janvier 4788,
marié 23 juin 4807 à Marie-Nicolette de Choiseul-Pras-
lin, dont :
4° Élie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre

4809, veuf en 4 835 d'Elodie-Pauline-Victoriue de
Beauvilliers de Saint-Aignan.

20 Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-
gord , né 28 novembre 4844, marié 29 mars 4853,
veuf 6 février 4854 d'Amide Rousseau de Saint-
Aignan, dont :
Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord, née 8 janvier

4854.
I I.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, neveu
du feu prince de Talleyrand, général de division en re-
traite, G. O. , né 2 août 4787, marié 22 avril 4809 à
Dorothée, fille de Pierre, duc dé Courlande et de Sagan,
née 24 août 4793, veuf 29 septembre 4862; dont :
4 0 Napoléon-Louis, duc de Valençay, pair de France,

né 42 mars 4844, marié 23 février 4829 à Anne-
Louise-Alix de Montmorency, veuf 42 septembre
4858; remarié en avril 4 864 à Rachel-Elisabeth-
Pauline de Castellane.	

•
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Du premier lit :

a. Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prince
de Sagan, lieutenant aux guides, né 7 mai
4832, marié 2 septembre 4858 à Anne-
Alexandrine-Jeanne-Marguerite, fille du baron_
Seillière, dont : N..., né en 4859.

b. Nicolas-Raoul-Adalbert, né 29 mars 4837.
c. Caroline-Valentine, née 42 septembre 4830, ma-

riée 25 mars 4852 au vicomte Charles d'Et-
chegoyen.

2° Alexandre-Edmond, né 45 décembre 4843, marquis
de Talleyrand, duc de Dino, capitaine de la légion
étrangère, marié 8 octobre 4839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 4820, fille du
comte de Sainte-Aldegonde, dont :
a. Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 4843.
b. Archambaud-Anatole-Paul, né 25 mars 4845.
c. Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre

4844 , mariée en janvier 4860 au comte Os-
trowski.

d. Élisabeth-Alexandrine Florence, née 4 janvier
4844.

3° José phi ne-Pauline , née 29 décembre 4820, mariée
40 avril 4839 h Henri, marquis de Castellane, fils
du maréchal de France , veuve 4 6 octobre 4847.

Soeur.
Francoise-Xavier-Mélanie- Honorine, née 49 septembre

4785, mariée 44 mai 4803 à Just de Noailles, prince-
duc de Poix, veuve t er août 4846.

Cousine.
Georgine -Louise -Victoire, née 9 juillet 4864, duchesse

d'Esclignac.
III.

Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 47 mars 4807,
pair de France , fils du comte Auguste et de Caroline
d'Argy, marié 44 octobre 4830 à Marie-Louise-Aglaé-
Susanne Lepelletier de Morfontaine, née 44 août 4844,
dont:
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 4832, mariée

30 septembre 4854 à Henri, prince de Ligne.
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Frère.

Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgord, né 3 juillet
4 840, marié 23 mai 4 839 à Stéphanie-Marie-Louise-Agnès-
Alexandrine dePomereu, née 48 juillet 4849 ; veuf 26 jan-
vier 4855, dont :
Eugène de Talleyrand-Périgord, né 6 janvier 4 844 .

Cousins germains.

I. Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord, né
8 novembre 4824, ministre plénipotentiaire, G. O.
*, marié en-juin 4862 à Vera. Benardaki.

H. Louis-Alexis-A dalbert, né 25 août 4826, capitaine au
4 er régiment de chasseurs d'Afrique.

III. Marie-Thérèse, née 2 février 4824, mariée en 4844
à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.

TARENTE (MACDONALD).

Pour le précis historique et les armes, voyez 'l'Annuaire de
1852, page 4 75.— Berceau : l'Écosse.— Auteur : Niel Macdo-
nald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart en 1746.
— Illustration : Alexandre Macdonald, né en 1765, duc de Ta-
rente 7 juillet 1809, maréchal de France, décédé en 1840.

Louis-Marie-A lexandre-Charles Macdonald, duc de Tarente,
filleul de Charles X et de la . Dauphine, chambellan
de l'Empereur, O. *, né 6 aoft 4824, fils du maréchal
Macdonald et d'Ernestine de Bourgoing, sa troisième
femme; marié 28 décembre 4849 à

Sidonie Weltner, sa cousine.

Sœur consanguine du premier lit.

Anne-Charlotte, née 29 février 4792, mariée à Nicolas-
François-Sylvestre, duc de Massa, veuve 20 août 4 854 .

Soeur consanguine du deuxième lit.
Alexandrine-Anne-Sidonie Macdonald, née en 4803,

mariée en 4824 au marquis de Rochedragon, veuve
44 août 4854.
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TASCHER LA PAGERIE.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1860,
p. 130. — Berceau : l'Orléanais. — Titres : comte pair 1814;
duc de Tascher 2 mars 1859, par dévolution du duc de Dal-
berg. Illustrations : Regnault et Arnault Tascher, chevaliers
croisés; Marin de Tascher, tué à la bataille de Saint-Quentin;
Joseph-Gaspard de Tascher la Pagerie, chevalier de Saint-Louis,
père de l'impératrice Joséphine; Louis, comte de Tascher la
Pagerie, sénateur , en 1852, grand maitre de la maison de
l'impératrice en 1853, décédé 3 mars 1861.

Charles-Joseph-Louis-Robert-Philippe, duc de Tascher la
Pagerie, député, premier chambellan de l'Impératrice,
O.*, né à Francfort 43 aotlt 4844, filleul du' prince
primat de Dalberg, grand-duc de Francfort, et de l'Im-
pératrice Joséphine, marié 27 décembre 4838 à

Caroline-Wilhelmine-Éléonore-Euphrosine, baronne Per-
gler de Perglas, fille du baron Charles-Auguste Pergler
de Perglas, chambellan du roide Bavière, et de Thérèse,
comtesse Sandizell, dont :

.4 0 Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste, né 40 no-
vembre 4840.

20 Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline . de Tascher, née
•	 23 novembre 4839, mariée 43 octobre 4 860 au

prince Maximilien de la Tour et Taxis.
30 Hortense-Stéphanie-Anna-Sophie-Frédérique, née 9

novembre 4 844.

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208.— Berceau : Poitou. — Ori-
gine : anciens comtes de Poitiers. — Filiation :
Gui de la Trémoille, chevalier croisé en 1096.
— Titres : vicomtes de Thouars et princes de
Talmont par héritage en 1469 , ducs de Thouars
1563, pairs 1596; princes de Tarente et héritiers

des droits ' de Charlotte d'Aragon au trône de Naples par ma-
riage de 1521.— Illustrations: Georges, sire de la Trémoille,

' Les ducs de la Trémoille ont, avec l'agrément des rois Louis XIV
et Louis XV, revendiqué ces droits par des fondés de pouvoirs aux
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premier ministre de Charles VII; Louis, général de l'armée
française de Louis XII en Milanais. — MMES : d'or, au che-
vron de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur, bec-
quées et membrées de gueules.

Charles-Louis, prince-duc de la Trémoille ! , prince de Ta-
rente et de Talmont, né 26 octobre 4838, fils du troisième
lit de Charles Bretagne, duc de la Trémoille, marié 2
juillet 4862 à

Marguerite-Églée-Jeanne-Caroline Duchâtel, fille du comte
Duchâtel, ancien ministre.

Soeur consanguine du deuxième lit.

Charlotte-Antoinette-Amélie-Zéphyrine, princesse de la Tré-
moille, née 8 octobre 4825, mariée 7-décembre 4843 au
baron de Wykersloth,'chambellan du roi des Pays-Bas.

Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine de Walsh-Serrant, mariée
14 septembre 4830, veuve en 4 839 de Charles , duc de
la Trémoille, veuf : 4° en juillet 4844 de Louise-Emma-
nuelle, fille du dernier duc de Châtillon ; 2° le 46 jan-
vier 4829 de Marie-Virginie de Saint-Didier.

Tante du duc.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Écosse, mariée en juillet
4834 à Louis-Stanislas-Kotska, prince de la Trémoille;
veuve depuis août 4837, dont :
4° Félicie-Emmanuelle-Agathe, princesse de la Tré-

moille, née 8 juillet 4836.
2° Louise-Marie, princesse de la Trémoille, sœur ju-

melle de la précédente, mariée 27 mars 4 858 à
Gabriel-Laurent_Charles, prince de Torremuzza.

congrès de Munster, de Nimègue, de Ryswick, d'Utrecht et d'Aia-
la-Chapelle. Ils avaient à la cour, avant 1789, le rang de princes
étrangers et le titre d'altesse, que quatre maisons seules possédaient
alors, savoir: Lorraine, la Tour-d'Auvergne-Bouillon, la Trémoille
et Rohan.

Le duc de la Trémoille est le plus ancien duc français, l'érec-
tion du duché de Thouars ayant eu lieu en 1563; mais le doyen
des pairs était le duc d'Uzès, dont la dignité remontait à 1572.
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TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1850, page 185. — Auteur : Édouard-Adolphe•Casimir-Joseph
Mortier, né à Cambrai. 13 février 1768, général de division
1799, maréchal 19 mai, grand cordon de la Légion d'honneur
14 juin 1804, pair de France 4 juin 1814, tué par la machine
infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

I. BRANCHE DUCALE.

Napoléon Mortier, duc de Trévise, né 7 août 4804, pair de
France 4 3 avril 4 845, sénateur, C. *, marié à

•Anne-Marie Leconte, dont :
4° Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, marquis de Tré-

vise, chambellan de l'Empereur, marié 23 octobre
4 860 à Marie-Adèle-Emma Lecoat de Kerveguen.

20 Jean-François-Hippolyte, sous-lieutenant d'état—
major.

30 Édouard Mortier de Trévise.
4° Nancy Mortier de Trévise, mariée 24 juin 4849 au

marquis César de la Tour-Maubourg.
50 Anne-Marie, mariée 25 janvier 4860 à Amalric

Lombard de Buffière.

Soeurs du duo.

I. Sophie-Malvina-Joséphine, mariée : 4° à Charles Cer-
tain, comte de Bellozanne; 2° à Jules Gallois (de
Naives).

Il. Ève-Stéphanie Mortier de Trévise, mariée au comte
César Gudin, général de division.

II. BRANCHE NON DUCALE.

Charles-Henri-Édouard-Hector, comte Mortier, né 25 mars
4797, ancien pair de France, G. O. *, marié en 4836 à

Léonie-Constance-Charlotte-Désirée Cordier, dont :
4° Hector Mortier; 20 Léonie-Émilie-Marie-Sophie, ma-

riée 26 avril 4 860 à Étienne-Henri-François Guil-
lier de Souancé.
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Sœur.

Émilie-Marie-Anne Mortier, mariée : 4° à Charles-Désiré,
baron Lebailly deTilleghem; 2° à Renom-Marie Lebailly
d'Inghuem.

Mère.
La baronne Mortier, veuve en mai 1844 d'Auguste-Alexan-

dre-Hector-Joseph, frère puîné du maréchal Mortier.

VALMY (KELLERMANN).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845, page
169. — Origine : Jean.Christophe Kellermann, prévôt des mar-
chands de Strasbourg, 1700. — Titres : duc de Valmy 1807 ;
pair de Fiance 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris-
tophe Kellermann, duc de Valmy, maréchal de France 1804-
1820; François-Etienne Kellermann, son fils, duc de Valmy,
lieutenant général, décédé en 1835, père du chef actuel.

François-Christophe-Edmond Kellermann, duc de Valmy,
ancien député, O.*, né 46 mars 4802, marié 30 mai
1840 à

Hersilie-Sophie-Caroline Muguet de Varange (veuve de Henri
Roger de Cahuzac, comte de Caux), dont :
Henriette-Louise-Frédérique, née en 4 841 , filleule de

S. A. Mgr le duc de Bordeaux et de sa soeur S. A. R.
la duchesse de Parme; mariée 6 octobre 4859 au
prince romain Caracciolo-Ginetti, duc d'Atripalda.

Tante.

Marguerite-Cécile Kellermann, née en 4772, mariée au
vicomte de Léry.

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, p. 211. — Titres : prince de Neufchâtel 31 octobre
1806, prince deWagram 1809, duc de Wagram 31 août 1817.

Napoleon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince
de Wagram, né 44 septembre 4810, pair de France 47
août 4845, sénateur 25 janvier 4852, *, marié en 4 832 à

r.	 11
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Zénaïde-Francoise Clary, fille du comte Clary, cousine du
roi de Suède, dont :
4° Alexandre Berthier de Wagram , né en 4 836.
2° Afalcy-Louise-Caroline, née en 4833, mariée 23 mars

4854 au prince Joachim Murat.

Soeurs du duo.

I. Caroline-Joséphine, née 20 août 4842, mariée 5 octo-
bre 4832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul.

II. Marie- Anne- Wilhelmine -Alexandrine -Elisabeth , née
49 février 484 5, mariée à Charles-Louis-Alexandre-
Jules Lebrun, duc de Plaisance.
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TABLETTES GÉNÉALOGIQUES

n 	 DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.

ALOIGNY.

La maison d'Aloigny, d'ancienne chevalerie du Poitou,
eut pour berceau le château et la seigneurie de son nom,
relevant de la vicomté de Chatellerault. Elle est appelée
Alougny et Alogny par l'Histoire généalogique de Tou-
raine de l'Hermite Souliers, et par les Dictionnaires de
Moréri et de la Chenaye Desbois. Mais depuis plusieurs
générations, l'orthographe nouvelle a prévalu telle que
nous l'avons adoptée.

Par ses alliances, ses possessions et ses services, la
maison d'Aloigny a toujours tenu l'un des premiers ranis
dans la noblesse de sa province. Elle a donné un grand
nombre de personnages de marque, entre autres un capi-
taine de cent hommes d'armes; un capitaine des gardes
du corps du roi, un chevalier de l'ordre du Saint-Esprit
en 4 609, et un maréchal de France en 4675.

La souche s'est divisée en deux branches :

I. Celle d'Aloigny-Rochefort, qui emprunta son surnom
au château de Rochefort, recueilli par suite d'une alliance
avec la maison de la Trémoille, et qui s'est éteinte
en 4704, après avoir produit Henri-Louis d'Aloigny, mar-
quis de Rochefort, capitaine des gardes du corps du roi,
qui servit au siége de Thionville en 4643, à ceux de
Mayence, Courtray, Lérida, se distingua à la bataille de
Lens et à celle des Dunes, et reçut le bâton de maréchal
en 4675. Il mourut l'année suivante,•ne laissant qu'un fils,
décédé sans alliance.

Il. Celle des marquis dé la Groye, encore existante, à
laquelle appartenait Louis d'Aloigny, sénéchal de Chatel-
lerault, qui obtint l'érection en marquisat de la terre de
la Groye, unie à celles d'Ingrande, etc., par lettres pa-
tentes du mois de janvier 4664. Elle a été admise aux
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honneurs de la cour sur preuves faites au cabinet des
ordres du roi en 4787.

Elle n'est plus aujourd'hui représentée que par .lean-
Baptiste -Thomas -Hippolyte, marquis d'Aloigny, lieute-
nant-colonel en retraite, chevalier de Saint-Louis, 0.* ,
et chevalier de deuxième classe de l'ordre de Saint-Ferdi-
nand d'Esnagne, né le 6 janvier 4788, marié à Emmeline
de Saulx-Tavannes, sœur du dernier duc.

ARMES : de gueules, à cinq fleurs de lis d'argent. (Voyez
pl. AV.) La branche de Rochefort ne chargeait son écu que de
trois fleurs de lis.

AYMERET DE GAZEAU.

Cette famille ancienne était originaire du Poitou, où
elle a possédé de grandes seigneuries et a contracté de
belles alliances. Elle a donné des conseillers au parlement
de Bretagne et de Paris, des membres du clergé et des

'officiers distingués.
Sa filiation est établie depuis Jean Aymeret, qui épousa,

avant 4446, Jeanne de Gazeau, dame dudit lieu, dont il
eut Guillaume Aymeret, écu yer, seigneur de Volvire, de
Gazeau, des Chateliers et du Verdun, conseiller au parle-
ment de Paris en 4476, marié en 4483 à Etiennette de
Harlay, fille de Jean de Harlay, premier échevin de la
ville de Paris en 4464. Il fut enterré avec sa femme dans
l'église des Cordeliers de Pdris. (P. Anselme, tome VIII,
page 798.)

Leur descendance s'est continuée jusqu'au milieu du
siècle dernier. Elle était alors représentée par Jean Ay-
meret, chevalier, seigneur de Gazeau, né le 24 décem-
bre 4 699, reçu conseiller au parlement de Paris le 30 jan-
vier 4728, marié le 4 mars 4733 à Anne-Louise-Françoise
de Montpellier, fille de François de Montpellier, fermier
général, et de Jeanne Talon. Il n'a laissé de cette union
qu'une fille, Anne - Adélaide Aymeret de Gazeau, née le
46 mars 4735, mariée le 6 septembre 4752 à Anne-Nicolas
Doublet, chevalier, marquis de Persan, conseiller au par-
lement de Paris, veuf en 4794 et décédé en décembre 4826,
grand oncle du chef actuel du nom et des armes.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
étoiles d'argent. (Voyez pl. AX.)
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BARTHÉLEMY.

La famille Barthélemy est originaire d'Aubagne, petite
ville de Provence, située à quatre lieues de Marseille, où
elle jouissait d'une position honorable. C'est là, ou bien
à Cassis, petit port de mer voisin, car les biographes ne
sont pas d'accord sur ce point, que naquit, en 4746,
l'abbé Jean- Jacques Barthélemy, le célèbre auteur du
Voyage d'Anachar..is. Ce savant archéologue, nommé en
4753 garde du cabinet des médailles de la bibliothèque du
roi, consacra plus de trente ans à composer cet ouvrage,
qu'il publia en 4788, et où, au moyen d'un cadre simple
et ingénieux, il traça un tableau élégant et fidèle de la
Grèce au siècle de Périclès. Privé un moment de ses fonc-
tions et emprisonné en 4793, il fut rétabli dans sa place
de garde du cabinet des médailles après la chuté de Robes-
pierre, et mourut l'année suivante. Il avait été reçu
membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
en 4783, et de l'Académie française en 4789.

François Barthélemy, neveu du précédent, naquit à
Aubagne, le 20 octobre 4747. Placé jeune dans les bureaux
de M. de Choiseul, premier ministre de Louis XV, il suivit
le baron de Breteuil, ministre de France en Suisse et à
Stockholm. Il était secrétaire d'ambassade à Londres lors-
qu'en novembre 4794, il fut nommé ambassadeur en
Suisse et chargé de renouveler les capitulations des can-
tons helvétiques avec la France. Il négocia, en avril 4795,
la paix avec la Prusse et signa les traités conclus avec
l'Espagne et la Hesse. Appelé, en 4797, à faire partie du
directoire, il fut enveloppé dans la proscription du parti
clichien et déporté à Cayenne, d'où il parvint à s'échapper.
Il rentra en France après le 44 brumaire, fut nommé
vice-président du sénat conservateur en 4800, membre de
l'Institut et comte de l'empire. Au mois d'avril* 4844, il
présida l'assemblée qui prononça la déchéance de Napo-
poléon, et fut appelé à la pairie au mois de juin suivant.
L'ordonnance royale du 31 août 4817 a attaché héréditai-
rement le titre de marquis à sa pairie, et des lettres
patentes du 46 janvier 4828 ont autorisé la transmission
de l'un et de l'autre, à défaut d'•hoir mâle, en faveur d'An-
toine-François-Xavier Sàuvaire, son petit-neveu, né le
46 novembre 4800. Le marquis Barthélemy étant mort
le 3 avril 4830, ce dernier fut admis, le 27 septembre 4830,

11.
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à prêter serment comme pair à titre héréditaire. Il faisait
encore partie de la chambre haute en 4848. Il fut, après
la révolution de février, élu député de Marseille à l'as-
semblée nationale et à l'assemblée législative, où il se
montra un des chefs les plus zélés du parti légitimiste.
Un décret impérial, au mois de mai 4862, a autorisé
Antoine-François-Xavier Sauvaire, marquis Barthélemy,
à faire précéder son nom de la particule. Il a épousé Vic-
torine-Marie-Stéphanie Chambette, dont il a : 4° Léon,
comte de Barthélemy, marié le 4 er octobre 4860; veuf,
le 42 mai 4864, d'Helène-Marie-Elisabeth Pillet-Will; 2°
Gaston, vicomte de Barthélemy; 3° Wilfrid, vicomte de
Barthélemy.

Le marquis François Barthélemy, membre du directoire,
avait un frère, Joseph-Anicet Barthélemy, membre du
conseil général de la Seine, en 4844, qui fut anobli pour
son courageux dévouement à la cause des Bourbons; et
qui avait épousé Avoye Michel de Grilleau, dont il n'a
laissé qu'une fille, mariée à Élie, marquis de Dampierre,
fils du pair de France.

ARMES : d'azur, au rocher d'argent, surmonté d'un soleil
d'or.

BRÉCOURT (LENEZ DE COTTY DE).

Cette famille parait être originaire de Normandie, où
on la trouve établie depuis plusieurs siècles. Elle possé-
dait aussi des fiefs dans l'Ile-de-France, et en l'année 4355
Regnant de Brécourt, qualifié noble et chevalier par une
charte, avait des terres aux environs de Mantes. C'est
dans ce voisinage qu'était situé le Buisson, dont Jean de
Brécourt était seigneur en 4660.

Il est de tradition que le nom le plus anciennement
porté par cette famille serait celui de Brécourt et que la
souche s'était divisée à une époque reculée en plusieurs
branches. Le chef de l'une d'elles épousa Mathurine le
Netz, de. Netz ou Lenez (on trouve ces trois formes dans
les anciens actes), et sa descendance joignit à son nom
paronymique celui de leur mère. Le nom de Cotty pro-
vient du mariage de Jean de Brécourt, seigneur du Buis-
son en 4660, avec Marie de Cotty. Jehan de Brécourt est
appelé vir ngbilis et armiyer dans pie yestamgnt t fait
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en 4499, dont une expédition authentique, délivrée en
4504, est conservée dans les archives de la famille.
En 4579, un autre rejeton de cette famille fut page du
roi Henri III.

L'ascendance de la branche de Cotty, encore aujourd'hui
existante, remonte filiativement à :

I. Michel Lenez de Brécourt, maréchal des camps et
armées du roi, marié à Gertrude de Sailly, d'une an-
cienne famille du bailliage de Mantes, et rappelé avec sa
femme dans le contrat de mariage de leur fils, qui suit.

II. Jean Lenez de Brécourt, officier au régiment de
Normandie vers 4626, se distingua sous les murs de Turin
en 4640, fut blessé à l'assaut ce la ville de Coni en 4 644
et à la prise de Barcelonne en avril 4652 (Gazettes du
4 octobre 4 640 , du 23 septembre 4 644 et de mai 4652).
Il était gentilhomme de la chambre du roi et gouverneur
des ville et château de Montcalieri, près Turin, en 4650,
servait comme aide de camp du vicomte de Turenne en
4646, du prince de Condé en 4647, et devint lieutenant-
colonel du régiment de Normandie et maréchal de ba-
taille. Il mourut à Reims en 4672 et fut enterré sous le
nom de baron de Brécourt (extrait mortuaire). Il avait
épousé à Pignerol, en 4660, Marie de Cotty, fille de
Michel de Cotty, gouverneur de cette ville, et d'Isabeau
de la Simonne, dont il eut un fils, qui a continué la
descendance.

III. Claude-Jacques Lenez de Cotty de Brécourt, sei-
gneur et patron du Mesnil-Péan, du Bosc-Béranger et du
Buisson , capitaine au régiment de Blaisois, mourut à
Anvers en 4703, des blessures reçues au combat d'Eckeren,
et fut enterré dans l'église cathédrale de cette ville. Il avait
épousé, en octobre 4699, Catherine de Salnoë, fille de
Charles de Salnoë, seigneur du Menillet et de Jacqueline
Tiberge. Elle était veuve en premières noces d'Archam-
baud Viallard, seigneur des Entes, et avait pour sœur
Marguerite de Salnoë, reçue à Saint-Cyr en 4686, dont
le contrat de mariage avec Louis Petit, écuyer, seigneur
de la Gayère, fut signé par Mme de Maintenon. De son
union avec Claude-Jacques de Brécourt étaient issus plu-
sieurs enfants, dont elle eut la garde noble et dont un a
continué la filiation comme il suit.

IV. Claude-Charles Lenez de Cotty de Brécourt, sei-
gneur et patron du Mesnil-Péan et du Bosc-Béranger, né
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le 23 août 4703, officier au régiment de Blaisois, épousa
par contrat passé devant Dioré, notaire à Évreux, le
40 novembre 4738, Henriette-Marie-Jacques-Louise de la
Rocque, fille de Jacques de la Rocque, chevalier, seigneur
de Saint-Germain des Angles, et de Marie-Louise Martin,
dont les neveux étaient le capitaine Martin de Berny, tué
à Lawfeld en 4747; le lieutenant-colonel Martin de Me-
reuil; le capitaine Martin de Méroger, au régiment de la
Fère, et l'abbé Martin du Chemin. Il mourut le 26 mai
4770, laissant de cette union deux fils: 4° Louis-Charles,
seigneur et patron du Mesnil-Péan et de Saint-Bonnaire,
né à Évreux en février 4740, lieutenant au régiment de
la Fère, puis chevau-léger du roi, marié par contrat du
20 septembre 4 767 à Marie-Jeanne-Françoise-George de
Nollent, fille de Joseph de Nollent, seigneur d'Emanville,
et de Marie-Armande-Blaise Feret de Longray; il mourut
dans l'émigration en 4 804 , et Louis-Auguste , son fils
chevalier de Saint-Louis, épousa Julie de Lorme, dont il
ne laissa pas de postérité; 2° Charles-François, qui con-
tinue la descendance.

V. Charles-François Lenez de Cotty de Brécourt, sei-
gneur du Bosc-Béranger, né à Évreux le 22 février 4742,
lieutenant au régiment de Picardie en 4773, capitaine et
chevalier de Saint-Louis . en 4783, servit à l'armée de
Condé avec le grade de lieutenant-colonel. Il avait épousé
à Saint-Venant, par contrat du 22 mai 4784, Natalie
Denys du Bahmel, et mourut à Sassey, le 3 février 4829,
laissant de son mariage François-Gabriel-Félicité, dont
l'article suit.

VI. François-Gabriel-Félicité Lenez de Cotty de Bré-
court, né à Saint-Venant le 30 octobre 4794, garde du
corps du roi en 4844, puis capitaine au 45e de ligne,
quitta le service et épousa à Étrépagny, le 44 juin 4822,
Virginie d'Eibouville. Il mourut à Vernon le 3 mars 4862
et laissa de s on union deux fils dont les articles suivent :

VII. Gabriel-Alfred-Louis Lenez de Cotty de Brécot rt,
né le 44 mai 4823, chef actuel du nom et des armes, lieu-
tenant de vaisseau, *, a épousé Anna de Bonnechose,
fille d'Ernest de Bonnechose et de Victorine de Brevedent,
dont il a un fils Louis-Ernest Lenez de Cotty de Brécourt.

VII bis. Henry-François Lenez de Cotty de Brécourt,
capitaine de cavalerie, *, chevalier de l'ordre des Saints-
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Maurice et Lazare, a épousé, le 34 janvier 4856, Louise
de Brébisson, fille d'Alphonse de Brébisson et de Mélite
Gaudin de Villaine, dont il a : 4° Paul; 2° Henriette.

ARMES : d'azur, au lion d'argent, armé et lampasse de
gueules, au chef de gueules, chargé de trois étoiles d'or:
(Voyez pl. AX.) — Couronne de marquis. — Devise : Imrwl-
DUE FERIENT RUIN/E.

CAUMARTIN (LE FiNnE).

Cette maison, éteinte au commencement de ce siècle,
est originaire du comté de Ponthieu, où était située la terre
de Caumartin, qu'elle possédait depuis près de trois cents
ans. Moréri lui donne pour auteur Huart le Fèvre, sieur
de Peirette, auquel, en considération de ses services,
le roi Charles VI accorda des lettres de noblesse, au
mois de janvier 4400. Pierre le Fèvre, son frère, aurait
été président à mortier au parlement de Paris, et Jean,
son fils, chevalier, premier roi d'armes de la Toison d'or.
Voici, d'après le P. Anselme (t. VI, p. 543), la généalo-
gie de cette maison, qui a donné un garde des sceaux,
deux évêques et plusieurs magistrats distingués. (Voyez
l'Annuaire de 4 859, p. 459.)

I. Aubert le Pe yre, écuyer, seigneur de Villers, rap-
pelé comme défunt dans l'acte de foi et hommage, rendu
par son fils en 4 540, avait épousé, vers 4480, Antoinette
Damiette, fille de Jean Damiette, seigneur de Béthen-
court, en Picardie:

II. Jean le Fèvre, Iei du nom, fils des précédents,
seigneur de Caumartin, de Villers, de Rossignol, de Ma-
chy, de Courtemanch'e et de Sauvilliers, fit hommage au
roi , pour la terre de Caumartin , au mois de mars 4 540.
Il était général des finances en 4555 et ne vivait plus en
4560. Il avait épousé : 4° Colaye Bigant, dame de Tillo-
loy, dont il était veuf en octobre 4533, et dont il n'eut que
trots filles; 2° Marie Auxcousteaux, fille de Nicolas Aux-
cousteaux et de Françoise de Sacquespée, dont il laissa,
entre autres enfants : a. Jean le Fèvre, qui suit; b. An-
toine le Fevre, auteur de la branche des seigneurs de
Guibermesnil, éteinte vers l'an 4730.
• III. lean II le Fèvre, seigneur de Caumartin, de Vic-
sur-Authie, etc., baron de Saint-Port, acquit en 4563,
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d'Antoine d'Estourmel, la charge de général des finances,
en Picardie, et mourut le 6 décembre 4579. Il avait
épousé, en 4548, Marie Varlet, fille de Louis Varlet, sei-
gneur de Gibercourt, et de Catherine Lallier, dont il eut :
4° Louis, qui suit; 2° François le Fèvre de Caumartin,
seigneur de Mormant, général des finances, dont le ra-
m ' au, allié aux Machault d'Armonville, aux le Tonne-
lier de Breteuil, aux de Belloy, aux duTillet, aux Lemestre
de Bellejame, s'éteignit à la troisième génération, en 4744,
par le décès de Français le Fèvre de Caumartin, seigneur
de Mormant, écuyer de la reine.

IV. Louis IeC le Fèvre, seigneur de Caumartin, de
Boissy-le-Chatel, etc., baron de Saint-Port, garde des
sceaux de France, né en 4552, mettre des requêtes en
4585, président au grand. conseil en 4587, intendant de la
province de Picardie en 4590, secrétaire d'État du roi
Henri I.V en 4594, déploya beaucoup d'habileté dans les
négociations qui lui furent confiées par ce prince. Il fut
élevé en 4622 à la dignité de garde des sceaux, et mourut
l'année suivante. Il avait épousé, en 4582, Marie Miron,
fille de Marc Miron, seigneur de l'Hermitage, conseiller
du roi, et de Marie Gentien, d'une famille de l'échevinage
de Paris. De cette union sont issus, entre autres enfants :
4° Louis II, qui a continué la descendance; 2° Jacques,
auteur de la branche des marquis de Cailly, éteinte
en 4729.

V. Louis II le Fèvre, seigneur de Caumartin et de
Boissy, né en 4586, conseiller au grand conseil en 4608,
intendant de Picardie, et enfin conseiller d'État, mourut
en 4624. Il avait épousé :4° Marie Lhuillier, fille de Geof-
froi Lhuillier, seigneur de la Malmaison et d'Orgeval;
dont il n'eut pas d'enfants; 2° en 4622, Madeleine de
Choisy, fille de Jean de Choisy, seigneur de Balleroy et
de Madeleine le Charon. De ' ce dernier mariage il eut un
fils unique, dont l'article suit.

VI. Louis-François Ier le Fèvre de Caumartin, seigneur
de Boissy, etc., né en 4 624 , intendant de Champagne en
4667, fut l'ami et l'agent du cardinal de Retz, pendant les
troubles de la Fronde, où il joua un tôle assez important.
1l avait épousé : 4 0 en 4652, Marie Urbaine de Sainte-
Marthe, fille unique de Nicolas de Sainte-Marthe , seigneur
du Fresne, lieutenant général de Poitiers, dont il n'eut
qu'un fils : Louis-Urbain le Fèvre de Caumartin, marquis
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de Saint-Ange, comte de Moret, marié en 4680 à Marie-
Jeanne Quentin de Richebourg, et décédé sans laisser de
postérité; 2° en 4664, Catherine-Madeleine de Vertha,
mon, dont il laissa : a. Louis-François, qui continue la
filiation; b. Jean-François-Paul le Fèvre de Caumartin,
évêque de Vannes, puis de Blois, membre de l'Académie
française, né en 4668, mort en 4733.

VII. Louis-François II le Fèvre de Caumartin, seigneur
'de Boissy, né en 4666, reçu conseiller au grand conseil
â l'âge de vingt ans et nommé maître des requêtes en
4694, mourut en 4722 et fut inhumé dans l'église de
Saint-Nicolas des Champs, à Paris, en la chapelle de ses
ancêtres. Il avait épousé, en 4695, Charlotte Bernard,
dont il eut: 4° Antoine-Louis-François, qui suit; 2° Char-
lotte-Emilie, femme de Nicolas-Alexandre Séguier, prési-
dent à mortier au parlement de Bordeaux.

VIII. Antoine-Louis-François le Fèvre de Caumartin,
chevalier, marquis de Saint-Ange et comte de Moret (par
substitution de son oncle), né en 4 696 , conseiller au par-
lement de Paris, en 4749, président au grand conseil, en
4742, mourut le 44 avril 4748. Il avait épousé en 4722
Elisabeth de Fieubet, dame de Cendré, dont il laissa,
entre autres enfants : 4° Antoine-Louis•François, qui suit;
2° Alexandre-Louis le Fèvre de Caumartin, abbé prieur
de Saint-Léger, en Bourgogne, et de Saint-Saen, en Nor-
mandie, chevalier de Malte en 4765 et premier chambellan
de Stanislas, roi de Pologne, décédé en 4788.

IX. Antoine- Louis-François le Fèvre de Caumartin,
chevalier, marquis ' de Saint-Ange, comte de Moret, sei-
gneur de Caumartin, de Boissy, etc., né le 30 juillet 4 725,
conseiller au grand conseil en 4746, président en 4751,
intendant des trois évêchés, puis de Flandre et d'Artois,
en 4756, conseiller d'État, chancelier de l'ordre de Saint-
Louis en 47'74 , et prévôt des marchands en 4778.11 avait
épousé, le 30 juin 4749, Geneviève-Anne-Marie Mouille,
fille de Jean-Simon Mouille, receveur général des finances,
et de Geneviève-Marie Brochet de Pontcharrot, dont il
eut : 4° Marie-Antoine, qui suit; 2° Casimir-Antoine-
Louis-François-Metz le Fèvre de Caumartin, de Boissy,
né en 4754, officier au régiment du roi, infanterie, mort
à la Rochelle en 4780.

X. Marc-Antoine le Fèvre de Caumartin de Saint-Ange,
né en 4754 , fut reçu conseiller au parlement en 4775,
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maître des requêtes en 4777, intendant de Franche-Comté
en 4783. II fut obligé d'émigrer en 4792 et se retira en
Angleterre. Il perdit son père au mois d'avril 4 803 et mou-
rut lui-même le 34 août suivant. En lui finit la descen-
dance masculine des le Fèvre, seigneurs de Caumartin,
marquis de Saint-Ange, comtes de Moret, barons de Saint-
Port.

ARMES : d'azur, à cinq trangles d'argent. (Voyez pl. AV.)
— Couronne de marquis.

CLOZIER.

Le procès-verbal de l'intendant Larcher, qui maintint
en 4699 cette famille, originaire de Châlons, commence
la filiation à Pierre de Clozier, écuyer, vivant en 4584. Il
eut une fille, mariée à M. de Châtillon, seigneur d'Oger,
et deux fils : 4° Jean, l'aîné, seigneur de la Veuve et
Juvigny, dont il construisit le château, conducteur général
de la cavalerie légère, mourut en 4667, n'ayant eu de
Catherine Rennequin que deux filles, mariées, l'une au
comte de la Chapelle de Bercy, et l'autre à Charles Rol-
land, conseiller au parlement de Metz; 2° Pierre, seigneur
d'tno et contrôleur général des finances en Champagne, fut
tué à Chàlons en 4657 par les ouvriers drapiers insurgés;
il avait épousé Anne Marlot, • de la famille de l'historien de
Reims, dont les armes sont : d'or. à trois merlettes de
sable, et il en eut : 4° Jeanne de Clozier, mariée à Jean
le Clerc de Morains; 2° Marie, femme de M. Beaugier de
Bignipont, dont la fille épousa M. le Camus, premier pré-
sident à la cour des aides, et dont les armes étaient :
d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois étoiles et
sommé d'une croix de Lorraine aussi d'or; 3° madame
Rolland (de "la famille des comtes de Chambaudouin,
d'Erceville, à laquelle appartenaient la comtesse Ferrand,
la marquise de Bérulle, la marquise de Saint-Mars, etc.).
Son fils devint président au parlement de Paris; 4° madame
Poiresson de Chamarande, d'une famille champenoise,
pour laquelle fut érigé au xvtt e siècle le marquisat de
Chamarande; 5° madame Gruyn de Valgrand, dont le
mari était conseiller au grand conseil, et dont la fille
épousa le comte de Montberon, capitaine-lieutenant dé
mousquetaires, dont elle n'eut que la comtesse de Bon-
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nière. de Guines de Soastre, cousine du lieutenant général,
créé duc de Soastre en 4787 ; 6° Eugène de Clozier, seigneur
d'Ino et de Soulières, écuyer de la grande écurie, lequel
épousa Blanche Billet, d'une famille châlonnaise noble dès
le xvie siècle, et dont les armes étaient : d'azur, au che-
vron d'argent, accompagné en chef de deux moulinets de
même, emmanchés d'or, et en pointe d'une épée d'or. Il
laissa de cette union : 4° Jean, trésorier de France, qui
épousa Saille de Bajacourt, fille d'un conseiller au pré-
sidial de Chalons, dont les armes sont : d'azur, au chevron
d'or, surmonté.d'un croissant d'argent et accompagné de
deux étoiles d'or en chef et d'une rose d'argent en pointe;
il en eut Philippe de Clozier, lieutenant général d'épée au
présidial de Chalons, marié à Marguerite de Godet-Vade-
nay, dont la tille unique épousa M. Danré d'Armancy de
Loupeigne; 2° Louis de Clozier, seigneur de Puiz, dont le
dernier descendant est mort récemment lieutenant-colonel
de cavalerie et chevalier de Saint-Louis, veuf sans enfants
de mademoiselle de Lespinasse; 3° Germain de Clozier,
chevalier de Saint-Louis et major de la place Sainte-Me-
nehould; 4° Pierre de Clozier, chanoine de Chalons.

ARMES : d'argent, au chevron de gueules, accompagné en
chef de deux croissants du même, et en pointe d'une mer-
lette de sable, posée sur une branche d'olivier de sinople
(voyez pl. AX). — L'Armorial de 1698 blasonne : d'azur, k
trois glands d'or.

CORIOLIS.

Cette maison, d'origine italienne, est établie depuis
plusieurs siècles en . Provence et tient rang parmi la plus
ancienne noblesse de cette province. Elle a produit des
hommes illustres par leur courage, leurs emplois, leur
zèle inébranlable pour le service du roi et de la patrie,
soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les
hautes dignités des cours souveraines. Elle a fourni aussi
plusieurs commandeurs de l'ordre de Malte, entre autres
Pierre de Coriolis, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, commandant de Montferrana et général des
galères en 4450 sous le grand maître de Lastic. Boissac et
Baudouin en font mention dans leur Histoire de Malte.

Jehan de Coriolis, neveu germain de Pierre qui précède,
fut député de la ville d'Aix et du pays de Provence aux

r.	 12
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rois Louis XI et Charles VIII pour obtenir la confirmation
des priviléges de cette province. Il avait épousé Margue-
rite de Villeneuve-Trans, et il fut nommé, comme le plus
proche parent, tuteur d'Anne de Villeneuve, mariée à
Jean , vicomte de Meille, comte de Gurson, de la maison
de Foix. Jean de Coriolis, seigneur de Limaye, de la Bas-
tide, de Jourdan et de Montfuron, contribua par sa fer-
meté et son zèle à faire lever le siege de Marseille à
Charles-Quint. Louis de Coriolis, seigneur de Corbières,
est appelé par Nostradamus personnage formidable et de
souveraine autorité, homme sans peur et ayant le courage
du lion. Après avoir perdu une jambe au service du roi
pendant les guerres de Charles IX, il devint président à
mortier au parlement d'Aix et soutint vigoureusement les
droits de Henri IV au temps de la Ligue. Il rendit l'arrêt
célèbre qui proclamait ce prince, conformément à la loi
salique, légitime héritier de la couronne de France, et fit
prêter ensuite serment de fidélité par le gouverneur de'
Provence, par les évêques, le parlement et les gentils-
hommes.

Les descendants directs de Louis de Coriolis marchè-
rent sur les traces de ce grand homme, et, après s'être
comme lui distingués dans la carrière des armes , ils en-
trèrent aussi, quelques-uns couverts de blessures, au par-
lement de Provence, où sept présidents à mortier de père
en fils dans la branche de Coriolis d'Espinouse, ont laissé
de profonds souvenirs de savoir, de grandeur d'ame et
d'énergie. Jean-Louis de Coriolis, baron de Limaye, se
distingua en combattant sous la bannière du roi IIenri le
Grand, et il fut obligé de racheter plusieurs fois sa liberté
par une forte rançon. (Voyez : Bosio, lstoria della militia
di S. Giov. Jerosolimitana, Borna, 4594; l'abbé Expilly,
Dictionnaire des Gaules; Nostradamus; Bouche; Gau-
fredy; Pithon-Curt; Papon; l'abbé Robert, etc.)

La maison de Coriolis a contracté ses alliances avec
celles de Villeneuve-Trans, d'Astuard, de Grimaldi, d'Orai-
son , de Fort ia, de Piolenc, de Vintimille (comtes du Luc),
de Vintimille (vicomtes de Marseille), de Grille, de la
Totir-du-Pin-la-Charce-Montauban, de Montcalm, d'Es-
tampes , de Boisgelin, etc.

La seigneurie de Corbières a été érigée en baronnie en
4627, en faveur de Laurent de Coriolis, dont le fils Honoré
de Coriolis, baron de Corbières, épousa en 4622 Élisa-
beth de Villeneuve, fille unique de Pierre de Villeneuve,
seigneur d'Espinouse, de la maison de Trans; lequel fit
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donation de tous ses biens aux enfants mâles issus de
cette union. C'est depuis cette époque que la branche
aînée de la maison de Coriolis a ajouté à son nom celui
de d'Espinouse.
. La seigneurie de Limaye a été érigée en baronnie en
faveur de Jean-Louis de Coriolis par lettres patentes de
4646, et celle d'Espinouse en marquisat en faveur de
Pierre de Coriolis, baron rte Corbières, par lettres patentes
de 4654. La maison de Coriolis a possédé en outre le mar-
quisat de Puymichet et le marquisat de Sainte-Jalle.

La maison a pour chef actuel Charles, marquis de Corio=
lis d'Espinouse, officier démissionnaire en 4830, fils de
Charles-Louis-Alexandre, marquis de Coriolis d'Espi-
nouse, mort en 4844, et de Henriette d'Estampes. Son
frère puîné Emmanuel, comte de Coriolis d'Espinouse,
lieutenant de vaisseau, démissionnaire, est marié à Félicie
de Bonneuil, dont il a deux filles.

La branche cadette, dite des barons de Limage, est
représentée aujourd'hui par Charles, baron de Coriolis de
Limaye, fils d'Ernest, baron de Coriolis de Limaye, offi-
cier démissionnaire en 4830, décédé en 4847, et de Marie
de Beauffort.

ARMES : d'azur, à deux chevrons d'or, accompagnds d'une
rose d'argent en pointe. (Voyez pl. AV). — Supports et ci-
mier : des aigles.

DAMBRAY.

" La famille Dambray est originaire de Normandie, où
elle occupait depuis plusieurs siècles un rang distingué
dans la magistrature. Elle avait pour auteur Henri Dam-
bray, receveur général des finances à Rouen, auquel le
roi Henri Ill accorda des lettres patentes de noblesse
en 4582, et qui épousa : 4° Louise Gallemet; 2° Made-
leine Danviray. Il mourut le 48 mai 4609, à l'âge de cin-
quante-six ans, et: on corps fut inhumé dans la chapelle
de Notre-Dame-de-Pitié, en l'égli-e paroissiale de Saint-
Maclou de Rouen. Il avait, à l'époque de son décès, les
qualités d'écuyer, seigneur de Saint-Crépin, de Montigny,
do Bose-Théroude, du Gault-Bouffard, du Lieu, etc.;
conseiller et maitre d'hôtel ordinaire du roi. C'est ce que
nous apprenait la table de marbre qui couvrait son cer-
cueil, et sur laquelle, en tête- de l'inscription, étaient
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sculptées ses armoiries telles que ses descendants les
portent encore de nos jours. (Histoire de la ville de
Rouen, in-4°, 4784 , p. 139.)

Charles-I-Ienri, chevalierDambray, né le 44 octobre 4 760,
nommé avocat général à la cour des aides de Paris à l'àge
de vingt ans, déploya dans l'exercice de cette charge des
talents qui le firent appeler, en 1788 , à succéder à M. Sé-
guier, avocat général au parlement de Paris, magistrat
respecté par son intégrité et par ses lumières. Il prit pour
la première fois la parole dans l'affaire Kornman, cause
devenue célébre par ses détails scandaleux et par le talent
des deux adversaires, Bergasse et Beaumarchais. Ce début
fit honneur à l'éloquence du jeune magistrat; mais les
événements de 4789 vinrent interrompre sa carrière. Il se
rendit en Allemagne, auprès4 du chancelier de Barentin,
son beau-père, rentra en France après l'arrestation de
Varennes et se retira en Normandie, dans une de ses
terres, où il vécut oublié, à l'abri des orages révolution-
naires. Sous l'empire, le chevalier Dambray exerça les
fonctions de membre du conseil général de la Seine-Infé-
rieure et de président du collège électoral de l'arrondisse-
ment de Rouen. A la Restauration, il fut nommé, par le
roi Louis XVIII, le 13 mai 4814, chancelier de France à
la place de M. de Barentin, son beau-père, et en cette
qualité il fut appelé à présider la chambre des pairs. Pen-
dant les cent jours, il rejoignit le roi à Gand, et à son
retour il fut nommé membre du conseil privé, lorsque les
sceaux furent confiés au duc Pasquier. Chargé par intérim
du portefeuille du ministère de la justice; le 7 mai 1846,
il sortit du cabinet le 18 janvier 4847 et se consacra tout
entier désormais à la présidence de la chambre des pairs.
On doit rendre hommage à l'impartialité 'qu'il a toujours
professée dans l'exercice de ses hautes fonctions. C'est
surtout quand la chambre héréditaire se formait en cour
judiciaire, qu'il put faire éclater toute la noblesse de son
caractère. On n'a pas oublié la manière dont il a présidé
l'auguste tribunal lors du procès du maréchal Ney et de
celui de la conspiration du 19 août. Il mourut le 13 dé-
cembre 1829. Il avait épousé, en 4784, Marie-Charlotte-
Antoinette de Barentin, fille de Charles-Louis-François-de-
Paule de Barentin, chevalier, décédé chancelier honoraire,
le 30 mai 1819. De ce mariage sont issus : 1° Charles-
Emmanuel-Henri, vicomte Dambray, dont l'article suivra ;
20 Anne-Charlotte-Françoise Dambray, née en 4786, ma-
riée en 4 805 à Claude-Louis-Gabriel-Donatien, comte de
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Sesmaisons, appelé par ordonnance du 23 mai à recueillir
la pairie du chancelier (son beau-frère le vicomte Dam-
bray ayant été élevé personnellement à la dignité de pair
héréditaire). Le comte de Sesmaisons , né le 23 décem-
bre 4781 , admis à siéger au Luxembourg au mois de
septembre 4830, est décédé le 29 avril 4842. •

Charles•Emmanuel-Henri, vicomte Dambray, né le
24 janvier 4785, nommé maître des requêtes surnumé-
raire en 4844, accompagna le roi Louis XVIII à Gand.
Après les cent jours, il fut nommé pair de France, le
47 août 4845, maître des requêtes le 24 du même mois,.
conseiller d'Etat attaché au sceau des titres, en octo
bre 4 822, et enfin prévôt maître des cérémonies et chevalier
commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, en remplace-
ment de son père, au mois de janvier 1830. La révolu-
tion de juillet l'éloigna de la chambre des pairs, d'où il
fut exclu pour n'avoir pas satisfait à la loi du 34 août 4830,
qui ordonnait de prêter le serment à la royauté nouvelle.
Il a toujours vécu depuis lors dans la retraite.

ARMES r d'azur, h trois tours d'argent, au lionceau d'or
en abîme. (Voyez pl. AV). — Supports : deux licornes.

ECKSTEIN.

Cette famille est originaire de la basse Autriche. Le
château d'Eckstein (Ackstein, Aggstein et Egstein), situé
sur une montagne, à peu de distance du Danube, lui
appartenait dès l'an 4280; il est aujourd'hui la possession
des princes de Stahremberg.

Les chroniques locales attestent le haut rang que cette
ancienne maison tenait parmi la noblesse féodale à cette
époque reculée. Au commencement du xvI e siècle, Georges
d'Eckstein (dénommé messire Georges d'Estin dans l'his-
toire du Bon chevalier sans peur, chapitre xr.vr), était
lieutenant de l'empereur Charles-Quint en Italie. Son fils
Albert fut nommé chevalier d'Ehrnegg par un diplôme
du 3 octobre 4646, qui modifia ses armoiries en y joignant
celles de Gaspard de Sartorg, registraire à la chancelle-
rie, et ses trois petits-fils occupèrent aussi des grades
élevés dans l'armée autrichienne.

D'autres lettres patentes, datées de Vienne le 22 mai
4627, confirment à Christophe d'Eckstein d'Ehrnegg, con-

12.
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seiller impérial et officier supérieur au département des
vivres, et à son frère, Pancrace d'Eckstein, la noblesse
équestre du saint-empire romain et la qualité de membre
des États provinciaux.

Par de nouvelles lettres patentes, datées de Ratisbonne
le 44 juin 4644, le titre de conseiller impérial fut itérati-
vement conféré pour cause de changement de souverain
(in manu dominanti) à Christophe Eckstein d'Ehrnegg,
lieutenant-colonel au département supérieur des vivres,
et son blason fut modifié de nouveau par l'adjonction de
celui de la famille éteinte de Iliiter de Iluttershofen;
mais, dans l'usage, la famille a conservé les armes pleines.

Les descendants de Christophe s'établirent à Naples et
puis en Alsace, où Jean-Jacques d'Eckstein-épousa, en
4760, noble demoiselle Anne-Marie de Lignac. Le der-
nier représentant male de cette ancienne et illustre famille
est Jean-Baptiste Eckstein d'Ehrnegg, né à Mulhouse
en 4830.

La branche cadette s'est éteinte le 23 novembre 4864
par le décès de Ferdinand-Frédéric, baron d'Eckstein,
ancien ministre plénipotentiaire au congrès d'Aix-la-
Chapelle, « philosophe, poëte, publiciste, orientaliste,
un brahme d'Occident, méconnu des siens, vivant dans un
siècle, présent dans un autre, » a dit Lamartine (Cours
de littérature, première année, page 44).

ARMES : écartelé, au i er d'or, au griffon contourné de
sable, armé et lampasse de gueules, tenant de la senestre
une étoile de sable; aux 2 et 3 coupes, le t" de gueules, k
• deus, bandes d'argent; le 2 de gueules, au cygne d'argent;
au 4 d'azur, au griffon d'argent, couronné et lampasse de
gueules; sur le tout : d'or, à la tête de Maure de sable,
contournée et tortillée d'argent (voyez pl. AX). — Couronne
de marquis. — Supports: deux griffons.— Devise : UT LAPIS

ANCULARIS, SIC CONSTATS ET FIRMUS MANERO.

FORTIA.

La maison de Fortia, dont le nom se prononce Forthia,
est, selon plusieurs généalogistes, issue de Bernard de
Fortia, général des armées du roi d'Aragon, en 4385.
Elle est connue en Provence et au Comtat-Venaissin par
les services distingués qu'elle a rendus, depuis quatre siè-
cles, dans les armées et la magistrature. La filiation corn-
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mence à Jean de Fortia, décédé en 4493, laissant de
riches dotations aux hôpitaux de Montpellier et au couvent
des frères mineurs de Saint-François dit des Cordeliers.

Marc-Antoine de Fortia, fils de Jean, fit, à l'exemple.
de son père, divers le g s en faveur des couvents et des
pauvres. Sa descendance a formé plusieurs branches.
Bernard, l'aîné de ses fils, continua la ligne directe
éteinte en 4760, dans la personne de Jean-Joseph de
Fortia, capitaine au régiment de Condé, cavalerie, et
chevalier de Saint-Louis.

Jean de Fortia, frère puîné de Bernard, fut l'auteur de
la ligne cadette, qui se partagea en trois branches :

I. Celle des marquis d'Urban, qui s'est éteinte il y a
quelques années par le décès d'Agricole-Joseph -François-
Xavier- Pierre-Esprit-Simon -Paul-Antoine, marquis de
Fortia d'Urban, né en 4756, sorti de l'école royale mili-
taire en 4773, nommé par le souverain pontife colonel du
Comtat-Venaissin. La révolution lui ayant enlevé cette
charge , il quitta le service militaire pour s'adonner à
l'étude des belles-lettres, et publia un grand nombre d'ou-
vrages sur l'histoire et l'archéologie. Cette branche,
alliée aux Vitalis, aux Rocquart, aux Vissec de la Tude,
a produit un grand nombre d'officiers qui se sont distin-
gués dans les guerres des règnes de Louis XIV et de
Louis XV.

II. Celle des marquis de Montréal, qui s'allia aux
maisons de Seytres-Caumont, de Thezan , de Louet-No-
garet, de Sassenage, de Vogué, et se fondit dans la mai-
son des ducs de Gadagne, en 4749, par le mariage de
Françoise-Gabrielle-Charlotte de Fortia, avec Joseph-
Louis-Marie de Galéan, duc de Gadagne. Elle avait pour
auteur Jean de Fortia, né en 4553, qui reçut en partage
la terre de Montréal en Dauphiné. A cette branche appar-
tenaient Paul de Fortia, qui servait dans la marine, et
commandait, en 4636, une galère appelée la Montréal;
Gaspard de Fortia, fils du précédent, blessé au combat
de Gènes, en.4 638, et nommé capitaine de galère, l'année
suivante, sur la démission de son père.

III. Celle des ducs de Fortia", marquis de Piles, issue
de Paul de Fortia, baron de Baumes, seigneur de Piles,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi Henri IV,
en 4595. On compte parmi ses rejetons : Louis de Fortia,
officier de marine, qui eut le malheur de tuer en duel le
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fils du poète Malherbe, en 4627; Pierre-Paul de Fortia,
baron de Baumes, frère de Louis, et colonel d'un régi-
ment d'infanterie, qui prit le nom de Piles; Toussaint-
Alphonse de Fortia, marquis de Piles, aide de camp du
maréchal de Villars, chevalier de Saint-Louis, né en 4 74 4;
par bulle du 44 juin 4775, le pape Pie VI érigea en sa
faveur la baronnie de Baumes en titre de duché sous le
nom de Fortia. Cette branche s'est éteinte en la personne
d'Alphonse - Toussaint - Joseph -André - Marie - Marseille ,
comte de Fortia de Piles, né en 4758. Il servait en qualité
de sous-lieutenant au régiment du roi, infanterie, lorsque
la révolution de 4789 amena la dissolution de ce corps, et
il fut nommé chevalier de Saint-Louis: Il avait épousé, en
4786, une fille du président à mortier de Cabre de Roque-
vaire, dont il eut Alphonsine-Marie-Reine-Caroline de
Fortia de Piles, mariée : 4 0 en 4809, à Jean-Paul de
Laidet; 2. à Edouard de Mâlijay. De la première union
était issu Alfred-Jules-Alphonse de Laidet, qui a été
autorisé, par ordonnance royale du 24 août 4 84 6, à ajouter
à son nom patronymique celui de Fortia. Mais il est dé-
cédé à l'âge de douze ans, à Marseille, le 4 0 février 4 824.

ARMES : d'azur, à la tour d'or, crénelée et maçonnée de
sable, posée sur un rocher de sept coupeaux de sinople,
mouvant du bas de l'écu. (Voyez pl. 2 du Nob.)— Couronne
ducale. — Supports : deux lions. — Devise : TURRIS FORTISSlMP
VIRTUS.	 •

GASSENDI.

La Critique du Nobiliaire de Provence, par Barcillon
de Mauvans, dit que la famille de Gassendi, originaire de
Digne, est noble et ancienne, et qu'elle possédait au
xvlc siècle les coseigneuries de Sigoyer et de Ries. Elle
citeMarc-Antoine Gassendi, seigneur de Torame et de Tar-.
tonne , qui avait été longtemps lieutenant de sénéchal à
Digne; Jean-Pierre Gassendi, seigneur de Tartonne, son
fils, qui devint président aux enquêtes du parlement
d'Aix. Elle ajoute que, ruiné sans doute par les guerres
civiles de religion, Prosper Gassendi, frère de• Marc-An-
toine, dérogea pour rétablir sa fortune.

A cette famille appartenait aussi, dit-on, Pierre Gas-
sendi, qui s'est rendu si célèbre dans les sciences phy-
siques et dans la philosophie. Né à Champtercier, près de
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Digne, en 4592, il embrassa l'état ecclésiastique et devint
chanoine et prévôt de l'église cathédrale de cette ville.
Son esprit, sa vaste érudition et ses écrits sur Aristote le
firent appeler à Paris, et nommer, en 4645, professeur
au collége de France. Il se lia avec Galilée, Kepler, Pas-
cal et les savants les plus distingués de son temps. Il
mourut en 4655.

Soit qu'il y ait eu deux familles Gassendi, ou que la déro-
geance ait nécessité une nouvelle ère nobiliaire, Etienne
Gassendi fut pourvu, le 46 janvier 4644, d'une charge de
conseiller secrétaire du roi, contrôleur en la chancellerie
des comtes de Provence. Il la résigna trois ans après en
faveur d'Esprit Gassendi, son neveu, qui exerça plus de
trente ans la charge de lieutenant particulier du sénéchal
d'Aix avec l'estime générale.

Jean-François Gassendi, frère puîné d'Esprit, fut audi-
teur des comptes, puis conseiller à la cour des comptes
d'Aix, et racheta la terre de Campagne qui lui rendit la
coseigneurie de Ries.

Joseph-Louis Gassendi de Tartonne, dit l'abbé Gassendi,
né à Tartonne (Basses-Alpes), le 26 avril 4754, était curé
de Barras, lorsqu'il fut nommé, en 4789, député du clergé
de la sénéchaussée de Forcalquier aux états généraux. ll
prêta serment à la constitution civile du clergé et se retira
dans ses foyers à la fin de la session de l'Assemblée législa-
tive. Après la révolution du 48 brumaire (9 novembre 4799), "
il fut élu député des Basses-Alpes au Corps législatif, où
il a siégé jusqu'en 4803.

Balthazard de Gassendi, chevalier, seigneur de Tar-
tonne et de la Penne, maire de Digne, épousa, le 23 sep-
tembre 4738, Marguerite de Rous, sœur du marquis de
Bellaffaire. (Voy. l'Annuaire de 4858, p. 249.)

Jean-Jacques-Basilien, comte Gassendi, né à Digne, le
48 décembre 4748, élève au corps royal d'artillerie en 4779,
jouissait déjà de la réputation d'un officier distingué dans
son arme lorsque la révolution éclata. Créé chevalier de
Saint-Louis en 4794, chef de bataillon en 4793, colonel,
chef de brigade, le 3 mars 4796, il prit part, en ces
diverses qualités, aux opérations des premières campagnes
de la république. ll fut, le 48 mars 4800, nommé général;
et on le désigna, dans le même temps, pour commander
le parc d'artillerie du camp de réserve de Dijon. Inspecteur
général d'artillerie, et général de division en 4805, il
entra l'année suivante au conseil d'$tat, d'où il passa,
en 4843, au sénat conservateur. Le comte Gassendi,
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appelé à la pairie en 4844 ; accepta la même dignité pen-
dant les cent jours et fut exclu de la chambre haute après
la seconde restauration. L'ordonnance royale du 24 no-
vembre 4849 lui rouvrit les portes du Luxembourg, où
il siégeait encore lorsqu'il mourut le 44 décembre 4828.
Il ne laissait pas de postérité et sa pairie s'éteignit avec lui.

ARMES : d'azur, semé d'étoiles d'or. (Voyez pI. 2 du Nobil.)
— Ce blason , qui rappelle sans doute le mathématicien et l'as-
tronome Pierre Gassendi , a été enregistré dans l'Armorial des
pairs de France. Mais la plupart des nobiliaires de Provence
donnent pour , armoiries à l'ancienne souche de la famille :
d'azur, et un dauphin d'argent; au chef d'or, charge de
trois pieds d'aigle de sable.

GODET.

Cette famille est originaire du Berry : Audebert Godet
figure avec la qualification de miles dans le testament fait,
le vendredi après l'Assomption 4260, par Audebert III de
la Trémoille. Pierre Godet fit construire au commencement
du xv e siècle le couvent des Augustins au Blanc. Son fils,
Pierre II, écuyer, seigneur de Beaugé, auquel commence
la filiation régulière établie par les preuves produites pour
les maintenues. de 4698, épousa, avant 4440, Jeanne de
Charasson, nièce du cardinal de la Balue : il en eut plu-
sieurs enfants, entre autres : Philbert et Guillaume, qui
vinrent s'établir en Champagne, et Louis Godet, abbé de
Saint-Julien de Tours, dont il fit reconstruire les bâtiments
conventuels. Sa descendance a formé quatre branches
principales.

1. BRANCHE DE FAREMONT.

III. Philbert Godet, écuyer, acquit aux environs de
Châlons les seigneuries de Farémont et d'Ecury, et ,eut
vingt-deux enfants de Jeanne Lambesson, fille du vidame
de cette ville, qu'il avait épousée le 7 février 4490, et qui
appartenait à une ancienne famille châlonnaise, réhabilitée
par lettres patentes du 49 décembre 4496. Il mourut en
4524. L'un de ses fils, Claude, fut abbé de Toussaint-en-
l'Ile à Châlons, de 4524 à 4566, et fit rebâtir le monastère
démoli à cause de l'approche de l'armée de Charles-Quint;
Guillaume continua la lignée et exerça diverses charges
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municipales à Chiliens, où il mourut en 4557. Son petit-
fils fut major au régiment de Castelmoron ; ses arrière-
petits-fils furent, l'un major au régiment de Montgommery
et fut tué au siége de la Mothe, l'autre capitaine de cara-
bins; le fils de celui-ci eut le même grade et fut le dernier
représentant de ce rameau.

II. BRANCHE D'OMEY.

IV. François Godet, second fils de Philbert, forma le
rameau d'Omey, village situé à quatre lieues de Châlons :
il fut écuyer, seigneur de Cernon, Saint-Quentin, Vau-
gency, Fontaine, Vésigneul, et correcteur en la cour des
comptes de Paris. Il épousa, en 4517, Marguerite Molé,
tante du chancelier, et en eut plusieurs enfants : Jacques,
écuyer, seigneur de Compertrix et Pocancy, trésorier gé-
néral des finances en Champagne; François, écuyer, sei-
gneur d'Omey, capitaine de carabins. à Châlons, où il
mourut le 29 novembre 4589; René, écuyer, seigneur du-
dit lieu, trésorier général en Champagne, et qui n'eut
qu'un fils qui lui succéda et mourut sans postérité, et une
fille, mariée en 4627 à François Daguesseau, maître de
comptes.

III. BRANCHE D'AULNAY.

IV. Nicolas Godet, écuyer, seigneur du Petit-Ecury, et,
par sa femme Marie de Thuisy t , d'Aulnay, Crouy et Soudé,
était le troisième fils de Philbert et mourut en 4568.

IX. Jean-Baptiste de Godet, chevalier, vicomte de Va-
denay, seigneur d'Aulnay et Tassy, épousa, en 4747,
Éléonore de Bezanne -Taissy, fille du baron de Louvigny
et de Marie de Bezanne". De ce mariage naquirent sept
fils, tous chevaliers de Saint-Louis, dont l'aîné, M. de Cu-
perly, capitaine au régiment de la Couronne, fut tué en
Allemagne a la retraite du maréchal de Mouy; le second,
le baron de Neuflize, capitaine au même régiment, fut
blessé à Fontenoy et à Crevelt, d'où il ne ramena que cinq
hommes de sa compagnie, et à Solingen, où il sauva un
régiment français enveloppé dans une embuscade; proposé
pour le brevet de colonel, il se retira en 4764, et n'eut

Famille d'origine chevaleresque, maintenue le 27 avril 1510 et
en juillet 1525: éteinte au xvii' siècle dans la maison de Goujon.

2 Famille d'origine chevaleresque, encore existante, et qui a
pour armes : d'azur, semé de besants d'or, au lion d'argent, bro=
chant sur le tout,
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de son mariage avec la fille du marquis le Josne Contay
ile Lesvaques, que la baronne des Lyons 1 , guillotinée à
Reims en 4794;—et une fille, Marie-Marguerite, mariée:
4° à Philippe de Clozier, écuyer, seigneur d'Ino, lieute-
nant général d'épée au présidial de Châlons, d'où ma-
dame Danré d'Armancy de Loupeigne; 2° à M. du Boys
de Crancé 2, chevalier de Saint-Louis, commissaire ordon-
nateur des guerres, morte à Châlons en 4804.

V. Guillaume Godet, vicomte de Soudé et des Bordes,
second fils de Guillaume Godet et de Marie de Thuisy,
forma le rameau de Soudé et fut député de la noblesse du

, baillage de Vitry aux états de 4583. Son fils aîné, Antoine
Godet, écuyer. vicomte de Soudé, seigneur de Soudé-
Sainte-Croix, Dommartin. Tours-sur-Marne, Bouzy, Vil-
lesavoir, gentilhomme ordinaire de la chambre, conseiller
d'État, maréchal de camp en armées, mestre de camp
général de la cavalerie légère, épousa Marie de Goujon
de Thuisy 3 , fille du seigneur de Condé et de Marie Cau-
chon : il en eut deux fils, l'un, Antoine-Théodoric, devint
grand prieur d'Aquitaine en 4726 (ordre de Malte) : l'autre,
François Godet, vicomte de Soudé, conseiller d'État, eut
une fille unique, mariée à René de Harlus, baron de Ver-
tilly, qui n'eut elle même qu'une fille, Anne-Angélique, qui
épousa, le 49 avril 4747, Sigismond de Montmorency, duc
de Luxembourg, d'Olonne, de Boutteville et de Chatillon,

I Très-ancienne maison de Picardie, remontant à Macé des Lyons,
croisé en 1269, elle a produit deux grands maîtres de l'artillerie,
un grand conservateur de Malte; elle subsiste encore et a pour
armes : d'argent, à quatre lions de sable, couronnés et lampasses
de gueules.

x Ancienne famille, connue depuis Antoine du Boys, seigneur
de Villers-devant llouzou`, mort avant 1552, ayant épousé Louise
Deu, remariée avec Artus Talon, frère du chancelier. Elle était
représentée au milieu du dernier siècle par cinq frères, tous main-
tenus par lettres patentes du mois d'avril 1740: M. de Crancé, com-
missaire des guerres, père de celui dont il s'agit et dont les des-
cendants portent actuellement le nom de du Boys de Fresnoy; M. de
Livry, chevalier de Saint-Louis et capitaine au régimenrDauphin;
M. de Chartraine, conseiller d'honneur au présidial de Châlons;
M. de Loisy, chevalier de Saint-Louis, écuyer de la Dauphine,
gouverneur royal de Châlons; M. de Marson, officier au régiment
de la Meuse. — Aima : d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois glands de ,sème, tiges et feuilles de sinople.

Pour la notice et les armes de Goujon de Thuisy, voir l'Annuaire
de 1817, page '210.
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lieutenant général : de cette union descendent les ducs
de Luxembourg, de Sérent, de Montmorency-Laval, de
Fernando-Luis, de Cadaval-Bragance, de Narbonne-Pelet
et de Damas -Crux.

IV. BRANCHE DE RENNEVILLE.

Il. Guillaume Godet, frère de Philbert, l'accompagna
â Châlons, où il acheta la charge de receveur des aides
avec les seigneuries de Saint-Hilaire et du Grand-Ecury,
dont il rendit dénombrement au vidame le 20 janvier 4482;
il y épousa successivement Huguette le Folmarié et Mar-
guerite Noisette, appartenant à deux des premières fa-
milles de la ville. Un de ses petits-fils, doyen du chapitre
de Saint-Et ienne de Châlons (mort en 4 550), fit construire le
château de Renneville et rebâtir une partie du cloître de
son chapitre.— L'arrière-petit-fils de Guillaume, Germain
Godet, fut baron.de Boncourt, gentilhomme ordinaire de
la chambre de Henry III, capitaine de cinquante hommes
de ses ordonnances et gouverneur de Sainte-Menehould :
sa fille épousa M. de Beauvau, seigneur de Bignipont;
son fils, baron d'Élise et successeur des charges de son
père, n'eut qu'une fille, demoiselle d'honneur de la , reine
et morte en 4636.

V. Jean Godet, frère cadet de Germain, précité, forma
le rameau de Champoulain. Il fut vicomte de Gueux, prés
de Reims, par sa femme Elisabeth de Boubers, et capitaine
d'infanterie à Sainte - Menehould (4589). Son fils aîné
épousa Diane de Mailly-Treslon et fut père de Joachim
de Godet, conseiller d'Etat, lieutenant général des armées
du roi, blessé mortellement au combat de la porte Saint-
Antoine (4652), n'ayant eu de Claudine de Chastillon que'
Claude, mariée le 8 mars 4660 à Roger de Brulard, mar-
quis de Puysieulx, lieutenant général et chevalier des
ordres; et Diane, qui épousa Antoine de Brouilly, mar-
quis de Piennes, et fut mère de la duchesse d'Aumont.

Le rameau de Tilloy et Marson, récemment éteint à
Châlons, était également sorti de la branche de Renneville.

Toutes les branches de cette famille ont été maintenues
en 4 698 et figurent dans la Recherche de la noblesse de
Champagne de Caumartin.

Aemss : d'azur, au chevron d'or, accovnpagnd de trois
pommes de pin de même. (Voyez pl. AX.)

r. 	 la

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 146 —

LA CODRE.

Cette ancienne famille, dont le nom s'écrivait missi
la Coudre et la Couldre, est originaire du Bourbonnais,
où est située la terre de son nom, indiquée dans la carte de
Cassini, à six lieues au sud-ouest de Saint-Pourçain, dans
le pays de Combraille, et où elle a possédé les seigneuries
de Tunières, de la Grillière, de Montigny, etc. On trouve
que, dès l'an 4352, Jacques de la Codre, damoiseau, fit
hommage de la maison de ce nom et des cens et autres
droits qu'il avait dans la paroisse de Saint-Didier et de
Parey, Sancti Desiderii et Paredy, prés de Saint-Pourçain.
(Arch. de l'emp. Reg. P. 474 ; pièce 38.)

Dés le siècle suivant, la seigneurie de la Codre avait
passé en d'autres mains; car elle appartenait, en 4439, à
Jean de Viger, Vigerii, fils de feu Nicolas de Viger, da-
moiseau (ibid.); et Antoine de Chabannes, comte de
Dammartin, rendit hommage au duc de Nevers pour le
fief de la Coldre, à cause de Donzy, en 4456. (Inv. des
titres de Nevers; bibi. imp., mss., tome II, p. 4265;
Armorial du Bourbonnais, par M. le comte de Soultrait,
page 439.)

Robert de la Couldre figure au nombre des brigandi-
niers convoqués aux ban et arrière-ban de 4 467 par ;e
comte de Nevers; et Jehan de la Couldre, écuyer, est
porté sur la liste de ceux qui doivent fiefs au comté de
Nivernois, en 4503, pour la levée du ban et arrière-ban,
dressée par Évrard de Digoine, seigneur de Saint-Gratien.
(Inv. des titres de Nevers, pages 2679 et 3043.) Mais, par
suite de la perte de ses papiers, la généalogie de la fa-
mille de la Codre ne remonte d'une manière authentique
et sur preuves originales, pour la branche dont nous nous
occupons plus spécialement ici, qu'à Jean de la Codre,
dont l'article suit :

I. Jean de la Codre, seigneur de Puyréal et des lié-
raults, né vers 4640, avocat en parlement, châtelain,
pour le Roi, de Briolles, du Tel et de Monfont, subdélégué
de l'intendant de la généralité de Moulins, ayant acquis,
le 44 juin 4702, divers droits dus à la seigneurie du
Bouchai, et, le 44 mai 4703, le fief de Puyréal ou de
Puyroy, en rendit hommage au roi entre les mains de
Claude Guérin, écuyer, seigneur de Chermont, lieutenant
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général en la chambre du domaine de Bourbonnais le
23 juin 4702. (Arch. de l'emp., P. 476 t , pièce 82.) Il
avait épousé Catherine Panay, dont il était veuf avant
le 2 mars'4699, et il mourût le 8 avril 4705, laissant de
cette union :

1° Pierre de la Codre, qui suit;
2 0 Gilbert de la Codre, seigneur dn Boutonnet, témoin de

l'acte de mariage de son neveu, le 3 juillet 1725;

3° Jean de la Codre, seigneur de Puyréal, avocat en parle-
ment, subdélégué de l'intendant de la généralité de
moulins, témoin dans le même acte ; il fut père de
Gabriel de la Codre, alias de la Coudre, écuyer,
garde du corps du roi, qui rendit hommage en 1733
pour le fief de Puyroy, paroisse de Saulce

 Pierre de la Codre, seigneur de Montpansin et des
Iléraults, né vers 4670, rendit hommage au roi le 44 mai
4747 pour le fief de Puyréal, comme mandataire de Jean
de la Codre, son frère. Il fit lui-même acte de foi et hom-
mage pour ses droits seigneuriaux en la châtellenie de Ver-
neuil et'en donna le dénombrement en 4724. Il avait épousé,

I Voici la teneur de cet acte conservé aux Archives de l'empire;
registre P, 479; pièce 43.

Aujourd'huy, douze février mil sept cent trente trois, pardevant
nous, Claude Guérin, escuyer, seigneur de Chermont, conseiller
du roy, président et lieutenant général en la chambre des comptes
du domaine de Bourbonnois, en présance du procureur du roy a
comparu Gabriel de la Coudre, escuyer, garde du corps du roy, -
fils et herittier de defFunt Jean de la Codre, conseiller du roy, sub-
délégué de M. l'intendant en la ville de Saint-Pourçain , lequel nous
a remontré qu'en cette qualité il est propriétaire du fier de Piroit,
scitué en la paroisse de Saulcet, mouvant de Sa Majesté à cause de

"sou duché de Bourbonnois, chàtellenye de Verneuil, pour raison
de quoy il désireroit faire la foy et hommage qu'il doit au roy,
nous requérant le vouloir recevoir à faire icelle; adhérant à laquelle
réquisition, après que ledit sieur de la Codre a posé ses bottes,
éperons et son épée, teste nue, à genoux et les mains jointes, a
promis et juré par serment preste de ne faire faux aveu et de garder
les chapitres de fidélité, tant anciens que nouveaux, nous l'avons
receu, en ladite qualité, à la foy et hommage dudit fief de Piroit;
et, ce requérant le procureur du roy, ordonnons qu'il en fournira
l'aveu et dénombrement dans le temps de la coutume, et a signé
avec nous le procureur du roy et notre greffier. •

Signé : GUÉRIN DE CHERMONT; DOMINIQUE,
procureur du roy; DE LA CODRE DE
PUYROY; GIRouARD, greffier.
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le 2 mars , 4699, à Saint-Pourçain, Marie Desroline, petite-
fille. de Pierre Desroline, fermier général de M. le Prince,
dont il eut un fils , qui suivra.

(On retrouve à la même époque François de la Coudre,
conseiller au siége royal de Bellac, dont le blason fut .en-
registré en 4699 dans l'Armorial général de France, et
qui est peut-être le même que François de la Codre qui
fit hommage en 4724 et 4733 pour le fief de la Grillière,
qu'il tenait de Catherine de Rives, sa femme. (Arch. de
l'emp. Reg. P. 478 et 479.) Mais comme il a existé en
Bretagne une autre famille de la Coudre, à laquelle ap-
partenait François de la Coudre, sieur de la Garenne,
vivant en 4670, on ne saurait rien préciser à ce sujet.

• III. Jean-Baptiste de la Codre, sieur de Montpansin, né
le 40 mai 4700, filleul de son aïeul paternel, avocat au
Parlement, bailli, châtelain, juge ordinaire civil, criminel
et de police, de la ville et bailliage de Saint•Pourçain et
subdélégué de l'intendant de Moulins, épousa, le 3 juil-
let 4725, Gilberte Chabrol, fille d'Antoine Chabrol, sieur
de Pourat, et d'Anne Causse. Il est décédé le 34 octobre
4769 ,.laissant de son union, entre autres enfants :

1° Pierre de la Codre, receveurgénéral de la régie, à Bourges ;

2 . Pierre-Pourçain, dont l'article suivra;

3 0 .Nicolas-Jean-Baptiste de la Codre, sieur de Montpansin
et (les Guénégauds, conseiller du roi, lieutenant géné-
ral de la prévôté royale de Palluet, bailli de Saint-
Pourçain et subdélégué de l'intendance de Moulins au
département de la ville de Saint-Pourçain.

IV. Pierre-Pourçain de la Codre de Beaubreuil, né en
4727, épousa , le 24 novembre 476i , Madeleine-Geneviève
Foucher, fille de François Foucher et de Marguerite Bus-
sièro, dont il eut : •

1. Joseph-Pourçain, qui suit;

2. Pierre-Robert, décédé en minorité et sans. hoirs môles
le 29 mars 1790.

V. Joseph-Pourçain de la Codre de Beaubreuil, né le
44 octobre 4772, aide de camp du général Marceau, puis
commissaire des guerres, se retira du service pour raison
de santé en 4796, et se maria le 47 janvier 4797 avec
Victoire-Jeanne-Charlotte Cesbron. Il est mort le 34 jan-
vier 4852, ne laissant de son union qu'un fils, Joseph-
Michel, qui suit.
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VI. Joseph-Michel de la Codre de Beaubreuil, né le
20 octobre 4798, avocat, notaire honoraire, membre as-
socié de l'Académie de Caen, auteur de plusieurs ouvrages
de morale et de cosmologie.

ARMES : d'azur, a la croix haute d'or, accompagnée en
chef de deux étoiles d'argent, et en pointe d'un croissant du
même. (Voyez pl. AX.)

Ce blason, rapporté dans l'Armorial du Bourbonnais par le
comte de Soultrait, parait être le blason primitif de la famille.
Cependant la branche de Montpansin avait presque constam-
ment adopté comme armoiries parlantes : coupé, au t .. d'azur,
a cinq coquerelles posées en pal, sur deux rangs; au 2.
d'argent, a une branche de coudrier de sinople. — L'écu
surmonté d'un casque de face. — SUPPORTS : deux aigles.

LASCARIS-VINTIMILLE.

La maison de Lascaris était une des plus anciennes et
des plus illustres de la Grèce, où elle possédait la souve-
raineté de Céphalonie. Théodore Lascaris, un de ses reje-
tons, ayant épousé la fille.d'Alexis-Ange Comnène, empe-
reur d'Orient, monta sur le trône après la mort de son
beau-père, en 4 24 8. Mais la couronne fut enlevée à son
petit-fils, Jean Lascaris, par Michel Paléologue, qui fit
aveugler le jeune prince et qui éloigna ses sœurs en les
mariant à des princes et seigneurs étrangers.

Eudoxie Lascaris, l'une d'elles, épousa Guillaume-
Pierre, comte de Vintimille, gentilhomme génois, que les
révolutions de l'empire d'Orient avaient attiré à Constan-
tinople, et qui appartenait à la branche aînée d'une
ancienne famille, issue, dit-on, du marquis d'Ivrée, roi
d'Italie. De leur mariage était issu Jean, comte de Vinti-
mille et de Tende, qui releva le nom et les armes de sa
mère , et dont la descendance a formé plusieurs branches
connues sous le nom de Lascaris-Vintimille, et dont quel-
ques-unes se sont perpétuées jusqu'à la fin du siècle
dernier.	 •

Les principales étaient : I. celle des comtes de Tende,
éteinte dès le xv 0 siècle dans la maison de Savoie, par le
mariage d'Anne Lascaris, comtesse de Tende et marquise
de Menton, avec le prince René de Savoie; II. celle des
barons de Chdteauneuf , qui a pris son surnom d'une
baronnie située près de Grasse, en Provence, et dont un

13.
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rameau se transplanta en Languedoc; III. celle des sei-
gneurs du Castellar et d'Apremont, qui se répandirent
dans le comté de Nice, et qui ont produit le grand-maître
de l'ordre de Malte, Jean-Paul Lascaris-Castellar, élu
en 4636. C'est de lui que le duc d'Arpajon obtint, par
bulle du 30 mai 4645, le privilége de charger ses armes
de celles de la religion et de pouvoir désigner un de ses
fils pour être reçu grand-croix â seize ans; privilège héré-
ditaire de mâle en mâle; et confirmé depuis, en 4744, en
faveur de Philippe de Noailles, duc de Mouchy et de sa
descendance mâle, par suite de son mariage avec l'héri-
tière de la maison d'Arpajon.
• On peut consulter, mais avec réserve, sur la maison
de Lascaris-Vintimille, le dictionnaire de la Chenaye Des-
bois, tome VIII, page 729.

ARMES : écartelé, aux i et 4 de gueules, h l'aigle d'or, h
deux têtes, couronnées du même, qui est de LASCARIS, aux
3 et 3 de gueules, au chef d'or, qui est de VINTIMILLE. (Voyez
pI. 2 du INobil.)

LA HACHE DE CHAMPEAUX.

La famille de la Hache, qui a possédé les fiefs nobles
de la Hague ou Roumilly, de la Faverie, de la Parisière
et â deux époques différentes la seigneurie de Champeaux,
est très-ancienne au pays d'Avranches. Elle figure avec
honneur dans toutes les maintenues de •Montfault, de
Roissy, de Chamillard, de Foucauld, faites par les ordres
des rois Louis XI, Henri IV et Louis XIV.

I. Jean de la Hache est cité au nombre des gentils-
hommes qui repoussèrent en 4 398 une descente des Bretons
sur les côtes de Normandie (Waroquier, t. IV, p. '74).

II. Regnault de la Hache, seigneur de Champeaux, fief
de Haubert, est cité par Montfaut au nombre des nobles
de la sergenterie de Hérault, en l'élection d'Anauches,
maintenus en 4463.

III. Guillaume de la Hache de Champeaux, fils de
Regnault, fut le père de Jacques, qui suit et qui a con-
tinué la descendance.

IV. Jacques de la Hache de Champeaux, premier du
nom, rendit aveu au roi pour sa terre et seigneurie de
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Champeaux. Il épousa Vincente de Gaullay, dont sont
issus : 4° Pierre, qui suit; 20 Jacques de la Hache, sieur
de la Parisière.

V. Pierre de la Hache de Champeaux, premier du nom,
ayant acquis le fief noble de la Hague ou Roumilly, vendit
celui de Champeaux à Jean de Sainte-Marie de Boisfrou,
par acte du 4 4 décembre 4597.

•

VI. Gilles-Jacques de la Hache, seigneur de la Hague,
épousa Jeanne de Boisfrou, dont il laissa trois enfants :
4° Jacques, dont l'article suivra; 2° Hervé de la Hache;
30 Jacqueline de la Hache, mariée à Olivier Gosse de la
Baussonnière et mère de René Gosse de la Baussonnière ,
conseiller au présidial de Coutances. René épousa Margue-
rite de Lezeaux 1 , dont il eut Louise Gosse de la Bausson-
nière, mariée le 42 juillet 4696 à François Deschamps,
sieur du Manoir.

VII. Jacques de la Hache, deuxième du nom, seigneur
de la Hague, eut pour fils Joseph, qui a continué la
descendance.

VIII. Joseph de la Hache, seigneur de la Hague, figure
avec son père sur la liste des nobles de l'Avranchin pour
l'année 4698.

IX. Pierre de la Hache, deuxième du nom, seigneur de
la Hague, fils de Joseph qui précède, laissa entre autres
enfants Hervé, dont l'article suit.

X. Hervé de la Hache, seigneur de la Hague ou Rou-
milly, épousa Anne de Channevier et laissa de cette union :
4 0 Jacques III, dont l'article vient ci-après, 2° Joseph de
la Hache; 3° Guillaume de la Hache.

XI. Jacques de la Hache, troisième du nom, seigneur
de la Hague ou Roumilly, eut quatre enfants : 4° Isaac-
Jacques, qui suit; 2° Jean-Baptiste de la Hache, seigneur
de la Parisière, décédé sans postérité; 3° Louise de la
Hache, mariée à Charles-François de Lancize, des sei-.
gneurs et patrons honoraires d'Augey, dont les armes
sont : d'argent, à trois cannes de sable, becquées et mem-
brées de gueules.

LEzentx porte ; d'azur, au chef d'or, chargé de trois merlettes
de gueules.
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XII. Isaac-Jacques de la Hache, seigneur de Roumilly,
eut de son mariage avec Louise-Anne de Chabert, un fils
qui suit.

XIII. Jean-Baptiste de la Hache de Lisle, recueillit du
chef de sa mère la seigneurie de Champeaux, qui est sou-
vent citée dans les chartes depuis le xl e siècle. Le livre
noir de l'abbaye de la Lucerne nous apprend que Roger
de Champeaux donna à ce couvent le patronage de son
église au xiie siècle. Roger, son fils, ratifia cette donation,
que l'abbaye conserva jusqu'à la révolution, sauf quelques
provisions obtenues en cour de Rome. La terre de Cham-
peaux passa de ses premiers seigneurs dans la famille de
Bréquigny, puis dans celle de la Hache, qui la revendit
en 4597 à celle de Sainte-Marie de Boisfrou. Elle fut
ensuite cédée à Gilles de Chabert, dont le dernier descen-
dant mâle fut Louis-Charles-François de Chabert de Cham-
peaux, fils de Louis-Alexandre de Chabert et de Marie-
Félix de Tesson. Jean-Baptiste de la Hache de Lisle, son
héritier le plus proche par sa mère, ayant recueilli le fief
de Champeaux , en prit le su rnom. Il épousa Marie de
Champ, sa parente dont il eut : 4 e Isaac-Louis-François
de la Hache de Champeaux, décédé en 4 842 sans postérité ;
/e Jean-Baptiste-Victor-Jacques, qui suivra; 3 e Adélaïde-
Louise-Clotilde, morte en septembre 4858.

XIV. Jean-Baptiste-Victor-Jacques de la Hache de
Champeaux, décédé avant son frère aîné en 4840, avait
épousé Marie Digée, qui mourut le 28 juillet 4854 et dont
il eut un fils unique rapporté ci-après.

XV. Louis-François de la Hache de Champeaux, devenu
en 4842, par la mort de son oncle, le dernier rejeton de
son nom, est décédé lui-même sans postérité le 4 3 mars 4 849,
et avec lui s'est éteinte la famille de la Hache de Cham-
peaux. Il avait épousé, en 4847, Louise Bédouin, issue
par sa mère de Nicolas Gouvetz, commandant le second
bataillon du régiment de Saint-Quentin, formé à Avranches
en 4702 pour repousser de nos côtes les forces anglaises
et hollandaises. Elle est aujourd'hui religieuse au couvent
des ursulines d'Avranches.

ARMES : d'azur, a trois tours d'argent , semées d'hermine
de sable.
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LAURIS.

La maison de Lauris, à l'époque où les noms de famille
sont devenus héréditaires, a pris le sien d'une terre et
baronnie située dans la viguerie d'Apt. Ses premiers
rejetons prirent part aux croisades et se distinguèrent
dans les plus importantes expéditions des comtes de Pro-
vence aux xIIe et xIIIe siècles. (Armorial de d'Hozier,
reg. vi. — Histoire de la noblesse de . Provence, de Aiay-
nier, pag. 477 et 478.)

Guillaume de Lauris fut député, avec la principale
noblesse de Provence, en 4245, pour complimenter
Charles Ier , comte d'Anjou , sur son mariage avec Béatrix
de Provence. Alfant de Lauris figure au nombre des cent
chevaliers choisis pour seconder Charles Ier dans son
célèbre combat contre le roi d'Aragon, en 4282. Bertrand
de Lauris, chevalier, fut cottisé pour la cavalcade de Pro-
vence, en 4338; Jacques de Lauris, seigneur de Valbon-
nette, se signala dans les guerres contre Charles de Duras,
neveu de la reine Jeanne de Naples, qui prétendait en-
vahir la Provence, et Charles, son fils, baron de Lauris
et seigneur de Valbonnette, servit lorsque Raimond de
Turenne ravagea le pays en 4390.

La filiation, dressée et publiée par d'Hozier, juge d'armes
de France, commence à Hugues de Lauris, seigneur de
Valbonnette, qu'il croit frère de Bertrand, vivant en 4338.
Ses descendants se sont alliés aux familles d'Alamanon,
de Flotte, de Forbin, de Gantés, de Gaufridi, de Cas-
tellane. Un d'eux, Esprit de Lauris, écuyer, seigneur
des Taillades, fut désigné comme viguier de Marseille
par le roi Henri 1H, en 4570; et il jouissait d'une
grande considération auprès d'Henri de Navarre, depuis
Henri IV, comme on le voit par une lettre que lui écrivit
ce prince le 34 juillet 4584. Melchior de Lauris des Tail-
lades , capitaine de la milice d'Avignon pendant les guerres
civiles de religion , vola au secours du château de Sor-
gues, en 4562, et en fit lever le siége. Claude, fils d'Es-
prit de Lauris et neveu du précédent, servit avec distinction
sous les ordres du seigneur de la Valette . lieutenant
général en Provence, et sous ceux du duc d'Epernon.

Emeric de Lauris, chevalier marquis des Taillades,
veuf de Renée de Forbin, se remaria, le 20 mars 4657, à
Françoise de Castellane de Brancas, marquise d'Ampus,
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qui avait recueilli, deux ans auparavant, par la mort de
son frère, Dominique de Castellane, tous les biens de sa
branche. Joseph-Matthias de Lauris, issu de cette union,
épousa, en 4684, Marie-Charlotte de Vassadel de Mont-
mirail, et, en faveur de ce mariage, la marquise d'Ampus,
sa mère, lui donna 400,000 livres, à la condition que lui
et ses descendants porteraient le nom et les armes de la
maison de Castellane avant tout autre nom et armes. En
vertu de cette clause fidèlement remplie, la branche des
Taillades s'est constamment appelée de Castellane de
Lauris. Elle était représentée, au commencement du siècle
dernier, par Louis-Joseph-François de Castellane de
Lauris des Gérards, chevalier, appelé le marquis de Lauris;
syndic de la noblesse du Comtat-Venaissin en 4744.

La maison d'Arlatan ayant acheté la baronnie de Lauris,
au siècle dernier, en a ajouté le nom au sien. (Voyez l'An-
nuaire de 4862, pag. 382.)

ARMES : d'argent, à trois bandes, dont deux de gueules
et celle du milieu de sinople.

LE CLERC DE MORAINS.

Le procès-verbal de maintenue de noblesse, dressé
en 4699 par l'intendant de Champagne, fait remonter
cette famille à Jean le Clerc, écu yer, seigneur de Morains,
conseiller secrétaire du roi à Châlons-sur-Marne, marié à
Jeanne de Clozier. Son fils épousa Rose de Poiresson, fille
d'une demoiselle de Clozier, et le père' de celui-ci, secré-
taire du roi, comme son père et son aïeul, épousa Cathe-
rine le Moyne de Villarsy 1, et en eut trois enfants :
4° André le Clerc, l'aîné, chevalier, seigneur d'Herpont
et d'Herpine, président trésorier de France à Châlons,
ne laissa de mademoiselle de Papillon qu'une fille, ma-
riée le 24 octobre 4758 au comte de Wignacourt; leur
fils fut le dernier représentant mêle de la branche des
comtes de Morimont; il n'eut que des filles, dont deux
seules survivent : la baronne de Klopstein et la comtesse
du Houx; 2° Pierre-Benoît le Clerc de Morains, cheva-

1 Famille chîlonnaise reconnue noble par lettres royales du
9 juillet 1490, ayant pour armes : d'argent, à la bande de gueules,
accompagnée en chef de trois mouchetures d'hermine, et en pointe
d'un fer à moulin de sable, accostée de deux épis au naturel.
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lier, seigneur de Morains, Nuisement, lieutenant général
au présidial de Châlons, mort le 42 octobre 4754, avait
épousé Marie de Lallemand t , dont : a. Charlotte, ma-
riée à Pierre-Louis Deu de Vieux-Dampierre, chevalier,
seigneur dudit lieu, Malmy, Villers, etc., président
du présidial de Châlons (Annuaires de 4860, p. 475,
et 4864, p. 462); b. Marie, mariée à Nicolas, comte
de Chieza, capitaine au régiment de la Reine (An-
nuaire de 4862, p. 452); c. Jeanne, femme de M. de
Pinteville, d'une famille originaire de Verdun, établie à
Châlons depuis le xv e siècle, dont la'filiation établie par la
maintenue remonte à 4361, et dont les armes sont : d'ar-
gent, au sautoir de sable, au lion d'or, brochant, armé et
lampassé de gueules. 3° Marie-Blanche le Clerc de Morains,
morte le 20 février 4735, avait épousé Jacques Morel,
chevalier, seigneur de Vitry-la-Ville, président au prési-
dial de Châlons, d'une ancienne famille de Lorraine qui
avait pour armes : de gueules, à l'oiseau d'argent, tenant
dans son bec une branche de sinople. Leur fille, Claire
Morel, épousa le baron du Boys de Ri'ocour (Annuaire
de 4864, p. 439).

AlunES : d'or, au chevron d'azur, accompagné de trois
roses de gueules, tigées et boutonnées de sinople. — L'Ar-
nzoriai de 1698 met trois gardes d'épée d'azur, au lieu des
roses.

LESDIGUIERES (BONNE DE)..

La terre de Bonne est située à deux lieues de Saint-Jean
de Maurienne sur les confins de la Savoie et du Dauphiné.
Ce fut sans doute le berceau de la maison de ce nom, qui
a possédé la duché-pairie de Lesdiguières ou des Diguiéres,
petit village dans le Champsaur. Mais l'histoire n'offre
aucun renseignement antérieur à Bosonnet de Bonne, qui
fournit au dauphin de Viennois, en 4250, le dénombre-
ment de biens situés dans la mouvance de Champsaur.

La descendance de Bosonnet s'est divisée en quatre
branches principales :

I. Celle des seigneurs, puis ducs de Lesdiguières ou des

I Lallemand de Lestrée, famille noble connue à Chalons dès le
xv° siècle, portait : de sable, au chevron d'or, accompagné de trois
étoiles, celle de la pointe chargée de trois besants de même.
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Diguières, qui formait la descendance directe, et qui a
produit : Francois de Bonne, IV e du nom, coseigneur de
Laye, de Saint-Laurent, du Cros, de Lesdiguières et du
G osier, qui épousa Catherine de Chabestan et tesla le
8 janvier 447e ; Jean Ier de Bonne, fils du précédent, sei-
gneur de Lesdiguières et du Glésier, qui combattit à Mari-
gnan en 4 54 5 et mourut en 4 534 ; Jean Il de Bonne, s p-i-
gneur de Lesdiguières et du Glésier, député de la noblesse
des montagnes du Dauphiné, pour offrir au roi Fran-
çois Ie* leurs biens et leurs services dans la guerre contre
l'empereur Charles-Quint. Ce fut un rude compagnon, dit
la Biographie du Dauphiné, de M. Rochas, et, dans une
discussion avec Gabriel de Clermont, évêque de Gap, il
jeta ce prélat par la fenêtre du château de Laye. Il avait
épousé en 4 54' Françoise de Castellane de Chasteldr, dont
il n'eut qu'un fils, le connétable de Lesdiguières, qui suit.

François 1V de 'Bonne, duc de Lesdiguières, pair et.
connétable de France, chevalier des ordres du roi, ne à
Saint-Bonnet de Champsaur, le dimanche t er avril 4543,
embrassa la réforme et se signala à la défense de Grenoble
en 4 563 , défit les habitants de Gap à Laye et au Buzon.
Chef du parti huguenot dans le haut Dauphiné, il s'em-
para de Montélimart, d'Embrun et de Grenoble en 4590
et remit ces places sous l'obéissance du roi Henri IV, qui
le fit lieutenant général de ses armées. 1l remporta plu-
sieurs avantages sur les troupes du duc de Savoie, qu'il
défit aux combats d'Esparon, de Pontcharra, de Grésil-
lane. Il s'empara de Barcelonnette, des forls d'Exiles, de
la Tour-Charbonnière et de Barraux en 1598, et contri-
bua beaucoup à la conquête de la Savoie. Ses grands ser-
vices le firent élever, en 4608, à la dignité de maréchal
de France. Deux ans après, les terres de Lesdiguières et
de Champsaur furent érigées en duché-pairie, pour lui,
avec reversion sur la tête de son gendre, Charles de Blan-
chefort, sire de Créquy, et de sa descendance mêle, qui
s'éteignit en 4 74 2 par la mort d'Alphonse de Blanchefort,
dit de Créquy de Bonne. Le maréchal de Lesdiguières,
ayant abjuré l'hérésie en 4622, fut élevé à la dignité de
connétable, vacante par la mort du duc de Luynes, que
des historiens ont dit par erreur avoir été le dernier revêtu
de cette grande charge. Il avait épousé : 4 0 en 4 566, Claudine
Bérenger du Gua, dont il ne laissa qu'une fille, 111adele,ne
de Bonne, mariée à Charles de Blanchefort, sire le Cré-
quy; 20 en 4 64 7, Marie Vignon, marquise de Treffort,
dont il eut deux filles : a. Françoise de Bonne, mariée
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en 4642, à Charles-René du Puy-Montbrun, divorcée et
remariée en 1623, avec dispense du pape, à Charles de
Blanchefort, veuf de sa soeur; b. Catherine de Bonne,
mariée en 4 64 9, avec dispense . , à François de Créquy de
Bonne , son neveu , fils de Madeleine de Bonne.

II. Celle des seigneurs de Rochefort, maintenue en 4 674
par l'intendant du Dauphiné, et alliée aux familles de
Champoléon, de Sedières, de Sillol, de Veynes, etc. Elle
avait été formée, au cinquième degré, par Martin de Bonne,
dont le père, François III, était arrière petit-fils de Boson-
net. Raymond de Bonne, frère consanguin de Martin et
religieux de l'ordre de Saint-Dominique, fut élu évêque de
Vaison avant 4 380 et mourut vers 4 385 (Gallia christ.,
tome I, col. 933). Elle était représentée, en 4674, par
François de Bonne, dernier rejeton de cette branche.

Ill. Celle des seigneurs d'Auriac et de la Rochette,
vicomtes de Tallard, formée par Jacques de Bonne, frère
puîné de Martin, auteur de la branche précédente, et père
de Jacques II, qui épousa, en 4463, Randonne de Rivière.
Sa descendance a donné _un maréchal de camp dans la
personne d'Étienne de Bonne, seigneur d'Auriac, cheva-
lier des ordres du roi en 4644. Elle s'est éteinte dans la
personne d'Alexandre de Bonne, seigneur d'Auriac, vi-
comte de Tallard, après s'être alliée aux familles d'Ambel,
d'Auriac, Favre de Chypre, Gaillard, de Gruel du Saix,
d'Hostun, de Revillasc, de Tholon-Sainte-Jalle, de Varey,
de Vaujany, etc.

IV. Celle des seigneurs des Allos, qui s'était détachée
de la souche, au troisième degré , par Georges de Bonne,
second fils d'Alexis de Bonne, seigneur d'Auriac, petit-fils
de Bosonnet. Elle s'est éteinte après s'être alliée aux fa-
milles d'Agoult, de Cony, Davin , Fauchet, etc., et a été
maintenue dans sa noblesse par l'intendant du Dauphiné en
4668. Elle était représentée à cette époque par François
de Bonne, coseigneur de Vercos, marié à Françoise du
Pilhon, fille de Charles du Pilhon, seigneur d'Angelle, et
de Françoise de Reynier.

ARMES : de gueules, au lion d'or; au chef cousu d'azur,
chargé de trois roses d'argent. (Voyez pl. AV.) — Couronne
ducale.

r.	 14	 .
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MAUGNY (DE NICOD DE NEUVECELLE DE).

La maison de Nicod de Neuvecelle de Mau gny, une des
plus anciennes et des plus distinguées du Chablais, tire
son origine du pays de Gex, où était située la seigneurie
de son nom, et d'où elle vint se fixer dans le Chablais au
xve siècle. Ses armoiries sont inscrites au registre des
blasons des familles nobles de Savoie avec sa devise et la
couronne comtale, dont ce recueil, déposé aujourd'hui
aux Archives de la chambre des comptes à Turin, dit
qu'ils avaient eu la possession et l'usage de temps immé-
morial.

Étienne de Nicod, fils d'Henri de Nicod, qui était venu
le premier s'établir dans le Chablais, épousa en 4523
Anne de Neuvecelle de Maugny, fille et héritière d'An-
toine de Neuvecelle, d'une ancienne et puissante mai-
son de ce pays, alliée aux Saint-Joire, aux Chissé, aux
Roverée, aux Blonnay, etc. Il recueillit les titres et les
biens de son beau-père et en releva le nom et les armes.
A partir de cette époque la famille de Nicod eut pour
principale résidence la vieille tour forte de Maugny, et
tandis que les aines, à chaque génération, portaient le
nom de ce dernier fief, les cadets prirent exclusivement
ceux de Neuvecelle, de Malvand ou d'autres seigneuries.
Cette coutume a fait croire quelquefois à l'existence d'une
famille de Neuvecelle postérieurement au xvl e siècle.

La maison de Nicod de Neuvecelle de Maugny s'est tou-
jours distinguée par sa fidélité envers les ducs de Savoie et
par sa fermeté à repousser l'hérésie qui avait envahi le
Chablais. Ses sentiments pieux et chevaleresques n'ont
jamais démenti sa devise : Victor et victi protector. Le
titre de comte lui a été régulièrement conféré par lettres
patentes du roi Charles-Albert, données le 5 novembre
4842, en faveur de Clément de Nicod de Maugny de Neu-
vecelle, gouverneur du duché de Savoie, général d'armée
de Sa Majesté et sénateur.

Voici la filiation authentique de cette maison, depuis.
son établissement dans le Chablais. Elle a été dressée sur
les preuves conservées dans ses archives domestiques.

I. Henry de Nicod, seigneur dudit lieu, originaire du
pays de Gex, né en 4435, vint s'établir dans le Chablais
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et fut nommé maire en la chambre des comptes de Savoie.
Il eut deux fils :

1 0 ) tienne, qui a continué la descendance;
20 Guillaume de Nicod de Gayoville, qui épousa Peronette

de Neuvecelle, instituée légataire par le testament
d'Antoine de Neuvecelle du 4 avril.1530.

H. Etienne de Nicod, seigneur de Maugny, de Thol-
lon, etc., du chef de sa femme, avait épousé en 4523
Anne, fille et héritière d'Antoine de Neuvecelle de Maugny
et d'Antoine de Roverée. Il recueillit les biens de la mai-
son de son beau-père et en releva le nom et les armes. Sa
belle-mère était fille de François de Roverée, seigneur de
Cursinge et coseigneur de la vallée d'Aulph, d'une an-
cienne maison, originaire de Fribourg. De son mariage
Etienne de Nicod laissa entre autres enfants :

,P Georges, qui a continué la filiation;
2. Gaspard de Nicod de Neuvecelle, mentionné dans le codi-

cille par lequel Aimé-Gaspard de Roverée, seigneur de
Cursinge, fit, le 8 mars 1556, un legs à sa cousine
Anne de Neuvecelle, mère dudit Gaspard de Nicod.
11 mourut sans postérité, comme on le voit par une
clause du testament de son frère, et laissa une partie
de ses biens à sa nièce Claudine de Nicod;

3. Catherine de Nicod, femme de Pierre Scarron , mentionné
dans le testament de Georges, son frère;

Un ancien tableau généalogique mentionne aussi François
çois et Antoine de Nicod de Neuvecelle comme enfants
d'Étienne.

III. Georges de Nicod de Neuvecelle, seigneur de Mau-
gny, coseigneur de Thollon , etc:, se maria à Marguerite
Quisard, fille de noble Urbin Quisard, seigneur de Crans.
Par son testament du 20 juillet 4585, il choisit sa sépul-
ture en la chapelle de la tour forte de Maugny, fit des

• legs à ses filles Claudine, Jeanne et Jacquemine, non
mariées, et à sa soeur Catherine, femme de Pierre Scarron,
et nomma ce dernier tuteur, avec sa femme Marguerite
Quisard, de ses enfants qui suivront. Georges mourut le
4" août 45.85, et sa veuve le 14 décembre 4 612.

1. Daniel, qui a continué la descendance;
2. Gabriel de Nicod, institué héritier par son père en 1585,

et décédé le 19 novembre 1605, à l'àge de 22 ans
et demi.

3. Claudine; 4 . Jeanne; 5" Jacquemine, toutes trois léga-
taires de leur père et non mariées en 1685.
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IV. Daniel de Nicod de Neuvecelle, seigneur de Maugny,
de Malvand, coseigneur de Tholton, etc., né le 2 février
4577, fut convoqué à Thonon le 8 décembre 4637 pour
l'élection de deux représentants de la noblesse du Cha-
blais, qui devaient aller prêter serment de fidélité à la
duchesse souveraine de Savoie, à Turin. Il mourut en
décembre 4644. Il avait épousé le 45 janvier 4608 damoi-
selle Guillaumette Rebut d'Authy, fille de Jacques Rebut
d'Authy, décédé le 26 juin 4644, dont il eut :

t^ Étienne, dont l'article suivra;

2^ Rodolphe de Nicod de Neuvecelle, coseigneur de la tour
forte de Maugny, né le 22 décembre 1624, qui, par
testament du 26 avril 1662 , institua pour héritier son
frère ainé et fit un legs à sa sœur Georgine. ll choisit
sa sépulture au tombeau de ses prédécesseurs, dans •
la chapelle fondée en l'église paroissiale de Draillant;

3^ Georgine de Nicod de Maugny, née le 26 juin 1608,
légataire de son frère Rodolphe le 26 avril 1662,
mariée à Jacques Perrier de Draillant, par contrat du
16 septembre 1626.

V. Etienne de Nicod de Neuvecelle, seigneur de Mau-
gny, de Malvand, etc., coseigneur de Thollon, <né le
24 mars 4621 , épousa le 27 mars 4663 Jeanne-Antoine
de Seyssel, fille de noble et puissant seigneur François de
Seyssel, .seigneur de Compoix et de Bechinge, et de Fran-
çoise Duncart-Hibey, dont le père était lieutenant particu-
lier des bailliages de Termier et de Seulliard. Par son
testament, fait le 40 avril 4682 devant Cardinal, notaire,
il institua pour héritiers ses enfants males en les substi-
tuant par ordre de primogéniture, et à leur défaut appelant
ses filles à recueillir son hérédité. Il laissait de son union :

1^ Pierre-François de Nicod de Maugny, dont l'article suit;

2^ Etienne de Nicod, qui fit son testament, le 1 t décembre
1696, laissant son frère ainé pour héritier universel;

3^ Georgine de Nicod, née le 26 novembre 1668, légataire
de son père, et mariée à N... Dupuis;

4. Maurice, légataire de son père en 1682; 	 •

il avait en outre une fille naturelle Marie-Nicod qu'il avait
eue de Claudine Verbond, et qui est mentionnée dans
son testament comme légataire de 200 florins.

VI. Pierre-François de Nicod, seigneur de Maugny, nt
le 6 avril 4666, servit comme garde du corps du duc de
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Savoie, ainsi qu'il appert d'un congé et passe-port qui lui
fut délivré par François de la Roche, commandant de la
place de Turin, le 7 octobre 4690. 11 vendit aux reli-
gieuses de Sainte-Ursule de Thonon, par acte du 24 mars
4705,. des biens qu'il avait recueillis dans la succession
de sa tante Georges de Nicod , veuve de Jacques Perier
de Draillant, et sur lesquels il y avait une hypothèque en
faveur de Georgine de Nicod, sa sœur, femme Dupuis. Il
épousa Jeanne-Fr:,nçoise de Mochard de Chilaz et mourut
à Maugny en 4733, laissant de son union :

1 . André-Joseph, qui a continué la descendance;

2^ Joseph-Marie de Nicod de Neuvecelle, né le 2 no-
vembre 1724.

11 avait en outre deux enfants naturels, qui suivent :
3. François-Joseph de Nicod, né en 1699, père de deux fils,

dont un entra au service de France;

4. Aimée de Nicod.

VII. André-Joseph de Nicod de Neuvecelle, seigneur
de Maugny, de Malvand, etc., coseigneur de Thollon, né
le 23 mai 4722, entré dans la compagnie des gentils-
hommes archiers à Turin, en 1740, tomme il appert d'un
certificat de service que lui délivra, le 4 4 novembre 4744,
le marquis de Sales, lieutenant général des armées du roi
de Sardaigne. Il se maria avec noble Adélaïde-Louise-
Agatine de Mochard de Chassey, et fit son testament à
Thonon en 4775. 11 eut pour postérité :

1 . Jean-Louis, dont l'article suit;
2° Joseph-Madeleine de Nicod de Neuvecelle, né en 1748,

curé de Saint-Jorioz;

3° Claude-Constant de Nicod de Neuvecelle, né en 1751,
curé de Loix;

4. François-Alexis de Nicod de Neuvecelle, né en 1752,
'religieux à Falloires;

5^ Jacques-François de Nicôd de Neuvecelle, né en 1758;

.6. Gaspard-Joseph de Nicod de Neuvecelle, né en 1760;

7. Françoise-Gasparde, née en 1746;

8. Marie-Josette, née en 1765.

VIII. Jean-Louis de Nicod de. Neuvecelle, seigneur de
Maugny, de Malvand. etc., coseigneur de Thollon, affran-

. chit le 45 février 4784 la communauté de Draillant de tous
14.
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les droits seigneuriaux qui lui appartenaient en vertu
des titres produits à l'aveu du 24 février 4776. Cet affran-
chissement fut confirmé par lettres du roi de Sardaigne
du 26 juin 4781. De son mariage avec Anne-Marie-Fran-
çoise de Mochard de Chassey, il laissa :

1° Jean-Baptiste de Nicod de Neuvecelle_de Maugny, né en
1782, qui avait servi sous l'Empire et qui est mort
colonel d'infanterie au service de Sardaigne; il avait
épousé Justine-Antoinette de Livet de Moisy, dont
il eut :

a. Marie-Louise-Anne, née à Maugny le 20 avril
1817;

b. Françoise-Clémence, née à Collonge le 13 août
1819, supérieure générale de l'ordre de la
Visitation ;

c. Françoise-Marie-Flavie, née à Collonge, com-
mune de Vetraz, le 13 mai 1828.

2° Louis de Nicod de Neuvecelle, frère jumeau du précé-
dent, décédé sans postérité en 1828;

3° Joseph-Marie de Nicod de Neuvecelle, né à Maugny en
1783.

4° Charles-Jean-Joseph-Philibert do Nicod de Neuvecelle,
né à Maugny en 1784;

5° Joseph-Hélène de Nicod de Neuvecelle, né en 1788, dé-
cédé sans postérité;

6° François-Benott de Nicod de Neuvecelle, né en 1790;

7° Gaspard-Marie de Nicod de Neuvecelle, né en 1792, mort
sans laisser d'enfants;

8° Joseph•Marie-Clément de Nicod de Neuvecelle, comte
de Maugny, qui suivra;

9° Marie-Françoise-Charlotte, née en 1781;

10° Marie-Madeleine, née en 1786;

11° Marie-Joséphine, née en 1787;

12° Anne-Marie-Louise, née en 1790.

IX. Joseph-Marie-Clément de Nicod de Neuvecelle,
comte de Maugny, né le 29 avril 4798, fit la campagne de
France de 4844 comme sous-lieutenant au régiment de
Savoie, et celle de 4845 en qualité de lieutenant. Il fut
nommé capitaine en 4824 , major en 1827, lieutenant-
colonel en 4831, colonel des grenadiers de la garde (au
choix) en 4833, général de brigade en 4839 et attaché
comme lieutenant des gardes du corps à la personne dp
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roi Charles-Albert, qui lui conserva jusqu'à sa mort la
plus vive affection. Il fit la campagne de Lombardie de
4848 et fut créé gouverneur général de toute la Savoie,
fonctions qui lui permirent de rendre les plus éminents
services au pays pendant les années difficiles de 4848 et
4849. Le roi Victor-Emmanuel lui conféra la dignité de
sénateur et de général d'armée (titre équivalent à celui
de maréchal de Fiance). Le comte de Maugny avait épousé,
en 4835, noble demoiselle Léontine de Fortis, fille du
baron Pierre-Marc de Fortis, et nommée après son mariage
dame du palais de feu S. M. la reine Marie-Adélaïde de
Savoie. Il est décédé le 30 août 4859, laissant de cette
'union :

1. Charles-Albert-Marie-Thérèse Antoine, qui suit;
2. Pierre-Marc de Nicod de Neuvecelle de Maugny , vicomte

de Neuvecelle;
3. Marie-Antoinette de Nicod de Neuvecelle de Maugny.

X. Charles-Albert-Marie-Thérèse-Antoine de Nicod de
Neuvecelle de Maugny, comte de Maugny, né le 3 janvier
4839, filleul du roi Charles-Albert et de la reine Marie-
Thérèse, est officier de cavalerie au service de France.

ARMES : parti, au 1 .0 d'azur, à trois bandes ondées d'ar-
gent; au 2. d'or, au lion de gueules. (Voyez pl. AX.) —
Supports : deux lions. — Couronne de comte. — Devise :
VICTOR ET VICTI PROTECTOR.

NECKER.

La famille Necker, établie à Genève au commencement
du 'siècle dernier, était originaire d'Allemagne, et issue
de Christian Necker, pasteur à Wartemberg, dont le fils,
Jean Necker, diacre à Gartz-sur-l'Oder, fut père de Sa-
muel, -partir duquel Galiffe, dans ses Notices généalo-
giques sur les familles genevoises, donne la filiation
comme il suit :

. I. Samuel Necker, avocat à Custrin, épousa Marguerite-
Sophrosine de Labahack, de Stettin , dont il eut Charles-
Frédéric, qui a continué la descendance.

Il. Charles-Frédéric Necker, né à Custrin le 43 jan-
Vier 4686, reçu bourgeois de Genève le 28 janvier 4726,
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professeur en droit, membre du conseil des deux cents
en 4734, mourut en 4762. Il avait épousé Jeanne-Marie
Gautier, fille de noble Pierre Gautier, premier syndic, et
de Madeleine Gallatin, qui testa le 20 décembre 4754, et
dont il eut deux fils qui suivent :

1H. Louis Necker, sieur de Germagny, marié à Isabelle
André, et père de : 4° Jeanne-Marie Necker, femme de
noble Horace-Benedict Rilliet; 2° noble Jacques Necker,
né en 4757, capitaine de cavalerie au service de France,
puis conseiller d'État à Genève.en 4844, syndic en 4847,
marié, le 43 mai 4785. à Albertine-Andrienne de Saus-
sure, fille d'Horace-Benedict . de Saussure, célèbre natu-,
raliste, et d'Ail ertine-Amélie de Boissier, et auteur d'une
notice sur sa cousine, madame de Staël. Sa veuve est
décédée le 47 avril 4844. Les armes de Saussure sont :
taillé ou parti en barre; bandé et contrebande de huit
pièces de sable et d'or.

III bis. Jacques Necker, né le 30 septembre 4732, mi-
nistre des finances sous le roi Louis XVI, conseiller d'État
honoraire à Genève, est décédé à Coppet le 9 avril 4804,
laissant de son union avec Susanne Curchod de la Nasse,
fondatrice de l'hospice Necker, et issue d'une famille
vaudoise, une fille unique, la célèbre madame de Staël,
dont l'article suit :

Anne-Germaine Necker, née en 4766, avait épousé :
4° en 4786, Eric Magnus, baron de Staël-Hostein, am-
bassadeur de Suède à Paris; 2° en 4840, Albert-Jean-
Michel de Rocca, officier de hussards, d'origine gene-
voise. Ce second mariage resta secret, et madame de
Staël continua de porter le nom qu'elle avait illustré. Elle
mourut à. Paris le 44 juillet 4817, laissant du premier
lit : 4° Auguste, baron de Staël, né en 4790, décédé en
4827, ne laissant de son union avec Adélaide Vernet,
fille de noble Isaac Vernet et de Marie-Anne Pictet,
qu'un fils, mort jeune; 2 0 Albert de Staël, officier au
service de Suède, tué en duel; 3° Ida-Gustavine-Albertine
de Staël-Hostein , mariée, le 20 février 4846 , au duc de
Broglie actuel, et décédée le 22 septembre 4 838.-

De son second lit, madame de Staël a laissé un fils,
Louis-Alphonse de Rocca, décédé le 42 novembre 1842.

ARMES : de gueules, au cygne d'argent, sur une mer de
même; au chef d'argent, chargé d'une grappe de raisin
de sable, posée en fasce, figée et feuillée de sinople.
(Voyez pl. AX.)
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ORNANO.

(Maison alliée à celle de l'Empereur.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
la pairie et de la noblesse de 1844 , page 267. —
Origine : anciens comtes souverains de Corse et
de Cinarca. — Principaux titres des branches
éteintes : Princes de Montlaur et-de Cystria,
duc d'Agrigente, de Mittiliano et de Cornola,
marquis d'Aubenas, de Montpezat, de Maubec,

et en cette qualité premiers barons du Dauphiné, barons de
Lunel par don de Henri IV, etc., etc. — Illustrations : un car-
dinal, plusieurs prélats, trois maréchaux de France, quatre
colonels généraux des Corses, plusieurs officiers généraux
en France, à Gênes, à Rome et à Venise, un grand bailli de
Malte, un gonfalonier du saint-siége, un pair de France. —
Alliances impériales : Paléologue et Lascaris d'Orient, Lor-
raine, Bragance, Bonaparte. — Alliances royales et souve-
raines : Aragon, Bavière, Gonzague, Savoie, Faucigny-Lu-
cinge, Bentivoglio, etc. — Résidence : le ch8leau de la
Branchoire (Indre-et-Loire). — ARMES: écartelé, aux 1 et
4 de gueules, à la tour donjonnée d'or; aux 2 et 3 d'or, au
lion de gueules; sur le tout : coupé au 1 «, parti d'azur, à
l'épée d'or, qui est le franc-quartier des comtes militaires de
l'Empire; et d'hermine, comme alliée à la famille impériale;
au 2' de gueules, au griffon essorant d'or. — Devise : DEO

FAVENTE COMES COnSLE.

Chef actuel : Philippe-Antoine, comte d'Ornano et de
l'Empire français, maréchal de France, sénateur, gou-
verneur de l'hôtel impérial des Invalides, grand-croix et
ancien grand chancelier de la Légion d'honneur, grand-
croix de l'ordre impérial de la Réunion, commandeur de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chevalier de
l'ordure militaire de Maximilien-Joseph de Bavière, décoré
de la médaille Militaire et de la médaille de Sainte-Hé-
lène, né à Ajaccio le 47 janvier 4784, fils de Louis d'Or-
nano et d'Isabelle Bonaparte , marié en 4 84 6 à la comtesse
Marie Laczinska, veuve du comte de Colonna-Walewski,
mère du comte Alexandre de Colonna-Walewski, aujour-
d'hui ministre d'État, morte le 40 décembre 4847, dont :

Rodolphe-Auguste-Louis-Maurice, comte d'Ornano, pre-
mier maître des cérémonies de l'Empereur, député au Corps
législatif, ancien préfet et vice-président du conseil général
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du département de l'Yonne, commandeur .de la Légion
d'honneur, commandeur des ordres royaux de Charles III
d'Espagne, d'Albert de Saxe, de la Couronne de Wurtem-
berg, de l'ordre•pontifical de Saint-Grégoire le Grand, des
ordres im ériaux de Saint-Stanislas de Russie et du Aled-
jidié de Turquie, et de l'ordre grand-ducal du Lion de
Zoeringhen de Bade, grand officier de l'ordre du Lion et
du Soleil de l'erse, chevalier du Saint-Sépulcre de Jéru-
salem, et chevalier de grâce de Constantinien et Saint-
Georges des Deux-Siciles, membre de plusieurs sociétés
savantes, né à Liége le 9 juin 4847, marié, le 46 juin
4845, à Élisabeth-Aline de Voyer de Paulmy d'Argenson,
fille de Marc-René de Voyer de Paulmy, marquis d'Ar-
genson, née à Paris le 25 juillet 4826, dont :

4 0 Alphonse-Antoine-René-Napoléon d'Ornano, né au
château des Ormes, 29 janvier 4848.

2° Ludovic-Philippe-Auguste-Alexandre d'Ornano, né
au château des Ormes le 40 octobre 4855.

30 Vanina-Marie d'Ornano, née au château des Ormes
le 42 septembre 4846.

4° Isabelle-Aline d'Ornano, née au château des Ormes
le 4 8 février 4850.

5° Laure-Louise-Rodolphine d'Ornano, née à Auxerre
le 5 novembre 4852.

6° Marie-Anne-Berthe d'Ornano, née au château de la
Branchoire le 4 4 novembre 4857.

Petite-nièce.

Thadéa-Hortense d'Ornano, née à Paris le 4er janvier •
4846, élève de la maison impériale de Saint-Denis,
fille de feu Napoléon d'Ornano, ancien officier de cava-
lerie, chevalier de la Légion d'honneur.

QUINSONNAS (Pounno y ne).

La famille Pourroy de Quinsonnas et de l'Auberivière,
originaire du Dauphiné, est issue d'une souche commune,
qui s'est partagée en deux branches, au commencement
du xvii° siècle, dans la personne de deux frères. (Biogra-
phie du Dauphiné par M. Rochas.)

Abraham Pourroy, l'aîné, fut pourvu, le 26 septem-
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. bre 4600, d'un office de secrétaire audiencier en la chambre
des comptes du Dauphiné, charge à laquelle étaient atta-
chés les mêmes privilèges qu'à celle de secrétaire du roi.
Il épousa Marie de Verdonnay, et mourut en 4644, lais-
sant de cette union Philippe Pourroy, avocat général,
puis conseiller en la chambre des comptes. Leur descen-
dance a formé la première branche, celle de l'Auberi-
viere, aujourd'hui éteinte, dont la seconde a relevé le nom
en le joignant à celui de Quinsonnas.

Paul Pourroy, frère cadet d'Abraham, secrétaire audien,
cier comme lui, puis maître en la chambre des comptes
du Dauphiné, a formé la tige des marquis de Quinsonnas.
Il a épousé Elisabeth du Faure, fit son testament en 4634
et mourut en 4638. Il est qualifié, dans divers actes, sei-
gneur de Cras, de Vausserre et de Montferrier.

Sébastien Pourroy, fils du précédent, fut vice-sénéchal,
lieutenant général au siège de Crest, puis conseiller et
président à mortier au parlement de Grenoble , et père
d'Aymar, aussi président en la même cour en 4680. Isa-
beau Pourroy, fille d'Isaac Pourroy, contrôleur général des
finances en Dauphiné, et de Florence Marnais, épousa
Jean de Monteynard.

Cette branche était représentée au siècle dernier par
Joseph-Gabriel Pourroy, marquis de Quinsonnas, né à
Grenoble en 4730 , président au parlement, qui se démit
de sa charge pour cultiver les lettres, en 4770, et mourut
àVenessieu, en 4786, laissant trois fils qui suivent :

I. Joseph-Octavien-Marie de Pourroy de l'Auberivière,
comte de Quinsonnas, né à Grenoble le 9 octobre 4766,
entra dans les gardes françaises en 4783 , passa pendant
l'émigration au service de Russie et devint lieutenant
général le 25 janvier 4800. Il rentra en France en 4820
et fut nommé lieutenant général honoraire le 26 août 4827,
pair de France, comme grand propriétaire, le 5 novembre
suivant. Écarté de la chambre haute par la révolution de
juillet, il se retira au château de Grégy (Seine-et-Marne),
où il mourut sans alliance le 34 juillet 4854.

II. Emmanuel-Victor de Pourroy, comte de Quinsonnas,
né à Grenoble le 3 octobre 4775 , chevalier de Malte, alla
rejoindre son frère en Russie, où il obtint le grade de
colonel et fit les campagnes de 4806 et 4807 contre les
Turcs. Rentré en France en 4844, il fut nommé, en 4844,
chevalier do Saint-Louis et maréchal de camp. Après les
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cent jours, il a commandé successivement les départe-
ments du Bas-Rhin, du Morbihan et du Pas-de-Calais. Mis
en disponibilité en 4820, il eut le commandement d'une
brigade dans la campagne d'Espagne en 4823. Il fut
député de l'Isère de 4825 à 4827, accompagna Charles X
jusqu'à Dreux au mois d'août 4830. Il avait épousé Marie-
Françoise-Laurence de Durfort de Civrac, dont il a eu :
4° Emeric, comte deaQuinsonnas, né en 4828, décédé;
2° Marie-Émilie-Gabrielle de Pourroy de Quinsonnas,
mariée le 5 juin 4856, à Godefroy-Xavier, comte de
Virieu.

III. Le comte de Quinsonnas, marié à mademoiselle de
Virieu, dont il a laissé : 4° Adolphe-Élisabeth-Joseph-
Octavien de Pourroy de l'Auberivière, marquis de Quin-
sonnas, marié à Marguerite-Marie-Maxime-Eugénie de
Choiseul d'Aillecourt, dont il a : a. Marie-Maxime-Charles
Pourroy de l'Auheriviére de Quinsonnas, né en 4 840 , reçu
à Saint-Cyr en 4 859 ; 6. Marie-Émilie Pourroy de l'Aube-
rivière de Quinsonnas, mariée le 47 avril 4860, à Marie-
Charles-Albert Costa de Beauregard; 2° le comte de Quin-
serinas, marié à mademoiselle de Boquestant, dont il a
quatre enfants, 30 le vicomte de Quinsonnas, marié à
mademoiselle de Jessé.

ARMES : d'or, à trois pals de gueules; au chef d'azur,
chargé de trois molettes d'éperon d'argent. (Voy. pl. AV.)

QUIQUERAN DE BEAUJEU.

La maison de Quiqueran, d'ancienne chevalerie, est
originaire de la ville d'Arles, où elle tenait un rang dis-
tingué dés le xIIe siècle . Elle a pour auteur Rostaing de
Quiqueran, Ier du nom, qui suivit le parti de la princesse
des Baux contre Raimond Bérenger en 4 4 43. Dragonet de
Quiqueran était viguier d'Arles en 4225.

La souche s'est divisée en plusieurs branches, dont une
avait le titre de baron de Beaujeu, en vertu de la posses-
sion de la terre de ce nom, qui était entrée dans la famille
au commencement du xv e siècle. Elle a été admise aux
honneurs de la cour en 4758 et 4774, sous les qualifica-
tions de chevalier et de comte de Beaujeu. Elle s'est alliée
aux maisons d'Aimini, d'Arlatan, de Beauharnais, de Cas-
tellane, de Forbin, de Grille, de Grimaldi, de Léotaud,
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d'Oraison, de Rascas, de Renaud-d'Alein, etc. Outre la.
baronnie de Beaujeu,. elle a possédé celle de Vaquières,
les seigneuries de Ventalren , de Saint-Didier, etc. 	 -

Antoine de Quiqueran, baron de Beaujeu, fut maître
d'hôtel du roi François Pr. Pierre de Quiqueran, son fils, •
évêque de Senez, mourut en 4550. Robert de Quiqueran
était gouverneur d'Apt et de Manosque en 4 583 , maréchal
de camp en 4 586 , premier consul d'Arles en 4 593.

Cette maison a produit en outre Honoré de Quiqueran,
évêque d'Oléron , en 4705, puis de Castres, mort en 4736 ;
un évêque de Mirepoix, décédé sans avoir pris possession
de son siège en 4 578. Elle compte encore parmi ses reje-
tons un chambellan de Louis Ill d'Anjou , un marin célèbre
sous le nom de chevalier de Beaujeu; des capitaines de
vaisseau, des maréchaux de camp, des chevaliers de
Saint-Louis et plus de trente chevaliers ou commandeurs
de l'ordre de Malte.

Son dernier rejeton mâle était Adrien-Philippe, marquis
de Quiqueran-Beaujeu, qui avait épousé Joséphine-Désirée
de Beauharnais, et qui est décédé en 4860, ne laissant
que deux filles. L'aînée a épousé le comte Raymond du
Puy, qui a été substitué au titre de marquis de Quiqueran-
Beaujeu, de son beau-père, par décret du 48 avril 4860;
Joséphine-$lisabeth de Quiqueran-Beaujeu, la plus jeune,
a épousé, en août 4862, Louis-Aristide-Hector Personne
de Songeons.

ARMES : écartelé d'or et d'azur, le coupé épanché de l'un
en l'autre de deux pièces mouvantes du bas de l'écu. (Voy.
p1. du Nob.) — Cimier et supports : trois licornes. — Devise:
VIS CONTRA VIM.

RIOCOUR (Du BOYS DE).

Les anciens titres de cette famille, anté-
rieurs à l'an 4 454 , ont été complétement
perdus en 4 645, lors de la prise et de l'in-
cendie de la ville de la Mothe en Bassigny,
lieu de sa résidence, comme le constate un
acte de notoriété donné par le sénéchal de
la Mothe, le 3 octobre 4668; maison possède

une notice écrite de la main d'Antoine du Boys, fils de
Nicolas du Boys, défenseur de la Mothe, d'après les ren-

r.	 15
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seignements traditionnels qu'il tenait de ses aïeux. Cette
notice assigne pour premier auteur s :

I.. Régnier du Boys, écuyer, vivant en 43-44, conseiller
au parlement de Paris; il fut surnommé de Bescot du nom
de sa femme, Gertrude de Bescot. Ses armes étaient
d'azur, au chine d'or, avec son fruit au naturel, et pour
se distinguer des autres branches de sa maison, il brisait
ses armes de celles de Bescot, qui sont : un lion portant
un écu d'azur, chargé de cinq billettes d'or.

II. Guillaume du Boys, Ice du nom. Son fils loi suc-
céda dans sa place de conseiller; et, la charge de pré-
sident à mortier étant venue à vaquer par la mort de
Jehan d'Audry, il fut nommé à cette dignité sous le règne
de Charles VI, en présence du roi même, le 43 fé-
vrier 4374. Il eut pour frère Nicolas du Boys, évêque de
Bayeux, chancelier de France de 4 397 à 4 400. Guillaume
du Boys mourut en 4380, laissant de Marthe de Nanterre,
sa femme, Gilles du Boys et Jehan du Boys. Ce dernier
reprit le nom et la brisure des de Bescot, comme la por-
tait Régnier du Boys, son aïeul, avec la différence qu'il
y ajouta un lambel à quatre pendants. Il mourut en 4455,
sans postérité, laissant ses biens à Étienne du Boys, son
petit-neveu, à la charge de continuer la même brisure
au-dessus de ses armes.

III. Gilles du Boys , conseiller au Parlement, épousa
Marie du Prey, dont il eut un fils, qui suivra. Il portait
les armes pleines de sa maison , qui étaient d'azur, au
chine d'or, avec son fruit au naturel.

IV. Pierre du Boys, écuyer , auquel commence la filia-
tion authentique, dont les pièces justificatives ont été
vérifiées et approuvées par arrêt du conseil d'État, et par
lettres patentes de Stanislas, roi de Pologne, pour l'érec-
tion de la baronnie de Damblain en comté de Riocour, en
faveur d'Antoine-François, baron du Boys, comte de
Riocour, premier président de la chambre des comptes
de Lorraine, en date des 42 et 24 janvier 4763. Ce Pierre
du Boys épousa Jehannette de Laviron; il en eut trois
fils : Gilles, Étienne et Jacques du Boys. Deux arrêts du
Parlement de Dale du 20 mai 4 451 , font mention de
Pierre du Boys, ce Jehannette de Laviron et de 'ses

t Voir pour la branche dite de diable, qui se forma au milieu
du xvIe siècle, l'Annuaire de 1861, page 139. Elle est . actuellement
éteinte.
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enfants. Gilles du Boys, l'aîné, se maria en Touraine; il
épousa Éléonore des Arpentis, dont il eut Louis des
Arpentis, qui prit le nom et les armes de sa mère; il fut
chevalier des ordres du roi et gouverneur de Tourraine.

V. Étienne du Boys, écuyer; reprit pour se conformer
au testament de son grand oncle, Jean de Bescot, l'an-
cienne brisure de la maison de Bescot, que ses descen-
dants ont toujours conservée; il épousa Isabeau de
Nérieux, d'une ancienne maison d'Auvergne, où il s'était
établi en 4 474 ; il en eut trois fils : Nicolas, François et
Guillaume. François n'eut qu'une fille, qui épousa Claude
de Tudens, seigneur de la Bouralière. Nicolas du Boys,
demeura en Auvergne, où il devint le chef d'une branche
de la famille.

VI. Guillaume du Boys, IIe du nom, écuyer, capi-
taine de cent hommes d'armes, fut tué, en 4554, à la
bataille de Renty, commandant un détachement de cava-
lerie. Il avait épousé le 45 mai 4527, Odette Hennequin,
dont il eut Charles, qui suit.

VII. Charles du Boys, écuyer, lieutenant dans une
compagnie des ordonnances du roi, eut d'un premier lit :
Henry du Boys, écuyer, qui reçut en partage les biens
de son père en Bourgogne. Il se remaria en deuxième
noces à Marguerite de Boury, de laquelle sont nés : 4 ° Jean
du Boys de Chancleu; 20 Didier du Boys, seigneur de la
Renotte; 3° demoiselle Claude du Boys; 4° Nicolas du
Boys, qui suit.

VIII. Nicolas du Boys, d'Huillecourt, Ier du nom,
conseiller de Charles III, duc de Lorraine, s'établit à la
Mothe, où il épousa, en 4572, Catherine d'Audenet, fille
de Jehan d'Audenet, secrétaire de Son Altesse, et de
Jehanne de Lisle. Il n'eut qu'un fils, qui a continué la
descendance.

IX. Antoine du Boys, écuyer, lieutenant général du
Bassigny, en 4607, charge dans laquelle il remplaça son
beau-père et qu'il exerça pendant trente ans, prit part à
la . rédaction de la coutume du Bassigny; il fut nommé
le 7 août 4646, conseiller d'État d'Henri II, duc de
Lorraine, qui lui donna des lettres patentes de reconnais-
sance de noblesse ancienne, où il est qualifié : issu de
personnes nobles du côté paternel et maternel, allié et
apparenté à plusieurs nobles maisons de France. Il avait
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épousé, le 26 octobre 4596, Nicole Collin d'Aingèville,
dont il eut dix enfants, savoir : trois fils, 4° Nicolas, qui
suit; 2° Antoine qui fut de la compagnie de Jésus, et
Joseph, mort à dix-huit ans, sans alliance; et sept filles,
dont l'une épousa le comte Théodore des Pilliers, colonel
gouverneur de Longwy. Antoine du Boys mourut à la
Mothe, le 23 décembre 4636.

X. Nicolas du Boys, Il e du nom, chevalier, seigneur
de Riocour, Provenchères, la Rochette, etc. , né
le 40 juin 4610, nommé le 7 avril 4632, lieutenant géné-
ral du Bassigny, le 46 août 4633, à l'âge de vingt-trois
ans, conseiller d'État du duc Charles IV de Lorraine,
le 2 novembre 4 650, intendant de ses armées et garnisons,
le 46 juin 4654 , conseiller en-la cour souveraine de
Lorraine et Barrois, le 45 avril 4655, ambassadeur en
la cour d'Espagne, le 24 octobre 4661 , commissaire du
duc Charles pour administrer la justice en dernier ressort
à Commercy et y tenir les grands jours, le 4 er septem-
bre 4655 président en la cour des grands' jours de Com-
mercy pour le cardinal de Retz. Charles 1V, duc de
Lorraine, le chargea de défendre conjointement, avec
M. de Choiseul d'Ische, en 4634, la ville de la Mothe
contre le maréchal de Villeroi et le vicomte de Turenne.
Nicolas.du Boys s'acquitta glorieusement de cette mission
et se rendit l'historien de ce siècle mémorable. En 4645,
la place attaquée de nouveau fut défendue par lui avec
une énergie digne de sa première action. Le duc Charles
le fit alors intendant de ses armées et garnisons, et con-
seiller en la cour souveraine da Lorraine et Barrois; il
l'employa à plusieurs négociations près des princes
d'Allemagne; envoyé en France en 1652, Nicolas du
Boys opéra un traité avantageux pour la restitution de la
Lorraine, traité que les ennemis du duc parvinrent à
faire rompre. Le duc Charles ayant été fait prisonnier par
les Espagnols et enfermé dans le château de Toléde, le
duc François, son frère, choisit Nicolas du Boys et le
marquis du Chastelet, maréchal de Lorraine, pour aller
à la cour d'Espagne, en qualité d'ambassadeurs extraor-
dinaires, traiter de la délivrance de leur souverain. Sans
postérité de ses deux premières femmes, Anne d'Haccourt
et Claude Hiérosme, Nicolas du Boys épousa en troisièmes
noces Anne de Laistre, dont il eut onze enfants, savoir :
cinq fils; i n Nicolas, mort à vingt et un ans sans alliance;
2° Charles, dit de Provenchères, jésuite; 3 0 Antoine, qui
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suit; 4° et 50 Ignace et Joseph, morts en bas âge; et six
filles; 6° Anne mariée à son cousin, Alexis de Lisle;
70 Marguerite, mariée à N... de Saumone, seigneur de
Rocourt, capitaine au service de France; 8° Odette, reli-
gieuse de la congrégation; 90 , 40° et 44° mortes en bas
âge. Il mourut le 45 janvier 4692, âgé de quatre-vingt-
deux ans.	 •

XI. Antoine du Boys de Riocour, chevalier, baron de
Damblain, seigneur de Riocour, né le 48 août 4657, con-
seiller en la cour souveraine de Lorraine et Barrois, con-
seiller d'État et des finances de Son Altesse, grand maître
des eaux et forêts de Lorraine. Revenu auprès de ses
princes légitimes, quand le traité de Ryswick eut rendu
ses Étais à Léopold en 4697, il reprit au Parlement de
Nancy la charge de conseiller qu'il avait obtenue en 4688
en survivance de son père; il fut nommé, en 4701 , grand
maître des eaux et forêts de Lorraine, et en 4740 con-
seiller d'État et maître des requêtes. Le 29 avril 4720, le
duc Léopold érigea en baronnie en faveur d'Antoine du
Boys de Riocour, de ses enfants, héritiers et successeurs,
son fief de Damblain. Havait épousé, le 30 décembre 4687,
Anne Turmeau des Monteaux dont naquirent huit enfants,
savoir : cinq morts en bas âge; 6° Nicolas-Joseph qui
suit; 7° Charles, dit abbé de Provenchères, nommé cha-
noine de Bourmont à quatorze ans, et prévôt du chapitre
en 4749; 8° Antoine-Philippe-Léopold appelé le baron de
Damblain, mort sans alliance, en laissant ses biens à
son neveu. Antoine, comte de Riocour, par testament
du 5 décembre 4733.

XII. Nicolas-Joseph du Boys de Riocour, chevalier,
baron de Damblain, seigneur de Villiers-le-Sec, Remon-
court, Champigneul, etc., né le 46 janvier 4689, nommé
conseiller expectant à la cour souveraine de Lorraine
en 4740, conseiller d'État et maître des requêtes en 4748,
et conseiller au conseil des finances en 4732. Il fut l'un
des commissaires du duc François III, pour la remise de
la Lorraine à la France en 4737, et reçut de ce prince
des témoignages de satisfaction pour la manière dont il
s'était acquitté de cette mission. Le 7 août 4 443, le roi
Stanislas le fit premier président de la Chambre des
comptes de Lorraine et son conseiller d'État. Il épousa,
le 29 avril 4720, Anne d'Hoffelize, dont il eut quatre en-
fants : 4 0 Antoine-François, baron du Boys, comte de
Riocour, qui suit; 2° Marc-Louis, baron du Boys de

.	 t5.
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Riocour, seigneur de Remoncourt; 3° Anne-Marie-Fran-
çoise, mariée à Claude-Nicolas, baron de la Lance, sei-
gneur de Fromeréville, chevalier de Saint-Louis; 4° Anne-
Françoise, mariée à Antoine-Joseph Louis de Barrois, baron
de Manonville, comte de Kceur.

XIII. Antoine-François, baron du Boys, comte de
Riocour, chevalier, né le 14 avril 4724, nommé en 4756,
conseiller d'État du roi de Pologne, et premier président
de la Chambre des comptes de Lorraine. En sa faveur la
baronnie de Damblain fut érigée en comté de Riocour, le
42 janvier 4763. C'est à cette époque qu'il fit ses preuves
de noblesse ancienne, au conseil d'Etat du roi de Pologne,
qui le maintint noble de race. Marié le 34 mai 4756, à
Madeleine-Jeanne-Claire Morel, fille de Jean-François
Morel, chevalier, seigneur de Vitry-la-Ville, en Cham-
pagne, d'une ancienne famille noble originaire du Barrois,
il eut trois enfants : 4° Antoine-Nicolas-François, qui
suit; 2° Antoinette, mariée au comte de Coudenhove,
officier au régiment Royal-Cravate; 3° Élisabeth, mariée
au comte de Lewiston, de la maison des comtes de
Lewiston, officier au régiment de Penthièvre (dragons),
dont un fils Alexandre James, né en 4785, capitaine du
génie, tué au siège de Valence, en 4844, sans alliance,
et une fille, Marie-Antoinette-Clémentine, mariée à son
cousin, Antoine-Joseph-Louis, comte de Riocour.

XIV. Antoine-Nicolas-François, baron du Boys, comte
de Riocour, chevalier, né le 25 octobre 4764 , il fut
nommé en 4784 conseiller au Parlement de Lorraine, et
premier président de la Chambre des comptes; en survi-
vance de son père. Il fit les campagnes des princes dans
l'armée de Condé. Rentré en France, il fut sous la
Restauration élu cinq fois député du département de la
Meurthe, et nommé en 4820 premier président de la
cour royale de Nancy, et officier de l'ordre royal de la
Légion d'honneur. Il avait épousé le 29 août 4784 ,
Henriette-Denise de Cceurderoy, fille de Joseph de Cceur-
deroy, marquis d'Aulnois, premier président du parle-
ment de Lorraine. Il mourut le 30 mars 4841 , laissant
deux fils : 4° Antoine-Joseph-Louis, qui suit; 2° Antoine-
Claude-René-Edouard, mentionné ci-après sous le nu-
méro XV bis.

XV. Antoine-Joseph-Louis du Boys, comte de Riocour,
né le 28 septembre -4783, mort le 8 novembre 4854. Il
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avait épousé le 4 8 novembre 4 84 4 Marie - Antoinette-
Clémentine de Lewiston, des comtes de Lewiston, sa
cousine germaine, née le 5 janvier 4787, décédée le 23 fé-
vrier 4853. Il en eut : 4° Antoine Claude-René, qui suit;
2° Antoine-Louis-Charles-Henri du Boys, comte de
Riocour, officier de cavalerie, né le 48 août 4847, mort
le 3 décembre 4842, sans alliance.

XVI. Claude-Antoine-René du Boys, comte de Riocour,
né le 6 janvier 4 84 3, marié le 5 septembre 4842 à Marie-
Joseph de Bruneteau de Sainte-Suzanne, fille du comte
de Bruneteau de Sainte-Suzanne, pair de France, démis-
sionnaire, dont 4 °Marie-Joseph-Henri, né le 4 6 juin 4843;
2° Marie-Antoine-David, né le 40 mai 4845, qui est en
instance pour reprendre le nom de Lewiston, de son
aïeule paternelle.

XV bis. Antoine-Claude-René-Édouard du Boys, comte
de Riocour, né en 4785, marié en 4 84 4 à Claire-Renée-
Zoé, née comtesse de Bourcier de Montureux, est décédé
le 4er décembre 4858. De ce mariage sont issus: 4° An-
toine-Louis-Henri-Edmond, dont l'article viendra ci-après;
2° Amélie-Claudine-Joséphine-Zénaïde du Boys de Rio-
cour, mariée. en 4833 à Alfred, baron de Ravinel, dont un
fils né en 4834.

XV bis. Antoine-Louis-Henri-Edmond du Boys, comte
de Riocour, chef d'escadron d'artillerie, ee, né en juillet
4 845, marié en mars 4851 à Maria du Val de Dampierre,
fille du comte du Val de Dampierre, général de division,
dont une fille, Renée du Boys de Riocour, née en avril 4 852.

ARMES : d'azur, au chêne arraché d'or, fruité au naturel.
— Cimier : un lion issant portant un écu : d'azur, chargé, de
cinq .billettes d'or, mises en sautoir. — Supports : deux lions.

ROSELLY DE LORGUES.

La famille Roselly de Lorgnes, dont'le nom
s'écrivait autrefois Rosselli et Roselli, est
originaire d'Italie, où elle est encore repré-
sentée par plusieurs branches, qui occupent
un rang distingué dans la noblesse. Un de
ses membres, Cesare Rosselli, embrassa fort
activement le parti'du roi René. On sait que

ce bon prince, après avoir vu la plus grande partie du
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peuple napolitain reconnaître ses droits au trèfle et se
soumettre à son autorité, fut obligé par la trahison
d'abandonner ses États à son compétiteur Alphonse d'Ara-
gon en 4442. Cesare Rosselli se vit alors contraint de
s'expati ier. ll mourut peu après son arrivée en Provence.

Antonio Rosselli, fils de Cesare, reçut, pour toute
indemnité de ses biens perdus en Italie, la charge de no-
taire de la couronne, qui avait des privilèges fort étendus
et qui était généralement exercée par des membres de la
noblesse. Un mariage d'inclination le fixa dans la petite
ville de Seillans, où il acquit une grande partie des terres
de la seigneurie.

Sa charge, dont le titre changea en 4 486 parla réunion
du comté de Provence à la France, s'est perpétuée dans
sa famille et a été transmise de père en fils par rang d'ai-
nesse, depuis le xv e siècle, jusqu'à Pierre Rosselly, grand-
oncle de M. Rosselly de Lorgues, représentant actuel du
nom. Pendant cette longue période on voit que ces notaires
royaux étaient les premiers magistrats de la cité, possé-
daient de grandes • terres et jouissaient de. tous les signes
et de tous les privilèges de la noblesse.

Les armes de la famille Rosselly n'ont jamais été modi-
fiées; on les retrouve sur les protocoles de l'ancien nota-
riat royal et dans les archives municipales de Seillans,
chaque fois qu'un Rosselli a exercé les fonctions de consul
de la commune, notamment en 4642, pendant la minorité
du roi Louis XIII, en 4640 sous le ministère du cardinal
Richelieu, et en 4659 sous celui de Mazarin. Mais le roi
René changea la devise qui n'avait que ces deux mots :
Cor mundum, en celle ci : Vulnerasti cor meum Ros Ccelli
pour témoigner la part qu'il prenait aux afflictions de son
fidèle serviteur.

Durant plus de trois cents ans l'origine italienne des
Roselli 'est restée visible dans leur signature. L'y grec ne
s'est substitué à l'i que vers le commencement du siècle
dernier. Leur nom, conformément à l'usage suivi au delà
des monts, n'avait jamais été précédé de la particule.

En 4756, Antoine-Léger Rosselly, fils de Joseph-César
Rosselly, notaire royal a Seillans,•s'établit à Lorgnes et
acheta , pour les réunir dans ses mains, plusieurs études
de notaire. On le désigna du surnom de Lorgnes pour le
distinguer des membres de sa famille restés à Seillans et
de ceux qui s'étaient établis sur divers autres points de la
Provence. Il fut père d'Antoine-Benoit Rosselly, auquel il
transmit cette désignation distinctive de de Lorgues.
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C'est sous ce nom que M. Anioine-François-Félix Roselly
de Lorgnes, fils du précédent, né à Grasse le 4 4 août 4 805,
fut toujours connu et qu'il fit ses premiers pas dans le
monde avec le patronage du chancelier de Pastoret, son
parent. Il fut d'abord destiné à l'administration préfecto-
rale, mais, après la révolution de juillet 4830, renonçânt
à toute fonction politique, il résolut de s'adonner unique-
ment aux lettres.

En 4833, il fonda le Journal des instituteurs primaires;
puis il écrivit un livre : le Christ devant le siècle, qui fut
suivi de plusieurs ouvrages importants, dont le dernier,
la Vie de Christophe Colomb, mit le sceau à sa réputation
littéraire.

Cet écrivain catholique a été nommé chevalier de la
Légion d'honneur en 4837, officier en 4855, chevalier de
Saint-Grégoire le Grand en 4 854, officier des saints Maylrice
et Lazare 4-3 mars 4 857, commandeur de l'ordre de Saint-
Sylvestre le 20 mars 4857, et commandeur de l'ordre de
Charles III le 47 janvier 4860. Le nom de de Lorgues lui
a été conféré régulièrement par décret impérial du 45 dé-
cembre 4860. Nous *apprenons qu'une instance d'opposi-
tion a été engagée par la commune de Lorgnes devant le
conseil d'État. Quelle que soit la décision à intervenir, c'est
ici la place de la famille Roselly de Lorgues, car ce n'est
point au nom de Lorgnes, mais à son antique origine, qu'elle
doit d'y tenir son rang.

ARMES : d'azur, à un coeur percé d'une flèche d'or; au
chef d'argent chargé de trois roses de gueules. — Devise :
VULNERASTI COR NEUM ROS COELLI. - Couronne de comte.

TILLY (LE GARDEUR DE).

La famille le Gardeur est originaire de Normandie,
où elle a possédé les seigneuries d'Amblie, de Tilly, de
la Valette, de Croisilles, de Repentigny. Elle s'est signalée
depuis deux siècles par les illustres marins qu'elle a pro-
duits et parmi lesquels on compte plusieurs capitaines
de vaisseau et un contre-amiral.

I. Jean le Gardeur, écuyer, seigneur de Croisilles, auquel
remonte la filiation, avait épousé en 4540 Jeanne de
Tavernier, dont sont issus : 4° Jean le Gardeur, seigneur
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de Croisilles, père de Guillaume le Gardeur; 2° Boniface,
dont l'article suit.

II. Boniface le Gardeur, seigneur de Tilly, eut quatre
enfants : 4° René qui a continué la descendance; 2° Olivier
Roland ; 3° Guillaume; 4° Jacques.

III. René le Gardeur, seigneur de Tilly, veuf de Mar-
guerite de Coste, qu'il avait épousée le 3 mai 4582, se
remaria le 27 juin 4599 à Catherine de Corday, de la
famille de la célèbre Charlotte Corday. Du second lit il
laissa : 4° Charles, dont l'article suivra; 2° Pierre le
Gardeur, seigneur de Repentigny, qui passa au Canada
en 4 636 et fut père de : a. Jean-Baptiste le Gardeur,
seigneur de Repentigny; b. Charles le Gardeur de Villiers;
c. Ignace le Gardeur, sieur du Pontseau.

IV. Charles le Gardeur, écuyer, seigneur de Tilly, passa
avec son frère au Canada, où il devint conseiller du roi
en son conseil souverain de l'île de Montréal , épousa
le 30 septembre 4648 Geneviève de Juchereau de Saint-
Denis, dont il eut entre autres enfants : 4° Pierre-Noël,
qui suit; 2° Jean-Baptiste, auteur de la branche restée
française et rapportee plus loin; 3° René le Gardeur,
seigneur de Beauvais, lieutenant d'une compagnie au
département de la marine; 4 0 Jean-Baptiste le Gardeur,
seigneur de Saint-Michel, capitaine de vaisseau, décédé
sans postérité en 4705.

V. Pierre-Noël le Gardeur de Tilly, conseiller du roi en
son conseil souverain de Montréal, épousa Madeleine
Boucher, dont il eut Nicolas le Gardeur de Tilly, marié
en 4730 à Susanne d'Allemant. Leur descendance s'est
perpétuée jusqu'à nos jours à la Nouvelle-Orléans, où elle
est aujourd'hui représentée par Stéphen le Gardeur de
Tilly, marié en 4 835 à Anne-Joséphine Ducatel.

Jean-Baptiste-Olive le Gardeur, comte de Tilly, oncle
de Stephen, fils d'Etienne-Simon le Gardeur de Tilly et
de Rose-Agnès de Loménie et arrière petit-fils de Pierre-
Noël, naquit à Saint-Domingue le 25 juillet 4775. Il entra
dans la marine en 4788, fit plusieurs brillantes campagnes
sur la Pomone et l'Achille, de 4794 à 4795, aux Etats-Unis,
à Terre-Neuve et à Saint-Domingue. Il passa dans le corps
du génie en 4799 et devint aide de camp du général Léry.
11 fit partie do l'armée d'observation du Danube et du
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Rhin, se trouva au blocus et au bombardement de Phi-
lippsbourg, servit en Hollande, en Italie et en Espagne,
et se retira du service . en 4840. Le roi Louis XVIII lui
accorda en 4844 le brevet de capitaine de frégate et le
nomma secrétaire général de l'état-major de la garde
nationale de Paris. Le comte de Tilly devint adjudant du
château du Louvre en 4845, chef de la troisième division
de la maison du roi en 4824, directeur par intérim du
département des Beaux-Arts en 4826, et enfin gentilhomme
honoraire de la chambre du roi en février 4830. 11 est
décédé à Saumur le 27 octobre 4864, ne laissant que deux
filles. Il était chevalier de Saint-Louis et officier de la
Légion d'honneur depuis 4846, et le titre de comté de
Tilly est porté dans tous ses brevets.

H. BRANCHE CADETTE. .

V bis. Jean-Baptiste le Gardeur de la Motte de Tilly,
né à Quebec en juin 4669, lieutenant de vaisseau et che-
valier de Saint-Louis, épousa Elisabeth Girard, dont il
eut : 4 0 Jean-Baptiste, qui continua la descendance;
2° Anne-Marguerite le Gardeur de Tilly, femme de Charles
de Malvault, enseigne de vaisseau et chevalier de Saint-
Louis.

VI. Jean-Baptiste le Gardeur de Tilly; né le 30 octo-
bre 4698, capitaine de vaisseau, mourut à bord de l'In-
flexible le 3 mars 4757. Il avait épousé Geneviève de
Rocbert, dont il eut : 4° Armand, qui suivra; 2° le che-
valier le Gardeur de Tilly, qui servait comme second à
bord de la frégate la Concorde, commandée par son frère,
et qui périt dans le combat contre la frégate anglaise la
Minerve, le 22 août 4778.

VII. Armand le Gardeur de Tilly, né à Rochefort
le 44 janvier 4733, contre-amiral, chef d'escadre, che-
valier de Saint-Louis et de l'ordre de Cincinnatus, com-
mandait la frégate la Concorde en 4778, quand il soutint
une lutte glorieuse cont,ite la frégate anglaise la Minerve,
qu'il força d'amener pavillon. Ce fait d'armes lui valut
le grade de capitaine de vaisseau. Sa rencontre avec la
frégate anglaise le Congrès, l'année suivante, ne fut pas
moins brillante. Après trois heures d'un feu très-vif, le
bâtiment ennemi, percé sa flottaison, se vit contraint d'e
fuir, et le capitaine de Tilly fut blessé d'un. coup de mous-
quet. Appelé au commandement de l'Eveillé, il se distingua
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par plusieurs actions d'éclat et se retira du service avec le
grade de contre-amiral en 4792. Jeté dans les cachots de
la Terreur, il recouvra la liberté après le 9 thermidor et
se retira dans sa terre de la Salle, près Rochefort, où il
mourut en 4 84 2. (Biographie Saintongeaise par Rainguet).
Il avait épousé Jeanne-Rosalie Magnan de Montaigu , dont
il eut: 4° Etienne-Marie le Gardeur de Tilly, capitaine
de vaisseau, décédé en 4830; 20 Jean-Pierre, qui suit;
3° Alexandre le Gardeur de Tilly, capitaine de frégate et
chevalier de Saint-Louis, qui veuf d'Hélène de Turpin, se
remaria à Séraphine de Beaumont, dont il eut : a. Hippo-
lyte le Gardeur de Tilly, marié à mademoiselle Roussel
de la Mivaye; b. Elise, femme de Sigisbert de Laage de
Robillard; c. Louise-Estelle, mariée à Gustave de Pichon;
d. Florence, femme de Stanislas de Montalembert.

VIII. Jean-Pierre le Gardeur de Tilly, officier de marine
et chevalier de Saint-Louis, épousa en 4802 Eustelle-
Aymer de la Chevallerie et mourut le 3 juillet 4850,
laissant : 4 0 Armand, qui suit; 2° Charles-Mélanie le
Gardeur de Tilly, né en 4809, marié le 29 septembre 4835
à Philippine-Arnault de Nauclas, veuve le 42 mars 4847,
dont sont issus : a. Edgard; b. Théodule; c. Louise le
Gardeur de Tilly.

IX. Armand-Marie-Théodule le Gardeur de Tilly, né
le 3 décembre 4806, chef actuel de la branche française,
a épousé, le 29 juillet 4832, Marie-Thérèse-Aglaé Gérard
du Demaine, dont il a : Jean-Marie-Louis-Henri-Alfred le
Gardeur de Tilly, né le 48 juillet 4833.

Amis : de gueules, au lion d'argent, lampasse d'or,
tenant des deux pat les de devant une croix patriarcale,
recroisettée d'or. — Couronne de comte.

TOUCHEBOEUF.

La maison de Touchebeeuf, d
i
tncienne chevalerie en

Quercy et en Périgord, a toujours tenu un rang.distingue
dans l'ordre de la noblesse par son anciennete, ses ser-
vices et ses alliances. Elle est originaire de la vicomté de
Turenne, où elle était déjà établie et possédait des fiefs
au Xlr siècle. Son nom, que l'on trouve écrit en latin
Tocabeus, de Tocabuo, et en français, Tocabou, Tochabou,
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Tochebuef, etc., n'a pas l'étymologie triviale qu'il rappelle.
La terminaison bœuf, commune à beaucoup de localités,
doit s'appliquer à leur position sur les bords d'un fleuve
ou d'une rivière navigable; Criquebœuf, Elbeeuf, Quille-
boeuf , Paimbœuf nous le prouvent.

Cette maison a produit des chevaliers de l'ordre de
Saint-Michel avant l'institution de celui du Saint-Esprit,
des gentilshommes ordinaires de la chambre de nos rois
et un grand nombre d'officiers qui ont servi leurs souve-
rains avec un zèle, une bravoure et une fidélité qui ne
se sont jamais démentis; elle a donné à l'Église des sujets
recommandables par leurs vertus et leurs lumières; et
à l'ordre de Malte, avant le milieu du xvt e siècle, "un
grand commandeur de la langue de Provence qui devint
ensuite grand prieur de Saint-Gilles. Ce dernier fit .bâtir,
en 4542, le superbe château de Condat près de Périgueux.
dont il joignait la commanderie à ses autres dignités de
Provence. (Histoire du Périgord, par l'abbé Prunis.)

Ses principales alliances ont été contractées avec les
maisons d'Abzac, de là Baume de Forsac, de Beaumont, de
Bellissens, de Cassagnes de Miramon, de Chapt de Rasti-
gnac, de Durfort,d'Ebrard de Saint-Sulpice, d'Escayrac,
de Faydit de Tersac, de Feletz, de Ferrières-Sauvebceuf ,
de Galard de Béarn , de la Garde, de Gironde, de Goniaut
Saint-Geniez, de Gourdon de Genouillac, de Montagrier,
de Montalembert, de Montesquiou-Montluc, de Salignac.
Fénelon , de Salis, de Thémines, de Vassal . de Vivans, etc.

Géraud ou Gérald de Toucheboeuf est le premier de
cette maison que l'on connaisse avec certitude; il fut té-
moin de deux donations faites à l'abbaye d'Uzerche par
Raimond leT , vicomte de Turenne, entre 4060 et 4408; et
il donna lui-même à ce monastère, par testament avant
l'an 4443, la justice et les droits qu'il avait sur neuf mas
ou villages à Coudre, près de Turenne. Pierre de Touche-

' bceuf, fils de Géraud, reprit à main armée les dons que son
père avait faits à l'abbaye d'Uzerche; mais touché de re-
pentir, il répara ses torts entre les mains de l'abbé Alde-
bert, 4443-4433. Il assista le 24 décembre 4443 à la sé-
pulture de Boson II, vicomte de Turenne, tué au siége de
la Roche-Saint-Paul en Périgord et inhumé à Tulle. On
trouve encore Geoffroy, Guillaume, Délie et Géraud de
Touchehoeuf, bienfaiteurs du monastère d'Obasine, à la
fin du Xlle siècle. (Cart. d'Uzerche et d'Obasine.)

La filiation de ces seigneurs, dressée par l'abbé Lespine,
professeur de l'école des Chartes, et publiée dans le

r.	 16
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XlVe:volume du Nobiliaire universel de Saint-Allais, est
suivie depuis Raimond leT de Touchebceuf, chevalier, vi-
vant en 4296; elle est littéralement prouvée par les preu-
ves de cour, depuis Bernard Ier de Touchebeeuf, seigneur
de la Roche, coseigneur de Mayssac, connu par une foule
d'actes qu'il passa tantôt seul, tantôt avec Galienne de
Beaumond sa femme, de l'an 4379 à l'an 4444.

Leur postérité a formé six branches principales, dont
deux seules sont encore existantes. Les voici dans leur
ordre.

I. La branche des comtes de Clermont, formée par
Pierre de Touchebceuf, fils aîné de Bernard IeT et de Ga-
lierine de.Beaumond, s'est éteinte à la fin du xvu e siècle
par la mort de Jacques-Victor de Touchebeeuf, chevalier,
comte de Clermont, formant le douzième degré, dont la
fille et héritière Anne de Touchebeeuf, épousa le 23 décem-
bre 4 670 Armand II de Durfort, comte de Boissière, baron
de Salviac, etc.

II. Celle de Touchebceuf-Clermont, aujourd:hui l'aînée,
s'est détachée de la précédente par François de Touche-
beeuf-Clermont, frère puîné de l'aïeul de Jacques-Victor
de Touchebeeuf, dernier rejeton de la branche qui pré-
cède. Elle était représentée de nos jours, au dix-septième
degré, par deux frères, dont les articles vont suivre..

A. Jean-Baptiste-Guyon-Alexandre de Touchelieeuf,
comte de Touchebeéuf-Clermont, né en 4782', marié
le 2 décembre 4843 à Marie-Joséphine de Touchebeeuf-
Beaumond, sa cousine, rejeton do la cinquième branche,
fille de messire Jean-Baptiste-Joseph de Touchebeeuf-Beau-
mond, officier au régiment d'Auvergne, infanterie, et de
dame Marie-Françoise le Saige. ll mourut en janvier 4 847,
ayant eu de son union: 4 0 Jean-Baptiste-François-Xavier-
Marie de Toucheboeuf-Clermont, né à Besse le 25 mars
4847, filleul de.Jean-Baptiste de Touchebeeuf, comte de
Clermont., son• bisaïeul paternel, et décédé en 4848, ne
laissant qu'un fils , Guyon de Touchebeeuf - Clermont,
zouave pontifical; 2° Marguerite-Emilie-Esther de Tou-
chebeeuf-Clermont, née au château de Besse le 40 sep-
tembre 4 84 4.

B. Bonaventure- Dieudonné-Charles-Louis, , comte de
Touchebeeuf-Clermont, né le 9 juin 4790, reçu chevalier
de Malte de minorité, fit plusieurs campagnes sous l'Em-
pire, suivit le roi Louis XVIII à Gand pendant les cent
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jours, et fut nommé à la fin de l'année 4 84 5 chef d'esca-
dron au 2e régiment de hussards, puis chevalier de Saint-
Louis et 0.*. Il avait épousé, en 4827, Justine-Amélie,
fille du comte du Pac Bellegarde, ancien colonel de cava-
lerie, commandeur des ordres réunis de Notre-Dame du
Mont-Carmel et de Saint-Lazare. Duce mariage sont issus:
4 0 Henri, né à Paris en 4833, décédé en bas âge; 2° Hen-
riette de Touchebeeuf-Clermont, mariée en 4848 à M. de
Telcastel.

III. Celle de Beaumond des Junies a pour auteur Jean
de Toucheboeuf, fils pulné de Bernard Ier et de Galienne
de Beaumond. Son représentant au seizième degré était
Armand-Augustin de Toucheboeuf-Beaumond, marquis de
Toucheboeuf, né aux Junies le 22 janvier 4750, page du ro
en la petite écurie en 4765, sous-lieutenant de dragons
au régiment de Belsunce, en 4768, décédé au château
d'Auragne en Languedoc au retour de l'émigration le
27 février 4 84 5. 11 avait épousé, par contrat du 40 jan-
vier 4777, Elisabeth-Agathe de la Baume de Forsac, 611e
du vicomte de Forsac, chevalier de Saint-Louis et de dame
Catherine de Belcier, dont il eut : 4 0 Antoine-Joseph-An-
gustin de Touchebeeuf-Beaumond, marquis de Touche-
boeuf, né à Cahors le 20 septembre 4780, lieutenant au
régiment de Hohenlohe dans l'armée de Condé; 2° Pierre-
François-Maximilien-Augustin-Armand de Touchebeeuf-
Beaumond, né en 4785, reçu chevalier de Malte de mino-
rité, capitaine de cavalerie, ee, et aide de camp du lieute-
nant général baron de Damas, commandant la 8 e division
militaire à Marseille; 3 0 Jacques de Touchebeeuf-Beau-
mond; 4° Cécile-Elisabeth-Catherine-Joséphine de Touche-
beeuf-Beaumond, née aux Junies le 8 juin 4783, décédée
dans l'émigration en 4 796. De cette branche se sont déta-
chés deux rameaux : celui de Beaumond de la Morte, qui
s'éteignit vers 4700 et qui avait pour auteur François de
Beaumond (Touchebeeuf), seigneur de la Motte, fils d'An-
toine lI de Beaumond (Touchebeeuf) et d'Hélène du Buisson
de Bournazel; celui de Beaumond de Flaujac, qui était
issu de Pierre de Beaumond (Touchebeeuf), écuyers sei-
gneur de Flaujac, oncle du président. Il eut pour fille Anne
de Beaumond, qui épousa en 4657 Blaise de Montesquiou
de Montluc, seigneur de Lussac.

IV. Celle dés seigneurs de Bonnecoste et de la Conté eut
pour auteur Flotard ou Flouquet de Beaumond, fils pos-
thume de Jean de Beaumond (Touchebaeuf) et de Jacquette
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de Genouillac, et légataire, par testament do 4537, de son
père fermant le huitième degré de la branche de Beaumond
qui précède. Elle s'est éreinte à la fin du xvu e siècle, après
avoir formé le rameau de la Conté, aussi éteint.

V. Celle de Beaumond du Picquet, aujourd'hui de Beau-
regard, est issue de Jean de Beaumond (Touchebœuf),
écuyer, seigneur du Piquet, fils puîné de Jean de Beau-
mond (Touchehceuf) , onzième du nom , dont le père
Jean Ier , avait formé la branche de Beaumond des Junies.
Elle était représentée à la fin du siècle dernier par deux
frères, qui formaient le seizième degré et qui suivent :

A. Jean-Baptiste-Joseph de Touchebeeuf-Beaurnond, che-
valier, né en 4763, officier au régiment d'Auvergne, infan-
terie, mourut à Bordeaux en 4798. Il avait épousé en 4783
Marie-Françoise' le Saige, dont il eut : 4° Guillaume-Eli-
sabeth, comte de Touchebeeuf-Beaumond, né au château
de Foupiqueyre, paroisse de Saint-Sauveur prés Lesparre,
le 9 octobre 4787, chevalier de la Légion d'honneur
en 4843, capitaine adjudant-major au 6e régiment de chas-
seurs à cheval, tué le 48 octobre 4843, à la bataille de
Leipsick; 2° Marie-Joséphine de Touchebeeuf-Beaumond,
née au château de Foupiqueyre le 20 juillet 4 789, mariée
le 2 décembre 4 84 3 au comte de Touchebeeuf-Clermont,
(voyez la 2e branche).

B. Joseph-Grégoire, comte de Touchebeeuf Beaumond,
seigneur de Beauregard, né le 30 avril 4757, capitaine
au régiment d'Auvergne, infanterie, émigra en 4794 , fit
les campagnes de l'armée de Condé, reçut plusieurs bles-
sures, fut décoré de la croix de Saint-Louis de la main du
prince de Condé, en 4796 , et prit sa retraite de chef de
bataillon. Il avait épousé, le 3 septembre 4803, Margue-
rite de Castillon Monsac, dont il eut: 4° Guillaume-Théo-
dore• de Touchebceuf-Beaumond, né à Beauregard le
26 juin 4804, marié en 4847 à Esther de Foucauld, fille
du comte de Foucauld, dont il a : a. Paul; b. Maximilien;
e. Léon ; d. Pauline de Touchebeeuf-Beaumond, née en 4 848.
2° Jean-Benoît-Adolphe de Toucheboeuf-Beaumond, né à
Beauregard le 7 septembre 4 805, décédé en 4 834; 3° Anne-
Thérèse-Elisabeth, née à Beauregard le 44 septembre
4808; 4° Marie-Joséphine-Alexandrine, née à Beauregard.
le 49 mars 4844, mariée au comte de Menou.

VI. Celle de Saint-Georges ou de la Tour, rameau dé-
taché de la précédente et ayant pour auteur Jean de
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Beaumond (Touchebeeuf), fils puîné d'Alexandre II et de
Marguerite de Saintours, lequel fut maintenu dans sa no-
blesse par arrêtde 4 667. Elle s'est éteinte, le 4 3 mars 4 84 3,
dans la personne de Guillaume de Touchebeeuf-Beaumond,
chevalier, seigneur de la Tour, né le 8 décembre 4736,
lieutenant au régiment de lanciers en 4767, décédé au
château de la Tour, paroisse de Cabans (Dordogne). Il
avait épousé en 4774 , Marianne de Bousquet, dame de la
Tour, dont il était veuf sans enfant quand il se remaria en
4784E avec Jeanne-Charlotte de la Verrie Vivans, fille de
messire Paul de la Verrie Vivans et de dame Jeanne de
Vincent. De cette seconde union-il eut : 4° Jean-Jacques de
Touchebeeuf-Beaumond, mort jeune avant son père;
20 Emilie-Antoinette de Touchebceuf-Beaumond, née le 42
avril 4789, mariée en 4806 à Armand-Pierre de Laurière.

Cette maison, qui a perdu sa fortune et vu s'éteindre
deux de ses branches pendant la révolution, pourrait
prendre la devise de François Ier : Tout est perdu fors
l'honneur.

ARMES: d'azur, à deux bœufs passants d'or (voyez pl. AV).
— Supports : deux lions assis, — Devise : SEMPER ET UBIQUE

FIDELIS.

DE TOULGOET (LE GOAZRE).

Cette famille, originaire d'Écosse, suivant
une tradition ancienne, était établie dès le
xve siècle en Bretagne, où elle vint sans doute
à la suite de la duchesse Isabeau. A partir
de cette époque, elle figure dans les anciennes
monstres ou revues militaires de la noblesse
et dans les rôles du ban et de l'arrière-ban

de la province. Elle y a possédé nombre de fiefs nobles,
et ses armoiries se voyaient encore avant la révolution sur
lea vitraux des églises de Penhars, de Plonéour, de Cuzon
et de Lanriec , où elle avait des prééminences et des droits
honorifiques; on voit encore aujourd'hui son écusson
sculpté sur la porte de la chapelle de la terre de Toulgoët,
qu'elle a possédée pendant plusieurs siècles.

Elle a toujours vécu noblement, pris et donné des
alliances dans des maisons nobles, aussi se trouve-t-elle
apparentée avec presque toutes les familles distinguées
du pays; il suffira de citer les du Haffont, Menez, Moëan

16.
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de Saint-Laurent, de Tregoët, du Guermeur, de Penan-
dref, de Gubaër, de Kerouant-Mahé, Furie de Trobuez t,
de Tréanna, de Coetlosquet, de Kerlenguy, de Gou-
lhezre, de Cornouaille, de Chef du Bois, de Boisguehen-
neuc, Fouquet, de Pleeuc, de Kerret, de Lesguen, du
Bois, Morice, de Thierry de la Prévalaye, de Feydeau,
de Saint-Estéve, de Billy, de Kerguelen, Tacren du Lety,
Lyscoët, de Valois, Bobet de Lanhuron, de Coroller, de

• Penfeunteniou-Cheffontaine, de Keratry, dePascal, etc., etc.
Sa filiation, établie sur titres authentiques, remonte

sans interruption à Yvon Goadre ou Goazre, qui comparaît
dans une monstre ou revue de la noblesse de l'évêché de
Quimper, faite à Carhaix, en 4 484, par ordre du duc de
Bretagne. Cette monstre, qui se trouve aux archives de
Quimper; a été reproduite en entier par Fréminville dans
ses Antiquités du Finistère, t. Il, p. 343, 316 et suivantes.
« Celles des familles encore existantes, dit cet auteur,
dont les ascendants figurent dans ces montres, peuvent en
déduire une irrécusable preuve de l'ancienneté de leur
noblesse.... Nul titre, nul acte, nul aveu ne peut avoir
plus de poids pour constater la noblesse que les monstres
de .gens de guerre, puisqu'aux époques où on passait offi-
ciellement ces revues militaires, les nobles seuls étaient
appelés à y figurer, et que ceux qui s'y présentaient quel-
quefois sans étre bien et diiment reconnus pour gentils-
hommes étaient rejetés par les commissaires. n

Les descendants d'Yvon ont servi avec distinction dans la
magistrature et dans l'armée, et ont formé diverses bran-
ches qui se sont successivement éteintes, à l'exception de
celle de Toulgoët. A la fin du siècle dernier, la famille
était ainsi représentée

VIII. François-Guillaume le Goazre, seigneur de Kervele-
gan, titré marquis dans des actes du temps, épousa, en
4736, Bernardine de Billy, dont il eut :

le Augustin le Goazre, seigneur de Kervelegan, chevalier,
sénéchal de Quimper 'et du comté de Cornouaille, dé-
puté des États de Bretagne en cour, mort sans postérité.
mâle.

Blanche le Goazre, fille de René, Ier du nom, épousa, vers
1600, Guillaume Furie de Trobuez; par le fait de cette alliance,
René le Goazre se t rouve être aïeul au 40 degré de Louise.Margue-
rite de la Marck, de la maison princière de ce nom, laquelle épousa,

. en 1'148, Cbarles•Léopold de Ligne, prince d'Aretubert.
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2 Hyacinthe le Goazre, seigneur de Keryeven, avocat du
roi au présidial, puis conseiller à la cour supérieure de
Rennes, qui remplaça le parlement en 1799.

3° Maur le Goazre, prêtre.

4. Marie-Thérèse, mariée à Joseph-Annibal de Kerguelen,
chevalier, seigneur de Kerbiquet.

VIII bis. Hyacinthe le Goazre, seigneur de Toulgoët,
frère du précédent', gendarme de la garde ordinaire du
roi, épousa, par contrat du 9 décembre 4744, Michelle
du Lety, dont :

IX. Julien le Goazre de Toulgoët, écuyer, seigneur du
Bois, épousa, en 4784 , Marie de Lanhuron, dont :

1° Augustin, qui suit.

2. Julien, qui a fait branche, et vient après.

3. Félicité, mariée à M. d'Herville.

X. Augustin le Goazre de Toulgoët, chevalier de Saint-
Louis et de la Légion d'honneur, Officier de cavalerie, né
en 4785, épousa Thérèse du Ha8'ont, dont :

1. Auguste de Toulgoët, chevalier de la Légion d'honneur,
ancien préfet.

2. Eugène de Toulgoët.

X bis. -Julien le Goazre de Toulgoët, frère du précé-
dent, chevalier de la Légion d'honneur et de Saint-Ferdi-
nand d'Espagne, gendarme de la maison du roi en 4814,
puis officier d'état-major, né en 4796, épousa, en 4832,
Marie de Bonnault de Villemenard, dont :

Émile de Toulgoët, né en 1833, chevalier de Saint-Jean de
Jérusalem (Malte), par bulle du 24 mai 1862.

Armes : d'argent, d la croix pattée de sinople, cantonnée
de quatre molettes de sable. — Couronne de comte.

1 Ils étaient fils l'un et l'antre de François-Yves le Goazre,
écuyer, seigneur de Kervelegan et de Toulgoët, doyen des conseil-
lers au présidial, et d'Urbaue Perroult de Kerollivier.
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VIOMÉNIL (au Houx DE).

Cette maison est originaire de Lorraine,.où sont situées
la seigneurie de Houx, au bailliage de Remiremont, et
celle de Vioménil, dont l'ancien château voit sourdre à ses
p ieds les sources de la Saône. Elle a fourni plusieurs offi-
ciers généraux distingués au service des princes lorrains,
et un maréchal de France, le comte de Vioménil, créé
pair le 4 juin 4844. Les principales alliances de la maison
du Houx sont celles de Chambley, Circourt, Choiseul,
Fléville, la Guiche, Hennezel, Ligniville, Montureux,
Nettancourt, Saint-Mauris Chatenois, la Tour du Pin–
Montauban , Wignacourt, etc.

Les preuves qu'elle a faites devant Chérin, en 4784 ,
pour être admise aux honneurs de la cour, remontent à
Gilles du Houx, chevalier, seigneur du Houx et de la
Véline du Houx, qui prit part avec d'autres gentilshommes
du voisinage à des hostilités sur le territoire de la ville de
Metz. Un traité de paix , y mit fin, en 4390. Guillaume du
Houx, fils de 'Gilles, accompagna le roi René dans son
expédition de Naples. Il épousa Jeanne de Sauville, à
laquelle il assigna un douaire sur les biens qu'il possédait
aux bans du Houx et de Vioménil. De cette union était
issu Claude du Houx, coseigneur de Vioménil, qui em-
brassa, en 4475, le parti de Charles le Téméraire Contre
le duc de Lorraine, René II, et vit tous ses biens confis-
qués par ce dernier. Il avait épousé Marguerite de la
Guiche, dont il eut Nicolas du Houx, qui fit sa soumission
au duc de Lorraine et obtint la restitution de la terre de
Vioménil; -mais celle du Houx resta incorporée au do-
maine ducal.

François-Théodore du Houx, écuyer, seigneur de Vio-
ménil; de Fauconcourt et de Bonvillé, baron de Belrupt,
dont le père avait pour trisaïeul Nicolas du Houx, qui
précède, fut nommé chambellan du duc Léopold, par
lettres du 20 décembre 4709, dans lesquelles sont relatés
les services que sa famille avait rendus aux ducs de Lor-
raine Charles IV et Charles V, en qualité de brigadier et
de colonel dans leurs troupes au service de l'empereur, et
de gouverneur de Longwy et de Boulay. A la génération
suivante, François-H yacinthe du Houx, chevalier, baron
de Vioménil, seigneur de Belrupt, Fauconcourt, Bon-
villé, etc., commandant un bataillon au régiment du
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Limousin, épousa, le 44 mai 4725, Marie-Anne-Antoi-
nette Gillet de la Vallée, fille de Charles Gillet, cheva-
lier, seigneur de la Vallée, dont il eut deux fils, qui suivent:

I. Antoine-Charles du Houx, baron de Vioménil, né au
château de Fauconcourt, en 1728, lieutenant général des
armées du roi, grand-croix de Saint-Louis, fit toutes les
campagnes terminées par les traités d'Ail-la Chapelle et
de Versailles, fut blessé au siégede Berg-op-Zoom, en 4747,
commanda en chef l'expédition de Pologne, et en second
l'armée d'Amérique, en 4784 et 4782. 11 mourut le 9 no-
vembre 4792 des blessures qu'il avait reçues à la tète des
Suisses de la maison du roi, dans la journée du 40 août.
Il avait épousé, en 4753, Gabrielle-Marguerite Bourdon,
et en eut Charles-Gabriel du Houx, baron de Vioménil,
né en 4767, qui fit les campagnes de l'armée de Condé,
celles de Portugal et d'Espagne comme colonel au service
de Napoléon , et fut nommé maréchal de camp en 484 4.

II. Charles-Joseph-Hyacinthe du Houx, comte, puis
marquis de Vioménil, pair et maréchal de France, né en
4734, entré au service en 4747, fit les campagnes de la
guerre de sept ans, se distingua dans la conquéte de la
Corse, en 4769, et fut nommé, l'année suivante, briga-
dier d'infanterie. Employé comme maréchal de camp à
l'armée du comte de Rochambeau, en Amérique, de 4780
à 4784, il devint gouverneur de la Martinique en 4789. .
De retour en Europe, en 4794, il rejoignit l'armée de
Condé et fit toutes les campagnes des 'princes. Louis XVIII
l'appela à la pairie en 4844 et lui donna le bâton de
maréchal le 3 juillet 4846. Le marquis de Vioménil, est
décédé en 4827, ne laissant de son mariage avec Anne-
Marguerite Olivier de Vaugien, qu'une fille, Marie-Char-
lotte-Marguerite-Adèle du Houx de Vioménil , née en 4784,
mariée en 4 805 au marquis de la Tour du Pin Montauban.
Avec lui s'est éteint le nom de Vioménil.

Anats : d'azur, d trois bandes d'argent, accompagnées de
quatre billettes d'or. (Voy. pl. AV.)
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BEAUFFORT 1.

Cette maison, l'une des plus illustres de la province
d'Artois, a pris son nom 2 de l'ancienne baronnie de Beauf-
fort, située près d'Avesnes-le-Comte. Waroquier et plu-
sieurs généalogistes de France et des Pays-Bas s'accor-
dent à dire qu'elle tire son origine des anciens vicomtes
de Thouars, et que son premier auteur fut Guy de Thouars,
seigneur d'Oireau , fils cadet d'Aimery V, vicomte de
Thouars, et d'Agnès de Poitiers (fille de Guillaume IX,
duc de Guyenne), laquelle épousa en secondes noces
Ramire Il, roi ,d'Aragon. Guy parait dans une charte de
l'abbaye de Saint-Jouin de Marnes de l'an 4439, avec
Guillaume 1e7 . vicomte de Thouars, et Geoffroi de Thouars,
seigneur de Tiffauges, ses deux frères. Il épousa en 4450
Jeanne de Beauffort et de Noyelles -Wion , fille unique de
Bouchard , sire de Beauffort, et de Marguerite de Noyelles-
Wion. Sa postérité, en mémoire de cette alliance, prit,
suivant l'usage de ce temps, le nom et les armes de Beauf-
fort, en conservant en franc-quartier l'écu de Thouars
qu'elle porte aujourd'hui en bannière. Le duché-pairie de
Thouars a été érigé en faveur de la maison de la Tré-
mouille en 4563.

Plusieurs sires ou chevaliers de Beauffort versèrent leur
sang aux croisades. Jean et Baudouin de Beauffort, dont
le nom et les armes sont au musée de Versailles, dans l'an-
cienne salle, accompagnèrent le comte d'Artois à la pre-
mière croisade de saint Louis, et Baudouin fut tué à la
Massoure. Geoffroy de Beauffort mourut au siège de Tunis.
Jacques périt sous les murs de Nicopolis en 4396.

La maison de Beauffort a été admise de temps immé-
morial dans les chapitres nobles des Pays-Bas et a donné
des abbesses à Maubeuge et à Estrun-lès-Arras. Elle pos-
sédait au moyen âge, tant dans l'Artois que dans la
Flandre, de nombreuses seigneuries, qui, pour la plupart,
passèrent dans la maison de Croy par le mariage d'Anne,
dernier rejeton de la branche aînée, et héritière de la ba-
ronnie de Beauffort, des terres de Montenancourt, Bla-
vincourt, Rumes (ancienne pairie du Hainaut), etc., avec

1 Voir l'Annuaire de la noblesse, 1844, page 207.
3 Ce nom s'écrivait indifféremment Beaufort ou Beauffort. La

seconde de ces deux orthographes a prévalu depuis un demi-siècle.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 494 

Philippe de Croy, comte de Solre,. chevalier de la Toison
d'or. Des chartes et des actes de 4.249, 4.256, 4259 et
4 34 4 donnent à divers sires de Beauffort le titre de tlfon-
seigneur..

La souche des sires de Beauffort s'est divisée en plu-
sieurs branches, qui se sont illustrées par leurs services
militaires et par leurs grandes alliances. Elles ont donné
des gouverneurs d'Arras, de Bapaume,, de Béthune., de
Renty, etc.; des chevaliers du Temple, de Rhodes, de
Malte et de  Toison d'or; des capitaines des gardes de
l'empereur Charles de Luxembourg et de Philippe IV, roi
d'Espagne; un capitaine des arbalétriers du comte de
Flandre: des chambellans, des ducs dei Bourgogne,. des
rois de France et de l'empereur-Charles-Quint, etc. Elles
ont contracté leurs alliances avec les maisons d'Antoing,
d'Arras, de Barbançon, de Berlaymont, de Brimeu, de
Bruce, de Croy, d'Halluin, de Ghistelles, de Lalaing, de
Landas, de Lannoy, de La 1llarck,. de Mérode, de Mont-
morency, d'Ongnies, de Renty, de . Saveuse, de aligna-

. court, etc.
La branche aînée, qui se fondit en 4582 dans la maison

de Croy, avait ajouté à son• nom celui de la seigneurie de
Noyelles-Wion et s'était fait connaître de la manière la
plus honorable dans la personne de Baudot de Beauffort-
Noyelles-Wion, conseiller et chambellan- de Philippe le
Bon, duc de Bourgogne, créé en 4433 chevalier de la Toi-
son d'or. Une autre branche-, celle des comtes de Moulle
et de Croix, s'éteignit le 43 novembre 4825 avec Louise-
Ferdinand-Henriétte de Beauffort, chanoinesse de Nivelles,
veuve du comte de Mérode.

La branche de Boisleux,. formée au commencement du
xvre siècle, finit en 4662 d'ans la personne d'Antoine de
Beauffort, capitaine des gardes du roi d'Espagne, colonel
de 4,400 chevaux au service de l'empereur d'Allemagne.

Par l'extinction de ces trois branches, la maison de
Beauffort n'est plus représentée aujourd'hui que par deux
lignes qui suivent :

I. Celle des seigneurs.de Mondicourt, créés marquis de
Beauffort par lettres patentes du mois de mars 4735, avec
faculté d'appliquer leur titre héréditaire à la terre qu'ils
voudraient. Nous donnerons plus loin la teneur de ces
lettres.

II. Celle des barons de Beauffort, seigneurs du Cauroy,
près l'ancien château de Beauffort en Artois.
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De la première s'est détaché un rameau formé par
Amédée, comte de Beauffort, qui s'est établi en Belgique.
où il a été inscrit au catalogue officiel de la noblesse, et
où il obtint du roi Léopold, le 45 décembre 1836, des
lettres patentes d'armoiries, lui concédant le droit de con-
tinuer à timbrer son écu d'une couronne ducale et à le
poser sur un manteau d'hermine. La teneur de ce diplôme
sera aussi textuellement donné à la fin de cette notice.
Voici l'état actuel de la maison de Beauffort.

I. BRANCHE DES MARQUIS.

Chef actuel : Alfred-Julien-Philippe, marquis de Beauffort,
néà Tournai le 5 mars 1805, fils d'Ernest, marquis de Beauf•
fort, décédé le 18 mai 1858, et de Jeanne de Wignacourt,
marié : 1 . en 1832 à Élisabeth le Clerc de Juigné, décédée
en 1836 ; 2. le 9 mai 1842 à

Marie-Antoinette-Clémentine de Chateaubriand, fille de Geof-
froi, comte de Chateaubriand.

Du premier, lit :

Io Roger-Anatole-Charles-Philippe, comte de Beauffort, né
à Paris le 4 novembre 1833, marié à Bruxelles 10 sep-
tembre 1857 à

Olympe-Marie-Thérèse, comtesse d'Andelot, fille du
comte d'Andelot et d'Ida de Rodriguès d'Évora y
Véga, marquise de Rodes, décédée 17 février 1860,
dont:

a. Marie de Beauffort, née 20 mai 1858, décédée
16 février 1860.

Du second lit :

2. Ernest-Félicité Baudouin, né 6 septembre 1843, décédé
14 mars 1844;

3. Louis-Marie Baudouin, né Paris 17 février 1845;

4. Isabelle-Henriette-Marie Ghislaine, née au chàteau de
Moulle le 7 ao0t 1849.

Tantes du marquis.

I. Léopoldine de Beauffort, mariée au vicomte de Namur-
d'Elzée, morte en décembre 1857.

II. Marie-Caroline de Beauffort, mariée au comte de Legrand-
ville de Lauwe.

III. Pauline de Beauffort, mariée au marquis de Nettancourt-
Vaubecourt, décédée en 1836.'
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II. RAMEAU FIXE EN BELGIQUE.

Léopold, comte de Beauffort, né à Bruxelles 25 mai 1832,
neveu du marquis actuel de Beauffort et fils de Louis-Léo-
pold-Amédée, comte de Beauffort (décédé le 28 juillet 1858),
et de Joséphine-Antoinette-Ghislaine-Élisabeth, comtesse
Roosé de Baisy.

Frère et sœurs.

I, Albert-Ghislain , comte de Beauffort, né 20 septembre 1835,
marié le 2 avril 1861 à
Émilie-Mathilde-Valérie-Marie Ghislaine de Marnix,

née 17 octobre 1841, dont :
a. Ferdinand - Amédée- Idelsbald-Marie Ghislain, né

27 janvier 1862 à Bruxelles.

II. Gabrielle de Beauffort, mariée 9 janvier 1856 à Charles,
comte Van der Straten Ponthoz.

III. Amélie de Beauffort, mariée le 21 août 1858 à Armand-
Charles-Louis-Marie, comte de Nicolay.

Oncle et tantes.

I. Marie-Charles, comte de Beauffort, frère du marquis ac-
tuel, né à Tournai le 25 juillet 1808, marié le 11 dé-
cembre 1832 à

Herminie de Fourmestraux d'Haugrain, dont :
1 . Henri de Beauffort, né à Lille le 7 août 1840.

H.; Marie-Clotilde de Beauffort, née le 7 avril 1807, décédée
sans alliance le l e i juin 1847.

HI. Ida-Marie-Louise de Beauffort, mariée le 30 avril 1829 à
Ludovic-Jean-Antoine-Marie-Joseph, comte de Robiano.

Cousin et cousine.

I. Emmanuel-Léopold, comte de Beauffort, cousin germain
du marquis actuel, né le 6 décembre 1812, fils de Char-
les-Jules, comte de Beauffort, et d'Adélaïde de Pouilly
(veuve le 22 décembre 1827, décédée le 9 février 1855),
,marié le 18 mai 1837 à Sarah-Julie-Mathilde-Ghislaine
de Tserclaes Tilly, dont :

1. Jules-Emmanuel-Joseph-Ghislain, né à Bruxelles

	

'	 12 octobre 1841;
2. Pauline-Marie-Ghislaine, née 16 décembre 1843,

décédée 18 novembre 1857 ;
3. Marie-Léopoldine-Ghislaine, née à Bruxelles 17 oc-

tobre 1852.

H. Caroline-Amélie•Laurence de Beauffort, mariée le 29 sep-
tembre 1829 à Camille, comte de Briey.

	

r.	 17
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III. BRANCHE DES. BARONS DE . BEAUFFORT.

Alphonse - Charles-Marie, baron de Beauffort, né à• Paris
le 29 juin 1819„marié le 29 mars 1842 à

Sidonie • de Rochedragon, dont

•	 1. Antoinette de Beauffort, née en 184.3;.
2 . Geneviève de Beauffort.

Sœur.
Marie-Charlotte-Ferdinande de Beauffort; mariée le 22 mars

1838 au baron de Coriolis.

Mère;

Antoinette-Geneviève-Caroline-Claudine le' Clerc Juigné,
née le 16 août 1795, mariée le 21 septembre 1815 à Char-
les-Auguste-Marie, baron de Beauffort, veuve le 26 avril 1827.

Oncle et tantes.
r.	 Alphonse-Charles-Marie-Constant de Beauffort, né lé

18 septembre 1783 , mort à Madrid en 1803.
H. Marie-Caroline de. Beauffort-, chanoinesse de Denain le

30 septembre 1782, née au Cauroy , le 22 avril 1777,
décédée au m@me château en 1786.

III. Marie-Louise-Henriette-Albertine de Beauffort, chanoi-
nesse de Denain le 30 décembre 1782, née à Bannes-
camp le 22 août'1778, décédée à Mons dans un cou-
vent en 1791.

IV. Florence-Marie-Clotilde • de Beauffort, née au Cauroy le
7 février 1780, mariée le 16 septembre 1812 à Fran-
çois-Joseph, marquis de Partz de.Pressy.

V. Joséphine-Ferdinande de Beauffort, née au. Cauroy, ma-
riée à Adrien-Eugène-Léonard, marquis deTramécourt,
décédée au château de Lignereuil le 7 mai 1807.

VI. Éléonore-Marie de Beauffort, née au Cauroy le 14 no-
vembre 1'789.

VII: Eugénie-Marie de Beauffort, née au Cauroy le 27 octo-
bre 1793, mariée à Théodore de Gargan, décédée
sans enfants en 1827.

VIII. Eulalie-Marie de Beauffort, sœur jumelle de la précé-
dente, religieuse aux dames du Sacré-Coeur.

ARMES : d'azur, à trois jumelles d'or (voyez pl. AV).—
Couronne ducale. — Supports : deux levrettes d'argent,
colletées d'or et d'azur. — Devise . : IN BELLO FORrIs.-
Cimier : une tête de licorne dans un vol: _ Bannières : à
droite, aux armes de Beauffort; à gauche, à celles de
Thouars.
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Lettres patentes qui accordent au sieur de Beauffort de
Mondicourt le titre de marquis, avec, permission de rap-
pliquer sur telle de ses terres qu'il estimera à propos.

« Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre,
à tous présents et à venir, salut.

» Notre cher et bien-aimé Charles-Antoine de Beauffort,
sieur de Mondicourt, nous a très-humblement représenté qu'il
est chef du nom et des armes de la maison de Beauffort de
notre province d'Artois, portant d'azur à trois jumelles d'or,
reçue depuis plusieurs siècles dans tous les chapitres nobles
des Pays-Bas,. et alliée à nombre de maisons illustres, comme
à celles de Moreul, Souastre, Sainte-Aldegonde, Sarquespée,
Massiette, Croix Coupigny, Hennin, Lannoy, Lalaing, Mailly,
Ochain, la Marck

,
, Halluwin, Duval de Dampierre et Joyeuse.

Que la terre de Beauffort, d'où elle tire son nom, a passé
dans la maison de Croy par le mariage d'Anne de Beauffort,
héritière de la branche aînée avec Philippe de Cray, comte de
Solre en 1582. Que nous avons permis en 171G à Christophe-
Louis de Beauffort, issu d'une branche cadette, de prendre le
titre de comte de Croix. Que l'exposant ose dire qu'il n'est
pas dans un cas moins favorable; qu'il possède des biens suf-
fisants; qu'il a servi longtemps en qualité de capitaine de dra-
gons après avoir levé une compagnie à ses frais; qu'il a eu
deux frères dans le régiment de Famechon, à présent Mailly;
et que son fils cadet a l'honnéur de nous servir dans le régi-
ment d'infanterie Vermandois.

» Nous suppliant très-humblement de vouloir, pour les con-
sidérations susdites, luy accorder à ses enfans et descendans
males nés et à naître en légitime mariage le titre de marquis
de Beauffort, avec faculté d'appliquer ce titre sur telle de ses
terres que bon luy semblera. A quoy ayant égard scavoir, fai-
sons que pour ces causes et de notre grace spéciale pleine
puissance et autorité royale, nous avons par ces présentes si-
gnées de notre main, permis et accordé, permettons et accor-
dons audit Charles-Antoine de Beauffort, sieur de Mondicourt,
de prendre le titre de marquis et de se qualifier tel en tous
actes, tant en jugement que dehors même, d'appliquer ledit
titre sur telle de ses terres que bon luy semblera, de le trans-
mettre à ses enfans et descendans males nés et à naître en lé-
gitime mariage, et de porter sur l'écu de ses armes une cou-
ronne de marquis, sans que pour raison de tout ce que dessus,
il soit tenu de vous payer ni à vos successeurs royaux aucune
finance ni indemnité, dont à quelque somme qu'elles puissent
monter. Nous luy avons fait et faisons don par ces présentes,
à charge de ne rien faire qui déroge audit titre.

» Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens
tenans notre conseil provincial d'Artois à Arras, présidens et

1
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trésoriers généraux de France,.au bureau de nos finances à
Lille, et tous autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra,
que ces présentes ils ayent à faire enregistrer et du contenu
en icelles jouir et user ledit sieur de Beauffort de Mondicourt,
ses enfans et descendus males, nés et à naître en légitime
mariage; pleinement, paisiblement et perpétuellement cessant
et faisans cesser tous troubles et empéchemens quelconques
nonobstant tous edits. Déclarations, ordonnances, arrêts, let-
tres ou autres choses à ce contraires, auxquelles nous avons
dérogé et dérogeons pour ce regard seulement par ces dites
présentes, car tel est notre bon plaisir.

» Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous
avons fait mettre notre scel à ces dites presentes. Donné à .
Versailles au mois de mars l'an de grfce mil sept cent trente
cinq et de notre régne le vingtième.

Signé Louis.

Par le Roy, signé BANYN.

Lettres patentes d'augmentation d'armoiries délivrées d
messire Amédée, comte de Beauffort, le 15 décembre 1836.

a Nous, LéopoLn, roi des Belges, à tous présents et à venir,
salut. Le comte Amédée de Beauffort, né le 4 avril 1806 à
Tournai, province de Hainaut, nous a fait exposer que la
maison de Beauffort ou Beaufort, originaire de l'Artois, n'ayant
cessé d'appartenir aux provinces belgiques que par suite des
conquêtes de Louis XIV, et qu'il voulait rétablir en vos États
une branche de sa maison, mais que jouissant en France de
la prérogative dont jouissent d'autres maisons, de porter des
insignes supérieurs à son titre, il désirait conserver en Belgique
le même avantage.

a En conséquence, ledit comte Amédée de Beauffort nous a
fait supplier de vouloir bien l'autoriser de changer sa couronne
et son cimier, contre la couronne ducale et le manteau her-
miné, plus spécialement en usage dans notre royaume.

» Sur la proposition de notre ministre (ad intérim) des
affaires étrangères, vu l'article 75 de la Constitution, ainsi
conçu : « Le roi a le droit de conférer des titres de noblesse
a sans pouvoirjamais y attacher aucun privilége. »Voulant don-
ner audit comte Amédée de Beauffort un témoignage de notre
satisfaction; »

» A ces causes nous avons par les présentes signées de notre
main, conféré et conférons audit comte de Beauffort (Amédée)
pour lui et ses descendants légitimes directs, sans distinction
de sexe ni de primogéniture, le droit de porter leurs armes,
lesquelles sont figurées aux présentes, savoir : d'azur, u trois
jumelles d'or. SUPPORTS : deux levrettes d'argent colletées
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d'or et d'azur, avec bannières; la première, de ,Beauffort
plein; la deuxième, d'or aux fleurs de lis d'azur, sans
nombre au franc quartier de gueules, qui est de Thouars,
et la devise In bello fortis, posées sur le manteau ducal de
pourpre, doublé d'hermine et surmonté de la couronne fer-
mée, terminé de velours comme le manteau. Et afin que ce
soit chose ferme et stable à toujours, nous avons ordonné que
les présentes soient revétues du sceau_ de l'État.

Donné à Bruxelles le quinzième de décembre de l'an de
grâce mil huit cent trente-six.

Le ministre de la justice,

Signé A. V. J. ERNST.

Vu et inscrit au registre matricule sous le n' 8 ,

Le secrétaire général du ministère des affaires
étrangères,

Signé NOTHOMB.

Lettres patentes portant union des terres et seigneuries de
Boulle et Bunsseheure à la terre de Moulle, et érection
d'icelle en comté, sous la dénomination, de comté de
Beauffort, en faveur de Christophe-Louis de Beauffort,
comte de Croix , juillet 1733.

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre,
à tous présents et à venir, salut; notre cher et bien-aimé le
Sr Christophe-Louis de Beauffort, comte de Croix, nous a fait
représenter qu'il est aujourd'hui seigneur et propriétaire de la
terre et comté de Croix, comme lui étant échue par la suc-
cession du S' Louis-François de Beauffort, son frère, auquel
elle fut donnée en l'année mil sept cent dix-sept, par dame
Claire-Angélique de Croix, à condition par luy et par ses hé-
ritiers, propriétaires et possesseurs de la dite terre, de porter
le nom et les armes de Croix, en sorte que l'exposant est
obligé, aux termes de la donation, de porter le nom de Croix,
ainsi qu'il l'a porté depuis le décès de son frère; que cepen-
dant, il souhaiterait reprendre le nom et les armes de Beauf-
fort; s'il nous plaisait unir à la terre et seigneurie de Moulle,
où il fait sa résidence actuelle, Ies terres et seigneuries de

17.

Signé LÉOPOLD.

Vu par le roi :

Le ministre ad intérim des affaires étrangères,

Signé DE THEUX.

Vu et scellé du sceau de l'État, Bruxelles, le 23 fé-
vrier 1837,
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 et de Bunsseheure, tenus et mouvantes de notre chA-
teau de S t-Omer, et lui accorder l'érection des dites terres et
seigneuries en titre et dignité de comté, sous la dénomination
de Beauffort : il pourrait par ce moyen po rter le titre de comte
de Beauffort et donnerait la dite terre et comté de Croix à
l'un de ses cadets, qui en porterait le nom, ainsi que ses des-
cendants, et par ce moyen la donpation du comté de Croix
aurait son effet et son exécution sous les clauses et conditions
qui y sont portées. A ces causes, voulant donner ai; dit sieur
de Beauffort, comte de Croix, les marques d'estime et de dis-
tinction qu'il mérite par sa naissance et par ses services ; par
ceux qu'ont rendus ses aneeetres et par les alliances considéra-
bles de sa famille; nous avons par ces présentes signées de
notre main, joint, uni et incorporé et de notre grâce spéciale,
pleine jop}ssance et autorité royale, joignons, unissons et in-
corporons à la ter re et seigneurie de Moulle, les terres et sei-
gneuries de Boulle et de Bunsseheure, leurs circonstances et
dépendances, pour le tout ne faire et composer qu'une seule
et même terre, seigneurie et justice, laquelle nous avons des
mêmes grâce, pouvoir et autorité que dessus; créé, érigé et
élevé, créons, érigeons et élevons en notre nom, prééminence
et dignité de comté sous la dénomination de comté de Beauf-
fort, pour étre à l'avenir tenue et possédée aux dits noms,
titre et dignité de comte par le dit s= Christophe-Louis
de Beauffort et ses enfants, postérité et descendants mâles,
nés et à naître en légitime mariage, seigneurs et propriétaires
de la dite terre, seigneurie et comté, voulons et nous plait
qu'ils puissent se dire, gommer et gpali(ier, et qu'ils soient
nommés et qualifiés comtes de Beauffort eu tous actes, tant
en jugement que dehors; qu'ils jouissent des mentes honneurs;
armes, blasons, droits, prérogatives, autorités, prééminences,
en fait de guerre, assemblées, états et noblesse et antres avan-
tages et priviléges dont jouissent ou doivent jouir les autres
comtes de notre royaume; encore qu'ils ne soient y particu-
lièrement exprimés que tous vassaux-arriers, vassaux-justi-
ciables et autres tenans noblement, ou en roture des biens
mouvans et dépendans du dit comté de Beauffort, les recon-
naissent pour comtes; qu'ils fassent les fny et hommage, four-
nissent leurs aveux, déclarations et dénombrement le cas y
échéant sous les dits noms, titre et qualité de comtes de
Beauffort, et que les officiers exercant la justice du dit comté,
intitulent à l'avenir leurs sentences et autres jugements et
actes aux dits nom, titre et dignité de comtes, sans toutefois
aucun changement, ni mutation de ressort et de mouvance,
augmentation de justice et connaissance des cas royaux qui
appartient à nos juges et officiers, et sans que pour raison de
la présente érection le dit S r comte de Beauffort, ses enfants
fa descendus, soient tenus envers nous et leurs vassaux et
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tenanciers, envers eux à pins grands droits et devoirs que
ceux dont ils sont actuellement tenus, ni qu'au défaut d'hoires
males nés en légitime mariage, nous puissions ou les rois nos
successeurs prétendre les dites terres, seigneuries et comté,
leurs circonstances et dépendances, être remises à notre cou-
ronne nonobstant tous édits, déclarations, ordonnances et rè-
glements sur ce intervenus, et, notamment l'édit du mois de
juillet 155G, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces.
présentes . pour ce regard seulement, et sans rien innover aux
droits et devoirs qui pourraient être dus à d'autres que nous
si aucuns y a, à la charge toutefois par le dit S r comte de
Beauffort, ses entans et descendans, seigneurs et propriétaires
des dites terres, seigneuries et comté, de relever de nous en
une seule foy et hommage, et de nous payer et aux rois nos
successeurs les droits ordinaires et accoutumés si aucuns sont
dus, pour raison de la dignité de comte, tant que les dites
terres et seigneuries s'en trouveront décorées, et qu'au défaut
d'hoires males les dites terres et seigneuries retourneront aux
mêmes et semblables état et titre qu'elles étaient avant ces pré-
sentes. Si donnons en mandement à nos amés et féaux, con-
seillers, les gens tenans notre conseil provincial d'Artois, et h
tous autres nos officiers et justiciers qu'il appartiendra que ces
présentes ils aient à faire registrer de leur contenu, jouir et
user le dit Sr comte de Beauffort et ses successeurs males,
pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessant et fai-
sant cesser tous troubles et empêchemens, et nonobstant
tous édits , déclarations., ordonnances, arrêts et rêglemens ; à
ce contraire, auxquels et aux dérogatoires des dérogatoires y
contenus, nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes
pour ce regard seulement et sans tirer à conséquence, sauf
toutefois notre droit et autres choses et l'autrui en tout, car
tel est notre plaisir, et, afin que ce soit chose ferme et stable
à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites pré-
sentes.

Donné à Compiègne au mois de juillet l'an de grace mil sept
cent trente-trois de notre règne le dix-huitième. Signé : Louis.
Et, sur le repli, par le Roi. Signé : BANYN. A côté : visa
Chauvelin; et scellé du grand sceau en cire verte, Enregistré
le neuf janvier mil sept cent trente-quatre.

Pour extrait conforme : au 17^ registre aux commissions du
Conseil provincial d'Artois (1 r^ série de 1733 à 1736, folio 95).
Déposé aux archives générales du département du Pas-de-Ca-
lais. Arras, 9 juillet 1862. — Pour lè secrétaire général, le
conseiller de préfecture faisant fonctions, A. PARENT.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 200 —

COLONJON.

La famille de Colonjon, originaire du Haut-
Vivarais, a pris part en 4789 aux assemblées
de la noblesse convoquée à Annonay pour
l'élection des députés aux États généraux
(Archives de l'Empire, B III, reg. 9). Un
jugement du tribunal civil de Tournon du
-24 avril 4855, reconnaît à cette famille la

possession de la particule, dite nobiliaire, depuis un temps
immémorial. Sa filiation, établie par actes authentiques,
a été publiée dans l'Annuaire historique et généalogique,
de M. Louis de la Roque (Ann. 4 861, page 4 6). Tille
remonte à :

T. Gilbert-Pierre de Colonjon , officier d'infanterie au
service de Savoie, où il se maria vers l'an 4530, eut pour
fils Jean, qui suit.	 •

II. Jean de Colonjon fut pèrp de : 4° André, qui a con-
tinué la descendance; 2° Claudine de Colonjon, mariée à
noble Pierre Gauthier.

III. André de Colonjon épousa Anne de Colombi, qui
fit son testament le 22 novembre 4 622. Il laissa de cette
union : 4° Gilbert de Colonjon, qui suit; 2° Pierre de
Colonjon.

1V. Gilbert de Colonjon, docteur ès droit, et avocat en
parlement, épousa, le 6 juillet 4642, Claude Serand,
dont il eut : 4° Gilbert François, dont'l'article suivra;
2° Gilbert-André, avocat en parlement.

V. Gilbert-François de Colonjon, capitaine au régiment
de Maubourg, épousa Jeanne Dervieux et eut pour en-
fants : 4° Gilbert, dont la filiation est rapportée ci-après,
2° Marie, alliée le 42 août 4675, à Jean Malleval de
Leyry; 3° Anne, femme de N. de Vernoux, seigneur du
Monestier; 4° François de Colonjon, capitaine au régi-
ment de Bourbonnais.

VI. Gilbert de Colonjon du Sellier épousa le 4°7 février
4679 Marguerite Percie, dont il eut : 4° Michel, qui con-
tinua la descendance directe; 2 0 Anne, mariée à Claude
de Colombier; 3° François, chanoine prébendé au Puy,
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en 4702, 4° Gilbert-Antoine de Colonjon, seigneur de
Chirollet, qui fut père de : a. Marie-Marguerite de Colon-
jon, mariée le 45 janvier 4787 à Jean de la Fayolle,
b. Gabriel-Antoine de Colonjon, capitaine au régiment de
Provence.

VII. Michel de Colonjon du Chambon, avocat en parle-
ment, docteur en droit, épousa le 22 mai 4744 Justine
Béchetoille, et de cette union sont issus : 4 0 Gilbert, qui
suivra; 2° Antoine, lieutenant au régiment de-Provence,
30 Julien, abbé; 4° Gabriel de Colonjon, avocat en parle-
ment, marié à Catherine Courbis, et père de : a. Michel,
docteur en théologie, chanoine capiscol de Saint-Ruf,
recteur de l'université de Valence, chevalier de Saint-Mi-
chel; b. Gilbert-Pierre, procureur du roi au bailliage
d'Annonay; c. Justine, mariée à Jean de Laniel.

VIII »Gilbert de Colonjon, conseiller du roi, lieutenant
particulier et assesseur criminel au bailliage de Vivarais,
épousa en 4743 Jeanne Guyot et laissa de cette union :
4 0 Gabriel, qui succéda à la charge de son père et mourut
en 4783 ; 2° André-Marie-Gilbert, qui continua la filiation.

IX. André-Marie-Gilbert de Colonjon, conseiller du roi,
lieutenant criminel en la sénéchaussée d'Annonay, juge
des équivalents du haut et bas Vivarais, épousa, le 28
avril 4784, Charlotte-Reine de Montgolfier, dont il eut:
4° Gilbert-Pierre, qui suivra; 2° Gilbert-Michel, qui
embrassa l'état ecclésiastique; Gilbert-Auguste de Colon-
jon„avocat, licencié en droit, qui épousa Dorothée Mou-
rier, et eut de cette alliance : a Michel de Colonjon ;
b Augustine, mariée à Désiré Vaui; c Pauline; 4° Gilbert-
Raymond de Colonjon, avocat, licencié en droit, marié à
Coralie Blachier, dont Gilbert de Colonjon; 50 Sophie de
Colonjon, femme de Pierre de Glesne.

X. Gilbert-Pierre de Colonjon, épousa en 4840 Cathe-
rine-Germaine Vallon, et leurs enfants furent : Gilbert-
Henri, rapporté ci-après; 2° Gilbert-Pierre de Colonjon,
lieutenant-colonel au 4° 7 régiment de spahis, officier dé la
Légion d'honneur, décoré des ordres du Medjidié, des
SS. Maurice et Lazare de Savoie et du Lion de Belgi-
que, etc., marié à Flore Hutin; 3° Gilbert-Gabriel de
Colonjon, qui a épousé Claire d'Andrée de Renoard ,
fille du comte d'Andrée de Renoard, magistrat; 4° Julie
de Colonjon, mariée à Charles Dumalle; 5° Joséphine de
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Colonjon, mariée à Charles de Palma, originaire de
Pologne.

XI. Gilbert-Henri de Colonjon, épousa le 26 janvier 4 837
Louise - Thérèse Ithier, et de cette union sont issus :
4° Henri-Gilbert de Colonjon, sous-officier de cavalerie au
4er régiment de spahis; 2° Gilbert-Fernand de Colonjon.
— Résidence : Saint-Vallier (Drôme).

ARMES : d'azur, au chevron d'or, sommé d'une colombe
d'argent et accompagne de trois étoiles d'or.
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PRÉCIS HISTORIQUE

SUR LA MAISON DE VINOE •NS•

D'AGOULT,
MARQUIS ET COMTES D AGOULT,

.BARONS DE . SAINT-MICHEL, SEIGNEURS DE ROGNES, VAL'ONNE,

ANGLES, VERGONS, SAINT-ASEAN, SAINT-LAURENT, BTC.,

EN PROVENCE.

ARMES : d'or, au loup ravissant 1 (ou mieux rampant)
d'azur, armé, vilené et'lampassé de gueules (voyez pl. AV).
— Couronne de marquis. —Devise : Hospitalité d'Agoult.
— Légende : AviDUS COMMITTERE PUGNAM.

La haute ancienneté. de la maison d'Agoult 2 , dit le
généalogiste Chérin, la ! quantité de ses branches, le
nombre et l'étendue de ses possessions, ses services, ses
emplois élevés, ses alliances ne laissent• point de compa-
raison entre elle et aucune autre famille de cette pro-
vince. (Preuves de cour faites au cabinet des ordres du
roi.)

Cette maison, dont sont issues celles des Simiane et
des Pontevés, tut d'abord qualifiée princes d'Apt et ba-
rons de Sault. Elle reconnaît pour auteur Humbert, sei-
gneur d'Apt en 993 , bienfaiteur de la cathédrale de cette

Ravissant est ici une expression fautive, quoique générale-
ment adoptée par les nobiliaires et les généalogistes. Elle désigne
le loup qui emporte une proie, un agneau dans sa gueule, et celui
des armes de la maison d'Agoult n'a jamais été représenté ainsi.
11 est simplement rampant.

2 Nous avons eu déjà l'occasion de publier une notice sur la
maison d'Agoult dans l'Annuaire de 1844, p. 203, et nous avons
donné, dans celui de l'an passé, un petit Nobiliaire de Provence,
où l'article d'Agoult, résumé en trop peu- de lignes, renferme
quelques confusions-et quelques'ineiactitudes.
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ville, dont le fils aîné Guillaume, vivant en 4008, prit le
nom d'Agoult, qui est celui d'une terre considérable de
l'ancien diocèse de Cavaillon, faisant partie de la viguerie
d'Apt.

L'historien Robert de Briançon, frappé de l'illustration
du nom d'Agoult depuis sept siècles, l'a proclamé le plus
fameux de la Provence dans son ouvrage publié en 4693.
Pour compléter ces éloges- et pour ajouter l'éclat des
vertus à celui de la noblesse, il suffit de dire que la jus-
tice populaire a consacré le proverbe : Hospitalité et
bonté d'Agoult, vieil adage du roi René.

La maison d'Agoult, outre un grand nombre de prélats
revêtus des premières dignités de l'Eglise, compte des
grands chambellans de Bourgogne, de Naples et de Si-
cile, des amiraux des mers du Levant, des gouverneurs
de province. Elle a été douze fois revêtue de la charge
de grand sénéchal de Provence, qui réunissait les fonc-
tions de connétable à celles de chef de la justice. Dans les
derniers siècles, cette maison a produit des ambassa-
deurs, des lieutenants généraux et maréchaux de camp,
des officiers supérieurs, des gardes du corps du roi, des
gentilshommes'de la chambre, des dignitaires des ordres
de Malte, de Saint-Louis et de Saint-Lazare; enfin, une
de ses branches a été élevée à la pairie.

A la fin du xve siècle, le nom et les arme8 de la maison
d'Agoult passèrent par substitution à une famille noble et
ancienne qui en a continué l'illustration dans sa branche
jusqu'à nos jours, sous le nom d'Agoult-Vincens, et qui,
elle-même, transmit le nom et les armes de d'Agoult à
d'autres maisons qui furent connues sous les noms de
d'Agoult-Flotte et de d'Agoult-Raphelix. Cette famille;
dont le none primitif et patronymique était- Vincens, est
connue , depuis la substitution dore-nous parlons , sous
les noms de Vincens d'Agoult, d'Agoult - Vincens, ou
d'Agoult seul.

Son origine chevaleresque et l'authenticité des titres
en vertu desquels elle a adopté régulièrement le nom
illustre et les armes qu'elle porte, ont été reconnus par
tous les historiens et généalogistes de Provence. La preuve
en a été faite officiellement d'une manière définitive,
suivant un mémoire de M. Beaujon, généalogiste des
ordres du roi, dressé en 4770 pour l'admission de cette
maison aux honneurs de la cour.
• A l'aide des documents originaux cités dans ce mé-
moire, ou de ceux qui sont conservés aux archives de la
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famille, et d'accord sur les points essentiels avec la gé-
néalogie détaillée-de la maison d'Agoult que M. de Cour-
celles a publiée dans le tome VII de son histoire des pairs
de France,  nous allons faire connaître les principales
illustrations, la filiation et l'état actuel de la famille
Vincens d'Agoult.

Le premier personnage dont le nom se rencontre dans
les titres est :

I. Raimond Vincens, premier du nom, écuyer, consul
de la ville d'Aix en 4289. On croit qu'il avait pour frères
Pierre Vincent ou Vincens, premier du nom, qualifié
chevalier dans une délibération de l'hôtel de ville de
Marseille, de l'an 4 34 4 , conservée aux archives de cette
ville, et qui était, ainsi que son frère Jacques Vincens,
capitaine de quatre galères avec lesquelles ils s'empa-
rèrent d'un vaisseau génois en 4328.

II. Pierre Vincens, deuxième du nom, écuyer, consul
d'Aix, fils de Raimond, est nommé parmi les gentils-
hommes de la ville d'Aix qui , en 4 347, furent députés à
la reine Jeanne de Naples, comtesse de Provence, pour
la supplier de ne point aliénér son domaine. Il eut pour
fils :

III. Rostaing Vincens, écuyer, 'coseigneur de Rognes,
qualifié noble et puissant homme, consul d'Aix en 4350
et maire rational de la grande cour de Provence en 4 372.
Rostaing Vincens fut père de :

IV. Raimond Vincens, deuxième du nom, écuyer, co-
• seigneur de Rognes résidant à Aix, lequel fit hommage
en 4 399 à Louis lI, roi de Naples, comte de Provence,
de ce qui lui appartenait dans la seigneurie de Rognes,
et mourut après 4433. Il eut pour fils :

V. Pierre Vincens, troisième du nom, écuyer, cosei-
gneur de Rognes, qui épousa, avant l'année 4443, da-
moiselle Jacquette d'Alamanon, dame de l'autre partie
de cette terre, preche parente de Pierre d'Alamanon,
chevalier, amiral de Provence. De ce mariage est issu : •

VI. Jean Vincens, écuyer, coseigneur de Rognes, qui
mourut avant l'année 4469, dans l'expédition de Jean
d'Anjou, duc de Calabre, en Catalogne. Il avait épousé
damoiselle Marie Saure, fille de Louis Saure et de Mar-
guerite des Baux de Marignane. De ce mariage est issu :

r.	 1S
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VII. Fouquet-Vincens, chevalier, coseigneur de Rognes,
qui èut pour parrain' Fouquet d'Agoult, chevalier, baron
de Mi-on , de la Tour d'Algues, de la vallée de Sault et
Fdrealqueiret,. lequel fit d'abord à son filleul une donation
dés terres de Lourmarain et de Volonne, le 23 mai 4478,
et par un autre acte du 3 février 4489, passé devant Im-
bert Borilli, notaire à Aix, ajouta à la première donation
d'autres seigneuries, à la charge par Fouquet-Vincens et
ses successeurs de porter le nom et les armes de d'Agoult.
Ces' dispositions, confirmées par le testament du dona-
teur, daté du 49 août 4494, furent attaquées par les hé-
ritiers de Fouquet d'A'gôult; mais, après de longs débats,
les parties transigèrent, suivant un acte du 20 mai 4 54 4,
Par lequel il fut convenu que Marie Saure, veuve de Jean
Vincens; et Fouquet-Vincens, dit d'Agoult, son fils, re-
nonceraient aux terres de Lonrmarain et de Volonne,
moyennant la cession qui leur fut faite définitivement du
nom et des armes d'Agoult, avec les terres de Saint-Au-
ban, Angles, Mauriès, Vergons et Méouilles. (V. de
Courcelles, tome VII, Généalogie d'Agoult, p. 35.) Fou-
quet-Vincens d'Agoult épousa, en 4490, damoiselle Jeanne
de Bouic ou Bohic, dont il eut :

1 0 Honoré d'Agoult, auteur de la branche des seigneurs de
Rognes, éteinte en 1597;

2 . Raimond d'Agoult, seigneur de Saint-Auban, mort lais-
sant une tille mariée à Jean de Flotte, dont les des-
cendants ont pris le nom de Flotte d'Agoult ou
d'Agoult-Flotte;

3° François qui suit;	 •
40 Arnaud d'Agoult, seigneur de Mauriès, chevalier de

l'ordre du roi, qui, de son mariage avec Lucrèce de
Gérente Cabannes, a laissé :

a. François d'Agoult, seigneur de Mauriès, mort
sans alliance;

b. Balthazar d'Agoult, chevalier de Malte et grand
prieur de Saint-Gilles;

c. et d. Deux filles mariées 'dans les maisons de
Puntevès et d'Alagon de Meyrargues.

VIII. François d'Agoult, seigneur d'Angles, Saint-Lau-
rent et autres lieux, chevalier de l'ordre du roi, capitaine
de deux cents' hommes d'armes, épousa, par contrat du
30 novembre 4 578 , damoiselle Françoise de Castellane,
fille d'Honoré de Castellane, seigneur de Montmeyan, et
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de Marguerite de Glandevès. De cette alliance 'vinrent,
' entre autres ,enfants.:

1° Balthazar, qui suit;
2. -Roland d'Agoult, chevalier de Malte, commandeur de

Gap.

IX. Balthazar d'Agoult, 'chevalier, seigneur d'Angles,
Saint-Laurent et autres lieux, ,épousa, le 25 avril 4594,
damoiselle Anne d'Aguillerie de Lespeoux, dont la sœur
avait épousé FrançoiS de Vintimille, seigneur ,de Mont-
pezat. Il testa le 24 juin 4629, et mourut l'année sui-
vante, laissant de ce mariage

1° Jean, qui suit;
2° Roland d'Agoult, chevalier de Malte;
30 Jean-Claude d'Agoult, auteur d'une branche éteinte au

siècle dernier par la ,mort ,de Louis d'Agoult, cheva-
lier de Saint-Louis, capitaine au _régiment des Landes.

X. Jean d'Agoult, chevalier, seigneur d'Angles et autres
lieux, eut ordre du duc d'Angoulême, en 4644, de servir
dans le corps de la noblesse de Provence. Il avait épousé,
le 3 mars .4633, damoiselle Melchione de Marin ,, dont
il eut :	 ^.

1° Antoine, qui suit;
2° Annibal d'Agoult, chevalier de Malte;
3° Jean d'Agoult, prieur de Deuil.

XI. Antoine d'Agoult, chevalier, seigneur d'Angles et
autres lieux, fit hommage au roi, en 4672, des terres
qu'il tenait de Sa Majesté, et môurut avant l'année 4727.
Il avait épousé, le 2 novembre 4683, damoiselle Made-
leine de Desidéri, de laquelle il eut: '

1° André d74goult, ,qui suit;
2° Jean-Antoine d'Agoult, chanoine de la cathédrale de

Pai;is, abbé 4e Bonneval, mort en 1769;
3° Louis-Annibal-Trancois, comte d'Agoult, •mestre de

camp de cavalerie, puis aide-maréchal général des
logis du roi, chevalier de Saint-Louis.

XII. André d'Agoult, chevalier, baron de Saint-Michel,
capitaine au régiment de Toulouse, infanterie, chevalier
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de Saint-Louis, syndic de la noblesse de Provence en
4746, avait épousé, en 4727, demoiselle Madeleine Dau-
vet de Grandmaison. De ce mariage sont issus :

1. Louis-Fouquet, titré marquis d'Agoult, baron de Saint-
Michel, maréchal des camps et armées du roi, major
général des gardes françaises, chevalier de Saint-
Louis, mort en émigration le 19 février 1813, sans
postérité. 11 avait été capitaine des gardes du prince
de Condé, et se battit en duel avec S. A. S. en 1781.
Ce fut lui qui, étant capitaine des gardes françaises,
fut chargé par le roi, le 5 mai 1788 , d'arrêt& en plein
parlement les conseillers d'Espréménil et de Mont-
sabert.

2. Charles-César d'Agoult, qui suit;

3. Jean-Antoine-Paul d'Agoult, grand vicaire du - diocèse du
Mans ;

4° François-Auguste, baron d'Agoult, colonel du régiment
de l'Ile-de-France, chevalier de Saint-Louis, mort en
1782, à Gondeloure, côte de Coromandel, après la
prise de Trinquemale, o0 il commandait en chef les
troupes de terre , sous les ordres du bailli de Suffren.
Il n'a point laissé de postérité;

5. Louis-Annibal, chevalier d'Agoult, premier aide-major
général des gardes du corps du roi, m'stre de camp
de cavalerie en 1772, maréchal de camp en 1788,
chevalier de Saint-Louis, commandeur et grand maître
des cérémonies de l'ordre de Saint-Lazare et de Notre-
Dame du mont Carmel, avant la révolution; il servit
sous l'Empire comme général de brigade, et fut
nommé officier de la Légion d'honneur. Il était gou-
verneur de la Navarre lorsqu'il mourut à Pampelune,
le 17 septembre 1810, sans postérité.

6° Madeleine-Alexandrine d'Agoult, mariée à Louis de Saint-
Chamas, capitaine au régiment de Médoc;

7 . Honorée-Angélique-Marie-Anne d'Agoult, mariée à
N. d'Agoult, capitaine au corps royal d'artillerie;

8^ Marguerite-Antoinette-Louise d'Agoult , morte sans al-
liance, et que des généalogistes ont donnée, par erreur
comme fille de son frère rapporté ci-après.

XIII. Charles-César, comte d'Agoult, capitaine de vais-
seau , chevalier de Saint-Louis, épousa, le 5 mars 4774,
demoiselle Marie-Catherine-Anne de Montméjan. De ce
mariage est issu un fils unique qui suit.
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XIV. Charles-César-Acarie, comte d'Agoult, épousa,
le 27 avril 4843, demoiselle Lucie-Philippine des Vieux,
dont il aeu:

XV. Charles-Marie-Alfred, marquis d'Agoult, lieute-
nant démissionnaire au 46e régiment de ligne, , marié le
26 avril 4841 , à demoiselle Antoinette-Marie-Luce de
Loyac. De ce mariage sont issus :

le Louis-Charles-Marie-Fouquet d'Agoult;
20 Lucie-Marie d'Agoult, mariée le 19 novembre 1861 à

Armand-Marie Blanquet, comte du Chayla.

18.
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NOTICE

BISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

DB LA DAISON DB

DU BOIS-HALBRAN,

COMTES ET VICOMTES DE BEAUVAIS ET DE DEAUCHESNE,

SEIGNEURS DU DOIS—HALBRAN, DE DROUGES, DE REMUNGOL, ETC.,

EN BRETAGNE.

ARMES: de gueules (alias : de sable), à deux épées d'argent,
garnies d'or, posas en sautoir, la pointe en bas (voyez
pl. AX). — Couronne de comte. — Supports : deux sau-
vages. — Devise : IN ADMts.

Il a existé en Bretagne plusieurs maisons nobles du
nom de du Bois. La plus ancienne et la plus considé-
rable sous tous les rapports est, , sans contredit, celle
qui, après s'être distinguée pendant plus de trois siècles
dans la carrière des armes, sous la seule désignation pa-
tronymique de du Bois, comme le constatent les chartes
et les vieilles chroniques, a commencé en 4469 à joindre
à son nom celui d'Halbran qu'elle emprunta à une de
ses terres, et que tous ses descendants continuèrent de
porter, même après avoir aliéné celle seigneurie en 4605.

Suivant un ancien mémoire de famille, la maison de
Bois-Halbran serait originaire de Picardie et descendrait
des anciens barons de Boves, tige des sires de Coucy.
Elle aurait pour auteur Non de Boves, venu en Bretagne
dans le Mu e siècle, et parent d'Hugues de Coucy de Boves,
qui combattit à Bouvines aux côtés de l'empereur Othon.
(Diet. de la Chesnaye Desbois, tome V, p. 494.)

A l'appui de cette tradition, on peut faire remarquer
qu'on a quelquefois appelé indistinctement le même per-
sonnage du Bois ou de Boves, et que Geoffroi du Bois,
l'un des compagnons de Beaumanoir, au combat des
Trente, est appelé Guilfray de Boves par le vieux peëme
composé en l'honneur de ce brillant fait d'armes et publié
plusieurs fois d'après le mss. de la Bibliothèque Impé-
riale, n° 7595. (Voyez la Bretagne ancienne et moderne,
par M. Pitre Chevalier.)	 . n
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La souche bretonne de la maison de Bois-Halbran a
formé un grand nombre de rameaux, et. il est probable
que de l'un d'eux sont issus les du Bois de la Ferronnière,
bien connus en Bretagne et alliés aux plus vieilles races
de la province. Ces derniers portent pour armes : de
gueules, à trois épées (ou coutelas) d'argent, rangées en
fasce, la pointe en bas 1 . La similitude - du nom et des
armes, la communauté de berceau et les traditions les
plus anciennes militent donc en faveur de cette origine
commune, qui remonterait en tout cas à une date fort re-
culée et antérieure au xv e siècle, car, à partir de cette
époque, les deux filiations sont bien distinctes et se con-
tinuent séparément sans interruption jusqu'à nos jours.

La maison du Bois-Halbran a contracté ses principales
alliances avec la meilleure noblesse . de Bretagne, telle
que celles du nom de dû Roscoet, de Nacé, de Loaysel
de Lassy, de Celier de Beauchesne, de Vaumorin, de
Graindorge, du Matz du Brossay-Saint-Gravé, de Bou-
tières, de la Savinais, de Luzon, de Blondrare, de la
Cotardière, de Vissault, de le Douarain de Trévelec, de
Gramont de Castéra , etc. Elle se trouve ainsi apparentée
aux plus illustres races, entre autres à celles WAcigné,
de Malestroit, de Montauban, de Molac, de Goulaines, etc.

Si l'on résume les personnages marquants qu'elle a

t Ce sont les armoiries que l'on retrouve gravées sur le sceau
d'Alain du Bois, au bas de l'acte passé par ce seigneur le 25 mars
1383, comme mandataire de Jehanne du Bois , pour mettre le duc
de Bretagne en possession de tous les châteaux er fiefs apparie,
'riant ù cette darne. Le sceau a été reproduit et publié dans les
preuves de l'Histoire de Bretagne de Dom Slorice, tome II, n_° XIV.
Alain du Bois a joué un grand rôle dans les guerres et les événe-
ments de son temps. Il fit partie de l'assemblée des nobles bre-
tons, qui se réunirent le 26 avril 1379 et se soumirent à l'au-
torité.dn duc de Bretagne et lui prêtèrent serment.

En 1578, Louis du Bois, seigneur de la Ferronnière, et Georges
de Vauldray, seigneur de Saint-Phalle, revendiquèrent, comme
alliés à la famille de Bazouges, la succession de Susanne de Bour-
bon, princesse de laBoche-sur-Yon, mariée au comte de, Rieux,
et fille de Charles de Bourbon, gouverneur du Dauphiné, créé
marquis de Beaupréau en février 1554 4Inc et pair en janvier 1562.
Ils prirent à cette occasion le titre de duc de Beaupréau; mais
Henri Ill ecntirma, par lettres patentes du 4 mars 1580, le do,
nation entre vifs faite par la veuve de Charles de Bourbon à Guy
de Scépeaux de cette duché-pairie , que Jeanne de Scépeaux ap-
porta en dot à Henri de Gondi, due de Retz. (Le P. Anselme,
Tome 1". — Tablettes historiques de Chazot de Nantigny, tome IV;
p. 7. — La Vendée, par le baron de Wistnes, article Beaupréau.)
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produits , on trouve : un chevalier - croisé en 4242; des
chevaliers bannerets; des écuyers; des hommes d'armes,
figurant aux montres et revues sous Beaumanoir, Clisson,
du Guesclin, etc.; des conseillers et des notables aux
assemblées d'État et de Parlement tenues en Bretagne;
un lieutenant de roi; un gouverneur militaire; un pro-
cureur général; et enfin , dans l'état ecclésiastique, un
évêque oe Dol, un archidiacre et des chanoines.

Plusieurs membres de la maison du Bois-I-lalbran, ré-
sidant en la paroisse de Beauvais, prés Bazouges, évêché
de Rennes, ressort de Fougères, ont été reconnus nobles
d'ancienne extraction lors de la première recherche de la
noblesse de Bretagne, commencée en 4423; et cette ori-
gine chevaleresque a été -de nouveau sanctionnée par
arrêt de la chambre des comptes de Rennes, lors de la
seconde réformation , en 4669. On y voit qu'en 4 440 le
lieu noble de la Mathelaye, paroisse d'Estrelles, évêché
de Rennes, appartenait à André Brunet et à Jean du Bois,
et qu'en 4543, la maison noble du Bois-Halbran, paroisse
de Pinel, évêché de Rennes, appartenait à Guyon du
Bois, fils de Jean, lequel était fils d'autre Jean. (Mss. de
la Bibliothèque Impériale.)

L'histoire de la 'maison du Bois-Halbran peut se di-
viser en deux parties bien distinctes : l'une antérieure à
l'an 4400, où l'on voit ses premiers auteurs figurer dès
le xtre siècle dans les documents du temps et dans les ré-
cits des chroniqueurs, avec toutes les qualifications qui
indiquent une grande extraction et une position considé-
rable, mais sans pouvoir rattacher entre eux généalo-
giquement ces divers rejetons; l'autre, postérieure au
xIVe siècle et donnant la filiation certaine et authentique',
non interrompue jusqu'à nos jours, et seule exigée pour
les preuves de cour, tant il était difficile d'établir et de
prouver une ascendance remontant au delà du xv e siècle.

Nous allons donc commencer par l'énumération rapide
des personnages antérieurs à 4400 dont les chartes, les
titres et les historiens nous ont conservé le nom.

Robert du Bois fournit une lance, unum militera, pour
le service du roi, en 44 ,54. (D. Morice, Hist. de Bretagne,
preuves, tome Ier , col. 64 9 ; — Cartul. du Mont-Saint-Mi-
chel.)

Armand du Bois, chevalier, se croisa en 4248 et con-
tracta solidairement un emprunt de 200 livres avec Har-
douin de Pérusse, Thibaud de Chasteigner, etc., à Saint-
Jean-d'Acre, au mois de juin 4250. (Annnaire de la No.
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blesse, 4862, p. 377.) G. du Boys, chevalier breton, fit
partie de la même croisade. Son nom et' ses armes, de
gueules, à trois épées rangées d'argent, ont été placés, en
4 862, au Musée de Versailles.

Olivier du Bois et Agnès, sa femme, firent une do-
nation de dimes en la paroisse de Saint-Gué, diocèse de
Dol, à leur fils Geoffroy du Bois, en 4270. (D. Morice,
preuves , t. Ier , col. 4 024 ; — Cartul. de Marmoutiers.)

Guillaume du Bois assista en 4296, comme témoin, à
une vente faite au vicomte de Rohan par Hervé de Ker-
gouet. (D. Morice, ibid., col. 4 4 4 8. )

Wales de Montigni donna quittance à Jeufroy du Bois
le 48 janvier 4300. (D. Morice, ibid., col. 4438.)

Raoul du Bois, chevalier, reçut du sire d'Avangour un
compte de gages et frais pour le service de la guerre de
Flandre et pour divers voyages à Ploermel , à Guer, etc.,
au mois de juillet 4345. (D. Morice, ibid., col. 4257.)

Jean du Bois était garde du scel de la prévôté de
Rennes, en 4334.

Henri du Bois, archidiacre de Dol, fut élu évêque par
les vicaires de cette église le 30 mai •4340, et sa nomi-
nation fut confirmée par l'archevêque de Tours, sur la
recommandation du pape. Henri traita, au mois de fé-
vrier 4348, des dîmes de la ville avec Guillaume de
Montferrand. L'année de sa mort est inconnue; mais le
jour en est marqué au mois de juin dans le nécrologe
de Saint-Méen. (D. Morice, Hist. , tome 11, p. Lm ;
preuves, col. 4 399-4 402. )

Le 22 juin 4 354 , Jean du Bois, écuyer, comparut dans
une montre de Jean , sire de Beaumanoir, chevalier, où
figure aussi Geoffroi du Bois, qu'on retrouve encore dans
une autre revue du même chevalier, le 40 octobre sui-
vant. Ce Geoffroi , appelé Guiffray de Boves dans le poëme
du Combat des Trente, que nous avons déjà cité, fut un
des héros bretons choisis pour champions par Beauma-
noir. Les historiens du temps lui donnent un des prin-
cipaux rôles dans ce brillant fait d'armes du 27 mars 4 354;
ils lui attribuent la mort de Richard Bembro, chef des
Anglais, et la célèbre réponse : a Bois ton sang, Beau-
manoir. n (D. Morice, Hist. de Bretagne, tome Ier,
p. 280 et,284 . )

Messire Guiffrai de Boves, qui est de grant renon
Et Olivier Arel, qui est hardy Breton;
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dit le poeme manuscrit de la Bibliothèque Impériale; et
plus bas il ajoute :

Messire Guiffray de Boves, si l'a bien cogneu
Et le Bert d'une lance, sy qu'il l'a acoucheu
Et Brembroc éhay mort, à la te 'rre abatu,
S'y s'escria de Boves : Beaumanoir où es-tu?

Et plus bas encore:

Grant soif eust le baron, à boire demanda;
Messire Guiffray de Boves tantost respondu a :
Bois ton sane, Beaumanoir, ,ta suif» ,passera.

_Olivier du Bois figure dans une montre de Jean, sire
de Risux, du 26 janvier 4352, ,nouveau style. (D. Morice,
tome Ier , col. 4474, .Preuves.) Joubert du'li ,ois, dans une
autre'de quinze écuyers  deux 'a rchers a cheval ', sous
la condtiite dé messire Guillaume ' de Beaumont, passée'à
Châteàn-Gonthier lé 43 juillet'!l355 (D: .Morice, ibid.,-
col. 4497); et Jacques du Bois dans celle de ' Thibaud',
sire de Rochefort, reçue à Vitré le 20 décembre 4356.
(D. Morice, col. 4503.)

•Henri de Lancastre accorda, le 43 juillet 4357, des
lettres de sauf`-conduit à Guillaume du Bois , 'chevalier,
et à plusieurs autres gentilshommes bretons, pour aller
traiter de la rançon de Charles de Blois; duc de'Bretagne,
prisonnier en ^Angleterre.

Rolland du Bois, écuyer breton, fut choisi par Ber-
trand du Guesclin pour soutenir le défi que portait un
chevalier anglais avant la bataille de Cocherel. e Les
deux 'champiops, après s'être 'chamaillés longtemps, se
portèrent l'un à l'antre une botte dans le défaut de la
cuirassé; dont ils furent blessés. Mais l'Anglois le fut plus
dangereusement et tomba à terre. Rolland saisit le che-
val de son adversaire et le conduisit à son général. Les

. Anglois qui étaient accourus 'au secours de leur chevalier
l'enlevèrent et ne' donnèrent pas le temps à du Bois de
l'achever. » (D. Morice, tome Ier , ' p. 306.)

Berthelot du Bois est compris dans les deux revues,
l'une passée à Caen par Ivon de Trémangon, chevalier,
le 4 6 novembre 4 370; l'autre au Mans, le 22 août 4 380 ,
par Guillaume du Chastelet.

Jghan du Bois, compagnon d'armes et porte-enseigne
du connétable du Guesclin, fit partie de la montre reçue
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parce célèbre capitaine, à Blois, le 29 janvier 4 370 (an-
cien style). Quelques historiens id font périr à la prise dé
Bressuire en 1371. Sur lei refus insolent du gouverneur;
sommé cIe se rendre, le brave connétable ordonna im-
médiatement l'assaut, et jura de souper le soir même dans
la place. a Si l'attaq'ue fut vive, la défense ne le fut pas
» moins. Mais enfin ce cri terrible dont après cinq siècles
» les Anglais gardent encore le souvenir : Notre-Dame
» Guesclin! retentit au haut de la. muraille. C'était Jean .
D du Bois, porte-enseigne du connétable, qui venait d'y
» planter son étendard. » (La Vendée ,• par le baron de
Wismes; art. de Bressuire.)

Voici comment s'exprime à ce sujet la Chronique rimée
de Bertrand du Guesclin,' par le trouvère Cruvelier, que

1 M. Charrière a donnée dans la collection des documents
inédits publiés par le ministre de l'instruction publique.

Merveilleux fu l'assaut dont on vous comptera.
Un banerés avoit Bertran que bien ama,
C'on dit Jehan du Bois, ainsi on appella;
Par fo rce au pié du mur la banière porta,
Un Englois l'alierdi, bien oster lui cuida;
Mais le bon baneret ùri tel cop lui donna
C'un mil tout le meilleur maintenant li creva.

(Chronique de Bertrand du Guesclin, tome II, p. 184.)

C'est sans doute ce même Jean du Bois qui avait fait
partie, en 1362, du conseil convoqué par le .duc de Bre-
tagne pour arrêter les démarches séditieuses d'Amaury
d'Acigné, évêque de Nantes, et qui s'était distingué en
4367 aux siéges de Maguelon et de Bervesque, où les
compagnies blanches firent un très-grand butin. (D. Mo-
rice, tome ler , p. 323.) Enfin, s'il ne périt pas à Bres-
suire, comme doit le faire croire le silence de la chro-
nique de Cruvelier sur ce point, c'est encore lui qui fit
montre à Saint-Malo, le 44 juillet 4380, pour lui et huit
écuyers de sa compagnie. (D. Morice, preuves, tome II,
col. 254.) On retrouve le nom de Jean ou Jeharf du Bois
dans diverse's revues passées par Olivier de Clisson, le
,t er février 4375, le 4er mars et le 24 août 4378; par Guy
le Baveux, capitaine de Saint-Malo, le • 3 avril 4380, et
dans deux quittances des 12 et 20 décembre 1380, don-
nées à Jean le Flament, trésorier des guerres de Bre-
tagne. (D. Morice, preuves »orne II.)

Salmon du Bois est compris dans une montre de la
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compagnie de Girard Chabot, sire de Rais, chevalier
banneret, composée de dix bacheliers et de soixante-
seize écuyers, le 28 janvier 4370; dans une autre du
même sire de Rais, d'un bachelier et de vingt-sept
écuyers, le 40 avril 4374 ; et dans deux d'Olivier de
Clisson des 4 e mars et 1 er juin 4375. (D. Morice, preuves,
tome II, col. 4646, 4648, et tome Ill, col. 404 et 473.)

Guillaume, Robin, Eonnet, Louis, André Perrinet,
Denis et Boucquet du Bois sont mentionnés dans les nom-
breuses revues que D. Morice a publiées dans ses preuves
de l'Histoire de Bretagne (tome II, col. 262 et suivantes).

Cependant la filiation suivie et non interrompue de la
maison du Bois-Halbran n'étant prouvée authentiquement
qu'à partir de Jehan du Bois, conseiller du duc d'Orléans,
qui forme le premier degré ci-dessous, nous allons suivre
l'exemple des commissaires royaux qui ont rendu l'arrêt
de réformation de 4669.

I. Jean du Bois, premier du nom, écuyer, seigneur de
Beauvais, dans la paroisse de Saint-Germain du Pinel,
près la Guerche, vivait en 4400. Il est cité dans plu-
sieurs montres bretonnes publiées par D. Morice. Nous
mentionnerons seulement celle du bâtard de Quintin,
écuyer, et de trente-sept autres écuyers, dix archers et
treize arbalestriers, reçue par monseigneur le maréchal de
Bourgogne, le 9 octobre 4 44 4 , et celle d'Amaury de Craon ,
seigneur de Brobay, de deux chevaliers bacheliers et de
quatre-vingt-quatorze écuyers, reçue au Mans le 4 er oc-
tobre 4442. Il était, en 4399, garde du chastel et hostel
de Brie , comte Robert, pour le duc d'Orléans , puis
conseiller du duc en 4449. Un de ses frères, Charles

°du Bois, écuyer, possédait le fief d'Aix, que lui avait
légué Pierre de Chambly, en 4 44 5 ( titre original ); un
autre, Quentin du Bois, fut conseiller du roi et garde du
scel du bailliage de Vermandois. On ignore le nom de sa
femme; mais on sait qu'il eut pour enfants :

1 . Jean du Bois, qui suit;
2 0 Raoul du Bois, qui donna quittance en 1447 pour un

voyage qu'il fit de Blois à la vicomté de Bretagne
pour le comte d'Angoulême (titre original).

1I. Jean du Bois, écuyer, deuxième du nom, seigneur
de Beauvais, se trouvait au corps de bataille aux côtés
d'Arthur, duc de Bretagne et tonné able de France à la
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journée de Formigny en 4450. (D. Morice, tome Il, p. 29.) '
Il devint ensuite trésorier et receveur générai dti duc,
ainsi qu'il appert d'un compte rendu par lui le 42 mai
4457. Il assista , le 43 novembre 4 455 , •a une assemblée
des Elats de Bretagne, tenue à Vannes, clans laquelle il
représentait la ville de Rennes (Chambre des comptes de
Nantes). Il a épousé Jeanne du Ros.oet 1 , dont il eut :

l e Guyon, qui a continué la descendance;
2" Guillaume du Bois, prêtre à Amboise.

Ill. Guyon du Bois-Halbran, premier du nom, écuyer,
seigneur de Beauvais et du Bois-Halbran, ainsi qu'il ap-
pert de la réformation de 4513, ajouta à sa dénomination
patronymique celle de terre d'Halbran, par suite de l'ac-
quisition de ce fief, et pour se distinguer sans doute des
autres nobles du nom de du Bois, dont le nombre était,
comme nous l'avons dit plus haut, assez considérable en
Bretagne. Ses descendants ont continué à porter ce sur-
nom jusqu'à nos jours 2 . Il épousa, en 4 499, Marguerite
de Macé 3 , et laissa de cette union un fils, Pierre du Bois-
Halbran, dont l'article suit :

IV. Pierre du Bois-Halbran, premier du nom, écuyer,
seigneur de Beauvais et de Drouges, épousa, en 4530,
noble dame Gilette Loaysel 4 , de la maison des Marquis
de Bric, de Chambières. Leurs enfants furent :

La maison du ROSCOET, d'ancienne extraction, a donné un
chevalier croisé en 1248, trois conseillers an parlement depuis
I577, et un brigadier d'infanterie, en 1770. Elle porte pour armes :
d'argent, d trois roses de gueules, tigées de sinople.

Cette famille (du Bois-Halbran) à possédé cette seigneurie

jusqu'en l'an 1605, qu'elle l'a vendue, et c'est d'où elle a tiré son
nom et s'appelait du Bois, seigneurs du Bois-Halbran ; mais comme
ils sont sortis de cette maison, ils ont pris et retenu le nom de
du Bois-Halbran; ils remontent jusqu'à l'année 1469 par les
actes, par la réformation de 1513 et par les montres de 1480 •
et 1483. (Procès-verbal de la réformation de la noblesse de Bre-

tagne, tome I«, p. 48; Mss. de la Bibl. Imp., suppl. fr., n° 2096.)
3 Armes de MAC* : de gueules, à trois rencontres de daim d'or;

au chef cousu d'azur, chargé d'une croix enyreslée d'argent.
La maison de LOAYSEL, une des plus considérables de la pro-

vince de Bretagne, alliée à celles d'Acigué, de Malestroit, de
Montauban, de Molac, de •Goulaioe, porte pour armes : d'argent,
d trois molettes de sable. La charge de président à mortier au par-
lement de Bennes était héréditaire en cette maison, dont les

r.	 19
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1° Jean du Bois-Halbran, qui continuo la filiation ;

2° Julien de Bois•Halbran, écuyer, seigneur de Beauvais.

V. Jean du Bois-Halbran, écuyer, troisième du nom,
faisait partie, en 4554, de la compagnie de quarante
lances du roi , commandée par le seigneur do Dumaitz
( titre original ). Il épousa, en 4568, Gilette de Lassy I,
dont il eut :

1° Briand du Bois , qui suit ;

2° Julien du Bois-Halbran, seigneur de Beauvais, auteur de
la branche cadette, qui est seule aujourd'hui existante
et qui sera rapportée plus loin;

3° Astremoigne du Bois-Halbran, seigneur de la Buissière,
qui épousa Marthe Bouchard d'Aubeterre (titre ori-
ginal);

4° Jean du Bois-Halbran, conseiller et trésorier extraordi-
naire des guerres;

5° Marie du Bois-Halbran, femme de Claude Jérôme, avo-
cat au parlement.

VI. Briand du Bois-Halbran, chevalier, seigneur de
Beauchesne, épousa, au mois de septembre de l'an 4600,
damoiselle Briande du Cellier 2, fille et héritière d'Olivier
du Cellier et de damoiselle Jeanne d'Orcis. Il recueillit
du chef de sa femme la terre de Beauchesne, paroisse de
Noyai-sur-Vilaine. Leurs enfants furent :

1° Briand du Bois-Halbran, religieux au couvent de Sainte-
Meloine ;

rejetons ont eu des emplois éminents sous les ducs de Bretagne.
Jean Loyasel fut honoré de la charge de président et juge uni-
versel de Bretagne, ainsi qu'il conste par ses lettres de provision

- en date du 17 décembre 1457. (Armorial breton de Guy Le Borgne,
p. 180.)

1 La famille de LASSY ou de LACY porte : d'argent, a la fasce de
gueules. Le nom de Lacy figure parmi ceux des compagnons
d'armes de Guillaume le Conquérant. Une branche se fixa en An-
gleterre et en Irlande jusqu'en 1185. Bogues de Lacy, marié à
une fille du roi de Connaught, rendit hommage, avec Miles de
Cochant, à Jean Sans-terre, pour les Etats de son beau-père. Le
maréchal autrichien comte de Lascy, originaire d'Irlande, se rat-
tache 1 cette famille.

2 Les armes de la famille du CELLIER DE BEAUCHESNE sont :
de gueules, a la fasce de vair, accompagnée de trois quintefeuilles
d'argent.
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2° René du Bois-Halbran, qui a continué la descendance et
dont l'article suit;

3° Guy du Bois-Halbran, vicomte de Beauchesne, conseiller
du roi, sénéchal de la comté de Montfort, qui avait
d'abord été page de Henri d'Albret, baron de Miossns,
gouverneur et sénéchal de Béarn et de Navarre, d'une
branche légitimée de la maison royale d'Albret, et qui
servit ensuite avec distinction dans les guerres de
Hollande, 1624-1628, et au siége de la Rochelle,
sous les ordres du maréchal de Schomberg, et à la
prise de l'île de Rhé. Il avait épousé Anne Blondeau,
de la maison de la Cotardière, en Parthenay (Réf. de
1669), et mourut sans postérité.

VII. René du Bois-Halbran, chevalier, seigneur de
Beauvais, épousa, en 4634, noble damoiselle Guyonne de
Vaumorin I , dont il eut :

1° François Julien, qui suit;
2° Guy du Bois-Halbran, seigneur de Beauchesne, qui figure

dans l'arrêt de réformation du 26 mars 1669;
3° François du Bois-Halbran, seigneur de Beauvais et autres

lieux près Bazouges, évêché de Rennes, ressort de'
Fougères, est aussi porté dans la réformation de Bre-
tagne mentionnée ci-dessus.

VIII. François-Julien du Bois-Halbran,. chevalier, sei-
gneur dudit lieu, du Moulins, etc., figure avec ses frères
dans la réformation de Bretagne de 4669; et, par arrêt
du 26 mars de ladite année, ils furent reconnus nobles
d'extraction et maintenus dans tous les privilèges de no-
blesse, ayant établi qu'ils descendaient directement de
Jean du Bois, premier du nom, écuyer, qui vivait en 4 400.

« Le gouvernement noble a été prouvé, suivant la cou-
turne, par un partage noble au-dessus des cent ans, joint
à la réformation de 4543 et sur les montres générales de
4480 et 4483, oil ils ont comparu en état d'archers en
brigadines, à deux chevaux et un page. (Extrait du ju-
gement de maintenue de 4 669 , réf. de Bretagne ; Mss. de
la Bibliothèque Imp., suppl. fr., no 2096.) 11 a épousé, en
4660, Jeanne du Matz 2 de la maison du Brossé-Saint-
Gravé, dont il a eu :

Les armes de VAUMORIN sont : d'argent, au sautoir de sable,
accompagné de quatre molettes du méme.

2 Armes de la famille ou MATI : d'argent, fretté de gueules de
six pièces, au chef échiqueté d'or et de gueules.
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1° François du Bois-Halbran; 2° Julien du Bois-Halbran,
mentionnés dans la réformation de 1669 et morts
sans postérité; avec eux s'est éteinte la branche aînée.

3° Anne du Bois-Halbran, qui fut baptisée dans l'église de
Noyai-sous-Bazouges le 29 avril 1665 (Reg. de la
paroisse).

VI. Julien du Bois-Halbran, seigneur de Beauvais, fils
de Jean du Bois-Halbran, troisième du nom, et de Ge-
lette de Lacy, a épousé noble damoiselle Julienne de
Graindorge 1 , dont il a eu :

1° Nicolas de Bois-Halbran, sieur de Beauvais, qui servit
pendant plus de vingt années, tant dans le régiment
de Bambines que dans celui des gardes, et dans la
compagnie des gendarmes du cardinal de Richelieu,
sous le commandement du marquis de Coetquen; il
est décédé sans postérité ;

2° Julien du Bois-Bertrand, cornette de la compagnie du
seigneur de Combour, au régiment du maréchal la
Meilleraye, où il se rendit fort recommandable, et il
semblait destiné à une brillante carrière, quand il fut
enlevé, à Page de vingt-cinq ans, par une mort pré-
maturée;

3° Bertrand du Bois-Halbran, qui a continué la descendance;

4° Bertranne du Bois-Halbran, mariée au sire de la Ville-
Thébault 1 , dont elle n'a pas eu de postérité;

5° Anne de Bois-Halbran, mariée au sire de la Savinais; 1

6° et 7° Perrine et Jeanne, sans alliances.

VII. Bertrand du Bois-Halbran, chevalier, seigneur de
Beauvais, de Bois-Halbran, etc., a été compris, avec son
frère Nicolas, dans l'arrêt de maintenue de la réfor-
mation de 4669, et leurs noms ont été inscrits au ca-
talogue de Fougères. Il servit avec distinction dans le
régiment des gardes, et fut lieutenant du roi et gouver-
neur pendant plus de vingt ans des villes et château de

Armes de la famille de GRAINDOACE : d'azur, au chevron
d'argent, accompagné en chef de deux lions affrontés d'or et en
pointe de trois épis d'orge, liés du même.

 
2 Armes de LA VlciE-THÉBADLT : écartelé, aux I et 4 d'argent,

à la tour de sable, crénelée et maçonnée d'argent ; aux 2 et 3,
d'argent, à la tête de loup de sable, arrachée et !empestée de
gueules.
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Saint-Malo. Seigneur fondateur des église et paroisse de
Noyal-sous-Bazouges, il obtint, à ce titre, l'érection en
comté de la terre de Beauvais. Il est décédé le 9 avril 4693,
et il a été inhumé dans l'église de Noyal-sous-Bazouges.
De son mariage avec Mathurine le Bret t il a laissé :

1° Hervé du Bois-Halbran, dont l'article suivra;

2° Hélène-Ursule du Bois-Halbran, dame de la Vieuville a , qui
figure sur les registres de la paroisse de Noyal-sous-
Bazouges, à la date du 11 novembre 1694.

3° Marie du Bois-Halbran, mariée à noble Jean Vissault des
Pantières; leur petit-fils fut Victorien-Michel-Blaise
Vissault des Ferrières; à cette famille appartenait
Louise-Eugénie Vissault des Ferrières, mariée à Au-
guste-Antoine Lévéque de Vilmorin, général de divi-
sion , grand-officier de la Légion d'honneur et cheva-
lier de Saint-Louis, et leur fille Marie-Adélaide Lévéque

.de Vilmorin a épousé Henri-Edouard de Foucbier.

. VIII. Hervé du Bois-Halbran, chevalier, seigneur du
Bois-Halbran et de Beauvais, fut père de :

1° René-Félix du Bois-Halbran, rapporté ci-après;

2° Carl-Anne du Bois-Halbran , chevalier, seigneur de Re-
mungol, en Plémelec, dont la fille unique, Marie-
Jeanne du Bois-Halbran, épousa François Le Douarain 3,
chevalier, seigneur de Trévelec et du Val-Douarain.

1 Les armes de la famille LE BRET sont : d'or, au sautoir de
gueules, cantonné de quatre merlettes de sable et chargé en cœur
d'un écusson d'argent, au lion de sable.

Suivant les informations fournies par M. l'abbé Lesguet, curé
de Noyal-sous-Bazouges, noble dame Mathurine le Bret, dame de
Beauvais, est morte le 17 février 1708, et a été inhumée dans l'église
de cette paroisse, dont les registres mentionnent aussi : François
et Julien du Bois-Halbran, inhumés le 24 mars 1676, et Siméon-
François du Bois-Halbran, seigneur de-la Motte, marié le 3 ao[tt 1707.
Malheureusement plusieurs des registres de la paroisse de Noya!
out été perdus et d'autres n'ont pu être déchiffrés.

2 La maison des marquis de LA VIEuvILLE porte : fascé d'or et
d'azur de huit pièces, à trois annelets de gueules brochant sur les
deux premières fasces. (Annuaire de la noblesse, 1857, p. 225.)

3 Armes des LE DCDARAIN DE TREVELEC : d'azur, à un pal d'ar-
gent, chargé de trois mouchetures d'hermine de sable. L'alliance
avec cette maison a donné aux du Bois-Halbran des liens de pa-
renté avee les marquis de Nevet, les Lenormand de Lourmel, les
de Lustrac. Marie-Thérèse-Joseph-Corantine de Nevet, fille de
Malo, marquis de Nevet, épousa François de Frangtietot, duc de

19.
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IX. René-Félix du Bois-Halbran, chevalier, seigneur
de Beauvais, marié avec Jeanne Berho, a laissé de cette
union un fils unique dont l'article suit :

X. Etienne du Bois-Halbran, chevalier, seigneur de
Beauvais, nommé capitaine d'artillerie, par brevet daté
de Bordeaux le 5 décembre 4789, et signé du duc de
Duras, a épousé à Biarritz, le 20 décembre 4774, Gra-
cieuse Gramont de Castéra, dont le frère, mort en 4846,
joua un grand rôle pendant la terreur, parvint, à force
de courage et d'énergie, à écarter la mort qui plana
maintes fois sur sa tête, et, après avoir refusé la dignité
de sénateur, accepta la charge de premier magistrat de
la ville de Bordeaux, à l'époque des cent jours, alors
qu'il pouvait encore rendre de grands services à son
pays. De son mariage, Etienne du Bois-Halbran a laissé :

I . Barthélemy du Bois-Halbran, qui a continué la filiation;
2. Jacques-Victor du Bois-Halbran, marié à Elisabetll Casey,

dont :
a. Gustavedn Bois Halbran, né à Bordeaux en 1814;
b. Honorine du Bois Halbran, mariée à Washington

Morton, esquire.
3 0 — 60 Jean-Baptiste, Henri, Joseph-Marie-Anne-Clotilde,

et Jacques-Vincent-Romain, décédés sans alliance;
7° Romain-Barthélemy du Bois-Halbran, né le 28 septembre

1789, entré au service dans les vélites des chasseurs
à cheval de la garde, le 6 juillet 1809, lieutenant
audit corps le 16 novembre 1813, passé au 14. régi-
ment de la même arme le 1°r octobre 1814, rentré
dans la vie civile le 20 août 1825; il avait fait la cam-
pagne d'Autriche de . 1809, celles d'Espagne de 1810 à
1812 , et celles d'Italie de 1813 et 1814; il fut blessé
à l'affaire de Villadrigo le 8 octobre 1812, et la chute
de l'Empire le priva de la récompense de ses brillants
services. Il est mort à Motanzas, 11e de Cuba, en
1833, sans avoir contracté d'alliance.

XI. Barthélemy du Bois-Halbran , chevalier sieur de
Beauvais, a épousé demoiselle Jeanne Royne de Lugon ,
dont il a eu trois fils :

Coigny, pair et maréchal de France, en 1747. On se rappelle la
mort glorieuse du brave général de Lourmel sous les murs de
Sébastopol; sa veuve, la comtesse de Lourmel, est dame d'hon-
neur de S. M. l'impératrice.
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1° Louis-Anacharsis du Bois-Halbran de Beauvais, né à Bor-
deaux , le 15 floréal an XII (5 mai 1804 ), et décédé
à la Nouvelle-Orléans le 23 janvier 1851;

20 Joseph-Anacharsis -du Bois-Halbran de Beauvais, né à
Bordeaux le 22 vendémiaire an XIII (I4 octobre 1805),

r	 et résidant à la Havane, chef actuel du nom et des
armes ;

30 Barthélemy-Henri-Anacharsis du Bois-Halbran de Beau-
vais, né à Bordeaux, le 18 février 1810, résidant à
Santiago de Cuba.
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•NOTICE

HISTORIQUE ET GfNÉALOGIQUE

e OR

LA MAISON DANIEL,

SEIGNEURS DE DERESBERY, DR TABLEY, ETC.,

EN ANGLETERRE; DB GRESENS, GRANGUES, LE BREUIL, MANCELLES,

MONDAVID, LES VEAUX, EURUILLE, BETTEVILLE, MOULT, ETC.,

SEIGNEURS HAUTS JUSTICIERS DE MARTRAGNY, RUQUEVILLE,

VAUSSIEU, ETC., MARQUIS DE MARTRAGNY

ST DE GRANGUES,

en Normandie.

Cette famille d'ancienne chevalerie est originaire de
Normandie. Un de ses premiers auteurs, qui accompagna
Guillaume le Conquérant en Angleterre, figure dans la
liste des seigneurs normands conservée jusqu'au temps
de Henri VIII dans le monastère de Saint-Martin de la
Bataille, près Hastings, publiée en Angleterre par Halen-
shed, et en France par A. Duchesne et rapportée par Aug.
Thierry. Ces souvenirs viennent d'être consacrés par l'in-
scription du nom de Daniel sur les tables commémoratives
de la grande expédition de 4066, érigées dans l'église de

• Dives le 47 août 4862.
Dans le formulaire anglican de Tomson et Knaplock

(London, 4702), six chartes font mention du nom de
Daniel. Dans le catalogue des rôles conservés dans les
archives de la Tour de Londres (Londres et Paris, J. Bar-
rois fils, 4763), trois actes ou sauf-conduits comprennent
des Daniel.

Le livre que Williams Burke, roy d'armes d'Irlande, a
publié sur le rôle de la bataille, nit: « Le Daniel de la
liste est sans aucun doute la tige de la grande famille
Daniel ou de Anyers de Daresbury dans le Cheshire, comté
de Chester; » et ces Daniel, Danyel, Danyell, Danyers et
même de Anyers de Daresbury (car on trouve ces diverses
variantes clans les chartes françaises et anglaises), sont
une branche des Daniel de Tablsy. Leur descendance
c parut avec éclat dans les comtes de Sommerset, de
Chester et dans la principauté de Galles, » ces trois pre-
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mières étapes de la conquête (certificat du roi d'armes
Bysshe). On retrouve leur nom mêlé dans les siècles sui-
vants aux annales anglo-normandes.

Sir John Danyel de Tabley, chevalier banneret du
comté de Chester, maria sa fille à sir Robert le Grosvenor,
qui eut une querelle célèbre avec sir Richard le Scrope
au sujet de leurs armoiries. Williams et Robert Danyel sié-
gèrent parmi les juges choisis dans la noblesse du comté,
sous la présidence d'un prince du sang; et sir John Danyel
de Tabley vint lui-même certifier que, dans la dernière
expédition du roi en Écosse, son gendre et sir Richard le
Scrope portaient les mêmes armes (Peerage de Collins).
Cette seigneurie de Tabley-Houle devint plus tard une
baronnie et passa dans la maison de Leycester (ibid.).

Williams Daniel, baron de Rathwine, en Irlande, épousa
Marguerite, fille de sir Robert Howard et petite-fille de
Thomas de Mowbray, duc de Norfolk (ibid.). Samuel Da-
niel, né en 4563 au comté de Sommerset, fut gentilhomme
et historiographe de la reine Élisabeth et mourut le 2 oc-
tobre 4649. Un monument lui a été élevé dans l'église de
Bekington, en Sommerset, par la comtesse de Pembroke,
son disciple, fille du duc d'Aifford (Moréri). Hugh Daniel,
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, revint de Rhodes en
Angleterre.

Un siècle à peine après le triomphe du duc Guillaume
on voit figurer encore un Daniel à la conquête du royaume
de Naples. « Hugues Daniel, seigneur du Bosc et de Tel-

' tiers a. (Dumoulin, Paris, 46 8.) Michel Daniel, de la
châtellenie de Vernon, figure à la monstre des nobles des
bailliages de Caux et Gisors, en 4470. (Rôles du cabinet °

de Clérembault; la Roque, 4734.)
La généalogie de la famille Daniel a été dressée comme

il suit, pour la période anglaise, sur preuves authentiques,
et certifiée par le roi d'armes Edward Bysshe, Clarencex;
et, pour la période postérieure à son retour en France, sur
les titres conservés dans ses archives, dans celles du dé-
partement de la Seine-Inférieure, bu cabinet des titres
de la Bibliothèque impériale, et dans les registres des
actes de l'état civil.

I. Williams ou Guillaume Daniel, premier du nom,
auquel le roi d'armes anglais commence la filiation authen-
tique, est qualifié écuyer, seigneur de Deresbery, d'an-
tique extraction, de antiqua familia. Il:épousa miss Grace,
fille de Robert, baron Ogle, dont la lignée s'éteignit au
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xvit° siècle dans la personne de Cuthbert, lord Ogle of
Bothal, père de Catherine, qui porta par alliance dans la
maison de Cavendish le titre de baron Ogle of Bothal
(Peerage de Collins).

II. Pierre Daniel, écuyer, fils de Guillaume I°r et de
Grace Ogle, continua la descendance.

III. Guillaume Daniel, II° du nom, écuyer, fut père de
Jean Daniel, qui suit.

IV. Jean Daniel, écuyer, épousa Marguerite Albot,
fille de Richard Albot, écu yer, dont il eut Guillaume III,
qui a continué sa descendance.

V. Guillaume Daniel, III° du nom, écuyer, épousa
Jeanne Randall, fille de Guillaume Randall, écuyer, et
laissa de cette union plusieurs enfants qui formèrent di-
verses branches. Celles qui sont restées en Angleterre
paraissent aujourd'hui toutes éteintes, car le nom de
Daniel ne figure plus dans les Peerages et les Baronetages.
Henri , son second fils, vint se fixer en France, et fut l'au-
teur de la souche française, qui se partagea en deux bran-
ches. Celle des seigneurs de Moult, l'aînée éteinte au
siècle dernier, et celle des seigneurs et marquis de Gan-
gues, qui se subdivisa en trois rameaux dont deux exis-
tent encore.

VI. Henri Daniel, premier du nom, écuyer, seigneur
de Gresens t , de Moult, de Grangues 2 , marquis de Martra-
gny 3, revint se fixer en Normandie, d'où un de ses ancêtres
avait passé en Angleterre six siècles auparavant. Il s'éta-
blit d Caen vers 4635, acquitta les taxes imposées en 4 640,
comme étranger, et, ayant réclamé ' et obtenu son droit de
naturalité , il acquitta , le 30 novembre 4 646 , la taxe à la-
quelle il avait été soumis par le conseil du roi. Ses grandes
richesses lui donnèrent l'occasion de rendre d'importants
services à Louis XIV, qui lui accorda, le 4 5 février 4 675,
des lettres de confirmation de son ancienne noblesse. Elles
lui conférèrent le droit « d'acquérir et posséder tous fiefs,

' Quatre pièces concernant les Daniel de Gresens, Grangues, etc.,
sont conservées au cabinet des titres de la Bibliothèque impériale;
dossier de la famille.

2 La terre de Grangues, et plus anciennement Grengues, était
située au diocèse de Lisieux, élection de Pont-l'Év@que.

Recherches de Chamillard; archives du Calvados, manuscrit.
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terres et seigneuries de quelque titre et qualité qu'ils
fussent. D Il se rendit acquéreur, entre autres terres, de
celle de Grangues, près Pont-l'Évêque, où sa famille fixa
sa. résidence principale. Ses enfants furent :

1° Guillaume, qui continua la descendance, qui suit;
2° Henri, auteur de la branche des seigneurs et marquis de

Grangues, devenue l'aînée et rapportée plus loin.

VII. Guillaume Daniel, IVe du nom, écuyer, seigneur
et patron de Moult, chatelain de la Lande, seigneur de la
Vieille Mare, Grostain, etc., épousa Susanne Lesueur,
nièce de Samuel Lesueur, écuyer, seigneur et patron de
Cormeilles et de Colleville, conseiller au parlement de
Normandie. Ils abjurèrent la religion réformée dans l'église
de Notre-Dame de Moult, lui le 4er décembre 4699, elle
le 46 du mois de janvier suivant. De leur mariage sont
issus :	 •

1 Henry-Guillaume Daniel, écuyer, seigneur de Moult,
mort sans postérité avant le 1 juillet 1765;

2° Henry Daniel, seigneur de la Lande, qui épousa Cathe-
rine-Jeanne de Longpré, dont il a eu : a. Jeanne-
Elisabeth Daniel, mariée à Louis-Henri de Marguerie.
b. Jeanne-Marie Daniel, qui, de son Anion avec Fran-
çois-Jean-Michel Dagier, seigneur de Rufosse, eut
une fille Louise-Catherine, née au château de Moult,
le 7 mai 1759;

3° Pierre Daniel, seigneur d'Ingouville;
4° Henry-Samuel Daniel, seigneur de Sourdeville;
5° Charles Daniel, chevalier de Moult, né au château de

Moult, le 5 décembre 1685;
6° Susanne-Marie-Louise Daniel, née le 15 avril 1687, au

château de Moult. Elle épousa Guillaume Poyer, sei-
gneur de Rumare;

7° Marie-Élisabeth-Augustine Daniel;
8° Catherine Daniel, mariée à Thomas Neel, écuyer, sei-

gneur de la Neuville, mestre de camp de cavalerie,
et ancien maréchal des logis des gendarmes du roi,
chevalier de Saint-Louis.

Plusieurs rejetons de cette branche de Moult servirent
dans les armées du roi , mais ils moururent tous sans posté-
rité avant le 4 er juillet 4765, époque où Catherine Daniel,
dame de la Neuville, se trouvait, par le décès de ses frères,
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dame et patronne de la paroisse de Moult, comme on le
voit par un arrêt déposé au parlement de Rouen, le
22 août 4767.

BRANCHE DES SEIGNEURS ET MARQUIS
DE GRANGUES.

VII bis. Henry Daniel, 11e du nom, écuyer, seigneur
de Grangues, etc., marquis de Martragny, fils puîné
de Henry ter , servit comme lieutenant de cavalerie dans Id
régiment de Schomberg. Il épousa : 4° Anne de Cham-
berland; 2° Catherine de Moysand; du premier lit était
issu :

1 0 Guillaume Daniel, écuyer, seigneur de Grangues, marié
à Marthe de Platement, et décédé sans postérité au
château de Grangues, le 11 mai 1686.

Du second lit il laissait :

2 0 Henry Daniel, dont l'article suit.	 •

VIII. Henry Daniel, I11e du nom, chevalier, né à Caen
le 2 février 4676, devint, par le décès de son frère aîné,
seigneur et patron de Grangues, du Breuil, seigneur haut
justicier de Martragny, de Ruqueville, Vaussieu, marquis
de Martragny. Pourvu, le 4 er mai 4701, de l'office de con-
seiller maître ordinaire en la chambre des comptes de
Normandie, il fut nommé président en ladite chambre
par lettres patentes dû 46 mars 4706, qui relatent ses ser-
vices e tant dans l'exercice de ses fonctions de conseiller
qu'en plusieurs autres emplois, où il donna des preuves de
capacité, fidélité et affection o (Mémoriaux de la chambre
des comple,; Arch. de la Seine-Inférieure). Né dans la
religion réformée, il était rentré dans le sein de l'Église
catholique, puisque, lors de la vérification de ses lettres
de provision de conseiller, il produisit un certificat du curé
de Sainte-Marie-la-Petite de Rouen pour conslater qu'il
« s'était confessé et avait reçu la sainte communion. n Au
manoir de Grangues, on érigea une chapelle, qui fut dédiée
à saint Henry en l'honneur de son patron et à laquelle
François de Beauvais, prêtre, était attaché en 4729 en
qualité de chapelain. Le président Daniel de Grangues
avait épousé le 5 juin 4696, en l'église Siint-Nicolas des
Champs, à Paris, Catherine le Maistre, fille de Daniel le
Maistre, seigneur de la Brelonnière et de Judith Boutinon
des Hayes, et descendant e du président le Maistre, partisan
dévoué du roi Henri 1V. Catherine le Maistre se remaria
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en 4709 à René d'Aubert, marquis d'Aubceuf, gouverneur
de Fécamp et capitaine général de la côte de Normandie,
et en troisièmes noces, en 4743, à don Paul-Coute de
Gimelli , gentilhomme italien. De son union avec Henry
Daniel de Grangues étaient issus :

1° Jean-Henri-Robert, - qui suivra;
2° Jacques-François Daniel, écuyer, seigneur de Martragny,

marié le 13 août 1724 à Marie-Madeleine-Aimée de
Saint-Laurens, fille de Pierre de Saint-Laurens et de
Madeleine-Aimée de Séran, et veuve de Nicolas de

- Moutier, écuyer, seigneur et patron de Comonville,
lieutenant général au siége présidial de Caen;

3° Guillaume-Jean-Henry Daniel, chevalier de Grangues,
lieutenant au régiment Royal-Infanterie.

IX. Jean-Henry-Robert Daniel, écuyer, seigneur et
patron de Grangues, Nancelles, le Breuil, marquis de
Grangues, chevalier des ordres du Mont-Carmel et de
Saint-Lazare en 4 724 , lieutenant pour le roi de la ville de
Lisieux, mourut au château de Grangues, le 2 janvier 4733.
Il avait épousé Louise-Marguerite le Cloutier, fille de
Gabriel-Jacques le Cloutier, écuyer, seigneur de Mai-
sières, capitaine au régiment des vaisseaux; et il laissa de
ce mariage :

1° Henri-Jacques-François•Aimé, dont l'article vient ci-
après;

2° Marie-François-Léonor, né le 1^ r mai 1726;
3° Louis-Henry-Charles-Augustin, né le 26 mai 1727, fil-

leul de Marie-Élisabeth-Augustine de Moult, sa cousine,
et de Jacques-Charles de Neudey de Pomairville, abbé
de Notre-Dame de Royal-Pré, seigneur et patron
d'Angeville.

4° Jean-Jacques-Joseph, né le 11 juillet 1728;
e Guillaume-Léonor-Alexandre, né le 26 mai 1729, au châ-

teau de Grangues ;	 -
6° Henriette-Louise-Marguerite, née le 16 janvier 1721;
7° Catherine-Louise-Gabrielle-Aimée, née le 1 « juin 1723;
80 Marie-Madeleine-Aimée, née en 1726, décédée le 27 juin

1724, filleule de Henry Daniel de Moult, son cousin, et
de Marie-Madeleine-Aimée de Saint-Lauens, sa tante;

9° Marie-Louise, sœur jumelle de Marie François-Léonor,
filleule de Jacques-Nicolas de Bonenfant , chevalier,
seigneur de Montfreville, et de Marie-Anne-Lucrèce le
Cloutier.

r.	 20

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 230 —

X. Henri-Jacques-François-Aimé Daniel, écuyer, sei-
gneur et patron de Grangues, le Breuil, etc., et après le
décès de son oncle Jacques-François Daniel, seigneur haut
justicier de Martragoy, Ruqueville. et Vaussieu, marquis de
Grangues, né le. 44 avril 4722, filleul du chevalier de
Grangues, son oncle , et de demoiselle le Cloutier, épousa
4 0 Jacqueline-Anne-Françoise Deschamps-Guillot; 2° Ma-
rie-Anne-Charlotte de Quintanadoine l de Betteville, fille
de Marin-André de Quintanadoine, écuyer, seigneur de
Betteville (fils de François de Quintanadoine, écuyer, sei-
gneur patron de Bosguerard, Bretigny, etc., et de Made-
leine Wettier), et de Marie-Geneviève Baudry (fille de
Nicolas-Charles Baudry, chevalier, seigneur et patron
d'Imbreval, Tiedeville, Querville, Desperrois, le Vivier,
Eurville, etc., conseiller en la grand'chambre du parle-
ment de Normandie, et de Marie Deshommets de Martain-
ville). La marquise de Grangues est décédée dans la prison
de Saint-Ld, de Rouen, en 4793. Du premier lit sont
issus :

Henriette-Gabrielle-Françoise Daniel de Grangues, ma-
riée le 28 février 1765 à Henry-Charles de Beaudre,
écuyer, seigneur de Harcelles, garde du corps du roi,
capitaine de cavalerie, pensionnaire de S. M. (fils de
Nicolas-Charles de Beaudre, écuyer, et de Marie-Thé- r
èse-Marguerite Duhamel de Verrière);

2° Jeanne-Françoise-Charlotte, née le 18 décembre 1744,
mariée à N... de Canteil;

8e Jeanne-Catherine-Aimée, née le 16 août 1746, mariée à
N... de Vendes, mère d'Auguste de Vendes et aïeule
de la baronne Alphonse de Selle de Beauchamp;

40 Marie-Louise-Henriette, née le 1,r novembre 1747, ma-
riée à N... Guilbert, officier au corps royal d'artillerie;

50 Aimée-Catherine, femme de Charles-François de Bourdon
Grammont du Lys.

Du second lit sont issus :

6^ Henry-Charles-Auguste, qui a continué la descendance;

70 Henry-Louis-Charles-Désiré, né en 1758, décédé sans
postérité;

t A cette famille Quintanadoine, alliée à plusieurs grandes mai-
sons de France et d'Espagne, appartenait Jehan de Quintanaduenas,
seigneur de Bretigny, qui, avec le cardinal de Bérulle, introduisit
en France les Carmélites, et fonda le couvent de cet ordre à Rouen,

1°
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s° Marie - François -Léonor - Grégoire-Aimé, auteur de la
branche d'Eurville, rapportée plus loin;

9° Jean-Robert-Augustin, auteur de la branche de Bette-
ville, qui suivra la précédente.

XI. Henri-Charles-Auguste Daniel, écuyer, marquis de
Grangues, né à Pont-l'Évêque le 20 février 4757, décédé
à Rouen le 46 mars 4 848, avait épousé en 4793 Julie-Gas-
pardine de Robillard, née le 44 juillet 4763 (fille de Gas-
pard-Nicolas-Henry de Robillard, chevalier, seigneur et
patron de Breveaux, la Fresnois, etc., et de Marie-Rose-
Péronne-Félix de Bardouil): De cette union il laissa :

1° Henriette-Julie-Anne, née le 16 décembre 1785, mariée
à N... de Boulleville.

2° Henry-Frédéric, né le ier décembre 1790, lieutenant au
l ee régiment d'artillerie à pied, le 12 mai 1812, fait
prisonnier après la bataille de la Moskowa, nommé
capitaine en son absence en 1813, et rayé des contrôles
de l'armée, comme non rentré en 1814;

3° Françoise, mariée à N.., de Larchey.

BRANCHE D'EURVILLE DE GRANGUES.

XI bis. Marie-François-Léonor-Grégoire-Aimé Daniel,
écuyer, né le 4 0 mars 4760, connu d'abord sous le nom de
chevalier de Grangues, puis au retour de. l'émigration
sous celui de Daniel d'Eurville, entra comme ,cadet gentil-
homme au régiment de Royal-Comtois en 4779, servit en
Amérique et se distingua, sous le comte de Grasse, à la
prise de Tabago, où il reçut une blessure grave, qui le
força de demander au vicomte de Damas sa rentrée en
France. Nommé lieutenant en 4787, il donna sa démission
le 45 septembre 4794 et mourut à Rouen en 4 84 4. Il avait
épousé, 1e20 avril 4802, Françoise-Thérèse-Joseph de Man-
neville du Romois, sœur de madame de Viette et de la
marquise douairière Villedieu de Torcy. Il n'eut de ce
mariage qu'un fils qui suit.

XII. François-Aimé-Raimond Daniel d'Eurville, écuyer,
marquis de Grangues, chef actuel du nom et des armes,
né à Rouen en octobre 4 803, était secrétaire du baron
d'Haussez, ministre de la marine en 4830. Après la révo-
lution de juillet, il donna tous ses soins à l'étude de la
question chevaline et devint un des éleveurs distingués
du Calvados. Il a épousé en 4839 Françoise-Thérèse-José-
phine Boscary de Romaine, veuve du comte Foucher de
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Careil,.dont elle avait eu deux enfants : Alexandre et
Henri Foucher de Careil. De ce mariage il a : 	 -

Charlotte-Louise•Ada Daniel d'Eurville de Grangues, née au
château de Grangues le 11 juillet 1840, filleul de Anne-
Alexandrine d'Aigueperse, veuve Boscary de Romaine,
sa gr nd'mère, et de Ludovic, comte de La Tour du Pin,
son oncle maternel, marié le 19 niai 1860 à Henry Cons-
tant d'Yanville, chevalier, capitaine au 6 . lanciers, che-
valier de la Légion d'honneur, officier du Nischani lftikhar
de Tunis, fils de Charles-César Constant d'Yanville, che-
valier, conseiller référendaire à la Cour des comptes;
chevalier de la Légion d'Honneur, et de Henriette-Zoé de
Selle.

BRANCHE DE BETTEVILLE.

XI ter. Jean-Robert-Augustin Daniel, écuyer, seigneur
de Betteville, épousa Françoise-Jeanne-Victoire de Gruel.
dont il a eu :

1. Louis-Augustin, qui suit;
2. Marie, femme de N... Subtil de Beaumont;
3. Athénaïs.

XII. Louis-Augustin Daniel de Betteville, écuyer, né
en 4804, décédé à Honfleur le 44 octobre 4852, épousa
Angélique-Francoise-Charlotte-Antoinette Scelles de la
Coquerie, dont il a laissé :

1 . Henry-Adolphe, qui suit;

2 • Henry-Achille, né le 25 février 1828;

3. N... , décédé en bas âge;

4. et 5. Deux filles mortes sans alliance.

XIII. Henry-Adolphe Daniel de Betteville, écuyer, né
le 44 octobre 482e, au château de Betteville, chez actuel
de sa branche, marié à Léontine de la Bussière.

ARMES : écartelé, aux I et 4 d'argent, à quatre fusées et
deux demies de sable couchées et accolées en pal; aux 2 et
3 d'argent, au loup passant, la tête contournée de sable,
armé, lampasse et vilené de gueules, sur le tout une étoile
de gueules, chargée d'un croissant d'or (voyez pl. AX). —
Couronne de marquis. — Cimier : un loup passant. — Sup-
ports : deux lions léopardés.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA MAISON DE LULLIN,

SEIGNEURS DE LULLIN EN SAVOIR EN 1295,
COMTES DE TOURNAY EN 1559,

SEIGNEURS DE CHATEAUVIEUX, DARDAGNY, CONFIGNON, LA CORBIBRE

ET CHALEX, AU PAYS DE GEX, EN 1658,
MARQUIS DE CHATEAUVIEUX EN 1785.

Anms : de gueules, au clûdeau de deux tours d'argent
maçonné de sable, ajouré d'une porte avec sa herse, et
accompagné en pointe d'un croissant d'argent. (Voyez
pl. AV). — La branche des marquis de Châteauvieux porte
le château et le croissant d'or.

La maison de Lullins ou Lullin a tiré son nom d'une
seigneurie qu'elle possédaitauprès d'Evian en Savoie avant
de s'établir à Genève, et qui passa ensuite à une branche
naturelle des comtes du Genevois, pour laquelle elle fut
érigée en marquisat, en 4425. (Galiffe, Notices genéalogi-
ques sur les familles genevoises; tome 1°r , p. 83; tome Il°,
page 466.) C'est en 4299 que nous trouvons les premières
traces de l'établissement de la famille à Genève, où elle ne
cessa de résider, de remplir les premières charges de la
magistrature et de se distinguer dans des ambassades ou
au service militaire de la France. Elle s'est alliée aux de
Bitry., Boissier, Bonnet, Burlamachi, Calandrini, de la
Charraz, de Châteanneuf, de Claparède, de Grenus,
Fabri, Lefort, de la Maisonneuve, de Normandie, Pictet,
de Postella, de Rilliet, de la Rive, de Rougemont, de
Vellis, etc.

20.
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Voici les noms de ceux qui ont le plus marqué. Pierre
de Lullins était en 4299 procureur de la confrérie du Saint-
Esprit à Saint-Pierre (Galife, tome II, p. 644). En 4323,
Anserme Lullin fut reconnu à la prévôté de Genève; il
avait une vigne à Cologny, au lieu dit en Longemale.
Noble Girard de Lullin possédait en 4343 une maison du
chef de sa femme Béatrix de Postella, qui n'eut pas de
postérité, et dont les biens retournèrent à ses frères.

Mermet de Lullin, conseiller de la ville en 4448, fut
en 4435 exécuteur testamentaire de son beau-frère Gui-
chard Bailly, syndic ou conseiller d'Etat, conjointement
avec nobles Jacques de Pesmes et Mathieu d'Espagny.

Jean Lullin, prieur et procureur de la confrérie de
l'Assomption, à la Madeleine, fonda en 4546 la chapelle
de Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste. Il épousa Catherine
de Vellis, dont il eut deux fils, qui suivent :

Noble Jean Lullin, lainé, était en 4530 ambassadeur
aux Ligues et en 4538 syndic de Genève.

Noble François Lullin, le plus jeune, conseiller en 4538,
fut chargé de plusieurs missions en Suisse et contribua
beaucoup avec son frère à l'indépendance de Genève. Il

• vivait encore en 4559, époque où il est qualifié dans un
acte seigneur du comté de Tournay, qu'il laissa en héri-
tage aux enfants qu'il avait eus de son union avec noble
Mye Jaillet de Givrins.	 •

Noble Antoine Lullin, le plus jeune de ses fils, cosei-
gneur de Tournay et membre du conseil des deux cents
en 4597, était oncle de Jean Lullin, né en 4582, capitaine
de cinquante chevau-légers au service de France. Veuf de
Jeanne Favre, il se remaria avec noble Marie Comte., dont
il eut Pierre, qui suit.

Noble Pierre Lullin, coseigneur du comté de Tourna),
né en 4590, secrétaire des appellations en 4649, conseil-
ler d'Etat en 4624, syndic en 4637, mourut en 4654,
laissant de son union avec Marguerite de Normandie entre
autres enfants : 4 ° Jean, qui suit; 2° Jean-Antoine, auteur
de la branche des marquis de Châteauvieux, rapportée
ci-après.

Noble Jean Lullin, conseiller et syndic, fut envoyé par
la république de Genève en ambassade auprès du roi
Louis XIV, en 4664 , à l'occasion de la naissance du Dau-
phin, et reçut de Sa Majesté une chaîne et une médaille
d'or, Sa postérité a produit deux autres syndics, un con-
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seiller, un colonel au service des Etats-Généraux de Hol-
lande, et un pasteur distingué, Ami Lullin, professeur en
histoire ecclésiastique, recteur de l'Académie, et auteur
de plusieurs écrits publiés après sa mort avec son portrait.
Elle compte aujourd'hui pour représentants trois frères :
Henri de Lullin, Amédée de Lullin et Louis-Alexandre de
Lullin, marié à Blanche-Marie de Lullin de Châteauvieux,
sa cousine, dont il a : 4° Jeanne, née en 4855; 2° Sophie,
née en 4857; 3° Valérie, née en 4859; 4° Renée, née
en 4860.

BRANCHE DES MARQUIS DE CHATEAUVIEUX.

IX. Noble Jean-Antoine Lullin, seigneur de Château-
vieux, Dardagny, Confignon, la Corbière et Chalex au
pays de Gex, né en mars 4627, conseiller d'Etat et syndic
en 4 680 et 4 688, épousa noble Françoise Grenus. Il en eut
une nombreuse postérité, entre autres Charles, qui suit, et
Ami Lullin, aïeul de Jean-Louis Lullin de Vercourt, che-
valier de l'ordre militaire et capitaine au service de
France en 4762. Ses filles reçurent chacune 420,000 florins
de dot.

X. Noble Charles Lullin, seigneur de Châteauvieux,
Dardagny, etc., né en 4669, conseiller en 4 744, syndic
en 4 725, puis général d'artillerie au service de la Répu-
blique, mourut en 4764 et laissa de l'union contractée
en 4692 avec noble Marthe Humbert, un fils Michel, qui
a continué la descendance.

XI. Noble Michel Lullin, seigneur de Châteauvieux, etc.,
né le 30 septembre 4695, conseiller d'Etat en 4738, puis
premier syndic, épousa le 22 septembre 4720 Susanne
Saladin, dont il eut : 4° Antoine Lullin de Châteauvieux,
capitaine au service de France en 4744, marié en 4754 à
Renée de la Rive, et père de Charles-Jean-Marc Lullin de
Châteauvieux, député au conseil représentatif , comman-
deur de Compesières et lieutenant-colonel de la milice;
2° Jacques-André, qui a continué la descendance.

' XII. Jacques-A ndré Lullin, seigneur de Châteauvieux, etc.,
né en 4728, membre du conseil des deux cents, colonel
propriétaire du régiment de son nom au service de France,
chevalier grand'croix de l'ordre du Mérite militaire, lieu-
tenant général des armées du roi, obtint au mois de mai
4 785 des lettres patentes de Louis XVI, qui le reconnurent
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issu d'ancienne noblesse sur preuves produites devant
Chérin, généalogiste des ordres du roi et remontant la
filiation jusqu'au milieu du quatorzième siècle. Le titre
héréditaire de marquis lui fut conféré pour lui et ses des-
cendants mâles par lettres patentes du roi Louis XVI, du
mois de décembre 4'785, enregistrées au conseil souverain
d'Alsace le 44 janvier.4 786 , dont le testé sera donné plus
loin à la suite de cette notice. Il avait épousé , le 4 6 juin 4774 ,
Madeleine Vernet, fille d'un pasteur, dont il eut un fils,
qui suit.

XIII. Jacob-Frédéric, marquis de Lullin de Château-
vieux, membre du conseil général du Léman, membre
correspondant de l'Institut de France, auteur des Lettres
sur l'Italie, des Lettres de Saint-lames et des Voyages
agronomiques en France, épousa Marie-Jeanne-Elisaheth
Fabri„ fille d'Isaac Fabri, seigneur d'Aire-la-Ville. Leurs
enfants furent : 4° Michel-Théodore, qui a continué la des-
cendance; 20 Blanche-Catherine de Lullin de Châteauvieux,
mariée à noble Edouard Naville, conseiller d'Etat et syndic.

XIV. Michel-Théodore, marquis de Lullin de Château-
vieux, capitaine aux gardes suisses en France, décédé en
4850, avait épousé Valérie, fille du baron Maurice, 0*,
maitre des requêtes au Conseil d'Etat, ancien préfet de la
Creuse et de la Dordogne, membre de l'Académie des
sciences morales et politiques, et de Nancy Diodati, dont
il a laissé :

i^ Blanche-Marie de Lullin de Châteauvieux, mariée à son
cousin Louis-Alexandre de Lullin.

2° Henri-Édouard, qui suit.

XV. Henri-Édouard, marquis de Lullin de Château-
vieux, chef actuel de sa branche, est né le 4 6 mars 4840.

Lettres patentes du titre héréditaire de marquis
de Chdteauvieux.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre;
à tous présents et à venir, salut.

Notre cher et bien-amé le sieur Jacques-André de Lullin de
Ch9teauvieux, colonel du régiment suisse de son nom, maré-
chal de camp en nos armées, commandeur de l'institution du

Mérite militaire, et issu d'une des plus anciennes et des plus
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recommandables familles de Genève, où il est domicilié, aussi
y a-t-elle souvent occupé les premières places. Girard de
Lullin, douzième aïeul du sieur de Châteauvieux, et qui vivait
en treize cent quarante-trois, était à cette époque procureur
général des citoyens de cette ville, qualité qui répondait dans
ce temps à celle de syndic; il était en outre conseiller d'État.
Plusieurs des descendants de celui-cy.y ont rempli les mémes
charges. D'autres ont été ministres de différents conseils qui
y sont établis. En 1661, l'un d'eux fut envoyé en ambassade
auprès de Louis XIV; un autre fut secrétaire d'État de la
république; enfin, le sieur de Châteauvieux lui-méme est con-
seiller au grand conseil de Genève. Parmi les sujets de cette
famille qui ont embrassé la profession des armes, on remarque
an colonel au service des États-Généraux, un général de l'ar-
tillerie de la république de Genève, et un capitaine de cavalerie
au service de France. A l'égard du sieur de Châteauvieux, il
est depuis plus de quarante-un ans attaché au méme service,
où il est parvenu successivement du grade de capitaine à ceux
de colonel et de maréchal de camp en nos armées. Ces diffé-
rentes considérations lui ont déjà mérité des lettres patentes

• qui, reconnaissant son ancienne noblesse, l'ont agrégé à celle
de notre royaume. Les mémes motifs nous portent à lui accor-
der le titre de marquis, dont une branche de sa famille, éta-
blie en Savoie et actuellement éteinte, était décorée, titre qui
sera pour lui une nouvelle marque de notre estime, et pour
ses descendants, à qui il transmettra, une invitation de marcher
sur ses traces. A ces causes et autres à ce nous mouvant, de
l'avis de notre conseil et de notre grâce spéciale, pleine puis-
sance et autorité royale, nous avons fait et créé, et par ces
présentes signées de notre main nous faisons et créons mar-
quis ledit sieur Jacques-André de Lullin de Châteauvieux,
ensemble les aînés de ses enfants et descendants mâles en ligne
directe, nés et à naître en légitime mariage; leur permettons
de se dire et qualifier marquis en tous actes et endroits, et de
jouir des prérogatives attachées à ce titre, sans qu'ils soient
tenus de l'appliquer à aucune terre, ni d'en faire ériger pour
cet effet en marquisat, de quoi nous les avons expressément
dispensés, à la charge que le titre et qualité de marquis re-
lèvera de nous et qu'ils ne feront rien de dérogeant à icelui.
Les dispensons également de payer, soit à nous, soit à nos
successeurs, pour raison de la grâce portée par ces présentes,
aucune finance ni indemnité, de laquelle, à quelque somme
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qu'elle puisse monter, nous leur avons fait don et remise. Si
donnons en mandement à nos acnés et féaux conseillers, les
gens tenant notre conseil souverain d'Alsace à Colmar et à tous
autres nos officiers et justiciers qu'il appartiendra, que ces
présentes ils aient à faire registrer et du contenu d'icelles faire
jouir et user ledit sieur Jacques-André de Lullin de Château-
vieux et les acnés de ses descendants môles en ligne directe,
pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant
cesser tout trouble et empéchement et nonobstant toutes choses
à ce contraires; car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit
chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre
scel à ces présentes.

Donne à Versailles, au mois de décembre, l'an de grâce dix-
sept cent quatre-vingt-cinq et de notre règne le douzième.
Signé: Louis; et plus bas : Par le Roi, le maréchal DE SÉGUR;
et à côté ; Visa, HUE DE MIROMESNIL.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA MAISON

DE LANET DE LA GARDE GIRON,

SEIGNEURS DE CHAMPEAUX, DE FOSSE-BLANCHE,

DB LA HOUSSETIARE, DU BREUIL, DB BEAUREGARD, DE BELLEFOND,

DE TUSSAC, DB LA GALLIARE, DE SIAUPAS,

DE LA GARDE-GIRON, ETC.

en Poitou et en Berry.

AHNES : de gueules, au taureau passant d'argent, ongle et
accorné d'or. (Voyez pl. AX.) — Couronne de comte. —
Supports : deux lions. — Devise : NE DEVIN, NE FAILLIT.

La maison de Lanet, de race chevaleresque, paraît, dès
une époque très-reculée, dans les provinces de Poitou et
de Berry, où elle a occupé un rang distingué par ses
alliances et ses services. Elle a fait ses preuves devant les
commissaires royaux à diverses époques et notamment en
l'année 1600, où Jacques de Lanet, alors chef du nom et
des armes de sa maison, fut maintenu dans sa qualité de
noble, d'ancienne extraction, et déclaré issu d'une des
plus anciennes maisons du pays de Poitou (original aux
archives de la famille). Elle a toujours suivi la carrière
des armes et combattu pour le service du roi, notamment
dans les guerres du Poitou, contre les Anglais, et dans les
guerres de religion.

Ses alliances directes ont été contractées avec les maisons
d'Arnac, de Boisbertrand, de Bordes, de Baslon, de Bes-
don , de Chamborand, de Lautrec, de la Garde, de Gou-
raud de la Rochechevreux, Scourions de Boismorand, de
Villemenard, de Vérines, et autres familles nobles et
anciennes, alliances qui lui donnent une parenté avec les
plus illustres familles, entre autres celles d'Aloigny-de-
Rochefort, de Gaulcourt, de Forges, de la Roche-Aymond,
de Chauvigny, de Rechignevoisin , de Frottier de la Diesse-
lière, de Saint-Julien, de Martel, de la Trémoille, d'Aux,
de la Châtre, de Lusignan, de l'Aage.

Les arrêts et jugements rendus à Paris en la cour des
aides et dans les généralités de Bourges et de Poitiers,
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dans les .années 4600, 4634 et suivantes, font remonter
authentiquement la filiation à Mathurin de Lanet, seigneur
de Fosse-Blanche et de la Roussetière; ce qui est encore
prouvé par les contrats de mariage et, autres titres origi-
naux contenus dans les archives ou chà'eau de la Garde-
Giron. Le père Anselme (tome II, page 353) rapporte le
mariage de Pierre de Lautrec, seigneur de Montredon,
fils d'lsarn de Lautrec avec Hélène de Lanet en 4314.

N. de Lanet était abbé de l'abbaye de la Maison-Dieu ,
de Montmorillon, I une des plus considérables du Poitou ,
en 4408, comme le prouve un acte du 3 janvier 1408, par
lequel il arrente l'étang •de Luzeret au curé Hugues
Blanchard.

En 4490, Denis de Lanet, aussi abbé de h Maison-Dieu
(ordre de Saint-Augustin), parait dans plusieurs actes
avec N. d'Orfeuille, de la même abbaye.

En 4465, Urbain de Lanet, écuyer, épousa Antoinette
Couraud de la Rochechevreux.

I. Mathurin de Lanet, écuyer, était seigneur de Fosse-
Blanche, paroisse de Montmorillon, et de da Roussetière,
paroisse de Lathus, en Poitou. L'arrêt de la cour des
aides, rendu en 4600, atteste qu'il était de l'une des plus
anciennes et des plus nobles maisons de Poitou, comme
il est dit plus haut; qu'il avait pour frère le seigneur de
Champeaux , servant au ban de la province , sous le comte
de Saint-Pol, et qu'il avait pour blason : de gueules, au
taureau passant d'argent, onglé et accorné d'or: armes
qui se voyaient alux châteaux de la Roussetière et de
Champeaux et dans les églises paroissiales desdits lieux. Il
épousa , par contrat du 8 mai 4498, Jehanne d'Arnan1.
Son frère Loys de Lanet intervient pour lui assurer tous
ses biens. C'est le même probablement qui est désigné
plus haut sous le nom de seigneur de Champeaux. De ce
mariage est issu :

II. Raoul ou Rolliri de Lanet, écuyer, seigneur de la
Roussetière, marié, par contrat du 47 décembre 4530, â
Marguerite Bordes, fille de Jean Bordes, écuyer, seigneur
du Perron, et de Jehanne du Genest. Marguerite Bordes

ARNAC, famille ancienne, alliée aux maisons d'Aloigny, de la
Marche et de la Trémoille, à laquelle appartient Gaspard d'Arnac,
vivant en 1253. ( Voyez Beauct,et Filleau, Dictionnaire du Poitou,
tome t e r, page 89.) ARMES : de gueules, à sept annelets d'or, posés 3,
3 et 1.
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descendait de Guillaume Bordes, qui, en 4369, enleva
aux Anglais, après un siege meurtrier, la ville de la
Roche-Posay, en Poitou. Raoul combattit comme son père
pour le service du roi; il épousa en secondes noces Cla-
rence de Lauffraye, dont il eut une fille, Madeleine. Il
avait de son premier mariage un fils qui suit et qui a con-
tinué la descendance.	 -

III. Jacques P r, seigneur de la Roussetière et du Breuil-
Tendu, en Berry, transigea avec sa soeur Madeleine pour
la succession de leur père en 4564. Il résulte de l'enquête
déjà citée qu'il servit toujours dans les armées catho-
liques et qu'il combattit vaillamment aux journées de
Dreux en 4562, de Saint-Denis en 4567, et de Jarnac
en 4569. Il épousa , le 45 décembre 4675, Marguerite de
Boisbertrand , d'une 'des plus anciennes familles du Berry,
éteinte vers cette époque dans la maison de la Roche-Ay-
mond, Charlotte, soeur de Marguerite, ayant épousé Antoine
de la Roche-Aymond, seigneur de Langeay. Marguerite était
veuve lorsqu'elle comparut dans une transaction avec
Aymé Bordes, le 22 novembre 4608, comme ayant la
garde noble de ses quatre enfants : 4 . Pierre, qui suit;
20 Gabrielle, veuve en 4634 du seigneur de Villerandon;
3. Françoise; 40 Charles, qui n'a pas laissé de postérité.

IV. Pierre de Lanet, sei gneur de la Roussetière, du
Breuil-Tendu et de Beauregard, paroisse de Veilles, en
Berry, épousa par contrat du 30 janvier 4608, Hélye ou
Elise de Chamborand t de l'illustre maison de ce nom.
( Voyez l'Histoire de la maison de Chamborand, érrite en
4760 par le chevalier de Chamborand , page 334.) Elle
était fille de Gabriel de Chamborand et de Marie de Chau-
vigny, de l'ancienne et puissante maison de Chans igny '
en Puitou, qui a porté les titres de baron de Chauvigny
et de prince de Déols. (Voyez la Thaumassière, Histoire
du Berry.) Pieri e de Chamborand, frère d'Elise, cham-
brier ile l'abbaye de Déols, et Marguerite de Boisbertrand,
comparaissent pour assurer la fortune des deux époux, le
contrat est en outre signé de Marie de Chauvigny, Georges
de Lanet, religieux de l'abbaye de Méobecq. Charles de
la Roche-Aymoud, de Boisbertrand de Connives. De ce

' CuAH,BORANU porte : d'or, au lion de sable, armé et lampat.aé
de gueules. — Devise : ONCQUes NE FAILLIT.

2 CHAUVIGNY porte : d'argent, à cinq fusées et deux demies de
gueules.

r.	 21
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mariage sont issus : 4 0 Pierre, qui suit; 2° Anne, mariée
le 46 août 4634 à Louis de Villemenard, de l'ancienne
famille de ce nom, en Berry; 30 Jacques, seigneur de Bel-
lefonds, qui fit, ses preuves devant Barentin le 40 décem-
bre 4667; il épousa en premières noces Jeanne de Ver-
rières, en secondes noces Anne de la Borderie, et mourut
sans enfants.

V. Pierre II de Lanet, seigneur du Breuil et de Beau-.
regard, fils aîné du précédent, servit sous le maréchal de
Caumont la Force, et comparut au ban de la noblesse du
Berry en 4635 sous le baron de Cullan. 11 fut marié le
48 novembre 4624, au château de Laleu, paroisse de
Sillars, en Poitou, à Yolande de Baslon t , fille de Pierre
de Baslon, seigneur de la Forêt, et d'Anne Frottier de
la Messelière 2 . Pierre de Baslon, étant veuf d'Anne Frot-
tier, avait épousé en deuxièmes noces Élise de Chambo-
rand , veuve de Pierre Ier de Lanet, avant 4 623. Le contrat
est signé Chamborand, du Ligondès, Louis Frottier, de
Baslon , de Saint-Julien ; à la mort de Pierre , arrivée vers
4643, la seigneurie de Beauregard fut vendue, et ses en-
fants, Mathieu et Françoise, habitèrent sous la garde
noble de leur mère et la tutelle de leur oncle Jacques, la
seigneurie de Tussac, en Poitou.

VI. Mathieu de Lanet, fils aîné de Pierre et seigneur
de Tussac, épousa Sylvine de Boislinard 3 , d'une famille
ancienne et très-répandue en Poitou, Berry et Limousin.
Le contrat, de l'an 4659, est signé de Villemenard, de
Breuil, de Baslon, du Ligondès de Connives, Fournier de
Boismarmin. Françoise de Lanet, sœur de Mathieu,
épousa Claude de Boislinard, et, n'ayant pas eu d'enfants,
fit son testament le 28 avril 4708 en faveur de son petit-
neveu, Claude de Lanet. Mathieu mourut avant 4663, et
laissa pour .héritier Jacques, son fils, qui suit.

VII. Jacques de Lanet, lIe du nom, seigneur de Tussac,
n'avait qu'une soeur morte sans alliance. Il épousa, par

t BASLON porte : d'argent à la bande fuselée de gueules.
2 FROTTIER DE LA MEssELtbnE, maison ancienne, dont la Thau-

massière, Beauchet, Fitleau et plusieurs autres auteurs ont donné
la généalogie. ARMES : d'argent au pal de gueules, accosté de dis
losanges du même, cinq à dextre et cinq à senestre, posés 2, 2 et 1.

3 BOISLINARD porte : d'argent, à l'arbre de sinople à la bordure
engrêlde de gueules.
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contrat du 43 mai 4682, Marie de Vérines 1 , fille de Léo-
nard de Vérines, chevalier, seigneur de Montravers, et
d'Esther' Andebaud; le frère de Marie de Vérines, sei-
gneur de Soulignac, marié à Marie de la Trémoille, com-
paraît au contrat. Jacques ne vivait plus en 4687, et il
n'eut qu'un fils qui suit.

VIII. Claude IeL de Lanet, seigneur de la Galière et de
la Norest, né en 4683, servit dans les gardes du corps du
roi. Sa grand'tanteFrançoise de Lanet lui laissa, comme
il a été dit, la seigneurie de la Norest, sous la condition
d'y élever une église et de faire une donation à la cha-
pelle du château de Villeneuve, où elle fut ensevelie.
Claude épousa, le 22 février 4707, à Bellefond, en Poitou,
Gabrielle de Besdon 2, fille de François de Besdon, sei-
gneur de Loubressay, chevau-léger du roi, et . de Louise
de Rechignevoisin 3 , famille de la plus ancienne noblesse
du Poitou. De ce mariage sont issus : 4° Claude, qui suit;
2° Françoise, mariée le 20 mai 4727 à Joseph-Alexis Mer-
cier de Marigny ; 3° Joseph, qui servit dans les gardes du
corps du roi avec le rang de lieutenant-colonel de cava-
lerie, fut fait chevalier de Saint-Louis à la bataille de
Fontenoy, et mourut sans avoir été marié; 4 0 Jeanne,
morte également sans alliance. Claude épousa en secondes
noces Renée de Launay, d'une ancienne famille du Berry,
mais il n'en eut pas de postérité.

IX. Claude II de Lanet, seigneur de Maupas et des
Mées, en Poitou, et de la Garde-Giron, en Berry, obtint
en 4 732 un emploi de cadet dans les six cents gentils-
hommes; compagnie du Boschet, et fit avec distinction
les campagnes de 4734 et 4735 dans les gendarmes de
la garde. 11 épousa, le 20 novembre 9735, Marie-Cathe-
rine de Simonneau 4 , fille de Pierre Simonneau, seigneur

Véttxss, noble et ancienne famille du Limousin. — ARMES :

d'argent, à trois bandes de gueules, celle du milieu chargée de trois
besants d'argent.

2 BESDON, famille originaire du Chatelleraudais, maintenue dans
sa noblesse en 1667. — ARMES : d'argent, à six roses de gueules,
pointées de sinople et posées 3, 2 et 1.

RECHIGNEVOISIN, maison d'ancienne chevalerie, dont le nom et
les armes sont à la salle des Croisades du musée de Versailles,
porte : de gueules, à la fleur de lis d'argent.

A SIMONNEAU Ou SIMONOT, porte : d'argent, a un huchet de sable,
lié de gueules, virolé, embouché et pauillonné d'or, accompagné de
trois trèfles de sinople.
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de la Garde-Giron, et de Catherine du Boys', et. laissa
de cette union : 4° François Claude, qui suit et qui a seul
continué la descendance; 2° Pierre; 3° Joseph, qui ser-
vaient dans la maison du roi et moururent tous deux sans
alliances.

X. François-Claude de Lanet, seigneur de la Garde-Giron,
gendarme de la garde royale en 4758, passa en 4760au régi-
ment de Bourbonnais, fit en Allemagne les campagnes de
4764 et 4762, celle de Corse sous le comte de Marbceuf,
celle d'Amérique sous les ordres du duc de Laval. Il com-
mandait le 2 e bataillon de son régiment et fut fait cheva-
lier de Saint-Louis à la prise de York-Town. Il épousa, le
20 niai 4788, Marie de Scourions de Boismorand 2 , famille
du Poitou, originaire de Picardie et plus anciennement
d'Espagne. Le contrat est signé : comte de la Châtre,
de la Rochebelusson , de Lusignan , de Turpin . etc. De ce
mariage il eut : 4° Marie-Adélaïde, né en 4789, morte
sans alliance en 4 838 ; 2° Louis, dont l'article suit;
3° François, qui viendra après son frère aîné.

XI. Louis de Lanet de la Garde-Giron, chef actuel du
nom et des armes, né en 4792, entra aux gardes du corps
en 4 84 4. Nommé la même année capitaine aide de camp
du général de Brulard en Corse, chef d'escadron aux ar-
mées royales de la Vendée sous le marquis d'Autichamp,
il passa à l'état-major de la garde royale et fit la campagne
d'Espagne comme aide de camp du comte de Bourbon-
Busset; il fut créé chevalier de la Légion d'honneur à la
prise du Trocadéro, et reçut la croix des ordres de Char-
les Ill et de Saint-Ferdinand d'Espagne; il donna sa dé-
mission en 4830.

XI bis. François de Lanet de la Garde-Giron, garde
d'honneur en 4 84 3, fjt en cette qualité les campagnes de
Saxe et de France. Garde du corps en 484 4, capitaine aux
chasseurs de la Côte-d'Or en 4823, démissionnaire en 4830,
il mourut en 4852. Il avait épousé, le 23 avril 4827, Thé-
rèse-Françoise de Mellony 3 , d'une ancienne et noble
famille originaire d'Italie et établie en France à la fin du
XVlll e siècle par le mariage de Laurent de Mellony et de

t Du BOYS : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de six
dés posés 4 et 2, et en pointe de trois dés posés 1 et 2.

2 ScouniONS DE BoIsMORAND porte: d'azur trois gerbes d'or:
I MELLONY porte : d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée en

chef de deux fleurs de lis d'or, et en pointe d'un melon du même.
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Marie-Anne de Roland : François de Lanet a laissé de ce

mariage : 4° François-Maurice de Lanet, entré à l'école
polytechnique en 4 850, capitaine d'artillerie, nommé che-
valier de la Légion d'honneur à la bataille de Solferino,
chevalier de l'ordre royal du Sauveur, 2° Marie-Mathilde
de Lanet, mariée le 8 février 4 854 à Julien do Beauchamp;
3° Marie-Adolphine de Lanet.

La seigneurie de la Garde-Giron, devenue depuis plu-
sieurs générations le principal fief de la maison de Lanet,
encore aujourd'hui propriétaire de cette terre, est située
aux confins de la province du Berry. Elle relevait avant la
révolution, pour le spirituel , 'le l'archevèché de Bourges,
et pour le temporel de la senéchaussée de Montmorillon,
en Poitou, et de la châtellenie de Vouhet, en la Marche,
comme le constate l'aveu et dénombrement rendu au
xvie siècle, par messire Hardouyn Martel, pour son
chastel et maison forte de la Garde-Giron.

Un des plus anciens titres de cette seigneurie, qui soit
parvenu jusqu'à nous, est une transaction passée en 4508
au sujet des droits de la maison Couraud de la Rocheche-
vreux : Jean Giron y figure comme fils de feu André Giron,
seigneur de la Garde. Jean fut père de Marie Giron, qui
porta la terre de la Garde à Gabriel Martel.

Hardouin, l'aîné des fils de Gabriel, fut chevalier, sei-
gneur de la Garde-Giron,. gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, guidon de la compagnie du maréchal
d'Aumont,et chambellan du prince de Condé. Ayant épousé
Charlotte Chauveron, veuve de François du Boys et n'ayant
pas laissé de postérité, le fief de la Garde-Giron passa à
Sylvain du Boys, fils du premier lit de sa femme.

La famille du Boys était fort ancienne et avait été main-
tenue par l'intendant de la généralité de Bourges, le
20 avril 4664, sur preuves faites par Henry et Charles du
Boys, frères, dont le premier habitait le château de la
Garde-Giron. Elle s'éteignit au commencement du siècle
dernier, et Catherine du Boys, son dernier rejeton, épousa
Pierre Symonneau, chevalier, seigneur du Mortais et de
Montlebeau, et lui apporta en dot la terre de Is Garde-
Giron, qui passa à leur fille Marie-Catherine Symonneau,
mariée à Claude II de Lanet.

C'est ainsi que la seigneurie de la Garde-Giron a passé
successivement par héritage dans les familles Giron, Mar-
tel, du Boys, Symonneau, et enfin dans celle de Lanet,
qui possède encore aujourd'hui cette terre.

21.
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HISTORIQUE ET G1:NLALOGIQUE

SUR'

LA MAISON DE MON'FESS`ON.

AMIES : d'argérit, à troIs lôuintefeuilles d'azur.
(Voyez pl. AV.) — Devisé : RALLIE At Roi.

La maison' dé Montesson; primitivement Hubert de
Montesson, est d'ancienne chevalerie; ainsi que l'ont
établi les preuves qu'elle a faites pour obtenir les hon-
neurs de la cour et monter dans les carrosses du roi. Elle
est originaire de la province du Maine, qu'elle n'a jamais
quittée et que ses descendants habitent encore aujour-
d'hui. Quelques-uns de ses rejetons ont possédé des sei-
gneuries dans les provinces limitrophes, notamment en
Anjou; mais sans qu'e ni eux-mêmes, ni leurs descendants
s'y soient jamais fixés. Son nom a été l'objet de quelques
usurpations qu'elle repousse; et elle ne reconnaît pour ses
derniers représentants que ceux qui sont cités dans- la-
présente généalogie. Tout y est établi sur preuves authen-
tiques dont les sources sont indiquées avec un soin scru-
puleux, surtout pour la filiation, que nous ne remontons
pas au delà' de 4350, afin de nous abstenir de toute induc-
tion incertaine.

La maison de Montesson a été représentée aux croisades;
en 4494, par Payen Hilbert de Montesson. Essentiellement-
vouée corps et biens au service militait(); elle a offert à
son pays un régiment levé à ses frais, à l'époque des nial-
heurs du roi Louis XIV (Matas, Hist. de l'ordre de Saint-
Louis; introduction). Elle a donné quatre lieutenants
généraux, dont Pua commandait à Fontenay la maison du•
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roi, lorsqu'elle décida la victoire. A cette occasion Voltaire
a dit :

Maison du roi, marchez! — Montesson les conduit.

Et Piron s'exprime ainsi :
Montesson les conduit, entraînant avec lui
Du trône et de l'autel l'ornement et l'appui.

Elle a produit aussi d'autres officiers généraux, briga-
diers ou maréchaux de camp, dont un, le baron de Mon-
tesson, est inscrit sur les tables de bronze de Versailles,
au nombre de ceux qui sont morts pour la France, et dont
un autre commandait à l'armée de Condé un régiment de
son nom. La maison de' Montesson s'honore encore de
quatre chevaliers de Saint-Louis, dont le premier fut
nommé peu de temps après la fondation de l'ordre.

Le 23 avril 1773, la veuve du marquis de Montesson
épousait. Mgr le duc d'Orléans (Arch. de l'hôtel de ville;
reg. de la paroisse Saint-Eustache).

En 4787; les députés de la noblesse du Maine, réunis
par ordre du roi en assemblée primordiale, choisirent
pour syndic le marquis de Montesson, qui fut deux ans
après élu premier député de son ordre aux États généraux.

La maison de Montesson s'est alliée à celles de Bailleul, _
des Escotais, de Lemaire (de la Mairie, de Minières et de
Courtemanche), Vesse, Bouillé, du Bouchet de Maleffre,
Assé, des Rotours,_Lecornu de la Courbe, Barat, Anthe-
naise, Chastillon d'Argenton, Poix, du Bueil, Rongé,
Alontecler, Jupilles, du Prat, Gaultier-Chiffreville, Lonlay,
Brillet de Candé, Boullée, de Guer, Fournâs du Botdéru,
Ogier d'Ivry. etc.

En 4 494 , Payen Hubert de Montesson était à la croisade
de Philippe-Auguste, comme le prouve un titre de la col-
lection Courtois (Noblesse de France aux croisades, par
Roger). En mai 4269, le lundy d'emprès la Trinité, Gilot
de Montesson et Agnaice de Chantemelle, sa femme, ven-
dirent à Guarin de Chantepie 23 sols de mançais et sett
deniers tourn. de rente (Orig. en parchemin; preuves de
Malte).

I. Jehan Ie* Hubert de Montesson, écuyer, seigneur de
Montesson, né vers 4340, épousa par contrat passé devant
Lefetire, notaire en la court du •Bourgnouvel , le 24 sep-
tembre'4370. damoiselle Jehanne des Barres (de la Barre,
selon les preuves de cour), fille de Guillot, écuyer, sei-
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gnenr de,, Barres, et de Marguerite de Brecé, en présence
de Jehan de Roussignan, écuyer; seigneur du Parc, de
Guillaume de Bercé, écuyer, de Jehan Macé, écuyer, sei-
gneur de la Corbière (Orig. en parch.). Leurs enfants
furent :

1° Jehan, qui a continué la descendance;

2° Marguerite, mariée à Jehan Macé, écuyer, seigneur de
la Corbière, par contrat du dymenche avant la Saint-
Michel (orig. en parch. dont le sceau était encore intact
lors des preuves de cour);

So Jehanne (Philippe, suivant les preuves de cour), mariée
à noble homme Ambroys du Bailleul, comme le conste
une ratification de partage avec son frère (preuves de
cour).

II. Jehan II Hubert de Montesson, dit Hubert le jeune,
écuyer, seigneur de Montesson, est établi fils des précé-
dents par le contrat de mariage de Marguerite, sa soeur,
et de Jehan Macé, et reconnu par eux, en vue de leurs
partages, comme noble, né et extrait de noble lignaiye. Il
fit le 45 juin 4432 son testament, reçu par Pierre Georges
et Guillaume Chevalier, notaires â Bourgnouvel (Orig. en
parch. signé et scellé; preuves de cour). Il appert de cet
acte que Jehan• avait été prisonnier des Anglais et qu'il
s'était marié trois fois : 4° avec Catherine des Escotais,
dont il ne se reconnaît pas d'enfants et dont le testament
original, en latin. passé leS novembre 4442 devant Tho-
mas Lefournier, chapelain de Notre-Dame de Bais, signé
de lui et scellé sur simple queue d'un sceau perdu, est
cité à la suite des preuves de cour; 2° avec Bobine de
Chantepie; 30 avec Marie du Cormier. Du second lit
il eut :

1° Raoullet, qui continua la branche aînée;

Du troisième lit étaient issus :

2° Jehan, auteur de la branche des seigneurs du Cormier,
Saint-Aubin et Douillet, rapportée plus loin;

3° Edine, mariée à François de \ rasse, écuyer, seigneur du
Bouesnay, fils de Guillaume de Vassé et de Jehanne
Channel (orig. en parch., preuves de cour).

I. BRANCHE DES SEIGNEURS DE BAIS (éteinte).

11E. Raoullet Hubert, écuyer, seigneur de Montesson,
de Bais, etc., fils de Jehan et de Bobine de ,Chantepie,
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épousa, par contrat du 5 septembre 4435, damoiselle
Jehanne Chalmel, assistée de' Jehanne, sa soeur, en pré-
sence de Raoul du Bailleul, prieur de Mortaing, de Jehan
Lefaucheux, écuyer, seigneur de Champgenesteux, de
damoiselles Marie du Cormier, Catherine de Boiscornu, etc.
(Orig. en parch. signé G. Gère et scellé). Le rempare-
ment du château de Montesson fut l'objet d'un accord
entre Osberne Mundefort, capitaine anglais, et Estienne
du Plessis, capitaine français (Archives de la Sarthe;
Annuaire de la Sarthe, 4858). Raoullet laissa de son
mariage :

1° Estienne, dont la filiation continue;
2° Raoul ou Raoullet, seigneur du Verger, présent au ma-

riage de son neveu en 1492 ; 3° Guillelmine;
4° Julienne, mariée à Jehan le Maire, écuyer, seigneur de

la Mairie, par contrat du 6 février 1450;
5° Guy ou Guillaume, abbé de l'Étoile au diocèse de Blois.

IV. Estienne de Montesson, écuyer, seigneur de Mon-
tesson, etc., épousa le 6 novembre 4468 damoiselle
Jehanne Leverrier, soeur de Jehan Leverrier, écuyer, sei-
gneur de Lespine et du Layeul, en présence de Guyon de
Brée, seigneur de Saint-Leu, Jehan de Vassé, seigneur
de Saint-Georges, Jehan Bouscherat, écuyer, seigneur de
la Miteraye, etc. (Orig. en parch.; maintenue de 4668;
preuves de cour et de Malte). Leurs enfants furent :

1° Gervais de Montesson, qui suivra;
2° Guillaume;
3° Jehan, doyen d'Évron;
4° Anne, religieuse;
5° Marie, femme de Geoffroy Raine, écuyer, seigneur de

Vauboureau.

V. Gervais de Montesson, écuyer, seigneur dudit lieu,
de Bais, de Courtibeuf, etc.. épousa le 43 janvier 449e
damoiselle Guyorne de Bouillé, fille de feu messire Loys
de Bouillé et de Marie de la Lobe, dame du Bourgneuf,
en présence de Jehan de Bouillé, écuyer, seigneur de
Torcé, de noble homme Raoul de Montesson, seigneur du
Verger, etc. (Orig. en parch.; maintenue de 4668; preuves
de cour et de Malte). De cette union sont issus:

1° François, qui épousa Marguerite d'Assé, fille de Guy
d'Assé, seigneur de Montfaucon, et de Jacquiue de
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Maridor, dame de la Freslonière, et mourut sans posté-
rité, sneurdri par son cousin François de Vassé, sei-
gneur de Bouesnay;

2° René de Montesson, qui vient ci-après;
3° Olive, mariée à Louis Amelon, écuyer.

VI. René Ier de Montesson , écuyer, seigneur dudit lieu,
de Bais, de Courtibeuf, de la ltideflière, etc., épousa
Françoise d'Assé, soeur de Marguerite (veuve de François
de Montesson). Ce mariage est prouvé par : 4 0 une som-
mation du 20 juillet 4 664 portant que René a la garde
noble de ses enfants mineurs (Orig. en parch.; preuves de
Malte); 2°un partage du 6 juillet 4577 entre René d'Assé,
frère de Marguerite et de Françoise, et René Il de Mon-
tesson, fils aîné de cette dernière (Orig. en parch., ibid.);
30 une transaction du 6 mai 4585 passée par René II
(Orig.; preuves de cour et de Malte). Leurs enfants furent :

1° René de Montesson, qui suit;
2° Marguerite, mariée à Estienne Torchard, écuyer;
3° Claudine, mariée à Scipion Charlot, écuyer, seigneur do

Beauchéne;
4° Charlotte de Montesson.

VII. René II de Montesson, chevalier, seigneur de Mon-
tesson, Bais, Favières, le Margat, le Plessis-Boureau, en
Anjou, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme de sa
_chambre, obtint par lettres patentes de Henri III, en avril
4586, l'autorisation de faire fortifier de nouveau son
château de Montesson, en récompense de ses services
militaires. ll avait épousé : 4° Charlotte Percault, veuve
de messire Claude de Chissé, par contrat du 45 juillet
4570 (Orig. scellé; maintenue de 4668; preuves de cour);
2° damoiselle Renée des Rotours, fille de feu messire
Robert des Rotours, chevalier de l'ordre du roi, et de
dame Barbe d'Aulnières, par contrat passé le 34 août
4607, en présence de messire Charles de Bellay et dame
Radegonde des Rotours, seigneur et dame de la Feillée,
dé René de Charlot, écuyer, seigneur de la Grange, etc.
(Grosse en parch.; preuves de cour et de Malte). Du pre-
mier lit il eut :

1° René, dit le baron de Montesson, tué à Mayenne à la
tête d'un corps de ligueurs, vers le mois d'avril 1590
(111ézeray et de Thou);

.20 André de Montesson.;
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3° Françoise, qui, veuve de Jehan Lecornu de la Courbe,
qu'elle avait épousé le 13 octobre 1586, se remaria à
Lancelot de Barat le 4 juin 1594.

Du second lit, de René de Montesson et de Renée des
Rotours, sont issus :

4° Charles, qui a continué la descendance;
5° Jean-Baptiste, baron de Montesson, dont le nom est

inscrit au musée de Versailles sur la septième table de
bronze, au nombre de ceux des officiers généraux tués
pour la France. Il périt sous les murs de Bourg, près
Blaye, en 1653.

6° Marie de Montesson, mariée à René d'Authenaise le
9 février 1642;

7° René, dit l'abbé de Montesson.

VIII. Charles de Montesson, dit le comte de Montesson,
chevalier, seigneur dudit lieu, de Bais, Champgenesteux,
la Roche-Pichemer, etc., capitaine lieutenant des compa-
gnies d'ordonnance et de cavalerie légère du duc de Ven-
dôme, fut chargé par le roi d'une mission à Barcelone
en 4560, et donna quittance de deux mille livres allouées
à ce voyage (Orig. en parch.). Le 8 novembre 4650,
Louis XIV accorda une pension de trois mille livres sur
son épargne au comte de Montesson, maréchal de bataille,
commandant le régiment d'infanterie de Vendôme (Brevet
en parch. signé Louis). Il le nomma lieutenant général
d'artillerie de marine le 49 octobre 4652 (Preuves de cour
et de Malte), lui donna le gouvernement de la ville et
château de Bourg, en Guyenne, le 45 juin 4653 (Orig. en
parchemin signé Louis), et au mois d'août suivant, le duc
de Vendôme le chargea de porter au roi la nouvelle de la
prise de Bordeaux (Loret, Muse historique). Le 43 avril
4657, le comte de Montesson fut créé lieutenant général
pour servir en cette qualité à l'armée de Piémont (Brevet
en parch. signé Louis), et en 4674 il leva à ses frais un
régiment pour le service du roi (Mazas, Hist. de l'ordre
de Saint-Louis). Il avait épousé par contrat passé le 24
juin 4636 devant Lainé, notaire à Paris, Marie Prevost de
Saint-Cir, fille de feu messire Jacques Prevost, conseiller
d'État et privé, maître des requêtes ordinaire, et d'Antoi-
nette Camus de Pontcarré (maintenue; preuves de cour
et de Malte). De Bette union il eut :

1° Guy de Montesson, marié le 26 décembre 1668 à Char-
lotte-Elisabeth de Chastillon, fille d'André de Chastillon,
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marquis d'Argenton, et de Marie-Marguerite Gouffier,
et petite-fille de Louis Gouffier, duc de Roannais (P. An-
selme, tome VI, p. 119), dont il n'eut qu'une fille morte
en bas 9ge. Guy fut tué à Argenton;

2° Jean-Baptiste, qui a continué la filiation ,

3° Marie, femme d'Alexandre, marquis d'Aché.

IX. Jean-Baptiste Ier, comte, puis marquis de Montes-
son, seigneur dudit lieu, de Bais, du Plessis-Bouret,
Champgenesteux, la Roche-Pichemer, Saint-Ouen, Deux-
Evailles, Châlons, Anthenaise,etc., fut d'abord reçu che-
valier de Malte, sur preuves admises, le 22 juillet 4667,
au grand prieuré d'Aquitaine. Après la mort de son frère
aîné sans postérité mâle, il quitta la Religion pour entrer
exempt dans les gardes du corps. Il combattit à Fleurus,
Steinkerque, Nerwinde, Ramillies, illalplaquet, et reçut la
croix de Saint-Louis en février 4694, peu après la création
de l'ordre (Mazas, Hist. de l'ordre de Saint-Louis). Il com-
manda l'escorte du roi d'Espagne en 4700 , fut nommé
maréchal de camp en 4702 et lieutenant général en 4704.
Il avait fait le service de lieutenant des gardes du corps
auprès du duc de Bourgogne, à l'armée de Flandre, et il
commanda ces mémes gardes pendant l'année 4710. Le
titre de marquis lui est donné dans deux actes authenti-
ques passés devant Roussel, Routtier et Pillant, notaires
au Châtelet, les 24 avril 4672 et 47 juin 4673. Jean-
Baptiste de Montesson avait épousé le 25 octobre. 46s5
Catherine de Cervon, veuve de Pierre de la Dufferie,
chevalier, seigneur dudit lieu , de hi Murie, Boeère, etc.,
fille de messire Joseph de Cervon, chevalier, seigneur des
Arcis, le Buret, la Cropte, la Cari k- re, etc., et de Cathe-
rine de Volant de l'Ariaye (preuves de cour). De ce ma-
riage sont nés :

1° Jean-Baptiste 11, qui suit;

2° Charles, qui est rapporté après son frère acné;

3° Marie de Moutesson, décédée sans alliance.

X. Jean-Baptiste II, chevalier, marquis de Montesson,
seigneur de Bais, du Plessis-Bouret, etc., brigadier des
armées du roi, marié, par contrat passé devant Lauver-
ion, notaire à Paris, le 44 novembre 4749, avec Iris de
Poix , veuve du comte de Bienassis et fille de feu Gilles,
comte de Poix, chevalier, seigneur de la Massai, etc., et
de Marie-Françoise de Poix, de la maison des princes de
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ce nom. Le marquis de Montesson, veuf sans enfants, se
remaria avec Charlotte-Jeanne Béraud de la Haie de
Riou, qu'il laissa veuve et qui epousa le 23 avril 4773
Mgr le duc d'Orléans, premier prince du sang (Arch. cIe
l'hôtel- de ville de Paris; paroisse Saint-Eustache). Dans
cet acte, comme dans son contrat avec Iris de Poix, Jean-
Baptiste est qualifié haut et puissant seigneur marquis de
Montesson.

X bis. Charles, chevalier, comte de Montesson, fait
prisonnier à Ramillies, où il eut un cheval tué sous lui ,
fut nommé colonel d'un régiment de son nom en 4706. 11
se distingua à l'affaire de Vire-Saint-Éloi en 4740, servit
d'aide de camp au maréchal de Villars à Denain et an
siége de Marchiennes, passa enseigne des gardes du corps
le 4 er juin 4747, brigadier le 4er février 4749, gouverneur
d'Agde et du fort de Brescou le 4er mai 4734 ;brigadier de
la maison du roi à la campagne de Philippsbourg, maré-
chal de camp le er août 4734, lieutenant général le
4er mars 4738. Il commandait à Fontenoy la maison du
roi et décida la victoire par une charge brillante sous les
ordres du maréchal de Richelieu. A Alost, en 4757, il
apaisa une sédition des gardes du corps (Barbier, Chroni-
ques). Sous la minorité de Louis XV, étant le premier des
lieutenants des gardes du corps, il refusa d'arrêter le
prince Jacques Stuart et répondit•qu'il aimait mieux briser
son épée que de déshonorer la noblesse de France à
laquelle il appartenait et la croix de Saint-Louis que lui
avait donnée Louis XIV ; le deuxième lieutenant, M. de
Puymaigre, et le troisième imitèrent son refus; le qua-
trième exécuta l'ordre.

II. BRANCHE DU CORMIER ET DE DOUILLET,

SEULE AUJOURD'HUI EXISTANTE:

III. Jehan Hubert de Montesson, écuyer, seigneur du
Cormier et de Saint-Aubin du Désert, fils de Jehan Hubert

_ le jeune et de Marie du Cormier, épousa, par contrat du '
26 novembre 4450, devant Gervaise Bardenne, notaire à
Sillé, damoiselle Emerie de Champeaux, fille de Jehan de
Champeaux, écuyer, seigneur de Generre, en présence de
Jehan de Vassé, seigneur de Saint-Georges, Jehanne
Chalmel. François de Vassé, etc. (Grosse en parch. déli-
vrée le 3 avril 4 464 par Mauboucher, notaire a Sillé;

r.	 22
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maintenue de 4688; preuves de cour). Ils eurent pour
enfants :

1° Guillaume de Montesson, qui suit;

2° Étienne, religieux ;

3° Marguerite, mariée à noble homme Raou1let "Morin;

4° Jean , abbé de l'Étoile.

IV. Guillaume Ier de Montesson, écuyer, seigneur de
Saint-Aubin et du Cormier, épousa , suivant contrat du 26
mai 4470 passé devant Leroy, notaire à Bourgnouvel, da-
moiselle Louise Bouchart, fille de Jean Bouchart, écuyer,
seigneur de la Miterie, et de Geffeline du Boys, en pré-
sence de François de Vassé, François de Favières, etc.
(Grosse en parch.; maintenue de 4698; preuves de cour).
De cette union sont issus :

1° Nicolas de Montesson, qui suit;

2° Julien, curé de Landigouste;

3° Louis, qui épousa Marie du Bueil ;

4° Jeanne; 5° René; 6° Élisabeth;

7° Françoise, qui, veuve de Guillaume Martinaie, se remaria
à Pierre du Pin, écuyer (preuves de cour).

s° Alexandre, qui embrassa l'état ecclésiastique.

9° Ambroise, abbé de l'Étoile.

V. Nicolas de Montesson , écuyer, seigneur du Cormier
et de Saint-Aubin, fils de Guillaume Ies , comme le prouve
un accor.l pané le 9 mars 4520 entre sa mère et sa sœur
Françoise, épousa : 4° Marie Bouchet ou du Bouchet, fille
de feu Pierre Bouchet, écuyer, seigneur de Maleffre et de
Courbeschet, et de Catherine de Saint-Remmy; ce mariage
est prouvé par deux actes d'achat de parties de la terre
de Courdaulain, passés le 28 février 4507 et le 23 sep-
tembre 4513 devant Testu, notaire à Bourgnouvel (grosses
en parch. signées Testu; maintenue et preuves de cour);
2° Andrée de Montécler, veuve de Guillaume d'Argenson.
De ce second lit Nicolas de Montesson ne laissa qu'une
fille, Marie, religieuse à Notre-Dame d'Essay, en Nor-
mandie, mais il avait eu de sa première union :

1° Guillaume II de Montesson, qui suivra;

2° et 3° Antoinetfe et Marguerite, religieuses;

4° Hélène, qui, veuve d'André Mellet, se remaria à René
de la Chapelle (preuves de cour).
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VI. Guillaume II de Montesson, écuyer, seigneur de.
Saint-Aubin du Cormier et de Douillet, passa deux açtes,
l'un d'appointement, le 27 mars 4543, l'autre d'accord,
le 8 mai 1544, avec sa belle-mère, Andrée de Montecler,
veuve de Nicolas de Montesson. (Grosse, maintenue et
preuves de cour.) Il est porté comme fils aîné et héritier
dans le testament de son père. (Maintenue de 4 698.) Il était
veuf de Françoise Jagu, lorsqu'il se remaria, par contrat
passé le 44 février 4555 devant Georges Basson, notaire
au Mans, avec damoiselle Roze de Ferrequin, fille d'An-
thoine de Ferrequin, écuyer, seigneur de Douillet, qui, •
par le même acte, épousa Françoise de Montesson, fille
dudit Guillaume et de Françoise Jagu. (Grosse en parch,
signée Busson; maintenue et preuves de cour.) Il ne vivait
plus le 22 septembre 4565, jour où ladite Roze de Ferre-
quin passa, comme veuve, un accord avec René de la
Chapelle, mari d'Hélène de Montesson, devant Godemer,
notaire au Mans. (Grosse en parch.; preuves de cotir.) Du
premier lit étaient issus :

t o Françoise de Montesson, mariée: 1^ le 14 février 1555,
à Anthoine de Ferrequin; 2. à Charles d'Orvaux, sei-
gneur de Courdemanche (preuves de cour);

2° Madeleine, femme de Pierre de Corday;

3^ Jeanne, femme de Jean de la Pommeraie.

Du second lit, Guillaume Il de Montesson ne laissa
qu'un fils :

•

4. Jacques de Montesson, qui a continué la descendance.

VII. Jacques de Montesson, écuyer, seigneur de Douil-
let, de Saint-Aubin, etc., mentionné dans une transac-
tion du 23 septembre 4565 passée entre sa mère et sa
tante Hélène ,de Montesson (orig. en parch.; preuves de
cour), obtint le 46 août 4594 une sentence d'exemption de
ban et arrière-ban, comme étant l'un des cent gentils-
hommes de la maison du roi, sous la charge du sieur de
Chavigny. (Orig. eh parch.; preuves de cour.) Il est qua-
lifié noble et puissant seigneur Jacques de Montesson dans
son contrat de mariage avec Jeanne de Rouge, fille aînée
de Mathurin de Rongé, chevalier, seigneur des Rues, de
Lorière, etc., chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme
de sa chambre, et de damoiselle Renée du Veille , veuve
en premières noces de Jacques de Courtarvel (voyez la
généalogie des maisons de Rongé et do Courtarvel, Hist.
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• des pairs de France, de Courcelles, t. X, p. 25, et Archives
de la noblesse, de Lainé, t. VIII, p. 20). L'acte fut passé
le 24 novembre 4583 devant Brethonneau , notaire à
Baugé, en présence de Charles de Courtarvel, chevalier,
seigneur de Pezé; de Jehan de Sarcé, seigneur dudit lieu
et de Nuillé ; de Charles de Royers; chevalier, seigneur de
la Brizolière; de Jehan Lemavre, gentilhomme de la
maison du roi ; de Jacques du Cormier, seigneur de Lo-
riere; de Jacques de Grugelin, seigneur de Vaugèle et de
la Guistière; de Jacques du Mesnil, sei gneur du Pont-de-
Pierre; de Louis du Mesnil, seigneur de la Beausseraye;
de Jean de Lorière, seigneur de Mortiers; de Robert
Quenet, seigneur de la Goyardière. (Grosse en parch.,
maintenue et preuves de cour.) De ce mariage étaient issus:

1° Charles de Montesson; 2° Hélène; 3° Jacques, religieux;
4° Jean; 5° Thomas; 6° Louise; 7° François, marié le
7 janvier 1623 à Marguerite Sevin;

8° Jean II de Montesson, qui a continué la descendance;
9° Mathurin. de Montesson ;

10° Françoise, mariée à François le Maire de la Colletière
(preuves de cour);

1 t° Jacquine de Montesson;	 •
12° Mathurin 1 • " de Montesson, écuyer, seigneur du Cormier,

né à Douillet le 23 octobre 1605, marié le 15 juillet 1640
à damoiselle Marguerite du. Boys, fille de Jacques du
Boys, écuyer, et de Claude de Lonlay, sa femme. Leur

Mathurin unique, athurin II de Montesson, écuyer, seigneur
du Cormier, fit enregistrer son blason dans l'armorial
général . de France en juillet 1698 (Reg. de Tours, ca-
binet des titres de la Bibl. imp., vol. 401), et épousa,

• le 26 novembre 1687, damoiselle Renée de Lonlay, fille
de feu François de Lonlay, écuyer, seigneur des Bilais,
et de Jeanne de Guibert, dont il eut: a. Jean de Mon-
tesson, qui épousa Marguerite du Val et mourut sans
enfants; b. Nicolas-François, qui se maria, le 7 décem-
bre 1739, avec damoiselle Marie-Marguerite le Hayer,
fille de feu Pierre-André le Hayer,. éculer, et de Mar-
guerite le Hayer, et qui ne laissa pas de postérité;
c. Mathurin, décédé sans enfants de Claudine Cousin, sa
femme; d. André-Henri; e. Jean-Thomas de Montesson ; •

13° Basile de Montesson, écuyer, sieur de Launay, mentionné
dans des actes de partage de 1614.

VIII. Jean II de Montesson, écuyer, seigneur de Saint-
Aubin et de Douillet, épousa, par contrat passé le 49 juillet
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: 4640, devant Chauvin, notaire à Fresnay, damoiselle Eli-
sabeth'Picart, fille de Julien Picart, seigneur de Ville-
neuve, et de Madeleine Foullard, en présence de Charles
du Plessis-Chatillon, écuyer, seigneur de la Droulinière,
cousin du futur; de François Guillet, sieur de la Brière;
de René Barreaux, sieur de la Touche. (Grosse en parch.
signée Chauvin , maintenue et preuves de cour.) Leurs
enfants furent :

1°-René de Montesson; 2°>3lisabeth; 3° Marie, qui épousa
le• 25 avril 1678 Léonor de Jupilles, fils de Christophe
(le Jupilles et de Marie de Goué (preuves de cour).

4° Jeanne ; 5° Jean-Baptiste, capitaine au régiment de Nor-
mandie, tué au service du roi;

6° Jean lit, de Montesson,.donf l'article suivra;
7° François, capitaine au régiment de Normandie, tué au

service du roi;
8°-10° Charles; Louis-Joseph et Robert-François;

11° Joseph, capitaine au régiment de Normandie, mo r t sans
enfants de N..., clame de Venins. Il avait fait ses preuves
de maintenue, avec Marguerite Maudet, veuve de son
frère Jean III, et avec Mathurin de Aiontesson, son cousin
germain, devant l'intendant de Touraine, en 1698.

IX. Jean III de Montesson, chevalier, seigneur de Saint-
Aubin, Douillet, Guiberne, etc., épousa le 4 août 4685,
par contrat passé devant Godemer, notaire à Fresnay,
damoiselle Marguerite Maudet, fille de Jacques Maudet,
chevalier, seigneur du Verger, maréchal général des logis
des camps et armées du roi, et de feu dame Anne de
Langlée; en présence de Léonor de Jupilles, chevalier,
seigneur dudit lieu et d'Oisseau, beau-frère du futur, de
Julian Picart de Villeneuve, lieutenant général au siège
de Fresnay, de Jacques Maudet, père de la future, de
Jacques Maudet le jeune, aussi chevalier, seigneur de
Saint-Aubin. de Locquenay, maréchal général des logis
des camps et armées du roi. (Grosse en parch., mainte-
nue ét preuves de cour.) "Jean III ne vivait plus le 3 mai
4698, jour où Hue de Miromesnil. intendant de Touraine,
tendit un jugement de maintenue de noblesse en faveur

• de Marguerite Maudet, sa veuve, qui fit enregistrer son
blason dans l'Armorial général de France en juillet 4698.
(Bibl. imp., cab. des titres, vol. 404.) Il laissa de son union :

1° Jean-Thomas de Montesson, qui suit;
2° Marie-Marguerite, supérieure de la Visitation du Mans;
3° Françoise-Adegonde, religieuse.

22.
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X. Jean-Thomas de Montesson, chevalier, seigneur de.
Douillet, Saint-Aubin du Désert, etc., né à Douillet le
49 novembre 4688 , fit ses preuves de page de la petite
écurie du roi en 4704 (Cab. des titres de Pa Bibi, imp.),
passa capitaine au régiment de Normandie, puis de Ville-
roi, et fut nommé le 5 janvier 4 74 3 maréchal général des
logis de la cavalerie légère. Il avait épousé : 4 O le 5 février
4744, par contrat de Lechallier, notaire à Rouez, et de
Blanche, notaire à Conlie, Madeleine-Paule du Prat, fille
de Pierre du Prat, écuyer, seigneur de Rouez, et de Doro-
thée Lemaire de .Millières; en présence de Joseph de
Montesson, chevalier, seigneur de Vezins; de Pierre du
Prat; de Jacques, abbé du Prat; de Pierre-Jacques du
Prat, conseiller au parlement de Paris; de Jean-Baptiste,
abbé du Prat, etc. (grosse en papier signée Blanche;
preuves de cour) ; 2° Angélique de Gaultier-Chiffreville ,
fille de François de Gaultier, chevalier, marquis de Chif-
freville et de Louise-Madeleine de Froullay de Tessé, dont
il n'eut pas d'enfants. Du premier lit il avait eu :

1° Louis-Pierre-Joseph de Montesson, qui suit;
2° Pierre de Montesson , mort page de la reine;
3° Angélique-Bonne-Léonore, supérieure de la Visitation du -

Mans.

Xf. Louis-Pierre-Joseph fde Montesson, chevalier, sei-
• gneur de Saint-Aubin, Moré, Corbon, la Moire, etc., né

1e 3 janvier 1745, épousa, le 49 septembre 4738, par con-
trat passé devant René Pettier, notaire à Assé-le-Boisne,
Marguerite -Renée le Silleur, fille de feu Balthazar le Silleur,
chevalier, lieutenant de vaisseau, capitaine d'une com-
pagnie franche de la marine, chevalier de Saint-Louis,
et de Marie-Marguerite-Yvonne Lelong, en présence de
Jacques-Emmanuel le Silleur, chevalier, seigneur de
Songé, Mebson, etc.; de Catherine de Faudoas de Séril-
lac, sa femme; de René-Emmanuel de Pannard de Chan-
tepie, chevalier, etc. (Grosse en papier; preuves de cour.)
Ils eurent pour enfants :

1° Louise-Marguerite, qui, veuve de Régnier de Raffelange,
se remaria en niai 1768 à Louis-Auguste le Roy de
Montaupin, colonel d'artillerie;

2° Madeleine-Erpmanuelle, mariée le 24 août 1768 à Pierre
Lecomte de Souvré, capitaine au régiment de la reine,
cavalerie;

3° Jean-Louis , dont l'article suit ; •
4° Yvonne dg Montesson;
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5o Balthazar-Michel, dont l'article viendra après celui de son
frère ainé;

G° Antoinette, mariée le 13 mars 1776 à N... Gilbert, comte
de Vaulx;

7 . Antoine-Louis-Hector, vicomte de Montesson, chevalier,
né à Douillet le 21 août 1752, mestre de camp com-
mandant en second le régiment d'Orléans, qui fit ses
preuves de cour et monta dans les carrosses du roi le
2 mai 1785. I1 suivit le prince de Condé dans l'émi-
gration, devint son aide de camp et fut reçu par lui
chevalier de Saint-Louis le 25 août 1795. Nommé mestre
de camp du régiment de Montesson en juillet 1795,
maréchal de camp le 19 février 1796, général-major-
commissaire, avec son frère, pour établir l'armée sur

a les bords de •la mer d'Azof, et enfin capitaine-comman-
dant la 7 e compagnie des chasseurs nobles à pied de
cette armée, le vicomte de Montesson reçut le 13 août
1814, du roi Louis XVIII, le grade de lieutenant géné-
ral. 11 est décédé sans laisser de postérité des trois
alliances successives qu'il a contractées avec mesde-
moiselles de Mariani, de Hérisson de Villiers et de
Savoisy. Cette dernière lui a survécu jusqu'à ce jour.

XII. Jean-Louis, marquis de Montesson, né à Douillet
le 27 juin 4 746, fut nommé syndjp de l'ordre de la noblesse
du Maine par l'assemblée pro ciale du 8 octobre 4787,
et installé dans la séance du 24 du même mois. Elu pre-
mier député de la noblesse de cette province aux états
généraux, le 27 mars 4789, le marquis de Montesson
donna sa démission. après la fusion des trois ordres en
Assemblée nationale. et suivit,dans l'émigration le prince
de Condé, qui l'appela dans son conseil intime et lui con-
féra les fonctions de général major commissaire pour l'éta-
blissement de son armée sur les bords de la mer d'Azof. Il
mourut sans alliance, en Russie, 1e42 mai 4 802 (style russe).

XIE bis. Balthazar-Michel de Montesson, chevalier, né
à Douillet le 44 octobre 4748, épousa, le 30 juin 4744,
par contrat de Martigné, notaire au Mans, Marie Charlotte
Cùreàu de Roullée, fille de Charles-Pierre Cureau, écuyer,
conseiller secrétaire du rui, seigneur de Roullée. Il fut
assassiné àBallon par une de nos premières bandes révo-
lutionnaires, en voulant défendre son beau-père qui périt
avec lui. Il laissait de son union :

4 . René-Charles, qui suit;	 •
2 . Alexandrine, mariée à Louis-Clovis Brillet, baron de

Candé.
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XIII. René-Charles , marquis de Montesson, né le 5 aoùt

4780, fut emmené dans l'émigration par sa mère après
l'assassinat de son père et de son aïeul. Il entra comme
sous-lieutenant au régiment de Dauphin-Cavalerie, é l'armée .
des princes, en juin 4795, et passa ensuite avec le même
grade au régiment noble à cheval d'Angoulême. Il fit toutes
les campagnes (le cette armée et fut honoré de l'amitié de
Mgr le duc de Berry. Le marquis de Montesson fut nommé
chevalier de Saint-Louis par le roi Louis XVIII le 20 no-
vembre 4 84 6. (Brevet signé Louis; par le roi, le maréchal
duc de Feltre; vu au sceau; signé Dambray ; scellé du
grand sceau.) Il avait épousé, par contrat du 2 mars 4 808,
Marie-Adélaïde Belin des Roches, dont il eut :

1° Charles-René-Louis-Roger, qui suit
2° Marie-Caroline de Montesson ;
3° Charles-Raoul, dont l'article viendra après celui de son

frère aîné ;
4° Marie-Charlotte de Montesson, mariée le 2 octobre 1832

à Julien-Ange de Marnière, marquis de Guer;
5° Marie-Georginede Montesson, mariée le 18 novembre 1834

à Hyacinthe-Balthazar, vicomte de Fournas du Botdéru.

XIV. Charles-René-Lou,}',s-Roger, marquis de Montesson,
né au Mans le 43 avril 4n9, ancien officier de cavalerie,
démissionnaire en 4 830 , a épousé le 48 février 4 844
Adrienne Charlery, et il a de cette unien :

Marie-Charlotte-Hortense-Geneviève de 11;lontesson, née le
29 avril 1842.

XIV bis.' Charles-Raoul, comte de Monlesson, frère
puîné du précédent, né au Mans le 27 septembre 4844,
ancien officier d'état-major, a épousé le 48 janvier 4842
Laure-Bonne-Agathe Oder d'Ivry, décédée le 47 décembre
4847. Il a eu de ce mariage :

1° Marie-Joseph-René de Monlesson, né le 15 décembre
1842, élève à l'école militaire de Saint-Cyr;

2° Marie-Robert de Montesson, né le 4 janvier 1844;
3° Marie-Charles de Montesson, né le 22 décembre 1845.
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NOTICE

HISTORIQUE ET G)NIALO'GIQUE

SUR LA MAISON

LAW DE LAURISTON.

ARIES : d'hermine,.h la bande de gueules, accompagnée
- de deux coqs hardis de même. (Voyez pl. AV.)

— Devise : NON onSCURA NEC 1MA.

Celte famille est originaire d'Écosse, où elle a été offi-
ciellement reconnue. comme très-ancienne et très-illustre
par lé roi d'armes et par les héraldistes de ce royaume.
Pierre d'Hozier, juge d'armés de la noblesse de France;
a publié en 4760, dans le sixième registre de l'Armorial,
sa généalogie, travail dont nous nous'servons pour la pre-
miere partie de la présente notice. Au temps où écrivait
d'Hozier, les Lauriston étaient arrivés à la célébrité en•
France par Jean Law, contrôleur général (4746-4730),
dont le génie financier avait devance son époque de plus
d'un siècle, ainsi que cela est maintenant reconnu par
nos meilleurs historiens, et elle possédait alors deux
frères, le baron de Lauriston et le chevalier Law, excel-
lents officiers. commandants de nos troupes aux Indes-
Orientales (474`e-4760).

Depuis, ce nom a atteint la plus haute illustration mi-
litaire en la personne du maréchal de Lauriston, l'un des
meilleurs généraux du premier empire.

La souche ae la maison de Law a formé plusieurs bran-
ches, qui ont donné des rejetons distingués et qui ont été
honorées du titre de libres barons, savoir : celles des Law
de Lawbridge, Law de Bogness, Law de Bogis; Law
de Netherour, Law-Burnton, Law de Newton, Law de
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Burntwood, Law de Cameron, Law de Rumcois-Orien-
tali, etc., qui adoptèrent chacune des armes propres
(Alexandre Nisbet, page 356 du premier volume de son
Traité héraldique).

Il parait, par les archives publiques d'Écosse, que les'
Law de Lawbridge, libres barons de la vicomté de
Galloway, possédaient déjà de grandes terres seigneu-
riales dans- ce pays il y a plus de six siècles. Alexandre
Nisbeth rapporte qu'ils avaient pour armes : d'argent, à
une bande de gueules, accompagnée en chef d'un coq de
9néme, et pour, cimier un coq chantant, avec la devise :
SAT AMICO TE 111IHI FELIX.

On voit encore par ces archives que le roi d'Écosse
Robert III fit don, en 4398, des terres de Bogness, du bas
Linkivood, de Glassgreen et de Kingoussie à Robert
Law de Bogness, second fils légitime de Robert Law' de
Lawbridge et auteur d'une des plus illustres branches de
cette ancienne race. C'est de ce Robert Law' de Bogness,
qu'est issu en ligne directe Georges Law de Lithrie, libre
baron de la vicomté de Fife, auquel commence la filiation
authentique dressée par Jean Campbell-Hook de Bangeston,
écuyer, roi d'armes du royaume d'Écosse, délivrée par
lui en forme juridique et publiée par d'Hozier.

I. Georges Law de Lithrie, libre, baron dans la vicomté
de Fife, était en grande considération sous le règne de
Jacques V, qui, suivant une charte du b er janvier 4542,
lui fit don des terres et de la ville de . Lithrie avec ses
appartenances. Georges épousa Agnès, fille du seigneur

'Jean Strang de Balcaskie, ancien baron de ladite vicomté
de Fife. H eut de cette union un fils, Jacques Law de
Lithrie, qui a continué la descendance.

H. Jacques Law. de Lithrio, baron de Brunton, arche-
vêque de Glasgow, se rendit illustre par sa science et sa
piété. Il donna beaucoup de lustre à l'Église réformée
d'Écosse et composa plusieurs traités de théologie qui
furent , accueillis avec grande faveur. Il commença à
exercer les fonctions du ministère ecclésiastique dans la
paroisse de Kerkliston en 4582; fut sacré en 464 0• évêque
des lies Orcades par Jean Spotiswood, an;hev@que de
Saint-André, et fut promu en 4 64 5 au siége archiépisco-
pal de Glasgow, qu'il occupa jusqu'à sa mort arrivée
en 4632 dans un age avancé. Jacques avait épousé en
premières noces la fille du seigneur Dundass de Newliston,
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issu 'd'une des familles les plus distinguées du West-Lo-
thian. Resté veuf sans enfants, it se remaria avec Marie-
Anne, fille de Jean Boyle de Kelburn, tige des comtes
de Glasgow, et laissa de cette seconde alliance un fils,
Jacques, dont l'article suit.

III. Jacques Law, baron de Brunton, deuxième du
nom, fut, du vivant de son père, titré de Brunton, terre
et baronnie située dans la vicomté de Fife, que l'arche-
v@que de Glasgow avait • acquise et dont il avait fait don
à son fils en 1624. Depuis cette époque la famille ayant
adopté pour titre principal celui de Brunton, prit aussi
pour armes : d'hermines, à la bande de gueules, accom-
pagnée de deux coqs de même; et pour cimier une tête de
licorne au naturel avec cette devise : NEC ORSCUBA, NEC
151A. Jacques épousa Marguerite, fille de Jean Kately de
Melliston, écuyer, rejeton d'une ancienne famille de la
vicomté de Berwick. Leurs enfants furent :

1° Georges Law de Brunton, qui de son union avec la fille
de Leslei Stralege, comte de Leven, ne laissa qu'une
fille unique, mariée à N... Lunden de Auchtermoirnie;

2° Jacques Law de Brunton, qui continue la descendance. '

IV. Jacques Law de Brunton, troisième du nom, major
d'un régiment, épousa Marguerite, fille du seigneur Jean
Preston de Prestonhall, chevalier baronnet. De cette
alliance naquirent deux fils; qui suivent :

1 0 Jacques Law de Brunton, qui continua la branche des
Law de Brunton, restée en Angleterre;

2. Guillaume Law de Brunton, auteur de la branche deve-
nue française, rapportée ci-dessous:

V. Guillaume Law, premier du nom, qualifié baron de
Lauriston, d'une terre qu'il acheta dans le comté de Mid-
Lothian, s'établit à Édimbourg et fut mis au nombre des
libres barons d'Écosse. Il avait acquis de grandes richesses
et s'était marié avec Jeanne Campbell, issue de la noble
et illustre maison d'Argyle. Leurs enfants furent :

i o Jean Law de Lauriston, chevalier, marquis d'Effiat, de
Charleval et de Toucy, comte de Valençay et de Tan-
carville, seigneur de Saint-Suplix, de Roissy, de
Guermantes, etc., né à Édimbourg en 1 67 1 ; il passa en
France avec sa fortune, qui s'élevait à près de deux
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millions, obtint des lettres de naturalisation du roi
Louis XV et, en mai 1716, devint conseiller au conseil
royal et, en 1719, contrôleur général des finances. 11
fit adopter par le régent un système financier pour le
remboursement des dettes de l'État ; mais les avan-
tages de ce plan disparurent bientôt devant la fureur
générale de l'agiotage. Law se retira à Venise, où il
mourut en 1729 dans un état voisin de l'indigence. 11
avait eu de la comtesse d'Hérold un fils, mort jeune,
et une fille, mariée à lord Walingford I;

2. André Law de Lauriston, qui épousa la fille du comte
de âlelvil ét mourut sans enfants mâles;

8° Guillaume, qui a continué la descendance.
4 . et 5. Robert et Hugues Law de Lauriston, décédés sans

postérité.

VI. Guillaume Law, deuxième du nom, baron de
Lauriston, épousa à Londres en 4746, Rebecca Desves
de l'illustre maison de Percy, d'Angleterre, et mourut
en 4752 laissant de son mariage cinq enfants tous nés à
Paris :

1° Jean Law, baron de Lauriston, qui a continué la des-
cendance;

2° Jacques-François Law de Lauriston, comte de Tancar-
ville, appelé le chevalier Law, né en janvier 1724,
entra au service de la compagnie des Indes en 1742,
fut nommé capitaine en 1748 et mérita, par son in-
telligence et sa bravoure, la croix de Saint-Louis en
1752 et le commandement des troupes du roi dans
l'Inde comme major général ; il reçut trois blessures
à la défense de Pondichéry en 1748, perdit l'oeil gau-
che au siege de Tanjour et fut blessé dans plusieurs
autres circonstances. Il servait aux Indes depuis plus
de vingt ans, pendant lesquels il avait toujours été
en campagne tant contre les Anglais que contre les
souverains du pays, lorsque la compagnie des Indes
demanda pour lui, en 1765, le brevet de colonel. Il
avait épousé, par contrat du 17 février 1751, Marie

' Plusieurs ouvrages ont été spécialement écrits sur Jean Law
et son système. Nous ne citerons ici que le dernier : Histoire de
Law, par A. Thiers; Paris, 1858, un vol. in-12. Dans cette étude,
l'illustre historien rend pleine justice au génie de Jean Law, et,
avec sa clarté habituelle, il apprécie l'exécution de son plan finan-
cier dans tous les détails. C'est uite vie complète, où la partie pure-
ment biographique n'a pas été oubliée.
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Carvalho, fille de dom François Carvalhd, noble Portu-
gais, et de dame Marie de Saint-Hilaire, dont il eut :
a. Jacques Law, baron de Clapernou, appelé égale-

ment le chevalier Law, né le 8 août 1758, offi-
cier au régiment de Monsieur, puis lieutenant-
colonel à l'armée des Indes, dont la postérité a
continué cette branche jusqu'à nos jours;

b. Marie-Joséplie Law de Lauriston, née le 1 « mars
1752, femme de Louis de Bruno, dont: a. Adrien-
François, baron de Bruno, commandeur de la

d'honneur, 'honneur, maréchal de camp, mort à
89 ans, le 1 °  mars 1861, étant le doyen des
généraux français; b. une fille, N... de Bruno ;•

c. Françoise Law de Circy, née le 12 mars 1754-,,
mariée à sir Charles Cullina Smith ;

d. Jeanne Law de Tancarville, née le 18 juillet 1757,
femme de' sir Samuel Johnson;

3 . Rébecca-Louise Law, baptisée le 23 novembre 1720 à
• Saint-Nicolas des Champs;

4 . Jeanne-Marie Law, baptisée le 8 novembre 1722, mariée
en premitres noces le février 1743 à Jean-Jacques,
comte de la Cour, seigneur de Monteaup et du Viala,
commandant à Valleraugue en Languedoc; et, en se-
condes noces, au comte de Bermondet, dont elle n'éut
pas d'enfant; du premier lit étaient issus :

a. N..., comté de la Cour;	 -
b. N... de la Cour, femme du marquis de Longuerue,

• dont un fils et une fille, mariée au marquis Hervas
d'Almenaza;

c. N... de la Cour, femme de N... d'Astanières, dont
un fils et une tille, mariée à M. de Boisserolles,
maréchal de camp;

5. Elisabeth-Jeanne Law, née le iS juin 1725; mariée à
François -Xavier de Boisserolles, écuyer, dont quatre
enfants

a. N... de Boisserolles, maréchal de camp, marié à
sa cousine mademoiselle d'Astanierés;

b. N... de Boisserolles, femme de N... Vivens de la
Doux;

c. N... de Boisserolles, femme de N... Aigon de Mont-
redon; '

d. N... de Boisserolles, femme de N... de Menant,
maréchal de camp.

r.	 23
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VII. Jean Law, premier du nom, baron de Lauriston,
baptisé à Saint-Roch, le 3 novembre 4749, passa dans les
Indes en 4742, fut fait colonel d'infanterie ét chevalier de
Saint-Louis-en 4764, brigadier des armées du roi en 4767,
maréchal de camp en 4780. ll servit trente-huit.ans dans
les Indes et s'y distingua par son désintéressement, par
sa fermeté et par sa constance à supporter les plus grands
travaux et les plus grandes fatigues. Ayant à lutter contre
des forces supérieures, dans des contrées où la France
avait perdu tous ses établissements, il fit diversion en
s'alliant avec plusieurs princes du pays et en mettant sur
le trône du grand mogol Shah Alem Il, le plus redou-
table adversaire des Anglais, qui , pour l'attacher à son
service et lui témoigner sa reconnaissance, lui offrit inuti-
lement les premières charges de ' son empire: De 4764
à 4766 le baron de Lauriston exerça les fonctions de
gouverneur de Pondichéry et de commandant général de
tous les établissements français dans les Indes, de prési-
dent du conseil souverain et de commissaire pour le roi.
Il avait épousé, en 4755, Jeanne Carvalho, fille de dom
Alexandre Carvalho, noble portugais-, et de dame Jeanne
de Saint-Hilaire. De ce mariage sont issus :

Jeanne Law de Lauriston, née le 8 mars 1757, mariée
en 1777 au comte de la Fare-Lopez, dont elle a eu
trois enfants, entre autres : N... de la Fare, mariée
à N... de Marquet, dont : a. N... de Marquet, ancien
colonel du 7 . lanciers, actuellement' commandant de
place à Verdun; b. Clémence de Marquet, mariée en
1858 au comte Anatole de la Panouse;

20 Anne Law de Lauriston, née le 2 décembre 1761, morte
en bas âge;

3. Jean Law de Lauriston, né le 21 juillet 1765, décédé
en bas âge;

4 0 Jean-Guillaume Law de Lauriston, né à Chandernagor
le 8 septembre 1766, lieutenant de vaisseau en 1786,
a fait partie de l'expédition de la Pérouse et a subi le
sort de ce hardi navigateur;

5° Jacques-Alexandre-Bernard Law de Lauriston, maré-
chal de France, qui suit;

6. Charles-Louis Law de Lauriston, né le 11 juillet 1769,
receveur général à Tarbes et à Cahors, mort le 18 sep-
tembre 1849. Il avait épousé N... de Boubers, dont il
a en Augusta-Hyacinthe Law de Lauriston, née le
10 octobre 1814, mariée le 4 février 1837 à Jean-Jo-

10
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seph-Amans Pécoul, né à la Martinighe 1e-31 juillet
1797. De cette union sont issus deux fils : Auguste–
Louis Pécoul, né à Draveil le 20 novembre 1837, et
Edgard Pécoul, mort en 1859 à l'age de 17 ans;

7° Joseph-.Charles Law de Lauriston, né à Pondichéry le
20 août 1770, officier d'artillerie, mort en Écosse;

S. François-Jean Law de Laur iston, établi en Angleterre,
mort. vers 1822 sans avoir été marié;

9° Louis-Georges Law de Lauriston, né à Pondichéry le
6 août 1773, receveur général des finances à Nantes,
marié le 30 janvier 1806 à Agnès de Vernéty, née le
8 avril 1785, veuve le 13 août 1834 1 dont :

a. Gustave Law de Lauriston, né le 27 octobre 1806,
colonel du 8° dragons, marié, en juillet 1843,
à N... Mascaraine de Rivière, dont un fils né
en 1844;

b. Georges Law de Lauriston, né le 11 août 1808 ,,a
quitté l'administration des finances pour entrer
dans l'ordre de Saint-Vincent-de-Paul;

c. Olivier Law de Lauriston , né le 27 décembre 1809,
capitaine de frégate, mort le 16 août 1859;

d. Hyacinthe Law de Lauriston, né le 20 décembre
' ' 181.6, marié, en février 1842, à Aline Noury,

fille du baron Noury, ancien intendant militaire,
dont trois enfants;

e. Charles Law de Lauriston, né le 19 février 1825,
ingénieur des ponts et chaussées, marié à sa
cousine, Marie dé Boubers, fille du marquis de
Boubers, dont deux enfants;

f. Malcy Law de Lauriston, née le 23 juillet 1511, a
épousé, en juillet 1835, le baron Marion de
Beaulieu, général du génie, dont six enfants;

g. Valentine Law de Lauriston, née le 12 août 1820,
mariée, en janvier 1842, à N... de Boissy, dont
deux fils;	 -

h. Marguerite Law de Lauriston, née le 3 avril 1823,
mariée, en août 184G, à Alfred de Cornulier-
Lucinière, chef de bataillon des chasseurs à
pied de la garde, tué à la prise de Sébastopol
le 8 septembre 1855; •

Enfin, depuis 1810, cinq filles qui sont mortes h . un,
deux, douze, quinze et dix-huit ans.

VIII. Jacques-Alexandre-Bernard Law, baron; puis comte
et marquis de Lauriston, né à Pondichéry le A eT fé-
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vrier 4768; sous-lieutenant d'artillerie en 4784, colonel
d'artillerie en 4794, aide de camp du premier consul en
4800; a porté à Londres la ratification des préliminaires
du traité âe paix d'Amiens;- général de brigade en 4802;
général de division en 4805; a commandé' en chef les
troupes embarquées à bord de l'escadre de l'amiral Ville-
neuve; à la Martinique, il s'empara sur les Anglais du
fort du Diamant; rappelé en France, il assista à l'affaire
du cap Ortegal, et rejoignit la grande armée en Allemagne ;
gouverneur général de l'Inn-Wiertel ; commandant et gou-
verneur de Raguse en 4806, a défendu cette place avec
succès pendant vingt-deux jours; gouverneur général de
Venise en 4807; en 4808, a commandé en Espagne l'artil-
lerie de la garde; en 4809, il prit paît â la bataille de
Raab et s'empara de cette ville; a commandé à Wagram
la fameuse batterie de cent pièces de canon; ambassadeur
à Saint-Pétersbourg en 4814; en 4843, commandant en
chef le 5e corps d'armée, il prit part aux batailles de
Lutzen et de Bautzen; soutint à Goldberg un combat
acharné contre quatre-vingt mille Prusso-Russes com-
mandés par Blucher et resta maître du champ de bataille;
fut fait prisonnier à Leipsig, et rentra en France en 484 4
après la paix; commandant • des mousquetaires gris
en 4845 et pair de France; ministre de la maison du roi
en 4820; maréchal de France en 4823 et commandant
le 8e corps d'armée en Espagne, il s'empara de Pampe-
lune; grand veneur et ministre d'État en 4824; mort
en 4828, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, grand-croix
de Saint-Louis, grand-croix de la Légion d'honneur,
grand-croix de la couronne de fer, grand-croix de l'ordre
de Charles 111 d'Espagne et grand-croix de Saint-Wla-
dimir de Russie. Marié, en 4789, à Claudine-Antoinette-
Julie Le Duc, fille de Claude-Marie Le Duc, maréchal de
camp des armées du roi et inspecteur général d'artillerie,
et de Marie-Charlotte-Françoise-Victoire de Ronty. Il a
laissé de cette union trois enfants' :

le Auguste-Jean- Alexandre Law de Lauriston, qui va
suivre;

2. Louise-Coralie Law de Lauriston, mariée, en 1822, au
•	 comte Hocquart de Turtot, chambellan du rOi

Charles X, dont :

Ch. Nodier a publié dans la Biographie universelle de Michaud
(supplément) un excellent article sur le maréchal de Lauriston.
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a. Louis, comte Hocquart de Turtot, ancien capitaine
d'artillerie;

b. henri-Hyacinthe, vicomte Hocquart, capitaine de
frégate;

3° Napoléon-Adolphe Law, comte Napoléon de Lauriston,
né en 1805, officier aux hussards de la garde, démis-
sionnaire en 1830, chevalier de Saint-Ferdinand
d'Espagne.

IX. Auguste-Jean-Alexandre Law, marquis de Lauriston,
né à la Fère le 40 octobre 4790; page et ensuite officier
d'ordonnance de l'empereur; a fait les campagnes de 4808
à 4 84 4. En 4809, à dix-huit ans, il fit prisonnier; après
un 'combat singulier, un colonel de uhlans, et fut décoré
par Napoléon sur le champ de bataille. Il se signala
à Raab et à Wagram. Il fit des prodiges de valeur en
Russie et en Saxe, et, en récompense, fut nommé, le
5 août 4 84 3, chef d'escadron au 4 er régiment des gardes
d'honneur et officier de la Légion d'honneur la même
année. Colonel en 4844; a commandé, en 4845, les
chasseurs du Cantal, et en 4 824 , le 2 e cuirassiers de la
garde; a fait la campagne d'Espagne en 4823; nommé
maréchal de camp à Madrid, et chargé • de la poursuite
de Lopez-Banos, il. atteignit son arrière-garde à San-
Lucar-La Mayor, lui fit 350 prisonniers, dont 24 officiers
et un brigadier général, et lui enleva 400 chevaux et
deux étendards. Inspecteur général de cavalerie de 4824
à 4830; gentilhomme de la chambre du roi; pair cie
France en 4828; représentant de l'Aisne; colonel de
la 40 e légion de la garde nationale en 4849. Il'était che-
valier de Saint-Louis, grand officier de la Légion d'hon-
neur, chevalier de Saint-Ferdinand d'Espagne, chevalier
de l'ordre des Saints-Maurice-et-Lazare. Il est mort le
27 juin 4860. Il avait épousé Jeanne-Louise- Délie c:arette
(décédée le 46 août 4854), dont il a eu trois fils :

1 0 Alexandre-Louis-Joseph Law, marquis de Lauriston,
qui suit;

20 Charles-Louis- Alexandre Law, comte Charles de Lau-
riston, né le 25 juillet 1824, ancien capitaine de cava-
lerie, marié, le 15 avril 1852 , à Marie-Félicie Pascal,
née le 8 septembre 1831, fille de Pierre-Marius-
Frédéric Pascal, ancien représentant des Bouches-du-
Rhétie, et de Henriette-Françoise-Émilie d'Assailly.
De ce mariage, trois fils et une fille :,

23.
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a. Jacques-Louis-Alexandre-Henri Law de Lauriston,
né le 25 juillet 1853;

b. Pierre-Jules-Louis-Royer Law de Lauriston, né le
°	 5 juillet 1857;

c. Emile-Paul-Louis-Itubert Law de Lauriston, né le
22 août 1860;

d. Jeanne-Marie-Louise-Antoinette, née le 17 jan-
vier 1862;

3° Louis-François-Arthur Law de Lauriston, né en 1829,
officier de cavalerie.'

X. Alexandre-Louis-Joseph Law, marquis de Lauriston,
chef dui nom et des armes, né à Paris en 4824, élève de
l'École polytechnique en 484.0 ; officier d'artillerie, dé-
missionnaire en 4849; marié, le 8 août 4 849 , à Marie-
'Pauline Lanjuinais, fille du comte Lanjuinais, pair de
France, et de Cécile-Hilaire Dornau, dont :

1° Henri Law de Lauriston, né le 25 septembre 1850;

2° Jeanne-Louise-Marie-TMèse Law de Lauriston, née le
11 novembre 1852.
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CHANGEMENTS

ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes de changements et d'additions - de noms
doivent être adressées à la chancellerie et soumises par
le ministre de la justice à l'examen du conseil d'État. Mais
le conseil du sceau des titres n'a pas à s'en occuper, à
moins qu'une question de distinction honorifique ne s'y
rattache, et que la chancellerie ne pense devoir le con-
sulter à titre de simple avis..

Les détails de la procédure à suivre en pareille matière
ont été donnés dans l'Annuaire de 4 854 , page 313, et
dans celui de 4860, page 280. Voici cependant quelques
observations nouvelles.

La particule dite nobiliaire, quoique reconnue comme
une distinction honorifique, puisqu'elle est l'objet de pour-
suites contre ceux qui l'usurpent au mépris de la loi du
28 mai, ne paraît pas cependant impliquer noblesse aux
yeux de la chancellerie; car elle a été accordée plusieurs
fois, depuis quelque temps, à des commerçants ou des
personnes exerçant une profession roturière, dont on ne
prétendait pas sans doute faire des gentilshommes.

Nous applaudissons vivement à cette interprétation,
dont nous avons toujours adopté le principe et proclamé
la justesse. C'est à tort que la particule est considérée
comme un signe nobiliaire.

Si on poursuit néanmoins ceux qui altèrent leur nom
par l'accession de la particule, cela s'explique naturelle-
ment. La noblesse n'est plus aujourd'hui officiellement
reconnue, depuis l'abolition de la charte en février 4848;
mais un usage opiniâtrément enraciné dans nos mœurs fait
attacher une certaine importance à la possession de la par-
ticule. Sans que le de soit la marque distinctive d'un corps
qui n'existe plus en réalité aux yeux de la loi, la chan-
cellerie a voulu que son usurpation ne pût être le résultat
d'un sentiment de vanité, ou. d'un mobile encore plus
répréhensible, qui pousse à profiter de ces tendances
erronées et à considérer le de comme le signe d'une ori-
gine noble.

Il faut remarquer encore que, parmi les demandes
d'addition de nom, quelques-unes sont formées par des
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personnes qui ont déjà un nom patronymique composé de
plusieurs mots, dont il vaudrait mieux diminuer qu'aug-
menter la longueur. Il est vrai qu'en pareille matière
l'abondance de bien ne nuit pas, car si l'obtention d'une
addition de nom est soumise à des longueurs et des diffi-
cultés, rien n'est plus aisé au contraire que d'abandonner
un de ses noms, lorsque l'on en a plusieurs. Il suffit de le
laisser tomber en désuétude en négligeant de s'en servir
et en l'omettant dans sa signature. La loi du 28 mai 4858
est impuissante à atteindre ce fait.

Plusieurs concessions de nom ont été révoquées cette
année sur l'opposition formée soit par les familles, soit
par les communes en possession du nom. C'est ainsi que
M. Geffrier, qui avait obtenu, le 40 novembre 4860, l'au-
torisation d'ajouter à son nom celui de Pully, a vu ce
décret impérial rapporté en mai 4862, par suite de l'in-

• stance engagée devant le conseil d'État par la famille
Randon de Pully. (Voyez plus loin à la Jurisprudence
nobiliaire.)

Nous avons déjà plusieurs fois fait observer que la
chancellerie avait adopté pour principe de ne faire jamais
de la particule dite nobiliaire l'objet d'une concession spé
ciale ou d'une addition isolée. L'autorisation accordée par
décret du 4er février dernier à M. Lachau de substituer à
son nom celui de Delachau semble, quoique ce dernier
s'écrive d'un seul mot, un moyen détourné, au moins pour
le concessionnaire, d'arriver à se soustraire à cette juris-
prudence, qui a déjà subi quelques exceptions en faveur
de M. de Malglaive, de M. le comte de Chollet, etc.

. DEMANDES DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Nous avons classé les demandes dans l'ordre chronologique,
d'après la date de l'insertion de leur annonce dans le Moniteur
universel, à partir de laquelle cou rt le délai de tf•ois mois
exigé par la loi de germinal an XI et par le décret du 8 jan-
vier 1859. (Voyez l'Annuaire de 1860, page 318.)

4 novembre 4864. — M. POIDEBARD (LOuis-Victor),
tant pour lui que pour ses enfants mineurs : Antoine-
Jean-Marie, né à Lyon le 23 janvier 4843; Joseph-Marie-
Alexandre, né le 7 décembre 4844: Georges-darie-Gil-
bert, né à Lyon le 29 septembre 4847; Marie-Joséphine-
Thérèse , née le 26 avril 4 853 , et pour ses enfants à naftre,
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est dans l'intention de se pourvoir auprès de S. Exc. •le
garde des sceaux; pour obtenir l'autorisation - de joindre au
nom dePoidebard celui de d'Aigueperse, pour se conformer
au testament de M. d'Aigueperse.

49 novembre. —M. SÉNAUX (Maurice-Etienne-Charles-
Prosper), major à l'hôpital militaire • de Toulon, né à
Murat (Tarn), etc., tant pour lui que pour ses enfants,
d'ajouter à son nom celui de de Guintrand, que portait la
grand'mère de sa femme.
. 42 novembre. ,— M. GAILLARD (André-Hyacinthe),
maire de Désaignes (Ardèche), etc.; d'ajouter à son nom
celui de de Beneficy de Cheylus , qui était celui de sa mère.

23 novembre. — MM. LAVIALLE (Martial-Jean-Claude);
— (Jean -Baptiste- Léonard-Frédéric) et ses deux filles
mineures; — (Louis-Joseph) et sa fille mineure; et Fran-
çois Lavialle, etc., d'ajouter à leur nom celui de de La-
meillère, et de continuer à s'appeler Lavialle de Lameil-
lire, nom sous lequel ils ont toujours été connus.

.26 novembre:— M. BERTRAND (Aimé-Aug ;iste), capitaine
au 5e de ligne, d'ajouter à son nom celui de de La flotte,
porté par son aïeul maternel. (Obtenu le 44 juillet 4862.)

7 décembre. — M. CANTON-HOURNETS (Pierre-Célestin),
capitaine au 89e de ligne, etc., d'ajouter à son nom celui
de de Labordène, qui est le nom de sa famille maternelle.

7 décembre. — M. DAVID (Louis-Thérèse), etc., d'ob-
tenir l'autorisation légale de continuer son appellation :
David. de Penanrun, inscrite à son acte rte naissance du
26 mai 4834, en y ajoutant le nom de de Iierveschou, qui
était porté par ses ancêtres cumulativement avec celui de
Penanrun. (Obtenu le 44 avril 4862.)

43 décembre. — M. ROUMI (Henri-Louis-Marie. ), né à
Ferney (Ain), d'ajouter légalement à son nom celui de de
Varicourt , qui a toujours été porté par sa famille.

22 décembre. - M. LUCE (Jules), à Tours, et ses deux
fils, Jules-Henri-Félix et Jules-Octave, ce dernier père de
cinq enfants 'mineurs, etc., de continuer à joindre à leur
nom celui de de Trémont, sous lequel ils sont générale-
ment connus.

4 janvier 4 862.— M. CAZENAVE (Pierre-Matin-Édonard),
né à Pau, docteur en médecine, a l'intention d'obtenir
pour lui et pour son fils mineur, Pierre-Tristan Cazenave,
l'autorisation d'ajouter à leur nom patronymique celui de
de la Roche.
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7 janvier, — MM, DURAND (Jean-Joseph-Marie-Camille),
colonel en retraite;-(Jean-Jacques-Camille), son fils, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de de Chiloud, sous lequel leur
père et aïeul a été connu. (Obtenu. le 44 août 4862.)

4 4 . janvier. — M. SICARD (Louis-Alexandre-Tristan), etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Saint-Simon, et de con-
tinuer à s'appeler ,Sicard de Saint-Simon, nom qu'il
'a toujours porté, ainsi que son père, son aïeul et son
bisaïeul.

44 janvier. — MM. BRANGIER (Gabriel et Charles-An-
toine-Gabriel-Emile); à Chàtillon-sur-Chalaronne, etc.,
d'ajouter légalement à leur nom celui de de la Touvière,
sous lequel leur père et aïeul ont été connus, et qui existe
dans leur famille depuis plus d'un siècle.
. 44 janvier. — MM. MARTIN Jules-François-Sébastien)
et ses fils (Clair-Aimé et Jean-Félix), etc., d'ajouter à leur
nom patronymique celui de Pannetier de Valdotte, ayant
appartenu à leur beau-père et aïeul maternel.

4 6 janvier. — M. FRANK-COURTOIS, banquier à Tou-
louse, pour se conformer aux dernières volontés de son
grand-oncle, exprimées dans son testament du 45 mai
4854, etc., d'ajouter à son nom celui de de Vicose de La-
court, famille dont sa mère est le dernier représentant.

43 janvier. — M. COMPAGNY (Gabriel-François•Félicité-
Shcolastique), chef d'escadron d'état-major en retraite,
0*, chevalier de Saint-Louis, et ses deux enfants, offi-
ciers d'infanterie, etc., d'ajouter à leur nom celui de de
Courvières.

27 janvier. — M. MONT) IL (Alexandre-Cyprien-Marie),
conseiller à la cour de Riom, etc., d'ajouter à son nom

'celui de de la Coste, que portaient ses ancêtres avant 4789.
(Obtenu le 28 mai 4 862.)

28 janvier. — M. BILLEBAULT (Pierre- Charles-Al-
phonse), etc., d'ajouter à son nom celui de Duchaffault,
nom de famille de sa femme.

5 février. _ MM. FoUQUET (Albert), licencié en, droit;
— (Camille), élève à l'Ecole polytechnique, etc., d'ajouter
à leur nom celui de leur mère, et de signer Fouquet du
Lusigneul, noms sous lesquels ils ont été connus jusqu'à
ce jour.

7 février. — M. DUPUY (Jean-Antoine-Louis), etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Querezieux, qui depuis
plus d'un siècle est porté dans sa famille.
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48 février. — M. BOURRICAUD (Jean) et ses deux fils, à

Genissac (Gironde); etc., de substituer à leur nom celui
de Delanauze. (Voir le 7 juin.)

29 mars. — M. FORTOUL ($mile :Pierre-Jean-Josepb-
Antoine), receveur de l'enregistrement au Monestier-de-
Clermont, etc., d'ajouter à son nom celui de de Crosey,
qui est le nom de ses aïeux maternels:

3 avril. — MM. VERSINI (Louis et, Dominique-Napo-
léon), à Ajaccio, etc., d'ajouter a leur nom celui de Della
Costa, nom de leur feue.mère.

3 avril. — MM. BRIDET (Henri-Léopold, né à New-
York, et Jules-Fernand, né à Chantilly), etc., d'ajouter à
leur nom celui de d'Autremont, nom de leur mère et de
leur aïeul, et de porter légalement celui de Bridet d'Au-
tremont, sous lequel leur père et eux-mêmes ont toujours
été connus.

45 avril. — M. LEFEVRE (Maxime), né à'Paris,•etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Pons.

20 avril. — MM. LUCE (Voyez le 22 décembre), etc., de
joindre à leur nom ceux de Foisy de Trémont, et de se
_nommer légalement à l'avenir Luce Foisy de Trémont.

26 avril. — MM. LERFSTIi} (Jean-Baptiste), capitaine au
long cours; — (Henri-Charles-Mathurin), notaire à Lam-
balle, etc.; d'ajouter à leur ' nom celui de des Tertres.

28 avril. — MM. BUGNON (Isidore-Constant et François
Emand) et B1ile Bugnon (Cléophas-Aspasie), à Hérimon-
court (Doubs), etc., d'ajouter à leur nom celui de Courbet
de Champrouge.

2 mai. — M. THOMAS (Georges-Victor), à Paris, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Froydeau, porté par son
aïeul et Or son père avant et depuis la révolution, et de
s'appeler à l'avenir Thomas ee Froydeau.

40 mai. — M. NADAL4 onard), à Bergerac, etc.,
comme descendant de la famille Nadal de Lamotte, d'ajouter
à son nom celui de de Lamotte, ore portaient ses ancêtres.

24 mai. — M. GUILLAUME (Georges-Emile), • etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Roquette, nom de famille
de son aïeule maternelle.

28 mai. — MM. PIPELET (Alexandre-François et Napo-
léon-Jules), et leurs enfants, etc., de . changer le nom de
Pipelet contre celui de de Leury.

28 mai. — M. LE GRAND (Jules-Alexandre), employé des
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douanes au Havre, etc.. d'ajouter à son nom celui de sa
femme, née Budan de Boislaurent. 	 .

4 juin. — M. LADUTEAU (Léon),, à Paris, etc., d'ajouter
à son nom celui de de-Belot, nom de famille de son aïeule
maternelle.

4 juin. —M. D'AsIES (Joseph-Antoine, dit Alcide), tant
pour lui que pour ses deux fils mineurs, à Mirande, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de Dufour, leur grand-oncle,
et de s'appeler à l'avenir d:Asies-Dufaur.

7 juin. — M. BOUIIRICAUD (Jean) et ses deux fils, etc.,
de substituer à leur nom celui de Combret-Lanauze. (Voy.
le. 48 février.)

4 0 juin. — M. LAURENT (Pierre-Charles), ancien officier
de marine, *, percepteur à Pontoise, etc., d'ajouter à
son nom celui de Percy, nom de famille de son oncle
maternel.

42 juin. —M. BONNET (Joseph), docteur médecin à Caute-
rets; etc., d'ajouter à son nom celui de sa mère, et do s'ap-
peler à l'avenir Bonnet de Malherbe, noms sous lesquels
il est depuis longtemps connu.

4 ?juin. — M. GESBERT (0*), président à la cour impé-
riale ,ie Rouen, etc., d'ajouter à son nom celui de de la
Ne-Seiche, que portait sa famille avant 4789.

4 6 juin. — M. PIERSON (Joseph-Ernest), à Villers-Brabois
(Meurthe), pour lui et ses enfants mineurs, etc., d'ajouter
à son nom celui de de Brabois.

47 juin. — M. GIRAUD (Fleuri), à Lyon, etc., d'ajouter
à son nom ceux de Dubessey de Villechaize, noms de son
beau-père et de sa femme, et de se nommer à l'avenir
Giraud Dubessey de Villechaize.

22 juin. — M. MAUTJi (Théodore-Jean), etc., d'ajouter
à son nom celui de de Fleurvitle, éteint dans sa famille.

24 juin. M. MARCEL (Hippolyte), greffier au tribunal de
Saint-Brieuc, etc., d'ajouter à son nom celui de Des Salles,
que portait son aïeule maternelle.

5 juillet. — M. MILLON père, à Chambly, et ses trois
fils, etc., d'ajouter à leur nom ceux de d'Aumont de Mnn-
therlant, et de s'appeler à l'avenir Milton d'Aumont de
Montherlant.

5 juillet. — M. MILLON (Ernest), à Paris, etc., d'ajouter
•à son nom ceux de d'Aumont de la Verteville, et de s'ap-

peler à • l'avenir Milton d'Aumont de la Verteville.
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48 juillet. — M. le vicomte DUGON (Henri-Marie-Ar-
mand 1, à Lyon, etc., d'ajouter à son nom celui de de
Moidière, pour se conformer aux dernières volontés de son'
aïeul maternel.

3 août. — M. MORATI (Jean - Antoine) à.Borgo
(Corse), etc., d'ajouter à son nom celui de Sébastiani-
Porta, et à s'appeler à.l'avenir Mllorati Sibastiani-Porta.

42 août. — M. THOMAS (Émile-Augustin), à Rouen, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Stainville, nom de sa famille
maternelle, et de s'appeler à l'avenir Thomas-Stainville.

42 août. — M. BOUCHET-RIVIÈRE, né à Tournon le
6 avril 4820, domicilié à Aix, etc., d'ajouter à son nom
celui de d'Arc.
• 13 août. —M. OSMONT (Louis-Philippe), pour lui et, son

fils mineur Jules-Victor, etc. d'ajouter à son nom celui
de de Valois, nom de famille de leur belle-mère et aïeule.

20 août. — M. HÉBERT (Louis-Marie), à Évreux, et ses
fils, etc., d'ajouter à leur nom celui de des Rançonnieres,
anciennement porté par leur famille.

20 août. — MM. MIGNERET (François-Albert), officier
au 35 e de ligne; —,(François-Stanislas-Éléosippe), élève
à l'École militaire, pour eux et leur soeur mineure, à
Langres, etc., d'ajouter à leur nom celui de leur mère,
et de s'appeler à l'avenir Migneret-Richard de Cendre-
court.

24 août. — MM. ANSART (Edmond-Charles-Philippe et
Léopold-Maxime), frères, à Paris, etc., de joindre à leur
nom celui de du Fiesnet, qui a été porté par leurs ascen-
dants paternels avant 4739.

26 août. — M1Re NÉEL (Constance-Adélaïde), née
Quesné, veuve, est dans l'intention, pour ses enfants
mineurs, etc., de changer leur nom en celui de de Néel, que
portaient les ancêtres de leur père, et, de s'appeler .à
l'avenir de Néel.

30 août. — M. CHRISTOPHE (Louis-Joseph-Félix), etc.,
d'ajouter à son nom celui de sa mère, de Brégeot, et de
s'appeler à l'avenir Christophe de Brégeot. 	 ,

4er septembre. M. GUYOT (Edmond), pour lui et ses trois
fils mineurs, d'ajouter à leur nom celui de Dannecy, et
de continuer à s'appeler Guyot-Dannecy, nom sous lequel
ils ont toujours été connus.

3 septembre. — M. CHEVALIER (Joseph-Alfred); banquier
r.	 24

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 278 —

à Angers, de continuer de joindre à son nom celui de de
la Petite -Rivière, sous lequel il a toujours été connu.

3 septembre. — M. VANZELER (Marie-Henri-Arnould),
né à Lille, etc., de continuer de joindre son nom celui
de d'Oosthove, porté par ses ascendants et sous lequel il
a toujours été connu.

4 6 septembre — M. LALLE âIAND (Pierre), pour lui et ses
deux enfants mineurs, etc., d'ajouter à leur nom celui de
d'Amour Dauphiné, qui était le nom de son aïeule mater-
pelle et quis est étei nt avec elle.

47 septembre. — MM. DE LA COLOMBE DE LA CHAPELLE'
(Michel-Gaspard) et ses fils, Célestin-Régis-Adhémard
et Gabriel-Gaston • —LE MANGIN (Joseph-Irénée-Anatole et
Ferdinand-Alfred) ; — DE PRUNS (Charles-Irénée-Gabriel-
Amable), etc., de joindre leur nom patronymique celui de.
d'Apchier, porté par leurs ancêtres, pour se conformer au '
voeu de leur aïeul, le marquis de Chateauneuf Randon
d'Apchier, et de s'appeler désormais d'Apchier de la Cha-
pelle, d'Apchier le Mangin et d'Apchier de Pruns.

23 octobre.	 M. DE CHABANNES-CURTON (Octave-
Pierre-Antoine), vice-amiral, et son fils, Albert•Paul-Fré-
déric, aspirant de marine, etc., d'ajouter à leur nom celui
de La Palice.

CONCESSIONS DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste qui suit, la première date est celle du décret
qui autorise le changement ou l'addition de nom; la dernière
est celle de l'insertion au Bulletin des lois, à partir de laquelle
court le délai d'un an pour que le décret ait son plein et entier
effet; ce qui rend cette dernière plus importante et l'a fait
choisir pour base de l'ordre chronologique.

8 mai 4864. — M. MIRON ( Charles-Gonzalve-Jean-
Baptiste) , conseiller à la cour d'Orléans, né le 28 juillet
4 84 3 à Orléans (Loiret), y demeurant, est autorisé à ajou-
ter à son nom patronymique celui de de t'Espinay, ét à
s'appeler à l'avenir Miron de l'Espinay. (Bull. du 4" juin.)

44 mai.—MM. DEPLANCHE-LAFÔND (Guy-Joseph-Rémi),
député au Corps législatif, né le 8 décembre 4847, etc; —
(Joseph-Léon) , sous-chef à la direction générale de l'en=
registrement, né le 45 janvier 4824, etc., à ajouter à leur
nom celui de de Sdint-Mur, et à s'appeler à l'avenir De=
planche-Lafend de Saint-Mur. (Bull. du 4et juin.)
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'43 août. — M. RIIINART DE BRIMONT (Edgard), à Paris,
etc., d'ajouter à son nom celui de Brassac, et à s'appeler.
à l'avenir Ruinart de Brirnont -Brassac. (Bull. du 6 no-
vembre.)

30 octobre. — M. BOURILLY (Léon-François-Auguste),
dit Borely, secrétaire d'ambassade , né à Paris le 30 no-
vembre 4824, etc., à substituer à son nom celui de Borely,
et à ajouter à ce dernier celui de de la Touche, et à s'ap-
'peler à l'avenir Borely, de la Touche. (Bull. du 22 no-
vembre.)

30 octobre. — M. LIFeoRT (Marie-Charles-Théophile-
Ernest), substitut du procureur général de Nancy, né le
42 octobre 4820, etc., à ajouter à son nom celui de Buf)'é-
vent, et à s'appeler à l'avenir Lifort de Bu/j'évent. (Bull.
du 22 novembre.)

30 octobre. — M. BRIERRE (Alexandre-Jacques-Fran-
çois), docteur en médecine, *, né le 27 vendémiaire an X,
etc., à ajouter à son nom celui de de Boismont, et à
s'appeler à l'avenir Brierre de Boismont. (Bull. du 29 no-
vembre.)

4 mai. — MM. ADAM (Louis-Alphrède), ancien officier
de cavalerie, né le 24 novembre 4807, et ses trois enfants
mineurs, et Adam (Henry-Edmond), né le 9 mars 4809,

• *, et ses trois enfants mineurs, etc.. à ajouter à leur nom
celui de de Flàmare, et à s'appeler à l'avenir Adam de
Flamare. (Bull. du 30 novembre.)

43 août. — M. Ducos DE SAINT-BARTHÉLEMY (François-
Camille), né le 40 prairial an XIII, et son fils mineur,
Marie-Joseph-Louis-Amanien, né le 28 octobre 4842, etc.,
à ajouter à leur nom celui de 'de Gelas, et à s'appeler à
l'avenir Ducos de Saint- Barthélemy de'Gelas. (Bull. du
43 décembre.)

7 novembre. — MM. DALESaIE (François-Charles ) ,
directeur des contributions indirectes, né le 24 floréal
an XII, etc.; — (Pierre-Joseph), inspecteur des douanes,
né le 4er janvier 4806, etc., à ajouter à leur nom celui de
de Meycourby, et à s'appeler à l'avenir Dalesme de Mey-
courby. (Bull. du 43 décembre.)

28 novembre. — MM. BOUTHILLON DE LA SERVETTE
(Alfred-François-Louis), né le 8 mars 4816, etc.; —(Jules-
Marie), son frère, né le 48 septembre 4848, etc., à substi-
tuer au nom de de la Servette celui de de la Serve, et à
s'appeler à l'avenir Bouthillon de la Serve. ( Bull. du
23 décembre.)
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30 octobre. — MM. HAINCQUE (Pierre-Albert), né le
4 4 juillet 4833, etc.; — (Edgard-Sainte-Marie), né le
4 ,r octobre 4839 à Tours, etc., à ajouter à leur nom celui
de de Saint-Senoch, et à s'appeler à l'avenir Haincque de
Saint-Senoch. (Bull. du 26 décembre.)

7 novembre. DE CALMELS (Jean-Benolt), conseiller
à la cour d'Agen, né lé 3 messidor an IV, etc., à ajouter
à son nom celui de Puntis, et à s'appeler à l'avenir de
Calmels-Puntis. (Bull. du 26 décembre.)

44 décembre. — M. ARNAUD (Élisée-Clément-Prosper),
maire, né le 6 février 4825 à Samazan, etc., à ajouter à
son nom celui de de Lançon de Lostières, et à s'appeler à
l'avenir Arnaud de Lançon de Lestières. (Bull. du 26 dé-
cembre.)

42 novembre. — M. DESCLAUX DE LESCAR (Marie-Paul-
Louis-Alfred), né à Puyoo le5 novembre 4 815, et son fils
mineur, Henri-Louis, né à Puyoo le 25 février 4846, etc.,
à ajouter à leur nom celui de de Crouseilhes Saint-Dos,
et à s'appeler à l'avenir Desclaux de Lescar de Crou-
seilhes Saint-Dos. (Bull. du 40 janvier 4862.)

44 décembre. — M. DOMPNIEB (Jean-François-Auguste),
juge de paix à Grenade-sur-Adour, né à Dax le 42 octo-
bre 4849, est autorisé à ajouter à son nom celui de de la
Rue de Sauviac, et à s'appeler à l'avenir •Dompnier de la
Rue de Sauviac, (Bull. du 48 janvier 4862.)

44 décembre. — M. D 'AINE (Louis-Auguste) , conserva-
teur des h ypothèques, né à Paris le 47 décembre 4840,
est autorisé a ajouter à son nom celui de Toustain de la
Richerie, et à s'appeler à l'avenir d'Aine-Toustain de la
Richérie. (Bull. du 48 janvier 4862.)

4 8 décembre. — MM. DARY (Auguste-Çésar), né à Fouil-
loy (Oise) le 49 septembre 4785, etc.; — DUBDIS (Théo-
bald-Aimé-Florent, né à Douai le 2 avril 4840, sont
Autorisés A ajouter à leur nom celui de d'Ernemont, et à
s'appeler à l'avenir, l'un Dary d'Ernemont, l'autre Dubois
d'Ernemont. (Bull. du 48 janvier 4862.)

9 janvier 4 869. — M. GILLEBERT (Louis-Antoine), né à
Montargis le , 40 décembre 4808, est autorisé à , ajouter à
son nom celui de Dhercourt, et à s'appeler à . l'avenir Gil-
lebert-Dhercourt. (Bull. du 25 janvier.) "

5 décembre 4864. — M. LEDESVÉ (Louis-Richard), né
au Mesnil-Bury le 25 frimaire an VII,, est autorisé à ajou-
ter à son nom celui de d'Heudières, et à s'appeler à l'ave-
nir Ledesvé d'Heudières. (Bull. du 7 février.)
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22 janvier 4862 ; — M. LAURENS (Jean-Baptiste-Achille),
président duu tribunal d'Argentan, né le 27 décembre 4855,
est autorisé à ajouter à son nom celui de Désessards, et
à s'appeler Laurens-Désessards. (Bull. du 47 février.)

5 décembre 4864. — M. MENJOT DE GROUTEL (Charles-.
Nicolas-Michel), , né à Caugey le 26 pluviôse an IX, est
autorisé à ajoutera son nom celui de d'Elbenne, et à s'ap-.
peler Menjot de Groutel d'Elbenne. (Bull. du 27 mars.)

.4 janvier 4862: — MM. AUGIER (Simon-Pierre), direc-
teur des contributions indirectes, né à Tonnay-Charente
le 25 septembre 4785, etc.;— Augier (Léon), ne .à Mâcon
le 24 février 4840, sont autorisés à ajouter à leur nom
celui de de la Sauvaie, et à s'appeler Augier ‘de la Sau-
saie. (Bull. du 27. mars.)

26 février. — M. DE TARTAS (Louis) , né à Mezin le
2 juillet 4835, est autorisé à ajouter à son nom celui de
Mélignan, et à s'appeler de Tartas • Mélignan. (Bull. du
27 mars.)

d er février. — M. LACBAU (Jean-Paul), juge de paix à
Pellegrue, né le 49 février 4807, est autorisé a substituer
à son nom celui de Delachau. (Bull. du 9 avril.)

45 mars. — Bir DIONIs (Alexandre-Pierre), juge de paix
à Paris, né le 43 messidor. an IV, est autorisé à ajouter à
son nom celui de du Séjour, et à s'appeler Dionis du Sé-
jour. (Bull. du .9 avril.)

45 mars. — M. DIBART (Paul- Lucien) , lieutenant au
25e de ligne, né à Lyon le 30 juillet 4834, e,t autorisé à
ajouter à son nom celui de de la Ville- Tanet, et à s'ap-
peler Dibart de la Ville-Tanet. (Bull. du 9 avril.)

• 22 mars. — M. BILLART (Jean-Charles-Gustave), né à
Verneuil-Courtonne le 42 juillet 4811, est autorisé à ajou-
ter à son nom celui de de Verneuil, et à s'appeler Rillart •
de Verneuil. (Bull. du 9 avril.)

' 26 février. — M. BRUGEROLE (Claude-Marie-Henri),
juge de paix, né à Moissac le 4 juillet 1826, est autorisé 5
ajouter à son nom celui de de Fraissinette, et à s'appeler
Brugerole de Fraissin.et.te. (Bull, du 45 avril.)

26 mars. — M. 'RENGGUER (Eugène), vérificateur des
douanes, né à Colmar le 22 prairial ân XII, est autorisé à
ajouter à son nom celui de de la Lime, et à s'appeler
Ren 'iguer de la Lime. (Bull. du 22 avril.)

26 février. — 6111. MARQUET (Louis-Augustin-Aimé),
ancien directeur des maisons centrales, né à Tours le

24.
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40 septembre 4784; — Marquet (Hyacinthe-Alphonse),
directeur de la maison centrale de Beaujeu , né à Poitiers
le 27 thermidor an XIII; — Marquet (Louis-Marie-Léon),
né à Paris le 4 4 septembre 4 836 ; — Marquet (Jean-Joseph-
Marie-Anatole), né le 16 juin 4840, attachés au ministère
de l'intérieur, sont autorisés à ajouter à leur nom celui
de de Vasselot, et à s'appeler à l'avenir Marquet de Vas-
selot. .(Bull, du 4 er mai.)

9 avril.— MM. LECnEVALLIER (Paul-Hippolyte-Joseph),
lié au Havre le 23 avril 484 .4; — (Georges-Joseph) , né le
49 juin 4842; _ (Albert-Louis-Joseph), né à Paris le
23 novembre 4847, sont autorisés à ajouter à leur nom
celui de de Barneville, à la condition de le faire précéder
de celui de Lejumel, et à s'appeler à l'avenir Lechevallier-
Lejumel de Barneville.

45 mars. — MM. MÉANDRE (Annet-Gérôme-Camille), né
A Roanne le 24 thermidor an III;-- (Anne-Louis), maire •
de Nervieux, né le 8 août 4833, sont autorisés à ajouter à
leur nom, celui de de Sugny, et à s'appeler à l'avenir
Méandre de Sugny. (Bull. du 40 mai.)

9 avril. — M. DUGUÉ (Henri-Joseph), conseiller de pré-
fecture à Laval né à Paris le 44 mai 4835, est autorisé à
ajouter à son nom celui• de de la Fauconnerie, et à s'ap-
peler Dugué de la Fauconnerie. (Bull. du 40 mai.)

49 avril. — MM. DAVID (Claude-René-Jacques), direc-
teur des douanes, né le 2 thermidor an VIII; — (Louis-
Thérèse), architecte, né aux Batignolles le 25 mars 4834,
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de de Penanrun,
et à s'appeler David de Penanrun. (Bull. du 40 juin.)

49 avril. — M. DE LA ROCHEFONTENILLES (Charles-An-
toine), né le 7 janvier 4839 à Paris, est autorisé à ajouter
à son nom celui de Rambures , et à s'appeler à l'avenir
de la Rochefontenilles-Rambures. (Bull. du 40 juin.)

28 mai.— M. MONTEIL (Alexandre-Cyprien-Marie), con-
seiller à la cour de Riom, né le 22 juillet 4842, est auto-
risé à ajouter à son nom celui de de la Coste, et à s'appeler
à l'avenir Monteil de la Coste. (Bull. du 44 juin.)

23 mars. = M. TACHET (Louis-Joseph-Eugène), né à
Dinan le 6 janvier 4822, est autorisé à ajouter à son nom
celui de de Barneval, ,et à s'appeler Tachet de Barneval.
(Bull. du 24 juin.)

30 avril. — M. DE BARDONNET (Guillaume-Henri), né à
pauçerre le 42 septembre 4838, est autorisé à ajouter à
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son nom celui. de Hyde de Neuville, et à s'appeler de
Bardonnet-Hyde de Neuville. (Bull, du 44 juillet.)

44 juillet. — M. MANOUnY (Achille-Ambroise), ancien
maire de Mélamare, né à Paris le 8 janvier 4844, est au-
torisé à ajouter à son nom celui de d'Irville, et à s'appe-
ler à l'avenir Manoury d'Irville. (Bull. du 34 juillet.)

44 juillet. — MM. LAVIALLE (Martial-Jean-Claude), juge
de paix à Seilhac, né le 3 fructidor an Xi; —(Jean-Baptiste-
Léonard-Frédéric), capitaine d'artillerie, né le 29 décem-
bre 4 824 ; — (Louis-Joseph), notaire, né le 4 4 février 4 828;
— (François), employé aux lignes télégraphiques, né le
4 er août 4833, sont autorisés à ajouter à leur nom celui de
de Lameillère, et à s'appeler Lavialle de Lameillère. (Bull.
du 27 août.)

44 août. — M. GRÉBAN (Hippolyte-Jean-Marie), ancien
officier de marine, né à Brest le 45 juin 4807, etc., à
ajouter à son nom celui de de Pontourny, et à s'appeler à
l'avenir Gréban de Pontourny. (Bull. du 29 septembre.)

44 août. — MM. DURAND (Jean-Marie-Joseph), colonel
de gendarmerie en retraite, né à Bourg le 29 brumaire
an V, etc.; — Durand (Jean-Jacques-Camille), né le
8 août 1849, etc., à ajouter à leur nom celui de de Chi-
loup, et it s'appeler à l'avenir Durand de Chiloup. (Bull.
du 28 octobre.)

2 septembre.— M. MERCIER nu PArv (Antoine-Amédée),
colonel de spahis, né le 48 février 4843 à Paris, etc., à
ajouter à son nom celui de de Clam, et à s'appeler à l'a-
'venir Mercier du Paty de Clam. (Bull. du 28 octobre.)

—.— + t e e c-.—
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PRINCIPALES ALLIANCES

DE LA NOBLESSE.

On a conservé dans cette liste et dans les deux suivantes les
dénominations et les titres portés dans les billets de part,
toutes les fois qu'un contrôle certain n'a pu étre fait sur actes
authentiques. On n'en assume donc aucune responsabilité.

Les articles qui renferment les noms et prénoms des parents
des époux ont été rédigés d'après les bans affichés dans les
mairies, et quand il y a deux dates, ce sont celles des publi-
cations.

1861.

17 avril. — M. Hilaire de Lapomarède, avec M" Edwige
de Matherot, à Delle.

22 avril. — M. Pierre-Louis-Léon de Lascous, capitaine
adjudant-major au 10^ cuirassiers, fils de feu Pierre-Victor de
Lascous, garde du corps du roi, et d'Anne-Victoire de Pour-
query de la Bigotie, avec Mu. Léontine de Pourquery de la
Bigotie .de la Roche, sœur de la baronne du Lin, à Niort.
(Voy. l'Annuaire de 1860 , page 241.)

30 avril. — M. Maurice de Bontin, avec Mue Odette
Richard de Vesvrotte, au chateau de Chardenoux (Saône-et-
Loire).	 •

4 mai. — M. Charles-François-Amédée de Pontbriant,
fils du vicomte Félix de Pontbriant et de la vicomtesse, née
Cécile de Jonc, avec M" Adèle de 'Lagorce, fille d'Édouard ,
comte de,Lagorce, et de la comtesse, née de Biliotti, au Bourg-
Saint-Andéol.

6 mai. — M. Rodolphe de Maillier, capitaine d'artillerie,
avec Mlle Sureinain de Missery, à Metz.

18 mai. — M. René de la Bretonnière, avec Mue Margue-
rite Nazi de Silly, à Paris.

20 mai. — M. Raoul-Ferdinand•Marie, comte d'Esclaibes
d'Hust, capitaine d'artillerie, *, fils de feu Auguste-Louis-
Marcel d'Esclaibes, comte de Clairmont et d'Hust, colonel
d'artillerie, et de Clémence-Françoise-Marie de Bichet de Cha-
lencey, sa veuve, avec Mlle Catherine-Charlotte de Lur-
Saluces, fille du comte Henri de Lur-Saluces et de la comtesse,
aie Léontine-Gabrielle de Lur-Saluces, au chateau de Malle.
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29 mai. — M. Alfred de Girval, fils de Félix de Girval,
capitaine d'artillerie, et de Chantal Courtot de Cissey, avec
Mu. Blanche de Lispré, à Montmiréy-la-Ville.

18 juin. — M. Jules, comte de Mouxy de Loches, avec
Mlle Marie de Fontanelle, à Meylan.

25 juin. — M. Gustave de Fresnoye, fils du baron de
Fresnoye, avec Mu. Marie de Canettemont, au château de
Sains-lez-Hauteclocque.

28 juin. —. M. le vicomte Stephen de Belloy de Saint-Lie-
nard , avec M11' Odette Maures de Malartic, fille du comte
de Malartic et de la comtesse, née de Pechpeyrou-Comminges-
Guitaut, au château de Totes.

9 juillet. — M. Armand de Tes.sieres, capitaine d'infanterie,
avec Mu. Hyacinthe de Lafolly de Joux, à Dijon.

29 juillet. — M: le comte Étienne de Luppé, fils du mar-
gais de-Luppé et de la marquise, née d'A .ngosse, avec Mu. Ca-
roline de Curnieu, tille du baron de Curnieu, et nièce de la
marquise de la Grange, femme du sénateur, à Paris.

30 juillet. _ M. Paul, comte de Gaillard, avec Mu. Phi-
lomène de Maclas, fille du marquis de Maclas, à Griotier.

29 aont. — M. Hugues-René-Albert de la Chaise,. ingénieur
des ponts et chaussées, fils dè Paul-Thérèse-Philibert de la
Chaise et de feu Robertine-Louise-Suzanne-Stéphanie Garrot
de Maisonneufve, avec Mu. Antoinette-Pauline-Lucie Ramus,
3 Châlons-sur-Saône.

3 septembre. — M. Henri de Chamisso, avec M11e Laure
Paletot.

10 septembre. — M. Victor, comte d'Aubert de Résie, avec
Mu. Adolphine Mottet de la Fontaine, à Paris.

16 septembre.'— M. Marie-Arthur Danzel d'Aumont,
enseigne de vaisseau, fils de Charles-Joseph Danzel d'Au-
mont et de Céline-Françoise Cornet d'fiunvael, avec Mu. Marie
le Mareschal , fille de Claude-Alexandre le Mareschal et
d'Anaïs-Gabrielle de Grasse, à Warlais (Oise).

17 septembre. — M. le baron Dauger, avec Mu. Berthe
Achard de Bonvouloir, fille du comte et de la comtesse, née
de Revilliasc, au château de Magny.

14 octobre. — M. Paul de Morel, écuyer, receveur des
domaines à Saint-Pierre-Église, avec Mlle Léonie Guesdon, à
rylayenne.

5 novembre. — M. Emile-Henri-Nicolas Arnould; capitaine
d'artillerie , avec Mu. Angèle Franchet d'Esperey, h Versailles.

3-10 novembre. — M. Alexandre-Marie de Roux, inspecteur
de la navigation, fils de feu Philippe-Jean-Alexandre-Marie de
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Roux, et de feu Marie-Françoise Villoques, avec Mlle Char-
lotte-Clara Ledo, fille de Jean-Joseph Ledo et de Catherine
Bontant, à Paris.

19 novembre. — M. le comte Henry Destut d'Assay, fils du
comte Destut d'Assay.et de la comtesse, née de Tulle de Ville-
franche, avec Mue Caroline d'Érard, fille du comte d'Érard,

Paris:

20 novembre. — M. Armand-Marie Blanquet, comte du
Chayla, avec Mn= Marie d'Agoult, fille du marquis d'Agoult
et de la marquise, née de Loyac, au chateau de Vandeeuvre
(Sarthe).

17-24 novembre. — M. Louis-Charles-Arthur de Treil de
Pardailhan, à Autricourt (Côte-d'Or), veuf de Marie Bruzard,
et fils de Joseph_Marie-Alexandre de Treil, baron de Par-
dailhan et de Françoise-Henriette-Caroline, comtesse de' Neu-
ville de Belle-Isle, sa veuve, avec M 11 ' Marie-Thérèse Legay
d'Arcy, fille d'Alphonse-Henri-Léon Legay d'Arcy et ate Vic-
toire-Thérèse Millard, à Paris. — M. Henri-Hippolyte, che-
valier de Rodakowvski, fils de Paul, chevalier de Rodakowski,
et de Marie Singer, avec M1 " Camille-Victoi'ine-Sigisinonde-
Sidonle, fille du baron de Salzgeber, et de feu Suzanne-Wilhel-
mine Fischer, et veuve d'Auguste-Vincent-Théodore Bluh-
dora, à Paris.

27 novembre. — M. Marie-Émilien Castillon, comte de
Saint-Victor, capitaine de chasseurs, fils de Pierre-Guillaume-
Félix de Castillon, marquis de Saint-Victor, *, et de Marie-
Sidonie-Anastasie Texier de Mortainville, avec Mue Nelly-
Charlotte Langlumé des Angles, fille d'Ernest Langlumé des
Angles et de Ghislaisne-Thérèse-Sidonie Leducq.

30 novembre. — M. Alfred Demouy, sous-chef de division
aux finances, avec M 11• Anaïs de la Vergne de Tressan, sœur
du marquis de Tressan , à Paris.

5 Décembre. —M, Théodore Delhorme, général de brigade,
GO *, fils de Barthélemy-Fleury Delhorme, et de Jeanne-
Marie-Joséphine Delhorme, avec M me Louise-Élisabeth-Her-
minie de Reiset, veuve d'Auguste noyer de Fontenay, fille de
François-Philibert de Reiset et de Marie-Louise Dournaux, sa
veuve, à Paris. — M. Philippe-Henri-Louis, vicomte d'Ar-
nault, sous-intendant militaire, *, veuf de Blanche-Pier-
rette- Françoise- Joséphine- Mal v ina Captier, fils de Pierre-
Louis, vicomte d'Arnault et de Marie Warner, avec Mlle Marie-
Louise-Angéliva Bouvoust, veuve du général Alexandre-Hip-
polyte-Félicité. Breton, fille de Jean-René Bouvoust et de
Marie-Madeleine Thu flier, sa veuve.

16 décembre. — M. James Farrel, écuyer, fils de Thomas
Farrel et de Marguerite Grainger, avec M lle Gabrielle-Marie-
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Geneviève-Ge'orgine de Polignac, tille de Melchior, comte
de Polignac, et de la comtesse, née des comtes Levassor de
la Touche, à Paris.

17 décembre. — M. Louis-Hippolyte Berry, employé des
télégraphes, avec M11. Laure-Herminie de Valois, à Paris.

15-22 décembre. — M. Pierre-Célestin Latour du Moulin,
député au Corps législatif, fils de Pierre Latour du Moulin et
de Jenny Conil, avec Mu. Edmée Chareau, veuve Jourdan,
à Paris.

28 décembre. — M. Charles-Frédéric-Erdmann Dolz, avec
Mu. Gabrielle-Jeannette-Pétronille de Tocqueville, fille de
Pierre-Victor de Tocqueville, lieutenant-colonel, chevalier de
Saint-Louis, et de Marguerite Beare, sa femme, à Paris. —
.M. Marie-Constantin-Guy Le Gonidec du Penlan, fils de
Louis-Ernest-Guy Le Gonidec du Penlan et de Marie-Thérèse-
Alirélie de Vanembas, avec Mu. Marie-Claire-Georgette de
Laistre, fille du comte Stanislas de Laistre et de la comtesse;
née félicie-Ursule-Thérèse Pas de Beaulieu, sa veuve; à
Paris. — M. Pierre-Louis-Félix Dagues de la Hellerie, capi-
taine d'artillerie, *, 'fils d'Hippolyte-Louis-Joseph et de
Françoise-Marie - Elise Négrier, avec Mn. Marie-Augustine-
Henriette Maillot, fille de Charles-Alexandre et d'Henriette-
Adélaïde Aubry, sa veuve , à Paris.

30 décembre. M. Casimir Jarry, avec Mn. Claire de
Pontbriant, fille d'Amédée-Louis=Achille; vicomte de Pont-
briant et de la vicomtesse, née Honorine Saget, à Meta.

•

1862.

4 janvier. — M. Jean-Joseph-Alfred de Séguier, président
du tribunal de Moutiers (Savoie), fils de Jacques-Joseph-Ar-
mand-François Séguier et de Clarisse-Catherine Miguelgorry,
veuf de Mathilde-Adélaïde de Paule de Guillebon, avec
Mu. Marte-Christine de la Croix de Castries, fille de Gaspard-
Eugène-François, comte de Castries et de la comtesse, née
Alix-Marie-Léontine de Saint-George de Vérac, à Paris.

7 janvier. — M. Arthur Hunault de la Chevallerie, avec
Mu. Camille de Jousselin, fille d'Emmanuel, marquis de
Jousselin et de la marquise, née Poret de Blosseville, à Ver-
sailles.

14 janvier. — M. Emile de Rivérieulx, avec Mu. Maria de
Cayeu, fille d'un capitaine de vaisseau en retraite, chevalier
de Saint-Louis, à Brest.

15 janvier. — M. le vicomte René de la Bonninière de
Beaumont, fils du comte Alfred et de la comtesse, avec
M11e Marguerite de la Besge, au chateau de Persan en Poitou.
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16 janvier. — M. Raymond de Cotton, avec Mee Isaure de
Chabert . de Boen, petite-fille du marquis du Pity Montbrun
de Rochefort, à Lyon. •

12-1. 9 janvier. — M. François-Gabriel-Charles-Léonce du
Trousset , comte d'IHéricourt , fils de Pantaléon-Charles-Fran-
çois du Trousset, comte d'Héricourt, maréchal de camp, et
de Gabrielle-Uranie le Maistre, sa veuve, avec M »" Louise-
Auguste Haenel de Cronenthal, Tillé de'François-Jules Haenel

• de Cronenthal, chevalier, et de Rosine-Dorothée Lcsenyuer, à
Paris. — M. Pierre-Joseph de Arrupe, fils de Joseph de
Arrupe et de Marie-Antonia de Beazcoa, avec 111"° Octavie
Dillies, fille de Jean-Baptiste . Dillies et de Henriette Lepin,
à Paris.

20 janvier. — M. Yves-Marie-Célestin-Frédéric Le Gonidec,
vicomte de Traissan, fils de Raoul-Marie-Victor Le Gonidec
de Traissan, et de Céleste-Marie-Josèphe-Patricie de Langle,
sa veuve, avec M n. Margn.e rite-Pauline-Anne-Marie Pineau
de Viennay, fille de Gabriel-Marie-Emmanuel Pineau, comte
de Viennay, et de la comtesse, née Pauline-Anne-Marie Carré
du Rocher, à Paris.

22 janvier. — M. Georges-Victor, prince de Croy, secrétaire
de légation, fe, fils d'Alfred-François-Frédéric, duc de Croy,
et d'Éléonore-Wilhelmine-Louise de Salm-Salm, sa veuve,
avec Marie-Hélène-Louise de Durfort Civrac de Lorge, fille
d'Emeric-Laurent-Paul-Guy, duc de Lorge, et de feu Emilie-
Léonie du Bouchet de Sourches de Tourzel, à Paris.

23 janvier. — M. Raymond-Gaspard-Auguste-Emmanuel,
vicomte de Flavigny, fils de Maurice-Adolphe-Charles, comte
de Flavigny, ancien pair de France, député au Corps légis-
latif, et de Mathilde-Louise de Montesquiou-Fezensac, avec
Mn. Clotilde-Marie-Catherine Moitessier, fille de Sigebert
Moitessier et de Marie-Inès Defoucault, à Paris.

19-26 janvier. — M. le comte Achille-Mariano-Louis-Jérôme
Rasponi, fils du comte Jules Rasponi et de la comtesse, née
Louise-Caroline-Julie Murat, avec Mue Pulchérie Ghika,
fille du prince Constantin Ghika et de la princesse, née
Marie Vakaresko, à Paris.

27 janvier. — M. Charles, vicomte. Héricart de Thury,
avec Mlle Pauline de Vallin, à Niort.

29 janvier. — M. Félix-Alexandre Roubaud, docteur en
médecine, fils de Frédéric-Henri Roubaud et de Marie-Augus-
tine Cavalier, avec M«" Elisabeth-Alix Tinette de Clermont-
Tonnerre, veuve de Jules-Frédéric-Charles Caillot de Montu-
reux, fille d'Eugène Tillette, comte de Clermont-Tronnerre,
et de la comtesse, née Antoinette-Marie-Claire ]Rouchi, à
Paris. — M. Charles de Longevialle, avec Mu. Louise de la
Boutresse, aux Plantins (Allier).
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26-31 janvier. — M. Albert Delaamu de Treffort de la
Massardière, maire d'Autran, fils de Jean-Jacques-Eugène
Delavau de Tret fort de la Massardière et de feu Athénaïs-
Cédulie Simon Delessart, avec M 11e Jeanne-Amélie-Anne Qui-
rit de Coulaine, fille d'Henri-Anatole Quirit de Coulaine, chef
de bataillon du génie, et d'Amélie-Louise-Elisabeth Pasquet
de Salaignac, à Paris:

4 février. — M. Henri Baudesson de Vieuxchamps, fils de
madame veuve Baudesson de Vieuschamps, née Le Blanc,
avec Mue Albertine Grosbois de Soulaine, fille de M. Gros-
bois de Soulaine et de madame, née Taupinart de Tilière, à
Versailles.

2-9 février. — M. Charles-Gabriel-Roger Arago, lieutenant
de vaisseau , avec 111 11e Yolande de Montholon, fille du mar-
quis de Montholon, à New-York. — M. Auguste-Gabriel,
baron de Mousin de Bernecourt, chef d'escadron, fils de
Charles, baron de Mousin de Bernecourt, et d'Adélaïde-Llisa-
Anne-Philippine 'Sanson de Sauvai, sa veuve, avec Mlle Mar-
the-Philippine-Marie lsnbert de Saint-Amand, fille du général
Bernard-Marthe, baron Imbert de Saint-Amand, C *, et de
Marie-Flore Donon, à Paris. — M. Jean-Baptiste-Allred le
Chevalier avec M ue Louise-Ienriette de Lavenant, fille de \Vil-
liam-Louis-Henry, baron de Lavenant, O.*, et de la ba-
ronne, née Camille Vieyra-Molina, à Paris. — M. Louis-
Marie-Gaspard, marquis d'Aubery, fils d'Alphonse, marquis
d'Aubery, et de Louise-Eugénie Poignant de Lorgère, sa veuve,
avec M nq Marie-Justine-Joséphine de-Lassus-Bizous, fille de
Pierre-Epipha"e de Lassus-Bizous et d'Hortense-Joséphine-
Marie Durand, sa veuve, à Paris.

11 févier. — M. Fernand-Camille Frottier, marquis de la
Coste, fils de Philippe-Benjamin-Jules Frontier, comté de la
Coste, et de Louise-Rose-Appoline Jard Panvillier, petit-fils,
par sa mère, d'Appoline-Rose-Benjamine Frottier de la Coste,
veuve de Charles-Marcellin Jard Panvillier, avec M ao Geor-
gina-Alice-Joséphine Taillepied de Bondy, fille de Charles-
Claude Taillepied de Bondy et de Joséphine-Virginie Rous-
seau de LaCrosse, à Paris.

12 février. — M. Désiré-François. Henry de Villeneuve,
auditeur au conseil d'Etat, fils de François-Désiré-Henry de
Villeneuve et d'Anne-Cyrille Plaine, sa veuve, avec M" e Marie-
Josèphe•Paule-Henriette Langiacomi, fille de Marie-Joseph-
Prosper Zangiacomi, conseiller à la cour de cassation, C. *,
et d'Anne-Séraphine Gautier, à Paris. -

9-16 février. — 11t. Antoine-Dominique Mariani, capitaine
ans lanciers de la, garde; fils de Jean-Thomas Mariani et
d'Ange-Marie Savelli, sa veuve, avec Mme la comtesse Raymond
de Breda, née Marie-Eugénie Demonchy, fille d'Antoine-
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Hyacinthe-Alexandre Demonchy et d'Eugénie Bezin, à Paris.
— M. François-Marie-Joseph de Gentile, capitaine au 17° de
ligne, fils de Dominique de Gentile et de Marie-Angélique
Cristiani, à Bastia, avec M a° Marie-Henriette-Berthe Des-
mazis, fille de Louis-Auguste Desmazis et de feu Engeiberte-
Louise-1Usalie Robert de Saint-Vincent, à Paris. —M. Marie-
Pierre-Guryale Doué du Verdier, fils de Jean-Ariste Boue du
Verdier et de Marie-Zéphirine-Léocadie Doué de la Grange,
avec M ao Marie-Pauline-Alix Dosseur, fille d'Alban-Louis
Dusséur et de Marie-Pauline-Euphémie de Gomiecourt, à Paris..

is février. = M. Albert de Vaulgrenant, capitaine d'artil-
lerie, *, avec M u' Laurence de Delchamps, 3 Metz. —
M. Louis-Gabriel Girard de Labrely, fils de Louis-Auguste
Girard de Labrely et de feu Anne Mercier de Mercey, avec
Mlle Marie-Philomene-Constance du Bard de Curley, fille de
Jules-Jean-Baptiste du Bard de Curley et de feu Laure-Fran-
çoise-Constance-Théodorine Sousselier de Latour, 3 Chalons-
sur-Saône.

22 février. -• M. Aymard-Louis-Marie-Charles, comte de
Nicolay, fils d'Aymard-Charles-Léon, marquis de•Nicolay, et
de Marie-Louise-Laurence Eblé; avec Mu. Alexandrine-Hen-
riette-Marie-Marthe de, Bonneval, fille de Joseph-Armand,
comte de Bonneval, et de Anastasie-Louise-Charlotte de la
Panouse, 3 Paris.

16-23 février. —M. Pierre-Hippolyte de la Bastide, colonel
du 30' de ligne, O *, fils de feu Athanase-Martin, chevalier
de la Bastide, et de Marie-Antoinette-Rosalie-Pauline de Vil-
lelume, avec Mn. Marie-Nelly Arthuys de Charnisai, fille de
Philippe-Amable, baron Arthuys de Charnisai, et dP la ba-
ronne, née Philippe-Marie-Adrienne de Chevenon de .Bigny,
3 Paris. — M. Stephanus-Armand de la Taille des Essarts,
veuf de Delphine-Marie-Antoinette le Brunel de Paillsers de
Rivezac, fils de César-Auguste de la Taille des Essarta et de
feu Amélie-Cécile-Henriette dlissillier, avec M" Anne Cha-
vanneari, veuve de Charles-Antoine de Saint-Julien, fille de
Denis-Alexandre Chavanneau et de feu Marie-Anne Combien,
à Paris. — M. Pierre-Adolphe de Dedout, négociant, fils'de
Jacques de Redout et de Marie-Zoé de Vassal, et neveu du
contre-amiral Bedout, à Saint-Julien (Gironde), avec
Mue Louise-Thérèse-Eulalie de Noell, fille de feu Damien de
Noell et de Colombe Salgas, 3 Paris.

25 février. Bénigne-Victor-Raoul-Marie Legouz, vicomte
de Saint-Seine, fils de Bénigne-Etienne-Joseph-Jean-Philippe
Legouz, marquis de Saint-Seine, et de Marie-Anne-Angé-
lique Berbis de Rancy, avec Mue Louise-Marie-Pauline de
Brosses, fille de Charles-Ernest-Irende, comte de Brosses, et
d'Aliénor-Roseline-Marie-Nathalie de Villeneuve-Trans, 3 Paris.
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27 février. — M. Hector, comte dc Montmorillon ,• fils de
Léopold-Louis-Saladin, marquis de Montmorillon, et de feu
Hélène Minard de Lessard , avec Mu° Marie-Blanche Gillet de
Valbreuze, fille de François-Adolphe Gillet dé Valbreuze, et
d'Avoye-Antoinette Corbon de Saint-Genest, à Lyon.

3 mars. — M.• le vicomte Georges de Vaugiraud, avec
Muo Cécile d'Arbeval, au château. de Boisguilbert.

8 mars. — M. Étienne héron de Villefosse, ancien élève de
l'École des chartes, frère do baron Félix Héron de Villefosse,
avec Mn.' Fanny le Bègue de Germiny; fille du comte Ray-
mond le Bègue de Germiny, à Bayeux.

10 mars. — M. Alban-Édouard-Isidore Lemaire de Sars le
Comte, fils d'Amédée-Ferdinand-Joseph Lemaire de Sars le
Comte et d'Adèle-Maximilienne-Félicité d'Auxy, sa veuve,
avec Mn. Marie-Frédérique-Charlotte-Suzanne le Cordier,
fille de Pierre-Charles-Frédéric, baron le Cordier, et d'Es-
telle-Suzanne de Trevet, sa veuve, à Paris.

11 mars. — M. Marie-Charles-Henri de Martin du Tyrac,
vicomte de Marcellus, fils de Jean-Baptiste-Paul, comte de
Marcellus, et de la comtesse, née Marie-Thérèse de Lageard,
avec Mn. Gabrielle-Stéphanie Marion du Rosay, fille de
Philippe-Victor-Léon Marion du Rosay et de feu Gabrielle-
Étiennette-Martine de Charency.

12 mars. — M. Salomon-James, baron de Rothschild,
fils de James-Mayer, baron de Rothschild, et de Betty de
Rothschild, avec Mn. Adèle-Anaïs-Charlotte de Rothschild,
-fille du baron Charles de Rothschild et de Louise de Roth-
schild, à Francfort.

16-23 mars. — M. Benoit-Emile Chauchat, fils de Benoît-
Jean Chauchat et de Françoise-Catherine-Henriette Arnoux,
avec Mn. Sophie-Charlotte Gouin de Grandchamp, fille de
Joseph-Edmond, baron Gouin de Grandchatnp, et de Louise,-
Laure Tirlet, sa veuve , • h Paris.

25 mars. — M. Gustave de Bernardi, avec Mtt° Marie de
Rippert d'Alauzier, à Avignon.

31 mars. — M. Pierre, comte de Mornay Soult de Dal-
matie, officier d'ordonnance du ministre de la guerre, fils
d'Auguste-Christophe-Jules, marquis de Mornay -Montche-
vreuil, et de Joséphine-Louise-Hortense Soult de Dalmatie,
sa veuve, avec M n. Antoinette-Caroline-Laure Belhomme de
Frangueville de Caudecoste, fille d'Ambroise-Antoine, vicomte

Caudecoste, et d'Aline-Sophie Seillière, à Paris.

2 avril. — M. Auguste de Reboul, avec M n. Marie Choppin
d'Arnouville, à Paris (voyez l'Annuaire de 1862, p. 267).

1^*-6 avril. — M. Jean-François-Thomas d'Arjuson, veuf
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d'Isabelle-Caroline Reiset, fils de Gabriel-Thomas-Marie d'Ar-
juzol et de Marie-Agnès-Françoise-Pierre-Pascalie Hosten, avec
M11 ' Alexandrine-Thérèse-Eulalie-Clara Flandin, fille de Jean-
Baptiste Flandin et de Marie-Agnès Durand, sa veuve, à
Paris. — M. henri-Joseph-Alexandre Goudemetz de Neuville,
fils de Frédéric-Charles-Hyacinthe Goudemetz de Neuville et
d'Hortense d'Albizzi, sa veuve, avec M ire Berthe-Adélaïde
Aygaleng, fille de Louis-Auguste-Pierre Aygaleng, ingénieur
civil, et de Marie-Louise-Philippine Blanquet, à Paris. —
M. Edmond de Coucy, sous-lieutenant d'infanterie; fils d'Ange-
Joseph-Alfred de Coucy et d'Anne-Marie-Joséphine de Sto-
hame, avec Mlle Mathilde-Marie-Barbe de Balmain , fille do
comte Alexandre de Balmain, général au service de Russie, et
de la comtesse, née Glaphyre Swistounow, à Paris.

21 avril. _ M. :Paul L é o n Fargues de Taschereau, fils de
Paul-Auguste-Joseph-Archimède Fargues de Taschereau et de
Françoise Patault, avec Mn° Clémence-Thérèse Soyez, fille
d'un banquier, à Paris.

6-13 avril. — M. Simon Claude-François-Gabriel de Guy de
Palland, conseiller de préfectu re, fils de Simon-Jean-Joseph
et de Marie - Julie - Françoise- Jenny - Adèle Delmas, avec
M11' Marie Lecocq de la Fontaine, fille de Frédéric Lecocq de
la Fontaine et de Marie-Louise-Françoise Douane, 3 Paris.

. 14 avril. — 1\t. Charles de' Robillard de Beaurepaire, ar-
chiviste de la préfecture de la Seine-Inférieure, avec M ue Blan-
che le Taillandier, à Rouen.

.13 .20 avril.— M. Daniel-Jean-Jacques de Coursson de Pécany,
à Poruport (Dordogne), fils d'Étienne de Coursson de Pécany
et de Marie-Elisabeth-Nathalina Guestier, avec M'Ic Mathilde-
Lucie Gronow, divorcée d'Auguste comte Wilding de Koenig-
sbruch, fille de Rees-Rowel •Gronow et d'Antonine Didier,
à Paris. — M. Alexandre-Ernest Chreslien de Lihus avec
111 11 ' Anne-Aline Mathieu, à Beaumont-sur-Sardolles (Nièvre).
— M. Louis-Jean-Baptiste-Marie-Fernand, comte de Saint-
Exupéry, fils du comte Jean-Baptiste et de la comtesse, née
Antoinette le !fouit, avec M°' Elisabeth-Alix Blouquier de
Trdlan, fille de Henri-Louis Blouquier, baron de 'l'rélan et
de .1a .baronne, née Charlotte-Justine Taschereau des Pic-
tières. — M. Louis-Gustave-Adolphe de fumet, fils ile fen
Antoine-Michel-Adolphe de Gimel et de feu Anne-Arlélaïde-
Athénaïs l'orée d'Alion, avec M11' Alexandrine-Césarine
Robert, fille de Louis-Alexandre Robert et d'Augustine-Fé-
licité Bloc, à Paris. — M. Aimable-Ernest Persil, veuf de
Marie-Céline-Pauline Prudhomme, et fils de Jean-Charles Per-
sil, ancien ministre, et de Marie-Catherine-Nicole Pierrot,
avec Mme Félicité-Clémence Prudhomme, veuve de Gérard-
Emile Persil . et fille d'Auguste Prudhomme, conseiller à la
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cour impériale de Paris, et de Marie-Céline Petit. — M. Ga-
briel-Eugène Godet de la Riboullerie, capitaine d'infanterie, _

fils du baron Marcellin•Eugène et de la baronne, née Charlotte-
Joséphine Godard, avec Mi le Appoline-Emma IVivard, fille de
Félix Nivard et d'Emma-Julie Renault, à Saint-Maixent. —
BM. Amédée-Louis-Victor Barbié du Bocage, fils d'Alexandre-
Frédéric et d'Amélie - Georgina Daugny , sa veuve , avec
M"' Stéphanie-Louise-Amélie le Tavernier, fille d'Alphonse-
André-Etienne et de feu Alexandrine-Louise Marie, à Paris.

22 avril. — M. Charles. - Marie Lemyre de Vilers, avec
-M"° Isabelle Hennet, à Paris. = M. Fernand du Chambon,
avec M"° Marie Chabot; au château de Fromenteau (Allier).
— M. Edme•Casimir-Savinien Gauthier d'Hauteserve, audi-
teur au conseil d'État, fils de • Bernard, baron Gauthier d'Hau-
teserve, ancien député, et de la baronne, née Mélanie-Claire
de Goulard, avec M' l ' Agathe-Georgette Lemarchand, fille de
Pierre-Nicolas-Bruno Lemarchand et d'Agathe' Aroux, sa
veuve, à Paris.

23 avril. — M. Marcel Aumont du Moutier, avec Mm. veuve
Gabriel de Guerny, à Paris.,--- M. Joseph de Burgat, avec
M" ' Marguerite de Lafolly de Lorcy, i Besançon. — Bi: le
comte Albert de Viry, capitaine au 53 . (le ligne, avec
M"° Jeanne-Joséphine de Monlagnac, fille d'André-Joseph-
Elizé de Montagnac, *, député des Ardennes, et de Clémence
du Rotois, à Sedan.

24 avril. — M. Alphonse de Montgolfier, lieutenant au
5. hussards, avec M"' Alphonsine du Peloux de Saint-Rb-
main, fille du comte du Peloux de Saint-Romain, au château
de Saint-Romain (Haute-Loire).

26 avril. — M. Emile Chabert, avec W4 de Brach,
belle-tille du conseiller d'Etat Cuvier, à Paris. — M. Lionnel-
Marie Mouchet de Battefort , comte de Laubespin , fils
d'Achille-Casimir-Surie-Ulric Mouchet de Battefort, comte de
Laubespin, et de feu .Pauline-Victoire de la rlfoussaye, avec
M uu ^ Marie-Elisabeth-Valentine de Pierre de Bernis, fille de
Charles-Frédéric-Hippolyte dé Pierre, comte de Bernis, et
d'Anne-Victurnienne-Louise-Clé men ce de Rochechouart de
Mortemart, à Paris.

20-27 avril. M. Victor-Auguste-Edmond, chevalier de
Goer de lierne, négociant, fils d'Hippolyte-Joseph, chevalier
de Goer de Heive, et de Marie-Clotilde Fauchat, avec
M"" Julie-Léonie Lecomte, fille de Léon-Maxime Lecomte,
armateur, *, et de Victoire-Alexandrine Gueffier, à Paris.
— M. Louis- Antoine- Anatole - Célestin, baron Musnier de
Mauroy , chef de bataillon , *, fils de Louis-Pierre et de
la baronne, née Emélie-Céleste-Erodore d'Aumont•Mazarin,
sa veuve, avec Mu. Justine-Anaïs le Harivel de Maizet, veuve

25.
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de Jean-Louis Houei et fille. de Jacques-François-Edouard le
Harivel de Maizet et de Justine Deveurdes, sa veuve, à Paris.

28 avril. — M. Aytnar Joret Desclosières, secrétaire géné-
ral de la préfecture du Gard, avec M ile Thérèse Barrot, fille
de Ferdinand Barrot, sénateur, au Luxembourg.

29 avril. — M. le comte de Chabons, avec Mil. Claire de
Blonay, à Evian.

• 30 avril. — M. Charles-Henri-Louis-Marie Destut, vi-
comte d'Assay, capitaine de cavalerie, fils d'Henri Destut,
comte d'Assay, et de la comtesse, née Augustine-Fcrdinande de
Tulle de Villefranche, avec Mlle Marie-Angélique-Henriette
Deschamps de Bisseret, fille d'Henri-François Deschamps,
comte de Bisseret, et de la comtesse, née Alexandrine-Marie-
Berthèle de Saint-Mors, au château de Bisseret (Allier). —
M. Louis-Pierre-Robert de Grattet, vicomte du Bouchage,
fils de François-Louis-Gustave et de la vicomtese, née Amélie-
Flore-Marie Bigot de la rouanne, à Vizille, avec Mile Louise-
Eugénie-Charlotte Gaffard, fille de Pierre-Joseph-Jean-Jac-•
ques Gaffard et Clémence-Marie-Modeste Després, sa veuve,
à Paris. -- M. Louis-François-Bernard-Adrien de Menthon,
comte d'Aviernoz, ancien officier à la brigade de Savoie, fils
de François-Alfred de Menthon; comte d'Aviernoz et de Pau-
line-Marie Rotto , avec Mue Marie-Françoise-Alice de Luvigne,
tille de Joseph-François de Luvigne et de feu Marie-Catherine-
Amélie de . Varenard de Billy, à Lyon.

Ier mai. — M. Tristan-Denis-Auguste, vicomte de Rostaing,
fils de Marie-Alphonse, comte de Rostaing, et de Reine-Mar-
guerite-Clotilde-Olympe de Trémault, avec Mi le Adolphe-Ma-
rie-Cliristine de Verges, fille d'Adolphe-Florimond, con-
seiller à la cour de cassation, *, et d'Anne-Athanase-
Caroline Brochant de Villiers, à Paris.

3 mai. — M. Robert-Charles de Chastenet, vicomte de
Puységur, sous-lieutenant de hussards, fils de Charles-Guil-
laume-Louis de Chastenet, comte de Puységur; et de Grace-
Marie Labat de Vivens, au château de Laborde (Lot-et-Ga-
ronne), avec Mue Marie-Thérèse Larsonneau, fille de feu
Jean-Victor Larsonneau et de feu Olympe-Françoise-Marie
Du Mesnil, à Paris. — M. Adrien-Henri-Gabriel, comte de
la Rochefontenille, ancien officier, fils de Pierre-Gilles-Au-
guste, marquis de la Rochefontenille, et de feu Marie-Hen-
riette de la Rochefoucauld, avec Mile Marie-Louise-Mathilde
Crespin de la Rachée, fille de Louis-Edouard Crespin de la
Radiée et d'Angélique-Hélène-Julie de Lesseps, à Paris.

1 er-4 mai. — M. Charles-Aimé-Marie de Lesseps, fils de
Ferdinand de Lesseps, O. *, ministre plénipotentiaire, et
d'Agathe Lelamalle, avec .M" Jeanne-Désirée-Autoinettet
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Conte Dubois Descours de la rllaisonfort, fille de Louis-Er-
nest-Philibert Coule Dubois Descours de la Maisonfort, retie
veux général, *, et de Marie-Elisabeth-Pulchérie Clerembault,
à Chatcauroux. — M. Georges Ginoux, fils ile Philibert, *,
et de Jeanne Defennon, 'avec Mlle Louise-Alice de Mannoury
de Croisilles, tille d'Edmond-Louis et d'Anne-Laurence Qué-
rard Valdorne.

6 mai. — M. Amaury, comte de Becdelièvre, fils du vi-
comte de Becdelièvre du Brossuy, et de la vicomtesse, née
le Clerc de Veins, avec Mn. Mathilde de Menou, fille de

• Léonce, marquis de Menou, et de la marquise, née Hély de
Saint-Saens, au château de Houssay. 	 M. Gustave Chaix

' d'Est-Ange, fils du procureur général et ile Claire Delaporte,
avec Mue Jeanne-Théophile-Joséphine Sipière, fille de Joseph-
Théophile Sipière et de Julie-Joséphine Archdeacon; à Paris.
— M- Octave de Lavalette, avec Mu. Geneviève de Causans,
fille du comte de Causans, et de 'la comtesse, née Lacroix de
Laval, au château de Causans. — M. Léonard d'Arliguie de
Routières avec Mile Blanche de Rodier, à Toulouse.

8 mai. — M. Louis-Jean-Baptiste, marquis d'Aurelle de
Paladines , général de division, G. C:*, fils de Michel-Louis,
marquis d'Aurelle de Paladines, et de Marie-Anne de la Co-
lombe, avec Mlle Hortense-Adèle-Adrienne Blachette, fille
d'Antoine-Aimé Blachette et d'Hortense de Lesseps, à Lyon.

4-11 mai. — M. Jean •François -Maurice-Arnauld Dude-
. vaut, *, fils du baron François Dudevant et de Luejle-Ar-

mande-Aurore Dupin (George Sand), avec Mue Marceline-
' Claudine-Augusta Calamatta, fille de Luigi-Antonio-Giuseppe

Calamatta, O. *, professeur de gravure à l'académie de
Milan, ét de Joséphine-Céline Rochette, au château de No-
pant. - M. le vicomte de Chdteaulandon , avec Mlle Alexan-
drine dé Chanteloup. '
Q 12 mai'. — M. Marie-Joseph-Jules-Raymond de Gigord,
fils de Marie-Joseph-Henri-Adolphe de Gigord et de Marie-
Antoinette-Pauline de Jussieu Saint-Julien, sa veuve, avec
Mne Marie-Charlotte-Céline Drouas, fille de feu Jacques-
Henri-Gabriel Drouas, capitaine d'infanterie, *, et d'Anne-
Françoise-Pierrette-Bernarde Snrerrain de Saiserey, au châ-
teau de Misserey. — M. Julien de Mesniladelée avec Mn' Marie
Lévy, à Rouen.

14 mai. — M. Louis-Antoine-David Montanier de Bel-
mont, capitaine d'état-major, fils de •Claude - Adolphe et
d'Anne-Françoise-Adelaide Coudron de Lauréat, sa femme,
avec Mu. Marie de Pontbriand, fille d'Amédée-Louis-Achille
de Pontbriand, ancien capitaine d'artillerie, et d'Honorine-
Emilie Saget, à Metz. — M. Albert-Prudent du Bouëxic,
vicomte de la . Driennays, fils de Pierre-Prudent et de la vi-
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comtesse, née Françoise-Colombe Duquesnoy, avec Mlle Cé-
cile-Marie-Thérèse de Kerret, fille de Charles-Fidèle de Kerret
et de Marie-Marguerite-Félicie Lefeuvre de la Falluère, à
Paris.

15 mai. — M. le vicomte Elle de Palys, fils du comte de
Palys , avec Mlle Thérèse Guéhéneuc de Boishuc, fille du
comte Guéhéneuc de Boishuc et (le la comtesse, née de Sémalle,
à Rennes. — M. Joseph le François, capitaine d'artillerie,
*, fils d'un premier lit de la baronne Duchaffault, avec
Mae Mathilde Steenhouwer, à Paris.	 •

11-18 mai. — M. Luc-Marie-Alphonse-Olivier Jourdain de
Rocheplatte, fils de feu Antoine-Alphonse Jourdain de Roche-
platte et de feu Marie-Virginie Leroy, avec Mlle Rosalie-
Adélaïde-Zoa Barrero, fille de feu Antonio-Francisco Barrero

• et de feu Maria Wittoria y Burgos, à Madrid. — M. Louis-
Léon Bouchet de Chaumont, fils de Jean-Baptiste-Charles
Bouchet de Chaumont, *, 'ancien officier de cavalerie, et de
feu Soulanges-Charlotte-Clarice Lecornu de Corboyer, avec
Mrr, Marie-Henriette Clerin, fille de Nicolas-Jean-Marie Clerin
et de lenriette-Gabrielle figosse, à Paris.

19 mai. — M. Adolphe, vicomte Odoard le Rebours, capi-
taine au 7 e chasseurs, fils d'Ambroise-François-Hippolyte,
vicomte le Rebours, et d'isabelle-Françoise-Bathiide Villain,
avec Mn. Alix-Marie-Charlotte Graillet de Beine, fille de Ni-
colas-Auguste Graillet, baron de Beine, et de Louise-Claude-
Marguerite du Bouexic de Pinieux, à Paris. — M. Albéric
.Landen, fils de la douairière Landen, née le , Candel, avec
M ile Anna de .P,aillet, fille du premier lit de la comtesse
Théodore de Murat „née Eulalie Vizn As/en, à Anvers. —
M. René de Vauquelin de la Brosse, substitut à Vire, avec
Mue Blanche Lempereur de Guerny, au château de Drumare
(Calvados).

20 mai. — M. Alexis-Marie-Théophile, comte de Maupas,
fils d'Auguste-Marie-Agard, marquis de Maupas, et de Gene-
viève-Stéphanie-Félicité-Cécile de Marlin y, avec M rre Marie-
Thérèse Leroy de Valanglart, fille de Jean-Marie-Ernest
Leroy, comte de Valanglart, et de Claire-Armande-Agathe-
Françoise Desligneris, à Paris. —M. Benjamin-Henri Boulaud
de Lavilléon, fils de Tile-Hippolyte-Alfred Boutaud , vicomte
de Lavilléon, ancien magistrat, et de feu Marguerite-Louise-
Raymonde-Claire de Peyronnet, soeur du garde des sceaux,
sous Charles X, avec M lle Georgette-Anais Rey, à Lyon. —
M. René-Pierre, vicomte de Croy-Chanel, secrétaire d'am-
bassade, *, fils d'André-Rodolphe-Claude-François-Siméon,
comte de Croy-Chanel, et de Victorine de Voyer d'Argenson,
avec.M rte Annonciade-Sophie-Armande de Montebise, fille
d'Edouard-Pierre Bernard, comte de Montebise, et de
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Louise-Charlotte-Marie-Ida de Monspey, au chAteau de Mon-
teaux (Loir-et-Cher). — M. René, marquis de Chérisey, fils
de Prosper, marquis de Chérisey, et de Caroline de Lisa, sa
veuve, avec M lle Marguerite Boscary de Romaine. — M. Au-
guste Choppin d'Arnouville, avocat général à Limoges, avec
b1" e Victorine Guerquin, à Metz. — M. Jacques Penet de
Monterno, avec M D= Mathilde Berger de la Villardiere, au
château de la Frette (Isère).

21 mai. - M. Charles-Marie-Christian Bernard de la Fosse,
officier de cavalerie démissionnaire, fils de Marcel Bernard de
la Fosse et de Charlotte-Louise =Ida Gilbert de Solérac, avec
M"e Théodorine-Emilie-Berthe de Cossart d'Rspiés, fille
d'Alexandre-Edmond ile Cossart, vicomte d'Espies •, et d'An-
toinette-Jeanne-Marie le Lieurre de Laubépin, à Paris.

18-25 mai. — M. Julien-Napoléon !Talon de la Goupillière,
fils de Charles Maton de la Goupillière, conseiller à la Cour
impériale de Paris, et de Rose-Eugénie-Claire Petit, avec
111ue Noémi-Adrienne Goupil,-fille d'Adrien Goupil et de Laure-
Louise Farcin, sa veuve. — M. Lo g is-Clément-Paul-Henri de
Roux, comte de Bueil, fils de Catherine-Henri-Louis-Frédé-
ric de Roux, comte de Bueil, et d'Alexandrine-Clémentine-
Delphine Boulin, avec M" e Elisa-Augustine de Vignes, fille
de Charles-Auguste de Vimes, et de Nicolette-Jeanne Vereul,
sa veuve „h Paris.

27 mai. — M. Charles-François-Marie, marquis d'Har-
court, ancien officier, fils de feu Henri-Marie-Nicolas d'Harcourt
et de feu Cesarine-Charlotte-Laure de Choiseul Praslin,
avec M"• Marie-Ange-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy-Ar-
genteau, fille de Charles-Joseph-François, comte de Mercy-
Argenteau, et d'Adélaide-Ilenriette-Angélique, baronne de
J3rienen, à Paris. — M. Marie-Joseph de Savy, avec M"• de
Rotalier, h. Hèle.

.28 mai. M. Gérard-Joseph-Henri-Scipien-Donat-Roch-Fran-
çois-de-Paule-Camille Brancaccio, marquis de Rivello, cham-
bellan du roi François Il, fils de don Nicolas Brancaccio,
marquis de Rivette, prince de Ruffano, et de doua Amélie
Gysin, avec Mue Antoinette-Eléonore-Jeanne-Eugénie-Char-
lotte Jovin des Fayeres, fille d'Aimé-Denis-Constant, baron
Jovin des Fayères, comte romain, *, secrétaire d'ambassade,
et d'Emilie-13éatrix Tugnot de Lanoye, à Rome.

25-31 mai. — M. Marie-Albert, vicomte de Selles, ingé-
nieur civil, fils de Charles-Jean-Pierre de Selles et de Marie-
Gabrielle-Baptistine Renaud de Fonsbelle, sa veuve, avec
111"• Marie-Sophie d'inguimbert, fille de Louis-Gabriel , comte
d'Inguimbert. ancien officier, et de Marie-Eugénie dè Latour,
à Paris. — M. Joseph-Louis-Marie, vicomte de Sinety, fils
d'Alphonse-Marie-Louis, comte de Sinety, à Esparron (Var),
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et de Marie-Sophie d'Espagnet, avec Mue Marie-Lucie-Alice
Ogler, tille de Louis-Joseph-Gaston, comte Ogier, référen-
daire à la cour des comptes, et d'Armandine-Caroline-Adrienne-
Léonie de Nicola y, sa femme, à Paris. — M. Edmond Bégouen-
Demeaux, fils d'André, baron Bégouen-Demeanx, et de Louise-
Flore Foache, et veuf de Marie-Louise de Chazournes, avec
M"= Louise-Marie-Mathilde Bellon de Chassy, fille de Louis-
Léonard Bellon de Chassy, lieutenant d'infanterie, et de Cons-
tance-Elisabeth Tassin de Vilpion, à Paris.

3 juin. — M. Raymond-Elisabeth-Alexandre-Léonce, ba-
ron de Guiraud, lits de Pierre-Marie-Jean-Alexandre-Thérèse,
baron de Guirand, et de Marie-Elisabeth Espardellier avec
M" A dr i enn e-Adèle Benoist, fille de François-Joseph, , baron
Benoist de Laumont, conseiller à la cour .de Douai, et de Valé-
rie-Delphine-Cornélie La/cure, à Paris. — M. Armand de
Noiron, avec Mn. Francine Lhomme de Mercey, au château
de la Grand'cour (SàOne-et-Loire). — Le baron de Gilles, à
Anvers, avec M"= de Bergeyck, tille du comte de Bergeyck, à
Bruxelles. —"M. Théodore Vulliancy, avec M"e Hélène Réal,
petite-fille de la baronne Nau de Chancplouis, à Paris.

4' juin.	 M. Léon de la Chapelle, avec M 11e Marie
d'Arces, fille du marquis d'Arces, au château de Jasseron.

7 juin. — M. Charles-Angélique, baron de Talleyrand
Périgord, ministre plénipotentiaire, G. O. *, fils d'Alexandre-
Daniel, baron de Talleyrand Périgord, et de Charlotte-Alix-
Sara , baronne de Talleyrand Périgord , sa veuve , avec
M"= Vera Benardahi, fille de Dmitri-Georges-Witsch Benar-
daki et de feu Anna Egorouwna, à Bruxelles.

1==-8 juin. — M. Jéréme-Henri -Adolphe Poitevin de
Fontguyon, écuyer, baron du saint-empire romain, 'fils
d'Abraham-Françoi6-Ernest et d'Anne-Mélanie de la Couture
de la Narbonne, avec M"= Louise-Caroline de Bigault de
Granrut, fille de Louis-Charles et de Victoire-Constance
Joly, sa femme, à Vienne-le-Château (Marne). M. Raoul-
Augustin, comte de Lestrade, fils du comte Odon et de Syl-
vie-Claire-Augustine Fournyols, avec M"e Marie -Juliette-
Louise de la Bourdonnaye, tille de Charles-Adolphe comte
de la Bourdonnaye, et de Caroline-Louise-Antoinette de
Menou, sa veuve, à Paris. — M. Henri-Marie-Alphonse
Gosse, baron de Serlay, capitaine de dragons, avec M"= Noi-
sette, à Pont-à-Mousson. —M. Édouard-Ernest Prilleux, fils
de Pierre-Victor et de feu Alexandrine-Lucile-Zélie Berger
de Catelan, sa femme, avec M"= Marie de Verneuil, tille
d'Émile de Verneuil et de Marie-Céline Durler, à Paris.

9 juin. — M. Henri, comte de Monts, avec M"= Hélène de
Calamand, au château de Goutefrey (Isère). — M. Zénob-
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Marie-Léon, comte de Frotier de Bagneux, fils de feu Paul-
Zénob-Louis-Marie, comte de Frotier de Bagnéux, et de
Marie-Joséphine-Célestine-Virginie Baude de la Vieuville,
avec Mue Jeanne-Henriette-Marie de Budes de Guébriant,
fille d'Ernest-Louis-Marie-Silvestre de Budes, comte de Gué-
briant, et de Cécile-Victurnienne de Rochechouart de Morte-
mart, à Paris.

11 juin. — M. Arthur-François-Marguerite-Henrv, comte
de Bouillé, chef d'escadron d'état-major, O.*, fils d'Albert-
François-Claude-Amour-Reine, vicomte de Bouillé, *, et de
Rosalie-Pierrette-Adélaïde de Forestier, avec M 11e Émeraude
Rossetto Roznovano, fille du vestiar Nicolas Rossetto Rozno-
vano et de Marie Ghy&a, sa veuve, à Paris..

12 juin. — M. Ambroise-Théodore, comte d'Estampes,
fils de Ludovic-Omer, marquis d'Estampes, et de Blanche-.
Alexandrine-Elisabeth de Thiard, avec M ile Louise-Augustine-
Josépliine. S u z a n n e Durand de Beauregard, fille de Louis-
Charles-Amédée Durand (le Beauregard et de Cécile-Alexdn-
drine-Françoise Durand, à Paris.

13 juin. — M. le vicomte .de Lidekerke avec M ile Van de
iWaestyne, à Bruxelles.

15 juin. = M. Charles de Lesseps, fils du ministre pléni-
potentiaire, avec Mile. Jeanne Conte de la Illaisonfort, fille du
receveur général de l'Indre et petite-fille de la comtesse de
Cldrembault, à Châteauroux.

8-15 juin. — M. Louis-Henry, vicomte de Dreuille-Senne-
terre, fils de Jean-François-Louis, vicomte de Dreuille de
Senneterre, et de Marguerite-Eugénie d'I/arnaonville, avec
Mlle Marie-Cécile-Delphine Ilruère, fille de Louis-André Bruère
et de Françoise Quillier, à Paris. — M. Emmanuel Baruh,
duc de Losada y Lonsada, fils d'Isaac Baruh,duc (le Losada
y Lonsada, et de Lydia Barub de Lonsada, avec M lle Hono-
rine-Scholastique-Josèphe Lejeune, fille d'Augustin Lejeune et
de Scholastique-Josèphe Neuvéglise, à Passy.—M. Jules-Théo-
dore Brongniart, fils d'Adolphe-Théodore Brongniart, membre
de l'Institut, et d'Agathe-Théodore-Françoise Boitel, avec
Mlle . Louise-Agathe-Sidonie Vienot de Vaublanc, fille d'An-
toine-François et de Marie-Clémentine-Charlotte de Maynard
de Maumont, à Paris. — M. 'Joseph-Henry-Raoul, marquis
de Clermont Mont-Saint-Jean de Coucy, fils de feu Joseph-
Claude, marquis de Clermont Mont-Saint-Jean, et d'Alix-
Engnerrande-Charlotte-Louise de Coucy, avec M lle Marie-
Antoinette-Pauline de Mollet de Bonas, veuve de Martin
Subercasaux, fille d'Antoine-Philogène de Mollet, marquis de
Rouas, et d'Anne-Josèphe-Françoise-Pauline du Bernard de
Lécussan, sa veuve, à Bordeaux.
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16 juin. — M. Joseph-Louis-Saint-Ange-Léonce Vast-
Vimeux, fils du baron, avec M u= Fanny de Illauclerc, à
Argenton.	 .

21 . juin. —M. A lb é r i c -Marie-Gabriel , comte des Isnards,
fils de Gustave-Louis-Jules , marquis des Isnards, et de Madè-
leine-Françoise-Euphrosine Huc, avec M n = Catherine-Marie-
Thérèse Asselin de Villequier, fille de Charles-François-Oscar
Asselin, baron de Villequier, et de feu Laure-Marie-Berthe
Godard de Belbeuf, à Paris. — M. Napoléon-Jules, vicomte
le Marois, fils de Jules-Polydor, comte le Marois, sénateur,
O.*, et d'Anne-Jacqueline Giudicellf, avec 11150 ' Ernestine-
Julie-Marie d'Estourmel, fille de Louis-Henri, marquis
d'Estourmel, et de feu Eugénie-Louise-Blanche de Saint-
Simon, à Paris.

15-22 juin..— M. Alexis-Louis-Amédée de Saint-Julie de
• Colmont, fils de Louis-Auguste de Saint-Julie de Colmont,
ancien secrétaire général des finances, • et de. Jeanne-Margue-
rite-Joséphine Egrot, avec Mrr= Charlotte.-13ernarde-Marie
lsoutan, fille d'Augustin-Louis-Joseph-Eugène Boulan et de
Victorine-Aglaé Hurtrelle, à Paris.

24 juin. — M. Gaston Leschenault du Villard avec
M rl = Louise Furet de Prebaron, à Salins.—M. Maurice-Joseph-
René, comte de Tardy de Montravel, fils du comte Louis-
Antoine-Fleury, et d'Antoinette-Marie-Christophe de la Ro-
chelte, sa veuve, avec M u. Marie-Caroline - Aimée du
Colombier, fille de Pierre-Gabriel-Henri du Colombier et de
Jeanne-Mathilde-Adrienne de Charria, à Lyon. — M. Joseph-
Anne-Louis, marquis de Cazaux, *, secrétaire d'ambassade,
fils de Louis-François-Guillaume de Cazaux et de Rosalie
Blachette, sa veuve, avec Mu= Louise-Camille Basset de
Chateaubourg, fille de Louis-François-Camille Basset, baron
de Châteaubourg, et de Marie-Louise Vallin; sa veuve, à
Paris.

25 juin. — M. Élie-Gaspard-Robert, comte Dugon, capi-
taine • de hussards, *, fils de Nicolas-Louis-Charles, comte
Dugon, et de Marie-Antoinette de Mojria-Chastillon, avec
Mn. Marie-Marguerite- Céc i le Briot de Monremy, tille de feu
Marie-Gustave-Adolphe Briot de Monremy, ancien député de la
Meuse au Corps législatif, et de Caroline-Françoise de Jacquot
Rouhier d'Andelarre, soeur do marquis d'Andelarre, à Paris.
— M. Annet-François-Alphonse, comte de Lastic, au chà-
teau de Parentegnat, fils d'Anne-François-Antoine, marquis de
Lastic, et d'Antoinette-Amélie Humblot, avec M u= Louise-
Henriette • de Vallin, fille de Léonard-Antoine, comte de
Vallin, et de , Bernardine-Clotilde-Marie de la Guiche, sa
veuve, à Paris. — M. Jean-Claude Rottu de Limas, avec
Mu. Marie d'Honincthun, fille du vicomte et de la vicomtesse
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d'Honincthun, -née de la Bourdonnaye, et remariée au mar-
quis de la Tour-du-Pin, à Fontainebleau.

28 juin. — Martial-Marie-Louis-Henri, comte de Vertha-
mon , fils du marquis et de la marquise née de Puis, avec
M ue Eulalie de Sainte-Aulaire, fille du marquis et petite-fille
de la comtesse douairière de Sainte-Aulaire, au château de
Siorac. — M. le comte Charles-Albert-Gigault de Crisenoy
de Lyonne, fils de Michel-Hippolyte Gigauld de Crisenoy et
d'Amélie Duval Dumanoir, sa veuve, remariée à Charles-
Marie-Louis, comte de Lyonne, père adoptif du futur, avec
M u. Rosalie-Mathilde de Montesquiou-Fézensac, fille du mar-
quis Charles-Eugène-Anatole et de la marquise née Jeanne-
Thomassine-Eliane Perrin de Cypierre, à Paris.

22-29 juin. — M. Victor- Ludovic- Laumer Billard de
Saint-Laumer, âgé de 27 ans, fils dc Germain-Dominique
Billard de Saint-Laumer et de Marie-Louise-Virginie Arlault
d'Affonville, avec M ue Marie-Louise-Joséphine Lemoine, âgée
de 20 ans, fille de Joseph - Albert et de Louis-Élisabeth-
Alfred Marchand, à Paris. — M. Louis-Alexandre de Saint-
Germain, fils d'Auguste-Louis-Philippe et d'Honorine-Cécile-
Joséphine Mouchel, avec Mlle Marie-Louise Giraud, fille
d'un sous-inspecteur des finances. — M. Marie-François-Albert
Carra de Vaux, substitut à Nogent-le-Rotrou, fils d'Alexan-
dre-François-Louis, baron Carra de Vaux, juge au tribunal
civil de ' la Seine, et de Marie-Madeleine-Mathilde Marchand,
avec Mlle Claire-Pauline-Camille Pernely, fille de Victor Per-
nety, chef d'escadron d'artillerie, O.Ç, et de feu Jeanne-
Camille-Félicie-Estelle Ferri-Pisani, à Paris. — M. Jean-
Baptiste-Charles-René Leclerc de Lesseville, âgé de 78 ans,
veuf d'Antoinette-Aphonsine le Bayer de Bimorel, fils d'Anne-
Charles-Guillaume Leclerc de Lesseville et de Françoise-Marie-
Rosalie Canet Dugay, avec Mue Louise-Pauline Bisson, fille
de René-Louis-Jules-Marje Bisson et d'Anne-Marie llervé, à
Paris. — M. Camille-Louis, vicomte Arthur de France, capi-
taine d'état-major, fils de feu Charles-Marie-Simon , vicomte
Alphonse de France, °et de Gabrielle-Stéphanie du Vallon, sa
veuve, avec Mile Marie-Joséphine Lucy, fille de Charles-Emma-
nuel Lucy, propriétaire à Maubeuge, et de Joséphine Marchant.
— M. Germain .Duportal du Gouasneur, colonel du 3 e des
voltigeurs de la garde, C.*, fils de Madeleine Duportal du
Gouasneur et de Nicole-Yvonne llrelivet, avec Mile Anaïs-
Blanche-Marie Daurier, fille de Jean-Baptiste•Auguste, baron
Daurier, directeur des bergeries impériales de Rambouillet, *,
et de Casimir-Augustine-Anaïs-Fanny-Eugénie Villate d'Ou-
irémont, à Rambouillet. — M. Georges-François-Ferdinand
Allessina de Schweizer, gentilhomme de la chambre du grand-
duc de Bade, fils de Ferdinand Allessina, baron de Schweizer,
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ministre plénipotentiaire de Bade à Paris, et de Marie de
Weiler, avec M tt " Marie-Zoé-Cécile Granier, à Paris.

juillet. — M. Albert d'Olivier de Pezets, fils de l'an-
cien député et maire d'Avignon, et de M m • d'Olivier, née de
Barréme, avec M 0 " Charlotte des Garrets d'Ars, fille du comte
des Garrets, au château d'Ars (Rhône).

2 juillet. — M. Charles -Louis, prince de Tarente et de
Talmont , prince duc de la Remaille, fils de Charles-Bre-
tagne-Marie =Joseph, prince duc de la Trémoille, et de José-
phine-Eugénie-Valentine de Walsh Serrant, sa veuve, avec
Mtg. Marguerite - Eglée - Jeanne - Caroline Duclatel, fille de
Charles-Marie Tânneguy, comte Duchatel, membre de l'Insti-
tut, et d'Églé-Rosalie Paulée, à Paris.

3 juillet. — M. le vicomte Raoul d'Alès, avec M' 1 ' Marie
Duroy de Bruignac, fille du baron et veuve ;le Paul de Berset
d'llauterive, à Orléans. — M. Albert de Larbre, avec
Mn. Marie Baudry de Balzac, à Versailles.

1-G juillet. — M. Charles-Paul-Émile Boucher de la Ru-
pelle, substitut à Rambouillet, fils de Jean-Baptiste-Henri,
comte Bouclier de la Rupelle, *, et de Anne-Emilie Manière,
avec M» ' Émilie-Françoise-Augustine Passerat de Silans,
fille de C1iarles-Artus de Passerat de Silans et de Frédérique-
Adèle-Cécile de Croulas-Crétet, à Paris. — M. René-Louis-
Charles Garin de Lamoiflan, secrétaire de l'ambassade
turque; fils de Claude-Anthelme et d'Anne-Lawrence-Octavie
Balme de Sainte-Julie, sa veuve, à You (Ain),"avec AP I. Hé-
lène-Henriette Berlot- t'aitnie, fille de Jean-Sébastien-Isidore
et d'Henriette Capogrosso, à la Canée (Chypre).

8 juillet. — M. Anatole de Bodard de la Jacopière, avec
Mn. Marie de Saint-Venant, au château de Villeporcher, près
Vendôme. — 31. Marie-Charles-Gabriel -Sostilenes de la

,Rochefoucauld, duc de Bisaccia , fils du duc de Doudenu-
ville, avec M 11 ' Mar i e-Georgine-Sophie-Hedwige-Eugénie,
fille d'Eugène-François-Charlcs-Lainiral , prince de Ligne,
grand d'Espagne et président du sénat belge, et d'.Hedwige-
Julie-Wanda, princesse Lubomirsha, au château de Belmil
(Belgique).

10 juillet. — M. César-.Louis-Paul-Guillaume, comte de
Blanchetti, fils du feu comte de Blanchetti et de la comtesse,
née de Saizieu, avec M"' Marie-Joséphine-Pauline Pel-

. lissier let Coste, fille du baron de Pellissier la Coste et de la
baronne, née de Verna, à Valréas. — M. Auguste-Jacques
Gervais, capitaine d'état-major, *, fils d'Étienne-Auguste
Gervais et d'Emilie-Zénaïde Simon, avec Mme la comtesse
Bovlay de la Dleurthe, veuve du sénateur et vice-président
de la république, née Julie Michaud, fille de Louis Michaud
et de Jeanne-Emilie Simon, à Paris.
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12 juillet. — M. Alfred-Marie-Joseph Ferron, vicomte de
la Ferronays, capitaine de chasseurs, fils de Charles-Marie-
Auguste Ferron,comte de la Ferronays, 0.*, et d'Amélie-
AuguStine-Marie de la Grange, avec Mcce Michelle - Fran-
çoise-Laurence-Catherine- Claire de Nogué, fille de François-
Joseph-Marie-Adolphe -de rogué et de Catherine-Françoise- -
Pierrine-Marie-Agar de Hosbourg, sa' veuve, à Paris.

15 juillet. — M. Georges-Gabriel-Marie-Antoine Pineau, •
vicomte de Viennay, fils de Gabriel-Marie-Emmanuel Pineau,
gomte de Viennay, et de Pauline-Anne-Marie Carré du Rocher,
avec Mlle Brigitte-Marie-Noémie Costé de Triquerville, fille de
Casimir-Edmond et de Marie-Pauline Mesnage de Cagny, à
Paris. — M. Léon de Mareschal, avec M ile M arie -Stéphanie
de Seguins-Pazzis , fille de Xavier, marquis de Seguins-Pazzis,
et de la marquise, née Fournier d'Armes, à Ougny (Nièvre).

16 juillet. — M. Louis-Auguste Broet, fils d'Antoine-
Philibert Broet et de Rose-Elisabeth Barrellet, avec Mue Ma-
rie-Gabrielle de Lagrené, fille de Théodore-Marie-Melchior
de Lagrené, pair de France, et de Marie Varinka de Don-

' benshy, sa veuve, à Paris. — M. Louis-Charles-Alfred Martin
de Boulancy, capitaine , fils de Jean-Antoine-Alfred Martin de
Boulancy, général de brigade, 0.*, et d'Hélène-Victoire-
Aurélie Gaillard, avec Mue Eugénie-Marie-Gabrielle Cartier,
fille de Symphorien-Nicolas Henri Cartier, *, et de Marie-
Maximilienne-Clotilde de Rdginel de Barrém e, à Tarascon. •

17 juillet. — M. Antoine-Louis-Ange-Elizé, vicomte de
Suleau, sénateur, 0.>X, fils de Louis de Suleau et d'Adélaïde-
Victoire Hall, et veuf de Claudine-Marie Jacquet du Chaillou,

.avec Mice Marie-Solange Joussineau de Tourdonnet, fille
de François-Denis-Alphonse, comte de Tourdonnet (remarié à
M me de Martinoff), et de Jeanne Leroi de Buf/ière, à Paris.

19 juillet. — M. le baron Charles-Marie-Athanase de
Charette de la Contrie, chef de bataillon aux zouaves ponti-
ficaux, avec M ue Marie-Antoinette de Fitz-James, à Paris. —
M. Brice Somerset, officier de l'armée française, cousin du
duc de Beaufort, avec M cce Alice Fitz-Gibbon, fille de l'ancien
maire de Cork, à Londres.	 -

21 juillet. — M. le comte de Rousse?' avec M ue Isabelle
Keating, à Paris.

22 juillet. — M. le comte Amédée-Charles-Clément de
Paillet , ancien officier supérieur d'infanterie, *, fils du comte
Amédée-Jean-Charles de Paillot et d'Adélaide-Ursule Reboul,
sa veuve, à Chateliaouet , avec M il e Marie-Philippine-Al ine
Demesntay, fille de Jules-..:tienne-Xavier Demesmay, ancien
magistrat, et de Jeanne-Xavière-Laure Colin, à Paris.

26 juillet. — M. de Courson de Pecanty avec la comtesse
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Wilding de.Kcenigsbruch, princesse de Radati, née Gronow,
à Paris.

20 -27 juillet. — M. Jean-Baptiste-Théobald-Égide de, Mo-
raim, baron de 7iamouzens, fils d'Alexandre-Charles-Hubert
de Moraim , baron de Ramouzens, et d'Isabelle•Césarine Orts
de Bulloy, sa veuve, avec Mu. Marguerite-Lucie de Forton,
fille d'Agathe-Isidore, comte de Forton, et de Pauline-Fran-
çoise-Zélia Durand, à Paris. — M. Genest-Alexandre de Ri-
berolles, référendaire à la cour des comptes, fils de Bar-
thélemy-Jean de Riberolles et. de Marie-Thérèse-Charlotte
Begardin, avec Mu. Marie-Céleste Leclerc, veuve de Gustave
Brossin de Saint-Didier, fille d'André Leclerc et de Céleste
Clément, à Paris. — M. Casimir, baron de Vaux, fils de
Charles, baron de Vaux, et d'Adélaïde de Vaux; sa veuve,
avec Mu. Adèle-Françoise Guibert, veuve de Laurent Brunot,
à Paris.

27-31 juillet. — M. Louis-Aristide-Hector Personne de Son-
geons, fils d'Hector-François Personne de Songeons et d'Angé-
lique de Bulgari, et officier du Lion et du Soleil de Perse,
avec Mu. Joséphine-Élisabeth de Quiqueran-Beaujeu, fille
d'Adrien-Hippolyte, marquis de Quiqueran-Beaujeu, et de
Joséphine-Désirée de Beauharnais, sa veuve, à Paris.

31 juillet. — M. le vicomte Georges de Chambray avec
M" Madeleine de Quérézieux, à Saint-Étienne.— M. Charles-
Paul de Tessières, capitaine d'artillerie, fils de Justin-Antoine
de Tessières, colonel d'état-major, et de Lydia-Thérèse Noel,
avec Mrr. Marie-Blanche-Renée Lecuyer de la .Papotière,
fille de Léon-Denis Lécuyer de la Papotière et d'Albertine des
Acres de l'Aigle, à Paris.

4 août. — M. Charles de Trudon avec M n. Louise de Carné
de Carnavalet, fille du comte, à Brest. — M. le comte Charles
de Thieulloy avec Mn. , Charlotte du Maisniel, à Abbeville.
— M. Félix-Barthélemy-Marie Guillo du Bodan, auditeur au
conseil d'État, fils de François-Marie Guillo du Bodan, conseil-
ler à la cour de cassation, O.*, et de feu Louise-Évelina le
Blanc de la Combe, avec Mil. Caroline-Christine-Amélie
Duvivier, fille de René-Charles Duvivier, et de Louise-Augus-
tine-Françoise Bruneteau de Sainte-Suzanne, sa veuve, à
Paris.

5 août. — M. Émile de Bignicourt, avec Mu. Marie de
Lafont de Lannoy, au chAteau d'Anizy (Aisne).

9 août.— A i m er g-henri de Cardevac, comte d'Ifavrincourt,
fils du marquis d'Havrincourt et de la marquise, née de Ro-
chechouart de Mortemart, avec Mu. Blanche de Chabannes
la Palice, fille de Frédéric, marquis de Chabannes la Palice
et de la marquise, née Mathilde Dawes, au château de la
Palice.
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3-10 août. — M. Victor-Jean-Baptiste-Bernard Bellaigue de
Bughas, inspecteur des finances, ee, fils de Pierre-Gabriel-
Augustin Bellaigue de Bughas et de feu Marie-Sébastienne-
Mélanie Bérard de Chaselles, avec Mlle Marie-Cécile Demalet
de Lavédrine, fille de Pierre-Louis-Félix, ancien capitaine
d'état-major, et de Marie-Elisabeth Pelissier de Feligonde, à
Clermont-Ferrand. — M. Jacques-Henri-Ambroise Rubino de
Barazia, capitaine d'état-major, fils de dean-Etienne et de
Marie-Anne-Emilie Gatau, sa veuve, avec Mlle Irène Barré-
Gallois, fille de Charles-Marie et de Thérèse Jourdan, sa
veuve, à Tours.

14 août. — M. Charles O'Kerrins .Hyde, ingénieur civil,
avec M11é Anna Baudouin de Saint-Étienne, fille d'un colo-
nel de cavalerie en retraite, à Verdun.

la août, — M. Marie-Alix-Amédée, comte d'Andigné, fils.
de Louis-Marie-Auguste-Fortuné, comte d'Andigné, et de Ma-
rie-Madeleine-Adelaïde-Alexandrine d'Armand de Blacons, sa
veuve, avec M lle Alexandrine-Blanche-Charlotte-Ernestine de
Croix, fille du marquis de Croix, sénateur, et de feu Alexan-
drine-Marie-Blanche de Pieffort, à Paris. — M. le baron Eugène
de Stabenrath avec Mlle Marie de Barre y, à Verneuil (Eure).

10-17 août. — M. Edmond-Gabriel Heguin de Guerle, fils
de Charles-Honoré Heguin de Guerle et de Thalie-Antigone-
Julie de Guerle, avec ail le Sarah-Charlotte-Adélaïde Galoppe
d'Onquaire, fille de Pierre-Jean-Hyacinthe et de Caroline-An-
toinette Dieulouard, à Assanvillers (Somme).

18 août. — M. le marquis Raymond de• Villeneuve- Barge-
mont, fils du vicomte et de la vicomtesse, née Serait, et veuf
de Mathilde de Nivière, avec Mlle Edmée Rousseau de Saint-
Aignan,. fille du comte de Saint-Aignan, à Paris. — M. le
comte Rupert de Bermond, avec Mu. Marguerite de la Barthe,
fille du baron i de la Barthe et de la baronne, née de Rous de
la Mazelière, à Montpellier.

to août. — M. le comte de Chasseloup-Laubat, sénateur,
ministre de la marine, avec blue Louise Pillé, à Paris. —
M. Henri de la Bigne, avec Mlle Albertine de Fouéhères, à
Châlons-sur-Marne. 	 -

26 août. — M. Maxime de Laage de la Rocheterie, issu des
Noras par sa mère, avec M lle Ernestine de Man d'Attenrode,
fille du baron de Man d'Attenrode, membre de la chambre des
représentants de Belgique, et de la baronne, née Lefebvre
d'Ormesson, au château de Houlay (Belgique). — M. le vi-
comte de Vassal de Montviel, avec Mlle Laurence de Vassal,
sa cousine; tille du baron et de la baronne, née de Monbadon,
au château de Cadillac.

28 août. — M. le comte Henri de Croy-Chanel, avec Mue de
Lussan, à Versailles. — M. le chevalier Paul de Rolland,

26.
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gendre en premières noces de la comtesse de fouille, née
Cadier de Veauce, et eu secondes de la comtesse de Veyny
d'Arbouse, née de la Ferté, avec Mn. de Champs de Bréchard,
petite-tille de Me" de Champs de Saint- Léger, née Bréchard.

2 septembre 1862. — M. de Illontamy, avec M' 1e Léocadie
de Morel, à Coutances. — M. Joseph de Robillard de Beau-
repaire, avec M lle Eulalie du Mesnil, all château (le la Fau-
cherie. — M. Raphaël de Pavin. de la l'orge, avec lee Blanche
de Causans, fille du comte et de la comtesse; née Lacroix de
Laval, au château de Causans (Vaucluse).

3 septembre. — M. Jean-François Boulard de Gatellier,
fils de Vital Boulard de Gatellier et de Philiberte-Hélène Ccl-
lard du Sordet, avec Mn. Henriette-Caroline-Marie-Elisabeth
de Vergnette de Lamotte, fille de Gérard-Elisabeth-Alfred,
vicomte de Vergnette de Lamotte, et de Henriette-Jeanne
Nodot, au château de Lamotte près Beaume.

4 septembre. — M. le vicomte Henri de Mayol de Lapé,
avec 31 11 0 Elisa Caracciolo, fille du chevalier Antonio Carac-
ciolo, des d,ics de Girifalco, à Naples.

6 septembre. — M. le comte Ernest duFayel, avec 11 1 ► • Va-
lentine de Kenloy, à Paris.

1 .. 7 septembre. — M. Edmond-Jean-Baptiste-Théodore-
René de Joly, veuf de Marie Puille, avec Mn. Louise Gréte-
rin, fille de feu Théodore Gréterin, sénateur, et de Jeanne-Marthe
le Blent, sa veuve, à Paris-.

8 septembre. — M. le vicomte Bornée de Villeneuve-Barge-
mont, fils du marquis et de la marquise, née de Chaneillart
de la Suze, avec M11. Marie de Barrénze de Montravail, fille
du comte Edmond de Barréme de Montravail et de feu la
comtesse, née de Villeneuve-Beaurçgard, 1 Nice.

i t septembre. — 111'. O'Kelly de Newtown, conseiller de la
reine d'Angleterre, avec Mn. Berthe de Buisseret, au château
de Boisselas (Loir-et-Cher).

15 septembre. — M. Ferdinand de Lanneau, capitaine de
frégate, *, avec M lle Marie de Favas, à Draguignan.

14-21 septembre. — M. Antoine-Eugène de Certain, fils de
feu Jacques de Certain et de Marie-Suzanne Pellagot, avec
Mn. Marie-Lucie-Adeline de la Meschaussée, fille de Pierre-
Joseph de la (lleschaussée et de Jeanne•Ceelie Butait?' de Saint-
Martial, au château de la Coste (Corrèze).

24 septembre. — M. O'Tard de la Grange, avec Mn. Berthe
Pastré, à Marseille.

27 septembre. — M. Joseph-Ernest Roussel, vicomte de
Courcy, ancien officier de cavalerie, *, fils de Pierre-Léon
Roussel , comte de Courcy, et de Louise-Julie-Adèle de Nauhe,
avec M1 1e Jeanne-Marie-Victorine de Fay de la Tour Mau-,
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bourg, fille d'Armand-Charles-Septime de Fay, comte de la
Tour Maubourg, et de Marie-Louise-Charlotte-Gabrielle Tho-
mas de Pange, et nièce du général comte de la Tour Mau-
bourg, et de la comtesse Andréossy, à Paris.

8 octobre. — M. Marie-Georges Du Fay, sous-inspecteur
des eaux et forMs, à Vernon, avec M ile Marie-Charlotte-Ga-
brielle Payen de Chavoy, fille d'Adrien Payen de Chavoy et
de feu Thaïs des Rotours de Chaulieu, à Avranches.

14 octobre. — Ferdinand-Paul-Jérômerd de Cussy, capi-
taine de chasseurs à pied, avec Mie Marie-Sophie-Élisabeth-
Alexandrine-Mathilde Cosne de Cardanville, fille • de Fran-
çois-Alexandre de Cosne de Cardanville et de Marie-Alexan-
drine - Églé Renouard de Sainte - Croix , au chateau de
Loucelles.	 •

15. octobre. — M. Jacques - Antoine-Marie-Éléonor de la
Boula ye, Ills de feu Pierre-Charles-Hercule; comte de la Bou-
laye, et de Jeanne-Charlotte de Beauvaix, avec M u. Henriette-
Marie Maublanc de Chiseuil, fille de François Maublanc de
Chiseuil, chef d'escadron en retraite, *, et de Pierrette-Hen-
riette-Noémie de la Brousse de Veyroret, à Moulins.

18 octobre. — M. Louis - Amédée, baron de le Lorgne
d'Ideville, secrétaire d'ambassade, *, fils d'Élisabeth-Louis-
François, baron de le Lorgne d'Ideville, et de Marie de Sant-
pigny de Bussière, avec Mue Marie Chevanne, fille d'Alexis-
Clément Chevanne et de feu Louise-Coralie Hervé, à Pithiviers.

12-19 octobre. — M. Hippolyte-André-Suzanne, comte de
Charpin Feugerolles, député de la Loire, veuf de Marie de
Nettancourt-Vaubecourt, avec M lle Armandine-Marie-Sophie
Guignard de Saint=Priest, veuve de Gaspard, vicomte de
Clermont Tonnerre, fille du feu comte Alexis de Saint-Priest
et de la comtesse, née Antoinette-Marie-Henriette de la
Guiche. — M. André-Auguste de Beaupoil de Saint-Aulaire,
chef d'escadron au 17' (l'artillerie, fils d'André de Beaupoil de
Saint-Aulaire et de Loni be-Virginie Gaudin, avec M""= Jeanne-
Louise-Alix de Fraguier, fille de Gabriel-Augustin-Claire-Ar-
mand, baron de Fraguier, et de Louise- Zozine - Alexandrine
Reynold de Seresin, à Paris.

23 octobre. — M. Noël Guéneau de Mussy, avec Mue Isa-
belle Mac-Swiney , nièce du vice-amiral Fourichon, à Paris:

26-31 octobre. — M. Charles-René, comte de Moreau-Fa-
verney , secrétaire d'ambassade, *, fils de Paul-Émile-Charles-
Emmanuel, comte de Moreau-Faverney, et de la comtesse,
née Marie Brouilhet de la Carrière . de Leville , avec
1n111' Adèle-Marie-Marthe Leray, fille d'Eugène Leray et
d'Adèle Lardier, à Paris.
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1861.

19 juin. — François-Léonel-Ganelon-André du Sorbier de
la' Tourrasse, fils de Polymnie-Marie-Charles-Louis-Amédée
du Sorbier de la Tourrasse et de Marie-Laure Daubèse-Sambat,
à Valence-d'Agen. (Mariage du 2 juillet 1860.)

. 14 aoOt. — Charles-Philippe-Jean-Marie-Joseph, fils (le
Joseph-Félix-Marie-Charles-François, vicomte de .Patin de
Langemarck, et de la vicomtesse, née Stéphanie-Marie-
Joséphine, baronne de Giey, au château de Langemarck. .

2 septembre. -Léonie-Louise-Marie, fille de Louis-Charles-
A n a to l e Bernard de la Vernette de Saint-Maurice et de
Zoé-Marie-Émilie de Jerphanion, à Lyon. (Mariage du
9 mai 1860.)

16 septembre. — N....., fils du vicomte Godefroy de Dam-
pierre et de la vicomtesse, née Gaultier de Rigny. (Mariage
du 23 juin 1860.)

21 octobre. — Septime Menjot de Groutel de Champfleur,
fils du vicomte de Champfleur et de la vicomtesse, née Clé-
mence de Varin de Pretreville, à Gonneville (Calvados).

26 novembre. — N....., fils du comte de Morny et de la
comtesse, née princesse Troubetskoï, à Paris. (Mariage du.
19 janvier 1857.)

4 décembre. — Euplémie, fille du comte Albert de Costa
et de la comtesse, née Pourroy de l'Auberivière de Quin-
sonnas, à Paris. (Mariage du 17 avril 1860.)

13 décembre. — Jacques de Bougé, fils du marquis de
Rongé et de la marquise, née Cadeau d'Acy, à Paris. (Mariage
du 3 juillet 18G0.)

7 décembre. — Marie-Antoinette, tille du viconite Emma-
nuel Berger du Sablon et de la vicomtesse, née Marie Des-
tutt d'Assay; au château de Tharoiseau (Mariage du 6 fé-
vrier 1861.)

20 décembre. — N....., fils de Pierre-Louis Gayurdon,
comte de Fenoyl, et de la comtesse, née Lebas du Plessis, à
Sainte-Foix-PArgentière (Rhône).

28 décembre. — N...., fils du baron Paul Vallet de Vil-
leneuve et de la baronne, née Marguerite Beugnot. (Mariage
du 8 janvier 1861.)
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1862.

1 « janvier. —.Guillaume-Antoine-Joseph-Léonce de Gayf-
fer, fils d'Alphonse de Gayffier et d'Emma Dionis, à Pon-
toise. (Mariage du 16 février 1861.)

9 janvier. — Catherine-Marie-Joséphine, fille du prince
de Bauffremont et de la princesse, née de Caraman, à
Moulins.

13 janvier. — Pierre-Marie-Patrice, fils du baron d'Arcy et
de la baronne, née de Pelacot, à Moulins.

18 janvier. — N....., fils du marquis de Saint-Geniez et de
la marquise, née de Chabannes-la-Palice, à Versailles.

23 janvier. — Henri-Joseph-Marie de Marnière de Guer,
fils d'Arthur de Marnière, comte de Guer, et de la comtesse,
née de Kergariou, au château de Bonabau (111e-et-Vilaine).

31 août. — N....., fille du vicomte de Goys de Mezeyrac et
de la vicomtesse, née de la Fresnaye, à Paris. •

29 janvier. — Amédée-Idesbald-Marie-Ghislain de Beauf-
fort, fils du comte Amédée de Beauffort et de la comtesse, née
de Marnix, à Bruxelles.

8 lévrier. — Charles-François, fils de Louise de Varenard
de Billy et d'Élisabeth de Chiseuil, à Paray-le-Monial.

12 février. — Albéric-Marie, fille de Marie-Joseph-Léonard
Dauphin de Verna et de Marie-Louise de Pierre de Bernis, à
Lyon.

17 février. — Charles-Calixte-Marie-Albert, fils de Louis-
Ferdinand-Jules-Adrien de Boucherville et de Henriette-Lucile
Frèrejean, à Lyon. (Mariage du 3 mars 1859.)

19 février. — N... , fille du vicomte Frédéric de Bérenger
' et de la Vicomtesse; née Salvaing de Boissieu:

23 février. — Bernard-Jean-François-Louis de Pontbriant,
fils du comte Gaston de Pontbriant et de la comtesse, née
Marie-Clémence-Hedwige de !llassip de Bouillargues, à Nimes.

25 février. — N....., fils du comte Gui de Marcieu et de la
comtesse, née de Grille, à Paris.

26 février. — N....., tille de Gaston de Périnelle-Dumay et
de Thérèse de Moreau de Faverney. (Mariage du 11 juin 1861.)

7 mars..— Louis-Joseph-Antoine, fils de Gabriel Barny de
Romanet, chef d'escadron d'artillerie, *, et de Marie-Louise-
Antoinette Pochon de Saint-André, à Lyon.

10 mars. — Marie-Françoise-Hélène, fille de Raymond-
Marie, comte de Sallmard, et de Marie-Gabrielle Daudé, à
Lyon.
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12 mars. - N ..... , fils du comte de Rochechouart et de la

comtesse, née de la Rochejaquelein, à Paris.

13 mars.. — Marie-Joséphine-Denise, fille d'Henri-Étienne
de Bovis, vérificateur de l'enregistrement et des domaines,
et de Marie-Gabrielle-Mélanie d'Hilaire de Jovyac, à Valence.
(Mariage du t er mai 1861.)

1G mars. — N....., fils de Baoul-François d'llauteclocque
et d'AIN_ de Renty. (Mariage du 17 décembre 1860.)

19 mars. — Marie-Henriette-Geneviève, fille de Gaston-
Jean-Marie-Anatole, baron de Ciresse la Beyrie, et de la ba-
ronne, née Jeanne-Marie Lacombe, à Lyon. (Mariage du
14 mai 1361.)

8 avril. — Jean-Charles-Pierre de Chabannes la Palice, ,
fils d'Antoine, comte de Chabannes la Palice, capitaine d'état-
major, et de la comtesse, née de Cardevac d'Havrincourt, à
Clermont-Ferrand: (Mariage du 11 février 1860..)

10 avril. - Marie-Antoine-François-Aristide-Gny du Sor-
bier de la Tourrasse, fils de Henri du Sorbier de la 'fourrasse
et d'Ida b'raigneau, à la Châtaigneraie (Vendée). (Mariage
du 21 novembre 1859.)

12 avril. — François de Pontbriant, 'fils d'Amédée de
Pontbrialit et de Marie Biliotti, à Bourg-Saint-Andéol.

14 avril. — Adelphe-Louis-Clériade-Joseph, fils de Loliis-
Charles-Clériade de Vacher de Saint-Gèran et de.Louise-
A l i x de Blondel d'Aubeas, à Moulins.

15 avril. — Marie-Louise-Caroline-Élisabeth, fille du comte
Frédéric de Chaise!' et de la comtesse, née le Roux du Cha-
telet, à Verdun. (Mariage du 15 mai 1861.)

16 avril. — Marie-Adrien-Arthur-Charles de Beaumont,
fils du comte Stanislas de Beaumont et de. la comtesse, née
Marie-Henriette de Recourt, à Paris. (Mariage du 10 juin 1856.)

26 avril. — N....., de la T,roise, fille d'Eugène de la Braise
et de Marie de Mons de Carantilly, ait château de Carantilly,
près Saint-LO.

30 , avril. — N....., fils du vicomte Molitor et de la vicom-
tesse, née Cécile Cezard, à Nancy. (Mariage en juillet 1857.)

3 mai. N ..... , fille du vicomte de Contades et de la vicom-
tesse, née Clotilde de la Myre; à Londres. (Mariage, du
12 juin 1861.)

15 mai. — N....., fille du conte Auguste d'Ursel et de la
comtesse, née de Croix, à Paris. (Mariage du 16 mars 1860.)

17 mai. — Aymard, fils du vicomte Edmond de Roquefeuli
et de la vicomtesse, née de Laferritre.
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26 inai. — Paul-Marie-Albert, fils d'Armand de Larue et
de Marie-Louise Bodin de Veydel, à Lyon.	 •

24 mai. — N....., tille du baron Lallart de Gommecourt
et de la baronne, née Thérèse de Morgan, à Paris. (Mariage
du 12 juin 18G1.)

3t-mai. — N....., fils du vicomte Henri Lesellier de Che-
. telles et de la vicomtesse, née Merlin d'Estreux de Main-
goval, à Paris. (Mariage du 18 avril 1860.)

4 juin. — N....., fille du baron Henri de Bourges, à Reims.

10 juin. — Marie-Emilie-Camille, tille de Henri-Aimé, comte
de Bonnay et de Claire-Emilie-Henriette Boignes, à Moulins.

11 juin. — N....., fille du baron de Mandell . d'Écosse et de
la baronne-, née de Fay de la Tour Maubourg, à Paris.

13 juin. — Odon•Léopold-Marie, fils de Gustave-Marie-
Macaire, baron de Giey et de la baronne, née Marie-Joséphine-
Philon-lime de Bruges de Gerpinnes, à Gand.

10 juillet. — N..., fils de René-César A.nnot de Maizière et
de Victorine Perrin -de Bellune.

13 juillet. — Lucy-Françoise-Pauline-Marie-Jeanne, fille de
Hugues-René-Albert de la Chaise et d'Antoinette-Pauline-.
Lucie Ramus, à Chatons-sur-Saone.

20 juillet. - Marie-Madeleine-Adèle•Emilie, fille de Charles-
François-Auguste de Suremain et de Marie-Victoire-Adélaïde
Carrelet dé Lois y, à Chalons-sur-Saone.

21 juillet. — N...., fils du comte-de Laubespin, à Paris.

23 juillet. — N....., fille de Georges Lecourt d'Ilauterive
et de Léontine de Leusse, à Hauterive, prèsd'Issoire. (Mariage
du 3 juin 1861.)

28 juillet. — Henri-Marie-Joseph-Jacques, fils d'Aimé-
Gabriel-Angélique, comte de Noblet d'Anglare; et d'Élise-
Marie-Marguerite Marchand des Marans, à Moulins.

23 août. — N....., fils du comte Brassier de Jocas et de la
comtesse, née de Testanière Miravail. (Mariage du 6 dé-
cembre 1859:)

2 septembre: — Gaspard-Gustave-Gabriel, fils d'Esprit=
Joseph-Edmond de Bovis, officier de marine, et d'Émilie
Dring, à Marseille.

4 septembre. — N....., fils du comte du Chayla et de la
comtesse, née d'Agoult, au château de Mazouet, près Vaas
(Sarthe).

5 septembre: — Charles-Marie-Armand, fils de Henri-
Marie-Armand, vicomte Dugon, et de - la vicomtesse, née
Marie-Feançoise-Aglaé-Edith de Murat Lestung, à Lyon.
(Mariage du 15 octobre 1859.)
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9 septembre. — N....., fils du comte Raymond de Buisseret

et de la comtesse, née Pantin de la Guère, à Bourges. (Ma-
riage du 7 octobre 1861.)

8 septembre. — N....., fils du comte Stephen de Galard de
Béarn et de la comtesse, née de Beaune, à Paris. (Mariage
du 31 juillet 1861.)

15 septembre. — Jeanne et Marguerite, filles jumelles de -
Michél-Auguste-Jules Saulnier de Beaupine et d'Henriette
Jamme, sa femme, à Paris. (Mariage du 29 août 1859.)

18 septembre. — Marie-li u m ber t-Christophe, fils du comte
Arthur de Beaumont et de la comtesse, née de Bessay, au
-château de la Garcillière (Vendée). (Mariage du 17 octobre 1853.)

19 septembre. — N....., fils du marquis d'Andignd et dé la
marquise, née dé Barbentane, à l'ambassade de France à
Londres. (Mariage du 15 avril ISEI.)

21 septembre. — Guillaume-Gabriel-Gerrnain,fils du vicomte
de la Moussaye et de la vicomtesse, née de Palys, à Rennes.

27 septembre. — Paul-Louis-Jules, fils de Jules Jarry,
inspecteur de l'académie du Pas-de-Calais, et d'Emma de
Gautier de Saint-Paulet, sa femme, à Douai.

15 octobre. — Charles-Marie-René, fils d'Hen ri-Marie-
Louis-René, comte de Geslin et de la comtesse, née Marie-Alice
de I'aultrier, à Metz. (Mariage du 4 juillet 1860.)

17 octobre. — Henri-Charles-François-Marie, fils de Charles-
Marie Joubert de la Bastide, comte de Chdcteauniorand, et
d'l lisabeth-Valentine de Toustain, au château de Joinville,
pies Pithiviers. (Mariage du 14 septembre 1859.)

25 octobre. — Louise, fille du vicomte de Becdelièvre et
de la vicomtesse, née de Saint-Phalle; au château de la
Thénardière.
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N ÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1860.

29 janvier. — Marc-Antoine du Authier, âgé de 77 ans,
au château de la Bacconnaille (Haute-Vienne).

23 juin. — Wilhelmine-Caroli Hoffman, vicomtesse de
Sénonnes, à Paris.

4 novembre —Jeanne-Élisabeth Moulenq, veuve de Louis-
Marc-Vital du Sorbiers de la Tourrasse, chevalier, figé de
79 ans, à Valence d'Agen.

1861.

16 janvier. — Antoinette-Augustine-Étiennette de Retz,
âgée de 55 ans, à Lyon.

27 janvier. _ Jean-Baptiste-César, baron d'Aüthès, âgé de
82 ans, à Châlons-sur-Saône.

20 février. — Marie-Claudine Brunet de la Serve, née
Suremain de Flamarens, âgée de 83 ans, à Beaune.

14 mars. — Paul Sydrac de Frétart, marquis d'Écoyeua,
âgé de S5 ans, au château' de Chesnel, près Cognac.

26 avril. — Victoire-Alexandrine-Sophie de Naguet de
Saint-Georges, veuve de Simon-François-Nicolas-Victor de
Pieffort, âgée de 6S ans, à Paris.

2 mai. — Henriette-Jeanne-Amélie de Chavaudon, ba-
ronne de Thoisy, âgée de 69 ans, au château de la-Chapelle.

23 mai. — Marie-Thérèse-Claudine Moreau, née ide Roche-
mont, âgée de 64 ans, à Châlons-sur-Saône.

1« juin. — Charles-Edgard de Masson d'Autume, âgé de
14 ans, au château de Jouhe (Jura).

11 juin. — Marie-Sophie-Clotilde Camaret , née de Millau-
don, âgé de 31 ans, à Avignon.

15 juin. — Marie-Pauline le Bel de Puiguilly, âgée de
75 ans, au château de la Motte-Rasse.

S juillet. — Antoinette-Sophie de Barreme-Chdteaufort,
baronne de Reginel, âgée de 79 ans, à Avignon.

r.	 27
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9 juillet. — Marie-Andrée-Gabrielle des Essars, âgée de
15 ans, au château (le Maison-Ponthieu. — Charles-Louis,
comte de Ville de Ferrière, ancien chef de bataillon de la
gar,le royale, *, âgé de 70 ans, au château (le Marclaz
(haute-Savoie).

13 juillet. — Jean-Pierre-Marie de Barthelot, marquis
d'Ozenay, ancien officier de cavalerie, *, âgé de 76 ans, à
Champregnon.

15 août. -Michel-Gaspard-Hippolyte de Vinols, âgé de
38 ans, au Puy.

17 août. — Charles-Adolphe Gillet de Thorey, âgé de
68 ans, au château de Thorey (Celte-d'Or).

.19 août. — Marie-Anne-Eulalie-Caroline de Cornarel de
Roquesante, âgée de 59 Ans , à Pertuis.

22 août. — La marquise de Courtebourne, née Astérie-
Marie-Colette-Louise-Guislaine de Thieunes de Runtbecle,
âgée de 30 ans , à Gand.

29 août. — La baronne de Pardza , née Bonite-Marie-Su-
zanne-Marthe d'Etchegoyen, âgée de 57 ans.

8 septembre. — Paul de Bonadona , âgé de 17 ans, au
château de Bagnol (Vaucluse).

14 septembre. — Adrienne-Sophie-Parfaite Bauyn de Per-
reuse, veuve Boucheman, âgée de 68 ans, à Nogent-sur-
Marne.

19 septembre. — Marie-Élise-Adélaïde de Rouvroy de Beau-
repaire, veuve de Louis-Eugène-Martial de Lencquesaing,
âgée de 61 ans, â Saint-Orner. 	 .

21 septembre. — Alexandre, comte de Chavagnac, âgé de
63 ans , au château de Bouvert, près Roanne.

23 septembre. — Virginie Lenez de Cotty de Brécourt,
née d'Elbouville, âgée de 62 ans , à Bizy-Vernon.

26 septembre. — Jeanne-Catherine-Zélic Vincent de Saint-
Bonnet, née Bertholon de Montferrand, âgée de 64 ans, à
Arragori (Basses-Pyrénées). •

8 octobre. — Charles de Zanobis, âgé de 68 ans, à
Avignon.

18 octobre. — Victor-Édouard-Marie de Buus-d'Iiollebeke,
âgé de 61 ans, au château de Rabodanges.

19 octobre. — François-César-Alphonse de .Besson des
Blalns, âgé de 72 ans, au château des Rosiers.

20 octobre. — Le comte de la Clsdtre, oncle du duc de
Montmorency, âgé de 71 ans, au château de Quévilly, près
Rouen. — Jules•Frédéric de Richoufftz de Manin, lieutenant
d'artillerie de marine, âgé de 28 ans, à Cherbourg.
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21. — La baronne de Bray, née de Merle de Mailles, âgée
de 81 ans, h Paris.

27 octobre. — Jean-Baptiste-Olive le Gardeur, comte de
Tilly, ancien capitaine de frégate, chevalier de Saint-Louis,
O.*, âgé de 86 ans, à Saumur.

29 octobre. — Laurent-Charles•Félix Maréchal de Charen-
tonay, âgé de 73 ans, au château d'Agey.

Novembre 1561.

1 — La baronne Huc, née Augustine-Cécile-Francine
Barbet, veuve du député au Corps législatif, âgée de 46 ans,
à Montpellier. — Mgr Gérôme Hérmosilla, évêque de Milleto-
polis, in partibus, et Mgr Valentin Ochoa, évêque de Centurie
in partibus , martyrs au Tonking.

4. — La comtesse de Faucigny, née Louise-Philippine de
Durfort Léobard, âgée de 71 ans, au château de Comme-
nailles.

6. — La marquise d'Estourmel, née Eugénie-Louise-Blanche
de Saint-Simon, âgée de 51 ans, à Paris.

7. — Henriette de Séguins-Cabassolle, veuve d'Adolphe de
Sazilly, et dernière descendante de la branche de Séguins,
établie en Touraine, âgée de 59 ans, à Chinon. — Le baron
Charles de la Motte Maissemy, âgé de 43 ans, à Domfront..

8. — Le comte Eugène de Ginestous, ancien lieutenant-
colonel, ancien président du conseil général de l'Hérault, *,
âgé de 71 ans , à Montpellier.

9.—La vicomtesse Piscatory de Vaufreland, née Éléonore-
Elisabeth-Pauline de Cressy, âgé de 83 ans, à Paris.

11. — La marquise de la Valette-Chabriol, née Claire-Hen-
riette - Félicité de Meyssonnier de Chdteauvieux, âgée de
73 ans, au château de Guiron, près Marcols.

12. — Alfred - Ghislain-Gillion, marquis de Trazegnies,
fait prisonnier et fusillé par les Sardes, âgé de 29 ans, à San
Giovanni. — La baronne de Samatan, née Françoise Reguis,
et Gabrielle de Samatan, sa fille, à Marseille.

13. — Alfred-Laurent-Joseph, comte le Pelletier d'Auffay,
ancien page du roi Charles X , âgé de 5 t ais, an château
d'Hautot. — Azémie de Baroncelli-Javon, tante du marquis
de ce nom, âgée de 71 ans, à Avignon.

14. — Le baron de Polhes (Bonnet de Maurelhan), cheva-
lier de Saint-Louis et de l'ancien ordre de Malte, âgé de 86 ans,
à Beziers.

15. — La comtesse Artaud .de la Ferriére, née (saure
Alphonsine de Percy, âgée de 37 ans, à Arnélie-les Bains. .
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16. — Le chevalier Louis Provana de Collegno, ancien
ministre d'Jtat de Sardaigne, sénateur (démissionnaire lors de
l'annexion de l'Italie centrale), âgé de 73 ans, à Turin.

17. — Mgr Juste Recanati, cardinal, âgé de 72 ans, à
Rome.

18. — Lady Charlotte Stuart de Rothesay, vicomtesse
Canning, femme du gouverneur général de l'Inde, âgé de
44 ans, à Calcutta. — Henri-Louis-Frédéric , baron de Croit

-saz-Crétal, âgé de 69 ans, au Pont de Beauvoisin.

20. — Louis de Trémaudan , receveur principal , âgé de
52 ans, à Fougères.	 "

21. —Henri-Dominique Lacordaire, dominicain,*, membre
de l'Académie française, âgé de 63 ans, au collége de Sorrèze.

22. — Lady Maria Stephenson, née Rivers, veuve de .sir
Benjamin Stephenson, ancien ministre des travaux publics,
âgé de so ans, à Londres.

23. — Le baron Creuzé de Lesser, d'une famille de Châtel-
lerault, âgé de 63 ans, à Ville-d'Avray.

24. — Guillaume Bonnet, général de division, C.*, âgé
de 77 ans, à Valence.

25. — Ferdinand-Frédéric, baron d'Eckstein, âgé de 67 ans,
à Paris.

27. — Jeanne-Françoise Laity, veuve d'un capitaine de
frégate, et mère du sénateur, âgée de 76 ans, à Paris. — La
comtesse de Sandor, née Léontinè, princesse de Metternich,
âgée de 50 ans, à Vienne.

29. — Edmond-François de Coulibceuf, marquis de Bloc-
queville, général de brigade, C.*, chevalier de Saint-Louis,
âgé de 73 ans, à Saint-Germain-en-Laye.

30. — Joseph-Gabriel-Marie. marquis de la Rochelanzbert
Montfort, âgé de 49 ans, au château d'Esternay. — Armand-
Henri de la Bajonnière, colonel d'artillerie en retraite, O.*,
âgé de 69 ans, à Paris.

Jean-Alexandre, baron de Mallet-Roquefort, lieutenant-
colonel en retraite, *, âgé de 79 ans, à Saint-Emilion. —
Jules Tiengou de Trefanon; conseiller à la cour de Rénnes,
'âgé de 46 ans.

Décembre.
i — Charles-Philippe-Marie le Compasseur, comte de

Courlivron, âgé de 45 ans, à Dijon.

2. — Jean-François, marquis de Toustain-Eortenzaison,
chevalier de Saint-Louis, âgé.de 89 ans, à Pithiviers.

3. — Georges-Marie-Félix-Antoine, comte de la Roche-
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foucauld, figé de 33 ans, à Paris. = Mathilde de .Tovis, née
de Casal, âgée de 20 ans, à Lisle (Vaucluse).*

4. — Élisabeth-Louise-Pauline de Saint-Simon de Courto-
mer, veuve de Benjamin-Charles-Éléonore-Jacques-Philippe
Frotier, marquis de la Coste de la Messelière, âgée de 65 ans,
3 Paris. •

5. — Adèle-Marie-Mercier du Paty de Clam, née Bayard
de la Vingtrie, à Poitiers. — Antoine- Charles - Eugène
de Tinseau, ancien sous-préfet, 	 , âgé de 83 ans, à Metz.

6. — Marie-LouiseMélanie d'Abois de Jubainville, née de
Planta-Wildenberg, âgée de 28 ans, à Troyes.—Jean-Jacques
Taille fer de la Poréalière, colonel d'artillerie, à Castanet
( Haute-Garonne).

7. — Françoise-Eugénie-Victoire Revel, née de Saint-Mart,
âgée de 84 ans, à Hazebrouck. — Alexis-Alphonse de Bordes,
baron du Chatelet, ancien officier de cavalerie, âgé de 67 ans,
à Lyon.

8. — Jean-François du Cheyron du Pavillon, chevalier de
Saint-Louis, âgé de 89 ans, à Périgueux. 	 -

9. — Georges-Théodore-Thémistocle-Alexandre, comte de
Loverdo, colonel d'état-major, secrétaire du comité de l'in-
fanterie, C.*, âgé de 59 ans, à Paris. — Mgr Jean-Irénée
Depéry, évêque de Gap, âgé de 65 ans, à Gap.

10. — Mgr Alexis-Bazile Menjaud, évêque de Nancy, au-
mônier de l'Empereur, âgé de 70 ans,. à Paris.

11. — La marquise de Gourgues, née de Montboissier-'
Beaufort-Canillac, petite-fille de Malesherbes, âgée de 79 ans,
au château de Vayres.

12. — La comtesse de La2rrencin, née Nicole-Louise-Hen-
'lette de Virieu, mère de la marquise de Mortemart, âgée
de 87 ans, au château de Lachassagne. — Guillaume-Charbs-
Alexandre, comte de Truchis de Varennes, âgé de 72 ans, au
château de Varennes (Saône-et-Loire).

13. — Marie-Camille d'Audouard, âgé de 31 ans, à Mar-
seille.

14. -- Le baron de Barth, directeur de la chambre des
comptes de Bavière, à Munich.

15. La baronne Roger, née Vassal, âgée de 86 ans,	 au
château de Crouzille.

16. — La baronne douairière de Coriolis, née Alexandrine-
Antoinette-Justine de Galliffet, tante du marquis de Galliffet,
âgée de 85 ans, à Turin.

17. — La marquise de Couronnel, née Marguer ite -Pau=
line-Emmanuelle de Montmorency-Laval, âgée de 49 ans, à

27.
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Paris. - La comtesse de Jumilhac. née Antoinette-Fran-
çoise-Esprit de Boisse, âgée de 77 ans, au chateau de Saint-
Sévère (Indre).

18. — Charles-Frédéric-Louis-henri, prince de Hohenlohe-
Kirchberg, dernier rejeton de sa branche, maréchal héréditaire
du Wurtemberg , âgé de S t ans, à Kirchberg. — Le comte de
Pourtalès, ambassadeur de Prusse, âgé de 49 ans, à Paris.

19. — Georges Granville Vernon-Harcourt, doyen de la
chambre des communes, âgé de 76 ans, à Londres.—Le baron
Jean-François la Fontaine, ancien membre des états provin-
ciaux de Liège, âgé de 99 ans, à Liège.

20. — Robert Mac Carthy, sous-officier de chasseu rs, fils
du comte de Mac Carthy, âgé de 19 ans, à Limoges. — Léon-
Jean de Mons, âgé de 58 ans, au château de Savigny.

23. — Jean-l;meric, baron de Foucauld, ancien officier
supérieur d'artillerie, *, chevalier de Saint-Louis, âgé de
76 an.s , à Versailles.

24 Ad rien-Aimé-Fleury, comte de Bar, sénateur, gé-
néral de division, G.*, âgé de 78 ans, à Paris. — Armand-
Charles, marquis de Sadly, âgé de 84 ans, à Orléans.

• 25. — La vicomtesse de Virieu .Beauvoir, née Charlotte
Adhémar de Lostanges, âgée de 71 ans, à Versailles.

26. — Anne-Furcy Legrix de Tuslal, âgée de 65 ans, à
Bordeaux.

27. — Jean-Charles Bissuel de Saint-Victor, âgé de 83 ans,
à LyOn.

28. — Adrien-Auguste-Gilbert, comte de Drée, âgé de
60 ans, à Veauce (Cher).

29. — Le comte de Sonnai, général de division; ancien
gouverneur des princes de la maison de Savoie, à Thonon.

30. — La baronne douairière . du 'Channel, née Aglaé-
Constance Chastenet, âgée de 70 ans, à Paris. — Marie de
Choiseul-Gouffier, duchesse douairière de Saulx-Tavannes,
âgée de 83•ans.

31. — Ada du Breton, née Hale, petite-fille, par son mari,
du général du Breton, ancien pair de France, âgée de 20 ans,
à Paris.

Pièrre de Bengy-Pvyvallée, *, ancien sous-préfet, âgé de
78 ans , à Bourges. — Marie de Lasa, née d'A rcangves, âgée
de 28 ans, à Pau. _ Paul-Joseph de Parseval-Deschesnes,
lieutenant de vaisseau , neveu et fils adoptif de l'amiral, âgé
de 30 ans. — Eymeric de Meridieu, ancien maire de Notre-
Dame de Sanilhac, âgé de 86 ans, à Périgueux. — Paul
Sauset , zouave pontifical , fait prisonnier à Castelfidardo.
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Jans-ier 1 >3Ce.

1« . — Emmanuel, comte de Kergariou, ancien gentil-,
Homme de la chambre du roi Charles X, âgé de 58 ans•, à
Saint-Brieuc.

2. — Mgr Dominique Fioramonti, secrétaire des lettres
latines de S. S., chanoine de Sainte-Marie-Majeure, à Rome.
— Marie-Adelaïde Cauchy, veuve de Pierrre-Louis Guignon
de Neubourg, âgée de 62 ans, à Paris.

3. — -Jean-Charles, comte de Mohtherot, O.*, mi-
nistre de France à la Cour de Bade, âgé de 41 ans, à Carlsruhe.
— Renard-Charles-Ferdinand-Othon, prince de Solms Lich,
âgé de 21 ans, à Badingen.

4. — Françoise-Dominique-Aimée de Corday du Renouard,
veuve d'llugues -Jean-Baptiste -Rolland Payen de Chavoy,
écuyer, chevalier de Saint-Louis, et nièce de Charlotte de
Corday, âgée dr 84 ans, à Avranches: — Catherine-Eugénie
Frèrejean, née Palluat de Besset, âgée de 58 ans, à Lyon.

5. = Claude de la Poix de Fréminville, âgé de 82 ans, au
château de Lamusse. — Léon-Louis de Creny, général de bri-
gade, C.*, âgé de 52 ans, à Dieppe.

6. — Édouard-Victor Longueville, capitaine de vaisseau en
retraite, O.*, chevalier de Saint-Louis, âgé de 77 ans, à
Paris. — La maréchale comtesse Excelmans, née de Ravignan,
âgée de 73 ans; à Bayonne.

7. — Jean-Baptiste-Nicolas, baron Ihieullen , sénateur,
ancien préfet, C.*, âgé de 72 ans ans, à Paris. — Armand-
François-Théophile, chevalier d'Oilliamson, âgé de 69 ans,
au château de Saint-Germain-Langui. — La comtesse de Bueil,
née de Roux, au château de Varennes. — Marie-Gabrielle-
'Wilhelmine Débonnaire de Forges, âgée de 40 ans, à Paris.

S. — Le baron Charles de Turckheim, âgé de 76 ans, 3
Strasbourg.

9. — Alexandre Jullien du Colombier, âgé de 79 ans, à
Lyon.

10. — Maria-Emilie Kuusli , duchesse de Duras, veuve de
Dias Santos, en premières noces, âgée de 69 ans, à Paris.

1 I: — Charles-Alexis de Reboul-Berville, ancien sous-pré-
fet, , âgé de 87 ans, à Versailles. — Gabrielle-Ernest de
la Tournelle, petit-fils du général baron Rohault de Fleury,
âgé de 25 ans, à Menton.

12. — Marie-Pierre-Louis de Berthier, arrière-petit-fils
de l'intendant de la généralité de Paris, âgé de 21 ans, à Paris.

Amédée de•Sévelinyes, née Agathe-Eugénie Prévost, âgée
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de 29 ans, à Saint-Cloud. — Anastasie Yernaoloff, née prin-
cesse Scherbattoff , âgée de 48 ans, à Paris.

13. — Pierre-François-Gilbert de Rémusat, fils de l'an-
cien ministre, âgé de 32 ans, à Paris. — Pierre-Ange Vieil-
lard de Boismartin , ee , bibliothécaire du sénat, âgé de
83 ans, à Paris. — François-Marie Guyot d'Amfreville, âgé
de 57 ans, à Luzy (Nièvre). — Marie-Angélique-Désirée de
Givodan, née Nau de Beaureyard , âgée de 75 ans, à Nevers.

14. - Marie Naguet de Saint-Vulfran, née de Courthilhe
de Saint-Avit. — Jeanne-Blanche de Masson d'Autume, âgée
de 13 ans, au château de Jonhe (Jura).

15. — Marie de Berthe de Pommery, âgée de 19 ans, .à
Paris. — Jean-Gabriel Lalouel de Sourdeval, âgé de 62 ans,
à Paris. — Susanne-Clarisse Marcotte de Sainte-Marie, née
Salvaing de Boissieu, âgée de 58 ans, à Paris.

16. — Alexandrine-Suzanne Daumy, veuve • en premières
noces du général comte d'Hautpoul, et en secondes noces du
général Leclerc des Essarts, âgée de 79 ans, à Paris.

17. — Armand-Charles-Henri de la Croix, comte de
Castries, âgé de 54 ans, à Paris. — Marie-Charlotte-Julie de
IVaubert de Genlis, née Druon de .Bruneau ,.âgée de 79 ans,
à Noyon. — Charles-Gonzalve-Jean-Baptiste Miron de l'Espi-
nay, conseiller à la cour d'Orléans, âgé de 48 ans.

18. — Adèle-Marie de Launay, femme du sous-préfet, née
Berthelin, âgée de 23 ans, à Paris. — Marié d'Arnsecald, à
Rudolstadt.	 '

• 19. — La comtesse Fernand Foy, née Louise-Amable-Caro-
line - Albertine Germain de Monforton, âgée de 46 ans, à
Paris. —Jean-Léon-Prosper Bizouard de Montille, âgé de
65 ans, à Paris.

20. — Mâdeleine-Bathilde Villate de Peufeilhoux, née
Fourneau, âgée de 84 ans, à Monthicon. — Frédéric-Ilippo-
lyte Clay de Slade, ancien capitaine de cuirassiers, âgé de
55 ans, à Tours. — Pierre-Édouard le Vaillant de Florival,
ancien élève de l'école des chartes, , professeur d'arménien
à l'école des langues orientales ,'âgé de 62 ans, à Paris.

21. — Louis-Joseph, comte de Fitte de Soucy, général de
brigade, C.*, âgé de 73 ans, à Versailles. — Marie-Henriette
Granges de. Rouet, âgée de 24 ans, à Paris.

22. — Ludovic le Peletier, marquis de Rosanbo, âgé de
47 ans, à Paris.

23. — La comtesse Auguste de la Garde, née Marie-El is a-
b eth- Urbaine -Antoinette -Henriette de Beaumont d'Auti-
champ, âgée de 59 ans, au château de Benson, près Angers.
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24. — Le marquis Antonio Pepoli, frère du marquis Guido-
Luigi, à Gènes.

25. — La baronne douairière 1Vloullart de Torcy, née Féli-
cité de Sart de Nielles, âgée de 76 ans, à Paris.

26. —Jean-Baptiste-Robert-Florimond Jourdain de Thieul-
loy, âgé de 88 ans, à Amiens. — Françoise-Osmane de
Boutault, née Texier de Fontenay, âgée de 69 ans, à
Coutras.

29. — Charles-Henri-François-Marie Passerat de Silans,
âgé de 20 ans; à Paris.

30. — Mgr le cardinal Gaspard-Bernard Pianetti, ancien
évêque de Viterbe; âgé de 81 ans, à Rome. — Gabrielle-Made-
leine-Josèphe d'Amonville,. née le Flammeng d'Elbouville,
âgée de 66 ans, à Versailles.'

Gaspard de Chateaubriand, capitaine de spahis, âgé de
43 ans, à Angers. — François-Jules Doublet de Boisthi-
boult, *, membré de plusieurs sociétés savantes, à Chartres.
— Le vicomte Jules de Poulpiquet du Halgouet, à Paris. —
Pierre-Marie Dufour, ancien général en chef des troupes.diri-
gées contre le Sunderbund en 1847. — Henri de Scorailles, à
Périgueux. — Marianne de Lévie, veuve de Michel - Ange
Ornano, ancien membre du premier Corps législatif.

Février.
l eT . — Jacques-Michel-Antoine de Tourtier , âgé de 84 ans,

an château de Moyencourt près Amiens. 	 •
2. — Jean-François-Marie Thévenot de Saint-Blaise, cheva-

lier de Saint-Michel, 0.*, ancien chirurgien du roi, âgé de
81 ans, à Paris.	 •

3. — Jean-Baptiste Biot, membre de l'Académie française,
C.*, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, âgé de 87 ans, à
Paris.

5. = La comtesse de Bévri, née de Beuverand de la Loyère,
âgée de 78 ans, à Chatons-sur-Saône.

6. — Le baron Jean-Jacques Baude, ancien conseiller
d'État, ancien préfet de police, 0.*, âgé de 69 ans, à Paris,
— Berthilde le Bouffy de Terreville, âgée de 63 ans, à
Nantes.

7. — Stanislas-Louis-Alfred-Camille de Lambertye Gerbe-
viller, comte de Tornielle, âgé de 43 ans, à Paris:— La
vicomtesse de Matharel, née Anne -Auguste-Sidonie-Lucy
Richard de Soultrait, âgée de 26 ans, à Lyon.

• 8. — Le rnarquis'd'Afflito, capitaine de marine, ancien
officier du Véloce, à Naples.
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9. _ Anna-Henr iette-Pho:hé, comtesse Arthur Vallet de
Villeneuve, née Muguet de Varange, âgée de 33 ans, à
Paris. •

10. — La marquise douairière de Menou, née Gabrielle-
Thérèse-Octavie, princesse de Broglie, âgée de 77•ans, au
château de Boussay.	 •

11. — Thérése-Charlotte de la Chaussée, née de Savary
du Gavre, âgée de 73 ans , à Lille.

12.- Lucile du Puis Vaillant, âgée de 42 ans, à Poitiers.

13. — Louis•Eugène Tirlet d'Iferbourg, âgé de 65 ans, à
Paris.

14. — Marie-Aimée-Félicité de Bernons veuve d'Alexandre
du Breuil Hélion de la Guéronnière, tante du sénateur,
âgée de 79 ans, au château de la Guéronnière (Vienne).

15. — hercule-Victor-Gilles, chevalier de Fontenailles,
ancien garde du corps, âgé de 64 ans, au château de Marains
près Saumur. — Marie-Henriette Auvrey de Souville, née
Blottis, âgée de 71 ans, à Paris.

16. — Le marquis d'Oncieu, âgé de 82 ans, à Chambéry.

17. —Marie Bonnal-Rocheblave, née Deslremx (le Saint-
Christol, âgée de 51 ans, à Alals.

19. — Joseph-Grégoire, comte Casy, ancien ministre de
la marine, sénateur , vice-amiral, G.O.*, âgé de 75 ans, à
Paris.

22. — Adélaïde-Eléonore-Gabrielle de Mithon de Genouilly,
tante du vice-amiral Rigault de Genouilly, âgée de 71 ans, à
Paris.

23. — Louis-Constant-Alexandre, comte de Suzannet, an-
cien pair de France, âgé de 48 ans, à Paris. — Louis-Marie
de Belleyme, conseiller à la cour de cassation ;.C.*, âgé de
75 ans, à Paris.

24. — Auguste-Raoul-Loeis-Maxime Lepellerin , vicomte de
Gaùville, chevalier de Saint-Louis, chef d'escadron en retraite,
âgé de 82 ans, à Evreu3. — Paul-Edmond Brou, capitaine
de vaisseau en retraite, C.*, âgé de 75 ans, à Lorient.

25. — Gabriel-Xavier de Montaut, âgé de 68 ans, à Paris.
— Le comte Henri-Charles de Meffray Sezarge, âgé de
39 ans, en Bavière.

26. — Jean-Marie-Gaston de Bois-le-Comte, fils du général
vicomte de Bois-le-Comte, âgé de 14 ans, à Paris.

27. — La comtesse Boucher de la Rupelle, née Amenda-
Émilie Mpllicre, âgée de 65 ans, à Paris.

28. — Geneviève-Charlotte de Barentin-Montchal, mar-
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quise de la Laurencie de Charms, âgée de 67 ans, à Paris.
— Jacques-Henri - Raymond de Roger, âgé de 79 ans, à

. Toulouse.	 •

Henri d'Anselme, lieutenant d'infanterie de marine, âgé de
26 ans, au Sénégal. — Camille de Chrislol, ancien officier,
chevalier de Saint-Louis, âgé de 65 ans, à Montpellier.

Mari.

21 — La duchesse douairière de Sabran, née Victorine-
Amélie-Antoinette de r Pontevès Bambine, religieuse trinitaire,
âgée de 71 ans, à Sainte-Marthe prés Marseille.

3. — François-Gabriel-Félicité Lenezde Cotty de Brécourt,
ancien garde du corps du roi, âgé de 70 ans, à Bizy-Vernon.

4. — La duchesse douairière de Fits-James, née Antoi-
nette-Françoise-Sidonie de Choiseul Gouffier, âgée de 85 ans,
au château de Quévillon. — Eloi-Joseph d'Artois de Bour-
nonvillé, ancien officier supérieur des gardes du corps, *,
chevalier de Saint-Louis, âgé de 87 ans, à Alençon.

5. — Charles-Emmanuel Btrago, marquis de Vische, direc-
teur de l'Armonia, à Turin. — Armand-Claude-Jules-Louis-
Joseph Testu, comte de Balincourt, chevalier de Saint-Louis,
O.*, ancien officier supérieur aux chasseurs de la garde
royale, âgé de 71 ans, à Argenteuil.

G. — Le marquis de Chamoy, président du comice agricole
du canton d'Ervy, âgé de 81 ans, au château de Chamoy.

7. — Aimée du Bois de Fosseux, née Anne-Marie Oudin
de Brie, âgée de 27 ans.

8. — Le vicomte de Guer, ancien zouave pontifical, âgé de
26 ans, à Rennes. — Marie-Anne-Françoise le Coupé des
villes, veuve Lahoussaye, âgée de 75 ans, à Granville.

9. — Camille-François-Hyacinthe de Carmes de Labru-
quière, ancien chef d'escadron, ancien membre des assem-
blées constituante et législative, âgé de 72 ans, à Uzès.

10. — Jean-André, baron Sers, ancien pair de France, an-
cien préfet, C. , âgé de 75 ans, à Paris.

1 t. — Joseph-Louis-Marie-Armand de Froment Promenas
de Castille, fils du baron de Castille et de la baronne, née de
la Vitlegontier, âgé de 14 ans, ii Marseille:

12. — Bélisaire - Hippolyte -Louis- Joseph d'Eyssautier;
écuyer, ancien officier d'artillerie, âgé de 68 ans, à Avranches:

Dieudonnd-Jean Baptiste-Paul Gaschon de Molènes, chef
d'escadron au 2° regimént.de chasseurs, *, âgé de 41 ans, à
Saumur.
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13. — Pierre-Charles-Hercule, comte de la lioulaye, an-
cien officier, *, chevalier de Saint-Louis, âgé de 74 ans, à
Saulzet (Allier).

14. — Charles-Michel-Hugues-Joseph Van der Cruisse de
Waziers, âgé de 77 ans, à Lille.

15. — Marc-Antoine de Brisouli, ancien sous-gouverneur
des pages de Charles X, chevalier de Saint-Louis, âgé de
88 ans, à Vendôme. —La comtesse de Ferragut, née Blanche-
Charlotte de Rdncherolles, âgée de 73 ans, à Paris. — Fran-
çois Schlik, comte de Bassano, général de cavalerie au ser-
vice d'Autriche, âgé de 72 ans, à Vienne. -

16: — Fernand de Viart,,fils du vicomte de Viart, âgé de
14 ans, à Paris.

17. — Jean-Baptiste-Marie-Auguste de Thezan, chef de
bataillon en retraite, *, chevalier de Saint-Louis, âgé de
76 ans.

18. — Augustin de Latour, juge d'instruction, âgé de
(e5 ans, à Lyon. — Alexandre-Raymond de Postel d'Orvaux,
âgé de 15 ans, au.château d'Orvaux (Eure).

20. — Jean-Ferdinand de Mayrott, ancien officier de cava-
lerie, âgé de 65 ans, à Montmirey-le-Château.

21. — Le prince Alfred Windisch-Grcetz, feld-maréchal,
âgé de 75 ans, à Vienne. — Jean-Jacques Violet de Marcelois,
chevalier de Saint-Louis, ancien officier, âgé de 90 ans, au
château de Montrevost (Saône-et-Loire).

22. — Charles-Robert, comte de Nesselrode, chancelier
de l'empire de Russie, chevalier des ordres du roi, âgé de
81 ans, à Vienne. — Thérèse-Catherine-Elfride Charon, née
Schneider, cousine du vice-président du Corps législatif et
femme du général Charon, sénateur, âgée de 44 ans, à Paris.

23. —. Le marquis de Meyronnet, âgé de 58 ans, à Paris.
—Joseph-Marguerite Labbey de Pompières, veuve Desfossez,
belle-mère d'Odilon Barrot, âgée de 77 ans, à Paris. —
Clémence de Miscault, âgée de 58 ans, à•Saint-Nichiel.

24. — La baronne de Giresse, née Clémentine Boula de
Nanleuil, âgée de 64 ans, à Passy. — La comtesse Humbert
de Musy, née Marie-Odette-Alexandrine le Gouz de Saint-
Seine, âgée de 27 ans, à Dijon.

25. •— Françoise-Antoinette-Amanda Dulamon, veuve de
Jean-Élie Gautier, sénateur, âgée de 63 ans, à Paris. '

26. — Mgr Luigi Pransoni, archevêque dc Turin, âgé de
72 ans, Lyon.

27. — Charles-Henri Leboeuf d'Osmoy, ancien officier de
cavalerie, membre du conseil général de l'Eure , âgé de 62 ans,
à Paris.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 325 

28. — Cécile- Henriette-Marie Delfau de Ponlalba, née
de Parseval, âgée de 22 ans, à Paris.

29. — Jules-Hyacinthe de Diauduit, capitaine d'infanterie
de marine, *, en Cochinchine.

30. — Philippe-Irénée Boistel d'Exauvillez, écrivain ca-
tholique, âgé de 76 ans, à Paris.

La baronne Doazan, née Corot Laquianle, âgée de 44 ans,
à Paris. Raoul- Aimer$- Marie- Anatole, comte de Montes-
guiou-Fézensac, officier de hussards, âgé de 23 ans, à Mar-
seille. — La princesse Joséphine Lancelotti, née des princes
Massimo, âgée de 63 ans, à Rome.

Avril.

— Jean-Baptiste Siontagniès de la .Rogue, vice-amiral,
G.O.*, âgé de 69 ans, à Lorient. — Eliza-Elvire Lucy, née
O'Callaghan.

2. — Gustave de la Renaudière , littérateur, âgé de 36 ans,
à Amélie-les-Bains. — Pierre-Louis-François Chevet de Fri-
leuae, âgé de 56 ans, à Alençon.

3. — Marie-Clotilde d'Réliand, âgée de 21 ans, à Angers.

4. — Adolphe-Joseph-Scipion Perier, ancien référendaire
à la cour des comptes, gendre du marquis de la Fayette,
âgé de 59 ans, à Paris.

5. — Marie-Louise-Joséphine de Diontaut Navailles,
duchesse de Contact, ancienne -gouvernante des enfants de
France, âgée de 90 ans, à Paris.

6. — Alphonse-Joseph-Constant Bourellé de Sivry, séna-
teur, ancien préfet, C.*, âgé de 62 ans, au château de Ville-
neuve (Morbihan).

7. — Antoine-Simon, baron Durrieu, général de division,
G.C.*, ancien pair de France, âgé de 86 ans, à Saint-Sever
sur l'Adour. — Albert Sidney Johnston, général en chef des
Confédérés; âgé de 60 ans, à la bataille -de Pittshiirg. —
Philippe de Séreville, ancien officier supérieur de cavalerie ,
ancien maire de Moulin, *, chevalier de Saint-Louis, âgé de
72 ans, à Moulin.

8. — Jean-Marie-Maximilien de Vernon, baron de Bonneuil,
âgé de 86 ans, à Paris.

9. — Louise-Marie-Joséphine Sauvage, née de Mosselman,
âgée de 62 ans, à Paris.

10. — Maximilienne-EIisabetli-Guislaine-Emmanuelle de
Louverval, veuve de Charles-Jacques-Joseph-Marie du Rays,
âgé de 77 ans, à Paris.

r.	 28
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11. — La baronne de Montreuil, née Olympe-Aimée le
Cousturier d'Arnmenonville, femme du député, âgée de
62 ans; à Paris.

12. — Jean-Pierre, baron Fiat, sénateur, général de divi-
sion, G.O.*, âgé de 88 ans, à Paris.

13. — Le comte de V.illemur, ancien garde du. corps, offi-
cier démissionnaire en 1830.

14. — Alphonse des h ours de Calviac, âgé de 71 ans, à
Alais. — Ernest Dubois de Jancigny, âgé de 72 ans, à Saint-
Cloud.

15. — Thomas Wyse, ambassadeur d'Angleterre en Grèce,
gendre de Lucien-Bonaparte, prince de Canino, âgé de 70 ans,
à Athènes. — François-Jean-Baptiste-Constance-Cécile, comte
le Demours d'Ivory, âgé de 84 ans, au château de Mauvilly.

16. — Le baron Jermanos&i, ancien colonel de l'empire,
âgé de 83 ans, à Paris.

17. — Claudine-Agathe-Félicité de Brecey, veuve de
l'Estrade, âgée de 79 ans, à la Rochelle.

is. — $lise-Marie-Anne,.vicomtesse de la Villestreux,
née Mynssen, âgée de 58 ans, à Paris.

19. — Louise-Mary, comtesse de Sandwich, fille de lord
Belmore, âgée de SO ans, à Grosvenor-Square.

20. — Gughehnina Kossuth, fille du général hongrois, âgée
,de 18 ans, à Gênes.

21. — Alexandre-Pierre .Dionis du Séjour, ancien magis-
trat, *, âgé de 65 ans, à Paris.

22. — Charles-Ferdinand; prince de Capoue, oncle du roi
Ferdinand II, âgé de 51 ans, à Rome. — Étienne-Romain,
comte de Sèze, pair de France, chevalier commandeur des
ordres du roi, âgé de 81 ans, à Paris. — Georges = Sébastien
Aladane de Paraize, ancien chevau-léger de la garde de
Louis XVIII, capitaine de cavalerie, *, âgé de 71 ans, à
Château (Allier).

23. — Charles-Joseph-Marie de Monier des Taillades, à
Avignon. — André-Marie-Julien-Gustave d'Hauterive, âgé
de 6 mois, à la-Bazoge (Sarthe).

24. — Auguste-Hélène-Joseph Lelong de Longpré, ancien
chef d'escadron, *, âgé de 77 ans, à Ruffec.

25. — Hippolyte-François-Fleury, comte de Vallelon, à
Avignon. — Marie-Imberthe-Caroline de la Folly de Joux,
née Bachey, âgée de 45 ans, au château de la Bruyère (C6te-
d'Or).

26. — Charles-Pierre-Paul, comte de Blanchetti, âgé de
73 ans, à Avignon;
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27. — Louise-Jeanne de Thezan, comtesse douairière de
Mérode , dernier rejeton de la branche alnée de Thezan-Pujols,
âgée de 75 ans, à Bruxelles. — Joseph-Théodore-Marie-Mel-
chior, baron de Lagrené, G.O.*, ancien pair de France,
âgé de 62 ans, à Paris.

28. — François-Louis-Auguste-Philippe d'Uzer• , général de
brigade, C.*, âgé de 63 ans, à Paris.

29. — La marquise de Terrier Santans, née Ravière de
Charmes, à Paris. — Le fils du duc Sanchez di Luna , lieute-
nant de cavalerie, âgé de 29 ans, â Canosa.

30. — La comtesse de Narbonne-Pelet, née Tallien, âgée
de 67 ans, à Nice. — Pierre-Marius-Frédéric Pascal, ancien
membre de l'Assemblée législative, *, beau-père du comte
Charles de Lauriston , âgé de 60 ans, à Marseille.

La comtesse Charles Maquille, née de la Vallée de Pimo-
dan, âgée de 54 ans, à Nantes. — Louis de Thieffries, che-
valier . de Saint-Louis, à Cambrai. — Aglibert-François
Regnault d'Évey, chevalier de Saint-Louis, âgé de 69 ans.

•

1 er . — Léopold-Olivier de Chabannes du Peux, lieutenant
de vaisseau, *, âgé de 38 ans, en nier près des Açores.

2. — La vicomtesse de Bouville, née de Marolles, âgée de
87 ans, au château de Bouville, près Pithiviers.

4. — Stéphanie-Marthe-Sidonie d'Arod de Montmelas, com-
tesse de Carnazet, âgée de 74 ans, à Glaizé (Rhône).

5. —.Auguste-Emmanuel-Barthélemy, comte le Couteuix de
Canteleu, à Etrepagny (Eure). — La comtesse de Bevy, née-de
la Loyère, à Châlons-sur-Saône.

6. — Ange-Hyacinthe-Maxime, baron de Damas, pair de
'France, lieutenant général, ancien ministre, grand-croix de
Saint-Louis, G.O.*, âgé de 66 ans, à Paris.

7. — Auguste de Réntond, zouave pontifical, âgé de 23 ans,
à Porto-Anzio.

8. Pierre-Marie-Joseph Nompère de Chamnpagny, fils
du comte Franz de Champagny, âgé de 17 ans, à Paris.

9. — Charles-Ferdinand-Windsor, comte de Dlesnard,
ancien page de Charles X, âgé de 52 ans, à Paris.

12. — Joseph-Jean-Baptiste-Hilarion de Bosse de Bonre-
cueil, garde du corps du roi en 1789, chevalier de Saint-Louis,
'âgé de 90 ans, au château de Bonrecueil.

15. — L.a comtesse Charles de la Bonninière de Beaumont,
née Léonide-Joséphine-Adélaïde-d'Estiennot de Vassy, âgée
de 80 ans ,. au château de Mazières. 	 •
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16. — Le baron Jean-Baptiste Pelletier, général de divi-
sion „G.O. * , âgé de 75 ans, à Paris.
• 17. — Auguste-Léopold Protet, contre-amiral, commandant
en chef les forces françaises, tué sur la brèche de Ne-kio, âgé
de 54 ans.

18. — François-Joseph, baron Guillot, général de brigade,
G.O. ç, âgé de 65 ans, à Paris.

19. — Catherine-Caroline-Hélène de Chalonge, née Berbi-
zotte, âgée de 67 ans, à Beaune.

20. — Jules- l-Iyacinte Langlois, comte d'Amilly, ancien
député, ancien préfet, C *, âgé de 67 ans, à Paris.

22. — Delphine .Lestorey de Boulongne, âgée de 64 ans, à
Versailles.

23. Luce-Antoine-Louis-Maurice, comte de Solère, ancien
préfet, *, âgé de SI ans, à Niort.

24. — Arnaud-René-Victôr, vicomte de Cornulier, âgé de
62 ans, à Nantes.

25. — Anne-Marie-Louise Faure, veuve Adrien de Ruelle,
âgée de 93 ans, à Aubenas.

27. -- Antoine-Marie-Eugénie-Édouard, baron de Chabert,.
âgée de 73 ans, à Avignon. .
' 28. — Pauline-Marie-Victoire de Dfas-Latrie, née Rendu,
figée de 46 ans, à Paris.

29. — Louis Tanguera des Planches, membre du conseil
général d'agriculture; âgé de 54 ans, au château de Roche-
feuille, près Mayenne. — Le duc (le San-Miguel, à Madrid.

30. — Le comte Kal/a-eutt, gentilhomme bavarois, fusillé
à Mola di Caéta.

L'abbé. Jules de Frevol de Ribains, aumônier en chef du
corps,expéditionnaire au Mexique, âgé de 49 ans, à la Véra-
Cruz. — Jean-Bernard d'.4uriol, sous-bibliothécaire de la ville
de Toulouse, âgé de 68 ans, à Toulouse. — Marie Pétain de
.13ellisle, née Jacquelot, âgée de 60 ans, à Nantes.

Juin.

l' r . — La comtesse Philippe de Ségur, née de Vintimille
du Luc, veuve en premières noces du comte de. Gréffulhe,
âgée de 75 ans, à Paris. — Marie l'Écuyer de ]'illers, âgée
de 22 ans, à Paris.

3. — Aymard de Roquefeuil, âgé de 18 jours, au château
de Coethuau (Morbihan). — Le B. P. Julien Jordan de Sury,
âgé de 59 ans, à Avignon.

3. — Joséphine-Adélaide-Charlotte-Aglaé de Charlary,
comtesse de Rouvres; âgée de 88 ans, à Langres.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 329 

4:. — Le duc de Riario-Sforza, beau-frère de l'illustre ora-
teur Berryer, âgé de 85 ans, à Paris.

5. — Le chevalier Alexandre du Mège, archéologue, *,
âgé de 77.ans, à Toulouse.

6.- Eulalie-Thérèse-Philippine-Ghislaine, comtesse Cornet
de Grez; née baronne Snoy, âgée de 49 ans, au chateau de
Linterport.

6. — Le baron de Steuben, âgé de 48 ans, à Paris. — Le
général de Candia, commandant général de l'ile de Sardaigne,
à Cagliari.

7. - Hippolyte-GuislainMichel., marquis de Louverval,
âgé de 76 ans, au château de Villers-au-Flos ( Pas-de-Calais).

8. — Jules-Edmond Domet de Mont, âgé de 52 ans, au
château d'Arbois (Jura).

10. — Augustin-Stanislas-Philippe, comte des Monstiers
de Merinville, ancien colonel de cavalerie, O *, âgé de
76 ans, à Paris.

11. — Louise-Henriette Pineton, comtesse de Chanibrun,
chanoinesse de Sainte-Anne de Munich, âgée de 81 ans,- au
château de Boissy.— La comtesse de Beaumont, née Bavoux,
femme du sénateur, à• Paris. — Marie-Sophie-Clotilde de
Camaret, née de Millaudon, âgée de 3i ans; a Avignon.

12.— Gustave-Gabriel, chevalier de Grimouville, chevalier
de Malte, *, ancien capitaine de la garde royale , âgé , de
75 ans, à Bayeux. — La baronne Judnal Saullay de l'Aistre,
née Marie-Léontine Concédieu, âgée de 24 ans, à Courbevoie.

15. — Jacques-Philippe Delmas de Grammont, général de
division, G.O. *, ancien député, âgé de 66 ans, au château
de Miramont (Lot-et-Garonne).

16. — Le chevalier Alexandre-Guillaume-Hippolyte Joly
d'Aussy, ancien sous-préfet, âgé de 72 ans, à Saint-Jean-
d'Angély.

17. — Le comte Canning, membre du parlement, âgé de
50 ans, à Londres.

20. — Fernand, marquis de Montilliet, âgé de 58 ans, à
Genève.

2 L — Mgr Pallegoix, évêque de Mallos et vicaire aposto-
lique de Siam, âgé de 57 ans , à Camboge.

22.. — Alexandre-Gabriel-Louis-Melchior, comte dé la llfyre,
sous-lieutenant de hussards, âgé de 25 ans, au château de
Davenescourt (Somme).

23. — Charles-Eugène de Marsy, procureur impérial, *,
âgé de 47 ans, à Compiègne. — Paul-Franck Carré, ancien
pair de France, G.O. *, âgé de 61 ans, à Cercamp-lez;
Frévent.

28.
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. 25. — Le major-général Robert Bruce, gouverneur du prince
de Galles, à Londres.

26. — La vicomtesse de Cornulier, née Marie-Emilie . de
Blocquel de Croix de T3'ismes , figée de 58 ans, à Nantes.

27. — Le comte de Brossart, consul de France à l'As-
somption ( Paraguay).

28. — Henri Bureau de Sénarnzont, ingénieur en chef des
mines, figé de 53 ans, à Paris.

29. — .Charles-Auguste-Honoré-Gabriel, marquis de Choi-
seul Beaupré, ancien maréchal de camp, C *, commandeur
de Saint-Louis, figé de 79 ans, à Blois. — Ernest-Augustin-
Xavier Clerc de Landresse, ancien élève de l'école des chartes,
bibliothécaire de l'Institut, * , figé de 62 ans, à Paris. — La
marquise de Bridieu, née Aglaé-Marie-Antoinette de Lussac,
âgée de 54 ans, au château de Sansac, près Loches.

30. — La comtesse de Bullion, née Agnès-Françoise de
Gourgues , tante du marquis de Gourgues, âgée de 86 ans, à
Paris. — La comtesse de Jlalestroit de Bruc, née de Perrien,
figée de 25 ans. — Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac,
ancien officier, démissionnaire en 1880, frère du duc de Riche-
lied, figé de 53 ans.

Juillet.
— La vicomtesse de Framond, née Mélanie de Moré,

figée de 83 ans, à Marvejols. •

2. — La comtesse de Béthune, née Lucie:de Lancry, âgée
de 75 ans, à Reims.

3. — Mgr Jacques-Louis Daniel, évêque de Coutances,
ancien recteur de l'académie de Caen, âgé de 68 ans, à Cou-
tances.

4. — Jeanne-Jacqueline de Gueydon, née Lecoupé Pré-
cour, mère du contre-amiral comte de Gueydon, âgée de
79 ans, à Brest. — Antoine-Henri Jordan de Sury, figé de
40 ans, à Lyon.	 •

5. — Étienne-Denis, duc Pasquier, chancelier de France,
chevalier des ordres du roi, G. *, membre de l'Académie fran-
çaise, figé de 95 ans, à Paris.

6. — Antoine-Auguste Lévéque de Vilmorin, général de
division, chevalier de Saint-Louis, G.O. *, figé de 76 ans , à
Tours.

7. — La marquise de Chdteaumorand, née Marie-Made-
leine-Adélie Duval de Grenonville, âgée de 59 ans, au châ-
teau de Paradis. — Adélaïde-Charlotte-Julie de Loynes née
limé de Saint-Didier, âgée de 51 ans, à Paris.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 334 

8. — Claire-Françoise-Iphigénie Milet de Mitreau, veuve
du général vicomte de Caux de Blacquetot, âgée de 84 ans,
à Saint-Germain-en-Laye. — La comtesse de Kercado Ker-
puisé, née Marguerite-Bérangère-Marie-Sophie de Nattes, âgée
de 23 ans, à Paris.

9. — Le comte Joseph Statella des princes de Cassaro,
lieutenant genéral et aide de camp du roi François II,.âgé de
65 ans, à Rome. — Ida de Vincy, âgée de 60 ans, à Morges
(Suisse). — Le baron d'Auriol, âgé de 77 ans, à Paris. —.
Alexandre-Théophile Courlet de Bourlot, âgé de 69 ans, au
château de Bourlot.

10. — Marie-Caroline de Fantaine de Resbecq, veuve du
chevalier . de Sars de Braismes, âgée de 75 ans à Haut-
bourdin. — Catherine de Raymond de Bugnier, née de Pe-
russis, à Cavaillon.

11. — Anna-Cécilia Callaghan, belle-soeur du comte Eugène
de Villd'le, âgée de 44 ans, à Paris.

13. —.La marquise de Mornay-Montchevreuil, née José-
phine-Louise-Hortense Soult de Dalmatie, âgée de 58 ans,
à Paris.

14. — Henri-Maximilien, comte de Budé, membre du
conseil général de l'Ain, O. *, âgé de 78 ans, à Ferney. —
Armand-Marie-Antoine, marquis de Biencourt, âgé. de
60 ans, à Aix-les-Bains. — La comtesse de Malestroit de
Bruc, née Mathilde-Marie-Agathe-Caroline de Perrien, âgée
de 25 ana, au château de Guyencourt.

15. - Gustave de Coniac, sons-préfet avant 1830, petit-
fils d'un président au parlement de Bretagne, *, âgé de
70 ans, à la Motte-Olivet, près Dinan. — La comtesse Henri
de Budé, née Amélie de Vallin, âgée de 73 ans, à Ferney.

16. — Adolphe de Brda, lieutenant de vaisseau, *, de
retour de Cochinchine, âgé de 41 ans, à Menton. — Agathe-
Caroline Perrenet, née Pezet de Cereal, âgée de 67 ans, à
Châlons-sur-Saône.

17. — Henri de l'Espéroh d'Anfreville, âgé de 1s ans, au
Neubourg (Eure).

19. — Félix-François-Louis-Philippe, baron de Roussy de
Sales, ancien officier de la brigade de Savoie, *, âgé de
38 ans, au château d'Avent' ( Eure). — Louis-François-Joseph
de Payan-Champie, *, président honoraire du tribunal
d'Orange, âgé de 78 ans. — Georges Melin, *, ancien
maitre d'hôtel des rois Louis XV11I et Charles X, âgé de
70 ans, au château de l'Arbalète.

20. — Albéric-Jean-Eugène Émd, marquis de Marcieu,
ancien secrétaire d'ambassade;*, âgé de 71 ans, au çhâteatl
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de Saint-Égrève. — Joseph-Anatole de Morineau, élève chi-
rurgien de marine, âgé de 2l ans, à Poitiers. — La marquise
douairière de la Place, née Marie-Anne-Charlotte de Courty,
mère du sénateur, âgée de 93 ans, à Paris.

21. ' Marie-Claire-Hortense de Brandt de Galametz,
veuve de Marie-Léonor-Alexandre, comte de Tramecourt, et
petite-fille de la comtesse Brandt de Galametz, née de Mas-
cranny, âgée de 85 ans, au château de Tramecourt.

. 24. — Françoise-Élisabeth du Bessey de Contenson, veuve
en premières noces de Louis de Terrebasse, décédé sous-préfet
de Meaux le 9 novembre 1816, et en secondes noces d'Annet-
Michel de Clavières de Grave, ancien chevau-léger du roi
Louis XVIII, âgée de 79 ans , au château de Montbellet.

25.=AugustimÉtienne-Joseph, Comte de l'Espinasse, O.*,
chevalier de Saint-Louis, chef d'escadron en retraite et ancien
garde du .corps, gendre du vicomte de Chambray, âgé de
72 ans, à Évreux. — Rosalie Champeville de Boisjolly,
née de Laubier, âgée de 65 ans, à Paris.

26. — La vicomtesse de Gineslous, née Marie-Françoise-
Gabrielle-Henriette-Joséphine de Grasset, âgée de 43 ans, à
Paris.

27. — La princesse Marc de Beauvau, née Marie-Catherine-
d'Aubusson cte la .Feuillade, âgée de 37 ans, au château de
Sainte-Assise.

2S. — Le baron Henri de Boubin, chevalier de Saint-Louis,
O. *, ancien officier supérieur aux dragons <le la garde
royale, âgée de 70 ans, an château de la Ronce, près d'Anet.

29. — Charles de Guy-Villeneuve, âgé de 35 ans, à Nar-
, bonne.

' 30. — Étienne-Eugène-Henri Deydier, ancien président du
tribunal de commerce d'Aubenas, âgé de 65 ans, à Aubenas.—
Marie de Nicole., fille de la comtesse Charles de Nicolaï, née de
Beauffort, âgée de 15 mois, à Versailles.—Marie-Catherine-
Marceline de Buisseret, fille de la comtesse Jules de Buis-
seret de Blarenghien, née baronne de Man d'Attenrode, âgée
de 22 ans,, au château de Cermeire (Belgique).

31. — Charles-Marie•René de Voyer, marquis d'Argenson,
âgé de 66 ans , à Paris.

Toussaint-Jean-Hippolyte, marquis de Cornulier, ancien
officier supérieur de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, *,
âgé de 72 ans, à Mont-de-Marsan. — Anatole, comte de
D/urard, chevalier de Malte , âgé de 47 ans, aux Eaux-Bonnes.
— Le baron Chaudruc de Crazance, ancien sous-préfet,
âgé de 84 ans, à Castelsarrazin. — Le comte de Meulenaere,
ministre d'État de Belgique, âgé de 80 ans, à Bruges.
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Aoaèt.

2. — Le comte Guicciardini, âgé de 37 ans, à Paris.

4. — Jules, vicomte de Lavaissière de Lavergne, capitaine
de vaisseau, *, porteur du traité franco-annamite, âgé de
43 ans, à Port-Aden.

4. — La comtesse Marie Colloredo, à Vérone:

5. — Olympe de Lambilly, veuve de Frédéric Harscouet,
vicomte de Saint-Georges, âgée de 58 ans, au château de
Rougouet (Morbihan).

6. —La comtesse Chollier.de Cibeins, née Françoise-Louise
de Savaron, âgée de 70 ans, à Lyon.

7. — Jéan-Baptiste Baste, zouave pontifical, âgé de 21 ans,
à Morino.

8. — Alexis-Henri-Lucretius, comte de Pallier de By, che-
valier de Malte, 4t, âgé de 78 ans, à Voreppe.

9. —"Le comte Zileri, artilleur pontifical, âgé de 22 ans,
à Rome.

10. — Le baron Massy, préfet de l'Isère, à Grenoble. —
L'abbé Tresvaux du Frayai, chanoine titulaire du chapitre
métropolitain de Paris.

11. — Antoine-Louis .Go n z a l ve, comte de Jobal , âgé de
56 ans, à Bagnères-de-Bigorre.

13. —• Jeanne-Françoise-Éléonore Maire, née Tharin, pa-
. rente des Tallenay et des Encausse de Laabtut, :âgée de

85 ans, à Fourg.

14. — La baronne Billard, âgée de 48 ans, à Paris. —. Er-
nest-Jules-Joseph, baron Cardon de Montignj, ancien ma-
gistrat, député du Pas-de-Calais à l'Assemblée législative, âgé
de 58 ans, au Mont-Dore.

15. — Alexandre Ferrand de la Conté, ancien capitaine
de'cavalerie, *, âgé de ss ans, à Feugères.

16. — Charles-Robert, baron de Morell, général de lui-
gade,.C. *, chevalier de Saint-Louis, âgé de 73 ans, à Lisy-
sur-Ourcq.

17. — Guy-Henri-Modeste de Fontaine, ancien magistrat,
représentant de la Vendée en 1848, âgé de 59 ans.

• 18. — Anne-Louis-Raoul-Victor, duc de Montmorency,
premier baron de France et. premier baron chrétien , âgé de
72 ans, à Paris.

20. — Le vicomte d'Alcochette, conseiller à la légation de
Portugal, âgé de 30 ans, à Paris. — John-Lewis Ricardo.
membre du parlement anglais,.àgé de 50 ans, à Londres.
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22. - Le feld-maréchal, comte de Nugent, doyen des maré-
chaux de l'empire d'Autriche, prince romain, chevalier de la
Toison-d'Or, âgé de 85 ans, en Croatie. — Marie-Angélique-
Alice de Bressolles, née d'Avach de Thèze, âgée de 66 ans,
à Auvillars (Tarn-et-Garonne).

23. - Victorine de la Bcrraudière, veuve de Jean-Baptiste-
Gabriel-François, marquis de la Bigne, âgée de 61 ans, à la
Soudelle.	 -

27. — Marie de Carvoisin, veuve Marceau, belle-soeur du
célèbre général et mère d'Auguste Marceau, ancien capitaine
de frégate, au château d'13pinay ( Indre-et-Loire).

28. — Marie-Jean-François de • Biaudos, comte de Castéja,
ancien député de la Somme, lieutenant-colonel en retraite,
chevalier dc Saint-Louis, âgé de 80 ans, à Paris.

29. — Célestine-Joséphine Roquais de la Boissière, à
Angers.

30. — Mgr Jean-Pierre Mirer, éveque de Saint-Gall, âgé de
84 ans, en Suisse.

Louis-Marc, comte de Vassal Sineuil, ancien officier-,- -w
d'état-major, *, chevalier de Saint-Louis, âgé de 71 ans, à
Bagnères-de-Bigorre. — Hélène Picot de Limoélan, â âe de
93 ans, au château de Limoülan (Côtes-du-Nord). — Paul de
Molènes, ancien colonel, C. *, à Paris.

Septembre.
•

f ^ r . — Gaspard-Auguste-Joseph, marquis de Sorrrngevre,
âgé,de 73 ans, au château de Courcheyal (Saône-et-Loire).
— Le marquis Emidio Antonini, baron de Torang, ancien
ministre plénipotentiaire du roi des Deux-Siciles 'p âgé de

_ 75 ans, à Paris —Charles-François, baron Desbiea 2le Saint-
Juan, âgé de 77 ans, à Besançon.

2. — Marie-Gabrielle Latimier du Clésieux, néede Âla-
larlic, âgée de 34 ans, à Vire.

3. — Adolphe-Antoine, baron de Richepance, général de
division, C. * , âgé de 67 ans, à Segange, près Moulins.

3. — Charles-Ernest-Edmond, comte de Montgugorii ancien
officier supérieur, O.*, âgé de 63 ans, à Paris. — Mer« des
Granges, zouave pontifical, âgé de 24 ans, à Marino.

4. — Jean-François-Nicolas-Gustave d'Escrivieux, colonel
d'état-major en retraite, O. *, chevalier de Saint-Louis, âgé
de 73 ans, à Strasbourg.

5. — Jean-Jacques-Ulysse Taillefer de la Portalière,
colonel du 12 régiment d'artillerie, O. *, à Castanet. —
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La marquise de Ceoffr•e de Chabrignac, née Isabelle-Anne de
la Bonninière de Beaumont, âgée de 53 ans, au château de
la Forest.	 •

6. — S. G. Summer, archevéque primat de Cantorbéry,
âgé de 82 ans, à Addington-Park.

7. — Adrien-1tienne-Pierre, comte de Casparin, ancien
pair de France, membre de l'institut, G.O. *, âgé de 79 ans,
à Paris. — Le comte Bernard-Marie Jules de Rességuier,
mainteneur des jeux floraux, âgé de 74' ans, au château de
Sauveterre.

8. — Louise-Bonne 7Célestine de Blondel d'Aubers, née des
Perriers de Freenes, âgée de 63 ans, à Vendin-le-Vieil. —
La comtesse de Fontaine-Martel, née Françoise-Renée de
Coucquault d'Avelon, veuve d'un officier aux gardes fran-
çaises, âgée dg 88 ans, au château d'Huglevillé.

9. — Nicolas-Henri de Coral, ancien officier supérieur, *,
chevalier de Saint-Louis, âgé de 77 ans, à Poitiers. — Mgr
Antoine Ligi-Bussi, archevéque d'Iconie, âgé de 62 ans, à
Rome. — Le comte de Burgh, de la famille irlandaise des
Burgh O'Farell de Clanricarde, âgé de 77 ans, à Montpellier.

10. — Jean-Louis du Liscoet, ancien officier, âgé de
70 ans, à Paris. — Noël Byron, vicomte Ochham, petit-fils
de lord Byron, âgé de 26 ans, an château de Wimbledon-Hill.

11. — Le comte de Dufort, âgé de 58 ans, à Paris. — Le
chevalier Lumley-TVoodyear, âgé de 50 au, à Lorgnes.

12. — Jeanne-Marie de Chapuys-Montlaville, née de Lip-
pens, mére du sénateur, âgée de 87 ans, à Tournus.

13. — Ida-Johanna-Seyna de Neukirchem de Nyvenheim,
duchesse douairière de Polignac, âgée de 87 ans, à Paris.

15. — Anne-Albe-Cornélie, comtesse d'Hautefeuille, née
de Beaurepaire, connue dans le monde littéraire sous le nom
d'Anna-Marie, âgée de 73 ans, au château de Saint-Vrain. --
Antoinette-Malvina Cezard, née Van Polanen Petel, âgée de
44 ans , au château d'Houderhont (Meurthe).

16. — Esprit-Victor-Élisabeth-Boniface, comte de Castel-
lane, maréchal de France, sénateur, chevalier de Saint•Louisi
G.C. * , âgé de 73 ans, à Lyon.

17. = Antoinette-Marie-Charlotte-Yvonne de la Chaussées
âgée de 5 ans, au château de la Bijoire (Vendée).

18. — Marie-Charles-Jean-Louis-Casimir, comte de Blégier
de Pierregrosse, ancien conservateur du musée d'Avignon,
âgé de 56 ans, à Paris.

19. — La duchesse de Talleyrand-Périgord , née princesse
Dorothée de Courlande, duchesse de Sagan; âgée de-69 ans,
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au château de Sagan (Prusse). — Jacques-Octave Vincent de
Saint-Bonnet, âgé de 67 ans, au château de Saint-Bonnet-les-
Oules (Loire).

20. — La marquise Tourteau d'Orvilliers, veuve du pair
de France, née . Jeanne-Rohertine Ril.liet, f.. gee de 89 ans, à
Paris. — Pierre-Henri, baron de alienyin-Fondragon, sons-
officier d'infanterie, engagé volontaire, âgé de 22 ans, à la
chartreuse de Trisulti.

21. — Le R. P. Louis Tapparelli d'Azeglio , fils du mar-
quis César d'Azeglio, et frère du minist re sarde Massimo d'Aze-
glio, âgé de 69 ans, à Rome.

23. — Jenny de Bourbon, née Rodiier, âgée de 74 ans, à
Saint-Laurent-d'Agny (Rhdne).

24. — Charles-Philippe-Joseph Marchant de Barmans,
lieutenant de cuirassiers en retraite, *, âgé de 80 ans, à
Salins. — Jeanne-Cécile Coquebert de Montbret, veuve
d'Alexandre Brongniart, membre de l'Institut, C. *, âgée
de 80 ans, à Paris.

26. — Jeanne-Marie-Françoise, baronne de Veyrac, née du
Bessey de Contenson, âgée de 74 ans, au Puy.

27. — La comtesse de Carné, née du Marhallach, âgée de
42 ans, à Nantes.

28. — Sir John Eardley Wilmot Inglis, colonel anglais,
âgé de 52 ans , à Hombourg.

29. — Eulalie-tIarie-Thérèse-Isabelle-Antoinette la Grelle,
née Gambier, soeur du comte la Grelle, âgée de 56 ans, au
château de Niddelheim.

30. — Jeanne-Françoise-Ernestine Cartier de la Malmai-
son, veuve de Léon-Hector Patas d'Illiers, âgée de 70 ans, au
château de Bonhdtel, prés Orléans. — Le marquis di Pescaro,
membre du sénat italien, ancien grand maitre des cérémonies
du roi de Naples, à Turin.

Octobre.

— La vicomtesse Gabriel de biilhau, née Axais, âgée
de 73 ans, à Castres.— Le . comte Giuseppe Raffo, général de
division et ministre 'd'Ltat au service du bey de Tunis,
G.O. *, âgé de 67 ans, à Paris.

3. — Le baron Frédéric de Sécus, ancien membre des états
provinciaux du Hainaut, âgé de 84 ans, au château de Bouffe.
— Le comte de Chesnel, marquis de la Charbonnelais, che-
valier de Saint-Louis.

4. — Le vice-amiral, baron Lemarant, doyen des amiraux
français, G.O. *, âgé de 85 ans, à Paris.
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5. — La comtesse de Carnazet, née Tircuy de Corcelles,
au château de Colombier (Rhône).

7. — La comtesse -de Gland de Cessiat , née Marie-Cécile de
Lamartine, soeur de notre célèbre poète, âgée de 68 ans, à
Mâcon.

8. — Charles-Eustache-Gabriel, marquis d'Osmond, ancien
lieutenant-colonel; O. * , chevalier de Saint-Louis, des ordres
de Saint-Maurice et Saint-Lazare de Piémont et de Saint-Fer-
dinand d'Espagne, âgé de 75 ans, à Paris.

9. — Wallerand-François-Eugène d'Hespel d'Harponville,
ancien officier aux gardes wallonnes, âgé de 76 ans, à \Va-
zemmes.

10. — La comtesse de Romane,: , née Ernestine-Cécile-
Simpticie de Bonnet deBellou, au château de Gervaise (Orne).

11. — La comtesse Léonor de Cibeins, née Berthe de
Hoyria-Chalillon, âgée de 2 ,3 ans, à Lyon.

12. — La comtesse douairière d'A lbermarle, née Charlotte
Hunlol e, àgée de 88 ans, à Londres.

13. Marie - Thérèse -Antoi nette -\\'al burge, baronne de
Soleuvre, veuve de Jacques-François-Çélini, baron de Cressac,
officier supérieur du génie et chevalier de Saint-Louis, âgée
de 81 ans, à Metz.-

14. — Le comte Barthélemy Cortois de Chamailles, ancien
officier supérieur de cavalerie, *, chevàlier.de Saint-Louis,
âgé de 78 ans, à Paris.

15. — . Laurent-Victor-Vincent, .comte Borgarelli d'Ison ,
ancien officier supérieur d'infanterie, O. *, à Coupigny-
d'Airan (Calvados). — Marie-Caroline le Page de Long-
champs, née Balin, âgée de 34 ans, à Paris.

17. — La marquise de Kersalaun, née Anne-Caroline-Pau-
line de Chatenay de Fontenoy, âgée de 81 ans, à Hennebont.

18. — La comtesse de Coetlogon, née Marie-Anne-Charlotte
de Clugny, âgée de 43 ans; à Saint-Pol.

19. — Adrien-Roger, comte de Riencourt, député au Corps
législatif, chambellan de l'Empereur, * , âgé de 40 ans-, à
Paris. — Marie-Léon Gaillard de Saint-Germain, âgé de
17 ans, à Évreux.

20. — Ernest-Georges Petit-Jean d'Acrecourt, élève de
l'école des chartes, âgé de 19 ans, à Paris. — Anatole, mar-
quis de Turpin Crissé, dernier rejeton du nom, âgé de 31 ans,
à Neufchâteau.

21. — Le vicomte Pierre-Claude-Arthur de Brémont,
avocat, âgé de'58 ans, à Niort.

r. .	 29
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22. — Albert-Hector-Maurice de Broglie, petit-fils du
duc, âgé de 14 ans, à Broglie.

23. — Auguste-Marie-Agard, marquis de Maupas, lieute-
nant-colonel, ancien sous-gouverneur de Mgr le duc de Bor-
deaux, O. *, chevalier de Saint-Louis, âgé de 77 ans, au
chateau de Poissons (Haute-Marne).

28. — La comtesse de Sapinaud , née Thomassine Guehc'ry,
âgée de 69 ans, au château de Coulon.

30. — Jean-François-Alexandre-Victor-Albert, baron de
Bornent, membre du conseil général de la Haute-Loire, âgé
de 33 ans, au château de la Valette.

31. — Anaïs • Lefevre de la Roche, née Pons, âgée de
54 ans, à Paris. — Alix Jégou du Las, âgée de 4 ans, au
château de Pratulo (Finistère).

Le baron Henri de Poilly, membre du conseil général de
l'Aisne, *, ancien chargé d'affaires (le France à la cour de
Florence. — La princesse Acarie Ypsilanti, âgée de 49 ans, à
Athènes. -- La comtesse Blanca Teleki, à Paris. — Lord Jghn
Dutton, pair d'Angleterre, âge de 83 ans, à Gloucester. —
Le baron Arundell de Warbourg, pair d'Angleterre, âgé de .

. 75 ans, à Wardour-Castle. — Frédéric de Guerard, publiciste,
à Bordeaux.

•3)) Cfcc.
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.LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARMÉES ET DANS LES ÉCOLES MILITAIRES

en 11962.

Quoique la France ait continué de faire la guerre dans
la Cochinchine, et qu'elle ait porté ses armes dans le
Mexique, nos braves soldats, pendant le cours de l'année .
4862, ont eu moins à combattre des adversaires redou-
tables qu'à lutter contre les fatigues d'expéditions loin-
taines et contre les rigueurs de climats malsains, qui ont
fait de nombreuses victimes. La noblesse a payé sa part
de ce fatal tribut.

Le capitaine de vaisseau Jules de Laveissière de la
Vergne, rapportait en Occident le traité conclu avec les
Annamites, lorsqu'il a succombé pendant la traversée la
maladie dont il avait pris le germe dans les mers de l'Inde.
Lc lieutenant de vaisseau Adolphe de Bréa, qui était
venu chercher à Menton le rétablissement de sa santé, y
est décédé au mois de juillet dernier.

Au Mexique, l'abbé Jules de Frévol de Ribains, aumd-
nier en chef de l'expédition, et le capitaine d'état-major
Henri Demiau de Crouÿilhac, meurent loin de leur patrie.
Le premier avait déjà accompagné nos troupes en Crimée;
le second, entré le second à l'École Saint-Cyr en 4851,
avait fait la campagne d'Italie comme aide de camp du
général Lefebvre, et avait été nommé chevalier de la
Légion d'honneur le 25 juin 4859 pour sa brillante con-
duite à Turbigo, Magenta et Solferino.

Parmi les jeunes gens qui ont gagné leur grade, cette
année, dans nos dernières expéditions, notis voyons figurer
les aspirants de deuxième classe de Lorgeril et de Tulle
de Villefranche; les ensei gnes de Carbonnat de Sedières,
Lucien Gigault de la Bedollière, Richard-François-Achille
de Slade, Stanislas-Pierre–Armand de Malherbe, Gabriel-
François-Louis de Chastenet, Alfred-Jean de Tesson. Le
jeune Édouard de Tulle de Villefranche, aspirant auxi-
liaire, à la  tête d'une poignée de Français, avait battu
4,500 Annamites et fait prisonnier un mandarin à Kan-
giac, près Saigon.

Tandis que leurs aînés les précèdent dans la carrière,
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une jeunesse ardente s'est présentée au concours pour
l'École navale, ou ont été reçus, au 4 er octobre dernier :
2..Charles-William Ver Huell; 45. Claude-Marcel-Henri-
Etienne Richard d'Abnour; 24. Louis-François-Gustave
Du/resne de la Chauvinière; 25. Claude-Etienne-Robert
Burignot de Varenne; 36. Louis-René Saget de la Jonchère;
42. Henri-Louis-Ferdinand Bain de la Coquerie; 55. Paul-
Alfred de Bichemond; 54. Henri-Émile-Toussaint Dalmas
de la Pérouse; 66. Alphonse-Ernest-Adrien-Hyacinthe de
Pisteye; 76. Louis-Jehan-Marie-Antoine de Barman; 80.
Alfred-Gaston Delaplane; 83. Pierre-Claude-Florent Du
Quesne ; 89. Félix-Charles-Edmond de la Panouse; 90. Sta-
nislas-Anne-Henri de Marcilly du Verdier.

Depuis plusieurs années, la liste des candidats admis ü
l'École impériale de Saint-Cyr n'avait présenté une aussi
nombreuse réunion de noms appartenant aux premières
familles de France; on y remarque ceux d'Harcourt, de
Bourmont, de Chabot, de Lauriston, de la Rochelambert.
Voici leur classement par ordre de mérite, d'après la
décision ministérielle du 20 octobre : 4. Georges-Gustave
Renouard de Bussières; 3. Robert-Marie de France; 5.

Louis-Emmanuel de Beaurepaire; 6. Henri-Marie de So-
lages; 8. Marie-Napoléon- Léopold-Livio du Mesnil de
Maricourt; 43. Paul de Lesparda; 44. Gérald-Marie de
Ginestous; 22. Jean-Michel-Élie de Bellomayre; 30. René-
Arnable-Alfred de Sarrazin; 33. Théodore-Melchior de
Lagrenée; 34. Delphin-Jacques de la Brousse de Veyrazet;
36. Jean-Baptiste-Victor de la Bonne; 39. Alphonse-Au-
guste-Olivier de Laurens Castelet; 40. Henri-Marie-Joseph
de Farcy; 42. Marie-Armand d'Hennezel; 45. Marie-
Pierre -Emmanuel de Berthier; 47. Marie - Gonzague-
Louis-Henri-Élisée de Manspey; 49. Gabriel-Marie-Joseph-
René le Moyne de Margou; 54. Louis-Bernard d'Har-
rourt; 57. Henri-Robert-Marie de la Rochelambert; 62.
Jean - Baptiste - Charles - Emmanuel de Tricornot; 64.
Georges-Charles Law de Lauriston; 66. Antoine-Dieu-
donné-Charles-Louis de Levezou de Vesins: 67. Marie-
Joseph-Amédée de Tauriac; 69. Émile-Joseph-Guillaume
de Liniers; 70. Arthur-Eudoxe-Marie de Courson de la
Villeneuve; 74. Julien-Henri de la Chère; '78. Pierre-
Paul-Marie-Hugues Pradel de Lamaze; 82. Georges-Fran-
çois-Marie Huon de Kermadec; 84. Marie-Donatien-Geof-
froy de Goulaine; 85. François-Louis-Amédée Mouchard
de Chaban; 86. Marie-Édouard-Joseph-Jules d'Andurain;
93. Jean-Marie-Emile de Lucantis; 99. René-Marie-Ar-
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mand Hernieux de Morchesne; 402. Philippe-Hyacinthe
Édouard de Verdilhac; 444. Albert-Ernest-Marie Geslin
de Bourgogne; 417. Julien-Alfred Morand de la Penelle;
424. Élisée-Maximilien-Sainte-Marie Ragon de Range; 429.
Marie-Emmanuel-Fernand de Pérignon; 432. Jacques-.
Marie de Chabot; 136. Louis-Henri-Jacques-Paul de Juge
de Montespieu; 4 39.-Théophile-Robert-Henri d'Eyragues;
440. Jules-Louis-François-Marie Fradin de Bellabre; 444.

Albéric du Puch; 4 43. Charles-Marie de Bi_emont 4 49.
Pierre-Marie-Élisée-Henri Reynold de Sérézin; 452. Fran-
cois-Victor-.Team Bobinot de Plas; 456. Arthur-Charles-
Amédée le Carruyer de Beauvais; 462. Marie-Gabriel de
Lancry Pronleroy; 468. Jacques-Henri de Marliave; 469.
Eusèbe-Louis-Armand Prieur de la Comble; 470. René-
Gaspard-Arnaud Texier de la Pommeraye; 474. Joseph-
Antoine-Ernest de Lipowski; 477. Raoul-Camille-Sidoine-
Marie de Forsana; 184. Yves-Charles-Edgar de Julienne
d'Arc; 4 82. Marie-Antoine-Elisa de Labborie de la Batut;
484. Jean-François-Georges de Bonardi; 494. Etienne-

Louis-Marie Jacobé de Haut; 495. Jacques-Adhémar de
Chaunac Lansac; 496. Guy-Armand-Justin-Marie-Joseph
Moreau de Bellaing; 202. Marie-Georges de Lardemelle;
207. Eugène-Léo Dumas dé Marveille; 209. Arthur-
Marie-Paul de Benoist; 244. Charles d'Hombres; 243.

Charles-Henri de Jun quières; 219. Pierre-Alexandre Beau-
poil de Saint-Aulaire; 221. Emmanuel-Louis-Henri de
Fradel; 224. Pierre-Justin-Henri Desanges de Bibal; 235.
Jean-Oudart de Roussel de Préville; 236. François-Clé-
ment-Sébastien-Marie-Alexis de Mareschal; 237. Marie-
Charles-Olivier Marin de Montmarin; 238. René-Louis de
Vanssay de Blavoux; 245. Horace de Brouard; 246. Jean-

Marie-Georges de Taf fard de Saint-Germain; 247. Adrien-

Joseph-Marie de. Villeneuve Analbert; 248. Henri-Louis-
Charles de Ghaisne de Bourmont.

Parmi les nouveaux élèves de l'École polytechnique, on
voit figurer : Paul-Marie-Gustave de Goy; Lucien-Paul-

Léon Durand de Villiers; Jean-René Laguarrigue de Sur-
villiers.

29.
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MUSÉE DE• VERSAILLES.

SALLES DES CROISADES.

Cr SQUILAME ARTICLE.

Dans le courant de l'année 4862 quatre inscriptions
nouvelles ont été faites dans les galeries des Croisades du
Musée de Versailles. Le nombre des médaillons restés
encore vides et pouvant recevoir le nom et les armes de
chevaliers croisés', n'est plus aujourd'hui que de cinq par
suite de ces additions dont nous allons donner les détails.

I>tnscriptionns nouvelles.

Hucues n'OnFEUWLLE, 4249. — Ce chevalier, dont le
nom et les armes viennent d'être placés au musée de Ver-
sailles dans la première salle carrée de la galerie des
Croisades, appartenait à une famille du Poitou, qui existe
encore aujourd'hui. Le titre , en vertu duquel cette admis-
sion a été faite, est un emprunt contracté à Damiette en
novembre 4249 sous la garantie d'Alphonse, comte dePoi-
tiers, par Thibaud du Reclus, en présence de Hugues
d'Orfeuille et de Hugues de -Frans. Le texte de ce titre a
été publié dans l'Annuaire de 4846, page 229 avec deux
autres, dont l'un est lin brevet de pension accordé par le
roi Charles V, en 4369, à Armery d'Orfeuille; il est donc
inutile de le reproduire ici. Outre ces trois titres, beaucoup
d'autres ont été également présentés à l'appui de la de-
ma nde (l'inscription. ARMES : d'azur, d trois feuilles de
chéne d'or.

G. Du Bots, 4248. — Ce chevalier s 'associa avec plu-
sieurs antres gentilshommes de Bretagne, pour traiter du
prix de leur passage de Chypre à Damiette, au mois d'avril
4249. Nous avons donné plus haut, page 210, la notice
de plusieurs maisons bretonnes du nom de du Bois, qui,
par la similitude de leurs armoiries, semblent appartenir
a une s uche commune. On a attribué à ce chevalier
croisé le blason figuré sur le sceau d'Alain du Bois apposé
au bas d'un acte de 4383 et reproduit par dom 11lorice
dans son histoire de Bretagne ( voyez plus haut, page 214 ).
- ARMES : de gueules, d trois épées (ou coutelas) d'argent,
rangées en fasce, la pointe en bas.
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RAYMOND DE VASSINHAC, 4285. — Ce chevalier de l'or-
dre du Temple appartenait à une des plus anciennes mai-
sons du Bas-Limousin, dont la notice a été publiée dans
l'Annuaire de 4845, page 262. Son nom figure fréquem-
ment, ainsi que celui de Bertrand de Vassinhac, dans le
procès de l'Ordre des Templiers, publié par M. Michelet, .
où son interrogatoire, subi le 6 mai 434 0, est rapporté tex-
tuellement. Il avait alors soixante ans, et avait fait le
voyage d'outre-mer. — ARMES : d'azur, d la bande d'ar-
gent , bordée de sable.

PHILIPPE WALSH , 4491.. — Richard Coeur de Lion ,
étant à Saint-Jean-d'Acre, fit prèter par un banquier pisan •
500 marcs . d'argent à Geoffroi de la, Haie, 600 marcs à
Guillaume Gorrain, 700 à Philippe Walsh, en latin Wa-
lensi, et 4000 au moins à Mercadier. C'est en vertu de
l'acte original de cette espèce de lettre de crédit, dont
nous publions ci-après le texte, quo le nom de ce dernier
a été inscrit au Musée de Versailles. On lui a donné pour
blason celui de la maison de Wal h , originaire du pays de
Galles et venue en France avec les Stuart. — ARMEs :
d'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois
phéons ou fers de dard antiques de sable.

Voici le texte des lettres de,Richard Cœur de Lion, que
M. Géraud, archiviste paléographe, allait publié dans la
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, tome V, p., 25, mais
en traduisant Walensi par Le Galois.

Ricardus, Dei gratia rex Anglie, dux Normannie et Aqui-
tanie et comes andegavensis ; universis presentes litteras
inspecturis , salutem. Sciatis quod , cum quosdam fideles
nostros pro negotiorum nostrorum opportunitate ad transma-
rinas partes remittendos duxerimus, nichil autem de proprio
in hoc casu, secundum peregrinationis votum, alienare possi-
mus, dilecto nostro Jacobo de Jhola curait) potestatemque
commisimus dictis fidelibns nostris quarumdam quantita-
turn mutuacionem procurandi, videlicet quiugentarum marca-
rum ad minus Gaufrido de Baia, sexcentarum marcarum ad
minus Willelmo de Gorram, septingentarum marcarum ad
minus Philippo WALENSI et mille marcarum ad minus Marca-
dero; promittentes autem, interpositioue sacramenti et frdei,
nos quaslibet convenciones super hoc cam ditto Jacobo vel
prefatis lidelibus nostris mitas, ratas contirmatdsque integre
habituros et fideliter servaturos. Teste me ipso, spud Accon,
tertia die Augusti:

-+ »-)	 -F•-
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CONSEIL DU SCEAU DES TITRES.

Plusieurs des questions qui ont été soulevées celte année
devant le conseil du sceau des titres, présentent un carac-
tère de généralité qui leur donne une grande impor-
tance. Deux surtout méritent d'être signalées d'une manière
spéciale; l'une est relative au titre de chevalier, l'autre à
la particule nobiliaire.

Reconnaissance du titre de chevalier.

Au moyen âge la dignité de chevalier, en latin miles,
était toute personnelle et se conférait par une investiture
solennelle ou', sur le champ de bataille, par une simple
accolade. (Voyez l'Annuaire de 4 864 , page 307.)

Plus tard , tandis que le titre d'écuyer devint la qualifi-
cation des nouveaux anoblis, celui de chevalier fut une
désignation , générique des gentilshommes, d'où vint
l'expression maison d'ancienne chevalerie ou de race che-
valeresque.

Les membres ties ordres religieux militaires et les
cadets des grandes familles titrées le placèrent devant leur
nom et furent appelés chevalier, de Rohan , de Caumont; etc.

La première fois que la qualification de chevalier devint
en France un titre transmissible de mâle en mâle, ce fut
au mois de novembre 4 702 , lorsque Louis XIV, â l'imita-
tion des souverains des Pays Bas, rendit tin édit qui por-
tait création, dans les provinces de Flandres, d'Artois et
de Hainaut nouvellement annexées à la France, de 200 che-
valiers héréditaires, qui se recruteraient parmi les prin-
cipaux gentilshommes de la contrée.

L'empereur Napoléon W ayant réorganisé la noblesse
par son décret du 4 e mars 4808, assigna un rang au titre
de chevalier dans les deux articles suivants :

Art. 11. Les membres de la Légion d'honneur et ceux qui à
l'avenir obtiendront cette distinction porteront le titre de
chevalier.

Art. 12. Ce titre sera transmissible à la descendance directe
et légitime, naturelle ou adoptive, de male en mâle et par
ordre de primogéniture, de celui qui en aura été rev0tu, en se
retirant devant nous afin d'obtenir à cet effet nos lettres pa-
tentes, et en justifiant d'un revenu net de trois mille francs.
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L'empereur, dans le décret du 3 mars 4 84 0 revint encore
sur cette question.

Par l'article 20 il se réserva le droit d'accorder le titre
de chevalier de l'Empire à ceux de ses sujets qui auraient
bien. mérité de l'État et de lui, et par l'article 22 il res-
treignit la transmission héréditaire de ce titre au cas où
les trois premiers appelés à le recueillir seraient eux-
mêmes membres de la Légion d'honneur ou auraient
obtenu des lettres de confirmation. A la troisième généra-
tion l'hérédité perpétuelle était acquise et la transmission
n'était plus soumise à d'autre formalité qu'au simple visa
du conseil du sceau des titres.

Le roi Louis XVIII régla de nouveau la matière par son
ordonnance du 8 Octobre 4 84 4 ainsi conçue :

Art. it=. I1 continuera d'are expédié des lettres patentes
conférant le titre de chevalier et des armoiries aux membres
de la Légion d'honneur qui se retireront à cet effet devant le
chancelier de France et. qui justifieront qu'ils possèdent un
revenu net de huit mille francs au moins en biens immeubles
situés en France.

Art. 2. Lorsque l'aïeul, le fils et le petit-fils auront été
successivement membres de la Légion d'honneur et auront ob-
tenu des lettres patentes conformément à l'article précédent,
le petit-fils sera noble de droit et transmettra la noblesse à
toute sa descendance.

Art. 3. Les dispositions contraires aux présentes sont abro-
gées.

Le nombre de ceux qui demandèrent des lettres patentes
de chevalier fut assez nombreux, surtout sous l'Empire.
Mais la clause qui exigeait trois générations de membres
de la Légion d'honneur ou trois confirmations consécutives
pour que l'hérédité du_titre devînt définitive n'eut pas le
temps de s'accomplir.

Le conseil du sceau , saisi en 4 A62 de la demande de
plusieurs chevaliers de l'Empire, a été d'avis de confirmer
la transmissibilité perpétuelle de leur titre. Mais ici s'élè-
vent de nouvelles difficultés. Comment ceux qui obtien-
nent des lettres de confirmation du titre de chevalier
doivent-ils porter leur titre. Sont-ils le chevalier un tel, ou
bien un tel, chevalier de l'Empire? Il faut remarquer qu'a-
vant la Restauration ceux qui recevaient la croix de la
Légion d'honneur devenaient légionnaires ou membres de
la Légion d'honneur, 'et que le titre de chevalier de la
Légion d'honneur ne date que d'ordonnances royales pos-
térieures à 4 84 4.
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Cette question de dénomination avait été déjà soulevée
sous le premier Empire. En 4840, M. Mac-Sheehy, alors
capitaine au 3 e de ligne, aujourd'hui gérant de l'Union,
s'était adressé à M. le comte de Lacépède, grand chance-
lier de l'ordre de la Légion d'honneur, pour avoir une
explication nette et catégorique sur ce point. Voici la ré-
ponse qui lui fut faite, le 27 juin 4840 :

« J'ai reçu, Monsieur et cher confrère, dit le grand chance-
» lier, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le
» 28 mai. Tous les membres de la Légion d'honneur portent
» le titre de chevalier. Ils peuvent faire précéder leurs noms
» de ce titre ou comprendre le titre de chevalier del'Enrpire
» parmi leurs qualités. Mais les dénominations relatives à la
» Légion d'honneur restent toujours les mêmes, et les membres
» de notre institution ne doivent pas cesser de se qualifier (l'un
» des titres de grand officier, commandant, officier et légion-
» naire ou membre de la Légion d'honneur. e

Ainsi la distinction est parfaitement établie. Ce n'est pas
la qualification de chevalier de la Légion d'honneur, mais
celle de légionnaire, ou membre de la Légion d'honneur,
que devaient prendre ceux qui avaient reçu la croix de cet
ordre. Mais ils pouvaient en outre faire précéder leur nom
du titre de chevalier, ou s'intituler chevalier de l'Empire.

Quelle que soit celle do ces deux manières de se qualifier
que l'usage ou la loi adoptera définitivement, le principe
de la confirmation du titre de chevalier est admise. Les
demandes ne peuvent manquer d'être nombreuses, et il
n'existe plus aucun motif qui s'oppose à des concessions
nouvelles de lettres patentes du titre de chévalier. •

Reconnaissance de la particule nobiliaire.

Quoique la particule de ou du n'ait jamais été, comme
nous l'avons déjà plusieurs fois fait remarquer, la pro-
priété exclusive de la noblesse, elle en est devenue par
l'usage le signe conventionnel.

Si quelques grandes maisons, ccmme les Bérenger les
Chabot, etc., ont dédaigné longtemps de .placer cette par-
ticule devant leur nom, qui n'était pas emprunté à une
terre , c'est qu'ils le faisaient suivre d'une autre qualifica-
tion. comme Bérenger, marquis du Gua; Chabot, comte
de Jarnac. Mais il a fallu finir par céder au, torrent, et
aujourd'hui ils s'appellent marquis de Bérenger, comte de
Chabot. De même pour les familles qui s'étaient élevées
par la magistrature, si les Lamoignon, les Séguier, les
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Lefevre, par respect pour les lois de la grammaire ou pour
la mémoire de leurs ancêtres, n'ont pas modifié leur nom
en le faisant précéder de la particule, ils y ont ajouté des
qualifications qui indiquaient leur noblesse, et se sont appe •
lés Lamoignon de Basville ou de Malesherbes, Séguier de
Villemer ou de Saint-Brisson, Lefevre de Caumartin. Mais
l'immense majorité de la noblesse ne se contentait pas d'a-
jouter à son nom patronymique celui d'une de ses seigneu-
ries, elle plaçait encore la particule devant le premier.

Ce qui n'était qu'un usage avant 4789 est devenu
aujourd'hui une nécessité. Les qualifications de messire,
d'écuyer, de seigneur, abolies par les lois révolutionnaires,
étant restées depuis en désuétude presque complète, elles
noms féodaux ayant toujours eu un caractère d'excessive
mobilité dans les familles, dont chaque rejeton prenait un
surnom de terre particulier, beaucoup de nobles se sont
trouvés réduits de nos jours à leur nom patronymique et
n'ont eut d'autre ressource que de placer devant la parti-
cule 'pour rappeler leur ancien état. Les personnes ano-
blies sous la Restauration n'eurent aussi d'autre manière
de profiter de la faveur qu'elles avaient obtenue que de faire.
précéder leur nom de la particule. La législation, qui régit
les changements et additions de nom depuis la loi de
germinal an XI, s'oppose, il est vrai, à de pareilles modi-
fications. Mais la nécessité fit prévaloir l'usage, et la par-
ticule de ou du devint une sorte de distinction honorifique
extralégale, qu'on fut dans l'impuissance de contester aux
nouveaux anoblis ou aux anciens gentilshommes qui ne
l'avaient point encore portée. Une partie de la noblesse
impériale elle-même' s'empressa d'imiter l'usage général
et de faire placer le de entre son titre et son nom de fa-
mille, comme les comtes de Lanjuinais, de Chollet, de
Partonneaux, etc.

Pour régulariser leur position comme état civil, ou pour
se soumettre à la loi du 2.8 mai 4 858, 'quelques-uns se
sont adressés à la chancellerie et lui ont demandé la con-
cession officielle de la particule. Mais on leur a répondu
que, faisant partie intégrale du nom, le du ou le de ne
pouvait être l'objet d'une concession spéciale. D'autres
introduisirent une instance en demande de rectification
d'actes de l'état civil. Mais le plus souvent et avec sa gesse
les tribunaux déclarèrent que modifier n'était pas'rectifiiers
que l'addition de la particule, lorsqu'elle n'avait jamais été
portée jusqu'ici, constituait une modification de nom pour
laquelle ils étaient incompétents.
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Puur sortir de ce conflit de décisions et de juridictions,
plusieurs personnes anoblies ou nobles d'origine, ont
demandé 'au conseil du sceau que la particule de ou du
leur fût accordée comme une distinction honorifique, à
laquelle ils avaient droit par leur naissance. La question
ne peut donc aujourd'hui tarder à être tranchée.

Nous ferons remarquer en finissant que cette tendance
à considérer la particule comme une distinction honori-
fique et une marque de noblesse semble partagée par
l'autorité souveraine et par les cours et tribunaux. Plu-
sieurs' décrets impériaux ont déjà concédé isolément la
particule à des personnes nobles ou ayant un titre. Des
arrêts ou des jugements ont rejeté des demandes de recti-
fication d'actes de l'état civil tendant à y rétablir le du
ou le de, parce que les requérants, quoiqu'ils prouvassent
leur possession de la particule pendant plus d'un siècle
avant 4789, ne pouvaient justifier qu'ils avaient été recon-
nus nobles. Nous citerons notamment l'arrêt de la cour
d'Angers, du 23 juillet: 4862, dans l'affaire Trippier de
Lagrange (voyez plus loin, page 360)

Comment doit se porter un titre?

;;'ous avons vu dans un des paragraphes précédents que
le grand chancelier de la Légion d'honneur avait déclaré,
en 4840, que les membres de l'ordre pouvaient s'appeler
le chevalier un tel, ou un tel, chevalier de l'Empire. Il
serait utile cependant de régler laquelle de ces deux ma-
nières doit être considérée comme légale.

La question présente aussi quelque intérêt, même dans
les cas où il s'agit des titres de duc, marquis, comte, etc.,
si celui qui en est revêtu a un nom de famille et un
nom de terre. Ainsi deux maisons, dont l'une a pour nom
patronymique celui de Puget et l'autre celui de Robin,
sont aujourd'hui connues sous celui de Barbentane. Elles ont
demandé, chacune de leur côté, la confirmation du titre
héréditaire de marquis, et l'ont obtenu toutes deux sur
l'avis favorable du conseil du sceau. Mais le texte des
décrets impériaux dit simplement que fl. Puget de Bar-
bentane et M. Robin de Barbentane sont confirmés dans
leur titre de marquis. Comment devront-ils le porter?

.L'un sera-t-il le marquis Puget de Barbentane, et l'autre
le marquis Robin de Barbentane, où bi " n pourront-ils
chacun prendre la qualification de marquis de Barbentane
à la suite ou même isolément de leur nom patronymique?
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Ci^1t firmatiLns et reconnaissances de titres.

VENEVELLES (d'Espaigne de); mai quis, en juillet 4864.
BARBENTANE (Robin de); marquis, en janvier 4862.
BARBENTANE (Puget de); marquis, en janvier 4862.
NAU DE CnAIIPLOUJS; baron, en décembre 4864.
DIDELOT; baron de l'Empire, en 4862.
POLHES (Bonnet de Maureilhan de); baron, en février 4862.
MORAND DE CALLAC; comte en 4864.
LAPPARENT (Cochon de) ; comte, en 1862.

FAUCONNET, chef d'escadron de gendarmerie; baron, en
4 864 .

<I LYCNNE (Charles-Albert Gigault de Crisenoy); comte, en
'	 4862.

PERRET DE LA MENUE; chevalier, en juin 4862.
VALETTE DES HER IEAUX; baron, en 4864.
DE LA COUDRE DE LA BRETONNIÈRE; comte, en 4864.

ROUAULT (de); comte, en décembre 4864.
THIEULLEN, fils du sénateur; baron, en 4862.
PINOTEAU, officier; baron, en 4862.
NETTANCOURT; baron de Vaubecourt, en 4862.
LANOTTE-ANGO DE FLERS; marquis, en 4862.
MounRE, conseiller à la cour de Paris; baron, en 4862.
PISTON, fils du général; baron, en 4862.
Moi DE SON (de); comte, en 4862.
VARIN; chevalier de l'Empire, en 4862.

Concessions de titres.

PALIKAO (Cousin de Montauban); comte,22 janvier 4862.
MonNY (Charles-Auguste-Louis-Joseph de); duc, 8 juillet

4862.
MONTMOROT (le comte del Recuer.lo); duc, 42 mars 4 862.

Ce dernier est le second fils du duc de Riancarès et de
la duchesse, veuve en premières noces du rbi d'Espagne.
Il est attaché comme capitaine au régiment étranger. Ses
armes sont : d'azur, au chevron d'or, chargé au sommet
d'une roue de sable et accompagné en chef de deux molettes
d'éperon d'or et en pointe d'une épée haute d'argent, à la

• garde d'or.

r.	 30
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

Une question importante, depuis longtemps indécise,
avait été mise en relief et soulevée de nouveau par la loi
du 28 mai 4 858. Il s'agissait ne savoir si le ministère public
avait le droit d'agir civilement d'office dans le cas où l'ordre
public est intéressé, et notamment dans celui des rectifi-
cations d'actes de l'état civil.

La loi organique du 20 avril 4 840 avait déclaré par son
article 46 :

a En matière civile, le ministère public agit d'office dans
les cas spécifiés par Ja loi , il surveille l'exécution des lois,

,des arrêts et des jugements; il poursuit d'office cette exé-
cution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. »

Les rectifications des actes de l'état civil n'ayant pas
été spécifiées comme pouvant être l'objet d'une action
civile de la part du ministère public, devaient-elles le deve•
nir en présence de 1a loi du 28 mai 4858, qui frappe
comme un délit les altérations de nom et les usurpations
de titre?

La chambre des requêtes de la cour de cassation s'était
prononcée pour la négative par un arrêt du 24 novembre
4 860. La cour impériale de Douai avait rendu un arrdt
dans le même sens. (Voyez l'Annuaire de 4864, page 330.)
Mais les cours de Poitiers et de Paris avaient adopté une
jurisprudence contraire dans leurs arrêts du 44 juin 4860
et du 22 février 4864. (Voyez l'Annuaire de 4 864 , p. 329,
et celui de 4862, page 363.) Les décisions des cours se
multipliaient dans ces deux sens, et ne faisaient qu'ac•
croître les incertitudes de la jurisprudence.

La question a été enfin soumise à la chambre civile de
la cour de cassation, dans ses audiences des 20 et21 jan-
vier 4862. Deux pourvois avaient été formés, l'un contre
l'arrêt de la cour d'Orléans dans la cause Terrier de la
Chaise (veyez l'Annuaire de 4862, page 368), l'autre
contre celui de la cour d'Angers, du 5 décembre 4860,.
qui avait condamné M. Artaud à quitter le titre de comte:

Me Rendu, avocat, après avoir discuté le point de
droit, dans une remarquable plaidoirie, que sa longueur
ne nous permet pas de reproduire en entier, abordait un

• ordre de considérations morales et faisait ainsi ressortir les
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inconvénients de l'action civile accordée au ministère publie
en matière de rectification des actes.

« Le droit ici impliquerait non pas une faculté, mais un
devoir. L'ordre public est compromis; le magistrat chargé de
le défendre est armé; il doit agir toujours, dans tous les cas.
Ce serait donc pour lui une nécessité d'exercer l'action d'of-
fice dans toutes les circonstances où elle lui serait ouverte;

» Or, sans parcourir le cercle immense des questions d'ordre
public, pour m'en tenir aux seules rectifications de noms dans
les actes de l'état civil, ce serait une révision générale que le
devoir imposerait au ministère public. Cette révision lui serait

• imposée non-seulement par les devoirs de ses fonctions, mais
par l'intérét,le plus évident de sa considération;

» Ici, comme partout, il faut qu'il tienne la balance égale, et
que nul soupçon de partialité ou de condescendance ne puisse
s'élever contre lui;

» Quelle sera donc sa situation? ou il agira dans tous les cas
où des noms ont pu être irrégulièrement introduits, et il lui

• faudra s'immiscer dans toutes les affaires des familles, jeter
une perturbation incalculable dans les situations et dans les
intérêts, provoquer à des procès innombrables une foule de
familles paisibles;

» Ou il fera un choix , et se bornera à régulariser quelques
situations; mais n'entend-on pas l'opinion lui demander compte
des motifs de son choix? Pourquoi s'est-il attaqué à telle
famille quand tant d'autres étaient dans une situation ana-
logue? Ne lui reprochera-t-on pas (l'avoir cédé à certaines sug-
gestions , de s'être fait à son insu l'instrument de rivalités trop
fréquentes dans les sociétés circonscrites de nos départements?
Qu'il s'abstienne ou qu'il agisse, son action ou son abstention
seront pour lui également périlleuses;

» Et le danger n'est pas là seulement, il va plus loin et plus
haut. Le ministère public, cette magnifique institution toute
française, c'est dans l'ordre judiciaire l'expression de notre
système de centralisation; instrument admirable du pouvoir,
il est l'égide de la société, mais quand il agit, c'est une arme
tout à la fois une et multiple, dont la poignée est au siége
du gouvernement. Si le ministère-public a l'initiative de l'ac-
tion, ne voit-on pas que le gouvernement devient par lui-même
responsable de toutes les situations irrégulières qu'il laisserait
subsister? S'il n'agit pas pouvant agir, c'est qu'il ne veut pas
agir, dira-t-on. C'est à lui que l'opinion imputera tous les abus
particuliers, qui trouveront une sorte de sanction dans l'inac-
tion du parquet. Faut-il donc ainsi favoriser cette disposition,
déplorable de faire remonter jusqu'au gouvernement la respon-
sabilité de tous les défauts de . notre société? Ce serait là peut-
être le résultat le plus fàcheux de la doctrine des arrêts

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-352

attaqués; • et vous craindrez, messieurs , .de faire au pouvoir
un présent funeste; source de troubles, de ressentiments et
de périls;

Le danger est encore, et il est énorme, dans les moyens
mêmes d'investigation que suppose l'exercice d'une telle ac-
tion. Les éléments de solution ne peuvent se trouver que dans
les archives des familles, dans leurs papiers parfois intimes.
Un procès les contraint à les livrer à la publicité, quelles que
soient les circonstances, il entraine dans la lutte les personnes
les plus honorables, les plus paisibles; il suspend sur une foule
de tétes une menace perpétuelle; et dans quel but? Est-ce
pour discuter çà et là quelques situations plus ou moins régu-
lières? Mais le but est sans proportion aucune avec la gravité
et l'inconvénient des moyens. Est-ce pour commencer au con-
traire l'oeuvre immense de la révision de tous les noms et de
tous les titres, pour donner peut-être plus de prestige à l'in-
stitution réorganisée de la noblesse? Je suis effrayé, messieurs,
car c'est l'agitation dans la société tout entière. Ali! j'aime
bien mieux, au point de vue de l'ordre public, 'le silence sur
certains abus, que le bruit et le scandale d'une réforme aussi
indéfinie, et je ne fais ici que reproduire la pensée'du sage.
Cambacérès : « Il y a peut-être plus d'inconvénients à recher-
cher des irrégularités dont personne ne se plaint qu'il n'y en
a à les laisser subsister. Le mode sera utile dans quelques cas,
ce sera un principe de troubles dans beaucoup d'autres. »

M. le procureur général a répondu dans ses conclusions
qu'il n'y avait pas danger de voir se multiplier des recher-
ches téméraires qui dégénéreraient en véritables tracas-
series.

« Sans doute, ajoute-t-il, ces mots : ordre public, intérêt
public sont fort élastiques, et sont susceptibles de recevoir
des applications très-variées. Mais ici, comme dans l'interpré-
tation de toutes les lois, il faut bien se confier à la sagesse
des tribunaux. Ce n'est pas à un petit et mesquin intérêt
qu'on appliquera cette grande qualification de lois intéressant
l'ordre public. » En pareille matière, elle devra toujours être
prise dans un sens élevé. C'est une véritable qualification de
droit qui, jusque devant la cour de cassation, recevra son
exacte définition, selon la nature des affaires, et sera ren-
fermée dans les limites raisonnables d'une juste et sévère appli-
cation.

» Au lieu de nous égarer dans ces généralités et de nous
laisser préoccuper par des dangers imaginaires, revenons donc à
examiner en fait et dans les deux espèces jugées par les deux
arréts attaqués, si l'ordre public, un ordre public sérieux et
général, était vraiment intéressé?

Dans l'une des deux affaires, il s'agissait d'un change-
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ment de nom consistant à ajouter au nom de. Jacques Terrier
le nom de de la Chaise, et, dans l'autre, du titre de comte
récemment usurpé par une personne à qui ce titre n'avait
jamais été légalement conféré.

» La question est donc de savoir s'il n'est pas essentielle-
ment contraire à l'ordre public et aux lois que de pareils chan-
gements puissent s'op4rer sans l'autorisation du gouvernement.

» Et d'abord, quant aux noms, ne sont-ils pas évidemment
d'ordre public, et en réalité d'ordre social. C'est par les
noms qu'un distingue les individus, que la société les suit
et les reconnaît dans toutes les phases de leur existence.
C'est• au nom propre de chacun que s'attache sa bonne ou
mauvaise renommée. »

Pour les titres M. le procureur général rappelle que
leur collation est une prérogative du souverain. Si, pour
une cause quelconque l'action péna'e cesse de pouvoir être
intentée contre une usurpation de titres, par le décès par
exemple de l'auteur du délit, ne doit-il pas au moins res-
ter l'action civile contre ses enfants? '

Attendra-t-on qu'il y ait procès entre les descendants
de l'usurpateur sur leur état civil ,. pour que le ministère
public intervienne comme partie jointe et prenne des con-
clusions? On attendra longtemps, on attendra toujours, et
la loi civile et politique restera donc impudemment et défi-
nitivement violée. La mort du père équivaudrait en ce
cas à des lettres patentes duement enregistrées en faveur
de ses enfants.

Sur ces conclusion, la chambre civile de la cour de cas-
sation a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION (CHAMBRE CIVILE).

Présidence de M. le premier président Trenton.

Audience du 22 janvier.

MINISTÈRE PUBLIC. — ACTION PRINCIPALE AU CIVIL. —

ALTÉRATION DE NOM: — USURPATION DE TITRES.

Le ministère public est recevable h agir d'office et comme
partie principale au civil en matière de rectification d'actes
de l'état civil, et spécialement, il est recevable a assurer,
par voie d'action principale au civil, l'exécution des lois
qui interdisent les altérations de noms et les usurpations
de titres.

O La cour,
» Attendu que si, en règle générale et suivant l'article 2,

titre VIII, de la loi du 24 ao0t 1790, les fonctions du ministère

30.
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public, au civil, s'exercent, non par voie d'action, mais seu-
lement par voie de réquisition, il a été dérogé à cette règle
en des cas ou en des matières spécialement déterminées, pour
la défense de certains intérêts, auxquels le législateur a cru
devoir une protection particulière; qu'en conséquence la loi
du 20 avril 1810 dispose, par son article 46, qu'en matière
civile le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés
par la loi ;

» Attendu que, même sous l'empire de la loi de 1790, le
droit d'action au civil était reconnu au. ministère public en
matière d'actes de l'état civil dans les circonstances d'ordre
public, comme l'établit l'avis du conseil d'État du 12 brumaire
an XI; que l'on n'en saurait restreindre l'exercice à la seule
hypothèse d'actes omis à rétablir sur les registres; qu'en effet,
la disposition finale de cet avis proclame en termes généraux,
comme incontestable, le droit du ministère public d'agir
d'office en cettè matière dans les circonstances qui intéressent
l'ordre public; qu'il résulte de ces termes que le droit d'agir
d'office est reconnu au ministère public, en matière d'actes
de l'état civil, non comme un droit nouveau et pour une hypo=
thèse déterminée, mais comme un droit préexistant et dans
tourtes les circonstances intéressant essentiellement l'ordre
public;

Que ce droit, déjà consacré dans l'ancienne législation
de la France, et notamment dans l'article 14, titre XX, de
la loi de 1667, n'a été, depuis l'avis du conseil d'État du 12
brumaire an XI, subordonnée à aucune autre condition que
celles de circonstances d'ordre public; qu'il s'est exercé sans
contestation, même en l'absence de dispositions législatives
qui eussent spécifié ces circonstances; par exemple, pour la
rectification de même que pour le rétablissement des actes
altérés ou omis en fraude des lois sur la conscription ; que
les articles 122 du décret du 18 juin 1811, et 75 de la loi du
25 mars 1817 concourent, avec l'avis du conseil d'État de
l'an XI, à témoigner de l'existence de ce même droit dans les
circonstances d'ordre public sans distinction, et de sa persis-
tance depuis comme avant la promulgation du Code civil,
qu'il n'y a donc aucune induction contraire à tirer'des articles
99 et suivants'du Code Napoléon, et 855 et suivants du Code
de procédure civile, lesquels, en réglant le mode de procéder
pour la rectification des actes de l'état civil, ont eu seulement
pour objet de proscrire un rr.ode purement officieux et admi-
nistratif de rectification qui était proposé par une disposition
du projet du Code, et de n'admettre de rectification que sur
la demande des parties intéressées, sous le contrble des tribu-
naux et avec la garantie d'un jugement, mais sans exclure ni
explicitement ni implicitement l'action du ministère public,
lorsqu'elle se produirait dans des circonstances d'ordre public;
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s, Attendu dès lors que le droit d'agir d'office en cette ma-,
titre spéciale n'étant subordonné à d'antre condition que celle
d'un intérêt d'ordre public, ne saurait être contesté dans les
conditions essentielles et prédominantes d'ordre public que les
lois des 6 fructidor an 11, 11 germinal an ll, et 28 mai 1858
ont eues principalement en vue, en défendant à toute personne
de prendre dans les actes de l'état civil ou dans les actes publics
des noms ou des titres qui ne lui appartiennent pas, et en
rappelant, comme un des attributs de la souveraineté, le
droit éminent d'autoriser les changements de noms et de con-
férer, pour services rendus à l'l:tat, des titres de noblesse;
que l'exécution de ces lois serait dépourvue de toute sanction
lorsque, comme il arrive le plus souvent, l'action publique est
paralysée par des exceptions de bonne foi ou autres; qu'elle
ne trouverait pas de suffisantes garanties, et serait destituée
de tout recours contre la surprise ou l'erreur d'un jugement
rendu, en l'absence de tout contradicteur intéressé, sur la
requête du possesseur illégitime d'un nom ou d'un titre de
noblesse, et prononçant la rectification d'actes de l'état civil
en conformité de cette prétendue possession; qu'elle serait
complétement désarmée contre les énonciations qui, insérées
dans les actes, resteraient à l'abri de toute demande en.recti-
fication de la part du ministère public; qu'il s'agit là, du
moins en général, de faits qui portent atteinte à l'o r dre public
sans léser aucun autre intérêt rival, et dont la poursuite, par
conséquent, ne peut appartenir qu'au ministère public comme
partie principale, soit en demandant, soit en défendant, au
nom de la société, nul autre n'ayant, en pareil cas, intérêt et
qualité pour agir;

,, Attendu que l'abus de ce droit n'est pas h redouter ; que,
d'une part, en effet, il ne peut s'exercer que dans les circon-
stances où l'ordre public est directement et principalement
intéressé; et que, d'autre part, le ministère public ne saurait
être admis à intervenir incidemment en toute occasion devant
une juridiction quelconque pour prendre à partie une personne
qui y figurerait en une qualité quelconque, et lui demander
raison de ses noms et du titre ou de la qualification nobiliaire
dont ces noms sont accompagnés ; que son action , en pareille
matière,. comme celle de toute autre partie intéressée,. est
soumise à des règles et à des formes de procedure qui sont

. tout à la fois une garantie contre les ardeurs ou les témérités
du zèle, et une sauvegarde des intérêts et des droits de la dé-
fense; qu'elle est également soumise, pour les voies de
recours, aux délais ordinaires, lesquels, vis-à-vis du minis-
tère public, doivent courir du jour du jugement rendu avec
lui, par application de l'article 858 du Code de procédure
civile ;

D'où il suit qu'en déclarant l'action d'office du ministère
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public recevable, dans les circonstances dé la cause, l'arrêt
dénoncé n'a violé aucune loi;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc. »

USURPATION DU NOM D'ORVILLE.

COUR IMPSRIALR DR PARIS.

Audiences des II et 16 janvier 1862.

Le nom de la femme peut-il étre ajouté à celui du mari?
Les tribunaux correctionnels peuvent-ils ordonner la
mention de leur jugement en marge des actes de l'état
civil antérieurs à la loi du 5 juin 4858?

M. Hadot, ancien notaire, ancien suppléant de la justice
de paix de Châlons-sur-Marne, avait, depuis la promul-
gation de la loi, continué d'ajouter à son nom celui de
D'Orville qui est celui de sa femme. Il fut condamné pour
ce fait à 46 francs d'amende par un jugement du tribunal
de Chélons, qui ordonna la rectification d'actes de l'état
civil passés en 4850 et 4853. En appel, son avocat pré-
tendait qu'un Usage général en Champagne était d'unir le
nom de la femme à celui du mari, pour se distinguer entre
parents,

Dans le cas présent, disait-il, le nom ajouté commence
par une particule et affecte une allure nobiliaire qui pour-
rait faire tomber cette modification sous le coup de la loi.
Mais M. Hadot vit dans ses propriétés, ne va pas dans le
monde, n'occupe volontairement aucune fonction. Il ne
peut avoir l'intention de s'anoblir auprès des paysans et
des fermiers qui l'entourent. En outre, M. Iiadot a com-
mencé à prendre le nom d'Orville dans les actes de nais-
sance »de ses enfants en 4850 et 4853. S'il est condamné
en vertu de la loi de 4858 il ne peut l'être que pour les
faits postérieurs à cette foi, et la mention du jugement ne
peut être ordonnée qu'en marge des actes postérieurs à
cette•loi.

M. l'avocat général Marie a soutenu l'appel interjeté
a minimd par' le ministère public.

Le parquet, a dit l'honorable magistrat, ne poursuit
jamais les contrevenants à la loi du 28 mai 4858 sans les
prévenir, sans les avertir, sans les mettre en garde offi-
cieusement. Les circulaires de M. le garde des sceaux
indiquent très-bien avec quelles précautions on doit agir
en pareille matière. Dans cette affaire les avertissements
n'ont pas manqué à M. Hadot. Une lettre de M. le procu-
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reur impérial lui indiqua qu'il était libre d'arrêter toute
poursuite en renonçant à ses prétentions nobiliaires. Il a
refusé; il a préféré porter un nom qui n'était pas le sien,
mais qui lui paraissait mieux convenir, que celui de son
père, au propriétaire d'un chateau. •

La cour, par son arrêt du 46 janvier 4862, a élevé à
500 francs l'amende prononcée contre le délinquant, mais
elle n'a ordonné la mention du jugement qu'en marge des
actes postérieurs au 28 mai 4 858.

Pour- les actes de naissance dans lesquels, en 4850 et
en 4853, M. Hadot avait pris le nom de d'Orville, le mi-
nistère public aura à se pourvoir civilement, s'il veut en
obtenir la rectification.

TITRE DE MARQUIS DE 31ONTFERRÉ.

COUR IMPÉRIALE DE MONTPELLIY.R.

Audience du 8 juillet 1863.

Les tribunaux ordinaires sont-ils compétents pour ordonner
la rectification des actes de l'état civil en ce qui concerne
le rétablissement des titres nobiliaires, tels que ceux de
marquis, comtes, etc.?

M. Raymond-Joseph Banyuls Montferré, demeurant à
Montagnac, commune de Saint-Félix de Tournegat (Ariége),
a présenté requête au tribunal civil de Perpignan, afin de
faire opérer la rectification de son acte de naissance dressé
à Perpignan le 48 mai 484 4 , par le rétablissement dans cet
acte de la double particule de et du titre de marquis, et
d'être désigné à l'avenir dans cet acte par les noms et
qualification de Joseph-Raymond de Banyuls, marquis de
Montferré. Le demandedr rapportait à l'appui de sa décla
ration plusieurs actes de famille portant les énonciations
des noms et des titres qu'il revendiquait, et notamment
des lettres patentes, remontant à 4694, qui conféraient le
titre de marquis à l'un de ses ancêtres.

Sur cette requête le tribunal rendit, le 45 mars 4862,
un jugement par lequel il se déclarait compétent et ordon-
nait la rectification des prénoms; mais il rejetait la de-
mande, attendu qu'il n'était pas suffisamment justifié que
le sieur de Montferré fût en légitime possession du titre
de marquis à l'époque de la rédaction de son acte de
naissance.

Appel ayant été interjeté devant la cour de Montpellier,
elle a rendu son arrêt dans les termes suivants :
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« Attendu que le premier juge a ordonné la rectification de
l'acte de naissance de-l'appelant en ce qui concerne ses pré-
noms, et qu'en ce point il n'a fait que ce qu'il avait à faite;

» Mais attendu qu'en refusant de reconnaître au fond les
droits de l'appelant au titre de marquis, faute de justification
suffisante, il s'est déclaré compétent pour statuer sur cette
prétention; .

» Que cette séntence est attaquée devant la cour du chef de
l'appelant, parce que la justification est complète, et du chef
du ministère public, parce que l'autorité judiciaire ne pouvait
être saisie de la prétention émise par l'appelant;

» Que cette dernière exception est préjudicielle, tient à
l'ordre public, et doit être appréciée par la cour, même
d'office;	 •

» Attendu qu'il ne s'agit pas seulement de savoir si le titre
de marquis a été conféré à un des membres de la famille
dont l'appelant porte le nom, mais encore d'examiner si ce
titre, transmissible de male en male par ordre de primogéni-
ture, doit être légalement attribué à celui qui le revendique
aujourd'hui;

» Qu'une prétention ainsi formulée implique la reconnais-
sance d'un titre nobiliaire dont l'appelant n'est pas en posses-
sion, puisque son acte de naissance no le lui attribue pas; •

» Qu'aux termes du décret du 8 janvier 1 859, les demandes
de cette nature tombent dans les attributions de la commission
du sceau des titres, qui peut seule statuer sur la validité de
la transmission des titres nobiliaires;

» Qu'il impo rte peu, au point de vue de la compétence,
que la prétention émise par l'appelant paraisse fondée en titre
et soit produite sous la forme d'une demande en rectification
d'un acte de l'état civil, car, pour savoir si l'acte doit être
rectifié, le juge serait appelé à reconnaître que l'appelant rem-
plit les conditions attachées au titre lui-même, et qu'il est,
par ordre de primogéniture, le légitime 'représentant de celui
à qui le titre a été concédé;

» Sur les conclusions subsidiaires;
» Attendu que la compétence de l'autorité judiciaire n'étant

pas reconnue, la cour ne peut examiner si c'est à bot droit
que le premier juge a trouvé insuffisantes les justifications
produites devant lui; qu'il y a donc lieu_ de laisser, quant à
ce, toutes choses en l'état, sauf à l'appelant à se pourvoir
devant qui de droit pour obtenir la reconnaissance de son
titre et la validité de sa transmmission;

» Par ces motifs,
» La cour, statuant sur l'appel et sur les conclusions de

M. le procureur génfral, met à néant la sentence attaquée en
ce qu'elle reconnatt la compétence de l'autorité judiciaire
pour statuer sur la reconnaissance d'un titre nobiliaire et stir

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 359 

la validité de sa transmission; et par un nouveau jugé, rejette
la demande de l'appelant en tant qu'elle a pour objet l'addition
du titre de marquis aux désignations portées en son acte de
naissance, rectifié par le jugement dont est appel ;

» Renvoie sur ce point la cause et les parties devant qui de
droit;

Le jugement au résidu sortissant effet, condamne l'appe-
lant aux dépens...

PROPRIÉTÉ DU NOM DE LA CARELLE.

Par jugement du tribunal civil de Villefranche, en date
'du 29 mars 4860, et par arrêt de lla cour de Lyon du
6 juillet 4860 (voyez l'Annuaire de 4864, page 340),
Mme la baronne de la Roche avait été maintenue dans son
droit au nom de la Carelle, et défense avait été faite au
sieur Durieu de continuer de prendre ce nom isolément
ou de l'ajouter au sien.

Sur le pourvoi formé par ce dernier, la cour de cassa-
tion a prononcé, dans son audience du 40 mars 4862, un
arrêt qui tranche plusieurs questions intéressantes, relatif
au droit d'ajouter à son nom de famille celui de ses terres
ou fiefs, et dont voici la teneur :

a La cour,
» Attendu que, sous l'ancienne législation, et par application

des usages du régime féodal, il était permis aux possesseurs
de fiefs ou terres nobles de joindre à leurs noms de famille
le nom de leurs terres ou fiefs; que cette addition de noms
pouvait, par un laps de temps suffisant pour témoigner la
persistance de volonté du propriétaire, s'incorporer aux noms
de famille, et former ainsi un nouveau nom patronymique;
que c'est ainsi que la plupart des familles nobles ont acquis
les noms qu'elles portent aujourd'hui;

u Attendu que les faits de possession propres à confirmer
cette composition de noms patronymiques ne sont soumis ni
aux règles établies par la loi en matière de prescription acqui-
sitive de propriétés ni à celles relatives à la possession d'état
en matière de légitimité, ni à celles réglant la tenue des regis-
tres de l'état civil;

Qu'il appartient aux juges du fait de décider si ces faits
de possession témoignent de l'usage qui a été fait, en temps
du privilége féodal sus-énoncé, et de la volonté persistante
des ayants droit d'incorporer à leur nom patronymique l'addi-
tion résultant du nom de leur fief;

» Et attendu qu'il est constaté en fait par l'arrét attaqué que
le fief ou terre noble de la Carelle avait été acquis dés 1719,
par Joseph de la Roche de Nulls, et transmis par lui à Claude =
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Antoine, son fils , en 1753, quant à la nue propriété, et en
1765, quant à l'usufiuit; que, même avant cette transmission,
et surtout depuis, ledit Claude-Antoine a constamment porté
le nom de la Roche de la Carelle, et n'a pas été connu sous
un autre nom; que la demanderesse, fille de Claude-Antoine,
a continué de porter le même nom dans les principaux actes
de la vie civile;

» D'oie ledit arrêt a pu conclure, sans violer aucune loi,
que Claude-Antoine, se prévalant des usages . de la féodalité,
avait voulu ajouter et avait ajouté par le fait le nom de son
fief de la nCarelle à son• nom de famille, de manière à former
du tout le nom patronymique de la Roche de la Carelle; que
la défenderesse, fille dudit Claude-Antoine; a trouvé ce nom
dans son patrimoine, qu'elle l'a légitimement et continuelle-
ment porté, et que la propriété ne peut lui en être contestée;

Que c'est également à bon droit que l'arrêt a écarté l'ap-
plication à la cause des lois de 1790 et de l'an Il ; ces lois,
dans leur durée temporaire, n'ayant pu porter atteinte à des
droits antérieurement acquis;

Rejette.

No11 DE TRIPPIER DE LAGRANGE.

La famille Trippier Lagrange avait obtenu du tribunal
civil de Mayenne, le 40 avril 4 862, un jugement qui ordon-
nait la rectification de tous les actes de l'état civil dans
lesquels la particule avait été omise entre les noms de
Trippier et de Lagrange. Sur l'appel interjeté par le minis-
tère public, la cour d'Angers a rendu, le 23 juillet 4862,
un arrêt qui infirme la décision des premiers juges et qut
contient entre autres passages :
' Attendu que le nom originaire des demandeurs est Trip-

pier, sans addition, ainsi que cela résulte de l'agite de mariage
du 22 juillet 1668, entre Trippier et Françoise Ménager,
leurs auteurs communs;

Attendu que si, dans plusieurs actes postérieurs apparte-
nant aux années 1691, 1701 et 1724, on voit s'adjoindre au
nom de Trippier la désignation de sieur de la Grange, cette.
désignation signifie seulement que Trippier était devenu pro-
priétaire d'un immeuble appelé la Grange, et ne modifie pas
réellement le nom de Trippier;

» Attendu que si, de 1733 41779, on trouve un grand nombre
d'actes dans lesquels a disparu le mot sieur, de telle sorte que
Trippier sieur de la Grange est devenu Trippier de la
Grange, ou Trippier de Lagrange, cette altération n'a pas
apporté au nom de modification légale;

Attendu que, selon un usage constant dans les provinces
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du Maine et d'Anjou et suivi par les familles le plus notoire-
ment roturières, le nom patronymique de la famille était
réservé, sans addition de surnom, à l'aîné des entants males,
tandis que les puînés males ajoutaient au nom de la famille
un surnom emprunté à un immeuble quelconque;

» Attendu que telle est la seule origine de la plupart des
réclamations portées aujourd'hui devant les tribunaux par des
familles qui, d'un usage vulgaire, prétendent induire des dis-
tinctions honorifiques ou nobiliaires ;

» Attendu qu'en demandant à ajouter à leur nom la particule
de de Lagrange, au lieu du surnom Lagrange, les intimés
se sont inspirés de prétentions que rien ne justifie, et que la
justice ne pourrait accueillir sans compromettre de graves
intérêts d'ordre public. »

NOM DE Pt7LLY.

La famille Randon, de l'île de France, seigneurs de
Lucenay, etc., possédait à la fin du siècle dernier la terre
de Pully, dans l'Orléanais ., et un de ses rejetons en avait
pris le nom vers 4770. Le général Randon de Pully vendit
cette terre, le 22 janvier 4793, à la famille de Geffrier
(d'Orléans), qui fut anoblie sous la Restauration et qui
commença alors à prendre le nom de Pully, auquel elle
ajouta le titre de comte. Pour régulariser cette position
anormale, M. Marie-Augustin-Gustave Geffrier demanda
et obtint, par décret du 40 novembre 4860, l'autorisation
d'ajouter à son nom celui de de Pully, mais la famille
Randon ayant formé opposition avant que l 'année fat révo-
lue, une instance s'engagea devant le conseil d'État, qui,
au mois de mai dernier, a décidé la question en faveur
des opposants. Le décret du 40 novembre 4 860 a donc été
rapporté.

--• ^-a-) *(-a -.—

r.	 31
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REDUE NOBILIAIRE

DU

SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF.

SÉNAT.	 -

Outre le comte de Bar, décédé le 24 décembre 4864,
après l'impression de l'Annuaire de l'an passé, le Sénat a
perdu en 4 862 neuf de ses membres. Un seul, le général
Korte, n'avait point de titre. Les autres sont : le maréchal
comte de Castellane (le 4 6 septembre) ; l'amiral comte Casy
(le 49 février); le comte Ordener (le 22 novembre); le
comte de Rostolan (le 2 décembre); les barons de Thieul-
len (le 6 janvier) ; de Sivry (le 6 avril); Piat (le 42 avril);
Hugon, vice-amiral (le 4 er décembre).

Les vides qu'ils ont laissés dans les rangs de la haute
chambre n'ont été l'emplis que par cinq nouveaux séna-
teurs, dont deux seulement ont un titre, celui de comte.

Promotion du ZS janvier 'SOL

CHARNER (Léonard-Victor-Joseph), vice-amiral, G.C.*,
né à Saint-Brieuc le 4 3 février 4 797.

Promotion du 25 mai 1862.

CHASSELOUP-LAUBAT ( Justin-Napoléon-Samuel-Prosper,
comte de), ministre de la marine, G.C.*, né à Alexandrie
en Piémont le 29 mars 4805.

GovoN (Charles-Marie-Augustin, comte de), général de
division , G.O.*, né à Nantes le 4 3 septembre 4 803.

INGRES (Jean-Auguste-Dominique), 'membre de l'Institut,
G.O.*, né à Montauban , le 4 5 septembre 4780.

Promotion du 2 novembre 1862.

CHAIR D' EST-ANGE (Gustave-Louis-Adolphe-Victor-Char-
les), ancien procureur général de la cour de Paris, C.*,
né à Reims, le 44 avril 4800.

Le vicomte Prosper de Chasseloup-Laubat était le plus
jeune des trois fils de François de Chasseloup-Laubat,
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comté et sénateur de l'Empire, pair et marquis sous la Res-
tauration , décédé le 6 octobre 4 833, à l'âge de '79 ans. Il
a été conseiller d'État et député de la Charente-Inférieure
avant 4 848, membre de l'Assemblée législative en 4849,
et renvoyé à la chambre élective par le suffrage de ses
concitoyens en 4852. Nous avons donné la notice et les
armes de la famille de Chasseloup-Laubat dans l'Annuaire
de 4 847, page 353.

Le général de Goyon , sénateur, gendre du duc de. Mon-
tesquiou-Fézensac, est d'une famille qu'il ne faut pas con-
fondre avec celle de Goyon de Matignon. Ses armes sont :
d'azur; à trois goujons d'or.

Le général Cousin-Montauban a été créé comte de Pali-
kao par décret impérial du 22 janvier 4862 au retour de
l'expédition de Chine.

Ses armes sont : écartelé, au 4 ei d'azur, à l'épée haute
d'argent, montée d'or; au 2e d'argent, à la fasce de
gueules, accompagnée en chef de deux merlettes de sable et
en pointe d'une molette d'éperon du même, qui sont les
armes de la mère du général, née de Lannoy; au 3 e d'ar-
gent, au chevron de gueules, accompagné en chef de deux
merlettes et en pointe d'un croissant renversé de sable ,
souvenir des campagnes.d'Algérie; au 4e d'azur, à la crèix
de calvaire d'argent, terrassée de sinople, pour rappeler le
rétablissement du culte catholique en Chine; sur le tout :
d'or, au pont de sable, maçonné d'argent, à une arche
criblée de boulets, d'après le dessin du pont même de
Palikao. — Couronne de comte. — Supports : deux lions.
— Manteau de sénateur. — Devise : DEO, 1aPERATORi ET

PATRIÆ.

CORPS LÉGISLATIF.

Le président du Corps législatif, M. le comte de Morny,
a été créé duc par décret impérial du mois de juillet
dernier.

La Chambre élective a perdu un de ses membres, le
comte Roger de Riencourt, qui appartenait à une très-
ancienne famille de Picardie, dont nous avons donné la
notice dans l'Annuaire de 4844. Son père avait obtenu la
confirmation du titre héréditaire de marquis par décret
impérial du mois de juillet 4860.

Le baron Godard de Plancy a été élu par la deuxième
circonscription du département de l'Aube en remplacement
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de M. de Maupas, père du sénateur. Il appartient à une
bonne famille, originaire de Romilly-sur-Seine, en Cham-
pagne , qui n'a point de parenté avec celle des Collin de
Pl:mcy. Son père avait épousé Sophie-Eugénie Lebrun,
fille du duc de Plaisance, architrésorier de l'Empire, et
son frère aîné, le comte de Plancy, a été auditeur au
conseil d'État.

Jules Balay, député de la Loire, qui avait demandé.
l'autorisation (l'ajouter à son nom celui de de la Bertran-
dière, est décédé au mois de novembre dernier.

Les électeurs de la deuxième circonscription des Côtes-
du-Nord ont choisi pour leur représentant M. Marey-
Monge, petit-fils par sa mère•du célébre Gaspard Monge,
créé sénateur et comte de Péluze sous le premier Empire.
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ORDRES MILITAIRES

ET

CHAPITRES NOBLES.

•

ORDRE DU SAINT—ESPRIT;

Pour la Notice historique de cet ordre, voyez l'Annuaire
de 4858, page 362, et celui de 4862, page 334.

Par la mort du duc Pasquier la liste des chevaliers fran-
çais des ordres du roi se trouve réduite à deux : Mgr le duc
de Nemours, 4829, et le duc de Mortemart. 4824. Des
deux chevaliers commandeurs ayant exercé des charges
de l'ordre avant la révolution de 4830, l'un, le comte de
Sèze, grand trésorier, étant décédé le 22 avril 4 862 , il
ne reste plus que le vicomte Dambray, prévôt maître des
cérémonies.

Le prince de Capoue et le comte de Nesselrode sont
morts, l'un le 22 avril, l'autre le 22 mars 4862. Le nombre
des princes étranges, qui sont chevaliers de l'ordre du
Saint-Esprit, .est aujourd'hui de six : Ferdinand 4 er , oncle
de l'empereur d'Autriche; l'infant don François de Paule,
beau-père de la reine d'Espagne; l'infant Charles-Louis
de Bourbon, aïeul du duc de Parme, créés en 4846; don
Miguel, infant de Portugal, 4823; l'empereur de Russie
et l'archiduc François, père de l'empereur d'Autriche,
4824.

ORDRE DE SAINT—LOUIS.

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis, voyez
l'Annuaire de 4 858, page 369.

L'ordre a perdu en 4862 son unique grand-croix, le
baron de Damas, pair de France et lieutenant général,
décédé le 7 mai à l'âge de '76 ans. Il est mort aussi un
commandeur, Charles-Auguste-Honoré-Gab r iel, marquis de
Choiseul-Beaupré, le 29 juin. Mais il n'avait pas été porté
sur la liste des commandeurs publiée l'an passé, qui se
trouve rester ainsi composée :

31.
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Commandeurs.

Le duc de Talleyrand-Périgord, brevet du 10 juin 1823,
alors duc de Dino.

Le duc des Cars, brevet du 18 novembre 1823, alors comte
des Cars.

Le duc de Fézensac (hlQntesquiou), brevet du 23 mai 1825,
alors vicomte de Fézensac.

Le duc de Clermont-Tonnerre, brevet du 23 mars 1826.

Le duc de Reggio, brevet du 20 mai 1827, alors marquis
Oudinot et maréchal de camp.

Le vicomte Tiburce Sébastiani, brevet du 22 février 1829,
alors maréchal de camp, pair de France le 3 novembre 1837.

Le comte d'Ornano, brevet du 30 octobre 1829, aujourd'hui
gouverneur des Invalides.

Le vicomte de Saint-Priest, brevet du 30 octobre 1829.

Chevaliers.

La liste des chevaliers du Saint-Esprit, décédés depuis
la publication de l'Annuaire de 4862 , commence par le
maréchal comte de Castellane et le comte de Bar; puis
viennent les marquis d'Osmond, de Maupas, de Montcalm-
Gozon et de Cornulier; les comtes Ordener, de Chamailles,
de Rostolan, de la Boulaye, de l'Espinasse, de Vassal-
Sineuil et de Romain; le vicomte de Gauville; les barons
de Roubin et de Poilhes (Bonnet de Maurelhan); les che-
valiers de Thezan, Levesque de Vilmorin, François Regnault
d'Evey, Camille de Christol, Jean-François Toustain de
Fortemaison, Nicolas-Henri de Coral, Gustave d'Escri-
vieux, Philippe de Séréville, etc.

Ces décès et les communications qui nous ont été adres-
sées ont modifié notre liste des chevaliers de Saint-Louis
encore existants, comme il suit :

Clermont-Brezard (Pjerre-François de), né le 28 aoèt 1768,
brevet du 20 novembre 1816.

Hautefeuille (Charles-Louis-Félicité Texier, comte d'), né le
6 janvier 1770, ancien colonel d'état-major.

Gélibert (le baron Honoré), colonel en retraite, né le 17 mars
1770, brevet du 1 r octobre 1814.

Chebron (Laurent-Alexandre de), né en avril 1770, brevet de
1814, doyen'des chevaliers des Deux -Sèvres.
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Lastïc (Pieyre-Annet-Joseph, comte de), né le 2 'février 1772 ,
gentilhomme d'Auvergne, brevet du 15 octobre 1814.

Dupin (Jean-Baptiste, baron), ancien colonel des chasseurs à
pied de la garde, né le 19 décembre 1772, brevet du 14 nd-
vembre 1814.

Vanel (Louis-Marcelin de), né en 1772, ancien officier au
régiment du Perche, brevet de 1816.

Plaaanet (Charles), lieutenant-colonel du génie en retraite, né
le 13 décembre 1773, brevet du 27 février 1815.

Spitz (Antoine-Nicolas de), né le 11 octobre 1774 , ancien chas-
seur noble de l'armée de Condé, brevet du 29 mai 1816.

Des Courtils de Montbertoin (Charles-Didier-Aglaé), né le
10 novembre 1774, brevet du 10 décembre 1814.

Olivary (Gaston-Marins-Ovide, marquis d'), ancien capitaine
de frégate, né en 1774.

Rosières (François-Philippe-Gaston,'comte de), né en 1774.

Bernon (Fortuné-Henri-Charles, baron de), né le 8 juillet 1775,
officier supérieur d'infanterie en retraite.

Aurelle (Jean-Simon-Narcisse d'), né le 30 août 4775, capitaine
de cavalerie, brevet de 1825.

Monchaux (Jean-Baptiste-Casimir Bachelier de), né le 21 sep-
tembre 1775, brevet du ,8 août 1825.

Chapt de Rastignac-Messilhac (Antoine, comte), général de
brigade, né le 19 juin 1776, brevet du 16 août 1820.

Anjony (le marquis de Léoting d'), né en 1777, ancien garde
du corps.

Espinchal (Hippolyte), marquis d'), né le 29 août 1777, ancien
officier aux hussards de Chamborant, brevet du 11 octobre
1814, et lieutenant-colonel en retraite. 	 -

Montaunet (Léonard-Defieux de), né le t e i mars 1777,.brevet
du 15 novembre 1817.

Viennet (Jean•Pons-Guillaume), membre de l'Académie fran-
çaise, né le 18 novembre 1777.

Achard (Jacques-Michel-François, baron), sénateur, •né le
14 octobre 1778.

Margeot (Louis-Maurice, comte de), hé le 4 janvier 1780, brevet
de 1815.

Montagnac (Eugène-Henri-Joseph), né en 1780, brevet du
23 mai 1825.

Cceuret de Nesle (Jean-Nicolas, marquis), ancien lieutenant-
colonel, né le 22 octobre 1780.	 •

Crillon (le duc de), général de brigade, G.O.*, né le 25 dé-.
cembre 1782, brevet de 1825.
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La Grange (Armand-Charles-Louis Lelièvre, comte de), lieu-
tenant général, sénateur, né le 21 mars 1783.

Bougé (Augustin-Charles-Camille, comte de), né le 27 octo-
bre 1783, colonel démissionnaire en 1830.

Dupin (Pierre-Charles-François), né le 6 octobre 1784, séna-
teur , brevet du 13 août 1823.

6Varnet (Auguste-Joseph), né le 28 mai 1786, brevet du
22 décembre 1814.

Parc (Amateur-Louis-1liaurice, comte du), né le 22 août 1786,
brevet du 20 août 1823.

Naylies (Joseph-Jacques, vicomte de), né le 15 novembre
1786, ancien colonel de cavalerie, C.*, brevet du 29 fé-
vrier 1816.

Boistard (Alphonse), chef d'escadron d'artillerie, né le 6 fé-
vrier 1786, brevet du 20 août 1814.

Fonteni.11es (Adélaïde-Honoré-César de la Roche, marquis de),
né en 1787.

Mortemart (Casimir-Louis-Victnrnien de Rochechouart, duc
de), G.C.*, né le 20 mars 1787, brevet de 1814.

Martel (Joseph-Charles de), capitaine d'infanterie, né le
14 février 1787.

Fouchier de Pontmoreau (Édouard-François de), né le 3 no-
vembre 1787, ancien chef d'escadron, brevet du 14 septem-
bre 1814.

Tiffoinet (Louis-Joseph), O.*, né à Melle le 21 septembre
1786, brevet du 29 octobre 1826.

Ilauteclocque (César -Louis-François -Joseph d'), né le
24 août 1787.

Montebise (Jules-Philippe-Bernard de), né le 27 mai 1787,
brevet du 25 avril 1821.

Larturière (le chevalier de), compagnon d'armes du comte
Frotté, ancien chef de bataillon.

Miquelard (Félix-Jean-Char les-Denis) , colonel en retraite,
brevet du 14 novembre 1814, alors chef de bataillon au 58'.

Guérin.d'Agon (Auguste-Emmanuel), né le 24 février 1780,
brevet du 17 juillet 1816, chef d'escadron en retraite.

Courtais (Amable-Gaspard-Henri , vicomte de), né le 16 oc-
tobre 1790, brevet du 16 août 1816.

Reviers (Arthur-François-Joseph, baron de), né 2 octobre
1789, brevet du 1« août 1830.

Lostanges (Charles-Louis-Arthur, comte de), né le 25 sep-
tembre 1789, ancien chef de bataillon de la garde royale.

Lachau (Adolphe-François), lieutenant-colonel en retraite,
né en 1787, brevet du 23 mai 1825.
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Bernardi (Amédée de), chef de bataillon en retraite, né en
1790, ancien député du Vaucluse.

Liautier (Louis-Augustin), ancien capitaine, né à Carpentras
en 1790, brevet du 20 février 1829.

Regnault d'Evry (Alfred-Jacques), 1 r août 1830, alors capi-
taine commandant de la garde royale, dernière nomination,
datée de Rambouillet.

Le Joyant (Antoine-Nicolas), colonel d'artillerie en retraite.

Chaunac-Lanzac (le vicomte Antoine de), 18 août 1819, lieu-
tenant-colonel de dragons en retraite. ,

Boussenard (Alexandre-Marie), 30 octobre 1829, chef de ba-
taillon en retraite.

Beaumont du Repaire (Christophe-Louis de), 20 août 1822.
Périgord (Charles de Talleyrand, duc de), C.*, né le 10

janvier 1788, brevet de 1814.

Sailly (Aubert-Augustin, chevalier de), ancien officier supé-
rieur d'état-major, né le 23 mai 1788, brevet du 29 oc-
tobre 1826.

Bedler (Achille), commissaire général de la marine.

Dupovey (Dominique), né le 16 mai 1788, général de brigade,
brevet du 1 « mai 1821.

Schramm (Jean-Paul-Adam, comte), sénateur, général de di-
vision, G.C.*, né le t er décembre 1798.

Gilibert de Merlhiac (Martin-Guillaume), lieutenant de vais-
' seau, né à Grives le 17 septembre 1789, brevet du 30

juin 1821.

Mathieu (Louis-Aimé), né à Lyon le l eT août 1790, contre-
amiral, frère de Mgr l'évêque de Besançon, brevet de 1825.

Desmontis de Boisgaulhier (François-Ambroise), né en 1791,
brevet du 20 novembre 1827.

Sinety (André-Louis-Woldemar-Alphée, marquis de), né le 11
juillet 1791, brevet de 1824.

Cussy (Pierre-Auguste-Hippolyte-Charles-Frédéric-Rodolphe,
vicomte de), né le 24 janvier 1793, brevet du 1" août 1830.

Touchebceuf Clermont (Bonaventure-Dieudonné-Charles-Louis,
comte de), né à Cahors, ancien chef d'escadron de hussards
de la Meurthe, né le 9 juin 1790, brevet du 17 février 1815.

Mac-Sheehy (Jean-Bernard-Louis), aujourd'hui gérant du journal
l'Union, né le 4 décembre 1783, cadet gentilhomme au régi-
ment de Dillon-Irlandais en 1788, chevalier de la Légion
d'honneur et de l'Empire après la bataille de Wagram, lieu-

• tenant-colonel de cavalerie à l'armée d'Espagne en 1823; a
eu deux chevaux tués sous lui et a reçu six blessures.
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Nous devons citer encore les maréchaux : comte Vail-
lant, 4823, alors capitaine du génie; Magnan, 4823, alors
lieutenant-colonel; comte Baraguey-d'Hilliers, 4823, chef
de bataillon; Pélissier, duc de Malakoff, 4829, capitaine
d'artillerie au retour de l'expédition de Morée.

Les sénateurs : marquis de Castelbajac 4845, de Cra-
mayel, d'Hautpoul et de la Place _; comte de la Bitte, 4827;
l'amiral Hamelin; le vice-amiral comte Cécile, 4822;
Larabit, capitaine d'artillerie; les généraux Lyautey et
Levasseur.

En retraite ou retirés du service et des fonctions publi-
ques : les ducs de Castries, de Doudeauville, d'Esclignac,
de Lévis, 4828; de Rohan-Chabot, 4844; de Coigny; le
prince de Lucinge.

Les marquis d'Aloigny, d'Andigné de la Chasse (Charles);
de Belloy; de Chabannes-la-Palice.; de Crillon; de Lévis
(Léo), 4829, officier d'ordonnance du maréchal de Reggio;
de Kersalaun; de Renaud-d'Alein, etc.

Les comtes d'Agoult; de Barres; de Bastard (Auguste);
de Beaumont la Bonninière (Octave); de Bourmont, juil-
let 4830; de Chateaubriand; de la Corbière; d'Houdetot;
de la Rochejaquelein (Auguste) 4844; de Ségur (Philippe),
membre de l'Académie française, etc.

Les vicomtes de Champagny, 4845; de la Bretonnière;
Sébastiani ; de Rumigny, etc.

Les barons de Grimonville; Larchaut (Félix-Victor),
Desponty de Sainte-Avoie.

Le général de division Aulas de Courtigis; le général
de brigade Lheureux; le colonel d'état-major Viteros; le
colonel d'artillerie Odiot, à Serignan; le colonel de Ferry-
Fontnouvelle, maire de Simiane; le colonel I-lénoque,
député; le lieutenant-colonel•d'artillerie, comte de Crève-
coeur; les capitaines de vaisseau Letourneur (Charles-
Marie, C.*, à Granville; de Cayeu, à Brest; François
Poilée; Joseph Lemaître; le lieutenant de vaisseau Claire-
Désiré Letourneur; Augustin-Olivier de Pezet, anciens
capitaine du génie et ancien député du Vaucluse; le che-
valier de Carmejane; le chevalier Ilenri de Mansigny, à
Avranches; le capitaine Antoine-Hyacinthe-Alexandre de
Monchy; Duperrey, membre de l'Académie des sciences;
Giraud-d'Agay, ancien officier de marine.

Si nous classons nos recherches par localités , nous
trouvons :

A Versailles, les généraux de brigade Charon, de Cami-
nade; les colonels Amat, Drdtnel, Godin et de Villenoisy;
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le lieutenant-colonel Pilloud ; les chefs d'escadron vicomte
de Cajoc et Kieffer (François-Joseph-Dominique-Matthieu),
20 août 4823; les capitaines Lametz, Leguay; l'intendant
militaire de Vauchelle; le sous-intendant Feuillot; le
contre-amiral Duval d'Ailly; les capitaines de vaisseau
Villaret de Joyeuse et Dupont, commandant militaire de
Versailles, beau-frère du maréchal Pélissier.

Dans l'Eure : le marquis Armand de Fayet, le comte de
Lespinasse, Jules-Frédéric de Corday.

Dans le Bourbonnais : MM. Picard du Chambon, ancien
officier de la garde royale; de Champeville; de Chomel de
Boisgiraid, chef d'escadron; Schasseré, chef de bataillon;
Papon de Beaurepaire et Papon des Varennes; de Berge-
rac; Péronneau, officier de gendarmerie.

Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis à nous
transmettre leurs noms, dates de naissance, de nomina-
tion, et leur dernier grade militaire.

CHAPITRES DE SAINTE-ANNE ET DE THT.RI•:SE DE BAVIàRE.

Voir, pour la notice historique et la liste des chanoinesses
de Sainte-Anne, l'Annuaire de 1857, page 255.

Le chapitre noble de Sainte-Anne a perdu en 4 862 Louise-
Henriette Pineton, comtesse de Chambrun, qui avait été
reçue en 4 850.

--+-► a)0S7000c
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LISTE GÉNÉRALE

DES ANOBLISSEMENTS CONFÉRÉS

de 181$ à 1830,

SUIVIE DE CELLE DES CONFIRMATIONS DE NOBLESSE

ACCORDgES PENDANT LA MIllE PlRIODE.

L'Annuaire de 4867 contenait une liste do tous les ano-
blissements qui avaient été concédés par Louis XVIII en
4 84 4 et 4 84 5, avant les événements des cent-jours. Nous
donnons aujourd'hui la suite de ce travail en publiant la
liste des anoblissements qui ont été accordés depuis le
mois de juillet 4 84 5 jusqu'à la révolution de 4 830.

On s'étonnera peut-être d'y voir figurer le nom de
quelques familles qui faisaient partie de la noblesse avant
47E9. Mais il faut remarquer que dans son empressemçnt
à récompenser d'anciens et fidèles serviteurs, le roi
Louis XVIII a pu, par erreur, accorder spontanément des
lettres patentes de noblesse. C'est ainsi qu'un rejeton de
la famille de Gaillard, noble et ancienne de Provence,
fut anobli étant adjoint du maire de Marseille en 4844.
Il réclama vainement; on lui répondit qu'en pareille ma-
•tière les actes de la chancellerie ne pouvaient être ni
révoqués ni radiés.

Quelques personnes, qui avaient demandé des lettres
de confirmation pour régulariser leur position nobiliaire
ou faire disparaître les effets d'une dérogeance, ont été
simplement anoblies; celles qui réclamèrent, le firent sans
succès. D'autres, au contraire, figurent parmi les confir-
mations, quoique leurs ancêtre& ne fussent pas nobles
avant 4789, parce qu'elles avaient été anoblies pendant
l'émigration.

Anoblissements concédés de 1815 k 1830.

Aclocque, ancien conseiller municipal d'Amiens, 1826.
Adam, président du tribunal de Rouen, 1824.
Agard de Roumejoux, maire (Dordogne), 1825.
Aliamet de Condé, officier, 1818.
Amade, officier de la garde royale ,, 1816.
Amy, médecin du roi, 1815.
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Ancelot, homme de lettres, 1821.
Andrault, 1820.
Antheaume (de Seine-et-Marne), 1816.
Arcis (d') , officier, 1818.
Artigues, commandant à Blaye, 1824.
Astric, maire (Ariége), 1823.
Aubert Linsolas, officier, 1825.
Authereau (d'), 1830.
Avranges Dukermont, valet de la garde-robe du roi, 1817.
Bachelier de Monceaux, ex-garde du corps, 1816.
Balme, conseiller municipal au Puy, 1825.
Barbay, lieutenant-colonel, 1818.
Barbier Dudori, lieutenant-colonùel 1817.
Bardet, officier vendéen, 1822.	 •
Bank, maire de Leuville, 1817.
Ballet la Cazette, président du tribunal à Sisteron, 1816.
Barois d'Orgeval , gentihomme servant, 1819.
Barrère, président du tribunal de commerce-de Morlaix, 1816.
Barrois (Samuel Le), juge à Dieppe, 1817.
Bartholdi, titré en même temps baron, 1830.
Bartres Dancourt, référendaire au sceau, 1819..
Baschet, colonel, 1817.
Baudy, 1826.

Beau de Brive, adjoint au maire du Puy, 1815.
Beausacq, officier de la garde royale, 1819. 	 •
Behaghel (deux de ce nom), 1822.
Belgarric, 1827.
Belin de Chantemele, officier, 1524.
Belleroche, titré en même temps baron, 1830.
Bellomayre, 1828. •
Benoist, député de Saône-et-Loire, 1816 (père des comte

Benoist et vicomte Benoist d'Azy). •
Bérard-Bonnière, président du tribunal de commerce du

Mans, 1822.
Berjon dé Saint-Martial, maire de Saint-Aulaye, 1821.
Bernard, procureur général à Nimes, 1816.
Bernard de Pelagey ', officier, 1817.
Bernard de Sainte-Affrique, commissaire aux revues, 1819.
Bernigaud de Grange, 1816.
Berthe, maire d'Arthemonay (Drôme), 1816.
Besancenet, ancien juge (Haute-Marne), 1818.
13essade de Roquefeuil, 1822.

1'.	 32
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Beu'zelin, payeur de la maison du roi, 1819.
Biancourt, maire de Montfort-l'Amaury, 1816.
Bodard de la Jacopière, officier de la garde, 1819.
Boilletot de Bernont, colonel de gendarmerie, 1816.
Bonneau, inspecteur général des prisons, 1822.
Borelli de Serres, général, 1816.
Boscary de Romaine et de Villeplaine, 1821 et 1829.
Boucaumont, ex-greffier du bureau des finances, à Moulins,

1817.
Boucher de Malandon, ancien négociant, 1818.
Boucher-Desnoyers, graveur du roi, membre de l'Institut,

1826.
Bouchet, général, 1825.
Bouillet, 1816.
Bouillon, ancien maire de Mortain, 1819.
Bourgeois, commissaire des guerres, 1826.
Bourgeois, maire de Boissy, 1816.
Bourlier d'Ailly, 1819.
Bousquet, officier de la garde nationale de Toulouse, 1816.
Boutaud, 1822.
Boutet, sous-chef au ministère de la guerre, 1824.
Bouthillon, membre du conseil général de Saône-et-Loire, 1819.
Bovet, directeur de l'enregistrement à Lille, 1818.
.Boys d'Hautussac, maire de Saint-Laurent-du-Pape, 1818.
Boyvin, 1826.
Bretin d'Aubigny, 1816.
Breton, 1816.
Breton, lieutenant=colonel, 1846.
Briant de Lauhrière, officier de la garde nationale, 1816.

. Brière, titré en même temps baron, 1829.
Briot, 1822.
Brisoult, officier, 1817.	 •
Brochant d'Anserville, directeur des postes, à Lyon , 1819.
Bron, colonel, titré en .même temps baron ,. 1826
Brossard, titré en même temps baron, 1830. 	 •
Brun, colonel, 1817.
Brunaud , ex-secrétaire du conseil du duc d'Angoulême, 1816.
Brusset, député de la Haute-Sarine, 1816.
Buirette de Verrière, officier, 1819.
Cadalvène, huissier de la chambre du roi, 1820.
Cahouet, ingénieur en chef; 1816.
Canu, 1824.
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Capitant, juge, 1816.
Çarbon Fèrrière, 1816.
Carrère Vantal, officier de la garde nationale, 1819.
Caruel (de Saint-Martin), maire du Chesnay, 1816.
Castarède, des Basses-Pyrénées, 1818.
Cathelineau , 'fils du général vendéen , 1816.
Cauchy, garde des archives de la chambre des pairs, 1825. •
Cauvel de Beauvillé, procureur général à la cour d'Amiens,'

1820.
Chabert, officier, 1825.
Champ, officier de la garde nationale, 1820.
Champ, propriétaire à Lyon, 1820.
Chandler, ancien officier supérieur, 1830.
Chapel d'Espinassoux, président du tribunal civil de Marve-

jols, 1818. "
Charpentier, maire de Blanzac, 1827.
Chassiron (Martin de), conseiller à la cour des comptes, 1826.
Chatelain, général, 1816.
Chenonville (Deschénes `de), porte-manteau du roi, 1826.
Chevalier de la Bigottière; 1824.
Clausade, deux anciens gardes du corps, 1825 et 1826.
Cochin de Clerq, officier, 1816.
Collet (de la Madeleine), juge à Carpentras, 1816.
Collignon, ancien greffier au parlement de Metz, 1816.
Colomb (de Battine), titré en même temps vicomte, 1829..
Colon, ancien chirurgien du roi Louis XVI, 1817.
Commaille, titré en même temps baron, 1830.
Cornet, conseiller municipal à Amiens, 1826.
Cornet, médecin, 1818.
Cornuau d'Offémont, officier de la garde nationale, 1819.
Cortade, officier, 1825. - Coste, 1526.
Costé de Bagneaux , d'Orléans, 1819.
Cretté de Palluel, maire à Paris, 1816.
Croze, titré en même temps baron, 1829.
Curé de la Chaumelle, 1816.
Danycan, 1820. - Darrieu, maire de Ganges, 1816.
Davois, officier de la garde nationale à Rouen, 1816.
Daudin, avocat, 1824.
Deffaudis, titré en même temps baron, 1829.
Delabiche, 1826. •
Delacroix, garde du corps, 1815.
Delalleau, 1828.
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Delalonde, adjoint au maire de Caen, 1821.
Delanoue, lieutenant-colonel, 1827.
De l'Horme, procureur général à Lyon, 1816.
Del'Horme. premier président de la cour de Caen, 1816.
Delavau de Treffort, conseiller municipal à Châtellerault, 1816.
De Lille, 1829.
De la Pierre de Lavalette, garde du corps, 1817.
Delolm de Lalaubie, maire d'Aurillac, 1816.
Delpech , ancien trésorier de France , 1816.
Demaizières, médecin à Chàlons-sur-Saône, 1822.
Demonchy, président à la cour d'Amiens , 1824.
Denois, titré en même temps baron, 1829.
Deraucourt, officier de la garde nationale, 1821.
Deraucourt de Mimerand, deux frères officiers, 1825.
Desfourniels de Verdelhan, président de la chambre de , com-

merce de Bordeaux, 1816.
Desrieulx,- 1816.
Desrolines de la Motte (de l'Allier), 1817.

• Devaux, chevalier de la Légion d'honneur, 1819.
Devaux de Mozes (de l'Allier), 1820.
Deviefville des Essarts, 1818.
Deville, officier, 1816.
Devoulx, de Marseille, 1816.
Didier Béchade, président du tribunal de commerce de Bor-

deaux, 1825.
Dobiche de Lomont, maire d'Onville, 181s.
Doquin de Saint-Preux, 1815.
Dorjault Beaumont, 1827.
Du Bisson, adjoint au maire de Caen, 1816.
Dubois, chef de bataillon, 1816.
Dubois de la Gatellière, chef de bataillon, 1817.
Dubois du Hautbriel, 1817.
Dubos,'officier, 1826.
Dubot, médecin, 1818.
Duboys, député de l'Isère ,.1816.
Duchesne, maire de Saint-Pierre-de-Nemours, 1816.
Dutrochet, conseiller à la cour de Riom, 1819.
De failli , procureur du roi à Douai, 1825.
Dufaure de Bessal, lieutenant-colonel, 1816.
Dufour, juge à Paris, 1819.
Dumart de la Rochelle, colonel, 1817.
Dunoyer, maitre des requêtes, 1816.
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Dupoy de Guittard,'président du tribunal de Dax, 1816.
Dupré, de la C6te-d'Or, 1821.
Dupré de Vinangé, officier, 1820.
Durand de Coupé, officier, titré en même temps baron, 1822.
Durival, 1827.
Dussumier Fonbrune, négociant (de la Gironde), 1817:
Dutot Hebert, 1822.
Duvivier, peintre, 1819.
D'Elbauve, officier, 1816.
Emard d'Esclevin, commissaire dés guerres, 1817.
Emery, 18(9.
Emmery, ingénieur, 1825.
Elias, titré en même temps baron, 1830.
Épron, deux capitaines de vaisseau, 1845.
Esnon de Saint.Ceran, titré baron, 1829.
Faget de Renol, colonel, 1818.
Farconnet (de), lieutenant-colonel, 1819.
Féraporte de Garcinière, créé en même temps baron persannel,

1829.
Firean Tréjay, inspecteur des forets, 1821.
Forgemol de Couder, créé vicomte personnel, 1829.
Fouan (baron en 1846), 1825.
Foubert de Bizy, officier de la garde nationale, 1819.
Fougeroux, maire de Campagnolles, 1817.
Fougy (de), 1830.
Fourcheux, ancien conseiller â la cour des comptes, 1817.
Frigier des Brulles, inspecteur des loteries, 1826.
Frignet, 1830.
Frigoult de Liesville, maire d'Houesville, 1819.
Friol, officier de la garde, 1820.
Gaihillard, 1816.
Gailhard, député, de la Drôme, 1816.
Gaillard, deux colonels, 1816.
Galix 111ortillot, député, 1825.
Gambier, chef de division au ministère de la guerre, 1817.
Gardas, 1817.
Gasselin de Richebourg, 1817.
Gaultier; deux, l'un officier, l'autre colonel, 1817.
Gautier, de Bordeaux, 1816.
Geffrier, trois frères, 1820. (Voyez plus haut, page 361.)
Genet, membre du conseil municipal d'Amiens, 1822.
Genoude, homme de lettres, 1821.

32.
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Gentil, homme de lettres, 1816.
Gentil Baichix, maire de-Limoux.
Genys du Préau, maire de Saint-Denis (Maine), 1822.
Geoffroy d'Astier, créé' en même temps vicomte,
Gerdy, créé en même temps baron, 1828.
Germeau, chef de bureau au ministère de la guerre; 1821.
Gillart, procureur du roi, 1817.
Ginoux, 1816.
Girard, maire de Fabrègues, 1820.
Girard, 1819.
Godinot, adjoint au maire de Lyon, 1816.
Godinot de Vilaire, colonel, 1817.
GodinotdeVilaire, 1827.
Gombert, créé en même temps baron, 1825.
Gosselin , 1830.
Goulhot, chef de division à la guerre, 1827.
Goulard, 1827.
Goupil Despallières, maire, 1820.
Gourlet, officier, 1824.
Grana) (de), juge à Montauban, 1817.
Grandsire, ancien président du tribunal des douanes à Bou-

logne, 1817.
Grateloup, 1827. - Gravier, député, 1816.
Greffulhe, maire de'Bois-Boudran (Seine-et-Marne), 1 817.
Griffon, deux frères, 1818. - Grim, 1816.
Gros, créé en même temps baron, 1828. 	 -
De Guelle; deux, l'un maire, l'autre colonel, 1817.
Guenot, 1825.
Guérard, juge au tribunal de commerce d'Amiens, 1822.
Guéroult, trois frères, officiers, 1826.
Guéroult Denel , 1826.
Guerrin, créé en même temps baron, 1828.
Guesdon, maire de Craon, 1821.
Guesnet, chef de bataillon, 1817.
Guespereau, ancien notaire, 1816.
Guestier, président du tribunal de commerce àBordeaux, 1816.
Guibert, porte-manteau du roi ,'1818.
Guillot de la Poterie, colonel, 1816.
Guyon, inspecteur des forêts, 1822.
Guyot et Guyot Duclos, 1828.

.,Guyot de Lissieux, 1817.
Hainguerlot, banquier, créé baron, 1829.
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Harhelot, officier, 1824.
Becquet de Roquemont, adjoint au maire d'Abbeville, 1818.
Henriques, officier, 1816.
Hériot de Vrail, deux frères (de la Marne), 1827.
Hersan, lieutenant-colonel de la légion de Marseille, 1818.
Hochedé de la Guerneraie , 1817.
Hochereau, officier, 1824.
Hugonneau, officier, 1816.
Jacobé de Soulange, maire de Vitry-le-François, 1823.
Janzé, ancien avocat, depuis créé comte, 1818.
Jarry, avocat, 1816.
Jarry de Min, deux frères', 1817.
Joly, ex-conseiller à la cour des comptes de Bourgogne, 1826.
Joly de Rosgrand,maire (Finistère), 1818.
Jousserandot, créé en même temps baron, 1828.
Julliac, inspecteur des postes, 1821.
Kentzinger, créé en même temps baron, 1816.
Labarthe de Malard, maire de Castera, 1823.
Labastide de Malbos, 1817.
Lacretelle, jeune, homme de lettres, 1822.
Lafont Lacroix (Tarn-et-Garonne), 1822.
Laidin de la Bouterie , maire de Fontenay, 1816.
Lainé (Rigueur dit), lieutenant-colonel, 1816.
Laigre de Grainville, anoblissement pour le père, titre de baron

pour le fils, 1827.
Lalance, général, 1817.
de Lalande, maire d'Yvetot, 1820.
Langlumé, directeur de l'enregistrement et des domaines, 1820.
Lanon de la Renaudière, président à Vire, 1816.
Laplane, (le Digne, 1816.
Lapie Carle, 1817.
De Laporte Belviala, conseiller à la cour de Dames, 1817.
Lapougade de la Tourbeille, maire de Flaujagues (Gironde),

1819.
Larmognac, à-Macon, 1825.
Lartigues, ex-conseiller à la cour des aides de Bordeaux, 1819.
Lasneau de Latongy, juge au tribunal de commerce d'Or-

léans , 1821.
Lasnon, 1823.
Lassabathie, officier de la garde nationale de Bordeaux, 1816.
Lassahathie, fils, 1816.
Launay , officier, 1827.
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Laureau , officier, 1825.
Lavergne de Fontbonne, officier, 1817.
De Lavit, créé en même temps baron, 1827.
Le Bouer, 1827.
Ledesvé (d'Heudières), avocat, 1815.
Lefèbvre, historiographe des affaires étrangères, 1825.
Legentil, maire de Romans , "1816.
Legrand de Béauvillier, officier, 1820.

Legris de la Pommeraye, adjoint au maire du Mans, 1824.
Legy de Nussanne, officier, 1822.
Lelièvre de la Garneraie, adjoint au maire de Fougères, 1817.
Lenoir de Chantelou, 1825.
Lepage, officier de la garde, 1816.
Leprince, créé en même temps baron, 1830.
Leproux de la Fossardière, 1818.
De Leissègues de Legerville, officier, 1816.
Lesueur, 1823.
Letertre, officier vendéen, 1822.
Le Tessier de Coulanges , 1816.

-..Levasseur, adjoint au maire des Riceys (Aube), 1819.
Lévesque, maire de Ligercourt, 1821.
L'Haridon Penguilly, créé en même temps baron, 1829.
L'Huillier, colonel , 1817.
Lombard, créé en même temps baron, 1830.
Loyre, conseiller à la cour d'Orléans, 1817.
Ludière, procureur du roi, 1816.
Madey d'Escoublant, de la Martinique, 1821.
Magon de la Dehuterie, 1817.
Mainier, , président à Rodez, 1823.
De Mainville, manufacturier, 1819.
Malafosse, conseiller à la cour de Montpellier, 1818.
De Maleprade, 1817.
Malglaive, 1815.
Marchezan, officier, 1819.
Marescot, créé en même tempt baron, 1828.
Marqué, rapporteur de point d'honneur, 1818.
Martin Daviais, maire de Coueron, 1316.
Martin de la Porte, officier 1817.

Martin Bandinière de la Pommeraye, lieutenant-colonel, 1817.
Martin Tristan, colonel, 1817.
Martin, censeur à la Banque, 1817.
Martin, docteur à Narbonne, 1825.
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Martin, créé en même temps baron, 1829.
Martinon de Saint-Ferréol, maire de Brioude, 1816.
Ma son de Maizeray, à Metz, 1825.
Mathieu, 1828.
Maublanc, officier, 1821..
Maupas, officier, 1820.
Merle de Massonneau, maire d'aiguillon, 1826. .
Michel, juge'de paix, 1825.
Michel , officier, 1816.
Michel, créé en même temps baron, 1828.
De Milly, 1829.
Molen de natte, officier, 1816.
Mondini, 1826..
Monnier de la Quarre, 1820.
De Morgan , de la Somme, 1819.
.Morin, lieutenant du roi, 1819.
Morisset, deux frères, 1821.
Mortier, receveur général, 1820.

aeMougins de Roquefort, député aux états généraux, t821.
Muiron, inspecteur de l'enregistrement, 1822.
Naylies, officier, 1816.
Nicallon des Abbayes, colonel, 1817.
Noury, adjoint au maire d'Orléans, 1816.
Pages, procureur général à la cour de Riom, 1826.
Paillhon, officier 1826.
Palierne, colonel, 1817.
Parent, négociant, 1818.
Pasquier des Champs., 1816.
Paulmier, adjoint à Paris, 1825.
Paucquet, adjoint à Paris, 1821.
Pechin, 1824.
Pelletier de Montigny, procureur du roi; 1816. •
De Percheron, officier, 1817. .
Pernot Dubreuil, officier, 1819.
Perier de Saint-Germain, officier, 1826.
Person, officier, 1819.
Pertussier, officier, 1823.
Petit, officier, 1823.
Petit Beau , 1825.
Picquet, président à Bourg, 1816.
Pierlot, officier, créé en même temps baron, 1825.
Pion, officier, 1815.
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Pierrard , colonel , 1816.
Plouzin, 1817: '
Pocquet, 1823.
De Poittevin Cambrone, ancien avocat du roi au bureau des

finances de Soissons, 1826. .
Pons, 1825.
Ponson, officier (des Hautes-Alpes), 1817.
Pontier Laprade, ex-subdélégué à Toulon, 1518.
Poterinck, 1828.
Poumayrac Rienvergnet, maire, 1827.
Préaudau , 1816.

Préjan, ex-baron personnel, 1828.
Prévost, officier, 1823.
Prévost de Longperrier, conseiller municipal de Paris, 1818.
Pron, officier, 1815.	 •

Prousteau ex-lieutenant-général de l'amirauté, 1817.
Prudhomme, maire de Moriers, 1824.
Quillebceuf, juge au tribunal civil de Rouen, 1825.
Rabelleau, conseiller de préfecture du Loiret, 1816.
Rabuau de la Hannonaye, avocat, 18IS.
Ramel, président à Alois, 1819.
Raoul Rechette, membre de l'Institut, 1821.
Regardin, officier, 1825.
Réginel, créé en même temps baron, 1830.
Regnault de la Susse, capitaine de vaisseau, créé en même

temps baron personnel, depuis vice-amiral, 1829
Regnouf de Vains , député de la Manche, 1816.

Remy, officier, 1816.
Rémusat (Abel), 1821.
Renault, notaire à Landerneau, 1816.
Rennuard de Bussierre, député du Bas-Rhin et vicomte, 182G.
De Renty, baron, 1827.
Repoux,1827.
Ricard de Lacaze, juge de paix, 1816.
Richard, conseiller de préfecture, 1817.
Richerand, de l'Académie de médecine et baron, 1829.
Rioult de Villesaudrains, 1816.
Rivière (le chevalier), 1829.
Robert, officier, 1826.
Robinet de Cléry, conseiller k la cour de Metz, 1823.
Rochon de Valette, avocat général à Riom, 1816.
Rodier , 1817.
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Roger, membre de l'Académie française,-1821. •
Romain, conseiller à la cour d'Amiens, 1820.
Romain, sous-préfet, 1817.
Romanet, officier, 1817.
Roquer Saint•Pregnan (Vaucluse), créé en même temps vicomte,

1826.
Rossard (de Mianville), juge à Chartres, 1819.
lioullet de la Bouillerie, sous-préfet, 1816.
Rozière (de la Lozère), inspecteur des finances, 1817.
Royer Dupré, directeur des contributions directes, 1817.
Royon , 1815.
Ruinard, député de la Marne, créé en 1825 vicomte de Bri-

mont, 1817.
Sabbathier, maire d'Ussac, 1822.
Sail lard , banquier , 1818.
Saint-George, administrateur des messageries, 1520.
De Saint-Martin, maire de Druillat, 1S16.
Sairas, de. Marseille, 1815.
Salafa, de l'Aude, 1819.
Sallet, maire de Saint-Jean-du-Bruel, 1816.
Sanegon, créé en même temps baron, 1829.
Savary de Lepincrais, 1825.
Savornin, ancien magistrat à Grasse, 1825.
Scitivaux de Hollancourt, officier d'état-major, 1319.
Serpillon, député de Saône-et-Loire, 1826.
Simon de la Morlière, général, 1821.
Siraudin, maire de Liernais, 1820.
Siraudin, maire de Senozan, 1S19.
Siriès de Bergues (deux frères), 1816.
Somonelier, officier, 1826.
Sonier Duhroc, 1829.
Sonner, magistrat, 1827.
Soyer, conseiller général de la Vendée, 1516..
Soyer , général , 1817.
Surirey de la Rue, officier, 1820.
Surville, colonel de la garde nationale à Primes, 1816.
Sylvestre, juge au tribunal civil de Paris, 1819.
Tamisier, secrétaire d'ambassade et créé baron, 1828:

^,.Tarbe (de la Marne), 1825.
Tardy, conseiller de préfecture, 1821.
Teillard, 1816.
Teissier, créé baron, 1819.
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Ternaux, colonel de la garde nationale, 1816.
Terrier, colonel, 1819.
Testut Delgue, maire d'Argentai, 1817.
De Thezan (Biran), député du Gers, 1817. •
De Thezan (Lescout), président du tribunal d'Auch, frère du

député, 1817.
Thibault d'Athy, officier, 1826.
Thieux de la Serre, ex-secrétaire du roi, 1816.
Thomas, intendant militaire, créé en même temps baron, 1826.
Thomas Deschesnes de Canonville, porte-manteau du roi, 1817.
Thonnelier, payeur du trésor, 1816.
Thourette, ingénieur, 1817. .
Tiersonnier, avocat, 1821.
Tonnée, conseiller â la cour de Riom, 1816.
Toulza, 1827.
Tourre, maire d'Antibes, 1818.
Trinquelague Dions, créé baron, 1820.
Tupinier, et baron personnel, depuis pair de France, 1828.
Urvoyt de Saint-Mirel (trois frères), 1815.
Ussault, officier, 1816.
Valette, maire de Livry, 1817.
Vallat Turel, officier, 1816.
Vandelin d'Augerans, officier du génie, 1816.
Vaudichon, 1816.
Vedrines, 1828.
Verdilhac du Peyrou, 1826.
Vergnier de Guilhot, conseiller de préfecture, 1817.
Vialat, et créé en même temps baron, 1827.
Vimal Teyras, 1815.
Vivier, peintre, 1819.
Vivier de la Chaussée, membre du conseil général du Cher,

1822.
Viville, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme,

1816.
Voisine-Lavernière, ex-trésorier de France, 1817.
Vuillefroy, 1815.
Watringues, maire de Saint-Orner, 1817.
Watringues (les trois fils du précédent), 1518.
Weber (Joseph), 1817.
Yset, sous-Contrôleur de la marine, 1828.
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Confirmations de noblesse concédées par la restauration.

Agasse, gentilhomme servant. — Aldebert, juge. — Alexandre
de Saint-Balmont, ofifcier. — * Alissan .de Chazet t . —
Allard du Haut-Plessis, ex-trésorier de France. — Alleye -

de Ciprey: — André, officier. — * Angellier, préfet. —
Apvril, 'officier: — D'Audiffret, officier. —Azam. — Barbier
de Felcourt (de la Marne). — Barrois. — de Becays. —
Belenet, deux frères officiers. — Belhomme de Franque-
ville. — Bernardi. — Bertholot de la Gletais. -= Blondin de
Brutelette, de Saint-Hilaire, d'Abancourt, de Saint-Cyr, et
de Bréville de Baizieux. — Bocquet d'Anthenay (de la
Marne).— Bonnefond du Puicousin. — Boscheron, membre
du conseil général de la Seine. — Boyvin de Bray, chambel-
lan du roi de Bavière. — * Bréant. - Brindejonc de Ber-
mingham, trois frères. — Calemard de la Fayette. — De

Calbiac, frères. — * Chatry de la Fosse. — Collet de Messine;
— Comyn, ancien secrétaire du roi.' Cosseron de Ville-
noisy. — d'Esparron. — Dardenne de Tiiac. - * Dargesse.
—Decaze, receveur général à Arras. — Decoze. - De Fré-
dot du Planty. — Delage. —Delaitre, député. — * Deleclere-
Durivattd. — De la Guehay. — Desmaisons. — Doré de
Bariville. — Drouineau de Charentais. — Duchatel, comte
de l'Empire. — Du Noguès de Casseuil. — Durand. — Durye.
— Dutillet, maire à Dole. — Duval d'Espréménil. — d'Espar-
ron. — Farconnet. — *Feutrier. — Fornier de Saint-Lary.
Foubert de Bizy. — *De Foulquier. — Froment, frères, de
Nimes. — Galaup, frères. — Galbaud-Dufort. — Garreau du
Planchat. — Gauthier des Préaux. — Gautier d'Arc. — Ger-
migney (Chuppin de). — Graslin, consul à Santander. — De
Greling, de Marseille. — Guillet de Souancé. —Guiraud. —
Gurbet. = Guyot. — Hastier de la Jolivette. — Nervier
Charrin. — Hervier de Romand. — Houperil de Neuvilette.
— Hugoin de la Barthe. — Jacobet de Mazières. — * Lallart
de Gommecourt. — La Sablière, avocat à Colmar. — La
Sablière , colonel. — Lefèbvre Desfontaines. — Lefèbvre
Dugrossier. — Lefèbvre de Vadicourt. — Le Pays de la
Riboisière. — Le Pays du Teilleul. — De Lescazes. — Luette

t L'astérisque indique les noms des personnes qui ont reçu, avec
le titre de baron, des lettres d'anoblissement en tant que besoin
était.
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de la Pilorgerie. — Maniquet. Martinot de la Martinière.
— De Mauroy, ancien secrétaire du roi. — 'Merssman. —
Michel de Boucheville. — Moreau du Breuil, de Langres. —
Morice du Lérain. — Mosselmann. — De Moucheton, de
l'Aisne. — * Moulin. — Neveu de Champrel. — Nigon de
Berty. — Nogent, préfet. — O'Murphy. — Oursel. —Panne-
tier. — De Pastoret. — Pastour de Costebelle. — De Paul
d'Ervilli de Saint-Marceau. — Piault. — Pillet. — Pineau.
— Poisson du Breil. — Potor. — Raguenel de Montmorel.
— Rémusat, deux frères. — Renard. — De Romand. —
Roussel d'Harbal. — * Saffin. — De Sevelinges. — Solliers.
— Trinquelague, magistrat. — * Vernon d'Esclans. —
Vidau.

Titres étrangers reconnus par la restauration.

1815-1830.

Faucigny, prince, en Sardaigne, 27 juin 1828.

Féraudy, comte, 17 février, 1828.

Obert de Quevy, comte hollandais, 1822.

Polignac, prince romain, 1822.

Rothiacob, baron bavarois, 1816.

Say de Bellecôte, comtesse du Saint Empire, 1820.
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LA NOBLESSE DE FRANCE

Aux Assemblées électorales de 17S9.

Les procès-verbaux des assemblées électorales de la-
noblesse en 4789 offrent, on le répète sur tous les tons,
un catalogue officiel et une statistique des plus complets
de cet ordre. Cela serait vrai s'ils contenaient la liste de
tous les assignés. Mais ils ne donnent, au contraire, que
la nomenclature de ceux qui se sont présentés, et passent
sous silence le nombre et l'énumération de ceux qui firent'
défaut. II n'y avait en effet d'autre pénalité pour eux que
la perte de leur voix; il était donc inutile de tenir compte
des absents, et prétendre treuver la liste complète de la •

noblesse dans les procès-verbaux de ses assemblées élec-
torales de 4789, ce serait raisonner comme celui qui, de
nos jours, prétendrait confondre la nomenclature des élec-
teurs avec celle des-votants sans tenir aucun compte des.
abstentions, qui réduisent souvent ces_derniers à une très-
petite minorité. • --•

Voici dans quelle forme l'assignation était donnéE par
un huissier, archer, garde de la connétablie et mare -

chaussée de France.

Assignation à donner aux ecclésiastiques possédant béné-
fices, et aux ducs, pairs, marquis, comtes, barons,
chdtelains, et généralement à tous les nobles possédant
fiefs.

L'an 1739, le	 jour du mois de mars, à la requête de
M. le procureur du roi au bailliage de
pour lequel domicile est élu au greffe dudit siége, en vertu
des lettres du roi, données à Versailles, le 24 janvier 1739,
pour la convocation et assemblée des états généraux de ce
royaume, du règlement y joint, et de l'ordonnance de M. le
lieutenant général au bailliage de , rendue en con-
séquence, le mercredi, 11 mars 1789, j'ai

royal	 soussigné, donné assi-
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gnation à t	 en son principal manoir, situé
à	 atidit domicile, en parlant à 2

à comparoir en personne, ou par procureur de son
ordre, fondé de pouvoirs suffisants, par-devant M. le bailli
de , et; en son absence, par-devant M. son lieute-
nant général, pour assister à l'assemblée des trois états, qui
sera tenue dans la ville de , le avril prochain,
huit heures du matin, et concourir avec les autres députés de
son ordre à la rédaction des cahiers de doléances, plaintes et
remontrances, et autres objets exprimés en ladite. ordonnance,
et procéder à la nomination des députés qui seront envoyés,
aux états généraux; le tout confo r mément et en exécution des
dites lettres du roi, règlement y annexé, et ordonnance de mon-
dit sieur le lieutenant général; lui déclarant que, faute de s'y
trouver, ou procureur pour lui, il sera donné défaut; et afin
qu'il n'en ignore, je lui ai, audit domicile, en parlant comme

dessus, laissé mon présent exploit, et il m'a été payé douze
sous pour le prix d'icelui.

' Remplir ici le nom du bénéficier et le titre de son bénéfice,
ainsi que le nom du noble et celui du fief.

3 Si le bénéficier réside dans son bénéfice, l'huissier lui donnera
l'assignation en parlant à sa personne, ou â son domestique; s'il n'y
réside pas, il laissera la copie imprimée au régisseur ou fermier
dudit assigné.

Et pour les nobles possédant fiefs, l'huissier les assignera en leur
château ou chef-lieu, de la même manière que ci-dessus.

N. B. — Il faudra assigner les commandeurs de l'ordre de Malte
dans leurs commanderies, comme les autres bénéficiers.

--•-»^-C^JJdFe.-
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ASSEMBLÉES DE LA NOBLESSE

.De la ville de Paris, en 11S9.

A Paris, la noblesse avait été divisée en vingt sections
ou quartiers, sous le nom de départements. Tous les
nobles furent assignés; mais, au lieu de procéder direc-
tement à la nomination de leurs députés,, ils ne furent
appelés qu'à choisir des délégués ou électeurs, dont le
hombre devait être égal au huitième de celui des votants
et dont le mandat devait être de procéder à la rédaction
des cahiers de doléances de la noblesse et à la nomination
des députés de cet ordre.

Nous avons donné l'an passé la liste générale des délé-
gués. Quant aux listes partielles des votants de chaque
section, il ne nous a été possible de retrouver que celles
de dix départements, et encore sont-elles si fautives comme
orthographe, que souvent les noms y sont défigurés au
point d'être méconnaissables, et que, quand il existe plu-
sieurs exemplaires, on y rencontre à chaque ligne les •
variations les plus étranges. Ainsi le nom de Rubelles se
trouve écrit aussi Rubel, Rubbelle et Rubbel. Tantôt les
titres et la particule précèdent les noms propres, tantôt
ils sont omis. Il en est de même pour les fonctions et les
qualités de chacun.

I. — Le C69telet, 66 votants.

MM. Du Tremblay de Bubelles; — Bochard de Champigny;
— Duval d'Espréménil, conseiller au parlement ; — Boula du
Colombier, id.; — Flagnier de Mardeuil, id.; — Aubert de
Saint-Georges, chevalier du Petit-Thouars, gouverneur de
Chinon; — Boucher d'Argis, conseiller au Châtelet; — Perrot,
président de la chambre des comptes; — de Vins, conseiller
au parlement; — Gallois, auditeur des comptes; — Claude
de ITémant, maitre des comptes; —Daniel, chevalier de Bois-
denemetz, lieutenant de vaisseau; — le chevalier Montsec de
Beignac, ancien chevau-léger; — Champot de Beaumont, au-
diteur des comptes; — Sylvy, id.; — de Léris, huissier de la
chambre des comptes; — Lambert, trésorier de France, au
bureau des finances; — Marchais, auditeur des comptes; —
Marchais des Mignaux, correcteur des comptes; —de Santeul,

greffier des dépôts civils au parlement; — Cosseron, écuyer,
•33.
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avocat au parlement; — Davène de Fontaine, correcteur-des
comptes;—Martin,trésorier de France au bureau des finances;
— Jean Charton, écuyer; — Guillet de Bouffret, président à
la cour des Monnoies: — Bernard, comte de Coubert; — du
Tremblay de Saint-Yon, auditeur des comptes; — Thouvenot
des Cailliois, écuyer, avocat au parlement; — Marchais de
Villeneuve, id.; = Huart du Parc, correcteur des comptes;
— de Ruel de Belle-Isle, capitaine de cavalerie; — le mar-
quis de Turgot; — Colin, secrétaire du roi; — Baudin de la
Chenaye, ancien mousquetaire, chevalier de Saint-Louis; —
le Mercier • de la Rivière, conseiller honoraire de la grand'-
chambre; — Moreau d'Esclainvilliers, lieutenant-colonel d'in-
fanterie; — Gillet, ancien commissaire au Châtelet; — Lebas,
chevalier de Girangis; — le chevalier de Boisgelin; — Delatre
d'Aubigny, auditeur des comptes; — L'héritier, conseiller en
la cour des aides; — Devaux-Landry; — Antoine-Nicolas
Perrot, président de la cour des aides; — Legillon, écuyer;
— de Saint-Legier, mestre de camp de cavalerie; — André de
la Presle, écuyer, avocat au parlement.

Il. — Le Louvre et les Tuileries, 40 votants; atm Jacobins.

MM. le chevalier de Villeneuve; — le comte de Croismare;
le marquis de Beauvoir; —le chevalier de Montbrun; — le

chevalier de Fontenay; — le comte de Pierrepont; — Sprote,
conseiller de l'élection; — le comte d'Esgrigny; — le comte
de Maitz, chef d'escadre; — Haron, intendant des bâtiments
du roi; —Jardin, chevalier de l'ordre du roi; — de Boistelle;
— comte de Lambert; — de Saint-Étienne; —d'Esloges, an-
cien intendant des vivres de la marine; — le chevalier de Vil-
lemotte; — Fontaine, écuyer; — Fontaine, ancien garde du
roi; — de Gounon; — le duc de Fitz-James; — le chevalier
de Wisme; — le comte de Crillon; — Cavé d'Haudicourt,
mettre des comptes; — de Bouillé; — le marquis d'Agoult;

le duc de Villars-Brancas; — Midy, conseiller à la cour
des aides; — le marquis de'Falaiso; — Bellanger, magistrat
du Châtelet; — de Vatton; — de Gouvellot; — de Grosmaire
de Rougery; — le comte de Menou; — le marquis d'Esgrigny;
— le duc d'Ayen; — Coustou, chevalier de l'ordre du roi; —
le chevalier cie la Devèse; Coustou, conseiller du roi; —
le baron d'Escrainville; — le président Tascher; — Anisson-
Duperron.	 -.
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III. —.Palais-Royal, 73 votants; il l'Oratoire.

MM. Arnoult de la Combe; — le marquis d'Aloignÿ; —
Aumont de Moutier; — le baron d'Astin; — Begon; — Bé-
thune; — Bapomerie (Gromaire de la);.— le comte de Bar-
bantane; — le comte de Bar; —Le Noir de Bullon; — Loiseau
de Bérenger; — du Bréau de Châteauvillard ; — le chevalier de
Castelnau ; — de Froidefond du Chatenet; — Levrier de Cham-
prion; — de la Tour du Pin de la Charce; — de Boutin de
Saint-Ange,'doyen d'âge; —de Girardin; — de la Martellière;
— de la Bussiére; — le marquis Ducret; — le marquis de
Saint-Blancard; — le comte de Spârre; — le chevalier de
Foissy; — le comte de Dampierre; — de la Balme; — le che-
valier de la Coucy; — le chevalier d'Evey; — le marquis
d'Evry de Brunet; — Gougenot de Croissy; — Gaucherel; —
le comte d'Houdetot; — Hocquart, avocat général de la cour
des aides; — le chevalier Hocquart; — le comte de Lespart;
— Legendre; — de la Borde de Laurenson; — Leblond; —
Choderlos de Laclos; — le chevalier de la Serre; — le mar-
quis de Maleteste; — Mérard de Saint-Just; — Guyhou de
Moutleveaux; — Marigner père et fils; — le duc d'Orléans; —
le chevalier O'Flannagan; — le baron de Poudenx; — le comte
Picot de Moras; — Pinchinet; — Coetenfao de Querboent; —
le comte de Rouhault; — Roullin, chevalier de Launay; — le
vicomte de Rastignac; — le comte de Sampigny; — le comte
et le vicomte de Ségur; — le chevalier. de Shée; — le comte
de Scepeaux; — Savalette de Langes; — le comte de Toulon-
geon; — Trudon des Ormes; — le comte de la Vergne de
Tressan;-- Pavée de Vandeuvre; — le comte de Vauvineux;
— Verdier; — le chevalier de Witt;— le marquis de la Woes-
tine; — le comte d'Agoult; — Desirat. -

Les listes nominales des assemblées partielles de la
noblesse de Paris manquent pour les six départements sui-
vants, soit que par suite de la protestation et de l'absten-
tion de ses membres il n'y ait point eu d'appel, soit que
le secrétaire n'en ait pas conservé de copie.

R. — Le Marais, (17 votants; mu Minimes.

MM. le comte de Menardeau, président au grand conseil ;
— Giraud de Gaillon, auditeur des comptes; — Bitaut de
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Vaille, conseiller honoraire au parlement; — Hébert de Hau-
teclaire (Nicolas-Jacques-Augustin), trésorier du bureau des
finances ; — Anjorrant (Claude-Nicolas-Étienne), conseiller au
parlement; — Mandat (Alexandre, comte de), lieutenant aux
gardes françaises; — Choart (Jean-Baptiste-Louis), président
de la cour des aides; — Henze (Nicolas-Bernard), écuyer; --
Fourgeret (Jean), écuyer, seigneur de Châteaurenaud, receveur
général des finances; — Pinson de Menerville (Louis-Marie-
Pomponne), président de la cour des aides; — Menou (Ber-
nard, marquis de); - Autrequin (Jean), écuyer;-Martinfort
(Jean-Baptiste-Martin de), secrétaire du roi; — Autrequin
(Claude-Jean-Louis) fils, , écuyer; — Dorat de Chameulles
(Claude-Denis), secrétaire général de l'ordre de Saint-Lazare;
— Malézieu (Jean-Baptiste-Pierre-Joseph de), auditeur des
comptes; — Masquelot de la Noue (Marie-Louis-François),
lieutenant général du bailliage de Meaux; — Vernier d'An-
drecy (Louis-Eugène), avocat général au grand conseil; — de
Corberon, conseiller au parlement; — Letermellier (Pierre),
capitaine de vaisseau; — Ricouart d'Hérouville (Alexis-Bal-
thazar-Jean-Charles, comte), lieutenant du roi au Havre; —
Lechanteur (Jean-Michel), conseiller au parlement; — Rotrou
(François-Michel de), auditeur des comptes; — Robineau
d'Ennemont (Pierre-Henri), substitut du procureur général au
parlement; — Monthiers (René-Charles de), auditeur des
comptes; — Lecouteulx (Barthélemy-Étienne), trésorier du
bureau des finances; — Bois Boutron (Jean-Baptiste-Gabriel de
Nègre de), conseiller honoraire en la cour des aides; — Chas-
sepot de Beaumont (Jean-Pierre), gouverneur d'Elbeuf; —
Saint-Quentin (Pierre-Raphaël-Gaston de), avocat au parle-
ment; — Chevry (Gaspard-Louis Chevalier, marquis de); —
Geoffroy d'Assy (Alexandre-Louis), conseiller au parlement;
— Puy de Rony (Jean-François-Pierre), maitre ,des comptes;
— Langlois de Rezy (Auguste-Louis), officier aux gardes fran-
çaises; - Bonneuf de Chennevières (Jean-Claude), grand-
maitre des eaux et forets; — Hautecourt (Jean-Baptiste-Ni-
colas-Bénigne-Vincent d'), comte de Vaimecourt, chevalier de
Saint-Louis; —Legrand de Vaux (Henri-Melchior), maitre des
comptes; — Leclerc de Lesseville (Eustache-Benolt), auditeur
des comptes; — Regnault (Aglebert-Jacques), avocat au par-
lement; — Lemarié d'Aubigny (Jean-Baptiste-Jérôme), avocat
général en- la chambre des comptes; — Bignon (François-
Louis, chevalier de), rustre de camp d'infanterie; — Pesta-
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lozzy (le comte de), colonel des hussards de Lauzun; — Sozin
de Raineville (François), écuyer; — Desfossés (Charles-César-
Joseph), comte de Fransart, ancien capitaine de cavalerie;—
La Rochebousseau (Louis-Marie-François', marquis de), ma-
réchal de camp; — Guignac de Villeneuve (Charles-Jean),
écuyer; — Noisette (Louis-Alexandre), ancien commissaire des
guerres; — Saint-Yon (Louis-Aimé, chevalier de); —Taruque
(Jean-Louis-Remy de), mestre de camp d'infanterie; — Nicolay
(Ic marquis de), colonel du régiment d'Angoumois; — Cha-
bert (Joseph-Bernard, marquis de), chef d'escadre; — Nau
(Louis-Denis), écuyer;—Peronneau (Charles-Louis), substitut
du procureur général; — Levé (Jean-Denis), écuyer, — Filz-
•Jean (Henri-Louis), conseiller à la cour des aides; — Hure!
(Jean-Joseph), payeur des rentes; — Pignère de la Boulaye
(Joseph-Justin), président trésorier de -France; — Mascé (René-
Jérôme, comte de), ancien officier; — Fciucault (Michel de);
— Leclerc d'Angerville (Nicolas-Louis-Joachim), secrétaire du
roi; — Villiers de la Berge (François-Louis de), conseiller au
parlement; -- Arcy (Alexandre-Jean-Baptiste-Anne-Gabriel de
Cullon, comte d'), lieutenant-colonel d'infanterie; — Hoc-
quart (Antoine-Louis-Hyacinthe), premier président de la cour
des aides; — Durand (Jean-Hilaire),, secrétaire du roi; —
Poissonnier (Pierre), écuyer, conseiller d'État; — Noblet de
Sillery (Antoine-Toussaint de), conseiller au parlement; —
Mousin (Gabriel-François, baron de), lieutenant des gardes du
corps du comte d'Artois, grand bailly d'épée de Commercy;
— Coucquault (Nicolas-Henri de), marquis d'Avelon, maréchal
de camp; — Frémeur (Jean-Toussaint de la Pierre, marquis
de), maréchal de camp;— Planetti (Louis-Gabriel), marquis de
Maubec, capitaine aux gardes françaises; — Thomé (René,
marquis de), maréchal de camp; — Réfûdeille (Jacques-Au-
gustin de la Barberie, marquis de), maréchal de camp;-
Saint-Cyr (Alexandre-Charles-Marie Prevost, comte de), capi-
taine de cavalerie; — Morel (Augustin-Louis Lambert de),
auditeur des comptes; — Romagnat (Ange-Joseph-René
Guerrier de), chevalier, conseiller au parlement; — Morel
(Charles-Gilbert, vicomte de), seigneur de Vindé, conseiller
au parlement; — Fontaine de Biré (Marie-Sébastien-Charles-
François), seigneur de Pischeré; — Le Laboureur de Blésenval
(Joseph-Firmin), lieutenant-colonel d'infanterie; — Veytard
(Jean-Baptiste-Alexandre-Joseph), écuyer; — Gondrecouit
(Marie-René, marquis de), capitaine au régiment de Berry; —
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Villette (Anne-Charles Brochet, chevalier de la), mestre de
camp ; — Saint-Prest (Cha ries Brochet de), maitre des requétes;
— Toustain (Charles-Gaspard de), comte de Luzency, major
de cavalerie; — Lordnau (Jean-Philippe-Bernard de), mestre
de camp; — Ormesson de Noireau (Louis), président au par-
lement; — Merle de Bois-l'Étang, écuyer; — Camus du Mar-
troy (Emmanuel-Jean-François), conseiller en la cour des aides;
— Miller (Jacques-Thomas), secrétaire du roi; — Barberé de
Saint-Bomer(André-Marie-Sébastien-Louis-Joseph de), conseiller
au parlement; —Brochet de Vérigny (Basile-François), officier
d'état-major; — Vassan (Hardouin Philippe, vicomte de), ca-
pitaine de cavalerie; — Nau de Champlouis (Claude-Thomas),
écuyer, conseiller au Châtelet; — Nicolaï (Aimard-Claude-
Marie), premier président en la chambre des comptes; — La-
croix (César-Jacques de), maitre des comptes; — Miller
(Charles-Jacques), chevalier, auditeur des comptes; — Goullet
(Charles-Hyacinthe), écuyer, seigneur d'Olizy; — Villiers
(Prudent (le), chevalier, conseiller au parlement; — Miller de
Précarré (Alexandre-Théodore), substitut du procureur général;
— Blacque (Jean-Jacques), ancien échevin de Paris; — Sens
(Abdon-Thomas-François de), seigneur de Morsang, maréchal
de camp; — Amiot (Pierre-Edme), mettre des comptes ; —
Boutray (Jacques-Simon), écuyer, payeur des rentes de l'hôtel
de ville; — Flers (Louis-Paul de la Motte Ango de), maréchal
de camp; — Desmé Dubuisson (Joseph), ancien officier des
mousquetaires; — Vaubert (Anne-Daniel de), capitaine au
régiment Dauphin; — Saint-Germain d'Apchon (Antoine-
Louis-Claude), maréchal de camp lieutenant général au bail-
liage du Mâconnais; —Esnotz (Louis, marquis de), correcteur
des comptes; — Bunot de Choisy (Pierre-François), auditeur
des comptes; — Châteauneuf (le marquis de), ancien officier;
— Henin de Cherel, (Marie-Jean-Baptiste-Claude), maitre
des comptes; — Geoffroy d'Acy (Jean-Claude), écuyer; -
— Amours (Louis-Michel d'), conseiller en la cour des aides ;
— Petit de Leudeville (Alexandre-Théophile), président; —
Geoffroy (Étienne-Matthieu), conseiller au Châtelet; —Poissy
(Joseph-Charles Michel de), colonel de cavalerie; — Villiers•
de la Noue (Prudent), conseiller au Châtelet, a pris place
éomme gentilhomme après' avoir ôté sa robe.
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dlL	 Faubourgs du Temple et Saint-Antoine, 21 votants; aux Célestins.

MM. Miroménil (Nicolas Hue, comte• de), président; — le
marquis de Loyac; — le marquis de Rennepont; — le prési-
dent Mairat; — de la Chaussade de Villemenant, lieutenant
des Cent-Suisses;— le comte de Barruet Beauvert ;— Quatre-
mère de Quincy, écuyer; — le baron de Bormes; — Giam-
bonne, marquis de Belfort, secrétaire du roi honoraire; —
de la Sautais, maréchal de camp; — Roettiers de Montaleau,
Mettre des comptes; — le vicomte de Montauzier, mestre de
camp au régiment des Trois-Évêchés; — Lhoste de Beaulieu,
auditeur des comptes; — Binet, baron de Sainte-Preuve,
capitaine de dragons; — le marquis de la Salle, comte d'Of
fémont, ancien lieutenant-colonel; — de Montigny, seigneur
de Vimeur; — le baron de Montalembert, colonel de cava-
lerie; — le vicomte de Choiseul, colonel; — Broé de la Na-
varre, écuyer; — Fleury de Pau let, officier de cavalerie; —
comte d'Hager de Casseler, colonel d'infanterie.

XIII. — Place Maabert, 3t votants; aux Bernardins.

MM. le comte de Lally-Tollendal, président de l'Assemblée,
le chevalier d'Aubarède; — le baron d'Arros; — le mar-

quis de Castelnau; — le marquis de Grimaudet; — le comte
Charles de Marguerie; — le vicomte de la Maillardière; — le
chevalier Louvart de Pontlevoy; — le chevalier de Mondre-
ville; — d'Ansse de Villoison; — le chevalier .de la Mark; -
Gillet de Laumont; — Faipout de Maisoncelle; — Bancel de
Confolens; Dupré de Saint-Maur; — Bodkin de Fitz-
Gerald; — Hericart de Thury; — Luglien de Fourmont; —
de Mauroy; — Pelletier; — Pigeon, secrétaire de l'Assemblée;
— Tolosé de Jabin; — Bosquillon du Plessis; — Saboureux
de la Bonnetrie; — Bosquillon; — Lebègue de Presle; —
Levasseur; — Paporet; — Corpelet; — Lemercier;
Grandjean.

TIY. = Saint•André des Arts, 19 votants; A la Sorbonne.

MM. Du Pré de Saint-Maur (Antoine-Louis),;—vicomté d'Hos-
tel,ancien capitaine aux gardes; — Robert de Prie (Jean-
Augustin-Charles); — Taupinart de Tillière (Claude), conseiller
en la cour des aides; — Martinet Saint-Germain (le vicomte
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de); — Bavazer (Gilles-Jean-Marie de), seigneur de Kermor-
van, chevalier de Saint-Louis; — Boscheron, payeur de
rentes; — Boulard, notaire au Châtelet; — Chauchat (Jac-
ques), payeur de rentes;—Gissey (Charles-François), trésorier
de France; — Basly, ancien échevin; — Waroquier (Louis-
Charles, comte de), seigneur de Combles, officier au régiment
des grenadiers royaux; — La Grange (le vicomte de), colonel
d'infanterie; — La Deveze (le chevalier de); — Favanne
(Guillaume-Jacques), écuyer, continuateur de la conchyliologie;
— Lebègue (Achille), secrétaire du roi; — Benin (Claude-
Joseph), maitre des comptes; — Chérin (Louis-Nicolas-Flya-
cinthe), généalogiste des ordres du roi, conseiller en la cour
des aides; — Renaudière, conseiller en la cour des monnaies;
— Malestroit de Guer de Cornouailles (le comte de), marquis
de Pontcallec.

XV. —Luxembourg, GG votants; agi Grands-Augustins.
•

MM. Narbonne (le comte Louis); — Narbonne (le chevalier
de); — Nan de Maisonrouge; — Croissy (le marquis de); —
Angot des Rotours; — Brusse (le chevalier de); — La Roche-,
foucauld (le duc de) ; — La Rochefoucauld (le marquis de);

— Gand (le vicomte de); — Mesnil-Simon (le comte du); —
Bruny (le comte de); — O'Shes (le comte); — Sarsfield (le
comte de); — Carrère; —Chrétien de Lihus (père et fils); —
Canot de la Lohbe; — Drucourt (le baron de) ; — Montes-
quiôu-Fézensa,c.(le chevalier de); — Paon ‘(alias : Hoan) de

Saint-Simon); — Camusat de Thoeny (alias : Thony); —

Saint-d'allier (le marquis de); —Beauharnais (le vicomte de);
— Rancher (le comte de); — De Penfentenyo, baron de
Cheffontaine; — Noyelles (alias : Noyel) de Parange (le che-

valier de); — Noyelles (le chevalier de); — Moreau de la
Vigerie; — de Goujon de Thuisy; — de Lignac; — Thuisy
(le marquis de); — Saint-Maime (le comte de); —Clermont-
Tonnerre (le comte de); — Condorcet (le marquis de); —
Tillet; —La Marlière (le comte de); — Clément de Boissy; —
Caumont (le comte de); — de Pont- Charost; — La Châtre (le
comte de);— Chabot (alias: Chabost) (le duc de); — Huart

du Parc; — Dorigny (alias: d'Origny); — Lanigan; — Léon
(le prince de) ;. --*Gilbert de Solérac.
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1Vlli. —Saint•Germaiu des Prés, h3 votants; aus Théatins.

MM. Sabattier de Cabre, baron de Levertcourt en Barrois;
— Duplàa (le baron), président au parlement de Navarre; —
Des Cars (le comte François); — Brie (le marquis de); —
Harcourt (le marquis d'); — Asfeld (le marquis d' ); — La
Fayette (le marquis de); — Gouvernet (le comte de); — de
Bercheny; — de la Ponce; — Rochechouart (le comte de ); —
Laigle (le comte de); — Saisseval (Ie marquis de); — Haute-
fort (le vicomte d'); — Usson (le marquis d'); — Vassé (le
vidame de); — la Tourelle (le vicomte de); — Chalais (le
prince de); — La Trémoille (le duc de);—de Levis Mirepoix;

Roure (le comte du); — Aiguillon (le duc d'); — Levis
(le duc de); -= Brienne (de Loménie, comte de); — Praslin
(le duc de); — Brissac (le duc de); — Pienne (le duc de);-
Jerningham (le chevalier de); — Quatremère, conseiller au
,Chàtelet; — de Puysignieu; — Montboissier Canillac (le
vicomte de) ; Paroy (le marquis de) ; — Montboissier (le comte
de); — Puységur (le marquis de); — Talleyrand-Périgord
(le comte Boson de); - Périgord (le comte Archambaud de);
Esclignac (le duc d');— Rieux-(le comte de); — Preissac (le
vicomte de); --Thezan (le vicomte de); Boisseulh (le
comte de); — Noailles (le vicomte de); —Legendre d'Onzem-
bray (le comte).

Dans les listes qui précèdent nous avons corrigé autant
que possible l'orthographe des noms propres qui se trou-
vaient défigurés. La liste imprimée des électeurs ou délé-
gués que nous avons publiée l'année dernière contenait
elle-même des fautes, dont quelques-unes n'ont point été
corrigées. Ainsi , Ferrier du Châtelet, chevalier de Saint-
Louis, secrétaire des commandements du duc d'Orléans,
est simplement désigné sous le nom de Fevrier. (Voyez
l'Annuaire de 4862, page 396, ligne 45.)

—a ̂ 3 ){YC^EE e a
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

Des ouvrages sur la Noblesse, publiés en 1862.

Le savant ouvrage que M. Guigard a publié au mois de
décembre 4 864 sous le titre de Bibliothèque héraldique
a été accueilli avec un empressement, dont il était digne
par son exécution. ,Le succès de ce livre nous a suggéré
la pensée d'en donner une sorte de continuation par une
revue bibliographique annuelle, pour laquelle nous avons
réclamé le concours et les lumières de cet auteur, qui
s'est empressé de nous les accorder. Ce nouveau chapitre
de l'Annuaire tiendra la noblesse au courant de toutes les
publications nouvelles, qui traitent spécialement des ma-
tières héraldiques ou généalogiques.

Armorial dé la généralité d'Alsace , recueil officiel ,
dressé par les ordres de Louis XIV et publié pour la première
fois par M. Anatole de Barthélemy.—Paris, Aubry; 4 vol.
in-8°.

Armorial général de la généralité de Châlons-sur-Marne,
publié pour la première fois d'après le manuscrit de la
Bibliothèque Impériale et annoté par M. Edouard de Bar-
thélemy. Paris, Aubry; un vol. in-42.

Notice généalogique sur la famille Garnier des Garets,
par M. Guigue, archiviste-paléographe. —Trévoux, in-40.

Nouveau traité de blason, par M. Victor Bouton. Paris,
in-8°.

De la particule nobiliaire, par M. Paulin Paris, mem-
bre de l'Institut. (Mémoire lu à l'académie de Reims.)
Paris , in-8°.

Histoire de la noblesse de France de 4789 à 4862, par
M. N. Batjin. — Bruxelles, in-80.

Maison de Lignières, comtes de Lignières et de Saint-Lo,
par Jean Cayon. — Nancy, in-4°.

La famille de Menou de Turbilly, par M. Guillony acné,
président de la Société industrielle d'Angers. — Angers,
in-8°:
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Famille de Carpentier; additions généalogiques, par
M. Jean Cayon. — Nancy , in-4°.

L'hérédité de la noblesse, par M. de Tourtoulon. Paris,
in-46.

Généalogies des principales familles de l'Orléanais;
table analytique des manuscrits d'Hubert, par M. de Vas-
sal, archiviste honoraire du Loiret. — Orléans, in-8°.

Armorial des archevêques de Sens, par M. Gustave
Julliot, professeur dé physique au Lycée de Sens. — Sens,
in-4°, avec planches et blasons coloriés.

Armorial et nobiliaire du Jura, par MM. Monnier et
Tourtier, (Extrait de l'Annuaire du Jura , 4 8624 — Lons-
le-Saulnier, in-46.

Mémoire sur les origines de la famille de Berbisey, par
M. Jules d'Arbaumont. — Dijon, in-4°.

Généalogie de la famille de la Verdure, par le chevalier
Amédée de Ternas. — Douai, in-8°. (Extrait des souvenirs
de la France Vallonne 4864.)

Maison de Saint-Grosse, généalogie par M. J. Noulens,
directeur de la Revue d'Aquitaine. — Paris, in 8°.

Généalogie de la famille Paisant, par M. Beaujour. —
Caen, gr. in 8°.

Les fils d'Arpad, généalogie de la maison de Crouy
Chanel, par Germain Sarrut. — Paris, Dentu, in-8°.

Des distinctions honorifiques et de la particule nobiliaire,
par Henri Beaune. — Paris, in-8°.

Notice explicative par MM. de Saint-Priest, au sujet du
procès dont ils sont menacés par le parquet de Tournon,
sur la possession de leur nom. — Paris, gr. in-8°.

La noblesse d'Armagnac en 4789, ses procès-verbaux
et ses doléances , avec une table raisonnée des familles
et des armoiries des électeurs, par M. le vicomte Bastard
d'Estang. — Paris, Dentu, gr. in-8°.

Liste des compagnons de Guillaume le Conquérant à la
conquête de l'Angleterre en 4066. (Extrait dit bulletin
monumental); par M. Delisle, membre de l'Institut. —
Caen, in-8°.

Lettre 'de M. Fabry de Chateaubrun sur la noblesse
avignonaise et comtadine en 4745; réimprimé avec suite
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pour les familles qui y sont nommées, par M. 'Achard, ,
archiviste du Vaucluse. — Avignon, in-1,t

Généalogie de la maison d'Adhémar Casevieille. Mont-
pellier, in-4°.

Recherches historiques sur les sires et le duché d'Es-
touteville, par M. le vicomte Robert d'Estaintot. — Caen,
in-4°.

Notice sur les sires de Coucy, précédée d'une étude'
sur la féodalité, par Jérôme Ulauss. - Coucy; in-42 avec
trois planches et des blasons dans le texte.

Le fief de Prosny, histoire de ses possesseurs, avec
désignation de leurs contemporains; les seigneurs du voi-
sinage, par Auguste Redin. — Villefranche, in-8°.

Mémoire pour M. Henri de Puget, marquis de Barban-
tane, contre la prétention de M. de Robin au titre de
marquis de Barbantane. — Paris, in-4°.

Catalogue des gentilshommes de Bourgogne aux assem-
blées électorales de 4789, par MM. Louis de la Roque et
Édouard de Barthélemy. — Paris, Dentu, in-8°.
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NOBILIAIRE DE PROVENCE.

Dans l'Annuaire de 4862, nous avions publié la première
partie d'un nobiliaire de Provence, que nous espérions
compléter cette année, mais l'abondance des matières nous
oblige à ne donner encore ici que jusqu'à la lettre P, et à
renvoyer à l'an prochain pour la continuation et la fin.

Plusieurs noms avaient été oubliés dans ce travail , et
même ceux de quelques, familles dont nous avions publié
la notice, comme ceux d'Ancezune, d'Audiffret et de Bovis.
Nous nous empressons de réparer ces omissions.

ALPHÉEAN. - Cette famille d'Aix, anoblie dans la personne
de Claude Alphéran, seigneur de Montmeillan, par lettres pa-
tentes de juin 1724, a donné un conseiller au parlement de Pro-
vence et plusieurs ecclésiastiques distingués. ARMES : écartelé,
aux 1 et 4 d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de
deux étoiles et en pointe d'un croissant d'argent; aux 2 et 3
de gueules, au léopard d'or.

ANTONELLE. - ll y avait à Arles, selon 'Artefeuil, deui
familles de ce nom qui ont formé quatre branches bien dis-
tinctes. Une seule existait encore à la fin du siècle dernier.
Elle descendait de Gouin d'Antonelle, anobli avec Antoine,
son frère, par le roi Henri 11I, en mai 1578. ARMES: d'azur,
à cinq étoiles d'or, posées en sautoir.

Ana:Iss A. — Jacques d'Arcussia, grand chambellan de Jeanne
de Naples, en 1375, reçut de cette princesse des terres con-
sidérables en Provence, ou François, son frère puîné, vint
s'établir. La descendance de ce dernier a porté les titres de
baron de Fos et de vicomte d'Esparron. Elle s'est alliée aux
Çastellane, aux Esclapon, aux Forbin, aux Glandevès, aux
Sabran, etc. ARMES : d'or, à la fasce d'azur, accompagnée de
trois arcs de flèches de gueules, posés en pal.

ARÈNE. - Famille ancienne, dont Artefeuil commence la
filiation à Nicolas Arène, créé comte, en 1421, par le roi
Louis III, avec lequel il vint de Naples en Provence. Elle a
donné quatre premiers consuls de Marseille et un lieutenant
général des armées du roi. AnmEs : écartelé, aux 1 et 4 d'azur,
à la foy d'argent, vêtue de pourpre., posée en bande et mou-
vante d'une nuée d'argent; aux 2 et 3 d'argent, à quatre
fasces de gueules.

ASTUARD. —La souche de cette famille, très-ancienne en
Provence, a forme deux branches : celle des seigneurs de

34.
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Lioux et de Montclar, et celle des barons, puis marquis de Murs.
Cette dernière a donné des officiers distingués, et s'est alliée
aux Baschi, Grasse, Grillet, Pontevès, Sade, Thezan, etc.
ARMES : de gueules , à l'aigle d'or, becquée et onglée d'azur.

BALDONM. - Elle descend de Cyprien de Baldoni, venu de
Rome à Avignon vers 1490. Alliances : Ancezune, Aymar,
Gaudin, Olivari, Suffren, etc. ARMES : d'azur, à une mer
d'argent, d'où jaillit une bombe d'or enflammée de gueules
et à trois étoiles rangées en chef.

BARLATIER. - Famille d'Aix ayant formé deux branches,
l'une issue de Bernardin Barlatier, secrétaire du roi en 1720,
l'autre de Louis-Matthieu de Barlatier, seigneur du Mas, con-
seiller au parlement de Provence en 1740. ARMES : d'azur, à
la croix alaisée d'or, cantonnée de quatre étoiles de mémo..

BARTHELEMY. - Voyez plus haut, page 125.

BERNIER. - Établis en Provence vers 1550 et originaires
du Piémont, les Bernier, seigneurs de Pierrevert, ont donné
des officiers distingués. Alliances :Agoult , Lacépède, Piolenc,
Suffren, etc. ARMES : d'azur, à trois pals d'argent, à l'écus-
son encomblé de gueules, à un lion d'argent, lampassée de
gueules.

Bovis. — Voyez l'Annuaire de 1862, p. 142.

BRUNY. - La souche de cette famille avait formé deux
branches : I. Celle des barons de la Tour d'Aigue, issue de
François Bruny ou de Bruni, fils d'un secrétaire du roi,
éteinte récemment. II. Celle des marquis d'Entrecasteaux,
issue de Raimond de Bruni, trésorier de France, pour qui la
terre d'Entrecasteaux fut érigée en marquisat en 1714. ARMES :
d'azur, au cerf courant d'or; au chef du même.

CmEUSSE DE COMBAUD. - Établie depuis plus de trois siècles
à Lorgues, cette famille y a tenu un rang distingué et à été
maintenue par arret du conseil d'État en 1755. Alliances : Ar-
baud, Bartholle, Demandolx, Escalis, Vintimille, etc. ARMES :
parti ;tau l e, d'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe
d'un rosier du méme, au chef d'argent; au 2e d'or, à trois
bandes de gueules, au lion d'azur montant sur la dernière.

CORDES. - Originaire d'Espagne, od elle portait le nom de
Cordoue, cette famille a produit Antoine de Cordes, seigneur
d'Aurons, qui s'est distingué dans-les guerres de la Ligue.
Alliances: Cadenet, Estienne, Hugues, Sobirats, etc. ARMES :
d'azur, à l'ours rampant d'argent, soutenant de ses deux
pattes de devant un monde croiseté d'or.

DAUTAN. - Son origine remonte à Guillaume Damian, venu
du Piémont et anobli en 1460 par Charles de France. La
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souche a formé plusieurs branches établies au siècle dernier à
Salons et à Arles. ARMES : de gueules, à l'étoile d'argent; au
chef d'or, chargé d'une aigle de sable.

EIGUESIER. - Famille d'Aix, que l'Armorial d'Artefeuil dit
. issue d'Isnard Eiguesier, vivant à Marseille en 1360. Mainte-
nue en 1567, elle a donné plusieurs officiers distingués. Al-
liances : Albertas, Chieusse, Grasse, Gérente, etc. ARMES :
d'azur, au soleil d'or.

Esulvl. — Originaire de Digne, où Bernardin d'Esmivi était
consul en 1607, cette famille acquit la seigneurie d'Auribeau,
et une de ses branches s'établit à Aix , où elle a donné plu-
sieurs conseillers au parlement. Alliances : Amalric, Clapiers,
Raphaelis, Thomassin, Villeneuve, etc. ARMES : d'or, au che-
vron d'azur, accompagné de trois roses de gueules; au chef
d'azur, chargé de trois besants d'or.

ESPAGNET. - Cette famille, encore existante, descend de
Raynaud d'Espagnet, qui vint de Brignolles à Aix et fut con-
seiller au parlement en 1569; charge passée à son fils et à son
petit-fils. Alliances : Albis, Antonelle, Bédarride, Olivari, etc.
ARMES : d'azur, à trois soucis tiges et feuilles d'or, mou-
vants d'une ultime plante; au chef cousu de gueules, chargé
d'un soleil d'or.

ESTELLE. - Quoique anobli en 1722, Jean-Baptiste d'Estelle
est le père d'André, qui produisit eu 1749 des preuves généalo-
giques depuis Jean-André d'Estelle, dont le fils François épousa
en 1542 Anne de Ripert.—Anuws : d'azur, à trois étoiles
d'or; au chef de gueules, chargé d'un lion passant d'argent.

FARCES ou FARCIS. - Cette famille prouve sa filiation depuis
Étienne de Fargis, décédé en 1439. Elle a possédé les sei-
gneuries de Mallignon, de Méouls, et a donné des conseillers
au parlement et des officiers, dont un capitaine des galères du
roi. ARMES : de gueules, au lion d'argent.

FAUDRAN. - Seigneurs de Laval et de Taillades, originaires
cie Lambesc, dont Artefeuil commence la filiation à Nicolas
de Faudran, vivant en 1350. Alliances : Boutaric, Forbin,
Laugier, Lauris, Reymond, etc. ARMES : d'azur, à une pointe
d'or.

FAULQUES DE JONQUIÈRES. - Voyez l'Annuaire de 1846,
page 207.

FERRE Ou FERRY. - Établie en Provence depuis Benoît de
Ferre, venu d'Italie à la suite du roi René, en 1442, cette
famille a été maintenue plusieurs fois. Alliances : Esparron,
Farges, Simiane, etc. ARMES: de gueules, à trois annelets d'or.

FERRIER. - Jean Ferrier fut anobli par le roi René en 1475.
Sa descendance a possédé les seigneuries de Saint-Julien et
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d'Auribeau, et a donné des chevaliers de Malte et des officiers
distingués. Alliances : Clapiers, Gantés, Grasse, Remusat,
Sabras, Villeneuve, etc. ARMES : d'or, à cinq écussons de
gueules, posés 2, 2 et 1.

FlculènEs. — Famille originaire de Manosque et issue d'Ho-
noré de Figuières, auditeur en la cour des comptes d'Aix, en
1658. Elle a donné trois conseillers à la même cour. ARMES :

d'or, au chérie arraché de sinople; au chef d'azur, chargé
de trois étoiles- d'argent.

FORT. - Famille ancienne de Barcelonnette, maintenue dans
sa noblesse en 1740. ARMES'. d'azur, au lion d'or tenant de
la dextre une massue.

FORTIA. - Voyez, pour la notice et les armes, page 138.
FORTIS. -- Jean, fils de Bertrand Fortis, juge de la cour tem-

porelle du pape, vint d'Avignon à Aix et épousa, en 1549,
Jeanne de Séguiran, qui lui apporta la seigneurie de Claps. Sa
descendance a donné deux consuls d'Aix et un conseiller au
parlement. ARMES : d'azur, au lion d'or, rampant contre une
palme de méme.

FRANC. - De ce nom étaient les seigneurs de Meillane, en
Provence, issus d'Arnaud Franc, médecin du roi Louis XIV.
François, son fils, fut conseiller au parlement en 1687. Al-
liances : Adaoust, Forests, Forbin, etc. ARMES : d'azur, à
2 tours d'or, maçonnées de sable et ouvertes d'or; au chef
d'or, chargé d'une croix recroisettée de gueules.

FRESSE-MONVAL. - Originaire du Valensole, Balthasard de
• Fresse fut reçu conseiller d'État en la cour des comptes d'Aix

en 1692. Alliances : Blacas, Bougerel, Giraud, Villeneuve.
ARMES : de gueules, à la fasce d'argent, occompagnée de
trois étoiles d'or, rangées en chef, et de trois croissants d'ar-
gent en pointe, posés 2 et 1.

FOLQUE. -- Les marquis d'Oraison, du nom de Pulque,
sont issus d'Esprit Fulque, secrétaire du roi en 1713. Matthieu,
son fils, obtint des lettres de confirmation pour le marquisat
d'Oraison. Leurs rejetons ont donné des conseillers à la cour
des comptes d'Aix et des officiers supérieurs, dont un général
de division, actuellement au service. ARMES : de gueules, au
faucon essorant sur une colonne d'argent; au chef cousu
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

GAI ou GAY. —Venue d'Italie avec le roi René, cette famille
a possédé en Provence les terres de,Villevieille, de Garros, de
la Bastide et celle de Taradel, dont elle a pris le nom. Elle a
été confirmée dans sa noblesse en 1667, et subsiste encore au-
jourd'hui. — ARMES : d'azur, à la tour ronde d'argent.

GAILLARD. - Il y avait deux familles de ce nom : I. Celle
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des seigneurs de Bellafaire et de Gigors, qui avaient pour
armes : d'azur, à 3 fasces d'or; au chef cousu de gueules,
chargé de 3 roses d'argent. 1I. Celle des seigneurs de Yen-
tabren, qui a donné des magistrats au parlement d'Aix, des
officiers de marque et un évéque d'Apt, de 1673 à 1735.
ARMES : d'argent, semé de trèfles de sinople 	 deux taux
de gueules en chef, surmontant deux perroquets de sinople.

• GRIOT. — Les seigneurs de Montfleuri et de Lambesc,
maintenus en 1669, étaient issus de Martin Gajot, vivant en
1529. ARMES : d'argent, au citronier de sinople, fruité d'or;
au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

GALiam. — De ce nom étaient les seigneurs de Chasteuil,
originaires du Languedoc, qui ont donné des avocats et pro-
cureurs généraux au parlement et à la cour des comptes d'Air.

ARMES : d'azur, coupé par un pan de mur à trois créneaux
d'argent, maçonné de sable et surmonté de trois étoiles d'or.

GALICE.D'AURONT. — Ils tirent leur noblesse de cinq géné-
rations de conseillers au parlement et en la tour des comptes
d'Aix, depuis Nicolas de Galice, reçu en 1572. ARMES : de
gueules, au coq d'argent, barbé, crêté, becqué et membré
d'or; au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

GALLIFFET. — Voyez l'Annuaire de 1855, page 117.
GARNIER. — Il y a eu plusieurs familles de ce nom, dont la

principale, celle des seigneurs de Montfuron, a donné des ma-
gistrats au parlement d'Aix et des officiers de terre et de mer.
ARMES : d'argent, à trois chevrons de gueules; au chef cousu
d'or.

GASSENDI. — Voyez page 140 et la pl. 2 du Nobiliaire.
GADFREDI ou GADFRIDY. — De ce nom étaient les barons de

Trets. Jean-François de Gaufridi, savant historien et conseiller
au parlement d'Aix, publia sa généalogie et se fit descendre
des anciens vicomtes de Marseille. Mais ce travail n'a , pas eu
de crédit. ARMES : tranché d'argent et de gueules. (Voyez
pl. 2 du Nobiliaire.)	 -

GÉRENTE. — Cette famille, fort ancienne, originaire de Sis-
teron, a donné des officiers de tous grades et d'un grand
mérite, dont un lieutenant général en Provence. Alliances :
Alamanon, Agoult, Bermond, Glandevès, Guiramand, Merles,
Pontevés, Sade, etc: ARMES : d'or, au sautoir de gueules.
(Voyez pl. 2 du Nobiliaire. )

GILLES ou Gais. — La filiation de cette famille, maintenue
en 1699, remonte à Vincent de Gilles, vivant en 1483; elle a
donné des officiers et s'est alliée aux Damian, Tressemanes,
Vincent, etc. ARMES : d'azur, au cerf rampant d'or, colleté
de sable.
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GILLES. - Anobli en 1662, Laurent de Gilles fut père
d'autre Laurent, qui se distingua dans les guerres de Hollande
et de Flandre. Leur descendance s'est éteinte. ARMES : d'azur,
à une fleur de lis d'or.

GlnnUn. — Famille issue d'Henri de Giraud, consul d'Arles,
anobli en 1586 pour services rendus pendant la Ligue. Elle a
donné des officiers de terre et de mer, des chevaliers de Saint-
Louis. Alliances : Aiguières, Brunet, Meyran, Porcelet, etc.
ARMES : d'argent, à trois bandes , d'azur, celle du milieu
chargée de'trois tétes de loup d'or.

GRAS DE PRÉVILLE. - Originaire d 'Orange, oh Jean Gras
était premier consul en 1421 et Jacques en 1428, cette famille
a donné des chevaliers de Malte, des officiers généraux de
terre et de mer. ARMES : tiercé en bande; au t er d'or; au
2^ d'argent, à trois aiglettes essorantes de sable, becquées,
membrées et couronnées d'or, la téte contournée; au 3' de
gueules.

GRASSE. - La souche de ce nom est ancienne; elle était
originaire d'Antibes et avait donné plusieurs gouverneurs de
cette ville. Annibal de Grasse fut un des chefs du parti du roi
Henri 1V en 15Q0. Honoré de Grasse, issu de la branche de
Vallette , fut maréchal des camps et armées du roi Louis XIII.
Barcillon de Mauvans l'a dit éteinte et étrangère aux Grasse de
Montauroux. Alliances : Barras, Brancas, Fortia, Oraison,
•Villeneuve•Trans, etc. ARMES : d'or, 'à trois chevrons de
gueules. (Voyez pl. 2 du Nobiliaire.)

GRATIAN. —Il y avait deux familles de ce nom en Provence.
La principale, celle des seigneurs de Seillans, a pour auteur
Guillaume de Gratian, vivant en 1472. Jacques de Gratian fut
maintenu dans sa noblesse en 1667, et son petit-fils était capi-
taine de vaisseau et chevalier de Saint-Louis. Alliances : Es-
parron, Flotte, Meoux, Villeneuve. ARMES : d'argent, à cinq
tourteaux de sable posés en sautoir.

GRILLE. - Famille issue d'Estienne Grille, noble Génois,
dont les enfants vinrent s'établir à Arles, vers l'an 1460. La
terre d'Estoublon fut érigée pour elle en marquisat, au mois
d'avril 1664. Un de ses rejetons a été admis aux honneurs de
la cour en 1787. Elle a donné un lieutenant général et plu-
sieurs officiers généraux. Eugène, marquis de Grille, était député
avant la révolution de 1848. Alliances : Forbin, . Gudagne,
Meyran, Riquetti de Mirabeau, etc. ARMES : de gueules, à la
bande d'argent chargée d'un grillon de sable. (Voyez pl. 2
du Nobiliaire.)

GUÉRIN. - François Guérin, originaire de Brignolles, reçu
conseiller au parlement d'Aix en 1580, est la tige de cette fa-
mille, qui a donné deux présidents de la cour des comptes et
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des chevaliers. de Malte. ARMES de gueules, à la colombe
essorante d'argent; becquée et membrée d'or. 	 •

GUIRAMAND. — Originaire d'Aix, ou, selon quelques-uns,
de la vallée de Barcelonnette, cette famille a donné un pre-
mier consul d'Aix en 1429. Alliances : Astouaud, Forbin, Is-.
nard, Sadolet. Anus : écartelé, aux 1 et 4 d'or, à l'épervier
de sable, longé de gueules et grilleté d'argent; aux 2 et 3 de
gueules, à trois pals d'or, à la cotise brochante de sable.

HAUTE 0MT. — François d'Iautefort vint de Caen s'établir
à Marseille vers l'an 1600. Il se distingua contre les pirates
d'Alger, et ses rejetons ont donné beaucoup d'officiers de terre
et de mer. Leur blason est le même que celui des d'Hautefort,
du Périgord. (Annuaire de 1859, page 183.) ARMES : d'or,.à
trois forces de sable.

HERMITE. — Auteur, Jacques Hermite, secrétaire du roi, dont
le petit-fils, Jacques-Cyprien, fut conseiller à la cour des.
comptes d'Aix, en 1739. ARMES : d'azur, au pélican dans son
aire, avec sa piété d'argent.

HoNoRAT. — Famille éteinte, 'issue de Gaspard Honorat,
receveur général en Provence. Marc-Antoine, son fils, épousa,
eu 1586, Anne de Bompar, et leur descendance releva le nom
de Bompar et donna plusieurs magistrats au parlement d'Aix.
ARMES : d'azur, au croissant d'argent, surmonté d'une étoile
d'or. (Voyez pl. 2 du Nobiliaire.)

HOSTAGER. — Connu depuis Pierre Hostager, châtelain de
Vitrolles, dont paraissent issus Séris d'Hostager, anobli en
1559, et Pierre d'Hostager, seigneur de la Grande Bastide,
dont Henri IV chargea l'écu d'une fleur de lis en reconnais-
sance de ses services. Alliances : Arcussia, Cambis, Isnard,
Liobard, Vento, etc. 'ARMES : gironné d'or et d'azur, à la
croix, denchée de l'un en l'autre et chargée d'un écu : de.
gueules , à la fleur de lis d'or.

HOZIER et HUGUES. — (Voyez l'Annuaire de 1852, page 277,
et de 1852, page 156.)

Temin. — Famille qui a formé deux branches. 1° Celle des
seigneurs de Pérignan, anoblis en 1605; 2° celle des seigneurs
de Périsse, en 1623. Alliances : Meyran, Sade, etc. ARMES :

d'azur, au lion d'or, tenant une lance du même.
INGUIMnERT. — Établis à Aix depuis 1475, les barons de

Thèze et les seigneurs de la Brillane, du nom d'Inguimbert,
ont donné des consuls d'Aix, des magistrats au parlement de
Provence, des chevaliers de Malte et de Saint-Louis. Ils por-
tent aujourd'hui le titre de comte. ARMES : d'azur, à quatre
colonnes rangées d'or; au chef de gueules, chargé de deux
étoiles d'or:
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IsoAnn. — La souche di e cette famille, originaire du Dau-
phiné, s'est divisée en plusieurs branches, qui ont possédé les
seigneuries de Thorame, de Beauvezet, de Fontienne, de
Chenerilles, et dont une a été maintenue le it juillet 1667.
Celle des marquis de Vauvenargues, établie à Aix, a donné
un cardinal, archevêque d'Auch, duc et pair de France. ARMES :
d'argent (alias: d'or), à la fasce de gueules, accompagnée
de trois loups naissants de sable, armés et lampasses de
gueules.

JASSAUn. — Hugues Jassaudi, qui suivit Louis III à Naples
et fut tué à Aquila en 1429, est, selon Artefeuil, l'auteur de
cette famille, dont était Jacques de Jassaud , capitaine de Tou-
lon en 1497. Alliances : Albert, Clapiers, Fabri, Oraison, etc.
Arums : d'azur, au croissant d'argent; au chef de gueules
chargé de trois étoiles d'os:.

JOANNIS. — Il existait en Provence deux familles de ce nom;
l'une fixée à Aix et à Apt, dont était Joseph de Joannis, avo-
cat général en la cour des comptes en 1686; l'autre, celle des
seigneurs de Chateauneuf et de la Brillane, qui a donné des
jurisconsultes, des conseiller's au parlement d'Aix, des offi-
ciers de terre et de mer, des chevaliers de Malte et de Saint-
Louis. La conformité d'armoiries des deux familles peut leur
faire supposer une communauté d'origine. ARMES : d'or, au
lion de sable, armé et lampasse d'argent; au chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or. (.Voyez pl. 2 du Nobiliaire.)

LAIDET. — Cette maison, encore existante; a été reconnue
par les généalogistes comme cadette des anciens vicomtes de
Marseille, substituée à la maison de Laidet, qui avait donné
un chevalier croisé. Elle a produit des capitaines de 50 et de
100 hommes d'armes, un commandant des arbalétriers de
Provence, sous Charles VIII. Elle était représentée de nos jours
par Fortuné de Laidet, lieutenant général, questeur de la
chambre des députés avant la révolution de 1848. Alliances :
Agoult-Pontevès, Barras, des Baux, Blacas, Castellane, For-
calquier, Grolée de Bressieu, Montpellier, Porcellet, etc. La
plus riche de ses branches se fondit dans la maison de Cas-
tellane, à laquelle elle laissa tous ses biens. ARMES : de
gueules, à la tour ouverte et pavillonnée d'or, maçonnée
de sable. (Voyez pl. 2 du Nobiliaire.)

LASCARIS. — (Voyez plus haut, page 14 .)

LATIL. — Maintenus en 1668, les seigneurs d'Entraigues et
de Villosc, du nom de Latil, ont prouvé leur ascendance
depuis Louis de Latil, dont le fils André testa en 1552.
Alliances : Albisse,' Barde' , Gaillard Bellafaire, Roye , Tho-
massin, Villeneuve, etc. De nos jours l'abbé de Latil, né en
1761, fut nommé pair de France en 1822, archevêque de Reims
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en 1824, cardinal en 1826; il est décédé en 1839. ARMES:

d'azur, à six lozanges d'or. (Voyez pl. 2 du Nobiliaire.)

LAUGIER. — Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1846, page
209. ARMES : d'argent, au lion de gueules. (Voyez pl. 3 du
Nob.)

LAURENs. — Connus à Draguignan depuis le xiv e siècle, les
marquis de Brue et de Saint-Martin et les seigneurs de Pey-
rolles, deux branches de la maison de Laurens, ont donné
des conseillers au parlement d'Aix et des présidents à mortier.
ARMES : d'or, au laurier de sinople; au chef d'azur, chargé
de trois étoiles d'or.

LÉAUTAUD ou LÉOTAUD. — Famille encore existante et origi-
naire de Tarascon, qui a formé au xvr e siècle trois branches,
dont une a relevé le nom de Domnine par alliance. Elles ont
donné des officiers distingués, des chevaliers de Saint-Louis, et,
de nos jours, un maréchal de camp. Alliances : Aimini, Auto-
nelle, Biord, Gras, Icard, Quiqueran, Vincent, etc. ARMES :
d'azur, à un anneau d'or, cramponné de quatre croix re-
croisettées ou patriarcales du même. (Voyez pl. 3 du Nob.).

LmEIlTAT. — Pierre Bayon ayant fait rentrer Marseille sous
l'obéissance du roi en 1596, Henri IV l'anoblit avec ses frères,
et la ville lui éleva une statue avec l'inscription Pierre de
Libertat, nom que sa postérité continua de porter jusqu'à
son extinction au siècle dernier. ARMES : coupé, au l e i d'azur,
à une tour d'argent accompagnée en flancs et en chef de
trois fleurs de lis d'or; au 2e de gueules, au lion passant.
d'or. (Voyez pl. 3 du Nob.)

LISLE ou LYLE. — Seigneurs de Taulane et de Callian, en.
Provence, originaires d'lscosse selon Artefeuil, les rejetons de
cette ramille ont donné des capitaines, un commandant de
vaisseau et des chevaliers .de Saint-Louis. ARMES : d'azur, à
deux palmes d'or, adossées en pal et surmontées d'une étoile
du même.

LOMBARD. — Les marquis de Montauroux sont issus de Sau-
veur Lombard, seigneur dé Cuebris, lieutenant général pour
le roi en Provence, en 1568. Alliances : Albertas, Castellane,
Forbin, Foresta, Grasse, Tressemanes, etc. Les seigneurs de
Taradeau, qui ont pour auteur Francois Lombard, avaient le
mente blason et peut-étre une origine commune avec eux.
ARMES : d'or, à trois sempervives de sinople.

LOQUES. - Originaires de Nice, les seigneurs de Puymichel
descendent de Jean-Louis Loques, qui épousa, en 1526, Gas-
parde d'Arbaud: ARMES : d'or, à l'ours arrête de gueules,
sommé d'une étoile du même.

MArncee ou MAYNIER. —11 y avait trois familles de ce nom,

r.	 35
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originaires de Manosque, ayant mêmes armoiries et venues
d'un niéme tronc, dit Barcillon. La principale, celle des
barons d'Oppêde; a produit Guillaume Maynier, grand juris-
consulte du xv° siècle, et s'est fondue dans les Forbin. Celle
des seigneurs de Saint-Lambert et de Rochefort a donné plu-
sieurs présidents au parlement d'Aix, dont un a publié l'Ilis-
toire de la noblesse de Provence. ARMES : d'azur, à deux

à	 àchevrons d'argent, l'un failli dextre et l'autre  senestre.
(Voyez pl. 3 du Nob.)

MALESPINE. — Maintenue en 1667, elle est originaire d'Aix,
dont Alexandre de Malespine était consul en 1583. Charles de
Malespine, seigneur de Montjustin, l'avait été en 1536 et y
avait reçu l'empereur Charles-Quint. ARMES : d'azur, au che-
vron d'or, chargé de deux épines de gueules et accompagné
de trois roses tigées et feuillées d'or.

MALIVERNI. - Bernard succéda à Claude Maliverni, son père,
dans la 'charge de secrétaire du roi en 1597. D'eux sont issus
des conseillers et deux présidents à mortier au parlement
d'Aix. ARMES : d'azur, au chevron d'argent, accompagné en
pointe d'un lion d'or; au chef de gueules, chargé d'un soleil
accosté de deux étoiles d'or.

MARIN — Quatre familles de ce nom existaient en Provence.
Deux avaient les mêmes armes et sans doute une souche com-
mune. L'une s'est éteinte par la mort de Pierre de Marin,
qui, de Jeanne de Gantelme, ne laissa que des filles. L'autre
est celle de Carranrais, encore existante. Illustrations : un
archevêque d'Avignon, un chef d'escadre (sous Louis XVI),
et plusieurs officiers de marine. Alliances : Boissier, Carran-
rais, Guirand la Brillane, Payen d'Augery, Rafélis, etc.
ARMES : d'argent, à trois bandes ondées de sable.

MAZENOD. - Voyez l'Annuaire de 1857, page 336.

MEVRAN. - La terre de La Goy a été érigée en marquisat
en novembre 1702, pour Jean de Meyran, premier consul
d'Aix, issu d'une famille 'qui subsiste encore et qui est issu
d'Étienne Meyran, anobli en juillet 1582. Les marquis de La
Goy ont donné . à nos armées plusieurs officiers supérieurs.
ARMES : contrepalé d'argent et d'azur, à la fasce d'or bro-
chante sur le•tout. (Voyez pl. 3 du Nob.)

MÉRINDOL. - Maison fort ancienne, dont Barcillon fait le
plus brillant éloge et cite plusieurs rejetons comme ayant
figuré parmi les gentilshommes de Provence dés le xiii° siècle:
Anne de Mérindol épousa Jean de Pupio et en eut Thomas de
Pupio, archevêque d'Aix en 1398. ARMES : d'azur, à une
hirondelle d'argent, volant en bande. (Voyez pl. 3 du Nob.)

MONCLAR - Voyez l'article Artaud de Montauban, Annuaire
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de 1862, page 383 et 384. Nous y reviendrons à l'article Ri-
pert, dans la suite de ce Nobiliaire.

MONTCRAND. — Originaire du Vivarais, cette maison, d'an-
cienne noblesse et encore existante, a donné des officiers dis-
tingués de terre et de mer, entre autres Jean-Baptiste de
Montgrand, seigneur de Napoule, colonel d'infanterie et che-
valier, de Saint-Louis. Alliances : Audiffret, Bionneau, Grille,
Vignier, etc. ARMES : d'azur, au rocher d'or, à la nuée d'ar-
gent, brochant en chef.

MoNTOLIEO. — Famille fort ancienne, dont était Guillaume de
Montolieu, qui fut garant pour le vicomte de Marseille, et testa
en 1293. Une branche existait à Arles et a donné Bertrand de
Montolieu, député de cette ville en 1292. Elle avait des armes
différentes de l'autre et portait de gueule, à trois tours d'ar-
gent. La descendance de Guillaume a donné des officiers de
terre et de mer, dont un capitaine de galère. ARMES : fascé d'or
et de sable. ( Voyez pl. 3 du Nob.)

Ouvkur ou OLIVIER. — Antoine Olivari, reçu conseiller au
parlement d'Aix en 1567, -fut père de Jean-Pierre Olivari ou
Olivier, qui exerça les mêmes fonctions. Ils descendaient de
Guillaume Olivari, notaire à Aix, et ont eu entre autres reje-
tons plusieurs magistrats et officiers distingués. ARMES : d'azur,
à trois colombes d'argent volant en bande; la première
tenant au bec un rameau d'olivier de sinople.

ORAISON. — Une première famille de ce nom se serait éteinte
en 1450, selon Barcillon, dans la personne de Pierre d'Orai-
son, seigneur de Venterai. La baronnie d'Oraison fut érigée en
marquisat par lettres de Henri III de 1588, pour François de
Laigue, grand sénéchal de Provence, qui en avait hérité du
chef de sa mère. Elle a passé depuis à la famille Fulque.
ARMES : de gueules, à trois fasces ondées d'or. (Voyez pl. 3
du Nob.)

ORNEZAN. — Pierre d'Ornezan fut maintenu dans sa noblesse
en 1667; il descendait de Bertrand d'Ornezan, seigneur de
Montaigu , originaire de Gascogne, que l'abbé Robert de
Briançon dit être issu des barons de Saint-Blancard. Sa,pos-
térité s'est éteinte au siècle dernier. ARMES : d'azur, à un
levrier rampant d'argent. (Voyez pl. 3 du Nob.)

OnTIGOES. — Famille ancienne, originaire d'Apt, connue
depuis plus de trois siècles. Jean d'Ortigues fut évêque d'Apt
en 1467. Jean, son neveu, fut député de la viguerie de cette
ville aux états généraux de la Provence en 1487. Elle a donné
des officiers de terre et de 'mer, des chevaliers de Saint-Louis,
et se trouve encore représentée de nos jours. ARMES: d'azur, à
cinq besans d'or, posés en sautoir, et cantonnés de quatre
étoiles d'argent. (Voyez pl. 3 du Nob.)
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PORCELET ou PORCELLETS. - Maison d'ancienne chevalerie,
dont était Bertrand des Porcellets, gentilhomme provençal qui

• fit partie de la première croisade et signa le testament de Ray-
mond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, fait en Syrie en 1105. •
Guillaume des Porcellets, chambellan de Charles d'Anjou, roi
de Naples, fut le seul Français qui échappa aux vêpres sici-
liennes. Elle a donné des généraux, des gouverneurs de place,
et beaucoup d'officiers et de chevaliers de Malte. Elle était
encore représentée au siècle dernier parla branche des marquis
de Maillane. ARMES ; d'or, au porcelet de sable. (Voyez pl. 3
du Nobiliaire.)
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REVUE NÉCROLOGIQUE

DE 4862.

La mort a frappé cette année : deux grandes-duchesses
régnantes, celle de Hesse-Darmstadt, fille du roi de Ba-
vière (25 mai), et celle de Mecklembourg-Schwerin , fille
du prince de Reuss-Schleitz-Keestritz (3 mars); la duchesse
douairière de Saxe-Altenbourg, tante du grand-duc de
Mecklembourg-Schwerin (26 octobre); la princesse Sido-
nie, fille du roi de Saxe (4 er mars); la princesse de Saxe-
Cobourg-Cohary (25 septembre) ; la princesse Louise-
Frédérique de Reuss-Schleitz-Kcestritz (3 avril); la princesse
Frédérique de Schleswig-Holstein-Sunderbourg-Glucksbourg
(49 janvier) ; le prince Bernard, duc de Saxe-Weimar
(34 juillet); le prince Gérard de Schleswig-Holstein-Sun-
derbourg-Augustembourg (44 avril), et le prince de Ca-
poue, frère de feu Ferdinand II, roi des Deux-Siciles
(24 avril). Cette liste funèbre comprend donc. dix rejetons
de maisons souveraines, sept princesses et trois princes.

L'Église a perdu trois cardinaux de l'ordre des prêtres :
Mgr Gaspard-Bernard de Pianetti (20 janvier), Mgr Domi-
nique Lucciardi (en mars), Mgr Emmanuel-Joachim Ta-
rancon (en juin).

Le sénat compte dans ses rangs neuf extinctions (voyez
p. 362).

La pairie a eu à regretter quatré de ses membres héré-
ditaires : le duc Pasquier (24 septembre 4 824), le baron
de Damas (9 octobre 4823), le comte de Suzannet (5 no-
vembre 4827), et le comte de Sèze, qui avait succédé à
son père en 4 828 et avait cessé de siéger en 4 830 ; et six
créés par Louis-Philippe : le comte de Gasparin (49 avril
4834), le maréchal comte de Castellane (3 octobre 4837),
Franck-Carré (25 décembre 4844), le baron Sers (49 mai
4845), le baron Durrieu (44 août 4845), et de Lagrené
(4 juillet 4846).

Parmi les principales pertes qu'a faites l'élite de la no-
blesse française, il faut citer encore : le duc de Montmo-
rency, le comte de Castries, le marquis de Biencourt, le
marquis d'Argenson, le comte Georges de la Rochefoucauld,

35.
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le comte de Riencourt, le comte des Moustiers de Mérin-
ville, la duchesse douairière de Polignac, la princesse Marc
de Beauvau, née d'Aubusson ; la marquise de Couronnel,
née Montmorency ; la duchesse de Talleyrand-Périgord, née
princesse de Courlande; la comtesse de Ségur, née Vinti-
mille; la comtesse de Malestroit de Bruc, née de Perrien;
la marquise de Mornay, fille du maréchal Soult.

LE DUC DE MONTMORENCY.

Anne-Louis-Victor-Raoul, duc de Montmo-
rency, décédé le 48 août 4862, était le der-
nier rejeton de la branche des marquis de
Fosseux, qui, quoique l'aînée de toute la
maison de Montmorency, n'avait été appelée
au titre de duc qu'en 4767 et par le mariage

du marquis de Fosseux avec la fille et héritière du duc. de
Montmorency, de la branche de Piney-Luxembourg. La
première création de ce titre avait eu lieu pour le conné-
table Anne de Montmorency, rejeton de la branche ca-
dette, par l'érection du duché-pairie mâle et femelle de
Montmorency par lettres patentes de Henri II en 4 554. Le
petit-fils du connétable ayant été décapité à Toulouse, le
30 octobre 4 632, ses biens furent confisqués. Mais le duché
de Montmorency fut rendu l'année suivante à sa soeur et à
son beau-frère le prince de Condé. Le maréchal de Luxem-
bourg, duc de Piney, obtint de Louis XIV que le prince
de Condé substituerait le titre de duc d'Enghien à celui
de Montmorency, et que ce dernier duché serait.rétabli pour
son fils aîné et pour sa descendance mâle et femelle. Anne-
Françoise de Montmorency, dernier rejeton et héritière de
ce fils, épousa en 4767 le marquis de Fosseux, aïeul du
duc de Montmorency qui vient de mourir.

LE DUC PARQUIER.

Étienne-Denis, baron, puis duc Pasquier, né en 4767,
conseiller au parlement de Paris en 4789, éloigné de toutes
fonctions publiques par la révolution, fut nommé maitre
des requêtes en 4806, baron de l'Empire en .4 809, con-
seiller d'État, procureur général du conseil du sceau des
titres, et enfin préfet de police en 4 84 0. Le roi Louis XVIII
lui confia, après les cent jours, le portefeuille de la justice.
Ministre des affaires étrangères en novembre 4 84 9, pair
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de France en 4 824 , il exerça les fonctions de grand chan-
celier et de président de la Chambre des pairs de 4830 à
4848. Le titre de duc lui avait été conféré le 46 décembre
4844. Depuis la révolution de février, les événements po-
litiques et son grand âge lui avaient fait rechercher le
calme et le repos dans la retraite.

LE BARON. DE DAMAS.

Ange-Hyacinthe-Maxence, baron de Damas, né en 4785,
entra au service de Russie et s'y était élevé par tous les
grades à celui de maréchal de camp, que Louis XVIII lui
confirma en 4 84 4. Aide de camp de Mgr le duc d'Angou-
lême pendant les cent-jours, il fut créé lieutenant général
en avril 4 84 5. Il fit avec éclat la campagne d'Espagne de
4 823 et reçut à son retour le portefeuille de la guerre, et,
quelque temps après, celui des affaires étrangères. Pair
de France en 4823, il cessa de siéger en 4830, et renonça
à toutes fonctions publiques.

LE MARÉCHAL DE CASTELLANE.

Esprit-Victor-Elisabeth-Boniface, comte de Castellane,
maréchal de France, né le 24 mars 4788, était issu d'une
des plus anciennes familles de Provence, qui a produit un
grand nombre de branches dont plusieurs subsistent en-
core. Fils du marquis de Castellane, rentré en France avec
le duc de Talleyrand après le 9 thermidor et appelé à la
pairie en 4 84 5, il fit comme officier de cavalerie les der-
nières campagnes de l'Empire et fut nommé, en 4845, co-
lonel des hussards du Bas-Rhin. Créé lieutenant général
par la monarchie de juillet, il fut appelé à siéger au
Luxembourg en 4837, quelques mois après la mort de son
père. Il a commandé successivement les divisions mili-
taires de Perpignan, de Rouen et de Bordeaux, et a reçu
le bâton de maréchal le 2 décembre 4 852. Il était depuis
cette époque à la tête de l'armée de Lyon, lorsqu'il est
décédé dans cette ville le 46 septembre 4862. Il avait
épousé une sœur du comte de Greffulhe, dont il a eu deux
fils et deux filles. (Voyez l'Annuaire de 4 845, page 4 95.)

LE MARQUIS DE MAUPAS.

Auguste-Marie Agard , marquis de Maupas , né en
4785, sorti de l'École militaire en 4 806, fit avec distinc-
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tion les dernières campagnes de l'Empire. Nommé par
la Restauration secrétaire d'ambassade à Constantinople,
puis lieutenant-colonel d'état-major lors de l'expédition
d'Espagne, en 4823; il quitta la carrière militaire au
commencement du règne de Charles X et se consacra à
l'éducation de Mgr le duc de Bordeaux, qu'il suivit en
Écosse. Il rentra en France en 4 832, et y vécut dans
la retraite au sein de sa famille. 1l est décédé le 23 oc-
tobre 4862 au château de Poissons (Haute-Marne).

LE COMTE DE ROSTOLAN.

Louis, comte de Rostolan, général de division, né le
34 juillet 4794, était issu d'une famille noble assez an-
cienne qui a donné des magistrats municipaux à Aix, sa
patrie. Sorti de l'École de Saint•Cyr en 4 84 0, il fit les
campagnes d'Espagne de 4 84 4 à 4844, fut nommé ca-
pitaine en 4 84 5, lieutenant-colonel en 4830, maréchal
de camp en 4839. Il passa alors en Algérie, d'où il re-
vint l'année suivante à Paris , et commanda l'École po-
lytechnique de 4844 à 4848. Il fit partie de l'expédition
de Rome, où il prit le commandement en chef après le
départ du général Oudinot, et il fut appelé au sénat le
34 décembre 4852. Le pape lui avait conféré le titre de
comte romain.

—.aa S^?EE e e-
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Doudeauvillc 	  108
Durfort (Duras). 	  80
Eckstein 	  137
Elchingen (Ney). 	  96
Empire français  • • • •	 .1
Esclignac (Preissac). 	  104
Espagne 	  14
Fezensac. 	  93
Fitz-James 	  82
Fortia 	  138
Gadagne (Galléan) 	  83
Garde-Giron (Cana de la). 239
Gassendi 	 	  140
Godet 	  142
Gramont (Guiche) 	  83
Grande-Bretagne 	  19
Grangues (Daniel) 	  224
Grèce 	  20
Hanovre 	  20
Harcourt 	  86
Hesse 	  21
Holstein . 	  24
Isly (Bugeaud) 	  87
Italie 	  • 25
La Codre 	  146
La Hache de Champeaux 	  150
Lanet de la Garde-Giron	 239
Lascaris-Vintimille 	  149
Lauris 	  153
Lauriston (Law de) 	  261
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Le Clerc de Morains...... 154 Plaisance (Lebrun) 	  101
Lesdiguières (Bonne de)... 155 Polignac 	  102
Levis-Mirepoix. 	  88 Pontevès (Sabran) 	  104
Lorge (Durfort) 	  80 Portugal. 	  37
Lullin de Chàteauvieux ... 233 Preissac d'Esclignac 	  104
Luxembourg 	  94 Prusse 	  38
Luynes (Albert). 	  .55 Pully 	  361
Magenta (Mac-Mahon).... 89 Quinsonnas (Pourroy de) 	  166
Maillé 	  89 Quiqueran de Beaujeu... . 168
Malakoff (Pélissier) 	  90 Reggio 	  99
Marmier 	  91 Richelieu 	  105
Massa (Regnier) 	  91 Riocour (du Boys). 	  169
Maugny (Nicod de) 	  158 Rivoli (Masséna) 	  10G
Mccklenbourg 	 	  26 Rochechouart (Mortemart). 106
Monaco 	  28 Rochefoucauld (la) 	  108
Montebello (Lannes) ..... 92 Rohan-Chabot 	  112
Montesquiou-Fézensac.... 93 Roselly de Lorgnes. 	  	  175
Montessori 	  246 Rovigo. 	  114
Montferré 	 	  357 Russie 	  40
Montmorency 	  ... 94 Sabran-Ponteyès 	  101
Mortemart 	  106 Saxe 	  42
Moskowa (Ney) 	  9G Sourdis (Escoubleau) ..... 222
Murat 	  	  54 Suède et Norvége 	  47
Narbonne-Pelet 	  95 Tallcyrand (Périgord) .... 115
Nassau, 	  29 Tarente (Macdonald)..... 117
Necker 	  163 Tascher la Pagerie 	  118
NicoddeNeuvecelledeMau-	 Tilly (le Gardeur de) 	  177

gny 	  158 Touchebeeuf 	  180
Noailles 	  97 Toulgoet (le Goazre de) ... 185
Oldenbourg, 	  30 Trémoille (la) 	  118
Orfeuille 	  342 Trévise (Mortier) 	  120
Ornano. 	  165 Trippier-Lagrange 	  360
Orville 	  356 Turquie	  48
Otrante (Fouché) 	  98 Uzès (Crussol d') 	  78
Oudinot (Reggio) 	  99 Valmy (Kellermann) ..... 121
Padoue (Arrighi) 	  100 Vassinhac d'Imécourt..... 343
Pape et Cardinaux 	  31 Vioménil (du Houx).... . 188
Pays-Bas 	  35 Wagram (Berthier) 	  121
Périgord (Talleyrand) .... 115 Walsh 	  343
Pérusse des Cars 	  100 Wurtemberg 	  48

a lCc}Q'e-F<—
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FAMILLES NOBLES
DONT LES NOTICES GÉNÉALOGIQUES SONT CONTENUES

DANS LES DIX-NEUF VOLUMES PRÉCÉDENTS.

Dans cette table, a indique l'Annuaire de 1843; b, 1844; c, 1845;
d, 1846; e, 1847; f, 1848; g, 1849-50; h, 1851 ; i, 1852;
k, 1853; 1, 1854;m, 1855 ; n, 1856;o, 1857;p,1858; q, 1859;
r, 1860; s, 1861; t, 1862.

A	 Arras , 	 i 317
Abatucci . 	 h 365 Asnens de Delley 	 d 173
Aboville 	 p 151 Asnières 	 c 173; d 175
Abrantès 	 q 59 Assier 	 q 153
Agoult 	 b 203; i 109 Assignies. 	 n 175
Aguesseau 	 g 197 Aubermesnil . 	 i 297
Ailly 	 g 198 Aubéry de Vatan 	 m 179
Albertas. 	 n 166 Aubespine 	 f 176
Albon 	 e 174 Aubigné (Agrippa d')....c 309
Alègre. 	 n 167 Aubigny 	 c 131; t 373
Alfaro 	 n 168 Aubusson....c et d 175; g 189
Aligny 	 m 285 Audiffret 	 a 257; d 176
Aligre. 	 d 172; e 314 Autichamp (Beaumont)...r 120
Aliuges 	 s 124 Avout ou Davout 	 o 79
Alleman 	 m 177 Aymard 	 a 259
Almont 	 p 152; r 166 Ayrault. 	 c 181
Alsace-Henin-Liétard....It 108
Ambly 	 f 386; s 125	 B
Amboise. 	 ......n 171 Babinet 	 t 125
Ambrugeac (Valon d')..: b 304 Balzac 	 h 358 et 383
Amfreville. 	 q 145 Range (Rugon). 	 r 135
Amphernet 	 t 375 Baraguey-d'Hilliers...... h 354
Ancezune 	 t 122 Barante . 	 a 262
Andelarre . 	 k 338 Barbançois 	 lt 351
Andigné 	 e 551; g 389 Barhentane (Robin) ......1 275
André. 	 1 323 Barbentane (Puget) .... • . r 134
Angennes 	 g 199 Bambou de Penhoen......i 298
Anjorrant 	 r 133 Barrai. 	 1 176
Authotiard ...... k 373; n 347 Barras	  t 130
Aragon. 	 e 360 Barthélemy 	 m 182; r 310
Aramon	 'q 222 Barthélemy-Sauvaire....g 390
Arbaumont(Maulbond')..q 196 Bassompierre 	 m 186
Arcy 	 n 204 Basta 	 	 1 301
Arfeuille. 	 i 191 Bastard 	 f 400
Argenson 	 f 280 Baudot 	 t 131
Argentré 	 b 275 Baulny. 	 d 225
Argout. 	 k 334 Bayard du Terrail ... . .. nt 189
Arjuzon 	 i 376 Bayle 	 t 132
Arpajon 	 • q 150 Baza rs de Flamanville... m 191
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Baume (la) 	 1 177 Bonniniére (la)...k 166; r 145
Béarn (Galard) 	 in 399 Bordeneuve 	 It 208
Beauffort. 	 b 207 Bossuet 	 c 311
Beaufranchet. 	 k 192 Botmilliau 	 It 365
Beauharnais. 	 q 94 ]lottu de Limas 	 r 149
Beaumont d'Autichamp...r 140 Bouchelet 	 in 195
Beaumont la Bonuinièrc..r 145 Boucher 	 m 196
Beaumont . ...... e 137; k 194 Bouchet de Sourches 	 c 108
Beauvais 	 n 343 Boucq (le) 	 p 175
Beauvilliers 	 o 157 Boufflers. 	 f 181
Bec-de-Lièvre. 	 a 259 Bouillane. 	 t 135
Bédoyère (Huchet de la) 	 o 337 Bouilli 	 b 211
Béhague 	 p 160 Bourbel de Montpinçon...s 132
Belbeuf	 1 187 Bourbon-Busset...d 180;o 374
Belmont (Vachon de)... .o 337 Bourdeilles 	 c 312
Benoist 	 f 391 Bourgnon de Layre......p 176
Bérard 	 e 331 ; f 180 Bourgogne ...... m 201 ; t 136
Bérenger. 	 e 352 Bourgo gng 	 h 190
Berlue de Perussis 	 p 162 Bourke 	 f 406
Bermont 	 p 166 Bourmont..a 265; d 181; t 137
Bernard (Charles de) 	 h 382 Bourrée de Corberon ..... 1. 326
Bernard 	 o 161 Bovis 	 t 142
Bernardy 	 h 365 Boyer de Pouze 	 n 176
Bernou 	 n 272; r 234 Boysset . 	 h 364
Berthois 	 1 401 Bbysseulh 	 a 266
Berthus de 1'Anglade 	 1 187 Boyve 	 q 162
Berioult 	 1 189 Brac de la Perrière......o 226
Bérulle 	 k 201 Bragelongne 	 q 163
Béthencourt 	 o 161 Brancas.... / 110; r 327; t 366
Béthune. 	 n 84 Brantôme 	 c 312
Beugnot 	 g 396 Breda 	 e 183; 1 191
Billiard de Lorière 	 p 171 Brehan 	 c 184
Biron (Gontaut) 	 tl 202 Brehant 	 c 188
Blacas-Carros 	 c 183 Breteuil 	 1 194
Blaisel (du) 	 1 190 Brézé. 	 e 375
Blanchebarbe 	 g 202 Briançon (Vachon) ...... o 337
Blancmesnil......a 278; d 173 Briant	 c 189
Blin de Bourdon. .f 392; g 406 Bridicu 	 s 141
Blois 	 i 298 Briey.. 	 b 216; d 182
Blosseville 	 p 414 Brillon 	 g 202
Boileau. 	 c 310 Brossard 	 8 198
Bois de Tertu (du) 	 q 157 Bruc 	 d 183; 1 354
Boisroger 	 r 307 Brunet • 	 t 144
Boissier . 	 k 206 Bruslé 	  	 h 191
Boissy (Rouillé de) 	 1 323 Bryas 	 b 220; c 187
Boissy d'Anglas. . h 376; 1 385 Buchère 	  r 160; s 224
Bonald 	 k 336 Budé 	 	 q 166
Bonardi 	 d 177 Buffon 	 c 312
Bondy . 	 g 326 Burguet	 s  144
Bonfils 	 1 236 Busancy-Pavant 	 c 192
Bonneuil .., 	 f 274 Bussy-Rabutin. 	 c 322
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Chateaubourg (la Celle).. k 210
C	 Châteaubourg (Basset)...t 444

Cadier de Veauce 	 k 340 Chateaubriand 	  .c 200

Cadoine de Gabriac ...... 1 323 Chàteaumorand (Joubert). t 231

Caffinière (la)... 	 f 186 Châteaurenard 	 r 168

Cailhol 	 	 c 194 Châtellerault 	 e 124
Calonne 	 m 201 Chaton des Morandais.... e 191

Cambis d'Orsan 	 e 360 Chaumont-Quitry ......m 402

Cambout de Coislin 	 g 190 Chaussegros 	  	 n 274

Cambray (Lambert) ...... s 146 Chavanes (Bouteehoux) 	 t 149

Campredon (Martin de) ..k 206 Chérisey... a 273; b 230; i 197

Candolle	 d 186 Chevalier d'Almont......r 166
Canisy (Carbonnel de) 	 1 328 Chieza ou Chieze 	 t 151

Caraman 	 m 149 Chirat 	 r 368

Cardevac d'Havrincourt .s 174 Clissé 	 s 156

Carné 	 f 392; t 367 Chrétien de Tréveneuc....i 303

Carnot 	 h 35G Cibeins (C6ollier tie).....n 186
Carpentier 	 p 179 Cillart. 	 m 316

Casablanca 	 h 366 Clarke (Feltre)... h 377; k 170
Castelbajac 	 o 162 Clary 	 g 401

Castellane 	
" 

c 195; e 352 Coetlogon 	 h 195

Castelmur 	 t 145 Coetlosquet. 	 g 390

Castiglione 	 k 165 Coetnempren 	 p 414

Castillon 	 i 298 Coislin (Cambout de) ....g 190

Casy 	 m 397 Colas de la Motte 	 1 299

Catinat 	 q 167 Colbert 	 1 199

Caumartin(le Fèvre de).. q 169 Coligny 	 1 201; q 251

Caumont la Force 	 n 92 Combarel de Leyvale360; f 385

Ceccaldi. 	 1 196 Comines 	 c 313

Chabannes. a •268; f 187 ; 1 193 Comminges. 	 e 195

Chabaud-Latour 	 f 402 Compans 	 d 327

Chabrillan (Moreton)a304;m 247 Condamine (Harenc de la). b 247

Chambge (du) 	 m 202 Condé 	  ...c 202; k 218

Chambly 	 g 315 Coatades. 	 f 390; 1 201

Chamonin 	 p 431 Conte de Nouant'(le).....g 220
Champéron (Coste)e 312; 1 204 Conzié 	 s 157

Chanaleilles 	 o 164 Corberon (Bourrée de)...1 326

Chantérac (la Cropte de) 	 n 195 Corcelles (Tircuy de)...-.h 372

Chapel 	 s 154 Corneille. 	 c 313

Chapelle (Beaujeu la).....r 161 Cornudet. 	 e 338

Chaponnay 	 t 376 Cornulier 	 p 180

Chapt de llastignac 	 t 366 Cosnac. 	 1 203

Chapuys•Montlaville .....f 402 Cosne de Cardanville 	 d 195

Chardon de Cbeuemoreau. t 370 Costa de Beauregard 	 s 158

Charette 	 h 294 Càucy 	 n 188

Charpin 	 d 192 ' Couédic (du) 	 g 396

Chasseloup-Laubat.. f 393 ;1 325 Couffon 	 p 189

Chassiron.......f 403; tn 398 Coulanges.. c 315 ; j 385; t 373
Chasteigner 	 t 376 Coupigny (Malet de) .....f 212

Chastillon 	  ..n 182 Couraud 	 q 172

Châtaigneraye (la)..d 173 et 329 Courcelles 	 1 205

r.	 36
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Couronne! 	 q 227
Courtais 	 f 393
Courtarvel 	 	 b 234
Courtemanche 	 1229
Courtils de Bessy (des) 	 t 372
Coussernaker 	 p 191
Coustard 	 o 166
Cramayel  -	 m 398
Cremoux 	 e 196
Créquy 	 n 192
Crest (du) 	 t 370
Croix 	 k 215
Croix de Chevrières (la) 	 i 198
Cropte (la) de Chantérac.n 195
Crouseilhes 	 r 174
Crousnilhon 	 s 160
Croy	 q 96
Cugnac 	 p 193; q 174
Curial. 	 g 396
Cussy (Cornot)	 s 224
Custine.. 	 c 207
Cuverville. 	 h 366
Cuvillon 	 p 200

D
Dalberg 	 k 168
Dalmatie (Soult) 	 p 143
Damas 	 f 124
Dambray. 	 g 401
Dammartin 	 g 337
Dampierre 	 g 391
Darcy 	 n 204
Daru. 	 f 394; g 396
Davy de la Pailleteric....c 209
Dccrès 	 o 103
Dejean 	 d 328; f 394
Delley de Blancmesnil.... d 173
Delort 	  .e 374
Descartes 	 c 316
Desmousseaux de Givre 	 h 359
Destutt de Tracy..e 361; h 382
Deu 	 s 316
Dieuleveult 	 h 386
Digoine 	 k 216
Dion 	  	 b 238 • ; l 206
Divonne (Laforest) ......r 184
Douté 	 t 154
Doublet de Persan 	 g 210
Douhet. 	 h 367
Doyen 	 a 278; c 215
Dreux-Brézé 	 .e 375

Drouillard. 	 g 211
Droullin de Menilglaise 	 n 243
Drouot. 	 f 407
Drummond 	 n 108
Du Bouchage. 	 e 361
Du Boys de Riocour 	 s 139
Dumas de Marveille..: 	 i 362
Dumas de la Pailleterie 	 c 209
Duperré 	 e 376
Du Plessis (Maurice):. 	 s 340
Duprat 	 f 404

.Dupuy de Bordes 	 1 209
Duquesne 	 t 155
Durcet 	 f 198; g 212
Du Vernin 	 s 220

E
Eckmuhl 	 o 79
Egmont. 	 n 209
Ennetières 	 1303
Entraigues 	 k 218
Escayrac de Lauture 	 h 198
Eschassériaux 	 h 359
Esclaibes 	 d 328; in 206
Escorches de Sainte-Croix. k 338
Escotais (des) 	 i 214
Escoubleau de Sourdis 	 t 222
Espagnac (Sahuguet d') 	 a 317
Espeuilles 	 -	 • t 211
Espiard 	 r 179
Espinay-Saint-Luc.d 196; f 199
Estaing 	 -	  q 176
Estienne 	 n 274; t 241
Estourmel 	 1 212 et 364
Etchegoyen 	 e 6.2; h 357
Evain. 	 /t 359
Exelmans 	 k 372
Eyragues (Bionneau) 	 m 209

F ..
Fabre de la Valette :.. 	 e 201
Fabvier 	  	 h 359
Falletans 	 e 309
Falloux 	 f 375
Faudoas	  h 385
Fay de la Tour-Maubourg. e 202
Feltre (Clarke) . .h 377; k 170
Fénelon (Salignac)...c 316;1255
Fénis du Tourondel 	 1 213
Fiennes •	 o 167
Filolie de la Reymondie (la)t 158
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Flahault 	 k 334 Gontaut-Biron...a 280; d 202
Flamarens (Grossolles) 	 k 221 Gonzague 	 f 360
Flavigny 	 g 402 Goujon de Thuisy ......e 210
Florian 	 c 317 Goulaioe 	 d 324
Flotte 	 h 357 Goulard ou Goullard ... '..t 172
Foix  '	  e 208 Gourgaud . 	 h 359
Fontaine. 	 m 210 Gouy d'Arsy 	 m 218
Fontanges 	 t 164 Grammont 	 d 203; e 354
Fontenay 	 r 182 Grandjean d'Alteville..... t 175
Forbin-Janson 	 c 217 Grasmesnil 	 b 254
Foresta 	 c 218 Grasset 	 i 299
Formeville 	 s 225 Gréban 	 p 211
Fouant de la Tombelle.. .f 201 Grénedan 	 b 276
Foucanit de Saint-Germain.t 164 Greslier du Fougeroux 	 h 369

.Fouchier 	 p 206 Grignan 	 q 182
Fougeroux (Greslier du)... 369 Grille 	 e 354
Fourmestraux 	 m 210 Grilleau (Michel de)..... t 177
Franqueville. 	 m 211 Gros 	 r 376
Fra nsures ..... ...b242; d 201 Grossolles . 	 k 221
Fremin du Sartel 	 h 288 Grouchy 	 f407; g 392
Fresnay (Guillart)......n 312 Guillart de Fresnay...... n 312
Frévolde Ribains 	 o 168 Guitaut-Pechpeyrou ....b 269
Frignet des Préaux 	 h 200 Guizot . 	 f 219
Frioul	 k 171 Guyard 	 h 235
Fruict. 	 m 212 Guyon de Pampelonne...p 215

G	 H
Gabriac ( Cadoine de). ...I 323 Hamel' (du) 	 h 272
Gaète (Gaudin) 	 n 117 Hamilton 	 e 124
Gageac 	 e 246 Hangouwart. 	 h 204
Galliffet 	 m 117 Hannedouche 	 o 359
Galard de Béarn 	 m 399 Haraucourt 	  ..p 218
Garde (la) 	 l 214 Harchies 	  	 n 217
Gargan 	 m 212 Hardy (le) 	 o 226
Gars de Courcelles 	 1 205 Harenc de la Condamine.. h 206
Gascq 	 c 221 Harlay 	 p 221
Gastines (Macé de) ..  ..h 214 Harscouet de Saint-Georgesg 397
Gaudechart 	 . .  .r 190 Haubersart 	 f 396
Gayffier ou Gueffier......s 164 Haussonville 	 e 326
Genlis- 	 c 317 Hauteclocque 	 • .a 282
Gentils de Langalerié....b 243 Hautefeuille. 	 a 285
Geoffre de Chabrignac...q 178 Hautefort 	 q 183
Gérard 	 • . . . .  k 373 Hauterive 	 a 288
Gères 	  	 s 169 Hautpoul 	 e 212;.g 298
Gerlache 	 1 217 Hautussac de Pravieux...r 399
Gestas 	 f 203 Havrincourt (Cardevac).. .s 174
Gesvres (Potier de) 	 q 180 Hays (du) 	 f 207
Gillet de Morambert 	 q 198 Hébraïl 	 a 290
Glandevès 	 t 1.71 Heeckeren 	  	 h 359
Godefroy de Ménilglaise.n 210 Hénin-Liétard 	 i 179

' Gombert 	 q 234 Héricourt 	 o 172
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Herlincourt .. 	 k 339 Kergorlay 	 k 339
Hersartde la Villemarqué. b 248 Kéridec 	 h 369
Hespel. 	 h 367 Kermainguy (Cillart)....m 316
Hibou de Frohen 	 d 204 Kermarec 	 h 369
Hinnisdal 	 - p 224 Kersauson 	 i 300
Body Warfusée 	 g 336 Kervéguen 	 1 326
Hornes. 	 o 373 Kessel 	 o 175
Holton 	 o 360	

LHostun 	 1 178
Houchin. 	 o 361 La Bonnetière 	  	 s 176.
Houdetot 	 e 363; g 398 Labrosse . 	 g 332
Hours (des) 	 i 204 La Broue de Vareilles . . 1 305
Hozier 	 1 377 Lacépède 	 e 318
Buchet de la Bédoyère ...o 337 La Chambre 	 e 153
IItgo 	 c 222 Ladevèze 	 h 352'
Hugues 	 t 166 Ladoucette 	 f 403
Humières 	 n 217 La Fayette 	 e 205; g 392
Hunolstein 	 g 236 La Forest dc Divonne ....s 184
Husson 	 d 206; e 218 La Fresnaye 	 g 217

	

=	 La Fressange 	 e 355
La Frezelière 	 s 178

Imbert . 	m 224 La Grange (Lelièvre).....s 180
Lnécourt (Vassinhac d')..c 262 Lagrenée 	 e 342
Istrie 	  	 n 117 La Guéronnière 	 t 178

	

J'	 La Guiche 	 e 256

Ja cops 	 m 225 La Hitte 	 h 358

Jacqueminot 	 e 340 Laidet 	 h 369

Jacquesson de la Chevreuse e 219 Laigle 	 e 364

Jamin. 	 e 341 Lamartine. 	 i 301

Janson (Forbin) 	 c 217 La rn 	 r 193

Janvier de la Motte ...... 0 337 Lambilly, 	 r 195

Jaubert 	 i 208 Lamennais 	 i 302
Jauche de Mastaing......1 377 Lamoignon. ... ..a 291 ; d 325

Jaucourt 	 k 227 La Moricière..... h 370; e 183

Joinville. 	 c 318 Lamote-Baracé 	 c 224

Joly 	 b 250 La Moussaye 	 c 227

Jonquières 	 d 207 Lancy-Baray 	 m 225

Jordan. 	 n 219 Landrian 	 n 228

Jorie (Malet dela) ̂...... b 254 Langaleric(Gentils de ) 	 b 243

Josne de Contay (le) .....0 362 Langlois d'Estantot ..... °. t 372

Joubert de la Bastide..... t 231 Langlois de 111ontry 	 1 305

Jourdan 	 1 180 Lanjuinais. 	 f 396

Joyeuse 	 t 184 Lannoy'	 : 182

Juchault de la Moricière..s 183 Lansfeld. 	 f 382

Juigné (le Clerc) 	 n 223 Lantivy 	  	 r 335
La Panouse 	 a 309

	

H	 Lapeyrouse. 	 1 236
Keranflech 	 h 368 La Place 	 k 333
Kératry 	 h 368; i 300 La Porte 	 r 204
Kerdrel 	 h 368; 1 300 La Boche-l.acarelle ... ... s 339
Kergariou 	 n '226 La Ilochette. 	 - /t 363
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Larocque-Latour 	 p 228 Mac-Mahon 	 o 187
Las Cases 	 1 288; rn 233 Mac-Sheehy 	 1 227
Lasteyrie du Saillant... ..e 221 Madre 	 t 185
La Tour du Pin.. f 295; g 319 Madrid de Montaigle 	 c 233
Laugier-Villars..d 209; e 223 Magnoncourt 	 e 342
Laur  •	 1 218 Maillefaud 	 k 251
Laurencin 	 r 201 Mailly 	 c 235 ; g 192
Lauriston (Law de) ..... g 394 Maisières (Alviset).......s 187
Lavalette 	 c 357 Maisniel (du) 	 o 188
La Vrillière (Phélipeaux).s 222 Maistre 	 p 243
Lawcestine 	 1 267 Malartic 	 n 235; t 186-
Le Conte de Nouant 	 m 238 Malet 	 b 254;f 212
Lefebvre de Maurepas....L 307 Malherbe 	 c 319
Le Flo 	 	 i 302 Maleville 	 e 343; h 370
Legendre de Luçay ...... 1 222 Marches (Sauvage des). ..d 242
Le Gras . du Luart 	 1 210 Mardigny (Georgin)...... t 195
Lemarois 	 g 398 Marescot 	 q 189
Lemercier 	 h 362 Marion du Mersan ...... f 285
Le Mesle du Porzou 	 t 407 Marotte du Coudrav..... I 306
Lennox  •	 c 131; e 125 Martel 	 (1'212; c 224
Lens  •	 •	 - 	 o 362 Merveille. 	 1 215
Lentilhac. 	 b 252 Masin 	 • 	 n 239
Lepeletier d'Aulnay 	 h 362 Masson de Joinville ...... 1 306
Lepic  ••'	 '  h 363 Mastaï-Ferretti 	 e 289
Lépinois(Bachèrede)g163;r160 Mastin (le) 	 d 214
Lescalopier 	 g 188 Matharel 	 o 190; g 194
Leusse  •	 	 r 202 Maillé 	 t 199
Levavasseur 	 k 339 Matrais (la) 	 g 218
Liechtenstein 	 i 37 Manicle 	 s 188
Ligne 	 -	 p 110 Ma'uny (Reviers) 	 e 248
Ligniville 	 k 237 Maynard	 •  h 223 ; k 294
Linage 	 p 238 Mazarin 	 p 245
Liniers 	 o 180 A'lazelière (Rous de la)....p 248
Lioux (Estienne de)	 .n 274 Mazenod 	 o 336; 1 406
Lippe 	 i 38 Médemanche(Jannart).., t 202
Longpérier 	 f 220 Meloizes (des) 	 o 195
Lorraine 	 a 170 Melun . . 	 e 225
Lostanges 	 k 241 Menil (du) 	 d 177
Louverval 	 p 241 Menilglaise (llroullin)....n 243
Luart '(le Gras du) 	 i 210 Menou 	 • 	 1 247
Lubersac. 	 d 212 Mensdorff	 f 242
Luçay (Legendre) 	 1 222 Mérode..•..•...a 297; d 216
Lucinge 	 s 186 Mcsgrigny 	 e 365
Ladre 	 a 293 Mesmes 	 g 197
Luppé 	 1 223 Mesnard 	 k 294
Lusignan 	 o 185 Messey 	 n 246
Lyons (des) 	 o 374 Méulan 	 . 	f 216

Meurisse 	 n 252
M	 Meynard 	 p 250

Mac-Carthy  ' '	 c 232 Michodière (la) 	 q 197
Macé de Castines 	 h 214 Milleret. 	 s 194

36.
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Millières (Lemaire de)..../ 229 O'Neil 	 q 243
Miolans  ' 	 s 196 Ongnies 	 o 363
Mirabeau 	 c 247 ; d 236 Oraison 	 f 397
Mollien 	 h 379 O'Reilly . 	 m 253
Mold 	 f 223 Orfeuille 	 c 239; d 229
Mooed (du) 	 t 408 Orlié et Orly  . 	 s 202
Monspey 	 h 224 Ornano  . . . .  .b 267; 1 234
Montagu 	 s 197 Orsaune 	 tn 255 ; r 308
Montaigle 	 c 233 Orsay (Grimaud d') ..... k 253
Montaignac 	 o 199	

PMontalemhert....a 301 ; d 218
Montalet 	 e 341 Panat 	 h 357
Montault 	 b 259 Pange (Thomas de)......h 375
Montesquieu 	 c 319 Panouse (la) 	 a 309
Monteynard .....b 261; d 219 Parcey (Rigollier) 	 f 398
Montholon 	 g 39; 1 366 Parry. 	 c 321
Montgommery 	 c 238 Parry (Puniet de) 	  ...t 244
Montluc 	 c 320 Partz de Pressy 	 o 375
Montremy 	 s 198 Pasquier 	 t 97
Montrevel (la Ratline )....1 179 Passerat de Silans 	  ..s 203
Morandais (des) 	 e 191 Pastoret 	 k 333
Morel-Vindé 	 e 320 Patras de Campaigno..... o 366
Moreton de Chabrillan 	 a 304 Pavant 	 c 192
Mornay  . _ .:   e 357; g 394 Pechpeyrou-Guitaut 	 b 269
Morny 	 e 365 Pelleport 	 r 232
Mothe-d'Isault (la) ...... n 305 Pennautier 	 o 201
Mouillebert 	 r 235 Percy. 	 b 273
Moustier 	 e 230 Pernety 	 m 400
Moy 	 g 218 Perrée de laVillestreux ..q 210
Muëg de Boffsheim 	 n 252 Perrodeau de Beaufef....t 371
Murard 	 k 253 Persan. 	 	 g 210
Mure de Pelanne 	 h 228 Persigny, 	 k 256
Musset 	 a 307 Phélipeaux de la Vrillière.s 222

Piis ou Pins 	 q 203
N	 Pillot de Chantrans 	 g 251

Nadaillac(Pouget) 	 f 239 Pimodan 	 p 281
Nagu  ,...,,,	 1 233 Pinon de Saint-Georges . .h 231
Narbonne-Lara 	 k 252 Plessis-d'Argentré (du)...b 275
Nivailles 	 d 220 Plessis de Grénedan (du)..b 276
Nédonchel 	 b 264; f 224 Pluvinel (la Baume)..... l 179
Neuville (Rioult) 	 s 204 Podenas 	 p 132
Nicéville . 	 e 3-23 Poèze (la) 	 	 f 231
Nicolaï ou Nicolay . . 	 s 201 Poitiers Saint-Vallier 	 t 206
Nicolazo de Bannon 	 r 203 Pommeroy 	 f 398
Niel 	 r 370 Pommereu ...... ..d172; e 214
Noé 	 t 205 Poniatowski 	 m 400
Nonant (le Conte)..g 220;m 236 Pons 	 c 243
Normant (le) 	 m 247 Pontbriand 	 t 376

Pontécoulant 	 1 365
0	 Portes (de) 	 1 237

Ogier de Baulny 	 d 225 Portes de Saint-Père (des)g 223
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Poucques 	 p 269 Richand 	 t 208
Pouilly 	 f 242 Richemont 	 f 398
Poussin 	 i 220 Richerand 	  	 t 211
Pozzo di Borgo 	 o 135 Ricucourt 	 b 289
Pracomtal 	 tn 263 Riquet deCaraman ..... nt 149
Prat (du). g 225; i 223; m 264 Rien (du) 	 b 291
Pavai. 	 1 365 Riquetti de Mirabeau.. ..d 236
Prevost 	 m 401 Rivière 	 7 116
Prevost de la Boutetière.. h 379 Rivière de la Mure 	 s 206
Prevost de Totichimbert.. b 284 Rivoire 	 h 353
Puget de Barbentane..... r 134 Rioult de Neuville ... ,g 400
Puis (du)  ' 	 m 404 Robien, 	 b 294
Puniet de Parry 	 t 244 Robin de Barbentane..... 1 275
Puyguyon . 	 e 238 Rochefontenilles (la) ..... d 236
Puymaigre. 	 e 242 Rochejaquelein (la) .....d 238
Puy-Montbrun (du) 	 e 325 Rochelambert (la)....... .p 411

Rochethulon (la) 	 qq 205
Q	 Roffgnac 	 h 298

Quarré d'Aligny. m 285; n 256 Roger 	 c 366; h 364
Quatrebarbes 	 e 366 Romieu 	 	 e 252
Quélen 	 	 a 314 Roncherolles 	 h 233
Quellerie . 	 m 273 Ronsard 	 e 325
Querhoent. 	 h 357 Roquelaure 	 m 275
Querrieu (Gaudechart),.,r 190 Rosières 	 a 316

Rosily 	 m 437
n	 P.otours (des), c 252 ; h 364;

Rabutin 	 c 322	 k 278; m 276; s 207 et
Racan 	 c 322	 359; t 375.
Racine 	 c 323 Roucy. 	 . C 253; f 250
Raget (du) 	 t 369 Rongé. 	 1 238
Raguse. 	 o 136 Roure (du) 	 e 358
Rampon  -	 e 318 Rous de laMazelière. m303; p 248
Ranchicourt 	 . .	 .o 374 Rousseau de Labrosse 	 g 332
Ranst de Berchem 	 r 208 Roussin 	 m 430
Raonsset-Boulbon 	 m 274 Roy, 	 f 409
Rapatel 	 h 363 Roye de Wichen 	 n 356
Ravine' 	 k 261 Rubens..., 	 p 265
Reynaud - 	 e 244 Ruolz 	 r 212
Reclus (du) 	 c 246
Regnaud de Saint-Jean d'An-	 s

gély 	 g 399 Sacconay	 s 209
Beiset 	 z  	Sacquespée 	 o 368
Rémnsat 	 e 366 Saigne (la) 	 h 292
Renty 	 o 376 Sailhas 	 s 209
Repellin 	 h 371 Sailly 	 s 214
Rességuier 	 h 357 Saint-Aignan.... f 399; o 157
Reviers de Mauny 	 e 248 Sainte-Aldegonde 	 1 240
Bibains (Frévol) 	 o 168 Sainte-Aulaire 	 m 429
Riboisière(Baston de la). . g 399 Saint-Chéron. 	 h 235
Ricaumont 	 i 225 Saint-Gelais 	 o 212
Richardot 	 o 368 Saint-George de Vérac.,.r 214
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Sainte-Hermine 	 k 340 Straten 	 b 299; e 258
Saint-Jean de Pointis 	 t 212 Subervie 	 h 364

Saint-Marc... 	 d 242 Suleau . 	 1 374
Sainte-Marie d'Agneaux... r 217 Sully 	 c 98
Saint-Mauris 	 a 318 Surville 	 m 316

Saint-Omer 	 o 369 Susini 	 e 260
Saint-Ouen. 	 d 241
Saint-Phalle ......f 251 ; i 227	 T.

Saint-Priest 	 •	  g 193 Taillepied	 g 326
Saint-Simon	 /• 265 Talaru. 	 h 374
Sales 	 s 216 Talhouet 	 g 232
Salignac (Fénelon) 	 f 255 Tallenay 	 1 248
Salis-So5lio......f 353; h 371 Tassin 	 p 270
Salperwick 	 o 369 Tauriac 	  ..e 359
Salvandy	 	 e 367 Teil (du). 	 i 257; m 280
Santeul 	 c 326 Tenremonde 	 1 250
Sarcus 	 c 259 Terray	 e 320
Sarrazin 	 f 258; k 267 Terrier de la Chaise .....t 368
Sartiges 	 1241 Textor 	 1 251
Saulnier (le) 	 r 224 Tharon 	 k 269
Saulx-Tavannes 	 o 148 Thézan 	 o 220
Saumery la Carre 	 1 244 Thiard de Bissy 	 'e 369
Saur 	 1 247 Thieffries 	 1 383
Sauvage des Marches ....d 242 Thieulaine. 	 o 369
Sauzet 	  	 o 216 Tinguy 	 h 372
Sayve 	 i 198 Tircuy de Corcelles .....h 372

Scarron 	 c 326 Tocqueville 	 f 399
Schauenbourg 	  .e 344 Torchon de Lihu 	 t 368
Schneider 	 f 410 Torcy (Villédieu) 	 e 359
Sébastiani 	 e 367 Torrebren 	 n 259

Segrais, 	 c 326 Touchimbert...... b 284; 1 306
Séguier...e 261; d 244; n 157 'l'oulongeon 	 1 255

Séguins 	 .p 303 Tour d'Auvergne (la).' .... q 130

Ségur 	 e 367; g 231 Tour du Pin (la). .f 295; 1 281
Sèze (de) 	 h 366 Tourtoulon 	 n 262

Serière 	 m 278 Tourzel 	 c 108; d 325

Serravalle 	 r 	 p 268 Toustain 	  r 339; t 408
Sesmaisons 	 e 252 Tramecourt 	 o 221

Sévigné 	  ..q 209. Traversay •	 b 284
Sénonnes 	 c 224 Trazegnies 	 1 255

Sévérac	 r 349 Tressa n 	  	 n 264

Sieyès 	 e 368 Tryon de Montalembert ..e 370
Silans (Passerat). 	 s 203 Tuite: 	 1 263

Siméon 	 e 368 Turenne 	 k 275

Simiane 	 r 328 Turgot 	 1 264

Sivry 	 m 401 Turpin 	  ..p 431

Solérac 	 b 298
Soult de Dalmatie 	  ..p 143	 .V

Soultrait 	 h 279 Vacher de Saint-Géran ...s 217

Sourdis (Escoublcau de) 	 t 222 Valée 	 e 378

Staplande . 	 h 371 Valette (la) 	 1 324
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Valette - Chabriol (la). , ... t 224 Villehardouin 	 c 327
Vallière (la) 	 1 178 Vil lemarqué(Hersart) ... .b -248
Vallin 	 m 282 Villeneuve 	 p 315
Valon d'Ambrugeac ..... b 304 Villeroy (Neufville) 	 n 268
Valori 	 s 218 Villers-au-Tertre. ...... ni 282
Van den Steen 	  ...f 262 Villestreux (Percée de la).q 210
Van der Straten... b 299; e 258 Villette 	 s 221
Varange (Muguet de) ....t 228 Virieu 	 m 283
Vareilles (la Broue) 	 1 305 Vitrolles 	 na 434
Varenne 	 l 324 Voltaire 	 c 328
Vassinhac d'Imécourt....c 262 Vogué ..... h 353; 1303; 1 267
Vatau (Aubéry de)......m 176 Voyer d'Argenson 	 f 280
Vaufreland (Placatory) ... e 434
Vaulchier 	 a 322; t 406	 W

Vérac (Saint-George) ..... r 214 Wacquant 	 p 273
Verclos (Joannis de) 	 1 327 Waldeck 	 i 73
Verdonnet 	 b 269 Waldruche de hlontremy.s 298
Verneuil 	 m 285 Warenghien ..... m 427; s 333
Vernou-Bonneuil 	 f 2.74 Warfusée (Hody) 	 g 336
Verhuell 	 d 339 Warluzel, 	 o 370
Vernimmen. 	 in 427 Wasservas 	 o 370
Verthamon 	 r 230 Waubert. 	 in 427

Vidart. 	 h 237 Wavrip 	 1 386; m 282
Vidaud de la Tour ...... g 233 Widranges 	 q 212
Viennois 	 o 222 Wignacourt 	 b 306; d 246
Vieuville (la) 	 o 223 Wissocq 	 c 265

Vigne (la) 	 1 265
Villages 	 c 264; Z 364	 Z •

Villars 	 n 266 7angiacomi 	 e 379
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CORRECTIONS ET ADDITIONS

AUX ANNUAIRES PRÉCÉDENTS.

' Annuaire de 1862.

Page 250, ligne 35 : Mlle de Cornulier–Lucinière, mariée au
vicomte de Couetus, est -fille de Céleste-Claire de Couetus et
petite-fille de d'Anne-Marie-Jacqueline de Galard de Béarn de
Brassac.

Page 303, ligne 16 : au lieu de la Chesvrault, lisez: Les-
chenault.

Page 328, avant-dernière ligne : au lieu de du Cayla, lisez:
du Chayla.

Page 365, ligne 4 : au lieu de veuve de M. Loisel, lisez :
veuve de M. de Loisel.

Page 383, avant-dernière ligne: au lieu de Montclar, lisez:
Monclar.

Page 396. ligne 15 : au lieu de Février, lisez Ferrier. C'était
un ancien officier, chevalier de Saint-Louis, connu sous le nom
de Ferrier du Ch5telet.

Annuaire de 1861.

Au nobiliaire du comtat Venaissin, ajoutez : la famille Ri-
chard, originaire de Valréas et fixée aujourd'hui en Nivernais.
( Voyez l'article Richard de Soultrait, Annuaire de 1851,
pl. ,279.)

Annuaire de 1858.

Article Villeneuve, page 323, ligne 34, ajoutez aux cousines
du marquis : la comtesse de Chateaurenard, née Christine-
Sophie de Villeneuve-Bargemont.

Même page, ligne 35 : au lieu de Bogoiska, lisez : Bo-
gaienska.

Errata de l'Annuaire de 1863.

Page 32 g, lignes 35 et 36, au lieu de Moulin, lisez: Moulins.

Page 349, ligne 19, après le nom de Pinotean, au lieu d'of-
ficier, lisez : ancien sous-préfet.
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ANNÉE BISSEXTILE 1864.

Nombre d'or .. . . . . 	 3I Indiction romaine. . . .	 '7.
Épacte 	  xxu	 Lettre dominicale. . . . . CB

lrgûn OJ1o©11clL .

Les Cendres, 4 0 février.
Pâques, 27 mars.
Ascension, 5 mai. I

 Pentec6te, 45 mai.
La Trinité, 22 mai.
Avent, 27 novembre.

47, 49 et 20 février.	 21, 23 et 24 septembre.
48, 20 et 21 mai. 	 1 44, 46 et 47 décembre.

hall` 7JE@EllAIENT DEZ tlA1Z@ 75.

Printemps 	 20 mars. I Automne . . . 22 septembre.
Lté 	  21 juin.	 Hiver. . . . . 24 décembre.

ien_0P4sZ DES 064.

1. Le 5 mai, éclipse partielle de soleil, visible clans l'Asie
orientale, en Australie et dans l'ouest de l'Amérique méridionale.

II. Lé 30 octobre, éclipse annulaire de soleil, visible clans le
midi de l'Af,ique et de l'Amérique.

il n'y aura pas d'éclipse de lune en 4864.

6577 de la période julienne.	 2617 de la fondation de Rome.
5867 du monde, d'après la Ge- I864de la naissance de J. C.

nèse.	 282 de la réforme du calendrier.

—1ea.ass
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Mercure.	 C Cérès.	 Z? Jupiter.
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6 Terre.	 e Junon.	 IST Uranus.

	

rjl Mars.	 A Vesta.	 lb Neptune.

MnrUUlflftwr

P2103Z ©68 t'ALUN:MEs t H g ERAOQ611E LL^I I=.

L'année hébraigne 5624 se compose de 354 jours; elle a commencé

le 14 septembre 1863, et finira le 2 septembre 1864.

Thischri (5624). . . 30 jours.
Marchesvan 	 30
Kisleu 	  29
Tebeth 	  29
Schebath 	  30
Adar 	  29

Nisan. 	  30 jours.
Jiar 	  29
Sivan	 30
Thammuz . . . .	 29
Ab 	  30
Elul 	  29

L'année 1280 de l'hégire a 354 joncs; elle a commencé le 18 juin 1863 ,

et finira le 6 juin 1864.

Moharram (1 280). 30 jours. Redjeb	 .	 .	 .	 . .	 .	 30 jours -
Sefer 	 29 Schaban.	 .	 .	 . .	 .	 29
Rabid 1 	 30 Ramadhan.	 .	 . .	 .	 30
Rabid 11	 .	 .	 .	 .	 .	 . 29 Schoual .	 .	 . .	 29 •

Gioumada I 	 30 Dzoulcada.	 .	 . .	 30
Gioumada II	 .	 .	 .	 	 29 Dzoulhedgé	 .	 . .	 .	 29
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JANVIER.

ii

FÉVRIER.
Januarius. Februarius.

Chez les Romains ce mois était En ce mois les Romains célé-
dédié à Janus.	 .

w le Verseau

braient les fêtes des morts..

les Poissons.
Les jours croissent de I Is. 5 m. Les jours croissent de 1 b. 36 m.

9

ô ge FÊTES

et

n

II

FÊTES

et

3 6 '
—

9 a 
3 _

— SAINTS. — SAINTS. –
Fl

4 Ven. Circoncision. 4 Lun. S. Ignace. (f

2
3

Sam.
Dix.

S. Basile, évêq.
Ste Geneviève.

({, 2
3

Mar.
Mer.

Purification.
S. Blaise.

4 Lun. S. Rigobert. 4 Jeu. Ste Jeanne.
5 Mar. S.SiméonStylite 5 Ven. Ste Agathe.
6 Mer. Épiphanie. 6 Sam. S. Vaast.
7 Jeu. S. Théaulon. 7 Dix. S. Romu. Quinq. DO
3 Ven. S. Lucien. 8 Lun. S. Jean de M.
9 Sam. S. Furcy. CO 9 Mar. Mardi gras.

4 0 Dim. S. Paul, ermite. 4 0 Mer. Cendres.
44 Lun. S. Alexandre. 44 Jeu. S. Séverin.
4 2 Mar. S. Eutrope. 4 2 Ven. Ste Eulalie.
1 3 Mer. S. Hilaire. 4 3 Sam. S. Lezin.
4 4 Jeu. S. Félix. 4 4 Dia. S. Valent. Quad. D
4 5 Ven. S. Maur. 1 4 5 Lun. S. Grégoire.
16 Sam. S. Guillaume. 46 Mar. Ste Julienne.
47 DIM. S. Antoine. 4 7 Mer. S. Sylv. IV T.

48 Lun. Ch. de S. Pierre. 48 Jeu. S. Siméon.
4 9 Mar. S. Sulpice. 4 9 Ven. S. Publius.
20 Mer. S. Sébastien. 20 Sam. S. Eucher.
24 Jeu. Ste Agnes. 24 DIM. S. Pépin. Rem.

22 Ven. S. Vincent. 22 Lun. Ste Isabelle. ®
23 Sam. S. Ildefonse. 23 Mar. S. Lazare.
26 Dirai. S. Babylas. Sept. O 24 Mer. S. Matthias.

25 Lun. C. de S. Paul. 25 Jeu. S. Nestor.

26 Mar. Ste Paule. 26 Ven. S. Césaire.

27 Mer. Ste Julien. 27 Sam. Ste Honorine.
28 Jeu. S. Charlemagne. 28 DIM. S.Romain.Oculi.

29 Ven. S. Franç. deS. 29 Lun. Ste. Lodoiska.
30 Sam. Ste Batbilde.
34

e3

Dim. Ste Mare . Sexag.
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11'IARS.
Martius.

Chez les Romains ce mois était
consacré à Mars.y le Bélier.

Les jours croissent de I h. 51 m.

AVRIL.
• Aprilis.

En , ce mois la terre s'ouvra
(aperilur) à la végétation.

le Taureau.
Les jours croissent do I h, SI m.

8
9

FETES

et

SAINTS. a
9 '.

FETES

et

SAINTS.
F

4 Mar. S. Aubin. •	 4 Ven. S. Hugues.

2 Mer. S. Simplice. 2 Sam. S. François de P.

3 Jeu. Ste Cunégonde. 3 Dim. S. Ric. Quas.

/i
5

Ven.
Sam.'

S. Casimir.
S. Adrien.

4
5

Lun,
Mar.

S. Isidore.
S. Ambroise.

6 DIM. Ste Colette. Læt. 6 Mer. S. Prudent.
7 Lun. Ste Félice. 7 Jeu. S. Romuald.
S Mar. Ste Rose.- O 8 Ven. S. Gautier.

9 Mer. Ste Françoise. 9 Sam. Ste Marie Egyp.
10
4 4

Jeu.
Yen.

S. Blanchard.
40 martyrs.

40
41

Dia,,
Lun.

il e . S. Macaire.
Ste Godeberte.

4 2 Sam. S. Pol , évéque: 42 Mar: S. Jules.
43 Disr. La Passion. •13 Mer. S. Marcellin.
44 Lun. S. Lubin. 44 Jeu. S. Tiburce.
15 Mar. S. Zacharie. D 45 Ven. S. Paterne.
4 6 Mer. S. Cyriaque. 4 6 Sam. S. Fructueux.
47 Jeu. S. Patrice. 47 Diat. lit e .	 S. Anicet.
48 Ven. S. Alexandre. 4 8 Lun. S. Parfait.
.4 9 Sam. S. Joseph. 49 Mar. S. Léon.
20 DIM. Les Rameaux. 20 Mer. S. Théotime.-
21 Lun. S. Benoît. 24 "Jeu. Ste Hildegonde.
22 Mar. S. Émile. 22 Ven. Ste Opportune. O
23 Mer. S. Victor.	 • O 23 Sam. S. Georges.
'24 Jeu. S. Simon. 24 DIM. Iv e . S. Léger.
25 Ven. Annonc.Vend.S. 25 Lun. S. Marc..
26 Sam. S. Ludger. 26 Mar. S. Clet.	 •

27 DIM. PÂQUES. 27 Mer. S. Polycarpe.
28 Lun. S. Gontran. 28 Jeu. S. Vital.
29 Mar'. S: 'Eustache. 29 Yen. S. Robert.
30 Mer. S. Rieul. 30 Sam: S. Eutrope. •

34 Jeu. Ste Balbine.

o
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MAI.
. Malus.

Les Romains avaient dédié ce
mois à la vieillesse (majoribus).

14 les Gémeaux.
Les jours croissent de I h. 18 m.

JUIN.
Junius.

Chez les Romains ce mois était
dédié à la jeunesse (junioribus).

6^ l'Écrevisse.
Les jours croissent do 20m. jusqu'au 21.

b
m

tr

B

FETES

et

SAINTS.

ô

B

FETES

et

SAINTS.

4 Dim. v e . S. Philippe. 4 Mer. 3. Pamphile.

2 Lun. S. Athan. Begat. 2 Jeu. S. Marcel.

3 Mar. Inv. Ste Croix. 3 Ven. Ste Clotilde.
4 Mer. Ste Monique. 4 Sam. S. Optat. Oo

5 Jeu ASCENSION. 5 DIM. 111°. S. Boniface.

6 Ven. S. Jean P. L. Q 6 Lun. S. Claude.
Sam. S. Stanislas. 7 Mar. S. Paul.

8 bibi. vi e . S. Désiré. 8 Mer. S. Médard.

9 Lun. S. Nicaise. 9 Jeu. Ste Pélagie.

40 Mar. S. Gordien. 1 0 Ven. S. Landry.

4 4 Mer. S. Mamert 44 Sam. S. Barnabé.

42 Jeu. S. Épiphane. 42 Dim. Iv e . Ste Olympe. -D

4 3 Ven. S. Servais. D 4 3 Lun. S. Antoine de P.

4 4 Sam. S. Pacôme. 4 4 Mar. S. Butin.

45 DIM. PENTECÔTE. 4 5 Mer. S. Modeste.

46
47

Lun.
Mar.

S. Honoré.
S. Pascal.

46
4 7

Jeu.
Ven.

S. Cyr.	 ,
S. Avit.

48 Mer. S. Félix. IV T. 4 8 Sam. Ste Marine.

49 Jeu. S. Yves. 49 Dim. v e . S. Gervais. 7

20 Ven. S. Bernard. 20 Lun. Ste Florence.

24 Sam. Ste Émilie. 21 Mar. S. Leufroy.

22 DIM. i er . La Trinité. 22 Mer. S. Paulin.

23 Lun. S. Didier. 23 Jeu. S. Félix.

24 Mar. Ste Jeanne. 24 Ven. Nat. de S. J.-B.

25 Mer. S. Urbain. 25 Sam. S. Prosper.

26 Jeu. Fete-Dieu. 26 Dim. vi e . S. Babolein.

27 Ven. Ste Madeleine. 27 Lun. S. Crescent.

28 Sam. S. Germain. 28 Mar. S. Irénée.

29 DIM. Io. S. Maximin. 29 Mer. S. Pier. S. Paul.

30 Lun. S. Félix. 30 Jeu. Corn. de S.Paul.

34 Mar. Ste Pétronille.
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JUILLET.
Julius.

Nom adopté en mémoire de la
naissance de Jules César.

,S), le Lion.
Les jours décroissent de 1 6. 0 m.

AO UT.
Augustus.

Nom adopté en l'honneur de la
naissance d'Auguste.

rrp la Vierge.
Les jours décroissent de t h. 38 m.

ne 9

_ FATES FATES 

c
g

t et

S AINTS.
—kr

é

g
9 '
—

et

S AINTS.

m

—

4 Ven. S. Martial. ' 4 Lun. S.Pierre6sLiens0
2 Sam. Visil.dc la Vierge 2 Mar. S. Étienne.
3 Dim. vil e . S. Anatole. 3 Mer. Ste Lydie.
4
5

Lun.
Mar.

Ste Berthe.
Ste Zoé.

0 4
5

Jeu.,
Ven.

S. Dominique.
S. Yon.

6 Mer. S. Tranquille. 6 Sam. Transf. deN.-S.

7 Jeu. S. Thomas. 7 Dim.. xii e . S. Gaétan.
8 Ven. Ste Élisabeth. 8 Lun. S. Justin.
9 Sam. Ste Victoire. 9 Mar. S. Romain.

10 Dim. Vill e . Ste Félicé . 10 Mer. S. Laurent. j
44 Lun. S. Pie. 41 Jeu. Se Susanne.
4 2 Mar. S. Gualbert. 49 42 Ven. Ste Claire.
13 Mer. S. Eugène. 43 Sam. S. Hippolyte.
44 Jeu. S. Bonaventure. 44 Dim. xiiie.S.Eusèbe.
45 Ven. S. Henri. 45 Lun. ASSOMPTION.

46 Sam. S. Hilaire. 16 Mar. S. Roch.
47 DIM. or e . S. Alexis. 47 Mer. S. Mammés. 0
18 Lun. S. Thomas d'Aq. 18 Jeu. Se. Hélène.
49 Mar. S. Vincent. 0 49 Ven. S.Louis,évéque.
20 Mer. Ste Marguerite. . 20 Sam. S. Bernard.
21 Jeu. S. Victor. 24 DIM. xIve . S. Privat.
22 Ven. Ste Madeleine. 22 Lun. S. Symphorien.
23 Sam. S. Apollinaire. 23 Mar. S. Timothée.
24 Dim. xe .SteChristine. 24 Mer. S. Barthélemy. (Æ
25 Lun. S. Jacques le M. Cif 25 Jeu. S. Louis, roi.
26 Mar. S. Joachim. 26 Ven. S. Zéphyrin.
27 Mer. S. Pantaléon. 27 Sam. S. Césaire.
28 Jeu. Ste Anne. 28 DIM. xv e . S. Augustin.
29 Ven. S. Loup. 29 Lun. S. Médéric.
30 Sam. S. Ignace, p. 30 Mar. S. Fiacre.
31 Dim. xi e .S. Germ. l'A . 34 Mer. S. Ovide.

' r
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SEPTEMBRE.
September.

Ce mois était le septième de
- l'année romaine.

s+- la Balance.

V

OCTOBRE.
October.

Ce mois était le huitième de
l'année romaine

rrl le Scorpion.
Les jours décroissent de l 6.45 m. Les jours décroissent de 1 h. 40 m.

Fi
FETES

^

_ FETES	 - &

B 9ë
e[ ô

E
B 

ô et _

SAINTS. S AINTS. F'
Fe

4 Jeu. S. Leu.S. Gilles. ® 4 Sam. S. Remi.
2 Ven. S. Lazare. 2 Dim. xxe . SS.•Angesg.
3 Sam. S. Grégoire. 3 Lun. S.Denysl'Aréop.
4 Diaz. xvie .SteRosalie. 4 Mar. S. Franç. d'Ass.
5 Lun. S. Bertin. 5 Mer. Ste Aure.
6 Mar. S. Éleuthère. 6 Jeu. S. Bruno.
7 Mer. S. Cloud. 7 Ven. S. Serge.
8 Jeu. Nat. de laVierge. 8 Sam. Ste Brigitte. D
9 Ven. S. Omer.. D 9 Dial. xxI°. S. Denis.

4 0 Sam. Ste Pulchérie. 4 0 Lun. S. Paulin.
4 4 Dis'. xvit e .S.Hyacint. 4 4 Mar. S. Nicaise.
4 2 Lun. S. Raphael. 4 2 Mer. S. Wilfrid.
43 Mar. S. Aimé. 43 Jeu. S. Géraud.
4 4 Mer. Ex. de la Croix. 4 4 Ven. S. Calixte.
45 Jeu. S. Nicomède. @ 45 Sam. Ste Thérèse. O
46 Ven. S. Cyprien. 46 Dim. xx1 l e . S. Gallien. .

4 7. Sam. S. Lambert. 47 Lun. S. Cerbonet.
4 8 Dim. xviIie. S. J. Chr. 4 8 Mar. S. Luc.
4 9 Lun. S. Janvier. 4 9 Mer. S. Savinien.
20 Mar. S. Eustache. 20 Jeu. S. Caprais.
24 Mer. S. Matth. IV T. 24 Yen: Ste Ursule.
22 Jeu. S. Maurice. a 22 Sam. S. Mellon. t!
23 Ven. SteThècle. 23 Dim. xxiiie.S.Hilairc.
24 Sam. S. Andoche. 24 Lun. S. Magloire.
25 Dtm. xixe . S. Firmin. 25 Mar. S. Crépin. S. Cr.
26 Lun. Ste Justine. 26 Mer. S. Rustique.
27 Mar. S.Ceme. S. Dam. 27 Jeu. S. Frumence.
28 Mer. S. Céran. 28 Ven. S. Sim. S. Jude.
29 Jeu. S. Michel. 29 Sam. S..Faron.
30 Ven. S. Jérôme. 30 Dim. xxiv°. S.Lucain. C

34 Lun. S. Quentin. V. j.
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NOVEMBRE.

u

DÉCEMBRE.
November. December.

Ce mois était le neuvième de Ce mois était le dixième de
l'année romaine.

9+ le Sagittaire.

l'année romaine.

X, le Capricorne.
Les jours décroissent de t h. 20 m. Les ours décroisa. de 19 m. jusqû au 21.

ô
P

ç :;:r
em

FATES

et
—

c°
a

_e

6 é
FETES

et û
—8 SAINTS. — —

_
SAINTS. —

4 Mar. TOUSSAINT. 4 Jeu. S. Éloi, év.
2 Mer. Comm. des Morts. 2 Ven. S. Franç. Xavier
3 Jeu. S. Marcel. 3 Sam. S. Fulgence.
4 Ven. S. Charles. 4 Dim. lie . Ste Barbe.
5 Sam. S. Zacharie. 5 Lun. S. Sabas.
6 Dim. xxve .S.Léonard. 6 Mar. S. Nicolas. 1)

7 Lun. S. Florent. 1) 7 Mer. S. Ambroise.
8 Mar. S. Godefroi. 8 Jeu. Conc. delaVierg.
9 Mer. S. Mathurin. 9 Ven. Ste Léocadie.

4 0 Jeu. S. Léon. 4 0 Sam. Ste Valère.
44 Ven. S. Martin. 44 Dim. lue. S. Fuscien.
4 2 Sam. S: René. 4 2 Lun. Ste Constance.
43 Dim. xxvl e . S. Brice. Q 43 Mar. Ste Luce. Q
4 4 Lun. S. Maclou. 4 4 Mer. S. Nicaise. IV T.
45 Mar. Ste EUGÉNIE. 45 Jeu. S. Mesmin.
4 6 Mer. S. Edme. 4 6 Ven. Ste Adélaide.
47 Jeu. S. Aignan. 47 Sam. S. Lazare.
48
49

Ven.
Sam.

Ste Aude.
Ste Élisabeth.

48
49

DIM. ,
Lun.

Ive . S. Gatien. -
S. Timothée.

20 DIM. xxvti e . S. Edm. 20 Mar. St Zéphirin.
24 Lun. Pres.delaVierge 24 Mer. S. Thomas. R

22 Mar. Ste Cécile. e 22 Jeu. S. lschyrion.
23 Mer. S. Clément. 23 Ven. Ste Victoire.
24 Jeu. S. Severin. 24 Sam. Ste Delphine.
25 Ven. Ste Catherine. 25 Dim. NOEL.

26 Sam. Ste Gen. des A. 26 Lun. S. Etienne.
27 DIM. i er de1'Av.S.V it. 27 Mar. S. Jean l'Évang.
28 Lun. S. Sosthene. 28 Mer. SS. Innocents. C)
29 Mar. S. Saturnin. 0 29 Jeu. S. Thomas de C.
30 Mer. S. André. 30 Ven. Ste Colombe.

ti

34 Sam. S. Sylvestre.

t

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



PRÉFACE.

La promulgation de la loi'du 8 mai 4858, relative aux
noms, aux titres et aux distinctions honorifiques hérédi-
.taires, avait d'abord causé quelque émotion et semé quel-
ques inquiétudes parmi la noblesse. Elle laissait planer
bien des incertitudes, elle mettait en question bien des
possessions plus ou moins régulières. Mais tout est revenu
peu à peu à son état normal. Les points douteux ont été
éclairés, les difficultés ont été tranchées et des précédents
se sont établis pour la solution des questions futures.

Les tribunaux, éclairés sur les points les plus importants
:par la doctrine'de la cour de cassation, ont pu se rallier
.a une jurisprudence certaine et constante. Ils ont en gé-
méral renvoyé devant la chancellerie ou devant'le conseil
du sceau les demandes en rectification.d'actes de l'état-
civil, toutes les fois qu'il s'agissait de faire ajouter à ces

,actes ou d'y réintégrer soit la particule, soit un titre, dont
la possession n'était pas suffisamment établie.

Le conseil du sceau des titres a continué son oeuvré
avec autant de sagesse que d'impartialité. Il a pesé les
.droits et les mérites de chaque requérant et a formulé ses
-avis d'après les principes de la plus grande justice.

S'il nous reste un regret, c'est de voir trop restreindre
jusqu'ici les attributions de ce comité consultatif aux con =

•firmations et aux reconnaissances de titres. Les para-
graphes 2 et 3 de l'article 6 du décret du 8 janvier 4 859
disent en substance que le conseil du sceau peut être con-
sulté sur les demandes en vérification de titre et en chan-
gement.et addition de nom, et sur toutes les questions qui
lui sont soumises par le garde des sceaux. (Voyez l 'An-
.nuaire de 4860, p. 317.) Puisque la particule.est reconnue
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par l'usage comme un signe de noblesse, puisque son
usurpation est considérée comme celle d'une distinction
honorifique et peut devenir l'objet de poursuites, ne serait-
il pas à désirer que sa concession ou son rétablissement
dans les actes de l'état-civil rentrât dans les attributions
ordinaires du conseil du sceau, qui-serait appelé à exami-
ner les questions de ce genre et à donner son avis?

Les armoiries, dont la chancellerie paraissait ne pas
s'être occupée jusqu'ici depuis la révolution de février, ne
pourraient-elles pas aussi, comme formant une classe de
distinctions honorifiques héréditaires, être soumises à un
contrôle, à un enregistrement officiel , ainsi que cela se
pratique en Angleterre et dans plusieurs autres pays, où
c'est une source de revenus assez importante?

Cela serait, nous le croyons, d'autant plus naturel et
plus conforme aux tendances générales, que depuis un an
la particule et même les armoiries ont été l'objet de con-
cessions spéciales par décrets impériaux. Pourquoi ne pas
généraliser ces cas exceptionnels et ne point confier au
conseil du sceau l'examen des questions qui s'y rattachent?
Toute personne prouvant qu'elle est noble d'origine ou
qu'elle a été anoblie, aurait droit de faire enregistrer son
blason et'de faire précéder son nom de la particule, en
se conformant aux prescriptions légales ou adminis-
tratives.

D'un autre côté, si le nombre des distinctions honori-
fiques héréditaires était augmenté, il faudrait en même
temps en entourer le port et la transmission de garanties
plus complètes. Ce serait le moment de revenir au projet
déjà plusieurs fois proposé d'ouvrir un catalogue général
de tous lés titres, et à chaque transmission de les sou-
mettre à une vérification et à une investiture. On pourrait
même établir peut-être quelques règles qui entraîneraient
la perte du titre ou du moins en suspendrait momentané-
ment la jouissance. Les tribunaux ont qualité pour retirer
à un chevalier de la Légion d'honneur le droit de porter
la décoration, et nulle autorité dans l'état actuel de la légis-
lation ne saurait empêcher une personne de conserver un
titre que son inconduite ou son indignité menace d'avilir.
Au mois de janvier dernier, on a vu un chef de bateleurs,
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-dont la femme géante était elle-même le principal sujet
de la troupe, ester en justice avec elle sous les titres de
comte et de comtesse de Rouil, sans que le juge ait pu les
leur contester et leur interdire de continuer â les prendre
(Gazette des Tribunaux du 45 janvier 4863).

Espérons que de sages dispositions seront prises dans
le but de prévenir les abus, et qu'on les étendra même au
port de la particule, qui pourrait être ttupprimée ou réunie
au nom patronymique toutes les fois que cette distinction
réputée nobiliaire serait en danger de ne plus être portée
-convenablement.

Le décès du duc de Rivoli, prince d'Essling, a rappelé
l'attention sur la valeur des titres de prince et de duc, et
sur leur préséance. D'après la législation impériale de 4 806
à 4 84 4, le premier était supérieur au second, et dans l'u-
sage il n'avait été accordé qu'à ceux qui possédaient déjà
l'autre. Cependant, à la mort du prince de la Moskowa,
sénateur, en 4857, un décret fit passer ce titre sur la tête
du plus jeune de ses deux frères, et le fils de l'aîné devint
duc d'Elchingen. Ce partage semblait donner la préséance
au titre de duc sur celui de prince et contredire la hiérar-
chie établie par les décrets de 4806 et de 4808; mais le
majorat affecté au titre de duc d'Elchingen avait été
l'unique motif de cette anomalie apparente. A la mort du
prince d'Essling, ducale Rivoli, le premier de ses titres a
passé à son fils aîné et le second au cadet, aujourd'hui
député au Corps législatif. On en est donc revenu à l'ordre'
établi par les lois du premier empire.

Nous ferons de nouveau remarquer ici que, dans l'an-
cienne noblesse de France, le titre de prince provenant
d'un fief de dignité n'était pas classé hiérarchiquement,
qu'il ne se trouvait porté que très-exceptionnellement et
avait presque toujours une origine étrangère. En outre, il
ne faut pas confondre ce titra de dignité avec la dénomi-
nation générique de prince, donnée à tous les rejetons d'une
race souveraine, comme à ceux de la maison de France,
qui portaient en même temps les titres de comte d'Artois,
de Provence, de duc d'Angoulême, de Berry, d'Orléans.

L'accueil de plus en plus bienveillant' que l'Annuaire
reçoit chaque année du public, nous fait un devoir de
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témoigner ici notre reconnaissance à tous ceux qui ont eu
l'obligeance de nous transmettre des communications offi-
cieuses. Nous n'avons négligé de notre côté aucun moyen
d'y répondre par des améliorations nouvelles. Le nécrologe
et la liste des alliances de la noblesse ont pris de nouveaux
développements. La revue bibliographique et les divers
autres chapitres ont été revus avec soin. Une liste des
gentilshommes de la vicomté de Paris, extra muros, aux
assemblées électorales de 4789, et le catalogue des cheva-
liers de la Légion d'honneur qui ont justifié de la posses-
sion d'un revenu net de 3,000 francs, donnent à ce nou-
veau volume un intérêt spécial.

Les tables ne contenaient jusqu'ici que les noms des
maisons dont des notices particulières figuraient dans les
tablettes généalogiques; nous y avons inséré cette année
toutes les familles qui sont l'objet d'un article dans les
nobiliaires de province, publiés par l'Annuaire de la
noblesse.

16 décembre 1863.
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LIAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE.

EMPIRE FRANÇAIS.

Pour le précis historique de la famille impé-
riale, voyez l'Annuaire de 1853 , page xvu1. —
Napoléon ie r , né 15 août 1709, empereur 18 mai
1804, avant abdiqué 14 avril 1814 et 22 juin 1815,
décédé 5 mai 1821; Charles-Louis-Napoléon, son
neveu, élu président de la république française
10 décembre 1848 , réélu pour dix ans 20 dé-

cembre 1851 , empereur héréditaire 2 décembre 1852.
ARMES: d'azur, à l'aigle d'or, empiétant un foudre du mëme.

NAPOLÉON Ill Charles•Louis, empereur des Français, né
20 avril 4808, fils de Louis-Napoléon, roi de Hollande,
et de la reine Hortense; marié 29 janvier 4 853 à

EUGÉNIE, impératrice des Français, née 5 mai 4826.

De ce mariage :

Napoléon-Eugène-Louis-Jean-Joseph , prince impérial,
né 46 mars 4856.

Cousin et cousine.

(Enfants de Jérdme-Napoléon, né 45 novembre 4784, roi
de Westphalie 4807-•1843, marié 22 août 4807 à Frédé-
rique-Catherine-Sophie-Dorothée de Wurtemberg; veuf
28 novembre 4836, décédé 25 juin 4860.)

I. Napoléon-Joseph-Charles-Paul, né à Trieste 9 septembre
4822, marié 30 janvier 4859 à

Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 4843, fille
du rui d'Italie, dont :
Napoléon-Victor-Jérôme-Frédéric, né 48 juillet 4862.

H. Mathilde-Lætilia-Wilhelmine, née à Trieste 27 mai
4 820 , mariée en 4 844 au prince Anatole Demidoff
de San-Donato.

s.	 1
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ANHALT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 5. — Auteur : Albert l'Ours, comte
d'Ascanie, qui fonda la ville de Berlin, en 1142.—
Titres': tlargrüvé,1134,;'prince dé l'Empire, 1 i 38 ;
prince d'Anhalt, 1218; duc d'Anhalt-Bernhourg,

- 15 Mais i 806 ;Aue d'Anhalt-Dessau, 18 avril 1813.
— Culte évangélique. — ARMES : parti, au I 'd'argent, à une
demi=trigle de' gueules, qui est d'AivilaLT; au 2 burelé de
sable et dol', au crancelin de sinople, qui est'de Saxe:

I. ANHALT-DESSAU.

LéoPocn-Frédéric, duc d'Anhalt-Dessau, né 4er octobre
-4794, successeur dis Léopold, son aïeul, 9'août 4817,
marié 48 avril 4848 à Frédérique-Louise-Wilhelmine-
Amélie, cousine, germaine du roi de Prusse, née, 30, sep-
témbre 4796; veuf 4 et: janvier 4850,, dont :
4 0 Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince héritier,

né 29 avril 4834, marié 22. avril 4854
Antoinette-Charlotte-Marie-Joséphine-Carol ine-Frida,

née 47 avril 4838, , cousine du duc de Saxe-Alten-
bourg, dont :
a. Léopold-Frédéric-François-Ernest, né 48 juillet

4 855.
G. Léopold-Frédéric -Édouard-Charles-Alexandre,

né 4.9 août 4 856.
c. Édouard-Georges-Guillaume-Maximilien, né 4 8

avril 4 864. -
cl. Élisabeth-Marie-Frédérique,Amélie, née 7 sep

tembre 4857.
20 Frédérique-Amélie-Agnis, née 24 juin 4824, mariée

28 avril 4853 au duc Ernest de Saxe-Altenbourg
30 Marie-Anne, née 4 4 septembre 4837, mariée 29 no-

vembre 4854 â Frédéric; neveu du roi de Prusse:
Frères du duâ.

L. Georges-Bernard, né 24 février 4796, marié 6 août
4825 à Caroline de Schwarzbourg-Ru¢lolstadt; veuf
44 janvier 4829, dont:
Louise, née 22 juin 4826.
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II. kodgfic-lide,..W6 23 septembre 4 q99, riari 4

,septembre 4832 à
Marie-LouseCharldtte; fille de Guillaume, landgrave

de HesselCdssel, né'e 9 niai 4 814;dbfit
4° Adadide-Marié; née G2.5 &éc'émlire 1h33,

23 avril 4 851 au duo régnant de Nassau.
2° :Bathilde-Ama‘lgon , née 6 dédériabie ïàk.
3° Hi/da-Charlotte, née 13 décembre 4839.

III. Guillatiee-Woldeth5r, né . 29 mai 1807, ,marien'ega-
natiquendeni 9 juillet  à tVoline-Eiiii/ié, ba-
ronne de Stolzenberg, née 34 janvier 4842.

•

. II. ANHALT-BERNBOURG. ,
(Veuve d'ALEXANDRE -Charles, duc d' Anhcataiibourg ,

né 2 mars 1805; marié 36 octobre 4834', décédé 20 août
1863.)

:d-e frolS. téin-Glucksbourg ,
née 9 octobre 4844 . (i:oyet :

Soeur du duc. _	 •

Wilhelmine-, Louise , née 30 ogtobre.4_799,-,.mariée , 24_ no-
VeMbre 187 'A Frédb-ric, , prince de Prusse, cousin du
roi; %vélive eh fat& 4863.

AUTRICHE.

. Peur le 'précis historique, viiyCz 	de
1843; page 7.. — ].rections: d'Autriche
16 septembre 1146; archiduché 12 juin t36b; em-
pire 11. aoÛt 1804-- Maison de Lorraine depuis
FrançOis 17, tiC, de ,Lorraine, 'einper,c 'ur électif

1745-1765, *époux de Marie-
Thé-rèse ,;Ore sleeloseph II, 1765:1700; Léopold II,

frère de Joseph, 17 -00-172 • son fils, •Éran.çois 1l, élu empe-
reur 'd'Allemagne en 1792, ;baigne1866, 'près AV6ii 'érigé
ses ÉtatS héréditaires en binpire d'Attr'reti6 .; ihè 5ut te nom
de François	 1806,1835. — Ferdinand Ir emPerWr '2 mars
1835 ,. abdique , 2 décembre 1848 ; ...son neveu lui ,SucCiède.
— Culte Catlyoliqne. —	 : d'or,	 l'aigle.;éployée de
sable, 'cijarOan'ee d'or, tehant de la dextre vite épée vue et
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un sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial du meule.
La maison de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu :
tiercé en pal; au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur,
qui est d'HAasnnunc; au 2 de gueules, à la fasce d'argent,
qui est d'AuTmcus; au 3 d'or, à la bande de gueules, chargée
de trois alérions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANçOIs-JOSEPIi Ier Charles, né 48 août 4830, empereut^
d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, de Dalmatie,
de Croatie, d'Esclavonie, de Gallicie et d'Illyrie par
l'abdication de son oncle et la renonciation de son père
duS décembre 4848, marié 21 avril 4854 à

Élisabeth-Amélie-Eugénie, fille de Maximilien, duc en Ba-
vière, née 24 décembre 4837, dont :
a. Archiduc Rodolphe-François-Charles-Joseph,. né 24

août 4858.
b. Archiduchesse Gisèle-Louise-Marie, née 4 2 j uillet 4 856.

Frères de l'empereur.

I. Archiduc Ferdinand-Maximilien-Joseph, né 6 juillet
4832, élu empereur du Mexique .40 juillet 4863;
marié 27 juillet 4 857 à

Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémenti ne-
Léopoldine, née 7 juin 4840, fille du roi des Belges.

IL Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30 juillet
4833, marié 4 novembre 4856, veuf 45 septembre
4858 de Marguerite, fille du roi de Saxe.

III. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 4 5 mai 4 842.

Père et mère de l'empereur.

Archiduc François-Charles-Joseph, fils de l'empereur Fran-
çois ler et de Marie-Thérèse-Caroline-Josèphe des Deux-
Siciles, né 7 décembre 4802, marié•4 novembre 4824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier
4805, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Oncle et tante de l'empereur.

I. FERDINAND Ier Charles-Léopold-Joseph-François-Mar-
cellin, né 49 avril 4793, empereur n'Autriche (2 mars
4835-2 décembre 4848), marié 27 février 4831 à

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 49 septembre 4803, fille
de feu Victor-Emmanuel ler , roi de Sardaigne.
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p . Archiduchesse Marie, née 4" mars 4798, princesse
douairière de Salerne, tante de feu Ferdinand II, roi
des Deux-Siciles.

Aieule de l'empereur.

(4 e femme de l'empereur François Ier) ;

Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 4792, fille de
feu Maximilien I er, roi de Bavière, mariée 40 novembre
4 84 6 à l'empereur François Ier , veuve 2 mars 4835.

•	 Grands-oncles de l'empereur.

(L'empereur Léopold Il, né 5 mai 4747, mort 4 er mars
1792, marié à Marie-Louise, fille de Charles III, roi
d'Espagne, a laissé, outre François Ier, son fils ainé et
successeur, six autres enfants) :

Ferdinand III Joseph-Jean, grand-duc de Toscane 2
juillet 4790, mort 48 juin 4824 (voyez TOSCANE;
Annuaire de 4860).

Il. Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent, né 5
septembre 4771, marié 47 septembre 4815 à Hen-
riette, princesse de Nassau-Weilbourg, veuf 29 dé-
cembre 4829, décédé 30 avril 4847, dont :
4 . Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, né 3 août

4847, général de cavalerie, marié 4 er mai 4844 à
Hildegarde-Louise-Charlotte-Thérèse-Frédérique,

née 40 juin 4825, sœur du roi de Bavière, dont
a. Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, née

45 juillet 4845.
b. Archiduchesse Mathilde-Marie -Aldegonde-

Alexandrine, née 25 janvier 4849.
2 . Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 4848,

feld-maréchal-lieutenant, marié 48 avril 4854 à
Françoise-Marie-Élisabeth, sa cousine germaine,

née 47 janvier 4834, veuve 45 décembre 4849
de l'archiduc_Ferdinand de Modène, dont:
a. Archiduc Frédéric-Marie-Albert-Guillaume-

Charles, né 4 juin 4856.
b. Archiduc Eugène-Ferdinand-Pie-Bernard-

Félix-Marie, né en juin 4863.
c. Archiduchesse Marie-Christine-Désirée-Hen-

riette-Félicité-Regnière,née 24 juillet 4858.
3° Archiduc Guillaume-François-Charles, né 24 avril

4827, coadjuteur de l'ordre Teutonique.
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Archiduc}iessé 1liârie-Thérésé-Îsàbelle; reinë'deuai-
riéré 'des Deû*-Sicil`és.

5° Archiduchesse Marie-Caroline -Louise-Christine,
mariée à son cousin germain l'archiduc Reinier.

III. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars.4 776, dé-
cédé 7 janvier 4847, marié : 4 0 le 30 octobre 4799 d
Alexandra- Paulowna, grande-duchesse de, Russie;
20 le , 30 août 4845 à Herminie, fille du prince
d'Anhalt-Bernbourg Schaumbourg.; 39 24 août 1819
à Marié Doro hée-6FilheMiiï e-Càrôline de Wur-
lembêrg, décédée 49 màrs 4855.

Du deuxième lit :
4° Archiduc Étienne-François-Victor, né 14 séptem-

bre 4847, feld-maréchal lieutenant.
Du troisième lit:

2° Archiduc Joseph-Charles-Louis, hé 2 mars 4833.
3° Archiduchesse Françoise-Ma rie-Élisabeth; veuve

de l'archiduc Ferdinand de Modêne; remariée
48 avril 4854 à l'archiduc Charles.

40 Archiduchesse Marie-Henriette-Anne, née 23 août
4836, mariée 22 àoilt 4853 au duc dé Brabant.

IV. Archiduc Reinier, né 30 's'epteni,bre 478 3 ; marié 28
mai 4 820 à Marié-Élisabeth-Françoise, tante du roi
dë Sardaigne, veuve 46 janvier 4853, décédée 25
décembre . 1 856, dont :
4 0 Archiduc Léopold- Lôuis-Marié-François-Jules-

Eustorge-Gérard, né 6 juin 4823.
2° Archiduc Ernest- Charles - Félix-Marie-Reinier-

Godefrei-Cyriaque, né 8 août 4824.
30 Archiduc Sigismond - Léopold -Reinier - Marie-

Ambroise-Valentin, né 7 janvier 4826.
40 Archiduc Reinier-Ferdinand-Marié-Jean-Évangile-

François-Ignace, né 44 janvier 4 827, marié 24
février 4 852 à -

Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Christine,
. sa cousiné germaine, liée 40 septembre 4825.
50 Archiduc Heriri-Antoine-Marie-Reinier-Charles-

Grégoire, né 9 mai 4828. 	 .
V. Archiduc Louis-Joseph-Antoine; né 43 décembre 4784.

Pbar les, brâ,nché"s de	 dâ ie 'e't de Me dé ié; Voyez l'An-
nuaire dé 4860.
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Polir l'e p'r'écis historigiié; vôÿe4 l'Annüâire de
1843, page 13. — Cûlte évangélique.— Premier
auteur connu : Hermann; qui suivit. l'empereur
Cqn 'rad à la &oisade de 1147:— Titres , ,: Mar-
grave 13 juin 1158. — Braüçhe'ainée : électeur
27 avril 1803; grand-diic 12 juillet 1806. —
Branche eidette  'e flochberg; comtes de Neuf-

châtel et de Rothelin, fondus dans la maison d'Orléans-Lon-
gueville. — ARMES : d'or, à la bande de gueules.

Fiiàiiï n1c-G'uillàûmè-Loûis; g'ratid-duc 'de Radé-, dé 9
septembre 4836; marié 20 septembre 4856 'à

Le msi-Marié-Élisabeth, fille chi roi de Pri1s`sé, né
cembre 4838, dont :
4° Frédéric-Guillaumé-Louis-Léopold-Auguste;

juillet 4857.
2° Sophie-Marie-Victoire, née 7 ao ût 4862.

Fières et `s®'rs.

L Louis- Guillaume- Aùgb'st'e; major au 4ér régiment
d'infanterie de la garde, au service de Prusse, né
4 8 décembre 4 829.

II. Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien, né
9 mars 4832, capitaine au 7 e cuirassiers.

ILL Alexandrine-Louise - Amélie - Frédérique -
Élisabeth—Sophie', duchesse régnante de 85ië-Cobourg-Gotha.

IV: Marie-Âinél iè née 20 nov'emb're 4 834, mariée 44 sep-
tembre 4858 ail prince Ernest .de Linange.

V. -Cécile- Augusste, née 29 . septembre !1839, mariée 27
août 4857 à Michel, grand-duc de Russie.

Mère.

Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4 804 , fille de Gïistâv'e IV,
roi de , Suède, mariée 25 . juillet,4849 à Léopold, grand-
duc de Bade-, veuve 24 avril 4852. 	 .

Ôriclès 'et tank.
I. Guillaume-Louis-Augnste, margrave de''Edde, né'$ abri;

• 4792; général d'infantterie, marte 46 octob'ré 4830 à
LCiiâfieth-Âlexândrige=Cônstance,de 	 rtembeig, née

27 février 4802, veuve 44 octobre l859, dent :

né 9
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4° Sophie. Paul ine -Henriette -Marie -Amélie -Louise,

née 7 août 4834.
2° Pauline- Sophie-Elisabeth-Marie, née 48 décem-

bre 4835. .
30 Léopoldine-Wilhelmine -Pauli ne-Amélie -Maximi-

lienne, née 22 février 4837.
II. Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave de Bade,

né 8 décembre 4796, lieutenant général.
HI. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvier 4795, mariée

4 9 avril 4 818 à Charles-Égon, prince de Fursten-
berg; veuve 22 octobre 4854.

Cousines.

(Enfants de Stéphanie-Louise-Adrienne de Beauharnais,
née 28. août 4789, mariée 8 avril 4806 à Charles, grand-
duc de Bade; veuve 8 décembre 4848; décédée 29 jan-
vier 1860, dont) :

I. Joséphine- Frédérique - Louise, née 21 octobre 4843,
mariée 24 octobre 4 834 au prince Charles de Hohen-
zollern-Sigmaringen.

lI. Marie-Amélie-Elisabéth-Caroline, née 44 octobre 4817,
mariée 23 février 4843 au marquis de Douglas, duc
d'Hamilton, pair d'Angleterre.

BAVIÈRE.

011é& 	 Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
^\. de 1843, page 16. — Culte catholique. — Au-4^	 teur : Othon le Grand, comte de Wittelsbach,

porte- étendard de l'empereur Frédéric-Barbe•
ea \̀ „or

électeur 21Titres 	 réüede4Bavière829
décembre 1805.—AamEs: fuselé en bandes d'argent et d'azur
de 21 pièces.

MAXIMILIEN II Joseph, roi de Bavière, comte palatin du
Rhin , duc de Franconie et de Souabe, né 28• novembre
4841, héritier du trône par l'abdication de son père du
24 mars 4848, marié 42 octobre 4842 à

Frédérique-Françoise-Auguste-MARIE-Hedwige, reine de
Bavière, née 45 octobre 4825, fille du prince Guillaume
de Prusse, oncle du roi, dont :
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1° Louis-Othon-Frédéric-Guillaume, prince royal, né
25 août 4845.

2° Othon- Guillaume - Luitpold-Adalbert-Waldemar, né
27 avril 4848.

•

Préres et sours du roi.

Othon-Frédéric-Louis, ex-roi de Grèce (voyez p. 20).
II. Luitpold-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 42 mars

4824, marié 45 avril 4844 à
Auguste-Ferdinande-Louise-Marie-Jeanne-Joséphine,

née 1°' avril 4825, fille de Léopold II, grand-duc
de Toscane, dont :
4° Louis-Léopold-Joseph-Marie-Alois-Alfred, né 7

janvier 4 845.
2° Léopold- Maximilien -Joseph-Marie -Arnoulphe,

né 9 février 4846.
3° François-Joseph-Arnoulphe-Adalbert-Marie, né

6 juillet 4852.
4° Thérèse-Charlotte-Marianne-Auguste, née 42

novembre 4850.
Ill. Adalbert-Guillaume-Georges-Louis, né 4 9 juillet 4 828,

marié 26 août 4 856 à
Amélie-Philippine, infante d'Espagne, née 42 octo-

bre 4 834 , dont :
4° Louis- Ferdinand -Marie - Charles -Adalbert -

Constantin, né 22 octobre 4859.
2° Alphonse-Marie-François-d ' Assise-Clément-

Maximilien-Emmanuel, né en mars 4862.
3° Marie-Isabelle- Louise-Amélie-Elvire- Blanche-

Étéonore, née en 4863.

IV. Aldegonde, née 49 mars 4823, mariée 29 mars 4842
à François V, duc de Modène.

V. Hildegarde, née 40 juin 4825, mariée 4 B7 mai 4844
à Albert, archiduc d'Autriche.

VI. Alexandrine-Amélie, née 26 août 4826.

Père du roi.

Louis-Charles-Auguste, né 25 août 4786, roi de Bavière
(43 octobre 4825-24 mars 4848); marié42 octobre 4840,
veuf 25 octobre 4854 de Thérèse, tante du duc de Saxe-
Altenbourg, née 8 juillet 4792.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 10 —

Gnôle et tantes du roi.

(Du premier lit du père et de Wilhelmine-Auguste; "dlle
•	 de Georges, prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars

4796) :
I. Charles -Théodore-Maximilien-Âùguste, né 7 juillet

4 795 , feld-maréchal bavarois.
II. 'Caroline-Aùguté, née 8 février 4792; impératrice

douairière d'Autriche.
'(Du second lit du père et `de Frédèriqué :- Vglhelmine-

'Caroline de Bade, morte 43 novembre 4 844) :
III. Élisabeth, née 43 novembre 4801, reine de Prusse.
IV. ilmélie-Auguste, sœur jumelle dé la précédente, reine

de Saxe.
V. - Sophie, née 27 janvier 4805, mère de l'empereur

d'Autriche.
VT. Marie-Anne-Léopoldine, so tir jtimblie de la précé-

dente; reine douairière de Saxe.
VII. Louise-Wilhelmine, née 30 août 4808', mariée 9 sep-

tembre 4828 à Maximilien-Joseph, duc en Bavière.

BELGIQuE.

Pour lé précis lùstôrigpé; vgyea l'Annuaire de
1844, page 19. - Formation du royaume, qui se
détâctie dé la Hollande; éd septémbrê 1830. —
Culte catholigiïe: — Maison régnante de Saxe-
Cobourg; luthérienne.—Royale , 4 juin et 42 juillet
831. _ ArtDIÉS : de Sable, 'aie lion couronné d'or.

LÉOPOLD Ies Geô'rg,es-Chrétien-Frédéric; , roi dés Belges,
duc de Saxe, prince de S 'aie-Coberg-Golhe, hé 46 dé-
cembre 4790", élu "roi h juin 4831, éouronné '21 juillet
4831; veuf 5 novembre 4817 de Charlotte, fille de
Georges IV, roi de la 'Granlé-Bretagne; remarié 9 août
4832 a Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Or-
léans; née 3 avril 4842; veuf 4 4 Octobre 4850, dont :
4 ° Lèopbld-Louis-Philippe-Matie-\icfor; dùè de Brabant,

prince royal , né 9 avril 1535; niF 'rté 22 boni 4 853 a
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Mllarie-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
23 août 4836, dont:
a. Léopold -Ferdinand-Elie-Victor -Albert-Marie,

comte de Hainaut, né 42 juin 4859.
b. Louise-Marie-Amélie, née 4;8 février 4858., 

2° Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Baudouin-
Leopold-Georges, comte de Flandre, né 25 mars
4837, colonel du régiment des guides.

3° Marié-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, née 7 juin 4840, mariée 27 juillet 4857
à l'archiduc Maximilien, frère de l'empereur d'Au-
triche.

SRÉSIL.

Pour le. précis historique, voyez, l'Annuaire de 18.43, page 20.
— Maison de Bragance. -'Culte catholique. Royaume , du
Brésil 16 décembre 1815; empire t« décembre i 822. — *ARMES :
de sinople, h la croix potencée de gueules; bordée d'or; chargée
d'une sphère armillaire d'or ,*et environnée d'un cercle d'azur
bordé d'argent et chargé de 18 étoiles du même.

Donc PEDRO II de Alcantara, empereur du Brésil, né 2
décembre 4825, successeur sous tutelle de son père dom
Pedro ter 7 avril 4831., majeur 23 juillet 4840, marié
30 mai 4 843 à

TAÉRÈsE-Christine-Marie-, née 44 mars 4822, fille de feu
François Ier , roi des Deux-Siciles, dont :
4 0 Isabelle-Christine-Léopoldine -Auguste-Michelle-Ga-

' brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 29 juillet 4846.
2° Léopoldine-Thérèse-Françoise-Caroline-Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague . , née. 4.3 juillet 4847.

Sœurs de l'empereur.
I. Dona Januaria, née 44 mark 1822, mariée 28 avril

4844 à Louis, comte d'Aquila, prince dés Deùx-
Siciles.

Il. Dona Françoise, née 2. août 4824, mariée 4 er mai 4843
au prince de Joinville (voyez :FRANcE).

Belle-mère.
Amélie, née 31 juillet 4842, file du prince Eugène, duc

de Leuchtenberg , 'mariée 41 7 -octobre, 4.829, ik l'empereur
dom Pedro. Ier , yeuve 24-septembre-4.834.
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BRUNSWICK-WOLFENBUTTEL.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843; page 21. — Origine : Well, fils ainé d'Albert Azzon, mar-
quis en Toscane, et bisaïeul de Henri le Lion, duc de Bavière
et de Saxe, mis au ban de l'Empire en 1180. —Maison ducale
S août 1235; princière d'Oels 14 décembre 1792. — Culte
évangélique.

Auguste-Louis-GUILLAUME-Maximilien-Frédéric, né 25 avril
1806, feld-maréchal du royaume de Hanovre, général
de cavalerie au service de Prusse, reconnu duc de
Brunswick 25 avril 4831.

Frère aIné.

Charles-Ferdinand-Auguste-Guillaume, né 30 octobre 4804,
succède à son père Frédéric-Guillaume, duc de Bruns-
wick (né 9 octobre 4774, tué à la bataille de Quatre-
Bras 46 juin 4845); il est dépossédé par suite de troubles
7 septembre 4830. (Résidence : France.)

DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 24. — Maison de Holstein ou d'Olden-
bourg, connue depuis Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg, qui périt en combattant
pour repousser l'invasion de Henri le Lion, duc
de Saxe, l'an 1168; Christian I« , élu roi 28 dé-
cembre 1448; Frédéric, reconnu roi héréditaire

en 1660. — Culte luthérien. — ARMES: d'or, semé de cœurs
de gueules, à trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés
l'un sur l'autre.

LIGNE ROYALE.

HO LSTEIN-GLUCKSTADT.

FnÉDÉnIC VII Charles-Christian, né 6 octobre 4808, roi
de Danemark, succède à Christian VII, son père,
20 janvier 4 .848, marié : 4° le 4 er novembre 48 .28 à
Wilhelmine, fille de Frédéric VI, roi de Danemark, di-
vorcé en septembre 4837; 2° le 40 juin 4844 à Caroline,
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fille du grand-duc de Mecklenbourg-Strélitz, divorcé
30 septembre 4846; 3° morganatiquement 7 août 4850
à Louise-Christine, comtesse Danner.

Oncle et tante du roi.

1. Frédéric,Ferdinand, prince royal de Danemark, né
22 novembre 4792, marié 4 er août 4 829 à

Caroline de Danemark, née 28 octobre 4793, fille de
feu Frédéric VI, roi de Danemark; veuve en juillet
4863.

Il. Louise-Charlotte, née 30 octobre 4789, mariée à Guil-
laume, landgrave de Hesse-Cassel.

Belle-mare.

Caroline-Amélie, née 28 juin 4796, fille de feu Frédéric-
Christian, duc de Holstein-Augustenbourg; mariée 22 mai
4845 au roi Christian VII, veuve 20 janvier 4848.

Cousines.

(Filles du roi Frédéric VI et de Marie, princesse de Hesse-
Cassel, veuve 3 décembre 4839, décédée 24 mars 4852) :

I. Caroline, née 28 octobre 4793, mariée à son cousin
Ferdinand, prince royal de Danemark.

Il. Wilhelmine-Marie, née 48 janvier 4808, mariée en 4828
au roi Frédéric VII, divorcée en 4837; remariée 49
mai 4838 à Charles, duc de Holstein-Glucksbourg.

(Rameau de Holstein-Glucksbouro, appelé à l'hérédité par
la loi-du 31 juillet 4853.)

Christian, né 8 avril 4818, reconnu prince de Danemark
31 juillet4853, marié 26 mai 4842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie ,
princesse de Danemark, née 7 septembre 4847, fille de
Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, dont :
1° Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin

4843.
2° Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-GEoncEs, né

25 décembre 4845, élu roi de Grèce en mars 4863.
3° Woldemar, né 27 octobre 4858.
4° Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Lôuise•Julie,

née 4 er décembre 4844, mariée à Albert-Édouard,
prince de Galles.

s. •	 2
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5"./Varie-Sophie-Pagina:, née 26 novembre'1847.
6° Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née. 29 sep-

tembre 4853.

Pour les branches souveraines de, la ligne ducale, voyez :
RUSSIE, HOLSTEIN, OLDENBOURG.

ESPAGNE.

BOURBONS : BRANCHE CADETTE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 28. — Maison de Bour-
bon , branche cadette - formée par Philippe V,
petit-fils de Louis XIV; royale en Espagne 24 no-
vembre 1700. — Philippe: V règne de 1700 à
1746; Louis P r , son fils ainé, règne quelques

mois en 1724 par l'abdication de son père, qui reprend la
couronne. — Anucs : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au chd-
tedù'sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILUs; aux 2 et
3 'd'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LÉON; enté
en pointe d'argent, à la grenadé de grieules,'feuillée de si-

' nople, qui est de G RENADE; et sur le tout; d'azur, à trois
fleurs _ de _ lis d'or, qui est de, FRANCE.

ISABELLE II Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
nëé 49 octobre 4830, succède A'son pére Ferdinand VII,
29; septembre 4833, en vertu du, nouvel Ordre de suc-
cession établi par le décret du 29 . mars 4830, mariée
10 octobre 48,46 à

François-d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, né.4 a mai 4822,
titré roi 40 octobre 48,45, dont :
4 6. Alphonse-François-d'Assise-Ferdinand-Pie -Pélage ,

prince des Asturies, né 28 novembre 4857.. 	 •
2° Marie-Isabelle, Françoise-d'Assise, infante, d'Espa-

' «rie, princesse des Asturies, née 20 décembre 4851.
3° Marie-Bérengere, née 4 juin 4864:.

•
4°. tlfarie-della . Paz-Juana, ` née 23.juin 4862,.

•
Soeur de la reine.

Marie-Louise-Ferdinande. , infante d'Espagne, née 30 jan-
vier, 4832, mariée 40. octobre 4846 au duc de Montpen-
sier (voyez : FRANCE).
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Marie-.Christine, reine. douairière d'Espagne ,. fille de
François Ier , roi des Deux-Siciles, née 27 avril 4806,
mariée 4 4 décembre 4 829 à , Ferdinand VII, roi d'Es-
pagne, ,veuve 29 , sept embre 4833, remariée à don Fer-
nando Munbi,.duc de Riançarès, union reconnue par
'décret royal dù 44 'octobre 4844.

Ondés de la reine.

I. Ch"3rles-Dlarie-Isidore; infànt 'd'Èsiagne (den Carlos),
comte de Molina, né 29 mars 4788,.déc;édé 40 mars
11855; , marié : 4° le, 29. septembre 4846 à Marie-
Françoise-d'Assise, , fi lle de Jean VI, roi de_ Portugal,
morte 4 "septembre 4834; 2° le 20 octobre 4838 à " .

. Marie-Thérèse de -Bèurben ét *r igance, princesse de
Beira , née 29 avril 4793; fille de Jin VI roi dé
Portugal; veuve dé Pierre, infant d'Espagne.

Du premier lit :
Jean- Charlés-Marie-Isidore, infant d'EspagWe, né 45

mai 4822, marié 6 février 4847 à
Marie-Anne-Béatrix-Françoise, sœur du duc de Mo-

dène, née 43 février 4824, dont
4° Charles-Marie, né 30 mars .4i48.
2° Alphonse; në 42 septembre 4849:

II. François-de;Paule-AntoinerMarie, infant , d'Espagne, né
40 mars,4794, marié 42 juin 4849 i. veuf 29 janvier
4 .844 de Louise-Charlotte, fille de.François I rr , roi des
Deux-Siciles, née 24 octobre 4804, dent :
4° Franç'ois-d'Assise-Marie-Ferdinand; . 'duc de Cadix,

Marié 40 dctobrê 4846 , A la reine Isabelle II.
Henri-Mârie-Férdinand,'diic de Séville, né-47 avril

4823, marié 6 mai 4847, à . Rôme, à
• Dona .Hélène de Castella y Skelly Hernandez de

Cordova; dont
a. Henri-f iè-Marie'; ,ne en octobre 4848:.
b. FrammçOïs-Marie-Trinité=Henrri , né 29 mars

4853.
c: Albert-Henri -Marie-Vincent, hé 22 févrie'r

4854'.
d. Maria-del:olvidb-Isabélle LFraticeSe; née 28

eépt'enibre 4858,
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3° Isabelle-Ferdinande, née 48 mai 4824, mariée 26
juin 4844 au comte Ignace Gorowski.

4° Louise-Thérèse-Françoise-Marie, née 44 juin 4824,
mariée 10 février 4847 au duc de Sessa.

5° Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 . mai 4827,
mariée 25 mai 1847 à don José Guell y Rente.

6° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 4833, ma-
riée à son oncle, l'infant don Sébastien.

7° Amélie-Philippine , née 42 octobre 4 834 ; mariée
26 août 4856 au prince Adalbert de Bavière.

Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII.
Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet

4842, remariée à don Carlos (voyez ci-dessus).

Du premier lit :	 •
Sébastien-Gabriel-Marie de 'Bourbon et Bragance, infant

d'Espagne, né 4 novembre 4841, marié 26 mai 4832 à
Marie-Amélie, née 25 février 4848, sœur du roi des
Deux-Siciles, veuf 6 novembre 4857, remarié en jan-
vier 4861 à sa nièce, Marie-Christine, dont :
Pierre d'Alcantara, né en janvier 4863.

BOURBONS : BRANCHE AÎNÉE.

Ancienne maison royale de France.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1852, page 1. — Maison capétienne, ducale de
France en 861 (Robert le Fort, fils de wilikin);
royale en 888 (Eudes), en 922 (Robert), et défi-
nitivement en 87 (Hugues Capet).—Branche de
Bourbon, régnante en 1 589, Henri IV; Louis XIII
en 1610; Louis XIV eu 1643; Louis XV en 1715;

Louis XVI de 1774 ii 1793; Louis XVIII de 1814 à 1824;
Charles X de 1824 h -1830. — Branche d'Orléans : auteur
Philippe, fière puîné (le Louis XIV; Philippe, son fils, régent,
mort en 1723; Louis-Philippe en 1785; Louis-Philippe-Joseph
en 1793; Louis-Philippe 1^ r, roi des Français, 1830 à 1848.
— ARMES : d'azur, à trois fleurs de lis d'or. — Supports :
Deux auges.

HENRI-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois, duc
de Bordeaux, né 29 septembre 4 820, héritier des droits
de Charles X, son aïeul, et du Dauphin, son oncle, par
les actes d'abdication et de renonciation du 2 août 4830,
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comte de Chambord, marié par procuration 9 novembre,
en personne 46 novembre 1846 à

Marie- Thérèse-Béatrice-Gaëtane, archiduchesse d'Autriche-
Este, née 44 juillet 4847, soeur du duc de Modène.

Soeur.

Louise-Marie-Thérèse d'Artois, née 24 septembre 4849, du-
chesse douairière de Parme ( voyez t'Annuaire de 4860).

Mère.

Caroline-Ferdinande-Louise (Madame), fille de Fran-
çois ler_ roi des Deux-Siciles, née 5 novembre 4798,
mariée 47 juin 4816 à Charles-Ferdinand, duc de
Berri, né 24 février 4778; veuve 44 février 4820.

BOURBONS-ORLEANS.

Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, né
24 août 4838.

Frère.

flobert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orléans, duc de
Chartres, né 9 novembre 4840, marié en mai 4863 à

Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, sa cousine, fille du
prince de Joinville.

Aïeule.

Marie-Amélie,- née 26 avril 4782, fille de Ferdinand Ier,
roi des Deux-Siciles, mariée 25 novembre 4809 au roi
Louis-Philippe, veuve 26 août 4850.

Oncles et tantes.	 -

I. Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de Ne-
mours, né 25 octobre 4844, marié 27 avril 4840 à
Victoire-Auguste-Antoinette, née 4 4 février 4822, fille.
de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 40
novembre 4857, dont :

Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Orléans,
comte d'Eu, né 29 avril 4842.

2° Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'Alen-
çon, né 42 juillet 484i.

3° Marguerite-Adélaïde-Marie, née 46 février 4846.
4° Blanche-Marie-Amélie-Caroline-Louise-Victoire ,

née 28 octobre 4857...-
2.
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H. François-Ferdinand-Philippë=Lbuis-Marie d'Orléans,
prince de Joinville; hé 44 âbilt 4848; niait 4 6' niai
4843 à

Daia Françoise-Ccïrôlinê=Jeâ'nne-Charlotte-L`ébpoldihe-
Romaine-Xaviere-de-Paule-Michelle-Gabriel le-Ra-
phaëlle-Gonzague, née 2 août 4824, soeur de l'empe-
redr dit Brésil, dont :
4 0 Piérré=Ph'ilippie-Jean-rsiel9é d''Orléâlls, dUc de Pen-

thièvre, né 4 novembre 4845.	 •
2° Françoise TIi_àrie-Amélie,.née 14 août 4844, mariée

en mai 4 863 _à sbn cousin le duc dé Chartres.
III. Henri-Eugene-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au-

niale, né 46 janvier 4822, marié 25 novembre 4 844 à
Marie-Caroline-Auguste, née 46 avril 4822, fille du prince

de Salerne (voyez : DEux-SICILEs), dont :
4° Louis-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans, prince

dé Condé; né 15 ntiVeMbre 4845:
2° François-Louis-Marie-Philippe, düc de • disé, né

5 janvier 4854.
IV. Antoine-Marie-Philippe-.116 	 d'Orléans, düc'dé Mont=

j ensier, né 34 juillet 1824, marié 40 betobre 4846 à
Marie- Louise = Ferdi rai-ide; i nfan te d'Espag"tie; nëe

30 janvier 4832, soeur de la reine lsâbélle, dont
4° Ferdinand-Marié-Henri=Charles, né 30 mai 4859.
2 6 Ph lippe Ra'mdi d-lllaüe, i ë 42 mai 4862.
3a Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise, riéé 24 'Sep-

tembre -1848.
4° Marie-AméliO-Lôtiié-Hê ' ra tic, née 28 août 4 854 .
5° Marie-Cliri'stiné=Aiitdinëttë, née 29 octolire 4852:
6° Marie je las DMéreedes Isâb'ellé-Française-Antoine-

Lbûise-Fernande, née 24 juin 1860:
D. Marié-Clémentine-Caroline-Leopoldine-Clotilde, prin-

cesse d'Orléans, née 3 juin 4817, mariée 26 avri14843
aü prince Auguste dé Sâie-Cblioiiig-Gétfià:

.,;Pour la, branche des DEUX-SICILES; voyez l'Annuaire de
4861 , et pour celle de PARME j voyez l'Annuaire de 4860.

POur les âutres.lignes soilvëràinës de la race êâpélienne,
voyez : BRÉSIL', PORTUGAL.
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GRANDE-BRETAGNE.

Pour le précis historique; voyez l'Annuaire de
1843, page 34.— Église anglicane. — Maison de
Hanovre ou de Brunswick-Lunebourg; appelée,
par la mort de la reine Anne, Stuart; en 1714, à'
recueillir la couronne. — ARMES : écartelé, aux 1
et 4 de gueules, à trois léopards d'or, qui est
d ' ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules,

enfermé dans un double trescheur fleurdelisé du même, qui
est d'ÉcossE; au 3 d'azur, à Id harpe d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-VIcToaIA Ife , reine du royaume-uni de la
Grande-Bretâghe et d'Irlande, née 24 mai 4 84 9, fille du
prince B'dòtiard, dite de Kent; •succède, , 20 juin 4837, -'à
Son, ,oncle IV

'
 est,couronnee 28 juin 4838;

mariée 4 0 février, 4 840 'à Al6ert-I rânçei s -Angûste
Charle

s
-Èmmanuel, •p^ince de Sa xe;Cobourg-Gotha, ne

26 août 4849, veuve 44 décembre 4861, dont:
4° Al6ert-Édouard ., prinëe de Galles, One de Cor-

nouâil1es, dè Saxe ét de Rdthsàp, comte de Ches-
ter, lord des Iles, né 9 novembre 4844.

20 Alfred-Ernest-Édouard, duc d'York, né 6 août 4844.
3° Arthur-William-Patrick-Albert, né fer mai 4850.
4° Léopold-Georges-bünean-Allibrt, n é 7 avril 4853.
5° Victoria ,Adélaïde-Marie-Louise; née 24 novembre

18 40,, mlirieb,25.janvier 4858 au prince Frédéric,
neveu du roi de Prusse;

6° A lice-Mathilde-Matie, née 25 avril 4843; mariée 4er
juillet 4 862 à Frédéric; priri'e de 1Ié'sse-Darmstadt:

7^ Hélène-Aligüste uTictoirë, née 25 mai 4 846.
8° Louise-Caroline-Alberte, née 48 mars 4848.
9° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 4 4 avril 4 857.

Onclé de lit reine
^idolphé-Frédérié, dué dé Câm6 r̀idgë, né 24 féb 4er Â774,

marié 7 mai 4 84 8 a
Âliguste-Wulhelmine=LLouise, , née 25 juillet 4797;,cousine

du landgrave de liesse:Cassel; veu,e 8 jûillet 4 850, dent :
ru.,4° Georges=Frédéëic=GuiIIaume-Charles,,dué de Cam-

bridge; hé 26 mars 8I 4; liêüténânt géiiérul.
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2° Auguste-Caroline-Élisabeth -Marie-Sophie-Louise,
mariée au grand-duc héritier de Mecklenbourg-
Strélitz.

3° Marie-Adélaide-Wilhelmine-Elisabeth, née 27 no-
vembre 4833.

Pour les autres branches souveraines, voyez: BRUNSWICK- •
WOLFENBUTTEL, HANOVRE.

GRÈCE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 32.
Son indépendance, après six ans de lutte, 1821-1827, est re-
connue par la Potte le 23 avril 1830. — Maison de Bavière;
appelée au trône par le traité de Londres du 7 mai 1832; dé- 	 -
possédée en octobre 1862. — La couronne est conférée par
élection, en mars 1863, à un prince de Danemark.

GEORGES Ier Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, né
25 décembre 4845, cousin du roi de Danemark.

HANOVRE.

Évangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pages 31 et 34. —Maison de Brunswick; ducale 8 août
1235; électorale 22 mars 1692; royale de Hanovre 12 octobre
1814. A la mort de Guillaume 1V, roi de la Grande-Bretagne
20 juin 1837, les couronnes d'Angleterre et de Hanovre, unies
depuis 1714, se séparent; Ernest-Auguste, duc de Cumberland,
oncle de la reine Victoria, est roi de Hanovre. — ARMES : de
gueules, au cheval effrayé d'argent.

GEORGES V Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste,
roi de Hanovre, duc de Brunswick-Lunebourg, né 27
mai 4819, successeur d'Ernest-Auguste, son père, 48 no-
vembre 4854 ; marié 48 février 4843 à

Alexandrine-MARIE-Wilhelmine, née 44 avril 1848, fille
aînée du duc régnant de Saxe-Altenbourg, dont :
4 0 Ernest-Auguste-Guillaume-Adolphe-Georges-Frédéric,

prince royal, né 24 septembre 4845.
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2°'Frédérique-Sophie-Marie-Henriette-Amélie-Thérèse ,
née 9 janvier 4848.

3° Marie-Ernestine-Joséphine-Adolphine-Henriette-Thé-
rèse-Élisabeth-Alexandrine, née 3 décembre 4849.

HESSE.

Polir le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 38.
— Maison de Hesse, issue des anciens comtes de Louvain, par
Godefroy le Barbu, créé duc de Luthier et de Brabant en 1106.
— Henri de Brabant, fila putnéde Henri le Magnanime, et tige
des landgraves de Hesse, est reconnu prince de l'empire en
1192., Division en deux branches en 1638.- :- Amies d'azur,
au lion burelé d'argent et de gueules, couronné d'or.

HESSE-ÉLECTORALE. (Résidence CASSEL.)

FRÉDÉRIC — GUILLAUME I es , électeur de liesse, né 20 août
4802, successeur de Guillaume II, son père, 20 novem-
bre 4847; marié morganatiquement à Gertrude, com-
tesse de Schaumbourg, née 48 mai 4806.

Soeur.
Marie, née 6 septembre 4804, duchesse régnante de

Saxe-Meiningen (voyez : SAXE).
Cousins et cousine.

Louise-Caroline, née 28 septembre 4789, duchesse douai-
rière de Schleswig-Holstein-Glucksbourg.

(Enfants de Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel, et de la
princesse Caroline de Nassau-Usingen) :

I. Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, né 24 dé-
cembre 4787, marié 40 novembre 4840 à

Louise-Charlotte, sœur de feu Christian VII, roi de
Danemark, né 30 octobre 4789, dont :
4 0 Frédéric-Guillaume-Georges-Adolphe, né 26 no-

vembre 4820, marié 28 janvier 4844 à Alexan-
dra, fille de l'empereur Nicolas; veuf 40 août
4844 ; remarié 27 mai 4 853 à

Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, nièce
du roi de Prusse, dont : •
Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 45 oc-

tobre 4854.
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'2 Marie-L'ouisé-Charlotte, bée 9 mai 4814, Mariée 4 4
septembre 4832 au prince d'Anhalt-Dessau.

3 0. Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline=AuguSte-
Julie; née _ 7 septembre 4 84 7, Mariée au prince
Christian de Holstein-Glucksbourg.

4° Auguste- Frédérique- Marie - Caroline-Julie, née
30 octobre 4823, mariée 4 er juin 4854 au baron
'de Blixen-Fineke, veneur du roi de Danemark.

H. Frédéric-Guillaume , né 24 avril 4 790 , général de ca-
valerie au service de la Hesse électorale.

Iil. Geôrges--'Cha rles, né 44 janvier 4793, lïe'uténnt'géné-
ral au servicé de la Hesse électorale.

IV. Louise-Caroline-Marie-Frédérique; née 9 avril 4794;
mariée 4 avril 4833 ad comte von der Decken.

V. Maré; grande-duchess'é'de Iüéckl'enboûrg-Strélitz.
VI. Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse douairière de

Cambridge, tante de la reine Victoria.

HESSE GRAND-DUCALE. (Résidence : DARMSTADT.)

Louis III, grand=d'uc de Hèssé, né 9 juin 4806, corégènt
5 mars 4848, successeur_de,Louis II, son père, 4 6 juin
i1848.,,, marié, .26 décembre 1833 à MATingoE-Caroline-
Frédérique-Wilhelmine-Charlotte ,, née 30 août 4813,
fille du roi de Bavière; velif en mai 1862.

Frères et soeur.

I. Charles-Guillaume-Louis, né 23 avril 4809, général
d'infanterie hessoise, marié 22 octobre 4 836 à

Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire,. née 48 juin 4845,
fille du prince Guillaume de Prusse, oncle du roi,
dont:
4 ° Frédéric-Guillaume-Louis-Charles, ,. né 42 sep-

tembre 4837,, lieutenant d'infanterie, marié 1°'
juillet	 â4862 	 Alice-Mathilde-Marie, fille de la
reine 'dé la Grande =Bretagne, dont:
Victoria-Alberta-Elisabeth, née 5 mars 4863.

2° Henri - Louis-Guillaume -Adalbert-Woldemar-
Alexandre, né 28 novembre 4838.

3° Guillaume-Lou is-Frédéric-Georges-Émile-Philippe-
Gustave; né 46 novembre 4845.

4° Marie-Anne-W ilhelmine, née 25 niai 4 843.
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II. Alexandre-Louis-Chrétien-Georges-Frédéric-Emile, né
45 juillét'4823, Major général au service'de Messe,
Marié morganatiquement a Julie, comtesse de Bat_
tenberg:'

III. Maximilienne-Wilhelmine-Auguste-Sophie-Narie., née
8 août 4824, impératrice de Russie.

Oncle.
Frédéric-Auguste-Charles-Antoine-Paul-Émile: illaximilien-

Chrétien-Louis, né 44 mai 4788.

HESSE-IIO\IBOURG (réformée).

FERDINAND-Henri-Frédéric, landgrave souverain de liesse-
, Hombourg, né -26 avril 4783, général'de`cavalerie au

service de l'Autriche, succède a Gustave, son frère aîné,
8 septembre 4 848.

Sœur du landgrave.
Auguste-Frédérique, née 28 novembre 4. 776, veuve, du

grand-duc héritier de Aiecklenbourg-Schwerin.

Nièces du landgrave,
(Filles du landgrave Gustave, marié 42 février 1848 à

Louise d'Anhalt-Dessau, veuve. 8 septembre 4848, morte
44 juin 4858) :
4° Caroline-Amélie-Élisabeth, née 49 mars 4 84 9, ma-

riée au prince Henri XX de Reuss-Greitz.
2° Élisabeth-Louise-Frédérique, née 30 septembre 4 823.

_BOLSTLIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 49.— Culte luthérien.— Maison d'Ol-
denbourg. — Auteur : Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbeurg, 1168. — Christian 1", roi
de Danemark en 1448; duc - de Schleswig 9 octo-
bre 1460; due de Holstein 14 février 1474. —
Soùche de l o 'la ligne rroyâle de Danemark.;

la ligne ducale de Holstein-Gotterp ,, dont sont issues" les
maisons' régnéhtes de Russie; d'Oldenboùrg' et • de Holstein-
Eutià'. Adolphé.Frëdéric 'de Holstein-Entin, élu héritier de la
couronne par la Diète de Suède le 3 juillet 1743; -roi le-5 avril
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1751, fut le père de Gustave III, roi de Suède 1771-1792, et
l'aïeul de Gustave 1V Adolphe, né t « novembre 1772, roi
29 mars 1792, qui abdiqua le 29 mars 1809, et mourut le
7 février 1837. — ARMES : de gueules, à trois oeillets d'ar-
gent, mis en pairle, et à trois feuilles d'ortie du même
posées en triangle, mouvants d'un écusson: d'argent, coupé
de gueules.

GUSTAVE, prince de Vasa, né 9 novembre 4799, liëuté-
nant feld-maréchal au service d'Autriche, fils du roi

. Gustave IV; marié 9 novembre 4830 à LoulsE-Amélie-
Stéphanie, fille de feu Charles, grand-duc de Bade, née
5 juin 4 814 ; veuf 30 juillet 4854, dont :
Caroline-Frédérique-Françoise-Stéphanie-Amélie-Cecile ,

née 5 août 4833, mariée 18 juin 1 853 au prince Albert,
fils du roi de Saxe.

Sœur du prince de Wasa.

Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4 804 , mariée 25 juillet
4 849 à Léopold, grand-duc de Bade.

•

Pour les autres branches de la ligne de Holstein-Got-
torp, voyez RUSSIE et OLDENBOURG.

ITALIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 81. — Maison de Savoie; catho-
lique; comte de l'Empire; prince 3 juin 1313;
duc de Savoie 19 février 1416; roi de Chypre
27 février 1485; de Sicile 1 t avril 1713; d ' Sar-
daigne t0 janvier 1720; d'Italie, 17 mars 1861.
- MIMES : d'argent, à la croix de gueules,

cantonnée de quatre têtes de Maures, qui est de SARDAIGNE;

chargée en coeur d'un écu, de gueules, à la croix d'argent,
qui est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMANUEL II Marie-Albert-Eugèné-Ferdinand-Tho-
mas, né 44 mars 4820, roi de Sardaigne 23 mars 4849;
d'Italie 47 mars 4864 ; marié 42 avril 4 842 à Adélaïde,
fille de Reinier, archiduc d'Autriche; veuf 20 janvier
4 855 , dont :
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1^ Humbert-Reinier-Charles -Emmanuel -Jean-Marie-
Ferdinand-Eugène, prince de Piémont, né 4 4 mars
4844.

2° Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30 mai
4845.

3° Othon-Eugène-Marie, duc de Montferrat, né 44 juillet
4846.

4° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 4843, ma-
riée 30 janvier 4859 au prince Napoléon.

5° Marie-Pie, née 46 octobre 4847, mariée 27 septem-
bre 4 862 au roi de Portugal.

Frère du roi.

Ferdinand-Marie-A lbert-Amédée-Philibert-Vincent, duc de
Génes , né 45 novembre 4832, marié 24 avril 4850 à

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830, fille du
roi de Saxe, veuve 40 février 4855, dont :
4° Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, né 6 février 4854.
2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, née 20 novembre

4854.

II. SAVOIE - CARIGNAN.

I. Eugène-Emmanuel-Joseph , né 4 4 avril 484 6, prince
de Savoie-Carignan par décret royal du 28 avril 4834.

II. Marie-Victoire-Louise-Philiberte, née 29 septembre
4844, mariée à Léopold, comte de Syracuse, frère
du roi des Deux-Siciles, veuve 4 décembre 4860.

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Victor-Emmanuel Ier.

I. Marie-Thérèse-Ferdinande , duchesse douairière de
Parme, née 49 septembre 4803.

II. Marie-Anne-Caroline-Pie, ex-impératrice d'Autriche,
sœur jumelle de la précédente.

s.	 3
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MECSLENBOIIRG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 56. — Culte luthérien:	 Auteur :

, Mietewoy; roi païen des Obotrites-en 969; Pri-
bislaf , son arrière-petit-fils, prince "chrétien de
Mecklembourg, vers 117.0_ — Prince et duc de

} l'1 mpiré . 8 juillet 1348; grand-duc`9.'juin 1815.
- Division en deux branchés en 1658. - ARMES :

d'or, à une fete de buffle de sable,' couronnée de gueules,
accornée et'bouclée d'argent.

I. MECKLENBOURG-SCHWERIS.

FRéDÉnlc-FRANçots, né 28 février 4823, grand-duc de Meck-
lènbourg-Schwerin 8 - Mars 4842;-chef dû réginïent des
car binièrs de Moscou, marié 3 novèinbre 4,849; veuf
en mars 48.62 d'Auguste-Mathilde-Wilhelminè, née 26
mai, 4,822, fille de.Hepri, LXIII, prince.de. Reuss-Schleitz-
Kcestritz., dont :
4 0 Frédéric-François-Paul-Nicolas-Ernest-Henri, grand-

diic héréditaire, né 49 mars 4854.
20 Paul-Frédéric-Guillaume-Henri, né 49 septembre

4852.
3°,Jean-Albert henri;, né, 8 décembre 4857:.
4° ,Marie-Alexandrine-Élisabeth-Éléonore, née, 44 mai

1:8,54.
.	 Frère du grand-duc.

Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, né 5 mars 4827, major
au régiment.des gardes du corps. de Prusse.

Mère.

Frédérique-Wilhelmine-Alexandrine, née 23, février. 4.803,
soeur du roi de Prusse, mariée 25 mai 4822: au grand-
duc Paul-Frédéric., veuve 7 mars 4842.

Tante.

(Fille de Frédéric-Louis, aïeul du grand-duc régnant, né
43 juin 4778, et d'Hélène-Paulowna, grande-duchesse
de Russie, sa première femme) :

Marie-Louise-Frédérique, sœur germaine du feu grand-duc
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Paul-Frédéric, née 34 mars 4803, mariée au duc Geor-
ges de Saxe-Altenbourg, veuve 3 août 4 853, décédée 26
octobre 4 862.

Aïeule du grand-duo.

Auguste-Frédérique, soeur du landgrave de Hesse-Hom-
bourg;_'née 28 novembre 4776, mariée 3 avril 4848,
veuve 29 novembre 4 819 de Frédéric-Louis; grand-duc
héritier de Mecklenboûrg-Schwerin.

MÉCKL1 BOÙRG=STRÉL'TT .

FitAA arc - Güillanmé-Chârl eS-Geergna-Ernest-Adolphe-Gu s-
ta`v`e; grand-duc 'de •Mecklenbourg-Strélitï,'né'47 ôctd
bre 4849, marié 28 juin 4843 à

AucusTE-Caroline-Élisabeth-Marie-Sophie-Louise; née 49
juillet 4822, fille du duc de Cambridge, dont :
Georges-Adolphe-Frédéric, né 22 juillet 4848.

• Frère et sœur.

I. Duc Georges, né 4 4 janvier 4'824, général 'ab service
de Russie, marié 4 6 février 4 854 à

Catherine-Michaelowna , , - grande-duchesse de Russie;
née 28 août 4827, nièce de l'empereur Nicolas; dont:

4 0 Georges-A lexandre- Michel-Frédéric-GuillauSe-
François-Charles;né'6 juin 4 859.

° Hélène-Marie 4lexarid'râÉlisabeth-An iisla-ca
tlieîiné,'né'e (6 janvier 4857:

II. Caroline-Charlotte=Maciaéfe, néè 4Î jânviei 4824,
reine de Danemark, divorcée 30 septembre 4846.

Mère.	 •

Marie-Wilhelmine-Frédérique de, Hesse-Cassel, née 21
janvier 4796, mariée 42 août -4847 au grand-duc Geor-
ges de Mecklenbourg-Strélitz, veuve 9 septembre .4860.
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MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 181. — La principauté de Monaco
passa par substitution; en'173I, de la maison
de Grimaldi à une branche de la maison de

Gnyou-Matignon. — Les deux villes de Menton
et de Roquebrune ont été cédées à la France
par le traité conclu le 2 février 1861 entre
l'Empereur et le prince de Monaco. — Rési-

dence
)
: Palis et Monaco. — ARMES : fuselé d'argent et de

gueules.

CHARLES III Honoré Grimaldi, prince de Monaco, né 8 dé-
cembre 4848, marié 26 décembre 4846 à

ANTOINETTE-Ghislaine, comtesse de Mérode, née 28 sep-
tembre 4 823 , dont :
Albert-Honoré-Charles, duc de Valentinois, ne 43 no-

vembre 4848.
Sœur.

Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née 22 octobre
4833, mariée 46 février 4863 à Guillaume, comte de
Wurtemberg.

Mère.
Marie-Louise-CAROLINE-Gabrielle Gilbert (de Lametz),

née 48 juillet 4 793, mariée 27 novembre 4846, veuve
20 juin 4 856 du prince FLORESTAN.

NASSAU.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 60.
— Premier auteur : Othon de Lauenbourg, comte
de Nassau, général sous Henri l'Oiseleur, en 972.
— Comte-souverain 24 septembre 1366; prince
de l'Empire 4 ao0t 1688, confirmé 10 septembre
1737; duc 12 juillet 1806. — Culte évangélique.
- ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au
lion couronné du nléme.
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LIGNE DUCALE (NASSAU-WEILBOURG).

ADOLPHE - Guillaume-Charles -Auguste-Frédéric, duc de
Nassau, *né 24 juillet 4847, succède, 20 août 4839, au
duc Guillaume, son père; marié 34 janvier 4844 à Eli-
sabeth-Michaelowna, grande-duchesse de Russie; veuf
28 janvier 4 845 ; remarié 23 avril 4854 à

An>':cnioE-Marie, née 25 décembre 4837, fille de Frédéric,
prince d'Anhalt-Dessau, dont :
4° Guillaume-Alexandre, prince héritier, né 22 avril

- 4 852.
2° François-Joseph-Guillaume, né 30 janvier 4859.

Frère et sœurs du duc.

(Enfants du duc Guillaume, marié : 4° le 24 juin 4844 a
Louise de Saxe-Altenbourg; 2° le 23 avril 4829 à Pau-
line, fille du prince Paul de Wurtemberg.)

Du premier lit :
I. Thérèse-Wilhelmine-Frédérique, née 47 avril 4845,

mariée au prince d'Oldenbourg.
II. Marie-Wilhelmine-Frédérique-Élisabeth , née 29 jan-

vier 4825, mariée 20 juin 4842 au prince de Wied.
Du second lit :

III. Nicolas-Guillaume, né 20 septembre 4832.
IV. Hélène-Wilhelmine-Henriette'-Pauline-Marianne, née

42 août 4 834 ; mariée 26 septembre 4 853 au prince'
régnant de Waldeck.	 . .

V. Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
4836, mariée au prince Oscar, frère du'roi de Suède.

Pour la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez PAYS-BAS.

OLDENBOURG.

Luthérien. - Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1843, pages 49 et 63. — Branche
de la maison de Holstein, ducale 27.décembre
1774; grand-ducale 9 juin 1815.—ARMES: d'or,
à deux fasces de gueules.

Nicolas- Frédéric -PIERRE, né 8 juillet 4827, grand -duc
3.
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d'Oldenbourg, duc de ^chleswig-Holsteip -27 février
4853, fils'diï fei g''ai d=dtic Aagiiste 'et d'Ida 'd'Anhalt-
Bernbourg ; niai ié 40 février 4 852 à

riAsl+liÈTH-Pauline-Aleiandrihe dé 5âie=Altéflbourg; fiée
26 mars 4 826 ; 'dont :
l Frédéric-Àugusle; grand=düc héritier, né 46 hdvém-

bre 4 852;
Georges-Louis; rié 27 juin 4855.

Scet r1 consanguines du premier lit:
(Filles du grand-duc Auguste et d'Adélaide d 'Ahhalt-

Bernbourg):
I. Marie-Frédérique-Amélie; née 21 décembre 4848, ma-

riée 22 novembre 4836 à Othon l ei, roi de Grèce.
II. Élisabeth-Marie=Frédérique; née 8 juin 4820; mariée

45 août 4855 à Maximilien; baron de Wthington.

Frère corisiiiigiiiii dii tiiiisième lit.

lilt A nierie-Gurith'er-Frédéi • ie-Élim'dr; i 28 jânv éi•4844',
fils du grand-duc Auguste 'et de 'Cécile db Holstein-
En tin.

Cüti 'sin germain dit grand-du`ii:

(Fils de Pierre-Frédéric :Créiii s, Marié à Catherine-Pau-
lotona, grrindé=dit hésse dé Rassie, vétivé 29 decémbrb
4812; décédée 9 jatibier 4849) :

Côü'stahtin-Fiédéric-Pierre, hé 26 août 4842; général d'in-
fanterie au service de Russie,; marié 23 âvril 4837 à

Thérèse-W ilhelnline Fred'éi ique I abeltb, fiée oui 1845,
fille d'e ft u Gûillailmé, dud de Ndssair, dont :
4 ô Nicolas-Frédéric-Auguste; fié 9 niai 4840:
2. Alexandre-Frédéric-Constantin, né 2 juin 4844.
3. Georges-Frédéric-Alexandre, né 47 avril 4848.
40 Constantin-Frédéric-Pierre, né 9 mai 4850.
5. A lexandra-Frédéiiigirë-Wiiliëlmine, née 2•juin 4838,

mariée '6 'février 4856 à Nicolas-Nicolaewitscli,
_ grand=duc de Russie:

60 Ca&1 ii e-Fiédérigüé : Pàiiliiië; fiée 24 septenib're
4 846.

70 Thérèse-Frédériquie-dl a, née 26 mars 4852.
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kit ET GARbINÂUX:

Pour le précis biographique du souverain pon-
tife, voyez l'Annuaire de la noblesse de 1847,
page 289. - lilâison 'de Mâstai', 5rigiüaire de
Crema;, titre çomte,par le prince de Farnèse;
adjonction dû noiii et des armes de Ferretti par
alliance. = Asv`ss : écarlèlé ; rûx 1 et 4 d'azur,
au lion couronné d'or, rampasse de gueules, la

patté s'én4str'e 'de derrière appugée sür Un . globe d'oi•; qui est
de M.+sraï.; aux 2 et 3 d'argent; à deux bandes de gueules,
qui est de FERRETTI:

PIE IX, Jea	
i

n-Marie 	 comtes , de	 s'ta ierrél'ti, né
Süügagli 42 mai 4792, archevéque d'Imbia, -puis cédé in
Pê$to cardinal 2,3 décembee 4 839, Mû pipé 46 jdin 4846.

CARDINAUX:
Le nombre des cardinaitx ,composant le. Sacré-Çellége est

fixé parles constitutions pontificales à. soixante-dix, savoir :
six caidinau éiégdes, cinqüaüte càrdinéhk pico res; et hua-
tôiïè cardinaux nacre :

I. Caidinâiix tlê l'iiFelfé dos dvégiié's:

4: Mario Mattei, né à Pergola 6 septembre 479 '2, évêque
d'Ostie et de Velletri, doyen. du Sacré-Collége , ar-
chiprêtre de la basilique du, Vatican, prodataire de
Sa Sainteté, nommé 2 juillet 4832.

2. Constantin l'atrizi, né à Sienne 4 septembre 4798, vi-
caire général de Sa Sainteté, évêque de Porto et de
San-1106no, grand, prieur dé _l'ordre de Malté; ré=
serve n petto 23 juin 4834, préconisé 44 juillet 4836.

3. Louis Amat di S. Philippo; né a Cagl ari 4 juin 1796,
évêqüé de Pdlestrine; vice-chancelier de la sainte
Ëglisë romaine; halai 49 mai 4 837:	 •

4. Antoine-Marie Cagiano de )ièvido, né 41 dhembre
479,7, évêqüé dé Frascati, granïl  lidmïné
2i jaii'vièr 4844:

5. Jérôme d'Andréa , hé à Nâplës 4 2 âvi il 4 8i 2, '@@'vèque
0é,lâ.Salüoé; pééfet dé la ctingrégdtioh dë l'Iddex,
créé 45 'mû 'rs 4852. .
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6. Louis, des princes d'A ltieri, né à Rome 47 juillet 4845,
évêque d'Albano, archichancelier de l'Université
romaine, réservé in petto 44 décembre 4840, pré-
conisé 24 avril 4845.

II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4 Antoine Tosti, né à Rome 4 octobre 4776, élu in petto
42 février 4838, préconisé 48 février 4839.

2. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, né à As-
coli 16 avril 4792, élu in petto 43 septembre 4838,
préconisé 8 juillet 4839.

3. Engelbert Sterk, archevêque de Malines, né 2 no-
vembre 4792 à Ophem, nommé 43 septembre 4838.

4. Louis Vanicrlli-Casoni, archevêque de Ferrare, né
à Amelia 46 avril 4804, réservé in petto 23 décembre

. 4839, préconisé 24 janvier 4842.
5. Louis-Jacques-Maurice de Bonald , archevêque de Lyon

27 avril'4 840, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre
4787, nommé 4er mars 4844.

• 6. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
zenberg, archevêque de Prague, né à Vienne (Au-
triche) 6 avril 4809, créé 24 janvier 4842.

7. Cosme de Corsi, archevêque de Pise, né à Florence
40 juin 4798, créé 24 janvier 4842.

8. Fabri-Marie Asquini , né à Fagnano 44 août 4802,
préfet de la congrégation des Indulgences et des Re-
liques, créé 24 avril 4845.

9. Nicolas Clarelli-Paracciami, né à Rieti 42 avril 4799,
évêque de Monte-Fiascone, créé 22 janvier 4844.

40. Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 42 juillet
4805, archevêque de Bénévent, créé 22 juillet 4844.

4 4. Sixte Biario Sforza, né à Naples 5 décembre 4805,
archevêque de Naples, préconisé 49 janvier 4846.

42. Gadtan Baluffe, évêque d'lmola, né à Ancône 29 mars
4783, créé en 4846.

43. Jacques-Marie-Adrien-César Mathieu, archevêque de
Besançon 30 septembre 4834, né à Paris 20 janvier
4796, créé 30 septembre 4850.

44. Thomas Gousset, archevêque de Reims 43 juillet 4840,
né à Montigny 4 er mail 792, créé 30 septembre 4850.
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45. Jean Geissel, archevêque de Cologne, né au diocèse
de Spire 4 février 4796, créé 30 septembre 4850.

46. Nicolas Wiseman, archevêque de Westminster, né â
Séville 2 août 4 802 , créé 30 septembre 4850.

47. François-Auguste-Ferdinand Donnet, né à Bourg-Ar-
gental 46 novembre 4795, archevêque de Bordeaux
49 mai 4837, créé 45 mars 4852. a

48. Charles-Louis Morichini, né à Rome 24 novembre
4805, évêque de Jessi, créé 45 mars 4852.

49. Jean Szcitowski, né à Béla (Hongrie) 4er novembre
4785, archevêque de Gran, primat de Hongrie, créé
7 mars 4853.

20. Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars 4840, évêque
de Perugia, créé 49 décembre 4853.

24. Joseph-Otmar Raiischer, archevêque de Vienne, né à
Vienne (Autriche) 6 octobre 4797, créé 47 décembre
4855.

22. Charles de Reisach, archevêque de Munich, né à Roth
6 juillet 4797, créé 47 décembre 4855.

23. Clément Villecourt, ancien évêque de la Rochelle, né
à Lyon 9 octobre 4787, créé 47 décembre 4855.

24. Camille de Pietro, archevêque de Béryte, préfet au
tribunal d'appel, né à Rome 49 janvier 4806, créé
in petto 49 décembre 4853, préconisé 46 juin 4856.

25. Georges Kaulik, archevêque d'Agram, né à Turnavia
(Styrie) en 4787, nommé 46 juin 4856.

26. Alexandre Barnabo, né à Foligno 2 mars 4 804, nommé
46 juin 4856.

27. Cyrille de Alemeda Brea, archevêque de Tolède, né
44 juillet 4784, créé 45 mars 4858.

28. Antoine-Benoit Antonucci, évêque d'Ancône, né 47
septembre 4798 à Subiaco, créé 45 mars 4858.

29. Henri Orfei, évêque de Ravenne, né"23 octobre 4800 ,
à Orvieto, créé 45 mars 4858.

30. Joseph Milesi Pironi Ferreti, légat de Bologne; né
9 mars 4847 à Ancône, créé 45 mars .1858.

31. Emmanuel-Bénédic ltodrigues, archevêque de Lis-
bonne, né à Villanuova 25 décembre 4800, créé
25 juin 4858.

32. Alexis Billiet, archevêque de Chambéry, né aux Cha-
pelles (Savoie) 8 mai 4 808, créé 27 septembre 4 864 .
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33'. Miles Sacconi, lié à Montalto 8 mai 48.08; créé 27
'septembre 1861, 'préfet de la Propagande.

31. •Michél-Garcia 'Cuesta; archevêque de Compostelle,
né à Macoiera (Espagne) 6 octobie 4803, créé 27
septembre 4861.

35. 'Cajetan Bedini,'évêqué 'de Viterbe, né à Sinigaglia
4 5.mai 4806, créé 27 septembre 4 864 .

36'. 'Ferdinand de la Puente, àrchevéq'ne de Burgos; né à
Cadix 28 :août 4 808, créé 27 septembre 4864:

37. Angelo 'Qùaglia; né à Cerneti 28 août 4802, créé 27
septembre 4864..

38. Antoine-Marie Panebianco, de l'ordre des Cordeliers,
né à Terra-Nova (Sicile) 44 août 1808, créé 27 sep=
tembre 4 864 .

39. Joseph_Lbuis Trevisanato, pbtriarche de Venise,. né
en 'cette ville 15 février 4804; créé 46 mars 4863.

40. A ntonin de Lucca, archevêque de Tarse, né à Bronte,
diérèse de Catane, 28 oétobre 4805-, créé 46 mars
4863.

44. Joseph-André Bizsciri, archevêque de Philippes; né `à
Paliano 14 mai 1802; créé '40 mars 4863..

42: Louis de la 'Lasfra y Cuesta', archevëgiie d'e Séville,
né à Cubas,.diecese 'de Santander, fer décembre
4803', créé 46 mars 48'63•.

43. Jean'-Baptiste Pitrci, de l'ordre des Bénédictins, hé A
Champfo'rgueil, diocèse d'Autun; 34 août 4812- ) créé
46 mars 4863.

44. Philippe-Marie Guidi, de l'ordre des Frères Prééheurs,
ne à Bologne 48 juillet 4825, créé 46 mars 4863.

111•. Ca'r'dinaux 'dé l'oidre 'de's 'dia'cre's.

4. Louis Ciacchï; né 'à Pesarb 46 'août 4783; nornmé
42 février 4838.

2. Joseph Ugolini, né à MaceFàta 6.jànviei 4783, premiér
doyen ., nommé 42 février 4838.

3. Joseph Bàfondi, né à Forli 24 'octobre 4795; réservé .
• in 'p''etto 24 'décembre 4846, préconisé 4.4 juin 4847.

4. Jacques Antonelli, né à Sonnino 2 Avril 4806; secré-
taite'd'État, président du éons-el' dés ininistres,. pré=
fet des palais apostoliques, nommé 41 juin 4847.
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5. Robert Roberti, né. à. Saint-Just (diocèse de Fernio)
23 décembre 4788 préconisé 30 septembre 4850. '

6. Dominique Savell,i, né à S.peloncato (diocèse d'Ajaccio)
5,se_ptembre.4792„créé 7 mea 4485'3.

7. Prosper Caterini, préfet de la congrégation des Conciles,
né.à Anano 45. septembre 4,795, créé 7 mars 4853.

8. Gaspard, Grasselini, prolégat de Bologne, né à Palerme
49 janvier 4796, nommé. 4,6.juin 4856.

Pierre de, Silvestri-, doyen de, la rote., né. à Rouigo
4_ février-48Ô3, 'créé. 45 mars 4.858;

10. Théodolphe. Hertel, ministre de- l'intérieur, né 9 février
4806, créé 45, mars 4858.	 •

41. François Pontisai, doyen de, la, chambre apostolique,
né à Rome 44. décembre - 4797, créé 46 mars 4863.

PATS-BAS.

Religion réformée. —Pour_le.précis historique,
voyez l'Annuaire de- 1844, pages 60 et70.—Maison
de Nassau; comte princier de, Nassa`u: 24 septem-
bre 1366; prince dé l'Empire 3;mari 1654; prince
d'Orange 19 mars 1702'; stathouder' héréditaire
de Hollande 19 novembre 1747; roi des Pays-
Bas 15 mars 181-5; grand-duc de Luxembourg 10

mai 1815. — ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au lion
couronné du mente, tenant; de la dextre une épée nue, de la
sénestre un faisceau de flèches d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, grand-duc de
Luxembourg, duc de Limbourg, né 49 février 484 .7, roi
47 mars 4849, 'marié 48 juin 4839 à

Sov,HIE-Frédérique•Mathilde, née, 47 juin: 4848, fille  de
Guillaume Ies , roi. de, Wurtemberg, dont :	 •
4 0 Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Charles-Henri, •

prince d'O,range, né 3 septembre 4840.
2 0 Guillaume-A lexandre-Cha rles-Henri-Frédéric, né 25

août 4554.
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Frère et sœur du roi.

1. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né 43
juin 4 820, vice-amiral , marié 4 9 mai 4 853 à

Amélie-Marie-Auguste; née 20 mai 4830, fille du duc
de Saxe-Weimar-Eisenach.

II. Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise; née 8 avril 4824,
• mariée 8 octobre 4 842 au grand-duc de Saxe-Weimar.

Mère du roi.

Anna-Paulowna, née 48 janvier 4795, fille de feu Paul Ier,

empereur de Russie, mariée 24 février 4 84 6 à Guil-
laume 11, roi des Pays-Bas, veuve 47 mars 4848.

Oncle et tante du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas, né
28 février 4 797, feld-maréchal et amiral de la flotte,
marié 24 mai 4825 à

Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, soeur du roi de
Prusse, née •t ep février 4808, dont :
4 0 Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne-Louise,

née 5 août 4828, reine de Suède.
2° Wilhelmine-Frédérique-Anne-Élisabeth -Marie,

princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 4 844 .
Il. Wilhelmine - Frédérique -Louise - Charlotte - Marianne,

née 9 mai 4 84 0, mariée 4 4 septembre 4 830 au prince
Albert de Prusse.

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 59. — Maison de Bour-
go-ne, formée par Henri, petit-fils de Robert, roi
de France; comte de Portugal en 1095. — Mai-
son de Bragance, branche naturelle de la précé-
dente, royale 15 décembre 1640. — ARMES :
d'argent, a cinq écus d'azur posés en croix et

chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir, à la bor-
dure de gueules, chargée de sept chateaux d'or.

LOUIS-PHILIPPE de Bragance et Bourbon, de Saxe-Co-
bourg-Gotha, né 31 octobre 4838, roi de Portugal
41 novembre 4 864 , marié 27 septembre 4 862 à
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MARIE-Pie, fille de Victor-Emmanuel, roi d'Italie, dont:
Charles, né 28 septembre 4863.

Frère et soeurs du roi.

I. Auguste, né 4 novembre 4847.

II. Marie-Anne, née 24 juillet 4843, mariée 42 mai 4859
au prince Georges, fils du roi de Saxe.

III. Antonia, née 47 février 4845, mariée 42 septembre
4864 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Père du roi.
•

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-Co-
bourg-Gotha, roi de Portugal, reconnu régent 49 dé-
cembre 4853, marié 9 avril '4836 à la reine Dona Ma•
ria II, veuf 45 novembre 4853.

Grand-oncle et grand'tantes.

I. Miguel-Marie-Évariste, né 26 octobre 4802, déclaré
roi par les trois États 25 juin 4828, ayant renoncé
au trône par la convention d'Évoramonte du 25 mai
4834, marié 25 septembre 4854 à

Adélaide-Sophie-Amélie-Louise-Jeanne-Léopoldiné de
Loewenstein- Wertheim -Rosenberg, née 3 avril
4831, dont :
4 0 Miguel-Fernand-Charles, né 49 septembre 4853.
20 Marie-Isabelle-Eulalie-Charlotte de Bragance,

infante de Portugal, née 5 août 4852.
3° Marie-Thérèse, née 2€ août 4855.
4° Marie-Joséphine-Béatrix-Jeanne-Eulalie, née 4 9

mars 4857.
5° Aldegonde-Marie-Françoise-d'Assise, née 40 no-

vembre 4858.
. Il. Marie-Thérèse, princesse de Beira, née 29 avril 4793,

veuve de don Carlos (voyez ESPAGNE).

III. Isabelle-Marie, née 4 juillet 4801 , régente du Por-
tugal du 40 mars 4826 eu 26 février 4828.

s.	 4
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PRUSSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 74.— Évangélique.— Burgrave héré-
ditaire de Nuremberg 24 octobre 1273; prince de
l'Empire 16 mars 1362; margrave de Brandebourg
et électeur 18 -avril 1417; roi de Prusse 18 jan-
vier 1701. — ARMES : d'argent, a l'aigle (ployée
de sable, becquée-, membrée et couronnée d'or,

aux ailes liées du mente, chargée sur Id poitrine du chiffre
F R en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du méme.

GUILLAUME ier Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
4864, né Q2 mars 4797, marié 44 juin 4829 à

Marie-Louise-ArcrsTE-Catherine, née 30 septembre 4844,
sOeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 48 octobre

4834, marié 25 janvier 4858 à
Victoria-Adélaïde-Marié-Louise; née 24 novembre

4 840, fille de la reine de la Grande-Bretagne, dont :
• a. Frédéric-Guillaume-Victor-Albert, né 27 janvier

4859.
b. Albert-Guillaume-Henri, né 14 juillet 1862.
c. Victoria-Élisabeth-Auguste-Charlotte, née 24

juillet 4860.
20 Louise-Marie-Élisabeth: née 3 décembre 4838, ma-

riée au grand-duc de Bade.

Frères et sœurs du roi.
(. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4804, général

d'infanterie, chef du régiment des mousquetaires
russes n° 4, marié 26 mai 4 827 à

Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, sOeur
du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
4 0 Frédéric-Charles-Nicolas , né 20 mars 4 828

marié 29 novembre 4854 à
Marie-Anne d'Anhalt-Dessau ; née 4 4 septembre

4837, dont :
a. Marie : Élisabeth-Louise-Frédérique, née

4 4 septembre 1855:
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b. Élisabeth^Anne, née 8 février 485'7.
c. Louise-Marguerite-Agnès, née 25 juillet

4860.
2° Marie-Louise-Anne, née ter mars 4829, mariée

27 juin 4854 au landgrave de Hesse-Barchfeld,
divorcée le 6 mars 4861.

30 Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, mariée
27 mai 4 853 à Frédéric, prince de Hesse-Çassel.

II. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 4809, générai de,
cavalerie, marié 44 septembre 4830 à

Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte-Marianne,
née 9 mai 4810, fille de Guillaume I° r , roi des Pays-
Bas, divorcée 28 mars 4849, dunt :
4° Frédéric- Guillaume -Nicolas-A lbert, lieutenant

au 4 er régiment de la garde, ne 8 mai 4837.

2° Frédérique-Wilhelmine- Louise_- lisabetfl-Ale;.gn,
Brine, née 4 s r février j82.

III. Alexandrine, née 23 février 4803, grande.duol4esse •
douairière'de MeclilenbourB-Schwerin.

1V. Louise, née 4 gr février 4808, mariée 4 Frédéric, frère
du roi des Pays-Bas. • •

Delle-sœur du Foi.

Lr,rsAna •rn•Lpuise, reine dptairière, née princesse de Ba-
vière 4 .3 novembre 4804, mariée 29. novembre 4823 à
F,6 tériç-Guillaume IV, roi de Prusse, yeugb. A janvier
4864.

Çousins et cousigçs du roi,

(Fils de Louis-Frédéric-Charles, né 5 octobre 4773, décédé
29 juin 4844 , marié en. 4793 à Frédérique-Caroline,
fille de Frédéric II,duc de Mecklenbpurg-Strelitz):

Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4794, marié 24
novembre 4 847 â

Wilhelmine-Louise, soeur du dur d'Anhalt-Bernbourg_ , née
30 octobre 4799, veuve en juillet 4863, dont :
49 Frédéric-Guillaume-Louis-A lexandre, né 24 juin 4 8202

général-major•au service de Prusse.
Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 42 février

4826, colonel des gardes du corps.
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marié 42 janvier 4804 à Amélie-Marie-Anne de Hesse-
Homboury; décédé 29 septembre 4854) :

I. Henri-Guillaume-Adalbert, né 29 octobre 4844, amiral,
marié morganatiquement 29 avril 4850 à Thérèse
Elssler, créée dame de Bernon.

H. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4845,
mariée 22 octobre 4836 au frère du grand-duc de
Hesse.

III. Marie, reine de Bavière.

RUSSIE.

Pour le précis historique, voyez l 'Annuaire de
4843, p. 79. — Grecque. — Érection de la Rus-
sie en empire 22 octobre 1721. — Maison de
Holstein-Gottorp , appelée au trône du chef d'Anne
Petrowna, fille de Pierre le Grand et mère de
Pierre de Holstein (Pierre III), empereur 5 jan-
vier 1762; Catherine II, 1763; Paul I er , 1796;

Alexandre I^ r , 14 mars 1801; Nicolas P r, novembre 1825. 
ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or, tenant
de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impérial du
mime, chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules, au
saint Michel d'argent combattant un dragon de sable.

ALEXANDRE II, empereur de Russie 2 mars 4855, né 29
avril 4 84 8 t , marié 28 avril 4 844 à

MARIE, impératrice de Russie, née 46 août 4824, sœur
du grand-duc de Hesse, dont :
4 0 Nicolas-Alexandrowitsch, grand-duc héritier, né 20

septembre 4843.
Alexandre-Alexandrowitsch, né 40 mars 4845, chef

du régiment de dragons de Pereiaslaff.

t Nons avons donné les dates d'après le style G régorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.
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3° Wladimir-Alexandrowitsch, né 22 avril 4847, chef
du régiment de dragons de la Nouvelle-Russie.

4° Alexis-Alexandrowitsch, né 44 janvier 4850.
5° Serge-Alexandrowitsch , né 4 4 mai 4 857.
6 0 Paul-Alexandrowitsch, né 3 octobre 4860.
70 Marie-Alexandrowna, née 47 octobre 4853.

Frères et sœurs. -
I. Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 24 septem-

bre 4827, grand amiral, propriétaire du 48 e régi-
ment autrichien; marié 44 septembre 4848 à

Alexandra-Jose fowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 4830, dont :
4° Nicolas-Constantinowitsch, rié 44 février 4850.
2° Constantin-Constantinowitsch, né 22 août 4858.
3° Dimitri-Constantinowitsch, né 43 juin 4860.
4° Wiatcheslaw - Constantinowitsch, né 8 juillet

4862.
50 Olga-Constantinowna, née 3 septembre 4854.
6 0 Vera-Constantinowna, née 46 février 4854.

IL Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, inspecteur général
du génie, né 8 août 4834, marié 6 février 4856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont
Nicolas-Nicolaewitsch, né 48 novembre 4856.

III. Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre 4832,
grand maître de l'artillerie et aide de camp général
de l'empereur, marié 27 août 4857 à Cécile, née 29
septembre 4839, soeur du grand-duc de Bade, dont:
4 0 Nicolas-Michaelowitsch , né 26 avril 4859.
2° Michel-Micbaelowitsch, né 46 octobre 4 864 .
3° Georges-Michaelowitsch, né en 4863.
4° Anastasie-Michaelowna, née 28 juillet 4860.

IV. Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 48 août 4849,
mariée 44 juillet 4839 à Maximilien, duc de Leuch-
tenberg, veuve 4 er novembre 4852.

V. Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 4 4 septembre
4822, mariée 43 juillet 4846 au prince héréditaire de
Wurtemberg.

4.
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Oncle et tante.'

I. Michel-Paulowitsch, grand-duc, né 8 février 4 798, marié

4 9 février 4 824 tc
Hélène-Paulowna, ci-devant Charlotte de Wurtemberg,

née 9 janvier 1807, veuve 9 septembre 4849, dont :
Catherine-Michaelowna, née 28 août 4827, mariée

46 février 4854 au duc de.Mecklenbourg-Strélitz.
II. Anne-Paulowna, née 48 janvier 4795, reine douairière

des Pays-lias,

SAXE,

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 85. — Maison de Saxe : Conrad le
Pieux , comte de Wettin, créé margrave de Mis-
nie 11é7; Frédéric le fieldqueux, créé duc de
Saxe 6 janvier- 1423; électeur ic r anett 1425;
séparation en deux lignes, Ernestine et Alber-
tine, en 1485; subdivision de la branche Ernes-

tine en Saxe-Weimar et en Saxe-Gotha 1625; Saxe-Meinin-
gen, Saxe-Altenbourg et Saxe-Cobourg, rameaux de Saxe-
Gotl}a. — Anus : burelé d'or et de sable, au crancelin de
sinop¢e.

LIGNE ERNESTINE (luthérienne).

I. SAXE-WEIMAR-EISENACII.
(Grand-duc 4 avril 1815.)

-CHARLES-Alexandre-Auguste-Jean , grand-duc de Saxe
Weimar, né 24 juin 4848, marié 8 octobre 4842

Wilj}elmine-Marie-SortuE-Louise, née 8 avril 48h, soeur
de Guillaume III, roi des Pays-Bas, dont :
4° Charles•Auguste-Guillaume-Nicolas-Alex andre-1}fichel-

Henri-Frédéric-?~tienne, né 34 juillet 4844;.
2° Marie-Anne-Sophie-Élisabeth, née 29 mars 4854.

Élisabeth-Sibylle-Marie-Dorothée, née 28 février 4854.

soeurs.
I. Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, mariée

au pripçe Chartes, frère du roi de Prusse.
H. Marie -Louise -Auguste-Catherine, née 30 septembre

4844, mariée au roi de Prusse.
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Cousins et cousines du grand-duc.
(Enfants de Charles-Bernard , duc de Sare-Weimar, né

30 mai 4792, marié 30 mai 4846, à Ida, née 25 juin
4794, saur du duc de Saxe-dleiningen, veuf 4 avril
4852, décédé 31 juillet.1862) :

I. Guillaume-Auguste-Édouard, né 44 octobre 4823,
marié morganatiquement en 4854 à

Augusta Gordon Lennox, fille du duc de Richmond.
II. Hermann-Bernard-Georges, né. 4 août 4825, colonel

au service de Wurtemberg, marié 47 juin 1854 à
Augusta-Wilhelmine-Henriette, fille du roi de Wur-

temberg, née 4 octobre 4826, dont:
4 0 Guillaume-Charles-Bernard, né 31 décembre 4853.
2° Bernard-Guillaume-Georges, né 40 octobre 4855.
3. Alexandre-Guillaume-Bernard, né 22 juin 4857.
4^ Ernest-Charles-Guillaume,-né 9 août 4859.
5^ Pauline Ida-Marie-Olga, née 25 juillet 4852.

III. Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4827, lieutenant
alt service de l'Autriche..

IV. Anne-Amélie-Marie, née 9 septembre 4828.
Amélie-Maria-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 4830,

mariée 49 mai 4 853 à Henri , prince des Pays-Bas.

Ti. SAXE-MEININGEN.

BEnNAnn-F̀ rje-Freund, duc de Saxe-Meinipgen né 47 dé-
cembre 4800, successeur 24 décembre 1803 de son père
Georges, sous la tutelle de Louise, née princesse de
Hohenlohe-Langenbourg, sa mère; prend les rênes du
gouvernement 47 décembre 4824, marié 23 mars 4825 à

MARIE Frédérique-Wilhelmine-Christine, née 6 septembre
4 804, fille de Guillaume II, électeur de Hesse, dont :
4° Georges, prince héritier, né 2 avril 4826, marié 48

mai 4850 à Frédérique-Louise-Wilhelmine-Ma-
rianne-Charlotte, nièce du roi de Prusse; veuf 30
mars 4855; remariée 28 octobre 4858 à Féodora
de Hohenlohe-Langenbourg.

Du premier lit:
a. Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges, né

4 e* avril 4854.
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Du second lit :

b. Marie-Elisabeth, née 23 septembre 4853.
c. Ernest-Bernard-Victor-Georges, né 7 septem-

bre 4859.
d. Frédéric, né 42 octobre 4862.

2° Augusta-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida, née 6 août
4843, mariée au prince de Saxe-Altenbourg.

III. SAXE-ALTENBOURG.

Enxesr-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, né 46 septembre
4 826 , duc 3 août 1853 , marié 28 avril 4 853 à

Frédérique-Amélie-Agnès d'Anbalt-Dessau, née 24 juin
4824, dont :
Marie-Frédérique-Léopoldine-Georgine-Auguste-Alexan-

dra-Élisabeth-Thérèse-Joséphine-Hélène-Sophie, née
2 août 4854.

Frère.

Maurice-François-Frédéric-Constantin -Alexis - Henri-Au-
guste-Charles-Albert, né 24 octobre 4829, marié 45
octobre 4862 à Augusta, princesse de Saxe-Meiningen.

Oncles.

I. JosEPH-Frédéric-Ernest-Georges-Charles, né 27 août
4779, marié 24 avril 4847 à Amélie-Thérèse-Louise-
Wilhelmine-Philippine, née 28 juin 4799, fille de
Louis, duc de Wurtemberg; veuf 28 novembre 4848,
dont :
4° Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 44 avril 4848,

mariée à Georges, roi de Hanovre.
2° Henriette-Frédérique-Thérèse-Èlisabeth, née 9 oc-

tobre 4823.
3° Élisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4826,

mariée au grand-duc d'Oldenbourg.
4° Alexandrine, née 8 juillet 4830, mariée 44 sep-

tembre 4 848 à Constantin-Nicolaewitsch, grand-
duc de Russie.	 •

Il. Frédéric-Guillaume-Charles•Joseph-Louis-Georges, né
4 octobre 4804.

III. Edouard-Charles-Guillaume-Chrétien,né 3 juillet 4804,
marié 25 juillet 4835 d Amélie de Hohenzollern-Sig-
maringen,veuf 4 4 janvier 4 844 , remarié 8 mars 4 842 à
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Louise-Caroline, princesse de Reuss-Greitz, née 3 dé-
cembre 4822, veuve 46 mai 4852.

Du premier lit :

4 ° Thérèse-Amélie-Caroline-Joséphine-Antoinette, née
21 décembre 4836.

20 Antoinette, née 47 avril 4838, mariée 22- avril 4 854
à Frédéric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

Du second lit :
3° Albert-Henri-Joseph-Charles-Victor-Georges-Fré-

déric, né 44 avril 4843.
4 0 Marie-Gasparine-Amélie-Antoinette-Caroline-Eli-

sabeth-Louise, née 28 juin 4845.

1V. SAXE-COBOURG-GOTHA.

ERNEST II Auguste-Charles-Jean -Léopold-Alexandre-
Edouard, né 24 juin 4848, duc de Saxe-Cobourg-Gotha
9 janvier 4 844 , marié 3 mai 4 842 à

A LExANDRrN E-Louise-Amélie-Frédérique-Elisabeth-Sophie,
née 6 décembre 4820, fille du grand-duc de Bade.

Oncles.

I. Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 4785, marié
2 janvier 4846 à Marie-Antoinette-Gabrielle, fille de
feu François-Joseph, prince de Kohary, née 2 juillet
4 797, veuve 27 août 4 854 , dont
4° Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 octo-

bre 4846, roi de Portugal.
2" Auguste-Louis-Victor, né 4 3 juin 4 848, marié 20

avril 4 843 à
Marie-Clémentine-Caroline -Léopoldine-Clotilde,

•	 princesse d'Orléans, née 3 janvier 1847, fille du
roi Louis-Philippe (voyez : FRANCE), dont:
a. Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphaël,

né 28 mars 4844.
b. Victor-Auguste-Louis-Marie-Eudes, né 9 août

4845.
c. Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde, née 8 juillet

4846.
d. Marie-Louise-Françoise-Amélie, née( 23 octo-

bre 4848.
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3e Mopgld.François.Jules, né 34 janvier 4824, lieu-
tenant-colonel d'infanterie autrichienne, marié
23 avril 4864 à Constance Geiger.

II. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges.

LIGNE ALBERTINE (catholique).

(Électorale 24 février 1548, royale 11 décembre 1807.)

JEAN-Népomucène-Marie-Joseph, roi de Saxe 9 août 4854,
né 42 décembre 4804, marié 21 novembre 4822 à

Ami:Lm-Auguste, née 43 novembre 4804, fille de feu Maxi-
milien-Joseph, roi de Bavière, dont
4° Frédéric-Auguste-Albert, prince royal, né 23 avril

4828, marié 48 juin 4853 â
Caroline-Frédérique-Stéphanie-Amélie-Cécile de Hol-

stein, née 5 aunt 4833, hile du prince de %Vasa.
22 Frédéric-Auguste-Georges, né 8 août 4832, marié 42

mai 4 859 à
Marie-Anne, infante de Portugal, née 24 juillet 4843,

dont:
Sophie-Marie-Frédérique, née 44 février 4862.

3c Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830,
veuve du duc de Gènes, frère du rui de Sardaigne.

4° Sophie-Marie-Frédérique-Auguste-Léopoldine-Alexan-
orine-Ernestine-Albertine-Élisabeth, née 45 mars
4845.

Sœurs germaines du roi.

I. Marie-Arélie.Frédérique-Auguste, née 4 0 aodt 4794.
II. ll tarie•Ferdinande-Amélie, née 27 avril 4796, veuve

de Ferdinand 111, grand-duc , de Toscane.	 •

Belle- sœur du roi.
Marie-Anne-Léopoldine, fi lle de feu Maximilien-Joseph, roi

de Bavière, née 27 janvier 4805, mariée 24 avril 4833
à Frédéric-Auguste; roi de Saxe, veuve 9 août 4854.
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SUÈDE Éâ' NORVÉGE.

Pour le précis historique; voyez  PArinuaiit de
1544, p. 76. — Culte luthérien. _ Maison Ber-
nadotte 5 février 18 t8. — ARMES : parti, au
i d'azur, a trois couronnes d'or, qui est de
Soène; au 2 de gueules, au lion couronné
d'or, armé et lampasse d'argent, tenant une
hache d'armes du mente, emmanchée d'or,
qui est de NoitvIGÉ.

CHARLES XV LOuir-Eugène; né 3 msi 4826, roi de Sade
et de Norvége 8 juillet-4859, marié 49 juin 4850 à

Lou1se-Wilhelmine-Frédérique'Alesàndrine-Anne; prin-
cesse d'Orange, née 5 août 4 828, cousine germaine du
roi des Pays-Bas, dont :
Louise-Joséphine-Eugénie, née 31 octobre 4854.

• Frères et soeur du roi.

1. Oscar-Frédéric; duc d'Ostrogothie, né 21 janvier 4829,
• marié 5 juin 4857

Sophie-Wilhelmine=Marianne=Henriette, née 9 juillet
4836; nièce Mi duc de Nassau, dont :
4 b Oscar = Gustave-, Adolphe, due de Wertnelande,

né 46 juin 4858.
20 Oscar-Charles-Auguste, duc de Gothie, né 45 no-

vembre 4859.
3° Oscar-Charles-Guillaume; duc de Westrogothie,

né 27 février 4861,
Il. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine dd ca-

valerie; né 24 août 4834:
11I. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née 24

avril 1830.
Pinté.

.Joséphine-Maximilienne-Eugénie de Beaùhàrnais, reine
douairière, fille du duc du Leuchtenberg, née 44 mars
4807, mariée 49 juin 4823 à Oscar Pr, veuve 8 juillet
4858.
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TURQUIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 99.
— Dynastie d'Osman, sultan d'lconium, 1299. — Conquéte de
Constantinople 1453. — ARMES : de sinople, au croissant
d'argent.

n
Anu-UL-Aziz-KHAN, sultan, né 9 février 4830, succède

25 juin 4864 à son frère, le sultan Abd-ul-Medjid.

Neveux.

4° Sultan Mohammed-Murad, né 22 septembre 4840.
2° Sultan Abd-ul-Hamid, né 22 septembre 4842.
3 0 Sultan Mohammed-Reschid, né 3 novembre 4844.
4° Sultan Ahmed-Iiiemil-Uddin, né 3 décembre 4847.
50 Sultan Mohammed-Barhan-Uddin, né 24 mai 4849.
6 0 Sultan Nour-Eddin, né 44 avril 4854.

WURTEMBERG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 102. — Culte luthérien. — Comte
de Wurtemberg 1102; duc 21 juillet 1495; élec-
teur 27 avril 1803; roi 2G décembre 1805. —
ARMES : parti, au 1 d'or, à trois demi-bois de
cerf de sable, l'un sur l'autre, chevillés de cinq
pièces du cdté du chef; au 2 d'or, à trois lions
léopardés de sable.

GUILLAUME I er Frédéric-Charles, roi de Wurtemberg, né
27 septembre 4784, successeur de son père, Frédéric,
30 octobre 4846; marié : 4° le 24 janvier 4846 à Cathe-
rine de Russie, fille de l'empereur Paul I er , décédée
9 janvier 4849;` 2° 45 avril 4810 à sa cousine germaine

PAULINE-Thérèse-Louise, née 4 septembre 4800, fille de
feu Louis-Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg. •

Du premier lit :
4 ° Marie-Frédérique-Charlotte , née 30 octobre 4 84 6,

mariée 4 9 mars 4 840 à Alfred, comte de Neipperg.
2° Sophie-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4 84 8, ma-

riée 48 juin 4839 au roi des Pays-Bas.
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Du second lit •

3. Charles-Frédéric-Alexandre, prince royal, né 6 mars
4823, marié 43 juillet 4 846 à

Olga-Nicolaewna, grande-duchesse de Russie, fille
de l'empereur, née il septembre 4822.

4. Catherine-Frédérique-Charlotte, née 24 août 4824,1
mariée à Frédéric, prince de Wurtemberg.

5° Auguste-Wilhelmine-Henriette, née 4 octobre 4826,
mariée à Hermann, prince de Saxe-Weimar.

Neveux et nièce.

(Enfants de Paul-Charles-Frédéric-Auguste et de Charlotte
de Saxe-Altenbourg) :

I. Frédéric-Charles-Auguste, né 24 février 4808, lieute-
nant général au service de Wurtemberg, chef d'un
régiment de uhlans au service de Russie, marié 20
novembre 4 845 à

Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg, née
24 août 4 821, sa cousine germaine, dont :
Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, né 25 fé-

vrier 4848.
II. Frédéric-Auguste-Éverard, né 24 janvier 4813, lieu-

tenant général au service de Prusse.
III. Charlotte, maintenant Aélène-Paulowna, née 9 jan-

vier 4807, veuve de Aiichel, grand-duc de Russie.

Cousins germains et cousines germaines du roi.

(Enfants de Louis, duc de Wurtemberg, né 30 aoàt 4756,
et de Henriette de - Nassau-Weilbourg) :

1. Alexandre-Paul-Louis-Constantin, duc de Wurtem-
berg, né 9 septembre 4804, marié 2 mai 4 835 mor-
ganatiquement à Susanne, née comtesse Rhéday,
veuf i er octobre 4 844 .

I1. Pauline-Thérèse-Louise, reine de Wurtemberg.
III. Élisabeth-Alexandrine-Constance, née 27 février 4802,

veuve de Guillaume, margrave de Bade.
(Enfants d'Eugène, duc de Wurtemberg, né 24 novembre

4757, marié à Louise, princesse de Stolberg, 24 jan-
vier 4787; décédé 40 juin 4822) :

I. Eugène, duc de Wurtemberg, né 28 janvier 4788,
marié: 4° le 20 avril 4847 à Mathilde, fille de

s.	 5
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Georges, prince de Waldeck, décédée 43 avril 4825;
2° le 14 septembre 4 827 à

Hélène, princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née 22
novembre 4807, veuve en septembre 4857:

Du premier lit :
1 d Eugène - Guillaume=Alexandre - Hermann, duc de

Wurteinberg, né 25 décembre 4820 . colonel au
service de Prusse; Marié 45 juillet 4843 à 	 .

Àiathilde-Auguste-Wilhelmine, née.44 septembre
4818, fille du prince régnant de Schaumbourg-
Lippe, dont.:
a. Guillaume-Eugène-Auguste-Georges, né 20

août 4846.
b. Wilhelmine- Eugénie-Auguste-Ida, née 44

	

juillet 1844, duchesse de Wurtemberg. 	 •
C. Pauline-Mathilde-Ida, née 44 avril 485.

2° Marie-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-Ma-
• thilde , née 25 mars 4 84 8 ;_mariée 9 octobre 4 845

à Charles , landgrave de Hesse-Philippsthal.

Du second lit :
30 Guillaume-Nicolas, duc dé Wurtemberg, 6é 20

juillet 4828; major d'infanterie.
4° Nicolas; duc de Wurtemberg; né 4 er mars 4833.
5°Alexandrine-Mathildé, née 46 décembre 4829.
6°Pauline-Louise-Agnès, née 46 octobre 4835.

IL Frédéric-Paul-Cuillaume, duc de Wurtemberg, né
25 juin 4797, Marié 47 avril 4827 à

MarieSophie-Dorothée-Càroline, née 4 mars 4800,
princesse de la Tour-et-Taxis, verve 24 àovembre

. 4860, dont :
Guillaume-Ferdinand-llfaximilien-Charles, duc de

Wurtemberg, né 3 septembre 4828. •
(Enfants de Guillaume-Frédéric-Philippe, marié 23. (lotit

1800 à Frédërigiae-Wilhelmine; - comtesse Rhodis de
Tarder feld,• "veu f 6 février 4822, décédé 40 aoüt 4830),:

I. Chrétien-Frédéric-Alexandre, comté de Wurtemberg,
né 5 novembre 480i, Marié 3 juillet 183 à

Hélène-Antoinette-Joséphine, née À juin 4842, com-
• , tesse de Festetics-Tolnà, Valve 7 juillet 4844 (rema-

riée 28 décembre 4 845 aü baron dû Bourget), dont :
•
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4 ° Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand-Frédéric-
Henri-Joseph-Ladislas-Everard, comte de Wur-
temberg, né 25 mai 4 833.

2° Guillaume.-Paul-Frédéric-Henri-Ladislas-Joseph-
Léopold -Marie-Cha rles-A lexandre, comte de
Wurtemberg, né 29 mars 4839.

30 FVilhelmine - Pauline Hélène - Joséphine -Marie
Frédérique-Christine, née 24 juillet 4834.

4° Pauline-Wilhelmine-Françoise-Joséphine-Marie,
née 8 août 4 836.

II. Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinand, comte de
Wurtemberg, né 6 juillet 4810, marié 8 février
4 841, veuf 4 er avril 1857 de Théodelinde, fille d'Eu-
gène, duc de Leuchtenberg, dont :
4 9- Auguste-Eugénie-Wilhelmine-Marie-Pauline, née

27 décembre 4842.
20 Marie-Joséphine- Frédérique -'Eugénie -Wilhel-

mine-Théodelinde, née 40 octobre 4844.
3° Eugénie-Amélie-Auguste, née 4 3 septembre 4 848.
40 Mathilde- Auguste-Pauline-Wilhelmine- Théode-

linde, née 44 janvier 4854.
III. Frédérique-Marie-Alexandrine-Charlotte-Catherine,

née 29 niai 4845, mariée 47septembre4842à Fré-
déric , baron de Taubenheim.

(Enfants d'Alexandre -Frédéric-Charles, marié 47 no-
vembre 4798 à Antoinette-Ernestine-Amélie de Saxe-
Cohourg, veuf 44 mai 4824, décédé 4 juillet 4833) :

I. Frédéric-Guillaume-Alexandre, duc de Wurtemberg,
né 20 décembre 4 804, marié 47octobre 4 837 à Marie,
princesse d'Orléans, veuf 2 janvier 4839, dont:
Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juillet 4 838.

11. Ernest-Alexandre-Cons t antin-Frédéric, duc de Wur-

temberg, né 44 août 4807.

Pour les maisons de Mon$NE, PARME et TOSCANE , voyez l'An-
nùaire de 1860; pour pelle des VEUT-SICILES, voyez l'An-
nuaire de 1 862.
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BONAPARTE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page xviii. Des quatre. frères de l'empe-
reur Napoléon l es , l'alné, le roi Joseph , n'a pas
laissé de fils; Lucien, prince de Canino, est l'au-
teur de la branche, aujourd'hui l'aînée, rapportée
ci-après; Louis, roi de Hollande, est le père de
l'empereur Napoléon Ill ; Jérôme , roi de AVest-

halie, aujourd'hui prince français, a de son premier lit un fils
qui ne fait point partie de la maison impériale, et qui figurera
dus loin. — Aimes anciennes : de gueules, a deux barres
d'or, accompagnées de deux étoiles du méme.

Voir, pou r les membres de la famille impériale, page 1.
Les fils des frères et soeur de l'empereur Napoléon I^" qui ne

font pas partie de la famille impériale portent les titres de prince
et d'altesse avec leur nom de famille. A la seconde génération,
les fils ainés seuls portent les 'titres de prince et d'altesse; les
autres n'ont que le tit re de prince.

Les filles des princes parents de l'Empereur jouissent jus-
qu'à leur mariage du titre de princesse; mais lorsqu'elles sont
mariées, elles portent le nom seul et les litres de leurs maris,
à moins de décision spéciale contraire. Les princesses de la
famille de l'Empereur mariées à des particuliers français ou
étrangers n'ont d'autre rang à la cour que celui de leurs
maris. (Voir l'Annuaire de 1856, page 368.)

BRANCHE AINEE.
•

Joseph-Lucien-Charles-Napoléon Bonaparte, titré altesse
comme ainé des petits-fils de Lucien Bonaparte, prince
de Canino (frère cadet de l'empereur Napoléon I er ), né
à Philadelphie 43 février 4824.

Frères et soeurs.

I. Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte, né 45 no-
vembre 4828, camérier secrétaire de Sa Sainteté.

II. Napoléon-Jacques-Grégoire-Philippe, né 5 février
4839, marié 26 novembre 4859 à Marie-Christine,
princesse Ruspoli, née 25 juillet 4842.

III. -Julie-Charlotte-Zénaïde-Pauline-Letitia -Désirée-Bar-
tholomée, née 5 juin 4830, mariée.30 août 4847 à
Alexandre del Gallo, marquis de Roccagiovine.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-53

IV. Charlotte-Honorine-Joséphine, née 4 mars 4832, ma-
riée 4 octobre 4848 au comte Pierre Primoli.

V. Marie-Désirée-Eugénie-Joséphine -Philomène , née
48 mars 4835, mariée 2 mars 4854 au comte Paul
de Campello.

VI. Auguste Amélie-MaximilienneJacqueline, née 9 no-
vembre 4 836 , mariée 2 février 4 856 au prince
Placide Gabrielli.

Oncles et tantes.

I. Louis-Lucien Bonaparte, né 4 janvier 4 84 3, sénateur
34 décembre 4 852; G.C. * , titré altesse comme
neveu de Napoléon Ier.

II. Pierre-Napoléon Bonaparte, né 42 septembre 4845;
titré altesse.

111. Antoine Bonaparte, titré altesse, né 34 octobre 4846.
IV. Lcetitia, née ter décembre 4804, mariée à Thomas

Wh yse, ambassadeur d'Angleterre à Athènes, veuve
45 avril 4862.

V. Alexandrine-Marie, née 42 octobre 4 848; mariée au
comte Vincent Valentini de Canino, veuve en 4858.

VI. Constance Bonaparte, née 30 janvier 4823, abbesse
au Sacré-Coeur de Rome.

BRANCHE CADETTE NON PRINCIÈRE.

Jérdme Bonaparte, fils du prince Jér6me , né à Baltimore
6 juillet 4805, marié 9 mai 4829 à Susanne Williams,
dont :
Jér6me-Napoléon, q, né en 4830, capitaine au 4 er régi-

ment de carabiniers.

Mère.

Élisabeth Patterson, née en 4780, mariée le 24 décembre
4803.

Nièce de l'empereur Napoléon I.
Napoléone-Elisa Bacciochi, née 43 juin 4806, fille de la

princesse Elisa Bonaparte, soeur de l'empereur Napo-
léon Ief , et du prince Félix Bacciochi, mariée au comte
Camerata; titrée altesse et princesse Bacciochi.

5.
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MURAT,

BtRANO[iE 1?AINÇIÈR);.

Pour le précis historique , voyez l'Annuaire de 1855. -
ARMES : coupé, au t parti d'or, au cheval cabré de sable, et
d'azur, à deux cornes d'abondance d'or passées en sautoir;
au 2 d'or, à trois jambes, aboutées et placées en pairle de
carnation; sur le tout, d'azur, à l'aigle d'or, couronnée et
empiétant un ,foudt•e du mOme, et à la couronne fermée d'or,
brochant sur le t et le 2 partis.

Napoléon-Lucien-Charles Murat, fils de Joachim Murat,
roi de Naples, et de la princesse Caroline Bonaparte,
soeur de . Napoléon Iso, né à Milan 46 mai 4803, séna-
teur, ancien mjnislre plénipotentiaire do France à Turin,
G.1e, titré altesse, marié en 427 à

Caroline-Georgina Fraser, titrée altesse comme son mari,
neveu de l'empereur Napoléon Ies, dont :
4t Caroline, née en 4830, mariée en juin 4850 au baron

de Chassiron.

2" Joachim-Napoléon Murat, lieutenant-colonel des
guides, O.*, titré altesse, né en 4834 , marié 23
mars 4854 d'	 •

lialoy-Louise-Caroline Berthier., fille du prince 'de
Wagram, sénateur.

30 Achille Murat, né en 4847.
49 Louis-Napoléon, né en février 4852.
50 Anna, née en 4844.

Saur.

Louise-Julie-Caroline Murat, née 22 mars 4805, mariée
45 octobre 4825 au comte Jules Rasponi à Ravenne.

• •	 Veuve du frère atué.

Caroline Dudley, petite nièce de Washington, mariée
-30 juillet 4826 à' Napoléon-Achille *qat, veuve sans
enfants 4 i5 avril 4847.

•
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GÉNEALQGIE

DES

MAISONS DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

• Pour le précis historique du titre ducal et la liste des duchés
français, voyez l'Annuaire de 1544, p, 85; l'Annuaire de
1854 , p. 73, et celui de 1869, p. 62.

Nous avons à enregistrer cette année deux nouveaux titres
de duc: l'un est celui qui a été confirmé au comte d'Audiffret,
petit-fils adoptif et héritier du duc Pasquier, par décret du
2 janvier 1863, sons le nom d'Audiffret-Pasquier; l'autre est
celui qui a été conféré, par .décret du 9 septembre 1863, à
M. le comte de Persigny.

Les ducs de Lévis, de Montmorot et d'Otrante sont décédés
sans laisser d'héritiers directs de leur titre.

AL$EIIT.

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE.)

Poule précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 1?1.  noble depuis Thumas
Alberti, 1415. — Érections : duché- pairie de
Luynes 1619 ; de Chaulnes, 1621 ; de Chevreuse,
.1677;   rappel à la pairie, 4 juin 1814. — Illus-
tracions : un connétable, Charles d'Albert de

• Luynes 1619-1621; deux maréchaux de France,
Honoré duc de Chaulnefi 1617,ig'i st, Louis-Auguste duc de
Clips 1741-1744; quatre lieutenants généraux; des officiers
supérieurs et des chevaliers des ordres du roi,— ARMES : écar-
teté, aux 1 et 4 d'or, au lion couronné de gueules, qui est
d'AI.DEnr; aux 2 et 3 de gueules, à neuf macles d'or, qui est

•

de RoHAE.	 -

Honoré-Théodoric.Paul-Joseph d'Albert, duc de Luynes,
membre de l'Institut, fils 'de Charles-Marie-Paul-André,
duc de Chevreuse, et d'Hermessinde de Narbonne-
Pelet, né 45 décembre 4002, veuf en juillet 4824
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d'Amide de Dauvet, remarié 49 mars 4846 à Adèle-
Alexandrine, fille de Gabriel Amys du Ponceau, veuve
4 mars 4844 du vicomte de Contades, et mère de la
duchesse de Chevreuse; décédée 26 juillet 4861.

Du premier lit :

Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, né en février 4823,
marié 42 septembre 4843 à

Valentine, fille de feu Jules-Gaspard-Amour, vicomte de
Contades, veuve 9 janvier 4854, dont :
4° Charles d'Albert, né en 4846.
2° Paul d'Albert, né en mars 4852.
3° Marie-Julie d'Albert, née 24 juillet 4844, mariée 4

juin 4863 au marquis de Sabran-Ponteves, fils du
duc de Sabran.

ALBUFÉRA (Suu ET).

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

Napoléon Suchet , duc d'Albuféra, ancien pair de France,
membre du Corps législatif (Eure), *, né 23 mai 4843,
marié 44 juin 4844 à Malvina Schickler, dont :
4 0 Raoul Suchet d'Albuféra , né 43 mai 4845.
2° Isabelle Suchet d'Albuféra, née en 4847.
3° Marthe Suchet d'Albuféra, née en février 4856.

Sœur du duo.
Louise Suchet d'Albuféra, mariée au comte Matthieu de

la Redorte, ancien pair de France.

Mère.
Honorine, duchesse douairière d'Albuféra, fille d'Antoine

Ignace, baron Anthoine de Saint-Joseph, ancien maire
de Marseille, et de Rose Clary, soeur de la reine de
Suède; mariée 46 novembre 4 808 à Louis-Gabriel Suchet,
maréchal duc d'Albufera; veuve 3 janvier 1 826.
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ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Possessions sei-
gneuriales le bailliage de Meppen, aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le comté de
Recklinghausen, dans la Westphalie prussienne.
— Créations : prince 5 mars 1576; ducs de l'Em-

pire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre 1827. — Rési-
dence : Bruxelles. — AMIES : de gueules, h trois fleurs de
néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, naturalisé
Français, oncle du duc, né 2 octobre 4790, pair de
France 5 novembre 4827, marié 27 janvier 4829 à Mix-
Marie-Charlotte de Talleyrand-Périgord; veuf 24 sep-
tembre 4842, remarié 49 juin 4860 à

Caroline-Léopoldine-Jeanne, tille d'Aloys, prince de Kau-
nitz, et veuve du comte de Stahremberg.

Du premier lit :

1 0 Louis-Charles-Marie , né 45 décembre 4837, entré au
service d'Autriche en avril 4859.

20 Auguste-Louis-Albéric , frère jumeau du précédent.
3° Marie-Nicolette-Augustine, née 45 novembre 4830, ma-

riée 8 octobre 4849 à Charles, comte de Mérode.

AUDIFFRET-PASQUIER.

La maison d'Audiffredi, en latin Audiffredus, originaire
d'Italie, s'est transplantée au XIII° siècle dans la vallée de
Barcelonnette, où elle a francisé son nom en celui d'Audiffred
ou Audiffret. La branche aînée, restée en Piémont, justifia
légalement de l'ancienneté de sa noblesse par preuves authen-
tiques remontant à 1390, devant le sénat de Turin, qui a rendu
à cette occasion une sentence confirmative. Elle jouit du titre
de comte de Mortigliengo, par érection régulière du roi de
Sardaigne.

Plusieurs rameaux, formés par la branche cadette, établie
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en Provence, ont été maintenus dans leur noblesse, lors de la
recherche de 1668, par jugements rendus sur production de
titres originaux. Pierre. d'Iiozier, juge d'armes de France,
dressa leur filiation en 1697 pour l'admission de deux de leurs
rejetdns en qualité de pages du roi dans la grande et la petite
écurie. Il résulte de cd travail que ladite branche descend en
ligne directe et masculine de Marcellin d'Audiffret, comman-
dant du fort Jauzier, qui, étant général au service de liené,
comte de Provence, roi de Naples et de Sicile, tit ses preuves
de noblesse en 1463 pour recevoir le collier de l'ordre du
Croissant.
. Jean d'Audiffret, chevalier croisé, fut un des seigneurs
auxquels Amédée, comte de Savoie, donna procuration en
1250 pour toucher le complément de la dot de sa femme, et
pour employer cet argent à payer les gages des chevaliers qui
servaient à ses frais en Palestine. En vetln de ce titre, le nom
et les armes de Jean d'Audiffret ont été placés, dans le galerie
des croisades du musée de Versailles.

Pierre d'Audiffret, gui s'illustra par ses services, devint
gouverneur de Lerida,•en Catalogne; sa descendance a produit
un général des armées de l'empereur Othon, un autre des ar-
mées du roi René, un ministre plénipotentiaire de Louis XIV
à la cour des ducs de Mantoue, de Parme et de Lorraine; des
officiers supérieurs, des commandants de place, un président
à la cour des comptes, pair de France et sénateur. Elle s'est
alliée avec les maisons d'AMbertas, de Castellane, de Pontevès,
de flans, de Rimini, de Tallant, de Villeneuve, etc.

Un de ses rejetons actuels, Gaston, comte d'Audiffret, neveu
du marquis d'Audiffret, sénateur, a été adopté par son grand-
oncle Etienne-penis, duc Pasquier, grand chancelier de France.
Ce dernier était issu d'une famille noble, dont nous avons
donné la généalogie dans PAnnlfaire de 1845, page 146, et
pour laquelle la baronnie de.Coulans avait été érigée par let-
tres patentes de Louis XIV, confirmées par d'autres du roi
Louis XV. Il avait été créé de nouveau baron en 1809, avec
majorat transmissible à son neveu, Louis-Étienne Pasquier,
aujourd'hui conseiller à la Cour de cassation, fils de Jules Pas-
quier, préfet de la Sarthe en 1814, directeur de la caisse
d'amortissement en 1818. Il reçut , par ordonnance royale du
16 décembre 1844, le titre de duc avec reversibilité sur la tete
de Gaston, comte d'Audiffret, son petit-neveu, qu'il avait
adopté. Il est décédé le 5 juillet 1882 (voyez sa notice nécrolo-
gique dans l'Annuaire de 1863, p. 414) , et son fils adoptif a
été confirmé dans la transmission dii titre ducal par décret du
2 janvier 1863, sous le nom d'Audiffret-Pasquier.

Duc : Edme-Armand-Gaston d'Audiffret, duc d'Audiffret-
Pasquier, né le 20 octobre 4823, marié 5 juillet 4845.é
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Marie-Jenny Fontenilliàt, fille d'Un ancien receveur gétiéràl,
dont :
4° Marié- Denis-Etiehhe-Hippolyte d 'Audiffret-Pal-

quiet, né 20 juillet 4856.
2° Marie-Henriette d'Audiffret-Pasquier, née 45 Sep-

tembre 4854.
3° Nicole-Marie-Henriette-Camillè, née 26 février 4858.

Prère.

Louis-Henri-Prosper, comte d'Audiffret, né 4 er juin 4826,
capitaine adjudant-major aux guides.

Mère.

Gabrielle-Zoé Pasquier„fille d'ÉtienneAugustin Pasquier,
directeur général de l'administration des tabacs, mariée
27 décembre 4820 à Florimond-Louis; comte d'Aùdif=
fret-, receveur général, veuve 4 décembre 1858.

• Oncle.
(Frère ainé du père:)

Charles-Louis : Gaston; marquis d'Audiffret, , sénateur,
G.O.*, membre de l'Institut, ancien président'de la
Cour dés ooinptes ht ancien pair de France, hé 40 oc-
tobre 4787, marié 44 janvier 4823 à

Marie-Pauline-Lucite, fille du baron Portal, pair de France,
ancien ministre de la marine, dont :
4° Pierre-Marie-Gustave; comte d'Audiffret, né 21 mai

4827, marié 7 janvier 1856 à Isabelle Montane,
fille de l'ancien député de la Gironde, dont :
4° Marie-Gaston d'Audiffret, né le 3 août 4858.
2° Daniel, né le 4 4, décédé le 28 décembre 4862:
3° Rose-]Marie-Micheline-Isidore, née le 29 no-

vembre 4 856.
4° Marie-Louise-Margùérile, née le 29 décembre

4859, décédée le 25 juin 4861.
2° Anzèlie-Marguerite d'Audiffret, née 44 novembre

4823 , mariée 27 décembre 4844 à Gustave, comte
dù Maisniel.

3° Pauline=Ctàire d'Audiffret, née 46 novembre 4832,
Mariée' . octobre 4854 à Hugues dé Coral, réfé-
iéndàitrè à là Cotir deS comptes.

Aé tès dé la branche flticàlé : ëcârtete iiiiæ 1 ët 4 il'br, dis
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chevron d'azur, chargé de cinq étoiles d'or et accompagné
en pointe d'une montagne de trois coupeaux de sable, celui
du milieu surmonté d'un faucon du andine, la tete contour-
née et la patte dextre levée; à la bordure componée d'or et
de sable rte •28 pièces, qui est o'AumFeneT; aux 2 et 3 de
gueules, au chevron d'or, accompagné en chef de deux crois-
sants d'argent et en pointe d'un buste de licorne du mime,

. qui est de PASQmea. (Voyez pl. AY.) — Couronne ducale. —
Supports : deux faucons.

AUMONT.

Pour la notice historique, voyez lrAnnuaire de 1845, p. 92.
— Berceau : Picardie. — Filiation : Jean I « , chevalier croisé
en 1248. — Titres : duc et pair d'Aumont 1665; le fils ainé,
duc héréditaire de Villequier-1759; duc de Piennes à brevet.—
Illustrations : un porte-oriflamme de France sous Charles VI;
deux maréchaux, Jean d'Aumont 1595 et Antoine d'Aumont
1669 ; six lieutenants généraux, deux maréchaux de camp ;
un évéque d'Avranches. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de.
VILLEQUIER; aux 2 et 3 de MAZARIN; sur le tout, d'argent,
au chevron de gueules, accompagné de sept merlettes du
mime, 4 en chef et 3 en pointe, mal ordonnées, qui est
d'AumoNT. (Voyez l'Annuaire de 1858, pl. AG.)

Chef actuel: Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc d'Aumont
et de Villequier, né â Paris 4 9 octobre 4 809: (Résidence :
le CAIRE, en Égypte.) 	 •

Soeur.

Ambroisine-Mélanie-Marie d'Aumont, née en octobre 4840,,
mariée 4 8 novembre 4835 à Edmond-Charles-Andronic
Poullain , comte de la Vincendiere.

AVARAY (BÉSIADE).

Ponir la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page 98.
— Maison originaire du Béarn, établie dans l'Orléanais vers
1650. Services et illustrations : cinq officiers généraux et
deux colonels; un ambassadeur; deux chevaliers des ordres du
roi, 1739 et 1820; un grand-croix de Saint-Louis, 1719; un
commandeur et plusieurs chevaliers de Malte. — Titres et di-
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gnités : pair de France 17 août 1815; duc 6 août 1817. —
ARMES : d'azur, à la fasce d'or, chargée de deux étoiles de
gueules et accompagnée en pointe d'une coquille d'or; à
l'écusson de France, brochant sur la fasce (Annuaire de 1846,
pl. h). — Devise: VICIT ITERnuROU PIETAS.

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né '22 novembre 4802,
ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la chambre du
roi, marié en janvier 4825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mortemart,
dont:
4° Camille de Bésiade, marquis d'Avaray, né 29 no-

vembre 4827 , marié 2 mai 4 855 à
Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :

a. Hubert, né 45 avril 4856; b. Élie, né en 4859.
2° A ntonie de Bésiade d'Avaray, née 29 novembre 1826,

mariée 41 mai 4817 à Édouard-Antide-Léonel-
Audéric, comte de Moustier.

Frère du duc.

Louis de Bésiade, comte d'Avaray, né 26 avril 4848.

BASSANO (MARET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163. —Auteur : Hugues-Bernard 'taret, né à Dijon
en 1763 , sénateur en 1806 , duc de Bassano le 29 septembre
1809 , pair de France 1831.1839.

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né 3
juillet 4803, sénateur, grand chambellan de l'Empereur,
G.O.*, marié à

Pauline Van der Linden d'Hooghvorst, dont il a trois en-
fants, dame d'honneur de l'impératrice des Français.

Frère et sœurs.

I. Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, marquis de
Bassano, né 5 novembre 1806.

Il. Marie-Louise, née 23 août 4840, mariée à N. Lejéan..
III. Hortense-Eugénie-Claire, née 10 novembre 4842,

mariée à Francis Baring, esquire.
s.	 6

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—62—

BAIIFFRRMONT.

Pour la notice historique; voyeÿ l'Annuaire
de 1843; p: 127. — Maison originaire de là
haute Lorraine, établie depuis 1220 dans les
deux Bourgognes. — Chevaliers croises : Hu
fines ét Liébaut 1190. — Honneurs dé la cour.
— Créations r prinëe du saint=empire 8 juin
1757, à la charge de relever le nom et les

arises de Coi'r'ériod; duc et pair de France 31 aorlt 1817 ;
qualifie cousin par l'empereur S juin 1757; par le roi de Franco
13 décembre 1759. — 111üsti•ations : cinq chevaliers du Saint-
Esprit et quatre de la Toison d'or: — Alliance de Louis de
Bauffremont; én 1712; avec Hélène de Courtenay, dernière
héritière en ligné directe et masculine de Pierre de France,
frère puîné du roi Louis le Jeune. — AnmEs : vairé d'or et de
gireicles. (Aiiniaii•e de 1843, pl. 1.) •

I:

Roger-Alexandre-Jean, duc de Bauffremont, né 20 juillet
4823, marié 22 octôbre 4850 à

Lauré-Adélaide-Louise =Adrienne Leroux, née 2 août 1832.
Frère.

Paul-Antoine-.lean-Charles, chef d'escadron au 6e hus-
sards, *, né 44 décembre 4827, marié 45 avril 4 864 à

Marie-Henriette-Palestine Riquet dé Caraman, née 45 fé-
vrier 4839, dont : Catherine, née en 4862.

Mère	 •

Catherine-isabelle, dès princes Paterno-Moncada; nee 2
février 4795, mariée 45•juin 4822 à-Alphon3e; doc de
Bauffremont; veuve 40 mars 4860.

IL
Anne-Antoine Gontran, prince de Bauffrénont-Courtenay,

né 46 juillet 4822; marié 7 juillet 4842 à
Noéini d'Aubùsson, née 42 janvier 4826, petite-fille du

marquis d'Aubusson de la Feuillade, dont :
4 0 Pierre-Laurent-Léopold-Eugène de Bauffremont-Cour- •

tenay, hé 6 sepleinbre 4843.
20 Pierre-Laurent-Alphonse-Augustin, né f8 février

4858.
Margutrïte-Lailréitce-Anne-Blànché-Marie, née

avril 4850.	 .
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Sœur.

Elisabeth-Antoinette-Laurence-Félicité, née 13 juillet 4 820,
mariée 4 '4 novembre 4837 au marquis de Saint-Blan-
card, des Gontaut-Biron.

BEAU VAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
4852, p. 180. Berceau ; l'Anjou. Illustrations : Foulques
de Beauvau, chevalier croisé '1 I90; René de Beauvau, conné-
table de Charles d'Anjou, roi de Naples;..Tean de Beauvau ,
chambellan de Louis XI; Charles-Just de Beauvau , maréchal
de France 1783-1793. - Créations : marquis de' Beauvau 4
juillet 1664; marquis de Craon 21 août 1712; prince du saint
empire 13 novembre 1722; grand d'Espagne 8 mai 1727;
pairs de France. - Aunes : d'argent , à quatre lionceaux de
gueules, armés, lampasses et couronnés d'or.

Charles-Just-François-Victurnien, prince de Beauvau, né
7 mars 4793, ancien officier de carabiniers, sénateur,
O.*, marié en jliin 4845 à Lucie-Marie, fille d 'Antoine-
César de Choiseul, duc de Praslin; remarié àr

iouise- Eugénie- Alexandrine-Joséphine , comtesse de
Komar.	 .

• Du premier lit:

4 0 Marc-René-Antoine-Victurnien de Beauvau, , né le
^9. mars 1846, député au Corps lézislalif, marié
en 4840 à Marie d'Aubusson de la Feuillade, née

- en 4824, veuf 2, 7 juillet 486'2, dont
a. Jeanne, née en 4848; 6. Isabelle-Marie-Blanche-

Charlotte, née 45 novembre 4852; e. Louise,
née 4 0 mars 4864.

20 Êtienne-Guy-Charles-Victurnien de Beauvau, né le
• 40 février 4848; marié 43 août 4844 à

Berthe de Rochechouart-Mortemart, fille du duc de
Mortemart, général de division, dont :
a, Hélène-Marie-Antoinette-Victurnienne, née 30 -

mars 4848; b. Blanche-Marie, née 25 avril
4/364 ; ç. Renée de Beauvau, née 20 avril 4855.
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Du deuxième lit :

3. Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie, mariée 48 octo-
bre 4858 à Gaston-Alexandre-Louis-Théodore de
Ludre.

40 Béatrix de Beauvau, née en 4845.

Frère et soeur.

I. Edmond-Henri-Étienne-Victurnien de Beauvau-Craon,
né 43 octobre 4795 , marié 5 mai 4 825 à

Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine de Baschi du Cayla,
princesse de Craon, veuve 24 juillet 4864, dont :
4 . Marie-Joseph-Louis de Beauvau-Craon, né à Paris

7 mai 4826.
2.- Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau -Craon, née

à Saint-Ouen 49 juillet 4832.
II. Henriette-Gabrielle-Apolline de Beauvau , mariée en

4824 à Denys-Omer, vicomte Talon, veuve 7 mars 4853.

BELLUNE (PEnnrn).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163.—Auteur: Victor Perrin, né 6 décembre 1766,.
maréchal de France et duc de Bellune en 1807 , pair de France
17 août 1815-5 mars 1827, ambassadeur 8 Vienne en 1823 ,.
chevalier des ordres du roi en 1825.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, né en 4827,
*, secrétaire d'ambassade, marié en novembre 4863 à

Marie-Louise-Jenny Cossart d'Espies.

Frère et soeurs.

I. Jules Perrin, vicomte de Bellune.
IL Victorine-Marie de Bellune, mariée 22 juin 4859 à

René-Gédéon•César Anot, capitaine d'état-major.
III. Henriette. — IV. Marie de Bellune.

Mère.

Maria da Penha de Lemos, duchesse douairière de Bel-
lune, mariée en 1826 à Victor-François Perrin, duc de
Bellune, sénateur en 4852, veuve 2 décembre 4853.
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BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la .notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, P. 101. — Berceau : Flandre. — Origine :
anciens châtelains de Berghes. — Honneurs et
dignités : chevaliers croisés ; un grand veneur de
France; des chevaliers de la Toison d'or et des
dames de- l'Ordre•Étoilé. — Titres : prince de
Rache 31 déc. 1681, confirmé par Louis XIV

en 1701. — ARMES : d'or, au lion de gueules, arme et lam-
passe d'azur.

Charles-Alphonse-Désiré-Eugène, duc de Berghes-Saint-
Winock, pair de France 5 novembre  827, né 4 août 4791,
marié en 4821, veuf 26 mai 4855 de Marie-Victorine-
Gabrielle de Broglie, cousine germaine du duc, dont :
Eugène-Joseph , prince de Berghes, né 4 4 août 4 822 ,

marié 24 mai 4844 à
Gabrielle-Françoise-Camille, née 20 janvier 4825, fille

du baron Seillière, dont :
4° Pierre-Eugène-Marie, né 7 juillet 4846.
20 Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 4 849.

Frère et sœur.
I. Eugène-Louis-Ghislain, prince de Berghes, né 44 no-

vembre 4793, ancien officier de carabiniers, veuf 20
mai 4 844 de Josèphe-Claire-Marie-Mathilde de Marin.

II. Marie-Louise-Amélie, princesse de Berghes, chanoi-
nesse, née 4 ef octobre 4789.

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 103. — Berceau : Aulps, en Provence.
— Filiation authentique : Rostang de Soleilhas,
substitué à Baudinar de Blacas 1380. — Titres :
pair de France 17 mai 1816, duc 20 mai 1821. 

-ARMES : d'argent, à la comète à seize rais de
gueules. Devise : Pao DEO, PRO RECE.

Louis-Charles-Pierre-Casimir, duc de Blacas-d'Aulps, né
45 avri14845, marié 48 septembre 4845 à Marie-Paule,

6.
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fille du duc des Cars, veuf 48 septembre 4855; remarié
28 juillet 4863 'à Alix-Laurence-Marie de Damas, née
43 septembre. 4824.

• Dr4 premier lit :

-4 0 Pierre-Marie François-Casimir, né 23 octobre 4847,
:'2o Bertrand-Louis-Pierre, né 45 Alai 4852.

30 Louise-Henriette-Marie-Juséphine , née 7 juillet 4849.
•'4 0 Marie-Auguste-Ivonne, née 2 janvier 4854,

Frères du duc,
I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 4846, entré

dans les ordres.
IL . Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte de Blaeps-.

d'Aulps, né 5 novembre 4848.
III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand , comte de Iila-

-cas-d'Aulps, né 24 "novembre 4849, marié 3 mai
4849 à

Félicie de • Chastellux, née en•4830, fille de Henri de
Chastellux,'duc de Rauzan, dont
4 0 Bertrgnd de Blecas-d'Aulps, né en 4858. •

Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 4850.

• ' BROGLI1 .

' -POür la notice historique, polie; l'Annuaire de
1843, page 137. — Maison, originaire de Chieri,
en Piémont, établie en France vers 1640.— Filia-
tion authentique depuis Simon de Broglie vivan

.%»>	 ` en 1380. — Créations : duc héréditaire en 1742;
prince du saint ,empire 28 mai 1759; pair de

France 4 juin 1814. —Illustrations : trois maréchaux de France, -
Victor.Maurice 1724-1727, François-Harle 1734 . 1745, Victor-
François 1759-1804, trisaïeul, bisaïeul et aïeul dp duc actuel.

Anffl : d'or, au sautoir ancre d'mar.

BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles; duc de Broglie, prince du
saint-empire, pair. de France, ancien ministre, G.C.*,
membre de l'Académie française, ne 29 novembre 47$,'

;marié 20 février 4816, veuf 2 septembre 4.$3,8 d'Idâ-
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Gustavine-Albertine de Staël-Holstein, fille d'Éric-Mag-
nus, baron de Staël-Holstein, et d'Anne-Louise-Ger-
maine Necker (madame de Staël), dont :
4 0 Jacques-Victor-Albert, prince de Broglie, 8;;, né 43 juin

4881 , membre de TAeadémie française, marié
49 juin 4845, veuf 28 novembre 4860'de Pauline:
Eléônore de Galard de Béarn, fille du sénateur,
dont
a. Louis-Alphonse-Victor., né 30 octobre 1846:
b. • Henri-Amédée, né 8 février 4849.
c. François-Marie-Albert, né 16 décembre 4854.
d. Emmanuel, né 22 avril 4854.

20 Auguste-Théoddre-Paul, prince de Broglie, lieute-
nant dé vaisseau, 8 , né 48 juin 4834.'

30 Louise, princesse de Broglie, -née en 4848, mariée
en 4836 au comte d'Haussonville, ancien' député.

®ürs üu d1}e.
I. Amélie, princesse de.Broglie, veuve de Charles-Théo-

dore, marquis de Moges.
II. Constance, princesse dé - Broglie, mariée en mars 4 802

•	 • à Victor, comte de l'Aigle;
Cousin germain du duo.

Alphonse:Gabriel- Octave, prince de Broglie, né 14 no-
yembre 4786, maréchal de camp démissionnaire en1830,
0-*, marié 48 juin 4848 à

Armandine-So phie-Charlotte de Moges, sa cousine, fille
de Charles-Théodore, marquis de Moges, et d'Amélie,
princesse de Broglie, sœur du duc, dont :
4 0 Victor-Auguste, prince de Broglie, né 6 avril 4822,

marié 43 mai 4854 à •	 '
Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vicomte

de Vidart, née 27 mars 4829, don t :
a. Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852.
b, Charles4,ouis-Antoine, né 48 mars 4854.
e, Georges-Armand-Édouard, né 43 mai 4856.

-2 0 Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie, né 45

mai 4826, marié 22 janvier 4855 â•
Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
•'néè 2fi octobre 1835, "doge :	 '

Joseph-Paul-Octave-Marie , né 44 avril 4861. 	 •
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CAMBACÉRÈS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1858, p. 82.
— Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, archichancelier de
l'Empire en 1805; prince-duc de Parme en 1808 ; Etienne-
Hubert, comte de Cambacérès, cardinal-archevêque de Rouen,
1802-25 octobre 1818; Marie-Jean-Pierre-Hubert, neveu des
précédents, duc de Cambacérès, 27 mai 1857. —Arums : d'or,
au dextrochère au naturel, paré de gueules, rebrassé d'her-
mines, mouvant de sénestre, tenant les tables de la loi de
sable et accompagné de trois losanges du même, au chef de
grand dignitaire : d'azur, semé d'abeilles d'or.

Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de Cambacérès, né 20 sep-
tembre 4798, pair de France 44 septembre 4835, séna-
teur 25 janvier 4852, grand maître des cérémonies de
la maison de l'Empereur, G.O.*, marié 5 novem-
bre 4848 à Louise-Anne-Alexandrin; Thibon, fille d'un
sous-gouverneur de la Banque.

Frère.

Étienne-Amand-Napoléon de Cambacérès, né en 4804, ma-
rié 44 mars 4827 à Adèle-Napoléonie Davoust, dont:
Louis-Napoléon de Cambacérès, né 22 août 4832, marié

44 octobre 4856 à la princesse Bathilde Bonaparte,
née 26 novembre 4840, dé •,édée 9 juin 4864, dont:
4 0 Zénaïde, née 4 août 48:,7; 2° Léonie, née en 4 859,

CASTRIES (LA CROIX DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848, page
118. — Berceau : Langue'ioc. — Filiation : Guillaume de la
Croix, président de la cour des aides de Montpellier 3 juin
1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis de Castries
1645; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires 4 juin 1814. —
Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la Croix, marquis de
Castries, maréchal de France 1783-1801; Armand-Nicolas-Au-
gustin de la Croix, duc de Castries, lieutenant général, cheva-
lier du Saint-Esprit, pair de France 4 juin 1814. — ARMES :

d'azur, k la croix d'or. —Devise : FIDÈLE A SON ROI ET A L 'HON-
NEUR. (Annuaire de 1848, pl. O.) 	 -
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I. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Eugène-Philippe-Hercule de la Croix, duc de
Castries, général de brigade, chevalier de Saint-Louis,
C.*, marié à Claire-Clémence-Henriette-Claudine de
Maillé, soeur du duc, née 8 décembre 4795, veuf 6 juil-
let 4 864.

Frère consanguin.

Armand-Charles-Henri de la Croix, comte de Castries, né
24 mai 4807, fils du feu duc de Castries et d'Elisa
Coghlan, marié 23 avril 4833 à

Marie-Augusta d'Harcourt, soeur du marquis d'Harcourt,
pair de France, veuve 47 janvier 4 862 , dont :
4° Edmond-Charles-Auguste, né 46 avril 4838, sous-

lieutenant d'infanterie.
2° Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 43 février 4834, ma-

riée 44 mars 4854 au duc de Magenta.
3° Jeanne-Elisabeth-Marie, née 49 mars 4843.

II. COMTE DE CASTRIES.

Gaspard-Marie de la Croix, comte de Castries, né en 4 84 6,
marié en juin 4838 à

Alias de Saint-Georges, fille d'Olivier de Saint-Georges,
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :
4° Eugene-Charles-Marie, né 44 août 4844 ; 2° René, né

47 août 4842; 3° Charles, né 7 octobre 4844;
4° Jean, né 3 juillet 4847; 5° Gabriel, né 40 no-
vembre 4849; 6° Henri, né 49 décembre 4850;
'7° Augustin, né 20 janvier 4852; 8° Robert, né
30 mars 4853; 9° François, né en 4859; 40° Marie-
Christine, née 29 mars 4839, mariée 4 janvier
4862 à Alfred de Séguier; 44° Félicie, née 44 avril
4840; 42° Valentine, née 45 septembre 4848;
43° Marie, née 4 novembre 4864.

Sœurs.

I. Gabrielle de la Croix de Castries, née en 4844, mariée
en mai 4828 à Xavier, marquis de Beaurepaire.

H. Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries, ma-
riée au vicomte de Choiseul-Praslin.

Mère.

Aglaé de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve 5 avril
4825 du comte Eugène de Castries.
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CAULAÎNCOURT • •
(DUC DE VICENCE).

Pour la notice historique, vole; t'Annuaire de
1850., .page. 125. — Berceau : la Picardie. —
l e, "auteur et illustratiens : Philippe de Caulain-
court, chevalier croisé en. 1202; Jean, qui se
distingua à la défense • de Saint-Quentin en 1557;
un commandeur de Saint-Louis en1761; legénéral

. Armand-Augustin-Louis, marquis de Caulain-
court, duc de Vicence en 1890, ministre des affaires étran-
gères en 4815 ; — AsaIES ; de sable, au chef d'or.

Adrien-Armand-Alexandre de Caulaincourt, duc de Vi-
cence, sénateur., *, né 43 février 4845, marié 23 mars
4849 ` à Marguerite Perrin de Cypierre, veuve du vi-

Comte d'Auteuil, décédée 40 Irai 4804, dont
4° Armande-ilfarggerite-4drienns, née 49 avril 4850.
2° Béatriaï. de Caulaincourt..

Frère.
Olivier-Joseph, marquis de' Caulaincourt, ancien officier

àu '4e chasseurs; député du Calvados, 0.*, marié 29'
mars 4853 à Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix,

. née 29 août 4832 , fille du sénatgur,

-	 Mère.	 •
Adrienne-Hervé=Louise Carbonnel de Canisy, fille d'Hervé,

• marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte Loménie de
-Brienne, mariée': 4° à son. oncle Louis-Emmanuel Car-
bonnel, comte de Canisy, divorcée; 29 en mai 4 84 4 au
duo de Vicence, veuve 47 février 4827. 	 .

CAYLUS (RoasnT DE LIGNERAC ).	 •

•

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 139.—Filiation authentique depuis 1390.—Titres
et dignités : comtes et marquis de Ligneraé, grands •d'Espagne;
dite A brevet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814;
duc héréditaire de Caylus 31 ao0t 1817.

François-Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première classe, unique rejeton de sa
maison, né en 4820, pair. do France par l'hérédité, ma-
rié 30 janvier 4854- à 	 .

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née .48 MI( 48'0f

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 74 —

CHAMPAGNE' (Nei1PÈRE DE)
• (Ducs D g CADORE).

•

POur le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853,p. 166.
=- Auteur : noble Jean Diompere; i 590: _ Titres et illustra-
fions : Jean Baptiste Noinpére .de Champagny, ambassadeur
a Vienne en 1801; nrini.:tre des relations extérieures; duc de
Cadore 20 septembre 1809; sénateur Err 1813; pair de Prance
4 join 1814; décédé 3 juillet 1834. Ami-Ès : d'azztï•, à titis
chevrons brises et alaises:d'or. (Annuaire de 1853, pl: V.) "

Louis-Alix Nompère de Champagny; duc de Cadore; ancien
pair de France, né 42 janvier 4796, marié en 4824 à -.

Caroline. Elisabeth Lagrange, fille d'un général, comte de
l'Empire, et de Ftanç.oise-Jeanne de Talhouet, dont :.
4 0 Louis-Marie-Camille Nompère de - Champagny, mar-

quis de Cadoré, attaché d'ambassade, *,  1é 4 5 sep-
tenibre 4827-, marié" 7 mars 4854- à Marie Duval
de Bonneval, petite-fille du comte de Ségur.

20 Francesca-Jeanne-Marie née 43 septembre 4825,
mariée 4 octobre 4846:a â Clément-François, prince

• Rospigliosi-Pallavicini, duc de Zagarolo:
3. Marie Nompére'de Champagny; née en 4830.

reères.

I. F1•ançois=Joseph-Marié=Tliérèsè Nômpère, comté Franz
de Champagny, né 40 septembre 4804; marié à

Varie Camus du-Martrby, dont :
Blondine Nompèère de Champagny.: 	 . ..

•

Il. Nompère-Napoléon-Illarie, comte de CharhPagny, dé .
pute du Morbihan, marié 31 juillet 4835 .â Adèle-
Marie Cerbineaü, fille du pair. de France. 	 •

III. Jérôme-Paul-Jean-Baptiste Nompère, comte dé Cham-
. pagny, député dès CôteS=dri-Nord, .chambellan ho-
noraire de l'Empereur, *, hé 9 thà"rs 4809, matié.2t

• • août 4852 à Marie-Nathalie du Chanoy, dont
4 0 Marie- Victoire -LOriis`e --Charlotte; née à Paris

8 septembre 4853.	 •
Marié-leàheè-Valèhtitiè-Pailline, sreut jumelle de

la précédente:
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CHASTELLUX
(Duc DE RAUZAN).

Pour le précis historique, voyer. l'Annuaire de 1843, p. 140.
— Berceau : duché de Bourgogne. — Filiation depuis 1350. —
Chevaliers croisés : Artaud de Chastellux 1147. — Honneurs de
la cour. — Titres et dignités : Claude de Beauvoir-Chastellux,
maréchal de France 1418; Georges de Beauvoir-Chastellux,
amiral de France 1420; Henri-Louis de Chastellux, duc de
Rauzan 1« septembre 18t9. — Substitution à la pairie de Du-
ras 21 décembre 1825. — ARMES : d'azur, à la bande d'or,
accompagnée de sept billettes du mente, posées droites, six
dans la direction de la bande et une à l'angle sénestre supé-
rieur. (Annuaire de 184G, pl. H.)

Henri de Chastellux, duc de Rauzan, né en 4842.
• Frères et sœur.

4 0 Louis de Chastellux, en janvier 4849.
2e Bernard de Chastellux, né en décembre 4849.
3° Jean de Chastellux.
40 Marie de Chastellux.

Mère.
Marguerite de Chastellux, née en 4820, mariée en 4844 à

Amédée, comte de Chastellux, veuve 3 septembre 4 857.
Aieùie:

Claire-Césarine de Ducfort de Duras, fille du feu dernier
duc de Duras, mariée à Henri-Louis de Chastellux, duc
de Rauzan, le 4 er septembre 4 84 9, veuve 3 mars 4863.

Tantes du duo de Rauzan.

I. Claire-Césarine-Marie de Chastellux, née en 4 824 , ma-
riée 7 février 4 842 à Ernest, marquis de Lubersac.

II. Félicie de Chastellux, née en 4 830, mariée 3 mai 4 849
au comte Xavier de Blacas.

Grand'tante.
Victoire-Georgine de Chastellux, mariée en 4 84 3 à Charles

Huchet, comte de Labédoyère, veuve en août 4845.
Cousines.

(Filles du grand-oncle César, comte de Chastellux, pair
de France, et d'Adélaïde de Damas.)

I. Thérèse de Chastellux , née en 4 84 5, mariée au marquis
de Lur-Saluces.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 73 —

II. Marguerite, née en 4 820 , mariée à son cousin Amédée
de Chastellux.

Cousine.

Laure Bruzelin, veuve 8 septembre 1856 .d 'Alfred, comte
de Chastellux, pair de France.

CHOISEUL.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1855, p. 96.
— Berceau : Bassigny et comté de Langres. — Premier au-
teur : Reinier de Choiseul 1060. — Titres : marquis de Stain-
ville 27 avril 1722, duc de Choiseul 1758, pair 1759, duc de
Praslin 1762. — Illustrations : quatre maréchaux de France :
Charles de Choiseul-Praslin 1619-162G; César de Choiseul,
duc de Plessis-Praslin 1670-1675; Claude de Choiseul-Fran-
cières 1693-1711 ; Jacques-Philippe de Choiseul-Stainville
1783-1789 ; plus dé trente lieutenants généraux on maréchaux
de camp; des ministres; des ambassadeurs sous Louis XV et
Louis XVI; des chevaliers do Saint-Esprit. — Branches :
t. Des .comtes de Choiseul-Gouffer, fixée en Russie; Il. Des
comtes de Choiseul-d'Aillecourt, existante en France ;III. Des
ducs de Choiseul-Praslin, rapportée plus loin.—ARMES : d'azur,
à la croix d'or, cantonnée de dix-huit billettes du vitrine,
cinq posées en sautoir dans chaque canton du chef, quatre
posées en carré dans chaque canton de la pointe.

BRANCHE DUCALE

Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
né 7 août 1834.

Frères et soeurs.

I. Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin,
né 23 février 4837, ee, sous-lieutenant de chasseurs.

II. François-Hector-Raynald, né 29 juin 4839.

Hl. Marie-Laure-Isabelle, née 4 9 septembre 4826, mariée
18 septembre 4 845 à Hermann de Cgrdero-de Pam-
para , marquis de Roburent, officier de cavalerie
en Piémont.

IV. Charlotte-Louise-Cécile, née 45 juin 4828, mariée
24 novembre 4848 au comte Alfred de Gramont.

V. Fanny-Césarine-Berthe, née 4 8 février 4830, mariée
29 juillet 4852 au comte Albert de Robersart.

s.	 7
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VI. Aline-Jeanne-Slanie; née 22 aoùt 4831, Mariée en
juin 4851 à Eugène, comte de Chabannes.

VII. Marie-Marthe, née 40 juillet 4833, mariée 43 sep-
tembre 4852 au marquis Artus de Montalembert.

VIII. Léontine-Laure-Augustine, née 48 octobre 4835, ma-
riée 22 juillet 4858 au marquis Louis d'Adda.

Oncle et tantes.

I. Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 4806, marié
à Georgina Schickler, fille d'un baron prussien,
veuf 42 juin 4849, dont :
Alix de Choiseul-Praslin, né en 4843, mariée en

mai 4803 au vicomte de Mercy-Argenteau.

II. Laure-Geneviève-Marie de Choiseul-Praslin, mariée à
Charles, marquis de Calvière.

III. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 48 juin 4839
au comte Hector de Béarn.

Grands=ônélés du duo.

I. César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 omit
•	 4757, marié 2 mai 4780 à Louise-Joséphine de Choi-

seul-d'Esguilly, mort dans l'émigration, dont :
4 6 Albéric-César-Guy, comte de Choiseul-Praslin,

pair de France, né 8 octobre 4787, marié à
Marie d'Herbouville, soeur de la marquise de

Crillon.
Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, mariée 23

juin 4 807 à Charles, duc deTalleyrand-Périgord.

II. César-René, comte de Choiseul-Praslin, né 45 mai 4 779,
marié : 4° à Amélie-Cécile-Charlotte de Maûconve-
nant-Sainte-Susanne, née en 4789, décédée 20 juin
4 812; 2° Cat herine-Innocente de Rougé, née en 4 782,
veuve 22 mars 4846, décédée 26 avril 4 847.

Du premier lit r

Ferry-César-Corentin, vicomte de Choiseul-Pras-
lin, né en 4808; marié 47 septembre 4832 à

Jeanne-Adélaïde =Valentine de la Croix de Castries.
2° Léd-Régine-Marie de Choiseul-Praslin,. née en

4810, mariée en 4837 à Léon, comte de Choi-
seul-d'Aillecourt.

3° Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, née
en. 4842, mariée en 4839 à Georges, comte•de
Nédonchel.
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Du second lit :

4° Clotilde-Èléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-
lin, veuve 2 septembre 4956 de Jules-Antoine-
Melchior, marquis de Polignac.

CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 145, et celui de 1848, page 290. —
Berceau : baronnie libre et souveraine de Cler-
mont en Dauphiné. — Filiation : Siboud de Cler-
mont en 1080. — Chevalier croisé : Geoffroy 'de
Clermont en 1245. — Titres : duc et pair non
enregistré 1572, enregistré 1775.— Illustrations :

un ma échal 1747, un grand maître des eaux et foréts, un car-
dinal, un grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem 

à
, des çheva-

liers des ordres du roi. — ARMES : de gueules,  deux clefs
d'argent passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, pair de France, commandeur de
l'ordre de Saint-Louis, G.O.*, né 27 novembre 4779,
marié 8 mai 4 84 4 à

Charlotte-Mélanie de Carvoisin d'Acby, veuve du comte
de Carvoisin, son parent, dont :	 •
4° Gaspard-Louis-A imé, marquis de Clermont-Tonnerre,

né en 4 81 2 , veuf 5 décembre 4 847 de Philiberte-
Antoinette-Cécile de Clermont-Montoison, dernier
rejeton de sa maison; remarié 31 janvier 4857 à

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancoilrt-Vaubecour t.
Du premier lit :

a. Aimé-Gaspard-Charles-Roger, né 47 décembre
4842.

b. Anne-Marie-Mélanie, née 43 janvier 4 847.

2° Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, né en
4848, marié 28 juin 4 845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte Alexis
de Saint-Priest, pair de France, veuve 48 juin 4849,
dont :
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a. Aimé-Georges-Henri, né 9 août 4846.
b. Isabelle, née en 4847.

30 Aynard - Antoine- François- Mn de Clermont- Ton-
nerre, né 2 septembre 1827, capitaine d'état-major,
*, marié 4 août 4856 à

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin
Chambly de la Charce, née 27 juin 4836, dont :
4° Charles-Henri, né 6 juin 4857.
2° Gabrielle-Louise-Eugénie, née 44 juillet 4860.

cousins

.	 (oncles du duc d la mode de Bretagne) :
I. Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 4796.
IL André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre, né 20 jan-

vier 4799, marié en 4857 à Marie Guyot, veuve en
4859; dont un fils.

(Pour les branches non ducales, voyez l'Annuaire de 4855,
page 400.)

COIGNY.

Pour la notice histo rique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 145.
— Berceau : Normandie. — Filiation :.depuis Thomas Guil-
lotte, seigneur de Franquetot 1582. — Titres : comte 1650,
duc 1747 , pair 1787. — Illustrations : François de Coigny,
maréchal de France 1745; Henri de Coigny, lieutenant géné-
ral 1780, maréchal de France 1816. — ARMES : de gueules, ù
la fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accompagnée
de trois croissants du méme métal.

•

Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot,
duc de Coigny, ancien pair de France, général de bri-
gade,G.O.*, chevalier de Saint-Louis, né 4 septembre
4788, marié 46 juin 4822 à

Henriette Dundas, fille unique de sir Hew-John Dalrylnple-
Hamilton, dont :

Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny, née
en 4824, mariée en 4847 au vicomte John Dalrym-
ple-Hamilton, membre de la chambre des communes.

2° Georgina de Franquetot de Coigny, née en 4826, ma-
riée en 4 850 à lord Newark.
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CONÉGLIANO.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 138.
— Famille : Jeannot de Moncey. — Titres : duc en 1809,
pair 4 juin 1814. — Substitution de Duchesne de Gillevoisin
à la pairie de son beau-père par lettres du 21 décembre 1825.
- ARMES : d'azur, à une main d'or, mouvante d'une aile
d'argent et tenant une épée du mérne.

Alphonse-Auguste Duchesne de Gillevoisin, duc de Coné-
gliano, marié à Jeanne-Françoise-Hélène Jeannot de
Moncey, fille du maréchal duc de Conégliano, née en
4790; veuf en décembre 4 852 , dont :
Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin , mar-

quis de Conégliano, député au Corps législatif, cham-
bellan de l'Empereur, marié 9 mai 4857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont
N..., née en 4858.

COSSÉ.

(Ducs DE BRISSAC ET DE COSSÉ.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846 , p. 112. — Berceau Cossé en Anjou. —
Filiation : Thibaud de Cossé 1490. — Chevaliers
croisés : F. de Cossé 1190 ; Roland de Cossé
1248. — Titres : comte de Brissac 1560; duc et
pair de Brissac 1611; duc non héréditaire de
Cossé 1784. — Illustrations : quatre maréchaux

de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de Cossé, son
frère, 1567-1582; Charles. duc de Brissac, 1594-1621; Jean-
Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, 1768-1780; six che-
valiers dés ordres du roi, un grand maître de l'artillerie, trois
lieutenants généraux. — ARMES : de sable, à trois fasces d'or,
denchées en leur partie inférieure.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils de feu
Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth de Malide, né
4 3 mai 4 84 3, marié à

7.
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Angélique-Gabrielle-Marguerite-Marie, fille d'Auguste-
François-Joseph le Lièvre de . la Grange et de Nathalie-
Irène-Marie-Victurnienne de Beauvau, dont:
4° Roland; 2° Pierre; 3° Artus.

Frère consanguin du duo.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
chambel.an de S. M. l'Impératrice, fils du feu duo de
Brissac et d'Augustine de Bruc-Signy, marié 28 niai 4 859 à

AUx-Marie de Walsh-Serrant, fille du duc de la Mothe-
Houdancourt, dont :
4° Marie, née le 24 février 4860:
2° Louise-Élisabeth, née en juillet 4864.

Sour germaine du duc.

Amandine-Charlotte-Thérèse, née 49 septembre 4846,
mariée 29 octobre 4838 au comte Henri de Bonneval,
veuf de Marie-Constance-Eusébie, sa soeur Binée.

Oncle et tante du duo.

I. Désiré-Emmanuel-Délie-Louis-Michel-Timoléon de
Cossé, comte de Brissac, ancien chef d'escadron,
0.*, né 3 juillet 4793, marié 27 octobre 4847 à
Henriette de Montmorency-Tancarville, née 28
août 4798; veuf 22 septembre 4860, dont :
4° Henri-Charles-Anne-Timoléon - Marie de Cossé-

Brissac, né en 4818, marié 25 avril 4851 à
Louise-Marie-Matéa de Veau de Robiac, dont:

a. Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 23 août
4852.

b et c. Deux autres fils.
2° Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-

Brissac, né en 4820; marié 5 juillet 4852 à
Caroline-Joséphine-Marie du Bouta, dont :

a. Christian, né en 4854; b; Geneviève, née
en 4855; ; c. Gabrielle.

30 Louise de Cossé-Brissac.
40 Marie-Auguste-Charlotle-Clotilde,. veuve depuis

4 845 du baron de Schilde, des Van de \Verve.
5° Marie-Berthe, mariée 28 mai 4849 au comte

Émile de Robien, veuve 49 juin 4864.
II. Augustine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-Brissac; née

46 avril 4796, veuve du comte de Marcieu.
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Cousin du duo.

Charles-Marcel -Louis, marquis de Cossé-Brissac, né 44
aodt 4800, marié en 4833 a

Marie-Antoinette-Françoise du Cluzel, née 24 janvier 4793,
veuve en 4 830 du comte Frédéric de Mérode, dont :
Antoine-F rançois, comte de Cossé-Brissac, né 4 er janvier

4836, marié 24 octobre 4857 à Marie-Catherine-
Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, dont :
Timoléon de Cossé-Brissac, né en septembre 4 859.

II. COMTES DE COSSÉ-BRISSAC.

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde, mariée à
Artus, comte de.Cossé-Brissac, veuve 6 mars 4857,
dont .
4° Stéphanie de Cossé-Brissac, mariée 4 4 avril 4844 au

duc de Rivière:
2° Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée à

Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

CRiLLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844; p. 137. — Maison : Balbes de Berton. —
Berceau : Quiers.—Branches: de Balbes, à Quiers;
de Balbes-Berton-Sambuy, à' Turin; de Balbes-
Berton-Crillon, au Comtat-Venaissin. — Titrés :
duc de Crillon par diplôme papal 1725 ; grand
d'Espagne en 1782; pair de France 17 août 1815;

duc français 11 juin 1817. — Illustrations : Thomas Berton, che-
valier croisé 1202 ; le brave Crillon, colonel général d'infan-
terie française; trois lieutenants généraux. — ARMES ; d'or, h
cinq cotices d'azur. — Devise : Fias TON DEVOIR.

I.
Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue Berton des Balbes, duc

de Crillon, ancien pair de France, général de brigade,
G.O.. né 45 décembre 4182, marié 45 septembre
4 806 à Zoé-Victurnienne-Françoise de Rochechouart de
Mortemart, née 4 0 juin 4787, veuf 3 mars 4849, dont :
4° Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 4832 à

Sosthènel marquis de Chanaleilles.
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2° Victurnienne-Louise-Valentine, mariée en janvier4 832
à Charles, duc Pozzo di Borgo.

3° Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 4838 à Charles
Riquet, duc de Caraman.

4° Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 48 juillet 4843 à
Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Frère du duc. •

Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes, marquis de
Crillon, général de brigade, ancien pair de France,
C.*, né 30 juillet 4784, marié en février 4810 à Caro-
line-Louise d'HerbouvilIe, fille du marquis d'Herbou-
ville, pair de France, et de Marie-Louise-Victoire le Bascle
d'Argenteuil, veuf 2 juin 4863, dont :
4° Léontine, veuve de Jules, prince de Clermont-Ton-

nerre; remariée au comte de Gontaut-Biron. •
2° Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac.

IL CRILLON-MAIION.
(Veuve de Louis de Crillon, dernier duc de Mahon, né

en 4804, marié en 1836, décédé 46 septembre 4844) :
José phi ne Fischer, duchesse de Mahon, née en 4846, rema-

riée au comte Manfredo Bertone de Sambuy.
Du premier lit :

Marie-Antoinette-Gabrielle de Crillon-Mahon, née 42 avril
4838.

Sœur du dernier duc.
Scholastique de Crillon-Mahon; née en janvier 4803, ma-

riée au baron Achille du Laurens d'Oiselay.
Selle-mère du dernier duc.

Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée en
4827 à Louis-Antoine-François de Paule de Crillon, duc
de Mahon, veuve 5 janvier 4832.•

CRUSSOL
(Ducs D' UZÈS ET DE CRUSSOL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation : Géraud
Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier croisé en 1191; un grand maitre de l'artillerie; des lieu-
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tenants généraux, gouverneurs de provinces; sept chevaliers
des ordres du roi. —Titres : vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès
1505; pair 1572-1838. — ARMES: (Annuaire de 1845, pl. D).

Armand Géraud-Victurnien-Jacques-Emmanuel de Crussol,
duc d'Uzès, *, membre du Corps législatif (Gard), marié
à Françoise-Elisabeth-Antoinette-Sophie de Talhouet,
veuf en février 4863, dont :
4 0 A mable-Antoine-Jacques-Emmanuel de Crussol-d'Uzès,

né 48 janvier 4840, sous-lieutenant au 3 e hussards.
20 Laure-Françoise-Victorine, née 28 avril 4838, mariée

en 4 857 au vicomte d'Hunolstein.
3 . Elisabeth-Olive-Emmanuelle, née 4 septembre 4843.
4. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 4 850.

Tante.

Alexandrine -Célestine -Zoé -Emmanuelle -Thimarette, née à
Paris 6 janvier 4785, mariée 47 avril 4804 au marquis
de Bougé, pair de France; veuve en décembre 4835:

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
121. — Auteur : Elie Decazes, fils d'un lieutenant au présidial
de Libourne; juge au tribunal de la Seine; préfet de police
9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de France 31 jan-
vier 1818; duc 20 février 1820; grand référendaire de la
Chambre des pairs en 1836; majorat dissous le 16 février 1837.
- ARMES: d'argent, h trois têtes de corbeau arrachées de
sable.

Louis-Charles-Élie-Amanieu, duc Decazes et de Glucks-
berg, ancien chargé d'affaires, C.*, né en 4 84 9, marié
3 août 4863 à

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance, fille du che-
valier de Lowenthal.

Frère et soeur.

I. Stanislas Decazes, né en 4823.
Il. Henriette-Wilhelmine-Eugénie,' mariée 49 avril 4845 à

Léopold-Jacques•Alphonse Lefebvre (de Tournay).
Mère.

Egédie, fille de Louis de Beaupoil, comte de Saint-Aulaire,
pair de France, mariée 42 août 4 84 8 à Élie, duc De-
cazes, G.*, veuve 24 octobre 4860.
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DURFORT

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

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
122. —Berceau : Agénois et Languedoc. — Filiation authenti-
que depuis Arnaud de Durfort 1310. — Chevalier croisé : Ber-
nard de Durfort 1190. — 1. Branche atnée : marquis de Duras
1609; ducs de Duras, pairs de France en mai 1668, non
enregistrés; ducs héréditaires de Duras 1689; pairs 1755; un
chevalier de l'ordre de la Jarretière; cinq chevaliers des ordres
du roi ; trois maréchaux de France : 1 . Jacques-Henri de
Durfort, neveu de Turenne, 1675-1704; 2° Jean de Durfort,
duc de Duras, 1741-1770; 3 . Emmanuel de Durfort, duc de
Duras, 1775-1789. — II. Branche de Lorge: ducale 1691,
éteinte en 1775; un lieutenant général ; un chevalier des or-
dres du roi; deux maréchaux de France : Guy-Aldonre, duc
de Large 1676-1702; Guy-Michel, comte de Lorge 1768-1833.
— 111. Branche de Lorge-Civrac: ducs de Lorge en 1775;
pairs de France 4 juin 1814. = ARMES : écartelé, aux 1 et 4
d'argent, et la bande d'azur; aux 2 et 3 de gueules, au'
lion d'argent.

I. DUC DC DURAS.

(Enfants d'Amédée de Durfort, dernier duc de Duras,
décédé 3 août 4838, et de Marie de Kersaint, sa pre-
slrière femme) :

I. Claire-Louise-Augustine-Félicité-Alaolovée de Durfort-
Duras, née 49 août 1798, veuve dé Léopold de la
Trémoille, prince de Talmont, remariée 44 septem-

.	 bre 4819 au comte Auguste de la Rochejaquelein.
II. Claire- Césarine, mariée 4" septembre 4849 au duc

de Rauzan, veuve 3 mars 4863.

II. DUC DE LORGE.

Émeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort-Civrac, duc de Lorge,
marié 45 janvier 4823 à Émilie-Léonie du Bouchet de
Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 4844, dont :
4 0 Louis-Anne-Pau/ de Durfort-Civrac; comte de Lorge,

né en 4829, marié en janvier 4858 à Adélaïde-
Jeanne-A yrnardine de Nicolaï, dont:
a. Léonie , née le 44 février 4 859.
b. N..., née en septembre 4860.
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2. Marie-Augustin de Durfort-Civrac, né en 4840.
3° Laurence-Joséphine-Éléonore, née en 4825, mariée

27 mai 4844 à Alfred de Budes, comte de Gué-
briant.

4. Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, née en 4842,
• mariée 22 janvier 4862 à Georges-Victor, prince

de Croy.
Frères et s Bure.

I. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort ,, marié à
Alix du Plessis-Chàtillon, dont : 4 . Émeric, né en
1839; 2. Gabrielle, née en 4842; 30 lliarie-Char-
lotte-Gabrielle, née 29 février 4844; 4° Louise,
née en 4 846.

II. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 4845 à
Eléonore-Isabelle Gars de Courcelles, née en 4823.

III. Olivie-Marie, mariée i er juin 4825 à Emmanuel-
Philippe Thibaud, marquis de la Rochethulon.

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoinesse.
V. Aliénor de Durfort, mariée en juin 4837 au comte

René de Colbert-Maulevrier.

IlI; MARQUIS DE CIVRAC.

Auric de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 novembre
4836 à

Marie-Charlotte-Similienne de Sesmaisons, née en 4847.

Frère ét sieurs.
I. Marie-Henri-Louis de Durfort, comte. de Civrac,

membre du Corps législatif; marié 47 mai 4853 à
Gabrielle-Geneviève-Louise de la Myre, dont :

N..., née en 4 854.
li. Marie=Françoise-Laurence, mariée à Emmanuel-Victor

de Pourroy de l'Auberivière, comte de Quinsonnas.
III. Élisabeth de Durfort de Civrac.
IV. Henriette, mariée à Paul Le Clerc, comte de Ligné:
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F1TZ-JAMES.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1844, page 149. —•Filiation depuis Jacques, maréchal de
Berwick, fils naturel de Jacques 11, roi d'Angleterre 1670. —
Titres : duc de Berwick 1687; duc de Fitz-James, pair de
France 1710. —Illustrations : maréchal de Berwick 15 février
1706-12 juin 1734; Charles, duc de Fitz-James, maréchal
1773-1787.

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en 4827,
marié 47 mai 4854 à

Marguerite-Augusta , fille de Gustave-Charles-Frédéric ,
comte de Loevenhielm, ministre de Suède à Paris, dont :
1 0 Jacques-Gustave de Fitz-James, né 42 février 4852.
2° Henri de Fitz-James, né en 4855.
3° Françoise de Fitz-James, née en 4 853.
4° Marie de Fiti-James.

Frère et smûrs.

1.	 Gaston-Charles de Fitz-James, né 43 avril 4840.
H. Jacqueline-Arabella de Fitz-James, mariée 40 mai

4847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc de
Salviati, dont la mère est née la Rochefoucauld.

HI. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 4849 à
Etienne, comte de Gontaut-Biron.

1V. Antoinette de Fitz-James, née en 4837, mariée 49
juillet 4862 à Charles-Marie, baron de Charette de
la Contrie.	 •

Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 4825 à Jacques, duc
de Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

•	
Oncle du duc.

Henri-Char/es-François, comte de Fitz-James, né en 4 804 ,
veuf en octobre 4856 de Marie.Émilie-Charlotte-Cécile
de Poilly, fille du baron de Poilly, dont :
4 0 Jacques-Charles-Édouard de Fitz-James, lieutenant

de cavalerie au 9 e cuirassiers, né en 4836.
2° Charles-Robert de Fitz-James, enseigne de vaisseau,

né 25 juin 4835.
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3° David-Henri, né 4 er février 4 840, aspirant de marine.
40 Henri-François-Alfred, né en 4 842.
5^ Élisabeth-Marie de Fitz-James, née en 4 834, mariée

24 janvier 4859 au marquis de Biencourt.

GADAGNE (GALLÉAN, DUC DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862, page
119. — Berceau : Vintimille et le Comtat-Venaissin. — Titres :
marquis de Salernes par lettres patentes de Louis XIV en
mars 1653; duc de Cadagne par bulle du 30 novembre 1669;
confirmation du . titre ducal par décret du 14 janvier 1862. 

—ARNES : d'argent, à la bande de sable, remplie d'or, accom-
pagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri de Galléan, duc de Gadagne, né 26
juin 4 837, confirmé dans son titre ducal héréditaire le
4 4 janvier 4864.

Mère.
Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse, ma-

riée à Auguste-Louis de Galléan , comte de Gadagne,
veuve 42 août 4856. •

GRAMONT

DUCS DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1844, page 151. — Maison d'Aure; princes souverains de Bi-
<tache et de Barnache avec droits régaliens jusqu'en 1789;
alliés au sang royal d'Aragon, de Navarre, et à la famille d'Or-
léans. — Souche : Bernard, comte de Comminges 1150. —
Titres : duc et pair de Gramont 1648; duc de Guiche, de Les-
parre et de Louvigny, à brevet. — Illustrations : Antoine, ma-
réchal 1641-1678; Antoine, maréchal 1724-1725 ; des vice-
rois, régents du royaume de Navarre; des cardinaux; des
évoques; des lieutenants généraux; des chevaliers du Saint-
Esprit et de la Toison d'or.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont, né
.44 août 4849, ambassadeur de , France à la cour de
Vienne, G.O.*, marié 27 décembre 4848 à

s.	 s
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Emma-Mary Mackinnon; fille de William-Alexandre Mac-
kinnon, esquire; membre du parlement anglais, dont :
1 0 Antoine-Agénor, duc de Guiche, né 22 septembre 4854.
2° Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, • né 30

janvier 4854.
3° Antoine-Albert-Guillaume-Alfred, né 24 septembre

4856.
4° Antoinette-Marie-Corisandre, née 27 avril 4850.

Frères et sœurs.

L Antoine-Philibert-Léon-Auguste de Gramont, clac de
Lesparre, né	 juillet 4820, colonel du 4 er carabi-
niers, *, marié 4 juin 4844 à 	 •

Marie-Sophie de Ségur; fille d'Alexandre, vicomte de
Ségur, et de Caroline de Mauvières, dont :

Antonine-Joséphine-Marie, née 31 mars 4845.
2° Antonine-Aglaé, née 44 juin 4848.
3° Antonia-Marie-Joséphine-Ida, née 28 avril 4859.

Il. Antoine-Alfred-Annérius-Théophile comte. de Gra-
mont, lieutenant-colonel au 97e de ligne, O.*, né
2 juin 4823, marié 24 novembre 4848 à

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, dont :
Antoine-Alfred-Armand-Xavier-Louis, né 20 avril

4861.
III. Antonia-A,laé-Armandirie=Ida de Gramont, née 5 oc-

tobre 4826, mariée 25 novembre 4850 au marquis
du Prat, de la maison du chancelier.du Prat:

1V: Antonia-Gabrielle=Léonline de Gramont, née 2 mars
4829.

Mère du duio.

Anna-Quintina=Albertine=/da; fille d'Albert de Grimaud ;
comte d'Orsay, général de division, et d'Éléonore, ba-
tonne de Franque.mont, mariée 23 juillet 4818 à An-
toine-Genevieve=Héraclius=Agénor; due de Gramont;
veuve 4 mars 4855.

'	 Tante chi duô.

Corisandre-Atmandine-Sophie-Léonie-Hélène dé Gramont,
née 6 octobre 4780, mariée 28 juillet 4808 à Charles-
Auguste Bennet t comte de Tankerville, pair d'Angleterre.
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II. GRAMONT-D'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de Gra-
mont-d'Aster, né 8 mars 4 84 4 , pair de France par l'hé-
rédité'27 juillet 4825, *, marié 46 mai 4 843, veuf 4 0 dé-
cembre 4 846 de Marie-Louise-Augustine-Çoratie Durand,
dont :
Antoine de Gramont-d'Aster, né 4 décembre 4 846.

Sœurs.

1. Antoinette-Claire-Amélie-Gabrielle-Corisandre de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Roger Gabaon, comte de
Salmour en Piémont.

II. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-Alarie-
Gustave, marquis Dadvisard.

III. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable=Amélie de Gra=
mont-d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume
Gravier, comte do Vergennes.

GRAMONT

DUC DE CADEROUSSE).

Pour la notice historiqûe, voyez l'Annuaire de
1843, page 165. — Berceau : Dauphiné. —Filia-
tion authentique depuis Robert de Gramont 1442.
— Titres : marquis de Vachères 4 mai 1689, duc
de Caderousse, créé par le roi Charles X, 28 avril
1827. Le duché de Caderouisse, au Comtat-Ve-
naissin, érigé par le pape Alexandre VIII en 1665,

pour la maison d'Ancezune, avait passé par héritage dans celle
de Gramont en 1767. — ARMES : d'or, au lion d'azur, aimé et
lampasse de gueules:

Emmanuel-Jean -Ludovio de Gramônt, né en 4834, fils de
Charles de Gramont, duc de Caderousse, et de Louise-
Hélène Paulze d'Ivoy; duc de Caderousse 28 septembre
4854, par la mort de son frère aîné à bord dé I'Artic;
attaché d'ambassade.
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HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 159. — Berceau : Normandie.— Tige:
Bernard le Danois, parent de Rollon.'— Titres :
comte en mars 1338; duc d'Harcourt 1700; pair
de France 1709. — Illustrations : quatre maré-
chaux : Jean d'Harcourt 1285-1302, amiral de
France en 1295; Henri, duc d'Harcourt 1703-

1718; François, duc d'Harcourt 1746-175D, et Anne-Pierre,
duc d'Harcourt, 1775-1784; Philippe, évêque de Salisbury
1140, de Bayeux 1145: Robert, évêque de Coutances en 1291.
- ARMES : de gueules, à deux fasces d'or. La branche d'Olonde
charge sur le tout d'un écu : d'azur, à une fleur de lis d'or.

I. HARCOURT -BEUVRON.

François-Eugène-Gabriel, duc d'Harcourt, né 22 août 4786,
ambassadeur en Espagne en' 4830 , pair de France
3 octobre 4837, 0.*, duc 5 octobre 4 840 par le décès de
François-Marie-Alphonse, son frère aîné, marié 4 4 avril
4 807 à

Aglaé Terray, née 47 avril 4788, dont :
4° Henri-Marie-Nicolas, né en 4808, marié 4t,* décembre

4829 à Slanie de Choiseul-Praslin; veuf 29 no-
vembre 4843, décédé 29 septembre 48.46, laissant :
a. Charles-François-Marie, marquis d'Harcourt, né

en 4835, ancien officier de chasseurs, marié
27 mai 4862 à Marie-Thérèse-Caroline-Alénie
de Mercy Argenteau.

b. Charles -Marie - Pierre, né 25 octobre 4 842 ;
c. Louis-Marie, comte d'Harcourt; d. Jeanne,
née 25 mars 4840.

2° Bruno-Jean-Marie, capitaine de frégate, né 44 octobre
4843, marié 44 décembre 4 856 à

Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Chasse, dont :
N..., né en 4858.

3° Bernard-Hippolvte-Marie d'Harcourt, ancien ministre
de France à Stuttgard, O.*, marié 43 mai 4854 à•

Elisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest, dont :
Marie, née 34 mai 4854.

.	 1 	f!IIIII 111111
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4° Henriette-Marie d'Harcourt, née 8 octobre. 4828,
mariée 6 octobre 4847 au comte Léon d'Ursel, fils
du duc d'Ursel (Belgique).

II: BRANCHE D'OLONDE.
•

Georges-Trévor-Douglas- Bernard, marquis d'Harcourt,
né 4 novembre 4809, marié 5 août 4844 à.

Jeanne-Paule de Beaupoil de Saint-Aulaire, fille de feu
Louis-Claire, comte de Saint-Aulaire, pair de France,
dont:
4° Louis-Bernard, né en 4842; 2 0 Emmanuel; 3° Amé-

dée; 4 0 Pauline; 5° Marie d'Harcourt.
Nièces.

(Filles de William-Bernard, marquis d'Harcourt, et_d' Éli -
sabeth-Georgina-Henriette Cavendish, mariée en 4 837,
veuve en 4 847) :

I. Marie d'Harcourt; II. Marie; III. Alice.

ISLY.

(BUGEAUD DE LA PICONNERIE.)

Pour la notice historique et les armes , voyez l'Annuaire de
1846, p. 105. — Berceau : le Périgord. — Créations: maré-
chal de France 31 juillet 1843; duc d'Isly 16 septembre 1844

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, né en
4833, ancien officier de cavalerie, marié 24 avril 4 860 à

Valentine Calley Saint-Paul, belle-soeur du général Fleury.
Sœurs du duc.

I. Léonie, mariée â N... Gasson, receveur général.
II. Éléonore, mariée 7 juillet 4846 à Henri-Louis Feray,

général de brigade.
Duchesse douairière.

Élisabeth Jouffre-Lafaye, veuve 4Q juin 4849 de Thomas-
Robert Bugeaud, duc d'Isly, maréchal de France.

8.
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LEVIS.

.Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846, , page 132. — Filiation authentique depuis
Philippe de Levis 1197, père de Guy 1", maré-
chal de l'armee de la foi. — Chevalier croisé :
Guy III de Levis, maréchal de Mirepoix, 1270. —
Illustrations : deux maréchaux de France :
Pierre-Louis de Levis, duc de Mirepoix, 1757;

Francois-Gaston, duc de Levis, 1783-1787, dont la veuve,
Gabrielle-Augustine-Michel de Tharon, périt sur l'échafaud ré-
volutionnaire; trois lieutenants généraux; huit chevaliers des
ordres du roi ; des ambassadeurs; un grand maître des eaux'et
forêts; un cardinal, six archevêques, cinq évêques. — Branches
principales :1 . marquis de Levis , maréchaux héréditaires de ta
Foi, duc de Mirepoix 1751 . 1757; pairs de France en 1827;
2° marquis de Mirepoix , duc de Fernando-Lois, grands d'Es-
pagne de I re classe, pairs de France en 1827; 3° ducs de Le-
vis, créés ducs en 1763, pairs de France en 1814; 4° ducs de
Ventadour, créés ducs en 1578, pairs de Fiance en 1589,
éteints en 1661; 5° barons, puis comtes de Quélus, éteints
en 1643. — ARMES ; d'or, à trois chevrons de sable.

I. MARQUIS DE LEVIS.

Léo-Guy-Antoine, marquis de Levis, ancien pair de France
et aide de camp du maréchal duc de Reggio, chevalier
de Saint-Louis, marié à Zoé Lepelletier-des•Forts.

II. MARQUIS DE MIREPOIX.

Adrien-Charles-Guy-Marie, marquis de Levis-Mirepoix,
duc de Fernando-Luis, grand d'Espagne de première
classe, né en 4820, marié 28 mai 4844 à

Marie-Josèphe-Hildegarde-Ghislaine, fille du comte Henri
de. Mérode, née 48 novembre 4820, dont :
Charles-François-Henri-Jean-Marie, né 24 juillet 4849.

Frère.

Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Levis-Mire-
poix, né en 4821, marié 48 juillet 4843 à

Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon, dont :
4° Gaston-Gustave-Marie, né 5 mai 4844.
20 Adrien-Charles-Félix, né 4 er mai 4846.
3° Adrien-Charles-Marie-Valentin, né 8 janvier 4849.
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1 Ière.
Charlotte de Montmorency-Laval, née en 4799, mariée en

4847 à Gustave, marquis de Levis-Mirepoix, duc de
Fernando-Luis, pair de France, *, veuve 7 juin 4851.

MAGENTA (MAC-11fAHON).

Pour le précis historique et les armés, voyez l'Annuaire de 1 857.
— Famille (l'origine irlandaise , établie en France au milieu
du siècle dernier. — Illustrations: plusleürs officiers supérieurs,
un savant distingué dans les sciences médicales. _ Titres et
créations : Charles-Laure de Mac-Mahon, pair de France 5 no-
vembre 1827; Maurice de Mac-Mahon, sénateur 24 juin 1856;
duc et maréchal de France 6 juin 1859. — ARMES: d'argent,
a trois lions léopardés de gueules, contournés (alias contre-
passants), l'un sur l'autre, armés et lampasses d'azur; au
chef ducal : de gueules, semé d'étoiles d'argent. (Voyez pl. AY.)

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac-Mahon , duc de Ma-
genta, maréchal de France, G.*, né 43 juin 4808,
marié 44 mars 4854 à

Élisabeth-Charlotte-Sophie de la Croix de Castries, née
43 février 4834, dont: 4° Patrice, né en 4855; 2° Eu-
gène, né en 4857; 3° Emmanuel, né en novembre 4859.

MAILLE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de f846, p, 138.
— Berceau: Touraine. — Filiation authentique : Gausbert de
Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques de Maillé 1096 ;
Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple, 1187; Hardouin,
baron de Maillé, 1248. — Illustrations : Urbain de Maillé,
marquis de Bré4é, maréchal de France, 1632-1650 ; Armand de
Maillé, duc de Fronsac, marquis de Graville; vice-amiral, 1646.
— Créations : duc de Fronsac à brevet 1639-1646; ducs héré-
ditaires de Maillé 1784; pairs de France 4 juin 1814.
Amines d'or; a trois fasces nébulées de gueules. (Annuaire
de 1856, pI. H.)

Jacquelin-Armand-Charles, duc de Maillé, né en 4845;
fils d'Armand, duc de Maillé, et de Blanche-Joséphine
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le Bascle d'Argenteuil, sa seconde femme, marié 45
octobre 4 845

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du marquis
d'Osmond, dont :
4° Artus de Maillé, né en 4856.
2° Foulques de Maillé, né en 4859.
30 Hélène-Jeanne-Blanche de Maillé, née 4 juillet 4846.
4° Louise-Marie-Claude de Maillé, née 48 avril 4848.
5° Renée de Maillé, née en 4854.
6° Solange, née en 4853.

Frère germain.
Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry, comte

de Maillé, né en 4846, marié 44 mai 4853 à
Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :

4° Alexandre-Armand-Charles de Maillé de la Tour-
Landry, né 7 janvier 4858, substitué aux titre et
armes du duc de Plaisance.

2° N..., née 8 mai 4854.

(Pour la branche aînée non ducale, voyez l'Annuaire de
4 859, page 97.)

MALAKOFF (PÉLIssIER).

ARIDES : écartelé, aux 1 d'azur, à l'épée haute (l'or; au
2 d'or, au palmier de sinople; au 3 d'or, au lion couronné,
armé et lampasse de gueules; au 4 d'azur, à la croix
grecque d'argent; sur le tout: d'argent, a la couronne mu-
rale de sable portant inscrit sur son bandeau : SévnsTONOL.,

et surmonté de trois pavillons, français, anglais et sarde.
(Voyez pl. AY.)

Amable-Jean-Jacques Pélissier, né à Maromme 6 novembre
4794, maréchal de France 42 septembre 4855, duc de
Malakoff 22. juillet 4 856 , gouverneur de l'Algérie, G. *,
marié 42 octobre 4858 à

Marie-Isabelle-Sophie-Andrée-Françoise de Paule Valera-
Alcala-Galiano, fille du marquis Valera y Viana de la
Paniéga, dont :
Louise, née en mars 4860.
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MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, pages
130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne. — Filiation :
Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380, dont la des-
cendance se fixa à Gray. — Érection de la terre de Seveux en
marquisat, sous le nom de Marmier en juillet 1740. — Substi-
tution du marquis de Marmier à la pairie du duc de Choiseul 15
mai 1818. — Prise de possession du titre de duc de Marmier
8 juillet 1845. — Ames : de gueules, à la marmotte d'argent.

Alfred-Philippe-Étienne-Gabriel-Ferdinand, duc de Mar-
mier, ye, ancien député de la Haute-Saône, marié en
4833 à

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval , soeur du vi-
comte de Courval, gendre du général Moreau , dont :
Raynald-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, marquis

de Marmier, né 43 avril 4834, marié en novembre
4856 à Louise-Coralie Lemarois, fille du sénateur;
veuf 22 septembre 4858.

Soeur.
Marguerite de Marmier, mariée en 4 825 à Jacques, duc de

Fitz-James, veuve 40 juin 1846.

MASSA (REGNIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852 , page 186. — Auteur et filiation : Claude-Ambroise Re-
gnier, duc de Massa 29 septembre 1809, ministre de la jus-
tice 1802-1813; Nicolas-François-Sylvestre Regnier, son fils,
comte de Gronau, duc de Massa 24 juin 1814, pair de France
1816-1851 , aïeul du chef actuel. — ARMES : d'hermine, à la
fasce de sable chargée de trois alérions d'or.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de Massa,
né en 4837.

Mère.
Caroline-Adélaïde-Andréine Leroux, mariée à Alphonse-

Adel-Alfred Regnier de Gronau, marquis de Massa,
veuve en 4845; remariée au baron Roger, ancien capi-
taine de hussards.
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Oncle et tantes.

L Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa, né en
1831, sous-lieutenant aux guides.

II. Charlotte-Joséphine-Nancy Regnier de Massa , mariée
à Jacques-Édouard Burignot, baron de Varenne,
sénateur et ancien ambassadeur à Berlin.

III. Adèle-Marie-Sidonie"-Mathilde, née en 4827.

Aieule.

Antoine-Charlotte Macdonald, fille dit maréchal duc de Ta-
rente, née 29 février 4 792, mariée à Nicolas-François-
Sylvestre Regnier, duc de Massa, veuve 20 août 4854.

MONTEBELLO (LANNES os).

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1850, p. 153.
— Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal de
l'Empire 19 mai 1804, né à'Lectoure 11 avril 1769, blessé
mortellement à Essling en mai •1809. — ARMES : de sinople,
h i'épee d'or.

Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet 4804,
pair de France 47 août 4845, ambassadeur de France
près la cour de RuQsie et ancien ministre de la marine,
G.* , marié 4 0 juillet 4 830 à Éléonore-Marie Jenkin
son, fille de sir Charles Jenkin,on, baronnet, née 7 fé-
vrier 4 81 0; veuf 42 octobre 4862, dont:
4- Napôléote• Camille-Charles-Jean Lannes de Monte-

bello, né 30 octobre 4835, lieutenant de vaieseau.
2° Charles-Louis-Maurice,. né en 1836, lieutenant au

40° chasseurs à pied; 3° Jean-Gustave, né en
4838, sous-lieutenant d'artillerie à l'École d'appli-

cation; 46 Fernand, né en 4845; 5° Adrien; né en

4 854 ; 6° Jeanne-Désirée-Cécile, née en 4 832, mariée
en mai 4856 à Amédée Messier de Saint-James;
7° Mathilde, née en 48¢0.

Frères;
I. Gustave-Olivier Lannes, comte de Montebello; général

de division, chambellan de l'Empereur; G.O.*, ma-
rié 49 janvier 4847 à
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Adrienne de Villeneuve-Barge.mont, dame du palais
de l'Impératrice, dont :
Jean Lannes de Montebello, né en 4 848.

Il. Jules-Ernest Lannes, comte de Montebello, *, marié
à une Anglaise, dOnt trois fils et trois filles. (Rési-
dence : PAU.) .

MONTESQUIOU

'	 (Ducs DE FEZENSAC).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 178:
— Origine : Sanche-Mittara, duc de Gascogne en s90, tige des
anciens comtes de Feiensac. — Branche de Marsan : comtes
de Feiensac en 1777; pairs de France 17 août 1815; ducs 30
avril 1821. — Branche d'Artagnan, détachée en 1443. — Illus-
trations : Raymond-Aimerÿ de Montesquiou, chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste; Joseph d'Artagnan, lieutenant
général en 1702; Pierre de Montesquiou, maréchal de France
20 septembre 1709 , chevalier des ordres du roi 3 juin 1724.

Anvias : parti, au i dé gueules plein, aù 2 d'or, d deux
tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan supprime le
premier parti.

Raymond-A imery-Philippe-Joseph de Montesquiou-Fezen-
sac, né 26 février 4784, général de division en retraite,
commandeur de Saint-Louis, G.*; duc de Fezengac
5 février 4832, comme substitué à-son oncle l'abbé duc
de Montesquiou; pair de France 44 novembre 4832,
marié 48 avril 4808 à Henriette, fille de Henri-Jacques-
Guillaume de Clarke, duc de Feltre; veuf 43 mars 4834,
dont :
4 0 Roger-Aimery de Montesquiou, comte de Fezensac,

ancien officier d'état-major, né 4 3 avril 4 809, marié
5 janvier 4837, veuf 45 février 4846 de Gasparine=
Ursule-Ida de Finguerlin-Bischingen, dont :
Philippe-Aimery de Fezensac, né 27 septembre 4 843.

20 Louise-Mathilde, née 46 août 4844, mariée 8 juillet
4830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

30 Oriane-Ilenriette, née 46 novembre 4843, mariée
4 6 novembre 4 836 à Charles-Marie-Augustin, comte
de Goyen, sénateur et aide dé camp de l'Empereur.

( Pour la branche d 'Artagnan, non ducale, voyez l'Annuaire
de 1859, page 402.)
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MONTMORENCY

(Ducs DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG ET

DE BEAUMONT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 478. — Origine : Bouchard le Barbu,
seigneur de l'Ile Saint-Denis, qui alla s'établir en
998 à Montmorency, où il fit bâtir une forteresse.
— Titres et dignités : Duché-pairie de Montmo-
rency créé en 1551, éteint en 1632; duché-pairie
de Luxembourg créé en 1662 ; duché de Mont-

morency 1758; pairie 4 juin 1814; duché de Beaumont 1765;
pairie 4 juin 1814; duché de Laval 1783; pairie 4 juin 1814 ;
six connétables, dix maréchaux et quatre amiraux de France.
—Pacte de famille du 1 « mars '1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmorency en ligne masculine que les quatre
branches ducales qui suivent. — Anues : d'or, à la croix de
gueules, cantonnée de 16 alérions d'azur. — La branche de
Laval chargeait la croix de cinq coquilles d'argent; les branches
de Beaumont et de Luxembourg la chargent en cœur d'un écu
d'argent, au lion de gueules.

I. MONTMORENCY.

(Cousines germaines de Raoul, duc de Montmorency, dé-
cédé le 48 ao12t 4862; filles de Louis, prince de Mont-
morency et (le Toncarville, et d'Henriette de- Bec-de-
Lièvre.)

I. Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency, née
47 décembre 4799, mariée en juin 4849 au comte
de la Châtre, veuve 20 octobre 4864.

II. Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24
avril 4803, mariée 34 août 4824 à Arrnand, mar-
quis de Biencourt, veuve 44 juillet 4862:

II. LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency, duc de
Luxembourg, né 27 juin 4774, marié 4 8 novembre 4 847 à

Caroline de Loyauté, fille d'Anne-Philippe-Dieudonné de
Loyauté, lieutenant-colonel d'artillerie, et d'Anne Duncan
Fairfax Cameron; veuve 5 mars 4864.
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III. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de Beau-
mont, prince de Montmorency-Luxembourg, pair de
France, démissionnaire en 4832, né à Paris 9 septembre
4802, marié en 4837 à

Léonie-Marie-Ernestine-Josèphe de Croix, dont :
4° Marie de Montmorency, née en 4839, mariée 21 mai

4859 à Félix, baron d'Hunolstein.
2° Eugénie de Montmorency, née en 4840.

Frère.

Anne-Charles-Maurice-Marie-Hervé, comte de Montmo-
rency, prince de Tingry, né à Paris 9 avril 4804, ancien
officier de cavalerie dans la garde royale.

IV. LAVAL.

(Cette branche ducale s'est éteinte dans les mâles par la
mort d'Anne-Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin
1837, et par celle d'Eugène-Alexandre, son frère puîné, 2
avril 1851.)

Veuve du dernier duo.

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-Marie,
comte de Maistre, mariée 26 novembre 4833 à Eugène-
Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

Nièce.
Charlotte de Montmorency, duchesse de Fernando-Luis,

née en 4799, mariée en 4847 au marquis de Levit-
Mirepoix, veuve / juin 4854.

MONTMOROT.

La reine douairière d'Espagne Marie-Ch ristine de Bourbon,
princesse des Deux-Siciles, veuve de Ferdinand VII le 29
septembre 4833, s'est remariée à don Fernando 1llunoz
duc de Riançarès, dont elle a eu plusieurs enfants. Le second,
Jean-Baptiste-Marie-de la Garde-Joseph Munoz , comte
del Recuerdo, vicomte de Villa-Rubio, né le 29 août 4844,
à Madrid, est entré comme capitaine au régiment étranger
le 42 mars 4862. Par décret impérial du même jour, le
titre de duc de Montmorot, qui avait été conféré à son

s.	 9
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père en 1846, a été reporté héréditairement sur sa tète.
11 avait été nommé en 4863 officier d'ordonnance de
l'Empereur, quand il est décédé prématurément à Pise,
le 2 avril 1863. Nous lui avions attribué pour blason, l'an
passé (page 319), celui du duc de Riançarès, son père;
mais le décret impérial lui a conservé les armoiries qui
avaient été attachées au duché au moment de sa première
création.

Le duc de Montmorot n'a pas laissé d'héritier de son
titre.

ARMES : de gueules, à l'aigle éployée d'argent, chargée
au cœur d'une croix de saôle. (Voyez pl. AY.)

MORNY,

Charles-Auguste-Louis-JOSeph . de Morny , né à Paris, le
22 octobre 4841, sortit en 1832 de l'Eco'e d'état-major,
fit plusieurs campagnes en Algérie et quitta le service, en
1838, pour s'occuper d'agriculture et d'industrie: Il s'était
distingué dans les expéditions de Mascara et de Cons'an-
tine, et, blessé dans celte dernière affaire, il avait reçu
la croix de la Légion d'honneur. En 4842, il fut investi
du mandat législatif par les électeurs du Puy-de-Dôme et
prit la parole d'Une manière brillante dans la question
des sucre;, dans celle des fonds secrets et dans celle de
la conversion des rentes, pour.laquelle il fit adopter son
système. Ecarté des affaires par la révolution de février,
il fut, après l'avènement du président de la République,
nommé député du Puy-de-Dôme à l 'Assemblée législative.
Il accepta, le 2 décembre 1851, le portefeuille de l'inté-
rieur, qu'il rendit au mois de janvier suivant. Une double
élection l'envoya , quelque temps après, siéger au Corps
législatif qu'il a été appelé à présider depuis sept ans.

Chef actuel : Cliarles-ÂUguste=Louis-Joseph ddie de Morny,
président du Corps législatif, G. C. *, né 22 octobre '
18(1, marié 19 janvier 1857 à :

Sophie, princesse Troubetzkoy, dont :
1° Auguste-Charles-Louis-Valentin de Morny, né .....

2° Simon-André-Nicolas-Serge da Morny; né 26 novembre
1861.
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3 . Charlotte-Louise-Marie-Eugenie de Morny, filleule de
l'Empereur et de l'Impératrice, née 19 janvier 1858•

40 . . . . . née 25 mai 1863.

ARMES : d'argent, à trois merlettes de sable; à la bor-
dure componnée d'azur et d'or de seize pièces; les cornpons
d'azur chargés d'une aigle d'or empiétant un foudre du
rame, qui est de t'Eammmme; les compons d'or chargés d'un
dauphin d'azur, crété, barbé et oreille de même, qui est
des dauphins d'AUVERGNE. (Voyez pl. AY.)

NARBONNE-PELET, •

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
139. — Origine : Bernard Pelet, coseigneur d'Alais 1070. —
Illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé 1096; des am-
bassadeurs, des lieutenants généraux, etc. — Titres : comtes
de Narbonne-Pelet, pairs 7 août 1815, duc 31 août 1815. —
ARMES : de gueules plein, chargé d'un écu d'argent, au chef
de sable.

Théodoric, duc de Narbonne-Pelet, substitué aux titres et
rang de duc et pair de son cousin par ordonnance royale
du 28 août 4828.

NEY

Duc D'ELCIIINGEN, PRINCE DE LA MOSKOWA).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
142. — Auteur : Michel Ney, né à Sarrelouis 10 janvier 1769;

.général de brigade 1796; général de division 1798; ministre
plénipotentiaire en Suisse 1802; duc d'Elchingen en 1806;
prince de la Moskowa 1813; pair 4 juin 1814.—Amies : d'or,
à l'écusson d'azur, chargé d'un orle du même et accosté de
deux mains tenant des badelaires de sable; k la bordure
d'azur; au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Michel-Aloys Ney, duc d'Elchingen, lieutenant aux chas-
seurs d'Afrique, né à Paris en 483 5 .

Sœur.

Hélène-Louise Ney d'Elchingen-, née â Paris en 4840, ma-
riée en décembre 4860 b Nicolas, prince Bibesco.
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Mère.
Marie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 décembre

4801, veuve du baron de Vatry; remariée en 4834 au
duc d'Elchingen, veuve 44 juillet 4854.

Oncle et tante.
L Napoléon-Henri-Edgar Ney, prince de la Moskowa,

général de division, sénateur, C. ee, né 20 mars 4812,
premier veneur et aide de camp de l'Empereur.

II. Marie-Étienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques Laf-
fitte, veuve 25 juillet 4857 de Napoléon Ney, prince
de la Moskowa, sénateur et général de brigade, dont:
Églé-Napoléone-Albine, mariée 27 mai 4852 au duc

de Persigny, sénateur.

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de
1843, page 180. — Berceau : Limousin. — Filia-
tion authentique : Pierre de Noailles , vivant en
1230. — Substitution de mâle en male de la terre
de Noailles depuis 1248. — Duché-pairie de
Noailles 1663, grandesse d'Espagne 1712, titrée
de Mouchy et de Poix; duché héréditaire d'Ayen

1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814.—Illustrations : Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 1112; Hugues de Noailles, mort
en Palestine en 1248; François de Noailles , év®que de Dax ,
ambassadeur; Anne•Jules, maréchal de FranCE 1693; Adrien-
Maurice, fils du précédent, Louis et Philippe de Noailles, lils
d'Adrien-Maurice, tous trois maréchaux de France; Antoine,
cardinal de Noailles. — ARMES : de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier 4802,
substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 4823, cheva-
lier de la Toison d'or, membre de l'Académie française,
marié en 4 823 à

Alicia-Victurnienne de Rochechouart, sœur du, duc de
Mortemart, dont :
4 0 Jules-Charles-Victurnien de Noailles, 'duc d'Ayen, né

en octobre- 4826, marié 3 mai 4854 à
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Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlâ-
treux, née en 4 834 , petite-fille du comte Molé.

2° Henri-Emmanuel, marquis de Noailles, né 45 sep-
tembre 4 830.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de première classe,
né en 4 844 .

Tante.

Angélique-Léontine-Sabine, née 4 3 mai 4 84 9, mariée 4 0
octobre 4846 à Lionel Wildrington Standish.

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 4 3 janvier 4 8225,
fils du comte Alexis et de Cécile de Boisgelin, marié 29
avril 4852 à •Marie de Beaumont, fille du comte Amblard
de Beaumont, dont :
4 ° Alexis, né 4 0 novembre 4 853 ; 2° Amblard, né en 4 854 ;

3? Olivier, né en 4 857 ; 4° Cécile, née, en 4 856;
5° Geneviève, née en 4859.

Cousine et grand'tante.

Marie-Euphémie-Cécile de Noailles, fille du vicomte Louis
de Noailles et d'Anne-Louise de Noailles d'Ayen, née en
4790, mariée à Olivier de Saint-Georges, marquis de
Vérac, pair de France, veuve 4 3 août 4 858.

OUDINOT

(Duc DE REGGIO).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, p.-145. — Premier auteur : Nicolas-Charles
Oudinot, né à Bar-le-Duc le 25 avril 1767, en-
rôlé volontaire en 1784, général de brigade en
1792, général de • division en 1799, maréchal de
France et duc • de Reggio après la journée de
Wagram en 1809, pair de France 4 juin 1814,

grand chancelier de la Légion d'honneur, puis en 1842 gouver-
neur des Invalides, décédé le 13 septembre 1847. — AnmES :
parti, au 1 de gueules, à trois casques d'argent, tarés de
profil; au 2 d'argent, au lion de gueules, tenant de la dextre
une grenade de sable, allumée , de gueules.

- ,	 9.
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Nicolas Oudinot,- duc de Reggio, hé en 4824 , marié 17
avril 4849 à Marie dé Castelbajac, dont :
.4° Charles; né en 4852; 2° Marie, née en 4850.

Oncle et tantes:
I. , Victor-Angélique-Henri, vicomte Oudinot de Reggio,

.	 . *, colonel au 8e chasseurs d'Afrique.
lI. Joséphine-Hippolyte-Élisa, mariée au baron Chevalier

de Caunant, ancien préfet, veuve en janvier 4863.
III. Stéphanie, mariée à . Georges-Tom Hainguerlot.
IV. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levesou de

Vesin.	 •
V. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuillier-

Perron.
Veuve de Pané des oncles.

Eugénie-Hérminie-Henriette Maressal dé Marsilly, veuve
de Charles, comte Oudinot, 40 décembre 4858.

meule;
Marie-Charlotte-Erigénie-Julienne de Coucy, duchesse douai-

rière de Reggio, veuve 43 septembre 4847 dé Nicolas-
Charles, duc de Reggio, maréchal de France.

PADOÙE (ARRrtiii).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 114.
— Origine : Ile de Corse. — Jean-Thomas Arrighi de Casanova,
duc de Padoue en 1808; sénateur 1852; décédé 21 mars-1853.
- ARMES : écartelé, aux I ét 4 d'argent, h la croix treillis
d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or, au sphinx égyptien , por-
tant en barre un étendard turc de sable; au chef ducal : de
gueules, semé d'étoiles d'argent.

•Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc de
- Padoue, né 6 septembre 4844, sénateur, ancien mi-

nistre de l'intérieur, G.O.*, marié à
•Élise- Françoise-Joséphine llennorez, belle-fille dû comte
. de Rigny; dont :

Mcirie; née 44 septembre 4849;

Soeur.	 •
Marie 'Arrighi dé Casanova de Pedoire, veuve 41 sep-

tembre 4 859 d'Édouard Thayer, séhateûr.	 •
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PERUSSE
(Ducs D 'ESCARS OU DES CARS).

Finir la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 148.
— Berceau : La Marche. Filiation ; Aimery de Pérusse 1027.
-- Titres : I r. branche ducale 1816, éteinte en 1822; 2' bran-
che ducale 30 mai 1825. —Illustrations ; Harduin de Pérusse,
chevalier croisé 1248; Charles des Cars, évêque de Langres,
duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux ; quatre cheva-
liers de l'ordre du Saint-Esprit. — AIMES : de gueules, au pal

. de vair appointé et renversé. (Voyez l'Annuaire de 1845, pl. D.)

Amédée-François-Régis, chef du nom et des armes, né à
Chambéry 30 septembre 4 790, pair de France, lieutenant
général, G.O.*, duc 30 mai 4825, marié 25 juin 4817 à

Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sourches
de Tourzel, dont :
4° François-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né 7 mars

4819, marié 48 juillet 4844 à
Élisabeth de Bastard d'Estang, fille du vice-président

de la Chambre des pairs; dont :
a. Louis de Pérusse des Cars, né en 4848.
b. Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 45 oc..

tobre 4845.
c. Antoinette, née en juillet 4 854.

20 Amédée-Joseph de Pérusse; comte Amédée des Cars,
né 4er avril 4820, marié 0 mai 4843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :
a. Auguste, né 3 décembre 4848.
b. N..., né en 4862.
c. Émitie-Gabrielle-Marie, née 23 février 4844.
d. Hélène-Aldegoode-Marie, née 7 août 4847.

36 Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, né 22 juin
4824, marié 44 mai 4852 à Alexandrine, fille du
comte de Lebzeltern, veuve 9 septembre 4 860, dont :
a. Charles de Pérusse des Cars, né 2 mars 4 856.
b et c: Deux autres enfants.
d. Jeanne, née en octobre 4 860.

40 Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 4 833, mariée 4 5 mai 4 855 au marquis de Mac-
Mahon, neveu du maréchal, dont trois enfants.

5° Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juillet
4836, mariée 27 mai 4857 au duc de.Valloinbrosa.
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PLAISANCE (LEBRUN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853, p. 175.

Charles-Louis-Alexandre-Jules Lebrun, duc de Plaisance
par succession de son oncle 24 janvier 4859; marié à

Marie-Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de Wagram ,
dont :
Anne-Élisabeth-Jeanne, née en 4834, mariée au comte

Armand de Maillé, dont le fils• ainé est substitué au
titre de duc de Plaisance.

Sœur.

Charlotte-Camille, née 44 mars 4820, mariée 25 août 4 839
à . Napoléon, comte Daru, ancien pair de France.

Amies : de sable, à une louve arrdtée d'or, surmontée de
deux billettes d'argent; au chef de grand dignitaire : d'azur,
semé d'abeilles d'or.

POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 185. — Maison de Chalençon, substi-
tuée en 1385 à celle des premiers vicomtes de
Polignac. — Berceau : le Velay. — Titres : duc
héréditaire de Polignac 1780; pair 4 juin 181.4;
prince du saint-empire romain 1820; princes en
Bavière avec transmission à tous les descendants

17 août.1838. — ARMES : fasce d'argent et de gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince du
saint-empire, fils de Jules, prince de Polignac, ministre
sous Charles X, et de Barbara Campbell, né 42 août
4847, capitaine au service de Bavière, marié 44 juin

• 4842 à
Marie-Louise-A/nélie de Crillon, née 43 mars 4823, fille du

marquis de Crillon, pair de France, dont :
4° Armand-Héraclius-Marie, né 44 juin 4843.
2° Charles-Louis, né 8 juillet 4846.
3° Yolande, née en janvier 4845.
4° Emma, née.en juin 4858.
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Frères consanguins du duc.
I.. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né 27 mars

4 826, marié 5 juin 4860
Jeanne-Émilie Mirés, veuve 30 juin 4863, dont :

N..., née en 4 864 .
Il. Charles-Ludovic-Marie, capitaine d'état-major, fi, né

24 mars 4827.	 •	 •
III. Camille-Armand-Jules-Marie, ancien officier de chas-

seurs, né 6 février 4832.
IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 4 9 avril 4834.

Belle-snèr-e du duc.
Maria-Charlotte Parkeyns, fille de feu lord Rancliff, née 6

janvier 4792, veuve 4 er janvier 4 823 de César, marquis
de Choiseul-Beaupré; remariée en 4824 à Jules, prince de
Polignac, ministre de Charles X; veuve 29 mars 4 847.

Cousins et cousine.
I. Jules- Antoine-Mekhior,, né 34 aodt 4842, marié 4 4

juin 4847 à Clotilde-Éléonore-Joséphine- Marie de
Choiseul-Praslin, veuve 2 septembre 4856, dont:

4° Marie-Camille, née 5 septembre 4848.
2° Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 4854.

II. Henri-Marie-Armand, comte de Poli gnac, né 23 fé-
vrier 4824, marié 44 juin 4846 à Louise de Wulf-
framm, née 30 janvier 4824, dont :
Georges-Melchior-Louis, né en 4848.

III. Charles-Marie- Thomas-Etienne-Georges, comte de
Polignac, né 22 décembre 4824, marié 27 mars 4 854
a Caroline-Joséphine Lenormand de Morando, dont:
4° Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 4852.
2° Melchior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 4856.
3° Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né , 40

décembre 4857.
IV. Gabrielle-Émilie-Geneviéve-Georgine,née24 août 4822,

mariée 46 décembre 4864 à James Farrel, écuyer.

Grand-oncle.
Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, général

de brigade, C. *, né . 2 août 4 788, marié 28 août 484 6 à
Betsy Petit, dont :
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40 Jules-Alexandre -Constantin, comte de Polignac, né
44 juin 4817, capitaine aunt chasseurs d'Afrique.

2° Alexandre, vicomte de Polignac , marié 29 août 4 853 ü
'Jessie-Anne de Ramsay, née 20 août 4828, veuve en

août 4858.	 •
3° Louise-Constance-Isaure, née 7 décembre 4824, ma-

riée 7 novembre 1849 à Albert-Colas des Francs.

PONTEYES

(Duc na SABRAN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
201 , et celui de 1856 , page 254: — Berceau : Provence. —
Filiation : branche pulnée de la Maison d'Agoult. — Titres :
comtes de Carces en mai 1551 et marquis de Bilons en 1650,
éteints; marquis de Pontevès-Gien en 1691 ; substitution 18
juillet 1828 aux titres et dignités du duc de Sabran, pair
4 juin 1814, duc 30 mai 1825. — ARMES : de gueules, au lion
d'argent; parti de gueulés, au pont maçonné de sablé.

Marc-Édouard de Pontevès, duc de Sabran, né 25 avril
4844 , marié à Régine de Misent, sœur du feu duc de
Praslin, née en 4844; veuf 44 février 4855, dont:
4^ Elzéar-Charles-Antoine de Pontevès, marquis de Sa-

bran, né en 4839, marié 4 juin 4863 à
Marie-Julie d'Albert de Luynes de Chevreuse, petite-

fille du duc de Luynes, née 24 juillet 4844.
2° Edmond de Pontevès, né en 4842.
30 Delphine; mariée 24 juin.4852 au comte de Beignes.
4° Inès, née en 4836, mariée 4 er août 4855 au marquis

. de Tredicini.
50 Marie, née en 4838.

Frère.

Joseph-Léonide, comte de Sabran-Pontevès, frère jumeau
. du précédent, marié 25 août 1835, veuf en octobre 4854

dé Bonne de Pons, dont :
4 0 Guillaume; 2° Foulques; 36 Emmanuel; 4° Jean;

56 Gersinde, mariée 42 juillet 4859 au vicomte de
• Cosnac; 6° Marguerite.
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PIIEISSAC
(Ducs b 'ESCLIGNAC ET DE FIMAIICON).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 152. — Berceau : Gascogne. — Che-
valier croisé': Amalvin de Preissac 1248.— Bran-
ches : 1° des marquis de Preissac, preuves de
cour 1786, pairie 11 octobre 1832; 2° dePrei3sac-

i	 Esclignac, dont : Charles de Preissac, vicomte
d'Esclignac, lieutenant général 1 . ' mars 1780;

Henri-Thomas-Charles de Preissac, fils du précédent, grand
d'Espagne, duc d'Esclignac 1787, pair 5 mars 1819, décédé
2 septembre 1827. — ARMES : d'argent, au lion de gueules.

Charles-Philippe de Preissac, duc d'Ecclignac, grand
d'Espagne de 4 re classe, 0.*, pair de France en 4827,
né 18 octobre 4790, marié en janvier 4819 à

Géorgine-Louise-Victoire de Talleyrand-Périgord , nièce
du prince de Talleyrand, dont :
Xaverine-Honoriue-Jacqueline, née 25 mars 4827, ma-

riée 29 avril 4845 au marquis de Persan, dont :
4° Boson-Charles-Hippolyte-Timoléon Doublet de
Persan, né 24 septembre 4846; 2° Guy-Alexandre-
Augustin-Xavier, né 30 décembre 4847; 3° Anne-
Henri-Timoléon, né 40 novembre 484.9.

Frère:

Ernest de Preissac, comte d'Esclignac, né en 4797. - .

.RICHELIEU.

Potin le notice historique, voye l'Aflnbaire
de 1 843, p. 189. = Duché-pairie de Richelieu,
érigé en 1621 pour le cardinal, de la maison
du Plessis eri Poitou, transmissible aux hoirs
mâles et femelles; passé, en 1642, à Arniand-
Jean de Vignerot, petit-neveu du cardinal;
transmis par extinction et substitution nouvelle

du 19 décembre 1832 à Armand de Chapelle de Jumilhac. —
Filiation noble de la famille de Jumilhac depuis 1596, marquis

- de Jumilhac en 1611. — ARMES : d'argent, a trois chevrons
de gueules.
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Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu, pair de France, né 49 novembre 4804, fils
d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plessis-
Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph, marquis de Ju-
milhac, succède à son oncle maternel 48 mai 4822.

Frère du due.

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Richelieu, sub-
stitué, lui et ses descendants milles, à son frère ainé, le
duc de Richelieu, marié 46 juin 4845 à

Marie-Claire-Hélène-Auguste du Pouget de Nadaillac, née
3 août 4826, nièce de la.princesse de Podenas, veuve
en juillet 4862, dont :
4 0 Armand de Jumilhac, né en 4847.
2° Marcel de Jumilhac, né en 4848.

RIVOLI (MAssÉrA).

Pour la notice historique et les armes,. voyez l'Annuaire de
1853, page 177.

André-Victor Masséna, prince d'Essling, né en 4832.

Frère et sœurs.

I. Victor Masséna, duc de Rivoli, député au Corps légis-
latif, *, né en 4835.

Il. Françoise-Anne Masséna d'Essling de Rivoli, mariée
en février 4848 à Gustave-Charles-Prosper, baron
Reille, lieutenant de vaisseau.

III. Marie Masséna d'Essling de Rivoli, mariée à Jules-
Ernest Lescuyer d'Attainville, député du Var.

Mère.

Anne Debelle, grande maîtresse de la maison de l'Impé-
ratrice et fille d'un général de division; mariée 23 avril
4823 à François-Victor Masséna, prince d'Essling, duc
de Rivoli.

0
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ROCHECHOUART.

(Ducs DE MORTEMART.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 192.
— Berceau : Poitou. — Premier auteur : Aimery, fils puiné de
Gérard, vicomte de Limoges. — Branches : 1° des comtes de
Rochechouart: 2° des ducs de Mortemart, rameau détaché en
1256; 3 0 des marquis de Mortemart, rameau formé par l'aïeul
du marquis actuel. — Chevalier croisé : Aimery 1V, vicomte
de Rochechouart en 1096. — Titres : duché-pairie de Morte-
mart en 1663, rappel à la pairie 4 juin 1814. — Illustrations :
deux cardinaux; sept chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal
de France, Louis-Victor de Rochechouart, duc de Vivonne,
frère de la marquise de Montespan, 1668; un lieutenant gé-
néral, le marquis de Mortemart, 3 mars 1815. — ARMES :

fasce ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise :
ANTE MARE UND X.

BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de Mor-
temart, né 20 mars 4787, chevalier des ordres du roi,
G. , sénateur, général de division, ancien ambassa-
deur de France en Russie, marié 26 mai 1810 à

Virginie de Sainte-Aldegonde, dont :
4° Félicie- Alix-Victurnienne, mariée à Edmond, comte

de Sainte-Aldegonde, veuve 23 avril 4848.
2° Henriette-Emma-Victurnienne, mariée 43 juillet 4835

. à Alphonse, marquis d'Havrincourt, député.
3° Cécile, mariée en 4 839 à Ernest, comte de Guébriant.

Berthe, mariée en 4 844 à Etienne, prince de Beauvau.

Soeurdu duc.

A licia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, mariée à
Paul, duc de Noailles.

MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis-de
Mortemart, ex-offi!ier aux lanciers de la garde royale,
député du Rhône, # , né en 4805, marié en février 4 829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :
1 0 Mathilde, née en avril 1530, mariée 44 avril 4850

au marquis de la Guiche, ancien député.
s.	 10
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2° Léonie , née en décembre 4833, mariée 31 mai 4854
à Louis-Ghislain, comte de Mérode.

Frères et soeurs.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte de
Mortemart, né 27 février 4806, marié 24 janvier
4832, veuf 48 décembre 4838 de Marie-Louise-
Anne-Agnès Aldobrandini, nièce du prince Camille
Borghèse, née à Paris 44 août 4842, dont :
François- Marie -Victurnien de Rochechouart, vi-

comte de Mortemart, né 4" décembre 4832, ma-
rié 42 juillet 4854 à Virginie-Marie-Louise de
Sainte-Aldegonde, petite-tille du duc de Morte-
mart, dont :
4° Arthur-Victurnien, né en 4856.
2° N..., née en 4 858.

II. Anne -Victurnien -Louis -Samuel de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 4809, marié
24 mai 4 839 à Marie-Clémentine de Chevigné, dont :
Anne-Victurnienne, née en 1848.

III. Anne-Victurnienne-Mathilde, mariée au duc d'Avaray.
IV. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence, mariée 44 avril

4 836 à Charles-Frédéric-Hippolyte, comte de Pierre-
de-Bernis.

LA ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT, D'ESTISSAC

ET DE DOUDEAUVILLE. )

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de
4845, page 157. — Origine : Foucauld, cadet des
sires de Lusignan, apanage de la terre de la Roche
en Angoumois. — Titres de la branche aînée :
baron de la Rochefoucauld; comtes en 1525; duc
et pair 4 avril 1622; duc d'Anville à brevet 1732-
1746; duc d'Estissac 1737, héréditaire dans la

branche aînée 1758 ; accordé à la seconde branche en 1839; due
de Liancourt 1765; le nom de Liancourt, substitué à celui
d'Estissac en 1828, avec son ancienne date de 1747, est porté
héréditairement par le fils ainé du chef de la maison.- Branche
de Doudeauville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville
1780; pair de France 4 juin 1814. — AR1fIES : burelé d'argent
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et d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé,
brochant sur le tout. — Devise : C'EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Marie-Auguste-Émilien, duc de la Rochefoucauld
et de la Rocheguyon, prince de Marcillac, chef Actuel du
nom et des armes, né en 4794, marié 4 0 juin 4817 à

Zénaide-Sabine de Chapt dé Rastignac, fille de feule mar-
quis de Rastignac, pair de France en 4815, et de Fran-
çoise-Charlotte-Ernestine de la Rochefoucauld-Doudeau
ville, dont :
4° François-Auguste-Ernest de la Rochefoucauld, duc de

Liancourt; O.*, lieutenant-colonel des dragons de
la garde, né 44 avril 4 84 8, marié à	 •

Radegonde-Euphrasie Bouvery, dont : 	 •
a. François-Alfred-Gaston, né 21 avril 4853.
b. Marie-François-Gabriel, né 27 septembre 4854.
c. Françoise-Marie-Marguerite, née 43 septembre

4857.
2° Pierre-Marie-René-Alfred, comte Alfred de la Roche-

foucauld, né 5 septembre 4820, marié 7 février
4854 à Isabelle Niviere, dont :
a. Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 1853.
b. Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre

4855.
c. Mathieu, né en 4860; d. Antoine, né en 4863.

Frères du duc.

I. Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à AI-
• topa en 4796, veuf de Rosine Perron, remarié à

Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :
Gui , né en janvier 4855.

II. Frédéric, comte Frédéric de la Rochefoucauld, né A
Crèvecoeur 9 juin 4802, marié en 4825 à	 •

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron, dont :
Charlotte-Victorine-Marie- Françoise, née 45 fé-

vrier 4844.
III. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld, né

à Liancourt 43 août 4804, ancien ministre pléni-
potentiaire, C.*, marié en août 4833 à Élisabeth du
Roux, dont :
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4° Gaston, né 28 août 4834, attaché d'ambassade.
2° Aimery, né en septembre 4843.

V. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld, née à
Altona en avril 4799, mariée en 4824 à Jacques-
Dominique-Armand, marquis de Castelbajac, G.O.
*, général de division et sénateur.

Ir. DUC D'ESTISSAC.

Royer-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 47 mai 4826, marié 24 avril 4853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
4 0 Alexandre-Jules-François-Philippe, né 20 mars 4854.
2° N..., né en juin 4860.
3° 1larie-Brigitte-Hélène-Geneviève , née 20 octo-

bre 4857.

Frère et soeurs.
Arthur de la Rochefoucauld, né 4 er mai 4834, marié

48 septembre 4854 à
Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Montbel,

née Crublier de Fougère, dont :
4° Jules-Louis-Charles, né 40 février 4857.
2° Jacqueline-Jeanne-Juliette, née 42 janvier 4856.
3° Solange, née en 4859.

Il. Thérèse-Louise-Alexandrine-Francoise, née 43 juillet
4822, mariée 30 novembre 4 843 à son cousin ger-

-	 main Marc-Antoine, prince de Borghèse.
III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 4824, ma-

riée 29 avril 4846 à Louis-Charles, comte de•Gref-
fulhe, pair de France.

Mère.
Hélène-Charlotte-Pauline Dessoles, fille du marquis Des-

soles, pair de France, née 47 juillet 4803, mariée en
4824 au duc d'Esti'sac, C.*, veuve 21 avril 4856.

Oncles et tante.
i.	 Wilfrid-Marie-François, comte de la Rochefoucauld,

né 8 février 4798, marié.
Il. François-Joseph-Polydor, comte de la Rochefoucauld,

0.*, né 45 mai 4801, marié en 1842 à Rosemonde
(le Busch; veuf en 4847, remarié en 4852 r'u
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Marie-Christine; fille d'Edmond, marquis de Pra-
comtal, veuve 45 avril 4855.

Du premier lit

François -Marie- Clément-Ernest - Jules-Aymar, né
29 décembre 4843.

1H. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefoucauld ,
née 22 janvier 4796, mariée 44 janvier 4809 à
François, prince de Borghèse.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Louis-François-Sosthènes de la Rochefoucauld, duc de Dou-
deauville, C.*, né 45 février 4785, marié 4 février 4807
à Élisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval, veuf
47 juin 4834, remarié 48 août 4844 à

Ilerminie de la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin 4840
de Marie-François-Félix, comte de Bourbon-Conti, fils
naturel du dernier prince de ce nom.

Du premier lit :

4° Augustin-Marie-Mathieu-Stanislas, vicomte de la Ro-
chefoucauld, né 9 avril 4822, marié 22 septembre
4853 à Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, dont :
4° Sosthènes, né 4 août 4855; 2° Mathieu, né en

janvier 4 863.
2° Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-

foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), né 1 e" sep-
tembre 4825, marié 46 avril 4848 à Yolande, soeur
du duc de Polignac; veuf 45 mars 4855; remarié
8 juillet 4862 à

Marie-Georgine-Sophie-Hedwige-Eugénie, princesse
de Ligne, née 49 avril 4843.

Du premier lit :
4 0 Louis de la Rochefoucauld, né 4 6 novembre 4850.
2° Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 4849.

Du second lit :
3° Charles, né 7 mai 4863.

(Pour les branches de Bayers et de Cousage, voyez
• l'Annuaire de 4860, p. 424.) 	 -

1o.
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ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1862, p. 109. — Berceau : le Poitou. —
Filiation. suivie : Guillaume Chabot en 1040,
appelé fils de Pierre, qui lui-même était, d'après
des titres de 1008, 1018, 1020 et 1030, le troi-
sième enfant de Guillaume IV, duc d'Aquitaine.
— Principales charges, dignités et illustrations :
Sebran Chabot, chevalier croisé en 1147; deux

évêques de Limoges, Ithier Chabot en 1052, et Sebran Chabot
en 1177; un grand écuyer et un grand amiral de France; un
cardinal; un grand prieur de France (ordre de Saint-Jean de
Jérusalem); un ambassadeur en 1532; un général en chef des
armées de France; un ministre; des gouverneurs et lieute-
nants généraux de Bourgogne, de Normandie, d'Anjou, de
Saintonge, d'Angoumois, d'Aunis, etc.; des sénéchaux héré-
ditaires du duché de Bourgogne; des capitaines de cinquante,
de soixante et de cent hommes d'armes; des chevaliers des
ordres de Saint-Michel, de la Jarretière, du Saint-Esprit, etc.;
dès lieutenants généraux des armées du roi; des maréchaux
de camp; six régiments du nom, deux de cavalerie, 1735 et
1744; deux de dragons, 1703 et 1706; deux d'infanterie,
1710 et 1738. — Titres : celui de cousin du roi pour tous les
membres des deux sexes de la famille; duché-pairie de Rohan,
renouvelé en décembre 1648, en faveur de Henri de Chabot,
avec condition de prendre le nom et les armes de Rohan, con-
jointement avec ses propres nom et armes pour lui et ses des-
cendants; duc de Chabot en 1775. — Aunes : écartelé, aux 1
et 4 de gueules, à neuf macles d'or, qui est de RouAx; aux

•2 et 3 d'or, h trois chabots de gueules, qui est de CHABOT. —
Devises : Concusses SURGO; et i PoTlus MORI QUA1t FOEDARI.

Alexandre-Louis-Fernand de Rohan-Chabot, né le 44 oc-
tobre 4789, duc de Rohan, prince de Léon, maréchal
de camp avant 4830, marié 49 mai 4817, veuf en
mars 4844 de Joséphine-Françoise de Gontaut-Biron,
dont :
4 0 Charles-Louis-Josselin, prince de Léon, né 42 dé-

cembre 4849, marié 23 juin 4843
Étiennette-Catherine-Adèle-Octavie, fille d'Hilaire-

Etienne-Octave Rouillé, marquis de Boissy, dont :
a. Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, né

2 décembre 4844.
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b. Henri-Marie-Reger, né 7 septembre 4850.
c. Anne-Charlotte-Louise-Marie, née 4 août 4 848.
d. Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 4854.

2° Charles-Guy-Fernand, né 46 juin 4830, marié
4 eP juin 4858 à Augusta Baudon de Mony, dont :
a. Auguste, né en 4 859.

' b. Louise, née 30 décembre 4860.
c. N..., née en 4862.

3° Henri-Léonor, né 6 mars 4835, marié 3 juillet 4860 à
Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoelle, dont :

a. Philippe, né en 4 864.
b. N..., né 5 mars 4 863.

4° Louise-Anne-Françoise, née 23 juin 4824, mariée
6 octobre 4847 à Georges-Alexandre, comte d'Es-
terhazy de Galantha, veuve 27 juin 4856.

5° Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 4834, ma-
riée 42 juin 4854 au comte Henri de Beurges.

6° Jeanne-Charlotte-Clémentine; née 1 e7 janvier 4839.

Frère et sœur.

I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan-Chabot,
comte de Chabot, né 26 mars 4806, marié 49 no-
vembre 4834 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt, née
7 août 4840, dont :
4° Guy de Rohan-Chabot, né 8 juillet 4836.
2° Anne-Marie-Thibaut, né 44 janvier 4839:
30 Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 6 avril

4833, mariée 27 décembre 4860 au comte
Fernand de Villeneuve-Bargemont.

4° Anne-Marie-Aliette, née 24 avril 4844.
5° Anne-Marie-Marguerite- Catherine, née 5 no-

vembre 4 843.
6° Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septem-

bre 4 849.
Il. Adéldide-Henriette-Antoinette-Stéphanie de Rohan-

Chabot, née en 4 794 , mariée 24 novembre 4 84 2 à
Charles, comte de Gontaut-Biron, veuve 44 février
4 840.
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Oncle à la mode de Bretagne du duc.

Louis-Guy-Chàrles-Guillaume . de Chabot, comte de Jar-
nac, vicomte de Chabot, maréchal de camp, né 26
octobre 4780, marié en 4809 à Isabella Fitz-Gérald,
fille du duc de Leinster, dont il a
4° Philippe -Ferdinand -Auguste de Chabot, comte de

Jarnac, ancien secrétaire d'ambassade, marié à
N..., soeur de lord Foley et nièce du duc de
Leinster.

2° Olivia de Chabot, mariée au comte Jules de Lasteyrie.

ARMES : écartelé, au 1 de NkvACRE, au 2 d'ÉcossE, au
3 de BRETAGNE, au 4 de FLANDRE; sur le tout écartelé oD
parti. de ROIJAN et de CHABOT.

ROVIGO (SAVARY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de.
1353, page 178.

Napoléon-Marie-René Savary, duc de Rovigo, né 26 no-
vembre 4813', marié à une Anglaise, dont une fille.

Sœurs.

I. Madame de Soubeyran.
IL Madame de Froidefond.
III. La baronne Gosse de Serlay, dame d'honneur de

S. A. I. la princesse Mathilde.
IV. Léontine Savary de Rovigo, veuve d'Antoine-Auguste

Petit de l'Hérault; remariée 24 mai 4843 à Edgard,
marquis de Sainte-Croix, ancien préfet de l'Eure.

TALLEYRAND.

(Ducs DE TALLEYRAND, DE PÉRIGORD ET DE DINO.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
204. — Berceau.: Périgord: — Tige présumée : Hélio, cadet
des comtes de Périgord de l'ancienne maison de la Marche.
— Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Espagne en 1714;
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prince de Bénévent de l'empire français 5 juin 1806; duc de
Dino au royaume de Naples 9 novembre 1815; . duc français
de Talleyrand 31 août 1817; duc français de Dino 2 décembre
18 t7. — ARMES : de gueules, à trois lions d'or, armés, lam-
passés et couronnés d'azur. — Devise : RE QUE Dion.

Augustin-Marie-]'aie-Charles de Talleyrand, duc de Péri-
gord, grand d'Espagne, C.*, neveu à la mode de
Bretagne du prince de Talleyrand, né 40 janvier 4788,
marié 23 juin 4807 à Marie-Nicolette de Choiseul-Pras-
lin, dont :
4° Élie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre

4 809 , veuf en 4 835 d'Elodie-Pauline-Victorine de
Beauvilliers de Saint-Aignan.

2° Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-
gord , né 28 novembre 4 84 4 , marié 29 mars 4 853 ,
veuf 6 février 4854 d'Amide Rousseau de Saint-
Aignan, dont :	 •	 -
Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord, née 8 janvier

4854.
I I.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, neveu
du feu prince de Talleyrand, général de division en re-
traite, G. O. *, né 2 août 4787, marié 22 avril 4809 à
Dorothée, fille de Pierre, duc de Courlande et de Sagan,
née 24 août 4793, veuf 29 septembre 4862, dont :
4 0 Napoléon-Louis, duc de Valençay, pair de France,

né 42 mars 4811, marié 23 février 4829 à Anne-
Louise-Alix de Montmorency, veuf 42 septembre
4 858; remarié 4 avril 4 864 à Rachel-Èlisabeth-
Pauline de Castellane, veuve du comte de Halzfeldt.

Du premier lit :

a. Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prince
de Sagan, lieutenant aux guides, né 7 mai
4832, marié 2 septembre 4858 à Anne-
Alexandrine-Jeanne-Marguerite, fille du baron
Seillière; dont : N..., né en 4859.

h. Nicolas-Raoul-Adalbert, né 29 mars 4837.
c. Caroline-Valentine, née 42 septembre 4830, ma-

riée 25 mars 4852 au vicomte Charles d'Et•
chegoyen.
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2' Aleandre=Edmond, né 45 décembre 4813, niarquis
de Talleyrand, duc de Dino, capitaine dé la légion
étrangère, marié 8 octobre 4839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 4820, fille du
comte de Sainte-Aldegonde, dont :
a. Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 4843.
b. Archambaud-Anatole-Paul, né 25 mars 4845.
c. Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre

4841 , mariée en janvier 4860 au comte Os-
trowski.

d. Élisabeth- Alexandrine-Florence, née 4 janvier
4844.

30 Joséphine-Pauline, née 29 décembre 4820, mariée
40 avril 4839 à Henri, marquis de Castellane, fils
du maréchal de France , veuve 4 6 octobre 4 847.

Cousine.
Georgine-Louise-Victoire, née 9 juillet 4 794 , duchesse

d'Esclignac.
III.

Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 47 mars 4807,
pair de France, fils du comte Auguste et de Caroline
d'Argy, marié 44 octobre 4830 à Marie-Louise-Aglaé-
Susanne Lepelletier de Morfontainè, née 4 4 août 4 814 ,
dont:
Marie=Louise-Marguerite, née 29 mars 4832, mariée

30 septembre 4854 à Henri, prince de Ligne.

Frère.
Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgord, né 3 juillet

4 84 0, marié 23 mai 4 839 à Stéphanie-Marie-Louise-Agnès-
Alexandrine dePomereu, née 4 8 juillet 4 84 9; veuf 26 jan-
vier 4 855, dont :
Eugène de Talleyrand-Périgord, né 6 janvier 4 844 .

Cousins germains.
I. Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord, né

8 novembre 4824, ministre plénipotentiaire, G. O.
*, marié en juin 4862 à Vera Benardaki.

lI. Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 4826, capitaine au
4" régiment de chasseurs d'Afrique.

III. Marie-Thérèse, née 2 février 4824, mariée en 4844
à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.
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TARENTE (MACDONALD).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852, page 475.— Berceau : l'Écosse.— Auteur : Niel Macdo-
nald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart en 1746.
—Illustration : Alexandre Macdonald, né en 1765, duc de Ta-
rente 7 juillet 1809, maréchal de Fennec, décédé en 1840.

Louis-Marie-Alexandre-Charles Macdonald, duc de Tarente,
filleul de Charles X et de la Dauphine, chambellan
de l'Empereur, O.*, né 6 août 1824, fils du maréchal
Macdonald et d'Ernestine de Bourgoing, sa troisième
femme; marié 28 décembre 4 849 à

Sidonie Weltner, sa cousine.

Sœur consanguine du premier lit.
Anne-Charlotte, née 29 février 1792, mariée à Nicolas-

François-Sylvestre, duc de Massa, veuve 20 août 4 854 .

Sœur consanguine du deuxième lit.
Alexandrine-Anne- Sidonie Macdonald, née en 4803,

mariée en 4824 au marquis de Rochedragop, veuve
44 août 4851.

TASCAER LA PAGERIE.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1860,
p. 130. — Berceau : l'Orléanais. — Titres : comte pair 1814;
duc de Tascher 2 mars 1859, par dévolution du duc de Dal-
berg. —Illustrations : Regnault et Arnault Tascher, chevaliers
croisés; Marin de Tascher, tué à la bataille de Saint-Quentin;
Joseph-Gaspard de Tascher la Pagerie, chevalier de Saint-Louis,
père de l'Impératrice Joséphine; Louis, comte de Tascher la
Pagerie, sénateur en 1852, grand maitre de la maison de
l'Impératrice en 1853, décédé 3 mars 1861.

Charles-Joseph-Louis-Robert-Philippe, duc de Tascher la
Pagerie, sénateur, premier chambellan de l'Impératrice,
0., né à Francfort 43 août 4844 , filleul du prince
primat de Dalberg, grand-duc de Francfort, et de l'Im-
pératrice Joséphine, marié 27 décembre 4838 à

Caroline-Wilhelmine-Éléonore-Euphrosine, baronne Per-
gler de Perglas, fille du baron Charles-Auguste Pergler
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de Perglas, chambellan du roi de Bavière, et de Thérèse,
comtesse Sandizell, dont :
4 a Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste, né 40 no-

vembre 4 860.
20 Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher, née

23 novembre 4 839 , mariée 4 3 octobre 4 860 au
prince Maximilien de la Tour et Taxis.

3° Hortense-Stéphanie-Anna-Sophie-Frédérique, née 9
novembre 4 864.

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis histo rique, voyez l'Annuaire
de 1543, page 208.— Berceau : Poitou. — Ori-
gine : anciens comtes de Poitiers. — Filiation :
Gui de la Trémoille, chevalier croisé en 1096.
— Titres : vicomtes de Thouars et princes de
Talmont par héritage en 1469 , ducs de Thouars
1563, pairs 1596; princes de Tarente et héritiers

des droits de Charlotte d'Aragon au trône de Naples par ma-
riage de 1521.— Illustrations: Georges, sire de la Trémoille,
premier ministre de Charles VIl; Louis, général de l'armée
française de Louis XII en Milanais. — ARMES : d'or, au che-
vron de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur, bec-
quées et membrées de gueules.

Charles-Louis, prince-duc de la Trémoille 2, prince de Ta-
rente et de Talmont, né 26 octobre 4 833, fils du troisième
lit de Charles Bretagne, duc de la Trémoille, marié 2
juillet 4862 â

Marguerite-Églée-Jeanne-Caroline Duchâtel, fille du comte
Duchâtel, ancien ministre, dont :
Louis, prince de la Trémoille, né 28 mars 4863.

' Les ducs de la Trémoille ont, avec l'agrément des rois Louis XIV
et Louis XV, revendiqué ces droits par des fondés 4e pouvoirs aux
congrès de Munster, de Nimègue, de Ryswick, d'Utrecht et d'Aix-
la-Chapelle. Ils avaient à la cour, avant 1789, le rang de princes
étrangers et le tit re d'altesse, que quatre maisons seules possédaient
alors, savoir: Lorraine, la Tour-d'Auvergne-Bouillon, la Trémoille
et Rohan.

2 Le duc de la Trémoille est le plus ancien duc français , l'érec-
tion du duché de Thouars ayant eu lieu en 1563; niais le doyen
des pairs était le duc d'Uzès, dont la dignité remontait à 1572.
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Sœur consanguine du deuxième lit.

Charlotte-Antoinette-Amélie-Zéphyrine, princesse de la Tré-
moille, née 8 octobre 4825, mariée 7 décembre 4843 au
baron de Wykersloth, chambellan du roi des Pays-Bas.

Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine de Walsh-Serrant, mariée
44 septembre 4830, veuve en 4 839 de Charles , duc de
la Trémoille, veuf : 4° en juillet 4844 de Louise-Emma-
nuelle, fille du dernier duc de Châtillon; 2° le 46 jan-
vier 4 829 de Marie-Virginie de Saint-Didier.

Tante du duc.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Écosse, mariée en juillet
4834 à Louis-Stanislas-Kotska, prince de la Trémoille;
veuve depuis août 4 837, dont :
4° Félicie-Emmanuelle-Agathe, princesse de la Tré-

moille, née 8 juillet 4836.
2° Louise-Marie, princesse de la Trémoille, sœur ju-

melle de la précédente, mariée 27 mars 4858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

TRÉVISE (MORTIER).

Polir le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1850, page 185. — Auteur : Édouard-Adolphe-Casimir-Joseph
Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, général de division
1799, maréchal 19 mai, grand cordon de la Légion d'honneur
14 juin 1804, pair de France 4 juin 1814, tué par la machine
infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

I. BRANCHE DUCALE.

Napoléon Mortier, duc de Trévise, né 7 août 4804, pair de
France 4 3 avril 4 845, sénateur, C.*, marié à

Anne-Marie Leconte, dont :
. 4° Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, marquis de Tré-

vise, chambellan de l'Empereur, marié 23 octobre
4860 à Marie-Adèle-Emma Lecoat de Kervegueli.

s.	 11

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 422 —

2° Jean- François -Hippolyte, sous-lieutenant d'état-
major.

3° Édouard Mortier de Trévise.
4° Nancy Mortier de Trévise, mariée 2•1 juin 4849 au

marquis César de la Tour-Maubourg."
5° Anne-Marie, mariée 25 janvier 4860 à Amalric

Lombard de Buffière.
Soeurs du duo.

I. Sophie-Malvina-Joséphine, mariée : 4 0 à Charles Cer-
tain, comte de Bellozanne; 2° â Jules Gallois (de
Naives).

Il. Ève-Stéphanie Mortier de Trévise, mariée au comte
César Gudin, général de division.

H. BRANCHE NON DUCALE.

Charles-Henri-Édouard-Hector, comte Mortier, né 25 mars
4797, ancien pair de France, G.O.*, marié en 4836

Léonie-Constance-Charlotte-Désirée Cordier, dont :
Léonie-Émilie-Marie-Sophie, mariée 26 avril 1860 à

Étienne-Henri-François Guinier do Sogancé.
Sour..

Émilie-Marie-Anne Mortier, mariée : 4 0 à Charles-Désiré,
baron Lebailly de Tilleghem; 2 0 à Renom-Marie Lebailly
d'Inghuem.

Mère.
La baronne Mortier, veuve en mai 4 844 d'Auguste-Alexan-

dre-Hector-Joseph, frère puîné du maréchal Mortier.

VALMY (KELLERMANN).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845, page
169. — Origine : Jean-Christophe Kellermann, prévôt des mar-
chands de Strasbourg, 1700. — Titres : duc de Valmy 1807;
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris-
tophe Kellermann, duc de Valmy, maréchal de - France 1804-
1820; François-Étienne Kellermann, son fils, duc de Valmy,
lieutenant général , décédé en 1835, père du chef actuel.

François-Christophe-Edmond Kellermann, duc de Valmy,
ancien député, 0.*, né 46 mars 4802, marié 30 mai
1840 ii	 '
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Hersilie-Sophie-Caroline Muguet de Varange (veuve de Henri
Roger de Cahuzac, comte de Caux), dont :
Henriette-Louise-Frédérique, née en 1841 , filleule de

S. A. Mgr le duc de Bordeaux et de sa sœur S. A. R.
la duchesse dé Parme; mariée 6 octobre 4859 au
prince romain Caracciolo-Ginetti , duc d'Atripalda.

Tante.

Marguerite-Cécile Kellermann, née en 4772, mariée au
vicomte de Léry.

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, p. 211. — Titres : prince de neufchatel 31 octobre
1806, prince deWagram 1809, duc de Wagram 31 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince
de Wagram , né 44 septembre 4 84 0, pair de France 47
août 4 845, sénateur 25 janvier 4852, *, marié en 4832 à

Zériaïde-Francoise Clary, fille du comte Clary, cousine du
.roi de Suède, dont :
4° Alexandre Berthier de Wagram; né en 4836.
2° Malcy-Louise-Caroline, née eri 4 833, mariée 23 Mars

4854 au prince Joachim Murat.

Soeurs du duc.

I. Caroline-Joséphine, née 20 août 4842, mariée 5 octo-
bre 4832 à Alphonse=Napoléon, comte d'Hautpoul.

II. Marié-Armé- Wilhelmine -Alexandrine -Élisabeth , née
49 février 4815, mariée à Charles-Lôuis-Alexandre-
Jules Lebrun, duc de Plaisance.

•
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TABLETTES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.

ABRI

La famille Abrial, originaire du haut Vivarais, appar-
tenait à la bourgeoisie de la ville d'Annonay. Elle a été
illustrée de nos jours et appelée au Sénat, puis à la pairie,
avec le titre de comte, dans la personne d'André-Joseph
Abrial, qui était avocat au parlement de Paris à l'époque
de la révolution.

Ce jurisconsulte, né à Annonay le 49 mars 4750, em-
brassa en 4789 les idées nouvelles. Il fut nommé d'abord
commissaire du roi près l'un des tribunaux de districts de
la capitale, et ensuite substitut du commissaire du pouvoir
exécutif près le tribunal de cassation, en remplacement
de Aérault de Séchelles. Il reçut, en 4799, la mission
d'aller organiser à Naples le gouvernement républicain,
et à son retour il fut attaché, en qualité de commissaire,
à l'administration du Prytanée français.

A la même époque, un de ses proches parents était
nommé commissaire du gouvernement près le tribunal de
première instance du Puy, le 48 mai 4800, et un autre,
le 24 du même mois, président du tribunal de première
instance de Lavaur; un troisième, Barthélemy Abrial,
vicaire général du diocèse de Paris, prêta serment. en
celte qualité, le 14 mai 4802, conformément au concordat
conclu entré le gouvernement et le saint-siége.

Après le 48 brumaire (9 novembre 4799), Abrial reçut
du premier consul le portefeuille de la justice, et lorsqu'il
fut remplacé par Regnier (depuis duc de Massa), sous le
titre de grand juge, au mois de septembre 4802, il entra
dans le sénat conservateur. Il obtint, en 4804, la provision
de la senatorerie de Grenoble et la croix de grand officier
de la Légion d'honneur. En 4808, l'Empereur l'envoya
dans le Piémont et le nord de l'Italie pour présider à l'or-
ganisation judiciaire et y promulguer le nouveau Code
c vil français. Élu président du col l ége électoral du dépar-
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tement du Cantal, le 40 janvier 1812, créé pair de France
par , Louis XVIII, le 4 juin 4 84 4; le comte Abrial ne fit
point partie de la Chambre héréditaire pendant les Cent-
jours. A la seconde Restauration , il revint siéger au
Luxembourg, et mourut le 43 novembre 4828..

André-Pierre-Étienne Abrial, fils du précédent, né
5 décembre 4783, fut nommé successivement auditeur
près du grand juge, ministre de la justice dans la section
de législature, en 4804; auditeur au conseil d'État, com-
missaire général de police à Lyon, le 42 septembre 4840,
préfet du département du Finistère en 1843, du départe-
ment du Gers au mois d'avril 4815, maître des requêtes
en service extraordinaire en 4 84 8. Il portait le titre de

'baron Abrial, lorsqu'il lui substitua celui de vicomte, en
vertu de l'ordonnance royale du 25 août 4847, qui règle
la hiérarchie des titres dans les familles des pairs de
France. Il fut admis héréditairement, le 44 février 4829,
à siéger au Luxembourg au banc des comtes, et mourut le
26 décembre 4840.

ARMES : d'argent, à l'arbre terrassé de sinople, au chef
d'azur, chargé d'un soleil d'or; au franc-quartier de comte
sénateur : d'azur, à un miroir d'or en pal, après lequel se
tortille et où se 'tire un serpent d'argent.

ANGERVILLE D'AUVRECIIER.

Cette .famille parait avoir eu pour berceau la terre et
seigneurie d'Angerville-la-Martel; située en Normandie,
prés de Caudebec, et érigée en baronnie par lettres patentes
du mois d'avril 4655, fil faveur de Charles l'Étendart,
mestre de camp d'un régiment de cavalerie. Les descen-
dants de ce dernier s'appelèrent l'Étendart d'Angerville,
barons d'Angerville-la-Martel, ce qui les a fait confondre
quelquefois avec l'ancienne famille d'Angerville d'Au-
vrecher.

Robert d'Angerville d'Auvrecher est mentionné au nom-
bre des gentilshommes normands qui défendirent le mont
Saint-Michel, en 4424. Ses armoiries étaient conservées
dans l'abbaye, au siècle dernier, et il avait transmis à sa
postérité le privilége d'entrer dans ce lieu tout armé. Il
épousa Jeanne de Meurdiac, fille aînée et héritière en
partie de Guillaume de Meurdiac, seigneur de Treilly, et

11.
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de Jeanne de Brienne, damé de Manneville et antres hélix.
Son père, nommé aussi Robert, est le premier du nom
d'Angerville à partir duquel la filiation puisse être suivie,
selon l'article dû Dictionnaire de la Chesnaye-Desbois,
dressé sur mémoire commuriigtié. (Voyez tom. P r, p. 275).

La famille d'Angerville d'Auvrecher s'est alliée à celles
de Bréauté, de Tonneville, de Dreux, d'Abos, d'Auray,
de Franqueville, etc. Elle s'est divisée en plusieurs bran-
ches, dont une s'était établie en Angleterre, suivant . la
Roque et le Dictionnaire de la Chesnaye-Desbois. Urie
autre était représentée de nos jours par Louis-Victor
d'Angerville d'Auvrecher, officier de cavalerie et chevalier
dé Saint-Louis, marié à Julie-Aimée Houssés de Catteville,
et décédé en 4852, laissant deux fils.

Henri d'Angerville d'Auvrecher, !'ainé, chef actuel du
tiem et des armes, a épousé Esther Subtil de Martinville,
dont il a : 4 0 Louis-Noé; 2° Marie-Lucie, mariée en janvier
4859 à Auguste de Goddes de Varennes.

Marie -Alphonse, comte d'Angerville, le cadet, con-
seiller à la cour impériale de Caen, chevalier de la Légion
d'honneur, a épousé en premières noces Marie-Vitaline
d'Amphernet, et en secondes noces; Caroline=Stéphanie
de Préval, fille du général de division comte de Préval,
pair de France et sénateur, décédé le 49 janvier 4853.

Une branche cadette est représentée par le chevalier
Augustin d'Auvrecher d'Angerville, O. *, maire de la
ville de Guines, en Picardie.

Aimes : d'or, à la fleur de néflier (ou quintefeuille), de
sable; surmontée d'un lion passant de gueules. (Voyez pl. AZ.)

AUXY.

La terré d'Auchy, ou Auxy-le-Chdteau, prés d'Hesdin,
yin passa vers l'an 4500 à la maison de Bruges la Gru-
thuse, avait donné son nom à l'ancienne race des barons
d'Auxy, dont trois rejetons périrent à la journée d'Azin-
court. L'un d'eux, David, sire et ber d'Auxy, avait été,
'dit-on, fait chevalier sur le champ de bataille par le roi
Charles VI, dont il était conseiller et chambellan. Il avait
accompagné le duc de Bourgogne dans son expédition
contré les Liégeois révoltés, en 4408, ei il avait épousé,
le 42 octobre 4394, Marguerite de la Trémoille, soeur de
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Gùi de la Trémoille, confite de Joigny et baron de Bourbon-
Lancy. Philippe, sire et ber d'Auxy, seigneur de Dom-
pierre, son fils, qualifié chevalier et chambellan du roi
suivit le parti du duc de Bourgogne; et accompagna ce
prince lorsqu'il alla à Totirs pour y surprendre la reine.

F
. Jean, sire et ber d'Auxy, iv e du nom, seigneur de
ontaines-sur-Somme, de Fumechon, etc., pourvu de

l'office de maître des arbalétriers de France par le roi
Louis Xl , fut le dernier rejeton male du nom. Il avait été
longtemps en grand crédit auprès du comte de Charolais
et de Philippe, duc dé Bourgogne, qui le fit chevalier de
On ordre et dé la Toison d'or, en 4445. Il avait épousé, le
47 septembre 4447, Jeanne de Flavy, fille et héritière dé
Jean de Flavy, seigneur d'Averdoing,-conseiller et cham-
bellan du dud dé Bourgogne, et de Jeanne d'Anthoing.
De cette union, il ne laissa que deux filles : 40 Isabeau,
dame d'Aiixy, qui épousa Philippe de Crèvecœur, seigneur
de Querdes, maréchal et grand chambellan de France,
fils de Jacques, seigneur de Crèvecœur, et de Marguerite
de là Trémoille, et qui mourut sans postérité; 2 0 Marie,
dame d'Auxy, mariée à Jean de Bruges, seigneur de la
Gruthuse, gouverneur de Picardie, maréchal de France,
auquel elle apporta tous les biens de sa famille, qu'elle
recueillit ad décès de sa soeur.

La maison d'Auxy avait contracté des alliances avec
celles d'Aubigny, de Chaumont-Quitry, de Craon, d'Éstou-
teville, de Melun, de Rambures, de la Trémoille, etc.

MIMES : échiqueté d'or et de gueules. (Voyez pl. AZ.)

BILLET.

Le premier auteur connu de cette ancienne fairiille,
Maintenue, en juin 4744; par Lescalopier,.intendànt dé
Champagne, est , Claude Billet, échevin et gouverneur
municipal dé Châlons-sûr-Marne, charges dont il se démit
@n 456'2 comme protestant. Il avait épousé Charlotte
G' ruper, et ses enfants, qui restèrent catholiques, furent :
4 0 Jean; gouverneur municipal de Châlons en 4584;
20 Marie, qui épousa Hugues Maillé, seigneur de Somme,
vesle, lieutenant des gendarmes du prince de Porcien ,
30 Gédéon, seigneur de Maljouy, qui épousa Marie Li-
gnage. Ce dernier eut deux fils, dont l'ainé, Claude II,
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continua la descendance, et dont le cadet, receveur géné-
ral des décimes en Champagne, lieutenant de la ville en
4619 et 4633 et qualifié noble homme dans tous les actes
de ses fonctions, n'eut.que deux filles, unies à MM. Godet
de Faremont et Godet de Tilloy.

Claude II Billet, receveur général des finances, épousa
Geneviève Lignage; leur fils unique, qui hérita de la
charge paternelle, s'allia en 4649 à Perette de Bar, fille
de Jacques de Bar, écuyer, receveur général des décimes
en Champagne, et de Perette Mathé I ; ils eurent pour en-
fants : 4° Claude III, qui suivra; 2° Pierre, seigneur de
Saint-Martin, procureur du roi au présidial de Châlons
(1697), dont le fils fut capitaine au régiment de Rohan,
3° Blanche, mariée à Eugène-Philippe de Clozier, seigneur
d'Ino et de Soulières (Annuaire de 4863, p. 433); 4° Ma-
rie, femme de Nicolas Parchappe des Noyers, seigneur
de Vinay, grand bailli de Châlons, trisaïeul du général de
division Parchappe.

Claude Billet, écuyer, seigneur de Monchet, Maljouy,
la Pagerie, trésorier des finances au bureau de Châlons,
épousa mademoiselle Gargam de Chavigny, fille d'un de
ses collègues. Son fils lui succéda en 4730; il eut de sâ
femme, Louise (le Corvizier, deux fils morts sans alliance
avant_4789, et une fille mariée à M. Saguez de Breuvery,
capitaine au régiment de Picardie, chevalier de Saint-
Louis, d'une famille actuellement établie à Saint-Germain
en Laye.

ARMES : d'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef
de deux moulinets de•ménte,. emmanchés d'or, et' en pointe
d'une épée d'or. (Armorial de 1696. —Voyez pl. AZ.)

Son frère, gentilhomme ordinaire de Monsieur, puis receveur
général, seigneur'de Saint-Martin, continua la lignée représentée en
1789 par Antoine de Bar, chevalier, seigneur de Saint-Martin,
Fagnières, Clacour, la Cheppe, Blacy, Saint-Valery, et figura à
l'assemblée de la noblesse du bailliage de Châlons. La famille
remontait à Nicolas de Bar, qui parait eu 1515 au conseil de
ville de Chillon; son arrièrè-petit-fils ' y commandait, en 1571, la
compagnie de l'arquebuse; il eut deus fils : l'un fut grenetier du
grenier à sel de Chatons, où il forma un rameau; l'antre est Guil-
laume de Bar, receveur général des domaines en Champagne (1588),
qui laissa de Pereite Dommangin : madame de Pinteville,,madame
de Parvillez et Jacques de Bar. — ARMES : d'argent, â la fasce de
sable, accompagnée en chef de trois losanges de, gueules, rangées
de fasce.
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DANRÉ.

Cette famille est connue à Soissons depuis Robert
Danré, qui habitait cette ville avec sa femme Anne du-
Chesne, à la fin du xvl e siècle. Leur fils devint conseiller
au présidial et fut marié deux fois, avec mesdemoiselles
Racquet et Morant, toutes deux de vieille souche soisson-
naise 1 ; du premier lit naquit François, qui forma la bran-
che des seigneurs . de Salency; du second, Samson, qui
forma celle des seigneurs d'Armancy..

Ill. François Danré, écuyer, seigneur de Salency, né
en 4674, fut procureur du roi au bureau des finances de
Soissons, où il épousa Madeleine Vaillant; son fils Charles-
Antoine Danré, seigneur de Livry et de Salency, vint se
fixer à Paris, où. il se maria avec Antoinette Grevin de
Saint-Thierry, dont il eut : 4 . Charles Danré, seigneur de
Livry et de Dominois, chevalier de Saint-Louis, capitaine
de cavalerie; 2° Antoine Samson, seigneur de Livry;
3°,Charlotte, femme de M. de Devize, auquel elle porta
la seigneurie de Salency. — Madeleine-Françoise Danré,
sœur unique de Charles•Antoine, épousa Nicolas le Sel-
lier, seigneur de Chézelles, Failloud, etc., conseiller au
parlement de Melz, d'une famille représentée aujourd'hui
par le comte de Chézelles, dont le fils, officier aux guides,
a épousé en 4857 mademoiselle de Maingoval.

III Samson Danré, écuyer, seigneur d'Arntancy, Lou-
peigne, Blanzy, fut procureur du roi au bureau des
finances de Soissons après son frère, le 44 mai 4742;
« il en remplit les fonctions pendant plus de quarante-
huit années avec tout le zèle, l'application et l'intégrité
que l'on a pu désirer a, d'après les termes de ses lettres
patentes de vétérance du 8 mars 4764, qui le nommèrent
procureur du roi honoraire, avec voix délibérative et rang
de président trésorier général des finances: Il avait épousé,
en 4720, Marie-Anne Willot, fille de Henry Willot2,

t Parmi les parents mentionnés aux contrats de mariage figurent :
nobles hommes Samson Racquet, conseiller au présidial, et Chris-
tophe Racquet, chanoine du chapitre; Simon Morant, contrôleur
au grenier à sel; Nicolas Morant, chanoine du chapitre. Celte
dernière famille porte : d'argent, trois têtes de mante de sable,
tortillées d'argent.

Ancienne famille rémoise i connue dès le milieu du xvt' siècle
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conseiller au présidial de Reims, laquelle hérita à la mort
de son oncle paternel, chanoine du chapitre métropolitain
de Reims, du fief de la Conge et du domaine de Cour-
melois.

Il naquit de, cette union deux fils : Jean-François Danré,
seigneur de Blanzy, conseiller au présidial de Soissons,
où il mourut sans alliance le 6 mars 4754, et Marc-An-
toine-Samson Danré, chevalier, seigneur desdits lieux, né
le 45 mars 4722, mort à Reims le 40 février 4803. ll en-
tra de bonne heure dans les finances et dut d'abord épou-
ser une fille de Louis Racine t , alors receveur général à
Soissons; lui-même devint receveur général des fermes à
Reims, et y épousa, le 8 mai 4746, Marie-Anne de Bobr-
gongne, fille de Pierre-François de Bourgongne (voir l'An-
nuaire de 4862, p. 437), conseiller secrétaire du roi en
la cour des monnaies, et de Marie-Anne le Doulx. Il fonda
en 4782 l'école gratuite des frères de la paroisse Saint-
Pierre de Reims, avec une salle d'asile et une dotation de
30,000 livres pour payer le maître , entretenir la maison et
faire apprendre un métier à l'enfant le plus méritant.
(Description historique de Reims, par J. B. Geruzez, 4847,
p. 457); 2° Marie-Anne, mariée à M. l'Escarbotte de
Beaufort, président trésorier de France à Soissons 2;
3° Anne-Salvate, mariée, le 20 septembre 4770, à Louis
des Lyons, seigneur de Berles, Moutier, lieutenant des
maréchaux de France, mort sans postérité:

dans les fonctions municipales : ses chefs furent pendant trois gé-
nérations contrôleurs du grenier à sel. — ARMES : d'azur, au crois-
sant d'ar, accompagné de trois étoiles du même.

Ce mariage fut négocié en 1745. (Voir les lettres inédites de Jean
et Louis Racine, publiées par l'abbé de la Roque; Hachette, 1862,
p. 407.) Il y avait en outre une lointaine alliance entre les familles
Racine et Danré. Jean Racine, en effet, avait pour oncle M. du
Chesne, de la Ferté-Milon, et la première aïeule des Danré, Anne
du Chesne, était soeur d'Antoine du Chesne, commissaire criques-
teur au bailliage de la Ferté-Milon, lequel pourrait bien être l'oncle
de notre grand poète.

4 Cette famille est éteinte.Le fils du président de Beaufort épousa
mademoiselle Héricart de Thury, soeur du vicomte Héricart de
Thùi• y, conseiller d'État, et il est mort à Soissons, en 1852, ne laissant
que deux filles mariées, l'une a M. Loisson de Guinaumont, d'une
ancienne famille chalonnaise, d'où une fille et deux fils, mariés à
mademoiselle le Charron et à mademoiselle de Malartic; l'autre à
M. Ernest Clément de Blavettes, d'une ancienne famille de l'Ile-de-
France, d'où deux enfants : un fils, uni à mademoiselle de Titaire
de Glatigny (1860), et madame de la Ville Beaugé.
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V. Samson-Pierre-François Danré, chevalier, connu
sous le nom de M. de Loupeigne, naquit à Reims le 30 jan-
vier 4754 et y mourut en 4829; il devint en 4784 receveur
général par démission de son père et fut pourvu d'un office
de fermier général dans lequel la révolution l'empêcha d'être
installé. Il avait épousé, le 28 juillet 4777, Anne-tléonore-
Quentine de Clozier, fille de Philippe de Clozier (voir l'An-
nuaire de 4 863 , p. 4 33) , écuyer, seigneur d'Ino et Sou-
lier-es, lieutenant général d'épée au présidial de Châlons,
et de Marie-Marguerite de Godet de Vadenay t , et il en
eut : 4° Antoinette-Marie-Marguerite, mademoiselle de
Loupeigne, mariée en 4799 à Félix-Victor Deu de Vieux-
Dampierre, ancien conseiller du roi en la cour des de-
maines, morte le 27 mai 4853 (voir l 'Annuaire de 4860,
p. 477); 2° Andrée-Marie-Louise, mademoiselle d'Armancy,
mariée à M. Cliquot de Toussicourt, qui mourut en 4841
et qui lui avait donné une fille, dame au couvent du Sa-
cré-Cœur, et un _fils, inspecteur des domaines; ses armes
étaient : d'azur, d la tige de coquelicot, terrassée de sinople,
fleurie de gueules; au chef d'azur, chargé de deux étoiles
d'argent; 3° Andrée -Remie-Samson, mademoiselle de
Branges, mariée à M. Carpentier de Juvigny, mousque-
taire du roi, veuf depuis 4 84 7 et rejeton d'une famille
noble du Soissonnais; de ce mariage sont issus : 4° Hip-
polyte, marié à mademoiselle de Lignières et père de
madame de Maussion; 2° Félix, capitaine de dragons,
marié à mademoiselle d'Ainval; 3° madame Moucheton de
Gerbrois, mère de mesdames de Chauvenet et d'Auvigny.
La noblesse de la famille Danré a été reconnue par d'Ho-
zier, suivant certificat en date du 27 juillet 4697, et de
plus M. de Loupeigne figure avec M. de Toussicourt parmi
les gentilshommes qui prirent part en 4789 aux élections
du bailliage de Reims.

Amis : d'argent, au chevron de gueules (alias de sable),
accompagné en pointe (l'un arbre de sinople (alias terrassé
de même) et en chef de deux têtes de serpent d'azur, arra-
chées.de gueules. (Armes enregistrées en 1696. Voyez pl. AZ.)
— Couronne de marquis. — Supports : deux griffons.•

Madame de Clozier se remaria avec M. Louis du Bois de
Crancé, commissaire des guerres, et en eut une fille qui épousa le
comte de Salces, capitaine de cavalerie, et ne laissa pas de postérité.
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DESPRÊAUX DE SAINT-SAUVEUR.

Cette famille est originaire du Beauvoisis, où elle pos-
sédait et possède encore la terre de Saint-Sauveur, près
de Breteuil. Simon Despréaux, écuyer, seigneur de Saint-
Sauveur, né vers 4642, était lieutenant au régiment d'in-
fanterie du marquis de Crépy en 4655. Ses fils, Charles
Despréaux, seigneur de Saint-Sauveur, et François Des-
préaux, sire d'Allencourt, servaient tous deux aux gen-
darmes de Flandre, compagnie de Rosamel, et le premier
fut nommé sous-brigadier aux chevau-légers en 4683.

La famille était représentée, en 4789, par Grégoire
Despréaux de Saint-Sauveur, qui laissa deux enfants :
4 0 Grégoire Despréaux de Saint-Sauveur, dont le fils
Félix est officier de la Légion d'honneur et de l'ordre du
Sauveur de Grèce, consul de France dans les échelles du
Levant; 2° Louis-Prosper-Casimir Despréaux de Saint-
Sauveur, chevalier de la Légion d'honneur, mort en 4849.

ARMES : d'azur, ù trois bandes d'argent, au chef d'ar-
gent, chargé de trois étoiles de sable. (Voyez pl. AZ.) L'écu
timbré d'un casque de chevalier.

GEFFRIER.

Cette famille, originaire d'Orléans, est men-
tionnée dés le xvre siècle dans les annales
de cette ville, à laquelle elle a donné plu-
sieurs échevins. Un de ses membres, Saint-
Cyr-Guy Geffrier; qui avait embrassé la ré-
forme, fut nommé par le prince de Condé
gouverneur d'Orléans, au mois d'avril 4562.

A la signature de la paix, en 4563, entre les catholiques
et , les huguenots figurèrent, pour les premiers, la reine
mère, le connétable de Montmorency, le duc d'Aumale et
de l'Aubespine, secrétaire; et du côté des protestants, le
prince de Condé, Dandelot, frère de l'amiral de Coligny,
Geffrier, de la Noue, dit Bras de fer, qui l'avait remplacé'
dans le gouvernement d'Orléans, et enfin d'Aubigné, se-•
créiaire. (Histoire d'Orléans, par Lottin, père, 4836.)

Eu 1778, Jean Geffrier fut reçu conseiller secrétaire
du roi, maison et couronne de France, et des lettres con-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



433 -

firmatives de noblesse héréditaire ont été données au mois
de mai 1820 à ses trois fils, Victor, François-Alexandre et
Antoine de Geffrier. François-Alexandre de Geffrier avait
acheté, il y a plus de soixante-dix ans, la terre de Pully
à la famille Randon, à laquelle elle avait été vendue, le
22 novembre 4769, par M. Levesque de Gravelle, ancien
intendant de la Touraine, et qui par conséquent ne l'avait
possédée que pendant une vingtaine d'années. Il mourut le
24 mai 4824 et laissa un fils unique, Marie-François-
Laurent de Geffrier, qui avait épousé en 4807 Émilie-
Monique Tassin de Beaumont, et qui avait pris depuis
cette époque le surnom de Pully sans y avoir jamais affecté
aucune espèce de titre. C'est donc par erreur que, d'après
un extrait de la Gazette des Tribunaux, l'Annuaire de la
noblesse de 4 863, page 364 , avait dit : « La famille de
Geffrier (d'Orléans) fut anoblie sous la Restauration et
commença alors à prendre le nom de Pully, auquel elle
ajouta le titre de comte. n

Marie-Augustin-Gustave de Geffrier, né à Orléans le
45 juin 1808, fils unique de Marie-François-Laurent de
Geffrier, décédé le 47 septembre 4849, et d'Émilie-
Monique Tassin de Beaumont, épou9a le 22 septembre
4834, Marie-Octavie-Joséphine de Rivière, dont il a :

• 4° Marie-Fernand de Geffrier, né le 44 mars 4842; 2° Ma-
rie-Denis-Raoul, né le '7 octobre 4843; 3° Marie-Charles-
Joseph-Georges , né le 28 février 4849; 4° Marie-Adèle-
Jeanne, née le 24 juillet 4 853.

ARMES : de sable, au triangle d'or, chargé d'une rose au
naturel, tigée du méme; it la bordure d'or. (Voyez pl. AZ.)
— L'écu timbré d'un casque taré de profil, orné de ses lam-
brequins. (Lettres patentes du 10 mai 1820.)

GOUYON ou GOYON-MATIGNON.

La maison de Gouyon ou Goyon-Matignon, de race
chevaleresque, est originaire de Bretagne, où elle a tou-
jours tenu un des premiers rangs, et d'où elle s'est
répandue en Normandie et en divers autres pays. Son
nom est aussi orthographié dans les anciens titres, sur-
tout hors de sa province, Goeon, Goyon, Gouion et
Gouion. Mais les deux formes Gouyon et Goyon sont les
seules-qui aient prévalu et qui se soient conservées jusqu'à

s.	 •	 12
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nos jours. La première parait préférable, car c'est elle
qui a été adoptée par les arrêts de maintenue de la no-
blesse de Bretagne, par les historiens de cette province,
dom Morice et dom Lobineau, et dans son antique devise :
HONNEUR A GOUJON.

Elle était depuis le XII° siècle en possession de la
seigneurie et du château de la Roche Gouyon, devenu,
sous Louis XIV, propriété militaire de l'État, et appelé
aujourd'hui le fort de la Latte, commune de Plevenon,
canton de Matignon. Jusqu'au régne de Louis XVI, le
commandement de cette petite place, située sur les bords
de la mer, était réservé à un officier en retraite du sang
et du nom de Gouyon-Matignon, dont les armoiries sont.
encore aujourd'hui sculptées sur le monument.

Cette maison a produit, au moyen âge, un chevalier
croisé, Guillaume Gouyon, dont le nom et les armes sont
inscrits au musée de Versailles, d'après un titre de 4248,
et un champion du combat des Trente, Louis de Goyon ou
de Goeon. La filiation authentique est établie depuis
Étienne Gouyon, seigneur de la Ruche Gouyon, quj avait
épousé Luce, darne de Matignon, veuve avant 4225.
(P. Anselme.) Leur descendance a constamment rempli
les emplois les plus distingués à la cour et dans les armées
des ducs de Bretagne, et, depuis la réunion de ce duché .
à la couronne, elle a donné, outre un grand nombre de
maréchaux de camp , de lieutenants généraux et d'ambas-
sadeurs, sept chevaliers et un commandeur de l'ordre du
Saint-Esprit, et deux maréchaux de France, dont le pre-
mier, Jacques Gouyon, sire de Matignon, de la branche
des comtes de Thorigny en Normandie, servit sous les rois
Henri Il et Charles IX, reçut en 4579 le bâton de maré-
chal et remplit au sacre de Henri IV les fonctions de
connétable.

En 4745, Jacques Gouyon, arrière-petit-fils du maré-
chal de 11latignon, maria son fils unique Jacques-François-
Léonor Gouyon avec la fille aînée d'Antoine de Grimaldi,
prince souverain de Monaco. En faveur de cette union, le
roi Louis XIV érigea de nouveau en pairie le duché de
Valentinois, qui faisait partie de la dot. Leur descendance
quitta le nom et les armes de Gouyon-Matignon pour
prendre ceux des Grimaldi, et ils régnent encore aujour-
d'hui à Monaco. (Voyez plus haut, p. 28.)

Le second maréchal de France, Charles-Auguste Gouyon
de Matignon, était de la branche des comtes de Gacé, qui
s'est éteinte avec son fils, décédé en décembre 4773, à
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Naples, ne laissant de son mariage avec Marie-Élisabeth=
Emilie le Tonnelier de Breteuil qu'une fille unique, Anne-
Louise-Caroline de Gouyon de Matignon, duchesse de
Montmorency, décédée a Paris le 27 mars 4846.

A la branche de Vaudurant, cadette de celle de Gouyon
de Saint-Loyal, appartenaient Jean-Louis Goyon de Vau-
durant, évêque de Saint-Pol de Léon en 4745, et Louis-
Claude, comte de Goyon de Vaudurant, lieutenant général
des armées du roi en 4780, commandeur de Saint-Louis
en 4 784 .
• Lors de la réformation de la noblesse de Bretagne,
en 4 669, la plupart des branches de la famille firent leurs
preuves et furent maintenues par arrêts du Parlement de
Rennes.- Mais celles des Gouyon-Matignon et des Gouyon
de la Moussaye, comtes de Quintin, crurent inutile de
faire reconnaître leurs droits en Bretagne.

De nos jours, deux des branches encore existantes,
celle des Gouyon de Saint-Loyal, se rattachant aux sires
de Matignon par les Gouyon du Vaurouault, et celle des
Gouyon de Beaufort, leùrs cadets, ont fait reconnaître,
par jugement du 9 juillet 4859, leur droit de reprendre le
nom entier de leur famille, et de s'appeler désormais
Gouyon-Matignon de Saint-Loyal et Gouyon-Matignon de
Beaufort. Elles ont repris en même temps leurs armoiries,
telles qu'elles seront décrites ci-après et telles qu'elles
avaient été portées au xv e siècle par leurs ancêtres,
comme on le voit par plusieurs sceaux, notamment par
celui d'Étienne Gouyon, placé au bas d'un acte du 28 jan-
vier .4449. (P. Anselme; dom llforice.)

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, au lion de gueules
armé, couronné et lampassé d'or, qui est de GouYON; aux
2 et 3 d'or, à deux fasces nouées de gueules, accompagnées
de neuf merlettes du même, posées en orle, 4, 2 et 3, qui
est de MATIGNON. (Voyez pl. A Y.)

LE FEBVRE.

Cette maison a toujours occupé un des premiers rangs
parmi les familles de robe en Lorraine, et elle compte
parmi ses rejetons un des magistrats les plus considérables
du duché. Sa filiation commence à Didier le Febvre,
écuyer, seigneur de Longchamps, décédé en 4560, qùi
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avait épousé Méline de Bar de Ronfeux, issue d'une
branche formée par Pierre de Bar, chevalier, seigneur de
Pierrefon et de l'Avant-Garde (4344), frère cadet de
Henry, premier duc de Bar.

Pierre le Febvre, seigneur de Saux, arrière-petit-fils
de Didier, fut conseiller secrétaire du duc Charles IV; il
épousa Jeanne Guischard , dont il eut : Nicolas-Joseph le
Febvre, chevalier, seigneur de Montjoye, Holvetz, Hen-
na"mesnil, conseiller d'État, premier président de la cour
des comptes de Nancy, ambassadeur à Rome et à Vienne,
où il négocia le mariage qui a placé la couronne des Habs-
bourg dans la maison de Lorraine; il fut l'ami particulier
du duc Léopold. Il mourut en 4736, âgé de soixante-douze
ans, laissant de mademoiselle Guillon : 4° Simon, cha-
noine de la primatiale de Nancy; 2° Thérèse, femme de
M. de Maimbourg, conseiller à la cour souveraine ;
3° Léopold; 4° Charles, conseiller d'Etat et procureur gé-
néral à la cour des comptes, dont une fille épousa le baron
Colleul de Fontet, qui succéda à son beau-père, et une
autre, M. Fournier de Bacour, aïeul de l'ambassadeur de
ce nom; 50 Nicolas, chanoine; 6° Joseph-Charles, auteur
de la branche de Montjoye, rapportée plus loin.

Léopold le Febvre, seigneurd'Hennamesnil, Holvetz, etc.,
président en la cour des comptes de Nancy, mourut en
4793, laissant : 4° le chevalier de Holvetz, capitaine au
service de France; 2° Léopold, conseiller au parlement,
dont une fille épousa M. Guerre de Saint-Odille; 3° Maria,
femme de M. de Maurice, conseiller au parlement de
Nancy; 4° Léonard, auteur du second rameau de Mont-
joye; 5° Joseph-Nicolas le Febvre, qui suivra; 6° et
7° deux. religieuses.

Joseph-Nicolas le Febvre, né en 4752, avocat au parle-
ment, épousa en 4799 mademoiselle Julie Pierrot de Tu-
mejus; fille d'un capitaine de cavalerie au service de
France, seigneur du comté (le Tumejus; il n'eut qu'un
fils, mort au château de Tumejus, près Toul, au mois
d'octobre 4854. Ce dernier épousa, le 20 avril 4830, Isa-
belle-Marie-Françoise de Barthélemy, qui ne lui a donné
que deux filles : 4° Amélie le Febvre de Tumejus, mariée
en 4860 à Louis Delmas de la Ceste, chef d'escadron de
hussards; 2° Marie-Léopoldine le Febvre de Tumejus,
mariée en 4 857 à Ernest do la Chevardière de la Grand-
ville, lieutenant démissionnaire de chasseurs à pied.

Joseph-Charles le Febvre, chevalier, seigneur de Mont-
joye, conseiller d'Etat, commissaire ducal pour la cession
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de la Lorraine en 4736, forma le • premier rameau de
Montjoye. L'un de ses fils prit service en Autriche, l'autre
devint président en la cour des comptes et mourut en
4793, ne laissant de Charlotte Drouet que madame Ma-
thieu de Dombasle, mère du célèbre agriculteur, et Anne
le Febvre, qui épousa en 4774 son cousin Léonard le
Febvre, auteur du second rameau de Monjoye, représenté
seulement par son petit-fils Amédée le Febvre de Mont-
joye, né en 4830.

ARMES : Écartelé, aux 1 et 4 d'or, au buste" cerf mou-
vant de la pointe, ou naturel; au chef d'azur chargé d'une
laine d'argent entre deux quintefeuilles d'or; aux 2 et 3

d'azur, a trois pals d'argent, au chef de gueules, chargé
de trois étoiles d'or. — Couronne de comte.

LE GROS.

Cette famille est originaire du bourg de Coiffy-le-Château,
au diocèse de Langres. On y conserve 'encore la clef de
voûte armoriée de la chapelle de Sainte-Catherine, que
Jean le Gros, chanoine de Langres et de Sens, conseiller
et aumônier du roi, fit construire, en 4392, dans l'église
paroissiale. La filiation ne commence qu'à Nicolas le Gros,
écuyer, vivant en 4495, qui eut trois 'fils : 4° Nicolas le
Gros, écuyer, capitaine royal du château de Coiffy en 4 535,
puis conseiller procureur du roi en la prévôté; 2° Eutrope
le Gros, aumônier et prédicateur du roi en 1530; 3° Jean
le Gros, qui a formé la branche des seigneurs de Vouge-
cour établis à Paris dès cette époque.

Il. Nicolas le Gros épousa Didière Guillaume, fille uni--
• que du procureur du roi en la prévôté de Coiffy, et d'Isa-
belle de Curtigny; il eut plusieurs enfants, entre autres :
4° Guillaume; 2° Jean, qui forma la branche d'Épinant;
3° Denis, prévôt royal à Passavant; 4° Marguerite, ma-
riée à Nicolas Poisson, dont un petit-fils, Jacques Marion,
fut secrétaire du prince de Condé; 5° Nicolas, prévôt
royal à Bourbonne, dont la fille épousa noble Nicolas Da-
cier, élu à Langres, d'où deux filles mariées à nobles Du-
rand de Plenoyt, receveur général, et Simonnet d'Issonne,
maire de Langres; 6° Louise, mariée à M. Courlet, écuyer,
prévôt des maréchaux de France à Langres; 7° François,
gruyer royal héréditaire à Coiffy, qui forma un rameau

12.
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dont les deux derniers représentants étaient curés de
Coiffy et de Ville-sur-Arce en 4732 : leur tante, Jeanne
le Gros, avait épousé Nicolas Thévenot, d'une ancienne
famille de Coiffy, dont les membres étaient seigneurs de
Maroise, de Rougemont, d'Essaules; — deux d'entre eux
brillaient, au commencement du dernier siècle, au barreau
de Paris. Etienne Thévenot de 111aroise, leur frère et fils
de Nicolas Thévenot et de Jeanne le Gros, épousa, en
4693, Agnès de Barthélemy, fille de Pierre, écuyer,
seigneur des'Grandes-Vignes, et de Françoise Mathié
de Fontenoy; le représentant actuel de cette famille est
leur arrière-petit-fils. Leurs armes étaient : d'argent,
au chevron d'azur, accompagné en chef de deux étoiles et
en pointe d'un casque de face, le tout d'argent.

Ill. Guillaume le Gros; écuyer, conseiller et procureur
du roi à Coiffy, mourut en 4643, laissant de Jeanne Vien-
not, fille du prévôt royal de Coiffy : Nicolas; — Philippe
le Gros, supérieur des minimes de Louvain; et Renée,
mariée à François Mathié, écuyer, seigneur de Fontenoy,
morte en 46831.

V. Nicolas le Gros, écuyer, procureur du roi à Coiffy,
épousa mademoiselle de Courtaillon de Vauvillars, d'où :
4° Philippe, procureur du roi en la prévôté de Coiffy après
son père, mort le 8 août 4732, laissant: deux fils prêtres;
Claude, établi en Nivernais, où sa descendance ne parait
pas s'être continuée. Marie, femme de M. de Mussey, qui
hérita de la charge de son beau-père; et Edmée, mariée .
à Louis de Ville, capitaine de dragons (voyez l'Annuaire
de 4862, p. 431); 2° Nicolas, procureur du roi en la
prévôté de Montigny, père de Marie, femme de M. Au-
bertot, seigneur de Mauveignan, lieutenant particulier au
bailliage de Langres, morte en 4706; 3° et 4 0 mesdames
de Maud'huy de Belcharmoy et de Cosnay d'Arry, dont
les tilles épousèrent MM. do Montecourt, de Vaucouleurs,
et d'Auvainville, capitaine d'infanterie.

t Famille connue à Coiffy dès 1490. François Mathie, qui avait
Mi frère conseiller et médecin du roi, fut père de : 1 . François,
lieutenant en la prévôté de Coiffy, qui eut d'Églantine de Mon-
tarby de Dampierre, d'une des premières familles de la noblesse
langroisc, deux fils officiers, dont l'un épousa N. Durant, fille de
M. de Pleuoyt et de N. Dacier, et mesdames Gourault de Marcilly
et Delecey de Cbangey; Jean, prieur de Fleury, et Marie-Fran-
coise, mariée, en 1642, à Pierre de Barthélemy, écuyer, seigneur

. des Grandes-Vignes. — ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné
en chef de 2 trèfles et en pointe d'un lion d'argent.
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III. Jean lé Gros, écuyer, avocat an parlement, forma
la seconde branche de cette famille : il eut six enfants
d'Edmée Vignardot, entre autres :1 ° Claude; 2° Guillaume,
qui n'eut que des filles de Julie Vosgien : l'une d'elles
épousa François de Parisot, écuyer, avocat au siège de
Langres, d'une ancienne famille langroise, dont une
branche avait la charge de grenetier au grenier à sel de
cette ville. (ARMES : d'azur, au lion d'or, adextré en chef
d'une étoile de mérne.) 30 Sarah, femme de M. Bonnefoy;
seigneur de Voisey, dont.le fils fut conseiller au parle-
ment de Besançon. Une de ses petites-filles, Marguerite
Chapuys, épousa François de Trestondam, capitaine de
cavalerie, chevalier de l'ordre du roi en 4654, dont le
fils, Ferdinand, colonel d'infanterie, fut_ créé, en 4744,
marquis de Pisseloup. ARMES : d'azur, ça trois chevrons
d'or en bande, cotoyés de deux cotices de nréme.

IV. Claude le Gros, écuyer, prévôt royal à Villers-
le-Pautel, épousa Agnès Vosgien, dont il eut.: 4° Guy;
2° Agnès, femme de M. Moreau; seigneur du Breuil et
de Saint-Germain; 3° Barbe, mariée à M. de Thiétry; sei-
gneur de Saint-Vaubert, morte en 4683; 4 0 Sébastienne,
unie à Jean-Baptiste Petit-Jean de Marcilly, écuyer; 5° Ed-
mée, alliée à M. Delecey de Charigey, écuyer, d'une an-
cienne famille langroise connue depuis la fin du xve siècle
et encore existante, qui a pour armes :'d'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de 2 roses ét en peinte d'un
agneau portant un agnus Dei d'or. Le frère de Jean-Bap-
tiste, Louis Petit-Jean de Marcilly, fut, en 4670, un dés
deux cents chevau-légers de la garde du roi. Leurs armes
étaient : d'azur, à 3 tulipes d'argent: Leurs soeurs épou-
sèrent, l'une, M. Mariet, fils de Simon; avocat, et de
Ph. de Barthélemy; l'autre, M. Barrois, dont les fils,
MM. de Santenoges et de Savigny, furent élus royal et
prévôt des maréchaux de Langres.

V. Guy le Gros, écuyer, seigneur de Marquelon,.con-
seiller du roi en la prévôté de Coiffy, tué à l'inèendie dé
ce bourg en 4668, par les troupes impériales, ne laissa
qu'un fils d'Edmée Morel :

VI. Jean le Gros, seigneur dudit, prévôt royal à Beur-
bonne, marié à Claude Aubert, fille de Jacques Aubert , r,
bourgeois de Coiffy, et de dame Petit-Jean de Marcilly,

Famille oril;inaire d'Arc-en-Birrois, établie au commencement
du xvii' siècle à Coiffy. — Ecartelé d'or et d'azur, à la bordure de
l'un et l'autre.
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mort en 4679, ayant entre autres enfants : Claude, et
Agnès, unie à Joseph de Bonnay, écuyer, seigneur de
Villers,. capitaine de cavalerie, de la maison de Bonnay
de Nonancourt, du Breuil et du Grandrut, dont un mem-
bre se croisa en 14 48.

VII. Claude le Gros, écuyer, seigneur dudit, prévôt royal
à Bourbonne, marié à Marie Cousin, fille d'un garde de
corps du roi (compagnie de Villeroy), et d'Anne Boucher,
d'où : 4° Nicolas, prévôt de Bourbonne, mort sans pos-
térité; 2° Françoise, mariée à M. Pavée, seigneur de
Provenchère et de Vandeuvres, d'une famille qui a reçu
le titre de baron de Vandeuvre sous l'empire, et a été
honorée de la pairie en 4837. 3 0 Agnès, mariée, le 29
août 474 3, à son cousin Jean-Baptiste de Barthélemy, con-
seiller du roi et son avocat au siège de Coitfy; 40 Marie,
femme d'André de la Colle, officier de la maison de la
duchesse de Bourgogne; 5° Edmée, unie à Jean-Baptiste
de Bourbonne, écuyer receveur général des gabelles,
d'où madame de Sillières; 6° Jeanne, mariée à Antoine
du Port.

La branche établie dés la fin du xvi° siècle à Paris pro-
duisit Jean-Pierre le Gros, écuyer, seigneur de Confevron,
Vougecourt, Épinant, doyen des avocats au conseil, reçu
secrétaire du roi le 28 juillet 4634; il mourut en 4 682 ,
laissant un fils qui devint secrétaire du roi au parlement
de Besançon en 474 4, et eut d'Anne de Gastineau : Sébas-
tien le Gros, écuyer, seigneur de Vougecourt, Épinant,
Confevron, marié à Anne Baudot, fille de François Bau-
dot, maréchal des logis de la garde écossaise du roi. Il
vint se fixer dans les environs de Langres, où ses filles
épousèrent MM. Besancenet, Bumblot d'Hauteville et
Tugnot de la Noye, aïeul du lieutenant général de ce
nom : il eut également un fils, le chevalier d'Epinant,
mousquetaire du roi, massacré en 4794, laissant deux fils
officiers, morts dans les guerres de l'empire; madame
Chaudron, veuve sans enfants, et madame Goyot de Leu-
chey, morte en laissant trois fils morts sans enfants et
une fille unie à M. Lescure, capitaine de vaisseau.

ARMES : d'argent, au lion'de pourpre. — C'est le blason
que l'Armorial de 1696 impose à la famille; mais les armes
réelles sculptées dans la chapelle de l'église de Coiffy et gra-
vées sur les cachets sont : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné en chef de deux merlettes de sable et en pointe

- d'un lion d'or.
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PALIKAO

COUSIN DE MONTAUBAN).

Charles- Guillaume- Marie- Apolline- Antoine Cousin-
Montauban, né à Paris le 24 juin 4796, nommé général
de division le 28 décembre 4855, fut chargé, en 4860,
du commandement en chef de l'expédition de Chine. Les
succès que nos armes remportèrent et la prise de Pékin
lui valurent la dignité de grand-croix de la Légion d'hon-
neur, le 26 'décembre 4860, et celle de sénateur, le
4 mars 4864. Un décret impérial du 22 janvier 4862 lui
a conféré le titre de comte de Palikao, et un autre du
46 mai 4863 l'a autorisé à signer Cousin DE Montauban.
Il est cousin du baron de Jumilhac et du comte Malet de
la Jorie par sa mère, mademoiselle Delaunay, nièce de
Jourdan Delaunay, dernier gouverneur de la Bastille, qui
périt dal s l'insurrection du 44 juillet 4789, à la prise de
cette forteresse. Il a marié sa fille au mois de septembre
dernier avec M. Xavier, de Guentz, ancien officier de
cuirassiers.

ARMES : écartelé, au t •e d'azur, à l'épée hante d'argent,
montée d'or, qui est le franc-quartier de comte militaire; au
2 e d'argent, à la fasce de gueules, accompagnée en chef de
deux merlettes de sable, et en pointe d'une molette d'éperon
du Intime, qui est de DELAUNAY; au 3 e d'argent, au chevron
de gueules, accompagné en chef de deux merlettes, et en
pointe d'un croissant renversé de sable, souvenir des cam-
pagnes d'Algérie; au 4e d'azur, à la croix de calvaire d'ar-
gent, terrassée de sinople, pour rappeler le rétablissement du
culte catholique en Chine; sur le tout : d'or, au pont de
sable, maçonné d'argent, à une arche criblée de boulets,
d'après le dessin du pont de Palikao. (Voyez pl. AY.) — Cou-
ronne de comte. — Supports : deux lions. — Devise : DEO,

IMPERATORI ET PATRIiE.

PAUL.

Cette famille noble est issue de Guillaume Paul, maître
d'hôtel de Charles, roi de Sicile, marié vers l'an 4500 avec
Barthélemie do Remezan, dont il eut : 4 0 Raimond do
Paul, qui suit; 2 0 Louis, auteur d'une branche qui s'éta-
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blit à Marseille, et qui a donné cinq premiers consuls de
cette ville et plusieurs officiers de vaisseau; elle s'est
éteinte il y a deux siècles.

H. Raimond de Paul continua la postérité à Brignoles,
et épousa N. de Bompar, dont il eut Eyriès, qui suit.

III. Eyries de Paul, écuyer, premier consul de Bri-
gnoles en 4585, soutint un siège contre le marquis de
Vins, son parent, chef des ligueurs, et reçut une blessure
dont il mourut quatre ans après. Par une dévotion singu-
lière qu'il avait pour saint Paul, ermite, il changea ses
armes, qui étaient : coupé d'azur et d'or, l'azur chargé .
d'un lion naissant d'or, armé et lampassé de gueules, et
il les remplaça par l'écu : d'argent, au palmier de gueules.
De son mariage avec Honorade de Gale, il laissa : 4° Jean-
Baptiste, qui suit; 2 0 Honoré, auteur .d'une branche éta-
blie à Montfort, éteinte vers 4760; 3° Esprit, mort sans
postérité.

IV. Jean-Baptiste de Paul, écuyer, épousa le 46 sep-
tembre 4616 une fille de François de Petra. (Acte passé
devant Minuti, notaire à Brignoles.)

V. François de Paul, écuyer, fils du précédent, fut
pourvu d'un office de conseiller au parlement de Provence,
en 4646. Il épousa, le 43 juin 4644, Madeleine de Du-
ranty, fille de Jérôme de Duranty, seigneur de Saint-
Louis, de la Calade, etc., conseiller du roi en la cour des
comptes, et de Madeleine de Rémusat. De cette union est
issu un fils, qui suit.

VI. Joseph de Paul, écuyer, auteur d'une relation en
vers provençaux, fort estimée, de l'invasion du duc de
Savoie, lors du siège de Toulon, avait épousé, par contrat
passé devant Rey, notaire à Draguignan, le 28 juillet 4675,
demoiselle Claire de Raffélis-Broves, des seigneurs de
Broves et de Tourtour.

VII. Jean-Baptiste de Paul, IIe du nom, écuyer, fut
maintenu dans sa noblesse par arrêt de la chambre des
comtes de Provence du 8 mars 4734 , sur la production
des titres de sa famille, et testa le I4 janvier 4752. Il
avait épousé, le 28 octobre 4730, Madeleine de l'Enfant,
fille de Louis de l'Enfant, commissaire provincial et or-
donnateur des troupes en Provence, chevalier de Saint-
Louis et intendant de Monaco. Leurs enfants furent :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-443-

- 4 Jérôme-Antoine, qui suit; 20 Jean-Baptiste-Pierre de
Paul.

VIII. Jérôme-Antoine de Paul servait comme officier
des vaisseaux du roi, en 4760.

ARMES : d'argent, au palmier de gueules.

PELUZE (MAREY-N0NGE).

Gaspard Monge, né à Beaune en 4746, se distingua dans
les sciences exactes. Professeur de mathématiques et de
physique à l'École du génie de Mézières, il créa la géo-
métrie descriptive, fut nommé, en 4780, membre de l'Aca-
démie des sciences. Il embrassa avec ardeur les principes
révolutionnaires, devint en 1792 ministre de la marine, et
fut un des fondateurs de l'Ecole polytechnique. ll accom-
pagna le général Bonaparte en Égypte et devint président
de l'Institut du Caire. L'empereur Napoléon le nomma
sénateur, comte de Peluze, le 26 avril 4808, et pair de
France pendant les Cent-jours. Il mourut le 28 juillet 4818,
ne laissant que deux filles, dont l'aînée, Jeanne-Charlotte-
Emilie Monge, avait épousé Nicolas-Joseph Marey, décédé
à Pommard le 3 décembre 4 84 8, laissant un fils, qui suit :

Guillaume-Stanislas Marey , né   Nuitz le 4 9 février 4796,
obtint, par ordonnance royale du 40 décembre 4840, l'au-
torisation d'ajouter à son nom celui de son aïeul maternel
et de s'appeler légalement Marey-Monge. Il devint général
de division, commandant la cinquième division militaire, à
Metz, et fut investi en 4859, par décret impérial, du titre
héréditaire de comte de Peluze concédé à son aïeul. Il est
décédé sans postérité, en juillet 4863, et son titre s'est
éteint avec lui.

ARMES : écartelé, au 1=* d'azur, ù sin sabre d'argent;
au 2= d'or, au palmier terrassé de sinople, au franc-quar-
tier de comte sénateur, d'azur, et un miroir d'or en pal,
après lequel se tortille et ou se mire un serpent d'argent, qui
est : MoNcE; au 3= d'or, au dextrochère de gueules, tenant
un drapeau arabe de sinople, h la fasce de gueules, char-
gée de caractères arabes; au 4 = d'azur, au mat de vaisseau
d'or, accompagné de deux raies du méfie, qui est : MAREY.
(Voyez pl. AY.)
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PETITON.

Le nom de Petiton . (qui s'est quelquefois aussi écrit
Petitot en quelques vieux actes) est fort ancien et figure
dans la nomenclature historique des compagnons de
Guillaume le Conquérant, conservée dans des manuscrits
anglais et donnée par l'historien Dumoulin, au xvll e siè-
cle 1 . La famille qui porte actuellement ce nom, et où
l'épée, la robe et d'autres carrières également distinguées
ont été suivies avec honneur, est d'ancienne extraction
normande; une tradition constante la rattache à cette
antique origine. Riais le fait le plus remarquable qui se
rencontre dans cette famille, est sans contredit la compo-
sition de ses armoiries : c'est une des pages les plus
curieuses de l'histoire du blason.

Quelques années avant la première croisade de 4099,
racontent Favin, Fleureau, la Chesnaye Desbois et grand
nombre d'autres auteurs 2 , Eudes, dit le Maire, chevalier
et chambellan du roi Philippe ier , accomplissant pour ce
prince un voeu sacré, fit à pied, armé de toutes pièces,
un cierge à la main, le pèlerinage de Jérusalem, et reçut
au retour, pour récompense, le fief de Challou-Saint-
Mard, proche Étampes, dont il prit le nom, et toute sorte
de curieux priviléges transmissibles à l'infini dans toute
sa descendance masculine et féminine, par hommes et
par femmes indifféremment. La charte qui constate les
principaux de ces privilèges est rapportée par un grand
nombre d'historiens, entre autres par M. Guizot 3 , comme
une chose digne d'ètre notée dans l'histoire. Concurrem-
ment avec ces avantages, la lignée de Challou-Saint-
Mard, car c'est ainsi que sa descendance d'ensemble est
désignéé, se trouva, peu de temps après la première croi-
sade, en possession de transmettre, même par les femmes,
l'écu de son premier auteur , écartelé des armoiries du

1 Dumoulin, Histoire de Normandie; liste des compagnons de
Guillaume le Conquérant.

V. André Favin, Histoire de Navarre, t. Il, p. 1145 et suiv.;
Fleureau, Antiquités d"Etampes, p. 77 et suiv.; la Chesuaye De's-
bois, Dictionnaire de la noblesse, au mot Citation Saint-Nard; le
1'. de Montfaucon, Monarchie francaise, t. Il, p. 216; le Bret,
en ses plaidoyers, n° 12; le jurisconsulte Chopin, en ses maures;
M. de Combles, Traité des devises Héraldiques, p. 134; etc., etc.

3 Histoire de la civilisation en France, quatrième volume.
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royaume de Jérusalem, en souvenir du service rendu.
Seulement, quand cet écusson écartelé était apporté par
une femme à son mari, en forme de dot d'honneur, celui-
ci, en'l'adoptant, le chargeait de ses propres armes, et
c'étaient les armoiries ainsi formées qui passaient à leur
postérité. Indépendamment des auteurs déjà cités, un des
vitraux de Saint-Étienne du Mont, à Paris, porte encore
aujourd'hui la preuve de cette manière de procéder t.

Les familles de la lignée avaient donc, outre le mode
ordinaire, une manière spéciale de dresser leur arbre
généalogique, qui consistait à suivre le sang et l'écusson,
et à remonter de degré en degré, en passant indifférem-
ment par les filiations féminines et les changements de
nomjusqu'à l'auteur premier. C'est ainsi • que furent
dressées les généalogies d'un assez grand nombre de fa-
milles; elles se trouvent aux Archivés de l'empire; homo-
loguées par le grand conseil pour certains droits dans
l'ancienne université de Paris, dont jouissait aussi cette
descendance 2 . Toutes les familles de la lignée se trou-
vaient ainsi en position de prétendre, à bon droit, qu'elles
remontaient jusqu'à la première croisade, et c'est pour
cette raison que leurs membres préféraient cette qualifi-
cation de membres de la lignée de Challou-Saint-Mard
aux titres ordinaires et moins caractéristiques d'écuyer et
de chevalier, dont ils pouvaient être personnellement
revêtus.

On conçoit que parmi ces familles, celles qui acquirent
de l'illustration par elles-mêmes perdirent assez rapide-
ment de vue leur droit à l'écusson de Challou-Saint-
Mard. Il n'en fut pas de même des familles d'un rang
moins élevé dans la noblesse, quoique distingué d'ailleurs,
et qui trouvaient là le plus vieux fleuron de leur couronne.
Aussi dans les tables généalogiques et dans- les recueils
d'armoiries 3 retrouve-t-on cet écusson, d'intervalle en
intervalle, chez un certain' nombre de familles. Mais la
branche qui a conservé complétément intact jusqu'à nous
ce privilége exceptionnel d'armoiries, et qui d'ailleurs a

Dans la deuxième chapelle à gauche, où est la sépulture de
Claude le Hardy, descendant par femmes du chevalier Eudes.

9 Archives de l'Empire, M. 92 et 94. Cartons relatifs au collége
de Boissy. — Histoire de ce collége, et tables généalogiques dans
ces mêmes cartons.

3 Voir les cartons ci-dessus cités, aux Archives, et aussi l'An-
nuaire de la noblesse de France, année 1859;-liste des échevins
de Paris.

s.	 13

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 146 —

joui, la dernière, des épaves des droits de la lignée par
plusieurs des siens (l'un d'eux, M. Brière de Valigny, est
actùellement conseiller honoraire à la cour de cassation),
c'est celle qui était représentée, dans la seconde moitié du
xviite siècle, par. Jean Brière de Mondétour t , écuyer,
seigneur dudit lieu. Sa descendance a formé plusieurs
rameaux, de l'un desquels sont issus MM. Petiton: La der-
nière génération citée plus bas de leur famille a, en effet,
pour bisaïeule une demoiselle Brière de Mondétour, fille
de Jean de Mondétour, qui vient d'être nommé, et tante
de M. le conseiller Brière de Valiguy.

C'est ainsi que les membres de la famille Petiton se
trouvent, en possession de se dire de la lignée de Challou-
Sgint.Mard, qualification qui est-prise avec suite dans les
actes authentiques passés par eux; c'est ainsi enfin qu'ils
sont endroit de porter l'écusson écartelé de Jérusalem et
de.Challou-Saint-biard mentionné ci-dessus.

Suivant l'antique usage de la lignée, ils le chargent de
leurs. propres armes du nom, à savoir: un lion léopardé
d'or, surmonté d'un croissant d'argent en champ de
gueules. Des armoiries différentes de ce dernier écusson
furent, il est vrai, enregistrées en 4697 dans l'Armorial
général de d'Hozier 2 par l'un des membres de la famille
Petiton, conseiller du roi et directeur des aydes de Fa-
laise; mais c'étaient des armes de seigneurie qui ne sont
point restées dans sa descendance.

Dans la seconde moitié du xvm e siècle, et par suite du
départ d'un de ses membres pour l'Amérique, où ce qu'il
y avait de plus bouillant dans la jeunesse française suivit
M. le marquis de la Fayette à la guerre de l'indépendance,
la famille Petiton se trouva réduite à une seule branche.
Elle était représentée par :

I'. Pierre-Matthieu Petiton, né en 4765, qui, ainsi
que le constate une attestation authentique 2 émanée de
M. Cordier de Saint-Elne, héraut d'armes de. France, et
de six autres gentilshommes et chevaliers de Saint-Louis,

t BnièRE DE MONDETOOR : écartelé, aux 1 et 4 de Jérusalem;
aux 2 et 3 de Challou Saint-Alard; et sur le tout, primitivement :
d'argent, à trois branches de bruyères (le sinople. Ce dernier écusson
a été depuis modifié, notamment dans la branche de cette
famille qui a. reçu des lettres patentes du titre de chevalier.

D'Hozier, armorial çénéral (Généralité d'Alençon, p. 464;
11s de lü Biliothèque impériale).

Elle est'consei'vée dans tes archives de la famille.
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fut reçu dans les gardes de la Porte-, compagnie nobia de
la maison du roi 1 . Il avait épousé Marie-Catherine de
Courieult 2 , d'une ancienne famille de Normandie, dont le
frère, jeune officier plein d'avenir, Attaché à la cause
royale, fut une des premières victimes de nôs troubles
civils, en 4789.

De ce mariage sont issus si% enfants, dont trois fils :

i e Pierre Petiton, chevalier, capitaine d'artillerie, membre
de la Légion d'honneur, né en 1794, qui a disparu
dans l'intérieur de l'Amérique, à la suite d'une entre-
prise politique des plus hardies et d'événements qui
seraient ici hors de propos;

2^ Adolphe Petiton, mort à quinze ans; déjà versé dans
sept langues;

3. Élie-Jules, qui suit, et a continué la postérité:

II. Élie-Jules Petiton, né en 4803, receveur particulier
des finances, depuis longues 'années fixé en Bretagne, a
épousé, le 24 octobre 4830, Clémence Btichère 3 , fille d'un
conseiller à la cour des comptes, petite-nièce d'un gentil-
homme de la reine Marie-Antoinette, d'une très-ancienne
maison patricienne de Berne, qui a occupé pendant plu-
sieurs siècles les premiers emplois civils et militaires de
cette république, tels que ceux de membres du grand
conseil , de banderets , de chanceliers , d'ambassa-
deurs, etc., etc., et d'une branche qui, devenue française
au xv e siècle, a eu des représentants distingués dans
l'épée et dans la robe.

De ce mariage font issus trois fils :
t . Clément-Antonin-Elie Petiton, né en 1831, sous-inspec-

teur des forêts, actuellement fixé à Macon (SalSne-
et-Loire);

20 Clément-Adolphe-Lucien Petiton, né en 1832,_ docteur
en droit, substitut du' procureur général près la coitr
impériale de Montpellier, marié le 14 avril 1863, avec
Marie-Rose-Sophie-Augusta de Carméjane', fille d'un

• • Le P: Daniel, Histoire de la milice, t. 1, p. 465.
' COORIEULT : d'azur, ü un courlis ou courlieu d'argent.
• Bucnèac : d'argent, ati chevron d'azur, accompagné en chef

d'une étoile et d'un croissant de même (voir l'Annuaire rie la no-
blesse, année 1860, p. 160, et année 1861, p. 224, article Bu-
chère, et le dictionnaire de Moréri, verho Buclier).

4 CARMEIANF.: d'or, au chevron de gueules, accompagné de Unis
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juge au tribunal de première instance de Carpentras,
petite-nièce du baron de Carméjane, général d'artil-
lerie, d'une vieille famille d'épée de Provence, qui a
donné, de génération en génération, depuis plusieurs
siècles, des officiers distingués, et quatre chevaliers
de Saint-Louis'.

3 0 Clément-Jules-Anatole Petiton, ingénieur, né en 1835.

En suivant le mode spécial à la lignée pour dresser la
généalogie ascendante des trois frères qui précèdent, der-
nière génération de la famille Petiton, c'est au 25e degré
qu'ils sont les descendants directs du sire de Challou-
Saint-Mard , en passant, par les familles Brière de Mon-
détour, de Martineau 2 et Chartier 3 , seigneurs d'Alainville,
de Boissy, de Vaugirard et autres lieux, dont étaient Alain
Chartier, l'écrivain, « l'un des plus beaux ornements n de
la cour de Charles VII; Guillaume Chartier, évêque de
Paris à la même époque; et Jehan Chartier, moine de
Saint-Denis , historiographe de France , rédacteur des
Grandes chroniques. '

ARuES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la croix poten •
cée d'or; cantonnée de 4 croisettes du même, qui est de
JI%RUSALESI; aux 2 et 3 de sinople, à l'écusson de gueules ,
bordé d'or, portant une feuille de chêne d'argent, qui est
de CHALLOU SALT-MARD; sur le tout : un écu de gueules, au
lion léopardé , d'or, surmonté d'un croissant d'argent, qui
est de PETITON. (Voyez pl. AZ.) — Cimier : un casque de profil
avec ses lambrequins, et un chien issant à mi-corps. — Devise :
REX PHILIPPUS NIHt DEDIT; et encore EX RECTO DECUS.

flammes au naturel, ai; chef d'azur, chargé de' trois étoiles d'or,
posées en fasce..

Voir Artefeuil, Histoire de la noblesse de Provence, t. III,
p. 107, article de Carméjane.
. I MARTINEAU : écartelé, aux 1 et 4 de Jérusalem, aux 2 et 3 de

Challou Saint-Mardi sur le tout : d'azur, à trois tours d'argent.
7 La famille Chartier, que dom Lobineau qualifie a antique et

illustre maison ., s'est alliée à celles de Molé, de Montholon. etc.
ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de Jérusalem; aux 2 et 3 de Challou
Saint-Mard; sur le tont : d'argent, au tronc d'arbre au naturel,
posé en fasce, soutenant deux perdrix de même, accompagné en
pointe d'un rameau d'olivier de sinople.
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PIOLENC.

La maison de Piolenc, en latin de Podolieno, eut pour
berceau la terre de ce nom, dont elle possédait le château
dès le xe siècle, et dont le village est aujourd'hui un chef-
lieu de canton de Vaucluse. Un acte de l'an 4003 constate
qu'elle fit alors cession du château de Piolenc à Rutbold,
comte venaissin, qui désirait en faire don à l'abbaye de
Cluny. (Maynier.),

Raymond de Piolenc, seigneur de Saint-Julien et de
Saint-Saturnin (Pont-Saint-Esprit), suivit aux croisades
Raymond et Alphonse, de Toulouse. (Maynier.) En 4267,
trois gentilshommes du nom de Piolenc, Raymond, Giraud
et Guillaume; frères, signèrent l'acte de fondation du
pont Saint Esprit, sur lequel leurs armes furent gravées
en relief. (Armorial de Languedoc, de la Roque, tome Ier,
page 404.)	 •

Cette famille a produit bon nombre d'officiers de terre
et de magistrats distingués. Elle compte deux grands
prieurs de Malte, tous deux fils de Joseph-François de
Piolenc, président au parlement d'Aix, et plusieurs com-
mandeurs et chevaliers du même ordre.

Vers 4520, la souche s'est divisée en deux branches,
formées par Thomas et par Jean, son frère cadet, dont
la descendance est restée fixée en Languedoc et dans le
comtat Venaissin.
. Thomas de Piolenc, seigneur ou coseigneur de Saint-
Julien, Montaigu, Cornillon, Peyrolas, etc., alla s'établir
à Aix et devint procureur général au parlement de Pro-
vence. Ce fut un des cent chefs de famille qui, lors de
l'invasion de Charles-Quint, en 4536,. abandonnèrent leurs
biens et leur domicile pour rester fidèles au roi François ter.
Il épousa Périnette de Filholi, nièce et petite-nièce de deux
archevêques d'Aix, dont il eut un fils, qui suit.
. Raymond de Piolenc, V° du nom, d'abord procureur

.général en l'office de son père, puis président à mortier au
même parlement, fut chargé par le roi de terminer le dif-
férend survenu entre la province et le comte de Cerces,
mission dont il s'acquitta au gré de la cour et des Proven-
çaux. Il épousa Marguerite de François, dont il laissa :
4° Jean-Antoine de Piolenc, marié à Jeanne de Rodulphe,

"et père de Charles, seigneur de Saint-Julien, Dominorgues,
Gaujac; etc.,. qui, de son union avec Jeanne-Marie de
Gilles, n'etit que deux filles du nom de Jeanne, lune morte

13.
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en bas âge, l'autre mariée à Gaspard de la Croix de Mei-
rargues, dont la descendance porte aujourd'hui le titre de
ducs de Castries; 2° René, dont l'article suit. René de
Piolenc, seigneur de Cornillon et de Beauvoisin (la Pioline),
continua la filiation de la branche d'Aix, et fut marié,
en 4607, à Marguerite de-Coriolis.

Honoré de Piolenc, issu de cette union, conseiller au
parlement de Provence, se maria, en 4. 634, avec Louise
de Bernier, fille de Henri de Bernier, seigneur de Pierre-
vert, trésorier de France en Provence, et de Blanche de
Lacépède, et laissa un fils, qui suit.

Joseph-François de Piolenc, président à mortier au par-
lement de Provence, épousa, en 4673, Marie-Madeleine de
Forbin d'Oppéde, fille du premier président, et de Marie-
Thérèse de Pontevès. Leurs enfants furent : 4° Honoré-
Henri, qui suit; 2° et 3° Joseph-François et Henri-Augustin,
tous deux grands prieurs de l'ordre de Malte.

Honoré-Henri, marquis de Piolenc, président au parle-
ment d'Aix, puis premier président à celui de Grenoble,
commandant de la province du Dauphiné, se maria avec
Françoise d'Yse de Saléon, et fut père de : 4° Jacques-
Honoré, qui suit; 2° et 3° de Pierre-Paul et Joseph-Henri,
commandants de Malte. (Armorial de la Roque.)

Jacques-Honoré-Jean-Baptiste-Alexandre, marquis de
Piolenc et de Thoury,président à mortier au parlement de
Grenoble, épousa Jeanne des Champs de Chaumont, fille
de Nicolas des Champs, marquis de Chaumont, comte de
Montbel, et de Jeanne-Marie du Bouchage. Il eut pour fils:

Jean-Honoré, marquis de Piolenc, comte de Montbel,
seigneur de Beauvoisin, de Saint-Jean-de-Novalaire, de
Dullin , de Marcieu, etc., marié : 4 ° à Marie-Etienne de
Clugny-Thenissey, dont il eut quatre filles, décédées, et
un fils mort en bas âge; 2° à Marie-Pauline de Wavrin-
Villers du Tertre, fille du marquis de Wavrin, sénéchal
héréditaire de Flandre, descendant de Robert de Wavrin,
seigneur de Saint-Venant, maréchal de France. Du second
lit est issu Albert-Dieudonné-Louis-Fidèle-Emmanuel,
marquis actuel de Piolenc, qui a eu de son mariage avec
Cécile Marchand-Carue : 4° Albert de Piolenc, mort en bas
âge; 2° Marie-Pauline-Jeanne-Gabrielle-Berthe de Piolenc,
mariée le 22. septembre 4863 au vicomte de Serennes.

ARMES : de gueules, à six épis de blé d'or; posés en pal,
3, 2 et I ; et à la bordure engreslée d'or. (Voyez pl. AY.) —
Couronne de marquis. — Cimier : un phénix d'or, sur son
bûcher enflammé de gueules. — Devise : CAarr TUI REPLE-

BUSTUR UBERTATE.
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RAFFÉLIS.

Cette maison remonte filiativement à Pierre de Raffélis,
secrétaire des commandements du roi Louis II d'Anjou,
comte de Provence, qui eut pour fils et pour successeur
Jean de Raffélis, Ier du nom. A la mort de ce dernier, seS
deux enfants formèrent chacun une branche.

BRANCHE' DE VINCENS D'AGOULT.

Honoré de Raffélis, l'acné des fils de Jean, continua la
descendance directe. Il acquit les seigneuries de Courmes
et de Saint-Martin, et il épousa le 29 août 4548 Blanche
de Thades, fille unique de Louis de Thades, procureur
général au parlement d'Aix.

Jean de Raffélis, Ile du nom, seigneur de la Brillane,
de Courmes, de Saint-Martin, issu de cette union, fut
élu premier consul d'Aix en 4579, et épousa Marguerite
d'Arcussia, fille de Gaspard d'Arcussia, vicomte d'Esparron,
dont il eut Henri, qui suit.

Henri de Raffélis, seigneur de Courmes et de Saint-
Martin des Panières, ayant épousé le 5 janvier 4597 Julie
de Vincens d'Agoult, ses descendants ajoutèrent à leur
nom patronymique celui de leur mère. (Voir l'art. Vincens
d'Agoult, Ann. de 4863, p. 203.)

Charles-Honoré de Raffélis de Vincens d'Agoult fut élu
conseiller au semestre du parlement d'Aix en 4648. Il
épousa Françoise de la Tour du Pin de la Charce le 8 jan-
vier 4 654 et laissa entre autres enfants Jean-Baptiste de
Raffélis de Vincens d'Agoult, seigneur de Rogues, élu
premier consul d'Aix en 4744.

Jean-Nicolas de Raffélis de Vincens d'Agoult, seigneur
de Rogues et de Valfère, fils de Jean-Baptiste, se maria
avec Françoise de Serre, et fut nommé premier consul
d'Aix en 4734.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE BROVES.
Jean de Raffélis, frère puîné d'Honoré, forma la branche

cadette, dite des seigneurs de Broves. Sa descendance
s'allia aux familles d Augier, de Carbonnel, de Deman-
dolx, de Glandevès, de Pontevés, de Raimondis, etc.
Bile a produit entre autres rejetons : Jean-Joseph de
Raffélis, seigneur de Broves et de Saint-Roman, chevalier
de Saint-Louis, capitaine de vaisseau; Pierre-André de
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Raffélis, vicaire général du diocèse de Fréjus; Jean-Fran-
çois de Raffélis, chevalier de Saint-Louis, capitaine au
régiment de marine, blessé d'un coup de feu•à la bataille
d'Hastembeck , et Claude-Henri••César de Raffélis , enseigne
de vaisseau mort au retour de la campagne de Mahon.

ARMES : d'azur, à trois chevrons d'or. (Voyez pl. 4 du Nobi-
liaire de Provence.)

Il avait existé une autre famille du nom de .Raffélis,
seigneur de Grambois-Roquesante, en Provence. Elle
serait, suivant Artefeuil, une branche des Raffélis, mar-
quis de la Roque au comtat Venaissin. Mais Barcillon de
Mauvans la dit issue de Raimond Raphaelis, taxé comme
nouveau converti en 4542. Pierre de Raffélis, reçu con-
seiller au parlement d'Aix en 4 644 , se rendit célèbre sous
le nom de Roquesanie dans le procès du surintendant Fou-
quet pour lequel il déploya beaucoup de zèle et de dévoue-
ment. Il fut obligé de résigner sa charge et relégué en
exil à Quimpercorentin. Son fils Honoré de Raffélis,
pourvu quelques années après d'un office de conseiller,
épousa Gabrielle d'Albertas.

ARMES : d'or, à la croix recroisetée d'azur.

RAIMONDIS.

- La famille de Raimondis, primitivement de Raimond,
originaire de Draguignan, remonte sa filiation, sur preuves
produites devant d'Hozier (Armorial général, registre 4er,
p. 453), à noble Laugier Raimond, qui fit son testament
le 48 janvier 4563.

II. Antoine de Raimond, institué héritier de son père
par l'acte ci-dessus, était docteur en droit et avocat au
siége de Draguignan. Il avait épousé, le 5 janvier 4 564 ,
Jeannette Raphaël, fille de Jean Raphaël et de noble femme
Madeleine Durand, dont il eut Gaspard, qui suit.

III., Gaspard de Raimond, écuyer, se maria le 7 fé-
vrier 4605 avec Marguerite d'Amalric, fille de noble Bal-
thazar d'Amalric et de Camille de Castellane.	 -

IV. Jean de Raimondis, écuyer, seigneur d'Alons, issu
• du mariage qui précède, épousa le 2 janvier 4638 Susanne
de Gardenc, fille de Pierre de Gardenc, coseigneur d'Alons,
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et de Claire de Guillon. Il fit, le 40 octobre 4659, un tes-
tament par lequel il voulut être enterré dans l'église de
Draguignan, lieu de la sépulture de ses prédécesseurs.
Ses entants furent :

1° Pierre-André de Raimondis, qui suit ; .
2° François de Raimondis, nommé lieutenant d'infanterie

au régiment de Jonzac en 1668, puis capitaine au •
régiment de Saluces en 1678;

3° Antoine de Raimondis, capitaine au meme régiment que
son frère, le 10 juillet 1668;

4° Joseph de Raimondis, enseigne dans le même régiment.

V. Pierre-André de Raimondis, écuyer, seigneur d'Alons,
de Roquebrune, de la Pêne et de Saiettes, gouverneur de
la ville de Draguignan, fut maintenu dans sa noblesse,
avec ses trois frères, par arrêt des commissaires députés
par le roi en Provence, le 20 juin 4 668. 1l y est déclaré
noble et issu de noble race et lignée depuis l'an 4425. Il
épousa, le 43 janvier 4678, Marguerite de Glandevès, dont
il eut :

1° Honoré-Emmanuel de Raimondis, lieutenant général de
Draguignan;

2° Joseph de Raimondis, dont l'article suivra;
3° ^harles de Raimondis;
4° Pierre-André de Raimondis, capitaine au régiment de la

marine;
5° Jacques de Raimondis.

.VI. Joseph de Raimondis, écuyer, seigneur d'Alons, né
le 23 juillet 4684, se maria le 46 juillet 4 74 7 avec Cathe-
rine Baruetti, fille de François-Emmanuel Baruetti, con-
seiller, procureur du roi, en la ville de Draguignan , et de
Véronique Gilli de Taurines. De ce mariage sont issus :
4° Jean de Raimondis, né en 4 74 9; 2° Marguerite de Rai-
mondis, qui fut reçue en la maison royale de Saint-Cyr,
le 4 3 février 4726, sur preuves étahlist,ant la filiation qui
précède; 3°-6° Marie, Thérèse, Madeleine et Françoise
de Raimondis.

ARMES : d'or, à trois fasces d'azur et à trois aigles éplogées
de sable, posées entre les deux dernières fasces.
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RAMMBEY (COUTBAUn DE).

Cette ancienne famille est originaire du comté de Bour-
gogne, où figurait, dés l'an 4564 , aux états de la province
tenus à Ddle, Jehan Coustauld ou Coustaud, comme on le
voit par les lettres de convocation que lui adressa l'infante
Marguerite, gouvernante des Pays-Bas, le 34 mai 4564 ,
pour le 27 juillet suivant.

A l'époque de la réunion de la Franche-Comté à la
France, le chef de la famille était noble Pierre Couthaud ,
seigneur de Rambey, petit-fils de Jehan, dont la descen-
dance s'est divisée en deux branches, qui se sont alliées
aux meilleures familles du pays, ont possédé les fiefs de
Rambey, de Rotallier, de Blandans, de Pymont, etc., ont
donné des magistrats et conseillers au parlement de Besan-
çon (Armorial et nobiliaire du Jura, par MM. Monnier et
Fourtier; Annuaire du Jura, 4 862), des abbés, des cha-
noines au chapitre de cette ville, plusieurs mousquetaires
et officiers de distinction.

Pierre Couthaud de Rambey, chanoine et grand tréso-
rier de l'église métropolitaine de Besançon, dernier rejeton
de la branche aînée, mort en 4789, avait substitué à ses
fiefs et titres Jean-François Couthaud, son cousin, sub-
stitut'du procureur général au parlement do Besançon,
dont l'un des fils, Antoine-Pierre Couthaud, conseiller au
magistrat de Besançon, résigna les fonctions de maire en
4793, fut quelque temps après déclaré suspect et dirigé
sur la prison de Dijon, d'on il ne sortit que par suite des
événements politiques et par la protection de son frère
Charles-François-Emmanuel Couthaud de Rambey, adju-
dant général. A la mort de ce dernier, son neveu et
héritier Étienne-Joseph Couthaud, actuellement lieutenant-
colonel d'état-major, a fait reprendre à son fils le nom de
Rambey, qui lui a été régulièrement confirmé par décret
impérial.

AIuIES : dcartelé d'or et de gueulés, chiargd en coeur d'un
coq de mente, de l'un en l'autre. (Voyez pl. A Z.)
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ROUSSEAU.

La famille Rousseau ou de Rousseau, originaire du
Poitou, où elle a possédé les fiefs de Choisy, de Fon-
taine, etc., s'établit au commencement du xvi a siècle en
Picardie par suite d'un mariage avec l'héritière des sei-
gneurs du Tillois. Lors de la colonisation des Antilles-
Françaises, vers 4660, elle passa à la Guadeloupe, où elle
était représentée en 4788 par Pierre-Quentin Rousseau,
major d'infanterie, et Guillaume-Pierre Rousseau, lieute-
nant de cavalerie, qui, désirant faire reconnaître leurs
titres de noblesse par le Conseil supérieur de cette île, les
produisirent au cabinet des ordres du roi devant Chérin,
conseiller et généalogiste de Sa Majesté. Ils obtinrent de
lui un mémoire et un certificat authentiques. Mais les
événements politiques de 4789 et les décisions de l'Assem-
blée nationale qui proscrivirent la noblesse, s'opposèrent
à la reconnaissance et A• l'enregistrement par le conseil
supérieur de la Guadeloupe des preuves qui avaient été
dressées par Chérin. Voici la lettre que le ministre de la
marine, le comte de la Luzerne, écrivit à M. Rousseau en
cette occurrence :

u Paris, ce 19 mars 1790.

» J'aurais désiré, Monsieur, que les circonstances actuelles
m'eussent mis dans la possibilité de faire statuer sur votre
demande en reconnaissance et maintenue de noblesse 'et sur
l'enregistrement de vos titres au conseil supérieu r de la Guade-
loupe. Cette demande, d'après l'avis de M. Chérin, et cet
enregistrement ne souffriraient aucune difficulté dans tout
autre temps; mais les décisions de l'Assemblée nationale
s'opposent à ce que des ordres à cet effet soient accordés
quant à présent. Je joins, comme vous le désirez, copie
collationnée, et par moi certifiée, du certificat de M. Chérin
ainsi que de l'inventaire de vos titres. Les originaux de ces
deux pièces doivent rester dans le bureau du contentieux de
la marine et des colonies.

» J'ai l'honneur d'être, Monsieur, etc.,
» Signé :	 LUZERNE. i.

Voici la filiation et la généalogie telles qu'elles sont
établies dans le travail de Chérin, conservé au cabinet
des ordres du roi, département des manuscrits de la
Bibliothèque impériale, et accompagné d'un inventaire
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intitulé : Etat des titres de la famille de Rousseau, qui
doivent être enregistrés au conseil supérieur de la Guade-
loupe.

I. Jean Rousseau, écuyer, capitaine (gouverneur) du
château de Secondigny, obtint un mandat de la duchesse
de Longueville, le 45 avril 4521, pour se faire payer une
somme de 50 livres pour ses gages. Il épousa Marie de
Sazay, dont il eut un fils qui suit.

II. Pierre Rousseau, écuyer, sieur de Choisy, acquit
par acte passé, le 15 mai 4542, une pièce de terre, sise
en la paroisse de Bouthiers, dont il donna reconnaissance
au seigneur dudit lieu. De sa femme Alix de Meymy, il
laissa Nicolas Rousseau, qui continua la descendance.

III. Nicolas Rousseau, premier du nom, écuyer, sieur
de Fontaine, donna, le 4 décembre 1579, une déclaration
des domaines et héritages qu'il tenait de haut et puissant
seigneur Louis Resnier, écuyer à cause de sa seigneurie
de Bouthiers. De son mariage avec Gabrielle du Bois il"
eut : 4 °Quentin Rousseau, écuyer, dont l'article suivra;
2° Louis Rousseau, écuyer, dont la destinée est inconnue;
3° Marie Rousseau, religieuse à Montdidier.

IV. Quentin Rousseau, premier du nom, écuyer, sieur
du Tillois, officier au régiment de Picardie, fit une vente
le 48 juin 4 64 7. Il se trouva transplanté en Picardie par
son mariage avec Marie du Tillois, dont il eut : 4 ° Nicolas
Rousseau, écuyer, qui continue la filiation; 2° Pierre
Rousseau, écuyer, qui servait comme officier d'infanterie
le 43 septembre 4650 et qui paraît être mort sans pos-
térité.

V. Nicolas Rousseau, deuxième du nom, écuyer, sieur
du Tillois, capitaine du château de Guise, donna quit-
tance, le 2 mars 4647, à-Antoine Bellot, son beau-père,
d'une partie de la dot de Marie Bellot, sa femme.

VI. Quentin Rousseau, deuxième du nom, écuyer, offi-
cier de cavalerie, fils de Nicolas qui pré, Ode et de Marie
Bellot, quitta la France vers 4660 et alla s'établir au
quartier de la Goyave, en l'ile de la Guadeloupe. Il fit
une déclaration le 34 janvier 4697, et il s'était marié
avec Anne Lemonnier dont il laissa : 4° Quentin Rousseau,
qui a continué la descendance; 2° Nicolas Rousseau, dont
on ignore la destinée.
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VII. Quentin Rousseau 1 , troisième du nom, lieutenant
de cavalerie, était âgé de vingt-trois ans lorsqu'il obtint,
du consentement de son père, des lettres d'émancipation
le 4 mars 4698. Il avait épousé Marie-Anne le Maître,
qui le rendit père de : 4° Quentin Rousseau, quatrième
du nom, dont la filiation est rapportée ci-après; 2° Guil-
laume Rousseau, lieutenant d'infanterie, marié avec Ger-
trude Ccleron, dont il eut : a. Guillaume-Pierre Rousseau,
lieutenant de cavalerie qui fit avec son cousin-germain,
Pierre-Quentin Rousseau, les preuves de noblesse de 4 788 ;
b. Nicolas Rousseau; c. Anne-Marie. Rousseau, femme
de Jean Poulein; d. Anne-Elisabeth Rousseau, femme de
Nicolas du Bois; e. Anne-Victoire Rousseau,•femme de
Jean-Baptiste-Remy Durand de Surmont.

VIII'. Quentin Rousseau, quatrième du nom, capitaine
des milices de la Petite-Goyave (île de la Guadeloupe),
naquit en 4724 et contracta alliance avec Thérèse Ricord.
De cette union est issu Pierre Quentin qui suit.

IX. Pierre Quentin Rousseau, major d'infanterie, com-
mandant de la capesterre et du bataillon des milices de
la paroisse Sainte-Anne de la Petite-Goyave, obtint, le
43 mars 4788, une attestation du conseil souverain de la
Guadeloupe, portant qu'il avait occupé et qu'il occupait
des grades dans la milice; que ses ancêtres, à commencer
par Quentin Rousseau, deuxième du nom, qui s'était
établi dans l'île, n'y avaient fait aucune dérogeante, y
avaient vécu d'une manière honorable et y possédaient
des habitations de sucrerie; et qu'il était défendu d toutes
personnes, domiciliées dans son ressort, de prendre la
qualité d'écuyer avant d'avoir fait enregistrer ses titres
dans cette cour. Il avait épousé : 4° Marie-Pauline des
Prés du Bellois; 2° le 24 avril 4786, Marie Alethe de
Boubers, fille de Louis-Antoine comte de Boubers, officier
au détachement de la marine dans les colonies, et de
Marie-Françoise de Vipart. ll a eu du premier lit :
4° Pierre-Nicolas Bernard Rousseau, placé avec son fière
et ses sœurs sous la tutelle de son père; 2° Gabriel-Jean-

, A partir de ce degré, les rejetons de la famille Rousseau de
Choisy et du lillois cessèrent de prendre des qualifications nobi-
liaires, parce qu'aux colonies il était défendu de s'en servir avant
d'en avoir obtenu la reconnaissance et l'enregistrement par le
conseil supérieur. Nous espérons publier un jour dans l'Annuaire
les arrêts rendus par les conseils supérieurs de la Guadeloupe et
de la Martinique en matière de noblesse.

s.	 14
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Baptiste-Quentin Rousseau ; 3° et 4° Thérèse-Bernardine
et Marie-Gabrielle-Marthe Rousseau, mortes en bas age.
Du second est issu : 5 0 Amédée-François-Bernard Rous-
seau, né le 2 décembre 4787, baptisé le 26 du même
mois en l'église paroissiale de Sainte-Anne (ile de la Gua-
deloupe).	 •

(Ici s'arrête le travail de Chérin sur la famille Rousseau,
qui compte aujourd'hui entre autres représentants : Hip-
polyte-Quentin Rousseau du Sauloy, fils de Gabriel-Jean-
Baptiste-Quentin Rousseau du Sauloy. Son oncle, Amédée-
François-Bernard Rousseau, a épousé, par contrat passé
le 27 mars 4810 devant Bernard Poirié, notaire à Sainte-
Rose (Guadeloupe), Marie-Félicité de Bragelongne, dont il
a eu : 4° Henri-François-Barthélemy Rousseau, marié le
42 novembre 4838, par contrat passé devant Emile Vau-
chelet, notaire à la Basse-Terre (Guadeloupe), avec Élisa-
beth-Charlotte Chabert de la Charrière, et décédé en
février 1844, laissant deux fils : a. André-Ferdinand-
Marie-Joseph-Amédée et Auguste Rousseau du Tillois;
2° Ernest-François-René Rousseau.

ARMES : d'azur, à trois bandes d'or. (Voyez pl. AZ.)

SABRAN.

• La maison de Sabran, d'ancienne chevalerie, est l'une
des plus illustres de Provence. Elle a pris son nom d'un
ancien château, chef-lieu de la baronnie de Sabran , situé
en Languedoc à quatre lieues dç la ville d'Uzès. Elle pos-
sédait en outre en franc alleu des biens considérables en
la sénéchaussée de Beaucaire et une portion de la ville
d'Uzès, qui lui échut par suite d'une alliance contractée
vers 4456. Les anciens seigneurs de Sabran se qualifiaient
par la gré ce de Dieu, connétables des comtes de Toulouse;
soit que cette dignité fût attachée à la possession de leur
baronnie, soit qu'elle eût été inféodée particulièrement
à leur maison.

Au xiie siècle, un double mariage avec deux héritières
des anciens comtes de Forcalquier, transmit à deux bran-
ches de la maison de Sabras des droits sur le comté de
Forcalquier, que l'une d'elles a soutenu par les armes et
fait consacrer par un traité en 4220.
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On trouve dès l'an 4 029 Émenon, seigneur de Sabran ,
qui assista à la fondation du monastère de Saint-Pierre de
Sauve, par la vicomtesse de Béziers. (D. Vaisselle, His-
toire de Languedoc, t. Il , p. 4 60 ; preuves , colonne 4 82.)

Guillaume de Sabran, Ier du nom, chevalier, fils pré-
sumé d'Emenon qui précède, fut présent à la charte
par laquelle Almodis de la Marche, veuve du comte de
Toulouse, réunit, le 23 décembre 4066, le monastère de
Saint-Gilles à l'abbaye de Cluny. (Ibid., p. 24 4 ; preuves,
col. 253.) Il fut, en 4080, garant d'une convention passée
entre Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, et
Ermengarde, vicomtesse de Béziers. Il se• distingua à la
première croisade et il est cité au nombre des soixante
chevaliers chrétiens, qui, au siége d'Antioche, en 4098,
défendirent un pont contre toute une armée de Sarrazins.
Guillaume de Sabran entra l'un des premiers dans la place
et fit prisonniers les fils du gouverneur mahométan. Pen-
dant le siège de Jérusalem, ce brave compagnon d'armes
du comte de Toulouse et de Godefroy de Bouillon favorisa,
par une brillante expédition, le débarquement d'une flotte
génoise dans le port de Joppé, au mois de juin 4 099 , et
le 44 juillet suivant, on le retrouve un des premiers à
s'élancer sur la brèche et à pénétrer dans la ville sainte.
Son nom et ses armes ont été placés sur la frise de la
grande galerie des croisades du musée de Versailles : de
gueules, au lion d'or, et non d'argent, comme l'ont con-
stamment porté ses descendants.

Guillaume III, seigneur de Sabran, chevalier, l'aîné
des petits-fils du célébre croisé, continua la branche des
seigneurs de Sabran , connétables héréditaires des comtes
de Toulouse , qui parait s'étre éteinte au Piv e siècle.

Giraud de Sabran, frère puîné de Guillaume III, l'un
des principaux barons de la cour de Raymond V, comte
de Toulouse, épousa : 4° Mix de Forcalquier, fille de
Bertrand Ier , comte de Forcalquier, et de Josserande de
Flotte;.2° Galburge du Caylar (de la première maison
d'Uzès). A sa mort, sa descendance se divisa en deux
branches, qui suivent :

A. Guillaume IV, . issu du premier lit de Giraud de
Sabran , prit le titre de comte de Forcalquier à la mort de
Bertrand, son oncle maternel, tant du chef d'Alix de
Forcalquier, sa mère, qu'en vertu du testament par
lequel ledit Bertrand II, comte de Forcalquier, au moment
de partir pour la terre sainte en 4468, l'avait institué
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son héritier pour moitié. Mais il fut obligé de recourir aux
armes pour appuyer ses droits contre Raimond Bérenger,
comte de Provence, qui s'était emparé du comté de For-
cal 4uier, comme arrière-petit-fils d'un frère aîné de Ber-
trand II. Cette guerre fut le signal pour les villes les plus
considérables de la Provence, comme Aix, Marseille,
Nice, Avignon , de secouer le joug et de s'ériger en répu-
bliques. Guillaume de Baux, prince d'Orange, qui avait
reçu, en 4264, le titre de roi d'Arles de l'empereur Fré-
déric, s'unit à Guillaume de Sabran , et le comte de
Provence se vit forcé de conclure en 4220 un traité par
lequel il cédait à ce dernier des domaines considérables
dans le comté de Forcalquier. Guillaume de Sabran con-
serva le titre de comte et transmit à ses descendants le
nom et les armes de Forcalquier. Sa postérité s'éteignit
dans la personne de Gaucher de Forcalquier, évêque de
Gap, qui, par testament de l'an 4483, institua pour son
héritier Georges de Castellane, son neveu , avec substitu-
tion en faveur de Gaucher de Brancas, son cousin germain.
Celui-ci recueillit cette substitution, et ses descendants,
les marquis de Brancas, ont porté le surnom de Forcal-
quier et ont écartelé leurs armoiries de celles de cette
maison.

B. Giraud-Amic de Sabran, seigneur de Châteauneuf,
du Thor, de Caumont, etc., issu du second lit de Giraud
de Sabran, est qualifié connétable du comte de Toulouse,
dans une charte dû 45 février 4209. Sa postérité se sub-
divisa dans ses petits-enfants en deux branches : celle des
seigneurs de Châteauneuf et de Rochefort, et celle des sei-
gneurs de Robion et de Caumont, connue sous la dénomi-
nation de Sabran-Montdragon, éteintes l'une et l'autre
vers la fin de xive siècle.

Par les diverses extinctions qui précèdent, la maison de
Sabran ne fut plus représentée que par la souche qu'avait
formée Rostaing de Sabran , premier du nom, frère puîné
de Guillaume Ill et de Giraud, et trisaïeul de Guillaume
de Sabran, surnommé Martorel. Ce dernier eut pour
petit-fils Ermengaud de Sabran, seigneur en partie d'Uzès,
baron d'Ansouis, comte d'Ariano et de Pozzuolo, grand
justicier du royaume de Naples en 4283, auteur des
diverses branches qui se sont perpétuées jusque dans les
temps modernes.

Ermengaud de Sabran avait épousé : 4 U Laudune Aube
de Roquemartine; 20 Alix de Baux. Du premier lit était
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issu Elzéar de Sabran, comte d'Ariano, baron d'Ansouis,
ambassadeur du roi de Naples à Paris, où il mourut en
odeur de sainteté le 27 septembre 4323. Il fut canonisé
par le pape Clément XII, à la demande des Etats du Lan-
guedoc, et la mémoire de saint Elzéar est fort vénérée
dans le midi de la France.

Du second lit d'Ermengaud de Sabran naquit Guillaume
de Sa bran, comte d'Ariano et d'Apici, baron d'Ansouis,
dont sont sorties les quatre branches ci-après :

I. Celle des barons d'Ansouis, alliée aux maisons
d'Agoult, de Baux, de Blacas, d'Escalis, de Forbin, de
Roquefeuil, éteinte vers 4614.

IL Celle des barons de Beaudinar,.qui a contracté des
alliances avec les maisons d'Arlatan, de Cabanes, de
Gamaches, de Glandevès, de Grasse, de Vintimille, etc.
Elzéar-Louis Zozime, comte de Sabran, lieutenant géné-
ral, dernier rejeton de cette branche, né le 3 janvier 4764,
appelé à la pairie en 4845, mourut le 22 janvier 4847. Il
avait été créé duc deSabranle 30 mai 4825. et les neveux
de sa femme, Marc et Joseph de Pontevè3, lui furent
substitués dans son titre et sa pairie par ordonnance royale
du 48 juillet 4828.

1II. Celle des seigneurs d'Aiguine et de Canjuers, alliée
aux maisons d'Albertas, de Fabri, de Monger, de Pon-
tevés, de la Tour, etc.

IV. Celle des seigneurs de Biosc, alliée aux Coëtlogon,
aux Gafarel, aux Requiston, etc. ; éteinte au siècle dernier.

La maison de Sabran a produit des maréchaux du
royaume de Naples , un ambassadeur, un grand cham-
bellan de la reine Jeanne, plusieurs officiers généraux et
supérieurs, et un grand nombre de chevaliers et comman-
deurs de l'ordre de Malte, depuis Claude de Sabran qui
y fut reçu en 4534. Elle compte parmi ses rejetons un
évêque de Chiéti , créé cardinal au milieu du xIv e siècle,
et un prélat français, César de Sabran, qui occupa le
siége épiscopal de Glandevès depuis le 3 juin 4702 jus-
qu'à sa mort, en 4720.

ARMES : de gueules, au lion d'argent. (Voyez pl. 4 du
Nobiliaire de Provence.) — Devise : NOLI MUTARE LEONEM.

14.
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SADE.

La maison de Sade a réuni les genres de célébrité les
plus divers. Son nom a été chanté par Pétrarque, amou-
reux de Laure, dame de Sade. Au siècle dernier, l'abbé
de Sade, vicaire général des archevêques de Toulouse et
de Narbonne, se distinguait par sa piété, tandis que son
frère aîné, lieutenant général des provinces de Bresse,
de Bugey et de Gex, se faisait connaître dans les lettres
par un recueil d'anecdotes et de documents militaires sur
la guerre de 4744 à 4746, et que le marquis de Sade, fils
de ce dernier, se créait une réputation par son libertinage
effréné et par la profonde immoralité de ses écrits.

La maison de Sade était originaire d'Avignon, où une
rue portait son nom, où ses armes étaient gravées sur la
première arche du pont de Rhône, et où elle florissait
dés le xii e siècle. On la trouve citée dans des chartes
de 4474 , 4475 et 4477. Sa généalogie remonte. degré par
degré à Bertrand de Sade, qui assista à une assemblée
tenue à Arles en 4246.

IV. Hugues de Sade, dit le Vieux, son arrière-petit-fils,
épousa Laure de Noves, fille d'Audebert de Noves, sei-
gneur provençal. Cette femme, célébre par sa beauté et par
l'amour qu'elle inspira à Pétrarque, qui l'a immortalisée
parses chants, était née le 4 juin 4344. Elle mourut de la
peste, en 1348, et fut enterrée dans l'église des cordeliers
d'Avignon. Le nobiliaire d'Artefeuil donne à Hugues de
Sade une sœur du nom de Laure, dont il fait par erreur
l'héroïne de Pétrarque.

V. Hugues de Sade, Ile du nom, fils du précédent;
partisan dévoué de Louis II d'Anjou, comte de Provence,
fut député de la ville d'Apt au pape Innocent VI.

VI. Jean de Sade, seigneur d'Aiguières, président au
parlement d'Aix, épousa Raymonde de Cays, fille de Pons
de Cays, chancelier de Provence.

VII. A la mort de Girard de Sade, seigneur d'Aiguières,
la descendance se partagea en deux branches : Etienne,
l'aîné de ses fils, forma celle des seigneurs de Saumane,
qui suit : Balthazard fut la tige de celle des seigneurs
d'Aiguières, rapportée plus loin.
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VIII. Etienne de Sade, coseigneur de Mazan et de
Venasque, premier consul d'Avignon, en 4500, épousa :
4 ° Isabelle de Guiramond ; 2° Catherine de Cabassolle.

IX. Pierre de Sade, coseigneur de Mazan, issu du
second lit d'Etienne, fut premier consul d'Avignon. Il
épousa Baptistine de Forbin, veuve de Raimond de Glan-
devès, grand sénéchal de Provence, et fut père de Joachim,
qui suit :

X. Joachim de Sade, seigneur en partie de Mazan, de
Venasque et de Saint : Didier, capitaine du château de
Vaison, fut reçu conseiller au parlement de Provence
en 4534. Il avait épousé, en 4 524 , Clémence de Girard.

XI. Jean de Sade, seigneur de Saumane, succéda à son
père dans l'office de capitaine héréditaire du château de
Vaison et devint premier président de la chambre des
comptes de Provence. Il se maria, en 4554, avec Sibylle
de Gérente, fille d'un conseiller au parlement.

XII. Balthazard de Sade, seigneur de Saumane et de
Beauregard, coseigneur de Cabanes, s'allia, en 4600, à
Diane de Baroncelli, fille de Barthélemy, seigneur de Javon.

XIII. Jean-Baptiste de Sade; seigneur de Saumane,
colonel de la cavalerie légère au service du pape, capi-
taine héréditaire du château de Vaison, épousa Diane de
Simiane.

XIV. Côme de Sade, seigneur de Saumane, épousa,
en 4669, Elisabeth Louet de Nogaret.

XV. Gaspard-François, marquis de Sade, colonel d'ar-
tillerie au service pontifical, député de la ville d'Avignon,
au pape Clément en 4700, avait épousé, en 4699, Louise-
Aldonce d'Astoaud, fille de Jean d'Astoaud, baron de Murs,
et de Marie de Thezan-Venasque, dont il eut : 4° Jean-
Baptiste-François-Joseph, qui suit; 2° Jacques-François-
Paul-Alphonse de Sade, né en 4705, vicaire général des
archevêques de Toulouse et de Narbonne, auteur d'un
livre qui a pour titre : Remarques sur les troubadours, et
traducteur des oeuvres choisies de Pétrarque..

XVI. Jean-Baptiste-François-Joseph de Sade, capitaine
héréditaire du château de Vaison, entra au service de
France dans le régiment de Condé, eut plusieurs missions
diplomatiques, sous le ministère du cardinal Fleury, en
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Russie et en Allemagne, et devint lieutenant général des
provinces de Bresse, Bugey et Gex. Il a composé un recueil
d'Anecdotes et documents sur les guerres de 4744 à 4746.
Il avait épousé, en 4733, Marie-Eléonore de Maillé, fille
du comte de Maillé, dont il eut un fils, qui suit :

XVII. Donatien-Alphonse-François, marquis de Sade,
né à Paris, en 4740, devint fameux par l'immoralité de sa
conduite et de ses écrits. 1l entra fort jeune au service, fit
la guerre de sept ans et se retira, en 4766, avec le grade
de capitaine de cavalerie. Ses excès le firent arrêter une
première fois à Paris en 4768, puis il fut de nouveau jeté
en prison et condamné à mort à Marseille en 4 772, pour
un crime commis dans une scène de débauche. Sa peine
fut commuée, et on l'enferma à Vincennes, d'où il fut
successivement tranféré à la Bastille.et à Charenton. Rendu
à la liberté en 4790, il se jeta dans le parti révolution-
naire et écrivit des livres licencieux. Le premier consul le
fit reconduire, en 4 803, à Charenton, où il mourut en 4 84 4.

BRANCHE D'AIGUIÈRES EN PROVENCE.

VIII. Balthazard de Sade, frère puîné d'Etienne, reçut
en apanage la terre d'Aiguières et testa en 4598. il avait
épousé Anne d'Hugolen, dame de Romanie et de la Goy,
de la famille de Raimon Hugolen; l'un des neuf preux de
Provence. Il eut de cette union : 4° Joachim, qui suit;
2° Jean-Pierre, qui servit dans les guerres de religion.

IX. Joachim de Sade, seigneur d'Aiguières, épousa
Madeleine Maucelle, dont sont issus : 4° Balthazard, qui
continua la descendance; 2° Pierre de Sade, seigneur de
Goult, trois fois premier consul d'Arles.

X. Balthazard de Sade, seigneur d'Aiguières, de Goult,
de la Goy, etc., se maria avec Honorade de Grimaldi, des
seigneurs d'Antibes.

XI. Jean de Sade , seigneur d'Aiguières, de la Goy, etc.,
épousa, par contrat du 30 avril 4 550 , Anne de Damion.

XII. Pierre de Sade, seigneur d'Aiguières, etc., ensei-
gne au régiment des gardes, servit sous le duc d'Epernon.
Il commandait dans la ville de Salin lorsque le duc de
Savoie vint mettre le siège devant cette place. De l'union
qu'il avait contractée le 42 novembre 4588 avec Louise de
Porcellet, il eut un fils, qui suit :
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XIII. Jean-Valentin de Sade, seigneur d'Aiguières, etc.,
se maria le 9 mars 4647 avec Marie-Anne-Françoise de
Calvière.

XIV. Guillaume de Sade commandait une compagnie
de chevau-légers, et se distingua, en X644 ,.au siege de
Tarragonne. Ii obtint, en 4647, un arrêt du parlement qui
interdisait l'exercice du culte réformé à Aiguières sous
peine de mille livres d'amende. D'Isabeau d'Abeille, qu'il
avait épousée le 9 mars 4653, étaient issus: 4 0 Joseph de
Sade, qui suivra; 2° Antoine de Sade, commandeur de
Malte; 3° Jacques de Sade, chevalier dudit ordre, blessé
mortellement au siége de Caron. où il reçut quatre coups
de feu.

XV. Joseph de Sade, seigneur d'Aiguières, marié le
24 février 4676 avec Anne-Susanne de Roux d'Arbaud,
mourut en 4744. Ses enfants furent : 4 ° Louis-Elzéar de
Sade, page, puis mousquetaire de la deuxième compagnie
de Sa Majesté en 4742, enseigne des gardes françaises,
qui combattit à Denain, reçut à l'ouverture de la tranchée,
lors du siège de Douai, une blessure qui l'obligea de quitter
le•service; il mourut sans postérité; 2° Joseph-David de
Sade, qui continua la filiation.

XVI. Joseph-David de Sade, page de Sa Majesté, colonel
en 4742, brigadier d'infanterie en 4745, commandant de
la ville d'Antibes, défendit cette place lorsqu'elle fut blo-
quée par l'escadre anglaise et par les troupes de la reine
de Hongrie et du roi de Sardaigne. Il reçut quelque temps
après le grade de maréchal de camp.

ARMES : de gueules, à l'étoile à huit rais d'or, chargée
d'une aigle éployée de sable, becquée et membrée de gueules.
(Voyez pl. 4 du Nobiliaire de Provence.)

SELLE.

Cette famille, originaire du pays de Liége, s'est établie
en Lorraine au xv . siècle. Jean de Selle était capitaine des
gardes de Charles IV. La souche s'est divisée en plusieurs
branches, qui se sont répandues les unes en Provence et
en Savoie, et une autre à Paris. Cette dernière, celle des
comtes de Selle du Mesnil•Habert, qui était alors l'aînée,
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s'est éteiule au commencement de ce siècle , et a eu pour
dernier rejeton mesdames de Boispéan et de Constant
d'Yanville.

La famille de Selle a fourni à nos armées un grand
nombre d'officiers, dont plusieurs ont reçu la croix de
Saint-Louis . et ont péri sur les champs de bataille. Elle.
compte aussi parmi ses rejetons des conseillers au parle-
ment de Paris, deux trésoriers généraux de la marine et
des colonies , un trésorier de la marine à Toulon, un cha-
noine de Saint-Cloud, plusieurs dames attachées aux prin-
cesses de la maison de France. Elle est alliée aux familles
d'Aurran, de Bréard, de Beausset, de Besancenet, de
Béthisy, de Boispéan, de Charette la Colinière, de Cler-
mont-Montoison , de Constant d'Yanville , d'Espagnet, de
Faudran-Taillades, de Grasse, d'Inguimbert, de Moutiers,
Morel de Rochebelle, Murat de Bort, Renaud de Fonsbelle,
du Tillet, de Vendes, de Verdusan, de Vioménil.

La branche de Provence, seule aujourd'hui existante et
représentée par plusieurs rameaux, porte le titre de comte.

ARMES : d'argent, h trois bandes de gueules, au chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

SENNECOURT (Goyim DE).

La famille Goyer de Sennecourt, originaire du Perche,
est très-ancienne, et, d'après des traditions et des docu-
ments domestiques, elle aurait une souche commune avec
l'illustre maison des comtes de Goyet Montmirail du bas
Perche, qui est citée par Mesnage, et qui habitait cette
même contrée où nous la retrouvons, à Congé sur Orne,
jusqu'au xvi e siècle. Toutes deux seraient issues de Guil-
laume Giroie, dont Ordéric Vital parle dans le troisième
livre de son histoire, en l'an 4064, et qui reçut le surnom
de Goyet, c'est-à-dire, en langue celtique, bon parent,
selon l'Hermite Souliers.

Robert de Goyer, fils puîné de Guillaume, épousa, vers
l'an 4400, Louise Rollon, petite-fille du duc de Normandie.
11 portait le titre de baron et avait un haut rang dans le
pays. « Mais, dit Ordéric Vital, traduction de M. Guizot,
» toute la famille des Giroie, d'où était sorti Guillaume
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» Goyet, tomba pour ainsi en ruine, et aucun de leurs
a descendants n'a pu jusqu'à ce jour recouvrer l'éclat de
» sa race. »

La souche de la famille de Goyer ou de Goyet a formé
un certain nombre de branches dans le Perche, la Nor-
mandie, le Berry et la Picardie. Il en existe aussi une,
dit-on, dans la grande Bretagne. Elle a contracté de très-
belles alliances dans ces diverses contrées.

En 4536, Marin Goyer, après avoir vendu tous ses biens
dans le Maine ou le Perche, vint habiter Noyon et acheta,
aux environs, la seigneurie de la Motte-Ramecourt. Ses
descendants occupèrent dans cette ville différentes charges
civiles et honorifiques, entre autres celtes de maïeur, de
conseiller et de procureur du roi en cette élection, de
receveur des tailles, de chanoine, de capitaine de l'Arc et
de l'Arquebuse.

En 4746, Jean Goyer, seigneur de Villers-lès-Roye,
Verlaine, Sennecourt ou Senicourt (faubourg de Chauny),
procureur du roi en l'élection de Noyon, quitta cette ville
et vint acheter, près de Doullens, les seigneuries de Neu-
villette, de Saint-Ladre et autres lieux.

Ses trois fils furent, de son vivant, qualifiés seigneurs
et dénommés de Neuvillette, de Villers et de Sennecourt,
pour les distinguer. L'aîné mourut sans alliance; le second,
Jean-Charles de Villers, colonel, chevalier de Saint-Louis,
mort le 8 décembre 4 84 8 , ne laissa pas de descendance
mâle. Jean-Bonaventure de Sennecourt, le plus jeune,
lieutenant-colonel et chevalier de Saint-Louis, continua
seul la lignée, qui demeure encore actuellement au châ-
teau de Neuvillette.

Au moment de la convocation des états généraux de
4789, M. de Sennecourt et son frère aîné, M. Goyer de
Neuvillette, ont comparu comme membres de la noblesse
aux assemblées électorales, ainsi qu'il est constaté par les
procès-verbaux • et les cahiers de l'ordre de la noblesse
pour le bailliage d'Arras et pour celui d'Amiens et de
Ham.

AR3IES : d'azur, au chevron d'or, surmonté d'une merlette
d'argent, et accompagné en pointe d'un dextrochère de
gueules, mouvant du flanc senestre, tenant une branche de
laurier de sinople. (Voyez pl. A Z.) — Couronne de comte.
Supports : deus lions.
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SERENNES.

	 	 La famille de Serennes, originaire de Venise,
occupait un rang distingué parmi les patriciens

g
 de cette république. Son nom s'est écrit Serini,

Serin, Sereinnes et enfin Serennes. Cette der
nière orthographe a prévalu en France depuis
plusieurs générations.

Une de ses branches alla s'établir en Hon-
grie, où plusieurs de ses rejetons ont figuré avec honneur .
dans l'histoire du pays.

Nicolas, comte de Serini, s'est rendu célèbre par la
belle défense de Sigeth, dont le sultan Soliman Il vint
faire le siége au mois d'août 4566, à la tête d'une armée
formidable. Après plus de quatre semaines de résistance
désespérée, le courageux général de Serini, se voyant
dépourvu de vivres et de munitions, résolut de sortir do
la place et d'attaquer les assiégeants dans l'espérance d'y
trouver une mort glorieuse; car le nombre des ennemis
ne lui laissait aucune chance de traverser toutes leurs
lignes.

Le brave général, revêtu d'un brillant uniforme,
harangue ses soldats réduits à deux cent dix-sept hommes,
se met à la tête de cette poignée de braves et fait une
sortie l'épée à la .main. Après un combat opiniâtre, le
comte de Serini et sa petite troupe, écrasés par le nombre,
restèrent jusqu'au dernier sur le champ de bataille.

Ce siège coûta cher aux Turcs. De leur propre aveu
ils y perdirent sept mille janissaires et vingt-huit mille
autres soldats, sans compter les volontaires et trois des
principaux pachas. On coupa la tête du comte de Serini,
et on la mit au haut d'une pique pour la faire voir à toute.
l'armée ottomane. Ensuite le vizir l'envoya en présent au
comte de Salm, qui était à Raab, et y joignit une lettre
ainsi Conçue :

Je t'envoie pour gage de mon amitié la tète d'un des plus
vaillants et intrépides guerriers, ton ami. J'ai fait enterrer
décemment son corps, et d'une manière digne de lui. Zigeth
te dit adieu pour jamais. »

(Histoire universelle, par une société de gens de lettres,
in-8°. Paris , 4783, t. LIX , p. 586 et 587.— Dictionnaire
historique, in-8°. Paris, 4842, t. XVI, p. 440. —Histoire
de l'empire ottoman, par l'abbé 111i' uot, , t. 11. D. 446.)
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Jean-Marin-Michel de Serini vint en France au milieu

du xviue siècle, et il obtint du roi Louis XIV, au mois
d'octobre 4665, des lettres de naturalisation sous le nom
francisé de Serennes. Par ces mêmes lettres, qui lui accor-
daient l'exemption de tous droits, il fut reconnu noble
d'extraction, d'origine vénitienne, et fut incorporé à la
noblesse de France. Sa postérité a suivi avec honneur la
carrière des armes et a donné des officiers de distinction.
Elle est aujourd'hui représentée par Etienne-Henri, comte
de Serennes, né en 4772, et par son neveu, à la mode
de Bretagne, Ferdinand-Henri, vicomte de Serennes, né
en novembre 4836, marié le 22 septembre 4863 à Berthe
de Piolenc, fille du marquis. (Voyez plus haut, p. 449.)

Aunes : d'argent, à la sirène de carnation , accostée de
deux tours de gueules, ouvertes, maçonnées et crénelées de
sable. — Supports : deux lions. — Cimier : un lion issant
d'argent.

SIGNIER.

Cette famille, originaire de Toulon, est issue de Jean
de Signier, capitaine, garde et châtelain de cette ville, et
viguier d'Hières, nommé par lettres patentes du roi
Louis XI, en date du 49 décembre 4484. Bertrand de
Signier, fils de Jean, servit dans les guerres du règne de
François Ier , et fut fait prisonnier en 4524 par les troupes
de Charles-Quint. Il fut le bisaïeul de Louis de Signier,
viguier et capitaine pour le roi Louis XIII de la ville de
Toulon , par provisions du 4 septembre 4 637.

Jean-Pierre de Signier, frère de Louis qui précède, forma
la branche établie à Aix, où il fut reçu conseiller au par-
lement en 4630. Il épousa Diane de Saint-Marc, fille de
François-de Saint-Marc, conseiller au parlement de Pro-
vence, et de Madeleine Dedons d'Istres, dont il eut deux
fils : 4° Louis, qui continua la descendance; 2° Jean-
Pierre Bernard de Signier, qui fit les campagnes de
Flandre, de 4689 à 4695; celles d'Allemagne, de 1701
à 4705, et celles du Roussillon, de 4706 à 4707; il avait
été nommé maréchal de camp le 49 septembre 4704 ,
commandant de la place de Cambrai en 4740, et revint en
Provence en 4743; il mourut de la peste à Salon en 4721,
sans postérité.

Louis de Signier, écuyer, conseiller au parlement d'Aix
s.	 15
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après son père, épousa Cassandre de Cadenet, dont il eut
entre autres enfants Joseph de Signier, rapporté ci-après,
et Jean-Pierre de Signier, qui servit longtemps dans le
régiment de Provence, dont il devint lieutenant-colonel,
et qui passa ensuite à lâ lieutenance du roi de Cambrai.

Joseph de Signier, chevalier, servit avec son frère au
régiment de Provence, se retira avec le grade de capi-
taine dé grenadiers et couvert de blessures. 11 avait épousé,
en 4740, Césarée d'Icard de Pérignan, fille de Nicolas
d'Icard de Pérignan et de Marthe-Henriette de Sade, des
seigneurs d'Aiguières. Il laissa de cette union un fils qui
suit:

Nicolas-Gabriel-Magloire de Signier, chevalier, seigneur
Senneguier, qui entra dans la marine, au département de
Toulon en 4756, et s'est retiré enseigne de vaisseau en
4767. Il épousa la même année Agricole-Françoise-
Elzéarde-Josèphe-Michelle de Guilhens de Montjustin , fille
d'Ignace-François de Guilhens de Montjustin, viguier de
la ville d'Avignon , et n'en eut pas de postérité.

Pierre de Signier, fils puîné de Jean de Siguier, qui fut
nommé capitaine châtelain de Toulon en 4 484 , forma la
branche cadette des seigneurs de Rogny, qui s'est perpé-
tuée jusqu'à nos jours 'dans la province de Picardie. Sa
descendance a donné deux gouverneurs de la ville et du
château de Maries, plusieurs officiers de distinction et des
chevaliers de Malte. Elle s'est alliée aux familles Arnould,
Chevalier, Chocquard de Saint-Etienne, le Clerc , Poussin,
Recourt, etc.

AINES : de gueules, à six tétes d'aigle, arrachées d'argent,
couronnées d'or. (Voyez pl. 4 du Nobiliaire de Provence.) —
Cimier : une aigle d'argent, couronnée d'or.

SINETY.

(EN PROVENCE ET A PARIs).

Les preuves de cette famille ont été faites devant
MM. Je Bret, premier président du Parlement et inten-
dant de Provence; Guiblet de Boisbissey, généalogiste du
roi; Descène, généalogiste de la noblesse de Provence, et
d'Hozier, qui les a insérées dans son grand armoriai:
La Chenal]-Desbois (édition in-42), Artefeuil, de Cour-
celles et Lainé ont donné la filiation de la famille de
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Sinéty. Elle a produit onze chevaliers de Saint-Louis,
deux maréchaux de camp, un sous-gouverneur des
Enfants de France, deux premiers maîtres de l'hôtel de
Monsieur le comte de Provence (Louis XVIII) , un aumô-
nier de Monsieur le comte d'Artois (Charles X), nommé
à l'évêché db Gap, qu'il refusa, un page de la grande
écurie du roi, nommé depuis député de la noblesse aux
états généraux et à l'Assemblée constituante. Henri de
Sinéty, capitaine au régiment de Picardie, s'est retiré du
service à cause de ses blessures; Barthélemy de Sinéty,
capitaine au régiment d'Auvergne, a été tué à Cassano;
Joseph-Ignace de Sinéty, major au régiment de Brie, l'a
été au combat du Col de l'Assiette; Joseph de Sinéty,
garde de l'étendard des galères, a aussi été tué au service;
Antoine-Noël de Sinéty, lieutenant dans le régiment de
La Morlière, a reçu un coup de feu au travers du corps
à Lawfeld; Barthélemy-Joseph de Sinéty, capitaine au
régiment de Briqueville, a été blessé au visage a l'assaut
du fort Saint-Philippe; Étienne-Jean de Sinéty, chef de
bataillon, fut tué le 45 janvier 4794 à Anghiari pendant
le blocus de Mantoue.

Antoine-Marie-Louis de Sinéty, aspirant de marine,
et depuis chef de bataillon de la légion des Bouches-du-
Rhône, a reçu plusieurs blessures à bord de l'aviso le
Requin, en 4795, dans la baie de Cadix.

La terre de Lurcy-Lévis, en Bourbonpaiss: a été érigée
en marquisat pour André de Sinéty, par let

,
tres du mois

d'aoôt 4770, eu égard (y est-il dit) à son ancienne noblesse
et aux services de ses ancêtres. André de Sinéty avait été
présenté au roi et à la famille royale le 6 octobre 4760;
André•1ltarie marquis de Sinéty, son fils, est monté dans
les carrosses du roi le 27 avril 4772; la marquise de
Sinéty, née de Brancas, a été présentée le 44 mars 4787.

La famille de Sinéty s'est alliée aux maisons de Cler-
mont-Chaste - Gessans, de Grimaldi, de Bouliers, de
Ripert, de Julianis, d'Escalis, de Gramont-Caderousse,
de Brancas, de Blacas-Carros, Foucher de Brandois, etc.
Le duc de Céreste-Brancas â institué le marquis de Sinéty
son légataire universel.

Elle s'est divisée en plusieurs branches, dont deux encore
aujourd'hui existantes sont représentées comme il suit :

I. BRANCHE AINLE.
•	 Résidences: Aix et le château d'Esparron.

Alphonse-Marie-Louis comte de Sinéty, fils d'Antoine-Marie-
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Louis comte de Sinéty, chef de bataillon, et Madeleine-
Cécile de Lordonet d'Esparron, marié à

Augustine-Marie-Sophie d'Espagnet, dont :
1° Joseph-Louis-Marie de Sinéty, marié à Marie - Lucile-

Alice Ogier, fille du comte Ogier d'Ivry et d'Aymar-
dine-Caroline•Adrienne-Léonie de Nicola'.

2° Arthur-Denis-Jules-Marie de Sinéty;
3° Henri-Joseph-Marae-Raymond de Sinéty;
4° Charles-Georges-Marie de Sinéty.

rreres et soeurs.

Jules-Marie-Vincent vicomte de Sinéty, lieutenant de
vaisseau, *, marié à Marie-Thérèse-Caroline Soult-

. lier, petite-fille du député de ce nom à la Chambre
de 1816.

H.	 Henri-Marie-Joseph de. Sinéty, prêtre de l'ordre des
Sulpiciens, sous-directeur du séminaire de Lyon;

III. Caroline-Marie-Pauline de Sinéty, dame du Sacré-Coeur,
à Lyon;

IV. Constance-Marie-Joséphine de Sinéty, veuve du mar-
quis de Blacas-Carros;

Octavie-Marie-Louise de Sinéty, mariée à Jean-Marie-
Edmond de Lingua de Saint-Blanquat, dont le père a
été préfet et député sous la Restauration.

II. BRANCHE CADETTE.
Résidences : Paris et le château de Misy (Seine-et-Marne).

André-Louis Woldemar-Alphée marquis de Sinéty, colonel
honoraire de cavalerie, chevalier de Saint•Louis, O.*, fils
d'André-Marie marquis de Sinéty et d'Antoinette-Constance-
Louise-Candide de Brancas, veuf d'Alexandrine-Marie-José-
phine de Brion de Marolles, dont :
Alexandre-André-Marie-Elzéar, comte de Sinéty, marié le

19 juin 1847 à
Marie-Louise-Antoinette de Foucher, fille du baron •de

Brandois et d'Irène-Marguerite Séguier.
1° Alix-Marie de Sinety,
2° Henri-Marie de Sinély;
3° Armande-Marie-Albert de Sinély;
4° Marie-Pauline de Sinéty:

ARMES : d'azur, au cygne d'argent, ayant le coup passé
dans une couronne à l'antique de gueules. (Voyez pl. AY.)
— Couronne de marquis. — Supports deux cygnes essor
rants semblables à celui de l'écu.—Devise : VIRTUTE NITET.
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SUFFREN.
•

La maison de Suffren a pour auteur, selon d'Artefeuil
et la Chenaye-Desbois, Hugon de Suffren, qui s'établit en
Provence au xive siècle, et qui était originaire de la répu-
blique de Lucques, d'où il fut forcé de fuir lors dés
guerres des Guelfes et des Gibelins. Jean-Baptiste de
Suffren fut annobli par lettres patentes du roi François Ier.
Antoine de Suffren, son fils , reçu conseiller au parlement
de Provence en 4563, embrassa avec zèle le parti de.
Henri IV, et prononça en pleine assemblée générale une
belle et éloquente harangue pour faire proclamer ce prince
légitime successeur de Henri III. Il avait épousé Louise de
Châteauneuf, fille de Laurent de Châteauneuf, chevalier,
et de Blanche de Simiane.

La souche s'est divisée en deux branches principales :

I. Celle des seigneurs d'Aube, qui a donné de père en
fils six conseillers au parlement d'Aix, et à laquelle appar-
tenaient Palamède de Suffren , officier de marine, né en
4750, fils de Laurent de Suffren et de Marguerite de Régis.

II. Celledes marquis de Saint-Tropez, qui a été illustrée
par le bailli de Suffren, chef d'escadre , et dont voici les
derniers degrés:

Jean-Baptiste de Suffren, marquis de Saint-Tropez et de
Saint-Cannat, baron de la Molle, seigneur de Richebois,
épousa Geneviève de Castellane, fille du marquis de Cas-
tellane-Saint-Jeurs, maréchal des camps et armées du
roi, et de Marguerite de Forbin-Janson. Il eut de ce
mariage : 4° Paul de Suffren, qui suit; 2° et 30 Louis et
François de Suffren, chevaliers de Malte, capitaines dans
le régiment royal comtois, tués l'un et l'autre au siégé de
Douai ; 4° Madeleine de Suffren , mariée à Jean-Baptiste,
marquis de Castellane-Esparron.

Paul de Suffren, premier procureur du pays de Pro-
vence en 4725 et procureur joint de la noblesse en 4749,
a épousé, le 3 septembre 474l,HiéronymedeBruny, fille
de Jean-Baptiste de Bruny, seigneur de Châteaubrun, et
d'Elisabeth de Châtaignier. Leurs enfants furent : 4 °Joseph-
Jean-Baptiste de Suffren, dont l'article suit; 2° Louis-
Jérôme de Suffren, évêque de Sisteron, qui fit creuser a
ses frais dans son diocèse un canal auquel est resté son
nom et décupla ainsi la valeur des terres du pays;

15.
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3° Pierre-André de Suffren, dit le .bailli de Suffren, rap-
porté après son frère ainé; 4 0 Paul de Suffren, chevalier
de Malte, capitaine des vaisseaux de la religion; 5° Gene-
viève, mariée à Alphonse-Louis d'Arnaud, baron de
Vitrolles; 6° Madeleine, femme de Paul-Auguste de Berme,
seigneur de Pierrevert.

Joseph-Jean-Baptiste de Suffren, marquis de Saint-
_ Tropei , maître de' camp de cavalerie, épousa le 24 fé-

vrier 4744 Louise-Pulchérie-Gabrielle de Goëbriand, fille
du comte de Goëbriand, maréchal de camp, et de Marie-
Rosalie de Chatillon, dont il eut : 4° Pierre-Marie de
Suffren, marquis de Saint-Tropez, né le 20 février 4753,
capitaine dans le régiment Royal-Lorraine et gouverneur
de la ville et citadelle de Saint-Tropez en 4780, maréchal
de camp en 4844, pair de France le 47 août 4847, décédé
sans postérité le 8 mars 4 824 ; 2° Louis-Victor de Suffren ,
reçu chevalier de Malte, de minorité le 4er mars 4756,
officier au régiment Royal-cravate et 'enfin commandeur
de l'ordre de Malte; 3° Olympe-Emilie de 'Suffren , mariée
à Louis-Charles de la Baumé , comte de Suze.

Pierre-André de Suffren, frère puîné du marquis de
Saint-Tropez, qui précède', et célébre sous le nom du
bailli de Suiren, naquit en 4726 à Saint-Cannat, prés de
Lambesc. Reçu chevalier de Malte de minorité, le 27 sep-
tembre 4737, il entra au service de France et fit plusieurs
campagnes sur terre, de 4743 à 4748. Il monta ensuite
sur les galères de la religion, fit partie de l'escadre de
l'amiral de la Galissonnière , contribua à la prise de Mahon
et se distingua dans les mers des Indes. Il ruina l'escadre
du commodore .Jonhston, battit l'amiral Hughes devant
Madras, remporta de nombreux avantages sur les Anglais
et s'empara de Négapatam et de Trinquemale. Malgré un
échec devant Gondelour, il parvint, à force de bravoure et
d'habileté, à sauver cette ville. A la paix de Versailles
de 4783, le bailli de. Suffren put enfin jouir du repos et
se retira couvert de gloire.

Anges : d'azur, au sautoir d'argent, cantonné de quatre
tues de léopard d'or. (Voyez pl, 5 du Nob. de Provence.)

TAUNAY.
•

Le nom de Tonnay, pp de Taunay, suivant l'orthographe
la plus ancienne, est celui de deux localités de la Saintonge,
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qui ont pris les surnoms de Boutonne et de Charente, pour
ne pas se confondre, et qui sont devenues de petites villest
chefs-lieux de canton de la Charente-Inférieure, situées a
quelques lieues de distance l'une de l'autre. La première
s'appelait, en latin, Thalnayum super Vultumnam, Tau-
nay-sur-Boutonne; l'autre, Taulniacum, ou Talniacum
super Carentonum, Taunay-sur-Charente. Mais le plus
souvent, les chroniqueurs du moyen âge confondent en-
semble les•deux seigneuries.

Dès l'an 4047, l'on voit Ingelger et Aiboie de Taunay
signer avec Foucauld de la Rochefoucauld, Pierre de Di-
donne, Gombaud de Mornac, etc., la charte de fondation
de l'abbaye de Sainte-Marie de Saintes (Gallia christiana,
tome II, page 484). Geoffroy et Embon de Taunay, de
Tauniaco, figurent dans une charte de l'abbaye de Tonnay-
Charente, en 4090. C'est sans doute ce même Geoffroy,
beau-père de Gilduin, l'archevêque, sire de Parthenay,
mort en 4093, qui signa plusieurs actes avec son gendre.
(Revue historique de la noblesse, tome Ier , page 460.) On
trouve ensuite : Raoul de Taunay, qui reçut de Richard-
Cour de lion, roi d'Angleterre, le don du château de Se-
condigny, vers l'an 4200 (Ibid., page 474); Geoffroy de
Taunay, qui signa la trêve que Jean sans Terre obtint du
roi Philippe-Auguste, en 4206, et la convention que le
monarque anglais conclut en 4244 avec le comte de la
Marche (Rymer, tome Ier , pages 45 et 54). Geoffroy de
Taunay est cité, dans le cartulaire de Philippe-Auguste,
au nombre des barons français qui combattaient à Bou-
vines (Annuaire de la. noblesse , 4 845 , page 286) ; et
l'année suivante, on retrouve son nom parmi les témoins
do la confirmation de la trêve entre les rois de France et
d'Angleterre.

Jeanne de Taunay, fille de Geoffroy, fut mariée en 4254
à Aimery IX, vicomte de Rochechouart, et, par cette
alliance, la seigneurie de Tonnay-Charente entra dans la
maison de Rochechouart, qui la posséda jusqu'en 4789.
Les fils aînés des ducs de Mortemart prenaient, au siècle
dernier, le titre de prince de Tonnay-Charente. Il paraît
que la seigneurie de Tonnay— Boutonne suivit d'abord le
sort de la précédente, mais elle passa ensuite par mariage
de . la maison de Rochechouart dans celle de Maulmont.

Le nom de Taunay continua néanmoins d'exister dans
une. branche cadette, à laquelle appartenaient : Charles
de Taunay, chevalier, qui donna quittance, le 4 avril 4338,
à René Croulebois, receveur du Poitou , pour Jean de
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Blainville, chevalier (mss. de la bibl. de l'Arsenal, n^ 705,
page 90); Guillaume de Taunay, chevalier, qui servait
avec huit écuyers sous Mgr Gilbert de la Fayette, le 6 jan-
vier 4 44 8. Aimery de Taunay était maire de Poitiers,
en 4 284 ; Jehan de Taunay, en 4370; Herbert de Taunay,
en 4 418 et 4 422.

Au xv[le siécle, on trouve à Alençon la famille Taunay,
représentée par Jacques Taunay, qui fit enregistrer ses
armes en 4 697. Sa descendance, authentiquement établie
jusqu'à nos jours par actes et titres, est encore repré-
sentée par une branche, dont les rejetons sont aujour-

• d'hui fixés à Paris et au Brésil.
ARMES : de gueules, k trois marteaux d'or. (Voyez pl. AZ.)

VALAVOIRE.

Cette illustre et ancienne maison d'origine chevaleresque
tire son nom de la terre de Valavoire, située en Provence
dans la viguerie de Sisteron. On trouve dans une histoire
des croisades du moine Hodouin que trois cents chevaliers,
partis pour la terre sainte avec Godefroy de Bouillon,
firent un corps séparé sous le commandement du vicomte
de Polignac. (Critique du nobiliaire de Provence; mss. de
Barcillon de Mauvans.) Au nombre de cette poignée de
braves se trouvait le vaillant Valavoire aux armes noires,
portant sur son bouclier des vautours; 'ce qui confirme
l'assertion de M. de Peiresn, suivant laquelle les armoiries
de Valavoire sont parlantes et ont pour ligures héraldiques
des vautours et non des faucons.

On trouve ensuite Guillaume de Valavoire, qui rendit
hommage, en 4488, au comte de Provence pour la terre
de son nom et quelques autres fiefs. Dans les chartes des
croisades, on voit qu'il y eut une assemblée à Embrun,
en 4 220, et que Jean de Valavoire s'y mit à la tête d'une
compagnie de croisés. (Barcillon de Mauvans.)

Quoiqu'ils possédassent la terre de Valavoire dès la fin
du xiie siécle, ses seigneurs ne prouvent leur filiation que
depuis Raimond de Valavoire, qualifié miles., dans une
transaction qu'il passa avec Raimond Berenger, comte de
Provence en 4244. Il eut pour fils Guigues et François de
Valavoire, qui accompagnèrent Charles d'Anjou à la con-
quête du royaume de Naples en 4264. Un autre François
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de Valavoire fut du nombre des gentilhommes de Provence
qui prêtèrent serment de fidélité à Marie de Blois, mère de
Louis H, en 4395. Bertrand de Valavoire fit hommage pour
sa terre à Louis d'Anjou en 4399.

Antoine de Valavoire se signala dans les guerres civiles
de religion. Il avait épousé, en 4588, Marguerite de For-
bin, et il laissa de cette union : 4° Jean, seigneur de Vala-
voire, capitaine de cent hommes d'armes, et premier
capitaine au régiment de Remoules, qui fut assassiné à
Orléans; 2° Gaspard de Valavoire, seigneur de Vaulx,
capitaine de chevau-légers, gouverneur de Sisteron, mort
sans alliance; 3° Balthazard, page du roi Henri IV, mort
jeune; 4° et 5° Gaspard et Alexandre, qui servirent avec
distinction ; 6° Palamède, auteur de la branche des sei-
gneurs de Vaulx et de Volone; 7° Hercule, reçu chevalier
de Malte en 4573.

Cette maison peut citer encore au nombre de ses reje-
tons : François-Auguste de Valavoire, lieutenant général
des armées du roi, gouverneur de la ville et citadelle de
Sisteron, et Nicolas de Valavoire, évêque de Riez, qui fut
à la tête de ce diocèse de 4 652 à 4685.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de sable, au vautour d'ar-
gent , aux 2 et 3 de gueules plein. (Voyez pl. du Nobiliaire de
Provence.)

VALBELLE.

Cette noble et illustre famille d'épée et de robe possédait
les qualifications de seigneur de Meirargues, comtes de
Ribiers, marquis de Rians, de Moulfuron et de Tourves en
Provence. Maynier, Artefeuil, l'abbé de Briançon, disent
qu'elle est issue des anciens vicomtes de Marseille, sans
en rapporter aucunes preuves. Guillaume de Valbelle,
qui commence la filiation, fut présent à l'acte par lequel
Alphonse let , comte de Provence, confirma les privilèges
de la chartreuse de la Verne le 4 octobre 4474.

Rostan de Valbelle eut commission de Louis II, comte
de Provence, le 22 avril 4394, de prendre les armes pour
réduire à l'obéissance les rebelles et séditieux de lieu de
Volere. Geoffroi de Valbelle fut un de ceux qui accompa-
gnèrent Charles, duc de Calabre, lorsqu 'il se rendit à
Naples au secours du roi, son père. La souche s'est divisée
en plusieurs branches, dont une était représentée par
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Joseph de Valbelle, qui épousa, en 4674, Gabrielle de
Erancas. Côme de Valbelle, marquis de Rians, capitaine
de cavalerie, et autre Côme de Valbelle, comte de Ribiers,
bailli des montagnes du Dauphiné, étaient les chefs des
deux autres. Cette maison a produit da officiers distingués
daris les armées, des présidents à mortier et des conseillers
,au parlement d'Aix, des évêques, des chevaliers et com-
mandeurs de Malte.

ARMES : d'azur, k un lcvrier ranipaut d'argent. (Voyez
pl. 5 du Nobiliaire de Provence.)

VILLENEUVE.'

La maison de Villeneuve, appartient à l'ancienne cheva-
lerie de Provence, et a toujours occupé un des pfetniers
rangs dans la noblesse par son origine, ses alliances et ses
services. (Voyez l'Annuaire de 4858, p. 345.) Elle est
issue de Raymond de Villendiive, un des principaux gen-
tilshommes de la cour d'Alphonse Ier, comte de Provence.

Sa souche se divisa en trois branches principales, qui
se séparèrent dès le xur e siècle.

I. Celle des barons des Arcs, créés marquis de Trans
en 4505, de Flayosc en 4678, • et représentée de nos
jours, comme on le verra plus loin, sous le nom de Trans
Flayosc.

II. Celle des barons de Tourrette lès Fayence, dont sont
issus les raineaùx de Villeneuve Bargemont et de Ville-
neuve Esclapon, encore subsistants,

III. Celle des barons, puis marquis, de Vence, éteinte
en 4834 dans la personne d'Ours -Hélion de Villeneuve,
marquis de Vence, pair de France.

I. MARQUÎS DE TRAPIS•FLAŸO$C.

Hélion de Villeneuve, marquis de Trans-Flayosc, chef actuel
du nom et des armes.

Soeur.

Roseline de Villeneuve Trans-Flayosc, mariée en 1857 au
comte de Forbin la Ilarben.
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Cousins.

1. Hippolyte, comte de Villeneuve-Flayosc, ancien inspec-
teur général d'agriculture, et ingénieur en chef au corps
des mines, marié à
Irène de Gardane; dont:

1 0 Léonce de Villeneuve-Flayosc, né en 1833;
2 0 Alexis de Villeneuve-Flayosc, né en 1836;
8° Henri de Villeneuve-Flayosc, né en 1840.

II. Julien-Adolphe; comte de Villeneuve=Flayosc, capitaine de
frégate, chevalier de la Légion d'honneur, né 27 oc-
tobre 1811 , marié en 1849 à' -
Marie de Clérissy de Roumoules; dont un fils et une fille.

II. VILLENEGVE-BARGEMONT. 	 •

Henri-Joseph, marquis de Villeneuve-Bargemont; né en 1807,
marié en 1832 à .
Léonide de Chamillart de la Sue, dont

1° Fernand, comte de Villeneuve-Bargemont, né en 1834,
marié 27 septembre 1860 à Léontine de* Behan-
Chabot , nièce du duc;

2- Alban de Villeneuve-Bargemont, né en 1830; • •
3° Roulée, viconite de Villeneuve-Bargemont, né en 1838,

marié 8 septembre 1862 à Marie de Barréme de
Montravail;	 . .

40 Anatole de Villenevve-Bargémont, né en 1840;
50 Marie de Villeneuve-Bargemont;
6° Thérèse; mariée en 1861 à Léon de Bec-
7 0 et 80 Deux filles.

Sœur.

Laure de Villeneuve-Bargemont, mariée- au comte David de
13eauregard.

Oncles.

1. Joseph, comte de Villeneuve-Bargemont, ancien'directeur
général des postes, conseiller d'État, démissionnaire en
1830, C.*, né en 1782, marié en 1820 à 	 .
Constance de Brosse, dont :

1 0 Roselinde, mariée au comte de Forbin d'Oppede;
2 0 Marguerite, mariée aa vicomte de Reviers de

Mauny.
11.. Jean-Baptiste, vicomte de Villeneuve-Bargemont, capi=
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laine de vaisseau, chevalier de Saint - Louis, 0.ee,
marié en 1828 à	 •
Heliodora de Seran, veuve 6 août 1861, dont :

1 0 Raymond, marquis de Villeneuve-Bargemont, maire
du 7° arrondissement de Paris, veuf 1 e° juil-
let 1860, de Mathilde de Nivière, remarié
18 août 1862 à Edmée Rousseau de Saint-
Aignan;

Du premier lit
a. Routée; b. Xavier; c. Marie de Villeneuve-

Bargemont.
2° Roselinde de Villeneuve-Bargemont, mariée au vi-

comte de Boignes.
Cousin et cousines.

I. Louis-Joseph-Armand-Elzéar-Alban, vicomte de Ville-
neuve-Bargemont, capitaine de hussards, fils du vicomte
Alban de Villeneuve, marié 22 avril 1857 à
Marguerite de la Myre, dont trois enfants.

II. Blanche de Villeneuve-Bargemont, comtesse de Suffren.
III. Adrienne de Villeneuve-Bargemont, comtesse de Mon-

tebello.
1V. Christine-Sophie de Villeneuve-Bargemont, comtesse de

•	 Chateaurenard.
Cousines.

I. Aliénor-Sophie-Roseline-Marie-Nathalie de Villeneuve-
Bargemont, mariée à Charles-Ernest-Irénée, comte de
Brosse.

Il. Marie de Villeneuve-Bargemont, mariée au comte Alexis
de Bogaiensky.

III. VILLENEUVE-ESCLAPON.

Bornée, comte de Villeneuve-Esclapon, né en' 1807, marié
en 1834 à
Louise de Lyle Taulanne, dont :

1° Gaspard-Gabriel-Hélion de Villeneuve-Esclapon;
2° Édouard-Auguste de Villeneuve-Esclapon;
3° Marie-Xavier-Arthur de Villeneuve-Esclapon.

-	 Oncle et tante.

I. Ferdinand, comte de Villeneuve-Esclapon.
II. Alexandrine de Villeneuve-Esclapon.
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Cousin.

Charles-Léon, marquis de Villeneuve- Esclapon, chef de
bataillon, *, (fils de Louis-Auguste, marquis de Villeneuve-
Esclapon, et d'Anne-Julie-Aglaé•Henriette de Fresse de
Monval, veuve t e, août 1858, décédée 27 juin 1859), marié
en 1849 à
Marie-Alexandrine de Pillot-Coligny, dont :

1 0 Marie-Roselin-Claver-Gaspard Hélion de Villeneuve-
Esclapon, né 30 octobre 1832;

2* Marie-Joseph-Jean-Regis - Hugues - Raymond, né 10
. juin 1854;

3 0 Marie-Donat-Ignace-Charles-Louis, né 16 novem-
bre 1857;

4 0 Marie-Charlotte-Louise-Donatie-Henriette, née 8 sep-
tembre 1850;

50 Marie-Roseline-Donatie, née 18 septembre 1851;
60 Marie-Gertrude-Roseline, née 13 juillet 1856.

Cousin germain.

Jules, comte de Villeneuve-Esclapon, marié 25 août 1851 à
Henriette de Fresse de Monval , dont :

1° Christian de Villeneuve-Esclapon, né 8 août 1852;
2° Madeleine de Villeneuve - Esclapon, né 5 sep-

tembre 1855;
30 Roseline de Villeneuve•Esclapon, née 10 janvier 1857.

ARMES : de gueules, frettée de six lances d'or, accompa-
gnées de petits écussons du méme, semés dans les inter-
stices; sur le tout : un écu d'azur, chargé d'une fleur de
lis d'or. (Voyez pl. 5 du nob.) — Supports : deux anges
tenant des bannières aux armes d'Aragon. Cri de guerre
^l Tout. — Devise : PER 1ÆC REGNUM ET IMPERIUM.

VINTIMILLE.

Cette maison , l'une des plus puissantes et des plus
illustres de l'ancienne chevalerie de Provence, est origi-
naire de Vintimille, petite ville du comté de Nice. Elle
établit sa filiation depuis Gui, comte de Vintimille et
marquis des Alpes Maritimes, avant 950. La souche se
divisa, au xule siècle, en deux branches principales qui
ont formé beaucoup de rameaux.

s.	 16
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L Guillaume de Vintimille, tige de la branche aînée,
celle de Vintimille du Luc, fit avec Charles l ei: d'Anjou
échangé, dè ' son, comté pour plusieurs terres en Provence.
Il fat—un—dés cent çhevalier§ choisis par ce prince pour
le, d,u.él'qû'il eut aven le. roi d'Aragon. Son fils Emmanuel
de Vintimille épousa Sibylle . de Marseille, dite d'Evennes,
sœur et héritière, de. Guillaume de Signe. des vicomtes. de
Marseille. Imbert de Vintimillë fut le premier des seigneurs
d'Evennes et d'011ioules , qui prit le titre de Comte de Mar-
seille. Il se trouva à la guerre que Robert, roi de Naples,
seutint ' contre Louis de Bavière. - Boniface de Vintimille

jforma le rameau des seigneurs de Mont etat, et fut présent
a l'hommage que la noblesse de Provence rendit à Marie
de Blois, mère de Louis II d'Anjou . , en 4395.

A partir de cette époque, le nom de Vintimille du Luc
se trouve inscrit à chaque page de l'histoire de. Provence.
Cette branche a donné à l'Église plusieurs prélats distin-
gués, dont l'un, Gaspard de Vintimille du Luc, arche-
véque,d'Aix en 4708, deparis en 4729, fut l'un des plus
ardents adversaires des jansénistes. Charles-François de
Vintimille , comte du Luc, son frère , ambassadeur de
France en Suisse; puis en Autriche, accueillit et protégea
dans l'exil Jean-Baptiste Rousseau, qui lui dédia une de
ses plus belles odes. Elle. comptait aussi parmi ses rejetons
un grand nombre d'officiers supérieurs au service de nos
rois. Jean-Baptiste-Félix-Hubert, marquis de Vintimille du
Luc, petit-neveu de l'archevêque, épousa Pauline-Félicité
de Mailly de . Nesle, célébre par sa liaison avec Louis XV,
et sa soeur s'était mariée à Aymard-Jean de.Nicolaï, mar-
quis de Goussainville, premier président à la chambre
des comptes,. De nos jours se sont éteints. les . derniers
rejetons milles. de çette branche_ qui n'est plus représentée
que par madame la comtesse de Girardin, veuve du pre-
mier veneur du roi Charles X.

II. Guillaume-Pierre de Vintimille, frère puîné de l'au-
teur des Vintimille du Lue, furma la branche de Lascaris,
comtes souverains de Tende. Il ratifia, en 4255, l'échange
conclu .par co dernier avec Charles d'Anjou. Il se rendit à
Constantinople, où il épousa Eudoxie Lascaris, fille de
l'empereur Théodore et Eoeur de Jean Lascaris, que l'usur-
pateur Michel Paléologue avait renversé du trône.

Jean de Vintimille, issu do cette union, releva le nom
et. les armes de Lascaris. en vertu des droits et des pré-
tentions que sa mère avait sur l'empire. d'Orient. Il rendit

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-483

hommage de son comté de Tende, en 4285, à Chaulés Il,
roi de Naples. Sa descendance se divisa en plusieurs ra-
meaux, dont le principal, celui des Lascaris-Vintimille,
comtes souverains de Tende, avait pour auteur Guillaume-
Pierre III Lascaris, petit-fils de Jean, et a été fécond en
personnages illustres. Anne de Lascaris-Vintimille épousa
le célèbre comte de Fresque; Béatrix de Lascaris, sa nièce,
se maria au duc de Milan. Marc de Lascaris-Vintimille,
évêque de Riez en 4 466 , reçut la pourpre romaine. Le
dernier rejeton mâle de cette branche fut Jean-Antoine
Lascaris-Vintimille, comte souverain de Tende, décédé
en 4509. Sa fille Anne épousa le prince René de Savoie,
frère du duc, qui devint, du chef de sa femme, comte de
Tende , marquis de Menton , de Villeneuve , comte de
Sommerive et de Villars , et qui forma le rameau de
Savoie-Lascaris, éteint à la troisième génération dans la
maison d'Urfé.

Il y avait au siècle dernier plusieurs autres branches du
nom de Vintimille et de Lascaris, dont la jonction avec la
souche commune n'était Os établie d'une manière cer-
taine, et qui paraissent toutes aujourd'hui éteintes.

ARMES : de gueules, au chef d'or. (Voyez pl. 5 du Nob.) —
La branche des comtes de Marseille écartelait : aux 1 et 4
de gueules, au lion couronne d'or, qui est des anciens
vicomtes de Marseille. — Devises : CONSTANCE; et : PBlE
MILLIBUS UNES.

WARREN.

La généalogie de la maison de Warren, dont le nom
s'écrivait aussi jadis de Warrenne, a été dressée par les
colléges et hérauts d'armes d'Angleterre et d'Irlande; les
5 septembre 4705 et 2 avril 4710, et continuée jusqu'à
nos jours par le président d'Hozier, dernier juge d'armes
de France, le ter mars 4816. Suivant ces divers travaux,
elle est issue de Guillaume de Warrenné, chevalier nor-
mand, qui accompagna Guillaume le Bâtard à la conquête
de l'Angleterre, et se distingua à la bataille d'Hastings
'en 1066. En récompense de son courage et de ses services,
il reçut, dans le partage des terres enlevées aux Saxons,
vingt-huit villes ou bourgs dans les comtés d'York et de
Sussex, et deux cent quatre-vingt-dix-huit manoirs (Lin-
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gard, t. II, p. 46; — Hume; — Tables commémoratives,
érigées dans l'église de Dives le 47 août 4862).

Guillaume de Warren, connu dans l'histoire sous le
titre de comte de Warrenne, et veuf de Mathilde, fille
du comte Pembrock, se remaria à la princesse Gundredan,
fille cadette de Guillaume le conquérant, qui combla son
gendre de faveurs et de richesses. De cette seconde union
naquit Guillaume 1I de Warren, créé comte de Surrey,
qui, à la mort de Guillaume le Roux, embrassa le parti
de Robert, duc de Normandie, sur lequel Henri Ier usurpa
la couronne d'Angleterre. Le comte de Surrey fut dépouillé
d'une partie de ses biens, et, dans sa disgrâce, il prit la
croix avec le roi Louis le Jeune, et périt dans l'Asie Mineure.
Il avait été accompagné en Orient par son gendre Guil-
laume de Blois, qui lui succéda sous le nom de Guil-
laume III de Warrenne. Ce dernier mourut aussi dans le
cours de cette croisade sans laisser d'enfants. Son nom
et ses armes, échiqueté d'or et d'azur, ont été placés à la
galerie des Croisades du Musée de Versailles.

Guillaume II de Warrenne n'ayant point laissé d'en-
fants males, sa fille aînée, mariée en secondes noces à
Hamelin, comte d'Anjou, porta dans cette famille les
comtés de Warrenne et de Surrey par suite d'une clause
de l'acte de concession de ces titres, qui disait qu'à défaut
d'enfants mâles, ils étaient-susceptibles de se transmettre
par les filles.

Jean Ier deWarrenne (petit-fils de Guillaume par sa mère)
laissa en mourant trois fils : Guillaume, Reginald et
Édouard. Les deux premiers continuèrent la souche an-
glaise; le troisième fut la tige de la branche irlandaise,
aujourd'hui française, rapportée plus loin.

Reginald de Warrenne, comte de Surrey, ministre d'État
sous le règne de Henri II, s'efforça vainement de réconci-
lier ce prince avec Thomas Becket, archevêque de Cantor-
béry. Ses descendants continuèrent de jouer un rôle im-
portant dans l'histoire d'Angleterre pendant les deux siècles
suivants. Ils se mirent à la tête de l'opposition formée
pour obtenir la grande charte en 4 24 5. Leurs richesses et
leur puissance étaient telles que Pierre de Savoie con-
voita et obtint la tutelle des enfants du comte de War-
renne en 4236, et que Henri III, en 4258, donna à Jean,
comte de Warrenne, la main de sa propre soeur la prin-
cesse Alice. Dans les guerres du comte de Leicester, qui
se révolta contre ce roi et voulut lui ravir la couronne,
Jean de Warrenne se distingua à la défense de la ville de
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Rochester et aux batailles de Lewes, 4264, et d'Evesliam
en 4265. Édouard Ier ayant profité des troubles de l'Écosse
pour en tenter la conquête, le comte de Warrenne, vic-
torieux à. Dunbar, fut nommé vice-roi de ce pays et lutta
avec gloire contre le célèbre Wallace , et prit une part
éclatante 'à la bataille de Falkirk en 4298.

Le dernier rejeton de cette branche fut Jean, comte de
Warrenne, qui avait épousé la petite-fille d'Édouard Ier,
par sa mère Éléonore, comtesse de Bar. Mais cette union
ne fut pas heureuse, et Jean se jeta dans les agitations
de la vie des camps. Il servit sous les drapeaux de Jeanne
de Montfort, contre Charles de Blois, de 4 342 à 4 354 , et
prit part à la bataille de Poitiers en 4 356. La comtesse de
Warrenne ou Warren (car dès cette époque le nom avait
presque complètement perdu sa dernière syllabe) fut, par
son esprit, ses goûts artistiques et littéraires, un des
ornements de la cour d'Angleterre, et l'une des dames
dont le galant roi Jean, prisonnier à Londres, cultiva
l'amitié. Ils étaient en commerce de présents et de bons
services, comme on le voit par le recueil intitulé « Notes
et documents relatifs à la captivité du roi Jean n, publié à

'Londres, en 4853, par Mgr le duc d'Aumale.
Après l'extinction de la branche aînée des comtes de

Warren Surrey, leur titre fut disputé par les familles
d'Arundel, de Plantagenet, de Fitz Allan et de Norfork,
qui prétendaient le recueillir par les femmes (British Pee-
rage 4 84 4; article extinct titles). Le débat fut arbitraire-
ment terminé en 4483, par Richard III, qui décida que

'les fils aînés des ducs de Norfolk seraient comtes de Sur-
rey du vivant de leur père. Le titre de comte de Warren
ne fut pas contesté à la branche irlandaise, qui suit :

BRANCHE CADETTE.

IV. Édouard de Warren, IEr du nom, frère puîné de
Reginald et de Robert, et arrière-petit-fils du compagnon
d'armes de Guillaume le Conquérant, se mit à la tête
d'une des compagnies envoyées par le roi Henri II, sous
la conduite de Richard Strongbow, comte de Strigul,
pour faire la conquête de l'Irlande. Il s'établit dans cette
'île et se maria avec Anne de Lowth, fille de Jean Breming-
ham, comte de Lowth, et de Marianne de Netterville.

Les généalogies dressées, comme nous l'avons dit, par
les rois d'armes d'Irlande et d'Angleterre, constatent la
'filiation complète et dirrecte jusqu'à la quatorzième géné-
ration, en la personne d'Édouard, qui suit :

16.
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XIV. Édouard de Warren, Ve du nom, écuyer, seigneur
de Swords, Seatown, S Ilok, etc., qui resta fidèle à la
foi catholique et fut un des plus zélés partisans de
Charles IeS . D vit ron château de Seatown, situé au nord
de Swords, livré aux flammes en 4648, par un des capi-
taines d'Olivier Cromwell. Il fut contraint de se réfugier
lui-même dans le comté de Connaught. Il avait épousé
Anne, fille de Christophe Kennedy, dont il eut six enfants,
dont le cinquième, Édouard, Vi e du nom, hérita du titre
et continua la famille, ses aînés étant morts sans postérité
masculine. A cette branche appartenaient ; A. l'amiral de
Warren, enterré„à Westminster dans les caveaux des rois,
où on lui a érigé_ un superbe mausolée; B. le baron de
Warren, maréchal de camp sous Louis XV, et comman-
dant de la place de Belle-Isle; C. l'amiral John Borlase de
Warren, qui fit de généreux efforts pour sauver les émi-
grés à Quiberon.

XV. Édouard de Warren, VIe du nom, seigneur de
Seatown et de Bellagmoon, né le 42 mai 4666, leva une
Compagnie d'infanterie, dont il fut nommé capitaine le

er décembre 4688. Cet officier, distingué par ses connais-
sances dans le génie et l'artillerie, reçut de Jacques 1I,
lorsque ce roi se réfugia en Irlande, la mission de défendre
les places de Belfast et de Carlingford, situées au bord de
la mer, du côté où l'on s'attendait à voir débarquer le
prince d'Orange. Il combattit . vaillamment à Cavan, fut
pris et condamné à mort; mais on lui fit grâce de la vie,
et bientôt on lui rendit la liberté. 11 avait eu pour compa-
gnons de captivité, à Londres, le comte d'Aylesbury, tuteur
de miss Anna Speight de Newark, dont il obtint plus tard
la main. Édouard de Warren fut compris daus un échange
de prisonniers après la bataille de Fleurus. Son régiment,
qui avait pris le nom de Dublin en passant au service
de France, tenait garnison à la Hogue, où il le rejoignit, .
et d'où il fut témoin du combat naval livré dans la rade
le 29 mai 4692. Il se distingua dans la campagne du
Palatinat en 4696, et profita de la trêve qui la suivit pour
passer en Angleterre, où il se maria avec miss Anne
Speight, qui était protestante, mais qui abjura en 4725.
Le traité de Rysswick ayant amené le licenciement des
régiments irlandais, Édouard de Warren passa au service
du duc de Lorraine, qui avait pour tuteur lij comte de
Carlingford, pair d'Irlande, feld maréchal de l'empire.
Ce lord, sè rappelant leurs anciennes relations d'amitié et
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quelques services , qu'il avait reçus de lui, se hâta de lui
faire obtenir, le 4 rr août '4598, un brevet de lieutenant de la
maîtrise d'artillerie sous le grand maître le comte d'Haus-
sonville. Grace a son puissant protecteur, il fut en grande
faveur à la cour du duc de Lorraine, et il s'établit à Nancy
avec sa famille. Il obtint, le 4 e" février 4703, la concession,
pour trente ans, de l'entreprise générale des poudres et
salpêtres de Lorraine; il créa la salpétrière de Nancy, les
poudrières d'Enville et de Cousance, rétablit le moulin à
poudre dé Saint-François. Il reçut du roi Louis XIV, à la
suite d'un voyage à la cour de France, l'autorisation d'éta-
blir "une poudrerie à Bar-le-Duc; mais ce ne fut pas sans
de grandes difficultés qu'il parvint à réaliser ce 'projet. 11
se fit naturaliser Lorrain le 25 décembre 4742,. et fit
reconnaître sa noblesse par arrêt du 34 juillet 4726. Il
mourut le 26 'octobre 4733; et sa veuve le 20 avril 4147.
Ils furent enterrés en ' l'église des dames .annonciades de
Nancy. De leur mariage étaient issus :1 0 Édouard VII,
qui suivra; 2° Marie-Gabrielle, née en 4708; mariée le
9 juin '4 '150 à François-Timothée Thibault de Monboy,
procureur et lieutenant général du bailliage de Nancy, et
décédé eu 4790; 3° Marie-Anne, femme de Claude de
Bruslé, capitaine au régiment d'Enghien.

XVI. Édouard de Warren, VII e du nom, né à Lon-
dres le 29 novembre 4607; succéda en 4797 à son père
dans la charge de lieutenant de la maîtrise de l'artillerie,
et dans celle de direèteur général des poudres et salpêtres.
-11 épousa; le 47 février 4727, Marie-Thérèse de Mageron,
née à Rombach le 42 septembre 4698, fille de Nicolas de

•Mageron; écuyer, seigneur de Rombach; Mansieulle, etc.,
'capitaine de fusiliers au service de France, ancien com-
mandant du château de Bassompierre, et de Barbe Pinguet
de Suzemont. (La famille de Mageron avait été anoblie
par lettres patentes du duc de Lorraine; le 29 juin 460.9.)

L'union à la couronne dé France des duchés de Lorraine
et de Bar; cédés viagèrement à Stanislas, roi de Pologne,
en 4737, porta un coup fatal à la fortune d'Édouard de
Warren, qui; ne voulant pas se détacher du service du
prince Lorrain; devenu grand-duc de Florence; préféra la
perte des deux tiers de ses biens, 'et accepter une indem=
nité insuffisante pour tous les traités qu'il avait passés au
sujet des poudres et salpêtres: A s̀on arrivée en Toscane,
en 4739, il fut nommé colonel dès bataillons d'artillerie et
du génie, commandant des places de Florence et de
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Livourne, gouverneur militaire de la Toscane, et direc-
teur général des fortifications, arsenaux, etc., fonctions
qu'il exerça jusqu'au 42 juin 4760, époque de sa mort.
Ses funérailles . furent célébrées en grande pompe à Flo-
rence, et on lui éleva un superbe mausolée dans l'église.
des Barnabites. L'empereur donna une pension à sa veuve.
Leurs enfants étaient : 4 0 Édouard de Warren, né le
8 décembre 4727, capitaine au régiment des gardes de
Toscane, décédé sans alliance en 4784 ; 2° François-Louis,
né le 23 janvier 4734, décédé en bas âge; 3° Henri-Hya-
cinthe, qui a continué la descendance, rapportée ci-après;
4° François-Joseph-Patrice, dit le chevalier de Warren,
né le 7 février 4726, colonel au service d'Autriche, et
mort sans postérité le 26 janvier 4808.

XVII. Henri-Hyacinthe de Warren, né à Nancy le 30 no-
vembre 4732, fit ses preuves de noblesse pour entrer dans
la compagnie des cadets gentilshommes, à Lunéville; sortit
sous-lieutenant au service d'Autriche et se distingua dans
l'armée de Bohême. Nommé lieutenant en 4757, il fut
.blessé à la ,bataille de Lewthen, près Lissa, en Silésie,
fait prisonnier à Breslaw, échangé et nommé capitaine
en 4758. Il prit sa retraite comme major, en 4770, et
s'établit à Nancy, oit il mourut en 4784. Il avait obtenu
du roi Louis XV la reconnaissance officielle de sa noblesse,
pour tenir en France le rang qui lui était da. Il avait
épousé, le 21 octobre 4763, Christine-Walburge-Violente
.de Meurers, née le 24 décembre 4737, fille d'Hermann-
Joseph de Meurers, auditeur général des troupes du grand-
duc de Toscane, et d'Anne Béatrix de Brillé, qui, par son
courage et . son dévouement, sauva la vie du major baron
de Salis lors de l'insurrection militaire de la garnison de
Nancy, en août 4790. Il eut de cette union : 4 0 Patrice-
Léopold-Édouard de Warren, né le 27 septembre 4767, qui;
sous-lieutenant au régiment de Dillon en 4782, lieutenant
en 4786, émigra avec une partie de son régiment et fit,
en qualité de capitaine, la campagne des Princes de 4792,
passa au service d'Angleterre, et mourut à la Jamaïque
le 9 septembre 4796; 2 0 Jean-Baptiste-François-Joseph,
qui continue la filiation; 3° Marie-Thérèse-Béatrix de War-
ren, née en 4766, décédée à Nancy en 4840, qui avait
partagé les périls et l'énergie de sa mère dans l'affaire du
major baron de Salis; 4° Marie-Gabrielle de Warren, née
en 4775, décédée à Nancy le 27 septembre 4856.

XVIII. Jean-Baptiste-François-Joseph, connu en France
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et dans l'Inde, et célèbre dans le monde savant, sous le
nom de chevalier de Warren, né le 24 septembre 4769,
sous-lieutenant au régiment de Dillon en 4784, refusa le
serment exigé en 4794 par l'Assemblée nationale, émigra
et fit, comme capitaine, la campagne des Princes en 4792.
Mais le sang français versé par des Français au combat
d'Assesse, près Namur, lui fit horreur; il passa en Angle-
terre, d'où, protégé par lâ marquise, depuis duchesse de
Buckingham, il s'embarqua pour aller fonder un établis-
sement au Bengale. Il acheta, en 4798, le grade d'en-
seigne, et en 4799 celui de lieutenant au 33 e régiment de
Sa Majesté Britannique. It se distingua comme ingénieur
au siège de Seringapatam et devint le collaborateur du
major Lambton, avec lequel il mesura plusieurs degrés
du méridien de l'Inde, et fut nommé en 4 x05 astronome,
directeur de l'observatoire de Madras et membre corres-
pondant du bureau des longitudes de France. Capitaine
au 33e régiment en 4806, chef d'état major général de
l'armée anglaise dans l'expédition de Java en 4843, adju-
dant général dans la campagne contre les Mahrattes, en
4 84 4 ; il renonça à sa haute position pour revenir en Europe,
à la nouvelle de la restauration des Bourbons. Il obtint en
France la reconnaissance de sa noblesse, de son titre de
comte, avec le grade de lieutenant-colonel. 11 retourna
l'année suivante à Pondichéry, où il entra dans la magis-
trature, malgré son âge, et il fut nommé, le 8 septem-
bre 4825, conseiller à la cour royale de la colonie. Il se
distingua dans ses nouvelles fonctions par sa fermeté et
son esprit de justice. 11 mourut le 9 février 4830. Il avait
épousé, le 6 mars 4809, Anne-Laurence-Alexandrine
Marcilly, décédée le 26 décembre 4820, dont il eut :
4 0 Édouard-François-Patrice, comte de Warren, qui sui-
vra; 2. Henri-Hyacinthe, chevalier de Warren , né en 4 84 8,
capitaine trésorier au régiment anglais des carabiniers de
Ceylan, qui se distingua dans la première expédition an-
glaise de Chine, en 4843, et mourut le 25 décembre 4852;
30 Marie-Thérèse-Émilie, née le 27 décembre 4842, mariée
le 44 avril 4834, à Joseph-Pierre Pognon, inspecteur de
la marine au service de France, à Pondichéry; 4 . Marie-
l::lisabeth de Warren, née le 27 novembre 4 84 4, à Pon-
dichéry, mariée le 26 novembre 4829 à Adolphe Mottet de
la Fontaine, capitaine trésorier au service de S. A. R. le
Nizam d'Hyderabadad.

XIX. François Palricc-Î; louard, comte de Warren, né à
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Madras le 8 janvier 4 84 4 , ancien officier au service de Sa
Majesté Britannique, chevalier de la Légion d'honneur et
de l'ordre de François-Joseph d'Autriche, fixé à Nancy,
où il épousa, le 8 décembre 4 844 , Marguerite-Pauline Tar-
dieu, fille d'un conseiller de préfecture. Rentré dans la vie
civile et réintégré dans sa qualité de Français par jugement
du 2 mai 4848, il a cultivé la littérature et a publié, entre
autres ouvrages, l'Inde anglaise (Paris, 4 843 et 4857, chez
Renouard et Hachette). et une traduction du Voyage autour
de la mer Morte, de M. de Saulcy ( London, Bentley, 4 854).
De cette union sont issus : 4° Adolphe-Esprit-Lucien,
vicomte de Warren, né à Nancy le 26 juillet 4844;
2° Laurence-Gabrielle-Marguerite, née le '7 avril 4840;
3° Anselme-Stanislas-Firmin-Léon de Warren, né le 20 dé-
cembre 4854.

•

ARMES : échiqùeld'l'or et d'azur de sept tires, au franc
quartier de gueules, chargé d'un lion d'argent. (Voyez
pl. A Y.) — L'écu sommé d'un 'casque ouvert de cinq grilles,
couronné et fleuronné d'or. — Cimier : une patte d'aigle d'or;
armée de gueules , passée dans un annelet de méme, et tenant
un pennage aussi de gueules; issant en pal de la couronne de
duc. — Supports : deux lions. — Devises : Mox SESE ATTOLLIT

IN Aunas; et par concession du roi Louis XVIII : SEMPER ET

URIQUE FIDELIS.

La branche anglaise, d'après le baronnetage, porte : d'ar-
gent, k la fasce échiquetée d'or et d'azur, accompagnée de
trois chiens passants, deux en chef et un en pointe; au
canton dextre, d'argent te une main senestre appautnée de
gueules.
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NOTICE

IlISTOHIQUE ET GÉNÉALO;('rIQUE,

SUR LA MAISON

DU BOIS HALBRAN.

COITES El' VICOMTES DE BEAUVAIS ET DE BEAUCBESNE,

SE(GNEUBS DE MOULINS, DE DEOUGES, DE NOPAL SOUS_ 11AZ9U6$8.

BS BEMUNGOL, ETC. , ETC.

Arums : de. gueules (alias de sable), à deux épées d'argent.,
garnies d'or, posées en sat Loir, la pointe en bas.

Couronne : de comte. —Supports: deux sauvages.— Devise :
IN ARMIS.

Des diverses maisons bretonnes . du nom, de du Bois, la
plus ancienne et la plus considérable est celle qui, depuis
quatre siècles, a ajouté à. sa désignation patronymique
celle d'Halbran, qu'elle a empruntée à une de ses sei-
gneuries !.

I Le fief du Bois Halbran, qui figure sur la carte d'Osée, est
situé près de Saint-Germain du Pinel, à neuf lieues à l'E,-S.-E, de
Rennes. Le dictionnaire d'Ogée cite le Bois Halbran et la Boiterie,
toutes deux situées dans la commune de Saint-Germain du Pinel,
au rang des maisons importantes. Le château du Bois Halbran,
dont il ne reste plus qu'un pavillon carré et deax tourelles qu'ha-
bitent les fermiers, était défendu par un cavalier, ou ancienne
motte, tout entouré d'eau, et qui subsiste encore. — Près de là se
trouve l'étang du Bois Halbran, qui donne naissance à un ruisseau
du niante nom, et enfin la lande de 'Couchcuaod, où eut lieu,
en 1833, nue rencontre meurtrière entre des soldats de la ligne. et
gardes_ nationaux, et un parti de légitimistes. — ln 1774, le fief
dû Bois Halbran était possédé par RI. Muret de la Moite, et les.nia.
noirs et métairies par MM. Béliard des Frénaies.
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Le fief de Boves, dont on a fini par faire de Beauvais,

paraît avoir appartenu, de toute antiquité, à cette maison.
Suivant un ancien mémoire de famille, la maison du Bois
Halbran serait originaire de Picardie et descendrait des
anciens barons de Boves, tige des sires de Coucy. Elle
aurait pour auteur Yvon de Boves, qui passa en Bretagne
au commencement du su e siècle et donna son nom à un
fief. A l'appui de cette tradition, on remarque qu'on a
quelquefois appelé indistinctement le même personnage du
Bois ou de Boves, témoin Geoffroi du Bois, l'un des com-
pagnons de Beaumanoir au combat des Trente, qui est
appelé Guiffrai de Boves par le vieux poëme composé en
l'honneur de ce brillant fait d'armes.

La maison du Bois Halbran a été maintenue des les
plus anciennes réformations de Bretagne, et son origine
chevaleresque a été de nouveau sanctionnée par un arrêt
de la chambre des comptes en 4669. (Voir les registres de
la réformation de Bretagne à la Bibliothèque impériale.)

Nous avons déjà cité, l'an passé, dans la notice généa-
logique de cette maison (page 24 0), G. du Bois, chevalier
croisé breton, dont le nom et les armes ont été placés au
musée de Versailles; Geoffroy du Bois, qui joua un rôle
héroïque dans le combat des Trente, et Jehan du Bois,
l'illustre compagnon d'armes du connétable Bertrand du
Guesclin.

La maison du Bois Halbran a contracté ses principales
alliances avec celles du Roscoët, de Loaysel, de Lassy,
du Cellier de Beauchesne, de Macé, Bouchard d'Aubeterre,
de Vaumorin, de Graindorge, du Matz du Brossay Saint-
Gravé, de Boutierés, de la Savinays, de Luzon, de Blon-
drare, de la Cotardière, de Vissault, le Douarain de Tré-
velec, de Gramont, de Castéra, etc., etc. Ils se trouvent
ainsi apparentés aux plus illustres races, entre autres
à celles de Chateaubriand, d'Acigné, de Malestroit, de
Montauban, de Molac, de Goulaine, de Nevet, etc., etc.

La filiation authentique et suivie commence à Jean du
Bois, qui figure dans plusieurs montres citées par dom
Maurice, et qui fut garde du chastel de Brie Comte-Robert
pour le duc d'Orléans, en 4399, et conseiller du duc
en 4414. — Ses descendants ont constamment suivi la
carrière des armes et ont fourni un grand nombre d'offi-
ciers distingués.

Cette maison est aujourd'hui représentée comme il
suit :
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Chef actuel : Joseph-Anacharsis du Bois Halbran de Beauvais,
né à Bordeaux le 14 octobre 1805. (Résidence, la Havane.)

Frire.

Barthélemy-Henri•Anacharsis du Bois Halbran de Beauvais,
né à Bordeaux le 18 février 1810. (Résidence à Santiago
de Cuba.)

Mère.

Jeanne Royne de Lugon, dame de Beauvais, veuve de Barthé-
lemy du Bois Halbran, chevalier, sieur de Beauvais.

Cousin et Cousine.

I. Gustave du Bois Halbran, né à Bordeaux en 1814.
H. Honorine du Bois Halbran, mariée à Washington Morton,

esgr.

Dans l'article de l'an passé s'étaient glissées plusieurs
erreurs que nous nous empressons de relever ici : page
214, ligne 27, au lieu de : Jehanne du Bois, lisez : Jehanne
de Retz; p. 242, ligne 20, au lieu de : paroisse de Pinel,
lisez paroisse de Saint-Germain du Pinel; — p. 247,
ligne 43, au lieu de : celle de terre d'Halbran, lisez : celle
de la terre d'Halbran; — même page, ligne 34 , mettez
auquel, avant : ils remontent; — p. 220, ligne 47, au lieu .
de : Julien de Bois Bertrand, lisez : du Bois Halbran; —
p. 222, ligne 29, au lieu de : 4825, lisez : 4845.

s.
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NOTT_ÇE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

GRAMONT DE VILLEMONTÉS,

en Limousin et dans le Condomois.

An*Es : d'or, au lion d'azur, armé et lampassé de gueules.
Depuis plusieurs générations, la famille de Gramont de Ville-
montés porte : parti au 1" de GnAmoFT, comme ci-dessus,
au 2' de gueules, au nazid gordien d'or, au chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or, brechant sur le parti. — Sup-.
ports : deux lions. — Couronne de comte, alias de marquis

-avant 1789.

La maison de Gramont de Villemontés est originaire de
la vicomté de Turenne en Limousin, où était située la
terre de son nom, en latin Grandis-Mons 1 . Elle vint s'éta-
blir à Nérac, lorsque les ducs de Bouillon, vicomtes de
Turenne, furent contraints par la politique ombrageuse du
cardinal Mazarin d'échanger leurs principautés de Sédan
et de Raucourt contre le duché d'Albret. Cette émigration
et les ravages des guerres civiles de religion mettent les
rejetons actuels de la maison de Gramont de Villemontés
dans l'impossibilité de remonter sur preuves authentiques
la généalogie de leurs ancêtres au delà du xv e siècle. La
voici telle que nous l'avons établie sur titres encore exis-
tants dans les archives de la famille :

C'est li, au sein d'une contrée abrupte et aride, que les dis-
ciples d'Étienne, l'ermite de Muret, s'établirent après sa mort,
en 1124, et fondèrent le prieuré de Gramont ou, suivant l'an-
cienne orthographe, de Grandmout, érigé en-abbaye au commen-
cement du quatorzième siècle. Ce monastère comptait les rejetons
de la maison de Gramont au nombre de ses principaux bienfaiteurs.
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I. Jehan de Gramont, écuyer, capitaine d'une compa-
gnie de gens de pied des ordonnances du roi François Ier,
était peut-être le fils d'autre Jehan de Gramont, écuyer
de l'écurie du roi, qui donna en 4480 une quittance de
ses gages (Titres scellés du cabinet des ordres du roi.) De
son mariage, contracté vers l'an 4544 avec, Anne de
Maynard, il laissa un fils, qui suit :

II. Antoine de Gramont, écuyer, seigneur de Saint-
Lioubés, Bouloux, etc., veuf sans enfants d'une fille de
Gabriel, seigneur de Villemontés 1 , se remaria par contrat
passé le 44 mars 4559 avec Marguerite de Traversac,
tille de noble Blaise de Traversac, écuyer, seigneur de
Lons. Dans cet acte il prend le titre de seigneur de Ville-
montés, terre qu'il avait reçue en dot ou recueillie par
héritage de sa première femme. Il laissa entre autres
enfants, 4° Isaac, qui suit; 2° Pierre de Gramont dont on
ignore la destinée.

III. Isaac de Gramont, écuyer, seigneur de Villemontés,
de Saint-Lioubés, de Bouloux4 etc., devint un ardent
huguenot et prit part aux mouvements qui furent fomen-
tés, en 4604, dans le Limousin, le Périgord et la
Guyenne, par le maréchal duc de Bouillon, père du grand
Turenne, et qui déterminèrent un voyaee de Henri 1V à
Limoges. ll obtint rémission de ce prince par lettres de
grâce du mois d'octobre 4605 (original aux archives de la
famille). Le zèle et le dévouement avec lesquels il avait
suivi le parti du duc de Bouillon lui méritèrent sans doute
la charge de capitaine général de la vicomté de Turenne,
dont il était revêtu d'après son testament mystique du
23 juillet 4633. Il demande dans cet acte de dernière
volonté à être enterré au tombeau de ses prédécesseurs
dans le cimetière de l'église réformée de Turenne, et il
fait plusieurs legs aux pauvres de sa religion (orig. aux
arch. de la famille). Il résulte en outre de ce testament
qu'Isaac de Gramont avait été marié trois fois ; que du

t La maison d'Antier de Villemontés ouVillemontée, d'ancienne
chevalerie d'Auvergne, a donné des chevaliers et des comman-

. ;leurs de l'ordre de Malte, un gentilhomme de la chambre du roi
henri IV, un évêque de Saint-Malo en 1680, plusieurs "officiers
supérieurs, chevaliers de Saint-Louis. Elle a été admise aux hon-
neurs de la cour en 1781. La seigneurie de Villemontés ou Ville-
montée était située dans dans la vicomté de Turenne; elle fait nu.
jourd'hui partie du département de la Corrèle.
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premier lit il ne laissa qu'un fils, Pierre de Gramont,
dont l'article suit; et que de Marguerite de Florentin, sa
troisième femme, il eut deux fils, Jean et Pierre de Gra-
mont, et quatre filles.

IV. Pierre de Gramont, chevalier, seigneur de Ville-
montés, Saint-Lioubés, Bauloux, Hautefeuille, etc., servit
dans les guerres civiles de la minorité du règne de
Louis XIII. Il est qualifié chevalier, comte de Villemontés
dans les lettres patentes par lesquelles ce prince lui con-
férait la charge de gentilhomme ordinaire de sa chambre
en date du 4er octobre, 4624 , en récompense, y est-il dit,
des services rendus à nous et à notre roi, seigneur et père.
Ces dernières expressions, qui n'étaient qu'une formule
ordinaire adoptée en chancellerie, ont fait supposer par
quelques personnes que ces lettres ne pouvaient pas être
attribuées à Pierre de Gramont, mais à un de ses oncles,
attendu que son jeune âge à l'époque de la mort du roi
Henri IV ne lui avait pas permis de rendre des services
à ce monarque. L'objection est plus spécieuse que réelle
si l'on fait attention aux usages de la chancellerie. Pierre
de Gramont est encore appelé comte de Villemontés dans
une lettre du duc de Nivernais, lieutenant général des
armées du roi. Il avait épousé le 2 septembre, 4632,
Marie-Mondine de Blanchard, dame du Maynet, fille de
Jehan de Blanchard , premier gendarme de la compagnie
du Dauphin (Louis XIII) et gentilhomme de la chambre du
roi Henri IV. Il mourut dans les guerres d'Allemagne,
laissant de cette union :

1. Frédéric-Maurice, I•* du nom, qui suit;
2. Armand de Gramont, écuyer, seigneur de Blanchard de

Saint-Lioubés, etc., tué à la bataille d'Almanza, où
il commandait une compagnie de volontaires de son
nom, le 25 avril 1707;	 .

3. Libéralle de Gramont, qui assista au mariage de son
frère ainé.

V. Frédéric-Maurice de Gramont, Ier du nom, sei-
gneur de Villemontés, etc., né en 4640, était le filleul
de Frédéric-Maurice de la Tour d'Auvergne, duc de
Bouillon , auquel il resta fidèlement attaché. Lorsque ce
prince fut obligé, le 20 mars 4654, de consentir â
l'échange des principautés de Sedan et de Raiicourt contre
le duché pairie d'Albret et d'autres terres qui le rendaient
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'plus riche, mais moins 'puissant, le seigneur de Ville-
montés vint s'établir à Nérac, dans les nouveaux domaines
de son parrain; et il y épousa, le 4 er septembre 4676,

-Jeanne de Latanné, fille du comte de Latanné et soeur de
la marquise de Puyguilhem. Il fut cependant encore con-
voqué au ban et à l'arrière-ban de la vicomté de Turenne
le 23 avril 4 692. Il se trouva à la revue faite à Bazas le
22 mai 4693 par le marquis de Montferrand, commandant
la noblesse de Guyenne, et fit enregistrer dans l'armorial
officiel de cette province par d'Hozier, juge d'armes de
France, son blason : d'or, au lion d'azur, armé et lam-
passé de gueules, (Mss. de la Bibliothèque impériale; cabi-
net des ordres du roi.) Il mourut le 46 mars 4714, à l'âge
de 75 ans, laissant de son union :

1 • Frédéric-Maurice, II e du nom, qui suit;
2' Jean de Gramont de Villemontés, qualifié capitaine au

régiment de Champagne, dans l'acte de baptême de
Jean, son neveu et son filleul;

3. Joseph de Gramont, lieutenant au régiment de Cham-
pagne, puis aide major de la citadelle de Metz, che-
valier de Saint-Louis, comme on le voit par l'acte de
baptême de Joseph, son filleul et son petit-neveu;

4. Jacques de Gramont, lieutenant au régiment de Flandre.

VI. Frédéric-Maurice de Gramont, II e du nom, sei-
- gneur de Villemontés, etc., né en 4678, commanda une
compagnie dans le régiment de Coetqueu. Il succéda le

•2 mai 4745 à son père dans la charge de secrétaire du
roi près la chancellerie de Guyenne, qu'il avait achetée
en 4704, après être rentré dans le giron de I-Église catho-

•ligue pour effacer les dernières traces des erreurs poli-
tiques et religieuses de ses ancêtres. Il avait épousé le

•26 août 4709 Louise de Martial, et mourut à Nérac le
34 août 4759, à l'âge de quatre-vingt-un ans. Leurs
enfants furent :

1 • Frédéric-Maurice, III0 du nom, qui suit;
2 . Mathieu de Gramont de Villemontés, qualifié lieutenant-

colonel au corps du génie, et ingénieur en chef de
Neufbrisack, dans l'acte de baptême de Marie-Paule-
Adélaide, sa filleule et sa nièce; il parvint au grade
de brigadier dans l'arme du génie, fut chargé par le
général de Lowendal de lever le plan de Berg-op-
Zoom, et se distingua par sa bravoure et ses talents;
niais son esprit d'indépendance et sa vivacité le firent

17.
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tomber en disgrâce, et on l'envoya comme directeur
des fortilicatiôns à Saint-Domingue, oh il mourut
en 1763. (Notice sur Nérac, par M. de Villeneuve);

3° Jean de Gramont de Villemontés, né 3 Nérac le 29 dé-
cembre 1714.

VIi. Frédéric-Maurice de Gramont, chevalier, comte
de Villemontés, Ille du nom, né à Nérac lei 4 février 4743,
servit comme capitaine dans le régiment de mestre de
camp, dragons. ll est qualifié chevalier, comte de Ville-
montés dans le contrat de maria ge de son fils Frédéric-
Maurice en date du .48 août 4788 et dans l'acte de
marine passé le lendemain. Il avait épousé, à Lavardac,
le 29 juin 4746, Marie-Anne Dufour de Lapujade, fille de
feu noble Jean-Jacques Duffour et de Marie Pole de
Laffite, dont il eut :

1° Jean-Nicolas de Gramont, qui suit;
2° Frédéric-Maurice, auteur de la seconde branche, rap-

portée plus loin;
3° Joseph, auteur de la troisième branche, qui sera donnée

après les deux aînées;
4° et 5° Maurice et Matthieu-Maurice de Gramont de Ville-

montés, décédés sans alliance;
6° Marie-Paule de Gramont de Villemontés, mariée le 4 fé-

vrier 1771 à Jean-Joseph Bonhomme de Pommaret;
7° Marie-Paule-Adélaïde de Gramont de Villemontés, née

à Nérac le 17 mai 1761, mariée le 26 juin 1737 à
Jean-François Gandé, chevalier, président trésorier
de France au bureau des finances de Guienne.

VIII. Jean-Nicolas, chevalier, comte de Gramont de
Villemontés, né à Nérac, le 4 avril 4753, chevalier de
Saint-Louis, officier au régiment de colonel général, dra-
gons, passa en 4774 dans mestre de camp, dragons,
émigra au mois d'octobre 4794 , fit la campagne des
prin,:es de 4792 dans la première compagnie noble d'or-
donnance, et celles de 4796 et 4797 dans l'armée de
Condé et servait dans la cavalerie noble du régiment du
duc d'Angoulème de 4799 à 4804. C'est ce qu'attestent
deux certificats, l'un de ce prince, l'autre du duc de
Berry, datés des 4 et 5 mars 4804 où il est dit expres-
sément « qu'il s'est trouvé à tontes les affaires et s'est
conduit avec zèle, honneur et distinction, n Le ministre de
la guerre le chargea par décision du 30 janvier 4818 de
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recevoir chevalier de Saint-Louis M. Ducasse; chef de
bataillon de la lésion de Lot-et-Garonne. Il avait épousé
le 7 janvier 4783 Hyacinthe-Nicolas-Pierre - Pascal
Labenne de Saubade, fille de François Labenne de Sau-
bade, seigneur de la Salle, ancien capitaine au régiment
de Brie et chevalier de Saint-Louis, et de Marie-Hyacinthe
de Clairambault, tante du général de Clairambault, corn-
mandant la troisième brigade de cavalerie de la garde
impériale, dont il a eu :

te Jean-François, qui a continué la descendance;
2e Louis de Gramont de Villemontés, lieutenant de cavalerie

dans la garde impériale, tué à la bataille de la Mos-
kowa, le 7 septembre 1812;

3? Marie-Hyacinthe de Gramont de Villemontés, mariée à
Guillaume Larrat.

IX. Jean-François, comte de Gramont de Villemontés,
né à Nérac le 22 octobre 4783, épousa le 27 avril 4812
Marie-Lucie de Laruffie. Il mourut au château de la Salle,
commune de Calignac, le 7 octobre 4840. De son union il
laissait :

i à Joseph-François Érembert, qui suit;
2 ? Marie-Emilie-Nicolas de Gramont de Villemontés, mariée

en 1830 à Joseph Dubernard de Saint-Lary, cousin-
germain du général de Bressolles, directeur du service
de l'artillerie au ministère de la guerre.

R. Joseph-François-Érembert, comte de Gramont de
Villemontés, chef actuel du nom et des armes, né au
château de la Salle le 24 octobre 4823, a épousé le 5 jan-
vier 4846, à Châteauroux, Victoire-Justine-Alice Claveau,
fille d'Anselme Claveau, inspecteur divisionnaire des ponts
et chaussées, décédé à. Châteauroux au moiS de mars 4854,
et sœur de M. Claveau, inspecteur général des établisse-
ments de bienfaisance, *, ancien secrétaire général du
ministère de l'intérieur, dont il a :

1° Henri de Gramont de Villemontés, né en mai 1853;
2^ Marie de Gramont de Villemontés, née en 1851.

DEUXIÈME BRANÇHE.

VIIII bis. Frédéric-Maurice de Gramont de Villemontés,
Ive du nom, chevalier, né à Nérac le 26 février 47760,
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entra à l'école de Mezières en 4778, fut reçu lieutenant
au corps royal du génie en 4780. Il était major comman-
dant la garde nationale de la ville et banlieue de Nérac,
en 4'790, et servit comme chef de bataillon au corps
royal du génie dans l'armée des Pyrénées-Orientales,
en 4792. Lorsque le commandant Dufour livra les portes
du fort Saint-Elme aux Espagnols, en décembre 4793,
Frédéric-Maurice de Gramont se jeta dans le château de
Collioure, où, comme chef du génie, à la tête d'une gar-
nison de trente-sept hommes seulement, il dirigea les
préparatifs de la défense. Mais les habitants, craignant
qu'une résistance inutile entraînât la ruine de la ville,
forcèrent le commandant général de Manneville et le chef
de bataillon de Villemontés à capituler. L'année suivante
Dugommier ayant été nommé général en chef de l'armée
des Pyrénées-Orientales appela prés de lui Frédéric-Mau-
rice de Gramont qu'il honorait de son amitié. Le fort
Saint-Elme et Port-Vendre furent repris le 23 mai 4794,.
'et les Français rentrèrent le 29 mai dans Collioure que
défendait cette fois cependant une garnison de sept mille
hommes. A la bataille de la Montagne Noire, le 48 no-
vembre suivant, Frédéric-Maurice de Gramont de Ville-
montés fut tué par un éclat d'obus, qui frappa aussi
mortellement le général Dugommier. Il avait épousé, le
4 9 avril 4788, Élisabeth de Baurie, dame du Cazau du
Bosc, fille de feu Joseph de Baurie, seigneur de la Salle,
du Cazau du Bosc, etc., et de Marie Burguère, dame de
Brana; dont il eut :

1. Jean-Godefroy-Maurice de Gramont de Villemontés, né
le 8 novembre 1790, décédé en bas Age;

2. Jean-François de Gramont de Villemontés, qui suit;
3. Marie-Adélaïde-Frédérique de Gramont de Villemontés,

née à Nérac le 12 mai 1789, mariée le 15 novem-
bre 1812 à Jean-Baptiste Lespiaiilt.

IX. Jean-François-Armand de Gramont de Villemontés,
né à Nérac le 47 septembre 4792, a réédifié le château du
Cazau du Bose, qu'il tenait de sa mère et dont son ,père
avait commencé la restauration. Il y est mort le 9 sep-
tembre-4863. Il avait épousé, en 4827, Marie-Joseph-Fran-
çoise-Aménis de Brisac, dont il a laissé

1 . Jean-François-Marie-Frédéric-Maurice de Gramont de
Villeniontés, né le 9 juillet 1829;

-2^ Élisabeth de Gramont de Villemontés, née en 1837.
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TROISIÈME BRANCHE.

VIII ter. Joseph de Gramont de Villemontés, né à
Nérac le 24 avril 4763, filléul de Joseph de Gramont, son
grand oncle, entra comme cadet gentilhomme au régi-
ment de Bourbonnais le 24 mars 4779, fut nommé sous-
lieutenant le 49 mars 4780, et lieutenant le 8 septem-
bre 4784, et fit avec distinction le 's campagnes d'Amérique
de 4780 à 4783.11 était en 4790 capitaine de grenadiers du
régiment de Nérac, et il épousa, le 6 juillet 4 794 , Thérèse
de Larré de Ponzac et mourut à la Grue, commune de
Lavardac, le 48 février 4840. Les enfants issus de son
mariage sont :

1^ François-Hector, qui suit;
2 0 et 30 N... et Adeline de Gramont de Villemontés, sans

alliance.

IX. François-Hector de Gramont de Villemontés, né à
la Grue le 42 fructidor, an 3, élève à l'école impériale
militaire de Saint-Cyr en octobre 4842, sous-lieutenant en
juillet 4 843 au 278 régiment d'infanterie légère, qu'il rejoi-
gnit aux avant-postes de Pirna et Hollendorf, prit part
aux principales affaires de la campagne de 4 84 3, notam-
ment à la bataille de Dresde et à celle de Kulm, où il fut
blessé d'une balle qui lui traversa la jambe droite. Bloqué
dans la ville de Dresde par les alliés, il ne revint en
France qu'à la paix de 4 84 4 , entra dans les gardes du roi
et accompagna Louis XVIII jusqu'à la frontière. Après les
cent jours il se retira dans ses foyers avec le titre d'offi-
cier en demi-solde. Il a épousé en 4856 Céline de Batz
de Trenquelléon, et il est décédé en,novembre 4858.
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NOTICE

HISTORiQUE ET GÉNiALOGIQUE

SUR

LA MAISON DE NICOLAY'.

ARMES : d'azur, au levrier d'argent, colleté d'un collier
de gueules, bordé, boucle, et cloué d'or (voyez pI. AY). —
Supports : deux levriers semblables à celui de l'écu, ayant
leurs têtes contournées. — Couronne de marquis. — Cimier :
un casque taré de front, surmonté d'une tête de maure au
naturel. — Devise : LAISSEZ nuis.

Dans l'Annuaire de 4864 , nous avons publié une notice
relative à la maison de Nicolay. Cet article contenant des
omissions et plusieur s inexactitudes, nous donnons ci-après
un résumé historique et gAnéalogique de cette maison,
puisé aux sources les plus authenti-lues. (D'Hozier,
Armorial général, registre V , 2° partie; La Chenaye Des-
bois, t. X, p. 934 et suiv.; P. Anselme, Histoire des
grands officiers de la couronne; Preuves de t'Ordre de
Malte; Biographie universelle de àlichaud; P. Daniel,
Histoire de France, etc.) 	 •

a La maison de Nicola!, dit La Chenaye Desbois, est
» d'ancienne noblesse en Vivarais, et très distinguée dans
n la robe par une suite non interrompue de premiers
n présidents de la chambre des comptes 2, et dans l'épée,

L'orthographe que nous suivons ici, et qui est la plus généra-
lement adoptée, est la seule qui ait été de tout temps en usage,.
ainsi qu'en font foi les signatures officielles les plus anciennes qui
nous restent, telles que celles de Ahoult Nicolay (1420) et de
Jean Nicolay son fils. Dans plusieurs actes latins, dit d'Hozier, on
lit Nicholay. Plus tard, de 1490 à 1530, i1 se rencontre certains
actes français où ce nom It été francisé. Quant à la particule dc,
nous ferons observer avec d'Hozier qu'elle a été de tout temps en •
usage dans la branche des barons de Sabran. Les membres de la
branche des marquis de Goussainville l'ont de même généralement
admise, sauf les premiers présidents de la chambre des comptes,
qui, en ne l'adoptant pas, suivaient une coutume qui faisait pres-
que loi parmi les familles les plus importantes du parlement,
telles que les Molé, les Lamoignon, les Séguier, etc.

4 La juridiction de la chambre des comptes embrassait l'ordre
des finances tout entier, la conservation des domaines de la cou-
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,n par un maréchal de France. » Elle a donné un chance-
lier du royaume de Naples (4502) et un maréchal de
France (4175), un lieutenant général du grand maitre de
l'artillerie, sous le règne de Louis XIII, plusieurs officiers
généraux, plusieurs colonels du régiment de dragons
Nicolay, quatre évêques, l'un d'Apt, vice-légat d'Avi-
gnon, les autres, de Cahors, de Béziers et de Verdun;
ce dernier en même temps premier aumônier de madame
la dauphine, mère de Louis XV1, plusieurs chevaliers
de Malte et de Saint-Louis, un premier président , dd
grand conseil, un membre de l'Académie française, chan-
celier des ordres du roi (4789), et neuf premiers pré-
sidents de la chambre des comptes, qui de 4506 jus-
qu'en 4794 (époque de la suppression des cours souve-
raines) se succédèrent sans interruption, exemple unique
dans les fastes de la magistrature française. Gardiens
jaloux des intérêts de la France, ces dignes magistrats se
distinguèrent par leurs talents, leur fidélité, la noble
indépendance de leur caractère, et plusieurs d'entre eux
s'illustrèrent dans les rangs de l'armée, « avant d'arriver
» à cette longue succession héréditaire, d'une' même
a dignité, l'une des plus belles du royaume de France, et
n dont les suffrages publics, unanimes durant plusieurs
n siècles, semblaient présager la perpétuité dans la maison
» de Nicolay. n (Rulhière, discours prononcé à l'Académie
française. Voyez Biographie universelle de Michaud.) Le
dernier d'entre eux t périt sur l'échafaud révolutionnaire,
avec son fils aîné, victime de son dévouement à la cause
de la monarchie.

Par lettres patentes de 4 645, Anne d'Autriche, voulant
récompenser les services rendus depuis plusieurs généra- -

conne et des droits qui en dépendaient. Placé à la Lite de la plus
ancienne cour souveraine du royaume, le premier président, dont
l'office, dans l'origine, était occupé alternativement par un laïc et
par. un évoque, ne relevait que du roi, et partageait les priviléges
des officiers de sa maison. Seul, entre les premiers présidents des
cours souveraines, il drapait quand le roi prenait le grand deuil.
Il portait le titre de conseiller du roi en tous ses conseils d'État et
privé, et recevait le serment des grands officiers de la couronne,
des contrôleurs généraux et des officiers des finances. C'est entre
ses mains également que les vassaux du roi prétaieut foi et hom-
mage. A ces importantes fonctions il joignait la charge de gardien
du trésor de la sainte Chapelle, ei d'administrateur-u& de l'Hôtel.,
Dieu (voir le Dl ana et de jurisprudence)'.

' C'était. Aymard-Marie-Charles de Nicolay, aïeul des membres
actuellement existants.
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tions par la maison de Nicolay, érigea la terre de Gous-
sainville en marquisat en faveur d'Antoine Nicolay et de'
ses descendants. Enfin le 49 mai 4815 Louis XVIII appela
la maison de Nicolay à la pairie héréditaire en la personne
de Aymard-Charles-Marie-Théodore marquis de Nicolay.

La maison de Nicolay a contracté ses principales allian-
ces avec celles de Vesc, Montaigu, Bailliet, Molé, Maillé,
Lamoignon, Mortemart, La Fare, Vintimille, de Forbin-
Janson, Jarente, Roncherolles, La Châtre, Potier de
Novion, Bercy, Lostanges, Levis, Murat, Lameth, Durfort •
de Lorge, Noailles, Grammont, Beauffort, Bonneval, etc.

Vers la fin du quinzième siècle, elle s'est divisée en
deux branches, l'une. dite des barons de Sabran, établie
depuis lors en Languedoc, l'autre des marquis de Gous-
sainville, fixée dans l'île de France, et toutes deux
actuellement existantes.

Son premier auteur connu est noble Guy Nicolay (voyez
d'Hozier), qui vivait au bourg Saint-Andeal vers 4380, et
qui eut pour fils Ahoult Nicolay, qui suit.

Noble Ahoult Nicolay t , exerça la charge de lieutenant
du bailli du roi en Vivarais et mourut en 1428, laissant
deux fils, Jean et Raymond.

Jean Nicolay, nommé le premier dans le testament de
son père, est l'auteur de la branche des marquis de
Goussainville, dont nous donnons plus loin la descendance;
Raymond est l'auteur de la branche des barons de Sabran.

I. BRANCHE DES BARONS DE SABRAN'.

Noble Raymond Nicolay, seigneur de Aléas, fonda, au
bourg Saint-Andéol, un couvent de récollets 3 ; fixé
depuis â Villeneuve de Berg, il fut nommé lieutenant du
bailli du roi en Vivarais, plus tard procureur des Etats de
Vivarais, auprès des États du Languedoc; fonctions qu'il
remplit avec honneur durant soixante ans. Il eut entre
autres enfants : 4° Jean Nicolay, évêque d'Apt, vice-légat

Ahoult Nicolay est désigné dans d'Hozier sous le nom d'Alvet,
traduction plus moderne du nom latin Autus, nom fort en usage

•au moyen dge dans le Vivarais. Les baillis du roi exerçaient.à cette
époque les mêmes fonctions que remplirent plus tard les gouver-
neurs de provinces.

' Nous ne prétendons point trancher ici la question de primo-
géniture, question que d'Hozier lui-même laisse indécise; nous
nous conformons seulement il l'ordre généalogique qu'il a suivi. .

2. Ce couvent, supprimé en 1791, est actuellement l'hôpital de
cette ville.
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d'Avignon; 2° Bernard Nicolay, conseiller au parlement
de Toulouse,. et lieutenant du sénéchal de Beaucaire et
Nisnies; 3° Louis Nicolay, seigneur de Méas, qui continua
la filiation, .et qui fit entrer la baronnie de Sabran dans sa
famille par son mariage avec Catherine de Bane, dame
de Sabran.

Le dernier personnage de cette branche, cité par
d'Hozier, est Scipion marquis de Nicolay, baron de
Sabran, qui épousa vers le milieu du siècle dernier
N... de Montpezat; son fils épousa N... de Jarente, nièce
de l'évêque d'Orléans, de ce nom, dont il eut Scipion
marquis de Nicolay, intendant du gouvernement de Vilna
en 4842, puis préfet en 4844, et député sous la Restaura-
tion, décédé en 4833. De son mariage avec mademoiselle
da Lameth, fille du comte Charles de Lameth, maréchal
de camp et député aux Etats généraux, sont issus deux
filles, mariées l'une au comte de Montbreton, l'auge au
vicomte de Léautaud, et un fils, qui suit •

Scipion marquis de Nicolay, actuellement existant,
ancien officier de cavalerie, a épousé mademoiselle de
Beauvoir, et de ce mariage sont nés :

1 . Louise de Nicolay, mariée au vicomte de Missiessy, fils
du vice-amiral comte de Missiessy, décédée en 1860;

20 Scipion de Nicolay, né en 1837.

H. BRANCHE DES MARQUIS DE GOUSSAIINVILLE,

SEIGNEURS D'ORVILLE, DE PRESLES, D'YVOR, etc.
PREMIERS PRESIDENTS DE LA CHAMBRE DES COMPTES.

I. Noble Jean Nicolay, damoiseau, seigneur de Boisbel,
fils de Ahoult Nicolay, cité plus haut, est qualifié dans un
acte du 44 octobre 4469 : « Nobili viro Joanni Nicolay
» dominoque parerio loci Sancti Marcelli prope flumen
a Ardechim. » (D'Hozier, Armorial génér.) Il épousa (4440)
Bonne Audigier, dame de Saint-Marcel, en Ardèche, issue
de l'une des plus anciennes familles du Vivarais. Il eut
pour fils Jean, qui suit :

IL Jean, deuxième de ce nom, seigneur de Saint-Marcel,
de Saint-Victor et de Saint-Léger, grand chancelier du
royaume de Naples, président du sénat de Milan, premier
président de la chambre des comptes. C'est à l'eclat de
ses services et à l'importance des fonctions qu'il occupa
sous les règnes des rois Charles VIII, Louis XII. et

s.	 18
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François Irr , que la maison de Nicolay a dû la situation
importante qu'elle a occupée jusqu'à nos jours. D'abord
conseiller au parlement de Toulouse, Jean Nicolay fut
appelé à la cour de Charles VIII sur la recommandation de
son parent Etienne de Vesc, d'abord sénéchal de Beaucaire,
devenu le principal ministre du roi. Charles VIII, appré-
ciant le zè'e et l'aptitude de Jean Nicolay, le pourvut d'une
charge de conseiller en son grand conseil, et l'employa
en diverses négociations auprès des princes d'Italie. Il
accompagna Charles VIII, et plus tard Louis XII, dans
les deux expéditions successives que ces princes tentèrent
au delà des monts. Appelé d'abord par Charles VIII à la
présidence du sénat de Milan, Jean Nicolay fut chargé
d'organiser les cours de justice du duché de Milan et du
royaume de Naples. Louis XII le nomma grand chancelier
de ce nouveau royaume, et lui confia le gouvernement
civil. (Voi-r d'Hozier, Armorial général ; le P. Daniel,
Histoire de France.) Par la vigueur de son administration
et l'énergique résistance qu'il opposa jusqu'au dernier
instant aux progrès des Espagnols, Jean Nicolay justifia
la confiance du roi. Revenu en France, il reçut un office
de maître des requêtes en l'hôtel du roi, et enfin, en 4506,
Louis XII, voulant récompenser ses longs et fidèles
Services, le promut à la première présidence de la cham-
bre des comptes. Après avoir accompli plusieurs fois les
fonctions de commissaire du roi près les Etats du Langue-
doc, Jean Nicolay résigna sa charge de premier président
de la chambre des comptes en faveur de son fils, et se
retira au bourg Saint-Andéol, où il mourut en 4527 dans
les sentiments d'une haute piété. II fut enterre en la cha-
pelle Saint-Jean, fondée par ses ancêtres en l'église de
Saint-Andéol. De son mariage avec Claire de Vesc, fille
de Claude de. Vesc, seigneur de' Montjoux, et proche
parente de Etienne de Vesc, duc (le Nola, gouverneur de
GaSte et ministre de Charles VIII, il laissa un fils, qui suit:

Ill. Aymard Nicolay, seigneur de Goussainville, d'Or-
ville, de Saint-Victor, etc., premier président de la cham-
bre des comptes (4518), fils de Jean Nicolay, grand chan-
celier de Naples, et de Claire de Vesc, épousa (1528) Anne
Bailliet, petite-fille de Catherine de Montmorency. Par ce
mariage, il fit entrer dans sa maison la terre de Goussain-
ville, seigneurie de la maison de Montmorency, qui fut
érigée plus tard en marquisat par Anne d'Autriche en
faveur d'Antoine Nicolay, deuxième de ce nom.
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1V. Antoine Nicolay, seigneur de Goussainville, d'Or-
ville, de Presles, etc., premier président de la chambre des
comptes (1553), fils du précédent, fut un des plus grands
magistrats de son siècle, et, au dire de l'historien de Thou,
« l'homme du royaume le mieux au fait des finances. n ll
reçut de Charles IX la faveur singulière de sié ger de droit
dans toutes les cours souveraines du royaume. Il exerça sa
charge avec honneur durant trente-quatre ans, et mourut
le 5 mai 1587. ( Voyez son éloge dans MM. de Sainte-Marthe,
Gallia Christiana).

V. Jean Nicolay, troisième de ce nom, seigneur de
Goussainville, de Courville, de Bernay, de Silly, etc.,
reçu premier président de la chambre des comptes, fils du
précédent, se distingua durant la Ligue par sa fidélité
envers le roi Henri III. Henri IV, qui aimait à le traiter
dans ses lettres « de serviteur très-fidèle, homme de bien
et saige•n, le nomma membre du Conseil de régence,
qu'il avait institué peu de jours avant sa mort. Jean Niculay
mourut le 31 mai 4624 t. De son mariage avec Marie de
Billy, fille de messire de Billy, seigneur d'Iver, gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi et chevalier de ses
ordres, il eut entre autres enfants :

to Antoine Nicolay, Il' du nom, marquis de Goussainville,
qui suivra;

2° Louis de Nicolay, lieutenant des gardes du corps de Marie
de Médicis, connu sous le nom de marquis de Pres-
les, se distingua au siège de Saint-Antonin. Il entra
le premier dans les retranchements, ce qui détermina
la prise de la ville. Au dire du maréchal de Saint-

' Géran (Jean-François de la Guiche), qui dirigeait les
opérations du siège sous les ordres du roi Louis XIII,
Louis de Nicolay témoigna en cette circonstance r< au-
tant de bravoure qu'un homme en peut montrer
(Lettre du maréchal de Saint-Géran au premier pré-
sident de la Chambre des comptes; citée par d'Hozier.)

3° Renée de Nicolay, qui épousa le célèbre Mathieu Molé,
premier président du Parlement, et garde des sceaux;
son éloge a été imprimé sous le titie de Lettres sur
la mort de la présidente Mold, par le père Léon de
Saint-Jean (voir Michaud, Biographie universelle);

4° Aymard de Nicolay, lieutenant général de Sully, grand
maître de l'artillerie de France, connu dans l'histoire

' Voir le tableau généalogique des premiers présidents de la
chambre des comptes. — Péréfixe, Histoire de Henri le Grand.
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sous le nom ie Monsieur de Bernay, épousa Diane de
Maillé, fille de Jean de. Maillé de la Tour Landry,
comte de Châteauroux, et de Louise de Château-
briand. (Voir d'Hozier, Armorial général.)

5° Marie de Nicolay, mariée à Pierre de Ronclterolles, pre-
mier baron de Normandie.

VI. Antoine Nicolay, deuxième du nom, marquis de
Goussainville, seigneur de Silly, de Presles et d'Yvor,
reçu en 4 620 premier président de la chambre des comptes,
se distingua à l'assemblée des notables en 4626. Les au-
teurs du temps l'appellent : Vir summce integritatis et
sublimioris eloquentice. Il défendit avec énergie l'autorité
du roi durant les troubles de la Fronde. Les princes ayant
tenté d'entraîner la chambre des comptes dans leurs inté-
rêts, Antoine Nicolay fit au grand Condé, rebelle alors,
cette fière. réponse 1 : u Quand un prince, monseigneur,
a souffre que l'on méprise l'autorité du roi, il instruit les
» peuples au mépris de lui-même. » Anne d'Autriche,
voulant récompenser les services rendus à la monarchie
par la maison de Nicolay depuis plusieurs générations,
érigea la terre de Goussainville en marquisat en faveur
d'Antoine Nicolay et de ses descendants, par lettres pa-
tentes du 45 mai 4645. (D'Hozier, Armorial général, regis-
tre V, onzième partie.) Antoine Nicolay mourut en 4656,
et fut enterré à Paris, en l'église Saint-Merry. De son
mariage avec Catherine Amelot, fille de Jean Amelot,
président du grand conseil, il eut entre autres enfants :

1° Nicolas Nicolay, marquis de Goussainville, qui suit;
2. Catherine de Nicolay, mariée à François Aimé du Bec,

marquis de Vardes, colonel des Cent-Suisses, gouver-
neur d'Aigues-Mortes, lieutenant général, chevalier
des ordres du roi. De ce mariage naquit une fille
unique, qui épousa Louis de Chabot, duc de Rohan,
pair de France.

VII. Nicolas Nicolay, marquis de Goussainville, seigneur
de. Sèvres, de Presles, etc., reçu en 4649 premier prési-
dent de la chambre des comptes, est cité par les auteurs
du temps pour son éloquence et son érudition. Ils le
représentent comme un zélé protecteur des lettres. u Pu-
» blicus litterarum Aleecenas , cujus domus commune

Voir le tableau généalogique des premiers présidents de la
chambre des comptes. — Voir l'ouvrage intitulé Les tombeaux de
Sa ru t-Denis.
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a hospitium eruditionis. (Extrait du tableau généalogique
des premiers présidents de la chambre des comptes.) Il
mourut, en 4686, en son château de Presles. De son
mariage avec Catherine de Fieubet, il eut :

1° Jean Aymard, marquis de Goussainville, qui suivra;
2° Nicolas de Nicolay, dit le marquis de Presles, colonel du

régiment d'Auvergne (1686), brigadier des armées du
roi (1663), épousa Madeleine de Brion. Il en eut une
fille, Elisabeth de Nicolay, qui fut mariée : t^ à Jules
Malo de Coétquen, comte de Combourg; 2" en 1732,
à Louis de Rochechouart, duc de Mortemart, prince
de Tonnay -Charente, pair de France, chevalier des
ordres du roi. — La fille unique d'Élisabeth de. Nico-
lay, Augustine de Coétquen, épousa : t° Charles-
Auguste de Rochechouart, grand d'Espagne, etc.;
2 0 Charles de Lorraine, comte de Brionne, grand
écuyer de France.

VIII. Jean-Aymard Nicolay, marquis de Goussainville,
seigneur de Courville, de Sèvres, de Villebourg, etc., suivit
d'abord la carrière des armes, et fut reçu premier prési-
dent de la chambre des comptes en 4686. Lors du siége
de Valenciennes, Jean Nicolay, âgé de vingt et un ans,
servait comme guidon dans la compagnie des mousquetaires
du roi. Peu de jours avant l'assaut, Louis XIV , qui dirigeait
en personne les travaux du siége, annonça au jeune mous-
quetaire qu'il lui accordait la survivance de la première
présidence laissée vacante par la mort de son frère acné,
et lui enjoignit de quitter immédiatement l'armée pour
occuper son nouveau poste. u J'accepte avec reconnaissance
les dons de Votre Majesté, répondit le jeune homme, mais
qu'elle me permette d'y mettre une condition. — Laquelle,
demanda le roi. — De ne quitter l'armée que lorsque la ville
sera prise. n Louis XIV applaudit à ce sentiment généreux,
et le jour de l'assaut Jean Nicolay, escaladant les rem-
parts de Valenciennes, y plantait le guidon de sa compa-
gnie I . En souvenir de ce haut fait, le roi l'autorisa à se
présenter à la cour dans n'importe quelle résidence royale
il se trouverait, et lui accorda même les entrées de Marly,
dérogeant ainsi à la loi qu'il s'était faite de ne pointy rece-
voir de magistrats, privilèges que Louis XV et Louis XVI
accordèrent à son fils et son petit-fils. Lors des désordres
de la Régence, Jean Nicolay se fit remarquer par la

' Voir Michaud, Biographie universelle. — Le siége de Valen-
ciennes , par le prince de la Moskowa.

18.
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rigidité de ses principes et l'énergie de ses remontrances.
Lorsque parut l'ordonnance qui interdisait de garder chez
soi aucune monnaie d'or ou d'argent 1 , a l'intrépide
» magistrat, après avoir publié que si on osait venir chez
» lui il ferait (ce fut son expression) un mauvais parti aux
n curieux , dit au régent : — Je garde cent mille écus,
a parce qu'au train dont on mène les affaires, le roi aura
a grand besoin des offrandes de ses sujets, et cette somme,
a j'irai la lui offrir le jour on il sera majeur. »Jean Nicolay
fut tuteur de Voltaire. Nicolas Arouet, greffier à la Cham-
bre des comptes et père de Voltaire, craignant qu'après
sa mort ses biens ne fussent dissipés en vaines prodiga-
lités, confia à son premier président la tutelle de ses deux
fils:et alla jusqu'à lui substituer leur héritage. Ce digne
magistrat accepta la tutelle et refusa l'héritage. a Voltaire,
» dit Ruihière, conserva toujours pour le nom de Nicolay,
Dla plus tendre reconnaissance et une sorte de piété
a filiale. a Cet homme, d'un caractère et d'une vertu an-
tiques, mourut le 6 octobre 4737, àgé de prés de quatre-
vingts ans. De son mariage avec Elisabeth Lamoignôn,
sOeur du chancelier de ce nom, il eut :

1' Jean Aymard,11e du nom, marquis de Goussainville, qui
'	 suivra;	 •
2* Antoine-Chrestien de Nicolay, chevalier de Malte (1710),

mestre de camp du régiment de dragons Nicolay, bri-
gadier des armées du roi (15 mars 1740), maréchal
de camp (1744), lieutenant général (10 mai 1748),
gouverneur des citadelles de Marseille (1756), gou-
verneur du Hainaut français, et maréchal de France
(24 mars 1775), fut un des quatre maréchaux dési-
gnés pour porter les honneurs ail sacre de Louis XIV.
Le maréchal de Nicolay eut une carrière militaire
très-active. Il commanda plusieurs fois un corps
d'armée durant la grande guerre cie Sept ans, déploya
une grande valeur à la bataille de Parme, au siége
de Pizzighetone, à celui de Charleroi, à la bataille de
Minden, et fut blessé au combat de Lawfeld. (Voir,
pour les détails de sa carrière, la Chesnaye Desbois,
p. 725.) Il mourut sans postérité en 1785;

3e Aymard -Michel -Chrestien de Nicolay (voyez d'Holier)
fut successivement chanoine de 	 mNotre-Dae de Paris,
agent général du clergé, premier aumOnier de madame
la Dauphine, mère de Louis XiV; enfin éveque . et
Comte de Verdun (1754). Ami particulier du Dauphin;

I Michaud, Biographie universelle.
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il donna longtemps à la pour l'exemple des plus hautes
vertus. Après la mort du Dauphin, il se retira dans
son diocèse et y mourut peu de temps après;

4< et 50 Élisabeth et Christine de Nicolay, mariées, la pre-
mière à Louis-Charles de la Chatre, comte de Nançay,
colonel du régiment de Béarn, tué à la bataille de
Parme; la seconde à Michel de Forbin, marquis de
Janson, maréchal de camp, gouverneur de Grasse et
d'Antibes.

IX. Jean-Aymard, deuxième du nom, marquis de Gous-
sainville; seigneur d'Osny, de Sèvres, de Viliebourg, etc.,
fut élevé avec Louis XV. D'abord mettre de camp du régi-
ment des dragons Nicolay, il fut appelé, en 4737, à la
prëmière ' présidence de la chambre des comptes. Uni ason
frère, l'évêque de Verdun, il fit les plus grands efforts
pour empêcher la suppression de l'ordre des jésuites. Ce
fut à lui que le dauphin, père de Louis XVI 1, confia ses
instructions secrètes qui ne devaient être soumi-es à son
fils que le jour où ce dernier monterait sur le trône. Dans
son testament, le dauphin recommanda à Louis XVI
« MM. de Nicolay comme une famille, disait-il, qui a été
n de tout temps fidèle et dévouée à la noire. » De son
mariage avec Madeleine-Charlotte de Vintimille, fille da
Gaspard, comte de Vintimille du Luc, des comtes de
Marseille, et petite-nièce de Charles Gaspard de Vinti-
mille, archevêque de Paris, il eut :

1 0 Aymard-Charles-François de Nicolay, qui fut d'abord
Capitaine au régiment d'Apchon, colonel du mente
régiment, chevalier de Saint-Louis, et enfin colonel
de la légion royale. Peu de temps après il se retira du
service, et fut nommé premier président du grand
conseil. ll émigra au commencement de la révolution.
Chargé par. les princes d'une mision importante, il
rentra en France au moment où s'instruisait le procès
de Marie-Antoinette, et sollicita de la Convention
l'honneur de défendre cette infortunée princesse (voir
aux Archives nationales la lettre qu'il adressa à la
Convention). Arreté pour ce fait, et condamné it mort
par le tribunat révolutionnaire, il déploya la plus
grande fermeté, et périt sur l'échafaud de la barrière
du Trône au mois de mars 1794;

Aymard-Charles-Marie, marquis de Qoussainville, qui
suivra;

1 Louis XVI, par le comte de Fallout.
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3" Aymard-Claude de Nicolay, reçu de minorité chevalier

de Malte, fut d'abord chanoine de Notre-Dame de
Paris, et plus tard évêque de Béziers. 1l se distingua
par son courage et sa fermeté lors des premiers troubles
de la révolution.. Il émigra en 1791 , et mourut
en 1816, à Paris, au retour de l'émigration;

4. Aymard-Georges, dit le Marquis de Nicolay, chevalier
de Saint-Louis, colonel du régiment d'Angoumois, fut
admis en 1785 à l'honneur de monter dans les car-
rosses du roi. Il émigra en 1791, servit comme volon-
taire au siége de Maëstricht, rentra en France sous
l'Empire, et mourut en 1824 avec le grade de lieute-
nant général;

5. Aymardine-Antoinette de Nicolay, qui épousa Jacques-
Tanneguy le Veneur, comte de Tillieres; sa fille unique
fut mariée en 1780 au duc d'Harcourt.

X. Aymand-Marie-Charles Nicolay, marquis de Gous-
sainville, seigneur d'Osny, deVillebourg, de Courances, etc.,
membre de l'Académie française (9 mars 4789), chancelier
des ordres du roi, reçu en 4768 premier président de la
chambre des comptes, « honora sa place par tout l'éclat des
talents de l'orateur joints aux vertus du magistrat. n
(1Uichaud, Biographie universelle.) Il occupa le dernier la
charge qu'avaient illustrée ses pères. Appelé, en 4787, à
siéger à l'assemblée des notables, il s'y fit remarquer par
son éloquence. Il fut élu plus tard aux Etats généraux par
un des collèges électoraux de Paris, mais il refusa de siéger
dans cette assemblée. Peu de jours avant le 40 août,
Louis .XVI confia au président de Nicolay les sceaux de
France, en lui demandant de les remettre plus tard au
dauphin. Enfermé dès les premiers jours de la Terreur
dans' la prison du Luxembourg, il en sortit le 7 juillet
4794 1 pour monter à l'échafaud, où la veille son fils
l'avait précédé. Le président de Nicolay est l'aïeul des
membres actuellement existants. De son mariage avec
Léontine-Philippine Potier de Novion, de la famille des
'ducs de Gêvres, il eut: 4° deux filles, mariées l'une au
marquis de Lostange-Beduer, l'autre au marquis de Ville-
neuve-Arifat; 2° quatre fils, dont l'aîné, Aymard-Léon
de Nicolay, mourut, en 4794, sur l'échafaud, à l'âge de
vingt et un ans, pour refus de serment à la République.
Les • trois autres ont formé chacun un des rameaux, qui
suivent:

Voir Michaud, Biographie universelle.

0
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I.

XI. Aymard-Marie-Christian, marquis de Goussainville,
comte de l'Empire, chambellan de l'empereur Napoléon Ier,

ministre plénipotentiaire à Carlsruhe, décédé en 4839,
avait été reçu dés l'enfance chevalier de Malte. Il épousa :
4 o mademoiselle Malon de Bercy, fille du marquis de Bercy
et de Charlotte Aglaé de Simiane; 20 Ursule Maury, dame
du palais de la grande duchesse Stéphanie de Bade.

Enfants issus du premier mariage :

l• Aymard-Marie, chef actuel du nom et des armes', mar-
quis de Nicolay, a épousé en 1831 Laurence Éblé, fille
du général comte Éblé, inspecteur général de l'artil-
lerie sous l'empire, et de N... de Mazancourt, dont il a :
A. Aymard-Marie, comte de Nicolay, marié en 1862

à Marthe de Bonneval, fille du comte de Bonne-
val, et d'Anastasie - Louise - Charlotte de la
Panouse;

B. Alexandrine de Nicolay, mariée en 1857 à Théo-
dule, comte de Grammont, fils du marquis de
Grammont et d'Ernestine de Crillon.

2• Aymard-Marie-Gabriel, comte de Nicolay, marquis de
Bercy, par adoption de son oncle;

3• Aymardine-Léontine, marquise de Rastignac, veuve du
marquis Chapt de Rastignac, maréchal de .camp,
décédé en 1858.

Enfants du second lit :

4• Stéphanie de Nicolay, comtesse da Porto, veuve du
comte da Porto, décédé en 1856;

5• Léonie de Nicolay a épousé le comte Ogier d'Ivry.

I I.

XI bis. Aymard-Tanneguy-Raymond, comte de Nicolay,
décédé en 4842, a laissé de son mariage avec Charlotte
de Murat, fille du marquis de Murat et de Marie-Anne de
Montsaulnin.•

Aymard-Marie-Christian, marquis de Nicolay, qui a épousé,
en 1837, Adèle de Fougières, fille unique du comte de

' La terre de Goussainville ayant cessé d'appartenir à la maison
de Nicolay, le tit re qui s'y trouvait afFecté a passé de la terre nn nom.
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Fougières et de mademoiselle Hoquart de Montfermeil,
dont a trois tilles sans alliance et une fille, Aymardine
de Nicolay, mariée, en 1858, à Paul de Durfort, comte de
Lorge, fils ainé de Guy de Durfort, duc de Lorge, et de
Léonie de Tourzel.

III.

XI ter. Aymard-Marie-Charles-Théodore, comte, puis,
par lettres patentes de 4847, marquis de Nicolay, ancien
président du conseil de perfectionnement et d'inspection
de l'école polytechnique, a été appelé û la pairie héré-
ditaire par ordonnance du 48 août 4845. Il a épousa,
en 4809, Adele-Charlotte-Augustine de Lévis, décédée
en 4848, fille de Pierre-Marc-Gaston, duc de Lévis,
membre de l'Académie française, ministre d'Etat, ancien
chevalier d'honneur de madame la duchesse de Berry, et de
Françoise de Paule d'Ennery. De ce mariage sont issus :

1" Aymard-Marie-Charles-Gaston, comte de Nicolay, sans
alliance;

2. Aymard-Marie-Gabriel-Raymond, vicomte de Nicolay, a
épousé : 1 . en 1849, Marie-Cécile-Adrienne de
Noailles, décédée en 1855, fille du comte Alexis de
Noailles, et de Cécile de Boisgelin, dont il a une fille,
Aymardine-Marie-Thérèse de Nicolay; 2. 25 aoflt
1859, Raymonde-Marie d'Andigné, fille du marquis
d'Andigné, et de Pauline de Vence, dont il a deux fils :
a. Aymard-Marie-Joseph-Paul de Nicolay; b. Aymard-
Marie-Charles de Nicolay.

3^ Aymard-Marie-Louis de Gonzagues Charles, comte de
Nicolay, a épousé, en 1858, Ghislaine-Amélie de
Beauffort, de la maison des Beauffort d'Artois, fille
du comte Amédée de Beauffort, directeur général des
beaus-arts en Belgique, et de Jeanne-Élisabeth, com-
tesse -de Roose, dont il a deux fils et une fille : a. Ay-
mard-Marie-Amédée-Henri de Nicolay; b. Aymard-
Marie-Ghislain-Jean de Nicolay; c. Aymardine-Marie-
Ghislaine-Élisabeth de Nicolay;	 •

4. Aymard-Marie-Barthélemy-Joseph, comte de Nicolay,
sans alliance;

5. G . 7" Trois filles : Aymardine, Marie, Pauline, entrées
en religion;

so Aymardine-Marie-Jeanne de Nicolay, sans alliance.
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NOTICE HISTORIQUE

&U6

LA MAISON DE MONCLAR
(DE RIPERT D'ARTAUD DE MONTAUBAN)..

Trois races, d'une antiquité peu commune, fondues et
réunies en une, sont représentées aujourd'hui par la
famille généralement connue sous le nom de Monclar.

La première est celle de Montauban ancien, ou Mé-
vouillon-Montauban, princes souverains du pays des
Baronnies, en Bas-Dauphiné.

La seconde, celle d'Artaud de Montauban,: ou des
Artaud de Die, barons d'Aix en Diois, qui, par suite du
mariage de Mabille de Montauban, la dernière de sa mai-
son, avec Guillaume d'Artaud, baron d'Aix en Diois; , en
releva, en 4230, le nom et les armes-, et recommença la
maison.

La troisième, celle de Ripert d'Artaud de Montauban.
Rose-Marie d'Artaud de Montauban, fille unique du sei-
gneur de Barret et la dernière héritière de son nom, ayant
épousé, par contrat du 24 septembre 4702 , passé devant
Durand, notaire royal à Apt (Vaucluse), Andié Il de
Ripert-Monclar, seigneur de la Verrière, etc.. Celui-ci
s'obligea à relever et maintenir à perpétuité les noms et
armes de sa femme , en les joignant aux siens propres.

Nous avons inséré dans l'Annuaire de 4862, p. 383
et 384, une courte notice sur la maison d'Artaud de Mon-
tauban, branche puînée des comtes souverains de Die;
lesquels étaient agnats des comtes de Provence de la
seconde dynastie, issue de la maison de Bourgogne ancien ;
nous insérons ici quelques lignes sur la maison de Ripert-
Monclar, dans laquelle s'est continuée cette descendance,
et qui est celle que nous avons à faire connaître :

a Le nom de Ripert, dit M. le baron de Coston dans ses
» savantes recherches, est d'origine germanique. Il signifie

puissant et illustre. La forme primitive que l'on trouve
» dans le Polyptyque, rédigé par l'abbé Irminon sous
» Charlemagne, était Bicbertus.....

» A l'époque où s'établit l'hérédité des noms de famille
n (ste siècle) ,. les Ripert, comme les Adhémar, les Be-
» renger, les Chabot, les Isnard, les Osmond et quelques
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» autres membres des grandes maisons de France, aimé-
» rent mieux choisir comme nom patronymique un nom
» personnel, que de prendre celui d'un fief, conformément
» à l'usage presque généralement adopté par les familles
» nobles. » (Recherches étymologiques sur les noms de
lieux et de famille, etc. In-4e, p. 28. Paris, 4864, chez
Durand).

u On trouve cette famille, dit la Chenaye-Desbois, dans
» son Dictionnaire de la noblesse de France, t. XII,
» p. 406, répandue dès le commencement du mi e siècle
» en différentes branches dans le Diois et dans l'évêché
» de Saint-Paul trois châteaux. On peut voir dans l'his-
» Loire du comtat, où il en existe encore une branche, de
» quelle noblesse et de quelle considération elle a joui
» dans tous les temps,, sous les premiers souverains du
» Dauphiné et sous les derniers Dauphins. Il y en avait

également des branches établies dans le diocèse d'Apt
» en Provence. Dés le commencement du xiie siècle , la
» liste des prévôts du chapitre en présente trois, en 4233,
» en 4256 et en 4268. Le second fut élu évêque d'Apt
» en 4268, ce qui prouve qu'ils y étaient déjà anciens et
» considérables. »

Les monuments les plus anciens confirment ces appré-
ciations. La tour du beffroi de l'hôtel de ville de Valréas
(Vaucluse) est un reste grandiose du Castrum Riperti,
élevé au xie siècle par le seigneur de Valréas de ce nom,
que les traditions disent avoir été le troisième fils de
Charles•Constantin, comte de Viennois, lequel était issu
de Louis III, dit l'Aveugle, empereur d'Allemagne et roi
de Provence.

Il ne peut entrer dans le plan d'une notice aussi
restreinte d'énumérer la filiation de la famille. Nous allons
seulement indiquer quelques noms etuelques dates.

Hugues de Ripert se croisa en 4096 (première croisade)
avec Giraud et Giraudet Adhémar, souverains de Monté-
limar. Au retour, en 4099, ceux-ci voulant récompenser
ses services, lui inféodèrent les seigneuries de la Bastie
du Verre et de la tour et forteresse de Mirmande. ( Acte
scellé en plomb aux armes d'Adhémar, passé devant les
notaires Amauri, Arnaud et Lambert Arnulphi, dans
l'église de Sainte-Croix de Monteil, le 24 septembre 4 099 ;
archives de la maison d'Adhémar. Cet acte d'inféodation
est cité dans toutes les histoires de cette illustre maison.)

Le nom de Ripert est un de ceux que l'on retrouve le
plus constamment à la cour des comtes de Toulouse , sur-
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tout pendant les xIIe et xII'le siècles. Voici l'indicaticn do
quelques-uns des actes, chartes, traités et documents de
cette époque, dans lesquels ce nom est mentionné à côté
de ceux des personnages les plus not:;bles du pays.

En 1172, Bertrand de Ripert est témoin avec Elzéar
d'Uzès, Raymond d'Uzès son frère, Raymond d'Agout
et autres, à la donation du comté de Melgueil, faite par
la comtesse Béatrix de Melgueil • à Raymond , comte de
Toulouse, duc de Narbonne et marquis de Provence.

Quatre ans après, le 3 des nones de novembre 4476,
Bertrand de Riper t affirma par serment avec plusieurs des
mêmes témoins et en présence de nouveaux, dont les
principaux sont le cardinal Raymond d'Arènes, Adalbert,
évêque de Nimes, B. Athon, vicomte de Nimes, Raymond
des Baux, Guy de Séverac, etc., la vérité de l'acte ci-
dessus. (Voir Dom Vaissette, t. 111, aux preuves, pièce XV.)

Eu octobre 4478, Bertrand de Ripert, lieutenant du
comte Raymond et délégué par lui (ex auctoritate domini
ita,ianundi comitis et ejus existence vicario), assisté des
consuls et magistrats de la ville de Saint-Gilles, promul-
gue des règlements relatifs au logement des pèlerins et
aux rapports des changeurs de monnaie avec eux , et il
reçoit le serment desdits changeurs et hôteliers de les
observer fidèlement. (Archives de l'empire; Trésor des
chartes. Toulouse, carton lI, j. 305, pièce 46.)

Le 4 des calendes de mai 4119, le même Bertrand de
Ripert est présent à une ligue faite entre Raymond VI,
comte de Toulouse, Raymond, seigneur d'Uzès,' Pons
Goncelin, seigneur de Lunel, etc., contre le vicomte de
Nîmes. (Dom Vaissette, t. 111, p. xxIx.)

Hugues de Ripert, juge délégué du comte de Toulouse
dans ses Etats du Venaissin, préside en cette qualité à
des actes importants, en date du 9 février 4237, du
4" mai 4238, etc., etc., concernant l'ordre do Saint-Jean
de Jérusalem, préceptorie d'Orange, laquelle avait un
litige avec les héritiers de Ruffus de Mourmoiron, au sujet
de l'héritage de ce dernier, donné par lui à ladite précep-
tonie, et dont les héritiers de Ruffus s'étaient emparés.
Dans ces actes sont mentionnés comme témoins : Rostaing
de Ripert, chevalier, Geoffroy do Ripert, etc., etc. (Ar-
chives de l'empire; Trésor des chartes. Toulouse, carton V,
j. 309, pièce cotée 47.)

Bertrand de Ripent, chevalier (de Montélimar), fut
témoin avec l'évêque de Carpent ras, les dignitaires du
chapitre et plusieurs autres chevaliers, à l'acte par lequel

s.	 19
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Ponce d'Astoaud, délégué du comte do Toulouse.. 	 . .
. . . restitue à trois frères du nom de la Roca,

des terres que le bailli du précédent comte de Toulouse
avait confisquées à la mort de R. de la Roca , leur père.
Lequel acte fut fait à Carpentras, le 40 des calendes de
septembre (22 août) 4267. (Archives impériales; Trésor
des chartes. Toulouse, carton I, pièce 20.)

N. de Ripert, prévôt du chapitre d'Apt en 4256, puis
évêque d'Apt en 4268. (Gallia Christiana, t. 1, p. 360-
364, et la Chenaye-Desbois, t. XII, p. 406, etc.)

Hugues ou liugon de Ripert testa, le 3 avril 4347, à
Saint-Martin de Clelles, diocèse de Die, en faveur de son
fils Lambert de Ripert. Ce dernier eut deux fils :

4° Jean de Ripert, héritier de son père, de qui sont
descendues les branches de Saint-Maurin, d'Artaud de
Montauban et de Mondai. . Leur filiation jusques en 4778
est relatée dans le Dictionnaire de la noblesse de la Che-
naye-Desbois, t. XII, p. 406 et suivantes.

2° François de Ripert, légataire de son père, qui reçut
son legs de Jean son frère, le 9 mai 4442, par acte passé
devant Charlaye, notaire. Sa postérité forma cinq bran-
ches, dont deux subsistent encore aujourd'hui :

A. Celle des de Ripert du Devés, représentée par sa
dernière héritière, veuve de M. de Bertrand de Montfort;
résidence : Vairon (Vaucluse).

B. Celle des de Ripert d'Alauzier, seigneurs de Rac et
de Novezan, pour qui le fief de Barri en Venaissin fut
érigé en marquisat, par bref pontifical, en date du 9 juin
4789. (Repertorium camerale, L. N., fo 4092.) Résidence :
Carpentras et Bollène (Vaucluse.)

Jean-Baptiste-Joseph-Elie, comte de Ripert, maréchal
des camps et armées du roi, par brevet en date du 4" r jan-
vier 4784, fils de Joseph de Ripert, lieutenant-colonel
dans le régiment de Haynault, et de Albertine de la Roche-
Aymon, de la famille du célèbre cardinal de ce nom, grand
aumônier de France et archevêque de Reims, fut griève-
ment blessé à Fontenoy et fait chevalier de Saint-Louis sur
le champ de bataille. ll avait alors vingt ans (4745). (Voir
la Biographie vauclusienne, t. II, article Elie de Ripert;
et l'Etat 'militaire de la France pour 4 790, p. 69.)

J. N. Albrrt, chevalier de Ripert Saint-Maurin, briga-
dier général le 4" mars 4780. (Voir l'Etat militaire de la
France, 4790 , p. 77.) 11 se trouvait au siège de Mahon
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avec son frère Joseph-Elie et son cousin Joseph-Gabriel
de Ripert, aussi officier dans le régiment de Hainault. Ce
dernier y fut tué en montant à l'assaut. 	 -
- Pierre-François de Ripert , baron de Monclar, capitaine
dans le régiment de Nisas, quitta le service après la mort
de son frère aîné, puis fut conseiller au parlement de
Provence en 4704, procureur général au même parlement
le 29 novembre 4728. Le chancelier d'Aguesseau l'avait
surnommé l'Amour du bien.

J. P. François de Ripert, marquis de Monclar, conseiller
du roi en ses conseils et son procureur général en la cour
de parlement de Provence le 49 décembre 4732. Il était
alors âgé do vingt-deux ans. Après plus de quarante ans
d'exercice de ses fonctions, il mourut dans sa terre de.
Saint-Saturnin les Apt, le 42 février 4'7'73.

Le premier, depuis la révocation de l'édit de Nantes, il
avait réclamé la réhabilitation civile des protestants. La
première édition de son Mémoire théologique et politique
sur les mariages clandestins des protestants en France est
de 4750.

En juin 4768, il prit possession d'Avignon et du comtat
Venaissin au nom du roi de France, et constatait ses droits
it cette enclave, autrefois démembrée de la Provence dans
son u Mémoire pour le procureur général du parlement de
• Provence, tendant à établir la souveraineté du roi de
» France sur Avignon et le comtat Venaissin. n (2 vol.
in-8 0 , 4768, imprimerie royale.)

Des lettres patentes de S. M. le roi Louis XV, en date
d'octobre 4769, enregistrées au parlement de Provence,
le 40 janvier suivant, ont concédé à François de Ripert-
Monclar, pour lui et ses descendants et héritiers mâles, le
titre de marquis.

u Voulant, dit le préambule de ces lettres, reconnaître
» les services qu'il nous rend depuis trente-huit ans , dans
» l'exercice de la magistrature, et notamment ceux qu'il
n vient de nous rendre dans la restitution du comtat
» Venaissin à la France, et lui accorder une marque de
n notre faveur qui rejaillisse sur sa famille, etc., —
n avons, etc.....

Chef actuel : André-Victor-Amédée, marquis de Ripert-
Monclar d'Artaud de Montauban, fils de Joseph-Auguste
(4772-4839), en son vivant capitaine de frégate en retraite,
chevalier de Saint-Louis et des saints Maurice et Lazare
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do Sardaigne, et . de Thérèse Dorothée, comtesse de Sobi-
ratz l , et petit-fils d'André III et de Marie-Anne de lliey-
ronnet, auquel s'arrête la filiation donnée par la Chenaye-
Desbois; marié le 49 mars 1838 à

Marie-Clémentine de Jerningham, fille de Edward de
.lerningham, frère cadet de lord Stafford, pair d'Angle-
terre, et d'Emily-Marv Middleton of Town-Hill (Hampshire).

De ce mariage sont issus :

1" Joseph-Anne-Amédée-François;
2e Marie•Théi'èse-Gabrielle-Victoire.

Oncle.	 -

Jules-Ange, comte de Ripert d'Arland de Montauban, chef
d'escadron de hussards en retraite, officier de la Légion
d'honneur, etc., marié à Françoise Aslier; sans enfants.
(Il avait eu pour frères feu Joseph-Auguste et André J. H.
Élie, capitaine de frégate, chevalier de Malte, tué le
2 mai 1810, dans le combat naval de l'amiral de Ramaluelle
contre les Anglais (voir le Journal de l'Empire, 25
mai 1810).

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au chdteau à
trois tours d'or, qui est des ARTAUD, comtes de Die; aux 2 et
3 d'azur, ic trois tours d'or, posées deux et un, qui est de
MONTAUBAN ; et sur le tout : de gueules , à la fleur de lys d'or,
traversée par une fasce d'azur, qui est de RIPERT•MONCU.IR

(voyez pl. AI.).

Les quartiers du champ, par suite du mariage d'André 1I
de Bipert avec Rose-Marie d'Artaud de Montauban, la
dernière de sa maison , dans le contrat desquels il fut sti-
pulé que les noms et armes de la maison d'Artaud de
Montauban seraient relevés et maintenus par André de
Ripert et. ses descendants.

a Cette maison (dit Maynier dans son Livre de la no-
blesse illustre de Provence), qui est étrangère, a fait la
branche des seigneurs de Barret, transplantée en Pro-

t La maison de Sobiratz, qui, deux fois à plus de deux siècles
de distance, s'est alliée a la famille de Ripert.Monclar, est originaire
du royaume d'Aragon. En 1183, donc Elvire, comtesse de Sobiratz
(de Subiratis), épousa Ermengaud VIII, comte souverain d'Urgel.
L'unique fille issue de ce mariage fut mariée en 1220 par Don
.I aime l e i, roi d'Aragon, à don Pierre de Portugal, Fils du roi don
Sanche et frère d'Alphonse 11, roi de Portugal (voir l'Art de véri-

fier les dates, t. 111, in-4e , p. 132 et suiv.)
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vente. Elle est originaire du Dauphiné, de l'illustre maison
d'Artaud de Montauban. L'Histoire générale et Chorier,
auteur du Nobiliaire du Dauphiné, rapportent les titres,
les alliances et les faits d'armes des seigneurs souverains
de Die , dont les Artaud étaient barons et comtes 1 . Ils
portent le nom de Montauban depuis le mariage de Guil-
laume Artaud, baron d'Aix-en-Diois, avec Isoarde de
Montauban, dame de Montmaur 2 . Charles d'Artaud de
Montauban est compris dans la noblesse de Provence à
cause de la terre de Barret, » etc. (Maynier, in-4 0 , 474 9,
article d'Artaud de Montauban.)

Voir pour plus de détails: le Dictionnaire de la noblesse,
par la Chenaye-Desbois, t. XII, p. 406 et suivantes. Le
nobiliaire de Provence, par Artefeuil, t. II, article Ripert.
Le Dictionnaire de la France et des Gaules, par Expilly,
article Monclar. La France illustre ou le Plutarque fran-
çais, 42° cahier, éloge de Monclar. La Biographie nni-
verselle de Didot et toutes les Biographies générales, article
Monclar. Histoire de Monclar, 4 vol. in-42. L'éloge de
Monclar, procureur général au parlement de Provence,
prononcé par M. Borély, procureur général à la cour royale
d'Aix , à la rentrée de la cour en novembre 4 843, etc., etc.

t En 1096, lsoard, comte de Die, commandait la onzième divi-
sion des croisés à la première croisade (voir la Chronique de
Mathieu Paris; l'Art de vérifier les dates).

2 Renaud de Montauban, seigneur de Montmaur, croisé
en 1346. Montmaur est une des quatre baronies d'État ou pairies
du Dauphiné. Les autres étaient Clermont, Sassenage, et Bressieu
alternant avec Manbec (voir Expilly, article Montmaur, t. V;
l'Histoire généalogique de la maison de Montauban, par Guy
Allard, in-40, 1672; la Biographie dauphinoise, par Bûchas, in-8°,
t. 11, article Montauban, etc., etc.

19.
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LAW DE LAURISTON.

ARMES : d'hermine, à la bande de gueules, accompagnée
de deux coqs hardis de radine. — Devise: NoN oescona NEC IM,1.

Voyez la notice historique de cette famille dans l'Annuaire
de 1863, page 261. — Originaire d'Écosse, où elle a, dès le
xive siècle, possédé de nombreuses baronnies et seigneuries,
notamment, au xvII', la baronnie de Lauriston, située près
d'Édimbourg, dont elle a conservé le surnom. — Illustrations :
Jacques Law de Lithrie, archevêque .de Glasgow, 1615; Jean
Law, marquis d'Effiat, comte de Tancarville, etc., contrôleur
général des finances, 1719 ; trois commandants des troupes et
gouverneurs des possessions françaises aux Indes orientales,
chevaliers de Saint-Louis, sous Louis XV et Louis XVI;
Jacques-Alexandre-Bernard Law, comte, puis marquis de
Lauriston, général de division sous l'Empire, maréchal de
France sous la Restauration, pair de France, chevalier du
Saint-Esprit, grand-croix de Saint-Louis et de la Légion d'hon-
neur, etc.; Auguste-Jean-Alexandre Law, deuxième marquis
de Lauriston, maréchal de camp, pair de France, député de
l'Aisne en t848, chevalier de Saint-Louis, grand officier de la
Légion d'honneur, etc.

BRANCHE AINÉE.

Alexandre-Louis-Joseph Law, troisième marquis de Lau-
riston, né en 4824 , marié 8 août 4849 à

Marie-Pauline Lanjuinais, dont :
4 0 Henri Law de Lauriston, né 25 septembre 4850.
20 Jeanne-Louise-Marie- Thérèse Law de Lauriston, née

44 novembre 4852.
Résidences : Paris et le château de Fréchines.

Frères.
I. Charles-Louis-Alexandre Law, comte Charles de

Lauriston, né 25 juillet 4824, marié 45 avril 4852
à Marie-Félicie Pascal, dont trois fils et une fille :
4 0 Jacques-Louis-Alexandre-Henri Law de Lauriston,

né 25 juillet 4853.
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2° Pierre-Jules-Louis-Roger Law de Lauriston (et
non Royer, comme on l'a imprimé par erreur
en 4863), né 5 janvier 4857 (non juillet, autre
erreur de 4863.)

30 Emile-Paul-Louis-Hubert Law de Lauriston, né
22 août 4 860.

4° Jeanne-Marie-Louise-Antoinette Law de Lauris-
ton, née 47 janvier 4862.

Résidences : Paris et le château de Lanfant, prés Aix-
en-Provence.

H. Louis-François-Arthur Law de Lauriston, né en 4829,
officier de cavalerie, détaché en Cochinchine.

Oncle et tante.

I. Napoléon-Adolphe Law, comte Napoléon de Lau-
riston, né en 4805, chevalier de Saint-Ferdinand
d'Espagne.

H. Louise-Coralie Law de Lauriston, veuve du comte
Hocquart de Turtot, dont deux fils.

Aïeule.

Claudine-Antoinette-Julie Le. Duc, veuve, en 4828, du
maréchal de Lauriston, qu'elle avait épousé en 4789.

Résidences :Paris et le château de Richecourt, en Picardie.
Cousine.

Augusta-Hyacinthe Law de Lauriston (nièce du maréchal),
née 4 0 octobre 4 84 4, mariée 4 février 4 837 à Jean-
Joseph-Amans Pécoul.

DEUXIÈME BRANCHE.

Enfants de Louis-Georges Law de Lauriston (frère cadet
du maréchal) et d'Agnès de Vernéty, mariée 30 janvier
4806, veuve 43 août 4 834 :
4° Gustave Law de Lauriston, général de brigade, né

en 4806, marié en 4843 à Esther de Rivière, dont
un fils.

2° Georges Law de Lauriston , né en 4 808.
30 Malcy Law de Lauriston, née en 4 84 4 , mariée en

4835 au général baron Marion deBeaulieu, dont un
fils et cinq filles.

4° Hyacinthe Law de Lauriston, né en 4 84 6, marié en,
4842 à Aline Noury, dont deux fils et une fille.

5° Valentine Law de Lauriston, née en 4820, mariée
en 4842 à N.... de Boissy, dont deux fils.
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6° Marguerite Law de Lauriston, née en 4823, mariée
en 4846 à Alfred de Cornulier-Lucinière, chef de
bataillon, tué à Sébastopol en 4855, dont une fille.

7° Charles Law de Lauriston, né en 4825, marié à
Marie de Boubers, dont un fils et une fille.

BRANCHE DE CLAPERNOU.
Nous reprenons cette branche, sa filiation ayant été

imparfaitement indiquée dans l'Annuaire de 4863.
Vit. Jacques-François Law, comte de Tancarville, né

en 4724 (oncle du maréchal de Lauriston), dit le
chevalier Law, major-général, commandant les
troupes françaises aux Indes orientales, marié en
4751 à Marie Carvalho, dont :

4° Jacques Law, baron de Clapernou, qui suit.
2° Marie-Josèphe Law, née en 4752, femme de Louis

de Bruno, dont postérité actuellement existante.
3° Françoise Law de Circy, née en 4754, mariée à

sir Charles Culling-Smith, dont :
Charles Culling-Smith, marié à Anne Wellesley,

de la famille du 'duc de Wellington, dont :
Emily-Françès Culling-Smith, née en 4800,

mariée en 4822 à Henry Fitz-Roy-Somerset,
duc de Beaufort, mort en 4833, dont :
Henry-Charles Fitz-Roy-Somerset, duc ac-

tuel de Beaufort, né en 4824.
4° Jeanne Law de Tancarville, née en 9757, femme

de sir. Samuel Johnson, dont postérité.
VIII. Jacques Law, baron de Clapernou, gouverneur de

Chandernagor, mort vers 4824, qui a laissé quatre
enfants :

4° Amédée Law de Clapernou, établi dans l'Inde,
père de huit enfants.

2° Jacques Law de Clapernou, colonel d'infanterie
de marine, résidant à Versailles.

3° Adrien Law de Clapernou , capitaine de frégate,
marié deux fois : 4° en 4825'5 Joséphine de
Kerjean , sa cousine, morte à Brest en 4830 ;
2° en 4854 à Élisabeth de Chaban.

4° Blanche Law de Clapernou , établie dans l'Inde,
où elle a des enfants mariés.
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CHANGEMENTS

ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes de changements et d'additions de noms
doivent être adressées à la chancellerie et soumises par
le ministre de la justice à l'examen du conseil d'Êtat. Liais
le conseil 'du sceau des titres n'a pas à s'en occuper, à
moins qu'une question de distinction honorifique ne s'y
rattache, et que la chancellerie ne pense devoir le con-
sulter à titre de simple avis.

Les détails de la procédure à suivre en pareille matière
ont été donnés dans l'Annuaire de 4854, page 343, et
dans celui de 4860, page 280. Voici cependant quelques
observations spéciales.

La particule dite nobiliaire, quoique reconnue comme
une distinction honorifique, puisqu'elle est l'objet de pour-
suites contre ceux qui l'usurpent au mépris de la loi du
28 mai, ne parait pas cependant impliquer noblesse aux
yeux de la chancellerie; car elle a été accordée plusieurs
fois, depuis quelque temps. à des commerçants ou des
personnes exerçant une profession roturière, dont on ne
prétendait pas sans doute faire des gentilshommes.

Nous applaudissons vivement à cette interprétation ,
dont nous avons toujours adopté le principe et proclamé
la justesse. C'est à tort que la particule est considérée
comme un signe nobiliaire.	 •

Si on poursuit néanmoins ceux qui altèrent leur nom
par l'accession de la particule, cela s'explique naturelle-.
meut.. La noblesse n'est plus aujourd'hui officiellement
reconnue, depuis l'abolition de la charte en février 4848;
mais un usage opiniâtrement enraciné dans nos mœurs
fait attacher une certaine importance à la possession de la
particule. Sans que le de soit la marque distinctive d'un
corps qui n'existe plus en réalité aux yeux de la loi, la
chancellerie a voulu que son usurpation ne pût être le
résultat d'un sentiment de vanité, ou d'un mobile encore
plus répréhensible, qui pousse à profiter de ces tendances
erronées et à considérer le de comme le signe d'une ori-
gine noble.

Il faut remarquer encore que, parmi les demandes
d'addition de nom, quelques-unes sont formées par des.
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personnes qui ont déjà un nom patronymique composé de
plusieurs mots, dont il vaudrait mieux diminuer qu'aug-
menter la longueur. Il est vrai qu'en pareille matière
l'abondance de bien ne nuit pas, car si l'obtention d'une
addition de nom est soumise à des longueurs et des diffi-
cultés, rien n'est plus aisé au contraire que d'abandonner
un de ses noms, lorsque l'on en a plusieurs. Il suffit de le
laisser tomber en désuétude en négligeant de s'en servir
et en l'omettant dans sa signature. La loi du 28 mai 4858
est impuissante à atteindre ce fait.

Plusieurs concessions de nom ont été révoquées cette
année sur l'opposition formée soit par les familles, soit
par les communes en possession du nom. (Voyez plus loin,
page 237.)

Nous avons déjà plusieurs fois fait observer que la
chancellerie avait adopté pour principe de ne faire jamais
de la particule dite nobiliaire l'objet d'une concession spé-
ciale ou d'une addition isolée.

Des décrets impériaux, rendus en faveur de M. le géné-
ral Cousin de Montauban, de M. de Bresson, conseiller à
la cour de cassation, et de M. le marquis de Barthélemy,
ont, en leur accordant la particule, ajouté de nouvelles
exceptions à celles que nous avions déjà signalées les
années précédentes.

Dans un assez grand nombre de cas, tout en accordant
l'addition de nom, la chancellerie supprimait la particule
qui précédait le nom concédé. C'est ce qui était arrivé à
plusieurs magistrats, notamment à M. Page-Maisonfort,
vice-président du tribunal civil de la Seine; un décret du
29 août 4863, rendu en sa faveur, a intercalé la particule
entre son nom patronymique Page et celui de Dlaisonfort
qu'il avait demandé et obtenu d'y ajouter. Ce précédent
permet d'augurer favorablement des intentions ultérieures
de M. le garde des sceaux au sujet de la particule.

DEMANDES DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Nous avons classé les demandes dans l'ordre chronologique
d'après la date de l'insertion de leur annonce dans le Moniteur
universel, à partir de laquelle court le délai de trois mois
exigé par la loi de germinal an XI et par le décret du 8 jan-
vier 1859, pour qu'il puisse étre statué sur la demande. (Voyez
l'Annuaire de 1860; page 318.)
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1862.

34 octobre. —MM. LA RIVIÈRE (Jean-Antoine-Ferdinand
et Théodore-Robert-Nicolas), se pourvoient près de
S. Exc. le garde des sceaux, ministre de la justice, à
l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à leur nom celui
de de Vorstadt, qui était le nom de famille de leur mère,
pour se conformer aux intentions exprimées par made-
moiselle de Vorstadt, leur tante, dans son testament.

4 novembre. — MM. MOUSSERON (Charles), conseiller
de préfecture, *; — (Alphonse), chef de bataillon, son
neveu, *, etc., de reprendre et de joindre à leur nom
celui de de la Chaussée, qu'ont porté leur père, aïeul et
bisaïeul , fourriers des logis des rois Louis XV et
Louis XVI.

4 novembre. — M. JOBARD DU MESNiL (Claude-Ma-
rie), etc., de substituer à son nom celui de Claude-Marie
du Mesnil, sous lequel il est connu.

43 novembre. — MM. PETITJEAN (François-Jacques-
Édouard), juge de paix; — (Jean-Armand), proprié-
taire, etc., de continuer à ajouter à leur nom celui de de
Maransange, que portait leur famille et sous lequel ils
sont eux-mêmes connus.

20 novembre. — MM. SICARD (Henri-Marie-Albert;
Etienne- Franck et Paul) , etc., de substituer à leur nom
patronymique celui de de Bausset, nom de famille de leur
mère, sous lequel ils ont toujours été connus.

29 novembre. — MM. BERTRON (François et Nicolas),
père et fils, etc., de continuer à joindre à leur nom celui
de de Lespinasse, sous lequel ils ont toujours été connus et
que portaient déjà leurs ascendants avant 4789.

30 novembre. — M. BONNEFOY (Jean-Louis-Victor), etc.,
de joindre à son nom celui de d'Autun.	 •

20 décembre. — M. LETOURNEUR (Désiré), lieutenant
de vaisseau, , à Avranches, etc., d'ajouter à son nom
celui de Hugon, pour se conformer aux termes exprès du
testament de l'amiral baron Hugon, son grand oncle.

1863.

9 janvier. — DELAIRARE (Louis), né à Elbeeuf, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Boutteville, qui est celui
do sa mère.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 228 --

42 janvier. — COLLAS (Charles-Eutrope), ne à Moulins
le 11 décembre 4841, etc., d'ajouter à son nom celui de
Desgeans.	 •

45 janvier — M. LiciEn (Joseph-Gabriel-Onésime), né à'
Dijon, etc., d'ajouter a son nom celui de de Saint-Pierre,
et à s'appeler à l'avenir Ligier de Saint-Pierre, nom sous
lequel il est déjà connu.

47 janvier. — M. LEREUF (Alfred-Louis), étudiant en
droit, etc., d'ajouter à son nom celui de de Mongermont.
et à s'appeler à l'avenir, ainsi que . son frère aîné, Leb3u f
de Montgermont.

47 janvier. — M. MALASSIS —CUSSONNICRE (Victor), doc-
teur en droit à Alençon, pour lui et ses trois enfants
mineurs : 1 0 Raoul; 20 Marie; 3 0 Marguerite-Julie-José-
phine, etc., d'ajouter légalement à son nom celui de de la
Cussonnière, et de s'appeler à l'avenir Malassis de la
Cussonnière, n; ms sous lesquels il est généralement
connu.

22 janvier. — M. DE KERANFLEGII (Charles-Joachim-
Guillaume-Marie), pour obéir aux dernières volontés de
son aïeule maternelle Francoise-Hélène-Gillonne de Ker-
nezne , femme de Joachim-Joseph-Louis-Marie de Kernezno,
dernier rejeton de ce nom, etc., de prendre légalement le
nom de sa mère, fille unique, et de s'appeler à l'avenir de
Keran flesh-Kernezee.

8 février. — M. LE MORDAN (Louis-Marie-Joseph), maire
de Saint-Pierre des Landes, etc., d'ajouter à son nom
celui de de la Ville-Cochard, afin de s'appeler régulière-
ment à l'avenir le Mordan de la Ville-Cochard, nom que
ses ancêtres ont porté de temps immémorial et sous lequel
il a toujours été connu.

46 février. — MM. DUSEIN (Albert-Paul-Louis et Paul-
Louis-Eugene), frères, nés à Meaux, etc., pour se confor-
mer aux dernières volontés de leur aïeul, etc., d'ajouter
à leur nom celui de de Boislandry.

22 février. — M. RuINAnT DE BnIMONT (Edmond-Armant-
Edgard), etc., d'ajouter à son nom celui 'de Brassac, et à
s'appeler à l'avenir Ruinart de Brimont-Brassac; cette
publication a pour but de réparer l'omission qui a eu lieu
lors du décret du 43 août 4864, qui lui conférait la faculté
de s'appeler Ruinart de Brimont-Brassac. ( Voyez plus
loin, page 238.)

4 er mars. — M. MARQUIER (Charles-Jean), à Villemagne
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(Aude), au nom et comme administrateur de la personne
de Marie-Joseph-Guillaume-Edmond Marquier, son fils
mineur, etc., d'ajouter à son nom celui de de Lalene, nom
de sa grand'mère.

4 mars. — M. Diviois (Fernand-Louis-Marie), à Ven-
dôme, etc., d'ajouter à son nom celui de de Giraudeau de
Lanoiie, nom de son aïeul maternel, et de s'appeler à
l'avenir Dividis de Giraudeau de Lanoiie.

6 mars. — MM. RuE (Louis-Antoine-Marie), ancien
receveur des contributions indirectes à Salon, et ses trois
fils; etc., d'ajouter à leur nom celui de Texier de Lancey.

43 mars. — M. DEDEBAN (Achille), colonel de cuiras-
siers, etc., d'ajouter à son nom celui de de Laborde, sous
lequel il est connu et qui a été porté par ses ancêtres.

20 mars. — MM. FOURNIER (François-Gabriel , et Joseph-
Théodore), père et fils, à la Barre, près Montbozon (Haute-
Sadne),.etr., d'ajouter à leur nom celui de de la Barre,
sous lequel leur père et aïeul et eux-mêmes ont toujours
été connus et de s'appeler légalement à l'avenir Fournier
de la Barre.

28 mars. — M. GAUTHIER (Edme-Alexis-David), pour
lui et son fils mineur Louis-Paul-Joseph, etc., de continuer
de joindre à leur nom celui de de Saint-Michel, sous
lequel leur père et aïeul et eux-mêmes ont toujours été
connus.

i er avril. — M. VARIN (Nicolas-Henri) et ses deux fils,
Maurice-Charles-Louis et Fernand-Henri-Léon, à Epense
(Marne), etc., de continuer de joindre à leur nom celui de
d'Épensival, sous lequel ils ont toujours été connus.

4 eP avril. — M. LOMBARD DE BUFFIÈRES (Philibert-
Marie-Édouard-Simon), auditeur au conseil d'État, etc.,
d'ajouter à son nom celui de M. le comte de Rambuteau,
son aïeul maternel.

2 avril. — MM. TEYSSIER (Antoine-André-Ennemond-
Jules et Augustin-François-Léon), frères, à Grenoble, pour
se conformer aux vœux de leur aïeule, M 'ee de Certeau,
née Paterne de Savy, et de leur oncle Augustin de Cer-
teau, etc., d'ajouter légalement à leur nom celui de
Palerne de Savy, que portait leur bisaïeul.

2 avril. — M. LAGARDE (Pierre-Jean-Jacques-Elisus),
né à Bouet, près la Sauvetat de Savères, le 24 juil-
let 4820, etc., d'ajouter légalement à son nom celui de de
Carde/us, sous lequel il a toujours été connu.

s.	 20
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42 avril. — MM. BONNEFOY (Jean-Louis-Victor), rece-
veur de l'enregistrement, et Édouard-François-Joseph, son
frère mineur, né le 45 décembre 4848, etc., d'ajouter à
leur nom celui de d'Autun.

46 avril. — MM. AIGNAN (Marcel et Etienne), frères, à ,
Paris, etc., d'ajouter à leur nom celui de Desaix, nom de
leur mère, et à s'appeler légalement à l'avenir Aignan-
Desaix.

23 avril. — M. COURTAUD (Jacques), jaloux dé revendi-
quer un droit de famille, etc., d'ajouter au nom de Diver-
néresse, qu'il porte depuis cinquante ans du chef.de son
aïeul maternel, celui de de Lamorneix, nom distinctif de
la branche aînée des Divernéresse, qu'il représente par les
femmes.

24 avril. — M. CHOPIN (Emile-Louis), chef d'escadron
d'artillerie, etc., d'ajouter à son nom celui de de Limozin
de Saint-Michel, qui a appartenu à son beau-père. 	 •

24 avril. — M. PETIT (Auguste), à Dienville, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Devaucelle, sous lequel it est
connu.

26 avril. — M. DE BEAUSIRE (Charles-Jean-Baptiste),
conseiller à la cour de Paris, etc., de joindre à son nom
celui de son aïeul maternel, le comte de Seyssel.

27 avril. — M. SAUVAGE (Roger), auditeur au conseil
d'État, etc., (l'ajouter à son nom celui de de Brantes.

30 avril. — M. DE COTroN (Thomas-Charles-Raymond),
à Tarare, et M. DE ROCHER DE LASAUME (Louis-Joseph-
Gabriel), à Chartroussas, près Montélimar, etc., d'ajouter
à leur nom celui de du Puy-Montbrun-Rochefort, nom de
leurs mères et de leur aïeul.

30 avril. — M. LozE (Louis-Jean-Alexandre), etc.,
d'ajouter à son nom celui de Charpentier de Saintot, nom
patronymique de sa mère.

3 mai. — MM. SAULNIER (Gabriel-Charles et Jules-Volsi),
à Château-Thierry, etc., d'ajouter à leur nom celui de de
Pierrefond, sous lequel ils sont connus.

5 mai. — MM. SAULNIEI (Jean-Félix et Ernest-Laurent),
ce dernier lieutenant des guides de la garde, détaché au
corps expéditionnaire du Mexique, etc., d'ajouter à leur
nom celui de de Pierrefond, sous lequel ils sont connus.

7 mai. — M. LIGIER (Joseph-Gabriel-Onésime), à
Dijon, etc., d'ajouter à son nom celui de Juillet du Bois
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de Saint-Pierre, et à s'appeler à l'avenir Ligier-Juillet
du Bois de Saint-Pierre. (Voyez à la date du 45 janvier.)

8 mai. — MM. LàVESQUE (Joseph-Marie), maire de
Saint-Germain-le-Guillaume; — (Anselme), docteur en
médecine à Laval, etc., d'ajouter à leur nom celui de de
la Berangerie, sous lequel ils sont connus.

30 mai. — M. ROLLAND (Alexandre-Léon), à Paris, etc.,
de joindre à son nom celui de d'Estape.

34 mai. — MM. na NOYER (Camille-Favier, baron), à
Chambéry, etc., d'ajouter à son nom celui de de Lesche-
raine.

7 juin. — M. CARON (Marie-Joseph-Saint-Hilaire-Théc-
dose), à Amiens, etc., d'ajouter à son nom celui de
Lesieurre de Croissy, nom de sa mère, et à s'appeler à
l'avenir Caron Lesieurre de Croissy.

9 juin. — M. REY (Henri), à Hyères, etc., d'ajouter à
son nom celui de de Gardanne-Sauvebonne, nom de
famille de sa bisaïeule, dont il est l'héritier et le repré-
sentant.

42 juin. — M. DE GODEROnT (Arthur-Marie-Augustin-
David), etc., d'ajouter à son nom celui de d'Espie, qui est
le nom de sa mère, pour se conformer d'ailleurs aux
voeux du feu comte d'Espie son grand-oncle.

44 juin. — M. DE BRAUX (Édouard-Antoine-François),
sous-lieutenant de chasseurs à cheval, etc., d'ajouter à
son nom celui de d'Anglure, nom porté par toute sa
famille et sous lequel il est lui-même connu.

49 juin. — M. DE RAIGECOURT-GOURNAY (Gustave-
Emmanuel-Louis), etc., de joindre à son nom celui de de
Fleurigny, nom de son oncle maternel, conformément au
vœu exprimé dans son testament. •

4 9 juin. — M. DE BELLOC (le chevalier Augustin), à
Beziers, pour lui et ses trois enfants mineurs, etc., d'ajou-
ter au nom de Belloc celui de Chamborant, nom de son
aïeul maternel, et de s'appeler à l'avenir de Belloc-
Chamborant.

23 juin. — M. CHENU (Pierre-Léon), sous-inspecteur des
forêts à Briey, etc., d'ajouter à son nom celui de de Pierry,
que portaient son père, son aïeul et son bisaïeul paternels,
ainsi qu'il résulte des actes de l'état civil, et A r s'appeler à
l'avenir Chenu de Pierry.

4 juillet. — MM. ANDRIEU (Charles-Marie-Emmanuel et
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Barthélemy - Marie -Eugène), médecins militaires; —
(Claude-Marie-Augustin), capitaine d'infanterie de marine,
pour eux et leurs enfants mineurs, etc., d'ajouter à leur
nom celui de d'Albas, et de s'appeler Andrieu d'Albas,
noms sous lesquels était connu feu leur père, ancien rec-
teur de l'Académie d'Angers.

5 juillet. —M. BOULABD (Ernest-Henri), né à Paris, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Vaucelles, qui depuis
cent trente ans a été constamment porté par différents
membres de sa famille paternelle et sous lequel il a tou-
jours été connu.

46 juillet. —M. LenoY DE LA TOUBNELLE (Jean-Antoine-
Adrien), sous-lieutenant au 5 c chasseurs à cheval, etc.,
de joindre à son nom celui de de Fleury, pour se confor-
mer aux intentions du général baron Rohault de Fleury,
son aïeul.

23 juillet. — M. ALLArv (Urbain-Aimé) et Arthur-
Urbain, son fils, etc., d'ajouter à leur nom celui de
Tascher, et de s'appeler à l'avenir Allain-Tascher.

'25 juillet. — M. ROBERT (A), etc., d'ajouter à son nom
celui de de Merle.

26 juillet. — 81 111E BLANC (Anne-Catherine), née Gaudin,
tant en son nom que comme tutrice de Louis-François-
Alexandre Blanc, son fils mineur, etc., de continuer de
joindre à leur nom celui do de Manville.

44 août. — M. CLAUDE (F.), homme de lettres, à
Paris, etc., de porter les noms de son grand-père et de
sa grand'mère réunis : Plech de Crouzas.

42 août. — PERSIN (Jean-Baptiste-Jules), à Orléans, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Suzor, sous lequel il est
généralement connu depuis près de trente ans.

44 août. — M. GUISBERT (Jean-Jules-Adrien-d'Huard),
à Paris, etc., d'ajouter à son nom celui de d'Autel, porté
par une branche actuellement éteinte de sa famille pater-
nelle.

27 août. — M. NABOS (Edmon:1-Charles-Antoine-Ilenri-
Joseph), à Marciac (Gers), etc., d'ajouter à son nom celui
de de Saint-Martin.

9 septembre. — M. MENUT (Charles), à Paris, etc.,
d'ajouter à son nom celui de du Muguet, nom porté par
ses ancêtres paternels.

24 septembre. — M. OSMONT (Louis-Philippe), en son
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nom et pour Jules-Victor Osmont, son fils mineur, etc.;
d'ajouter à leur nom celui de de •Vallois, nom de famille
de leur mère et aïeule.

24 septembre. — MM. GUIOT (Louis François-Henri et
François-Alphrède), etc., d'ajouter à leur nom celui de de
la Rochère, et de continuer à s'appeler Guiot de lia
Rochère, nom qui a toujours été porté par la famille.

6 octobre. — M. GAUTIER (François-.iules-Marie), né à
Marseille, demeurant à Paris, etc., d'ajouter à son nom
celui de de Noyelle.

8 octobre. — A1. SIFFAIT (Aimé-Marie-Jules), né à Abbe-
ville, demeurant à Hazebrouck, etc., d'ajouter à son nom
celui de de Moncourt, et de porter à l'avenir le nom de
SifJ'ait de Moncourt, que son aïeul paternel a toujours

l'
porté et sous lequel il a été désigné dans divers actes de

état civil.
40 octobre. — MM. LEVRIER (Paul-Louis-Antoine-

Adrien et Eugène-Jean-Louis-Émile), etc., d'ajouter à leur
nom celui de de Frangy, qui a appartenu autrefois à leur
famille.

24 octobre. — M. ALEXANDRE (Émile), ingénieur, ex-
attaché au cabinet de S. A. 1. le prince Napoléon, etc.,
d'ajouter à ses noms celui de Girardin, sous lequel il a
toujours été connu.

22 octobre. — M. DESWARTE (Jules-Théodore), sous-
lieutenant, à Cassel, etc., d'ajouter à son nom celui de
Vandamme, son grand-oncle paternel, et de s'appeler à
l'avenir Desevarte-Vandamme.

29 octobre. = M. BUSSON (Julien -Henri), député de
l'Ariège, O. *, d'obtenir l'autorisation pour lui et ses enfants
d'ajouter à leur nom celui de Billault, son beau-père.

29 octobre. — M. COLAS DE VA NOUE, maître des
requêtes de première classa au conseil d'État, etc., d'a-
jouter à son nom celui de Billault, son beau-père.

34 octobre. —M. BERT (Hippolyte), capitaine en retraite
à Belleville, etc., d'ajouter a son nom celui de Leduc des
Essarts, qui a appartenu à son cousin germain.

34 octobre. — Mme LE MERCIER (Alcide), veuve, à
Nantes, pour elle et ses quatre enfants, dont un mi-
neur, etc., d'ajouter à leur nom celui de de la Cldmencière,
porté par l'aïeul paternel de son 'mari jusqu'en 4790,
date de sa mort, et par elle et les siens depuis très-
longtemps.

20.
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CONCESSIONS DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste qui suit, la première date est la plus impor-
tante; car c'est celle de l'insertion du décret dans le Bulletin
des lois, à partir de laquelle court le délai d'un an pour que
l'autorisation de changement ou d'addition de nom ait son
plein et entier effet. C'est ce qui nous l'a fait-adopter ici pour
base de l'ordre chronologique, et nous a engagé à la placer
en tête de chaque article, au lieu de la reporter, comme nous
l'avions tait jusqu'à ce jour, dans une parenthèse finale, oà
nous mettrons désormais au contraire la date du décret.

1862.

46 mai. — M. B&CAILLE (Narcisse), né à Saint-Lé, le
24 septembre 4 806 , est autorisé à ajouter à son nom celui
de de Littinière, et à s'appeler à l'avenir Bucaille de
Littinière. (Décret du 49 avril 4862.)

46 décembre. — MM. BaIDET (Henry-Léopold), né à
New-York le 7 avril 4833; — (Jules-Fernand), né à Chan-
tilly le 30 mars 4838, etc., à ajouter à leur nom celui de
d'Autremont, et à s'appeler à l'avenir Bridet d'Autremont.
(Décret du 23 novembre 4862.)

1863.

27 janvier. — MM. LEHESTIF (Henri-Charles-Mathurin),
notaire, né à Lamballe le 26 août 4826; (Jean-Baptiste-
François-Guillaume), ancien capitaine au long cours, etc.,
à ajouter à leur nom celui de des Tertres, et à s'appeler à
l'avenir Lerestif des Tertres. (23 novembre 4862.)

46 mars. —MM. Roux (Michel-Marie-Achille), capitaine
d'artillerie, ye, né à Metz le 46 mars 4824; — (Maurice-
Marie-Fulcrand), adjoint à l'intendance militaire, né à
Metz le 8 avril 4826, etc., à ajouter à leur nom celui de
Joffrenot de Montlebert, et à s'appeler à l'avenir Roux
Joffrenot de Montlebert. (40 octobre 4859.)

34 mars. — M. BOUTON (Constant-Éloi), médecin-ma-
jor au 44e régiment de ligne, né à Béthune le 34 mars
4845, etc., à ajouter à son nom celui de d'Agnières, et
s'appeler à l'avenir Bouton d'Agnières. (44 mars 4863.)

45 avril. — M. PIERS0N (Joseph-Ernest), né le 30 oc-
tobre 4827, à Villers-lès-Nancy, etc., à ajouter à son nom
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celui de de Brabois, et à s'appeler à l'avenir Pierson de
Brabois. (25. mars 4 863.)

2 mai. — MM. MOUSSERON (Charles), conseiller de
préfecture de l'Orne, né à Saint-Calais le 44 floréal an
XII; — (Alphonse), chef de bataillon du 70e régiment de
ligne, né à Couture (Loir-et-Cher) le 27 novembre
4847, etc., à ajouter à leur nom celui -de de la Chaussée,
et à s'appeler à l'avenir Mousseron de la Chaussée.
(4 er avril.)

3 juin. — MM. D'AssEs (Joseph-Antoine et Jacques-
Léonard), nés le 5 fructidor an VII, à Eauze (Gers) et
le 20 décembre 4839, à Mirande, etc., à ajouter à leur
nom celui de Dufaur, et à s'appeler à l'avenir d'Asies-
Dufaur. (4 er avril).

3 juin. — M. COSNE (François-Alexandre), maire de
Loucelles, né à Caen le 23 septembre 4806, etc., à ajouter
à son nom celui de de Cardanville, et à s'appeler à
l'avenir Cosne de Cardanville. (43 mai 4863.)

• 43 juin. — MM. GESBERT (Jean-Marie-Joseph), prési-
dent de chambre à la cour de Rouen, né à Dinan le
44 thermidor an H; — (Arthur-Louis-Bertrand), substitut
du procureur général près la cour de Bourges, né à Rouen
le 20 septembre 4833, etc., à ajouter à leur nom celui de
de la Na-Seiche, et à s'appeler à l'avenir Gesbert de la
Noé-Seiche. (25 avril.)

48 juin. — M. LEREUF (Alfred-Louis), né à Pringy
(Seine-et-Marne) le 30 septembre 4844, etc., à ajouter à
son nom celui de de Montgermont, et à s'appeler Lebeuf
de Mongermont. (30 mai.)

2 juillet. MM. Bout (Jean-Ariste), directeur de l'institu-
tion des jeunes aveugles, né à Bordeaux le 23 pluviose
an XIII ; — (Pierre-Marie-Euryale), né à Paris le 44 sep-
tembre 4833, etc., à ajouter à leur nom celui de de
Verdier, et à s'appeler à l'avenir Botté de Verdier.

22 juillet. — M. DE KERANFLECH (Charles-Joachim-
Guillaume-Marie), né à Guingamp le 4 8 avril 4 827, etc., à
ajouter à son nom celui de Kernezne, et à s'appeler à
l'avenir de Keranflech-Kernezne. (9 mai.)

44 août. — MM. PETITJEAN (François-Jacques-Édouard),
juge de paix, né au Châtelet (Cher) le 6 janvier 4815; —
(Jean-Armand), né au Châtelet le 40 juin 4 848 , etc., à
ajouter à leur nom celui de de Maransange, et à s'appeler
à l'avenir Pe titjean de Maransange. (Décret du 4 8 juin 4 863.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 236 

44 août. - M. SAUVAGE (Roger), auditeur au conseil
d'État, né le 4 8 août 4 834 , à Paris, etc., à ajouter à son
nom patronymique celui de de Brantes, et à s'appeler à
l'avenir Sauvage de Brantes. (Décret du 6 août 4863.)

23 septembre. - M: PAGE (Louis-Lazare-Romain),
vice-président du tribunal civil de la Seine, né à Véreux
(Cher) le 5 pluviose an VII, ayant été autorisé par décret
du 34 décembre 4859 à ajouter à son nom celui de Mai-
sonfort (Bull. du 43 février 4860), et à s'appeler à
l'avenir Page-Maisonfort; ce décret est rectifié en ce sens
que la particule de, omise entre les noms Page et Maison-
fort, y sera ajoutée. En conséquence M. Page est autc-
risé à s'appeler à l'avenir Page de Maisonfort. (Décret du
29 août 4863.)

42 octobre. — MM. VAniN (Maurice-Charles-Louis), né
à Paris le 27 octobre 4 828 ; — (Fernand-Marie-Léon), né
à Paris le 5 septembre 4837, propriétaires, demeurant à
Epense (Marne), etc., à ajouter a leur nom celui de
d'Epensival, et à s'appeler a l'avenir Tarin d'Epensival.
(Décret du 29 août 4863.)

28 octobre. — M. LOMBARD DE BUFFIÉRES (Philibert-
Marie-Édouard-Simon), auditeur au conseil d'Étal, attaché
à la préfecture du Rhône, né le 30 août 1838, à Albigny
(Rhône), etc., à ajouter à son nom celui de de Rambuteau,
et à s'appeler à l'avenir Lombard de Bufères de Ram-
buteau.

—.a 0401Jéa: rr
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CONCESSIONS DE NOMS

DONT LES DÉCRETS ONT ÉTÉ RAPPORTÉS.

Les demandes d'addition ou de changement de nom
doivent être annoncées dans le Moniteur universel, et
dans le journal des arrondissements où est né le pétition-
naire et où il a fixé sa résidence. Il ne peut être statué
sur les demandes que trois mois après la da!e des inser-
tions. (Art. 9 du décret du 8 janv ier 4859.)

Cette mesure, adoptée pour que les tiers intéressés
. soient avertis et puissent former opposition devant M. le
garde des sceaux, est loin d'être suffisante, aujourd'hui
surtout que les insertions, placées autrefois dans les
colonnes du journal en réclames ou faits Paris, ont été
reportées, depuis trois ans, à la dernière page parmi les
annonces du commerce et de l'industrie. Combien peu de
personnes, même parmi celles qui lisent régulièrement le
Moniteur, vont exhumer ces publications relégué-ts dans
le voisinage de la si g nature du gérant! Il serait à désirer
que ces annonces reprissent au moins leur ancien rang,
ou même qu'elles suivissent immédiatement la partie offi-
cielle comme les successions vacantes et les envois en
possession. Il n'y aurait pas à craindre, quoiqu'on l'ait
objecté, que cette place leur donnât le caractère d'un
acte émané de l'autorité, car la rédaction de . l'avis est
soumise à une forme qui ne permet pas de s'y tromper.

Les journaux des arrondissements où est né et où est
domicilié le pétitionnaire, sembleraient, au premier abord,
offrir plus de garantie de publicité pour les tiers intéressés.
Cela eùt été vrai au temps où chacun vivait dans sa pro-
vince et ne la quittait que pour y revenir le plus prompte-
ment possible. Mais'il n'en est plus de même aujourd'hui
que la facilité des communications et l'augmentation
toujours croissante des relations multiplient les déplace-
ments.

Aussi, la plupart du temps, ces insertions, exigées par
la loi dans un but de publicité, échappent-elles à la con-
naissance de ceux qu'elles peuvent intéresser, et le
décret est rendu sans que les tiers aient été avertis de la
demande.

Les articles 6 et 7 de la loi du 4 4 germinal an XI contien-
nent, il est vrai, une sage mesure, qui ordonne la promut-
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gation du décret dans le Bulletin des lois, et qui accorde un
délai d'un an, pendant lequel on peut y former opposition
et en demander le retrait. Mais la procédure, introduite
alors devant le conseil d'État, est longue, dispendieuse,
officielle , et bien souvent on recule devant son emploi.
Ne serait-il point d'ailleurs préférable de mettre les tiers
intéressés en mesure d'agir devant la chancellerie par
voie administrative, et d'empêcher un décret d'être rendu,
plutôt que de les obliger à l'attaquer ensuite devant le
conseil d'État, et d'y faire valoir leurs motifs d'opposition
pour obtenir qu'il soit rapporté?

Plusieurs instances de ce genre ont eu lieu cette année,
et elles ont présenté des circonstanus qui méritent d'être
rapportées ici.

NOM DE BRASSAC.

Le décret du 8 janvier 4859, avait déclaré que pondant
deux ans à partir de sa promulgation, le garde des sceaux
pourrait, sur l'avis du conseil du sceau des litres, dis-
penser des insertions préalables les demandes d'addition
de nom, lorsqu'elles seraient fondées sur une possession
ancienne ou notoire et consacrée par d'importants ser-
vices. (Voyez l'Annuaire de 4 864 , page 303.)

Le délai de deux ans expira au mois de janvier 4 864 ,
et désormais l'annonce dans les journaux devint obliga-
toire sans aucune exception. Des lettres patentes, en date
du 45 août suivant, autorisérent cependant M. Edgard
Buinart de Brimont à ajouter à son nom celui de Brassac,
et à s'appeler à l'avenir Ruinart de Brimont- Brassac,
quoiqu'il n'eût pas rempli la formalité préliminaire de
l'insertion dans les journaux désignés par la loi.

Cette mesure, malgré son illégalité, allait avoir au
• bout d'un an son plein et entier effet, lorsque M. Louis-

Hector - Galard de Brassac, comte de Béarn, sénateur,
forma un recours devant le conseil d'État. Me Rendu, son
avocat, exposa dans une habile requête les motifs qu'il
avait pour s'opposer à ce que son nom fût concédé à un
'tiers. Mais, par une exception préjudicielle, il attaqua la
valeur du décret du 43 août 4864, comme contraire aux
dispositions de celui du 8 janvier 4859. Le succès sur ce
dernier point ne pouvait être douteux, lorsque le conseil
d'État serait appelé à statuer sur l'instance engagée. Pour
échapper a la nécessité de voir le décret du 4 3 août inva-
lidé, parce qu'il avait été rendu en violation do la loi, on
s'empressa, avant l'ouverture des débats, de le rapporter.
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Le 'Conseil d'État, dans sa séance du 44 février 4863, dé-
clara qu'il n'y avait point lieu de statuer sur le recours du
comte de Béarn; mais il condamna M. Edgard Ruinart de
Brimont aux dépens.

La question principale n'avait point été abordée. La
discussion des motifs de M. le comte de Béarn à s'opposer
à l'addition du nom de Brassac était devenue sans objet
par le retrait du décret de concession. M. Ruinart de
Brimont s'empressa de reprendre ab ovo son instance et
de faire les insertions préalables dans les journaux. (Voyez
pl. haut, page 228.) La demande en est encore à cette
phase, et la jurisprudence adoptée par la chancellerie
donne lieu de croire qu'elle ne sera point accordée.

NOM DE LORGUES.

Les communes ont qualité et peuvent avoir intérêt à
s'opposer à ce que leur nom soit concédé à des particu-
liers. Une décision du conseil d'État a tranché la question
dans ce sens, le 42 août 4862. Le nom de la commune de
Lorgues avait été concédé par décret du 45 décembre 4860,
à un de nos littérateurs les plus distingués. Le conseil mu-
nicipal de cette ville crut y voir une atteinte à ses droits,
et il autorisa le maire à former opposition au décret.

Le conseil d'État,
Considérant que les communes ont qualité et peuvent

avoir intérêt à s'opposer à ce que l'autorisation de porter leur
nom soit accordée à des particuliers ;

» Que la commune de Lorgnes justifie de motifs suffisants à
l'appui de l'opposition qu'elle a formée »;
jugea qu'il y avait lieu de rapporter le décret du 45 dé-
cembre 4860.

On parle d'une instance du même genre introduite tout
récemment par la commune d'Anglure, dont le nom est
demandé par un rejeton de la famille de Braux. (Voyez
plus haut, page 234.)

NOM DE DUPLESSIS.

M. Maurice (Jean) avait été condamné par jugement du
tribunal correctionnel de Tours, en date du 5 novembre
4859, à cent francs d'amende, pour avoir ajouté ou même
substitué à son nom patronymique celui de du Plessis.
Mais il ne s'était pas laissé décourager par cet échec, et
il avait demandé régulièrement, peur lui et pour Maurice
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(Louis- Gustave), son fils mineur, cette ak i:lion de nom.
La chancellerie et le conseil d'État avaient favorablement
accueilli sa requête. Un décret, rendu le 40 novembre
4860-et inséré le 2,t du même mois dans le Bulletin des
16is, les autorisa, lui et son ,fils, A ajouter A leur nom
celui de .Duplessis, et à s'appeler Maurice Duplessis.

M. Hector Lebreton-Duplessis, qu'il avait eu déjà pour
adversaire dans l'instance correctionnelle, mit opposition
a ce décret.

Dans sa requête au conseil d'État, il établit par des
actes qu'Hector Lebretor.-Duplessis, capitaine au régiment
de Piémont, infanterie, marié à Louise Bourrée, avait eu
de cette union Louis-Cu rles-Hector Lebreton-Duplessis,
né le 8 février 4722; que Charles-Hector-Victor, fils
d'Hector-Victor Lebreton, sieur du Plessis, lieutenant-
colonel au régiment-de Piémont, et de Rosalie Chevalier
de la Borde, était né le 21 décembre 4 764 et avait épousé
le. 48 thermidor an VIII, Christianne-Henriette de Vigny;
qu'il était mort le 4 septembre 4 824 , capitaine en retraite
et chevalier de Saint-Louis, et qu'il avait eu pour fils le
requérant Hector Lebreton-Duplessis, né le 4 4 juillet 4 81 4 ,
marié lé 7 septembre •1844 à Elisabeth-Alexandrine Bleré,
dont un fils, Hector-François Lebreton-Duplessis, né le
27 juillet 4842.

L'ensemble de ces actes prouvait bien que la famille
Lebreton avait depuis un siècle et demi presque constam-
ment porté le nom de Duplessis, ajouté immédiatement à
celui de Lebreton, ou uni à lui par la qualification inter-
médiaire de sieur ou seigneur; mais il ne suffisait pas
pour lui en assurer la possession exclusive et à titre
patronymique.

Dans son audience du 49 juin, le conseil d'État formula
sa décision en ces termes :

Vu la requéte du sieur Hector Lebreton-Duplessis, les
pièces produites à l'appui et la loi du II germinal an XI;

» Considérant que le requérant ne justifie pas que le décret
attaqué lui cause un préjudice; qu'ainsi il n'a pas intérét à
s'opposer à ce que les sieurs Maurice soient autorisés à ajouter
à leur nom patronymique celui de Duplessis, et à s'appeler à
l'avenir Maurice-Duplessis.

Art. t « . La requéte du sieur Lebreton•Duplessis est rejetée.
» Art. 2. Le sieur Lebreton est condamné aux dépens. »

--^-3-^-^-rinc-c-^-.-
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ARRÈTS ET JUGEMENTS

ONCEItNANT LES RECTIFICATIONS DE NOMS

DANS LES ACTES DE L ' ÉTAT CIVIL.

Les tribunaux et les cours ont été saisis de causes assez
nombreuses, relatives à des rectifications d'actes de l'état
civil. De nouvelles décisions et de nouveaux arrêts sont
venus confirmer le principe qui a été adopté par la Cour
de cassation, et qui reconnaît au ministère public le droit
d'agir d'office ou d'intervenir par la voie civile en pareille
matière.

Mais nous avons remarqué une tendance générale de la
magistrature à se déclarer incompétente, et à renvoyer
les parties devant le conseil du sceau, lorsqu'elles deman-
dent que les actes de l'état civil soient rectifiés en ce sens
que la particule ou qu'un titre y soit rétabli. Vainement
les requérants démontrent que l'absence de cette distinc-
tion honorifique provient d'une négligence évidente. On
répond que cette omission d'un titre nobiliaire dans un acte
de l'état civil, notamment dans un acte de naissance, ne
saurait donner lieu à une demande en rectification de cet
acte devant les tribunaux; lb mention d'un tel titre (à
moins qu'il ne soit devenu le nom lui-même) n'étant pas
prescrite par la loi. La partie intéressée ne peut se pour-
voir que devant le conseil du sceau des titres, seul investi
du droit de faire la vérification des titres de noblesse.

Telle est la jurisprudence que la cour impériale de
Toulouse a adoptée dans un arrêt qui mérite d'être rap-
porté ici.

COUR IMPÉRIALE DE TOULOUSE.

Arrùt du 12 juillet 1862.

TITRE DE MARQUIS DADVISARD.

• La Cour, etc.
» Attendu que les registres de l'état civil ont uniquement

pour destination et pour objet de constater l'état civil des
citoyens ;

• Que l'art. 34 du Code Napoléon, par une disposition géné-
rale, et l'art. 57 par une disposition relative aux actes de nais-

s.	 21
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sance, ont indiqué le mode de rédaction des actes, les per-
sonnes qui doivent y figurer et les énonciations qu'ils doivent
contenir;

» Que cette dernière disposition exige que l'acte de nais-
sance énonce les prénoms qui seront donnés à l'enfant, et les
prénoms, noms, profession et donlicile des père et mère;

Que ces énonciations suffisent en effet pou r assurer à
l'enfant l'état qui doit lui appartenir;

Que les prénoms qui lui sont attribués serviront à le dis-
tinguer entre les membres d'une même famille, et les prénoms
et noms de ses père-et mère à marquer sa filiation;

Que son état civil est donc constitué au moyen de ces
mêmes énonciations;

» Que la prévoyance législative n'avait rien à y ajouter et
qu'elle n'en a pas, en effet, ni alors, ni depuis étendu le
cercle;

». Attendu qu'un titre honorifique tel que celui de marquis,
même quand il est régulièrement acquis et justement reven-
diqué, ne modifie pas l'état civil;

» Que s'il peut servir à fixer de plus en plus l'identité, la •
diversité des prénoms portés par les membres d'une même
famille rend ce complément inutile;

» Qùe les noms et prénoms suffisent;
» Qu'il pourrait y avoir, outre les titres honorifiques,

d'autres moyens de préciser davantage l'identité, mais que la
loi n'en a tenu nul compte;

Que l'individualité étant suffisamment marquée à ses
yeux par les énonciations qu'elle prescrit, on ne peut dire ,
qu'un acte de l'état civil qui les contient soit entaché d'omis-
sion et qu'il y ait lieu de la réparer;

» Attendu que vainement on dit que, au moment oh fut
promulgué le titre relatif aux actes de l'état civil, les anciens
titres nobiliaires ou honorifiques étant abolis, on ne devait
pas exiger leur insertion clans ces actes; mais que ces titres
étant aujourd'hui rétablis et les familles qui en avaient été
dépouillées ayant été réintégrées dans le droit de porter ces
titres, on doit tenir compte de cette grave modification, et que
la disposition étroite et jalouse de l'art. 57 du Code Napoléon ,
doit s'élargir comme le nouveau droit public lui-même qui la
domine;

Qu'il est vrai que les institutions modernes ont fait revivre
les anciens titres de noblesse;

Que le nouvel art. 259 du code pénal a même donné une
sanction à cette restitution en frappant d'une peine ceux qui ,
sans droit et sais bonne foi, s'attribueraient ces titres; mais
que ce changement a eu pour effet d'armer ceux dont les titres
nobiliaires seraient injustement conlestés, du droit de les
faire vérifier par l'autorité compétente;	 -
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» Qu'un décret du 8 janvier 1859 a constitué cette autorité;
» Que les art. G et 7 règlent le recours en vérification de

titres et chargent le conseil du sceau de délibérer et (le donner
son avis sur ces titres eux-mêmes;

» Que jusqu'à ce jour aucun autre mode n'a été institué;
que c'est donc le seul auquel il soit permis de recou r ir; qu'on
ne peut y suppléer par une demande en rectification d'un
acte de naissance;

» Que, d'un côté, tolérer ce mode de recours serait trans-
porter à l'autorité judiciaire un pouvoir de vérification que le
décret précité lui refuse, et enlever en même temps au conseil
du sceau des titres et au souverain lui-même une des attri-
butions qu'il leur a expressément réservées;

» Que d'un autre côté, aucun acte législatif n'a jusqu'à ce
jour prescrit aux officiers de l'état civil le devoir de men-
tionner les titres hono rifiques dans les actes de naissance;

» Que l'art. 57 du Code Napoléon n'a pas été modifié; que
tant que cette obligation n'aura pas été imposée aux officiers
de l'état civil, il faudra reconnaître que l'insertion d'un titre
honorifique dans un acte de naissance n'est pas défendue;
niais qu'elle n'est pas exigée;

» Attendu qu'il est aisé de comprendre à cet égard l'inaction
du législateur; que l'officier de l'état civil est apte à faire les
constatations dont la loi lui a remis le soin ; .

» Mais qu'en le contraignant à insérer dans les actes qu'il
rédige des titres honorifiques dont il ne peut apprécier ta légi-
timité, on l'exposerait à des surprises contre lesquelles il ne
pourrait pas le plus souvent se défendre;

» Quo d'ailleurs l'insertion d'un titre honorifique dans un
acte de l'état civil ne devrait être forcée qu'autant que la loi
ferait uniquement dépendre de cette insertion le droit de
porter ce titre dans les relations de la vie civile, et que telle
n'est pas sa volonté;

» Attendu que l'unique devoir des officiers de l'état civil et
des tribunaux civils eux-mêmes est, pour ceux-là, de res-
pecter dans leurs énonciations , pour ceux-ci d'assurer au
besoin par leurs jugements l'intégrité des noms patronymiques;

» Qu'un titre honorifique n'est pas un nom, n'en fait même
pas partie; qu'il en est tellement indépendant, qu'il a une
signification abstraite et qu'il désigne toute une classe de per-
sonnes qui n'ont aucun lien entre elles;

» Qu'il peut arriver cependant qu'un titre nobiliaire devienne
le nom lui-même; qu'ainsi sous l'ancienne monarchie se pro-
duisirent des abus graves et incessants contre lesquels elle
eut à lutter par des enquêtes et des révisions générales des
titres nobiliaires;

» Qu'indépendamment de la contravention à la défense faite
dans l'édit de Blois aux gentilshommes de signer dans les
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actes et les contrats aucun nom que celui de leurs familles,
il arrivait souvent qu'au mépris de la maxime que la possession
d'un fief n'anoblit pas, l'acquéreur d'une terre noble substi-
tuait le nom de cette terre à son nom patronymique pu l'y
ajoutait;

» Mais que ces usurpations, dont l'origine presque toujours
obscure, échappe d'ordinaire à l'examen quand elles ont reçu
le sceau d'une longue possession , ont eu pour effet d'attri-
buer à ries familles un nom qu'elles se sont transmis de
génération en génération;

» Que cette possession est devenue un droit pour celles à
l'égard desquelles l'usurpation n'est pas démontrée; qu'un
nom composé, lorsqu'il est consacré par un usage séculaire,
est indivisible;

» Qu'ainsi une particule peut tenir à l'essence même du
nom et que l'en retrancher serait souvent dénaturer le nom
lui- même;

» Que du reste, ce n'est point parce qu'il emporte l'idée
d'une distinction nobiliaire, mais parce qu'il exprime l'indi-
vidualité de celui qui le possède, que les tribunaux ont pu
avoir la mission de le faire respecter; que, dans ce cas, ils
n'ont pas été infidèles à la loi de leur compétence;

» Attendu que par ses nouvelles conclusions M. Claude-
Marie-Gustave Dadvisard demande seulement que son acte de
naissance soit rectifié par l'addition du titre de marquis, qui
y aurait été omis;

».Que, d'après ce qui précède, cette demande est non rece-
vable, que quels que puissent être la distinction du nom
qu'il porte, l'éclat des services dont il a rappelé le souvenir
et la gravité et la concordance des pièces dont il a invoqué
le témoignage, il n'appartient pas à la justice civile d'appré-
cier sa demande; que c'est à bon droit que le tribunal de pre-
mière instance l'a rejetée;

» Par ces motifs, confirme ledit jugement, renvoie l'appe-
lant à se pourvoir comme il avisera, etc. »

Cet arrêt, longuement motivé, renferme plusieurs déci-
sions remarquables. ll admet en principe que l'officier de
l'état civil peut insérer dans la rédaction de ses actes les
titres nobiliaires; mais qu'il n'y est pas obligatoirement
forcé, et que par conséquent, il n'y a pas lieu de deman-
der la rectification d'un acte où il a omis cotte distinction
honorifique.

Il reste, il est vrai , le conseil du sceau des titres auquel
l'arrêt semble renvoyer les parties intéressées. Mais la
cour de Toulouse ne parait pas avoir bien étudié la con-
séquence do ce renvoi. Le conseil du sceau des titres a
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pour attribution principale et presque unique, de donnf r
au souverain son avis sur les demandes en collation ,
confirmation et reconnaissants de titres. Il peut aussi Afro
consulté sur les demandes en changement ou addition do
noms ayant pour effet d'attribuer une distinction honori-
fique. (Voyez le décret du 8 janvier 4859; Annuaire de
4860, page 317.)

Mais lorsqu'il s'agit d'une demande en rectification
d'actes de l'état civil, sa mission cesse complétement;
car la procédure devient toute judiciaire et la décision est
exclusivement attribuée aux tribunaux par les articles
92-404 du code civil, et les articles 855-858 du code de
procédure.

A quel titre le conseil du sceau pourrait-il donc inter-
venir dans une instance où il s'agit de faire rétablir un
titre omis dans la rédaction d'un acte de l'état civil?

Est-ce en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 du décret
du 8 janvier 4859, qui dit que le conseil du sceau sera
appelé à délibérer « sur toutes les questions qui lui sont
soumises par le garde des sceaux »? Mais alors au lieu de
se déclarer incompétent et de refuser d'ordonner la recti-
fication de l'acte, le tribunal devrait recourir au ministre
de la justice et réclamer par son intermédiaire l'avis du
conseil du sceau, et prononcer ensuite sur la question qui
lui est soumise.

S'il déclare, au contraire, que le demandeur doit se
pourvoir devant le conseil du sceau, il lui impose la néces-
sité de le faire comme collation, confirmation ou recon-
naissance de titres, et de se soumettre, en cas de succès,
au payement des droits de sceau et d'enregistrement qui,
selon la-nature du titre, peuvent encore atteindre un chiffe
assez élevé.

Ainsi, une famille est en .possession d'un titre de mar-
quis depuis deux ou trois siècles; mais sans être en état
de rapporter les lettres patentes ou la concession primi-
tive de ce titre. Le chef du nom et des armes omet de le•

• prendre dans la déclaration de la naissance de son fils
aîné; il craint de voir l'officier de l'état civil refuser un
jour de le rétablir, comme il en a le droit, dans les actes
ultérieurs de l'état civil de cet enfant. Quel moyen lui
reste-t-il pour transmettre ce titre de marquis à son fils
ainé et empêcher qu'il soit à jamais perdu pour sa des-
cendance? Il suffirait d'obtenir la rectification de l'acte de
naissance où a eu lieu l'omission; mais si les tribunaux se
déclarent incompétents, il n'aura d'autre ressource que de

21.
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s'adresser au conseil du sceau pour obtenir du Souverain la
reconnaissance de son titre. Alors, s'il réussit, il lui faudra
acquitter les droits de confirmation qui, réduits au quart
de ceux d'une collation, seront encore assez considérables,
puisqu'il s'agit de réparer une simple omission dans un
seul acte de l'état civil.

Il serait donc à désirer que, dans les cas de ce genre,
le tribunal ou la cour demandât l'avis du conseil du sceau ,
et qu'il statuât ensuite sur la question qui lui est soumise.

Telle parait ne pas @tre la jurisprudence de la Cour de
cassation, comme on le verra dans l'arrêt qui suit.

COUR D& CASSATION.

Présidence de Il. Troplong, premier président.

Audience du ter juin 1863.

Titres nobiliaires; rectifications d'actes de l'état civil;
incompétence des tribunaux.

Un arrêt de la cour de Metz, du 34 juillet 4860, avait
ordonné la rectification d'un acte de l'état civil, et l'inser-
tion dans cet acte d'un titre honorifique, dont la possession
légitime était justifiée. Sur le pourvoi du procureur géné-
ral, dans son audience du 4 er juin 4863, la Cour de cassa-
tion a cassé cet arrêt et a déclaré en principe que :

Il n'appartient pas aux tribunaux d'ordonner sur une action
en rectification d'acte de l'état civil, l'insertion d'un titre
nobiliaire dans un acte de naissance, 3 défaut de production
de lettres patentes ou d'un acte de concession; et il en est
ainsi alors même que le titre nobiliaire se trouve dans les
actes de naissance des frères et soeurs du réclamant, dans
l'acte de naissance de son père et l'acte de mariage de son
aïeul.

Droit d'action d'office et droit d'appel du ministère public
en matière de rectifications d'actes de l'état civil.

La question de savoir si le ministère public a le droit
d'agir civilement d'office dans les questions de rectification
d'actes de l'état civil, était restée longtemps indécise,
lorsqu'un arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 4862,
l'a tranchée dans le sens de l'affirmative. (Annuaire de
4 863, page 353.) De nouveaux arrêts ont confirmé depuis
cette jurisprudence. Un des plus remarquables est celui
du 24 novembre 4862, qui a cassé un arrêt de la cour
de Bordeaux, rendu dans les circonstances que nous allons
rapporter.
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COUR DE CASSATION.

Chambre civile.

Audience du 24 novembre 1862.

Le ministère public a le droit d'agir d'office ou d'inter-
venir, en matière de rectification d'actes de l'état civil,
dans tous les cas qui intéressent l'ordre public, et notam-
ment quand la demande a pour but de faire rétablir un
titre ou une particule.

Jean-Baptiste Lostau avait demandé, par une requête
adressée au tribunal de Lesparre, la rectification de son
acte de naissance en y rétablissant la particule de, dont
il prétendait que l'omission était le résultat d'une erreur.
Le procureur impérial combattit cette demande, qui fut
néanmoins accueillie par un jugement du 8 août 4864.

Le ministère public interjeta appel; mais un arrêt de la
cour de Bordeaux, du 3 mars 4862, le déclara non-rece-
vable; et dans les motifs qu'elle adopta, on remarque
ceux-ci :

« Attendu que le texte de l'ordonnance de 4667 confère
bien aux procureurs généraux et procureurs du roi la
vérification des preuves administrées par les parties inté-
ressées, pour suppléer à la perte et à l'omission des
registres de l'état civil ; mais que leur intervention active
est bornée aux cas où il s'agit des capacités, bénéfices,
réceptions, serments et installations aux offices et char-
ges, etc.;

D Attendu que, pour la législation intermédiaire, la loi
du 24 août 4790 a voulu plutôt restreindre qu'augmenter
les anciennes attributions du ministère public en matière
civile;

a Attendu que l'avis du 42 brumaire an XI, sur les
formalités à suivre pour inscrire sur les registres de l'état
civil les actes qui n'y auraient pas été portés dans les
délais prescrits, dit qu'il est plus convenable de laisser
aux parties intéressées le soin de provoquer la réparation
de ces omissions, et qu'il ajoute, sauf le droit incon-
testable des commissaires du gouvernement, d'agir d'of-
fice en cette matière dans les circonstances qui intéressent
l'ordre public;

a Attendu que la loi du 28 mai 4858 est, comme l'indi-
quent son but et son intitulé, une loi pénale entièrement
étrangère aux matières civiles ;
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n Que le ministère public, s'il n'était pas recevable â
remédier aux abus par la voie civile, ne resterait pas pour
cela désarmé, puisqu'il lui resterait toujours la poursuite
correctionnelle ;

» Qu'en effet, l'exception de bonne foi, dans laquelle se
réfugieraient, "dit=on, ceux qui se prévaudraient de leur
acte de naissance pour se parer illégalement d'un titre,
ne pourrait les protéger si des avertissements les avaient
préalablement mis en demeure de faire régulariser une
situation anormale;

» Que la loi de 4858, en parlant des changements ou
altérations de nom, n'a pas indiqué exclusivement l'acte
de naissance comme le criterium absolu ; qu'elle s'est
servie des expressions générales et collectives; changement
du nom qu'assignent les actes de l'état civil;

n Que l'acte de naissance peut être inexact; et qu'alors
le droit et la vérité doivent se puiser dans l'ensemble des
actes qui constatent la situation d'une famille, règle sage-
ment empruntée à celles que l'on suit pour l'étude de la
filiation et l'examen de la généalogie, etc.

» La cour déclare l'appel non recevable. »

Le ministère public se pourvut en cassation ; et par un
àrrêt du 24 novembre 4862, la chambre civile, sous la
présidence de M. Troplong et sur les conclusions conformes
de M. le conseiller Delapalme, rapporteur, et de M. de
Marnas, premier avocat général, cassa l'arrêt de la cour
de Bordeaux.

D Attendu que le droit d'agir d'office pour la rectification
des actes de l'état civil appartient au ministère public;

Qu'il lui appartient en conséquence dans les conditions
essentielles et prédominantes d'ordre public; que les lois des
G fructidor an 11, 11 germinal an XI et 2S mai 1858 ont eu
principalement en vue, en défendant à toutes personnes de
prendre dans les actes de l'état civil et dans les actes publics
des noms ou des titres qui ne leur appartiennent pas, et en
rappelant, comme l'un des attributs de la souveraineté, le
droit éminent d'accorder des changements de noms et de con-
férer des titres de noblesse.

Des délais de l'appel du ministère public en matière
de rectification d'actes de l'état civil.

La jurisprudence de la Cour de cassation a reconnu au
ministère public le droit d'agir d'office et d'intervenir dans
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les questions de rectification d'actes de l'état civil. Le
droit d'appel en dérivait naturellement, comme cela a
été admis en principe par l'arrêt qui précède.

Mais il y avait une question encore indécise, c'était celle
de savoir à partir de quelle date couraient les délais des
voies de recours ouvertes dans ce cas au ministère public.

En matière ordinaire les parties ont, pour interjeter
appel, un délai de trois mois, qui court du jour de la
signification du jugement à personne ou domicile. (Art. 443
du Code de procédure.)

Dans les instances en matière de rectification d'actes
de l'état civil, le jugement n'est point signifié au procureur
du roi. Il fallait donc fixer la jurisprudence sur la date à
partir de laquelle courent, en ce cas, les délais de l'opposi-
tion. La Cour de cassation, dans son audience du 27 mai
4862, a déclaré que les délais des voies de recours
ouvertes au ministère public, lorsqu'il agit d'office ou qu'il
intervient dans une question de rectification d'actes de
l'état civil, ont pour point de départ la date même des
décisions contre lesquelles ces recours sont exercés. Ainsi,
le pourvoi en cassation, pour être recevable, doit être formé
dans Ies trois mois qui suivent la prononciation de l'arrêt:

Le procureur général de la cour de Douai s'était pourvu
en cassation contre un arrêt de cette cour, rendu le
48 août 4860. Il n'avait déposé son pourvoi au greffe de
la Cour de cassation que le 7 février 4 864 seulement :

La Cour l'a déclaré non recevable, attendu que le pour-
voi avait été formé plus de trois mois après la prononcia-
tion du jugement. Cet arrêt a été rendu par la chambre
civile, le 27 mai 4862; MM. Troplong, président; Laborie,
rapporteur; de Raynal, avocat général.

COUR DE CASSATION.

Chambre civile.

Présidence de 1I Troplong, premier président.

Audience du V. juin 1863.

Noms patronymiques; particule. Affaire BOUSQUCT.

Les juges du fait peuvent refuser aux descendants de la
branche cadette d'une famille le droit de porter la parti-
cule de, tout en l'accordant aux descendants de la branche
atnée. Ce qui est jugé à l'égard de l'une n'est pas néces-
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sairement jugé à l'égard de l'autre, alors même qu'il
n'est pas contesté que les deux branches descendent d'un
auteur commun.

La demande en rectification d'un acte de naissance où
la particule a été omise, peut être repoussée dans ce cas,
si depuis et pendant plusieurs générations cette particule
a cessé de faire partie du nom dans l'une des branches.
C'est ce qui a été jugé dans les circonstances suivantes :

La famille de Bousquet, issue de Jean Bousquet de
Puechredon, est partagée en deux lignes dont la commu-
nauté d'origine et le point de jonction sont parfaitement
établis sur titres authentiques. La branche aînée n'a plus
aujourd'hui d'autre rejeton que mademoiselle Bousquet,
restée sans alliance. La branche cadette compte plusieurs
représentants et a pour chef Henri Bousquet, lequel a été
adopté, en 4848, par mademoiselle de Bousquet, sa cou-
sine, dont nous venons de parler.

En 4864, M. Henri Bousquet, conjointement avec ses
autres parents du même nom, demanda la rectification
des actes de l'état civil, où la particule avait été omise.
Le tribunal du Vigan, saisi de l'instance, prononça, le
4er juin 4864, une sentence par laquelle il accueillait favo-
rablement la requête de M. Henri Bousquet, en qualité de
fils adoptif, attendu que le père et l'aïeul de mademoiselle
Bousquet avaient constamment porté la particule dans les
actes de l'état civil.

Mais pour les autres membres de la branche cadette, et
pour Henri Bousquet lui-même, en tant que rejeton de
cette branche, le tribunal déclara qu'il n'y avait point lieu
d'ordonner la rectification des actes où la particule était
omise, attendu que depuis plusieurs générations ils ne
produisaient à l'appui de leur demande aucune pièce
authentique où leur nom fût précédé du de. Sur l'appel
interjeté, la cour impériale de Nimes confirma, dans son
audience du 24 novembre 4864, la sentence.

MM. Bousquet se pourvurent en cassation pour excès de
pouvoir et violation du 'principe de l'imprescriptibilité du
nom patronymique, en ce que l'arrêt accorde à l'un et
refuse aux autres ce qui est le droit commun à tous.

La Cour de cassation, sur les conclusions conformes de
M. de Raynal, avocat général, a rendu, dans son audience
du i er juin 4863, l'arrêt ainsi conçu :

« Attendu que la propriété des noms patronymiques s'éta-
blit par les actes de l'état civil et par la possession;

Que l'arrêt attaqué constate un fait, que les demandeurs
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n'ont produit à l'appui de leur demande aucun acte.de•l'état
civil;

» Que dans les seules pièces produites consistant en divers
contrats de mariage des cinq générations précédentes, ils
sont toujours appelés Bousquet sans particule, et qu'on ne
voit jamais apparaître le nom de de Puechredon;

» Qu'en maintenant aux demandeurs le nom de famille
qu'ils avaient toujours porté et que leur assignaient les seuls
titres de famille par eux invoqués, ledit arrêt s'est conformé
aux véritables principes;

Que Jules, Henri-Ferdinand et Henri-Gaston Bousquet
ne sauraient se prévaloir de la disposition de l'arrêt qui recon-
naît le droit à la particule de à Mis ° Bousquet, issue comme
eux d'une souche commune;	 •

» Que la chose jugée avec M n' Bousquet ne peut ni leur
nuire ni leur profiter;

» Qu'ils devraient prouver leur droit personnel;
» Que la disposition attaquée par eux ne pourrait être annu-

lée que pour des vices à elle propres, et dont il n'est nullement
justifié;

» D'où il suit qu'en rejetant la demande en rectification,.
l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi;

» Rejette le pourvoi, etc. »	 -

COUR DE CASSATION.

Chambre des requêtes. — 5 janvier 1863.

Qualifications nobiliaires omises dans des actes de l'étal civil.

NoM DE \ŸAILUZEL.

A l'appui d 'une demande en rectification d'actes de
l'état civil pour omission de qualifications nobiliaires, les
actes de l'état civil antérieurs doivent prévaloir sur tous
autres titres et documents produits.

Les tribunaux sont d'ailleurs souverains appréciateurs
des actes de l'état civil, et lorsqu'ils déclarent que les
dénominations attachées dans ces actes aux noms patro=
nymiques constituent des qualifications féodales , dis-
tinctes du nom, leur demande échappe à la censure de
la Cour.

On ne peut, pour justifier son droit d'ajouter un sur-
nom de terre au nom patronymique, se prévaloir de l'ar-
ticle 2 de la loi du 6 fructidor an II, lorsque ce surnom
n'était anciennement porté qu'à titre de qualification
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féodale, et que d'ailleurs rien n'établit qu'il ait été pris
avant cette loi pour distinguer les membres d'une même
famille.

C'est ce que la Cour de cassation vient de décider dans
les circonstances suivantes :

Le sieur Palisot avait présenté requête au tribunal
civil de la Seine, pour faire rectifier son acte de naissance
du 6 mars 4824, dans lequel il est désigné sous les pré-
noms de Louis-Auguste; fils de Alarie-François Palisot,
en ce que, au nom de Palisot; devait être ajouté celui de
Warluzel, qui avait toujours été porté, suivant lui, tant
par son père que par ses ancêtres.

Le sieur Palisot, déclaré mal fondé par jugement du
2 août 4864, de la chambre du conseil, interjeta appel.

La cour impériale de Paris , par arrêt du 6 décem-
bre 4864, confirma en ces termes la sentence des premiers
juges :

,‘ Considérant qu'il résulte des actes de l'état civil relatifs
à plusieurs générations successives, que les ascendants de
l'appelant ont été constamment désignés sous le nom de
Palisot;

Que si dans ces actes le nom patronymique de Palisot est
accompagné parfois des mots : chevalier, sire, seigneur de
Warluzel et autres lieux, ces dénominations ne peuvent étre
considérées comme incorporées au nom patronymique et en
faisant partie;

» Considérant que les actes de décès des 8 août 1 841 et
6 juillet 1842 donnent, à la vérité, au père de l'appelant ic
nom de Palisot de Warluzel; mais que cela ne saurait suffire
pour modifier un état civil antérieur nettement établi, et que
d'ailleurs, ces deux actes étant postérieurs par leur date à celui
dont la rectification est demandée, leur teneur ne peut étre
utilement invoquée à l'appui de la demande;

» A mis l'appellation et ce dont est appel au néant; ordonne
que de ce dont est appel sortira son plein et entier effet. »

Le sieur Palisot se pourvut alors en cassation.
11 invoquait la violation de la loi de fructidor an II, qui

autorise les surnoms servant à distinguer les divers mem-
bres ou branches d'une même famille.

Il objectait que l'arrêt àttaqué s'était fondé uniquement
sur les actes de l'état civil, sans tenir compte des litres
et actes de toute nature qui constataient que ses ancêtres
avaient été en possession du nom de Palisot de Warluzel.

La chambre des requêtes de la Cour de cassation a
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rendu, le 5 janvier 1863, un arrêt dont voici Ies princi-
paux considérants :

Attendu que si les actes de l'état civil ne sont pas le seul
moyen de preuve qui puisse étre invoqué à l'appui (l'une
demande en rectification d'un acte de cette nature, il faut
néanmoins tenir pour constant qu'ils en constituent l'élément
dominant et essentiel ;

» Attendu que c'est par une saine application de ce prin-
cipe que la cour impériale de Paris a.déclaré qu'il résultait
des actes de l'état civil produits dans la cause et relatifs à
plusieurs générations successives, que les ascendants du
demandeur ont été désignés constamment sous le nom de
Palisot;

» Attendu qùe si dans des actes le nom patronymique
Palisot est parfois accompagné des mots : chevalier, sire,
seigneur de Warluzel et autres lieux, l'arrêt attaqué déclare
que ces dénominations et qualifications féodales n'avaient pas
été incorporées au nom patronymique et n'en faisaient point
partie;

» Attendu.que ces appréciations sont souveraines et échap-
pent à la censure de la Cour de cassation;

» Attendu, sous un autre rapport qu'en faisant prévaloir
les actes de l'état civil sur les actes et documents authen-
tiques d'une autre nature invoqués par le demandeur, la Cour
impériale, bien loin d'avoir violé l'art. 45 du Code Napoléon
et les principes en matière de rectification des actes de l'état
civil, en a fait au contraire une juste application;

» Attendu que l'art. 2 de la loi du 6 fructidor an II n'est
applicable que lorsqu'un surnom , sans rappeler aucune qua-
lification féodale, n'avait été ajouté au nom-propre que pour
distinguer, antérieurement à cette loi, les Jnembres d'une
même famille;

» Attendu qu'il est établi dans l'espèce que le nom de War-
luzel est toujours précédé, dans les actes produits par le
demandeur, de la qualification féodale de sire ou de seigneur
de Warluzel;

» Que d'autre part il n'est pas justifié en fait ni même
allégué que le nom de Warluzel exit été pris avant la loi de
l'an II pour distinguer certains membres d'une même famille ;

» Rejette le pourvoi, etc. »

L'article 2 de la loi du 6 fructidor an II, sur lequel
roulent en partie le dispositif et les considérants des arrêts
ci-dessus rapportés, est conçu en ces termes :

« Art. 2. Il est défendu d'ajouter aucun surnom à son
nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distin-

s.	 22

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 2544 

guer les membres d'une même famille sans rappeler des
qualifications féodales ou nobiliaires. n

Son interprétation judaïque conduit, à une conséquence
diamétralement opposée aux notions les plus simples du
bon sens, comme va le démontrer un exemple.

Supposons que deux familles du nom de Chabot aient
possédé conjointement, en partie ou successivement, la
seigneurie de Jarnac. L'une, d'elles n'avait aucune préten-
tion nobiliaire, mais, conformément aux usages antérieurs
à 4789,, elle ajoute à son nom patronymique la terre
qu'elle tenait en roture. Au bout de quelques générations,
et en vertu de la loi -du 6 fructidor an ll cette addition
de nom. devient régulière et irrévocable, et désormais
les rejetons de cette souche s'appelleront Chabot de Jarnac.

L'autre famille est d'origine chevaleresque , ; elle posse,
dait en fief; la terre de Jarnac et en a constamment porté
le nom durant le siècle dernier; mais en le faisant précé-
der des mots , chevalier, sire ou, seigneur, qui_marq,uaient
sa position et sa qualité. En 4789, par suite, del'abolition
des titres et des priviléges, de la noblesse, elle cesse
d'avoir droit de porter ces qualifications féodales; elle les
retranche et ajoute immédiatement le nom, de Jarnac au
sien.

Armés de la loi du 6 fructidor, les tribunaux, forcés de
reconnaître le. droit de la première famille à .conserver la
dénomination de Chabot de- Jarnac, condamneront la
seconde à: s'appeler désormais simplement Chabot. C'est
ce: qui. résulterait de l'application draconienne des textes,
mais cela, ne saurait être la véritable pensée et l'intention
des législateurs.
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SIMONET DE LA.BORIE.

Dans une commune du Périgord, à Saint-Aubin d'Issi-
geac (Dordogne), habite une très-ancienne famille,
SIMONET DE LABORIE, dont les ancêtres, réduits par des
revers de fortune à vivre modestement avec les débris
de leur • opulence patrimoniale, négligèrent de con-
server la particule nobiliaire de leur nom. Un dernier
aïeul, Louis Simonet de Laborie, pour céder aux exi-
gences des temps révolutionnaires et mettre ses descen-
dants à l'abri des dangers ultérieurs que faisaient redouter
les souvenirs de 4993, s'empressa de faire intervertir
l'ordre de ses noms dans les actes de l'état civil de
ses enfants, en substituant la forme Laborie-Simonet à
celle de Simonet de Laborie, portée dans son propre acte
de naissance.

La propriété d'un nom étant aussi inaliénable qu'im-
prescriptible,' les messieurs de Laborie, héritiers du nom
et de la fortune de leur père, ont adressé une requête au
tribunal de première instance de Bergerac, pour être réin-
tégrés dans leur véritable item de famille, Simonet de
Laborie.

Le 42 novembre 4862, a été rendu un jugement favo-
rable en vertu duquel,

Messieurs,

Louis Laborie-Simonet (Édouard), receveur de l'enre-
gistrement et des domaines, à Issigeac (Dordogne);

Simon Laborie-Simonet (Alphonse), licencié en droit et
employé à l'administration générale des postes, à Paris;

Antoine Laborie-Simonet (Paul), docteur en médecine de
la Faculté de Paris, à Saint-Aubin (Dordogne);

Sont réintégrés dans leur nom patronymique, Simonet
de Laborie, et leurs actes de naissance rectifiés en ce sens
que les noms intervertis, Laborie-Simonet, sont rem-
placés par ceux-ci : SIMONET DE LABORIE.
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Pendant l'instance , est né à Saint-Aubin , le 48 février

4862, Jean-Baptiste-Marie-Simon Laborie-Simonet (Albé-
ric), fils légitime de M. de Laborie, docteur en médecine,
et de dame Marie-Julie Bourdier-Bélisle, son épouse. Cette
naissance, antérieure à la rectification judiciaire, a néces-
sité un second jugement, rendu le 26 février 4863, qui
restitue au jeune enfant le nom de son père et ordonne la
rectification de son acte de naissance.

Les nombreux titres authentiques et tous les papiers
de famille que les messieurs de Laborie ont produits en
faveur de leur noblesse, prouvent clairement que l'ori-
gine de cette honorable famille remonte à une époque fort
reculée.
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MUSÉE DE VERSAILLES.

SALLES DES CROISADES.

SIXIÈME ARTICLE.

Dans le courant de l'année 4863, cinq inscriptions nou-
velles ont été faites dans la galerie des croisades du musée
de Versailles. Nous nous empressons d'en donner ici
l'historique.

Inscriptions nouvelles.

PIERRE L'ERMITE, 4096. — Si un nom avait le droit de
figurer un des premiers dans les salles des croisades,
c'était évidemment celui-ci. Pierre l'Ermite était un gen-
tilhomme picard, qui avait quitté les armes pour l'habit
monastique et qui avait fait le pèlerinage de la terre
sainte en 4093. A son retour en Occident, il peignit si
pathétiquement au pape les maux des chrétiens de la
Palestine et les profanations des saints lieux, qu'il fut
chargé, par Urbain Il, de prêcher la croisade- Il parcou-
rut la France pieds nus, une corde à la ceinture et un
crucifix à la main, et il se mit à la tête de la première ex-
pédition, sans argent et sans vivres. Son armée, décimée
par les fatigues du voyage , fut détruite par les Sarrazins
dans l'Asie Mineure. Il revint alors à Constantin ople, où
il rejoignit les croisés conduits par Godefroy de Bouillon.
Il assista au siege d'Antioche, et après la prise de Jéru-
salem, il repassa les mers et fonda, dans le diocèse de
Liège, le couvent de Neu-Moutier, où il mourut en 4445.
L'absence de tout document authentique sur la famille à
laquelle il appartenait, avait empêché jusqu'ici de placer
son nom et ses armes dans la galerie des croisades du
musée de Versailles. Pour réparer cette omission, on vient
de les inscrire dans l'embrasure de la première fenêtre
de la plus grande salle, et on lui a donné pour blason
l'écu qu'on lui attribue généralement, et que figure et
décrit Paillot dans sa Vraie et parfaite science des armoi-
ries, pages 96 et 97. — ARMES : de sinople, au dizain
de chapelet d'or, posé en chevron, surmonté d'une croix
d'or, terminé par deux houppes et accompagné de trois
quintefeuilles

22.
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JEAN SAVARY, 4248, Ce chevalier prit part à la croi-
sade de Damiette, comme le prouve un passage du
Cartulaire de Baugerais,_ (Mss. lat. de la Bibl, imp.
n° 40,044, page 85.) Voici le texte de ce document, à la
date de 4248:	 •

« Jean Savary, chevalier, s'estant croisé pour aller à la con-
queste de la terre sainte, donna à l'abbaye de . Baugerais un
sextier de feubves (fèves) de rente, et un sextier de noix sur
sa maison de l'Isle, proche de Cléon ; laditte rente paiable au
lendemain dé la t'este de saint Luce, ét si les feübves Ou
les noix manquent, vent qu'on én supplée le défaut par
deux sextiers de froment; le tout par le consentement de sa
femme Hersent et de son fils ainé Jordain-Guillaume-L`mery-
Estienne-Radulphe, et pour le remède de l'âme de son père,
de sa mère, de la sienne et de celles dé toua ses parens. La
lettre est transcrite au livre susdit, folio 108, e; et l'original
est scelé du seau des armes dudit Jean Savary, chevalier, les-
quelles portent : écartelé, avec un lambel de 'six pièces mou=
vant du chef.

Le même cartulaire cite à la date dé 4 24 0 un autre
acte par lequel Jean Savary, chevalier, seigneur de l'Isle;
fait donation, sur sa maison de l'Isle, d'un setier de fèves
et d'un setier de froment,. à la mesure de Cléon. Le titre
est scellé d'un sceau pareil à celui de l'acte précédent,
(Cartul. de Beaugerais, page 70.)

La maison de Savary, fort ancienne en Touraine; porte
encore les mêmes armoiries, moins le lambel: Mais on ne
pouvait, sans manquer à l'exactitude historique, se dis-
penser de reproduire fidèlement; au musée de Versailles;
le blason de Jean Savary, tel que ce chevalier croisé l'avait
sur son scel héraldique. — ARMES : écartelé, aux 4 et 4
d'or; aux 2 et 3 d'azur; au lambel de six pendants de
gueules, posé en chef.

Fsnivçols n'Asri"Eivs (Delley), 424 9. = Ce seigneur avait
pris la croix avec une foule de chevaliers allemands, qui
partirent en 4247 pour la terré Sainte, sous la conduite
d'André, roi de Hongrie, de Léopold, duc d'Autriche, et
de Louis, duc de Bavière. Il mourut au camp devant
Damiette, au mois d'août 4249. Ce croisé avait contracté
envers des marchands génois, une dette à l'acquittement
de laquelle il engagea tous ses parents par un acte de
dernière volonté, qu'écrivit et scella lé prêtre qui l'assis-
tait à ses derniers moments. Voici le texte dé cette pièce

Universis presentes litteras inspecturis, Franciscus, pres-
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biter, peregrinus humilis, salutem in Domino. Notum facio
gliod Trahciséus d'Asnens, armiger, in extremis pesitus, reco-
gno'vit in pi'esencia mea mutuo recépisse, sub fide, à Martino
Calvd, januensi mercatore de societate Corsali, tres marcas
argenti, ad restitutioneni quarum suos . quoslibet carnales ami-
cot in cishiarinis vel transmarinis partibus existentes per hlti-
main voluntatem obligavit; hie teste.

In cujus rei testimonium presentes litteras sigillé meo
munivi. Actum in Castris juxta Daroyetam, anno Domini
millesimo ducentesimo decimo non(); mense Augusti:

On lit au dos : Calvo; Corsali i rfXIIIl.

Francois d'Asnéns appartenait à la famillé d'Asnens de
Delley (branche dé l'illustre maison d'Éstavapé), dont nous
avons publié la notice dans les Annuaires de 9 844,
page 286, et 4846, page 473, et dont les armes, inscrites
au-dessus de son nom dans la galerie des croisades du
musée de Versailles, sont : d'azur, au lion d'or, armé et
lampassé de gueules, à deux cottices d'or, brochantes
l'une sur les pattes du lion, l'autre sur sa queue.

FRANÇOIS DES MONSTIERS, 1249: — La présence de ce
chevalier, à la première croisade de saint Louis, est
constatée par un titre de la collection Courtois, où il est
appelé en latin Franciscus de Monasteriis, et par lequel il
avait fait un emprunt à des marchands italiens. —
ARMES : d'or, à trois fasces de gueules.

AIMER' ODARD, 4272. — Lorsque ce chevalier, origi-
naire du Poitou, était entré dans l'ordre du Temple, à
Montgaugier, près Mirebeau, Guillaume Odard, son père,
avait assigné aux frères de cette milice, une rente annuelle
de trente livres tournois, sur une terre située près de
Thouars. Par acte du mois d'avril 4272, passé en présence
et sous le sceau du vicomte de Châtellerault, Jean Odart,
frère aîné d'Aimeri, confirma cette donation. Voici la
teneur de cette charte :

Universis presentes litteras inspecturis, Johannes, vicecomes
Castri Ayraudi, salutem in Domino perpetuam. Noveritis quod,
in nostra presencia constitutus, Johannes Oudardi, miles, reco-
gnovit quod .defunctus Guillelmus, quondam pater ipsius,
dedit in puram et perpetuam eleemosinam fratribus mincie
Templi, tempore quo Haymericus, ejusdem Guillelmi tillas,
nunc etiam domus Templi de Tortosa preceptor, apud Mon-
teur Gauguerii ordinem intravit, triginta libras turonenses
arm a i redditus, percipiendas singnlis annis in posterum a dictis
fratribus super quadam terra versus Thouart...... Sita ut dici-
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tuu, in festo beati Johannis Baptiste. Promisit etiam dictus
Johannes, (ide in manu nostra prestitâ corporali, quod contra
donacionem hujus, jure hereditario nec alio modo, per se vel
per alium, non veniet in futurum. In cujus rei testimonium
presentibus litteris sigillurn nostrum duximus apponendum.
Datum anno gracie millesimo ducentesimo septuagesimo se-
cundo, mense aprilis.

On voit par cet acte, qu'Aimeri Odard était en 4272,
qualifié précepteur de la maison du Temple, à Tortose,
en Syrie. Il avait donc été en Palestine, et son nom avait
droit de figurer dans les salles des croisades. — ARMES :
d'or, à la croix de gueules, chargée de cinq coquilles
d'argent.
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ORDRES MILITAIRES

ET

CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT—ESPRIT.

Pour la Notice historique de cet ordre, voyez l'Annuaire
de 4858, page 362, et celui de 4862, page 334.

L'odre du Saint-Esprit n'a perdu cette année aucun de
ses membres. 11 se trouve donc encore composé de deux
chevaliers français : Mgr le duc de Nemours ayant reçu le
collier des ordres du roi en 4 829, et M. le duc de Morte-
mart en 1824. Il faut y ajouter M. le vicomte Dambray,
prévôt maître des cérémonies, et en cette qualité cheva-
lier commandeur de l'ordre. 	 •

Le nombre des princes étrangers, qui sont chevaliers
de l'ordre du Saint-Esprit, est de six : Ferdinand ler,
oncle de l'empereur d'Autriche; l'infant don François de
Paule, beau-père de la reine d'Espagne; l'infant Charles-
Louis de Bourbon, aïeul du duc de Parme, créés en 4846;
don Miguel, infant de Portugal, 4823; l'empereur de
Russie et l'archiduc François, père de l'empereur d'Au-
triche, 4824.

ORDRE DE SAINT—LOUIS.

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis, voyez
l'Annuaire de 4858, page 369.

Commandeurs.

L'ordre a perdu en 4863 deux de ses commandeurs, le
général duc de Reggio, mort le 7 juillet, et le maréchal
comte d'Ornano, le 43 octobre. Leur nombre se trouve
donc aujourd'hui réduit a six. 

o	
_

Le duc de Talleyrand-Périgord, brevet du 10 juin 1823,
alors duc de Dino.

Le duc des Cars, brevet du 18 novembre 1823, alors comte
des Cars.
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Le duc de Fézensac-(Montesquiou); brevet du 23 mai 1825,

alors vicomte de Fézensac.
Le duc de Clermont-Tonnerre-, brevet du 23 mars' 1826.
Le vicomte Tiburce Sébastiani, brevet du 22 février 1829,

alors maréchal Ue' camp, pair de France le 8 novembre 1837.
Le vicomte de Saint-Priest, brevet du 30 octobre 1829.

Chevaliers.

La liste des chevaliers de Saint-Louis, décédés depuis
la publication de l 'Annuaire de 4863, nous offre les noms
du duc de Lévis; des marquis de Cramayel, sénateur; de
Monbrun ; d'Oysonville (du Pont-Aubevoye) des comtes
de la Béraudière; de Chazelles; de Neuilly; de Querhoent;
deRastignac; de S'emalé; de Sefan; du baron Dupin (Jean-
Baptiste);des chevaliers Fleurat de la Poumerolie; deFleu-
riau; de Kercadio; Hay de Slade; Miquelard; Ponée, etc.

Ces décès 'et lès communications qui nous ont été adres-
sées ont modifié notre liste des chevaliers de Saint-Louis
encore existants, comme il suit :

ffautefeuille (Charles-Louis-Félicité Texier, comte d'), né le
e janvier 1770, ancien colonel d'état-major.

Célibert (le baron Honoré), colonel en retraite, né le 17 mars
1770, brevet du t" octobre 1814:

Cheblon (Laûirent-Alexandrè de), né en avril 1770, brevet de
1814, doyen des eh'eValiers des Déùic-Sèvres.

Lastic (Pierre-Annet-Joseph, comte de), né le 2 février 1772 ,
gentilhomme d'Auvergne, brevet du 15 octobre 1814.

Vanel (Louis-Marcelin de), né en 1772, ancien officier au
régiment du Perche, brevet de 1816.

Spitz (Antoine-Nicolas de), né lei 1 bctehre 1774, ancien chas-
seur noble de l'armée de Condé, brevet du 29 mai 1816.

Des Courtils cte Diontbertoin (Charles-Didier-Aglaé), né le
10 novembre 1774, brevet du 10 décembre 1814.

Olivary (Gaston-Marins=Ovide; marquis d'), ancien capitaine
de frégate, né en 1774.

Rosières (François-Philippe-Gaston, comte de), né en 1774.
Bernon (Fortuné-Henri-Charles, baron de); né le 8 juillet 1775,

officier supérieur d'infanterie en retraite.
Aurelle (Jean-Simon-Narcisse d'), né le 30 août 1775, capitaine

de cavalerie, brevet de 1825.
Monchaux (Jean-Baptiste-Casimir Bachelier de), né le 21 sep-

tembre 1775, brevet du 8 août 1825.
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Anjony (le marquis de Léoting d'), né en 1777, , ancien garde
du. corps.

Espinchal (Hippolyte), marquis d'), né le 29 août 177,7, ancien
officier aux hussards de Chamborant, brevet du 11 octobre
1814, et lieutenant-colonel en retraite.

3lontaunet (Léonard Defieux de), né le le r. mars 1777, brevet
du 15 novembre 1817.

Viennet (Jean-Pons-Guillaume), membre de l'Académie fran-
çaise, né le 18 novembre 1777.,

Achard (Jacques-Michel-François, baron), sénateur, né, le
14 octobre 1778..

Saint-Amour (Anne-Nicolas-Joseph, Renaud de), ancien; major
de hussards, né 21 décembre 1778,. brevet du 27 décem-
bre 1814.

Sesmaisons (Claude- Gabriel -Clément-Rogatien, comte. de)„
ancien maréchal de camp, né en 1778..

Margeot (Louis-Maurice, comte de), né le 4 janvier 1780, brevet
de 1815.

Montagnac (Eugène-Henri-Joseph), né en 1780, brevet du
23 mai 1825.

Cceuret de Nesle (Jean-Nicolas, marquis), ancien lieutenant-
colonel, né le 22 octobre 1780.

Crillon,(le duc de), général de brigade, G.O.*, né le 25'dé-
cembre 1782, brevet de 1825.,

La Grange (Armand-Charles-Louis Lelièvre, comte de)', lieu-
tenant général,. sénateur, né le 21 mars 1783.

Bougé (Augustin-Charles•Camille, comte-de), né le 27 octo-
bre 1783, colonel démissionnaire en, 1830..

Dupin (Pierre-Charles-François, baron), né le ; 6 octobre 1784,
sénateur, brevet du 13 août 1823..

Vassan (Benjamin-Casimiir-Zacharie, marquis de), chef de
bataillon , capitaine commandant au 6° régiment d'infanterie
de la garde, brevet du 30 octobre.1827.

Wàrnet (Auguste-Joseph), né le . 28. mai_ 1786, brevet, du
22 décembre 1814.

Parc (Amateur-Louis-Maurice, comte_ du), né les 22,août,1.17,86,
brevet du 20 août 1823.

Naylies (Joseph-Jacques, vicomte de), né les P5= novembre
1786, , ancien colonel. decavalerie, C.*, brevet' d11.29. fé-
vrier 1816.

Boistard (Alphonse), chef d'escadron d'artillerie,,né_le 6,fé-
fé-vrier 1786, brevet du 20 août 1814.
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Latude (Louis-François de Vissec, marquis de), né en 1786,
brevet de 1825.

Fontenilles (Adélaïde-Honoré•César de la Roche, marquis de),
né en 1787.

Mortemart (Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc
de), G.C.*, né le 20 mars 1787, brevet de 1814.

Martel (Joseph-Charles de), capitaine d'infanterie, né le
14 février 1787.

Fouchier de Pontmoreau (Édouard-François de), né le 3 no-
vembre 1787, ancien chef d'escadron, brevet du 14 septem-
bre 1814.

Tiffoinet (Louis-Joseph), O_*, né à Melle le 21 septembre
1786, brevet du 29 octobre 1826.

IAauteclocque (César -Louis-François- Joseph d'), né le
24 août 1787.	 •

Montebise (Jules-Philippe-Bernard de), né le 27 mai 1787,
brevet du 25 avril 1821.

Larturicre (le chevalier de), compagnon d'armes du comte
Frotté, ancien chef de bataillon.

Guérin d'Agon (Auguste-Emmanuel), né le 24 février 1780,
brevet du 17 juillet 1816, chef d'escadron en retraite.

Lafaige de Gaillard (Pierre-Benolt), capitaine en retraite,
né a Sainte-Livrade le 19 mai 1786, brevet du 20 juin 1824.

Courtois (Amable-Gaspard-Henri, vicomte de), né le 16 oc-
tobre 1790, brevet du 16 août 1816.

Reviers (Arthur-François-Joseph , baron de), né 2 octobre
1 789, brevet du 1' août 1830.

Lostanges (Charles-Louis-Arthur, comte de), né le 25 sep-
tembre 1789, ancien chef de bataillon de la garde royale.

Lachau (Adolphe-François), lieutenant-colonel en retraite,
né en 1787, brevet du 23 mai 1825.

Bernardi (Amédée de), chef de bataillon en retraite, né en
1790, ancien député du Vaucluse.

Liautier (Louis-Augustin), ancien capitaine, né à Carpentras
en 1790, brevet du 20 février 1829.

Regnault d'Evey (Alfred-Jacques), 1 0* août 1830, alors capi-
taine commandant de la garde royale, dernière nomination,
datée de Rambouillet.

Le Joyant (Antoine-Nicolas), colonel d'artillerie en retraite.

Chaunac-Lansac (le vicomte Antoine de), 18 août 1819, lieu-
- tenant-colonel de dragons en retraite.
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Boussenard (Alexandre-Marie), 30 octobre 1829, ch, f de ba-
taillon en retraite.

Beaumont du Repaire (Christophe-Louis de), 20 août 1822.
Périgord (Charles de Talleyrand, duc de), C.*, né•le 10

janvier 1788, brevet de 1814.
Sailly (Aubert-Augustin, chevalier de), 'ancien ' officier supé-

rieur d'état-major, né le 23 mai 1788, brevet du 29 oc-
tobre 1826.

Bedler (Achille), commissaire général de la marine.
Dupouey (Dominique), né le 16 mai 1788, général de brigade,

brevet du 1', mai 1821.
Schramm (Jean-Paul-Adam, comte), sénateur, général de di-

vision, G.C.*, né le l e, décembre 1798.
Gilibert de Merlhiac (Martin-Guillaume), lieutenant de vais-

seau, né à prives le 17 septembre 1789, brevet du 30
juin 1821.

Mathieu (Louis-Aimé), né à Lyon le 1"* août 1790, contre-
amiral, frère de Mgr l'évêque de Besançon, brevet de 1825.

Desmontis de Boisgaulhier (François-Ambroise), né en 1791,
brevet du 20 novembre 1827.

Sinéty (André-Louis-Woldemar-Alphée, marquis de), né le 11
juillet 1791, brevet de 1824.

Bastard d'Estang (Jean-François-Auguste), né le 11 décem-
bre 1792 , brevet de septembre 1814.

Cussy (Pierre-Auguste-Hippolyte-Charles-Frédéric-Rodolphe,
vicomte de), né le 24 janvier 1793, brevet du t e, août' 1830.

Touchebceuf Clermont (Bonaventure-Dieudonné-Charles Louis,
' comte de), né à Cahors, ancien chef d'escadron de hussards

de la Meurthe, né le 9 juin 1790, brevet du 17 février 1815.
Mac-Slteelty (Jean-Bernard-Louis), aujourd'hui gérant du journal

l'Union, né le 4 décembre 1783, cadet gentilhomme au régi-
ment de Dillon-Irlandais en 1788, chevalier de la Légion
d'honneur et de l'Empire après la bataille de Wagram, lieu-
tenant-colonel de cavalerie à l'armée d'Espagne en 1823; a
eu deux chevaux tués sous lui et a reçu six blessures.

Nous devons citer encore les maréchaux : comte Vail-
lant, 4823, alors capitaine du génie; Magnan, 4823, alors
lieutenant-colonel; comte Baraguey-d'Hilliers, 4823, chef
de bataillon; Pélissier, duc de Malakoff, 4829, capitaine
d'artillerie au retour de l'expédition de Morde.

Les sénateurs : marquis de Castelbajac, 4815, d'Haut-
poul et de la Place; comtes de la Bitte, 4827, et Waldner

•de Freudstein; l'amiral Hamelin; le vice-amiral comte
s.	 23
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.Cécile; 4 822; Laral it, capitaine d'artillerie;, les généraux
Lyautey et Levasseur.

En retraite ou retirés du service et des fonctions puhli-
ques: les ducs de Castries, de Doudeauville, d'Esclignac;
de Rohan-Chabot, 4844: de Coigny; le prince de Lucinge.

Les marquis d'Aloigny; d'Andignéde la Chasse (Charles);
de. Belloy; de Chabannes-l'a-Palice; de Crillon; de Lévis
(Léo), 4 829, officier d'ordonnance du maréchal dé Reggio;
de Kersalàun.;• de Renaud d'Alein, etc.

Les,. comtes; d'Agoult;: de Beaumont de la Bonninière
(Octave); de Bourmont, juillet 4.830; de. Chateaubriand;
de la Corbière ;, d'Houdetot;, de la Rochejaquelein (Auguste)
4844; de Ségur (Philippe), membre de l'Académie. fran-
çaise, etc.

Les vicomtes, de Champagny, 48.45;, de, la Bretonnière;
de 1\aylies;.Sébastiani, etc.

Les barons Gesse,. député; de Grimonville; Larchaut
(Fé'li'x-Victor); Desponty de Sainte-Avoie..

Le général . de division Aulas de Courtigis.; le général de
brigade L'Heureux; le colonel. d'état-major Viteros;, le
colonel d'artillerie Odiot, à Serignan ;, le. colonel de Ferry-
Fontnouvelle-, maire de. Simiane; le colonel Hénoqué;
député; le lieutenant-colonel d'artillerie, comte de Crève-
coeur; les; capitaines de vaisseau . Letourneur (Charles-
Marie, C.*, à Granville .;. de Cayeu, à Brest ; Joseph
Lemaitre; le. lieutenant de vaisseau Claire-Désiré Letour-
neur,;, Augustin Olivier de Pezet, ancien . capitaine du génie
et. ancien député. du. Vaucluse; le chevalier de Carmejane,;
le chevalier Henri de Marsigny.,. A . Avranches, le capitaine
Antoine - Hyacinthe- Alexandre de:. Monchy ; Duperrey,
membre, de l'Académie des sciences.;: Giraud!-•d?Agay,;
ancien; ofcierv de, marine..

Si- nous classons nos recherches. par l'ocalites1,. nous
trouvons::.

A Versailles ., les généraux de . brigade Charon', de
Caminade•; Ies colonels' Amat , Drumel , Godin- et d'e . Ville-
noisy; le lieutenant-colonel. Pilloud . ; les chefs d'escadron
vicomte de Cajoc et. Kief fer (François-Joseph-Dominique-
Matthieu), 20 août 4823; les capitaines Lametz, Leguay;
l'intendant militaire de Vauchelle; le sous -intendant
Feuillot; le contre-amiral Duval d'Ailly; les capitaines
de vaisseau. Villaret: de Joyeuse et, Dupont, commandant
militaire de Versailles.,. beau-frère du_ maréchal, Pélissier.

Dans l'Eure : le marquis Armand. de Fayet; Jules-
Frédéric de Corday.
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Dans le Bourbonnais : MM. Picard du Chambon , ancien
officier de la garde royale; de Champeville; de Chomel de
Boisgirard, chef d'escadon; Schasseré, chef de bataillon;
Papon de Baa'urepaire ,et Papôn des Varennes; de Berge-
rac; Péronneau, officier de gendarmerie.

Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis â nous
transmettre leurs noms; dates de naissance, de nomina-
tion, et leur dernier grade militaire.

'CHAPITRES DE .SAINTE-ANNE ET DE THÉRLSE DE BAVIÉRE.

'Voir, pour la notice historique et la liste des chanoinesses
de Sainte-Anne, l'Annuaire de 1857, page 255.

Ont été reçues dans le chapitre noble de Sainte-Anne
de Munich, en 4863, Mmes de Gramont (Antonia-Gabrielle-
Léontine de), sœur du duc; de Bouillé (Henriette), fille
de Jacques-Marie-Gaston, comte de Bouillé, et de la corn-
tesse , née Serene-Maiot des Grottes; -Mortemard de
Boisse (Antoinette-Renée-Pauline), fille du baron.
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LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARMÉES ET DANS LES ÉCOLES MILITAIRES

en 1868.

La prise de Pékin et le traité conclu peu de temps
après auraient .amené l'entière pacification de l'extrême
Orient, et fermé complètement do ce côté la carrière des
combats à notre armée expéditionnaire, si l'empereur de
la Chine, impuissant à réduire les rebelles de ses États,
n'avait sollicité le concours de ses nouveaux alliés. Fran-
çois-Marie-Adrien Tardif ck Moidrey, capitaine d'artil-
lerie, rejeton d'une famille noble de Normandie, dont une
branche est établie à Metz, prit, en janvier 4863, le
commandement en chef du corps franco-chinois du Kiang-
Sou. Le poste n'était pas sans danger, car il fallait com-
mencer par faire le siège de Shao-Shing, ville de.quinze
kilomètres, au moins, de circuit. Il organisa avec pru-
dence et activité les préparatifs de l'attaque, et le 49 fé-
vrier au matin le gros canon commença à faire brèche.
Le commandant Tardif de Moidrey se hâta de former
la colonne d'assaut et se mit à sa tête, mais il fut.frappé
mortellement d'une balle venue des rangs de ses propres
troupes. Un soldat chinois, suivant le funeste usage du
pays, avait sans doute fait feu sans épauler et, en tuant
par mégarde son général, avait compromis le succès de la

-journée. Ce fut le lieutenant de vaisseau Paul-Alexandre.
Neveue d'Aiguebelle qui recueillit le commandement.

En Amérique, la campagne du Mexique de 4862 avait
commencé par le combat des Combrès, dans lequel le
général comte de Lorencez avait remporté, le 28 avril 4862,
un brillant succès sur lei troupes mexicaines. La position
à enlever était une montagne de six cents mètres qui
commandait le village d'Aculcingo. Malgré l'avantage du
terrain , toutes les défenses de l'ennemi furent enlevées
avec un élan irrésistible, et deux obusiers et vingt prison-
niers restèrent entre nos mains. Cette journée n'avait
coûté que quatre morts et vingt-huit blessés.

Le 5 mai suivant, l'armée française arrivait devant
Puait.), on des a"sa'ances trompeuses avaient laissé
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croire que nos braves seraient reçus à bras ouverts. Cette
ville était hérissée de barricades et dominée par une for-
teresse qui renfermait accumulés tous les moyens de
défense. L'artillerie de campagne était insuffisante pour
faire brèche aux murailles, et notre armée manquait com-
plétement de matériel de siège. Confiant dans la bravoure
et l'intrépidité de ses vaillants soldats, le général comte de
Lorencez donna le signal de l'attaque. Il fallait d'abord
s'emparer du couvent de Guadalupe, transformé en for-
teresse, dont la possession assurait celle de la ville.
L'assaut fut livré sans hésitation, et déjà quelques-uns de
nos soldats étaient parvenus sur les créneaux de la place,
lorsqu'une pluie torrentielle délaya la terre, rendit les
pentes inacessibles et mit les assaillants dans l'impossi-
bilité de tenir plus longtemps au pied de fortifications
défendues par de l'artillerie et par un triple étage de
mousqueterie. Du côté de la plaine notre armée était
harcelée, cernée par la cavalerie mexicaine et des enne-
mis supérieurs en nombre. Le général comte de Lorencez
donna l'ordre, comme la prudence lui en faisait une loi,
de se retirer sur Orizaba en effectuant en route sa jonction
avec. le corps allié du général Marquez. Cette retraite
avait été marquée, le 47 mai , par un avantage brillant
remporté à Aculcingo, où la cavalerie de Marquez, coupée
par l'armée de Saragosa, fut dégagée par le 2 e bataillon
du 99e de ligne. C'était la revanche de l'insuccès de
Guadalupe.

Le corps expéditionnaire français, qui comptait à peine
six mille hommes de toutes armes, se vit réduit à attendre
à Orizaba l'arrivée de renforts, et à maintenir ses com-
munications avec la Vera-Cruz. Le général Forey, appelé
au commandement de la nouvelle armée, qui devait être
portée à vingt-quatre mille hommes, débarqua au
Mexique le 25 septembre 4862. Dès le mois suivant l'ar-
mée française reprit l'offensive, et tandis que l'amiral
Jurien de la Gravière occupait Tampico, le général de
Berthier se mettait en marche, dispersait le 3 novembre, à
Plou del Rio, un escadron de lanciers rouges, la meilleure
cavalerie volontaire du pays, et arrivait quatre jours après
sous les murs de Xalapa, que ses premiers succès lui
livraient sans défense. Un autre corps, placé sous le com-
mandement du général Douay, se portait à Aculcingo et
remportait à San José, dans les premiers jours de février,
un avantage signalé sur les Mexicains.

Cependant le général Forey avait hâte de quitter Orizaba
23.
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et de se porter en avant. Le départ eut lieu le 23 février,
et le 46 mars commencèrent les travaux d'investissement
de Puebla. Le 23 mars, la tranchée est ouverte; le Péni-
tencier et le fort San Xavier tombent, le 28 mars, en notre
pouvoir. La ville de-Puebla était formée d'îlots de maisons
séparés par des rues qui se coupaient à angle droit et dans
lesquelles l'ennemi s'étant vigoureusement retranché sou-
tenait autant de sièges réguliers; c'était une véritable guerre
de barricades. Dès le 2 avril plusieurs dé ces îlots avaient
été enlevés, et chaque jour était marqué ,par quelque
nouveau progrès. Le 49 avril, FOUS les yeux du général
Forey, les Français emportèrent d'assaut trois de ces qua-
drilatères, et dans une de ces attaques le marquis de
Galliffet fut grièvement blessé par un éclat d'obus.

Juarez et le général Comonfort, venus au secours de
Puebla, où ils cherchaient à faire pénétrer des convois,
s'étaient établis sur le plateau de San Lorenzo. Ils y furent
attaqués le 8 mai par nos troupes et mis en déroute com-
plète. La victoire de San Lorenzo, en écrasant le corps
d'armée de Comonfort, jeta la consternation dans la gar-
nison de Puebla, qui perdait tout espoir d'être secourue.
Le général Ortega ouvrit des négociations et demanda à
capituler; mais il fut obligé de se rendre sans conditions.
Douze mille prisonniers, dont vingt-six généraux et deux
cent vingt-cinq officiers supérieurs', restèrent entre nos
mains, avec cent cinquante pièces de canon et une grande
quantité d'armes et de munitions.

Quelques jours après l'armée française marchait sur
Mexico, où semblaient l'attendre de nouvelles occasions
de se signaler. Mais Juarez négligea de défendre les défilés
qui y conduisaient, et le 34 mai, à l'approche de notre
avant-garde, il abandonnait la capitale du Mexique, dont-
le général Bazaine prit possession le 7 juin et où le maré
chat Forey fit son entrée solennelle trois jours après.

Dans les divers épisodes de cette brillante campagne,
la noblesse française avait eu sa large part de gloire et de
succès.

Lors de l'occupation de Tampico, le vicomte Gaston de
Saint-Phalle, commandant de la cannonière la Lance,
avait pu forcer la barre de la rivière, et il avait appuyé
le débarquement de nos soldats en soutenant une lutte si
acharnée, que onze hommes de son faible équipage
avaient été tués ou blessés. Le général en chef mit à
l'ordre du jour de l'armée la brillante conduite du com-
mandant et de ses marins. Quel ne fut point le désespoir
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de ce brave capitaine de frégate, lorsque, sur les ordres
d'évacuation donnés par le général Forey, il se vit, quel-
ques mois plus tard, forcé d'incendier la canonnière la
Lance, que les eaux basses ne permettaient pas de déga-
ger,.et sur laquelle il eût été si fier de faire sa rentrée en
France!

Au combat de San José, livré par le général Douay
dans les premiers jours de février 4863, s'était signalé
Aimé-Hippolyte de Foucauld, capitaine au 2° régiment
des chasseurs d'Afrique. « Cet officier, dit le général Forey
en le proposant pour le grade de chef de bataillon, a la
tète de deux pelotons de cavaliers (quarante-huit hommes),
venait de disperser les tirailleurs guerilleros, qui l'avaient
assailli d'un feu très-nourri, quand il se trouva en face
d'escadrons réguliers de zacatécas qui marchaient à sa
rencontre. Il charge sans hésiter. Ces escadrons prenaient
la fuite poursuivis de très-près par les chasseurs d'Afrique,
lorsqu'une seconde troupe de réguliers, abritée derrière
un large fossé, oûvre contre ces derniers un feu très-vio-
lent. Le capitaine de Foucauld aborde résolùment ces
nouveaux adversaires avec sa poignée de cavaliers, et
réussit encore, grâce à son énergie et à l'intrépidité de ses
hommes, à mettre en fuite un ennemi dix fois plus nom-
breux que sa petite troupe, et qui n'a pu se rallier qu'à
quatre lieues du champ de bataille. » Dès le 4 4 mars sui-
vant, et avant l'arrivée du rapport du général Forey, un
décret impérial nommait chef d'escadron le capitaine de
Foucauld, en récompense de sa belle conduite dans de
précédentes occasions. Le brevet de son nouveau .grade
venait de lui être remis le 6 mai, lorsque le général de
Comonfort essayait, par une opération combinée avec la
garnison de Puebla, d'introduire un convoi dans la place:
Une nombreuse cavalerie, évaluée à mille chevaux, et
soutenue par de l'infanterie et de l'artillerie, se présentait
en avant au village de San Palbo. Le nouveau chef d'esca-
dron de Foucauld reçut l'ordre d'attaquer l'ennemi. A la
tête des chasseurs d'Afrique, il traverse les barrancas,qui
protègent l'ennemi, culbute tout ce qu'il rencontre, et
après avoir reformé son escadron , il poursuit les fuyards
jusqu'à la ferme d'Acapulco, où il est blessé mortellement
d'un coup de lance. Le capitaine Oswald de Montarby
prit alors le commandement de l'escadron, chargea trois
fois l'ennemi et fut blessé lui-même d'un coup de sabre
au poignet. Dans cette journée , où les Mexicains perdirent
plus de deux cents hommes, se signalèrent aussi plus
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particulièrçment, le sous-lieutenant de James, le maré-
chal des logis de Lespinasse de Bournazel et le capitaine
Alfred de la Ferronnays, fils du comte Charles de la
Ferronnays, ancien députe', neveu de la duchesse d'Istrie
et du comte Frédéric de Lagrange, et petit-fils du comte
de la Ferronnays, ministre des affaires étrangères sous la
Restauration.

Dans d'autres rencontres périrent aussi les capitaines
de zouaves Gustave-Louis Commines de Marsilly et
Rodolphe-Bazile-Édouard de la Haye de Saint-Hilaire,
et le vicomte .de Sparre, sous-lieutenant de la même
arme, fils du général comte de Sparre.

La prise du Pénitencier et du fort San Xavier, le
28 mars, avait été cru'ellement achetée. Le général .de
Laumière y avait reçu une balle au front. Quoique la
blessure parût d'abord légère, il succomba le 6 avril sui-
vant. Xavier-Jean-Marie-Henri-Clément Vernhet de Lau-
mière, né à Roquefort (Aveyron) le 28 octobre 4812, sorti
de l'école d'application de Metz en 4 833 , fit les cam-
pagnes d'Afrique de 4840 à 4842, et se distingua à
Mascara, à Tlemcen et à l'affaire de l'Ouyed-Tayel, où il
eut un cheval tué sous lui. Chef d'escadron en 4854 , il
fut désigné, l'année suivante, pour les fonctions de chef
d'état-major de l'artillerie de la division d'occupation à
Rome. Lors de la guerre de Crimée, il conduisit deux bat-
teries à cheval de la brigade expéditionnaire de la garde
impériale, et se signala aux journées du 2 et du 24 mai,
à la prise du mamelon Vert et à celle des ouvrages Blancs.
Promu lieutenant-colonel en 4855, il fut blessé dans
Malakoff, le jour de la prise de Sébastopol, par un éclat
de bombe qui l'atteignit au visage. Il était depuis trois ans
colonel du régiment d'artillerie à cheval de la garde
impériale, lorsque le commandement de l'artillerie du
corps expéditionnaire du Mexique lui fut conféré avec le
grade de général de brigade.

Nous avons eu dé,à l'occasion de citer le nom du mar-
quis de Galliffet, capitaine de cavalerie, officier d'ordon-
nance de l'Empereur, blessé à l'assaut du 49 avril. Il
s'était élancé avec intrépidité le premier sur la brèche,
lorsqu'il reçut au ventre un terrible éclat d'obus. On
désespérait, au premier moment, de ses jours; mais une
guérison presque miraculeuse lui sauva la vie. Le grade
de chef d'escadron et l'honneur d'apporter à l'Empereur,
à Vichy, cinq drapeaux et treize fanions furent la récom-
pense ne sa bravoure.
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Après la prise de-Puebla vint l'heure des récompenses.
Au nombre des nominations que l'Empereur fit par
décret du 5 juillet 4863, dans l'ordre de la Légion d'hon-
neur, nous citerons celle du lieutenant de vaisseau Jean-
Marie-Félix du Temple, commandant à Puebla une com-
pagnie de marins fusiliers, et celle de Charles-Joseph
d'Arbaud, lieutenant-colonel au 4e régiment d'infanterie
de marine, promus tous deux au grade d'officier de la
Légion d'honneur.

Par le même décret furent nommés chevaliers : Louis-
Hippolyte d'Etroyat , lieutenant de vaisseau, qui montait
la Ville de Bordeaux; Richard-François-Achille Haye de
Slade, enseigne de vaisseau, qui s'était distingué dans dif-
férentes affaires à Tampico et lors de l'échouage de la
canonnière la Lance; Marie-Edmond de Lapierre de la
Bouvière, aspirant de première classe, détaché au batail-
lon de fusiliers au siége de Puebla.

D'autres nominations avaient été faites, à titre provi-
soire, par le général commandant en chef le corps
expéditionnaire du Mexique. Charles René de James. , sous-
lieutenant, qui le 5 mai 4863, à San Pablo del Monte,
avait tenu tête à une charge de l'ennemi jusqu'à ce : qu'il
tombât criblé de blessures; Eugène-Louis-Albert-Adrien
de Musset; capitaine adjudant-major, qui avait eu un
cheval tué sous lui; Henri-Émile Gratet du Bouchage,
capitaine de carabiniers, officier d'ordonnance du général
en chef; Calixte-Camille-Charles du Vallon, capitaine de
chasseurs d'Afrique, furent confirmés dans leur nomina-
tion de chevaliers de la Légion d'honneur par décret
impérial du 2 juillet 4863. Charles-Bernard de Vaisse de
Roquebrune, lieutenant-colonel du 81 e de ligne, qui s'était
acquitté avec tact de missions difficiles; Louis-Antoine-
Auguste Colavier d'Albici, commandant du 7e bataillon de
chasseurs à pied, qui avait rendu les plus grands services
comme major de tranchée sous les murs de Puebla j Michel
de Levezou de Vesins, capitaine d'artillerie, qui avait
déployé les qualités les plus brillantes et les plus sûres,
furent confirmés dans leur promotion au grade d'officier
de la Légion d'honneur, par décret impérial du 34 juil-
let 1863.

A la liste donnée dans les annuaires précédents des
Français appartenant. à là noblesse, qui avaient pris part
au combat (le Castelfidardo, où qui avaient pris du ser-
vice, soit auparavant, soit depuis, dans l'armée pontiti-
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cale formée par le général de la Moricière, il faut ajouter
les noms qui suivent :

MM. Jacquot d'Andelarre, zouave à Castelfidardo ;
Brunet de la Charie; Jules Daudier, lieutenant d'artillerie
à Castelfidardo, qui est cité dans le rapport du général
de la Moricière, et qui a été nommé chevalier de l'ordre
de Pie IX et capitaine; de Langlais; O'Murphy; Bernard
de Quatrebardes, neveu du comte de Quatrebardes, an-
cien gouverneur d'Ancône; de Saintheniac, guide à
Castelfidardo, nommé chevalier de l'ordre de Pie IX et
capitaine de dragons; de Surville; de Saisy de Xerempuy;
le baron de Wolbeck, qui à son retour en France avait été
rayé de la liste électorale comme ayant pris, sans autori-
sation , du service à l'étranger, et qui a été rétabli par
une décision officielle. Il faut aussi rectifier dans la liste
de l'Annuaire de 4862, page 332, les noms d'Adolphe des
Salles et. de Gustave de Catbiac, qui avaient été écrits de
Sales et Colbiac.

La noblesse n'a pas moins montré d'empressement cette
année que les précédentes à se présenter aux écoles qui
lui ouvrent la carrière des armes. Un nom qui lui appar-
tient commence la liste des admissions à l'école impériale
militaire de Saint-Cyr, en octobre 4863. C'est celui de la
famille de Vassoigne, originaire de Saintonge, à laquelle
appartient Élie de Vassoigne, 'général de brigade, qui
commandait, en 4860, l'infanterie de marine en Chine.
On y remarque ensuite ceux d'Agoult, de Castries, de
Chabot, Ferron de la Ferronays, Frottier de la Messelière,
Lannes de Montebello, de Turenne, de Virieu, de Thierry
de Villedavray deux fois, etc. Voici leur classement par
ordre de mérité d'après la . décision ministérielle du
47 octobre 4863 :

4. Emmanuel-Richard de Vassoigne; 3. Louis-Charles-
Marie Fouquet d'Agoult; 7. Simon-Jean-Guy Dubessey de
Contenson; 44. Émile-Jean-Baptiste-Armand-Henri de
Peretti; 42. Charles-Louis-Valbort de Masson d'Autume;
25. Henri-Marie-Auguste Ferron de la Ferronays; 27.
René-Marie-Joseph-Eugène de Gérard; 28. Fernand-Louis
de Villers; 34. Pierre-Raymond loly de Sailly; 33. Ca-
mille-Hugues de Gourjault; 37. Jacques Burignot de
Varennes, et non Bussignot comme le Moniteur et les
autres journaux l'indiquent; 40. Henri-Victor-Léon d'Es- .
claibes; 44. Georges-Pierre de Carrière dé Montvert; 45.
René Lannes de Montebello; 64. Charles-Jules-Michel
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Marrier de la Gatinerie; 64. Georges-Casimir Garnier,
de Labareyre;• 65. Gustave-Adolphe Deshorties de Beau-
Heu;, 66.. Gustave-Alexandre Pothérat de Thou; 68..
Gabriel-Louis de Turenne d'Aynac; 69. Gaston de Mon-
trichard; 73. Etienne-Pierre-Lazare des Boys; 79. Henri-
Adalbert-Marie de Beaucorps; 84 . Albert-Ferdinand Perrot
de Chezellesï 82. Marie-Edmond-Raoul de Maillier; 84:
Louis-Roger Frotier de la Messelière; 87. Pierre-Louis-
Marie- Charles de Villars; 99. Marie-Auguste-Richard
d'Avout; 404. Louis-Auguste-Ferdinand Lemercier de
Maisoncelle; 4 4 3. Louis-Joseph de Torcy; 4 4 4. Louis-
Charles-Marie de Kergariou; 44 6. Louis-Stanislas Mirleau
des Radrets; 447. Gentien- Marie -Augustin Thomas de
Bosmelet; 449. Arthur-Armand Thierry de Villedavray;
42 .2. Daniel-Marmaduck d'Arcy; 425. Ours-Paul-Horace
Théobald d'Angelis; 432. François-Elzear-Roger de Gau-
fridy; 443. Henri-Charles-Marie de Laitre; 465. Henri-
Christian de Gottran.; 4:67i.. Jacques-Marie-Raoul de
Virieu; 475. Gaston-Alexandre de Séjourné; 4 81. Albéric-
François-Marie de Fontanes; 485. Jacques-Marie-Raoul
de Gasset Champigny; 486. Louis-Henri Huchet de Labe-
doyère, et non Luchet, comme l'appellent le Moniteur et
les autres journaux; 487. Ferdinand-François-Virgile
Malafosse, d'une famille anoblie en 4848; 494. Jacques-
Henri-Jean de Ganay; 496. Joseph-Julien-Marie Labbé
du Bourquet; 499. Marie-Ernest-Charles de Luxes; 204.
Félix-Alphonse-Victor Biquet de Caraman; 202. Jules-
Marie-Simon Duchassaing de Pratevolt; 204. Louis-
Raymond de Villeneuve Pons; 208. Jules-Laurent-Prosper
Chrestien de Poly; 215. André-Charles-Anatole-Marie
Viennot de Vaublanc, et non . Tiénot; 222. Georges-
Gaston d'Armagnac; 228. Georges-Auguste-Marie Saget
de-la Jonchère; 232. Charles-Marie-Gabriel de la Croix de
Castries; 236. Jules-Eugene-Marie de Chabot; 238. Henri-
Marie Doyart de Lamotte; 244. Edgar-Armand Thierry
de Villedavray.

Parmi les candidats reconnus admissibles à l'école poly-
technique par le jury d'examen, dans sa séance du
5 octobre 4863, figurent : 7. Louis-Charles-Hyacinthe de
Pistoye; 8. Paul-Urbain Thoinnet de la Turmelière; 14.
Albert-Marie de Préaudon; 22. Louis-Joseph Dalamel de
Bournet; 23. Ernest-François-Marie Deville de Quincy;
28. Christian-Hermann-Emmanuel André de la Fresnaye;
49. Gaston de Champeaux de la Boulaye; 51. René-
François de Moloré de Saint-Paul; 62. Aimar-Amédée-
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A !rien Baillar.l da Ly 66. Arthur-J: an-Hercule de
Bey; 77. Stanislas-Albert de Rougemont; 80. Maurice-
François Allotte de la Faye; 88. Albert Aubry de la Noe;
89. Henri-Marie d'Arboussier; 94. Léon L'Huillier; 403.
Charles-Marie-Maurice de Boysson; 424. Eugène-Victor-
Pamphile de Prez Crassier; 426. Émile Petit de Coupray;
433..Paul•Henri-Alphonse•Olivier de Jouvence!.
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PRINCIPALES ALLIANCES
DE LA NOBLESSE	 •

1 562-1.863.

, Dans cette liste et dans les deux suivantes, on a conservé les
dénominations et les titres que donnent les billets de part,
toutes les fois qu'un contrôle certain n'a pu étre fait à l'aide
d'actes authentiques. On n'en assume donc ici aucune respon-
sabilité.

Les articles qui renferment les noms et prénoms des parents
des époux. ont été rédigés d'après les bans affichés dans les
mairies, et quand il y a deux dates, ce sont celles des publi-
cations légales.

1862.

5 mai. — M. le comte Alphonse de Foras, avec Mme, Louise
Wiel, née Edlmann, à Gènes.

31 mai. — M. le comte Alphonse de Mensdorff-Pouilly,
ancien colonel de cuirassiers, chambellan impérial royal, veuf
de la comtesse Thérèse de Dietrichstein, fils de feu Emma-
nuel , comte de Mensdorff.Pouilly et de feu la princesse Sophie
de Saxe-Cobourg-Gotha, avec M lle Marie , comtesse de Lam-
berg, fille de feu François-Philippe, comte de Lamberg, baron
d'Ottenstein et Ortenegg, et de la comtesse de Lamberg, née
comtesse de Hoyos, à Vienne. (Voy. Pouilly; Annuaire de
1848, page 247.)

30 juin. — M. Louis-Charles-Edmond de Vérot, conseiller
à la cour de Montpellier, fils de Célestin de Vérot et de Marie-
Rose-Françoise de Raoulx, avec M" Louise-Marie-Noémie-
Fulerande Coulet, descendante en ligne directe par son aïeule
maternelle de Jean de Troye, peintre ordinaire de Louis XIV,
à Montpellier.

15 octobre. — M. Jacques-Antoine-Marie-Eléonor, comte
de la Boulaye, avec M il " Henriette-Marie iflaublanc de Chi-
seuil, à Moulins.

4 novembre. — M. Arthur Reynaud de la Gardette, fils
d'Isidore Reynaud de la Gardette et de feu Isabelle de Piellat-
Favier, avec 111 11 ' Isabelle de Valfons, fille du marquis Au-
guste de Valfons de la Calmette et de Gabrielle-Éléonore de
Boileau de Castelnau, sa veuve, à.Nimes.

s.	 24
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5 novembre. — M: Jean-Roch- (Joannès) de Boissieu, fils de
Claude-Victor de Boissieu du Tiret et de Rosalie-Henriette
Grel , avec Mn. Sophiede Bancalisde Pruynes, tille du baron
de Bancalis de Pruynes, à Gerstheim.

2-9 novembre. — M. Marie-Henri de Venel, garde général
des forets, fils de Toussaint-Jules, vicomte de Venel, ingé-
nieur en chef, O. *, et daMarie-Louise-Alexandrine Roux,
avec M ile Marie-Emilie-Antoinette Vuigner , fille de Marie-
Émilie Vuigner et d'Hortense-Henriette Rousselin, à Paris. —
M. Albert-Louis-Stanislas:de Tras., attaché au ministère d'État,
fils• de Jean-François-Conrad-André de Traz et de Sophie-Mé-
lanie Vandermerset,. sa veuve, avec- M" Marie-Françoise
Sentis, fille de Louis-Alphonse Sentis et de Françoise-Marie
Crofft, sa veuve, à Paris.

10 novembre. --M. le" comte de Charpie• Fougerolles,, dé-
puté de la, Loire avec Mu. lai vicomtesse de Clermont Ton-
nerre, née de Saint-Priest,.au chateau•. de Soran. (Annuaire
1803, page 307.)

1 t novembre. — M. le comte de Moreau Faverney, avec
Mne Adèle Leray. — M. le comte Louis Passi, avec M1, Marie-
Christine d'Oncieu, au. chateau de Chaffardon (Savoie).

12 novembre. — M. Armandde Saint-Alary„avec Ml<< Cé-
cile Baille, à Marseille.	 •

9-10 novembre.. — M.. Alfred-Joseph Dursus de Carnan-
ville,, fils” d'Auguste-François Dursus de Carnanville et de
Josépliine-Eulalie Dumesnildot d!Amfreville, sa veuve, avec
M" Mélanie-Marie Leblond, veuve d'Étienne-Joseph Bordes,
fille de Jean-Martin Leblond et. de Anne-Françoise-Catherine
Piquenot, à Paris. — M. Joseph-Félix. de. Gabriac Dagliez,
fils de Camille-Joseph de. Gabriac Dagliez et de Charlotte-Fran-
çoise Barre, sa veuve, avec Mne Alexandrine Pre.stre, fille de
feu Jean-Baptiste Prestre et de Catherine Bras de fer, à Paris.
—M. Charles-Éinile d'e Joinville, capitaine d'infanterie, O'. *,
fils• d'Antoine-Victor-Edmond de Toinville et d'Adèle-Louise-
Marie hrarceau-, avec Ml"^ Caroline-Amélie Kiener, fille de
Louis-Charlés Kiener •, conservateur dès" galeries du Musét m
d'histoire naturelle", et d'Émilie-Antoinette'Fanny-Élisabeth
Rousseau, à Paris.

17' novembre. — M. le vicomté'Henri Ràguet de Brancion,
capitaine de-hussards, avec M n. Marie de Roquette-Buisson,
fille du comte de Roquette-Buisson, à Toulouse.

22' novembre. — M. le- prince Ypsilanti, avec M11 " Hélène
de Sina, fille dû représentant de la • Grèce, près lacour d'Au-
triche, a Vienne.

10-23 novembre. — M. Joseph-Hen r i Laùlanié, fils de Ber-
trand Laulanié et "de Claire-Aliire Debruel, avec Mrl! Marie
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de Lavaissière de Verduzan , fille d'Hyacinthe-Philomène-
Adalbert de Lavaissière de Verduzan et de Marguerite Jautard,
au château de Verduzan.

24 novembre. — M. Gustave d'Egrevtont, avec Mn.Ga-
brielle de Saint-Amand, fille de la baronne de Saint-Amand ,
à Verdun. — M. le baron de Bosmelet, avec Mu. Julia de
Chefd'hostel. — M. le comte Jérôme Cravenna, avec M ile Elisa
d'Oncieu, au château de Chaffardon (Savoie).

25 novembre. — M. Esprit-Boniface-Lionel, marquis de
Castellane-Norante, officier aux lanciers de la garde, fils de
Boniface-Ernest-Félix, marquis de Castellane-Norante, lieu-
tenant-colonel de chasseurs à cheval, et d'Euphrosine Martin
de Gray, sa veuve, avec Mue Elisabeth-Phelise de Terre-
basse ', fille d'Alfred de Terrebasse, ancien député, et de Mé-
lanie Dupuis, au château de Terrebasse (Isère). — M. Henri
Bouclier de la Rupelle, avec M'1' Antoinette des Mares de
Trebons, au château de Berengeville (Eure).

29 novembre. — M. Joseph Barrot, fils du sénateur, avec
Mue Mathilde Glavany, à Paris.

23 .30 novembre. — M. Ladislas-Michel, comte Braniki,
fils de Ladislas, comte Braniki et de Rose, comtesse Potoska,
avec Mise Marie-Angélique Sapieha, fille d'Eustache Cajétan,
prince Sapielia et de Rosalie-Julie-Marie, comtesse Motowska,
sa veuve, à Paris.

3 décembre. — M. Paul-Louis-Etienne de Rémusat, fils de
Charles-François-Marie de Rémusat, membre de l'Institut, et
de Marie-Pauline de Lasteyrie, avec Mue Berthe-Joséphine
Esnée, fille de Nicolas-Joseph-Désiré Esnée, ancien notaire, et
d'Alexandrine-Louise Brinquant, à Paris.

1-6 décembre. — M. Marie-Syrophorien Bellaigue de Bu=
ghas, fils de Pierre-Gabriel-Augustin Bellaigue de Bughas et
de Marie - Sébastienne-Mélanie Bérard de Chazelle, avec
Mue Marguerite-Louise-Marie du Bois de Beauchesne, fille
d'Hyacinthe•Alcide 'du Bois de Beauchesne, chef de section
aux archives de l'empire, et d'Elisa-Anne-Constance Hodgson,
à Paris.

8 décembre. — M. Dumas, directeur de la monnaie de
Bordeaux, fils du sénateur, avec M' t, Cécile Milne-Edwards,
fille du membre de l'Institut, à Paris.

9 décembre. — M. le comte de Coustin du Masnadaud,
fils du marquis, avec M it. Marie de Félix du Muy, fille du
marquis et de la marquise, née de Chamillart, au château de
Conrcelles-la-Suze (Sarthe). — M. le comte Anatole de Bre-
mond d'Ars, sous-préfet à Quimperlé, avec Mile Élisabeth
Arnaud, au château de la Porte-Neuve (Finistère). — M. le
vicomte Henri de la Touanne, ancien officier de cavalerie,
avec ae l Berthe Le Febvre du Breuil, au Mans.
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18 décembre. — M. le chevalier Miguel-Martin d'Antes ,
conseiller de la légation portugaise, fils du chevalier Miguel-
José d'Antas et de doua Gaetane-Marie-Rose d'Antas, avec
Mâte Marie-Josephine Gérard, à Paris.

22 décembre. — M. Ernest-Louis-Marie de Maussion, co-'
lonel du 7 e de ligne, avec M ile Berthe du Bois de Tertu, fille
du comte de Tertu et de la comtesse, née de Marescot, au
château de Tertu. — M. Louis-Georges-Alfred de Martonne,

_ archiviste de Loir-et-Cher, avec Mne Marie=Liesse-Caroline
Cadart de Quincey, au château de Quincay.

27 décembre. — M. Auguste-Marie de Vouges, veuf de
Mue Berthencont, et fils de Jean-Augustin-Alexandre de Vouges
et d'Elisabelh-Félicie de Monthiers, avec M"k Elisabeth-Marie-
Rosalie Pasquier, fille de Jean-Baptiste-Charles Pasquier,
contre-amiral et chevalier de Saint-Louis, et de Françoise-
Rosalie de Terras, à Versailles.

21-28 décembre. — M. Arthur-Eugène-Louis-François du
Hamel de Canchy, lieutenant de chasseurs, détaché à l'école
de Saumur, lits d'Auguste-Antoine-François du Hamel de
Canchy et de Caroline-Louise-Marie-Pauline Poterin de la
Morinière, avec 11114 Louise-Gabrielle Mallot de Chauny,
fille de Jean-Baptiste-Henri-Joseph Mallot de Chauny et de
Julie-Désirée-Louise Le Roy, sa veuve, à Paris. — M. Eugène-
Hercule, baron Corbineau, fils de Marie-Louis-Hercule et
de Î'a baronne,- née Rose de Kerinarec de Traurout, avec
Mue Edmonde-Marie-Susanne Hubert de Sainte-Croix, fille
d'Alexandre-Edme Hubert de Sainte-Croix, ancien magistrat,
et de Marie-Claire Clavaud, à Paris. — M. Moïse-Emile de
Cougny, maire de Savigny, fils de Moïse de Cbugny et de
Zélie-Emilie Bourgine, avec Mue Marie-Adèle Pillé, fille de
Pierre Pillé et d'Anaïs-Laure-Joséphine Hurel, sa veuve, à
Paris. — M. Charles-Félix-Alfred Guimberteau, fils de Félix-
Alfred Guimberteau et de Caroline Painporay, avec Mue Lucie-
Hélène-Estelle Fririon, fille de Jules-Jacques, baron Fririon,

• et de Marie-Olympe-Louise Jullien de Belzim, à Paris.
29 décembre. — M. Léon-Joseph-Ambroise-Henri-Valentin

Cinglant de Crèvecœur, fils de Fidèle-Joseph Cinglant de
Crèvecoeur et d'Alice-Octavie Mollière, avec M"° Marie-Lucie-
Charlotte de Montaignac de Chauvance, fille de Charles-
Hippolyte de Montaignac de Chauvance et de Jeanne-Antoi-
nette Damoiseau, à Paris.

30 décembre. — M. Pierre-Camille-Lionel Taillepied,.
vicomte de Bondy, fils de François-Marie Taillepied, comte
de Bondy, ancien pair, et de Esther-Louise-Félicité Seillière,
avec Mue Louise-Mathilde Levavasseur, fille du baron Leva-
vasseur, *, et de Marie-Anne-Louise Fontenilliat, à Paris.

31 décembre. — M. Pauf Van .Schal/•wyclr-Boisaubin, offi-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 284 —

cier de cuirassiers, fils de Louis-Alexandre-Edouard Van
Schalkwyck-Boisaubin et de Stéphanie-Henriette Bullock, sa
veuve, avec Mlle Elisabeth-Catherine-Zéphyrine-Jeanne de la
Bonninière de Beaumont, fille de Ferdinand de la Bonninière
de Beaumont, chef d'escadron, et de feu Félicité Renaud
d'Avesnes des Méloizes, à Paris.

18 6 3.

5 janvier. — M. Claude-Marie-Rogatien de Sesmaisons, fils
de Rogatien-Louis-Olivier de Sesmaisons et de Marie-Clan-
dine-Ernestine Terray, avec M" Emilie-Marguerite-Marie-
Charlotte Taupinart de Tilière, fille d'Antoine-Albert Taupi-
nart de Tilière et d'Adrienne Guillemeau de Sain t-Souplet,
à Paris.

8 janvier. — M. Léon Laumaillé, fils de Sylvain Laumaillé
et d'Octavie-Eulalie-Alexandrine Laumaillé-Martin, sa veuve,
avec Mue Jeannette-Marie-Antoinette Thiroux de Gervillier,
fille d'Alexandre-Charles Thiroux , comte de Gervillier, et de
Marie-Elisabeth Courtin d'Ussy, sa veuve, à Paris.

to janvier. — M. Louis-Eugène Tisserand, chef au minis-
tère de la maison de l'Empereur, avec Mlle Marie de Almeida,
fille de Joseph-Marie de Almeida et d'Ulisseya de Souza, à
'Paris. — M. Pierre-Ernest Claudon, sous-préfet d'Ambert,
avec Mue Marie•Carlotta de Schreiber, tille de Gustave-Ludvig
de Schreiber, conseiller de légation, et d'Angélique-Célestine-
Augusta Desvaux de Saint-Maurice.

Il janvier. — M. Philippe-Emile-Louis Lichtenstein, sous-
lieutenant de dragons, fils d'Emile-Philippe-Louis-Alexandre
Lichtenstein et de Mélanie-Louise-Jeanne Ladebat, avec
Mue Amélie-Marie-Hippolyte Mallet de Chauny, fille d'Amé-
dée- Joseph Mallet de Chauny, officier en retraite, *, et
d 'Amantine-Zénaïde Watier, à Paris.

12 janvier. — M. Gustave du Cayla de Monlblanc, avec
M ile Alix de L'Horme, à Chanes (Saône-et-Loire).

14 janvier. — M. Eugène-Antonin Mandat, vicomte de
Grancey, lieutenant de vaisseau, *; fils de Gabriel-Marie-
François-Ernest Mandat, comte de Grancey, et de Jeanne-
Lonise-Laurette-Eugénie-Rachel de Cordoue, avec Mue Délie-
Louise-Marie-Gabrielle de Rivière, fils de Charles-Antoine-
Adrien, duc de Rivière, et de Séraphine-Joséphine-Gabrielle
de Cossé Brissac, à Paris. — M. le baron Arthur de Verlha-
mon, fils du marquis de Verthamon et de la marquise, née de
Plis (Pins), avec Mue Charlotte Valette des Hermaux, fille
du baron des Hermaux à Rochefort. — M. Henri de Ribiers,
ancien volontaire pontifical, avec M i le Marie de Forlanier de

24.
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Marguerit, à Montpellier. -- M. André-Firmin Laprade,
capitaine d'artillerie,.fils de Paul-Henri Laprade et de Marie-
Rosalie Souchère, avec Mn. Bazeleiza-Helena Santa Cruz,
fille du maréchal André Santa Cruz, ancien protecteur de la
confédération Péru-Bolivienne, G. O. * , et de Francisca Cer-
nadas, à Versailles.

is janvier. — M. Michel Moussine Pouschkine, gentil-
homme russe (sic), fils d'Hilarion Alexandrowitsch Moussine
Ponschkine et de Marie Nicolaewna, avec Mn. Zélia-Rosalie
Pétiaux, fille de Casimir-Joseph Pétiaux, architecte de la
ville de Valenciennes, et de Marie-Stéphanie Hugo.

20 janvier. — M. le maréchal Certain de Canrobert, avec
M"° Lelia-Flora Macdonald, à Paris.

27. janvier. — M. Ludovic-Jean-Marie de la Poeze, marquis
d'Harambure, fils de René, comte de la Poeze, et de la com-
tesse, née Louise-Virginie d'Harambure, avec Mn. Marie de
Cassin, à Tours. — M. Raymond Gorsse, ingénieur civil, fils
du général baron Gorsse, député, avec M it. Camille Daste, à
Castres.

28 janvier. — M. Jules-Simon-Ambroise de Bornier de Ri-
balte, capitaine d'infanterie, neveu du vicomte de Bornier et
de la vicomtesse, née de Barbeyrac de Saint-Maurice, avec
M"° Adèle de Barbeyrac Saint-Maurice, à Marseille.

29 janvier. — M. Marie-Elie de Giresse de la Beyrie, fils
de Jean-Elie, baron de Giresse de la Beyrie, sous-préfet, et
de feu Clémentine-Henriette de Poissallolle de Nanteuil,
avec Mn. Marie-Susanne de Coucquault d'Avelon, fille de
feu René-Télesphore-Gaston de Coucquault, marquis d'Avelon,'
et d'Esther-Caroline de Biencourt, et petite-fille de la com-
tesse douairière Adam-Séraphin de Biencourt, née Aimée-
Désirée Depoix de Cœur, à Paris.

31 janvier. — M. François Couderc, avec Mu. Laure Mi-
snerel, petite-fille d'Auguste Mimerel (de Roubaix), sénateur;
C. *, et fille d'Antoine-Auguste-Edouard Mimerel, à Roubaix.
— M. Ladislas-Charles-Théodore Arondel de Hayes ', fils de
Théodore-Jean, chevalier de la Légion d'honneur et de Saint-
Ferdinand d'Espagne, et de Caroline-Marié-Gabrielle Mori-
ceau de Logné, avec M"°Camille-Caroline-Edouard de Bédée,
fille de Joseph-Pierre-Désiré, comte de Bédée, et de Louise-
Blanche de la Moussaye.

1°r février. — M. Louis-Robert Cabarrus, garde général ,
des foréts de la couronne, fils de Jean-Adolphe Cabarrus et

ARONDE/. DE HAYES porte : d'argent, deux lions affrontés de
gueules, soutenant une épée du même, nue et la pointe en bas,
(Voyez pl. AZ. )
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d'Elisabeth-Anna-Marie-Pauline Brown, avec Mue Caroline-
Eugénie.Zenitia de Sèze-Pearce, fille de Georges Pearce et de
Marie-Louise-Angélique Flandin, à Paris.

3 février. — M. Urbain Rattazzi, ancien ministre du
royaume de Sardaigne, avec MIDe Marie-Stadholmine-Lretitia
de Solms, née Whyse, fille de Thomas Whyse, ambassadeur
d'Angleterre en Grèce, et de la princesse Lætitia Bonaparte,
et petite-fille du prince Lucien, à Turin.

7 février. — M. Gaston-Henri-Léger Lhote de Sélancy, fils
d'Alexis-Louis Lhote de Sélancy etd'Arsène-Joséphine Forcuit,
avec Mu. Gabrielle de Ginoux, fille d'Ernest de Ginoux et de
Jeanne-Marie-Félicie Sabatier, à Meaux.

1-8 février. —M. Charles-Paul-Marie Moreau de la Rochette,
baron de la Rochette, , veuf de Louise-Elisabeth Boignes,
fils d'Armand-Bernard Moreau de la Rochette, baron de la
Rochette, et d'Antoinette-Emilie-Palmyre de Saint-Cricq-
Casaux, avec M' ► ' Henriette-Justine-Berthe de Girardin; fille
de Stanislas-Victor-Euryale, comte de Girardin, et de Louise-
Justine Igouf, sa veuve.

10 février. — M. Frédéric Moréal de Brevans, chef de ba-
taillon du génie, O. ye, avec Mile Gabrielle Espinasse, à Par-
thenay.

11 février. — M. René-Justin, comte de Pierre, fils de
Joseph, marquis de Pierre, député au Corps législatif, et de
Pauline-Henriette Onslow, avec Mile Rose-Marie-Henriette
Clauzel, fille de feu Gabriel-Pierre-Henri, comte Clauzel, et
de feu Camille de Costae, à Paris. — M. Edouard Meyran,
marquis de Lagoy, fils du marquis de Lagoy et de la marquise,
née de Castellane, à Aix, avec M ue Soffrénie des Isnards,
fille de Louis, marquis des Isnards, et de Marie de Robin_de
Barbentane, à Avignon. — M. le comte de Salvador de Per-
tuis Saint-Amand, à Remoulins (Gard), avec M Qe Marie-Ga-
brielle de Joannis-Nicon, à l'Isle (Vaucluse).

14 février. — M. Charles-Napoléon de Montigny Turpin ,
chef de bataillon en retraite, fils de Henri-Charles-Jacques de
Montigny Turpin et de Maria-Grazia-Carolina de Prezio, sa
veuve, avec Mlle Véronique Alexandre, veuve d'Hercule-
Constant Aubert Dupré, à Paris. — M. Alexandre-Eugène
Boutevillain de Grandpré, fils d'Alexandre-François-Amant
Boutevillain de Grandpré et de Rosalie-Agathe-Marie-Jeanne
Lemercier, sa veuve , avec Mile Thérèse Blocus , fille dé
Jeanne Blocus, à Paris.

8-15 février. — M. Victor-Marie-Norbert de Barthez de la
Pérouse, ee, aide commissaire de la marine, fils de Jean=
François-Salvi de Barthez de la Pérouse et de Jeanne-José-
phine-Sophie Foulquier, avec Mrle Lucienne François, fille
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d'Alphonse François, mettre des requêtes, et d'Adèle-Aga-
thonie Fain, à Paris. — M. le vicomte Antoine de Lapelin,
sous-lieutenant au 11 e régiment de chasseurs, avec Mue Marie
de Charron du Portail, à Versailles.

16 février. — Charles-Philippe, vicomte Royston, fils aîné
du comte Hardwick e, pair d'Angleterre, et de Susanne Ra-
vensworth, avec M lle Sophie-Georgine-Robertine Wellesley,
fille aînée de lord Cowley, ambassadeur d'Angleterre , et
d'Olivia-Cécile de Ros, à Paris.

18 février. — M. Marie-Charles-Ferdinand Caillault, doc-
teur en médecine, fils de Martin-Charles-Julien Caillault et
d'Elisabeth Suffiseau, avec M u. Philiberte-Cécile Bataille de
Mandelot, fille de Camille-Marguerite-Sosthênes Bataille de
Mandelot et d'Aglaé-Béatrix-Adélaïde de la Tour du Pin de -
la Charce, à Autun.

21 février. — M. Paul-Alfred Bresson, secrétaire d'ambas-
sade, fils de Paul Bresson , conseiller à la cour de cassation ,
O. *, et de Jeanne-Thérèse-Clémentine Henry, avec Mile Marie
Emilie-Charlotte-Louise-Emmanuelle du Hallay-Coëtquen,
fille de Jean-Georges-Charles-Frédéric-Emmanuel, marquis -
du Hallay-Coetquen, et de Marie-Louise-Auguste-Thérèse-
Valentine de Riquet de Caranzan, à Paris.

15-22 février. — M. Edouard Dupont de Ligonnès, fils de
Jean-Baptiste-Félix-Amédée Dupont de Ligonnês et de feue
Marie Bouygues, avec Mue Félicité-Françoise-Marie-Caroline
de Laulanhier, fille d'Auguste-Charles-Armand de Laulanhier

• et d'Eléonore-Octavie Saussoy de la Boulaye, à Paris. —
M. Pierre-Emile de Penriart, veuf de Marie-Clémence-Arsene
Lebrun de MMlon, avec Mue Elisabeth-Caroline-Angelina Gé-
rardin, à Paris.

24 février. —11f. Arthur, vicomte de Kérouartz, capitaine
de dragons, fils de Charles-François, comte de Kérouartz, et
de Joséphine-Henrielte-Clotilde Desserres, avec Mn. Marie-
Sophie-Louise Fesquet de Baulche, fille de Louis-Marie-
Alfred Fesquet, baron de Baulche, et de Marthe-Marguerite-
Catherine de la Rocheponcié, sa veuve (8 e arrondissement).

25 février. — M. Joachim-Louis-Paul Feugère des Forts,
juge au tribunal civil de la Seine, fils de Joachim-Jacques
Feugère des Forts et de Marie-Thérèse-Elisabeth Jacquot de
Chenevière, avec Mz1° Clotilde-Aimée de Fitte de Soucy, fille
de Philippe-Babolein, vicomte de Fitte de Soucy, et d'Eulalie-
Thérèse-Fortunée Dervaux, sa veuve, remariée à Marie-Fran-
çois-Joseph-Albert Renault d'Ubexi, conseiller à la cour de
cassation , O. * , à Paris. — M. le comte de Sénégas-Roque-
laure, fils du marquis de Sénégas, avec M"° Marie de Saint-
Lieux, fille du comte de Saint-Lieux et de la comtesse, née
de Grille, à Toulouse.
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27 février. — M. Alfred-Henri Leboeuf, vicomte d'Osmoy,
fils de Charles-Henri Lebœuf, comte d'Osmoy, et de Caroline-
Geneviève de Guiry, sa veuve, avec M ue Marie-Valentine
Ducrocquet de Saveuse, fille d'Antoine-Jean-Baptiste-Eugène
Ducrocquet de Saveuse et de Philippine-Elisabeth de Pons
Renepont, à Paris.

2.228 février. — M. Richard-Eleuthère Fontaine, marquis
de Craniayel, fils du sénateur et de Françoise-Pauline Hubert,
sa veuve, avec Mue Marie-Mathilde de Rougemont, fille:de
Denis-Jean-Edmond de Rougemont, banquier, et de Louise-
Amélie Bath (8e arrondissement). — M. Henri -Félix Gonse,
fils d'Antoine-Pierre-Abraham Gonse et de Monique-Sophie
Guérin, avec Mue Marie-Emilie Buirette de Verrières, fille
de Raoul-Maximilien Buirette de Verrières, colonel de gendar-
merie, et de Loide - Eugénie de Launay de la Briderais
(I er arrondissement).

2 mars. — M. le baron Paul-Olivier de Gérente, avec
Mlle Valentine Belgrand, à Champigny (Yonne).

3 mars. — M. Henri-Marie-Joseph Marcotte de Sainte-
Marie, fils de Marie Marcotte de Sainte-Marie et de Susanne-
Clarisse de Salvaing de Boissieu, avec Mue Jeanne-lsidorine-
Henriette Dutey Harispe, file de Jean-Louis Adrien Dutey
Harispe, conseiller honoraire à la cour de Pau, et de feu
Magdeleine-Adrienne Prieur, à Paris.

t7 mars. — M. Louis-Marie-Arthur, comte de Chévigné,
fils de Louis-Marie-Auguste, comte de Chévigné, et de Marie-
Angélique-Herminie de Poterat, sa veuve, avec Mlle Alexan-
drine-Marie-Thérère Hurault de Vibraye, tille de Guillaume-
Marie-Paul Hurault de Vibraye et d'Auguste-Gabrielle de Lo-
ménie (7 e arrondissement).

19 mars. — M. Louis de Charette, avec Mile Céline de.
Goyon, à Nantes.

15-22 mars. — M. Arthur-Paul-Laurent-Marie-Dieudonné,
vicomte de Saint-Cricq, fils d'Auguste Paul-Louis, vicomte de
Saint-Cricq, et de Joséphine-Cécile de Theis, sa veuve, avec
Mile Marie-Agathe de liaguet-Brancion, fille de Marie-Barthé-
lemy-Josserand, comte de Raguet-Brancion, et de Marie-
Esther de Lantivy de Kerveno (G e arrondissement).

22-29 mars. — M. Ernest-Gabriel le Barbier de Blignières,
inspecteur des finances , fils de Jean-Jacques-Célestin-Pan-
taléon et de Marie-Marguerite-Jeanne Bicher, avec M ue Alexan-
drine-Anne-Marie de Monistrol, fille de Jules-Henri-Scipion
et d'Alexandrine-Georgine-Jeanne Leniélorel de la Haichois,
à Hennebont. — M. Jules-Léon-Gabriel Noury, chef d'esca-
dron, fils de Gabriel-Henri-François Noury et de Marie-Louise
Villers, avec M"e Bérengère de Berlin, fille d'Henri de Bertin,
comte de Chalup, et d'Eve-Sophie-Victoire-Prosper Frignet
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des Préaux (8° arrondissement). — M. Albert-Joseph-Léon
Contai` Desfontaines, fils de Joseph-Jean et d'Esther-Joseph
Ourry, avec M11 ' Louise-Marie-Amélie, fille de Pierre-Louis-
Charles de Belleyine et de Marie-Adèle Bessirard de la
Touche, sa veuve.

1-6 avril. — M. Louis d'Abadie d'Aydren, général de bri-
gade, veuf de Marie- Elisabeth de Coral , fils de Pierre
d'Abadie d'Aydren et de Catherine Pujos,, avec M ie Valentine
Rohault de Fleury, fille de Félix, vice-président du tribunal
de la Seine , et de Sophie - Ferdinand-.Ilenriette Fourey
(8 e arrondissement): — M. Alexandre-Victor-Antoine-Joseph
Laski, fils d'Alexandre-Charles-Bernard Laski et de Berthe-
Sophie •Tisaler, sa veuve, avec M ile Dona-Jacquina-Maria
Marques de Souza-Lisboa, fille du chevalier Jozé Marques
de Souza-Lisboa, membre du conseil privé de l'empereur du
Brésil, et de dona Joanne Marques de Souza (8° arrondisse-
ment).

7 avril. — M. Etienne-Arthur-Edme-Antoine Marye de
Marigny, capitaine de vaisseau, O. '*, fils de Nicolas et de
Louise-Alexandrine Poissallolle de Nanteuil, avec M' 1' Éléo-
nore-Sophie de Cambolas, fille de Jean-Charles-François de
Cambolas, ancien officier, et de Magdeleine-Astérie-Françoise-
Marie-Joseph de Saint-Jean-Marcillac, à Toulouse.

8 avril. — M. François-Adolphe-Frédéric-Eugène, vicomte
de la Valette Chabriol , fils du marquis (Ann. 1862 , p. 227),
avec Mlle Albane Duclaux Monteil; aux Vans (Ardèche). —
M. le vicomte Henri de Salvert, avec Mu. Aglaé de la Taille,
à Orléans. — M. Alphonse Mime3•el , petit-fils du sénateur,
avec Mu. Emilie Tripier, à Lille.

9 avril. — M. Anatole-Gabriel-Gustave de Guerny, fils de
Charles-Anatole-Philéas-Léon, marquis de Guerny, conseiller
à' la cour des comptes, et d'Adeline-Amable Dufays, avec
Mu. Marie-Marguerite-Joséphine Garros, fille de Jean-Auguste
Garros, conseiller à la cour d'Agen, et de Marie-Augustine-
Félicité Berot de Cologne, à Agen.

11 avril. — M. Edmond-Achille-Marie Morbili, duc de San
Angelo et Frosinone, banquier à Naples, fils de Joseph-Nicolas-
Raphaël et de la duchesse, née Rose-Adélaïde-Aurore de Gas,
sa veuve, avec Mlle Marie-Anne-Flavie de Gas, fille d'Auguste
de Gas, banquier, et de Célestine Masson (I . ' arrondisse-
ment). — M. François-Henri Cornu de la Pontaine, fils de
Henri-Simon Cornu de la Fontaine et d'Antoinette-Marguerite
Lausel et veuf de Marie-Théodore Duriez, avec M"° Marie-
Alexandrine Defry, fille de Pierre-Alexandre-Raoul Defry et
de Marie-Barbe-Stéphanie Gouget (9° arrondissement).

14 avril. — M. Louis-François, comte de Sainte-Alde-
gonde, fils de Gaston-Charles-Constant-Balthazar, comte de,
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Sainte-Ald'egond'e', et de Joséphine-Henriette-Valérie, comtesse
dé' Sainte-Al 'degond 'e,. avec Mara Marie-Louise de Chévignd',
fille d'Artliiar-Marie:Auguste-François de Sales, marquis de
Chévigué, et de Louise-Renée-Roxane-Juliette de Saisseval
(7e arrondissement). — M. Charles de Guillebon', avec Mlle dé
Gyvès de Courcy, à Orléans. — M. Lucien Petiton, écuyer,
docteur en' droit, substitut du: procureur général près la cour
de Montpellier, fils d'Elle-Jules Petiton, receveur particulier
des' finances', et' de Clémence Buclière, Sa femme',, avec
Mile Auguste d'e Carmejane;des barons de Carmejane Pier=
redon'', à Carpentras.	 '

f5' avril. — M. Paul-Louis de Silvestre,. notaire à Bôllene
(V'aucl 'use),, fils de M. Silvestre et de feu Blanche de ,Joannis-
Nicou,. sa femme,. avec Sue Sophie Baron d'Esclans,, fille
du vicomte d'Éscl'ans,, à Marseille.. M. Henri de Michel
Duroc, marquis de Brion, petit-neveu du• duc de Fi•iout,
avec M aré Alix des Mazis, fille du marquis. des Mazis et dé la
marquise, née de Tarragon,, au chateau de Rbmilly..

16 avril. —M: Charles Mangon de la Lande ,,veuf d'Rmilie-
Agathe Dupont, fils d'Amédée-Charles-Louis Mangon de la
Lande, général de brigade, C. y', et d'Henriette-Herminie-
Sophie Legrip, avec Mue Andrielle=Gabrielle - Victoire-
Théodose-Marie de Naylies, fille de Joseph-Jacques, vicomte
de Naylies, colonel en retraite, C. *, chevalier de Saint-
Louis ,, et de Charlotte-Joseph Lucet (6 e arrondissement).

18- avril: — M Louis'-Gilbert-François-Léon, vicomte
Friant, chef d'escadron, , fils de Jean-François et d'Eli-
sabeth Seguin; avec M lle Françoise-Elisabeth-Sydonie Ursin,
fille de' Pierre-François-Marie ad'Elisabeth-Laure Peyrussot,
sa• veuve', remariée à Pierre Cuissart (se arrondissement), =
Mt. Camille Cardon,. fils' de M. Cardon et de Mme Cardon,
née Ggossens,. avec Mile Emma, Kramp,.fille de'M.•Kramp et
de • Mm e Kramp,. née Simons-Van, Eupen à , Anvers..

l'2-19 avril. — M. Paul'-Louis-François de' famé, fils
dore-Hippolyte de J'anzé, ancien officier, et dé Clémentine
Richard d'Aubigny, et veuf de Marie-Constance de Begnauld
la' Soudière, avec Mne Marie Paris, fille de'Chartes-Françoià-
Sylvain Paris et de Marie-Louise-Adélaide Vernety, sa veuve,
à' Paris — M. Jean''-françois-René Ladreft de'la Charrière,
docteur médecin, fils d'Alexandre' Ladreit de la' Charrière, -
O:->g; préfet de la . Dordogne, et'de Marguerite-Rose Renauld
de Briolan, avec Mue Marie-Alexandrine de Lalonde du
Thil, fille de Charles- Alphonse de Lalonde dù' Thil et
d'Alexandrine-Caroline Fougard de Boisrosay, à Tocqueville.
— Camille-Théophile-Germain du Commun du L'ode, fils •
del aniel lenri•Joseph du Commun dù Lode, receveur général
à Valence, et de feu Claire-Adèle Collart' du Tilleul, avec
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Mil ° Marie-Jeannette Doux, fille de Jean Doux, directeur du
chemin de fer du Hainaut , ; et , de , Noële-Catherine-Lucile
Fournier Verneuil, à Paris (I arrondissement). — M. Aimé-
Louis-Victor . Becq Defouquières, fils d'Anne -Victor-Napoléon
Beçq Defouquières et de Thérèse-Charlotte de Dreux, avec
M ile Marie-Françoise-Hélène de Grôseilliez, fille de François
Messidor de Groseilliez et de Marie-Hélène Boudante (8° ar-
rondissement). — M. Emile-Alexandre-Louis de Baùdreuil,
lieutenant d'artillerie, fils de François-Henri-Alphonse de Bau-
drtuil, colonel d'artillerie,' C. *, et de Charlotte-Ernestine-
Louise Mathieu Gomiécourt, avec M n 0 Laure - Adélaïde-
Louise de Fille de Soucy, fille de Philippe-Babolein, vicomte
de Fitte de Sancy, et d'Eulatie-'l'hétèse-Fortunée Dervaux,
'remariée à Marie-François-Joseph-Albert Renauld d'Ubexi,
conseiller à la 'cour de cassation (6° arrondissement). —
Charles-Denis-Léopold Lemarquis, fils de Charles-Léopold
Lemarquis, ancien magistrat à Nancy, et de Marie-Sophie-
Louise Maulbon d'Arbauntont, avec Mn° Fanny-Camille Re-
villon d'Apreval le Boucher, fille de Jean-Nicolas Revillon
d'Apreval le Boucher et de Léontine-Adèle Oudot (7°. arron-
dissement).

21 avril. — M. Marie-Raimbold, comte d'Estourmel, fils de
Louis-Henri, marquis d'Estourmel, et d'Eugénie-Louise-
Blanche de Saint-Simon, avec Mil° Jeanne-Henriette-Marie-
Ermessinde de Castellane, fille de Louis-Joseph-Alphonse,
dit le comte Jules de Castellane, et de Sophie-Léonie de Vil-
loutreys, sa veuve, à Paris. —M. Octave Besson de Lavesvre,

-fils de Bélisaire Busson de Lavesvre et de Marie de Lugny,
avec Mis° Tou beau de Maisonneuve, •à Bourges. — M. Henri-
Félix-Susanne de Lesterpt, fils de Charles-François-Pierre de

.Lesterpt et de Catherine-Susanne-Jenny Faure, sa veuve,
avec M ai° Berthe-Jeanne-Julie-Clotilde Boutes, fille d'Achille-
Antoine-Joseph Boutes et de Françoise-Clotilde Bristuille,
sa veuve (8° arrondissement). — M. Eric-Edmond Joly de
Bammeville, auditeur au conseil d'Etat, fils d'Alphonse-Eric
et de Claire-Marthe Joly de Bammeville, avec M"° Lucie-Valen-
tine Renouard de Bussierre, fille de Léon, baron Renouard
de Bussierre, conseiller d'Etat, et d'Émilie-Armandine Becker
(8° arrondissement).

22 avril. — M. le baron Jules de Gombert , fils de Lodoix,
marquis de Gombert, et de la marquise, née Marie-Gabrielle-
Amélia de Refo de la Fare, avec M" Louise de Samatan,
fille du baron. — M. Constant-Joseph-Edmond, comte de
Sommyevre, fils de Charles -François- Adrien, marquis de
Somniyevre, et de la marquise, née Charlotte d'Aiguirande,
avec M«° Hélène Chapelle de Jumilhac, fille de Jules-Marie
Chapelle, comte de Jumilhac, et d'Elisabeth Leforestier
d'Osseville, à Rouen.
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23 avril. — M. Denis-Alphonse de Montessuy, capitaine de
chasseurs, *, fils de Denis Marie de Montessuy, ancien offi-
cier des gardes du corps, et d'Adrienne Barnier, avec
M"" Léonie-Camille Tarbé de Vauxcloirs, tille de Jean-
Michel-Emile-6ardouin'l'arbé de Vauxclairs, ingénieur, et de
Joséphine-Louise Chardin , sa veuve (7 e arrondissement). —
M. Napoléon-Gabriel Bugnot, fils d'Pves-Delphis, colonel du
génie en retraite, O. *, et de Julie-Joséphine-Edma Lucotte,
avec Mlle Berthe Serène de Vallongues, fille de François-
Gustave-David Serène de Vallongues et de Bose-Athénaïs
Esgonière de Thileuf, à Drancy (Seine).— M. 1`slizée-Alphonse
de Portier du Mazel, contrôleur au chemin de fer de l'Ouest,
fils de Pierre-Louis-Théophile de Parlier du Mazel et de Marie-
Elisabeth-Amélie Picard de Radval de Barre, avec Mlle Marie-
Valentine Ferrand de Missol, fille de Marie-Jacques Ferrand
de Missol . et de Marie-Florestine Batte (8 e arrondissement).

25 avril. — Jules-Joseph, vicomte Poulie, capitaine aux
lanciers de la garde, avec M ue Albertine Esmangart de Bour-
nonville, fille de Charles Esmangart de Bournonville, ancien
officier d'infanterie, et petite-fille de feu Jean-Joachim de
Cayrol, sous-intendant militaire, député de la Nièvre, à Com-
piègne.	 -

19-26 avril. — M. Frédéric-Gustave-Théodore-Stanislas,
baron .Daelman, fils d'Alexis-Guislain-Désiré, baron Daelman,
et de lèu Joséphine-Louise-Ernestine, comtesse de Glynies de
Hollebecque, avec Mue Julie Barrière, créole, fille de Charles-
Auguste Barrière et de Elodie-Antoinette Rigole (8 e arrondis-
sement). — M. Jean-Marie-Léonce Mesnard, maître des
requêtes, fils du sénateur et de Marie-Virginie Lanet, sa
veuve, avec Mlle Marie-Eulalie David, fille de Maxime David,
artiste peintre, *, et de Louise-Armand-Lydie Carnot
(7 e arrondissement).

27 avril. — M. le marquis d'Anche, avec M ue Yseult de
Bouillé, fille du comte de Bouillé et de la comtesse, nfe
de Forestier, à Villars, près Nevers. — M. Pierre-Léon de
Bullet, capitaine-commandant de cuirassiers , fils d'Abel-
Ferdinand de Bullet, percepteur des contributions à Péronne,
et de Marie-Victoire-Amélie Morand Dupuch, avec M lle Marie-
Léontine Prèvots, fille de Jean-Baptiste Prévois et de Louise-
Aglaé Venzel, sa veuve (7 e arrondissement).

28 avril. — M. Pierre-Bogatien, vicomte de Lantbilly, fils
du marquis de Lambilly et de la marquise, née de Sesmaisons,
et petit-fils par son père de la marquise de Lambilly, née de
Rosily, et par sa mère du comte Bogatien de Sesmaisons et
de la comtesse, née de Savary de Lancosme, avec M"" Caro-
line Iienriette-Marie de Cornutier-Lucinière, fille do comte
Théodore de Cornulier-Lucinière et de la comtesse de Cornulicr-

.s.	 25
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Lucinière, née de Sailly, et petite-fille par son père de la com-
tesse de Cornulier-Lucinière, née d'Oilliamson, et par sa mère
do vicomte Armand de Sailly et de la vicomtesse, née du Faur
de Pibrac, à Nantes. — M. Charles-Marie-Hippolyte Aux-
cousteaux, ingénieur de la marine, fils de feu Louis Auxcous-

-teaux et de feu Charlotte-Françoise Borel de Brétizel, avec
nitte Louise-Laure-Zoé Guérin, tille de Louis-Henri-Ulysse
Guérin et de Modeste-Zoé Fourmond (6° arrondissement).

29 avril. — M. Ernest-Louis-Charles du Cos, baron de la
Vitte, chef d'escadron d'artillerie, O. *, attaché à l'ambas-
sade de Prusse. fils de Jean-Ernest du Cos, vicomte de la
Bitte, et de feu Jenny-Céline Cotter, avec M'e Fran ço i se-
Carohne-Marie-Louise Férault de Falendre, fille de Ray-
mond-Louis, marquis de Férault de Falendre,.et.d'Ernestine-
Charlotte 'de Quyon de Quigny, à Mahéru (Orne).

26-31 avril. — M. Onésippe-Gonsalve-Jean-Alexandre-
Olyme, vicomte Aguado, fils d'Alexandre-Joseph-Marie-Léon-
Pierre-Paùl-Raymond-Louis de Gonzague Aguado, marquis de
las Marismas del Guadalquivir, vicomte de Monterno, et de
Maria del Carmen - Victoire Moyens, marquise d'Agnado,
sa veuve, avec Mue Émilie-Claire Mac Donnell, veuve
d'Alexandre-Jean-Marie-Manuel Aguado , marquis de las
Marismas del Guadalquivir, ,;fille de lingh Mac Donnell et de
Ida Ubrich, sa veuve (8 e arrondissement). — M. Amédée-
Sifrein, vicomte Maury, fils de Jules-Amédée, comte Maury,
et d'Ernest-Sophie Hatot, avec Mn. Louise-Emma Gernaert,
fille de feu Benoît Gernaert et de feu Marina-Antoinette Van
Polanen Petet, à Nancy.

2 mai. — M. Bernard-Auguste-René, comte de Menthon,
fils de Bernard-Joseph-René, comte de Menthon, et de feu
Charlotte-Ilenriette-Valérie de Kinglin, avec Mlle Marie-
Louise-Geneviève-Ghislaine des Acres de l'Aigle, fille de Louis-
Espérance des Acres, comte de l'Aigle O. , et de Pulchérie-
Félicité-Cyrette-Ghislaine Vischer de Celles (S e arrondis-
sement).

4 mai. — M. Cyprien-Frédéric-Henri, comte de Pontoi-
Camus de Pontcarré, fils de Jules-Frédéric-Paul, marquis de
Pontoi-Camus de Pontcarré, *, membre du conseil général
d'Eure-et-Loire, et d'Islisabeth-Marie Danois, avec Mlle Eli-
sabeth-Charlotte-Louise Legras du Luart, tille d'Anne-
Philippe-Charles-Jacques Legras, comte du Luart, et de
Léopoldine-Antoinette-Elisabeth Barbin de Broyes, à Paris.

s mai. —M. Marie-Jean-Germain de Liniers, fils du comte,
et chef d'escadron au 7 e chasseurs, avec M"e Blanche de
Lissac, fille du marquis et de la marquise, née de Maussac,
au chateau de Lissac.—M. le vicomte Octave de Boysseulh,
avec-Mme de la Taille, née de Montlivault, au château de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— .294 — -

Blanchamp. — M. Guy aTréhu de llionthiery, ancien zouave.
pontifical, fils d'Auguste Guy Tréhu de Monthiery,. avec
111 11' Félicia Périer-Mondinière, à Courtils, près Avranches.

6 mai. — M. Marie .Evariste d'Hugonneau du Chastenet,
veuf de Marie-Charlotte-Octavie de Cosnac, fils d'Ar'mand-
Joseph et (le feu Marie-Séraphine Nouette d'Andrezel, avec
Mue Henriette - Louise- Marie - Marthe de Sainte - Marie
d'Agneaux, fille du comte et de la comtesse, née Henriette-
Maxime . Félicité d'Estampe, sa veuve (7 e arrondissement). -
M. le vicomte Ildefonse d'Yzarn de Valady, fils du comte.
d'Yzarn de Valady et de la comtesse, née de Viguier de Grun,
sa veuve, avec Mue Jeanne de Bony, fille du comte Alexandre
de Bony et de la comtesse, née de Malézieu, sa première
femme, au château de Vialard (Haute-Vieone). -

7 mai. —M. le baron Félix de Reinach-Werth, conseiller
de préfecture, avec !M ie Ernestine de Balzac de Firmy, fille
du baron et de la baronne de Balzac de Firmy, née de Saint-
Jean, à Toulouse.

9 mai. — M. Frédéric-Auguste Curt, baron de Luttichau,
secrétaire de la légation de Saxe, fils de Frédéric Curt, baron
de Luttichau, chambellan du roi de Saxe, et d'Eugénie-
Sophie, comtesse de Hanau , avec Mu° Marthe-Louise-
Lane. de la Frenaye, fille de Théodore- Adolphe de la
Frenaye et de Marie-Clémentine-Adrienne-Félicité Davy de
Chavigne (8 e arrondissement).

3-10 mai. — M: Anatole-Marie-Antoine Héron de Ville-
fosse, fils d'Antoine-Marie-Félix, baron Héron de Villefosse,
et de Louise-Charlotte-Eudoxie Grosourdy de Saint-Pierre:,
avec M 1e Mathilde-Laure Moreau, fille de Pierre-Emmanuel
et d'Alexandrine-Clara de Beauvière (4° arrondissement). —
M. Auguste-Achille de Saint-Quentin, fils d'Auguste-Charles-
Achille de Saint-Quentin, conservateur des hypothèques à
Provins, et de Lucie-Angélique Billebault des Rosiers,, avec
Mlle Marie-Pauline-Alix Dosseur, fille d'Al p in-Louis et de
Marie-Pauline-Euphémie de Gomiecourt (6' arrondissement).
— M. Jacques-Adolphe Poirot de Valcourt, fils d'Auguste-
Jacques-Dieudonné et de Susanne-Caroline de Saint-Germain,
sa veuve, avec M u. Victorine-Adrienne Grand Jacquot, fille
de Jean-Remi et de Catherine-Félicité Sorlet, sa veuve, à
Reims. — M. Edgard Passy, secrétaire d'ambassade, 4G, fils
d'Hippolyte-Philibert Passy, membre de l'Institut, C. *, et
de feu Marie-Rosalie Fourmont, avec Mise Charlotte-Amélie
Griffon, fille de Jacques-Emmanuel et d'Alix-Charlotte de
Finie, sa veuve (8° arrondissement). — M. Edmond-Léopold-
Edouard de Lobel , sous-lieutenant, fils de Napoléon-Emma-
nuel-Ferdinand et de Virginie Hassan, avec M lle Pauline-
Marceline-Marguerite Alting Sibery, tille de Marc-Jacques-
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Quentin Alting Siberg et de Henriette-Sophie-Louise Beyein,
à Saint-Josse-ten-Noode.
• 11 mai. — M. Edmond Guillart, officier d'infanterie, fils
de Philippe-Antoine Guillart , secrétaire général des mines de
l'Aveyron , et d'Angélique Duval, avec Mue Appolme-Gustave
Alviset de Maisières, fille du baron Joseph Alviset de Mai-
sièrES et de la baronne, née Eugénie Lestorey de Boulonyne,
à Nevers. — M. Ernest-François d'Aubenizel Edmond Blanc,
O. >e, fils d'Adolphe-Edmond Blanc et d'Elisa-Athénaïs
Legrand, sa veuve, avec Mile Amélie-Henriette le Cartier,
fille d'Ernest le Cartier, ancien maire de Laon , et de Louise
Forquetot, à Paris. — M. Jean-Edme-Théophile-Raymond,
vicomte du Puget, fils de Louis-Jean-Estève, comte du
Puget, et de Marie-Françoise-Clémentine-Ermance Aubert,
avec M" Marie -Louise- Paulirie de Bicquilley, fille de
Charles-Eugène-Marie, baron de Bicquilley, et de la baronne,
née Anne-Louise le Pelletier, à Compiègne.

12 mai. — M. Raoul de Lestanville, avec Mite Mathilde de
Beaunoy, à Rouen.
• 16 mai. — M. Louis-Albert, comte de Monteynard, fils
d'Henri-Raymond, marquis de 1llonteynard, et de Marie-
Anne-Antoinette le Cornu de Balivière, avec Mu. Jeanne-
Marguerite - Blanche- Bertille de Murard, fille d'Antbine-
François-Adolphe, comte de Murard, et de Marie-Joséphine
de Romanet de Lestrange, à Lyon. — M. Henri, vicomte de
Cholet, capitaine-commandant de hussards, fils de Jules,
comte de Cholet, ancien pair de France, et de Marie-Céline
de la Borne, avec Mite. Marie-Charlotte-Armande-Lucie du
Pouget de Nadaillac, fille du comte de Nadaillac et de la
comtesse, née Hébert de Beauvoir (Ann. de 1848, p. 240),
à Paris.

10-17 mai. — M. Marie-Edmond-Jean , comte_ de Vassart
d'Hozier, ingénieur, fils d'Ambroise-Marie-Jean-Louis, baron
de Vassart, ancien officier, chevalier de Saint-Louis, et de
Geneviève-Joséphine d'Hozier, avec Mile Alexandrine-Marthe
Duboys, veuve de Léopold-Jean-Jacques-Ale\andre, baron
Delaire, fille de Jean-Jacques-Emile Duboys, ancien auditeur
au conseil d'Etat, et de Louise-Victorine Destors (t ee arron-
dissement). — M. Marie-François-Sadi , vicomte Carnot , ingé-
nieur, fils de Lazare-Hippolyte, comte Carnot, ancien ministre,
et de Jeanne-Marie-Grace-Claire Dupont, avec el. Marie-
Panline-Cécile Dupont-White, fille de Charles-Brook Dupont-
White et de Cécile-Olympe Corbie (8^ arrondissement). —
M. Marie-Cyprien-Anatole Coussin de Perceval, fils de Bar-
thélemy-Hippolyte et d'Anne-Lina Aviat, et petit-fils de
L nuise-Savinienne Pelle de Saint-Maurice, veuve de Louis-
Cyprien Aviat, avec Mtte Aglat - Caroline - Adèle- Henriette
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O'Héron, fille de Jean-Henri O'Hérôn et de feu Aglaé-Flore-
Joséphine Quesnel, à Paris.

19 mai. — M. Alexandre-Édouard-Jean-Baptiste Pénaux
de Maismont, fils d'Alexandre-Joseph et d'Anne-Clarisse-
Albertine Oyon, avec M11e Jéanne . Adélaïde de Glos, fille
de Dominique-Jacques de Glos, conseiller honoraire à la
cour de cassation , et de Jeanne- Antoinette- Constantine
Grillon Deschapelles (7e arrondissement). — M. Edouard
Haincque de Saint-Senoch, référendaire à la cour des
comptes, avec Mile Marguerite Perquer, au Havre. —
M. Marie-Jacques-Henri Vincent de Saint-Bonnet, ancien
officier des cuirassiers de la garde impériale, fils de feu
Jacques-Octave-Vincent de Saint-Bonnet et Antoinette Neyron
de Saint-Julien, avec M ue Marie-Alphonsine-Albine Méandre
de Gouttes, fille de feu Jean-Pierre-Benoit-Marie et de Elisa-
beth Guérin, à Lyon.

20 mai. — M. Jules-Fortuné de Bonadona, fils de Joseph-
Hyacint lie de Bonadona.et de Josèphe-Marie-Jeanne Autheman,
avec Mue Joséphine Roman, fille d'Étienne Roman et d'Anne
Blanc, à Arles.

21 mai. — M. Charles-Henri-François-Marie, vicomte de
Mercy Argenteau, fils du comte Charles-Josepü-François et ,
de la comtesse, née Adélaïde-Henriette,-Angélique, baronne
de Brunen, avec M u. A I i x-Eugénie-Davida-Laure de Choiseul
Praslin, fille d'Edgard-Laure-Charles-Gilbert, comte de
Choiseul Praslin, et de feu Georgina-Elisabeth-Angelina
Schickler (8' arrondissement).

17-24 mai. — M. Jules-Volsi Saulnier, fils de Louis-Volsi
Saulnier et de Marie - Laurence - Constance Merlé, avec
Mue Marie - Frédérique - Wilhelmine d'Houdetot , fille de
Charles-Tle de France, comte d'Houdetot, général de division,
et de Marie - Louise - Julie Taslet (8° arrondissement). —
M. Lucien-Marie de Valroger, fils de Français-Louis ,de Val-
roger et de Marie-Louise Louvel, avec Mll^ Jeanne-Augus-
tine-Emilie Carteron; fille de Thierry-Félix Carleron et de
feu Jeanne-Marie-Eugénie Bouriaud (6" arrondissement). —
M. André-Louis-Théodore, comte Dufourc d'Horgeville,
chef de bataillon , s, fils d'André-François-Marie-Théodore,
comte Dufourc d'tlargeville, et de Marie-Anne-Louise le Bas
de Girangy, décédés, avec M" e Octavie-Clorinde Butin, fille
de Jacques-Adolphe }lutin et de feu Cornélie Denis (9 e arron-
dissement).

26 mai.—M. Marie-Henri-Raoul de Lostanges Béduer, offi-
cier d'ordonnance du maréchal Canrobert, fit, fils de Georges-
Louis-Gaston, comte de Lostanges Béduer, et de feu Emé-
rance-Henriette-Victurnienne de Rongé, avec M ie Flavie-
Thérèse Chartier de Gerson, fille de Charles-Véronique et de

25.
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Flavie - Gabrielle.- Caroline d'Elbée (8 e arrondissement). —
M. Gaston de Saint - Just d'Autingues, avec Mu. Anna
d'Hespel, fille du feu comte d'Hespel et de la comtesse, née
de Tenrentonde, à Haubourdin. — M. Jules Vernes, avec
W. Marie Oberkampf, fille du baron Louis Oberkampf, à
Paris.

27 mai. — M. Pi erre-Alfred-Augustin, vicomte d'Anthe-
naise, fils de Victor, comte d'Anthenaise, et de Maric-Char-
lotte-Geneviève-Louise-Catherine•-Noémie de Rouge, avec
Mil. Camille-Ga brielle Bernou de Rochetaillée, fille du
baron de Rochetaillée et de la baronne, née Marie-Thérèse-
Eugénie Ramey de Sugny, au chAteau de Nantua, près Saint-
Jean de Bonnefond.

28 mai. — M. Georges-Ferdinand-E m i l e, baron de Condé,
fils de Jean-Baptiste-Ferdinand , baron de Condé, et de Caro-
line-Amélie-Augusta de Freund, décédés, et veuf de Louise
d'Havbersart, avec Mn' Agnès-Anna-Cécilia Schultze, fille
de Jean-Georges-Guillaume Schultze, ancien consul de Ham-
bourg, et d'Agnès-Sophie Schroder (1 er arrondissement).

24-81 mai. — M. Denis-André, le Coat de Kervéguen, fils
de Louis-Marie - Gabriel et d'Anne - Marguerite - Zacharie
Chavisnet , avec Mn. Marie-Denise-Jeanne-Albertine-Adèle
de Mahy, fille de François-Césaire et de Marie-Claude le
Coat de liervéguen, au château d'Escoire (Dordogne).

1°+ juin. — M. Jean-Gabriel-Félix de la Caudre de la Gril-
lière Boisjoly, avec Mu. Marie-Mélanie-Laure Desbrochas

.des Loges, à Moulins.
2 juin. — M. Jean-Baptiste-Henri-Charles Secondai de

Montesquieu, fils de Jean-Baptiste-François Secondat, baron
de Montesquieu , et de Marie-Louise-Victoire-Jeanne de Pifs,
avec Mn. Marie-Euphrosine Aubelin de Fillers, fille de
Jérôme-Henri Aubelin de Villers et de Louise-Clémentine de
Raymon , sa veuve, remariée à Eardley - Louis - Charles
d'Ivernois.

3 juin. — M. Elzéar-Charles-Antoine de Pontevds, mar--
quis de Sabran, fils du duc de Sabran et de feu la duchesse,
née de ChoiseulPraslin, avec M11 ' Marie-Julie d'A lbert de
Chevreuse, petite-fille du duc de-Luynes (6° arrondissement).

4 juin. — M. Vic tor-Hippolyte-Mathieu de Lavenay, con-
seiller d'Etat, fils de Claude-Joseph et de Louise-Pulchérie
.Penavere, sa veuve, avec DP'° Emma-Ernestine-Marie Gail-
lard de Kerbertin, tille de Fidèle-Marie Gaillard de Kerbertin,
pair de France, et de René Leveil, à Rennes.

6 juin. — M. Claude-Joseph Vétillard du Ribert, fils de
Paul-Prosper Vétillant du Ribert et de Louise-Florentine
Hilaire, au palais de Rambouillet, avec 1Y1 11e Louise-Marie-
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Hélène Gémier des Perrichons, fille de Jean-Jules-Gémier,
baron des Perrichons, et de Jeanne-Césarine Perrier, à Lyon.

1 «-7 juin. — M. Stanislas-Alphonse de Busselot, fils du
baron François-Antoine de Busselot et de la baronne, née
Marie-Stéphanie de Roitville, sa veuve, avec M" Marie-José-
phine-Claire Fleury, fille de Sébastien Fleury et de Jeanne-
Françoise-Mathilde Arbel (7' arrondissement).

fi juin. — M. Athanase-Charles-François de Pechpeyrou
Comminges, vicomte de Guitaut, ancien officier de lanciers,
fils• d'Antoine-Adolphe-Charles-Athanase de Pechpeyrou Com-
minges, comte de Guitaut, et de Marie-Bernardine-Louise
le Cornu de Balivière, avec Mn. Brigitte-Jacqueline-Louise
Soult de Dalmatie, fille de Napoléon-Hector Soult, duc de
Dalmatie, et de Jeanne-Marie Després, sa veuve . (7° arron-
dissement).

10 juin. — M. Pierre-Gédéon du Breuil Hélion, vicomte
de la Guéronnière, fils du comté de la Guéronnière et de la
comtesse, née de Brettes (Annuaire de 1862, page 180); avec
Mn. Ida Mummy, à Paris.

11 juin. — Charles-Déodat-Raymond, comte de Turenne.
fils de Pierre-Joseph, comte de Turenne, ancien officier de
cavalerie, * , et de Marie-Alexandrine-Augustine-Elisabeth
de Fariaux, vicomtesse de Malade

'
 sa veuve, avec M 1 . Pré-

cieuse-Reine-Léonie Allegri, veuve de Paul-Félix Bernhain,
fille de Bénédict Allegri, banquier, et de feu Dina Lippmann
(7° arrondissement).

7.14 juin. — M. Arnold-Henri Wagner, capitaine de spahis,
fils de feu Henri 'Wagner et de Dorothée Orloff, avec
Mn. Marie de la Rochelambert, fille de Michel-Alphonse,
comte de la Rochelambert, et d'Anne Laurençon, sa veuve
(8e arrondissement). — M. Joseph de Bar, fils , de Pierre-
Georges de Bar et de Marie-Agnès-Pauline Jugeais de Vetlhant,
sa veuve, avec Mn. Marie-Julie de Lamberterie, fille de Jean-
Pierre-Louis de Lamberterie et de Marie-Louise-Lucie de la
Serre de. -Laroque (8° arrondissement).

16 juin. — M. Auguste Grandin, receveur particulier des
finances, ex-enseigne de vaisseau, avec Mu. Mélanie Leroy,
fille du baron Ernest Leroy et de la baronne; née Lagelouze,
à Rouen.

17 juin. —M. Albert Legendre, receveur particulier à Paris,
avec Mu ° Laure Magnan, fille du maréchal Magnan , grand
veneur de l'Empereur et sénateur, à Paris. — M. Alfred de
Boispréaux, avec Mu. Jeanne Lemoine de Sainte-Marie, au
chateau d'Allemagne.

18 juin. — M. Édouard, comte de TVaidner de Freund-
stein, sénateur, général de division, G. O. ee, avec Mm• 4a
baronne de Cha» apy, à Paris.
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20 juin. - M. Galliot-Gabriel-Charles de Mandat, baron
de Grancey, capitaine de chasseurs, fils de Galliot-Marie-
Maric-François-Ernest de Mandat, comte de Grancey et de
Jeanne-Louise-Laurette-Eugénie-Rachel de Cordoue, avec
11i 1 ^ • Maria-Caroline-Élisabeth de Gcntaut-Biron de Saint-
Blancard, fille d'Armand-Louis-Henri-Charles de Gonraut-
Biron, marquis de S tint-Blancard , et d'h.lisabeth-Antoinette-
Lanrence-Alexandrine-Félicité de Bauffremont, princesse du
Saint-Empire (7 • arrondissement). — M. Joseph de Castillon,
vicomte de Saint-Victor, ancien officier, , fils de Pierre-
Guillaume-Félix de Castillon, marquis de Saint-Vic t or, et de
Marie - Victorine - Anastasie Texier de Mortainville, avec
Ml" Marie Cantacuzène, veuve d'Arthur-Hercule , vicomte de
Serre, fille du prince Grégoire Cantacuzène et d'Alexandrine
Cretzoutesco, à Versailles. — M. le baron Frédéric Favier
du Noyer, avec M i ' • Adèle de Boigne, nièce du comte de
Boigne, député au Corps législatif, à Chambéry.

14-21 juin. — M. Marie-Isidore de Valence de Minardière,
ancien conseiller de préfecture, veuf de Marie-Thérèse de
Robillard, fils de Charles-Lin-Félix de Valence de Mioardiére
et de Constance-Françoise de la Teyssonnière, avec M il. Hor-
tense•Jaequeline Burignot de Varenne, fille de Jacques-
Etienue-René, comte Burignot de Varenne, et de feu Julie-
Caroline-Léopoldine de Martigny, au château de Baxy (Saône-
et-Loire). — M. Charles-Louis-Auguste, baron d'Arguesse,
chef de bataillon, *, fils de Charles-François-Isidore, baron
d'Arguesse, et de Marie-Louise•Sophie Leprestre de Jaucourt,
sa veuve, avec M it• Elisabeth-Marie-Auguste-Ernestine Bar-
bier de la Serre, fille d'Auguste-Louis Barbier de la Serre et
de Marie-Elisabeth-Geurgine Fruict des Parcqs, au château
de Nieppe (Nord).	 -

22 juin. — M. de Roy Pierrefitte, procureur impérial, avec
Mu. de Préaux, à Metz.

23 juin. — M. René Clerel de Tocqueville, sous-lieutenant
aux guides, neveu de l'ancien ministre, avec M us Marie
Crombez, au château d'Orcq, près Tournay. — M. de Rési-
mont, avec M n. Delouche, à Metz. — M. Sébastien de Salve-
Vachères, fils du vicomte A. de Salve-Vachères, avec M n. Ga-
brielle de Gombert, fille de Lodoix, comte de Gombert, et
de la comtesse, née de Ruffo la Fare, à Sisteron.

24 juin. — M. Augustin-Marie-Marc de Méric, marquis de
Vivens, fils de feus Marc-Antoine de Méric, marquis de
Vivens, et Gabrielle-Antoinette-Camille de la Baume Plu-
vinet, avec Mu. Stéphanie-Félicité de Boubée, fille d'Etienne-
François-Paulin de Boubée et de Claire-Julie Ducoté, à Feurs
(Loire).

25 juin.:— M. Arthur-Camille Saquez de Breuvel'y, fils de.
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Jules-Xavier Saguez de Breuvery, maire de Saint-Germain en
Laye, et de Zélie-Louise Leclément de Taintegnies, avec
M'1' Thérèse de Saint-Georges, fille de Jo•eph•Bonaventurc-
Charles de Saint-Georges, ministre plénipotentiaire au Brésil,
et de Marie-Thérè s e Ratton (8 e arrondissement). — M. Ernest-
Louis-Pierre le Blanc, maitre des requêtes, veuf de Marie-
Aglaé Boudet, fils de Louis-François-Jean le Blanc et -de
Céleste-Raymonde Sévène, sa veuve, avec M ire Marie-Juliette
Boudet de l'dris, fille d'Etienne Boudet de Paris, juge 'au
tribunal de la Seine, et de Sophie-Virginie-Juliette-Césarine
Paris (8e arrondissement).

30 juin. — M. Marc-Flavie-Auguste-Armand, comte de
Gontaut-Biron, fils d'Aimé-Charles-Zacharie-Elisabeth,
comte de Gontaut-Biron, et de la comtesse, sa veuve, née
Rohan-Chabot, avec M u. Marguerite-Louise Anays du Pon-
ceau, fille d'Adolphe-Sylvestre Amys, vicomte du Ponceau,
et de Marie-Agathe Collet de Messine (7 e arrondissement). —
M. Gaston de l'Espée, capitaine d'état-major, •*, fils de
Joseph-François-Casimir de l'Espée, O. * , ancien député, et
d'Aglaé-Louise Monnier, avec Mue Mathilde Devoize, tille de
Joseph-François-Jacques-Adolphe Devoize, député, O. *, et
de Jeanne-Nathalie Bouland (8' arrondissement).

1 ,r juillet. — M. Fortuné-Georges-Ernest-Auguste Placatory,
baron de Vaufreland, sous-lieutenant au 4' lanciers, fils
d'Antoine-Louis-Fortuné Piscatory, vicomte de Vaufreland, et
d'Athéuaïs-Marie-Françoise Sanegon, avec M 1 " Marie-Amélie-
Maria Taigny, fils d'Auguste-Narcisse-Emmanuel Taigny et de
Marie-Amélie-Louise Mayslre (8 e arrondissement). — M. Ray-
mond-Joseph-Gaspard de Vérot, fille de feu Celestin de Vérot
et de Marie-Rose-Françoise de Raoulx, sa veuve, avec
Mue Célestine Marcel, à Marseille.

4 juillet. — M. Michel-Guillaume O'Kerrins, fils de Michael
O'Kerrins et de Thérèse-Marie Croft, avec plue Mathilde-
Marie-Félicie Gérard de Saint-Amand , fille de Ferdinand
Gérard , baron de Saint-Amand , et d'Aminthe-Alexandrine,
baronne de Coudenhove, sa veuve, à Verdun.

l et-5 juillet. — M. Athanase-Louis, baron Rendu, fils
d'Athanase-Claude-Marie-Thérèse Rendu et de Louise Vallot,
décédés, avec Mue Clotilde-Aglaé Combesieyès, fille d'Emma-
nuel-Jean-Joseph-Georges Combesieyès et d'Alexandrioe-Clo-
titl le de Cahouet, sa veuve (8 e arrondissement). — M. Jean-
Frédéric-Guillaume-Georges-Adolphe de Ribbentrop, veuf de
Stéphanie-timilie de Gouvy, fils de feu Erich de Ribbentrop
et de l'eu Charlotte-Dorothée Sydow, avec Mu. Barbe-Cathe-
rine Bouly, veuve d'Auguste-Hermann Ewerbeck, fille d'An-
toine Bouly et (le Barbe-Françoise Friguegnon, à Paris.

6 juillet. — M. Charles -marie -Lionel, vicomte des
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Isnards, fils de Gustave-Louis-Jules, marquis des Isnards, et
de Madeleine-Françoise-Euphrosine Ku c, avec Mu. Marie-
Blanche -Charlotte Bajot de Conantre, fille de Charles-
Adolphe Bajot, baron de Conanlre, et d'Elisa-Antoinette-
Blanche-Francisca Simonet, sa veuve (i er arrondissement).

7 juillet. — M. Emmanuel Rocher, capitaine d'état-major,
avec M lle Marie Pajot, fille du général Charles-Pierre-Victor,
confite Pajol, et de la comtesse, née de Dlonthion, à Paris.

11 juillet. — M. Ainië-Charles-François-Joseph Manèque,
général (le division, C. *, fils de Claude-François Manèque
et.de Joséphine-Elisabeth Grandjacquet, avec Mme Th éodor a-
Mélanie-Charlotte de Contamine d'drimmnt, veuve de Théo-
dore, vicomté de Contamine, fille de Gérard de Contamine
d'Arimont et de Louise-Aldegonde-Augustine Béraud d'Ani-
mont (9 e arrondissement).

5-12 juillet. — M. Alfred-Gaston-Pierre Bertrand de
Puyramond, lieutenant de' vaisseau, fils d'Ambroise-Léopold-
Eugène-Pierre Bertrand de Puyramond et de Julie-Céline
Diachet,• sa veuve, avec M11. Philippine-Joséphine-Léonce de
Jlersseman, fille de Roch-Eugène-Joseph de Mersseman et de
Joséphine-Eugénie-Virginie Chevalier, sa veuve (6^ arrondisse-
ment). — M. Louis-Anne d'Alymé, maire de Viry, fils de
feu Louis-liènri-Daniel d'Aymé et de Jeanne-Marie-Sophie
Baron-Causon, avec M lle Nicole-Marie-Eugénie Desforges,
fille de Jean-Michel-Eugène .-Anne. Desforges et de Philiberte de
Beaumont (7 r arrondissement). — M; Louis -François de
Bel, tifs de Jean-Baptiste de Bel ét d'Anne-Marie We yen Bergh,
avec M°' Césarine-Marie de Redder, fille de Jean-Baptiste-
Louis-Dominique de Redder et de Marie-Thérèse Joséphine
Tüienpont (8é arrondissement). — M. Mans-Edmond-Franz-
Carl-Anna-Rolle d'Oppersdoff, comte du Saint-Empire, tifs
dé Léonard d'Oppersdoff, comte dir Saint-Empire, et de feu
Caroline, née comtesse de Seldnitzlii, avec Man Elisa-Flo-
rence-Alexandrine de. Talleyrand-Périgord, fille d'Alesandre-
Edmond, marquis de 'Talleyrand-Périgord, duc de Dino, et
de Marie-Valentine-Joséphine, née comtesse de Sainte-Âlde-
gonde (7 e arrondissement). — M. Antoine-Valentin fumet de
Noireterre, officier d'ordonnance de l'Empereur, fils d'Antoine
Jumel de Noireterre et de Thérèse-Joséphine de Noireterre,
avec Mlle Susanne-Antoinette-Laure du Prat, fille d'Ana-
charsis du Prat et de Finette-Joséphine de Terson, à Marseille.

14 juillet. — M. le vicomte Arthur du Pin de la Gucrivière,
avec M il= Marie-Stéphanie de Dion de Ricquebourg, tille de
Charles-François-Isidore de Dion, baron de Ricquebourg, et
de la baronne, née Henriette de Beauffort, au chateau de
Belleaucourt, près Reims.

15 juillet. — M. Gustave, comte de Crouy-Chanel, lieute-
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nant de vaisseau, *, fils de Nicolas-Henri-Jean-François,
comte de Crouy-Chanel, et de feu Julie Tchitchagoff, avec
Mn. Joséphine-Marie Thiroux de Saint-Cyr, tille de-Gédéon-
Nicéphore et de Marie-Amélie de Couasnon (7 • arrondis-
sement).

16 juillet. — M. Raoul Lesage d'Ifauteroche, comte d' &ulst,
fils de Jacques-Maurice et d'Antoinette-Denise de Grimoard
Beauvoir du Roure de Beaumont-Brison, avec Mn= Anne-
Armande-Marie-Catherine-Caroline de Gontaut-Biron, fille
d'Anne-Armand-Élie, vicomte de Gontaut-Biron, et d'Augus-
tine-Henriette-Marie-Mathilde-Radegonde de Lespinay (7= ar-
rondissement).

12-19 juillet. — M. Joseph-Auguste-Marie de Savy, fils
d'Alexandre de Savy et de Marie de Boisson, à Saint-Pardoux ,
avec Mlle Marie-Thérèse de Vuillefroy, fille de Dominique-
Anatole de Vuillefroy et de Gabriel-Nathalie Delacour (9' arron-
dissement).

19-26 juillet. — M. Pierre-Antoine-Laurent, vicomte de
Pons, fils de Charles-Antoine-Gilbert, comte de Pons, et de

Louise-Pétronille Colombe, sa veuve, avec N 11 = Marie-Antoi-
nette-Louise de Drdme-Dulion, fille de Charles de Dréme-
Dulion, à Paris. — M. Théodore de Ribeaucourt, avec
M" Clorine-Camille Guillardet (2 = arrondissement).

28 juillet. — M. Louis-Charles-Pierre-Casimir de Blacas
d'Aulps, duc (le Blacas, veuf de Marie-Paule de L'émisse des
Cars, avec 111 11 e Alix-Laurence-Marie de Damas, fille d'Ange-
Hyacinthe-Maxime, baron de-Damas, et de Sigismonde-Char-
lotte-Louise d'Ilautefort (7 = arrondissement.)

30 juillet. — M. Gabriel Combattit de Rasac, fils de Marie-
Jacques-Hippolyte Gombault, baron de Rasac, et d'Anne-
Georgina-Sarali Lesueur de Colleville, avec M u= Yolande-
Mathilde-Aglaé de Guilloteau de Grandesse, fille de Raoul-
Louis - André de Guilloteau , comte de Guindasse, et de
Charlotte-Claire-Noémy de I'audoas (7= arrondissement).

3 août. —M. Louis-Charles, duc Decazes et de Gluchsbierg,
avec Mue Séverine-Rosalie-CVilhel-Mine-Anne-Constance de
Lowenthal, fille de Jean-Baptiste, chevalier de Lowenthal,
attaché à l'ambassade d'Autriche, et d'Octavie, comtesse
1Vylczinsl a, sa femme (8 arrondissement). — M. Charles-
Louis-Stanislas de illouy, attaché au ministère des affaires
étrangères, fils de Charles-François-Just dr, Mouy et de Marie-
Caroline-Nicole de Lavenay, sa veuve, avec M 14 Constance-
Thérèse-Valentine Amet, fille de Jean-Louis Amet. attaché à
la direction des postes, et de Joséphine. Junot d'Abrantès,; à
Marseille.

4 août. — M. le comte Stéphane d'A lcantara, fils du comte
O. d'Alcantara, grand d'Espagne de première classe, avec
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Mue la baronne de Scherpenaeel-Heusch, au château de Baerlo
(Belgique).

5 août. — M. le prince Alexandre de Croy Dulmen avec
Mlle Élisaheth de We..tphalen-Furstenberg — M. le comte
Henri de Bussy, avec Mile Marie de la Br°unerie, a Compiègne.
— Lord Alexandre Lennox, avec Miss Towneley, fille du
colonel de ce nom, à Paris.

10 août. — M. Edmond, marquis de Laqueuille, fils
d'Alfred, marquis de Lagnenille, et de Victoire-Clémentine
lflaleszewska, sa veuve, avec M ile Fernande-Isabelle-Louise-
Marie-Meriadec-Caroline Desportes, fille de feu Claude-
Antoine-Eugène, et de feu Anne-Elisabeth-Louise-Désirée
Joliclerc, au château de Collias (Gard). — M. le comte de
Rostolon, neveu et héritier du fera général de division et séna-
teur, avec M11. Pauline Moullart de T orcy, fille de Marie-
Pierre-Félix Moullart, baron de Torcy, et de la baronne, née
Élise de Tenremonde, au château d'Authie.

11 août. — Paul . Henri , vicomte Lanjuinais, ancien
lieutenant de cavalerie, fils du comte Lanjuinais et petit-fils
du comte de Jansé, avec M lle Louise Pillet-Will, fide du
comte, à Paris. — M. Pierre-Emmanuel Emé, comte de
Marcieu, fils de Pierre-Éléonor Emé, comte de Marcien, et
d'Augustine-Charlotte-Louise-,Marie de Cossé - Brissac, sa
veuve, avec M il. Marie-Éléonore de Brach, tille de Gustave
de Brach et de Marie-Clémentine de Brach, à Saint-Pompain
(Deux-Sèvres). — M. le marquis de Chasseloup-Laubat, gé-
néral de division, avec-Mn ' Gabrielle de Buisserel-Blaren-
ghien, à Bruxelles. — M. le baron Alfred d'Huart, fils du
baron d'Huart, ministre d'État en Belgique, et de la baronne,
née de Montpellier, avec Mlle Mathilde Matou, fille de Jules
Ma'ou, sénateur belge, et de Marie Delebecque.

12 août. — M. Samuel Welles, comte de Lavalette,
député, *, fils adoptif du marquis de Lavalette, sénateur, et
fils de Samuel Welles et d'Adeline Finale, sa veuve, remariée
au marquis de Lavalette, avec M 11e Marie-Sophie-Louise
Rouher, tille du ministre, président du conseil d'État, et de
Marie-Amélie Conchon (7 • arrondissement). — M. le comte h
Blanc de Chdteàuvillard, avec Mlle de Fouchecour, chanoi-
nesse de Sainte-Anne de Munich, à Paris.

17 août. — M. Roger Sauvage, auditeur du conseil d'État,
fils de Denis-François-Paul Sauvage et de feu Louise-Marie-
Joséphine Moscelinan, avec M lle Louise- Marie - Françoise-
Charlotte .Lacuée, de Cessac, fille de Jean-Chrysostome-
Charles-Gérard Lacuée, comte de Cessac, et de Marie-Fran-
çoise Zélia de Montesquiou Fézensac (7 • arrondissement).

t8 août. — M. Louis-Henri-Edmond de Puget, marquis
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de Barbantane, fils d'Auguste-Philippe-Hilarion de Puget,
marquis de Barbantane, et de Robertine-Charlotte-l:milie-
Rosanne Gaigneron de Marolles, sa veuve, avec M"° Louise-
Angélique-Ilenrietle Seydoux, 1111e de Jean-Jacques-Etirnne-
Charles Seydoux, député, et de Louise-Henriette Gourgoz.

19 août. — M. Pierre-Maurice le Comte du Colombier, fils
de Pierre-François, ancien lieutenant-colonel, chevalier de
Saint-Louis, et de Marie-Agathe Pa yen, avec Mlle Marie-Alix
Veytard, fille de Joseph-Louis-Adolphe Veytard et de Marie-
Justine Magnien, sa veuve (7 , arrondissement).

20 août. — M. Edmond-Maurice Quarré de Chelers, fils de
Joseph-Pierre-Alexandre Quarré de Che'ers et de Françoise-
Louise Scott, avec Mue Henriette Woodfall, fille de feus Henry
Woodfall et Françoise Wyat (8 , arrondissement).

25 août. — M. Georges Ploix, fils du maire de Versailles,
avec Mn, Denise Fourcault du Pavant, au château de Gla-
tigny.

26 août. — M. Jean-Gaston-Joseph-Stanislas-François-Paul
de Constanzo, duc lie Paganica, fils d'Ignace de Constanzo,
_duc de Paganica, et de la duchesse, née Clémentine d'Andréa,
avec Mn, Marie-Béatrix-Louise-Ernestine di majo Durazzo,
fille de Jules, marquis di majo Durazzo, et de ta marquise,
née Madeleine Sanyro (8 arrondissement).

29 août — M. Étienne-Roger Go land de Longuerue, fils de
René-Augustin, colonel de cuirassiers, et de Louise-Mathilde-
Stéphanie-Caroline-Laurence Vrnière, avec M n, Rose-Nargue-
rite'Mathilde Normant, fille de. René-Hippolyte Normant et
d'Anne-Claire Lefevre (8' arrondissement).

Août. — M. Irénée-Emmanuel, comte de Siffrédy de
Mornas, fils d'Antoine-Claude, comte de Siffrédy'de Mornas,
et de Clotilde-Joséphine - Adelaide Joly, sa veuve, avec
Mlle Anne-Jeanne-Virginie de Jessé, fille d'Antoine, baron de
Jessé, et d'Élisabeth Boulard de Gatetlier, sa veuve, à Lyon.

1 ,r septembre. — M. Paul Ledesvé d'Heudicres, avec
M11 ' Marie .Hochon, à Rouen.

8 septembre. — M. Arthur-René-Louis , comte de Cliarette-
Boisfoucaud, fils du vicomte Gabriel-Louis de Charette-Bois-
fouraud et de Renée Meusnier de Beaumont, avec M tte Caro-
line-Louise-Victorine Dleanier, fille de Louis-Mat the Mesnier et
d'Aglaé-Victoire Marinier, sa veuve (8 , arrondissement).

5 septembre. — M. Salvator-Marie-Joseph-Foulques Ruffo
de Calabre, prince de Scilla, duc de SainteChristine, comte
de Sinopoli, grand d'Espagne de première classe, fils de Foul-
ques Ruffo et de la princesse Eléonore de Palozzolo, née
Galetti, sa veuve, avec Mu, Marie-Marguerite de la Bonni-
nière de Beaumont -Vassy, fille d'Edouard-Ferdinand de la

s	 26
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Bonninière, vicomte de Beaumont-Vassy, et de Marie-Louise-
Angéline Fries (7e arrondissement).

1-6 septembre. — M. Xavier-Eudore de Guentz, ancien
officier de cuirassiers, avec 111 11. Léonie Cousin de Montauban,
tille du général comte de Palikao, à Paris.

10 septembre. — 1`i. le comte Adrien de la Valette, fonda-
teur.du journal l'Assemblée nationale, avec Nue la baronne
.de Tuyll de Seroosherken de Ysendoorn, à Paris. -

15 septembre. — 11i. le comte de Caraman-Chimay, fils du
prince de Chimay, avec,M 11^ Louise de Graffenried Villars,
fille du baron et de la baronne, née Fleming,. au .chAteau .de
Carlepont, près Compiègne.

22 septembre. — 111. le vicomte de .Serennes, avec
Mue Berthe de Piolenc, fille du marquis de Piolenc et de la
marquise, née Marchand-:Carme, à.Paris.

26 septembre. — M. le prince Camille ' Aldobrandini,
frère du prince Borghèse, veuf de la-princesse Marie d'Arent-
berg et ancien ; ministre (le la guerre des États de l'Église,
avec i1l'1 e la comtesse-Marie Huniady, à Vienne.

29 septembre. = M. Fortuné-Charles -Léopold , vicomte
Rut y, fils de feu Charles-Étienne-François, comte Ruty, pair
de France, et de Lucine-Charlotte le Coq, avec M11e Marie-
Zéphirine-Henriette-Isabelle du Sablon, tille de Marie-Louis-
François-Camille, comte du Sablon, et de feu -Éléonore-
Françoise-Eudoxie Mallard de Sermaize, au château de
Claveizolle (Rhône).

30 septembre. — M. Moucharioff, ancien chef de la police
à Varsovie, avec Mm e la comtesse-lïalergy, née comtesse de
A'esselrode, à Wiesbaden.

t er octobre. — M. Ernest Deville, petit-fils, par sa mère,
du maréchal Clauzel; avec » te Amélie de Green de Saint- .
Marsault, fille du comte de • Sain't-Marsault; préfet de Seine-
et-Oise, à Versailles.

3 octobre. — M. Paul-Amédée de Calonne, marquis de
•Courtebourne, fils d'Alphonse de Calonne, marquis de Courte-
boume, et de Marie-Thérèse-Joséphine-Thècle de P'édonchil,
avec sa cousine M14 Marie-Joséphine-Caroline de-Nédonchel,
fille du comte de Nédonchel et de la comtesse, née Choiseul-
Praslin, à Paris. — M. le comte Amédée Alleon, avec M1 1o 'As-
selin de Villequier.

7 octobre. — Charles-Joseph-René, marquis de Cabot de
Lafare, conseiller de préfecture et secrétaire général de Seine-
et-Marne, fils d'Esprit-Ange-Camille, marquis de Cabot de

• Lafare, et d'Adélaïde-Monique Soleirol, sa veuve, avec
M «e Berthe-Eugénie-Clémentine de Lantiany, fille de Charles-
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François de Lantiany et de Marie-Elisabeth-Herminie Cabot de
Dampmartin, à Carpentras.

8 octobre. — M. Henri d'Hybouville, avec Mu. Eugénie
Passy; fille d'Hippolyte Passy, ancien ministre, à Paris.

10 octobre. — M. Ludovic de Boisvillette avec Mue Blanclié
d'Haudicourt de Tartigny, petite-fille du comte de la Pin-
sonnière, ancien pair de France. — M. Oscar.Barthe, lieute-
nant de vaisseau; fils de l'ancien maire de Versailles, avec
111 11e Marie Soutzo, fille du-prince Alexandre Soutzo, à-Athènes. .

4-11 octobre. — M. Ernest-Auguste Harenc, baron de
Presles, lieutenant de hussards, fils d'Auguste-Michel Harenc
et d'Odille-Clémentine-Joséphine de Puibusque, avec Mn. Ma-
rie-Aline de Pommayrac, tille de Paul-Emmanuel de Pom-
mayrac et d'Hortense-Louise Mancel (9' arrondissement).

14 octobre. — M. le vicomte )Élisée de Loriol, avec
MW Marthe d'Ormoy, au château de Loriol (Ain).

15 octobre. —I1. Louis Capitaine de Clacy, fils de Théodore
Capitaine de Clacy, chef d'escadron en retraite, et d'Henriette •
Cadot de Creinery, avec M ire Berthe- Léonie-Alphonsine
Saquez deBreuvery, fille de Jules-XavierSaguez de Breiivei•y,
Maire de Saint-Germain en Laye, et de Zélie-Julie-Louise le
Clément de Tainligiries.

17 octdbré. = M. Jacques- M ichel-François, baron Achard,
sénateur, général de division, veuf de Marie-Julie-Dagobert
de Fontenillg et fils de François-Joseph-Achard et de Marie
Paris, avec Mn! Hélène-Louise-Victoire-Corinne Fauconnet,
veuve de François-Joseph Eychiiolt et fille de Joseph-Emma- .
nuel - Aiiguiste -François Fauconnet et d'Anne - Wendeline
Eyckhôlt, à Luzarches.

20 octobre. — M. Alfred-Jacques-Marie-Maxence-Michel,
comte de Damas d'Hautefort, fils d'Ange-Hyacinthe-Maxence,
baron de Damas, et de Gasparde-Louise-Charlotte d'Hautefort,
avec Mme isabelle-Déborah Young, veuve d'Edwards Cotte-
rat Scholefield, esquire, et fille de John Young, esquire;. et
de Jeanne Smille (s e arrondissement). — M. Ernest de Cha-
nay, , avéë DÎ' re Clairè de Thésut, fille du comte de Thésut,
au château dè Moroges.

22 octobre..— M. Abel Choppin avec M" Marie Haudry
de Janvrg, à Paris.

25 octobre. — M. Gustave Cathalot, avec Mue Madeleine
de Burguet, fille dé Charles de Burguet et de Marguerite-
Hortense Laforgue; au château de Corirg.

18=25 octobre. = M. i'ietôr-François-Marie Perrin, duc de
Bellune, secrétaire d'ambassade, avec Mue Marie-LOnise-
Jénny de Cossait d'Espiès, fille d'Aléiandre - Edmond de
Cossart; vicomté‘ d'Espies, et d'Antoinette-Jeanne -Marie le
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Lieurre 'de Laubépin (se arrondissement). — M. Léonard-
Ely-Jean-Jacques-Victor du Authier, capitaine de hussards,
fils de Sébastien du Authie'. et de Marie-Anne Mounier, avec
M1 1e Joséphine de Geslin, fille de Benjamin-René-Joseph-Marie-
Antides, baron de Geslin, et de la baronne, née Anne du
Aulhier (se arrondissement). — M. Marie-Maximilien-Charles
de Batsalle, sous-lieutenant de hussards, fils de Jean-Paul-
Laurent de Batsalle et de Jeanne-Josèphe-Amélie Gigot de
Bellefond, sa veuve, avec M ue Anne-Catherine Meunier, fille
de Louis-Jules Meunier et d'Elisabeth Wolf (s e arrondis-
sement).

25-31 octobre. — M. Basile-Gabriel-Henri, comte de Bon-
neval, fils de Gabriel-Alexandre, comte de Bonneval, et de
Louise-Antoinette de Bi «treille, sa veuve, avec Mue Marianne-
Antoinette Gierliez, fille de Jacques Gierliez, maître des
requêtes en l'ologne, et de feu Vincentine Gorsia (9 e arron-
dissement). — M. Paul-Nicolas Royer de Fontenay, percepteur
à Labrit (Landes), fils d'Augustin Royer de Fontenay et de
Louise-Elisabeth-Hermine Reiset, sa veuve. remariée au géné-
ral Delhorme, avec M ile Henriette-Nelohée-Noémie de Corbier,
fille de François de Corbie' . et de Mélanie-Hortense de Maul-
mont (7 e arrondissement). — M. Paul-Joseph-Augustin,
vicomte de Beaurepaire, fils de Victor-Xavier, marquis de
Beaurepaire, membre do conseil général de Saône-et-Loire, et
de Louise-Marie-Gabrielle de la Croix de Castries, avec
Mile Louise-Chantal-Marie de Garidel-Thoron, fille de Bruno-
Charles-François de Garidel-Thoron et de Mathilde-Camille-
Joséphine de Crousaz-Crétet, à Paris. — M. Victor-Marie-
Amédée Blanqua.rt des Salines, fils de Victor Blanquart
des Salines et de Justine Lamoury, avec Mite Constance Orry
(9 0 arrondissement).

29 octobre. — M. le marquis de Tullibardine, fils unique
du duc d'Athole, avec Mue Louisa, fille aînée de sir Thomas
de Moncreiffe et de lady Louisa Hay de hinnoul, à Mon-
creiffe-House.

M. le comte Henri de la Rochethulon, ancien zouave pon-
tifical, avec Mue Yolande de Goulaine, fille du comte de Gou-
laine et de la comtesse, née de Sesntaisons, à Nantes. - M. le
comte de Pontevès, avec Mile Raynouard, à Forcalquier.

Addition.

3 février. — M. Charles-Marie-Martin de Chappotin, fils de
Paul-Joseph-Charles de Chappotin, ingénieur en chef des ponts
et chaussées, *, et de Sophie-Caroline Galbaut du Fort,
avec M ile Marie du Verger de Cuy, fille d'Isidore du Verger
de Cuy, ancien officier de la garde royale, *, et d'Eusébie-
Matie Luette de la Pilorgerie, à Pontivy (Morbihan).
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1862.

19 . février. — Marie-Charles-Guy Lemoyne de Sérigny, fils
de Marie-Char/ès-krill le Lemoyne, comte de Sérigny, et de la
comtesse, née du Pré de Geneste, au château de Luret.

23 octobre. — Emmanuel , fils du comte de la Roche/hulon
et•de la comtesse, née de Grente, au château de Baudimant.

2 novembre. — Jehan-Baptiste-Antoine de Barthélemy, fils
d'Anatole de Barthélemy, sous-préfet, et de Matie Aubert, à
Paris.

5 novembre — Raymond-Laurent-Sébastien de la Boissière,
fils de Louis-Marie-Armand de la•Boissiére et de Marie-Joseph
Joly, à Moulins.

12 novembre. — Antoinette-Louise-Elodie de la Dfazelière,
fille du marquis de la Mazeliére et de la marquise, née de
Rouge, à Paris.

'15 novembre. — N....., fille d'Emmanuel de Varax et de
Ludovie de Jerphanion, à Lyon. (Mariage du 4 juillet 1860.)
— Marie-Dorothée-Louise-Valençay, fille de Napoléon-Louis
de Talleyrand-Périgord, duc de Sagan, et de la duchesse,
née de Castellane.

25 novembre. — Marie-Virginie-Françoise-Isabelle du Sor-
biers de la Tourrasse, fille de Louis-A médée du Sorbiers de
la Tourrasse et de Marie-Laure D'Aubèze-Sainbat, à Valence-
d'Agen. (Mariage du 2 juillet 1860.)

Novembre. — Jeanne, fille de Jean-Claude-Louis-Arthur
Souchon-d'Aubigneux et de Madeleine-Mélanie-Zénaïde Coin-
chou, à Moulins.

'15 décembre. — Louise-Marie-Henriette de la Broise, fille
de Maurice de la Broise et d'Henriette Mary de Longueville,
au château de Saint-Martin-le-Bouillant (Manche)'.

16 décembre. —N....., fils du marquis et de la marquise de
Bertoult.

17 décembre. — N....., fille du vicomte Legouz de Saint-
Seine et de la vicomtesse, née de Brosses, à Dijon. (Mariage
du 25 février 1862.)

22 décembre..-- N....., fils d'Auguste de Cacqueray et de
Marie de Rebelles, sa femme.

26.
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25 décembre. — Henri-Noël d'Ay pnar de Chdteaurenard ,
fils du marquis d'Aÿrnàr de drhltèaurébard , ministre de
France à Cassel (Hesse-Électorale), et de la marquise, née de
Suffren, à Cassel.

25 décembre. — Marie-Joseph-Raoul de Boigne, fils du
comte Octave de Boigne et de la comtesse, née de Suffren, à
Genève.

26 décembre. = Marie de Morel, fille de Paul de Morel ,
receveur dés domaines, ét dé Léonie Guesdon; à Saint=Vààst-
la-Hougue (Manche).

Décembre. — N..... et N...., frères juineaüt, fils dii
vicomte Elle dé Contant et cie la vicomtesse; née de Léspi-
nay, au cliàtéaU de Navailles (Basses-Pyrénées):

1863.

iu janvier. — Marie-Jôseph-Frédéric de Trochereau; fils de
Louis=Emmanuel de Trochereau et de LéontinezAügustinè
Gardes, à Moulins.

1 a' janvier=Louis-Marie-Jàcgùes-Pierre, fils de JacgiieS-
Marie-Augustin-Ernest; marquis de Salteur de la Serra;- et
de la marquise , née Françoise-Hyacinthe-Marie Chollet du
Bourget; à Lyon.

7 jànvier: — N....., fils du comte de Trantécourt et de là
cëifitesse; liée de Clermont-Tonnerre, au chatesil d'lverly
(Seine=et=(larne). (Mariage du 18 juin 1861.) -

8 janvier.= Marie-Caroline, fille de M. Gusiàvè dé Ber-
tiardi et de Marie de Ripert=Alauzier, sa femme:

24 janVier. — Marie-Caroline et N..., filles jumelles dé
barbé de Talleÿrand-Périgord et de là baronne, ride Benar-
daki, à Berlin. — Berthe-Louise, fille de Michel -Peul dé Cla-
vière et d'Agathe-Louise Cellard du Sordet, à Lyon;

26. janvier. — Marie, fille du marquis de Sayre, sècrétàire
de légation, et de la marquise, née Jeanne de Margent, à
Munich. (Mariage du 12 jdin 1860.)

2 février. — Joseph-Heriri-Panl-Bérriàrd, fils de Louis-
François-Bernard-Adrien, éomte de Menthon d'Aidernoz et
de la cbüitesse ; née .dé Lueigiie ; à Lyon. (Màriagé du
30 avril 1862.)

15 .... fille dii barda Daûger et de la baronne;
fiée AcHard de Bonvoielbir; au chatead de Màgny; près Caen.
(Mariage du 17 septembre 1861.)

17 février. — N . . . . , fils dii prince de Torreitd 1P. a et ile la
princesse, née de la Trémoille; à Pàlerhe.	 •
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20 février. — N...:., fils: du vicomte de Dreux Brezé et de
la vicomtesse, née de la Ferronnays, à Paris.

21 février. — Christine-Eugénie-Marie, fille de Paulin-
Marie-Christian du Cognet des Gouttes et de Marie-Charlotte-
Sophie de Brosses, à Lyon.

25 février. — N....., fille du baron Gustave de Rothschild
et de la baronne, née Anspach, à Paris.

2 mars. = Augustine-Louise-Marie, fille de Benjamin-Henri
Boutaud de Lavilléon et de Georgette-Anals Rey, à Lyon.

5 mars. = N....., fils du comte Léonor de Chabot et de la
comtesse, née de Chabrot Tournoelle, à Paris. (Mariage du
30 juillet 1860,)

3 mars. — Robert-Jules-Marie d 'Aréy, fils d'Auguste-René-
Wilfrid, baron d'Arcy, et de Louise-Charlotte-Elisabeth de
Pelacot, à Mtiulins:

9 mars. — Marie-Joseph- François- Henri -Florimond dé
Reiset, fils de Gustave-Armand-Henri, comte- de Reiset,
ministre de France dans les grands duchés de Hesse et de
Nassau, et de Marie -Ernestine -Blanche de Sancy de Pa-
rabèré, comtesse de Reiset , à Darmstadt. ( Mariage du
19 mai-1856.)

10 mars. — Marie-Thérèse-Anne-Charlotte, fille dé Frédéric
Suremain, ancien officier de marine, *, et de Lucie Loyseau
de Charréconduit, à Chalons-sur-Saône.

22 mars. — Marie-Chantal-Joseph-Claire-Louise, fille du
marquis de Clzantérac et de la marquise, née de Basson-
pierre, à Paris.

24 mars. — Catherine, fille du marquis de Chérisey et de
la marquise, née Boscary de Romaine, à Pau.

28 mars. — Louis de la Trémoille, prince de Tarente, fils
du duc de la Trémoille et de la duchesse de la Trémoille, née
Duchdtel, à Paris.

Mars. — N....., fille du comte Lionel de Laubespin et de
la comtesse, née de Bernis, à Paris.

4 avril, — Georges-Marie-Gaspard de Mirabel de Neyrieu,
fils de Marie-Paul Mirabel de Neyrieu et de Marie-Alexandrine
de Saint-Balmont, à Lyon.

15 avril. — N....., fils d'Albert d'Olivier de Pezet et de
Charlotte des Garets d'Ars, sa femme, à Avignon.

26 avril. — Jean-Léopold, Cils de Maurice-Joseph-René,
comte Tardy de Montravel et de la comtesse, née Marie-
Caroline-Aimée du Colombier, à Lyon.

avril. — N....., fils de M. de Rouvroy, et de madame, née
Chabenat de Bonneuil, à Paris.	 .
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5 mai. — Marie-Jeanne-Marthe, fille de Gaston-Marie-Jean-
Anatole, baron de Giresse la Beyrie et de la baronne, née
Jeanne-Marie Lacombe, à Lyon.
• 6 mai. — Jeanne-Marie-Juliette-Augustine, fille de Gustave

Pillault du Homme de Chasilly et de Juliette-Augustine de
Bionneau d'Eyragues, à Avranches.

7 mai. — Charles, fils de Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, dàc de Bisaccia, et de Marie, princesse de Ligne,
à Paris.

26 mai. — N....., fille du duc de Morny et de la duchesse,
née princesse Troubetzcoy, à Paris.

7 juin. Yvonne-Marie-Léonie-Caroline de Tinseau, fille
d'Hugues-Antoine-Claude de Tinseau et de Gabrielle-Guislaine
de Cac/aeleu, à Moulins.

12 juin. — N...., fils du comte de Chasseloup-Laubat et
de la comtesse, née Pitié, à Paris. (Mariage du 19 août 1862.)

17 juin. — N....., fils de Henri de la Bigne et d'Albertine
de Fouchères, au château du Petit Saint•Mars. (Mariage du
19 août 1861.)

18 juin. — N....., fils de Léon de Mareschal et de Marie-
Stéphanie de Seguin Pazz,s, à Ougny. (Mariage du 15 juil-
let 1862.)

19 juin. —N ..... , fils du vicomte de Berteux et de la.vicom•
tesse, née Foy, à Paris.

22 juin. — N....., fils du comte Henri de Verthamon et de
la comtesse, née Eulalie de Beaupoil de Sainte-Aulaire.
(Mariage du 28 juin 1862.)

23 juin. — Elisabeth-Francoise-Marie-Louise-Pauline, fille
du vicomte Tardy de Montravel et de la vicomtesse, née de
Ribert, à Lyon. (Mariage du t5 janvier 1861.)

27 juin. — Etienne- Marie-Théodore- Clément de Dreux
Brezé, fils du marquis et de la marquise, née du Prat, à
Paris.

29 juin. — N....., fils d'Aimery de Cardevac,•comte d'Ha-
vrincourt, et de la comtesse, née Blanche de Chabannes la
Palice, au château de la Palice.

i er juillet. — François-Pierre-Gabriel•R en é de Gay (lier, fils
de Charles-Paul-Alphonse de Gayffier et d'Emma Dionis, à
Versailles. (Mariage du 16' février 1861.)

24 juillet. — N...., fille du marquis et de la marquise d'Au-
béry, née de la Susse, au château de la Fontaine (Indre-et-Loire).

1e, août. — Andrine-Marie-Marthe „fille de Louis-Charles-
Anatole-Bernard de Lavernetle Saint-Maurice et de Zoé-
Marie-Emélie de Jerphanion, au château de Lafay. (Mariage

•du 9 mai 1860.)
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2 août. — N...., fils du marquis de Maupas et de la mar-
quise, née Leroy de Valanglart, à Paris. (Mariage du
20 mai 1852.).

3 août.	 N...., fils du vicomte Le Marais et de la vicom-
tesse, née d'Estourmel. (Mariage du 21 juin 1862.)

10 août. — N...., fille du comte de Crisenoy de Lyonne et
de la comtesse, née Montesquiou-Fe_ensac, à Paris. (Mariage
du 28 juin 1862.)

10 août. — Adolphe-Marie, fils de Henry Lottin de la
Peic/iardière, ancien officier de cavalerie, et de Marie-Adol-
phine Péret, à Lynn.

18 août. — H mi-Gaétan, fils d'Arthur Reynaud de la
Gardelte et d'Isabelle de Valfons, à la Garde-Paréol (Vau-
cluse).

21 août. — Charles-Édouard-Louis-Léon , lils d'Édouard
Langlois de Septenville et de Marie-Antoinette Belleval, et
petit-fils du baron de Septenville et du marquis de Belleval ,
au chAteau de Lignières (Somme). — N...; tille du baron et
de la baronne Salomon de Rolschild, à Paris,	 •

28 août. — Edgard-Marie-Richard de Cussy, fils de Ferdi-
nand de Cussy et de Mathilde de Cosne de Cardanville.
(Mariage du 14 octobre 1862.)

Août. — Jeanne, tille du comte de .Bermond Vachères et
de la comtesse, née de la Barthe, à Montpellier.

1"r septembre. — N...., fils de Joseph d'Encausse de
Labattut, chef de bataillon, et de Bathilde Pidoux, sa
femme, à Villeneuve-sur-Lot. (Mariage du 11 avril 1860.)

4 septembre. — Anne-Marie, fille du comte Ernest de la
Corbière et de la comtesse, née Guyot de Lacour, au château
de la Coste (Deux-Sèvres).

9 septembre. — N...., fille du marquis de Veyny d'Arbouse
et de la marquise, née de Courvol, au château de Chailloux.

13 septembre. — N...., fils du vicomte de France, capitaine
d'état-major, et de la vicomtesse, née Lucy, à Paris.

16 septembre. — ,Léonce-Marie Amaury, fils du comte
Amaury de Bec de Lièvre et de la comtesse, née de Menou.
(Mariage du 6 mai 1862.)

20 septembre. — N...., fils du comte de Bardonnenche et
de la comtesse, née Bouvier, à Paris. (Mariage du 17 sep-
tembre 1852.)

3 octobre. — Marie-Céline-Clémentine-Elisabeth, fille
du baron Roux de Larcy et de la baronne, née Valentine de
Larcy, au château de la Tour (Gard).

5 octobre. — Marie-Jean-Guillaume-Claude, fils de Jean-
Roch-Joannès de Boissieu et de Sophie de Bancalis de
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Pruynes, à Gerstheim par Erstéiii. (Mariage du 5 nôvem-
lire 1862.)

8 octobre, — N.'..., fils du général Ernest de ' il-mission et
clé Nàrie=Jacqueline=Louise-Berthétliâ du Bois de Tertzi, à
Tertu.
. 8 octôbre. — N..., fille dû baron et de l'a baronne Àügustin

Benoist-tl'Azy, à Paris.
16 octobre ; — Claire de la Moussaye,Glle du vicomte de

la Houssaye et de la vicomtesse, née Geneviève de Palys, au
château de Clays.

24 octobre. — Marie-Thérèse, fille . du vicomte Anatole de
Chambost et de la vicomtesse, née tledwige de Ranvier de
Bellegarde, à L3 on.
_ 23 octobre. — N...., fils du vicomte Mandat de Grancey et
de la vicomtesse, née de Rivière, à Paris.
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.RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

186 0.

8 octobre. — Marguerite-Louise-Charlotte-Sophie-Marie de
Lusignan, âgée de 21 ans, au château de la Barre (Sarthe).

1861.

• .21 septembre. — La comtesse Alexandre de Chavagnac,
née -Marié-Eugénie dé 'Rorthays, âgée de 63 ans, au château
de Bouvert (Rectification; Ann. 1863, page 314).	 •
- 1 e, noyembre. — La baronne de la Chapelle, née Antoinette
de Catalan, :âgée de 75 àns, à Lyon. •	 •

12 novembre. — Paul Pélissier de Féligonde, gendre du
marquis dé Géantoing, an château d'Anjony..

26 novembre. — Louis-Gabriel, comte de Vallée, ancien
capitaine, chevalier de Saint-Louis, âgé'de 75 ans, au château
de Gibeau (Charènte-Inférieure).

23 décembre. — Armand-Charles, marquis de Sailly, âgé
de 84 ans, à Orléans.

1862.

26 février. — Edmond de la Borie de Campagne, âgé de
72 ans, au château de Campagne.

26 avril. —Marie Desfours Blanguet de Rouvilte de Fa-
-brège, âgée de 83 ans, à Marvejols.

• 20 mai. - Éléonore de Quélen-Herohant, 
a

gée de 75 ans,
à Quimper.

2 septembre. — Marie-Emmanuelle-Alphonsine le _Vaillant
de Duranville, née de Valori, veuve en premières notes de
Ladislas le Sergeant tl Hendecourt, âgée de 51 ana,. à.Bouen.

19 septembre. - Alfred••Philippe-Isidore, comte Walsh-
"Freeman, ancien officier supérieur de cavalerie et . gentil-
homme de -la chambre de S. M. Charles X, âgé de 74 ans,
à -Bruxelles.	 •

23 octobre. — Charles Pastoureau de Puynode, 46 de
3 ans, au château de la Mercidieu.
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24 octobre. — La comtes+c Bigot de Préameneu, née
• Noémie-Marie-Joséphine de Perret', âgée de 25 ans, à Paris.

25 octobre. — La baronne douairière de Morogues, née
Marie-Claudine de Montaudouin, âgée de 75 ans, à Orléans.

30 octobre. — Marie-Caroline-Éléonore Majou de la Bous-
seliére, née de Tasseau, âgée de 50 ans, au château de
Bierçon.

31 octobre. — Lucie de Monteyrentar, née Bellenger,
âgée de 28 ans, à Orléans.

Novembre 1S62.

l eT . — Claude-Anne-Victor hue de la Blanche, ancien
maire de Vivans, âgé de 59 ans, au château de la Curée
(Loue).

2. — André-Charles-Théodore du Pont d'Aubevoye, mar-
quis d'Oysonville, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-
Louis, C. *, âgé de 78 ans, à Paris.

4. — La princesse Antonia de Gonzague-Ve.scovado, née
de Greppi petite-fille de la dernière duchesse de Saulx Ta-
vannes, âgée de 39 ans , à Gênes.

5. — Le baron Ladislas Berner, ancien évêque de Gros
warden, âgé de 77 ans, à Unghvar (Hongrie).

6. — Le prince Conrad de Gonzague-Ve.scovado, rejeton
de la dernière branche de la maison souveraine de Gonzague,
âgé de 14 ans, à Gênes.

8. — Louis-Auguste de Frédot du Planlys, ancien capi-
taine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, *, âgé de 78 ans,
à Rennes.

9. — François-Antoine-Michel-Marie Raby de Kerangrun,
ancien sous-commissaire de la marine, *, âgé de 82 ans, à
Brest.

10. — Le feld-zeugmeistre, baron Culoz, à Venise.
11. — Lonis-Gédéon-Alfred, vicomte de Salvert de Mon-

trognon, O. *, ancien page de Louis XVIII, âgé de 58 'ans,
au château de la Fredonnière. 	 .

12. — La vicomtesse de Pons, née Matie-Constance de
Fontenu, âgée de 83 ans, au château de Crignols, près Bor-
deaux. — Mgr Joseph Montieri, évêque d'Asquino, âgé de
64 ans, à Rome.

14. — La marquise de Monspey, née Alexandrine-Marie-
Louise Charrier de la Roche, âgée de 78 ans, à Mâcon.

15. — Antoine, comte Chapt de Raslignac Messiihac,
général de brigade, chevalier de Saint-Louis , O. * , âgé de
87 ans.
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17. — l tienne Grenier d'Ernemont, ancien capitaine de
cavalerie, âgé de 71 ans, au château d'Ernemont.

19. — La baronne Albert Roussin, née Jaubert, âgée de
23 ans, à Paris.
. 20. — Charlotte-Sophie-Antoinette de la Pare, baronne

douairière de Vigan, âgée de 83 ans, au château de Cernières
(Eure). — Marie de Pritelly, née Esnault-Pelterie, âgée de
72 ans, à Paris.

21. — Louis-Marie-Dieudonné, marquis de Montcalm
Gozon, maréchal de camp, ancien aide de camp de Mgr le
Dauphin, chevalier de Saint-Louis, C. *, âgé de 76 ans, au
château d'Avèze (Gard). — Benjamin d'Amonville, ancien
officier de cavalerie, *, âgé de 73 ans, au château de Cres-
pières (Seine-et-Oise). 	 -

22. — Le général de division, comte Michel Ordener, séna-
teur, G. O. *, chevalier de Saint-Louis, âgé de 75 ans, à
Paris. —Jacques Ratazzi, ancien chef de bataillon, chevalier
de Saint-Louis, frère de l'ancien ministre sarde, âgé de
88 ans, à Rennes.

23. — Marie-Louise-Vincente-Félicité, comtesse de Saint-
Mauris, née Guillaume de Chavaudon, âgée de 53 ans, au
château du Bouchat, près Cuiseaux. — Jean-Jacques-Mathieu
Payan d'Augery, ancien magistrat, âgé de 68 ans, à Mar-
seille. — La comtesse du Bois de Saint-Mandé, née Anne-
Céleste-Charlotte de Turpin de Jouet, âgée de 80 ans, à Saint-
Jean-d'Angély.

24. — Henriette, comtesse Granville, fille du duc .de
Devonshire, âgée de 73 ans, à Londres. — Le général WVasi-
litchikoff, gouverneur militaire de \Volhynie, à Kiew.

25. — Pierre-Henri-Gabriel , comte Clauzel, *, âgé de
58 ans, à Alger.—Lady Kileen, née Élisabeth Rio, et filleule
du comte de Montalembert, à Pau.

26. — Henriette-Elisabeth , comtesse de Granville, fille de
Guillaume, duc de Devonshire, âgée de 78 ans, à Londres.

27. — Pierre-Joseph-François-Auguste Quintin de Ker-
cadio, ancien chef d'escadron de dragons, chevalier de Saint-
Louis, O. *, âgé de 75 ans, à Niergnies.

28. — Louise-Victoire du Pont des Loges, veuve de Georges-
Marie Léziart, comte du Du_erseul, âgé de 86 ans, à Rennes.

29. — Charlotte-Marie-Louise de la Boissière, âgée de
2 ans, à Moulins.

30. — Jules Balay de la J ertrandière, député de la Loire
au Corps législatif, âgé de 59 ans, à Paris.

Paul de Roishebert, ancien officier, à Rouen. — Corbern
de Kerobert, au château de Kerobert. — Alexandre Chéreil
de la Rivière, secrétaire général de la préfecture de la Dor-

• s.	 27
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dogne avant 1830. —Le comte Frédéric de Robiano, membre
de la compagnie de Jésus, âgé de 35 ans, 3 Bruxelles. — La
baronne de Hontgasconz, née de Warn, âgée de 22 ans.

âDécembre.

— La baronne de Brandois, née Irène-Marguerite Sd-
guier, rifle du feu président, baron Séguier, âgée de 66 ans, au
château de Bonrron. — Gaud-Amable, baron Hugon, séna-
teur, vice-amiral, G. C. *, âgé de 80 ans, à Paris. — Anne-
Marie 011ivier de Fontaine, née de Reviers de Mauny, âgée
de 87 ans, à Chartres.

2. -Louis de Rostolan, comte Romain, sénateur, général
de division, G. C. *, chevalier de Saint-Louis, âgé de
71 ans, au chateau de la Rostolane, près d'Aix. — Julie
Jourdan de la L'assardfère, âgée, de 69 ans_, à Granville
(Manche).

3. — La marquise de Turenne, née Jeanne-Louise-Add-
laide de la Tour du Pin la Charce, âgée de 50 ans, à Paris.
— Aimé-Benjamin de Fleuriau, capitaine de vaisseau en
retraite, chevalier de Saint-Louis, G. O. ' , âgé de 77 ans, à
Paris.

5. — Agathe-Marie Guitaul, comtesse de Roisjourdan,
âgée de 77 ans, à Blois.

6. — Marie-Charles-Léon-Louis de Tardieu de 1lfaleissye,
âgé de 15 ans, à Avignon. — Marie-Antoine-Julien Gaston de
Roubin, âgé de 12 ans, à Avignon.

7. — Marie-Charlotte de la Celle de Chdteaubourg, âgée
de 38 ans, à Paris. — La comtesse d'Inguimbert, née Marie-
Eugénie de la Tour, âgée de 47 ans, à Avignon.

8. — Pierre de Régis de la Colombière, âgé de 18 ans, à
Rio-de-Janeiro. — Armand-Louis-Marcelin de Fanal, des
barons de Lisleroy; ancien lieutenant au régiment du Perche,
infanterie, chevalier de Saint-Louis, âgé de 90 ans, au Pont
Saint-Esprit.

9. — Joséphine- Sophie-Gérard -Marie - Félicie Lacuée de
Cessac, âgée de 12 ans, à Paris.

10. — l'endette - Jeanne May, veuve du baron Louis
d'Oullenbourg, âgée de 52 ans, à Versailles.

11. — Marie-Armande-Rennes de Bertrand Moleville, âgée
de 77 ans, à Toulouse.

13. —"Charlotte-Euphrasie-Alice de Bracket de Floressac,
âgée de 21 ans, à Paris.

14. — .Marguerite-Victoire d'L'spillois, veuve de Marie-
Nicolas-Charles du Pré de Geneste, âgée de 94 'ans, au châ-
teau de'Luret, près Tonnay Boutonne. — Augustin-Jean-
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Marie-Louis; comte de Chazelles, baron de 'Lus:sae, clïévalier
de SaintLohis, C. *, .ancien préfet 'dit Morbihan, âgé ile
82 ans; à Amélie-lés-Bains.

15. — Louis-Ernest de Dharguerye, marquis de Vassy, âgé
de 64 ans, aù château de la Roche (Nièvre). — Nicolas-Au-
guste-Louis Barbier de la Serre, âgé de 93 ans, à Paris. —
Elisabeth-Caroline de Taxis, veuve de Paul-Balthazar fiacques,
âgée de 74 ans, à Gap.

16. — Augustin le Forestier, comte de Vandeüvie, O. *,
ancien maire de Caen,' ancien préfet, âgé d'e 7'6 ans, au châ-
teau de Vandeuvre.

20. — Louis-Adrien Gorjon de Verville, ancien sous-
préfet , âgé de 96 ans, à Amiens.

21.—Etienne-Flodoard-Marie de Gratet du Bouchage, lieu-
tenant de vaisseau, , décoré de la . médaille militaire de
Savoie , âgé de 34 ans, à Grand-Bassam (Côte occidentale
d'A frimiè) .

22. — Joseph-Félix-Marie-Charles-François, vicomte de
Patin de Langemarch, âgé de 38 ans, au château de Lan-
gemarck.

24. — Alphonse-Charles-Amour-Baudry-Ghislain, baron' dé
Roisin; âgé de 72 ans, au château de Lesdain (Belgique).

27: — Léon dé Forges; marquis de Parn j, Ancien officier
de cavalerie; *, âgé de 69 ans; à Marseille.

28. — La princesse Aldobrandini, âgée de 18 :ins, à Rome.
29. — Mgr François-Nicolas-Madeleine Morlot, cardinal,

archevêque de Paris, âgé de 68 ans, à Paris. — Amédée-
Marie-Timoléon Iiocquart, , officier superieuren retraite, Che-
valier de Saint-Louis et dé la Légion d'Honneur, âgé de 91. ans,
à Nantes.

Jamvlèi- 1 SG3:

— J o s e p h-Etienne-Jean-Liberté Fouché, duc d'Ôtran te;
s, âgé de 68 ans, à Paris.
2. — Auguste . nlarquis de Tallenay, ancien ministre plé-

nipotentiaire de France, G. O. *, âgé de 69 ans; à Franc-
fort.

3. — Camille-Léonard, comte de Séran, baron d'Andrieu;
ancien aide de camp du duc d'Enghien, général de brigade,
chevalier de Saint-Louis, âgé de 91 . ans, au château de
Cherest (Aisne).

Claire-Constance-Marguerite-Céléstine Dorat; , vëùve
du chevalier dé Gérard du Demaine; âgée de 51 ant; à
Avignon.
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6. — Jean-Georges-Logis-Armand Chevalier, baron de
Caunan, ancien martre des requêtes, *, à Versailles:—
Louis Leclerc de Vievres, sous-chef au ministère de la ma-
rine, âgé de 47 ans , , h Palis.

7. — Joseph-Hippolyte de Laboulie, âgé de 79 ans, à
Pelissaue.

8. — Auguste-Charles-Joseph , baron Hatry, général de
division, C. *, âgé de 74 ans, à Strasbourg.

9. — Claire-Renée-Zoé de Bourcier de Montureux, com-
tesse douairière du Boys de Riocour, âgée de 71 ans, à
Nancy. — Mgr Peraldi, sous-doyen des clercs de la chambre
apostolique, à Albano.

10. — Joseph - Martin, baron du Lin Dutaret, âgé de
80 ans, à Airé-sur-l'Adour.

12. — Sapine de David de Beauregard, âgée de 70 ans, à
Hyères. — Camille de. Courbonne, mère de la baronne de
Billing et aïeule de M mo de Saulcy, à Paris. — Mgr Montieri,
évêque d'Aquin, Pontecorvo et Sora, à Rome, au mont
Aventin.

14. — Charlotte de TVandonne de Monthurel, née de Sans
de Romanies, âgée de 81 ans, au château de Verchin, près
Aire.

15. — Le comte Adolphe de Crecy-Champmilon, conseiller
d'État à la cour de Russie, commandeur de l'ordre de Sainte-
Anne, âgé de 53 ans, à Paris. - Le baron Alexis-Adolphe
Bligny Bondurand, intendant militaire, C. *, membre du
conseil général du Gard, à Paris.

16. — Catherine-Charlotte-Henriette de Branges de Bour-
cia, née Pottier de Mancourt, âgée de 38 ans, à Paris.

17. — Said Pacha, vice-roi d'Égypte , âgé de 41 ans, au
Caire. — Jean-Émile-Horace Vernet, G. O. *, membre de
l'Institut, âgé de 73 ans , à Paris.

18. — Georges-Camille de Vélard, ancien officier d'infan-
terie, âgé de 79 ans, à Orléans. — Adélaïde Rollier, née de
Cabeuil, mère de la baronne de Senevas, âgée de 82 ans, à
Paris.

19. — Reine-Antoinette-Félicité du Closel, née de David
de Perdreauville, âgée de 49 ans, à Paris.

20. — Gabrielle-Célestine de Corday, née de Milleville,
âgée de 58 ans, à Breteuil (Eure).

22. — Dona Maria Poloma Mayol de Salamanca. — Ange
des Touches de la Fresnaye, dernière de son nom, âgée de
76 ans, à Nalicorne, près Granville.

23. — Jacques-Philippe, comte de la Béraudiere, ancien
page de Louis XVI, ancien colonel de cavalerie et chevalier de
Saint-Louis, âgé de 95 ans, en sou château de Beauvais.
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24. — Malo-Sophie-Antoine, comte Picault des Dorides,
O. *, ancien capitaine d'état-major, âgé de 80 ans, au châ-
teau de la Chaslerie.

25. — Louise-Adélaïde Lambert de Fourneaux, veuve
d'Auguste - Louis Poret, vicomte de Blosseville, âgée de
74 ans, à Évreux. — Jean-Baptiste-Marie de Bourguignon
Fabregoules, *, ancien conseiller de la cour impériale d'Aix.
— Auguste de Juge, président de cour en retraite, au châ-
teau de Piécullet (Savoie).

26. — Perrine de Frédot du Plantys, âgée de 76 ans, à
la terre des Rouaries (Côtes-du-Nord). — Marcel de Ville-
neuve, fils du baron de Villeneuve et frère du baron de Ville-
neuve , à Amélie-les-Bains.
• 27. — La baronne de Rostaing, née Mortier du Parc,
âgée de 79 ans, au château d'Ameyzieu (Ain). — François-
Raoul de Margeot, âgé de 55 ans, à Nice.

28. — Félix Barthe, sénateur, premier président de la
cour des•comptes, G. O. *, âgé de 67 ans, à Paris. 	 '

29. — Marie-Mélanie de Borely, âgée de 87 ans, à Mar-
seille. Le marquis de Rostaing, âgé de 78 ans, à Saint-
Galmiers (Loire).

30. —Jean-René-Pierre , comte de Semallé, ancien page du
roi Louis XVI, colonel de cava'erie, gentilhomme honoraire
de la chambre du roi Charles X, chevalier de Saint-Louis,
âgé de 91 ans, à Versailles. — Mgr Jean-Jacques-David Sar-
dou, évêque de Cahors, *, âgé de 64 ans.

31. — Henri Petty Fitz Maurice, marquis de Lansdowne,
pair d'Angleterre, âgé de 80 ans, à Londres.

Février. .
— Mgr Jean-Joseph Arboli, évêque de Cadis, âgé de

67 ans. — Charles de Lartigue, vice-président honoraire du
tribunal civil de Toulouse, t, âgé de 73 ans, à Toulouse.

2. — La comtesse de Monthiers, âgée de 74 ans, à Paris.
— Marie Édith, Gouin d'Ambrière, née du Bois de Beau-
chesne, âgée de 27 ans, à Évreux. — Le baron de Colla,

d'Augsbourg, de la Gazette 'Augsbourg, âgé de 66 ans, à Stutt-
gard.

4. — Jules-Henri de Louan de Coursays, ancien officier de
cavalerie, *, membre du conseil général du Cher, au château
de la Touratte.

6. — René-Éleuthère Fontaine, marquis de Cramayel ,
sénateur, général de division, chevalier de Saint-Louis,
q,, Q. *, âgé de 73 ans, à Paris,'

27.
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Le baron de Drackenfels; Lieutenant général, ministre
plénipotentiaire du grand-duc de liesse, à Vienne.

8. — Ernest-Henri, marquis de Prunelé, ancien page de
Louis XVIII et ancien officier, âgé de 58 ans; à Paris. —
Le comte d'Avesgo d'Ouilly, commandeur de l'ordre de Saiiit =
Grégoire le Grand, âgé de 81 ans, à Alençon. — Adrien.
Drouault, ancien major dé la légion départementale de la
Loire, 0.,t, chevalier deSaint-Louis, âgé de 93 ans; à Mont-
bazon.

9. _ .Gaston-François-Christophe, duc de Levis; ancien
pair de France, ancien colonel, chevalier de Saint-Louis, âgé
(le 68 ans; à Venise) - La comtessé de Neuchèze; née Sophie
le Belin de Chatellenot, âgée de 77 ans, à Beaune.

10. — Tacques-Marie-Emmanuel de Verges; âgé de 8 ans,
à Paris. — Louise-Cécile-Delphine de Couvert de Coulombs;
veuve de Gabriel-Gustave-Chevalier de Grimouville; âgée de
77 ans, à Bayeux:

11. — Henr i-Michel-Séipion , marquis de la Rochelambert,
sénateur, O. *, Ancien gentilhomme de la chambre du roi
Charles X, âgé de 73 ans, au château de Thévalles. — Sabine-
Françoise-Thérèse de Cotton, âgé de 19 ans, à Lyon.

12. — René-François Vallet, comte de Villeneuve, séna-
teur, chambellan honoraire de l'Einpereu"r, C. *, "âgé de
,85 ans, au château de Clréhonceâu3. — Marie-Anne-GUislainé
de Tinséaia, âgée dé 2 ans, à Dloulids.

13. — Cliarles-Fdrtiiiié-Jniles-Guignés de Moi•eton, comté
de Chabrillan, ancien capitaine aux hussards ' de la gardé
royale, âgé de 66 ans-, à Paris. — Charles-François-Ernest
Urguet de Saint-Ouen, administrateur des forêts, O. *, âgé
de 61 ans, à Nancy. — Claude-François-Louis-Justin-Joseph
Amey de Champvans, sous-préfet ) âgé de 54 ans, au château
de Champvans.

14: — Laetitia de Rocèagiovine, fille du marquis St de la
Marquise, née princesse l3onaparte, âgée de 14 ans, à
Romé. — Louis-Paiil-Angiiste dé Câissac, fils de la comtesse
de Caissac, née dé Maumigny; âgé dé 22 ans, à la Roque-
vieille. — Augustin de Ponthus; âgé de 39 ans, à Regny.

15. — Claire-Léopold de Sers, ancien officier de la gardé
`royale, chevalier dé Malte; âgé de 71 ans, au château de
Palays• — Cécile-Rosalie-Charlotte Gauthier, veuve du gé-
néral, 'comte Julien, âgée de 79 ans, à la Palude (Vaucluse).

16. — La d'uches'se 'd'Uzès, Béé Antoinette - Fr'aoçoise-
E'lisabeth-Sophie de Talhouet, âgée de 45 ans, à Paris. --
Charles-Màrie-Philippe de berhallet, capitaine de vaisseau,
C: *; âgé de 53 ans, à Paris.

17. — François-Marie-Adrien Tardif de Aloidrey, 'capiP
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taine d'artillerie; O. *; général en chef du corps franco-
chinois, âgé de 38 ans, devant Chao-Sing. — Henri-Charles-
Élisabeth, vicomte dé Picot de Vaulogé, âgé de 79 ans; ati
château de Vaulogé.
. 18. — La comtesse du Hauvel, née Susanne d'Erneville,
âgée de 84 ans, à Paris. — Nicolas Belting de Lancastel; ,
représentant du peuple en 1849, âgé de 64 ans, à Paris.

19: — Françoise-Xavier-Mélanie-Honorine dé Talleyrànd,
seenr du duc; veuve de Just de Noailles, prince, duc de
Poix, âgée de 77 ans; à Versailles.

20.'— Marie de Foiicaud, hée de la Lande dé Callan; âgée
de 83 ans, à Saint-Brieuc.

21. — Louis-Auguste de Cambejort; président dit tribdnal
civil d'Orléans, O. *; âgé de 59 ans.

23. — Hilarion-Paul-Marie de Becdelièvre; âgé de 19 ans,
à Nantes:

24.— La comtesse douairière Charles de Latour-Maubourg;
née Anastasie de , Lafayette; fille du général, âgée de 85 ans,
à Turin. — Louis-Joseph de Badereau de Saint-Martin; ;
âgé de 81 ans, au château de Vincelles (Yonne).

.25. — Marie de Labrosse, née lé Goiux; âgée de 62 ans, à
Paris. — Marie-Félicie-Philomène-Élise de Poumayrac de
Masredon; née de Bouchaud de Bussy, âgée de 27 ans, au
château de Caylus (Tarn).

26. — Anne-Charles-Édouard Despoüly dé Sainte-Atioye;
sous-Officier de chasseurs d'Afrique; âgé de 27 ans, én Cochin-

chine.
27. — Louis-Désiré, comte de Montholon, marquis de

Sémonville, prince d'Umbriano del Precetto; ancien gentil-
hOmme de la chambre des rois Louis XVIII et CharlésX, O.*;
âgé de 77 ans; à Versailles.

Joseph-Pierre-Nicolas Villetard de Laguerie, ancien chef
de bataillon, âgé de 65 ans; à Auxerre. = Clément Salvy,
capitaine de vaisseàu en retraite, chevalier de Saint-Lotiis,
O. *, âgé de 82 ans, à Toulon.

Mars.

L'àbbé Loti s=Marié de Talhôuet de Brignàc; éh i=
noine honoraire de Rennes et de Saint-Denis; ancien aumônier
du roi Charles X, âgé de 71 ans, à binait. — Marie-Camille-
Théodore de Gangnières, comte de Souvigny, âgé de 44 ans,
à Lyon.

2. — Louis-MarieAuguste Guillaume; margitis dé Gha=
i;audoti,. ancien capitaine de cavalerie, *; âgé dé 70 an"; d
Paris.
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3. — Henri-Louis de Chastellu.x, duc de Rauzan, ancien
ministre plénipotentiaire, C. *, âgé de 77 ans, à Paris. —
Sophie de Labrosse, née Bechet, âgée de 87 ans, à Carignan.

4. — La comtesse douairière d'Oultremont, née Joséphine-
Louise, comtesse Van der Noot et de Duras, veuve en pre-
mières noces de Louis-Lamoral, prince de Ligne, âgée de 77 ans,
à Paris. — Marie-Françoise-Anne de Lamothe-Dreuzy, née
Dutour de Salvert, âgée de 52 ans, au château de Chatte-
ment. — Marguerite-Julie-Emilie Ch&nu de•Corgy, née Guérin
d'Homery, âgée de 62 ans, au château de la Servanterie. —
La baronne de Curnieu, née Marie-Thérèse O'Connor, âgée
de 59 ans, à Forest Moutiers.

5. — La comtesse douairière de Galard de Béarn, née
Catherine-Virginie de Malet, âgée de 69 ans, à Angoulême.

6. — La marquise de la Coste, née Julie-Charlotte d'Es-
piennes, âg•'e de 85 ans, à Paris. — Claude-Alexandre-Fran-
çois-Émile de Sales de Banières, âgé de 62 ans, à Avignon.

7. — La comtesse Foulques d'Agoult, née \Vinelred
O'Connor, veuve en premières noces du comte de Lubersac,
âgée de 40 ans, à Paris. — Pierre Vauquelin de la Brosse;
ancien magistrat, âgé de 72 ans, à Pont-l'Evéque. 	 -

8. — Alexandre-Nicolas de Bunault, marquis de Monbrun,
sous-intendant militaire, O, *, chevalier de Saint-Louis, âgé
de 79 ans, à Angers. — Anne-Gabriel du Breuil du Bost,
comte de Gargiles..e, âgé de 85 ans, à Orléans. — Le chevalier
Fleurai de la Poumerolie, ancien officier, * , chevalier de
Saint-Louis, ancien maire de Cognac, âgé de 77 ans.

9. — La comtesse de Circourt, née Marie-Anastasie de
Klustine, petite-fille du comte Tolstoy, âgée de 49 ans, à
Paris. — Charles-Joseph-Edmond, comte de Bois-le-Comte,
ancien ambassadeur. G. O. *, âgé de 67 ans, à Paris. —
Antoine Colonna d'Istria, conseiller honoraire à la cour de
Bastia. — Célestin de Verot, âgé de 89 ans, à Avignon.

10. — Marie-Amélie-Gilberte Quarre de Verneuil, née de
Laval, âgée de 79 ans, à Paray le Monial. — Louise-Char-
lotte-Constance de Chevarrier, née Lenormand de Flaghac,
âgée de 65 ans, à Rome.

11. — La vicomtesse douairière d'Allonviïle, mère du gé-
néral , née Céleste - Octavie de la Bourdunnaye, âgée de
75 ans, à Versailles.
. 12. — Jeanne-Marie Yermoloff, née Chaton, tante du gé-
néral Michel Yermoloff, âgée de 63 ans, à Paris.

13. — Alexandre Sarrazin, marquis de Montferrier, savant
mathématicien, âgé de 50 ans, à Argenteuil. — Claire-Oli-
vier de Gérente, religieuse du Sacré-Cœur, âgée de 26 ans, à
Avignon.
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14. — La comtesse de Vallin, née Camille-Antoinette-
Alexandrine de Chappuis, âgée de 75 ans, au château de
Challes. — Delphine Germanes, née de Lavaletlé, soeur du
marquis de Lavalette, ambassadeu r, et femme du premier
président de la cour impériale de Bastia.	 -

15. — La vicomtesse de Bridieu, née Ernestine Chuppeau,
au château de Vaux.

16. La marquise de la Porte aux Loups, née \'ictorine-
Hélène de la Broue de Vareilles, comtesse d'Hulst, âgée de
64 ans, au château de Salles (Deux-Sèvres).

17. — La comtesse Eugène de Vogué, née de Sibeud de
Beausemblant, âgée de 73 ans, au château de Gourdan, près
Annonay. — Blanche-Ldith de Graveron, âgée de 3 ans, à
Cannes.

18. — La marquise douairière Jacques de Clapiers-Col-
longes, née Rosalie-Virginie Raymond, âgée de 77 ans, à
Marseille.

19. — Alexandre-André de Provigny, , âgé de 4 t ans, à
Chantilly. — Adolphe-Louis-Jean-Baptiste, vicomte d'Agnel
de Bourbon, ancien capitaine d'infanterie, *, âgé de 41 ans,
à Amiens. — Charles-Emmanuel-Félicité Lyautey de Colombe,
ancien garde du corps, âgé de 63 ans, au château de Colombe.
• 20. — Ange-Achille-Charles de Brunet, comte de Neuilly,
ancien colonel de cavalerie, écuyer calvacadour des rois
Louis XVIII et Charles X. chevalier de Saint-Louis, *, âgé
de 85 ans, à Touars. — Edme Mahé de la Bourdonnais; née
Laudaorie de Saint-Paul, âgée de 79 ans, à Paris.

21. —Louise-Gabrielle-Laure-Victorine de Sabran Poutevès,
âgée de 27 ans, à Marseille.

22. — Le comte de Mutinera, secrétaire de la légation de
France au Brésil, à Rio Janeiro.

23. La comtesse Joseph de Mac Mahon, née Alexan-
drine-Eudoxie de Montaigu, belle-soeur du maréchal duc de
Magenta, âgée de 56 ans, au château de Rivault. — Reine-
Marie-Clotilde Lyautey de Colombe, née Desvignes de Suri-
gny, âgée de 56 ans, au château de Colombe.

24. — Marie-Caroline de Talleyrand, rainée des filles
jumelles du baron de Talleyrand-Périgord, âgée de 2 mois.
— Emmanuel-Auguste-Henri de Laboulie, officier d'infante-
rie, âgé de 27 ans, à Pelissanne.
• 26. — Marie-Rosalie Bon de Lignim, veuve de Jacques-
François Lambron de Lignim, âgée de 82 ans, à Tours. -

27. — Le comte Joseph Gattinara di Zubiéna, à Turin.
28. — Mgr Charles-Théodore Baudry, évêque de Péri-

gueux, âgé de 45 ans. — Victorine de Chambarihac de
dlontregard, âgée de 47 ans, à 11ton!faucou en Velay.
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29. — Xavier-Jeàn-Marie-Cléni`ent Vernhet de Laumière,
général de.brigade, commandant l'artillerie 'de l'armée expé-
ditionnaire du Mexique; O. *, devant Puebla.

30. Charles-Théophile Doynel, marquis de Dtontdcot,
ancien page du roi Louis XVI, âgé dé 76 ans, au château de
Boucéel, près Pontorsou (Manche).

31. — Le comte de Lenianshi, âgé de 30 ans, en Pologne.

Avril.
1 à . — Tertius-Flerimôdd-Féliéité-Joseph-Silvère, comte de

Râyntond, • , ancien maire d'Agen, ancien Membre du con-
seil général de L•ot=et =Garonne, âgé de 79 nés, à Agen. —
Léonie-Louise de. Vaugiraud, âgée de 29 ans, à Paris.

2. — Jèan-Baptiste-Marie Munos, comte del Recuerdo,
Vicomte de Villa Ruliio, duc de Montmorot, fils du duc . de
Rianzarès et de la reine. Christine, officier d'ordonnance de
l'Empereur, âgé de 22 ans, à Pise:

3. — Anne-AlbertineJosephe-Marie, comtesse de Béthune
Saint-Venant, née Montmorency, sœur du prince de Tingry,
âgée de 72 ans, à Marly. —.La marquise d'Henneset,. née
Clémentine-Madeleine de Bercheny, âgée de 83 ans, à Nice.

4. — Philippe-Jacques de Bengy, chevalier, président à la
cour de Bourges, démissionnaire en 1830, âgé de 67 ans, à
Boiuges:

5. = Alexandre-Victor; comte de Sers, ancien 'officier a'ai
tillerie de là garde royale,.*, âgé dé 69 ans; à Toulouse:

6. — La comtesse Louis de Cheviyné, née Clicgdot, âgée
dé 64 ans, à Reims. - JacquesAntoine-MicHel-Celcourt
Girard de Charbonnière, colonel de gendarmerie, C. *, à
Paris. — La baronne douairière de Pouilly, née Anne-Louise
de Meckenheinv, âgée de 80 ans; abi château de Cornay.•

7. — Jeanne-Marie de Girngnicres, comtesse de Souvigny,
bée Bodin de Veydel, âgé de 33 ans, à Lyon.

8. — Antoine-Louis-Philippe Cortier, comte d'Aure, ancien
écuyer des rois Louis XVII et Charles X,, inspecteur général
des haras, et écuyer de l'Empereur, O, *, âgé de 65 ans, an
palais de Saint-Cloud.

10.-7 La vicomtesse douairière d'Allonville, née Céleste-
Octavie de la Bourdonnaye, âgée de 75 ans-, à Versailles.
• '13. — La marquise du Sauzey, née Hortense des Essürs,
âgée de 74 ans, au château de Vauchelles lès Domart.
• 14:	 La baronne douairière de Cayrol, née Esinangdrt
de Bournonville, à Compiègne.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-323-

. 15. — Frédéric-Gaétan, marquis de la Rochefoucauld-
Liancourt, ancien député, âgé de 84 ans, à Paris. — Edgard
Clément d'Assonvilles, âgé de 11 ans, à Marconville (Eure).

16. —..La marquise de Lamoedlie, née Louise-Jeanne-
Charlotte d'A.rthenay, âgée de 66 ans, à Paris.

17. — Claude-Antoine- Eugène des Portes, ancien magistrat,
âgé de 62 ans, à Pierrelatte (Drame).

18. — Alexandre-Claude-Henri Bourlon de Surit/ d'Ifai-
ronville, âgé de 85 ans, au château de Beaulieu. — Marie-
Françoisé de Chantelau_e, née Richard du Colombier, veuve
de l'ancien ministre, âgée de 65 ans ,'a Lyon.

19. — François-Victor Masséna, duc de Rivoli, prince
d'Essling, âgé de 63 ans, à Paris.

20. — Augustine-Rosalie-Joseph Pruvost de Saulty, âgée
de. 69 ans, au château du Plessis•Dorin.

21. — Émilie Gorrié de Colinet, née de Go ia.zallin, au
château de Ker-Raoul. — • usanne-Henriette Viard de Sercy,
veuve de Pierre-Albert Bernard de Lavernetle, . âgée de
85 ans, à Paris.

22. — Le vicomte d'Albuquerque (Hollanda Calvacanti),
ministre des finances, du Brésil , à Rio. Janeiro.

23. — Édouard-Louis-Joseph de Rouvroy, ancien officier
supérieur des gardes à pied du roi, *, âgé de 78 ans., à
Amiens. — Alphonse Dioque, âgé de 42 ans, à Paris. —
César de Challier, oncle de M. de Parier, vice-président du
conseil d'État, âgé de.62 ans, à Cannes.

24. — Hyacinthe-Josèphe Desfontaines de Preux, veuve
de Charles-Hyacinthe Joseph Lespagnol de Grinsbry, âgée de
77 ans, à Wasquehal.

25. — Jean-Marie-Ferdinand de Greling, secrétaire' d'am-
bassade, *, âgé de 28 ans, à Marseille. — Marie de Dlonfoy
de Bertrix, née le Prince, âgée de 92 ans , à Avallon.

26. — Henriette-Louise-Philiberte de Laguiche, veuve
d'Henri-Louis, comte de Chastenay-Lenty, âgée de 83 ans,
à Paris (8 e arr.).

27. — Marie-Alexandrine de Rouen, comtesse douairière de
Bermonville, née Caillot de Coqueromont, âgée 4 75 ans,
au château de Comacre.

0 28.- La comtesse Adrien de la Valette, née-Anaïs de la
Broise, à Paris. — François-Joseph-Jules baron de Roquette
Buisson, ancien conseiller auditeur à la cour royale-de Tou=
louse., âgé de 62 ans.	 •

29. — La comtesse de Maylath, ' supérieure des dames
Anglaises en Autriche, âgée de 82 ans, à Sanct Paelten.
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Claire-Marie-Susanne de Saint-Vincent, veuve de Charles-
Louis, baron de Ponsort, officier supérieur de cavalerie, *,
âgé de 65 ans, au château de Bennes (Loiret).

30. — François Ponée, ancien capitaine de vaisseau, che-
valier de Saint-Louis, C. *, âgé de 87 ans, à Granville.
(Union du 27 mai.)—Mgr Grégoire Jakimowica, archevégne
de Lemberg, âgé de 69 ans. — La baronne Roullenger, née
Marie-Élisabeth Victoire Watrin, âgée de 72 ans, à Paris.

La'comtesse de Lallemand, âgée de st ans, au château de
Matou. — La baronne Aloys-Christine de Carlowitz, âgée de
60 ans, à Gallardon. •

Mai.

i « . — Anne-Stéphanie-Chérie de Puniet de Parry, reli-
gieuse hospitalière de l'ordre des Augustines, âgée de 29 ans,
à Paris:— Jean-Baptiste, baron Dupin, ancien colonel de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis, O. *, âgé de 90 ans, à
Paris.

2. — Eugénie Romagnan de Ville, veuve du comte Cais de
Pierlas, âgée de 73 ans, à Nice. — Alexandre-Loris de Gos-
selin, âgé de 73 ans, à Paris. — La marquise de Poterat,
née de la Villarmois, âgée de 32 ans, à Cannes.

3. — Augustin Croyieux de Laguérenne, âgé_ de S2 ans ,
à Moulins.
' 4. — Marie-Sophie de Loture, née Clausse, âgée de 32 ans,
à Orléans.

5. — Aimé-Hippolyte de Foucauld, chef d'escadron aux
chasseurs d'Afrique, tué au combat de San Pablo del Monte,
âgé de 42 ans.	 •

6. — Marie-Édithe, comtesse de la Rochethulon, née de
Grente , âgée de.27 ans, à Paris. — Jean-Charles Dancel du

• Tot, écuyer, âgé de 85 ans, à Coutances.
7. Élisée-Maximilien-Sainte-Marie Ragon de Banye,

âgé de . 19 ans, à l'école Saint-Cyr. —Marie Lhoste de Moras,
veuve Hugues Lherbette, âgé de 72 ans, à Versailles.

S. — Le comte Marino de la Tour en Voivre, ancien offi-
cier de hussards napolitains, âgé de 25 ans, à Rome. —
Wenceslas Gylinski, archevéque de Mohilew, âgé de 60 ans,
à Saint-Pélersbourg.

9.— Marie-Delphine de Barrey de Garet, veuve le Prestre
de Jaucourt, âgée de 71 ans, à Boismorin..

10	 Bertrand-Eugène, baron d'Oullenbourg , O. *, gé-
néral de brigade en retraite, âgé de 62 ans, à Versailles.

11. — Thomas-Joachim-Marie-Alfred de Surian, ancien
député, âgé de 58 ans à Marseille.
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12. — Radama II, roi des Malgaches, âgé de 34, ans, à
Tananarive.

14. — Anne-Marie-Louis-Ernest, marquis de Carbonnières,
ancien officier de cavalerie de la garde royale , âgé de 63 ans,
à Blois.

15. — Emma-Jeanne-Marie de Tulle de Villefranche, reli-
gieuse du Sacré-Coeur, âgée de 28 ans, à Paris. 	 •

16. — La marquise douairière de Crux, née Alexandrine-
Louise-Thérèse de Sailly, âgée de 81 ans, au château de
Crespières. — Louis-François-Martial de Mascureau, âgé de
81 ans, à Poitiers.

17. — La baronne de Bacciochi Adorno, née de Merles
de Beauchamp, âgée de 84 ans, à Avignon. — Sidonie Pre-
vost de la Chauvellière, veuve d'Alexandre-Marie, vicomte
de Spéceaux-Vieilleville, âgée de 69 ans, à Angers.

20. — Jules-Jean de Lassansaa, ancien chef de bataillon,
O. *, descendant de la nourrice du roi Henri IV, âgé de
71 ans, à Billère, près Pau.

21. - Mme Alphonse Prat de Lamartine, née Birch, âgée
de 75 ans, à Paris.

23. —Théodore•Marie•Antoine•Ghislain, baron de Baudequin
de Peuthy, ancien sénateur belge, âgé de 84 ans, à Bruxelles.

24. — Marie-Anne de l'Espinasse, comtesse de Valori,
religieuse, âgée de 76 ans, au monastère de la Délivrance
(Calvados).

26. — La vicomtesse des Monstiers Mérinville, née Éli-
sabeth-Irénée Terray, âgée de 59 ans, à Paris.

27. — Le comte Clément Brandis, membre héréditaire de
la chambre des seigneurs autrichiens, à Schleinitz.

28. - Auguste-Victor-Joseph, baron d'Asda, âgé de 67 ans,
à Paris. — Charles-Balthazar-Clément, vicomte de Boisset
Glassac, ancien page du roi, ancien officier de cavalerie, âgé
de 56 ans, à Saintes. — Sébastien , comte des Guidi, âgé de
94 ans, à Lyon.

29. — Mgr Salvator Saba, archevêque de Carthage, com-
missaire apostolique, aux Indes portugaises.

30. — Le prince André Galitzin, sénateur polonais et gé-
néral en chef, âgé de 71 ans, à Paris. — Joséphine-Henriette
de Mouisse, née Gillibrand, âgée de 52 ans.

Juin.
i « . — André-Toussaint Delarue, ancien général de brigade

de la garde nationale, C. *, âgé de 94 ans, à Paris. —
Alfred•Jean-Antoine Martin de Boulancy, général de brigade,
C. *, âgé de 61 ans, à Avignon.

s.	 28
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2. — La marquise de Crillon , née Caroline-Louise d'Her-
bouville, âgée de 76 ans, à Paris.	 .

4. —Louis, vicomte Pailhou, général de division, G.O.*,
âgé de 71 ans, à Paris.

5. —Le comte Jules Tarnowski, au combat de Komarow,
en Pologne.

6. -= Louise-Rose-Caroline-Thérèse de Scorraille, veuve
de Claude-Marguerite-Clériade de Vacher de Saint-Géran,
âgée de 71 ans, à Moulins. _ Charles-François-Maurice de
Payen de l'Hotel, baron de la Garde, âgé de 71 ans , à
Avignon.

7. — Jean-Baptiste-Charles Dodun, marquis de Ifero-
man; ancien colonel de la garde nationale, O. ', âgé de
61 ans, à Paris.

9. -= Le baron Charles-Jacques-Édouard Reynaud de Trots,
ancien directeur des ports de Marseille, âgé de 82 ans.

10. — Mgr Emmanuel del Monte Rodrigues de Aranjo,
évêque de Rio-Janeiro.

13.— Guillaume-Stanislas Marey-Monge, comte de Péluse,
sénateur, général de division, G. O. *, âgé de 67 • ans, à
Pomar. — Laurent de la Bunodière, âgé de 77 ans, à Quin-
campoix (Seine-inférieure).

14. — Le comte Charles-Casimir d' Yzarn de Freissinet,
âgé de 78 ans, à Lamothe (Lozère).

15.—Ar man d-Emmanuel-Chârles de Guignard, comte de
Saint-Priest, ancien pair de France, O. e, âgé de 80 ans,
à Paris.

16.— Moise-Marguerite-Madeleine de Bure, veuve du baron
Augustin Cauchy, âgée de 68 ans, à Sceaux.

17. — Là baronne Gauthier d'Hauteserve, âgée de 57 ans,
à Paris.

18. — Antoinette-Charlotte du Blaisel, veuve Donjon de
Saint-Martin, âgée de 75 ans, à Paris.

19. . Le colonel Bogdan Boucsa, blessé la veille au combat
de Gory contre les Russes. — Anne-Marie-Thérèse-Charlotte
Berthot, née de Tricornot, âgée de 61 ans, à Langres.

20. — Eugène-Charles-Gabriel Michel, vicomte de Tharon,
secrétaire au département des affaires étrangères, *, âgé de
40 ans, à Paris. — François-Louis-Léopold, marquis de Va-
ragne de Gardouch, comte de Belesta, âgé de 59 ans, à
Napoléon-Vendée.

21. — Charles-Pierre Franchet d'Esperey, ancien directeur
général de la police, C. /e, âgé de 84 ans, à Versailles.

24. — Arnould•Louis=Armand, vicomte de Wismes, âgé
de 83 ans, à Paris. -
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27. — François-Hippolyte Hay de Slade, ancien officier de
Royal-Champagne, chevalier de Saint-Louis, *, âgé de 81 ans.

29. — Étienne de Carmejane, âgé de 82 ans, à Saint-Remy
(Bouches-du-Rhône).

30.— Alp ho n s e-Armand-Charles-Georges-Marie, prince de
Polignac, âgé de 37 ans, à Paris.

Le marquis de Varagne, dernier rejeton du nom, âgé de
70 ans, à Napoléon-Vendée. — Le comte Gilbert des Voisins,
vice-consul à Figuières.

Juillet.
l e '. — Le vicomte Maxime-Frédéric de Pontbriant, âgé de

66 ans, aux eaux de Vals.
3. — Charles-Alexandre-François Maugras de Clément,

inspecteur des domaines en retraite, âgé de 84 ans, à Mont-
pellier.

4. — Marie-Anne de Galaup, veuve 1° de Guillaume de la
Tour de Blénac; 2° de Jean-Baptiste-Antoine de Brons, âgée
de 105 ans, à Villeneuve-sur-Lot.

5. — Charles Panon Desbassyns, président de la chambre
d'agriculture, à l'ile Bourbon.

6. — Ambrosine d'Hugleville, née de Saint-Victor, âgée
de 33 ans, à Hugleville en Caux. — Charles-Marie-Auguste
Perron, comte de la Féronnays, O. *, âgé de 58 ans, au
chateau "de Dangu.

7. — Nicolas-Charles-Victor Oudinot, duc de Reggio, gé-
néral de division, ancien député, commandeur de l'ordre de
Saint-Louis, G. O. *, âgé de 73 ans, à Paris.

8. — Le comte de Romeuf, attaché au ministère des
affaires étrangères, âgé de 30 ans, a Saint-Cloud.

9. — Jules-Léonard-Louis de Cambacérès, ancien préfet,
ancien ingénieur des ponts et chaussées, O. *, agé de 65 ans,
à Paris.

10. — Rose-Cécile Rousseau, comtesse de Saint-Aignan,
née Collot, âgée de 54 ans, à Paris.

11. — François-Adrien le Féron de Longcamp, conseiller à
la cour de Caen, âgé de 65 ans, à Hermanvitle.

12. — Le baron Léonce de Cura, ancien capitaine d'état-
major, *, ancien aide de camp du générai Donnadieu, âgé de
65 ans, air château d'Hagondange (Moselle).

13. — Vincence-Carmèle-Rosalie de la Cropte de Chan-
térac, âgée de 61 ans, à Marseille.

14. — Louis-Antoine-Henri de Frémond de la Merveillère,
ancien chef d'escadron d'artillerie, chevalier de Saint-Louis,
O. $ç, âgé de 78 ans, au château de Tuffé, près Chatellerault.
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15. — Charles-Léon-Léonor-Henri • de Galard de Brassae,
comte de Béarn, fils du sénateur, âgé de 37 ans, à Paris. —
Henri - Raymond - Eugène, comte de Ségur, ancien pair de
France, C. *, au château de Méry-sur-Oise. — La baronne
douairière Rivet, née Anne-Marie-Geneviève-Jeanne de Gili-
bert, âgé de 83 ans, à Brives.

16. — William-Alexandre-Antony-Archibald, duc d'Fla-
milton, marquis de Douglas, âgé de 52 ans, à Paris. — La
baronne Duchesne de Denant, née Caroline-Louise le Clerc
de Juigné, âgée de 67 ans, à Marseille.

18. — La marquise de Nazelle, née Caroline-Louise Du-
pleix de Dfézy, âgée de 55 ans, au château de Guignicourt.

24. — Jean-Jacques-Gustave de Vernejoul- de la Roque,
capitaine adjudant-major aux chasseurs à cheval de la garde,
*, âgé de 48 ans.

25. — Jacques-Louis-Paul de Lessert, ancien consul de
Belgique au Havre , cousin du baron Benjamin Delessert et
de Gabriel Delessert, pair de France, âgé de 81 ans, à Paris.

26. — Lord Constantin-Henri-Philippe, marquis de Nor-
manby, pair d'Angleterre, ancien ambassadeur, âgé de 65 ans,
à Londres.

28. — Ange-Pélage-Alexandre Pantin, comte de Lande-
mont, âgé de 66 ans, au château de la Roche (Sarthe). —
Paul-Marie-Raymond de Bouvière, âgé de 21 ans, à Avignon.
— Le chevalier Charles-Guillaume Mergot de Montergon,
ancien chef de bataillon, chevalier de Saint-Louis, âgé de
82 ans, au château de Vernoux.

29. — .Jean-Armand , marquis de la Porte aux Loups,
ancien chevau-léger des gardes du roi, âgé de 72 ans', au
château de la Couetterie.

30. — Le comte de Becdelièvre, âgé de 64 ans, à Paris.
— Louis de la Tour-Randon, âgé de 62 ans, à Paris.

Le vicomte d'Hésecques, vice-consul de France à . Parme.
— René-Sévère-Auguste Desmerliers de Longueville, lieu-
tenant-colonel, blessé au combat de San Lorenzo, âgé de
49 ans, au Mexique.

Ao[it.
1". — André-Louis-Hyacinthe de Goy, homme de lettres,

âgé de 52 ans, à Paris,
2. — La comtesse de Clérambault, âgée de 77 ans, à Paris.

- La vicomtesse Saulnier d'Anchald, âgée de 52 ans, à
Paris (8 arr.). •

3. = Joseph-Louis-Alexandre_de la Fille, ancien inten-
dant militaire, chevalier de Saint-Louis, O. *, âgé de 71 ans,
à Londres. —Berthe-Françoise de la Buharaye, née de Saint-
Gilles, âgée de 29 ans, à Rennes.
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6. — Eugène de Novitars, âgé de 48 ans, à Besançon.

7. — La baronne Petit, veuve du général et sénateur de
ce nom, âgée de 69 ans, à Paris.

8. — César Leclerc de Rayneval, ancien chef d'escadron,
chevalier de Saint-Louis, O. *, à Soissons.

9. — Jean-Antoine-Fidèle de Bréa, ancien sous-préfet de
Mirande et de Toulon, intendant militaire en retraite, O. *,
âgé de s0 ans, à Menton.

10. — Mgr Jean-Joseph Christophe, évéque de Soissons,
O. *, âgé de 60 ans, à Soissons.

11. — Marie de Ligonès, née Prat de Lamartine, soeur de
l'illustre poète, âgée de 65 ans.

12. — La comtesse de Béthune, née Louise-Marie-Flaminie
Doria, âgée de 44 ans, à Mâcon. — Charles-Léon, marquis
de Broc, ancien officier supérieur de cavalerie, *, au château
des Perrais.

13. — La baronne de Malet, née Anne-Françoise-Laure de
Ferrières, mère du marquis de Malet, âgée de 77 ans, au
château de Ver, prés Chartres.

14. — Marie-Prosper .Ebbon de Frohen, âgée de 59 ans,
au chAteau de Villeroy.

15. — Anne-Éléonore-Pulchérie de Montmorency, mar-
quise douairière de Mortemart, âgée de 84 ans, à Paris. .

16. -- Eugénie-Henriette de Montecler, marquise de Mon-
tecler, âgée de 81 ans, à Entrannues, près Laval.

18. — Le comte de Dreux de Nancré, âgé de 104 ans, à
Paris.

19. — François-Charles comte du Prat, chevalier de
Saint-Jean-de-Jérusalem , âgé de 47 ans, à Montreux (Suisse).

20. — Jean-Marie-Antoine-Marguerite-Camille, comte de
Rochefort, général de division, âgé de 63 ans, à Paris.

22. — Victurnienne-Ernestine de Balbe Berton de Crillon,
marquise de Grammont, fille du duc de Crillon, âgée de
86 ans , au château de Crillon (Oise).

23. — La comtesse de Mornay Soult, née Antoinette-Caro-
l ine -Laure de Caudecoste, âgée de 24 ans, à Paris. — Gus-
tave de Girard, âgé de 54 ans, à Montpellier.

24. — Joseph-Marcellin Minière, général de division,
ancien ministre, G. O. *, âgé de 76 ans, à Paris.

25. — Paul-Achille-Théodore-Henri d'Artois de Bournon-
ville, âgé de 4 ans, à Versailles.

26. — Gabriel-François, baron des Rotours, ancien sous-
préfet, *, âgé de 81 ans, au château de la Graverie. 

—Yvonne-\tarie-Léonie-Caroline de, Tinseau, âgée de 2 mois,
à Moulins.

28.
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28. — Eugène de Billeheust, baron d'Argentan, chevalier
de Saint-Louis, * , au château de Saint-Marcouf du Rocher.

29. — Alphonse, comte de Boubers Abbeville, ancien offi-
cier de cavalerie, âgé de 65 ans, au château de Long (Somme).

30. — Pierre Dufaure, baron de Montmirail, ancien offi-
cier de cavalerie.

31. — La baronne douairière Lemesre de Pas, née Char-
lotte-Gabrielle le Febvre de Lattre de Cliquenoy, âgée de
69 ans, à Pas en Artois.

Septembre.

3. — Robert-Adolphe, baron le Barrois d'Orgeval, ancien
officier de cavalerie , gentilhomme de la chambre du roi
Charles X, âgé de 72 ans, à Paris.

5. — Eulalie-Marie de la Perraudière, née de Grimaudet
de Rochebouet, âgée de 46 ans, à Angers.

6. — Antoine-Simon-Victor de Malafosse, âgé de 56 Rua, à
Marvejols.

7. — Marguerite-Amélie-Joséphine de Rohan Chabot, fille
du duc, âgée de 17 ans, au château de Manancourt (Somme).

8. — Le eomte Joseph Potocki, membre de la dernière .
diète polonaise, âgé de 63 ans, à Paris.

9. — Jean-François-Arma n d de Gramont de Villemontès,
âgé de 71 ans, au château du Cazau du 13osc.

10.— John, marquis Tozvnshend, contre-amiral et membre
de la chambre des lords , âgé de 65 ans, au château de
Rayngham (comté de Norfolk).

11. — Edme-Dominique Dubois, baron de Saint-Hilaire,
membre du conseil général de l'Eure, âgé de 51 ans, au
château du val d'Ailly.

12.— Le comte Ernest de Canonville, conseiller d'État sous
le premier empire, âgé de 76 'ans. Gaston-Léonce Lebon
des Mottes, officier de cavalerie, fils du lieutenant-général,
Castres.

13.— François Couderc de Saint-Chaman, ancien rece-
veur général, *, âgé de 83 ans, à Aurillac.

14. = La comtesse douairière de Ruolz, née Madeleine-
Henriette de Fontenay, âgée de 82 ans, à Paris.

15. —L'amiral anglais Washington, au Havre.
16. — François-Victor de Reynaud, comte de Montlosier,

âgé de 51 ans, au château de Randanne. — Le comte de Gar-
cia, fils du duc de Rianzarès, âgé de 17 ans, à Pau..

17. — Le comte de Gohin, ancien garde du corps des rois
Louis XVIII et Charles X, âgé de 73 ans, à Paris.
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18. Le comte Alfred de Vigny, membre de l'Académie
française, O. *, ancien capitaine d'infanterie, âgé de 64 ans,
à Paris.

19. — Pierre-Antoine-Victor de Montluzin, à Pont de
Veyle (Ain).

21. — Pierre-Barthélemy de Roux de Bonnecorse, ancien
colonel de la garde nationale de Marseille, *, âgé de 91 ans,
à Marseille.

22. — François-Marie-Théophile de Brassier, marquis de
Jocas, *, maire de Carpentras, âgé de 58 ans, au château
de Saint-Laurent, près Mormoiron (Vaucluse).

23. — Henri Achard de Vacognes, âgé de 77 ans, au châ-
teau de Saint-Jean des Essartiers, près Vire.

25. — La vicomtesse de Verneaux, née Claudine-Mélanie
pignon, âgée de 55 ans, à Paris,

26. — Charles-Henri-Paul-Marie, marquis de Mac Mahon,
chef du nom et d'armes, âgé de 35 ans, au château de Sully.

27.— Pauline-Marie-Eugénie de Laugier-Villars, âgée de
19 ans, à Gagny (Seine-et-Oise).

29. — La comtesse de Bardonnenche, née Julie-Cornélie
Bouvier, âgée de 33 ans, à Paris.

30. — La comtesse de Cosnac, née de Guillaumanche du
Boscage, âgée de 67 ans, à Bordeaux. — Le baron Edmond
de Saint-Hilaire.

Oçf obre.

1". — La baronne Richerand, née Louise-Marie-Sophie
Rendu, âgée de 43 ans, à Paris.

2. — Le baron de Bernard, conseiller à la cour impériale
de Lyon, , âgé de 58 ans, à Lyon.— Pauline-Anne-Marie-
Camille de Brandt de Galametz, âgée de 3 ans, au château
d'Écoivres.

3. — Hippolyte Michel, comte de Tharon, âgé de 77 ans,
à Paris. — Le comte Jean-Baptiste de Noyel de Sermézy, au
château de Sermézy (Rhétie).

4. — Chrysodule-Barnabé-Marie-Oscar, baron de Saint-
Thomé, ancien officier, âgé de 59 ans, au château de la
Thouine, en Beauce. — Hippolyte de Barrau, secrétaire de la
préfecture de l'Aveyron , à Rhodez.

5. — Le vicomte de Brayer, ancien officier d'état-major de
la garde nationale, âgé' de'55,ans (1" arr.). — Jean-Germain
de Milan d'Attis, O. *, ancien directeur des contributions
indirectes de Lille, âgé de 79 ans, à Ingrandes.
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6. = Le comte de Querhoent, chevalier de Saint-Louis,
capitaine de hussards , démissionnaire en 1830 , âgé de
59 ans, à Paris. — Anna Roche de la Coste, marquise de
Villalba, à Versailles.

7. — Martiry-Emile, comte de Tonstain, conseiller à la
cour impériale d'Orléans, chevalier de Saint-Grégoire-le-
Grand, âgé de 55 ans, à Orléans.

8. — La comtesse de Thieullo?, née Rouvroy de Libessart,
à Amiens.

9. — Antoine-Marie-Daniel Doré de Nion, .ancien consul
général de France, C. *, âgé de 79 ans, à Toulouse.

10. — La comtesse Timoléon de Leusse, née Eugénie-
Louise-Pauline Colbert de Maulevrier, âgée de 52 ans, mère
de la vicomtesse de Missiessy, au château de Montboissier.

11. — La duchesse de Montebello, née Éléonore-Marie
Jenkinson, âgée de 53 ans, à Saint-Pétersbourg.

12. — Le baron Charles Bertrand-Geslin, membre du
conseil général de la Loire- Inférieure, âgé de 67 ans, à
Clisson. '

13. — Philippe-Antoine, comte d'Ornano, maréchal de
France, sénateur, gouverneur des Invalides, G. C. *, com-
mandeur de l'ordre de Saint-Louis, âgé de 79 ans, à Paris.-
Adolphe-Auguste-Marie Billault, sénateur, ministre d'État,
G. O. *, âgé de 58 ans, au château de la Grésillière, près
Nantes.

14. — Le marquis de Brignoles-Sales, ancien ambassadeur
de Sardaigne à Paris, membre démissionnaire du Sénat de
Turin, âgé de 78 ans 	 Gênes.

15. — Louis de Mouttinho de Lima, ancien ministre plé-
nipotentiaire du Brésil , âgé de 78 ans, à Paris.

16. — Louise-Adélaïde Mercian, née de Gosselin, âgée de
75 ans, à Paris.

17. — Le comte Georges de Schimmelpennicle, doyen des
ministres d'État néerlandais , à Arnheiro.

18. — La vicomtesse douairière Cossée de Maulde, née
Bouchelet de Neuville, comtesse d'Hulst et du Saint-Em-
pire, âgée de 84 ans, au château de Maulde.

19. —*Le marquis d'Escalona, âgé de 20 ans, à Paris. —
Le brigadier général espagnol José Maria Pax , marquis de la
Corona, à Bruxelles.

20. — Henri-Jean-François de Régis de la Colombière, âgé
de 22 ans, à Marseille.

21. — La marquise de Lusignan, veuve du pair de France,
née Madeleine-Adélaïde-Joséphine d'Aymar de Chdteau-
renard, âgée de 73 ans, au château de Xaintrailles (Lot-et-
Calonne).
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23. — Eugène•Adolphe-Anne, marquis de Tauriac, ancien
député au Corps législatif, *, mainteneur des jeux floraux,
à iMondran, près Toulouse.

24. — François-Marie Briant de Laubrière, député du
Finistère en 1828, ancien maire de Quimper, âgé de 32 ans,
à Hennebon.

25. — Charles-Edmond-Marie, comte de Croix, frère du
sénateur, âgé de 56 ans.

26. — Laurent-Achille-Camille de Solignac, colonel du
so' régiment de ligne, *, âgé de 57 ans, à Perpignan.

28. — Marie-Alphonse Bedeau, général de division; ancien
membre de l'Assemblée constituante et de l'Assemblée légis-
lative, G. O. *, âgé de 59 ans, à Nantes.

29. — Alfred Walsh, fils du comte Walsh, âgé de 19 ans,
au château de Serrant. — Mgr Gianotti, archevêque de
Saluces.

30. -- Marie-Françoise-Joséphine Long, veuve de Louis-
Antoine-François-Joseph de Bailliencourt, dit Courcol, âgée
de 81 ans, à Billy-Montigny. — Ange-Sophie-Adèle des Rous-
seaux de Vandidres, née Ferrand, âgée de 65 ans, à Paris.

31. — Louis-Joseph-Maximilien-Ghislain-Adolphe, marquis
de . Louvencourt, ancien officier de cavalerie, * , âgé de
64 ans, à Paris.

Le baron de Grancey-Senardens, ancien officier suisse au
service de France, attaché de légation du grand-duché de
Hesse, à Darmstadt.

	ao4	
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

Plusieurs procès se sont engagés ou• se sont continués,
en 4863, à l'occasion de contestations de noms entre des
familles nobles. Mais un cas nouveau s'est présenté. C'est
celui d'un débat soulevé au sujet de la dénomination de
deux châteaux voisins l'un de l'autre. Voici dans quelles
circonstances :

NOM DU CHATEAU D'ARMAINUILLIERS.

La terre et seigneurie d'Armainvilliers, située dans la
Brie, près de Tournan, avait été vendue, en 4762, par
le marquis de Beringhem à Louis-Charles de Bourbon,
comte d'Eu, fils puîné du duc du Maine et petit-fils légi-
timé de Louis XIV et de la marquise de Montespan. Elle
avait alors le titre de comté, et on y voyait un château
avec parc, a l'entrée de la forêt d'Armainvilliers, qui en
dépendait. Elle passa à sa mort, en 4775, au duc de
Penthièvre, son cousin-germain, père de la duchesse
d'Orléans, dont les enfants furent le roi Louis-Philippe et
la princesse Adélaïde d'Orléans. A la révolution, le
domaine fut morcelé.

En 4850, madame la duchesse de la Rochefoucauld-
Doudeauville avait acheté le château et une partie des
terres de l'ancien comté. Trois ans après, la forêt d'Ar-
mainvilliers et celle de Crécy, qui étaient restées la pro-
priété de la maison d'Orléans, furent vendues par Mgr le
duc de Montpensier, légataire universel de sa tante, ma-
dame la princesse Adélaïde, à MM. Pereire. Cette vaste
propriété n'avait pas d'habitation digne d'elle, depuis que
le château en avait été détaché. Ses nouveaux maîtres se
firent construire sur la lisière de la foret, et non loin de la
station de Gretz, du chemin de fer de l'Est, une magnifique
demeure, qui prit le nom de château d'Armainvilliers. Ce
fut-il le résultat de la force des choses, ou de la volonté
des propriétaires de l'immeuble? Peu importe; les consé-
quences n'en étaient pas moindres. L'existence, dans une
même localité, de deux châteaux portant le même nom.,
devait amener inévitablement des confusions, des méprisés
désagréables. C'est ce qui arriva.

Madame la duchesse de la Rochefoucauld-Doudeauville,
se fondant sur l'ancienneté de son château d'Armainvil-
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liers, réclama de ses voisins, par la voie amiable, de
donner à leur demeure un autre nom; mais sans en obtenir
la moindre satisfaction. Elle introduisit une instance
devant le tribunal civil de la Seine, et les débats eurent
lieu les 26 juin, 3 et 27 juillet 4863.

M e Jules Favre, avocat de madame de la Rochefoucauld-
Doudeauville, exposa que sa cliente, en réclamant pour
son château la propriété exclusive du nom d'Armainvil-
liers, n'entendait pas engager une lutte ardente. Le procès
ne touche point aux personnes, c'est à l'occasion d'une
terre qu'il est soulevé. Le nom par lequel un domaine est
connu depuis des siècles, constitue-t-il une propriété, ou
bien appartient-il à tous? Telle est la question qui n'a pas
de précédent, et qui ne manque cependant ni d'impor-
tance ni de gravité.

C'est malgré eux, disent MM. Pereire, que ce nom a
été donné à leur habitation; c'est la voix publique qui le
lui a imposé; d'ailleurs aucune confusion n'est possible;
les deux châteaux ne se ressemblent pas.

Oui, répond Me Favre, votre demeure est bien diffé-
rente de celle de madame de la Rochefoucauld; elle est
plus vaste, plus belle, plus neuve surtout : c'est ce der-
nier point qui vous contrarie, qui vous gêne, que vous
voudriez bien cacher derrière le blason d'Armainvilliers.
Et par là justement vous prouvez bien qu'un nom a sa
valeur. Les paysans enthousiastes veulent, à vous enten-
dre, oublier pour vous les princes d'Orléans?... Non,
non, ce ne sont pas les paysans qui imposent à votre
château le nom d'Armainvilliers, et la preuve, c'est qu'on
le trouve inscrit partout sur les pièces qui émanent de
vous, sur les plans de vos architectes et sur les mémoires
de vos entrepreneurs.

D'autres motifs encore, à défaut de ceux que je viens
de signaler, détermineraient madame de la Rochefoucauld
à insister pour que son droit fût respecté : ce sont les
inconvénients qui résultent de cette usurpation, les confu-
sions continuelles que ce changement de nom amène entre
les deux domaines : ce sont des lettres qui se trompent
d'adresse, des fournisseurs qui se présentent où on rie les
attend pas. Il est impossible qu'un pareil état de choses
puisse se perpétuer.

Me Mathieu, avocat de MM. Pereire, soutient que la
désignation de château d'Armainvilliers n'émane pas de
ses clients, mais des gens du pays qui ont été naturelle-
ment amenés à l'adopter par le fait de la situation du cha-
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teau dans la furèt d'Armainvilliers. C'est ce qui résulte
même des lettres de M. le duc de la Rochefoucauld-Dou-
deauville, dans lesquelles il se plaint de ce que les archi-
tectes et les agents de MM. Pereire emploient habituelle-
ment cette dénomination.

Puis passant aux motifs et à la question d'intérêt des
demandeurs.

Quel est le préjudice? dit-il. Un préjudice moral. Où
est-il? En quoi l'honneur de la Rochefoucauld se trouve-
t-il intéressé dans ce procès? Vous parlez de souvenirs,
de traditions, vous citez La Bruyère, et vous reprochez à
MM. Pereire ces arbres qu'ils n'ont pas vu croître et dont
ils ne connaissent ni l'origine ni les progrès! Vaines
paroles! De souvenirs, de traditions, ce vieux château
n'en a pas plus pour vous, que n'en a pour mes clients
cette demeure plus neuve que vous raillez. Ces avenues,
ces grands arbres ont-ils vu sous leur ombrage l'auteur
des Maximes? Non ! Pour vous comme pour nous, c'est
une terre étrangère; vos aïeux ne vous l'ont pas trans-
mise, et le nom d'Armainvilliers ne vous représente rien
dans le passé. Votre intérêt moral, votre préjudice moral,
ce sont des chimères : l'examen le plus simple suffit pour
les dissiper.

Quant au dommage matériel, il n'existe pas davantage.
M° Mathieu, ab'rdant ce point, s'attache à démontrer

que M. et madame de la Rochefoucauld, en ne se bornant
pas à revendiquer la propriété du nom d'Armainvilliers,
mais en élevant la prétention d'interdire à M. Pereire la
faculté de donner ce nom à son château, ont excédé le
droit que leur confèrent leurs actes d'acquisition. Puis il
termine ainsi :

Je pourrais aller plus loin et en opposant à madame de
la Rochefoucauld elle-même ses titres de propriété, sou-
tenir que le château qu'elle a acheté ne s'appelle pas le
château d'Armainvilliers, que la loi du 43 pluviôse an II
avait aboli la dénomination de château , que ce qu'on a
vendu à madame de la Rochefoucauld, c'est seulement la
la terre d'Armainvilliers; mais je ne veux pas m'arrêter à
ces subtilités, et je me contente d'affirmer mon droit sans
contester celui de nos adversaires.

Ah ! s'ils étaient acquéreurs du domaine d'Armainvil-
liers tout entier et que mes clients, propriétaires de la
forêt de Crécy ou d'une terre de tout autre nom sur la
commune de Tournan ou sur celle de Gretz, s'avisassent
d'y construire un château qu'ils appelleraient Armainvil-
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tiers, je concevrais leur résistance. Mais sur quoi portait
la vente de l'an VI? Sur une fraction minime de la terre
d'Armainvilliers, sur 543 arpens y compris l'emplacement
du château et la canardière; or, la forêt d'Armainvilliers,

. achetée par MM. Pereire, comprend à elle seule 3,568 ar-
pens.

Madame de la Rochefoucauld a payé sa terre 475,000 fr.;
MM. Pereire ont payé la leur 4,428,620 fr. Je n'oppose pas
ces chiffres les uns aux autres par une vaine ostentation ;

_mais parce qu'il y a là un argument considérable. Avant
4793, il existait un ensemble composé d'un château, d'un
parc, de terres, de forêts ; cet ensemble s'appelait le
comté, • la seigneurie, la terre d'Armainvilliers.
• Eh bien I quand de cet ensemble une fraction minime
est détachée, le reste perdra-t-il son nom? Ce serait le
renversement de toute logique. Ce qui est vrai, c'est que
le territoire d'une commune étant divisé en mille par-
celles, chacune d'elles a droit au nom qui désigne l'im-
meuble :

Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier.

Ce sera là , je l'espère, la pensée qui présidera au juge-
ment que vous allez prononcer.

Le tribunal, sur les conclusions conformes de M. l'avo-
cat impérial Benoist, a rendu le jugement suivant :

Le tribunal,
» Attendu que les noms ayant pour objet de distinguer les

personnes et les familles ont une utilité pratique pour les
choses elles-mêmes;

» Attendu que le principe de la propriété des noms est appli-
cable aux choses comme aux personnes, du moment que celui
qui revendique une propriété justifie d'un intérêt;

» Attendu que le nom d'un château, avec sa terre, lorsque
des souvenirs d'honneur ou d'affection y sont attachés, est un
bien qui fait partie du patrimoine de celui qui le possède; que
ces souvenirs ajoutent à la valeur vénale d'un domaine ;

» Attendu, en fait, qu'en 1762, les château, terre et sei-
gneurie d'Armainvilliers sont devenus la propriété de Louis-
Charles de Bourbon, comte d'Eu, duc d'Aumale, qui, à cette
occasion, a pris le titre de comte d'Armainvilliers;

» Qu'en 1775, le comté d'Armainvilliers a appartenu au
duc de Penthièvre;
• » Qu'if est enfin entré dans la maison d'Orléans par suite du
mariage d'Adélaïde de Bourbon de Penthièvre avec Philippe-
Joseph d'Orléans;

s.	 29
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» Attendu que cette origine du château et de la terre d'Ar-
mainvilliers, appartenant actuellement •à la duchesse de la
Rochefoucauld - Doudeauville, établit suffisamment l'intérêt
moral et l'intérêt pécuniaire de la demanderesse à conserver,
exclusivement à d'autres, le 'nom de château d'Armainvilliers;

» Que si les frères Pereire sont aujourd'hui propriétaires
de bois dépendant anciennement du comté d'Armainvilliers,
ils ne puisent pas dans l'acquisition qu'ils ont faite le droit de
dénommer le château qu'ils viennent de faire construire :
chateau d'Armainvilliers, ce qui constituerait un trouble
aux droits préexistants de possession et de propriété de la
duchesse de la Rochefoucauld;

» Qu'autrement, au cas de morcellement des dépendances
de l'ancien domaine d'Armainvilliers , chaque propriétaire
pourrait, en donnant à son château nouvellement construit le
nom de chateau d'Armainvilliers, établir une confusion pré-
judiciable au propriétaire de l'ancien château d'Armainvilliers;

» Par ces motifs,
» Sans s'arrêter à la preuve offerte qui devient inutile en

présence de la contradiction sur le fond du droit;
» Dit que la duchesse de la Rochefoucauld-Doudeauville a

seule le droit de garder et maintenir pour l'ancien château
d'Armainvilliers le nom de : chateau d'Armainvilliers;

» Fait défense aux frères Pereire d'appeler, de nommer ou
faire appeler sous ce nom le château qu'ils viennent de faire
construire ;

» Dit qu'en cas de contravention constatée il sera fait droit;
» Rejette toutes conclusions tendant à d'autres fins comme

n'étant pas justifiées.

USURPATION DU NO11 DE ROHAN.

Nous avons eu déjà l'occasion de parler, dans l'Annuaire
de 4860, page 322', et dans celui de 4864 , page 338, de
ce procès qui a commencé en 4858 et qui a déjà passé par
plusieurs phases.

On se rappelle que M. Fénis du Tourondel, marié à
Londres le 27 avril 4853, sous le titre de prince de' Rohan,
avec mademoiselle Marie-Clémentine Thompson, était
décédé peu de temps après, et que sa veuve avait fait
inscrire sous les noms de Rohan-Fénis, son fils posthume
né à Paris le 30 décembre suivant.

M. le prince 'Camille de Rohan, duc 'de Montbazon,
chef du nom et des armes de sa maison , devenue alle-
mande, introduisit une instance pour qu'il fût interdit à
la veuve et au fils de M. de Fénis de-prendre le'nom de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 339 —

Rohan, et pour que l'acte de naissance de l'enfant et
l'acte de mariage de ses parents fussent rectifiés en ce
sens :

Craignant d'aborder le fond, la défense chercha des
exceptions pour écarter la demande. Elle opposa au prince
de Rohan qu'il n'avait point qualité suffisante pour leur con-
tester leur nom, attendu que les actes qui établissaient son
état civil présentaient des irrégularités. En effet le prince
de Rohan ne produisait pas d'acte de naissance, mais
seulement un acte de baptême inscrit en 4847 sur les
registres de la municipalité de Bruxelles, en vertu d'un
jugement du tribunal civil de cette ville du 7 mars 4 847.
L'acte le déclarait né le 49 décembre 4 800 , époque où
Bruxelles était sous la domination française, et où par
conséquent la déclaration de la naissance de l'enfant aurait
dû être faite à la mairie. En outre l'Almanach de Gotha
indiquait que le prince Camille de Rohan était né le
49 décembre 4804, et sa sœur la princesse Gasparine de
Rohan, le 8 août 4800. Mais ces deux dates, quoique
reproduites pendant plusieurs années, étaient le résultat
d'une erreur que le prince de Rohan s'empressa, en 4860,
de faire rectifier et qui ne se sont plus reproduites dans
les éditions subséquentes.

Un jugement du tribunal civil de la Seine rejeta l'excep-
tion présentée par la défense, le 2 février 4859. Sur
l'appel, la cour confirma la sentence des premiers juges,
et rejeta en outre une nouvelle exception tirée de la qua-
lité de sujet autrichien du prince de Rohan. (Voyez l'An-
nuaire de 4860, page 323.)

Un pourvoi fut formé contre cet arrêt; mais ce pourvoi
(qui d'ailleurs fut rejeté) n'étant pas suspensif, la question
dut être plaidée au fond.

La cause vint en ordre utile au commencement de l'an-
née 4860, et les plaidoiries eurent lieu dans les audiences
des 45, 22 et 29 février.

Me Berryer, avocat de madame de Fénis, fit valoir
devant le tribunal, en faveur de sa cliente et pour prouver
sa bonne foi, sa position honorable en Angleterre, ses
brillantes relations, notamment avec lord Ponsonby, lord
Clarendon et avec lord Palmerston, qui avait bien voulu
être le parrain de son fils.
_. Il reprochait au demandeur le long silence qu'il avait
gardé, la reconnaissance tacite que plusieurs membres de
la maison de Rohan–Rochefort semblaient avoir faite en
diverses circonstances, des droits de M. de Fénis au nom
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de Rohan et de leur parenté avec lui. Il disait que dans
un voyage en Allemagne, son client avait été reçu avec
tous les honneurs dus à son rang, par le chef du nom et
des armes de Rohan.

Il était facile de répondre à ces objections. Si l'instance
avait été si tardivement engagée, c'est qu'il fallait assi-
gner l'usurpateur de nom devant le tribunal de son domi-
cile, et qu'on ne lui connaissait point de résidence en
France depuis qu'il avait passé en Angleterre. D'ailleurs
ce n'était que dans les derniers temps de sa vie que
M. de Fénis avait pris officiellement et dans les actes de
l'état civil le titre de prince de Rohan, et la loi du 28
mai 4858, qui peut fournir de nouvelles armes contre les
usurpations de nom, n'avait pas encore été promulguée.

Si M. de Fénis avait été accueilli comme un parent,
c'est qu'il avait réclamé cette qualité à titre d'allié et non
de consanguin.

D'ailleurs toutes les pièces authentiques étaient là pour
établir son état civil. On produisait :

4° Son acte de naissance du 43 juin 4789, qui portait :
Jean-Joseph de Fénis du Tourondel, fils légitime de
Jacques de Fénis du Tourondel, garde du corps, et de
dame Léonarde Georges.

2° L'acte de décès de sa première femme (9 avril 4822),
désignée ainsi : Charlotte-Armande-Caroline du Pignol,
âgée de 24 ans, épouse de Joseph Fénis du Tourondel.

3° L'acte de décès de son père, Jacques Fénis, âgé do
82 ans, époux de Marie-Georges (appelée plus haut Léo-
narde-Georges), chevalier de Saint-Louis, fils de Jacques
Fénis du Tourondel et de la dame de Chaussecourt,
(22 octobre . 4834).	 •

4° L'acte de décès de sa mère, Marie-Anne Georges,
veuve de Jacques de Fénis, chevalier• de Saint-Louis,
âgée de 89 ans, fille de Martial-Jean Georges et de Marie-
Anne Pourchet (9 septembre 4839).	 -

Dans tous ces actes on chercherait en vain la moindre
trace des nom et titre de prince de Rohan, que M. de Fénis
n'avait commencé â usurper qu'après avoir été obligé de
vendre sa terre du Tourondel, et lorsqu'il cherchait à
faire ressources de tout.

En présence de faits aussi concluants , le tribunal rendit
sa sentence en ces termes, dans son audience du 29 fé-
vrier 4860 :

Attendu que les noms patronymiques ne sont point dans
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le commerce, et qu'aux termes de l'article 2,226 du Code
Napoléon la propriété ne peut s'en acquérir par la prescription;

» Attendu d'ailleurs que la possession du nom de Rohan,
invoquée par la défense, n'existe même pas dans la cause;
que les faits sur lesquels elle prétend s'appuyer sont insuffi-
sants, sans portée, sans précision, et ne constitueraient pas
une possession réelle et sérieuse;

» Que le fait de cette possession serait même démenti par
les actes de l'état civil produits aux débats, lesquels ne men-
tionnent point le nom de Rohan comme ayant appartenu à de
Fénis ou à ses ancêtres;

» Que s'il est constant que la femme de Fénis ait été de
bonne foi en prenant le nom de Rohan, qu'elle croyait appar-
tenir à son mari, cette bonne foi est impuissante à lui conférer
un titre et un nom qu'elle et son enfant mineur ne peuvent
posséder légalement qu'autant que de Fénis en aurait eu lui-
même la possession légale ;

» En ce qui touche l'insertion du présent jugement dans les
journaux;

Attendu que la rectification des actes de l'état civil est une
réparation suffisante;

» Fait défense à Jean-Joseph-Louis Mériadec-James-Thomas-
Albert de prendre et porter les titre et nom de prince de Rohan;

» Fait également défense à la femme Thompson de prendre
et porter les titre et nom de princesse de Rohan, à peine de
tous dommages intérêts;	 •

» Ordonne en outre qu'il sera fait mention du présent juge-
ment en marge de l'état civil , dressé le 30 décembre 1857,
ainsi que dans tous autres actes de l'état civil ou notariés,
dans lesqûels auraient été pris, au nom du père du mineur
susnommé, de ce dernier et de la femme Thompson elle-
même, les titre et nom dont il s'agit; desquels actes les expé-
ditions ou extraits ne pourront plus être délivrés qu'avec les
mêmes mentions;

Déboute le demandeur du chef de sa demande, tendant à
l'insertion du présent jugement dans trois journaux publiés à
Paris, à son choix;

» Condamne la défenderesse ès noms aux dépens.

Appel fut interjeté, et M. Berryer, chargé :de plaider
encore devant la cour, reproduisit dans l'audience de la
première chambre, le 45 mars 4862, les moyens qu'il
avait exposés devant les premiers juges et en ajouta quel-
ques nouveaux.

Des titres, des actes solennels parfaitement connus de
la maison .Rohan-Rochefort ét non attaqués par elle,

29.
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avaient autorisé M. de Fénis à porter le nom aujourd'hui
contesté.

Si depuis plusieurs générations sa famille avait négligé
de le prendre, c'est que tombée dans un état voisin de la
pauvreté, elle avait préféré laisser dormir des titre et
nom lourds à porter lorsque l'on est sans fortune.

Mais la tradition de leur origine était loin de s'être per-
due. Dès les dernières années de la Restauration, M. de
Fénis s'était occupé de la faire régulièrement constater.
C'est ce que prouvait une lettre que M. le baron de la
Bouillerie, alors ministre d'État, écrivait à M. de Rohan
de Fénis le 44 novembre 4828. Elle é & ait ainsi conçue :

« Le baron de la Bouillerie, pair de France, ministre d'État,
intendant général de la maison du roi, a l'honneur d'offrir
l'assurance de sa considération très-distinguée à M. le comte
de Tourondel-Ventadour, et de le prévenir que, conformément
à ses désirs, il a eu l'honneur de présenter au roi son titre de
marquis, que Sa Majesté a daigné examiner avec attention et
qu'elle a trouvé des plus honorables ;

» En conséquence, c'est d'après les ordres du roi qu'il lui
en fait la remise, en l'assurant de la part de Sa Majesté, que
ce titre n'a pas besoin d'être renouvelé, attendu qu'étant héré-
ditaire et perpétuel, il ne pourrait en obtenir un meilleur;

» Sa Majesté m'ordonne encore d'assurer à M. le comte de
Tourondel-Ventadour, que le titre de marquis lui appartient
d'une manière incontestable , de même il a droit au nom et au
double titre de duc de Rohari et de Ventadour, comme étant le
chef d'une branche cadette de cette maison, et il peut le porter
sans autorisation;

» Le baron de la Bouillerie se félicite d'avoir pu faire quel-
que chose qui soit agréable à M. le comte de Tourondel-
Ventadour.

Malgré sa forme, l'authenticité de cette lettre ne peut
être contestée, car elle a été reconnue par un acte éma-
nant du ministère de la justice, où elle est actuellement
déposée. Mais elle prouve seulement jusqu'où peut aller
une courtoisie trôp bienveillante.

En 4839, la Gazette des Tribunaux ayant rendu compte
d'un procès de M. le prince Camille de Rohan, le journal
le National saisit l'occasion pour diriger quelques atta-
ques contre lui et contre sa maison. Ce fut M. le comte de
Fénis, marquis du Tourondel, qui, comme représentant
d'une branche cadette, écrivit, au nom de toute la famille,
une sorte de réponse aux agressions du journal.
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Enfin, madame de Fénis du Tdurondel, après avoir
vainement opposée M. le prince de Rohan sa qualité
d'étranger, et s'être vue condamnée au fond par le tribu-
nal de première instance, avait ensuite invoqué pour elle-
méme, devant la cour impériale, la qualité d'étrangère, et
prétendit qu'elle ne pouvait @_tre actionnée devant les
tribunaux français,

Nuls arguments nouveaux de quelque importance
n'ayant été produits en appel à l'appui de la question du
fond, c'est-à-dire des droits de madame de Fénis et de son
fils au nom de Rohan, la cour confirma purement et
simplement la sentence des premiers juges, et ne motiva
qu'en ce qui touchait l'exception tirée de la qualité d'étran-
gère l'arrêt rendu en ces termes dans son audience du
24 mars 4 362

R Considérant qu'il ne s'agit point dans la cause de statuer
sur l'état du mineur ou de la femme de Fénis, mais seulement
sur une usurpation de nom et de titre dans lés registres de
l'état civil, qui leur est imputée;

» Que. ce fait constitue un délit ou quasi-délit, dont les
intéressés et l_e ministère public peuvent poursuivre la répa-
ration devant les tribunaux français, quelle que soit la natio-
nalité des délinquants;

» Que l'intimé au procès a été reconnu admissible à pour-
suivre la demande en rectification dont s'agit, malgré sa
qualité d'étranger, par arrêt de la cour;

a Qu'ainsi sous ce premier rapport le tribunal de la Seine
était compétent et valablement saisi, et qu'il a, dans tous les
cas, régulièrement statué;

Considérant surabondamment que la qualité d'étrangère
de la femme Fénis, dont celle-ci se prévaut pour faire annuler
la demande formée contre elle, ne peut étre reconnue;

» Qu'en effet l'appelante a épousé un Français, et par là,
aux termes de l'article 12 du Code Napoléon, a suivi la con-
dition de son mari et est devenue Française;

» Que si la loi admet que la femme française qui a épousé
un étranger redevient Française quand elle est veuve, cette
disposition n'est pas répétée en sens inverse pour le cas prévu
par l'article 13 du Code Napoléon ;

» Qu'il suit de là, que la nationalité de la femme étrangère
qui a épousé un Français esst irrévocable dans l'esprit du
législateur, à moins que ladite femme ne perde sa qualité de
Française suivant les règles ordinaires du droit:

» Considérant d'ailleurs qu'en admettant qu'il existât une
analogie entre les situations déterminées par les articles 12 et
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20 du Code Napoléon, il faudrait ,au moins que la femme
étrangère remplit, pour recouvrer sa première nationalité, les
conditions de domicile dans son pays natal , qui est imposé à
la femme française d'origine;

Que dans la , cause, la femme de Fénis non-seulement
n'a pas quitté sa résidence eu France; mais qu'elle a fait orga-
niser la tutelle de son enfant conformément à la loi française,
et a maintenu ainsi, par des actes publics, sa nationalité
nouvelle;

» Considérant dès lors que la demande a été bien dirigée,
soit parce qu'elle pouvait être formée dans l'espèce contre la
femme de Fénis; lors même qu'elle eût été étrangère, parce
qu'il s'agissait de la répression d'un délit ou quasi-délit, et
encore parce que la femme de Fénis s'attribue à tort, pour le
besoin de la cause, la qualité d'étrangère;

» Considérant que la femme de Fénis articule encore . qu'en
sa qualité d'Anglaise elle ne peut avoir la tutelle de son
enfant d'une manière suffisante pour répondre à la demande
qui lui est formée ;

» Mais que d'une part la qualité d'étrangère, qu'elle s'attri-
bue, a été reconnue plus haut ne pas lui appartenir, et que
d'autre part, cette qualité ne l'empêcherait pas, en France,
d'être valablement tutrice de son enfant mineur; qu'aucune
disposition de la loi n'interdit la tutelle d'un enfant français
par son ascendant étranger;

» Considérant que si le Code Napoléon se sert à diverses
reprises du mot citoyen dans les dispositions relatives à la
tutelle, c'est dans des articles où la qualité de citoyen impose
la tutelle ou en dispense, et jamais dans ceux qui sont relatifs
aux obligations des membres de la famille à l'égard du
mineur ;

» Qu'à défaut de prohibition légale la tutelle des ascendants
étrangers ne pourrait être repoussée que dans le cas où elle
serait préjudiciable aux intérêts du mineur;

» Que*, dans. la cause, la défense du mineur de Fénis est
d'autant mieux garantie que l'intérêt de sa tutrice se confond
avec le sien;	 •

» Adoptant au fond les motifs des premiers juges, sans
s'arrêter aux exceptions;

» Confirme, etc. »

Tous ces considérants sont déduits avec autant de
justesse que de clarté, excepté un seul, celui qui a
trait à la loi du 28 mai 4858, et qui dit que madame de
Fénis, même  étrangère, pouvait être actionnée, parce
qu'il s'agissait de la répression d'un délit ou quasi-délit.
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La cour n'a point pris garde que, dans l'espèce, c'était
d'un procès purement civil, et non d'une condamnation
correctionnelle, qu'elle était saisie.

Il restait encore à madame de Fénis le -recours en cassa-
tion, elle s'empressa de former. un pourvoi. Mais la
chambre des requêtes, dans son audience du 22 juillet
4863, a rendu un arrêt par lequel elle décide :

Que la femme étrangère, devenue Française par le ma
riage, conserve de plein droit, en cas de veuvage, cette
qualité et les droits qui y sont attachés, notamment la
tutelle légale des enfants mineurs.

Qu'elle peut donc être actionnée devant les tribunaux
français, par un étranger qui lui reproche l'usurpation de
son nom patronymique, et demande en ce sens la rectifi-
cation d'un acte de l'état civil.

Les tribunaux français seraient d'ailleurs compétents,
alors même que la défenderesse aurait été reconnue étran-
gère, les dispositions légales qui prohibent l'usurpation de
noms ayant le caractère de lois de police, qui obligent
tous ceux qui habitent le territoire.

Ainsi, tous les degrés de juridiction ayant été parcou-
rus, il reste constant que M. Jean-Joseph de Fénis du
Tourondel, et par conséquent sa veuve et son fils, n'ont
aucun droit au nom de Rohan, et que les dernières géné-
rations de sa famille sont ainsi établies par les actes de
l'état civil.

I. Jacques de Fénis du Tourondel épousa demoiselle
Chaussecourt, dont il eut un fils, qui suit.

If. Jacques de Fénis du Tourondel, né en 4749, marié
à Marie-Anne (alias Léonarde) Georges, née en 4760, fille
de Martial-Jean Georges et de Marie-Anne Pourchet,
mourut le 22 octobre 4834, et sa veuve lui a survécu
jusqu'au 9 septembre 4839.

III. Jean-Joseph de Fénis du Tourondel, fils dés précé-
dents, né le 43 juin 4789, à Corrèze, en Limousin, épousa :
4° Charlotte-Armande-Caroline du Pignol, née en 4797,
décédée le 9 avril 4822; 20 le 27 avril 4857, à Londres,
avec Clémentine-Marie Thompson. Il mourut le 4 mai 4857,
laissant, du premier lit, une fille, mariée à Auguste-
Défendant Colombani; du • second ,'un fils posthume, qui
suit

IV. Jean-Joseph de Fénis, né le 28 décembre 4857,
déclaré à la mairie comme fils'de Jean-Joseph, prince de
Rohan de Fénis, 'et de dame Clémentine-Marie Thompson.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



CONSEIL DU SCEAU DES TITRES.

S. E. M. Baroche, ayant remplacé, le 24 juin 4863,
M. Delangle comme ministre de la justice, est devenu pré-
sident du conseil du sceau des titres, près duquel M. Lenor-
mant, ayant succédé quelques jours après à M. Lascoux
dans ses fonctions de secrétaire général du ministère, a
été appelé en même temps en qualité de commissaire du
gouvernement.

Ainsi que l'indique son nom lui-même, le conseil du
sceau n'est pas un tribunal qui juge, mais un comité con-
sultatif placé auprès du souverain pour l'éclairer sur les
questions relatives aux demandes de vérification , de colla-
tion, de confirmation et de reconnaissance de .titres; son
examen et son intervention ne sont même pas indispen-
sables.

La se bornerait cependant sa compétence, si un para-
graphe du décret du 9 janvier 4859 qui l'a rétabli et
organisé, n'ajoutait qu'il peut être consulté sur les de-
mandes en changement ou addition de noms ayant pour
effet d'attribuer une distinction honorifique et sur toutes
les questions qui lui sont soumises par le garde des sceaux.

La sagesse impartiale et éclairée avec laquelle le conseil
du sceau a fonctionné depuis quatre ans doit faire re-
gretter qu'on ne lui ait pas conféré des attributions plus
étendues. Déjà la qualification de chevalier a été rangée
dans la classe des titres et distinctions honorifiques, dont
l'examen est de son ressort. Ne pourrait-on pas y joindre
aussi celles d'écuyer, et même la particule et les armoiries,
auxquelles se rattache une idée nobiliaire. Ce serait plus
conforme aux actes émanés du souverain, qui depuis
quelque temps a rendu plusieurs décrets pour accorder la
particule justifiée par la noblesse ou par la possession et
pour concéder et transmettre héréditairement des armoi-
ries avec des titres.

Les tribunaux et les cours impériales, lorsqu'ils sont
saisis d'une demande en rectification d'actes de l'état civil
tendant à y faire insérer la particule ou un titre, renvoient
presque toujours le requérant pour qu'il ait à se pourvoir
devant le conseil du sceau (voyez plus haut, p. 244 et 249).
L'article 7 du décret du 9 janvier 4859 dit, à la vérité :
« Toute personne peut se pourvoir auprès du garde des
sceaux pour provoquer la vérification de son titre par le
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conseil du . sceau. » Mais dans la pratique cette disposition
paraît être restée jusqu'ici sans application.

Le moyen d'étendre et surtout d'utiliser la compétence
duaconseil du sceau serait d'exiger qu'à chaque génération
la transmission du titre ftlt soumise a une vérification pour
laquelle l'héritier-payerait un droit modéré d'investiture.
On aurait ainsi une garantie contre les irrégularités nou-
velles qui tentent déjà de s'introduire. Des 'fils cadets ont
à la mort de leur père recueilli le titre qui ne leur reve-
nait point d'après l'ordre de primogéniture. Ils ont pu y être
autorisés par leurs frères aînés, qui préféraient conserver
le titre sous lequel ils avaient été connus jusque-là. Mais
cette transmission n'en est pas moins contraire aux dispo-
sitions de la loi. Elle constitue une véritable usurpation ;
et le conseil du sceau, toutes les fois qu'il a été saisi
d'une demande de ce genre, a refusé de sanctionner ces
arrangements de famille.

Cette vérification faite à chaque transmission aurait
pour avantage de constater les droits de l'héritier au titre
qui lui est dévolu et de simplifier par la production de
son brevet d'investiture les justifications que peuvent ré-
clamer de lui, en toutes circonstances, les magistrats, les
officiers ministériels et les officiers de l'état civil. Nous
ajouterions que cette -mesure, si facile dans l'exécution, ren-
drait pour .l ' avenir toute usurpation de titre matérielle-
ment impossible. Le premier décret du 3 mars 4840 (car
il y en a deux à la date de ce jour au sujet des titres im-
périaux) avait jeté les bases du travail que nous récla-
mons ici. On y lisait les passages suivants :

Art. 15. Notre procureur général près le conseil du sceau
des titres fera tenir un registre divisé par département sur
lequel seront inscrits tous les titulaires de titres impériaux
domiciliés dans lesdits départements.

Art. 17. Nos préfets et nos procureurs généraux impériaux,
en cas de décès du titulaire, en donneront avis à notre procu-
reur général du conseil du sceau des titres.

Art. 18. Tout individu décoré d'un titre impérial sera tenu
de 'donner connaissance à notre procureur général près le
conseil du sceau des titres, des naissances et des décès qui
pourront survenir dans sa famille en ligne directe descendante
masculine et dans l'ordre seulement des appelés à recueillir la
succession du titre et dumajorat.

En- généralisant et simplifiant la mesure, on pourrait
soumettre tous les titres à un premier recensement et ou-
vrir à la chancellerie un registre où ils seraient consignés
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au fur et à mesure qu'aurait lieu cette reconnaissance ou
confirmation. Puis à chaque mutation, l'inscription du
droit de l'héritier au moment où la transmission s'opère à
son profit par le décès de son auteur, s'exécuterait tacite-
ment, à peu de frais et sans blesser personne. Elle amè-
nerait une régularisation rapide et complète de tous les
titres français et rendrait impossible le retour des abus,
que la loi du 28 mai' 4858 a voulu atteindre et prévenir.

CONFIRMATIONS ET TRANSMISSIONS DE TITRES

EN 1863.

AUDIFFRET-PASQUIER; duc (voyez p. 58).
ARCANGUES d'Iranda; marquis, créé par le roi d'Espagne

et déjà reconnu par le roi Louis XVI.
ATMARD (Édouard-Alphonse-Antoine), colonel du 62e ; baron.
Du BOUZET (Joseph-Fidèle-Eugène), contre-amiral; mar-

quis.
FLERS (La Motte Ango de); marquis.
GRUYER, receveur général à Montauban; baron.
LEPIC (Charles), préfet, baron.
LANEFRANQUE, imprimeur à Bordeaux; chevalier.
MARQUESSAC (Joseph-Urbain de); comte.
ORNANT (Marie-Édouard d'), chef d'escadron d'état-major;

baron.
RAYMOND (Florimond de); comte.
PERRET; architecte à Lyon; chevalier de la Menue.
RETZ-SERVI1 S (de); comte.
SÉNàGAS (de Durand de); marquis.
SERS (Armand de); marquis.
VARELIAUD, vice-président du tribunal de Chartres; che-

valier.
SouANcà (Guiltier de); le titre du comte Mortier est trans-

mis à son gendre. (Voyez p.-122.)
LE ROY DE LA TOURNELLE, sous-lieutenant, est substitué

au titre de baron de son aïeul maternel M. Rohault de
Fleury, en cas de décès de ce dernier sans enfants
mâles; le 6 juillet 4863.

RAMBUTEAU; sur la demande de M. de Rambuteau, ancien
préfet de la Seine, son petit-fils, M. Philibert, Lombard
cie Butfières, déjà autorisé à ajouter à son nom celui de.
son aïeul maternel, a été substitué à son titre de comte
le 4 8 novembre 1863.
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CRÉATIONS DE TITRES,

ou

COLLATIONS DE DISTINCTIONS HONORIFIQUES HÉRgDITAIRES.

PERSIGNY (Fialin de); duc, le 9 septembre 4 863.
COUSIN-MONTAUBAN; le comte de Palikao est autorisé à.

intercaler la particule entre ses deux noms de Cousin
- et de Montauban.

BRESSON; la particule de a été accordée à M. Bresson, con-
seiller à la Cour de cassation , frère du feu comte
Bresson, ambassadeur à Madrid, dont le fils a été créé
grand d'Espagne de 4 Te classe sous le titre de duc de
Santa Isabella.
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons la

mort du duc de Santa Isabella, dont la grandesse' passe-
rait, dit-on, à son Oncle le conseiller à la Cour de cassa-
tion, en vertu du diplôme de création.

CONCESSIONS D'ARMOIRIES.

Jusqu'ici la chancellerie n'avait délivré à ceux qui obte-
naient une collation ou une reconnaissance de titre ou de
distinction honorifique héréditaire, que de simples am-
pliations du décret impérial sans y joindre aucune men-
tion' des armes de l'impétrant.

Des lettres patentes en parchemin, scellées et revêtues
des formes ordinaires, ont été délivrées à MM. les ducs
de Montmorot, de Morny, etc., pour la collation de leur
titre ducal et le règlement de leur blason. Une simple
modification d'armoiries a même été l'objet d'un décret
spécial pour M. le baron Gruyer le 29 août 4863. Ce
sont des précédents qui nous font espérer que l'on fera
rentrer dans les attributions du conseil du sceau l'examen
des concessions et des règlements d'armoiries, dont il n'a
pas encore eu à s'occuper jusqu'ici , et qui cependant sont
des distinctions honorifiques héréditaires.

• a)coo-c-0÷.-

s.	 30
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REVUE NOBILIAIRE

DU

SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF.

S13NAT.

Outre Mgr le cardinal Morlot, _décédé le 29 décent-
bie 4862, après l'impression do l'Annuaire de l'an passé,
le sénat a perdu, en 4863, huit de ses membres; Félix
Barthe, décédé le 28 janvier; les marquis de Cramayel
(6 février); de Barbançois (9 novembre); de la Roche-
lambert (44 février); le comte de Villeneuve (4 2 février);
Marey-Monge, comte de Peluze, nouvellement créé (4 3 juin);
le maréchal comte d'Ornano (43 octobre); Adolphe Billault
(4 3 octobre).

MM. Roulland, Chair-d'Est-Ange et Forcade de la
Roquette, ont résigné leurs fonctions de sénateur pour
entrer au conseil d'État.

Les onze vides qu'ils ont laissés dans les rangs de la
chambre haute, et les trois qui existaient déjà au com-
mencement de décembre 4863, ont été remplis par les
nominations de quatorze nouveaux sénateurs.

Promotion du i mai 1863.

W ALDNER DE FREUNDSTEIN (Édouard, comte), général de
division, G.O.*, chevalier de Saint-Louis, né au château
d'Olweiller, le 24 mai 4789.

MAREY-MONGE (Guillaume-Stanislas), comte de Peluze,
général de division, G.*, né à Nuits (Côte-d'Or), le
47 février 4796, décédé le 45 juin 4863.

REVEIL (Jacques-Édouard), vice-président du Corps
législatif, C.*, né à Pau le 42 juillet 4799.

MONNIER DE LA SIZERANNE (Paul-Jean-Ange-Henri),
député, 0.*, né à Tain le 34 janvier 4797.

MoCQUARD (Jean-François-Constant), ancien secrétaire
de légation, chef du cabinet de l'Empereur, C.*, né à
Bordeaux le 44 novembre 47.9.4.

MENTQUE (Pierre-Paul-Édouard MARTIN de), ancien pré-
fet, G.O.*, né à Paris le 44 avril 4808.
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GERMINY (Charles-Gabriel LE BÈGUE ., comte de), ancien
ministre des finances, gouverneur de la Banque de
France, G.O.*, né à Cléponville (Seine-Inférieure), le
3 novembre 4799.

Promotion du 1", juillet 1863.

VUILLEFROY (Charles-Amédée), président de section au
conseil d'État, C.*, né à Soissons le 23 avril 4840.

GRICOURT (Charles-Simon-Raphaël de THERY, marquis
de), 0.0, né à Paris le 47 février 4843.

THIRY (François-Augustin), général d'artillerie, G.O.*,
né à Nancy le 24 février 4794.

Promotion du 20 octobre 1863.

BAROCHE (Pierre-Jules), ministre de la justice, né à Paris
le 48 novembre 4802.

Promotion du 24 octobre 1863.

VILLEMAIN (François-Émile), ancien intendant militaire,
C.*, né à Paris le 5 mars 4795.

SUIN (Victor), conseiller d'État, C.*, né à Laon le
22 octobre 4797.

HERBILLON (Émile), général de division, G.*, né à
Châlons-sur-Marne le 23 mars 4794.

Dans ces nominations nouvelles, qui portaient au complet
le nombre des membres du sénat, quatre ont des titres;
ce sont : le marquis de Gricourt, les comtes de Waldner
de Freundstein, de Peluze (Marey-Monge, dont tous avons
donné la notice page 443) et de Germiny.

WALDNER DE FREUNDSTEIN. — La maison de Waldner,
dont le nom signifie forestier, est une des plus anciennes
d'Alsace. Elle faisait partie, dès le xive siècle, du corps
de la noblesse qui gouvernait Strasbourg, et remonte à
Henri Crafft Waldner, qui servit sous Frédéric III, roi des
Romains, contre Louis de Bavière. Christian-Frédéric-
Dagobert, ceinte de Waldner et de Freundstein, brigadier
des armées du roi en 4747, lieutenant général en 4762,
aïeul du sénateur, avait épousé, en 4748 , Louise-Fran-
çoise Heuse de Vologer. Le sénateur • s'est remarié le
48 juin 4863 avec la baronne Champy, et son fils, le
comte Godefroy de Waldner, avait épousé, le 20 décem-.
bre 4 856, mademoiselle Inès Bourgoing. — ARMES.: d'ar-
gent, émanché de sable de trois pièces, surmontées cha-
cune d'une merlette de gueules.
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T'ÉRu DE GRICOURT. — La famille Théry de Gricourt,
originaire d'Artois, alliée à celles de'Vatrix, de Cardevac
d'Havrincourt, etc., a fait enregistrer ses armes en 4696 :
de gueules, à une fasce d'argent, accompagnée de trois
merlettes de méme. (Armorial d'Artois et de Picardie,
page 33.) Elle écartelait aussi : aux 2 et 3 d'argent, à la
fasce vivrée de sable (ibid., page 34.)

GERMINY (Le Bègue). — Cette famille, originaire de Lor-
raine, est issue de Vian Le Bègue, à qui le duc Charles IV
accorda des lettres de noblesse le 4 er août 4596. Il fut
conseiller, secrétaire d'État et des commandements et.
finances de ce prince, fonctions qui passèrent à son fils
Joseph Le Bègue.

Henri-Charles Le Bègue, comte de Germiny, né le
26 juillet 4778, député en 4815, préfet du Lot en 4846,
pair de France le 5 mars 4849, est décédé le 47 mars 4843.
Son fils, le sénateur actuel , a épousé mademoiselle
Humann, dont il a eu, entre autres enfants, Marie-Aurélie
Le Bègue de Germiny, mariée le 44 juin 4860 à Charles,
fils du comte Benoist d'Azy. — ARMES : écartelé, aux 4 et 4
d'azur, au poisson d'argent posé en fasce, qui est LE
BÈGUE; aux 2 et 3 d'azur; à l'écusson d'argent, qui est DE
GEnMINY; sur le tout : d'argent, à l'aigle éployée de sable.

CORPS LÉGISLATIF.

A la fin de la session de 4 863 , au mois de mai dernier,
le Corps législatif comptait parmi ses membres quatre
ducs ou princes, quinze marquis, trente et un comtes,
huit vicomtes, vingt-sept barons et quarante députés,
dont les noms étaient précédés de la particule.

L'assemblée nouvelle, sortie des élections de juin der-
nier, présente quelques modifications dans son personnel
titré. Nous avons imprimé en italiques les noms de ceux
qui ne faisaient point partie jusqu'ici du Corps législatif,
et nous avons indiqué ceux qui n'ont pas été réélus. (Voyez
l'Almanach impérial de 4 863, pages x et 73.)

Six ducs ou princes.

MM. les ducs de Rivoli, d'Albuféra, de Tarente, de
Morny, de 11Iarmier et le prince de Beauvau.
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Treize marquis.

MM. les marquis de Colbert, de Caulaincourt, de Coné-
gliano, de Luzy de Pelissac, de Piré, de Quinemont, do
la Tour Maubourg, d'Havrincourt, de Torcy, d'Andelarre,
de Grammont, de Talhouet, de Sainte-Hermine. .

Cinq membres de l'assemblée précédente , ayant le titre
de marquis, n'ont pas été réélus; ce sont Ies marquis de
Blosseville, de Tauriac (décédé récemment), de Pierre, de
Mortemart et de Chaumont-Quitry.

Vingt-six comtes.

MM. les comtes Lehon, Yon de Jonage, de Rochemure,
de Boissy d'Anglas, de Nesle, de Champagny, de La Tour,
d'Arjuzon, du Couédic, Martin d'Aigues-Vives, de Patras
de Campaigno, de Lagrange, Caffarelli, de Toulongeon,
Murat, de Chambrun, de Las Cases, de Champagny,
Lepelletier d'Aunay, de Barbantanne, de Boigne, de Jau-
court, Janvier de la Motte, de la Poeze, de Bourcier de
Villers, d'Ornano.

Neuf membres de l'assemblée précédente ayant le titre
de comte n'ont pas été réélus. Ce sont les comtes de
Cambacérès, de Tromelin, de Flavigny, de Charpin-
Fougerolles, de Kergorlay, de Ségur-Lamoignon, Haliez-
Claparède, Chabrillan et du Hamel..

Sept vicomtes.

MM. les vicomtes de Rambourgt, Reille, Clary, de
Grouchy, de Richemont, de Plancy, de Kerveguen. Ils
faisaient tous partie de l'assemblée précédente, dont un
seul, le vicomte Lemercier, n'a pas été réélu.

Vingt-huit barons.	 •
MM. les barons de Vauce, de Ladoucette, Sibuet, de

Plancy, Laugier de Chartrouse, Vast-Vimeux , Eschasse-
riaux, de Janzé, Travot, David, Lespérut, Mercier, de
Pierres, Bucquet, Benoist, Geiger, Bourrée de Corberon,
Herlincourt, Renouard de Bussierre, Coehorn, Reinach,
Chapuis Montlaville, Maublanc de Chiseuil, Beauverger,
Caruel de Saint-Martin, Gorsse, Ravinel, Bulach.

Il y a dans cette dernière liste cinq nouveaux députés
qui ne faisaient point partie de l'assemblée précédente, où
siégeaient au contraire cinq autres barons qui n'ont pas
été réélus. Ce sont les barons de Jouvenel, Mariani,
Brunet-Denon, Carayon-Latour, Portalis.

30.
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On peut encore mentionner ici les trente-huit députés
ait Corps législatif qui font précéder leur nom de la parti-
cule, puisqu'il est passé en usage de la considérer comme

-nobiliaire, et que la jurisprudence adoptée pour l'interpré-
tation de la loi du 28 mai 4858 classe cette particule au
nombre des distinctions honorifiques, dont l'usurpation
peut donner lieu à une poursuite correctionnelle. Ce sont :

MM. Geoffroy de Villeneuve (Aisne); Desmaroux de
Gaulmin (Allier); de Montagnac (Ardennes); Girou de
Buzareingues (Aveyron); Esquirou de Parieu (Cantal);
Gellibert des Séguins (Charente); Lafond de Saint • Mur
(Corrèze); Sallandrouze de Lamornaix (Creuse); de Bel-
leyme (Dordogne); de Welles de la Valette (Dordogne);
Latour du Moulin (Doubs); Bois de Mouzilly (Finistère);
Veau de Robiac (Gard); Granier de Cassagnac (Gers); de
Dalmas et de ta Guistière (Ille-et-Vilaine); de Voize (Isère);
Flocard de Mépieu (Isère); de Guilloutet (Landes); Guil-
let de . Chastelus (Loire) ; de Romeuf (Haute-Loire); Thoinnet
de la Turmelière (Loire-Inférieure); Bucher de Chauvigné -
(Maine-et-Loire); Hervé de Saint - Germain (Manche);
Brohyer de Littinière (Manche); Leclerc d'Osmonville
(Mayenne); Chevandier de Valdrôme (Meurthe); Le Mé-
lorel de la Haichois (Morbihan); de Wendel (Moselle);
Richard de Montjoyeux (Nièvre); des Rotours (Nord); de
Chasot (Orne); d'Hérambault (Pas de Calais); du Mirai
(Puy-de-Dôme); de Morgan (Somme); Lescuyer d'Attain-
ville (Var); •de• Beauchamp (Vienne); de Saint-Paul
(Haute-Vienne).

N'ont point été réélus : MM.. de Cuverville (Côtes-du
Nord); de Lacheisserie (Drôme); Monnier de la Sizeranne
(Drôme), créé sénateur; de Perpessac (Haute-Garonne);
de Clebsattel (Nord); de Chaielles (Puy-de-Dôme.)

Les élections de M. le baron de Bulach et de M. le comte de
Boursier de Villers n'ont pas été validées. M. de Welles de la
Valette, quoique l'Almanach impérial ne lui donne point
de titre, a pris celui de comte, comme fils adoptif du mar-
quis de la Valette, ambassadeur. M. Frédéric Balay ne
prend point le surnom de de la Bertrandière, que son frère,
auquel il a succédé, n'avait pu obtenir régulièrement de
la chancellerie.

L'Annuaire de la Noblesse de France a déjà eu l'occa-
.sion de publier des notices sur la plupart des familles
auxquelles appartiennent les députés qui figurent dans les

-listes ci-dessus, et qui ont des droits ou des prétentions
nobiliaires. Nous compléterons l 'an prochain ce travail.
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ASSEMBLÉES ÉLECTORALES

de la Noblesse de la Prévôté et Vicomté de Paris.

Tous les nobles possédant fiefs furent assignés en
mars 4789, pour concourir à l'élection des députés des
états généraux, qui devait avoir lieu au mois d'avril sui-
vant. Si l'on était resté strictement dans les termes de
l'ordonnance de convocation, beaucoup de gentilshommes
ayant leur domicile à Paris ou dans les autres villes
n'auraient pu prendre part aux assemblées électorales qui
y furent tenues ; mais on étendit la convocation à tous les
nobles qui y habitaient, sans exiger qu'ils y possédassent
un fief.

Cette disposition souleva des protestations dans plusieurs
provinces. Ainsi, à l'ouverture de la séance de l'assemblée
de la noblesse, à Arles, les syndics des possesseurs de
fiefs en Provence protestèrent contre la convocation des
membres de la noblesse par sénéchaussée, et contre
l'admission des gentilshommes ne possédant pas fiefs ou
ne tenant que des biens en roture. (Voyez le Catalogue
des gentilshommes de Provence aux assemblées électorales
de 4789, publié par hIM. Louis de la Roque et Édouard
de Barthélemy, page 7.)

Les Annuaires de 4862, page 395, et de 4863,
page 389, ont donné la liste des nobles de la ville de
Paris qui avaient concouru aux assemblées électorales
de 4789. Nous avons fait remarquer que tous les gentils-
hommes qui habitaient la capitale furent assignés ; mais
qu'au lieu de procéder directement à la nomination des
députés, ils ne furent appelés qu'à choisir des délégués
ou électeurs, dont le nombre devait être égal au huitième
de celui des votants; et dont le mandat devait être de pro-
céder à la rédaction des cahiers de doléance et à la nomi-
nation des députés.

On fit exception en faveur des nobles qui possédaient à
Paris des fiefs infra couros et qui furent électeurs de
plein droit, et siégèrent avec les délégués du premier
quartier ou département. Ils étaient au nombre de dix
seulement, savoir : Monsieur, frère du roi, qui tenait le
fief du Luxembourg; — le comte d'Artois, le fief de la
Pépinière ; _ le duc d'Orléans , le fief du Palais-Royal ;
— le comte de Lauriston, le fief de la Grange-Batelière;
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— le marquis de Juigné, le fief du Roule, rue Saint-
Germain l'Auxerrois; — M. le Baillif le Ména g er, le fief
des Mathurins, au faubourg du Roule; — M. de Bercy,
le fief du Nexlon, au faubourg Saint-Antoine; — M. du
Tremblay de Rubelles, le fief de Saint-Yon, rue Bertin-
Poirée; — le marquis de Champigny (Bochard), le fief de
la Trémoille; — le président Lepelletier de Saint-Fargeau ,
le fief du Grand et du Petit-Chaumont.

Pour les nobles de la vicomté de Paris, extra muros,
on rentra dans le droit commun, et il n'y eut plus une
élection à double degré ; mais seulement une convocation
générale de tous les nobles, appelés directement à rédiger
les cahiers de ,doléance et à élire les députés, chargés de
les représenter aux états généraux. Voici la liste de ceux
qui répondirent à l'appel dans la séance du 24 avril 4789.
Elle est tirée des Archives de l'empire; collection B, III,
registre 442.

LISTE DES GENTILSHOi\IMES

DE LA VICOMTÉ DE PARIS
extra muros

QUI RÉPONDIRENT A L'APPEL

le 24 avril 1789.
MM.

D'Aguesseau de Fresnes.
Aiguillon (Armand-Désiré du Plessis-Richelieu, duc d').
D'Aimery.
Ambrugeac (le comte d').
Amiot (Louis-Aspée), seigneur de Franconville, secrétaire

du roi.
Andrieu de Chetainville (Augustin-Marie), conseiller en la

cour des monnaies.
Anglejean (Marc-Joseph, comte d'), lieutenant-colonel , cheva-

lier de Saint-Louis.
Angot.
Anjorrant (Claude-Nicolas-Etienne), chevalier, conseiller au

Parlement.
Anisson Duperron.
Archambault de Périgord (le comte). .
Aspremont (Jean-Charles Oriot, comte d'), maréchal de camp.
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Aubert (Jacques-Auguste)., chevalier de Rassay, lieutenant-

colonel d'infanterie.
Aumont (Louis-Marie Gui, duc d').
Auteuil (le chevalier d').
Auteuil (Louis-César-Charles de Combault, vicomte d'), gen-

tilhomme de la chambre de S. A. S. le prince de Condé,
chevalier de Saint-Louis.

Baillon (Paul-Alexandre de), chevalier, ancien garde du corps,
capitaine de cavalerie, seigneur en partie de Thimecourt.

Barrin (le marquis de).
Barthe (le vicomte de la).
Baschi du Cayla (Hercule-Philippe-Étienne, comte), maréchal

de camp.
Le Bas du Plessis (François-Nicolas), colonel d'infanterie, capi-

taine au régiment des gardes françaises, chevalier de Saint
Louis, seigneur de Saint-Prix.

Basire de Retz (Antoine-Joseph), ancien-gendarme de la garde
du roi, capitaine de cavalerie,, chevalier de Saint-Louis.

Basly (Alexandre-Claude), contrôleur des bons d 'état du con-
seil, administrateur de l'hospice général.

Bassompierre (Jean-Anaclet, marquis de), maréchal de camp.
Bavière de Grosberg (Albert-Léonard-François-Hubert-Domi-

nique, comte de), brigadier des armées du roi, chevalier de
Saint-Louis.

Beaumont en Voivre (Alphonse-Pierre de Tarboicher, comte
de), seigneur de Thémericourt, etc.

Beaurecueil (François-Joachim-Serge, comte de), chevalier de
Saint-Louis.

Beaurepaire (de).
Bennezech (Pierre de).
Berthier (Jean-Baptiste), lieutenant-colonel d'infanterie, che-

valier de Saint-Louis, gouverneur de l'hôtel de la guerre.
Berthier (Louis-Alexandre), major d'infanterie, chevalier de

Saint-Louis, aide major général des logis des armées du roi.
Béthisy (le comte de). 	 •
Béthisy (Jules-Jacques-Éléonore, vicomte de), mestre de camp

des grenadiers royaux de Picardie, chevalier de Saint-Louis
et de l'ordre de Cincinnatus.

Béthune (le comte de).
Blaire (Pierre-Paul-Sylvain-Lucas de), conseiller en la cour des

aides.	 -
Blanc de Verneuil (Pierre-Nolasque le), chevalier, conseiller

du roi, procureur général, aux requetes de son hôtel.
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Blond (Auguste-Savinien le), seigneur de Saint-Romain, de
Villemontée, etc., maitre de mathématiques des enfants de
France.

Boisneuf (Pierre-Andrien de), seigneur du fief de Boisneuf.
Boisse (Antoine-René, vicomte de), maréchal de camp.
Blacque (Pierre), ancien échevin, seigneur de Blaire.
Boissière (Georges-Alexis le Roi de la), auditeur des comptes.
Bonneau.
Bonneuil (André-Charles-Louis de Chabenat de), président de

la deuxième chambre des enquêtes du parlement de Paris.
Boucher d'Argis (André-Jean), écuyer, conseiller du roi au

Châtelet, membre des Académies royales des sciences, belles-
lettres et arts, de Rouen et de Châlons-sur-Marne.

Bouffret (Christophe-François Gailliet de), président à la cour
des monnaies.

Boûla du Colombier (Antoine-Jean), conseiller au Parlement.
Boulainvilliers (Anne-Gabriel-Henri Bernard, marquis de),

prévôt de Paris.
Boulanger (Armand-Louis, marquis le), seigneur d'Hacque-

ville et du Plessis-Sanguin, officier aux gardes françaises.
Bourzac (François de la Cropte, marquis de).
Boyer (Jean-Ambroise), chevalier, conseiller, maitre des

comptes.	 -
Bozon de Talleyrand-Périgord (Jean-Georges), colonel, attaché

au régiment de Bourbon, dragons.
Brétignières (Jacques-Louis de), marquis de Ro gné, seigneur

de Saint-Germain et Ormoy.
Brevannes (Marc-Henri le Pileur de), seigneur de Brevannes,

Limeil, Trousseau, etc., ancien président de la chambre
des comptes, , conseiller d'honneur au Parlement.

Brière de Surgy (Jean-Charles-Robert), conseiller, auditeur en
la chambre des comptes et substitut honoraire du procureur
général de la cour des aides.

Broglie (Charles-Louis-Victor, prince de).
Broglie (Louis•Auguste-Joseph, comte de), major en second

du régiment de Guyenne.
Brou (Charles-Henri Feydeau, marquis de), conseiller d'État,

directeur des économats.
Bullion (Charles-Thomas, marquis de), seigneur de Bellejame.
Busson (Antoine-Robert-Nazaire-Gérard de), ancien seigneur

de Neuilly-sur-Marne.
Buzançois (Charles-Paul-François de Beauvilliers, comte de),

maréchal de camp, grand d'Espagne de première classe.
Broutin.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 359 —
Cancey (Charles-François Colin de), écuyer, conseiller du roi,

auditeur en la chambre 'des comptes.
Capdeville (Pierre-François-Désiré, baron de), sous-lieutenant

des gardes de Mgr le comte d'Artois.
Carbonnières (Henri-Auguste-Edme de), chevalier de Malle.
Carré (Pierre-François).
Castries (Armand-Charles-Augustin de la Croix, duc de),

maréchal de camp, inspecteur général de la cavalerie, lieu-
tenant-général du Lyonnais et Forez.

Caylus (Joseph-Louis-Robert de Lignerac, duc de), grand
d'Espagne, colonel du régiment royal, vaisseaux.

Chabannais (le marquis de).
Chabrillan (le comte de).
Chaillot] de Jonville (Augustin-Jean-François), conseiller d'État,

doyen des maîtres des requétes.
Champigny (Conrard-Alexandre Bochard, marquis de), capi-

taine aux gardes françaises, maréchal de camp. 	 •
Chapui (de).
Chanlaire (Pierre-Gilles), seigneur d'Averli, avocat au parle-

ment.
Chanvrier (de).
Chanteur (Jean-Michel le), conseiller au parlement.
Charce (Jean-Frédéric de la Tour du Pin, vicomte de la),

maréchal de camp, gouverneur de Pontarlier, gentilhomme
honoraire de Mgr le comte d'Artois.

Charpentier de Foissel (Pierre-Jean), écuyer, lieutenant général
de la table de marbre.

Chérin (Louis-Nicolas-Hyacinthe), écuyer, conseiller de la
Cour des aides et généalogiste des ordres du roi.

Cheverny de la Chapelle.
Choart (Jean-Baptiste-Louis), président de la Cour des aides.
Clerembault (Charles-Raymond, comte de), chevalier, seigneur

de Grégi.
Le Clerc de Lesseville (Eustache-Benolt), chevalier, conseiller

du roi en la chambre des comptes de Paris.
Le Clerc (Nicolas-Gabriel), écuyer, chevalier de l'ordre du roi.
Le Clerc (Antoine-François), écuyer, capitaine au régiment de

Touraine.
Clermont-Tonnerre (Stanislas, comte de).
Collet.	 •
Combarel (Jean-Paul, comte de).
Cordier de Launay de Montreuil (Claude-René), chevalier,

président honoraire de la Cour des aides de Paris.
Conway (le vicomte de).

•
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Cotte (Pierre-Paul de), maitre des agnèles.
Catin.
Coubert (Bernard, comte de).
Coudray (Hilaire Rouillé, marquis du), lieutenant général.
Coulmier (de).
Le Coulteux de 11loley.
Courmont (de).
Courtin (Antoine-Pierre), chevalier, seigneur d'Ussy, ancien

capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis.
Crillon (Louis-Pierre-Nolasque-Félix Berton des Balbes, mar-

quis de), maréchal de camp, chevalier de la Toison d'or.
Crisenoy (Achille-Étienne-Marie Gigault de), maitre des

requêtes, seigneur de Mardilly.
Croismare (le comte de), bailli.
Crussol • (François-Emmanuel), grand'croix non profès de

l'ordre de Malte, maréchal de camp, chevalier des ordres
du roi.

Crussol (Emmanuel-Charles-Henri, baron de), maréchal de
camp.	 •

Crussol (Marie-François-Emmanuel, duc de), colonel du régi-
ment Royal-Navarre, cavalerie.

Cuverville (de).
Damas d'Antigny (Joseph-François-Louis-Charles-César, comte

de), colonel des dragons de Monsieur et gentilhomme d'hon-
neur de ce prince.

Daval (Antoine-François), écuyer, seigneur Desguets, ancien
premier échevin de Paris.

Daucour (Claude), écuyer, secrétaire du roi honoraire.
Davy de Chevigné (François), conseiller du roi, auditeu r en sa

chambre des comptes.
Desmé-Dubuisson (Joseph), ancien officier de mousquetaires.
Desponti de Sainte-Avoye (Afrodisa), conseiller au parlement.
Deveze (François-Paul-René-Madeleine Declerc, chevalier de la).
Desplas (Jean-Pierre Chevalier), ancien gendarme.
Doumerc.
Droin (Claude-Henri), seigneur de Saint-Leu; président hono- -

raire de la cour des monnaies.
Dubois (Augustin), premier valet de garde-robe du roi.
Duc (le).
Dudier de Romainville.
Ducros de Belbeder (Jean), écuyer, seigneur de Draveil, che-

valier de Saint-Louis, ancien sous-lieutenant des gardes du
corps, meslre de camp de cavalerie.
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Du Luc (Charles -Emmanuel - Marie -Madelon de Vintimille,

marquis), maréchal de camp, colonel propriétaire du régi-
ment de son nom.

Dumetz de Rosnay (Claude Jean-Michel), maitre des requêtes
honoraire.

Duperrier du Mouriez.
Dupré de Saint-Maur (Antoine-Louis), quart comte de Soissons,

chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine aux gardes
françaises.

Duval d'Espréménil (Jacques), chevalier, conseiller au parle-
ment.

Eaubonne (Gabriel-Joseph Lenormand, seigneur d'), baron de
Bellebrune, lieutenant - colonel d'infanterie, chevalier de
Saint-Louis.

Ecotais (Louis-Jacques-Roland, comte des), maréchal de camp.
Ecquevilly (Augustin-Louis Hennequin, marquis de) et dc

Chemery, comte de Grandpré, seigneur de Pameclun, etc.,
lieutenant-général des provinces et frontières de Champagne,
capitaine général des toiles de chasse, tentes et pavillon
du roi.

Espagnac (le baron d'),
Espinville (Charles-Louis Glué, comte d'), officier au régiment

royal comtois.
Evry (Antoine-Louis-Gilles Brunet, comte d'), colonel, atta-

ché aux chasseurs de Bretagne.
Evry (Joseph Moulins, marquis d'), maréchal de camp.
Farges (François), conseiller d'État.
Fandreau (Étienne, comte de), capitaine de dragons au régi-

ment du roi.
Favras (Thomas de Marly, marquis de), colonel au service du

roi, chevalier de Saint-Louis.
Le Féron, chevalier.
Le Fevre de Valrenceaux.
Fitz-James (Jacques-Charles, duc de), pair de France.
Fleury (Claude-Charles le Caron de), secrétaire du roi hono-

raire, possesseur du fief de Beauvoir.
Fornier (Arnail), écuyer.
Forget (le chevalier de).
Foucault (Pierre-Charles, comte de).
Fraguier (Ambroise-Nicolas, marquis de), maréchal de camp,

gouverneur en survivance des ville et Château d'Avesnes, en
Hainaut.

Gabriel de Saint-Charles (Ange-Charles), intendant général des
finances de la reine.

s.	 31
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Froidefond du Chatenay.
Gaultier (Pierre), chevalier de l'ordre du roi, premier chirur-

gien ordinaire de Monsieur , frère du roi, ancien chirurgien
major de la compagnie réformée des Chevau-légers de la
garde ordinaire de Sa Majesté.

Gesvres (Louis-Joachim .Paris Potier de), duc de Gesvres, gou-
verneur et lieutenant général pour le roi de la province dé
l'Isle de France.

Gilbert de Voisin (Pierre), président au parlement.
Gilbert (Guillaume-François), chevalier, ancien chevau-léger

de la garde ordinaire du roi.
Gillet de la Renomière (François-Pierre); chevalier de Saint-

Louis, major du régiment d'artillerie de Strasbourg.
Gimel (Paul-Gui, comte de).
Gondrecourt (Marc-René, marquis de), capitaine de cavalerie:
Gougenot (Louis-Georges), écuyer, maitre d'hôtel ordinaire

du roi.
Gouvelle (Louis-Paul, vicomte de), sous lieutenant des gardes

'1u corps de Mgr le comte d'Artois.
Gouvernet (Frédéric de la Tour du Pin, comte de), colonel du

régiment royal vaisseaux.
Gouy d'Arsy (Louis-Marthe; marquis de), lieutenant général

de la province de l'ile de France, colonel de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis, grand bailli d'épée des bailliages
royaux, et Châtelet de Melun et Moret.

Grange et d'Attilly (François-Joseph, marquis de la), marquis
de Fourilles, baron de Lorme, Chalons, etc., lieutenant
général des armées du roi, commandeur de Saint-Louis..

Guéroult (Nicolas), chevalier de Bois-Roger, capitaine de gre-
nadiers au régiment provincial de Paris, chevalier de Saint-
Louis.

Guy (Louis-Charles), écuyer, commissaire ordinaire des
guerres, employé dans la généralité de Paris.

Guiche (Antoine-Louis-Marie de Gramont, duc de).
Guilloteau de Grandette (André de).
Guyet.
Hautefort (Abraham-Frédéric, vicomte d'), maréchal de camp.

gentilhomme d'honneur de Monsieur, frère du roi.
Hazon (Barthélemy-Michel), intendant général des bâtiments

du roi.
Hocquart (Antoine-Louis-Hyacinthe), ex-premier président de

la cour des aides.
Hocquart de Coubron (Gilles-Marie), chevalier; ancien écuyer

ordinaire de main de feu madame la Dauphine.
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Houdiart de Mareil.
Jaucourt (François, comte de), colonel du régiment des dra-

gons de Condé.
Joguet (Guillaume-Ignace de), maitre des comptes.
Laage (Clément-François-Philippe de), de Bellefaye, chevalier.
Lami (Bernard-Marie de), ancien gendarme.
Heurtault (Jean-Louis-Thomas), comte de la terre et seigneu-

rie de Lamerville.
Lamouroux (Henry-François de), ancien receveur général des

finances.
Langlet (de).
Lardier de Saint-Gervais (Jean-Baptiste-Pierre), écuyer, lieute-

nant honoraire de la prévôté de l'hôtel du roi, seigneur haut
justicier du fief de Saint-Gervais, Saint-Protais et Pierrefitte.

Laval (le duc de).
Lavoisier (Antoine-Laurent), écuyer de l'Académie des sciences.
Law de Lauriston.
Lange (Jean-Joseph-Enguerrand de), de la Beitière, chevalier

de Saint-Louis.
Langlade (le marquis de).
Léon (Alexandre-Louis-Auguste de Rohan-Chabot, prince de),

colonel de cavalerie,, attaché au régiment de royal Piémont.
Lelong (Claude-René), maitre des comptes.
Lépicier de Villars (Bernard), colonel de cavalerie, aide major

• de la compagnie réformée des chevau-légers de la garde
ordinaire du roi.

Leclerc (Eustache-Antoine), marquis de Lesseville, chevalier,
ancien capitaine d'infanterie, seigneur de Monbrun et Belais.

Leleu de Princay (Antoine-Michel), ancien mestre de camp de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis.

L'Empereur.
Le Pelletier de Saint-Fargeau (Louis-Michel), président au

parlement de Paris.
Leudeville (Alexandre-Théophile Petit de), chevalier, président

de la cour des aides.
Lévis (le duc de).
Lignac (Guillaume-André de), avocat général de la cour des

monnaies.
Lironcourt (de).
Loiseau de Bérenger (Jean-Louis), chevalier, seigneur de Mau-

léon, Saint-Brice, Domont, Nezaut, etc.
Lorimier (de).
Louvin (de), ancien capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-

Louis.
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Lubersac (Jean-Baptiste, vicomte de).
Lucenay (Pierre-Louis-Paul Randon de), mestre de camp de

cavalerie.
Lusignan (Hugues-Thibault-Henri de), colonel du régiment de

Flandre.
Machault (Armand-Hilaire, comte de), maréchal de camp.
Maillé (Charles-René, duc de), lieutenant général des armées

du roi.
Maistre (Armand de), baron de Vaujours.
Marguerie (Charles-Léonor-Louis, comte de), lieutenant-colonel

de cavalerie, sous-lieutenant des gardes de' Mgr le comte
d'Artois.

Marlière (Antoine-Nicolas, comte Le Collier de la).
Marier (Jean-Louis-Germain), commissaire de la maison de

Mgr le Dauphin, et secrétaire de son cabinet.
Marier de la Gatinerie (Jacques-Marie).
Mathieu.
Mecquenem (de).
Mecquenem d'Artaise (de).
Menilglaise (le chevalier de).
Mérault (Augustin-Paul-René), président du bureau des finances

et chambre du domaine de la généralité de Paris.
Merle (Agricole-Marie de), marquis d'Ambert, colonel du régi-

ment royal de la marine. •
Mesmes (Joseph, marquis de), lieutenant général des armées

du roi.
Meulait (Charles-Jacques-Louis de), chevalier, conseiller du

roi en ses conseils, secrétaire des commandements, maison
et finances de madame la comtesse d'Artois.

Michodière (Pierre-Marie, chevalier de la).
Milleville (Claude-Louis Létang de), écuyer de Mgr le comte
• d'Artois, capitaine•au régiment des chasseurs d'Alsace, ci-

devant Bouliers, dragons.
Millin de Grandmaison (Alexandre-Paul), commissaire ordon-

nateur des guerres de la division du Dauphiné.
Millin-Duperreux (Jérôme-Robert).
Mire-Morry (François-Jean, comte de la), chevalier honoraire

de Malte, mestre de camp de cavalerie, capitaine des gardes
de S. A. S. Mgr le prince de Conty.

Mirepoix (Charles-Philibert-Marie-Gaston de Levis de).
Mithon (Charles-Gabriel, marquis de), maréchal de camp.
Molé de Champlatreux (Édouard-François), président au par-

lement de Paris.
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Moligny (Charles-Jean-Baptiste de Bourgevin-Violau, cheva-
lier de), lieutenant des maréchaux de France, capitaine de
dragons, chevalier de Saint-Louis.

Monaco (Jérôme-Joseph-Marie-Marie-Honoré Grimaldi, des
princes de), major en second au régiment des chasseurs
royaux de Bretagne, noble génois.

Montholon (Jean-Baptiste Poau de).
Montagu (Charles-François-Louis-Antoine-Geneviève, mar-

quis de).
Montcloux (Charles-Jean-Antoine-Georges de), conseiller à la

cour des aides.
Montfaucon (Pierre-François de), de Bogies, colonel.d'infan-

terie, écuyer de madame Adélaïde de France.
Montfermeil (Jean-Hyacinthe-Louis Hocquart, marquis de),

maréchal général des logis des camps et armées du roi,
mestre decamp de cavalerie.

Montholon (François de), procureur général de la chambre des
comptes.

Montfleury (Etienne-Joseph de Gajot, seigneur de), ancien
sous-lieutenant des gardes du corps du roi.

•Monville (Thomas-Charles-Gaston Boissel de), conseiller au
Parlement.

Moreau de la Vigerie (Jacques), écuyer, conseiller du roi en
son châtelet et siége présidial de Paris.

Moreton-Chabrillan (Jacques-Henri-Sébastien-César, comte de),
colonel du régiment de la Fare, infanterie; capitaine aux
gardes du corps de Monsieur, et chevalier de Saint-Louis.

Mouche (Antoine-Pierre de la), conseiller du roi, auditeur
ordinaire en sa chambre des comptes, conseiller de Monsieur
en tous ses conseils, et son procureur général.

Mousin de Bernecourt (Gabriel-François, baron de); chevalier,
premier lieutenant des gardes du corps de Mgr le comte
d'Artois, mestre de camp de cavalerie, chevalier de Saint-
Louis, grand bailli de Commercy.

Nantouillet (Alexandre-Marie-Louis-Charles Lallemant, comte
de), chevalier, seigneur de Marly-la-Ville, Puiseux, Nan-
touillet, Juilly, maitre des cérémonies de France, major en
second du régiment d'Angouléme, dragons.

Nau (Pierre), écuyer, conseiller au Châtelet.
Nau de Champlouis (Claude-Thomas), écuyer, conseiller au

Châtelet.
Nicolay (Aymard-Charles-François, comte de). 	 . ..
Noailles . (le vicomte de).
Noblet de Sillery (Antoine-Toussaint de), chevalier; conseiller

au Parlement,

31.
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Noue (Marie-Louis-François Marquelet de la), chevalier, con-

sellier d'État. 	 -
Oraison (Henri, chevalier d'), colonel d'infanterie.
Ormesson de Noiseau (Anne-Louis-François de Paule Lefevre

di), président au Parlement.
Osmond (Marc-Juvenal), trésorier de France de la généralité

de Paris, secrétaire du roi.
Parat de Chalandray (Louis-Pierre).
Paige (Louis-Adrien le), écuyer.
Peyre (Louis-Henri, comte de), maréchal de camp.
Peltier.
Prétre (François Pierre), substitut honoraire au Parlement.
Pignol (Antoine-Joseph de)', écuyer, ancien gendarme du roi.
Pierrepônt (Pierre, comte de), chef d'escadron au régiment

royal de Navarre, cavalerie.
Poix (Louis-Philippe-Marc-Antoine de Noailles, prince de_).
Poterât (Pierre-Claude, marquis de).
Poulpry (le comte de).
Purgeldt de Lowenilardt (Alexandre-Jpseph, baron de), çjie--

valicr du Saint-Empire romain,lieutenant :colonel et cheva-
liei' de 'Saint-louis.	 •

Puisignieu (le comte da).
Prunélé (Augustin-Marié-Étienne, vicomte de), capitaine au

régiment des dragons de Rognon.
Quélen (Jean-Çlaude-Louis, comte de), chef d'escadre, com-

missaire de l'ordre de Saint=Lazare.
Querhoén (Noel-Xavier, comte), colonel du 3! régiment d'état-

Raflard de Marcilly.
Rachaise (Antoine-ls̀tienne, marquis de);
Rebourguille (Jean-Pierre de), mestre de camp de. cavalerie.
Reffuveille (Jacques-Augustin de la Barberie, chevalier, mar-

quis de), maréchal de camp, capitaine de grenadiers des
gardes françaises. •

Résy (Auguste-Louis Langlois de), officier. aux gardes françaises.
Robert de Prie (Jean-Augustin-Charles).
Robert de Saint-Vincent (Pierre-Antoine), conseiller au Par-

lement.
Roualle (Paul-Louis), chevalier de Boigeloux, chevalier de

Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie.
Rouge (François+Pierre-Olivier, comte de), colonel du régiment

de Bresse.
Rouault (le comte de).
Rousseau de Beauplan.
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Rouhette (François -Théodore), écuyer, ancien bâtonnier de
l'ordre des avocats.

Roucaieul (Augustin-Alexis), lieutenant-colonel de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis;

Bobinot de Belmont (Nicolas).
Roi de Bardou de Natois (Albert-Joseph le), conseiller au Par-

lement.
Sainte-Marie (Antoine, comte), capitaine-commandant des
• grenadiers aux gardes françaises.
Saint-Hilaire (François-Charles de), écuyer, seigneur de Com-

bault en Brie.
"Saint-Laurent (Louis de Gervais de), maréchal de camp.
Saint-Roman (Jacques Serre de), chevalier, conseiller en la

grand'chambre, seigneur de Villejuif.
Saint-Vallier (Jean-Denis-René, marquis de).
Saint-Vallier (Charles-Paul, chevalier de).
Saisseval (le marquis de).
Walsh-Serrant (Antoine-Joseph-Philippe, comte de), maréchal

de camp, colonel propriétaire du régiment de son nom.
Saleur de Grizien (Hierôme-François-Hector), écuyer, seigneur

de Piscop, etc.
Sanois (le comte de).
Santepil (de).
Savalette de Langes (Charles-Pierre-Paul), chevalier, ancien

conseiller au Parlement, un des " administrateurs du trésor•
royal.	

.

Semanville (de).
Schonen (Gaspard de), chevalier, major du 4' régiment d'état-

major, chevalier de Saint-Louis.•

Sonlaigre (de).
Seiglières (Joachim-Charles de), comte de Soyecourt.
Stocard (Abraham-Jean-Baptiste), écuyer, avocat au Parlement.
Tabary (Pierre-Paul), chevalier, conseiller au parlement de

Paris.
TaboUreau.
Taillepied (Jean-Baptiste-Marie-Adéodat), seigneur de Bondy.
Tells d'• .costa (Dominique-Antoine), chevalier, grand maitre

honoraire des eaux et forets du département de Champagne ,
ancien intendant de madame la Dauphine

lréi!Y (de):
Thévenin 'de Margency (Jean-Jacques), écuyer, seigneur de

117 rgepçy, Andilly,. etc.
Thierry: (Çb rIe -Ÿietpr)_,,'écer,, seigneua de Grandval.,. admi-

nistrateur des: domaines 
uy

de Sa Majesté.
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Tilliers (François -Jacques Tanneguy, comte de), maréchal de
camp.

Thomé (René, marquis de), seigneur de Rentilly, maréchal de
camp et capitaine au régiment des gardes françaises, cheva-
lier de Saint-Louis.

Tillet, chevalier de l'ordre du roi, et trésorier perpétuel de
l'Académie des sciences.

Tillet de Villars (du).
Tissart de Rouvre (Louis-Joseph, marquis de), seigneur de

Beaubourg et Clotaumont, lieutenant au régiment des gardes
françaises.

Tourneur (Antoine-Pierre, marquis le), major des gardes du
corps, mestre de camp de cavalerie, maréchal général des
logis des camps et armées.

Travanet (marquis de).
Tremanyille (Pierre-Bruno-Emmanuel Estièvre de), mestre de

camp de cavalerie, ancien sous-lieutenant des gendarmes de
la reine, chevalier de Saint-Louis.

Trudaine (Charles-Louis de), conseiller au parlement de Paris.
Turgot (marquis de), officier aux gardes françaises.
Vaisnes (de).
Valence (Jean-Baptiste-Cyrus de Timbrune, vicomte de), colo-

nel du régiment de Chartres, dragons; premier écuyer en
survivance de Mgr le duc d'Orléans, et commandeur de
l'ordre de Saint-Lazare.

Valette (Charles-François Chandéon de la), chevalier, maréchal
de camp.

Valleteau de la Roque (Jacques), maitre des comptes honoraire.
Vallière (de).
Valmalette (Louis-Charles de), chevalier de Saint-Louis, lieu-

tenant, pour le roi, des ville et chateau de Sainte -Mene-
hould, major de cavalerie.

Varenne (de).
Verduc de Poissy (de).
Vibraye (Louis Hurault, marquis de), maréchal de camp,

inspecteur des troupes a cheval.
Viella (Louis-Charles-Pierre de la Baigne, comte de), mestre

de camp, commandant du régiment des grenadiers de
Lyonnais.

Viger.
Vigny (Anne-Claude, chevalier, marquis de), capitaine de

cavalerie.
Villedavray (Marc-Antoine Thierry, baron de), seigneur du

Mont -de-Mauregard, intendant général des meubles de la
• Couronne, premier valet de chambre ordinaire de Sa Majesté.
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Villeroy (Gabrielle-Louis de Neufville, duc de), pair. de France.
Viliers de Bellangerie (Jacques-René de), gentilhomme ordi-

naire de Mgr le comte d'Artois.
Villiers (Jacques-Etienne de), conseiller honoraire du Châtelet

et premier commis de l'administration des finances.
Vins de Fontenay (Jacques-Julien de), président en la chambre
des comptes. •

`Vitalis (Antoine-Martin - Augustin de), seigneur de Migneaux.
Vivien de Goubert (Alexandre-Pierre-Jean-Baptiste), greffier

en chef, premier secrétaire de Monsieur, et garde des archives
de la cour des aides.

Vougny (Jacques-Marie de), chevalier, seigneur de Vitry-sur-
Seine.

Nous avions cité l'an passé, page 382, un Prevost de
Longperrier, comme conseiller municipal de Paris; il n'y
en a jamais eu de ce nom.

•»3f2OCCc•
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

des ouvrages sur la Noblesse publiés en 1863.

° L'empressement avec lequel a été accueilli ce nouveau
chapitre de l'Annuaire nous a engagé à continuer cette
revue bibliographique avec le concours de M. Guigard,
auteur .du précieux recueil de la Bibliothèque héraldique.
(Voyez l'Annuaire de 4863, p. 398.)

4. Nobiliaire du département des Bouches-du-Rhône;
histoire; généalogies; par 111M. Gourdon de Genouillac et
le marquis de Piolenc. — Paris, Dentu; in-8°. (C'est le
premier volume d'un armorial départemental qui doit
embrasser toute la France.)

2. Catalogue des gentilshommes d'Auvergne et de
Rouergue qui ont pris part aux assemblées électorales de
la noblesse en 4789; publié d'après les procès-verbaux
officiels , par MM. Louis de la Roque et Édouard de Bar-
thélemy. — Paris, Dentu; in-8°.

3. Pareil catalogue des gentilshommes de Franche-.
Comté, par les mêmes.

4. Pareil catalogue des gentilshommes de Lorraine et
du duché de Bar, par les mêmes.

5. Pareil catalogue pour les gentilshommes de Picardie,
par les mêmes.	 -

6. Catalogue des gentilshommes du bailliage de Vire
qui ont pris part à l'assemblée de la noblesse du grand
bailliage de Caen, pour l'élection des députés aux états
généraux de 4789, suivi de nombreux documents histo-
riques et généalogiques, par M. Isidore Cautrel. — Vire,
in-8°.

7. Procès-verbal de l'assemblée des trois ordres de la
sénéchaussée de Saintonge, convoqués à Saintes pour
l'élection des députés aux états généraux.— Saintes, in-80.

8. Tableau général de la 'noblesse des bailliages de
Blois et de Romorantin, en 4789. — Paris, in-8°.

9: Rôle des nobles et fieffés du bailliage d'Amiens con-
voqués pour la guerre, le 25 août 4337; publié pour la
première fois avec un avant-propos, des notes et des
éclaircissements, par M. René de Belleval, — Amiens, in-8°.
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40. Nobiliaire du département de l'Ain, par M. Jules
Braux. — Bourg, gr. in-8°.

44. Nobiliaire toulousain; inventaire général dés titres
probants de noblesse et de dignités nobiliaires, par
M. Alphonse Brémond. — Toulouse, in-8°.

42. Nobiliaire de Normandie, publié par une société
de généalogistes avec le concours des principales familles
nobles de la province, sous la direction de M. E. de
Magny. — Paris, Auguste Aubry; gr. in-80.

43. Nobiliaire de l'Orléanais, par M. C. de Vassal. —
Orléans, H. Hermison; in-4°.

44. Familles nobles, résiden'es à Valognes en 4698;
manuscrit inédit de Pierre Mangon du Houguet, vicomte
de Valognes, publié par M. Arthur de Marsy. — Paris,
in-8°.

45. Procès-verbal de convocation du ban et de l'arrière-
ban du bailliage de la Montagne et de Châtillon-sur-Seine
en 4568; avec une introduction historique sur l'arrière-
ban, et des notes sur les principaux fiefs du Chatillonnais,
par M. Jules d'Arbaumont. — Paris, Dumoulin; gr. in-80.

46. Tableaux généalogiques des souverains de France
et de ses grands feudataires, par M. Ed. Garnier. —
Paris, cinquante-neuf tableaux en un vol. in-4°.

47. Sommaires détaillés des généalogies des familles
mentionnées dans lès tomes XIII, XlV et XV du Diction-
naire de la noblesse, de la Chenaye Desbois. — Paris,
in-4°.

4 8. Histoire des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, appelés depuis chevaliers de Rhodes et aujour-
d'hui chevaliers de Malte,, contenant la liste des membres
de cet ordre existants aujourd'hui, par M. Élizé de Mon-
tagnac. — Paris, Aubry ; in-42.

49. Lâ chevalerie française; histoire des ordres reli-
gieux et militaires, par M. A. Mignan. — Rouen, in-8°
avec gravures.

20. Histoire des classes privilégiées dans les temps
anciens, par M. Léon de Givodan. — Paris, 2 vol. in-48.

24. De la noblesse et des récompenses d'honneur chez
les Romains, par M. Naudet, membre de l'Institut: —
Paris, in-8°.

22. Des anciens fiefs d'Alsace', de leur caractère au •
point de vue de la noblesse. État nominatif des possès-
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seurs de ces fiefs ayant prêté foi et hommage au roi ; par
M. de Neyremand, conseiller. â la cour impériale de
Colmar. — Extrait de la Revue d'Alsace; Colmar, in-8°.

• 23. Études sur la maison de Barcelone; Jaime I` = le
Conquérant, roi d'Aragon, comte de Barcelone, seigneur
de Montpellier, d'après les chroniques et les documents
inédits, par M. Ch. de Tourtoulon. (Première partie; la
jeunesse de Jaime le Conquérant). — Montpellier, in -8°.

24. Extrait de la généalogie de la maison de Béarn. —
Paris, gr. in-8°.

25. Généalogie de la ,maison de Cornulier. — Nantes,
in-8°.

26. Second supplément é la généalogie de la maison de
Cornulier. — Orléans, in-8°.

27. Généalogie de la famille Hémart. — Lille, in-4°.
28. Maison de Landrian, en Lorraine; ancienne cheva-

lerie, par J. Cayon. — Nancy, in-4°, avec deux tableaux
généalogiques et une planche de blasons.

29. Les origines des familles consulaires de la ville de
Lyon, depuis l'établissement de la commune jusqu'en 4790:
notes rédigées sur les documents originaux, par M. Vital
de Valons. — Lyon, in-8°.

30. Maisons historiques de Gascogne ou galerie nobi-
liaire de cette province; notice du Bouzet, avec notes et
preuves supplémentaires, par M. J. Noulens. — Paris,
gr. in-8°.
• 34. Monographie des communes et des familles de
Fierville, par M. Ch. Fierville. — Caen, in-4 0 .	 •

32. Notice généalogique de la famille de Martrin-Donos.
— Toulouse, in-4°.

33. Notice sur la famille du Chesne de Vanvert. —
Niort, in-8°.

34. Notice sur la famille Colbert. — Paris, in-8°.
35. De Cadier do Veauce, chevaliers de Cadier, barons

de Veauce, seigneurs de la Brosse-Cadier, de la Faye, etc. ;
extrait du neuvième volume de l'Armorial de la noblesse
de France, par M. Hippolyte Acquier. — Paris, in-4°.

'36. Analyse des actes constatant l'origine, les alliances
et les droits nobiliaires de la famille Amade. — Montau-
ban', in-8°.

37. Armorial de Bourgogne ; première livraison (l'ou-
vrage en contiendra vingt), par M. Henry Personne. —
Paris, Dumoulin ; in-folio.
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38. Armorial historique de l'Yonne; recueil d'armoiries
portées avant 4789 dans les pays qui forment aujourd'hui
le département de l'Yonne, par les archevêques, évêques,
seigneurs, communautés civiles et religieuses, magistrats,
fonctionnaires et bourgeois; puisées aux sources les plus
certaines et réunies dans un ordre méthodique, par
M. Aristide Dey. — Sens, in-8° sur deui colonnes.

39. Armorial de la Franche-Comté; suivi de la lise
des maisons reçues dans les chapitres nobles de la pro-
vince, dans le parlement, admises au gouvernement mu-
nicipal de Besançon, par M. Adrien Bonvallet, membre
de la société archéologique de Langres. — Besançon,
in-4 8.
. 40. Portraits des membres du parlement de Paris et
des maîtres des requêtes, vers le milieu du xvn e siècle;
auxquels on a joint un armorial et des notes biographiques,
par M. Duleau. — Extrait de la Revue nobiliaire, Dumou-
lin; gr. in-8°.

44 . Notice historique des ordres de chevalerie apparte-
nant à la maison royale de Gonzague, ducs de Mantoue,
par le marquis de Villamora, grand commandeur de
l'ordre de la Rédemption. — Lyon, in-4° avec quatre
planches.

42. Armorial des villes et des corporations de la pro-
vince de Normandie;. par A. Canel. — Rouen, in-8°.

43. La noblesse artiste et lettrée, par Xavier Heu-
schling: — Bruxelles, in-8 Muquardt.

44. Les Arpad et les Crouy-Chanel, par le baron de
Coston. — Montélimart, in-8°; tiré à 80 exemplaires.

s.	 32
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LISTE DES CHEVALIERS

QUI ONT JUSTIFIA

35'tn REVENU NET DE 3,000 IrRANC.

La reconnaissance du titre de chevalier avait été pro-
clamée par le décret impérial du 4 er mars 4 808. (Voyez
l'Annuaire de 4 863 , p. 344.) Tous les membres de la
Légion d'honneur avaient le droit de le prendre. Mais ce
titre était personnel comme la décoration. Il ne , devenait
héréditaire qu'autant que celui qui en était revêtu se re-
tirait en chancellerie pour obtenir à cet effet des lettres
patentes et qu'il justifiait d'un revenu net de trois mille
francs, destiné à former le majorat affect&au titre. (Article
42 du décret du 4  mars 4808.)

Dans le cas où un membre de la Légion d'honneur, au
lieu d'avoir justifié de la possession d'un revenu personnel
de trois mille francs, avait reçu pour des services rendus
une dotation impériale, qui pouvait n'être que de cinq
cents francs, sa dignité de chevalier passait de plein droit
à son fils, à la condition d'un simple visa, s'il avait ob-
tenu des lettres patentes du titre et si.ce fils était lui-même

• légionnaire. Dans le cas où le fils ne l'était pas, il fallait
une nouvelle confirmation en sa faveur, et ce n'était qu'à
la troisième confirmation consécutive que le titre dé che-
valier devenait héréditaire, sans autre formalité qùe celle
du visa du conseil du sceau. (Articles 24 et 22 du décret du
3 mars 4 84 0.) Enfin par l'article 4 er de l'ordonnance dü 8 oc-
tobre 484 4, non-seulement le roi Louis XVIII confirma les
dispositions du décret de 4 808; mais il y ajouta par sqn ar-

.ticle 2, qu'à la troisième génération de membres de la
Légion d'honneur de père en fils, les lettres patentes ob-
tenues en justifiant qu'on possédait un revenu net de trois
mille francs (et non de huit mille comme on l'avait im-
primé par erreur typographique dans l'Annuaire de 4 863 ,
p. 345), entraîneraient, outre l'hérédité du titre de che-
valier, la noblesse de plein droit avec transmission à toute
la descendance.	 •

Cette dernière clause nous montre que sous la Restau-
ration • la qualité de chevalier n'impliquait pas celle de
noble et qu'elle lui était inférieure aux yeux de la chan-
cellerie. Aussi les lettres patentes de noblesse étaient sou-
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mises à un droit de sceau de six cents francs et celles de
chevalier a celui de soixante francs seulement.

Beaucoup de membres • de la Légion d'honneur se con-
formant aux prescriptions du décret du 4er mars 4808 et
de l'ordonnance du 8 octobre 4 84 4 se retirèrent en chan_
cellerie pour obtenir des lettres patentes et justifier qu'ils
possédaient un revenu net de trois mille francs. Le con=
seil du sceau des titres, adoptant une jurisprudence bien-
veillante, a favorablement accueilli depuis deux ans les
demandes de ce genre et a accordé la confirmation du
titre héréditaire de chevalier aux descendants directs de
ceux qui avaient obtenu des lettres patentes après avoir
fait les justifications prescrites.

Voici la liste complète de . ceux qui avaient justifié qu'ils
possédaient un revenu net de trois' mille francs, et dont
les descendants sont par conséquent habiles à revendiquer
ce titre de chevalier:

A	 B
Aberjoux.	 Baciocchi-Montal.
Albisson.	 Baffler. •
Alein.	 Baillif.
Alix.	 Baillon.
Alliot.	 Balbi.
Alquier.	 Balin.
Amelin.	 Balland.
Amelincourt (d').	 Ballet.
Amico de Castell' Alfer. 	 Banans.
Anselme.	 '	 Barailon.
Antelme.	 Barante (Brugière de).
Antonin.	 Barbaron.
Arborio.	 Barbé.
Argelès (Depère d'). 	 Barbier, cap. de vaisseau.
Arnaud.	 Barthou.
Arnault.	 Barel Saint-Alban.
Artaut.	 Barera.
Artigaux (d').	 Barnaart.
Aubigny (Cugnot d'). 	 Barocchio.
Aubrespp Courselles.	 Baron.
Aubry d'Arencey.	 Barrelier.
Aubusson.	 Basset.
Aucour (d').	 Bauchau.
Augé (Fabry d').	 Baudot.
Augier.	 Bayart-Selosse.	 •
Aversene..	 Beaufort d'Hautpoul.
Avogador-Casanova.	 Beaumont (de).
Azuni.	 - "	 Beaumont (Fremin).
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Beauzée.	 Bois-au-Marié (Le Roy).
Becker.	 Bondani de Neviano.

, Bedat.	 Bondurand.
Bédoyère (Huchet de la). 	 Bonnamazou.
Bellanger du Boullet (de).	 Bonnemaison.
Bellaton.	 Bonnet.
Bellegarde.	 Bonnet dit de Viller.
Belloc.	 -	 Bontemps.
Bellot de Grandville. 	 Borel de la Rivière.
Bénard (maire).	 Borne-Desfourneaux.
Beraud de Pralormo.	 Bose.	 •
Berge.	 Bottée de Toulmont.
Bergevin.	 Boubert.
Bergon. Bouchet.
Bernard, cap. aide de camp. Bouchet.
Bernard, commandant d'ar- Boudet.

tillerie.	 Boudet.
Berteche.	 Boudin de Vesvres.
Bertet.	 Boudinhon (Valdec).
Berthelemy.	 Boudon.
Berthereau.	 Boullet.
Berthier.	 Boulnois.
Berthois.	 Bouquerel-Després.
Berton.	 Bourgeois Saint-Paul.
Bertrand.	 Bourgeois de Jessains. .
Bertrand de Greaille.	 - Bourgerel.
Bessières.	 Bourgnon.
Besson.	 Bourgoing.
Bethisy (de).	 Bourguignon..
Biandrate de Saint-Georges. 	 Bourlon de Chevigné.
Biche (de la).	 Bourotte.
Bignon.	 Boussin.
Bil lebault.	 Boussac.
Billy (de).	 Bouteiller.
Bizien.	 Bouvier.
Bizot-Ducoudray. 	 Boyard-Desmarchais.
Blanc.	 Boyer.
Blanchart.	 Boysset.
Blanchon.	 Bozonnier de Lespinasse.
Blanquart-Bailleul	 Brancadori.
Blanquet-Duchayla. 	 Braun.
Blondeau. .	 Bréardière (La Barbée).
Boccardi.	 Bresse (Léger de)..
Bodart.	 Breuille.
Boerner.	 Brice.
Boery. _	 Brichambeau (Perrin).
Bohm.	 Bricogne.
Boidi-Ardizzoni.	 Brière de Mondétour. .
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Brigode (de).	 Casenave (de).
,Brincard.	 Cassan
Brision.	 Castillard.
Brivio de Bestagno (Gabutti). Castille.
Bro.	 Cauchy.
Brondel.	 Caumont la Force.
Brondel.	 Caux (de).
Broussart.	 Cavalli d'Olivola.
Broussonnet. 	 Cavazza.
Brugière de Barante. 	 Cazaux.
Bruix.	 Cazeneuve.
Brumauld de Villeneuve. 	 Cazeneuve (Martizi).
Brun de Villeret.	 Cazeneuve, chef d'escadre.
Bruneau-Beaumez. 	 Céard.
Brunot de Rouvre.	 Celine de Cressac.
Bruslé.	 Cernon (Pinteville).
Bruyas.	 Cestin.
Bruyère.	 Chaban (Mouchard).
Bruys de Charly.	 Chabaud-Latour.
Bry (Jean de).	 Chabert.
Buc (du).	 Chabrol-Crouzol.
Bureaux de Pusy. 	 Chaillot.
Burgevin.	 Chaillou.

Chalot.

	

C	 Chambaud.
Cabrol de Monté.	 Chambon.
Cacherano-Bricherasio. 	 Chamont (Larcher).
Cachin.	 Champagne.
Cadilhon.	 Champeaux (de).,
Cadolt.	 Champy.
Cahouet.	 Chantrans (Girod).
Caille.	 Chapais de Marivaux.
Caissoti-Chiusano.	 Chappuis.
Caldevène (de).	 Chapuzet.
Cambrone.	 Charbonne!.
Campana.	 Charbonnières.
Campana.	 Charly (Bruys de).
Caracciolo.	 Charrié de Sainte-Colombe.
Cardailhac.	 Charrier.
Carel.	 Chartener.
Carette.-	 Chasteignier.
Cariiez du Hautbois.	 Chastel (du).
Carnot.	 Chastelin.
Caron.	 Chatelain.
Caron de Fromentel.' 	 Chatry-Lafosse.
Carrié-Cancé.	 Chayla (Blanquet du).
Cartier.	 . .	 Chebrou de Lespinats.
Casanova (Avogador).	 Chevillard dé Marlioz.

32.
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Chifoliau.	 Courtin.
Cholet.	 Cressac (Celine de). •
Chopin.	 Cresté.
Chrestien de•Fumechon. 	 Crétot (de).
Christophe.	 Crignon-Desormeaux.
Civalieri de Masio. 	 Crinchon.
Clarac.	 Cristiaui de Ravaran.
Claudet.	 Crouzet.
Clausel de Coussergues.	 Cugnot d'Aubigny.
Clément.	 Cuny.
Clément de Grandprey. 	 Cuvillier (de).
Clément dé Ria.	 Cugnat.'
Clere.	

DClerici de Roccaforte.
Clermont (de).	 Dacier.
Cochois. •	 Dagallier.
Cochon de Lapparent. '	 Dacker.
Colaud de la Salcette. 	 Dalayrac.
Colli-Felizzano. ' ' 	 Damelincourt.
Comment.	 Dandenae.	 •
Combis (de).	 Darencey (Aubry).•
Comalli.	 Darthenay. .
Comte.	 Dartigaux.
Constantin.	 Daubigny.
Coquereau.	 Daubrespy	 .(Coursellee)
Coqueugniot.	 Daucourt.
Corbière.	 Daude.
Corbigny (de).	 Daudier.
Cordival.	 Dauzat.
Cornebise.	 David.
Cornu de la Fontaine. 	 Devons.
Cornut dé la Fontaine de Debilly.

Coincy.	 Debye.
Corté de Bonvoisin.	 De Bry (Jean).
Cortez.	 Debye.
Costa.	 De Caldevène.
Cotillon.	 De Caux.
Coûliard.	 • Decombis.
Coudray (Bizot du). •	 De Crétot.
Coulac (Labadie).	 Defourcroy.
Coulmier.	 Delabiche.
Coulon.	 De la Chaise
Coulot.	 De la Coste.
Courmont (Lebas)_	 Delaetre.
Coupé da Saipt`17onat. 	 Delafons.
Couppé. •	Delagraye.
Courselles (Lanbrgspy).	 • Delahuppe de Lar3gri¢re,t "Courtier.	 Delaitre: :.
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Delalleau.
Delamardelle.
Delambre.
Delamer.
Delattre..
Delecluze.
Delépine.
Delestre.
Delort.
Demadières.
Demetz.
Demissy.
Demoisen.
Demonchy.
Demongin.
Demoulin.
Denise.
Denniée.
Denon.
Denoual de la Houssaye (père).
Denoual de la Houssaye (fils).
Denoyer.
Depere d'Argelès.
Derazy.
Dereix.
Desaysse.
Deschamps, quatre.
Desfourneaux (Borne).
Desfrançois de Loline.
Demmazières.	 •
Desmichels.
Desmousseaux.
Desorrneaux (Crignon).
Desmarest.
Despallières.
Desperichons.
Desribes. .
Dezée.
Deydier.
Deyssautier.
Dibbetz.
Didelon.
Dietrich.
Dodun.
Doguereau.
Doraison.`
Dornier.
Doulcet d'Egligny.

Doussault.
Doussault de la Primaudière.
Doutrepont.
Drouhault la Marche.
Drouhot.
Dubois.
Dubois-Fresney.
Dubreil.
Dubuc. •
Duchastel.
Duchayla (Blanquet).
Duchesne.
Ducheyron (du Pavillon).
Ducoudray (Bizot).
Ducros.
Dudevant.
Duffour.
Dufour.
Dufriche–Desgenettes.
Dufriche-Valazé.
DuhameL
Duhaut-Bois (Corliez).
Dujon.
Dulac.
Dumarest.
Dumas.
Duparc de Vergergp.
Dupetit-Thouars,
Dupin.
Duplessis (Vigoureux)
Dupont.
Dupré.
Dupuch.
Dupuy.
Dupuy de Saint-Florent.
Durande.
Durival.
Duteil (Robinet).
Dutertre.
Du Tremblay de Vilerne:
Duval d'Ogne.
Duveaux.

E
Ecluze (de 1').
Edighoffen.
Eichborn.
Egligny (Doulcet (d').
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Elbée (d').	 Fortia d'Urban (de).
Heu de la Simone (l').	 Fougue
Emery.	 Fourcade.
Emmery.	 Fourcroy (de).
limon.	 Fourmentin (Oudart).
Emond d'Esclevin.	 Fournier.
Engelmann.	 Frain.
Esclevin (Emond).	 Franchot.
Espagne de Vennevelle.	 Fremin (Beaumont).
Estang (Rouillé de 1').	 Fresnais.
Estourmel.	 Frestel.
Even.	 Frin de Cormeré.
Eyssautier (d').	 Frontin des Buffards.

Froment.
F	 Fromentel (Caron de).

Fabbroni.	 Fruchard.
Fabre.
Fabry d'Augé.	 G
Faget-Henol.	 Gabaléon-Salmour.
Falcon.	 Garavaque. _
Fallot.	 Garbé.
Farjon.	 Garnier.
Farine.	 Garnier.
Fauchet.	 -	 Garnier, greffier de la haute
Fauconnet.	 cour.
Faure.	 •	 Gary.
Faure de Gière.	 Gaspard.
Faure de Lilate.	 Gasquet.
Fauris Saint-Vincent. 	 Gaud.
Fayard , membre du Corps Gaultier-Laferrière.

législatif.	 Gautier.
Fayard, procureur général à Gautier.

Riom.	 Gautreau.
Faverat.	 Gazeaux.
Félix Faulcon.	 Genet.
Ferès.	 Gentile.
Ferrand de Saligny (de). 	 Geoffroy Saint-Hilaire.
Feraud.	 George.
Ferran.	 George-Delemude.
Feuillade. '	 Gérard.
Fieffé.	 Ghilini.
Filley.	 Giani.
Filley de la Barre. 	 Gière (Faure de).	 .
Flayelle.	 Gifflengues.
Fleury.	 -	 Gillet (maitre des comptes).
Flury.	 Gillet, lieutenant de génie:
Foncez.	 Gineau (Lefevre). 	 ..
Forgeot.	 . -.	 . "	 Girard.	 . . _
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Giraud-Duplessis. ,	- Haremberg.
Giraudet.	 Hatry.
Girod-Novilars.	 Harlet.
Girod-Novillars.	 Haubersart (d').
Girod -Chantrans.	 Haut-Bois (Cariiez du).
G'rault.	 Hautpoul (Beaufort).
Gobert.	 Hébert.
Golzart.	 Hémart.
Gombaud de Séreville.	 Bénin de Cuvillier.
.Gorneau.	 Hennezel (d').
Gorneau.	 Henriet.
Gorsse.	 Henry.
Groupil de Préfeln.	 Hermand (d').
Gourlay. 	 Hervé.
Goux.	 Himbert de Flegny.
Grandseigne.	 Hoffmann.
Grandjean.	 loin.
Grandjean.	 Hollossy.
Grandprey (Clément de).	 Roussin de Saint-Laurent.
Grandville (Belot). .	 Horta!.
Grégori (de).	 Houdon.
Grellet.	 Hubert.
Grenier.	 Hie de la Blanche.
Grenier.	 Hue de la Blanche, fils.
Grepinet.	 Hug.
Greuille (Bertrand de).	 Hulot.
Grognet.	 Hugo.
Gros.	 Huppe de Larturière (de la).
Grossin.
Grouvel.	 I
Groye (de la).	 Imbert la Boiselle.
Guasco-Bisio de Frascaro.
Gueret.	 d
Gueriot.	 Jacquinot.
Guichard.	 Jallu.
Guillaumin.	 Jame.
Guillemardet.	 Janod.
Guinaud.	 Jeannot de Moncey. .
Guiton,  ...	 Jan de la Hamelinaye.
Guyant.	 Jard•Panvilliers. 	 .
Guyardin.	 Jarry.
Guyton-Morveau.	 Jaymebon.

	

H	 Jean de Bry.
Jerplianion.

Hachin de Courbeville.	 Jessains (Bourgeois de).
Hamel (du).	 Jodon de Villeroché.
Hardoin.: 	 _	 Joliat.
Hardoin.	 ..	 Jordans.
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Jordy.	 Lapparent (Cochon de).
Jouan.	 La Primaudière (Doussault).
Joubert-Bonnaire.	 Laramée de Pertin-Champs.
Jouffrey.	 Larché.
Jouhanneau-Laregnère.	 Larcher-Chamont.
Julien (de) de.Montaiilieu. 	 La Rivière (Monluc-Étienne).
Jurien.	 La Rivoire la Tourette.
Juteau.	 La Roche.

S	 La Salcette (Colaud de).
Lascours (Reinaud-Boulogne

Keppler.	 de).
Kessenich.	 Laugier.
Klein.	 Launay (de).

Launay de Saint-Denis (de).
L!	 Laurain.

Labadie-Coulac.	 Lauweyreins.
La Bassée.	 Lavenant.
Labédoyère (Huchet de).	 Lavollée.
Labiche (de). 	 Lebas de Courmout.
Labrouste.	 Lebertre.
La Chaise (de)..	 Lebesque.
La Chau (de).	 Leblois.
Lacoste (de).	 Leboeuf.
La Couldre de la Bretonnière. Leboys des Guais.
La Doucette.	 Lebrun.
Ladouept du Fougerais. 	 Lecaux la Tombelle.
Lafaurie-Monbadon. 	 Leclerc.
Laffithe.	 Leclère.
Lafitte.	 Lecocq.
Lafitte.	 Lecordier.
Lafons (de).	 Lecurel.
Lafosse (Chatry). 	 Leduc.
Lahure.	 Lefebvre.
La Garde.	 Lefevre-Gineau.
Lagé.	 Lefort.
La Groye (de).	 Lefranc.
Lalleau (de).	 Leger de Bresse.
La Lyre.	 Leglise.
La Magdelaine. 	 Legouz de Saint-Seine.
La Mandé.	 Legrand.
La Marque.	 Legrand-Delaleu. •
La Martinière (de).	 Legros.
La Molère.	 Leguay.	 .
La Morlière.	 Leguillon-Kerineuff.
Langlais.	 Lehaut.
Langlet.	 Leisten-Schneider.
Lauxade.	 L'Eleu de la Simonne.
Lapeyre.	 Lemaire-Darion.
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Lemarchant-Gomicourt .	Magnin.
Lemière.	 Maissemi (Poitevin).
Lemonnier.	 Mallarmé.
Lemperière.	 Maltés.
Lenoir.	 Manié.
Lenourry.	 Malus.
Léopold.	 Malval.
Lepic. ,Manhès.
Lépine (de).	 Maran.
Lequeux.	 Marbceuf.
Le Roy de Bois-au-Marié. 	 Marc.
Leroy du Verger.	 Marche (Drouhault la).
Lescaudey-Manneval. 	 Mardelle (de la).
Lesecq.	 Maréchal.
Lesgouvé.	 Marin.
Lesperet.	 Marniola (Vincent de). .
Lespinasse.	 Marquet de Norvins.
Lespinay (de).	 Marreaud.
Lesueur. '	 Marsange d'Horbourg.
Letellier.	 Martigue.
Levaillant.	 Martin (trois).
Levavasseur.-	 Martineau.
Levesque.	 Martinière (de la).
Lezurier, 	 Masson Saint-Amand.
Liger de Verdigny. 	 Matis de Cacciorna.
Liégard.	 Maurice (deux).
Linas.	 Maussion.	 ,
Lion.	 Méaulle.
Littardi.	 Méchin.
Livremont (Receveur,de).	 Meifred.
Lodin du Mauvoir.	 Mener.
Lombârd-Quincieux. 	 Membrede.
Lorin.	 Menager.
Lothe.	 Menard de la Groye.
Louvet.	 Mengin.
Loyarbre.	 Menu.
Loyard.	 Merlin (fils).
Lucy.	 Meslier.
Eudot.	 Mestadier.

Metz (de).
• M	 Meulenaere(de).

Mabon de Beaulieu.	 Meunier (deux).
Mabru.	 Meuziau.
Madières (de).	 Michaux.
Magallon la Morlière. 	 Michel (deux).
Maggi.	 Michelet-Rochemont.
Maglione.	 .	 Miction.
Magne.	 Mignotte.
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Milet-Mureau.	 Nicolas.
Miller.	 : •	 Noaille.
Milliet.	 Noel.
Millo de Casalgra. 	 Noirot.	 •
Minier.	 Norvins (Marquet de)..
Mingrat.	 Notaire de Grandville.
Missy (de).	 Nottret de Saint-Lys..
Mittersbach d'Oberlin. 	 Nouai de la Houssaye (de),
Moisen (de).	 père et fils.	 •
Molini.	 Nourrisson.
Molinier de Montplanqua. 	 Novel.
Moncey (Jeannot de).	 Nugue.
Monchy (de).
Monbadon (Lafaurie).	 O
Monfort (Pugnet).	 Obert.
Monge.	 Odouard.
Mongin (de).	 011ivier.
Monluc la Rivière.	 Oraison (d').
Monnay..	 Oudart-Fourmentin.
Monnier.	 Outrepont (d'). 	 •
1llonnot.
Monseignat.	 p -.
Montait (Baciocchi).	 Pageot.	 •
Montbrun de Pommede.	 Pannochieschi d'Elci.
Monteil.	 Paradis.
Montesquiou. •	 Parc de Vorgeron (du).
Montfort (de).	 Pardessus.
Montigny.	 Parent.
Montserrat.	 Parisot.
Moran de Forgeot. 	 Paroletti.
Morandini.	 Pascalis.
Moreau.	 Pasquier.

- Moris.	 Passerieu.
Monet.	 Passinges (de).
Morlière (la).. 	 Pastoret.
Mortarieu (Vialets de)	 Paul.
Mortemard-Boisse.	 Paulin.
Mossy.	 Paullet.
Mouchard-Chaban.	 Pavetti.
Moulin.	 Pavillon (du Cheyron du)
Moullin.	 Pégot.
Mourret.	 Pelletan.
Mure (de Pelanne)	 Pelissier.

Pémartin.
N.	 Pépin.	 • •

Négro. .	 . . .	 Péquignot.
Neuhaus de Maisonneuve. 	 Perez (de).
Neviano (Bondani de).. 	 Peridier.
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Perrée.	 Prevost de Bord.
Perret.	 Prevost Saint-Cyr. 	 -
Pcrrève	 Primaudière (Doussault de la)
Perron de Saint-Martin. 	 Prost (Pierre et Ambroise).
Pertin-Champs (la Ramée de). Prouveur.
Pétigny.	 Prud'homme.
Petit.	 Pucheu.
Petit-Lafosse.	 Pupier de Brioude.
Petitot de Mont-Louis. 	 Puniet-Monfort.
Petit-Thouars (du)	 Purat.
Petré.	 Pusy (Bureaux de).
Picard.	 Puthod:
Pichard.	 Puy de Saint-Florent (du).
Pichon.	 Pycke.
Pictet.	 Q
Pictet, capitaine de dragons.	 Quaudalle.
Pictet, inspecteur des études. Quesnel.
Pierets de Croonenburgh.	 Quincieux (Lombard).
Pierre.	 Quinette.
Pierrot dit Sarrebourg. 	 Quintin de Berne.
Pierson.
Pieyre.	 R
Pignet.	 Rabelleau.•	 .
Pilat.	 Rallier.
Pille.	 Rambaud.
Pillet.	 Rambourgt.
Pinchinat.	 Rameaux.
Pinot.	 Randon-Dulauloy.
Pinteville.	 Rateau.
Pinthon.	 Ravier.
Piossasco.	 Razy (de).
Piscatory de Vaufreland. 	 Rebillot.
Pistre.	 Rebut la Rhoellerie.
Plaschaert.	 Receveur de Livremont.
Plazanet.	 Regeau.
Plochin.	 Regnard.
Poillone Saint-Mars.	 Regnault.	 •
Poilly (de).	 Reinaud (Boulogne de Las-
Poinsot.	 cours).
Poitevin-Illaissemi.	 Reinhard.
Poncet.	 Reiset.
Pontier de Catus.	 Reix (de).
Portal.	 Renard.
Poudret de Sevret.	 Renoult.
Poussielgue. 	 Requin.
Pradel Saint-Charles. 	 Reutter.
Pralormo (Béraud de).	 Bey.
Prati de Ravagnasque.	 Rey-Pailhade.

s.	 33 •
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Iliboud.	 Saint-Chamans.
Richard.	 Saint-Georges (Biandrate de).
Richetta.	 Saint-Hilaire (Geoffroy).
Bicot.	 Saint-Jean.
Rigault de Rochefort. 	 Saint-Léger (de).
Ringuelet.	 Saint-Seine (Legouz).
Rival (du).	 Salcette (Colaud de la).
Rivaz.	 Saligny (Ferrand de).
Rivet.	 Salvage de Faverolles.
Rivière-Monluc (la).	 Sartelon (de).
Rivière (Borel de la). 	 Sautereau.
Rivoire la Tourette (la)-.	 Sauvage.
Rivoyra.	 Savary.
Riz.	 Saysse (de).
Robert.	 Schaeffer.
Robillard.	 Scherb.
Robinet.	 Scherer.
Robinet-Duteil.	 Schmitz.
Robquin.	 Schneider.
Roch-Nasservas.	 Schwendt.
Roche (la).	 Séganville.
Roger.	 Séguier.
Roget de Belloquet. 	 Senilhac.
Rogier.	 Sezeur.
Rohault de Fleury.	 Sezille.
Rolland.	 Sibille.
Rollin.	 Silvestre de Sacy.
Romanet.	 Siméon.
Romey.	 Simon.
Ropertz.	 Simonin.
Roque.	 Sirugue.
Rouen.	 Soman.
Rongé.	 Sorbier-Pougnaderesse.
Rougelin.	 _	 Soubdès.
Rouillé de l'lstaug.	 Soulage.
Roulhac.	 Spiczenael.
Roussel.	 Steck.
Roux.	 Suchet, jeune.
Rozat.	 Sue.
Rudler.	 Stoffel.
Rue (de la).	 Sweickert.
Rupin-Menthon de Lornay. 	 T
Russeau.	 Tarbé des Sablons.

S	 Tardy.
Sabathier.	 Tarrible.
Sablon.	 Teil (du).
Sain-Rousset.	 Teillard.
Saint-Denis (Delaunay). 	 Teissier,
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Terrier.	 Van der Boede.
Tertre (du).	 Van Helden.
Teste.	 Van Ooslerom.
Teulé.	 Vareliaud.
Teullé.	 Varlet.
Theurey.	 Vaufreland (Piscatory).
Thevenet.	 Vaugrigneuse.
Thibaudeau.	 Vauquelin.
Thierriat de la Maison-Blanche. yautier.
Thierry.	 Vautrin.
Thieullen.	 Vennevelle (Espagne de).
Thomas, président de la cour Verdier de la poste.

criminelle des Basses-Alpes. Vergeron (Duparc de).
Thorez.	 Vergés.
Thuillier.	 Vergez.
Thuriot.	 Verneilh-Puiraseau.
Tilly (de).	 Vernet.
Tiolier.	 Verrières.
Titard.	 Vcrseyden-Variçk.
Tixier.	 Vesin.
Tombelle (Lecaux la). 	 Vesvres (Boudin de).
Toscan du Terrail.	 Veyron-Lacroix.
Touchaleaume.	 Vialetes de Mortarieu.
Toulmont (Bottée de).	 Viellârt.
Tournois de Bonnevallet.	 Viennet.
Traullé.	 -	 Vienot-Vaublanc.
Travaglini.	 Vignon.
Tremblay (du) de Vilerne. 	 Vilerne (du Tremblay de).
Trevary._ -	 Villain.
Tripoul.	 Villeneuve (Brumauld de).
Trocmet.	 Villeret (Brun de).
Trompes.	 Villiers,
Tronsson le Comte.	 Villiers du Terrage (de).
Tupinier.	 Vincent de Marniola.

II	 Visconti.
Urban (Fortia d').	 Visme (de).	 .

Viyien.
Y	 Yon Açn-Leyen,

Vadet.	 Vonty,
Vaillant.
Vaisnes (de).	 W
Valhiade.	 Walter.
Vallabrègue (de).	 Warenghien (de).
Vallette.	 Weber.
Valmabelle (Bresson).	 Werbrouck.
Valperga de Masin.	 Westrenen.
Van de Walle.	 Wittgenstein.
Van Doorst. 	 -	 Wolf 
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NOBILIAIRE DE PROVENCE.

•TROISIIMR A RTICLE.

Depuis l'impression de l'Annuaire de 4863, MM. Gour-
don de Genouillac et le marquis de Piolenc ont publié un
nubiliaire du département des Bouches-du-Rhône, qui
forme le premier volume de l'Armorial départemental,
dont ils annoncent la continuation. Cet ouvrage, t'ait avec
soin et impartialité, renferme de précieux documents,
qui nous ont servi à compléter notre propre travail.

ABEILLE: —'Il existe encore une famille de ce nom alliée à
celles de Combaud, du Pithon, de Randon, etc., à laquelle
appartient Auguste Abeille, ex-armateur, comte romain, che-
valier de la' Légion d'honneur et de Saint-Sylvestre de Rome.
Elle porte aussi : d'azur, à une ruche d'or, accompagnée de
trois abeilles du même.

ACAnn. — L'office de viguier d'Apt fut conféré en 1244,
par lettres patentes de Charles d'Anjou, à Bertrand d'Agard,
qualifié Miles. Jean d'Agard fut conseiller au parlement d'Aix
sous le roi Henri 1V, et se mit dans des occasions pressantes
à la tete des troupes pour combattre les ligueurs. Louis-Basile
d'Agard, ancien officier supérieur, est officier de la Légion
d'honneur. ARMES : de gueules, à la molette d'argent; au
chef cousu d'azur, chargé d'une croix fleuronnée d'or.

ALZIARY. - Originaire d'Italie, cette famille a produit deux
branches, celle de Malaucene et celle de Roquefort, encore
existantes. Elle s'est alliée avec les maisons de Beaumont, de
Flotte, de Lascaris, de Grimaldi , de Serrat, etc. ARMES: de
gueules, à la tour ouverte d'or, sommée d'une aigle de sable
au vol éployé.

AMALRIC. - Cette famille est une des cinq de. Provence qui
portent pour nom patronymique un nom de bapteme. Louis-
Joseph d'Amalric, magistrat, né en 1735, avait épousé en fé-
vrier 1772 Madeleine de Goy. Leurs descendants ont servi dans
la marine. ARMES : de gueules, à trois fasces d'or; au chef
d'azur, chargé d'une fleur de lis d'or.

BARLET. -= Famille ancienne de robe, anoblie en 181G et à
laquelle appartient François-Henri de Barlet, conseiller hono-
raire à la cour impériale d'Aix. ARMES : d'azur, au lion d'or,
soutenu d'un croissant d'argent; au chef d'argent, chargé
d'un cœur de gueules, accosté de deux étoiles d'azur.
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BERNARDY. — Henri de Bernardy, originaire de Sisteron,

s'établit à Saux en 1538. Ses descendants, maintenus dans
leur noblesse le 14 janvier 1708, se sont alliés aux familles
d'Alard, de Canton, de Pernety, de Remerville. ARMES : bandé
d'or et de gueules, chargé d'un ours de sable, accosté de
deux trèfles d'argent, au chef d'azur, chargé de trois étoiles
d'or.

Bonn. — Cette famille, connue-aujourd'hui sous le nain
de Boyer de Fonscolombe, est issue d'Honoré Boyer, secrétaire
du roi en 1741. ARMES : d'azur, à la trangle d'or, sommé
d'un boeuf et accompagné en chef de trois étoiles et en pointe
d'un coeur d'or.

CuoMEL. — Cette famille, dont les armes ont été enregis-
trées en 1696, était représentée à la fin du siècle dernier par
le lieutenant général criminel de Chomel, qui figura dans les
assemblées électorales de 1789. ARMES : d'or, à la fasce
d'azur, chargée de trois carreaux d'argent, accompagnée de
trois trèfles de sinople; au chef d'azur, chargé d'une comète
d'argent, la queue à senestre.

CLERISSY. — Pierre de Clericy ou Clerici , seigneur de Tre-
vans et de Saint-Martin d'Alignos, a été reçu secrétaire du roi
en 1747. Ses descendants sont connus sous le nom de Clericy
de Remoules. ARMES : d'argent, à trois chandeliers de sable,
au chef d'azur, chargé d'un soleil d'or.

DiEuné. — Lors de la peste de Marseille, Balthazard Dieudé,
échevin de cette ville, mérita par son zèle et son dévouement
des lettres confirmatives de noblesse. Charles Dieudé de Fly,
consul général , est l'un de ses descendants. ARMES : de
gueules, à trois fasces d'or.

GARDANNE. — Famille issue de Reynaud de Gardanne,
anobli en 1476, était représentée il y a cinquante ans par le
comte de Gardanne, maréchal de camp, mort en 1818. ARMES :

tranché de sable et d'argent; au chef d'or, chargé d'un lion
naissant de gueules.

GEOFFROY nu ROURET. — Son représentant, au milieu du
siècle dernier, acquit la terre du Rouret, fief situé dans la
sénéchaussée de Grasse, en Provence, dont il prit le surnom.
Alliances : Chabaud, Clermont-Tonnerre, Flotte d'Agoult,
Grimaldi, Lascaris, Maliverny, Villeneuve, Vitalis, etc. ARMES :

tranché de gueules et d'argent.

GRASSET. — Antoine-Gaspard de Grasset fut reçu secrétaire
du roi en 1766. Deux de ses fils suivirent la carrière des
armes et le troisième était vicaire général de Mende en 1788.
Alliances : Arcé, Belgiojoso, Guieste, Lauzet. ARMES : d'or, h

„ la bande de sable, chargée de trois aiglettes d'argent.
33,
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GRELmc. — Jean Greling vint de Suisse à la fin du
xvu' siècle s'établir à Marseille, où sa famille s'est perpétuée
jusqu'à nos jours. ARMES : d'or, au corbeau de sable.

LAINCEL. — La terre de ce nom est située près de Forcal-
quier. On trouve en 1326 Lambert de Laincel , viguier d'Arles,
et en 1789 on voit un Laincel figurer aux assemblées électo-
rales de la noblesse, ARMES : de gueules, au fer de lance
d'argent, posé en bande.

LESTANC-PARADE. — Cette famille, d'origine chevaleresque,
a donné des grands dignitaires de l'ordre de Malté, un consul
d'Aix et un conseiller au parlement de cette ville. Raymond de
Lestang-Parade fut un savant distingué. ARMES : . d 'or, au lion
d'azur, armé et lampassé de gueules.

MARC ou MARK. — Son premier auteur connu est Georges
Marc, originaire de Salon, procureur fiscal sous le roi René en
1473. Louis et Guillaume Marc, fils de Pierre, furent anoblis
tous deux moyennant finances par le roi Louis XII en 1510.
Louis forma la branche de -Tripoly, qui prit ce surnom en
vertu d'une prétention qu'elle avait de s'étre appelée primiti-
vement ainsi. Elle y ajouta celui de Panisse en vertu d'une
alliance contractée en 1641 par Marc-Antoine de Marc de Tri-
poly. Artefeuil n'a pas donné sur elle la moindre notice; il
cite cependant le mariage de Madeleine de Mark-Tripoly avec
Alexandre de Paul, en 1578 (tome Ii, page 198), celui de
Mirande de Mark avec Jean de Suffren (page 427) et plusieurs
autres alliances. ARMES : d'azur, et trois diamants de forme
triangulaire d'argent , les pointes en haut, posés 2 et 1 et
surmontés d'une étoile k six rais d'or.

MARTIN ou DES MARTINS. — La terre de Puilobier; dont les
vins étaient un des meilleurs crus de Provence, fut la source
de la fortune de Jean Martin, procureur fiscal de Louis III,
comte de Provence en 1425, et chancelier garde des sceaux
du roi René. Marron des Martins, seigneur de Puilobier, fut
viguier de Marseille en 1462, et père de Jean, consul d'Aix en
1502. Alliances : Arlatan, Demandols, Forbin, Glandevès,
l<Iateron, Valbelle, Venin, etc. ARMES : d'azur, k trois
aiglettes d'argent.

MICRELS (des). — Claude des Michels, fils de Jean, devint
seigneur de la Javie et de Champorcin par la donation que .lui
en fit en 1456 noble Bertrand de Cormet, son beau-frère. Il
fut père de Jacques des Michels de .Champorcin , anobli par le
duc de Calabre et de Lorraine le 20 janvier 1456. Sa descen-
.dance a produit plusieurs officiers de distinction da ps les armées
de terre et de mer. Alliances : Agoult, Balle, Briançon, palmas,
Glandevès,.Grisolles, Laugier, Oraison, Ricliaud, Villages, etc.
ARMES : d'azur, 4u car cte chasse .d;or; adextré ent chef d'une
croisette de Lorraine du même et sénestré d'une épée d'ar-
gent.
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MONTER. — Cette famille ancienne originaire de Marseille
et établie à Aix, remonte par filiation i, Pons de Monier, vivant
en 1460. On trouvë antérieurement Guillaume Monier, notaire
et secrétaire de l'hôtel de ville de Marseille en 1318. La des-
cendance de Pons ' $'est distinguée par ses services militaires.
Elle a produit plusieurs chevaliers de Malte, un plief d'escadre;
un contre-amiral et deux capitaines de vaisseau. Elle a pos-
sédé les seigneuries dé Chhteauvieux, -du Castellet r de Pierre-
feu, des Sausses, etc., et s'est alliée aux familles de Bompar,
Castelane, Gantelmi, Gardanne, Gombert, Pierrefen, PiOntevès,
Villeneuve, etc. ARMES : de gueules, au chevron d'or, accom-
pagné de trois têtes d'aigle, arrachées d'argent.

MOUGIhs. — Cette famille acquit en 1718 la terre dg Roque-.
fort, près Grasse, dont Mie à pris le surnom ; Elle a donné un
consul et plusieurs magistrats à la ville ile .Grasse et a été
anoblie en 1822. ins '€s : d'or, au peuplier de sinpj ie, accom-
pagné de trois étoiles de même et soutenu par un croissant
d'argent.	 '

NICOLA! ou NrcoLps. — Cette famille n'a aucune commu-
nauté d'origine avec la maison de Nicolay de Languedoc et de
Paris qui a donné plusieurs premiers présidents à la cour
(voyez page 202). Elle est issue de Jean Nicolas ou Nicolai,
jurisconsulte célèbre du xvis siècle. Son Cils fuf gouverneur
pour le roi et maire perpétuel de la ville d'Arles, et sa descen,
dance a été maintenue par jugement des commissaires du roi
le 13 avril 1669. Jacques de Nicol4i, maire d'Arles en 1696,
fit enregistrer ses armes avec le lévrier des Nicolay de Lan-
guedoc. Aunis§ : d'azur, k la fasce d 'argent, accompagnée
de trois étoiles d'Or.

NICOLAS. — Il existait à Antibes une autre famille du nom
de Nicolas, dont les rejetons étaient qualifiés nobles et écuyers
dès le xv' siècle. Elle avait pour auteur Gabriel de Nicolas,
seigneur de la Touche, originaire du Poitou. ARMES : parti,
au 1 d'azur, k trois bandes d'argent, accompagnées en
chef d'un croissant d'or; au 2 d'azur, k deux croissants
d'or l'un sur l'autre.

NOBLE DU ReVEST. — Quoique cette famille se prétendit ori-
ginaire d'Italie et issue de l'ancienne maison Nobili de Lucques,
Jean Noble, seigneur du Revest,'accepta du roi Louis XLV des
lettres de noblesse en date du 20 décembre 1655: Antoine et
Charles" Noble, ses enfants, en obtinrent la confiririation par
d'autres lettres du 17 février 1672. Leurs descendants sOn-
tinrent leur noblesse à Toulon. ARMES : parti d'or et d'azur;
au chef d'argent, chargé d'une aigle de sable.

PANISSE. — Cette famille, qui se prétendait issue d'une race
noble de Lucqües, ' avait pour aùiteur Jacques Panrsse; origi-
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paire d'Avignon et établi en Provence, vers 1450, d'après plu-
sieurs actes, où il est qualifié chevalier. Agricole de Panisse
était évêque d'Apt de 1482 à 1490. On compte encore parmi
les rejetons de cette souche un premier président à la cour des
aides de Montpellier, un grand prieur de Saint-Gilles de l'ordre
de Malte et un conseiller au parlement d'Aix, reçu en 1543.
Le Nobiliaire de Provence d'Artefeuil ne mentionne même pas
cette race noble. Une branche de la famille Marc a relevé le
nom de Panisse par alliance (voyez Marc). ARMES : d'azur, k
douze épis de blé d'or, posés 6, 4 et 2.

PASTORET. - Cette famille de robe, originaire de Provence,
était représentée à la fin du siècle dernier par Claude-Emma-
nuel-Joseph-Pierre de Pastoret, né en 1755, conseiller en la
cour des aides à Paris, membre du conseil des Cinq-Cents • en
1 795, comte et sénateur en 1809, pair de France en 1814,
marquis en 1817, chancelier en 1829, mort en 1840. Son fils
Amédée-David, marquis de Pastoret, né le 2 janvier 1791 ,
épousa Alphonsine de Neufermeil, fille d'Alexandre de Neufer-
meil, comte de Montry. Il a été nommé sénateur en 1852. Sa
fille unique a épousé le marquis du Plessis-Bellière, de la mai-
son de Rongé. ARMES : d'or, k la bande de gueules, chargée
d'un berger d'argent, adextré d'un chien couché du même,
la tête contournée. — Devise : BONUS SEMPER ET FmELIS.

PAUL. - Cette famille, établie à Salon dès le xv' siècle,
prenait les qualifications de noble et d'écuyer et se disait issue
d'une race patricienne de Florence. Jacques de Paul accepta
néanmoins des lettres de noblesse du roi Charles IX en 1573,
et il acheta la terre de Lamanon, dont il transmit la seigneurie
à ses descendants. Alliances : Camaret, Cays, Corde, Beaufort,
Bouliers, Duranty, Montdesir, Tressemanes, Vidalon, etc.
Pierre de Paul, seigneur de Lamanon et de Rousset, chambel-
lan de Henri II, duc de Lorraine, fut chargé de diverses mis-
sions par ce prince près des cours de l'Europe et devint com-
mandant de Nancy. Il eut entre autres enfants Charles de Paul,
lieutenant-colonel du régiment de Flandre, et Élisabeth de
Paul , fondatrice du couvent de Sainte-Élisabeth à Metz.
ARMES : d'azur, au chevron d'argent, accompagné en pointe
d'un croissant du même.

PAULE Ou PAULO. - Cette famille, dont le nom même rap-
pelle l'origine florentine, s'était fixée il y a trois siècles à
Marseille. François de Paule fut président à mortier au parle-
ment de Provence en 1632, et Brunot de Paule, son fils, était
conseiller à la cour des comptes d'Aix. Cette famille est
encore représentée de nos jours. ARMES : d'azur, h une mon-
tagne de six coupeaux d'or, surmontée d'une étoile du
même.

PAYAN D'AU6ERY. — Cette famille, alliée à celles de.13eaus7
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sier, de Gordon; d'Isoard, de Marin, etc.,-a.été représentée aux
assemblées électorales de 1789. ARMES : d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois molettes de même.

PAZéRY: - François Pazéry, reçu secrétaire du roi le
15 octobre 1702, se maria avec une sœur de Pierre de Ravel,
dont il eut entre autres enfants Pierre-Claude Pazéry, seigneur
de Thorame, savant jurisconsulte, assesseur d'Aix et procureur
de ce pays en 1722 et 1733. Symphorien (le Pazéry, conseiller
au parlement de Provence, fut le dernier seigneur de Thorame
Haute, et de nos jours le barreau d'Aix'comptait un avocat
distingué de ce nom. ARMES : d'azuir, à la croix d'or, canton-
née aux 1 et 3 de deux étoiles de même.

PELICOT. - Boniface Pelicot, célèbre avocat au parlement
d'Aix, puis procureur général et enfin président à mortier,
mort en 1563, est l'auteur de celte famille, qui a fait deux'
branches, l'une à Aix et l'autre à Marseille. La première a
donné deux consuls à la ville d'Aix et s'est éteinte au
xvii , siècle; la seconde a donné un lieutenant des galères du
roi. Augustin de Pelicot fut reçu secrétaire du roi par provi-
sions du 20 août 1754. ARMES : d'azur, à une fasce d'argent,
accompagnée de trois poires tigées et feuillées d'or.

PELISSIER. - Cette famille remonte à Claude Pelissier, lieu=
tenant-colonel de cavalerie, originaire de Languedoc, qui vint
se fixer : au-comté de Sault, en Provence, et fut père d'Antoine
Pelissier, marié en 1543 avec Jeanne de Trapard, fille de
Simon de Trapard et d'Antoinette de Villeneuve, des marquis
de Trans. Leur descendance a produit plusieurs officiers de
mérite et s'est alliée aux maisons de Bermond, de Brochery,
d'Eyroux-Pontevès, de Forests, etc. Elle a été maintenue dans
sa noblesse en 1719 et 1755. ARMES: coupé, au 1 de gueules,
au pélican d'argent; au 2 d'azur.

PENH. - Cette famille d'ancienne noblesse a passé par les
plus grandes vicissitudes. Au moyen âge Guillaume de Pena
fut un des barons présents au traité de paix entre les comtes
de Provence et de Forcalquier, en 1220. Hugues de Pena,
célèbre troubadour de la cour de Charles d'Anjou, roi de
Naples, se distingua aussi comme guerrier. Boniface fut un des
otages donnés au roi d'Aragon pour la délivrance de Charles Il
d'Anjou. Bertrand de Pena, seigneur de Remoules et de Mous-
tier, servit avec honneur dans les guerres de Robert, comte
de Provence. André de Pena, conseiller au parlement en 1579,
mourut le dernier de sa branche. Mais des lignes collatérales
tombées dans la roture obtinrent des lettres de réhabilitation.
Artefeuil n'a pas consacré d'article à cette famille. ARMES :

d'azur, à un demi-vol d'argent, surmonté d'une fleur da lis
d'or et accompagné de trois grenades de méme, posées deux
en flanc et une en pointe.
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PERRIER. - Cette famille de noblesse de robe, originaire de

Moustier,. a compté quatre conseillers au parlement d'Aix de
père en fils, depuis Balthazard de Perrier, reçu en 1586, jus-
qu'à Joseph de Perrier, marquis de Flayosc. En récompense
de son zèle polir le service du roi, Balthazard obtint la faveur
de charger son blason d'un écu de France. Julien de Perrier,
seigneur de Clumans , fils de Balthazard et de Lucrèce de
Coriolis, reçu conseiller au parlement en 1599, avait épousé
en décembre 1590 • Françoise de Demandols, et à la génération
suivante François de Ferrier, marquis de Flayosc, s'allia en
18144 à Victoire de Porcelet. Pierre de Perrier-Flayosc, marié .
à Clémence de Fortis, ` fut second consul d'Aix en 1738.
ARMES : d'or, au poirier de sinople et à l'aigle éployée de
sable, chargée en coeur d'un écu d'azur, à trois fleurs de lis
d'or; au chef de gueules, chargé d'une étoile d'argent.

PERRIER (du). — Le premier qu'on trouve dans Aix est
Philippe du Perrier, chevalier; député des états de Provence
en 1353. Louis du Perrier, visiteur des gabelles de Provence
en 1481, donna son nom à un château qu'il possédait en Dau-
phiné; ce qui a fait croire quelquefois qu'il était originaire de
Bretagne et venu en Dauphiné. Gaspard du Perrier fut reçu
conseiller au parlement d'Aix en 1502, et François du Perrier,
son petit-fils, gentilhomme de la chambre de Henri IV, était
ami de Malherbe, qui lui adressa les célèbres stances :

Ta douleur, du Perrier, sera donc éternelle, etc.

Plusieurs rejetons de cette famille ont suivi la carrière mili-
taire et ont été des officiers distingués. A6MES : d'azur, à une
bande d'or, accompagnée en chef d'une tale de lion arrachée
d'or, lampassée de gueules et couronnée d'argent; à la bor-
dure dentelée de gueules.

PEYSSONNEL. - Cette famille, appelée aussi Peyssonneau,
est sortie, d'après plusieurs généalogistes , de la famille
Piscicelli de Naples. Henri Piscicelli, chevalier, surnommé
Peyssonneau, fils d'André Piscicelli, venu en Provence avec Je
éomte Jacques, mari de la reine Jeanne, épousa en 1445
Michelle du Terrail, tante du chevalier Bayard. Jean, leur fils,
quitta définitivement son nom pour celui de Peyssonnel. Sa
descendance a fourni plusieurs branches, dont une, établie à
Marseille, se distingua dans les lettres et les sciences et a
donné deux membres associés à l'Académie des inscriptions et
belles-lettres. Alliances : Esparre, Guiffrey, Isoard, Laugier,
Raimondis, Versoris, etc. ARMES : d'azur, à un poisson d'ar-
gent, nageant sur une mer de meure; qu elle cousu de
gueules, chargé de trois étoiles.

PIN. — Joachim-Félix Pin, secrétaire du roi en la chancel-
lerie de Provence, fut père de Joachim-Xavier-Blaise Pin ,
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conseiller à la cour des comptes d'Aix, et de Louis-Mathieu;
Mitre Pin, dont le fils est aujourd'hui major au 39' de ligne.
Une branche collatérale a donné un consul d'Apt en 1770 et
plusieurs magistrats. ARMES : d'azur, au pin arraché d'or;
au chef cousu de gueules, chargé de trois bandes d'or.

PITTON. - Pierre Pitton, seigneur de Tournefort reçu
secrétaire du roi en 1642, fut père de Joseph Pitton, médecin
et naturaliste célèbre sous le nom de Tournefort. Luc, frère
ainé de Joseph et second consul d'Aix en 1690 et 1710, eut
pour fils Jean-Baptiste Pitton, seigneur de Tournefort, avocat
général en la cour des comptes de Provence en 1714, marié
en 1714 à Marie-Charlotte d'Agut, fille du président de ce nom.
Jean-Scholastique Pitton est l'auteur d'une histoire de la ville
d'Aix et de plusieurs autres ouvrages estimés. ARMES : d'azur,
à la tour donjonnée et soutenue de deux lions affrontes, le
toit d'or.

PONTIS. - Cette maison, l'une des plus distinguées de Pro-
vence par son ancienneté, ses services et ses alliances, a été
omise dans le Nobiliaire, d'Artefeuil.- Elle comptait parmi ses
rejetons : Fouquet de Pontis, l'un des tenants du duel de
Charles Ier contre le roi d'Aragon; Louis de Pontis, gouver-
neur de Seyne, qui opposa une vigoureuse résistance à l'inva-
sion du duc de Savoie en 1692. Amies : de gueules, à un
pont à deux arches d'argent, sur une rivière de mnétne.
Devise : IN DOMINO FACIT VIRTUTEM.

PORT (du). — François et Pierre. du Port, originaires de
Bresse, vinrent s'établir à Beaucaire. Ils obtinrent des juges
mages du bailliage du Bugey, en 1551, une enquête qui établis-
sait leur descendance, et leurs preuves de noblesse et de filia-
tions furent reçues juridiquement au siége de la ville d'Arles.
Le Nobiliaire d'Artefeuil les dit néanmoins originaires (le
Savoie et les fait venir de Pont de Beauvoisin. François du
Port fut consul d'Arles en 1591, et Richard, son fils, en 1639.
Alliances : Berre, Eiguières, Eyssautier, Forbin, Meyran,.
Piquet, etc. ARMES : palle d'argent et d'azur de six pièces,
à la fasce de sable, brochante sur le tout.

PORTALIS. - Cette famille, originaire de Provence, était
représentée à la fin du siècle dernier par Jean-Etienne-Marie
Portalis, avocat célèbre du barreau d'Aix, qui lutta contre
Beaumarchais et Mirabeau et qui fut ministre des cultes, puis
de l'intérieur et comte de l'empire. Son fils Joseph-Marie
comte Portalis, diplomate, conseiller d'État, premier président
de la cour d'Angers, pair de France en 1819 , sénateur en
1852, est mort en 1858. Le vicomte Frédéric Portalis était
conseiller à la cour de Paris et député du Var en 1846. Le
baron Ernest Portalis est aujourd'hui maitre des requêtes et le
baron Jules-Joseph Portalis, député du Var au Corps législatif,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 396 —

n'a pas été réélu en juin 1863. ARMES : écartelé, au 1 d'azur,
k la tour à trois tourelles d'argent, celle du milieu supé-
rieure et sommée d'une tige de lis du même; au 2 contre-
écartelé d'argent plein et d'argent, à sept billettes de gueules
posées 1, 2, 2 et 2; an 3 d'azur, au double triangle entre-
lacé d'argent ; au 4 d'argent, au mur crénelé de gueules,
maçonné d'argent.

PROVENCAL. - Cette famille jouissait, dit-on, des priviléges
nobiliaires, lorsque Charles Provencal reçut des lettres d'ano-
blissement du roi Louis XII, en 1577. Mais l'anachronisme de
cette date dénote le peu de contrôle apporté à cette assertion.
Barcillon de Mauvans lui donne pour auteur François Pro-
vencal, compris au rôle des nouveaux chrétiens de Taras-
con en 1512. Honoré Provencal, son petit-fils, fut anobli par
Henri 1lI, en 1586. Sa postérité se continua à Tarascon et a
été maintenue dans sa noblesse le 13 octobre 1668. Charles,
Bérard, Conrad et Guillaume Provencal se sont illustrés dans
le service militaire, et ont pris des alliances dans les maisons
d'Avignon, d'Audron, de Roux, etc. Arums: d'or, au chevron
d'azpr, accompagné de trois batons écotés (alias: branches
de corail) de gueules.

PUGET DE B..IRBANTANE. - Cette maison, dont nous avons
donné la notice dans l'Annuaire de 1860, page 134, a été
confirmée dans son titre de marquis par décret impérial rendu,
sur l'avis du conseil du sceau, en faveur de Louis-Henri-
Edmond de Puget de Barbantane, marié, en août 1863, avec
mademoiselle Louise-Angélique-Henriette Seydoux, fille du
député du Nord. ARMES : d'argent, à la vache de gueules,
sommée d'une étoile d'or entre les cornes.
. RABASSE. - Cette famille, qui a donné six procureurs géné-
raux au parlement d'Aix, remonte à Jacques Rabasse, pourvu
de cet office le 30 juillet 1554. 11 fut un si ardent ligueur, que
le roi Henri 1V l'excepta de l'amnistie générale. Balthazard,
son fils, rentra en faveur et fut aussi procureur général.
Louis-François Rabasse, son petit-fils, acquit la seigneurie de
Vcrgons. Le mot rabasse signifie en provençal une truffe; ce
qui lui a fait donner pour armes parlantes un végétal de cette
espèce en pointe de son écu. Alliances : Chabert, Étienne,
Faudran, Fortis, des Isnards, Villeneuve, etc. Mimes : d'a-
zur, au chateau d'argent de cinq tours, maçonné de sable,
à la truffe (ou rabasse) du même posée en pointe.

RARERS. - Louis de Rabiers acquit les terres de Chàteau-
redon , de Pont-Julien et de la Baume. Il fut anobli par
Louis III d'Anjou, comte de Provence, et eut pour fils Chris-
tophe de Rabiers, nommé, en 1517, capitaine de justice des
villes de Castellane, Guillaume, Annot, etc., charge qui passa
à s1 descendance du rant les_ deux générations suivantes.
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Gaspard de Rabiers, seigneur de Chàteauredon, lit ses preuves
de noblesse au siècle. dernier, pour l'admission d'une de ses
filles dans la maison royale de Saint-Cyr. Aluns : de gueules,
au dextrochère d'argent, issant du côté senestre et tenant
un rameau de chcitaignier de sinople, à trois hérissons d'or.

RAFFELIS et RAullOPnls. — Voyez pages 151 et 152.
RAOESSET-BOULBON. — Le nom primitif de cette. famille,

dont nous avons publié la notice dans l'Annuaire de 1855,
page 274, était Raoux ou Raoulx. Son premier auteur, Jacques
Raoulx, vivait à la cour du roi René, et son petit-fils, Jean
Raoulx, fut taxé comme nouveau converti en 1512. Sa descen-
dance a formé deux branches, dont une est encore représentée
par le comte de Raousset-Boulbon, cousin du célèbre Gaston
de Raousset-Boulbon, fusillé au Mexique, le 12 aebt 1854,
qui avait commencé, en 1841, une publication nobiliaire dont
il ne parut qu'une livraison. Alliances : Barrême, Forbin, Léo-
taud, Meyran, Pons, etc. La comtesse de Raousset-Boulbon,
mère de Gaston, s'est remariée au marquis de.Cambis d'Orsan.
ARMES : d'or, la croix pattée' de sable, bordée de gueules
(Voyez pl. 4 du Nob.).

RASCAS. — Cette ancienne famille est issue d'Antoine de
Rascas, un des gentilshommes qui prêtèrent hommage au roi
Louis ]1 d'Anjou, à Tarascon, en 1399. Ses rejetons ont donné
six chevaliers dé Malte, et se sont alliés aux- maisons de Bar-
ras, de Castellane, de Clapiers, de Forbin-Soliers, de Laidet,
de Pontevès, de Quiqueran, de Baffelis, de Tressemanes. Le
titre de baron a été conféré, en 18 t7, à son représentant, qui a
été autorisé, L'année suivante, à ajouter à son nom celui de
Chateauredon, terre qu'avaient possédée ses ancêtres. ARMES :
d'or, à la croix fleuronnée et au pied fiché de gueules; 'au
chef d'azur,' chargé d'une étoile à huit rais'd'or.

BASQUE. — Honoré de Rasque, seigneur de Taradel, était
fils d'Antoine de Basque et de Marguerite de Tulle, mariés'en
1599, et petit-fils d'Honoré de Rasque, auquel remontent les
preuves de noblesse, faites en 1704, devant l'intendant de
Provence. Leur blason présente une grande similitude avec
celui de la maison de Rascas, comme prétentions sans doute
à une communauté d'origine. Les seigneurs de Taradel du
nom de Basque se sont alliés aux familles de Boyer, Laidet,
Vento, etc. ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en
pointe d'une croix fleuronnée et au pied fiché du-méme; au
chef cousu de gueules, chargé d'une étoile d'or.

RATEL. — La famille de Ravel , dont étaient les barons
d'Esclapon, a pour auteur Jean-Baptiste Ravel, secrétaire du
roi, élu, en 1695, syndic d'épée du corps de la noblesse.

.Pierre-Jean de Ravel, son petit-cils, reçu conseiller au parle-
s.	 34
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ment d'Aix le 28 juin 1732, avait quatre frères au service;
deux étaient capitaines au régiment de dragons de la reine, et
le troisième était lieutenant-colonel du même corps et cheva-
lier de Saint-Louis. ARMES : de sinople, a deux chevrons d'ar-
gent, accompagnés en chef de deux besants du mente; au
chef d'or, chargé d'une étoile de gueules.

Réas. Antoine de Régis, capitaine de cavalerie, com-
battit à la journée de Cérisolles, en 1544. Bondie dit qu'il
était originaire de la Bastide de Jourdans, et que ses ancêtres
y étaient seigneurs dès la fui du xiv' siècle. Cyriès de Régis,
fils d'Antoine, se distingua dans les guerres de la Ligue et fut
père de François de Régis, conseiller secrétaire du roi en 1632.
La souche forma deux branches, dont l'une resta fixée à Mar-
seille et l'autre s'établit à Digne, où elle portait les quanti.;
cations de seigneurs de Chénerille et de Lescale. ARMES : d'or,
à la bande de gueules; chargée d'une couronne ducale d'or.

REILLANE. — Cette noble et ancienne famille, originaire du
bourg de ce nom, s'éteignit en 1520 par la mort de I'ons de
Reillane, qui ne laissait que deux filles. François Calvi, inten-
dant du duc de Guise, épousa Isabeau, lainée, et recueillit
la terre de Reillane. Anto i ne de Calvi, issu de celte union, fut
con seiller au parlement d'Aix et prit le nom et les armes de
Reillane, qu'il transmit à sa postérité. ARMES : de gueules, au
soc de charrue ou reille d'argent.

REMERVn.LE. — Originaire de Lorraine, Guillaume de Renner-
ville vint à Apt, attiré par le roi René, qui lui donna la charge
de conseiller et secrétaire d'État, le 21 septembre 1460. Sa
descendance s'est alliée aux familles de Cardebat, d'Estienne
de Mazargnes, de Raousset, de Saporta. Elle a donné plusieurs
officiers de distinction, entre autres Guillaume de Rémerville,
qui combattit à Ravenne, et Pierre, qui, à la tète d'unie com-
pagnie d'infanterie, se trouva aux batailles de Dreux, de Jarnac,
de Saint-Denis, et fut blessé à celle de Montcontour. ARMES :

coupé, au 1« d'argent, à un lion issant de sable, armé et
lampasse de gueules; au 2' d'azur, frette d'or.

RI.MUSAT. Louis Rémusat, seigneur de Saint-Antonin,
consul d'Aix en 1604, est la tige de cette famille qui a donné
un avocat général à la cour des comptes de Provence en 1782,
et un chambellan de l'Empereur, qualifié comte, dont le fils,
Charles de Rémusat, fut ministre de l'intérieur sous Louis-
Philippe. ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux roses et en pointe d'une hure de sanglier d'or.

RENAUD D'ALUN. — Originaire de la ville d'Arles, cette
maison d'ancienne noblesse s'établit à Salon, à cause du voi-
sinage de la terre d'Alein, dont elle joignit le nom au sien.
Nicolas de Renaud, fils de Jacques de Renaud, premier sel-
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gneur d'Alein, était valet de chambre du roi Charles VIII, qui
le chargea d'une mission à Rome. 11 fut le bisaient de François
de Renaud, seigneur d'Alein, de Lamanon et d'Aurons, gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi, premier consul d'Aix
en 1623, ex-viguier royal de Marseille. César de Renaud,.
petit-tifs de François, était premier consul d'Aix en 1684. 11
obtint du roi Louis XIV l'érection de la terre d'Alein en mar-
quisat par lettres de 1696. Six de ses enfants entrèrent au ser-
vice militaire et furent des officiers de distinction. Alliances :
Aureille, Cadenet, Castellane, Castillon, lsnard, Porcellet,
Roux, Urre, etc. ARMES : de gueules, à dix losanges d'or,
accolées et posées 4, 4 et 2. (Voy. pI. 4 du Nob.)

REQUISTON. — Celte maison est fort ancienne et possédait
de temps immémorial la seigneurie de Salons. Le moine
Hodouin cite parmi les compagnons de Godefroy de Bouillon
à la première croisade Guillaume Requiston (Mss. de Bar-
cillon de Mauvans.) Antoine de Requiston , seigneur en
partie d'Alons, fut maintenu dans sa noblesse en 1667 , sur
preuves qui remontaient à François de Requi ton, seigneur
d'Alons et de Valideuse, marié le 21 février 1544 à Honorée
de Gra•se, et auteur des diverses branches de la famille.
Alliances : Blacas, Castellane, G1 asse, Perrier, Villeneuve,
Vincens d'Agoult. ARMES: de gueules, à deux lions affrontés
d'argent, supportant un demi-vol d'or.

R1A\S. — Jean de Rians, reçu secrétaire du roi en 1574,
était qual i fié noble et écuyer dans son contrat de mariage avec
Bertrande Green , le 15 janvier 1550. Louis de Rians, son
fils puîné, fut abbé de Saint-Victor de Marseille. Antoine de
Rians, frère aîné de Louis, continua la deecenlance, qui s'est
alliée aux familles de Bompar, de Silvecane, de Suffren, etc.
Louis de Rians, arrière-petit-fils d'Antoine, ayant recueilli la
seigneurie de Saint-Vincens du chef de sa femme, Anne de
Faufils, mariée en 1660, prit le nom de cette terre, qu'il trans-
mit à sa postérité, appelée depuis cette époque Rians-Saint-
Vincens. ARMES : d'asnr, à une tour ouverte de gueules,
accompagnée de trois étoiles d'or, une en chef et deux en
flancs, et d'un croissant d'argent en pointe.

R1nne. — Elzéar Ribbe, avocat au 'parlernent, fut reçu tré-
sorier de France en 1741. Deux de ses frères étaient officiers,
et rainé fut chevalier de Saint-Louis. Son chef actuel est
croseiller à la cour d'Aix. ARMES : d'argent, à la tete de
Maure de sable, tortillée d'argent.

R1c.Rn. — Jules Ricard, fils d'un lieutenant de l'amirauté
de Toulon, devint conseiller au parlement d'Aix. Joseph-Paul,
l'aîné de ses enfants, fut reçu en survivance de cet office.
Sextius de Ricard, le second, fut bailli de l'ordre de Malte, et
Pierre de Ricard, le t roisième, fut premier président de la
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chambre des enquêtes au parlement d'Aix. AnafES d'or, au
griffon de gueules; au chef d'azur, chargé d'une fleur de
lis d'or.

RICIIEBY. - Louis-Coelius Richery, né à Rovigo, et venu en
Provence vers la fin du xv' siècle, fut un savant linguiste, et
son. fils Hector devint un jurisconsulte éminent. Leurs descen-
dants étaient seigneurs d'Aluns et suivirent la carrière des
armes. Alliances : Aguillon, Combe, Glandevès, Grasse, Sau-
vaire. ARMES : de gueules, à la colombe d'argent, aux ailes
éployées; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

RIPEBT-MONCLAR. - (Voyez page 216.)
RIQUETTI DE MIRABEAU. - Cette maison, dont la notice a été

donnée dans l'Annuaire de 1846, page 236, était représentée
à la fin du siècle dernier par le célèbre marquis de Mirabeau
et par son frère puîné, le vicomte de Mirabeau, décédé
en 1792. Victor-Claude-Dymas de Riquetti de Mirabeau, né
en 1789, marié en 1817 à Éléonore-Louise Danthon, a laissé
quatre enfants : 1 . Gabriel-Victor-Claude de Riquetti, marquis
de Mirabeau, né le 18 octobre 1810, marié le 23 novembre 184 t
à Ernestine de Preissac d'Esclignac, veuf le 11 septembre 1847;
2 . Arundel-Joseph, comte de Mirabeau, tué à Ascoli en
octobre 1860 ; 3. Édouard-Albert , comte de Mirabeau ;
4^ Marie de Riquetti, née en 1818, mariée le '19 avril 1836 au
comte de Tréouret de Kerstraet, remariée en juin 1853 à
M. Martret de Préville. ARMES : d'azur, à la bande d'or,
accompagnée en chef d'une demi-fleur de , lis du ?lierne,
défaillante à dextre et florencée d'argent, et en pointe de
trois roses du dernier. (Voyez pI. 4 du Nob.)

ROBIN DE BARRENTANE. - Cette maison a été confirmée dans
le titre de marquis par décret impérial rendu, sur l'avis du
conseil du sceau, en faveur d'Étienne-Léon de Robin de
Barhentane, frère acné du député de Sarine-et-Loire. (Voir
pour la notice l'Annuaire de 1854, page 275.) ARMES : fasce
d'or et de gueules de quatre pièces, à trois merlettes de
sable, posées sur les fasces d'or.

ROLLAND. La souche de ce nom s'est divisée en deux
branches à la mort d'Antoine Rolland, seigneur de Chatenay
et de Réauvill0, reçu conseiller au parlement d'Aix le 3 no-
vembre 1533. François de Rolland, son fils allié, forma celle
des seigneurs de Reillanette, au diocèse de Carpentras. Antoine
de Rolland, le cadet, fut la tige des seigneurs de Réauville,
marquis de Cabanes, qui a donné trois présidents à la chambre
des comptes d'Aix. ARMES : d'azur, à un cor de chasse lié
d'or; à trois pals retraits du mente en chef.

BOMIEU. - Cette famille, originaire d'Arles, était très-
ancienne. Gdreias et Guillaume Romien furent présents à des
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actes en 1206 et 1219. Louis de Romieu, seigneur de Fos,
maintenu en ,1668, établit sa filiation depuis son bisaïeul,
Jacques de Romieu, père de Louis de Romieu , second consul
de Marseille. Barcillon de Mauvans fait descendre ces derniers
de Patron Romieu, prud'homme en l'hôtel de ville de Mar-
seille en 1481 (Voyez l'Annuaire de 1845, page 262.). ARMES :

d'or, k une gibecière ou bourse de pèlerin d'azur, houppée
et frangée de gueules, et chargée en coeur d'une coquille
d'argent. (Voyez pI. 4 du Nob.)

Roux ou RUFFO DE LA FARE. - Il y a en Provence plusieurs
familles du nom de Ruf/l ou Roux, que les généalogistes
rattachent, par une origine commune, à la maison Ruffo de
Calabre, dont il existe encore à Naples deux branches : celle
des princes de Scilla, comtes de Sinopoli; et celle des ducs de
Bagnusa, princes de la Motta. La principale est celle de Roux
ou Ruffo-la Fare, qui a repris au siècle dernier le nom de
Ruffo, et qui a été créée marquis de là Fare en mars 1768.
Elle s'est alliée aux maisons de Forbin, de Gombert, de Gui-
ramand, de Saint-Phalle, etc. Sa souche, après avoir produit
les branches des seigneurs de Lamanon et des marquis de
Beauvezet, éteintes il y a plus d'un,siècle, s'est divisée de nos
jours en deux lignes. Lainée n'est plus représentée que par
la fille du marquis de Ruffo la Fare, mariée à Lodoix de Gom-
bert (Ann. de 1859, p. 242). La cadette avait pour chef, il y
a quelques années, Pierre-Joseph-Hippolyte de Ruffo-Bonne-
val, capitaine de frégate, né en 1776, marié en 1806 à
Adélaïde de l lontgrand. ARMES : écartelé, aux 1 et 4 coupés
émanchés d'argent et de sable; aux 2 et 3 d'argent, k trois
pals de gueules, h la bande d'azur, chargée de trois besants
d'or et brochante sur le tout.

Roux DE LARIC. - La filiation authentique de cette maison,
rattachée comme la précédente aux Ruffo de Naples, remonte
à Elzéar Roux de Lark, marié en 1453 à Catherine de Rochas.-
Elle a formé trois branches : I. Celle des Roux de Gaubert,
titrée marquis de Courbons en 1711, alliée aux Albert de
Luynes, aux Bardonnenche, aux Bullion, aux Piolenc, parait
s'être éteinte dans l'émigration. Alexandre Roux de Gaubert,
marquis de Courbons, premier président au . parlement de
Paris en 1729, fut remplacé en 1732 par son fils ainé, dont'le
neveu était au service d'Espagne en 1795. — H. Celle des
Roux de Laric, barons d'Oze, qui s'établit en Dauphiné, s'allia
aux . Murat de Lestang, aux Perthuis, aux Veynes, et pour
laquelle fut érigé le comté de Laric en 1729. Son dernier reje-
ton, Alexandre-Lonis-Gabriel • Roux, comte de Laric, colonel
du royal corse en 1789, a marié sa fille à M. Hérard de Mon-
tazet. — .III. Celle des Roux d'Entrepierre, éteinte en 1850 à-
Digne par le décès de Joseph-Balthazard•Alexandre de Rouix,

34.
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comte de Urie, veuf de Louise-Henriette de Lâugier-Baneorise.
Ailes : d'azur, c2 la bande d'or, accompagnée en chef d'une
cblambe essorante d'argent, becquée et membrée de gueules,
et en pointe d'un lion d'or, armé et lampasse de gueules.

Rous ou Roui Da Sicoven. — Les seigneurs de ce nom,
barons d'Osé et dé Saint-àuban en Gapenceis, marquis de
Beltafaire eh Provence, sont originaires d'llalie et issus de la
branche des Rossi, réfugiée an xiv' siècle dans le marquisat
de Saluces et la vallée de Chàteaii-Dauphin. 11 ont été Main-
tenus en Provence le - 4 novembre 1667. Leur branche est
éteinte et représentée par celle de Rous de la Mazelière du
Dauphiné. (Voyez l'Annuaire de 1858, p. 312.)

Roux DE RONNECORSE ET DE LARcY. — Celte ancienne famille
de Marseille, à laquelle elle a donné des échevins, s'est alliée
à celles de Baissier, de Bonnecorse, Bruny de la Tour-
d'Algues et Saubert de Larcy, dont un de ses rejetons a relevé
légal ment le second nom. Elle a donné un député des Bou-
chas=du-Khbne sous la Restauration. ARMES : d'azur; d trois
fleurs de lis de jardin de sinople, au soleil d'or posé en chef.

Rous DE SAINTE-CROIX. — L'auteur de cette famille est
Bruno-Ignace lieux, seigneur de Sainte-Croix, viguier capitaine
dé la ville d'Apt, anobli en I74t 'pour sa belle conduite pen-
dant la peste de Marseille. ARnrès : d'azur, k trois tales de
lion, arrachées d'or, lampassdes de sable.

Roux DE SAINT,LAURE\T. — Celte famille que Maynier
ràttache à celle de Rtiffr de Lamanon est issue de Berenger
Raft, vivant à Salon en 1526 Elle s'est alliée avec celles de
Brun-Castellane, Demandolx, Donodei, Vintimille, etc., et a
donné des ch,valiers dé Malte en 1633 et en 1641. AMIES :
fasce d'or et d'azur, au chef de gueules, treillissé d'argent
et cloué d'or.	 •

Ruver. — Établie à Marseille depuis , plusieurs siècles, cette
famille, dont les ducs siciliens de Bagnara du nom de Haro se
sont reconnus parents, â brillé dans les sciences et dans les
lettres. Elle a produit de savants jurisconsultes, des magistrats
distingués, et entre Mitres Antoine de 'tutti, conseiller du roi
en 1654, mort en 1689, â écrit une histoire de la ville de Mar-
seille. Elle s'est alliée avec les maisons de Ciprian, de Laus,
d'Ottignes, de Trimond, de Venlo des Pennes, etc. Anuss :
émanché d'argent et de sable.

SAROULIN. — Pierre de Saboulin, établi à Signe en 1472,
était, dit-on, ori ginaire de Grenade. Sa descendance, maintenue.
le 19 octobre 1668, s'allia aux familles d'Amalric, de Beaus-
set, de Glandevès, de michel, d'Ortigues, etc. Arums : de
gueules, h trois roses d'argent.

SADRAN et SADE. — (Voyez plus haut, pages 158 et 182.)
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SAFALIN. — Nicolas Safalin et Honoré, son frère, originaires
de Manosque et anoblis par le roi Charles VIII le 19 juin 1488,
sont les auteurs de celte famille. Leur descendance a formé
plusieurs branches dent il ne restait plus au commencement
du siècle dernier que celle de Jean Safalin , seigneur de Laincel
et d'Aubenas. Antoine de Safalin obtint le 26 décembre 16s3
des lettres de relief, pour cause de dérogeance. ARMES : de
gueules, à une ombre de soleil d'or; au chef cousu,d'azur,
chargé de trois étoiles à huit rais d'argent. (Voy. pI. 4 du
Nob.)

SAINT-CRAM%S. — Josué d'Amant, chef de cette race, était
originaire de Florence et avait plusieurs galères avec lesquelles
il transporta le pape Clément en Provence, où il se fixa lui-
même. Son nom fut alors changé en celui de Joseph de Saint-
Chamas. ARMES: d'azur, au nom de Jésus en lettres gothiques
d'or.

SAPORTA. — Louis de Saporta, médecin du roi Charles VIII,
était originaire de Barcelone. Ses descendants, fixés à Mar-
seille, suivirent la carrière des armes et s'allièrent aux familles
d'Amalric, de Forbin-la-Barhen, de Gassaud, de Gabrielli de
Gubio, de Boyer de Fonscolombe, etc. ARMES : d'azur ,`à la
porte d'or; au chef de gueules, chargé d'un lion léopardé
d'or.

SAOUL. — La souche de ce nom s'est divisée en deux
branches, dont rainée a donné plusieurs offic'.ers de marine et
un contre-amiral avant de s'éteindre. La cadette, celle des
barons de Sinn( s, avait pour représentant en 1789 un procu-
reur général à l a cour des comptes d'Aix. ARMES ; de gueules,
au chevron d'argent, accompagné en pointe d'une ancre de
inéme.

Sasse. — Famille de Draguignan,' qui remonte à Paul de
Sassy, seigneur de Villehaute, dont le fils Jean était conseiller
et avocat du roi an siége de cette ville, sous Henri IV.
Alliances : Arnaud, Audiffret, Barras, Brun, Donodei, Fabry,
Siguon, Villeneuve, etc. ARMES : d'azur, à deux lances d'or,
accompagnées en chef d'une étoile et en pointe d'une pomme
de pin.

SécuinaN. — Cette famille d'istinguéc dans la magistrature,
possédait les terres d'Auribean, de Vauvenargues, de Saint-
Estève et celle de Bouc, qui a été érigée en marquisat au mois
de janvir 1696. Elle était connue depuis Pons de Séguiran,
notaire à Barjots, et avait donné plusieurs chevaliers de l'ordre
de Malte. ARMES : d'azur, au cerf saillant :d'or. (Voyez pl. 4
du Nob.)

SEICNEURET. — Jacques de Seigneuret, capitaine châtelain
de Boucan, fut l'aïeul de Pierre, conseiller et maître d'hôtel
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de Henri HI , alors roi de Pologne. Alliances : Alavarde ,
Armellis, Cordier, Martel, Savournin, etc. ARMES : de gueules,
au, chevron d'or; au chef de sable soutenu d'or et chargé
d'une aigle de même, posée entre deux émanches aussi d'or,
chargées chacune d'une aigle de sable.

SEILLANS. — La charge de prévôt en chef de la maréchaussée
de Provence avait passé pendant quatre générations de père en
fils dans cette famille, qui parait éteinte et qui avait été main-
tenue en 1666. ARMES : d'azur, au lion d'or, à la fasce de
sable brochant sur le tout. (Voyez pl. 4 du Nob.)

SELLES. — Voyez plus haut, page 165.

SENCH0N. -- François de Senchon , capitaine de grenadiers,
se distingua au siége de Toulon en 1707 et reçut des lettres de
noblesse en 1723. Sa descendance a donné plusieurs officiers
et chevaliers de Saint-Louis. Alliances : Alazaud, Leuctre de
Canillac, Thomassin, etc., ARMES : d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux étoiles de même et en pointe
d'un casque d'or, posé de profil.

SIGAUD nE BnESC. — Cette famille, originaire d'Italie, se
partagea en deux branches, dont l'une donna François de Si-
gaud, premier syndic de Manosque en 1570, qui maria sa fille
à Jean d'Audiffret en 1566. L'autre, celle des seigneurs de
Bresc, fixée à Moissac en Provence, était représentée à la fin
du siècle dernier par Jean-Baptiste Gantier de Sigaud, capitaine
de vaisseaux du roi, chevalier de Saint-Louis, qui assista aux
assemblées électorales de la noblesse en 1789. Louis de Sigaud
de Bresc servait dans les gardes du corps du roi, avant 1830.
ARMES : d'azur, à une sirène d'argent, voguant sur une mer
de même et tenant de la dextre une fleur de gueules.

SIGNIER et S,NÉTy. — Voyez pages 169 et 170.
SILVY. — Les seigneurs de Roquebrune et dè Vanclère de

ce nom étaient issus de Jacques Silvy, originaire de Pertuis,
reçu secrétaire du roi en 1696, dont le fils Laurent épousa la
soeur de Jean-André Tliomassin , deuxième consul d'Aix.
ARMES: d'argent, • à trois arbres terrassés de sinople et au
chef d'argent.

SIDIIANE. — Voyez l'Annuaire de 1860, page 328.
SOMEIRE. — Ancienne famille, qui a donné un consul à

Arles, en 1599, dans la personne d'Imbert de Someire, parti-
san dévoué de Henri IV. Honoré, son fils aisé, fut premier
consul d'Arles'en 1653, et Antoine, le cadet, capitaine de cava-
lerie, périt dans un combat contre les Huguenots. 'ARMES :
d'azur, à deux bandes d'or, bordées de gueules, accompa-
gnées en chef de trois étoiles d'or et en pointe de trois
besants d'argent, posés en orle.
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SUFFREN. - Voyez page 175: ,
SURIAN. - Cette famille, qui a donné un échevin à la ville

de Marseille, possédait, avant 1789, la terre de Bras, dont
elle a quelquefois pris le surnom et qui est située dans le Var.
Alfred de Surian, élu député en 1839, siégeait encore à
l'extrême droite en février 1848; il est décédé le, i 0 mai 1863.
ARMES : coupé d'argent et de sable, à la croix ancrée de l'un
en l'autre.

TALAMER. - Noble race issue de Geoffroy Talamer, notaire
et secrétaire du roi René, et maintenue en 1668. Balthazard

. Talamer, seigneur de Saint-Martin, était en 1519 gouverneur
du chêteau de Sisteron. Honoré fut tué au combat d'Argilliers
en 1641. ARMES : d'azur, au sautoir losangé d'or, •accom-
pagné de quatre cannes d'argent.

THOMASSIN. - La souche de ce nom a formé plusieurs
branches, dont la principale était celle des marquis de Saint-
Paul. Elle a donné huit conseillers et un président au parle-
ment d'Aix, deux conseillers et quatre avocats généraux en la
cour des comptes de Provence. ARMES : de sable, semé de
faux d'or.

TORON. - Les seigneurs de Tours et d'Artignose étaient issus
d'Antoine Toron , conseiller au parlement en 1588. Ils ont
formé deux branches, qui n'ont aucune parenté avec la famille
Toron, originaire de Brignoles. ARMES : d'azur, au barbet
d'argent, surmonté de trois besants de même.

TRESSEMANES. - Maison ancienne, qui remonte à Regnaud•
de Tressemanes, conseiller au parlement d'Aix , ' seigneur de
Brunet et de Chasteil en 1559. Sa descendance a formé deux
branches et a donné des officiers de terre et de mer, chevaliers
de Saint-Louis. Elle a recueilli par succession une partie des
biens des marquis de Simiane-lez-Aix, dont elle a relevé le
nom et le titre. Alliances : Berenger, Doria, Esclapon, Forbin,
Grolée de Viriville, Magallon, Puget, Suffren, etc. ARMES :
d'argent, à la fasce d'azur, chargée de trois étoiles d'or et
accompagée de trois roses de gueules; .à la bordure de
gueules, chargée de huit besants d'or. (Voyez pl. 5 du Nob.)

TRIMOND. - Les seigneurs de Clumans et Lambruisse étaient
issus de Pierre de Trimond, gouverneur de Digne en 1521.
Leur souche a formé deux branches, dont Paillée se fixa à
Nimes et la cadette à Aix, où elle a donné trois conseillers au
parlement. ARMES : d'azur, à la cloche bataillée de sable et
surmontée d'une croix recroisettée d'or.

VACHER. - Jean de Vacher, alias Vachère, secrétaire du
roi, épousa en 1670 Jeanne de Giraudon, dont il eut Jean-
André de Vacher, seigneur de Saint-Martin. Son petit-fils servit
comme mousquetaire à cheval de la garde ordinaire du roi.'
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Alliances : Albert, Brunet, Giraudôn, Grimaldi, etc. ARMES :
d'or, à la vache de gueules, accornée, colletée et clarinée
d'argent.

• VALAVOIRE' et VALBELLE. — Voyez pages 176 et 177.
VALORI.= Voyez l'Annuaire de 1861, page 218.
VARAnIEB. - Les marquis de Saint-Andiol, seigneurs de

Courbons, Valbonetle , etc., issus de Louis de Varadier, trois
fois consul d'Arles de 1639 . à 1665, s'é'aient alliés aux mai-
sens de Castellane, de Forbin, de Grille, de Renalid-d'Alein,
de-Théian, de Turpin, etc. ARMES : d'or, à trois annelets
d'azur. (Voyez pl. 5 du Nob.)

VIRAGES. — Cette famille a pour auteur Jean-Baptiste
Varages, secrétaire du roi en 1712, originaire de Marseille. 11
acheta la baronnie d'Allemagne, et son fils épousa Marguerite
de Simiane. ARMES : d'azur, à deux lions affrontés d'or,
soutenant une étoile de même.

VENTro. - Connue à Marseille depuis Perceval Vento, pre-
mier consul de cette ville en 1464, cette famille avait formé
détix branches et s'était alliée à celles d'Albertas, de Covet, de
Dor ia,'.de Forbin, d'lsoard, de Monlolieu, etc. Amies : Cchi-
gireté n'argent et de gueules. (Voy. pI. 5 du Nob.)

VERMILLON. — Les seigneurs d'Estouhlon et de Chàteauredon
remontent à Raphaël de Verdillon, originaire de la viguerie de
Digne, qui lit hommage au roi en 1534. Sa descendance, main-
tenue en 1668, a donné plusieurs officiels et des chevaliers de
Malle. ARMES : d'azur, à la herse d'or, surmontée d'une
étoile de nidnie.

V*Tétis. — Cette famille remonte sa filiation à Henri de
Vétéris, assesseur dé la ville d'Aix en 1587. Elle a possédé
-lés seigneuries du Revest, de Puymichel, a contracté de belles
alliances et a donné des consuls à la ville d'Aix, des officiers
de cavalerie, etc. ARMES : d'azur, à six étoiles d'or. (Voyez
pl. 5 du Nob.)

VILLAGES. — La notice de cette famille a été donnée dans
l'Annuaire de 1845, page 264. Elle s'est éteinte par la mort
du marquis de Villages en 1853. (Voyez l'Annuaire, d e 1854,
page 364.) AnS : d'argent,à. un double delta ou deux'
triangles, entrelacés l'un dans l'autre de sable, enfermant
un coeur de gueules. (Voyez pl. 5 du Nob.)

VILLENEUVE et VINTIMILLE. — Voyez pluS haut, pages 178
et 181.

VINs. — Cette famille, connue d'abord sous le nom de
Garde, possédait la terre de Saint-Marc dès le xv° siècle. Gas-
pard de Garde ayant épousé Honorade de Pontevès, sceui du
comte de Cerces, leur fils Hubert prit le nom de Vins et servit

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



,V01% 7if.' PI10 VA'/V	 Z6'	 Pt.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—• 407 —

sous le roi Henri III. François, marquis de Vins, ayant recueilli
la succession de son cousin germain Melchior d'Agoult, en
prit les armes comme écartelures. Il était lieutenant général
au service de France sous Louis XIV. AnMEs : écartelé, aux
1 et 4 d'azur, à une tour terrassée d'argent et accostée de
deux étoiles d'or; aux 2 et 3 d'or, tai loup rampant d'azur,
armé et lampasse de gueules. (Voy. pl. 5 du Nob.)

VITAL1S. - Artefeuil donne la filiation de cette famille
depuis Balthazard de Vitalis, seigneur de Ramatuel. Sa des-
cendance s'est alliée à celles de Hermon', de Châteauneuf, de
Romans, de Saurin, etc. Elle a donné des officiers de distinc-
tion. Jacques de Vitalis, capitaine major au régiment de Pro-
vente, chevalier de Saint-Louis, lieutenant au gouvernement
de Bouchain, épousa en 1738 Martine-Thérèse de Haut, tille
du maire héréditaire de Bouehain. ARMES : d'azur, et deux
lions affrontés d'or, soutenant une tour.

VotAtsn. — Les seigneurs d'Aubenas ont Four auteur Nicolas
Voland, qui eut l'honneur de loger François Ie, lorsqu'il vint
à Manosque en 1516. Cette famil l e a donné des officiers de
distinction, un viguier et un chevalier de Saint-Louis. ARMES :

d'azur, d un cerf ailé d'or. (Voyez pl. 5 du Nob.).
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REVUE NECROLOGIQUE
DE 4863.

L'année qui va finir ne compte qu'un seul décès parmi
les têtes couronnées, celui du roi de Danemark Frédéric VII,
le 4 6 novembre 4 863. La mort a frappé aussi le prince
Ferdinand de Danemark, oncle du roi, le 29 juin; le prince
Frédéric de Prusse, cousin germain du roi, le 27 juillet;
l'archiduc Maximilien d'Autriche, le 4er juin; la princesse
Françoise de Lichtenstein, des comtes Wrbna Freudenthal,
le 6 juillet 4863; doux rejetons de la maison de Saxe, la
princesse Élisabeth, petite-fille du roi, le 48 mai, et la
princesse Augusta, sa cousine, le 44 mars. En tout quatre
princes et trois princesses de maison souveraine sont des-
cendus au tombeau dans le courant de l'année 4863.

Outre monseigneur Morlot, décédé le 29 décembre de
l'an passé, le sacré collége a perdu depuis un an trois de
ses membres, deux cardinaux de l'ordre des prêtres, mon-
seigneur Benoit Barberini, archiprêtre de la basilique de
Latran, au mois d'avril, et monseigneur Joseph Cosenza,
archevêque de Capoue, au mois de mars; et un cardinal
de l'ordre des diacres, Pierre Marini, le 22 août 4862.

Le sénat français a vu s'éteindre huit de ses représen-
tants, S. E. le maréchal d'Ornano, les marquis de la
Rochelambert, de Cramayel et de Barbançois, les comtes
de Peluze et de Villeneuve, Félix Barthe et Adolphe
Billault.

L'ancienne pairie héréditaire compte trois représentants
de moins : le duc de Lévis, le comte de Saint-Priest et le
comte de Ségur, qui avait succédé en 4830 à son aïeul le
comte Philippe de Ségur, lieutenant général et membre
de l'Académie française. Deux sénateurs, le maréchal
d'Ornano et le premier président Barthe, avaient été créés
pairs par le roi Louis-Philippe.

II faut citer encore ici parmi les personnages décédés
en 4863: le marquis de Tauriac, député au corps législa-
tif, qui n'avait pas été réélu au moin de juin dernier; le
duc d'Otrante, qui ne laisse d'autres héritiers de son titre
que deux frères naturalisés en Suède; le duc de Rivoli ,
prince d'Essling; le duc de Reggio; le duc de Montmorot;
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le duc de Rauzan; les marquis de Prunelé, de LouvFn-
court, de Brignoles Sales, de Mac-Mahon, de Monbrun, kde
Chavaudon, de .Montécot, de Keroman, de Jocas; les
comtes de Montholon-Sémonville, de Neuilly, de Semallé,
de Sers, de la Béraudière, de Péluze; les vicomtes de
Wismes, de Tharon, d'Agnel de Bourbon, de Pontbriant;
les barons de Cannant, d'Asda, d'Oullenbourg, etc.

Nous avons aussi à regretter la perte d'un assez grand
nombre de dames appartenant à la haute noblesse : la
duchesse de Rauzan, née de Durfort; la duchesse d'Uzès,
née de Talhouet; la princesse de Poix, née de Ta Ileyrand; '
la marquise de Mortemart, née de Montmorency; la mar-
quise de Crillon, née d'HerbouvilIe ; la' comtesse de
Béthune, née de Montmorency; la duchesse de Monte-
bello; la marquise dé Lusignan; la comtesse de la Tour
Maubourg, née de La Fayette; la comtesse de Circourt;

• la comtesse de Ruolz, née de Fontenay, etc.

LE MARÉCHAL D'ORNANO.

Philippe-Antoine, comte d'Ornano, né à
Ajaccio en 4784, était fils de Louis d'Ornano
et d'Isabelle Bonaparte, cousine germaine de
l'empereur Napoléon I P*. Sa maison, une des
plus illustres de Corse, descendait d'Ugo
Colonna, qui fut envoyé par le pape Léon Ill

pour reconquérir cette île sur les Sarrasins. Il entra au
service à .seize ans, fut aide camp du général Leclerc,
puis commandant des chasseurs corses. Créé chevalier de
la Légion d'honneur à Austerlitz, il se distingua à la prise
de Lubeck, et fut nommé colonel du 25e dragons. A la
tête de ce régiment, il fit des prodiges de valeur en
Espagne sous les ordres du maréchal Ney. Promu au grade
de général de brigade après la brillante affaire de Fuentes,
il fut appelé à faire la campagne de Russie, se distingua
au passage du Niémen, et combattit comme général de
division à la bataille de la Moskowa. grièvement blessé
pendant la retraite de Moscou, il commandait en chef le
corps des réserves de la garde impériale qui couvrait
Paris en 4 84 4 , et fut un de ceux qui reçurent les adieux
de Napoléon à Fontainebleau. Sous'la Restauration il se
tint longtemps à l'écart, et ne.fut employé qu'en 4828 par
.Charles X, qui le nomma inspecteur général de cavalerie
.et lui donna le cordon . rouge. Louis-Philippe lui confia,

s.	 35
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en 4830, le commandement de la quatrième division mili-
taire, qu'il garda jus4u'en 4848, et il le nomma pair de
France - en 4832. Eh' député d'Indre-et-Loire à l'assem-
blée législative, en 4849, il fut nommé sénateur en jan-
vier 4852, grand chevalier do la Légion d'honneur- au
mois d'août suivant, gouverneur des Invalides en 4853,
maréchal de France en 4864.

LE DUC DE LÉVIS.

Gaston-François-Christophe, duc de Lévis,
né en 4794, petit-fils du maréchal de France
et fils de Pierre-Marie-Ga-ton, duc de Lévis,
pair de France et maréchal de camp souA là
R' stauration, était issu d'une des plus
illustres maisons d'ancienne chevalerie

(voyez page 90). Son aïeul, quoique rejetori d'une branche.
cadette, avait été créé duc héréditaire en 4784. Connu
d'abord lui-même sous le titre de comte, puis de marquis
de Lévis, et de duc de Ventadour, il entra au service en
4814 et accompagna dans le midi pendant les cent jours
monsei g neur le duc d'Angoulême en qualité d'aide de camp
et de chef d'escadron. Il fit avec distinction la campagne
d'Espagne en 4823 et fut créé chevalier de Saint-Louis et
officier de la Légion d'honneur. Le décès de son père, le
45 février 4830, l'appelait à siéger au Luxembourg; mais
il ne s'était point encore présenté pour être admis, lorsque
la révolution de juillet éclata. Fidèle au malheur, il suivit
les Bourbons dans l'exil et ne cessa jusqu'à sa mort d'être
leur serviteur le plus dévoué, leur confident le plus intime.

LE DUC ET LA DUCHESSE DE 1AUZAN.

Henri-Louis de Chasteliux , duc de Rauzan, 'né
en 4786, était fils d'Henri-Georges-César, comte de
Chastellux, maréchal de camp, et d'Angélique-Victoire
de Durfort-Civrac, et frère puîné de César-Laurent, comte
de Chasteliux, pair de France, décédé en 4854. Nommé,
en avril 4847, secrétaire de la légation française à Berlin,
il accompagna en 4822 le duc Mathieu de Montmorency.
Ir avait épousé, le 4er septembre 4819, Claire-Césarine
de Durfort, fille du dernier duo de Duras, et le.jour même
de la célébration du mariage, le roi Louis XVIII lui con-
féra le titre de duc de Rauzan, du nom d'une des princi-
pales seigneuries de la maison de Durfort. Par ordonnance
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royale de Charles X, en date du 21 décembre 4825, le
duc de Rauzan a été substitué aux rang; titre et qualité
de pair de France de son beau-père, qui donna sa démis-
sion a près la révolution de 4830 et. mourut en 4838.11 est.
décédé lui-même le 3 mars 4863, et sa femme, la du-
chesse de Rauzan, ne lui a survécu que quelques mois.

LE COMTE DE SAINT-PRIEST.
•

Armand-Emmanuel-Charles de Guignard, comte de
Saint-Priest, né en 4782, devint gentilhomme de la cham-
bre de l'empereur de Russie et gouverneur d'Odessa. Il
était fils du comte de Saint-Priest, amba s sadeur A la
Baye en 4787, ministre de la maison du roi en 4790,

. pair de France en 4815, décédé en 4821. U fut admis à
siéger au Luxembourg, A titre héréditaire, le 22 juin 4822.
Il avait épousé A Sa nt-Pétersbourg, en 480i , la princesse
Sophie Galitzin, issue des Jagellons du côté paternel, et
des rois de Géorgie et de Mingrélie de la race des Bagra-
tides, du côté maternel. Leur fils, Alexis de Guignard,
comte Alexis de Saint-Priest, ministre plénipotentiaire,
appelé à la pairie en 4841, était décédé à Moscou le 25 sep-
tembre 4851.

LE BARON DES ROTOURS.

Gabriel-François, baron des Rolours, issu
d'une ancienne famille de Normandie, dont le
min et lès atm-s sent à la galerie des Croi=
sades du musée de Versailles, naquit au chAz
teau de Chaulieu le 2 août 4782. Resté de
bonne_ heure orphelin, il reçut du savant

abbé Renaud une brillante éducation, et le goût des Ion-.
eues et patientes études, auxquelles il dut l'avantage
d'ar_quérir une haute érudition.

^ffl ier des gardes d'honneur sous le premier empire,
conseiller de préfecture de la Manche en 4815, chevalier
de la Légion d'honneur en 4821, il était depu's 4848 sous-
préfet de Dreux, lorsqu'A la révolution de 4830, il eut le
douloureux honneur de recevoir dans celte ville Charles X
et la famille royale partant pour l'exil. Il se retira alors au.'
château de la Gtaverie pois reprendre ses livres et ses
études, et il refusa toujours de rentrer dans la carrière
administrative. Membre du conseil général du Calvados,
et vice-président de la société d'agriculture de Vire, il se
distingua par ses écrits d'économie politique et par ses
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travaux dans les réunions et les congres des sociétés'
savantes: Il avait épousé en 4804 mademoiselle Joséphine
du Buisson de Courson , décédée en 4 860. Les affections de
famille et les préoccupations philosophiques et religieuses'
adoucirent les regrets de cette perte cruelle, et remplirent
les derniers jours de cet homme excellent, dont la mort,
arrivée le 26 août 4863, fut douce et sereine comme
l'avaient'été sa vie et sa piété.

LE COMTE BRUNET DE NEUILLY.

Né à Versailles en 1777, le comte de Neuilly était fils
d'un 'écuyer dui roi, et sa mère, mademoiselle de Beau-
champ, avait été lectrice de la reine Marie-Antoinette. Il
fit la campagne des princes et toutes celles de l'armée de
Condé. Rentré en France après la paix de Luneville, il
fut, à la Restauration; appelé à reprendre les fonctions
d'écuyer cavalcadour, qu'avait autrefois remplies son père
et qu'il conserva jusqu'en 1830. Retiré depuis cette époque
dans sa terre de Rigné; près de Thouars, il y est mort le
20 mars dernier, sans héritier mâle, laissant plusieurs
filles alliées à des familles distinguées.

LE MARQUIS DE LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT.

Frédéric Gaétan, marquis de la Rochefou-
cauld-Liancourt, né le 5 février 4779, reçu
chevalier de Malte de minorité quelques se-
maines après, fut nommé, en 4805, sous-
préfet de Clermont (Oise), et en 4810, des
Andelys (Eure). Pendant les cent jours, il se

rendit sur les frontières de Suisse , réunit un corps de
volontaires royalistes; mais il fut obligé de battre en retraite
devant les troupes impériales. Élu député du Cher en 4827,
il ne cessa de siéger au palais Bourbon jusqu'en 4848. Il
est auteur d'un recueil de poésies et d'une tragédie jouée
à l'Odéon sous le nom d'Agrippine. Le marquis de la
Rochefoucauld-Liancourt a beaucoup parlé et écrit en
faveur de l'abolition de la peine de mort, de l'émancipa-
tion des esclaves et de l'amélioration du sort des détenus.
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Avaray(Besiade) . 	 60
Bade 	
Barbaniane ou 'ai-bels1:t	 :na/le. 400
Barlet .	  388
Bassano 	  61
Bauffiemont..	  62

 8
Beauv•ad-CritOn. • • •	 •	  63
Belgiqne........ . ...	 10
Bellune  • • • •	 • •	 	 64
Berghii;Saini-WinoOk 	  65
Bernardy • 	 '	   389
Billet	 	  127
Blacas : •  • • • 	 •	 •	 •	 65
Bois-Halbran	 190
Bonaridrié	 52
Boudions . • • • • • • •	 •	 16

249
Boyer'. .. . . . .	 ... • .	 389

. • . • . • . • . • 	 	 11
Brissae: • • • • •	 •	 	 77
Broglie: • • • • •	 •	 • •	 66
BrunsiviCk • • • • 	 •12
Caderiaiisie (Giainénk)	  87
Cadore (Chainpagiiy. ). 	 • • • •	 71
Cambâèérès	 68
Cardinini  .... • •• 	 • • •	 29
Cars (Pérkisie	 103.
Castri'e *(la •Cidii)  • • •••	 	 68,.....

Caulaincourt 	  70
Caylus 	  70
Champagny. 	  71
Chastelluz . 	  72
Chevreuse (Albert). 	  55
Choiseul. 	  73
Chomel 	 	  389
Clérissy' 	  389
Clermont-Tonnerre. 	  75
Coigny 	  76
Conégliano 	  77
Cossé-Brissac 	  '17
Cousin de Montauban 	  141
Crussol d'Uzés 	  80
Dadvisard • 	  241.
Danemark 	  12
Danré	 .....	 129

•	Decazes	 •	 81
Despréanide St-Sauveur 	  132.
Dieudé 	  389
Doudeauville 	  110
Durfort-Duras.  •82
Elchingen (Ney): 	  99
Empire français 	 	 1.
Esclignac(Preissac).: 	  107
Espagne.......... .. 	 	 14
Fézensac 	  95
Fitz-James 	 •	 84
Gadagne (GAéan) 	  85
Gardanne .... . . 	  389
Geffri .e 'r • 	  132•

Geoffroy du•	389
Gouyon-Matignon.. , . , 	  133
Goyer de SennecoUrt ..... 166
GramOnt85
Gramont de Villé.iin •ontés... 194
Grande-Bretagne 	  19
Grasset. • 	  389
Grèce .	  20
Greling 	 	  390
Hanovre	  20
Harco•urt .....	 !20

35.
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Holstein " 	  23
Isly (Bugeaud) 	  39
Italie 	  .	 24
Laincel 	  390
Law de Lauriston-	  222
Le Febvre 	  135
Le Gros 	  137
Lestang-Parade ..... , 	  390
Levis-Mirepoix. 	  90
Lorge (Ourfort) 	  82
Lostau 	  247
Luxembourg 	  96
Luynes (Albert) 	  55
Magenta (Mac-\taboo) 	  91
Maillé 	  91
Malakoff (Pélissier) 	  92
Marc de Tripoly 	  390
Marmier 	  93
Martin ou des Martins '..'.: 390
Massa (Regnier) 	 • ' 93
Pleckleubourg.. •• •	   26
Michels (des) 	 • 390
Monaco 	  28
Mônclar (Riper') 	  215
Manier 	  '391
MonstierdeMérinville(des) 258
1ltontehéllo (1..annes).. t .':: 	 94
Montcst l uiou-Fézensac 	  95
Montmorency 	 • •	  96
Méntmorot 	  97
Morny 	 ' • 98
Mortemart 	  109
Moskowa (Ney)  •	  99
Mou ;;ins 	  391.
Morat 	  54
Narbonne-Pelet 	  99
Nassau, 	  28
Ney 	  99
Nicblas on Nicolai 	 	 391
Nieolay 	 • • • • • . .' 	 202
Noailles 	  100
Noble du Re7est  • • •	 • • 391
Odard 	  259
Oldenbourg. ••	.	  29
Ornano .. 	 - 409
Oudinot (Reggio) 	 ' 102
Padoue (Ai righi) 	  102
Palikao (Cousin de Montait=

ban)	 • 141
Punisse  •	 • 391
Pape et Cardinal= 	  31

392
141
392
35

393
393
393

Peluze (Marey-Monge) 	 143
Pena  •- •  '393
Périgord (Tallevrand) .: :. 116
Perrier et du Perrier ::::: 34
Pérusse des Cars  • 	 103
Pititon 	  114
Pryssonnel 	 ' -
Pi n ' 	 • 	 • 	 .....

Piolenc  •	 • • • • '	 .

Piston 	 •
Plaisance (Lebrun) 	
Polignac 	
Pontevès
Ponti,	 -	 • '	
Port (do) 	 	
Portalis 	 -
Portugal. 	
Preissac d'Eeclignac: 	  107
Provencal 	  396
Prusse 	  38
Puget de Barbantane :.::'. 396
Reliasse 	 •	 ' 896
Babiers 	  396
Baffélis 	  151
liaimondis 	  152
R a mbey (C6 ti 'b and d'e) ..:: 154
Ilaünsset-Boulbon 	 ' 397
Basas 	  397
Basque de Taradel 	 ' 397
Baùzan (Chastellux):.	 72
Ravel 	 " - 397
Reggio (Oudinot) • 	 ' 101
Régis 	 .' 398
Reillane 	 398
Bemerville 	  398
Bemusat 	 ' 398
Renaud d'Alein	 • 398
Réquiston	 • 399
33i+ms	 "' 399
	  399

IliCard 	  399
Iticbelieu 	 "• 107;
Riebery 	 " '	  100
Ripert-Monelai ..	 '	 "' 215

4 
Pâsturet 	

	

Paul ou Paule 	
Phyân d'Augéry
Pay.-B•ts
Paiéry'	
Pélicot 	
Pélissier 	

394
394
149
395
'104
104
106
395
395
395

36
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Riquetti-Mirabeau.... , .:. 400 Sinéty .:...:... . . . ...... 170 .
Rivoli (Masséna) 	  108 Sôinei4  • ' 	 404
Robin de llarhentane 	  400 Suède et Norvége 	  47
Rochechoua rt (Mbrtetbart). 109 Suffren 	 - -	  175
Rochefoucauld (la) 	  110 Surian 	  405
Rohan-Chabot 	  . 114 'l'alarmer 	  405
Rolland 	  400 Talleyrand-Périgord...... 116
Romieu 	  400 Tarente (Macdonald) ..... 119
Rotoursl (des) 	  411 Tascher la Pagerie 	  119
Rôusseau	 ' 155 Taiinay 	  174
Rôda di itùffo	 - 4111 Thoiiiassiu 	  405
Roui dé Sigoyer 	  402 Toron 	  405
Rôux de Larcy ' 	 402 'Trémoille (la) 	  120
Rnf6 	  402 Tressemanes 	  405
Russie 	  40 Trévise (Mortier) 	  121
Saboulin 	  402 Triniond 	  405
Sabran 	 106 et 158 Tnnlnie 	  48
Sade  '	 162 .Uzès (Crussol d') 	  80
Safdin  '	 - 	 403 Vacher 	  405
Saint - Chamas 	  403 Valavoire 	  176
Saint -Priest 	  411 Valbelle 	  177
Saporta 	  403 Valni (Kellerinann) ..... 122
Sëqui  .. ' .	 -  403 Varïidier 	 . " 	 406
Sassy 	  403 Varagea 	  406
Savary-Lanèosme. 	 •  258 Venlo 	  406
Sise 	 43 Verdillon 	  406
Sévirai; '	  403 Vétéris 	 406
Seigncuret 	 403 Villages 	  306
Seillans 	  404i Villeneuve 	  178
Selle 	  163 Vins 	  406
Seuclion 	  401 Vintimille 	  1811.
Seunerourt (Gtiyer) 	  166 Vitélia 	  4b7
Sereines 	  168 Vnlatid 	  407
Sigànd de Bresc 	  401 Wagram (Berthier) 	  123
Si;;uier 	  169 Warltizel 	  251
Silvy 	  40't Warren 	  183
Sïmouèt'de Lébôi•ie.:. .. 255 Wukaiiabèrg  .	 , 48
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""A'DDITI'ONS -ET ERRATA

DE L'ANNUAIRE DE 1863.

Page 182, ligne 24, après le mot frères:,. ajôutez: fila du
comte. de . Touehebœuf Clermont, émigré en. i791, et d'Émilie
de Durfort,. mère, du chevalier de Durfort,,lieutenant•général.
Sept rejetons de la maison de Toucheboeuf ont prouvé leur
fidélité.à.Dieu.et au roi en suivant leur.prince. dans l'exil.

Page 185. Le champ de l'écu de Toulgoet, gravé d'azur
par une erreur de l'artiste, doit étre d'argent.. • •

Page 224, ligne 19, après le mot Thierry, ajoutés il est
aussi cité dans la grande charte des familles anglo-normandes
du Domesday-Book.	 . . ......

Page 225; ligne 15,•au lieu de : Rathwine,. lises : Ratwire.
Page 225, ligne 24, après le mot Angleterre; djoiitez: (Ar-

chives du collége des Anglais, à Rome).. 
Page .226, ligne 4., au lieu de : Collins,. lisez : Lodges.
Page 226, ligne• 30; après le mot acquitta, ajoutez : comme

régnicole.
Page .229, lignes 30 et 31, au lieu de: ,patron, d''Angeville,

lisez :.baron d'Angoville..
Page 231, ligne 7; au lieu de : 1793; lisez. : 1. 783: •
,Page 232, • ligne 2; .au lieu de : Henri; SliSez Marie.
Page 302, ajoutez la particule devant .le nom de Pélissier

de la •Coste.
Page 239; ligne • 17; supprimez le 'mot : 'officier: 'C'est en

faveur du fils du général Pinoteau et non de son petit-fils,
aujourd'hui capitaine d'état-major, que le titre de baron a été
confirmé.

r t S Qt c-.-•-
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FAMILLES NOBLES
DONT LES NOTICES GÉNÉALOGIQUES SONT CONTENUES

DANS LES DIX-NEUF VOLUMES PRÉCÉDENTS.

....	 .

Dans cette table, a indique l'Annuaire de 1843; b, 1844; c, 1845;
d, 1846; e, 1847; f, 1848; g, 1849-50; . h, 1R51	 1852;
k, 1853;	 1854;m, 1855; n, 1856; 0, 1857;p;1858; q, 1859;
r, 1860; s, 1861; t, 1862; u, 1863.

	

A 	 .	 . Ancezune 	 t 122
Abatucci 	 h 365
Abeille 	 t 379 Andigné...... ..... e 551; g 389
Abon 	 t 380 André.. 	 1.323; t 382
Aboville 	 .	 P 151 Andréa 	 t 382
Abrantès 	 q 59 Andrcvet 	 s 373
Achy.  .	 t 380 Angennes.	 g 199
Adaoust 	 t 380 Angeville 	 s 374
Agnel. . ,	 , 	t 380 Anjorrant 	 r 133.
Agoult.... b 203; 1 109 ; u 203 Annequin 	 n 379
Aguesseau 	 g 197 Anthoiiard 	 k 373; n 347
Aguillenqui  .	 t 381 Antoine 	 1 382
Agut et Aiguières 	 t 381 Antonelle 	 u 401
Ailhaud  . . .	 .	 t 381 Aoust	 .	 .	 	 u 380
Ailly 	 g 198 Aragon. 	 e 360
Aimini 	 t 381 Aramon 	 q 222
Aix 	 n 379 Arbaud 	 -	 t 382

	

Arbatimoiat (Maulbon 4) 	 q 196
Alberta 's: 	 n 166; t 381 Arcussia 	 u 401
A Ibis    	 t 382 Arcy 	 n 204
Albon   	e 174 Arène 	 u 401
A lègre . 	 n 167 Arfeuille. 	 i 191

	

Argenson 	 f .280
Aligny ...... .. 	 m 285 Argeutré 	 b 275
Migre......... .. 4 . 172; e 314 Argont 	 k 334
Alinges 	 s 124 Arjuzon 	 	 i 376
Allamanon' 	 .	 t 382 Arlatan 	 t 383
Allard  '	 t 382 Armand 	 t 383
Al leman ' 	 m 177 Armolis 	 a 380
Almont 	 p 152; r 166
Aloigny  .	 u 123 Aronio 	 m 418
Alsace-Heitin7Liétartl.... h 108	 Arpajon.............. ..... ...q 150
Alphérait............ . . . ...... u 401 	 Arquier 	 t 383
Amat 	 t 382	 Arras " ....................... 1 317
A mbly ................f. 386 . ; . s 125	 Artaud .(Nlontatzhan) ..... t 383
Amboise 	 .	 n 171 Artois 	 n 380
Am bruigeaci (Valiri :1')... b . 304 Asnens- de Dellcy 	 d 173
Amfreville.   	 q 145 Asnières 	 c 173; d 175
Amphernet .	 t 375 Assier 	 q 153
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— 448 —
Assignies. ......., 	 it 175
Astuard 	 u 401
Anbermesnil. 	 i 297
Aabéry de Vatan 	 m ] 79
Auhespine 	 f 176
Aubigné (Agrippa d') 	 c 309
Aubigny 	 c 131; t 373
Aubusson... .c et•d 175; g 189
Audenfort 	 n 380
Audibert 	 t 384
Audiffret 	 a 257; d 176
Augustine 	 t 381
Autichamp (Beaumont) 	 r 120
Autric 	 t 38 1
Averdoing  -	 rn 418
Averhoult 	 n 380
Avignon 	 t 383
Avout ou Davout 	 o 79
Aymard 	 a 259
Aymeret de Gazeau__.-.;u 124
Ayrault. 	 c 181
Azincourt 	 n 380

Babinet 	 t 125
Bacquehem 	 n 381
Badier 	 t 384
lialaison 	 a 374
Balarin 	 t 381
Baldoni 	 tt 402
Balland 	 s 374
Bahut 	 s 374; t 384
Balthazar. 	 m 418
Balzac 	 It 358 et 383
Bange (flagon) 	 r 135
Baraguey-d'Hilliers 	 h 354
Baralle 	 m 418
Barante . 	 a 262
Barbançois 	 It 351
Barbentane (Robin) 	 l 275
Barbentane (Puget) 	 r 131
Bar•cillou	 t 385
Barchou de Penhoen 	 -i 298
Barlatier 	  tt 402
Bart al. 	  1 176
Barra s ,	  t 13D
Barréme 	 t 385
Bart 	 ni 419
Barthélemy ......in 182; r 310
BarthéletnSr-Sauvairc 	 g 590
Baschi 	 t 385

$ëssècourt 	 - - n 381
Bassompierre 	 m 186
Keita 	 1 '301
Bastard - f 400
13andot 	 t	 131
Bauluy. 	 d 225
Bausset 	 t 385
Bayard du Terrail .:... : nt 189
'Bayle 	 t 132
Bazan de Plamanville., .m 101
Baume (la) 	 1 177
Béarn (Galard) in 399
Beauffort 	 b 207; u 190
Beaafranchet. 	 k 192
Beauharnais 	 q	 94
Bcaulaiocourt n 381
Beaumetz 	 - -	 n 381
Beaumont d'Autichamp 	 r 140
Beaumont la Bonuinière 	 r 145
Beaumont . ..... :e 137; k 194
Beaussier 	 ......	  t 385
Beauvais 	 n 343
Beauvilliers 	 o 157
Bec-de-Lièvre. 	 a 259
Bédoyère (Huchet dé la), .0 337
Béhague 	 p 160
Be'beuf -	  l 187
BclIegarde 	 -	 -	 • s 375
Be ntont (Vachon de):: s •o 337
Belvalet 	 n 382
Béuaud dé Lubières 	 t 386
Benoist 	 - f 391
Bérard 	 e 331;f 180
Bérenger.	 -e 352
Bergerand 	 m 419
Berleue 	 -	 n 382
Berhet.:...::.: 	 ss 375
Berlue de Perussis 	 p 162
Bermont 	 • -	  p 166
Bernard (Charles de) 	 h 382
Bernard 	 0 161; t 386
Bernardy 	 h 365
Bernier 	 u 402
Bernienlles 	 n 382
Bernimicourt 	 - • ü 382
Bernon-	 • -n 272; r 234
Berre 	 - - • •	 •  t 286
Berthois . 	 • • -	 •	  / 401
Berthollet  '	  s 375
Berthus de l 'Anglade..: 	 1 187
Bertrànd et Bertrier :. ; 	 it 3i5
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Bertoult  _	 1 189 Bouillé 	 b 211
Bérulle 	 k 201 Bour g ogne 	 n 383
Béthencuurt ............. ....0 lia Bouquier 	 t 387
Béthune.;  ,	 _. , ,	 .. n 84 Bourbel de Montpinçon 	 s 132
Beugnot 	 g 396 Bourbon-Russet...d 180; o 374
Billiard de Lorière 	 p 171 Bourdeilles 	 e- 312
Biord,. ,. „ 	 t 386 Bourgnou.de Layre	 p 176
g iron (Gontaut) 	 d 202 Bourgogne 	 m 201; 6136
Bischoop, 	 m 419 Bourgoing 	 h 190
Blacns-Carros 	 c 183 Bourke. 	 f 406
Blaise (du) 	 1 190 Bourmont. ,a.265 ; d181 ; t 137
Blanchebarbe 	 g• 202 Bours 	 n 383
Blancmesnil ...... a 278; d 173 Boussicaud. 	 t 381
Blin dc Bourdon. .f 392; g 406 Boutassy. 	 •	  t 387
Blocquel	 n 382 Bovis 	 t, 142
Blois . 	i 29% Boyer.de Pouze 	 n. 176
Blonay 	 s 37G Boysset . 	 h 364
B'ondel , d;Aubers. 	 n 382 Boysseulh 	 a 266
Blosseville, 	 p 414	 Boyve,.......- ... .. ....... q- 162
Boffles	 n 388 Brac-de la, Perrière......o 226
Boigne... 	 s- 376 Bragelougue ............ q 163
Boileau; 	 c 310 Brancas....i.110; n327 ;.t 366
Bois de.Tertu,(du) 	 q 157 Brandt 	 n 383
Boisroger 	 r 307 Brantome 	 c 312
Boissier 	 	 k 206 Brebières 	 n 384
Boisson, ....................t 386	 Brécourt (Lenez.de Cotty)'.0 126
Boissy (Rouillé de) 	 1 323 Breda 	 e 183; 1 191
Boissy d'Ang!as.. h 376; h 385 Brehan. 	 c- 184

•Bolornier .. .  s 376 Brehant 	 c 188
Bompar	 t 386 Breteuil 	  	 1 194
Bonaert 	 p.424 Brézé, 	 e 375
Bonald,.......... ........k'336 Briançon (Vachon)	  o 337
Bonardi ......... ........ d 177 	 Braant... ............. .c-189
Bondy • 	 g 326 Bridieu 	 s- 141
Bon61s'	 1 236 Briey 	 h 216; d 182
Bouneuil ........ ..... ....... .f 274	 Brillon. 	 g 202
Bannières 	 n 383 1riois 	 n 384
Bonninière.(la)...k 166; r 145 Brossard 	 s 198
Bordeneuve 	 h 208 Brouilly 	 n 384
Borely  .	 t 387 Broc	 d  183; 1 354
Bosquiel.,	 m 419 Brun' 	 t-387
Bossuet . .', 	 c 311 Brunet 	 t 144
Botniilliau. 	 h 365 Bruny.

tt	
	 u 402

Bou 	 Limas. 	 r 149 Bruslé 	 h 191
Bouchelet 	 m 195 Bryas 	 b 220; e- 187

//Boucher. 	 m 196 Buchère ...q.163; r 160; s-224
Bouchet.de.Sourches•....c.108 Budé 	  	 q 166
Boucq.(le) 	 p 175 Buffon 	 e 312
Boudart 	 n 383 Burgues de, Missiessy,.... t,a87
Boufflers. 	 f- 181 Burguet• 	 s.14.4
Bouillane.., ............. t- 135	 Burlet 	 t, 388
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Busancy-Pavaut 	 c 192 Chapuys-Montlaville .....f 402
Bussy-Rabutin. 	 c 322 Chardon de Chenemoreau.t 370

Charette 	 • h `294
Charpin  .	 d 192

Cbanes 	 t 388 Chasseloup-Laubat..1393 ;1 325a 
Cabre de Roquevaire	 t 388 Chassiron. 	 • f 403; rn 398

:Cadenet 	 t 388	 Chasteigner ..•.•......•...•.•.•. t 376C 
Cadier de Veauce 	 k 340 Chastelet (du)	 'p 424
Cadoine de Gabriac 	 1 323 Chastillon. , .............. n 182
Caffnière.(la)... 	 ..	 f 186 Châtaigneraye (la)..d 173 et 329
Cailhol 	 c 194 Châteaubourg (la Celle).. k 210
Calonne 	 m 201 Châteaubourg (Basset),..p 442
Cambis d'Orsan  .	 e 360 Chateaubriand 	 e 200
Cambray (Lambert). ... :.s 146 Châteaumorand (Joubert). t 231
Campredon .(Martin de)..k 206 Châteaurenard 	 r 168
Candolle 	 d 186 Châteauvieux (Lullin)....0 233
Canisy.(Carhonnel de) 	 1 328 Châtellerault ..............e 124
Carré de Mégève	 s 377 Chaton des Morandais.... e 191
Caraman, 	 m 149 Chaumont-Quitry ......m 402
Cardevac d'Havrincourt:.s 174 Chaussegros 	 n `274
Cardon 	 m 419 Chavanes.(Boutccboux).'..t 149
Carieul (du) 	 n 385 Chérisey... a 273; b 230; t 197
Carné 	 f 392; t 367 Chevalier d'Almont ..... ;r 166
Carnot 	 h 356 Chieusse.de.Combaud.. ;. u 402
Carpentier 	 p 179
Casabianca 	 h 366
Castelbajac 	 o 162
Castellain 	 in 480
Castellane 	 c 195; e 352 Chrétien de Tréveneuc:...i 303
Castelmur 	 t 145 Cibeins (Chollier de).....:.n 186
Castiglione 	 k I65	 Cillart ........................:..rn 316
Castillon 	 1 298; t 388 Cipières 	 t 389
Cays 	 in 397 Clapiers 	 t 389
Catinat 	 7 167 Clarke (Feltre). .. h 377;'k 170
Caumartin (le Fèvre)g169;u 129 Clary 	 'g 401
Caumont la Force 	 n 92 Clémens, 	 t 389
Cays 	 t 388 Clozier.. 	 - - u 132
Ceccaldi. 	 1196 Coetlogon 	 h 195
Chabannes. , a.268 ;f.187 ; 1 193 Coetlosquet. 	 • '  g 390
Chabaud-Latour. 	 f 402 Coetnempren.......... ...... , 	 p 414
Chabrillan •(Moreton)a304;m247 Coislin (Cambon'. de) 	 g 190
Ch antbge (du) 	 m 202 Colas de.la Motte........1 299
Chambly 	 g 315	 Colbert .............:...... 1 199
Chamonin 	  . p 431	 Coligny......... ..l 201; q 251
Champéron (Coste)e 312; 1 201 Colins 	 'p 424
Chanaleilles 	 o 164 Colonjon	 •  u 200
Chanterac (la Cropte de) 	 n 195 Combarel de Leyval e 360 ; f 385
Chapel 	 s 154 Combaud 	 u 402
Chapelle (Beaujeu la) 	 r 161 . Comines 	 e 313
Chaponuay......•...•. ........ .t 376	 Comminges..........r 	 e 195
Çhapt de Rastignac ..... .. t 366 Compans 	 - d 327

Chieza ou Chieze 	 t 151
Chirac..............:. ...r 368

. Chissé 	 •	 s	 156
Chivot 	 n 385
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0
7
8
5
I
7

Cuncby 	 - n
Curial, 	 g
Cussy (Cornot)... 	 s
Custine.. 	 c
Cuverville..... • • • • • 	 h
Cuvillon  •	 •	 . • .	 p

386
396
224
207
366
200

— 421 —

Comte (le) 	  in 42
Condamine (llarenc de la). 'b 24
Condé.,	 .c 202; k 21
Constant de Rebecqué 	 n 38
Contades	 f 390; 1 20
Constantin 	 s 37
Contamine 	 •	 s 378
Conte de Nouant (le) 	 g 220
Contes 	 n 38
Conzié 	 s 15
Corberon (Bourrée de) 	 .1 326
Corcelles (Tircuy de) 	 h 372
Cordes 	 u 402
Corgenon 	 s 37
Coriolis 	 u 13
Corneille. 	 c 31
Cornudet. 	 e 33
Cornulier  •	  p 18
Corte 	 p 42
Cosnac. 	 1 20
Cosne de Cardanville 	 d 19
Costa de Beauregard 	 s 15
Coucy 	 n 18
Coudenhove 	 p 42
Couédic (du) 	 g 39
Couffon 	 p 18
Coulanges.: e 315 ; f 385 ; t 37
Coupigny (Malet de) 	 f 21
Couraud 	 .... q 17
Courcelles (Gars de) .....1 20
Couronnel 	 q 22
Courtais ' 	 •	  f 39
Courtarvel 	 b 23
Courtemanche 	 1 22
Courtils de Bessy (des) 	 t 37
Coussemaker 	 p 19
Coustard 	 o 16
Covet 	 t 38
Cramayel 	 m 39
Cremoux 	 e 19
Créquy 	 n 19
Crest (du) 	 t 37
Croix 	 k 215; m 420
Croix de Chevrières (la)...1 198
Cropte (la) de Chantérac.n 195
Crose 	 	 t 390
Crouseillies  • ' 	 r 174
Crousnilhon 	 s 160
Croy	 q 96
Cuers 	 t 390
Cugnac 	 p 193; q •174

s. 36

• D

5 Dalberg 	 k 168
7 Dalmatie (Soult) 	 p 143

Damas 	  124amas 
Dambray 	 g 401; u 135
Damian 	 u 402

8 Damman  •	  p 425
3 Dammartin 	 g 337
3 Dampierre 	 g 391
8 Daniel de Grangues 	 0 224
0 Darcy 	 n 204
5 Darn, 	 f 394; g 396
3 Davy de la Pailleterie....c 209
5 Decrès 	 o 103
8 bedons 	 t 390
8 Dejean 	  .d 328; f 394
5 Déliot de la Croix 	 to 420
6 Delley de Blancntesnil 	 d 173
9 Delort 	 e 374
3 Demandolx 	 -	 t 390	 .
2 Denis du Péage	 m 421
2 Descartes 	 c 316
5 Desmousseaux de Givré 	 h 359
7 Destutt de Tracy..e 361; h 382
3 Deu. 	 s 316
4 Dieuleveult. 	 h 386
9 Digoine 	 k 216
2 Dion 	 b 238 ; 1 206
1 Divion 	 n 386
6 Divonne (Laforest) 	 r 184
9 Donzé 	 t 154
8 Doria  	 t 390
6 Doublet de Persan 	 g 210
2 Douhet. 	 h 367
0 Doyen 	 a 278; c 215

Dreux-Brézé 	 e 375
Drouillard. 	 g.211
Droullin de Menilglaise 	 n 243
Drouot. 	 f 407
Drummond 	 n 108
Du Bois 	 m 420
Du Bouchage. 	 e 361
Du Boys de Riocour 	 s 139
Dumas de Marveille. 	 i 362
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Dumas de la Pailleterie 	 c 2
Duperré 	 e 3
Duprat 	 f 4
Dupuy de Bordes 	 12
Dudtiesne 	 t 1

-Durand	 t R

Duranti 	 t 3
Durcet 	
Du Vernin

E
Eckmuhl. 	
Eckstein
EGrnont.
EiGuesier
Eistautier 	
Enneiières 	
Entra igues 	
Esca'is 	
Escaussines-
Escayrac de,Lauture 	 lt

Eschasseriaux 	 h 3
Esclaihes 	 d 328; m 2
Escorches de Sainte-Croix. k 3
Escotais (des)	 • 	 i 2
Escoubleau de Sourdis.... t 2
Escrivieux 	 $ 3
Esmenard 	 t 3
Esmivi 	 •  u 4
Espagnac (Sahuguet d') 	 a 3
Espagnet 	 -	  u 4
Espeuilles 	 1 2
Espiard 	 r 1
Espiennes 	 in 4
Espinassy 	 t 3
Espinay-Saint-Luc.d 196; f 1
Estaing 	 q 1
Estelle   . 	 u
Estienne 	 n 274; t 2
Estourmel 	 1 212 et 3
Etchegoyen 	 e 62; /t 3
Evain.  - - 	 /t 3
Exelmans 	 k 3

f198;g2
	 s 220

09
76
04
09
o-)
90
91
12

o 79
	 u 137

n 209
u 403
t 391
1 303
k 218
t 391

m 421
98
a9
06
38
14
22
78
91
03
17
03
11
79
21
91
99
70

403
4l
64
57
59
72

— 422 —

Eyragues (Bionneau) ....m 209

F
Fabre 	 t 39l
Fabre de' la'Valette 	 e 201
Fabron 	 • t 392
FahVier 	 h 3 59
Fallétaos 	 e 3 09
Fanent:. 	 f 3 75

Fampoux • 	 n 386
Farges ou Farges 	 u 403
Faucigny 	 s 378
Faudoas	  h 385
l'a tub àn 	 si 403
Favre 	 a 379
Fay de là Tour-Maubourg .e 202
Félix du Muy 	 t 392
Feltre (Clarke) ../t 377; k 170
Fénelon (Salignac).c 316; f 255
Féitis d tt Touroudcl 	  1 213
Ferre ou Ferry 	 u 403
Ferrier 	 ti 403
Fienues 	 o 167
Figuières  ' 	 ii 403
Filolie ile la Beymoudie (la)t 158
Flàhattit 	 k 334
Flamarens (Grossolles) 	 k 221
Flaviguy 	 -	 g 402
Flrcltère (Iù) 	 s 379
Fléchiti 	 n 386
Florian 	 c 317
Flotte 	  .h 357; t 392
Foix 	 e 208
Fontaine. 	 m 210
Fontanges 	  t 164
Fontenay 	 r 182
Foras 	 s 379
Forbin=Jansoo 	 e 217
Foresta 	 e 218
Forriieville 	 s 225
Fort 	 u 404
Fortia 	 u 138
Fortis 	 it 404
Fouant de la Tombelle. .f 201
Foucault de Saint-Gerusain.t 164
Fouchier 	 p 206
Fougeronx (Greslier du)... 369
Fourinestraux 	 m 210
Franc 	 u 404
France  '	  n 387
Franqueville. 	 ni 211

Frioul 	 k 171
Fruict. 	 m 212
Ftilqùe d'Oraison 	 a 404

Fransures 	 b242; d 201
Frernin du Sartel 	 h 288
Fresnay (Guillart) 	 n 312
Fresse=Monvsi 	 si 404
Frevol de Bibains 	 o 168
Frignet des 'Préaux 	 /i 200
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G	 Grammont-.    	 d 203; e 354
Gabriac (Cadoine de).. .1 323 Grandjean d 'Alteville.. , . ; t 175
Gaète (Gaudin) 	  n 117 Grangues(11aniel) 	 u 224
Gageae 	 	 	 e 216 Gras de Prévale 	 u 406
Gai ou Gay. 	  u 404 Grasmesnil 	

• 

254
Gaillard 	 u 404 Grasse 	 u 406
Gajot. 	 u 403 Grasset 	 i 299
Ga lard de Béarn 	 m 399 Gratian	 .. -u 406

•Galaull. 	 u 405 Gréban 	 p 21.1
Galice d'Aumont   	 u 405 Grénedan 	 b 276

•G.rlliffet 	 m 117 Greslier du Fougero_us ....It 369
Gantès 	 t 392 Grignan  . , .., , q 182
Garde (la) 	 1 214 Grille 	 e 354 ; u 406
Garde-Giron (la) 	 u 239 Grilleau (Michel de).... ; t 177
Gargan ....... 	 m 212	 Grimaldi. : .... ._.;....t 392
Garnerin de Montgelas 	 s 379 Gros 	 r 376

•Garnier 	 u 405 Grossolles . 	 •	 k 221
Gaseq 	 c 221 Grouchy 	 • • 	f407; g 392
Gassendi 	 u 140 Grysperre 	 o 426
Gastines (Macé de) 	 h 214 Guérin 	 u 406
Gaudeçhart 	 r 190 Gnillart de Fresnay.: t :.: n 312
Gaufridy 	 u 405 Guiramand	 .  	 u 407
Gayffier ou Gueffier 	 s 164 Guislain 	 m 422
Geuevières 	 n 387 Guitaut: Pechpeyrou ; . ; :0 '269
Genlis 	 c 317 Guizot , 	 f 219
Gentils de Langalerie....b 243 Guyard  •. h 235
Geoffre de Cbabrignac...q 178 Guyon de Pampelooug 	 p 215
G

é
rard 	 •	 k 373

Gérente 	 u 405	 H
Gères 	 s 1 69 Habareq  _ 	 n 387
Gerlache 	  	 1 217 Halmal 	 p 427
Cestas 	 • •	 .f 203 Hatnel (dul . _.. 	  le 272
Gesvres (Potier de).. 	 . . a 180 Flamel de Bellen 8lise 	 o 359
Gilles ou Gilly 	 te 4. 0p Hamelaincourt. 	 n 387
Gillet de Moramhert 	 q 198 Hamilton  -	 e 124
Giraud 	 u 405 Hangouw•art. 	 h 204
Glandevès 	 t 171 Hanitedouche 	 o 359
Godefroÿ dé 1114nilglaise.n 210 Haraucourt  • - - 	 - p 218
Godet 	 u 142 Harchies  . 	 n 217
Gombert 	 , q 234 Hardy (le) 	 0 226
Gontiecotirt ... ... ......t 387 Harenc de la Condamine 	 h 206
Gontauidliron...a . 280; •ft 202 Harlay  •	 •	 • p 221
Gonza6ue  ' • • 	f 360 Harscouet deSaint-Georgesg 397•
Gosson  • 	 n 387 Haubersart 	 • f 396
Gottignies	 .p 426 Haussonville 	 , , e 326
Goujon de Thuisy ..... 

;e 
210 Hauteclorque 	 a 282

Goulaine • • 	 d 324 flautefeuille 	 a 285 •
Goulard oit Gonllard.. '.. '.t 172 Hautefort 	 q 183; u 407
Gourgaud  • • • • 	 /t 359 l'amer' ive  • a '288
Gout' d'Ansereul 	 	 een 421 Hautpoul. 	   212; g 298
Gouy d'Arsy 	 m 218 llautussac de Pravieux...r 390

•
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Havrincourt (Cardevac)...8 174 Jaubert 	 i 208
Haye (la) 	 o 360 Jauche de Mastaing ...... 1 377
Haynin 	 n 387 Jaucourt 	 k 227
flays (du) 	 f 207 Joannis 	 u 408
Hébraïl 	 a 290 Joinville 	 c 318
Heeckeren 	  	 h 359 Joly 	 b 250
Hellin  • 	 p 426 Jonquières 	 d 207
Hénin-Liétard 	 i 179 Jordan. 	 n 219
Héricourt 	 o 172 Jorie (Malet de la) ...... b 254
Herlincourt 	 k 339 Josne de Contay (le) .....o 362

407 Joubert de la Bastide..... t 231Hermite. 	 u
Hersart de la Villemarqué. b 248 Jourdan 	 t 180
Hespel. 	 h 367 Joyeuse 	 t 184
Hibon de Frohen 	 d 204 Juchault de la Moricière,.s 183

224 Juigné (le Clerc) 	 n 223Hinnisdal 	 p
Hody Warfusée 	 g 336	 HHonorat 	 u 407
Horosco •	p 427
Hostager 	 u 407
Hornes. 	 o 373
Hoston 	 o 360
Hostun 	 l 178
Houchin. 	 o 361

Hours (des) 	 i `204
Houdetot ...... ..e 363; g 398

Hozier 	 i 377
Huchet de la Bédoyère 	 o 337
Hugo 	 c 222
Hugues 	 t 166
Humières 	 n 217

	 L
Hunolstein 	 g 236 La Bonnelière 	 s 176
Husson 	 d 206; e 218 Labrosse . 	 • g 332

La Broue de Vareilles . . 1 305
Lacépède 	 c 318
La Chambre 	 .c 153
La Codre 	 'u 146
Ladevèze 	 h 352
Ladoucette 	 f 403
La Fayette  - •	 e 205; g 392
La Fontaine 	 m 422
La Forge 	 o 357
La Fosse 	 o 357
La Forest de Divonne 	 s 184

225 La Fresnaye 	 q 217
340 La Fressange 	 e 355
219 La Frezelière 	 s 178
380 La Grange (Lelièvre) 	 s 180
341 Lagrenée 	 e 342
217 La Guéronnière 	 t 178
337 La Guiche ••'•	  e 256
408 La Hache de Champeaux .0 150

Keranflech 	 h 368
Kératry 	 h 368; i 300
Kerdrel 	 h 368; i 300
Kergariou 	 n 226
Kergorlay 	 k 339
Kéridec 	 h 369
Kermainguy (Cillart) 	 m 316
Kermarec 	 h 369
Kersauson 	 1 300
Kervéguen 	 1 326
Kessel 	 o 175
Kéthulle (la) 	 p 427

407
224
262
361
480
407
117
380

I
Icard 	 u
Imbert . 	 m
Imécourt (Vassinhac d') 	 c
Inchy 	 o
Inguimbert 	 u
Isoard 	 u
Istrie 	  	 n
Ivoley 	 s

J
Jacops 	 m
Jacqueminot 	 e
Jacquesson de la Chevreuse e
Jaillet de Saint-Cergues 	 s
Jamin. 	 e
Janson (Forbin) 	 c
Janvier de la Motte 	 o
Jassaud 	 u
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La Bitte 	 h 358
Laidet:::.:::.::h.369 ; u 408
Laigle ""' "'	  e 364
Lamartine  ' '	 i 301
Limbe! 	 r 193
Lambilly..:..:: 	 r 195
Lamennais 	  ..i 302
Lamoigndn ...... a 291; d 325
LaMoricière ..... h 370; s 183
Lamote-Baracé 	 c 224
La Monssaye 	 c 227
Laney-Raray 	 m 225
Landrian'  ' ' '	  n 228
Lanet 	 u 239
Langalerie (Gentils de ) 	  b 243
Langlois d'Estantot 	  t 372
Langlois de Montry... :.1 305
Lanjuinais 	f 396
Lannoy 	 i 182
Lansfeld. 	 f 382
Lantivy 	 r 335
La Panouse 	 a 309
Lapeyrousé 	 1 236
La Place .::.:::::::::. k 333
La Porte 	 r 201
La Boche-l.acarelle  ' ' 	 s 339
La Rochelle 	 h 363
Larocque-Latour 	 p 228
Lascaris-Vintimille 	 u 149
Las Cases 	 1288 ; m 233
Lasteyrie du Saillant... ..e 221
Lad!  • • .. "'  u 408
La Tour du Pin. .f 295; g 319
Laugier-Villars: .d 209; e 223
Laur  '	 1 218
Laurencin • • 	 r 201
Laurens  '	 u 409
Lauris "' "" "'	 u 153
Lauriston (Law) 	 9 394; u 261
Lavalette  ...... ' 	 e 357
La Vrillière (Phélipeaux).s 222
Lawcestine 	 ' ' ' ' 	 1 267
Léautaud  "' ' • .. 	 u 409
Le Cambier 	 o 362
Le Carlier'.'.'..'.'.'. 	 p 428
Le Clément 	 o 361
Le Clerc deMorains 	 u 154
Le Conté de Nouant 	 m 238
Lefebvre 	 m 422
Lefebvre de Maurepas 	 1 307
Le Flo:  ' '	 •	 	 "i 302

k 237
•	 •p 238

Liniers 	 o 180
Lions (Estienne de). 	 n 274
Lippe 	 , i 38
Lisle ou Lyle 	 u
Lombard 	 u 409

409

Longpérier 	 f 220
Longueval 	 p 428
Loques 	 u 409
Lorraine 	 a 170
Lostanges 	 k 241
Louis de Lagrange 	 m 422
Louverval 	 p 241
Luart' (le Gras du') ... 	 i 210
Lubersac: 	 d 212
Luçay (Legendre) 	 1 222
Lucinge  ' .... • • s 186
Ludre •	a 293
Lullin de Chhteauvieux 	 u 233
Luppé 	 t 223

	

ousignan '	Lusigna
 (des) 	 0 374

185

Mac-Carthy.'.'......... c 232
Macé'de Gastines 	 h 214
)that:-Sheehy 	 t 227

36,

Legendre de Luçay .... '	 1 222
Le Josne Contay 	 o 362
Le Gras du Luart... 	 i 210
Lemaistre 	 m 423
Lemarois 	 g 398
Lemercier 	 h 362
Le A1este du Porzou ...... t 407
Lencquesaing 	 rn 422
Lennox 	 c 131 ; e 125
Lens 	 o 362
Lentilhac. 	 b 232
Lepelletier d'Aulnay 	 h 362
Lepic 	 h 363
Lépinois (Buchère).q 163; r 160
Lescalopier 	 q 188
Lescheraine "	  s 380
Lesdiguières (Bonne) '	 u 155
Leusse  • 	 .. .. - •  r 202
Levasseur. 	 o 363
Levavasseur 	 k 339
Libertat' ' ' •	 u 409
Liechtenstein'....' 	  i 37
Ligne 	 p 110
Ligniville' ' ' • •
Linage ' '
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Madre 	 t 185 Mensdorff	 f 242,
Madrid de MontaiGle....c 213 Menthon 	 s 381
1‘, 10es 	 p 428 Moittdol 	 u 410
Magnoncourt 	 • 	 e 142 Merlin d'Estretix 	 in 424
Maillefaud 	 • •	 k 251 Mérode.. .. ...is 297; ri 216
Maillard de Tournon ..., s 381 Mesernacre 	 ' p 429
Mailly 	 c 2.35; y 192 Niesgrigny 	 e 395
Mai,ières (Altdset). 	 e 187 Mentes 	 q 19 7
Maisniel (du) 	 • - • ' •  9 188 131esnà.d 	 k 294
Maistre 	 p. 243; s 381 Messey 	 n 246
Malartic  •	 n 235; t 180 Menhir' 	 f 21G
Malespiue •	u 410 Menrisse 	 n 252
Malet 	 b 254 ;f 212 Meyran 	 9 410
iMaleyille 	 e 343; h 370 Meynard 	 p 250
'Malherbe 	 c 319 Michodière (la)   	 q ! 97• ..

Malitterni 	 , .	 u 410 Milleret 	 s 194
Ma , oteati 	 rn 423 Millet 	 s 382
Malus 	 ?9 423 »Ibères (Lemaire de).. „.1 229
Marches (Sauvage des), „d 242 Itliolans.  ' 	 s 19G
MardiGny (G reb •r01)  r  	 t 194 Mirabeau 	 c 247; d 236
Marescaille 	  riz 423 Mollien	 • 	 h 379
Mi iTschil  •	 • • • •	 '  s 181 Molé 	 ../. 223

'Alarese(d 	 q 189 Aloneel (du) 	 t 408
Mareste 	 s 381 Monet 	 s 382
Marin 	 • •	 u 410 Monspey  _	  h 224
Marion du Mersan  • • 	f 285 Montagn 	 	  s 197
Marotte du Coudra y ..... 1 306 Montaigle r 	 'c 2:31
Martel 	 • 	 d 212; e 224 Montaignac 	 o 199
Marveille 

	

	 i 215 Montalembert.. : .q 301; d 218..
Masin  • 	 n 239 Montalet 	  e 341
Masson de .Join;tilM   .• 	 1 306 Montault 	 b 259
Mastaï-Ferretti.... . • ..... è 289 131 9 iubel 	 s 383
Mastin (le) • • • •  	 d 214 Montesquieu 	 • c 319
Matharel • ' .6 . 190; q i94 Montesson 	 u 246
Matité 	 • •	 •	 •	 t 199 Monteynard ..... b 261; d 219...	 . • • -
Matrais (la)	 .. g 218 Mont/erré •	 •	 u 3_7
Manny (Nicod de) . : .... u 158 Algnipinmery 	 C 238
Maulde 	 s 188 Montgrand  "	 1.4 411„..,	 ,. 
Mattny (Reviers) 	 e 248 Montholon 	 g 39; 1 366
Maynard 	 43; k 294 Montigny	 • •  o 364
Maynier 	 u .409 Moniliic 	  c 320

.	Mazarin	 . p 24,5 Moniolien	 '  u 411 ,
Mazelière (9004' 14: ..p 248 Montremy 	 s 198
Mazenod  '	 o 336; t 406 Montrevel (la Baume ) 	 / 179
Médémanche (Jannart)..! 202 Morand 	 .	  s 383.
Meloizes (des) 	 ‘c; 195 Morandais(desy 	 • , .. e 191
Mellarède	 s 181 Morel-Vindé  •	 , c 320
Melun , 	 e 225 Moreton deChOri ll 'ec; • • -1 30 -
Menil (du) 	 d 177 Mornay 	 e 357; g 394
Meni nGlaise (Preullin)., ,.n 243 Mothe-Zlainl! (la) . ':" '... .n 305
Menou  	 . . 6 i 247 Slotà  	 ... '   	 8 384
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Mouillebert. 	 r 235	 P
Moustier'  '	  e 230 Panai 	 h 357
Mousy 	 s 384	

..
Pange(Thtimas d_e)......b 375

3loy 	 g 218 Panouse (la) 	 a 309
Mung de Boffsheim .,...n 252 Parcey (Rigollier) 	 _. f 398
Muflat de S tint-Amour . _s 384 Parny' 	 c 321
Afurard 	 k 2a3 Parry (Puitiet.de),	 t 244
More de Pelanne 	 (} $28 Parte de Pressy.	o 375
Mu	 a 307 P s - 	 _	 • . 0 366sset 	
Muyssart 	 in 424 • Rasgnier  , - _	 t 97

	

•	 •
	

Passerat de Silans.  _	 s 203
Passier 	 s 385

Nadaillac(Pouget) 	 f 239 Pastoret 	 k 333
Nagu 	 '1 233 Ratras de Cam bai no	 0 366
Narbonne-Lara 	 k 252	 -'	 .---L.g o : .. .

n
Navailles. 	 d 220 Pavan!.  .	 c 192

Necker 	 '  « 
163 Pechpeyrou-Gui	

.
taut . .... ..b 269

Nédonchel 	 h 264;! 224 Pelle port 	 r 232

Neuvecelle de Mau n	
is 15g Pennautier 	  o 20l

Neuville (Rioult)  .
• g y	

s 204 Pe rcy.	 -	 b 273

Nicéville , 	 e 3-23 Pernety 	 m 400

Nicolaï ou Nicolay

	

	 s 201 Perrée de la Villestreux ..q 210
Perrenot de Granvelle ...p 430

Nicolezo•de Barmon 	 r 203 Perrodeau de Beau6ef....t 371
Niel 	 r 370 Persan 	 g 210
Noé 	 l 2	 Perigny.	 	 k 2n6
Nonant (le Conte),. 9 220;t236

	

236 Pet•tas 	  430Norman 	 p 429	 5f	 P
Normant (le) 	 //Pt 247 Phélipeaux de la Vrillière,a 22 2

No elles 	 o 31i4 Pus ou Pins 	 q 203
y	 Pillet-Will 	 s 335

Pillet tle Chantrans, 	 q 251
Obert 	 0 364 p imodan 	 p 281
Occoclie 	 o 365 Pinault des Jaunaux ....m 424
Ogier de Baulny 	 d 2 25 Pingon 	 a 38.
Olivari ou Olivier 	 u 41 l Pinon de Saint-Georges ..h 231
O'Neil 	 -	  q 243 Plessis-d'Argentré (du), ..b 275
Oncieux_	  s 384 Ples s is de Grénedan (du)..b 276

O
Ongoies 	 0 365 Pluvinel (la Baume)..... 1 179

	osterling 	 p 429	 Polbel ..... .; ..... _.... ... ..s 335
Oraison. 	 . f 397; u 411 Podenas 	 p 132
O'Reilly 	 in 253 Poëze (la) 	 f 231
Orfeuille..c 239; d 229; u 342 Poitiers Saint-Vallier 	 t 200
'Orlié ei Orly 	 s 203 Polliochove 	 . - , _ _ ..m 424
Ornano., ..b 267; l 234; u 165 Pommerpy 	 f 393
Ornezan 	 u 411 Pommereu 	 4172 ; e 214
Orsanue 	 p 254 ; r 308 Poniatowski ........... m 400
OrBiy (Grimaud 4') 	 k 25;3 Pons 	 •	 ç 243
Q rligues  	 _	  u 411 Pontllriand   	 t 376
Orville  	  u 356 Pontéeoulant_ . , 	 1 36 i
Ostrel -	   o 365 Porcellets 	  , 	 u 412
Otrante (Fouché) 	 u 98 Port (du)_	 Æ 38¢
Oyenllrugge .  •	 .. 	  p 429 Pnrtg (la) 	 -	 I. 368

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-428
Portes (de) 	 1 237 Renty  -.	 0 368
Portes de Sain_ t-Père (des) g 223 Repellin 	 •	 h 371
Portier 	 s 386 Resseguier  '	 h 357
Poucques 	 p 269 Reviers de Mauny 	 e 248
Pouilly  •	 f 242 Ribains (Frévol) 	 o 168
Poussin- •	 i 220 Riboisière(Baston de la) 	 g 399
Pozzo di Borgo 	 o 135 Ricanmotit 	 • i 225
Pracomtal  • 	 m 263 Richardot  -'	 o 368
Prat (du): -g 225;-i 223;m 264 Richaud 	 t 208
Pavai. 	 -	 - - - 	 1 365 Richemont  . • '	 ' ' ' f 398
Prevost • • • • •	 m 401 Richerand 	 t 211
Prevost de•la Routetière.. h 379 Rieucourt 	 b 289
Prevost de Touchimbert..6 284 Riquet de . Caraman 	 in 149
Pronville --	 o 367 Bleu (du) 	 6 291
Puis (du)  - - - •	 m 404 Riocour (du Boys) 	 u 169
Puniet de Parry 	 t 244 Rioult de Neuville...•.....•.g 400
Puyguyon . 	 e 238 Riquetti de Mirabeau. ... d 236
Puymaigre.  •	  e 242 Rivière  ., 	 g 116
Puy-Montbrun (du).:: 	 e 325 Rivière de la Mure ......s 206

Rivoire 	 h 353
Q	 Robien 	 b 294

Quarré d'Aligny. m 285; n 256 Robin de Barbentane 	 1 275
Quatrebarbes 	 - e 366 Rochefontenilles (la) .... .. d •236
Quecq de la Cherye.::..m 424 Rochejaquelein (la) .....d 238
Quélen 	 -	 a 314 Rochelambert (la).. ..... p 411
Quellerie::..:s.,:.-...m 273	 Rocheihulon.(10)..-.•.,,,.•, .y 205
Querhoent, 	 h 357 Rochette  ' 	 s 386
Querrieu (Gaudechart) • 	 7. 190 Rodoan  	•   	 m 425
Quinsonnas (Pourroy) 	 0 166 Roffgnac 	 h 298
Quiqueran de Beaujeu...0 168 Roger 	 e 366; h 364

R	 Romieu . 	c 252
.	 Roncherolles -	  Ii 233

Rabutin	 r., ..... • .-•-..c 322 Ronsard 	 c 325
Racan	 c 322 Roose  • •••• 	 p 431
Racine 	 c 323 Roquelaure ... ..•........-.m'275
'lacet (du) 	 t 369 Roselly de Lorgues::::.. u 175
Raguse. 	 0 136 Rosières 	 - 	 a 316
Rampon :. 	 e 318 Rosily .:::::•..;; ...... ..na 437
Ranchicourt 	 0 367 Botouri (des)	 .  s 207
Ranst de Berchem 	 r 208 Roucy. 	 c 253;f 250
Rapatel 	 h 363 Rogge.' 	 1 238
Ravinel 	 k 261 'loure (du) 	 • - •	 e 358
Raynaud . 	 e 244 Rous delaMazelière.m 303; p 248
Reclus (du) 	 e 246 Rousseau de Labrosse....g 332
Recourt  •	 0 367 Roussin	 m  430
Regnaud de Sa int-Jeand'An-	 Rouvroy 	 m 425

gely  -	 g 399 Roy, -..	 .. •.. ••	 f 409
Reiset 	 •	 1 225 Roye de Wichen 	 -	 n 356
Rely 	 0 368 Rubens 	 p 265
Rémusat.. • . ... . .......... e 366	 Ruolz • •	  r 212
Remy de. Gennes•:....... m 425 Ruyant•de Cambronne ,.m 425
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• . S	 Seiière • •  	 m 278
Sacconay  ' ' '	 '	 '	 s 209 .. Serravalle 	 'p 268
Sacquespée • ' 	 e 252o 368 Sesmaisons  • 
Saigne (la) .. 	 g 209h 292 Sévign
Sailhas ........ ........ 8 209	 Senonnes' 	 c 24
Sailly 	 ' 	 o 368; s 214 Sévérac 	 r 349
Saint-Aigrian: ::. f 399; o 157 Seyssel. 	 es 336887
Sainte-Aldegonde 	 1 240 .Sieyès
Sainte-Aulaire 	 ' m 429 Silans (Passerat). 	
Saint-Chéron 	 •	

es 326083
h 235 Siméon 	

Saint-Gelais 	
401

o 212 Simiane 	  328r
Saint-George de Vérac ...r 214 Sivry 	

mbSainte-Hermine 	

. 143

k 340 Solérac 	
Saint-Jean de Pointis 	 t 212 Sonnaz 	  387s.

Saint-Marc 	 d 242 Souk de Dalmatie 	  p
Sainte-Marie d'Agneaux... r 217 Soultrait 	 h 279
Saint-Mauris 	 a 318 Sourdis (Escoubleau de).. ht 

371Saint-Other' • '.	 o 369 Staplande . . te 	
Saint-Ouen 	 b 299; e 258d 241 Straten 	
Saint-Phalle...... 251 ; i 227 Subervie.....* .. . ' ....... 

1
it  337644

Saint-Priest  - 
Saint-Simon '	

g 193 Suleau
k 265 Sully 	 c 98

m 316Sales 	 ' • • 	 s 216	 Sui-ville  • .
Salignac (Fénelon).  • ' •	 f 255 Susini 	 e 260

	

.	 ....Salis-Soglio '. . : . 1'1'353 ; h 371
Saltier dc la'Teinr  • ' " "s 386	 T
Salperwiek 	 m 426o 369 Taffin 	
Salteur 	 s 387 Taillepied	 hg 337246
Salvandy 	 e 367 Talaru. 	
Santeul 	 g 232c 326 Talhouet 	
Sarcus 	 c 259 Tallenay 	 1 248
Sarrazin... ...... f 258; k 267 Tassin  • '	  p 270
Sart (du) 	 m 426 Tauriac 	 e 359iSartiges 	 1 241 Teil (du). 	 257; m 280

1 250Saulnier (le). 	 r 224 Tenremonde •  • 
Saulx-Tavannes 	 c 320o 148 Terray 	
Saumery la Carre 	 1 244 Terrier de .1a Chaise ..... 

ti 251Saur 	 1 247 Textor  ' .. 
Sauvage des Marches.... 	 d 242 Tharon 	  269k 

3

Satizet 	  . o 216 Thézan 	 o
Sayve 	 i 198 Thiard de Sissy 	

e
1 369

8Scarron 	 c 326 Thieffries 	 ' 
Schauenbourg 	 e 344 Thieulaine. 	  369o
Schérer 	 m 426 Thiollaz et Thoire	 8 388
Schneider 	 u 177f 410 Tilly (le Gardeur) 	
Sebastiani 	
Segrais. 	

e 367 Tinguy 	  372h
c 326 Tircuy de Corcelles 	 ht 336782

Seguier. . .c 261; d 244; n 157 Tocqueville 	 f 399
Séguins 	 p 303 Torchon de Lihu 	

n 325599
Ségur 	 e 367; g 231 Torcy (Villedieu) 	

eSèze (de) 	 h 366 Torrebren 	  t
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Tnucheboeuf-Clermont...0 180 Verneuil 	 m 285
Touchimbert. ... .. b 284; 1 306 Vernimmen	 m 427
Toulgoet (le Goazre) ....0 185 Vernou-Bonneuil 	 f 274
Toulongeon 	 l 255 Verhucll 	 d 3:3t9
Tour d'Auvergne (1a). .... q 130 Vernimmen 	 .  tn 427
Tour du Pin (la). /295; 1 281 Vertbamo

.	
	 r 230

Tout toitlon........ ..n 262	 Vialet 	 s t188
Tourzel ..........c 108; d 325 Vidart 	 h 237
Tpustain.. .,.	 r 339; t 408 Vidand de la Tour 	 g 233
Tramecourt 	 o 221 Viefville (la) 	 o 370
Tramerie (la) ' 	 o 370 Viennois '	  o 222
Traversay 	 b  28.4 Vieuville (la) 	 o 223
Trazegnies 	 l 25S Vignc (la) 	 l 265
Tressa!! 	 n 21i4 Villagés  ' 	 ç 264; 1 3664 .
Trippier-Lagrange 	 u 360 Villars 	 n 26G
Tryon de Montalembert ..e 370 Villehardouin 	 c 327
Tuite. 	 • .	 l 263 Villemarqué(Hersart) 	 b 248
Titrenne 	 k 275 Villenence 	 , p 315
Tnrgot 	 1 264 \'illeroy (Nenfville) .....n 268
Turpin

	

	  	 p 431 Villers-au-Tertre. ...... nt 282
Villestreux (Perréé de la) q 210

• V •	 Villette 	 s 221
Vacher de Saint-Géran 	 s 217 Viorne/ni (du •116nx):....0 188
Valée 	 e 378 Virieu 	 rit 283
Valette • (la) .	 • 1 324 Vitrolles •	 m 434
Valette-Chabriol (la) 	 t 224 Viry 	 s 388
Vallière (la) 	 1  	 • Voltaire 	 e 328
Vallin 	 m 

218728 
Vogué 	 h 353; i 303; 1 267

Vellincourt 	 m 427 Voyer d'Argenson 	 f 280
Valon d'Anibrugeac .... ..b 304	 WValori 	

s 218 War. aanl 	  273Van der Linde 	 m 
427 Waldeck 	 p 73Van den . Steen 	 	

 262 Wablruche de Montrem s 298Van der Straten...b 299; e 253 Walsh 
	 y a 3t3Van Cchaaute rn 427

Waren hicn.....m 427; s 333Varange (Muguet de), ...t 22 $ ^Varfusie (11od y) 	 g 336Vareilles (la liroue) .. ..l 30»	 \\'arinzcl. 	 o 370Varenne 	 ' 1 324 Wasservas 	 o 370Vassinbac d lmécourt e 262;	 Waubert• 	 nu 427• u 343 Wavrin 	 1 386; m 282Vatan (Auhe ry de).......m 176 \Vidranges 	 q 212Vaufreland (1 iscatory) ...e 434 Wi -ttacourt.....
b 306 d 246Vaulchier. 	 a 322; t 406 \Vissoc 	 r c 2G5V.érec (Saint-George) ..... r 214	 9

Verclos (Joannis de) . , ..1 327 	 Z
Verdonnet 	 b 269 Zangiacomi 	 e 379
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CALJ^1S^ B!JE9Bs

ANNÉE 1865.

Nombre d'or .. . . . . 	 4I Indiction romaine. . . . . 8
Épacte 	 	 ut	 Lettre dominicale. . . . . A

Les Cendres , 4 mars.
Pâques, 46 avril.
Ascension, 25 mai.

vi4E§ UA®GOOLEZ.

I 

Pentecôte, 4 juin.
La Trinité, 44 juin.
Avent , 3 décembre.

8, 40 et 44 mars.
7, 9 et 40 juin.

91141VO0CE=4EBEPZ.

20, 22 et 23 septembre.
20, 22 et 23 décembre.

Z0E40CE440EŒ E 4It 0LEH ZAIOII©GIS.

Printemps . . . . . 20 mars. I Automne . . . 23 septembre.
Été 	  21 juin.	 Hiver. . . . . 24 décembre.

EC6LOPZEZ O>E 10615.
•

1. Le 40 avril, éclipse partielle de lune, visible en Europe,
Afrique et Amérique.

Il. Le 25 avril, éclipse totale de soleil, visible dans le sud de
l'Afrique et de l'Amérique.

III. Le 4 octobre, éclipse partielle de lune, visible en Europe
et en Afrique.

1V. Le 49 octobre, éclipse annulaire de' soleil, visible dans les
parties occidentales de l'Europe et de l'Afrique.

inaz gemma:.

6578 de la période julienne.	 264 8 de la fondation de Rome.
5868 du monde, d'après la Ge- 4865 de la naissance de J. C.

nése.	 283 de la réforme du calendrier.

r
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_. +.}'.

SIGNI1S S12C8 P MiiTID8o

7 Mercure.	 C Cérès.	 Z" Jupiter.
Vénus.	 Q Pallas.	 Saturne.
Terre.	 Junon.	 1 t Uranus.
Mars.	 A Vesta.	 V, Neptune.

-wutlUlfW^^

07JCoM Dlb u000.651332CER 1433MROVE tfitaL,

L'anoée héhraique 5625 se compose de 354 jours; elle a ehmmencé

le I sT octobre 1864, et finira le 20 septembre 1865.	 -

Thischri (5624).	 .	 . 30_ jours. Nisan 	 30 jours.
Marchesvan..... 30	 .. Jiar 	 29
Kisleu 	 29 Sivan 	 30
Tebeth 	 29 Thammuz .	 .	 . .	 . 29
Schebath .	 .	 .	 ..	 	 30 Ab 	 30
Adar 	 29 Elul 	 29

noon DOD (MUMMER DE 01Fi©oota.

L'année 1282 de l'hégire a 354 pars; elle a commencé le 27 mai 1864

et finira le 15 mai 1805.

Moharram (4280). .	 30 jours. Redjeb	 .	 .	 .	 . .	 .	 30 jours.
Sefer 	 29 Schaban.	 .	 .	 . .	 .	 29
Rabid I 	 	 . . JO Ramâdhan.	 . ,	 .	 30
liabié II	 .	 .	 . .	 29 Schoual .	 .	 .	 . .	 .	 29
Gioumada 1.	 .-.	 . .	 30 Dzoulcada.	 .	 . .	 .	 30
Gioumada II	 .	 .	 . .	 29 Dzoulhedgé . . .	 .	 29
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JANVIER.
Januarius.

Chez les Romains ce mois était
dédié à Janus. 	 •

M le Verseau
Les jeu s croissent de I h, 5 m.

FÉVRIER.
Februarius.

En ce mois les Romains célé-
braient les fêtes des morts.

'—`les Poissons.
Les jours croissent de 1 . 13. 36 m.

_
F,

6 2

FÊTES

et

a- 9
3
3

FÊTES

¢L

SAINTS. — SAINTS. —

4 Dear. Circoncision. 4 Mer. S. Ignace.
2 Lun. S. Basile, évéq. 2 Jeu. Purification.
3 Mar. Ste Geneviève. 3 Ven. S. Blaise. ID
4 Mer. S. Rigobeit. '® 4 Sam. Ste Jeanne.
5 Jeu. S. Siméon Stylite 5 DIM. Ste Agathe.
6 Ven. Épiphanie. 6 Lun. S. Vaast..
7
8

Sam.
Dim. '

S. Théaulon,
S. Lucien.

7
8

Mar.
Mer.

S. Romuald.
S. Jean de M.

9 Lun. S. Furcy. . 9 Jeu. Ste Apolline.
40 Mar. S. Paul, ermite.. 40 ven. SteSeholastique. O
14 Mer. S. Alexandre. (2) 4 4 Sam. S. Severin.
4 2 Jeu. S. Eutrope. 4 2 DIM. Ste Eulalie.. Sept.
43 .Ven. S. Hilaire. 4 3 Lun. S. Lezin.
4 4 Sam. S. Félix. 4 4 Mar. S. Valentin.
45 Dai. S. Maur. 45 Mer. S. Grégoire.
46 Lun. S. Guillaume. '46 Jeu. Ste Julienne.
47 Mar. S. Antoine. 47 Yen: S. Théodule.
4 8 Mer. Ch. de S. Pierre. 4 8 Sam. S. Siméon. q
49 Jeu. S. Sulpice. 49 Dim. S. Publius. Sex.
20 Ven. S. Sébastien. a 20 Lun. S. Eucher.
24 Sam. Ste Agnès. 24 Mar. S. Pepin.
22 Dim. S. Vincent. 22 Mer. Ste Isabelle.
23 Lun. S. lldefonse. 23 Jeu. S. Lazare.
24 M. S. Babylas. 24 Ven. S. Matthias.
25 Mer. C. de S. Paul. 25 Sam. S. Nestor. p

26 Jeu. Ste Paule. 26 DIM. S. Césaire. Quin.
27
28

Ven.
Sam.

S. Julien
S. Charlemagne:

0 27
28

tun,
Mar.

Ste Honorine.
'Mardi gras.

29 Dim. S: Franç. • de S.
30 Lun. Ste Rathilde.
34 Mar. Ste Mercélle.

as
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MARS.
Martius.

Chez les Romains ce mois était
consacré à Mars.y le Bélier.

Lez jours croineot de t h. 51 m.

AVRIL.
_	 Aprilis.

En ce mois la terre s'ouvre
(aperitur) à la végétation.

V le Taureau.	 -
Lea jours crotsseut d̀e I h. 41 m.

0

m FETES

et

SAINTS.

FETES

et

SAINTS.

4 Mer. S. Aubin. Cendr. Sam. S. Hugues.
2 Jeu. S. Simplice. 2 Dar. La Passion.

3 Ven. Ste Cunégonde. 3 Lun. S. Richard. D
4 Sam. S. Casimir. D 4 Mar. S. Isidore.
5 Dim. S. Adrien. Quad. 5 Mer. S. Ambroise.
6 Lun. Ste Colette. 6 Jeu. S. Prudent.
7 Mar. Ste Félice. 7 Ven. S. Romuald.
S Mer. Ste Rose. IV T. 8 Sam. S. Gautier.
9 Jeu.-. Ste Françoise. 9 DIM. Lea Rameaux.

40 Yen. S. Blanchard. 40 Lun. S. Macaire.
4 4 Sam. 40 martyrs. 41 Mar. Ste Godeberte.
42 DIM. S. Pol, év. Rem. O 42 Mer. S. Jules.
13 Lun. Ste Euphrasie. 43 Jeu. S. Marcellin.
4 4 Mar. S. Lubin. 44 Ven. S. Tiburce. V. S.
45 Mer. S. Zacharie. 45 Sam. S. Paterne.
46 Jeu. S. Cyriaque. 46 DIM. PAQUES.

47 Ven.- S. Patrice. 47 Lun. S. Anicet.
48 Sam. S. Alexandre. 48 Mar. S. Parfait.
49 DIM. S. Joseph. Ocuti. 49 Mer. S. Léon.
20 Lun. S. Joachim. tj. 20 Jeu. S. Théotime.
24 Mar. S. Benoit. 24 Ven. Ste Hildegonde.
22 Mer. S. limite. 22 Sam. Ste Opportune.
23 Jeu. S. Victor. 23 DIM. S. Georg. Quas.
24 Ven. S. Simon. 24 Lun. S. Léger.
25 Sam. Annonciation. 25 Mar. S. Marc. O
26 DIM. S. Ludger. Lait. 26 Mer. S. Clet.
27 Lun. S. Rupert. O 27 Jeu. S. Polycarpe.
28 Mar. S. Gontran. 28 Ven. S. Vital.
29 Mer. S. Eustache. 29 Sam. S. Robert.
30 Jeu. S. Rieul. 30 DIM. Il e . S. Eutrope.
34 Ven. Ste Balbine.
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o
MAI.

u
JUIN.

Mains. Junius.

Les Romains avaient dédié ce Chez IesRomainsce mois était
mois à la vieillesse (majoribus). dédié à la jeunesse (junioribus).

ü les Gémeaux. 6 l'Écrevisse.
Les Jours croissent de 1 11.18 m. Les Jours croissent do 20 m. jusqu'au 21.

û
— FÊTES

9
c

v
FETES

roer

ôâa 8
02
-

et

SAINTS.
.

c
0

0?
-

et

SAINTS.
ri.—

4 Lun. S. Philippe. 4 Jeu. S. Pamphile. ïa
2 Mar. S. Athanase. D 2 Ven. S. Marcel.
3 Mer. Inv. Ste Croix. 3 Sam. Ste Clotilde.
4 Jeu. Ste Monique. 4 DIM. PENTECÔTE.

5 Ven. Conv. de S. Aug. 5 Lun. S. Boniface.
6 Sam. S. Jean P. L. 6 Mar. S. Claude.
7 Dim. lue . S. Stanislas. 7 Mer. S. Paul. IV T.
8 Lun. S. Désiré. 8 Jeu. S. Médard.
9 Mar. S. Nicaise. 9 Ven. Ste Pélagie. O

4 0 Mer. S. Gordien. CD 4 0 Sam. S. Landry.
44 Jeu. S. Mamert. 44 Dim. La Trinité.
42 Ven. S. Épiphane. 4 2 Lun. Ste Olympe.
4 3 Sam. S. Servais. 4 3 Mar. S. Antoine de P.
4 4 DIM. Iv e . S. Pacôme. 4 4 Mer. S. Rufin.
45 Lun. S. Isidore. 45 Jeu. Fete-Dieu.
4 6 Mar. S. Honoré. 46 Ven. S. Cyr. (f
47 Mer. S. Pascal. 47 Sam. S. Avit.
48 Jeu. S. Félix. (¢ 48 DIM. n e . Ste Marine.
.49 Ven. S. Yves. 49 Lun. S. Gervais.
20 Sam. S. Bernard. 20 Mar. Ste Florence.
24 Dim. ve . Ste Émilie. 21 Mer. S. Leufroy.
22 Lun. Ste Julie. Rogat. 22 Jeu. S. Paulin.
23 Mar.. S. Didier. 23 Ven. S. Félix. e
24 Mer. Ste Jeanne. O 24 Sam. Nat. de S. J.-B.
25 Jeu. ASCENSION. . 25 Dim. III°. S. Prosper.
26 Ven. S. Éleuthère. 26 Lun. S. Babolein.
27 Sam. Ste Madeleine. 27 Mar. S. Crescent.
28 Dim. vi e . S. Germain. 28 Mer. S. Irénée.
29 Lun. S. Maximin. 29 Jeu. S. Pier. S. Paul.
30 Mar. S. Félix. 30 Ven. Com. deS.Paul.
34

to

Mer. Ste Pétronille.
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0

- JUILLET.
*a

AO.UT.
Julius. Augustus.

Nom adopté en mémoire de la Nom adopté en l'honneur de la
naissance de Jules César. naissance d'Auguste.

61, le Lion. J	 la Vierge.
Les jours décroissent de I h. 0 m. Les jours décroissent do I h. 38 m.

2 m
Er,

.FETES

es °

_

g,5

FETES

et

9

ô
B. – S a6 S AINTS. .E 6

g SAINTS.
o

4 Sam. S. Martial. 1 1 Mar. S.PierreésLiens
2 DIM. iv. . Visit .de laV. 2 Mer.. S. Etienne.
3 Lun. S. Anatole. 3 Jeu. Ste Lydie.

.	 4 Mar. Ste Berthe. 4 Ven.. S. Dominique.-
5 Mer. Ste Zoé. 5 Sam. S., Yen:
6
7

Jeu.
Ven.

S. Tranquille.
S. Thomas.

6
7

DIM.,
Lun.

Ibe . Tr. de N.-S.
S. Gaétan; CD

8 Sam. Ste Élisabeth. O 8 Mar. S. Justin.
9 DIM. ve. Ste Victoire. 9 Mer. S. Romain.

10 Lun. Ste Félicité. 40 Jeu. S.,Laurent.
11 Mar. S. Pie.	 - 11 Ven. Se Susanne.
12 Mer. S. Gualbert. 4 2 Sam. Ste Claire.
43 Jeu. S. Eugene. . 13 DIM. x°. S. Hippolyte. (£
14
15

Ven.
Sam.

S. Bonaventure.
S. Henri. 4

4 4
45

Lun,
Mar.

S. Eusèbe. V. j.
ASSOMPTION.

16 DIM. vi*. S. Hilaire. 16 Mer. S. Roch.
47 Lun. S. Alexis. 47 Jeu. S. Mammès.
18 Mar. S. Thomas d'Aq: 48 Ven. S°.Hélène.	 .
19 Mer. S. Vincent. 49 Sam. S.Louis,évéque.
20 Jeu.. Ste Marguerite. 20 DIM. xl e . S. Bernard.
21 Ven. S. Victor. 21 Lun. S. Privat.. QQ
'22 Sam. Ste Madeleine. ® 22 Mar. S. Symphorien.
23 DIM. vu. . S. Apollin. 23 Mer. S. Timothée.
24 Lun. Ste Christine. 24 Jeu. S. Barthélemy.
25 Mar. S. Jacques le M. 25 Ven. S. Louis, roi.
26
27

Mer.
Jeu.

S. Joachim.
S. Pantaléon.

26
27

Sam,
DIM..

S. Zéphyrin.
xII . . S. Césaire.

28 Ven. Ste Anne. 28 Lun. S. Augustin.
29 Sam. S. Loup. 29 Mar. S. Médéric.	 . 1J
30 DIsi. vul e .S.lgnace,p. V 30 Mer. S. Fiacre.
34 Lun. S. Germ. l'Aux. 31 Jeu: S. Ovide.

Gil Q
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SEPTEMBRE.

P

OCTOBRE.
September. October.

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

-^- la Balance.

l'année romaine

rq le Scorpion.
Les jours décroissent de I h. 45 m. Les jours décroissent de I h. 40 m.

e',...
FETES

n
p
2r.7.' b_ FETES

.e,S
2

c ^
6:

et m
o g

B é e[

SAINTS. ô g. - SAINTS.

4 Ven. S. Leu.S.Gilles. 4 DIM. XVII°. S. Remi.
2 Sam. S. Lazare. 2 Lun. SS. Anges gard.
3 Drm. xIII e . S. Greg. 3 Mar. S.Denysl'Aréop.
4 Lun. Ste Rosalie. 4 Mer. S. Franç. d'Ass. O
5 Mar. S. Bertin. ® 5 Jeu. Ste Aure.
6 Mer. S. Éleuthère. 6 Ven. S. Bruno.
7 Jeu. S. Cloud. 7 Sam. S. Serge.
8 Ven. Nat. de laVierge. 8 Dm. xvII I°. Ste Brig.
9 Sam. S. Orner. • 9 Lun. S. Denis.

4 0 DIM. xIv e . Ste Pulch. 4 0 Mar. S. Paulin.
4 4 Lun. S. Hyacinthe. 4 4 Mer. S. Nicaise. of
42 Mar. S. Raphaël. a 42 Jeu•. S. Wilfrid.
4 3 Mer. S. Aimé. 4 3 Ven. S. Gérand.

4 4 Jeu. Ex. de la Croix. 4 4 Sam. S. Calixte.
4 5 Ven. S. Nicomède. 4 5 DIM. xix°. Ste Thér. -

4 6 Sam. S. Cyprien. 4 6 Lun. S. Gallien.

47 Dun. xv e . S. Lambert. 47 Mar. S. Cerbonet.
4 8 Lun. S. Jean Chr. 4 8 Mer. S. Luc.

49 Mar. S. Janvier. 0 49 Jeu. S. Savinien. p

20 Mer. S. Eust. IV T. 20 Ven. ' S. Caprais.
24 Jeu. S. Matthieu. 24 Sam. Ste Ursule.	 .
22
23
24

Ven.
Sam.
DIm.

S. Maurice.
Ste Thècle.
xvl e . S. Andoch.

22
23
24

Dom.
Lun.
Mar.

xx°. S. Mellon.,
S. Hilaire.	 •,
S. Magloire.

25 Lun. S. Firmin. 25 Mer- S. Crépin. S. Cr.

26 Mar. Ste Justine. 26 Jeu. S. Rustique.

27 Mer. S.CBme. S. Dam. 27 Ven. S. Frumence. D
28 Jeu. S. Céran. D 28 Sam. S. Sim. S. Jude.

29 Ven. S. Michel. 29 Dur. xxl e . S. Faron.
30 Sam. S. Jérôme. ' 30 Lun. S. Lucain.

34 Mar. S. Quentin. V. j.
.

C
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u

NOVEMBRE.

November.
Ce mois était le neuvième de

l'année romaine.

4÷: le Sagittaire.

eY

DÉCEMBRE.

December.
Ce mois était le dixième de

l'année romaine.
le Capricorne.

Lee jours ddcroiesent de l 6. 20 m. Les ours décroisa. de 19 m. jusqu'au 21.

_ ô a g
FETES

et

S

il é

ô_

Bii
FETES

et

;

ô 
SA INTS. E.

9
SAINTS. e"

4 Mer. TOUSSAINT. 4 Ven. S. Éloi	 év.
2 Jeu. Comm. des Morts. 2 Sam. S. Franç. Xavier p

3 Ven. S. Marcel.	 • Q 3 DIM. l er de l'Avent.
4 Sam. S. Charles. 4 Lun. Ste Barbe.
5 DIM. %xIi e . S. Zachar. 5 Mar. S. Sabas.
6 Lun. S. Léonard. 6 Mer. S. Nicolas.
7 Mar. S. Florent. 7 Jeu. S. Ambroise.
8 Mer. S. Godefroi. 8 Ven. Conc. delaVierge
9 Jeu. S. Mathurin. 9 Sam. Ste Léocadie.

4 0 Ven. S. Léon. ({ 4 0 DIM. Il e . Ste Volère. tZ
4 4 Sam. S. Martin. 4 4 Lun. S. Fuscien.
4 2 DIM. xxill e . S. René. 4 2 Mar. Ste Constance.
43 Lun. S. Brice. 43 Mer. Ste Luce.
44 Mar. S. Maclou. - 14 Jeu. S. Nicaise.
4 5 Mer. Ste EaoENIE. 4 5 Ven. S. Mesmin.
16 Jeu. S. Edme. 4 6 Sam. Ste Adélaide.
47 Ven. S. Aignan. 47 DIM. liv. S. Lazare.
4 8 Sam. Ste Aude. 0 4 8 Lun. S. Gatien. 0
4 9 DIM. xxive . Ste Élis. 4 9 Mar: S. Timothée.
20 Lun. S. Edmond. 20 Mer. S. Zéphir. IV T.
24 Mar. Prés. dela Vierge 24 Jeu. S. Thomas.
22 Mer. Ste Cécile. 22 Ven. S. lschyrion.
23 Jeu. S. Clément. 23 Sam. Ste Victoire. V. j.
24 Ven. S. Severin. 24 fiat. Ive . S e Delphine.
25 Sam. Ste Catherine. 25 Lun. NoEL. I
26 DIM. xxv.S°Gen.d.A. lj 26 Mar.. S. Etienne.
27 Lun. S. Vit. 27 Mer. S. Jean l'Évang.
28 Mar. S. Sosthène. 28 Jeu. SS. Innocents.
29 Mer. S. Saturnin. 29 Ven. S. Thomas de C.
30 Jeu. S. André. 30 Sam. Ste Colombe.

34 DIM. S. Sylvestre.

4
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FAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE.

EMPIRE FRANÇAIS.

Pour le précis historique de la famille impé-
riale, voyez l'Annuaire de 1853, page svni. —
Napoléon Ier , né 15 août 1769, empereur 18 mai
1804, ayant abdiqué 14 avril 1814 et 22 juin 1815,
décédé 5 mai 1821; Charles-Louis-Napoléon, son
neveu, élu président de la république française
10 décembre 1848, réélu pour dix ans 20 dé-

cembre 1851 , empereur héréditaire 2 décembre 1852. —
ARMES : d'azur, à l'aigle d'or, empiétant un foudre du même.

NAPOLÉON Ill Charles•Louis, empereur des Français, né
20 avril 4808, fils de Louis-Napoléon, roi de Hollande,
et de la reine Hortense; marié 29 janvier 4 853 à

EUGÉNIE, impératrice des Français, née 5 mai 4826.

De ce mariage :

Napoléon_Eugène-Louis-Jean-Joseph , prince impérial,
ne 46 mars 4856. •

Cousin et cousine.

(Enfants de Jérdme-Napoléon, né 45 novembre 4784, roi
de Westphalie 4807-4843, marié 22 août 4807 à Frédé-
rique-Catherine-Sophie-Dorothée de Wurtemberg; veuf
28 novembre 4836, décédé 25 juin 4860.)

I. Napoléon-Joseph-Charles-Paul, né à Trieste 9 septembre
4 822, marié 30 janvier 4 859 à

Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2'mars 4843, fille
du roi d'Italie, dont:
4 0 Napoléon-Victor-Jérôme-Frédéric, né 48 juillet 4862 .
2° Napoléon-Louis-Joseph-Jérôme, né 46 juillet 4864.

H. Mathilde-L aetitia -Wilhelmine, née à Trieste 27 mai
4 820 , mariée en •4 844 au prince Anatole Demidoff
de San-Donato.

t.	 1
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ANHALT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 6. = Auteur : Albert l'Ours, comte
d'Ascanie, qui fonda la ville de Berlin, en 1142. —
Titres : Margrave, 1134; prince de l'Empire, 113S;
prince d'Anhalt, 1218; duc d'Anhalt-Bernbourg,
15 mars 1806 ; duc d'Anhalt-Dessau, 18 avril 1813.

— Culte évangélique. — AIMES : parti, au 1 d'argent, tt une
demi-aigle de gueules, qui est d'ANHALT; au 2 burelé de
sable et d'or, au crancelin de sinople, qui est de SAXE.

I. ANHALT-DESSAU.

L> oèoLn-Frédéric, duc d'Anhalt-Dessau, né 4er octebre
4794, successeur de Léopold, son aïeul, 9 août 4817,
marié 48 avril 4818 à Frédérique, cousine germaine du
roi de Prusse; veuf 4 er janvier 4 850, dont :
4 0 Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince héritier,

né 29 avril 4834, marié 22 avril 4854 à
Antoinette-Charlotte-Marie-Joséphine-Caroline-Frida

de Saxe-Altenbourg, née 4'7 avril 4838, dont :
a. Léopold-Frédéric-François-Ernbst, né 48 juillet

4855.
b. Léopold-Frédéric -Édouard=Charles-Alexandre,

	

né 49 août 4856.	 -
c. Édouard-Georges-Guillaume-Maximilien, né 4 8

avril 4 864 .
d. Élisabeth-Marie-Frédérique-Amélie, née 7 sep-

tembre 4857.
20 Frédérique-Amélie-Agnès, née 24 juin 4824, mariée

28 avril.4853 au duc Ernest de Saxe-Altenbourg.
3 0 Marie-Anne , née 4 4 septembre 4837, mariée 29 no-

vembre 4854 à Frédéric, neveu du roi de Prusse.
Frères du duo.

L Georges-Bernard, né 24 février 4796, marié 6 août
4825 à Caroline de Schwarzbourg-Iludolstadt, veuf

	

44 janvier 4829, dont :	 •
Louise, née 22 juin 4826.

II. Frédéric-Auguste, né 23 septembre 4799, marié 44
septembre 4832 à
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Marie-Louise-Charlotte, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel , née 9 mai 484 4, dont :
4 0 Adélaide-Marie, née 25 décembre 4833, mariée

23 avril 4851 au duc régnant de Nassau.
2° Bathilde-Amalgonde, née 29 décembre 4837.
3 0 Hilda-Charlotte, née 43 décembre 4839.

III. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 4. 807, marié morga-
natiquement à Emilie, baronne de Stolzenberg.

II. ANHALT-BERNBOURG.

(Veuve d'ALExANoe .-Çharles, due d'Auhalt-Bernbourg,
marié 30 octobre 4834, décédé 20 août 1863 ; )

FRéDéRIQuE-Caroline-Julienne de Holstein- Glucksbourg ,
née 9 octobre 4 81 4 (voyez : DANEMARK),

•	 Soeur du duo,
Wilhelmine-Louise, née 30 octobre 4799, mariée 24 no-

vembre 4817 A Frédéric, prince de, Prusse, cousin du
roi, veuve en juillet 4863..

AUTRICHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 7. — Érections: duché d'Autriche
16 septembre 1146, archiduché 12 juin 1360, em-
pire 11 août 1804. — Maison de Lorraine depuis
François IPr , duc de Lorraine, empereur électif
d'Allemagne 1745-1765, époux de Marie-Thé-
rèse; père do Joseph II, 1765-1790; Léopold If,

frère de Joseph, 1790-1792; son fils, François Il, élu empe-
reur d'Allemagne en 1792, abdique en 1806, après avoir.érigé

s États héréditaires en empire d'Autriche; règne sous le nom
d ; François Ier, 1806-1835. — Ferdinand I", empereur 2 mars
1835, abdique 2 décembre 1848 ; son neveu lui succède.
— Culte catholique. — ARMES : d'or, à l'aigle éployée de
sable, couronnée d'or, tenant de la dextre une épée nue et
un sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial du même.
La maison de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu :
tiercé en pal; au t d'or, au lion de gueules, couronné d'azur,
qui est d'HAesaounc; au 2 de gueules, à la fasce d'argent;
qui est d'AurnrcHE; au 3 d'or, à la bande de rjueulés, chargée
de trois alérions d'argent, qui est de LOIUAISE.
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FnANçoIs-JOSEPH Ier Charles, né 48 août 4830, empereur
d'Autriche; roi de Hongrie et de Bohème, de Dalmatie,
de Croatie, d'Esclavonie, de Gallicie et d'Illyrie par
l'abdication de son oncle et la renonciation de son père
du 2 décembre 4848, marié 24 avril 4854 à

Élisabeth-Amélie-Eugénie, fille de Maximilien, duc en Ba-
vière , née 24 décembre 4837, dont :
a. Archiduc Rodolphe-François-Charles-Joseph, né 24

août 4 858..
b. Archiduchesse Gisèle-Louise-Marie, née 42 juillet 4856.

Frères de l'empereur.

I. Archiduc Ferdinand, empereur du Mexique (voyez
p. 27).

II. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30 juillet
4833, marié 4 novembre 4856, veuf 45 septembre
4858 de Marguerite, fille du roi de Saxe.

III. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 4 5 mai 4842.

Pare et mère de l'empereur.

Archiduc François-Charles-Joseph, fils de l'empereur Fran-
çois Ier et de Marie-Thérèse-Caroline-Josèphe des Deux-
Siciles, né 7 décembre 4802, marié 4 novembre 4 824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier
4805, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Oncle et tante de l'empereur.

I. FERDINAND Ier Charles-Léopold-Joseph-François-Mar-
cellin, né 49avril 4793, empereur d'Autriche (2 mars
4835-2 décembre 4848), marié 27 février 4 834

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 49 septembre 4803, fille
de feu Victor-Emmanuel Ier , roi de Sardaigne.

II. Archiduchesse Marie, née 4 er mars 4798, princesse
douairière de Salerne, tante de feu Ferdinand II, roi
des Deux-Siciles.

Aleule de l'empereur. 	 -

(4e femme de l'empereur François ler:)

Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 4792, fille de
feu Maximilien Ier , roi de Bavière, mariée 40 novembre
4846 à l'empereur François Ier , veuve 2 mars 4835.
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Grands-oncles de l'empereur.

(L'empereur Léopold II, né 5 mai 4747, mort i er mars
1792, marié d Marie-Louise, fille de Charles III, roi
d'Espagne, a laissé, outre François I er, son fils aîné et
successeur, six autres enfants )

I. Ferdinand III Joseph-Jean, grand-duc de Toscane, mort
48 juin 4 824 ( voyez TOSCANE ; Annuaire de 4860).

Il. Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent, né 5
septembre 4774, marié 47 septembre 4845 à Hen-
riette, princesse de Nassau-Weilbourg, veuf 29 dé-
cembre 4829, décédé 30 avril 4847, dont :

4° Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, né 3 août
4847, marié 4 ei mai 4844 à Hildegarde, soeur du
roi de Bavière, veuf 2 avril 4864, dont :

a. Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, née
45 juillet 4845.

b. Archiduchesse Mathilde-Marie -Aldegonde-
Alexandrine, née 25 janvier 4 849.

2° Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 4848,
feld-maréchal-lieutenant, marié 48 avril 4854 à

Françoise-Marie-Élisabeth, sa cousine germaine,
née 47 janvier 4834, veuve 45 décembre 4849
de l'archiduc Ferdinand de Modène, dont:
a. Archiduc Frédéric-Marié-Albert-Guillaume-

Charles, né 4 juin 4856.
b. Archiduc Eugène-Ferdinand-Pie-Bernard-
.	 Félix-Marie, né en juin 4863.
c. Archiduchesse Marie-Christine-Désirée-Hen-

riette-Félicité-Regnière, née 24 juillet 4858.
3° Archiduc Guillaume-François-Charles, - né 24 avril

4827, coadjuteur de l'ordre Teutonique.
4° Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle, reine douai-

rière des Deux-Siciles.	 -
5° Archiduchesse Marie-Caroline -Louise-Christine,

mariée à son cousin germain l'archiduc Reinier.

III. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4776; dé-
cédé 7 janvier 4 847, marié : 4 ° le 30 octobre 4 799 à
Alexandra, grande-duchesse de Russie; 2° le 30 août

1.
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4845 à Herminie, fille du prince d'Anhalt-Bern-
bourg-Schaumbourg ; 3° 24 aoilt 1849 ci Marie de
Wurtemberg, décédée 49 mars 4855.

Du deuxième lit :

4° Archiduc Étienne-François-Victor, né 14 septem-
bre 4847, feld-maréchal-lieutenant.

Du troisième lit :

2° Archiduc Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 4833,
marié en 4 864 à Clotilde de Saxe-Cobourg-Gotha.

3° Archiduchesse Françoise-Marie-Élisabeth, veuve
de l'archiduc Ferdinand de Modène, remariée

• 48 avril 4854 à l'archiduc Charles.
4° Archiduchesse Marie-Henriette-Anne, née 23 août

4836, mariée 22 août 4853 au duc de Brabant.
IV. Archiduc Reinier, né 30 septembre 4783, marié 28

mai 4820 à Marie-Élisabeth-Françoise, tante du roi
de Sardaigne, veuve 4 6 janvier 4 853 , décédée 25
décembre 4 856, dont

4 0 Archiduc Léopold-Louis-Marie-François-Jules-
Eustorge-Gérard, né 6 juin 4823.

2° Archiduc Ernest- Charles- Félix -Marie -Reinier-
Godafroi-Cyriaque, né 8 août 4824.

3° Archiduc Sigismond - Léopold ,Reinier - Marie-
Ambroise-Valentin, né 7 janvier 4826.

40 Archiduc Reinier-Ferdinand-Marie-Jean-Évangile-
François-Ignace, né 44 janvier 4827 i marié 24
février 4852 à

Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Christine,
sa cousine germaine, née 4 0 septembre 4 825.

5° Archiduc Henri-Antoine-Marie-Reinier-Charles-
Grégoire, né 9 mai 4828.

V. Archiduc Louis-Joseph-Antoine, né 43 décembre 4784.

Pour les branches de Toscane et de Modène, voyez l'An-
nuaire de 4860.
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BADE,

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 13. — Culte évangélique,— Premier
auteur connu : Hermann, qui suivit l'empereur
Conrad à la croisade de 1147. — Titres : Mar-
grave 13 juin it 58. — Branche atnée : électeur
27 avril 1803; grand-duc 12 juillet 1806. —
Branche cadette de Hochberg, comtes de Neuf-

chittel et de Bothelin , fondus dans la maison d'Orléans-Lon-
gueville. — Anus : d'or, à la bande de gueules.

Fadaûnic- Guillaume- Louis, grand-duc de Bade, né 9
septembre 4 826 , marié .20 septembre 4 856 à

LoutsE-Marie-Élisabeth, fille du roi de Prusse, née 3 dé-
cembre 4838, dont :
40 Frédéric-Guillaume-Louis-Léopold-Auguste , né 9

juillet 4857:
2° Sophie-Marie-Victoire, née 7 août 4862.

Frères et soeurs.

I. Louis-Guillaume-Auguste , major au service de Prusse,
né 48 décembre 4829, marié à Marie, princesse de
Leuchtenberg.

H. Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien, né
9 mars 4832, capitaine au 7e cuirassiers.

Ill. Alexandrine -Louise - Amélie - Frédérique - Élisabeth-
Sophie, duchesse régnante de Saxe-Cobourg-Gotha.

IV. Marie-Amélie, née 20 novembre 4834, mariée 44 sep-
tembre 4858 au prince Ernest de Linange.

V. Cécile-Auguste, née 29 septembre 4839, mariée 27
août 4857 à Michel, grand-duc de Russie.

}Wlère.

Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4 804 , fille de Gustave IV,
roi de Suède, mariée 25 juillet 4849 à Léopold, grand-
due de Bade, veuve 24 avril 4852.

Oncles et tante,

1. Guillaume-Louis-Auguste, margrave de Bade, né 8 avril
4 792 , général d'infanterie, marié 4 6 octobre 4 830 à

Elisabeth-Alexandrine-Constance de Wurtemberg, née
27 février 4802, veuve 44 octobre 4859, dont:
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4° Sophie-Pauline-Henriette-Marie-Amélie-Louise,
née 7 août 4 834.

2° Pauline-Sophie-Élisabeth-Marie, née 48 décem-
bre 4 835.

30 Léopoldine-Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maximi-
tienne, née 22 février 4837.

Il. Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave de Bade,
né 8 décembre 4796, lieutenant général.

III. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvier 4795, mariée
49 avril 4 84 8 à Charles-Egon, prince de Fursten-
berg; veuve 22 octobre 4854.

Cousines.

(Enfants de Stéphanie-Louise-Adrienne de Beauharnais,
née 28 août 4 789, mariée 8 avril 4806 à Charles, grand-
duc de Bade; veuve 8 décembre 4 84 8; décédée 29 jan-
vier 4860, dont) :

I. Joséphine-Frédérique - Louise , née 24 octobre 4 84 3 ,
mariée 24 octobre 4 834 au prince Charles de Hohen-
zollern-Sigmaringen.

Il. Marie-Amélie-Elisabeth . Caroline, née 44 octobre 4 84 7,
mariée 23 février 4843 au marquis de Douglas, duc
d'Hamilton, pair d'Angleterre, veuve en 4863.

BAVIÈRE.

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire
de 1843, page 16. — Culte catholique. — Au-
teur Othon le Grand, comte de Wittelsbach,
porte-étendard de l'empereur Frédéric-Barbe-
rousse. — Titres : Duc de Bavière 24 juin 1180;
électeur 21 décembre 1356; roi de Bavière 29

décembre 1805.—Anmes: fuselé en bandes d'argent et d'azur
de 21 pièces.

Louis II Othon;Frédéric-Guillaume, roi de Bavière, comte
palatin du Rhin, duc de Franconie et de Souabe, né
25 août 4 845, succède à son père 4 0 , mars 4 864.

Frère.

Othon - Guillaume - Luitpold - Adalbert - Waldemar, né
27 avril 4848.
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Mère.

Frédérique - Françoise - Auguste - MARIE - Hedwige, reine
douairière de Bavière, née 15 octobre 4825, cousine du
roi de Prusse, mariée 42 octobre 4842 à Maximilien II,
veu'-e 40 mars 4864.

Oncles et tantes du roi.

1.	 Othon-Frédéric-Louis, ex-roi de Grèce (voyez p. 23).
II. Luitpold-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né 42 mars

4 824 , marié 4 5 avril 4 844 à
A uguste-Ferdin ande-Louise-Marie-Jeanne-Joséphine,

née 4" avril 4825, fille de Léopold II, grand-duc
de Toscane, dont :
4 0 Louis-Léopold-joseph-Marie-Alois-Alfred, né 7

•	 janvier 1845.
2° Léopold- Maximilien -Joseph -Marie- A rnoulphe,

né 9 février 4 846.
3° François-Joseph-Arnoulphe-Adalbert-Marie, né

6 juillet 4852.
4° Thérèse-Charlotte-Marianne-Auguste, née 42

novembre 4850.
III. Adalbert-Guillaume-Georges-Louis, né 19 juillet 4828,

marié 26 août 4856 à
Amélie-Philippine, infante d'Espagne, née 42 octo-

bre 4 834 , dont :
1 0 Louis- Ferdinand - Marie - Charles - Adalbert -

Constantin, né 22 octobre 4859.
2° Alphonse-Marie-François-d'Assise-Clément-

Maximilien-Emmanuel , né en mars 4862.
3° Marie-Isabelle-Louise-Amélie-Elvire-Blanche-

- • Éléonore, née en 4863.
1V. Aldegonde, née 49 mars 4823, mariée 29 mars 1842

à François V, duc de ,Modène.
V. Aleccandrine-Amélie, née 26 août 4826.

Aïeul du roi.

Louis-Charles-Auguste, né 25 août 4786, roi de Bavière
13 octobre 4825, abdique 21 mars 4848; marié 42 octo-
bre 4 81 0 à Thérèse de Saxe-Altenbourg, veuf 25 octobre
4 854.
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Oncle et tantes du roi.

(Du premier lit du père et de Wilhelmine, fille de Georges,
prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars 4 796 :)

I. Charles -Théodore-Maximilien-Auguste, né 7 juillet
4 795 , feld-maréchal bavarois.

II. Caroline-Auguste, née 8. février 4792, impératrice
douairière d'Autriche.

(Du second lit du père et de Frédérique-Wilhelmine-
Caroline de Bade, morte 43 novembre 1 844: )

III. Élisabeth, née 43 novembre 4804, reine de Prusse..
IV. Amélie-Auguste, sœur jumelle de la précédente, reine

de Saxe.
V. Sophie, née 27 janvier 4805, mère de l'empereur

d'Autriche.
VI. Marie-Anne-Léopoldine, sœur jumelle de la précé-

dente, reine douairière de Saxe.
VII. Louise-Wilhelmine, née 30 août 4808, mariée 9 sep-

tembre 4828•à Maximilien-Joseph, duc en Bavière.

BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
184+, page 19. — Formation du royaume, qui se
détache de la Hollande en septembre 1830. —
Culte catholique. — Maison régnante de Saxe-
Cobourg; luthérienne.—Royale 4 juin et 12 juillet
183 t. — Aluns : de sable, an lion couronne d'or.

LÉOPOLD Ier Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 46 dé-
cembre 4790, élu roi 4 juin 4834, couronné 24 juillet
4834; veuf 5 novembre 4847 de Charlotte, fille de
Georges IV, roi de la Grande-Bretagne; remarié 9 août
4832 à Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Or-
léans, née 3 avril 4842; veuf 44 octobre 4850, dont :
40 Léopold-Louis-Philippe-Marie-Victor, duc de Brabant,

prince royal , né 9 avril 4835, marié 22 août 4853 à
Marie-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née

23 août 4836, dont:
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a. Léopold -Ferdinand -Elie-Victor - Albert - Marie,
comte de Hainaut, né 42 juin 4859.

b. Louise-Marie-Amélie, née 48 février 1858.
2. Philippe-Eu gène-Ferdinand-Marie-Clément-Baudouin-

Léopold-Georges, comte de Flandre, né 25 mars
4837, colonel du régiment des guides.

3° Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, impératrice du Mexique (voyez p. 27).

BRESIL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 20.
— Maison de Bragance. — Culte catholique. — Royaume du
Brésil 16 décembre 1815; empire 1°'' décembre 1822. — ARMES :

de sinople, à la croix potencée de gueules, bordée d'or, chargée
d'une sphère armillaire d'or, et environnée d'un cercle d'azur
bordé d'argent et chargé de 18 étoiles du même.

Dom PEDRO II de Alcantara, empereur du Brésil, né 2
décembre 4825, successeur sous tutelle de son père dom
Pedro Ief 7 avril 4831, majeur 23 juillet 4840, marié
30 mai 4843 à

THÉRÈSE-Christine-Marie, née 14 mars 4822, fille de feu
François Ier , roi des Deux-Siciles, dont :
4 0 Isabelle-Christine-Léopoldine -Auguste -Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 29 juillet 4846.
2 0 Léopoldine-Thérèse-Françoise-Caroline-Michelle-Ga-

brielle-Raphaëlle-Gonzague, née 13 juillet 4847.
Saurs de l'empereur.

I. Doria Januaria, née 44 mars 4822, mariée 28 avril
4844 à Louis, comte d'Aquila, prince des Deux-
Siciles.

Il. Doua Françoise, née 2 août 4824, mariée 4 er mai 4843
au prince de Joinville (voyez : FRANCE).

Belle=mère.
Amélie, née 31 juillet 4842, fille du prince Eugène, duc

de Leuchtenberg, mariée 47 octobre 4829 à l'empereur
dom Pedro Ier , veuve 24 septembre 4834.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 42 —

BE.UNSWICB-WOLFENBUTTEL.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 21. — Origine : Welf, fils alné d'Albert Azzon, mar-
quis en Toscane, et bisaïeul de Henri le Lion, duc de Bavière
et de Saxe, mis au ban de l'Empire en 1180. — Maison ducale
8 aoot 1235; princière d'Oels 14 décembre 1792. — Culte
évangélique.

Auguste-Louis-GUILLAumn.Maximilien-Frédéric, né 25 avril
4 806 , feld-maréchal du royaume de Hanovre, général
de cavalerie au service de Prusse, reconnu duc de
Brunswick 25 avril 4 834 .

Frère ainé.
Charles-Ferdinand-Auguste-Guillaume, né 30 octobre 4 804,

succède à son père Frédéric-Guillaume, duc de Bruns-
wick (né 9 octobre 4 774 , tué à la bataille de Quatre-
Bras 4 6 juin 484 5); il est dépossédé par suite de troubles
7 septembre 4830. (Résidence : la Haye.)

DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 24. — Maison de Holstein ou d'Olden-
bourg, connue depuis Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg, qui périt en combattant
pour repousser l'invasion de Henri le Lion, duc
de Saxe, l'an 1168; Christian I", élu roi 28 dé-
cembre 1448; Frédéric, _reconnu roi héréditaire

en 1660. — Culte luthérien. — ARMES : d'or, semé de coeurs
de gueules, k trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés
l'un sur l'autre.

LIGNE ROYALE.
HO LSTEIDi-GLUCKSBOURG.

CHRISTIAN IX, né 8 avril 4 84 8 , roi de Danemark 4 6 no-
vembre 4 863 en vertu de la loi du 34 juillet 4 853 , marié
26 mai 4 842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique- Caroline- Auguste-Julie,
née 7 septembre 4847, fille de Guillaume, landgrave
de liesse-Cassel , dont :
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4° Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin
4843.

2° Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-GEORGES, né
25 décembre 4845, élu roi de Grèce en mars 4863.

30 Woldemar, né 27 octobre 4858.
4° Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise•Julie,

mariée à Albert-Édouard, prince de Galles.
5° Marie-Sophie-Dagmar, née 26 novembre 4847.
6° Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-

tembre 4853.

Pour les branches souveraines de la ligne ducale, voyez :
RUSSIE, HOLSTEIN, OLDENBOURG.

ESPAGNE.

BOURBONS : BRANCHE CADETTE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 28. — Maison de Bour-
bon, branche cadette formée par Philippe V,
petit-fils de Louis XIV; royale en Espagne 24 no-
vembre 1700. — Philippe V règne de 1700 à
1746; Louis I"*, son fils aîné, règne quelques

mois en 1724 par l'abdication de son père, qui reprend la
couronne. — ARMES: écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au chd-
teau sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux 2 et
3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de TAN; enté
en pointe d'argent, à la grenade de gueules, feuillée de si-
nople, qui est de GRENADE; et sur le tout, d'azur, à trois
Meurs de lis d'or, qui est de FRANCE.

ISABELLE II Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
née 40 octobre 4830, succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre 4833, en vertu du nouvel ordre de suc-
cession établi par le décret du 29 mars 4830, mariée
40 octobre 4 846 à

François-d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, né 4 3 mai 4822,
titré roi 40 octo,:re4846, dont:
4 ° Alphonse-Francois-d'Assise-Fordinand -Pie -Pélage ,

prince des Asturies, né 28 novembre 4857.
t.	 2
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2° Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise, infante d'Espa-
gne, princesse des Asturies, niée 20 décembre 4851.

3°Marie-Bérengere, née 4 juin 4864.
4° Marie-della•Paz-Juana, née 23 juin 4862.
5° Marie-Eulalie, née 42 février 4864.

Sœur de la reine.

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-
vier 4832, mariée 40 octobre 4846 au duc de Montpen-
sier (voyez : FRANCE).

Mère.

Marie-Christine, fille de François I er , roi des Deux-Siciles,
née 27 avril 4 806, mariée 4 4 décembre 1 829 à Ferdi-
nand VII, roi d'Espagne, veuve 29 septembre 4833,
remariée à don Fernando Alunoz, duc de Riançares.

Oncles de la reine.

I. Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne (don Carlos),
né 29 mars 4 788 , décédé 40 mars 4 855; marié :
4 0 le 29 septembre 4846 à Marie-Françoise-d'Assise,
fille de Jean VI, roi de Portugal, morte 4 septembre
4834 ; 2° le 20 octobre 4 838 à

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira , née 29 avril 4793 , fille de Jean VI , roi de
Portugal, veuve de Pierre, infant d'Espagne.

Du premier lit :
Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né 45

mai 4822, marié 6 février 4847"à
Marie-Anne-Béatrix-Françoise, sœur du duc de Mo-

dène, née 43 février 4 824, dont :
4° Charles-Marie, né 30 mars 4848.
2° Alphonse, né 42 septembre 4849.

II. François-de-Paule-Antoine-Marie,' infant d'Espagne, né
40 mars 4794, marié 42 juin 4849, veuf 29 janvier
4 844 de Louise-Charlotte, fille de François Ier , roi des
Deux-Siciles, née 24 octobre 4804, dont :
4 ° François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,

marié 40 octobre 4846 é là reine Isabelle H.
2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né 47 avril

4823, marié 6 mai 4847, veuf en janvier 4864
de doua Hélène de Castella y Skelly Hernandez
de Cordova, dont :
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a. Henri-Pie-Marie, né en octobre 4848.
b. François-Marie-Trinité-Henri , né 29 mars

4853.
•	 c. Albert-Henri-Marie-Vincent, né 22 février

4854.
d.-Maria-del-Olvido-Isabelle-Françoise, née 28

septembre 4 858.
30 Isabelle-Ferdinande , née 48 mai 4 824 , mariée 26

juin 4844 au comte Ignace Gorowski.
40 Louise-Thérèse-Francoise-Alarie, née 4 4 juin 4 824,

mariée 4 0 février 4 847 au duc' de Sessa.
5° Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 4827,

mariée 25 mai 4 847 à don José Guell y Rente.
6° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 4833, ma-

riée à son oncle, l'infant don Sébastien.
7° Amélie-Philippine, née 42 octobre 4834, mariée

26 août 4856 au prince Adalbert de Bavière.
Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII.
Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet

4 84 2, remariée à don Carlos (voyez ci-dessus).

Du premier lit :
Sébastien-Gabriel-Marie, infant d'Espagne, né 4 novem-

bre 4844,. marié 26 mai 4832 à Marie-Amélie, soeur du
roi des Deux-Siciles, veuf 6 novembre 4857, remarié
en janvier 4861 à sa nièce, Marie-Christine, dont.:
Pierre d'Alcantara, né en janvier 4863.

BOURBONS : BRANCHE AÎNÉE.

Ancienne maison royale de France.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1852, page 1. — Maison capétienne, ducale de
France en 361 (Robert le Fort, fils de \Vitikin);
royale en 888 (Eudes), en 922 (Robert), et défi-
nitivement en 987 (Hugues Capet).— Branche de
Bourbon, régnante en 1589, Henri IV; Louis XIII
en 1610; Louis XIV en 1643; Louis XV en 1715;

Louis XVI de 1774 à 1793; Louis XVIH de 1814 à 1824;
Charles X de 1824 à .1830. — Branche d'Orléans : auteur
Philippe, frère puîné de Louis XIV; Philippe, son fils, régent,
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mort en 1723; Louis-Philippe en 1785; Louis-Philippe-Joseph

_en 1793; Louis-Philippe I.r, roi des Français, 1830 à 1848.
— ARMES : d'azur, à trois fleurs de lis d'or. — Supports :
Deux anges.

HENRI-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois, duc
de Bordeaux, né 29 septembre 4820, héritier des droits
de Charles X, son aïeul, et du Dauphin, son oncle, par
les actes d'abdication et de renonciation du 2 août 4830,
comte de Chambord, marié par procuration 9 novembre,
en personne 46 novembre 1846 à

Marie-Thérèse-Béatrice-Gadtane, archiduchesse d'Autriche-
Este, née 44 juillet 4847, soeur du duc de Modène.

Mère.

Caroline-Ferdinande-Louise (Madame), fille de Fran-
çois let , roi des Deux-Siciles, née 5 novembre 4798,
mariée 47 juin 4846 à Charles-Ferdinand, duc de
Berri, né 24 février 4778; veuve 44 février 4820, rema-
riée à Hector, marquis Lucchesi Palli Campo-Franco,
duc de la Gracia, veuve 4 er avril 4864.

BOURBONS-ORLÉANS.

Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, né
24 août 4838, marié 30 mai 4864 à sa cousine germaine

Marie-Isabelle-Françoise d'Assise, née 24 septembre 4848,
fille du duc de Montpensier.

Frère.

Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orléans, duc de
Chartres, né 9 novembre 4840, marié 44 juin 4863 à

Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, sa cousine, fille du
prince de Joinville, née 44 août 4841.

Aïeule.

Marie-Amélie, née 26 avril 4782, fille de Ferdinand Ier,

roi des Deux-Siciles, mariée 25 novembre 4809 au roi
Louis-Philippe, comte de Neuilly; veuve 26 août 4850.

Oncles et tantes.

I. Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de Ne-
mours, né 25 octobre 4844, marié 27 avril 4840 à
Victoire-Auguste-Antoinette, née 44 février 4822, fille
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de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 40
novembre 4857, dont :
4 0 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Orléans,

comte d'Eu, capitaine d'artillerie, né 29 avril
4842.

2° Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'Alen-
çon, lieutenant de hussards, né 42 juillet 4844.

30 Marguerite-Adélaïde-Marie, née 46 février 4846.
40 Blanche-Marie-Amélie-Caroline-Louise-Victoire,

née 28 octobre 4857.
II. François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,

prince de Joinville, né 44 août 4848, marié 4 er mai
4843 à

Doña Françoise-Caroline-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-
Romaine-Xaviére-de-Paule-M ichelle-Gabrielle-Ra-
phaëlle-Gonzague, née 2 août 4824, sœur de l'empe-

_reur du Brésil, dont :
4 0 Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de Pen-

thièvre, né 4 novembre 4845.
2° Françoise-Marie-Amélie, née 44 août 4844, mariée

44 juin 4863 à son cousin le duc de Chartres.
III. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans , duc d'Au--

male, né 46 janvier 4822, marié 25 novembre 4844 A
Marie-Caroline-Auguste, née 46 avril 4822, fille du prince

de Salerne (voyez : DEUX-SICILES, dont :
4 0 Louis-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans, prince

de Condé, né 45 novembre 4845.
2° François-Louis-Marie-Philippe, duc de Guise, né

5 janvier 4854.	 -
IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-

pensier, né 34 juillet 4824, marié 4. 0 octobre 4846 à
Marie - Louise -Ferdinande, infante d'Espagne, née

30 janvier 4832, sœur de la reine Isabelle, dont :
4° Ferdinand-Marie-Henri-Charles, né 30 mai 4859.
2° Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise , née 24 sep-

tembre 4848, mariée au comte de Paris.
3° Marie-Amélie-Louise-Henriette, née 28 août 4854.
4° Marie-Christine-Antoinette, née 29 octobre 4852.
50 Marie de las Mercedes Isabelle-Françoise-Antoine-

Louise-Fernande, née 24 juin 4860.
2.
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V. Marie-Clomentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde, prin-
cesse d'Orléans, née 3 juin 4847, mariée 20 avril 4843
au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour la branche des DEUX-SICILES, voyez l'Annuaire de
4864 , et pour celle de PARME, voyez l'Annuaire de 4860.

Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,
voyez : BRÉSIL, PORTUGAL.

GRANDE—BRETAGNE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 34.— t3 glise anglicane. — Maison de
Hanovre ou de Brunswick-Lunehourg,'appelée,
par la mort de la reine Anne Stuart, en 1714, 3
recueillir la couronne. — ARMES : ,écarteld, aux i
et 4 de gueules, à trois léopards d'or,. qui est
d 'ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules,

enfermé dans un double trescheur fleurdelisé du méme, qui
est d 'lcosse; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-VlcroRIA I re , reine du royaume-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 484% fille du
prince Edouard, duc de Kent, succède, 20 juin 4837, à
son oncle Guillaume IV, mariée 40 février 4840 à
Albert, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 4849,
veuve 44 décembre 4864, dont:
4° Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Saxe et

de Rothsay, comte de Chester, lord des Iles, né
9 novembre 1844 , marié 40 mars 4863 à

Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie,
née 4" décembre 4844, fille du roi de Danemark,
dont:

Albert-Victor, duc de Cornouailles, né 9 janvier
4 864.

2° Alfred-Ernest-Édouard, duc d'York, né 6 août 4844.
3° Arthur-William-Patrick-Albert, né 4er mai 4850.
4 0 Léopold-Georges-Duncan-Albert, né 7 avril 4853.
5° Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 24 novembre

4840, mariée 25 janvier 4858 au prince Frédéric,
neveu du roide Prusse.
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6° Alice-Mathilde-Marie, née 25 avril 4843, mariée 4ei
juillet 4862 à Frédéric, prince de Hesse-Darmstadt.

70 Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai 4846.
8° Louise-Caroline-Alberte, née 48 mars 4848.
90 Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 4 4 avril 4 857.

Oncle de .1a reine.

Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février 4774,
marié 7 mai 4 84 8 à

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 4 797, cousine
du landgrave de Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet 4 850, dont :
4° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-

bridge, né 26 mars 4 819, lieutenant général.
2° Auguste-Caroline -Élisabeth-Marie-Sophie-Louise,

mariée au grand-duc héritier de Mecklenbourg-
Strélitz.

3° Marie-Adélaide-Wilhelmine-Élisabeth, née 27 no-
vembre 4833.

Pour les autres branches souveraines, voyez: BRUNSWICK-
WOLFENBUTTEL, HANOVRE.

GRÉCE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 32.
Son indépendance, après six ans de lutte, 1821 . 1827, est re-
connue par la Porte le 23 avril 1830. — Maison de Bavière;
appelée au trône par le traité de Londres du 7 mai 1832; dé-
possédée en octobre 1862. — La couronne est conférée par
élection, en mars 1863, à un prince de Danemark.

GEORGES Ier Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, né
25 décembre 4 845, cousin du roi de Danemark.

HANOVRE.

livangélique. — Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pages 31 et 34. —Maison de Brunswick; ducale 8 août
1235; électorale 22 mars 1692; royale de Hanovre 12 octobre
1814. A la mort de Guillaume IV, roi de la Grande-Bretagne
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20 juin 1837, les couronnes d'Angleterre et de Hanovre, unies
depuis 1714, se séparent; Ernest-Auguste, duc de Cumberland,
oncle de la reine Victoria, est roi de Hanovre. — Aimes : de
gueules, au cheval effrayé d'argent.

GEORGES V Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste ,
roi de Hanovre, duc de Brunswick-Lunebourg, né 27
mai 4 81 9, successeur d'Ernest-Auguste, son père, 48 no-
vembre 4 854 ; marié 4 8 février 4 843 à

Alexandrine-MARIE-Wilhelmine, née 44 avril 4818, fille
aînée du duc régnant de Saxe-Altenbourg, dont :
40 Ernest-Auguste-Guillaume-Adolphe-Georges-Frédéric,

prince royal , né 24 septembre 4845.
20 Frédérique-Sophie-Marié-Henriette-Amélie-Thérèse ,

née 9 janvier 4848.
30 Marie-Ernestine-Joséphine-Adolphine-Henriette-Thé-

rése-Élisabeth-Alexandrine, née 3 décembre 4849.

HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 38.
— Maison de Hesse, issue des anciens comtes de Louvain, par
Godefroy le Barbu, créé duc de Lothier et de Brabant en 1106.
— Henri de Brabant, f ils putné de Henri le Magnanime, et tige
des landgraves de Hesse, est reconnu prince de l'Empire en
1192.—Division en deux branches en 1638.— ARMES : d'azur,
au lion burelé d'argent et de gueules, couronné d'or.

HESSE-ELECTORALE. (Résidence : CASSEL.)

FRÉDÉRIC-GUILLAUME I° r, électeur de Hesse, né 20 août
4802, successeur de Guillaume II, son père, 20 novem-
bre 4847; marié morganatiquement à Gertrude, com-
tesse de Schaumbourg, née 48 mai 4806.

Sœur.

Marie, née 6 septembre 4804, duchesse régnante de
Saxe-Meiningen (voyez : SAXE).

Cousins' et cousine.

Louise-Caroline, née 28 . septembre 4789, duchesse.douai-
riére de Schleswig-Holstein-Glucksbourg.
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(Enfants de Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel, et de la
princesse Caroline de Nassau-Usingen) :

I. Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, né 24 dé-
cembre 4787, marié 40 novembre 4810 à Louise-
Charlotte , sceurr de feu Christian VII, roi de Dane-
mark; veuf 28 mars 4864, dont :
1° Frédéric-Guillaume-Georges-Adolphe, né 26 no-

vembre 4820, marié 28 janvier 4844 à Alexan-
dra, fille de l'empereur. Nicolas ; veuf 40 août
4 844 ; remarié 27 mai 4 853 à

Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, nièce
du roi de Prusse, dont :
a. Frédéric -Guillaume-Nicolas-Charles, né 45

octobre 4854.
b. N..., né en mars A863.
c. Élisabeth, née 43 juin 4 864.

2° Marie-Louise-Charlotte, née 9 mai 484 4, mariée 44
septembre 4832 au prince d'Anhalt-Dessau.

3° L ouise•Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-
Julie, mariée au roi de Danemark.

40 Auguste - Frédérique- Marie - Caroline-Julie, née
30 octobre 4823, mariée 4 e juin 4854 au baron
de Blixen-Fineke.

Il. Frédéric-Guillaume, né 24 avril 4790, général de ca-
valerie au service de la Hesse électorale.

III. Georges-Charles, né 4 4 janvier 4793, lieutenant géné-
ral au service de la Hesse électorale.

IV. Louise-Caroline-Marie-Frédérique, née 9 avril 4794,
mariée 4 avril 4833 au comte von der Decken.

V. Marie, grande-duchesse de Mecklenbourg-Strélitz.
VI.Auguste-Wilhelmine -Louise, duchesse douairière de

Cambridge, tante de la reine Victoria.

HESSE GRAND-DUCALE. (Résidence: DAamsTADT.)

Louis III, grand-duc de Hesse, né 9 juin 4806, corégent
5 mars 4 848, successeur de Louis H, son père, 46 juin
4848, marié 26 décembre 1833 à MATHILDE-Caroline-
Frédérique-Wilhelmine-Charlotte , née 30 août 4843,
fille du roi de Bavière; veuf en mai 1862.
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Frères et sœur.

I. Charles-Guillaume-Louis, né 23 avril 4809, général
d'infanterie hessoise, marié 22 octobre 4836 a

Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4845,
fille du prince Guillaume de Prusse, oncle du roi,
dont:
4° Frédéric-Guillaume-Louis-Charles, né 42 sep-

tembre 4837, lieutenant d'infanterie, marié ier
juillet 4862 à Alice-Mathilde-Marie, fille de la
reine de la Grande-Bretagne, dont :
Victoria-Alberta-Élisabeth, née 5 mai 4863.

2° Henri - Louis - Guillaume - Adalbert-Woldemar-
Alexandre, né 28 novembre 4838.

3° Guillaume-Louis-Frédéric-Georges-Emile-Philippe-
Gustave, né 46 novembre 4845.

4 0 Aiarie-Anne-Wilhel ine, née 25 mai 4843.
II. Alexandre-Louis-Chrétien-Georges-Frédéric-Émile, né

45 juillet 4823, major général au service de Hesse,
marié morganatiquement à Julie, comtesse de Bat-
tenberg.

III. Maximilienhe -Wilhelmine-Auguste-Sophie-Marie, née
8 août 4824, impératrice de'Russie.

Oncle.
Frédéric-Auguste-Charles -Antoine-Paul-Émi le-Maximilien-

Chrétien-Louis, né 14 mai 4788.

HESSE-HOMBOURG (réformée).

FERDINAND-Henri-Frédéric, landgrave souverain de Hesse-
Hombourg, né 26 avril 4783, général de cavalerie au
service de l'Autriche, succède à Gustave, son frère aîné,
8 septembre 4848.

Sœur du landgrave.
Auguste-Frédérique, née 28 novembre 4776, veuve du'

grand-duc héritier de Mecklenbourg-Schwerin.

Nièces du landgrave.
(Filles du landgrave Gustave, marié 42 février 4818 à

Louise d'Anhalt-Dessau, veuve 8 septembre 4848, morte
44 juin 4858 :)	 -
4° Caroline-Amélie-Élisabeth, née 49 mars 4849, ma-

riée au prince Henri XX de Reuss-Greitz.
2° Élisabeth-Louise-Frédérique, née 30 septembre 4823.
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HOLSTE121.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 49.— Culte luthérien.— Maison d'Ol-
denbourg. — Auteur : Christian le Belliqueux ,
comte d'Oldenbourg , 1168. — Christian 1 «, roi
de Danemark en 1448; duc de Schleswig 9 octo-
bre 1460; duc de Holstein 14 février 1474. —
Souche de : 10 la ligne royale de Danemark;

2 0 la ligne ducale de Holstein-Gottorp, dont sont issues les
maisons régnantes de Russie, d'Oldenbourg et de Holstein-
Lutin. Adolphe-Frédéric de Holstein-Eutin, élu héritier de la
couronne par la Diète de Suède le 3 juillet 1743, roi le 5 avril
1 751, fut le père de Gustave III, roi de Suède 1771-1792, et
l'aïeul de Gustave IV Adolphe, né l or novembre 1772, roi
29 mars 1792, qui abdiqua le 29 mars 1809, et mourut le
7 février 1837. — ARMES : de gueules, h trois oeillets d'ar-
gent, mis en pairle, et k trois feuilles d'ortie du méme
postés en triangle, mouvants d'un écusson : d'argent, coupé
de gueules.

GUSTAVE, prince de Wasa, né 9 novembre 4799, lieute-
nant feld-maréchal au service d'Autriche, fils du roi
Gustave IV; marié 9 novembre 4830 à LoulsE-Amélie-
Stéphanie, fille de feu Charles, grand-duc de Bade, née
5 juin 4 844 ; veuf 30 juillet 4 854, dont :
Caroline-Frédérique-Françoise-Stéphanie-Amélie-Cécile,

née 5 août 4 833, mariée 4 8 juin 4 853 au prince Albert,
fils du roi de Saxe.

Sœur du prince de Wage.

Sophie-Wilhelmine, née 24 mai 4 804 , mariée 25 juillet
4 84 9 à Léopold, grand-duc de Bade.

POur les autres branches de la ligne de Holstein-Got-
torp, voyez RUSSIE et OLDENBOURG.
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ITALIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
(le 1843, page 81. — Maison de Savoie; catho-
lique; comte de l'Empire; prince 3 juin 1313;
duc de Savoie 19 février 1416; roi de Chypre
27 février- 1485; de Sicile 1 t avril 1713; de Sar-
daigne t0 janvier 1720; d'Italie, 17 mars 1861.
- ARMES : d'argent, à' la croix de gueules,

cantonnée de quatre tete de Maures, qui est de SARDAIGNE;
chargée en coeur d'un écu, de gueules, à la croix d'argent,
qui est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMANUEL II Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-Tho-
mas, né 44 mars 4820, roi de Sardaigne 23 mars 4849;
d'Italie 47 mars 4864 ; marié 42 avril 4842 à Adélaïde,
fille de Reinier, archiduc d'Autriche; veuf 20 janvier
4855, dont :

Humbert-Reinier-Charles Emmanuel - Jean -Marie--
Ferdinnd-Eugène, prince de Piémont, né 44 mars
4844.

2° Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30 mai
1845.

3° Othon-Eugène-Marie, duc de Montferrat, né 44 juillet
4 846.

4° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 4843, ma-
riée 30 janvier 4859 au prince Napoléon.

5° Marie-Pie, née 46 octobre 4847, mariée 27 septem-
bre 4862 au roi de Portugal.

Frère du roi.

Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent, duc de
Génes, né 45 novembre 4822, marié 24 avril 4850 à

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830, fille du
roi de Saxe, veuve 40 février 4855, dont
4 0 Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, né 6 février 4854.
2" Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, née 20 novembre

4854.
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II. SAVOIE-CARIGNAN.

I. Eugène-Emmanuel-Joseph , né 4 4 avril 4 84 6 , prince
de Savoie-Carignan par décret royal du 28 avril 4834.

Il. Marie-Victoire-Louise-Philiberte, née 29 septembre
4844, mariée à Léopold, comte de Syracuse, frère
du roi des Deux-Siciles, veuve 4 décembre 4860.

IIi. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Victor-Emmanuel Ier.

I. Marie-Thérèse-Ferdinande , duchesse douairière de
Parme , née 4 9 septembre 4803.

II. Marie-Anne-Caroline-Pie, ex-impératrice d'Autriche,
sœur jumelle de la précédente.

MECILLENBOURG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 56. Culte luthérien. — Auteur :
Mistewoy, roi païen des Obotrites en 969; Pri-
bislaf, son arrière-petit-fils, prince chrétien de
Mecklenboàrg, vers 1170. — Prince et duc de
l'Empire 8 juillet 1348; grand-duc 9 juin 1815.
— Division en deux branches en 1658. — ARMES :

d'or, à une tete de buffle de sable, couronnée de gueules,
accornée et bouclée d'argent.

I. MECKLENBOURG-SCHWERIN.

Fnéoi;R ► c-FnANçols, né 28 février 4823, grand-duc de Meck-
lenbourg-Schwerin 8 mars 4842, chef du régiment des
carabiniers de Moscou, marié 3 novembre 4849; veuf
en mars.4862 d'Auguste-Mathilde-Wilhelmine, née 26
mai 4 822, fille'de Henri LXIII, prince de Reuss-Schleitz-
Kcestritz, dont :	 -
4° Frédéric-François-Paul-Nicolas-Ernest-Henri, grand-

duc héréditaire, né 49 mars 4854.
2° Paul-Frédéric-Guillaume-Henri, né 49 septembre

4852.
3° Jean-Albert-Henri , né 8 décembre 4857.
4 0 Marie-Alexandrine- Élisabeth-Éléonore, née 44 mai

4854.
t.	 3
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Frère du grand-duo..

Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, , né 5 mars 4827, , major
au'régiment.des gardes du' corps dé-Prusse•.

Mère.

Frédérique-Wilhelmine-Alexandrine, née 23 février 4803,
soeur du roi de Prusse,. mariée 25, mai 4.822 au grand-
duc Paul-Frédéric, veuve 7 mars 4842.

Aïeule dix grand-due,

Auguste-Frédérique', soeur dn landgrave de Hesse-Hom-
bourg', née-28 novembre 4776, mariée 3' avril 4848,
veuve 29 novembre' 4849' de Frédéric-Louis, grand-duc
héritier de Mecklenbourg-Schwerin-..

II. MECKLENBOURG-STRÉLITZ.

Fnenbuc-Guillaume-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-Gus-
tave, grand-duc, de Mecklenbourg-Strélitz, né 47 octo-
bre 4849, marié 28 juin 4843 à

A cesre-Caroline-Élisabeth-Marié-Sophie-Louise,. née 49
juillét.4822', fille du duc de Cambridge„dont :
Georges-Adolphe-Ttrédéric-,. ne , 22 juillet=•4848.

Fière; et soeur..

I., Duc Georges, né 4d, janvier 4824, général au service
de Russie,,.marié 4.6 février 48541à'

Catherine-Michaelowna, grande'duchesse de Rhssie,
. née 28 août 4827, nièce de l'empereur Nicolas, dont :

4 ° Georges-Alexandre- Michel-Frédéric- Guillaume-
François-Charles, né 6 juin 4859:

2° 'Hélène-Mariè -Alexandra -Elisabeth-Augusta-Ca-
therine„ née-46 janvier 4857.

IL Caaroline-Charlotte - Marianne„ née 44. janvier 4824,
• reine de Danemark, divorcée 30 septembre 4846.

Mère:

Marie-Wilhelmine-Frédérique do Hesse-Cassel, née 24
janvier 4796 , mariée 42 août 4847' au' grand-duc Geor-
ges de Mecklenbourg-Strélitz, veuve 9 septembre 4860.

•
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MEXIQUE.

FERDINAND ;Ier Maciniilien-Joseph, archiduc d'Autriche,
=né 6 juillet 4832, ,élu empereur du 'Mexique 440 sjuillèt
4863, marié 27 juillet 4857 à

Marie- CuA morrF-,Amélie-Auguste -Victoire -Clementine-
Léopoldine •, née 7 juin 4840 , fille du troi des Belges.

MONACO.

,(Ducs DE VALENTINOIS.

Pour le, précis historique„voyez l'Annuaire de
1843 , page 181. — La principauté de Monaco
passa par substitution, en 1731, de la maison
de Grimaldi à une branche de 'la maison de
Goyoq-Matignon. — Les deux Mlles de Menton
et de dioquebrune ont été .cédées à la France
par le traité conclu le 2 février 1861 entre
l'Empereur et le prince de Monaco. — Rési-

dence : Paris et Monaco. — AnmES : fuselé d'argent et de
gueules.

CHARLES IH 'Honoré Grimaldi, prince de Monaco,, né 8 dé-
cembre 4 84 8, marié 26 décembre 4,846 .à Antoinette-
Ghislaine de Mérode; veuf 9 février 4864, dont :
Albert-Honoré-Charles, duc de Valentinois ., né 43 no-

vembre 4 848.
Sœur.

Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, née •22 octobre
4833, -mariée 46 février 4863 à Guillaume, comte de
Wurtemberg.

Mère.

Marie-Louise-CAROLINE-Gabrielle Gilbert (de Lametz),
née 48 ,juillet 4'793, mariée 27 novembre .4846, veuve
20 juin 4 856 du prince FLORESTAN.

Cousine.

Honorine-Camille-Athénas, née 22 , avril 4784, mariée 20
juillet 4803 au marquis de la Tour du Pin, veuve 4 juin
4832.
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NASSAU.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 60.
— Premier auteur : Othon de Lauenbourg, comte
de Nassau, général sous Henri l'Oiseleur, en 972.
— Comte-souverain 24 septembre 1366; prince
de l'Empire 4 août 1688, confirmé 10 septembre
1737; duc 12 juillet 1806. — Culte évangélique.
- ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au
lion couronné du méme.

LIGNE DUCALE (NASSAU-WEILROURG).

ADOLPHE - Guillaume-Charles -Auguste-Frédéric, duc de
Nassau, né 24 juillet 4847, succède, 20 août 4839,,au
duc Guillaume, son père; marié 31 janvier 4844 à Eli-
sabeth-Michaelowna, grande-duchesse de Russie; veuf
28 janvier 4845; remarié 23 avril 4854 à

ADÉLniDE-Marie, née 25 décembre 4837, fille de Frédéric,
• prince d'Anhalt-Dessau, dont :

4 0 Guillaume-Alexandre, prince héritier, né 22 avril
4852: '

2° François-Joseph-Guillaume, né 30 janvier 4859.
Frère et sœurs du duo.

(Enfants du duc Guillaume, marié : 4° le 24 juin 4 84 4 à
Louise de Saxe-Altenbourg; 2° le 23 avril 4829 à Pau-
line, fille du prince Paul de Wurtemberg:)

Du premier lit :
I. Thérèse-Wilhelmine-Frédérique, née 47 avril 4845,

mariée au prince d'Oldenbourg.
II. Marie-Wilhelmine-Frédérique-Élisabeth , née 29 jan-

vier 4825, mariée 20 juin 4842 au prince de Wied.

Du second lit :
III. Nicolas-Guillaume, né 20 septembre 4832.
IV. Hélène-Wilhelmine-Henriette -Pauline-Marianne, née

42 août 4 834 , mariée 26 septembre 4 853 au prince
régnant de Waldeck.

V. Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
4836, mariée,au prince Oscar, frère du roi de Suède.

Pour la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez PAYS-BAS.
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OLDENBOURG.

1IlllllllIIIllIIIllllillllllillllll

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

J

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1843, pages 49 et 63. — Branche
de la maison de Holstein, ducale 27 décembre
1774; grand-ducale 9 juin 1815.— ARMES: d'or,
à deux fasces de gueules.

Nicolas-Frédéric-PIERRE, né 8 juillet 4827, grand-duc
d'Oldenbourg, duc de Schleswig-Holstein 27 février
4853, fils du feu grand-duc Auguste et d'Ida d'Anhalt-
Bernbourg , marié 40 février 4 852 à

ÉLISABETH-Pauline-Alexandrine de Saxe-Altenbourg, née
26 mars 4826, dont :
4° Frédéric-Auguste, grand-duc héritier, né 46 novem-

bre 4 852.
2° Georges-Louis, né 27 juin 4855.

Sœurs consanguines du premier lit.

(Filles du grand-duc Auguste et d'Adélaide d'Anhalt-
Bernbourg:)

I. Marie-Frédérique-Amélie, née 24 décembre 4848, ma-
riée 22 novembre 4836 à Othon Ier , roi de Grèce.

II. Élisabeth-Marie-Frédérique, née 8 juin 4820, mariée
.45 août'4855 à Maximilien, baron de Washington.

Frère consanguin du troisième lit.

III. Antoine-Gunther-Frédéric-Élimar, né 23 janvier 4844,
fils du grand-duc Auguste et de Cécile de Holstein-
Eutin.	 -

Cousin germain du grand-duo.

(Fils de Pierre-Frédéric-Georges, marié à Catherine-Pau-
lowna, grande-duchesse de Russie, veuve 27 décembre
4 812 , décédée 9 janvier 4 84 9 : )

Constantin-Frédéric-Pierre, né 26 août 4842, général d'in-
fanterie au service de Russie, marié 23 avril 4837 à

Thérèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle, née 47 avril 4 84 5,
fille de feu Guillaume, duc de Nassau, dont :

.	 3.
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4 , Nicolas-Frédéric-Auguste, né 9 mai 4840.
2. Alexandre-Frédéric-Constantin, né 2 juin 4844.
3. Georges-Frédéric-Alexandre, né 47 avril 4848.
4° Constantin-Frédéric-Pierre, né 9 mai 4850.
5. Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838,

mariée 6 février 4856 à Nicolas -Nicolaewitsch,
grand-duc de Russie.,

6, Catherine-Frédérique= Pauline, née 24 septembre
4846.

• 7° Thérese-Frédérique-Olga, née '20 mars 4852.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du souverain pon-
tife, voyez l'Annuaire de la noblesse de 1847,
page 289. — Maison de Mastaï , originaire de
Crema; titrée comte par le prince de Farnèse;
adjonction du nom et des armes de Ferretti par
alliance. — Amies : écartelé, aux 1 et 4 d'azur,
au lion couronné d'or, lampasse de gueules, la

patte senestre de derrière appuyée sur un globe d'or, qui est
de MASTAï; aux 2 et 3 d'argent, à deux bandes de gueules,
qui est de FERRETTI.

PIE IX, Jean-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, né à
Sinigaglia 42 mai 4792, archevêque d'Imola, puis créé in
petto cardinal 23 décembre 4839, élu pape 46 juin 4846.

CARDINAUX.

Le nombre des cardinaux composant le Sacré-Collége est
fixé par les constitutions pontificales à soixante-dix, savoir:
six cardinaux évêques, cinquante cardinaux prêtres, et qua-
torze cardinaux diacres.

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

4. Mario Matte;, né à Pergola 6 septembre 4792, évêque
d'Ostie et de Velletri , doyen du Sacré-Collége , ar-
chiprêtre de la basilique du Vatican, prodataire de
Sa Sainteté, nommé 2 juillet 4 832.
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2. Constantin Patrizi, né à Sienne 4 septembre 4798, vi-
caire général de Sa Sainteté, évêque de Porto et de
San-Rûfino, grand prieur de l'ordre de Malte, ré-
servé in petto 23 juin 4834, préconisé 44 juillet 4836.

3. Louis Amat di S. Philippo, né à Cagliari 24 juin 4796,
évêque de Palestrine, vice-chancelier de la sainte
Église romaine, nommé 49 mai 4837.

4. Antoine-Marie Cagiano de Azevedo, né 44 décembre
4797, évêque de Frascati, grand pénitencier, nommé
22 janvier 4 844.

5. Jérôme d'Andréa, né à Naples 42 avril 4842, évêque
de la Sabine, préfet de la congrégation de l'Index,
créé 45 mars 4852.

6. Louis, des princes d'A ltieri, né à Rome 47 juillet 4845,
évêque d'Albano, archichancelier de l'Université

• romaine, réservé in petto 4 4 décembre 4840, pré=
conisé 24 avril 4845.

II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4 . Antoine Tosti, né à Rome 4 octobre 4776, élu in petto
42 février 4838, préconisé 48 février 4839.

2. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, né à As-
coli 16 avril 4792, élu in petto 43 septembre 4838,
préconisé 8 juillet 4 839.

3. Engélbert Sterk, archevêque de Malines, né 2 no-
vembre 4792 à Ophem, nommé 43 septembre 4838.

4. Louis Vanicelli-Casoni, archevêque de Ferrare, né
à Amelia 46 avril 4804, réservé in petto 23 décembre
4839, préconisé 24 janvier 4842.

5. Louis-Jacques-Maurice de Bonald , archevêque de Lyon
27 avril 4 840, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre
4787, nommé 4 er mars 4 844 .

6. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
zenberg, archevêque de Prague, né à Vienne (Au-
triche) 6 avril 4809, créé 24 janvier 4842.

7. Cosme de Corsi, archevêque de Pise, né . â Florence
4 0 juin 4798, créé 24 janvier 4842.

8. Fabri-Marie Asquini, né à Fagnano 44 ao>St 4802,
préfet de la congrégation des Indulgences et des Re-
liques, créé 24 avril 4845.
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9. Nicolas Clarelli-Paracciami, né à Rieti 42 avril 4799,
évêque de Monte-Fiascone, créé 22 janvier 4844.

40: Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 42 juillet
4805, archevêque de Bénévent; créé 22 juillet 4844.

44. Sixte Riario Sforza , né à Naples 5 décembre 4805,
archevêque de Naples, préconisé 49 janvier 4846.

12. Gaëtan Baluffi, évêque d'Imola, né à Ancône 29 mars
4783, créé en 4846.

43. Jacques-Marie-Adrien-César Mathieu, archevêque de
Besançon 30 septembre 4834, né à Paris 20 janvier
1796, créé 30 •septembre 4850.

4 4. Thomas Gousset, archevêque de Reims 43 juillet 4 840,
né à Montigny 4er mai 4792, créé 30 septembre 4850.

45. Nicolas Wiseman, archevêque de Westminster, né à
Séville 2 août 4 802 , créé 30 septembre 4850.

46. François-Auguste-Ferdinand Donnet, né à Bourg-Ar-
gental 46 novembre 1795, archevêque de Bordeaux
49 mai 4837, créé 15 mars 4852.

47. Charles-Louis Morichini, né à Rome 24 novembre
4805, évêque de Jessi, créé 45 mars 4852.

18. Jean Szcitowski, né à Béla (Hongrie) 4 e novembre
4785, archevêque de Gran, primat de Hongrie, créé
7 mars 1853.

49. Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars 4840, évêque
de Perugia , créé 49 décembre 4853.

20. Joseph-Otmar Rauscher, archevêque de Vienne, né à
Vienne (Autriche) 6 octobre 4797, créé 47 décembre
1855.

21. Charles de Reisach, archevêque de Munich, né à Roth
6 juillet 4797, créé 47 décembre 4855.

22. Clément Villecourt, ancien évêque de la Rochelle, né
à Lyon 9 octobre 4787, créé 47 décembre 4855.

23. Camille de Pietro, archevêque de Béryte, préfet au
tribunal d'appel, né à Rome 49 janvier 4806, créé
in petto 49 décembre 4853, préconisé 46 juin 4856.

24. Georges Ifaulik, archevêque d'Agram, né à Turnavia
(Styrie) en 4787, nommé 46 juin 4856.

25. Alexandre Barnabo, né à Foligno 2 mars 4804, nommé
46 juin 4856.

26. Cyrille de Alemeda y Brea, archevêque de Tolède, né
44 juillet 4784, créé 45 mars 4858.	 •
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27. Antoine-Benoît Antonucci, évêque d'Ancône, né 47
septembre 4798 à Subiaco, créé 45 mars 4858.

28. Henri Orfei, évêque de Ravenne, né 23 octobre 4 800 ,
à Orvieto, créé 4 5 mars 4 858.

29. Joseph Milesi Pironi Ferreti, légat de Bologne, né
9 mars 4 84 7 à Ancône, créé 45 mars 1858.

30. Emmanuel-Bénédic liodrigues, archevêque de Lis-
bonne, né à Villanuova 25 décembre 4800, créé
25 juin 4858.

34. Alexis Billiet , archevêque de Chambéry, né aux Cha-
pelles (Savoie) 8 mai 4 808, créé 27 septembre 4 864 .

32. Charles Sacconi, né à Montalto 8 mai 4808, créé 27
septembre 4864, préfet de la Propagande.

33. Michel-Garcia Cuesta, archevêque de Compostelle,
né à Macotera (Espagne) 6 octobre 4803, créé 27
septembre 4861.

34. Ferdinand de la Puente, archevêque de Burgos, né à
Cadix 28 août 4808, créé 27 septembre 4864.

35. Angelo Quaglia, né à Corneti 28 août 4802, créé 27
septembre 4 864 .

36. Antoine-Marie Panebianco, de l'ordre des Cordeliers,
né à Terra-Nova (Sicile) 44 août 1808, créé 27 sep-
tembre 4864.

37. Joseph-Louis Trevisanato, patriarche de Venise, né
en cette ville 4 5 février 4 804 , créé 4 6 mars 4 863.

38. Antonin de Lucca, archevêque de Tarse, né à Bronte,
diocèse de Catane, 28 octobre 4805, créé 46 mars
4 863.

39. Joseph-André Bizzari, archevêque de Philippes, né à
Paliano 4 4 mai 4 802, créé 4 0 mars 4863.

40. Louis de la Lastra y' Cuesta, archevêque de Séville,
né à Cubas, diocèse de Santander, 4er décembre
4 803, créé 4 6 mars 4 863.

44. Jean-Baptiste Pitra, de l 'ordre des Bénédictins, né à
Champforgueil, diocèse d'Autun, 34 .août 4842, créé
46 mars 4863.

42. Philippe-Marie Guidi, archevêque de Bologne, né
4 8 juillet 4 825 , créé 4 6 mars 4 863.

43. Henri-Marie-Gaston Boisnormand de Bonnechose, né
à Paris 30 mai 4800, archevêque de Rouen, créé
24 décembre 4 863.
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-itl. Cardinaux ,de l'ordre des diacres.

1. Louis Ciacchi, né la IPesaro :46 .août .4783, nommé
42.févrie,r 4838,.

2. Joseph iUgolini, né.à Macerata.6ijandier 4783, premier
doyen, nommé 42 février 4.838.

3. Joseph Bofondi, iné à Forli 24 octobre 4795, réservé
in petto 24 décembre 4846, préco.nisé '44 juin '4847.

.4. Jacques Antonelli., :né eà ;Sgnnino 2 avril 1 806., secré-
ttaire,dÉtat.,,présidentldu conseil des ministres, pré-
fet dessalais apostoliques„ nommé 44„juin 4847.

5. Robert Roberti, ,né ;à .Saint-J.ust (diocèse de Fermo)
28 ,décembre 47.88, ;préconisé .30 ,septembre 4850.

;6. Pcosper iCater,ini, :prao t de:la,congrégation desConciles,
né à Anano 45 septembre 4795,4réé 7 mars 4:853.

7. Gaspard ,Grasselini•, Iprolégat,de ;Bologne,:né.à Palerme
49 janvier 479.6, nommé 46 juin 4.856.

$, Pierre .de .Silvestri, doyen :de la rote., +né ;à Rovigo
4 3 février 4803, créé 4 5 mars 4858.

9. Théodôlphe Me.rtel, ministre de l'intérieur, 'né '9 février
4806,créé 45 mars 4858.

40. François Pontini, doyen de la chambre apostolique,
né à Rome 44 décembre 4797, créé 46 mars 4863.

PAYS-BAS.

.Religion réformée. —Pour le; précis historique,
voyez l'Annuaire de 1844, pages 60,et 70.—Maison
de Nassau; comte princier de Nassau 24 septem-
bre 1366; prince de l'Empire 3 mars 1654; prince
d'Orange 19 mars 1702; stathouder héréditaire
,de Hollande 19 novembre 1747; roi des Pays-
Bas .15 mars 1815 ; grand-duc ;de Luxembourg 10

mai 1815. — ARMES : d'azur, sensé de billettes d'or, au lion
couronné du même, tenant de la dextre une épée nue, de la
sénestre un faisceau de flèches d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, grand-duc de
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Luxembourg, duc de Limbourg, né 49 février 4 84 7, roi
47 mars 4849, marié 48 juin 4839 à

SoPnIE-Frédérique-Mat1iildte , née 47 juin 4 84 8, fille de
Guillaume Ier , roi de Wurtemberg, dont :

GiiillaunVe-Nièolas-Alexandre-Frédéric-Charles-Henri,
prince d'Orange né'3' septembre' 4'840?.

2v Guillaume-Alexandre-Charles=Henrii-Frédéric,. né 25
août 4 854,..

Frëre • et-soeur: du. roi:.

I. Guillaume-Fié1 ric-A ènri, prince. dés Pays-Bas,; né: 4.3
juin 4 820, vice-amiral , marié 4 9 mai 4 853 à

Amélie-Marie :Auguste, née 20° mai : 4830', fille dit' duc
de Saxe-Weimar-Eisenach:

II. Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise„ née• 8 avril 4 824 ,
mariée 8 octobre 4 842'au grand-duc de S1xe-Weiivar.

Mère du roi.

Anna-Paulowna, née 4&janvier 4795; fllle,de.feu,Paul Ier,

empereur de Russie, mariée 24. février 4 84 6 à, Gui!-
laume II, roi ' dès Pays-Bas, veuve 47 mars 484'8.

Oncle et: tantes du roi.-

I. Guillâume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas, né
28 février 4797, feld-maréchal et amiral de la flotte,
marié 24 mai 4 825. à•

Louise-Auguste-Wilhelmine=Amélie, soeur du- roi de
Prusse-, née . 4 er 'février'4 808 , dont` : •

4 0 Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne-Louise,
née • 5` àoûV 4'8284, rein e de Süëdé:

2-0 Wilhelmine-Frédérique=:Anne-Alisalietli-marie,
princesse des Pays-Bès,. ne) 5' juillet 4'844 .

lI. Wilhelmine -Frédérique_Louise- Charlotte - Marianne,
née.9 mai 4 84 0 ,,,mariée 44 septembre;1830•aufprince
Albert de-Prusse.,
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PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 59. — Maison de Bour-
gogne, formée par Henri, petit-fils de Robert, roi
de France; comte de Portugal en 1095. — Mai-
son de Bragance, branche naturelle de la précé-
dente, royale 15 décembre 1640. — ARMES :
d'argent, à cinq écus d'azur posés en croix et

chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir, à la bor-
dure de gueules, chargée de sept châteaux d'or.

LOUIS-PHILIPPE de Bragance et Bourbon, de Saxe-Co-
bourg-Gotha, né 34 octobre 4838, roi de Portugal
4 4 novembre 4 864 , marié 27 septembre 4 862 à

MARIE-Pie, fille de Victor-Emmanuel, roi d'Italie, dont:
Charles, né 28 septembre 4863.

Frère et sœurs du roi.

I. Auguste, né 4 novembre 4847.
IL Marie-Anne, née 24 juillet 4843, mariée 42 mai 4859

au prince Georges, fils du roi de Saxe.
III. Antonia, née 47 février 4845, mariée 42 septembre

4864 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Père du roi.

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-Co-
bourgGotha, roi de Portugal, reconnu régent 49 dé-
cembre 4 853 , marié 9 avril 4 836 à la reine Doña Ma-
ria Il , veuf 4 5 novembre 4 853.

Grand-oncle et grand'tantes.

I. Miguel-Marie-Évariste, né 26 octobre 4802, déclaré
roi par les trois États 25 juin 4828, ayant renoncé
au trône par la convention d'Évoramonte du 25 mai
4834, marié 25 septembre 4854 à

Adélaide-Sophie-Amélie-Louise-Jeanne-Léopoldine de
Loewenstein-Wertheim-Rosenberg, née 3 avril
4831, dont :	 -
4 0 Miguel-Fernand-Charles, né 49 septembre 4853.
20 Marie-Isabelle-Eulalie-Charlotte de Bragance,

infante de Portugal, née 5 août 4852.
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30 Marie-Thérèse, née 24 août 4855.
4° Marie-Joséphine-Béatrix-Jeanne-Eulalie, née 49

mars 4857.
5° Aldegonde-Marie-Françoise-d'Assise, née 40 no-

vembre 4858.
H. Marie-Thérèse, princesse de Beira, née 29 avril 4793,

veuve de don Carlos (voyez ESPAGNE).

III. Isabelle-Marie, née 4 juillet 4804 , régente du Por-
tugal du 40 mars 4 826 au 26 février 4828.

PRUSSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 74.— hvangélique. = Burgrave héré-
ditaire de Nuremberg 24 octobre 1273; prince de
l'Empire 16 mars 1362; margrave de Brandebourg
et électeur 18 avril 1417; roi de Prusse 18 jan-
vier 1701. — ARMES : d'argent, à l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or,

aux ailes liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre
F R en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

GUILLAUME Ier Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
4864 , né 22 mars 4797, marié 44 juin 4829 à

Marie-Louise-AucusTE-Catherine, née 30 septembre 4844,
sœur du grand-duc de Saxe-Weimar; dont :
4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 48 octobre

4834, marié 25 janvier 4858 à
Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 24 novembre

4840, fille de la reine de la Grande-Bretagne, dont :
a. Frédéric-Guillaume-Victor-Albert, né 27 janvier

4859.
b. Albert-Guillaume-Henri, né 4 4 juillet 4862.
c. François-Frédéric-Sigismond, né en septembre

4864.
d. Victoria-Élisabeth-Auguste-Charlotte, née 24

juillet 4860.
2° Louise-Marie-Élisabeth. née 3 décembre 4838, ma-

riée au grand-duc de Bade.
t.	 4
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Frères et murs du roi.

L Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4 804 , général
d'infanterie, chef du régiment des mousquetaires
russes n° 4, marié 26 mai 4827 à

Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, soeur
du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
4 0 Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 4828,

marié 29 novembre 4 854 à
Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née 44 septembre

4837, dont:
a. Marie-Élisabeth-Louise-Frédérique, née

4 4 septembre 4 855.
b. Élisabeth-Anne, née 8 février 4 857.
c. Louise-Marguerite-Agnès, née 25 juillet

4860.
2° Marie,Louise-Anne, née 4 er mars 4829, mariée

27 juin 4854 au landgrave de Hesse-Barchfeld,
divorcée le 6 mars 4 864 .

30 Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, mariée
27 mai 4 853 à Frédéric, prince de Hesse-Cassel.

II. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 4 809, général de
cavalerie, marié 44 septembre "4830 à

Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte-Marianne,
née 9 mai 4 84 0, fille de Guillaume I er , roi des Pays-
Bas, divorcée 28 mars 4 849, dont :
4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, lieutenant

au 4 er régiment de la garde, né 8 mai 4837.
• 2° Frédérique-Wilhelmine-Louise-Élisabeth-A lexan-

drine, née 4 er février 4 842.
III. Alexandrine, née 23 février 4803, grande-duchesse

douairière dé Mecklenbourg-Schwerin.
IV. Louise, née 4 er février 4808, mariée à Frédéric, frère

du roi des Pays-Bas.

Selle-soeur du roi.

ELISABETH-Louise, reine douairière, née princesse de Ba-
vière 43 novembre 4804, mariée 29 novembre 4823 à
Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse, veuve 2 janvier
4864.
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Cousins et cousines du roi.

(Fils de Louis-Frédéric-Charles, né 5 octobre 4773, décédé
29 juin 4844 , marié en 4793 à Frédérique-Caroline,
fille de Frédéric II, duc de Mecklenbourg-Strélitz:)

Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4794, marié 24
novembre 4847 à

Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-Bernbourg, née
30 octobre 4799, veuve en juillet 4863, dont :
4° Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 24 juin 4820,

général-major au service de Prusse.
2° Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 42 février

4 826, colonel des gardes du corps.

(Enfants de Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juillet 4793,
marié 42 janvier 4804 à Amélie-Marie-Anne de Hesse-
Homboury; décédé 29 septembre 4 854: )

L Henri-Guillaume-Adalbert, né 29 octobre 4844, amiral,
marié morganatiquement 29 avril 4850 à Thérèse
Elssler, créée dame de Bernon.

II. Marie-Elisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 4 84 5,
mariée 22 octobre 4 836 au frère du grand-duc de
Hesse.

Ill. Marie, reine de Bavière.

RUSSIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 79. — Grecque. — Erection de la Rus-
sie en empire 22 octobre 1721_ — Maison de
Holstein-Gottorp, appelée au trône du chef d'Anne
Petrowna, tille de Pierre le Grand et mère de
Pierre de Holstein (Pierre Ill), empereur 5 jan-
vier 1762; Catherine II, 1763; Paul I =r , 1796;

Alexandre I= r , 14 mars 1801; Nicolas I= r; novembre 1825. -
ARMES : d'or, h l'aigle éployée de sable, couronnée d'or, tenant
de la dextre un sceptre, de la sénestre am globe impérial du
anéme, chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules, au
saint Michel d'argent combattant un dragon de sable.
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ALEXANDRE II, empereur de Russie 2 mars 4855, né 29
avril 4848 1 , marié 28 avril 4844 à

MARIE, impératrice de Russie, née 46 août 4824, sœur
du grand-duc de Hesse, dont :
4° Nicolas-Alexandrowitsch, grand-duc héritier, né 20

septembre 4 843.
2° Alexandre-Alexandrowitsch, né 40 mars 4845, chef

du régiment de dragons de Pereiaslaff.
3° Wladimir-Alexandrowitsch, né 22 avril 4847, chef

du régiment de dragons de la Nouvelle-Russie.
4° Alexis-Alexandrowitsch, né 44 janvier 4850.
5° Serge-Alexandrowitsch , né 4 4 mai 4 857.
6° Paul-Alexandrowitsch, né 3 octobre 4860.
7° Marie-Alexandrowna, née 47 octobre 4853.

Frères et soeurs.

I. Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 24 septem-
bre 4827, grand amiral, propriétaire du 48 e régi-
ment autrichien; marié 44 septembre 4848 à

Alexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 4830, dont :
4 ° Nicolas-Constantinowitsch, né 4 4 février 4 850.
2° Constantin-Constantinowitsch, né 22 août 4 858.
3° Dimitri-Constantinowitsch, né 43 juin 4860.
4° Wiatcheslaw - Constantinowitsch , né 8 juillet

4862.
5° Olga-Constantinowna, née 3 septembre 4 854 .
6° Vera-Constantinowna, née 46 février 4854.

Il. Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, inspecteur général
. du génie, né 8 août 4834, marié 6 février 4856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838,
fille de Pierre, prince d 'Oldenbourg, dont r
Nicolas-Nicolaewitsch, né 4 8 novembre 4856.

Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été . admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.
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III. Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre 4832,
grand maître de l'artillerie et aide de camp général
de l'empereur, marié 27 août 4857 à Cécile, née
29 septembre 4839,sœur du grand-duc de Bade,
dont:
4 0 Nicolas-Michaelowitsch, né 26 avril 4859.
20 Michel-Michaelowitsch, né 46 octobre 4864.
30 Georges-Michaelowitsch, né en 4 86 3.
.40 Pierre-Michaelowitsch, né en janvier 4864.
50 Anastasie-Nichaelowna, née 28 juillet 4860.

IV. Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 48 août 4 84 9,
mariée 44 juillet 4839 à Maximilien, duc de Leuch-
tenberg, veuve 4 er novembre 4 852.

V. Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 44 septembre
4822, mariée 43 juillet 4846 au roi de Wurtemberg.

Oncle et tante.

I. Michel-Paulowitsch, grand-duc, né 8 février 4798, marié
4 9 février 4 824 à

Hélène-Paulowna, ci-devant Charlotte de Wurtemberg,
née 9 janvier 4807, veuve 9 septembre 4849, dont :
Catherine-Michaelowna, née 28 août 4827, mariée

46 février 4851 au duc de Mecklenbourg-Strélitz.

H. Anne-Paulowna, née 48 janvier 4 795, reine douairière
des Pays-Bas.

SASE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 85. — Maison de Saxe : Conrad le
Pieux, comte de Wettin, créé margrave de Mis-
nie 11[27; Frédéric le Belliqueux, créé duc de
Saxe 6 janvier 1423; électeur 1er août 1425;
séparation en deux lignes, Ernestine et Alber-
tine, en 14 85; subdivision de la branche Ernes-

tine en Saxe-Weimar et en Saxe-Gotha 1625; Saxe-Meiningen,
Saxe-Altenbourg et Saxe-Cobourg, rameaux de Saxe-Gotha.
— ARMES : burelé d'or et de sable, au crancelin de sinople.

4.
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LIGNE ERNESTINE (luthérienne).

I. SAXE-WEIMAR-EISENACH.
(Grand-duc 4 avril 1815.)

CnARLEs-Alexandre-Auguste-Jean , grand-duc de Saxe-
Weimar, né 24 juin 4848, marié 8 octobre 4842 à

Wilhelmine-Marie-SOPHIE-Louise, née 8 avril 4824, soeur
de Guillaume III, roi Iles Pays-Bas, dont :
4° Charles-A uguste-Guillaume-Nicolas-Alexandre-Michel-

Henri-Frédéric-Étienne, né 34 juillet 4844.
2° Marie-Anne-Sophie-Elisabeth, née 29 mars 4 854 .
3° Élisabeth-Sibylle-Marie-Dorothée, née 28 février 4854.

Sœurs.
I. Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, mariée

au prince Charles, frère du roi de Prusse.
H. Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre

4814, mariée au roi de Prusse.
Cousine et cousines du grand-duo.

(Enfants de Charles-Bernard , duc de Saxe-Weimar, né
30 mai 4792, marié 30 mai 4846, 4 Ida, née 25 juin
794, soeur du duc de Saxe-Meiningen, 'veuf 4 avril

4852, décédé 34 juillet 4862:)
I. Guillaume-Auguste -Édouard, né 44 octobre 4823,

marié morganatiquement en 4854 à
Augusta Gordon Lennox, fille du duc de Richmond.

II. Hermann-Bernard-Georges, né 4 août 4825, colonel
au service de Wurtemberg, marié 47 juin 4854 à

Augusta-Wilhelmine-Henriette, fille du roi de Wur-
temberg, née 4 octobre 4826, dont:
4 0 Guillaume-Charles-Bernard, né 34 décembre 4853.
2° Bernard-Guillaume-Georges, né 40 octobre 4855.
3° Alexandre-Guillaume-Bernard, né 22 juin 4857,
40 Ernest-Charles-Guillaume, né 9 août 4859.
50 Pauline-Ida-Marie-Olga, née 25 juillet 4852.

Ill, Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4827, lieutenant
au service de l'Autriche.

IV. Amélie-Maria-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 4830,
mariée 49 mai 4853 à Henri, prince des Pays-Bas.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-43—	 -

II. SAXE-MEININGEN.

BEnr Ann-Éric-Freund, duc de Saxe-Meiningen, né 47 dé-
cembre 4800, successeur 24 décembre 1803 de son père
Georges, sous la tutelle de Louise, née princesse de
Hohenlohe-Langenbourg, sa mère; prend les rênes du
gouvernement 47 décembre 182 .1, marié 23 mars 4825 à

MARIE-Frédérique-Wilhelmine-Christine, née 6 septembre
4804, fille de Guillaume II, électeur de Hesse, dont:
4° Georges, prince héritier, né 2 avril 4826, marié 48

mai 4850 à Frédérique- Louise-Wilhelmine-Ma-
rianne-Charlotte, nièce du roi de Prusse; veuf 30
mars 4855; remariée 28 octobre 4 858 à Féodora
de Hohenlohe-Langenbourg.

Du premier lit :

a. Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges, né
4" avril 4854.

Du second lit :

b..Marie-Élisabeth, née 23 septembre 4853.
c. Ernest-Bernard-Victor-Georges, né 7 septem-

bre 4859.
d. Frédéric, né 42 octobre 4862.

2° Augusta-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida, née 6 août.
4843, mariée au prince de Saxe-Altenbourg.

III. SAXE-ALTENBOURG. -

EnNEST-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, né 46 septembre
4 826 , duc 3 août 4 853 , marié 28 avril 4 853 à

Frédérique-Amélie-Agnès d'Anhalt-Dessau, née 24 juin
4824, dont :
Marie-Frédérique-Léopoldine-Georgine-Au Buste-Alexan-

dra-Élisabeth-Thérèse-Joséphine-Hélène-Sophie, née
2 août 4854.

Frère.

Maurice-François-Frédéric-Constantin-Alexis-Henri-Au-
guste-Charles-Albert, né 24 octobre 4829, marié 45
octobre 4862 à Augusta, princesse de Saxe-Meiningen.
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Oncles.

I. JosEen-Frédéric-Ernest-Georges-Charles, né 27 août
4779, marié 24 avril 4847 à Amélie-Thérèse-Louise-
Wilhelmine-Philippine, née 28 juin 4799, fille de
Louis, duc de Wurtemberg; veuf 28 novembre 4 848,
dont:
4 ° Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 4 4 avril 4 84 8,

mariée à Georges, roi de Hanovre.
2° Henriette-Frédérique-Thérèse-Élisabeth, née 9 oc-

tobre 4823.
3° Elisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4826,

mariée au grand-duc d'Oldenbourg.
4° Alexandrine, née 8 juillet 4 830 , mariée 44 sep-

tembre 4 848 à Constantin-Nicolaewitsch, grand-
duc de Russie.

H. Frédéric-Gu illaume-Charles-Joseph-Louis-Georges, né
4 octobre 4 804 .

HI. Edouard-Charles-Guillaume-Chrétien,né 3 juillet 4 804,
marié 25 juillet 4835 à Amélie de Hohenzollern-Sig-

-	 maringen, veuf 4 4 janvier 4844, remarié 8 mars 4842à
Louise-Caroline, princesse de Reuss-Greitz, née 3 dé-

cembre 4 822, veuve 4 6 mai 4 852.

Du premier lit :
4° Thérèse- Amélie -Caroline-Joséphine- Antoinette,

mariée au duc de Dalécarlie (voyez SubnE).
2° Antoinette, née 47 avril 4 838, mariée 22 avril 4 854

à Frédéric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.

Du second lit :
3° Albert-Henri-Joseph-Charles-Victor-Georges-Fré-

déric, né 44 avril 4843.
4° Marie-Gasparine-Amélie-Antoinette-Caroline-Éli-

sabeth-Louise, née 28 juin 4845.

1V. SAXE-COBOURG-GOTHA.

ERNEST II Auguste - Charles - Jean - Léopold -Alexandre-
)douard, né 24 juin 4 84 8, duc de Saxe-Cobourg-Gotha
9 janvier 4 844 , marié 3 mai 4 842 à

ALExANDRINE-Louise-Amélie-Frédérique-Élisabeth-Sophie,
née 6 décembre 4 820, fille du grand-duc de Bade.
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Oncles.

I. Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 4785, marié
2 janvier 4816 à Marie-Antoinette-Gabrielle, fille de
feu François-Joseph, prince de Kohary, née 2 juillet
4797, veuve 27 août 4854, dont :

4 0 Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 octo-
bre 4 84 6, roi de Portugal.

2^ Auguste-Louis-Victor, né 43 juin 4 84 8, marié 20
avril 4 843 à

Marie- Clémentine - Caroline - Léopoldine -Clotilde ,
princesse d'Orléans, née 3 janvier 4847, fille du
roi Louis-Philippe (voyez : FRANCE), dont :
a. Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphaël,

né 28 mars 4844.

b. Victor-Auguste-Louis-Marie-Eudes, né 9 août
4845.

c. Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde, née 8 juillet
4846, mariée en 4864 à l'archiduc Joseph.

d. Marie-Louise-Françoise-Amélie, née 23 octo-
bre 4848.

3°. Léopold-François-Jules, né 34 janvier 4824, lieu-
tenant-colonel d'infanterie autrichienne, marié
23 avril 4864 à Constance Geiger.

Il. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges.

LIGNE ALBERTINE (catholique).

(Électorale 24 février 1548, royale 11 décembre 1807.)

JEAN-Népomucène-Marie-Joseph, roi de Saxe 9 août 4854,
né 42 décembre 4 804 , marié 24 novembre 4 822 à

AMÉLIE-Auguste, née 43 novembre 4804, fille de feu Maxi-
milien-Joseph, roi de Bavière, dont :
4° Frédéric-Auguste-Albert, prince royal, né 23 avril

4828, marié 48 juin 4853 à
Caroline-Frédérique-Stéphanie-Amélie-Cécile de Hol-

stein, née 5 août 4833, fille du prince de \Vasa.
2° Frédéric-Auguste-Georges, né 8 août 4832, marié 42

mai 4859 à
Marie-Anne, infante de Portugal, née 24 juillet 4843.
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30 Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4 830 ,
veuve du duc de Gènes, frère du roi de Sardaigne.

40 Sophie-Marie-Frédérique-Auguste-Léopoldine-Alexan-
drine-Ernestine-Albertine-Élisabeth, née 45 mars
4845.

Sœurs .germaines du roi.

1. Marie-Amélie-Frédérique-Auguste, née 40 août 4794.
Il. Marie-Ferdinande-Amélie, née 27 avril 4796, veuve

de Ferdinand III, grand-duc de Toscane.

Selle-sœur du roi.

Marie-Anne-Léopoldine, fille de feu Maximilien-Joseph, roi
de Bavière, née 27 janvier 4805, mariée 24 avril 4833
à Frédéric-Auguste, roi de Saxe, veuve 9 août 4854.

SUEDE ET NORVÈGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 76. — Culte luthérien. — Maison Ber-
nadotte 5 février 1818. — ARMES : parti, au
i d'azur, h trois couronnes d'or, qui est de
Suéne; au 2 de gueules, au lion couronné
d'or, armé et lampassé d'argent, tenant une
hache d'armes du méme, emmanchée d'or,
qui est de NoRvéGE.

CHARLES XV Louis-Eugène, né 3 mai 4826, roi de Suède
et de Norvége 8 juillet 4859, marié 19 juin 4850 à

LoulsE-Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne, prin-
cesse d'Orange, née 5 août 1828, cousine germaine du
roi des Pays-Bas, dont :
Louise-Joséphine-Eugénie, née 34 octobre 4854.

Frères et sœur du roi.

I. Oscar-Frédéric, duc d'Oslrogothie, né 21 janvier 4829,
marié 5 juin 4857 à

Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
4836, nièce du duc de Nassau, dont : 	 o

4 0 Oscar-Gustave-Adolphe, duc de Wermelande,
né 4 6 juin 4858.
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2° Oscar-Charles-Auguste, duc de Gothie, né 45 no-
vembre 4 859.

3° Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie,
né 27 février 4864.

H. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie , capitaine de ca-
valerie, né 24 août 4834, marié 44 avril. 4864 it

Thérèse- Amélie-Caroline-Joséphine -Antoinette, née
24 décembre 4836, cousine du duc de Saxe-Alten-
bourg.

Ill. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née 24
avril 4 830.

Mère.

Joséphine-Maximilienne-Eugénie de Beauharnais, reine
douairière, fille du duc de Leuchtenberg, née 44 mars
4807, mariée 49 juin 4823 à Oscar I r'', veuve 8 juillet
4 859.

TURQUIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 99.
— Dynastie d'Osman, sultan d'lconium, 1299. — Conquête de
Constantinople 145 3 . — ARMES : de sinople, au croissant
d'argent.

ABD-UL-AZIZ-KHAN, sultan, né 9 février 4830, succède
25 juin 4864 à son frère, le sultan Abd-ul-Medjid.

Neveux.

4° Sultan Mohammed- Murad, né 22 septembre 4840.

2° Sultan Abd-u1-Ilamid, né 22 septembre 4842.

3° Sultan Mohammed-Reschid, né 3 novembre 4844.

4° Sultan Ahmed-Iiiemil-Uddin, né 3 décembre 4847.

5° Sultan Mohammed-Barhan-Uddin, né 24. mai 4849.

6° Sultan Nour-Eddin, né 44 avril 4854.
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WURTEMBERG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 102. — Culte luthérien. — Comte
de Wurtemberg 1102; duc 21 juillet 1495; élec-
teur 27 avril 1803; roi 26 décembre 1805. —
ARMES : parti, au 1 d'or, à trois demi-bois de
cerf de sable, l'un sur l'autre, chevillés de cinq
pièces du côté du chef; au 2 d'or, à trois lions .
léopardés de sable.

C11ABLEs-Frédéric-Alexandre, né 6 mars 4 823, roi de Wur-
temberg 25 juin 4864, marié 43 juillet 4846 à

OLGA-Nicolaewna, grande-duchesse de Russie, sOeur
d'Alexandre II,. née 44 septembre 4 822.

Sœurs.
(Enfants du premier lit de Guillaume lez et de Catherine

de Russie :)
I. Marie-Frédérique-Charlotte, née 30 octobre 4846,.

mariée 4 9 mars 4 840 à Alfred, comte de Neipperg.
Il. Sophie-Frédérique-Mathilde, née 47 juin 4 84 8, mariée

48 juin 4839 au roi des Pays-Bas.
(Enfants du second lit de Guillaume ler et de Pauline

de Wurtemberg :)
HI. Catherine-Frédérique-Charlotte, née 24 août 4824 ,

mariée à Frédéric, prince de Wurtemberg.
IV. Auguste-Wilhelmine-Henriette, née 4 octobre 4826,

mariée à Hermann, prince de Saxe-Weimar.
Mère du roi.

PAuLIr'E-Thérèse-Louise, reine douairière, née 4 septem-
bre 4800, fille de feu Louis, duc de Wurtemberg,
mariée 45 avril 4820 à son cousin germain Guillaume Ier,
roi de Wurtemberg, veuve 25 juin 4864.

Cousins et cousines.
(Enfants de Paul-Charles-Frédéric-Auguste et de Charlotte

de Saxe-Altenbourg :)
I. Frédéric-Charles-Auguste, né 24 février 4808, lieute-

nant général au service de Wurtemberg, chef d'un
régiment de uhlans au service de Russie, marié 20
novembre 4 845 à
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Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg, née
24 août 4824, sa cousine germaine, dont :
Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, né 25 fé-

vrier 4 848.
Il. Frédéric-Auguste-Éverard , né 24 janvier 4 84 3, lieu-

tenant général au service de Prusse.
III. Charlotte, maintenant Hélène-Paulowna, née 9 jan-

vier 4807, veuve de Michel, grand-duc de Russie.

Cousins germains et cousines germaines du roi.

(Enfants de Louis, duc de Wurtemberg, né .30 août 4756,
et de Henriette de Nassau-Weilbourg :)

I. Alexandre-Paul-Louis-Constantin , duc de Wurtem-'
berg , né 9 septembre 4 804, marié 2 mai 4 835 mor-
ganatiquement à Susanne, née comtesse Rhéday,
veuf 4 er octobre 4 844 .

II. Pauline-Thérèse-Louise, reine de Wurtemberg.
III. Élisabeth-Alexandrine-Constance, née 27 février 4 802,

veuve de Guillaume, margrave de Bade.
(Enfants d'Eugène , duc de Wurtemberg, né 24 novembre

4757, marié à Louise, princesse de Stolberg, 24 jan-
vier 4787; décédé 40 juin 4822:)

I. Eugène, duc de Wurtemberg, né 28 janvier 4788,
marié: 4 0 le 20 avril 4 84 7 à Mathilde, fille de
Georges, prince de Waldeck, décédée 4 3 avril 4 825 ;

• 2° le 4 4 septembre 4 827 à
Hélène, princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née 22

novembre 4 807, veuve en septembre 4 857.

Du premier lit':
4 0 Eu ène- Guillaume -Alexandre -Hermann , duc de

Wurtemberg , né 25 décembre 4 820 , colonel au
service de Prusse, marié 45 juillet 4843 à

Mathilde-Auguste-Wilhelmine, née 44 septembre
4848, fille du prince régnant de Schaumbourg-
Lippe, dont:
a. Guillaume-Eugène-Auguste-Georges, né 20

août 4846.
b. Wilhelmine-Eugénie- Auguste-Ida, née 44

juillet 4844, duchesse de Wurtemberg.
c. Pauline-Mathilde-Ida , née 4 4 avril 4 854.

5
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2° Marie-Alexandrine'-Auguste-Louise- Eugénie-Ma-
thilde , née 25 mars 4 848 , mariée 9 octobre 4 845
à Charles, landgrave de Hesse-Philippsthal.

Du second lit :
3° Guillaume-Nicolas, duc de Wurtemberg, né 20

juillet 4 828 ,• major d'infanterie.
4° Nicolas , duc de Wurtemberg, né 4er mars 4833.
5° Alexandrine-Mathilde, née 4 6 décembre 4 829.
6° Pauline-Louise-Agnès, née 4 6 octobre 4 835.

II. Frédéric-Paul=Guillaume, duc de Wurtemberg, né
• 25 juin 4797, marié 47 avril 4827 à
Marie-Sophie-Dorothée-Caroline, née 4 mars 4 800 ,

princesse de la Tour-et-Taxis, veuve 24 novembre
4860, dont :
Guillaume-Ferdinand-Maximilien-Charles, duc de

Wurtemberg, né 3 septembre 4828.
(Énfants de Guillaume-Frédéric-Philippe, marié 23 août

4800 à Frédérique -Wilhelmine, comtesse Rhodis de
Tarderfeld; veuf 6 février 4 822 , décédé 4 0 août 4 830: )

I. Chrétien-Frédéric-Alexandre, comte de Wurtemberg,
né 5 novembre 4 804 , marié 3 juillet 4 832 à

Héléne-Antoinette-Joséphine, née 4er juin 4842, com-
tesse de Festetics-Tolna, veuve 7 juillet 4844 (rema-
riée 28 décembre 4845 au baron du Bourget), dont:
4° Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand-Frédéric-

Henri-Joseph-Ladislas-Everard, comte de Wur-
temberg, né 25 mai 4833.

2° Guillaume-Paul-Frédéric-Henri-Ladislas-Joseph-
Léopold-Marie-Charles-Alexandre, comte de
Wurtemberg, né 29 mars 4839.

3° Wilhelmine-Pauline -Hélène-Joséphine-Marie-
Frédérique-Christine, née 24 juillet 4834.

40 Pauline-Wilhelmine-Françoise-Joséphine-Marie,
née 8 août 4 836.

II. Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinand , comte de
Wurtemberg, né 6 juillet 4810, marié 8 février
4 844 , veuf 4 er avril 4 857 de Théodelinde, fille d'Eu-
gène, duc de Leuchtenberg, remarié 46 février
4863,

Florestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, soeur du
prince de Monaco, dont :
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Du premier lit :

4 0 Auguste-Eugénie-Wilhelmine-Marie-Pauline, née
27 décembre 4842.

2° Eugénie-Amélie-Auguste, née 43 septembre 4848.
3° Mathilde- Auguste -Pauline-Wilhelmine-Théode-

linde, née 44 janvier 4854.

Du second lit :

4° N..., né 3 mars 4864.

III. Frédérique-Marie-Alexandrine-Charlotte-Catherine,
née 29 mai 4 84 5 , mariée 47 septembre 4 842 à Fré-
déric, baron de Taubenheim.

(Enfants d'Alexandre - Frédéric - Charles, marié 47 no-
vembre 4798 à Antoinette-Ernestine-Amélie de Saxe-
Cobourg, veuf 44 mai 1824, décédé 4 juillet 4833: )

I. Frédéric-Guillaume-Alexandre, duc de Wurtemberg,
né 20 décembre 4804, marié 47octobre 4 837 à Marie,
princesse d'Orléans, veuf 2 janvier 4839, dont:
Philippe-Alexandre-Marie-Ernest, né 30 juillet 4838.

1 ► . Ernest-Alexandre-Constantin-Frédéric, duc de Wur-
temberg, né 44 août 4807.

Pour les branches ducale et comtale de WURTEMBERG, voyez
l'Annuaire de 1864.

Pour les maisons de Monivc, PARME et TOSCANe, voyez l'An-
nuaire de 1860; pour celle des DEUX-SICILES, voyez l'An-
nuaire de 1861.
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BONAPARTE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page xvii. Des quatre frères de l'empe-
reur Napoléon l' y , l'aîné , le roi Joseph , n'a pas
laissé de fils ; Lucien, prince de Canino, est l'au-
teur de la branche, aujourd'hui l'aînée, rapportée
ci-après; Louis, roi de Hollande, est le père de
l'empereur Napoléon 111 ; Jérôme , roi de West-

phalie, a laissé de son premier lit un fils qui ne fait point partie
de la maison impériale, et qui figure plus loin. — ARMES

anciennes : de gueules, à deux barres d'or, accompagnées
de deux étoiles du méme.

Voir, pour les membres de la famille impériale, page 1.
Les fils des frères et soeurs de l'empereur Napoléon I er qui ne

font pas partie de la famille impériale portent les titres de prince
et d'altesse avec leur nom de famille. A la seconde génération,
les fils aisés seuls portent les titres de prince et d'altesse; les
autres n'ont que le titre de prince.

Les filles des princes parents de l'Empereur jouissent jus-
qu'à leur mariage du titre de princesse; mais lorsqu'elles sont
mariées, elles portent le nom seul et les titres de leurs maris,
à moins de décision spéciale contraire. Les princesses de la

• famille (le l'Empereur mariées à des particuliers français ou
étrangers n'ont d'autre rang à la cour que celui de leurs
maris. (Voir l'Annuaire de 1856, page 368.)

BRANCHE AINL°E.

Joseph-Lucien-Charles- Napoléon Bonaparte, titré altesse
comme aîné des petits-fils de Lucien Bonaparte, prince
de Canino (frère cadet de l'empereur Napoléon Ier ), nô
à Philadelphie 43 février 4824.

Frères et sœurs.
I. Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte, né 45 no-

vembre 4828, camérier secrétaire de Sa Sainteté.

II. Napoléon- Jacques- Grégoire- Philippe, né 5 février
4839, marié 26 novembre 1859 à Marie-Christine,
princesse Ruspoli, née 25 juillet 4842.

III. Julie-Charlotte-Zéna'ide-Pauline-Laetitia- Désirée-Bar-
tholomée, née 5 juin 4830, mariée 30 août 4847 à
Alexandre del Gallo, marquis de Roccagiovine.
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IV. Charlotte-Honorine-Joséphine, née 4 mars 4832, ma•
niée 4 octobre 4848 au comte Pierre Primoli.

V. Marie - Désirée-Eugénie-Joséphine-Philomène , née
48 mars 4835, mariée 2 mars 4854 au comte Paul
de Campello.

VI. Auguste-Amélie-Maximilienne-Jacqueline , née 9 no-
vembre 4 836 , mariée 2 février 4856 au prince
Placide Gabrielli.

Oncles et tantes.

I. Louis-Lucien Bonaparte, né 4 janvier 4 84 3, sénateur
34 décembre 4 852 ; G.C. * , titré altesse comme
neveu de Napoléon Ier, marié et père de : 	 -

II. Pierre-Napoléon Bonaparte, né 42 septembre 4845;
titré altesse.

1II. Antoine Bonaparte, titré altesse, né.34 octobre 4846.
1V. Lcetitia, née t er décembre 4804, mariée à Thomas

Wyse, ambassadeur d'Angleterre à Athènes, veuve
45 avril 4862.

V. Alexandrine-Marie, née 42 octobre 4 84 8, mariée au
comte Vincent Valentini de Canino, veuve en 4858.

VI. Constance Bonaparte, née 30 janvier 1823, abbesse
au Sacré-Coeur de Rome.

BRANCHE CADETTE NON PRINCIÈRE.

Jérdroe Bonaparte, fils du prince Jérdme, né à Baltimore
6 juillet 1805, marié 9 mai 4829 à Susanne Williams,
dont :
léréme-Napoléon , *, né en 4830, capitaine au 4  régi-

ment de carabiniers.
Mère.

Elisabeth Patterson, née en 4780, mariée le 24 décembre
4803.

Nièce de l'empereur Napoléon Eer.

Napoléone-Misa Bacciochi, née 43 juin 4806, fille de la
princesse Elisa Bonaparte, soeur de l'empereur Napo-
léon Ier , et du prince Félix Bacciochi, mariée au comte
Camerata; titrée altesse et princesse Bacciochi.

5.
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MURAT.

BRANCHE PRINCIÈRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1855. —
ARMES : coupé, au t parti d'or, au cheval cabré de sable, et
d'azur, à deux cornes d'abondance d'or passées en sautoir;
au 2 d'or, à trois jambes, aboutées et placées en pairle de
carnation; sur le tout, d'azur, à l'aigle d'or, couronnée et
empiétant un foudre du meme, et à la couronne fermée d'or,
brochant sur le t et le 2 partis.

Napoléon-Lucien-Charles Murat, fils de Joachim Murat,
roi de Naples, et de la princesse Caroline Bonaparte,
soeur de Napoleon Ier , né à Milan 46 mai 4803, séna-
teur, ancien ministre plénipotentiaire de France à Turin,
G.C.*, titré altesse, marié en 4827 à

Caroline-Georgina Fraser, titrée altesse comme son mari,
neveu de l'empereur Napoléon Ier , dont :
4° Caroline, née en 4830, mariée en juin 4850 au baron

de Chassiron.
2^ Joachim-Napoléon Murat, lieutenant-colonel des

guides, O.*, titré altesse, né en 4834 , marié 23
mars 4854 à

Malcy-Louise-Caroline Berthier, fille du prince de
Wagram , sénateur.

3^ Achille Murat, né en 4847.
4° Louis-Napoléon, né en février 4852.
50 Anna, née en 4844.

Sœur.
Louise-Julie-Caroline Murat, née 22 mars 4805, mariée

4 5 octobre 4 825 au comte Jules Rasponi à Ravenne.

Veuve du frère ainé.

Caroline Dudley, petite-nièce de Washington, mariée
30 juillet 4826 à Napoléon-Achille Murat, veuve sans
enfants 15 avril 4847.
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ÉTAT ACTUEL

DES

FAMILLES DUCALES, PRINCIÈRES,

ETC., ETC.,

DE FRANCE.

Depuis quelque temps les créations, confirmations et
rétablissements de titre de duc se multiplient de plus en
plus; et le chapitre que nous avions consacré jusqu'ici aux
familles revêtues de ce titre tendrait à prendre 'des pro-
portions qui absorberaient une trop grande partie de l'An-
nuaire.

Pour y remédier, au lieu de reproduire chaque année
les notices de toutes les maisons ducales ou princières, on
se contentera de donner l'état actuel d'un certain nombre
d'entre elles, en choisissant de préférence celles qui ont
subi les plus grands changements par des décès, nais-
sances ou alliance; on y joindra aussi quelques-unes des
grandes familles non ducales, pour donner encore plus de
variété et d'intérêt à cette partie du livre. Nous la faisons
précéder de la liste générale de tous les titres de duc
depuis 4789, en indiquant par des astérisques (*) ceux qui
se sont éteints.

L'Almanach royal de 4789 place en tête de sa liste des
ducs et pairs les six pairies ecclésiastiques.

L'archevêque duc de Reims.
L'évêque duc de Laon.
L'évêque duc de Langres.
L'évêque comte de Beauvais.
L'évêque comte de Châlons.
L'évêque comte de Noyon.
Ces six pairies ecclésiastiques, aussi anciennes que la

pairie elle-même, n'ont pas été rétablies en 4844. Ce sont
les cardinaux qui ont été appelés à siéger à la chambre
des pairs, comme aujourd'hui au sénat.
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§ I. DUCHÉS-PAIRIES EN 4789.

4. UzEs (maison de Crussol), créé en 4572.
*2. ELBEUF (Lorraine), 4 582. Le dernier rejeton de cette

branche ducale, rappelé à la pairie en 4844, est
mort le 44 novembre 4825, sans avoir pris séance.

3. MoNTBAZON (Rohan-Guéménée), 4595. Maison établie
aujourd'hui en Bohème.

4. TnouARS (La Trémouille), 4599. C'est le plus ancien
duc français, l'érection du duché de Thouars ayant
eu lieu en 4563, quoique la pairie n'y ait été atta-
chée qu'en 4599. 	 •

*5. SULLY (Béthune), 4606. Pairie éteinte en 4802.
6. LUYNES et CHEVREUSE (Albert), 464 9.

*7. BRISSAC (Cossé), 4620. Pairie éteinte en 4 792 , à la
mort du duc de Brissac, massacré au château do
Versailles. Le duc de Cossé, issu d'une branche
collatérale, a été appelé à la pairie en 4 84 4 sous le
titre de duc de Brissac. (Voyez n° 62).

8. RICHELIEU (du Plessis-Vignerot), 4 634 ; a passé par
substitution en 4822 à une branche de la maison
de Jumilhac.

*9. FRONSAC (du Plessis-Vignerot), 4 634. Ce second duché-
' pairie fut créé comme le précédent pour le cardinal

de Richelieu, et tous deux passèrent, à sa mort,
sur la tète de son petit-neveu, père du maréchal
de Richelieu. Les deux derniers ducs de Richelieu
avant 4789 avaient, de leur vivant, fait passer leur
pairie de Fronsac sur la tète (le leur fils aîné.

* 4 O. ALBRET et CHATEAU-THIERRY (La Tour-d'Auvergne
Bouillon); Branche éteinte en 4802.

4 4 . ROMAN (Chabot), 4 652.
*42. LUXEMBOURG-PINEY (Montmorency), 4662. Le dernier

rejeton de cette branche ducale, rappelé à la
pairie en 4814, est décédé le 5 mars 4864.

4 3. GRAMONT, 4 663.
*44. VILLEROY (Neuville), 4663; maison éteinte en 4794.

45. MORTEMART (Rochechouart), 4663.
*46. SAINT-AIGNAN (Beauvilliérs), 4663; maison éteinte

le 4 9 décembre 4 828.
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*47. GESVRES (Potier), 4663; maison éteinte en 4794.
4 8. NOAILLES, 4 663.
49. AUMONT, 4 665; cette maison n'est plus représentée

que par un seul rejeton mâle.
*20. CHAROST (Béthune), 4690; pairie éteinte en 4807.
*24. SAINT-CLOUD. L'Almanach royal, avant 4 789, plaçait

ici le duché-pairie de Saint-Cloud, qui avait été
attaché en 4 690 à la dignité d'archevêque de Paris;
mais c'était une septième pairie ecclésiastique.

22. HARCOURT, 4740.
23. FITZ-JAMES, 4 74 0.

*24. CHAULNES (Albert d'Ailly), 4744; branche cadette des
. ducs de Luynes et de Chevreuse (voyez n o 6);

éteinte en 4 793.
*25. BRANCAS, 4 74 6. Le dernier rejeton mâle est décédé

le 2 mai 4852.
26. VALENTINOIS (Grimaldi-Monaco), 4 74 6.

*27. NIVERNAIS (Mancini-Mazarini), 4724; m â ison éteinte
le 25 février 4798.

*28. BIRON (Gontaut), 4723; pairie éteinte le 34 dé-
cembre 4793.

*29. AIGUILLON (Plessis-Vignerot), 4734 , pairie éteinte
en 4 800.

*30. FLEURY (Rosset de Rocozel),4736, pairie éteinte le
45 janvier 4 84 5.

• 34. DURAS (Durfort), 4757; pairie éteinte le 3 août 4 838.
*32. LA VAUGUYON (Quélen de Stuer de Caussade), 4759;

pairie éteinte le 44 mars 4828.
33. PRASLIN (Choiseul), 4762.

*34. LA ROCHEFOUCAULD, 4770; pairie éteinte en 4792.
Le duc non pair, héréditaire de Liancourt, appar-
tenant à une autre branche, a été appelé a la
pairie en 4844, sous le nom de duc de la Roche-
foucauld. (Voyez n° 42.)

35. CLERMONT-TONNERRE, 4775.
36. AUBIGNY (Lennox, duc de Richmond), 4777. Ce lord,

issu de Charles Lennox, fils naturel de Charles II,
roi d'Angleterre, n'avait pas encore été reçu au
Parlement en 4789, mais ses lettres patentes
avaient été enregistrées.
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37. CHOISEUL, 4787. Issu de la branche de Choiseul-
Beaupré, ce nouveau duc avait épousé en 4778 la
fille aînée du duc de Choiseul-Stainville. Il prit
alors le surnom de Stain\fille, qu'avait porté son
beau-père. A sa mort, le 4 er décembre 4 838, il ne
laissa pour héritier de son titre que le marquis de
Marmier, qui lui avait été substitué par ordonnance
royale du 4 5 mai 4 84 8.

38. COIGNY (Franquetot), 4787. Cette maison avait le
titre de duc héréditaire depuis 4747. Elle n'est
plus représentée que par un seul rejeton mâle.

II. Ducs NON PAIRS IIÉRÉDITAIRES VÉRIFIÉS AU PARLEMENT

AVANT 4789.

39. CHEVREUSE (Albert), 4667. Ce titre, appartenant au
duc de Luynes, fut cédé par lui à son fils aîné.
De là vient l'usage depuis un siècle d'alterner les
deux titres, d'une génération à l'autre, pour que
le fils ne soit pas obligé de changer de titre a la
mort du père. (Voyez n° 6.)

*40. CIIATILLON, 4 696. Maison éteinte.
44. BROGLIE, 4742; appelé à la pairie en 4 84 4.
42. LIANCOURT (la Rochefoucauld), 4758; appelé à la

pairie sous le titre de duc de la Rochefoucauld
en 4 84 4. (Voyez n° 34.)

*43. LAVAL (Montmorency), 4 758 ; branche appelée à la
pairie en 4844, éteinte le 2 avril 4854.

44. CAMBRAI, 4766. Ce titre ducal, placé ici dans l'Al-
manach royal de 4789, était attaché àu siège
archiépiscopal de Cambrai; il aurait donc pu être
mis après les pairies ecclésiastiques. 	 •

* 45. MONTMORENCY, 4767. Le titre de duc et pair, créé en
4554 pour le connétable Anne de Montmorency,
s'était éteint en 4632. Il fut rétabli l'année sui-
vante pour le prince de Condé, qui avait épousé
la sœur de ce dernier. Mais en 4688, deux ans
après la mort du grand Condé, son fils consentit
à substituer la dénomination de duc d'Enghien à
celle de duc de Montmorency, qui fut reportée sur
le duché non pairie de Beaufort, créé quelques
mois auparavant en faveur du fils aîné du maré-
chal de Luxembourg (Montmorency), et transmis-
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sible en ligne masculine et féminine. L'édit de
mai 4744 déclara que tous les titres femelles de
duc ne passeraient plus qu'une seule fois par ma-
riage. Cette condition se réalisa en 4767 pour le
titre de duc de Montmorency, lorsque l'arrière-
petite-fille du maréchal de Luxembourg épousa
son cousin le marquis de Fosseux, chef du nom
et des armes de la maison de Montmorency. Leur
descendance, appelée à la pairie en 4844, s'est
éteinte le 48 août 4 862 par le décès de Raoul, duc
de Montmorency. M. Adalbert de Talleyrand-Péri-
gord, fils puîné de la sœur cadette de ce dernier,
a obtenu la collation du titre de duc de Montmo-
rency, par un décret impérial du 44 mai dernier.
Les deux représentants actuels de la -maison de
Montmorency ont protesté contre cette usurpation
de leur nom et ont introduit une instance devant
les tribunaux.

46. BEAUMONT (Montmorency-Luxembourg), 4769; appe-
lée à la pairie en 4 84 4, cette branche de la maison
de Montmorency est la seule encore représentée
aujourd'hui par des rejetons mâles.

47. LoRGES (Durfort), 4773; pairie en 4844.
*48. CROY D ' HAVRE, 4777; pairie en 4844, éteinte le

42 mars 4839.
49. VILLEQUIER (Aumont), 4774; titre créé pour le

second fils du duc d'Aumont. (Voyez n° 19.)
*50. Du CHATELET, 4777; maison éteinte.

54. POLIGNAC, 4780; pairie en 484 4.
52. MAILLÉ, 4784; pairie en 4 84 4.

* 53. SAULX-TAVANNES, 4786; pairie en 4 84 4 ; maison
éteinte dans les niâtes le 44 novembre 4845.

*54. LA FORCE (Caumont), 4787. A une autre branche de
la maison appartenait Jacques Nompar de Cau-
mont, créé duc et pair de la Force en 4637; dont
la postérité s'éteignit le 44 juillet 4755. Le mar-
quis de Caumont la Force, créé duc à brevet en
4787, appelé à la pairie en 4844, est mort sans
postérité le 22 novembre 4838. Son frère, le
comte de Caumont, fut appelé à la pairie sous le
titre de duc de la Force le 7 mars 4 839.
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§ III. Ducs A BREVET ET GRANDS D 'ESPAGNE APPELÉS A LA
PAIRIE EN 4 84 4, AVEC LE TITRE HÉRÉDITAIRE DE DUC.

55. Prince de Poix, duc de Mouchy (Noailles) ; la gran-
desse d'Espagne, remontant à 4 744 , appartenait
au duc de Noailles, qui la céda à son fils cadet
en 4744:

56. Prince-duc de CHALAIS (Talleyrand), 4 74 3.
57. Duc de DOUDEAUVILLE (la Rochefoucauld), 4782.
58. Duc de CAYLUS (Robert de Lignerac), 4783. Cette

maison n'est plus représentée que par un seul
rejeton mâle.

59. Duc d'ESCLIGNAC (Preissac-Fimarcon), 4788. Cette
branche ducale n'est plus représentée que par
deux frères sans enfants mâles.

*60. Duc de SÉRENT (Kerfily), •1788; il est mort le 30 oc-
tobre 4822 sans héritiers de sa pairie et de son
titre de duc; c'était le dernier rejeton de sa maison.

64. Duc de CASTRIES (de la Croix); brevet de 1784.
62. Duc de Cossa; brevet de 4784; il a été appelé à la

pairie le 4 juin 4 84 4 sous le titre de duc de Brissac
et en a pris le rang. (Voyez no 7.)

§ IV. PRINCES ET DUCS DE L'EMPIRE.

63. Prince-duc de NEUFCHATEL (Berthier), 30 mars 4'806 ;
prince de Wagram en 4 809.

64. Prince-duc de BÉNÉVENT (Talleyrand), 5 juin 4806.
* 65. Prince-duc de PONTE-Convo (Bernadotte), 5 juin 4 806;

il est devenu roi de Suède à la mort de Charles XIII,
son père adoptif, le 5 février 4 84 8.

*66. Prince-duc de PARME (Cambacérès), 4808; décédé
sans postérité en 4824; son neveu a été créé duc
de Cambacérès le 27 mai 4 857.

*67. Duc de DANTZIG% (Lefebvre), 28 mai 4807; il est
mort le 25 septembre 4820 sans héritier de sa
pairie et de son titre ducal.

68. Duc de PLAISANCE (Lebrun), architrésorier de l 'Em-
pire; le duc actuel n'ayant point d'enfant male,
son titre passera au second des fils de son gendre.
le comte de Maillé.
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*69. Duc de Faim (Michel DuRoc), tué à Bautzen en
4 84 3 sans laisser d'héritier de son titre.

* 70. Duc d'IsTRiE (Bessières); titre éteint le 24 juillet 4 856.
*74. Duc d'ABRANTÈS (Junot); titre éteint en juillet 4859.

72. Duc de VICENCE (Caulaincourt):
* 73. Duc de CASTIGL ►oNE (Augereau), maréchal de France,

décédé sans héritier de son titre le 42 juin 4 84 6.
74. Duc de PADOUE (Arrighi); cette maison ducale n'est

plus représentée que par un seul rejeton mâle.
*75. Duc de FELTRE (Clarke); avec son fils aîné s'est éteinte

sa descendance mâle, le 5 décembre 4850. Sa fille
se maria avec le duc de Fezensac (Montesquiou);
Oriane-Henriette de Montesquiou-Fezensac, issue
de cette union, épousa le général comte de Goyon,
et le titre de duc de Feltre a été rétabli en faveur
de leur second fils, en juillet 4864.

*76. Duc de DALBERG, décédé sans postérité mâle le
27 octobre 4833. 11 n'avait pas été appelé à la
pairie en 4844. Son titre ducal a passé par dévo-
lution à son filleul le comte de Tascher, en vertu
de lettres patentes des 8 juillet 4 84 0 et4 6 mai 4 844 ,
et du décret du 2 mars 4859.

*77. Duc d ' AUERSTAEDT (Davout ou d'Avout), prince
d'Eckmühl; sa descendance mâle s'est éteinte le
4 3 août 4 853; le titre de duc d'Auerstaedt a été
rétabli par décret impérial du 47 septembre 4864,
en faveur do son neveu.

78. Duc d ' OTRANTE (Fouché); il n'a pas été appelé à la
pairie en 48 .14; mais son fils aîné étant mort le
4 er janvier 4863, le titre ducal a été, en 4 864 ,
confirmé par décret en faveur d'Armand Fouché
d'Otrante, son fils cadet, qui a pris du service en
Suède avec l'autorisation du gouvernement fran-
çais.

*79. Duc de GAÈTE (Gaudin); décédé sans postérité mâle
le 2 noSémbre 4 844 ; il n'avait pas été appelé à la
pairie en 4 84 4.

*80. Duc DECRÈS, décédé sans postérité en 4820; sa
veuve, née Anthoine de Saint-Joseph, veuve en
premières noces du général de Saligny et mère
de la marquise de Dalmatie, est décéJée en 4 864.

t.	 G
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84. Duc de VALMY (Kellermann) ; cette famille n'est plus
représentée que par un rejeton mâle.

82. Duc de MONTEBELLO (Lannes), blessé mortellement à
Essling en 4809; son fils a été appelé à la pairie
le 47 août 4845.

*83. Duc de RAGUSE (Viesse de Marmont); décédé sans
héritier mâle le 2 mars 4852.

84. Duc de BASSANO (Maret); n'a été appelé à la pairie
que le 4 9 novembre 4 834.

85. Duc de TARENTE (Macdonald); maréchal de France.
86. Duc do Riveta (Masséna), prince d'Essling.
87. Duc de TRÉVISE .(Mortier).
88. Duc de CONEGLIANO (Jeannot de Moncey); décédé

sans enfant mâle le 20 avril 4842; son gendre,
. Alphonse Duchesne de Gillevoisin, a été substitué

à son titre et à sa pairie par lettres patentes du
24 décembre 4 825.

89. Duc dé CADORE (Nompère de Champagny).
90. Duc d'ELCHINGEN (Ney), prince de la Moskowa; les

deux titres, d'après les lettres patentes d'institu-
tion , devaient être partagés entre les enfants du
maréchal. L'aîné prit d'abord celui de prince de
la Moskowa et le cadet celui de duc d'Elchingen.
Mais ce dernier n'a pas eu de postérité mâle, et
l'aîné, mort en 4857, a laissé un fils quia repris
le titre de duc d'Elchingen, auquel était attaché
le majorat, et a laissé à son oncle, second frère de
son père, celui de prince de la Moskowa.

94. Duc de REGGIO (Oudinot).
92. Duc de MASSA (Regnier).

*93. Duc de DALMATIE (Soult), éteinte en 4859.
94. Duc de Rovico (Savary); cette maison ducale n'est

plus représentée que par un seul rejeton mâle.
95. Duc de BELLUNE (Perrin).

96. Duc d'ALBUFAnA (Suchet).

§ V. Ducs DE LA RESTAURATION.

*97. Duc de la CHAIRE, 29 novembre 4 84 5, éteint le
43 juillet 4824.
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*98. Duc de DAMAS-CRUX, 26 décembre 4845, éteint le
29 mai 4846.

99. Duc de CRILLON; cette branche ducale n'a plus pour
Représentants mâles que les deux frères, le duc
et le marquis de Crillon, sans enfants mâles.

400. Duc d'AvARAY (Bésiade), 46 août 4847.
404. Duc de NARRONNE-PELET; cette maison n'est plus

représentée que par un seul rejeton mâle.
*402. Duc de RAUZAN (Chastellux), i er septembre 4849,

décédé le 3 mars 4 863.
4 03. Duc DECAZES , 20 février 4 820.

404. Duc de MONTESQUIOU-FEZENSAC, 30 avril 4824. <
405. Duc de BLACAS, 30 avril 4824.

*4 06. Duc de MONTMORENCY ; titre créé le 4 er décembre
4 822 pour le vicomte Matthieu de Montmorency,
décédé sans postérité; il y avait déjà trois bran-
ches ducales dans la famille. (Voyez nos 42, 43
et 45.)

*4 07. Duc de DAMAS, 30 mai 4 825; décédé sans enfants
mâles le 5 mars 4 829.

4 08. Duc de SABRAN, 30 mai 4 825; passé par substitu-
tion à la maison de Pontevès.

409. Duc DES CARS (Pérusse), 30 mai 4825.
440. Duc de RIVIÈRE, 30 mai 4825. Ce titre et les trois

précédents avaient été conférés à l'occasion du
sacre de Charles X.

44-1. Duc de CADEROUSSE (Gramont), 20 décembre 4825.

§ VI. Ducs CRÉÉS DE 4 830 A 4 840.

14 2. IsLY (Bugeaud de la Piconnerie), 4 6 septembre 4 844.
4 4 3. PASQUIER, 4 6 décembre 4 844; titre passé à son

fils adoptif et petit-neveu le comte d'Audiffret.
(Voyez n° 4 4 8.)

§ VII. Ducs CRÉÉS oU CONFIRMÉS DEPUIS 4 848.

*444. MALAKOFF (Pélissier), créé le 22 juillet 4856, éteint
le 22 mai 4 864.

445. MAGENTA (Mac-Mahon), créé le 6 juin 4859.
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*446. MoNTMOROT (le comte del Recuerdo), 42 mars 4862,
éteint le 2 avril 4863.

447. MORNY, créé le 8 juillet 4862.
448. AUDIFFRET-PASQUIER, confirmé le 2 janvier 4863.

(Voyez n° 443.)
419. PERSIGNY (Fialin - de), décret du 9 septembre 4863.
420. CHATELLERAULT (Hamilton), décret du 25 avril 4864.

(Voyez l'Annuaire de 4844, page 458.)
424. MONTMORENCY (Talleyrand-Périgord), décret du 44

mai 4864. (Voyez plus haut, n° 453
422. FELTnE (Goyen); titre rétabli en faveur du petit-

neveu du dernier duc, par décret de juillet 4864.
423. AUERSTAEDT (Davout); titre rétabli en faveur du

neveu du maréchal Davout, par décret du 47 sep-
tembre 4864.

On pourrait ajouter à cette liste de titres héréditaires
quelques ducs à brevet inscrits dans l'Almanach royal
avant 4789. Ce sont : les ducs de LAURAGUAIS (fils aîné du
duc de Brancas); d'AVEN (fils aîné du duc de Noailles);
de LAUZUN (neveu du duc de Biron, de la maison de
Gontaut); de GUICHE (fils aîné du duc de Gramont); de
LE:SPARRE (cadet de la marne maison); de PIENNES (cadet
de la maison d'Aumont); de CnussoL (fils aîné du duc
d'Uzès); de la TOUR-D'AUVERGNE (branche cadette des
ducs de Bouillon); deux comtes de la Tour-d'Auvergne, le
père et le fils, créés ducs à brevet, sont portés dans les
Almanachs royaux de 4775 à 4787; de MAILLY, do
Guines (Bonnières) et de Gand, dont les maisons n'étaient
point ducales.
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ALBERT.

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843 , p. 121. — Filiation noble depuis Thomas
Alberti, 1415. — Érections : duché- pairie de
Luynes 1619 ; de Chaulnes, 1621; de Chevreuse ,
1677; rappel à la pairie, 4 juin 1814. — Illus-
trations : un connétable, Charles d'Albert de
Luynes, 1619-1621 ; deux maréchaux de France,

Honoré, duc de Chaulnes, 1617-1649, Louis-Auguste, duc de
Chaulnes, 1741-1744; quatre lieutenants généraux; des officiers
supérieurs et des chevaliers des ordres du roi. — ARMES : écar-
telé, aux 1 et 4 d'or, au lion couronné de gueules, qui est
d'ALBERT; aux 2 et 3 de gueules, ù neuf macles d'or, qui est
de ROHAN.

Honoré-Théodoric-Paul-Joseph d'Albert, duc de Luynes,
membre de l'Institut, fils de Charles-Marie-Paul-André,
duc de Chevreuse, et d'Hermessinde de Narbonne-
Pelet, né 45 décembre 4802, veuf en juillet 4824
d'Amicie de Dauvet, remarié 49 mars 4846 é Adèle-
Alexandrine, fille de Gabriel Amys du Ponceau, veuve
4 mars 4 844 du vicomte de Contades, et mère de la
duchesse de Chevreuse; décédée 26 juillet 4864.

Du premier lit :

Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, né cm février 4823,
marié 42 septembre 4843 à

Valentine, fille de feu Jules-Gaspard-Amour, vicomte de
Contades, veuve 9 janvier 4854, dont :
4° Charles d'Albert, né en 4846.
2° Paul d'Albert, né en mars 4 852.
3° Marie-Julie d'Albert, mariée 4 juin 4863 au marquis

de Sabran-Pontevès, fils du duc de Sabran.

6.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 66 —

ARENBERG.

iil	 •• Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1; 1843, page 124. — Branche cadette de la maison

de Ligne, détachée en 1547. — Possessions sei-
gneuriales : le bailliage de Meppen, aujourd'hui

il

	 duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le comté de
11	 Recklinghausen, dans la Westphalie prussienne.

— Créations : prince 5 mais 1576; ducs do l 'Em-
pire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre 1827. — Rési-
dence : Bruxelles. — ARMES : de gueules, h trois fleurs de
né/lier de cinq feuilles d'or:

BRANCHE FRANÇAISE.

Pierre-d'Alcanta ra-Charles , prince d'Arenberg, naturalisé
Français, oncle du duc, né 2 octobre 4790, pair de
France 5 novembre 4827, marié 27 janvier 4829 à Alix-
Marie-Charlotte de Talleyrand-Périgord; veuf 24 sep-
tembre 4842, remarié 49 juin 4860 à

Caroline-Léopoldine-Jeanne, fille d'Aloys, prince de Kau-
nitz, et veuve du comte de Stahrenberg.

Du premier lit :

1 ° Louis-Charles-Marie, né 45 décembre 4837, entré au
service d'Autriche en avril 4859.

2 0 Auguste-Louis-Albéric, frère jumeau du précédent.
30 Marie-Nicolette-Augustine, née 4 5 novembre 4 830, ma-

riée 8 octobre 4849 à Charles, comte de Mérode.

AUERSTAEDT

(DAVOUT ou D'AVOUT).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1845, page 94. — Berceau : Bourgogne. — Filiation authen-
tique : Aymonin d'Avout, 1380. — Duc d'Auestaedt, 2 juillet
1808, prince d'Eckmühl, 1809; pair de France, 4 mars 1819.
Le titre de duc d'Auerstaedt, éteint le 13 août 1853, est rétabli
par décret du 17 septembre 1864 en faveur du neveu du maré-
chal d'Eckmühl, qui suit :
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Léopold-Claude-Etienne-Jules-Charles Davout, duc d'Auer-

staedt, chef de bataillon de chasseurs • A pied, né le
9 août 4829.

AVARAY (BàsramE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page 98.
— Maison originaire du Béarn, établie dans l'Orléanais vers
1 650. — Services et illustrations : cinq officiers généraux et
deux colonels; un ambassadeur; deux chevaliers des ordres du
roi, 1739 et 1520; un grand-croix de Saint-Louis, 1719; un
commandeur et plusieurs chevaliers de Malte. — Titres et di-
gnités : pair de France 17 août 1815; duc 6 août 1817. -
ARMES : d'azur, à la fasce d'or, chargée de deux étoiles de
gueules et accompagnée en pointe d'une coquille d'or; à
l'écusson de France, brochant sur la fasce (Annuaire de 1846,
pl. h). — Devise : VICIT ITER PURUM PIETAS.

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre 4802,
ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la chambre du
roi, marié en janvier 4825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mortemart,
dont:
4° Camille de Bésiade, marquis d'Avaray, né 29 no-

vembre 4827, marié 2 mai 4855 à
Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :

a. Hubert, né 45 avril 4856; b. Élie, né en 4859.
2 0 Antonie de Bésiade d'Avaray, mariée 44 mai 4847 à

Edouard-Antide-Léonel-Audéric, comte de Mous-
tier.

Frère du duc.

Louis do Bésiade, comte d'Avaray, né 26 avril 4 84 8.

BASSANO (MARET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163. —Auteur : Hugues-Bernard Maret, né à Dijon
en 1763 , sénateur en 1806 , duc de Bassano le 29 septembre
1809 , pair de France 1831.1839.
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Napoléon•Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né 3

juillet 4803, sénateur, grand chambellan de l'Empereur,
G.O. *, marié 25 octobre 4843 à

Pauline-Marie- Ghislaine Van der Linden d'Hooghvorst,
dame d'honneur de l'impératrice des Français; dont :
4 0 Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle, mariée

en juin 4 864 au baron Van der Linden d'Hooghvorst,
son cousin.

2° et 30 Deux autres enfants.

Frère et sœurs.

I. Hugues-Antoine-Joseph-Eugene Muet ., marquis de
Bassano, né 5 novembre 4 806.

H. Marie-Louise, mariée 23 juillet 4832 â Martin-Antoine-
Louis-Ernest Lejeas, né 3 mars 4808.

III. Hortense-Eugénie-Claire, née 40 novembre 4842 ,
mariée à Francis Baring, esquire.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 127. — Maison originaire de la
haute Lorraine, établie depuis 1220 dans les
deux Bourgognes. Chevaliers croisés : Hu-
gues et Liéhaut 1190. — Honneurs de la cour.
— Créations : prince du Saint-Empire 8 juin
1757, à la charge de relever le nom et les

armes de Gorrevod; duc et pair de France 31 août 1817;
qualifié cousin par l'empereur 8 juin 1757; par le roi de France
13 décembre 1759. — Illustrations : cinq chevaliers du Saint-
Esprit et quatre de le Toison d'or. — Alliance de Louis de
Bauffremont, en 1712, avec Hélène de Courtenay, dernière
héritière en ligne directe et masculine de_ Pierre de France,
frère puîné du roi Louis le Jeune. — AamEs : vairé d'or et de
gueules. (Annuaire de 1843, pl. 1.)

I.
Roger-Alexandre-Jean, duc de Bauffremont, né 20 juillet

4 823 , marié 22 octobre 4 850 à
Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux, née 2 août 4832.
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Frère.

Paul-Antoine-Jean-Charles, chef d'escadron au 6° hus-
sards, *, né 4 4 décembre 4 827, marié 4 5 avril 4 861 it

Marie-Henriette- Valentine Riquet de Caraman, née 45 fé-
vrier 4 839, dont :
Catherine-Marie-Joséphine, née 8 janvier 4862.

Mère.

Catherine-Isabelle, des princes Paterno-Moncada, née 2
février 4795, mariée 45 juin 4822 à Alphonse, duc de
Bauffremont, veuve 40 mars 4860.

H.

Anne-Antoine Gontran, prince de Bauffremont-Courtenay,
grand d'Espagne de première classe, né 46 juillet 4822,
marié 7 juillet 4842 à

Noémi d'Aubusson, petite-fille du marquis d'Aubusson de
la Feuillade, dont :
4 0 Pierre-Laurent-Léopold-Eugène de Bauffremont-Cour-

tenay, né 6 septembre 4843.
2° Pierre-Laurent-Alphonse-Augustin, né 48 février

4 858.
3° Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, née 3

avril 4850.
Sœur.

Elisabeth-Antoinette-Laurence-Félicité, née 43 juillet 4820,
mariée 44 novembre 4837 au marquis de Saint-Blain-
card, des Gontaut-Biron.

BEAUHARNAIS.

(Ducs DE LEUCHTENBERG.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 89.
— Berceau : Orléanais. — Filiation : Guillaume de Beauhar-
nais, seigneur de Miramion et de la Chaussée 1398. — Titres :
comte des Roches-Baritaud 1750; marquis de Beauharnais
1756; duc de Leuchtenberg et prince d'Eichstaedt en Bavière
1817. — ARMES : d'argent, à la fasce de sable, surmontée
de trois merlettes du marne. (Voyez pl. BA.)
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I. LEUCHTENBERG.
Nicolas-Maximilianowitsch Romanoffski, duc de Leuch-

tenberg et prince d'Eichstaedt, né 4 août 4843, titré
par ukase Altesse Impériale. (Résidence, Saint-Péters-
bourg.)

Frères et soeurs.

I. Eugène-Maximilianowitsch, né 42 février 4847.
II. Serge-Maximilianowitsch, né 20 février 4849.
III. Georges-Maximilianowitsch, né 29 février 4 852.
IV. Marie-Maximilianowna, née 46 octobre 4844.
V. Eugénie-Maximilianowna, née 4er avril 4845.

Mère.

Marie-Nicolaewna, fille aînée de Nicolas I", empereur de
Russie, née 48 août 4849, mariée 44 juillet 4839 à
Maximilien, duc de Leuchtenberg, veuve ler novem-
bre 4852.

Tentes.

I. Joséphine-Maximilienne-Eugénie, née 44 mars 4807,
mariée 49 juin 4823 à Oscar I er , roi de Suède, veuve
8 juillet 4859.

H. Amélie, impératrice douairière du Brésil.

H. COMTES DES ROCHES-BARITAUD.

Cette branche s'est éteinte dans les mâles le 10 janvier 1819,
par la mort de Claude, comte' de Beauharnais, pair de France.
Elle n'est plus représentée que par sa fille, qui suit.

Joséphine - Désirée de Beauharnais, mariée 7 novem-
bre 4832 à Adrien-Hippolyte, marquis de Quiqueran-
Beaujeu, veuve 22 août 4860.

BEAUVAU. •

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
4852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations : Foulques
de Beauvau , chevalier croisé 1190; René de Beauvau , conné-
table de Charles d'Anjou ,:roi de Naples; Jean de Beauvau,
chambellan de Louis XI; Charles-Just de Beauvau, maréchal
de France 1783-1793. = Création 's': marquis de Beauvau 4

juillet 1664 ; marquis de Green it-aoÛt 1712; prince du Saint-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 74 —

Empire 13 novembre 1722; grand d'Espagne mai 1727;
pairs de France. — AIMES : d'argent , à quatre lionceaux de
gueules, armés, lampasses et couronnés d'or.

Marc-René-Antoine-Victurnien, prince de Beauvau, *,
né le 29 mars 4846, député au Corps législatif, marié
en 4840 à Marie d'Aubusson de la Feuillade, née en
4824, veuf 27 juillet 4862, dont :
4° Jeanne, née en 4848.
2° Isabelle-Marie-Blanche-Charlotte, née 45 novembre

4852.
30 Louise , née 4 0 mars 4 864.

Frère germain.

Etienne-Guy-Charles-Victurnien de Beauvau, né le 40 fé-
vrier 4848, marié 43 août 4844 à

Berthe de Rochechouart-Mortemart, fille du duc de Morte-
mart, général de division, dont
4° Hélène-Marie-Antoinette-Victurnienne, née 30 mars

4 848.
2° Blanche-Marie, née 25 avril 4 854.
30 Renée de Beauvau, née 20 avril 4855.

Sœurs consanguines.

I. Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie, mariée 48 octobre
4858 à Gaston-Alexandre-Louis-Théodore de Ludre.

lI. 4° Béatrix de Beauvau, née en 4845, mariée 22 octo-
bre 4864 au comte Horace de Choiseul-Praslin.

Mère.

ugénie-Ludmille (Louise)-Alexandrine-Joséphine de
Komar, mariée à Charles, prince de Beauvau,. sénateur,
veuf de Lucie-Marie de Choiseul-Praslin, décédé 45 mars

4864.
Oncle et tante.

I. Edmond-Henri-Étienne-Victurnien de Beauvau-Craon,
né 43 octobre 4795, marié 5 mai 4825 à

Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine de Baschi du Cayla,
princesse de Craon, veuve 24 juillet 4864, dont :
4 ° Marie-Joseph-Louis de Beauvau-Craon , né à Paris

7 mai 4826.
2° Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau-Craon.

II. Henriette-Gabrielle-Apolline de Beauvau , mariée en
4824 à Denys-Omer, vicomte Talon, veuve 7 mars 4853.
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BELLUNE (PERRIN).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163.—Auteur: Victor Perrin, né 6 décembre 1766,
maréchal de France et duc de Bellune en 1807 , pair de France
17 aoÛt 1815-5 mars 1827, ambassadeur à Vienne en 1823,
chevalier des ordres du roi en 1825.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, né en 4827,
le, secrétaire d'ambassade, marié 4 novembre 4863 à

Marie-Louise-Jenny de Cossart d'Espiès.
Frère et sœurs.

I. Jules Perrin, vicomte de Bellune.
II. Victorine-Marie de Bellune, mariée 22 juin 4859 à

René-Gédéon-César Anot, capitaine d'état-major.
III. Henriette. -1V. Marie de Bellune.

Mère.
Maria da Penha de Lemos, duchesse douairière de Bel-

lune, mariée en 4826 à Victor-François Perrin, duc de
Bellune, sénateur en 4852, veuve 2 décembre 4853.

BERGH ES-SAIN T-W INOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, p.' 101. — Berceau : Flandre. — Origine :

. anciens châtelains de Berghes. — Honneurs et
dignités : chevaliers croisés; un grand veneur de
France; des chevaliers de la Toison d'or et des
dames de l'Ordre-Étoilé. — Titres : prince de
Radie 31 déc. 1681, confirmé par Louis XIV

en 1701. — ARMES : d'or, au lion de, gueules, armé et lam-
passé d'azur.

Eugene-Joseph, prince duc de Berghes, né 44 août 4822,
fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair de France, décédé
en octobre 4864, et de Victorine, princesse de Broglie,
marié 24 mai 4 844 à

Gabrielle-Françoise-Camille, née 20 janvier 48;25, fille du
baron Seillière, dont :
4 0 Pierre-Eugène-Marie, né 7 juillet 4846.
20 Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 4849.
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Oncle et tante.

I. Eugène-Louis-Ghislain, prince de Berghes, né 44 no-
vembre 4793, ancien officier dé carabiniers, veuf 20
mai 4844 de Josèphe-Claire-Marie-Mathilde de Marin.

H. Marie-Louise-Amélie, princesse de Berghes, chanoi-
nesse , née 4 er octobre 4 789.

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 103. — Berceau : Aulps, en Provence.
— Filiation authentique : Rostang de Soleilhas,
substitué à Baudinar de Blacas 1380. — Titres :
pair de France 17 mai 1816, duc- 20 mai 1821. 

-ARMES : d'argent, à la comète à seize rais de
gueules. Devise : Peo DEO, PRO REGE.

Louis-Charles-Pierre-Casimir, duc de Blacas-d'Aulps, né
45 avri14845, marié 48 septembre 4845 à Marie-Paule,
fille du_ duc des Cars, veuf 4'8 septembre 4855; remarié
28 juillet 4863 à Alix-Laurence-Marie de Damas, née
43 septembre 4824.

Du premier lit :
4 0 Pierre-Marie-François-Casimir, né 23 octobre 4 847.
20 Bertrand-Louis-Pierre , né 4 5 mai 4 852.
30 Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 4849.
4 0 Marie-Auguste-Ivonne, née 2 janvier 4 854 .

Frères du duo.

I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 4846, entré
dans les ordres.

H. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte dé Blacas,
né 5 novembre 4848.

III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand , comte de Bla-
cas-d'Aulps, né 24 novembre 4849, marié 3 mai
4 849 à

Félicie de Chastellux, fille de feu Henri de Chastellux,
duc de Rauzan, dont :
fp Bertrand de Blacas-d'Aulps, né en 4 852.
20 Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 4850.

t.	 7
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BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137. —Maison, originaire de Chieri,
en Piémont, établie en France vers t 640.— Filia-
tion authentique depuis Simon de Broglie vivant
en 1380. —Créations : duc héréditaire en 1742;
prince du Saint-Empire 28 mai 1759 (titre trans-

missible à tous les descendants males et femelles); pair de
France 4 juin 1814. —Illustrations : trois maréchaux de France,
Victor-Maurice 1724-1727, François-Marie 1734 . 1745, Victor-
François 1759-1804, trisaïeul,-bisaïéul et aïeul du duc actuel.
- ARMES : d'or, au sautoir ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Broglie, prince du
Saint-Empire, pair de France, ancien ministre, G.C.*,
membre de l'Académie française, né 29 novembre 4785,
marié 20 février 4846, veuf 22 septembre 4838 d'Ida-
Gustavine-Albertine de Staël-Holstein, fille d'Éric-Mai
nus, baron de Staël-Holstein, et d'Anne-Louise-Ger-
maine Necker (madame de Staël), dont :
4 0 Jacques-Victor-Albert, prince de Broglie, *, né 43 juin

4824 , membre de l'Académie française, marié
49 juin 4845, veuf 28 novembre 4860 de Pauline-
Éléonore de Galard de Béarn, fille du sénateur,
dont:
a. Louis-Alphonse-Victor, né 30 octobre 4846.
b. Henri-Amédée, né 8 février 4849. .
c. François-Marie-Albert, né 4 6 décembre 4 854 .
d. Emmanuel, né 22 avril 4854.

,	 20 Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, lieute-
nant de vaisseau ,#, né 48 juin 4834.

30 Louise, princesse de Broglie, née en 4848, mariée
en 4836 au comte d'Haussonville, ancien député.

Sœurs du duo.

Amélie, princesse de Broglie, veuve de Charles-Théo-
dore, marquis de Moges.

I. Constance, princesse de Broglie, mariée en mars 4802
à Victor, comte de l'Aigle.
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Cousin germain du duo.

Alphonse-Gabriel- Octave, prince de Broglie, né 44 no-
vembre 4786, maréchal de camp démissionnaire en 4830,
O.*, marié 48 juin 4848 à

Armandine-Sophie-Charlotte de Moges, sa cousine, fille
de Charles-Théodore, marquis de Moges, et d'Amélie,
princesse de Brodie, soeur du duc, dont :
4° Victor-Auguste, prince de Broglie, né 6 avril 4822,

marié 43 mai 4854 à
Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vicomte

de Vidart, née 27 mars 4829, dont :
a. Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 4852.
b. Charles-Louis-Antoine, né 48 mars 4854.
c. Georges-Armand-Édouard, né 43 mai 4856.

20 Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie, né 45
mai 4826, marié 22 janvier 4855 à

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 4835, dont :
a. Joseph-Paul-Octave-Marie, né 44 avril 4864.
6. Louis-Antoine-Marie, né 47 mars 4862.
c. Octave-$douard-Armand-Joseph, né 43 août

4863.

CASTRIES (LA Cnoix DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848, page
118. — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume de la
Croix, président de la cour des aides de Montpellier 3 juin
1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis de Castries
1645; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires 4 juin 1814. —
Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la Croix, marquis de
Castries, maréchal de France 17S3-1801 ; Armand-Nicolas-Au-
gustin de la Croix, duc de Castries, lieutenant général, cheva-
lier du Saint-Esprit, pair de France 4 juin 1814. — ARMES :'

d'azur, k la croix d'or. — Devise : FIDÈLE A SON ROI ET A L'HON-

NEUR. (Annuaire de 1848, pl. O.)

1. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Eugène-Philippe-Hercule de la Croix, duc de
Castries, général de brigade, chevalier de Saint-Louis,
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C.* , marié à Claire-Clémence-Henriette-Clatidine de
Maillé, sœur du duc, née 8 décembre 4795, veuf 6 juil-
let 4 864 .

Frère consanguin.

Armand-Charles-Henri de la Croix, comte de Castries, no
24 mai 4807, fils du feu duc de Castries et d'Elisa
Coghlan, marié 23 avril 4833 d

Marie-Augusta d'Harcourt, sœur du marquis d'Harcourt,
pair de France, veuve 47 janvier 4862, dont :
4° Edmond-Charles-Auguste, né 46 avril 4838, sous-

lieutenant d'infanterie, marié 23 mai 4864 à
Iphigénie, fille du baron de Sina.

2° Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 43 février 4834, ma-
. riée 44 mars 4854 au duc de Magenta.

3° Jeanne-Élisabeth-Marie, née 49 mars 4843, mariée
4 4 mai 4 864 à Louis-Robert, comte de la Bonninière
de Beaumont.

II. COMTE DE CASTRIES.

Gaspard-Marie de la Croix, comte de Castries, né en 484 6,
marié en juin 4838 à

Alix de Saint-Georges, fille d'Olivier de Saint-Georges,
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :
4° Eugène-Charles-Marie, né 44 août 4844 ; 2° René, né

47 août 4842; 3° Charles, né ' 7 octobre 4844,
élève de Saint-Cyr en 4863; 4° Jean, né 3 juillet
4847; 5° Gabriel, né 40 novembre 4849.; 6° Henri,
né 49 décembre 4850; 7° Augustin, né 20 janvier
4852; 8° Robert , né 30 mars 4 853 ; 9° François, né •
en 4859; 40° Marie-Christine, née 29 mars 4839,
mariée 4 janvier 4862 à Alfred de Séguier; 44° Fé-
licie, née 44 avril 4840; 42° Valentine , née 45 sep-
tembre 4848; 43° Marie, née 4 novembre 4864;
44° Geneviève, née 24 mars 4864.

Sœurs.

I. Gabrielle de la Croix de Castries, née en 4844, mariée
en mai 4 828 à Xavier, marquis de Beaurepaire.

II. Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries, ma-
riée au vicomte de Choiseul-Praslin.

Mère.

Aglaé de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve 5 avril
4825 du comte Eugène de Castries.
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CAULAINCOURT
(DUC DE VICENCE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1850, page 125. — Berceau : la Picardie. —
I « auteur et illustrations : Philippe de Caulain-
court, chevalier croisé en 1202; Jean, qui se
distingua à la défense de Saint-Quentin en 1557;
un commandeur de Saint-Louis en 1761; le général
Armand-Augustin-Louis, marquis de Caulain-

court, duc de Vicence en 1806, ministre dés affaires étran-
gères en 1815. — ARMES : de sable, au chef d'or.

Adrien-Armand-Alexandre de Caulaincourt, duc de Vi-
cence, sénateur, *, né 4 3 février 4 845, marié 23 mars
4849 à Marguerite Perrin de Cypierre, veuve du vi-
comte d'Auteuil, décédée 40 mai 4 864, dont :

.4 0 Armande-Marguerite-Adrienne, née 4 9 avril 4 850.
2° Béatrix de Caulaincourt.

Frère.

Olivier.-Joseph, marquis de Caulaincourt, ancien officier
au 4° chasseurs, député du Calvados, O.*, marié 29
mars 4853 à Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix,
née 29 août 4832, fille du sénateur.

Mère.

Adrienne-Hervé-Louise Carbonnel de Canisy, fille d'Hervé,
marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte Loménie de
Brienne, mariée : 4° à son oncle Louis-Emmanuel Car-
bonnet, comte de Canisy, divorcée; 2° en mai 4 84 4 au
duc de Vicence, veuve 47 février 4827.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC ).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 139.—Filiation authentique depuis 1390.—Titres
et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands d'Espagne;
duc à brevet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814;
duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.

François-Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première classe, unique rejeton de sa
maison, né en 4820, pair de France par l'hérédité, ma-
rié 30 janvier 4854 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 48 août 4824.
7.
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CHAMPAGNY (NoMPERE DE)

(Ducs DE CADORE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1858, p. tao.
— Auteur : noble Jean Nompère, 1540. — Titres et illustra-
tions : Jean-Baptiste Nompère de Champagny, ambassadeur
à Vienne en 1801; ministre des relations extérieures;, duc de
Cadore 29 septembre 1809; sénateur en 1813; pair de France
4 juin 1814; décédé 3 juillet 1834. — ARMES : d'azur, k trois
chevrons brisés et alaises d'or. (Annuaire de 1853, pl. V.)

Louis-Alix Nompère de Champagny, duc de Cadore, ancien
pair de France, né 42 janvier 4796; marié en 4824 à

Caroline-Élisabeth Lagrange , fille d'un général, comte de
l'Empire, et de Françoise-Jeanne de Talhouet, dont :
4 0 Louis-Marie-Camille Nompèré de Champagny, mar-

quis de Cadore, attaché d'ambassade, *, né 45 sep-
tembre 4827, marié 7 mars 4854 à Marie Duval
de Bonneval, petite-fille du comte de Ségur.

2° Francesca-Jeanne-Marie, née 43 septembre 4825,
mariée 4 octobre 4846 à Clément-François, prince
Rospigliosi-Pallavicini, duc de Zagarolo.

3° Marie Nompère de Champagny, née en 4 830.

Frères.

I. François-Joseph-Marie-Thérèse Nompère, comte Franz
de Champagny, né 40 septembre 4804, marié à

Marie Camus du Martroy, dont :
Blondine Nompère de Champagny.

II. Nompère-Napoléon-Marie, comte de Champagny, dé-
puté du Morbihan, marié 34 juillet 4836 a Adèle-
Marie Corbineau, fille du pair de France.

Ill. Jérôme-Paul-Jean-Baptiste Nompère, comte de Cham-
pagny, député des Côtes-du-Nord, chambellan ho-
noraire de l'Empereur, *, né 9 mars 4809, marié 26
août 4 852 à_ Marie-Nathalie du Chanoy, dont :
4° Marie-Victoire-Louise -Charlotte, née à Paris

8 septembre 4 853.
2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, sœur jumelle de

la précédente.
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CHOISEUL.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1855, p. 96.
— Berceau : Bassigny 'et comté de Langres. — Premier au-
teur : Reinier de Choiseul 1060. — Titres : marquis de Stain-
ville 27 avril 1722, duc de Choiseul 1758, pair 1759, duc de
Praslin 1762. — illustrations : quatre maréchaux de France :
Charles de Choiseul-Praslin 1619-1626; César de Choiseul,
duc de Plessis-Praslin 1670-1675; Claude de Choiseul-Fran-
cières 1693-1711 ; Jacques-Philippe de Choiseul-Stainville
1783-1789 ; plus de trente lieutenants généraux ou maréchaux
de camp; des ministres; des ambassadeurs sous Louis XV et
Loùis XVI; des chevaliers du Saint-Esprit. — Branches :
I. Des comtes de Choiseul-Gourer, fixée en Russie; 1I. Des
comtes de Choiseul-d'Aillecourt, existante en France ;111. Des
ducs de Choiseul-Praslin, rapportée plus loin.—Armes : d'azur,
h la croix d'or, cantonnée de dix-huit billettes du même,
cinq posées en sautoir dans chaque canton du chef, quatre
posées en carré dans chaque canton de la pointe.

BRANCHE DUCALE.
Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,

né 7 août 4834.
Frères et sœurs.

I.	 Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin, '
né 23 février 4837, ee, marié 22 octobre 4864 à

Béatrix de Beauvau, soeur consanguine du chef actuel.
Il.	 François-Hector-Raynald, né 29 juin 4839.
III. Marie-Laure-Isabelle, née 4 9 septembre 4 826, mariée

4 8 septembre 4 845 à Hermann de Cordero de Pam-
para, marquis de Roburent, officier de ,cavalerie
en Piémont.

IV. Charlotte-Louise-Cécile, née 45 juin 4828, mariée
24 novembre 4848 au comte Alfred de Gramont.

V. Fanny-Césarine-Berthe, née 4 8 février 4 830 , mariée
29 juillet 4$52 au comte Albert de Robersart.

VI. Aline-Jeanne-Slanie, née 22 août 4 834 , mariée en
juin 4854 à Eugène, comte de Chabannes.

VII. Marie-Marthe, née 40 juillet 4833, mariée 43 sep-
tembre 4 852 au marquis Artus de Montalembert.

VIII. Léontine-Laure-Augustine, née 4 8 octobre 4 835, ma-
riée 22 juillet 4858 au marquis Louis d'Adda.
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Oncle et tantes.

I. Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 4806, marié
à Georgina Schickler, fille d'un baron prussien,
veuf 42 juin 4849; dont :
Alix de Choiseul-Praslin, né en 4843, mariée en

mai 4863 au vicomte de Mercy-Argenteau.
II. Laure-Geneviève-Marie de Choiseul-Praslin, mariée à

Charles, marquis de Calvière.
III. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 48 juin 4839

au comte Hector de Béarn.

Grands-oncles du duo.

I. César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 aozit
4757, marié 2 mai 4780 à Louise-Joséphine de Choi-
.seul-d'Esyuilly, mort dans l'émigration, dont :

Albéric-César-Guy, comte de Choiseul-Praslin,
pair de France, né 8 octobre 4787, marié à

Marie d'Herbouville, soeur de la marquise de
Crillon.

2° Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, mariée 23
_ juin 4 807 à Charles, duc de Talleyrand-Périgord.

Il . César-René, comte de Choiseul-Praslin, né 45 mai 4779,
marié : 4 0 à Amélie-Cécile-Charlotte de Mauconve-
nant-Sainte-Susanne, née en 4'789 , décédée 20 juin
4812; 2°à Catherine-Innocente de Rouge, née en 4782,
veuve 22 mars 4 846 , décédée 26 avril 4847.

Du premier lit :

4° Ferry-César-Corentin, vicomte de Choiseul-Pras-
lin, né en 4808, marié 47 septembre 4832 à

Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries.
2° Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, née en

4810, mariée en 4837 à Léon, comte de Choi-
seul-d'Aillecourt.

3°-Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, née
en 4842, mariée en 4839 à Georges, comte de
Nédonchel.

Du second lit :

4° Clotilde-)Jléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-
lin, veuve 2 septembre 4856 de Jules-Antoine-
Melchior, marquis de Polignac.
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CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de
1843, page 145, et celui de 1848, page 290. —
Berceau : baronnie libre et souveraine de Cler-
mont en Dauphiné. — Filiation : Siboud de Cler-
mont en 1080. — Chevalier croisé : Geoffroy de
Clermont en 1245. — Titres : duc et pair non
enregistré 1572, enregistré 1775.— Illustrations :

un maréchal 1747, un grand maître des eaux et forêts, un car-
dinal, un grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem, des cheva-
liers des ordres du roi. — ARMES : de gueules, à deux clefs
d'argent passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre, ancien
ministre de la guerre, pair de France, commandeur de
l'ordre de Saint-Louis, G.O.*, né 27 novembre 4779,
marié 8 mai 4844 à

Charlotte-Mélanie de Carvoisin d'Achy, veuve du comte
de Carvoisin, son parent, dont :
4 ° Gaspard-Louis-Aimé, marquis de Clermont-Tonnerre,

né en 4 842 , veuf 5 décembre 4847 de Philiberte-
Antoinette-Cécile de Clermont-Montoison, dernier
rejeton de samaison; remarié 31 janvier 4857 à

Jlfarie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Du premier lit :

• a. Aimé-Gaspard-Charles-Roger, né 47 décembre
4842.

b. Anne-Marie-Mélanie, née 4 3 janvier 4 847.
2° Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, né en

4 84 8, marié 28 juin 4 845 à
Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte Alexis

de Saint-Priest, pair de France, veuve 48 juin 4849,
dont
a. Aimé-Georges-Henri, né 9 août 4846.
b. Isabelle, née en 4847.

3° Aynard- Antoine-François- Aimé de Clermont-Ton-
nerre, né 2 septembre 4827, chef d'escadron, O.*,
marié 4 août 4856 à
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Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du • Pin
Chambly de la Charce ,̀'née 27 juin 4836, dont :
4° Charles-Henri, né 6 juin 4857.
2° Gabrielle-Louise-Eugénie, née 44 juillet 4860.

Cousins
(oncles du duc à la mode de Bretagne) :

L Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 4796.
IL André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre, né 20 jan-

vier 4799, marié en 4857 à Marie Guyot, veuve en
4859; dont un fils.

(Pour les branches non ducales, voyez l'Annuaire de 4855,
page 400.)

COIGNY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 145.
— Berceau : Normandie. — Filiation : depuis Thomas Guil-
lotte, seigneur de Franquetot 1582. — Titres : comte 1650,
duc 1747, pair 1787. — Illustrations : François de Coigny,
maréchal de France 1745; I<lenri de Coigny, lieutenant géné- .
rat 1780, maréchal de France 1816. — ARMES : de gueules, h
la fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accompagnée
de trois croissants du méme métal.

Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot,
duc de Coigny, ancien pair de France, général de bri-
gade, G.O. *, chevalier de Saint-Louis, né 4 septembre
4788, marié 46 juin 4822 à

Henriette Dundas, fille unique de sir Hew-John Dalrymple-
Hamilton, dont :
4 0 Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny, née

en 4824; mariée en 4847 au vicomte John Dalrym-
ple-Hamilton, membre de la chambre des communes.

2° Georgina de Franquetot de Coigny, née en 4826, ma-
riée en 4 850 à lord Newark.
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COSSÉ.

(Ducs DE BRISSAC ET DE Cossi)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846 , p. 112. — Berceau : Cossé en Anjou. —
Filiation : Thibaud de Cossé 1490. — Chevaliers
croisés : F. de Cossé 1190 ; Roland de Cossé
1248. — Titres : comte de Brissac 1560; duc et
pair de Brissac 1611; duc non héréditaire de
Cossé 1784.- — Illustrations : quatre maréchaux

de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de Cossé, son
frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissac, 1594-1621; Jean-
Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, 1768-1780; six che-
valiers des ordres du roi, un grand maitre de l'artillerie, trois
lieutenants généraux. — ARMES : de sable, à trois fasces d'or,
denchées en leur partie inférieure.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils de feu
Timoléon, duc de Brissac, et d'Elisabeth de Malide, né
4 3 mai 4 84 3, marié à

An gélique-Gabrielle-Marguerite-Marie, fille d'Auguste-
François-Joseph le Lièvre de la Grange et de Nathalie-
Irène-Marie-Victurnienne de Beauvau , dont :
4 ° Roland; 2° Pierre ; 3° Artus.

Frère consanguin du duo.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
chambellan de S. M. l'Impératrice, fils du feu duc de
Brissac et d'Augustine de Bruc-Signy, marié 28 mai 4 859 à

Alix-Marie de Walsh-Serrant, fille du duc de la Mothe-'
Houdancourt, dont:
4° Marie, née le 24 février 4860.
2° Louise-Élisabeth, née en juillet 4864.

Sœur germaine du duc.

Amandine-Charlotte-Thérèse, née 49 septembre 4 84 6,
mariée 29 octobre 4838 au comte Henri de Bonneval,
veuf de Marie-Constance-Ruelle, sa soeur aînée.

Oncle et tante du duo.

I. Désiré-Emmanuel-Délie-Louis-Michel-Timoléon de
Cossé, comte de Brissac, ancien chef d'escadron,
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O.*, né 3 juillet 4793, marié 27 octobre 4847 à
Henriette de Montmorency-Tancarville, née 28
août 4798; veuf 22 septembre 4860, dont :
4° Henri-Charles-Anne-Timoléon-Marie de Cossé-

Brissac, né en 4848, marié 25 avril 4854 à
Louise-Marie-Matés de Veau de Robiac, dont:

a. Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 23 août
4852.

b et c. Deux autres fils.
2° Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-

Brissac, né en 4820, marié 5 juillet 4852 à
Caroline-Joséphine-Marie du Boutet, dont :

a. Christian, né en 4854; b. Marie-Henri-
François, né 49 février 4863; c. Gene-
viève , née en 4 855 ; d. Gabrielle. ,

3° Louise de Cossé-Brissac.
4° Marie-Auguste-Charlotte-Clotilde, veuve depuis

4845 du baron de Schilde, des Van de \Verve.
5° Marie-Berthe, mariée 28 mai 4849 au comte

Emile de Robien, veuve 49 juin 4861.
Il. Augustine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-Brissac, née

46 avril 4796, veuve du comte de Marcieu.

Cousin du duo.

Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac, né 44
ao0t 4800, marié en 4833 à

Marie-Antoinette-Françoise du Cluzel, née 24 janvier 4793,
veuve en 1830 du comte Frédéric de Mérode, dont :
Antoine-François, comte de Cossé-Brissac, né 4 er janvier

4836, marié 24 octobre 4857 à Marie-Catherine-
Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, dont :
Timoléon de Cossé-Brissac, né en septembre 4859.

II. COMTES DE COSSU`-BRISSAC.

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde, mariée à
. Artus, comte de Cossé-Brissac, veuve 6 mars 4857,

dont :
4 0 Stéphanie de Cossé-Brissac, mariée 44 avril 4844 au'

duc de Rivière.
2° Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée à

Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.
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CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 137. — Maison : Balbes de Berton. —
Berceau: Quiers.—Branches: de Balbes, à Quiers;
de Balbes-Berton-Sambuy, à Turin; de Balbes-
Berton-Crillon, au Comtat-Venaissin. — Titres :
duc de Crillon par diplôme papal 1725 ; grand
d'Espagne en 1782; pair de France 17 août 1815;

duc français 11 juin 1817. — Illustrations : Thomas Berton, che-
valier croisé 1202 ; le brave Crillon, colonel général d'infan-
terie française; trois lieutenants généraux. — ARMES : d'or, à
cinq cotices d'azur. — Devise : FAIS TON DEVOIR.

ç
I.

Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue Berton des Balbes, duc
de Crillon, ancien pair de France, général de brigade,
G.O.*, né 45 décembre 4782, marié 45' septembre
4806 à Zoé-Victurnienne-Françoise de Rochechouart de
Mortemart, née 40 juin 4787, veuf 3 . mars 4849, dont :
4 0 Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 4832 'à

SosthAne, marquis de Chanaleilles.
2° Victurnienne-Louise-Valentine, mariée en janvier 4 832

à Charles, duc Pozzo di Borgo.
3° Louise-Victurnienne , :mariée 8 mai 4 838 à Charle's

Riquet, duc de Caraman.
4° Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 48 juillet 4843 à

Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Frère du duc.

Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes, marquis de
Crillon, général de brigade, ancien pair de France,
C.*, né 30 juillet 4784, marié en février 4840 à Caro-
line-Louise d'HerbouvilIe, fille du marquis d'Herbou-
ville, pair de France, et de Marie-Louise-Victoire le Bascle
d'Argenteuil, veuf 2 juin 4863, dont :
4^ Léontine, veuve de Jules, prince dé Clermont-Ton-

nerre; remariée au comte de Gontaut-Biron.
2° Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac.

t.	 8
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H. CRILLON-MAHON.

(Veuve de Louis de Crillon, dernier duc de Mahon, né
en 4 804 , marié en 4834, décédé 4 6 septembre 4844 :)

Joséphine Fischer, duchesse de Mahon , née en 4'84 6 , rema-
ride au comte Manfredo Bertone de Sambuy.

Du premier lit

Marie-Antoinette-Gabrielle de Crillon, duchesse Mahon,
grande d'Espagne de première classe, née 42 avril 4838.

Soeur du dernier duo.

Scholastique de Crillon-Mahon, née en janvier 4803, ma-
riée au baron Achille du Laurens d'Oiselay.

Belle-mère du dernier duc.
Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée en

4 827 à Louis-Antoine-François de Paule de Crillon, duc
de Mahon, veuve 5 janvier 4832.

CRUSSOL
(Ducs D' UZÈS ET DE CRUSSOL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation : Géraud
Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier croisé en 1191; un grand maitre de l'artillerie; des lieu-
tenants généraux, gouverneurs de provinces; sept chevaliers
des ordres du roi. —Titres : vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès
1565; pair 1572-1838. — ARMES: (Annuaire de 1845, pl. D).

Armand- Géraud-Victurnien-Jacques-Emmdnuel de Crussol,
duc d'Uzès, *, membre du Corps législatif (Gard), marié

• à Françoise-Elisabeth-Antoinette-Sophie de Talhouet,
veuf en février 4863, dont :

. 4 0 Amable-Antoine-Jacques-Emmanuel de Crussol-d'Uzès,
né 4 8 janvier 4 840, sous-lieutenant au 3° hussards.

2° Laure-Françoise-Victorine, née 28 avril 4838, mariée
en 4 857 au vicomte d'Hunolstein.

3° Élisabeth-Olive-Emmanuelle, née 4 septembre 4843.
40 Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 4 850.

Tante.
Alexandrine-Célestine-Zoé-Emmanuelle-Thimarette, née à

Paris 6 janvier 4 785, mariée 47 avril 4804 au marquis
de Rongé, pair de France; veuve en décembre 4835.
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DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
121. — Auteur : Elie Decazes, fils d'un lieutenant au présidial
de Libourne; juge au tribunal de la Seine; préfet de police
9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de France 31 jan-
vier 1818; duc 20 février 1820; grand référendaire de la
%ambre des pairs en 1836; majorat dissous le 16 février 1837.
— ARMES: d'argent, h trois tétes de corbeau arrachées de
sable.

Louis-Charles-Élie-Amanieu, duc Decazes et de Glucks-
berg, ancien chargé d'affaires, C.*, né en 4849, marié
3 aotlt 4863 à

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance, fille du che-
valier de Lowenthal, dont:
N..., né 30 avril 4864.

Frère et soeur.

I. Stanislas Decazes, né en 4823.
II. Henriette-Wilhelmine-Eugénie, mariée 49 avril 4845 à

Léopold-Jacques .Alphonse Lefebvre (de Tournay).
Mère.

Égédie, fille de Louis de Beaupoil, comte de Saint-Aulaire,
pair de France, mar iée 42 août 4 84 8 à Elle, duc De-
cazes, G.*, veuve 24 octobre 4860.

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

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
122. —Berceau : Agenois et Languedoc. — Filiation authenti-
que depuis Arnaud de Durfort 1310. — Chevalier croisé : Ber-
nard de Durfort 1190. — I. Branche aînée: marquis de Duras
1609; ducs de Duras, pairs de France en mai 1668, non
enregistrés; ducs héréditaires de Duras 1689; pairs 1755; un
chevalier de l'ordre de la Jarretière; cinq chevaliers des ordres
du roi ; trois maréchaux de France : 1 . Jacques-Henri de
Durfort, neveu de Turenne, 1675-1704; 2^ Jean de Durfort,
duc de Duras, 1741-1770; 3 . Emmanuel de Durfort-, duc de
Duras, 1775-1789. — II. Branche de Lorge: ducale 1691,
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éteinte en 1775; un lieutenant général ; un chevalier des or-
dres du roi; deux maréchaux de France : Guy-Aldonce, duc
de Lorge 1676-1702; Guy-Michel, comte de Lorge 1768-1833.
— Ill. Branche de Lorge-Civrac: ducs de Lorge en 1775;
pairs de France 4 juin 1814. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4
d'argent, à la bande d'azur; aux 2 et 3 de gueules, au
lion d'argent.

I. DUC DE DURAS.

(Fille d'Amédée de Dur fort, dernier duc de Duras, décédé
3 août 4838, et de Marie de Kersaint, sa première
femme : )

Claire- Louise- Augustine -Félicité-Maclovée de Durfort-
Duras, née 49 août 4798, veuve de Léopold de la
Trémoille, prince de Talmont, remariée 44 septem-
bre 4849 au comte Auguste de la Rochejaquelein.

H. DUC DE LORGE?

Emeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort-Civrac, duc de Lorge,
marié 45 janvier 4823 à Emilie-Léonie du Bouchet de
Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 4844, dont :
4 0 Louis-Anne-Pau/ de Durfort-Civrac, comte de Lorge,

. né en 4 829 , marié en janvier 4 858 à Adélaïde-
Jeanne-Aymardine de Nicola'', dont:
a. Guy, né en 4 862 ; b. Olivier, né en juillet 4 863 ;

c. Léonie, née le 44 février 4859; d. Antoi-
nette, née en septembre 4860.

2° Marie-Louis-Augustin, vicomte de Durfort-Civrac, né.
en 4840, marié 30 mai 4864 à

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency-Luxembourg.
3° Laurence-Joséphine-Éléonore, mariée 27 mai 4844 à

Alfred de Budes, vicomte de Guébriant.
4° Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, mariée 22 jan-

vier 4862 à Georges-Victor, prince de Croy.
Frères et sœurs.

I. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié à
Alix du Plessis-Châtillon, dont : 4 . Émeric, né en
4842; 2° Gabrielle, née 29 février 4844; 3° Marie-
Charlotte-Gabrielle, née en 4846; 4° Louise, née
en 4849.

II. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 4845 à
Eléonore-Isabelle Gars de Cou rcelles.
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III. Olivie-Marie, mariée 4er juin 4825 à Emmanuel-
Philippe Thibaud, marquis de la Rochethulon:

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoinesse.
V. Aliénor do Durfort, mariée en juin 4837 au comte

René de Colbert-Maulevrier.

III. MARQUIS DE CIVRAC.

Émeric de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 novembre
4836 à

Marie-Charlotte-Similienne de Sesmaisons.
Frère et sœurs.

I. Marie-Henri-Louis de Durfort, comte de Civrac, an-
cien député au Corps législatif , marié 47 mai 4 853 à

Gabrielle-Geneviève-Louise de la Myre, dont :
N..., née en 4854.

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

III. Élisabeth de Durfort de Civrac.
IV. Henriette, mariée à Paul Le Clerc, comte de Juigné,

veuve 30 décembre 4863.

FITZ-JAMES.

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

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en 48'27,
marié 47 mai 4 854 à

Marguerite-Augusta , fille de Gustave-Charles-Frédéric ,
comte de Leevenhielm , ministre de Suède à Paris; dont

Jacques-Gustave de Fitz-James, né 42 février 4852.
2° Henri de Fitz-James, né en 4855.
3° Françoise de Fitz-James, née en 4 853.
4° Marie de Fitz-James.

8.
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Frère et sœurs.

I. Gaston-Charles de Fitz-James , né 4 3 avril 4 840.
II. Jacqueline-Arabelia de Fitz-James, mariée 40 mai

4847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc de
Salviati, dont la mère est née la Rochefoucauld.

III. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 4849 à
Étienne, comte de Gontaut-Biron.	 •

1V: Antoinette de Fitz-James, née en 4837, mariée 49
juillet 4 862 à Charles-Marie, baron de Charette de
la Contrie.

Mère.

Marguerite de Marmier, mariée en 4825 à Jacques, duc
de Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

Oncle du duo.

Henri-Charles-François, comte de Fitz-James, né en 4804,
veuf en octobre 4856 de Marie-Emilie-Charlotte-Cécile
de Poilly, fille du baron de Poilly, dont :
4° Jacques-Charles-Édouard de Fitz-James, lieutenant

de cavalerie au 9 0 cuirassiers , né_ en 4 834.
2° Charles-Robert de Fitz-James, enseigne de vaisseau,

né 25 juin 4 835.
3° David-Henri, né 4 er février 4 840, aspirant de marine.
4° Henri-François-Alfred, né en 4 842.
5° Élisabeth-Marie de Fitz-James, née en 4834, mariée

24 janvier 4 859 au marquis de Biencourt.

GADAGNE (GALLÉAiv, DUC DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862, page
119. — Berceau : Vintimille et le Comtat-Venaissin. — Titres :
marquis de Salernes par lettres patentes de Louis XIV en
mars 1653; duc de Gadagne par bulle du 30 novembre 1669;
confirmation du titre ducal par décret du 14 janvier 1862. —
ARMES : d'argent, à la bande de sable, remplie d'or, accom-
pagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri de Galléan, duc de Gadagne, né 26
juin 4837, confirmé dans son titre ducal héréditaire le
44 janvier 4864. -
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Mère.

Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse, ma-
riée à Auguste-Louis de Galléan , comte de Gadagne,
veuve 42 août 4856.

GONTAUT-BIRON.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 320.
— Berceau : l'Agénois. — Filiation : 1120. — Illustrations :
Gaston de Gontaut, seigneur de Biron, chevalier croisé 1248;
quatre maréchaux de France : 1. Armand, baron de Biron 1592 ;
2. Charles, son fils ainé, duc de Biron , décapité en 1602 ;
3. Armand-Charles, marquis de Biron 1734 à 1756; 4 0 Louis-
Antoine 1757 à 1787. — Titres: duc 1593, éteint en 1602,
rétabli en 1723, éteint en 1793. — ARMES : écartelé d'or et
de gueules; l'écu en bannière.

I.
Henri de Gontaut, marquis de Biron, né 4" novembre 4802,

fils d'Armand-Louis-Charles de Gontaut, marquis de
' Biron, et d'Élisabeth-Charlotte de Damas-Crux.

Frères.

_I. Joseph, comte de Gontaut-Biron, né 4 e7 novembre 4 804.
II. Etienne, comte de Gonlaut-Biron, né 5 juillet 4848,

marié 8 mai 4849 à Charlotte-Marie de Fitz-James,
soeur du duc actuel, dont :
4 0 Armand; 20 Marguerite; 3 0 Henriette de Gontaut-

Biron.
II.

Armand-Louis-Henri-Charles de Gontaut-Biron, marquis
de Saint-Blancard, cousin germain du marquis de Biron,
né 40 septembre 4843, marié 44 novembre 4837 à

Elisabeth-Antoinette-Félicie de Bauffremont, fille du
prince Théodore de Bauffremont et de la princesse née
Montmorency, dont :
4 0 Armand-Charles-Antoine, comte de Gontaut-Biron,

. marié 42 juin 4864 à Désirée-Fernande-Josépbine-
Jehanne de Clérembault.

2° Charlotte de Gontaut-Biron, mariée 24 octobre 4857
.	 à Antoine, comte de Cossé-Brissac.	 •
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30- Elisabeth de Gontaut-Biron, mariée 20 juin 4863 a

Charles de Mandat, baron de Grancey.
4° Charles; 5° Antoine; 6° Théodore; 7° François;

8° Henri; 9° Jacques; 40° Raoul; 44° Stanislas
de Gontaut-Biron.

•	 Frères et sœurs.

I. Joseph-Alexandre-Roger, comte de Gontaut-Biron, né
45 février 4845, marié en 4 852 àLéontinede Cril-
lon, veuve du prince Jules de Clermont-Tonnerre.

H. Marie-Flavio -Auguste-Armand, comte de Gontaut-
Biron, marié 30 juin_4863 à Marguerite-Louise-
Amys du Ponceau, fille du vicomte du Ponceau et
de la vicomtesse, née Collet de Messine; veuf 4 4
juin 4864, dont :
Adèle-Marie-Viane deGontaut-Biron, née 8 juin 4864.

III. Llie, vicomte de Gontaut=Biron, né 4 9 septembre 4 847,
marié en 4844 à Augustine-Henriette de Lespinay,
dont:
4° Anne-Amande-Marie-Catherine de Gontaut-Bi-

ron, mariée 46 juillet 4863 à Raoul Lesage
d'Hauteroche, comte d'Hulst.

2° Pierre de Gontaut-Biron; 3° Paul; 4° Marie;
5° Adele; 6° Jean ; 7° Joseph; 8° Félicie;
9° Bernard.

Mère.

Adélaïde-Henriette-Stéphanie de Rohan-Chabot, mariée
23 novembre 4 84 2 à Charles (le Gontaut-Biron, marquis
de Saint-Blancard; veuve 44 février 4840.

GRAMONT

(Ducs DE GRAMONT, DE-GUICHE ET DE LESPARRE).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1844, page 151. — Maison d'Aure; princes souverains de Bi-
dache et de Barnache avec droits régaliens jusqu'en 1789 ;
alliés au sang royal d'Aragon, de Navarre, et à la famille d'Or-
léans. — Souche : Bernard, comte de Comminges 1150. —
Titres : duc et pair de Gramont 1648; duc de Guiche, de Les-
parre et de Louvigny, à brevet. — Illustrations : Antoine, ma-
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 1641-1678; Antoine, maréchal 1724-1725; des vice-
rois, régents du royaume de Navarre; des cardinaux; des
évoques; des lieutenants généraux; des chevaliers du Saint-
Esprit et de la Toison d'or.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont, né
44 août 4849, ambassadeur de France à la cour de
Vienne, G.O.*, marié 27 décembre 4848 à

Emma-Mary Mackinnon, fille de William-Alexandre Mac=
kinnon, esquire, membre du parlement anglais, dont :
4 ° Antoine-Agénor, duc de Guiche, né 22 septembre 4 854 .
2° Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né 30

janvier 4854.
3° Antoine-Albert-Guillaume-Alfred, né 24 septembre

4 856.
4° Antoinette-Marie-Corisandre, née 27 avril 4850.

Frères et soeurs.
I. Antoine-Philibert-Léon-Auguste de Gramont, duc de

Lesparre, né 4 er juillet 4820, colonel du 4er carabi-
niers, #, marié 4 juin 4844 à

Marie-Sophie de Ségur, fille d'Alexandre, vicomte de
Ségur, et de Caroline de Mauviéres, dont :
4 0 Antonine-Joséphine-Marie, née 34 mars 4845.
20 Antonine-Aglaé, née 44 juin 4848.
3° Antonia-Marie-Joséphine-Ida, née 28 avril 4859.

Il. Antoine-Alfred-Annérius-Théophile, comte de Gra-
mont, colonel au 97° de ligne, O.*, né 2 juin 4823,
marié 24 novembre 4 848 à

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, dont :
Antoine-Alfred-Armand-Xavier-Louis, né 20 avril

4864.
III. Antonia-Aglaé-Armandine-Ida de Gramont, née 5 oc-

tobre 4826, mariée 25 novembre 1850 au marquis
du Prat, de la maison du chancelier du Prat.

IV. Antonia-Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2 mars
4 829.

Mère du duo.
Anna-Quintina-Albertine-Ida, fille d'Albert de Grimaud ,

comte d'Orsay, général de division, et d'Éléonore, ba-
ronne de Franquemont, mariée 23 juillet 4 84 8 à An-
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toine- Geneviève- Héraclius -Agénor, duc de Gramont,
veuve 4 mars 4855.

Tante du duc.
Corisandre-Armandine-Sophie-Léonie-Hélène de Gramont,

née 6 octobre 4780, mariée 28 juillet 4806 à Charles-
Auguste Bennet, comte de Tankerville, pair d'Angleterre.

II. GRAMONT-D'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de Gra-
mont-d'Aster, né 8 mars 4844 , pair de France par l'hé-
rédité27 juillet 4825, *, marié 46 mai 4843, veuf 40 dé-
cembre 4 846 de Marie-Louise-Augustine-Coralie Durand,
dont :
Antoine de Gramont-d 'Aster, né 4 décembre 4846.

Soeurs.	 •
I. Antoinette-Claire-Amélie-Gabrielle-Corisandre de Gra-

mont-d'Aster, mariée à Roger Gabélion, comte de
•	 Salmour en Piémont.

II. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-Marie-
Gustave, marquis Dadvisard.

I[I. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de Gra-
mont- d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume
Gravier, comte de Vergennes.

GRAMONT
(Duc DE CADEROUSSE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 165. — Berceau : Dauphiné. — Filia-
tion authentique depuis Robert de Gramont 1442.
— Titres : marquis de Vachères 4 mai 1689, duc
de Caderousse, créé par le roi Charles X, 28 avril
1827. Le duché de Caderousse, au Comtat-Ve-
naissin, érigé par le pape Alexandre VIII en 1665,

pour la maison d'Ancezune, avait passé par héritage dans celle
de Gramont en 1767. — ARMES : d'or, au lion d'azur, armé et
lampassé de gueules.

Emmanuel-Jean-Ludovic de Gramont, né en 4834, fils de
Charles de Gramont, duc de Caderousse, et de Louise-
Hélène Paulze d'Ivoy; duc de Caderousse 28 septembre
4854, par la mort de son frère ainé à bord de 1'Artic;
attaché d'ambassade.
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HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 159. — Berceau: Normandie.—Tige:
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres :
comte en mars 1338; duc d'Harcourt 1700; pair
de France 1709. — Illustrations : quatre maré-
chaux : Jean d'Harcourt 1285-1302, amiral de
France en 1295; Henri, duc d'Harcourt 1703-

1718; François, duc d'Harcourt 1746-1750, et Anne-Pierre,
duc d'Harcourt, 1775-1784; Philippe, évoque de Salisbury
1140, de Bayeux 1145 ; Robert, évoque de Coutances en 1291.
— ARMES : de gueules, à deux fasces d'or. La branche d'Olonde
charge sur le tout d'un écu : d'azur, à une fleur de lis d'or.

I. HARCOURT-BEUVRON.

François-Eugène-Gabriel, duc d'Harcourt, né 22 août 4786,
ambassadeur en Espagne en 4830, pair de France
3 octobre 4837, 0.*, duc 5 octobre 4 840 par le décès de
François-Marie-Alphonse, son frère end ,marié 44 avril
4 807 à

Aglaé Terray, née 47 avril 4788, dont : 4° Henri-Marie-
Nicolas, né en 4808, marié 4er décembre 4829 à Slanie
de Choiseul-Praslin; veuf 29 novembre 4843, décédé•
29 septembre 4846, laissant :

a. Charles-François-Marie, marquis d'Harcourt, né
en 4835, ancien officier de chasseurs, marié
27 mai 4862 à Marie-Thérèse-Caroline-Alénie
de Mercy-Argenteau.

b. Charles-Marie- Pierre, né 25 octobre 4842;
c. Louis-Marie, comte d'Harcourt; d. Ernes-
tine-Jeanne-Marie, mariée 45 avril 4864 à
Henri de la Tour du Pin-Chambly de la Charce,
capitaine d'infanterie.

2" Bruno-Jean-Marie, capitaine de frégate, né 44 octobre
4 843, marié -4 4 décembre 4 856 à

Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Chasse, dont
N..., né en 4858.

30 Bernard-Hippolyte-Marie d'Harcourt, ancien ministre
de France à Stuttgard , 0.*, marié 43 mai 4 854 à
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Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest, dont :
Marie, née 34 mai 4854.

4° Henriette-Marie d'Harcourt,, mariée 6 octobre 4847
au comte Léon d'Ursel, fils du duc d'Ursel (Bel-
gique).

II. BRANCHE D'OLONDE.

Georges-Trévor- Douglas -Bernard , marquis d'Harcourt,
né 4 novembre 4809, marié 5 août 4844 à

Jeanne-Paule de Beaupoil de Saint-Aulaire , fille de feu
Louis-Claire, comte de Saint-Aulaire, pair de France,
dont :
1° Louis-Bernard; né en 4842; . 2° Emmanuel; 3° Amé-

dée; 40 Pauline; 50 Marie d'Harcourt.
Nièces.

(Filles de William-Bernard, marquis d'Harcourt, et d'Éli-
sabeth-Georgina-Henriette Cavendish, mariée en 4837,
veuve en 4 847 :)

I. Marie d'Harcourt; lI. Marie; III. Alice.

LEVIS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846 , page 132. — Filiation authentique depuis
Philippe de Levis 1197, père de Guy I* r , maré-
chal de l'armée de la foi. — Chevalier croisé :
Guy III de Levis, maréchal de Mirepoix, 1270. —
Illustrations : deux maréchaux de France :
Pierre-Louis de Levis, duc de Mirepoix, 1757;

François-Gaston, duc de Levis, 1783-1787, dont la veuve,
Gabrielle-Augustine-Michel de Tharon, périt sur l'échafaud ré-
volutionnaire; trois lieutenants généraux; huit chevaliers des
ordres du roi ; des ambassadeurs; un grand maitre des eaux et
foréts; un cardinal, six archevéques, cinq évéques. — Branches
principales :1° marquis de Levis , maréchaux héréditaires de la
Foi, duc de Mirepoix 1751 . 1757; pairs de France en 1827;
2° marquis de Mirepoix , duc de Fernando-Luis, grands d'Es-
pagne de 1*° classe, pairs de France en 1827; 3° ducs de Le-
vis, créés ducs en 1763, pairs de France en 1814; 4° ducs de
Ventadour, créés ducs en 1578, pairs de France en 1589,
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éteints en 1661; 5. barons, puis comtes de Quélus, éteints
en 1643. — ARMES : d'or, à trois chevrons de sable.

I. MARQUIS DE LEVIS.

Léo-Guy-Antoine, marquis de Levis, ancien pair de France
et aide de camp du maréchal duc de Reggio, chevalier
do Saint-Louis, marié à Zoé Lepelletier-des-Forts.

II. MARQUIS DE MIREPOIX.

Adrien-Charles-Guy-Marie, marquis de Levis-Mirepoix,
duc de Fernando-Luis, grand d'Espagne de première
classe, né en 4820, marié . 28 mai 4844 à

Marie-Josèphe-Hildegarde-Ghislaine, fille du comte Henri
de Mérode, née 48 novembre 4820, dont :
Charles-François-Henri-Jean-Marie, né 24 juillet 4849.

Frère.

Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Levis-Mire-
poix, né en 4824, marié 48 juillet 4843 à

Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon, dont :
4° Gaston-Gustave-Marie, né 5 mai 4844. 	 -
2° Adrien-Charles-Félix, né 4 er mai 4846, élève à l'École

de Saint-Cyr.	 •
30 Adrien-Charles-Marie-Valentin, né 8 janvier 4849.

Mère.

Charlotte de Montmorency-Laval, née en 4799, mariée en
4847 à Gustave, marquis de Levis-Mirepoix, duc de
Fernando-Luis, pair de France, *, veuve 7 juin 4854.

MAGENTA (MAC-MAHON).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de 1857.
— Famille d'origine irlandaise, établie en France au milieu
du siècle dernier. — Illustrations: plusieurs officiers supérieurs,
un savant distingué dans les sciences médicales. — Titres et
créations : Charles-Laure de Mac-Mahon, pair de France 5 no-
vembre 1827; Maurice de Mac:Mahon, sénateur 24 juin 1856;
duc et maréchal de France 6 juin 1859. — ARMES: d'argent,
à trois lions léopardés de gueules, contournés (alias contre-
passants), l'un sur l'autre, armés et lampasses d'azur; au
chef ducal : de gueules, semé d'étoiles d'argent. (Voyez pl. AY.)

t.	 9
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Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac-Mahon, duc de Ma-
genta, maréchal de France, gouverneur général de l'Al-
gérie, G.*, néa 43 juin 4808, marié 44 mars 4854 à

Élisabeth-Charlotte-Sophie de la Croix de Castries, née
43 février 4834, dont :
4 0 Patrice, né en 4855.
20 Eugene, né en 4857.

• 30 Emmanuel, né eu novembre 4859.

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, p. 138.
— Berceau : Touraine. — Filiation authentique : Gausbert. de
Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques de Maillé 1096;
Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple 1187; Hardouin,
baron de Maillé 1248. — Illustrations : Urbain de Maillé,
marquis de Brézé, maréchal de France, 1632-1650; Armand de
Maillé, duc de Fronsac, marquis de Graville, vice-amiral, 1646.
— Créations : duc de Fronsac à brevet 1639-1646; ducs héré-
ditaires de Maillé 1784; pairs de France 4 juin 1814. —
Anales : d'or, à trois fasces nébulées de gueules. (Annuaire
de 1846, pl. H.)

Jacquelin-Armand-Charles, duc de Maillé, né en 4845,
fils d'Armand, duc de Maillé, et de Blanche-Joséphine
le Bascle d'Argenteuil, sa seconde femme, marié 45
octobre 4845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du marquis
d'Osmond, dont :
d0 Artus de Maillé, né en 4856.
2° Foulques de Maillé, né en 4859.
30 Hellène-Jeanne-Blanche de Maillé, née 4 juillet 4846.
40 Louise-Marie-Claude de Maillé, née 48 avril 4848.
50 Renée de Maillé, née en 4 854.	 •

. 6°Solange, née en 4853.
Frère germain.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry, comte
de Maillé, né en 4 84 6, marié 44 mai 4 853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :
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4 0 Alexandre-Armand-Charles de Maillé de la Tour-
Landry, né 7 janvier 4858.

20 N..., née 8 mai 4854.

(Pour la branche atnée non ducale, voyez l'Annuaire de
4859, page 97.)

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, pages
130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne. — Filiation :
Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380, dont la des-
cendance se fixa à Gray. — Érection de la terre de Seveux en
marquisat, sous le nom de Marmier, en juillet 1740. — Substi-
tution du marquis de Marmier à la pairie dû duc de Choiseul 15
mai 1818. — Prise de possession du titre de duc de Marmier
8 juillet 1845. — ARMES : de gueules, à la marmotte d'argent.

Alfred-Philippe-Étienne-Gabriel-Ferdinand, duc de Mar-
mier, *, ancien député de la Haute-Saône, marié en
4833 à

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval , sœur du vi-
comte de Courval, gendre du général Moreau, dont:
Raynald-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, marquis

de Marmier, né 43 avril 4834, marié en novembre
4856 à Louise-Coralie Lemarois, fille du sénateur;
veuf 22 septembre 4858.

Sœur.

Marguerite de Marmier, mariée en 4 825 à Jacques, duc do
Fitz-James, veuve 40 juin 4846.

MASSA (REGNIEn).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852 , page 186. — Auteur et filiation : Claude-Ambroise Re-
gnier, duc de Massa 29 septembre 1809, ministre de la jus-
tice 1802-1813; Nicolas-François-Sylvestre Regnier, son fils,
comte de Gronau, duc de Massa 24 juin 1814-, pair de France
1816-1851 , aïeul du chef actuel. — ARMES : d'hermine, à la
fasce de sable chargée de trois alésions d'or.
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André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc da Massa,
né en 4837.

Mère.

Caroline-Adélaïde-Andréine Leroux, mariée à Alph:;nse-
Adel-Alfred Regnier de Gronau, marquis de Massa,
veuve en 4 845; remariée au baron Roger, ancien capi-
taine de hussards.

Oncle et tantes.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa, né
en 4834, sous-lieutenant aux guides.

II. Charlotte-Joséphine-Nancy Regnier de Massa, mariée
à Jacques-Edouard Burignot, baron de Varenne,
sénateur et ancien ambassadeur à Berlin, morte 23
octobre 4 864.

III. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde, née en 4827.
Aieule.

Antoine-Charlotte Macdonald, fille du maréchal duc de Ta-
rente, née 29 février 4792, mariée à Nicolas-François-
Sylvestre Regnier, duc de Massa,. veuve 20 août 4 854.

MONTALEMBERT.

Pour le précis historique; voyez l'Annuaire de 1843, p. 101.
— Berceau : le Poitou, en 1050. — Filiation authentique
1228.— Preuves de cour 1772.— Chevaliers croisés : Aimeric
et Guillaume de Montalembert, 1248. — Rejetons : Jean,
évéque de Montauban, 1470; André de Montalembert-d'Essé,
lieutenant du roi Henri It .en Ecosse, pendant la minorité de
Marie Stuart, tué sur la brèche de Térouanne en 1553; Marc-
René, marquis de Montalembert, lieutenant général. — Vingt
chevaliers de Saint-Louis de 1692 à 1830; vingt-quatre géné-
raux ou officiers tués ou blessés sur le champ de bataille,
depuis 1553. — Pairie héréditaire, 5 mars 1819. — Amies :
d'argent, à la croix , de sable. (Voyez pl. BA.)

I.
Chef actuel : Charles Forbes, comte de Montalembert,

né 45 avril 4840, l'un des quarante de l'Académie fran-
çaise, admis à la pairie à titre héréditaire le 4 4 mai 4 835,
représentant du peuple à l'Assemblée nationale de 4 84 8
à 4854, marié 46 août 4836
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Marie-Anne-Henriette, comtesse de Mérode et du Saint-
Empire, fille du comte Félix de Mérode, ministre d'État
du royaume de Belgique, et de Rosalie de Grammont;
dont:
4 ° Élisabeth de Montalembert, née 4 4 juin 4 837, mariée

au vicomte de Meaux.
2° Catherine de Montalembert, née 24 mai 4 844 , novice

au Sacré-Cœur.
30 Madeleine de Montalembert, née 23 avril 4849.
4° Thérèse de Montalembert, née 6 juillet 4856.

Frère.
Marc-Arthur-Jacques, comte de Montalembert, colonel

au 4 er chasseurs d'Afrique, marié 6 octobre 4845, à
Valentine-Léonie-Juliette de Rochechouart, fille du comte

de Rochechouart; veuve 44 novembre 4859, dont :
4° André; 2° René; 3° Geoffroy; 40 Marguerite; 5" Alis.

H. BRANCHE EN PÉRIGORD.

Arthus-Louis-Henri-Jacques, marquis de Montalembert,
né 4 4 juillet 4824, marié 43 septembre 4852 à

Marie-Marthe de Choiseul-Praslin, dont :
4 ° Godefroy, né en 4854.
2° Caroline de Montalembert.

MONTEBELLO (LANNES DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 153.
— Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal de
l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769, blessé
mortellement à Essling en mai 1809. — ARMES : de sinople,
à l'épée d'or.

Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet 4801,
pair de France 47 août 4845, sénateur, ancien ambas-
sadeur de France près la cour de Russie et ancien
ministre de la marine, G. *marié marié 40 juillet 4 830 â
Éléonore-Marie Jenkinson, fille de sir Charles Jenkin-
son, baronnet, née 7 février 4840; veuf 44 octobre
4863, dont:

9.
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4° Napoléon-Camille-Charles-Jean Lannes de Monte-
bello, né 30,octobre 4835, lieutenant de vaisseau.

2° Charles-Louis-Maurice, né . en , 4836, capitaine au
4 0 e chasseurs à pied; 3° Jean-Gustave, né en
4838; secrétaire d'ambassade; 4° Fernand, né en
4845; 50 Adrien, né en 4 854 ; 6° Jeanne-Désirée-
Cécile, née en 4832, mariée en mai 4856 à Amédée
Messier de Saint-James; 7 0 Mathilde, née en 4 840.

Frères et soEur.

I. Alfred 'Lannes, marquis de Montebello, marié à ma-
demoiselle Perier, veuve 20 juin 486.1.

II. Gustave-Olivier Lannes, comte de Montebello, général
de division, chambellan de l'Empereur, G.O.#, ma-
rié 4 9 janvier 4 847 à

Adrienne de Villeneuve-Bargemont, dame du palais
de l'Impératrice, dont :
Jean Lannes de Montebello, né en 4848.

III. Jules-Ernest Lannes, comte de Montebello, *, marié
à une Anglaise, dont :
4° Gaston, lieutenant d'artillerie; 2°René, élève à

Saint-Cyr en 4 863; 3° Roger; 4° Marie, 5° lve-
line; 6° madame Guillemin.

IV. La baronne de Monville.

MONTESQUIOU

DUCS DE FEZENSAC).

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1843, p. 173.
— Origine : Sanche-Mittara, duc de Gascogne en 890, tige des
anciens comtes de Fezensac. — Branche de Marsan : comtes
de Fezensac en 1777; pairs de France 17 août 1815 ; ducs 30
avril 1821. — Branche d'Artagnan, détachée en 1443. — Illus-
trations : Raymond-Aimery de Montesquiou chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste; Joseph d'Artagnan, lieutenant
général en 1702; Pierre de Montesquiou, maréchal de France
20 septembre 1709 , chevalier des ordres du roi 3 juin 1724.
— MIMES : parti, au 1 de gueules plein, au 2 d'or, à deux
tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan supprime le
premier parti.
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Raymond-Aimery-Philippe-Joseph de Montesquiou-Fezen-
sac, né 26 février 4784, général de dii'ision en retraite,
commandeur de Saint-Louis, G.*; duc 5 février 4832,
comme substitué à son oncle l'abbé duc de Montesquiou ;
pair de France 44 novembre 4832, marié 48 avril 4808
â Henriette, fille de Henri-Jacques-Guillaume de Clarke,
duc de Feltre; veuf 43 mars 4 834 , dont :

Roger-A imery de Montesquiou, comte de Fezensac,
né 43 avril 4 809, marié 5 -janvier 4837, veuf 45
février 4846 de Gasparine-Ursule-Ida de Finguer-
lin-Bischingen; décédé 6 avril 4864, dont :
Philippe-Ai mery de Fezensac, né 27 septembre 4 843.

20 Louise-Mathilde, née 46 août 4844, mariée 8 juillet
4 ,830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

3° Oriane-Henriette, mariée 4 6 novembre 4 836 à Charles-
Marie-Augustin, comte de Goyon, sénateur et aide
de camp de l'Empereur. (Le titre de duc de Feltre
a été rétabli en 4 864 en faveur de leur second fils.)

(Pour la branche d'Artagnan, non ducale, voyez l'Annuaire
de 4859, page 402.)

MONTMORENCY .

(Ducs DE MONTMORENCY, DE LUXEMBOURG ET
DE BEAUMONT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 178. — Origine : Bouchard le Barbu,
seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla s'établir en
998 à Montmorency, où il fit bàtir une forteresse.
— Titres et dignités : Duché-pairie de Montmo-
rency créé en 1551, éteint en 1632; duché-pairie
de Luxembourg créé en 1662 ; duché de Mont-

morency 1758; pairie 4 juin 18141 duché de Beaumont 1765;
pairie 4 juin 1814; duché de Laval 1783; pairie 4 juin 1814 ;
six connétables, dix maréchaux et quatre amiraux de France.
—Pacte de famille du t ep mars 1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmorency en ligne masculine que les quatre
branches ducales qui suivent. — ARMES : d'or, à la croix de
gueules, cantonnée de 16 alérions d'azur. — La branche de
Laval chargeait la croix de cinq coquilles d'argent; les branches
de Beaumont et de. Luxembourg la chargent en coeur d'un écu
d'argent, au lion de gueules.
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• I. MONTMORENCY.

(Cousines germaines de Raoul , duc de Montmorency, dé-
cédé le 48 août 4862; filles de Louis, prince de Mont-
morency et de Tancarville, et d'Henriette de Bec-de-
Lièvre :)

I. Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency, née
47 décembre 4799, mariée en juin 4849 au comte
de la Châtre, veuve 20 octobre 4861.

Il. Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24
avril 4803, mariée 34 ao0t 4824 à Armand, mar-
quis de Biencourt, veuve 44 juillet 4862.

II. LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel- Sigismond de Montmorency, duc de
Luxembourg, né 27 juin 4774, marié 48 novembre 4 847 d

Caroline de Loyauté, fille d'Anne-Philippe-Dieudonné de
Loyauté, lieutenant-colonel d'artillerie, et d'Anne Duncan
Fairfax Cameron; veuve 5 mars 4864.

III. BEAUMONT-LUXEMBOURG.
•

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de Beau-
mont, 'prince de Montmorency-Luxembourg, pair de
France, démissionnaire en 4832, né à Paris 9 septembre
4802, marié en 4837 à

Léonie-Ernestine-Marie-Josèphe de Croix, dont :
4° Marie de Montmorency, mariée 24 mai 4859 à Félix,

baron d'Hunolstein.
2° Anne-Marie- Eugénie de Montmorency, mariée 30

mai 4 864 au comte de Lorge.

Frère.
Anne-Charles-Maurice-Marie-Hervé, comte de Montmo-

rency, prince de Tingry, né à Paris 9 avril 4804, ancien
officier de cavalerie dans la garde royale.

IV. LAVAL.

(Cette branche ducale s'est éteinte dans les mâles par la
mort d'Anne-Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin
1837, et par celle d'Eugène-Alexandre, son frère pulné, 2
avril 1851.)
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Veuve du dernier duc.

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph -Marie,
comte de Maistre, mariée 26 novembre 4833 à Eugène-
Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

Nièce.

Charlotte de Montmorency, duchesse de Fernando-Luis,
née en 4799, mariée en 4847 au marquis de Levis-
Mirepoix, veuve 7 juin 4854.

MORNY.

Pour la notice, voyez l'Annùaire de 1864, page 98. -
ARMES : d'argent, a trois merlettes de sable; à la bordure
componnée d'azur et d'or de seize pièces; les com.pons d'azur
chargés d'une aigle d'or empiétant un foudre du meure, qui
est de l'EMPIRE; les rompons. d'or chargés d'un dauphin
d'azur, crête, barbé et oreillé de même, qui est des dauphins
d'AUVERGNE.

Charles-Auguste-Louis-Joseph, duc de Morny, président
du Corps législatif, G.C.*, né 22 octobre 4 84 4, marié
49 janvier 4857 à :

Sophie, princesse Troubetzkoy, dont :
4 0 Auguste-Charles-Louis-Valentin de Morny, né en 4 859.
2° Simon-André-Nicolas-Serge de Morny, né 26 novem-

bre 4864..
30 Charlotte-Louise-Marie-Eugénie de Morny, filleule

de l'Empereur et do l'Impératrice, née 49 janvier
4 858.

4. Sophie-Mathilde-Adèle-Denise, née 26 mai 4863. .

NARBONNE-PELET.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
139. — Origine : Bernard Pelet, coseigneur d'Alais 1070. —
Illustrations : Raimond Pelet,'chevalier croisé 1096; des am-
bassadeurs, des lieutenants généraux, etc. — Titres : comtes
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de Narbonne=Pelet, pairs 7 août 1815, duc 31 août 1815. 
-ARMES : de gueules plein, chargé d'un écu d'argent; au chef

de sable.

Théodoric, duc de Narbonne-Pelet, substitué aux titres et
rang de duc et pair de son cousin par ordonnance royale
du 28 août 4828.

• NEY

(Duc D ;ELCIIINGEN , PRINCE DE LA MOSKOwA ).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
142. — Auteur : Michel Ney, né à Sarrelouis 10 janvier 1769;
général de brigade 1796; général de division 1798; ministre
plénipotentiaire en Suisse 1802; duc d'Elchingen en 1806;
prince de la Moskowa 1813; pair 4 juin 1814. — ARMES : d'or,
à l'écusson d'azur, chargé d'un orle du même et accosté de
deux mains tenant des badelaires de sable; à la bordure
d'azur; au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Michel-Aloys Ney, duc d'Elchingen, lieutenant aux chas-
seurs d'Afrique, né à Paris en 4835.

Sœur.

Hélène-Louise Ney d'Elchingen, née à Paris en 4840, ma-
riée en décembre 4860 à Nicolas, prince Bibesco.

Mère.

Marie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 décembre
4804, veuve du baron de Vatry; remariée en 4836 au
duc d'Elchingen, veuve 44 juillet 4854.

Oncle et tante.

1. Napoléon-Henri-Edgar Ney, prince de la Moskowa,
général de division, sénateur, C.*, né 20 mars 4 84 2,
premier veneur et aide de camp de l'Empereur.

II. Marie-Étienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques Laf-
fitte, veuve 25 juillet 4857 de Napoléon Ney, prince
de la Moskowa, sénateur et général de brigade, dont:
Églë-Napoléone-Albine, mariée 27 mai 4852 au duc

de Persigny, sénateur.
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NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 180. — Berceau : Limousin. — Filia-
tion authentique : Pierre de Noailles , vivant en
1230. — Substitution de male en male de la terre
de Noailles depuis 1248. — Duché-pairie de
Noailles 1663, grandesse d'Espagne 1712, titrée
de Mouchy et de Poix; duché héréditaire d'Ayen

1758 ; prince-duc de Poix 4 juillet 1814.—Illustrations : Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 1112; Hugues de Noailles, mort
en Palestine en 1248;_ François de Noailles, évêque de Dax,
ambassadeur; Anne-Jules, maiéchal de France 1693; Adrien-
Maurice, fils  précédent, Louis et Philippe de Noailles, fils
d'Adrien-Maurice, tous trois maréchaux de France; Antoine,
cardinal de Noailles. — ARMES : de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France; né 4 janvier 4802,
substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 4 823, cheva-
lier de la Toison d'or, membre de l'Académie française,
marié en 4823 à

Alicia-Victurnienne de Rochechouart, sœur du duc de
Mortemart, dont :
4 0 Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc d'Ayen, né

en octobre 4826, marié 3 mai 4854 à
Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlâ-

treux, née en 4834, petite-fille du comte Molé, dont:
Paul-Matthieu de Noailles, né 20 avril 4864.

20 Henri-Emmanuel, marquis de Noailles, né 45 sep-
tembre 4830.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles , duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de première classe,
né en 4 841 .

Tante.

Angélique-Léontine-Sabine, née 43 mai 484 9, mariée 40
octobre 4 846 à Lionel Wildrington Standish.
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Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 43 janvier 4825,
fils du comte Alexis et de Cécile de Boisgelin, marié 29
avril 4852 à Marie de Beaumont, fille du comte Amblard
de Beaumont, dont :
4 ° Alexis, né 4 0 novembre 4 853 ; 2° Amblard, né en 4 854 ;

3° Olivier, né en 4857; 4° Cécile, née en 4 856 ;
5° Geneviève, née en 4 859.

Cousine et grand'tante.	 .

Marie-Euphémie-Cécile de Noailles, fille du vicomte Louis
de Noailles et d'Anne-Louise de Noailles d'Ayen, née en
4790, mariée à Olivier de Saint-Georges, marquis de
Vérac, pair de France, veuve 43 août 4858.

PADOUE (Aaivarn).

Pour le précis historique; voyez l'Annuaire de 1850, p. 114.
— Origine : Ile de Corse. — Jean-Thomas Arrighi de Casanova,
duc de Padoue en 1808; sénateur 1852; décédé 21 mars 1853.
— ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la croix treillis
d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or, au sphinx égyptien, por-
tant en barre un étendard turc de sable; au chef ducal : de
gueules, semé d'étoiles d'argent.

Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc de
Padoue, né 6 septembre 4844, sénateur, ancien mi-
nistre de l'intérieur, G.O.*, marié à

Élise- Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du comte
de Rigny, dont:
Marie, née 4 4 septembre 4 849.

Sour.

Marie Arrighi de Casanova de Padoue, veuve 44 sep-
tembre-  4 859 d'Édouard Thayer, sénateur.

PÉRUSSE _
(Ducs D'ESOARS OU DES CARS).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 148.
— Berceau : La Marche. — Filiation : Aimery de Pérusse 1027.
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— Titres : 1 .^ branche ducale 1816, éteinte en 1822; 2° bran-
che ducale 30 mai 1825. — Illustrations : Harduin de Pérusse,
chevalier croisé 1248; Charles des Cars, évêque de Langres,
duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux ; quatre cheva-
liers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de gueules, au pal
de vair appointé et renversé. (Voyez l'Annuaire de 1845, pl. D.)

Amédée-François-Régis, chef du nom et des armes, né à
Chambéry 30 septembre 4790, pair de France, lieutenant
général, G.O.*, duc 30 mai 4825, marié 25 juin 4847 à

Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sourches
de Tourzel, dont :
1 0 François-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né 7 mars

4849, marié 48 juillet 4844 à
Elisabeth de Bastard d'Estang, fille du vice-président

de la Chambre des pairs, dont :
a. Louis de Pérusse des Cars, né en 4848.
b. Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 45 oc-

tobre 4 845.
p. Antoinette, née en juillet 4854.

2° Amédée-Joseph de Pérusse, comte Amédée des Cars,
né 4 er avril 4820, marié 9 mai 4843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :
a. Auguste, né 3 décembre 4848.
b. N..., né en 4 862.
c. Émilie-Gabrielle-Marie, née 23 février 4844.
cl. Hélène-Aldegonde-Marie, née 7 août 4847.

3° Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, né 22 juin
4824, marié 44 mai 4852 à Alexandrine, fille du
comte de Lebzeltern, veuve 9 septembre 4 860, dont :
a. Charles de Pérusse des Cars, né 2 mars 4 856.
b et c. Deux autres enfants.
d. Jeanne, née en octobre 4 860.

4° Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 4833, mariée 45 mai 4855 au marquis de Mac-
Mahon, neveu du maréchal, dont trois enfants.

5° Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juillet
4836, mariée 27 niai 4857 au duc de Vallombrosa.

t.	 10
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PLAISANCE (LEBRUN).

_Pbiir la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853, p. 175.

Charles=Lbnis=Alexandre-Jules Lebrun, duc de Plaisance
par succession de son oncle 24 janvier 1859; marié à

Marie-Anne-Wiiheltnne-Elisabeth Berthier de Wagram,
dont
Anne-Élisabeth-Jeanne, née en 4834, mariée au comte

Armand de Maillé; dont le second fils est substitué' au
titre de duc de Plaisance.

Soeur.

Charlotte-Camille, née 44 mars 4820, mariée 25 août 4839
à Napoléon, comte Daru, ancien pair de France.

ARMES : de sable, k une louve arrêtée d'or, surmontée de
deux billettes d'argent; au chef de grand dignitaire : d'azur,
sente d'abeilles d'or.

POLIGNAC,

Pont là notice historique, voyez l'Annuaire de
1843; Page 185. — Maison de Chalençon, substi-
tuée en 1385 à celle des premiers vicomtes (le
Polignac. — Berceau : le Velay. - Titres : duc
héréditaire de Polignac 1780; pair 4 juin 1814;
prince du saint-empire romain 1820; princes en
Bavière avec transmission à tous les descendants

i7 ace 1838. — ARMES : fasce d'argent et de iueliles.

Jules-Ar411and=Jean-Melchior, duc de Polignac, prince du
saint-empiré, fils de "Jules; prince de Polignac, ministre
sous Charles X, et de Barbara Campbell, né_ 42 août
4847, capitaine au service de Bavière, marié 44 juin
4 842

- Marié-L'onise-Ainéiie 'de Crillün, née '43 bars 18U, tillé du
*Marquis de Crillon, 'pair de France, dont :
4e Armand-Héraclius-Marie, né 44 juin 1843.

a Charles-Louis, né 8 juillet 4846.
30 Yolande, née en janvier 1845.
40 Emma, née en juin 4858.
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Frères consanguins du duc.

I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né 27 mars
4826, marié 5 juin 4860 à

Jeanne-Émilie Mirés, veuve 30 juin 4863, dont :
N..., née en 4 864 .

II. Charles-Ludovic-Marie, capitaine d'état-major, *, né
24 mars 4827.

III. Camille-Armand-Jules-Marie, ancien officier de chas-
seurs, né 6 février 4832.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 49 avril 4834.

Cousins et couéiue.

I, Jules-Antoine-Melchior ; né 34 aozJt 4842, marié 44
juin 1847 à Clotilde-Éléonore-Joséphine- Marie de
Choiseul-Praslin, veuve 2 septembre 4856, dont:
4 Q Marie-Camille, née 5 septembre 4848.
2° Is4belle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 4854.

II. Henri-Marie-Armand, comte de Polignac, né 23 fé-
vrier 4 824 , marié 44 juin 4 846 à Louise de Wolf-
framm, née 30 janvier 4824, dont:
Georges-Melchior-Louis, né en 4848.

III. Chartes- Marie-Thomas- Etienne-Georges, comte de
Polignac, né 22 décembre 4824, marié 27 mars 4 854
à Caroline-Joséphine Lenormand de Morando, dont:
4° Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 4852.
2° Melchior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 4856.
3° Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né 40

décembre 4857.

IV. Gabriel le-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 août 4 822,
mariée 46 décembre 4864 à James Farrel, écuyer.

Grand-oncle.

Iléraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, général
de brigade, C.*, né 2 août 4788, marié 28 août 4846 à

Betsy Petit, dont :
4°Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignac, né

44 juin 4847, capitaine aux chasseurs d'Afrique.
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2° Alexandre, vicomte de Polignac , marié 29 août 4853 à
Jessie-Anne de Ramsay, née 20 août 4828, veuve en

août 1858.
3° Louise-Constance-Isaure, née 7 décembre 4824, ma-

riée 7 novembre 4849 à Albert-Colas des Francs.

PONTEYES

(Duc DE SADRAN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
201, et celui de 1856, page 254. — Berceau : Provence. —
Filiation : branche puînée de la maison d'Agoult. — Titres :
comtes (le Carces en mai 1551 et marquis de Buous en 1650,
éteints; marquis de Pontevés-Gien en 1691; substitution 18
juillet 1828 aux titres et dignités du duc de Sabran, pair
4 juin 1814, duc 30 mai 1825. — ARMES : de gueules, au lion
d'argent; parti de gueules, au pont maçonné de sable.

Marc-Édouard de Pontevés, duc de Sabran, né 25 avril
4844 , marié à Régine de Choiseul, sœur du feu duc de
Praslin, née en 4844; veuf 44 février 4855, dont:
4° Elzéar-Charles-Antoine de Pontevés, marquis de Sa-

bran, né en 4839, marié 4 juin 4863 à
Marie-Julie d'Albert de Luynes de Chevreuse, petite-

fille du duc de Luynes, née 24 juillet 4844.
2° Edmond de Pontevés, né en 4842.
3° Delphine, mariée 24 juin 4852 au comte de Boignes.
4° Inès, née en 4836, mariée 4 er août 4855 au marquis

de Tredicini.
5° Marie, née en 4838.

Frère.

Joseph-Léonide, comte de Sabran-Pontevés, frère jumeau
du précédent, marié 25 août 4835, veuf en octobre 4854
d'Adelaïde-Bonne-Gabrielle de Pons, dont :

Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pontevés,
marié 26 avril 4864 à Marie-Caroline-Philomene de
Panisse-Passis.

2° Foulques; 30 Emmanuel; 4° Jean; 5° Gersinde,
mariée 42 juillet 4859 au vicomte de Cosnac;
6° Ma guerite.
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PREISSAC
(Ducs D 'ESCLIGNAC ET DE FIMARCON).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 152. — Berceau : Gascogne. — Che-
valier croisé : Amalvin de Preissac 1248.—Bran-
ches: 1° des marquis de Preissac, preuves de
cour 1786, pairie 1 t octobre 1832; 2° dePreissac-

i 	 Esclignac, dont : Charles de Preissac, vicomte
d'Esclignac, lieutenant général 1« mars 1780;

Henri-Thomas-Charles de Preissac, fils du précédent, grand
d'Espagne, duc d'Esclignac 1787, pair 5 mars 1819, décédé
2 septembre 1827. — ARMES : d'argent, au lion de gueules.

Charles-Philippe de Preissac, duc d'Esclignac, grand
d'Espagne de Ore classe, O.*, pair de France en 4827,
né 4 8 octobre 4790, marié en janvier 4 84 9 â

Géoryine-Louise-Victoire de Talleyrand-Périgord , nièce
du prince de Talleyrand, dont :
Xaverine-Honorine-Jacqueline, née 25 mars 4827, ma-

riée 29 avril 4845 au marquis de Persan, dont :
4° Boson-Charles-Hippolyte-Timoléon Doublet de
Persan, né 24 septembre 4846; 2° Guy-Alexandre-
Augustin-Xavier, né 30 décembre 4847; 3 0 Anne-
Henri-Timoléon, né 40 novembre 4849.

Frère.

Ernest de Preissac, comte d'Esclignac, né en 4797.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 189. — Duché-pairie de Richelieu ,
érigé en 1621 pour le- cardinal, de la maison
du Plessis en Poitou, transmissible aux hoirs
males et femelles; passé, en 1642, à Armand-
Jean de Vignerot, petit-neveu du cardinal;
transmis par extinction et substitution nouvelle

du 19 décembre 1832 à Armand de Chapelle de Jumilhac. —
Filiation noble de la famille de Jumilhac depuis 1596, marquis
de Jumilhac en 1611. — ARMES : d'argent, h trois chevrons
de gueules.

10.
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Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu, pair de France, né 49 novembre 4804, fils
d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plessis-
Richelieu et d'Anloine-Pierre-Joseph, marquis de Ju-
milhac, succède à son oncle maternel 48 mai'4822.

Frère du duc.

Louis-Armand de Chapelle de lu- milhac de Richelieu, sub,
stitué, lui et ses descendants males , à son frère aîné, le
duc de Richelieu , marié 46 juin 4845 à

Marie-Claire-Hélène-Auguste du Pouget de Nadaillac, née
3 aoét 4826, nièce'de la princesse de Podenas, veuve
en-jiiillet 4862, dont :
4° Armand de Jumilhac, né en 4847:

2° Marcel de Jumilhac, né en 4848,

RIVOLI (MAssàNA).-

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 177.

André-Victor Masséna, prince d'Essling, né en 4832.

Frère et tueurs.

I. Victor Masséna,•duc *de Rivoli, député ah Corps légis-
latif , *, né en 4835.

II. Françoise-Anne Masséna d'Essling de Rivoli, mariée
en février 4848 à Gustave-Charles-Prosper, baron
Reille, lieutenant de vaisseau.,

III. Marie Masséna d'Essling de Rivoli mariée à Jules-
Ernest Lescuyer d'Attainville, député du ÿar.

Mère.

Anne Debelle, grande maîtresse de la maison de l'Impé-
ratrice et fille d'un général de division; mariée 23 avril
4823 à François-Victor Masséna, prince d'Essling, duc
de Rivoli.
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ROCHECHOUART.

DUCS DE MORTEMART.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 192.
— Berceau : Poitou. — Premier auteur : Aimery, fils pulné de
Gérard, vicomte de Limoges. — Branches : 1° des comtes de
Rochechouart: 2° des ducs de Mortemart, rameau détaché en
1256; 3° des marquis (le Mortemart, rameau formé par l'aïeul
du marquis actuel. — Chevalier croisé : Aimery IV, vicomte
de Rochechouart en 1096. — Titres : duché-pairie de Morte-
mart en •1663, rappel à la pairie 4 juin 1814. — Illustrations :
deux cardinaux; sept chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal
de France, Louis-Victor de Rochechouart, duc de Vivonne,
frère de la marquise de Montespan, 1668; un lieutenant gé-
néral, le marquis de Mortemart, 3 mars 1815. — ARMES :

fasce ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise :
ANTE MARE UND/E.

BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de Mor-
temart, né 20 mars 4787, chevalier des ordres du roi,
G.*, sénateur," général de division, ancien ambassa-
deur de France en Russie, marié 26 mai 4 84 0 à

Virginie de Sainte-Aldegonde, dont:
4 ° Félicie-Alix-Victurnienne, mariée à Edmond, comte

de Sainte-Aldegonde, veuve 23 avril 4848.
2° Benriette-Emma-Victurnienne, mariée 4 3 juillet 4 835

à Alphonse, marquis d'Havrincourt, député.
3° Cécile, mariée en 4839 à Ernest, comte de Guébriant.
4° Berthe, mariée en 4 844 à Étienne, prince de Beauvau.

Sœur du duc.

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, mariée à
Paul, duc de Noailles.

MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis de
Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde royale,
député du Rhône, *, né en 4 805, marié en février 4 829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :
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4° Mathilde , née en avril 4830, mariée 44 avril 4850
au marquis de la Guiche, ancien député.

2° Léonie, née en décembre 4833, mariée 34 mai 4854
à Louis-Ghislain, comte de Mérode.

Frères et sœurs.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte de
Mortemart, né 27 février 4806, marié 24 janvier
4 832, veuf 48 décembre 4838 de Marie-Louise-
Anne-Agnès Aldobrandini, nièce du prince Camille
Borghèse, née à Paris 4 4 août 4842, dont :
François-Marie-Victurnien de Rochechouart, vi-

comte de Mortemart, né 4" décembre 4832, ma-
rié 42 juillet 4854 à Virginie-Marie-Louise de
Sainte-Aldegonde, petite-fille du duc de Morte-
mart, dont :
4° Arthur-Victurnien, né en 4856.
2° N..., née en 4858.

II. Anne-Victurnien-Louis-Samuel de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 4809, marié

.24 mai 4 839 à Marie-Clémentine de Chevigné, dont :
Anne-Victurnienne, née en 4848.

II[. Anne-Victurnienne-Mathilde, mariée au duc d'Avaray.
1V. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence, mariée 44 avril

4836 à Charles-Frédéric-Hippolyle, comte de Pierre-
de-Bernis.

LA ROCHEFOUCAULD.

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD , DE LIANCOURT, D ESTISSAC

ET DE DOUDEAUVILLE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
4845, page 157. — Origine : Foucauld, cadet des
sires de Lusignan, apanagé de la terre de la Roche
en Angoumois. — Titres de la branche aînée :
baron de la Rochefoucauld; comtes en 1525 ; duc
et pair 4 avril 1622; duc d'Anville à brevet 1732-
1746; duc d'Estissac 1737, héréditaire dans la

branche aînée 1758 ; accordé à la seconde branche en 1839; duc
de Liancourt 1765; le nom de Liancourt, substitué à celui
d'Estissac en 1828, avec son ancienne date de 1747, est porté
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héréditairement par le fils ainé du chef de la maison.— Branche
de Doudeauville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville
1780; pair de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent
et d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé,
brochant sur le tout. — Devise : C'EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Marie-Auguste-Émilien, duc de la Rochefoucauld
et de la Rocheguyon, prince de Marcillac, chef actuel du
nom et des armes, né en 4794, marié 4 0 juin 4847 à

Zénaide-Sabine de Chapt de Rastignac, fille de feule mar-
quis de Rastignac, pair de France en 4815, et de Fran-
çoise-Charlotte-Ernestine de la Rochefoucauld-Doudeau-
ville, dont :
4° François-Auguste-Ernest de la Rochefoucauld, duc de

Liancourt, O.*, lieutenant-colonel des dragons de
la garde, né 4 4 avril 4 84 8, marié à

Radegonde-Euphrasie Bouvery, dont:
a. François-Alfred-Gaston, né 24 avril 4853.
b. Marie-François-Gabriel, né 27 septembre 4854.
c. Françoise-Marie-Marguerite, née 4 3 septembre

4857.
2° Pierre-Marie-René-Alfred, comte Alfred de la Roche-

foucauld, né 5 septembre 4820, marié 7 février
4 854 à Isabelle Nivière, dont :
a. Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 4 853.
b. Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre

4855.
c. Mathieu , né en 4 860.
d. Antoine, né en 4863.

Frères du due.

I.	 Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à Al-
tona en 4796, veuf de Rosine Perron, remarié à

Euphrosine-Augustine -Montgomery, dont :
Gui , né en janvier 4 855.

11 Frédéric, comte Irédéric de la Rochefoucauld, né à
Crèvecœur 9 juin 4802, marié en 4825 à

Anne-Charlotte Perron, scour de Rosine Perron, dont :
Charlotte -Victorine- Marie - Françoise, née 45 fé-

vrier 4844.
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III. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld , né
à Liancourt 43 août 4804, ancien ministre pléni-
potentiaire,C.*, marié on août 4833 à Elisabeth du
Roux, dont :
4° Gaston, né 28 août 4834, attaché d'ambassade.
2° Aimery, né en septembre 1843.

V. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld, née à
Altona en avril 4799, mariée en 4824 à Jacques-
Dominique-Armand marquis de Castelbajac, G.O.
•e, général de division et sénateur.

• If. DUC D'ESTISSAC.
•

Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 47 mai 4826, marié 24 avril 4853 à _

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
4° Alexandre-Jules-François-Philippe, né 20 mars 4854.
2° N..., né en juin 4860.
3° Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève , née 20 octo-

bre 4857.
Frère et sœurs.

I. Arthur de la Rochefoucauld, né 4er mai 4834, marié
48 septembre 4854 à

Lacé de Montbel, fille . de la vicomtesse de Montbel ,
née Crublier de Fougère, dont
4° Jules-Louis-Charles, né 40 février 4857.
2° Jacqueline-Jeanne-Juliette, née 42 janvier 4856.
30 Solange, née en 4859.

II. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 43 juillet
4 822 , mariée 30 novembre 4 843 à soi ► cousin ger-
main Marc-Antoine, prince de:Borghèse..

Ill. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 4 824, ma-
riée 29 avril 4846 à Louis-Charles, comte de Gref-
fulhe, pair de France.

Oncles et 'tante.

I. Wilfrid-Marie-François, comte de la Rochefoucauld,
né 8 février 4798, marié.

II. François-Joseph-Polydor, comte de la Rochefoucauld,
0.*, né 45 mai 4804. marié en 4842 à Rosemonde
de Busch; veuf en 4847, remarié .en.4852 à
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Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de Pra-
comtal, veuve 45 avril 4855.

Du premier lit :

Frahçôis-Marie- Clément- Érnest-Jules-Aymar, né
29 décembre 484g .	 '

III. Adele-Marie-Hortense-Françoise dé la Rochefoucauld ,
née 22 janvier 4796, mariée 44 janvier 4809 à
François, prince de Borghèse.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Augustin-Marié-Matthieu-Stanislas de la Rochefoucauld,
duc de Doudeauville, né 9 avril 4822, Marié 22 sep-
tembre 4 853 à

Marie-Adolpbine-Sophie de Colbert, dont:

4 0 Sosthènes de la Rochefoucauld', né 4 août 4855.
2° Mathieu de la Rochefoucauld, né 28 janvier 4863.

Frère.

arie-Charles-Gabriel- osthènes.-comte de la Rochefou-
cauld, duc de Bisaccia (Deux-iciles); né 4 er septembre
4825, marié 46 avril 4848 à Yolande-, soeur du duc de
Polignac; veuf 45 mars 4855; remarié 8 juillet 4862 à

Marie=Géorgine= Sophie -Iledvvige -Eugénie , prihcé_se de
Ligne, née 19 avril 4843.

Dzu premier lit

4° Louis de la Rochefoucauld, né 46 novembre 4850.
2° Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 4859.

Du second lit	 -

3° Charles de la Rochefoucauld, né 7 mai 4863.
40 Eugène-Marie-François -Henri, né 24 mai 4864.

(Pour les branches de Bayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire de 4860, p. 424.).
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ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1862, p. 109. — Berceau : le Poitou. —
Filiation suivie : Guillaume Chabot en 1040,
appelé fils de Pierre, qui lui-méme était, d'après
des titres de 1008, 1018, 1020 et 1030, le troi-
sième enfant de Guillaume 1V, duc d'Aquitaine.
— Principales charges, dignités et illustrations :
Sebran Chabot, chevalier croisé en 1147 ; deux

évoques de Limoges, Ithier Chabot en 1052, et Sebran Chabot
en 1177 ; un grand écuyer et un grand amiral de France; un
cardinal; un grand prieur de France (ordre de Saint-Jean de
Jérusalem); un ambassadeur en •1532; un général en chef des
armées de France; un ministre; des gouverneurs et lieute-
nants généraux de Bourgogne, de Normandie, d'Anjou, de
Saintonge, d'Angoumois, d'Aunis, etc.; des sénéchaux héré-
ditaires du duché de $ourgogne; des capitaines de cinquante,
de soixante et de cent hommes d'armes; des chevaliers des
ordres de Saint-Michel, de la Jarretière, du Saint-Esprit, etc.;
des lieutenants généraux des armées du roi; des maréchaux
de camp; six régiments du nom, deux de cavalerie, 1735 et
1744; deux de dragons, 1703 et 1706; deux d'infanterie,
1710 et 1738. — Titres : celui de cousin du roi pour tous les
membres des deux sexes de la famille; duché-pairie de Rohan,
renouvelé en décembre 1648, en faveur de Henri de Chabot,
avec condition de prendre le nom et les armes de Rohan, con-
jointement avec ses propres nom et armes pour lui et ses des-
cendants; duc de Chabot en 1775. — ARMES : écartela, aux I
et 4 de gueules, à neuf macles d'or, qui est de R6nar ; aux
2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est de CHABOT. 
Devises : Concussus sunco; et : POTIUS DIORI QUAÙM FOEDABI.

Alexandre-Louis-Fernand de Rohan-Chabot, né le 44 oc-
tobre 4789, duc de Rohan, prince de Léon, maréchal
de camp avant 4830, marié 49 mai 4817, veuf en
mars 4844 de Joséphine-Françoise de Gontaut-Biron,
dont .
4 0 Charles-Louis-Josselin, prince de Léon, né 42 dé-

cembre 4849, marié 23 juin 4843 à
Étiennette-Catherine-Adèle-Octavie, fille d'Hilaire-

Étienne-Octave Rouillé, marquis de Boissy, dont :
a. Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, né

2 décembre 4844.
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b. Henri-Marie-Roger, né 7 septembre 4850.
c. Anne-Charlotte-Louise-Marie, née 4 août 4848.
d. Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 4854.

2° Charles - Guy - Fernand, né 46 juin 4830, marié
4 er juin 4 858 à Augusta Baudon de Mony, dont :
a. Auguste, né en 4859.
b. Louise, née 30 décembre 4860.
c. N..., née en 4 862.

3° Henri-Léonor, né 6 mars 4835, marié 3 juillet 4 860 à
Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoelle, dont :

a. Philippe, né en 4864.
b. N..., né 5 mars 4863.

4° Louise-Anne-Françoise, née 23 juin 4824, mariée
6 octobre 4847 à Georges-Alexandre, comte d'Es-
terhazy de Galantha, veuve 27 juin 4856.

5° Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 4834, ma-
riée 42 juin 4854 au comte Henri de Beurges.

6° Jeanne-Charlotte-Clémentine, née 4 e1 janvier 4839.

Frère et sœur.

I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan-Chabot,
comte de Chabot, né 26 mars 4806, marié 49 no-
vembre 4834 à

Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Biencourt, née
7 août 4840, dont :
4° Guy de Rohan-Chabot, né 8 juillet 4836.
2° Anne-Marie-Thibaut, né 4 4 janvier 4839.
3° Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 6 avril

4833, mariée 27 décembre 4860 au comte
Fernand de Villeneuve-Bargemont.

4° Anne-Marie-Alietle, née 24 avril 4844.
50 Anne-Marie-Marguerite- Catherine, née 5 no-

vembre 4843.
6° Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septem-

bre 4849.
II. Adélaide-Henriette-Antoinette-Stéphanie de Rohan-

Chabot, née en 4794, mariée 24 novembre 4 84 2 à
Charles, comte de Gontaut-Biron, veuve 4 4. février
4840.

11
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Oncle à la mode de Bretagne du duc.

Louis-Gty-Charles-Guillaume de Chabot, comte de Jar-
nac. , vicomte de Chabot, maréchal de camp, né 26
octobre. 4780, marié en 4809 à Isabella Fitz-Gérald,
fille du duc de Leinster, dont il a :• 	 .
4 0 Philippe - Ferdinand - Auguste de Chabot, comte de

Jarnac, ancien secrétaire d'ambassade, marié à
N..., sœur de lord Foley et nièce du duc de
Leinster.

20 Olivia de Chabot, mariée au comte Jules de Lasteyrie.

ARMES : écartelé, au 1 de NAVARRE, au 2 d'ÉcossE, au
3 de BRETAGNE, au 4 de FLANDRE; sur le tout écartelé ou
parti de RouAN et de CHABOT.

ROUGÉ.

Maison d'origine chevaleresque. — Berceau : Bretagne. —
Titres : marquis et comtes de Rougé; marquis du Plessis-Bel-
Hère; vicomtes de Kergan et baron de Coetmen (Réformation
de Bretagne de 1426). — Chevalier croisé : Olivier de Rougé
1218.. —Eudes, fils d'Hervé de Rougé, fut témoin d'une dona-
tion en faveur de l'église de Châteaubriant en 1050; Bonabes
de Rougé assista aux Etats de Vannes en 1203; Jean de Rougé,
tué à la bataille de Dcrrien en 1347; Bonabes de Rongé, pri-
sonnier à celle de Poitiers en 1356. — Branche ainée, fondue
en 1400 dans la maison de Château-Giron, d'où la seigneurie
de Rougé passa aux Malestroit, aux Raguenel, aux Rieux, aux
Laval et aux Montmorency. - Branche cadette, établie en
Anjou au xiv siècle, sous le nom de des Rues en conservant
les armes de Rougé, dont elle reprit le nom à l'extinction de
la branche ainée. — Elle a donné trois lieutenants généraux,
un évêque de Périgueux, mort, en 1773. — Honneurs de la
cour 1744 , 1775 et 1777. — ARMES : de gueules, à la croix
palée d'argent. (Voyez pl. BA.)- — supports : deux lions: —
Cimier : un griffon issant d'un vol banneret.

I.

Chef actuel : Théodoric-Bonabes Victurnien-Félicien, • mar-
quis de. Rougé, né 46 janvier 4806, veuf 48 juillet 4858
de, Césarine de Sainte-Maure; remarié 3 juillet. 4 860 à
Anne-Marie Cadeau d'Acy. 	 .
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Du premier lit :
4° Henri de Rougé.
20 Léonline, mariée en juillet 4864 au comte Félix de

Rougé, son cousin.
30 Jeanne, mariée.23 mai 4857 à Paul, comte de Neu-

ville.	 -
4° Alice, mariée 5 mai 4859 à François, marquis de

Nadaillac.
50 Elisabeth de Rougé.

Du deuxième lit :
6° Jacques de Rougé, né en décembre 4864.

Frères et sœur.

I. Hervé de Rougé, marquis du Plessis-Bellière, né
48 janvier 4809, marié à Marie-Jeanne-Louise-
Thérèse de Pastoret.

II. Louis, vicomte de Rougé, né 7 novembre 4 84 3, marié
à Mathilde de Franqueville, dont:
4 0 Jean de Rougé; 2 0 Pierre; 30 Madeleine.

III. Émérance de Rougé, mariée 27 avril 4829 au comte
de Lostanges; décédée.

Mère.

Alexandrine- Célestine-Zoé - Emmanuelle Thimarette de
Crussol d'Uzès, dame pour accompagner madame la
duchesse d'Angoulême, mariée 47 avril 4804 à Alexis,
marquis de Rouge, pair de France, veuve en décem-
bre 4 835.

Cousins germains.

I. Félix, comte de Rougé, né 6 août 4840, marié : 4° à
Lucie de Tramecourt; 20 en juillet 4864 à Léontine
de Rougé, sa cousine.

Du premier lit: -
4° Paul de Rougé,'officier de cavalerie; 2° Casimir;

3° Hervé; 40 Valentine.

Pu deuxième. lit :
5° Marie-Thérèse de Rougé.

H. Armel, vicomte de Rougé, né le 3 mai 4843, marié
à Mix de Guébriant, dont :
4° Christian; 2° Fernand de Rongé.
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III. Marie de Rongé, mariée au vicomte de Perrien,
décédée en 4860.

IV. Delphine de Rongé, mariée au comte de la Panouse,
décédée.

Tante.
Caroline-Jeanne-Marie-Sophie de Forbin d'Oppède, veuve

d'Adrien, comte de Rongé, pair de France.

Oncle à la mode de Bretagne.

Auguste-Charles-Camille, comte de Rongé, ancien colo-
nel, né 28 octobre 4783, marié 44 janvier 4808 à Adé-
laide-Charlotte-Colombe de la Porte de Rianlz; veuf
27 mars 4852, dont :
4 0 Adolphe, comte de Bougé, né 28 décembre 4808,

marié 48 juin 4833 à Marie de Saint-George de
Vérac, fille du dernier marquis de Vérac (décédé
sans postérité mâle le 43 août 4858), dont :
a. Arthur de Rougé;
b. Jeanne de Rougé, mariée 40 mars 4859 àThéo-

dore, marquis de la Mazelière;
c. Marguerite de Rougé;
d. Cécile de Rongé;
e. Herminie de Rongé.

20 Emmanuel, vicomte de Rongé, né 42 avril 4844,
membre de l'Institut, marié à Valentine-Marie de
Ganay, dont :
a. Jacques de Rongé; b. Robert de Rongé;
c. Yvonne de Rongé, mariée 28 mars 4 864 à Henri,

marquis de Saint-Chamans;
d. Susanne de Rongé.

30 Bonabes, vicomte de Rongé, marié 46 mai 4850 à
Céline de Lepinay, dont :
a. Armand de Bougé; b. Jacqueline; c. Marie-

Louise.
4° Camille, vicomte de Rongé, marié en décembre 4857

à Marthe de Charnière, dont :
a. Étienne; b. Olivier; c. Alfred; d. Madeleine.

5° Marie-Noémi de Rongé, mariée 6 févier 4837 à
Victor, comte d'Anthenaise.

6° Paule de Rongé.
7° Charlotte de Rongé, mariée 4 ei mai 4854 à Joseph,

marquis de Certaines.
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ROVIGO (SAVARY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 178.	 -

Napoléon-Marie-René Savary, duc de Rovigo, né 26 no-
vembre 4 84 3, marié 42 août 4839 à Élisabeth Stamer,
dont une fille.

Sœurs.

I. Hortense Savary de Rovigo, née 4 décembre 4802,
mariée 29 janvier 4 825 à Louis-Frédéric-Guillaume
Soubeyran, né 47 décembre 4 804 .

H. Léontine, née 43 juillet 4804, mariée 40 septembre
4827 à Antonie Petit de l'Hérault, veuve 20 juillet
4838, remariée 24 mai 4843 à Edgard , marquis de
Sainte-Croix, ancien préfet de l'Eure.

Ill. Marie-Charlotte, dame d'honneur de S. A. I. la prin-
cesse Mathilde, née 42 juillet 4844, mariée 46 dé-
cembre 4 833 à Casimir, baron Gosse de Serlay, né
à Saint-Omer 40 juin 4783.

IV. Anne-Charlotte , née 4 5 août 4 84 4, mariée 8 mars 4 848
à François-Odon de Froidefond de Boulazac, né
4 9 novembre 4 84 4 .

TALLEYRAND.

(Ducs DE TALLEYRAND, DE PÉRIGORD ET DE DINO. )

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée: Hélie, cadet
des comtes de Périgord de l'ancienne maison de la Marche.
— Titres : prince-duc de Chalais , grand d'Espagne en 1714;
prince de Bénévent de l'empire français 5 juin 1806; duc de
Dino au royaume de Naples 9 novembre 1815; duc français
de Talleyrand 31 août 1817; duc français de Dino 2 décembre
1817: = ARMES : de gueules, k trois lions d'or, armés, lam-
passés et couronnés d'azur. — Devise : RE QUE Thou.

I.
Augustin-Marie-Élie-Charles de Talleyrand, duc de Péri-

gord, grand d'Espagne , C.*, neveu à la mode de
11.
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Bretagne du prince de Talleyrand, né 40 janvier 4788,
marié 23 juin 4807 à Marie-Nicolette de Choiseul-Pras-
lin, dont :
4° Elie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre

4809, veuf en 4835 d'Elodie-Pauline-Victorine de
Beauvilliers de Saint-Aignan.

20 Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-
gord, né 28 novembre 4844, marié 29 mars 4853,
veuf 6 février 4 85i d'Amicie Rousseau de Saint-
Aignan, dont :
Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord, née 8 janvier

'4854.
II.

•

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, neveu
du feu prince de Talleyrand, général de division en re-
traite, G. O. *, né 2 août 4787, marié 22 avril 4809 à
Dorothée, fille de Pierre, duc de Courlande et de Sagan,
née 24 août 4793, veuf 29 septembre 4862, remarié
en novembre 4864 à Ida-Louise Ulrich.

Du premier lit :

4 0 Napoléon-Louis, duc cie Valençay, pair de France,
né 42 mars 4814 4 , marié 23 février 4 829 à Anne-
Louise-Alix de Montmorency, veuf 42 septembre
4858; remarié 4 avril 4864 à Rachel-Elisabeth-
Pauline de Castellane, veuve du comte de Hatzfeldt.

'Du premier lit :

a. Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prince
de Sagan, lieutenant aux guides, né 7 mai
4 832 , marié' 2 septembre • 4 858 à Anne-
Alexandrine-Jeanne-Marguerite, fille du baron
Seillier°, dont :
Marie-Pierre-Camille•Louis-Élie, né 25 août

4859.

b. Nicolas-Raoul-Adalbert de Talleyrand-Périgord,
né 29 mars 4837. (Des lettres patentés-lui ont
conféré l'e titre de duc de Montmorency.)

c. Caroline- Valentine, née 42 septembre 4830, ma-
riée 25 mars 4852 au vicomté Charles d'Et-
chegoyen. •
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Du deuxième lit :	 -

d. Marie-Dorothée-Louise, née 47 novembre 4862.
2° Alexandre-Edmond, né 45 décembre 4843, marquis

de Talleyrand, duc de Dino, ancien capitaine de la
légion étrangère, marié 8 octobre 4839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 4820, fille du
comte de Sainte-Aldegonde, dont :
a. Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 4843.
b. Archambaud-Anatole-Paul, né 25 mars 4845.
c. Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre

4844, mariée en janvier 4860 au comte Or-
lowski.

d. Élisabeth-Alexandrine-Florence, née 4 janvier
4 844, mariée en juillet 4 863 au. comte d'Op-
persdoff. '

3° Joséphine-Pauline, née 29 décembre 4820, mariée
40 avril 4839 à Henri, marquis de Castellane, fils
du maréchal de France , veuve 4 6 octobre 4 847.

Cousine.

Georgine-Louise-Victoire, née 9 juillet 4794, duchesse
d'Esclignac.

M.

Ernest, comte de Talleyrand-Périgord , né 4 7 mars 4 807,
pair de France, fils du comte Auguste et de Caroline
•'Argy, marié 4 4 octobre 4 830 à Marie-Louise-Aglaé-
Susanne Lepelletier de Morfontaine, née 4 4 août 4 84 4 ,
dont:
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 4832, mariée

30 septembre 4854 à Henri, prince de Ligne.

Frère.
Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgord, né 3 juillet

4 84 0, marié 23 mai 4 839 à Stéphanie-Marie-Louise-Agnès-
Alexandrine de Pomereu, née 4 8 juillet 4 84 9; veuf 26 jan-
vier 4855, dont :

Cousins germains.
I. Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord, né

8 novembre 4824, ministre plénipotentiaire, G. O.
ee, marié 44 juin 4862 à Vera Benardaki, dont :
Marie-Marguerite, né 22 janvier 4863.
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II. Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 4826, capitaine au
4 er régiment de chasseurs d'Afrique.

III. Marie-Thérèse, née 2 février 4824, mariée en 4844
à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.

TARENTE (MACDONALD).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852, page 475.— Berceau : l'Écosse.— Auteur : Niel Macdo-
nald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart en 1746.
— Illustration : Alexandre Macdonald, né en 1765, duc de Ta-
rente 7 juillet 1809, maréchal de France, décédé en 1840.

Louis-Marie-Alexandre-Charles Macdonald, duc de Tarente,
filleul de Chari ' s X et de la Dauphine, chambellan
de l'Empereur, O.*, né 6 août 4824, fils du maréchal
Macdonald et d'Ernestine de Bourgoing, sa troisième.
femme; marié 28 décembre 4849 à

Sidonie Weltner, sa cousine.

Sanie consanguine du premier lit.
Anne-Charlotte, née 29 février 4792, mariée à Nicolas-

François-Sylvestre, duc de Massa, veuve 20 août 4 854 .

Soeur consanguine du deuxième lit.
Alexandrine-Anne-Sidonie Macdonald, née en 4803,

mariée en 4824 au marquis de Rochedragon, veuve
4 4 août 4 854 .

TASCHER LA PAGERIE.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1860 ,
p. 130. - Berceau : l'Orléanais. — Titres : comte pair 1814 ;
duc de Tascher 2 mars 1859, par dévolution du duc de Dal-
berg. — Illustrations : Regnault et Arnault Tascher, chevaliers
croisés; Marin de Tascher, tué à la bataille de Saint-Quentin;
Joseph-Gaspard de Tascher la Pagerie, chevalier de Saint-Louis,
père de l'Impératrice Joséphine; Louis, comte de Tascher la
Pagerie , sénateur en 1852 ,grand maitre de la maison de
l'Impératrice en 1853, décédé 3 mars 1861. •

Charles-Joseph-Louis-Robert-Philippe, duc de Tascher la
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Pagerie, sénateur, premier chambellan de l'Impératrice,
O.*, né à Francfort 43 août 4844, filleul du prince
primat de Dalberg, grand-duc de Francfort, et de l'Im-
pératrice Joséphine, marié 27 décembre 4 838 à

Caroline-Wilhelmine-Éléonore-Eu hrosine, baronne Per-
gler de Perglas, fille du baron Charles-Auguste Pergler
de Perglas, chambellan du roi de Bavière, et de Thérèse,
comtesse Sandizell, dont :
4 0 Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste, né 40 no-

vembre 4840.
20 Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher, née

23 novembre 4839, mariée 43 octobre 4860 au
prince Maximilien de la Tour et Taxis.

30 Hortense-Stéphanie-Anna-Sophie-Frédérique, née 9
novembre 4844.

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Berceau : Poitou. — Ori-
gine : anciens comtes de Poitiers. — Filiation :
Gui de la Trémoille, chevalier croisé en 1096.
— Titres : vicomtes de Thouars et princes de
Talmont par héritage en ' 1469, ducs de Thouars
1563, pairs 1596; princes de Tarente et héritiers

des droits ' de Charlotte d'Aragon au trône de'Naples par ma-
riage de 1521.— Illustrations: Georges, sire de la Trémoille,
premier ministre de Charles VII; Louis, général de l'armée
française de Louis XII en Milanais. — AxmES : d'or, au che-
vron de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur, bec-
quées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars 2, prince

Les ducs de la Trémoille ont, avec l'agrément des rois Louis XIV
et Louis XV, revendiqué ces droits par des fondés de pouvoirs aux
congrès de Munster, de Nimègue, de Ryswick, d'Utrecht et d'Aix-
la-Chapelle. Ils avaient à la cour, avant 1789, le rang de princes
étrangers et le titre d'altesse, que quatre maisons seules possédaient
alors, savoir: Lorraine, la Tour-d'Auvergne-Bouillon, la Trémoille
et Rohan.
• a Le duc de la Trémoille est le plus ancien duc français, l'érec-
tion du duché de Thouars ayant eu lieu en 1563; mais le doyen
des pairs était le duc d'Uzès, dont la dignité remontait à 1572.
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de Tarente et de Talmont, né 26 octobre 4838, fils du
troisième lit de Charles Bretagne, duc de la Trémoille;

• marié . 2 juillet 4862 à
Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline, fille du comte Duchâiel,

dont :
4° Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-

rente, né 28 mars 4863.
2° Charlotte-Cécile-Églé-Vàlentine, princesse de la Tré-

moille, née 49 octobre 4864.

Mère. du duc.
•

Valentine-Eugénie-.Joséphine de Walsh-Serrant, fille du
comte de-Serrant, mariée 44 septembre 4830, veuve
en 4 839 de Charles , duc de la Trémoille, veuf : 4°' en
juillet 4844 de Louise-Emmanuelle, fille du dernier duc
de Châtillon; 2° le 46 janvier 4829 de Marie-Virginie de
Saint-Didier.

Sœur .consanguine du duo.

Charlotte-Antoinette-Aniélie-Zéphyrine, princesse de la Tré-
•moille; née 8 octobre 4825; mariée 7 décembre 4843 au
baron dé Wykersloth, chambellan du roi des Pays-Bas.

Tente du duo.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Écosse, mariée en juillet
4834 à Louis-Stanislas-Kotska, prince de la Trémoille;
veuve depuis août 4837, dont :

Félicie-Emmanuelle-Agathe, princesse de la Tré-
moille, née 8 juillet 4836.

2° Louise-Merle, princesse de la Trémoille, soeur ju-
melle de la précédente, mariée 27 mars 4858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
'1850, page 185. — Auteur : Édouard-Adolphe-Casimir-Joseph
Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, général de division

• 1799, maréchal 19 mai, grand cordon de la Legion d'honneur
•14 juin 1804, pair de France 4 juin 1814, tué par la machine
infernale de Fieschi 28 juillet 1835.
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BRANCHE DUCALE.

Napoléon Mortier, duc de Trévise, né.7 août 4804, pair de
France 43 avril 4845, sénateur, C.*, marié à

Anne-Marie Leconte, dont':
Hippolyte-Charles=Napoléon Mortier, marquis de Tré-

vise, chambellan de l'Empereur, marié 23 octobre
4860 à Marie-Adèle-Emma Lecoat de Kerveguen.

2° Jean-François-Hippolyte, sous-lieutenant d'étal–
major.

3° Édouard Mortier de Trévise.
6° Nancy Mortier de Trévise, mariée 21 juin 4 849 au

marquis César de la Tour-Maubourg.
. , .5° Anne-Marie, mariée 25 janvier 4860 à Amalric

Lombard de Buffière.
Sœurs du duo.

I. Sophie-Ma/vina-Joséphine, mariée 4° à Charles Cer-
tain, comte de Bellozanne; 2° à Jules Gallois (de
Naives).

Il. Eve•Stéphanie ` Mortier de Trévise, mariée au comte
'César Gudin, général de division.

La branche non ducale s'est éteinte le 23 mars 4864 par
la mort de Charles-Henri-Édouard-Victor, comte Mortier,
ancien ambassadeur et pair de France, qui n'a laissé
qu'une fille.

VALMY (KELLERMANN).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845, page
169. — Origine : Jean-Christophe Kellermann, prévôt des mar-
chands de Strasbourg, 1700. — Titres : duc (le Valmy 1807;
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris-
tophe Kellermann, duc de Valmy, maréchal de France 1804-
1820; François-Étienne Kellermann, son fils, duc de Valmy,
lieutenant général , décédé en 1835 , père du chef actuel.

François-Christophe-Edmond Kellermann, duc de Valmy,
ancien député, O.*, né 46 mars 4802, marié 30 mai
4 840 à	 •

Hersilie-Sophie-Caroline Muguet de Varange (veuve de Henri
Roger de Cahuzac, comte de Caux), dont :
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Henriette-Louise-Frédérique, née en 4841, filleule de
S. A. Mgr le duc de Bordeaux et de sa sœur S. A. R.
la duchesse de Parme; mariée 6 octobre 4 859 au
prince romain Caracciolo-Ginetti , duc d'Atripalda.

Tante.

Marguerite-Cécile Kellermann, née en 4772, mariée au
vicomte de Léry.

WAGRAM (BERTIIIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, p. 211. — Titres : prince de Neufchâtel 31 octobre
1806, prince deWagram 1809, duc de Wagram 31 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince
de Wagram, né 44 septembre 4840, pair de France 47
août 484 5, sénateur 25 janvier 4852, *, marié en 4 832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine du
roi de Suède, dont
1 0 Alexandre Berthier de Wagram, né en 4 836.
2° MatcyLouise-Caroline, née en 4833, mariée 23 mars

4854 au prince Joachim Murat.

Soeurs du duo.

I. Caroline-Joséphine, née 20 août 4842, mariée 5 octo-
bre 4832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul.

Il. Marie- Anne- Wilhelmine -Alexandrine -Elisabeth , née
49 février 4815, mariée à Charles-Louis-Alexandre-
Jules Lebrun, duc de Plaisance.
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TABLETTES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.

ANDELOT.

Il y avait deux maisons nobles de ce nom, celle des
seigneurs de Myons, en Franche-Comté; et celle des. sei-
gneurs de Pressia, en Bresse. Des généalogistes pensent
qu'elles avaient une origine commune; mais Guichenon
dit n'avoir trouvé aucune preuve à l'appui de cette opinion,
que semble contredire la différence de leurs armoiries.

La plus ancienne de ces deux maisons est la première.
Elle avait eu pour berceau la terre d'Andelot, en Franche-
Comté, qui passa depuis à la maison de Coligny et resta
pendant plusieurs siècles en sa possession avec le titre de
marquis.

Les histoires de Bourgogne font mention de Berard d'An-
delot, chevalier en 4285, de Vauchier d'Andelot, cheva-
lier en 4190, et de Henri d'Andelot en 4302. Jean-Baptiste
d'Andelot, seigneur de Myons en Comté, fut bailli de
Delle, et Georges d'Andelot, seigneur de Hones, son frère,
fut aussi revêtu des mêmes fonctions. Claude d'Andelot,
baron de Jonvelle, seigneur de Myons, bailli de Dôle, pre-
mier écuyer de l'empereur Charles-Quint et commandeur
de l'ordre d'Alcantara, épousa en 4548 Guillemette d'Igny,
veuve de Claude de la Baume, baron du Mont-Saint-Sorlin,
et fille de Cleriadus, seigneur d'Igny, chevalier, et de
Claire de Clermont, sa femme. Jean-Baptiste d'Andelot fut
maréchal des camps et armées du roi d'Espagne. Claude,
son fils, général de cavalerie au service du duc de Savoie,
mourut en 4635.

Charles d'Andelot, écuyer, seigneur de Ilones, fils de
Jean d'Andelot et d'Anne de Jausse de Mastaing, était
premier chevalier du Roi Catholique en la cour souveraine
de Mons, l'an 4630. Il épousa Jeanne de Bourgogne,
vicomtesse de Loos, fille de Pierre de Bourgogne et do
Catherine d'Oyembrughe- Duras. Hélion d'Andelot, gou-
verneur de Gray, avait reçu en 4 61 8 des lettres de, che-
valerie.

Gaspard d'Andelot, baron de Chemilly, se maria avec
Antoinette de Rye, fille de Giraud de Rye, marquis de

t.	 12
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Varembon , gouverneur de Gueldres, dont il eut deux
filles : 4° Louise d'Andelot, mariée à Constantin, baron
de Pallevillers; 2° Claudine d'Andelot, Cette noble maison
s'éteignit à cette époque, après avoir donné des chevaliers
de Saint-Georges et de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
et s'être alliée avec celles de Grammont, de Laubespin,
de Poligny, d'Usie, de Vaudrey, etc.

ARMES : échiqueté d'argent et d'azur, au lion de gueules
couronné d'or, brochant sur le tout. ( Voyez pl. 1 .-e du Nob.
de Franche-Comté.) — Devise : LEs COMBATS SONT MES ÉBATS.

AN DELOT-PRESSIA.

La maison d'Andelot . , en Bresse, a possédé dans cette
province les seigneuries du Bois, de Marmont, de la Vernée,
et la baronnie de Pressia, à laquelle elle a emprunté son
surnom.

Achard d'Andelot, chevalier, est le premier de .cette
famille dont il soit fait mention. Ses fils, Guillaume d'An-
delot, chevalier, seigneur du Bois, et Humbert d'Andelot,
firent en 4 240 une donation aux religieux de Seillon pour
le salut de l'âme de leur père. Jean d'Andelot, seigneur
de Pressia et de Marmont, était gouverneur de Mâcon en
4 420. Hugues , religieux en l'abbaye de Tournus, était
prieur de Coligny en 4 477, et Jean, son frère, prieur de
Villars-sur-Saône, mourut en 4443.

Louis d'Andelot fut nommé conseiller et chambellan du
duc de Bourgogne par lettres patentes du 4" janvier 4468.
François.d'Andelot, conseiller et maître d'hôtel du duc de
Savoie et vidame de Genève en 4507, fut père d'Amé
d'Andelot, gouverneur du château de Pignerol, lieutenant
général au comté de Nice, qui rendit hommage au roi
François Ier après la conquête de la Bresse, en 4536. Jean-
Baptiste d'Andelot, baron de Pressia, seigneur de Mar-
mont et de la Vernée, fut, en 4604, .député du corps de la
noblessa pour faire hommage au roi Henri IV. Il ne laissa
que deux filles : 4° Anne, mariée à Jean de Fondras, capi-
taine au régiment d'Enghien; 2° Marie , femme de Jacques
d'Apchon , baron de Saint-Germain. Cette maison avait
contacté des alliances avec celles de Serve , de la Vernée,
de Mathefelon, de Fitigny, d'Oncieux, de Montdragon, de
Rochebaron, de Foissy, de Vaudrey, etc.

ARMES : de gueules, Is une fleur de 'lis d'or.
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BELGRAND.

Cette famille a pour premier auteur connu Blaise Bel-
grand, gruyer de l'archevêque de Reims au commencement
du dix-septième siècle. Un de ses petits-fils épousa en 4702
Anne Hanaire, fille d'un maître de forges des environs de
Clairvaux,'et s'établit alors dans le Bassigny. Il eut deux
enfants : 4° Henri; qui suit; 20 Anne Belgrand, mariée à
son cousin Simon Hanaire, d'où sont descendus le baron
de Mengin-Fondragon, le comte de Damrémont, MM. Bour-
don de Rouvres et M me de la Hamaide.

Henri Belgrand , maire royal perpétuel de Châteauvilain,
laissa de son union avec Anne Febvre, entre autres enfants,
4 0 Richard Belgrand , commandeur d'Orges ( ordre de
Malte) ; 2° François Belgrand de Montgimont, dont le
petit-fils est actuellement ingénieur en chef des ponts et
chaussées; 3° Claude-Henri, dont l'article suivra; 4° Cy-
prien Belgrand Des Marets.

Claude-Henri Belgrand, de Vaubois, né à Clairvaux
le 4 e7 octobre 4748, entré en 4765 comme lieutenant d'ar-
tillerie au régiment de Metz, était en 4789 capitaine
commandant et chevalier de Saint-Louis. Ses brillants
services en Italie et de glorieux faits d'armes, notamment
aux batailles de Roveredo et de Castelnovo, lui valurent
le grade de général de division , et il fut nommé gouver-
neur de Malte, qu'il ne rendit aux Anglais qu'après vingt-
sept mois de souffrances et de privations inouïes. Nommé
sénateur le 27 juillet 4800, grand officier de la Légion
d'honneur en 4 804 , comte de l'empire le 4" mars 4 808 ,
pair de France en 4844, il mourut le 44 juillet 4839, à
l'àge de 94 ans. Il avait épousé le 40 novembre 4788
Ursule de Barthélemy , fille de Claude de Barthélemy,
seigneur de Courcillon, et de Marie Donzé : devenu veuf
en 4800, il se remaria avec mademoiselle de Sauvebeeuf.

•Du premier lit est issue Louise-Marie-Thérèse, née le
22 aoilt 4789, mariée 'en 4808 à Georges-René-Barthé-
lemi Aubert du Petit-Thouars, cousin germain de l'amiral
et père de Georges-Henri Aubert du Petit-Thouars, marié

• avec Cécile-Marie Le Conte de Nonant, fille du marquis de
Raray. Du second lit il ne laissa qu'une fille mariée à
M. Lepoitevin de Lacroix•Vaubois, dont le père était rece-
veur général des finances et qui a 'btenu l'autorisation
de relever le nom de sa femme. Leur fils, Lepoitevin de
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Lacroix-Vaubois, conseiller à la cour d'Agen, n'a qu'une
fille, mariée au colonel Lepoitevin de Lacroix, son cousin,
commandant le régiment de tirailleurs algériens.

Amies : de gueules, à la bande componde d'argent et de
sable de six pièces. (Voyez pl. BB.)

BRAUX.

Jean Braux, bourgeois de Châlons-sur-Marne, fut anobli
par lettres patentes du 4° février 4366. Guillaume Braux,
un de ses fils, fut abbé de Toussaint à Châlons et mourut
en 4448.

Pierre III Brauix, écuyer, arrière-petit-fils de Jean, était
seigneur . de Dommartin, Méry, Florent, la Croix en
Champagne (par sa mère Perrette de Dommartin), Alla-
manche, Launay, Sorton, le Boschet, etc. Il fut échevin
de Châlons en 4557 et ne laissa de son union avec Colette
des Forges qu'un fils, Pierre Braux, élu à Châlons, lieute-
nant de la ville en 4599. Ce dernier épousa Jacquette
Cuissutte, dont il eut : 4° Pierre Braux , capilaine des
gardes du duc d'I pernon, en 4594 ; 2° Thomas Braus,
abbé de Moiremont; 3° Philippe Braux, contrôleur général
des finances; 4° Cosme Braux, qui suit; 5° Madeleine
Braux, mariée au vicomte des Essarts, du nom de Geresme.

Cosme Braux, seigneur de Florent, président au bureau
des finances de Champagne, épousa Hélène de Cardonne,
fille et héritière de Bernard de Cardonne, baron d'Anglure,
et en eut : 4° Pierre-Ignace Braux, maître des requêtes,
créé marquis d'Anglure par lettres patentes de 4657 ,
décédé sans alliance le 49 mai 4663 et enterré à Notre-
Dame de Châlons ; 2° Louise - Angélique Braux , qui
recueillit l'héritage de , son frère et se maria, le 44 avril
4646, à Antoine, fils de Charles Saladin de Savigny et de
Marie Babou de la Bourdaisière, dont elle eut Marc
Antoine Saladin d'Anglure, marquis du Bellay, créé comte
d'Étoges en 4656.

Nicolas Ier Braux, seigneur de Saint-Valery, frère puîné
, de Pierre III, forma la seconde brancheMl épousa en 4 560
Madeleine Morel, fille du seigneur de Vitry-la-Ville. Marie
Braux, leur petite-fille se maria avec Charles Deu, sei-
gneur de Vieux-Dampierre, dont elle était veuve en 4 653 ;
et leur petit-fils Nicolas Braux, seigneur de Saint-Valery, fut
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lieutenant de ville à Châlons en 4657'et n'eut de son union
avec Perrette de Bar .qu'une fille mariée à M. Lallemand.

Un rameau cadet issu d'un fils puîné de Nicolas Ier , pos-
sédait les seigneuries du Sorton, de Sailly, de Vraux, etc.
Plusieurs de ses rejetons' furent revêtus de diverses
charges à Chàlons, et l'un d'eux fut maintenu par arrêt du
conseil du 4 9 mars 4755. Ce rameau compte encore
aujourd'hui parmi ses représentants Edouard -Antoine-
François de Braux , sous-lieutenant de chasseurs à cheval,
qui s'est pourvu le 44 juin 4863 auprès du garde des
sceaux, pour obtenir l'autorisation de relever le nom
d'Anglure.

ARMES : de gueules, au dragon (alias : au lion ailé) d'or.
(Voyez pl. 1313.)

CARONDELET.

La maison de Carondelet, originaire de Franche-Comté,
s'est établie dans les Pays-Bas à la fin du xv e siècle. Elle
a tenu un rang distingué dans la noblesse de ces deux
provinces par ses alliances, ses fonctions et ses :services.

Jean Carondelet, ainsi nommé, dit-on, à cause de sa
taille petite et ronde, était marié en 4295 avec Marie de
Montmartin , dame et héritière de Montliard: Jean Caron-
delet, 1Ve du nom, son arrière-petit-fils, .né à Auxonne,
servit sous le duc de Bourgogne, qui le créa chevalier. Il
fut fait prisonnier à Nicopolis le 28 septembre 4397 avec
le comte de Nevers, et il fut obligé de payer sept mille
florins pour sa rançon.

Jean Carondelet, VI' du nom, né à Ddle en 4428, cheva-
lier, seigneur de Champvans, en Franche-Comté, quitta
cette province en 4469 et se retira dans les Pays-Bas, où
il devint grand chancelier civil et militaire de l'archiduc
Maximilien. Ferry de Carondelet, seigneur de Releghem ;
gentilhomme de la chambre de l'empereur Maximilien, et
son ambassadeur en Hongrie, occupa plusieurs charges
et emplois sous Charles-Quint. Paul de Carondelet, capi-
taine d'une compagnie de cent cuirassiers au service de Sa
Majesté Catholique, se distingua dans la profession des
armes, principalement à la journée de Mulberg, contre les
Saxons, où il reçut un coup de sabre sur la tête. Paul de
Carondelet, né en 4554 , lieutenant général des armées de
Sa Majesté Catholique, servait sous le comte d'Egmont à

12.
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la bataille d'Ivry, que le roi Henri IV gagna contre les
Ligueurs et lés Espagnols. Il fut nommé gouverneur des
ville et châtellenie de Bouchain et créé chevalier par lettres
patentes données à Madrid le 24 avril 4597.

Alexandre de Carondelet, né le 7 février 4657, baron
de Noyel-sur-Selle, vicomte de la Hestre, entra dans la
compagnie des mousquetaires de la maison du roi Louis XIV
à l'époque de leur institution. Il mourut le 22 avril 4749,
laissant entre autres enfants : Jean-Louis de Carondelet,
né en 4 694 , qui s'est trouvé;, quoique fort jeune, à la
bataille de Malplaquet; 2° François-Louis de Carondelet,
lieutenant-colonel du régiment de Saint -Mauris, mort
en 4765 des suites d'une blessure qu'il avait reçue dans
l'oeil au siége de Port-Mahon.

La famille est encore aujourd'hui représentée par deux
branches, dont l'une est restée en France et l'autre s'est
établie en Espagne, où elle a été appelée à la grandesse
avec le titre de duc de Baylen.

La maison de Carondelet a contracté ses principales
alliances avec celles de Salins-la-Tour, de Chassey, d'Ailly,
d'Ennetières, de la Hamaïde, de Lannoy, de Bacquehem,
de Rasoir, etc.	 -

ARMES : d'azur, à la bande d'or, aecompagndedesixbesants
du méme, posds en orle. (Voyez pl. I re du Nob. de Franche-
Comté.)

LA CODRE.

Cette ancienne famille, dont le nom s'écrivait aussi la
Coudre et la Couldre, est originaire du Bourbonnais, où
est située la terre de son nom, indiquée dans la carte de
Cassini, à six lieues au sud-ouest de Saint-Pourçain, dans
le pays de Combraille, et où elle a possédé les seigneuries
de Tunières, de la Grillière, de Montigny, etc. On trouve
que, dés l'an 4 352, Jacques de la Codre, damoiseau (domi-
cellus), fit hommage de la maison de ce nom et des cens
et autres droits qu'il avait dans la paroisse de Saint-
Didier et de Parey, Sancti Desiderii et Paredy, près de
Saint-Pourçain. (Arch. de l'emp. Reg. P. 474 ; pièce 38.)

Dés le siècle suivant, la seigneurie de la Codre avait
passé en d'autres mains, car elle appartenait, en 4 439, à
Jean de Viger, Vigera, fils de feu Nicolas de Viger, da-
moiseau (ibid.); et Antoine de Chabannes, comte do
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Dammarlin, rendit hommage au duc de Nevers p ur le
fief de la Coldre, à cause de Donzy, en 4456. (Invent. des
titres de Nevers; bibl. imp., mss., tome 1I, p. 4265;
Armorial du Bourbonnais, par M. le comte de Soultrait,
page 4 39.)

Robert de la Couldre figure au nombre des brigandi-
niers convoqués aux ban et arrière-ban de 4 467 par le
comte de Nevers; et Behan de la Couldre, écuyer, est
p rté sur la liste de ceux qui doivent fiefs au comté de
Nivernois, en 4503, pour la levée du ban et arrière ban ,
dressé par Évrard de Digoine, seigneur de Saint-Gratien.
(Inv. des titres de Nevers , pages 2679 et 3043.) Mais, par
suite de la perte de ses papiers, arrivée en 4793 par suite
des événements politiques, la généalogie de la famille de
la Codre ne remonte d'une manière authentique et sur
preuves originales, pour la branche dont nous nous occu-
pons plus spécialement ici, qu'à Jean de la Codre, dont
l'article suit :
. I. Jean de la Cadre, seigneur de Puyréal et des Hé-
raults, né vers 4 640, avocat en Parlement, châtelain, pour
le roi, de Briailles, du Theil et de Montfand t , subdélégué
de l'intendant de la généralité de Moulins, ayant acquis,
le 44 juin 4702, divers droits dus à la seigneurie du
Bouchat, et, le 44 mai 4703, le fief de Puyréal ou. de
Puyroy, rendit hommage au roi entre les mains de Claude
Guérin, écuyer, seigneur de Chermont, lieutenant général
en la chambre du domaine de Bourbonnais le 23 juin 4702
pour la première de ces acquisitions et le 44 mai 4703
pour la seconde. (Arch. de l'emp., P. 476 , pièce 82 ; et
NOms féodaux, par Béthancourt.) Il avait épousé Cathe-
rine Panay, dont il était veuf avant • le 2 mars 4699. Il
mourut le 8 avril 4705 et fut inhumé dans l'église des
bénédictins de Saint-Pourçain. (Extrait mortuaire.) Il lais-
sait de son union

• i. Pierre de la Codre, qui suit;
2° Gilbert de la Codre, seigneur du Boutonuet, témoin de

l'acte de mariage de son neveu, le 3 juillet i 725;
3. Jean de la Codre, seigneur de Puyréal, avocat en parle-

ment, subdélégué de l'intendant de la généralité de
Moulins, témoin dans le même acte; il fut père de

t Ces terres forhsaient de. petits fiefs de la couronne, situés dans
les environs de Saint-Pourçain. Les fonctions de chttelain du roi
(officier de robe et d'épée) étaient surtout honorifiques, et recher-
chées par la noblesse. 	 -	 .	 •
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Gabriel de la Codre, alias, de la Coudre, écuyer,
garde du corps du roi, qui rendit hommage en 1733
pour le fief de Puyroy, paroisse de Saulcet'.

II. Pierre de la Codre, seigneur de Montpansin et des
Iléraults , né vers 4 670 , rendit hommage au roi le 44 mai
4747 pour le fief de Puyréal, comme mandataire de Jean
de la Codre, son frère. Il fit lui-même acte de foi et horn-
mage pour ses droits seigneuriaux en la châtellenie de Ver-
neuil et en donna le dénombrement en 4724. II avait épousé,
le 2 mars 4699, à Saint-Pourçain, Marie Desroline de la
Motte, petite-fille de Pierre Desroline de la Motte, fermier
général de M. le Prince, dont il etat un fils, qui suivra.

On retrouve à la même époque François de la Coudre,
conseiller au siége royal de Bellac, dont le blason fut en-
registré en 4699 dans l'Armorial général de France, et
qui est peut-être le même que François de la Codre, qui
fit hommage en 4724 et 4733 pour le fief de la Grillière,
qu'il tenait de Catherine de Rives, sa femme. (Arch. de
l'emp. Reg. P. 478 et 479.) Mais comme il a existé en Bre-
tagne une autre famille de la Coudre, à laquelle apparte-
nait François de la Coudre, sieur de la Garenne, vivant
en 4670, on ne saurait rien préciser à ce sujet.

I Voici la teneur de cet acte conservé aux Archives de l'empire.
(Registre P. 479; pièce 43.)

Aujourd'huy, douze février mil sept cent trente trois, pardevant
nous, Claude Guérin, escuyer, seigneur de Chermont, conseiller
du roy, président et lieutenant général en la chambre des comptes
du domaine de Bourboonois, en présence du procureur du roy a
comparu Gabriel de la Coudre, escuyer, garde du corps du roy,
fils et herittier de deffunt Jean de la Codre, conseiller du roy, sub.
délégué de M. l'intendant en la ville de Saint-Pottrçain, lequel nous
a remontré qu'en cette qualité il est propriétaire du fief de Piroit,
scitué en la paroisse de Saulcet, mouvant de sa Majesté à cause de
sou duché de Bourbonnois, châtellenye de Verneuil, pour raison
de gnoy il désireroit faire la Foy et hommage qu'il doit au roy,
nous requérant le vouloir recevoir à faire icelle ; adhérant à laquelle
réquisition, après que ledit sieur de la Codre a posé ses bottes, ses
éperons et son épée, teste nue, à genoux et les mains. jointes, a
promis et juré par serment presté de ne faire faux aveu et de garder
les chapitres de fidélité, tant anciens que nouveaux, nous l'avons
receu, en ladite qualité, à la foi et hommage dudit fief de Piroit;
et, ce requérant le procureur du roy, ordonnons qu'il en fournira
l'aveu et dénombrement dans le temps . de la coutume, et a signé
avec nous le procureur du roy et notre greffier.

Signé: GUÉRIN DE CHERMONT; DOMINIQUE, procureur du roy;
DN. LA CODRE DE PDYROY; GIROUARD, greffier.
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Il faut encore placer ici Dom Gabriel de la Codre, béné-
dictin de Saint-Maur, né à Saint-Pourçain et décédé supé-
rieur du prieuré de cette ville le 45 janvier 4738. 11 est
porté comme l'un des plus ardents adversaires de la bulle
Unigenitus dans le Nécrologe des appelants , tome Ier,
p. 322. C'était sans doute un neveu ou un cousin de Pierre
de la Codre.

III. Jean-Baptiste de la Codre de Montpansin, né le
40• mai 4700, filleul de son aïeul paternel, avocat au par-
lement, bailli, châtelain, juge ordinaire civil, criminel
et de police, de la ville et bailliage de Saint-Pourçain et
subdélégué de l'intendant de Moulins, épousa, le 3 juil-
let 4725, Gilberte Chabrol, fille d'Antoine Chabrol, sieur
de Pourat, d'une famille qui a reçu le titre de comte héré-
ditaire le 4 3 septembre 484 4 , et d'Anne Causse. Il est
décédé le 34 octobre 4769 et fut inhumé auprès de Jean
de la Codre, son aïeul, dans l'église des bénédictins de
Saint-Pourçain. (Extraits mortuaires.) Laissant de son
union, entre autres enfants

1. Pierre de la Codre, receveur général de la régie, à Bourges ;
2. Pierre Pourçain, dont l'article suivra;
3° Nicolas-Jean-Baptiste de la Codre de Montpansin et des

Guénégauds, auteur de la branche cadette rapportée
plus loin.

IV. Pierre-Pourçain de la Codre de Beaubreuil, né en
4727, épousa le 24 novembre 4764 Madeleine-Geneviève
Foucher, fille de François Foucher et de Marguerite Bus-
sière, dont il eut :

1°. Joseph Pourçain, qui suit;
2 0 Pierre Robert, décédé en minorité et sans hoirs mâles

le 29 mars 1790.

V. Joseph-Pourçain de la Codre de Beaubreuil, né le
44 octobre 4772, aide de camp du général Marceau, puis
commissaire des guerres, se retira du service pour raison
de santé en 4796 et se maria le 47 janvier 4797 avec
Victoire-Jeanne-Charlotte Cesbron. Il est mort le 34 jan-
vier 4852, ne laissant de son union qu'un fils, Joseph-
Michel, qui suit.

VI. Joseph-Michel de la Codre de Beaubreuil, né le
20 octobre 4798, avocat, notaire honoraire, membre
associé de l'académie de Caen, auteur de plusieurs ou-
vrages de morale et de cosmologie; marié le 5 juin 4832
à Émilie Mezaise.
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BRANCHE CADETTE.

IV. Nicolas-Jean-Baptiste de la Codre de Montpansin et
des Guénégauds; fils pulné de Jean-Baptiste de la Codre
et de Gilberte de Chabrol, fut conseiller du roi , lieutenant
général de la prévôté royale de Palluet, bailli de Saint-
Pourçain et subdélégué de l'intendance de Moulins au
département de la ville de Saint-Pourçain. Il mourut. le
26 mai 4794, et laissa, de son union avec Marie-Françoise
Parent, un fils qui a continué la descendance.

V. Gilbert-Nicolas de la Codre de Montpansin, né le
44 juillet 4779, épousa le 22 mars 4849 Anne-Victoire-
Barthélemy Mongond, fille de Côme-Barthélemy Mongond,
décédé le 27 janvier 4833, et de Victoire Lucas, décédée
le 44 janvier 4842. De son mariage est issu un fils, qui
suit

VI. Joseph-Marie-Victor de la Codre de Montpansin , né
le 22 mars 4832, représentant actuel de la branche
cadette, a épousé le 22 juin 4852 Charlotte-Françoise-
Alix Demalet de Lavédrine, fille de Jean-Henri Demalet
de Lavédrine , officier supérieur du génie, marié à Pauline
Durant de Juvizy, dont il était veuf depuis le 43 juin 4845
quand il mourut le 4 juin 4859. De son union, Joseph de
la Codre de Montpansin a eu deux fils :

1. Henri-Victor-Hubert de la Codre de Montpansin, né le
3 novembre 1853;

2. Louis-Marie-Benoît-René de la Codre de Montpansin, né
le 4 aoftit 1860.

Résidence de la Branche de Montpansin : le château des
Guénégauds, près Saint-Pourçain.
r ARMES : d'azur, à trois coquereiles (alias trèfles) d'arpent,
posées en pal à dextre, et à deux demi-fleurs de lis defail-
tantes à senestre; à la champagne d'argent, chargée d'une
branche de coudrier de sinople. (Voyez pl. BB.) — L'écu
surmonté d'un casque de face. — Supports : deux aigles.

La branche aînée a pour armes : d'azur, à la croix
haute d'or, accompagnée en chef de deux étoiles d'argent
et en pointe d'un croissant du mémo; blason qui est rap-
porté dans l'Armorial du Bourbonnais, de M. le comte
de Sonitrait.
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DELECEY DE CHANGEY.

Cette ancienne famille de Langres est connue depuis
Jean Delecey, contrôleur au grenier à sel , mort en 4502,
laissant un fils qui lui succéda et une fille, Guyette, mariée
à Jean Garnery, avocat au siège royal de Langres , né
le 44 novembre 4577, fils de Guillaume Garnery, bour-
geois de cette ville et de Colette de Barthélemy {voyez
l'Annuaire de 4855, page 482), dont le père était Mongin
de Barthélemy et le bisaïeul Lambert de Barthélemy, Lam-
berlus. Bartholomæi, notaire de la cour épiscopale de
Langres en 4374.

Christophe Delecey, conseiller au présidial de Langres,
arrière-petit-fils de Jean qui précède, épousa Louise Pié-
trequin, dont il eut :4° Jean-Baptiste, qui suivra; 2° Chris-
tophe, qui forma la branche de Recourt; 3° Robert, époux
d'Edmée Le Gros.

Jean-Baptiste Delecey fut conseiller du roi en l'élection
do Langres et eut pour fils Etienne Delecey, président au
présidial de cette ville , marié avec Marguerite Piétrequin
et père de : 4° Gabriel Delecey, seigneur de Monveignan.t
et de Damrémont, conseiller au grand conseil de Lor-
raine; 2° Philibert Delecey ., seigneur de Lacquemy, mort
sans postérité ; 3° Marie, femme d'Auguste Richet ,d'I--
sonne, procureur du roi à Langres.

Jean-Baptiste Delecey, seigneur de Changey, président
au présidial de Langres, épousa Marguerite de Sercey ,don t
il eut : 4° Jean-Baptiste Delecey, lieutenant des maré-
chaux de France, marie à mademoiselle Loyauté de
Grisey et père de deux filles; 2° Philippe Delecey, seigneur
de Changey, président au présidial et marié à Marguerite
Pechin, mort sans :postérité; 3° et 4° deux autres fils,
dont un embrassa l'état ecclésiastique.

La branche de Recourt, formée par Christophe Delecey,
procureur du roi au présidial de Langres en 4640, est
actuellement existante à Langres,

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accopnpagnéen chef de deux
roses, et en pointe d'un agneau pascal portant un Agnus
Dei, le tout d'or. (Voyez pl. BB.)
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DION.

Cette ancienne et illustre famille du Brabant tire son
nom de la terre de Dion le Val, située à une lieue de la
ville de Wavre et à cinq lieues de Bruxelles. Elle avait
d'abord pour armes : d'argent, d l'aigle impériale de
sable, depuis le mariage de Gilles de Dion avec Philippine
de Wavre, petite-fille de Jean I er , dit le Fortuné, duc
de Brabant; vers l'an 4 360, elle a chargé l'aigle d'un écu
de Brabant, posé en abisme : de sable, au lion d'or, à la
bordure engreslée de même.

C'est ainsi qu'on les voit encore dans l'ancien château
de Dion le Val, sur. les vitraux coloriés de la chapelle,
avec la devise : Disv EN AYDE. L'église paroissiale ren-
ferme quatre pierres sépulcrales. La première porte pour
inscription : « Ici desoubz gist nob'e dame mademoiselle
a Marie de Dion, en son temps épouse à noble Antoine
» de Glime de Limelette, laquelle est morte le xv sep-
» tembre 4556. u La deuxième est celle de Thérèse de
Lalaing, dame de Dion; la troisième, de Daniel de Dion,
mort en 4654; la quatrième représente un ange, les
mains jointes, avec l'écusson de la maison de Dion au
haut de la pierre.

La maison de Dion a produit des officiers généraux au
service de France et d'Espagne, des chevaliers de Saint-
Louis, des chanoinesses aux chapitres nobles de Neuville,
Maubeuge et Bourbourg. Ses principales alliances ont été
contractées avec les maisons d'Allennes, d'Arenberg, do
Bailleul, de Bryas, de Hamel, de Lalaing, de Lens, de
Louvignies, de Mérode, de Preudhomme-d'Haillies, de
Wavre, etc. Elle faisait partie des états d'Artois, et elle
a joui des honneurs de la cour le 42 novembre 4784, en
vertu des preuves de noblesse faites au cabinet des ordres
du roi.

Jean de Dion prit part à la cinquième croisade, comme
on le voit par l'acte original d'un emprunt qu'il fit à des
marchands génois en 4248, étant au camp devant Damiette.
Son nom et ses armes figurent au musée de Versailles.
Vers le même temps, deux personnages du même nom
étaient, l'un, gouverneur de Cambrai, l'autre, de l'Artois
et du Boulonnais.

Philippe de Dion, II o du nom, épousa en 4480 Blanche
de Lalaing, dame de Wandonne et de Coupelles, en

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4 45 —
Artois, fille de' Guillaume de Lalaing, chevalier de la
Toison d'or, et de Jeanne de Créquy.

La souche de sa maison, dont il était le chef, se par-
tagea en deux branches à la mort d'Adrien de Dion,
chevalier, son petit-fils, mari d'Anne de Lens, en 4577.
Gilles de Dion, l'aîné des enfants issus de-cette union,
continua de résider dans le Brabant, où sa descendance
mâle s'éteignit au commencement du xv11 e siècle. Jossine
de Dion, héritière de cette ligne , apporta à son mari ,
Jean de Hénin-Liétard, , marquis d'Alsace, la terre de
Dion le Val, que leur postérité confina de posséder
jusqu'à nos jours.

Jean de Dion, frère puîné de Gilles, a continué la
descendance, représentée encore aujourd'hui par trois
rameaux qui se sont divisés au siècle dernier, et dont
voici l'état actuel.

I. DION WANDONNE.

Chef actuel : Albert-Guillaume-Louis-Joseph de Dion, baron
de Wandonne, né 12 janvier 1824, marié en mai 1855 à

Laure-Félicie Cossin de Chourses, dont :
Jules-Philippe-Albert de Dion, né en mars 1856.

Frère.

Évariste-Constantin-Frédéric de Dion, né 9 juin 1825, capi-
taine commandant au 4e régiment de chasseurs.

Oncles et tantes.
I. Charles-Édouard-Joseph de Dion, né 5 novembre 1796,

marié 1 e mars 1828 à
Fanny Dubois, fille du comte Dubois, conseiller d'E tat

et préfet de police sous Napoléon I ce ; veuve 1 8 décem-
bre 1854, dont :
1 . Emma-Louise-Caroline de Dion, mariée 12 fé-

vrier 1850 à Eugène Champion de Nansouty,
ancien capitaine d'infanterie;

2e Hortense-Fanny-Rosalie de Dion, mariée 14 juil-
let 1851 h. Charles Champion de Nansouty, colonel
de cavalerie, frère du précédent;

_3e Misa-Caroline de Dion, mariée 26 avril 1855 à
Alphonse-Etienne-Pierre Puissant du Ledo, in-
specteur des finances;

4. Laure-Stéphanie-Thérèse de Dion, mariée 20 mai
1858 à Hippolyte Puissant du Ledo, frère du pré-
cédent, capitaine adjudant-major, décédé en 1860;

5° Fanny-Marie-Alice de Dion, née en janvier 1842.
t.	 13
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It. Henri-Tranquillin-Joseph de Dion, né 25 octobre 1798,
marié 30 mai 1827 à Lélia-Félicité-Marie-Louise-Siffrène
Dubois, veuf en 1861, dont :

1. Eugene de Dion, né en 1832, officier au service de
France ;

2. 'Alphonse de Dion, né en 1836;
Louise-Henriette-Marie-Béatine de 'Dion, 'mariée

8 'aott 1855 à Louis Franchet d'Esperey, capi-
taine commandant au 4 e chasseurs;

4^ Henriette de Dion.

Ill. Sophie-Marie-Loliise de Dion, mariée 4 juin 1824 à Félix-
Gabriel-Barthélemy d'Avaux de Brueil, ancien garde
du 'Corps du roi.

§ II. Dior RICQUEBOUBC.

Charles-François-Isidore, baron de Dion de l icquebourg, né
9 avril 1803, ancien membre du conseil de l'arrondissement
de Reims, marié le 2 juillet 1844 à

Henriette-Louise. de Beaufort, fille de Louis-Édouard de Beau-
fort, ancien député de la Ratite-Marne, ancien officier
supérieur d'infanterie, 0*, et d'Anne-Zoé de Coucy, dont-:

1^ Marie :Stéphanie de Dion de Ricquebourg, née au chateau
de Belleaucourt-Coulomme, près de Reims , le 2 mai
1845, mariée le 14 juillet 1863 à Charles-Odoard-
Arthur, vicomte du Pin de la Guérivière, ancien sous-
officier aux dragons pontificaux;

2 . Marie-Renée de Dion de 'Ricquebeurg, née à Reims le
21 inoveinbre 1850.

5 M. COMTES DE DION.

François-Jules-Augustin, conte de Dion, né à 'Londres le
20 février 1809 , ancien page du roi 'Charles X . , marié
12 . mai 1845 à Jeanne Mac-Carthy, née Gardner, à New-
York.

Frères.	

•

I. Joseph-Louis-Adolphe de Dion, né le `i"° avril 1823.

II. Joseph-Louis-Henri de Dion, °né le 21 décembre 1828.

ARMES : d'argent, à l'aigle éployée de sable, "becquée et
membrée d'or, ayant sur -l'estomac un écusson de sable,
chargé d'un lion d'or, armé et lampassé de gueules , et
bordé d'une engresliure d'or.., (Voyez pl. RA.) — Couronne
ducale. — Cimier : une tête et un cou d'aigle. — Tenants :
deux sauvages armés de massues hautes, couronnés et
ceiôts .de •lauriers. -- Devise : DIEV EN "AYDE.
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ESPARBES DE LUSSAN.

La maison d'Esparbès, dont le nom s'est aussi écrit
indifféremment Esparbez, Esparvez ou Esparvers„ a eu
pour berceau une terre et seigneurie de la vicomté du
Fezensaguet, appelées en latin de Esparveriis s. Elle Bo-
rissait dès le douzième siècle, et s'était déjà divisée en
plusieurs branches qui possédaient de grands biens, dans
les comtés de Fezensac et d'Armagnac, ainsi que dans le
Fezensaguet, et avaient, entre autres, les terres d'Espar-
bez, de Drudas, de Lauromonte, de Briffe, de Poyrodeau,
de Segubila, de Conqueras, d'Engolin, de fialineriis, de
Laurac et de. Saint-Brice. Mais le progrès des diverses
branches n'a point été suivi jusqu'à la fin du quatorzième
siècle., et c'est u cette époque seulement, et pour la
branche des seigneurs de Laffitte et de Lussan en'Fezen-
sac, que la filiation a été commencée 2 . Cette branche a
fait souche elle-même, et, outre les seigneurs directs de
Laffitte et Lussan , a produit cinq autres rameaux ou
branches secondaires, qui ont successivement, comme la
première, ajouté le nom de Lussan au nom primitif de
d'Esparbès. De ces six branches; trois sont éteintes; trois
subsistent encore. Nous allons en tracer l'histoire et la
suite abrégées, d'après les documents les plus authen-
tiques 3,

La maison d'Esparbès de Lussan a constamment suivi
la carrière des armes et fourni de toutes parts, à l'État et
à nos rois, de fidèles et généreux serviteurs. Elle a pro-
duit des capitaines de cinquante et cent hommes d'armes,
des maîtres de camp de dix compagnies, des maréchaux
de camp, des brigadiers, une foule de colonels et d'offi-
ciers-supérieurs, dont le sang a coulé sur tous les champs

t Esparbès fait partie aujourd'hui du canton de Mauvesin, arron-
dissement de Lectoure, dans le Gers.

Les terres de Laffitte et Lussan voisines sont aussi très-rap-
prochées d'Auch.

3 Le père Anselme qui a lui-même suivi les preuves de 1612
pour l'ordre du Saint-Esprit et les preuves de 1703 pour l'ordre de
Malte; Moréri; d'Hozier; La Chesnaye-Desbois; Glanage de Lar-
cher; Histoire de Gascbgne; Généalogie manuscrite de 1753 déposée
aux archives de Tarbes; Samazeuilh ; Preuves et jugements de main-
tenue, 1667 et 1698; Preuves pour les honneurs de la cour; Actes
et contrats de famille.
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de bataille; et enfin sept lieutenants généraux des armées
du roi et deux maréchaux de France. Elle a eu des am-
bassadeurs et des plénipotentiaires chargés de missions
importantes; des gouverneurs de places et de provinces;
des sénéchaux et lieutenants généraux du Condomois, de
la Guyenne, de la Saintonge et de l'Angoumois; des con-
seillers d'État et du roi; des chambellans et des gentils-
hommes ordinaires de la chambre; et enfin dix chevaliers
des ordres du roi.

Elle a donné à l'Église des abbés de monastère, au
douzième et au treizième siècle; un évêque de Pamiers au
seizième siècle; d'illustres abbesses aux couvents de
Prouillan et de Prouille, dans le dix-septième et le dix-hui-
tième siècle; plus de vingt chevaliers commandeurs ou
grands prieurs de l'ordre de Malte, depuis le quinzième
siècle; et, de nos jours, un aumônier du roi.

Elle a contracté ses principales alliances avec les mai-
sons d'Aubeterre, d'Aux, du Bouzet, de Cardaillac, de la
Chabanne, de Colbert, de Faudoas, de Goth, de Fénelon,
de Malvin-Montazet, de Mont, de Montagu, de Montaut,
de Montesquiou, de Montlezun, d'Ornano, de Pardaillan-
d'Antin, de Pompadour, de Polastron, de Saint-Félix , de
Sainte-Maure.

Avant de donner la généalogie des d'Esparbès, le père
Anselme ( tome VII, page 448) en rapporte, par ordre de
date, un grand nombre qui ont existé du douzième au
quinzième siècle, et dont la plupart furent bienfaiteurs de
l'abbaye de Grandselve et de l'ordre des Templiers. On
en trouve aussi, dès 4450, dans la Chronique d'Auch de
dom Brugéle, comme plus tard dans les revues ou montres
d'hommes d'armes, que fournit l'Histoire de la Gascogne
de M. Montlezun. Nous commencerons la filiation, avec le
père Anselme, à Herman, qui suit.

A. Seigneurs directs de LAFFITTE et LUSSAN; éteints.

I. Herman d'Esparbès, Hermanus de Esparveriis, da-
moiseau, seigneur de Laffitte, qui était fils de Jean d'Es-
parbès et de marquise d'Arné, laquelle était veuve en 4449,
épousa Honorée de Giscarole le 34 décembre 4 435; il eut
pour fils :.

II. Odet Ter d'Esparbès, seigneur de Laffitte et de Lus-
san I , marié à Belette de Massas, et qui eut, entre autres

Actes de 1451 et de 1466.
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enfants, deux fils : 4 0 Odet II.d'Esparbès, qui suit; 2° Jean
d'Esparbès, auteur de la branche de Belloc, rapportée plus
loin.

Odet II d'Esparbès, marié à Braylette de Mont 2,
eut pour fils, entre autres enfants, Bertrand, qui suit.

IV. Bertrand d'Esparbès, seigneur de Laffitte et Lus-
san, épousa Louise de Saint-Félix, et eut, entre autres
fils, 4° Philippe, qui suit; 2° François d'Esparbès, auteur
do la branche du .Feuga; 3° Jean-Paul d'Esparbès, auteur
de la branche de la Serre-Aubeterre; 4° Joseph d'Esparbès,
auteur do la branche de Brazais.	 -

V. Philippe, seigneur de Laffitte et Lussan , épousa
Charlotte do Goulard, et eut pour fils Pierre d'Esparbès
de Lussan, qui suit.

VI. Pierre d'Esparbès, seigneur de Lussan, gouverneur
du château de Tarascon, épousa Madeleine d'Ornano, fille
du maréchal de France, et ne laissa qu'une enfant, mariée
à Jacques de Marmiesse, président à mortier au parlement
de Toulouse, à qui elle apporta la terre de Lussan. (Voir
pour plus de détails le père Anselme, tome VII.)

B. Seigneurs de FEIJGA. Branche existante,
et aujourd'hui branche aînée.

V. François d'Esparbès de Lussan, chevalier de l'ordre
du Roi, épousa Anne du-Verdier, fille de Jean du Verdier,
seigneur du Feuga, et de Jeanne de Carbonneau. Il eut,
entre autres enfants : 4 0 Pierre-Jacques, seigneur de Feuga,
qui continue la descendance; 2° Jean-Paul d'Esparbès de
Lussan, seigneur de Carbonneau, auteur de la branche de
Carbonneau et Lamothe-Bardigues. Au huitième degré,
cette branche était représentée par Pons d'Esparbès de
Lussan, qui suit, et auquel le père Anselme et Moréri ont
arrêté leur travail. (Voir le père Anselme:)

VIII. Pons d'Esparbès de Lussan, seigneur du Feuga,
fut maintenu dans sa noblesse le 4 novembre 4667. Il-
avait épous6, le 9 mai 4665, Olive de la Chabanne, dont
un fils, qui suit.

I Julienne d'Esparbès, soeur d'Odet II et de Jean, seigneur de
Belloc, épousa aussi Jean de Mont, et les deux frères assistent en
1513 au mariage de leur nièce Marguerite de Mont avec Jean de
Luppé. (Chérin, Généalogie des Luppé.)

13.
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IX., Léon-Auguste, seigneur du Feuga, baron de Pelle-
taux, qualifié aussi marquis de Lussan, cornette des cara-
biniers royaux en 4696, épousa Marie d'Aux do Lescout,
et mourut le 4 janvier 4738, laissant : 4 0 Simon-Pierre
d'Esparbès, marquis de Lussan, mousquetaire, mort sans
postérité; 2° Joseph d'Esparbès, qui a continué la des-
cendance.

X. Joseph d'Esparbès, baron, puis marquis de Lussan,
capitaine de grenadiers, chevalier de -Saint-Louis, avait
épousé Louise de Foucaud, dont il eut : 4° Jean-Jacques
d'Esparbès, marquis de Lussan, officier en 4789, et puis
dans les troupes vendéennes; il avait épousé mademoiselle
de Ferbaux, et mourut en 4848, laissant deux filles, ma-
riées, l'une au vicomte de Campels, l'autre à Camille de
Gelas; 2° Claude d'Esparbès, qui suit; 3° Jean d'Espar-
bès, chevalier de Lussan; 4° Catherine d'Esparbès.

XI. Claude d'Esparbès, comte,•puis marquis de Lussan,
épousa à Nérac Anne-Augustine Dugarcein, et mourut
en 4854, laissant un fils, qui suit.

XII. Jean-Marie-Claude-Auguste d'Esparbès, marquis
de Lussan, chef actuel du nom et des armes, né à Nérac
le 47 mai 4827.

C. Seigneurs de CASBONNEAU et LAMOTHE-BARDIG'UES.
Deuxième branche existante.

La branche des seigneurs de Carbonneau et de Lamothe-
Bardigues, qui a commencé par Jean-Paul d'Esparbès de
Lussan, seigneur de Carbonneau 1 , fils de François d'Es-
parbès de Lussan, seigneur du Feuga, était représentée
en 4730 (voyez le père Anselme pour la partie antérieure)
par .

X. Michel d'Esparbès de Lussan de . Goth, baron de
Lamothe-Bardigues, qualifié aussi comte de Lussan, qui
avait épousé, en 4749, Anne de Blazy, dont il eut : 4° le

. comte Jean-Jacques-Pierre d'Esparbès, seigneur de La-
mothe, lieutenant général, gouverneur des lies du Levant,

Jean-François, fils de Jean-Paul, avait épousé en 165 Char-
lotte Crusy de Goth-Marsillac, héritière de Lamothe-Bardigues, et
c'est de là que cette branche avait aussi pris le nom de Goth-
Lamothe. Bardigues est près d'Auvillars, dans le Tarn-et-Garonne,
et appartient encore à la famille d'Esparbès.
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marié avec mademoiselle Toinard de Jouy, mattresse ès jeux
Floraux de Toulouse, mort à Bardigues, le 43 mars 4840,
sans laisser de postérité; 2° Louis-François, qui continue
la filiation.

XI. Louis-François, vicomte, et qualifié aussi marquis
d'Esparbês, colonel au régiment de Périgord, maréchal de
camp, épousa, le 44janvier 4762, Marie-Catherine-Julie
Rougeot, fille de Claude Rougeot, fermier général, et de
Marie de Cléry. Devenu veuf le 27 décembre 4764, il se
remaria à mademoiselle de Saint-Geniès. Du premier lit
était issue la vicomtesse de Polastron, et du second il
laissa : 4 0 Louis d'Esparbès, qui suit; 2°-4° trois soeurs.

XII. Louis, comte d'Esparbès de Lussan, lieutenant-
colonel, épousa, en 4799, Catherine de Malaret, dont il a
eu : 4° Jules, comte d'Esparbès, qui suit; 2° Félix, vi-
comte d'Esparbès de Lussan, ancien officier de la garde,
inspecteur général des télégraphes, qui a épousé Rose de
Marcilly, et en a eu : a. Emmanuel d'Esparbès de Lussan,
sous-lieutenant d'artillerie; b. Berthe d'Esparbès de Lus-
san; c. lsaure d'Esparbès de Lussan.

XIII. Jules, comte d'Esparbès de Lussan, conseiller à
la cour de cassation, décédé le 22 novembre 4864.

D. Barons de LA SERRE marquis et comtes
d'AUBETERRE. Branche éteinte.

La branche des seigneurs et barons de la Serre, mar-
quis et comtes d'Aubeterre, fut formée par Jean-Paul
d'Esparbès de Lussan, fils puîné de Bertrand d'Esparbès,
seigneur de Lussan. (Voyez ci-dessus, page 449.)

François d'Esparbès de Lussan, baron de la Serre et
de Chadenac, maréchal de France et guerrier plein d'in-
trépidité, épousa Hippolyte Bouchard, vicomtesse d'Aube-
terre, fille unique d'un des derniers rejetons de cette an-
cienne famille; sa descendance a fait précéder son nom
de celui de Bouchard, et a formé deux rameaux distincts,
continués et éteints, comme il suit : a et b.

a. MARQUIS D'AUBETERRE. VII. Pierre Bouchard d'Es-
parhès de Lussan, l'aîné des fils du maréchal, fut mar-
quis d'Aubeterre, seigneur de la Serre et de Chadenac,
capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances du
roi „sénéchal et gouverneur d'Agénois et de Condomois,
épousa, le 26 septembre 4646, Marie-Claire de Pardaillan,
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fille du marquis d'Antin, chevalier des ordres du roi, et
de Paule de Saint-Lary de Bellegarde, sa seconde femme.

VIII. Louis Bouchard d'Esparbès de Lussan, marquis
d'Aubeterre, fils unique de Pierre, qui précède, fut séné-
chal et gouverneur d'Agénois et de Condomois. Il épousa,
le 2 novembre 4679, Dorothée Bouchard d'Aubeterre, sa
cousine, dont il eut : 4° Charles-Louis-Henri, qui suit;
2° Jean-Henri Bouchard d'Esparbès de Lussan, né le
4 er septembre 4684, reçu page de la petite écurie du roi
en 4703; 3° Henriette Bouchard d'Esparbes de Lussan.
(Ici s'arrête le père Anselme.)

IX. Charles-Louis-Henri Bouchard d'Esparbès de Lus-
san, dit le marquis d'Aubeterre, né le 6 juin 4682, mourut
le 20 avril 4740; il avait épousé, le 4er mai 4743, Marie-
Anne -Françoise Jay, dame d'honneur de Caroline 'de
Hesse, duchesse de Bourbon, fille de Joseph Jay, seigneur
de Montonneau en Angoumois, et de Marie-Anne-Françoise
de Ferriere, dame de Champigny.

X. Henri-Joseph Bouchard d'Esparbès de Lussan, dit le
vicomte, puis le marquis d'Aubeterre, né le 24 janvier 474 4,
lieutenant général, chevalier des ordres du roi, ministre
plénipotentiaire à Vienne en 4752, ambassadeur en Es-
pagne, au congrès d'Augsbourg et à Rome, fut nommé
conseiller d'État d'épée en février 4 767 , maréchal de
France en 4783, et mourut le 28 août 4788. Il avait
épousé : 4° le 4 juillet, Marie-Françoise Bouchard d'Es-
parbès de Lussan de Jonzac, sa cousine; 2 0 mademoiselle
de Scépeaux; et de ces deux unions, il ne laissa pas de
postérité. (Voir Biographie universelle de Michaud, Sup-
plément, article AUBETERRE.)

b. COMTES n'AUBETERRE. VII bis. François Bouchard
d'Esparbès de Lussan, comte d'Aubeterre, second fils du
maréchal de France, épousa, en 4640, Marie de Pompa-
dour, fille de Philibert, vicomte de Pompadour, chevalier
des ordres du roi, dont il eut un fils, qui suit.

VIII. Pierre Bouchard d'Esparbès de Lussan, seigneur,
comte d'Aubeterre, marquis d'Ozillac, et nommé lieute-
nant général en 4704, avait fait avec distinction les cam-
pagnes des Pays-Bas, d'Alsace et de Piémont, de 4689
à 4708. Il épousa, en 4678, Julie-Michelle de Sainte-Maure,
fille du comte de Jonzac et de Susanne de Catelon, et en
eut un fils :
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IX. Louis-Pierre-Joseph Bouchard d'Esparbès de Lus-
san, comte de Jonzac, marquis d'Ozillac, de Champa-
gnac, etc., capitaine-lieutenant des gendarmes-Dauphin,
lieutenant général en Angoumois et en Saintonge, chevalier
de Saint-Louis, fut nommé maréchal de camp en 4738, et
mourut le 3 juin 4750, laissant cinq enfants de l'union qu'il
avait contractée, en mars 4743, avec Marie-Françoise Hé-
nault : 4° François-Pierre-Charles, qui continue la descen-
dance; 2° Louis-Henri-Théophile d'Esparbès de Lussan,
dit le comte de la Serre, né le 49 août 4746, capitaine de
cavalerie, tué à Lawfeld en 4747; 3° Baptiste-Charles-
Hubert d'Esparbès de Lussan, dit le chevalier de Jonzac,
né le 46 janvier 4748, colonel du régiment Royal des'
vaisseaux, combattit à Fontenoy, et fut tué au siège de
Bruxelles en 4747; 4 0 Michelle-Françoise-Julie Bouchard
d'Esparbès de Lussan, née le 28 mars 4715, mariée le
4 3 août 4730 à Jacques Tanneguy Le Veneur, marquis de
Tilières; 50 Marie-Françoise Bouchard d'Esparbès de Lus-
san, née le 9 juin 4720, mariée à son cousin, le vicomte
d'Aubeterre, le 4 juillet 4738. (Voyez plus haut.)

X. François-Pierre-Charles Bouchard d'Esparbès de
Lussan, comte d'Aubeterre, marquis de Jonzac, né le
48 janvier 4744, capitaine de cavalerie au régiment de
Villeroi en 4730, maréchal de camp en 4748, marié le
6 février 4735 avec Elisabeth-Pauline-Gabrielle Colbert,
fille de Charles-Éléonor Colbert, comte de Seignelay, et
d'Anne de la Tour-Taxis, dont il n'eut pas de postérité.

E. Seigneurs de BRAZAIS, en Normandie; éteints.

La branche des seigneurs de Brazais, en Normandie, qui
a fourni un évêque de Pamiers en 4597, a été suivie par le
père Anselme jusqu'au septième degré. Elle était alors re-
présentée par Gabriel d'Esparbès de Lussan, seigneur de
Brazais, de Boischevreuil et de Bosmoteux, maintenu dans
sa noblesse par arrêt du conseil d'État du 44 février 4668.
De Marguerite du Fay, qu'il avait épousée le 45 mai 4645,
il laissa au moins une fille, Marguerite d'Esparbès de Lus-
san, omise par le père Anselme, et mariée le 27 avril 4672
avec Alexandre Diel, seigneur d'Enneval et de Clermont,
chevalier des ordres du Mont-Carmel et Saint-Lazare, fils
d'Adrien Diel, écuyer, et de Françoise de Vipart. (Armor.
gén. de d'Hozier; généalogie de la maison de Vipart.)
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F. Seigneurs de BELLOC. Troisième branche existante.

a. SEIGNEUBS DE BELLOC. III. Jean Ier d'Esparbès de
Lussan, seigneur de Belloc et Laboubée, dans le Fezensac 1,
fils putné d'Odet d'Esparbès, premier du nom, est l'auteur
de cette branche, qui, avec les seigneurs de Belloc, a pro-
duit les seigneurs de Coignax, d'Ariens et de Flourès :
a, b, c, d. II avait épousé, le 7 juillet 4499, Florette de
Montesquiou, fille de Bertrand Ier , seigneur de Marsan,
dont il eut : une fille, mariée â Antoine de Bélestar le
4.7 août 4547, Pierre d'Esparbès, qui suit, et plusieurs
autres enfants.

IV. Pierre d'Esparbès de Lussan, seigneur de Belloc, etc.,
épousa Jayme de Montlezun, fille d'Antoine de Montlezun,
seigneur de Meillan, et d'Anne de Montlezun 2, dont il eut :
4° Béraud 3 d'Esparbès, seigneur de Belloc ou de Beaulieu,
qui épousa Françoise de Comères; il était chevalier des
ordres du roi, mestre de camp de dix compagnies de cent
hommes d'armes; son fils aîné, Jacques d'Esparbès de
Lussan, épousa, le 44 juillet 4594 , Françoise de Voisins,
fille d'Antoine de Voisins, baron de•Montaut; Jean-Jacques
d'Esparbès, troisième fils de Béraud, lieutenant de la
compagnie des gendarmes d'Orléans, et guidon des mous-
quetaires, épousa en 4628 Antoinette d'Esparbès de Lus-
san d'Aubeterre, fille du maréchal de France (Preuves
faites pour les honneurs de la cour sous Louis XVI);
2° Jean II d'Esparbès, qui a continué la descendance par
les seigneurs de Coignax.

b. SEIGNEURS DE COIGNAX. V., Jean II d'Esparbès de
Lussan-Belloc, seigneur de Coignax, épousa, le 47 sep-
tembre 4564, Marguerite de Montboyer, dont il eut, entre
autres enfants : 1 0 Antoine d'Esparbès, dont l'article suit;
2° Jean-Jacques d'Esparbès, auteur des seigneurs d'Ariens.

' La terre de Belloc ou Lahouhée, en Fezensac, était attenante
à celle de Labitte ou Laffitte, à celle de Marsan et à celle de Coignax.
Elle appartenait en 1730 à madame de 'l'iffaut et passa ensuite aux
Soupets et aux de Pins.

Pierre et Bertrand ci-dessus, son cousin, assistent ensemble
en 1547 à l'entrée du cardinal de Tournon à Auch. (Histoire de
Gascogne, t. VI.)

Béraud fut tuteur de Philippe, seigneur de Lussan, qu'il
nomma aussi son exécuteur testamentaire. (Preuves, 1703.)
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VI. Antoine d'Esparbès, soigneur de Coignax, capitaine
d'infanterie au régiment de Picardie en 4586, épousa, le
44 octobre 4599, Marguerite de Faudoas, dont il ne laissa
qu'un fils. (Pour ce degré et le précédent, voyez le père
Anselme, tome VIII, page 464.)

VII. Jean-Antoine d'Esparbès, seigneur de Coignax,
fut marié, par contrat du 8 mai 4634, à Isabeau de Saint-
Sidié, qu'il nomma dans son testament du 43 octobre 4664,
ainsi que ses deux fils : 4 0 Jean-Pierre d'Esparbès, seigneur
de Coignax, maintenu dans sa noblesse, avec son frère, en
4667 et 4698, marié le 30 septembre 4660 avec Jeanne de
la Barre, dont il n'eut pas de postérité; 2° François-Michel
d'Esparbès, qui suit.

VIII. François-Michel d'Esparbès dé Lussan, 'sieur -de
Coignax, maintenu dans sa noblesse par M. Pollat, inten-
dant de Guyenne en 4667, et par M. le Prl!etier de la
Houssaye, intendant de la généralité deMontauban en 4698,
devint l'auteur d'un rameau qui s'établit à Auch en 4720,
et dont les derniers représentants furent l'abbé d'Esparbès
de Lussan, aumônier du roi Louis XVIII, et son frère, le
comte d'Esparbès, officier supérieur, qui n'a laissé qu'une
fille, mariée en 4850 au vicomte de Bony.

c. SEIGNEURS D 'ARLENS. VI bis. Jean-Jacques d'Es-
parbès de Lussan-Belloc, seigneur de la Roque et d'Ar-

. lens, deuxième fils de Jean Il, seigneur de Coignax, fit son
testament le 5 mars 4648, et de l'union qu'il .avait con-
tractée avec Jeanne du Clos, fille du seigneur de la Moque,
le 49 octobre 4644, il laissa : 4° Dominique d'Esparbès,
rapporté ci-après; 2° Anne d'Esparbès, qui transigea avec
son frère le 46 juin 4652.

VII. Dominiqued'Esparbès de Lussan, seigneur d'A riens,
demeurait à Mons, élection de Rivière, sénéchaussée de
Toulouse, en 4648, lorsqu'il épousa Angélique de Montaut,
héritière de la terre de Fleures, dont il eut : 4° Arnaud-
Guilhem d'Esparbès, seigneur d'Ariens, qui fut maintenu
dans sa noblesse en 4698, avec ses cousins Jean-Pierre et
François-Michel, mentionnés plus haut. Il avait épousé, le
30 mars 4688, Cécile de Saint-Julien, dont il_eut un fils,
Félix d'Esparbès, seigneur d'Ariens, omis par le père An-
selme, et marié le 40 novembre 4746 avec Thérèse d'Ar-
gelés, dont était née Madeleine d'Esparbès, femme de N...
de Richemont•; 2° François d''Esparbès, 'qui ,a.continuéda
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descendance par les seigneurs de Flourès; 3 0 Gabriel d'Es-
parbès, dit le chevalier d'Ariens, qui transigea avec son
frère ainé le 7 août 4694 . (Ici s'arrête, pour cette branche,
le travail du père Anselme.)

d. SEIGNEURS DE FLOURÈS. VIII. François d'Esparbès
de Lussan-Belloc, seigneur de Flourès t , se maria, par
contrat du 28 août 4708, avec Marie de Malvin de filon-
tazet-Cassaignau, dont il laissa :.1° Pierre d'Esparbès de
Lussan, qui suit; 2° François d'Esparbès de Lussan, qui
épousa, le 4 cc juin 4749, Rose de Rességuier, dame de
Contens, dont un fils unique mort sans postérité mâle;
3° Maurice d'Esparbès de Lussan, officier dans l'armée du
prince de Conti, en Italie, où il fut tué en 4745.

IX. Pierre d'Esparbès de Lussan, seigneur de Flourès et
de Carchies, suivit le prince de Conti en Italie, assista à la
prise de Château-Dauphin et à la conquête du marquisat
de Saluces; mais ses blessures l'obligèrent-à quitter le ser-
vice. Il contracta, le 43 février 4'749, avec Thérèse du Clos
de Gouts, une union dont il eut : 4° Pierre-Charles-Fran-
çois Bouchard d'Esparbès de Lussan, qui suivra; 2° et
3° Rose et Gabrielle d'Esparbès, qui firent, en 4776
et 4788, leurs preuves pour entrer dans les monastères
de Prouillan et de Prouille, lesquelles avaient ou avaient
eu des d'Aubeterre pour prieures.

X. Pierre-Charles-François Bouchard d'Esparbès de
Lussan , seigneur de Flourès , qualifié vicomte , épousa
en 4782 Louise de Choussy, et mourut en 4796, victime
des persécutions révolutionnaires. Il était filleul de Fran-
çois- Pierre- Charles Bouchard d'Esparbès d'Aubeterre,
marquis de Jonzac, et laissa de son union : 4° Pierre,
vicomte d'Esparbès, qui suit; 2°-5° quatre filles.

XI. Pierre, vicomte d'Esparbès de Lussan, né à Flourès
le 47 février 4790, épousa, le 4 janvier 4846, Jeanne-Barbe
Batbie, héritière de la terre de Panassac. Il avait servi en
Dalmatie, dans lés dernières guerres de l'Empire. De son
union, il eut un fils, qui suit.

XII. Louis -Lucien-Bernard , vicomte d'Esparbès de
Lussan, né à Panassac le 9 janvier 4849, marié à Tarbes

t Flourès était dans le Pardiac près de Marciac. Au reste l'Arma-
gnac, le Fezensac, le Fezensaguet et le Pardiac étaient compris
avant la révolution sous le nom général d'Armagnac.

o
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le 4 octobre 4842, avec Louise-Aurélie-Armande-Gabrielle
de Cardaillac Lomné-Gayan. Il a écrit sur la politique.
De son mariage, il a trois file's : 4 0 Marie-Louise-Roue
d'Esparbès de Lussan; 2° Charlotte-Marie-Joséphine d'Es-
parbès de Lussan; 3° Blanche-Marie-Thérèse-Jeanne
d'Esparbès de Lussan.

Anisiez :• d'argent, à la fasce de gueules, accompagnée de
trois merlettes de sable. (Voyez pl. BA.)

FLAHAULT.

« Cette famille est d'une noblesse toute militaire, dit
Clairambault dans un mémoire dressé en 4753; mais il y
'a lieu de croire qu'elle vient du service des compagnies
d'ordonnance, car on trouve Jacquot Flahault, l'un des
quarante écuyers de la compagnie du comte d'Eu, conné-
table de France en l'année 4393; Pierre Flahault, qui
servait en qualité d'écuyer en 4443, et de capitaine dans
urie . troupe de gens d'armes anglais en 4445; et Robinet
Flahault, homme d'armes des ordonnances du roi dans
la campagne du duc de Longueville en 4545. »

Les preuves faites lors de la recherche de la noblesse
de Picardie devant MM. Bignon et Bernage, in'endants de
justice en la généralité d'Amiens, ne remontent qu'à Ga-
liot, qui suit :

I. Galiot de Flahault, écuyer, seigneur de la Billarde-
rie, épousa Marguerite du Blaise!, dont il eut : 4° Jean
de Flahault, lainé, qui continua la descendance directe;
20 Jean de Flahault, dit le Jeune, écuyer, seigneur de la
Fresnoye, homme d'armes des ordonnances sous M. de
Montmorency, en 4569, auteur de la branche des sei-
gneurs de la Fresnoye, éteinte au siècle dernier; 3° Eus-
tache Flahault, écuyer, qui transigea avec ses frères, le
4 décembre 4554, pour la succession de ses parents.

II. Jean de Flahault, écuyer, épousa Gabrielle de la
Haye, avec laquelle il obtint, le 21 mai 4565, une sen-
tence du sénéchal de Boulogne, comme mari et baillistre
de ladite Gabrielle, héritière à portion de trois enfants de
feu Philippe de la Haye.

t.	 14
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Ill. Raoul de Flahault, écuyer, sieur du Bail, assisté
de sa mère, de Jacques de Flahault, sieur de la Billar-
derie, et de Pierre de Flahault, sieur de la Fresnoye, ses
cousins, épousa le 9 septembre 4590 Jeanne de Villers,
veuve de Jacques Levert, fille de feu Jean de Villers et
de Claudine Famechon. Il eut de cette union : 4° Antoine,
qui suit; 2° Pierre de Flahault, curé de Danne; 3° Jeanne
de Flahault, mariée à François de Fleuret, sieur de Coc-
querel; 40 Philippe de Flahault, écuyer, sieur de Car-
donvault, marié le 49 mars 4642 à Louise Amory, fille de
Jacques Amory et de Jeanne Edart, dont il eut Jacques
de Flahault, sieur de Cardonvault.

IV. Antoine de Flahault, écuyer, sieur de la Billar-
derie, transigea avec ses frères le 30 mars 4638. Il avait
épousé le 47 août 4632 Marguerite du Blaisel, dont il
eut : 4° César de Flahault, dont l'article suit; 2° François
de'Flandult, écuyer, sieur des Aulnois, né en 4652,.
marié à Gabrielle de Bersacq, dont il eut deux filles.

V. César de Flahault, chevalier, seigneur de la Billar-
derie, capitaine d'infanterie au régiment de la reine,
puis lieutenant-colonel au régiment de Saint-Germain
Beaupré (cavalerie), avait épousé le 4 0 janvier 4 665
Françoise de Gaude, tille de Jean de Gaude, seigneur de
Martigueville. Il testa le 24 juillet 4692, et mourut laissant
de son union : 4° Charles-César, qui suit; 2° Jérôme-
François do Flahault de la Billarderie, lieutenant général
des armées du roi, grand-croix de Saint-Louis, décédé le
27 août 4 764 à Paris, à l'âge de quatre-vingt-dix ans.

VI. Charles-César de Flahault, seigneur de la Billar-
derie, lieutenant général des armées du roi en 4734,
grand-croix de l'ordre de Saint-Louis, mourut à Wissem-
bourg le 23 mai 4743, à l'âge de soixante-quatorze ans.
(Voy. le Mercure de France, juin 4743.) Son petit-fils,
qui suit, est aujourd'hui le seul représentant mâle de la
famille.

Auguste-Charl, s-Joseph, comte de Flahault de la Bil-
larderie, né le 24 avril 4785, est fils du comte de Fla-
hault et de la comtesse, née Filleul, veuve en 4793, re-
mariée en 4802 à José-Marie de Souza Botelho, ministre
plénipotentiaire du Portugal, et morte en 4836. Il est
ancien pair de France et ancien ambassadeur, et a été
nommé en 4864 grand chancelier de la Légion d'honneur.
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Il a épousé le 28 juillet 4 84 7 lady Margaret - Mercer
Elphinstone, baronne de Keith , née le 42 juin 4788,
dont il a eu cinq filles : 4° Émilie-Jeanne de Flahault,
mariée le 4°r novembre 4843 à Henri, comte Shelburne;
2° Clémentine-Marie-Hortense de Flahault, décédée le
5 janvier 4836; 3° Georgine-Gabrielle de Flahault, décé-
dée en 4844; 4° Adélaïde-Élisabeth-Joséphine de Flahault;
5° Sarah-Sophie-Louise de Flahault, décédée le 8 juil-
let 4 853.

ARMES : d'argent, à trois merlettes de sable. (Voyez
pl. BA.) — Supports et cimier : trois levriers.

JUIGNÉ (BROSSAUD DE).

La famille Brossaud de Juigné est originaire du comté
Nantais; c'est une ancienne famille de robe, qui fut
anoblie en 4576 dans la personne de Pierre Brossaud,
conseiller du roi au bailliage et siége présidial de Nantes.

Pierre-Adrien Brossaud , son fils, écuyer, conseiller du
roi, épousa en 4584 mademoiselle de Tinguy, dont il eut
Jérôme Brossaud, qui exerça aussi les fonctions de
conseiller du roi au bailliage et siége présidial de Nantes.

En 4680 , Pierre Brossaud de Juigné était seigneur de
la Musse, de la Haye-Tessante, de Vallois et de Juigné,
terres situées dans l'ancien comté Nantais.

Pierre Brossaud de Juigné, officier de la maison du roi,
entra en 4734 dans la compagnie des gendarmes de la garde
de Sa Majesté. Il épousa en 4746 Jeanne-Françoise Morin
du Pas, fille d'un procureur du roi des traites et gabelles
à Ancenis, et mourut dans cette ville le 2 septembre 4784 .

Pierre-Adrien-René Brossaud de Juigné, fils du précé-
dent, officier de la maison du roi , entra en 4767 dans la
compagnie des gendarmes de la garde de Sa Majesté. Il
épousa en 4790 Marie-Sophie-Alix de Brouville, fille de
François Alix de Brouville, doyen des conseillers du
Châtelet d'Orléans, qui fut anobli par Louis XV pour ses
bons services.

Pierre Brossaud de Juigné, premier maire d'Ancenis,
fut élevé à cette magistrature par le suffrage de ses conci-
toyens. Il eut deux enfants : 4° Pierre-François-Marie,
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rapporté ci-après ; 2° Caroline, mariée en 4822 au comte
de ilruc de Livernière, maréchal de camp, qui habitait
Nantes.

Pierre-François-Marie Brossaud de Juigné, né à Ancenis
le 46 décembre 4794, a épousé le 45 juin 4833 demoiselle
Marie - Josèphe -Susanne - Alasacie de Trimond, fille du
vicomte de Trimond, fils aîné du dernier intendant de
Montauban avant 4789 et de Crignon d'Ozouer, dont le
père était député ,du Loiret sous la restauration. De ce
mariage sont issus : 4° Sophie, née le 44 novembre 4834;
20 Gaston, né le 4 e! janvier 4836, conseiller de préfecture;
3° Anna , née le 48 septembre 4840, mariée le 4 er mai
4862 à Ernest, vicomte Harscouet de Saint-Georges, dont
l'aïeul du même nom fut député du Morbihan sous la
restauration.

(Résidences : Nantes et le chAteau de Juigné près
Ancenis.)

ARMES : d'azur, au lion d'argent, à la fasce d'hermine,
brochante sur le tout (voyez pl. BB). — Supports : deux lions.
— Couronne de marquis.

LULLIN.

FAMILLE NOBLE ORIGINAIRE DU CHABLAIS.

(Supplément à la notice insérée dans l'Annuaire de 1863, p. 232.)

Il résulte-des travaux historiques du chevalier Léon
Menabrea, insérés 'dans les Mémoires de l'Académie de
Chambéry, et de ceux qui ont été publiés par la Société
d'histoire et d'archéologie de Genève, que la famille des
seigneurs de Lullin en Chablais peut faire remonter sa
filiation régulière jusqu'à un Gérold de Lullin, chevalier
(miles), bienfaiteur en 4472 de l'abbaye d'Aulps. Ce mo-
nasère était un couvent de bénédictins situé à cinq lieues
au sud-est de Thonon, et 'qui a été fondé en 4094 par
Humbert If, comte de Savoie. La série des seigneurs de
Lullin peut dès lors être suivie, au moyen des documents
retrouvés, sans interruption; jusqu'à Anselme, chanoine
d'Abondance en 4309, et son frère Gérold ou Gérard,
syndic de Genève en 4343.

Depuis Gérard, la généalogie de cette maison a été
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authentiquement établie, le 44 juin 4777, par la chan-
cellerie d'État de la république de Genève, puis approu-
vée sur preuves reconnues valides, le 45 avril 4785, par
Chérin, généalogiste du roi; enfin reproduite et admise
dans les lettres patentes signées Lotus et BRETEUIL en
niai 4785, enregistrées au conseil souverain d'Alsace le.
41 janvier 4786. (Cabinet des mss. de la Bibl. imp., dépôt
des titres.)

La généalogie authentique de 47'77, annexée aux lettres
patentes de 4785, constate que la branche aînée était
celle de Jean, fils aîné de noble François de Lullin, sei-
gneur en 4559 du comté de Tournav, au pays de Gex, et
qu'elle était alors représentée en ligne directe par Paul,
auditeur et membre du conseil des Deux-Cents à Genève.

Cette branche aînée de la famille Lullin subsiste encore
aujourd'hui. Elle est représentée par :

I. Paul-Élisée, né le 26 avril 4800, petit-fils de Paul
et ancien conseiller d'État de la république et canton de
Genève.

II. Charles-Édouard, né le 6 juin 4832, fils de Paul-
Élisée, ingénieur et consul à Genève de S. M. le roi des
Pays-Bas.

III. Paul-Eugène, né le 42 avril 4863, fils de Charles-
Édouard.

MOREAU DE BONREPOS.

La famille Moreau paraît en Vivarais au commence-
ment du xvtte siècle. Le premier que l'on trouve est
Claude Moreau, qui épousa en 4620 Philippe de Calmya.
On ne sait s'il a laissé une descendance directe, et la
filiation, faute de documents précis, ne peut s'établir
qu'à partir de Louis Moreau, selon toute apparence frère
du précédent.

I. Louis Moreau, le premier qui s'établit à Serrières
(Ardèche), fut conseiller du roi, lieutenant en la judica-
ture de Serrières. Il épousa, le 7 janvier 4630 ou 4632,
Claudine Chastagnier, dont il eut :

P Claude Moreau , qui suit;

2 0 Louis Moreau, docteur en droit, avocat au parlement
de Toulouse, marié en 1671 à Anne Royer.
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H. Claude Moreau, avocat, nommé par Marguerite de
Montmorency, en 4654, juge général de la baronnie de
Serrières, épousa, le 40 janvier 4659, Dorothée de Mont-
chenu de Beaussemblant, fille de noble Foulques de Mont-
chenu de Beaussemblant, et d'Isabeau de Serre. Il eut de
cette union dix enfants, et entre autres un fils qui suit.

Ill. François-Antoine Moreau, né en 4674, fut avocat
au parlement, juge de Serrières. Il épousa, en 4740, Ca-
therine Pichon de la Rivoire, dont il eut Louis-Charles,
qui a continué la descendance.

IV. Louis-Charles Moreau, écuyer, fut reçu, au mois
de septembre 4777, conseiller-secrétaire du roi, maison
et couronne de France et de ses finances, en remplace-
ment de Pierre-Claude-Michel de Missy, fonctions qu'il
exerça jusqu'à leur abolition en 4789. Il avait épousé,
le 43 février 4743, Louise Guyot, fille de Théophile
Guyot et de Jeanne Cellard, dont il eut :

1" Louis-Barthélemy Moreau de Bonrepos, qui suit;

2. Antoine-Barthélemy Moreau de la Belive, né en 1754,
colonel de cavalerie, maréchal des logis aux gardes
du corps du roi, nommé chevalier de Saint-Louis par
le prince de Condé, le 7 avril 1796, officier de la
Légion d'honneur; il était au palais de Versailles aux
journées des 5 et 6 octobre 1789.

V. Louis-Barthélemy Moreau de Bonrepos, écuyer, né
en 4744 , prit le surnom de Bpnrepos d'une terre qu'il
recueillit de sa grand'mère maternelle, qui, veuve de
Théophile Guyot, épousa en secondes noces Papon du
Flachet de Bonrepos, capitaine au régiment de Fouquet
(cavalerie), et hérita de son nom et de ses biens, qu'elle
transmit à sen petit-fils. Il se maria le 5 février 4778
avec Louise Guichard, fille de François Guichard, cheva-
lier président à mortier au parlement de Dombes, et de
Marie-Anne-Bertrand de Montgay, dont il eut :

1. Jean-Louis, qui suivra;

2. Clotilde Moreau de Bonrepos, qui épousa, le 6 mai 1798,
M. de Prunelle;

3 0 Joséphine Moreau de Bonrepos, mariée en janvier 1801
à M. de Davayé.

VI. Jean-Louis Moreau de Bonrepos, né le 44 mars 4784,
ancien garde du corps du roi, a épousé Marie-Joséphine-
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Lydie de Lamajorie Soursac, fille du comte de Lamajorie
Soursac et de Sophie de Gain de Montaignac. Ii est décédé
le 5 juin 4864, laissant de son union :

1. Ludovic-Saint-Max Moreau de Bonrepos, qui suit;

2. Gaston Moreau de Bonrepos.

VII. Ludovic-Saint-Max Moreau de Bonrepos a épousé
en avril 4854 Fanny Borselle, dont il a :

1. Louis Moreau de Bonrepos.

2. Marie Moreau de Bonrepos.

ARMES : d'argent, au chevron d'azur, accompagné de
trois têtes de Maure de sable. (Voyez pl. BB.)

PIELLAT.

La généalogie de cette ancienne famille, originaire du
comtat Venaissin, a été dressée d'après les travaux et les
recherches de M. Achard, archiviste du Vaucluse (voyez
la lettre de Fabry de Châteaubrun sur la noblesse Avigno-
naise et Comtadine en 4744, annotée et publiée par
M. Achard en 4 862), et d'après les lettres et les actes
qu'elle produit dans une instance actuellement pendante
devant le conseil du sceau.

La filiation de la branche aide remonte à Pierre de
Piellat, qui suit.

I. Pierre de Piellat, baron de Serignan, coseigneur de
la Garde Pareol, trésorier général de la légation d'Avi-
gnon, premier baron du comté Venaissin, selon les termes
de l'hommage rendu .par son fils au saint-siége en 4653,
avait épousé en 4 64 8 Marie de Berbigier, dont il eut :

1° Pierre - André de Piellat, trésorier de la révérende
chambre apostolique, mort sans alliance en 1657;

2 . Antoine de Piellat, dont l'article suivra;

30 Marie de Piellat, mariée le 9 février 1651 avec Alexandre
del Bianco, seigneur de Brantes.

II. Antoine de Piellat, comte palatin, seigneur de
Buisson, avait acheté cette terre et seigneurie avec haute,
moyenne et basso justice, le 4 9 novembre 4 684 , à Jean
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de Glandevès. Il fut trésorier général, pour le roi, en la
ville et comté d'Avignon, rendit hommage au saint-siège
le 24 septembre 4653, entre les mains de Marius Buti,
recteur du comté Venaissin. 11 épousa, le 7 février 4664 ,
Marguerite de Ribère, fille de Michel de Ribère, auditeur
général de la légation d'Avignon, et de Catherine de
Tache. Il mourut le 4 juin 4744, et, par son testament
du 9 février précédent, il laissait pour héritier universel
son fils, qui suit.

• III. Pierre do Piellat, Ile du nom, seigneur et baron
de Buisson, né le 8 juillet 4663, premier consul d'Avignon
en 4732, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
épousa en premières noces, le 9 janvier 4689, Catherine
de Varadier de Saint-Andiol, fille de Laurent de Varadier
de Saint-Andiol (d'Arles), et de Marguerite-Adhémar de
Monteil de Grignan, belle seeur de la comtesse de Gri-
gnan, née de Sévigné, et nièce du comte de Grignan,
lieutenant du roi de Provence. La bénédiction nuptiale leur
fut donnée par Mgr Jean-Baptiste de Grignan, archevêque
d'Arles. Il se remaria le 8 février 4723 avec Louise-Ga-
brielle d'Alphonse de Plantade, fille de François-Henri
d'Alphonse de Plantade, capitaine au régiment Barberin',
au service du pape Urbain VIII, et de Marie de Lopès.

. (Pithon Curt, t. le r, p. 489.) Il fit, le 28 avril 4748, son
testament, où il est qualifié noble . et illustre seigneur
messire Pierre de Piellat, baron de Buisson. Du premier
lit il eut :

1 0 Jean-Baptiste de Piellat, né 6 août 1690, mort le 29 jan-
vier 1796;

2. Henriette de Piellat, née 26 juillet 1692, religieuse béné-
dictine.

On trouve encore :

A. Joseph-Marie de Piellat, marié à Marguerite de
Juvin, dont il eut Marie - Thérèse de Piellat, femme
d'Alexandre de Cheylus , major des troupes de la marine
de Provence (Pithon Curt, t. IPr , p. 334) ;

B. François de Piellat, qui épousa Madeleine de Juvin,
dont il eut Marie-Anne de Piellat, mariée le 20 février 4 698
à Alphonse de Bérard, seigneur de Serpéze, fils d'Alexan-
dre de Bérard et de Justine de Simiane. (Registres de
l'état civil de Visan, canton de Valréas.)
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BRANCHE CADETTE.

1V. Joseph-Marie de Piellat, cousin de Pierre, qui pré-
cède, épousa Marie de Violes, et laissa de cette union :

1° Dominique-Marie, qui a continué la descendance;

2° Marie-Antoinette de Piellat, femme de noble Jacques-
Esprit de Perier, et cousine de madame de Cheylus
(La Chesnaye des Bois, t. XV, p. 360.)

V. Dominique-Marie de Piellat, fils du précédent, reçut
le titre de comte palatin par lettres patentes du pape
Clément XII, datées de Rome, Sainte-Marie-Majeure le
40 avril 4739. Il avait épousé, le 47 mai 4738, Thérèse-
Françoise de Benoît de la Paillonne, fille de François-
Marie de Benoît .de la Paillonne et de Françoise Michel.
Il laissa de ce mariage :

1° Dominique-Henri de Piellat, dont l'article suivra;

2° Joseph-Marie de Piellat, né en 1140, officier à la suite
au régiment de Flandres, décédé à la Martinique;

3° Antoine-Augustin de Piellat, chanoine bénéficier de
l'église collégiale de Villeneuve-lez-Avignon.

VI. Dominique-Henri de Piellat, né le 28 avril 4729,
coseigneur de la Garde Paréo!, a épousé, le 2 octo-
bre 4767, Marie-Théotiste de Gassin, fille de Pierre-
Joseph, comte de Gassin, et de Marie-Anne-Thérèse de
Baculard. (Voyez Giberti, Histoire de Pernes, p. 4°241
et 4424.) Il mourut à Sérignan le 44 avril 484 7, et laissa
de son union entre autres enfants :

1° Marie-Joseph-Magloire de Piellat, qui épousa Angèle de
Guilhermier, fille du comte de Guilhermier, premier
consul de Bollène, et de Catherine de la Palun; son
mari fut autorisé, par ordonnance royale du 20 novem-
bre 1816, à relever le none du marquis Henri-Joseph
de Favier, auditeur et lieutenant général de la légation
d'Avignon, son parent paternel; de ce mariage il eut :

a. Henri-Joseph-Marie-Ferréol de Piellat-Favier, mort
à Serignan, sans alliance, le 2 octobre 1859;

b. Marie-Isabelle, mariée à Isidore de la Gardette,
père d'Arthur-Joseph-Marie Reynaud de la Gar-
dette, qui a épousé, le 4 novembre 1862, Isa-
belle de Valfons, fille du marquis et de la mar-
quise, née de Boileau de Castelnau.
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2° Amédée-Augustin-Dominique de Piellat, qui suit;

3° André-Paul-Adrien-Ferdinand-Constantin, qui a • formé
le rameau rapporté ci-après;

4° Marie-Madeleine de Piellat, morte en 1835, religieuse
au monastère de la Visitation d'Avignon.

5° Marine de Piellat, femme de Joseph d'Hugues.

VII. Amédée-Augustin-Dominique de Piellat a épousé
Marie-Augustine Debar, dont il a eu Victor de Piellat,
qui suit.

VIII. Victor de Piellat, président du conseil d'arrondis-
sement de Vienne, adjoint au maire de cette ville, a pour
enfants :

to Marie-Paul-Amédée de Piellat, né le 25 janvier 1852 ;

• 2° La baronne Delong;

3° La comtesse du Treyve.

RAMEAU PUINE.

VII. André-Paul-Adrien-Ferdinand-Constantin de Piellat,
né le 30 janvier 4790 à la Garde Pareol, capitaine adju-
dant-major, démissionnaire le 7 mars 4 823, fit les cam-
pagnes d'Autriche 4809, d'Espagne 4840-4813, des Pyré-
nées 4 84 4. Il a épousé en 4823 Sophie-Albino Morel de
Fontebrune, dont il a eu un fils, qui suit.

VIII. Marie-Adrien-Constantin-Ernest-Edmond de Piellat,
procureur impérial, marié le 2 mars 4857 à Marie-Clau-
dine-Ancus de Sain Rousset de Vauxonne, dont le père a
été conseiller à la cour impériale de Lyon, président du
conseil général du Rhône et de la commission municipale
de Lyon.

La famille de Piellat
de Ribère, de Varadier
Plantade, de Violes, de
de Serpéze, de Cheylus,
mier, de Fontebrune,
Vauxonne,du Treyve, e

ARMES : d'or, au chevron d'azur, accompagné de trois
têtes de lion, arrachées du mente. (Voyez pl. BB.) — Sup-
ports : deux léopards. — Devise : IN ANTIQUIS.

est alliée à celles de Berbigier,
de Saint-Andiol, d'Alphonse de
Benoît de la Paillonne, de Bérard
de Perier, de Gassin , de Guilher-
d'Hugues ., de la Gardette, de
tc.
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PINOTEAU.

Le famille Pinoteau , établie depuis plus de deux siècles
dans l'Angoumois, est originaire du duché de Bourgogne.

Le premier de ce nom qui vint à Paris eut pour fils
un des médecins par quartier du roi Henri 1V, et pour petit-
fils un autre docteur qui occupa le même emploi dans la
maison du roi Louis XIII. L'aîné des enfants de ce dernier
alla se fixer à Bordeaux et fut père de Joseph Pinoteau .
envoyé à Ruffec pour combattre • une épidemie et placé à
la tête de l'hospice de cette ville. Dans sa nouvelle patrie,
Joseph s'allia à la famille Chedanneau, l'une des plus con-
sidérables du pays, dont était issu Faustin Chedanneau ,
député à la Convention, puis receveurgénéral à Angoulême.
De son union il laissa deux fils et une fille. L'aîné se retira
en Berry; le plus jeune, Charles Pinoteau, resta i Ruffec,
où il remplit les fonctions de juge au tribunal civil et où il
se maria. Le plus jeune des quatre fils fut le général, dont
l'article suit:

Pierre-Armand Pinoteau, né à Ruffec le 6 septembre
4769, décédé en 4834, général d'infanterie, commandeur
de la Légion d'honneur et chevalier de Saint-Louis ,
comptait de nombreux et brillants services aux armées du
Nord, du Rhin, de Portugal et d'Espagne, quand aux
premiers jours de l'année 4844, la brigade qu'il comman-
dait fut rappelée en deçà des Pyrénées pour prendre une
part active a la campagne de France.

Dans cette lutte mémorable où le sol de la patrie était
disputé pied à pied à l'étranger, il déploya une mâle
énergie, ne cessant . de combattre malgré ses blessures
jusqu'au moment où il fut trop grièvement atteint à Bar-
sur-Aube, le 27 février 4844. En récompense de ses ser-
vices et de sa bravoure, le général Pinoteau reçut par
décret impérial du 28 avril 4845 le titre héréditaire de
baron, qui a été confirmé récemment par un autre décret
du 24 mai 4862. Il avait épousé à Ruffec demoiselle
Hélène Brumauld de Montgazon, dont la famille, l'une des
premières du pays, compte un trésorier de France. un
trésorier du duc d'Orléans, un subdélégué général du
Poitou, des lieutenants de roi, un des derniers évêques
d'Orléans, Mgr Brumauld de Beauregard, un général d'ar-
tillerie baron Brumauld de Villeneuve, etc. De ce mariage
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étaient issus deux enfants : 4 0 Armand, qui suivra; 2 0 Lise
Pinoteau, née en 4799.

Le baron Armand Pinoteau, ancien sous-préfet, che-
valier de la Légion d'honneur, né le 7 février 4803, a
épousé le 42 juin 4827 Marie-Louise Basbayon du Maine,
dont il a deux fils : 4 0 Pierre-Armand-Alphonse, né le 42
avril 4828, capitaine d'état-major, ancien élève de l'École
polytechnique, chevalier de la Légion d'honneur, décoré
du Medjidié de Turquie et de la Valeur militaire de Sar-
daigne, par suite de campagnes et blessures en Orient et
en I F alie; marié le 27 avril 4857 à demoiselle Marie-Mar-
guerite Brichet, petite-fille par son père d'un député au
conseil des Cinq-Cents pour le département de Maine-et-
Loire et petite-nièce du baron Merle, préfet puis prési-
dent du magistrat du Rhin sous Napoléon Iet . De ce mariage
il a deux fils : a. Pierre-Armand-Jean Maurice, né le 49
juillet 4859; b. Marie-Joseph Henri, né le 43 mars 4864 ;
2° Pierre-Frédéric-Henri, né le 48 janvier 4830, décédé
sans alliance en 4852.

ARMES : écartelé, au 1 ,* d'argent, au lion de sable, armé
et lampassé de gueules; au 2 . de gueules, à l'épée haute
d'argent, franc-quartier des barons militaires; au 3 , de gueu-
les, à un sabre et une carabine d'or, posés en sautoir (armes
d'honneur); au 4° d'argent, à un chevron d'azur, accompa-
gné de trois lapins de sable, qui est de Bamum. (Voyez
H, pl. BB.)

PONTEYES
DE LAFOREST OU D'AMIRAT.

La maison de Pontevès, sur laquelle l'Annuaire de 4856
a donné une courte notice, a formé plusieurs branches,
dont la cadette a relevé par substitution le titre, le nom
et les armes du duc de Sabran, et dont une autre, aînée
de la précédente, est celle de Pontevès la Forest ou
d'Atnirat, qui existe encore à la Guadeloupe et dans la
petite ville de Barjots, en Provence, et que l'Annuaire
avait passée sous silence.

. Les deux branches de Gien et d'Amirats avaient pour
auteur commun Jean It de Pontevès, seigneur de•Ponte-
vès, qui assista aux états de la province, tenus à Toulon -
en 4487 (voyez Artefeuil, t. II,.p. 229). Il était issu lui-
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méme, au seizième degré, de Humbert de Pontevés; tige
de toute la maison, et appartenait à la branche des sei-
gneurs de Pontevés, cadette de celle des vicomtes de Bar-
gème, dont elle s'était détachée par Barrai de Pootevès,
frère puîné de Fouquet III, et fils de Fouquet II de Ponte-
vès et de Marguerite des Porcellets.

XVI. Jean II, seigneur de Pontevés, s'était allié, le
24 avril 4469, à Alexie de Castellane-Salernes, dont il eut
trois fils, mentionnés dans son testament du 6 août 4506:
4° Reforciat, qui continua la branche directe éteinte avec
François II de Pontevès, baron de Monfroc, premier consul
d'Aix et procureur du pays en 4667 ( voyez Artefeuil );
2° Antoine de Pontevès, auteur de la branche de Laforest
ou d'Amirat, qui suit; 3° Boniface de Pontevès, auteur de
la branche des seigneurs de Gien, dont les derniers reje-
tons furent Elzéar de Pontevès-Gien, contre-amiral hono-
raire, mort à Toulon en 4848; et Timoléon, son frère,
aussi décédé sans postérité.

XVII. Antoine de Pontevès, seigneur d'Amirat et bayle
(viguier) de Barjols, se maria, le 47 septembre 4527, avec
Marceline de Boniface, fille de Jean, seigneur de la Molle,
et d'Honorade de Benaud. Par testament passé le 43 sep-
tembre 4 547 devant Authenozy, notaire, il laissa pour hé-
ritier universel son fils aîné Pierre, et fit des legs à sa
femme et à ses autres enfants, Jean et Honoré.

XVIII. Pierre de Pontevès, seigneur d'Amirat, épousa,
par acte passé devant Tizaty, notaire, le 8 juillet 4565,
Madeleine de Fabre. Il testa le 28 décembre 4596, laissant
de cette union deux fils 4° Jean de Pontevès, institué
héritier par son père, et marié à N..... de Clapiers, dont
il n'eut qu'une fille, Catherine de Pontevès, dame d'Amirat,
alliée en 4624 à François de Rodulphe; 2° Claude de Pon-
tevès, dont l'article suit.

XIX. Claude de Pontevès, légataire de son père -le
28 décembre 4596, fit alliance, par contrat du 7 novem-
bre 4 64 4, avec Honorade de Castellane, qui le rendit père
d'un fils, qui suit.

XX. Jean-Baptiste de Pontevès, seigneur de Laforest,
viguier de Barjots, fit son testament le 45 avril 4658. De
son union, contractée le 2 juin 4644 avec Catherine de Ri-
chery, il avait eu : 4° Joseph de Pontevès, qui continua la
descendance; 2° Jean-Baptiste de Pontevès, chanoine de
l'église de Barjols.

.	 t.	 15
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XXI. Joseph de Pontevès, seigneur de Laforest, épousa

Thérèse de Montolio- u, fille de Jean-Baptiste de Montolieu,
capitaine de galères, et d'Isabeau de Valbelle: Leurs e: -
fants furent : 4° Louis de Pontevès, officier de galères,
puis religieux dtt l'étroite observance de Saint-François,
provincial de la province de Saint-Louis; 2° Joseph-Fran-
çois, qui suivra; 3° et 4^ deux autres fils, dont l'un reli-
gieux de l'ordre de Saint-Augustin ; 5° Thérèse de Pontevès.

XXII. Joseph-François de Pontevès, seigneur de Lafo-
rest, épousa Louise de Sandin, d'une famille originaire
d'Italie, et de cette union il eut : 4° Joseph-Louis-Jean-
Baptiste, qui continua la descendance; 2° Alexandre-Her-
mentaire de Pontevès, prieur dans le diocèse de Saint-
Omer; 3° Louis -Etienne-César-Claude, qui s'établit à
Saint-Pierre de ta Martinique, et dont l'article sera rap-
porté après celui de son frère aîné; 4° Pierre-Auguste de
Pontevès, officier dans les gardes françaises; 5° N ..... ,
mariée à N..... de Saint-Ferréol, dont une fille, femme do
M. de Coste, du Languedoc.

XXIII. Joseph-Jean-Baptiste-Louis de Pontevès, sei-
gneur de Laforest et en partie de Pontevès, épousa Marie-
Angélique de Bruny, fille de Jean-Baptiste de Bruny, mar-
quis d'Entrecasteaux, dont 4° Joseph-François-Louis-Clair
do Pontevès, né le 2 janvier 4752, page, puis officier de
marine, marié à N... Maniol (de Draguignan), de laquelle
il eut trois fils, morts sans postérité; . une fille, mariée à
M. de Bellon Sainte-Marguerite, contre-amiral honoraire;
et trois autres filles, dont une, Georgette de Pontevès,
habite aujourd'hui Barjots; 2° Jean-Baptiste-Louis-Séhas-
tien de Pontevès, né le 20 janvier 4753, qui épousa la
veuve du chevalier de Bruny, et n'eut pas de postérité.

XXIII bis. Louis-Etienne-César-Claude de Pontevès
d'Amirat, ayant passé aux Antilles, épousa, à Saint-Pierre
de la Martinique, Rose-Marie de Massius de Bonne, et se
fixa alors définitivement dans cette colonie. Il devint com-
mandant de milices et chevalier de Saint-Louis, et fit enre-
gistrer ses titres de noblesse au conseil souverain de l'lle
de la Martinique, le 43 mars 4753. Ses enfants furent :
4° François-Louis-César, qui suit; 2° Paul-Rose-César de
Pontevès d'Amirat, marié à la Martinique avec une demoi-
selle de Laferrière, dont il n'a laissé que des filles; 3° Jo-
sèphe-Françoise, mariée à M. Daubenas..

XXIV. François-Louis-César de Pontevès d'Amirat,
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major au régiment de la Guadeloupe, chevalier de Saint-
Louis, épousa, é la Basse-Terre, Luce-Catherine Heurtault
de Mirande, de laquelle sont issus : 4 Louis-César, qui
suivra; 2° Henri de Pontevès d'Amirat, décédé sans posté-
rité.

XXV. Louis-César de Pontevès d'Amirat, commandant
du quartier de la Baie-Mahault et chevalier de Saint-Louis,
avait contracté alliance avec Julie de Lagarde, veuve en
premières noces de Boyer de Lestang; cinq enfants na-
quirent de cette union : 4° César de Pontevès d'Amirat,
décédé sans postérité; 2° Henri de Pontevés d'Amiral,
chef actuel de la branche, rapporté plus loin; 3° Elzéar,
mort en bas âge; 4° Alexandre, mentionné après son frère.
Henri; 5° Julie de Pontevés d'Amirat.

État actuel de la branche d'Amirat.
Henri de Pontevès d'Amirat, chef de la Manche, ancien com-

mandant du quartier de la Baie-Mahault, marié le 25 no-
vembre 1845 à Elvire Monville-Gardin, dont :

1° Paul-César-Alexandre-Jules de Pontevès d'Amirat, né le
13 mai 1853;

2° Marie-Elisabeth-Louise-Julie, née le 23 mai 1848.

Frère.
Alexandre de Pontevès d'Amirat, juge de paix du canton de.

Port-Louis (Guadeloupe), marié : 1° en novembre 1834, à
Rose-Charlotte-Adélaïde de Boubers-Vaughenlieu, fille du
baron de Boubers-Vaughenlieu et d'Adélaïde Lambert de
Boubers-Montaulve; 2° en 1849, à Clémentine de Brage=
longue, dont il n'a pas de postérité.

Enfants du premier lit.
1° Charles-François-Louis de Pontevès d'Amirat, né le

3 août 1835;
2° Édouard-César-Henri, né le 27 mars 1843;
3° Louis-Joseph-Elzéar, né le 31 octobre 1847;
4° Louise-Julie-Elisabeth-Rosélie, née le 20 novembre 1837;
5° Julie-Adélaïde-Pauline, née le 30 avril 1840;
6° Marie-Caroline-Amélie-Sophie, née le 19 mai 1845.

ARMES : Écartelé, aux 4 et 4 de gueules, au pont de deux
arches d'or, maçonné de sable, qui est de PONTEV S; aux
2 et 3' d'or, au loup rampant d'azur, armé et lampa, sé de
gueules, qui est d'AcouLT. — Couronne de marquis.—
Supports : deux lions. — Devise : DEUS PONET SUPER TF,
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RUOLZ.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire
de 1858, articles Ruolz, Montchal et Fontenay.
— Berceau : la Suisse -allemande. — Filiation
établie en France depuis Jean de Ruolz, écuyer,
seigneur de Brossain en Vivarais, 1499. —
Branche atnée éteinte. Branche cadette substituée
aux nom, titres et armes de Montchal, 1686. —

-Preuves : pour Malte, 7674, 1789; — pour les états de Lan-
guedoc, 1661 , 1672; — pour les pages de Monsieur, 1787;
— pour l'école militaire, 1755; - pour la sous-lieute-
nance, 1788; — pour le chapitre noble de Sainte-Anne de
Munich , 1838. — Maintenus dans leur noblesse d'extraction
par jugement de l'intendant du Languedoc, 1668. — Compa-
rution, sous le titre de marquis de Ruolz-Montchal, aux
assemblées de la noblesse du Lyonnais pour les états généraux
de 1789. ARn1ES : pleines, d'azur, à trois fusées d'or, acco-
lées en fasce. — Devise : Tous►ouns PREST. — La branche de
Ruolz-Monchal porte : écartelé, aux i et 4 de Ruolz, aux 2
et 3 de gueules, au chef d'or, chargé de trois molettes
d'azur, qui est de MoNTCnAL. — La branche de Ruolz-Fon-
tenay porte : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à deux lions
léopardés de sable, passants l'un au-dessus de l'autre,
armés, lampasses et couronnés de gueules, qui est de FON-
TENAY; aux 2 et 3 de MONTCHAL; sûr le tout : d'azur, à trois
fusées d'or accolées en fasce, qui est de Ruolz.

I. BRANCHE A1NÉE ACTUELLE DE RUOLZ - MONTCHAL.

Chef du nom et des armes: Charles-Marie-Alfred, marquis
de Ruolz-Montchal, ancien officier d'état-major, che-
valier de la Légion d'honneur, maire de Saint- Privat
(Haute-Loire), membre de la société d'agriculture du
Puy-de-Dôme et de la société d'agriculture, sciences et
arts de la Haute-Loire, prime d'honneur au concours
régional, etc., etc. (résidence : le château d'ALLERET
(Haute-Loire), marié en 4 828 à Agathe-Huguette-Amicie-
Ida de Macheco, fille du général comte Claude-Louis-
Palaméde de Macheco et d'Amicie-Claudine-Antoinette
de Bataille, dont :
Amicie-Catherine-Agathe-Léonie de Ruolz-Montchal, ma-

riée en 4849 à Marien-Léonce, baron de Bonnefoy.,
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fils de Jean-François-Alfred, baron de Bonnefoy, et de
Françoise-Ernestine de Montanier (résidence : le cha-
teau de CHIRAT, en Bourbonnais). Sans enfants.

Frères et sœur du marquis.

I. Léopold-Marie-Philippe, comte de Ruolz-Montchal,
membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts
de Lyon (résidence : le château de FRANCHEVILLE, prés
Lyon), marié en 4 829 à Marie-Thérèse Dauphin de Goursac,
fille du' chevalier Alexandre de Goursac, écuyer. du roi ,
et d'Aurore-Henriette Mathei de Valfons de, la Calmette;
filleule du roi Louis XVIII et de Madame la duchesse
d'Angoulême, dont :	 .

Pierre-Camille-Octave, vicomte de Ruolz-Montchal, marié
en, 4858 à Joséphine-Sophie-Béatrix de Labeau de
Bérard de Maclas, fille de Henri-Jules de Labeau de
Bérard, marquis de Maclas, et de Philippine-Antoinette-
Emma du Solier,.dont :
Pierre-Léopold-Marie, né en 4859.

II. Louis-Joseph-Camille,' vicomte de Ruolz-Montchal,
ancien officier d'infanterie (résidence : le château de TA-

LENCA , en Beaujolais), marié en 4834 à Marie-Madeleine-
Charlotte de Macheco, sœur de la femme du marquis,
dont :

4° Charles-Marie-Léon-Jean-Pierre de Ruolz-Montchal,
né en 4843;

2° Louise-Henriette-Camille;
3° Claudine-Françoise-Marie- Isabelle de Ruolz-Mont-

chal, mariée en 4858 à Gustave-Georges, fils du
marquis de Saint-Phalle et d'Alexandrine de Bois-
denemets (voir l'Annuaire de 4852), dont :
a. Jeanne-Marie-Charlotte de Saint-Phalle, née en

4858;
b. Marie-Louise-Amicie de Saint-Phalle, née en

4860;
c. Madeleine-Marie-Alix de Saint-Phalle, née en

4862:
4° Andrée - Sophie-Emma de Ruolz-Montchal , née

en 4840, mariée en 4862 à Bruno-Ludovic de Chau-
meils de Lacoste, fils de Louis de Chaumeils de La-

15.
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ceste, maire de Prade1les, membre du conseil général
de la Haute-Loire, chevalier de la Légion d'honneur,
et de Louise de Solilhac, dont :
Louis-Pierre-Marie-Augustin de Chaumeils de Lacoste,

né en 4864.

III. François-Albert-Henri-Ferdinand, baron de Ruolz-
Montchal, ancien capitaine du génie, chevalier de la
Légion d'honneur, administrateur de l'école de la Marti-
niére de Lyon , administrateur des hospices civils do
Lyon, etc. (résidence : le château du VERNAY, en Dau-
phiné), marié en 4845 à Anne-Françoise Badin, veuve
en premières noces de François-Hubert de Saint-Didier,
dont :

Marie - Antoinette - Camille de Ruolz - Montchal , née
en 4846.

IV. Marie-Philiberte-Sophie-Aimée, comtesse de Ruolz,
chanoinesse du chapitre noble de Sainte-Anne de Munich
(résidence : le château de DAGNEeX, en Bresse).

Cousin germain du marquis.

Henri-Catherine-Camille, comte de Ruolz-Fontenay, fils
de Philippe-Joseph, comte de Ruolz, ancien chevalier
de Malte, mort en 4855, et de Madeleine-Henriette de
Fontenay, morte en 4863; inspecteur général des che-
mins de fer de France, officier de la Légion d'honneur,
commandeur de première classe de l'ordre de Sainte-
Anne de Russie, commandeur de l'ordre de Charles Ill
d'Espagne, commandeur de l'ordre du Nichan de Tunis,
etc.; marié en 4843 à Anne-Barbe Paradis, fille de
François Paradis et de Catherine Virion. Sans enfants.

SARAN (DUBOts DE).

Les familles-nobles Dubois de Saran, Dubois de Marson,
Dubois de Farimont, se sont détachées d'une souche com-
mune et originaire de la province de Champagne. Elles
sont issues en ligne directe de Hugues du Boys, écuyer,
seigneur de Virely, cité comme noble dans un acte de
4550. II lit partie de l'arrière-ban de la noblesse de Cham-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4 7 —

pagne en 4529, et avait épousé le 97 avril 9598 Jeanne
d'Origny. Dans la plupart des actes anciens le nom patro-
nymique de cette famille est écrit du Boys. Son blason a
été enregistré par d'Hozier dans l'Armorial général de 9 696.

•

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
glands de chêne aussi d'or, tigés et feuilles de deux feuilles
de sinople. (Voyez pl. BB.)

SEREZIN (GAISAL DE).

Cette famille, d'origine espagnole, est issue de Jean-
André Gairal de Serezin, qui s'établit en Dauphiné au
commencement du xvm° siècle. Il fut successivement
conseiller, secrétaire du roi, prés la cour souveraine de
Roussillon, puis, en la chancellerie de la cour des mon-
naies de Lyon, et ensuite en celle du parlement de Metz.
Elle posséda, jusqu'à la révolution de 9789, en Dauphiné,
les seigneuries de Serezin, Soleyre, Simandre, Feyzin,
Morelleri, Ternay, et le marquisat de Saint-Symphorien
d'Ozon, duquel relevaient les seigneuries de Bron et de
Venissieux. Elle recueillit aussi celle de Saint-Avertin,
près de Tours, par le mariage de Jean-André Gairal de
Serezin avec Marguerite-Louise de Bourrasse, dont la
soeur avait épousé le marquis Noblet de Chenelette, maré-
chal de camp et gouverneur de Châtillon-lez-Dombes.

La noblesse de cette famille a été reconnue et confirmée
par lettres patentes du 28 août 4776, et son blason a été
enregistré par d'Hozier dans l'Armorial général. Elle est
aujourd'hui représentée par Eugène-André Gairal de Se-
rezin, né à Villefranche (Rhône) en 4797, ancien conseiller
A la cour de Lyon, sans enfants, et par Benoit-Édouard Gai-
ral de Serezin , son frère, né à Denicé (Rhône) le 6 no-
vembre 4799, et père de : 4° Antoine-IJéonard-Henri, né à
Mâcon le 29 avril 1837; 2° Marie-Louise, née à Mâcon
le 22 avril 4840.

ARMES : d'argent, au chevron de gueules, accompagné en
cher de deux trèfles de sinople, posés dans le sens du che-
vron, et en pointe d'un coeur ardent de gueules, percé d'une
flèche de sable. (Voyez pl. BB.) — Couronne de marquis.
— Supports : •deux levrettes. — Devise : SEMPER ARDENS

ICTUS ETSI.
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VENDU I'RE( PAV ÉE DE).

La filiation de cette famille, originaire de Champagne,
a été établie par titres et actes de l'état civil, comme il
suit :

I. Gabriel-Jean-Baptiste Pavée, écuyer, conseiller secré-
taire du roi de 4742 à 4762, munitionnaire général des
armées sous Louis XV, seigneur de Vendeuvre, Proven-
chères et Villeneuve, marié en 4720 avec Claude le Gros,
fille de Claude le Gros, prévôt royal à Bourbonne, et
de Marie Cousin, et sœur de mesdames de Barthélemy, de
la Coffe, du Port et de Bourbonne,.dont il eut : 4° un fils,
qui suit; 2° N..., mariée le 30 avril 4745 avec François de
Bouvier ou de Bovier; chevalier,-seigneur de Saint-Julien,
Vourey, Chezeaux, Salvaing, etc., nommé président au
parlement de Grenoble, sur la 'démission de son père.
Issu d'une ancienne maison dauphinoise, aujourd'hui
éteinte, dont la noblesse avait été maintenue par sentence
du 26 mars 4669, le président de Saint-Julien eut quatre
fils : un conseiller au parlement de Grenoble, en 4767;
deux capitaines de cavalerie et un chevalier d'honneur de
la cour des comptes. Les armes des Bouvier sont : échi-
queté d'argent et de sable de quatre traits, au chef pallé
de sable et d'argent de six pièces. (Chorier, t. III, p. 438.)

Il. N... Pavée ,'seigneur de Vendeuvre, trésorier des
deniers royaux, fut père de : 4°N... Pavée de Villeneuve,
major d'infanterie, chevalier de Saint-Louis; 2° Guillaume,
qui a continué la descendance.

III. Guillaume Pavée, seigneur de Vqpdeuvre, reçu
conseiller à la cour des aides de Paris le 24 avril 4780,
créé baron de l'Empire, eut pour enfants : 4° Guillaume,
dont l'article suivra; 2° Marie Pavée de Vendeuvre,
femme du comte dû Manoir, colonel d'infanterie, mort pen-
dant les guerres de l'empire, laissant deux fils et une
fille, la baronne de Valsuzenay.

IV. Guillaume Pavée, baron de Vendeuvre, né le
5 mars 4779, auditeur au conseil d'État en 4806, maître
des requêtes, député de l'Aube, pair de France en 4837,
est veuf de mademoiselle Dassy, soeur du baron Fréteau de
Pény, pair de France, dont il a eu : 4 0 Gabriel-Guillaume
Pavée de Vendeuvre, ancien maître des requêtes, ancien
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député, membre du conseil général _de l'Aube; 2° Adrienne
Pavée de Vendeuvre, mariée à Paul Bourlon de Sarty,
ancien secrétaire général de la préfecture de la Marne,
d'une ancienne famille du Perthois, dont était Claude
Bourlon de Sarty, secrétaire du roi de 4777 à 4789, sei-
gneur de Sarty, Hairohville, Arrigny, etc., et dont quatre
rejetons prirent part aux assemblées électorales de la
noblesse de Champagne en 4789; les enfants issus de
celte union furent : A. René Bourlon de Sarty, né en 4834,
marié en mai 4864 à sa cousine germaine, Marguerite
Bourlon de Sarty, petite-fille de Claude-Laurent Bourgeois,
v icomte de Jessaint, ancien préfet et pair de France;
B. Pauline Bourlon de Sarty, mariée le 6 mars 4850 au
baron Evain, ancien député.

ARMES : d'or, au paon au naturel; au chef d'azur, chargé
d'une croisette, accostée de deux étoiles d'or.'
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NOTICE HISTORIQUE

sua

LA MAISON DE BOUES.

Anmm : de gueules, à trois épées d'argent en pal, les
pointes en bas. (Voyez p1. BA.)

Hugues, sire de Buves, vivant en l'an 4 000 , eut pour
fils Dreux, sire de Boves et vicomte,de Corbie, qui devint
sire de Coucy (par la grâce de Dieu), comme gendre et
héritier d'Albéric, sire de Coucy, fondateur, en 4076, de
l'abbaye de Nogent en Soissonnais.

Si au nom de de Boves fut en cette occasion substitué
celui de de Coucy; dans . la personne de Dreux de Boves,
il n'en continua pas moins de subsister dans la descen-
dance d'un autre fils de Hugues, et l'on retrouve un Yvon
de Boves qui passa en Bretagne vers le milieu du xii e siè-
cle, un Hugues fie Boves qui combattit à Bouvines, aux
côtés de l'empereur Othon , en 1214, et un autre qui prit
part à la croisade ivec Philippe-Auguste.

l yon de Boves s'étant fixé en Bretagne, y donna son
nom à un fief situé au mi'ieu d'un bois, d'où vint que,
selon la coutume du pays et de l'époque, on lui appliqua
le nom de seigneur du Bois de Boves, et ce nom de du
Bois s'est perpétué jusqu'à ce jour dans sa descendance.

Tandis qu'Enguerrand III, sire de Coucy de Boves (le
même qui avait adopté pour devise cette légende : « Ne
roi, ne duc, prince ne comte aussi; — je suis le sire de
Coucy n), se distinguait à la bataille de Bouvines en com-
battant aux côtés de Philippe-Auguste; Hugues de Boves
tenait le parti de l'empereur Othon, qui subit one si san-
glante défaite, et il s'attacha ensuite à Jean Sans-terre,
qui lui donna en toute propriété féodale les comtés de
Norfolk et de Suffolk en Angleterre; mais il périt dans
une tempête, en traversant la Manche pour aller prendre
possession de ses nouveaux domaines.

On trouve le nom de de Boves à différentes époques
postérieures à la mort de Hugues , et notamment celui de
Marie de Boves, dame de Flavacourt, qui épousa Guil-
laume de Fouilleuse, dit le Bègue, vers 4400.
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Quant aux du B gis de Bovt s, un voit qu'Armand et
G. du Bois étaient à la croisade de 1242 et 4248; Geoffroy
du Bois au combat des. Trente et dans plusieurs montres
de 4354 ; Rolland et Jean du Bois parmi les compagnons
d'armes de du Guesclin, de 4364 à 4370; et enfin, au
xve siècle, les du Bois formèrent plusieurs branches, ainsi
que nous l'avons établi dans l'Annuaire de 4863; l'une
sous le nom de du Bois-Halbran; , une autre sous celui de
du Bois de la Ferronnière; une troisième est celle des du
Bois de Saint-Hylaire, qui se relierait à la souche com-
mune, si l'on en juge par on nom de du Bois et. par ses
armes qui sont les mêmes que celles de du Vois-Halbran;
enfin une quatrième serait celle des du Bois de Beauchesne,
que les Traditions de famille rattachent à Geoffroy du Bois.
le compagnon d'armes de Beaumanoir, et qui est encore
aujourd'hui noblement représentée par deux frères, dont.
l'un, littérateur distingué, chef de section aux archives.
de l'Empire, est auteur de l'Histoire de la captivité.

Jean du Bois, Iei du nom , seigneur de Boves, était
garde du châtel de Brie-Comte-Robert pour le duc d'Or-
léans, en 4399, et conseiller du duc en 4442.

Jean du Bois, Ile du nom, fils du précédent, se trouvait
au corps de bataille, aux côtés d'Arthur, duc de Bretagne
et connétable . de France, à la journée de Formigny
en 4450. — Il représenta la ville de Rennes aux états de
Bretagne tenus à Vannes en 4455, et fut trésorier et rece-
veur général du duc en 4457.

Goyon du Bois, fils du précédent, et de Jeanne du
Roscoët, ajouta à son nom patronymique celui de sa terre
d'Halbran en 4469, et sa descendance continua de porter
ce surnom. (Voyez la notice sur la maison du Bois-Hal-
bran, Annuaire de 4863, pages 240-223.)

Nous croyons devoir faire suivre cette courte et très-
incomplète notice par un article que nous a communiqué
M. le chevalier Joseph-Anacharsis du Bois-Halbran sur
Geoffroy du Bois, un des Bretons du combat des Trente.

LE CHEVALIER GEOFFROY DU BOIS DE BOUES, UN DES BRETONS

DU COMBAT DES TRENTE:

Dans une brochure intitulée « le Combat de trente Bre-
tons contre trente Anglais, d'après les documents origi-
naux des xIve et xve siècles,, n l'auteur,. M. Paul do-
Courcy, pense que le. chevalier Geoffroy du Bois se rat-
tache à la famille de Coatgourhant ou Boisgourhant. —
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Mais tout en disant qu'il existe plus de probabilités en
faveur de .cette opinion que de celle qui le ferait appar-
tenir à toute autre famille, même à celle des du Bois, sei-
gneurs de la Ferronière, il n'en donne aucune raison
satisfaisante; car ce qu'il dit de a Gaufridus de Boscho-
gorhant a, qui vivait en 4270, ne corrobore nullement
son assertion.

Il aurait pu tout aussi bien, et même mieux, citer les
Boisbouxel, dont l'un se fit tuer à la Roche-Derrien le
48 juin 4347, et un autre à la bataille d'Auvray, le 29 sep-
tembre 4564; mais pourquoi chercher et vouloir trouver
notre Geoffroy du Bois dans les Boisgourhant, les Bois-
bouxel, les Boishamon et tant d'autres, qui n'ont véri-
tablement pas nom de du Bois,. quand l'histoire nous
Montre qu'il existait de véritables du Bois à la même
époque : l'un qui fut chancelier de Bretagne et mourut
évêque de Dol en juin 4349; un autre qui avait nom
Alain du Bois, et dont nous reparlerons tout à l'heure;
un autre qui figure en 4364 dans la liste des plus illustres
partisans' de Charles de Blois; un quatrième, dont le nom
se trouve parmi les signataires du pacte fédéral célébré
le 46 avril 4379, et nombre d'autres encore?

D'ailleurs, si l'on veut faire attention que toutes ces
familles qui portaient le nom de Coat n'ont commencé à
le franciser que longtemps après l'époque du combat des
Trente, on comprendra facilement que les documents ori-
ginaux des xiv e et xve siècles n'auraient pu désigner notre
héros que"sous le nom de Coatgourhant au lieu de celui
de du Bois qu'ils s'accordent tous à lui donner I.

Au contraire des Coatgourhant, on voit que Rolland et
Jean du Bois sont déjà mentionnés dans l'ancienne Chro-
nique de Cruvellier sous ce même nom de du Bois, et
qu'Alain du Bois, qui avait figuré le 20 novembre 4356
dans une montre de Huc de Kérautret; — le 28 jan-
vier 4370, dans une autre montre de Girard, sire de
Rais; — le 43 novembre 4370, dans une autre de Yvon
de Tremangon; — le 26 avril 4379, dans une réunion de
la noblesse de Bretagne; —qui ratifia le traité de Gué-
rande le 30 avril 4380; — qui fut procureur de Jehanne
de Rais en 4382, pour prendre possession des châteaux
de Chastelnau sur Trieux et de Rosporden; — et en 4384,

I Guy le Borgne, dans son Armorial breton publié en 1667,
fait plusieurs fois mention des Coatgourhant, qu'il écrit Coetgou-
rhant, et ne leur prête jamais le nom de Boisgourliant, encore
moins celui de du Bois. '.
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pour mettre le duc de Bretagne en possession de tous les
chateaux et seigneuries appartenant à ladite dame; — et
qui, enfin , comparut le 4 0 août 4 395 au parlement géné-
ral de Bretagne, convoqué à Rennes, en représentation
de messire Jehan le Barbu; on voit, dis-je , que cet Alain
du Bois portait pour armes : « de gueules, à trois épées
d'argent en pal, les pointes en bas U. (Voyez-quatorziètne
planche des sceaux des preuves de l'Histoire de Bretagne,
par Dom Morice), et que ce sont précisément les mêmes
que portent encore de nos jours les du Bois de la Ferro-
nière, et que portaient les du Bois avant d'avoir adopté,
en 4469, avec l'addition du nom de leur terre d'Halbran,
les armes : de gueules, à deux épées d'argent, les gardes
d'or, posées en sautoir, les pointes en bas.

Au surplus, il est maintenant suffisamment démontré
par le poëme contemporain, sur le combat dont il s'agit,
que notre héros appartient bien à la maison du Bois de
Boves, et non à celle de Boisgourhant, puisque le poste
lui donne le nom de de Boves au lieu de celui de du Bois.

En effet, ce nom de de Boves n'a jamais été dans cette
maison, et n'â aucune affinité avec le nom de Coatgou-
rhant, tandis qu'au contraire il paraît être celui d'où sont
sortis les du Bois (souche des du Bois-Halbran et des du
Bois de la Ferronnière), dont le premier a été Yvon de
Boves, venu de Picardie en Bretagne vers la fin du
xlle siècle.

Ces de Boves se rendirent possesseurs d'un fief (auquel
ils donnèrent leur nom) situé. sans doute au milieu d'un •
bois, ce qui, selon la coutume du temps et du lieu, leur
valut l'appellation de seigneurs du Bois de Boves, et suc-
cessivement du Bois de Bauves, et enfin, depuis 4469, du
Bois-Halbran de Bauvais. (Il existe encore de nos jours
une maison de Bauves qui a dans ses armes deux épées
d'argent garnies d'or, posées en sautoir, les pointes en bas.)

Ces faits ressortent en outre d'un ancien Mémoire
de 4670, écrit pour la famille du Bois•Halbran, et se
trouvent corroborés par le poëme contemporain sur le
combat des Trente, qui a été retrouvé par MM. de Penhoüet
et de Fréminville en 4849; et c'est sans doute en vue de
ces importantes considérations que M. Hersart de la Ville-
marqué, dans sa brochure sur le méme sujet, et M. Pitre
Chevalier, dans son Histoire de la Bretagne ancienne et
moderne, attribuent à Geoffroy du Bois les armes des du
Bois de la Ferroniére, ou, pour mieux dire, des anciens
sires du Bois de Boues. — C'est aussi pourquoi on 'a dû

t.	 16
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donner au chevalier G: du Bois, qui faisait partie de la
cinquième çroisade;, et dont le nom et le blason figuraiént
au musée dé . Versailles t , les mêmes armes que celles du
compagnon d'armes _de Beaùmanoir; peintes au bas du
Tableau du 'Combat dçs Trente, qui se trouve placé en ré
moment ' dans une des salles carrées de la galerie dés
Croisades.

Ils en ont . été retirés depuis sans que nous rayoni pu en cou:
müëitïé te	 otif.

2	 mous pensons que ce n'est qu'N nu provisoire ,.car.le
éôin ït des Trébie ne salirait en aucune façon être classé parmi les
ei ^iéaiiiôüé sàintës C nues 'sôü's le nom de Croisades.
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NOTICE

HISTORIQDE ET GtIV ALOGIQUB

!na LA MAISON

DE ÇARMEJANE DE PIERREDON,
Au comtat Venafsstn et en Provence.

ARMES : écartelé, au 1 d'or, au cheprop de gueules açcolnr
pagne de trois flammes   memei au Chef d'pàur,Tiàrgd de
trois diodes d?icrgent, qui est de CAIisMEJANE ancien; au 2 de
gueules, d l'epée haute d'argent, qui est•des barons tires 4e
l'armée; au 3 de •gueules, au lion d'argent, tenant une gre-
nade de sable allumée d'argent, qui est de l'artillerie; au 4
d'or, 

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

qui est d 'AnrglNE nE PIEnneooN. (Voyez pl. BB.)
Devise : DEUS, PATRES, PATER. - Couronne de baron.

Supports : deux lions.

L a famille de Carmejgne 1 , anciennement originaire de
la province de Gn enne et Gaspogne, vint S'établir. à
Ménerbes, au comté Venaissin, à la fin du xv° sièële;
quittant un pays ravagé -par les guerres Civiles, et attirée,
comme tant d'autres familles étrangères, vers le comté
Venaissin parla beauté de 'saa riaturp et de son Climat, st
par la- douceur dû go»verpe1pent des papes; t â 4@str•ucz
tien de ses titres antérieurs et des archives de la ville de
Fumel qu'elle habitait, suite des invasions successives
des anglais jusqu'au xve sièclg, ét dés guerres de religion

I Cette' maison faisant plutôt partie de la noblesse du comtat
yenaissin que de celle de la Provence, nous l'avions omise dans le
Nobiliaire de velte dernière province (Annuaires de 1862 à 1864).
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au xvi0 , destruction constatée d'ailleurs par l'histoire
pour beaucoup d'autres villes et anciennes familles de
Guyenne et Gascogne, ne permet pas de remonter sa
filiation suivie plus haut que l'époque où elle s'établit au
comté Venaissin.

Jehan, Ier du nom, Calmejarie oii Carmejane, formant le
premier degré, y est connu la fin du xve siècle, ainsi
que le rapporte Artefeuil, et lors de la construction d'une
nouvelle église paroissiale à Ménerbes, où il habitait, et où
il possédait un corps de plus cent directes\dont il reçut
l'aveu de ses emphytéotes. Il fut inhumé dans le tombeau
de sa famille érigé en la chapelle dite du Saint-Sépulchre,
construite et fondée, en vertu de noble concession, dans
cette nouvelle église, par son fils et successeur Jehan, II0
du nom, de Carmejane, originaire comme son père de
Fumel, au diocèse d'Agen, et devenu citoyen d'Avignon
et habitant de Ménerbes, où on le voit, en 4544, rece-
vant l'aveu et dénombrement de ses emphytéotes, et, en
4545, allié à Andrinette de Blado.

Gilles Ier de Carmejane, petit-fils dudit Jehan II, fils de
Jehan III, et consul d'Avignon du rang des citramontains,
aux années 4598, 4644, eut deux fils, Gilles II et Simon,
qui formèrent chacun une branche. Gifles II forma celle
d'Avignon, éteinte à la troisième génération, et en l'année
1745, par la mort sans postérité de Louis de Carmejane,
docteur ès droits, officier au régiment de Saint-Aignan-
cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, pensionné du Roi.
• Simon de Carmejane., docteur ès droits, allié, en 4642,
à Françoise de Folard (tante du célébre chevalier de
Folard), forma la deuxième branche, qui s'est continuée à
Ménerbes jusqu'à la fin du siècle dernier, puis à Pierre-
don, en Provence, où elle existe de nos jours. Elle a
formé, dans ces derniers temps, deux nouveaux rameaux :
l'un à Carpentras (Vaucluse) en 4847, l'autre à Digne
(Basses-Alpes) en 4860, comme on le verra ci-après.

Outre les positions honorables qu'elle a occupées depuis
trois siècles au consulat d'Avignon, dans le clergé, dans
les ordres religieux et dans la robe, cette famille a donné
aux armées nombre d'officiers distingués, un maréchal de
camp et quatre chevaliers de Saint-Louis.

Ses alliances directes ont été contractées avec les
familles de Blado, des Laurents (Laurentii), de Fourneyron,
de Belli de Roaix, do Laurens de Valence, de Bouchard,
de Mérindol • de Vaux, de Folard, de Savournin, de Mala-
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chier, de Serpillon, d'Antoine de Pierredon, Trono de
Bouchony, de Revel de Vesc, de Blacass Carros; et par là
elle se rattache, en remontant, à celles de Nantes .de
Pierredon, de Pontevès, d'Anselme, de Capizuchi-Bologne,
de Grimaldi, de Sassenage, d'Alleman d'Uriage, de Leusse,
de la Baume-Pluvinel, d'Urre, des Isnards, de Stuard,
de Jocas, des Seguins, de Cambis, de Fogasse, de Ber-
ton-Crillon, de Seytres-Caurnont, de la Baume-Suse, de
Suffren-Saint-Tropez, de Castellane, de Forbin-Janson,
d'Agoult, de Simiane, d'Albon Saint-Forgeux, de Lacroix-
Chevrières, de Montaynard, de Grolée-Viriville, de
Lévis-Ventadour, de Saluces, des Baux, de Foresta, de
Demandolx, de Blacas d'Aulps, etc., etc., qui sont des
principales en Provence et en Dauphiné.

(Voyez pour la généalogie et les preuves de cette mai-
son : Histoire héroïque de la noblesse de Provence, par
Artefeuil, 4776-4786, tome III; — Essai sur la noblesse
du comté Venaissin, par Mistarlet ou Rivettes, 4782;
— Indicateur nobiliaire, d'Hozier, 4818; — Dictionnaire
historique du département de Vaucluse, par Barjavel,
4844 , tome 1er ; — Preuves des Écoles royales militaires,
au cabinet d'Hozier, 4784 ; — Titres de Carmejane aux
Archives de l'Empire; — Archives du sceau et des titres
au ministère de la justice. R. P. M. 2, fol. 233; — Archives
particulières de la famille au château de Pierredon.)

Artefeuil, dans son Histoire héroïque et universelle de
la noblesse de Provence, terminant la généalogie de Car-
mejane à la fin du siècle dernier, nous la prendrons au
point où il la laisse pour la continuer jusqu'à nos jours.

VIII. François-Augustin, He du nom, dit le chevalier de
Carmejane, seigneur de Pierredon, capitaine au régiment
de Hainaut-infanterie, chevalier de l'Ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, naquit à Ménerbes, comté Venaissin,
le 3 juin 4724, fils puîné de noble messire François-
Augustin Ier de Carmejane, écuyer, et de noble dame
Anne-Thérèse de Malachier.

Il embrassa jeune la carrière des armes, sous le patro-
nage de son grand-oncle, le chevalier de Folard, mestre
de camp, célèbre par ses ouvrages militaires. Il lit la
campagne d'Italie de 4744, dans le régiment de Stainville,
et celle de 4746 dans le même régiment devenu de la
Roche-Aymon, et assista, la même année, à la défense
de la Provence envahie par les Autrichiens et les Piémon-.

16.
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tais; m.47,47; à la' prise des ile SainteMarguerite et
Saint-Honorat, au sanglant combat du col de l'Assiette,
dans le haut Dauphine; enfin aux deux combats livrés sous
les murs de Vintimille. En 4757,11 se trouva dans l'armée
du Bas-Rhin à la bataille de Haastenbeck et à la prise de
Minden et de Hanovre. C'est au mois de novembre de la
môme année, à la défense de Harbourg, où son régiment
fit une résistance admirable contre l'armée hanovrienne
violant sa capitulation, (u'il mérita par sa conduite dis-
tinguée la croix de Saint- Louis, à treize ans de service,
et une pension du Roi de quatre cents livres. Il quitta;
en 4766, le service militaire et son régiment, qui portait,
depuis l'ordonnance de 4762, le nom de la province de
Hainaut.

Retiré à Ménerbes et devenu chef de famille par la mort
successive de Jean-Antoine de Cannelle, ion' ainé,
qui s'était allié, à Çourthézpn, eomt§ Venaissin ., le "20
avril 4759, â . demoiselle Jeanne-Marie de Serpillon, et des
deux fils de ce frère, François-Augustin-Luc et Pour-
Simon -Augustin, il épousa, au chAteau de Taillas1
paroisse d'Entrevesmes, en Provence, 'le 46 avril 477 '4 ,
demoiselle Marié-Madeleine d'Antoine de Pierredon t , née
audit château ;le 28 janvier 4752, fille de noble messire
Jean:Joseph-Jacques d'Antoine, seigneur de Taillas et de
Pierredon, et de noble dame Marie-Susanne de Nantes de
Pierredon 2 . Son contrât de inâriage, précédé d'articles de
mariage du 4 6 avril 1771 , ne fut définitivement passé que
le 46 novembre 4776, devant r4e Granier, notaire de
Ménerbes. Il fit son testament devant le même notaire, le
10 octobre 4785, voulant que la terre et seigneurie 'de
Pierredon qu'il tenait en dot de son beau-père depuis le
29 avril 4778, fût la part de son fils alpe Charles-Joseph, et
partageant entre ses autres enfants ses biens de Ménerbes

1 Elle était leur d'Alexandre d'Antoine, capitaine de frégate,
et belle-soeur du vice-amiral Sylvestre de Villeneuve. Armes : d'or,
à la bande d'azur, chargée de trois .étoilés d'argent; par brisure dei
armes pleines d'Antoine de Taillas, brandie aillée, qui son[ : d'ar-
gent, à la bande de gueules chargée dp trois étoiles d'or. (Voyez
Artefenil, Histoire de la noblesse de Provence, et La Chesnaye ttes
Bois, Dictionnaire de la noblesse.)

? Elle étai! filleule Joseph de Nantes, seigneur de Pierredon et
de Maillane, conseiller du Roi, président trésorier général au
bureau des finances de la généralité de Provence. AIIM6s : dè
gueule 's, au navire d'or, voguant sur une mer d'argent. '(Voyez
Artefeuil.)
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et ceux qu lil possédait de Phéritage de messire Louis de
Garmejane, chevalier de Saint-LnuiA, son ,éousin.

Il mourut à Ménertiès; le -28' d cernbre 4787, et y fut
inhillné = da^ns `t'élise paroissiale an tpmlieau et en la cha-
pelle de sas fajni[3n : Sa veuve Marte-Madeleine d'Antoine
de Pierredon, mourut a Messigynje, egj Aune et paroisse

e Viens (Vaucfnié), ' le 43 nyril 482Q et fut inhumée au
imef,! re de celte çprpmuige, l.eyrs el}f anjs furent

Charles–Joseph, qui suit;
20 Marie-Julie de Carmejanè née à Ménerbes le 26 octo-

bre 1'773, et. y décédée le27 août 1774;
10 François-Marie de Carmejane, né à M verbes le 8 sep-

tembre 1775. II entra jeûne an serylce de N. S. P. le
Pape, dans la compagnie avignonnaise du .régiment
de la garde pontificale, et fait nommé capitaine de
cette compagnie le 7 février 1792: Cë régiment ayant
été ensuite, lors de liinvasion de Rome par les Fran-
çais, incorporé dans l'armée française sous le nom de
79 régiment dlinfanterie de ligne italien, il le suivit
en Catalogne, au commencement de la guerre d'Es-
pagne, y-fut nommé capitaine de grenadiers, et y
mourut gigrieusement, le 3 janvier 1809, des suites

•thune blessure au bras reçue à la prise de la citadelle
de Roses;

44 Jean-Baptiste de Carmejane, né à Ménerbes le 12 fé-
vrier'I777. Après 'qùelques années de sa jeunesse pas-
sées au service militaire, dans lë 7 0 r0g0nent d'artil-
lerie à pied, oh son frère acné était alo'r's capitaine, il
se retira dans sa terre de Villargèles," commùne'de

• Noves (Bpuches-du-Rltône). Il épousa à Carpentras
(Vaucluse), le 4 juin 1817, demoiselle Marie-Rose
Imbert, née en cette ville .lé 31 mars 1798, fille de
Ange-Alexis-Bernard Imbert, et de dame Rose-ljfadeleine
de Ferre!, d?une ancienne famille d'•Italie établie en
Provence au xv° siècle. Il est mort à Carpentras le
3o mars 1841, ayant ell de son m riilge
a.. Charles-Alexis-Édouard de Ctarme ane juge au

tribun-el -de- Carpentras, pro etair de'!â pire
de' 	 né à Çârpèïitrâe }e . 1 	 âi'181s,
marié"à' Marseille, le39sel: gl e I§443
dëmoisélle Virglipga$ussgnç;e ugustg iàpJas,
née en cette ville le 5 juillet 1§24, file de Joseph
Th omaset de dame Susanne.Spplijlr nel, d''g i

I DE FERRE : de gueules, at trois anneaux d'or. (Voyez Artefeuil.)
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A. Marie-Rose-Sophie-Augusta, née à Marseille
le 18 juillet 1845, mariée à Carpentras, le
14 avril 1863 , à Clément-Adolphe-Lucien
Petiton', de la lignée de Chatou Saint-
Mard, docteur en droit, substitut du procu-
reur général près la cour impériale de Mont-
pellier, né à Bar-sur-Seine le 12 octobre 1832,
fils de Élie -Jules Petiton, receveur particulier
des finances , et de Clémence de Buchère 2 ; dont
un fils en bas âge;

B. Joseph-Jean-Baptiste-Maurice, né à Marseille
le 5 avril 1847;

C. Marie-Stéphanie-Blanche, née à Carpentras
le 16 mai 1854,'et y décédée le 2 septem-
bre 1856.

b. Charles-Bernard de Carmejane, né à Carpentras le
26 septembre 1819, et y décédé le 3 mars 1823.

5° Augustin de Carmejane, né à Ménerbes le 28 août 1778.
Il est entré au service militaire, comme son père et
ses frères; après avoir servi successivement au 8° ré-
giment de hussards, au 20° régiment de dragons, à la
79° compagnie de canonniers garde-côtes, il a été
nommé, le 21 février 1807, lieutenant à la 80° com-
pagnie du même corps, et le 10 février 1814, capi-
taine commandant la 29° compagnie attachée au
4' régiment d'artillerie à pied. Fait chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis le 26 octobre 1825,
il s'est retiré à Avignon, oh il habite actuellement,
sans alliance;

6° Étienne de Carmejane, né à Ménerbes le 3 avril 1780.
Voué dès ses jeunes années aux soins des biens et des
affaires de la famille, il a passé sa longue carrière au
milieu des paisibles et utiles occupations de la cam-
pagne. Il est mort à Saint-Remy de Provence (Bou-
ches-du-Rhône), le 24 juin 1863, sans alliance;

PETITON : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la croix potencée
d'or, cantonnée de 4 croisettes du même, qui est de JBRUSALESI; aux
2 et 3 de iinople, à l'écusson de gueules, bordé d'or et portant une
feuille de chine d'argent, qui est de CNALLOU-SAINT-MARD. Sur le
tout, un écu de gueules, au lion léopardé d'or, surmonté d'un crois-
sant d'argent, qui est de PETITON. — Devise : REx PnILIPPUS MIDI
DEDIT. (Voyez l'Annuaire de la noblesse de l'année 1864.)

Y BUCHÉRE d'argent, au chevron d'azur, accompagné en chef
d'une étoilé à dextre et d'un croissant à' sénestre aussi d'azur, et en
pointe d'un mouton de sable. (Voyez le Dictionnaire de Moréri et
l'Annuaire de la noblesse, 1860 et 1861.)
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7° Gabriel-Joseph-Bruno de Carmejane, maire de Ménerbes,
né en cette ville le 6 octobre 1781. Il a habité toute

-sa vie, et le dernier de la famille, la maison pater-
nelle de Ménerbes. Une large brûlure au visage, suite
d'une chute dans le feu pendant son enfance, l'em-
pêcha d'entrer au service militaire; il en obtint la
dispense le 19 juin 1804. 11 est mort à Ménerbes le
25 mars 1828, sans alliance;

8° Marie-Thérèse de Carmejane, née à Ménerbes le 17
mars 1784, mariée en cette ville le 15 juillet 1808,
à Louis Devoulx, ancien percepteur des finances, né
à Céreste (Provence), le 29 avril 1763, fils de Jean-
Joseph Devoulx et de dame Marie-Delphine d'Haute-
fort , dernière héritière d'une ancienne famille de Pro-
vence. Ils habitent à Apt (Vaucluse), sans postérité;

9° Marie-Marguerite de Carmejane, née à Ménerbes le 14 oc-
tobre 1786, mariée en cette ville, le 12 janvier 1814,
à Fidèle de Cavalier, maire de Cavaillon (Vaucluse),
né en cette ville le 3 octobre 1787, fils de François-

- Sébastien de Cavalier, ancien officier au régiment
d'Aunis infanterie, et de dame Clotilde - Gertrude-
Lucie de Raymond de Bugnier 2 , issu encore, par sa
grand'mère paternelle, dame Françoise-Félicité du
Puy-Montbrun, de cette antique famille du Dauphiné,
qui a donné le premier grand maltre Raymond dit
Puy à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Veuve de-
puis le 26 avril 1836, elle avait eu de son alliance
une fille morte jeune; elle habite actuellement à Apt,
sans postérité.

IX. Charles-Joseph, baron de Carmejane de Pierredon,
maréchal de camp d'artillerie, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, officier de la Légion d'hon-
neur, chevalier de la Couronne de fer, naquit à Ménerbes
le 6 juillet 4772. Il entra comme élève du Roi au collége
de Beaumont-en-Auge (Normandie) le 5 février 4782,
après avoir fait, en 4784 , ses preuves de noblesse par-
devant d'Hozier de Sérigny, grand juge d'armes de France,
et fut admis comme cadet gentilhomme sous - lieutenant à
l'École royale militaire de Paris, le 4 er septembre 4787.

I HAUTEFORT : d'or, à trois ciseaux de sable. — Devise : ALTI ET
FORTIS. (Voyez Artefeuil.)

2 RAYMOND : d'argent, à la croix de gueules, chargée de cinq
coquilles d'argent. (Voyez Pithon-Curi, Histoire de la noblesse du
comté Venaissin.)
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Il fut nommé, le 4 ei septembre 4789, lieutenant au régi-
ment de la Fère=artillerie (où servait alors le lieutenant Na-
poléon Bonaparte); capitaine au 7e régiment d'artillerie à
pied, le 48 mai 4792, et, en cette qualité , commandant
l'artillerie d'avant-garde de l'armée dû Nord et de la'
Moselle (4793); cdrnmandant l'équipage d'artillerie de
siege de l'aile gauche, au siége de Mayence (179M; com-
mandant l'artillerie d'avant-garde de' l'armée de Danube
(.4796); chef d'état-major de l'artillerie de siége de l'armée
d'•Alleniagne à Coblentz (4797); adjoint à ta commission
d'inspection des places du Rhin; et à Ia ' commission géné-
rale des places de guerre (4798); chargé, avec le ' général
de Savournin, de l'inspection des, côtes de la Méditerranée
(1799); chef d'état-major de l 'artillerie de l'ailé gauche
de l'armée .d'Italie (4800). Nommé . chef dé bataillon au
5e régiment d'artillerie a pied, le 2 août 4804, il fut'sous-
directeiir d'artillerie à Antibes (4 802 ) et à Paris '( 4 803) ;
sons directeur des équipages de siége A l'armée des côtes
de P•Océan (4804); sous-directeur des forges de la 47 e divi-
sion militaire à Turin (4805). pomm

é
 colonel directeur

d'artillerie â Turin, le 47 mars 4806, -et à Venise (4808;
chef d'état-major de l'artillerie de l'armée d'Italie (4809);
directeur d'artillerie à Gênes; le 28 mars 4844; à Mont-
Peltier, le 24 juin 484 4 ; il fut fait maréchal de camp d'ar-
tillerie en retraite le 4Fr décembre 4819.	 -

Il assista à la bataille de Valmy, 20 septembre 4792; aux
combats de Limbach (4793), de Deus-Ponts, de Mertensée
et de Pellingen (4794); au siége de Mayence (4795); aux
combats d'Oggersheim, de Kehl, de Rastadt (4796), et de
Gamsheim (4797); en Allemagne; aux combats de Gra-
vière, de Suse et d'Avigliano, en Italie (4800); aux affaires
de Boulogne, sur les côtes de l'Océan (4804); aux combats
de Sacile et à la prise du fort de Malborghetto, en Italie;
eu combat d'Osnack, à la bataille de Raab (4809) et à
la bataille de Wagram, les 5 et 6 juillet 4809; enfin, il
combattit a Gènes et dirigea vaillamment la défense de
cette ville au mois d'avril 4844. Il fut fait, en récompense
de ses services, chevalier de la Légion d'honneur, le 45
juin 4804; chevalier de la Couronne de fer le 23 décem-
bre 4807; chevalier de Saint-Louis le 20 avril 4844, et
officier de . la Légion d'honneur .le 47. janvier 4845. Il
reçut- le titre de baron , après la glgrieuse. bataille de
Wagram, le 45 aoÛt 4809, aven une dotation extraor-
dinaire de septmtiie francs de rente.

Il vint, après sa retraité, habiter sa terme . patrimoniale
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de Pierredon°, commune de Saint-Remy de Prdvèhcë (Bou-
ches=du-Rhônè), et il éptitisâ, â Avignon; lé 49 jàin 4824 ,
après contrat de mariage du 48 juin 4824 , passé devant
M8 Pons; notaire; dembiselle Camille=Marie :Thérèse-Sté-
phanie Trono de Boticfiony, née à Avignon le 4 9 août 4788,
fille cle noble messire Ignace=Françdis-Jôsepli Trono de
Bouchony 1 ; chevalier, ancien capitaine au, régiment de
Bourgogne =infanterie ; 'major' de l'ihfanterie pontificale
avignonnaise; golf rnepë ;d'Oppède et de Morhas, et de
iidble dame Angélique-Pauline.d'Aiiselmè
à 11 est mort Avignon le , 4 4 décembre 4 '06, sans tes-

tament; et sa venue ÿ est dééë'éè, ëg'àlëmèüt Sans • testa-
ment, le 2 janvier 4860. Ils sont ihhühi s dans le nouveau
tombeau de la famille;- érige par Henri; leitr fils aîné,
dans la chapelle de Notre-Dame dé Pièriedôs . Ils ont eu
potin enfants

•

1 . Alexis-Henri-Marie-Paul, qui suit;
2e Antoinette-Marie-Thérésa de Caitnéjané, née à Avignon

le 12 janvier 1824, Mariée en bette vil1é, lé 26 jan-
vier 1848, à Auguste-Marié-Félicièh Martin de Bou-
dard; chevalier dé l'ordre pontifical dé Saint-Sylvestre,
né à Avignon le 29 juillet 1823, fils d'Auguste-Bar-
thélemy Martin de Soudard s , ancien page de l'em-
'pereuf Napoléon I<=, chef d'éàcadron aO régiment
de dragons de la garde royale, officier de la Légion
d'honneur, et de dame Marie-Marguerite-Saisine Ode ° ;
d'où trois fils et quatre filles en bas Age;

' t Atii que maison vénitienne qui a donné à ta rëptiblique (Pi
Venise le doge Nicolas Trono; en 1471, et qui, irânsplSntéè.à
Barcelonnette, dans les Etats du duc de Savoie; aui xv e; xyte et
xvlie siècles,•, puis à Avignon, au .comté , Venaissin, à la fin du
zvna , y à hérité de la famille de Bouchôny; à la charge d'eh
porter lé üoni 'ét les aimes.

Aitniës ëedrtelé, aux 1 et 4 bandé-der et de gueulés dè si:é
pièces; au chef d'or, chargé de trois fleurs de lis de gueules, qui est
"de TitoNo; aux 2 et 3 d'argent; à l'arbre 'ari•aclié de sitioplé;'au
chef d'azur; chargé de trois étoiles d'argent; qüi est de Bouc16Nii
(Voyez Amelot de la Houssaye et l'abbé Richard, historiens 'di
Venise, et les Mémoires particuliers de la famille; à Avignon:)

2 ANsari e: fretté d'argent et d'azur: (Voyez Pitlion-Curt; Lâ Ches=
Haye-Desbois erMistarlet; Essai'iui' la noblesse du comté Venaissin.)

MARTIN DE BOUDARD : d'argent, à deux jumeâüx Ife éai'Sdtioii
accouplés, posés sur une terrasse de sinople.

° ODE':;d'azùr; . au chevron dor accompagne en chef de dettr
étoiles d'argent , et en pointe d'un trèfle du même:: _

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-492—

3. Christine-Marie-Stephanie de Carmejane, née à Avignon
le, 16 avril 1825, et y décédée le 29 octobre de la
même année;

4. Albin-Charles-Marie de Carmejane, directeur des lignes
télégraphiques, propriétaire de la terre et château de
Lagremuse (Basses-Alpes), né à Avignon le 17 mai
1826, marié à Digne, le 2l novembre 1860, à demoi-
selle Marie-Claudine-Jeanne de Blacas-Carros, née à
Digne le 8 juin 1838, fille de Hippolyte•Bonaventure-
Joseph, baron de Blacas-Carros ', et de dame'Lau-
rence-Marie-Thérèse de Foresta 2 ; d'où :

Marie-Thérèse-Joséphine de Carmejane, née à Digne
le 16 avril 1862 ;

50 Augustin-Marie-Charles-Joseph de Carmejane, religieux
de la compagnie de Jésus, né à Avignon le 22 décem-
bre 1827; entré au noviciat de la Compagnie, à Tou-
louse, le 9 novembre 1846; ordonné prêtre, à Aix,
le 29 mai 1858; admis à ses voeux de profès, à Avi-
gnon, le 2 février-1863;

6. Marie-Pauline-Thérèse de Carmejane, religieuse au mo-
nastère des Carmélites d'Avignon, née en cette ville le
14 mai 1829, entrée audit monastère le 26 août 1860,
admise à sa profession le 11 février 1862.

X. Alexis-Henri-Marie-Paul, baron de Carmejane de
Pierredon, capitaine d'artillerie, est né à Avignon le 44
juin 4822. Après ses premières études faites aux collèges
du Passage, en Espagne (4832-4834) et de Fribourg, en
Suisse (4834-4839), il a, suivant les traces de son père
et de ses aïeux, embrassé la carrière militaire. Élève à
l'École royale polytechnique, le 26 octobre 4842; sous-
lieutenant élève à l'École d'application de l'artillerie et du
génie a Metz, le 9 février 4845; lieutenant au 43 e régiment
d'artillerie, le 47 janvier 4847; détaché comme lieutenant
d'instruction à l'École de cavalerie dé Saumur (4848-4849) ;

' et 7 Anciennes et illustres maisons de Provence, qui ont donné
nombre de chevaliers distingués à l'ordre de Saint-Jean - de Jéru-
salem.

BLaces-Cannos : d'argent, à la comète à seize rais de gueules. —
Cri : VAILLANCE. (Voyez Maynier, Histoire de la noblesse de Pro-
vence; de Courcelles, Saiut-Allais, Histoires généalogiques de la
noblesse de France.)

FORESTA : palé d'or et de gueules, .et la bande de gueules brochant
sur le tout. (Voyez Maynier; Artcfeuil et Lainé, Archives historiques
de la noblesse de France.)
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passé avec le mémo grade à la 7 e batterie du 3e régiment
d'artillerie détachée à l'armée des Alpes, le 20 septem-
bre 4849; nommé capitaine-instructeur au 2e régiment
d'artillerie à pied, le 44 février 4854; passé en cette qua-
lité au régiment d'artillerie à cheval de la garde impériale,
de nouvelle formation, le 5 juillet 4854; adjoint à la direc-
tion d'artillerie de Lyon, le 24 novembre 4855; il est
actuellement capitaine adjudant-major au 20 e régiment
d'artillerie à cheval depuis le 24 décembre 4858.

Il a épousé à Avignon, le 4 er décembre 4855, après con-
trat de mariage passé le 30 novembre 4855, demoiselle
Marie-Joséphine de Revel de Vesc, née à Lyon le 9 mars
4 833 , fille de Gabriel-Marie-Isidore-Joachim, comte de
Revel de Vesc 1 , et de dame Marie--Louise-Eugénie des
Isnards de Suze 2 . Leurs enfants sont :

i e Henri-Augustin-Marie-François-Régis de Carmejane de
Pierredon, né à Avignon le 5 décembre 1856;

2° Charles-Marie-Jules-Stéphane de Carméjane de Vesc,
né au chàteau de l'Estagnol, commune de Suze-la--
Rousse (Drôme), le 19 novembre 1857.

et 7 Ces deux maisons, des plus anciennes et illustres du Dau-
phiné et'du comtat Venaissin, ont donné, entre autres, Hugues
de Revel, dix-neuvième grand maître de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, en 1260; Étienne de Vesc, duc de Nole, comte d'As-
coli, baron de Chateaureuard, chambellan et ministre favori du
roi Charles VIII; Josserand des Isnards, célèbre au martyrologe de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1531 ; enfin le fameux comte
de Suze, François de la Baume, cites des armées catholiques du
Dauphiné et de la Provence pendant les guerres de religion au
xvte siècle.

REVEL DE VESC porte : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au demi-vol de
sable, cantonné d'une étoile d'azur en chef, qui est de REVEL, aux
2 et 3 pelé d'argent et (l'azur de six pièces, au chef d'or, qui est de
VESC. — Devise : NIL 0151 A DEO. (Voyez Guy Allard et Chorier,
Nobiliaires et généalogies du Dauphiné; Pitbon-Curt, Histoire de la
noblesse du comté Venaissin; Lachesnaye Deshois, etc.)

DES ISNARDS nE SUZE porte : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au
sautoir d'or, cantonné de quatre molettes d'éperon d'azur, qui est
Des ISNARDS; aux 2 et 3 dor, à trois chevrons de sable, au chef
d'azur chargé d'un lion naissant, d'argent couronné d'or, armé
et lampasse de gueules, qui est de la BAGUE-SUZE. — Devise : A LA
FIN TOUT SUZE. (Voyez Guy-Allard, Chorier, Pithon-Curt, \loréri,
Lachesuaye-Desbois, etc.

t.	 17
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA MAISON DE JESSÉ,

BARONS DE LEVAS, DE CARLENCAS, DE LA FREGiRE,

DE CASIPILLARGUES, ETC.,

en Languedoc.

La légende de cette maison lui donne une origine
biblique, longuement rappelée dans la requête que Jac-
ques-Arnaud de Jessé, seigneur de Levas, adressa aux
commissaires du roi, et qui fut accueillie par un juge-
ment de maintenue de noblesse, le 27 septembre 4668.
On y cite ce passage de l'Evangile où il est dit que Obed
engendra Jessé, et que Jessé fut père de David; et, pour
fortifier l'autorité de la légende, on invoque le symbo-
lisme du laurier mystérieux qui figure dans les armes de
la maison de Jessé, et qui rappellerait que la Vierge est
née de la racine de Jessé. Cette requête et ce jugement
de maintenue ont été reproduits en entier dans les pièces
justificatives de l'Annuaire historique et généalogique du
Languedoc, publié par M. Louis de la Roque; 4864,
deuxième année, page 59.

La maison de Jessé n'a besoin ni de légende ni de
symboles pour prendre rang parmi les plus anciennes
Familles du Languedoc. Les pièces qu'elles a produites
devant M. de Bezons, intendant de la province, et qui ont
servi de. base au jugement de maintenue, établissent la
filiation d'une manière authentique depuis André de Jessé;
auquel nous commencerons la généalogie degré par degré,
et dont le père vivait à la fin du xIve siècle. Il n'y a pas
à douter qu'elle n'eût pu fournir des titres beaucoup plus
anciens si l'incendie du château de Lévas, pendant les
guerres de religion, n'avait anéanti ses archives. Ce dé-
sastre fit rendre par le lieutenant criminel de Béziers une
sentence, du 2 mai 4622, par laquellb six capitaines pro-
testants furent condamnés à mort et au payement d'une
indemnité de vingt-deux mille six cents livres. La famille
de Jessé, par un esprit d'indulgence et dans un intérêt

•
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de pacification, s'opposa elle-méine à l'exécution de ce
jugement sévère.

La famille de Jessé avait, de temps immémorial, le
droit de sépulture dans l'église des Dominicains de Cler-
mont-Lodève, et dans l'église abbatiale de Saint-Aphro-
dise de Béziers Elle est en possession, depuis environ
deux siècles, du titre de baron de Levas, et elle était
représentée en 4789 par le baron de Jessé, aïeul du chef
actuel, élu député de la noblesse de Béziers aux états
généraux, et nommé le 29 août 4790 président de l'As-
semblée constituante. Son frère,: auteur de la seconde
branche, fut trois fois député de , l'Hérault sous la Res-
tauration.

I. André de Jessé, auquel commence la filiation authen-
tique dressée par la maintenue, naquit vers l'an 4440.
Il fut un des témoins du testament de Tristan de Guilhem
de Clermont-Lodève, le 4 4 juillet 4 446, et transigea avec les
Bénédictines de Saint-Étienne de Gorjean, le 23 août 4 480.
Il institua héritier son fils aîné Arnaud, et laissa des
legs à ses autres enfants. On voit par ce testament, du
4 avril 4 492, qu'il avait servi dans les armées des rois
Charles VII et Louis Xl. D'Agnès de Bozène, sa femme,
fille d'Arnaud, co-sei g neur d'Arbouras, et de noble Jeanne
Petiti, il laissa :

1< Arnaud de Jessé, qui fut présent à la montre de Béziers,
en 1525, avec son cousin Roger de Jessé; il fut père
de deux fils, André et Pierre, morts sans postérité,
et d'une fille, Marie, qui épousa Arnaud Trecati. Ils
sont tous les trois mentionnés dans le testament de
leur père, en date du 22 août 1522;

2. André de Jessé, qui mourut sans alliance - et testa en
faveur des fils de son frère, auxquels il légua le fief
qu'il possédait à Bessan depuis 1503;	 •

3^ Affrique de Jessé, qui a continué la descendance;
4 . Pons de Jessé, professeur de droit à Montpellier, et plus

tard à Toulouse. C'est peut-être l'aïeul de Pompée de.
Jessé, qui passa en Italie vers 1550, cérame sergent
d'une compagnie de deux cents gentilshommes, dont
le rôle est entre les mains de la famille de Jessé;

5• Alayette de Jessé, mariée à Pierre de Forés, seigneur
de Levas et de Carlencas;

6. Marguerite de Jessé, femme d'Affric Godonis;
7^ et 8 . Jacquette et Belette de Jessé, nommées avec leurs

frères et soeurs au testament du 4 avril 1492.
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II. Affrique de. Jessé, marié le 24 décembre 4515, avec
Belette Collette, transigea le 28 août 4518, pour des biens
situés à Clermont-Lodève, avec Catherine. d'Amboise,
dame dudit lieu. Il lesta le 30 novembre 4525. et par cet
acte il institua héritier Arnaud, son fils aîné, et laissa des
legs à ses autres enfants, rapportés ci-après :

l e Arnaud de Jessé, qui continue la filiation;

2. André de Jessé, qui fut substitué à son frère par le tes-
tament paternel, et qui mourut sans postérité;

3. Catherine de Jessé, alias Gesset, suivant la prononcia-
tion patoise du Midi, mariée le 4 septembre 155i à
Pierre de Baite, des seigneurs de Fontblanche. ,

III. Arnaud de Jessé, institué héritier par son père,
fut nommé conseiller au siége présidial de Béziers à la
création . de cette juridiction par François Ier, en 4535.
Jean de Fores, son parent, conseiller au parlement de
Toulouse, lui céda, le 4 juillet 4592, les terres et sei-
gneuries de Levas, Carlencas, Campillergues et la Fré-
gère, avec haute, moyenne et basse justice. Chacune de
ces seigneuries était qualifiée baronnie avant le xve siècle.
Par lettres patentes du 24 mai 4592, enregistrées le
49 novembre au bureau des finances du Languedoc, tenu
à Béziers, Henri IV déchargea Arnaud de Jessé de tous
droits de lods et ventes, en con-idération de ses services
et de ceux de sa famille dans la magistrature -et dans
l'armée. Il épousa, le 24 janvier 4 554 , Isabeau de Ley-
merie, alias de la Merie, fille de Caprais de Leymerie et
de marquise de Lalle, laquelle, par testament du 2 sep-
tembre 4599, institua héritier universel son fils Jacques
de Jessé, et laissa des legs à ses trois filles. Arnaud de
Jessé avait eu :

1" Jean de. Jessé, héritier dé sa grand'mère Marguerite de
Lalle, mort sans postérité, léguant à ses neveux des
terres nobles au territoire de Villeneuve-la-Cremade;

2. Jacques de Jessé, dont l'article suit;

3. Guillaume de Jessé, seigneur des Pientous et de Saint-
Loup, capitoul de Toulouse en 1593, dont la posté-
rité fut maintenue dans sa noblesse le 13 septem-
bre 1669;

4. Marquise de Jessé, mariée à Georges d'olive, des sei-
gneurs de la Bruguière;

5. Marie de Jessé, femme de Pierre Prat;

17.
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6e Claude de Jessé, mariée le 1" juin 1573 à Jean de Cas-
' san, conseiller. au siége présidial de Béziers;	 .

7^ Gabrielle de Jessé, décédée sans alliance, laissant pour
héritier Jean, son frère ainé, par testament du 27 no-
vembre 1665.

1V. Jacques de Jessé, sieur rie . Carlencas et de Levas,
avocat du roi '.•u siége prési liai de Béziers, obtint à Tou-
louse, le 27 août 4583, du roi Henri Ill; des lettres de
sauvegarde pour lui et sa famille; ce qui n'empêcha pas
son beau frère Hercule de Fraissinet de Vessas de devenir
une des victimes des troubles religieux du Languedoc. 11
soutint contre les protestants un siége dans le château de
Levas, qui fut pillé et incendié. (Voyez plus haut.) Il fit,
le 45 septembre 4631 , un testament par lequel il confirma
la donation par lui faite à feu Arnaud de Jessé, son fils,
et nomma pour héritier Jacques de Jessé son petit-fils et
filleul. Il avait épousé, le 43 novembre 4577, Isabeau do
Fraissinet, fille de Guillaume de Fraissinet et de Jacquette
de Bieules, dont il eut :

1^ Guillaume de Jessé, mort sans postérité;

2. Arnaud. de Jessé, qui continua la descendance;
3^ Jean-Jacques de Jessé, sieur de Campillargues, qui

servit longtemps sous le vicomte de Bose, et se maria
le 5 août 1626 avec Jeanne de Causser de Cabrerolles,
fille de Gabriel, seigneur de Lespignan et de Poussan,
dont il eut Jean-Jacques de Jessé, mort jeune;

4^ Isabeau de Jessé, mariée le 26 janvier 1595 3 Jean de
Barbier, syndic général du diocèse de Béziers;

5" Antoinette de Jessé, mariée à Pierre de Bonnefoux,
conseiller au présidial de Béziers.

V. Arnaud de Jessé, sieur'de Levas, fut premier consul
de Béziers en 4604 , et succéda à son père comme con-
seiller et avocat du roi au siége présidial, et reçut de
Louis XIII une pension de quatre cents livres en considé-
ration des services qu'il avait rendus à Sa Majesté pen-
dant vingt-cinq années d'exercice de ladite charge, le
30 mai 4626. Il épousa, le 8 décembre 4604, Antoinette
de Bonnet de Maurelhan de Polhes, fille de Balthazar et
de Joanne de Cappel. Leurs enfants furent :

1^.Jacques de Jessé, sieur de Carlencas, conseiller au siége
présidial;
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2^ Jacques-Arnaud de Jessé, qui suivra;

3^ Guillaume de Jessé, l'un des bienfaiteurs de l'hbpilal
mage de Béziers, auquel il fit des legs pieux par son
testament du 5 février 1663;

4. Tristan Gabriel, prédicateur distingué, prieur conven-
tuel de Notre-Dame de Cassan, qui introduisit dans
cette riche abbaye la réforme des Génovéfains de
Paris; en faisant enregistrer son blason dans l'Armo-
rial de 1696, .il brisa d'un olivier de sinople sur
champ d'or, au lieu du laurier symbolique sur champ
d'argent; on voyait encore cet écu, il y a dix ans,
près de la porte des Carmes, à Béziers.

50 Isabeau de Jessé, religieuse carinétite à Paris, de 1654
à 1670, en religion Marie de Saint-Benott, morte en
odeur de sainteté.

VI. Jacques-Arnaud de Jessé, seigneur de Carlencas,
Levas, la Frégère, etc., né à Béziers le 49 mars 4649,
connu sous le nom du capitaine de la Frégère, fit les
campagnes d'Italie, de Catalogne et de Roussillon sous
Louis XIII, servit longtemps dans le régiment de Saint-
Just, et reçut plusieurs commissions du maréchal Schom-
berg. Il fut maintenu dans sa noblesse avec ses frères
Guillaume et Tristan Gabriel, par jugement du 27 sep-
tembre 4668. Il avait épousé Marie-Anne de Manse „dont
il eut un fils qui suit.

VII. Antoine-Joseph de Jessé, baron de Levas, Car-
lencas, Campillargues, la Frégère et autres places, dont
il fit hommage au roi le 30 octobre 4722, suivit longtemps
avec distinction la carrière militaire, qu'il dut abandon-
ner vers la fin du règne de Louis XIV pour avoir enfreint
les lois contre le duel. Un arrêt du parlement de Tou-
louse le réhabilita et lui rendit ses biens. Il avait épousé
Anne Dupin, fille de Joseph, conseiller du roi et contrô-
leur des finances en la généralité de Montpellier, et de
Madeleine de Bonnefoux, dont sont issus :

1" Joseph de Jessé, mort jeune;
2• Antoine-Joseph de Jessé, baron de Levas, qui suit.

VIII. Antoine-Joseph de Jessé, baron de Levas, aide-
major de la garde-côte, prit part en 4789 aux assemblées
électorales de la noblesse de Béziers. 'Malgré son grand
âge, il fut, à quatre-vingts ans, jeté dans les prisons de
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la Terreur avec toute sa famille. Il avait épousé : 4° le
6 octobre 4754, Marie-Charlotte de Nizeaux; 2° le 40 se;,-
tembre 4762, Louise-Rosalie de Cadenet de Charleval,
des anciens vicomtes de Cadenet. Il eut du premier lit :

1° Joseph-Henri de Jessé, qui continue la filiation;

2° Victoire de Jessé, mariée à Robert de Barbier, chevalier
de Saint-Louis.

Du second lit :

3° Ambroise-Auguste de Jessé, mort jeune;

4° Autre Ambroise-Auguste, blessé à Quiberon le 21 juil-
let 1795, chevalier de Saint-Louis en 1796, colonel
en 1798, et l'un des organisateurs des légions du Gard
et de l'Hérault en 1814, député de Béziers et du
grand collége de l'Hérault de 1815 à 1817, décédé
avec le grade de maréchal de camp en 1817;

5° Joseph-César-Émilien de Jessé, auteur de la seconde
branche rapportée ci-après;

6° Julie-Sophie de Jessé, religieuse ursuline avant 1790;

7° Polyxène de Jessé, mariée en Espagne avant 1789, à
N... de Bojons;

8° Zoé de Jessé, morte jeune.

IX. Joseph-Henri, baron de Jessé Levas, capitaine au
régiment de Royal-Picardie, cavalerie, député de la no-
blesse de Béziers aux états généraux de 4789, contribua
puissamment à la réunion des trois ordres, et fut élu pré-
sident de l'Assemblée constituante le 29 août 4790. Arrêté
comme suspect, il mourut du typhus, à la Conciergerie,
le 6 février 4794, à la veille de monter sur l'échafaud. ll
avait épousé, le 22 février 4788, M.:deleine-Sophie Rous-
set de Saint-Éloi , fille de Marc, chevalier de Saint-Louis,
capitaine des forces de Lyon. Leurs enfants furent :

1° Antoine de Jessé, dont l'article suit;

2° Pauline de Jessé, mariée le 16 mars 1812 à Alexandre-
Balthazar-François, comte du Peloux.

X. Antoine, baron de Jessé Levas, gar•'e du corps du
roi Louis XVIII, renonça en 4847 à la carrière militaire
pour se consacrer aux lettres et aux, bonnes oeuvres. Il fut
un des principaux rédacteurs de la Gazette universelle de
Lyon, et un des fondateurs de l'oeuvre si éminemment
civilisatrice de la Propagation de la Foi, qu'il présidait
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depuis vingt-quatre ans lorsqu'il mourut en 4854. Il avait
épousé, le 5 mai 4 84 9, Elisabeth Boulard de Gatellier,
fille d'un ancien conseiller au parlement de Dijon. Leurs
enfants furent :

i°Joseph-Antoine-César-Émilien de Jessé, qui suit;

Anne-Françoise-Noémi de Jessé, mariée le 22 août 1842
à Jean-Gabriel--Ernest, vicomte de Lescure;

30 Jeanne-Marie-Françoise de Jessé, mariée le 8 juillet 1847
à Louis-Alphonse-Émilien de Surian; 	 •

40 et 5° Virginie et Pauline de Jessé, mortes jeunes;

6° Caroline-Elisabeth-Pauli ne de Jessé, mariée le 4 août 1852
à Émilien -Ennemond -Gabriel - Marie de Pourroyde
Lauberivière, comte dé Quinsonas;

7 0 Anne-Jeanne-Virginie de Jessé, mariée le t7 août 1863
à Emmanuel-Irénée, comte de Siffredy-Mornas.

XI. Joseph-Antoine-César-Émilien de Jessé, baron de
Jessé Levas, chef actuel du num et des armes, a épousé,
le 46 mai 4864 , Julie-Marie-Eugénie de Bully, dont il a :

1° Henri-Victor-Émilien-Marie Elisabeth de Jessé, né le
6 février 1862;

2 0 Antoine-Victor-Jules-Élisabeth-Joseph de Jessé, frère
jumeau du précédent;

3° Charles-Matie de Jessé, né le 17 février 1563.

SECONDE BRANCIHE ACTUELLE.

IX. Joseph-César-Emilien de Jessé, fils puîné d'Antoine-
Joseph de Jessé, baron de Levas, et de Louise-Rosalie de
Cadenet de Charle-al, institué héritier du 'baron Auguste
do Jessé, son frère, en 4 84 7, était entré à l'école de
marine d'Alais, et avait été longtemps détenu dans les
prisons de la Terr, ur. Il fut_nommé sous-préfet de Mont-
pellier en 4 84 5. Il avait épousé en 4797 Marie-Anne-
Louise

.
-Gabrielle de Lescure, fille de François de Lescure,

mousquetaire gris, chevalier de Saint-Louis. Il eut de
cette union :

1 0 Gustave de Jessé, décédé en bas âge;

2° Claude-Antoine-Alfred de Jessé, qui suit ;

3 0 Alphonse-Antoine-Victor-Louis de Jessé, institué, par
testament du 21 avril 1S24, héritier universel des
biens, noms et titres de son cousin, Paul-François-
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César-Alphonse de Cadenet, marquis de Charleval, *,
ancien garde du corps du roi Louis XVI, marié le .
11 avril 1831 à Marie-Antoinette-Joachime de Surian
Bras, fille de Jean-Baptiste de Surian Bras; il a de
cette union : a. Antoine-César-Joachim-Alphonse de
Jessé, lieutenant au 7° dragons; b. Alfred-Joachim-
Victor-Émilien-Antoine de Jessé; c. Alfred-Joachim-
Victor-Émilien de Jessé, aspirant de marine; d. Désiré-
Émilien-François-Césaire de Jessé; e. Marie-Antoi-
nette-Gabrielle de Jessé ; f. Joachime-Emilie-Marthe;
k. Agnès-Emilie-Jeanne de Jessé;

4 0 Louise-Joséphine•Césarine de Jessé, mariée en 1817 à
François-Désiré Donnadieu, dont-: a. Louise-Marie-'
Antoinette Donnadieu, mariée à Gabriel - Casimir-
Jules, marquis de Nattes-Villecomtal; b. Anne-Ga-
brielle-Emilie Donnadieu, mariée au marquis Ludovic
de Villeneuve.

X: Claude Antoine-Alfred de Jessé épousa, le 42 juil-
let 4834, Émilie de Belloc, fille du baron Georges de
Belloc, *, préfet de Bourges sous le premier empire, et
de Justine-Ruse de Chambot .ant, dont il a eu :

1° Georges de Jessé, mort jeune;
2° Félix-Marie-Antoine-Arnould de Jessé;

3° Joseph-Marie-André de Jessé;

4° Marie-Jules-Émilien-Affric de Jessé;

5° Marie-Augustine-Antoinette-Noérni de Jessé;

e° Marie-Louise-Stéphanie de Jessé;

7° Irene-Anne-Marie de Jessé.

ARMES : d'argent, au laurier naissant de sinople; au
chef d'azur, chargé de trois coeurs d'or. (Voyez pl. B:1).

Le rameau substitué en 4824 au marquis de Charleval
porte : écartelé, aux 4 et 4 d'azur, à trois chai'nes d'or,
qui est des vicomtes de CADENET; aux 2 et 3 d'azur, au
taureau d'or, ailé et lancé, qui est de CADENET-CHARLEVAL;

sur le tout de JESSé.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNSALOGIQUE'

suR

LA MAISON DE LANCRY,

MARQUIS DE PRONLEROY, SEIGNEUR DE VILLIERS, DE NEUFVILLE,

DE VAUX, DES ALLEUX, DE DREUILLY, DE NOINTEL,

D' OURTON, D'AUTREVILLE, DE BAINS,

DE BOULOGNE LA GRASSE, DR RIFFLART, DE LIGNIÉRES, ETC.,'

en Picardie.

ARMES : d'or, h trois ancres de sable. — Supports et
cimier : trois griffons.

Cette maison a toujours tenu un rang distingué dans
la noblesse de Picardie par son ancienneté, ses posses-
sions, ses services et ses alliances. Trois de ses branches
avaient été maintenues dans leur noblesse par sentence
de M. Bignon, intendant de Picardie, le 25 juin 4700.
Celle dEs seigneurs et marquis de Pronleroy, qui s'est
perpétuée jusqu'à nos jours, a produit ses titres au ca-
binet des Ordres du roi, et sa généalogie a été dressée
par Chérin en 4789. C'est de ce dernier travail qu'a été
extraite la notice qui suit :

Jean de Lancry est rappelé dans une donation faite en
l'an 4 097 à Odon, abbé de Saint-Fuscien , et . aux reli-
gieux de ce monastère (diocèse d'Amiens), par Jean de
Lancry, son fils.

Jean de Lancry, chevalier, et Marguerite, sa femme,
du consentement de leurs deux fils Jean et autre Jean,
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firent des libéralités, en l'an 4407, à l'abbaye de Saint-
Fuscien, pour le salut de leur âme et de celle de Jean
de Lancry, leur père et aïeul.

Jean de Lancry, chevalier, seigneur de Villiers, et
Marie, sa femme, confirmèrent en l'an 4454, à l'église
de Sainte-Marie en Clermontois, les donations que lui
avaient faites leur père et leur bisaïeul, et ils y ajou-
tèrent le doa du fief d'Arduis. L'acte fut passé en pré-
sence de Jean-Théodoric et autre Jean, leurs fils. Le
même Jean de Lancry, chevalier, Marie, sa femme, et
Bernard de Lancry, son frère, conclurent au mois d'août
4465, avec Thibaut, abbé de Moreuil, une transaction
par laquelle ils terminèrent tous leurs différends.

Jean de Lancry, chevalier, étant sur le point de partir
pour la Terre-Sainte, fit avec Jean, Gérard et autre Jean,
ses fils, donation de la forêt de Fortchâtel à l'église de
Sainte-Marie de Clermontois en 4497. Au nombre des
témoins de l'acte figurent Jean de Lancry, chevalier, sei-
gneur de Villiers, et Pierre de Hangest.

Jean de Lancry, chevalier, seigneur de Neuville, est
nommé dans une vente faite à l'église de Saint-Nicolas de
Vitlebois par noble dame Elisabeth de Lancry, sa fille,
dame de Sainte-Valérienne, au mois de février 4224.

Jean de Lancry, chevalier, sieur de Neuville, reçut
une quittance, le dimanche après la fête de la Saint-
Martin d'hiver, en 4325, de Jean de Lancry, chevalier,
son frère, de trois cents livres tournois, à-compte de
sept cents qu'il lui devait.

Valeran d'Artois donna quittance, le 8 janvier 4396,
d'une somme de mille livres tournois que Jean de Lancry,
chevalier, lui avait payée au nom de noble dame Marie
de Wallin, veuve de Jean de Moy, chevalier, pour la dot
de Jehanne de Moy, leur fille.

Jean de Lancry , chevalier, seigneur de Vaux , était
sous la tutelle de Marie de Berghes, sa mère, en 4383,
lorsque cette dame, veuve de Jean de Lancry, chevalier,
passa un acte de relief â Robert de Hangest, son cousin,
pour une somme de cent vingt livres parisis dont il s'était
porté caution pour elle. Le 27 décembre 4 797, Jean de
Lancry reçut une quittance des gages de Thomas do
Tournay, garde de la porte de son châtel de Vaux.

Après avoir mentionné les divers personnages qui pré-
cèdent, le travail de Chérin donne la filiation dressée sur
titres authentiques, comme il suit :
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I. Jean de Lancry, chevalier, seigneur de Neuville et
des Alleux, est rappelé dans le contrat de mariage de
Jean, son fils, en date du 4er juillet 4390. Il avait épousé
Marie de Hornes, dont il eut :

1° Jean de Lancry, qui a continué la descendance;
2 0 Autre Jean de Lancry, écuyer, seigneur de Dreuilly.

1I. Jean de Lancry, II° du nom, chevalier, seigneur
des Alleux, fit ajourner ses vassaux pour lui rendre
hommage par commission du juge des Alleux, le 6 août
4 398. Il assista au contrat de mariage de Jean , son
frère, seigneur de Dreuilly, du 20 août 4399, et il fit
hommage, conjointement avec lui, au seigneur de Fré-
montier, le 27 juin 4409. Il avait épousé, par contrat du
4 C1 juillet 4390, Yolande de Walin, fille de Gilles de
Walin, seigneur de la Toysondoye, et d'Antoinette de
Mailly, dont il eut :

1° Jean de Lancry, qui suit;
2. Regnault de Lancry, écuyer, seigneur des Alleux; dont

la veuve, Marguerite de Berghes, transigea le ,7 juil-
let 1426 avec Jean de Lancry son beau-frère;

3° Marguerite de Lancry, femme de Jean de Hangest,
chevalier.

III. Jean de Lancry, III° du nom, écuyer, eeigneur de
Dreuilly et de Montigny en partie, est mentionné dans
une transaction passée le 28 août 4424 entre Jean de
Lancry, son père, et Jean de Hangest, son beau-frère,
au sujet des meubles et acquêts cie feu Marguerite de
Lancry, sa soeur, qui en avait disposé - par testament. ll
transigea le 7 juillet 4(26 avec Marguerite de Berghes,
veuve de Regnault, son frère, et figura avec Blanche de
Moy, sa femme, dans la prise de possession d'un fief sis
au lieu de Montigny, le 4 décembre 4434.

W. Nicolas de Lancry, écuyer, seigneur de Nointel,
d'Ourton, d'Autreville, etc., donna quittance, le 20 jan-
vier 4458, pour le relief d'un arrière-fief mouvant de sa
terre de Nointel. Il reçut de Blanche de Moy, sa mère, le
28 juin 4459, la donation de la terro et seigneurie
d'Ourton. Il acquit conjointement avec sa femme, le
24 octobre 1 477, la terre d'Autreville, et fut envoyé en
possession avec elle des terres et seigneuries de Gannes
le 34 mai 4 483. Il avait épousé Marie du Halloy, fille

t.	 18
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d'Antoine du Halloy, écuyer, seigneur de Bains et de
Grandvillers, laquelle était veuve lorsqu'elle transigea ,
le 6 octobre 4497, avec Jean d'Artois, mari de Jacqueline
du Halloy, sa soeur.

V. Jean. de Lancry, L ie du nom, écuyer, seigneur de
Bains, do Boulogne, etc., fils de Nicolas de Lancry et de
Marie du Halloy, fit une acquisition le 29 novembre 4513,
et donna l'aveu et dénombrement de ses terres de Bains,
de Boulogne , etc., à Charles d 'Ailly, vidame d'Amiens,
le 47 août 4524. Il épousa Antoinette Hérault, dame de
Pronleroy, dont il eut :

1° Jean de Lancry, qui continue la descendance;

2° Antoine de Lancry, seigneur de Pronleroy, qui passa une
obligation le 15 février 1545;

3° Jeanne de Lancry;

4° Françoise de Lancry, femme de Jacques Charlet, écuyer,
seigneur de Pruneroy.

•

VI.• Jean de Lancry, Ve du nom , écuyer, seigneur de
Bains, de Boulogne-la-Grasse en partie, do Riflart, de
Lignières, etc., rendit hommage a Claude de Hacqueville
pour le fief de Lignières le 43 novembre 4527.11 transigea
le 45 janvier 4550 avec le seigneur de Pronleroy, son
beau-frère, et fit son testament le 3 janvier 4557. De
son union avec Jeanne de Saint-Rangon étaient issus :

t° Claude, dont l'article suivra; .

2° Antoine de Lancry, écuyer, 'seigneur de Grandimont,
auteur de la branche des seigneurs de Rimberlieu,
nommé par son frère exécuteur testamentaire le
6 janvier 1.579.

VII. Clau d e rie Lancry, écuyer, seigneur de Pronleroy,
gentilhomme ordinaire de la maison du duc d'Anjou, frère
du roi, par provisions du 42 avril 4574, servit d'abord
dans la compagnie • des hommes d'armes des ordonnances
du roi, sous la charge du seigneur de Crèvecoeur. Il fut
nommé capitaine de cent cinquante hommes de guerre
par commission royale du 2 septembre 4575. Par acte du
44 juillet 4572, il transigea avec Charles du Plessier,
écuyer, seigneur de Certerpont et de Roissel, et il fit son
testament le 6 janvier 4579. Il avait épousés 4 e le
29 janvier 4564, Catherine du Plessier, fille de Jacques
du Plessier, éçgyer, seigneur de Certemont, et de Frai>
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çoise de Bonmarché, sa seconde femme; 2° Antoinette
d'Ailly, qui, étant veuve, fit acte de foi et hommage pour
et au nom de Claude de Lancry, son fils mineur, le
20 septembre 4588. Du premier lit étaient issus :

1 ° François de Lancry, qui continue la descendance.

Du second lit :

2° Claude de Lancry;

3° Jean de Lancry, reçu chevalier de Malte sur preuves
faites le 20 juillet 1604.

VIII. 'François de Lancry, écuyer, seigneur de Pron-
leroy, cornette de cinquante chevau-légers, sous la charge
d'Antoine de la Vieuville, chevalier, seigneur d'Orvilliers,
gouverneur de Roye. Il rendit foi et hommage, le 7 avril
4620, polir le fief de Herly, qu'il avait recueilli dans la
succession de sa mère. Il avait, épousé, par contrat du
43 avril 4593, Jeanne de Hacqueville; fille de feu Claude
de Harqueville, écuyer, seigneur de Denicourt, Andechy
et Attichy-sur-Aisne, capitaine des ville et château de
bye, et mourut en décembre 4627. 11 laissa de cette union :

1° Louis de Lancry, dont l'article suit;
2° Charles de Lancry, écuyer, qui fit des actes de partage

avec son frère, le 5 avril et le 21 juin 1644;

3° et 4° Louise et Marguerite, émancipées par acte du
12 mars 1630.

IX. Louis de Lancry, écuyer, seigneur de Pronlerov,
Herly, etc. , fut nommé capitaine d'une compagnie de
cent hommes de guerre par commission du 4 6 juin 4 632 ,
major du régiment de Bains par lettres du 24 février 4634.
Il rendit hommage; pour sa terre d'Herly, à l'abbaye de
Breteuil, le 48 janvier 4628, et fit des acquisitions de
fiefs les 25 janvier 4644 et 6 juin 4658. 1l avait épousé,
par contrat du 25 janvier 4637, Marie de Hangest, fille
de Jéréinie de Hangest, écuyer, seigneur de Louvan-
court, Belleval, Bethencourt, etc., et de Marie de Mar-
tine. De cette union,' il eut :

1° Isaac de Lancry, qui a continué la descendance;
2° Élisabeth de Lancry, mariée a Michel-Emmantiel de Ber-

netz, chevalier, seigneur du Bout-du-Bois, dont elle
était veuve lorsqu'elle partagea avec son frère, le
t0 octobre 1683:	 -
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X. Isaac de Lancry, chevalier, seigneur de Pronleroy,
Ilerly, Noroy, etc., lieutenant de cavalerie au régiment
de Lançon par brevet du 40 décembre 4673, donna aveu
et dénombrement de ses fiefs les 28 avril 4679 et 1 87 no-
vembre 4682. Avant de partir pour le service du roi, il
donna le 6 mai 4689 une procuration à sa femme, et ne
vivait plus le 47 décembre 4694, époque où sa veuve
accepta la garde noble de ses enfants mineurs. Il avait
épousé, par contrat du 2 mars 4677, Marie d'Abancourt,
fille de Louis d'Abancourt, chevalier; vicomte de Vaden-
court, maréchal des camp.; et armées du roi et lieutenant
pour Sa Majesté des ville et gouvernement de Saint-
Quentin, et de M • rie de Bretelle. Sa veuve fut maintenue
(tans sa noblesse d'extraction par jugement de M. Bignon,
intendant de Picardie, le 25 juin 4700. Leurs enfants
furent :

1° Louis de Lancry, dont l'article suit;

2° Joseph de Lancry, reçu chevalier de Malte de minorité;

3° Catherine; 4° Élisabeth; 5° Marie-Joséphine de Lancry.

XI. Louis de Lancry, chevalier, seigneur de Pronle-
roy, Neuville, Maucourt, Noroy, etc., capitaine au régi-
ment Royal-Piémont (cavalerie) par commission du 2 no-
vembre 4709, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, donna le dénombrement des fiefs de Cauroy
et de Herly les 2 janvier 4745 et 2 .1 juillet 4730. De son
mariage, contracté le 20 janvier 4743 avec Susanne le
Serrurier, il laissa :

1° Louis-Maximilien-Emmanuel, qui continue la descen-
dance;

2° Élisabeth-Susanne de Lancry, mariée le 2 mars 1736
avec Jean-Baptiste Lamirault, chevalier, seigneur de
Cerny.

XII. Louis-Maximilien-Emmanuel de Lancry, chevalier,
marquis de Pronleroy, fut nommé enseigne au régiment
dis gardes françaises par commission du 42 mars 4734,
était lieutenant au même régiment quand il reçut la croix
de chevalier de Saint-Louis par brevet du 7 octobre 4744.
Il fut blessé à la bataille de Fontenoy, se distingua dans
les guerres.de la fin du règne de Louis XV, fut nommé
maréchal de camp le 16 avril 4767, lieutenant général
des armées du roi. Il rendit hommage, le 47 juillet 4779,
à M. le duc d'Orléans, polir ses terres de la Varenne, de
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Jarnosse et de Coutouvre en Beaujolais.-11 avait épousé;
par contrat du 4 juin 4764, Catherine-Madeleine-Jeanne-
Ignace de Casaubon, fille •'e Jean-Maurice de Casaubon,
seigneur de Saint-Geran, de Vaux, etc., et de Claude de
Lespès de Hureaux, dont il eut :

1° Louis-Claude-Joseph de Lancry, chevalier, comte de
Lancry de Pronleroy, né le 19 juillet 1768, sous-
lieutenant au régiment des gardes françaises, par
lettres du 14 septembre 1788, mort sur l'échafaud
révolutionnaire, sans laisser de postérité;

2° Maximilien de Lancry, qui suit;

3° Susanne.Maurice de Lancry, née le 28 avril 1770, mariée
le ;Et février 1788 à Joseph-François Anselme, comte
de Poret, chef d'escadron au régiment de Chartres
(dragons).

XIII. Maximilien de Lancry, marquis de Pronleroy, né
le 29 mai 4782, appelé le chevalier de Pronleroy du
vivant de son père et de son frère aîné, épousa en 4804
Henriette de Saint-Georges, fille unique de M. de Saint-
Georges, baron de Bar, officier ile marine très-distingué,
et de mademoiselle de la Rochebousseau. Le baron de
Bar concourut avec le duc de Richelieu, gouverneur
d'Odessa, à la prospérité de cette ville et à la création
de son port. Le marquis de Pronleroy eut de son union :

1° Maximilien de Lancry, marquis de Pronleroy, qui suit;

Hedwige de Lancry, mariée au comte de Lantivy, décé-
dée sans postérité;

3° Almerine de Lancry, mariée à Dis Corneille, gentil-
homme irlandais. '

XIV. Maximilien de Lancry, marquis de Pronleroy, né
en 4809, officier de marine, est dé'.édé en 4859. Il avait
épousé : 4° Angèle de Sainte-Croix; 2° Catherine-Élisa-
beth-Sara Philipps, cousine de feu sir Richard Philippst,

La famille Philipps, originaire du pays de Galles, est inscrite
dans le Peerage anglais, et descend en ligne directe de Cadil'or ap
Colhoyn, chef gallois. Elle a pour devise : DUcIT AMOR PA'ratA, et
pour armes : d'argent, au lion de sable. La chronique raconte qu'un
de ses ancétres, qui conduisait une troupe de Gallois à la troisième
croisade, reçut de Richard Coeur-de-lion, en récompense de ses
hauts faits, le droit d'ajouter au lion de ses armes une couronne
ducale en guise de collier, avec une chaîne d'or. Le dernier baron
de Milford est décédé en 1857.

18.
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baron de .Milford; "pair d'Angleterre. Du premier lit
il eut :	 -

P Marie-Maximilien-Paul, qui suit;

2e Marie-Maurice de Lancry de Pronleroy, lieutenant d'in:
fanterie de marine et officier d'ordonnance du gouver-
neur de la Martinique;

3" Gabriel de Lancry de Pronleroy, élève à l'école militaire
de Saint-Cyr;

4. et 5. Marie et Octave, morts en bas âge.

XV. Marie- Maximilien-Paul de Lancry, marquis de
-Pronleroy, chef actuel du nom et dés armes.

--,a3-7-^2(d{eè-•-
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA MAISON DE VALORI,

PRINCES RUSTICHELLI, MARQUIS D'ESTILLY, DE LECF, DE MONTGLAT,

COMTES DE VALORI.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de sable, k l'aigle d'argent,
(chargée d'une croix de gueules sur l'estomac, et semée de
croissants de sable pour la branche cadette); aux 2 et 3 d'or,
au laurier de.sinople au chef de gueules. (Voyez pl. BA.) —
Supports : deux aigles. — Devise : AQUIL.£ VALORI LAURUS. 

—Exergue : SENATUS POPULUSQUE FLORENTINUS.

La maison de Valori, une des plus anciennes et des
plus illustres d'Italie, est originaire de Rome. Dans les
temps les plus reculés, elle se transporta à Fiesole, petite
ville romaine placée sur une hauteur, près de Florence,
et elle y régna pendant les Is e , xe et xle siècles, jus-
qu'en 4038, époque à laquelle l'empereur Conrad confisqua
'ses biens et lui enleva ses droits de souveraineté. C'est ce
qu'établissent les traditions domestiqués, les récits des
principaux historiens du pays, et c'est ce que reconnais-
sent officiellement les lettres patentes données à Louis-
Marc-Antoine de Valori, des princes de Rustichelli, le 42
février 4786, par le grand-duc de Toscane. (Voyez l'An-
nuaire de 4864, page 248.)

Depuis son établissement en France à la suite du roi
René, comte de Provence, elle a donné des gouverneurs
de province, des ambassadeurs, des capitaines de gardes
du corps, des lieutenants généraux grands-croix de Saint-
Louis, des maréchaux de camp, des gentilshommes de la
chambre du Roi, quatorze chevaliers de Malte ét vingt-
deux chevaliers de Saint-Louis. François Florent, comte de
Valori, maréchal de camp et cordon rouge, mort à Toul
le 47 juillet 4822, était beau-père du marquis de Rosnay,
et avait accompagné Louis XVI lors du voyage de Varennes;
et le marquis Louis-Guy-Henry de Valori a son nom inscrit
sur l'arc de triomphe de l'Étoile: Parmi les lieutenants
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généraux, l'un, Charles-Antoine; défendait la citadelle de
Lille, en 4708, contre le prince Eugène; l'autre, Charles-
Guy, commandait en chef le génie militaire à la bataille de
Denain, en 4742 t , et assistait à plus de cinquante siéges;
le troisième, Guy-Henry, à la tête de la cavalerie prus-
sienne, décidait, en 4745, du gain de la journée de Hohen-
Friedberg, décisive de la fortune du grand Frédéric.
(Lettre autographe de ce prince au roi Louis XV.)

La filiation de la maison de Valori, produite devant le
tribunal de la Seine, par la branche cadette en 4855, pour
obtenir le rétablissement du nom de.Rustichelli dans les
actes de l'état civil, remonte à Rusti» • hello Rustichelli,
prince de Fiesole, palatin de Toscane, l'aïeul de Bonino
Rustichélli, qui fut dépouillé en 4038 de sa souveraineté
par l'empereur Conrad.

De lui était issu au neuvième degré, d'après les travaux
de plusieurs généalogistes italiens, Orlando Rustichelli,
dont l'article suit, et auquel commence la notice des Valori,
&nnée par le livre Delle famiglie florentine, imprimé
à Florence en 4 64 5.

I. Orlando Rustichelli était en guerre avec les Florentins,
qui avaient déjà saccagé plusieurs fois Fiesole depuis deux
siècles, et qui s'en emparèrent en 4244. Il avait épousé
Giovanna Orsini, fille de Matheo Orsini, sénateur de Rome,
et de Gemnia de Montecelli.

II. Rustichello Rustichelli, podestat de Florence et chef
du parti guelfe, vivait en 4242, et d'Ermessindu de Gon-
zague, sa femme, fille de Guido de Gonzague, seigneur de

'Mantoue, il laissa entre autres enfants Orlando, qui suit.

III.•Orlando Rustichelli, deuxième du nom, podestat et
chef du parti guelfe comme son père, vivait en 4268. Il
avait épousé Contessina de Médicis, et il en eut entre
autres enfants Valore, qui a continué la descendance.

IV. Valore Rustichelli, dit Valori, adversaire non moins
ardent des gibelins que son père et son aïeul, fut nommé
Prieur de la liberté l'année môme (4295) de la création
de cette haute magistrature. La république de Florence,

' Étant directeur des fortifications de Lille et major de la cita-
delle d'Arras, il fit enregistrer son blason par d'liozier, en 1697,
dans l'Armorial général de France, registre de Flandre, recueil
officiel publié par M. Borel d'Hauterive. (Paris, 1856, p. 138.)
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dont il avait été podestat, fit mettre ses armes sur le
gonfalon de justice et dans la cour du palais de la sei-
gneurie. Valore vivait encore en 4 348 , et avait épousé
Ostia de Médicis, sa cousine germaine.

V. Taldo Valori, dit le Grand, né de l'union qui pré-
cède, est celui auquel Moreri commence la filiation, tout
en le disant issu des anciens princes Rustichelli. Il était
un des seigneurs du consul de Florence,, en 4322, un des
syndics de la république en 4329 lorsque les 'paysans
vinrent lui demander-la paix, prieur de la liberté en 4335
et 4358, et il fut élu grand gonfalonier de la république
de Florence en 4349, dignité qui ne durait qu'un an et qui
n'avait rien d'inférieur à celle de doge de Venise. Deson
mariage avec Françoise Bardi, il laissa :

1. Nicolas Valori, auteur de la branche qui est restée en
Italie, où elle s'est éteinte au commencement du
xvii' siècle, après avoir produit plusieurs ambassa-
deurs et quatre grands gonfaloniers de la république,
dont un, François de Valori, périt dans l'émeute
populaire soulevée en 1498, à la mort de Jérôme
Savonar6le;

2. Gabriel Valori, auteur de la branche établie en France,
dont l'article suit :	 .	 •

VI. Gabriel Valori s'attacha au service de Louis de
France, duc 'd'Anjou et roi de Naples, qui le nomma vice-
roi de Calabre. Il mourut à Gaëte, et de son union avec
Marguerite de Trans il laissa Barthé l emy, qui continue la
descendance.

VII. Barthélemy Valori, , né le 6 mai 4376, maître
d'hôtel d'Yolande d'Aragon, reine de Naples, reçut en don
de cette princesse la.terre et le château de Marignane en
Provence, par acte du 2 février 4427.11 avait été pourvu,
dès l'an 4447, des fonctions de capitaine et gouverneur du
château et de la ville d'Angers, où il mourut. La reine de
Naples lui avait fait épouser. Césarée d'Arlatan, fille de
Jean d'Arlatan, seigneur de Beaumont et de Châteauneuf,
dont il laissa :

1. Gabriel Vatbri, pannetier de Louis III, roi de Naples,
auquel il rendit hommage, au nom de son père, pour
la terre de Marignane en 1431; il est décédé sans
postérité;

2. Louis Valori, qui a continué la descendance;
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3° Hilaire Valori, chanoine de Poitiers et abbé de Saint-
Hilaire de la Celle au même diocèse;

4° Jeanne Valori, attachée à la personne de Marie d'Anjou,
femme du Dauphin, depuis roi Charles Vil; elle

• épousa, en 1441, Guillaume Rogres, écuyer, échan-
son de ce prince;

5° Marie Valori, aussi attachée à madame la Dauphine.
•

VIII. Louis Valori, écuyer de Charles d'Anjou, comte
de Mortain et du Maille, mettre d'hôtel de ce prince,
garde de son-cachet , fut nommé par Charles VII, en 4440,
capitaine et viguier des château, terre et châtellenie de
Fourgues; en.Languedoc. II ven•iit de concert avec Hilaire,
son frère cadet, la:terre de Marignane au comte du Maine,
moyennant quatre mille trois cents écus d'or, .et acheta
la tette d'Estilly cinq mille six cent vingt-cinq livres à son
bbau-pèro Jean de Brisay, par acte du 7 mars 4446. Il
accompagnait, hvec le comte du Maine, le Dauphin,
depuis Louis XI, lorsque ce prince alla rejoindre son père
Mi 4462, et leur bateau ayant, 'été •sùbnler é, ils man-
quèrerit de périr dans lés flots. De Catherine de Brisay, sa
femme, il laissait :

L° Georges-François de Valori, mort sans alliance;

, 2° Antoine-Marie de Valori, seigneur de la Perrière, de la
Regaudière • et de là Rochedebieuf; né le 30 avril 1456,
marié le 4 novembre 1484 ,à Isabeau de Montalem-
bert, et décédé saris postérité;

3" Georges de Valori, dont l'article suit.

IX. Georges de Valori, seigneur d'Estilly, de Maigné,
la Perrière, etc., écuyer de. Charles d'Anjou, comte du
Maine, depuis roi de Naples, fut capitaine du château de
Melle en 4473. De son épouse Antoinette Le Roux, tille de
Bertrand Le Roux, seigneur .de la Roche-des •_Aubiers, il
eut :	 •

t° Jean de Valori, qui suit;

2° Jeanne de Valori, donataire de son frère en 1520;•

3° Aliénor de Valori, religieuse;

Geneviève de Valori, Mariée au seigneur du Chastelier.

X. Jean d,: Va l ori, seigneur d'Estilly, etc., né le 29
octobre 4484, fut fait chevalier par le roi Louis XII à la
bataille d'Agadel; le 4 4 mai 4509. II est qualifié noble et

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



245 —
puissant seigneur dais son contrat de mariage du 8 jan-
vier 4540, a ∎ ee René' de Chi.mpagne, dame de la Roche
â "la Guigne, fille de Brandelis de Cham; agne, seigneur de
la Roc h e, et de Renée de Varie. Les deux époux payèrent,
le 27 décembre 4527, le retrait de la_ tette de la Roche
au nom de Baudouin de Valori, l'aine de leurs fils. Ils
eurent pour enfants :

t° Baudouin de Valori ; qui continua la branche alnée;
2° Philippe de Valori , auteur de la branche cadette, dite de

Valori-Rustichelli, marquis •d'Estilly, encore subsis-
tante, et représentée de nos jours par Charles-Ferdi-
nand•Louis, marquis de Valori, marié à une nièce dg
comte de Bondy, préfet,de,la Seine et pair de France,
et par ses frères Roland et Henri de Valori-Rustichelli,
marquis de Lecé et de Montglat; cette branche, qui a
donné un capitaine de cent lances des, ordonnances de
François I«, un gouverneur de Saumpr tué à la ba-
taille de Fontaine-Française, un mestre de camp de
cavalerie, un lieutenant général et un brigadier des
armées du roi, s'est alliée aux maisons des Escotais,
de Cumont de la Rochefoucauld, de Tbonlassin de
Saint-Paul, de Villeneuve, de Voyer d'Argenson, etc.
Elle a été créée marquis d'Estilly par lettres patentes.
du roi Louis XIV, le 15 juin 1666; et un jugement du
tribunal civil de la Seine, en date du 24 août 1855, a
ordonné que ' l'acte de naissance de Charles-Ferdinand-
o Louis de Valori serait rectifié en ce sens que le nom

d'Estilly appartenant à sa branche y serait ajouté,
»ainsi qûe celui de Rusticlielli, ancien nom patro-
» nymique de sa famille »;

3° Louis de Valori, aumônier du roi Charles IX et abbé de
Sainte-Croix;

4° Retenus de Valori, lieutenant de chevau-légers en 1555;
5° Charles de Valori, seigneur d'Orfeuille, décédé sans

• alliance;
6° Jeanne de Valori, mariée le 4 septembre 1529 à Guérin

de Clérembault.

XI. Baudouin de Va l ori, seigneur de Maigné, Vilaines,
La Minière, etc., vendit, comme fils aîné et mandataire
de son père, par acte du 48 juin 4536, la terre d'Estilly,
dont le retrait lignager fut fait par son frère cadet Phi-
lippe, auteur dota branche de Valori Rustichelli. Il épousa,
par contrat du 6 octobre 4538, Anne de Reillac, fille de
noble e4 puissant seigneur François de Reille. , vicomte de
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Mérainville, baron de Rougemont, et de Renée de Brillac.
Par acte du 9 novembre 4549, Jean de Valori son père
transigea au sujet de la somme de dix mille livres gd'il
avait promises en faveur de ce mariage, et qu'il avait
rétenues. Baudouin y est encore dit être rainé. des fils de
Jean. Il laissa de son union :

1^ Jean de Valori, qui a continué la descendance;
20 Antoinette de Valori, mineure en 1544, et sous la tutelle

de Jean de Valori son aïeul.

XII. Jean de Valori, seigneur de Chantepie, de Maigné,
de Vilaines, avait pour tuteur, en 4555, son oncle mater-
nel Jean de Reillac, abbé de l'Esterpe et aumônier de
la reine Marguerite, soeur du roi Henri II. Il avait épousé,
le 26 octobre 4577, Julienne, fille de Guy de la Chaire et
de Jeanne de Buffevent, et périt à la bataille de Coutras
en 4567, laissant de cette union :

1. Guy de Valori, dont l'article suivra;

2. et 3^ Marguerite et Françoise de Valori, partagées par
leur frère dans la succession maternelle en 1634.

XIII. Guy de Valori, seigneur de Chantepie, La Chaire,
La Motte, La Pommeraie, La Vaugelière, etc., gentil-
homme de la chambre des rois Henri IV et Louis XIII,
reçu chevalier de Saint-Michel le 26 avril 4630, mourut
le 20 mai 4657. Il avait épousé, le 29 mai 4604, Anne de
Goué, fille de Guy de Goué, seigneur de Clivoi, gentil-
homme ordinaire de la fauconnerie du roi, dont il eut :

1. Louis de Valori, lieutenant des cent gentilshommes de la
maison du roi, qui épousa : 1 . Marie de la Chapelle;
2. Marie de Fossé, et mourut sans laisser de postérité;

2. Brandelis de Valori, qui a continué la descendance;

3. Charles de Valori, auteur de la branche des seigneurs
de la Motte, de la Chaire, et ensuite de la Touche, de
Hautbourg, province du Maine, qui s'est éteinte vers
la fin du siècle dernier, après avoir fourni plusieurs
générations d'officiers de mérite, dont un, Charles
Guy,. marquis de Valori, un des ingénieurs les plus
célèbres du règne de Louis XIV, fut créé lieutenant
général des armées du roi par brevet de 1710, après
les belles défenses des places de Lille et de Douai;
nommé directeur général du génie militaire en 1715,
et grand-croix de Saint-Louis en 1731. (Mémoires
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historiques concernant l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis; 1 vol. grand in-8 . , p. 71, Paris, 1785,
Imprimerie royale.)	 '

Un autre Guy-Louis-Henri de Valori, chevalier de
ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Jean
de Jérusalem, lieutenant général , grand'croix de Saint-
Louis 1cr avril 1761, ministre du roi à Berlin; était
particulièrement estimé do grand Frédéric comme mili-
taire et.comme homme politique. Il mourut en 1774,
âgé de quatre-vingt-quatre ans, et le roi Louis XVI
ordonna de décorer son cercueil du bâton de maréchal.
(Biographie universelle, t. LXXXIV, p. 432.) A cette
branche se rattache aussi l'alliance avec une petite-fille
du marquis Dupleix, gouverneur des Indes, dont sont
issues : madame la marquise de Puymontbrun et ma-
dame d'Infrèville.

4 . Anne de Valori, mariée à Richard du Mesnil-Adelée,
seigneur de Brouains, vicomte de Mortain.

.5° Perrine-Angélique, qui fut prieure du prieuré royal de
Sainte-Madeleine de l'Hôtel-Dieu de Senlis;

5. , 7 . et 8. Julienne, Gabrielle et Renée de Valori, qui n:
se sont point mariées:

XIV. Brandelis de Valori, chevalier, seigneur de la
Motte, de la Pommeraie , etc., né le 5 octobre 4644,
épousa, le 43 mai 4653, au château de la Pihorais, près
Montaudain , Marie de la Hautonnière, dame de Ghaisnes
(selon d'Hozier, de Gennes) et de la Poupardière, fille de
Jean de la Hautonnière, seigneur dudit lieu de Heussé,
de lllontade;ean, etc., et de Françoise de Trémigon, sa
veuve. Il testa le 48 août 4689, et demanda à être enterré
dans la chapelle Sainte-Annede l'église de Sougé-le-Bruant;
ses enfants furent :

1. Philibert-Emmanuel de Valori, qui suit;

2. Anne- Marie de Valori , mariée à François des Nos ,
veuve avant le 8 mars 1697, et mère de Joseph-Hya-
cinthe des Nos, chevalier, seigneur de la Hautonnière
et de la Motte-Valori.

XV. Philibert - Emmanuel de Valori , seigneur de la
. Pommeraie, de la Vaugelière, etr., se maria, le 25 sep-
tembre 4678, à Renée de Marcillé, fille de Paul de Mar-
cillé, chevalier, seigneur d'Argentré, de Launay et de la
Rouvraye, etc., et de feu Hélène du Bois, par contrat'

t.	 19
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passé â. Vitré devant Grignon , notaire. pe cette union
étaient issus	 " '

1° Paul-Gervais de Valori , qui continua la descendance;

le ' Charles de Valori, né le 7 octobre 1683, dont le par-
rain fut Charles, marquis de Sévigné;

2° Alexis-Marie de Valori, né le 7 juillet 1685, baptisé
• paroisse d'Argentré; il eut pour parrain Alexis Duples-

sis, seigneur d'Argentré,' et pour marraine Marie de
Rabutin de Chantal, marquise de Sévigné, et il
épousa, à Pouancé, Marie-Catherine Poisson, qui
était veuve le 5 juillet 1720, et avait la garde noble
de sa fille Marie-Catherine de Valori, mariée le 25
mars 1736 à Louis-Henri de Ghaisnes, `comte de
Bourmont;

4° Piérre-Philibert-Emmanuel de Valori, vivant en 1723;

5° Marie-Hélène de Valori , née le 10 février 1680;

6° Anne-Marie de Valori, née le 13 mai 1681, vivante et
encore' sans alliance en 1723. '

XVI. Paul-Gervais de Valori,-chevalier, seigneur de
Launay; de la Pihorais, etc.; né le 20 août 4680; fut
accordé, par contrat du 20 mai 4708, avec Renée-Char-
lotte du Plessis d'Argentré, fille d'Alexis du Plessis d'Ar-
gentré, chevalier, et de Marguerite dé Tanouarn de
Couvran. En faveur de cette union , Renée de Marcillé, sa
mère, lui fit cession de tous ses biens, en se réservant
pour tout douaire la jouissance viagère des seigneuries .de
la Poupardiere et de là Rouvraye. Il avait eu de ce mariage :

1° Alexis de Valori, né en avril 1705, mort en bas âge;

2° Paul de Valori, né en mars 1708, mort en bas âge;

3? Annibal de Valori, né en novembre 1711, mort en
bas âge;

4°. Eugène-Paul-Charles de Valori, qui suit ;,r

5° Jean-Jacques-Baptiste de Valori, né en juillet 1727,
lieutenant au régiment de Bourbonnais infanterie, en
1741, dont son fifre acné était capitaine;

6° Prançôis de Valori, né en avril 1724, abbé commenda-
taire de Saint-Gildas des Bois, et prévôt du chapitre
de Saint-Pierre de Lille;

7°-14° Huit filles, religieuses on sans alliance.

XVII. Eugène-Paul-Charles de Valori, chevalier, baron
de `Monlaudain, ` ?eigneuir de la Pihorais, de la' •Po rime-
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'raie, de' la Ferrire; etc., :appelé ,de Valori
dans, le contrat de mariage dé son fils aîné; rapporté plus
Loin et porté sons ce titre au catalogue des gentilshommes
de Normandie, publié d'après les actes officiels. des états
généraux par MM. de la Roque et,Barthélemy (4{ e livraison,
p.,46) ,, épousa au.chateau de Saint-Pois, le , 4 octobre 4745,
Gabrielle-Anne d'Auray, fille de Beuve d'Auraÿ, chevalier,
seigneur., baron t patron de Saint-Pois, dé Mgntjoye, du
Meshil-Gilbert; etc., et d'Anne-Bonne-Éugéniè• ,ge, Beaugy.
Un acte de notoriété du 29 juin 4765 . ;. passé devant Rotu-
zeau, notaire à Lavaré, ;constate qu'Eugène-Paul-Charles
de .Valori,,âgé dequârante-neuf ans, principal héritier de
Marie-Françoise de la Hautonnière, son aïeul, s;est tou-
jours appelé par,erreur Charles-Paul-Eugène de Valori. Il
laissa de son union :

1. Eugène-Gabriel de Valori, qui suit;

2. Charles-Marie de .Valori, né. eh mai 1757; chevalier de
Saint-Louis le 12 août 1797;

3. Anne-Charlotte-Eugénie de Valori, mariée le 21 sep-
. tembre 1774 à Jean Alba , seigneur de Landivy, Maus-

son; „etc., dont une .fille, Eugénie-Bonne•: Perrine,
qui épousa Pierre-David de Cyresme, chevalier de
Saint-Louis •

4^ Jeanne-Lucie de Valori, mariée a Charles-Gabriel du
Merle.

XVIII. Eugène-Gabriel, comte de Valori, chevalier,
seigneur de Montaudain, ;etc., né lé 2 janvier-4754 , bap-
tisé en l'église de Saint-Elier, au diocèse du Maris; entra
de bonne heure au service comme officier de dragons au
régiment, de Monsieur, et fut no'm'mé chevaliercde Saint-
Louis en 4783, maréchal de camp le 3 mars 4845. Il épousa,
le . 4, 5 novembre 4774, Marguerite-Renée Compoinct du
Boulhard, fille de Jean-Baptiste Compoinct, chevalier,
seigneur :du Boulhard, seigneur et patron du Tilleul,
Boissey, Turetot,.Saint-Gilles, etc.,. ancien mousquetaire
du roi, et de Marie-Renée des Champs. Le contrat de,ma-
riage ., signé, par le. roi Louis .X,VI et par toute la famille
royale, fut passé devant Doillot et Bontemps,. notaires,
au Châtelet deParis, en présence de Mgr de Limoges, et
de mgr d'Argentre, abbé des Vaux-de-Cernay, tous deux
cousüi§ issus 'dé germain dd fûtdr. De cettë union sont
issus:
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1 ? Eugène-Nicolas, comte de Valori , né le 29 juillet 1778 ,
sous-préfet de Vire, épousa, à Orgeville, le 11 ger-
minal an XI (mars 1803), Marie-Anne-Joséphine de
Lespinasse, veuve le 27 juillet 1830, née le 25 mars
1786, fille d'Edme-Joseph de Lespinasse et d'Anne-
Gabrielle-Marguerile Louvel de Repainville, dont il eut :

Edma de .Valori, morte sans alliance vers 1823;
2. Adolphe-Pierre, comte de Valéri, né le 13 août 1781,

chevalier de Malte 11 avril 1785, chef de bataillon,
sous-lieutenant des Cent-Suisses, marié le 30 juillet
1816, par contrat signé du roi et ile la famille royale,
avec Césarée-Marie-Adélaïde Hue de Montaigu, fille
de Nicolas-Louis-Marie Hue de Montaigu, président à
mortier au ' parlement de Bretagne, et de Césarée-
Françoise-Renée de Sarrans, sa veuve; le futur est
qualifié dans l'acte comte de Valori, fils d' Eugène-
Gabriel, comte de Valori, maréchal de camp; de cette.
union il laissa :

Marie-Césarée-Eugénie de Valori, mariée le 19 juil-
let 1836 à Pierre-Ernest de Cambout, comte de
Coislin;

30 Alphonse-François de Valori, qui suit; 	 .

4? Anne-Renée de Valori, mariée le 29 janvier 1799 à
Théodore le Forestier, comte d'Osseville, dont une
fille, Élisabeth, née en 1802, mariée en 1822 à Jules- .
Marie Chapelle, comte de Jumilhac, veuve le 30
'mars 1850.

XIX. Alphonse-François, comte de Valori, né à Rouen
le 23 octobre 4784, chevalier de Malte le 41 avril 4785,
se maria dans cette même ville, .le 20 septembre 4 808 ,
avec Adélaide-Joséphine le Noble, fille de Noël-Gilles
le Noble, seigneur de Montpoignan, de Cavé, etc., che-
valier de Saint-Louis, capitaine  au régiment du maréchal
de Turenne-infanterie, et d'Anatolie le Noble. Elle avait
pour soeur Julie-Thérèse le Noble, qui épousa en 4807
Adam-Séraphin, vicomte de Biencourl, et mourut en 4846.
Mme de Valori s'éteignit le 20 janvier 4856: C'était le der-•
nier rejeton d'une branche de cette ancienne famille de
robe, qui a donné aussi des sujets distingués au clergé et
à nos armées, et plusieurs chevaliers de Saint-Louis. Le
comte de Valori eut pour enfants :

1 . Charles-Joseph, comte de Valori, né le 5 janvier 1812,
marié le 10 novembre 1840 à Anne-Berthe de Beaunay,
veuve le 19 février 1842;
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2^ Joseph-René, comte de Valori, qui suivra;

Joseph - Augustin- Gabriel, comte de Valori, né le
1 « mars 1817, marié le 10 octobre 1849 à Marie-
Aimée-Charlotte Danger, fille du comte Danger et de
la comtesse, née de Nédonchel, veuf le 22 novem-
bre 1850, décédé le 10 novembre 1854; de cette
union est issu :

.Marie-Joseph-Louis de Valori, né le •22 novem-
bre 1850;

4. Marie-Anatolie de Valori, née le 21 août 1809, mariée
en 1831 à Marie-Jules, marquis de Belleville;

5. Marie-Emmanuelle•Alphonsine de Valori, née le 15 dé-
cembre 1810, mariée en mai . 1833 avec Ladislas le
Sergeant d'Hendecourt, capitaine d'état-major, veuve
sans enfants en octobre 1834, remariée le 24• avril
1839 à Léon le Vaillant de Duranville, et décédée à
Rouen le 2 septembre 1862;

6. Marie-Séraphine de Valori, née à Saint-André-sur-Cailly
- le 27 juillet 1820; mariée le 6 décembre 1842 à
Antoine-Jean-Baptiste de Postel;

7. Marie-Anne-Caroline de Valori, née à Saint-Paer le
30 juillet 1826, décédée le lendemain.

XX. Joseph -René, comte de Valori, chef actuel du
nom et des armes, né le 48 septembre 4843, a épousé,
le 8 décembre 4845, Susanne-Adélaïde-Eugénie Dupont-
longrais, fille d'Auguste- Alexandre Dupontlongrais, pré-
sident honoraire à la cour impériale de Caen, officier de la
Légion d'honneur, etc., et de Marie-Adèle Alexandre (fille
de Pierre-Robert Alexandre, recteur de l'aradémie de Caen,
conseiller honoraire à la cour royale, et d'Adèle-Geneviève
de la Noë), dont il a :

1. Eugène-Auguste-Xavier de Valori, né le 4 décem-
bre 1847;

2. Marie-Adélaïde-Angèle de Valori, née à Caen le 17 no-
vembre 1846;

3 0 Marie-Renée-Jeanne de Valori, née le 5 juin 1849;

4. Marie-Susanne-Henriette de Valori, née le 25 fé-
vrier 1851 ;

5. Marie-Alphonsine-Bathilde de Valori, née le 1•' juil-
let 1854;

6^ Marie-Geneviève-Anatolie de Valori, née le 18 avril 1858.

19.
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Principaux auteurs_ à.consulter,.: Mémoires de.Philippe
de Commines; — Histoire de Florence,, par Machiavel;
— Biographie universelle de Michaud: et le Supplément;
—Mémoires historiques de , l''Ordre de Saint-Louis-
merle royale);•— Mémoires du méme Ordre ,.par Mazas ,
continués par M. Théodore Anne; — Histoire de la maison
de Médicis, par Varille; -Moreri d'Hozier;,de la Roque;
Saint-Allais (tome XX); — État militaire de la France;
—Almanach royal, 4700 à 4789. (Dans lé volume de 4764
oui cité le clievaliér' dé Valori comme nieinbre Honoraire ;
associé libre de l'Acâdéinié éoyâle dé peiiitûre et dé sculp-
ture, fondéé en 4648. •

---.  3 3 3 a©EE-C-.--

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NOTTCÈ

i3IST0[iiQÛË ËT GÉNÉALOGIQUÉ

SUR

LA MAISON I)É . ÜISMI S,
COMTES ET PRINCES DE VISMES DE LA MAISON DE PONTHIEU,

En France ét dans ln Grande-Brètagné.

ARMES : écartelé, aux,1 et 4 d'or, h trois bandes d'azur,
au chef d'azur; semé de fleurs de lis d'or, qui est de PoN-
THIEq; au 2 e d'azur, fretté d'or, semé de fleurs de lis du
mémé, qui est de SAINT-VALLERY;;au 3 e d'argent, an che-
vron de Wales , aé onvpeigné en chef de deux étoiles, et en
pointé d'un croissant d'or, qui est de vlsmEs.,(Voÿez pl. BA,)
Cimier : une aigle éployée de sable. — Sûpports : deux anges.

Devise : J'ASPIRE.

La maison de Vismes et de, Ponth i eu, qui a donné à ces
deux pays des , comtes, héréditaires dès le vin e siècle . , est
issue, selon plusieurs historiens, d'Alcaire, fils de Ragna-
.caire,. ;prince frand de la race de Clovis, .mort en 509
(Mnlbrancq, be Morinis;, — ∎Notice,généalogique des princes
et comtes de Vismes; par M. Schayes). 	 .

L'Art de vérifier les dates ne commence la filiation de
ces comtes qu'.à Angilbert ou Ingilbert, gendre de Charle-
magne, dont il avait été le. secrétaire et le . confident. En
788, il marcha à la tête del'armée de ce prince contre les
Huns qui avaient envahi le Frioul 't la Bavière, et qui
furent. complètement défaits. Trois. ans après , les Nor-
mands firent une descente dans le Boulonnais et le Pon-
thieu; où ils commirent d'horribles ravages. Angilbert
s'engagea alors; par un vœu solennel sûr la tombe de
saint Riquier, à renoncer au monde et à se - retirer dans
l'abbaye de Centule. Ayant remporté sur les Normands
une victoire éclatante, il s'empressa de s'acquitter , de, sa
promesse, et. il fut élu, en 793, abbé de ce célèbre
monastère, , dont il releva l'ancienne splendeur.. Sa
ménïoire est, vénérée sous le nom ,de, saint,Angilbert:. Il
mourut lé 48 février , 844, trois semaines après , Cha 'rle-
magné, qui l'avait nommé son exécuteur testamentaire et
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qui lui avait donné en mariage sa fille Berthe, entrée en
religion à l'exemple de son époux. De cette union étaient
issus deux fils : 4° Harnid; 2° Nithard , un des plus puis-
sants seigneurs de la cour de Charles le Chauve, auteur
de la Chronique des guerres des enfants de Louis le
Débonnaire. .

Helgaud ier , que les uns disent fils de Nithard, les
autres petit-fils d'Harnid, donna, en 859, à ses vassaux
du Ponthieu des . lois encore en vigueur au Xie siècle.
Il fut le bisaïeul d'Herluin II, l'un des principaux capi-
taines du régne de Louis d'Outre-mer, et célèbre par ses
démêlés etses guerres avec les comtes de Paris, de Ver-
mandois et de Flandre. Les successeurs d'Herluin devinrent
très-puissants. Tour à tour alliés ou ennemis de nos rois,
ils jouèrent un grand rôle sous les premiers Capétiens.

Guillaume Ier , petits-fils d'Herluin II et gendre du comte
de Boulogne, eut quatre fils : 4° Herluin Ill; qui épousa
Gisle, fille de Hugues Capet, et continua la descendance
des comtes de Ponthieu, dont le dernier rejeton et l'uni-
que liéritiére fut Agnès, mariée à Robert II, comte d'Alen-
çon et de Bellesme, de la maison de Montgomery. • (Le
comté de Ponthieu ayant passé par les femmes aux comtes
d'Aumale, puis aux rois d'Angleterre, fut confisqué sur
Edouard III, en 4380, et réuni alors définitivement à la
couronne de France.) 2° Arnoul, qui reçut en apanage le
comté de Boulogne, et forma la maison de ce nom, à
laquelle appartenait Godefroy de Bouillon, roi de Jérusa-
lem; 30 Hugues; qui devint comte de Saint-Pol; 4° Guil-
laume, qui épousa la fille de Bernard, seigneur de Saint-
Vallery et comte de Vismes, et sœur de Cillard, comte de
Vismes, comitis Vimacensis, qui porta la châsse de.saint
Vallery à travers la Somme, lorsqu'en 981 Hugues Capet
l'enleva au comte de Flandre. (Pour le mariage, voyez
Malbrancq, De Morinis, tom. Il, pages 594 et 605,
liv. VII et VIII), et auquel le Peerage do Burkes roi
d'armes d'Ulster, et la Généalogie des comtes de Vismes
et de Ponthieu, dressée et publiée par Schayes, premier •
commis aux Archives générales du royaume de Belgique,
rattachent la branche anglaise comme il suit :

Théobald, comte ou sire de Vismes, accompagna Guil-
laume le Bâtard , duc de Normandie, .à la conquête de
l'Angleterre, et il assista à la bataille d'Hastings en 4066:
On trouve ensuite deux comtes ou sires de Vismes qui
suivirent Henri, duc dé Bourgogne, petit-fils de Hugues
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Capet, dans son expédition de Portugal, en 4089. Ils
reçurent du roi Alphonse III en récompense de leurs ser-
vices des terres considérables qu'ils appelèrent de leur
nom Vimiero et Vimioso, passees par mariage dans la
maison de Bragance, dont elles ont formé des apanages.
Les comtes actuels de Vimioso, d'Odemina, de Vimiero et
de Faro sont princes du sang royal de Portugal (Burke;
Schayes ).

Raoul de Vismes, seigneur de Saint-Vallery, frère cadet
de Théobald, le compagnon d'armes de Guillaume le
Conquérant, fut l'aïeul d'un autre Raoul de Vismes, qui
signa, immédiatement après le clergé et avant tous les
barons, la charte de commune donnée aux habitants
d'Abbeville, en 4484, par Jean H, comte do Ponthieu.
En 4245, Raoul prit la croix et s'embarqua pour la Pales-
tine avec son fils Guillaume, comte (le Vismes, ancêtre
commun des deux branches qui se formèrent lorsque
Jean Ier , comte de Vismes, mou r ut laissant deux enfants.

Jean Il de Vismes, lainé, n'eut qu'une fille, Jeanne de
Vismes, mariée avec Mathieu de Cayeu, sire de Senar-
pont, qui devint par' cette alliance sire de Vismes et de
toutes les terres de cetto.illustre maison. Mais il arriva à
la maison de Cayeu ce qui était arrivé à celle de Vismes,
et la branche aînée finit dans une fille nommée Jeanne de
Cayeu, qui porta en dot les s'igneuries,de Vismes et de
Senarpont dans la maison de Munchy, dont était le maré-
chal d'Hocquincourt. En 4743 la dernière descendante de
cette branche de la maison de Monchy, Marie-Madeleine-
Amélie, épousa Maximilien- Guillaume- Adolphe, prince
d'Orange.

Guillaume dé Vismes, frère peiné rie Jean II, fut père
de Hugues, qui forma la branche cadette, dont le repré-
sentant devint, par l'extinction des autres branches, le
chef du nom et des armes.

Elle avait depuis plusieurs générations embrassé la
religion réformée, lorsque Gérard dé Vismes, fils de Phi-
lippe Ier, établi en Normandie, se vit forcé par la révoca-
tien de l'édit de Nantes à chercher un asile en Angleterre,
pour ne pas abjurer sa foi et pour se dérober aux persé-
cutions. Gérard de Vismes laissa deux enfants : 4° Phi-
lippe 1I, qui suit; 2 0 Anne de Vismes, qui rentra dans le
sein de l'Eglise catholique et resta en France, où il devint
secrétaire du roi Louis XV. Un de ses fils, Joseph-Jacques-
Martin de Vismes, était major d'artillerie, gouverneur du
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fort de Bitche,, 'en .'Alsace, commandeur de l'ordre de
Saint-Louis et çhambellan du rbi de Bavière; Philippe Il,
comte de Vismes, épons, le 26 juillet 4746.,, Marianne
Piçquet de la Méjanes,pie de Jean Picquét, marquis . de
la Méjanes, d'une ancienne famille de Picardie. Il eut de ce
mariage :

t ^ Philippe de Vismes, dont la descendance mâle est éteinte;

2^ André de Vismes; marié lé 19 mai 1718 à miss \Vebb,
fillb d'un esquire de Taunton, dont la famille a
donné un membre âu parlement représentant de ce
bourg; André est mort sans postérité;

3^ Louis de Vismes, hé le 25 septembre 172e, diploinate
éminent, qui a succédé à sir John Godricke comme
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la
cour de Stiède;.il mourut à Stockholm le 4 septem-
bre 1776, sans alliance. 11 avait été décoré de l'ordre
de l'Aigle noir de Prusse par le grand Frédéric, comme
témoignage de son estime personnelle;

4" Etienne de Vismes; né le 18 mai 1723, subrécargue en
chef de la Compagnie des Indes, mort célibataire à
Canton, le 2 novembre 1770, laissant son immense

,	 fortu
n

e à Guillaume, son frère cadet;

5^ Gérard de Vismes, , qui, s'établit àLisbonne et devint
grand administrateur des diamants de la couronne du
Brésil; il. fit construire le magnifique château de Beni-
figue, Étudie .propriété . de la famille royale,, et sa
fille, ,  de Vismes, héritière de Ses ;, grandes
richesses, épousa un . général, le,très-honorable sir
H enry Murray, dés comtes de blatisfeld;

6° Léon de Vismes, né le 14 septembre 1727, décédé sans
postérité le 17 aoilt 1766 , , en reveûant dés Indes;

7^ Guillaume de Vismes, dont l'article suit;

8^ Benjamin de Vismes, né le 5 mirs 1,730,. qui se distin-
gua sous lord Clive, au service britannique, et mou-
i'ut sans alliance;

9 Amélie de Vismes, mariée à Jean-Emmanuel, baron de
B ∎ mdeli; d'une famille patricienne de Berne (Suisse).

.Guillaume, de Vismes, devenu comte de Vismes et,chef
du nom et,,des armes par la mort,de , ses, ,frères aines,
épousa en 4756, Élisabeth d:Auriol, fille . d'Élisée d'Auriol;
chevalier, et de Marguerite de Bonnat de, Fesquet•, ,et
petite-fille ,de ,Jean , d'Au,iol, ,,baron de Toutens, dune
famille originaire du Languedoc, établie en Angleterre
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depuis la révocation de l'édit de Nantes. II mourut le 24
juin 4784 , laissant de son union :

1° Élisée-William, comte de Vismes, dont l'article suit;
2. James de Vismes ,' établi au comté de Glocester et marié

Y' 'avec Elisabeth, fille d'Édouard 'Bearcroft;juge
suprême de Chester, d'une famille originaire de Nor-
inandie, et richement possessionnée dins le Glouces-
tershire; 2 .; le2'mars' 1819, avec Charlotte, fille de
Francis Chatfield, esquire: Du premier lit 'il lassa :
A. James-Edward de Vismes, ministre anglican'; ma-
rié avec Sophie, filé de sir William Staines; B. Francis
de Vismes, né le 23 novembre ' 1793, lieutenant-colonel
au service de la Grande-Bretagne, qui s'est distingué
dans les Indes, en Espagne et en Portugal, et qui a
époùsé I4'arriett, fille de sir-Benjamin Sullivan, juge
suprême à Bombay; dont il a : a. Julius; b. Robert;
C. Élisabeth; C: Andrèw' de trismes; D: Edward
de Vismés, officier, marié à 'Élisabeth  fille de John
Iialford, esquire,.' et pèrë 'd'an .fils' et ' d'une fille;
E. 'Philippa de • Vismes, `femme' de John Holder, es-
quire, Oh . comté d'tlerefôrd; F. Lwtitiâ dë Vismes;
G. Anne de Vismes, 'mariée au lieutenant Amiel;

.H. Julia de Vismes.

Du second lit sont issues : A'. Charlotte de Vismes;
B. Marguerite de Vismes , décédée le 3 t décembre 1844 ;
C. Sophia de Vismes, morte le 7 février 1834.

3 . Élisabeth de Vismes, mariée le 12 décembre 1782 au
révérend Auriol Hay-Drummond, petit-fils de lord

•	 Thomas, comte de Kinnoul.

Élisée William, comte de Vismes, né en 4758, colonel
au •service britannique, se • distin'gua avec son régiment fie
la garde'(coldstr'eam•guards) dans les campagnes de0793
et 4794, notamment au siége de Lineelles. 'Il épousa,
'en 4802, Jeanne Salt, veuVe du doétéàr Hall ét sceiië`du
savant M. Salt, consul général d'Angleterre ` en Égypte,
connu par ses découvertes archéologiques faites sur les
bords du Nil. De son mariage sont issus deux fils, dont le
jeune est le chef de la branché'' anglaise rap'portée''plus
lôin, et une fille; Elisa-Jéanhe de Vismes, ̀qui, veuve de
Joseph Kane, esquire; se àù"révérend Henry
Shelford et laissa du premier lit William de Vismes Kane,
esquire, de Drumereaske au comté de Monaghan, et du
second lit, une fille nommée Émeline.
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BRANCHE ANGLAISE.

Henry, comte de Vismes, né le 9 décembre 1808, ancien offi-
cier au service britannique, chef actuel de la branche d'An-
gleterre (frère puîné de William, qualifié' prince de Vismes

• et de Ponthieu), marié le 15 mai 1834 à Caroline-Sarah-
Sophia,'fille de très-honorable Alexandre-Jones, vice-amiral,

.et petite-fille de lord Charles, quatrième vicomte de Rane-
lagh, dont il a :

t o Henri Auriol-Douglas, capitaine au régiment 'royal artil-
lerie, né le 17 avril 1835;

2° Alexandre Montgomery, né le 17 juillet 1837;

3° Williarn-Edward-Robert-Saint-Vallery, né le 3 juin 1839,
. décédé le 23 octobre 1851; 	 -	 -

4° Philippe-Charles-Montreuil, né le 12 mai 1841, officier
de marine royale, qui a fait les campagnes de la Bal-
tique et de Crimée en 1854 et 1855, et qui périt avec
le vaisseau Camille le 9 septembre 1860, sur la côte
du Japon, pendant la guerre de Chine;

5° Henri-John-Hugh, né •le 24 février 1843, officier dans
l'armée anglaise;

6° Charles-Théobald, né le 14 , avril 1854;

7^ Sophia-Jane-Mary, dite mademoiselle de Vismes;

8° Berthe-Caroline;

9^ Eléonor-Alice-Lydia.

Ouvrages â consulter : L'Art de vérifier les dates, par
les Bénédictins de Saint-Maur; — Histoire des comtes de
Ponthieu et majeurs d'Abbeville; — Malbrancq, De Mori-
nis; — Peerage de Burke, années 1839 à 1859 et 4364.
articles Musgrave et Vismes; — Généalogie des princes et
comtes dé Ponthieu et de Vismes, par M. Schayes, premier
commis aux Archives générales de la Belgique.

_ t 11 a relevé cc titre que lui donne le Peerage, cbmme issu
d'une ancienne maison souveraine, et conformément is l'usage suivi
en pareille circonstance. Tous les autres membres de la maison de
Vismes auraient aussi le même droit à ce titre.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SR R

LA MAISON DE WYSE
DR SAINT-JOHN ET BALLS' NA COUNTY, SEIGNEURS DU MANOR

OP SAINT-JOHN THE EVANGELIST, AUJOURD ' HUI ROANMORB,

DB SLEAKALE, LISOUGGAN, DL+ WALLY NA COURTY, BALLY CORDREA,

BALLY SIABIN, BALLY DERSIODV, BALLY DAVID,

CROBALLY, CREDEN - HEAD, ISLAND-I-KANE, CHAPELIZOD EN PARTIE,

BL+GTIVE, LISSELTY, SIONBSTOWN, CUDDAGHSIORE,

BALLY CLEARY, CAPPA NA HORNE, INNISKELLY, ETC.,

AUX COMTES DE WATERFORD, SIIDIE, DUBLIN, CORE,

TIPPERARY, PAVE DE LEIX,

AUJOURD' HUI COMTE DE LA REINE (IRLANDE).

Le premier auteur connu est William Gwyss, Wyse
ou Wise, noble personne demeurant en 4406 à Creston,
au comté de Cornouailles (Angleterre), père de Serlonius
Fitz-Wise, dont la postérité, alliée avec les principales
familles normandes de la contrée , telles que les Fulford
de Fulford, les Thrusselton, les Vi pont, etc., s'est répandue
en ce pays et en différents autres comtés du sud-ouest
de l'Angleterre. Burke, Landed Gentry; article Wyse,
édition 4849-1850.

Les armes de. cette branche sont : de sable, à trois che-
vrons d'hermine: avec quatorze écartelures et pour an-
cien crest, jusqu'en 4400: une sirène au naturel. (Burke.)

La branche cadette d'Offchurch et de Leamington au
comté de Warwick, détachée de la précédente vers le
milieu du xvIe siècle, y a ajouté encore aux chevrons, trois
couleuvres d'or.

t.	 20
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• Une branche de la maison anglaise, qualifiée dès le
régne de Henry III seigneurs de Sydenham (au comté
de Devon), où se trouvait leur somptueuse habitation,
est éncoie exista'nté et représentée' par John Ayshford
Wise, esquire, grand shériff du comté de Stafford, et
membre distingué du parlement, chef du nom et des
armes de 'Wise ou Wyse, double orthographe que l'on
trouve indifféremment. Celle de Waterford s'est fixée en
Irlande dès l'an 4472, dans la personne de sir André Wise,
chevalier, qui y vint à la suite du comte de Strongbow. ll
fut la-tige de cette race ancienne et chevaleresque de Wyse
du manor of Saint-John et de Bally na Courty, devenue
illustre par les nombreuses persécutions qu'elle eut à souffrir
pour la foi catholique, ainsi que par l'éclat de ses alliances
et par les importants services qu'elle a rendus et que rap-
pellent les parties accessoires de son antique blason.
Dépouillée de ses grands biens sous Cromwell, comme la
plupart des familles royalistes irlandaises, elle les recou-
vra sous la restauration des Stuarts, dans la personne de
Thomas Wyse, gentilhomme de mérite et de distinction,
issu, au dix-neuvième degré, de sir André Wyse, fonda-
teur de la lignée. Ce Thomas, dernier maire catholique de
la ville de Waterford avant l'émancipation de 4 829 , paya
généreusement de ses propres deniers, en 4688, la con-
tribution de guerre que levait sur la cité royaliste et
catholique Guillaume de Nassau, qui venait de détrôner
son beau-père Jacques II.

Thomas Wyse, fils d'André, avait pour oncle François
Wyse, cinquième seigneur héréditaire de Saint-John, vingt-
deuxième.seigneur de Bally na Courty, qui avait levé une

• troupe de cavalerie pour le soutien de la cause royale.
François mourut en 4 647, sans enfant de sa femme, Genette
Walsh, fille de Robert Walsh, maire de la ville si catho-
lique de Waterford (4613), et soeur du grand archevêque
de Cashell, Thomas Walsh (4626). Par sa mère, Anastasie
Stronge; elle était nièce de l'intrépide et pieux évêque

• d'Oàsory, mort aussi en exil pour la foi, et enterré à
'Saint-Jacques de Compostelle, où il s'était réfugié quand
il était venu chercher un abri hospitalier sur le sol espagnol.

- (Voyez l'Épiscopat irlandais au xvii° siècle, par M. l'abbé
Meehan.)

François Wyse était, par sa grand'mère, arrière-petit-
fils de l'illustre lord chief baron Finglass, éçrivain distin-
gué et habile homme d'État du xvt e siècle. Son trisaïeul
fut le célébre sir William Wise, chevalier, attacl é à
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la personne du roi' Henri' VIII, dont il devint le secré-
taire intime. En récompense des éminents services qu'il
rendit à la couronne d'Angleterre lors de l'insurrection
du comté de Desmond, il reçut, le 47 novembre 4537,
la concession des terres abbatiales de Saint-John, près de
Waterford, dont il fut pour ainsi dire• premier seigneur
laïque, et qui est aujourd'hui la principale résidence de son
descendant au dixième degré, Napoléon Wÿse, esquire,
chef du nom et des armes, du moins pour la branche
établie en Irlande et pour celle fixée aux États-Unis
d'Amérique, où elle est actuellement, et noblement repré-
sentée par le major général Henry Wise, célèbre orateur
de la Virginie, ancien gouverneur de cet État, et l'un des
plus intrépides généraux de l'armée des confédérés.

Sir William Wise, dont la correspondance officielle se
trouve au musée britannique de • Londres, avait obtenu de
beaux privilèges pour Waterford, dont il était maire
en 4533. Son aïeul, noble homme Maurice Wyse, sei-
gneur de Bally , na Courty et de Bally Dermody, au comté
de Waterford, avait reçu en inféodation de Jean d'Éve-
feux, prieur de Saint-John, une partie des terres encore
aujourd'hui en possession de sa descendance, par acte du
2 mai 4495 (orig. en latin). Il abandonna le séjour de la
campagne pour fixer sa résidence en la ville de Water-
ford, dont il était maire en 4452. Sa postérité a donné
vingt-huit autres maires, baillis ou sheriffs du nom de
Wyse, fonctions alors d'une grande• importance, tant à
Waterford que dans les villes maritimes de Galway, Cork
et Limerick, où les plus puissantes et les plus nobles
familles, dont l'origine chevaleresque remontait l'époque
de l'invasion, ne dédaignaient pas de les briguer, et où
elles les remplirent avec honneur et gloire pendant plu-
sieurs siècles. A Galway; c'étaient les familles tribales,
communément appelées par les historiens et la voix com-
mune les douze tribus de Galway, telles que Blake,
French, Martyn, Kirwan, Lynch, etc.; à Cork, les races
patriciennes de Gould, de Galway, de Roche, de, Terry,
de Coppinger, Waters, etc.; à Limerick, celles de Harold,
Roche, Noonan, Sexton, etc.

La maieon Wyse a produit trois membres du conseil
privé, deux ambassadeurs, un juge d'assises (4499), un
vice-trésorier d'Irlande, un grand prieur d'Angleterre (de
l'ordre de Malte), sir Andrew Wyse, bailli d'Aquila,
nommé par bulle pontificale de 4593 (troisième fils de Jac-
ques Wyse, quatrième seigneur de Saint-John, et d'Ali-
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sonne Finglass, sa femme), des 'officiers supérieurs de la
brigade irlandaise au service de France, des membres du
parleraient, ete. Justement célèbre, même dès le temps de
Stanihurst (4580), par le goût de ses rejetons pour les
lettres (Life of Art. Mac Morrough, King of Leinster
d'Arcy Mac Gee), elle a l'honneur de compter dans sa
parenté la famille du grand historien des franciscains,
l'illustre Luc Wadding, gardien de Saint-Isidore à Rome,
prêtre d'un immense savoir, qui avait refusé deux fois,
par modestie, le chapeau do cardinal, et qui a joué
le râle le plus généreux et le plus patriotique dans l'histoire
religieuse de son pays au seizième siècle. (Voyez Vie de
Wadding, par son neveu le père Harold, servant de pré-
face à l'introduction des Annales fratrum minorum).

Elle a contracté des alliances avec des familles considé-
rables dont l'origine est noble et distinguée, et dont les
noms sont presque tous historiques, telles que celles
d'Aylvvard, Bagge, Baron, Blackney, Bourne, Brabazon,
Cusack, Dillon, Dobbyn, O'Dunne, Fagan, Finglass, Fitz-
Gérald, Galwey, Hay, Houghton de Kilmanock, Léonard,
Le Poer ou Power, Lincolne, Lumbard, Mac Carthy.des rois
de Cashell. (Voyez l'Annuaire de la noblesse, 4865, p. 230),
Madan (de Waterford), de race milésienne, établie au-
jourd'hui à la Havane, et titrée de Castille; Masterson,
Redmond, Rice, Scully (d'où la princesse Poblicola de
Santa Croce, morte récemment à Rome), Sherlock, Solms,
Strong, aujourd'hui Strange; Wadding, Wall, Walsh
(de Shan g anagh et de Carrickmaine), White, etc. De nos
jours, elle s'est alliée directement avec la maison impé-
riale de France en 4824, par le mariage de sir Thomas
Wyse, commandeur de. l'ordre du Bain, père du chef
actuel, avec madame la princesse Letizia Bonaparte, fille
de Lucien Bonaparte, pi in ' e de Canine, et nièce de l'em-
pereur Napoléon Ier.

Nous allons donner ici quelques détails héraldiques et
gé'néalogiques sur plusieurs de ces familles.

BLACKNEY. — Ancienne famille de Dublin, établie â
Swords._— ARMES : de gueules, au chevron d'argent,
accompagné de trois têtes de léopard de même. (Funereal
entries ad ann. 4659, vol. 46. Manuscrit du collège héral-
dique de Dublin.)

•

BRABAZON. — Sir André Wyse Fitz-William, par sa
seconde femme Louise Brabazon , était devenu le beau-
frère de sir William Brabazon, homme d'État éminent,
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issu d'une famille anglo-normande du Leicestershire (An-
gleterre), et connu dans l'histoire irlandaise du xv e siècle
par ses luttes incessantes contre Feach Mac-Hugh, ce prince
de la maison O'Byrne qui s'est immortalisé par son ardent
patriotisme. Sir William Brabazon, dont les domaines pro-
venaient la plupart des confiscations sur cette illustre tribu
des O'Byrne du comté de Wicklow, fut la tige au douzième
degré des Brabazon, titrés conites de Meath, barons Bra-
bazon et seigneurs de • Kilruddery. — ARMES : de gueules,
à la bande d'or, chargée de trois nzartlets (hirondelles) de
sable. — Devise : VOTA VITA MEA.

COMERFOLID, appelé quelquefois Quemerford, et par
les Irlandais O'Comerthune. — Cette maison était repré-
sentée en France, en 4789, par Alexandre-Bonaventure
de Comerford, baron d'Enguemore (Dangenmore), qui
siégeait aux assemblées électorales de la noblesse du bail-
liage de Douai. (Voyez l'Annuaire de la noblesse, 4864 ,
p. 365.) Cette illustre race tire son origine de Roger de.
Comberford, chevalier anglais, grand veneur en Irlande
du prince Jean Sans-terre, plus tard roi. A cette maison,
aussi relevée par l'éclat de ses services que par ses
alliances, appartenait le célèbre évêque de Waterford,
ami si fidèle du cardinal Rinucini à l'époque de la confé-
dération de Kilkenny, Patrice, (fils de Thomas Comerford
et d'Anastasie White), mort en exil en France, en 4652,
et enterré en la cathédrale de Nantes, martyr, sans effu-
sion de sang, de la foi. — ARMES : écartelé, aux 4 et 4
de gueules, au chien de chasse (vulgairement appelé Talbot),
passant d'argent; aux 2 et 3 de gueules, à la croix engreslée
d'or, chargée de cinq roses du champ. Supports : deux
paons au naturel.

CUSACK. — Cette maison, originaire du Périgord, s'est
établie en Irlande à la: suite de Strongbow. M. Lainé en
donne la filiation complète (Archives de la noblesse, vol. Ier).
Andrew Wyse, ci-dessus mentionné, chevalier, membre
du conseil privé, qui, à la fin de sa carrière, devint vice-
trésorier de l'Irlande, ainsi que seigneur de Bective
(History of the diocese of Meath, au comté de Midie,
par concession royale de l'année 4552, avait épousé Éléo-
nore Cusack, fille du lord chancelier sir Thomas Cusack,
chevalier de Cussington, homme d'État astucieux et bon
père de famille, si l'on en juge par les brillantes alliances
contractées par ses nombreuses filles dans la haute noblesse
d'Irlande avec les O'Brien de Thomond, les Butler, les

20.
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Aylmer, les Tuites, les Wellesley, etc. ARMES : parti
d'or et d'azur, à la fasce de l'un à l'autre; alias : cinq
points d'or équipollés- à quatre d'azur. — Devise : AVE
MARIA, GRATTA PLENA.

DUNNE ou O'Dunne. — Cette maison, de race cahi-
rienne; c'est-à-dire milésienne, tire son origine de Cahii•
More, rOi suprême d'Irlande. en 492, auteur, par soir
douzième Bis Fiachra-Biaceada, des tribus nobles des
O'Byrne, O'Toole, O'Ryan, O'Dunne, O'Dowling, etc.
— ARMES: d'azur, à l'aigle éployée d'or. (Voyez W. Byrne,
historien du comté de la Reine, pour l'explication pleine
de poésie du blason de ce noble clan, qui comptait parmi
ses rejetons sainte Brigite, abbesse de Kildare en 525,
patronne de l'Irlande, et surnommée par la dévotion en-
thousiaste de ses compatriotes « la seconde Marie e.)

FAGAN. — Également d'ancienne race celtique, cette
maison est illustre en Irlande, où ses rejetons étaient sei-
gneurs de Feltrimm, en Espagne, et aujourd'hui en France,
où son chef, Charles, comte de Fagan, épousa mademoiselle
de Lawoestine, dont il a eu la comtesse Coronini de Cron-
berg (Autriche). Son premier auteur est Phadruigh O'Ha-
gan, gendre de Cormac O'Melaghlin, prince de Midie
en 4480 (Burke, Landed Gentry; Funereal entries,
an 4640). — ARMES : de gueules, à trois coupes d'or. —
Quelques branches portent l'écu chappé d'hermine.

LINCOLNE. — Cette ancienne famille, aujourd'hui
éteinte, remonte à Guillaume Lincolne, maire de Water-
ford en 4397, dont le portrait, peint sur vélin, est con-
servé à l'hôtel de ville, sur l'ancienne charte de Richard II.
— ARMES : d'argent, au lion de sable. (V. Burke, Landed
Gentry, art. Wyse; Arch. du collége héraldique, à Du-
blin, vol. 6 des généalogies, Hawkins, roi d'armes, 4745.)

LUMBARD: — A cette-maison noble et recommandable,
qui tire son origine de William Lumbard, maire de Wa-
terford en 43'77, l'année même où son frère Nicolas fut
lord chef justicier des plaidoyers , communs, appartenait
l'illustre Pierre Lombard, archevêque d'Armagh, célébre
par ses écrits, sa piété et son zèle intrépide pour la foi
catholique, mort en exil à Rome l'an 4626. — ARMES :
parti, au 4 er d'azur, à l'aigle éployé d'argent; au 2° losan
d'ar et de sable,
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MASTERSON. — « La famille Masterson, aujourd'hui
» éteinte, est très-considérable. Ses rejetons se sont dis:
» tingués par leurs prouesses militaires, ét ils se sont
» alliés aux premières familles du comté. Le plus ancien-
» nement connu fut Robertus,.Filius Magistri (ou Master-
» son), tempera Edwardi » (écrit Ormerod). Sir Thomas
Masterson, chevalier de Ferns,, sénéchal du comté de
Wexford en 4588, issu des grands vassaux du comté de
Cheshire, fut la tige de la branche d'Irlande. — ARMES :
d'hermine, au chevron d'azur, accompagné de trois gerbes
de blé liées de gueules. (Voyez Ormerod, History of
Cheshire.)

RICE. — Il ne faut pas confondre cette famille avec celle
des lords Monteagle, qui portent le même nom patrony-
mique. Le magnifique tombeau de Jacques Rice, maire de
Waterford en 4469, fait l'admiration des voyageurs. -
ARMES : d'argent, au chevron de sable, accompagné de
trois corbeaux du méme.	 -

SOLMS. — Ses armes sont : coupé de gueules et d'ar-
gent, au lion léopardé ,de l'un en l'autre. On y a souvent
ajouté plusieurs écartelures. — Devise en vieux allemand :
RECHT THUUN PEHALT SYN ALLE LOB SYT.

SCULLY, en irlandais Scolaigh, (Scolasticus). — C'est
une tribu subordonnée . du King's County, dont l'origine,
selon les quatre Maîtres (ad an. 890), remonte au seigneur
de Dealbna Eadthra, fils de Macon 6 Scolaigh, et qui
fut massacré par les habitants de Clon mac Noise (célèbre
monastère), mais traditionnellement à celui de saint Co-
tomba: De cette famille fut, Denis Scully, qui a joué un si
grand rôle dans les agitations politiques de la première
moitié de ce siècle, et auquel la patrie reconnaissante
devait. ériger des statues, père de la princesse Poblicola
de Santa Croce, décédée il y a quelques mois, et de Vin-
cent Scully, actuellement membre du parlement pour le
comté de Cork (Irlande). — ARMES : d'argent, d la croix
fleuronnée de sable, cantonnée de quatre étoiles de gueules.
Devise : ET PURUS ET. SINE LABE.

WADDING porte : de sable, d une fasce d'argent.

WALSH. — La filiation de cette grande race féodale a
été publiée par le chevalier de Courcelles, dans son His-
toire généalogique des pairs de France. Une de ses bran-.
Ches, celle de Carrigmaine et Oldceurt, est . représepté0
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en France par les comtes Walsh, et compte au nombre
'de ses rejetons actuels Valentine, duchesse de la Tré-
mouille, née Walsh-Serent. Ses nombreux rameaux ont
jeté ug vif éclat, et son nom et ses armes figurent à la
salle des croisades du musée de Versailles. (Annuaire de la
noblesse, 4 863, p. 343). Son origine remonte aux premiers
temps de l'invasion anglo-normande, et la somptueuse
abbaye_do Jerpoint, au comté de Kilkenny, conserve le
souvenir de leur piété et de leur gloire militaire. L'hôpital
du Saint-Esprit, a Holy Ghost hospital », à Waterford,leur
doit son existence, et les descendants de son fondateur,
exilés pour leur double fidélité monarchique et religieuse,
se trouvent aujourd'hui représentes à Ténériffe par don
Tommaso Cologan, qui écartèle de Walsh. (Voyez Burke,
Heraldick illustrations; tous les historiens, et en particu-
lier le document du collège héraldique de Dublin, intitulé
Genealogia Nicolai Walsh, hodie Tenerifce incolce, qui,
per longam seriem prceclarorum virorum a David Walsh,
legitime ast oriundus.) Dans ce document, signé Haw-
kins, 4713, on lit : u Hiberniâ subactâ, Angliæ rege Hen-
» rico secundo, David Walsh ad regnum pervenit et ob-
» sidione Limericm trans Senam fluvium agmen nando
• conduxit; qua re, urbe vi capta obsessis ruinant et
» dedecus comparavit. é

a Gilberto Walsh in patris, compensationem virtutis
n terræ de Carrigenan, in comitatu Wicklomensi largilæ
» fuere. » Et, effectivement, le blason de la noble famille
Walsh est tout symbolique, par allusion à ce passage du
Shannon, source.de la'grandeur de cette maison éminem-
ment historique. — ARMES : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de trois phéons ou fers de dard anti-
ques de sable. — Supports : deux cygnes d'argent, et pour
cimier une tète de cygne, traversée d'une /lèche, avec
cette devise caractéristique : VULNERATUS NON VICTUS.

WHYTE. — Un chevalier, compagnon de Strongbow,
est la tige de cette maison. — ARMES : d'argent, au che-

. vron engreslé de gueules, accompagné `de trois roses de
même.

Voici la filiation des sept derniers degrés de la famille
Wyse du inanor of Saint-John, à partir de la fin du
xVII° siècle :

XX. Robert Wyse, frère puîné de Thomas Wyse Fitz
Andrew, maire de Waterford, seigneur de Saint-John,
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avait épousé Anastasie Lepoer de Guilcah, dame d'une
très-grande beauté et d'une maison noble et ancienne,
dont les armes sont : d'argent, au chef denché de sable. Il
eut de cette union un fils qui suit.

XXI. François Wyse, septième seigneur héréditaire de
Saint-John par substitution de son oncle Thomas Wyse,
Mentionné plus haut, en date du 29 décembre 4695,
épousa Marie Masterson, fille du seigneur de Castletown
et de Moneyseedy, et de Thomassine Walsh de Pilltown,
dont il eut Thomas, qui a continué la descendance.

XXII. Thomas Wyse, écuyer, 8° seigneur héréditaire
de Saint-John, fut un homme très-remarquable. On peut
consulter sur lui les détails pleins d'intérêt du Catholic
association, ouvrage de son arrière-petit-fils sir Thomas
Wyse.-Il avait épousé en 4720 demoiselle Marie-Elisabeth
Boume t , fille de John d'une noble famille d'Angleterre, et
d'Élisabeth Browne 2 du Yorkshire, d'une famille aussi
recommandable et distinguée par son antiquité que par ses
alliances. Leurs enfants furent : 4° François Wyse, 9e sei-
gneur héréditaire de Saint-John, mortsans alliance en 4 799 ;
2° John Wyse, qui a continué la descendance; 3° Anne.
Wyse, femme de Justin Mac Carthy, esquire, dont elle eut
entre autres enfants Marie Mac Carthy, dame de la crois
étoilée, mariée au général Édouard, comte d'Alton, gentil-
homme irlandais au service d'Autriche, mort au siége de
Dunkerque en 4793, dont la petit-fils fut le célébre orateur
et homme d'État le très-honorable Richard Lalor-Sheil, mort
ministre plénipotentiaire à Florence en 4854 , frère de sir-
Justin Sheil, commandeur du Bain, qui fut longtemps
ministre d'Angleterre en Perse.

XXIII. John Wyse, écuyer, seigneur de Newtown,
officier dans la brigade irlandaise, avait épousé noble
demoiselle Blackney, fille de Gautier Blackney de Balliel-
lin, et de Marie O'Byrne, issue en ligne directe de Cor-
mac O'Byrne, prince ou chieftain de Ranelagh, partie du
comté de Wicklow et de Brandubh ou le Corbeau noir (Irian),
roi de Leinster, si renommé dans la légende, de la race de
Cathoir More, roi suprême ou ardrigh de l'Irlande. De ce
mariage, John Wyse avait eu un fils qui'suit.

t BODRNE porte : de gueules, au chevron d'hermine, accompagné
de trois mains sénest res appaumées d'argent.

2 BROWNE portait: d'hermine, au griffon rampant d'or, au chef
denché de gueules.
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XXIV. Thomas Wyse, écuyer, devint, par substitutiôn
testamentaire de son oncle François Wyse, mort; en 4799
et ci-dessus mentionné, seigneur héréditaire de Saint
John, de Bally na Courty et de • Cuddagh-Castle. Il se
maria avec demoiselle Marie-Françoise Bagge 1 , , fille et
héritière de Georges Bagge de Dremore, et de Fanny
Barron, qui, par les femmes, représentait la branche de
la maison O'Brien, chefs de Comeraigh , seigneurs d'Ab-
beyside, des princes de Thomond, établis si loin de leur
patrie primitive depuis qu'en 4375 Turlogh Mael (ou le
Chauve) O'Brien, fils de Morrough, également, prince de
Thomond, fut chassé du trône par son neveu Drian Catha
An Aonaigh, qui usurpa cette principauté et força son
oncle ô se réfugier au comté de Waterford, où les Des-
mond lui donnèrent asile (O'Donoghue, Historical memoir
of the O'Briens, cap. x; — Burke, Peerage et baronne-
tage.) Il tirait son origine paternelle de Guillaume le
Bagge, soldat venu de Caen, fait chevalier sûr •le champ
bataille de Hastings. (Sir William Dugdale, Bagge genea-
logy, Waterford, 4 859.)

De ce mariage sont issus : 4 0 Thomas Wyse, qui sui-
vra; 2° Georges Wyse, oncle du chef actuel , rapporté
plus' loin, au tableau de l'état présent de la famille;
3° François Wyse, esquire, né en 4797, qui épousa
Marie-Catherine Hay 2 de Ballenkeelle, dont le père, une
des plus nobles victimes de la cruauté anglaise en 4798,
était issu d'une ancienne famille, dont une branche est
connue en France sous les noms et titres de comte Hay de
Stade et de Néthumières (Rennes). 11 est décédé le 47
décembre 4 855 et a laissé trois enfants : Thomas, John et

I Les armes de Banne sont : écartelé aux 1 et 4 de gueules,
fretté d'azur et d'argent; au chef d'or, chargé de trois quintefeuilles
d'azur, qui est BAGGE; au 2° contre écartelé, aux ter et 4 d'her-
mine, au sautoir de gueules, chargé de cinq anneaux d'or, qui. est
de'Bennort; aux 2 et 3 de gueules, à trois lions passants mi-partis
d'or et d'argent, qui est' O 'BRIEN de Cumerainh, des princes de
Thomond, qui furent quelquefois, alternativement avec les Mac
Carthy, rois de Munster, et depuis le roi O'Brien Boruva, tué à la
bataille de Cloniarf en 1014, monarques supri:mes de l'h lande ,,de
la race de Cormac-Las, ce fils puîné d'uliol Olum, roi de Munster,
tige des tribus ou clans dits Dalcassiens, tels que O'Bryen, O'Grady,
Mac Malion, O'Hogan, etc., généralement distingués par , les lions
de leur blason.

2 Ha,/ porte : d'argent, à trois écussons de gueules. (Voyez, pour
l'origine de ce blason, l'Annuaire de 1848, p. 207.)	 '
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Marie Wyse, rapportés plus loin; 4 0 Mary-Anne Wyse,
''veuve de Power. (Voyez plus loin.)

XXV. Thomas Wyse, écuyer, douzième seigneur heré-
ditaire de Saint-John, fut membre du parlement en 4830
pour Tipperary', de 1838 à 1847 pour la cité de Water-
ford, député lieutenant pour le comté de la Reine, ensuite
lord dé la trésorerie, sous-secrétaire du bureati du con-
trôle des affaires de l'Inde, membre du conseil privé,
ministre plénipotentiaire en Grèce, commandeur de l'ordre
du Bain, célèbre'oratenr, écrivain et homme d'État. Il

;s'est marié le 4'mars 4824, au château de Canino (Italie)
avec madame la princesse Letizia Bonaparte, troisième
fille de Lucien Bonaparte, prince de Canino et de Musi-
gnano, frère de Napoléon IeT , et d'Alexandrine-Laurence
de Bleschamp, sa deuxième femme. Sir Thomas, après
une vie des plus honorables, est décédé le 45 avril 4862

- au palais de l'ambassade anglaise, à Athènes. M. Bourrée,
ministre plénipotentiaire de France, a prononcé son oraison
funèbre.

Du mariage de sir Thomas Wÿse avec la princesse
Letizia Bonaparte sont issus cinq enfants, dont rainé-est
le chef actuel du' nom et des armes, qui suit :

Chef actuel.

XXVI. Napoléon-Alfred Wyse, 13 e seigneur héréditaire de Saint-
' Jolin l'Évangéliste, près Waterford, et 26 . de Bally na Conrty,

né le 6 janvier 1822 , à Rome, au palais Gabrielli (habita-
tion de sa tante maternelle Charlotte Bonaparte, mariée au
prince Gabrielli), chevalier de plusieurs "ordres, immatri-
culé dans la magistrature du comté de Waterford le 9 juin
1862, et dans celle de la cité le 4 septembre suivant; auteur
de plusieurs ouvrages é pi langue française : A'oles sur la
.Russie, Flores pictavienses (Souvenirs du Poitou). Rési-
dence : Manor of Saint-John ou Roanmore, au comté de
Waterford (Irlande.)

Frères et soeurs.	 '

I. William-Charles Wyse, né en 1826, capitaine d'artillerie
au service d'Angleterre, grand shérif du comté de
Waterford en 1855, auteur d'un volume de vers,

Scattered Leaves ' (Feuilles détachées).

' Il. Louis-Lucien-Napoléon-Théodore Wyse, né le -13 jan-
vier 1844, officier de marine au service de France_, à
bord de l'Amphion, station des Antilles (Toulon).
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 Marie-Studholmine-Letizia Wyse, née en Irlande en 1833,
mariée le 12 décembre 1848 à Frédéric-Joseph, comte
de Solms, veuve le 4 janvier 1863, remariée le 3 fé-
vrier suivant avec M. le commandeur Urbain Ratazzi,
ancien président du conseil des ministres à Turin. Elle
s'est acquis une grande réputation par ses écrits, ses
talents et ses go6ts artistiques et littéraires, qu'elle
avait recueillis comme un double héritage paternel et
maternel. (Résidence : Turin.)

IV. Adeline Wyse, née en septembre 1838, mariée le 12 sep-
tembre 1861 à Mondovi (Piémont), avec le général
Estevan Tiirr, célébre Hongrois réfugié et général de
division, aide de camp du roi Victor-Emmanuel. (Rési-
dence : Milan et Pallenza, aux bords du lac Majeur.)

Mère.

Letizia-Marie Bonaparte, née à Milan le 1 4, décembre 1804,
mariée à Canino le 4 mars 1821, avec sir Thomas Wyse,
veuve le 15 avril 1862.

Oncle.

Georges Wyse, esquire, né au château de Dremore, au
comté de Waterford, en 1795, un des magistrats divi-
sionnaires de la cité de Dublin depuis 1847, marié en 1821
à Winefrede Flanagan ', de la famille de Clan Cathall, au
comté de Roscommon, veuf le 27 avril 1856, dont :

1^ John Wyse, né en 1826, curé catholique à Castle-Brom-
wich (Angleterre);

2. Arthur Wyse, né en 1830, capitaine au service d'An-
gleterre;

3. Wenefrede"Wyse.

Cousins.

(Enfants de François Wyse et de Marie-Catherine Hay).

L Thomas Wyse, né en 1823;

IL John Wyse, capitaine au service d'Angleterre, marié à
une dame de la famille Onslow', des lords Onslow,
pairs d'Angleterre.

III. Marie Wyse, soeur de charité à Cork.

' FLANAGAN porte : d'argent, au chevron de gueules, chargé de
deux lions d'or.

2 ONSLOw porte : d'argent, à la fasce de gueules, accompagnee de

trois chouettes de sable. — Devise : FESTINA LENTE.
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Tante.

Marie-Anne Wyse, -veuve en 1847 de Lorenzo Power t de
Ballyvoile, écuyer, descendant . en ligne directe de ce baron
de Kilmeaden qui fut pendu, pour cause de religion, devant
la porte de son château, par ordre de Cromwell. (Voyez
Ryland, History of Waterford:)

ARMES : écartelé, aux 4 et 4 de sable, à trois chevrons
d'hermine, qui est de WYSE (voyez pl. BA.); aux 2 et 3
écartelés, aux I et 4 de gueules, fretté d'azur et d'argent,
au chef d'or, chargé de trois quintefeuilles d'azur, qui est
do BAUGE; aux 2 et 3 contrécartelés d'hermine, au sautoir
de gueules, chargé de cinq anneaux d'or, qui est de BARBON;

et de gueules, à trois lions passants mipartis d'or et d'ar-
gent, qui est d'O'BRIEN.

La branche' aînée, issue du mariage de sir Thomas
Wyse et de la princesse Bonaparte, porte : écartelé, au
2e d'azur; à l'aigle d'or, empiétant un foudre de même,
qui est de l ' EMPIRE FRANÇAIS; quelquefois chargé en cœur
d'un écu de gueules, à deux barres d'or, accompagnées de
deux étoiles de même, qui est de BONAPARTE ancien. —
Couronne ducale pour cette branche seulement.

Crest (cimier) à dextre : un lion issant de gueules, goutté
d'argent et tenant une masse d'armes du même, qui est de
Wv'SE; à •sénestre : un vol miparti d'azur et d'argent,
surmonté d'une molette d'éperon.d'or, qui est de BAGGE.

— Supports : deux lions la tête contournée de gueules,
gouttes d'argent. — Devise de Wyse : SAPERE AUDE; celle
de Bagge, que la tradition dit avoir été donnée au cheva-
lier Roger le Bagge pour son éclatante bravoure .à la
bataille de Hastings en 4066 : GLORIA MEA FIDES.

Ouvrages à consulter : Landed Gentry de Burke, édition
de 4849-4850, 4860 et 1864; — Walford's county fami-
lies; History of Waterford de Smith; — Id. de Ryland;
— Hibernia dominicana de Burke, évêque d'Ossory; —

POWER porte : d'argent, au chef denché de sable; alias : dar-
i gent, à la bande engreslée de gueules, au chef du même, chargé de

trois coquilles d'argent. — Devise : PER CRUCEM AD CoRONAM.

t.	 2 1
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Peerage of Irlande de Burke; — History of Irlande de
Moore; — Id. • de Plowden; — Catholic association de

'Thodias VVysé; = Origines dés farri Iles nobles &'Irlande,
par le comte O'Kelly d'Aghrim; Histoire des p'a rs de
France du chevalier de Caircelles, art. CÛSACK et WALsu ;
— Archives de la noblesse de Laine; art. CtsAck et MAC

CARTHY; - Registre du collége héraldique de Dublin; 
—Genealogy de Wyse; vol. *XV; — Funereal entries; —

Patent chancery Rolls; — d'Altoii, King James' Army list,
History of Dublin; etc., etc.	 •
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NOTICE GÉ,NEALOGIQUE

• SUR

LA FAMILLE .DANET:

ARMES : de sable, à une tour d'or.. (Voyez pl. BA.)

Cette famille, originaire de Bretagne,. est fort ancienne.
Elle figure, dés le ghiniième siècle, dans les réformations
et les nidnstres de éette • province. Jéhan Danet est ' cité
comme, ayant comparu pour les hoirs ' Hilaire Niel dans'la
monstre' des nobles ayant fief erf l'archidiaconé de Per=
hoèt, tenue à Ploërmel, 'le 29 janvier 4473, par Jacgpes
Le Moenne et Jehan Aguillon, homme d'ar 'mes delà gardé
et commis du • due (Bibl. municipale de Saint-Brieuc,
ms. n. 5894, intitulé : Reforniation de t évéch:,é de Saint-
Malo).	

.

André Danet du Passouer est mentionné pour la paroisse
de Guer dans la liste donnée en 4543 pour des nobles et
se disant "nobles (ms. no• 5890, intitulé : Re/formation
ancienne de la noblesse de Bretagne). Plus loin, dans le

•même Ouvrage, hl'article des maisons nobles, on trouve :
La maison et métairie du Passouer, qui fut autrefois à

» un Niel, âpartient à présent à André Danet ., à un me-
» •tayei ' franc. »

Dom Guillaume Danet fut l'un des élus chargés d. e, dres-
ser la déclaration des maisons nobles et roturières `de"
Saint-Vinceh't, évêché de Vannes, le 5 février 4543.
(A'rch. de lé Loire-Inférieure, à Nantes.) 	 •

Louis Danet, tenant la . métairie noble de Kerhervé ,
paroisse d'Arradon, en 4670, fit inscrire ses armes, le
27 juillet 4700, de sable, à une tour d'or, dans l'-Armorial
général de France, dressé par les ordres de Louis XIV,
'de 46,9,6 à 4720,, et commis à la direction et àl la garde
de Charles d'Hozier, juge d'armes de France. (Archives de
l'Empire' à Paris.)
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Mess & re Yves Danet, seigneur du Coudray, présent à
un acte du 30 novembre 1643, mourut en sa maison du
Coudray le 45 août 4680, et laissa entre autres enfants :

4 0 Jean Danet, qui forma la branche de Trébulan,
qui suit;

20 Julien Danet, qui forma la branche de l'Écusson
rapportée après la précédente.

Jean Danet épousa Françoise Percherel, fille de noble
Jean Percherel . seigneur de Villeneuve Beaulieu, de la
Porte, de Couëdic, du Tertre, etc., et d'Anne le Meneust.
Il se remaria à Jacquemine Mouraud, dame de Jarosay, de
la paroisse de Saint-Seglin. Ce second mariage fut con-
tracté en présence de Grégoire du Plessis, écuyer; d'Éli-
sabeth du Plessis, dame de Lahello, et de dom Gilles
Gaultier. Il mourut le 2 novembre 4 674 , laissant du premier
lit : a. Anne-Marie, née a Plélan-le-Grand le 40 avril 4663,
tenue sur les fonms baptismaux par Yves Danet, écuyer,
seigneur du Coudray, et par damoiselle Anne-Marie Per-
cherel, dame de la Villefebvre, et épouse de Georges
de Servaude, écuyer, seigneur de la Ville-ès-Cerfs de Les-
mée, du B ' is-Durand, etc.; b. Joseph, né à Plélan-le-
Grand le 23 août 4665, tenu sur les fonts baptismaux
par noble et discret messire Yves Danet sieur de. la
Porte, et par damoiselle Anne Le Meneust, dame de la
Villech:rnfre.

Julien Danet, écuyer, seigneur de l'Écusson, auteur
de la branche de ce nom, épousa damoiselle Marguerite
Davy, dont il eut : 4° Anne Danet, née à Plélan-le-Grand
te 28 octobre 4667, tenue sur les fonts baptismaux par
Yves Danet, écuyer, sieur du Coudray, et par damoiselle
Anne de la Motte, dame du Guilty. Elle mourut le 24 jan-
vier 4668, et fut enterrée dans la chapelle de la Chèze.
20 Joseph-Mathurin Danet, né au château du Coudray le
23 _septembre 4670, filleul de noble Jean Launay, sieur
do la. Vieilleville, et de damoiselle Gillette Bebin. Il mourut
le 27 septembre 4670, et fut enterré en la chapelle. de la
Chèze. 30 Anne-Gabrielle, née le 7 février 4672, tenue
sur les fonts baptismaux, le 6 juin 4672,. par noble et
discret Yves Danet, sieur du Coudray, et damoiselle Ga-
brielle Davy, dame de Caligné, en présence d'Anne-Marie
Percherel, femme de Georges de Servaude; de Cyprienne'
Percherel', femme de Guillaume de la Motta, sieur du
Portail.
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La filiation de la branche principale, qui parait être
l'aînée et qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours, est établie
sur titres authentiques et actes de l'état civil comme
il suit :

I. Noble maître Jean Danet de Lainheuc et Noëlle Gouret
eurent entre autres enfants Joseph Danet, qui continua la
descendance.

• H. Noble maitre Joseph Danet, seigneur de la Noë,
sénéchal de Maxent et autres juridictions, épousa à
Maxent, le . 25 octobre 1678, damoiselle Jeanne Con-
gnard, fille de noble Jean Congnard de la Noë, dont
il eut :

1° Anne-Joseph Danet, qui suit;
2° ,Guillaume Danet, qui forma le second rameau et qui

- continua la descendance rapportée plus loin. (Voyez
-	 le degré III bis.)

Ill. Noble maître Anne-Joseph Danet, seigneur de la
Noë, sénéchal de Maxent, naquit à Maxent le 9 janvier
1682, fut tenu sur les fonts baptismaux par messire Guil-
laume de la Motte, seigneur du Portail, et par damoiselle
Marguerite Bréand. Il épousa : 1° à Plélan -le-Grand,
le 29 janvier 1704, damoiselle Anne-Perrine Prieur, fille
de noble François Prieur et de dame Anne Loriot, sieur
et dame du domaire; 2° à Baulon, le 28 juillet 1721,
demoiselle Françoise Beauttamy, demoiselle des Metaris,
fille de noble N. Beauttamy et de demoiselle Anne Mo-
reau, sieur et dame des Metaris. Ce second mariage fut
contracté en présence de messire Pierre de la Noë, che-
valier, seigneur du Plessis; de messire Gilles de la Noë,
chevalier, seigneur du Rohou; de noble homme François
Prieur. Il mourut à Maxent le 6 octobre 4743, et avait
eu pour enfants :

Du premier lit :

1° Joseph-François, né à Maxent le 2 janvier 1705, mort à
Maxent,le îs février 1705, inhumé dans la chapelle
de Sainte-Marguerite;

2° Jean-Baptiste Danet, qualifié seigneur de la Herbelinaye
(paroisse de Carentoir), avocat et -premier substitut
du procureur général au parlement de Bretagne. Il
mourut à Carentoir, au château de la Herbelinaye, le
17 janvier 1785, et fut inhumé dans l'enfeu prohibitif
dépendant de sa terre de la Lopage; de son mariage

21.
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avec dame Marthe-Gillonne Caignon de la Touche, il
eut : a. Joseph-Hyacinthe-Ange-Théodore Danet,
avocat, décédé sans alliance au château de la Herbe-
linaye, le 17 novembre 1814, à l'âge de quarante-.
neuf ans; b. N..., mariée à noble homme Borel de
Bottemont;

2^ Anne-Marie, née•à Mixent le 17 mai 1711; qualifiée en
1749 demoiselle de Pironneys;

4 e Marie-Madeleine, née à Maxent le 22 décembre 1713 ,
tenue sur les fonts baptismaux par noble maitre
Charles Regnault, sieur des Boulays, sénéchal de la
Ville-ès-Cerfs et officier de plusieurs autres jurictic-
tions, et par damoiselle Anne-Marie Ponche; en pré-
sence de Joseph de Servaude, écuyer, sieur-de Lesmée,
capitaine au régiment de la Reine,' infanterie; elle
mourut le 17 janvier 1714, et fut inhumée dans
l'église de Maxent;

5^ Reine-Catherine, née à Maxent le 14 janvier 1715; tenue
sur les fonts baptismaux par honorable homme Sul-
pic? Boisgontier et par dame Catherine Saulnier,
dame du Portal, en présence du seigneur Jean-Bap-
tiste de la Motte, sieur du Portal, d'honorable homme
Pierre Prieur, seigneur "de la Villeneuve; elle mourut
sans alliance;

6? Madeleine-Noëlle, née à Maxent le 11 août 1717, mariée
à Maxent le 22 décembre" 1750 avec noble maître
Louis-René Bébin, procureur au parlement de Bre-
tagne, fils de ma9tre René-Joseph Bébin, sénéchal de
Bossas, et de damoiselle, Sainte-Marguerite Rosy;
ce mariage fut contracté en présence de noble Jean-
Baptiste Ballet, siéur de la Rerbelinaye, substitut du
procureur général ' an parlement de Bretagne; de noble
Jean-Baptiste' de la Noé, seigneur de . Couespeur; de
Joseph-Zacharie de Servaude, seigneur de la Ville-ès-
Cerfs, reçu page du roi dans la grande écurie le 6 sep-
tembre 1729, et de noble homme Pierre-Nicolas
Maubec, seigneur de la Ville-Mulot; fermier général
des terres et seigneuries dé la Chèze, Plélan et les
Brieux;

7^ Pierre-Marie, né à Maxent le 21 octobre 1719, filleul de
messire Pierre de la Noé', chevalier, seigneur du
Plessis', et' de damoiselle Marie-Pégasse, "damoiselle
du Plessis; il épousa, le 29 septembre 1748, damoi-
selle Louise-Jeanne Argentais, damoiselle dé la Guil-
liëre, qui le rendit père de Jean-BaptisteDanet, décédé
à Maxent le 25 octobre 1767, à l'âge de'dix-huit ans,

'Sans alliance, tt
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Du second lit

7e François-Simon, né à Maxent le 27 avril 1722, inhumé
le 27 janvier 1724 dans la `chapelle ' de la Vierge de
l'église dudit lieu;

8. Joseph-Anne, né à Maxent 21 novembre 1724, décédé
. ' à - la Franjolaye, et inhumé le 25 mers 1725 dans la

chapelle de là Vierge de l'église dudit lieu;
9. Bon-Marc-Joseph, né à Maxent le 28 novembre 1725, filleul

de haut et puissant seigneur Marc-Gabriel ile Lys,
chevalier, seigneur de Beaàcé, président au parlement
de Bretagne, et de dame Bonne-Susanne Gentil, dame
Fouquet, seigneur de la Bouchefolière; il mourut le
6 janvier 1726 au château de la Chesnaye, et fut
inhumé en l'église dudit lieu.

SECOND RAMEAU.

11[ bis. Noble mettre Guillaume, D,gnet, seigneur de la
Houssaye, procureur de plusieurs juridictions, fi ls puîné
de noble maître Joseph Danet, seigneur de la Noé, et de
damoiselle Jeanne Congnard, 'naquit à Maxéni le 47 no-
vembre 4690, et épousa à Plélan-le-Grand, le 21 fé-
vrier 4743, damoiselle Marie-Françoise Prieur; décédée
le 46 février 4769 au château du Noyer, fille de noble
François Prieur, procureur, et de damoiselle Anne Loriot,
sieur et dame du Domaine. Cette union fut contractée en
présence de noble maître Charles Regnault, seigneur des
Boulays, sénéchal; de noble Jean de Farcy de Goupillé,
de damoiselle Anne-Marie de Farcy, etc. Leurs enfants
furent :

1 0 Anne-François né le 2 décembre 1713, qualifié dans
plusieurs actes sénéchal des juridictions de Plélan,
receveur des domaines du roi et subdélégué de l'in-
tendance de Bretagne, marié à damoiselle Reyne
Lpisel, et décédé sans postérité;	

._.

2. Joseph-Jean, né à' Maxent le 11 septembre 1715, et
inhumé dans la chapelle de Sainte-Marguerite de
l'église dudit lieu. le 12 mars 1716;

3. Michel-Anne, née à Maxent le 22 janvier 1717, mariée à
noble homme Joseph Salmon, seigneur de Coudray,
et, morte le 24 janvier 1752;

4° Joseph-Augustin, né à Maxent le 5 mai 1719, décédé
- au chateau de la Noë le 14=. avril 1726;
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5° Pierre-Joseph, qui continue la descendance rapportée
ci-après;

6° Louis-Nicolas, né à Maxent le 17 janvier 1722, filleul
de noble homme Nicolas Saulnier, seigneur de la Tré-
berdière, et de damoiselle Louise Pellenec, damoi-
selle du Domaine, décédé le 3 février 1722;

7° Marie-Madeleine, née à Maxent le 6 • février 1723, ma-
riée audit lieu, le 5 septembre 1741, à noble Mathu-
rin Salmon, fils de noble homme Jean Salmon et de
damoiselle Anne George;

8 . François, né à Maxent le 27 mai 1724, décédé le 24 oc-
tobre suivant, au château de la Noé;

9° Guillaume; auteur de la branche des seigneurs des Lon-
grais, rapportée plus loin;

10° Joseph, né à Maxent le 4 décembre 1729, décédé le
13 décembre suivant;

11° Marie-Madeleine, née à Maxent le 14 février 1731, ma-
riée à Plélan-le-Grand le 27 février 1753 avec noble
hommeJean-Baptiste-Anne•Marie Boisgontier, seigneur
du Hil, veuf de damoiselle Anne-Charlotte Regnauld;

12° Barbe-Jeanne, née à Maxent le 28 janvier 1734, qui
épousa à Plélan-le-Grand, le 25 janvier. 1752, noble
homme Jullien Hochet, procureur, fils de noble Jul-
lien Hochet et de damoiselle Jeanne Roullois, de la
paroisse de Guer;

13° Jean-Charles-François-Louis, né le 4 mai 1736, tenu
sur les fonts baptismaux par messire Charles-François
Saures, seigneur de la Tour, et par darne Jeanne-
Louise de Lorme, épouse de haut et puissant seigneur
Marc-Gabriel de Lys, seigneur de Beaucé, président
au parlement de Bretagne; il mourut le 18 octo-
bre 1736, et fut inhumé dans l'église de Maxent, en
la chapelle Sainte-Marguerite.

IV. Messire Pierre-Joseph Danet, seigneur de la Nod,
juge et procureur de plusieurs juridictions, cinquième
enfant de noble maître Guillaume Danet, seigneur de la
Houssaye, et de damoiselle Marie-Françoise Prieur, na-
quit à Maxent le 10 mars 4724, et fut tenu sur les fonts
baptismaux en présence de damoiselle Anne-Marie de
Servaude, femme de Henri des Loges, écuyer, seigneur
de Vernon; il épousa : 4 0 à Maure, le 8 février 4746,
damoiselle Marie-Anne Bébin, fille de noble maitre René
Bébin, sénéchal de Bossac et autres juridictions, et de
demoiselle Sainte•Marguerite Rosy, demeurant au château
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du Bois-au-Voyer, paroisse de Maure; 2° â Plblan-le-Grand,
•le 46 mai 4753, damoiselle Simonne Saulnier, fille de
noble Nicolas Saulnier, seigneur de la Tréberdière, et de
damoiselle Guillemette Grégoire. Il avait eu pour enfants:,

Du premier lit : '

1° Françoise-Ursule, née à Maxent le 2l septembre 1747;
2° Léonard•Mathurin, né à Maxent le 23 juillet 1748, filleul

de noble maistre Léonard Rosy, sénéchal de plusieurs
juridictions, mort le 31 octobre 1748, et inhumé dans
l'église de Maxent, devant l'autel de la Sainte-Vierge;

3° Anne-Lopise, née à Maxent le 6 juin 1749, filleule de
noble homme Louis Lokier de Quinzé, seigneur de
Saint-Thurial, et de damoiselle Anne-Marie Danet,
damoiselle de la Pironnaya;

4° Mathurin-Pierre-Marie, né à Maxent le 24 avril 1750;
Françoise- Guillemette, née à Maxent le 25 février 1751,

filleule de noble maitre Guillaume Danet, seigneur des
l.ongrais, procureur de plusieurs juridictions, et de
damoiselle Françoise-Christine Bebin, demoiselle de
la Rouxière.

Du second-lit :

6° Louis-François, né à Maxent le 24 juin 1756, filleul de
François-Anne Joubaire, écuyer, seigneur de la Dru-
lais, et de demoiselle Louise Rosy, demoiselle de la
Rousserie, qui a formé la branche des seigneurs de la
Tréberdière, dont le dernier rejeton est Louis-Joachim
Danet de la Tréberdière, ancien maire de la commune
de Saint-Malo de Beignon, demeurant au Messis de
Beignon ;

7° Joseph, né à Maxent. le 3 juillet 1757, décédé"au château
de Besnard le 14 janvier 1766;

8° N..., née à Maxent le 31 juillet 1758, décédée le même
jour;

9° Athalie-Henriette, née à Maxent le 31 juillet 1758, soeur
jumelle de la précédente, filleule de noble homme
Pierre-Nicolas Maubec, seigneur de la Ville-Mulot,
fermier général des terres et seigneuries de la Chèze,
Flétan et les Brieux, et de dame Marie-Henriette-
Athalie, dame de la Rouxellière, du Chatelet, de la
Motte du Portal ;

10° Michel-Marie, né au château de la Noé le 29 sep-
tembre 1759;

11° Jean-Charles-Marie, né an château de la Noé le 20 sep-
tembre 1760;
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12 0 Reine-Catherine, née à Maxent le 20 novembre 1761,
décédée le 29 janvier suivant;

13^ François - Jean, né au château de la Noé le 24 fé-
vrier 1763;

14. Marie•Madeleine, née à Maxent le 15 janvier 1764,
filleule de noble mettre Louis-René Bebin, procureur
au parlement de Bretagne, et de damoiselle Marie-
Louise Grée, demoiselle 'des Longrais;

150 Reine-Angélique, née au château de Bernard le 10 sep-
tembre 1767, décédée à Maxent le 28 septembre
suivant. '	 '

BRANCHE DES LONGRAIS. '

IV. Noble maître Guillaume Danet, seigneur des Lon-
grais, notaire et procureur de plusieurs juridictions, neu-
vième enfant de noble maitre Guillaume Danet, seigneùr
de la Houssaye, et de damoiselle Marie-Françoise: Prient.,
naquit if Maxent le 23 nosembrë 1726, et épousa damoi-
selle Marie Grée, demoisèllé de la Normandais; fille de
noble maître François Grée, ' sè̀ ignéur de la Normandais,
procureur, et de damoiselle Julienne Guichard , dont
il eut :

1° François-Julien, qui a continué la descendance;
2^ Augustin-François-Marie, né au châteaù de Boutard le

21 février 1753;
Jean-Baptiste-René-Louis, né à Baulon le 14 août 1755,

• filleul de noble maitre Jean-Baptiste Danet, avocat et
premier sûbs

l
itut du procureur général au parlement

de Bretagne; et de dame Renée-Louise Milon de
Bellevue, dame de Champsavoy.

V. Noble maître François-Julien Danet, seigneur des
Longrais, notaire , procureur et greffier de plusieurs juri-
dictions, né à Baulon le 9 février 4752, était filleul de
noble maître Anne François Danet, subdélégué de l'inten-
dance de Bretagne. 11 épousa à la Chapelle-Bouexic, le
7 février 4774, damoiselle Catherine-Jeanne Filly, fille de
noble maître Joseph Filly, avocat au parlement de Bre-
tagne et • sénéclial de la Chapelle,  et de damoiselle Raou-
Iette-Julienne Bouillaud, dont ' il eut :.

1' Jean-Marie, né à Baulon, à: la maison du. Temple, le
14 décembre 1774, décédé sans postérité;

2. François-René-Guillaume, qui continue la.descendance
rapportée ci-après;
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30 Jéahne Marié=Jdl ienne-Ver'ine, née à Î3 ibI5h le 12 jan-
vier 1778, filleule de messire Pierre-Joseph Danet,
seigneur d'e lâ Noë; g 'râhd=oncle pàternel;

4. Julie-Perrine-Aimée-Anne, née à la Maison des Touches
le 15 juillet 1780, moite 'eh bas age, filleule de noble
maitre Jean-Pierre Tetiot du Demaine, avocat au
parlement de Bretagne, sénéchal et procureur de plu-
sieurs juridictions, et de damoiselle Marie-Anne Grée
de la Normaudais;	 -

5 .. Joseph-Jullien-Augustin, né à la maison des Touches
(Danton) le 11 septembre 1782, marié à dame Mar-
guerite-Françoise-anne Bellamy, dont il a eu : a. Scho-
lastique-Marie-Marguerite; b. Augustin-Louis-Thomas ;
c. Marceline-Antginette-Françoise; d. Constant-Amand-
Fidèle; e. Marguerite-Joséphine-Françoise.

6° Anne-Marie, née à la maison des Toilettes (Hanlon) le
12 juin 1784;

7 . Reine-Louise-Julie, née à la maison des Touches 1e
14 juin 1785, filleule de noble maitre Louis-François
Danet, seigneur de la Tréberdière, notaire et procu-
reur de plusieurs juridictions, et de damoiselle Reine
Pinard.

. VI. Noble François-René-Guillaume Danet, seignéui
des Longrais, né à.Baulon le 40 juin 4776; épousa :
.49 demoiselle Adélaïde Notiès, fille de Ludovic-Joseph
Nones, capitaine de vaisseau, et de dame Marie-Anne-
Dionysia Bernaerd, dont il n'eut point d'enfants; 2° de-
moiselle Thérèse-Josèphe Ledoux. De cette dernière union
est issu un fils qui stilt:

Vil. Francois-René-Guillaume Danet des Longrais; né
à, , Clermont . (Belgique) le 2 août 4831, a épousé demoiselle
Marié-Hélène • offn, dont il a

1° Yves-Aimery-François-Julien-Renë Danet dés Longrais,
hé à Verviers (Bélgiqüé) le 11 avril 1863;

2" Marie-Françoise-Anne-Gabrielle Danet des Longrais , néë
à Verviers le t « jiiillet 1864:

(Preuves•et soti 'rces : Réformations de Bretagne, hiss.
dé la biblidthèque de Sairit-Brieuc.—Mèmes Réformations,
mss. de la Bibliothèque impériale .de Paris.-Armoriât
général de d.'Hozier, registres de Bretagne; mss. de la
Bibl. imp: de Paris.—Actes de l'état civil , etc. — Archives
de l'Empire.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



PRINCIPALES ALLIANCES
DE LA NOBLESSE

1863-1864.

Dans cette liste et dans les deux suivantes, on a conservé les
dénominations et les titres que donnent les billets de part,
toutes les fois qu'un contrôle certain n'a pu 0lre fait à l'aide
d'actes authentiques. On n'en assume donc ici aucune respon-
sabilité.	 •

Les articles qui renferment les noms et prénoms des parents
des époux ont été rédigés d'après les bans affichés dans les
mairies, et quand il y a deux dates, ce sont celles des publi-
cations légales.

18 62.

22 décembre. — M. Bruno-Ludovic de Chaumeils de
Lacoste, fils de Louis de Chaumeils de Lacoste, membre du
conseil général de la llaute•Loire, et de Louise de Solilhac, avec
Mai. Andrée-Sophie-E m ni a de Ruolz-Montchal, fille de Louis-
Joseph-Camille , vicomte de Ruolz-Montchal, et de Marie-
Madeleine de Macheco, au château de Talence, en Beaujolais.

1863.

19 mai. — M. Édouard-Richard-Antoine d'Arcy, fils d'Eu-
gène, baron d'Arcy, et de la baronne, née Joséphine de Gai-
yneron, avec M n. Thérèse de Piédoue-d'Hérilot, à Paris.

30 juin. — M. le baron Victor de Failly, avec Mu. Élisa-
beth de Goltstein, fille du comte de Goltstein-Breill, au château
de Breill , en Belgique.

S août. — M. Olivero de Rubiana avec M ai. Marie de La-
/rainaye, à Chartres.

10. — M. Louis de Moreton-Chabrillan, fils du comte et
de la comtesse, avec Mn. Ludovic de Buxières.

22. — M. Charles-François Fuller, fils du général, avec
Mu. Helen-Mary-Anne Bagge, d'une ancienne famille d'Ir-
lande, à Bof logne-sur-Mer.

25. - M. Pierre-Paul-Marie d'Assonvillez de Rougemont,
lieutenant de carabiniers, avec Mu. Marie Bouvié, au château
de la.Puiee, près Vaucouleurs. •
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18 septembre. — M. Alexandre de Rolland de Roquas avec
Mme la princesse Alexis Dolgoroukow, fille du'général Ida-
nowsky, président de la chambre des finances, a Toula (Russie).

ter octobre. — M. le baron Marie-Théodore-Gaston d'Ober-
lin de Mittersbach, veuf d'Adrienne Batz, et fils d'Eugène-
Valentin , baron d'Oberlin de Mittersbàch et de Marie-José-
phine-Laure Guyon de Guercheville, avec Mlle Claude-Marthe
Girey, fille de Jean-Claude Girey et de Jeanne-Ursule Berçot,
à Paris.

5. — M. Médéric de Vasselot (le Regné, fils de Gabriel-
Jean-Charles-Auguste 'de Vasselot et de Gabrielle-Eugénie de
Vasselot, avec Mut, Jeanne de Plas, au château de la Faye.

14. — M. Gaillard, baron de Blairville, chef d'escadron
d'artillerie, *, avec Mue Clémence-Eugénie de la Chaussée,
fille de Charles-Léopold-Marie de la Chaussée et de feu Thé-
rèse-Charlotte de Savary, à Lille.

27. — M. Léon de Barris avec Mtte Berthe de Montgolfier,
à Annonay.

29. — M. Léon Sautereau avec Mlle Berthe-Marie-Charlotte
de .Deux-Ponts, fille de Louis-Adolphe de Deux-Ponts et
d'Elisa-Sophie-Adélaide !Noble, à Paris.

4 novembre. - M. le comte Marie-Charles-Adhémar de
Beaumont d'Autichamp, fils du comte Marie-Antoine-Paul-
Achille et de Marie-Gabrielle-Félicie de Suzannet, sa veuve,
avec M ue Louise-Marie-Mathilde-Antonio de Nogent, fille de
Simon-Joseph-Sigismond, comte de Nogent, et de feu Marie-
Hortense-Mathilde d'Anquetil, à Paris. — M. lé vicomte Bien-
venu d'Estienne d'Orves avec Mue Emma de Beaumont d'Au-
tichamp, soeur d'Adhémar, qui précède, à Orléans.

7. — M. l'aul-Nicolas Royer de Fontenay, fils d'Augustin
Royer de Fontenay et rte Louise-Élisabeth-Hermine Reiset, sa
veuve, remariée au général Delhornae, avec Mue Henriette-
Nélahée-Noemi de Corbier, fille de Fiançois de Corbier et
d'Hélène de Maulmont de la Riberie, à Paris. — M. Augustin
Roux avec 111"e Léocadie-Lucie Cadet de Beaupré, à Paris.

10. — M. le vicomte Dutheil de la Rochere, contrôleur
des c.ntribntions directes , fils du comte Dutheil de la Rochère,
intendant militaire, avec M"• Nathalie de Preudhomme de
Borre, fille du baron de Preudhomme de Borre, capitaine de
vaisseau , à Toulon.	 •

11. — M. Alexandre d'Antoine de Taillas, maire de Tai.-
lard, avec hl ue  arie de Bimard, fille du marquis de Bimard,
et•de la marquise, née de Monistrol, sa veuve; h* Chabeuil.

12. — ll. Paul . Marie-Hyacinthe de Farcy, fils d'Alfred de
Farcy et de Louise-Marie-Joseph de Penfentenio de Cheffon-

t.	 22
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taine, à Château-Gonthier, avec M ue Clotilde-Marie de Rotz,
fille de Norbert de Rotz et d'Edlee-Antoinette-Camille Michau
de Montaran, à Vaux-sur-Aure (Calvados).

14. — M. Théophile Cardon avec Mile Léonie Kramp, à
Gand.

16. — M. Louis-Raymond de l'Estoile, fils de Louis-Jules
de l'Estoile et de Marie-Auguste-Constance de Bernard de la
Carbonnière, avec Mlr• Marie-Louise-Adélaïde-Henriette de
Fontenay, fille d'Alexandre-Claude-François-Hippolyte de
Fontenay et d'Henriette-Marie-Augustine de Trémault, au
chateau de la Mothe, près Fiée (Sarthe).

17. — M. le comte Gabriel de Lambilly, lieutenant de chas-
seurs à pied, deuxième fils du marquis de Lambilly, ancien
officier de la garde royale, et de la marquise, née de Sesmai-
sons, et petit-fils du comte Rogatien de Sesmaisons, maréchal
de camp en retraite; ancien lieutenant des gardes du corps, et
de la comtesse, née de Savary-Lancosme, avec Mlle Eugénie
Bernard de Montebise, fille de Jules Bernard , marquis de
Montebise, ancien lieutenant-colonel d'infanterie, et de la
marquise, née de Trazégnies d'Itlre, petite-fille du marquis
de Trazégnies et d'Ittre et de la marquise, née comtesse de
Nassau-Corroy, au chateau de Montebise (Seine-et-Marne).—
M. Paul-Joseph--Augustin, vicomte de Beaurepaire, fils de
Victor-Xavier, marquis de Beaurepaire, et de Louise-Marie-
Gabrielle de la Croix de Castries, avec Mlle Louise-Chantal-
Marie de Garidel-Thoron, fille de Bruno-Charles-François de
Garidel-Thoron et de Mathilde-Camille-Joséphine de Crousaz-
Cretet, à Paris.

19. — M. Louis-Thérèse David de Penanrun, fils de
Claude-René-Jacques David de Penanrun et de Françoise-Féli-
cité Roquet d'Anthenay, à Caen, avec M lle Hyacinthe-Désirée
Blanchard, fille de François-René Blanchard et d'Adélaïde-
Jeanne Louvel, sa veuve, à Paris. — M. Louis•Constantin-
Henri-François Declercq, fils de Louis-François-Xavier Declercq
et de Henriette-Alix-Françoise-Guislaine Crombez, sa veuve,
avec Mrt• Henriette-Marie•Guislaine Crombez, fille de Louis-
Alexandre-Guislain-Robert Crombez, député belge, et d'Anne-
Henriette Feyericle.

20. — M. l:douard Claret de Fleurieu, fils d'Alphonse-
Robert-Annibal Claret de Fleurieu et de Claudine-I:lisabeth-
Angèle Chaperon du Milieu, avec Mlle Geneviève-Marie-Vi-
vantine de la Rochenully, fille d'Henri-Isidore-Paul-Timothée
de la Rochenully et d'Angélique-Elise-Vivantine Brunet-Denon,
sa veuve , à Paris.

21. — M. le comte de Kisseleff, ministre plénipotentiaire
de-Russie presle saint-siège, avec M IDe la princesse Françoise
Torlonia, mte Ruspoli, à Rome.
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15-g2. — jvi. le vicomte Alexandre-Frànçois-Eugèné le Clerc
de Bussy de Vauchelles, fils du vicomte Charles-Alexandre-
Eugène et de Marie-Anne-Flavie Darsin, sa veuve, avec
Mn< Marie-Louise .Marchal, fille de Nicolas Marchai et de
Marie-Françoise-Eusébie Thomas, sa veuve, remariée à
Edward Loos.

23. — M. Albert, comte de Ligniville, capitaine d'infan-
terie, *, officier d'ordonnance de S. M. l'Empereur, fils de
Matthieu-Charles, comte de Ligniville, et de Charlotte Ber-
thold; sa veuve, avec Mlle Olga d'Aubéry de Frawenburg,
fille du comte Aubéry de Frawenburg, conservateur des forais,
à Colmar.

24. — M. Melchior.Hubert-Gustave-Paul, comte de Hait-
feldt , secrétaire d'ambassade de Prusse, fils d'Edmond,
comte de Hatzfeldt, et de Sophie, comtesse de Hatzfeldt, avec
M" Isabelle-Susanne-Hélène Moulton, fille de Charles-Fré-
déric Moulton (du Canada), et de Césarine-Jeanne Meetz, à
Paris. — M. le vicomte Raoul Le Saige de la Villebrune avec
Mn. Alix de Chavagnac, fille du comte Gustave de Chavagnac,
au château de Chéronne (Sarthe).

25. — M. Charles-Louis , comte du Parc de Locmaria, fils
de Louis-Maurice, comte- du Parc de Locmaria; chambellan
de l'empereur d'Autriche, et d'Antoinette-Honorée-Mélanie
de Champagne, dame de l'ordre de la Croix étoilée, avec
Mu< Marie-Caroline de Bonin, fille de Jeu Jules-Armand de
Bonin et de feu Wilhelmine-Jeanne Dequer de Joug, à Co-
blentz. — Le comte Camille du Parc de Locmaria, officier
de cavalerie, chambellan de l'empereur d'Autriche, avec
Aine Thérèse de Zélitz. — M. Stanislas- Prosper- Philippe,
comte de Bentivoglio d'Aragon, consul général de France à
Smyrne, fils de.Prosper, comte de Bentivoglio, et d'Isabelle-
Françoise Poniato,vska, sa veuve, avec M" Hortense-Thaddée
d'Ornano, fille de feu Napoléon, comte d'Ornano, officier de
cavalerie; et de feu Louise-Estelle Michel, à Paris. — M. le
vicomte Gabriel de Vaugiraud, capitaine adjudant-major, fils
du comte et de la comtesse, née le Cordier de la Lande, avec.
M»" Marie de Joybert, fille du baron Frédéric de Joybert, au
château de Saint-Victor-d'Épine (Moselle). — M. Charles-
Jean-Mariede Tourtoulon, fils d'Antoine-René-Marie de Tour-
tonton et de Marie-Alexia-Élisabeth Capblat, avec h1" Blanche
Daudé de Tardieu de la Barthe, fille du baron de la Berthe
et de la baronne, née de la Mazelière, à Montpellier.

26. — M. Albéric de Francqueville d'Abancourt avec
Mils Marie de Taillevis de Perrigny, fille du comte Théodat
de Taillevis de Perrigny, au château de Savonnières (Loiret-
Cher).
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27. — M. le prince Henri de Reuss avec Mile Marie de Stol-
berg Wermigerode, fille du comte Guillaume, Su château de
Jandwitz, en Silésie.	 .

28. — M. Hilaire Mercier de Lacombe avec M'1' Noémi de
Montmarin, à Orléans.

22-29. — M. Clémentin-Jean-Marie-Jules Paixhans, audi-
teur au conseil d'État , fils d'Henri•Joseph Paixhans et de Vir-
ginie Louvet, avec M lle Justine-Laure Bouquet-Besson, fille
de Jean-Olympe, Bouquet-Besson, conseiller d'E tat, G. O. *,
et de Jeanne-Amélie Amelung, à Paris.

Novembre. M. Joseph -Charles-Denis d'Anselme, capi-
taine de chasseurs, fils de feu Philippe d'Anselme, maire
d'Apt, avec Mile Louise d'Agoult, fille du comte d'Agoult et
de la comtesse, née Martin de Vaucresson.

3 décembre. '— M. Joseph Naboth de Chaveria avec
Mile Joséphine de Long, fille du baron de Long, consul général
de Danemark, C.*, à Paris. 	 •

10. — M. Xavier de la Blanche avec Mile Marie Bernard,
à Marseille.

17. — M. Charles d'Ochoa, fils d'Eugène d'Ochoa , O.*,
et de Charlotte de Madrazo, avec Mlle Juana-Rosalia Théodor,
fille de José Théodor et - de Juana Ravel,' à Paris.

13-20. — M. Antoine-Harold Richard de Monljoyeux, fils
d'Alfred-Eugène Richard de Montjoyeux et de Françoise-Céles-
tine Lebeuf, avec Mlle Joséphine-Emilie-Alice Geoffroy, fille
de Benoit-Eugène Geoffroy et de Scholàstique•Henrietle•Ernes-
tine Lemke, à Paris. — M. Edmond , baron Seymour de Cons-
tant, intendant militaire, à Rennes, O.*, fils de feu Guil-
laume-Constantin, baron Seymour de Constant et de feu
Charlotte-Joséphine d'Ardres de Courteville 'd' Hodicq, avec
Mlle Anne-Rose Tribet, veuve Contier, fille de François Tribet
et de Françoise • Renaux, à Paris. — M. Damère Pinel de
Golleville, fils de Louis-Marin-François-Adrien Pin e l de Gol-
leville et de Bonne-Marie-Madeleine Leroux, avec Mue Antoi-
nette - Paule Sauzet de Fabrius, fille de Georges-Antoine
Sauzet de Fabrius et d'Anne-Hippolyte-Rosalie Donin de
Rozière, à Paris. -

23. — M. Tarbé des Sablons, chef de division au ministère
de l'intérieur, avec Mue de la Rivière, fille du comte de la
Rivière et de la comtesse, née de Rochegude, à Paris. .

26. — M. Fernand-Camille-Louis Lévesque de Varannes
avec Mlle Adélaïde•Fernande-Renée Hamelin, fille. de l'amiral
Hamelin, grand chancelier de la Légion d'Honneur, et de
Joséphine-Adèle Simon, à Paris.
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20-27. — M. Victor-Léonard-Marie Charner, fils du séna-
teur, et de Léonide-Marie-Anne Coz, avec Mlle Marie-Julie
Floud, fille de Henri-Pierre Floud, ingénieur civil, et d'Adé-
laide-Anne Billois, à Paris. — M. Romain-Henri-Marie Bra-
cket des Jouvances, fils de Casimir et de Joséphine-Marie-
Renée de Launay, avec Mlle Aimée-Marie-Rose Faisant, fille
d'Adolphe-Joseph-Albert Faisant et d'Aimée-Marie -Jeanne
Michaud, au château de Launay, prés Breteil (Ille-et-Vilaine).

28. — M. Alfred -Gustave -Charles Mery de Montigny, à
Lille, fils de Charles-Louis-Guillaume Méry de Montigny et de
Rosalie-Augustine Champon, décédés, avec . Mile Jeanne-
Louise-Marie-Thérèse de Bellissen, fille de Marie-Grégoire-
'Dol de Bellissen et d'Amélie-Candie de Saint-Simon , à Paris.

29. — M. Henri de Rodellec du Pornic, lieutenant de
vaisseau, *, avec Ari se Emilie de Poulpiquet du Halgouet,
à Rennes.

31. — M. Louis-Henri-Félix-Christian le Peletier, marquis
de Rosanbo, fils de Ludovic le Peletier, comte de Rosanbo, et
d'Rlisabetli-Aglaé de Mesnard, avec Mlle Marie-Eugénia .Bau-
don de Mony, 1111e de Pascal-Auguste-Joseph Baudon de Mony,
ancien receveur général, *, et d 'Eugénie-Raymonde Uzquierdo
de Rivera, sa veuve, à Paris.

1864.

5 janvier. — M. Joseph- Marie -Alcide 'Marcq de Saint-
Hilaire, capitaine de dragons, fils de François-Armand Marcq
et de Marie-Joséphine-Laurence Leblond de Saint=Hilaire, sa
veuve, avec Mlle Francina-Anna-Sarah de HeecIeren, fille de
Jacques-Henri, baron de Heeckeren, lieutenant général en
retraite, aide de camp et chambellan du roi des Pays-Bas, et
d'Anna-Maria Schas, à Paris.

6 janvier. — M. Charles-Victor de Moges, fils de Louis-
Théodore-Alphonse, comte de Atoges, vice-amiral , et (le
Blanche-Aurélie des Acres de l'Aigle, avec Mlle Alix de
Menou, fille de Louis-René-Léonce, marquis de Menou, et
d'Aglaé-Blanche-Julie Hély de Saint-Saens, au château de
Houssay.

11 janvier. — M. Ebles, comte d'Argy, fils de Charles-Henri-
Louis, comte d'Argy; colonel, et de la comtesse, née de Damas,
avec M lle Hélène d'Ambly, fille de François-Charles-Louis,.
marquis d'Ambly, et de Clotilde Petitguyot, à Paris. —
M. Marie-Henri-Anatole-François de Paul Bérard des Glajeux,
substitut à Auxerre, fils d'E tienne-Paul-Hippolyte Bérard des
Glajeux , ancien avocat général, et de Célestine-Léontine
Françoise de Paule Lefevre d'Ormesson, avec M lle Césarine-

22.
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Marie Allard de Haut-Plessis, fille de Paul Allard de Haut-
Plessis et de Céline-Marie de Maussion.

12 janvier.—M. A r th u r-François-Alphonse de Hauteclocque
de Wail, fils d'Alphonse•François-Philippe et de Marie-Sidonie
Lefebure du Rodent, avec Mue Marie de Colbert-Castle-Hill,
fille du baron de Colbert-Castle-Hill et de la baronne, née de
Sandelin, à Saint-Orner. — M. le marquis de Lanascol , avec
M is• Marie de Visdelou de Bonamour, à Nantes. — M. Paul-
Jules-Henri Suarez d'Almeyda, fils de Clément-Louis-Adolphe
Suarez d'Almeyda et de Marie-Jeanne-Cecilia Méric de Mont-
gazin, à Saint-Elix (Haute-Garonne), avec Mu. Marie de Roux
de Puivert, fille d'Emmanuel-Gabriel-Fortuné de Roux de
Puivert et d'Élisabeth de Mauléon, à Paris. — M. Alfred-
Célestin Delfau de Pontalba, veuf de Cécile-Henriette-Marie
de Perseval, fils de Célestin-Joseph-Xavier Delfau, baron de
Pontalba, et de Michaela-Léonarda Almonaster y Boxas, avec
Mu. Louise-Marie-Madeleine Deloynes d'Estrées, fille de
Louis-Marie Deloynes d'Estrées, chevalier, et d'Anne-Marie-
Louise de la Taille, à Ivoy-le-Marron (Loir-et-Cher).

14 janvier. — M. François-Hyacinthe La Caussade, comte de
Prevost de Saint-Cyr, à Nice; fils de Joseph-Honoré-François
La Caussade, comte Prevost de Saint-Cyr, chevalier de Saint-
Louis, et de Marie-Agathe Schultz,"avec 111u. Françoise-Victo-
rine-Pauline de Portes d'Amblérieux, fille de Claude•Louis-
Amédée, comte de Portes d'Amblérieux, O.*, et de Victorei
de Gascq, à Paris.

16 janvier. — M. Ferdinand-Alfred d'Apchier le Maugin, per-
cepteur des contributions directes, à Sorbé-Clairvaux (Vienne),
fils de Charles-Frédéric d'Apchier le Mangin et d'Alphonsine-
Jacquette-Louise d'Imbert de • Mont-Buffet, sa veuve, avec
Mn< Antoinette-Élisabeth Doussan, fille d'Auguste-Alexandre
Doussan et de Marie-Louise Perrin, à Paris.

18 janvier. — M. Marie-Joseph-Henri-Gabriel de la Chas-
saigne, à Lonpiac (Gers), fils de Joseph-Michel-Hyacinthe de
la Chassaigne et de Rose-Marie-Élisabeth de • Grégoire des
Gardies, sa veuve, avec Mu. Pauline-Marie-Caroline de Ma-
dron , fille de Philippe-Antoine de Madron et de Victoire-Alix
Desgranges, à Paris.

23 janvier. — M. Maurice-Marie-Louis de Combettes du
Luc, fils de Louis-Joseph-Marie de Combettes du Luc et
d'Anne-Pauline de Pelissier, sa veuve, avec Mu. Marie-Émilie.
Gervoy, fille d'Annet-Gilbert-Nazaire-Celse Gervoy, > , et de
Marie-Cécile Seguin, à Paris.

24 janvier. — M. le baron de Meyndorff, fils du général
baron de Meyndorff, avec Mus de Pratasoff, fille d'un ancien
aide de camp du maréchal Paskewitch, à Paris.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-2iî9-

25 janvier. --M. René-Henry Bourlon de Sarty, fils de
Claude-Paul Bourlôri de Sarty et d'Élisabeth-Esther-Adrienne
Pavée de Vendeuvre, sa veuve, à Charmes (Haute-Marne),
avec Mn. Anne-Marthe-Elisa Bourlon de Sarty, fille d'Ernest-
Samuel-Henri Bourlon de Sarty, membre du conseil général
de Seine-et-Oise, et de Lucie-Eugénie-Mélanie Hottinguer, à
Paris. —'M. Otto, baron de Gustedt, ancien officier au ser-
vice de Prusse, fils de Wernes, baron de Gustedt-Landratb,
et de Jenny Pappenheim (en Saxe prussienne), avec M u. Cé-
cile-Isabelle Renouard de Bussière, fille de Ferdinand-
Gustave, baron Renouard de Bussière, et de Jenny de Turc-
keim, à Paris.

26 janvier. — M. Georges-Justin-Gilles Brunet, marquis
d'Évry, ancien officier de cavalerie, à Évry-le-Château (Seine-
et-Marne), fils d'Ange-Gilles-Paul Brunet, marquis d'Évry, et
de Louise-Gabrielle de Rosière de Soran, sa veuve, avec
Mn. Marie-Joséphine Mouchet Bateffort de Laubespin, fille
du comte Charles-Marie-Camille de Laubespin et de Marie-
Hermenegilde, née comtesse de Beaufort Spontin, à Paris. —
M. Léon de Gouvenain; avec M' s ' Marie-Madeleine-Evelina de
Finance, fille de Michel-Eugène de Finance et de Madeleine-
Henriette de la Rocheponcié; à Paray-le-Monial. — M. Léon
de la Chauvinière, lieutenant de vaisseau, ' , avec Me' Ari-
tonine Lhuillier, à Paris.

17-24 janvier. — M. le comte Charles-Joseph-Eugene Le
Clercg de Bussy de Vauchelles, sous-lieutenant d'infanterie,,
fils du vicomte Charles-Alexandre-Eugène et de Marie-Anne-
Flavie Darsin, sa veuve, avec M' 1 ' Caroline-Marie-Célestine
Loos, fille de Jean-Jacques-Édouard Loos, ingénieur civil, et
de Joséphine Perroud (1 •" arrondissement). _ M. Victor-
Charles-Antoine d'Hugues, fils de Joseph-Marie-Michel d'Hu-
gues et de Marie-Antoine Peraldi, avec Mlle Julie-Marie-
Joséphine-Wake Muller, fille de Joseph-Louis-Marie Muller et
de Marie-Madeleine Sivan, à Paris.

30 janvier. — M. Édouard Feuilhade de Chauvin, avec
Noéline Hubert Delisle, fille du sénateur, à Bordeaux.

1" r février. — M. Gabriel-Léopold d'Ainesy, comte de
Montpezat, lieutenant de vaisseau, O.*, à Blois, fils de Léo-
pold-Augustin-Jean-Joseph d'Ainesy, marquis de Montpezat,
colonel en retraite, O.*, et de feu Marie-Sophie-Habdanck de
Potworowska, avec Mure Marie Leblanc de Boisricheux, fille
d'Alphonse Leblanc de Boisricheux et de Marie-Amélie Fuller,
sa veuve, veuve en secondes noces d'Horace Vernet, à Paris. —
M. Émile Herbillon, général de division et sénateur, veuf de
Marie-Théodose-Alexandrine Blémont et fils de Nicolas-Martin
Herbillon et de Marie-Madeleine-Sophie Del, avec M"• Anne
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Picard, veuve de Fleury Chavant, et fille de Pierre Picard et
de Marthe-Louise Cherpin (S• arrondissement).	 .

2 février. — M. Emmanuel-Jean-Hector, comte Le Couteulx
de Canteleu, maire d'Etrepagny, fils de Charles-Emmanuel,
baron Le Couteulx de Canteleu et d'Augustine-Marie-Françoise-
Pauline Legendre d'Ous en Bray, avec M IE, Laure-Marie-
Antoinette Bouchu, veuve d'Auguste-Emmanuel-Barthélemy
Le Couteulx de Canteleu, fille de Paul-Marie-Victor Boudin
et d'Eugénie-Renée-Louise du Buat, a Paris. — Pierre-Guil-
laume de Satnt-Legier.de la Sauzaye, capitaine de cavalerie,
fils de feu Pierre-Louis-René, marquis de Saint-Légier de la
Sauzaye, et de feu Marie-Bénédictine-Paule de. Sartre, avec
M" Elisabeth de Laborde-Lassalle, à Laféourére. — M. Eu-
gène Bottée de Toulmon, fils d'Auguste Bottée de Toulmon et
d'Éléonore - Adrienne - Eugénie Assegond, sa veuve, avec
M" Louise-Marie-Marguerite de Graveron, fille de feu Louis-
Galien - Gustave de Graveron et de feu Louise-Philippine-
Antonia de Marescot, à Paris. — M. César de la Barge de
Certeau, avec Mn. Marguerite Favier du Noyer, à Chambéry.

3 février. — M. le vicomte Louis-Félix de Boquefeuil,
auditeur à la cour des comptes, fils d'Edouard-Jules-Félix,
vicomte de Roquefeuil, et de Mélanie-Ivonne-Alexandrine du
Hamel de Bravais, sa veuve, avec M r ►' Jeanne-Charlotte-
Marie-Edmée du Breil de Pontbriand de la Caunelaye, fille
d'Auguste-Louis-Marie, vicomte du Breil de Pontbriand de la
Caunelaye, et d'Anne-Charlotte-Edmée . Gilbert de Solrac,
au château de Grévy (Morbihan).

4 février. — M. Paul d'Oubril, ministre plénipotentiaire de
Russie, à Berlin, avec la princesse Diestchersky, fille du
prince Nicolas et de la princesse, née Troubetzkoy, à Paris.

8 février: — M. le comte Emmanuel de Leusse, fils du
comte et de la comtesse, née de Sibeud de Beauseniblans,
avec M rr• Marie de Poix, fille du vicomte et de la vicomtesse,
au château de Bénavent.

1 «-7 février. — M. Albert de Bonnefoy des . Aulnais, fils
de-Louis-François-Adolphe de Bonnefoy des Aulnais, conseil-
ler à la cour de Paris, et de feu Elodie-Zoé-Priscien Péchard,
avec M" Aline-Anne Gaste, tille de Henri Gasté, directeur
du dépôt d'étalons, à Braisnes, et d'Aline Abresveux, à Paris.
— M. Adrien-Louis-Gustave Kirgener de Planta, fils du
baron Napoléon-Louis-Henri Kirgener de Planta et d'Aline-
Caroline .Bourgeois de.Jessaint, avec M 11 ' Mathilde-Gabrielle-
Louise Lafond, fille de Gabriel-Pierre-Marie-Mars Lafond,
directeur. de l'Union des ports, et . de Louise-Adèle Thillaye
du Boullay, à Paris. — M. Édouard-Marie-Victor Gaillard
de Kerbertin, fils d'Edmond-César Gaillard de Kerbertin et
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de Marie-Victorine Bottin, sa veuve, avec Mlle Philiberte-
Charlotte - Anne Decpy, fille dé Gabriel Despy et de feu
Joséphine Gilain, à Paris. — M. Georges-Adrien de Seigneux,
fils de Frédéric-Jean-François-Georges de Seigneux et,de
Mathilde-Isaline Faray, à Genève, avec Mile Marie Guex,
fille de Louis Guex et de Marie-Louise Cirai, à Paris.

6 février. — M. Henri-Valentin Dodun de Kerman, fils
de Jean-Baptiste-Charles, marquis Dodun de Keroman. et de
Lydie Desbassayns de Richemont, avec Mue Marie-Joséphine-
Émilie-Octavie Le Lasseur, fille de feu Charles-Guillaume Le
Lasseur et de feu Marie-Pauline-Octavie Perier, à Paris.	 •

11 février. — M. Louis Bizouard de Montale, lieutenant
de vaisseau, *, avec Mlle Joséphine-Zoé Gaotin, à Lyon. —
M. Léon-Charles-Anatole Beudant, fils de François-Sulpice
Beudant et d'Hélène-Galienne de Cardaillac, sa veuve, avec
Mlle Louise-Sophie Robert de Massy, fille de Paul-Alexandre
Robert de Massy, membre du conseil municipal d'Orléans, *, .
et de Gabrielle-Pauline Couvé, à Orléans.

16 février. — Antoine-Valentin Junael de Noireterre, capi-
taine d'état-major, avec M ile Laure du Prat de Terson, à
Paris.

22. — M. Henri-Gustave Morel, baron de Foucaucourt, fil s
de Louis Édouard Morel, baron de Foucaucourt, et de Adé-
laïde-Sophie Desamblois , au chateau de Belloy (Somme), avec
Mue Jeanne-Marie-Louise-Lucie-Eulalie Fouache d'Mallny,
fille d'AIistie Fouache d'Halloy, conseiller honoraire à la cour
d'Amiens, et de Marie-Charlotte Aclocque d'Hocquincourt,
à Amiens. — M. Henri -Gaston Morel, baron de Foucau-
court, fils de. Louis-Édouard Morel, baron de :Foucaucourt , et
d'Adélaïde-Sophie Desamblois, avec Mue Jeanne Fouache
d'Halloy, fille d'Alphonse Fouache d'Halloy, à Paris. —
M. Alphonse-Xavier de Crousnilhon, fils d'Alphonse de Crous-
nilhon et d'Alix de Rostang, avec M ile Valentine de Font mi-
chel, à Grasse.

23 février. — M. André-Auguste de Beaupoil de Saint-
Aulaire, vérificateur de l'enregistrement, à Jonzac, fils
d'André de Beaupoil de' Saint-Aulaire et de Louise-Virginie
Gaudin, avec M 1 " Isabelle-Esther Couturier de Vienne, fille
d'Amable-Félix Couturier de Vienne et de Louise-Esther de
Maleville, à Paris. — M. Roger-Charles de Cauvigny, ancien
capitaine aux zouaves de la garde, *, fils d'Arthur-Louis,
baron de Cauvigny, à Caen, et de Gaspardine- Clarice de
Robillard, avec Mue Adrienne-Ernestine-Marie Sanlot-Bague-
nault, fille d'Étienne-Charles-Gustave Sanlot-Baguenault et
de Thérèse-Françoise-Gabrielle dé Rely, à Paris.

24 février.	 M. Eugène-Alexandre Grillon des Chapelles,
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fils d'Eugène et d'Aimée-Rose Ferrand, avec Mu. Marie-José-
phine-Louise Desvignes, fille de César Desvignes, maire dé
Saint-Maurice (Seine), et d'Etiennette-Joséphine Desvignes.

21 . 28 février. — M. le marquis' Philippe-Marie-Jean-Fran-
çois-Michel-Ra y mond-Gaspard-Pie Ala Ponzoni, fils du mar-
quis Daniel Ala, comte Ponzoni , et de Marie Visconti Cajmi,
avec M11< Madeleine-Barbe 'Lecher, fille de Jean-Georges Zeiher
et d'Anne-Marie Schmid, d'origine badoise, à Paris.

29 février. — M. Albert-Marie-Paul Perissac de Chambo-
rant, fils de Charles-Guillaume Perissac (de Chamborant par
adoption) et de Jeanne-Victoire-Pauline Clamer, avec
510  Rose-Hélène Grimoult, fille de Jean-Charles Grimoult,
ancien président du conseil, O.*, et de Julie-Clémentine
Aclocque, à Paris. — M. le vicomte Henri de Saint-Simon,
avec Mue Louise de Bourqueney, fille du baron de Bourqueney,
au Mans.

• 1 <r mars — M. le comte Robert de Mun, avec M 11 ' Berthe
de .Ladoucette, fille du sénateur.

3 mars. — M. Alfred Gudrard, avec M" Marguerite de
Saint-Geniès, fille du vicomte et de la vicomtesse de Saint-
Geniès, à Paris.

5 mars. — M. Émile Marsaux, chef d'escadron aux dra-
gons de l'Impératrice, avec Mm, Tiburce Crespel, née Roussin,
fille de l'amiral baron Roussin, à Paris.

1 er-6 mars. — M. Anatole-Gabriel de Vougny, fils de
Jean-Marie, comte de Vougny, et de Susanne-Marie-Brigitte-
Victoire Toupet des Vignes, avec M" Marie - Antoinette
Pamela, h Paris. — M. Narcisse-Léopold d'Orleans, fils de
Jean-Baptiste-I:douard d'Orléans, percepteur des contributions
directes, et de Sophie-Aglaé Roquelay, avec M" Baptistine
Cheylan, fille de Jean-Joseph Cheylas et (le Marie-Anne
Camille, à Paris. — M. Lefevre de la Hautepie, fils
d 'Alexandre-Henri Lefevre de la Hautepie et de Marie-Vic-
toire-Rosalie Leroi , avec Mlle Valentine-Louise-Amélie Four-
nier, fille de Louis-Gustave Fournier et d'Antoinette-Émilie
Magnin, sa veuve, à Paris.

11 mars. — M. Christophe-Alexis-Adrien de Jussieu, an-
cien préfet, O.*, fils de feu Bernard-Pierre de Jussieu et de
Susanne de Saint-Didier, avec M m = Julie-Alexina Depoully,
veuve Ducret d'Herbelon, à Lyon.

3-13 mars. — M. Marie-Joseph-Emmanuel, vicomte de
Serres de Mesplès, fils de Jean-Henri-Olivier, comte de Serres
de Mesplès, et de Françoise-Marie-Louise-Augusta de Belin
de Lareal, sa •femme, avec M ile Constance-Marie-Louise du
Broc de Segange, fille de Georges-François-Louis du Broc de
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Segange, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, et
d'Angélique-Marie-Olympe Girodon, d Nevers.

17 mars. — M. le vicomte de Saint-Mauris Montbarrey,
avec'M"" e Sidonie de Surentain, à Dijon.

19 mars. — M. Joseph-Emile Bertaut, capitaine d'artille-
rie, *, avec M lle Laure de Lavaysse de Chateaubourg, fille
d'Édouard de Lavaysse et de Laure de la Celle de Chateau-
bourg, à Paris. — Le vicomte Louis Leboeuf de Valdahon,
officier de lanciers, avec Mue Bornée de Fresquienne, fille du
marquis de Fresquienne, à Versailles.

13-20 mars. — M. Aimé-Prosper-Edonard-Chérubin-Nicé-
phore Buisson d'Armandy, général de division, O.*, veuf
de Marie-Gabriel Tiron, et fils d'Antoine Buisson d'Armandy
et de Marie-Charlotte-Emilie Mourre Saint-Martin, avec
M . Joséphine Orsini, fille de Joseph-Marie Orsini et d'Ar-
gile-Marie Guidecelli, à Paris.	 -

20=27 mars. — M. Édouard de Monicault, ancien lieute-
nant de vaisseau, maire . de Versailleus (Ain), fils d'Alexis-
Aimé-Joseph de Monicault et d'Henriette-Garnier Deschénes,
avec M 11e Marie-Catherine-Claire Dufaur, tille de Jules -

-

Amant-Stanislas Dufaure, ancien ministre. bâtonnier de l'ordre
des avocats, et de Laure-Claire Jaubert, à Paris.

29 mars. — M. Marie-Louis-Prosper-Charles , comte de
Haincourt, sous-lieutenant de cuirassiers, fils de Jean-Bap-
tiste-Charles- Prosper, marquis de Raincourt, , et de Marie-
Adrienne-Jeanne-Henriette-Mathilde Orillard de Villemanzy,
avec Mn, Marie-Antoinette-Simone-Berthe de Wall, fille de
Patrice-Alfred-Armand, comte de Nall, et de Louise-Fran-
çoise-Blanche Rigollier de Parcey, à Paris.

27-31 mars. — ' Ilt. Louis-René-Antoine Thibault de la
Pinière, fils d'Henri Thibault de la Pinière et de Marie-Amé-
riue-Céline de Granges de Burgère, avec Antoine-Adèle
Mage, fille d'Antoine Mage et de Marie Esbelin, à Lyon.

4 avril. — M. Victor-Angélique-Henri Oudinot, comte de
Reggio, colonel au t ee lanciers, fils de Nicolas-Charles Oudi-
not, duc de Reggio, et de Marie-Charlotte-Julienne-Eugénie
de Coucy, sa veuve, avec Mue Caroline-Françoise-Marguerile
Mathieu de Faviers, fille de Félix.-Stanislas Mathieu de
Faviers et d'Adèle-Venenzia Lambert, à Paris. — Gabrielle-
Marie-Josèphe-Zoé de Palys, tille du vicomte de Palys et de
la vicomtesse, née de Guehenneuc de Boishue, petite-fille de
la comtesse de Palys, née • de la Forest id'Armaillé, et de la
comtesse de Boishue, née de Semallé, et arrière-petite-fille
de la comtesse de Semallé, née de Tlzomassin de Biennale,
au château de Clays.
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à avril. — M. Anne-Justin-Marie le Compasseur-Créquy
!Montfort de Courtivron, lieutenant de vaisseau, fils de Louis-
Philippe-Marie, marquis 'de Courtivron, chaire de Bussy-la-
Peste, ancien député et officier supérieur, et de Constance-
Armande de la Pattu, avec M"° Marguerite-Marie•Charlotte
d'Auray, fille de Norbert-Louis, comte d'Auray, et de la com-
tesse, née Marie-Emma de la Motte-Ango de Flers, à Paris.

9 avril. — M. Marie-Ferdinand-Gaétan Huet de Latour du
Breuil, Ills de Ferdinand-Jean-hilaire Huet de la Tour du
Breuil et de Marie-Albertine Colas de Malmusse, avec
M" 4 Claude-Berthe de, la Celle, fille de Sylvain-Georges-
Alexandre de la Celle de Chateauclos et de Victoire-Cécilia
de Maussabré, à Paris.

14 avril. — M. Jacques-Pierre-Louis-Édouard Vandal,
directeur général des pestes, C.*, veuf de Lonise-Adèle
Gallois de Naives, fils de Jacques Vandal, inspecteur.principal
des douanes, et d'Anne-Rosalie-Aloise Barth, avec 31". Berthe-
Joséphine de. Heeckeren, fille de Georges-Charles, baron de
lleeckeren, sénateur, et de feu Catherine Goutcharoff, a Paris.

16 avril. — M. Henri-Berlion-Gabriel de la Tour. du Pin
Chambly de la Chance, capitaine d'infanterie, fils de Louis-
Berlion-Joseph, vicomte de la Tour. du Pin Chambly de la'
Chance, et de Cécile-Charlotte-Aglaé-Gabrielle du Bose de
Radepont, avec M" Ernestine-Jeanne-Marie d'Harcourt, fille
de Nicolas-Henri-Marre, marquis d'flarco rt, et de Césarine-
Charlotte-Laure-Slanie de Choiseul Praslin, à Paris. —
M. Gonzague de Rey, avec M°e Nodlic Payan d'Augery, nièce
du marquis de Barthélemy-Sauvaire, à Marseille.

10-17 avril. — M. Jean-Marie-Ferdinand de Lagarrigue,
fils de Guillaume-Auguste de Lagarrigue, président honoraire
du tribunal civil de Saint-Flour, et de Marie-Camille de Fon-
tanges, avec M n ' Amélie-Antoinette d'Alegambe, fille de
Marie-Emilie-Alexandrine d'Alegambe, à Paris.

10-17 avril. M. Jules de Cagny, fils d'Antoine dc Cagny,
suppléant du juge de paix, et de Louise-Caroline Borniche,
avec Mue Marie-Eugénie-Baptistine Le Riche, fille. de Louis-
Eugène Le Riche et de Marie-Julie-Henriette-Aglaé Penassier,
à Paris.

18 avril. — M: Bertrand -Théobald - Joseph, baron de
Lacrosse, sénateur, G.O.*, fils de Jean-Baptiste Raymond de
Lacrosse et' de Jeanne-Gabrielle Bertrand, avec Mue Made-
leine de Gombault, fille de Pierre-Christophe-Victor de Gom-
bault et d'Eucbaris-Élisabeth Bonfin, à Paris.

19 avril. — M. Abraham-Léon-Armand Floucaud de Four-.
croy, lieutenant de vaisseau, * , fils d'Antoine-Eugène Flou-
caud de Fourcroy, ingénieur en chef, et de Laurence-Victoire-
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Thomas Lemaitre, à Saint-Malo, avec M ll e Marie-Mathilde-
Radegonde Coudrin, fille d'Augustin Coudrin, ancien magistrat,
et de Marie-Nicolle-Gabrielle Gossin, à Paris. — M. Charles
des Moutis, ancien officier de cavalerie, * , avec Mm.' la
comtesse de Gruel, née Le Sénécal, à Bayeux.

.23 avril. — M. Charles-Joseph-Gabriel, vicomte d'Orléans,
fils de Jacques-Marie, comte d'Orléans, et d'Aurélie-Félicité
Deloynes des Marais, avec M11e Marthe de Roux de Puivert,
fille d'Emmanuel-Gabriel-Fortuné de Roux, marquis de Pui-
vert, et d'Élisabeth de Mauléon-Narbonne, à Paris. — M. Pant
de Farcy, fils du comte, avec M lle I.ouise, fille du comte de
la Rivière, à Morlagne.
. 25 avril. — M. Arthur-Jean-Rohert de Garempel, baron de
Bressieux, sous-lieutenant aux chasseurs d'Afrique, *, fils
d'Alphonse-Paulin-Jacques-Charles de Garempel, baron de
Bressieux, et de Léontine de Margoron, avec M ile . Jeanne-
Joséphine-Pauline-Élisabeth Larderet, fille de Jean-Pierre
Larderet et d'Agarithe de Fonfanès, sa veuve, à Paris.

26 avril. — M. Guillaume-Elzéar-Marie de Pontecès,
comte de Sabran, fils de Joseph-Léonide de Pontevès, comte
de Sabran, et de feu Adélaïde-Bonne-Gabrielle de Pons, à
Grignols, avec M" a Marie-Caroline-Philomène de Panisse-
Passis, fille de Henri-Charles-Gaston, marquis de Pauisse-
Passis, et de Marie-Joséphine-Laure-Athénaïs de Baigecourt,
à Paris. = M. Albert Lecoy de la Marche, archiviste de'la
Haute-Savoie, avec M lle Marie Guillaume, fille du conser-
vateur des hypothèques, à Tonnerre. — M. René Bourlon de
Sarty d'Hairoville, avec M11e Marthe 'Bourlon de Sarty,
à Paris. .

28 avril. — M. Charles-Antoine, comte de la Rochefon-
tenilles Rambures, fils d'Adélaïde-Honoré-César de la Roche,
marquis de Fontenilles, maréchal de camp, C.*, et de Char-
lotte-Antoinette-Thérèse Le Clerc de Juigné, avec Mue Louise-
Amour-Mari e de Bouillé, fille de Jules-François.. Amour,
comte de Bouillé, et d'Augustine- Charlottte-Eudoxie de
Vernou de Bonneuil (8 e arrondissement). — M. 0' Byrne de
Corville, avec Mite Hubner, fille du baron Hubner, ancien
ambassadeur d'Autriche, à Pau.

30 avril. — M. Adrien-Marie-Amédée-Étienne-Arthur,
comte de Clermont-Tonnerre, fils d'Amédée-Charles-Ferdi-
nand-Théodore, marquis de Clermont - Tonnerre, et de
Polyxène -Marie-Joséphine -Virginie, comtesse de Wigna-
court, avec Mile Marie-Sidonie-Charlotte-Nathalie de Bien'
court, fille d'Ar. mand-Marie-Antoine, marquis de Biencourt;
et d'Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, sa veuve
(7e arrondissement). — M. Gabriel-JosephAnatole Grenier,
fils de Jacques-Ignace•Frédéric Grenier et de Louise Dalbine,

t.	 23
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avec Mn. Jeanne-F,ançoisc-Marie Roger de Viller-s, fille de
Thibaut-Marie Roger de Villers et d'Angèle Durand, à Paris.
— M. Jean-Claude-Camille de Montmaliou, fils d'Étienne et
d'Olympe-Cornélie Roussel, sa veuve, avec M'' Marie-Isabelle
Maubanc, à Paris.

24-30 avril. — M. Eugène-Achille Lacroix de Vimeur de
Rochambeau, fils d'Alexandre-Édouard Lacroix, avocat, et-
de Jeanne-Louise-Antoinette Tavernet, fils adoptif d'Auguste-
l'hilippe-Donatien de Vimeur, marquis de Rochambeau, an-
cien pair de France, et d'Elisa-Pauline de Roques de Chaus-
sonnette; avec M" Marie-Isabelle Dutey-Harispe, fille de
Jean-Louis-Adrien Cutey-Ilarispe, conseiller honoraire de la
cour de Pau, et de feu Madeleine-Adrienne Prieur, à.Paris.
— M. Eugene Charlet, fils d'Alexandre-Louis-Maximilien
Charlet, ancien conseiller à la cour impériale de Paris, et de
Mélanie Arnaud, avec Mu. Marie-Louise-Josèphe de Gessler,
fille d'Alexandre de Gessler, ancien consul général de Russie à
Cadix, et de Marie-Aurore Shaw, à Paris. — M. Louis-Manuel-
Eustache-Joseph-Marie Romero Balmareda y Balberi, secré-
taire d'ambassade, fils de Manuel Vomero Balmareda y Bal-
beri et de Joseph de .Cuadra, avec Mtn Maria del Rosario de
Luzarraga, fille de Manuel-Antonio Luzarraga, et de Fran-
cisca Rico, sa veuve, à Paris.	 .

2 mai. — M. Jules-Marie-Paul, vicomte de Boigne, fils de
Charles-Benoit, comte de Boigne, et de feu Césarine de
Montbel, avec Mn. Céline-Anaïs-Marie-Jeanne Amelot de
Chaillou, fille d'Antoine-Victor Amelot, comte de Chaillou,
et de Marie-Louise-Mathilde Amé de Saint-Didier, à Paris.—.
M. Henri-Charles-Ernest de Buchère de l'Épinois, fils du
chevalier Ernest dé Buchere de l'Epinois et d'Anna-Virginie
Millon, avec Mu, Clotilde d'Exéa, fille du comte d'Exéa et
de la comtesse, née de Scaliber•t, sa veuve, à Toulouse.

3 mai. — M. Ernest de Croutelle de Lignemare, fils de Fran-
çois-Alfred de Croutelle de .Lignemare, membre du conseil
général de la Seine-Inférieure, maire de Smermesnil, et
d'Adèle-Charlotte-Henriette Danael de Bofflé, avec M'!' Marie-
Louise-Valentine Thiérion de Montclin, fille de Jules-Henri-
Joseph Thiérion de Monclin et d'Antoinette-Louise-Laurentine
de Cacquenay, à Paris..	 •

4 mai. — M. Albert Bohn, lieutenant de.chasseurs à che-
val, fils d'André Bohn, colonel d'artillerie, C.*,' et de
Catherine-Sophie Nesbitt, sa veuve, avec Mn. Anna de Vivès,
fille d'Anatole de Vives, général.de brigade, C.*, et de Fré-
dérique-Élise-Cécile de Turckheim, à Paris. — M. Alfred-.
Adolphe - Édouard de Billy, inspecteur des finances, fils
d'Édouard-Louis-Daniel de Billy, ingénieur des mines, et
d'Anne-Louise-Alix Pieyre, avec Mn. .Henriette-Marie-Mar-•
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guerite Grand d'Esnon, fille d'Henri - Guillaume, baron
Grand d'Esnon, et de Jeanne-Juliette Boileau de Castelnau,
aû château de Jucon (Hérault). — M. le comte Albert de
Robiano, avec M ue Berthe Van der Straten Ponthoz, fille do
comte et de la comtesse, née de Beaufort, à Bruxelles. —
M. le baron Théodule de Giey, avec Mile Maria Knuyt de Vos-
maer, à Bruges. •

1-8 mai. — M. Jean-Baptiste-Marie-Félix-Elie de Beaumont,
fils dé Charles-Adolphe-Eugène Elie de Beaumont et de Marie-
Félicie Le Peletier d'Auray, avec M" Adèle-Marguerite Bol-
her, fille de Prosper-Gaston Holker et de Delphine-Louise do
Bocage de Bléville, à Paris. — M. Pierre-Marie-Augustin
Morel d'Bscures, fille de François-Auguste Morel d'Escures
et d'Henriette - Adélaide le Bouyer de Monhoudou, avec
M" Alice-Claudine-Reine de Saint-Léger, fille d'Adolphe-
Charles-Florent de Saint-Léger et d'Angèle-Stéphanie-Félicité
Patry, à Paris. — M. Eugène-Henri de Bauduy, fils de feu
Eugène de Bauduy et de Caroline Himely, avec aloe Marie-
Anne-Honorée Macfarlane, fille de James Macfarlane et de
Marie-Louise-Honorine Gaillard de Laubenque, à Pau.

10 mai. — M. Pierre-Charles-Anatole Desplaces de Char-
riasse, fils de'Jean-. Claude Desplaces de Charmasse et de feu
Marie-Louise Monfroy de Bertrix, avec Mlle Joséphine-
Marguerite-Charlotte de Maizière, fille de Joseph-Benoit-
Charles de Maizière • et de Marguerite - Charlotte --Henriette
Sancy, à Chalon-sur-Sente. — M. Louis -Georges - Antoine
hfuchet, comte de la Bédoyère, fils de Henri-Noël-François
Huchet, comte de la Bédoyère, ancien officier supérieur; et
d'Ambroisine-Louise-Henriette d'Estampes, avec MP I ' Marie.
Denise de Galard-Brassac de Béarn, fille d'Etienne-Hector-
Alexandre de Galard-Brassac, comte de Béarn, et de Louie-
Diane-Camille Lesage d'Hauteroche d'Hulst, à Pau.

11 mai. — M. Paul-Septime-André Durant de Saint-André,
fils d'Esprit Durant de Saint-André et d'Alexandrine de
Lacroix, sa veuve, avec M 11. Elisabeth Parkin, fille de James
Parkin et de Susanne Sissons, sa veuve, à Paris. — M. le
vicomte Charles Helfand, avec M' te Marie Aprix de Morienne,
au château de la Vezouzière.

12 mai. — M. Armand-Marie-Laurent-Charles-Antoine de
Gontaut-Biron- de Saint-Blancard, comte de Gontaud-Biron,
fils d'Armand-Louis-Henri-Charles de Gontaut-Biron, marquis
de Gontaud Saint-Blancard, et d'Elisaheth-Antoinette-Lau-
rence-Alexandrine-Félicie de Bauffremont, avec M u. Désirée-
Fernande-Joséphine-Jehanne de Clerembault, fille du vicomte
de Clerembault, à Paris.

14 mai. — M. Louis-Robert, comte de la Bonniniere de
Beaumont, capitaine de carabiniers, fils de Louis-Napoléon
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de la Bonninière, comte de'Beaumont, ancien pair de France,
et de Geneviève-Adélaïde Dupuytren, avec Mlle Jea nn e-
Elisabeth-Marie de la Croix de Castries, fille du comte de
Ca.;mies et de Maria-Auguste d'Harcourt, sa veuve, à Paris.

8-15 mai. — M. Laurent-Gustave de Montlovier, fils d'An-
toine Montlovier et d'Aglaé Nugues, ancien officier de marine;
avec Mile Blanche-Marie Woidier, fille de Jean-François Woi-
dier et de feu Louise-Pélagie Jozon, à Paris.

16 mai. — M. le comte Fossombroni, avec Mlle Lockhart,
cousine du prince Charles Poniatowski, à Florence.

17 mai. — M. le comte Etienne Legouz de Saint-Seine, _
avec Mlle de Sainte-Croix, fille du marquis de Sainte-Croix,
à Dijon.

19 mai. — M. Georges Maurocordato, avec Mlle Irène de
Sina, fille du baron, à Paris.

21 mai. — M. Auguste-Victorin Cramezel, vicomte de
lierhud, capitaine de hussards, *, fils de Désiré-Maurice-Aimé
Cramezel, marquis de Kerhué, et de Julie de Courson, avec
Mue Léonie-Marie-Geneviève-Louise Le Charron, veuve de

• Louis-Abel, comte Manguier d'Aubonne, fille de Claude-
Léon, comte Le Charron, et deMathilde-Marie-Louise Hdri-
cart de Thury, à Paris.

23 mai. - M. Edmond-Charles-Auguste de laCroix, comte
de Castries, fils d'Armand-Charles-Henri .de la Croix, comte
de Castries, et de Marie-Augusta d'Harcourt, sa veuve, avec
Mlle Iphigénie, baronne Sina de Hodos et Kizdia, fille du
baron Simon Sina de Clodos et Kizdia et d'Iphigénie de Ghika
de San Salva, à Paris.

24 mai. — M. le vicomte Pineton de Chambrun, avec
Mue. Henriette de Cony, à Paris. — M. William Huber, capi-
taine d'état-major suisse, avec M lle Thérèse de Palézieux-
Falconnet, à Paris. — M. Albert-Félix-Justin, comte de la
Cour-Balleroy, fils d'Auguste-François-Joseph-Pierre, mar-
quis de la Cour-Balleroy, chevalier de Saint-Louis, maire de
Balleroy, et d'Adélaïde-Adrienne-Mathilde d'Orglandes, avec
Mlle Marie-Adrienne-Claudine Roslin d'Ivry, fille de Léopold
Roslin, baron d'Ivry, et de Marie-Mélanie-Isaure Posuel de
Vermeaux, à Paris.

25 mai. — M. Pierre de Parcevâux, avec Mlle Noémi de
la Baronnière, fille du baron de la Baronnière, à Nantes.

28 mai. — M. Édouard-Armand de Strada d'Arosberg,
capitaine en retraite, fils de Robert, marquis de Strada
d'Arosberg, et d'Anne-Elise -Euphrasie Chautry, avec M"e Ma-
rie-Alii: Gilbaud, fille de François-Stanislas Gilbaud, et de
Marie- Aldonce- Amélie - Victorine de Seytres-Caumont, sa
veuve, à Paris.
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30 mai. = M. Marie-Louis-Auguste dé Dtirfort-Ciérac
de Lorge, vicomte de Durfort, fils du duc de Lorge et de la
duchesse, née du Bouchet de Souches de Tourzel, avec
M lle Anne -Marie=Eugénie-Justine de Montmorency, fille
d'Anne-E douar J- Louie-Joseph de _lontmorency, prince de
Luxembourg, et de la princesse, née de Croix, à Paris.

31 mai. — M. Donjon de Saint-Martin, avec Mue Marie
de Bois-le-Comte, fille du général de division, vicomté de
Bois-le-Comte, à Paris. — M. Armand de Hédouville, avec
Mute Marie de Verville, au château de Boulan, près Albert
(Sommé). — M. le baron Alexis de Lansade-Jonquières,
avec Mlle Blanche de Rodez--llénavent, à Montpellier.

t er juin. — M. Pierre-Antoine-Roger Lesellier, comte de
Chezelles, fils d'Alexandre-Claude-Hippolyte Lesellier, comte
de Chezelles, et .de Louise-Octavie-Sophie Rouille de Fon
taine, avec M lle J é a nn e-Charlotte de Montesquiou-Fézen-
sac, fille du marquis de Montesquiou-Fézensac et de la mar-
quise, née Perrin de Cypierre, à Paris.

4 juin. — M. Paul-Lucien Dibart de la Villetanet, lieu-
tenant d'infanterie, fils d'Urbain Dibart et de Marie Salomé
Bergmuller, avec Mue Isabelle-Augustine-Joséphine Borne-
nech, fille de François Domenech et de Caroline Pons, sa
femme, à Perpignan.

1-5 juin. — M. Jean-Joseph Rolland de Villargues, con-
seiller à la cour de Paris, * , fils de feu Jean-Joseph-François
Rolland de Villargues et de feu Geneviève Boucher, veuf de
Louise-Cécile-Gabrielle Michelin, avec M lle Marie-Caroline -
Louise-Albine Béa, fille de Jean-François-Nicolas Béa et de
Louise-Albine Poupiere, fa veuve, à Paris: — M. Amédée
Ferrand de Missol, ingénieur civil, fils de Marie-Auguste-
Amédée Ferrand de Missol et de feu Hortense Hure, avec
Mlle Marie-Françoise-Joséphine Loupot, fille de François-
Arthur-Théophile Loupot, chef d'escadron d'état-major, 0.*,
el de Stéphanie-Faustine Boyer, à Paris.

s juin. — M. Bénigne-Antoine-S ixte-Marie, comte Legouz
dé Saint-Seine, fils de Benigne-Étienne-Joseph-Jean-Philippe
Legouiz, marquis de Saint-Seine, et de Marie-Anne-Angélique
Berbis de Rancy, avec Mue Juliette-Marie-Amélie de la
Bourdonnaye, fille de Charles-Adolphe, comte de la Bour-
donnaye, et de Caroline-Louise-Antoinette de Menou, sa
veuve, à Parie. — M. Jules-Gaud Le Tourneur, lieutenant de
vaisseau, fils de Claire-Désiré Le Tourneur, chevalier de
Saint-Louis, *, et de feu • Julie de Laforterie, avec
Mlle Angéline Jourdan de la Passardière, fille dè Felix Jour-
dan de la Passardière, capitaine de frégate, 0.*, et d'Élisa-
beth Ponée, à Granville: •

23.
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7 juin. M. Maurice, vicomte du Parc ,.fils du •comte et
de la comtesse née Montagu, avec Mue Gautier, à Lyon. —
M. le comte Arthur de Frotté, avec Mue Bionneau d'Ey-
ragues, fille du marquis d'Eyragues et de la marquise, n4e
de Morell, à Ealaise.	 -

s juin. — M. René-Marie, comte des Courtils, fils de
René-Louis-Léon, comte des Courtils, et d'Anne - Louise-
Gabrielle de Ganay, avec M ue Élisabeth-Jacqueline-Amélie-
Marie de Bridieu, lille . de Louis-Amédée, comte de Bridieu,
et de Charlotte-Isabelle-Marie-Amélie de Reviers de Manny,
à Paris.	 •

9 juin. — M. Camille-Josselin-Marie-Victor, comte
Costa de Beauregard, fils de Louis-Marie-Pantaléon Costa,
marquis de Beau regard, et de Marthe-Augustine-Philippine-
Antoinette de Saint-George de Vérac, avec Mile Béatrix-
Marie-Antoinette de Rudes de Guebriant, fille d'Ernest-Louis-
Marie-Silvestre de Rudes, comte de Guebriant, et de Cécile-
Victurnienne de Rochechouart - Mortemart , à Paris. —
M. Louis-Paulin des flours, fils de Paul-François des Hours-
Farel et de Susanne-Juliette Martin de Campredon, avec
mue Cécile C/zambon, fille de Louis Chambon-Duclaux, à
Meilhem.

11 juin. — M. le baron Max Foy, lieutenant-colonel.d'état-
major, O.*, avec Mue Isabelle Piscatory, au chlteau de
Cherigny.

5-12 juin. — M. Robert-Joseph-Gaston Le Barrois d'Orge-
val, attaché aux affaires étrangères, fils de Robert-Adolphe,
baron Le Barrois d'Orgeval , et de Clémence-Joséphine Gouze,
sa veuve, avec Mlle Marie-Gabrielle Foissac, fille de Pierre
Foissac, docteur en médecine, et de Robertine-Elisa de Bon-
nières de Wierre, à Paris. — M. Alexandre-Louis-Joseph,
comte Milon de Villiers, ancien auditeur au conseil d'État,
veuf en secondes noces de Mary-Grace-Susanne Crampe, fils
de Jacques-Louis Milon de Villiers et de Marguerite•de Vaide,
avec Mue Lizzie Saint-John,. veuve de Samuel Eckel, tille de
Miles Saint-John et de Marie Deville, à Paris. — M. Jean-
Baptiste-François-Fernand Desavenelle de Grandmaison, fils
de Jean-Baptiste-Augustin Desavenelle, baron de Grandmai-
son , et de Flore-Augustine-Aglaé Delavenet, avec Mile Marie-
Dasan de Sentuary, fille de Louis de Sentuary, colonel en
retraite, C.*, et de feu Charlotte-Pulchérie Vez de Lagra-
cinière, à Paris.

14 juin. — M. Charles Guillart de Fresnay, fils de Charles-
René Guillart de Fresnay et de Caroline Le Jariel de Fonte-
nailles, sa veuve, remariée à Victor-Edouard de Trémerreuc,
avec Mile Mathilde de Saint-George, fille du vicomte, et petite.
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fille du comte de Saint-George, au château de Fontenailles.
— M. le vicomte de Pontavice, avec Mue Louise de Malortie
de Campigny, fille de Charles-Benoit, vicomte de Malortie , et
de Marie Albertine Hailé d'Amfreville, à Saint - Loup •du-
Gart (Mayenne).

16 juin. — M. Jean-Évangéliste-Édouard Brouhet, baron
de Saint - Martin, veuf d'Adélaïde - Marie Tchitchagoff,
avec Mue Amélie - Scholastique-Elisa Laigneau, veuve de
Charles-Adolphe Frogerays, fille d'Antoine-Marie Laigneau
et de Prudente Le Discot, à Paris. — M. Charles-Eugène
Dumaine, veuf de Catherine-Françoise-Ismérie Vilgouret,
fils de Charles-Eusèbe Dumaine et de Rose-Marie Lecomte,
avec Mn< Alexandrine-Adélaïde-Marie-Joséphine de Beausire,
fille de François de Beausire et d'Anne-Joséphine de Gillot,
sa veuve.'

12-19 juin..— M. Marie-Henri-Armand de Vauxbidoo, fils
de Jean-Baptiste de Vauxbidon et d'Eulalie Lobligeois, avec
M" Armide-Rosa Richard, à Paris.

21 juin. - M. Edmond -Émile - Charles -Marie- Antoine
Ghislain, baron Van der Linden d'Hooghvorst, fils de Victor-
Joseph Ghislain., baron Van der Linden d'Hooglivorst, et
d'Émile - Olympe - Marie - Antoinette, comtesse d'Oultremont-
Warfusée, sa veuve, avec Mire Marie-Louise-Claire-Ghislaine-
Emmanuelle Maret de Bassano, fille du duc de Bassano et de
la duchesse, née Pauline-Marie-Ghislaine, baronne Van der
Linden d'Hoôghvorst, à Paris.

23 juin. — M. Hippolyte-Alexandre-Paul Lionel, comte de
Toulongeon, député, *, fils d'Alexandre, comte de Toulon-
geon, et de Françoise-Charlotte-Bernardine Masson d'Éclans,
sa veuve, avec M ile Hélène Noël-Desvergers; fille de Marie-
Joseph - Adolphe Noël - Desvergers et de Joséphine - Emma
Firmin-Didot, à Paris.

. 29 juin. — M. Alphonse-Louis-Georges, comte de Meyron
net, maire de Puellemontier, fils d'Alphonse-Antoine-Jean,
marquis de Meyronnet, ancien officier de cavalerie, et de
Léopoldine-Louise Dupont de Compiègne, sa veuve, avec
M u° Marie- Laure- Gabrielle Du Quesne, fille de Joseph-
Julien-Michel-Melchior, baron Du Quesne, •et d'Adélaïde de
Domecq, à Paris. — M. le vicomte Albert de Querhoënt, avec
Mae Adeline 011itrault Dureste, à Dinan.

2 juillet. - M. Jean-Marie-Arthur, baron de Bastard, fils
de Dominique-Édouard - Gabriel, baron de Bastard, ancien
député, et de Marie-Thérèse Duffour de Barte, avec M lle Marie
de Maleville, fille de Guillaume-Jacques-Lucien, marquis de
Maleville, conseiller à la cour impériale, et de Joséphine-
Louise Boucher- Desnoyers, à Paris.	 '
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4 juillet. = M. Joseph-Marcel-Marie, marquis de Piolenc,
ancien officier, fils de Joseph-Merie-Alexandre, marquis de
Piolenc, et d'Adrienne-Marie-Joseph Morgan, sa veuve, avec
Mue Charlotte-Marie-Jacques Gaigneron de Marolles, fille de
Charles-Edouard- Rose- Camille Gaigneron, vicomte de Marolles,
et de Marie-Caroline Juteau, à Paris:

5 juillet. — M. Joseph-Alexandre-Godefroy, comte de
Virieu, fils d'Alexandre - Charles - Joseph Marie, marquis de
Virieu, et de Marie-Anne-Christine-Joséphine Rémond de
Montnort, avec Mlle Alice-Marie Lucq, fille de Claude-Henri
Lucq, maire de Diors (Indre), et de Marie-Sophie Baradère.

6 juillet. — M. Marie-Paul-Pierre Guyot, fils de .Pierre-
Martin Guyot et de Marguerite-Paul Auffay, sa veuve, rema-
niée à Joseph-Amédée Faure, ancien conseiller à la cour de
Paris, avec M Qe Julie-Adèle•Pauline-Marie-Louise Gallocher
de la Gallissière, fille de Paul-Martin-Philippe Gallocher de
la Gallissière, O.*, ingénieur des ponts et chaussées, et de
Cécile-Marie-Louise Ternau.x (fi e arrondissement). — M. le
comte Albert de Lahaye avec M lle Berthe de Pellian, à Paris.

7 juillet. — M. Armand-Gustave-Alexandre de Maude, à
Chartes, fils d'Augustin-Benoit-Côme de Mamie et d'klisa-
beth-Catherine Lemarchand, avec M 11e Marie-Élisabeth-Julie
de Douhet, fils de Julien-Claude de Douhet, officier supérieur
en retraite, *, et d'Llisabeth de Kirwen, à Paris.

11 juillet. — M. le comte Salvatore Cenci, avec M me Théo-
dule de Loa- Reauconrs, princesse de Montholon-Sémonville,
à Borne.

t4 juillet. — M. Nor bert-Edmond-Louis-Antoine Cardon,
baron de Monligny, fils d'Évariste-Jules-Joseph Cardon,
baron de, Moutigny, et de Marie-Françoise-Stéphanie Asselln
de Villequier, sa veuve, avec Mlle Marie-Berthe Bouzier
d'Estouilly, fille d'Alphonse Bouzier d'Estouilly et de feu
Augustine-Louise-Marie de Louvencourt, au chateau d'Es-
lnuilly (Somme). —M. le vicomte Maurice de Marguerie avec
Mue Marie de Carnloy, à Paray-le-Monial. — M. le baron
Louis-Morice Perignon, fils de Louis-Alfred, baron Perignon,
et d'Anne-Honorine Reynaud, sa veuve, avec Mare Camille-
Caroline-Marie d'Assailly, fille de Charles d'Assailly, ancien
ministre plénipotentiaire, , et d'Adrienne-Octavie de Lasteyrie
du Saillant, à Vouillé (Deux-Sèvres). — M. le comte de
Hantai de Focan avec Mlle Agathe dc Valanglart, à Seraing,
près Liège.

15 juillet. — M. Louis-François-Armand Van de Steene,
veuf de Jeanne-Anoe-Pétronille Boire, fils de François-Bernard=
Joseph Van de Steene et.d'Anne-Marie de Meester, sa veuve,
à Bruges, avec Mue Fannelly-Alphonsine Berger la Uttar-
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dière, fille de Henri-Ambroise Berger la Villardière et de
Julie-Virginie Dussert, sa veuve (t e} arrondissement). —
M. Paul-Auguste de la Cornillière, fils de Joseph-Sébastien
et d'Anne-Emmanuel Chartier, sa veuve, avec M n. Claudine
Vuaillat, veuve de Noël-Louis Lesselin, fille de Jean-François
Vuaillat et de Louise-Sophie Carrier, à Garges.

16 juillet. — M. Jacques-Édouard-Alexandre de Bardon,
comte de Segonzac, fils de Pierre-Louis-Édouard-Alfred de
Bardon, comte de Segonzac, et de Joséphine-Renée-Valentine
Geoffroy de Montjay, avec M" e Marcelle-Mathilde des Réaulx
de Marin, tille de Charles-François-Marie-René, comte des
Réaulx de Marin, et de Emma Baillardy de Prautois (7 e ar-
rondissement). — M. Louis-Joseph-Gabriel de Rocher de
Labaume, fils d'Armand-Charles-Joseph et d'Agnès-Llodie-
Clotilde du Puy - Montbrun - Rochefort, sa veuve, avec

Marguerite-Victoriue-Claire de Brachet de Floressac,
fille de Victor-Joseph-Henri-Anne-Judith, comte de Brachet
de, Floressac, et de Françoise-Claire-Adrienne Baudon de
Mony, sa veuve (S c arrondissement).

19 juillet. — M. Marie-Louis-Fernand Thibault, comte de
la Roclaethulon, lieutenant de carabiniers, fils de Philibert-
Emmanuel Thibault, marquis de la Rochethulon, et de Marie-
Régine-Olivie Durfort de Lorge, avec M" r Charlotte-Marie
Ladoucette, fille d'Eugène-François-Dominique baron Ladou-
cette , député, *, et de Marie-Ursule Arnont, à Paris. —
M. le baron Rodolphe de Bancalis de Pruynes, fils du baron
et de la baronne, née de Reinach-Werth, avec M"^ Jeanne de
Gironde, tille du vicomte de Gironde et de la vicomtesse, née
Decazes, au chateau de Funtneuve.

21 juillet. — M. Louis-Joseph-Napoléon, comte de Camba-
cérès, ancien député, veuf de S. A. la princesse Aloise-
Bathilde Bonaparte, fils d'Étienne-Armand-Napoléon, comte
de Cambacérès, et d'Adèle-Napoléonie Davoust-d'Echmull,
avec M n. Élise -Victorine - Marie- Anatole de Montesquiou-
Fézensac, fille de Marie-Joseph-Henri-Anatole-Thierry, comte
de Montesquiou-Fézensac, et d'Albertine-Marie-Pauline du
Roux, à Paris.

26 juillet. — M. le marquis de Annon Saavedra, fils aîné
du duc de Rivas; avec M" e Célina Alfonso, fille du marquis
de Montelo et soeur de la comtesse de Castelbajac, à Paris.

27 juillet. — M. Jules-Charles-Louis Raynal, fils de Jean-
Baptiste-Charles Raynal et de Louise-Élisabeth Baudouen,

' avec Mrt^ Antoinette Godefroy de Bavre, fille du baron Antoine
et de la baronne, née Marie-Zacharie-Joseph de Sondral, à
Azé (Loir - et - Cher). — M. Aymard de Banville, avec
BP I ° Berthe de Beauvoir du Basent, au chateau du Boscol,
près Yvetot.
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28 juillet = M. Henri Claret de Fleurieu, fils d'Alphonse-
Robert-Annibal Claret de Fleurieu et de Claudine-Elisabeth-
Angèle Clapperon de Millieu, avec M" Marie-Marguerite de
Carbonnier de Marzac, fille de Paul de Carbonnier de Marzac

:et • de Mathilde de Pons-Rennepont, à Paris.

30 juillet. — M. Hippolyte - Camille - Fortuné- Guignes
Moreton, comte Fortuné de'Chabrillan, fils du comte Jules
de Chabrillan et de la comtesse, née de' la Tour du Pin de
Gouvernet, sa veuve, avec Mu. Anna, princesse de Croy-
Dulmen, fille du duc de Crby-Dulmen et de la duchesse, née
de Salin-Salin

'
 sa veuve, à Dolmen.  M. Charles-Armand-

Victor Trolley de Rocques avec Mu< Honorine-Marie-Céline
Rival, à Paris —M. Sigismond-Joseph, comte de Festetits de
•Tolna,- chambellan de l'empereur d'Autriche, fils de Charles,
comte.de Festetits de Tolna, et de Françoise de Sermage, avec
Mis. Louise-Marie'de Vilna, fille de Lorette-Émilie de Vilna,
à Paris.

4 août. — M. Pierre-Paul Boucheron avec Mn. Eugénie-
Marguerite-Alexandrine de la Hautoye, à Amiens.
' G août. — M. Charles-Paul- Georges Millin de Grand-
mnaison, fils d'Alfred Millin de Grandmaison et de Lucie-
Thérèse de Poilly, avec Mlle Jeanne-Marie Roslin-d'Ivry,
fille de Casimir-Charles-Jules Roslin, baron d'Ivry, et de
Caroline-Françoise Mouton de Lobau!,. à Paris.

8 août. — M. Charles-François Defremery, fils de Pierre-
Joseph-François-Xavier Defremery et d'Adèle-Guislanie-Thé-
rèse Cacheux, sa veuve, avec Mil. Stéphanie-Adélaïde-
Valentine d'Avezac de Castera de Macaya, fille de Marie-
Armand-Pascal d'Avezac de Castera de Macaya, O. *, et de
feu Françoise-Benoite-Clémence Dumas de Boucheron, à
Paris. — M. Julien Budan de Russe avecMttr Jacqueline-
Mathilde-Blanche de Maillé, fille du marquis de Maillé et de
la marquise, née Baudon, au chàteau de Jolesne.

9 août. — M. Louis-Ernest de Vergès, capitaine de cuiras-
siers, *, fils de Fortuné Vergés, ingénieur, et de Françoise-
Chantal-Félicité de Jousselin, sa veuve, avec M n. Laurence-
Marie-Berthe le Poulletier d'Auffay, fille de Laurent-Joseph
le Poulletier, comte d'Auffay, et de Marie-Constance de la
Motte-Arago de Flers, à Paris. — M. .Raymond•Guillaume,
baron Boyer, fils de Philippe, baron Boyer, et de Marie-José-
phine-Eugénie Mandrou de Vilneuve, avec Mn. Marie-Céline
Marrast, fille d'Armand-Hector Marrast et de Madeleine-Rose
Texocres, à Mont-de-Marsan. — M. le vicomte llenri-Alexan-
dre-Hyacinthe Hocquart, capitaine de frégate, O. *, fils du
comte Edouard-Hyacinthe Hocquart" et de la comtesse, née
Eugénie-Cazalie Law de Lauriston, sa veuve, avec Mue Marie-
Blanche-Louise-Sophie Eudes de Catteville de Mirville, fille
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de Charles-Jules Eudes de Catteville marquis de Mirville, et
de la marquise, née Louise-Marguerite-Mathilde de la Pattu,
décédée, à Paris.

10 août. — M. Alfred-François-Amédée de Masin, sous-
préfet de Belfort, fils d'Auguste-Victor, comte de Masin , et de
la -comtesse, née Malvina Moreton cie Chabrillan, avec
M" Berthe de Louvois, à Ancy-le-Franc. M. le baron Paul
de. Montrond, à Roquebreau (Drôme), avec M ie Irma de
Serres de Monteil, à Orange.	 .

Il août. — M. le comte François-Claude-Louis-Marie de
Vegny d'Arbouse, fils du comte Louis-Gabriel-Claude de
Vegny d'Arbouse et d'Anne-Henriette de Borne, avec Mn. Marie-
Anne•Élisabeth de Salvert, fille du comte et de la comtesse
Ernest de Salvert, à Paris.-

13 août. — M. Henri, baron de Perthuis de Laillevault,
fils d'Hippolyte-Hilaire, vicomte de Perthois de Laillevault,
caissier payeur central du Trésor, O. *, et de Denise-Marie-
Henriette Baradère, avec Mn. Léonie-Marie-Louise de Basset
de Chdteaubourg, fille de Louis-François-Camille Basset, baron
de Chdteaubourg, et de Marie-Louise Vallin, sa veuve.

18 aoÛt. — M. Eugène-François-Hector-Léopold de Mauroy
du .Blaton, fils d'Alexandre-Louis-Félix-Eugène, chevalier de
Mauroy d u Blaton, et d'Anne-Marie-Louise Adam, sa veuve,
avec Mue Marie-Catherine Aubry, fille de Jean-Joseph Aubry
et de Marie-Xavier Delaruelle, à Paris. — M. Charles-Hérald
Depages, fils de Charles-Joseph-Louis, baron Depages, capi-
taine de gendarmerie en retraite, à Aix, et de feu Julie Des-

' gropes, avec Mo. Jeanne-Henriette-Louise-Clémence de
Vernède de Corneillan, chanoinesse du chapitre de Prusse,
tille d'Adolphe-Pierre-Ernest de Vernède, comte de Corneillan,
et de :Jeanne-Georgette-Louise-Henr iette Anne de Girard, sa
veuve (16. arrondissement). — M. Émile-François-Gabriel,
comte Péan de Ponsilly, employé aux lignes télégraphiques,
lils.d'Ernest-Jean-Marie, comte Péan de Pousilly, et d'Aimée-
Périne-Marie du Plessis de Grénédan, avec Mn' Marie-Elisa-
beth de Chlore, fille de Ferdinand-Médéric, comte de Chivré,
et de Marie-Françoise-Alix Doynel de la Sausserie, à Gomme-
ville (Manche). — M. Georges-Marie-Joseph-Olympe-Kceppelin
avec I11'} r Marie-Louise-Gabrielle de Carbonnel, fille d'Hector
de Carbonnel et de Marie-.Clotilde de Richoufftz, à Paris. —
M. Hippolyte-Félicité-Paul de Jouvencel, fils de Paul.Hippolyte
de Jouvencel et de Marie-Catherine-Félicité Saint-Eoux, avec
Mis " Lydia Boys, veuve de Jacob Letterstedt, fille de William
Boys et de Sara Merydeth, à Paris.	 .

20 août. — M. François-Marie-Augustin de Hillerin, fils
de Louis-Augustin de Hillerin et de Claire-Victoire de Chdtei-
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gner, à Luçon, avec M ue Marie-Émilie-lda Chevallereau de
la Chauvrie, fille de Charles-Marie-Alexandre Chevallerie de
la Chauvrie et de feu Marie-Antoinette-Joséphine-Phélinda de
la Perrière, à Busseau (Deux-Sèvres).

22 août. — M. le comte Charles de Montgrand, fils du
marquis de Montgrand et de la marquise, née Marck de Pa-
nisse-Passis, au château de Saint-Menet, avec Mrr" Berthe de
Pierre de Bernis, fille de Léon, marquis de Pierre de Bernis,
et de la marquise, née de Rosambo, sa veuve, au château de
Saint-Marcel (Ardèche).

23 août. — M. Charles de Cadaran avec M rt " Amélie Rigault
de Beauvais, à Laval. — M. Alfred-Charles-Vivant, comte de
Duranti, lits de Guillaume-Antoine-Francois, comte de
Duranti, et de Vivantine-Élise-Marie-Angélique-Louise Brunet,
sa veuve, avec M lle Louise-Henriette Lepez d'Henin, fille de
Catherine-Joséphine Lepez d'Henin , et fille adoptive d'Anne-
Elie-Pierre-Jean, baron de Commaille. à Paris.

25 août. — Gabriel-Marie-Léopold de Brossard, fils de
François-Léopold de Brossard et d'Henriette-Jeanne-Baptiste-
Marie-Louise de Trédern de Lézérec, avec M rr ^ Marie-Char-
lotie Pajot de Juvisy d'Orgerus, fille de Jean-Marie Pajot de
Juvisy, baron 'd'Orgerus, et de Marie-Honorine de Vigny, à
Paris. — M. Louis-Henri-Charles de Ranst de Berchem, che-
valier, fils de Henri-Alexandre-Louis de Ranst de Berchem,
chevalier, et d'Alix-Elisabeth-Antoinette-Josèphe Scherer de
Scherbourg, avec M rr " Marie Sophie-Céline Seguier de Saint-
Brisson, à Saint-Brisson (Loiret).

26 août. — M. Pierre-Louis de da Bruyère, capitaine en
retraite, fils de Charles-Sylv ain de la Bruyère et de Marie-
Anne-Adélaïde Duham, avec AP r " Augustine-Amélie Despods,
veuve de Louis-Joseph Joly de Montesson, à Paris. —
M. Pierre d'Hyronde, fils de Jean d'Hyronde et de Bernarde
Faine, sa veuve, avec Al m Marie Rechaussat, à Paris. —
M. Léon Duchaussoy, auditeur au conseil d'État, fils d'Ar-
mand-Guillaume-Félix, baron Duchaussoy, général de divi-
sion, G. O * , et de Victoire-Marie-Joséphine Delcambre de
Champvert, avec M rr " Isabelle-Marie Louchet, fille d'Émile
Louchet, receveur général, à Reuses, rt de Pauline-Adélaïde
Lacave-Laplagne-Barris.

27 août. — M. Delphin-François-Camille-Léon , comte de
Chassepot, ancien maire d'Amiens, *, avec M u. Louise-Alice
Fougeron, à Amiens.

2 septembre. — M. Marie-Paul d'Arlhac, fris de Marie-
Louis-Isidore d'Arlhac et de Marie-Louise-Elmire Barrot, sa
veuve, avec M rr " Henriette-Louise de la Taille, tille de Louis-
Xavier-Adolphe, comte de la Taillé, officier en retraite, et
d'Agnès-Louise Vetch, à Paris.
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5 septembre. — M. Octave de Ravinel, fils d'Alfred, baron
de Ravine], et d'Amélie-Claudine-Zénaïde-Joséphine Du Boys
de Riocour, avec M" Esther - Henriette-Antoinette - Louise de
Carnaset, fille de feu Blaise-François-Henri, comte de Car-
nazet, et de Marie-Thérèse-Claudine Tircuy de Corcelles.

6 septembre. — M. Pierre Laurent -de Waru, *, fils
d'Adolphe Laurent de Waru, régent de la banque de France,
et d'Adélaïde Delahante, avec Mn, Jeanne-Laure-Valentine
de Sade, fille d'Antoine-Auguste, comte de Sade, et de Char-
lotte-Germaine de Maussion, à Paris. — M. Louis-Eugène •
Roger, lieutenant d'artillerie, avec M" Marie-Eugénie Poterin
du Motel , fille de Jean-Charles Poterin du Motel et d'Éléonore
Morel, à Paris.

8 septembre.- — M. Frédéric - Emile • d'Erlanger, consul
général de Grèce à Francfort, avec Mn, Marguerite-Mathilde
Slidell, à Paris. — M. Raoul Pichon de Longueville, avec
Mu, Nathalie de Chanceaulme, au château de Clarens (Gers).

15 septembre. — M. Charles-Elie- Marie - Aristarque-Anne
Tardieu, comte de Maleissye, fils de Charles-Etienne Tardieu,
comte de Maleissye, et de Ltontine - Charlotte de Tulle de
Villefranche, au château de la Merthe (Vaucluse), avec
M 11 ' Louise-Marie-Maximilienne Hurault de Vibrage, fille de
Guillaume-Marie-Paul-Louis Hurault, marquis de Vibraye, et •
d'Augustine-Gabrielle de Lonténie, au château de Chéverny.-
M. Henri-François-Pierre Lebeau de Montour, capitaine de
vaisseau , O. * , fils de Pierre-François-Henri Lebeau , baron
-de Montour, et de Françoise-Fanny Daudirac de Verdière,
avec M' 1 ' Jeanne-Cécile Pasquet, veuve de Paul-Élie Brocard,
dit Lormont, et fille de Jean Pasquet et d'Anne Durassier,
sa veuve, à Épinal. — M. Paul-Timothée de Maignaut, fils
de François-Marie-Victor de Maignaut et d'Élisabeth-Renée
Caillot de la Poterie, avec Mu, Marie-Louise-Joséphine-Isaure
de Damoiseau de la Bande, fille de Roger-Frédéric-Denis et de
Georgine-Marie-Antoinette-Gabrielle de Dormy, sa veuve, à
Chaourie (Aube). — M. Victor-Charles-Maurice Quatresolz de
Marolles, fils d'Augustin-Paulin Quatresolz de Marolles et de
Victoire - Amélie de Cordieu, avec Mu, Léonie Body, fille
d'Hippolyte-Mathurin de Body et de Pauline-Delphine Roéttiers
du Plessis, à Paris.

17 septembre. — Émile de Quinette de Richemont, fils du
baron, avec M tt " Gabrielle Lehoult, à Paris. — M. Henri de
Roux, marquis de Puivert, avec Mtt, Catherine-Françoise-
Josèphe de Bony, à Agen.

24 septembre. — M. Pierre-Gaétan-Gustave Robert de
Saint-Vincent, capitaine d'état-major, avec M n. Louise-Marie-
Madeleine de Grain-d'Orge d'Orgeville, à Versailles.

t.	 24
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27 septembre. SI. • le baron R: né de Chalus, fils du
comte de Chalus, avec Mi le Marie Chabaud Deshoullières,
au château de Bigny.

29 septembre — M. Charles-Albert, vicomte des Masis avec
Mue Lucie-Victoire-Marie Philpin de Piepape, à Villers-Saint-
Marcelin (Haute-Marne).

30 septembre. — M. Charles-Louis-Maurice, vicomte de
Montaignac, fille de Charles, comte de Montaignac, et de
Louise-Caroline-Hippolyte de Préval, avec M lle Marie-Isabelle
Farjas, fille de Jean-Marie Ferias et de Céleste-Caroline
Herbel, à Mantes.

10 octobre. — M. Adolphe Verde de Lisle, fils de Nicolas-
Marie Verdé de Lisle et d'Alexandrine- Eve Perignon, avec
^111e Sophie Poisson-Seguin, fille de Jules-Édouard et de Mark-
Flavie Vallée, à Paris.

11 octobre. — M. Jean-Henri Tillos, consul général de
France, avec Mlle Louise Neri de Silva, fille du chevalier
Louis Néri de Silva et de Marie Becker, sa veuve.

14 octobre. — M. Jean-Marie•Georges, baron de Soubeyran,
député au Corps législatif, sous-gouverneur du Crédit foncier
de France, O. *, fils de Louis-Frédéric-Guillaume, baron
Soubeyran, receveur général à Nancy, et de Joséphine-Hor-
tense Savary de Rovigo, avec M 11 ° Marie-Marguerite Beaupoil
(le. Saint-Aulaire, fille de Louis-Camille-Joseph, marquis de
Saint-Aolaire, et de Marie-Alphonsine -Matis d'Estourmel, à
Paris. — M. Samuel-Édouard Worms de Romilly, fils de
Gustave et de feu Est her-Ketty Lopès-Dubec, à Bordeaux;
avec M u, Marie-Marguerite-Frédérique Meyer, fille de Michel
Meyer et de Fleu rette Daniel, à Paris. — M. Ulysse-François-
Ange de Seguier avec Mue Marie-Rose Chiracyz, veuve d'Er-
nest-Justinien Thévenin, à Paris.

15 octobre. — M. le comte Roger du Demaine avec
Mn, Marie -de Rémusat, à Marseille. — M. Pierre-André-
Hercule-Stanislas, baron Berlifr, colonel du 92 e de ligné,
avec M ile Marie-Madeleine-Joséphine de Vaudremont, à Paris.
— M. Eugène-Hippolyte-Marie-Théolore de Fontaine de Res-
becq avec Mue Marie-Renée-Alexandre du Breuil-Hélion de
la Guéronnière, à Tours.

17 octobre.-- M. Louis-Marie-Alfred, comte de Bridieu,
fils de François-Hen ri-Antoine, marquis de Bridieu; et d'Aglaé-
Marie-Antoinette de Lignaud de Lussac; avec M 11e Marie'
Lorando, fille de Jean Lorando et de Carmela Cazazi, à Paris.

22 octobre. — M. Eugène-Antoine-I4o race, comte de Choi-
seul-Praslin, sous-lieutenant de chasseurs, fils de Charles-
Lou is- Hugues- Théobald, marquis de Choiseul-Praslin, et.
d'Adalrice-Rosalba Sebastiani de la Porta, avec la princesse
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Béalrix-Jeanne-Marie-Joséphine de Beauvau, fille du prince
Charles de Reauvau et d'Eugénie-Ludmille-Alexandrin@-José-
phine de Komar, à Paris.

16-23 octobre. — M. Charles-Marie-Alfred, comte de la
Forest, fils de Marie-Hugues-Claude, comte de . la Forest, et
d'And remone-Damazine-Victoire-Élisabeth-Renée-Rose de Fon-
tette, avec Mue Marie-Emmanuelle-Blandine Nompère de
Champagny, fille de François-Joseph-Marie-Thérèse Nompère,
comte de Champagny, et de Jeanne-Marie-Charlotte-Camille
du Martroy, à Paris. — M. Pierre-Alfred Jozon, fils de Pierre-
Alexandre Jozon et d'Alfrède-Victoire Collas, avec Mlle Émilie-
Charlotte-Françoise du Hamel, fille d'Adolphe-Henri, comte
du Hamel, et de feu Gabrielle-Hippolyte-Zoé Legras de Vau-
bercey, à Paris. — M. Ludovic-Baudoin de Verbier, lieutenant
de lanciers, fils de Louis-Jules de Verbier et de ,Pulchérie-
Dorothée Decontes, sa veuve, avec Mue Gabrielle Berthier de
Grandry, fille de Louis-Georges Berthier de Grandry, général
de brigade, et de Marthe-Antoinette-Élisabeth Gassier, -à
Paris. — M. Roger de Bourdon de Gramont, fils d'Ernest de
Bourdon de Gramont et de Victoire-Charlotte-Hermandine de
Scoraille, avec Mlle Stéphanie-Marie-Joséphine-Gaetane de
Saint Chamans , fille de Gaetan-Henri-Marie, comte de Saint-
Chamans, et de Noémi-Marie-Fortunée-Modeste de Saint-
Chamans, sa veuve, à Paris. — M. Charles-Frédéric-René
Guetnoch, comte de Malestroit de Bruc de Lfontplaisir, fils
de Charles, comte de Bruc de Moutplaisir, et de Marie-Renée-
Mathilde de Penfentenio de Cheffontaine, veuf de Marie-
Agathe-Caroline de Perrien de Crenan, avec Mue Marie-Anna
Biquet de Caraman, fille de Victor-Antoine-Charles, duc de
Caraman, et de Victurnienne-Louise de Crillon.

23-30 octobre. — M. Alexandre-Edmond, duc de Talley-
rand-Périgord, veuf de la duchesse de Sagan, fils d'Archam-
baud-Joseph, duc de Talleyrand-Périgord, et de Sabine Vire-
ville de Senazan, avec M ue Ida-Louise Ulrich, veuve de
Hugh Mac-Donvell, fille de Georges-Frédéric Ulrich et de
Gertrude, baronne de Traef, à Florence. — M. Frédéric-
Auguste, prince de Noer., fils de Frédéric-Chrétien, duc-de
Schleswig-Holstein-Augustenbourg, et de Louise-Auguste,
princesse de Danemark, avec M AIs Marie-Ester Lee, fille de
David Lee et d'Anne Lee, sa veuve; à Paris.

Octobre. — M. le comte Giovanni Rossi-Scotti., fils du
comte Rossi-Scotti et de la comtesse, née Baldeschi, sa veuve,
avec Mue Angèle de Séverac, fille de Joseph-Honoré-Marie,
baron de Sévérac, et de Marie-Thérèse de Farjonel de Pui-
cheric, sa veuve, à Pérouse.

—,-3-)- 3 O-(-f F-•—
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NAISSANCES.

1857.

24 novembre. — Andrée-Josèphe-Marie-Clémentine, fille
d'Ernest - François-René Rousseau, écuyer, et d'Élisabeth-
Charlotte Chabert de la Charrière, à la Basse-Terre, Guade-
loupe. (Mariage du 27 octobre 1856.)

1861.

31 août. — Joseph-Charles-Quentin-Marie et René-Louis-
Quentin-Marie, fils jumeaux d'Ernest-François-René Rousseau,
écuyer, et d'Élisabeth-Charlotte Chabert de la Charrière, a
la Basse-Terre. (Mariage du 27 octobre 1856.)

1862.

18 septembre. — Marie-Alexandre-Léon-René, fils de Henri-
Marie-Léon, marquis d'Andigné, comte de Sainte-Gemme et
baron de Segré, ancien pair de France, et de Marie-Antoi-
nette-Guillaumette-Noémi de Barbentane, à Londres.

12 octobre. — Madeleine-Marie- Alix, fille de Gustave-
Georges, vicomte de Saint-Phalle, et d'Isabelle de Ruolz-
Montchal, au château de,Talencé en Beaujolais.

1863.

2 janvier. — Adèlc-Marie, fille de Michel-Gustave, marquis
de Rassily, et d'Aimée-Clotilde Robert de Saint-Vincent, à
Paris.

21 janvier. — Marie-Anatole . Élisabeth-Ailette , fille (le
• Bruno-Louis-Marie-Victor, comte de Boisgelin, et de Louise-

Marie-labelle de Guéroult, à Paris.

23 janvier. — Augustine-Joséphine-Marie, fille d'Adrien-
Henri-Gabriel, comte dé la Rochefontenilles, et de Marie-
Louise-Mathilde Crespin de la Rochée.

27 janvier. — Ilélène - Louisa-Marie, fille de Charles -
Gaspard Pandin, vicomte de Narcillac, et de Denise-Laure-
àlarie-Claudine Terray de Morel-Vindé, à Paris.

28 janvier. — Auguste-François-Marie-Matthieu-Stanislas,
fils de Marie-Augustin-Matthieu-Stanislas, vicomte de la Roche-
foucauld, et de Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, à Paris.
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10 février. —'Charlotte-Marie-Antoinette, fill y de Tristar.
Denis-Auguste, vicomte de Rostaing, et d'Adolphe-Marie-
Christine de Verges.

16 février. — Charlotte-Ernestine-Henriette, fille d'Auguste-
Henri-Fernand, vicomte de Montesquiou Fésensac, et de
Catherine-Pauline de Goyon , à Paris.

19 février. _ Marie-Henri-François, fils de Ferdinand de
Cossé, comte de Brissac, et de Caroline-Joséphine-Marie du
Boulet.

21 février. Robert-Louis-Marie-Auguste, fils d'Eugène-
Philippe-Joseph, vicomte de Dreux-Bresé, et de Berthe-
Marie-Caroline de la Ferronnays, à Paris.

25 février. — Françoise-Geneviève, fille de Pierre-Gaspard-
Napoléon - René de Cassagne de Beaufort , marquis de
Miramon, et de Thérèse-Stéphanie-Sophie Feuillant, à Paris.

27 février. — Sébran-Marie-Gaspard-Henri, fille du comte
Léonor de Chabot et de la comtesse, née de Chabrol Tour-.
noelle. (Mariage du 30 juillet 1860.)

15 mars. — Raymond-Philippe-Robert, fils 'de Fernand-
Camille Frottier, marquis de la Coste, et d'Alice-Georgine-
Joséphine Taillepied de Bondy, à Paris.

16 mars. — Marie-Joséphine-Alix, fille de Léonel Mouchet
de Battefort, comte de Laubespin, et de Marie-Elisabeth-
Valentine de Pierre de Bernis; à Paris.

17 mars. — Marie-Joseph-Louise-Gabrielle-Marguerite, fille
de Henri-Marie Hurault, comte de Vibraye, et d'Alix-Marie-
Maximilienne Hurault de Vibraye, à Paris.

16 avril. — Ramond-Ladislas-Félix, fils de Ladislas-Jules,
vicomte de Beaussier, et de Marie-Pauline Galichon, à Paris.

17 avril. — Henri-,Marie-Raymond-Pierre, fils de Jules-
Victor- Anatole, vicomte de Salignac- Fénelon, général. de
brigade, C.*, et d'Alexandrine-Louise-Amélie Randon, à
Paris.

1.1 mai. — Marie-Rosalie-Louise, fille du marquis de Cazaux
et de la marquise, née Basset de Chdteaubourg, à Paris.
(Mariage du 24 juin 1862.)

12 mai. — Marie-Charlotte-augustine-Madeleine, , fille de
Raoul-Augustin, vicomte de Lestrade, et de Marie-Juliette=
Louise de la Bourdonnage, à Paris.	 •

26 mai . — Pauline-Eugénie-Marie; fille de Guy-Ebrun-Ad rien,
Charles Énaé, comte de Marcien, et de Caroline-Marie-Eugénie
de Grille, à Paris.	 -

27 mai. — Pierre-Marie-Ernest, fils de Léon, comte Frotier
de Bagneux, et de Jeanne-Henriette-Marie -Budes-de Gué-
briant, à Paris.

24.
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6'jûin. — Germaine-Elisabeth-Marie-Léonie, fille de Joseph-
Marie-Louis, vicomte de Sinéty, et de Marie-Léonie-Alice
Ogier d'Ivry, à Paris.

- 29 juin. — Léon-Marie-Édouard-Roger, fils de Louis-
Charles-Gustave-Hélie, marquis de Bourdeilles, et de Marie-
Léontine-Alix de Galz de Malvirade, à Paris.

8 juillet. — Marie-Madeleine-Adèle-Léonie, fille du comte de
la Rochefoucauld et de la comtesse; née de Montbel, à
Paris.

25 juillet. — N..., fille du comte et de la comtesse Alfred
de la Bonninière de Beaumont, au chateau de Mazières, près
Tours.

2 août. — Henri-Marie-Stéphan , fils du marquis de Maupas
et de la marquise , née Leroy de Valanglart , à Paris.
(Mariage du 20 mai 1862.)

10 août. — Charlotte-Jeanne, fille du comte de Crisenoy de
Lyonne et de la comtesse, née de Montesquiou-Fézensac, à
Paris. • (Mariage du 28 juin 1862.)

17 août. — François-Joseph de Champs, fils d'Anne-Fran-
Ois de Champs et de Marie-Louise-Philippine Languet de
Sivry, à Lyon.

30 août. — Marie-Joseph-Henry-Geoffroy, fils de Godefroy-
Xavier, comte de Virieu, et de Marie-Emilie-Gabrielle de
Pourroy de l'Auberivière de Quinsonnas, à Paris.

7 septembre. — N..., fils du baron de Mandell d'Écosse et
de la baronne, née Fay de la Tour-Maubourg, au Chalet
(Meurthe.)

12 septembre. — Maxime-Jacques-François, fils de Théo-
dose-Ambroise, comte d'Estampes, et de Susanne-Louise-
Joséphine Durand de Beauregard, à Paris. (Mariage du
10 juin 1862.)

13 septembre. - Alphonse-Marie-Emmanuel , fils de
Camille-Louis-Arthur, vicomte de France, et de Marie-José-
phine Lucq, à Paris.

21 septembre. — Joseph-Octave de Dormy, fils de Claude-
Jean-Charles , comte de Dormy, et de la comtesse, née Marie-
Louise-Caroline de Monspey, à Lyon.

23 octobre. — Armand-Jules-Stanislas, fils d'Alphonse-
Édouard Lefebvre Pigneaux de Behaine, secrétaire d'ambas-
sade, *, et de Louise-Aimée. Masson. (Mariage du 10 jan-
vier 1860.)

24 octobre. — Gérard-Étienne-Sébastien-Louis-René, fils
de' Frédéric, comte de Chérisey, capitaine commandant au
3. dragons, et de Marie-Berthe Le Roux du Chdtelet, à Paris.
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28 octobre. — Henri - Marie- Gall iot -Antoine -Guillaume ,
fils d'Eugène-Antonin de Mandat, vicomte de Grancey, et de
Délie-Louise-Marie-Gabrielle de Rivière, à Paris.

2 novembre. — Odon, fils du ,comte de Saint-Chamans et
de la comtesse, née de Bougé, à Paris.

3 novembre. — Marie-Louise-Henriette-Marthe, fille
d'Alexandre-Léopold Chrestien de Lihus et de Marie-Louise-
Victoire-Berthe de Blanc de Guigard. (Mariage du 27 niai
1858.)

5 novembre. — Pierre-Marie-Joseph, fils de Pierre-Alezan-
dre-James, baron du Teil, et de Joséphine-Marie Charles de
Nonjon, à Paris.

10 novembre. — Louis-Victor-Maurice,. fils de Henri-
Arnold de Ronseray et de Zénobie-Victorine Sablière des
Hayes, à Paris;

il novembre. — Aurélie-Félicie-Marie-Thérèse, fille de
Charles-Désiré-Henri de la Chaussée,. référendaire à la cour
des comptes, et d'Adélaïde-Alix Ranfroi de la Bajonnière, à
Paris. (Mariage du 20 février 1854.)

15 novembre. — Jeanne-Mathilde-Madeleine de Regnauld
de Bellescize, 'fille du comte Joseph-Ernest de Regnauld de
Bellescize et de la comtesse, née Caroline-Jeanne Lacombe, à
Lyon.

16 novembre. — Louise-Jeanne, tille de Paul-Honoré
Passerat de la Chapelle et de Françoise-Louise-Marie-Laure
de Boissieu, à Lyon.

23 novembre. — Laure-Augustine-Marie, fille de Henri-
Félix-Amédée Picerron de Mondésir, *, et d'Antoinette-
Amélie-Marguerite de Faure, à Paris.

29 novembre. — Marie -Joseph -Gabrielle- Félicie, fille
d'Amédée de Rivérieulx de Varax et de Marthe Bouchet, à
Lyon.

3 décembre. — Alexis-Joseph, fils de Louis-Anatole Le
Brun de Sessevalle et d'Aline-Félicie Rambourg, à Paris.

9 décembre. — Marie-Léon-François-Henri de Leusse,. fils
de Marie-Joseph-Laurent-Gaston, comte de Leusse, et de la
comtesse, née Marie-Antoinette-Benoîte Lassausse, à Lyon.
— N..., fils du vicomte et de la vicomtesse de Lapelin, à
Versailles.

14 décembre. — N..., fils du vicomte de Chambray et de
la vicomtesse, née de Quérézieux. (Mariage du 31- juil-
let 1862.)

16 décembre. — Marie-Paul-Henri, fils de Félix-Édouard-
Pierre Labbé de Montais et de Marie-Antonine-Augusta:de
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1llonligny; à Paris. — N..:, fille de M. Arthur de la Cheval-
lerie et de Camille de Jousselin, sa femme, à Versailles.

19 décembre. — N..., fille du comte Arthur de Chevigné
et de la comtesse, née Hurault de Vibraye, au château de
Cheverny.

24 décembre. = Adrien de Bourboulon, fils de M. et de
It n, de Bourboulon, née de tlartineng, à Saint-Germain en
Laye.

27 décembre. — Marie-Antoinette-Marthe, fille d'Arthur,
vicomte de Kerouartz, et de la vicomtesse, née Marie-Sophie-
Louise Fesquet de Baulehe, à Paris.

1864.

l' r janvier. — Louis-Marie-François, fils de Louis de
Varenard de Billy et d'Élisabeth de (ihiseuil; à Paray-le-
Monial.— Marguerite-Joséphine-Euphrasie, fille de Matthieu-
Auguste Fromenton de Lalonde, écuyer, et de Catherine-
Marie-Louise Cruveilher, à Paris.

4 janvier. — Charles-Louis-Félix, fils de Charles-François
de Éaudreuil et d'Ernestine Tiroujlet, à Paris.

10 janvier. — N..., fils (lu comte d'Andigne et de la com-
tesse, née de Croix, à Paris.

16 janvier. — N..., fille de Louis, vicomte de Chérisey, et
de la vicomtesse, née de Romeuf, à Clermont-Ferrand.

2? janvier. — Marie-Françoise-Alice, tille du vicomte Joseph-
Albéric Dulong de Rosnay et de la vicomtesse, née Marie-
Maxiniilienne Ducret de Longe, à Lyon.

22 janvier. — Marie-Robert, fils du comte Marie-llector de
Montmorillon et de la comtesse, née Marie-Blanche Gillet
de Valbreuze, â Lyon.

27 janvier. — Marie-Christian, fils du baron de Sommyevre
et de la baronne, née de Toustain, à Toulon.

31 janvier. — Gabrielle-Jeanne-Sophie, fille de Pierre-
Olivier Molitor, *, et de Malvina Cézard, et petite-nièce du
baron Molitor. (Mariage du 20 juillet 1857.)

Janvier. — Marthe, fille d'Edmond de Mayran, marquis de
Lagoy, et de la marquise, née des Isnards, à Ai% (Bouches-
du-Rhône). — Marie-Jeanne-Françoise, fille du vicomte Fré-
déric de la Valette•Chabriol et de la vicomtesse, née Duclaux-
Monteil, aux Vairs (Ardèche.)

3 février. — Félicie-Jeanne-Marie, fille de Jacques Olry et
de Louise-Henriette Rcederer, fille du comte Rcederer. (Ma-
riage du 2 aont 1859.)
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5 février. — N..., fils du comte Raimbaut d'Estourmel et
de la comtesse, née de Castellane, à Paris. — Jeanne-Marie-
Antoinette-Marguerite, fille de Bernard-Joseph-Anatole de
Colomlet de Landas et de Hen riette - Éléonore - Valentine
Perrin de Baron, à Lyon.

6 février. — Marie-Paule•Catherine•Dorothée, fille de Henri-
Gaétan-François-Laurent de Burgues, comte de Missiessy, et
de Marie-Charlotte de Leusse, à Paris.

8 février. — Marie-Antoinette-Adélaïde Le Joyaut, fille de
Heni-Charles-Jean-Baptiste Le Joyaut, sous-inspecteur des
lignes télégraphiques, et de Marie=Cécile-Adélaïde Mahuet,
baronne du Saint-Empire, à Lons-le-Saulnier.

15 février. — Louise -Marie - Elisabeth, fille de Louis-
Gaspard-Gabriel de Paroy de Larcy et de Marie-Camille
Germeau, à Paris.

18 février. — Marie-François-Louis-Raymônd, fils de Syl-
vain-François Merle de la Brugière de la Vaucoupet, généra
dé brigade, et de Louise-Marie de Sallmard, à Paris.

20 février. — Jeanne-Marie, fille de Louis-Oscar de Cassin
de Kainlis et de Pauline•Louise du Temple de Chevrigny, à
Paris.

21 février. — Charles -Alexandre - Gustave -Edmond, fils
d'Edmond Le Page des Longchannps, vice-consul de France à
Suancé, et de Marianne Stewart, à Paris.

22 février. — Frédéric-Jules-Marie, fils (le Claude-Louis-
Jules de la Poix de Préminville•Nugues et d'Alix-Alphonsine-
Madeleine de Gaillard, à Lyon.

23 février. — Charles-Gabriel Martenot de Cordoux, fils de
François-Charles-Octave, baron Martenot de Cordoux, colonel
du Si e de ligne, et de la baronne, née Gabrielle de Faultrier,
à Metz.

24 février. — Marie-Joseph-Louis d'Yzarn de Valady, fils
du vicomte Ildefonse et de la vicomtesse, née de Bony, à
Rodez. — Pierre -Marie -Jules, fils d'Alexandre -Pierre de
Boutmy et de Louise-Marie-Agathe-Clémence Pillaut du
Homme.

25 février. — Xavier-Henri-Eugène, fils de Henri-Gratien,
vicomte d'Elloy, et de Marie-Colombe-Cécile Le Cousturier
de Courcy, à Paris. — Henri-Victor-Louis, fils de René de
Mirmont, référendaire au sceau, et 

1
d'Olympe-Marie-Victoire

de Lasalle. (Mariage du 21 novembre 861.)

26 février. — Agnès-Marie-Françoise, fille de Louis-Ernest,
comte de Lavaulx, et de Louise-Aimée de Belot de Ferreux,
à Park.
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1• mars. — Thérèse-Mathilde, fille de Charles Espivent de
la Villesboisnet et d'Angèle-Henriette de Salvaing de Bois-
sieu, à Paris.

2 mars. — Antoinette-Claire, fille de Marie-Charles-Fran-
cois, comte de Chaumont-Quitry, et de Claire T'ieyrci-illolina.
{Mariage du mois de juin 1846.)

• 3 mars. — N..., fils 'd'Ernest-Louis-Charles du Cos, baron
de la Hitte, et de la barohne,`née .Ferault de Falendre, et
petit-fils du sénateur, à Paris. (Mariage du 29 avril 1863.)

5 mars. — Marie-Jeanne-Alice, fille de Jean-Abraham-André
'Poupart, baron de Neuflize, et de "Marie-Louise André.
(Mariage du 20 niai 1847.)

7 mars. — Clémentine-Geneviève-Marie, fille d'Tgnace-
Pierre-Claude de Wech et de Clotilde-Marie Lucy, à Paris.
(Mariage du 29 juillet 1858.)

8 mars. — Marie-Pauline-Louise-Marguerite, fille de Henri-
Louis-Augustin de Champs de Saint-Léger et de Louise-
Ernestine Cellard du Sordet, à Lyon.

9 mars. — Philippe-Marie-Jacques, fils de Joachim-Louis-
Paul Feugère dés Forts et d'Aimée Clotilde de Fitte de Soucy,
à Paris.

12 mars. — Victorine, fille du vicomte d'Anthenaise et de
la vicomtesse, née. de Rochetaillée, au château de Nantas.
(Mariage du 27 mai 1863.)

- 13 mars. — Jeanne-Henriette-Marie-Thérèse, tille de Jean-
Baptiste-Joseph de Buyer et de Louise-Charlotte-Stéphanie-
Eugénie de Boutechoux de Chavanes, à Paris.

17 mars. — Marguerite-Marie, fille de Victor-Hippolyte-
Joseph de Luynes et d'Antonie-Justine Huard, à Paris.

20 mars. — Louis-Pierre-Marie-Augustin, fils de Ludovic
de Chaumeils de Lacoste et d'Emma de Ruolz-Montchal, au
château de Talence. — Marie-Joseph-Char les- François -
Caniille de Beaumont, fils du comte Stanislas de Beaumont et
de la comtesse, née Marie-Henriette de Recourt, au cHateau
de la Fauconnerie (Seine-et-Oise.)

22 mars. — Marie-Pierre-André-Joseph, fils de Marie-
Joseph-Mélite Roullet de la Bouillerie et de Sophie Gela-
hante, à Paris. .

24 mars. — Geneviève-Marie-Stéphanie de la Croix de
Castries, fille de Gaspard, comte de Castries, et de la com-
tesse, née Saint-George de Vérac, à Paris.

• 25 mars. — N..., fille dù vicomte de Castillon et de la
vicomtesse, née Cantacuzène, à Paris.
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27 mars. — Lanlia-\Tarie, tille Ir Jusr ph Désiré-Bustarbe de
Robillard et de Victorine-Angélique Goss..t, à Paris.

31 mars. — Charles-Aurèle-Marie-Pierre, fils de Charles-
Marie-Christian, marquis de Biencourt,.et de Marie-Élisabeth
de Fitz-James, à Paris.

4 avril. — Marie-Madeleine-Constance-Amélie, fille d'Amé-
dée-Louis-Victor Barbié du Bocage et de Stéphanie-Louise
Amélie Le Tavernier, à Paris. (Mariage du 30 avril 1862.)

6 avril. — Alexis-Henri-Marie-Chantal, fils d'André-Susanne,
comte de Chapin (le. Fougerolles, et d'Armandine-Matie-
Sophie de Guignard de Saint-Priest, à Paris.

15 avril. — Gabrielle-Marie-Léonie-Thibaude de Peyronny,
fille de Jules-Louis-Antoine de Peyrouny et de Marie-Henriette
Biard, à Paris.

17 avril. — Jules, fils de Henri Espivenl de la Villeboisnet,
général de brigade, chef d'état-major général du quatrième
corps d'armée, C.*, et de Louise-Alexandrine-Cécile Le
Boulanger, à Lyon. — Hermance, fille de Norbert de Barthes
de Lapérouse, *, et de Lucienne François. (Mariage du
5 mars 1863.)

19 avril. — Marie-Madeleine-Marguerite, fille de Gaston
Baconnière de . Salverte et de Marie-Madeleine-Philomène
Pastré, à Paris.

20 avril. — M. Odoart-Ernest-Edmond du Pin (le la Guéri-
vidre, fils d'Odoart-Ernest-Edmond, vicomte du Pin de la
Guérivière, ancien sous-officier aux dragons pontificaux, et de
la vicomtesse, née Marie-Stéphanie de Dion de Bicquebourg.
au chàteati de Belleaucours-Coulommes (Marne). — Paul-Mat-
thieu, fils de Jules • Charles- Victurnien de. Noailles, duc
d'Agen, et de Clotilde-Caroline-Antoinette de. la Ferté-Mena
Mold de Champlatreux, à Paris.

23 avril. — Marie-Jean d'Audiffret, fils du comte Gustave
d'Audiffret et de la comtesse , née Isabelle Montand, à,
Toulon.

24 avril. — N..., 1111e du baron et de la baronne de Gom-
bert, à Marseille.

26 avril. — Louise-Delphine-Marie-Valentine, fille du mar-'
quis de Sabran-Pontevès et de la marquise, née d'Albert de
Chevreuse, à Paris. — Adolphe de la Broise, fils de Maxime.
de la Boise et de Henriette de Mary de Longueville, au
chateau de Saint-Martin (Manche.)

27 avril. — N. ., fils du vicomte de Cholet et de la vicom-
tesse ', née du Pouget-de Nadaillac, à Paris.	 _
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29 avril. — N..., fils d'Olivier de la Boussinière et de
Marie Audren de Kerdret , sa femme, au chateau de Benehart
(Sarthe.)

30 avril. — N..., lils du duc Decazes et de la duchesse,
née de Lcewenthal, à Paris.

1°T mai. — Élisabeth - Marie - Antoinette , fille d'Adrien-
Hippolyte, comte de Monstiers-Mérinville, et de la comtesse,
née de Maussabre, à Paris.

4 mai. — N..., fille de Charles Dupont d'Aizy et de
Mme d'Aizy, née d'Annoville, au chateau d'Annoville (Manche).

5 mai. — Jacques-Octave-Marie, fils de Marie-Jacques-Henri
Vincent de Saint -Bonnet et de Marie-Alphonsine-Albine
Meaudre, à Lyon.

6 mai. — Louis•Henri-Matthieu -Roger, fils de Benjamin-
Henri Boutaud de Lavilléon et de Georgette-Anais Rey, à
Lyon. — N..., fils du comte René de Menthon et de la com-
tesse, née de L'Aigle, à Paris.

8 mai. — Joséphine-Marie-Louise de Blanchetli, fille de
César-Louis Paul-Guillaume, comte de Blanchetti , et de José-
phine-Marie-Pauline de Pelissier la Coste, à Avignon. •

14 mai. — N..., fille d'Auguste Grondin de l'Éprevier, et
petite-fille du baron Leroy de la Ville-au-Marié, au château
de Fleurus (Landes).

16 mai. — Catherine-Marie, fille du comte Gaston de Saint-
Phalle et de la comtesse, née de Man, à Cherbourg.

17 mai. — Joséphine-Marie-Thérèse, fille d'André-Marie-
Louis Loisson de Guinaumont et de Marie-Louise--Colombe
Le Charron, à Paris.

18 mai. — Aimée-Charlotte-Jeanne, fille de René-Charles-
I François, baron Reille, capitaine d'état-major, > , et de

Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult de Dalmatie, à Paris.

19 mai. — Clotilde-Françoise-Marie-Anne, fille de Félix-
Barthélemy-Marie Guillo du Bodan et de Caroline-Christine-
Amélie du Vivier, à Paris.

20 mai. — Marie-Amélie-Valentine, fille de Guillaume-
Matthieu Bobinot de la Pichardais et de Marie Morel.
(Mariage du 9 juin 1860.)

21 mai. — Eugène-Marie-François-Henri, fils de Marie-
Charles-Gabriel-Sosthènes de la Rochefoucauld , duc de
Bisaccia, et de S. A. Marie•Sophie-Georgine-Hedwige-Eugénie,
princesse de Ligne, à Paris.

•22 mai. — Rodolphe-Marie-Rogatien-Charles-François,-fils
de Charles-Marie de Faucigny-Lucinge de Cystria, prince du
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Saint-Empire romain, et de Françoise-Marie-Raphaëlle de
Sesmaisons, à Paris.

23 mai. — $mille-Adélaïde-Marguerite, fille du comte Em-
manuel-Irénée de Siffrédy, et de la comtesse, née .Anne-
Virginie de Jessé, à Lyon. .

25 mai. — Gaston-Maximilien , fils de Casimir, baron de
Vaux, ancien sous-préfet, *, et d'Adèle-Françoise Guibert,
à Paris. (Mariage du 31 juillet 1862.)

29 mai. — Marthe de Gardane, Tille d'Auguste, vicomte de
Gardane, et de la vicomtesse, née de Saizieu, à Aix.

30.mai. — N..., fils du comte de Ro.stolan et de la com-
tesse, née de Torcy, au chAteau du Buisson-Garembourg
(Erre). — Ernest-Lucien, fils d'Anatole-Eugène de Billy et
de Lucie Lentz, à Paris. — Thérèse-Marie-Françoise-Ferdi-
nande, fille de Marc-Antoine Doria, duc d'Évoli, et de la.
duchesse, née Laure Martini, à Paris.

1 « juin. — Jeanne-Augustine-Marie-Madeleine, fille de Jean-
Joseph-Alfred de Séguier et de Marie-Christine de la Croix
de Castries, à Paris.

2 juin. — Claire-Marie-Caroline, fille de Joseph-Anatole
Bosquillon de Frescheville et de Marie-Caroline - Louise
Bosquillon de Jenlis, à Paris.

4 juin. — Odette-Béatrix, fille de Guillaume-Stanislas-
Florestan Beauquet, marquis de Grandval, et de Pauline-
Béatrix-Thérèse d'André, à Paris. (Mariage du 13 avril 1857.)

5 juin. — âtarie-Louis-Elzéar, fils (le Joseph-Marie-Louis,
vicomte de Sinéty, et de Marie-Léonie-Alice Ogier d'Ivry, à.
Paris.

7 juin. — N..., fils du comte de .Suarez d'Autan et de la
comtesse, née de Larderel, à Livourne.

8 juin. — Adèle-Marie-Viane, fille de Marie-Flavio-Auguste-
Armand, comte de Gontaut-Biron, et de Marguerite-Louise
Amys du Ponceau, à Paris.

9 juin. - Marie-Louise-Marguerite, fille d'Étienne-Louis-
Alfred Rozat de Mandres et de Clotilde de Gaye. (Mariage
du 7 mai 1851.)

12 juin. — Maiie - Fortuné -Ernest - Alexandre-Jean, fils
d'Alexandre-Amédée, comte d'Andigné, et d'Alexandrine-
Blanche-Charlotte-Ernestine de Croix, à Paris.

14 juin. — Marie-Valérie-Laurence-Mathilde, fille du Mar-
quis d'Aymar de Chdleaurenard, ministre de France, et de •
la marquise, née de Suffren, à Cassel.

t. •	 25
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ttl' juin. — Marie-Régis-Henri , fils du comte Maurice-
Joseph-René Tardy de filon/,ravel et de la . comtesse, -née
Marie-Caroline-Année du Colombier, à Lyon:

20 juin. — Clément-Pierre-Augustin-Eudes Petiton; fils dc
Lucien Petiton, substitut du procureur général, à Montpel-
lier, et d'Augusta de Carinejane- Pierredon, à Carpentras

"(Vaucluse).

21 juin. — Pierre-Léonce-Marie-Maurice, fils de Louis-Fer-
dinand-Jules-Adrien de Boucherville et de Henriette-Lucile
Frèrejean, à Lyon.

23 juin. — Louis-Joseph-Antoine-Guillaume, tils • de Joseph-
Aimé-Louis ; 'marquis de - Cazaux, et de Louise-Camille
Basset •de •Chdteaubour•g, à Paris. (Mariage du 24 juin 1862.)

25 ,juin. — N..., fille de Frédéric-Auguste Curt, baron de
tuttichou,-ët de 'la baronne, née' de la Frenaye. (Mariage
-du 8 mai 1863.)

i juillet. — Marie-Alexandre-Clrt-Jean, fils du vicomte
Paul-Matie-Etienne Picot de Dforas et de Henriette-Bernar-
dine-Charlotte-Catherine-Clémence Desmousseaux de Givré,
A Paris.	 •

2 juillet. — Marie-Joséphine - Victoire-Édith, et Marie-
,Joséphine—Henriette- Marguerite, soeurs jumelles, filles du
vicomte Henri-Marie-Armand Dugon et de la vicomtesse, née
Marie-Francoise-Aglaé-Édith de Murat de l'Estang, A Lyon.

9 juillet. — René=Louis, fils de Richard-1s̀leuthère Fontaine,
niârquis de .Cramayel, et de Marie-;Mathilde de Rougemont,
à ,Paris.

10 juillet, — •N,.., fils de M. de Vauquelin de la Brosse,
substitut, à Vire, et de Mrn de Vauquelin, née L'Empereur
de Guerny, au chateau de Drumare (Calvados).

i2 juillet. — Aimée-Marie-Marguerite-Hermine, fille de
Charles-Déodat-Raymond , comte-de Turenne,. et de Précieuse-
Reine-Léonie Allegri, à Paris..

14 juillet. — Aline-Françoise-Jeanne, fille .d'Antoine dé
Calignon et d'Anne Desvignes. .(Mariage du 15 septembre
1862.)

•15'juillét.-- Camille-Cécile-Pauline-Henriette-Berthe-Thé=
rèse-Augusta, fille du vicomte de Serennes et de la vicom-
tesse ., •née.de Piolenc, à Paris.

19 juillet. . ''Claude-Ltiennette-Marie-Octavie-Vincent de
Paul, fille de Paul -Camille- Antoine de Sauvan, marquis
d'Aramon., et de Valentine de Béltague.,.à Paris.

sit 	 — N..., •Him' din A•icomte l de la viconitesse de
Damymurtin; née de Bezenval, à' Paris.
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• 22 juillet. - Louis-Marie-Raymond-Robert, fils do comte
Louis-Albert de Monteynard et de la comtesse, née Jeanne
Marguerite-Blanche-Bertille- de Murard; à Lyon.

31 juillet. — N..., fils du vicomte de Guitaut et de la
vicomtesse, née Soult de Dalmatie. (Mariage du 9 juin 1863.)

2 août. — N..., fils de Roger Sauvage de Brantes et de
Louise-Marie-Françoise-Charlotte Lacuée de . Cessac, à Paris.
(Mariage du 17 août 1863.)	 •

4 août. — Marie-Thérèse, fille du vicomte Léopold de Buty
et de la vicomtesse, née Zéphirine-Henriette-Isabelle du
Sablon, au château de Claveizolles (Rhône).

9 août. — N..., fils de Jean, marquis de Montmort, et de
la marquise, née Isabelle Corbin,.à Paris.

10 août. — Louis-Maximilien-Pierre, fils d'Ambroise-
Maxime-Paul-Robert, comte de Sainte-Marie d'Agneaux, et
d'Eudoxie-Henriette-Auguste Leviconte de Blangy, à Paris.

15 août. — N..., tille de-Charles Secondat, baron de Mon•
tesquieu, et de la baronne, née Aubelin de Villers. (Mariage
du 2 juin 1863.)

30 août. — N..., fils du duc Decazes et de Glucksberg, et
de la duchesse, née de Lowenthal, à Paris.

6 septembre. — Charles-Marie-Alexandre-Louis, fils d'Ar-
thur Danzel d'Aumont, ancien officier de marine, *, et de
Marie-Gabrielle Le Mareschal, à Hornoy.

7 septembre. — Bruno-Jules-Marie, fils de Bruno Martin
de la Valdastier et d'Ernestine-Marie Lavopuer. (Mariage du
17 juin 1863.)

12 septembre. — N..., fils du vicomte Sébastien de Salve
et de la vicomtesse, née de Gombert, au château de Sainte-
Euphémie.

26 septembre. — Adélaïde, fille de Thomas Lister, lord
Ribblesdale, pair d'Angleterre, et d'Emma Mure, à Paris.

27 septembre. — Marie-Thérèse-Joséphine, fille de René-
François-Philippe-Joseph-Auguste Balby de Monfaucon et de
Clémence-Mélanie-Catherine Viguier, à Paris.

28 septembre. — Antoine-Camille-Louis-Victor, fils du
marquis de la Mazelière et de la marquise, née de Rouge, à
Paris.

3 octobre. — Marie-Louise-Ernestine-Jeanne, fille de Marie-
Louis-Hippolyte de Trimond et de Marie-Louise-Ernestine de
Laqueuille, à Paris. —James•Alphonse-Édouard, fils d'Albert-
Louis-Stanislas de Traz et de Marie-Françoise Sentis. (Mariage
du 18 septembre t862.)
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s octobre. — Marie-Cécile-Laure-Céline, fille de Félix de
Chezelle et de Joséphine-Adélaide•Laure Riant, à Paris.

15 octobre. — Claudine-Marguerite, fille d'Ambroise-Théo-
dore , comte d'Estampes , et de la comtesse, née Louise-
Augustine-Joséphine•Susanne Durand de Beauregard, à Paris.

19 6ctobre. — Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, princesse
de la Trémoille, fille du duc de la Trémoille, prince de
Tarente et de Talnlont, et de la duchesse, née Duchatel , à
Chantilly.

"•+3DQDEie«-
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RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1862.

15 janvier. — Paul-Barthélemy-Gaétan, baron de Bianchi,
âgé de 74 ans, à Paris.

21 janvier. — Marie-Henriette Carteret, femme de Édouard-
Louis Granger du Rouet, chef d'escadron d'état-major, âgée
de 24 ans, à Paris.

19 février. —Julien-Lôuis de Lanoë, lieutenant-colonel en
retraite, O.*, âgé de 55 ans . , à Paris.

4 mars. -- La comtesse douairière de Turpin de Jouhé, née
Élisabeth-Céleste-Constance-Julie de Turpin de Jouhé, âgée
de SI ans, à Paris.

14 mars. — Jacques-Arioste Boisgarnier de Chatonru,
âgé de 51 ans, à Paris.

17 mars. — Pauline-Marie-Antoine de Boureuille, âgée
de 62 ans, à Paris.

18 mars. — Marie-Octavie d'Anches, veuve de Marie-
Charles-Loris-Bon Esmangar de Bournonville, âgée de
54 ans, à Paris.

29 mars. — Pierre-Jean Richer de la Rigaudière, âgée de
88 ans, à Paris.

7 avril. — Edmond-Charles-Marie-Jules, comte de Menou,
âgé de 71 ans, à Paris.

12 avril. — Marie-Joseph Loisson de Guinaumont, âgé
de 70 ans et demi, à Paris.

14 avril. — Bernard-Léon de la Rochefontenilles, âgé de
6 ans, à Paris.

24 avril. — Robert-Marie-Charles-Ponce-Florian de Fauci-
gny'Lucinge de Cystria, âgé de 5 mois, fils du prince et de
la princesse, née de Sesmaisons, à Paris.

25 avril. — Geneviève-Marie-Clotilde-Claire de Salignac-
Fénelon, âgée de 6 mois, tille de Jules-Victor-Anatole, général
de brigade, et d'Alexandrine-Louise-Amélie-Claire Randon,
à Paris.

25.
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27 avril. — Pauline-Marie-Hyacinthe de la Fruglaye, reli-
gieuse, âgée de 53 ans, à Paris..

4 mai. — Jéan-Maurice de Bernard, vicomte de Saint-
Jean, âgé de 38 ans, à Paris.

6 mai. — Isidore-Olivier de Monneville, inspecteur des
contributions directes, âgé de 45 ans, à Paris.

26 mai. — Paméla-Marie-Charlotte de Gardanne, âgée de
38 ans, à Paris.

5 juin: — Anne-Dorothée-Amélie de,Sahune, née de Die-
trich, âgée de 83 ans, à Paris.

10 juin. — Marie-Mathilde-Antoinette de Begon-Larou-
ziere, âgée de 34 ans, à Paris.

1863.

15 février. — Mathilde Duval de Mondeville, mariée à
Eugène de Verges, âgée de 33 ans, à Paris. — Jean-Baptiste-
Antoine-Hélène Fouet de Confians, avocat à la cour impé-
riale, âgé de 80 ans, à Paris.

16 février. — Jeanne-Marie-Caroline Jullien de Saumery,
âgé de 8 ans, à Paris.

28 février. — Marguerite-Angèle Mallebay de Beissac, âgée
de 63 ans, à Paris.

5 mars. — Anne-Marie de Fridolsheim, âgée de 83 ans, à
Paris.

7 mars. — ,Charles-Philippe le Bas, comte du Plessis, âgé
de 55 ans, à Paris.

11 mars. — Rose-Gabrielle de Chaeimont, veuve de Jean-
Baptiste Lesueur, âgée de 68 ans, à Paris.

19 mars. — Marie de Gombault , âgée de 84 ans, à Paris.

22 mars. — Jearne-Octavie Quatrefages de Laroquetie, âgée
de 62 ans, à Paris.

12 avril. — Fanny de Kielchen, religieuse, âgée de 40 ans
et demi, à Paris.

' 15 avril. — Charles Mathieu de Dombasle, capitaine, *,
âgé de 75 ans, à Paris.

8 mai. — Louis-Charles-Agathe Huchet, marquis de la
Bedoyere, âgé de 78 ans, à Rennes.

11 mai. — Renée-Marguerite-Augusta de Cambiaire, âgée
de 15 ans, fille du baron et de la baronne, née de Cabiron,
à Paris.

18 mai. — François-Ernest, 'comte de Salvert, ancien
écuyer ordinaire des rois Louis XVIII et Charles X.
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19 mai. -- Georges-Jules-Marie-Joseph de Contades, âgé
de 2 ans, à Paris.

30 mai. — Alix=Eulalie-Marie de Narp, fille du marquis
Auguste de Narp, âgée de 1l mois, à Paris.

8 juin. — Marie-Éléonore de Valaise, âgée de 59 ans, à
Paris.	 •

13 juin. -- Marie-Étiennette Dtlmonteil, mariée à Édouard-
Évariste Reinaud de Fontvert, chef de bataillon, âgée de
37 ans , à Paris.

16 juin. — Marianne-Louise d'Almeida, âgée de 19 ans, à
Paris: — François de Mongin de Montrol, âgé de 65 ans, à
Paris.

17 juin. - —Marie-Laure' de Lagrange-Chancel, âgée de
41 ans , à Paris.

18 juin. — Jean-Marie du Fou, âgé de 11 mois, à Paris,
fils d'Yves, comte du Fou, et de la comtesse, née de. Pleurre.

19 juin. — Françoise-Charlotte de Crespin, âgée de 81 ans
et demi, à Paris.

27 juin. — Le comte Henri de Larderel, chambellan du
grand-duc de Toscane, au château de Pozzolatico, prés Flo-
rence. — Madeleine-Louise-Marié-Marguerite de Sèze,' figée
de 24 ans, à Paris. •

6 juillet. — Marie-Edmée-Anne Baudouin de Saint-Etienne,
âgée de 25 ans, à Paris.

13 juillet. — Antoine-Stanislas, baron de Saint-Vincent,
capitaine en retraite, chevalier de Saint-Louis, *, âgé de
74 ails, à Wraincourt.

20 juillet. — Le vicomte Thomas Molen de Saint-Poncy,
ancien officier, âgé de_76 ans, à Blesle (Haute-Loire).

25 juillet. — Jean-Amans-Urbain de Pratviel, age de
57 ans, à Paris. 	 •

26 juillet. — Catherine-Eugénie de Vinols , âgée de 71 ans,
à Craponne (Rhône).

6 ao0t. — Marie-Dominique-Raymond de Pierre de Bernis,
âgé de 14 ans, à Mines. •

9 août. — André-Jean- Marie Locket de Vaudidon, colonel
d'artillerie en retraite, chevalier de Saint-Louis, O. * , âgé
de 88 ans, à.Charleville.

22 ao0t. — Le baron Hubert Clérel de Tocqueville, ancien
attaché d'ambassade, âgé de 31 ans, à Clermont-Ferrand.

25 août. — François du Mesnildot, prêtre; âgé de 72 ans,
•à Paris.
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1 •r septembre. — La baronne Mercier, née le . Couteulx de
la Norâye, âgée de 82 ans, à Alençon.

5 septembre. — René-Ed moud A ntheaulme de Nonville, *,
âgé de 57 ans, à Paris.

6 septembre. — Louis San ier, frère de la'comtesse de Noé,
âgé de 2.0 ans, à Paris.

7 septembre. — Marie-Jean-Claude, baron d'Euvrard de
Courtenay, âgé de 62 ans, au château d'Optevoz (Isère).

15 septembre. — Pierre-Luc-Maxime du Bouëxic, comte
de Guichen, chevalier de SaintoLouis, O. '*, ancien chef
d'escadron et gentilhomme honoraire de la chambre du roi
Charles X, âgé de 75 ans, à Paris.

16 septembre. — Balthazar-Augustin Hubert, baron de
Saint-Didier, âgé de 84 ans, à Neuville-sur-Ain.

18 septembre. — La vicomtesse douairière de Bougainville,
née Victorine Cornu de Cansy, âgée de 63 ans, à Paris.

21 septembre.'— Charles-Louis de Vassal de Montviel,
archiviste honoraire du Loiret, âgé de 54 ans, au château
des Marais.

24 septembre. — Annet Charrier de Lachaux, lieutenant
titulaire, âgé dé 75 ans, à-Paris.

29 septembre. — François-Marie, baron de Monnier, an-
cien membre du conseil général de l'Yonne, O.*, , âgé de
81 ans, au château de la Vieille-Ferté.

2 octobre. — Jeanne Delestang, née Lefebvre de la Barre,
à Paris.

6 octobre. — Adrien-Jean-Marie-Louis de Chirac, âgé de
6 ans, à Paris. — Jean-Baptiste-Surcy Dehaussy de Robecourt,
conseiller à la cour de cassation, âgé de 79 ans, à Paris.

7 octobre. — Angélique-Constance-Philippine .Lecomte de
la Varangerie, âgée de 85 ans, à Paris.

8 octobre. — Mgr Joseph-Auguste-Victorin de Morlhon,
évêque du Puy, âgé de 64 ans, au Puy.

10 octobre. — Henriette-Victorine-Mathilde de Laforte,
âgée de 13 ans, au château de Villard (Isère).

11 octobre. — Jean-Baptiste-Jules-Hippolyte d'Auvergne,
sous-inspecteur des forêts, âgé de 47 ans, à Blois.

12 octobre. — La vicomtesse de Balorre, née Lucie-Marie-
Louise-André Aymon de Montépin, âgée de 31 ans, à Autun.

13 octobre. — Luiz Mouttinho de Lima Alvares et Silvas
O. *, ancien ministre plénipotentiaire du Brésil, âgé de
70 ans, à Paris. — Armand- Thomas-Georges-Charles Vasse
de Saint-Ouen, âgé de 87 ans', à Paris.
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16 octobre. — La marquise de Guercheville, née Jeanne-
Louise de Ribeyreys, âgée de 72 ans, à Blois.

19 octobre. — François-Jean, marquis Sampieri, âgé de
73 ans, à Bologne.

20 octobre. — André-Charles-Jules de Gassaud, ancien
magistrat, figé de 67 ans, à Paris.

23 octobre. — Frédéric-Guillaume-Georges Hue de Carpi-
' quet, comte de Grosmesnil, âgé de 84 ans, au château de

Grosmesnil.

28 octobre. - Alexandre-Louis-Bonaventure de Fresnay,
comte de Leven, âgé de 47 ans, au château de la Briays.

Novembre 1863.

2. — Joseph-Louis-Jules-Alfred Marquier d'Aubonne, âgé
de 27 ans, à Nice.	 -

3. — Pierre-Maurice de Tascher, neveu de l'ancien pair de
France, âgé de 3t ans, à Noucha, dans le Daghestan.

4. — La marquise de Goulaine, née Henriette-Pauline-
Émilie de Galltvey, âgée de 68 ans, à Pau.

6. — Édouard Ronde de Siyny, chef' de .bataillon,
âgé de 64 ans, à Paris.

7. — Gordon-Samuel, baron Weld, âgé de 33 ans, â Mar-
seille.

8. — Léon-Formose, marquis de Barbançois, sénateur,
O. *, chevalier de Saint-Louis, âgé de 71 ans, au château
de Villegougis.

9. — Michel-Marie, marquis de Pomereu, ancien membre
du conseil général de la Seine-Inférieure, âgé de 84 ans, à
Paris.

10. — Claire-Philippine-Benjamine de Durfort de Duras,
duchesse douairière de Rauzan, âgée de 63 ans, à Paris. —
Eugène-Narcisse Harle d'Ophove, fils du pair de France, âgé
de 30 ans, à Arcachon.

i I. — Ernest-Marie Tardif de Petiville, âgé de 35 ans, à
Paris.

12. — Francuis-Marie de Lampinet de Navesne, capitaine
titulaire, âgé de 91 ans, à Paris.

14. — François-Henri-Marie-Jean-Cosme-Damien, chevalier
de Fenis de la Combe, âgé de 83 ans, à Paris.

15. — Élisabeth de Finance, née Barrois, âgée de 91 ans,
à Paray-le-Monial.
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18. — La baronne de Vachon, née Madeleine-Jacqueline de
Lancelin de la Rolière, âgée de 70 ans, à Valence. — Émilie
Lachaud de Loqueyssée, née d'Hebeustreit, membre des
académies des Beaux-Arts de Dresde, d'Anvers et de Florence,
à Paris.

19. — Napoléon-Eugène-Jean-Marie-Hervé Dumas, petit-
fils du , sénateur, âgé de 7 ans, à Bellevue. — Adolphe-Jean-
Joseph, marquis de la Coste, âgé de 62 ans, an château de
Sebourg. — Antoinette de la Luzerne, âgée de 67 ans, à Paris.

20. — La comtesse de la Tour du I'in la Charce, née
Adélaïde Tourteàia d'Orvtlliers, âgée de 72 ans, à Paris. —
Louis-Marie-Édouard de Courcelles, âgé de 43 ans, li Paris. —
Cliarles•Eugène Lambert de Cambray, âgé de G ans, à Paris.

2I . - Le comte Armand de Cussy, âgé de 78 ans, au châ-
teau de Pouilly.

22 — Aimée de Rostaing de Rivas, née Thomas, âgée de
65 ans, à Nantes. — Le marquis de Rognon, ancien commis-
saire des postes à l'armée d'Espagne, *, âgé de 72 ans, à
Nantes. — Paul-Ferdinand-François-Philippe, comte Bresson,
grand d'Espagne de première classe, sous le titre de duc de
Santa-Isabella, âgé de 19 ans, au château de Souhey.

23. — La comtesse de Regnauld de Bellescize, née Caro-
line-Jeanne Lacombe, âgée de 23 ans, à Lyon.

24. Frédéric, comte de Chuteauneuf - Randon de
Joyeuse, au château de Panloup. — Eugène, vicomte de.
Bourbon-Basset, ancien officier de cavalerie, âgé de 64 ans,
au château de Lignières.

25. — Louis-Etienne du Dlesniel, comte de Sommery, ma
gnat de Ilongrie, ancien colonel et -chambellan de l'empereur
d'Autriche, âgé de 62 ans, à Bruges.

26. — Marie (le Mitry, âgée de 4 ans, au château de Ménil-
Mitry (Meurthe).

27. — François Crazado de Lara, âgé de 41 ans, à Paris.

28. — Marthe-Georgette de Naé%l de Fiageat, âgée de
79 ans, à Paris.

30, — Louise-Henriette-Sophie de Berclrlieim, veuve d'Au-
gustin Périer, pair de France, âgée de 89 ans, à Paris.

Décembre.

2. — Fernand - Edmond de Besplas, lieutenant de vais-
seau, *, figé de 32 ans, à Cherbourg. — La baronne Grand
d'Esnon, née Marie-Jeanne-Elisabeth de Witt, âgée de 74 ans,
3 Nlmes.
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3. — Mgr Étienne Mislir, archevêque d'Irénopolis, âgé de
,57 ans, à Rome.

4. — Louie Morisot, née Daumesnil, fille de la baronne
Daumesnil , surintendante de la maison impériale de Saint-
Denis, âgée de 35 ans, à Saint-Dénis. — Amable-François
de Lamare de Blénzont, capitaine en retraite, âgé de 70 ans,
à Paris.

5. — Claude-Elisabeth, comte de la Corbière, ancien lieu-
tenant-colonel, chevalier de Saint-Louis, âgé de 85 ans, à
Nantes. — Joseph-Adrien-Madeleine-Françoise, comte Babin
de Lignac, ancien capitaine d'état-major de la garde royale,
chevalier de Saint-Louis, *, âgé de 77 ans, au château de
Touchenoire.

6. — Fernand Pons de Léon, âgé de 3 ans, à Paris.

7. — Félicité Guillemot de la Villebiot, religieuse, âgée de
45 ans, à Paris. — Anne-Ide-Marie (le Salages, supérieure du
couvent de Notre-Dame, âgée de 57 ans, à Alby.

8. — La comtesse de Marescot, née Cécile-Françoise-
Charlotte-Rosalie d'Artis de Thiézac, âgée de 97 ans, au
château de Challay (Loir-et-Cher).

9. Alexandre-Eugène,-Gustave, comte de Betz, ancien
officier de cavalerie, *, beau-frère du marquis de ,Clermont-
Tonnerre, âgé de 64 ans, à Amiens. — Joseph-Marie-Ferdi-
nand Boeriô, ancien colonel d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis , O.	 , âgé de 73 ans, à Fontainebleau.

10. — Honoré-Magloire Petit, ancien militaire, d'une an-
cienne famille du Soissonnais, oncle maternel de M. Cuvillier-
Morel d'Acy, archiviste généalogiste, âgé de 67 ans, à Paris..
— Marie-Édouard-Amédée, comte de la Chastre, âgé de
en ans, au château du Grand-Quevilly, près de Rouen. —
Charles Renaud de Saint-Aniour, secrétaire de la direction de
la santé à Mers-el-Kebir, en Algérie, âgé de 20 ans.

11. — Louis tiercé du Penhoat, colonel d'artillerie, C. *,
âgé de 51 ans, à Paris. — La comtesse douairière Cureau de
Roullde, née Marie-Eulalie de Beaurepos„âgée de 90 ans, au
château de Guillat (Basses-Pyrénées).

14. — Élisabeth Anastasie de Gazeau : de la Bouère, âgée
de 23 ans, à Nice..— Louis-Napoléon Exelmans , fils du
contre-amiral vicomte Exelmans, âgé de di ans, à Toulon.

15.,— Marie-Louise-Eugénie de Suremain, née de Lacha-
denède,:âgée-de 64 ans, .à ,Dijon. — Amélie-Adèle-Silvestre de
Ferron, née -de Saffin, âgée de30 ans, au château de Larouy:

16: — 'Anne-Gabrielle de Lacroix, âgée de 85 ans, à Paris.
Pierre-Henri Bellot des Minières, âgé de 76 ans, à Bor-

deanx.	 -
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i7. -- Alfred-Werner, comte de Jaubert, âgé de 59 ans, à
Paris. — Justin-Prudent, marquis de Chasseloup- Laubat,
général de division, G. O. *, âgé de 63 ans, à Paris. (An-
nuaire de 1847, p. 353.) — Marguerite-Charlotte de Bony de
Lavergne, veuve du baron de Faullrier, maréchal de camp
d'artillerie, âgée de Si ans, à Metz.

19. — Luce-Marie-l.ouise de Turpin de Jouhé, âgée,dc
48 ans, à Paris.

20. — La baronne de Bouillé, née de Jay de Beaufort,
âgée de 76 ans, à Périgueux.

23. — Charlotte-Françoise de Lissac, veuve de Antoine de
Lavergne, .figée de 70 ans, à Paris.

26. — Marie - Thérèse -Hyacinthe le Clément de Saint-
Marcy, baronne de Taintegnies, veuve de Henri-Marie-
Gérard-Joseph, vicomte de Grimberghe, baron de \Ville-
broeck. — Amateur-Louis-Maurice, comte du Parc, âgé de
77 ans, à l'ans.

27. Marc Valéry le Cauchois-Peraud, conseiller à la
cour de Rouen, *, âgé de Go ans, à Paris.

28 — Louis-Gustave•Philippe-Henri, comte de Longueval
et de Verneuil, ancien capitaine de cavalerie, âgé de 94 ans,
au château de la Broisse.

29. — Arnédée-Étienne Gigault, baron de Crisenoy, âgé
• de 49 ans, au château de Crisenoy. — Le chevalier Hennin,
chambellan du roi de Bavière, O. *, âgé de 86 ans, à Paris.

30. — Alexandre-Louis-Paul Leclerc, comte de Juigné,
capitaine commandant au 2 < hussards, *, âgé de 49 ans, à
Vienne (Isère).

31. — Alexandre-Alméric, comte Berthier de la Salle,
officier supérieur de cavalerie, O. *, âgé de 66 ans, à Paris.
— Eugene de Kerchove de Denterghem., âgé de 84 ans, à Gand.

Janvier 1864.
•

1 « . — Charles-Eusèbe-Guillaume, marquis de Barbançois-
Sar_ay, ancien colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis,
O. *, ancien gouverneur de Mgr le duc de Bordeaux, âgé de
84 ans, au château de la Charnaye, près Bourges. — Marie-
Joseph-Thomas Gérard de Gabrix, âgé de 5 mois, à Paris.
— Joséphine-Susanne de Sarrail ton âgée de 42 ans, à Paris.

2. — La marquise de Pierre de Bernis, née Armande-
'Louise, princesse de Rohan-Rochefort, âgée de 77 ans, à
Vienne (Autriche). — Édouard, marquis du Puy de Parnay,
ancien officier au corps du génie géographe, âgé de 63 ans,
au Mans.
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3. — Amédée le Pileur de Brevannes, conseiller d'État
honoraire, chevalier de Malte, et *, âgé de 81 ans. — Em-
manuel-Marie-Roger, comte de Sainte-Marie, attaché au
ministère des affaires étrangères, âgé de 26 ans, à Paris.

4. — Gabriel-François-de-Sales-'tIiéodore d'Olivier, *,
conseiller honoraire à la cour impériale de Nimes, âgé de
78 ans, à Carpentras. — Thérèse-Clotilde-Madeleine d'Arma-
gnac, âgée de 59 ans, à Paris. — Louis de Savelly, ancien
magistrat, âgé de 61 ans, à Aurillac.

5. — IIélène de favre de Ronce, marquise douairière de
regnauld de Bellescize, âgée de 76 ans , au château do
Ronce (Isère).

7. — Marie-Thérèse-Joséphine du Sablon, fondahice et
supérieure générale de la congrégation des sœurs de l'Enfant-
Jésus, âgée de 63 ans, à Claveizolles.

8. — Mgr le cardinal Nicolas Bedini, évéque de Terracine,
âgé de 63 ans, à Terracin?.

9. — Hortense Lucas de Saint-Aubin, âgée de 67 ans, à
Saint-Aubin des Préaux, près Grainville. — Charles-Alexan-
dre-Maurice Testu, marquis de Balincourt, lieutenant-colonel
de cavalerie, démissionnaire en 1830, O. *, au château de
Barbantane, âgé de 75 ans.

10. — Louis-Auguste de Bosredon, ancien membre du
conseil général de la Dordogne, *, âgé de 63 ans, au château
de la Fauconnie.
H 11. — Anselme-Constance-Alexandre, vicomte de Maren-
ekes, âgé de 52 ans, au château de Nenon.

12. — Michel-Christophe-Frédéric Petit, lieutenant-colonel
en retraite, chevalier de Saint-Louis, O. *, âgé de 79 ans, à
Versailles. — Charles-Antoine-Jean Brachi, chef d'escadron
en retraite,	 , chevalier de Saint-Louis.

13. — La comtesse de Foret, née Rosalie-Camille de
Thellusson, âgée de 60 ans, à Mouchy-Saint-Éloi. — La mar-
quise de Torcy, née Anne-Louise de Manneville, âgée de
82 ans, à Paris. — Marie-Joséphine-Frédérique-Eugénie-
%Vilhelmine-Théodelinde de Wurtemberg, fille du comte Guil-
laume de Wurtemberg, âgée de 19 ans, à Monaco.

14. — La comtesse douairière de Messey, née Henriette-
Françoise-Marie de Bassompierre, âgée de 83 ans, à Paris. —
Parfait-Casimir Eudes de la Maltière, âgé de 75 ans, au
Petit-Andelys (Eure).

15. — Félix-Louis-Severin de Monseignat, sous-directeur
en retraite de la caisse d'amortissement, O. *, âgé de 85 ans,
h Paris. — Armand d'Hugonneau, comte de Chastenet, âgé
de 59 ans, à Paris.

t.	 26
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16. — L'amiral Ferdinand-Alphonse Hamelin, sénateur,
grand chancelier de la Légion d'honneur, G.C. *, chevalier
de Saint-Louis, âgé de 67 ans, à Paris. — Onésiphore, mar-
quis de Mussel-Cogners, ancien garde du corps, Neuf de
Gaetane-Marie-Zoé de Saint-Chamans, et beau-père de made-
moiselle Guillaume de Sauville, à Versailles. — La comtesse
Jaubert, née Marie Poignes, âgée de 55 ans, à Givry (Cher).

17. — Henri-);usher de Luppé, âgé de 49 ans, à Paris. —
Catherine-Niel-le-Pauline-Florence-José phine-Marie Cadoine
de Gabriac, âgée de 20 mois, à Paris. — Richard-Hobart
Fitzgibbon, comte de Clare, âgé de 70 ans, à Londres. — Le
baron de Forestier, ancien officier d'ordonnance du duc de
Bordeaux, *, âgé de 64 ans, au château de Sunpizeau.

18. — Jean-Baptiste-Henri de Larouvraye de Sapandré,
âgé de 72 ans, à Saint-Maurice (Seine). — Anne-François-
Léon Bernard de Lavernette Saint-Maurice, chevalier de
Malte, âgé de 78 ans, à Besançon. — Sir Henri Vane, duc
de Cleveland, pair d'Angleterre, âgé de 75 ans, à Raby-Castle.

Louise-Marie-Adélaïde de Goulard, née de Belletrux, âgée
de 88 ans, au château de Lamothe. — Le comte de Coux, à
Guérande.

20. — Ambroise-Louis, baron de Lavenant, colonel en
retraite, 0..*, âgé de 88 ans, à Paris. — Auguste-Gabriel-
Barthélemy, comte de Ludre, ancien officier de la garde
royale, .* , âgé de 63 ans, à Paris. — Jules-Pascal Delattre,.
capitaine de cavalerie en retraite, *, âgé de 68 ans,.à Abbeville.

21. — Louise-Delphine Force de itlontaiglon, âgée de
27 ans, à Paris. — Louis-Simon-Élie ,de Montgolfier, âgé de
79 ans, Cannes.

22. — La comtesse de Tryon, née Françoise-Cornélie de
Courcy, âgée de 77 ans, à Paris. — Lord Arthur Lennox,
lieutenant•colonel dans l'armée anglaise, oncle du duc de
Richmond, âgé de 57.ans, à Londres.

23. — La marquise ,de la Toison Roche-Blanche, née
Agathe-Lucie .de Musnier de la Converserie, âgée de 89 ans,
à Paris. — Armand-René Soucanye, baron de Landevoisin,

,chevalier .de Saint-Louis, C. *, âgé de 83 ans, au château
d'Auvillers (Oise).

24. — Louis-Jacques Épron de la Horie, âgé de 52 ans,
au,châleau de la Borie, ,près Granville. — Williams-Fortuné
Gourgaud du Gazon, âgé ,de 9 ans, à Paris. — Thomas-Marie-
Hippolyte Tanna y, bibliothécaire à Sainte-Geneviève, *,
.frère .du directeur de l'académie ,des :Beaux-Arts de Rio-de-
Janeiro, âgé de 71 ans, à Paris.

25..— Angélique-Marie-Adélaide ,Guerrier ,de Ronaagnat,
veuve de Louis-Étienne-Hector, comte le Peletier.-d'Aunay,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



303 =

âgée de 83 ans; à Paris: — Louise-Ainiée-Marie Niead, cha-
noinesse de l'ordre de Sainte-Anne, âgée de 45 ans, à Paris.

26. — Félix-Casiinir Barbuat de Juranvigny, âgé de 70 ans,
à Paris. — La marquise de Laqueuille, née Victoire-Clénien-
tine Maleszwsha, figée de 69 ans, à Paris.

27. — Marie Cachet de Montezan, des comtes de Carne-
raux, veuve de Paul de Lavison, garde de la porte sous
Louis XVIII, âgée de 82 ans, à Saint-Chamas. — Louise-
Geneviève de Saint-Hilaire, âgé de 71 ans, à Paris. Anne-
Marie-Alexandre-Léon de Perthuis, capitaine retraité; *;:
âgé de 78 ans, à Paris.

28. — Charles-Gustave des Coitrtils de Merlenront, frère
du comte, âgé de 63 ans, au château de Merlemont.

29: = La vicomtesse Gaston de llomanet, née Marie-Léon-
tine de la 6onninière de Beaumont, âgée de 27 ans; au châ-
teau des Gaillets; près Mortagne. — Elisa-HarrietMaitland,
mère de la vicomtesse de Chabannes la Palice, âgée de
76 ans, à Londres. — Mélanie de Scey, âgée de 26 ans, à
Paris. — L'amiral anglais William Alien, âgé de 71 ans, à
Weymouth.

30. — Marie-Ève-Oliva-Angela-Josepha de Bradi, veuve
Bruchez de l'Épinay, âgée de 62 ans, h• Paris. — Georges
Henderson, Amiral anglais, âgé de 78 ans, à Middledeal (Kent).

31. — La baronne Cadier de Veauce, née Isabelle-Clarisse
de Perceval, âgée de 41 ans, à Paris. — La comtesse de la
Béraudière, née Alexandrine-Guillemine-Hélène Valladon de
la Grivelle, âgée de 76 ans , à Paris. — Hélène-Sollitude
Durand de Noaillac, veuve Cugno de Belloc, âgée de
86 ans, à Paris.

Le comte de C,oux, ancien rédacteur de l'Univers, à Gui-
rande. —Jules de Lardemelle, ancien élève de l'école de Saint-
Cyr, Ancien ofIi. ier de l'armée de don Miguel, âgé de 63 ans,
à Nice.

•

Février.
2. — Marié-Marthe Bernard de Luchet , âgée de 90 ans, à

Paris. — Augustin-Antoine-Amédée Noverre de Séricoitr-t, âgé .
de 72 ans, à Paris. — Jean-Pierre-Félicien Peytier (de Genes-
telle), colonel d'état=major retraité, membre du bureau des
longitudes, C. *, âgé de 70 ans, à Paris:

4. — La comtesse de Saint-Albin, née Sophie-Etéonore-
Amélie Marc, âgée de u3 ans, à Paris. — Etienne de Lanneau
Marey, âgé de 36 ans, à Paris:

5. = La princesse de Monaco, née Antùinette-Ghislaine,
comtesse de Mérode, âgée de 35 ans; à Monaco.	 Louis=
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Alexandre-Ladislas, comte de Diesbach-Belleroche, cham-
bellan du roi de Wurtemberg, âgé de 48 ans, à Nice. —
Marie-Rosalie-Victoire-Alphonsine de Cosnefroy de Beaumon-
tell, âgée de 67 ans, aux Andelys.

6. — Henri-Victor de Meyssonnier de Chdteauvieux, ma-
réchal de camp, âgé de 73 ans, à Valence. — Marguerite-Marie-
Hélène de Tournon-Simiane, fille du comte, âgée de 21 ans,
à Montpellier.

7. — Alphonse-Frédéric Hamelin, référendaire à la cour
des comptes, fils de feu l'amiral Hamelin , sénateur, âgé de
30 ans, à Paris. — Auguste-Gustave-Gaspard de Guillebon-
Vendeuil, ancien conseiller à la cour royale d'Amiens, âgé de
66 ans, à Amiens.

8. — Victor-Charles-Albert-Joseph, comte de Tenremonde,
dernier rejeton mâle du nom, âgé de 56 ans, au château de
Mérignies. — Antoine-Eugène-Mathieu de Moulon, conseiller
à la cour de cassation, âgé de 63 ans, à Paris.

9. — La marquise de Bourdeille, née Blanche-Adélaide-
Eudoxie Emé de Marcieu, âgée de 66 ans , à Paris. — Louis-
Honoré de Bourgoing, colonel de cavalerie en retraite, C. *,
agé de 66 ans, à Paris. 	 -

10. — La marquise de Paris la Brosse de Pontceaux, née
Antoinette-Gabrielle-Constance Loppin de Montmort; âgée de
49 ans, à Paris. — La marquise de Spinola, née Camille-
Françoise de Bérenger, âgéé de 75 ans, à Paris.

11. — Louis-Raymond, comte de Castelbajac, président de
la cour impériale de Toulouse, *, âgé de 68 ans, à Paris. —
Edmée-Claudette Guyot-Desherbiers, veuve de Victor-Dona-
tien de Musset de Patay, mère d'Alfred de Musset, âgée de
83 ans, à Paris.

12. — André-Adolphe-François Bataille de Mandelot, âgé
de 78 ans, à Autun. — Adèle Fournier-Desmârest de Congé,
veuve du comte de Boynes, âgé de 78 ans, au château de
Bellavilliers (Oise).

13. — François-Michel Carraud, chevalier de Saint-Louis,
O. *, ancien chef d'escadron d'artillerie, âgé de 82 ans, à
Nohan-en-Graçay (Cher).

14. — Charles-Marie-Alexandre Prevost, baron d'Arlin-
court, général de brigade en retraite, O. *, chevalier de
Saint-Louis, âgé de 77 ans, à Paris.

15. — La baronne de Prenilly, née Alexandrine-Louise-
Pérette Mullon de Saint-Preux, âgée de 87 ans, à Paris.

16. — Auguste-Adrien-Edmond de Goddes, marquis de
Varennes, *, âgé de 62 ans, à Coulommiers. — La comtesse
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douairière Armand de Cussy, née de Crenne, âgée de 77 ans,
au château de Crenne. (Voy. 21 novembre 1563.) — César-Ernest
André, député au Corps législatif, gendre de la comtesse
Gudin, O. *, âgé de 60 ans, à Paris. — La comtesse Waters,
née Marie-Victoire d'Orsanne, âgée de 90 ans, à Montbrison.

17. — Mgr Mario Mirone, évêque de Noto, âgé de 75 ans,
• en Sidle. — Louise Planchant, âgée de 65 ans. , à Paris. —
Maxime-Frédéric Fourreau de la Tour, âgé de 4 mois, à Paris.

18. — Napoléon-Hortense-Amédée-Scévole, vicomte de
Barrai, âgé de 50 ans, à Paris. — Raoul de Beffroy de la
Grève, d'une famille du Laonnais, âgé de 16 ans, Chang-haï, en
Chine.

19. — Thérèse-Pauline-Esther Perrot de Chéaelles, née de
Maleville, âgée de 60 ans, à Paris. — Jean-Marie-René
Philippon de la Madelaine, conseiller à la cour impériale
d'Aix, connu par . ses travaux littéraires, âgé de 53 ans, à
Aix (Bouches-du-Rhône).

20. — La comtesse Hippolyte de Leusse, née Marie-Emma-
nuelle de Leusse, âgée de 51 ans, à Lyon. — Charles-Marie-
Jean-Baptiste-François Marcotte, ancien directeur de l'admi-
nistration des forêts, C. *, âgé de 77 ans, à Paris.

21. — Prosper Deschamps du Manoir, dont deux ascen-
dants furent des défenseurs du Mont-Saint-Michel au xv' siècle,
âgé de 74 ans, à Granville. — Louis-Pierre-Alexis, comte
d'Adhémar, baron de l'Empire, officier d'état-major en retraite,
O.*, âgé de 73 ans, à Montpellier.

22. ` — Casimir -Étienne -Paulin Bourgeois, vicomte de
Boynes, âgé de 11 ans , au chateau de Bellavilliers (Orne). —
Marie-HonorineAugustine-Louise Dumont de . la Rochelle, née
Grandin de Mansigny, âgée de 32 ans, à Avranches.

23. — Alexandre-Claude-Victor du Fos, comte de Méry,
dernier grand bailli d'épée d'Amiens et Corbie avant 1789 ,
colonel honoraire de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, âgé
de 94 ans, au chateau de la Taulte, près Compiègne.

24. — Ludovic-Ange-Laurent Thévenin, comte de Tanlay,
préfet du Pas-de-Calais, C. $0, âgé de 54 ans, à Arras. —
Marie-Madeleine-Joséphine de Goy, veuve de Henri-Alexandre
Pernot, âgée de 73 ans, à Paris. — Gabrielle-Lucile Vieil-
lard de Boismartin, femme de Stanislas Duchdtel, maire
du Mesnil-Herman, Très Saint-LO (Manche). — Le marquis
Charles Bourbon del Monte, membre de la consulte d'État
pour les finances, à Ancône. — La princesse Santa-Croce
Poblicolo, d'origine irlandaise et issue de la famille Wyse, à
Romé. — Charles-Henri Dumoutier, capitaine de frégate en
retraite, chevalier de Saint-Louis, à Versailles.

26.
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25. — Pierre-Marie-Bonnet d'Assier de Valenches, ancien
garde du corps du roi Louis XVIII, ancien maire de leurs,
auteur de plusieurs ouvrages nobiliaires, âgé de 79 ans, à
Montbrison. — Jeanne-Catherine d'Ham, âgée de 85 ans; à
Paris. — Anne-Eulalie Solange Brochard de la Rochebrochard,
veuve de Goullard d'Arsy, âgée de 74 ans, à Niort.

26: — Marie-Mathilde de Monspey, religieuse ursuline; âgée
de 23-ans, à Trévoux. — Augustin-Charles-Antoine, vicomte
de Sarrasin, âgé de 87 ans, à Vendôme.

27. — Louise-Alexandrine Duthrosnede Glatigny, âgée de
66 ans, à Paris. — Marie-Thérèse-Julie de Saint-Ainand, âgée
de 93 ans, à Paris. — Marie-Fortunée-Marguerite Guignes de
Moreton de Chabrillan, fille du marquis de Chabrillan, an-
éien pair de France, âgée de 28 aria, à Paris. 	 .

28. — Pierre-Marie Pietri, sénateur, G. *, ancien préfet
de police, âgé de 54 ans 5 j Paris. — Laurent-François de
Bure, âgé de 88 ans, à Paris.

29. — Julienne-Appolline de Benoist, née de Margerie,
âgée de 32 ans, à Verdun. — Alphonse de Beaulieu, âgé de
57 ans, à Rouen. •

La comtesse d'Anos, à Metz: • — Le. duc Braschi, neveu de
Pie VI, âgé de 60 ans, à Rome. - Le comte de Castillon de
Saint- Victor, ancien garde du corps, ancien représentant à
l'Assemblée législative, âgé de 57 ans, au château de Boute-
nac (Aude). — Le baron Martin, ancien maire de Gray, député
sous la Restauration , âgé de 90 ans. — Le comte dé Montbron,
*, maire de la Jarne, près La Rochelle, âgé de 76 ans. —
Le comte Carlo Rossi, ancien général Major ah service sarde,
mari de mademoiselle Sontag, à Bruxelles.

Mare.

i •*. — Louise-Éléonore Charpentier de Richeville, âgée
de 85 ans, à Paris. — Armand-Vespasien, marquis de Bize-
mont, chevalier de Malte, âgé de 82 ans, à Paris.

_ 2. — La comtesse de Dienne de Saint-Eustache, dernière
chanoinesse du chapitré de Bleslé en Auvergne, âgée de 90 ans,
à Paris..

3. — Ferdinand de Beaumont, ancien capitaine d'infan-
terie, âgé de 66 ans; à Clairac. — Joseph-Camille, comte de
Bacciochi; chef de bataillon en retraite; O. *, âgé de 81 ans,
à Paris. — Louise-Marie Beffroy de Regny, âgée de 71 ans,
à Paris. — La vicomtesse de Roquefeuil; née Anne-Ernestine
Wendel, âgée de 65 ans, à Kergrec.

4. — Augustin- César =Arnoul Ponte; marquis de Nieuil,
âgé de 73 ans, à Paris: =Théobald Blanchot de Brenas; âgé
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de 71 ans, à Yssingeaux. —Basile-Gabriel, vicomte-de la
Morre, colonel en retraite, C. *, chevalier de Saint-Louis,
âgé de 89 ans, au château de Roussainville (Eure-et-Loire).

5. _ Lucie-Eugénie-Mélanie Bourlon de Sarty, née Hot-
tinguer, âgée de 52 ans, à Paris. — Constant du Saussey,
juge au tribunal civil de Coutances, âgé de 69 ans, à Coutances:

6. — Constant de Mutrécy, capitaine de zouaves. *, âgé
de 43 ans, à Chartres. — La baronne douairière de Welden,
née Mathilde de Lotzbeck, sœur de la baronne de Bourgoing,
âgée de 49 ans, à Paris.

7. _ La baronne de Roussy de Sales, née Anne-Marie de
Fayet; âgée de 31 ans, à Paris.

8. — Charles-Camille-Michel de Puisard, âgé de 33 ans, à
Paris.

9. — Jean-Marie-Joseph-Alphonse du Lin-Dutaret, vicaire
général capitulaire d'Aire, âgé de 55 ans, à Aire. — Julie-
Félicité-Jeanne de la Foulonnière, veuve de François-Jean de
.Pracontal, âgée de 84 ans, à Avranches.

10. — Alexandre-Hubert, comte du Breuil-Hélion de la
Gueronnière, oncle du sénateur, âgé de 83 ans, à Poitiers.
— Éloi-Marie Paradis, veuf de Victoire Lefebre d'Arimont,
âgé dé 56 ans, à Paris.

11. — Em manuel-Etienne-Eugène Gaillard de Saint-A hues,
âgé de 60 ans, à Armentières (Nord). — Eugène Labitte de
Morambert, âgé de 46 ans, à Paris. — La marquise de Hil-
lerin de Boistissandeau, née Olympe-Charlotte Guerry de
Beauregard; âgée de 74 ans, à La Fresnaye (Loire-Inférieure).

i2. —Maurice-Poivre Bureaux de Pusy, ancien député, *,
gendre du général de Lafayette, âgé de 64 ans, à Paris. —
Marie-Antoine de Lunesse, âgé de 17 ans, à Paris.

13. — . Le comte Victor Destutt de Tracy, colonel en re-
traite, ancien député de l'Orne, ancien ministre de la marine,
*, âgé de 82 ans, à Paray-le-Fraisil. — La vicomtesse de
Foucauld, née Elisabeth Mortet, âgée de 34 ans, à Strasbourg.

14. — Le comte de Bloudoff, président du conseil de l'em-
pire de Russie, à Saint-Pétersboùrg. - Henri de Chciussande,
lieutenant au s7 • de ligne, en expédition ad Mexique, à Gna-
dàlazàra. — Acarie-Anne-Charlotte de Monlausur-Lacoste,
veuve de la Palme, âgée dé 76 ans, à Paris. — Emile de
Verneuil , âgé de 48 ans, à Paris.	 •

115. — Charles-Just-Victurnien, prince de Beaubau, séna-
teur, grand d'Espagne de première classe, O.*, âgé de 70 ans ,
à Paris. —Ernest-Marie-Joseph Cureau, vicomte de Roullée,
âgé de 59 ans, au château de Guillet (Basses:Pyrénées).
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16. — Le vice-amiral Abel Aubert du Petit-Thouars,
membre de l'Institut, G. *, chevalier de Saint-Louis, âgé de
70 ans, à Paris.

17. — Léontine-Marie-Renée de Maynard, marquise douai-
rière de Guinebauld de la Minière, âgée de 78 ans, à Fon-
tenay-le-Comte.

18. — Edgard-Gustave-Adolphe de Bonnard, gé de i9 ans,
à Paris.

. 19. — Jules-Philippe-Antoine de Brisoult, maire de Pezou
(Loiret-Cher), âgé de 47 ans, à Paris.

20. — Antoine de Hédouville, sous-officier de marine, âgé
de 23 ans, à Bien-Hoa (Cochinchine). — Victor, comte de
Grouchy, général. de division, G. O. *, frère du sénateur,
âgé de 68 ans, à Paris.

21. — Le comte Charles de Nieuwerkerke, ancien gentil-
homme de la chambre du roi, *, âgé de 75 ans, à Paris. —
Catherine-Jeanne de Brouwer, âgée de 68 ans, à Paris. —
La comtesse de la Barthe, âgée de 73 ans, à Paris.

22. --- Albertine de Soye, née Pruvost de Saulty, âgée de.
60 ans, à Paris.

23. -- Hector-Charles-Henri-Édouard, comte Mortier, an-
cien pair de France, ancien ambassadeur, G. O. *, âgé de
67 ans, à Paris. — Mgr Jean-Baptiste `Matou, év&que de
Bruges, frère du sénateur de Belgique, âgé, de 55 ans, à Bruges.

24. — La comtesse Redon de Beaupréau, née Louise-
Henriette 011ivier, âgée de 74 ans, à Paris.

25. — Le vice-amiral Charles Penaud, commandant en
chef l'escadre d'évolutions; G. O. *, âgé de 63 ans, à Toulon.
— Nicolas-Guillaume Geffrard de l'Eslang, âgé de 21 ans,
à Paris.

26. — Napoléon-César-Xavier, comte Estève, membre du
conseil général de l'Eure, âgé de 60 ans, à Paris. — Hélène-
\Vanda de Jean, âgée de 14 mois, à Paris.

27. — La comtesse de la Bourdonnaye, née Caroline-An-
toinette de Sainte-Hermine, âgée de 85 ans, à Fontainebleau.

28. — Pauline-Sophie-Colette de Chamseru; veuve du
baron le .Febvre des Vaux, maréchal de camp, âgé de 78 ans,
à Passy. — Edgar Déliot de la Croix, fils du comte Déliot de
la Croix, âgé de 24 aies, à Lille (Nord).

29. — Virginie Bcrnoville, veuve de Louis Bajole de
Baylos, âgée de 69 ans, à Paris.

30. — Marie-Ernest de Bridieu, âgé de 19 ans, à Paris:

31. — Frédéric-Aubin Lapra de Saint-Romain (de Ver-
noux), âgé de 55 ans, à Paris.
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Avril.
i er — Hector, marquis Lucchesi-Palli Campo-Franco, duc

de la Grazia, âgé de 56 ans, à Venise. — Louis-Jean-Marie
Gravier, comte de Vergennes, ancien officier supérieur de
cavalerie, âgé de 76 ans, à Serbois (Yonne).

2. — Marie-Amable-Amélie-Valentine, comtesse de Val-
perga, née de Gouy d'Arsy, âgée de 56 ans, à Bessons (Oise).
— La baronne de Bonafos de Belinay, née Marie-Claire-
Hedwige de la Rochefontenilles, âgée de 43 ans, à Paris. —
Adélaïde-Charlotte de Valère de Saint-Julien, veuve de Jean
de Mondion de Chassigny, âgée de 77 ans, à Paris.

3. — Jacques-Dominique-Barthélemy-Armand , marquis de
Castelbajac, sénateur, général de division, G. O. *, cheva-
lier de Saint-Louis, âgé de 76 ans, à Paris. — Arthur-Fran-
çois-Joseph, vicomte de Reviers, officier supérieur en retraite
des dragons de la garde royale, chevalier de Saint-Louis, *,
âgé de 74 ans, à Paris. — Anne-Marie-Eugénie Fuzeaud de
Saint-Clément, âgée de 81 ans, à Paris.

4. — Armand-Léopold Daniel, comte de Boisdenemets,
âgé de 39 ans , à Paris. — Paul de Lavenne, comte de Chou-
lot, capitaine général des chasses du duc de Bourbon-Condé,
au château, de Mimont, près Pougues (Nièvre). — Charles-
Félix de Noiron, magistiat démissionnaire en 1830, *, âgé
de 82 ans, au château de Briancourt, près Bar-sur-Seine.

5. — Charlotte-Espérance-Jeanne Boyetet de Bagnaux,
âgée de 76 ans, à Paris. — Pierre-Henri Chalot, veuf d'Au-
rélie Prevost de Touzelle, âgé de 79 ans , à Paris.

6. — Boger-Aimery de Montesquiou, comte de Fezensac,
ancien officier d'état-major, O. *, âgé de 54 ans, à Paris.
— La baronne douairière de Martins, née Emma-Hermine
Collard, âgée de 63 ans.

7. — Adélaide-Albertine-Marie-Madeleine de Caze, chanoi-
nesse de Sainte-Anne de Munich, âgée de 8i ans, à Paris.

8. — Antoinette-Madeleine Coquebert de Touly, âgée de
75 ans, à Paris. — Victoire-Julie de Courtiltoles, âgée de
74 ans, à Paris. — Marie de la Fontaine, âgée de 57 ans, à
Paris. — Caroline de Dusch, née Allesina de Schweizer, âgée

•de 31 ans, à Carlsruhe.

9. — Le comte Nicolas-Charles des Nos, chevalier de Malte,
âgé de 81 ans, à Paris.

10. — Prosper-Frédéric Brugière de Barante, neveu 'du
baron de Barante, âgé de 45 ans, à Paris. — La baronne le
Duc, âgée de 72 ans, à Paris. — La marquise Guesdon de
Beauchesne, âgée de 74 ans, à Paris.
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12. — Anne-Louis-Hercule de Foliation, baron de Clave-
nas, *, âgé de 83 ans, à Paris:

13. — Charles de Buisson, marquis de Bournazel, âgé de
45 ans, à Toulouse.

14. — Louis Godard d'Amour, marquis de Plancy, —
Mgr Costa y Barras; archevêque de Tarragone, âgé de 59 ans:

15. — Louis-André-Eugène de Bannières de Wierre, an-
cien capitaine d'artillerie, *, âgé de 74 ans, à ^^'ierre=aux-
Bois. — Julie ',oraux de Ronsière, âgée de 73 ans, à Paris:
— Rosalie-Catherine de Mazières de Saint-Marcel, âgée de
75 ans, à Paris.

16. — Agathe-Françoise-Joseph Maloteaude Guerne, veuve
de Charles Duvelin du Crakel, âgée de 85 ans, à Douai.

17. — Louise-Angéligiie de Saint-Geiiis, âgée de 68 ans, à
Paris.

18. — Louis-Charles-Constantin Durand (le Warrelles, âgé
de 68 ans, à Paris. — Louise-Philippine-Charlotte, princesse
de Wied, âgée de 92 ans, à Neuwied. — Jacques-Juste Barbet
de Joay. ancien consul général, ç , âgé de 78 ans, à Paris.

20. — La vicomtesse Arthur de Brimant, née Marie-Laure
de Chabrol-Chaméane, âgée de 56 ans. — Adolphe-Charles-
Georges-Frédéric Théveneazi de Morandé, âgé de 4t ans, à
Paris.

20. — Louis•Marie-Gaétan, marquis de Saint-Chamans,
ancien officier supérieur, *, âgé de 72 ans, à Paris.

21. — Louis-Antoine-Camille de Cossart, marquis d'Espiès,
âgé de 48 ans, à Paris. — Marie-Gabrielle de Monet de la Mark,
âgée de 17 mois, à Paris. — La marquise de Villeneuve-
Leüis, née Louise , Madeleine : Agathe-Amable de Bastard-
d'Eslang, agee de 75 ans.

22. — Fortuné-Marie de Vergés, ingénieur en chef des
ponts . et chaussées, O.*, âgé de 69. ans, à Paris. — Marie-
Paul-Henri Labbe dé Montais, âgé de 4 mois, à Paris.

23. — Nicolas-Louis Planai de la Faye, O.*, chef d'es-
cadion d'état-major ' en retraite, ancien officier d'ordonnance
de l'empereur Napoléon I ,r , âgé de 80 ans, à Paris. _ Le
baron Charles-Dieudonné Saladin, âgé de 42 Ans, à Paris.
Félix-Ferdinand de Gidrni, ancien capitaine, âgé de 73 ans,
à Paris.

24. — La comtesse Morzezenski, âgée dé 68 ails, à Paris.
— Le comte Dollin du Fresnel, âgé de 78 ans, à Paris. _
Claire-Philippine-Caroline Blondel, née de Recula, veuve en
premières noces du comte'Gravier de Vergennes, âgée 77 ans,
à Paris: — Marie-Amélie de Raoulx, née Debiton, âgée de
71 ans, à Paris.
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25. — La marquise DJi puy- Montbrun-Rochefort, née
Caroline de V,esc, âgée de 7,6 ans, à Montélimart. —Thérèse-
Amélie d'Aloyer de Costenzore, née Séjourné, âgée de 61 ans,
à Marseille.

26. — Anne-Prosper-Charles, baron Rodier, ancien prési-
dent à la cdur des comptes, C.*, âgé de 74 ans, à Paris.

27. — Marie-Mélise-Élodie de Pélacot, née de Sonnier, âgée
de 32 ans ., à Paris. — Marie-Antoinette Richard de Tussac,
fille du comte, Agée de 39 ans, à Paris.

28. — Thérèse-Rose-Irène d'Andrée, âgée de 75 ans,
à Paris. — Le vicomte Alexandre de Ségur, ancien officier
d'ordonnance du prince Eugène, *, figé de 71 ans, à Paris.
— Marie de Chabrier, née Du Chesne de Bellecourt, âgée de
60 ans, à Paris. — La comtesse d'Anglars de Bassignac, née
Marie-Jeanne-Hélène de Mus y, agée de 73 ans, au château de
Bassignac.

29. — Amédée, comte de Sarcus, ,chevalier de Saint-
Louis, *, chef d'escadron, âgé de 76 ans, à Paris. —
Jacgnes-Charles-François de • la Barre Duparcg, conseiller
honoraire à la cour des comptes, *, âgé de 79 ans; à Paris.

30. — Lonp-Gustave-Alexandre, vioomte de Virieu-Beau-
voir, maréchal de camp, chevalier de Saint-Louis, C.*, âgé
de 84 ans, à Paris — Marie-Charles-Alfred de Saudre

 âgé de .63 ans, à Versailles. — Marie-Charlotte-
Berthe de la Frenaye, âgée de 23 ans, à Paris. — Joseph-
Norbert-.Gaspard de Monteyresnar, percepteur à Thimory, âgé
de 28 ans , Au château de l'Étang.	 -.

Mai.

i' — Clément-Gabriel-Élie de Cesnac, âgé de 16 ans, à
Paris.

2. — Etienne - Joseph Couthaud de Rambey, lieutenant-
.colonel d'état-major, O.*, à .Châtillon-le Doc• — Henriettc-
Adélaïde Thirotix de Gervillier, Agde de 59 ans, à Paris.

4. — Augustin-Louis, comte Lemercier, sénateur, ancien
pair dé France, chevalier de Saint-Louis, C.*, age de 77 ans,
à Paris.

5. Rosalie-Anne-Louise Campion de Monlpoignant,
âgée de 82 ans, à Rouen. = Paul-Anne-Nicolas-Marie de
Beuverand de la Loyère, âgé de 46 ans, à Paris. — Armand
Langlays, comte de Prémorvan, âgé de 76 ans ,, à Paris. —
Amand-Marie-Roger Poissalolle de Nanteuil, âgé cie 1 .0 mois,
A Paris.

6; — Jean -Gabriel-Théophile, comte Boissy d'Anglas,
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député, ancien intendant militaire, C.*, âgé de 81 ans, à
Paris. — Jean-Baptiste-Lucien-Camille-Armand Platelet de
Lagrange de Latuillerie, âgé de 36 ails, à Paris.

7. — Charles de Saint-Romain, chef de bataillon en re-
traite, O.*, âgé de 67 ans, à Strasbou rg. — Clément-Bona-
venture d'Assonviller, ancien garde du corps, *, âgé de
68 ans , au châ'eau de Marcouville (Eure).

8. — Claude-Julien, marquis de la Roche, ancien membre
du conseil général de l'Allier, âgé. de 79 ans, au château de
Lalandes (Cher). —Le comte Jules du Fou, âgé de 62 ans, à
Nantes. — La marquise Faletti de Parolo, née Juliette•Vic-
turnienne-Françoise de Colbert, âgée de 79 ans, à Tutin. —
Georges de Burgh, âgé de 21 ans, à Paris. — Eugène Hut-
(eau' d'Ury, * , âgé de 92 ans, à Paris.

9. — Eugène Brunet de Monthélie, capitaine de vaisseau
en retraite, âgé de 62 ans, à Beaune.

10. Ange-Louis Euzenou, marquis de Kersalaun, colonel
en retraite, chevalier de Saint-Louis, O.*, âgé de 88 ans, à
Hennebont. — Théodore-Jean Arondel de Hayes, *, âgé de
71 ans, à Nantes.

Il. — La vicomtesse douairière Héricart de Thury, née
Marie-Louise-Christine de Noue, âgée de 63 ans, à Saint-
Cloud.

12. — Étienne-Armand Boutillier du Retail, âgé de 63 ans,
à Paris.

13. — Le baron Raoul Méchin, dernier rejeton de l'ancien
préfet du Nord et du baron de l'Empire, son aïeul, à Paris.

14. — Le baron SalomonJames de Rothschild, fils du
baron James de Rothschild, âgé de 29 ans, à Paris.

15. — La comtesse Amélie de Viévignes, ancienne chanoi-
nesse du chapitre de Salles, en Beaujolais, âgée de 94 ans,
au château de Langlade.

16. — Marie-Louis-François de Vaujuas, marquis de
Langan, député à l'Assemblée législative, âgé de 57 ans, an
château de Fresnay (Mayenne).

17 mai. — Alexandre-Amélie-Balthazar, baron de Failly,
Agé de 36 ans, à Bruxelles. — Jean-François-Jules Marquet,
comte de Montbreton, chevalier de Saint-Louis, *, âgé de
75 ans, à Paris. — La comtesse Thierry de Montesquiou-
Fdzensac, née Albertine-Marie-Pauline du Roux, . âgée de
41 ans, à Paris.

18. — Jean-Baptiste-Eugène•Ange de Vaines, âgé de 6 ans,
à Marseille.

19. — Bénédicte- Aldegonde - Denise - Adélaïde de Saint-
Victor, née Jacquemont du Donjon, âgée de 75 ans, à
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Strasbourg. — Dalmatius de Luzy de Pelissac, chanoine de
Saint-Denis, frère du général et député de ce nom.

20. — Henriette Gaultier de la Renaudais, fondatrice de:
l'orphelinat de Nazareth, à Saint-Servan, âgée de 65 ans, à
Saint-Suliac.

21. — Etienne de Chevireff, membre de l'Académie des
sciences de Saint .Pétersbourg, âgé de 60 ans, à Paris. — Seystre
de Mornay, âgée de 72 ans, à Paris.

22. — Amable-Jean-Jacques Pélissier, duc de Malakoff,
maréchal de France, gouverneur général de l'Algérie, vice-
président du sénat, G.*, âgé de 68 ans, à Alger.

23. — Irénée-Auguste-Gabriel Gislain de Bonlin, âgé de
58 ans, au château de Deffant (Yonne). — Julic-Gilberte-
Ernestine l'Agulhac de Soulages, née de Bonmeuf, âgée de
72 ans, au château de Soulages.

24. — Ange-Raoul Auboury, vicomte de Boury, âgé de
25 ans, à Beauvais.

25. — Eugène-Paul, baron Lamaire, général de brigade,
âgé de 58 ans, à Épinal.

26. — Aimé-Marie-Paul Durieux de Gournay, âgé de
71 ans, à Paris.

27. — La comtesse de, Bouillé, née Marie-Élisabeth .Josè-
phe-Juste-Serène des Grottes, âgée de 45 ans, à Bordeaux.

28. — Marie de Pina, sœur du marquis Pina de Saint-
Didier, à Lyon.—André-Louis-Gustave Brochant de Villiers,
ancien député au Corps législatif et ancien magistrat, * , âgé
de 53 ans, au château de Villiers. — Etienne-Jean-Félix Jan-
nart de Médemanche, âgé de 79 ans, à Paris.

29. — Alphonse-Louis, comte de Montvernot, chef de
bataillon en retraite, chevalier de Saint-Louis, âgé de 73 ans,
à.Paris. — Marie-Zacharie-Joseph de Beauregard de Sandral,
baronne de Bavre, âgée de 65 ans, au château de la Nou-
lière, près Vendôme. — Hélène-Claire-Sophie-Marie-Noémi
de Latena, âgée de 10 ans, à Paris.

30. — Le général baron hnbert de Saint-Amand, che-
valier de Saint-Louis, C.*, âgé de 75 ans, à Paris. — André •
de Parseval, ancien capitaine aux lanciers de la garde, *,
âgé de 72 ans, à Senlis.

31. — Paul-Joseph-Camille-Armand de Cardonne, âgé de
17 ans, à Paris.

Juin.
1 *. — Le baron Paul de Scorbiac, âgé de 31 ans, à

Ibères: — Eugénie-Jeanne-Louise de Jessey, âgée de 76 ans,
à Paris.

1 ^

	 27
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2. — Hubert-Augustin, chevalier de Sailly, ancien officier
supérieur d'état-major, .O.*, chevalier de Saint-Louis, âgé
de 7.6 ans, à Paris.

3. — Achille-Charles-Stanislas-Émile Le Tonnellier, comte
de Breteuil, sénateur, ancien pair de France, C.*, âgé de
83 ans, à Paris. — Étienne Duplat de Monticourt, âgé de
70 ans, à Paris.

4. — Louis-Honoré-Auguste d'Alayer ,de .Costemore, âgé de
79 ans, à Marseille. — Marie-Henrielte de Moncorps, veuve
de Gabriel de t'ion, marquis de Gaillon, âgée de 67 ans, au
château du Pont. — La vicomtesse de Villiers, née Ange-
Laure-Nathalie de Bretignières de Courteilles, âgée de 62 ans,
à Mettray:

5. — Jean-Louis Moreau de Bonrepos, ancien garde du
corps, âgé de 80 ans, à Saint-Rambert.

6. — Jean-Baptiste-Henri-Marie Catoire de Bioncourt, *,
âgé de 82 ans, à Paris. Charles, comte de Boisjourdan,
directeur du haras de Saintes, âgé de 44 ans. — La vicomtesse
Philippe d'Adhémar, née Mathilde Sarrus, âgée de 30 ans, à
Château-Bon (Hérault).

7. — Marie-Georges-Jean du Mesnil de Jlaricourt, fils du'
consul de France à Linisso, et fiancé à M 11. Louise Delfau de
Pbn talba, âgé de 28 ans, à Paris.

8..— Adolphe - Charles - Marie, baron Mequet, inspecte!' •
général des ponts et chaussées, 0.*, âgé de 59 ans, à
Avranches.

9. — Anne-Charlotte-Marguerite de Portelance, veuve du
vicomte Henri de Ségur Montazeau, âgée de 92 ans, à Paris.
— Henri Jules de Neukirchen de Nyvenhcpe, sous.lieutenant
au bataillon de tirailleurs algériens, âgé de 30 ans, au combat
de Pueblo Nuovo (Mexique):

1.0. — Fops de Muràrd de Saint-Ronnain, ancien dragon
pontifical, âgé de 26 ans, à Nice.

11. — Louis-Charles-Raoul, comte de Georget, ancien lieu-
tenant de vaisseau du roi, âgé de 98 ans, à Marseille.

12. — La baronne douairière Charles de Fontanges-Cou-
sans, née :Agathe-Marie Borel de Bretizel, âgée de 73 ans,
àu château de ;Cousans. - La baronne Léon des Aix, née
Delphine de Vandègre de Villeniont, soeur de la vicomtesse
Anatole Du Maisniel, âgée de 39 ans, à Nice. — Pauline-
Marie Benediti d'Anasthasy, âgée de 18 ans, à Paris, fille
du ministre plénipotentiaire de France.

13. — Le général Henri .Denzbinski, commandant l'armée
polonaise, en 1831, Agde 73 ans, à Paris.

14. — La comtesse Auguste de C:ontaut-Biron, née Mar-
guerite-Louise'Amps du Ponceau, âgée de 23 ans, à Paris.
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15. — Marie-Stéphanie-Anne-Colette Augier de Moussac,
née de Monti de Rezé, âgée de 46 ans, à Paris.

16. — Mariano-Bonaventura de Cuadra, âgé de 43 ans, à
Paris.

17. — Le marquis Cosimo Giustiniani, âgé de 32 ans, à
Moncalieri.

18. — Amédée-Adrien-Louis , vicomte de Bancher, âgé de
68 ans, à Paris. — Évremont Laigre de Grainville, ancien.
magistrat,. âgé de 61 ans, à Caen. — Le baron Hector du
Laurens d'Oiselay, membre du conseil général de Vaucluse,
et de Saint-Jean de Jérusalem, âgé de 77 ans, à Avignon.

19. — Charles-Adolphe de Belleyme, député de la Dor-
dogne, O.*, âgé de 50 ans, à Paris. — Pierre-Adolphe Che-
vandier de Valdrôme, ancien lieutenant-colonel de cavalerie,
frère aîné de l'ancien pair de France, âgé de 84 ans, à Nancy.

20. —• Anne-Jean-Théophile, marquis de Ferrières-Le-
vayer, ministre plénipotentiaire de France, C.*, âgé. de
53 ans, à Bruxelles. — La comtesse d'Espinay Saint-Luc,
née Denise - Marie-Francine Goujon de Thuisy, âgée de
39 ans, an château de Montgiron.

21. — Le comte de Bony, capitaine en retraite, chevalier
de Saint-Louis, âgé de 80 •ans, à Metz.

22. — Antoine-Amédée, marquis d'Espinay Saint-Luc,
ancien capitaine commandant au 2' grenadiers à. cheval de la
garde royale, * , figé de 75 ans , au château de Montgiron. —
Louise-Adélaïde de Pdtersi de Fdssombroni, née Thomas de
Saint=Mars; âgée de 85 ans, à Paris.

23. — Sosthènes-Léopold-Saint-Edrrie Pottier du Pont, âgé
de 46 fis, à Paris. — Claude Cosseron de Villenoisy, colonel
d'infanterie en retraité, chevalier de Saint-Louis, O. *, à Paris.

'25. — Joséphine de Béthune-Stilly, âgée de 18 ans, à
Paris. — Charles-Marié Cornet d'Ysetix, âgé de 51 ans, à
Aix-les - Bains.

26.. — Jacques•Amable-Auguste-Melin-Ramond, vicomté
du . Taillis, membre du conseil général de la Haute-Saône,
âgé de 39 Ads, à Paris.

27. — Noël-Théodore le Lieurre de Laubèpin, colonel en
retraite, chevalier de Saint-Louis, 0.*, âgé de 73 ans, à'
Nantes.

29. — Élisabeth de Martres, en religion sceur Saint-Fran-
çois-Xavier, supérieure de la ceininunauté dés dames de
Sainte-Marie de Lorette; âgée de 50 anS.

30. — Fernand de Troullioud de Lanversin, petit-fils du
marquis de Gombert, âgé de 1:i ant, aux Vans (Ardèche). —
Le comte Dunion Wonzovica, âgé de 81 ans, à Paris.
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Juillet.

3. — Faustin Poey d'Avant, numismate, anc ien receveur de
l'enregistrement, âgé de 72 ans, à Fontenay-le-Comte:

4. — Carlos de Vivès, sous-lieutenant au 19 , de ligne, âgé
de 24 ans, à Truttenhausen (Bas-Rhin). — Charles-Michel
d'Anoville, âgé de 68 ans, à Paris.

6. — La marquise Hue de Coligny, née Eugénie-Marie•
Léonore. Arice de Fermanville, âgée de 79 ans, à Versailles.

7. — Le vicomte Ruinart de Brimant, âgé de 62 ans, à
Versailles. — Jean-Charles-Hippolyte de Fabre, baron de
Montvaillant, âgé de 77 ans, à Paris.

8. — La comtesse de Morgan, née de Calonne, à Huis-
seau-sur-Cossou.

9. — Mgr Jean-Honoré Bura, évoque de Chatons ., âgé de
66 ans.

10. — Hélène-Charlotte-Pauline Dessolles, veuve de Jules-
Alexandre, comte de la Rochefoucauld, duc d'Estissac, âgée
de 60 ans, à Paris.

11. — Amélie Michel de•Prefosse, âgée de .83 ans, à
Cherbourg.

i 3. — Marie-Céleste de Livaudais, née de Marigny de
Mandeville, âgée de 81 ans, à Paris.

14. — Sophie Herpin deFrémont, âgée de 77 ans, à Paris.

15. — la comtesse douairière Héracle de Polignac, née
Caroline-Marie-Thérèse-Constance de la Boessicre-Chambars,
âô e de 73 ans, à Paris. — Lonis-Michel-Illide de Veau de
Robiac, député du Gard , âgé de 67 ans, au château de Robiac.

16. — Le marquis Christophe-Lo u i s de Beaumont, âgé
de St ans, à Paris. — Le comte Théodose de Waldner de
Freundstein, ancien colonel, O.*, à Weinhen (Grand-Duché
de Bade).

17. — La comtesse de Tiefenbach, née de Bitter Wulliey-
marie, à Paris. — Marie-Thérèse-Sidonie Curée de la Chau-

-nielle, née Guignon, âgée de 42 ans, à Paris.

18. — La comtesse d'Héricy, née Henriette-Louise-Adélaïde
de la Houssaye, âgée de 82 ans et demi, à Paris. — Charles-
Hector-Isnard d'Agoult, âgé de 9 ans, à Paris.

19. — Marie-Anne-Louise-Gabrielle de Bouteiller, âgée de
14 ans, à Nantes. — Gabriel-Xavier-Gaston, vicomte d'Albi-
gnac, âgé de 53 ans, à Ventes.

21. — Marie-Françoise du Bourdieu, née Casne Rochelle,
âgée de 88 ans, à Vitré.
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25. — La baronne Martenot de Cordoux, née Gabrielle de
Faultrier, âgée de 31 ans, à Metz.

27. — La vicomtesse de Serennes, née Berthe de Piolenc,
âgée de 20 ans, à Paris.

28. — Édouard de Bernardi, vicomte de Valernes, cheva-
lier de Malte, âgé de 72 ans, à Monnieux (Vaucluse). —
Cécile-Camille-Henriette-Zoé, comtesse d'Armes, chanoinesse
de Sainte-Anne de Bavière, âgée de 67 ans, au château de la
Charmoye. —Maurice Michel de Roissy, âgé de 3 ans, à Paris.

29. — Urbain Benoist de Champ-Montault, colonel d'état-
major en retraite, C.*, âgé de 69 ans, à Paris. — Pauline
Guérin Dumesnil, veuve de Subtil de Martainville, âgée de
i t ans, à Argentan. — Le baron Hippolyte Dijols, ancien
lieutenant au 3' régiment d'infanterie, âgé de 39 ans, à
Champigny-sur-Yonne.

30. — M. Elzéar-Joseph-Marie rauque de Centenier,
époux de Marie-Nathalie de Seguins-Cabassolle, âgé de
42 ans, à Pernes. — Hubert-Léopold Hubert de Vanclière,
âgé de 62 ans, à Paris.

31. — Armand-Charles-Louis Lelièvre, comte de la
Grange, sénateur, général de division, G. O.*, âgé de
81 ans, à Paris.

Août.

1 — François-Adolphe-Frédéric-Eugène, vicomte de la
Valette-Chabriol, juge au tribunal civil de Carpentras, âgé
de 35 ans.

2. — La comtesse douairière Albert de Wautier, née Gran-
gier de Lamotte, âgée de 71 ans, au château de Montjoly.

5. — Eulalie-Marie-Joséphine de Gheus, née Mazeman de
Couthove, veuve en premières noces de Jean-Baptiste de Navi-
gheer, âgée de 58 ans, au château de Kemmel.

6. — Joseph-Etienne-Abel Richard de Soultrait, ancien
garde du corps, conseiller de préfecture de l'Allier, âgé de
65 ans, au château de la Ronde. — Marie-Anne Rognais de
la Boissière, âgée de 17 ans, au château-de la Plesse, près
Angers.

7. — La marquise douairière d'Autane, née de la Bruyère,
veuve du colonel marquis d'Autane (mort en janvier 1830),
aux eaux de Rémoulins (Gard), âgée de de 69 ans.

8. — Là comtesse de Broc, née Marie-Georgina-Caroline
Chevalier de Cannant, âgée de 39 ans, à Vichy.

10.'— Henri-Marc, comte de Croy-Chanel, âgé de 37 ans,
au château de la Guerche. — Ferdinand-Hilaire, comte
Morin d'Auvers, âgé de 41 ans, à San-Remo.

27.
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11. — Marie Roquais .de la Boissière, âgée dé 18 ans,

aux Eaux-Bonnes.
13. — Adélaïde de Brosses; baronne de Salques, scetir de

la comtesse de Prémorvan, âgée de 90 ans , à Paris,

14; — La marquise de Persan, née Alexandrine-Caroline-
Aimée d'Espinay Saint-Luc, âgée de 76 ans, au château de
Coethuan: — Jean-Baptiste-Louis-Rhin Perrot de Blanzy, âgé
de 56 ans; à Paris.

15: —Nicolas d'Ohotnikotd, âgé de 53 ans, à Paris:
16. — Paul-Charles-Amable, baron de Boitrgeiing, séna-

teur; ancien pair dé France, ancien miliaire plénipotentiaire,
G. O.*, age dé 72 ans, à Paris.

18; — Joséphine-Marie-Françoise-Odille de Masvir, âgée
de 78 ans, à Paris. — JoséphineAmélie du Chatel, née
Lefebvre d'Anneville, âgée de 55 ans, à Néris•

19. = Marie-Césarihe Swanton, née Jaubert dé _Beaujeu,
âgée de 74 ans ; à Gap.

20. — René-Heriri-Antoine Doynel, marquis dé Montécot,
âgé de 45 ans, au château de Bourcel. — La princesse Ladislas
Czartoryska, née Munoz. de Riançarès, âgée de 29 ans, à
Paris.

21. — Alphonse-Frédéric-Emmanuel , marquis de Grouchy,
sénateur, général de division, G.* , chevalier de Saint-Louis,
âgé de 74 ans, à Paris. 	 -

22. — La marquise de Ripert de Monclar d'Artaud de
Montauban; née Marie-Clémentirie de Jerningham, âgée de
51 ans, à Paris. - La comtesse Jacqueminot, néé Sophie-
Angélique Van Lerberghe, âgée de 72 ans , à Meudori.

23. — Marie-Flore Taui$el, née Servin, veuve en premières
noces d'Armand de Malherbe, âgée de 69 ans, au château de
la Chesnaye (Eure):

24. — Pauline Roussac, veuve de Paul De Lessert, ancien
consul de Belgigiie aù Havre, âgée de 64 ans; à Paris. —
Henri de Montardy, ancien garde du corps; à . Douzillac
(Dordogne):

25: - Anne-Honorine Morelli; née Doulcet de Pontécou-
tant, âgée de 43 ans, à Paris.

26. — Émile-Thérese de Miollis, âgée de 66 ans, à Paris.

27. - Casimir de Sèze, premier président à la cour impé-
riale de Poitiers, âgé de 62 ans, à Poitiers..— Antoine-
Édouard Herman, sénateur, ancien conseiller d'État, O.*,
âgé de 79 ans, à,Neuilly.

28. — Ernestine-Jôséphine-Élisabeth de Montgolfier, née
de Royer, âgée de 57 ans, à Sceaux.

29. Clandé=Marius P[iïsse,. sénateiir; chargé de l'admi-
nistratidii dii déliartéinent du Rhbûe, G. O.* ; âgé de 65 ans,
à Lyon.
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èeptenibre.
1 « . — La marquise de Vogué; née Marie-Marguerite-Hen-

riette de Machault, âgée de 56 ans, au château de Thoiry.

2. — La princesse de Polignac, née Marie-Charlotte Par-
kyns, âgée de 71 ans, à Paris. — Michel-Alexandre-Joseph
Van der Becker Pasteel d'Aelst, président du tribunal civil
d'Eindhoven, âgé de 75 ans, au château de Stratum (Belgique).

3. La comtesse Chaton des Morandais, née Alphonsine
de Montaignac, veuve en premières noces du baron de Saint-
Félix, à Montgerval (Ille-et-Vilaine).

5. — Ferdinand, conte de Berthier de Sauvigny, ancien
préfet, C.*, à Versailles. — Marié-Victor-Albéric Houdouart,
comte de • Thièvres, âgé de 50 ans, à Paris.— Gonzalve de
Cugnac, âgé de 37 ans, à Lille:

9. — La marquise douairière de Vissec de La rude, née
Alphonsine-Delphine de Mirentont, âgée de 69 ans, à Brienne.

10. — Georges-Nicolas-Marthe, baron de Létang, sénateur,
"général de division, G. C.*, âgé de 76 ans, à Ath.

11. — Jacques=Marie-Claiide, Marquis de Netttincourt,
ancien lieutenant-colonel de la garde royale, âgé de 78 ans,
à Paris.

14. — Augustin-Charles-Antoine de Bray, âgé de 55 ans,
à Paris.

15. — Henri-Eugène-Marie de Tulle, comte de Ville-
franche, âgé de 36 ans, à Cannes. — Marie-Claudette de
Ponts, née d'Espalungue d'Arros, âgée de 75 ans, à Pau.

16. — La duchesse Decrès, née Anthoine de Saint-Joseph,
au château de Rimaucourt (Haute-Marne).

18. — Edmond-Prosper-Théodore, prince de Looz-Cors-
.warem, comte de Looz, âgé de 51 ans, à Aix-la-Chapelle. —
Amédée-Francois de Sales Desponty, baron de Sainte-Avoie,
ancien colonel de carabiniers, chevalier de Saint-Louis, 0.*,
âgé de 79 ans, au château du Bosco' (Seine-inférieure).

19. — Louis-Marie-Pantaléon, marquis Costa de Beanie-
gard, âgé de 67 ans, à Chambéry.

20. — Alexandre-Noël Marchand du Breuil, *, âgé de
66 ans, à l'aris. — Le baron Charles-Prosper Gitiot dé la
Cour, colonel de geiidarmerie, âgé de 68 àns, à Passy.

21. — Joseph-Maximilien-Alphonse de Chièvrés, âgée de
32 ans, h. Saint-Gauthier (Indre).

22: = Henriette de Bose, âgée de 20 Ans, à Montpellier.
24: — La baronne de Cciptain, née Marie-Paùle-Cauiille de

Bourdeaux-Castéra, âgée de 82 ans, à Saint-Sever,
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25. — La comtesse de Chaumont-Qui/ri', née Louise-
Çharlotte de Villedon de Gournay de la Chevrellière, âgée de
94 ans, à Paris.

26. — Charles-François-Alfred Boisnier de Saint-]Mixant,
sous-intendant militaire, à Niort.

29. — Etienne-Eugène-César Anisson du Peron, ancien
sons-préfet, âgé de 45 ans, au château de Saint-Aubin d'Iscros-
ville (Eure).

30. — Louis-Eugène Rioult, marquis de Neuville, ancien
officier supérieur-de cavalerie, * , âgé de 65 ans, au château
de Cailly (Seine-Inférieure).

Octobre.

1" — Marc-Roch-Horace de Salviac, comte de Viel-
Castel, âgé de 62 ans, à Paris.
• 2. — Pierre-Théodore-Marie Lebarbier, baron de linon,
général de brigade, C. , âgé de 67 ans, à Paris.

4. — Louis-Marie-François Tardy de Montravel, gouver-
neur de la Guyane française, C.*, âgé de 53 ans, à Elbeuf.
— Le baron de llohberg, ancien officier prussien, ancien

' prieur des frères Saint-Jean de Dieu, âgé de 66 ans, à Neu-
stadt (Bohème).

5. — Louis-François-Soslhènes de la .Rochefoucauld, duc
de Doudeauville, grand d'Espagne de première classe, ancien
directeur des beaus-arts, ancien député, C.* , âgé de 79 ans,
à Paris.

6. — Charles- Alphonse- Désiré -Eugène, prince duc de
Berylies Saint- Winock, ancien pair de France, âgé de 73 ans ,
à Paris. — Henri-Louis-Victor, vicomte de Beaufranchet de
la Chapelle, capitaine commandant aux guides, âgé de 41 ans,
à Paris.

7. — Adolphc-Charles-Edme-Eugène Jannot de Moncey,
lieutenant de hussards, âgé de 29 ans, tué en combattant en
Algérie. — Rita-Marie-Michaela de Larraondo, Espagnole,
âgée.de 73 ans, à Paris.

S. — Marie-Joseph-Henri-Isidore-Eugène de Bosc, âgé de
68 ans, à Montpellier.	 •

9. — Le comte de Colloredo, lieutenant du magistère de
l'ordre de Malte, âgé de 81 ans, à Recanati.

• 10. — La baronne douairière Mechain, .âgée de 83 ans,
à Paris.

11. — Pierre- Jean-Amédée, baron Siochan de Kersabiec,
ancien officier de cavalerie, démissionnaire en 1830, âgé de
62 ans, à Nantes.
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12. Marie-Godefroy-Marcel, de Torsay-Malherbe, âgé de
12 ans, au château de Préval (Eure-et-Loir). 	 .

17. — Le duc de Newcastle, pair d'Angleterre, âgé' de
53 ans, à Londres.

18. — Jean-Chrysostome, comte de Vergnetle, ,ancien
capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, âgé de
94 ans, à Beaune.

20. — Louis - Gaspard - Gabriel de Glasson, * , âgé de
90 ans, à Paris.

21. — Jean-Marie Guillot, époux de Joséphine Gourey de
Villernontée, âgé de 71 ans, à Paris.

22. = Le baron Charles-Louis-Adolphe de Sibert de Cor-
nillon, conseiller d'laat, C *, âgé de 65 ans, à Maisons-
Laffitte (Seine-et-Oise). — Marie-Blanche de Berchoux, née
de Blondel-d'Aubers, sœur de M me de Saint-Géran, et fille
du baron d'Aubers, ancien préfet de l'Ardèche, 0.*, âgée
de 28 ans, à Moulins (Allier).

23. — Charles-Auguste Le Roy de Lisa, ancien officier de
la garde royale, ancien sous-préfet, âgé de 70 ans ., à Miéry.

24. — La baronne Burignot de Varrnne, née Charlotte-
Joséphine Regnier de Massa, âgée de 48 ans, au château de
Crémélon (Saône-et-Loire). — Pierre-Louis de Bretignieres,
comte de Courteilles, maréchal de camp en retraite, cheva-
lier de Saint-Louis, âgé de 99 ans.

25. — L'amiral Romain-Joseph Desfossés, sénateur, prési-
dent du conseil des travaux, G.*, âgé de 66 ans, à Paris.

26. — La comtesse de Nassau, née Henriette d'Oultremont,
veuve en mariage morganatique de Guillaume ler , roi des
Pays-Pas. au château de Rabe, près d'Aix-la-Chapelle. —
Marie-Françoise-Victoire Guérard de Clegny, âgée de 102 ans,
à Vire.

27. — Marie Ragot, veuve d'Autecourt, âgée de 73 ans,`
à Paris.

28. — Charles-François-Édouard Aulas de Courtigis, géné-
rai de division, C.*, chevalier de Saint-Louis ,, Versailles.
— Victor-Abel, baron de Salle, général de brigade en re-
traite, chevalier de Saint-Louis, C.*, âgé de 88 ans, à Paris.

29. — La marquise de Quinemont, née Marie-Marguerite-
Zoé de Tristan, âgée de 84 ans, au château de Paviers
(Indre-et-Loire).
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LA NOBLESSE DE FRANCE'

. AUX ARMÉES ET DANS _LES ÉCOLES MILITAIRES

en 1864.-

La campagne de 4864, en Cochinchine, au Mexique et
en Algérie, n'a pas eu de ces combats brillants, de ces
victoires éclatantes'que nous avaient offerts les expédi-
tions des années. précédentes. Aux grandes luttes de la
guerre de Crimée. et d'Italie, à la conquête de la capitale
de l'empire chinois et des Etats mexicains ont succédé la
guerre de partisans soutenue par 'Lares et la révolte de
quelques tribus arabes.

La noblesse y a encore trouvé néanmoins l'occasion d'y
verser son sang et de s'y distinguer. Au nombre des pertes
qùe nos armées ont éprouvées on petit citer celles de
Raoul de Beffroy de la Grève, mort à Chang-haï; d'Antoine
de Hédouville, en Cochinchine; de Henri de Chaussande
et de Daniel-Miorcec de Kerdanet, capitaine d'infanterie,
récemment décoré pour action d'éclat, morts l'un .et l'au-
tre au Mexique. En Algérie., le 7 octobre dernier, Adolphe
de Moncey, neveu du maréchal de .Conegliano, est tombé
frappé de deux balles en chargeant à la tête de son escadron.

A l'heuré des combats a succédé celle des récompenses.
Le général Bazaine a reçu le bâton de maréchal, et les
nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur qu'il avait
faites à titre provisoire comme commandant en chef du
corps expéditionnaire ont été confirmées par le souve-
rain. MM. Edmond de Granges de Rancy, capitaine d'état-
Major., et Ernest de Franchessin, chef de bataillon de
zouaves, ont été nommés officiers de la Légion d'honneur.
Dans la liste (le ceux qui Ont été décorés de la croix de
chevalier, on compte : MM. Adolphe :Georges-Joseph de
Saint-Germain, capitaine d'artillerie, blessé en combat-
tant, et Henri-Jacques-Marie Héricart de Thury, lieute-
nant d'artillerie de la garde, tous deux officiers distingués
par leur zèle et leur intrépidité. On peut citer encore
MM. Gaillard de Saint-Germain, lieutenant 'de chasseurs
à pied; Louis Roullet de la Buuillerie, lieutenant de
zouaves; Félix-Louis C16uet des Perruches, détaché de la
compagnie de partisans de Mexico; Marie Alban de Mas-
curt, au, lieutenant de zouaves, ayant rempli avec distinc-
tion pendant toute la campagne les fonctions d'officier
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d'ordonnance du géuéral;de Cataguy ;Charles de la Pierre,
sous-lieutenant de cavalerie au 42e ,chasse;urs, ayant pris
une part brillante à tous les engagements de cavalerie
depuis le commencement de la campagne. Dans la marine,
111. I<3artineau des. Chesnez, capitaine de vaisseau, est
nommé ,commandeur de la Légion d'honneur; et la croix

.de chevalier est conférée -à MM. Siochan. de Kersabiec,
sous-lieutenant de marine ., .et le Jumeau-de Kergaradec,
enseigne de vaisseau.

La promotion de l'Ecole de Saint -Cyme présente pas cette
année un ensemble moins brillant que les années..précé-
dentes de noms appartenant à la noblesse; on y remarque
ceux de MM. 5. Dexmiers d'Archiac; 7. Joseph de Go*
44. Henry, de Mauléon; 47. Arthur de Bougé; 20. Henri
Lefèvre d_'Ormesson; 24. Fournier. de Boisairault; 36.
Moulé de la Raitrie; 37. Jules-Jean Domenech de Celles;
38. Casimir de Bougé; 45. Frédéric -Edouard de. Kermor-
vant; 46. Louis Burot de l'Isle; 68. Gaston .de Lestapis;
64. Léonce-Joseph-Anselme Lagray de Croutte de Saint-
Martin; 62. Ma g ie-Henni Lombard de Ginibal; 66..Ga-
briel Dec.lerc de la Verpillière; 67. Félix de Levis-Mire-
poix; 69. De Froissard de Broissia; 73. Marie-Florimond
de Rochefort de Moulins; 75. Gabrielle de Selle; 76. Lauze
de Perret; 78: -Alain-Marie Legrand de Vaux; 83. Henri
de Seroux; 84. Paulin de Solignac; 90. Louis-Pierre Del-
mas de Grammont; 93. Eugène-Simon Chavannes de
-Chastel; 98. Lucien- Léon -Emmanuel de Villiers de la
Noue; 4:02. Henri :de Lacroix; 4.06. Richard de Vesvrotte;
108. Jean-.Gaston de Préval ; 4 42. Jacques de Douglas;
44 4._d'Aviaut de Piolant; 4 45. François-Joseph de Vaulx;
449. Kermerchon de Kerautem; 434. Gaston de Renaut-
din; 433. De Marselier de Gauja; 435. Paul-Hippolyte
d'Heillemer; 436. Henri d'Avigdon; 439.,De Langle de
Cary; 442. ,Gérard -.Hugues de la Tour Landorthe; 443.
Anatole de Blaser; 4 47. Jacques-Henri. de Serre de Saint-
Roman; 448. Louis Ogier-d'Ivry ; 452. Léopold-Alexandre
d'Hombres; 453. Georges Poinçon de la Blanchardière;
454. Marie-Alexandre Patras de Campaigno; 457. René
de l'Espinasse; 460. Gaston. du . Broc de Segange; 4 64.
Arthur Thibault de Menneville; 469. François -Marie de
La Roche-Aymon; A74 . Robert-Jules Lejumeau,de Kerga-
radec; 473. Augustin Dubois de Bellejame; 47'7. -De Cor

-rey de Bellemare ; 4 83. Marie-Charles-Victor de Chamorin;
489. Jules.de Brecey; 49.4. De la Thoire de.la Mettrie; 492.
Henri-Gustave Perrot de Chezelles; 494. Marie-Charles de
Montesson; 200. Paul-Joseph d'Hugues.; 202. Robert du
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Gardier; 204. Mirie-Vincent-Edgard Berthe de Villiers;
205. Camille-Louis de Cornulier-Luciniére; 208. Lucien
de Warren; `24 2. Georges de Milly; 243. Jérôme-Pierre-
Charles de Joybert; 215. Arthur-Ange Mercier de Boissy;
249. Louis-Marie Rosée d'fnfreville; 221. Augustin-Marie-
Maurice de Cossé-Brissac; 222. De Verninac Saint-Mour;
224. Ludovic Hurault de Vibrage ; 227. Robert de Beau-
corps; 228. De Lur Saluces; 230. Pierre-Gus!ave Ar-
nauld de la Ménardière; 232. Michel-Georges de Gril-
leau; 233. Raoul-Jean-Baptiste Méric de Bellefond; 237.
Adrien de Witte; 239. Gabriel-Jean de Charry; 242.
Desmousseaux de Givré; 243. Henri-Marie-Paul de Biré;
249. Xavier-Roger de Bazon.

Parmi les candidats reconnus adrni sibles à l'École
polytechnique par décision ministérielle du 7 octobre 4864,
figurent MM. 40. Alphonse-Ernest-Adrien de Pistoye; 44.
Raymond de Cagorriga; 20. Jules Seroux d'Agincourt;
34. Jules-Auguste-Édouard Cornette de Saint-Cyr; 57.
Abel de Montchoisy; 59. Marie-Jean-Charles-Adolphe
Thomas de Pange; 66. Antoine-Jean-Baptiste-Maurice
Mathieu de Vienne; 74. Henri-Marie de France; 87. Vi;-
tor-Amédée de Regnault de Lannoy de Bissy; 96. Emma-
nuel-Raoul d'Astier de la Vigerie; 449. Louis-Albert Huyn
de Verneville; 428. Georges de Richter; 152. Lucien-
Adolphe de Warren, déjà nommé dans la liste des candi-
dats admis à l'École de Saint-Cyr.

Dans la liste par ordre de mérite des cent premiers can-
didats reconnus admissibles à l'École navale impériale par
le jury d'admission, dans sa séance du 49 septem-
bre 4864, nous trouvons : 5. René-Victor-Marie de Mau-
duit du Plessix; 6. Henri-Joseph-Marie-Raymond de
Sinéty; 9. Alexandre-Henri-Lionel-Renaud Bernard de
Lafrégeolière; 29. Albert-Marie-Régis Marcetteau de Brem;
33. Paul-Sosthènes Pihan de la Forest; ;35. Louis•Em-
manuel de Ricard; 39. Pierre-Raymond Dufayot de la
Maisonneuve; 40. Auguste-Jean-René de Poret; 44. Jules-
Charles-Nathalie-Jean du•Pontavice de Hussey; 48. Adrien-
Louis-Roger Lucas de Lestanville; 52. Amaury-Marie du
Laurent de Montbrun; 55. Jules-Alexandre-Auguste de
Surgy; 74. Alheaume-Marie-Meriadec de Chevigné; 79.
Jean-Jacques-Gabriel Cabaret de Saint-Sernin; 84. An-
toine-Louis-Léon de Champ feu; 85. Jean-Charles-Edouard
Rouet Willaumez; 86. Louis-Albert-Victor -Despréaux de
Saint-Sauveur; 90. Vincent-Marie-Alphonse Bourdonnay
duClesio; 91. Olivier-Marie i e Carné Afarcein; 99. Louis
de Faucher de lu Ligerie.
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CHANGEMENTS
ET ADDITIONS DE NOMS..

Les demandes de changements et d'additions de noms
doivent être adressées à la chancellerie et soumi=es par
le ministre de la justice à l'examen du conseil d'État. Mais
le conseil du sceau des titres n'a pas à s'en occuper, à
moins qu'une question de distinction honorifique ne s'y
rattache, et que la chancellerie ne pense devoir le con-
sulter à titre de simple avis.

Les détails de la procédure à suivre en pareille matière
ont été donnés dans l'Annuaire de 4854, page 343, et
dans celui de 4860, page 280. Voici cependant quelques
observations spéciales.

La particule dite nobiliaire, quoique reconnue comme
une distinction honorifique, puisqu'elle est l'objet de pour-
suites contre ceux qui l'usurpent au mépris de la loi du
28 mai, ne parait pas cependant impliquer noblesse aux
yeux de la chancellerie; car elle a été accordée plusieurs
fois, depuis quelque temps, à des commerçants ou des
personnes exerçant une profession roturière, dont on ne
prétendait pas sans doute faire des gentilshommes.

Si l'on poursuit néanmoins ceux qui altèrent leur nom
par l'accession de la particule, cela s'explique naturelle-
ment. La noblesse n'est plus aujourd'hui officiellement
reconnue, depuis l'abolition de la charte en février 4848,
mais un usage opiniàtrément enraciné dans nos mœurs
fait attacher une certaine importance à la possession de la
particule. Sans que le de soit la marque distinctive d'un
corps qui n'existe plus en réalité aux yeux de la loi , la
chancellerie a voulu que son usurpation ne pût être le
résultat d'un sentiment de vanité, ou d'un mobile encore
plus répréhensible, qui pousse à profiter de ces tendances
erronées et à considérer le de comme le signe d'une ori-
gine noble.

Il faut remarquer encore que, parmi les demandes
d'addition de nom, quelques-unes sont formées par des
personnes qui ont déjà un nom patronymique composé de
plusieurs mors, dont il vaudrait mieux diminuer qu'aug-
menter la longueur. Il est vrai qu'en pareille matière
l'abondance de bien ne nuit pas, car si l'obtention d'une

t.	 28
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addition de nom est soumise à des longueurs et des diffi-
cultés, rien n'est plus dls'é'au côntirâire que d'abandonner
un de ses noms, lorsque l'on en a plusieurs. Il suffit de le
laisser tiimber en désuétude en négligeant ' de s'en servir
et en l'omettant dans sa signature. La loi du 28 mai 4858
est impuissante à atteindre ce fait.

DE5 4NDES D CHANOE1nENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Nous avons classé les demandes dans l'ordre çbronologique
d'après lâ datede l'insertion de leur annoncé dans le ilionitèur
universel; à -partir de 'laquelle court ' le délai de trois mois
exigé par la loi de germinal an XI et par le décret du's jan-
vier 1850,'pour qu'il puisse'Ptie statué sur lâ demandé. (Voyez
l'Annsiairede 1860, p. '3f8.)'

34 octobre.—M. BERT (Hippolyte), capitaine en retraite
à Belleville, est dans l'intention' de "se pourvoir auprès de
S. Exc. le garde des sceaux, ministre de la justice et des
cultes, à l'effet d'étre autorisé à ajouter à son nom celui
de Ledru des Essarts, qui a appartenu à son cousin ger-
main.

45 novembre. — MM. SooRE (Pierre-Augustin-Charles-
Jacques), ancien magistrat, né à Toulouse; — (Théodose-
Rose-Léon-Alfred), né à Paris, etc., d'ajouter à leur 'nom
celui de de Haller, nom de leur aïetil'màternel.

22 novembre. — M. OSMONT ' (Charles-Auguste), juge
suppléant

' 
à Sant-LA, pour lui et ses ' enfants mineurs, etc.,

d'^ijoutëra son nom celui de de Coûrtisigng, qu'ont porté
Ses' grandi-pères ét autres ascendants, et de s'appeler à
l'avenir"0'smone de Courtisigny.

22 novembre. — M. RENARD (Adolphp-Eugène); né à
Paris, etc., d'ajouter à son nom felui de de Chapoltillé,
qui lui â été donné dès sa naissance, et qu'il porte depuis
bientôt quarante-sept ans.	 .

22 novembre. — M. PORIQUET (Henri), à Saint-Maurice
(Seine), etc., d'ajouter à son nom celui de de Maison-
neuve,' qui est le nom de sa mère, et sous lequel il' est
généralement connu.

28 novembre. — M. DUTHEn. (Alexis), sous-lieutenant
au 4 44 e réglaient dé ligne, olé:, de joindre à Fon nom celui
i:e de la Rochère.
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29 novembre. 	 M. CANON (Aiai• ie-Josepti-Saint Hilaire
Théodose), ne a Amiens, etc., d'ajouter a son nom celui de
Noël Lessieürre de Croissy, Dai de sa.in'ère, et de s'ai)
peler à l'à$énir Caron Noël Lesieùrre de Crôihy.

8 décembre. - M. LEMESRE (Charles-Jôsi tfi-ÂÎfred), à
Héhu, etc., d'ajouter à son nom celui ,de :Pas., sous
lequel son père était cônnù, et qui lui vient 46 la famille
de Sa grrand'iiière paternelle:

4 3 décembre. - M. LAGÀnnE (Pierre-Jasques) proprié-
taire a la Buisserate, ,,près Grenoble, etc., d'ajouter léga-

t lement â son 'nom celui de de Ccirdelils, soifs lequel il a
toujours été connu.

23 décembre. - M. TAËHU (Giiÿ=Jean,Augiistin); per-
cepteur à Avranches, etc., d'ajoutei• à ,sdü, nom celui dé
de ^1lonthierrÿ, et de's'appe'er â l'avénirr Tréhti de Mon-
thiérry.

5 janvier. = M. LiFisvâE (Honoré) et Ges deux fi ls
Eugène et Alphonse Lefebvre agissant tant pour eùx
polir léür§ enfants	 ; et c., d'ijôiitèr légalementt à
leur nom patronymique celui de de , que per:
taieht leur aïeul et bisa'ieül avent 4789, et de se nommer
légalement à 1'livéiïir Lefebvre de "ait/etc/in.

6 janvier. — MM. BARRE (Charles-Gabriel, a Pontoise;
(Auguste-Louis-Fridolpti^), drogman, Secrétaire archi-

v
i

ste 'de l'ambassade de Brance à Cdiisthhtindple, etc.,
d'ajouter à leHr hotu patronymique celifi de de Lanc ÿ ,
qui est le nom de leur mère, et de se nolnrnër légalement
à l'avenir Barré de Lamy;

9 janvier. — M. hall-Relié-Oscar, dit Goisloû de Ccini-
pagnon; eta., de porter légalement les noms dé Goislou
de Campagnon, sous lesquels il a toujours été connu.

43 janvier. M. Bncet (Louis . Adrieh), a Bairân
(Gers), né à Auëh le 24 juin 4842, etc:; d'ajouter à son
nom celui de de Saridc, sods lequel il est gétiérdleniotlt
connu; et de s'appeler à l'avenir Bacqué de Sariac. •

49 janvier. M. de BotiFFE •r (Francois-Hippolyte), né
à Paris, etc., d'ajeitteF à Soli nom liàtronyyniiqué celui dé
dé Montduban, sons lequel sdh pèle et bûi ont toujours
été connus.

4 9 janvier. — M. JnhAN (Bricd=Hmile), etc., d'àjouter à
sen homcelui de de Lestdng.

22 jânviér. . MM: CARDiiT (Loiiis-Jôseph-Gabriel et
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Charles-Jules-Eugène), etc., d'ajouter à . leur nom celui de.
de Laburthe, qui était le nom de leur mère.

22 janvier. — M. le baron de JESSé (Joseph-Antoine-
César-Émilien), né à Lyon, demeurant au château de la
Durie (Loire), pour lui et ses deux fils mineurs, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Levas , porté par ses
aïeux paternels depuis le xvt e siècle.

27 janvier. — M. VANZELLER (Marie-Henri-Arnould),
maire de Racquinghen, né à Lille, etc., .de continuer de
joindre à son nom celui de d'Oosthove, porté par ses père
et mère et aïeux paternels, et sous lequel lui-même a
toujours été connu.

34 janvier. — MM. BACON (Hugues-François et Henri-
Léonce, son fils), domiciliés à Paris, etc., d'ajouter léga-
lement à leur nom patronymique celui de de Sains.

34 janvier. — M. DENIS (Théophile-Édouard-Jacques-
Hyacinthe), à Lille, etc., d'ajouter légalement à leur nom
patronymique celui de du Péage.

4 er février. — M. NEVEU-DESCnATEAUX (Antoine-Fran-
çois) et ses deux fils, Henri-Louis-Antoine et René-Charles-
Edmond, à Alençon, etc., d'ajouter à leurs noms celui de
de Champrel, porté par leurs aïeux paternels, et à s'ap-
peler désormais Neveu-Deschdteauv de Champrel. •

5 février. — M. GAUTIER (Ulric-Amédée-Jules-Marie),
à Paris, etc., d'ajouter à son nom celui de de Noyelle.

7 février. — M. ROSSIGNOL (Antoine-Robert-Maurice),
né à Sens, • demeurant à Paris, etc., d'ajouter à son nom
celui de de Balagny, sous lequel ses aïeux paternels, ses
père et mère et lui-même, ont toujours été connus.

22 février. — M. COURTOISE (Henri), né à Caen, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Forgues, et de se nommer
légalement à l'avenir Courtoise de Forgues.

26 février. — MM. PAULZE O'IvoY (Rolland), préfet du
Cher, O. *; — (Eugène-Christian), colonel de hussards,
O. *, etc„ d'ajouter à leur nom celui de leur aïeul ma-
ternel, le lieutenant=général marquis de la Poype, décédé
à Vaux (Isère), le 27 janvier 4854 , ét dont le nom de
famille est destiné à s'éteindre dans la personne de leur
mère, née de la Poype, qui en est le dernier représentant.

28 février. — M. PAVRET (Amédée-Pierre-Narcisse), à
Nantes, pour lui et ses trois enfants mineurs, etc., d'ajou-
ter à leur nom celui de de Larochefordiére, que portait
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leur aïeul avant 4789, et de s'appeler légalement à l'ave-
nir Pavret de Larochefordière.

4 mars. — M. CoFFINIERES (Grégoire-Gaspard-Félix),
général de brigade, né à Castelnaudary, pour lui et ses
enfants, etc., d'ajouter à leur nom patronymique celui de
de Nordeck; ayant appartenu à sa famille maternelle.

8 mars.—M. RuPÉ (Charles-Georges-Napoléon-Camille),
né à Toulouse, etc., d'ajouter légalement à son nom celui
de de la Roche, porté par ses ancètres paternels, et sous
lequel son père ét lui sont généralement connus.

8 mars. —M. DE RARAR est dans l'intention de se pour-
voir, -etc., pour obtenir que son petit-fils Gabriel de Sau-
vagnac soit autorisé à porter son nom, et à s'appeler
désormais Gabriel de Sauvagnac de Rabar.

47 mars. — MM. CROCQUET LE GRAND (Joseph-Alexan-
dre-Adolphe), né à Saint-Pierre (Martinique) le 40 jan-
vier 4835; —(Gaston), né audit lieu en mai 4839, etc.,
d'ajouter légalement à leur nom celui de de Belligny, nom
porté par leur grand-père et leur aïeul.

22 mars. — M. LANG (Aimé-Martin-François), né à
Koutz-Haute (Moselle), pour lui et ses enfants ,,etc.,
d'ajouter à leur nom celui de de Garambé, - que portait
leur aïeul , et de s'appeler légalement à l'avenir, Lang
dè Garambé.

25 mars. — M. DE VUILLEFROY (Dominique-Félix),
avocat à Paris, etc., d'ajouter à son nom celui de sa
grand'mère, Aline-Françoise de Cassini, et de s'appeler
en conséquence à l'avenir de Vuillefroy-Cassini.

25 mars. — MM. MARCHANT • (Augustin-Maurice et
Charles-Gustave), nés et domiciliés à Paris, etc., d'ajou-
ter à leur nom celui de de Vernouillet.

2 avril. — M. TROCHON (Louis-Laurent), etc., d'ajouter
à son nom celui de de Mortreux, porté autrefois par sa
famille.

7 avril. — MM. DEMOLON (René-Charles-Marie, Félix-
Marie; Ernest-Marie et Auguste-Marie), etc., d'ajouter à
leur nom celui de Goret de Grand'rivière, nom de leur
mère, aujourd'hui éteint.

9 avril. — M. DUROY (Pierre-Paulin-Marie-Alfred,
baron) et MM. Duroy (Marie-Joseph-Adolphe et Marie-
Raymond-Gustave), à Bordeaux, etc., d'ajouter à leur
nom celui de de Suduirant, nom qui a été porté pendant

2s.
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plus d'un siècle par leurs ascendants paternels, et de
s'appeler à l'avenir Duroy de Suduiratit.

9 avril. — M. LECHAT (Jules-Albin), à Bar-siir-Seine,
etc., de s'appeler Saint-Albiii Lechât de Lorïnery.

9 avril. — M. PAVRET (Amédée-Pierre-Narcisse); à
Nantes, pour lui et ses trois enfants , mineurs, etc., d'ajou-
ter à leur nom patronymique celui de de la Rochefordière,
que portait leur aïeul avant 4789, et de s'appeler légale-
ment à l'avenir Pavret de la Rochefordière.

40 avril. — M. IvoN (Louis-Adolphe), capitaine de gen-
darmerie à • Lyon. , etc., d'ajouter à son nom patronymique
celui de de Kereven, et de se nommer légalement à
l'avenir Ivon de Kereven.

46 avril. — MM: . BOULEVRAIE (Augustin-Pierre-Paul-
Ma.rie=Joseph et Charles-Marie), père et fils, à Saint-
Denis-de-Gostines, etc.; d'ajouter à leur nom celui de
de Passillié, nom de leur famille maternellb.

48 avril. — M. GiurïnIN (Louis-Charles-Alfred), major
au 40 hussards; etc., d'ajouter à son nom patronymique
celui de de l'Eprevier:

18 avril. —M. FLBURY (Édouard-Jean-François), juge à
Alençon, lié à Lisieux, etc., d'ajouter à son nom celui de
de la Hussinière, que portaient ses ancêtres de la ligne pa-
ternelle, et de s'appeler à l'avenir Fleury de la Hussinière.

4e= mai.— M. DE QUENGO DE TAUQUEDEC (Pierre-Marie-
René), à Morlaix, etc. de continuer à porter le nom de
de Crénolle, sous lequel il a toujours été connu.

9 mai. —M. COMTÊ (Alpliôii"se-Louis), etc., d'ajouter à
son nom celui de Montvernot, et. de continuer à s'appeler
Comte-Montvernot, nom sous lequel il a toujours été
connu, ainsi que son frère.

20 mai. — M. DDRËT (Mies), à Cognaé, etc., de con-
tinuer à porter le nom de Duret de Brie.

23 mai. — M. nE TERME (François -Adhémar), etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Rossanne, poiir se con-
former aux intentions de Mademoiselle de Rossanne, sa
grand'tante, dont il est légataire universel.

27 mai. — MM. NAUCHÉ ( jean-Léonard-Auguste et
Jacques-Jean-Alfred), père et fils, à Vigeois (Corrèze), etc.,
de continuer de. joindre à leur nom celui de de Leymarie,
porté par leurs ancêtres paternels depuis deux siècles.
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28 mai. MM. MOTTET (Edouard- Prosper-Laurence
et Adolphe-Guillaume) frères, pour DUs ët leurs düfants
mineurs; etc.; d'ajouter légalenient à leur nom celui tie
de la Fontaine; sous lequel ils ont toujours été connus;
et qui a déjà été . porte par leurs ascendants avant 4789:

2 juin. — M. OLLUEI (Louis-François-Achille), etc.,
d'ajouter à son boni celui de de Ve$gei;e; nom de sa mère.

2 juin. — M. AYtnÉ (Henri-François-Alfred), etc., d'a-
jouter à son nom celui de de la Herlière, porté par sa
t'ainille avant 4789.	 •

. 3 juin.-M. LEFEBVRE DELATTRE D'HAILLY, à Lille, etc.,
pour ses enfants mineurs, ; etc., de joindre à leur corn
celui de d'Hailly, .ei de s̀'appeler à l'Avenir, comme leur
père, Lefebvre belattre d'Hdillÿ 1.

3 juin. — M. CannutaR (Amable-Honoré), , pour: lui et seS
deux fils mineurs, Amable-François-Hippolyte et Joseph-
Amédée Carmier, etc., d'ajouter, à leur nom,çelui de de
Préville, porté par leur aïeul et bisaïeul avant 47 7 89, ,et
de se nommer légàlemént à l'avéiiir Carrhier• de ^réville.

5 juin. — M. CHARTIÈR (Philippe-François) .,.. inspecteur
des postes à Amiens, pour lui et ses enfants mineurs, etc.,
de continuer à ajouter à son noni celui de 'de là Miche;
nom qui a appartenù a ses aïeux et sous . leqùel il est
généralement connu.

5 juin.—M. MALHERBE (Gustave-Henri), né à Metz, me:,
pour lui et ses deux enfants mineurs, etc., de s'appeler
de Malherbe de Marainbôis, ancien noie de sa famille
paternelle.

42 juin.—M. ISABEY (Ernest-Louis•Marie), àArbois, etc.,
pour lui et ses enfants, Francine-Marie-Berthe, née le 24 dé-
cembre 4842, et les quatre autres mineurs, eté., d'ajouter
à leur nom celui de du Russel, ancien noni de leur famille.

44 juin. —M. CoLOMBEnu . (Jules-Adenis), auteur dra-
matique à Paris, 'etc., de faire précéder sen noni patre-
nymique des noms Adehis du, et de s'appélér â l'avenir
Adehis du Colomnbeau.

46 juin. —M. DAVILLIER (Edmond), écuyer de Sa Ma-
jesté, O. le, né à Gisors, eté., d'ajouter a son nom celui

t Si le père est légalement en possession de ce nom, ; c'est par
voie de rectification d'actes de l'état civil et devant le tribunal de-
première instance qu'il faudrait procéder.
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de son beau-père, S. Exc. le maréchal comte Reynaud de
Saint-lean-d'Angely.

46 juin. — M. BERLÉ (Émile) se pourvoit, etc., d'ajou-
ter à son nom celui de du Tremblier de Chauvigny, nom
de famille de sa femme, et dont celle-ci est le dernier
rejeton.

20 juin.—M. BLANCHé (Vincent), pour lui et son fils
mineur, etc., d'ajouter à leur nom celui de de Pauniat,
nom de leur aïeule et bisaïeule paternelle et de ses ancêtres.

26 juin. — M. SAUVAGE (Pierre), etc., d'ajouter à son
nom celui de d'Eyparsac , nom de famille de la mère de sa
femme, et de continuer, comme il l'a fait depuis son ma-
riage, à s'appeler Sauvage d'Eyparsac.

6 juillet. — M. Roux DE REILHAC (Pierre), pour lui et
son fils mineur et ses quatre fils majeurs, etc., d'ajouter à
leur nom celui de de Chdteaurocher, porté par eux et par
leurs ascendants depuis 4754, et de se nommer à l'avenir
Roux de Reilhac de Chdteaurocher.

47 juillet. M. ROCQUAIN (Félix-Théodore), archiviste
aux Archives de l'empire, etc., d'ajouter à son nom celui
de de Bellegarde ., qui est le nom de sa mère.

47 juillet. — Mme BROUILLARD (Susanne-Perrine-Léo-
nide), veuve, pour elle et son fils mineur Pierre-Marie-
Emmanuel, et son autre fils Pierre-Marie-Hippolyte, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de de la Mare, qu'ils ont tou-
jours porté, ainsi que leur mari et père.

26 juillet. — M. AUGIER (Alphonse-François-Marius-
Henri), commis de la marine, né à Toulon le 34 mai 4840,
pour lui, sa, mère et ses frères et sœurs, etc., d'ajouter à
leur nom d'Augier celui de Maintenon.

27 juillet. — M. BUREL (Louis-René-Charles), etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Villapré, qui était le nom
de sa bisaïeule, et de s'appeler à l'avenir Burel de Villapré.

3 août. — M. BROUARn (André-Jean), etc., d'ajouter à
son nom celui de Fouqueau de Pussy, conformément au
désir exprimé dans son testament par madame veuve Le-
rat, née Fouqueau de Pussy,

6 août. -M. FOURNIER (Théodore), demeurant à Paris,
et Henri Fournier, son fils, demeurant à Limoges, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de des Ecures, que portaient
leur aïeule et bisaïeule paternelles, et de se nommer dé-
sormais Fournier des Ecures.
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9 août. — M. VIAL (MichEl-Hippolyte), lieutenant au
73e de ligne, etc., d'obtenir l'autorisation, pour lui et 'ses
descendants, de joindre à leur nom celui de de Riou/fe
de Thorenc, nom de sa mère.

20 août. — M. MACQUART (Louis-Félix-Marie), etc., de
continuer à porter le nom de Macquart de Terline, sous
lequel lui, son père et ses ancêtres ont toujours été connus.

2 septembre. — M. MAUTÉ (Théodore-Jean) est dans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de de Fleur-
ville, sous lequel il est généralement connu, et qui a été
porté par ses ancêtres maternels.

8 octobre. — M. BABAULT, propriétaire, demeurant à
Paris , etc. , pour obtenir l'autorisation d'ajouter à son
nom celui (le d'Ardelu.

20 octobre. — M. BERLIOZ (Victor-Marc-Joseph), né à
Grenoble, juge de paix à Domène, pour lui et ses enfants
mineurs, etc., d'ajouter à leur nom celui de de Reynier
de Jarjayes, nom de leur oncle, et ce en execution du
testament de ce dernier.

r

CONCESSIONS DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste qui suit, la première date est la plus impor-
tante; car c'est celle de l'insertion du décret dans le Bulletin
des lois, à partir de laquelle court le délai d'un an pour
que l'autorisation de changement ou d'addition de nom ait
son plein et entier effet. C'est pour cela que nous l'avons
adoptée ici pour base de l'ordre chronologique, et que nous
l'avons placée en tète de chaque article, en mettant dans une
parenthèse finale la date du décret.

1863.

22 juillet. — M. COURTOIS (Paul-Franck), né à Toulouse
le 4 septembre 4840, est autorisé à ajouter à son nom
celui de de Viçose, et à s'appeler à l'avenir Courtois de
Viçoze. (Décr. du 48 juin 4863.)

47 novembre. — M. LIGIER (Joseph-Gabriel-Onésime),
né à Dijon le 2 mars 4848, est autorisé à ajouter à son
nom patronymique ceux de Juillet du Bois de Saint-
Pierre, et à s'a p peler à l'avenir Ligier Juillet du Bois de
Saint-Pierre. (Décr. du 4 nov. 4863.)
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28 noveinbré. — MM.,, FOURNIER (François-Gabriel),
maire de la Barre (Haute-Saône), né audit lieu le 24 fruc-
tidor Ah VIII; — (Joseph-Théodore), né le 48 octo-
bre 4832, sont autorisés à ajouter à leur nom celui de de
la Barré, ét à s'appeler à l'avenir Fournier de la Barre.
(Décr. du 4 riov: 4863:)

28 novembre. M. GAUTHIEn (Edme-Alexis-bavid ),
né à Paris eh 4 804 , est autorisé à ajouter à . son nom celui
dd de Saint-Michel, et à s'àppeler a l'avenir Gauthier de
Saint-Michel. (Deer. dü 7 riov. 4863.)

1864.

6 janvier. — M. de BEAUSIIE (Jean-Baptiste), conseiller'
à la cour impériale de Paris, né Sainte-Lucie (Antilles)
le 23 décembre 4807, est autorisé à ajouter à son nom
celui de de SeySsel, et à s'appeler à l'avenir de Beausire
de Seyssel. (Décr. du 6 déc. 4 863.)

42 janvier. — M. GUILLAUME (Geta—es—EMile), attaché
5 la légation de France au Maroc, né le 29 août 4837 à

:, I'leudon, est autorisé à ajouter à son nom celui de de
Roquette, et à s'appeler à l'avenir Guillaume de Roquette.
(Décr. du 4 4 déc. 4 863:)

25 janvier. — 117. GRANDIN (Marie-Antoine-Auguste),
receveur particulier des finances, , né à Berville-en-Romois
le 31 août 4834, est autorisé à, ajouter à son nom celui de
de l'Eprevier, et à s'appeler à l'avenir Grandin de d'Epre.
vier. (20 déc. 4863.)

22 février. = MM: DiifiÈnïv (Albéft-Pdiil-Lôuis), fié à
Meaux le 4 è janvier 4837; (PhUI-Lbills-Eifgehé); hé à
Meaux le d Avril 4840, sont aiitoiiSég à üjbilter à léfir rift
celui de de Boislandry, et à s'appeler à l'avei Ir Dûbern
de Boislirndry. (4 0 févr. 4864.)

23 février. — M. GAYET (Amédée-Barthélemy), homme
de lettrés, né lé 45séptembre .1840 à Sestri-dii•Levant
(Italie), est autorisé à ajouter à son nom celui dé de
Cesena; et à s'appeler à l'avenir Gayet de Cesena. (40 fé-
vrier 4 864.)

5 mars: — M. SIFEAIT (Aimé-Marie-Jules), sous-préfet
d'Hazebrouck, né à Abbeville le 28 juillet 4 823 ; est auto-
risé à ajouter à son nom celui de de Moncourt; et à s'ap-
peler à l'avenir Siiiait de Moncourt.

5 mars. — M. BLANC (Louis-François-Alexandre),; né
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Francfort-sur-le-Mein le 26 novembre 4 846, et GAUDIN
(Anne-Catherine) ,' veuve Blanc, sa mère, sont 'autorisés
à ajouter à leur nom celui de dé Manville, et à s'appeler
à l'avenir Blanc de Manville. (43 févr. 4864.)

45 mars. — M. LE BLANC (Marie-Joseph-Serigny), né
le 8' mai. 4833 à Cosne (Nievre), 'est 'dutorisé à' ajouter à
son lieue celui de de la 'Caudrie, et à s'appeler à l'avenir
Le' Blanc de la Caudrie. (40 févr. 4864.) - "

45 mars. — M. COLAS DE .LA NOUE (François-Hen,ri),
maître dès requêtes au conseil d'Etat, né le 20 décem-
bre 4828 à Orléans (Loiret); et M. BUSSON (Julien-Henri),
député et secrétaire du Corps législatif , né le 24 juillet 4 823,
à Joigny (Yonne), sont autorisés à ajouter à leur nom celui
de Billault,'et à s'appeler &l'avenir, le premier, Colas
de la Noue- Billault, et le deuxième, Bussôn-Billault.
(47 févr. 4864.)

8 avril. — M. FAVIER DU NOYER (Sébastien-Camille),
né le 5 décembre 4840 à Saint=Pierre-d'Albigny (Savoie),
est autorisé à ajouter à son nom' celui de de Lescheraine,
et à s'appeler à l'avenir Favier du Noyer de `Lescheraine.
(2 mars 4864.)

8 avril. — M. CHOPIN (Emile-Louis), chef d'escadron
d'artillerie, né le 9'août 4845 à' Besançon (Doubs), est
autorisé à ajouter à son nom celui de de Limozin de Sedia-
Michel, età, s'appeler à l'avenir Chopin de Limozin de
Saint-Michel. (2 mars if 	 '

8 avril. — MM. COMPAGNY (Gabriel-François-Félicité-
$cholastique), chef d'escadron . d'état-major en° retraité,
ré à Baume (Doubs) le 6 février 4792; — (Joseph-Fran-
çois-Sophie-Gabriel)', lieutenant; au 4 2e chasseurs à cheval,
né à Baume le 6 novembre 48, 33 — (Gabriel-Emile), sous-
liputenant aii  4 ^ de ligne, ne à Baumé le 40 'avril 4839,
sont autorisés à ajôüter à . leur nom pelai de 4e Courvières,
et à s'appeler à ' l'avenir Copapagny de Qourvières.
(9 mars.)

23 avril. —MM. GUJOT (Louis), né le 5 novembre 4846
à Mouterre (Vienne) ; - (François-Henri) ,'chef d'escadron
à l'École de Saumur, né 1e '48 nôyembre â Ayailles (Vienne);
—(Frdnçôis-Alphède); né à Mouterre le 5 septembre 4823,
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de de lâ Rochère,
et à s'appeler à l'avenir Guiot de la Rochère. (23 mars 4864.)

23 avril..— M. PYRÈNT (Benoît-Edmond) , né à 'Cler-
mont-Fer`rand (Puy-de-Dôme) le 27 niai 4820, est auto-
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risé à ajouter à son nom celui de de la Prade, et à s'ap-
peler à l'avenir Pyrent de la Prade. (9 avril 4 864.)

44 mai. — M. DUMOLARD (Marie-Louis-Auguste), né à
Verdun (Meuse) le 22 germinal an XII, et mademoiselle
DUMOLARD (Marie-Thérèse), née le 4 0 mars 4 844 à Verdun ,
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de de Bonviller
(23 mars 4863), et à s'appeler à l'avenir Duinolard de
Bonviller.

43 août. — MM. TEyssIER (Antoine-André-Emmanuel-
Jules), né à Grenoble le 44 septembre 4844; — (Augus-
tin-François-Léon), né à Grenoble le 28 octobre 4815,
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de Paterne de
Savy, et à s'appeler à l'avenir Teyssier Paterne de Savy.
(4 er juin 4864.)

43 août. — M. VANZELLER (Marie-Henri-Arnould), né à
Lille le 28 février 4837, demeurant à Racquinghem (Pas-
de-Calais), est autorisé à ajouter à son nom celui de
d'Oosthove, et à s'appeler à l'avenir Vanzeller-d'Oosthove.
(44 juin 4864.)

43 août. — M. ROLLAND (Alexandre-Léon), ancien offi-
cier de cavalerie; né à Paris le 30 avril 4832, est auto-
risé à ajouter à son nom celui de d'Estape, et à s'appeler
à l'avenir Rolland-d'Estape. (44 juin 4864.)

43 août. — MM. LUCE (Jules), né le 29 brumaire. an VI
à Tours (Indre-et-Loire); — (Jules-Octave), né le 25 avril
4826 à Tours; — (Jules-Henri-Félix), né le 47 novem-
bre 4840 à Trizay-Coutretot-Saint-Serge (Eure-et-Loir),
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de de Trémont,
et à s'appeler à l'avenir Luce de Trémont. (4 4 juin 4 864.)

43 août. — M. RENARD (Adolphe-Eugène), né le 40 jan-
vier 4847 à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui
de de Chapouillé, et à s'appeler à l'avenir Renard de
Chapouillé. (2 juillet 4864.)

23 septembre. — M. NASOS (Edmond-Charles-Antoino-
Henri-Joseph), né à Marciac (Gers) le 42 septembre 4839,-
est autorisé à ajouter à son nom celui de de Saint-Martin,
et à s'appeler à l'avenir Nabos de Saint-Martin. (48 juil-
let 4864.)

23 septembre. — M. BERTRAND (Aimé-Auguste), capi-
taine de gendarmerie, né à Paris le 9 novembre 4823, est
autorisé à ajouter à son nom celui de de La/lotte, et à
s'appeler it l'avenir Bertrand de La flotte. (43 août 4861.)
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23 septembre. —M. BAGUE (Louis-Adrien), né à Auch
(Gers) le 24 juin 4842, demeurant à Barron, est autorisé
à ajouter à son nom celui de de Sariac, et a s'appeler à
l'avenir Bacqué de Sariac. (43 août 4864.)

23 septembre. — M. PALISOT (Louis-Auguste), sous-
intendant militaire, né à Paris le 4 mars 4824, est auto-
risé à ajouter à son nom celui de de Warluzel, et à s'ap-
peler à l'avenir Palisot de Warluzel. (43 août 4864.)

23 septembre. — M. LEMESRE (Charles-Joseph-Alfred),
né le 24 septembre 4827 à Wambrechies (Nord), demeu-
rant à Haut (Pas-de-Calais), est autorisé à ajouter à son
nom celui de de Pas , et à s'appeler à l'avenir Lemesre de
Pas. (20 août 4864.)

49 octobre. — MM. MIGNERET (François-Albert), lieu-
tenant au »de ligne, né le 29 juillet 4838 à Langres; —
(François-Stanislas-Eléosippe), sous-lieutenant élève à
l'Ecole d'application d'état-major, né à Langres le 4 9 no-
vembre 4840, sont autorisés à ajouter à leur nom celui de
Richard de Cendrecourt, et à s'appeler à l'avenir Migne-
ret-Richard de Cendrecourt. (27 août 4864.)

. 49 octobre. — M. PAVRET (Amé.lée-Pierre-Narcisse),
né à Saint-Julien-de-Concelles, près Nantes, le 4er juin
4847, est autorisé à ajouter à son corn celui de de la
Roche fordière, et à s'appeler à l'avenir Pavret de la Roche-
fordière. (27 août 4864.)

--a a 3 )-C)(0- e E+--
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CONCESSIONS ET. ÇONFIRMATIONS

DE TITRES

INSÉRÉS AU BULLETIN DES LOIS.

Pour qu'une loi française soit exécutoire, il faut qu'elle soit
promulguée, et l'ordonnance du 27 novembre 1816 a réglé
qu'à l'avenir cette promulgation résulterait de l'insertion au
Bulletin des lois.

Quant aux ordonnances et aux décrets qui ne sont pas
insérés au Bulletin des lois, ils sont obligatoires du jour
qu'il en a été-donné connaissance aux personnes ' qu'ils con-
cernent, par voie de publication d'affiche ou de 'Édification.
Mais il 's restent comme nuls et non avenus pour les tiers tant
qu'ils n'en ont pas été informés par un, des môyens ci-dessus.

Jusqu'ici, depuis la loi 'du 28 mai 1858, et le rétablisse-
ment du conseil "du sceau, les décrets portant concession ou
confirmation de titre n'avaient reçu aucune publicité. Le plus
souvent de simples ampliations, quelquefois des lettres 'pa-
tentes, avaient été délivrées à ceux qui les avaient obtenus.

Pour leur donner force de loi à l'égard des tiers,'il"tallait
donc recourir à la promulgation. C'est ce 'qui à 'été fait 4 l'oc-
casion de la concession du titre de ' dué de Montmorency. Un
procès était engagé; les représentants actuels du nom et des
armes de Montmorency contestaient à M. Adalbert de Talley-
rand-Périgord le titre de duc de Montmorency qu'il prenait
depuis quelque temps. Il fallait, pour repousser l'attaque de
ses adversaires, qu'il justifiât en vertu de quel droit il le por-
tait. On y avisa en insérant au Bulletin des lois le décret qui
l'investissait de ce titre. Quelques autres insertions du même
genre ont eu lieu depuis, et nous font espérer que la mesure
deviendra générale et obligatoire.

MONTMORENCY. — M. de Talleyrand-Périgord (Nicolas-
Raout-Adalbert) a obtenu par décret du 4 4 mai 4 864 la
concession , pour en jouir lui et sa descendance directe, légi-
time, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, du titre
de duc de Montmorency, qui s'est éteint en la personne
de son oncle paternel M. Anne-Louis-Raoul-Victor, décédé
sans posté lie, le 48 août 4862. (Bull. du 25 août 4864.)
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CHATELLEHAULT. — M. Guillaume-Aleaândre Louis-
Etienne, duc d'Hamilton, a été maintenu et confirmé par
décret du 20 avril 4864, dans le titre héréditaire de duc
de Chdtellerault, créé par le roi de France Henri II, en
4548, en faveur de Jacques Hamilton, comte d'Arron.
(Bull. du 25 août -1364.)

AUERSTAEDT, 47 septembre 4864. — M. Davouit (Léo-
pold-Claùde-Étienne=Jules-Charles), chef du 4 9 8 bataillon
de chasseurs à pied , né le 9 août 4 829 à Escolives (Yonne),
est autorisé à porter le titre de duc d'Auerstaedt,.conféré
à son oncle, le maréchal Davout, par lettres patentes du
2 juillet. 4808, et à le transmettre à sa descendance di-
recte; légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogé-
niture. (Bull. du 23 septembre 4864.)

LECOURBE, 24 mai 4864: — M. Lecourbe .(Charlès-Séra-
phin), conseiller à la cour impériale de Dijon, né à Paris
le 42 pluviôse an XIII, est autorisé à poiler le titre de
comte, conféré à son oncle, le général Lecourbe, par l'em-
pereur Napoléon Ier , et à le transmettre à sa descendancê
directe, légitime; de mâle en mâle; par ordre dé primo=
géniture. (Bull. du 24 octobre 4864.)
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ADDITIONS DE NO1'tIS PAR ADOPTION.

Chez les Romains les enfants adoptifs quittaient leurs
noms, prénoms et surnoms pour prendre ceux de l'adop-
tant. Les Germains connaissaient une sorte d'adoption
par les armes. Gontran, roi d'Orléans, voulant déclarer
majeur son fils Childebert et l'adopter en même temps,
lui dit : a J'ai mis ce javelot dans tes mains, comme un
signe que je t'ai donné mon royaume; » et se tournant
vers l'assemblée : «Vous voyez que mon fils Childebert
est devenu un homme, obéissez-lui. » (Montesquieu, Esprit
des lois, livre xviii, chap. xxvni.) Théodoric, roi des•Ostro-
goths, écrivait au roi des Hérules : a Ç'est un précieux
avantage parmi nous de pouvoir être adopté par les
armes; car les hommes courageux méritent seuls de deve-
nir nos enfants. » (Cassiodore, lib. r, epistola ii.) Mais les
Germains n'avaient point de noms patronymiques, et
celui qui était adopté continuait de s'appeler comme aupa-
ravant.

Sous l'empire de la féodalité, l'adoption tomba en désué-
tude. Elle contrariait les droits éventuels du seigneur suze-
rain sur les fiefs possédés par ses vassaux. De là cette
règle générale : l'enfant adoptif ne succède pas au fief,
adopticus filius in feudum non succedit, règle que le feu-
dataire imposa lui-même à son propre vassal, à ses censi-
taires, à ses mainmortables. L'adoption n'eut plus d'effet
puisqu'elle ne transmettait pas les biens et qu'elle était
inutile pour la transmission des noms, que l'on pouvait
modifier et changer à volonté, même quand l'usage les
eut rendus héréditaires Elle disparut du droit coutumier,
et à sa place s'établirent, pour la noblesse, les substitu-
tions aux noms et armes par contrat de mariage et par
testament.

La Roque, dans son Traité de la noblesse, soulève néan-
moins cette question : Peut-on être anobli par l'adoption?
D'après la loi romaine, les enfants suivaient la condition
de leur père adoptif. Si celui-ci était de race patricienne
ou de race plébéienne, son fils par adoption prenait la
même qualité. Mais comme le fait remarquer La Roque,
si le noble qui adopte un roturier lui transmettait la no-
blesse, il aurait eu indirectement le droit d'anoblir, qui
n'appartient qu'au souverain. Après avoir donné les deux
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avis contraires, l'auteur du Traité de la noblesse termine,
suivant son usage, sans conclure et sans donner son avis.
Au moins, depuis -le seizième siècle, les substitutions qui
avaient remplacé les adoptions n'avaient une force incon-
testable que qu'ind elles étaient confirmées par l'autorité
royale; et l'on peut remarquer que les lettres patentes
d'anoblissement contenaient presque toujours cette clause
a pour lui et ses descendants males, nés en légitime ma-
'riage D, ce qui semble exclure les enfants adoptifs, qui ne
sont que légaux et non pas naturels'.

L'adoption, ayant été rétablie par la loi du 48 jan-
vier 7792 fut refilée définitivement par le code civil de
Napoléon, dont l'article 347 dit : a l'adoption_conférera le
nom de l'adoptant à l'adopté-en l'ajoutant au nom de ce
dernier ». Il ne saurait donc y avoir la moindre incerti-
tude à ce sujet.

Quelquefois l'adopté a voulu, par vanité' ou par un
autre motif, se soustrdire à l'obligation d'ajouter a son nom
celui de son père adoptif, en supprimant l'un des deux:
Mais c'est une véritable altération ou modification de nom,
qui ne peut s'obtenir qu'en suivant tontes les forma-
lités de la loi du 41 germinal an XI. C'est ce que la cour
impériale de Paris a eu occasion de décider dans son arrét
du 5 décembre 7857, par lequel elle ordonna que les comte .
et chevalier Tillette de Mautort, qui portaient quelquefois
le seul nom de Clermont-Tonnerre, augo,el ils avaient droit
par adoption, seraient tenus de se conformer scrupuleuse-
ment à la disposition de l'article 347 du code civil et de
ne supprimer ni l'un ni l'autre de leurs deux noms (voyez
l'Annuaire de 7858, page 385).

Il y a eu cette année deux adoptions, auxquelles la
position nobiliaire de ceux qui y figurent donnent ici une
place.

DESHOURS DE CALVIAC. - Par arrét du 23 août 1864, la
cour impériale de Ntmes a déclaré qu'il y avait lieu à l'adop-
tion par Émile-Pierre Deshours de Calviac, de Casimir-Jules
Dumas de Marveille, son petit-neveu, actuellement élève de
l'école impériale des mines. Nous avons donné une notice
généalogique de la famille de l'adoptant et de celle de l'adopté
dans l'Annuaire de 1852, pages 204 et 362.

1 Cette différence est le motif qui faisait insérer ordinairement
dans les actes ces expressions fils légitime et naturel, dont quelques
personnes ne comprennent pas le sens.

29.
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HEHVILLY. = Par arrêt du 9 septembre 1864, la cour impé-
riale de Paris a déclaré qu'il y avait lieu à l'adoption de ma=
danie Marie-Sophie-Barbara Bolirér, femme de Cliârlës=
Antoine-Hubert VPalbnrgis, baron de Bonninghausen, par
Marie-Mélanie d'Hervilly, veuve de Christian-Frédéric-Samuel
Hghnenzann.

•

On peut aussi mentionner ici quelques autres transmis-
sions de noms nobles par adbption, quoique plus anciennes:

CLEIÜiONT-TONNERRE (aux Tillette de Mautort)..
CnAaBORANT (GOersand):

LA VAiErrE (Welles).
SABBAN (Pontevès):
libùArcë (Hâbert).
PASQUIER (Audiffret).
VIMEUR DE RoCHANBEAu (Tavernel).
LOUvols (La Salle).
HEECAEREN (Dantès).

–+^a S{3QEee^-- '

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



CONSEIL DU SCEAU DES TITRES.

M. de Marnas, àyant été nommé procureur général prés
la cour impériale de Paris, a été remplacé comme membre
du conseil du sceau des titres par M. Vaisse, • _président â
la cour de cassation. M. Jahan, nominé conseiller d'État,
a été remplacé par M. du Berthier, et M. Charles Robert,
nommé secrétaire général , du mnistere de l'Instruction '
publique, n'a pas encore été remplacé au c'bseil du sceau;
qui- se trouve ainsi composé aujourd'hui.

Membres du Conseil, MM.
S. Exc. le garde des sceaux, président.
Marquis de la Grange, sénateur, chargé de présider en l'ab-

sence du ministre.
Comte Boulay de la Meurthe, sénateur.
Comte de Grossolles de Flamarens, sénateur.
Duvergier, conseiller d'État.
Langlais; conseiller d'État.
Bresson, conseiller à la cour de cassation:
Vaïsse, président à la cour de cassation.
Du Berthier, maitre des requêtes dé première classe:
Baron Cardon de Sandrans, maitre des requêtes de deuxième

classe au conseil d'État.
Lenormait, secrétaire géuiéral du ministère de la justice,

commissaire impérial près le conseil dit sceau.
Dé Barthélemy (Édouard), auditeur au conseil d'État,-secré-

taire.

Ainsi qüe l'indique son nom lui-même, le conseil du
scéâü n'est .05 un tribunal qui juge, mais un comité con-
sultatif placé auprès du souverain pour l'éclairer sur les
questions relatives aux demandes de vérification, de col-
lation, de confirmation et de reconnaissance de titres; son
examen et son intervention ne sont mémé pas indispen-
sablés.

Là se bornerait cependant sa compétence, si un para-
graphe du décret dii 9 janvier 4859, qui l'a rétabli et orga-
nisé, n'ajoutait qu'il peut étre consulté sur les demandes
en changement ou addition de noms ayant pour effet
d'attribuer Une distinction honorifique et sur toutes les
questions qüi lui sont soumises par le garde des sceaux.
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La'sagesse impartiale et éclairée avec laquelle le con-
seil du sceau a fonctionné depuis quatre ans doit faire
regretter qu'on ne lui ait pas conféré des attributions plus
étendues. Déjà la quali9cation de chevalier a été rangée
dans la classe des titres et distinctions honorifiques, dont
l'examen est de son ressort. Ne pourrait-on pas y joindre
aussi celles (l'écuyer, et même la particule et les armoi-
ries, auxquelles se rattache une idée nobiliaire. Ce serait
plus conforme aux actes émanés du souverain, qui depuis
quelque temps a rendu plusieurs décrets pour accorder la
particule justifiée par la noblesse ou par la possession et
pour concéder et transmettre héréditairement des armoi-
ries avec des titres.

Les tribunaux et les cours impériales, lorsqu'ils sont
saisis d'une demande en rectification d'actes de l'état civil
tendant à y faire insérer la particule ou un titre, renvoient
presque toujours le requérant pour qu'il ait à se pourvoir
devant le conseil du sceau (voyez l'Annuaire de 4864, p. 244
et 249). L'article 7 du décret du 9 janvier 4859 dit, à la
vérité : « Toute personne peut se pourvoir auprès du
garde des sceaux pour provoquer la vérification de son
titre par le conseil du sceau. » Mais dans.la pratique cette
disposition paraît être restée jusqu'ici sans application.

Le moyen d'étendre et surtout d'utiliser la compétence
du conseil du sceau serait d'exiger qu'à chaque génération
la transmission du titre fût soumise à une vérification pour
laquelle l'héritier payerait un droit modéré d'investiture.
On aurait ainsi une garantie contre les irrégularités nou-
velles qui tendent déjà à s'introduire. Des fils cadets ont,
à. la mort de leur père, recueilli le titre qui ne leur reve-
nait point d'après l'ordre de primogéniture. Ils ont pu y
être autorisés par leurs frères aînés, qui préféraient con-
server ce titre sous lequel ils avaient été connus jusque-
là. Mais cette transmission n'en est pas moins contraire
aux dispositions de la loi. Elle constitue une véritable
usurpation; et le conseil du sceau, toutes les fois qu'il a
été saisi d'une demande de ce genre, a refusé de sanc-
tionn r ces arrangements de famille.

Cette vérification faite à chaque trans uission aurait
pour avantage de constater les droits de l'héritier au titre
qui lui est dévolu, et de simplifier par la production de son
brevet d'investiture les justifications que peuvent réclamer
de lui en toutes circonstances, les magistrats, les officiers
ministériels et les officiers de l'état civil. Nous ajouterions
que cette mesure, si facile dans l'exécution, rendrait pour
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l'avenir toute usurpation de titre matériellement impos-
sible. Le premier décret du 3 mars 4840 (car il y en a deux
à la date de ce jour au sujet des titres impériaux) avait
jeté les bases du travail que nous reclamons ici. On y
lisait les passages suivants :

Art. 15. Notre procureur général près le conseil du sceau
des titres fera tenir un registre divisé par département sui
lequel seront inscrits tous les titulaires de titres impériaux
domiciliés dans lesdits départements.

Art. 17. Nos préfets et.nos procureurs généraux impériaux,
en cas de décès du titulaire, en donneront avis à notre precu•
reur général du conseil du sceau des titres;

Art. 18. Tout individu décoré d'un titre impérial sera tenu
de donner connaissance à notre procureur général près le con-
seil du sceau des titres, des naissances et des décès qui pour-
ront survenir dans sa famille en ligne directe descendante
masculine et dans l'ordre seulement des appelés à recueillir la
succession du titre et du majorat.-

En généralisant et simplifiant la mesure, on pourrait
soumettre tous les titres à un premier recensement, et
ouvrir à la chancellerie un registre où ils seraient consi-
gnés au fur et à mesure qu'aurait lieu cette reconnaissance
ou confirmation. Puis à chaque mutation, l'inscription du
droit de l'héritier au moment où la transmission s'opère à
son profit par le décès de son auteur, s'exécuterait facile-
ment, à peu de frais et sans blesser personne. E l le amè-
nerait une régularisation rapide et complète de tous les
titres français et rendrait impo sible le retour des abus,
que la loi du 28 mai 4858 a g oulu atteindre et prévenir.

Plusieurs concessions ou co•.firmations de titres ont été
insérées au bulletin des lois, et il faut espérer que cette
mesu r e deviendra générale et obfgatoire (voyez plus haut
page 338).

Quelques-unes des questions qui rentrent dans la juri-
diction du conseil du sceau des titres ont fait cette année
des progrès vers une solution définitive. De ce nombre
sont celles relatives à la particule et aux armoiries.

PARTICULE NOBILIAIRE.
Nous avons déjà fait observer plusieurs fuis que la chan-

cellerie avait itdopté pour principe de ne jamais fare de
le particule dite nobiliaire l'objet d'une'conces-ion spéciale
ou d'une a Idition isolée. Il y a des cas cependant où celui
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qui la demande semble avoir 'droit de là réclamer. tri
effet, si nous coristiltons l'usage, le meilleur interprété
des lois, optima legum interpres consuetudo, Oeiix qui
obtenaient des lettres de noblesse avant 4789 et dé 4844
à 4848, surtout jusqu'en 4830, ont presque constamment
reçu et, porte la particule nobiliaire qui leur était donnée
depuis leur anoblissement; non-seulement dans le monde;
mais dans les actes officiels, dans les ordonnances royales
et les brevets.

Si cette conséquence de l'anoblissement n'était pas
strictement légale, elle était du moins tellement consacrée.
par le temps, qu'il semble impossible d'attaquer aujour-,
d'hui, soit les concessionnaires; soit leurs descendants.

L'article 259 du Code pénal ne punit que les usurpa-
tiens et modifications de nOm_ faites pout s'attribuer und
distinction, t oii rifigiie.	 •

Les anoblis ét leurs ehfahts; en pren iant Où continuant
de porter la particule ne peiivéïit avoir d'antre bot qUe de
constater par le seul signe extérieur apparent la distinction
dont ils ont été revêtus. Le gouvernement a si bien com-
pris cette conséquence, que, dans des cas de ce genre, il a
régularisé. par des décrets spéciaux la possession de la
particule en faveur de descendants d'anoblis.

On peut citer entre autres : MM. de Royer, de Maupas,
de Malglaive, Cousin de Montauban, de Bresson et tout
récemment de Goulhot de Saint-Germain. Ne semblerait-
il pas naturel de généraliser cette mesure et de l'étendre
à tous ceux qui pourraient produire des lettres de noblesse:

ARMOIRIE S.

L'annuaire de 4 864 exprimait le désir de voir entrer
dans lés Attributions du conseil du sceau les questions rela-
tivës aux armoiries, qui sont de véritables distinctions
honorifiques héréditaires, , et peuvent par conséquent étre
placées sous l'empire de là loi dU 28 mai 4858.

Ce vœu a été réalisé à l'occasion de requêtes formées
par deux villes. Roanne-sollicitait la modification de ses
armes, et Fontainebleau, qui n'avait jamais eu de blason,
demandait qu'On lui accordât des armoiries.

Sur l'avis du conseil du sceau des titres et le rapport
du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes,
a été rendu le décret qui suit :
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Voulant perpétuer le soùvènir de la résistance énergique
opposée en 1814 par cet té'bille"'à 1?idvasioif des armées
étrangères;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre de la
justice et des cultes;

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. t er . La ville de Roanne (Loire) est autorisée à ajouter
à ses armes la croix de la Légion d'honneur;

Art. 2. La ville de Roanne ne pourra faire usage desdites
armoiries qu'après le payement des droits 'du sceau attachés à
cette addition;

Art. 3. Notre garde des sceaux, ministre de la justice et
des cultes, est chargé de l'exécution du présebt décret. '

Fait au palais des Tuileries, le I mai 1844.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur : le garde des sceaux,
ministre de la justice et des cultes,

J. BAROÇnE.

Par un autre décret du 25 juin 4864, l 'Empereur a con-

cédé à la ville de Fontainebleau pour armoiries : Coupé,
au 4er d'or, à l'aigle de sable; au 2e d'argent, à la sala-
mandre enflammée de gueules; sur le tout une fasce d'azur,
chargée d'une rivière ondée d'argent; au franc-quartier
des villes de deuxième classe, qui est à dextre : d'azur, à
l'N d'or surmonté d'une étoile rayonnante du mémè.

Napoléon,

• Par la grâQ de Dieu et la volonté nationale, Empereur des
français ,

A tous présents et à venir salut :

Vu la requête présentée au nom de la ville de Roanne
(Loire), tendant à obtenir l'autorisation d'ajouter à ses armes
une croix de la Légion d'honneur;
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Créations, confirmations et transmissions de titres.

1863-1864.

AUERSTAEDT (Davout), duc; par décret du 17 septembre 1864.
(Voyez p. 339.)	 .

CIIATELLERAULT (Hamilton), duc; 25. avril 1864.

FELTRE (GOyon); duc; juillet 1864.

MONTMORENCY (Talleyrand), duc; 14 mai 1864.

OTRANTE (Fouché), confirmation du titre de duc en faveur du
frère puîné; 1864.

DROUOT; transmission du titre de comte du général de l'Em-
pire, à son fière le député; juillet 1863.

TAYLOR, membre'de l'Institut; baron; février 1864.

DUBOURDIEU, baron; transmission du titre à un neveu.

NAREONNE-LARA , comte; 1863. -

Dupai, chevalier; avril 1864.

LECOURBE, comte; 24 mai 1864. (Voyez p. 339.)

rLETOURNEUR; titre de baron de l'amiral Hugon transmissible à

son neveu Letourneur, officier de marine.

HAMELIN; titre de baron pour le fils de feu l'amiral.

REGNAUD DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY; le titre de comte du maré-
chal est déclaré transmissible en faveur du beau-fils de sa
femme, H. Edmond Davillier, écuyer de l'Empereur. (Voyez

plus haut, p. 331.)

-+ j )*3 OFe u
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

Plusieurs questions, relatives aux titres et aux noms
nobiliaires, ont été soulevées cette année devant les tribu-
naux. Nous allons rapporter ici les plus importantes.

TITRE DE COMTE DE BELBEUF.

Demande en rectification d'actes de l'état civil oti il a été omis.

COUR IMP g RIALE DE PARIS.

PREMIERE CHAMBRE.

Présidence de M . Devienne, premier président.

Audience da 16 avril 1864.

Le fils aîné d'un marquis n'est pas régulièrement nanti
- du titre de comte. Son droit ne repose que sur un usage

incertain, équivoque, assez nouveau, et sans point d'appui
- saisissable dans le droit public de l'ancien temps.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification d'actes de
l'état il, par le motif que ces actes ne contiennent pas
la mention de titres et de qualifications nobiliaires, alors
que lesdits actes ont été dressés à'une époque où la men-
tion de ces titres et qualifications était interdite par la loi.

C'est ce que la cour impériale de Paris.a décidé par un
arrêt du 45 avril 4864, dans les circonstances qui suivent.

a M. le marquis de Belbeuf, sénateur, et M. de Belbeuf,
son fils, ont présenté requête à la chambre du conseil du
tribunal de la Seine, à l'effet d'obtenir la rectification de
l'acte de naissance de leur fils et l:etit-fils, inscrits sur les
registres do l'état civil de l'ancien dixième arrondissement,
au mois de mai 4850.

D Cette demande n'a pas été accueillie par la chambre
du conseil, par le double motif que la mention dans les
actes de naissance des titres nobiliaires ne constituait pas
une des énonciations substantielles de l'article 57 du Code
Napoléon, et que, d'ailleurs, l'acte dont la rectification
était demandée avait été rédigé conformément aux lois en
vigueur à l'époque de sa rédaction.

a MM. de Belbeuf ont interjeté appel de cette décision;
la cour, réunie en chambre du conseil, a entendu le rap-
port de M. lo conseiller Guillemard.

t.	 30
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» Ce rapport est ainsi conçu :
Y) Le sieur' Raoul Godard' de Belbeuf, maltré des re-

quêtes au conseil d'Etat, prenant les titres de chevalier
comte, et son père, le sénateur Godard de Belbeuf, prenant
les titres de chevalier marquis, ont réclamé devant le tri-
bunal de la Seine l'insertion de ces qualifications dans
l'acte de naissance de Pierre-Joseph-Raoul-Jacques Godard
de Belbeuf, leur fils et petit-fils,,né à Paris, le 27 mai 4 850.
Ils ont succombé dans leur demande; et ils la reproduisent
aujourd'hui devant vous, en la simplifiant toutefois, car
ils la limitent inaintena'nt, l'un an titre 'dé comte, l'autre
à -celui de marquis.

» La famille de Belbeuf est originaire de l'ancienne
vicomté de Rouen; etë'est là ' qu'existe,'c'est là qu'elle
possède encore la terre importante d'où elle a tiré son
nom.

n Le bisaïeul-du sénateur, Pierre Godard, chevalier de
Belbeuf, était seigneur; haut justicier 'et patron, non-seule-
ment do Belbeuf, mais de Préaux, Mesnil-Esnard, Blesse-
ville, Bonsecours, Cabet et Amfreville la Mi-Voie, lorsque,
par lettres patentes du 43 décembre 4749, ces différents
fiefs furent réunis en sa faveur, pour ne plus former à
l'avenir qu'une seule et même terre sous la dénomination
de marquisat de Belbeuf.

» Voilà comment le titre de marquis est entré dans la
famille des requérants. Il y est resta sans atteinte jus-
qu'en 4790, en passant sucessivemerit de celui qui l'avait
obtenu à son fils. Jean-Pierre-Prosper, procureur général
an parlement de Normandie, et à son fils, ]luis-Pierre-
François, procureur général au même parlement. Supprimé
cr 90, ' lorsque la Révolution çommença l t déjà à dépasser
sari bit légitime, il reprit naissance de nouveau, en 4 d4 4,
spr lâ tête de Louis-Pierre-Prosper, qui l'a transmis par
son décès`, après 4830; à 'son fils, le sénateur actuel.
' » On ne saurait donc contester aû marquis de Belbeuf
son titre. M. Raoul de Belbeuf, au contraire, ne fournit
d'autres justifieations à l'appui du sien que l'exemple suivi
par son père sous la Restauration, et l'usage d'après
le uel, aujourd'hui, parmi la noblesse, le fils prend, à ce
qu'il parait, du vivant d é son père, le' titre immédiate-
ment inférieur au titré de celui-ci.:» 

Cependant les requérants ont échoué l'un comme
l'autre dans leur demande, par un motif qui serait péremp-
toire, s'il était juridique, c'est que « l'acte de naissance a
n sa formule tracée par la Code Napoléon ; que s'il est
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» do convenance d'y insérer lés titres nobiliaires, afin de
iniéiix indiiidüâliser les pafties, ce n'est point là, idute-

» fois, uile dés énohc i âtidris substantielles prescrités par
» l'article 57, et que 'son omission, dès lors, ne peut jàinais
» être une cause de rectification D.

» nais Cette thèse est-elle draie? Est-il biéü certain que
l'article 57 énumère tontes lés énonciations que les actes
de naissance doivent contenir, lui qui ne range parmi les
énonciations substantielles 'ni l'indication dû mois ou l'acte
est réçd, ni là désignâtibh de l'officier publié qûi le reçoit;
hi la mention. do là qualité dé tous ceux qûi y sont dénom-

• inés? Et puis qu'elle signification est-il possible d'attacher
au silence que garde Cet article sur lés titres de noblesse,
puisqû''il n'y avilit plus de titres de noblesse à l'épogtie
où le Codd a paru?

» Avant 89, lorsque la noblesse n'était _pas seulemeht
une marque d'honneur, niais qu'elle formait dé ceux qui
en étaient investis nit des trois ordres dé l'Etàt; et qu'en
échange dé Charges particulières, elle conférait d'iiripor=
tantes prérogatives, tout gentilhomme ayait incontestalih3-
hient . le droit de prendre ses différents titrés' dens lès aétes
de l'état civil; et certes, il se gardait bien d'y mangnér,
Aussi était-il de . principe que lâ.noblesse ,é prouvait par-
tout par lés contrats de mariage et les , baptistaires.

» Assurément 	 sommés siijoitrd'hiii bien loin de'
Cette époque; dont nous sëpéf'eht encore moins les années
que les révolutions. Cependant, pârcé que la noblesse n'a
point gardé ses priviléges, comment ses titres auraient-ils
perdu le droit de s'inscrire sur les registres de l'état civil?
Elle n'est plus sans doute-qu'une distinction honorifique,
mais elle ést toujours une propriété et tin lustre; mais ce
lustre n'a point cessé de se transmettre comme un glo-
rieux héritage; mais le titre n'en continue pas moins dé
s'unir ét d'adhérer au nom, comme le nom à là personne;
il s'y attache; il s'y incorpore, et de même qu'il en est la
décoration , de Même on "peut dire gii'il en ferme une
dépendance légale. Il est donc malaisé de croire que 'dans
tous les actes, «'tant en jugement que dehors », Suivant
l'expression des anciennes lettres patentes, et particulière-
ment dans les plûs importants de totïs, ceux de l'état civil,
lé titre ne doive pas être placé devant le nom comme son
complément inséparable, et il faut le dire, cette pensée
se confirmé pat, l 'étude attentive des textes.

» Après avoir vii . "stipprinier ses iiires en 4790, id
noblesse, à ce qu 'il parait, nerendnça pas tout de suite à
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s'en parer, et il n'y a pas de témérité à croire que ce fut
dans la teneur des actes de l'état civil, qui étaient encore
aux mains du clergé à cette époque, qu'elle eut le plus de
peine à s'en dépouiller. C'est pourquoi l'assemblée consti-
tuante, qui voulait vaincre cette résistanrie, défendit,
en 4794, sous des peines sévères, d'insérer à l'avenir,
dans les actes publics eu privés, aucun des titres abolis.

n Les qualifications proscrites cessèrent donc dès lors
de figurer sur les registres de l'état civil, mais pour avoir
le droit d'y reparaltre au jour où surgit, avec le statut
du Pr mars 4808, l'institution destinée à remplacer la
noblesse féodale sans en avoir les immunités et les préro-
gatives. Ainsi le voulut une disposition peu remarquée et
peu connue; car si personne n'ignore de quel éclat a brillé
l'Armorial de l'empire, on ne sait guère en revanche, et
c'est assez naturel, que le statut, en reproduisant, contre
les titres supprimés, les prohibitions de 94 , réserva expres-
sément aux titres nouveaux l'honneur de prendre place
sur les registres de l'état civil. Il n'y pourra en être admis
d'autres, disait l'article 40, que ceux conférés par l'empe-
reur. Donc il était légal et donc il était obligatoire de les
y admettre, du moment où on en justifiait par les lettres
patentes de concession. Car on ne saurait supposer qu'en
autorisant leur insertion devant le nom des parties et des
témoins, l'empereur entendit le soumettre au bon plaisir
du rédacteur de l'acte, et la faire ainsi dépendre de la
décision d'une volonté arbitraire et capricieuse.

» Or, le s t atut de 4 808 , dont la sage disposition s'est
virtuellement étendue, depuis la charte de 4 84 4, aussi
bien à l'ancienne qu'à la nouvelle noble s se, toutes deux
reconnues et toutes deux mises sur le même rang par la
loi constitutionnelle, n'existe-t-il pas toujours, et n'est-ce
pas toujours lui qui gouverne en ce point la rédaction des
actes de l'état civil, puisqu'il subsistait encore en 4848, et
qu'il 'ne peut avoir partagé la chute des titres nobiliaires
sans avoir aussi partagé leur rétablissement?

D La question a été portée devant les tribunaux dés 4 852,
sans être placée toutefois sous le jour où nous venons do
la présenter, et elle s'y est reproduite à plusieurs reprises
depuis que l'article 259 du Code pénal a recouvré, sous
une forme nouvelle et plus largement compréhensive, la
disposition qu'un amendement regrettable lui avait enlevée
en 4852. Les cours de Douai, Nîmes et Agen ont adopté
la thèse du jugement, mais elle n'a point prévalu devant
les cours de Metz, Colmar et Rouen', et c'est au milieu de
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ces décisions contradictoires qu'est inter enti l'arr:'t de
cassation du •l er juin 4863.

» Cet arrêt reconnaît positivement que l'insertion des
titres nobiliaires dans les actes de l'état civil n'est pas
seulement permise, mais qu'on peut toujours l'exiger, et
que toujours aussi, par conséquent, elle peut servir de
base à une demande en rectification. Mais a quelles con-
ditions? L'arrêt pose ou implique à cet égard des distinc-
tions fort judicieuses.

» Devant l'officier de l'état civil, il n'y a pas besoin de
rapporter l'acte qui a conféré le titre; il suffit d'une noto-
riété incontestable. Car il n'est pas nécessaire, comme dit
Merlin, que ceux qui se prétendent nobles produisent le
titre constitutif de cette-qualité. Autrement, ajoute-t-il,
« comme le temps a consumé la plupart des actes anciens,
» il s'ensuivrait que plus la noblesse serait ancienne, plus
» il serait difficile de l'établir e. L'officier de l'état civil
doit donc se contenter d'une possession notoire et publique.

» Mais dés l'instant que la question dévient contentieuse,
par suite d'une omission involontaire ou d'un refus, il
résulte de l'arrêt de 4863 que les - tribunaux ne peuvent
ordonner immédiatement la rectification que dans le cas
où la qualification nobiliaire manque de cette condition,
comme la demande en rectification n'a plus réellement
pour objet que la reconnaissance ou la confirmation du
titre contesté ou involontairement passé sous silence, la
question appartient préalablement au conseil du sceau.

» Cela étant, il n'y a plus à présent qu'à voir si les
requérants ont qualité pour présenter leur demande, s'ils
justifient de leurs titres, et si l'acte dont ils réclament la
rectification est réellement erroné ou incomplet.

» Que M. le sénateur de Belbeuf justifie régulièrement
de son titre de marquis, c'est ce qu'on ne saurait con-
tester en présence des lettres patentes qui ont conféré ce
titre à son bisaïeul. Mais M. le sénateur de Belbeuf n'a
pas été partie à l'acte de naissance de son petit-fils, puis-
qu'il n'y figure qu'en qualité de témoin; et il est de prin-
cipe qu'il n'y a que les parties qui puissent se plaindre
des erreurs et omissions commises dans les actes de l'état
civil. Les témoins n'y sont pas recevables, parce qu'ils n'y
ont pas d'intérêt.

» La même fin de non-recevoir n'est pas opposable sans
doute à M. Raoul de Belbeuf , puisqu'il a été partie dans
l'acte comme père de l'enfant. Mais que demande-t-il? d'y
faire placer devant son nom le titre de comte, comme st

30.
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le fils d'un marquis était comté do plein droit, en atten-
dant qu'il hérite du titre appartenant à son pèrel Mais on
ne voit pas trop sur quel fondement repose cette pré-
tention:

n Oil sait qué ; dans les anciens principesdi4 droit féo-
dal, la seigneurie était l'union	 jdu fief et de lâ ustice, de
même qué le titré était l'union de la dignité ét dü fief. Là
seigneurie sans dignité était seigneurie simple, ôu simple
justice; avec dignité„elle s'appelait Seigneurie médiocre,
comme baronnies, vicomtés, vidames; châtellenies, ou
grande seigneurie, comme duchés, marquisats, édüntés.
Le comté était donc lé seigneur d'une foire ériéo en
comté, pourvu toutefdis qu'il fût geiitilhomnie; et que
l'érection eût éu lieu en sa faveur, ou en favéiir de ses
ancêtres. Cependant par l'effet dü téinps ét des pertes
qu'il entraîne, le titré avait fini par s'attacher à la per-
sonne; il Passait du père au fils; le gentilhomme lé gar-
dait sans la terre; c'est dabs ce sens que, la charte de
1844 autorisa l'antiennenoblessé à repréhdre ses titres.

» Sans doute, en lisant l'histoire dés grandes familles
de la noblesse française, on y voit gtielquefdis que le fils
était comte  vivant de son père; tàiidis que celui-ci
était duc ou marquis. Noua . en pourrions citer d'illustres
exetiiples, soit que le fils oût obtenu personnellement la
collation dti t̀itre, soit qu'il l'eût recueilli dans sa famille.
Mais, à notre connaissance, on ne tiouvé nulle part, ni
dans les écrits dès jurisconsiiltes, ni dans 1es ouvrages
qui traitent du blason, que la même dignité pût engendrer
sur la tête du fils, pendant la vie du père; une dignité dif-
férente, tin titré nouveau et d'un rang inférieur..

» L'histoire de la famille ,des , requérants proteste plie-
même contre la prétention de M. Raoul de Belbeuf. Dans
l'acté de Mariage du sénateur, en 4783; l'aïeul dé celui-ci
assiste l'époüi, il se qualifie chevalier, marquis de Bel-
beuf, seigneur haut justicier de Bracquetuit eh Caux et
châtelain de Bellencombre; sont témoins : lé marquis dé
Sdmmeryp, le édrhte de Chambord; le vicomte des Sesmai-
sons et le chevalier de Fontenay; le mariage est célébré
par l'oncle de l'époux; évêque baron d'Avranches. Or, au
milted de ces titrés de grands seigneurs; quOi est celui
que prend l'époux, qui n'a ; pas encore le marquisat de Bel-
belif et, qui ile possède aucune autre seigneurie? L'époux
se qualifié 'simplement de chevalier, car, de inêtiie que lé
fils d'un écüyér naissait écuyer, de mémé on avait fini par
reconhaftre qué le fils d'un chevalier naissait chevalier.
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 père du sénateur ne' portait donc point alors le titre de
comte, et apparemment, s'il ne le portait pas, c'est qu'il
ne s'y croyait pas autorisé.

D Sous l'empire,. au contraire; d'après le décret du
3 mars,' 810, le fils du titulaire d'un majorat dont la trans-
mission/ lui avait été assurée par letires patentes, prenait
le titre immédiatement inférieur à celui du majorat, et le
fils puîné du titulaire celui de chevalier.

b Le titre que M. Raoul de Belbeuf revendigûe ne semble
donc 'reposer que sur un usage incertain, équivoque, assez
nouveau, selon toute apparence, et sans point d'appui sai-
sis=able dans le droit public de l'ancien temps:

i) Toutefois, s'il n'y avait que cette objection à oppbser
à M. Ratel de Belbeuf, sa demande ne serait exposée qu'à
être déclarée non recevable, comme soulevant une ques-
tion de reconnaissance de titre, dont l'examen n'est pas
de l t compétence des tribunaux ordinaires.

n Mais cette demande suscite fine autre gtiestioh plus
radicalè et qUi vous paraîtra peut-être dé nature fi la faire
rejeter immédiatement. La diffiçulté naît de coque l'acte
dont On réclame la rectification est d'une régularité irré-
prochable, suivant le régime de l'époque Mi il a été 'rédigé:
Peut-il être devenù incomplet ou erroné par le seul effet
d'uit changement postérieur dans la législation? La ques-
lion, malgré sa simplicité, divise la jurisprudence , et la
doctrine. On dit, pour l'affirniative, qu'on doit considérer
comme une omission involontaire ou forcée le fait do ne
pas prendre dans un acte une qualification nobiliaire qui
n'a été que momentanément supprimée; qu'il est naturel
de rectifier l'acte du moment où la qualification est réta-
blie, et que c'est ce qui a eu lieu pour ceux où la parti-
cule qui précède certains noms avait été suppriniée sous
la Révolution. Mais on répond qu'il n'y a point d'omission
à passer sous silence une qualification interdite; que ce
qui est conforme à la loi ne peut être à aucune époque
tenu pour défectueux, et que si l'on a rectifié avec raison
les actes de l'état civil, où avaient été défigurés les noms
qui semblaient rappeler le régime féodal, c'est que cette
mutilation n'avait eu pour cause qu'une faussé interpréta-
tion des lois révolutionnaires.
. u En résumé, si vous admettez la doctrine consacrée
par la cour de cassation, vqus n 'âurez .point à vous arrêter
devant l'Objection accueillie par . le tribunal. Mais vous
aurez à examiner, avec lé marquis de Belbeuf, s'il a qua-
lité pour demander la rectification, et avec M. Ràoùl de
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Belb..uf — ou avec tous les deux en négligeant la fin de
non-recevoir s'il y a erreur ou omission dans un acte
qui contient toutes les énonr • iations voulues par la loi, au
moment de sa confection.

»•Conformément aux conclusions de M. le premier avocat
général Oscar de Vallée, la cour a rendu l'arrêt suivant

» La Cour,
» Considérant que le premier des appelants, Antoine-

Louis-Pierre-Joseph Godard de Belbeuf, produit des lettres
patentes enregistrées au parlement de Normandie, le
43 décembre 4749, lesluelles ont régulièrement conféré
le titre de marquis à son bisaïeul Pierre Godard, seigneur
de Belbeuf; que, par conséquent, il a incontestablement
le droit de prendre ce titre dans les actes de l'état civil;

3 Mais, considérant que l'acte de naissance, qui fait
l'objet de la requéte, a été dressé par l'officier de l'état
civil du.40e arrondissement de Paris; le 27 mai 4850;
qu'à cette époque, les titrés nobiliaires étaient abolis par
les lois en vigueur, et ne pouvaient être mentionnés dans
les registres publics;

» Qu'ainsi ledit acte, régulier à sa date, n'est.sujet à
aucune rectification ;

» Considérant que, d'ailleurs, cet acte ne porte aucun
préjudice, soit au marquis de Belbeuf, soit à ses fils et
petits-fils;

» Qu'en effet, l'omission dans un acte de l'état civil des
qualifications nobiliaires en un temps où elles étaient inter-
dites par la loi , ne leur pourrait être opposée et ne pour-
rait @tre interprétée comme un abandon de leurs droits;

» Qu'ainsi la demande des appelants est dénuée d'intérêt
et en tout cas mal fondée;

» Confirme. »

COLLAS DE COURVAL.

Rectification d'actes de l'ét"at civil.

Plusieurs familles du nom de Colas ou Collas existaient
en Normandie avant 4789. Celle des Collas de Courval est
originaire de Bretagne, d'où elle est venue en Normandie.
Son nom avait de temps immémorial conservé la forme
constante que nous lui donnons ici, et qui se compose de
deux parties distinctes, réunies par la particule.

Elle était représentée au milieu du siècle dernier par
Jean-François-Hiérome Collas de Courval, marié avec
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dama Anne-Éléonore de Billeheust, d'une maison noble
de l'élection de Mortain.

Par une erreur qu'explique facilement la négligence
avec laquelle étaient alors tenus les registres des parois-
ses tenant alors lieu des actes de l'état civil, Jean-Fran-
çois-Hiéromo, issu de cette union et né à Argentan le •
30 août 4765 , fut inscrit sous le nom de Collas Courval.

Les lois de 4789 ayant proscrit toutes les désignations
féodales, et notamment la particule, ce fut avec cette der-
nière forme que le 14 floréal an V (30 avril 4797) , Jean-
François-Hiérome fut porté dans l'acte de naissance de
son fils Jean-Laurent-Adrien, et, par une conséquence
assez naturelle, dans son propre acte de décès dressé à la
mairie d'Argentan le 30 janvier 4816.

La loi du 28 mai 4858 ayant donné une nouvelle impor-
tance à la rédaction jusqu'alors trop négligée des actes de
l'état civil., M. Jean -Laurent- Adrien Collas de Courval
s'empressa de s'adresser au tribunal civil d'Argentan pour
faire rectifier ces erreurs et ces vices de rédaction.

Dans sa requête il établit, non-seulement par les actes
de l'état civil de ses ancêtres, mais aussi par leurs titres
domestiques'produits à l'appui, que le nom de sa famille
avait, toujours été écrit Collas de Courval.

Sur le rapport de M. le président et les conclusions con-
formes et favorables du ministère public, le tribunal civil
d'Argentan dans son audience du 47 mars 4859 a rendu
un jugement dont les principales dispositions sont ainsi
conçues :

Considérant qu'il est notoire d'après les documents pro-
duits à l'appui de la requête qu'une erreur a été commise
dans le mode d'écrire le-nom de famille : 4 0 du nouveau-
né dans l'acte de baptême , en date d'Argentan du 30 août
4765; 2 0 du nouveau-né dans l'acte de naissance, en date
à la mairie d'Urou-et-Crennes du 44 floréal an V; 3 0 du
défunt dans l'acte de décès, en date à la mairie d'Argen-
tan du 30 janvier 4846, parce que le nom de famille, dans
ces trois actes, aurait dû avoir été écrit Collas de Courval ,
tandis qu'il l'a été Collas Courval.

Considérant qu'il importe de rectifier de pareilles er-
reurs, puisqu'il est constant par les anciens titres de la
famille Collas de Courval, que le nom de famille a tou-
jours été écrit Collas de Courval, et non Collas Courval.

Par ces motifs, le tribunal déclare que c'est par erreur
si dans les actes de naissance des 30 août 4 765 et 4 4 flo-
réal an V, et si dans l'acte de décès du 30 janvier 4846,
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on a écrit le nom de famille des neilvôau-nés et du défunt
Collas Courval,•" qu'il aurait dû avoir été , écrit Collas de
Courba/ , qui est le véritable nom de famille.

Ordonne que, sur la représentation du présent, juge-
ment, MM. les maires d'Argentan et d'Ur6u-et-Crennes
soient tenus d'en faire la transcription littérale sur les re-
gistres de l'état civil de l'année courante, ainsi que men-
tion sommaire en marge des actes rectifiés.

. Ordonne que pareille mention soit faite en marge des-
dits actes par le greffier du tribunal sur les registres dont
il est dépositaire, etc.

Défend qu'à l'avenir aucune délivrance des mêmes Actes
soit faite sans ladite mention.

L&doSNE DE LESPIERRE.

Demande en tectificalion d'actes de l'état civil,

justifications insuffisantes.

COUR IMPIIRIALE DE DOUAI:

	

•	 PREMIERE CHAMBRE.

Audience du 20 avril 1564.•

Vers lâ fin du xviiè siècle existait à Douai une famille
le Jeune Ou le Josne. Un de ses membres, Amé-Philippe-
François Le Jeune ou Le , Josne, avocat au parlement .de
Flandre, épousa Louise-Joseph Faulconnier, née à Lille,
dont il eut, entre autres enfants, deux fils, nés à Douai
en 4754 et 4755 „avocats au parlement, comme leur père.

L'un Étienne-Philippe-Marie Lejosne fut député du

	

Nord en 4794. 	 •
L'autre Pierre- Amé-Michel Lejosne avait traité d'une

charge de conseiller au bailliage de Lille . peu auparavant
la révolution. Accusé plus tard de conspiration contre la
république, il fut condamné à mort à Lille par une com-
mission militaire, et exécuté le 44 février 4794. Il avait
épousé Marie-Henriette-Flavie-Joseph Henri, fille et sœur
des imprimeurs lillois de ee nom.

Vers 4785, Pierre-Amé-Michel. Lejosne commença à
prendre le nom de Lejosne . de Lespierre et la qualification
d'écuyer. Il en fut ainsi notamment dans les actes de nais-
sance de deux de ses enfants, en 4786 et 4788. Il prit en
même temps pour armes : de gueules, au créquier d'argent :
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ce qui est le blason d'une ancienne famille noble de ce
nom -établie en Artois et en Anjou,.

Pierre-Amé-Miehel Lejosne eut, en 4793, un autre en-
fant, `Henri=Marie, qui, a raison des lois du temps, ne
pouvait dans toute hypothèse recevoir, et qui ne reçut en
effet dans son acte de "naissance que le nom patronymique
Lejosne.

M. Henri-Marie Lejosne et ses trois enfants; Gustave,
Clémence et Théophile Lejosne, s'adressèrent au tribunal
eiyil de 011é, 4 - l'effet d'obtenir que les actes de l'état
civil les concernant fussent rectifiés, et que le nom patro-
nymique de Lejosne de Lespierre leur fùt restitué. lls pré-
tendaient que Louise Faulconnier, femme d'Amé-Philippe-
François Lejosne, avait hérité, en partie du moins, d'un
fief appelé Lespierre, sis à Watrelos, près Lille. Mais en
supposant que ce fait eût été établi, la mère de Pierre-
Amé-Michel Léjosne'n'étant ' morte qu'après 4794, celui-ci
n'aurait jamais été personnellement possesseur dudit fief.

Le tribunal civil de Lille accueillit la demande des con-
sorts Lejosne en se fondant entre autres sur ce motif, que
sans cette rectification, des frères et Sœurs se trouveraient
porter des noms patronymiques différents.

Sur l'appel du ministère public, la cour impériale a ré-
formé le jugement par un arrêt dont la teneur suit :

Attendu que dans l'ancien droit comme dans le code
Napoléon, la rectification d'un acte de l'état civil ne peut
être demandée que lorsque le nom patronymique y a été
inscrit d'une manière inexacte ou incomplète.

Que dans les actes de l'état civil des 4er décembre 4793,
45 juin 4826, 5 juin 4827, 2 mars 4829, 22 avril 4834 et
7 novembre 4858, les intimés ont été inscrits sous le nom
patronymique de Lejosne.

Que les intimés, pour demander'la rectification de ces
actes de l'état civil, prétendent que leur nom patronymi-
que était Lejosne de Lespierre.

Qu'ils ne rapportent aucune justification à l'appui de
leur demande.'

Qu'en effet; l'aïeul et le père de l'un des intimés, Henri-
Marie Lejosne, père des autres intimés, ont été inscrits
dans leurs actes de naissance sous le nom de Lejosne.

Que si dans son acte de mariage du 40 mai 4785,
Pierre-Amé-Michel Lejosne , père de Henri-Marie Lejosne,
a pris le nom de Lejosne de Lespierre, les intimés ne jus-
tifient pas que le titre honorifique de Lespierre soit une
partie de leur nom patronymique.
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Que d'une part, les documents produits au procès ne
prouvent pas que Pierie-Amé-Michel Lejosne ait été pro-
priétaire ou possesseur du chef de sa femme du fief de •
Lespierre.

Que d'un au're côté, la possession invoquée, qui ne
repose sur aucun droit, n'a été ni assez longue, ni assez
persistante, pour prouver la volonté de la part de Pierre-
Amé-Michel Lejosne ,t'incorporer à son nom patronymi-
que Lejosne, le titre honorifique de de Lespierre.

Que les intimés depuis 4793 n'ont pris dans aucun acte
de l'état civil le nom de Lejosne de Lespierre.

Que c'est donc à tort que les premiers juges ont or-
donné la rectification des actes de l'état civil dont il s'agit
au procès..

Met le jugement dont est appel au néant, déclare les in-
timés mal fondés dans letirs demandes, fins et conclusions.

Les condamne aux dépens.
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ORDRES MILITAIRES

,ET

CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT—ESPRIT.

Pour la Notice historique de cet ordre, voyez l'Annuaire
de 4858, page 362, et celui de 4862, pages 334.

L'ordre du Saint-Esprit n'a perdu cette année aucun
de ses membres. Il se trouve donc encore composé de
deux chevaliers français : Mgr le duc de Nemours ayant
reçu le collier des ordres du roi en 4 829 , et M. le duc de
Mortemart en 4824. Il faut y ajouter M. le vicomte Dam-
bray, prévôt maître des cérémonies, et en cette qualité
chevalier commandeur de l'ordre.

. Le nombre des princes étrangers qui sont chevaliers
de l'ordre du Saint -Esprit est de six : Ferdinand Ier,

oncle de l'empereur d'Autriche ; l'infant don François de
Paule, beau-père de la reine d'Espagne; l'infant Charles-
Louis de Bourbon , aïeul du duc de Parme, créés en 4846;
don Miguel, infant de Portugal, 4823; l'empereur de
Russie et l'archiduc François, père de l'empereur d'Au-
triche, 4 824.

ORDRE DE SAINT—LOUIS.

Pour le piécis historique de l'ordre de Saint-Louis, voyez
l 'Annuaire de 4 858, page 369.

Commandeurs.

Le duc de Talleyrand-Périgord, brevet du 10 juin 1823,
alors duc de Dino.

Le duc des Cars, brevet du 18 novembre 1823, alors comte
des Cars.

Le duc de Fé:ensac (Montesquiou), brevet du 23 mai 1825,
alors vicomte de Fézensac.

Le duc de Clermont-Tonnerre, brevet du 23 mars 1826.
Le vicomte de Tiburce Sébastiani, brevet du 22 février 1829,

alors maréchal de camp, pair de France le 3 novembre 1837.
Le vicomte de Saint-Priest, brevet du 30 octobre 1829. ,

t.	 31
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Chevaliers.

Les deux doyens d 'lge des elle.aliers de Saint-Louis
sont décédés en 4864; c'étaient :

Dubois-Fresney (Thérèse-Amarante-Étienne), ancien colonel
du génie, C.*, né le 2 août 1758, décédé le 27 septem-
bre 1864, à Page de 106 ans.

Courteilles (Pierre-Louis de I3rétignières, comte de), maréchal
de camp en retraite, né en 1765, décédé le 24 octobre, à
Page de 99 ans.

La liste nécr,,!ogique de l'ordre contient ensuite, cette
année, entre autres noms : les ducs de Malakof f (Pelissier),
maréchal de .France , et de Doudeauville (La Rochefou-
cauld), les marquis de Léoting-d'Anjony, d'Espinchal, de
Barbançois-Satzay, de Kersalaun, et de Castelbajac, séna-
tour; les comtes de la Corbière, d'Agoult, du Parc, de
Bony, de Montbreton, de Montvernot, de Vergnette, de
Méry, de la Grange et Lemercier (ces deux derniers séna-
teurs); le vicomte de Reviers; les barons de Salle, d'Ar-

• lincourt et Desponty, de Saint-Avoye; l'amiral Hamelin;
le général Aulas de Courtigis; le chevalier de Sailly; le
capitaine de frégate Dumoutier.

Ces décès et les communications qui nous ont été adres-
sées ont modifié notre liste des chevaliers de Saint-Louis
encore existants , comme il suit :

Hautefeuille (Charles-Louis-Félicité Texier, comte d'), né le
6 janvier 1770, ancien colonel d'état-major.

Gélibert (le baron Honoré), colonel en retraite, né le 17 mars
1770 , brevet du 1 ,= octobre 1814.

Chebron (Laurent-Alexandre de), né en avril 1770, brevet de
1814, doyen des chevaliers des Deux-Sèvres.

Lastic (Pierre-Annet-Joseph, comte de), né le 2 février 1772,
gentilhomme d'Auvergne, brevet du 15 octobre 1814.

Des Courtils de Montberloin (Charles-Didier-Aglaé), né le
i0 novembre .1774, brevet du 10 décembre 1814.

Olivary (Gaston-Marius-Ovide, marquis d'), ancien capitaine
de frégate, né en 1774, brevet du 10 septembre 1804. 	 -

Rosières (François-Philippe-Gaston, comte de), né en 1774.

Bernon (Fortuné-Henri-Charles, baron de), né le .8 juillet 1775,
officier supérieur d'infanterie en retraite.
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Aurelle (Jean-Simon-Narcisse d'), né le 30 août 1775, capi-
taine de cavalerie, brevet de 1825.

Monchaux (Jean-Baptiste-Casimir Bachelier de), né le 21 sep-
tembre 1775, brevet du 8 août 1825. 	 -

Montaunet (Léonard Defieux de), né le 1 •* mars 1777, brevet
du 15 novembre 1817.

Viennet (Jean-Pons-Guillaume), membre de l'Académie fran-
çaise, né le 18 novembre 1777.

Carmejane (Augustin de), ancien capitaine commandant d'ar -
tillerie, né le 28 août 1778, brevet du 26 octobre 1825.

Achard (Jacques-Michel-François, baron), sénateur, né le
14 octobre 1778, brevet de décembre 1814. -

Saint-Amour (Anne-Nicolas-Joseph Renaud de), ancien major
de hussards, né le 21 décembre 1778, brevet du 27 décem-
bre 1814.

Sesmaisons (Claude-Gabriel Clément-Rogatien, comte de);
ancien maréchal de camp, né en 1778.

Margeot (Louis-Maurice, comte de), né le 4 janvier 1780,
brevet de 1815.

Montagnac (Eugène-Henri-Joseph), né en 1780, brevet du
23 mai 1825.

Cceuret de Nesle (Jean-Nicolas, marquis), ancien lieutenant-
colonel , né le 22 octobre 1780.

Crillon (le duc de), général de brigade, G.O.*, né le 25 dé-
cembre 1782, brevet rie 1825.	 -

Rongé (Augustin-Charles-Camille, comte de), né le 27 octo-
bre1783,. colonel démissionnaire en 1830.

La -Rochejaquelein (Auguste du Verger, comte cle), maréchal-
de camp, né le 17 avril 1784.

Chamisso (Louis de), chef d'escadron en retraité, ancien
maréchal des logis aux gardes du corps du Roi, compagnie
de Gramont, né en 1784.

Dupin (Pierre-Charles-François, baron), né le 6 octobre 1784,
sénateur, brevet dû 13 août 1823.

Vassan (Benjamin-Casimir-Zacharie, marquis de), chef •de
bataillon, capitaine commandant au .6' régiment d'infanterie
de la garde, brevet du .30 octobre 1827.

Warnet (Auguste-Joseph), né le 28 mai 1786, brevet du
22 décembre 1814.

Naylies (Joseph-Jacques, vicomte de), né le t5 novembre
1786, ancien colonel de cavalerie, C.*, brevet du 29 fer.
vrier 1816.
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Boistard (Alphonse), chef • d'escadron d'artillerie , né le
6 février 1786, brevet du 20 août 1814.

Latude (Louis-François de Vissec, marquis de), né en 1786,
brevet de 1825.

Tiffoinet (Louis-Joseph), O.*, né à Melle le 21 septembre
1786, brevet du 29 octobre 1826.

Fontenilles (Adélaïde-Honoré-César de la Roche, marquis de),
né en 1787.

Mortemart (Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc
de), G.C.*, né le 20 mars 1787, brevet du 25 août 1814.

Martel (Joseph-Charles de), capitaine d'infanterie, né le
14 février 1787.

Fouchier de Pontmoreau (Édouard-François de), né le 3 no-
vembre 1787, ancien chef d'escadron, brevet du 14 sep-
tembre 1814.

Hauteclocque (César - Louis - François—Joseph d'), né le
24 août 1787.	 -

Montebise (Jules-Philippe Bernard de), né le 27 mai 1787,
brevet du 25 avril 1821.

Larturière (le chevalier de), compagnon d'armes du comte
Frotté, ancien chef de bataillon.

Guérin d'Agon (Auguste-Emmanuel), né le 24 février 1780,
brevet du 17 juillet 1816, chef d'escadron en retraite.

Lafaige de Gaillard (Pierre-Benolt), capitaine en retraite, né
à Sainte-Livrade le l9 mai 1786, brevet du 20 juin 1824.

Courtais (Amable-Gaspard-Henri, vicomte de), né le 16 oc-
tobre 1790, brevet du 16 août 1-816.

Reviers (Arthur-François-Joseph, baron de), né le 2 octobre
1789, brevet du 1° r août 1830.

Lostanges (Charles-Louis-Arthur, comte de), né le 25 sep-
tembre 1789, ancien chef de bataillon de la garde royale.

Lachau (Adolphe-François), lieutenant-colonel en retraitevné
en 1787, brevet du 23 mai 1825.

Bernardi (Amédée de), chef de bataillon en retraite, né en
1790, ancien député du Vaucluse.

Moutier (Louis-Augustin), ancien capitaine, né à Carpentras
en 1790, brevet du 20 février 1829.

Regnault d'Évry (Alfred-Jacques), 1 •* août 1830, alors capi-
taine commandant de la garde royale, dernière nomination,

. datée de Rambouillet.

Le Joyant (Antoine-Nicolas), colonel d'artillerie en retraite,
né 9 avril 1782, brevet du 20 août 1820.
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Chaunac-Lanzac (le vicomte Antoine de), 18 août 1819, lieu-.
tenant-colonel de dragons en retraite.

Boussenard (Alexandre-Marie), 30 octobre 1829, chef de ba-
taillon en retraite.

Beaumont du Repaire (Christophe-Louis de), 20 août 1822.

Périgord (Charles de Talleyrand, duc de), C.*, né le 10 jan-
vier 1788, brevet de 1814.

Bedler (Achille), commissaire général de la marine.

Dupouey (Dominique); né le 16 mai 1788, général de brigade,
brevet du tee mai 1821.

Sclrramm (Jean-Paul-Adam, comte), sénateur, général de
division, G.C.*, né le 1 e, décembre 1789, brevet du
30 août 1814.

Gilibert de Merlhiac (Martin-Guillaume) , lieutenant de
vaisseau, né à Brives le 17 septembre 1789, brevet du
30 juin 1821.

Agoult (Charles-Louis-Constant, comte d'), ancien colonel de
cavalerie, né 13 janvier 1790.

Brémont d'Ars (Théophile-Charles, comte de), général de bri-
gade, né 24 novembre 1787.

Mathieu (Louis-Aimé), né à Lyon le l eT août 1790, contre-
amiral, frère de Mgr l'évéque de Besançon, brevet de 1825.

Desmoutis de Boisgauthier (François-Ambroise), né en 1791,
brevet du 20 novembre 1827.

Sinéty (André-Louis-Woldemar-Alphée, marquis de), né le
11 juillet 1791, brevet de 1824.

Bastard d'Estang (Jean-François-Auguste), né le I1 décem-
bre 1792 , brevet de septembre 1814.

Cussy (Pierre-Auguste-Hippolyte-Charles-Frédéric-Rodolphe,
vicomte de), né le 24 janvier 1793, brevet du Per août 1830.

Touchebeeuf-Clermont (Bonaventure-Dieudonné-Charles-Louis,
comte de), né à Cahors, ancien chef d'escadron de hussards
de la Meurthe, né le 9 juin 1790, brevet glu 17 février 1815.

Mac-Sheehy (Jean-Bernard-Louis), aujourd'hui gérant du jour-
nal l'Union, né le 4 décembre 1783, cadet gentilhomme
au régiment de Dillon-Irlandais en 1788, chevalier de la
Légion d'honneur et de l'Empire après la bataille de Wa-
gram , lieutenant-colonel de cavalerie à l'armée d'Espagne
en 1823; a en deux chevaux tués sous lui et a reçu six
blessures.

Nous devons citer encore les maréchaux : comte Vail-
lant, 4823, alors capitaine du génie; Magnan, 4823, alors

31.
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lieutenant-colonel; comte Baraguey-cl'Hilliers, 4823, chef
de bataillon.

Les sénateurs : marquis d'Hautpoul et de la Place;
comtes de là Hitte, 4827; et Waldner .de Freudstein; lo
vice-amiral comte Cécile, 4 822; Larabit, capitaine d'ar-
tillerie; les généraux Lyautey et Levasseur.

• En retraite ou retirés du-service et des fonctions publi-
ques : les ducs de Castries, d'Esclignac ; de Rohan-Cha-
bot, 484 4.; de Coigny; le prince de Lucinge.

Les marquis d'Aloigny; d'Andigné. de la Chasse (Char-
les); de Belloy; de Chabannes-la-Palice; de Crillon; de
Lévis (Léo), 4829, officier d'ordonnance du maréchal de
Reggio ; de, Renaud d'Alein, etc.

Les comtes de Beaumont de la Bonninière (Octave); de
Bourmont, juillet 4830; • de Chateaubriand; d'Houdetot;
de Ségur (Philippe), membre de l'Académie française, etc.

Les vicomtes de Champagny, 4845; de la Bretonnière;
de Naylies, etc.

Les barons Gorse, député; Larchaut de Grimonville
(Félix-Victor).

Le général de brigade L'Heureux; le colonel d'état-ma-
jor Viteros ; le colonel d'artillerie Odiot, à Serignan; le
éolonel de Ferry-Fontnouvelle, maire de Simiane; le colo-
nel Hénoque, député; le lieutenant-colonel d'artillerie,
comte de Crèvecœur; 'Ies• capitaines dé vaisseau Letour=
neur (Charles-Marie), C.*, à Granville; de Cayeu, à
Brest; Joseph .Lemaître; le lieutenant de vaisseau Claire
Désiré Letourneur; Augustin_Olivier de Pezet, ancien ca-
pitaine du génie et ancien député dus Vaucluse; le cheva-
lier Henri de Mansigny, à Avranches;, le capitaine Antoine-
Hyacinthe-Alexandre de Monchy; Duperrey, membre de
l'Académie . des sciences; Giraud-d'Agay, ancien officier
de marine.

• Si nous classons nos recherches par. localités, nous
trouvons :•

A Versailles, les généraux de brigade Charon de Cami-
nade; les colonels Amat, Godin; le lieutenant-colonel
Pilloud; le chef d'escadron Kieffer (François-Joseph-Do-
minique-Matthieu), 20 août 4823; les capitaines Lametz,
Leguay; le sous-intendant Feuil lot; le contre- amiral Duval
d'Ailly; les capitaines de vaisseau Villaret de Joyeuse et
Dupont, commandant militaire de Versailles, •beau-frère
du maréchal Pélissier.

Dans l'Eure : le marquis Armand de Fayet; Jules-Fré-
déric de Corday.
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Dans le Bourbonnais : MM. Picard du Chambon, ancien
officier de la garde royale: de Champeville . de Chomel de
Boisgirard, chef d'escadron; Schasseré, chef de bataillon;
Papon de Beaurepaire et Papon des Varennes; de Berge-
rac; Péronneau, officier de gendarmerie.

N'eus invitons les chevaliers dé Saint-Louis A nous trans-
mettre leurs noms, dates de naissance, de nomination, et
leur dernier grade militaire.

CHAPITRES DE SAINTE-ANNE ET DE THÉRÈSE DE BAVIÈRE.

Voir, pour la notice historique et la liste des chanoinesses
de Sainte-Anne, l'Annuaire de 1857, page 255.

Le chapitre noble de Sainte-Anne de Munich a perdu
en 4864 plusieurs de ses dames chanoinesses.

Nicod (Louise-Aimée-Marie), décédée le 25 janvier 1864.
Milon de Lernay (la comtesse), décédée en avril 1864.
Fournier d'Armes (Cécile-Camille-Henriette-Zoé, comtesse),

décédée le 28 juillet 1864.
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REVUE NOBILIAIRE

DU

SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF.

SÉNAT.

Le Sénat a perdu en 4864 quinze de ses membres, dont
six ne portaient aucun titre nobiliaire , savoir : S. E. l'a-
miral Hamelin, le vice-amiral Romain-Desfossés, Piétri,
Herman, Vaisse, et le général Létang. Les autres étaient :
le duc de Malakoff , le prince de Beauvau ; les marquis de
Castelbazac et de Grouchy; les comtes Lemercier, de Bre-
teuil et de la Grange ; les barons de Bourgoirig et de Four-
ment.

Treize nominations nouvelles ont eu lieu depuis l'im-
pression de l'Annuaire de l'an passé.

M. le vice-amiral Charner a été élevé au grade d'amiral
le 45 novembre 4864, mais il était déjà sénateur.

Promotion du 30 décembre X1803.

CAMOU (Jacques), général de division, G. * , né à
Sarrance (Basses-Pyrénées) le 4 er mai 4792.

Promotion du 84 janvier 1804.

BONNECHOSE (Mgr Henri-Marie-Gaëtan de), cardinal-
archevêque de Rouen, primat de Normandie, né le 30 mai

.. 4 800 , à Paris.

Promotion du ier septembre 1804.

MARTIMPREY (Edmond-Charles de), général de division,
né à Meaux le I6 juin 4808.

Promotion du 4 septembre 1904.

BAZAINE (François-Achille), général de division, élevé
à la dignité de maréchal de France, né à Versailles le
43 février 4844.
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Promotion do S octobre 11864.

MONTEBELLO (Napoléon Lannes, duc de), ancien pair
de France, ancien ambassadeur, G. , né à Paris le
30 juillet 4804.

BARROT (Théodore - Adolphe) , ancien ambassadeur,
G. * , né à Paris le 45 octobre 4 804 .

DARBOY (Mgr Georges), archevêque de Paris, grand
aumônier de l'empereur, O. *, né a Fayl-Billot (Haute-
Marne) 1e46 janvier 4843..

BoINVILLIERS (Ernest-Eloi), ancien président au conseil
d'Etat, C. *, né à Beauvais le 28 octobre 4799.

GODELLE (Camille), ancien président'au conseil d'Etat,
né à' Nouvion le 30 juillet 4804.

SALIGNAC- FÉNELON (Jean-Raymond-Sigismond-Alfred,
comte de), ancien ministre plénipotentiaire, G. O.*, né à
Francfort-sur-le-Mein le 6 avril 4840.

CHABRIER (François de), ancien conseiller maître des
comptes, né à Ségalas (Lot-et-Garonne) le 24 juillet 4789.

NIEUWERKERKE (Alfred-Emilien, comte de), directeur
général des musées impériaux , G.O.*, né à Paris le
46 avril 4844.

PERSIL (Jean-Charles), ancien ministre de la justice,
ancien conseiller d'Etat, G. 0. * , né à Condom (Gers) ,
le 43 octobre 4785.

Dans cette liste nous voyons que trois seulement : le
duc de Montebello , les comtes de Salignac-Fénelon et de
Nieuwerkerke portent des titres; trois font précéder leur
nom de la particule : Mgr de Bonnechose et MM. de Mar-

• timprey et de Chabrier.

SAIIGNAC-FÉNELON. — La notice de cette maison a été
donnée dans l'Annuaire de 4858, p. 255. La branche à
laquelle appartient le nouveau sénateur n'y avait pas été

'mentionnée, parce que sa communauté d'origine avec la
souche principale n'était point établie d'une manière au-
thentique. Elle ne portait alors que le nom de Salignac,
mais par décret du 8 septembre 4855 ses divers rejetons
actuels ont été autorisés a ajouter à leur nom patronymi-
que celui de Fénelon, et à s'appeler à l'avenir de Sali-
gnac-Fénelon. — ARMES : d'or, à trois bandes de sinople.
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BoNNECHOSE. — La maison de Bonnechose est ori i-
naire de Normandie, où elle était connue dès le xIv e siècle,
et où elle possédait les seigneuries de Fleurielle, de Saden-
court, de Follainville, du Boscqueret, de Vieux-Pont et de
Bois-Normand. Elle s'est alliée aux familles de Miromelle,
de Boulons, de Monney, Descorches, du Plessis, de Gisay,
de Soumont, etc. Elle a donné plusieurs officiers de dis-
tinction, dont un Charles de Bonnechose, lieutenant-colo-
nel de cavalerie; combattit à Steinkerque, à Luzzara, à
0irdenarde , fut blessé à Marseille et à Malplaquet, et.
munit sans postérité en '4739. — ARMES : d'argent, à.
trois têtes de sauvage, arrachées de sable.	 •

'	 d

4

CORPS LÉGISLATIF.-

Le Corps législatif n'a perdu qu'un seul de ses mem-
bres portant un titre nobiliaire , le comte de Boissy-d'An-
glas. Les élections nouvelles ont ajouté deux 'députés à la
liste de ceux qui sont revêtus d'un titre : ce sont MM: le
marquis de la Tourrette• (de la maison de Rivoire) et le'
comte Boudet.

Nous avions confondu l'an passé M. Dechastelus, dé-
puté de la Loire, avec la famille Guillet de•Chastelus, •à
laquelle il ne se rattache par aucun lien:

Lon DE PELISSAC. — Cette famille, originaire du comté'
de Nevers, possédait la seigneurie de Pelissac dés• le
xvre siècle. Claude de Luzy, • premier du nom , chevalier,
seigneur de Pelissac, eut le comman'tement des troupes
qui étaient en Velay p .:niant les guerres de-religion du -
commencement du règne de Henri IV.' Frareis'de Luzy,
son fils, eut commission de M. de Miolans , gouverneur et
lieutenant du roi au pais de Velay; sous Louis XIII; pour'
lever une compagnie et s'opposer aux excès des croquants
dans cette province. Jean de Luzy de Pelissac a été main:
tonu dans sa noblesse à Montpellier par jugement de M. de
Bezons , du 2 janvier 4669. Une branche cadette , dite des.
seigneurs de Pallier , a produit aussi plusieurs officiers de
distinction. Lès rejetons de cette maison ont contracté des'
alliances avec les familles de Baronat , dé Pantrieu , de:
Dodieù , de Grailh , du Cluzeau , de Baillard des Corn-
baux, etc. — ARMES : de gueules, au chevron d'argent,
accompagné de trois étoiles d'or.-	 • .
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RIVOIRE DE LA TOURRETTE. —La maison de la Rivoire du
Vivarais, que que!qu's généalogistes rattachent à celle
des seigneurs de Rivoire et de Romagnen -en Dauphiné, a
emprunté son surnom et son titre à une terre, qu'elle a
recueillie par mariage. Ce fut en 4666 que Nicolas-Joseph
de la Rivoire, comte de Chadenac, baron de Vocance,
-seigneur de Baumes, colonel d'infanterie, épousa Angéli-
que-Antoinette de Ginestous,. fille et héritière de Just-
Henri de Ginestous, marquis de la Tourrette. Il en eut
plusieurs enfants, dont l'aine Just-Antoine reçut par do-
nation les biens de sa mère à la charge de prendre le nom
et les armes de la Tourrette.

La maison de la Rivoire a contracté ses alliances avec
celles de Malien, du Peloux, de Fay, de Boulieu, de Gi-
nestous, de Violand , de Beauvoir de Grimoard du Roure,
de Guérin de Tencin, etc. — ARMES : écartelé, aux 4 et 4
de gueules, au lion d'argent, armé et lampassé de sable,
qui est de la RIVOIRE; aux 2 et 3 d'or, au lion de gueules,
qui est de GINESTOUS LA TOURRETTE.

- ._^a3-CP^ c-E-•--
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NOBILIAIRE

DE FRANCHE-COMTÉ S.

La Franche-Comté ou comté de Bourgogne était une
province de l'ancien royaume de Bourgogne; elle eut en-
suite ses comtes héréditaires, à partir d'Othe-Guillaume
dit l'(iranger, comte de Bourgogne, de  Nevers et de
Dijon, qui mourut en 4027. Il était fils d'Adelbert d'Ivrée,
roi d'Italie, et de Gerberge de Bourgogne.

.La descendance masculine d'Othe-Guillaume s'étant
éteinte, le comté passa par alliance dans les maisons de
Souabe en 4426, de Méranie, de Bourgogne-Châlon en
4248. Jeanne, comtesse palatine de Bourgogne, ayant
épo,isé en 4306 Philippe le Long, roi de France, Jeanne,
leur fille, apporta cette terre à Eudes IV, duc de Bour-
gogne. Cette nouvelle branche s'éteignit clans les mâles
en 4361 , et Louis II, comte de Flandre, devint comte
palatin de Bourgogne du chef de sa femme Marguerite de
France.

Enfin Philippe de France, duc de Bourgogne, quatrième
fils du roi Jean, ayant épousé Marguerite, comtesse de
Bourgogne, de Flandre, d'Artois, les deux provinces de
Bourgogne (le duché et le comté) se trouvèrent réunies
sous la domination de cette illustre et puissante maison
de Bourgogne qui a produit Philippe le Hardi, Jean Sans-
peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire, dont la
fille unique épousa, vers 4477, Maximilien d'Autriche. Le
duché de Bourgogne rentra à la couronne de France, et
la Franche-Comté, après plusieurs alternatives, resta,
comme fief féminin et germanique, à la maison d'Autriche,
qui y établit un parlement dont le siège fut fixé à Déle,
puis transféré à Besançon en 4674.

Lors du partage de la succession de Charles-Quint, la
Franche-Comté échut à la monarchie espagnole, qui la
conserva jusqu'en 4668, date de la première conquête de
la province par les armées françaises. Peu de mois après,
elle fut évacuée en vertu du traité d'Aix-la-Chapelle, et'

I Ce travail est dit en grande partie à la collaboration de
M. Adrien Bonvallet, qui a fait de savantes études sur la noblesse
du comté de Bourgogne et qui a déjà publié nn Armorial de cette
province.
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les Espagnols y revinrent; mais Louis XIV en fit une der-
nière et définitive conquête en"4674.

La Franche-Comté, qui a formé les départements du
Doubs, de la Haute-Saône et du Jura, était entourée de
la Bourgogne, de l'Alsace, de la Lorraine, de la Suisse et
du Gex, et divisée en quatre grands bailliages de Besan-
çon, Dôle, Amont et Aval. •

La Franche-Comté, considérée sous le rapport de sa
noblesse, a été féconde en célèbres et illustres maisons
de haut baronnage et de chevalerie. L'épée, l'Église et la
magistrature ont aussi donné naissance à un grand nombre
de familles, dont. plusieurs se sont élevées à une véritable
splendeur. Si l'éloignement de cette province séparée du
reste de la monarchie espagnole, et par conséquent la
crainte de perdre cette possession, si, d'un autre côté,
la situation souvent embarrassée des finances, ont été le
motif d'un assez grand nombre d'anoblissements et de
priviléges, empressons-nous de reconnaître que le mérite
et de grands services tendus en étaient généralement la
cause. On n'en saurait douter, lorsqu'a n voit que les rois
d'Espagne ont pris des chanceliers, un vice-roi, des am-
bassadeurs et un nombre considérable d'hommes d'État dans
la province, dont les habitants avaient à juste titrela répu.a-
tion d'esprits fins, de caractèr e s profonds et pénétrants.

tl e-t utile, en terminant cette appréciation, de men-
tionner les noms de l'illustre confrérie noble des chevaliers
de Saint-Georges, fondée vers l'an 4300 par les princes
du pays, des chapitres nobles de Besançon, de Saint-
Claude, de Lure et Murback, de Baume-les-Me s sieurs,
de Gigny, de Baume-les-Dames, de Château-Châlons, (le
Lons-le-Saunier, de Migette et de Montigny; et enfin de
rappeler l'existence de l'université de Franche-Comté, des
municipalités de Besançon, de Mie, de Gray, de Ve-
soul, etc., dont les membres avaient la qualification de
nobles et jouissaient des avantages attachés à cette qualité..

Les principaux écrivains du pays qui se sont occupés
de la noblesse de la province sont :

GOLLUT, Mémoires historiques sur la république séqua-
naise et sur les princes de la Franche-Comté, ouvrago
qui fourmille d'erreurs, mais qui est le plus ancien sur
la noblesse de la province. Delle, 4592, 4 vol. in-folio.
M. Duvernoy, membre de l'Académie de Besançon, en
a donné en 4846 une nouvelle édition avec notes et
éclaircissements.

t.	 32

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



374 —

DUNOD DE CHARNAGE, Mémoires pour servir à l'histoire
du comté de Bourgogne; ouvrage apprécié: Il n'est pas
exempt d'inexactitudes, mais il a été consciencieuse-
ment écrit. Le troisième volume contient un nobiliaire

• de cette province. Besançon, 4740, 3 vol. in-4°.

LABBEY DE BILLY, Histoire de l'université du comté de
Bourgogne, 2 vol. in-4°. Cet ouvrage contient un grand
nombre de généalogies qui ont l'avantage d'être très-
détaillées et de s'occuper de familles qui étaient peu
connues. Il y a lieu de reprocher à Labbey de Billy
d'avoir admis on' peu facilement les origines illustres et
les qualifications honorifiques.

GUILLAUME, Histoire généalogique des sires de Salins,
avec des notes historiques et généalogiques sur l'ancienne
noblesse de cette province. Besançon, 4757, Vvol. in-4°.

CHEVALIER, Mémoires pour servir à l'histoire de Poligny,
contenant beaucoup de renseignements sur les familles
nobles de ce pays.

RoussET, Dictionnaire géographique, historique et statis-
• tique des communes de la Franche-Comté, classées par

département. Celui du Jura, qui seul a paru, s'occupe
largement de la noblesse. Besançon, 4853-4859, 6 vol.
in-8°.

Les Chifflet et le conseiller Lampinet ont laissé des
manuscrits qui traitent de la noblesse de Franche-Comté
et qui ont été souvent copiés.

Si , dans le travail que nous allons donner, les hotus de
plusieurs familles nobles n'ont pu trouver place, c'est
que , faute de renseignements assez complets, nous avons
cru devoir nous abstenir de les mentionner.

. Aen,\NS. — Une seigneurie du ressort de Quingey a donné
son nom à cette maison, connue par titres dès les années
1134 et 1164, et alliée à la puissante maison de Vergy et à
celle d'Arbon, qui eri â recueilli les biens en 1360. La terre
d'Abbans passa par succession aux seigneurs de Joux, et par
aliénation à la maison de Jouffroy, dont la branche aînée en
a pris le nom. ARMES : d'argent, et la croix de gueules,
accompagnée de deux roses du méme, aux deux cantons du
chef. (Voyez pl. l' e du Nobiliaire.)

ABRIOT. — Cette famille des seigneurs de Grusse a donné
un: conseiller à la cour des comptes. ARMES : de gueules, à
trois besants d'or.
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A000LANS. — Maison éteinte, dont les biens ont passé dans
celle .de Vaudrey au commencement du xvii' siècle. Henri
d'Accolans était chevalier de la confrérie noble de Saint—
Georges. ARMES : de gueules, au chevron d'or.

ACHEY. —.La filiation de cette maison, de nom et d'armes
du bailliage de Gray, est suivie depuis, l'an 1117. La branche
aînée s'est éteinte au. xvii' siècle dans Philippe -Eugène
d'Achey, baron de Tlioraise. La branche cadette, qui a donné
un archevêque de Besançon en 1638, dans Claude d'Achey, a
fini, un siècle plus tard, dans Remy-François , marquis
d'Achey. Sa famille était reçue à Malte, à SairitGeorges et
dans les chapitres nobles de la province. Alliances : de Char=
gey; de Vaudrey, de Grammont-Granges, de Granvelle, de
Choiseul; de Vienne, de Neufchatel, de Scey, de Bauffre-
mont, etc. ARMES :de gueules, à deux haches d'armes d'or,
mises en pal. Devise : JAMAIS LAs n'ACuEY!

AGAY. — Hugues. d'Agay vivait à Poligny en 1463. François
d'Agay reçut des lettres de comte en 1766. Marie-François-
Bruno, comte d'Agay, fut . intendant de Bretagne et président
au grand conseil au siècle dernier. Alliances : Javel, de Mont-
genet', etc. ARMES : d'or, au lion de gueules et au chef
d'azur. (Voyez pl. 1" du Nob.)	 .

ACE VILLE. — Originaires de Champagde, les seigneurs d'Age--
ville appartiennent aussi à la Franche-Comté par leurs posses-
sions et par leurs alliances. ARMES :.d'or, à un arbre de
sinople, accompagné de deux lions affrontés de gueules.

Accus BE ROUFFANGE. — Famille convoquée aux États de la
noblesse du Conté en 1789.

AIGREMONT. — La maison d'Aigremont, éteinte en 1688, a.
fourni un chevalier croisé en 1191, et. produit onze chambel--
lans de l'archevêché de Besançon. Renaud d'Aigremont se
joignit à Jean de la Rochelle pour faire la guerre à Jean de
Vergy au.xjvr siècle. L'office héréditaire de chambellan passa,:
à' la mort de François d'Aigremont, en 1688, à la maison de
Grammont. Alliances' : de Fussey, de Rougemont, de Saint-•
Mauris, etc. ARMES : de gueules, à trois croissants d'argent.
(Voyez pl. 1 r..)	 .

ALBERT. — Le titre de baron a été accordé en 1813 au colo-
nel Albert, et • à ses descendants par ordre de'primogériiture.
Résidence : Cornod (Jura). ARMES : parti, au 1rr d'azur, ail
cavalier d'or, armé à l'antique, perçant de sa lance un
dragon renversé d'argent; au 2` de sinople, à la pyramide.
d'argent surmontée d'une grenade allumée d'or; a la cham-:
pagne de gueules, au signe des barons.	 , o

ALEPY. --Guillaume Alepy, de Salins, reçut : des lettres de
noblesse en 1592. Sa descendance fut substituée à celle: de
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Vaux , an xvii' siècle. ARMES : d'argent, h un pin. de sinople
fruité du même; écartelé d'azur, à trois bonnets d'Alba-
nais d'or, qui est de Vaux.

• Aulx. — Pierre Alix était prieur de Saint-Paul de Besançon.
Cette famille a donné un conseiller au Parlement.

ALIX&NT. — Les seigneuries de l'Estoile, Bletterans, Nance,
et autres, appartenaient à cette maison.

ALLEMAN DE MOLPREY. — Cette famille, du bailliage d'Aval,
est connue dans tin grand prieur de Baume, chevalier de Saint-
Georges en 1613. Alliances : de Saint-Manris, de Chissey,
d'Orsans, etc. ARMES : de gueules, h trois aigles d'or; écar-
telé d'or, h trois bandes de gueules, qui est de Molprey.

ALLIER. — ARMES : de gueules, à deux fasces d'or.
ALVISET. — Cette famille, connue à Besançon en 1560, et

au parlement de Dijon en 1636, a possédé les seigneuries de
Charcenne, Thise, • Maisières, etc. Claude Alviset, écuyer,
était co-gouverneur de Besançon en 1642. Ses descendants
ont fourni deux présidents et un conseiller au parlement de
Franche-Comté, 1715, 1725, 1785; un premier président de
la cour impériale de Besançon, mort en 1853. Son fils y est
actuellement-président de. chambre. Joseph Alviset de Mai-
sièrés, auteur d'une branche cadette,- 'a été créé baron le
24 mars 1825. Cette famille a aussi donné des officiers de
mérite. Alliances : de Tinseau, Flusin, de Bouligney, de
Glanne, de Pontier, Lestorey de Boulongne, Bonvallet', Guil-
lard, Moréal de Brevans, etc. ARMES : de gueules, à la fasce
d'or, accompagnée de trois besants d'or et percée d'une
losange du champ. (Voyez pl. t « du Nob.)

AnAscc. -- Les seigneurs de ce nom, originaires du bail-
liage de Vesoul, se sont éteints au xvii' siècle, après avoir
donné des chevaliers de Saint-Georges. ARMES : de sable, à
quatre fasces d'argent et à la cotice de gueules brochant
sur le tout. (Voyez pl. 1°'.) — Une autre famille d'Amante
avait pour armes ; de gueules , à une tete de levrier d'ar-
gent, accolée de gueules et bouclée d'or.

AMANCEY. — Maison éteinte. ARMES : de gueules, à trois
coquilles d'or.

Famille connue à Neuville, en 1645, dans Paul Bonvallet,
dont l'arrière-petit-fils, Mathieu Bonvallet, né en 1767, s'est fixé à
Coiffy-le-Haut (Haute-Marne); par son mariage avec Marie-Anne
Bocquenet, fille de François-Nicolas, avocat en parlement, prévôt
de Luzy, qui mourut sur l'échafaud révolutionnaire, comme roya-
liste, le 2 floréal an 11 (1793). MM. Bonvallet sont aussi alliés ou
appa?entés aux Massin, Lorenchet de Monijantont, Caroilhon de
Vendeul, de Bonnille, d'Escoubleau de Sourdis, Priozet, etc.
(Voyez l'Annuaire de la noblesse de 1861, page 188.)
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A ! NoREs. — Maison de nom et d'armes, reçue à Saint-
Georges, et connue dès 1360. Elle porte le litre de comte
depuis plusieurs générations, a fourni des officiers distingués,
et un chanoine, comte de Macon, en 1789. Alliances : de
Clairon, de Champagne, d'Aubonne, de Rose, etc. ARMES :
d'azur, à la fasce d'or.

AMANGE. — Alliances : La Tour, Abbans, Merceret, Lon-
gry, etc. ARMES : d'argent, fretté de sable, au chef de
gueules.

AMBLY. — Voir l'Annuaire de 1861 , page 125.

AMEY. — Cette famille, qui possédait la terre noble de
Champvans, a donné un conseiller au parlement de Besançon
en 1789, un sous-préfet de Langres en 1849. ARMES : de
gueules, au chevron d'or, accompagné en chef de deux
étoiles et en pointe d'une rose, du même.

AMIOT. — Famille de Salins, éteinte. ARMES : d'azur, au
chevron d'or, chargé d'un croissant de gueules, accompagné
en chef de deux trèfles, et en pointe de deux osselets de
mort en sautoir, le tout d'or.

AMoNcounr. — Maison éteinte. AIMES : de gueules, au sau-
toir d'or.

AMONDANS. — Ancienne noblesse alliée aux de Combaron,
de Bougnon , et qui a éprouvé les vicissitudes de la fortune. ,
ARMES : d'azur, à trois coquilles d'or.

ANDELOT. — Voyez plus haut, page 133.

ANDRESSOT. — Jean-Claude Andressot, de Dole, capitaine de
Montaigu, fut anobli en 1656. ARMES : d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois glands du même.

ANGOULVENT. — Les seigneurs d'Angoulvent, admis à Saint-
Georges au xv e siècle, sont éteints. ARMES : d'hermines, au
chef de gueules, chargé de deux quintefeuilles d'or. (Voyez
p1. lie.)

ANSIES. — Maison du bailliage de Gray, éteinte. ARMES : de
...., à la fasce brisée d'une étoile de ....

ANTIGNEY ou ANTIGNY. — Maison que Dunod suppose issue des
anciens comtes de Vienne, dont elle a relevé plus tard le nom
et les armes, par suite d'une alliance avec Béatrix, sœur de
Henri, dernier comte de Vienne, vers 1250. Cette nouvelle
maison de Vienne a donné deux archevéques de Besançon, et
produit le célèbre Jean de Vienne, seigneur d'Antigney, ami-
ral de France, qui défendit Calais .contre les Anglais, et qui
perdit la vie à la bataille de Nicopolis. Guillaume de Vienne,
seigneur d'Antigny, fut nommé chevalier de la Toison d'or.à la
création de l'ordre. ARMES : de gueules, à l'aigle d'or.
Devise : A TOUT BIEN VIENNE.

32.
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° ANTONY. — Famille convoquée aux États de la noblesse
en 1789.

' ARBILLEUR DE VILLARS. — Famille convoquée aux États
nobles du bailliage de Dole en 1789.

ARBOIS. — Maison noble connue depuis l'an 1188. Philippe .
d'Arbois, évêque de Tournai, mourut en 1378. Mercurin
d'Arbois, comte de Gatinara, chancelier de Charles-Quint,
fut élevé à la dignité de cardinal en 1529, et un'de ses petits-
neveux devint grand maitre de Malte. ARMES : de sable, à
deux os d'argent posés en sautoir, accompagné' de quatre
fleurs de lis du même; au chef de l'empire d'Autriche. —
Une autre famille de ce nom est connue dans François d'Ar-
beis, chambellan de Ferdinand, loi des Romains, et chevalier
de Saint-Georges en 1632. Alliances de Laubespin, de Mon-
dey, etc. ARnu:s : d'azur, à la bande d'or, accompagnée de
deux. béliers du indure.

ARRON. — Jean d'Arbon, seigneur de Chhteauvilain, fut le
dernier rejeton de cette ancienne maison du Comté. Il mourut
au xve siècle. ARMES : de sable, à la .croix ancrée d'or,
chargée en coeur d'un écusson d'azur, au lion d'argent.

ABBONNAY. Les alliances de cette maison , reçue à Saint
Georges en 1515, sont : de Rye, de Champagne,.de Joux,
de Noscroy, de Saint-Mauris. ARMES: d'argent, à une fasce

' de sable.
AnBOVAN. — Maison éteinte, du bailliage d'Aval. ARMES :

de gueules, à la fasce d'or, accompagnée en chef d'un lion
naissant, et en pointe d'une pomme de pin, le toit d'or.

ARBOZ. — Maison éteinte. ARMES : d'argent, à trois mains
de carnation, posées 2 et 1.

ARGILLY. — Famille éteinte, dont le nom et les armes ont
été accordés en .1648 aux Bressand, qui , s'en prétendirent
issus. ARMES : parti de gueules et d'azur, à une croix an-
crée. terminée par trois besans, et en pointe en :demi-globe
parvenant à la pointe de l'écu; le tout parti, au •1 .. d'or,.
au 2^ d'argent.

ARGUEL. — Les deux branches des anciens barons d'Arguel ,
près de Besançon, se sont éteintes au xiv' et au xv^ siècle
dans les maisons de Chalon et de Grammont. Guillaume d'Ar-
guet était archevêque de Besançon au xn e siècle. Alliances : de,
Montfaùcon , de Pontaillié, de Pesnies, etc. ARMES : de gueules,
à une comète d'or de huit rayons.

ARINTUOZ. — Maison éteinte. ARMES : d'azur, à 'la fasce
d'or, accompagnée de cinq besants d'argent, posés 3 et 2.

ARLAY. — Les-seigneurs d'Arlay appartenaient au bailliage
d'Aval, où on les voit figurer dès 1271. Alliances : de Clet.
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mont, d'Amandres, etc. ARMES : d'argent, à la fasce de
sable.

ARMÉNIER ou ARMÉNIE. - Famille ancienne, de Besançon,
dont on a fait, sans fondement et sans preuves, remonter
l'origine aux rois d'Arménie. Elle s'est éteinte après avoir
donné deux présidents au parlement de Bourgogne, dont un.
Ait ambassadeur du duc Philippe le Bon en 1439. ARMES :
d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois hermines de
sable.

ARNOULO. - Maison du bailliage de Dale, qui a possédé Ies
seigneuries de Provenchère, (le Chantrans, de Peyrele, etc.,-
et qui a fourni un conseiller au parlement de Besançon.
en 1789, et des représentants de la noblesse en 1789.

AROZ. - La Chenaye-Desbois prétend que les seigneurs
d'Aroz, connus au bailliage de Vesoul, se sont éteints dans la
personne d'Antoine, chevalier de Saint-Georges, en 1618. On
trouve cependant, en i722, le nom d'Armand, comte d'Aroz,
lieutenant général. Alliances : de Mandre, de Jouffroy, de
Vesoul , etc. ARMES : de sable, à la bande d'argent, chargée
de trois étoiles de gueules.

ARTAUFONTAISE. - Maison éteinte. ARMES : d'or, h trois
quintefeuilles d'azur, posées 2 et 1.

ARVISENET. _ Pierre Arvisenet, de Champlite, reçut des
lettres de noblesse en 1531. Une autre branche, établie à
DBle, se fit anoblir en 1624, s'illustra au Parlement, auquel
elle fournit des conseillers et un chevalier d'honneu r, et reçut
le titre de marquis d'Arvisenet en 1726. Cette branche est
éteinte. La branche aînée de Champlite, qui a fourni un lieu-
tenant général du bailliage de Langres, doit encore exister.
Alliances : Garnier, Bereur, de Macon , de Tricornot, de
Tolède, etc. ARMES : d'azur, à trois chevrons d'or.

ASTORCUE. - Maison originaire d'Espagne, et fixée princi-
palement en Auvergne. Elle a fourni des gouverneurs de
Salins, de Poligny, en 1766, et des membres aux 1 tats de la
noblesse du bailliage de Poligny en 1 . 789. Titre de comte.
Aimes : d'or, à l'aigle éployée de sable.

ATnose. — Les seigneurs d'Athose se sont alliés aux mai-
sons de Voisey, de Goux, d'Aspremont , etc. ARMES : de
gueules, à cinq quintefeuilles d'argent, posées en sautoir.

. AUBERT. - Famille qui a possédé la seigneurie de Résie, et
qui a été anoblie en 1630. Elle est originaire de Pesmes.
ARMES : d'azur, au lion couronné d'argent et'armé de sable.

AUBONNE. - Maison d'origine chevaleresque, éteinte. Elle_a
été reçue à Saint-Georges en 1542, et s'est alliée à celles de
la Jonchère, de Vy, de Rosières, etc. ARMES : d'azur, au che-
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vron d'argent, accompagné de deux étoiles en chef, et d'un
croissant du mente en pointe.

.AOCrcouRT — Admise à Saint-Georges en 1562, cette
ancienne noblesse a reçu des lettres de: chevalerie en 1582.
Alliances : de Vaudrey, de Bians, de Citey, etc. ARMES : de
gueules, à la croix ancrée d'or. (Voyez pl. 1fe.)

• AURrcoUnT. — Gaucher d'Auricourt était connétable de
Bourgogne sons le comte Othon de Méranie. Sa postérité s'est
éteinte. Alliances : de Damas, de Scey, etc. ARMES : d'argent,
à trois jumelles de gueules.

AURILLAT. — Cette famille a pour armes : d'argent, k la
tête • de Maure de sable, tortillée de gueules et accompagnée
de trois trèfles de sinople.

AUTOISON. — Famille éteinte. ARMES : d'argent, à l'orle de
sinople.

AUXELLES. — Noblesse chevaleresque éteinte. Jacques
d'Auxelles, sire et baron d'Auxelles, Sancey, Vallerot, etc ,
vivait en 1390. Alliances : Saint-Mauris en Montagne, Sancey,
Igny, etc. ARMES : d'or, et la faux de gueules; alias : d'or,
k trois bandes de gueules.

AUYON. — Famille patricienne de Besançon, dont le nom
se trouve écrit également Dauxon et Dauxonne. Elle a produit
plusieurs co -gouverneurs depuis 1405 , un mathématicien
célèbre, et s'est éteinte. ARMES : d'argent, k trois épis d'or,
sur une terrasse de sinople; au chef d'or chargé d'un vol de
sable, surmonté d'une étoile de gueules.

MANNE. — Une branche de cette ancienne maison s'est
éteinte au xii e siècle dans la maison de Faucogney, et l'autre
au xvie siècle dans celle de Grussy. Alliances de Vaugreuans,
de Falletans, de Thoraise, etc. ARMES : d'or, à trois quinte-
feuilles de gueules.

AVAUCOUR. — Famille éteinte. ARMES : d'or, au loup ravis-
sant d'azur, armé et lampasse de gueules.

AYMONNET. -- Cette famille, originaire du bas Limousin ,
s'est fixée en Franche-Comté, ail elle a fait confirmer sa no-
blesse en 1661. Elle a donné des officiers distingués et possédé
la baronnie de Mervaux. Alliances : Damedor, Tugnot, de
Monticzun, Labbey de Billy, de Crosey, etc. ARMES : coupé,
au l er de gueules, k une tour d'argent; au 2 e d'azur, à
deux lions affrontes d'argent. (Voyez pl. 1°'.)

AZUEL. — Les seigneurs d'Azuel , dont la postérité est
éteinte, ont été reçus sept fois à Saint-Georges. Alliances : de
Lezay, du Saie, etc. ARMES de gueules, à deux haches
d'armes d'or en sautoir. 	 •	 •

B.ictlELU. — Joseph-Gilbert-Désiré Bachelu, de Dole, mort
général de division en 1849, avait été créé baron de l'Empire.
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Sa famille est ancienne. ARMES : écartelé, (.0 ler contrecar-
telé danché d'argent et de gueules; au 2 e de baron tiré de
l'armée; au 3 e parti, au l e t d'argent au chevron de gueules,
accompagné de trois mains appaumées de même, deux en
chef et une en pointe; au 2 e de gueules, à trois feuilles de
chêne, posées 2 et 1 ; au 4 e coupé : au l ei écartelé d'argent
et de gueules; au 4 e fasce d'or et d'azur de quatre pièces.

BACQUET. — Cette famille est originaire de Vesoul; elle a
fourni un avocat général au parlement de la province, et un
vicomte-maïeur de Dble, mort en 1668. Elle s'est alliée aux
Varin d'Audeux , Bereur, Caresmentrant , de Mayrot , de
Bill y, etc.

BACEINET. — Nicolas Baguinet, docteur ès droits à Vesoul,
vivait en 1540. Claude Baguinet était maire de la ville de
Vesoul en 1633. Leur postérité s'est éteinte au siècle dernier.
Alliances : Aymonnet, Vuilleret. etc,	 .

BALALU. — Simon-Pierre de Balahu était vicomte-maïeur
de Gray en 1684, et François, seigneur de Noiron, son neveu,
lieutenant général du bailliage de cette ville. Alliances : d'Ar-
visenet, de Tricornot, Paguelle, etc. ARMES : d'azur, à qua-
tre vergettes de gueules, au chevron brochant d'argent et
au chef du champ chargé d'une aigle de sable.

BALLAND. — Cette famille possédait les seigneuries de Mont-
ferney et de Montagney, au ressort de Vesoul, en 1629. Elle
a été convoquée aux états de la noblesse du bailliage de Ddle
en 1789. ARMES : d'azur, à un balancier d'or, accompagné
de trois étoiles aussi d'or en chef, et d'un croissant d'ar-
gent en pointe.

BALAY. — Aimé de Balay, chevalier, chambellan de Mar-
guerite d'Autriche, était originaire du Rhetelois; il se fixa à
Ddle, dont il devint le bailli, et oa il mourut en 1527. Ses
descendants obtinrent l'érection d'un marquisat par lettres
patentes enregistrées au parlement de Franche-Comté en 1712,
et furent admis huit fois à Saint-Georges. Alliances : de Saulx,
Mouchet, de Marnix, etc. ARMES: de sable, au lion d'or.

BANCE:NEL. — Famille originaire de Salins et anoblie en 1609.
:Alliances : d'Orchamps , Marchant de la Chatelaine, de Blis-
terwick, Boitouzet, etc. ARMES : d'azur, à trois quinte-
feuilles d'or, deux en chef et une en pointe; à la tête de
léopard du même mise en cœur.

BANNANS. — Maison éteinte, qui fut convoquée aux états
nobles de 1633.

BAMNELIER. — Bertin Bannelier était cogouverneur de
Besançon en 1291. Sa postérité s'est éteinte au xvii • siècle
dans les maisons de Maubouhans et de Malseigne.• — ARMES :
d'argent, à un sanglier de sable.
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BAnAxmeè. — Maison•éteinte, anoblie 'en 1503 dans Louis
Barangier, de Mie; maître des requêtes. Alliances : de Gril-
let, Besancenot, etc. ARMES : d'azur, h la fasce d'argent,
chargée d'une aigle h double tête de sable, et accompagnée
de trois fleurs d'argent.

BARBEAU. — Un membre de cette maison , seigneur de Flo-
rii

n

ond, et originaire de Montheliard, reçut des lettres de no-
blesse en 1675.

BARBI.ROT. — Antoine Barberot, secrétaire de l'archiduc,
Maximilien d'Autriche, se fixa à Gray en t 500. La noblesse de
ses descendants a • élé confirmée én 1698, par arrêt du parle-
ment de Déle. Alliances : Hugon, Jobelot, de Montrichier, de
Tricornot, de Vaudrey, etc. Cette famille. a possédé la terre
d'Autet et a fourni des officiers supérieurs. ARMES : d'azur, à
l'aigle d'or, becquée, membrée de gueulés, enepietant un ser-
pent d'or, langué de gueules:

BARl I.. — Hugues de Barel ou Barey; 'chevalier; vivait . à
Besançon au xiv . siècle ; sa ' postérité s'est éteinte.

BAnaESSOI.. - Famille de Vesoul qui a possédé les terres de
Molans, de Genevreuille, et qui s'est alliée aux de Chassey,
de Quingey, de Neufchâtel; Aymonnet, etc. ARMES d'azur, à
une jumelle d'Or ayant au milieu trois besants, et surmon-
tée d'un soleil du même.

BARILLET. — Famille ancienne, de Pontarlier, qui avait dé-
rogé. Nicolas Barillet, maître en la cour des; comptes, obtint
des lettres de réhabilitation en 1589. Ana1Et : d'azur, à trois
barillets d'or.

BARISEY. — ARMES : de •gueules, au chef d'or, chargé de
deux têtes de sable.

BARON. — Jean-Claude de Baron, seigneur de_Rosey, assista
aux états nobles de la province en 1636.. 	 •

BAROZ. — Denis Baroz, créé chevalier par le roi d'Espagne,
mourut assassiné. ARMES : d'azur, à la fasce d'or, accompa-
gnée'de trois têtes d'aigle arrachées, du même.
• BARRADOT. — Famille d'Arbois, connue par un -trésorier de,

la duchesse Marie , fille de Charles le Téméraire. Amies : d'or, -
à deux fasces de gueules en chef, et à trois quintefeuilles
d'azur en. pointe.	 .

BARRES. — Thiebaud des Barres ou' d'Esbarres,'gouverneur -
d'Auxonne, s'établit à Salins. Son petit-fils, Pierre des Barres,
mort en 1565„devint premier, président du . parlement de.
Déle. ARMES : d'azur, a la fasce d'or; accompagnée de trois
croissants du même.	 •

BAS (le). -- Famille originaire du Berry. Joseph Le Bas de
Clevant, conseiller au parlement de Franche-Comté, obtint
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l'érection en. marquisat de la baronnie de Bouclans, unie à
d'autres terrés, en 1749.. Alliances : Broquard, de la • Ro'-
cliette, etc. ARMES : d'or, au lion de gueules, accompagnée

;de trois arbres arrachés de sinople.
BASSAND. Cette famille, qui est éteinte depuis un demi-

siècle, a possédé la seigneurie de Bans, et a fourni un recteur
de l'université du Comté en 1606, puis un procureur général
au Parlement en 1627.

BASSIVETTE. - Famille admise aux états de la noblesse du
bailliage de Dele en 1789; elle possédait alors la seigneurie de
"Laudon. Claude-Alexis Bassivette était vicomte-maïeur de
Dole en 1708.

BATTEFORT. - Les seigneurs de ce nom, barons de Trame-
-lay au bailliage d'Aval, s'éteignirent au xvi e siècle dans la
maison Mouchet ou Mochet, qui en releva le nom et les armes.
Léomd de Battefort , gentilhomme de l'empereur Charles:
Quint, et son _ambassadeur en Suisse, n'eut qu'Une fille.
ARMES i de gueùles, à une épée d'argent mise en pal; au
chef d'azur, chargé de deux roses d'argent. 	 •

BARDEQuIN. Cette famille, qui n'existe plus, avait été
anoblie en 1589. ARMES : d'argent, à une hure de •sanglier de
sable, mise en fasce et armée d'argent:
• BAUDOIN. - Seigneurs de Baufurt, éteints au xv e siècle.

BAUFFREMONT (de). — Voir l'Annuaire de 1843, page 123.
BAUJEU. - Les seigneurs de Baujeu tiraient leur nom d'un

village voisin de Gray. Guillaume de Baujeu, grand maître du
Temple, mourut au siége de Saint-Jean d'Acte . en 1297 ; il
appartenait à une branche éteinte depuis longtemps. La bran-
che cadette des seigneurs de Motitot, admise à Saint-Georges
'et dans les chapitres nobles, a fini, en 1699,-dans la maison
de Vaudrey. Alliances : de Scey, de la Baume; de Granvelle,
de Grammont, de Choiseul, etc. ARMES : burelé, d'argent.et
de gueules de dix pièces. Devise : A TOUT VENANT . BAUJEU.

BAULART. - Les seigneurs de Rigny étaient de cette famille,
et originaires de Gray; ils ont été reçus aux étals de la no-
blesse en 1789, et se sont alliés aux Lo)re de. Francour,
d'Orival, etc.	 •

BAULOT. - Famille qui a possédé la se i gneurie 8e Chauvil-
.lerain. Alliances : Grospain, etc.

BAUME-MONTREVEL (la). — llluslre maison du Bugey, dont
l'histoire appartient également à la Franche-Comté. Laissant
de côté les prétentions qui la font descendre des rois d'Albanie,
on peut assurer qu'au xii e siècle elle occupait déjà un rang
élevé dans la noblesse féodale.. Elle a fourni deux cardi-
naux , archevéques de Besançon, deux grands maîtres des
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arbalétriers, deux maréchaux de France, un vice-roi de
Naples, dix-sept gouverneurs de provinces, des chevaliers de
la Toison d'or, de Saint-Georges, etc. C'est pour elle que
Montrevel fut érigé en .comté, en 1427, par le duc de Savoie;
Saint-Martin en Bresse, en marquisat en 1584; Châleauvilain
en comté en 1550. Alliances : de Chàtillon, de la Palud, de
Bouillon, d'Oyselet, de Neufchâtel, d'Igny, de Rye, etc.
ARMES : d'or, à la bande vivrée d'azur.

BAUME-SAINT-AMOUR (la). — C'est sans preuves positives
qu'on attribue aux seigneurs de la Baume-Saint-Amour une.
origine commune avec la maison dont l'article précède. Quoi
qu'il en soit, ils sont aussi originaires du Bugey, où on les
voit apparaltre dès l'an 1092. Le nom de Saint-Amour est le
résultat d'une substitution. Alliances : Poupet, de Damas,
Richardot, de Genève, de Toulongeon ,.etc. ARMES : d'or, à la
bande d'azur.

BAUME-MONT-SAINT-LICIER (la). — Autre,maison alliée à
celles de Remilly, de Boigne, de Carondelet, Grégoire, etc.
ARMES : de sable, au chevron d'argent.

BAUME. — Famille qui a pour armes :d'azur, à la bande
d'argent, chargée de trois . hermines de sable.

BAUMOTTE. — Antoine de Baumotle fut reçu à Saint-Georges
en 1440. Sa postérité, qui a fourni en 1530 un conseiller au
parlement de la province, s'est éteinte. Alliances : de Mion,
de Remilly, de Grammont, de Blistervick, de Mailleron-
court, etc. ARMES : de sable, au sautoir d'argent.

BAVILLIER. — Le duc de Lorraine accorda des lettres de
noblesse à cette famille, qui est o riginaire de Gray. En 1589,
Philippe Il accorda des lettres de réhabilitation. ARMES :
d'azur, à la levrette accompagnée au canton dextre d'une
étoile, et au canton senestre d'une nuée, le tout d'argent.

BAVOUx. — Claude Bavoux, seigneur de la Rochelle, n'eut
qu'une fille, mariée au siècle dernier au conseiller Favières de
Charmes. Sa noblesse avait été reconnue par arrêt du Parle-
ment en 1722.

BAZAN. — Gérard Bazan fut conseiller des dues de Bour-
gogne, Philippe le Hardi et Jean Sans-peur. Un de ses descen-
dants, Jean Bazan , seigneur de Cocliron , eut la même charge
au parlement de D61e. Alliances : de Vaudrey, de Malpas,
Carondelet, etc. ARMES : de gueules, au chevron d'argent,
accompagné de trois besants d'or.

BA'LIN. — Maison éteinte. Alliances : de Vesoul, de Quin-
gey, etc. ARMES : de gueules, à une biche d'or.

BEAUREPAIRE. — Les seigneurs et marquis de Beaurepaire
sont originaires de la Bresse. lls ont assisté aux états de la
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noblesse de la Franche-Comté en 1789, et se sont alliés aux
maisons de Salins, de Scey, d'tgny, etc. ARMES : d'or, au che-
vron d'azur.

BEAUVOIR. — La maison de ce nom, connue dès l'an 1237,
s'est éteinte dans celle de Vergy, dont une branches en releva
les nom et ARMES : d'azur, à trois losanges d'argent 'et au
lambel d'or. (Voyez pl. t".)

BELIN. — La Franche-Comté est le berceau de deux familles
du nom de Belin. L'une d'elle, éteinte, a été anoblie par
Philippe Il d'Espagne, a produit un évéque du Bellay en 1658,
des cogouverneurs de la cité libre de Besançon, et un con-.
seiller au Parlement en 1:33. Alliances : de Cléron, 13arressol,
Renard, Pourcheresse, de Mongenet, etc. ARMES : de gueules,
à trois teks de bélier d'argent. — L'autre, connue sous le
nom de Belin de Chenecey, ne parait pas se rattacher à la
méme souche que la première. Alliances : de la Baume-Mont-
Saint-Ligier, de Combaron, d'Amondans, etc. ARnles : coupé,
au t" d'or, à une aigle d'argent; au 2' de sable, à trois
quintefeuilles d'azur.

BEnoN. — La famille de Belon, qui a assisté en 1789 aux
états de la noblesse du Comté, possédait alors les seigneuries
de Coges, d'Aligny, de Marpin. Elle a donné 'un conseiller
maitre à la cour des comptes de la province, et porte le titre
de comte.

BELOT. — Cette famille, de Noseroy, dont les lettres de no-
blesse remontent à 1531, et les patentes de chevalerie à 1645,
a tenu un rang très-distinguë. Elle s'est divisée en deux bran-
ches; celle des marquis de Villette; et celle des marquis de
Chevigney, seigneur de Rosey, admises quinze fois à Saint-
Georges, de 1672 à 1777. l léonor-Hyacinthe de Belot de
Larians était grand prieur de Gigny en 1705. Alliances : de
Fondras, de Froissard, Seyturier, de Messey, etc. ARnes :
d'argent, à trois losanges d'azur, au chef cousu d'or et
bastillé de trois pièces. — Une autre famille de ce nom était
originaire de Baume. Elle avait pour armes : de gueules, à
deux besants d'argent en chef, et une étoile en pointe du
méme; au chef bandé d'argent et de gueules.

BENon. — Amiot Benoit, cogouverneur de Besançon en
1284, charge occupée par plusieurs de ses descendants, appar-
tenait à une maison qui est connue dans les anciens titres sous
le nom de Benedicti, et qui s'est éteinte, il y a plusieurs
siècles, dans celle d'Orchamps. ARMES : d'or, . fretté de
gueules. — Une autre famille Benoit est originaire de Lons-
le-Saulnier. Elle a fourni, en 1540, un procureur générai au
parlement de D81e, dans Marin Benoit, dont la descendance
fut anoblie en 1602, et a donné un chevalier de Malte. Les
alliances de cette maison, qui possédait les terres de la

t.	 33
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Charme, d'Anrosey, sont : de Pointes, du Pin, de Montoche,
Gougenot, de la Voivre, etc. ARMES : d'azur, au chevron
d'argent, chargé en pointe d'une étoile à cinq rayons de
gueules.	 •
• BENOZ DE Roy. — Le véritable nom de cette famille est
Viennot. Elle a pris celui de Benoz, indiqué ainsi, par suite de
la prononciation espagnole, sur les lettres de noblesse que
Claude Viennot de Roy, attaché au service de-l'infante Isa-
belle, obtint en 1624. ARMES : de gueules, is une bande d'or,
accompagnée en chef d'uni croix, et en pointe d'une cou-

.ronnnc.à trois fleurons, traversée d'un rameau, le tout
'd'ot

BÉRARD. — Cette famille est originaire du bailliage d'Aval.
Anales : de gueules, à une.téte de léopard d'or, surmontée •
d'une étoile du même.
• BERCIN. — Des lettres de noblesse furent accordées en 1501
à cette famille de Besançon, qui s'éteignit après avoir fourni
des cogouverneurs de la cité. ARMES : d'azur, à une rose
d'or en pointe, et à deux rayons lumineux mouvant des

.cantons du chef.
BERDET on BARDET. — Philippe Berdet était prieur de Belle-

fontaine au xvi' siècle. Il appartenait à une famille qui reçut
des lettres de noblesse en 1538, et dont la postérité s'est
éteinte.

BEREDR. — Antoine Bereur, originaire de Pesmes, conseiller
'au Parlement, fils de Jean Bereur, lieutenant du bailliage de
.Pesmes, fut anobli en 1602. Claude, l'un de ses fils*, devint'
conseiller d'État, et fut l'auteur de la branche de Malans, qui
n'existe plus, et qui a fourni un maréchal de camp. La bran-
che des seigneurs de Villiers, qUi a donné un conseiller au
Parlement, est également finie. Alliances : Mayrot, de Pou-
tier, Matherot , • d'Arvisenet , Bacquet , Franchet , Petre -
mand, etc. ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux quintefeuilles, et en pointe de trois croissants
.d'argent.

BEncènES. — Robert Bergères était conseiller au parlement
de DOM au xvi' siècle. Sa postérité s'est éteinte. Alliances :
de Chaillot, Dusillet, de Crissey, etc. ARMES : de gueules, is
une branche chargée de trois feuilles d'or en pal; au chef
d'azur, charge d'une étoile d'or.

BERMONT. — Jean-Philibert, fils naturel de Philibert de
Moustier, seigneur de Bermont, tué en 1636, est l'auteur de
cette famille, qui a obtenu en 1767, par un acte notarié de la
maison légitime de Moustier, l'autorisation de porter ce nom,
joint celui de Bermont, à charge de ne l'en jamais séparer et
de biser les armes d'une barre. Cette famille compte des
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officiers distingués. L'un d'eux, mousquetaire du roi, était du •
voyage de l'infortuné Louis XVI à Varennes. Alliance : de
Crosey, etc. ARMES : de gueules, au chevron d'argent, accom-
pagné q'e trois aigles éployees de sable; une barre d'argent
sur le tout.,

BERNARD DE MoNTEssus. — Ancienne noblesse, originaire du
duché de Bourgogne, où elle est connue depuis l'an 1360.
Elle compte parmi ses illustrations : un chanoine, comte du
chapitre de Lyon en 1766, des gouverneurs de Chatons et de
Beaune, des gentilshommes de la chambre du roi, et des
chevaliers des ordres du Roi, de Saint-Louis, de Saint-
Georges; etc. Établie en Franche-Comté, par suite d'une
alliance en 1539, la branche aînée des barons , puis comtes
de Rully, n'y séjourna que momentanément. La branche ca-
dette, dite de Chauvirey, ne l'a jamais quittée, et s'est éteinte
au commencement de ce siècle. François-Salomon de Bernard de
Montessus obtint, en 1740, l'érection en baronnie, sous le
nom de Vitrey, des terres et seigneuries de Vitrey, Chauvirey
et dépendances. Alliances : du Meix, Faulquier de Chauvirey, •
de Fussey, de Chabot, de Choiseul-Lanques, de Montgenet,
de Lisa, etc. ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois étoiles d'argent. (Voyez pl. 1"^.)

BERNARD DE TALODE. — Cette maison appartient par son
origine à l'Auvergne, où Raymond de Bernard vivait en 1273.
Elle a donné des officiers de marque. AIMES : d'azur, à trois
idles de lion arrachées d'or.

• BERNARD. — Cette. famille, qui est originaire de la Bresse,
possédait au siècle dernier les seigneuries de Dompsure et de
Pelagey, dont deux branches établie; dans le Jura ont conservé
les noms: Celle de Dompsure a reçu des lettres de noblesse.
en 1816. ARMES : d'azur, à un chevron d'or, accompagné en
chef de deux étoiles d'argent, et en pointe d'un croissant de
mente. On trouve • le nom d'un Étienne Bernard, seigneur de
Mutigney, greffier en chef du Parlement en 1556, dont les
armes ont une certaine analogie, et sont : d'or, au chevron
de ssable, accompagné en chef de deux étoiles, et en pointe
d'un cœur d'argent.

• BERNE. — Famille éteinte ; Othes de Berne fut tué dans une
guerre des citoyens de Besançon contre le sire d'Arguel en 1273.
ARMES : de ...., à seize billettes de ...., ^ et sur le tout une
bande de ...., chargée de trois quintefeuilles de .. .

BERTIOZ• — Bien qu'anoblis par les rois d'Espagne au
xvz' siècle, les Berthoz étaient très-anciens, et connus à Poli-
gny.. Alexandre Berthoz, conseiller, doyen du chapitre d'Ar-
bois, et recteur de l'université du Comté, vivait en 1461.
ARMES : coupé, au l et d'or, au 2 a de gueules, à soleil de
l'in en l'autre, brochant sur le tout.
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BERTIN. — Famille originaire de Lons-le-Saulnier, et anoblie
en 1501. ARMES : d'azur, à trois flammes d'argent, rangées
en fasces et trianglées de trois bétons d'or.

BESANCENOT. — Antoine et Jean Besancenot, de Vesoul,
reçurent des lettres de noblesse en 1612. Leur postérité a pos-
sédé les seigneuries de Cendrecourt, de Noroy, et produit un
lieutenant du bailliage de Vesoul, ainsi qu'un conseiller au
parlement de la province. Alliances : de Saint-Mauris, Jacques,
Laborey, Bichin, Salivet, Raillard de Granvelle. ARMES :
d'azur, à un palmier arraché de sinople. (Faute de principe.)

BIANS. — Les seigneurs du nom de Bians se sont éteints en
Espagne, après avoir donné, de 1553 à 1 630, trois chevaliers
de Saint-Georges. Alliances : de la Jonchère, de Valdahon,
de Guillot, etc. Amis : de gueulés, au sautoir d'or, can-
tonné de douze billettes du même.

BICmIN. — Jean Bichin, dit de Fingerlin, d'une famille
anoblie en 1542, reçut des lettres de confirmation de noblesse
en 1544. Ses descendants étaient , seigneurs de Pompierre.
Alliances : fesancenot, etc. ARMES : d'azur, à une fasce d'or,
accompagnée en chef d'une montagne (l'or à trois coupeaux
de sinople; à une biche issante du premier à droite, au
naturel, languée de gueules; à un besant aussi d'or, à la
pointe de l'écu.

BIÉTRIX. — Noblesse patricienne de Besançon, qui a pos-
sédé la terre de Pelousey, a donné un cogouverneur de la cité
en 1651 , un conseiller au Parlement à la fin du siècle dernier,
et qui s'est alliée à la maison des marquis de la Perrière,
ARMES : de gueules, à la fasce d'argent, accompagnée de deux
trèfles d'or en chef.

BILLARCEY. — Jean Billarcey, trésorier du comté de Bour-
gogne, appartenait à une famille noble de Salins. Il ne laissa
qu'une fille qui n'eut pas d'alliance. ARMES : d'or, à une épée
d'azur mise en pal, la pointe en haut.`

BILLARD. — Les seigneuries de Raze, de By et de Mouchard
appartenaient à cette famille, qui a servi dans l'épée, et qui

avait entrée dans les chapitres nobles de Saint-Claude, de
Lons-Ic-Saulnier et de Besançon. Elle avait été anoblie en 1617.
Alliances : Marchant, Vincent de Villerstarlay, etc. ARMES

d'or, au sautoir engreslé de gueules, accompagné de quatre
tilles d'aigle arrachées de sable.

BILLEREZ. — Noble-François Billerez était avocat général au
parlement de Besançon. Alliances : Garnaud, Sarragoz, etc.

BILLY. — Jean de Billy, recteur de l'université du Comté au
xv' siècle, était originaire du duché de Bourgogne. Ses des-
cendants-ont donné des conseillers à la cour des comptes de
Dôle, et leur postérité s'est éteinte au siècle dernier dans la

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 380 —

famille Racquet. Les seigneurs de Feules, du nom de Labbey,
héritiers des Racquet, ont relevé le non) et les armes de Billy.
Alliances : Tinsean, Sordet, Boivin, Masson, etc.

BINANS. — Le nom des anciens seigneurs de. Binans, origi-
naires des environs de Lons-Ic-Saulnier, apparaît dès le xn' siè-
cle. La branche aînée s'éteignit au xiv' siècle dans la maison
de Chalon, et la branche cadette, qui n'a eu qu'une génération
de plus, finit dans celle de Grammont-Chatillon. Alliances : de
Saint-Sulpice, de la Baume Saint-Amour, etc. ARMES : d'azur,
à la bande engreslée d'or, accompagnée de six croix pom-
melées du méme et mises en orle.

BINETnUY. — Les seigneurs de Grandfontaine appartenaient
à cette famille, qui fut admise en 1789 aux états de la noblesse
du bailliage de Dole.

BLANC (LE). — Ancienne noblesse, qui a donné en 1537 un
chevalier de Saint-Georges, et qui s'est alliée aux Bourgeois,
de Clermont, de Vaudrey, de Grammont, de Grandvelle, de
Merceret, d'Andelot, etc. Anses : de gueules, au chef d'or, à
un lion d'azur brochant sur le tout.

BLANCDOZ. — Famille de Saint-Claude. ARMES : d'azur, à
trois fasces d'or, accompagnées de trois tete de chou du
méme, deux en chef et une en pointe.

BLANDANS. — Famille éteinte. ARMES : d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois annelets du méme.

BLANDIN. — Maurice-Léopold de Blandin, de Chalain, lieu-
tenant-colonel, fut convoqué, avec son frère, aux états de la
noblesse du bailliage de Poligny en 1789. Un de leurs parents,
seigneur de Beauregard, figura aux états de Lons-le-Saulnier.

BLISTERWICI — Ancienne noblesse, originaire du Gueldre,
et fixée en Franche-Comté depuis le xv' siècle, où elle a tenu
un rang considérable. Ses deux derniers représentants sont
morts sans postérité. C'étaient : 1 . le colonel de Blisterwick,
dit le marquis de Moncley; 2' Antoine-François de Blister-
wick, archevéque de Besançon, prince du Saint-Empire, qui
mourut en 1735. Le comte de Vaudrey, son neveu, hérita de
ses biens. Alliances : de . Montureux, de Constable, de Friand,
de Baumotte, de Saint-Mauris, Bancenel, etc. ARMES : d'or,
à l'émanche de trois pièces de gueules. Devise: HONNEUR Y GIST.

BLONDEAU. — Claude-François Blondeau, de Charnage, d'une
famille originaire de Lorraine, fixée en Franche-Comté au
siècle dernier, quitta la profession militaire pour suivre la
carrière des lettres. ARMES : d'or, au-chevron d'azur, chargé
d'un croissant d'argent et accompagné de trois cEillels de
gueules, feuilles et tiges de sinople. 	 -

BLYE. — Ancienne maison éteinte. Les seigneurs de Blye
ont eu des alliances avec les : de Grammont, de Dombasle, de

33.
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Jouffroy, de Toulouse, de Bessey, de Montrichard, etc. ARMES :

de sable, a une bande ondée d'argent ; accompagnée de deux
roses du même.

BOEUF (I.E) de Guyonvelle. — Il est difficile d'expliquer
Comment cette maison, qui comptait dans ses alliances, les
de Saint-Mauris en Montagne, de Trevillers, de la Châtaigne-
raie, eut besoin de recourir à une confirmation de noblesse,
que l'empereur Charles V liii accorda eii 1555. Dés cette épo-
que elle était représentée par Nicolas Le Brut' de Guyonvelle ,•
commandeur de la Romagne, ordre de Malte, et était reçue à
Saint-Georges. — Au siècle dernier, en 1771, on trouvé Jac-
ques-Marc Le Boeuf de Valdahon, colonel de cavalerie, sei-
gneur de la baronnie de Ration. ARMES : de gueules; au lion
d'argent.

BOIdNE. — Au xvI' siècle, cette maison a donné trois che-
valiers de Saint-Georges. Elle est éteinte. Alliances : de Cham-
pagne, de Chemilly, de la Chambre, de Vÿ, d'Orsans, de
Domprel, etc. ARMES : de sable, a un cerf montant d'ar-
gent onglé de gueules, et au bois d'or. Devisé i SICUT DESIDE-

RAT CERVUS FONTES AQUARUAI.

BOILEAU. — Noble-Jean Boileau, de Luxeùil, s'établit à
Besançon, où il fut cdgouverneur en 1431. Autre Jean Boi-
leau. le fut aussi en 1468.

Bois (du). — La famille du Bois est originaire des environs
de Pontarlier. Bien (lue de bonne noblesse, c'est probable-
ment à tort qu'elle prétendait avoir été reçue à Saint-Georges,
car les listes et les ouvrages sur ci tte chevalerie n'en font pas
mention. Guillaume du Bois, écuyer, était au service de
Charles-Quint. ARMES : de sable, au chêne d'argent, englanté
de sinople.

BOISDENEMETZ. — Famille de Normandie, établie actuelle-
ment dans le Jura. Le comte 'de Boisdenemetz était maire de
la ville de DOle en 1850.. ARMES : de gueules, a la bande
d'argent, chargée de trois molettes d'éperons de sablé et
accompagnée de deux lionceaux d'or.

BolsoT. — A la fin .du xvii' siècle, cette famille, qui était éta-
blie depuis longtemps  Besançon, acquit une grande distinction;
Claude Boisot, chevalier, président à'rnortiér au Parlement
en 1679, fuit père de Claude Boisot, baron de Vayre, qui de-
vint premier président dudit. Parlement en 1702. Jean-Antoine,
fils de ce dernier, fut également élevé à la dignité de premier
président à l'âge de trente-six ans. En outre de ces illustra-
tions, les Boisot ont • produit des conseillers, des abbés de
Saint-Vincent et de Saint-Paul de Besançon, un prieur de
Chaux, ùn abbé de Rosières; 'un brigadier des armées du
roi; etc. Alliances : Meunier; Philippe, Sarragoz, Borrey,
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Mouret de Châtillon, Chapuis de Rosières, etc. ARMES : d'or,
à trois tourteaux de gueules.

BOISSET. — Louis de Boisset, préVét héréditaire deViry,
seigneur de Percy, et son fils Louis, étaient conseillers au par-
lement de Hâle en 1518 et 1530. Leur postérité a fini . dans
Guillaume-de Boisset, tillé devant Orgelet en 1674. Alliances
de Chaillot, de Mesmay, Boitouzet, Vincent, etc. ARMES : de
sable, à deux trèfles d'argent. 	 •	 •

BOISSON.	 Seigneurs de Soucia, convoqués en 1 789 aux
états de la. noblesse du bailliage de Lons-le-Saulnier. 	 -

BOITOUZET. — L8 descendance d'Étienne Boitouzet, qui
vivait en 1419, s'est divisée en deux branches principales.
L'alliée,. dite d'Épenoy, s'établit à Besançon. Elle a donné à
cette ville un cogouverneur en 1438, des capitaines, châte-
lains de Quingey, un conseiller au Parlement en 1597; et enfin
un évêque de Perpignan au siècle dernier. La branche cadette,
des seigneurs de Poinsson, s'établit à Salins. C'est en faveur
de Pierre-Désiré Boitouzet de Poinsson, colonel de cavalerie,
que fut érigé, en 1730, le marquisat de Loullans d'Ormenans.
Alliances : Jacques, de Boisset, Jacquinot, de Moissey, de
Mesmay, d'Agay, Raguz, de Germigney, Desmarets, etc.
ARMES : d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée en chef dé
deux losanges d'or et d'une rose de mente en pointe. (Voyez
pl. 1 4e .) Devise : SANS REPROCHE.

Bo1vIN. — Jean Boivin, né à D81e; chevalier, seigneur de
Parcey, devint premier président du parlement de la province.
11 a laissé une relation estimée du siège de D61e en 1636. Son
fils Claude, également premier président, ne laissa qu'une
fille, mariée à Hugues-Garnier de Faletaus. Alliances : Vurry,
Camus, Deschamps, Balland, "etc. Amies : tranché ondé
d'azur et d'argent, à un croissant renversé d'argent sur
l'azur; au raisin de pourpre, feuillé de sinople sur l'argent.
Devise : CoNSCIENTIA ET FAMA.

BOLOMIER. — Cette famille, qui est établie depuis longtemps
à Saint-Amour, est citée par le Père Menestrier. ARMES : de
gueules, au pal d'argent.

BONCOMPAIN. — On attribue aux Boncompain, Bongarçon et
Bonvalot, de Besançon, une origine commune; et le nom
sous lequel elles sont connues n'aurait été d'abord qu'un sur =
nom. Quoiqu'il en soit de cette assertion, avancée par Chif-
flet, abbé de Baleine, on trouve le nom de Nicolas Boncom-
pain, cogouverneur de Besançon, en 1530, et anobli à cette
époque par Charles-Quint. Sa postérité est éteinte. Alliances :
Pillot de Chenecey, de Montureux, d'Orchamps, de Remilly.
ARMES : d'argent, au chevron de gueules, accompagné de
trois croisèttes du méme.
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BONDIEU. — Jean Bondieu, dit de Vaudrey, originaire de
Salins, fut anobli eu 1673. ARMES : d'or, au chef d'argent,
chargi de trois sautoirs de gueules.

BONGARçON. — On peut revoir, pour l'origine de cette fa-
mille, ce qui a été rapporté à l'article Boncompain. Renaud
Bongarçon, écuyer, était cogouverneur de Besançon en 1499,
et Jean, en 1502. Leur descendance est finie depuis longtemps.
Aimes de Boncompain.,

BONMARCnANT. — Les seigneurs d'Ivrey, au siècle dernier,
étaient de cette famille, établie actuellement à Arbois. Estienne-
Bonaventure Bonmarchant, seigneur d'Ivrey, écuyer, major de
place à Salins, chevalier de Saint-Louis, fut convoqué aux
états de la noblesse en 1789. Alliances : Maire de Bouligney,
Alviset, etc.

BONNAY. — Brutin de Bonnay, chevalier, seigneur d'Autoison
et de Thurey en Comté, vivant en 1148, est l'auteur de cette
maison, qui, depuis le xvi' siècle, a quitté la province pour

. s'établir dans le Clermontois. Elle a fourni un grand nombre
d'officiers, et s'est alliée aux : du Bourg, de Nuscroy, du
Breuil, du Houx, Dorlodot de Préville, etc. ARMES : d'argent,
h trois hures de sanglier de sable, défendues d'argent.
(Voyez pl. 2.)

BONNILLE. — La famille de Bonnille, originaire d'Allemagne,
est actuellement fixée dans le département de la Haute-Saône.
Alliances : Priozet, etc.

BONTEMIPS. — Jean Bontemps d'Arbois, conseiller au parle-
ment de Bourgogne, fut anobli en 1486 par Maximilien d'Au-
triche. Ses descendants ont suivi la carrière des armes , possédé
la baronnie d'Eclans et les fiefs de Berthelange, Grozon et
Autume. Alliances : Chaussin, Petrey de Longvy, de Masson,
de la Tour, Tranchant de Laverne, etc. ARMES : de gueules,
au chevron d'or, chargé de deux aiglettes de sable et accom-
pagné de trois croix d'or.

BON PALOT. — L'illustration de la maison Bonvalot et l'an-
cienneté de son nom semblent mettre en doute l'origine qui
lui a été attribuée à l'article Boncompain. En effet, de 1260 à
1533, elle a fourni neuf cogouverneurs de.Besançon, qualifiés
de chevaliers et d'écuyers, et, dès 1326, on trouve Jacques
Bonvalot au nombre des exécuteurs testamentaires de Henri,
petit-fils du comte Hugues de Bourgogne. François Bonvalot,
archevêque administrateur de Besançon, de 1544 à 1556, am-
bassadeur de Charles-Quint, en France, seigneur de Champa-
gney, avait deux sueurs, dont l'une, Nicole, épousa le chance-
lier de Granvelle, et l'autre, Estiennette, fut mariée à Jean
de Saint-Mauris-Montbarreÿ, ambassadeur de Charles-Quint.
Ils furent les derniers de cette illustre maison, dont l'empe-
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reur avait confirmé l'ancienne noblesse. Alliances : Varia,
d'Aigremont, de Jouffroy, de la Boche, de Chauvirey, de
Grammont, etc. ARMES : d'argent, a trois jumelles de
gueules.

BONVALOT. - Il est de notoriété publique que Jean-Jacques
Bonvalot, chevalier, seigneur de l'Estoile, premier président
du parlement de ale ', en 1665, renvoya au marquis d'Yenne
les titres des Bonvalot, de Besançon, en répondant qu'il
n'avait pas l'honneur d'être de cette famille. Ses ancêtres,
originaires de l'Étoile, avaient fourni des procureurs, des
chàtetains et des baillis. Leur postérité s'éteignit dans le fils du
président. Alliances : Chaumont, Bichardot de Morey, etc.

ROQUET. — Pierre Boguet de Saint-Amour, vivant en 1461,
est l'auteur de cette famille, qui fut anoblie en 1607, et qui
obtint des lettres de chevalerie en 1725. La terre de Cour-
bouzon fut érigée en baronnie, en 1740, en faveur de Claude-
Antoine Roquet, président à mortier au parlement de Franche-
Comté, charge qui fut occupée par son fils et par son petit-fils.
Ce dernier n'eut que deux filles, mariées dans les maisons
Lebas de Bouclans et Garnier. Alliances : de Vers, Poysier,
David, Sachet, Chifflet, etc. AHnES : d'azur, à quatre quin-
tefeuilles d'or, posées 2 et 2.

Lx Bonne. — Ar.cienne famille éteinte, de Besançon, sou-
vent c-)ndamnée aux vicissitudes de la fortune. Dès 1405, Perrin
de la Borde, et en 1636, Léonard, étaient cogouverneurs de
la cité. ARMES : d'or, à un hêtre arraché de sinople.

BORDEY. — Jean Bordey, lieutenant d'Ornans, originaire de
Vuillafans, fut anobli en 1503. Il était allié des Bonvalot et des
Perrenot de Granvelle. ARMES : de gueules, à deux bourdons
de pèlerin posés en pal; et à trois étoiles, l'une en pointe et
les deux autres en flanc, du même.

BonQura. — Claude Borquin, archer du roi d'Espagne Phi-
lippe III, et originaire de Nod, reçut des lettres de noblesse
en 1613. ARIDES : d'or, à la clef d'azur, accompagnée en chef
de deux étoiles et d'une autre du même en pointe.

BORREY. — Ancienne noblesse du bailliage de Vesoul, citée
dans le nécrologe de Saint-Paul de Besançon, où Poncé de
Borrey était chanoine. Elle s'est éteinte au xv e siècle. ARMES :
d'argent, à trois bandes d'azur, au chef de gueules, chargé
d'un lion léopardé d'argent.

BOEEEY. — Famille différente de la précédente et dont était
Antoine Borrey, conseiller d'État et premier président en la
cour des comptes de Delle en 1696.

BOUDOT. — Paul Boudot, de basse extraction, fut évêque
d'Arras. Son frère François se fit anoblir par finances en 1627,
et acquit des lettres de chevalerie en 1633. 11 mourut sans
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postérité. ARMES : d'azur à une potence surmontée de trois
étoiles et accompagnée de deux cors de chasse, le tout d'or.

BOUDRAN. — ARMES : d'azur, à bande d'or, • chargée de trois
cœurs de gueules.

BOUDnET. — Famille connue par titre depuis 1693. Elle a
donné un archidiacre de Salins en 1746.

BOUHELIER. — Jean-Ferdinand et Alexandre Bouhelier frères,
Jean Bouhelier, leur cousin, tous écuyers, servaient dans les
armées de Charles-Quint. Leur descendance a produit un con-
seiller au parlement en 1720, un procureur général à la cour
des comptes de Dôle, un lieutenant général de ce bailliage, et
a possédé les fiefs d'Audelange, de Sermange, de Viséney, etc. ,
Alliances : Gailliot, etc. ARMES : de gueules à trois fasces d'or.

BOURREVELLE. — Noblesse d'origine chevaleresque. Elle est
éteinte depuis longtemps. Alliances: de Baumotte, de Saint-
Belin, de Quingey, de laye, etc. La famille Mathelat, qui
porte actuellement le nom de Bôurbevelle et qui est alliée aux
d'Escoubleau de Sourdis, : Priozet, n'a rien de commun avec
celle des anciens seigneurs de Bourbevelle dont les armes'
étaient : d'azur, à Une bande dentelée d'or, accompagnée de
six croix pommetées d'or, et mises en orle.

BOURDET. — Famille qui possédait au siècle dernier la sei-
gneurie de la Loye, et qui a été convoquée aux états nobles
du bailliage de Delle en 1789.

BoURmEa. — Claude Bourdier; de. Dlle; écuyer; conseiller
du duc de-Bourgogne, appartenait à cette famille. Alliances :
de Crissey, Lallemant de 'Vaine, de Jouffroy, d'Uzelle, de
Besie,.etc. ARMES: d'azur, à trois Troues percées d'or.

BOURGEOIS: _;Ancienne maison connue dès l'an 1300, dans
Jean, cogouverneur de Besançon, marié à Béatrix de la Tour.
Leur petit-fils 

.
Jean Bourgeois, chevalier, seigneur de Cha-

lezeule, releva le nom de la Tbur,.auquel il joignit celui de
Saint-Quentin, *dOnt sa mère avait hérité. Sa maison, dès lors,
né fut plus connue à.Besançon que sous le nom de de la Tour
Saint-Quentin, et ' a: possédé l'office héréditaire de maitre
d'hôtel de l'archevêché: Jean-Jacques de la Tour Saint-Quentin,
mort en 1634, avait • ohtenu l'érection en baronnie de la terre
de Moncley, et en comté du fief de la Tour. François avait
été écuyer du comte de Bourgogne. Cette famille s'est éteinte
au xvii' siècle. Elle avait été admise à Saint-Georges en '1653 ,
et s'était alliée aux . de-SavignY ,d'Orsans, de Gilley, de Granm-
mont, d'Enskerque, etc.- ARMES : de gueules, à la bande-
d'or, au franc canton d'azur en chef.

BOURGES. — Cette famille, qui possédait au siècle dernier le
fief de Maillot, a été convoquée aux états de la noblesse du
bailliage de Dôle en 1789. 	 •
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BOURCON. Au siècle dernier, cette famille possédait les
terres de Chantrans et d'Arcier. Elle a donné un conseiller au
parlement de Besançon, et a été convoquée aux états de la
noblesse en 1789. Alliances : Chaillot, Maire de Bouligney, etc.

BOURGUIGNET. — Seigneurs de Saint-Bresson et d'Emolières,
originaires de Vesoul. Ils ont été anoblis en 1578 dans la
personne de François Bourguignet, capitaine dans les armées
d'Espagne. Alliances : Pusel, etc. ARMES : d'azur, à l'aigle
essorant d'or, mouvant de senestre et regardant un soleil du
même, posé au premier canton du chef.

BOURRÉE DE CORBERON. (Voyez l'Annuaire de 1854, p. 326.)

BOURRELIER. — Guillaume Bourrelier, seigneur de Civry,
écuyer, conseiller du duc Philippe le Bon de Bourgogne, est
l'auteur de cette famille. Il était de Salins. Un de ses descen-
dants au neuvième degré, Joseph Bourrelier de Malpus,
comte de Mantry, était au siècle dernier le chef de la lignée.
Son fils était page de la Dauphine en 1756. Alliances : de la
Ferté, Fauche, Cécile, de Blye, Pillot. ARMES : d'azur, à la
fasce d'or accompagnée de trois trèfles d'argent, deux en
chef et un en pointe.

BoussoN DE MAIRET. — Cette. famille du parlement a été
anoblie au siècle dernier. ARMES: écartelé, aux t et 4 d'azur,
au pigeon d'argent posé sur une pomme, qui est Bousson;
au 2 et 3 d'azur, au lion d'or, armé d'une lance, qui est
de Mairet.

BoUTECnoux DE CHAVANNES. — (Voir l'Annuaire de 1862,
p. 149.)

BOUTON. — Sans parler de la maison Bouton de Chamilly;
qui, malgré ses alliances et ses possessions en Franche-Comté,
appartint au duché de Bourgogne, on comptait deux familles
de ce nom. L'une d'elles est connue dans Antoine Bouton,
seigneur de Chamblay, lieutenant général au ressort de Salins,
conseiller au parlement, mort en 1655, sans enfants. Il avait
pour armes : d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée en
chef d'une étoile d'or et en pointe d'une rose du mente.

L'autre, citée par l'abbé Chifflet, possédait la seigneurie de
Corberon, et portait : fasce d'or et de gueules de six pièces;
à un écusson de gueules posé en coeur et chargé d'une aigle
d'or. Devise mise au bas d'une rose : LE BOUTON VAUT BIEN
LA ROSE.	 •

BOUVEBET. — Famille admise aux états de la noblesse en
1789, et représentée alors par un avocat et un officier au ser-
vice de la France. •

BouvEROT. — Famille noble de Franche-Comté. Elle s'est
alliée aux de Lesme, Alviset de Maizières, Javel de Villers-
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farlay, etc. ARMES : d'azur, à une tété de bœuf sommée
d'une étoile d'or. (Voyez pl. 7.)

BouvoT. — La noblesse de la famille de I3ouvot, actuelle-
ment établie dans la Haute-Saône, fut accordée en 1641. Avant
cette époque et dès 1383, Jean Bouvot était cogouverneur de
Besançon. Alliances : de Tinseau, Mareschal, de Veset, Maire
de Bouligney, etc. ARMES : d'argent, au chef de sable, chargé
d'un boeuf naissant d'argent. (Voyez pl. 2.)

BouziES. — -Une branche de cette maison, originaire du
Hainaut, s'est fixée, au siècle dernier, en Franche-Comté.
Quatre de ses membres, qualifiés de comtes de Bouzies,
étaient chevaliers de Saint-Georges : Alliances : le Brun, de
Rosières, de Sorans, de Scey, etc.

BOVAL. — Claude de Boval était grand écuyer du roi d'Es-
pagne Philippe Io, . ARMES : d'or, à un griffon rampant de
gueules.

BRACON• — Dès 1282, on voit apparaître le nom des
seigneurs de Bracon, qui sont finis depuis longtemps.

BR ANCHET. — Famille éteinte, et dont les Bouttechoux rele-
vèrent les armes pendant quelques générations. ARMES : d'or,
à trois bétons noueux de sable mis en pal; au chef cousu
d'azur.

BRANCION. — La similitude des armoiries a fait supposer
lue la maison actuelle de Brancion, qui subsiste de nos jours
avec éclat à la cour de l'empereur, descendait des anciens
sires de ce nom. Quoiqu'il en soit, sa filiation est prouvée
depuis le xiv' siècle. Elle a résidé dans les duché et comté
de Bourgogne, a fourni des officiers supérieurs, a été admise
à Malte, à Château-Chllons et à Lons-le-Saulnier. Alliances :
Bouton, de Clervis, de Villers, de Montrichard, de Jouffroy,
de Clermont-Tonnerre, etc. ARMES : d'azur, à trois fasces
ondées d'or.

BRANnINB--Originaire de Rochefort-Seurre. ARMES : d'azur,
à trois pommes de pin soutenues et feuillées d'or, à un
croissant d'argent en chef.

BRANLES. — Ancienne famille fixée à Saint-Amour au siècle
dernier. MM. de Branges, seigneurs de Bourcia, de Civria et
de la Boissière, furent convoqués aux états de la noblesse du
bailliage d'Orgelet en 1789. ARMES: de gueules, au sautoir
d'or. (Voyez pl. 2.)

BREaIA. — Cette famille était originaire du Milanais. Elle
s'est alliée à la maison de Watteville. ARMES: parti de gueules
et d'azur, au sautoir d'argent brochant. sur le tout.

BRENOT. — Alliances : Lullier, d'Orsans, de Chantrans, de
Maisières, Prevost. ARMES : d'argent, à trois bandes de sable.
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BRISSAND D'ARGILLY. — Jacques Bressand, de Pontarlier, fut
autorisé, par patentes du roi d'Espagne, à joindre à son nom
celui d'Argilly, famille dont il se prétendait issu, et à en
porter les armes. 1648. Armes d'Argilly.

BRESSEY. — Maison d'ancienne chevalerie. Les seigneurs de
Bressey se sont éteints après avoir produit huit chevaliers de
Saint-Georges. Alliances : d'Angoulvent, d'Aubonne, de Vau-
drey, de Poutier, de Jouffroy, de Thommassin, etc. ARMES :
d'azur, à deux fasces d'or, la première chargée d'une étoile
du champ; au franc canton dextre, chargé d'une clef de
gueules.

BRESSON. — Antoine-Thérèse Bresson, seigneur d'Amblans,
convoqué aux états de la noblesse du bailliage d'Ornans en
1789, appartenait à une famille anoblie en 1638.

BEET. — Joseph Bret, recteur de l'université du comté, fut
anobli en 1720.

BRETENOIS. — Pierre Bretenois, de Ddle, obtint des lettres
de réhabilitation de noblesse en 1592. Annres : d'azur, à la
bande d'or, chargée de trois étoiles de gueules.

BRETIGNY. — Selon l'historien Gollut, Gundobald de Bre-
tigny, maire du palais sous Lothàire, en 588, aurait été d'ori-
gine franc-comtoise, et ses descendants se seraient alliés aux
Germigney et Gevigney. ARMES : d'or, au lion dragonne de
gueules, couronné, armé et lampasse d'argent.

BRETON. — Ancienne maison éteinte, de Salins. On trouve
Jean Breton , écuyer, receveur de Chalamont pour le service
de Jean de Chaton. ARMES : d'azur, à trois écureuils d'or, à
une étoile d'argent en abîme.

BRIOT. — Jacques Briot de Lisle, conseiller au parlement de
DOIe en 1620, appartenait à une famille de Besançon, anoblie
en 1550 par l'empereur Charles-Quint. Il n'eut qu'une fille,
mariée à Claude-François Moréal de loissey. En 1789, on
trouve un Bryot, écuyer, qui fut convoqué aux étals de la
noblesse du bailliage d'Amont. ARMES : d'azur, à la bande
d'or, chargée de trois sautoirs de gueules.

BROCH. — Claude Broch, échevin de Vesoul, est l'auteur de
cette famille, anoblie par l'archiduc Albert; son arrière-petit-
fils Philippe Broch, seigneur d'llotelans, fut conseiller au
parlement en 1652. Alliances : Labbey, Receveur, Ilugon,
Froissard de Broissia, etc. ARMES : de gueules, au hétre arra-
ché d'or, soutenu d'un croissant d'argent.

BRODY. — Noblesse de robe, originaire de Saint-Claude.
Emmanuel Brody, seigneur de Charchillat, était grand-juge de
Saint-Claude. ARMES : d'argent, à trois aigles de gueules.

BROQUARD. — Famille patricienne de Besançon , qui a pos-
sédé les seigneuries de Lavernay, de Grosbois, et qui a fourni

I.	 34
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des cogonverneurs de la cité. Poncet Broquard, écuyer, marié
au xv' siècle à Alix de Benrreville, parait étre l'auteur de
cette maison, qui a donné au siècle dernier deux conseillers
au parlement, et qui prouvait alors seize quartiers de noblesse.
Alliances : de Crosey, Monnier, Bichet, Petrey, le Bas, Rame!,
de Bcànrepaire, etc. ARMES : de gueules, à une fasce d'ar-
gent, accompagnée de trois étoiles d'or.

BROQIET. — Famille originaire de Saint-Claude. ARMES : de
gueules, au mouton rampant d'argent.

BRUN. — Claude Brun, orateur distingué, conseiller à frôle
en 1605, député par le parlement auprès de Henri IV, était de
Poligny. Son petit-fils Claude-Ferdinand, baron de Brun, che-
valier d'honneur au parlement de Besançon, ainsi que l'un de
ses fils, obtint l'érection en marquisat de la ter re de la Roche,
en 1694. Alliances : de Ginestoux, de Moutaigu, do la
Guiche, , etc. ARMES : d'or, à trois grappes de raisin de
pourpre, tigées de sinople.
`' BRUNECOFF. — Cette maison; originaire de Suisse, s'est
fixée au comté où elle s'est éteinte. Elle a donné un chevalier
de Saint-Georges en 1520. Alliances : de Mailleroncourt, de
Coutenans, de Vandrey, de Mesmay, etc. ARMES : d'argent,
chappé de gueules.	 •

BnussEr. — Claude-Joseph-Lambert Brusset, député au
corps législatif sous la Restauration ,et anobli en 1816, appar-
tenait à une ancienne famille de Vesoul. Un de ses ancêtres y
avait été échevin, et un autre vicomte•maïeur.

BUFFIGNECOURT. — Maison éteinte, dont était Nicolas de
Buffiënecourt, chevalier de Saint-Georges en 1440. ARMES : de
sable, h la bande d'argent.

BUFFOT. -- Jacques Buffot, écuyer, conseiller à Dole en
1500; né à Aspremont, près de Gray, n'eut que deux filles,
mariées dans les maisons de Scey et de Salives. ARMES: d'azur,
à trois croissants d'or.

BuissET, de Baume, anobli en 1520.
BUREAU, seigneurs de Pusy et de Chassey. Elle a fourni des

officiers de mérite, a été convoquée, en 1789, aux états de la
noblesse fie la province, et elle a donné un président à l'as-
semblée nationale.

BURETEL. — Cette famille, originaire de Lorraine, a été
anoblie en 1529 parle duc Antoine. Elle possédait la seigneurie
de Chassey au siècle dernier. Alliances : Aymonnet de Contré-
glise, etc. ARMES : -l'azur, à deux fasces d'or, accompagnées
de trois buretels ou fers de moulin d'argent.

Une autre famille de ce nom était de Vesoul. Armes : de
sinople, à trois besants d'or, rangés en fasce et accostés de
deux jumelles d'argent.
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BUSLEIDEN. — Egide de Busleiden, d'une ancienne noblesse
du Luxembourg, seigneur d'Arlon, conseiller d'état des ducs
de Bourgogne, lut père de Jean de Busleiden, archevêque de
Besançon, prince du Saint-Empire, ambassadeur de Maximilien
d'Autriche en 1449. ARIDES : d'azur, à une fasce d'or, sur-
montée d'une rose d'argent.

BusoN. — Famille de Besançon, qui réalisa une grande for-
tnne dans le commerce, et fut anoblie par l'empereur Matthias.
Depuis cette époque, elle a tenu un rang distingué et a été
reçue, à la fin du sièclè dernier et de nos jours, à Saint-Georges
'Elle a donné un'colonel de cavalerie èn 1816, et Avait produit
en 1627 un conseiller au parlement de Mie. Elle possédait les
terres nobles de Champdivers et de Fontaing. Alliances : de
Franchet, de Belot-Villette, Mareschal, Marquis, etc. ARMES:

parti d'argent et de gueules, à trois roses posées en bande
de l'un en l'autre, sur le tout.

BUSSARD. — D'or, a trois fasces vairées de gueules.
BUTTE. —Nicolas de Butte, homme d'armes en 1440, et

Claude de Butte, seigneur de Montarlot en 1608, étaient che-
valiers de Saint•Georges. ARMES : de gueules, à la croix d'or.

CiABET. — Famille éteinte. Jean et Claude Cabet, qualifiés
nobles, étaient cogouverneurs de Besançon eu 1693 et 1600.
Alliances : Varin, Mareschal de Vezet, etc. ARMES : d'or, à
lv fasce d'azur, accompagnée de deux têtes d'aigle, l'une
en chef et l'autre en pointe.

CAnoU. — Noble Jean-Claude Cabou on Cabond, était lieu-
tenant'général du bailliage de Besançon en 1737. Alliânces :
Fyard, Mareschal de Vezet ,'etc. Aunes : d'argent, à la bande
d'azur, chargée de trois étoiles d'or, accompagnée en chef
d'une tête de lion de gueules, et en pointe d'un 'croissant
du même.

CALE. Les seigneuries de Noidans et de Noroy appartenaient
à la famille Calf, qui était représentée au siècle dernier par
deux conseillers au parlement de Besançon. Alliances : Libry,
Richard de Boussières, etc:

CAMUS. —Il existait deux familles de ce nom. L'Une d'elles,
originaire de Mie , avait été anoblie en 1588, et avait produit
plusieurs vicomtes maïeurs de Mie, un procureur général du
parlement en 1572, dont la postérité s'éteignit. Son frère
Désiré avait formé une branche dont 'était Marin Camus,
conseiller au parlement en 1653. Cette branche s'éteignit dans
la maison Chapuis. Alliances : Bonvalot, de Mayrot, du
Champ, Rouhelier, etc. ARMES d'azur, à la fasce d'or,
accompagnée de deux étoiles d'argent en chef, et d'un
oiseau du Même en pointe.

L'autre famille Camus était de Vesoul; elle avait été anoblie
en 1642 ou 1672. Le-président à mortier Camus, marquis de
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Recologne, seigneur de Filain à la fin du siècle dernier, devait
appartenir à cette maison, parce que les terres de Recologne
et de Filain étaient du ressort de Vesoul, et de plus parce
que les Camus de Mie étaient éteints, suivant le témoignage
de Labbey de Billy. Alliances : Tranchant de Borrey. ARMES :
d'or, k trois têtes de lion arrachées de sable.

CANOZ, dont Antoine de Canoz, seigneur de Santans et.
d'.Étrepigney, attaché au service de Charles-Quint. Alliances :
de Lezai-Marnesia, etc. ARMES : de gueules, à la fasce d'ar-
gent, accompagnée en chef d'un besant k destre, d'une étoile
k senestre, et en pointe d'une coquille du même.

CAPITAIN. — D'azur, k un diamant au naturel, en pointe,
soutenant deux palmes adossées d'argent.

CAREMMENTRANT. — Huguenin Caremenlrant, écuyer, tué à la
bataille de Nancy en 1477, est l'auteur de cette famille ac-
tuellement éteinte. Claude Carementrant était lieutenant
général du bailliage d'Amont en 1593. Alliances : de Conflans,
Balard, de Macon, etc. ARMES : de gueules, au chevron
d'argent, accompagné de trois épis d'orge d'or.

CARPET. — Famille de Luxeuil. ARMES : de gueules, k une
carpe d'argent en fasce.

CARTERON. — D'or, à une bande d'azur, accompagnée de
deux roses de gueules.

CASENAT, famille originaire d'Espagne, oh dès 1320 elle
possédait le droit d'infaçon. Guillaume Casenat, médecin,
s'établit à Besançon et devint cogouverneur de cette cité
en 1566; éteinte. Alliances : marquis, etc. ARMES : parti au
1 « d'azur, à la tour d'argent, couronnée d'une étoile du
même; au 2' de gueules, k la bande d'or engoulée par deux
têtes de dragon, d'argent, et accompagnée. de deux étoiles
du même.

Cr•`.cILE. — Poncet Cécile, originaire de Salins, et Pierre
Cécile, natif de Pontarlier, furent anoblis l'un en 1596, et
l'autre en 1613. Pierre Cécile était conseiller au parlement de
Dlle en 1587, et Simon Cécile, vicomte- majeur de Dlle
en 1616. Leurs descendants ont possédé la seigneurie de Val-
dation. Alliances : de Maillot, Courlet, etc. ARMEs : bandé
d'argent et de gueules de six pièces. 	 '

CELLIER. — Perrin Cellier, d'une famille éteinte, était co-
gouverneur de Besançon en 1417. Amies : d'or, au lion de
gueules.

CEMROINO. — Les seigneurs de Cemboing se sont éteints au
xvi' siècle, dans la maison de Cult. La terre de Cemboing a
passé à M. Mathelat de Bourbevelle. ARMES : d'or, k trois
bandes de ,sueules.
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CESSE. — Ancienne noblesse militaire , éteinte. ARMES : d'or,
à un tourteau de gueules.

CESORE000RT. — Les seigneurs de Cendrecourt sont finis
depuis longtemps. La famille Richard en possédait au siècle
dernier la seigneurie. ARMES : d'azur, à trois quintefeuilles
d'or.

CuAFFOY. —Cette famille est originaire de Besançon, et son
premier rejeton connu est Guiot de Chaffoy, cogouverneur de
la Cité en 1383. Estienne de Chaffoy, en 1404, Pierre,
en 1521, Bénigne, en 1560, étaient aussi cogouverneurs.
Claude de Chaffoy-d'Anjoux, seigneur de Vitrey, fut admis à
Saint-Georges en 1652. Alliances : de Scey, de Grachaux, de
Chassey, de Saget, Richard, Cointet, etc. Charles–Quint
confirma la noblesse des Chaffoy. ARMES : losangé d'or et
d'azur, à la fasce d'argent sur le tout. (Voyez pl. 2.)

CnAi ou CHAS. — La terre de Chai, au ressort de Quingey,
a donné son nom à une maison illustrée par Renaud de Chai,
commandeur de l'ordre du Temple en 1226. Henri mourut
en 1441, sans postérité de Marguerite de Montsaugeon.
ARMES : de sable, à une moucheture d'hermine et au chef
d'argent.

CnAIGNOa. — Originaire de Suisse, et fixée depuis long-
temps à Saint-Amour. ARMES : d'azur, ais lion rampant d'or,
tenant une épée de sable.

CHAILLET. — Famille anoblie par l'empereur Charles V, et
illustrée par Xavier Chaillet de Verges, général de brigade
en 1794. ARMES : d'argent, à cinq roses de sable, boutonnées
d'or et posées 2. 2 et 1.

CHAILLOT. — Christophe de Chaillot, originaire du Dau-
phiné, où sa famille était connue dès 1323, se fixa à D81e,
où il devint conseiller au parlement en 1524. Sa postérité
s'est divisée en deux branches; rainée a produit un grand juge
de Besançon et des officiers de mérite. La branche cadette,
qui a obtenu en 1746 l'érection en marquisat des terres de
Dampierre, de Choisey et autres, a donné un conseiller au
parlement en 1675, et deux présidents à mortier. Ces deux
branches se sont éteintes par les femmes au commencement
de notre siècle. Alliances : Magnin, Alix , Tranchant, Chifilet,
Bereur, de Mimeure, Bourgon, etc. ARMES : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois trèfles du même.

CHALESERLE. — Ancienne noblesse, éteinte au xiv siècle.
Les seigneurs de Chaleseule passaient pour étre issus de ceux
de Montfaucon, dont ils portaient les armes. Alliances :
d'Yère, de Scey, etc. ARMES : de gueules, à deux barbeaux
adossés d'or.

34.
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CHALON. — La maison des anciens comtes de Chalon était
issue des comtes de Bourgogne. Sans rapporter ses illustra-
tions, nous rappellerons que c'est de la maison de Chalon que
sont sortis les comtes de Tonnerre, en 1267, et les princes
d'Orange en 1393. ARMES : de gueules, h la bande d'or.

CHAMBENOT. Cette ancienne famille, éteinte depuis long-
temps, était connue dès le xiii' siècle dans Perrin de Chain-
benot, et en 1350 dans Othon de Chambenot.

CHAMBLAY. — Les seigneurs de Chamblay étaient originaires
de la terre de ce nom, située près de Villers-Farlay. lls s'éta-
blirent en Lorraine, oh ils ont tenu uq rang distingué.
ARMES : de sable, et la croix d'argent, cantonnée de quatre
/leurs de lis d'or.

CHAMRORNAY. — Branche de l'ancienne maison de ' la Roche-
sur-Lognon. Elle a commencé vers 1104 et s'est éteinte au
xvie siècle dans Jeanne de Cliambornay, mariée à Jacob de
yaugrenans. Alliances : de Champagne, etc. , Amies : d'azur,
au lion d'argent, armé et couronné d'or.

CHAMBRE (Li). — Deux familles du nom de la Chambre ont
eu de nombreux établissements en Franche-Comté. La pre-
mière est originaire de Savoie (voyez l'Annuaire de 1861,
p. 153). L'autre famille avait eu pour berceau le duché de
Bourgogne. Alliances : de Moffans, de Montjustin, de 13Iye, de
Boigne, etc. ARMES : de gueules, h trois croissants d'argent
en pointe, au chef de sable, chargé d'un lion léopardé d'or.

CHAMBRIER. — Jacques Chambrier, cogonvérneur de Besan-
çon, puis conseiller an parlement de Mie, fut anobli par
Charles-Quint en 1531. 11 existait à Salins une autre famille
noble de ce nom, mentionnée dès l'an 1219, qui s'est éteinte
au xiv e siècle; ses armes sont inconnues. ARMES (Chambrier
de Besançon) : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
croisettes abaissées d'argent.

CHAMEÇON: — ARMES : de gueules, k trois anneaux d'or.
CHAMP (nu), de Dole. — Jean-Baptiste du Qhamp, écuyer,

seigneur de Parthey, obtint des lettres de chevalerie en 1649.
Ses descendants ont possédé les fiefs de la motte et d'Assant.
Eustache du Champ était vicomte-maïeur de Dble en 1498;
Jean-Jacques du Champ d'Assaut l'était en 1657. Alliances :
du Tillet, de Chaillot, de Champagne.

CHAMPAGNE. — Le village de Champagne, près de Liesle,
a donné son nom à une maison qui est connue depuis l'an-
née 1399. Elle a tenu un rang élevé dans la Province, a été
admise douze fois à Saint-Georges, reçue à Malte et dans les
chapitres nobles. Henri de Champagne leva à ses frais un
régiment de mille hommes en 1636. Ses descendants portent
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le titre de marquis depuis François-Xavier, chevalier de Saint-
Georges en 1746. Alliances : de Chambornay, de Maisières,
de Scey, de Baujeu, de Cult, de Moustier, de Baincourt, de
Grivel , etc. ARMES : d'or, au lion de gueules.

CHAMPAGNEY. — Les seigneurs de Champagney ont été reçus
au chapitre de Liége. ARMES : d'or, au lion de gueules, et à
la fasce d'argent brochant sur le tout.

CHAMPAGNOLE. — Ancienne noblesse éteinte dans la maison
de Blye. ARMES : de sinople, à la bande d'argent.

CHAMPDIVERS. —' Cette maiseh, éteinte, tirait son nom d'un
village des environs de Ddle. Elle était connue dés 1362
et 1390. Alliances : de Chatillon, de la Palud, de Toulon-
geon , etc. ARMES : d'azur, au chevron d'or. 	 -

CHAMPLITE. — Les historiens et les généalogistes s'aççordent
en générai à reconnattre Oden, fils déshérité du comte Hugues
de Champagne, et neveu du comte de Bourgogne, pour l'an-
teur de cette maison. Odon, marié à l'héritière de Champlite,
eut deux fils qui se croisèrent. L'un d'eux, Guillaume de
Champlite; conquit 1'Achaïe et la Morée; dont il fut le pre-
mier prince. La postérité des deux frères s'éteignit, et la terre
de Champlite passa aux maisons de Vergy, de Clermont-d'Am-
boise et de Toulongeon. Elle a été érigée en comté en 1574.
ARMES : d'azur, à trois lions d'or.

CIAMPREOX. — Cette famille, qui possédait le fief de Bulyère,
a été convoquée en 1789 aux États de la noblesse du bailliage
de Salins.	 -

CHAMPS (DES). Ancienne famille qui possédait la terre de
Gésier; et qui s'est alliée aux de Vaudrey, pardenay, d'Aubi-
gny, de Vaitte, de Vy, etc. ARMES : d'azur, à la fasce d'argent.

CHAMPVANS. — Maison éteinte; la terre de Champvgns
appartenait au siècle dernier à la famille Amey, qui en porte
le nom. ARMES : d'or, à trois jumelles d'argent.

CHANGE (nu). — Famille patricienne de Besançon. , èohnùe
dès 1315. Elle portait alors per armes : semé de France, à
une bande de... sur le tout. Elle changea depuis.ses armoi-
ries. Thomas, Huguenin, et Jacob du Change' furent cogou-
verneurs de la Cité en 1383 et 1393. ARMES : de sinople, à
trois merlettes d'argent.

CHANOZ, de Voray, anobli en 1558..

CHANTRnns. — Willesme de Chantrans, vivant en 1275, est
l'auteur de cette maison, éteinte dans celle d'Oiselet; qui en
releva le nom et les armes en 1651. La chevalerie de Saint-
Georges compte deux seigneurs de Chantrans parmi ses mem-
bres. Jean de Chantrans était juge du tournoi de.NoMeroi
en 1517. Alliances : de Moustier, de Faletans, de Poligny, 40
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Vy, de Queuve, de Citey, de Boulet], de la Baume, etc.
ARMES : de gueules, à trois chevrons d'argent.

CHAPUIS. - Famille éteinte, de Besançon, connue en 1563
dans un cogouverneur. Antoine Chapuis, seigneur de Pelou-
sey, porta l'épée, ainsi que François Chapuis, qui devint
colonel en Catalogne, et qui fut anobli par Charles-Quint. •
Alliances : Franchet, Marquis, de Constable, de Varoz, de
Jouffroy-Abbans, etc. ARMES : d'azur, à un bdton noueux
d'argent, mis en fasce, accompagné en chef d'une aigle
éployée d'argent, et en pointe d'un levrier courant du
même.

CHAPUIS de Rosières, de Dale et de Poligny. — Pierre Cha-
puis fut anobli en 1608. Pierre-Augustin Chapuis de Rosières,
président au parlement de la province, obtint l'érection de
différentes terres en marquisat, sous le nom de Chapuis, 1740.
ARMES : de gueules, à trois croissants d'argent.

CHARCEY. - On trouve un vicomte de Chargey convoqué
aux états de la noblesse de 1789. lI était probablement de la
famille de Chargey, dont les armes sont : de gueules, au lion
d'argent.	 •

CHARLOT DE PRINCEY. - François-Charles Charlot de Prin-
cey, sieur de Chapoix, fut convoqué en 1789 aux états de la
noblesse du bailliage de Salins.

CHARMES: - Jean et Thierry de Charmes furent reçus à
Saint-Georges en 1417 et 1474. Leur famille ne parait pas
étre restée dans la province. ARMES : d'argent, à la bande de
gueules, chargée de trois quintefeuilles d'or.

CHARMOILLES. - Ancienne noblesse éteinte. Elle a donné
deux chevaliers de Saint-Georges en 1503 et 1518. ARMES :
d'argent, à la bande de sable, cotoyée de deux bêlons du
même.

CHARNACE. - Famille éteinte. Elle était originaire de Saint-
Claude, et connue dès 1444 dans Guislaine Charnaye, écuyer.
Ses descendants ont possédé les fiefs de Saint-Lupicin , de
Chatillonnais, de la Tour et de Villars. L'historien franc-
comtois Dunod a relevé le nom et les armes de Charnage
par lettres patentes de 1737. Alliances : de Châtillon-Mi-
chaille, Bachod, Desbordes, etc. ARMES : d'azur, à la croix
d'or, accompagnée de deux étoiles du même, en chef. (Voyez
pl. 2.) — Devise : TOUJOURS EN BON LIEU.

CHARNO. - De sable, au lion d'argent, armé et lampasse
de gueules.

CHARTON. - Guillaume Charton ou Charreton, d'Arlay,-fut
anobli en 1535. ARMES : d'azur, à trois roues d'or, au chef
d'argent, chargé de deux griffes d'oiseau, de sable, en
sautoir.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 405 -

CHASSAGNE. - La maison de Chas , a„ ne est très-ancienne;
elle s'est alliée aux d'Arbois, de Sagey, d'Ornans, de Mai-
sières, de Villars, Grospain, de Saint-Maurice - Lemuid, de
Boigne, de Jouffroy, de Montrichard, Colin d'Arçon. ARMES :
d'argent, à trois çotices de sable.

CHASSAUX. - Ancienne noblesse éteinte. Alliances : de Chis-
sey, d'Usie, Gauthiot. ARMES : de gueules, au sautoir d'ar-

-gent. li parait qu'il existait une autre famille du nom de
Chassaux, et qui avait pour armoiries : d'argent, à la bande
d'azur, chargée de trois besants d'or, et à la bordure de
gueules.

CRASSEr. - Ancienne noblesse, qui a été reçue à Saint-
Georges en 1569 dans François de Chassey,'et qui a possédé
la seigneurie de Saint-Albin. Alliances : de la Guerche, de Vy,
de Carondelet, de Toulonjon, de Villeneuve, de Sagey, d'Au-
bonne, de Chaffoy, de Trestondans, d'Amandres. ARMES : de
gueules, à la fasce d'argent, frettée d'azur. — Devise: BIEN
POUR CHASSEY.

Une autre famille du nom de Chassey est citée dans divers
armoriaux manuscrits comme étant de DOIe. Elle a donné
Philippe de Chassey, vicomte na geur de Dole en 1490. ARMES :
d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée de trois étoiles
d'or.

CHASSIGNET, de Besançon. — Famille éteinte après avoir
tenu un rang distingué. Dès 1360 on trouve Jean Chassignet,
allié aux le Blanc et de Villette. Un de ses descendants fut
cogouverneur de Besançon en 1598; un antre, Louis Chassi-
guet, mourut prieur de Saint-Paul en 1657. Alliances : Recy,
Mareschal, Marquis, etc. A Rochefort, près de Ddle, il a
existé une famille Chassignet qui passait pour avoir une ori-
gine commune avec la précédente. Elle était connue dés 1411,
et s'était alliée aux de Mailley, de Montrichard, etc. Armes
des Chassignet de Besançon : d'azur, au lion et au griffon
affrontés d'argent, soutenant un baton alisé de "gueules,
mis en pal.

CIIATEAUVILAIN. - Ancienne baronnie du ressort de Saint-
Claude, qui a donné son nom à des seigneurs dont la posté-
rité s'éteignit au xiv' siècle dans les maisons de Commercy et
de Chaavirey: Armes : gironné de sable et d'argent de huit
pièces.

CLATELET. - Originaire de Lorraine, la maison du Chatelet
a possédé de grands biens et eu de nombreuses alliances en
Franche-Comté. Elle a été reçue à Malte, à Saint-Georges,
1545, 1716, et a fourni des gentilshommes de la chambre du
roi. La terre souveraine de Vauviliers, érigée plus tard en
duché-pairie, appartenait aux seigneurs du Chatelet. Alliances :
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de Cicon, ile Ville, de Choiseul, d'Orsans, de Lenoncourt,
de Marinier. ARMES : d'or, à la bande ,de gueules, chargée
de trois fleurs de lis d'argent.

CLATILLON. — La seigneurie de Chatillon, près de Besan-
çon, a donné son nom à une ancienne maison éteinte dans
celles de Grammont et de Coligny. On la distinguait par le
surnom de Guiot, d'une autre famille de Chatillon surnom-
mée Michaille, également ancienne, et connue dans Philippe
de Chatillon-Michaille, chambellan de l'abbaye de Saint-
Claude en 1444. Cette dernière est aussi éteinte depuis long-
temps.

CHATOT. — Famille des environs de . Lons - le - Saulnier.
ARMES : de sable, au sautoir d'argent ,; chargé de cinq trèfles
de gueules.

CHAUDET. — Hippolyte Chaudet, cogouverneur de Besan-
çon, maître des requêtes du duc de Bourgogne, fut père de
Jean, aussi cogouverneur, anobli par finances en 1471, avec
droit de se faire armer chevalier. Sa descendance s'est éteinte
dans la famille Malarmey. ARMES : d'azur, à l'escarboucle
fleurdelisée d'or.

CHAUDET, de Vallay, éteinte, anoblie en 1663. ARMES :
d'azur, à une croix d'or, cantonnée de quatre croix raccour-
cies d'argent.

CIIAUDOT. — Cette famille a obtenu récemment l'autorisa-
tion d'ajouter à son nom celui de Corre. (Voir l'Annuaire
de 1861.)

CnAUMO;cn. — Jean Chaumond, conseiller, puis vice-prési-
dent du parlement de Pôle en 1609, est la tige de cette famille,
qui reçut des lettres de noblesse en 163 1 , et qui est éteinte.
ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux
quintefeuilles, et en pointe d'un mont à trois coupeaux du
même.

CRAUSSIN. — La famille de Chaussin; qui possédait la sei-
gneurie de Bauchemin, est noble et ancienne. Elle s'est alliée
aux de Vuillafans, Boutechoux, de Pierrefontaine, de Salins,
de Rougemont, rte Crécy, etc. ARMES : de sable, à une fasce
d'argent, surmontée d'un croissant du même.

CrAUVmEV. — Le nom de cette ancienne noblesse, d'origine
chevaleresque, apparaît dès l'an 1157. Renaud de Chauvirey,
qualifié, dans un titre de l'année 1226, de magister mililim
tenapli, passe pour avoir été grand mailre de l'ordre du
Temple.. Sa famille a été admise, au xv e siècle, dans le cha-
pitre des comtes de Lyon, et avait ses entrées dans les cha-
pitres nobles et à Saint-Georges. Elle s'est éteinte au xvii' siè-
cle, dans la maison d'Haraucourt, qui hérita des seigneuries
de Chauvirey, Vitrey, Ouge, etc. La ter re de Chateauvilain
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avait aussi appartenu aux seigneurs de Chauvirey. Alliances :
de Rans, de Salins, de Damas, d'Achey, de Watteville,
d'Amoncou•t, de Chauffeur, etc. ARMES : d'azur, à la bande
d'or, accompagnée de sept billettes du même. (Voyez pl. 2.)

CHAUX (DE LA). — De gueules, aune tour d'argent, sommée
de trois merlettes du même.

CHAVANNE. — D'azur, à trois croissants d'or.
CHAVIREY. — Famille éteinte de Besançon, confondue quel-

quefois avec celle de Chauvirey. Jean de Chavirey, conseiller
de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, fut anobli par ce
prince en 1473. Claude de Chavirey fut cogouverneur de
Besançon en 1574; deux membres de sa famille le devinrent
aussi. Lettres de chevalerie en 1551. ARMES : d'azur, à la
fasce d'or, accompagnée de trois feuilles de houx d'argent.

CHENILLE. — Famille originaire d'Arbois. ARMES : d'azur, à
deux pointes d'or partant du chef; à la fasce du même,
accompagnée en pointe d'une fleur de lis d'hermine. Une
autre famille de Chemilly portait : de vair.

CHENECEY. — Jean de Chenecey, chevalier de Saint-Georges
en 1470, était grand échanson du duc Philippe de Bourgogne.
Sa maison est éteinte, et'la seigneurie de Chenecey passa plus
tard à la famille Pillot. ARMES : de gueules, à trois fasces
ondées d'or.

CHESNES (nu) ou DU CHASNE. — Originaire de Me, puis
établie à Besançon, cette famille, anoblie par Philippe II

'en 1590, est connue dans un mathématicien célèbre qui vivait
en 1584, et dans un gouverneur du chAteau d'Argue]. ARMES :
d'azur, à une croix d'argent, accompagnée en chef de deux
sautoirs raccourcis, et en pointe de,deux besants d'or:

CHEVALOT. — D'azur, à la fasce d'or, accompagnée en
chef de trois fers de chevaux du même, cloués de sable, et
en pointe d'une tête de cheval d'argent.

CHEVANNAY. — Daniel Chevannay, cogouverneur de Besan-
çon , a laissé la réputation d'un bel esprit. Sa famille était
noble. ARMES : d'azur, santé d'étoiles d'argent, et à un
compas ouvert d'or, brochant sur le tout.

CHEVILLET. — Charles-Quint anoblit en 1544 Jean Chevillet
et sa postérité. ARMES : tranché d'azur et argent; le premier
chargé d'une étoile d'or, et le second d'un croissant de
gueules.

CHmHERET. — D'or, à trois têtes de femmes de carnation,
tortillées de gueules.

CIIIFFLET. —'Cette ancienne famille, qui a fou r ni à Besançon
plusieurs cogouverneurs, subsiste encor.) do nos jours. Elle
a produit des magistrats, des littérateurs tt des ecclésiastiques
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d'un grand mérite. Voltaire., qui cite dans son Siècle de
Louis XIV le fait remarquable que les Chifflet avaient donné
six écrivains distingués, a ignoré l'existence de six autres
membres de cette famille qui se sont également illustrés par
leurs écrits, et qui ont enrichi la littératu re. Dès 1313, on
trouve le nom de Gérard Chifflet, cogouverneur de Besançon.
Un de ses descendants, Laurent Chiftlet, fut titré de comte
palatin en 1555, par l'empereur Charles-Quint, qui le nomma
aussi conseiller d'État et conseiller au parleraient de Dole.
Jean-Jacques Chifflet obtint des lettres de chevalerie en 1632.
Jean-Jacques Chifflet et Jules Chifflet, abbé de Balerne, chan-
celier de la Toison d'or au xvii' siècle , ont laissé des ouvrages
et des manuscrits sur la noblesse de la Franche-Comté. Sans
rapporter les noms de plusieurs conseillers au parlement,
nous citerons ceux d'Estienne-François-Xavier Chifflet d'Or-
champs, seigneur de Palante, comte palatin, premier prési-
dent du parlement, et de son fils Marie-Bénigne-Ferréol,
comte Chifflet, président à la cour royale de Besançon en 1816.
Alliances : de Genevrey, de Pontier, de Monnier, de Chaillot,
Matherot, de Berbis, etc. ARMES : de gueules, au sautoir
d'argent, accompagné en chef d'un serpent du méme, mor-
dant sa queue. (Voyez pl. 2.)

CAILLES. —. Ancienne noblesse éteinte. Alexandre de Chilley
était chevalier de Saint-Georges en 1528. ARMES : d'or, a la
fasce de gueules.

CoN (LE). — Le nom de cette famille éteinte est écrit
Canis dans les anciens titres. Elle a donné des cogouver-
neurs de Besançon en 1319, 1404, 1412, et un abbé de Saint-
Vincent en 1358. ARMES : de sable, à trois chiens passants
d'argent.

Cuisses. — Les seigneurs de Chissey-Vanoz étaient origi-
naires des environs de Dole, et tenaient un rang considérable
dans la province. Jean de Chissey était bailli général du comté
de Bourgogne en 1357; Huguenin de Chissey, chambellan (le
Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Son fils Henri de
Chissey devint chevalier d'honneur au parlement des deux
Bonrgognes, sous Louis XI. Alliances : de Toulonjon, de
Salins, de Vaudray, de Chauvirey, de Fallerans, de Salives, etc.

ARMES : d'argent, au chef Manche de trois pièces de sable,
chargé de trois quintefeuilles percées d'argent.

Il existait une autre famille du nom de Chissey qu'on dis-
tinguait par le surnom de Varange de la précédente, dont elle
n'était peut-étre qu'une branche. ARMES : d'azur, à trois tours
crénelées d'or.

CHODERLOS DE LacLos. — Cette famille, originaire du-duché
de Bourgogne, est fixée dans le Jura. Elle a fourni, au siècle
dernier, un secrétaire du roi, des trésoriers de l'extraordi-
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naire des guerres à Salins. ARMES : d'azur, à deux dards d'or,
fustés d'argent, passés en sautoir et accompagnés de quatre
flammes d'or; et un chef de gueules, chargé de neuf bil-
lettes d'or, posées 5 et 4.

CnoSAL. — Noble Rémond Chosal, de Dale, était recteur de
l'université de Franche-Comté en 1542. ARMES : d'azur, à
une étoile d'or; au chef du méme, chargé de trois sautoirs
raccourcis de gueules et posés en fasce.

CuOYE. — Dès l'an 1246 on trouve un seigneur du nom de
Choye, cité dans un acte de donation du comte de Bourgogne.
Perrin de Choye ou Choys, et deux autres membres de sa
famille, furent cogouverneurs de Besançon, 1260, 1290,
1333. Leur postérité est,éteinte. ARMES : d'argent, au chéne
ou créquier de sinople.

Cuoz. — Bon, Bernard, Jean et Pierre Choz, prieur de
Chaux, tous frères, furent anoblis par Charles-Quint en 1536.
ARMES : d'or, au chevron d'azur, chargé en téte d'une croi-

• Bette ancrée d'argent et accompagné en pointe d'une rose de
gueules.

CnuriN. — Famille de DOIe éteinte. Nicolas Chupin, con-
seiller au parlement de DOIe en 1556, avait épousé Louise de
Battefort. ARMES : d'azur, à une colonne d'or, accostée de
deux palmes d'argent.

CmcoN. — Illustre noblesse, connue depuis Fan 1080 dans
Lambert, seigneur de Cicon. Odon de Cicon, chevalier croisé
en 1202, était père de Geoffroy, qui conquit la ville de Cari-
thènes, capitale de Négrepont, dont il devint le prince. Il
épousa Hélène, fille du duc d'Athènes. Au xv e siècle, cette
maison se divisa en trois branches ; l'aînée s'éteignit, faute
d'alliance, au commencement du xvie siècle; la branche de
Rançonnière finit au cinquième degré dans la maison de Mau-
léon , et l'autre eut pour dernier représentant Claude de
Cicon, chevalier d'honneur au parlement de DOIe, dont la
fille unique épousa Jean de Montfort. Alliances : de Bour-
gogne, de Ray, de Gevigney, de Vy, d'Inteville, de Lalle-
mand, de Champdivers, de Poitiers, etc. ARMES : d'or, à la
fasce de sable. 	 -

CILLY. — De gueules, au bourdon d'or en pal, chargé au
milieu d'une coquille du mente.

CINTREY. — Ancienne maison éteinte. ARMES : d'or, à trois
roses de gueules, au chef du même, chargé d'un léopard
d'or.

CIROY. — D'argent, à la croix ancrée de sable.
CISE. — Famille éteinte, originaire d'Arbois. Louis Cise

était maitre des requètes sous Maximilien, et Gérard Cisc,
t.	 35
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lieutenant général du bailliage d'Aval; ce dernier fut anobli
en 1472. AMIES : d'argent .4 un sautoir noueux de sable.

CISOLLES. — Pierre de Cisolles était lieutenant général du
bailliage de Vesoul.

CITEAUS.. — Ancienne noblesse, originaire de Salins, et
éteinte depuis plusieurs siècles. Hugues de Citeaux, chevalier,
vivait en 1306.

CITEY. — Cette famille a fourni, de 1503 à 1563, trois
chevaliers de Saint-Georges, dans Charles, Nicolas et Guil-
laume de Citey. Leur postérité s'est éteinte. Alliance : de
Charmoilles, de Saint-Aubin, de Saulx, de Rougemont, de
Montmertin. ARMES : de gueules, cala bande d'or, accompa-
gnée de douze billettes du mente, posées 3, 2, 1 en chef, et
1, 2, 3 en pointe.

CIVRIAT. — Village des environs de Poligny, qui a donné
son nom à une famille éteinte. Jean de Civriat était chevalier
de Saint-Georges en 1550. Alliances : de Lezai-Marnesia, de
Beaupont, etc. ARMES : de gueules, h la fleur de lis d'or.

CLAUUET, dont un chevalier de l'Empire en 1809, membre du
Corps législatif, et président du tribdnal de Lons-le-Saulnier.
Aimes : d'azur, au badelaire la pointe haute en pal d'or,
sur lequel broche une balance d'argent; h la champagne
de gueules, au signe de chevalier.

CLÉMENT. — Jean Clément d'Ornans fut anobli par le roi
Philippe II en 1590. Jacques Clément, avocat général au par-
lement de Mile en 1587, n'eut que des filles. ARMES de
gueules, au vol d'argent.

CLERC. — Jean Clerc, banquier et cogouverneur de Besan-
çon, fut anobli en 1634. 11 appartenait à une très-ancienne
famille, citée dans des titres de 1394 et de 1481. Elle est
éteinte. Alliances : Naze', Varin, Bouvet, Lisola, Petre-
mant, et ARMES : d'or, aune écrevisse de gueules.

CLERC. — Cette famille, qui possédait les serres de Maze-
rolles, d'Aunay, de Çhampagney, etc., a produit un gentil-
homme de la chambre du prince de Condé en 1666, et un
chambellan du duc de Wurtemberg. ARMES : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois roses d'argent.

CLERC (le). — Famille de Besançon, anoblie en 1555, dont
un conseiller au parlement de DOle. •Alliances : d'Orchamps,
de Mesmay, etc. ARMES : de gueules, h la bande vivrée d'or,
au chef du mente, chargé de trois étoilés d'azur.

Cuite, de Luxeuil. — D'azur, et deux jumelles d'or.
CLEREVAUX ou CLER VAUX . — Ancienne noblesse , éteinte

après avoir donné des cogouverneurs de Besançon , un abbé
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de Montbenoit en 1443 , dont le neveu devint évêque titulaire
d'Ébron, et dhs conseillers, des ducs et ceintes de Bourgogne.
Une branche de la maison de Cuseau portait le surnom de
Clerevaux. ARMES : de ..., à trois chevrons de ..., brisés d'un
lambel.

CLERGET. - Famille noble qui a possédé la seigneurie de
Mont-Saint-Ligier et la prévôté de -Saint-Laurent. Elle a été
convoquée aux états de la noblesse du bailliage de Lons-le-
Saulmier en 1789.

CLERMONT. - Cette illustre noblesse, surnommée d'Anjou,
du nom de sa province originaire; s'est divisée en plusieurs
branches, et a possédé de nombreuses sei gneuries en Franche-
Comté. Les branches principales sont celles de Galerande, de
Saint-Georges et des marquis d'Amboise. Guillaume et Har-
doilin étaient chevaliers de Saint-Georges en 1544 et 1599.
Alliances • de Hainaut, de Toulongeon, de Bauffremont, de
Rupt, de Vienne, de Poitiers, d'Arlay, etc. ARMES : d'azur,
à trois chevrons d'or, celui du chef brisé.

CLéRON. - Le village de Cléron, près d'Ornans, a donné
son nom à des seigneurs qui sont connus depuis l'an 1250, et

. dont deux branches se sont fixées en Lorraine et en Bour-
gogne. Philibert de Cléron était grand prieur de Lure ; Claude,
commandeur de Malte en t 57S ; François, maitre de l'artillerie
de Bourgogne et père de Claude-Antoine, le dernier de la
branché aînée de Franche-Comté, tué au siége de Vaite.
Alliances : de Scey, Chaleseule, Rochefort, Épinois, Nans,
Leugney, Marinier, Pontaillié, du Tartre, etc. ARMES : de
gueules, à la croix d'argent, cantonnée de quatre croisettes
tréflées du même. (Voyez pl: 2;) Devise: SONNE HAUT, CLAIRON ,
POUR L'HONNEUR DE TA MAISON.

COGES. - La famille de Coges passe pour une branche de
celle de Poligny. ARMES : de gueules, au chevron d'argent.

COILLOT. - Famille originaire de Poligny, oh vivait Jean
Coillot, anobli en 1590 par le roi d'Espagne, dont il était le
secrétaire. Ses descendants ont servi dans l'épée; ils assistè-
rent aux états de 1789. ARMES : d'azur, au sautoir d'or,
accompagné en chef d'une étoile, et en pointe d'une rose
aussi d'or. (Voyez pl. 2.)

COINCTET. - Famille dé Baume, anoblie en 1595 par l'em-
pereur Charles-Quint. Elle a possédé la seigneurie de Château-
vert et s'est alliée aux de Saint- Quentin, de Visemal, de
Chaffoy, d'Aubonne, de Chauvirey, etc. ARMES : de sable, à
un sautoir d'argent, du chef d'or..

QOLARD. - Jean Colard, seigneur de Champvans, conseiller
au parlement de Mie e q 1576. Sa famille est éteinte. ARMES :
d'argent, à deux demi-croissants renversés de gueules en
chef, et à une flamme du mérite en pointe.
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COLIGNY. — Voyez l'Annuaire de 1854, page 201.	 •
COLIN. — Famille de Pontarlier, dont l'anoblissement re-

monte à 1535. Elle a donné des magistrats distingués, et pos-
sédé les seigneuries de Valloreille, de Montigny, de Cham-
pagne. Alliances : de Clerevaux , de Vers, de Jouffroy,
Boutechoux, de Crécy, Lucquet, etc. ARMES : d'or, h trois
têtes d'aigle, arrachées de sable. — Il existait une autre
famille du nom de Colin. Elle a donné un conseiller au parle-
ment de Dble en 1587. On la distinguait de la précédente par
le surnom d'Arçon, du nom d'une seigneurie. ARMES : de
gueules, à une bande d'argent, accompagnée d'une étoile du
même en chef.

COLI,ETTE. — Jean Collette, de Gray, anobli en 1 605, est
l'auteur de cette famille. ARMES : d'azur, à trois étoiles en
chef et à une montagne surmontée d'une aigle essorante, le
tout d'or.

COLOMBEY. — Par un arrêt de 1739, le parlement de Besan-
çon a consacré la noblesse d'extraction de la famille Colombey.
Alliances : du Montet, etc. ARMES : d'azur, h trois colombes
d'argent. — Une autre -famille de Colombey portait : de
gueules, au chef d'argent, chargé de trois coquilles de
gueules.

COMBABON. — Ancienne . noblesse éteinte. Alliances : de
Moncley, d'Aubonne, de Neufchâtel, de Maizières. ARMES
d'argent, à la fasce de gueules, chargée d'une coquille d'or,
et accompagnée de trois têtes d'aigle de sable becquées de
gueules.

COMBES. — De gueules, à la bande d'or, accompagnée de
quatre billettes du même, posées 2 et 1 en chef, et 1 en pointe.

COMPAGNY. — François Compagny, seigneur de Courvières,
était conseiller -au parlement de Besançon. •Sa fille unique
épousa, au siècle dernier, le marquis de Monnier, premier
président de la cour des comptes de. Dble.

COMTE. = Cette famille remonte à Nicolas Comte, capitaine
châtelain de Vercel. Alliances : de Vernerey, Corrlet, etc.

CONSTABLE. — Originaire de Suisse, cette maison s'est fixée
en Franche-Comté, où elle a possédé les terres de Sais et de
Gesans. Trois seigneurs du nom de Constable ont été reçus à
Saint-Georges de 1664 à 1728. Alliances : Bonvalot, de Saint-
Mauris, d'Enskerque, d'Augicourt, de Blisterwick, Chapuis,
Franchet, de Salives. ARMES : ' d'or, au lévrier rampant 'de

• sable, colleté d'argent.
CONSTANT DE BEEE000E. — Famille originaire de Picardie,

établie depuis plusieurs générations à Saint-Amour. Arums :
coupé, au 1 . ' d'argent, à l'aigle éployée de sable; au
2 e écartelé d'or et de sable.
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CONTOT. — Christophe Contot, sommelier du roi Phi-
lippe II, fut anobli en 1595. ARMES : de gueules, au chevron
d'argent , accompagné de trois hermines d'or.

COQUELIN. — Deux familles dii nom de Coquelin sont origi-
naires de la ville de Salins et n'ont aucune communauté con-
nue d'origine. L'une remonte à Guy Coquelin, conseiller de
Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, en 1397 et 1400. Elle a
été admise à Malte et à Saint-Georges et a presque constamment
suivi la carrière des armes. Jean-Baptiste Coquelin, seigneur
de Germigney, de Chilley, d'Aresches, obtint, en 1633, l'au-
torisation de quitter le nom de Coquelin pour porter celui de
Germigney. Ses descendants ont obtenu l'érection du marqui-
sat d'Aresches en 1717, et du marquisat de Germigney en 1740.
Alliances : Alepy, Jacquinot, du Champ, de Saint-Mauris, de
Bancenel, etc. ARMES : d'azur, à deux licornes affrontées
d'or, armées d'argent, les cornes passées en sautoir. Devise :
EN ATTENDANT MIEUX GEHMIUNEY 1 — L'autre famille Coquelin
remonte à Blaise, qualifié de noble en 1631. Elle a donné deux
conseillers au Parlement, en 1693 et 1719. Alliances : Perrey,
de Bouvot. ARMES : d'azur, à trois coquilles d'argent.

COQUILLAUX. — D'azur, à trois coquilles d'or.
CORCONDRAY. — Originaire du village de ce nom, près de

Gray, cette maison, éteinte depuis longtemps dans celle de
Rye, passait pour une branche cadètte de Montferrand. ARMES :
d'azur, au lion couronné d'or.

CORDEMOY. — Cette famille, anoblie en 1600 , a reçu égale-
ment des lettres de chevalerie. Elle a possédé les seigneuries
d'Auricour, de Francalmont, et produit un littérateur de mé-
rite. Alliances : Labbey, Gaillardet, Petrey, Clerc, Henrion ,
Moreal, Lullier, etc. ARMES : d'azur, à un soleil d'or en chef
et à une colline de trois coupeaux d'argent en pointe.

CORNOT DE CUSSY. — Voir l'Annuaire de 1861 , page 224.

COUBLANC. — Les anciens seigneurs de Coublanc étaient
originaires de la Champagne. Ils se sont établis en Franche-
Comté où ils ont possédé la seigneurie de Charentenay. _
Claude et Mathieu de Coublanc étaient chevaliers de Saint-
Georges en 1531 et 1547. Alliances : de Ruffey, de Moncley,
de Gevigney, etc. ARMES : d'argent, au chevron d'azur. On
trouve aussi les armes d'une famille de Coublanc qui portait :
d'or, à la clef de sable mise en pal.

CoucnoN. — Ancienne famille noble, de Poligny, éteinte.
ARMES : d'azur, au chevron d'or, chargé en pointe d'une
hure de sable, et accompagné de trois fers de lance
d'argent.

COUnBESS	 — Claude de Courbessain, d'une ancienne
famille noble éteinte, seigneur de Coravillier, fut reçu à Saint-

35.
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Georges en 1549. Alliances : de Grachaux, de Saint-Mauris en
Montagne; de Grammont. Aimes : de'gueules, à un cuissar-
det d'azur, éperonné et garni d'or.

Couiuouzov. — Éteinte. La famille Boquet in posséda la
seigneurie. Aimes : d'or, à la fasce de gueules, accompagnée
en chef d'un lion naissant du même.

CoiuiLET. — Cette famille remonte à Claude Courlet; bailli
général des terres du prince d'Orange. Sa desééndance a donné
des conseillers au parlement de la province, des Officiers de
mérite; et possédé lès. seigneuries de Boulot et de Vrégillé:
Françuls Courlet de Vrégille inourut sur l'échafaud révolution-
flaire en 1793: Alliances : Cécile, Favrot; Rosaret, Conipagnÿ,
Meillardet , Benoit, d'Agay, Joly , l)ro'z , ele: ARMES t de
gueules; au chevron accoinpagné en chef de déùx étoilés et
en pointe d'un coeur; le tout d'or. •

iùéeo . — Fainillé hiioblie en • 1463 par l'arehülüc Mà ti-
milién.

COURTELERY. -Famille éteinte. ARMES : de gueules, à la
bande d'argent, chargée de trois , fers de piques renversés
aussi de gueules.

COURTOT. - Pierre Courtot, attaché au service de Charles-
Ooint, fut anobli en 1530: ARMES : coupé, dé sable et d'or, à
un lion de l'un en l'autre; au Chef du rogaunie des lid-
Mains. On trouvé une famille dii tiédi de Cüurtot de Cisseÿ,
originaire de Bourgogne et alliée h cellë (id Tricàlét de Taxerine.
Aimés : de gueulés, et la licorne d'argent.	 •

COURTY. — Famille noble, qui pussedait ad siècle dernier
la seigneurie de Roinanges.

Couivotsten. — Jean Courvoisier, dé Lons-le-Saulnier, était
conseiller au parlement de DBIe en 1556. Alliances: Petrey, etc.
ARMES : d'azur, à trois cœurs d'or.

Cousin. — Cette famille a été anoblie par Charles-Quint.
Elle était originaire de Noserhy et s'était alliée aux Morand.
Amies : d'azur, à la fasce d'argent; Margée d'un serlierit
étendu de sinople, et acconipagnée , en chef d'un oiseau essd-
rant d'argent, becqué et membr. dé 'or.

CouTuAUn of RAMBEY. — Voyez l'Annuaire• de 1564 ,
page 154.

CRécv. — Ancienne noblesse, originaire dé duché de Bour-
gogne; qu'elle quitta dès le xIv° siècle pour s'établir en
Franche-Comté et dans la Picardie: Les seigneurs de Crécy
ont toujours suivi la carrière des armes, et ils Ont été admis à
Malte, à Saint-Georges et dans les chapitres nobles. Ils étaient
représentés au siècle dernier par Ferdinand-Denis, comte de
Crécy, lieutenant-colonel de chevau-légers en 1776: Alliances :
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de Piépape, du Trembloy, de Baujeu,.de Monturenx, Sachet,
de Rdsières, Laborey, Luquet, du Bois, de Tricornot, de
Brehan , etc. ARMES : d'argent, au lion de sable, armé, lam-
passé et couronné de gueules; ù la bordure aussi de gueules.

CRESTIN o'OUssliar — Crestiii, écuyer, prévôt
d'Orgelet en 1582 ; est l'auteur coniiii de cette faürille , qui
subsisté encore de nos jouis. Sel descéiidaiits mit généralement
porté l'épée. Alliances : Meynier; de la Feïlé; Millet, dé
Branges, Grive; Driiz Nicod, etc. ARMES : de sàblé, au che-
vron d'or, acconipdgné de trais larmes d'aigént.

CuoseY. — D'origine chevaleresqüé, là noble rüàisori dé
Crosey, reçue à Malte, à Saint-Georges, etc., est connue dès
les années 1089, 1133, 1200. Elle n'a jamais atteint une
grande puissance comme fortune, mais elle s'est toujours
bien alliée et a tenu un rang considérable dans la province ;
témoin ce dicton : « Quand les Vergy se gîtèrent en Comté ils
y trouvèrent les fous de Chissey, les pauvres de Crosey. » La
maison de Crosey s'est éteinte en ce siècle. Alliances : de
Bougnon, de Chissey, de Saint-Mauris en Montagne, de Bla-
mont, de Moustier, de Montmartin, Aymonnet, Briot, etc.
ARMES : d'argent, à un ours menaçant de sable et armé de
gueules.

CUINET. — Hugues Cugnet ou Cuinet, de Noseroy, fut ano-
bli par l'archiduchesse Marguerite en 1517. Sa famille, qui a
possédé la terre de Germigney, s'est alliée aux : de Maillot,
Moréal de Brevaus, Donat de 'labeur, etc. ARMES : de gueules,
ù trois couleuvres d'or.

CULANT. — D'azur, à trois lions d'or; l'écu semé de neuf
sonnettes du même.
• CULT. — Noblesse chevaleresque éteinte en ce siècle. Elle
possédait les terres de Cult, de Cemboing, de Magny et autres.
Elle a eu son entrée à Saint-Georges et dans tous les cha-
pitres nobles de la province. Alliances : de Grammont ,
d'Amante, de Citey, de Champagne, de Maisières, de Ville,
d'Oyselet, etc. ARMES : de gueules, à trois pals d'argent.

CUSANCE. — Suivant Dunod de Charnage, cette maison re-
monterait à Nandelin, serviteur du roi Clotaire, qui se serait
établi à Cusance , où il serait mort en 670. Quoiqu'il en soit,
la filiation authentique ne remonte qu'à Gérard de Cusance,
vivant en 1320. Ferri de Cusance, baron de Belvoir, chambel-
lan du. duc de Bourgogne, Charles-le-Téméraire, fut tué à la
bataille de Nancy. Son fils fut chambellan de Maximilien-d'Au-
triche et de l'archiduc Philippe. Sa descendance s'éteignit
en 1633; elle avait relevé le nom et les armes de Vergy et
possédé le comté de Champlite. Alliances : d'Oyselet, Neuf-
châtel, Ray, la Baume-Montrevel, Rye, etc. ARMES : d'or, ù
•l'aigle éployée de gueules.
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CUSEAU. — La maison de Cuseau était originaire de Bresse,
où elle a tenu un rang considérable. Elle e,t éteinte depuis
longtemps. ARMES : de ...., k trois chevrons de ....

CUSEVAN. — D'azur, rc une tour d'argent.
CUSEMENT ou CUSEMENET. — Cette famille, connue aussi sous

le nom de Dornon, est originaire de la ville de Salins. Elle a pro-
duit Marc Cusemenet, abbé de Bellevaux. Alliances : de Vers,
de Champagne, Alepy, d'Andelot, de Courbessain, de Chavirey,
de Marenches, etc. ARMES : de gueules, au chevron d'argent,
accompagné de trois croissants montant, aussi d'argent.

»>®tomc<-e-
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LISTE

DES GENTILSHOMMES

DES PAYS RÉUNIS A L' EMPIRE FRANÇAIS

QUI ONT DEMANDÉ DES TITRES IMPÉRIAUX

POUR REMPLACER CEUX QU ' ILS POSSÉDAIENT AUPARAVANT

ET QUI ONT PRODUIT LEURS PREUVES

DEVANT LE CONSEIL DU SCEAU DE L'EMPIRE.

1808-1815.

Lorsque les conquêtes de Napoléon Iei eurent annexé à

la France les Pays-Bas espagnols, les provinces rhénanes
et une partie de l'Italie et de la Suisse, des gentilshommes
originaires de ces divers États voulurent se conformer à

la légis l ation en vigueur, qui ne reconnaissait queles titres

conférés par l'empereur. Ils s'adressèrent à l'archichance-

lier de l'Empire pour obtenir une confirmation ou une
concession de titres et pour y affecter des majorats, sans
lesquels les titres ne pouvaient être héréditaires. Nous

donnons ici la liste de ces gentilshommes, classés chacun

sous leur lettre respective , mais dans l'ordre chronologique
suivant lequel ils ont formé leur demande et fourni leurs

preuves devant le conseil du sceau.

A
Amico de Castellalfer.
Avogadro Casanova.
Avogadro Casanova (François, etc.).
Avogadro Casanova (Louis-Alexis, etc ).
Avogadro Casanova (Isidore, etc.).
Arborio Mella (Charles-Emmanuel-Joseph).
Arborio Mella (Alexandre-François, etc ).
Arborio Gattinara.
Arborio Biamino Caressana Blot.
Avogadro Quinto.
Avogadro la Motta.
Avogadro de Collobiano.
Accusani.
Angennes de Gorin (d').
Adorno Botta.
Arnaud de Saint-Sauveur.
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Arnuzzi de Medici de Corlerance.
Avogadro la Motta.
Avogadro de Valdengo.
Altieri.

Bolton Castellamonte.
Berzelti-Buronzo-Mulazzano.
Bard de Saint-Alban.
Baglioni.
Bossi de Saint-Agata:
Buronzo Asigliauo.
Balbiauo d'Aramengo.
13entiuck.
13ongiovanni de Castelbourg.
Balbiano de Viale.
I3uronzo del Signore.
13erzetti de NI tirazzano.
BaglianI.
Bertoliatti de Scandaluzza.
Bondani de Neviano.
Brrzet.ti cIe BuronzU.
Beraùd de 15ial+,rmo.
Baeciocchi.
Bianco dé Barbante.
Bandi de Selve.
Brondelli de Brondello.
Bertalazone de Sanfermo.
Boita.
Biandrate de Saint-G6erges.
Braschi Onesti.
Bylandt (Otton-Anne de).
Bylandt (Guillaume-Frédéric de).
Bylandt (Jean-Charles de).
Brakell de Geldermalsen.
Birague de Roccavion.
Bylandt (Eugène-Jean-Alexandre de).
Bylandt (Guillaume-Jean, etc., de).
Bylandt (Frédéric-Hugues-Alexandre de).
Bylandt (Elouard-Henri-Elphinstone de).
Bylandt (Louis-Eugène de). •
Bentinck (Adolphe-Charles).
Bertucci.
Berlia de Lapid.
Boncompagni Ludovisi.
Boselli.
Billione de Viariggi.
Balbiauo de Calcavagno.
Bonino Chiavazza.
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C
Cristiani de Ravaran.
Ceresa dé Bonvillaret.
Carretto de Gorzegno.
Cusani.
Campora (Jean-François-Grégoire).
Campora de Pezzana (Etienne).
Campora de Pezzana (François).
Campora (Charles-Gabriel, etc.).
Castelnovo Torazzo.
Castelnovo dc la Torazza.
Conzani de Revignan.
Carrune de Saint-Thomas.
Caracciolo.
Conzani de Revignan.
Cambianno-de-Ru ffia .
Cacherano Malabaila d'Osasco.
Colli de Fellizzano.
Canera.
Cardenas de Valeggio.
Chiavarina de Rubiana.
Corte de Bonvicino.
Ceva de Lesegno.
Cotti d'Alès.
Calleri de Sala.
Cortina de Malgra.
Cordero Saint-Quentin.
Cacherano de Briqueras.
Costaforte de Sambncco.
Conzani de Revignan.
Cordero de Pampara.'
Caprara.
Capello de Saint-Franco.
Caissotti de Chiusano.
Castellani Varzi de Merlani.
Castellani de Merlani.
Carel Vanderbroch van Vermolde.
Carel Vanderbroch (Frédéric-Guillanme).
Carel i'anderbroch (Arend).
Carel Vanderbroch (Guillaume-François-Émile).
Conti.
Carezana.
Corsi Bosnasco.
Catucci.
Centnrioni.
Capellen de Marsch.
Catucci.
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Caccia de Lapie.
Cavalli Saint-Germain.
Candiani d'Olivola (Louis).
Candiani d'Olivola (Joseph).
Coardi Bagnasco de Carpenetto.
Cotti Cérès.
Clifford (Jean).
Clifford (Jean-Albert).
Conzani de Revignano.
Carasso de Villar.
Chionio de Thenesol.
Cassino de Merindol.
Calcamuggi Firuffini.
Clerici Roccaforte.
Colli.
Ceva de Nucetto.
Celebrini de Saint-Martin (Jean).
Celebrini de Saint-Martin (Clément).
Celebrini de Saint-Martin (Constant).
Castelli de Sessant.
Castellamonte (de).
Cays de Gilete.
Cavalli d'Olivola.

D
Dattili.
Demorri Castelmagno.
Derege Gifflenga.	 -
Del-Caretto (Louis-Dominique).
Del Pero Luzzano.
Del Pozzo de Monbello.
Del-Caretto (Philippe-Charles).
Del•Caretto de Monfort.
Doria Del Maro.
Dupré de la Balme.
D'Innhausen et Knyphausen (Edgard-Maurice).
D'Innhausen et Knyphausen (Charles-Guillaume).
D'Innhausen et Knyphausen (Antoine-François).
*D'Innhausen et Knyphausen (William-Ernest-Fido).
D'Innhausen et Knyphausen (Charles-Gustave).
D'Innhausen et Knyphausen (Frédéric-Ernest-Maurice).
D'Innhausen et Knyphausen (Charles-Guillaume-Ferdd.).
Droste (Adolphe-Henri-Bernard). ,
Droste (Me.-Hi—Louis—Joseph—Maurice—François—Leopold).
Droste (Jean-Félix-Bernard, etc.).
De Sasse d'Ysselt (Léopold).
De Sasse d'Ysselt (Louis).
Della Chiesa de Rodi de Cinzan.
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F
Faussone Scaravello.
Frichignono Castellengo.
Filippi Baldissero.
Figarolo.
Fauzon de Germagnano.
Fontana de Cravanzana.
Francesetti Mesenile.
Fausson de Clavesana.
Faa-Bruno.
Francia de Celle.
Fauzone de Germagnano.
Forck de Rozendael.
Frangia de Genola.
Ferrero de Marmora.
Faa-Bruno (Henri-Nicolas).

G
Gregory de Marcorengo.
Grimaldi.
Gromo de Ternengo.
Guasco de Bisio de Francavilla.
Guasco de Bisio de Frascaro.
Gabaléon de Salmour d'Andezeno.
Gabaléon de Salmour.
Galleani de Canelli.
Grosso.
Gozani Tréville (Jean).
Gozani Tréville (Henri).
Gozani Tréville (Hyacinthe).
Gozani Tréville (Venance).
Guericke.
Garretti dç Ferrere.
Gaschi.
Gazzelli de Rossana.
Gianassio de Pamparato.
Gozani de Saint-Georges.
Gronsfeld Diepenbruch.
Grote.
Gabrielli.
Giriodi de Monastero.
Giusiana.de Primeglio et Schierano.
Gromis.
Gerini.
Gavigliani (Charles).
Gavigliani (Alexandre).
Grimaldi.

t.	 36
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Gromo.Losa Ternengo.
Goltstein (Everard-Jean-Benjamin).
Goltstein (Alexandre-Henri-Adolphe-Charles).
Goltstein (Henri-Rudolphe-Guillaurne). 	 '
Goltstein (Jean-Charles).
Goltstein (Philippe-Henri-Benjamin).
Ghiliossi Semie.
Garezzo de Chateaubois.
Guicciardini (Français).
Guicciardini (Férdinand).

8
Heeckeren de Viersse.
Heeckeren (Louis).
Heeckeren (Charles-

 (Frédéric-Florent-Jacques-Hem i).
Heyman.
Hoffmann (de).
Haren (de).
Heeckeren d'Enghuizen.
Hallot Deshayes de Mussan (d').
Hackfort (Olivier-Gérard-Guillaume-Joseph).
Hackfort (Alard-Henri-Armand .
Hack fort (Gaspard-Florent'):
Hackfort (Gérard-Joseph).

I
Iqueri Saint-Grégoire.
Incisa de la Rochetta (Nicolas).
Incisa de la Rochetta (François).

J

Joannini de Ceve de Saint-Michel.

8
Ketteler de Harkotten.

L

Lucerne Rorengo de Rora.
Lomellini.
Langosco.
Limburg Stirum (de).
Limburg Stirum (Samuel-Jean).
Leprotti Fontanetto.
Lupi de Moirano.
Luda de Cortemiglia.
Lombardi (le Lomborgo.
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Luserne Rorengo de Campion.
Lavaggi de Montebello.
Limburg Stirum (Otto-Jean-Herbert).
Limburg Stirum (Godefroy-Frédéric).
Lupi de Moirano.
Lamba Doria.

M
Morelli del Popolo.
Marrone de Torre d'Ussone.
Marelli del Verde.
Mellano de Portula.
Macognin de la Pierre.
Massa Chevet de Saint-Blaise.
Maiino de Capriglio.
Maistre de Castelgrana.
Millo de Casalgrate:
Morelli.
Migliorati.
Martin de Saint-Martin.
Morra de Lavrian.
Mocchia de Coggiola.
Milioretti de Bourset.
Malingri de Bagnol.
Macello de Caresana.
Mola de Nomaglio.
Molla de Larizate.
Mossi Morano.
Mazzetti de Saluggia.
Massa Saluzzo (Jean).
Massa Saluzzo (Léopold).
Mazzetti de Saluggia.
Meli Lupi de Soragna.
Morelli d'Aramengo.
Merveldt (de) (Auguste).
Merveldt.(de) (Ferdinand).
Merveldt (de) (Charles).
Merveldt (de) (Maximilien).
Messier de Grana.
Marsucco de Marspuck.

111
Nicolis de Robilant.
Nomis Pollone.
Nicolis de Robilant (Jean-Baptiste).

O
Oseglia de Varisellà.
Olgiati.
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Orsini d'Orbassano.
Oreglia de Saint-Etienne.
Oseo de Terno.
Oddi d'Antognolla.
Odet (Pierre).
Odet (François).

P
Petitot de Mont-Louis.
Pannocchieschi d'Elci.
Provana de Collegno.
Piossasco.
Pejretti de Condove.
Panissera de Veglio.
Pastoris.
Pastoris de Salages.
Palma de Cesnolla (François-Dominique).
Palma de Cesnolla (Pierre-Maurice).
Palma de Cesnolla (Joseph-Emmanuel).
Pannocchieschi d'Elci (François-Marie).
Perron de Saint-Martin.
Piossasco de None.
Pallandt (de).
Ponte Castellero.
Pasero de Corneliano.
Peletta Cossombrâ.
Peletta Cortazone.
Pateri.
Passano d'Occimiano.
Picco Gonzaza d'Uviglié.
Pistono de Mlonialto.
Passalacqua de Villa Alvernia.
Potenziani.
Pochettini de Serravalle.
Peyla d'Aviglione (Charles).
Peyla d'Aviglione (Bonaventure).
Pollini de Saint-Antonin.
Pensa de Marsaille.
P.allio de Rinco.
Pimna de Prasco.

8

Rovero de Piobes de Guarene.
Rossi de Sainte-Roe.
Rege Gifflenga.
Romagnan de Virle.
Rivaz (de) (Gaspard-Benjamin-Marie).
Rivaz (de) (Charles-Emmanuel).
llanieri.
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Rollando ((le).
Rebuffo de Saint-Michel.
Raineri de Fisrengo.
Roveretti de'Rivanazzano.
Robbio de Variglié.
Ricci de Cellarengo.
Rebnffo Saint-Michel de Villeneuve.
Ratti Opizzone.
Rovere Van Brengel.
Rospigliosi.
Riccardi de Netro.
Roveretto de Rivanazzano.
Randwyck.
Rengers.
Roberto de Castelvero.

S
Spada.
Solaro du Bourg.
Scarampi Prnney.
Sclopis de Saleran.
Solar.
Saluces Monesiglio.
Saint-Martin de Strambino.
Seyssel d'Aix.
Scarampi.
Soiaro de la Marguerite.
Sloët d'Odrugtenbnrg.
Sloét (Arens).
Sloët (Jean-Guillaume).
Sloët (Guillaume-Jean-Philippe).
Sloët (Antoine-Henri).
Sordi.
Simonetta de Torricella.
Strict de Linschoten de Hekendoys.
Saint-Martin Strambin.
Saint-Martin de Chiesa Nova.
Solar Villeneuve.
Schimmelpenninck Vander Oye.
Scati.
Sappa de Milanesi.
Sannazar.

T
Torlonia.
Turinetti de Prié.
Tana.
Toccoli.
Toesca (Jules-Philippe).

36.
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Toesea (Clément -Pompée -Juste-Prosper)
Talpone de Montariolo.
Tuyll de Serooskerken.	 -
Trajetto Paggi.
Thaon Revel.
Tarascdhi de Calestano.
Tuyll de Serooskerken (Jl âü):

V

Vernazza de Freney.
Vagina d'Emareze.
Vandedem van de Gelder.
Vicario de Sant' Agabio (Camille).-
Vicario de Sant' Agabio (Marie).
Valperga de Masin.
Vialez de Montbel.
Van Spaen van Biljoen.
Vander Goes van Dirxland.
Ventura.
Villata de Piana.
Van Spaen van Voorstonden.
Vivalda.
Van Dorth de Melder.
Van Westerholt (Wilhelm).
Van Westerholt (Lodesvyk).
Van Westerholt (Arend).
Van Westerholt (Alexandre).
Van Rouwenoort de Ulempas.
Van Lams Weerde.
Van Rhemen (Wilt-Gerd-Jan).
Van Rhemen (Alexandre).
Van Rhemen (Gerrit-Jean).	 ,,
Van Rhemen (Adrien-Jean-Wôlter=Hélène).
Viani (Jean-François-Bonâventürë-Ddi ibique.Victôi).
Viani (Joachim-Marie-Félix).. , , ,
Viani (Joseph-Benoit-Louis-Isidore).
Van Lamsweerde (Maurice-Théodore-olivier):
Van Lamsweerde (Théddôre•MiCliel-lguâbi-Aloïse):
Van Lamsweerde (Josepli-Jean-Gérard-François). a
Van Lamsweerde ( François-Guillaume-Jéàn-Âirioûld).
Van Lamsweerde (Charles-Gérard-E.-Al exandre):
Van Lamsweerde (Alexandre-Frédéric-Ernest-M.).	 -
Van der Does de Limburg.
Van Dorth (Zénon-Théodore-Jean-Herman).. .
Van Dorth (Clément-Auguste-Antoine-Ignace-Gérard).
Van Dorth (Théodore-Joseph-M.-Henri).
Van Dorth (Gilbert-Henri-Guillaume-Laurérit).
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Van Heeckeren (Robert-Jacob).
Van Heeckeren (Guillaume-Fré(1érie).
Van Neukirchen Genaamd Nyvelitiéin^.
Vagnon de Truffarello.
Vander Capellen de Ryffelt.
Van Zuylen Van Nyevelt (Jacob-Abraham).
Van Zuylen Van Nyevelt (Paul-Jacob).
Van Zuylen Van Nyevelt (Jean-Adrien).
Van Zuylen Van Nyevelt (Cornelis»
Van Zuylen Van Nyevelt (Arnout).
Van Zuylen Van Nyevelt (Hugo).
Van Zuylen Van_Nyevelt (Philippe-Jules).
Van Bnrmania Rengers.
Voght.
Vander Dussen.
Van Hemert Vanden Dingshof.
Vander Capellen.
Van Hoevel (Rudolph).
Van Hoevel (Garit-Wilhelm-Wolter-Carel):
Van Hoevel Van Westerflir.
Vander Wick.
Van Heeckeren (Jacob-Adolff).. ,
Van Heeckeren (Henri-Jacques-Cliarles-Jean),
Van Heeckeren (Jacques-Théodore-Borchard-Anne).
Villette de Chivron (de).	 .
Vallaise de Vallaise.
Van Neukirchen, dit Nyvenheim.
Van Ittersum de Oosterhof.
Van Ittersum (Jean-Arent).
Van Ittersum (Frédéric-Ernest-Alexandre).
Van Ittersum (Jean-Arend-Godert).
Vander Heyden, Van Baack.
Vander Heyden (Clément-F.-Giiillaumè):
Vander Heyden (Auguste-Alexandre-Guillaume).
Vander Heyden (Maximilien).
Vander Heyden (Louis-Guillaume-Jean-Joseph).
Vander Heyden . (Adolphe-Clément-Charles).
Van Randwyck (Otto).
Vander Borck.
Van Grootenhuys (Ernest).
Van Grootenhuys (Balthazar).
Van Randwyck (François-Charles).
Van Randwyck (Godard).
Van Neukirchen, dit Nyvenheim (Wolter-Charles).
Vialardi Verrone (Joseph).
Vialardi Verrone (Emmanuel).
Van Haersolte, Vanden Doom (Anton y).
Van Haersolte, Vanden Doom (Conraad).
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Villani (Jean-Philippe-Clément-Vincent).
Villani (Louis-Cyprien-Marie).
Villani (Pierre-Joachim-Jérôme).
Villani (Joseph-François).
Valperga de Mazzé.
Vander Wyck.
Vos Van Steenwyk (Jean de).
Vos Van Steenwyk (Godert de).
Vos Van Steenwyk (René de).
Vos Van Steenwyk (Charles de).
Vos Van Steenwyk (Jean-Arend-Godart de).
Vos Van Steenwyk (de), dit d'Essen.
Van Tuyll van Serooskerken.
Van Swinderen.
Van Pallandt (Frédérick).
Van Pallandt (Adolphe).
Van Pallandt (Hans).
Van Pallandt (Jean-Jacob). ,
Van Pallandt (Carel).
Van Pallandt (Jan).
Van Pallandt (Samuel).
Van Pallandt (Frédéric-Corsille).
Van Pallandt (Hendrick).
Van Haersolte (Alexandre).
Van Haersolte (Gérard).
Vidua de Conzano.
Van Hugenpoth d'Aerdt.
Verasis Asinari de Castiglione.

w
\Vedel Evenbourg.
\Vedel (Clément-Auguste).
\Venge (de).

- 4 44 3(10C Ce
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REVUE NÉCROLOGIQUE,

DE 1864.

Le roi de Wurtemberg, Guillaume Ier , le doyen des
souverains de l'Europe, est décédé (le 25 juin 4864). La
mort a frappé aussi trois autres têtes couronnées : Maxi-
milien II, roi de Bavière (le 40 mars 4864); la duchesse.
douairière'de Parme, fille du duc de Berry (le 4 er février
4864), et la princesse de Monaco, née comtesse de Mérode
(le 9 février 4864). Puis viennent l'archiduchesse d'Autri-
che Hildegarde, soeur du roi de Bavière (le 2 avril 4864) ;
la princesse Charlotte de Danemark, femme du landgrave
de Hesse-Cassel, la princesse Luitpold de Bavière, fille du
grand-duc de Toscane (le 26 avril 4864); la princesse
Elisabeth de Hesse-Hombourg et le prince Edouard de
Lichtenstein (le 28 janvier 4864), l'infant d'Espagne Phi-
lippe d'Orléans, fils du duc de Montpensier• (en avril 4864);
la princesse Julie de Hohenzollern-Hechingen (le 4 e juillet
4864); la duchesse de Saxe, cousine du grand-duc de
Saxe; la margrave Elisabeth de Bade, née comtesse de
Wurtemberg (le 5 décembre 4864); la comtesse Marie-
Joséphine de Wurtemberg , fille du comte Guillaume de
Wurtemberg (le 4 3 janvier 4864). En tout quatre princes

- et dix princesses sont descendus au tombeau pendant le
courant de l'année qui vient de s'écouler.

Le Sacré•Collége a perdu trois de ses membres : Mgr Jean
Geissel, archevêque de Cologne; Mgr Bedini, évêque de
Viterbe; tous deux cardinaux de l'ordre des prêtres, et
Mgr Savelli, de l'ordre des diacres.

L'ancienne pairie héréditaire a perdu deux de ses
représentants : le comte de Breteuil, nommé par le roi
Louis XVIII le 23 décembre 4823, et le prince de Berghes
par le roi Charles X le 5 novembre 4827; quatre autres
pairs créés par le roi Louis-Philippe sont décédés cette
année, savoir : le comte de Lagrange , le comte Mortier,
le baron . Bourgoing et le comte Lemercier. De ces six
personnages qui avaient siégé au Luxembourg avant 4848,
un seul, le prince de Berghes, écarté de la chambre héré-
ditaire par la révolution de 4830, n'avait point été rap-
pelé à y siéger depuis 4 854 comme sénateur.
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Le S é nat, français a perdu seize de ses , membres . : le
maréchal duc de' Miilakefff le piinoe de Be"àuvau; les
marquis de Castelbajac et de Grouchy; les comtes Lemer-
cier, de Breteuil et de Larân'ge; les barons de Bourgoing
et de Fourment, et sept autres n'ayant aucun titre nobi-
liaire : l'amiral Hamelin ; le vice-amiral Romain-Desfossés;
Pietri; Hermann ; Vesse; Mocquard et le général Létang.

La maison de Tenremonde a vu s'éteindre cette année
son dernier rejeton, mâle. Il Jeta citer encore parmi tes
personnages décédés en 4864 le duc de Doudeauville; le
comte Boissy, d'Anglas; député au Corps législatif; . le
comte de Castelbajac; les marquis d'Espinay Saint-Luc;
de Barbançois-Sarzay; de Balincourt; de la Roche„ de
Langan, de Beaumont, de Nettancourt; les comtes, de la
Guéronnière;.Destutt de Tracy,' de Tanlay; de Fezensac,
de Montvernot, de Bony; les vicomtes de Rancher{ de
Reyiers;,etc.

Parmi les dames appartenant ,à la haute noblesse et
décédées en 4 864 ; il faut citer : ta princesse de Polignac;
mère du,duc actuel; la marquise de Pierre,de Bernis; née

 la princesse Octave de Broglie, née de
Moges; la duchesse douairière d'Estissac; la marquise de
Vogué; la marquise de Persan ,; née d'Espinay Saint-Lue;
la comtesse de Messey„ née de Bassompierre; les marqûises
de Bourdeilles et de Monder; les corntesses de Dienne . et
de Bouillé;, et la comtesse de Gontaut-Biron, née Amys
du Ponceau:

LE -PRINCE DE BEAUVAU.

Ctlarles.ust; prince de Beauvau, ne en 4793; fit la cam-
pagne }de Moscou en qualité d'officier de carabiniers et fut
laissé pour , mort sur le, champ. de bataille de.,Weronowo
avec une cuisse rompue, et , le corps ;percé de plusieurs
coups de lance.. Sauvé comme , par,miracle, il épousa, au
retour de , cette désastreuse , .expédition, la fille du duc de
Choiseul-Praslin et se remaria avec la comtesse de Komar.
It s 'est tenu éloigné; de la scène politique jusqu'en 4 853 ;
époque à laquelle il fut ,appelé,à siéger au Sénat, , qui
venait d'être reconstittié. Il était, fils du prince de Beauvau;
qui, créé pair pendant lestent jours, avait été ,rappelé au
Lusembnurg le, 49, novembre 4834 et . était; décédé le 29
janvier 4849. Il; , laisse pour, héritier de sa grandesse de
première classe le prince Marc dé Beauvau, son fils ainé;
député au Corps législatif.
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LE MARBCAAL DUC DE MALAKOFF.

Aimable-Jean-Jacques Pélissier, dtrc.ie Malakoff, maré-
chal de France, grand-chancelier de la Légion d'honneur,
ancien ambassadeur, né à Maromme, près Rouen, le 6
novembre 4.7.94, était fils de Pierre Pélissier, ancien com=
missaire en chef des poudres et salpêtres, décédé le 22
.décembre' 4847. Au sortir de l'Ecole spéciale de Saint-Cyç
il reçut le 48 mars 4815 le brevet' de sous-lieutenant
d'artillerie, entra au corps royal d'état-major en 4849, fit
la campagne d'Espagne de 4823 et celles de Morée 4828
et _4.829 ,-et reçût à cette occasion la croix de Saint-Louis.
Il faisait partie de l'expédition d'Algérie en 4830, d'où - il
revint en France et passa au dépôt de la guerre en avril
4832. Sur sa demande il fut renvoyé en Algérie avec le
grade de lieutenant-colonel en 4839 et s'y distingua à la
bataille d'Isly et dans plusieurs campagnes , notamment
dans celle de 4845 aux grottes de l'Ouleb , où plusieurs
centaines d'Arabes périreb'tâsphpxiés'parla fumée. Nommé
général de division en 4850 et appelé à commander le
;premier corps de-l'armée Mad'Orient; il prit par toutes les
opérations de 'la guerre de Crimée ', succéda au général
Cànrôbert dans le commandement en chef en mai 4855,
gagna Id bataille de la'Tchernaïa et emporta d'assaut Sébas-
topol le 8 sèptenee suivant:' Créé quatre jours après
maréchal - de France; il fut appelé au Sénat avec lé titre
de duc de Malakoff et une dotation de cent mille francs.
Ambassadeur à Londres; puis ' grand chancelier de la
Légion d'honneur; il 'ét'ait retourné en Algérie comme

'gouvernéurgénéral de cette colonie, où il mourut le'22 mai
dérnièr:-	 ri =:

•

LE DUC DE DOUDEAUVILLE.

Louis-François-Sosthène de la Rochefoucauld, duc de
Doudeauville, grand d'Espagne de première classe, officier
sültérieede •cavalerie en retraite, ancien aide , de camp du
comte d'Artois (depuis Charles X); est, né le 49 février 4785.

-Entré au service,en 4844;^il'suivit le roi;.ôuis XVIII
'A Gand; et à son retour' il fut nommé 'colonel .de la
cinqûié'rne'légion 'de la' garde nationale de Paris. Député en
4825, directeur des Béaux-Arts en 482I, commandeur de
la Légion d'honneur eu 4826, il fut de nouveau envoyé à
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la chambre élective par le département de la Marne en
4827. I1 a publié cinq volumes de mémoires et divers
autres écrits.

LE COMTE DE BRETEUIL.

Achi le-Charles-Stanislas-Emile le Tonnelier, comte de
Breteuil, issu d'une famille noble du Beauvoisis, entra
comme auditeur au conseil d'Etat en 4809, fut préfet de
la Nièvre en 4 84 0, maître des requêtes en 181 4. Pendant
les Cent jours, il refusa toute espèce de fonctions, et, pour
l'en récompenser, Louis XVIII le nomma préfet d'Eure-et-
Loir en 4845, de la S,rthe en 4820, de la Gironde en
4 822, et le créa pair de France le 25 décembre 4 823. Ecarté
des affaires publiques par la révolution de Février, il y
rentra comme sénateur le 25 janvier 1852. Son fils aîné-a
été secrétaire d'ambassade et le plus jeune a épousé une
fille de M. Achille Fould.

LA MARQUISE DE MONCLAR.

La marquise de Monclar, née de Jerningham, décédée
à Paris le 22 août 4864, était issue d'une ancienne famille
catholique anglaise, et son père s'était' signalé parmi les
hommes éminents qui ont le plus efficacement contribué é
amener l'émancipation des catholiques en Angleterre. —
Mariée en 4838 a M. le marquis de Monclar, chef d'une
des plus anciennes maisons de Provence , qui représente
'seule aujourd'hui les trois noms de Ripert, d'Artaud et de
Montauban, si connus dans l'histoire de la Provence et du
Dauphiné, elle a laissé, par ses hautes vertus et son admi-
rable piété , des regrets qui seront dans le cœur de tous
ceux qui l'ont connue un durable souvenir.

LA MARQUISE DE PERSAN.

Alexandrine-Caroline-Aimée d'Espi ay Saint-Luc, mar-
quise douairière de Persan, née le 4 décembre 4787,

'décédée le 44 août 4864, avait vécu, pendant l'émigration,
aux Pays-Bas et en Allemagne et était rentrée en France
en 1802 avec sa mère et ses frères. Elle était fille
d'Adrien-Joseph, marquis d'Espinay Saint-Lite, maréchal
de camp, chevalier de Saint-Louis, ambassadeur du toi
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Louis XVI près l'archiduchesse Christine, gouvernante
des Pays-Bas, et de Marie-Thérèse-Hippolyte-Véronique
de Montvallat d'Entraigues, comtesse du Saint-Empire et
chanoinesse de Remiremont. Elle épousa en 4 84 3 Gode-
froy-Charles-Antoine Doublet, èomte et depuis marquis de
Persan, d'une ancienne famille de Normandie. (Voyez les
articles d'Espinay Saint-Luc et Doublet de Persan; Annuai-
res de 4848, p. 499, et de 4849, p. 240.)

LE MARQUIS DE GROUCHY.

Alphonse-Frédéric-Emmanuel, marquis de Grouchy, né
A Villette, le 5 septembre 4789, sorti de l'Ecole militaire
de Fontainebleau en 4 806, fit les campagnes de Prusse, de
Pologne et d'Espagne, de 4806 à 4808. II fut blessé à
l'attaque du Retiro et reçut en récompense la croix de la
Légion d'honneur. Après la bataille de Waterloo il suivit
les débris de la grande armée derrière la Loire. Rayé des
cadres d'activité en 4845, il y fut replacé en 4830 et
nommé maréchal de camp l'année suivante. Député de
l'Allier en 4832 et en 4834, lieutenant général en 4842, il
siégea comme représentant de la Gironde à l'assemblée
législative en mai 4849. Le marquis de Grouchy avait été
élevé le 34 décembre 4 852 à la dignité de sénateur. Il
était depuis 4849 grand officier de la Légion d'honneur.

LE COMTE DE LA GRANGE.

Le général comte de La Grange (Amand-Charles-Louis
Lelièvre), né le 24 mars 4783, était issu d'une ancienne
famille, dont la notice a été publiée dans l'annuaire de
4861. Il s'engagea à l'âge de dix sept ans dans le régiment
des hussards volontaires et fut nommé sous-lieutenant
quelques mois après. II était chef d'escadron en 4807,
colonel en 4809, et devint écuyer de l'Empereur en 4840,

‘ général. de brigade à 29 ans, en 4 84 2. Il fit avec éclat la
campagne de France de 4844, et fut nommé lieutenant
général par le roi Louis XVIII. Sa conduite pendant les
Cent jours le fit écarter du service actif, et il resta éloigné
des affaires jusqu'en 4 832 , époque où il fut créé pair de
France et chargé de plusieurs inspections. Il était sénateur
depuis le 4 4 novembre 4 859. Le marquis de La Grange,
qui siége au Luxembourg et au conseil du sceau des titres,
est son neveu.	 •

t.	 37
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LÉ MARQUIS DÉ cnAMÀYGL:

. René-Eleuthère Fontaine, marquis de Cramayel, séna-
teur, général de division, né le 24 juillet 4789, était issu
d'une ancienne. famille de Ille de France, qui Avait donn6
en 4644 un échevin à la ville de Paris, et qui avait em-
prunté son nom nobiliaire à une terre sise près de Lieus-
saint en Brie. Son aïeul était fermier général sur la fin du
règne de Louis XV, et sOn père pfésid'ent du directoire
de Seine-et-Marne en 4792. It entra de,.bonne . heure au
service pet fit lés 'dernières campagnes dia l'Empire. Nommé
maréchal dé e'imp en 4839, 'général de division quelques
jours 'avant les journées de juin 1848, il fut appèlé au
Sénat en 4854.

LE COMTE DÉ CHAZELLES.

Âugustin, comte de C azellès, né à Lüiiac en 4779, fut
successivenr ent sous-préfet die Muret et deeLorient, préfet
'de ,Vhnnei, chevalier de Saint-Louis; C.*, .gentilhomme
ordinaire. Oe la chambre des rois Louis XVIII et Charles X,
et enfin chevalier d'honneur de madame la duchesse de
Berry. En 4830, il rentra dans la vie priyée. et ne sortit
dè sa retraité quia pour aller visiter ses anciens maîtres
sur la terre étrangère. Il fit dix-sept fois le pèlerinage
de l'exil, et il .y a un an à peine, il s'acheminait encore
vers la Suisse pour y saluer une dernière fois l'héroïne de
la Vendée. Mais ce he fut pas seulement à la cause de ses
rois qu'il sé dévou'é; toute noble infort'tine trouvait en lût
un champion et un bienfaiteur.
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Billet  • y 197 Bourbel de Montpinçon 	 s 132
Billiard de Lorière ......p 1 7 1	 Bourbon-Busset: t .d 180 ; o 374
Biord 	 	 u,{ 386 Bordeilles 	 c 312
Biron (Gontatit)  	 d 20: Bonrgnon de. Layre.. .. .p 176
Bischoop	 „6t 419 Bourgogne ...... m 201; t 136
Blacas-Carros	 '  g 133 Bourgoing 	 h 190
Blaise! (du)	 _  l 190 Bourke 	 f 406
Blanchebarbe 	 g 902 Bourmont.. a 265 ; tl 191;4 137
Blancniestiil ...... a 279; d 173 Bours	 • n 383
Blin de B_otirdôn..f 392; g 406 Bousquet 	 y 249
Blocguel 	 n 392 Bouslicaud	 t 397

•Blois 	 •  i 298 Boutassy 	 t 387
Blonay a  376 Bovis 	 t 142
Blondel d'Au_bèrs ; . 	 it 382 Boyer	 n 17e.; y 389
Blosseville 	 p 414 Boysset . 	(i 304
Boffles 	 , , ' .. 	 ,	 n 398 $oyssenlh 	 a 266
Boive 	 s 376 Boyve 	 q 182
Boileau. 	 c 310 Brac de la Perrière. ... ..0 226
Bois de Tenu O R) .._ 	 q. 157 Bragelongne 	 g 163
Bois -Halbran 	 y 190 Brancas.... i 110; r 327 ; t 366
Boisroger 	 r 307 Brandt	 n 383
'Boissier . 	 k 29

6 	
Brantôme 	 . .	 c 312

Boisson 	 I 380 Brebières 	 n 394
Boissy (Rouille de)......1 323 Brecourt(LneezdeCotty).n 126
Boissy d'Anglas.. h_ 376; 1 385	 Breda  ' •	 , . e -1. 93; , 191
Bulomier 	 s 376 Brehan 	 ç 184
Bompar 	 t 386 Bréhant 	 c 188
Bonaert 	 p 424 Breteuil 	 1 194
Bonald 	 k 336 Brézé. 	 •. , g 375
Bonardi 	 d 177 Briançon (Vachon)..:..:6 337
Bondy . 	 g 326 Briant	 	 ,  	 ç 1 .9
Bonfils 	 l 236 Bridieu 	 s 141
Bonneuil •	 f 214 Briey 	 b 216; d 182
Bonnières 	 n 383 Brillon 	  202
Bonninière (ta) ' ...k 166; r 145 Briois 	 n 384
Bordeneuve	 h 208 Brossard 	 s 198
Borelp 	 t 387 Brouitly 	 n 384
Bosqut el 	P.t 419 Bruc 	 .4483; l 354
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Brun 	 t 387 Chabaud-Lacour  ' 	 f 402
Brunet 	 t 144 Chabrillan (Moreton)a304;m 247
Bruny 	 u 402 Chambge (du) 	 M 202
Bruslé 	  	 h 191 Chambly 	 g 315
Bryas 	 • b 220; e 187 Charnonin 	 p 431
Buchère ...q 163; r 160; s 224 Cbampéron (Coste)e '312 ; 1 204
Budé 	 q 166 Chanaleilles 	 o 164
Buffon 		 c 312 Chantérac (la Cropte de)..n 195
Burgues de Missiessy 	 t 387 Chapel	 • 	 s 154
Burguet 	 • • • • •	  s 144 Chapelle (Beaujeu la).....r 161
Burlet 	 •	 - 	 t 388 Chaponnay 	 t 376
Busancy-Pavant • • - • 	 c 192 Chapt de Bastignac..:; 	 t 366
Bussy-Rabutin'.	 :.':...c 322 Chapuys-Montlaville 	 f 402

Chardon de Chenemoreau.t 370
C	 Charette 	 h 294

Cabanes 	 t 388 Charpin.l::::.::::::'.. d 192
Cabre de Roquevaire 	 t 388 Chasseloup=Laubat..1393; 1 325
Cadenet 	 t 388 Chassiron•....'.'.'.f'403; m 398
Cadier de Veauce - ' 	 k 340 Chasteigner 	 •	 t 376
Cadoine de Gabriac 	 1 323 Chastelet (du)'	 p 424
Caffinière (la).. 	 f 186 Chastellux 	 y 72
Cailhol 	 	 c 194 Chastillon. 	 • 	 n 182
Calonne 	 m 201 Châtaigneraye (la)..d 173'et 329
Cambacérès 	 v 68 Châteaubourg (la Celle). . k 210
Cambis d'Orsan•	  e 360 Châteaubourg (Basset)...p 442
Cambray (Lamber•t)-... • 	 s 146 Chateaubriand' • • • • 	 e 200
Campredon (Martin 'de) 	 k 206 Châteaumorand (Joubert). t 231
Candolle 	 d 186 Châteaurenard 	 • 	 r 168
Canisy (Carbonnel de) 	 1 328 Châteauvieux'(Lullin): • ..0 233
Capré de Mégève •	 s 377 Châtellerault 	 e 124
Cara man 	 en 149 Chaton des Morandais ....e 191
Cardevac d'Havrincourt 	 s 174 Chaumont-Quitry ......m 402
Cardon 	 m 419 Chaussegros 	 • 	 n 274
Carieul (du) 	 n 385 Chavanes (Boutechoux)... t 149
Carné 	 f 392; t 367 Chérisey... a 273; b 230; i 197
Carnot 	 h 356 Chevalier d'Almont.t:::.r 166
Carpentier 	 p 179 Chieusse de Gombaud.... u 402
Casabianca 	 h 366 Chieza ou Chieze 	 t 151
Castelbajac 	 o 162 Chirat 	 r 368
Castellain 	 m 480 Clissé 	 s 156
Castellane	 •  c 195; e 352 Chivot 	 n 385
Castelmur 	 t 145 Chomel 	 v 389
Castiglione 	 k 165 Chrétien de Tréveneuc.... i 303
Castillon 	 i 298 ; t 388 Cibeins (Chollier de).....n 186
Cays 	 rn 397 Cillart. 	  rn 316
Catinat 	 q 167 Cipières . 	 t 389
Caumartin (le Fèvre)g169;u 129 Clapiers'  • ' 	 •	  t 389
Caumont la Force  '	 ' n 92 Clarke (Feltre).. .h 377 ; k 170
Cays 	 1 388 Clary 	 • 	 g 401
Ceccaldi...	 	 1 196 Clémens 	 • • 	 t 389
Chabannes. a 268 ;f 187 ; i 193 Clérissy ' • • • • • ' ' ' ' ' ' • v 389
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Clozier..:.:.:: ........ u 132	 Cousin de Montauban.. .v 141
Coetlogon  • ' • • •	 h 195 Coussemaker •	p 191
Coetlosquet:....•.....:. g 390 Coustard 	 o 166
Coetnempren  • • 	 p 414 Covet 	 t 389
Coislin (Cambbtit de) ....g 190 Cramayel 	 m 398
Colas de la Motte 	 i 299 Cremoux 	 e 196
Colbert 	 1 199 Créquy 	 n 192
Coligny 	 • 1 201; q 251 Crest (dn) 	 t 370
Colins 	 p 424 Croix 	 k 215; m 420
Colonjon 	 u 200 Croix de Chevrières (la)...é 198
Combarel de Leyvale 360; f 385 Cropte (la) de Chantérac. n 195
Combaud 	 u 402 Crose 	 t 390
Comines 	 c 313 Crouseilhes 	 r 174
Comminges. 	 e 195 Crousnilhon 	 s 160
Compatis 	 d 327 Croy  •	 p 96
Comte (le) 	 m 420 Cuers 	 t 390
Condamine (Harenc de la). b 247 Cugnac 	 p 193; q 174
Condé 	 c 202; k 218 Cunchy 	 n 386
Conegliano 	 	 v 77 Curial 	 . . . .	 396g
Constant deRebecque 	 n 385 Cussy (Cornot)... ......s 224
Contades 	 f 390; 1 201 Custine 	 c 207
Constantin 	 s 377 Cuverville. 	 h 366
Contamine 	 s 378 Cuvillon 	 p 200
Conte de Nouant (le) .... • . g 220
Contes 	 n 385	 D
Conzié •	 s 157 Dadvisa'rd 	 v 241
Corberon (Bourrée de). ..1 326 Dalberg 	 k 168
Corcellés'(Tircuy de)...:h 372 Dalmatie (Soult) 	 p 143
Cordes 	 u 402 Damas. 	 f 124
Corgenon 	 8 378 Dambray 	 g 401; u 135

o Coriolis 	 u 133 Damian 	 u 402
Corneille. 	 c 313 Damman 	 p 425
Cornudet. 	 e 338 Dammartin 	 g 337
Cornulier 	 p 180 Dampierre 	 g 391
Corte 	 p 425 Daniel de Graiigues .....0 224
Cosnac. 	 1 203 Danré.' 	v 129
Cosne de Cardanville  • 	 d 195 Darcy 	 n 204
Costa de Beauregard 	 s 158 Daru, 	 f 394; g 396
Coucy' • •	 • •	 n 188 Davy de la Pailleterié. ...c 209
Coudenhove 	 p 425 Decrès 	 o 103
Couédic (du) 	  .. .g 396 Dedons 	 t 390
Couffon  ' 	p 189 Dejean  •	 d 328; f 394
Coulanges.: c 315 ;,./ 385; t 373 Déliot de la Croix 	 m 420
Coupigny (Malet de).....f 212 Delley de Blancmesnil 	 d 173
Couraud 	  ..q 172 Delon 	  ...e 374
Courcelles (Gars de) .....1 205 Demandolx 	 t 390
Couronnel  '	 q 227 Denis du Péage 	 m 421
Courtais 	 ' ' •	 f 393 Descartes 	 c 316
Courtarvel 	 	 b 234 Desmousseaui de Givré... h 359

" Courtemanche 	 1 229 Despréaux de St-Sauveur. v 132
Courtils de Bessy (des).: 	 t 372 Destutt de Tracy..e 361; h 382
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Deu. 	 s 316 Espagnet 	 u 403
Dieûdé ..•.: 	 u 389	 Es1 ieuilles 	 1 211
Dieule'veult 	  ::h 386 EsQiard 	 ' 'r 179
Digoine	 '  k 216 Espiennes 	 rn 421
Dion  ' 	 b 238 ; 1 206 Espinassy 	 t 391
Divion	 'ri 386 Fspinay-Saint-Lue. d 196; f 199
Divorine (LaForest) .......s 184 Estaing 	 q 176
Dônzé 	 t 154 EcielIe ' •	 u 403
Doria. . . .	 . 't 390 Estienne 	 n 274; t 241
Donblét de Persan  • 	 9 210 Cstourmel 	 1 212 et 364
Dôuhet. 	 h 367 Etéhegoyen 	 e 62; 'h 357
Doyen 	 • a 278'; c 215 E^oin:  .

	 h 359
Dreux-Brézé 	 •	 .e 375 Exelmans. 	 k 372
Drouillard. 	 •	 ' '"' g 211 Eprague's(Rionneau):...m 209
Droullin de Menilglaise..n 243
Drouot 	 ' • .	 f 407	 F
Drummond 	 •n 1'08 Fabre 	 t 391
Dit Buism 420 Fabre de la Valette...: .e 201
Du Bouchage. 	 e 361. Fâbron:.,' 	  t 392
Dû Boys de Riocour.....s 139 Fabvier 	  	 h 359
Dumas de Marveille. "' • i 362 Falletans 	 e 309
Dumas de la Pàilleterie ; . .c 209 Falloui 	 f 375
Duperré 	 c 376 ya tn lxiux  • 	 vt 386
Dtijtrat 	 f 404 Farges ou Farges 	 n 403

•Dupuy de Bordes 	 1 209 Faucigny  '• s 378
Duquesne 	 t 155 Faudoas ... •..::.:;:.'..'. h 385

tDurand	 ' 390 Faudtàn	 u 403
Duranti 	  	 't 39( Favre' 	 s 379
Durcët 	 f 198; g 212 Fay de la Tour-Maubourg .e 202
Du ' Vernin 	 s 220 Félix du Muy 	 t 392

Veltre. (Clarke) ..h 377; k 170
.	 E	 • Fs nelon (Saliguac).c 319; f 255

EFkmühl. 	 o 79 Fégis du Touroitdel. 	 ( 213
Eckstein 	 u 137 Ferre ou Ferry 	 u 403'
Egmont. 	 n 209 Ferrier 	 u 403
Eiguesier 	 u 403 Viennes '• " • 	 o 167
Eissautier 	 t 391	 1 iguières	 ' ' ' ' '	 •	 d-403
Gnneüères 	 ' 1 303 Filoliedela{teytn

p
ndie(la)t 158

Entriigûes 	 k 210 Flahault 	 " 	 k 334
Escalis 	 t 391 Flâmarens (Grossollés).: :k 221
Escaus'sines 	  ni 421	 Flavigity	 ' ' •' F 402
Escairac. deLauture.. 	  h 198 Fléclière(la) 	 s.379
Eschasseriaux 	 )i 359 F!^çlliq 	 n 386
Esdlaibes' 	 d 328; m 206 Fiorian 	  	 c 17
Escorches de Sàihte-Croix.k338 Flotte 	 h 357; t 392
Eseotais (des) 	 ' •	 i 214 Foix . 	 e 20Zj
Escoubleau• de Sourdis...: 1 222 Fontaine. 	 m 210
Escrivienx 	 s 378 Fontanges 	 t 164
Fsmenard 	 t 391 Fontenay 	 r 182
Esmivi 	 ' • ' 	 ti 403  Foras 	 s 379
Espagnac (Salitigpetd ')...a 317 Forbin-Janson  i '	 c 217
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Foresta 	 c 218 Gcoffre de Chabrignac.. ' . q 17
i
8

Formeville 	 s 225 Geoffroy du Rouret.. ...v 389
Fort 	 û 404 Gérard 	 k 373
Fortia 	 u 138 Gérente 	 u 405
Fortis. 	 u 404 Gères 	  	 s 169
Fouant de la Tninbelle...f 201 Gerlache 	  ...1 217
Foucault de Saint-Gerntain.t 164 Gestas 	 f 203
Fouchier 	 -p 206 Gesvres (Potier de) ...... q 180
Fougerons (Greslier du).:. 369 Gilles ou Gilly 	 u 405
Fourmestraux 	 m 210 Gillet de Morambert..... q 198
Franc 	 û 404 Giraud 	  405
France 	 n 387 Glandevès 	 t 1 7 L

Franqueville. 	 rn 211 Godefroy de 1llénilglaise.n 210
Fransures ..... ...G242;d 201 Godet 	 u 142
Fremin d	 9u.Sartel 	 h 288 Gombert 	  234
Fresnay (Guillart) ...... n 312 Gomiecourt 	 t 387
Fresse -Monval 	 u 404 Gontaut.Biron...a . 280; d 202
F.révolde Ribains 	 o 168 Gonzague 	 f 360
Frignét des Préaux 	 -	
F	

n 
426
387

E
Frioul .	 k 171 Gottignies 	 p

ruict. 	 m 212 Goujon de Thuisy ......e 210
'Fi-tique d'Oraison 	 a 404 Goulaine ........... ..d 324

Goulard ou Goullard.....t 172
G	 Gourgaud . 	 h 359

. ,Gabriac (Cadoine de)....1 323 Gony d'Ansereul 	 m 421
Gaete (Gaudin) 	 . n 117 Cony d'Arsy 	 m 218
Gageac. 	 e 246 Gouyon Matignon 	 v 1 33
Gai ou Gay'. 	 u 404 Goyer de Sennecourt,. ..0 1,,66
Gaillard 	 u 464 Grainont, ile Vilinontes...v 194
Gajot . 	u 405 Grammont...... :.d 263; e 354
,Galard de Béarn 	 m 399 Grandjean d'Alteville.....t 175
Galaup. 	 u 405 Graugues(Daniet) 	 u 224
Gali ce d'Aumont 	 u 405 Gras de Préville 	 u 406
Galliffet ' 	 rn 1 17 . Gras-mesnil 	 b 254
Gantes 	 t 392 Grasse 	 u 406
Gardanne 	 v 389 Grasset 	 i 299; v 389
Garde (la) 	 1 214 Gratian 	 u 406
Garde-Giron (la) 	 u 239 Gréban 	 p 2.11

Gargan ....... ....... m 212 Greling 	 v 390
Garnerin de Montgelas ...s 379 Grénedan 	 h 276
Garnier 	 - u 405
Gascq 	 e 221
Gassendi 	 u 140
Gastines (111acé de) 	 h 214 Grillean (Michel de) ..... t 177
Gaudechart 	 r 190 Grimaldi 	 t 392
Gaufridy 	 u 405 Gros 	 .. ..	 .  ..'r 376
Gayffier ou Gueffier 	 s 164 Grossolles .  ... ..  ....k 221
Geffrier  . . 	 .	 . v 132 Groùchy 	 f407; g 392
Genevières 	 n 387 Grysperre 	 o 426
'Genlis - r 317 Guérin 	  406
Gentils de Lan	

u
galerie....b 243 Guillart de Fresnay 	 n 312

Greslier du Fougeroux 	 h 369
Grignan 	 q 182
Grille 	 e 354 ; u 406
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Guiramand 	 u 407 Hostun 	 1 178
Guislain 	 m 422 Houcltin. 	 0 361
Guitâut-Pechpeyrou .. ..b 269 Houdetot 	 • e 363; g 398
Guizot . 	 . • '	 ' ' 	 f 219 Hours (des) 	 •	 i 204
Guyard 	 h 235 Hozier  • 	 i 377
Guyon de Pampelonne 	 p 215 Huchet de la Bédoyère.'. .o 337

Hugo 	 	 c 222

	

H 	 Hugues 	 t 166
Habarcq. 	 n 387 Humières 	 n 217
Balmat 	 p 427 Hunolstein 	 g 236
Hamel (du) 	 h 272 Husson 	 d 206; e 218
Flamel de Bellcnglise ....0 359	 , • 'I'
Hamelaincourt 	 •	 n 387
Hamilton 	 e 124 Icard 	 u 407
Hangouwart. 	 h 204 Imbert . 	 m 224
Hannedouche 	 o 359 Imécourt (Vassinhac d')..c 262
Haraucourt 	 p 218 Inchy 	 • 	 0 361
Harchies 	 n 217 Inguimbert 	 u 480
Hardy (le) 	 o 226 Isly (Bugeaud) 	 v 89
Harenc de la Condamine.. h 206 Isoard 	 u 407
Harlay 	 p 221 Istrie 	  	 n 117
Harscouet de Saint•Georgesg 397 Ivoley 	 s 380
llaubersart 	 f 396
Ilaussonville 	 e 326	 a
Hauteclocque  • 	 a 282 Jacops 	 m 225
Hautefeuille. 	 a 285 Jacqueminot 	 e 340
Hautefort 	 q 183; u 407 JacquessondelaChevreuse c 219
Hauterive 	 a 288 -Jaillet de Saint-Cergues...s 380
Hautpoul.......e 212; g 298 Jamin. 	 e 341
Hautussac de Pravieux...r 399 Janson (Forbin) 	 c 217
Havrincourt (Cardevac)... 8 174 Janvier de la Motte 	 0 337
Haye (la) 	 0 360 Jassaud 	 u 408
Haynin 	 n 387 Jaubert  -	 i 208
Hays (du) 	 f 207 Jauche de Mastaing ...... 1 377
Hebraïl 	 -a 290 Jaucourt 	 k 227
Heeckeren 	  	 h 359 Joannis 	 a 408
Hellin 	 p 426 Joinville 	 c 318
Hénin-Lietard 	 i 179 Joly 	 b 250
Héricourt. 	 o 172 Jonquières 	 d 207
Hcrlincourt 	 k 339 Jordan. 	 n 219
Hermite.... 	 u 407 Jorie (Malet de la) ......b 254
Hersartde la Villemarqué. b 248 Josne de Contay (le) .....o 362
Hespel. 	 • •	 •	  h 367 Joubert de la Bastide..... t 231
Hibou de Frohen 	 d 204 Jourdan 	 t 180
Hinnisdal 	 p 224 Joyeuse • t 184
Hody Warfusée 	 •	 g 336 Juchault de la Moriciére.. s 183
Honorat 	 u 407 Juigné (le Clerc):.. ....n 223
Horosco 	 p 427
Hostager 	 u 407	 H
Hornes. 	 0 373 Keranflech 	 h 368
Hoston 	 o•360 Kératry 	 h 368; i 300
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Kerdrel . 	 h 368; i 300 Lanjuinais
li 318926Kcrgariou 	 n 226 Lannoy  •

Kergorlay  ...	  k 339 Lansfeld. 	 f 382
Kéridec • •	 ' '	 '	 h 369 Lantivy 	

rKermainguy (Cillart): : . :m 316 La Panouse  — • • a 330395
Kerutarec 	 h 369 Lapeyrouse 	 1 236
Kersauson 	 t 300 La Place 	  333k
Kervéguen 	 1 326 La Porte 	 r 201&
Kessel -  - •	 o 175 La Roche-Lacarelle 	 s 339
Kéthulle (la)........ .... p 427 La Rochette 	 h 363

Larocque-Latour 	 p 228

	

... .L . .	 Lascaris-Vintimille 	 u 149
La Bonnelière 	 s 176 Las Cases 	 1288 ; en 233
Labrosse . 	 g 332 Lasteyrie du Saillant ..... e 221
La Broue de Vareilles . . 1 305 Latil 	 • • 	 u 408
Lacépède 	 e 318 LaTourduPin.f295;g319;t320
La Chambre 	 s 153 Laugier- Villars. .d 209; e 221283
La Codre  ' •	 u 146 Laur 	

h 352 Laurencin 	 • •Ladevèze 	 	 r 201
Ladoucette 	 f 403 Laurens 	 u 409
La Fayette 	 e 205 ; g 392 Lauris 	 u 153
La Fontaine 	 m 422 Lauriston (Law) ..0 261; ve 

357La Forge 	 o 357 Lavalette 	
La Fosse 	 o 357 La Vrillière (Phélipeaux).s 222
La Forest de Divonne . 	 s 184 Lawoestine 	 1 267
La Fresnaye 	 q 217 Léautaud 	 u 409
La Fressange 	 e 355 Le Gambier 	 36
La Frezelière 	 s 178 Le Carlier 	

po 
428

La Grange (Lelièvre) ..... s 180 Le Clement . 	 o 361
Lagrenée  •	 342 Le Clerc de Morains 	 u 154
La Guéronnière 	 t 178 Le Conte de Nonant ..... m 238
La Guiche 	 e 256 Le Febvre 	 m 422 ; u 135
La Hache de Champeaux . u 150 Lefebvre de Maurepas... .1 307

302iLa Hitte 	 h 358 Le Flo. 	
Laidet 	 h 369; u 408 Legendre de Lucay ...... 1 222
Laigle 	 e 364 Le Josne Contay 	

o 36Laincel 	 v 390 Le Gras du bilan 	 i 2102
Lamartine 	 i 301 Le Gros  .	 .. y 137
Lambel 	 r 193 Lemaistre 	 m 423
Lambilly 	 r 195 Lemarois 	 g 398
Lamennais 	 i 302 Lemercier 	 h 362
Lamoignon ...... a 291; d 325 Le Mesle du Porzou 	 t 407
La Moriciere...  .ii -370; s 183 Lencquesaing 	 in 422
Lamote-Baracé 	 c 224 Lennox 	 c 131; c125
La Moussaye 	 c 227 Lens 	

o 36Lancy-Raray 	 us 225 Lentilhac. 	 b 2522
Landrian 	 n 228 Lepelletier d'Aulnay ..... h 362

.	 Lanes 	 u 239 Lepic 	 h 363
Langalerie ( Gentils de ). .b 243 Lépinois (Buchère).q 163; r 160
Lauglois d'Estantot .... ' .. t 372 Lescalopier 	 q 188
Langlois de Montry... . ./ 305 Lescheraine 	 s 380

1.	 38
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	 c 319

u 410
	 m 423

m 423
k 339 Marc, de Tr i poly 	 v 390
u 409 Marches (Sauvage des) 	 d 242
i 37 111ardigny(Georgiu) 	 1 195
p 110 Marescaille 	 • m 423
k 237 Mareschal 	 s 381
p 238 Marescoi 	 q 189
o 180 Mareste 	 s 381
n 274 Marin . 	410
i 38 Mario du Mersan 	 f 285
u 409 Marotte du Coudra y 	 1 306
u 409 Martel 	 d 212; e'224
f 220 Martin tin des Martins...v 390
p 428 Marveille. 	 1 215
u 409 Masin  '	 n 239

Masson de Joinville 	 1 306
Mastaï-Ferretti 	 e 289
Mastin (le) 	 d 214
Mati-lare' 	 o 190; q 194
Maillé  • 	 t 199
Matrais (la) 	 g 218
Maugny (Nicod de) 	 0 158
Manicle 	 s 188
Mauny (Reviers)..,: 	 e 248
Maynard 	 5 223; k 294
Marner 	 u 409
Mazarin 	  245
Mazelière (Rous d e la) 	 p 248
Mazenôd 	 o 336; t 406
Médemanche (Jannart)...t 202
Meloizes (des) 	 o 195'
Mellarède 	 s 381
Melun . 	 e 225
Menil (du) 	 • rl 177
Menilglaise (1)roul lin) 	 n 243
Menou 	 1 247
Mensdorff	 f 242

'Menthon 	 s 381
Mérindol 	 u 410
Merlin d'Estreux 	 nt 424
Mérode.... a 297; d 216
Mesemacre 	 -	 p 429
Mesgrigny	 e 365
Mesmes ...........	 	 q 197	 .
Mesnard 	 k 294
Messey 	 n 246
Meulan 	 f 216

	

Meurisse 	 n 252

Lesdiguières ( Bonne
Lestang Parade
Leusse
Levasseur. 	
Levavasseur 	
Libertat 	
Liechtenstein 	
Ligue 	
Ligniville 	
Linage 	
Liniers 	
Lions (Estienne de). 	
Lippe 	
Lisle ou Lyle 	
Lombard . 	
Longpériei 	
Longueval 	
Loques 	
Lorraine	 a  170
Lostanges 	 k 241
Louis de Lagrange 	 m 4222
Louverval 	 p 241
Luart (le Gras du) 	 i 210
Lubersac. 	 d 212
Luray (Legendre) 	 l 222
Lucinge 	 s 186
Ludre 	 a 293
Lulliü de Châteanvieux 	 0 233
Luppé 	 1 223
Lusignan 	 o 185
Lyons (des) 	 o 374

0 155 Malherbe
	 v 390 Maliv,erni 	
	 r 202 Maloteau

o 363 Malus 	

Mac-Carihy 	  c 232
Macé de Gastines 	 h 214
Mac-Slieeliy 	 1 227
Madre 	 t 185
Madrid de Moniaigle 	 c 233
Maés 	 p 428
Magnoncourt 	 e 342
Maillefaud 	 k 251
Maillard de Tournon 	 s 381
Mailly	 • c 235 ; g 192
Maisières (Alviset) 	 s 187
Maisniel (du) 	 o 188
Maistre 	 p 243; s 381
Malakoff (Pélissier) 	 u 92
Malartic 	 n 235; t 186
Malespine 	 u 410
Malet 	 G 25h; f 212
Maleville 	 e 343; h 370
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Meyran 	 u 410 Mug de Boffsheim ..,..n 252
Meynard 	 ' p 250 Muffat de Saint-Amour ..s 384
Mich	 vMichels (des) 	  390 Murard 	 k.253
Michodière (la):... ...:q 197 Mure de Pelanne •	 h 228
Milleret. 	 s 194 Musset 	 a 307
Millet 	 ' s 382 Muyssart 	 ?ras 424
l'lillières (Lemaire de)....1 229	 N
Miolans' 	 s 196 Nadaillac(Pouget) 	 f 239Mirabeau  •	 c 247 ; d 23tî Napu 	 1 233Mollien 	 h 379 Narbonne•Lara 	 k 252Molé 	 f 223 Navailles 	 d 220Montel (du) 	 t 408 Necker 	 u 163
Mondor (Ripert)...... . ,v 210 Nédonchel 	 G 264; fu 224Monet 	 s 382 Neuvecelle de Maugny ...0 158
Mortier  •	 v 391	 Neuville (Rioult)  . 	 s 2041\lonspey '	  ti 224 Nicéville . 	 e 323Monstiers de Morinville	 Nicolaï 	 a 201; v 381

M
(des)"	 •	 v 25R Nicolas ou Nicolay.' ... '...v 202ontagn 	  197 Nicolazo de Barmon......r 203D1 ntaigle 	 c 233 • Niel 	 r 370Blontaignac , 	 o 199 Noble de Revest , , ......v 391Montalembert.. ; . a 301'; d 218	 Noé 	 t 205Moutalet 	 e 341 Nonaut (le Conte) .. 9 220; n:1 236Montault 	 b 259 Norman 	 p 429111ontbel 	 s 383 Normant (le) 	 nr 247Montehal  ' ' 	p 255 Noÿelles 	 o 364Montesquieu .:.....:....c 319

Montesson 	 u 246	 O
Monteynard .....b 261 ; d 219 Obert 	 o 364
Montferré 	 u 357 Occoche 	 o 365
Montgommery 	 c 238 Odard 	 v 259
Montgrand 	 u 411 Ogier de Baulny'  	 d 225
Montholon 	 • g 39; 1 366 Olivari ou Olivier 	 u 411
Moritigny 	 o 364 O'Neil' 	 q 243
Montluc 	 c 320 Oncieux 	 s 38.4
Montmorot. 	 v 97 Ongnies 	 0 365
Montolien 	 u 411 Oosterling 	 p 409
Montremy  •	 s 198 Oraison  ' 	 f 397; u 4l1
Montrevel (la Baume )....1 179 O'Reilly . 	 m 253
Morand 	 s 383_ Qrfeùil le.. e 239; d 229; u 342
Morandais (des) 	 e 191 Orlié.et Orly 	  202
Morel-Vindé 	 e 320 Ornano... .1 234; u 165; v 489
Moreton de Chabrillan. , .a 301 Ornezan  • ' 	 • u 411
Mornay 	 e 357; g 394 Orsaone 	 in 255; r 30S
Mothe-d'Isault (la) ...... n 30:i Orsay (Grimaud d') ..... k 253
Mots 	 s 384 Ortigues 	 -	 • u 411
Mougins 	 v 391 Orville

el 	
u 356

Mouillebert. 	 r 235 Ostr	 o 365
Moustier 	 e 230 'Otrante (Fouetté) 	  it '98
Mousy 	 s 384 Ùudinut de Reggio ....'. ,l 102
Moy 	 a 218 Oyenbrugge 	 p 429
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P	 Plessis de Gréncdan (du)..b 276
Pluvinel (la Baume)..... 1 179

Palikao 	 v 141 Pobel 	 s 385
Panat 	 h 357 Podenas 	 p 132
Pange (Thomas de) ...... h 375 Poëze (la) 	 • '	 f 231
Panisse 	 • • • ' '	 • v 391	 Poitiers Saint-Vallier...	 t '206
Panousc (la) 	 'a 309 Polliuchove 	 in 424
Parcey (Rigollier) 	 f 398 Pommeroy'	 ' '	 f 398
Parny. 	 c 321 Pommeren 	 d172 ; e 214
Parry (Puniet•de) 	 .t 244 Poniatowski 	 m 400
Parts de Pressy 	 o 375 Pons 	 • c 243
Pas 	 o 36G Pontbriand 	 t 376
Pasquier 	 t 97 Pontécoulant  '	 1 365
Passerat de Silans 	 s 203 Pontis . 	 • 	 v 395
Passier 	 s 385 Porcellets 	 u 412
Pastoret 	 k 333; v 392 Port (du). 	 s 386; v 395
Patras de Campaigno 	 o 366 Portalis. 	 v 395
Paul ou Paule 	 v 141 Porte (la) 	 • o 366
Pavant 	 c 192 Portes (de)  •	 1 237
Payan d'Augery	 v  392 Portes de Saint-Père '(des) g 223
Pazéry 	 y 398 Portier 	 s 386
Pechpeyrou-Guitaut 	 b 269 Poucques 	 p 269
Pelicot 	 • 	 y 393 Pouilly 	 f 242
Pelissier 	 v 393 Poussin 	 i 220
Pelleport 	 r 232 Pozzo • di Borgo 	 o 135
Peluze (Mareymonge)....6 143 Pracomtal 	 m 263
Pena 	 	 v 393 Prat (du). g 225; i 223; m 264
Pennautier 	 o 201	 Préval:  • • . • • • 	 •	 1 365
Percy. 	 b 273 Prevost 	 ni 401
Pernety 	 •	 m 400 Prevost 'di la Boutetière. .h 379
Perrée de la Villestreux 	 y 210 Prevost de Touchimbert.. b 284
Perrenot de Granvelle 	 p 430 Pronville • ' •	 •	 o 367
Perrier 'etdu'Perrier 	 v 394 Provençal. 	 v. 396
Perrodeau de Beaufef. 	 t 371 Puget deBarbeniane r134;
Persan: . ..	 '  g 210	 v 396
Persigny 	 k 256 Puis (du) 	 m 404
Petiton 	 v. 144 Puniet de Parry'	 t 244
Petypas	 '  p 430 Puygnyon . 	 e 238
Peyssounel 	 v 394 Puymaigre. 	 e 242
Phélipeaux de la Vrillière.s 222 Puy-Montbrun (du).. .... '.e 325
Piis ou Pins  •	 q 203
Pillet-Will 	 s 335	 4
Pillot de Chantrans 	 q 251 Quarré d'Aligny. m 285; n 256
Pimodan 	 p 281 Quatrebarbes  '	 e 366
Pin 	 • •	  v 394 Quecq de la Chérye.....m 424
Pinault des Janhaux 	 tn 424 Quélen'	 •	 '  n 314
Pingon	 s 385 Quellerie 	 ' •	 m 274
Pinon'de Saitit-Gcbi•gils 	 h 231 Querhoent. 	 h 357
Piolenc' 	 v 149 Querrieu (Gandechart).,.r 190
Pitton 	 • 	 v 395 Quinsonnas(Pourroy) 	 0 166
Plessis-d'Argentré'(du)... b 275 Quiqueran de Beaujeu 	 0 168
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Rieueotirt 	 b 289
Ripent Montclar 	 o 400
Riquet de Caratnan 	 m 149
Bleu (du) 	 b 291
Riocour (du Boys) 	 u 169
Rioult de Neuville 	 s 204
Riquettide Mirabeau.d 236 ;

o 400
Rivière 	 q 116
Rivière de la Mure 	 s 206
Rivoire 	 h 353
Robien. 	 b 294
Robin de Ba rbentalte. / 275; v 400
Rochefontenilles (la) 	 d .236
Rochejaquelein (la) 	 d 238
Rochelambert (la). 	 p 41!
Rochethulon (la) 	 q '205
Rochette 	 s 386
Rodoan 	 m 425
Roffignae 	 h 298
Roger 	 e 366 ; h 364
Rolland 	 u 400
Romieu 	 c 252; v 400
Roncherolles 	 h 233
Ronsard 	 c 325
Roose 	 p 431
Roquelaure. 	 m 275
Roselly de Loques 	 u 175
Rosières 	 a 316
Rosily 	 m 437
Rotours (des) ..... s 207 ; u 400
Roucy. 	 c 253; f 250
Bougé. 	

. 1 238
Roure (du) 	 e 358
Rous de la Ma zelière. m303; p '248
Rousseau  **	 '	  y 155
Rousseau de Labrosse 	 y 332
Roussin 	 m 430
Rouvroy 	 m 425
Roux ou Buffo 	 o 401
Roux de Sigoyer et de Larey.v 401
Boy 	 f 409
Roye de Wichen 	 n 356
Rubens 	 p 265
Ruffi. 	  402

Ricaumont 	 i 225 Ruolz 	 r 212
Richardot 	 o 368 Ruyant de Cambronne ..m 425
Richaud 	 t 208
Richemont 	 f 398	

..... . g	 .

Richerand 	  	 t 211 Saboulin . 	 • 	 y 402
Richery 	 y 400 Sacconay	 s 209

38

Rabasse 	 v 396
Rabiers 	  .. u 396
Rabutin 	 c 322
Racan 	 c 322
Racine 	 c 323
Raffelis 	 o 151
Raget (du) 	 t 369
Raguse. 	 o 136
Raimondis 	 v 152
Rambey (Couthaud de). .v 154
Rampon 	 e 318
Ranchicourt 	 o 367
Ranst de Berchem 	 r 208
Raousset-Boulbon 	 o 397
Rapatel 	 h 363
Rascas 	 v 397
Rasque de Taradel 	 y 397
Rauzan 	 y 72
Ravel 	 u 397
Ravine! 	 k 261
Raynaud . 	 e 244
Reclus (du) 	 e 246
Récourt 	 o 367
Reggio 	 u 102
Régis 	 y 398
Regnaud de 6-Jean d'A n gélyg 399
Reillane 	 	 y 398
Reiset 	
Rély 	 o 368
Remerville 	 o 398
Rémusat 	 e 366; u 396
Remy de Germes 	 m 425
Renaud d'Aida 	 o 398
Renty 	 o 368
Repellin 	 h 371
Requiston 	 y 399
Rességuier 	 h 357
Reviers de itlauny 	 e 248
Rions 	 y 399
Ribains (Frévol) 	 o 168
Ribbe 	 o 399
Riboisière(Baston de la). . g 399
Iticard 	 v 399
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Sacquespée 	 o 368 Segrais. 	 c 326
Side 	 v 162 Séguier. ..c 261; d 244; n 157
Safalin 	 v 403 Segains 	 p 303
Saigne (la) 	 h 292 Séguiran 	 v 403
Sailhas 	 s 209' Ségur 	 e 367;	 231t
Sailly. 	o 368; s 214	 Seigneuret ... ....... ...v 403
Saint-Aignan.... f 399; o 157 Seillans 	 v 404
Sainte-Aldegunde	 • 1 240 Selle .•	 	 ..,v 165
Saiiite-Aulaire ...	 ...rn 42,9 Senchon  '	 • 	 v 404
Saint-Chamas 	 v 403 Sénnecourt (Goyer) ......v 166
Saint-Chéron 	 h 23tï Sënonites ' 	 r 224
Sünt-Gelais 	 o 212 Serennes, 	 b 168
Saint-George de Vérac...r 214 . Serière •	 m 278
Sainte 1léruüue 	 '• 	 k 340 Serravalle: 	 'p 268
Saint-Jean de Pointus ..... t 2 1 2 Se'smaisons 	 e 252
Saint-Marc  '	 d 242 Séviirac 	 r 349
Sainte -Marie d'Agneaux.. .r 217 Sevigne 	 q 209
Saiint-Maoris 	 a 318 Seyssél. 	 s 387
Saiitt-Oilier 	 •0 369 Sieyèè  •	 - e 368
Saiitt-Ouen. 	 d 241 Sigaud de Bresc 	 v 404
Saint-Phalle..:.:.f 251; i 227 Signiér 	 •	  v 169 '
Saint-Priest ...... y 193; v 411 Silans (Passerat). 	 s 203
Saint-Simon  '	 k 265 Siméon 	 é 368
Sâlès 	 ' ' 	 s 2 16 Sivvy, 	 v 404
Silignac (Fénelon) 	 f 255 Siiniane  • 	 r 328
Salis-Soglio ...... f353; h 371	 Simonet'de Laborie. • .... u.255
Saltier de la Tour 	 •	  s 386 Sinety 	 v 170
Salperwick 	 o 369 Sivry 	 M 401
Salteur 	 s 387 Solérac 	 b 298
Sâlvandy 	 e 367 Someire • 	 v 404
Sautent 	 c 326 Sonnaz 	 s 387
Saporta 	 v 403 Soult de . Dalmatie 	  ..p 143
Saqui 	 6 403 Soultrait 	 h 279
Sarcus 	 e 259 Sourdis' (Escoubleau de) ..t 222
Sérrazin. 	 f 258; k 267 Staplaude . 	 h 371
Sart (du)	 •  m 4'26 Stratén 	 h 299; e 258
Sartiges	 '  1 241 Subervie 	 • - 	 /t 364
Sassy 	 - 	 v 403 Stichet d'Albufera 	 v 56

S
Saulnier (le) 	 r 224	 Suffren...:.::....:....ü 175

aulx-Pavannes'	 o 148 Snleau t 	 l 374
Stiimery 1a Carre 	 1 244 Stilly 	 e 98
Sain• 	 1 247 Snrian  • 	 . .v 405
Sauvage des Marches 	 d 242 Surville 	 th 310
Sauzet 	 o 216 Siisini 	 • é 260
Savary-Lancosme 	 v 258
Sayve 	 i 198	 T

Scarrôn 	 e 326 Taffin 	 m 426
Schauenbourg 	 e 344 Taillëpied 	 g 326
Schérer 	 m 426 Talamer 	 v 405
Schneider 	 f 410 Talaru: 	 h 374
Sébastiani 	 e 367 Tâlhouet  • 	 g 232
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Tallenay 	 Z 248 Valbelle 	 y 177
Tassin 	 p 270 Valée	 e 378
Taimay 	 d 174 Valette (la) 	 1 324
Tauriac 	 e 359 Valette-Chabriol (la) ..... t 224
Teil (du). 	 1 257; m 280 Vallière (la) 	 1 17$
Tenremonde 	 1 250 Vallin 	 m 282
'l'éi•ray 	  	 e 390 Vallincourt 	 m 427
Terrier de la Chaise ..... t 368 Valon d'Ambrugeac 	 b 304
Tekto 	 l 251 Valori 	 s 218
Thoron 	 •	 •  k 269 Van der Linde 	 m 427
Thézan 	 o 220 Van den 'Steen 	 f 262
Thiard de Bissy 	 e 369 Van der Straten:.. b 299; e 258
Thieffries 	 1 383 Van Echaaute 	 m 427
Thieulaine. 	 o 369 Varadier 	 y 406
Thiollaz et Thoire 	 s 388 Varages 	 v 406
Thomassin 	 v 405 Varange (Muguet de) ....t 228
Thoron. 	 y 405 Vareilles (la Brone) .....1 305
Tilly (le Gardeur) 	 u 177 Varenne 	 l 324
Tinguy 	 h 372 Vassiuhacd'Imécourtc9..62;
Tircuy de Corcelles 	 h 372	 u 343
Tocqueville 	 f 399 Vatau (Aubéry de)......m 176
Torchon de'Lihu 	 t 368 Vaufreland (Piscatory) ...e 434
Torcy (Villedieu) 	 e 359 Vaulchier. 	 a 322; t 406
Torrehren	 '• ' • n 259 Vento  ' 	 	 v 406
Touchebeeuf-Clermont...0 180 Vérac (Saint-George) 	 r 214
Touchimbert...... b 284; 1 306 Verclos (Joannis de) 	 1 327
Toulgoet (le Goazre) ....0 185 	 Verdillon:.:..: ... .. • 	 v 406
Toulongeon 	 1 255 Verdonnet 	 b 269
Tourd'Auvergne(la) 	 g 130 Verneuil 	 m 285
Tour duPin(la).f295;1281;t320 Vernimmen 	 m 427
Tourtoulon 	 n 262 Vernou-Bonneuil 	  ...f 274
Tourzel 	 c 108; d 325 Verhuell 	 d 339
Toustain 	  r 339; t 408 Vernimmen 	 in 427
Trarnecourt 	 o 221 Verthamon 	 r 230
Tramerie (la) 	 o 370 Veteris 	 y 406
Traversay 	 b 284 Vialet 	 s 388
Trazegnies 	 1 255 Vidart 	 -	 h 237
'l'ressan 	 n 264 Vidand de la Tour...... g 233
Tressemanes 	 v 405 Vieillie (la) 	 o 370
Trimond 	 v 405 Viennois 	 o 222
Trippier-Lagrange ......0 360 Vieuville (la) 	 o 223
Tryon de Montalembert . .e 370 Vigne (la) 	 1 265
Tuite. 	 1 263 Villages...c 264; 1 364; v 406
Turenne 	 k 275 Villars 	 n 266
Turgot 	 1 264 Villehardouin 	 c 327
Turpin 	 -	 p 431 Villemarqué(Hersartdela)b 248

Villeneuve 	 p 315; v 178
V	 Villeroy (Neufville) .....n 268

Vacher 	 v 405 Villers-au-Tertre. ......nr 282
Vacher de Saint-Géran 	 s 217 Villestreux (Perrée de la) y 210
Valavoire 	 e 176 Villette 	 s 221
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Waldruche 	 de . Montremy. s 298
Walsh 	 u 343
Warengltien._..... m 427; s 333
Warfusée (Flody) 	 g 336
\\'arluzel 	 o370;u 251
Warren 	 e 183
Wasservas 	 o 370
Waubert 	 nr 427
Wavrin,, 	 1 386; in 282

Vogué ..... h 353; i 303; 1 267 Widranges 	  	 q 212
Voyer d'Argenson 	 f 280 Wignacourt 	 b 306; d 246

W	
Wissocq 	 c 265

Wacquant 	 p 273	 Z
Waldeck 	 i 73 7.angiacomi 	 e 379

ERRATA.

Page 100, ligne 29, après le mot croix, ajoutez : ancrée.
Page 143, dernière ligne, effacez : Voyez pl. BB.
Page 234, avant-dernière ligne, au lieu de : à l'aigle, lisez:

à la demi-aigle.

Page 236 .,• ligne 32, après le mot cygne, lisez : le col tra-
versé. ... .	 .	 .

Page .240, ligne 38 , après le mot lions, ajoutez : affrontés.
Page 241, ligne 3, au lieu de : Ballyvoile, lisez : Bolen-

desart.

Signes pour la décoration de la Légion d'honneur.

Grand'croix 	 G. *.

. Grand officier 	 G. 0. *.
Commandeur 	 C. *.

Officier 	 0.. *...	 .

Chevalier 	   *. 

Vms 	 u 406
Vintimille. 	 v 181
Vioménil (du Houx) 	 0 188
Virieu 	 m 283
Viry 	 s 388
Vitalis 	 v 407
Vitrolles 	 m 434
Voland 	 v 407
Voltaire 	 c 328

^^^-cz^ecrt-.-
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CAILMINDBIER.

ANNÉE 1866.

Nombre d'or' 	 5Indictién -romaine 	 9 .I
Épacte 	  xtv 	 Lettre dominicale	 , 0

PhIED nomous. 	 -
Les Cendres , 4 4 février.
Péques , 4. , avril.
Ascension, 40 mai.

Pentecôte, 20 mai.
La Trinité, 2/ mai.
Avent, 2 décembre.

elaueresE-VEZIPt.

21 , 23 et 24 février. 	 I 49, 24• et 22 septembre.
23, 25 et 26 mai.	 49, 21 et 22 décembre.

CODEDIEUCED1ESS4	 ZDISODD.

Printemps 	  20 mars.Automne . . . 23 septembre.I
Été 	  21 juin. ,  • River 	  22 décembre

. &CUMES DE a o es.

I. Le 16 mars, éclipse partielle de soleil, visible dans le nord.
est de l'Asie et le nord—ouest de i'Amérique. . 	 .-

11. Le 34 mars, éclipse totale de lune, visible en -Europe, en
Afrique et en Amérique:

Ill. Le 15 avril , éclipse partielle de soleil, visible en Australie
et- dans les mers du Sud.

IV. Le,24 septembre, éclipie totale de lune, visible dans l'Asie
méridionale, en Australie et sur les côtes de la mer Pacifique.

V. Le 8 octobre, éclipse partielle de soleil „visible dans les
partiesebccidentales de l'Europe et de l'Afrique. -

DRU DOVEDZEZ.

65'79 de la période julienne.	 2649 de la fondation de Rome.
5869 du monde, d'après la ,Se- 1866 de la naissance de J. C.

nese.	 •	 • 284 de la réforme du calendrier.
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Mercure. Ç 	 Cérès.
Vénus. 9 Pallas.
Terre. Junon.

cit Mars. Vesta.

r Jupiter.
b . Saturne.

Te Uranus.
Neptune.

•

DIGNES IDES rtANITEBo

--vuireutrvw-

mon ou ciutuscacsu cdenZOQUE dem.
L'aimée bébraigoe 5626 ie compose de 354 jour.; elle a commencé

le 21 septembre 1885, et Bdlté le 9 Septembre 1866.

Thischri (8823),
Marchesvan 	

. 30 joùrs.
30

Nisan 	
Jiar 	

1 3 0 jours.
29

Risleu .	 .	 .
Tebeth 	

. 29
29

Sivan , .,	 ,

	

.Thammuz  
.	 •	 . 30

29
 	 30 Ab 	 39

Ader 	 ç 29 Elul 	 29
•

ebat Mil 6iLthielet bt (1.4de:tg.

Veil-ide 1282 dé l'béiiire à 81:14 Jouée j elle d ealiiinencé Id 97 mal 1865 ,
et flaira le 15 mai 1866.

.

Moharram (1282).
Serer. . , . -, ', 	
Rabié 1 	

, Babié il 	 •
, ' Gioimiade. I

Gioumada II . . ,

. 	 ..

.	 30 jours. Redjeb •	 30 jours

. 29 Schaban 	 - 29
30 Ramadhan 	 33	 •

• -	 29 Schoual 	 29
- '	 30 Dïbtileade 	 4

.	 29 ihoilihedgé •. • 29
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JÀNVIER:
Januarins.

Chez lés Romains ce mois était
.	 ',	 dédié à Janus,

=zI le Verseau.
- 	 Les loura eroluent de I 6, 6 m.

FÉVRIER.
Februartus.

En ce môis les Romains cél&
braient les fêtes des morts.

:.—.!, les PoiSsons. - .
 Les jours croissent de 1 11.36 an.

te a. 	 -
i'

ta
r

_ FÊTES. 1 ie." 'FÉTES

W®
C:
r

■ I e
e z
...r

et

, 	 SAINTS.
••

'

;7?

4..
d
e

I.--r i
ie
e

es 
SAINTS.

.

-.

4 Lun. Circoncision. rie) 1 Jeu. S. Ignace,
2 Mar: S. Basile, évéq: 9 Ven. Purification.
3 Mer. Ste Genevièvii: • 3 Sam: S: Biaise.
4 Jeu. S. Rigoberi.  . 4 Diu: Ste Jeanne. Sert,
5 Ven. S:Siméon Stylite 5 Lun. Ste Agathe:
6 Sam. Épiphanie. 6 Mar. S. Vaast:
7 Dus. S: Théaulôn. » 7 Mer. S. Romuald ,
8 Lun. S, Lucien:	 . et "8 Jeu. S. Jean de M.
9 Mar. S: Furcy, 9 Ven. Ste Apolline.-

10 Mer. S.• Paul, ermite, ilj Sain: SteSchrilastique,
14 Jeu: S. Alexandre: 41 Dist, S. Sèverin:Quits,
42 Ven. S. Eutrope. . 12 Lun: SteEulalie,
13 Sam. S: Hilaire.	 • 43 Mar: S. Len: N. gr:
4 4 Drs. S: Félix. 14 Mer. Lei Cendres.	 .
45 Lin: S. Maur: 15 Jeu. Si Grégoiré. @
46 Mar, S: Guillaume. @ 46 Ven. Ste Julienne.
17 Mer. S, Anteinê, 47 Sam. S: Théoriiile:	 .
48 Jeu. Ch: de 6—Pierre. 48 DIM. S: Siméon. Quoi, :
49 Ven. S. Sulpice. 49 Lun. S, Publius.
20 Sain, S: Sébasticin, 20 Mar. S: Rucher: '
94 Diss: Sté Agnéii.	 ' 24 Mer. S. Pepin. IV, T.
22 Lun. S. Vincent: 22 Jeu. Ste Isabelle.	 , -.
23 Mar. S, IldefonSe. lj 23 Ven. S: Lazare.

Mer. S:Babylaii: 24 Sam. S. Matthiaii.
25 Jeu. C. de.S. Paul: 25 DIM. S: Nestor. Rem:.
26 Ven. Ste Plible: 26 Lun. S. Césaire.
27 Sam. S, Jülien: 27 Mar. Ste Honorine:
28 Dis. S. Chari, Sept: 28 Mer. S. Romain.
29 Lun: S. Frangé de S. , .
30 Mar. Ste Bathilde. (1) ..
34 Mer. Ste Marcelle.

us .
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.
MARS.

..-	 Martius.	 .
Chez les Romains ce mois était

consacré à Mars. -

- 	 y le Bélier.
Les Joute croissent de I h. SI ro.

..

AVRIL
A prilis.

En ce mois la terre s'ouvre
(aperitur) à la végétatiàn.

kj le Taureau.
Les Jours croissent de I b. lit m.

i to o.

ii...
PÉTES i ! ; • - ÉTESli

m o .
8 ri

.. 	 .
.

..•
re

o.,r,

0

. o. 9.
é

et

SAINTS. .:.: SAINTS.

4 Jeu, S. Aubin. 0 4 Dim. PÂQUES.
2 Ven. S. Simplice. 2 Lun. S. Franç. de P.
3 Sam. Ste Cunégonde. 3 Mar. S. Richard.
4 DIM. S. Casim. Oculi. • .4 Mer. S. Isidore.	 ,
6 Lun. S. Adrien. 5 J'eu. S. Ambroise.
6 Mar. Ste Colette. 6 Ven. S. Prudent.
7 Mer. Ste Félice. 7 Sam. S. Romuald.
9 Jeu. Ste Rose. Mi-c. 8 DIM. S. Gautier.Quar. Et
9 Ven. Ste Françoise. st 9 Lun. Annonciation.

1 0 Sam. S. Blanchard. - 1 0 Mar. S. Macaire.
44 Dim. 40 martyrs. Loet. 44 Mer. Ste Godeberte.
1 2 Lun. S. Pol , évêque. 4 2 Jeu. S. Jules.
1 3 Mar. Ste Euphrasie. 13 Ven. S. Marcellin.
1 4 Mer. S. Lubin. 4 4 Sam. S. Tiburce.
46 Jeu. S. Zàcharie. 46 Dim. lm S. Paterne. ®
1 6 Ven. S. Cyriaque. ® 4 6 Lun. S. Fructueux.
4 7 Sain. S. Patrice. • 4 7 Mar. S. Anicet:	 .
18 Dm. La Passion. 4 8 Mer. S. Parfait.	 -
4 9 Lun. S. Joseph. 49 Jeu. S. Léon.
20 Mar. S. Joachim.. 20 Ven. S. Théotime.
24 Mer. S. Benolt. 21 Sam. Ste Bildegonde. D
22 Jeu. S.. Émile. 22 Dim. lit.. Ste Opport.
23 Ven. S. Victor. /I 23 Lun: S. Georges.
24 Sain. S. Simon. -	 - 24 Mar. S. Léger.
26 DIM. Les Rameaux. 25 Mer. S. Marc.
26 Lun. S. Ludger. 26 Jeu. S. Clet.
27 Mar. S. Rupert. 27 Ven. S. Polycarpe.
28 Mer. S. Gontran. 28 Sam. S. Vital.
29 Jeu. S. Eustache. 29 Dim. tvo. S. Robert. (-.-:,
30 Ven. S. Rient. V. S. 30 Lun. S. Eutrope.
34 Sam. Ste Balbine. 0 -

ri
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MAI.
Meius.	 -

Les Romains avaient dédié ce
mois à la vieillesse (majoribus).

j4 les Gémeaux.
Les jours croissent d• 1 6.18 m.

JÙ1N.
- 	 Junius.

Chez les Romains ce mois étaii
dédié à la jeunesse (junioribus).

' 	 611kerevisse.
Les jours croissent de 20m. Jusqu'au 41.

Ir
A. E

2
.
és.
I î
-is

PETEE

•i

SAINTS.

Ii••_
.,- r

?,
.
.
0
.

.
F'..,
o wil.

. IPETES

CI

SAINTS.

E

-
e .

,

1 Mar. S. Philippe.	 " 1
■

Ven. S. Pamphile.
2 Mer. S. Athanase. - 9 Sam. S. Marcel.
3 J'eu. Inv. Ste Croix. ' 3 Dim. ni. Ste Clotilde.
4 Ven. Ste Moniqbe. 4 Lun. S. Optat.
5 Sam. Conv. de S. Aug. 5 Mar. S. Boniface.
6 DIM. v4. S. Jean P. L. 6 Mer. S. Claude.
7 Lun. S. Stanisl.	 Rog. (f 7 Jeu. S. Paul.
8 Mar. S.' Désiré. 8 Ven. S. Médard.	 .
9 Mer. S. Nicaise. 9 Sam.- Ste Pélagie.

10 Jeu. ASCENSION. 40 Dim. 1114. S. Landry.
I4 Ven. S. Mamert. I4 Lun. S. Barnabé.
'12 Sam. S. Épiphane. 42 Mar. Ste Olympe.
43 Dim. vm S. Servais. 13 Mer. S. Antoine de P.
44 Lun. S. Pacôme. (:) 4.4 Jeu. S. !tan.
45 Mar. S. Isidore. 45 Ven. S. Modeste.
46 Mer. S. Honoré. 46 Sam. S. Cyr.
17 Jeu. S. Pascal. 17 Dim. ivv. - S. Avit.
48 Ven. S.' Félix. 18 Lun. Ste Marine!
49 Sam. S. Yves. V. j. 19 Mar.' S. Gervais.	 •
20 Dim. PENTECÔTE. 20 Mer. Ste Florence.-
21 Lun. Ste Émilie. D 21 Jeu. S. Leufroy.
22 Mar. Ste Julie. 22 Ven. S. Paulin.
23 Mer.. S. Didier. IV T. 23 Sam. S..Félix.	 -
24 Jeu. Ste Jeanne. 24 Dis.. Net. de S. J.-B.
25 Ven. S. Urbain. 25 Ltin. S. Prosper.
26 Sana. S. Eleuthère. 26 Mar. S. Babolein. •
27 Dim. La Trinité. 27 Mer. S. Cresçent.
28 Lun. S. Germain. 28 Jeu. S. Irénée. G*
29 Mar. S. Maximin. •	 • (;) 29 Ven. S. Puer. S. Peut ; .
30 Mer. S. Félii. 30 Sam. Com. de S.Paul. _
34 Jeu. Féte-Dieu.
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SEPTEMBRE.
. .	 September,,

Ce mois était le septième de
l'année romaine.

-,:_n_- la Balance.
Les jours décroissent de I li. 45 m.

OCTOBRE.
'	 October.	 ,	 -

Ce mois était le huitième de
l'année romaine.

.m,, le Scorpion.
L s jours décroissent de 1 h. 40 m.

. .  .0

r

.
FÊTE8 »ie*a 17! ..-...,_ ... FÊTES If

a
o

î   
et ô

W
t? Li 1 et é

 eSAINTS. — e.°• e  SAINTS.

i Sam. S. Leu. S. Gilles. 4 Lun, S. Remi. 4
2 Dim. xv.. S. Lazare. git 2 Mar. SS. Anges gard.
3 Lun. S. Grégoire. , 3 Mer. S.Denys l'Aréop.
4 Mar. Ste Rosalie. 4 Jeu. S. Franç. d'Ass.
5 Mer. S. Bertin. 5 Ven. Ste Aure.
6 Jeu. S. Éleuthère. 6 Sam. S. Bruno.
7 Ven. S. Cloud, 	 ' - 7 DIM. ne. S. Serge.
8 Sam. Nat. de laVierge. 8 Lun. Ste Brigitte.
9 Dm. xvi.. S. Omer. li) 9 Mar. S. Denis.

40 Lun. Ste Pulchérie. 40 Mer. S. Paulin.
14 Mar. S. Hyacinthe. 11 Jeu. S. Nicaise.
12 Mer. S. Raphaël. 12 Ven. S. Wiltrid.,
43 Jeu. S. Aimé.	 ' 13 Sam. S. Gérand.
4 4 Ven. Ex. de le Croix. 14 Dim. alti.. S. Calixte.. ,
45 Sam. S. Nicomède. - 15 Lun. Ste thérèse.
46 DIM. xvii.. S. Cypr. 16 Mar. S. Gallien. D
17 Lun. S. Lambert. D 47 Mer. S. Cerbonet.
4 ,8 Mar. S. Jean de. 18 Jeu.' S. Luc.
49 Mer. S. Janvier. IV T. 49 Ven. S. Savinien:
20 Jeu: S. Eustache. 20 Sam. S. Caprais.
21 Ven. S. Matthieu. 24 DIM. xxtté.SteUrsule..
22 Sani. S. Maurice.	 • 22 Lun. S. Mellon.
23 DIM: xviti.. SoThècl. . 23 Mar. S. Hilaire.
24 Lun. S. Andoche. 0 24 Mer. S. Magloire. Q
25 Mar. S. Firmin. 25 Jeu. S. Crépie. S. Cr.
26 Mer. Ste Justine.	 . 26 Ven. S. Rustique.
27 Jeu. S.Côme. S. Dam. 27 Sam. S. Frumence.
28 Ven. S. Céran..	 , 28 DIM. rate. S.S.S. J.
29 Sam. S. Michel.	 ' 29 Lun. S. Faron, évéq.
30 DIM. xix°. S.-Jérôme. 30 Mar. S. Lucain. . œ

31 Mer. S. Quentin. V.J.
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«
NOVEMBRE.

November.	 •
Ce mois était le neuvième de

l'année romaine :

4+ le Sagittaire.
Les jours dkroIssent de t b. 90 m.

DÉCEMBRE.
.	 December.	 "

Ce mois était ledixième de 
l'année romaine.	 '

>, le Capricorne.
	Les ours décroisa. de 19 m. jusqu'a	 21.

.i..

is'

g gLi :

FÊTES

,	 .i
•

r.
g
...

..
°-

ô
.
;
o.
'g

g.	 ,
7 
g 8e 

FÊTES

-	 .	 .i

.1?

E
0..
r

r. F SAINTS. r

.
gze 'tSAINS. e

.

4 Jeu. TOUSSAINT. I Sam. S. Éloi, év.
2 Ven. Comin. des Morti. 2 DIM. S. Franç. X. Av.
3 Sam. S. Marcel. 3 Lun. S. Fulgence.
4 DIM. XXIV°. S. Chari. 4 Mar. Ste Barbe.
5 Lun. S. Zacharie. 5 Mer. S. Sebes.
6 Mar. S. Léonard. 6 Jeu. S. Nicolas.
'1 Mer. S. Florent,. ® 7 Ven. S. Ambroise.

'8 Jeu. S. Godefroi. 8 Sam. Cond. de /a Vierge
9 Ven. S. Mathurin. 9 DIM. ii..SteLéocadie.

10 Sam. S. Léon.	 - 40 Lun. Ste Valère.
11 Diu. xxv.. S. Martin. 1• Mar. S. Fuscien.
42 Lun. S. René. 12 ffer• Ste Constance.
43 Mar. S. Brice. 13 Jeu. Ste Luce. .
14 Mer. S. Maclou. 44 Ven. S. Nicaise.
45 Jeu. Ste EtnaérttE. 1) 15 Sam. S. Mesmin. I)
46 Ven. S. Edme. ' 46 Dim. 111.. Ste AdélaId. .-
47 Sam. S. Aignan. 47 LUS. S. Lazare.
48 DIM. XXVI°. Ste Aude. 18 Mar. S. Galien. -
49 Lun. Ste Élisabeth... 19 Mer. S. Timoth. IV T.
20 Mar. S. Edmond. 20 Jeu. S. Zéphir.
24 Mer. Prés. dela Vierge 24 Ven. S. Thomas.	 . 0
22 Jeu. Ste Cécile: (2) 22 Sam. S. Ischyrion.
23 Ven. S. Clément. 23 DIM. tv.. Ste Victoire.
24 Sam. S. Severin. 24 Lun. S. Delphine. V. j.
25 DIM. xxv11•. Ste Cath. 25 Mar. NOEL.
26 Lin. Ste Gen. des A. 26 Mer. S. Étienne.
27 Mar. S. Vit.	 ' 27 Jeu: S. Jean l'Évang.
28 Mer. S. Sosthéne. 28 Ven• SS. Innocents. ft
29 Jeu. S. Saturnin. 0/ 29 Sam. S. Thomas de C.
30 Ven. S. André'. 30 Dim. Ste Colombe.

.	 _ 34 Lun. S. Sylvestre.

e
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IIAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE.

EMPIRE FRANÇAIS.

Pour le précis historique de la famille impé-
riale, voyez l'Annuaire de 1853, page xviii. —
Napoléon 1er, né 15 août 1769, empereur i8 mai
1804, ayant àbdiqué 14 avril 1814 et 22 juin 1815,
décédé 5 mai 1821; Charlés-Louis-Napoléon, son
neveu, élu président de la république française
10 décembre 1848 , réélu pour dix ans 20 dé-

cembre 1851 , empereur -héréditaire 2 décembre 1352. —
ARMES: d'azur, a l'aigle d'or, empiétant un foudre du même.

NAPOLÉON III Charles•Louis
'

 empereur -des Français, né
20 avril 4808, fils de Louis-Napoléon, roi de Hollande,
et, de la reine Hortense; marié 29 janvier 4 853 à

EUGÉNIE, impératrice des Français, née 5 mai 4826.

De ce mariage : _
Napoléon-Eugène-Louis-Jean-Joseph , prince impérial,

né 46 mars 1856.

Cousin et cousiné.

(Enfants . de Jérôme-Napoléon, né .4 5 novembre 4784, roi
de Westphalie 1807-484 3, marié 22 août 4807 à Frédé-
rique-Catherine-Sophie-Dorothée de Wurtemberg; veuf
28 noveMbre 4836, décédé 25 juin 4860) :

1. Napoléon-Joseph-Charles-Paul, né à Trieste 9 septembre
1 822, marie 30 jànvier 4 859 à

Chili/de-Marie-Thérèse-Louise, née`2 mars 4843, fille
du roi d'Italie, dont	 ,
4. Napoléon-Victor-Jérôme-Frédéric, né 4 .8 juillet4862.
2° NapOléon -Louis-Jimeph-Jérônie, né 46 juillet 1864.

II. Mathitde-Lmtitia-Wilhelmine, née à Trieste 27 mai
4 820 , mariée en 4841 à Anatole Demidoff , prince de
San-)onato.

11.
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, • • ANHALT.

Pour, le précis historique, voyez l'Anhuaire de
1843, page 5. — Auteur : Albert l'Ours, comte
d'Ascanie, qui fonda la ville de Berlin, en 1142. —
Titres : Margrave, 1134; prince de l'Empire, 1138 ;
prince d'Anhalt -, 1218 ;.duc d'Anlialt-Bernbourg ,
15 mars 1806; duc d'Anhalt-Dessau, 18 avril 1813.

Culte évangélique. — ARMES : parti, au 1 d'argent, à une
demi-aigle de gueules, qui est 'd'ANHALT; au 2 burelé de
sable ét d'or, au cranbelin de•sinople, qui est de SAXE.

I. ANHALT -DESSAU.

LÉoeoLD-Frédéric, duc d'Anhalt-Dessau, né 4 c r octobre
1'294, successeur de Léopold, son aïeul, 9 août 1817,
marié 48 avril 4818 à Frédérique, cousine germaine du
roi de Prusse; veùf I janvier 1850, dont :
40 Léopold-Frédéric-François-Nicolas, prince héritier,

né 29 avril 1834, marié 22 avril 1854 à
Antoinette-Charlotte-Marie-Joséphine-Caroline-Frida

dé Saxe-Altenboufg, née 47 avril 4838, dont :
a. Léopold-Frédéric-François-Ernest, né 48 juillet

4855.
b.' Léopold -Frédéric -Édouard - Charles -Alexandre ,

né 19 août . 4856.
C. Édouard-Georges-Guillaume-Maximilien, né 18

avril 4861.
cl. Aribert-Joseph•Alexandre, né 'l juin 4864.
e. Élisabeth-Marie-Frédérique-Amélie, née 7 sep-

tembre 4857.
2° Frédérique-Amélie-Agnès, née 24 juin 1824, mariée

28 avril 4853 au duc Ernest de Saxe-Altenbourg.
30 Marie-Anne, née 14 septembreA 837, mariéé 29'no-

vembre 4854 à Frédéric, neveu du roi de Prusse.

Frères du due.
I. Georges-Bernard, né 21 février 1796, marié 6 août

4825 à Caroline de Schwarzbourg-Rudolstadt, veuf
44 janvier 4829, dont :
Louise, née 22 juin 4 826.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 3 — •

Il. Frédéric-Auguste, né 23 septembre 1799, marié 44
septembre 4832à

Marie-Louise-Charlotte, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel , née 9 mai 4814, doht :
40 Adélaide-Marie, née 25 décembre 1833, mariée

23 avril 4 854 au club régnant de Nassau.
2° Bathi/c/e-Amalgonde, née 29 décembre 1837.

-	 .30 Hilda-Charlotte , née 13 décembre 4839.
III. Guillaume-Woldemar, né 29 mai 1807:marié morga-. •

natiquement à Emilie , baronne de Stolzenberg, dé-
cédé 8 octobre 4864.

II. ANHALT-BERNBOURG.

(Veuve d'ALEXANDRE-Char/es, dernier duc d' Anhalt-Bern-
bourg, marié 30 octobre 1834 , décédé 20 (Let 4863) :

F
‘

 RÉDÉmouE-Caroline-Julienne de Holstein-Glucksbourg,
• née 9 octobre 4 81 4 (voyez DANEMARK).

Soeur du dèrnier duc.
Wilhelmfne - Louise née 30 octobre 4799, mariée 24 no-

vembre 4817 à Frédéric, prince de Prusse, cousin du
roi , veuve 23 juillet 1863.

AUTRICHE. ,

• Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 7. — i rections-: duché d'Autriche
16 septembre 1146, archiduché 12 juin I 360,•em-
pire 11 août 1804. — Maison de Lorraine depuis
François Ter, duc de Lorraine, empereur électif .

d'Allemagne 1745-1765, époux de Marie-Thé-
rèse .; père de Joseph 1765-1790; Léopold II,

frère de Joseph, 1790-1792; son fils, François II, élu empe-
reur. d'Allemagne en 1792, abdique en 1806,.après avoir érigé
ses États héréditaires en empire d'Autriche; règne sous le nom
de François Pr, 1806-1835. — Ferdinand I.r, empereur 2 mars
1835, abdique 2 décembre 1848; son neveu lui succède.
— Culte catholique. — ARMES : d'or, à l'aigle éployée de
sable, couronnée .d'or, tenant de la dextre une épée nue et
lm sceptre d'or, de lménestre un globe impérial du même.
1.,a maison de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu ;
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tiercé en pal; au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur,
qui est d'fiAnsuouno; au 2 de gueules, à la fasce d'argent,

- qui est d'Aurnicuu;•au 3 d'or, à la bande (le gueules, chargée
de trois alérion's d'argent, qui est de LOBRAINE.

FRANÇOIS-JOSEPH Ier Charles, né 18 août 4830,.empereur
d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, de Dalmatie,
de Croatie, d'Esclavonie, de Gallicie et d'Illyrie par

-l'abdication de son oncle et la renonciation de sorepère
du 2 décembre.1848, marié 24 avril 1854 à

Misabeth-Amélie-Eugénie, fille de Maximilien, duc en Ba-.
• vibre, née 24 décembre 1837, dont,:

a. Archiduc -Rodolphe-François-Charles-Joseph, né 21
août 4858.

b. Archiduchesse Gisèle-Louise-Marie, née 12 juillet 1856.
• -Frères de P:empereur.

I. Archiduc Maximilien Ier , empereur du Mexique (voyez
p. 27).

H. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30 juillet
4833, marié 10 le 4 novembre 1856, veuf' n sep-
t'ombre 1858 de Marguerite, fille 'du roi de Saxe;
2° le 21 octobre 1862 à Marie-A nnunciad e , princesse
des Deux-Siciles, née 24 mars 1843, dont :
a. Archiduc•François-Ferdinand-Charles, né 13 dé-

- cembre.1863.
b. Archiduc Othon-François-Joieph-Charles-Louis'•

Marie, né 21 avril 4865.

Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 15 mai1842.

Père et mère de l'empereur.
Archiduc François-Charles-Joseph, fils de l'empereur Fran-

çois [ er et de Marie-Thérèse-Caroline-Josèphe des Deux-
. Siciles, né 7 décembre 4802, marié 4 novembre 1824 à
Frédérique-Sophie-Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier

4805, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Oncle et tante de l'empereur. 	 -
I. FERDINAND Ier Charles-Léopold-Joseph-François-Mar--

cellin, né 49 avril 4793, empereur d'Autriche (2 mars
4835-2 décembre 4848), marié 27 février 4831 à

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 49 septembre'1803 , fille
de- feu Victor-Emmanueller, roi de Sardaigne.
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II. Archidlichesse Marie, née 4 ei mars 4798, princesse
douairière de Salerne, tante de feu Ferdinand II, roi
des Deux-Siciles. -

Aieule de l'empereur.
( 4 e femme de l'empereur François

Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 4792, fille de
feu Maximilien ler,.roi de Bavière, mariée 40 novembre
4816 à l'empereur François Ier; veuve 2 mars 4835.

' Grands-oncles- de l'empereur.
( L'empereur Léopold II; né 5 mai 1747, mort, I er mars

1792, marié à Marie-Louise, fille de Charles II 1, roi
d'Espagne, a laissé, outre François /er, son fils aine et
successeur, six autres enfants) : ,

I. Ferdinand III Joseph-Jean, grand-duc de Toscane, mort
18 juin 4824 (voyez TOSCANE ; Annuaire de 4860).

Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph- Laurent, né 5
septembre 1771, marié 47 septembre 1815 à Hen-
riette , princesse de Nassau7 Weilbourg, veuf 29 dé-

-cembre 1829, décédé 30 avril 1847, dont
40 -Archiduc Albert 2 Frédéric-Rodolphe, né 3 août

4847, marié ler mai 1844 à Hildegarde, soeur du
roide Bavière, veuf 2 avril 4864, dont :
a. Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, née

15 juillet 4845, mariée 44 janvier 4865 au
duc Philippe de Wurtemberg.

b. Archiduchesse Maihilde-Marie -Aldegomle-
- Alexandrine, née 25 janvier 4849. •

2. Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 1818,
feld-maréchal-lieutenant, marié it-8 avril 4854 à

Françoise-Marie-Élisabeth, sa cousine germaine,
née 17 janvier 1831, veuve 45 décembre 1849
de l'archiduc Ferdinand de Modène, dont :
à. Archiduc Frédéric-Marie-Albert-Guillaume-

Charles, né 4 juin 4856.
b. Archiduc Char/es-Étienne-Eugène-Victor-
.	 Félix-Marie, né 5 septembre 1860.
c. Archiduc Eugène-Ferdinand-Pie-Bernard-

Félix-Marie, né 24 mai 1863.
d. Archiduchesse Marie-Christine-Désirée-Hen-

riette-Félicité-Regnière, née 24 juillet 1858.
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3° Archiduc Guillaume-François-Charles, né 24 avril
4827, coadjutèur de l'ordre Teutonique.

4° Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle,seine douai-
rière des Deux-Siciles.

50 Archiduchesse Marie-Caroline -Louise-Christine,
mariée à son cousin germain l'archiduc Reinier.

HI. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 -mari 1776,, dé-
: cédé 7 janvier 4847, marié :	 le 30 octobre 4'799 à

Alexandra, grande-ditchesse de Russie; 2° le 30 août
' 4 81 5 à •Herminie , fille du prince d'Anhalt-Bern-

bourg-Schaumbourg ; 3° 24 août 1819 à Marie do
Wurtemberg, décédée 49 mars 4855.

Du deuxième lit :	 •
Io Archiduç Étienne-François-Victor, né 14 septem-- .

bre 1817, feld-maréchal-lieutenant.

Du troisième lit ;
2° Archiduc Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 4833,

marié 12 . mai 4 864 à Marie-Adélaïde-
• • Amélie, duchesse de Saxe-Cobourg-Gotha, dont :

Élisabeth-Clémentine-Clotilde-Marie-Amélie-Jo-
sèphe, né 48 mars 4865.

3° Archiduchesse Françoise-Marie-Élisabeth, veuve
de l'archiduc Ferdinand , de Modène, remariée -

'18 avril 4854 à l'archiduc Charles.
4° Archiduchesse Marie-Henriette-Anne, née 23 août

1836, mariée 22 août 1853 au duc de Brabant.
IV. Archiduc Reinier, né 30 septembre 1783 , marié 28

mai 1820 à Marie-Élisabeth-Françoise, tante du roi
de Sardaigne, veuve 46 janvier 4853, décédée 25
décembre 1856, dont': ,
4° Archiduc Léopold -Louis -Marie-François - Jules -

Eustorge-Gérard , né 6 juin_l 823.
2° Archiduc Ernest- Charles- Félix -Marie -Reinier-

Godefro<yriaque, né 8 août 4824.
3° Archiduc Sigismond -"Léopold -Reinier - Marie-

. Ambroise-Valentin, né '7 janvier 4826,
40 Archiduc Reinier-Ferdinand-Marie-Jean-Évangile=

François-Ignace, né 41 janvier 4827, marié 21
février 1 852 à
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Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Christine,
sa cousine germaine, née 40 septembre 4 825.

- 5° Archiduc Henri-Antoine-Marie-Reinier-Charles.
Grégoire, né 9• niai 4828.	 •

Pour les branches de Toscane et de Modène, voyez l'An-
nuaire de 4860.

BADE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 13. Culte évangélique.— Premier
auteur connu : Hermann, qui suivit l'empereur
Conrad à la croisade de 1147. — Titres: 111ar
grave 13 juin 1158. — Branche aînée : électeur
27 avril 1803; grand -duc 12 juillet 1806. —
Branche cadette de Hochberg , comtes de Neuf,

• chatel et de Rothelin, fondus dans la maison d'Orléans -Lon-
gueville.	 ARMES : d'or, à la bailde de gueules.

Fidoéntc-Guillaume-Louis , grand-duc de Bade, né 9
septembre 1826, marié 20 septembre•4856 à

LomsE-Marie,Élisabeth , fille-du roi de Prusse, née 3 dé,
cembre 1838, dont :

, 4 o'Frédéric- Guillaume -Louis-Léopold-Auguste , né 9 ,
juillet 1857.

2' Louis-Guillautrie-Charles-Frédéric-Berthold , né 41
juin 4865..

3e Sophie-Marie-Victoire, née 7 août 4862.
Frères et soeurs.

Louis-Guillaume-Auguste , major au service de Prusse ,
né 18, décembre 1829 , marié. 41 février 4 863 à

Marie, princesse de Leuchtenberg, dont :
née en juillet 4865.

II. Charles -Frédéric - Gustave - Guillaume - Maximilien , né
9 mars 4832, capitaine au 7 e cuirassiers.

III. Alexandrine - Louise - Amélie - Erédérique -Élisabeth.
Sophie, duchesse régnante de Saxe-Cobourg-Gotha. -

IV. Marie-Amélie, née 20 novembre 4834, mariée 44 sep-
tembre 4858 au prince Ernest de Linange.

V. Cécile-Auguste, née 29 septembre 1839, mariée 27
août 1 857 à Nichet•, grand-duc de Russie.
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Oncles et tante.
I. Guillaume-Louis-Auguste, margrave de Bade, né 8 avril

4792, général d'infanterie, marié 16 octobre 4830 à
Élisabeth de Wurtemberg, veuve 44 octobre 4859 ,
décédée le 5 décembre 1864, dont :
10 Sophie.Pauline-Henriette-Marie- Amélie-Louise,

née 7 août 4834, mariée 9 novembre 4858 au
prince Woldemar de Lippe.

2° Pauline-Sophie-Élisabeth-Marie, née-18 décem-
bre 1835. -

30 Léopoidine-Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maximi-
tienne, née 22 février 4837, mariée 24 septembre
4862 à Hermann, prince de Hohenlohe-Lan-

-	 genbourg.
H. Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave de Bade,

né 8 décembre 4796, libutenant général.
HI. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvier 4195, mariée

49 avril 4818 à Charles-Égon, prince de Ftniien-
berg ; veuve 22 octobre 4854. -

Cousines.
(Enfants de Stéphanie-Louise-Adrienne de Beauharnais,

née 28 août 4789, mariée 8 avril 4896 à Charles, grand-
duc de Bade; veuve 8 dédembre 4818; décédée 29 jan- •
vier 1860, dont) :

I. Joséphine-Frédérique - Louise , née 21 octobre 4843 ;
mariée 21 octobre 1834 au prince Charles de Hohen-
zollern-Sigmaringen.«

Il. ;Varie-Amélie-Élisabeth Caroline, née 44 octobre 4817,
mariée 23 février 1843 au marquis de Douglas, duc
d'Hamilton , pair d'Anglelerre, veuve en 4863.

saviàs.E.
Pour le précis historique, voyer, l'Annuairé

de 1843, page 16. — Culte catholique. — Au-
teur : Othon le Grand, comte de Wittelsbach,
porte- étendard de l'empereur Frédéric-Barbe-
rousse. — Titres : Duc de Bavière 24 juin lis° ;
électeur 21 décembre 1356; roi de Bavière 29

décembre 1805. —Antres fuselé en bandes d'argent el d'azur
de 21 pièces.
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louis II Othon-Frédéric-Guillaume, roi de Bavière, comte
palatin du Rhin, duc de Franconie et de Souabe, né .

25 août 1845, succède à:son père 40 mars 4.864.

Frère.

Othon- Guillaume Luitpold - Adalbert Waldemar, né
.27 avril 4848.

bière.

ÉrMérique - Françoise - Auguste- MARIE - Hedwige, reine
douairière de Bavière, née 45 octobre . 4825, cousine du-
roi de Prusse, mariée 42 octobre 4842 à Maximilien 41,
veuve 40 mars 1864.

Oocles- et tantes du roi. 	 ,

I. Othon-Frédéric-Louis, ex-roi de Grèce (voyez p. 23).

II. Lteetp•oid-Charles-Joseph-Guillaume7Louis, né 12 mars
48'21, marié 15 avril 4844 à Auguste, fille de
Léopold II, grand-duc de Toscane; veuf 26 avril
4864, dont :
40 Louis-Léopold-JosepligMarie-Aloïs-Alfred, né 7

•	 janvier 4845.-
2° Léopold- Maximilien -Joseph-Marie-Arnoulphe,

né 9 février 4'846.
3° François-Joseph-A rnou/phe-Adalbert-Marie, né

6 juillet' 4852. -
4° Thérèse-Charlotte-Marianne-Auguste, née 42

novembre 1850. -

III. Adalbert-Gtiillaume-Georges-Louis, né 19 juillet 4828,
marié 26 août 4856 à

Amélie-Philippine, infante -d'Espagne, née 12 octo-
bre 1 .834 , dont :
40 Louis- Ferdinand-Marie - Chirles -Adalbert -

Constantin , né 22 octobre 4859:
2° A lphonse -Marie -François-d'Assise - Clément-

Maximilien-Emmanuel , né 24 janvier 4862.
3° Marie-Isabelle- Lotlise-AMélie-Elvire-Blanche-;

Éléonore, née 34 août 4863:
IV. Aldegonde , née 49 mars 1823 „mariée 29 mars 1842

à François V, duc de Modène.
Alexandrine-Amélie., née 26 août 4826.
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Aleul du roi.
Louis-Charles-Auguste, né 25 août 4786, roi de Bavière

•43 octobre 1825n, abdique 24 mars 4848; marié 12 octo-
bre 1810 à Thérèse de Saxe-Altenbourg, veuf 25 octobre
4854.

• Oncle et tantes du roi.
(Du premier lit du père et de Wilhelmine, fille de Georges,

prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars 4796) : -
I. Charles Illéodore-Maxitnilién-Auguste , né 7 juillet

4'795, marié 41 février 1865 à la princesse Sophie,
fille du roi de Saxe.

II. Caroline-Auguste, née 8 février 4792, impératrice
douairière d'Autriche.

(Du second lit du père et de Frédérique-Wilhelmine-
Caroline de.Bade, morte 43 novembre 4 844) :

III. Élisabeth née 43 novembre 4804, reine de Prusse.
IV. Amélie-Auguste, soeur jumelle de la ,précédente, reine

de Saxe.	 -
V. Sophie , née 27 janvier 4805, mère de l'empereur

d'Autriche.	 -

VI. Marie-Anne-Léopoldine, soeur jumelle -de la précé-
dente, reine douairière de Saxe.

VIL-Louise-Wilhelmine, née 30 août 4808, mariée 9 sep-
.	 tembre 1828 à Maximilien-Joseph, duc en Bavière.

BELGIQUE.

Pour le précis histerique, , voyez l'Annuaire de
1844, page 19. — Forniation du royaume, qui se
détache de-la Hollande, en septembre 1830.
Culte catholique. — Maison régnante de Saxe-
Cobourg ; luthérienne.—Royale 4 juin et 12 juillet
183t.	 Amas : de sable, au liori couronné d'or.

LÉOPOLD Ier Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges,
duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 46 dé-
cembre 1790, élu roi 4 juin 4834, couronné 21 juillet
4834,; veuf 5 novembre 4847 de Charlotte , fille. de
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Georgés IV, roi de la Grande-Bretagne; remarié 9 août
1 832 à Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Or-
léans, née 3 avril 1842; veuf 41 octobre 4850 dont : -
4 Léopo/d-Louis-Philippe-Marie2ÇTictor, duc de Brabant,

prince royal, né 9 avril 4835, marié 22 août 4853 à
Marie-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née

23 -août 1836, dont :
a. Léopold -Ferdinand-Élie -Victor - Albert-Marie ,

comte de Hainaut, né 42 juin 1859.
b . Louise-Marie-Amélie, née 18 février 1858.
c: Stéphanie-Clotilde, née 24 \mai 4864.

20 Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Baudouin-
_ Léopold-Georges, comte de Flandre,- né 25 mars

1837, lieutenant général, comm -andfit honoraire
du régiment des guides.

' 3; Marie-Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine , impératrice du Mexique (voyez p. 27).

_	 _ •

Pour le précis historique, voyez PAnntiaire de 1843, page 20.
— Maison de Bragànce. — Culte catholique. —=-Royaume du
Brésil 16 décembre 1815; empire't e , décembre 1822. — ARMES :
de sinople; à la croix potencée de gueules, bordée d'or, chargée
d'une sphère_ armillaire d'or, et environnée d'un cercle d'azur
bordé d'argent et chargé de 18 étoiles du même.

DOM PEDRO II de Alcantara, empereur dd Brésil, né 2
décembre 4825, successeur sous tutelle de son père dom
Pedro let 7 avril 4831, majeur 23 juillet 4840, marié
30 mai 4843 à

THÉRÈsE-Christine-Marie, née 44 mars 1822 , fille de feu
François fer; roi des Deux-Siciles, dont :
4n Isabelle-Christine-Léopoldine -Auguste -Michelle-Ga- -

brielle - Raphaëlle - Gonzague , née 29 juillet 4846,
mariée 15 octobre 4864 au comte d'Eu , fils acné du

-	 duc de Nemours.
20 Léopo/dine-Thérèse-Françoise-Caroline-Michelle-Ga-

brielle - Raphaëlle - Gonzague , née 13 juillet 1847,
mariée en décembre '1864 à Louis-Auguste-Marie-

- Eudes, prince de Saxe'-Cobourg-Gotha.
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soeurs de l'empereur.
I. Dûna Januaria , née 14 mars 1822 , mariée 28 avril 1844

à Louis, comte d'Aquila, prince des Deux-Siciles.
11. Doîia Françoise, née 2 août 1824, mariée 1 er mai 4843 -

-	 au prince de Joinville (voyez FRANCE)-.
Belle-mère.

Amélie, née 34 juillet 1842; fille du prince Eugène, duc
de Leuchtenberg , mariée 47 octobre 4829 à l'empereur
dom Pedro Ier , veuve 24 septembre 4 834.

BliIINSWICS-*OLFENBUTTEL.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire (le
1843, page 21. — Origine : Welf, fils àlné d'Albert Azzon, mar-
g4is en Toscane, et bisaïeul de Henri le Lion, duc de Bavière
et de Saxe, mis au ban de l'Empire en 1180. — Maison ducale.
8 août 1235; princière d'Oels 14 décembre 1792. — Culte
évangélique.

Auguste-Louis-GuiLLAumE-Maximilien-Frédéric, né 25 avril
4806, feld-maréchal du royaume de Hanovre, général
de cavalerie au service de Prusse, reconnu duc de
Brunswick 25 avril 4831.

Frère aîné.
Charles-Ferdinand-Auguste-Guillaume, né 30 octobre 1804,

succède à son père Frédéric-Guillaume, duc de Bruns,-
wick ( né 9 octobre 1774, tué à la bataille-de Quatre-
Bras 16 juin 4 815); il est dépossédé par suite de troubles
7 septembre 4 830. (Résidence : la Haye.)

' DANLIVIARR.

Peur le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 24. — Maison de Holstein ou d'Olden-
bourg , connue depuis Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg, qui périt en combattant
pour repousser l'invasion de Henri le Lion, duc
de Saxe, l'an 1168; Christian P., élu roi 28 dé-
cembre 1448 ; Ffédéric, reconnu roi héréditaire.
Culte luthérien. — Aumcs 1 d'or, semé de murs
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de gueules, à trois lions léopardés, couronnés d'azur et pa- ses
l'un sur l'autre.

LIGNE ROYALE.,
FIOLSTEIN-GLUèRSBOURG.

Clin►STIAN".1X, né 8 avril 4818, roi de Danémark 16 no-
vembre 4863 en vertu de la loi du 31 juillet 1853, Marié
26 mai•842 à -

Louise-Wilhelmine -Frédérique- Cal -Ohne -Auguste-Julie ,
née 7 septembre -4847, fille de Guillaume, landgrave
de Idesse•Cassel, dont :
10 Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin

.1813.
2° Christian-Guillaume'Terdinand-Adolphe-GEonnEs, né

25 décembre 4845, élu roi de Grèce en mars 1863.
_ 3° Woldèmar, né 27 octobre 4858. •

40 Alexandrine - Caroline-Marie-C4rlotte-Louise-Julie,
mariée. à Albert-É louard , prince de Galles.

50 Marie-Sophie-Dagmar, née 26 novembre 1847. «

6 0 Thyra-Amélie-Caroliné-Charlotte-Anne, née 29 sep-
tembre 1853.

Pour les' branches souveraines de la ligne ducale, voyez
RUSSIE, HOLSTEIN , OLDENBOURG. -

ESPAGNE.

BOURBONS : BRANCHE CADETTE.

Catholique. — Poifr le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page .28. — Maison de Bour-
bon, branche cadette formée par Philippe V,
petit-fils de Louis XIV; royale en Espagne 24 no-
vembre 1700. - - Philippe V règne de 1700 à
174G; Louis Jr, son fils aîné, règne -quelques

mois en 1724 par l'abdication de son père, qui reprend la
couronne. — : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au chd-
teau sommé de trois tours d'or, qui est de CAsvum; aux 2 et
3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LÉON; enté
en pointe d'argent , à la _grenade de gueules; feuillée de si-
nople, qui est de GRENADE; et sur le tout, d'azur, à trois
fleurs de lis .d'or, qui est de. FRANGE.

u .	 2
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ISABELLE II-Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
née 10 octobre 4830, succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre 4833, en vertu du nouvel ordre de suc-
cession établi par le décret du 29 mars 4830 , mariée
40 octobre 1846 à

François-d'Asiise-Ferdinand, duc de Cadix, né 43 mai 4822,
,titré roi 10 octobre.1846, dont :
40 À/phouse-François-d'Assise-Ferdinand - Pie -Pélage ,

prince des Asturies, né 28 novembre 4857.
2° Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise, infante d'Espa-

gne, princesse des Asturies, née 20 décembre 4851.
30 Marie-Bérengère , née 4 -juin 4864.
40 Marie-della-Paz-Juana , née 23 juin 1862.
5° Marie-Eulalie, née 42 février 4864.

Soeur de la reine. -
eirie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-

vier 1832, mariée 10 octobre 4 846 au duc de Montpen-
sier (voyez FRANGE).

111Eéré.
Marie-Christine, fille de François Ier , roi des Deux-Siciles,

néè 27 avril 1806, mariée.44 décembre 1829 à Ferdi-
nand VII, roi d'Espagne, veuve 29 septembre 4833,
remariée à don Fernando Munoz, duc de Riançarès.

Oncles de la reine.
•

I. Charles-Marie-Isidore, infant (l'Espagne (don Carlos),
né 29 mars 1788, décédé 10 mars 4855; marié :
i° le 29 septembre 4846 à Marie-Françoise-d'Assise,
fille de Jean VI, roi de Portugal, morte 4 septembre
4834: 2° le 20 octobre 4 838 à

Marie-Thérèse de-Bourbon et Bragance, princesse de
Beira , née 29 avril 4793 s fille de Jean VI , roi de
Portugal, veuve de Pierre, infant d'Espagne.

Du premier lit :
'Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né 45
• ,mai 4822; marié 6 février 4847 à
Marie-Anne-Béatrix-Françoiie, soeur du duc de Mo-

dène, née 43 février 1824, dont :
4° Charles=Marie, né 30 mars 4848.
2° Alphonse-Marie, né 42 septembre 4849.
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• II. François-de-Paule-Antoine-Marie, infant d'Espagne,
né 10 mars 4794, marié 42 juin 4849, veuf 29 jan-
vier 1844 de Louise-Charlotte, fille de François lei ,
roi dés Deux-Siciles ; décédé en juin 4865, dont :
4° François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix;

marié 10 octobre 1846 à la reine Isabelle II.
2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né 47 avril

4823, marié 6 mai 4847, veuf 29 décembre 1863
de dofia Hélène de Çastella y Skelly Hernandez
de Cordova, dont :
a. Henri-Pie-Marie, né en octobre 4848.
b. François-Marie-Trinité-Henri , né 29 mars

4853.
c. Albert- Heurï- Marie -Vincent , né 22 février

4854.
d. Maria-del-Olvido-Isabelle-Françoisè, née 28

septembre 1858.
3° Isabelle-Ferdinande , née 48 _mai 4821, mariée 25 -

juin 1841 au comte Ignace Gorowski.
49 Louise-Thérèse-Françoise-Marie, née 41 juin 4824,

mariée 40Iévrier 4847 au duc de Sessa. 	 •
5° Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 4827,

mariée 25 mai •847 à don José Guell y Rente.
6° Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 4833, ma-

riée à sbn oncle, l'infant don Sébastien.
70 Amélie-Philippine , née 12 ectobre 1834 , mariée

26 août 1856 au prince Adalbert de Bavière.
Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII.
Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet

4842, remariée à don Carlos (voyez ci-dessus).

Du premier W : -
Sébastien-Gabriel-Marie, infant d'Espagne, né 4 novem-

bre 4811, marié 26 mai 1832 à Marie-Amélie, sceurAu
roi de Deux-Siciles, veuf 4i - novembre 1$57, remarié
en janvier 4861 à sa nièce, Marie-Christine, dont : '
4° Frinçois-Marie, infant d'Espagne, né 20 août 4861.
2° Pierre d'Alcantnra , né 12 décembre 4862.
39 Louis-Jésus-Marie, né en janvier 4864. -

■
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BOURBONS : BRANCHE AÎNÉE.

Ancienne maison royale de France:

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1852, page 1. - -Maison capétienne, ducale de
France en S61 (Robert le Fort, fils de Witikin);
royale en 888 (Eudes), en 922 (Robert), et défi-
nitivement en 987 (Hugues Capet).— Branche de
Bourbon, régnante en 1589, Henri IV; Louis XIII
en 1610; Louis XIV en•1643; Louis XV en 1715;

Louis XVI de 1774 à 1793; Louis XVIII de 1814 à 1824;
Charles X de 1824 à 1830. — Branche d'Orléans : auteur
Philippe, frère puîné de Louis XIV; Philippe, son fils, régent,
mort en 1723; Louis-Philippe en 1785; Louis-Philippe-Joseph
en 1793; Lotiis-Philippe ler

'

 roi 'des Français, 1830 à 1848.
— ARMES :_cl'azur, à trois fleurs de lis d'or. — Supports :
Deux anges.

-HENRI-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois, duc
_ de Bordeaux, né 29 septembre. 4820, héritier des droits

de Charles X, son aïeul, et du Dauphin, son oncle, par
les actes d'abdication et de renonciation du 2 août 1830,
comte de Chambord, marié par procuration 9 novembre,
en personne 46 novembre 4846 à

Marie-Thérèse-Béatrice-Gaaane , archiduchesse d'Autriche,
Este, née 44 juillet 4847, 'sœur du duc de Modène.

Mère.
Caroline-Ferdinande- Louise (Madame), fille de Fran-

çois ler , roi des Deux-Siciles, née 5 novembre 1798,
mariée 17 juin 4846 à Charles-Ferdinand, duc de
Berri, né 24 février 4778; veuve 14 février 1820,; rema-
riée à Hector, marquis Lucchesi Palli Campo-Franco,
duc de la Gracia, veuve 4 er avril 1864.

BOURBONS-ORLÉANS. 	 -
Louis-,Philippe- Albert d'Orléans, comte de Paris, né

24 août 4838, marié 30 mai 4864 à sa cousine germaine
Marie-IsabellelFrançoise d'Assise, née 21 septembre 4848,

fille du duc de Montpensier, dont
Marie-Amélie-Louise-Hélène, née 28 octobre 4865.

Frère.	 •
Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orléans

'

 diicde
Chartres, né 9 novembre 1840, marié 44 juin 4863 à
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Françoise-Marie - Amélie d'Orléans, sa cousine, fille 'du
prince de Joinville, née 44 août 4844, dont
N..., née - 43 janvier 4865.

Aïeule. 	 •
Marie-Amélie, née 26 avril 1782, fille de Ferdinand` ler ,

roi des Deux-Siciles, mariée 25 novembre 4 809 au roi -
Louis-Philippe, comte de Neuilly; veuve 26 août 1850.

Oncles et tantes.
Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de Ne-

mours, né-25 octobre 4814, marié 27 avril 4840 à
Victoire-Auguste-Antoinette, née 1 4 février 4 822, fille

de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 40
novembre 185'i, dont :
1° Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Orléans,

comte d'Eu, capitaine d'artillerie, né 29 -avril
4842 ; marié-45 octobre 4864 â Isabelle, fille de
l'empereur du Brésil.

2° Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'Alen-
çon, lieutenant de hussards, né 12 juillet 18:44.

3° Marguerite-Adélaïde-Marie, née 46 février 4846.
4° Blanche-Marie-Amélie-Caroline-Louise-Victoire,

née 28 octobre 4 857.
Il. François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie" d'Orléans ,

prince de Joinville, né 44 août 4818, marié 4 er mai
° 4843à
Dofia Françoise-Caroline-Jeànne-Charlotte-Léopoldine-

Romaine-Xavière-de-Paule-Michelle-Gabrielle-Ila-
phaélle-Gonzague, née 2 août 4824, soeur de l'empe-
reur du Brésil, dont : -
,fo Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de Pen-

thièvre, né 4_ novembre 1845.
2° Françoise-Marie-Amélie, née 4 4 août 4844, mariée

11 juin 4863 à son cousin le dur, de Chartres.
'III. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au-•

male, né 46 janvier 4822, marié 25 novembre 184i à
Marie-Caroline-Auguste, née 46 avril I 822, fille du prince

de Salerne, dont :
10 Louis-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans, prince

de Condé, né 45. noveinbre 4845. _
2°-François-Louis-Marie-Philippe, duc de Guise; né

5 janvier 4854.
2.

z
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IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-
pensier, né 31 juillet 1824, marié 10 octobre 4846 à

Marie- Louise,-Ferdinande infante d'Espagne , née
30 janvier 1832, sœur de la reine Isabelle, dont :
1° Ferdinand-Marie-Henri-Charles, né 30 mai 4859.
2 0 Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise, née 21 sep-

tembre 4848, mariée au comte de Paris.
30 Marie-Amélie-Louise-Henriette, née 28 août 4854.
4° Marie-Christine-Antoinette, née 29 octobre ,4852.
5° Marie de las, Merceries Isabelle-Françoise-Antoine-

Louise-Fernande , née 24 juin 4860.
V. ,Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde , prin-

cesse d'Orléans, née 3 juin 1847, Mariée 20 avril 1843
au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour la branche des DEUX-SICILES, voyez l'Annuaire de
1861 , et pour celle de PARME, voyez l'Annuaire de 4860.

_ Pour les autres lignes souveraines de la race capétienne,
voyez BRÉSIL, PORTUGAL.

GRANDe-BRkTAGIgE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 347-- Église anglicane. — Maison de
Hamivre ou de Brunswick-Lunebourg, appelée,
par la mort de la reine Anne Stuart, en 1714, à
recueillir la couronne.— Anales : écartelé, aux 1
et 4 de gueules, h trois léopards d'or, qui est
d'ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules,

enfermé dans un double trescheur fleurdelisé du même, qui
est d'Écosse; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-Vicrom I re , reine cru royaume-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 181 9, fille du
prince Edouard , duc de Kent, succède, 20 juin 4837, à
son oncle Guillaume IV, mariée 40 février 4 840 à
Albert, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 4 819,
veuve 4 4 décembre 4864, dont :
40 Albert-Édouard; prince de Galles, duc de Saxe et

de Rothsay, comte de Chester, lord des Iles , né•
- 9 novembre 4 841 , marié 40 mars 4 863 à
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Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise,Julie,
née I er décembre 4844, fille du roi de Danemark ,
dont :
a. Albert-Victor, duç de Cornouailles, né 9 janvier "-

4864.
b. Georges-Frédéric-ErneA-Albert,oné 3 juin 4865.

2° Alfred-Ernest-Édouard, duc d'York , né 6 août 1844.
3° Arthur-William-Patrick-Albert , né 1" mai 4850.
4. Léopold-Georges-Duncan- Ibert, né 7 avril 1853.
5. Victoria-Adélaïde-Mariè-Louise, n$ 24 novembre

4840; mariée 25 janvier 4858 au prince Frédéric,
fils du roi de PruSse.

6° Alice-Mathilde-Marie, née 25 avril 1843, mariés 4 er
juillet 4862 à Frédéric, prince de Hesse-Darmstadt.

7° Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai 4846. -

8° Louise-Caroline-Alberte, née 48 mars 4848.
9° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 44 avril 1857.

Oncle de la reine.
Adolphe-Frédéric, duc de Cambridie né 24 février 1174,

marié 7 mai 4818 à	 -
Auguste-Wilhelmine -Louise , née 25 juillet 4797, cousine

du landgrave dè Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet 1850, dont :
1° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-

bridge, né 26 mars 4819, lieutenant général.
2° Auguste-Caroline - É liSabeth -Marie -Sophie -Louise ,

mariée au grand-duc héritier de Mecklenbourg-
• Strélitz.

-	 3.° Marie-Adélaïde-Wilhelmine-Élisabeth, née '27 	 -
vembre 1833.	 -

Pour les autres branches souveraines, voyez BRUNSWICK-
WOLFENBUTTEL HANOVRE. •

anàcm.
Pour le précis historique,' voyez l'Annuaire de 1844, p. 32.

Son indépendance, après six ans de lutte, 1821.1827, est re-
connue par la Porte le 23 avril 1830. — Maison-de Bavière;
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appélée au trône par le traité de Londres du 7 mai 1832; dé-
possédée• en octobre 1862. — La courOnne est conférée par
élection, en pars 1863, à un prince de Danemark. 

GEORGES Ier Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, né
25 décembre 4845, fils du roi de Danemark. .

HANOVRE.

Evangélique. — Pour, le précis historique, voyez 1:Annuaire
d. 1843, pages 31 et 34. —Maison de Brunswick; ducale S août
1235; électorale 22 mars 1692; royale de Hanovre 12 octobre
1814. A la mort de Guillaùme IV, roi de la Grande-Bretagne ,
20 juin 1837, les couronnes d'Angleterre et de Hanovre, unies
depuis 1714; se séparent:, Ernest-Auguste, duc de Cumberland,
oncle de la reine Victoria, 'est-roi de Hanovre. 2-- ARMES: de
gueulés, au cheval effrayé d'argent.

GEORGES V Frédéric-Alexandre-Charles-Ernest-Auguste,
roi de Hanovre, duc de Brunswick-Lunebourg, né 27 -
mai 181'9, successeur d'Ernest-Augustey son père, 48 no-

. vembre 1851; marié 18 février 4 843 à
Alexandrine-MARIE-Wilhelmine, née 14 avril 1848, fille ,

aînée du duc régnant de Saxe-Altenbourg, dont	 -
4 0 Ernest-Auguste Guillaume-Adolphe-Georges-Frédéric, -

- • prince royal , né 21 septembre 4845.
Frédérique-Sophie-Marie-Henriette-Amélie-Thérèse ,

née 9 janvier 4848.
3° Marie-Ernestine-Joséphine-Adolphine-Henriette-Thé-

rèse-Élisabeth-Alexandrine, née 3 décembre 4849.

HESSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 3S.
— Maison de Hesse, issue des anciens comtes de Louvain, par

,Godefroy le Barbu, créé duc de Lothier et de Brabant en 110,6.
— Henri de Brabant, fils puîné de Henri le Magnanime, et tigè
des landgraves de liesse, est reconnu prince de l'Empire en
1192.—Division en deux branches ,en 1633.— ARMES : d'azur,
au lion burelé d'argent 'et de gueules, couronné d'or.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 21

HESSE-ÉLECTORALE. (Résidence : CASSFL.)

FliDe,RIC—GUILLAUME ter, électeur de Hesse, -né 20 août
1802, successeur de Guillaume II, son père, 20 novem-
bre.4847; marié morganatiquement à Gertriide, com-
tesse de Schaumbourg, née 18 mai 4806.

Sour.
Marie, née 6. septembre 4804, duchesse

Saxe-Meiningen (voyer SAXE). -

Cousins et cousines.

régnante. de

Louise-Caroline, née 28 septembre 1789, duchesse douai-
rière de Schleswig-Holstein-Glucksbourg.

(Enfants de Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel, et de la
'princesse Caroline de: Nassau-Usingen) :

I. Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, né 24 dé-
cembre 4787, marié 40 novembre 4810 à Louise-
Charlotte, soeur de feu Christian VII, roi de Dane-
mark; veuf 28 mars 4864, dont :
4 0 Frédéric-Giiillaume-Georges-Adolphe, né 26 no-

vembre 1820, marié 2S janvier 1844 à Alexan-
dra, fille de l'émpereur Nicolas'; veuf 40' août

• 4844; remarié 27 mai 1853 à	 -
Marie-Anne-Frédérique , née 17 mai 1836 nièce

du roi de Prusse, dont :
a. Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 15

octobre 1854.	 ,
b.Alexandre, né 25 janvier 1863.
c. Élisabeth, née 43 juin 1864-. I

2° Marie-Louise-Charlotte, née 9 mai 1814, mariée . 11
septembre 4832 au prince d'Anhalt-Dessau.

3° LoUise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Augusfe-
Julie, mariée au roi de Danemark.

40 Auguste- Frédérique- Marie - Caroline-Julie, née
30 octobre 1823, mariée 4 er juin 1854 au baron
de Blixen-Fineke.

II. Frédéric-Guillaume , né 24 avril-4790, général de ca-
valerie au service de la Hesse électorale:

III. Georges-Charles, né 44 janvier 1793, lieutenant géné-
ral au service de la Hesse électorale.
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IV. Louise-Caroline-Marie-Frédérique, née 9 avril 1794,

mariée 4 avril 1833 aù comte von der Decken.
V. Marie, grande-duchesse de Mecklenbourg-Strélitz.
VI. Auguste-Wilhelmine-Louise, duchesse douairière de

Cambridge, tante de la reine Victoria.

.	 HESSE GRAND -DUCALE. (Résidence : DARmsTim.)

Louis III, grand-duc de Hesse, né 9 juin 1806, corégent
, 5 mars 4848 , successeur de Louis II, son père, 46 juin

4848, marié 26 décembre 1833 à MATHILDE-Caroline-
Frédérique-Wilhelmine-Charlotte , née 30 août 1813,
fille du roi de Bavière; veuf en mai 1862.

Frères et soeur.
I. Charles-Guillaume-Louis, né 23 avril 4809, général

d'infanterie hessoise, marié 22 octobre 4836 à
Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 1815,

fille du prince Guillaume de Prusse, oncle du roi,
dont :
4,° Frédéric-Guillaume-Louis-Charles, né 42 sep-

tembre 4837, lieutenant d'infanterie, marié ler
juillet 4862 à Alice-Mathilde-Maria, fille de,Ia
reine de la Grande-Bretagne, dont : •
a. N..., né 4 er novembre 1864.
b. Victoria-Alberta-Élisabeth, née 5 mai 1863.

2° Henri - Louis - Guillaume - Adalbert-Woldemar-
Alexandre, né 28 novembre 1838.

3° Guillaume-Louis-Frédéric-Georges-Émile-Philippe-
Gustave, né 16 novembre 1845.

40Mafie-Anne-Wilhelmine, née 25 mai 4843.
Il. Alexandre-Louis-Chrétien-Georges-Frédéric-Émile, né

15 juillet 4823, major général au service de Hesse,
marié morganatiquement à Julie, comtesse de Bat-

.	 tenberg.
III. Maximiliemie -Wilhelmine-Auguste-Sophie-Marie, née

_ 8 août 1824, , impératrice de Russie.

Oncle.
Frédéric,Atiguste-Charles-Antoine-Paul-Émile-Maximilien-

Chrétien-Louis , né 44 mai 1788.
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HESSE-HOMBOURG (réformée). _

FEsoiNANo-Henri-Frédéric, landgrave souverain de Hesse-
llombourg , né 26 avril 4783, général de cavalerie au
service de l'Autriche, succède à Gustave, son frère aîné,
8 septembre 4848.

Sœur dü landgrave.
Auguste-Frédérique, née-28 novembre 1776, veuve du

grand-duc héritier de Mecklenbourg-Schwerin..

• Nièce dulandgravé.
(Fille du landgrave Gustave, marié 12 février 1818 à

Louise d' Anhalt-Dessau, veuve 8 septembre A848, morte
1 4 juin 1858) :
Caroline-Amélie-Élisabeth, née 49 mars 4849, mariée
' au prince Ilenri XX delleuss-Greitz, veuve 8 no-

HOLSTEle.

Pour le précis historique voyez l'Annuaire de
1843, page 49.— Culte luthérien — Maison d'01-
denbotim — Auteur : Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg , 1168. — Christian 	 roi
de Danemark en 1448; duc de Schleswig 9 octo-
bre 1460; duc de Holstein 14 février 1474. —
Seuche de : 10 la ligne royale de Danemark ;

2 0 la ligne ducale de Holstein-Gottorp, dont' sont issues les
maisons régnantes de Russie,:d'Oldenbourg et de-Holstein-
Enfin. Adolphe-Frédéric de Holstein7Eutin , élu héritier de la
couronne par la Diète de Suède le 3 juillet 1743, roi le 5 avril
1751, fut le père de Gustave III, roi de Suède 1771-1792, et
l'aïeul de Gustave 1V Adolphe, né	 novembre 1772, roi
29 mars 1792, qui abdiqua le 29 mars 1809,- et mourut le
7 février 1837. -- ARMES de gueules, à trois oeillets
gent, mis en pairle, et à trois-feuilles d'ortie du méme
posées en triangle, 'mouvants d'un écusson : d'argent, coupé
de gueules. '	 - 	 -

GUSTAVE., prince de %Vasa , né 9_novembre 4799, lieute-
nant feld-maréchal au service d'Autriche, fils du roi
Gustave IV; marié 9 novembre ;1830 à LouisE-Arnélie-

vembre 1859.
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Stéphanie de Bade, née 5 juin 4814; veuf 30 juillet
dont :
Caroline-Frédérique-Françoise-Stéphanie-Amélie-Cécile,

née 5 aoùt 4833, mariée 18 juin 4853 au prince Albert,
fils du roi de Saxe. .

Pour les autres branches de la ligne de Holstein-Got-
torp, voyez RUSSIE et OLDENBOURG.

ITALIE.

Pour le précis hishirique, voyez l'Anntiaire
de 1843, page Si. --, Maison de Savoie; catho-
lique; comte de l'Empire; prince, 3 juin - 1313; ,
duc de Savoie 19 février 1416; roi de Chypre
27 février 1485;,de Sicile i l avril 1713; de Sar-
daiinè 10 janvier 1720; d'Italie, 17 mars 1861.
— ARMES : d'argent, à la croix de gueules,

canto) née de-quatre têtes de Maures, qui est de' Sailmtic,m7;
chargée en cœur d'un écu, de gueules, à la croix (Parent ,
qui est de SAVOIE.

•
I. LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMANUEL II Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-Tho-
mas, né 44 mars 1820, roi de Sardaigne 23 mars 4849;
d'Italie 17 mars 4861; marié 42 avril 1842 à Adélaïde,
fille de Reinier, archiduc d'Autriche; veuf '20 janvier
4855, dont :
10 Humbert-Reinier-Charles-Emmanuel -Jean-Marie-

-	 Ferdinand-Eugène, prince de Piémont, né 14 mars
1844.

20 Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30 mai
.1845. -

3° Othon-Eugène-Marie, duc de Montferrat, né 	 juillet
1846.

4° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843, ma-
riée 30 janvier 4859 an prince Napoléon.

5° Marie-Pie, née 16 octobre 1847, mariée 27 r.o ern-
- bre 1862 au roi de Porrugai.

Frère du roi.
Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent, duc de

Gênes, né 15 novembre 1822.; marié 21. avril '1850 à
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Marie-É/iSabeth-Maximiiienne , née 4 février 4 830, fille du
rei de Saxe, veuve-40 février 4855, dont :
4° Thomas-Albert-Victor, duc de Gènes, né 6 février 1854..

Marguèiite-Marie-Thérèse-Jeanne , née 20 novembre
4 854 .. -

II. SAVOIE-CARIGNAN.

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

Il. Marie-Victoire-Louise-Philiberte , née 29 septembre
4844, mariée à Léopold, comte de Syracuse, frère
du roi des Deux-Siciles, veuve 4 décembre 4860:

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi -

1. Marie-Thérèse-Ferdinande , duchesse douairière d
Parme, née 49 septembre 4803. • -

II. Marie-Anne-Caroline-Pie, ex-impératrice d'Auiriche
sœur jumelle de-la précédente.

DIEcKIEreisourtG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 56. — Culte luthérien. — Adteur
Mistewoy, roi païen des Obotrites en 969; Pd-
bislaf, , son arri4re-petit-fils, prince chrétien de
Mecklenhourg , vers 1170. — Prince et duc de
l'Empire S juillet 134S; grand-duc 9 juin 1815.
— Division en deux branches en 1658.— ARMES :

d'or, à une tête de buffle de sable, couronnée de gueules,
accornée et bouclée d'argent.

I. MECKLENBOURG -SCHWERIN.

FRIbÉRIC-FRÀNÇOIS, né 28 février 1823, grand-duc de Meck-
lenbourg-Schwerin 8 mars 4842, chef du régiment des
carabiniers dé Moscou , marié 3 novembre 4.849 ; veuf .
en mars 1862 d'Auguste-Mathilde-Wilhelmine, née 26
mai 4822, fille de Henri LXIII, prince de Reuss-Schleilz-
Kcestritz, doilt :

Frédéric-François-Paul-Nicolas-Ernest-Henri, grand-;,

duc - héréditaire , né 49 mars.1851.
u.	 3
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20 Paul-Frédéric- Guillaume-Henri; né 49 septembre
4852.

3. Jean-Albert-Henri, né 8 décembre 4857.
- 4. Marie-A/exandrine-Élisabetb-Éléonore née 44 mai

4854.

	

	 •	 .
Frère du grand-duo. ••

Duc Frédéric-Guillaume-Nicolas, né 5 mars' 1827, major
au régiment des gardes du corps de Prusse. .

Mère.
Frédérique-Wilhelmine-Alexandrine, née 23 février 1803,

soeur du roi de Prusse, mariée 25 mai 1822 au grand-
duc Paul-Frédéric, veuve 7 mars 1842. ' .

Aïeule du grand -duo.
A uguste-Ffédérique, soeur du landgrave de Hesse-Hom

bourg, née 28 novembre- 4776, mariée 3 avril. 4818,
veuve 29 novembre 4 84 9 de Frédéric-Louis, grand-duc
héritier de Mecklenbourg-Schwerin.-

NECKLENBOURG -STRÊLITZ.

FRÉDimuc-Guillautne-Charles-Georges-Ernest-Adolphe-Gus-
tave , grand-duc de Mecklenbourg-Strélitz, né 47 octo-
bre 4849, marié 28 juin 1843 à

Aucusre-Caroline-Élisabeth-Marie-Sophie-Louise, ,née 49
' juillet 4822, fille du duc de Cambridge,,dont :

Georges-Adolphe-Frédéric, né 22 juillet -4 848.
Frère et sœur.

1. Duc Georges, né 44 janvier 1824, général au service
de Russie, marié 46 février 1854 à

Catherine-Michaelowna , grande-duchesse de Russie,
née 28 août 1827, nièce de l'empereur Nicolas, dont:
4 ° Georges-Alexandre- Michel-Frédéric - Guillaume-

Francois-Charles , né 6 juin 4859.
2° Mène-Marie-Alexandra-Élisabeth-Augusta-Ca-

therine, née 16 janvier 1857.
Il. Caioline-Charlette- Marianne , née 44 janvier 1821,

' reine de Danemark, divorcée 30 septembre 4846.

Mère.
Marie-Wilhelmine-Frédérique de Hesse-Cassel, née 21

janvier 1796 , mariée 12 août 1817 au grand-duc Geor-
ges de Mecklenbourg-Strélitz, veuve 9 septembre/1860.
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MEXIQUE. ,

MAXIMILIEN Ie. .Ferdinand-Joseph, archiduc d'Autriche, -

né 6 juillet 4832, élu einpereur du Mexique 40 juillet
1863, marié 27 juillet 4857 à -

Marie -CHARLOTTE - Amélie -Auguste -Victoire - Clémentine-
Léopoldine , née 7 juin 4540, fille du roi des Belges.   

MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS. )

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843 , page 181. — La principauté de Monaco
passa par substitution, en 173) ,,,de la maison
de Grimaldi à une branche de la maison de
Goyon-Matignon. — Les deux villes de Menton
et de Roquebrune ont été cédées à la France
par le traité conclu le , 2 février 1861, entre

—l'Empereur et le prince de Monaco. 	 Rési-
et Monaco.	 ARMES : fuselé d'argent et dedence : Paris

gueules.

ÇIIARI.ES III Honoré Grimaldi , prince de Monaco, né 8 dé-
cembre 481 8 , marié '26 décembre 4 846 à Antoinette-
Ghislaine de Mérode; veuf 9 février 4864, dont :

• Albert-Honoré-Charles,, duc de Valentinois, né 13 no-
vembre 1848.

Soeur.
F/orestinc-Gabrielle-Antoinette Grimaldi , née 22 octobre

1833, mariée 16 février 4 863 à Guillaume ,. comte de
Wurtemberg.

Mère.

Marie-Louise-CAROLINE-Gabrielle Gilbert (de Lametz),
née 48 juillet 1793, mariée 27- novembre 1846 veuve,
20 juin 1856 du prince FLORESTAN.

Cousine.
Honorine-Camille-Athénaïs ,:née 22 avril 4784, mariée 20

juillet 4893 au marquis de la Tour du Pin, veuve le juin
1832.
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NASSAU.

Pour le précis historique, vôyez l'Annuaire de 1843, page 60.
Premier auteur : Othon de Lauenbourg, comte

de Nassau, général sous Henri l'Oiseleur, en 972.
— Comte-souverain 24 septembre 1366; prince
de l'Empire 4 août 1688, confirmé 10 septembre
t737; duc 12 juillet 1806. — Culte évangélique.
- ARMES : d'azur, semé de billettes d'or; au
lion couronné du même.

LIGNE DUCALE (NAssAu-WEILBouao),
ADOLPHE - Guillaume-Charles -Auguste -Frédérie , duc de

Nassau, né 24 juillet 4847, succède, 20 août 4839 ,,au
duc Guillaume, son père; marié 31 janvier 4844 à Eli-
sabeth-Michaelowna, grande-duchesse de Russie ; veuf
28 janvier 4845 ; remarié 23 in-rit 1854 à

Anherii-Marie, née 25 décemnre 1837„fille de Frédéric,
- prince d'Anhalt-Dessau , dont :

1 0 Guillaume-Alexandre, prince héritier, né 22 avril
4852.

2° François-Joseph-Guillauma , né 30 janvier 4859.
30 1/i/da-Charlotte-Wilhelmine, née en novembre 4864.

Frère et soeurs du duc.
(Enfants du duc Guillaume, marié : 4° le 24 juin 1814 à

Louise de Saxe-Altenbourg ; 2° le 23 avril 1829 à Pau-
line, fille du prince Paul de Wurtemberg):

-Du premier lit : -
I. Thérèse-Wilhelmine-Frédérique , née 47 avril 4845,

mariée au prince d'Oldenbourg..
Marie.-Wilhelmine-Frédérique-Élisabeth , née 29 jan-

vier 4825, mariée 20 juin 1842 au prince de Wied.
Du second lit :

Nicolas-Guillaume, né 20 septembre 1832.
IV. Hélène-Wilhelmine -Henrietie -Pauline-Marianne, née •

42 . août 4831, mariée 26 septembre 1853 au prince
régnant de Wahleck.•

V. Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henilette , née 9 juillet
4836, mariée au prince Oscar, frère du roi de Suède.

PÔur la ligne royale de NASSAU-ORANGE, voyez PAYS-BAS.
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OLDENBOURG.

Luthérien. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1343; pages 49 et 63. — Branche
de la maison de Holstein, ducale 27 décembre
1774; grand-ducale 9 juin 1815.— Anm6s: d'or,
à deux fasces de gueules.       

Nicolas-Frédéric-PIERRE; né 8 juillet Isr, grand-duc
d'Oldenbourg, duc de Schleswig-Holstein 27 février
4853, fils du feu grand-duc Auguste et d'Ida d'Anhalt-
Bérnbourg , marié 40 février 1852 à

ÉusABETH-Pauline-Alexandrine de Saxe-Altenbourg, née
26 mars 4826, dont :
4° Frédéric-Auguste, grand-duc héritier, né 46 novem-

bre 4852.
2° Georges-Louis, né 27 juin 1855.

&nuis consanguines•dù premier lit. 	 -

( Filles du grand-duc Auguste et d'Adélaïde d'Anhalt-
.	 fernbourg):

- I. Marie-Frédérique-Amélie, née 21 décembre 4818, ma-
riée 22 novembre 4 836 à Othon Pr, roi de Grèce.

II. Élisabeth-Marie-Frédérique,. née 8 juin 1820, mariée
45 août 1855 à Maximilien, baron de Washington.

Frèré consanguin du troisième lit.

111. A ntoine-Gunther-Frédéric-Élimar, né 23 janvier ,' 844,
fils du grand-duc Auguste et de Cécile de Holstein-

Çousin germain dtigrand-duc.

(Fils de Pierre-Frédéric-Georges, marié à Catherine-Pau-
lowna

'

 glande-duchesse de Russie, veuve 27 décembre
1812 , décédée 9 janvier 4 81 9) : -

Constantin-Frédéric-Pierre, né 26 août 4842, général d'in-
faiterie au service de Russie, marié 23 avril 4837 à

Thérèse-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle, née 47 avril 4815,
fille de feu Guillaume, duc de Nassau ,.dont :
40 Nico/as-Frédéric-AugUste, né 9 maki 840.

3.
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2° A lexandre-Frédéric-Constaritin , né 2 juin 1844.
30 Georges-Frédéric-Alexandre, né 17 avril 4848.
4° Constantin-Frédéric-Pierre, né 9 mai 4850.
5° A texandra-Frédérique-Wilhelgline , née 2 juin 1838,

mariée 6 février 1856 à Nicolas-Nicolaewitsch,
grand-duc de Russie.

6° Catherine-Frédérique- Pauline, née 21 septembre
4846.

7° Thérèse-Frédérique-Olga, née 20 mars 1852.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique d souverain pon-
tife, voyez l'Annuaire de la noblesse de -1847,
page 289. - -Maison de Mastaï, originaire de
Crema; titrée comte par le prince de. Farnèse;
adjonction du nom et des armes de Ferretti par
alliance. — MIMES : écartelé, aux t et 4 d'azur,
au lion couronné d'or, lampassé de gueules, la

patte sénestre de derrière appuyée sur un globe d'or, qui est
de MAsTaï; aux 2 et 3 d'argent , 4 deux bandes de gueules,
qui est de FERRETTI.

PIE IX , Jean-Marie, des..comtes de Mastaï-Ferretti, né à
Sinigaglia,42 mai 4792, archevêque d'Imola, puis créé in
petto cardinal 23 décembre 1839, élu pape 46 juin 4846.

CARIDINAIJX;
Le nombre des cardinaux composant' le Sacré-College est

'fixé par les constitutions pontificales à soixante-dix, savoir :
six cardinaux évêques, cinquante cardinaux prêtres, et qua-
torze cardinaux diacres. -

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.
4. Mario Illattei, né à Pergola 6 septembre 1792, évêque

d'Ostie et de Velletri , doyen du Sacré-Collége , ar-
chiprêtre de la basilique du Vatican, prodataire de
Sa Sainteté, nommé 2 juillet 4832.

2. Constantin Patrizi , né àSienne 4 septembre 1798, vi-
caire gérféral de Sa Sainteté, évêque de Porto et de
San-Runno, grand prieur de l'ordre de Malte, ré-
servé in petto 23 juin 4834, préconisé 14 juillet 1836.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 34 --

3. Louis Aniat-di S. Philipe, né à Cagliari 21 juin 4796,
évêque de Palestrine , vice-chancelier de la sainte
Église romaine; nommé 49 mei 1837.

• 4. -Antoine-Marie Cagiano de Azevedo , né 14 'décembre
4797,- évêque de Frascati, grand pénitencier, nommé

' • 22 janvier 4 844.,
5. Louis, des princes 	 né à Rome 47 juillet 1805,

évêque d'Albano, archichancelier de - l'Université
• romaine, réservé in petto 44 décembre 4840, pré.-

conisé 21 avril 1845.
G. Jérôme d'Andréa, né à Naples 12 avril 1842, évêque

• de la Sabine, préfet de la congrégation de l'Index,
créé 15 mars 1852.

II. Cardinaux de- l'ordre des prêtres. -

1. Antoine Tosti, né à Rome .4 octobre 4776, élu in petto
42 février 4838, préconisé 48 février 1839.

2. Philippe de Angelis , archevêque de Fermo, né à As-
coli 16 avril 4792 , élu in petto 43 septembre 1838,

,_ préconisé 8 juillet 1839.
3. Engelbert Sterk , archevêque de Malines, né 2 no-

vembre 4792 à Ophem , nommé 43 septembre 1838.
4. Louis Vanicelli-Casoni , archevêque de Ferrare ,_ né

à Amelia 4 6 avril 4 804, réservé in petto 23 décembre
• 1839, préconisé 24 janvier 1842.
5. Louis-Jacques-Maurice de Bonald , archevéqUe de Lyon

27 avril 4840, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre
4787, nommé 1" mars 1841.

G. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
• zenberg , archevêque de Prague, né à Vienne (Au-

triche) 6 avril 4809, créé ejanvier 1842.
-7. Cosme de Corsi, archevêque ,de Pise, né à Florence

40 juin 4795, -créé 24 janvier 1842. 	 •
S. Fabri-Marie Asguini , né à Fagnano 4.4 août 1802,

préfet de la congrégation des Indulgences et des Re-
.	 ligues, créé 21 avril 1845.

9. Nicolas Clarelli-Paracciami, né à Rieti 42 avril 4799,
évêque de Monte-Fiascone, créé 22 janvier 4844.

40. Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 42 juillet
1805, archevêque de.Bénévent, créé 22 juillet 1844.
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41 . Sixte Iiiario Sfora , né à Naples 5 décembre 1805,
archevêque de Naples, préconisé 49 janvier 1846.

42. Getan Raluffi, évêque d'Imola , né à Ancône 29 mars
4783, créé en 4846. -

13. Jacques-Marie-Adrien-César Mathieu, archevêque de
Besançon 30 septembre 1834, né à Paris 20 janvier
4796, créé 30 _septembre 1850. -

14. Thomas Gousset, archevêque de Reims 43 juillet 1840,
né à Montigny 4 er mai 1792, créé 30 septembre 4850.

45. François-Auguste-Ferdinand Donnet , né à Bourg-Af-
' gental 16 novembre 1795, archevêque de Bordeaux

49 mai 4837, créé 45 mars 4852.
16. Charles-Louis Morichini, né à Rome 24 novembre

4805, évêque de Jessi, créé 15 mars 1852.
17. Jean Szcitowslci, né à Béla (Hongrie) 1 er novembre

4785, archeVèque de Gran, primat de Hongrie, créé
7 mars 4853.

48. Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars 1840, évêque
de Perugia , créé 19 décembre 4853. -

49. Joseph-Otmar Rauscher, archevêque de Vienne, né.à
Vienne (Autriche) 6 octobre 4797, créé 47 décembre
4855. 	 -

20. Charles de Reisach, archevêque de Munich, né à Roth
6 juillet 4797, créé 47 décembre 4855.

21. Clément Villecourt, ancien évêque de la Rochelle, né
à Lyon 9 octobre 1787, créé 47 décembre 1855.

22. Camille de Pietro, archevêque de Béryte, préfet au
tribunal d'appel, né à Rome 49 janvier 1806, créé

,	 in petto 49 décembre 1853, préconisé 46 juin 4856.
23. Georges Kaulik, archevêque d'Agram, né àyurnavia

(Styrie) en 1787, nommé 16 juin 4856.
24. Alexandre BarnabO, né à Foligno 2 mars 1804, nommé

46 juin 4856.
25. Cyrille de Alemeda y Brea, archevêque de Tolède, né

14 juillet 1781, créé 45 mars-1858.
26. Antoine-Benoît Antonucci, évêque d'Ancône , né 1,7

septembi'e 1798 à Subiaco, créé 45 mars 18,58. -
27. Henri Orfei, évêque de Ravenne, né 23 octobrç 1800,

à-Orvieto, créé 45 mars 4858.
28. Joseph Milesi Pironi Ferreti, légat de' Bologné, né

9 mars 4847 à Ancône, créé 15 mars •1858.
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29..  Pierre de Silvestri , né à Rovigo 43 février 1803, créé
15 mars 1858.	 -

30. Emmanuel-Bénédic Itodrigues , archevêque de Lis-
bonne, né à Villanueva 25 déCeMbre 4800, créé
25 juin 1858.

31. Alexis Billiet , archevêque de Chambéry, né-aux Che-
'	 pelles (Savoie) 28 février 4783, créé 27 septeMbre -

4861.
32. Charles Sacconi , né à Montait° 8 mai 1808, créé 27

septembre 1861, préfét de la Propagande.	 •
33. Michel-Garcia Cuesta; archevêque de Compostelle,

né à Macotera (Espagne) 6 octobre 1803, créé 27
,	 septembre 4861.

34. Ferdinand de la Puente archevêque de Burgos, né d
Cadix 28 août 1808, créé 27 septembre 1861.

35.- Angelo Quaglia, né à Corneti 28 août 4802, ci•éé 27
septembre 4861.

36. Antoine-Marie Panebianco , de l'ordre des Cordeliers,
né à Terra-Nova (Sicile) 44- août 1808, créé 27 sep-
tembre 1861. e •

3?. Joseph-Louis Trevisanato , patriarche de Venise, né
en cette ville 15 février 1801, créé 16 mars 1863.

38. Antonin de Lucca, archevêque de Tarse, né à Bronte,
diocèse de Catane, 28 octobre 1805, créé 46 mars
4863.-	-

39. Joseph-André Biz:ari, archevêque de Philippes, né à
• Paliano 11 mai 1802, créé 10 mars" 1863.
40. Louis de la Lastra y Cuesta, archevêque de Séville,

né à Cubas, diocèse de Santanier, l er décembre
4803, créé 46 mars 1863. . _

• 44. Jean-Bapfiste Pitra , de l'ordre des Bénédictins, né à.
Champforgueil, diocèse d'Autun, 31 août 1812; créé
16 mars 1863..

42. Philippe-Marie Guidi, archevêque de Bologne, né
18 juillet 1825, créé 16 mars 1863.

43. Henri-Marie-Gaston de Bonnechose, né à Paris 30 mai
1800, archevêque de Rouen, créé 21 décembre 4863.

III. Cardinaux de l'ordre ides diacres.

1. Louis Ciacchi, né à Pesaro 16 août 1783, nommé
42 février 1838.	 . •
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2. Joseph Ugolini , né à Macerata 6 janvier 4783, premier
doyen, nommé 12 févrieç 4838. 	 •

3: Joseph Bofondi, né à Forli 24 octobre 4795 ,réservé
in petto 21 décembre 4846, préconisé 14 juin 4847.

4. Jacques Antonelli , né à Sonnino 2 avril 4806, secré-
taire d'État , président du conseil des ministres, pré-
fet des palais apostoliques, nommé 11 juin 1847.

5. Robert Boberti, né à Saint-Just (diocése de Fermo)
28 décembre 4788, préconisé 30 septembre • 4850.

6. Prosper Caterini, préfet de la congrégation des Conciles,
né à Anano 45 septembre 4795, créé 7 mars 1853.

7. Gaspard Graiselini, prolégat de Bologne, né à Palerme
49 janvier 1796, nommé 46 juin 4856. 	 -

8. Théodolphe Hertel, ministre de l'intérieur, né . 9 février
4806, créé 45 mars 1858.	 .

9. François Pentini , doyen de la chambre apostolique,
né à Rome 41 décembre 1797, créé 46 mars 1863.

PÀ1tS-BAS.
ro

•

Religion réformée. —Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et 70. — Maison
de Nassau ; comte princier de Nassau 24 septem-
bre 1366; prince de l'Empire 3 mars 1654; prince
d'Orange 19 mars 1702 ; stathouder héréditaire
de Hollande 19 novembre 1747 ; roi des Pays-

' lias 15 mars 1815; grand-duc de Luxembourg 10
mal 1815. — Aimes : d'azur, semé de billettes d'or, au lion
couronné du même, tenant de la dextre une épée nue, de la
sénestre - un faisceau de flèches d'or.	 I

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, grand-duc de

- Luxembourg, duc de Limbourg, né 19 . février 1817, roi
47 mars 4849', marié 48 juin 4 839 à •

SoPHIE-Frédérique•Mathilde , née 47 juin 1818, fille de
Guillaume ter, roi de Wurtemberg, dont :
4 ° Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Charles-Henri,

prince d'Orange, né 3 septembre 4840.
20 Guillaume-Alexandre-Charles-Henri-Frédéric, né 25

août 1 854.•

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 35 —

Frère et soeur du rai.
I. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né 13

juin 4820, vice-amiral, marié 49 mai 4 853 à
Amélie-Marie-Auguste, née 20 mai 4830, _ fille du duc

de Saxe-WeimarLEisenach.
IL Wilhelinine-Marie-Sophie-Louise; née 8 avril 1824,

mariée 8 octobre 1 842 au grand-duc de Saxe-Weimar.

Oncle et tante du roi.
I.. - Guillaume-Frédéric-Chailes, prince des Pays-Bas, né

28 février 4797, marié 21 mai 4825 à
Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, soeur du roi de

Prusse, née• er février 1808, dont :
Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne-Louise,

née 5 août 4828, reine de Suède.
29 Wilhélmine-Frédérique- Anne -Élisabeth-Marie,

princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 4 -841.
•	 11. Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte- Marianne,

née.9 mai 484 0, mariée 1 4 septembre 4830 au prince
Albert de Prusse.

PORTUGAL.

Catholique. -- Pour le précis' historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 59. — Maison de Bour-
gogne, formée par Henri, petit-fils de Robert, roi
de France; comte de Portugal en 1095. — Mai-
son de Bragance, branche naturelle de la précé-
dente, royale 15 décembre 1640. — ARMES :
d'argent, à cinq écus d'aiur posés en croix et

chargés (le Cinq besants d'argent rangés en sautoir, à la bor-•
dure (le gueules, chargée de sept chdtealix d'or.

Louis ler Philippe de Bragance et Bourbon, de Saxe-Co-
bourg-Gotha, né 31 octobre 1838, roi de Portugal
44 novembre 4861, marié 27 novembre 1862 à

MARIE-Pie, fille de Victor-Emmanuel , roi d'Italie, dont :
40 Charles-Ferdinand, duc de Bragance, né '28 sep-

tembre.4863.
2° A/phonù-Henri-Napoléon , né 34. juillet 4865. -
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Frère et soeurs du roi.

I. Auguste, né 4 novembre 4847.
IL Marie-Anne, née 24 juillet ,' 843, mariée 12 mai 4 859

au prince Georges, fils du roi de Saxe.
III. Antonia, née 47- février 4845, mariée 42 septembre

4861 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen..

Père du roi.

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe:Co-
bourg-Gotha , roi de 'Portugal, reconnu régent 49 dé-
cembre 1853, marié 9-avril 1836 à la reine Doiia Ma-
ria II, veuf 45 novembre 4853._ -

Grand-oncle et grand'tantes.

Miguel-Marie-Évariste, né 26 octobre 4802, déclaré
roi pin- les trois États 25 juin 1828, ayant renoncé
au-trône par la convention d'Évoramonte du 25 niai
4834, marié 25 septembre 4 .854 à

Adélaide-Sophie-Amélie-Louise-Jeanne-Léopoldine de
Lcewenstein-Wertheim-Rospnberg, née 3 avril
1831, dont : -
1.° Miguel-Fernand-Charles, né 49 septembre 1853.-
2' Marie-Isabelle-Eulalie-Charlotte de Bragance,

infante de Portugal, née 5 août 4852.
3. Marie-Thérèse, née 24 août 4855.

4° Marie-Joséphine-Béatrix-Jeanne-Eulalie, née 49
•' mars 4857.

5° A/degonde-Marie-Françoise-d'Assise, née 10 no-
'	 vembre 485.8. ' -
6° Marie-Anne, née 13 juillet 1864.
70 Marie-Antoine, née 28 novembre 4862.

II. Marie-Thérèse, princesse de Beii-a, née 29 avril 4793,
veuve de don Carlos (voyez ESPAGNE).

Isabelle-Marie, née 4 juillet 1801 , iégente du Por-•
tugal du 40 mars 4826 t.'u 26 février 1828.
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PRUSSE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 74. — Evangél igue. — Burgrave héré-
ditaire de Nuremberg 24 octobre 1273; prince de
l'Empire 16 mars 1362; margrave dé Brandebourg
et électeur 18 avril 1417; roi de Prusse 18 jan:-
vier 1701. — ARMES : d'argent; à éployée
de sable, becquée, membrée ;et couronnée d'or,

aux ailes liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre
F R en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

GUILLAUME Ier Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
4 861 , né 22 mars 1797, marié 44 juin 1829 à	 • -

Marie-Louise7ArousTE-Catherine, ,née 30 septembre 1841,
soeur du grand-duc' de Saxe-Weimar, dont :
4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né 48 octobre

4834, marié 25 janvier 4858 à
- Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, - née 21 novembre

4840, fille de la reine de - la Grande-Bretagne, dont :
a. Frédéric-Guillaume-Victor-Albert, né 27 janvier

'4859.
b. Albert-Guillaume-Henri, né 44 juillet 1862.
c. François-Frédéric-Sigismond, né 45 septembre

1864.	 -
d. Victoria-Élisabeth-Auguste-Charlotte, _née 24

juillet 4860.
2 0 Louise-Marie-Élisabeth née 3 décembre 1838 , ma-

riée au grand-duc de Bade.

Frères et soeurs du roi.
I. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4804, général

d'infanterie, chef du régiment des mousquetaires
russes n° 4, marié 26 mai 1 827 à .

Marie-Louise-Alexandrine ,_ née 3 février 1808, soeur
du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
4° Frédér'ic-Charles-Nicolas , né 20 mars 1828 ,

, marié 29 naveinbre 4 854 à
Marie -Anne d'Anhalt-Dessau , née 4 4 septembre

-	 1837, dont :
U.	 4"
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a. Marie-Élisabeth-Louise-Frédérique, née
1 4 septembre 485'5.

b. Élisabeth-Arine, née 8 février 1857.
c. Louise-Marguerite- Agnès , née 25 juillet

4860.
- 2° Mariè-Louise-Anne, née ler mars 4829, mariée

27 juin 4854 au landgrave de Hesse-Barchfeld,
divorcée le 6 mars 4864.

30 Marie-Anne-Frédérique, née 47 mai 4836, mariée '
- 27 mail 853 à Frédéric, prince de Hesse-Cassel.

II.' Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 4 809, général de
cavalerie, marié 14 septebbre 4830 à

Wilhelmine-Frédérique-touise-Charlotte-Mariatine,
- née 9 mai 4810, fille de Guillaume ler, roi des
Bas, divorcée 28 mars 4849, dont : 
4° Frédéric%-Guillaume-Nicolas-À/bert, lieutenant •

' au 4er régiment de la garde, né 8 mai 4837.
'20 Frédérique-Wilhelmine-Louise--Élisabeth-A/exan:

drive, née 1 'r février 4842.
III. Alexandrine, née '23 février 4803, grande-duchesse

douairière de Mecklenbourg-Schwerin.
IV. Louise, née 4 er février 4808, mariée à Frédéric, frère

du roi des Pays-Bas.

Selle-sœur du roi. '
ÉcisiBErn-Louise , reine douairière, née princesse de Ba-

vière 13 novembre 4804, mariée 29-novembre 4823 à
Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse, veuve 2 janvier
4864.

Cousins et cousines du roi.
(Fils de Louis-Frédéric-Charles, né 5 Octobre 1773, décédé

29 juin 4844 , marié en 1793 à Frédérique-Caroline,
fille de Frédéric II, duc de Itlecklenbourg-Strélitz):

Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 4794, marié 21
novembre 4847 à

Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-Bernbourg, née
30 octobre 4799; veuve 23 juillet 1863 ;dont : 	 •	 •
4° Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 2/1 juin 4820,

général-major au service de Prusse.
2° Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 12 février

4826, colonel des gardes du corps.
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(Enfants de Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juillet 1793,
marié 42 janvier 1804 à Amélie-Marie-Anne de- Hesse-
Hambourg, décédé 29 septembre 1851) :

I. Henrieuillaume-Ada/bert, né 29 Octobre 1844, amiral,
marié morganatiquement 29 avril 1850 à Thérèse
Elssler, créée dame de-Barnim.

IL Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 48 juin 1845,
mariée 22 octobre 4836. au frère du grand-duc de
Hesse."

III. Marie, reine douairière de Bavière.

RUSSIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
4843, p. 79. — Grecque. — Érection de la Rus-
sie en empire 22 octobre 1721. — Maison de
Holstein-Gottorp , appelée aù trône du chef d'Anne
Petrowna, fille de Pierre le Grand et mère de
Pierre de Holstein (Pierre III), empereur 5 jan-
vier 1762; Catherine Il, 1763; Paul Pr, 1796;

Alexandre Pr, 14 mars 1801; Nicolas Ier, novembre 1825. -
ARMES : d'or", à ; l'aigle éployée de sable,couronnée d'or, tenant
de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impérial du
méme, chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules, au
saint Miehel'd'argent combattant un dragon de sable .

-
ALEXANDRE 1I, empereur de Russie..2 mars 1855, né 29

avril 4848', marié 28 avril 4841 à
MARIE, impératrice de Russie, née 16 août 4824, sœur

du grand-duc de . Hesse , dont :
40 Alexandre-Alexandrowitsch, grandLduc héritier, né

40 mars 4845.
20,1nadimir-Alexandrovvitsch , né 22. avril 1847, chef

du régiment dé dragons de la Nouvelle-Russie.

Nous_ avons donné les dates d'après le style grégorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 clans celai-ci. Pour Compter comme les' Russes, il suffit

- donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-

' rieures.
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3 0 Alexis-Alexandrowitsch, né 14 janvier 4850.
40 Serge-Alexandrowitsch , né 44 mai 4 857.
5° Paul-Alexandrowitsch , né 3 octobre 1860.
6° Marie-Alexandrowna, - née 47 octobre 1853..

Frères et soeurs. •

I. Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 21 septem-
bre 4827, grand amiral, propriétaire. du 1 8e régi-
ment autrichien; marié 41 septembre 1848 à

Alexandra-Josefowna , grande-duchesse, ci-devant
• Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-

bourg, née 20 juillet,1830, dont :
•40 Nicolas-Constantinowitsch, né 4 41évrier 4850.
2° Constantin-Constantinowitsch , né 22 août 1 858.
3° Dimitri-Constantinowitsch,.né,13 juin 1860:

. 40 Wiatcheslaw - Constàntinowitsch , né 8 juillet
4862.

5e0/ga-Constantinowna -, née 3 septembre 1851.
Ga Vera-Constantinowna, née 46 février 1854.

II. Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, inspecteur général
du génie, né 8 août 1834, marié 6 février 4856 â

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :*

Nicolas-Nicolaewitsch, né 18 novembre 4856.
2° Pierre-Nicolaewitsch, né 42 janvier 4864.

_ lll. Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre 4 832,
grand maître de l'artillerie et aide de camp général
de l'empereur, marié 27 août 1857 à Cécile, née
29 septembre 1839, soeur du grand-duc de Bade,
dont : -
4° Nicolas-Michaelowitsch, né 26 avril 1859.
20 Michel-MichaeloWitsch, né 46 octobre 1861.
3° Georges-Michaelowitsch, né en 4863.
40 Anastasie-Michaelowna :née 28 juillet 1.860.

IV. Marie-Nicolaewna
'  -

grande-duchesse, née 48 août 1819,
mariée 44 juillet 4839 à Maximilien, duc de Leuch-
tenberg, veuve 4er novembre 4852..	 -

V. Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 41 septembre
4822, mariée 43 juillet 4846 au roi de Wurtemberg.
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Tante. -
Helene-Paulowna, ci-devant Charlotte de Wurtemberg, née

9 janvier. 4807, mariéé 19 février 4824 à Michel:Paulo-
witsch „grand-duc; veuve 9 septembre 1849, dont :
Catherine-Michaelowna, née 28 août 4827,, mariéé 46

février 1854 au duc de Mecklenbourg-Strélitz.

SAXE.

Pour lé précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 85. — Maison .de' Saxe : Conrad le
'Pieux , comte de Wettin, créé margraVe de Mis-
nie 1 t27 ; Frédéric le -Belliqueux , créé duc de
Saxe 6 janvier 1423; électeur lei OU 1425;
séparation en deux lignes, Ernestine et Alber-
tine, en 1485; subdivision de la branche Ernes-

tine en Saxe-Weimar et en Saxe-Gotha 1625; Saxe-Meiningen,
Saxe-Altenbourg et Saxe-Cobourg, rameaux de Saxe-Gotha.
- ARMES : burelé d'or et de sable, au crancelin de sinople.

LIGNE ERNESTINE. (luthérienne).

I. 'SAXE-WEIMAR-EISENACH:
(Grand-duc 4 avril 1815.)

CHARLES-Alexandre-Auguste-Jean , grand-duc de Saxe-
Weimar, né 24 jùin 4818, marié 8 octobre 4842 à 	 - _

Wi I hel mine-Marie-SomnE- Louise , née 8' avril 4 824, , soeur
de Guillaume III, roi des Pays-Bas, dont :
1° Charks-Augusie-duillaume-Nicolas-Alexandre-Michel-

Henri-Frédéric-Étienne, né 31 juillet 4844.
2° Marie-Anne-Sophie-Élisabeth, née 29 mars 1 851.
3° Élisabeth-Sibylle-Marié-Dorothée, née 28 février 1854.

Soeurs.
I. Marie-Louise -Alexandrine, née 3 février 4808, mariée _

au'pririce Charles, frére du roi de Prusse.
Il. Marie-Louise-Auguste-Catherine, née 30 septembre

• 4811, mariée au roi de,Prùsse.
-cousine et cousine du grand-duc.

(Enfants de Charles -Bernard , duc de Saxe - Weimar, né -
4.
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-30 mai 1792, marié 30 mai 1846, d Ida, née 25 juin
4794, sœui' du . duc de Saxe -Meiningen, veuf-4 avril
4852, décédé 34 juillet 4862):

I. Guillaume-Auguste-Édouard, né 11 octobre 1823,
marié morganatiquement en 1851 à '

Augusta Gordon Lennox, fille du duc dé Richmond.,
H. Hermann-Bernard-Georges, né 4 août 4 825 , colonel

au service de Wurtemberg, marié 47 juin 1851 à
Augusta-Wilhelmine-Henriette , fille du roi de Wur-

temberg, née 4 octobre 4826, dont :
40 Guillaume-Charles-Bernard, né 31 décembre 4 853.
20 Bernard-Guillaume-Georges , né 4 0 octobre 4 855.
30 A lexandie-Guillaume-Bernard, né 22 juin 4 857:
40 Ernest-Charles-Guillaume, né 9 août 4859.
5° Pauline-Ida-Marie-Olga, néé 25 juillet 1852.

III. Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4 827, lieutenant
au service de l'Autriche.

IV. Amélie-Maria-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 1830 ,

• mariée 19 mai 1853 à Henri, prince des Pays-Bas. .

II. SAXE-MEININGEN.

BERNAnn-É•ic-Freund, duc de Saxe-Meiningen, né 4,7 dé-,
cembre 4 800, successeur 24 décembre 4 803 de son père
Georges, sous la tutelle de Louise, née princesse de.
Hohenlohe-Langenbourg, sa mère; prend les rênes du
gouvernement 17 décembre 1 821,, marié 23 mars 4 825 à

MAntE-Frédérique-Wilhelmine-Christine, née 6 septembre
4804, fille de Guillaume II, électeur de Hesse, dont : °
4° Georges, prince héritier, né 2 avril 4 826 , marié - 4 8

mai 1'850 à Frédérique- Louise-Wilhelmine-Ma-
rianne-Chariotte nièce du roi de PrusS-e; veuf 30
mars 1855; remariée 28 octobre 4 858 à Féodora
de Hohenlohe-Langenbourg.

Du.premier lit :
'a. Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges, né

4er avril 4854.
b. Marie-Élisabeth, née 23 septembre 1853.

Du second lit
'c. Ernest-Bernard-Victor-Georges , né 7 septem- '

bre 4 859.
cl, Frédéric, né 42 octobre 4862.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 43 —

.2° Augusta-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida, née 6 août
4843, mariéé au . prince de Saxe-Altenbourg.

III. SAXE-ALTENBOURG.

EmEsi-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, né 46 septembre'
4 826 , duc 3 août 1853 , marié 28 avril 1853 à	 -

Frédérique-Amélie-Agnès d'Anhalt-fiessati , née 24 juin
4824, dont :
Marie-Frédérique-Léopoldine-Georgine-Auguste-Alexan-
• dra-Élisabeth-Thérèse-Joséphine-Hélène-Sophie, née

2 août 1854.
Frére.

Maurice-F rançois-Er édéric-Constantin- Alexis -Henri-Au-
guste -Charles - Albert , né 24 octobre 4829 marié 015
octobre 1862 à Augusta, princesse de Saxe-Meiningen,
dont :
N..., née en janvier 4865.

Oncles. 	 •

I. - Josepn-Frédéric-Ernest-Georges-Charles, né 27 août
4779, marié 24 avril 4847 à Amétie-Thérèse-Louise-
Wilhelmine-Philippme née 28 juin 4799, fille de
Louis, duc de Wurtemberg; veuf 28 novembre 1848,
dont :
4° Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 44 avril 1 818,

mariée à Georges, roi de Hanovre.
2° Henriette-Frédérique-Thérèse-Élisabeth, née 9 oc-

tobre 1823.
3° Élisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 1826,

. mariée au grand-duc d'Oldenbourg.
40 Alexandrine, née 8 juillet 4830, mariée 11 sep--

tembre 1848 à Constantin-Nicolaewitsch, grand-
.	 duc de Russie.
II. Frédéric-Guillaume-Charles-Joseph-Louis-Georges , né

4 octobre 1801.
III. Édouard-Charles-Guillaume-Chrétien,né 3 juillet 4804,

marié 25 juillet 4835 à Amélie de Hohenzollern-Sig-
maringen, veuf 4 4 janvier 4844, remarié 8 mars 1842 à

Louise-Caroline, princesse de Reuss-Greitz, née 3 4 7

cembre 1822, veuve 46 mai 4852.
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Du premier lit :
lo Thérèse- Amélie -Caroline -Joséphine -Antoinette. ,

mariée an duc de Dalécarlie (voyez SUÈDE).

20 Antoinette, née I 7 avril 1838, mariée 22 avril 4 854
à Frédéric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.'

Du second lit :
3° À /bert-Henri -Joseph-Charles-Victor -Georges -Fré-

déric, né 44 avril 4843..
4° Marie-Gasparine-Amélie-Antoinette-Caroline-Éli-

sabeth-Louise , née 28 juin 4845.

1V. SAXE-COBOURG-GOTHA.	 -

ERNEST II Auguste-Charles-Jean-Léopold-Alexandre-
Édouard, né 21 juin .4 81 8, duc dè Saxe-Cobourg-Gotha
9 janvier 4 844 , marié 3 mai 4 842 à

ALExANnaiNE-Louise-Amélie-Frédérique-Élisabeth-Sophie,
née 6 décembre 4820, fille du grand-duc de Bade.

Oncles.
I. Ferdinand-Georges-Auguste né 28 nicirs 4786, marié

2 janvier 484 6 a Marie-ÂntoinetteSabrielle, fille de
feu François-Joseph, prince de Kohary, née 2 juillet
4797, veuve 27 mit 4 851 -, dont :
4° Ferdinand-Augu'ste-François-Antoine, né 29.octo-

bre 4846, roi de Portugal.
2^ Auguste-Louis-Victor, né 43 juin 4 84 8 , major gé-

néral au service de Saxe, marié 20 avril 4 843 à
Marie-Clémentine -Caroline- Léopoldine-Clotilde ,

princesse d'Orléans, née 3 janvier 4847, fille du
roi Louis-Philippe (voyez FRANCE), dont,:
a. Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphaël,

lieutenant au 6 6 cuirassier autrichien, né
28 mars 4844.

b. Louis-Auguste-Marie-Eudes, né 9 août 4845.
c. Ferdinand-Maximilien-Charles-Léopold-Ma-

rie, né 21 février 1 864 .
d. Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde, née 8 juillet

1846, mariée 42 mai 4864 à l'archiduc
Joseph.	 _

e. Marie-Louise-Françoise-Amélie, née 23 octo-
bre 4848.
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3° Léopold-François-Jules, né 34 janvier 4824, major
général en retraite, marié 23 avril 1864 à
Constance Geiger, née baronne de Ruttenstein.

Il. ' Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric ,- roi des Belges.

LIGNE ALBERTINE (catholique).
(Électorale 24 février 1548, royale 1l décembre 1807.)

JEAN-Népomucène-Marie-Joseph, roi de Saxe 9 août 1854,
né 12 décembre 1801, marié 21 novembre 1822 a.

AMÉLIE-Auguste, née 13 novembre 1801, fille de feu Maxi-
milien-Joseph, roi de Bavière, dont :
4° Frédétic-Auguste-A Ibert , prince royal, né 23 avril -.

4828, marié 48 juin-4853 à
Caroline-Frédérique-Stéphanie-Amélie-Cécile de Hol•
• stem, née 5 août 1833, fille du prince de Wasa.

2° Frédéric-Auguste-Georges, né 8 août 4832, marié 42
'mai 4859.à

Marie-Anne, infante•de Portugal, née 21 juillet 4843,
dont :
4 0 Frédéric-Auguste-Jean -Louis -Charles -Gustave-

Grégoire-Philippe , né en juin 4865: -
2° Mathilde-Marie-Auguste , née 49 mars 1863.

30 Marie-Élisabeth-Miximilienne , née 4 février 4830,
veuve du duc de Gènes, frère du roi de Sardaigne. -

4° Sophie-Marie-Frédérique-Auguste-Léopoldine-Alexan-
. drine -Ern-estine -Albertine-Élisabeth , née 45 mars

1845, mariée 14 février 4865,à Charles-Théodore ,
duc en Bavière.

Soeur germaine du roi.
Marie-Amélie-Frédérique-Auguste, née 10 août 1794.

, 	 Belle-soeur du roi.
Marie-Anne-Léopeldine., fille de feu Maximilien-Joseph , roi

de Bavière, née 27 janvier 4805, mariée 24 avril 4833
à Frédéric-Auguste, roi de Saxe, veuve 9 août 4854.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 46 —  

SU DE . ET mairtae.
Pour le précis historique, voliez l'Annuaire de °,

18'14, p. 76. — Culte luthérien. — Maison Ber-
nadotte 5 février t818. — ARMES : parti, au
t d'azur, h trois couronnes d'or, qui est de
Subc ; au 2 de gueules , au lion couronné
d'or, armé et lampassé d'argent, tenant une
hache d'armes du méme, emmanchée d'or,
qui est de NORVÉGE.

CHARLES. XV Louis-Eugène, né 3 mai 4826, roi de Suède
et de Norvége 8 juillet 1859, marié 49 juin 1850 à

LouisE-Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne, prin-
cesse d'Orange, liée 5 août 1828, cousine germaine du
roi des Pays-Bas, dont :
Louise-Joséphine-Eugénie, née 31 octobre 1854.

Frères et soeur du roi.
Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, né 21 janvierA829,

marié 5 juin 1857 à
Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet

4836, nièce du duc de Nassau,.dont :
1° Oscar-Gustave-Adolphe, duc de Wertnelande,

né 16 juin 4858.
2° lieu-Charles-Auguste, duc de Gothie, né 15 no-

,	 vembre 1859.
3° Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie,

né 27 février 4861.
'4° Eugène-Napoléon, né 4" août 4865.

H. Nicolas-Auguste, duc de Dàlécarlie , capitaine de ca-
valerie, né 24 août 4834, marié 44 avril 4864 à

Thérèse- Amélie-Caroline-Joséphine-Antoinette,. née
21 décembre 4836,. cousine du duc de Saxe-Alten-

'	 bourg.
III. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née 24 .

avril 1830.
Bière.

Joséphine-Maximilienne-Eugénie de •eauharnais, reine
douairière, fille du duc de Leuchtenberg; née 44 mars
4 807, mariée 19 juin 4823 à Oscar Fir, veuve 8 juillet
4859.
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TURQUIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 99.
Dynastie d'Osman , sultan d'lconium , 1299. — Conquête de

Constantinople 1453. — ARMES : de sinople, au croissant
'd'argent.	 -

Ain-m.-Am-KHAN, sultan, né 9 février 1830 , succède
25 juin 4861 à son frère, le sultan Abd-ul-Medjid.

Enfants.
4. Youssouff-Izzedin, effendi, né 9 octobre 1 857.
2. Mahomed-Djemil-Eddin, né 20 novembre 4862.

Neveux.
- 1. Abd-ul-Hamid, effendi, né 22 septembre 4842:

2. Mohammed-Reschid, effendi, né 3 novembre 4844.
3 6 Ahmed-Kiemil- Uddin, effendi, né 3 décembre 4847.
40 Mohammed-Barhan-Uddin, effendi, né 24 mai 1849.
5. Nour-Eddin, .effendi, né 44 avril 1851.

WURTEMBERG.

Pour le péécis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 102. — Culte luthérien. Comte
de Wurtemberg 1102; duc 21 juillet 1495; élec-
teur 27 avril 1803; roi 26 décembre 1805. -
ARMES : parti, au 1 d'or, à trois demi-bois de
cerf de sable;l'un sur l'autre; chevillés de cinq
pièces du côté du chef; au 2 d'or, à trois lions
léopardés de sable.

CHARLES-Frédéric-Alexandre, né 6 mars 1823, roi de Wur-
temberg 25 juin 4864, marié'43 juillet 1 846 à

OecA-Nicolaewna , grande- duchesse de Russie, sœur
,d'Alexandre II, née 44 septembre 4 822..

-Sœurs.

(Enfants du premier lit de Guillaume Pr et de Catherine
de Russie):

Marie-Frédérique-Charlotte, née 30 octobre 1816,
mariée 4 9 mars 4 8'40 à Alfred, comte de Neipperg.
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Il. Sophie 2Frédérique-Mathilde, née 17 juin 4848, mariée
48 juin 1839 au roi des Pays-Bas.

(Enfants du second lit de Guillaume lei et-di Pauline
.	 de Wurtemberg):

HI. Catherine-Frédérique- Charlotte , • née 24 août 1821 ,
mariée à Frédéric, prince do Wurtemberg.

IV.Auguste-Wilhelmine-Henriette, née 4 octobre 4826,.
- mariée à Hermann, prince de Saxe-Weimar.

Mère du roi. 	 -

PAULINE-Thérèse-Louise, reine dooair;ère, née 4 septem-
bre 1800, fille de feu Louis , duc de Wurtemberg,
mariée 15 avril 1820 à son cousin germain Guillaume ler ,
roi de Wurtemberg, veuve 25 juin 1864.

Cousins et cousine.
(Enfants de Paul-Charles-Frédéric-Auguste et de Charlotte

de Saxe-Altenbourg):	 '
I. Frédéric-Charles-Auguste, né 24 février 4808, lieute-

nant général au service de Wurtemberg, chef d'un
régiment de uhlans au service de Russie, marié 20
novembre 1845 à , .

'Catherine-Frédéfique:Charlotte de Wurtemberg, née
24 août 4821, sa cousine germaine, dont -:
Guil/aume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, né 25 fé-

vrier 1848. ,
Frédéric-Auguste-Éverard , né 24 janvier 1843, lieu-

tenant général au service de Prusse.
HI. Charlotte, maintenant Hélène-Paulowna , née - 9 jan-

vier 1807, veuve de Michel, grand-duc de Russie.

Cousins gèrmains et, cousines germaines du roi.

(Enfants de Louis, duc-de Wurtemberg, né 30 août 4756,
et de Henriette de Nassau-Weilbourg):

• 1.	 Alexandre-Paul-Louis- 2Constantin , duc de Wurtem-
berg, né 9 septembre 4804, marié 2 mai 4.835 mor-
ganatiquement à Susanne , née comtesse Rhéday,

- veuf ler octobre 4841.
Il. Pauline-Thérèse-Louise, reine de Wurtemberg.
'(Enfants d'Eugène, duc de Wurtemberg, né 21 novembre

1757, marié à Louise, princesse de Stolberg, 24 jan-
vier 4787; décédé 40 juin 1822) :
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. Eugène, duc de Wurtemberg, né 28 janvier 1788,

marié : 4° le, 20 avril 1817 à Mathilde, fille 'de
Georges, prince de Waldeck, décédée 13 avril 4825 ;

. 2° le II septembre 1827 -à
Hélène, princesse de Hohenlphe-Langenbourg, née,22

• novembre 4807, veuve en septembre 1857. 	 .

Du premier lit :
40 Eugène - Guillaume - Alexandre -germann , duc de

Wurtemberg, né 25 décembre 4820, colonel au
service de Prusse, marié 35 juillet 4843 à

Mathilde-Auguste-Wilhelmine, née 14 septembre
4848, fille du prince régnant de Schaumbourg-
Lippe, dont :
a. Guillaume-Eugène-Auguste-Georges, né 20

août 4846.	 ,
b. Wilhelmine-Eugénie-Auguste-Ida, née 44.

.	 juillet 4844, duchesse de Wurtemberg.
c. Pauline-Mathilde-Ida, née 14 avril 1854.

2^ Marie,-Alexandrine-Auguste-Louise-Eugénie-Ma-
thilde, née 25 mars 1818, mariée 9 octobre 4845
à Charles, landgrave de Hesse-Philippsthal.

Du second lit :
'30 Guillaume-Nicolas, duc de Wurtemberg, né. 20

juillet 4828, major d'infanterie.
- 40-Nicolas , duc de Wurtemberg, né i rr mars 4833.

5° Alexandrine-Mathilde, née 46 décembre 4829.
6° Pauline-Eouise-Ages -,- mée 46 octobre 4835.

Il. Frédéric-Paul-Guillaume, duc de Wurtemberg, né
25 juin 4797, marié 17 avril 1827 à

Marie•Sop- hie-Dorothée-Caroline, née 4 mars 1800 ,
-	 princesse de la Tour-et-Taxis, veuve 24 novembre

1860, dont :
Guillaume-Ferdinand-Maximilien-Charles, duc de

Wurteinberg, né 3 septembre 4828.

(Enfants de Gilillaume-Frédéric-Philippe , marié 23 aoûtleo à .Frédérigue -Wilhelmine , comtesse Rhodis de
-Tarder feld ; veuf 6 février 4822 décédé 40 août 1830) :

I. Chrétien-Frédéric-Alexandre, comte de Wurtemberg,
né 5 novembre 1804, marié 3 juillet 1832 à

u.	 5
•
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Hdène-Antôinette-Joséphine , née t er juin 4812, com-
. tesse de Festetics-Tolna , veuve 7 juillet 4844 (rema-

riée 28 décembre 4845 au baron du Bourget), dont :
4° Guillaume-Paul-Alexandre-Ferdinand-Frédéric-
- Henri-Joseph-Ladislas-Everard, comte de Wur-

temberg, né 25 mai 4833.
2° Guillatimi-Paul-Frédéric-Henri:Ladislas-Joseph-

Léopold-Marie-Charles-A lexandre, comte de
Wurtemberg, né 29 mars 4839.•

30 Wilhelmine-Pauline - Hélène-Joséphine -Marie -
Frédérique-Christine , née 24 juillet 4834.

4° Pauline-Wilhelmine-Françoise-Joséphine-Marie,
née 8 août 4 836.

Frédéric-Guillaume-Alexandre-Ferdinandcomte de
Wtirtemberg , né 6 juillet 1840, marié 8 février
1 841 , veuf 4 9. avril 1 857 de Théodelinde, fille d'Eu-
gène, duc de Leuchtenberg , remarié 46 février
4863, à

Florentine-Gabrielle,Antoinette Grimàldi , soeur du
prince de MonaCo 	 -

Du premier lit :•
4° Auguste-Eugénie-Wilhelmine-Marie-Pauline, née

27 décembre 4842.
2° Eugénie-Amélie-Auguste, née 43 septembre 4848.
30 Mathilde - A ueste-	 Théode-

linde, née 44 janvier 4854.

Du second lit :
4 0 Guillaume-Charles-Floresian , né 3 mars 1864.

Frédérique-Marie-Alexandrine-Charlotte-Catherine,
née 29 mai 1815 , mariée 47 septembre it 842 à Fré-
déric, baron de Taubenheim.

(Enfants d'Alexandre - Frédéric - Charles, marié 47' no- '
vembre 4798 à Antoinette-Ernesiine-Amélie de Same-
Cobourg, veuf 44 mai 4 824 , décédé 4 juillet 4833) :-

I. Frédéric-Guillaume-Alexandre, duc de Wurtemberg,
ancien major général au service de Russie, né
20 décembre 1804, marié 47 octobre 4 837 à Marie,
princesse d'Orléans, veuf 2 janvier 4839, dont :
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Philippe - Alexandre-Marie -Ernest , né à Neuilly
30 juillet 4838, marié 18 janvier 4865 à Marie-

, Thérèse-Anne , archiduchesse d'Autriche. -
If. Ernest-Alexandre-Constantin-Frédéric:, duc de Wur-

temberg, né 11 août 1807, ancien major général au
service de Russie, marié 18 août 1860 à Nathalie

• de Grunhof.

Pour les branches ducale et comtale de WURTEMBERG, voyez
l'Annuaire de 1864.

Pour les maisons de MODÈNE , Panniet TOSCANE, voyer l'An-
nuaire de 1860; pour celle des DEux-Sicius, voyez l'An-
nuaire de 1861.
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BONAPARTE.

Pour la notice historique,- voyez l'Annuaire de
1853, page xviii. Des quatre frères de l'empe-
reur Napoléon ler, l'aîné , le roi Joseph•, n'a pas
laissé de fils ; Lucien, prince de Canino, est Pau-
teiir-de la branche, aujourd'hui l'ainée, rapportée
ci-après ; Louis, roi de Hollande, est le père de
l'empereur Napoléon III ; Jérôme, roi de West-

pl alie, a laissé de son premier lit un fils qui ne fait point partie
de la -maison impériale, et qui figure plus - loin. — ARMES
anciennes : de gueules, à deux barres d'or, accompagnées
de-deux étoiles du même.

Voir, pour les membres de la famille impériale, page 1.
Les fils des frères et soeurs de l'empereur Napoléon I. , qui ne

font pas partie de la famille impériale portent les titres de prince
et d'altesse avec leur nom de famille. A la seconde génération,
les fils aines seuls portent les titres de prince et d'altesse; les
autres n'ont que le titre de prince.

Les filles des princes .parents de l'Empereur jouissent jus-
qu'à leur mariage du-titre de princesse; mais lorsqu'elles sont
mariées, elles portent le nom seul et les titres de leurs maris,
à moins de décision spéciale contraire. Les princesses de la
famille de l'Empereur mariées -à des particuliers français ou
étrangers n'ont d'autre rang, à -la cour que celui de leurs
maris. (Voir l'Annuaire de 1856, page 368.)

BRANCHE AINÉE.	
-

Lucien-Loifis-Joseph-Napoléon Bonaparte, né 15 novembre
4828, protonotaire apostolique , titré altesse comme
aîné des petits-fils de Lucien Bonaparte, prince de Canino
(frère cadet de l'empereur Napoléon Ier).

Frère et sœurs.
I.' Napoléon-Jacques-Grégoire-Philippe , né 5 féyrier

1839, capitaine au service deTrance dans la légion
étrangère, marié 26 novembre 1859 à Marie-Chris-
tine, princesse Ruspoli, née.25 juillet 1842.

Il. Julie-Charlotte-Zénaïde -Pa uline- Laaitia -Désirée-Ba r-
tholomée , née 5 juin 1830 ; mariée 30 août 1847 à
Alexandre del Gallo, marquis de Roccagioirine.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 53 —

III. Charlotte-Honorine-Joséphine , née 4 mars 4832, ma-
riée '4 octobre 1848 au comte Pierre Primoli.

IV, Marie - Désirée -Eugénie-JoSéphine-Philomène, - née.
18 mars 4835, mariée 2 mars 1854 au comte Paul
de Campello.

V. Auguste-Amélie-Maximilienne-Jacqueline , née 9 no,
vembre 1836,. mariée 2 février 4856 au pridce
Placide Gabrielli.

Oncles et tantes.
I.	 Louis-Luciens Bonaparte, né 4 janvier 4843, sénateur

31 'décembre 1852 ; G.C. * , titré altesse corne
neveu de Napoléon ler.

IL Pierre-Napoléon Bonaparte, né 42 septembre 4845;
titré altesse.

Antoine Bonaparte, titré altesse ,•-né 34 octobre 4816,
marié 9 juillet1 839 à Caroline Cardinali, fille d'un
avocat du LucqueS.

'IV.- Loetitia , née ter décembre 1804, mariée à , Thorims
Wyse, ambassadeur d'Angleterre à Athènes, veuve
45 avril 1862.

V. Alexaridrine-Ncirie, née 12 octobre 4848, mariée au ,
, comte Vincent Valentini de Canino, veuve en 4858.

VI. Constance Bonaparte, née 30 janvier 1823, abbesse
au Sacré-Cœur de Rome.

BRANCHE CADETTE NON PRINCIÈRE.
Jérdme Bonaparte, fils du prince Jérdme ,'né à Baltimore

6 juillet 1805, marié 9 mai 1829 à Susanne Williams,
dont :
Jérdme-Napoléon, *, né en 1830, chef d'escadron.

Mère.
Él slbeth.Patterson, née en 1780; mariée le 24 décembre

4803.	 s
Nièce de l'empereur Napoléon Zer.

Napoléone-Élisa Bacciochi, née 43 juin 4806, fille de la
princesse ✓ lira Bonaparte, soeur de l'empereur- Napo-
léon Ier, et du prince Félix Baèciochi, mariée au-comte
Comerata; titrée'altesse et princesse Bacciochi.

à.
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MURAT.
BRANCHE PRINCIÈRE.

Pour le. précis historique, voyez l'Annuaire de 1855. —•
ARMF5 : coupé, au t parti d'or, au cheval cabré de sable, et
d'azur, à-deux cornes d'abondance d'or passées en sautoir;
'ou 2 d'or, à trois jambes, aboutées et placées en pairle de
carnation; sur le.tout, d'azur, à l'aigle d'or, couronnée ét
empiétant un foudre du même, et à la couronne fermée d'or,
brochant sur lest-et le 2 partis.

Napoléon-Lucien-Charles Murat, fils de Joachim Murat,
roi de Naples, et de la princesse Caroline Bonaparte,
soeur de Napoléon,Ier,- né à Milan 46 mai 1803, séna-
teur, ancien ministre plénipotentiaire de France à Turin,

. G.C.*, titré altesse, marié en 4 827 à
Caroline-Georgina Fraser, titrée altesse comme son mari,

neveu de l'empereur' Napoléon Ter , 'dont :
1° Caroline, née en 1830, mariée en juin 4 850 au baron

de Chassiron. - 	 -

2° Joachim-Napoléon Murat, lieutenant-colonel des
guides, O.*, titré altesse, né en 4 831 , •marié 23
mars 4 854 à

Malcy-Louise-Caroline Berthier , fille du prince de
Wagram, sénateur, dont :
a. Joachim, né 28 février 1 856.
G. Caroline, née 23 janvier 4855.
e. 'Anne-Caroline-Napoléone, née 24 avril 4863.

30 Achille Murat, né en 1847.
4° Louis-Napoléon, né en février 4852. -
50 Anna; née en 4844, mariée en névembre 4 865 à

Antoine de Noailles, duc de Money.
.	 •

Soeur.
Louise-fulie-Caroline Murat, née 22 mars 1 805, mariée

45 octobre 4 825 au comte Jules Rasponi, à Ravenne.

Veuve du , frère atné.
Caroline - Dudley, petite- nièce de Washington`, mariée

30 juillet 1 826 à Napoléon-Achille' Murat, veuve sans
enfants 45 avril 1847.
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ÉTAT' ACTUEL
DES

FAMILLES DUCALES, PIIINCIÈRES,
ETC., ETC.,

DE FRANCE.

Depuis quelque temps les créations, confirmations et
rétablissements de titre de duc se multiplient de plus en
plus; et le chapitre que nous avions consacré jusqu'ici aux
familles revêtues de ce titre tendrait à prendre des pro-
portions qui absorberaient une trop grande partie de l'An-
nuaire.

Pour y remédier,Zau lieu de reproduire chaque année
les notices de toutes les maisons-ducales ou princières, on
se contentera_de donner l'état actuel d'un certain nombre
d'entre elles, en choisissant de préférence celles qui ont
subi les plus grands changements par des décès, nais-
sances ou alliances. Nous la faisons précéder de la liste
générale de tous les titres de duc depuis 4789, en indi-
quant par des .astérisques (1 ceux qui se sont éteints.

L'Almanach royal de 1789 place en tête de sa liste des
durs et pairs les six pairies ecclésiastiques :

L'archevêque duc de Reims.
L'évêque duc de Laon.
L'évêque duc de Langres.
L'évêque comte-de Beauvais.
L'évêque comte de Châlons.
L'évêque comte-de Noyon.

•
• Ces six pairies ecclésiastiques, aussi anciennes que la
pairie elle-même, n'ont pas été ;établies en 1814. Ce sont
les cardinaux qui ont été appelés à siéger à la chambre
des pairs, comme aujourd'hui au sénat.
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§ I. DUCHÉS-PAIRIES EN 4789.

4. -Uzi:s (maison de Crussol), créé en 4572.
2. ELBEUF (Lorraine), 4582. Le dernier.rejeton de cette

• branche ducale, rappelé à la pairie en 184 4 . , est
mort.le44 novembre 4 8.25, sans avoir pris séance.

3. MONTBAZON (Rohan-Guéménée), 1595. Maison établie
aujourd'hui en Bohème:

4. THOUARS (La Trémouille):1 599. C'est le plus ancien
duc français, l'érection du duché de Thouars ayant
eu lieu en 4563, quoique la pairie n'y ait été atta-
chée qu'en 1599.

*5. Soult (Béthune), 1606. Pairie éteinte en 4802.
6. LUYNES et CHEVREUSE (Albert), 1619.

BRISSAC (Cossé), 1620.• Pairie éteinte en 1792, à la
mort du duc de Bissac,. massacré au château de
Versailles. Le duc de Cossé , issu d'une branche
collatérale, a été appelé à la pairie en 4814 sous le
titre de duc de Brissac. (Voyez no 62.)

8. RICHELIEU (du Plessis-Vigne'ot), 4 831; a passé par
substitution en 1822 à une branche dé la maison
de,Jumilhac.'

*9. FRONSAC (du Plessis-Vignerot), 4 634. Ce second duché-
pairie tut créé comme le précédent pour le cardinal
de Richelieu, et tous deux passèrent, à sa mort,
sur la tète de son petit-neveu, père du maréchal
de Richelieu. Les-deux derniers ducs de Richelieu
avant 4789 avaient, dé leur vivant, fait passer leur
pairie de Fronsac sur la tète de leur fils aîné.

e 4O. ALBRET et CHATEAU-THIERRY (La Tour-d'Auvergne
Bouillon); branche éteinte en 1802.

. ROHAN (Chabot), 4 652.
e 	LUXEMBOURG-FINES (àlontmorendy), 4662. Le dernier

reje:on de cette branche ducale, rappelé à la
pairie en 4 81 4, est décédé le 5 mars 4 861.

3. GRAMOIST; 1 663.
*4 4. VILLEROY (Neuville), 1663; maison éteinte en 4794.•

I	 MORTEMART (Rochechouart), 1663. '	 •
- *1 6. SAINT-AIGNAN (Beauvilliers), 1663; maison éteinte

le 4 9 décembre 4828.

.7 .
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17. GESVRES (Potier), 1663; maison éteinte en 1794.
48. NOAILLES, 4 663.
49. AUMONT, 4665; cette maison n'est plus représentée

que par un seul rejeton mâle.
*20 ,. CHAROST (Béthune), 1690; pairie éteinte en 4807.
*24. SAINT-CLOUD. L'Almanach royal, avant 4789, plaçait

ici le duché-pairie de Saint-Cloud, gui avait été
attaché en 4690 ale dignité d'archevêque de Paris;
mais c'était une septième pairie ecclésiastique.

22. HARCOURT, -1710.
23. FITZ-JAMES , 1740.

*24. CHAULNES (Albert d'Ailly), 4744; banche Cadette cbs
ducs de Luynes et de Chevreuse (voyez n° 6);
éteinte en 1793. - 	 -

*25.- BRANCAS, 4716. Le dernier rejeton mâle est décédé
le 2 mai 4852.

26. VALENTINOIS (Grimaldi-Monaco), 1'716.
*27. NIVERNAIS (Mancini-Mazariiii),1721 ; maison éteinte

le 25 février 4798.
*28. BISON (Gontaut), 4723; pairie éteinte le 31 dé-

" cembre 4793.
*_29. AIGUILLON (Plessis-Vignerot), 4731, pairie éteinte

_en 4800.
*30. FLEURY (Rosset de Rocozel), 4736, pairie éteinte le

45 janvier 1815.
*31. DURAS (Du•fort), 1757; pairie éteinte le 3 août 4 838.
*32. LA VAUGUYON (Quélen- de Stuer de Caussade), 1'759;

pairie éteinte le 44 mars 1828. -
33. PRASLIN (ChoiSeul), 1762..

' *34. LA ROCHEFOUCAULD , 4770; pairie éteinte en 4792.
Le duc non pair, héréditaire de Liancourt, appar-
tenant à une autre branche, a été appelé à la
pairie en 484 4 , sdus le nom de duc de la Roche-,
foucauld. (Voyez n° 42.)

35. CLERMONT-TONNERRE , 4775.	 "
36. AUBIGNY (Lennox, duc de Richmond),.4777. Ce lord,

issu de Charles Lennox fils naturel de Charles Il,
roi d'Angleterre, n'avait pas encore été reçu au
Parlement en 1789, mais ses lettres patentes-
avaient été enregistrées.
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37. CHOISEUL, 4787. Issu • de la branche de Choiseul-

Beaupré, ce nouveau duc avait épousé en 1778 la
fille aînée du duc de Choiseul-Stainville. Il prit

, alors le surnom de Stainville, qu'avait'porté son
beau-père. A sa mort, le lei- décembre 4838, il ne
laissa pour héritier de son titre que le marquis de
Marmier, qui lui avait été substitué par ordonnance
royale du 15 mai 4818.

*38. COIGNY (Franquetot) •; 4787, éteint le 2 mai 4865.
Cette maison avait le titre de duc héréditaire
depuis 4747.

Il. Ducs NON PAIRS HÉRÉDITAIRES VÉRIFIÉS AU PARLEMENT
AVANT 1789.

39. CHEVREUE (Albert), 1667. Ce titre, appartenant au
duc de Luynes, fut cédé par lui à- son fils aîné.
De là vient l'usage depuis , un siècle d'alterner les
deux titres, d'une génération à l'autre, -pour que
le fils ne soit pas obligé de -changer de titre à la
mort du -père. (Voyez no 6.)

*40. CHArILLON, 1696: Maison éteinte.
44. BROGLIE, 4742; appelé à la-pairie dn 4844.
42. LIANCOURT (la Rochefoucauld), 1758; appelé à la

pairie sous le titre de duc de la Rochefoucauld
en 1814. (Voyez - no 34.)

*43. LAVAL (14fontmorency), 4758; br .anche appelée à la
pairie en 4814, éteinte le 2 avril 4851.

44. CAMBRAI , 4766. Ce titre ducal, placé ici dans l' Al-
manack royal de 4789, était, attaché au siége
archiépiscopal de Cambrai; il aurait donc pu être
mis après les pairies ecclésiastiques. _

* 45. MONTMORENCY., 1767. Le titre de duc et pair, créé eu
1554 pour le connétable Anne de Montmorency,
s'était éteint en- 4632. Il fut rétabli l'année sui-
vante pour le prince de Condé, qui avait épousé
la soeur de ce dernier. Mais en 1688, deux ans
après la mort du grand Condé, son fils consentit
à substituer la dénomination de duc d'Enghien à
celle de duc de Montmorency, qui fut *reportée sur  -
le duché non pairie de Beaufort, créé quelques
mois auparavant en faveur du fils aîné du maré-
chal de Luxembourg (Montmorency), et transmis-
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sible en ligne masculine et féminine. L'édit de
mai 1744 déclara que tous les titres femelles de
duc ne passeraient plus qu'une seule fois par ma-
riage. Cette condition se réalisa en 1767 pour le
titre de duc de Montmorency, lorsque l'arrière-
petite-fille du maréchal -de Luxembourg épousa
son cousin le marquis de Fosseux , chef du nom
et des armes de la maison de Montmorency. Leur
descendance, appelée à la pairie en 4844, s'est
éteinte le 18 août 1862 par le décès de Raoul, duc.
de Montmorency. 31. Adalbert de Talleyrand-Péri-
gord, fils puîné de la soeur cadette de ce dernier,
a obtenu la collation du titre de dite de Montmo-
rency, par un décret impérial dt.i4 4 , mai dernier.
Les deux représentants actuels de la maison de
Montmorency ont protesté contre cette usurpation
de leur nom et ont introduit une instance devant
les tribunaux.

46. BEAUMONT (Montmorency-Luxembourg), '1769; appe-
,  _ lée â la pairie en 4814, cette branche de la maison

de Montmorency est las seulé encore représentée
aujourd'hui par des'rejetons mâles.

47. LORGER (Durfort), 1773; pairie en 4 844:
48. CROY ollAvuÉ, 1777; pairie en 18l4, éteinte lé

'n mars 4839.
49. VILLEQUIER ( Aumont), 4774; titre créé pour le

second fils du duc d'Aumont. (Voyez n° 19.)
*50. Du ClIATELET, 4777; maison éteinte.

51. POLIGNAC , 4780; pairie en 4814. ,
52. MAILLÉ, 1'784; pairie en 4844.

* 53. SAULX-TAyANNES , 4786; pairie -en 481 4 ; maison
éteinte dans les males le 14 novembre 4845.	 .

*54. LA FORCE (Caumont), 4787. A une autre branche de
la maison appartenait Jacques Nompar de Cau-
mont, créé-due et pair de la. Force en 1637, dont
la postérité s'éteignit le 44 juillet 4755. Le mar-
quis de Caumont la Forcé, créé duc à brevet en
1787, appelé à la pairie en 4844, est mort sans
postérité .le 22 novembre 4838. Son frère, le
comte de Caumont, fut appelé. à la pairie sous le
titre de duc de la Force le 7 mars 4839.
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§ IIL -Ducs A BREVET ET GRANDS I)'ESPAGNE APPELÉS A LA
PAIRIE EN-i 814, AVEC LE TITRE HÉRÉDITAIRE DE DUC.

55. Prince de Poix, duc de Mouchy (Noailles); la gran-
desse d'Espagne, remontant à 4741, appartenait
au duc de Noailles, qui la céda à son fils cadet
én 4741.

55. Prince-duc de CEALms_(Talieyrand), 4743.
57. Duc de DOUDEAUVILLE (la Rochefoucauld), 4782.
58. Duc de CAYLUS (Robert 'de Lignerk), 1783. Cette

maison n'est plus représentée que par un seul
rejeton mâle.

59. Duc d'EscuÉNAc (Preissac-Fimarcon), 1788. Cette
branche ducale n'est plus représentée que par
deux frères sans -enfants mâles.

*60. Duc de se_uc -e --RENT (Kèrfily), 1788 ; il est.mort le 30 cc-
tobré 4822 sans héritiers de sa pairie et de son
titre de duc ; c'était le dernier rejeton de sa maison.

64. Duc de CASTRIES (do la Croix); brevet de 1784.
62.' Duc de Cossé; brevet de 1784; il a été appelé- à la

pairie le 4 juin 1814 sous le titre de duc de Brissac
et en a pris le rang. (Voyez no 7.) -

§ IV. PRINCES ET DUCS DE L'EMPIRE.

63. Prince-duc de NEUFCHATEL (Berthier), 30 mars 4 806 ;
prince de Wagram en 1809.	 • _

64. Prince-duc de BÉNÉVENT (Talleyrand), 5 juin 4806.
, *65. Prince-duc dePoNTE-Convo (Bernadotte), 5 juin 4 806;

- il est devenu roi de Suède à la mort de Char - lus XIII,
son père doptif , le 5 février 4818.

*66. Prince-duc de PARME (Cambacérès), 1808 ; dé, édé
sans postérité en 4824; son neveu a été créé duc
de Cambacérès le 27 mai 1857.

*57. Duc de DANTZICK• (Lefebyre), 28 mai 4807; il est
mort le 25 septembre 1820 sans héritier de sa
pairie et de son titre ducal.

' 68. Duc -de PLAISANCE (Lebrun), architrésorier de l'Em-
pire; le due actuel n'ayant point d'enfant mâle;

'son titre passera au second des fils de son gendre,
" le comte de Maillé.
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*69. Duc - de Fniétil. (Michel •Dunoc), tué à Beitien en
4813 sans laisser d'héritier de son titre. 	 -

* 70. Duc d'IsTmE (Bessières); titre éteint le 24 juillet 1856.
" 71. Duc d'ABRANTÈS (Junot); titre éteint en juillet 4859.

72. Duc de VICENa (Caulaincdurt),
*73. Duc de CASTIGLIONE (Augereau), maréchal de.France,

décédé sans héritier de son titre le 42 juin 4816.
74. Duc de PADOUE (Arrighi); cette maison ducale 'n'est

plus représentée que par un seul rejeton mâle.
*75. Duc de FELTRE (Clarke); avec son fils aîné s'est éteinte

sa descendance mâle, le 5 déceMbre 1850. Sa fille
se maria avec le duc dé.Fezensac (Montesquiou);
Oriane-Henriette de MontesquiourFezerisac, issue
de cette union, épousa le général comte de Goyon,
et le titre de • duc de Feltre a été rétabli en faveur
de leur second -fils, en juillet 1864.

' *76. Duc de DALBERG, dééédé sans postérité mâle le
27 octobre 4833. 11 n'avait pas été appelé à la
pairie en 1814. Sod . titre ducat a passé par dévo-
lution , à son filleul le comte de Tascher, en vertu
de lettres patentes des 8 juillet 4 810 et 46 mai 1841,•
et dy décret du 2 mars 1859. -

77. Duc d'AUERSTAEDT (Davout ou d'Avout), prince
- d'Eckmühl; sa descendance mâle s'est éteinte le

43 août 1853; le. titre de duc d'Auerstaedt a été
' _rétabli par décret impérial du 17 septembre 4864,,

en faveur de son neveu.
78. Duc d'OTRANTE (Fouché); il n'a pas été appelé à la

pairie en 4814; mais son fils aîné étant mort le
le! janvier 1863, le titre ducal a été, en 4864,
confirmé par dééret en faveur d'Ai:muid Fouché
d'Otrante, son fils cadet, qui a prissdu service en
Suède avec l'autorisation du gouvernement fran-
çais.

- *79. Duc de GAÈTE (Gaudin); décédé sans postérité mâle
le 2 novembre 4841; il n'avait pas été appelé à la
pairie en 1814.

* 80. Duc DECRÈS , décédé sans postérité en 1820; s a
veuve, née Anthoine de Saint-Joseph, veuve en
premières noces du général de Saligny et mère
de la marquise de Dalmatie, est décédée en 4864.

u.	 6
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81. Duc de VALMY (Kellermann) ; cette famille n'est plus

représentée que par un rejeton mâle.
82. Duc de MONTEBELLO (Lannes), blessé mortellement à

Essling en 4809; son fils a été-appelé à là pairie
le 47 août:4845.

*83.. Duc' de RAGUSE (Viesse de' Marmont); décédé sans
héritier-mâle le t mars 4852.

84. Duc de BASSANO (Maret); n'a été appelé à la pairie
que le 49 novembre 4831.

85. Duc de TARENTE (Macdonald); maréchal de France.
86. Duc de Rivoli (Masséna), prince d'Essling.
87. Duc de TRÉVISE (Mortier).
88. Duc de CONEGLIANO (Jeannot de Moncey); décédé

sans enfant mâle le 20 avril 4842 ; son gendre,
- Alphonse Duchesne de Gillevoisin, a été substitué -

à son titre et à sa pairie par lettres patenteS du
21 décembre 4825. -

89. Da de CADORE (Nompère de Champagny).
90.. Duc d'ELCHINGEN (Ney), prince de la Moskowa; les

deux titres, d'apiès les lettres patentes d'institu-
tion , devaient être partagés entre les enfants du
maréchal. L'aîné prit d'abord celui'de prince de
la Moskowa et le cadet celui de duc d'Elchingen.
Mais le premier est décédé le 25 juillet 4857 sans
postérité mâle, et le second; décédé le 44 juillet
1854, a laissé- un fils qui reprit le titre de duc
d'Elchingen, auquel était attaché le majorat, et
-qui laissa à son oncle, second frère de son père,
•celui de prince de la Moskowa.

94. Duc de REGGIO (Oudinot).
92. Duc de MASSA (Regnier).

*93. Duc de DALMATIE (Soult), éteinte en 4859.
94. Duc de ROVIGO (Savary); cette maison ducale n'est

plus représentée que par un sèul rejeton mâle.
95. Duc,de BELLUNE (Perrin).

:96. Duc d'ALsuFÉRA (Suchet).

§ V. Ducs DE LA RESTAURATION.

# 97. Duc de la CHÂTRE, 29 'novembre 4845, éteint le
43 juillet 1824.
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*98. Duc de 'DAMAS-Caux., 26 décembre 1815, éteint le
29 mai 1846.

99. Duc de CRILLON; cette branche ducale n'a plus pour
représentants mâles que les deux frères, le duc
et le.'marquis de Crillon, sans enfants mâles.

100. Duc cl'AvAnAy (Bésiade), 46 août 4817.
401. Duc de NARRONNE-PELET ; cette maison n'est plus -

représentée que par un seul rejeton mâle.
*402. Duc de RAUZAN (Chastellux), 4er septembre 4849,

-	 décédé le 3 mers 1863.
403. Duc DECAZES , 20 févier 4820.	 •
404. Duc de MONTESQUIOU-FEZENSAC, 30 avril 4824 . .
405. Duc de BLACAS, 30 avril t821.
406. Duc de MONTMORENCY ; titre créé le 4" décembre

1822 pour le vicomte Matthieu de Montmorency,
décédé sans postérité; il y avait déjà trois bran--
ches ducales dans la famille. (Voyez nos 42, 43
et. 45.)	 .

*107, Duc•de DAMAS, 30 mai 1825; décédé sans enfants
mâles lé 5 mars 1829.

108.• Duc de SABRAN, 30 mai 4825; passé par substitu-
tion à la maison' de Pontevès.

109. Duc DES CARS (Pérusse), 30 mai 4825.
41 0: Duc de RIVIÈRE , 30 mai 1825. Ce titre et les trois

précédents avaient été conférés à l'occasion du
sacre de Charles X.

*111 . Duc de CADEROUSSE (Gramont), 20 décembre 1825,
, éteint le 24 septembre 4865.

§ VI. Ducs CRÉÉS DE 1830 A 4840.

412. lux (Bugeaud de la Piconnerie), 16 septembre 1844.
113. PASQUIER', 16 décembre 1844; titre passé à son

fils adoptif et petit-neveu le comte d'Aùdiffret.
(Voyez no 4-18.)

VII. Ducs CRÉÉS OU CONFIRMÉS DEPUIS 4848.

*/ 14. MALAKOFF (Pélissier), créé le 22 juillet 1856, éteint
le 22 mai 4864.

- 415. MAGENTA (Mac-Mahon), créé le 6 juin 4859.
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MONTMOROT (le comte del Becuerdo), 12 mars 1862;
.éteint le 2 avril 4863.

417. Mann', créé le 8 juillet 4862.
418. AUDIEFRET-PASQUIER , confirmé le 2 janvier 4863.

(Voyez no 413.)
149. PERSIGNY (Fialin de), décret du 9 septembre 4863.
.120. CIIATELLERAULT (Hamilton), décret du 25 avril 4864.

(Voyez l'Annuaire del 844 , page 458.)
424. MONTMORENCY (Talleyrand-Périgord); décret du 44

mai 1864. (Voyez plus haut, n° 45.) '
422. FELTRE (Goy-on); titre rétabli en faveur du petit-

neveu du dernier duc, par décrede juillet 4864.
123. AUERSTAEDT (Davout); titre rétabli en faveur du

neveu du maréchal Davout, par décret du 47 sep-
tembre 1864.

On pourrait ajouter à cette liste de titres héréditaires
quelques ducs à brevet inscrits dans l'Almanach royal
avant 4789. Ce sont : les ducs delAunAcuAis (fils aîné du
duc de Brancas); d'AvEN (fils aîné du duc de Noailles);
'de LAuzuN (neveu' du duc de Biran•, de la maison de
Gontaut); de GUICHE (fils .aîné du duc de Gramont); de
LESPARRE (cadet de la même maison); de .P,1ENNES (cadet
de la maison d'Aumont); de CRUSSOL (fils aîné du duc
d'Uzès); de la TOUR - D'AUVERGNE (branche cadette des
ducs de Bouillon); deux comtes de la Tour-d'Auvergne, le
père et le fils, créés ducs à brevet, sont portés dans les
Almanachs royaux de 4775 à 4787; de MAILLY , de
Guines (Bannières) et de Gand, dont les maisons n'étaient
point ducales.
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- 	 - ALBERT -

(Ducs DE LUNES ET DE CHEVREUSE).

Pour le précis historique, mye; l'Annuaire de
1643 , p. 12 — Filiation noble depuis Thomas
Alberti, 1415.	 Érections : duché- pairle . de
Luynes, 1619; de Chaulnes, 1621; de Chevreuse,
1677; rappel à la pairie,-4 juin 1814. — Illus-
trations : un connétable, CharleS d'Albert de
Luynes, 1619-1621 ; deux maréchaux de France, •

Flunu é , duc de Chaulnes, 1617-1649, Louis-Auguste,' duc de.
Chaulnes, 174 1-1744; quatre lieutenants généraux ; des officiers
supérieurs, et des chevaliers des ordres du roi. — ARMES : écar-
telé, aux 1 et 4 d'or, au lion couronné de gueules, qui est
d'ALBERT ; aiix 2 et 3 de gueules, à neuf-macles d'or, qui est
de ROHAN.

Honoré-Théodoric-Paul-Joseph d'Albert, duc de Luynes, •

membre de l'Institut, fils de Charles-Marie-Paul-André,
duc de Chevreuse, et d'Hermessinde de Narbonne-
Pelet , né 15 décembre 4802, veuf en juillet 1824
d' Anricie de ,D.auvet , remarié 19 mars 1846 à Adèle-
Alexandrine, fille de Gabriel Amys du Ponceau , veuve
4 mars 1844 du vicomte de Contades, et mère de la

- duchesse de Chevreuse; décédée 26 juillet 1864.

'	 Du premier lit :

Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, né en février 4823,
' marié 12 septembre 4843 à
Valentine, fille de feu Jules-Gaspard-Amer, vicomte de

Contades, veuve-9 janvier 1854, dont":
4° Charles d'Albert, né en 1846.

	20 Paul d'Albert, né en mars 4852.	 •
3. Marie-Julie d'Albert, mariée 4 juin - 4863 au Marquis

de Sabran-Pontevès, fils du duc de Sabran.

6.
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ARENBERG.

, Pour la nôtice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Possessions sei-
gneuriales.: le bailliage de Meppen , aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le comté de•
Recklinghausen, dans la Westphalie :prussienne.
— Créations : prince 5 mars 1576 Cducs de l'Em-

p re 9 juin 1644 ; pair de France 5 novembre 1827. —, Rési-
denee : Bruxelles. — ARMES : de gueules, à trois fleurs de
néflier de Cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE. .

Pierre-d,'Alcantara-Charles , prince d'Arenberg, naturalisé'
Français, oncle du duc, né 2 octobre 1790, pair de
France 5 novembre 4827, marié 27 janvier 4829 à Alix-
Marie-Charlotte de Talleyrand-Périgord ; veuf 21 sepL.
tembre 4842, remarié 49 juin 4860 à

Caroline-Léopoldine-Jeanne, fille d'A loys , prince de Kaut.
'nitz , et veuve du comte de Stahrenberg.

.	 Du premier lit :	 •
4° Louis-Charles-Marie , né 45. décembre 1837, entré au

service d'Autriche en avril 4859.
20 Auguste-Louis-Albéric , frère-jumeau du précédent.
3° Marie-Nicoiette-Augustine, née 45 novembre 1830 ,ma-

niée 8 octobfe 4849 à Charles, comte de Mérode.

AUERSTAEDT

(DAVOUT ou D'AVOUT).

.Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1845, page 94. — Berceau: Bourgogne. — Filiation authen-
tique : Aymonin d'Avout, 1380. — Duc d'Auestaedt, 2 juillet
1808, prince d'Eckmühl , 1809; pair de France, 4 mars 1819.
Le titre de duc d'Auerstaedt, éteint le 13 août 1853 , est rétabli
par décret du 17 septembre 1864-en faveur du neveu du mare-

' chai d'Eckmühl, qui suit :
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Léopold-Claude-Étienne-Jules-Charles d'Avout, duc d'Auer-
staedt, ee, chef de bataillon de chasseurs à pied, né le
9 août 4829.

_ AVARAY (BÉSIADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page . 98 -.
Maison originaire du Béarn, établie dans l'Orléanais vers

1650. Services et illustrations : cinq officiers généraux gt
deux colonels; un ambassadeur; deux chevaliers des ordres du
roi, 1739-et 1820; un grand-croix de Saint-Louis, 1719; un
commandeur et plusieurs chevaliers de : Malte. — Titres et di-
gnités : pair de France 17 août 1815; duc 6 aollt 1817. -
ARIRES : d'azur, à.la fasce d'or, chargée de deux étoiles de
gueules et acconipagnée en pointe' d'une coquille d'or; à

-l'écusson de France, brochant sur la fasce (Annuaire de 1846,
'pl. h.). — ,Devise VICIT ITER DURUII PIETÀS.

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre 1802,
ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la chambre du
roi, marié en janvier 1825 à

•Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mortemart,
dont :	 -

_ 1° Camille de Bésiade, marquis d'Avaray, né 29 no-
vembre 1827, marié 2 mai 1855 à 	 ,

Armande Séguier, fille du barôn Séguier, dont :
a. Hubert, né 45 avril 4856; b. Élie, né en 1859.

2° Antonie de Bésiade d'Avaray, mariée 11 mai 1847 à
-Édouard-Antide-Léonel-Audéric, comte de Mous-
tier. •

Frère du duc.
Louis de -Bésiade, comte d'Avarny, né 26 avril 1818.

BASSANO (141 .AnEr).

Pour la notice historique ét les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163. — Auteur : Hugues-Bernard Maret, né à Dijon
en 1763 , sénateur en 1806 , duc de Bassano le 29 septembre
1809 , pair de France 1831-1839. •
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Napoléon-Josepli-Hugues Maret, duc de Bassano, né 3
juillet 4803, sénateur, grand chambellan de•l'Etnpereur,

marié 25 octobre 4 843 à
*Pauline -Marie- GhiSlaine Van der Linden d'Hooghvorst,

dame d'honneur de l'impératrice des Français; dont :
40 Marie-Loese-Claire-Ghislaine-Emmanuelle , mariée

en juin 1864 au baron Van der Linden d'Hooghvorst,
son cousin.

2°-4° Trois autres enfants.
• Frère et sœurs.

I. Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, marquis
Bassano, né 5 novembre 4806.

If. Marie-Louise, mariée 23 juillèt 1832 à Martin-Antoine-
. Louis-Ernest Lejeas, né 3 mars 4808.

III. Hortense-Eugénie-Claire, née 40 novembre 1842,
mariée à Francis Baring, esquire. •-

e

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
dé 1843, p. 127. — Maison originairé de la
haute Lorraine, établie depuis 1220 dans les
deux Bourgognes. .— Chevaliers croisés Hu-
gues et Liébaut 1190. — Honneurs de la çour.
— Créations : prince du Saint-Empire 8 juin
1757, à la charge de relever le nom et les

armes de Gorrevod ; due et pair de France 31 août 1817;
qualifié cousin par l'empereur 8 juin 1757,; par le roi de France
13 décembre 1759. — Illustrations cinq chevaliers du Saint-
Esprit et quatre de la Toison d'or. — Alliance de Louis de
Bauffremont, en 1712, avec Hélène de Courtenay, dernière
héritière en ligne directe et masculine dé Pierre de France,
frère puîné du roi Louis le Jeune. -- Aituss : vaird d'or et, de
gueûles. (Annuaire de 1843, pl. 1.)

I.

Roger-Alexandre-Jean, duc de Bauffremont, né 20 juillet
4823 , marié 22 octobre 1850 à

Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux, née 2 août 4832.

de'
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Frère.
Paul-Antoine-Jean-Charles, chef d'eScadron au 6e hus-

sards, *, né 11 décembre.1827, marié 15avril 1861 à
Marie-Henriette-Valentine Riquet dè Caraman, née 15 fé-

vrier 1839, dont :
Catherine-Marie-Joséphine, née 8 janvier 1862.

• Mère.
Catherine-Isabelle, des princes Paterno-Moncada, née 2

février-1795,'mariée 45 juin 1822 à Alphonse, duc de
Bauffremont , veuve 10 mars 1860.

Anne-Antoine Gontran; prince de Batiffremoht-Courtenay,
grand d'Espagne de première classe au titre de prince
de Robecq, né 46 juillet 182i, marié 7 juillet 1842 à

Noémi d'Aubusson, petite-fille du marquis d'Aubussén de
la Feuillade, dont :
Io Pierre-Laurent-Léop .old-Eugène de Bauffremont-Cour-

tenay, , né 6 septembre .184.3 , marié 11 mars 1865 à
Marie-Christine Osorio de Bourbon, duchesse d'Atri-

sio et- marquise de Leganès, avec grandesse de
première classe.

2° Pierre- Laurent-Alphonse-Augustin , né 18 février
.	 1858.

Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie„ née 3
avril 1850.

-	 Soeur.
Élisabeth-Antoinette-Laurence-Félicité, née 13 juillet 1820,

mariée Al" novembre 1837 au . marquis de Saint-Blan-
card , des Gontaut-Biron. -

BEAUHARNAIS.
(DUCS DE LEUCHTESBERG.)

Pour le précis historique, voyéz l'Annuaire de 1850, p. 89.
— Berceau : Orléanais. — Filiation : Guillaume de Beauhar-
nais , seigneur de Miramion et de la Chadssée 1398. — Titres

•comte des Roches-Baritaud 1750; marquis de Beauharnais
1756; duc deLeuchtenberg et prinçe d'Eh hstaedt en Bavière 1817.
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Cette maison était représentée il y a un-siècle par deux
frères, dont Claude, le plus jeune, forma la branche des comtes
des Roches-Baritaud. François de Beauharnais, frère aîné de
Claude, naquit à la Rochelle en 1714, fut gouverneur général
des îles sous le Vent, chef' d'escadre, des armées navales. Il
reçut le titre de marquis par lettres - patentes du mois de
juillet,1756. Il avait épousé Henriette Pyvart de Chatulé , dont
il eut : .10 François, marquis- de Beauharnais, qui suit;
20 Alexandre , vicomte de Beauharnais, rapporté après son
frère ainé.

François, marquis de Beauharnais, né le 13 août 1750, capi-
taine au régiment dé Belzunce, député de la noblesse de Paris
aux états généraux de 1789, major général de l'armée de Condé,
ambassadeur en Espagne sous l'empire, mourut le 3 mars 1846.
Il avait épousé : 1° Françoise de Beauharnais, sa cousine ger-
maine; 2° Gertrude Cohausen. Du premier lit il eut Émilie de
Beauharnais, née en 1781, mariée en 1802 au comte Lavalette, •
directeur général dés postes sous l'empire, et décédée le '18
juin 1855, laissant de son union Joséphine Lavalette, mariée
au baron de Forget. (La comtesse Lavalette était aussi cousine
germaine de la reine Hortense, mère de l'empereur Napoléon HI.) -

Du second lit, le marquis de Beauharnais avait eu Françoise-
Hortense de Beauharnais, née le 18 juillet 1812, qui, veuve
de Richard, comte de Querelles, se remaria à Armand Laity,
sénateur, .et mourut en 1851.

Alexandre, vicomte de Beauharnais, né à la Martinique le
28 mai 1760, frère puîné du marquis, fut aide de. camp de

Bouillé en Amérique, député à la Constituante, deux fois pré-
sident de cette assemblée, général en chef de l'armée dit Rhin,
guillotiné à Paris en 1794. Il avait épousé Joséphine Tascher
de la Pagerie, depuis impératrice des Français , dont il eut :
10 Eugène de Beauharnais, vice-roi d'Italie, fils adoptif de
Napoléon Ier ; -20 Hortense de Beauharnais, fille adoptive de -
Napoléon Pr, mariée au roi de Hollande, dont : Napoléon HI,
empereur des Françaià. -

_ I. LEUCHTENBERG.

Nicolas-Maximilianowitsch Romanoffsky, , duc de Leuch-
_ tenberg et prince d'Eichstaedt, né 4 août 4843 ., titré

Tu ukase altesse 'impériale. (Résidence : Saint-Péters-
bourg.) -

Frères et soeurs.

Eugène-Maximilianowitsch , né 12 février 1847.• ,
II. Serge-Maximilianowitsch, né 20 février 1849.
III. Georges-Maximilianowitsch , né 29 février 1852.
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IV. Marie-Maximilianowna , née 46 octobre 1841, mariée
14 février 1863 au prince Guillauine de Bade.

V. Eugénie-Maximilianowna, née l er avril 4845. '

Mère.
Marie-Nicolaewna , fille aînée de Nicolas ler, empereur de

Russie, née 18 août 1819, mariée 44 juillet 4839 à
, Maximilien, duc de. Leuchtenberg, veuve l er novem-

bre 1852:
Tantes. -

l. Joséphine, reine douairière de Suède. 	 •
II. Amélie, impératrice douairière du Brésil.

H. COMTES DES ROCHES-BAR1TAUD.
Cette branche s..est éteinte dans les mâlesle 10 janvier 1819,

par la mort de Claude, comte de Beauharnais, pair de France.
Elle n'est plus représentée que par sa fille, qui suit.

Joséphine - Désirée - de Beauharnais,. mariée 7 novem-
bre 4832 à Adrien-Hippolyte, marquis de Quiqueran-
Beaujeu , veuve 22 août 1860.

BEAUVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyel". l'Annuaire de
1852, p. iso. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations Foulques
de Beauvau, chevalier croisé 1190; René de Beauvau, conné-
table de Charles d'Anjou, roi de Naples; Jean de Beauvau,
chambellan de Louis' XI; Charles-Just-de Beauvau, maréchal
de France' 1783-1.793. — Créations : marquis de Beauvau
juillet 1664; marquis de Craon 21 août 1712; prince du Saint-
Empire 13 novembre 1722; grand d'Espagne 8 mai 1727 ; •
pairs de France. — ARMES : d'argent , à quatre lionceaux de
gueules, armés, tain 	 et couronnés d'or.

Marc-René-Antoine-Victurnien, prince 'de Beauvau, *,
né le 29 mars 4816, député au Corps législatif, marié
en 1840 à Marie d'Aubusson de la Feuillade, née en
4894 veuf 27 juillet 4862, dont :
1 ° Jeanne, née en 1848.
2° fiabelle-MarieLBIanche-Charlotte, née 45 novembre

1852.
3° . Louise, née 40 mars 4861. -
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Frère germain.
Étienne-Guy-Charles-Victurnien de Beauvau

vrier 4848, marié '43 août 1844 à
Berthe de Rochechouart-Mortemart, fille du

mart, général de division, dont :
1° Hé/Me-Marie-A ntoinette-ViCturnienne ,

1848.
2° Blanche-Marie, née 25 avril 1851.
3° Renée de Beauvau, née eavril 4855.

Soeurs consanguines.
I. Marie-Delphine-É/isabeth:Stéphanie , mariée 18 octobre

4.858 à Gaston-Alexandre-Louis-Théodore de Ludre.
II. Béatrix de Beauvau, née en 4845, mariée 22 octo-

bre 1864 au comte Horace de Choiseul-Praslin.

Mère.
Eugénie - Ludmille ( Louise ) -Alexandrine- Joséphine de

Komar, mariée à Charles ,.prince de Beauvau, sénateur,
veuf de Lucie•Marie de Choiseul-Praslin, déçédé 4 5 mars
1864.

Oncle et tante.
I. Edmond-Henri-Étienne-Victurnien de Beauvau-Craon,

né 13 octobre 4795, marié 5 mai 1825 à
Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine Clé Baschi du Cayla,

princesse de Craon, veuve 21 juillet 4861, dont :
I° Marie-Joseph-Louis de Beauvau-Craon , né à Pâris

7 mai 1826.
2° Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau-Craon.

H. Henriette:Gabrielle-Apolline de Beauvau , mariée en
4824 à Denys-Omer, vicomte Talon, veuve 7 mars 4853.

- • BELLUNE (PEnnix).

Pour le précis historique, et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163.— Auteur : Victor Perrin, né 6 décembre-1766,
maréchal de France et, duc de Benne en 1807pair de France
17 août 1815-5 mars 1827, ambassadeur à Vienne en 1823 ,
chevalier des ordres du roi en 1825. -

Victor-François-Marie Perrin, duc de Belluim, né en 4.827,

, né le 40 fé-
-

duc de Morte-

née 30 mars

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 73 —
*, ancien secrétaire d'ambassade, marié 4 novembre
1863 à

Marie-Louise-Jenny de Cossart d'Espiès, dont :-
Marie, née 20 octobre 4864.

_ 	 Frère et soeurs.
I. Jules Perrin, vicomte de Bellune, entré dans les ordres.
II. Victorine-Marie de Bellone, mariée 22 juin 4859 à

René - Gédéon -César Atiot de Maizière, capitaine
d'état-Major.

III. Henriette. — IV. Marie de Bellune.
Mère.

Maria da Pt.nha de Lemos, duchesse douairière de Bel-
- -	 lune, mariée en 4826 à Victor-Francois Perrin, duc de

Bellune, sénateur en 4852, veuve 2 décembre 4853.

BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, p. 101. — Berceau : Flandre. — Origine :
anciens châtelains de Berghes. — Honneurs et
dignités: chevaliers croisés ; un grand veneur de
France; des chevaliers de la Toison d'France; 	 des
dames de l'Ordre .-Étoilé. — Titres : prince de
Bulle '31 déc. '1681, confirmé par Louis XIV

en 1701. — ARMES : d'or, au lion de gueules, armé et lam-
passé d'azur. -

Eugène-Joseph, prince duc.de Berghes, - né 4 l'août 4822,
fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair de France, décédé
en octobre 4864, et de Victorine , princesse de Broglie,

' marié 24 mai 4844 à
Gabrielle-Franço.ise-Camille, née 20 janvier 4 825, fille du

baron Seillière , dont :
10 Pierre-Eugène-Marie, né 7 inillet 4846. -
20 Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 4849.

Oncle et tante.
I. Eugène-Louis-Ghislain,' prince de Berghes, né 44 no--

vembie 4793, ancien officier de carabiniers, veuf 20
mai 1841 de Josèphe-Claire-Marie-Mathilde de Marin.

II. Marie-Louise-Amélie , princesse de Berghes , chaud-
: nesse , née 1 er octobre 1789:

u.
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BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845; page 103. — Berceau : Aulps, en Provence.
— Filiation authentique : Rostang de Soleilhas,
substitué à Baudinar de Blacas 1 . 380. — Titres :
pair de France 17 mai 1816; duc 20 niai 1821. —
Kicks : d'étrgent, à la comète à seize rais de
gueules. Devise : PRO DEO, PRO REGE.

Louis-Charles-Pierre Casimir, duc de Blacas-d'Aulps né ,

45 avril 4 845, marié 18 septembre 1845 à Mari6Pauje,
fille du duc des Cars, veuf 48 septembre 1855; remarié
28 juillet 1863 à Atix-Laurence-Marie de Damas, née
43 septembre 4824.

-	 Du premier lit :
40 Pierre-Marie :François-Casimir, né 23 octobre 4847.
2° Bert;and-Louis-Pierre , né 45 mai 1852.
3° Louisè-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 4849.

' 4° Marie-Auguste-/vonne, née 2 janvier 1854.
• 	 Frères du duc.

I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 4846, entré
dans les ordres.

II. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte de Blacas,
né 5 novembre 1848;

III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand , comte de Bla-
cas-d'Aulps , né 24 novembre 4819, marié 3 mai
4849 à

Fétide de Chastellux, fille de feu Henri de Chastellux,
duc de Rauzan , dont :
4 0 Bertrand de Blacas-d'Aulps, né en 1852.

. 2° Béatrix-Henrietté-Marie, née 7 juin 4850.

BROGLIE.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de
1843, page t37. — Maison originaire de Chieri,
en Piémont, établie en France vers 1640.— Filia-
ion authentique depuis Simon de Broglie vivant

en'1380. — Créations : duc héréditaire en 1742;
prince du Saint-Empire 28 mai 1769 (titre trans.

à tous les descendants males et fétnelles); 'pair demissible
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France 4 juin 1814. —Illustrations : trois maréchaux de France,
Victor-Maurice. 1724-1727, Françôis-Marie 1734-1745 , Victor-
François 1759-1804, trisaïeul bisaïeul et, aïeul du duc actuel.
- ARMES : d'or, au sautoir ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE:. , -

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Brèglie, prince du
' Saint7Empirè, pair de France, ancien ministre, G.C.*,

membre de l'Académie française,.né 29 novembre 1785,
marié 20 février 4816, veuf 22 septembre 4838 d'Ida-
Gustavine-Albertine de Staël-Holstein, fille d'Éric-Mag-
nus, baron de Staël-Holstein, et d'Anne-Louise-Ger-

- maine Necker (madame de Staël), dont :
10 Jacques-Victor-Albert, prince de Broglie, ee, né 13 juin

4824 , membre de l'Académie française, marié
49 juin 1845, veuf 28 novembre 1860 de Pauline-
Éléonore de Galard de Béarn, fille du sénateur,
dont :
a. Louis-Alphonse-Victor, né 30 octobre 4846. -
b. Henri-Amédée, né 8 févriei 4849.
c. François-Marie-Albert, né 46 décembre 4851.
d. Emmanuel, né 22 avril 4854.

20 Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, lieute-
nant de vaisseau, ee, né 48 juin 1834.

30 Louise, princesse de Broglie, née en 1848, mariée
- en 4836 au comte d'Haussonville, ancien député.

Soeurs du duo.
I. Amélie, princesse de Broglie, veuve de Charles-Théo-

dore, marquis de Moges.
-II. Constance, princesse dè Broglie, mariée en mars 4802

à Victor, comte de l'Aigle.

Cousins du duo.
(Enfants du prince Octave de. Broglie, cousin, germain du

duc, né 41 novembre 1786 décédé 34 août 4865,- et
d'Armandine de Moges, décédée 7 novembre 1864) :

I. Victor-Auguste, prince de Broglie, -né 6 avril 1822,
marié 43 mai 4854 à

Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vicomte
de Vidart, née 27 mars 1829, dont :
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10 Hekri-Louis-César-Paul, né 20 avril 4852.
2° Charles-Louis-Antoine , né 48 mars 4854.
3° Georges-Armand-Édouard , né 13 mai 4 856.
40 Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864.

II. Raymond-Charles-Amédée, prinCe. de Broglie, né 45
mai 4826, marié 22 janvier 1855 à

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née .26 octobre .4835, dont :
10 Joseph-Paul-Octave-Marie, né 14 avril 1861.
2° Louis-Antoine-Marie, né,17 mars 1862.
3. Octàve-Edouard-Armand-Joseph, né 13 août

4863. -
4. Augustin-Paul-Marie-Joseph , né 23 novembre

4864.

CASTRIES (LA Cnoix DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848, page
118. — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume' de la

• Croix, président de la cour des aide de Montpellier 3 juin •
1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis de Castries
1645; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires 4 juin 1814. —

• Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la Croix , marquis de
Castries, maréchal de France 1783-1801; Armand-Nicolas-Au-
gustin de la Croix, duc de Castries, lieutenant général, cheva-
lier du Saint-Esprit, pair de France 4 juin 1814. — ARMES :
d'azur, à la croix d'or. — Devise : FIDÈLE A SO;!! ROI ET A L'HON-
NEUR. (Annuaire de 1848, pl. O.)

I. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Eugène-Philippe-Hercule de la Croix, duc de
Castries, général de brigade, chevalier de Saint-Louis,
C.* , 'marié à Claire- Clémence -Henriette-Claudine de
Maillé, soeur du duc, née 8 décembre 1795, veuf 6 juil-
let 4861.

Frère consanguin.

Armand-Charles-Henri de la Croix, comte de Castries., né
24 mai "4 807, fils dir feu duc de Castries. et d'Elisa
Coghlan , marié 23 avril 1833 à
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Marie:Augusta d'Harcourt, soeur du marquis d'Harcourt,
pair de France, veuve 47 janvier 4862, dont :
1 0 Edmond-Charles-Auguste ,q'tlé 4 6 avril 4 838, sous-

lieptenant d'infanterie, marié 23 mai 4864 à
Iphigénie, fille du baron de Sina.

20 Étisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 4834,.ma-
riéé 4 4 mars 4 854 au duc de Magenta.

3° Jeanne-Élisabeth-Marie, née 49 mars 4843, mariée
44- mai 4 864 à Louis-Robert, comte de la Bonninière
de Beaumont.

II. COMTE DE CASTRIES.

Gaspard-Marie de la Croix, comte de Castries; né en1816,
marié en juin 4 838 à	 ' •

Alis de Saint:Georges,fille d'Olivier de Saint-Georges,
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :
10 Eugène-Charles-Marie, né 44 août 4 844 ; 2" René, né

47 août 4842; 3° Charles, né 7 octobre 4844,
élève de Saint-Cyr en 4863; 40 Jean, né 3 juillet
4847; 50 Gabriel, né 40 novembre 4849; 6" Henri,
né 19 décentre 4 850; 7° Augustin, né 20 janvier.
1 852; 8° Robert , né 30 mars 4853; 9° François, né
en 4859; 10° Marie-Christine, née 29 mars 4839,
mariée 4 janvier 1862 à Alfred de Séguier; 44 0 Fé-
licie, née 11 avril 4840; 42 0 Valentine, née 15 sep-
tembre 4848; 13° Marie, née 4 novembre 4861;
440 Geneviève, née 24 mars 1864.

Soeurs.

I. Gabrielle de la Croix de Castries, née en 4844, mariée
en mai 4 828 à Xavier, marquis de Beaurepaire.

Il. ,Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries, ma-
niée au vicomte de Choiseul-Praslin.

Mère.

Aglaé de Séran, fille du vicomte de Séran, Neuve 5 avril '
4825 chi comte Eugène de Castries.

7•
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CAULAINCOURT

(DUC DE VICENCE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1850, page 125. — Berceau : la Picardie.
lei auteur et illustrations : Philippe de Caulain-
court, chevalier croisé en 1202; Jean, qui se
distingua à la défense de Saint-Quentin en 1557;
un commandeur de Saint-Louis en 1761; legénéral
Armand-Augustin- Louis , marquis de Caulain-

court, duc de Vicence. en 1806, ministre des affaires étran-
gères en 1815. -- ARMES : de sable,,au chef d'or.

Adrien-Armand-Alexandre de Caulaincourt, duc de Vi-
cence, sénateur, *, né,43 février 1845, -marié 23 mars
4849 à Marguerite Perrin de. Cypierre, veuve du vi-
comte d'Auteuil , décédée 10 mai 4861, dont :
10 Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850.
,20 Béatrix de Caulaincourt.

Mère`.
Adrienne-Hervé-Louise Carbonnel détanisy, fille d'Hervé,

marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte Loménie de
Brienne, mariée : 40 à son oncle Louis-Emmanuel Car-
bonnel, comte de Canisy, divorcée; 20 en mai 4844 au
due de Vicence, veuve 17 févriér 1827.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAc ).

l'Our la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 139. —Filiation authentique depuis 1390.— Titrès
et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands d'Espagne;
duc à brevet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814;
flue héréditaire de Caylus 31 août 1817.

Françlis,Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première classe, unique rejeton de sa
maison, né en 1820, pair de France par l'hérédité, ma-
rié 30 janvier 1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 4824.
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CHAMPAGNY (NomPkaE na)
(Ducs DE CAPÔR).

Pour le précis historique „voyez l'Annuaire de 1853, p. 166,
— Auteur : noble Jean de Nompère, 1540. — Titres et illustra-
tions Jean•Baptiste de Nompère de Champagny, ambassadeur
à Vienne en 1801; ministre deS relations extérieures; duc des
Cadore 29 septembre 1809; sénateur en 1813; pair de France
4 juin 1814; décédé 3 juillet 1834. ARMES : d'azur, à trois
chevrons brisés et alaisés d'or. (Annuaire de 1853 . , pl. V.)

Louis-Alix de Nompère de Champagny, duc de Cadore,
ancien pair de France, né 42 janvier 1796, marié 48 mai -

1824 à
Caroline-Élisabeth de Lagrange, fille d'un général, comte

de l'Empire, et d% Françoise-Jeanne de TalhOuet , dont :"
40 Louis-Marie-Camille Nompère de Champagny, mar-

quis de Cadore, ministre plénipotentiaire à Caris-
ruhe, * né 15 septembre 1827, marié 7 mars 4 854
,à Marie Duval de Bonneval, petité-fille du. comte
de Ségur.

2. FranceSca-Jeanne-Marie , née 13 septembre 4825,
mariée 4 octobre 4,846 à Clément-François, prince

,	 Rospigliosi-Pallavicini , dùc de Zagarolo.
30 Marie Nompère de Champagny, née en 4830, mariée

• au baron Baude , premier secrétaire d'ambassade
à Londres.

Frères.
I. François-Joseph-Marie-Thérèse Nompère, comte Franz

. de Champagny, né 40 septeinbre 1804, marié à
Marie Camus dti Martroy, dont :

Blandine Nompère de Champagny, mariée .en dé-
cembre 4 864 au comte Charles de la Forest
Divonne.

Il. Nompère-Napoléon-Marie, comté de Champagny, dé-
puté du Morbihan, marié- 31 juillet 4 836 à Adèle-

.	 Marie Corbineau , fille du pair de France.
III. Jérôme-Paul-Jean-Baptiste Nonipère , comte de Cham-

pagny, député des Côtes-du-Nord, chaMbeilan ho:
noraire de l'Empereur, *, né 9 mars 1809, marié 26
août 1 852 à Marie-Nathalie du Chanoy, dont
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1° Marie -Victoire -Louise -Charlotte , née à Paris ,
8 septembre 4853.

2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline , soeur jumelle de 	 .
la précédente.

- CHOISEUL.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1855, p. 96.
, — Berceau : Bassigny et comté de Langres. — Premier au-
- tour : Reinier de Choiseul 1060. :-- Titres : marquis de Stain-
ville 27 avril 1722, duc de Choiseul 1758, pair 1759, duc de
Praslin 1762. — Illustrations : quatre maréchaux de France :
Charles de Choiseul-Praslin 1619-1626; César de Choiseul,
duc de Plessis-Praslin 1670-1675; Claude de Choiseul-Fran'-
cières 1693-1711 ; Jacques -Philippe de Choiseul-Stainvil le
1783-1789 ; plus de trente lieutenants généraux ou marééhaux
de camp; des ministres; des ambassadeurs sous Louis XV et
Louis XVI; des chevaliers du Saint-Esprit: — Branches :
I. Des comtes de Choiseul-Gouffier, fixée en Russie; II.' Des
comtes de Choiseul-d'Aillecourt, existantè en France ; III. Des

*ducs de Choiseul-Praslin, rapportée plus foin.— Arnms :,d'azur,
à la croix d'or', cantonnée de dix-huit billettes -du méme,
cinq posées en sautoir dans chaque canton du chef, quatre
posées en carré dans chaque canton de la pointe.

BRANCHE DUCALE.

Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin
né '7 août 1834.

Frères et soeurs.•
1. 	 Cuene-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin,

né 23 février 4837, sous-lieutenant au 2e chasseurs
à cheval, 8e, marié 22 octobre 4864 à

• Béatrix de Beauvau, soeur consanguine du chef actuel. '
-11.	 François-Hector-Rayna/d, né 29 juin 1839.
III. Marie-Laure-Isabelle, née 49 septembre 1826, mariée

48 septembre 4 845 à Hermann de Cordero de Pam-
. . para, marquis de Roburent, officier de cavalerie .

en Piémont.
IV. Charlotte-Louise-Cécile, née 1 .5 juin 1828, mariée

21 novembre 4848 au comte Alfred de Gramont.
V.	 Fanny-Césarine-Berthe, née 48 février 4830, mariée

29 juillet 4852 au comte Albert de Robersart.
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VI. Aline-Jeanne-Slanie, née 22 août 4831 „mariée en
juin 1851 à Eugène, - comte dé Chabannes.

VII. Marie-Marthe; née 40 juillet 4833, mariée 13 sep-
tembre 4 852 au marquis Artus, de Montalembert.

VIII. Léontine-Laure-Augustine, née 18 octobre 4835, ma-
riée 22 juillet 4858 au marquis Louis d'Adda.

. Oncle et Jantes.
1. Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 4806, marié

à eeorgina Schiokler, fille d'un baron prussien,
veuf 42 juin 4849, dont :
Alix de Choiseul-Praslin, né en 1843, mariée -en

mai 4863 au vicbmte de Mercy-Argenteau.
II. Laure-Geneviève-Marie de Choiseul-Praslin, mariée à

Charles, marquis de Calvière.	 .
III. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin 4839

au comte Hector de Béarn.
Grands - oncles du duc.

. I. César-Hippàlyte, Comte de Choiseul -Praslin, né 4- mit
4757, marié 2 mai 4780 à Louise-Joséphine de Choif
seul-d'Esguilly,« mort dans l'émigration , dont :
4° Albéric-César-Guy, comte de Choiseul-Praslin,

pair de France, né 8 octobre 1787, marié à
Marie d'Herboùville , sœur de la marquise de

Crillon.	 .
2° Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, mariée 23

juin 1807 à Charles, duc deTalleyrand-Périgord.
II. Cés"ar-René, conite de Choiseul-Praslin, né 15 mai 4779,

marié : 4° à Amélie-Cécile-Charlotte de Mauconve-
nant-Sainte-Susanne née 'en 1789 , décédée 20 juin
4812 ; 2° à Catherine-Innocente de Bougé, née en 4 782;
veuve 22 mars 4846, décédée 26 avril 1847. •

Du premier lit
4° Ferry-César-Corentin , vicomte de Choiseul-Pras-

lin, né en 4808, marié 47 septembre 1832 à
Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries.

2^ Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, née en
1810, mariée en 4837 à Léon, comte de Choi-'
seul-d'Aillecobrt."

3° Marie-Lohise-Antoinette de Choiseul-Praslin, née
•	 _en_ 1842 , mariée en 4839 à Georges, comte de

Nédonchel.
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Du second lit :
• 4° Clotilde-Éléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-

lin, veuve 2 septembre 4856 de Jules-Antoine- -
Melchior, marquis de Polignac.

CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1543, page 145, et celui de 184S, page 290. —
Berceau : baronnie libre et souveraine de Cler-
mont en Dauphiné. — Filiation : Sibond de Cler-
mont en 1080. — Chevalier croisé : Geoffroy de
Clermont en 1245,- Titres : duc et pair non
enregistré 1572, enregistré 1775.— Illustrations :

un maréchal 1747, un grand,mattre des eaux et foréts, un car-
dinal, un grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem , des cheva-
liers des ordres du roi. — Arums : de gueules, d deux clefs
d'argent passées en sautoir. , •

-BRANCHE DUCALE.

Gaspard-Louis-Aimé, duc de Clermont-Tonnerre, né en
4812, veuf 5 décembre 4847 de Philiberte-Ant,oinette-
Cécile de Clermont-Montoisoii , dernier rejeton de sa
maison ; remarié 34 janvier 1857 à

Marie-Jeanne-Léontine de NettancoUrt-Natibecourt.
Du premier lit :

10 ' Aimé-Gaspard-Charles-Roger , né 17 décembre 1842.
2" Anne-Marie-Mélanie, née 43 janvier 1867.

Frères du due.
I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, né en

4 818, marié 28 juin 1845 à
Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte Alexis

de Saint-Priest, pair de France, veuve 18 juin 1849,
dont :
4 0 Aimé-Georges-Henri, né '9 août 1846.

. 20 Isabelle, née eh 4847.	 ,
Il. Aynard-Antoine-François-Aimé de Clermont-Tonnerre,

né 2 septembre 4827, chef d'escadron d'état-major,
O.*, marié 4 août 1 856 à
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Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin
Chàrnbly de la Charce, née 27 juin 4836, dont :
4° Charles-Henri., lié 6 juin 4857. •
2° Gabrielle-Louise-Eugénie, née 44 juillet 1860.

Cousins
(oncles du duc à la mode de Bretagne):

I. Gaspard, marquis de Clermoht-Tonnerre, né en 4796.
II. André7Aurore, comte de ClermonkTonnerre

'

 né 20 jan-
vier 1799, marié en 4 857 à Marie Guyot, .veuve en .
4859; dont un fils.

(Pour les branches non ducales, voyez l'Annuaire de 1855,
page 400.)

COSSÉ

(Ducs DE BRISSAC ET DE COSSÉ).

' Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846 , p. 112. — Berceau : Cossé en Anjou. —
Filiation : Thibaud de Cossé 1490. — Chevaliers
croisés : F. de Cossé 1190 ; Roland de Cossé ' •
1248. — Titres : comte de Brissac 1560; duc et
pair de Brissac 1611; duc non héréditaire de
Cossé 1784. Illustrations :"quatre maréchaux

de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de Cossé, son
frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissac, 1594-1621; Jean-
Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, 1768-1780; six che-
valiers des ordres du roi, un grand maitre de l'artillerie, trois
lieutenants généraux. — ARMES : de sable, à trois fasces d'or,
denchées en leur partie inférieure.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de. Cossé, dup de 'Brissac, fils de feu
Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth, de Malide, né
43 mai 4813, marié à

Ahgélique-Gabrielle-Marguerite-Marie , fille d'Auguste-
François-Joseph le Lièvre de là Grange et de Nathalie-
Irène-MarieiVicturnienne . de Beauvau , dont :
Io Roland; 2° Pierre; e Artus.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 84—

Frère consanguin du, duc.
Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,

chambellan de S. M. l'Impératrice, fils du feu duc de
Brissac et d'Augustine de pruc-Signy , marié 28 mai 1 859 à

Alix-Marie de Walsh-Serrant, fille du duc de la Mothe-:
Houdancourt, dont :

-10 Marie, née le 24 février 4860.
2° Louise-Élisabeth, née en juillet 1864.

Soeur germaine du duc.
Armandine-Charlotte-Thérèse, née 49 septembre 1816,

mariée 29 octobre 1838 au comte Henri de Bonneval,
vèuf de Marie-Constance-Eusébie , sa soeur aînée:

Oncle et tante du duc.
I. Désiré -Emmanuel-Délie-Louis-Michel-Timoléon de

Cossé, comte de Brissac, ancien chef d'escadron,
0.*, , né 3 juillet 1793, marié 27 octobre 4847 à
Henriette de Montmorency-Tancarville, née 28
août 1798• veuf 22 septémbre 4860, dont :
4 0 Henri-Charles-Anne-Timoléon -Marie de Cossé-

Brissac, né en 1818, marié 25 avril 1851 à
Louise-Marie-Mettéa de Veaà de Robiac, dont :

a. Lo1u8i5s ei. arie-Timoléon-Henri, •	 23 août

b et.c. Deux autres fils. 	 -
20 Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-

Brissac , hé en 4820, marié 5 juillet .1852 à
Caroline-Joséphine-Marie du Boutet, dont :

a. Christian, né en 1854; b. Marie-Henri-
-	 François, né 19 février 1863; c. Gene-

viève, née en 4855; d. Gabrielle.
30 Louise de Cossé-Brissac.
40 Marie-Auguste-Charlotte- .C/otikie, venve depuis
- 4845 du baron de Schilde, des Van de Werve.
50 Marie-Berthe, mariée 28 mai 1849 au comte

Émile de Robien, veuve 19 juin 1861.
Il. Augustine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-BrisSac, née

16 avril 1796, veuve du comte de Marcieu.
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Cousin du duc.

Charles - Marcel -Louis, marquis de Cossé-Brissac, né 41 .

août 1800, mairie en 4833-à
Marie-Antoiriette-Françoise du Cluzel, née 21 janvier 4793;

veuve en 4830 du comte Frédéric de Mérode, dont :
Antoine-François, comte de Cossé-Brissac, né 4 er janvier

4836, marié 24 octobre -4857 à Marie-Catherine-
. Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, dont : 	 _
-Timoléon de Cossé-Brissac, né en septembre 4859.

II. COMTES DE COSSÉ-BRISSAC.

Marie-Antpinetle-Gabrielle de Sainte-Aldegonde , mariée à
Artus, comte de Cossé-Brissac, veuve 6 mars 4857,
dont :
1. Stéphanie de Cossé-Brissac, mariée 14 avril 4844 au

duc de Rivière.
2° Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée ài

Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

CRILLON.

Pour la notice historique , voyez l'Annuaire de
1844, p. 137. — Maison : Balbes de Berton. —

, Berceau : Quiers.—Branches : de Balbes, à Quiers;
de Balbes-Berton-Sambuy, à Turin; de Balbes-
Bertén-Crillon , au Comtat-Venaissin. — Titres :
due de Crillon par diplôme papal 1725 ; grand
d'Espagne en 1782; pairde France 17 août 1815;

duc français 11 juin 1817. — Illustrations : Thomas Berton, che-
valier croisé 1202 ; le brave Crillon, colonel général d'infan-
terie française ;_trois lieutenants généraux. — ARMES : d'or, à
cinq cotices	 — Devise : FAIS TON DEVOIR.

I.

Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue Berton des Balbes, duc
de Crillon, ancien pair de France, général de brigade,
G.O.*, né 45 décembre 4782, marié 15 septembre
'1806 à 

,né
	de Rochechouart de

• Mortemart, née 10 juin 4787, veuf 3 mars 4849,.dont :
u .
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4^ Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 4832 à

Sosthène, marquis de Chanaleilles.
2° Victurnienne-Louise-Valentine, mariée en janvier 4832

à_Charles , duc Pozzo di Borgo.
3° Louifse,Victurnienne , mariée 8 mai 4838 à Charles

Riquet, duc de Caraman.
40_ Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 18 juillet 4843 à

Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Frère du duc. 	 •
Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes, marquis de "

Crillon, général de brigade, ancien pair de France,
C.*, né 30 juillet 4784, marié en février 4810 à Caro-
line-Louise d'Herbouville , fille du marquis d'Herbou-
ville, pair de France, et de Marie-Louise-Victoire le Bascle -
d'Argenteuil , veuf 2 juin 1863, dont : •
1^ Léontine, veuve de Jules, prince de Clermont-Ton•

nerre; remariée au comte de Gontaut-Biron.
2° Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac.

IL CRILLON-MMION.

(Veuve de Louis de Crillon, dernier duc de Mahon,, né
en 1804, marié en 7834, décédé 46 septembre 1844) :

Joséphine Fischer, duChesse de Mahon , née en 1 84 6 , rema-
riée au comte Manfredo Bertone de Sambuy.

'	 Du premier lit :
Marie- Antoinette-Gabrielle de Crillon -Mahon , grande

d'Espagne de première classe, née 12 avril 4838.

Soeur du dernier duc.
Scholastique de Crillon-Mahon, née en janvier 4803 , ma-

' riée au baron Achille du Lauèens d'Oiselay.

Belle-mère du dernier duc.
Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée en

1 827 à Louis-Antoine-François de Paule de Crillon, duc
de Mahon , veuve 5 janvier 1832.
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CRUSSOL

(Ducs D'UzÈ'S ET DE CRUSSOL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau : Crussol , en Vivarais. — Filiation : Géraud
Bastet, vivant en 1116. ,-- Illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier croisé . en,1191; un grand, maitre de l'artillerie; des lieu-
tenants,généraux , gouverneurs de provinces ; sept chevaliers
des ordres du roi. —Titres : vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès
1505; pair 1572-1838. —.ARMES: ( Annuaire de 1845, pl. D).

Armand-Géraud-Victurnien-Jacques-Emmanuel de Cressol,
duc d'Uzès, ee, membre du Corps législatif (Gard), marié
à Françoise-Elisabeth-Antoinette-Sophie de Talhouet ,
veuf en février 1863., dont :
40Amable-Antoiné-Jacques-Emmanua de Crussol-d'Uzès,

né 18 janvier 4840, lieutenant au 3 e hussards.
2° Laure-Françoise-Victorine , née 28 avril 4838, mariée

• en 4 857 au vicomte d'Hunolstein.
3° Édisabeth-Olive-Emmanuelle , née 4 septembre 4843,

mariée 19 janvier 1865 au vicomté Hector de Galard.
_40Na/hi/de-Honorée-Emmanuelle , née 8 août 4850.

- Tante.
Alexandrine-Célestine-Zoé-Emmanuelle-Thirnarette , née à

Paris 6 janvier 4785, mariée 17 avril 4804 au marquis
de Rongé, pair de France; veuve en décembre 1835.

. DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
121. — Auteur : Élie Decazes, fils d'un lieutenant au présidial
de Libourne; juge au tribunal de la Seine; préfet de police
9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de France 31 jan-
vier 1818; duc" 20 février 1820; grand référendaire de la
Chambre des pairs en 1836; majorat dissous le 16 février 1837.
— ARMES : d'argent, à trois tétes de corbeau arrachées de
sable.

Louis-Charles-Élie-Arnanieu, duc Decazes et dé Glucks-
berg, ancien chargé d'affaires , C.* , ne en 1819, marié
3 août 4863 à
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Sbierine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constan:e, fille du che-
valier de Lowenthal , dont :
4° N..., né 30 avril 4864.
2. N..., née 41 avril 4865.

• 	 Frère-et soeur.
I. Stanislas Decazes, né en 4823.
Il. Henriette-Wilhelmine-Eugénie, Mariée 49 avril 4845 à

Léopold-Jacques-Alphonse Lefebvre (de Tourey).
Mère.

Égédie, fille de Lquis de Beaupoil, comte de Saint-Aulaire,
pair de France, mariée 12 aont .4,848 à Élie, duc De-

- cazes, G.,*, veuve 24 octobre 1860. 	 •

DURFORT
(DUCS. DE DURAS, DE LOnGE ET DE CIVRAC).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
122. —Berceau : Agénois et Languedoc. — Filiation authenti=
que depuis Arnaud de Durfort 131o. — Chevalier croisé : Ber-
nard de Durfort 1190. — T. Branche aînée: marquis de Duras
1609; ducs de Duras, pairs de France en mai 1668, non
enregistrés; ducs héréditaires de Duras 1689; pairs'1755; un
chevalier de l'ordre de la Jarretière; cinq chevaliers des ordres
du roi; trois maréchaux de. France : 1. Jacques-Henri de
Durfort, neveu de Turenne, 1675-1704; 2. Jean de Durfort, -
duc de Duras, 1741-1770; 3. Emmanuel de Durfort, duc de
Duras, 1775-1789. — II. Branche de Lorge: ducale 1'691,
éteinte en 1775; un lieutenant général ; un chevalier des or-
dres du roi; deux maréchaux de France : Guy-Aldonre,' duc
de Lorge, 1676-1702; Guy-Michel, comte de Lorge, 1768-1833.
— III. Branche de Lurge-Civrac: ducs de Lorge en 1775;
pairs de France 4 juin 1814. — ARMES écartelé, aux 'et 4
d'argent, à la bande d'azur; aux 2 et 3 de gueules, au
lion d'argent. '

I. DUC DE DURAS._

(Fillè d'Amédée de Dur fort, dernier duc de Duras, décédé
3 .aoilt 4838, et de Marie de Kersaint, sa première
femme):

Claire - Louise - Augustine-Félicité -Maclovée de Durfort-
Duras, née 49 août 4798, veuve de Léopold de la
Trémoille, prince de Talmont :remariée 14 septem-
bre 4819 au-comte Auguste de la Rochejaquelein.
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IL DUC-DE LORGE.

Éineric-Laurent-Paul-Guy de Durfort-Civrac, duc de Lorge,
-	 Marié'45 - janvier 4823 à Émilie-Léonie du Bouchet de

Sourches de Tourzel , veuf 22 avril 4844, dont :
1 0. Louis-Anne-Paul de - Durfort-Civrac, comtè,de Lorge,

né en 4829, marié en janvier 4858 à Adélaïde-
-, Jeanne-Aymardine de Nicolaï, dont :

a. Guy, né en 4862; 6. Oliyier, né. en juillet 4863 ;
c. Léonie , née le 11 février 1859; d. Antoi-
nette, née en septembre 1860.

20 Marie-Louis-Augustin, vicomte de Durfort-Ciyrac, né
en 4840, marié 30 mai 4864 à

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency-Luxembourg,
dont : N..., né 25 mai /1865..

• 30 Laurence-Joséphine-Éléonore mariée 27 mai 4844 à
Alfred de Ttudes , vicomte de Guébriant..

4.-Marie-Hélène-Louige dé Durfort-Civrac, mariée 22 jan-
vier 1862 à Georges-Victor, prince de Croy.

Frères et soeurs.
1. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié à

Alix du-Plessis-Châtillon, dont : 40 Émeric, né en
4842 ; 20 Gabrielle, née 29 février 4844; 30 Marie-

' Charlotte-Gabrielle, née en 4846 . 4 0 Louise, née
en 4849.

Il. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 4845 à
Eléonore-Isabelle Gars de Courcelles.

Il!. Olivie-Marie, mariée 4er juin 1825 à Emmanuel-
Philippe Thibaud, marquis de la Rochéthulon.,

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge ., chanoinesse.
V. Aliénor de Durfort, mariée en juin 4837 au comte

René de Colbert-Maulevrier.

III. MARQUIS' DE CIVRAC.

Auric .de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 novembre
4836 à

Marie-Charlotte-Similienne de Sesmaisons.
Frère et soeurs.

I. Marie-Henri-Louis de Durfort, comte de Civrac, an-
cien député au Corps législatif, marié 17 mai 4853 à

8„
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Gabrielle-Geneviève-Louise de la Myre, dont :•
N..., née en 1854.

Il. Marie-Françoise-Laurencè, mariée à Emmanuel-Victor •
de Pourroy de l'Auberivière, comte de Quinspnnas.

III. , Élisabeth de Durfort de Civrac.
Henriette, mariée à Paul Le Clerc, comté de Juigné,.

veuve 30 décembre 1863.

FITZ-JAMES.

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

•
Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en 1 827,

marié 47 mai A 854 à
Marguerite-Augusta , fille dè Gustave-Charles-Frédéric ,

comte de Loevenhielm , ministre de Suède à Paris, dont :
1° Jacques-Gustave de Fitz-James, né 42 février 1852.
2° Henri de Fitz-James, né en 4855.-
3° Françoise de Fitz-James, née en 1853.
4° Marie de Fitz-James.

Frère et soeurs.
L Gaston-Charles de Fitz-James , né 13 avril 4 840.
Il. Jacqueline-Arabella 'de Fitz-James, mariée 10 mai

4 847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc de
Salviati, dont la mère est née la Rochefoucauld.

IH. Charlotte«-Marie de Fitz-James , mariée 8 mai 4 849 à
Étienne, comte de Gontaut-Biron.

Mère.
Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques, duc

de Fitz-James, veuve 40 juin 4 . 846.

Oncle du duo.
Henri-Charles-François, comte de Fitz-James, né , en 1804,
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veuf en octobre 4856 de Marie-Émilie-Charlotte-Cécilo
de Poilly, fille du baron de Poilly, dont :
4° Jacques-Charles-Édouard de Fiteedames, lieutenant

aux guides, né en 1834.
2° Charles-Robert de Fitz-James, enseigne de vaisseau,

né 25 juin 1835.
3° David-Henri, né t er février 4840, aspirant de marine.
40 Henri-FrançoisAlfred, né en 4842.
5^ Élisabeth-Marie de Fitz-James, née en 1834, mariée

24 janvier 4859 au marquis de Biencourt.

GADAGNÉ (GALLÉAN, DUC DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862, page
119...— Berceau : Vintimille et le Comtat-Venaissin. — Titres :
marquis de Salernes par lettres patentes de Louis XIV en
mars 1653; duc de Gadagne par bulle du 30 novembre 1669;
confirmation du titre ducal par décret du 14 janvier 1862. —
ARMES : d'argent, à la bande de sable, remplie d'or, accom-
pagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri de Galléan, duc de Gadagne, né 26
juin 1837, confirmé dans son titre ducal héréditaire le
14 janvier 1864.

Mère.

Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse, ma-
riée à Auguste-Louis de Galléan , comte de Gadagne,
veuve 12 août 1856.

GRAMONT

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1844, page 151. — Maison d'Aure; princes souverains de Bi-
dache et de Barnache avec droits régaliens jusqu'en ,1789;
alliés au sang royal d'Aragon, de Navarre, et à la famille d'Or-
léans. — Souche : Bernard, comte de Çomminges 1150. —
Titres : duc et pair de Grainont 16'18; duc de Guiche, de Les-
parre et de Louvigny, à brevet. — Illustrations : Antoine, ma.
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réchal 1641-1678; Antoine
'

 maréchal 1724-1725; des vice-
rois, régents du royaume de Navarre; des cardinaux ,' des
évêques ; des lieutenants généraux ; des chevaliers du Saint-
Esprit et de la Toistn d'or.,

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gram-ont, • duc de Gramont, né
14 août 4849, ambassadeur de France à la cour de
Vienne, G.0,*, marié 27 décembre 4848 à

Emma-Mary Mackinnon, fille de William-AleXandre Mac-
kinnon, esquire, membre du parlement anglais, 'dont :
40 Antoine-Agénor, duc de Guiche, na2 septembre 4851.
20 .Antoihe-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né • 30

janvier 4854.
3° Antoine-Albert-Gtfillaume-Alfred , né 24 septembre

4856.
4° Antoinette-Marie-Corisandre, née 27. avril 4850.

.	 •
Frères et soeurs.

I. Antoine-Léon-Philibert-Auguste de Gramont,. duc de
Lesparre , né 4 er juillet 4820, colonel du 4 er carabi ,-
niers, *, marié 4 juin 4844 à •

Marie-Sophie de Ségur, fille d' Atexandre , vicomte de
- Ségur, et de Caroline de Mauvières, dont :

4° Antonine-Joséphine-Marie , née 34 mars 4845.
2° Antonine-Aglaé, née 14 juin 4848.
3° Antonia-Marie-Joséphine-/da ;née 28 avril 4859.

Il. Aiitoine-Alfred-Annérius-Théophile, comte de Gra-
mont ,‘colonel au 47° de ligne, O.*, né 2 juin 4823, -

marié 24 novembre 1848 à
Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, dont :

Anfoine-Alfred- Armand-Xavier-Louis, né 20 avril
1864.

III. Antonia-Aglaé-Armandine-Ida de Gramont, née 5 oc-
tobre 4826, mariée 25 novembre .4850 au marquis
du Prat, de - la maison du chancelier du Prat.

IV. Antonia-Gabrielle-Léontinè de Gramont, née 2 mars
4829.

Mère du duc.

Anna-Quintina-Alberfine4da, fille d'Albert de Grimaud ,
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comte- d'Orsay, général de division, et ,d'Éléonore , ba
ronne de Franquemont , née 49 juin 4802, mariée 23
juillet 1 81 8 à Antoine-Geneviève-Héraclius-Agénor, duc
de Gramont, veuve 4 mars 4855.

II. GRAMONT-D'ASTER.

Antoine-Eugène-Arnable-Stanislas-Agénor,' comte de Gra-
mont-d'Aster, né 8 mars 1814 , pair de France par l'hé-
réditér juillet1825, *, marié 16 mai 4843•veuf 10,de-
.cembre 1846 de Marie-Louise-Augustine-Cora/ie Durand ,
dont : -

Antoine de Gramont-d'Aster, né 4 décembre 1846'
•

Soeurs.

I. Antoinette-Claire-Amélie-Gabrielle-Corisandre de Gra-
.	 mont-d'Aster, mariée à Roger Gabélion , comte de

Salmour en Piémont.
II. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à, CLiude-Marie-

Gustave , marquis Dadvisard.
III. Antoinette-Marie-Madeleine- -Amable-Amélie de Gra-

mont- d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume
Gravier; comte de Vergennes.

HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 159. Berceau : Normandie.— Tige:
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres :
comte en mars 1338; duc d'Harcourt 1700; pair
de France r709. — Illustrations : quatre maré-
chaux : Jean" d'Harcourt 1285-1302, amiral dé
France en 1295; Henri, duc d'Harcourt 1703-

1718 ; François, duc d'Harcourt 1746-1750 ,- et Anne-Pierre,
duc •d'Harcourt, 1775-1784; Philippe, -évêque de Salisbury
1140, de Bayeux 1145 ; Robert, évéque de Coutances en 1291.
— ARMES : de gueules, à deux fasces d'or.IA branche d'Olonde
charge sur le tout-d'un écu : d'azur, à unejleur rile lis d'or.

I. HARCOURT -BEUVRON. •

Charles-François-Marie, duc d'HarcouKné en 4835, ancien
-officier de chasseurs à pied, marié 27 mai 4862 à '
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Marie - Thérèse - Caroline - Alénie de Mercy d'Argenteau ,

dont :
Henri d'Harcourt, né en 4864.

_Frères et soeur. '
I. Louis-Marie, marquis d'Harcourt.
H. Charles-Marie-Piérre , comte d'HarCourt, sous-lieute-

nant d'état-major, né 25 octobre 1842.
• III. Êrnestine-Jeafine-Marie d'Harcourt, mariée 45 avril

1864 à Henri de la Tour du Pin-Chambly de la Charte..

Aleule du duc.
AnglaeTerray, née 47 avril 4788, mariée 14 avril 4864 à

François-Eugène- Gabriel, duc d'Harcourt, pair de
France; veuve le 2 mai 4 865.

Oncles.

I. Bruno-Jean-Marie, capitaine de frégate, né 44 octobre
1813, marié 14 décembre 4856 à

Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Chasse, dont :
Eugène, d'Harcourt, né en 4858.

Il. Bernard-Hippolyte-Marie d'Harcourt, ancien ministre
. de France à Stuttgard, O.*, marié 43 mai 4 851 à

Élisabeth-Marie Casimir , fille du comte de Saint;
Priest, dont :'
Marie , née 34 mai. 4854. 	 4;

III. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre 4847 au
comte Léon d'Ursel, fils•du duc d'Ursel (Belgique). .,

H. BRANCHE D'OLONDE.

Georges - Trévor-Douglas - Bernard , marquis d'Harcourt,
né 4 novembre 1809, marié 5 août 1 844 à

Jeanne-Paule de Beaupoil de Saint-Aulaire , fille de feu
Louis-Claire, comte de Saint-Aulaire, pair de France,
dont : •
1°.Louis-Bernard, né en 4842, sous-lieutenant d'état-

major ;
2° Emmanuel; 3° Amédée ; 40 Pauline; . 50 Marie d'Har-

court.
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Nièces.
(Filles de William-Bernard, marquis d'Harcourt, et d' Éli-

sabeth-Georgina-Henriette Cavendish, mariée en 4837,
veuve en 4 847) : - -

I. Marie d'Harcourt; Il. Marie; III. Alice. '

LEVIS:

Pour la notice historique, .voyez l'Annuaire de
S i6 , page 132. — Filiation authentique depuis

Philippe de Levis 1197, père de Guy P*, maré-
chal de l'armée de la foi. -- Chevalier croisé :
Guy III de Levis, maréchal de Mirepoix, 1270.
Illustrations : deux maréchaux de France :
Pierre-Louis de Levis, duc de Mirepoix, 1757 ;

François-Gaston, dùc de Levis, 1783-1787, dont la veuve,
Gabrielle-Augustine-Michel de_Tharon, périt sur l'échafaud ré-
volutionnaire; trois lieutenants généraux • 'huit chevaliers des
ordres du roi ; des ambassadeurs; un grand maître des eaux et
forets; un cardinal, six archevêques, cinq évèqùes. — Branches
principales : marquis de Levis, -maréchaux héréditaires de la
Foi, duc de Mirepoix 1751.1757; pairs de France en 1827; .

2° marquis de Mirepoix, duc de Fernando-Luis, grandi d'Es-
pagne de 1*^ classe, pairs de.France en 1827; 3° ducs de Le-
vis „créés ducs en 1763, pairs de France en-1814; 4° ducs de.
Ventadour, créés ducs_ en 1578, pairs de France en 1589,
éteints en 1661; .5° barons, puis comtes de Quélus , éteints
en 1643. — ARMES : d'or, à trois chevrons de sable.

I. MARQUIS DE LEVIS.
Léo-Guy-Antoine, marquis de Levis, ancien pair de France

et aide de camp du maréchal duc de Reggio, chevalier
de Saint-Louis, marié à Zoé Lepelletier-des-Forts. -

II. MARQUIS DE MIREPOIX.

Adrien-Charles-Guy-Marie, marquis de Levis-Mirepoix, •
duc de-Fernando-Luis, grand d'Espagne de première
classe, né en 1820 , marié 28 mai 4844 à

‘Marie-Josèphe-Hildegarde-Ghislaine, fille du comte Henri -
de Mérode, née 48 novembre A 820 , dont :
Charles-François-Henri-Jean-Marie, né 24 juillet 4849.
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Frère.

Adélaïde-Charles-MarieSigismond, comte de Levis-Mire•
poix, né en 4824, marié 48 juillet 4843 à

Juliette de Crillon, fille du duc de. Crillon, dont :
4° Gaston-Gustave-Marie, né.5 mai 4844.
2° Adrien-Charles-Félix, né 4er mai 1846, élève à l'École

militaire de Saint-Cyr.
3° Adrien-Charles-Marie-Valentin, né 8 janvier 4849. -

-Mère.	 •
Charlotte de Montmorency-Laval, née en 4799, mariée en

1817 à Gustave, marquis de Levis-Mirepoix, duc de
Fernando-Luis, pair de France, *, veuve 7 juin 1851.

MAGENTA (MAC-MAHÔN).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de 1857.
— Famille d'origine irlandaise, établie en France au milieu
du siècle dernier. — Illustrations : plusieurs officiers supérieurs,
un savant distingué dans les sciences médicales. — Titres et
créations : Charles-Laure de Mac-Mahon, pair de France 5 no-
vembre 1827 ; Maurice de Mac-Mahon, sénateur 24 juin 1856;
duc et maréchal de France 6 juin 1859. — ARMES: d'argént
à trois lions léopardés de gueules, contournés (alias contre-
passants), l'un sur l'autre , armés et lampassés d'azur ; au
chef ducal : de gueules, semé d'étoiles d'argent. (Voyez pl. AY.)

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac-Mahon, duc de Ma-
" genta, maréchal de France, gouverneur général do l'Al-

gérie, G.*, né 43 juin 4808, marié 44 mars 4854 à
Élisabeth-Charlotte-Sophie de la Croix de Castries, née

43 février 4834, dont :
1° Patrice de Mac-Mahon, né en 4855.
2° Eugène de Mac-Mahon, né en 1857.
3° Emmanuel, né en novembre 1859.

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, p.. 138.
— Berceau : Touraine. — Filiation authentique : Gausbert de
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Maillé 1035.— Chevaliers croisés : Foulques de Maillé 1096;
Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple 1187; Hardouin,
baron de Maillé 1248. — Illustrations : Urbain de Maillé,
marquis de Brézé, maréchal de France, 1632-1650 ;-Armand de
Maillé, duc de Fronsac, marquis de Graville, vice-amiral, 1646. -
— Créationà:. duc de Fronsac à brevet 1639-1646; ducs héré- ,
dilaires de Maillé 1734; pairs de France 4 juin 1814. -
ARMES : d'or, à trois fasces neGulées de gueules. (Annuaire
de 1846, pl. H.) •

Jacquelin- Armand-Charles, duc de Maillé, né en 4815,
fils d'Armand, duc de Maillé, et de Blanche-Joséphine
le Bascle d'Argenteuil, sa - seconde femme, marié 45
octobre 4845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du marquis
dOsmond, dont :
1 0 Artus de Maillé, né. en 1856.
2° Foulques de Maillé, né en 4859.

- 3. Hélène-Jeanne-Blànche de Maillé, née 4 juillet 4846..
4° Louise-Marie-Claude de Maillé, née 48 avril 4848.
5° Renée'de Maillé, née en 1854.
6° Solange, née en 1853.

Frère germain.•
Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry, comte
' de Maillé, né en 1816, marié 44 mai 4853 à
Anne-Élisabeth-Jeanne Lelrun de Plaisance, dont :

1° Alexandre-Armand-Charles sle Maillé de la- Tour-
Landry né 7 janvier 4858.

2° N..., né en 4863, substitué aux titre et 'armes du

	

duc de Plaisance. 	 •
3° N..., née 8 mai 4854.

(Pour la branche aînée non ducale, voyez l'Annuaire de
1859, page 97.) 	 -

	- 	 .
MARMIER.

• .
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, pages

130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne. — Filiatidn :
Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380; dont la des-
c - ndance se fixa à Gray. — Érection, de la terre dé Seveux en

u. 	 9
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marquisat, sous le nom de Marmier, en juillet 1740. — Substi-
tution du marquis de Marmier à la pairie du duc de Choiseul 15
mai 1818. — Prise de possession du litre de duc de Marinier
S juillet 1845. — ARMES : de gueules,•à la marmotte d'argent.

Alfred-Philippe-Étienne-Gabriel-Ferdinand , duc de Mar-
mier, yg, ancien député de la Haute-Saône, marié en
4833 à

Ilenriette-Anna-Charlotte Dubois de Courvil , sœur du vi-
comte de Courval, gendre du général Moreau, dont :
itayna/d-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis , marquis

de Marmier,.né 43 avril 1834, marié en novembre
• 4856 à Louise-Coralie Lemarois, fille du sénateur;

veuf 22 septembre 1858, remarié en septembre 1 865
à Marguerite-Renée-Xavière de Moustier.

Soeur. •
Marguerite de Marmier ; mariée en 1825 à Jacques, duc de

Fitz-James, veuve 40 juin 1846.

MASSA (REGNIEn). .

Polir la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852 , page 186. — Auteur et filiation : Claude-Ambroise Re-
gnier, duc de Massa 29 septèlnbre 1809, ministre de la jus-
tice 1802-1813; ,Nicolas-François-Sylvestre Regnier, son ails,
comté de Gronau , duc de Massa 24 juin 1814, pair de France
1816-1851aïeul du chef actuel. — ARMES : d'hermine, à la

fasce de salle chargée de 'trois alérions d'or.
•

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau ,. duc de Massa;
né en 4837.

Mère.

Caroline-Adélaïde-Andréine Leroux , mariée à Alphonse-
Adel-Alfred Regnier de Gronau, marquis de Massa,
veuve en.1845; remariée,au baron Roger, ancien capi-
taine de hussards.

Oncle et tante.
I. Alexandre"-Philippe Regnier, marquis de Massa, né

en 4831, lieutenant aux guides.
II. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde, née en 4827.
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Aïeule.

Antoine-Charlotte Macdonald, fille du maréchal duc de Ta-
rente, néé 29 février 4792, mariée à Nicolas-François-
Sylvestre Regnier, due de Massa, veuve 20 août 4851.

MONTEBELLO (LANNES DE). _

l'Our la notice historique; voyez l'Annuaire de 1850, p. 153.
— Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal de
l'Empire 19 mai 1804, né àLectoure 11 avril 1769, blessé
mortellement à Essling en mai 1809. — ARMES : de sinople,

...,	 à l'épée d'or.

Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet 1801;
pair de France 47 _août 1815, sénateur, ancien ambas-
sadeur de France près la cour de Russie et ancien
ministre de la marine, G.*, marié 40 juillet 1830' à
Éléonére-Marie Jenkinson , dile de sir Charles Jenkin-
son , baronnet, née 7 février 481 . 0; veuf 44 octobre
4 863 , dont:
1- Napoléon- Camille-Charles-Jean Lannes de Monte-

_ bello , né 30 octobre 4 835, lieutenant de vaisseau.
20 Char/es-Louis-Maurice, né en 1836, capitaine au

3 e tirailleuré algériens, marié en octobre 4 865 à
Marie-Joséphine-Jeann&-Thérèse Otard de la Grange.

30 Jean-Gustave, né en 1 838 , secrét .aire d'ambassade;
40 Fernand, né en 1845; 50 Adrien, né en 1 851;
60 Jeanne-Désirée-Cécile, née en 4832, mariée en
mai 1856 à Amédée Mesmer de Saint-James; 70 Ma-
thilde, née en 4840, mariée 6..juillet 865 à Alfred
Verré, fils du député.

Frères et soeur.

I. Alfred Lannes, marquis de Montebello, marié à ma-
demoiselle Perier, veuve 20 juin 4861.

• II. Gustave-Olivier Lannes, comte de Montebello, général
de division, aide de camp de l'Empereur, G.O.*,
marié 19 janvier 1847 à

Adrienne de Villeneuve-Bargemont, dame du palais
de l'Impératrice, dont :
Jean Lannes de Montebello, né en 4848.
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111. Jules-Ernest Lannes, comte de Montebello, *, marié

à une Anglaise•, dont • :
G .aston, lieutenant d'artillerie ; 2 0 René, élève à

Saint-Cyr en 1863 ; 3° Roger; 4° Marie, 5° Ève-
line , 6° madame Guillemin.

1V. La baronne desMonville.

MONTESQUIOU

(Ducs DE FEZENSAC).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 173.
— Origine : Sanche-Mittara , duc de Gascogne en 890, tige des
anciens comtes de Fezensac. — Branche de Marsan ( comtes
de Fezensac en' 1777; pairs de France 17 août 1815; ducs 30
avril 1821. — Branche d'Artagnan, détachée en 1443. — Illus-
trations : Raymond-Aiinery de Montesquiou, chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste; Joseph d'Artagnan, lieutenant
général en 1702; Pierre de Montesquiou , maréchal de France
20 septembre 1709, chevalier des ordres du roi 3 juin 1724.
- ARMES :'parti, au 1 de gueules plein, au 2 d'or, à deux
tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan supprinie le
premier parti. •

Raymond-Aimery-Philippe-Joseph de Montesquion-Fezen-,
sac, né 26 février 4'784, général de division en retraite,
commandeur de Saint-Louis, G.* ; duc 5 février 1832,
comme substitué à son ondé l'abbé duc de Montesquiou;
pair de France 44 novembre '1 832 , marié 48 avril 1808
à Henriette, fille de Henri-Jacques, Guillaume de Clarke,
duc de Feltre ; veuf 13•mars 1834, dont :
40 Rogir:Aimery de Montesquiou, comte de Fezeizsac -,

né 43 avril 4809, marié 5 janvier 4837, veuf 45
février 4846 de Gasparine-Ursule -Ida de Finguer-
lin-Btschingen; décédé 6 avril 4864 , dont :
Philippe-André-Aimery de Montesquiou, comte de

Fezensac, né 27 septembre 4843, marié en jan-
.	 vier - 4865 à Susanne - Marie -Armande Honorine

Rosslin d'Ivry.
2° Louise-Mathilde, née 46 août 4841, mariée 8 juillet

4830 à Maurice, vicomte•de Flavigny.
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3° Oriane-Heniiette, mariée.4 6 novembre 4836 à Charles-
Marie-Augustin, comte de Goyon, sénateur et aide
de camp de l'Empereur. (Le titre de duc de Feltre
a été rétabli en 4864 en faveur de leur second fils.)

■
(Pour la tranche d'Artàgnan, non ducale, voyez, l'Annuaire

de 1859, page 102.) 

MONTMORENCY

(Ducs DE MONTMORENCY, DE'LUXEMBOURG ET

DE BEAUMONT).
, 	 , 	 •

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 178. — Origine : Bouchard le Barbu,
seigneur de Pile Saint-Denis, qui alla s'établir en
998 à Montmorency, où il fit bâtir une forterèsse.
— Titres et dignités : Duché-pairie de Montmo-
rency créé en 1551, éteint en 1632; duché-pairie
de Luxembourg créé en 1662; duché de Mont-

morency 1758; pairie 4 juin 1814; duché de Beaumont 1765;
pairie 4 juin 1814; duché de Laval 1783; pairie 4 juin 1814 ;
six connéfables , dix maréchaux et quatre amiraux de France.,
—Pacte de famille du 1" mars 1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmorency en ligne masculine que les quatre
branches ducales qui suivent. — Amies : d'or, à la croix de
gueules, cantonnée de 16 alérions d'azur. — La branche de
Laval chargeait la croix de ci nq"coguilles d'argent; les branches
de Beaumont et de Luxembourg la chargent en coeur d'un écu
d'argent, au lion de gueules.

•

_ I. MONTMORENCY.

( Cousines germaines de Raoul, duc de Montmorency, dé-
cédé le 48 août 4862,, filles de Louis, prince de Mont- •
morency et de' Tancarville, et de Henriette de 'Bec-de-
Lièvre) :

I. Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de' Montmorency, née
47 décembre 4799, mariée en' juin 4849 au comte
de la Châtre, veuve 20 octobre 11861.

IL.Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24
avril 4803, mariée 31 août 4824 à Armand, mar-
quis de Biencourt, veuve "4 4 juillet 4862. '

9.
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IL LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency, duc de
Luxembourg, né 27 juin 1774, marié 48 novembre 4 847 à

Caroline de Loyauté, fille d'Anne-Philippe-Dieudonné de
Loyauté, lieutenant-colonel d'artillerie, et d'Anne Duncan
Fairfax Cameron; veuve 5 mars 4861. • -

III. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Josepb de Montmorency, duc de Beau-
mont, prince de Montmorency-Luxembourg, pair de
France, démissionnaire en 4832, né à Paris 9 septembre
4802, marié en 4837 à

Limie-Ernestinealarie-Josèphe de Croix, dont :
1° Marie de Montmorency, mariée 24 mai 4859 à Félix,

baron d'Hunolstein.
2° Amie-Marie-Eugénie de Montmorency, mariée 30

mai 4864 au vicomte de Durfort-Civrac.
Frère.

Anne-Charle:;:-Maurice-Marie-Hervé, comte de Montmo-
rency, prince de Tingry, né à Paris 9 avril 1804, ancien
officier de cavalerie dans la garde royale.

IV. LAVAL.

(Cette branche ducale s'est ,éteinte dans les mâles , par, la
mort d'Anne•Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin
1837, et par celle d'Eugène -Alexandre, son frère putné , 2 "
avril 1851.)

Veuve du dernier due.
Anne-Nicole- Constcince de Maistre , 'fille de Joseph-Marie,

comte de Maistre, mariée 26 novembre 4833 à Eugène- •
Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

Nièce.

Charlotte de Montmorency, -duchesse de Fernandd-Luii,
née en 4799, mariée en 4847 au marquis de Levis-
Mirepoix , veuve 7 juin 4851.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 403 —

NAEBONNW-PELET.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
,139. — Origine : Bernard Pelet , coseigneur d'Alais 1070. —
Illustrations : Raimond Pelet , chevalier croisé .1096; des am-
bassadeurs, des lieutenants généraux, etc. — Titres : comtes.
de Narbonne-Pelet, pairs 7 août 1815, duc Si août 1815. —
Murs : de gueules plein, charge d'un écu d'argent, au chef .

de sable.

Théodoric, duc de Narbonne-Pelet, substitué aux titres et
rang de duc et pair de son cousin par ordonnance royale
du 28 août 4828.

NEY
(Duc n'EunINGEN, PRINCE DE' LA MOSKOWA).

Pour la notice historique, voyez PAnntiaire de 1847, page
142. — Auteur': Michel Ney, né à Sarrelouis 10 janvier 1769;
général de brigade 1796; général de division 1798; ministre
plénipotentiaire en Suisse 1802; duc d'Elchingen en 1806;
prince (téta Moskowa 1813; pair 4 juin 1814. — ARMES : d'or,
à l'écusài d'azur, chargé d'un orle du mente et accosté de
deux mains tenant des badelaires de sable; à la bordure
d'azur; au chef de gueules ,- semé d'étoiles d'argent. ,

Michel-Aloys- Ney, 'duc d'Elchingen, capitaine comman-
dant une contre-guerilla au Mexique, né à Paris en 4835.

Soeur.
Hélène-Louise Ney d'Elchingen, née à Paris en 4840, ma-,

niée en décembre 4860 à Nicolas, prince Bibesco.

Stère.
Marie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 décembre -

4804, veuve du baron de Very ; remariée en 4834 au
duc d'Elchingen , veuve 44 juillet 4854. ' '

Oncle et tante. -

I. Napoléon-Henri-Edga sr Ney, prince de, la Moskowa,.
général de division, sénateur, C, *, né 20 mars 4842,
premier veneur et aide de camp de l'Empereur.
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II. Marie-Étienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques Laf- '

fille, veuve 25 juillet 1857 dq Napoléon Ney, prince,
de la Moskova, sénàteur et général de brigade, dont:
Églé-Napo/éone-Albine, mariée 27 mai 4852 au duc

de Persigny, sénateur.

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 180. — Berceau : Limousin. — Filia-
tion authentique : Pierre de Noailles , vivant en
1230. — Substitution de mâle en mâle de la terre
de Noailles depuis 1248.	 Duché-pairie de
Noailles 1663, grandesse .d'Éspagne 1712, titrée'
de Mouchy et de Poix ; duché héréditaire d'•yen

1758 ; prince-duc de Poix 4 juillet 181 4.—Illustrations : Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 1112; Hugues de Noailles, mort
en Palestine en 1248; François de Noailles , évêque de Dax,
ambassadeur; Anne-Jules, maréchal de France 1693; Adrien-
Maurice, fils du précédent, Louis et Philippe de Noailles -, fils
d'Adrien-Maurice , tous trois maréchaux de France ; Antiiine ,
cardinal de Noailles. — ARMES : de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.	 _
Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier 4802,

- substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 4823, cheva-
lier de la Toison d'or, membre de l'Académie française, •

marié en 4 823 à
A licia-VicCurnienne de Rochechouart, soeur du duc de

Mortemart, dont :
4° Mes-Charles-Victurnien de Noailles, duc d'Ayen , né

en octobre 4826, marié 3 mai 4854 à
Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlà-

treux, née en 4831, petite-fille du comte Molé, dont:
a. Paul-Matthieu de Noailles, né 20 avril-4864.

- b. Élisabeth, née en juillet 1865.
2° Henri-Emmanuel, marquis de Noailles; né 15 sep-

tembre 1830.

II. PRINCES DE POIX'ET DUCS DE MOUCHY..

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand,d'Espagne de première classe,
né en 4841.
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Tante. 	 •

Angélique-Léontine-Sabine, née 13 . mai 1819 , mariée 10
' octobre 4846 à Lionel Wildrington Standish.

. Cousin.
Alfred-Louis-Marie, comte.de Noailles, né 13 janvier 4825,

fils du comte Alexis et de Cécile de Boisgelin , marié 29
avril 4852 à Marie de Beaumont, fille du comte Amblard
de Beaumont, dont :
10 Aleis, né 10 novembre 1 853 ; 2° Amblard, né en 4854 ;

• 3° Olivier, né en , 4857 ; 4° Cécile, née en 1856;
5° Geneviève, née en 1859.-

•
Cousine et 'grind'tante.■

Marie-Euphémie-Cécile de Noailles, Cille du vicomte Louis
de Noailles et d'Anne-Louise de Noailles d'Ayen, née en
1790, mariée à Olivier de Saint-Georges , marquis de
Vérac, pair de France, veuve 4 3 août 1858.

PADOUE (Amont). _

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 114.
— Origine : Ile de Corse. — Jean-Thomas Arrighi de Casanova,
duc de Padoue en 1808; sénateur 1852; décédé 21 mars 1853.— Mimes : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la croix treillis
d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or, au sphinx égyptien, por-
tant en barre un étendard turc de sable; au chef ducat : de
gueules, semé d'étoiles d'argent.

_Ernest-Louis-Henri-H yacinthe Arrighi de Casanova Mue de
-Padoue, né 6 septembre 84 4, sénateur, ancien mi-
nistre de l'intérieur, G.C.*, marié à

Élise Françoise-Joséphine Honnorez , belle-fille du comte
de Rigny, dont :
Marie, néé 11 septembre. 4849.

eitur.
Marie Arrighi de Casanova de Padoue, veuve 4 .1 sep-

tembre 4859 d'Édouard Tbayer, sénateur.
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PÉRUSSE

(Ducs D'ESCARS OU DES CARS).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de. 1845, p. 148:
— Berceau : La Marche. — Filiation : Aimerysle Pérusse 1027.
— Titres : branche ducale 1816, éteinte en 1822; se bran-
che ducale 30 mai 1825. —Illustrations : Hardulnde Pérusse,
chevalier croisé 1248; Charles des Cars, évéque de Langres,
duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux ; quatre cheva-
Hers' de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES de gueules, au pal
de vair appointé et renversé. ( Voyez l'Annuaire de 1845, pl. D.)

• .
Amédée-François-Régis , chef du nom et des armes, né à

Chambéry 30 septembre 4790, pair de France, lieutenant
général, G.0.*„duc 30 mai 1825, marié 25 juin 4817 à

Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de- Sourches
de Tourzel , dont :
.1° François-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né 7 mars

• 1819, marié 18 juillet 4844 à
Élisabeth de Bastard d'Estang, fille du vice-président

de la Chambre des pairs, dont : 	 -

a. Louis de Pérusse des Cars, né en 4848. .
b. Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 45 oc-

tobre 1845.
c. Antoinette, née enjuillet 4854.

2' Amédée-Joseph de Pérusse, comte Amédée des Cars,
né 4er avril 1820, marié 9 mai 1843 à -

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :
a. Auguste, né 3 décembre 4848.

, , b. N..., né en 4862.
c. Émilie-Gabrielle-Marie, née 23 février 1844.

- d. Hélène-Aldegonde-Marie , née 7 août 4847.
30 Jecin-Au§ustin de Pérusse, vicomte des Cars, né 22 juin

4824, marié 14 mai 4852 à Alexandrine, fille du
comte de Lebzeltern, veuve 9 septembre 1860, dont :
a. Charles de Pérusse des Cars, né 2 mars 4856.

•b et c. Deux autres enfants.
d. Jeanne, née en octobre 1860.
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40 Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 4833, mariée 45 mai 4855 au marquis de Mac-
Mahon „neveu du maréchal, dont trois enfants.

50 Pauline-Geneviève de Pérusse des,Cars , née 2 juillet,
4836, mariée 27 mai 1857 au duc de Vallombrosa.

PLAISANCE (LEBiUN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853, p. 175.

Charles-Louis-A/eccandre-Jules Lebrun, duc de Plaisance
par succession de son oncle 24 janvier 1859 ;'marié à

Marie-Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de Wagram,
'	 dont :	 •

Anne-Élisabeth-Jeanne, née en 4834, mariée au comte
Armand de Maillé, dont le second fils est substitué au
titre de duc de Plaisance.

Soeur.

Charlotte-Camille, née 41 mars 1820, mariée 25 août 4839
à Napoléon, comte Daru, ancien pair de France.

ARMES : de sable, à une louve arrétée d'or, surmontée de
deux billettes d'argent; au chef de grand dignitaire : d'azur,
semé d'abeilles d'or.

POLIGNAC.

Pour la notice historique, +bayez l'Annuaire de
1843, page 185. — Maison de Chalençon, -substi-
tuée en 1385 à celle des premiers vicomtes de
Polignac-- Berceau : le Velay. — Titres : duc
héréditaire de Polignac 1780 ; pair 4 juin 814;
princé du saint-empire romain 1820; princes en
Bavière avec transmission à tous les descendants

17 ao0t 1838. — ARMES : fascé d'argent et de gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince du
saint-empire, fils de Jules, prince de Polignac, ministre
sous Charles X, et de Barbara Campbell, né 42 août
4817, capitaine au service de Bavière, marié 44 juin
4842 à
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Marie-Louise-Ameie de Crillon. née 13 mars 1823, tille du
marquis de Crillon, pair de France, dont :

.40 Armand-Héraclius-Marie, né 44'juin 4843.
20 Charles-Louis, né 8 juillet 4846.
30 Yolande, née en janvier 4845.
40 Emma, née en juin 4858. -

Frères consanguins du duc. -

I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né 27 mars
'4826, marié 5 juin 4860 à

Jeanne-Émilie Mirés veuve 30 juin 4863 (remariée
47 juillet 4865 à duslave Rozan); du premier lit :
Jeanne de Polignac, née en 4864.

Il. Charles-Ludovic-Marie, capitaine d'état-major, *, né
24 mars 1827. -

III. Camille-Armand-Jules-Marie, ancien général au ser-
_vice des confédérés aux États-Unis, né 6 février

• 4832.
IV.' Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 49 avril 4834.

Cousins et cousine.

I. Jules-Antoine-Melchior,, né 31 amit 4 812 , marié 14
juin 1847 à Clotilde -EléonoreJ.Toséphine, Marie de
Choiseul-Praslin, veuve 2 septembre 1856, dont :
1° Marie-Camille, née 5 septembre 4848.
20 Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 4851.

Henri-Marie-Armand, comte de Polignac, né 23 fé-
vrier  4821, marié 14 juin 4846 à Louise de Wolf-

s framm , née 30 janvier 4824, dont :
Georges-Melchior-Louis, né en 4848.

III. Charles - Marie -Thomas -Étienne-Georgeà, comte de
Polignac, né 22 décembre 4824, marié 27 mars 4 851
à Caroline-Joséphine Lenormand de Morando, dont:
4 0 Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 4852.
2° Melchior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 1856.
30 Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né 40

décembre 4857. -

IV. Gabrielle-Émilie-Geneviève Georgine, née 24 aoi3 t 1822,
mariée 46 décembre 4864 à James Farrel, écuyer.
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' 	 Grand-oncle.

Héraclius-Au;uste-Gabriel , comte de Polignac, général
de brigade,%*, né 2 août 1788, marié 28 août 4810 à

Betsy Petit, dont :
1 Juks-Alexandre-Constantin, comte de Polignac, né

4 4 juin 4817, capitaine aux chasseurs "d'Afriqffe. -
2° Alexandre, vicomte de Polignac , marié 29 aoüt 4853 à

Jessie-Anne de Ramsay, née 20 août 4828, veuve en
août 4858;-remariée en 1863.

3° Louise-Constance-Isaure , née 7 décembre 1824, ma-
riée 7 novembre 1849 à Albert-Colas dés Francs..

	

- PONTEVÈS	 -

(Duc DE SABRAN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
201, et celui de 1850 , page 254. — . Berceau : Provence. —
Filiation : branche puinejde la maison — Titres :
comtes de Carces en mai 1551 et marquis de Buous en 1650,
éteints; marquis de Pontevès-Gien en 1091 '• substitution 18
juillet 1828 aux titres et dignités du duc de Sabran , pair
4 juin 1814, duc 30 mai 1825. — ÂMES: de gueules, au lion
d'argent ; parti de gueules, au pont maçonné de sable.

Marc-Édéuard de Pontevès , duc de Sabran , né 25 -avril
4811 , marié à Régine de Choiseul, soeur du feu duc de •
Praslin, née.en 1844; veuf 44 février 4855, dont :
4° Efzéar-Charlés-Àntoine de Pontevès, marquis de Sa••

bran, né en 1839, marié 4 juin•4863 à
Marie-Julie d'Albert de Luynes de Chevreuse, petile-

fille du duc de Luynes, née 24 juillet'l 844.
2° Edmond de Pontevès, 'né en 1842.
30 Delphine , mariée 24 juin 4852 ab comte de Beignes.
4° Inès , née en 1836, mariée 1 er août 4855 au marquis

de Tredicini.
50 Marie, née en 1838, mariée 25 octobre 4865 au

vicomte Alfred de Geoffre de Chabrignac. -

u.	 to
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Frère.

Josepli- Léonide , comte de Sabran-Pontevès, frére jumeau
du précédent, marié 25 août 4835, veuf en octobre 1854
d'Adélaïde-BonneGabrielle de Pons, dont :
1° Guillaume:Elzéar-Marie , comte de Sabran-Pontevès,

marié 26 avril 1864 à	 -

Marie-Caroline-Philomène de -Panisse-Passis, dont :
N..., née février 1865.

2° Foulques; 3° Emmanuel; 4° Jean; 5° Gersinde,
mariée 12 juillet 4859 au vicomte de Cosnac;
6° Marguerite.

PREISSAC

(Ducs D'Escmonc ET DE FIMAECON).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 152. — Berceau : Gascogne. — Che-
valier croisé : Amalvin de Preissac 1248.— Bran-
ches : 1° des marquis de Preissac; preuves de
cour 1786, pairie II octobre 1832; 2° de Preissac-
Eselignae, dont : Charles de Preissac, vicomte
d'Esclignac, lieutenant général 1.r mars 1780;

Henri-Thomas-Charles de Preissac, fils du précédent, grand
(l'Espagne, duc d'Esclignac 1787, pair 5 mars 1819, décédé

- 2 septembre 1827. — Anaiss : d'argent, au lion de gueules.

Charies -Philippe de Preissac, duc d'Esclignac, grand
d'Espagne de 4re classe, O.*, pair de France en 4827,
né 48 octobre 1'790, marié.en janvier 4849 à

Géoryine-Louise-Victoire de Talleyrand-Périg6rd , nièce
du prince de Talleyrand , dont :
Xaverine-Honorine-Jacqueline', née 25 mars 1827, ma-.

niée 29 avril 1845 au marquis de Persan, dont :
40 Boson-Charles-Hippolyte-Timoléon Doublet de
Persan, né 21 septembre 4846, volontaire au 8 e hus-
sards; 2° Guy-Alexandre-Augustin-Xavier, né 30 dé-
cembre 1847; 3° Anne-llenri-Timoléon, né 40 no-
vembre 1849.
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RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Anduaire
de 1843, p. 189. — Duché-pairie de Richelieu,
érigé en 1621 pour le cardinal, de la- maison
du Plessis en Poitou, transmissible aux hoirs
milles et femelles; passé, en 1642, à Armand-
Jean de Vignerot, petit."-neveu du cardinal;
transmis par extinction et substitution nouvelle

dti 19 décembre 1832 à Armand de Chapelle de Jümilhae. —
Filiation noble de la famille de Jumilhac depuis 1596, marquis
de:Jumilhac en 1611. — ARMES : d'argent , à trois chevrons
de gueules. 	 . 	 -

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu, pair•de France, né 19 novembre 1804, fils
d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plessis-
Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph, marquis de Ju-
milhac, succède à son oncle maternel 18 mai 4822.

Frère du duo. •

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Richelieu, sub-
stitué, lui et ses desdendants mdles , ci son frère aine, le
duc de Richeliêu , marié 16 juin 1 845 à

Marie-Claire-Hélène-Auguste du rouget de Nadaillac, née
3 août 1826, nièce de la princesse de Podenas, veuve
en juillet 1862 , dont :
4. Armand de Jumilhac, né en 1847. _
2° Marcel de Jumilhac, ne en 1848.

RIVOLI (111AsseNA),

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853;page 177. .

André-Victor MasZséna, prince . d'Essling, né en 1832.

Frère et sœurs.

I. Victor Masséna, duc de Rivoli,.député au Corps légis-
latif, *, né en 1835.
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H. Françoise-Anne Masséna d'Essling de 'Rivoli, mariée
en février 1848 à Gustave-Charles-Prosper, vicomte
Reille, député d'Eure-et-Loir.

III. Marie Masséna d'Essling de Rivoli, mariée à-Jules-
Ernest Lescuyèr d'Attainville , député du Var.

-Mère.

Anne Debelle, •grande maîtresse de la maison de l'Impé-
ratricè et fille d'un général de division; mariée 23 . avril
1823 à François-Victor Masséna, prince d'Essling -, duc
de Rivoli.

• ROCHECHOUART

(Ducs DE MORTEMART).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 192.
— Berceau : Poitou. —1 Premier auteur : Aimery, fils puîné de
Gérard ; vicomte de Limoges. — Branches : 1° des comtes de
Rochechouart: 2° des ducs de Mortemart, rameau détaché, en
1256; 3° des marquis de Mortemart, rameau formé par l'aïeul
du marquis.actuel. — Chevalier croisé : Aimery 1V, vicomte
de, Rochechouart en 1096. — Titres : duché-pairie de Morte-
mart en 1663, rappel à la pairie 4 juin 1814. — Illustrations :
deux cardinaux ; sept chevaliers du Saint-Esprit; tin maréchal
I le France, Louis-Victor de Rochechouart, duc de Vivonne,
frère de la marquise de Montespan , -1668;• un lieutenant gé-
néral, le marquis de Mortemart, 3 mars 1815. — ARMES :•
fasce ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise:
ANTE MARE.UND/E.

BRANCHE DUCALE.

Cusimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de Mor-
temart, né 20 mars 1787, chevalier des ordres du roi,
'G.*, sénateur, général de division, ancien ambassa-
deur de France en Russie, marié 26 mai 4840 à

Virginie de Sainte-Aldegonde, dont
10 Félicie- A /ix-Victurnienne „mariée à Edmond, comte

de Sainte-Aldegonde, veuve 23 avril 1848.
2° Henriette-Emma -Victurnienne, mariée 13 juillet 1835

à Alphonse, marquis d'Havrincourt, député.
3° Cécile, mariée en 1839 à Ernest, comte de Guébriant.
4° Berthe, mariée en 4844 à Étienne, prince de Beauvau.
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Soeur du, duo.
Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, mariée à
° Paul ;duc de, Noailles. .	 .

MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Viclurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis de. '-
Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde royale, *,
né en 805, marié en février 1829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :

4 ° Mathilde, née en' avril 4830, mariée 44 avril 4850
au marquis de la Guiche, ancien député.

2' Léonie, née en décembre 4833, mariée 34 mai 4854
à Louis-Ghislain, comte de Mérode. -

'Frètes et. soeurs.
I. Anne-Henri-Victurnien de Rociechouart, vicomte de

Mortemart, né 27 février 4806, margé 24 janvier
4832, veuf 48 décembre 1838 de Marie-Louise-

,Anne-Agnès Aldo'brandini; nièCe du prince Camille
Borghèse, née à Paris 41 août 4842, dont :
François-Marie -Victurnien de Rochechouart, vi-

comte de Mortemart, né ler décémbre I 832, ma-
rié 12 juillet 1854 à Virginie-Marie-Louise de
Sainte-Aldegonde, petite-tille du duc de Morte-
mart, dont :
lo Arthur-ViCturnien , né en 1856.
2° N..., née en 4858.

II. Anne-Victurnien-Louis -Samuel de Rochechouart,
comte dé Mortemart, né 20 octobre 1809 , marié
24 mai 1839 à Marie-Clémentine de Chevigné, dont :
Anne-Victurnienne , née en 1848:

Anne-VicturnienneWatiti/de, mariée au duc d'Avaray.
IV. Anne-Victurnienne-Louise-C/éniencè, mariée 44 avril

1836 à Charles-Frédéric-Hippolyte, comte de Pierre-
do-Bernis.
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LA ROCHEFOUCAULD .

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT, D•STISSAC
ET DE DOUDEAUVILLE).

Pour la notice historique, voyez...l'Annuaire de
4845, page 157. — Origine : Foticabld, cadet des
sires de Lusignan, apanage de la terre de la- Roche
en Angoumois. — Titres de la branché aînée :
baron de la Rochefoucauld; comtes en' 1525 ; . duc
et pair 4 avril 1622; duc d'Anville à brevet 1732-
1746; duc d'Estissac 1737, héréditaire dans la

branche -rainée 1758 ; accordé à la seconde branche en 1839 ; duc
de Liancourt 1765; le nom de Liancourt, substitué 'à celui.
d'Estissac en 1828, avec Son ancienne date de 1747, est porté
héréditairement par le fils aîné du chef de la maison. Branche
de Doudeauville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville
1780; pair de France 4 juin 1814. -ARMES : burelé d'argent
et d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé,'
brochant sur le tout. — Devise : C'EST MON PLAISm. .

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Marie-Auguste-Émilien , duc de la Rochefoucauld
et de la Rocheguyon, prince de Marcillac, chef actuel du
nom et des armes, né eri 4794, marié 40 juin 4847 à

Zénaïde-Sabine de Chapt de Rastignac , fille de feu le mar-
quis de Rastignac , pair de France en 4845, et de Fran-
çoise-Charlotte-Ernesrine de la Rochefoucauld-Doudeau-
ville,, dont •
1° François-Auguste-Ernest de la Rochefoucauld, duc de

Liancourt, O.*, colonel du 8r cuirassiers, né 44
eril 1818, marié à

Radegonde.-Euphrasie Bouvery, dont :
a. François-Alfred-Gaston, né 24 avril 4853.

. b. Marie-François-Gabriel, né 27 septembre 1854.
c. Françoise-Marie-Marguerite, née 43 septembre

, 4'857. •
2° Pierre-Marie-René-Alfred, comte Alfred de la Roche r

-foucauld, né 5 septembre 1820, marié 7 février
4851 à Iscybelle Nivière, dont •
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a. Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 4853.
b. Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre

_	 4855.	 ,
c. Matthieu, né en 4860.
d. Antoine, né en 4863.

Frères et soeur • du duc.
Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld né à Al-

tona en 1796, veuf de Rosine Perron, remarié à
Eiiplirosine-Augustine Montgomery,•dont :
• Gui, né en janvier .4855.

II. Frédéric, comte Frédéric de la Roch'efoucauld , né à
Crèvecoeur 9 juin 1802, marié en 4825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron, dont :
Charlotte -Victorine-Marie- Françoise, née 15 fé-

vrier 4844, mariée 46 septembre 1. 865 à -Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina.

HL Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld , né
à Liancourt 43 août,1804, ancien ministre pléni-
potentiaire, C.*, marié en août 4833 à Élisabeth du

• Roux, dont :	 e .
I ° Gaston, né 28 -août 1834 ,.attaché d'ambassade.
2° Aimery, né en septembre 1843.

V. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld née à
' Altona en avril 4799, mariée en 4824 à Jacques- .

Dominique-Armand, marquis de Castelbajac, G.O.
*, général de division ot sénateur.

DUC D'ESTISSAC.

Ro'yer- Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld , duc
d'Estissac, né 47 mai '4826, marié 21 avril 4853 à

Juliette, fille dti comte Paul de Ségur, dont :
4° Alexandre-Jules-François-Philippe, né 20 mars 4 854.
2° N..., né en juin 4860.
3° Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève , née 20 octo-

bre 4857. -
Frère et soeurs.

I. Arthur de la RoChefoucauld, né 4 er mai 1834, marié
18 septembre 4854 à	 -
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Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Montbel,
née Crublier de Fougère, dont :
40 Jules-Louis-Charles, né 40 février 1857.
e Jacqueline-Jeanne-Juliette, née 42 janvier 1856.
3° Solange, née en 4859.

Il. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 13 juillet
1822 , mariée 30, novembre 4843 à son cousin ger-
main Marc-Antoine, prince de. Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824, ma-
riée 29 avril 4846 à Louis-Charles, comte de Gref-

. fulhe, pair de France. •
Oncles et tan».

Wilfrid-Marie-François, comte de la Rochefixicauld,
né 8 février 4798 marié.

Il: François-Joseph-Polydor, comte de la Rochefoucauld,
O.*, né 45 mai 4801. marié en 4842 à Rosemonde
de Busch; veuf en 4847, remarié en 4 852 à "

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de Pra-
comtal , veuve. 15 avril 4855.

Du premier lit : •
François-Marie-Clément-Ernest -Jules-Aymar, né

29 décembre 1843.
III. "fi/de-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefoucauld,

née 22 - janvier 4796, mariée 11 janvier 4809 à
François, prince de Borghèse.

III. DUCS DE •DOUDEAUVILLE.

Augustin-Marie-Matthieu-Stanislas de la Rochefoucauld,
duc de Doudeauville, né 9 avril 4822, marié 22 sep-
tembre 4853 à

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, dont:
1^ Sosthènes de la Rochefoucauld, né 4: août 4855.
2° Matthieu de la Rochefoucauld ,né 28 janvier 4863.

Prèrè.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes,. comté de la Rochefou- -
cauld , duc de Bisaccia (Deux-Siciles), né 4 er septembre ,
1825, marié 16 avril 4848 à Yolande, soeur du duc do •
Pulignac ; veuf 15 mars 4855; remarié 8 juillet 4802 à
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Marie -Géorgine-Sophie-Hedwige-Eugénie , princesse de

Ligne, nee'19 avri11843.	 ,	 •
Du.premier lit :

- 4 0 Louis de la Rochefoucauld, né 16novembre 4850.
20 Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 180.

Du second lit : -
30 Charles de la Rochefoucauld , né 7 mail 863.
40 Eugène-Marie-François-H-nri, né 21 mai 4864.

Belle-mère du duo.
Ilenriette dg la Brousse de Verle■llac, veuve 6 juia 4840

du comté de Bourbon-Conti; remariée 18 août 1841'à
Louis-francois-Sosibénes de la Rochefoucauld, duc de
Doudeauville, veuf d'Elisabeth de Montmorency-Laval en
4834, décèle b octobrie 4

(Pour les branches de Bayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire de 1860, p. 121.) •

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1362, p. 109. — Berceau : le Poitou. —
Filiation suivie : Guillaume Chabot en 1040,
appelé fils (le Pierre, qui lui-même était, d'après
des titres de 1008, 1018, 1020 et 1030, le troi-
sième _enfant de Guillaume 1V, duc d'Aquitaine.
— Principales éharges, dignités et illustrations :
Sebran Chabot, chevalier croisé en 1147; deux

évoques de Limoges-, lthier Chabot en 1052, et Sebran Chabot
en 1177; un grand écuyer et un grand amiral-de France; un
cardinal; un grand prieur de France (ordre de Saint-Jean de
Jérilsalem); un ambassadeur en 1532; un général en chef des
armées de France; lin ministre; des gouverneurs et lieute-

, gants généraux de Bourgogne, de Normandie, d'Anjou, de
Saintonge, d'Angoumois , d'Aunis, etc.; des Sénéchaux liéré-'

-ditaires du duché de Bourgogne; des capitaines de 'cinquante,
de soixante et de cent hommes d'armes.; des chevaliers des
ordres de Saint-Michel , de la Jarretière, du - Saint-Esprit, etc.;
des lieutenants généraux des armées du roi ; des maréchaux
de camp; six régiments du nom; deux de cavalerie, 1735 et
1744; deux de dragons, 1703 et 1706; deux d'infanterie,
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1710 et 1738. — Titres : celui de cousin du roi pour tous les
membres des deux sexes de•la famille ; duché-pairie de Rohan,
renouvelé en décembre 1648, pn faveur de Fleuri de Chabot,
avec condition de prendre le nom et les armes de Rohan , con-
jointement avec ses propres nom et armes pour•lui et ses des-
cendants; duc de Chabot en .1775. — ARMES : écartelé, aux 1,
et 4 de gueules, à neuf macles d'or, qui est de ROHAN; aux
2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est de CHABOT. —
Daises : Coxcusses SURCO; et : POTIUS mon! QUAM

Alexabdre-Louis-Fernand de Rohan-Chabot, né le 14 oc-
tobre 4789, duc de Rohan, prince de Léon, maréchal
de camp avant 4830, marié 19 mai .4817, votif en
mars 4844 de Joséphine-Françoise - de Gontaut-Biron,

- dont :
10 G'harles-Louis-Josselin, prince de Léon ;né 42 dé-

cembre 1819, marié 23 juin 1843 à
Étiennette-Catherine-Adèle-Octavie, -fille d'Hilaire-

Étienne-Gétave Rouillé, marquis de Boissy, dont :
a. Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, né

2 décembre 1844.
b. Henri-Marie-Roger, né 7 septembre 1850.

• c. Anne-Charlotte-Louise-Marie, née 4 août 18i8.
d. Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854.

2° Cita-ries-Guy-Fernand, né 46 juin 4828, 'marié
4 er juin 4858 à Augusta' Baudon de Mony, dont :

, a. Auguste, né en 4859.
b. Louise, née 30 décembre 1860.
c. N..., née en 4862. •
d. N..., née en avril 1865.

3° Henri-Léonor, né 6 mars 1835 , marié 3 juillet 1 860 à
-	 Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoelle, dont :

a. Philippe, né en 1864.
b. né 5 mars 1863.
c. N..., né en avril 1865. •

4° Louise-Anne-Françoise, née 23 juin 4824, mariée
6 octobre 1847 à Georges-Alexandre, comte d'Es-
terhazy de Galantha, veuve 27 juin 4856.

5° Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 4831, ma-.
- riée 42 juin 1851 au comte Henri de Bourges,
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60 Jeanne-Charlotte-rC/e'mentine, née 4 er janvier 4839,
mariée en mars 4865 à Arthur Anthoine de Saint-
Joseph. ,

Frère et soeur. 	 -

I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan-Chabot,
comte de Chabot, né 26 mars 4806, marié 49 no-
vembre 4831 à.

.Marie-Caroline-Raymonde-Sidonie de Bienc,mirt, née
7 août 4810 „dont : -
9° Guy de Rohan-Chabot, lieutenant au 2 ° spahis,

né g juillet 1836.
2° Anne-Marie-Thibaut,- né 14 janvier 1839.
30 Élisabeth -Marie- Sidonie - Léontine, née 6 avril

1833, mariée .27 décembre 1860 au comte
.Fernand de Villeneuve-Bargemont.

40 Anne-Marie-Marguerite - Catherine, née -5 no-
vembre 4843:

5° Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septem-
bre 1849.•

II. Adélaïde-Henriette-Antoinette-Stéphanie de. Rohan-
Chabot, née en -4794, mariée 24 novembre 4812 à
Charles, comte de Gontaut-Biron, veuve 14 février
1840.	 •	 -

Oncle à la mode de Bretagne du duc.
Louis-Guy-Charles-Guillaume de Chabbt, comte de Jar-

nac, viéonite de Chabot, maréchal de camp, né 26'
octobre 4780 , marié en 4809 à Isabelle Fitz-Gérald ,
fille du duc de Leinster, dont il a : -
40 Philippe -Ferdinand -Augtiste de Chabot, comte de ,

Jarnac, ancien secrétaire d'ambassade, marié
10 décembre 1844• à Géraldine-Augusta, soeur de
lord Foleyrnièce du duc de Leinster.

Olivia de Chabot, mariée au comte Jules de Lasteyrie.

Amms : écartelé, ami 1 de NAVARRE, au 2 d'ÉcossE, au
3 de BRETAGNE, au 4 de FLANDRE; sur le tout écartelé OU
parti de ROHAN et de CHABOT.
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ROVIGO (SAVARY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 178. 	 -

- Napoléon-Marie -René Savary, duc de Rovigo, né 26 no-
vembre 1813, marié '12 août 1839 à Élisabeth Stamer,

•	 dont une fille.
Soeurs.

-

I. Hortense Savary de Rovigo, rée 4 décembre 4802,
mariée 29 janvier 1825 à Louis-Frédéric-Guillaume
Soubeyran, né 47 décembre 1801.

II. Léonline, née 13 juillet 4804, mariée 10 septembre
4827 à Antonio Petit de l'Hérault, veuve 20 juillet
4838, remariée 24 mai 1843 àEdgard., marquis de
Sainte-Croix, ancien préfet de l'Eure.

III. Marie-Charlotte, dame d'honneur de S. A. I. la prin-
cesse Mathilde, née 12 juillet 4814, mariée 16 dé-
cembre 4833 à Casimir, baron Gosse de Sei•ey, né
à Saint-Omer 40 juin 1783.

IV. Anne-Charlotte , fiée 15 août 4814; mariée 8 mars4848
à François-Odon de Eroidefon • de Boulazac, né
49 novembre 1844.

TALLEYRAND

(Ducs DE TALLEYRAND, DETERIGORD ET DE DINO).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1S43, page
204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Délie, cadet
des comtes de Périgord de l'ancienne maison de la Marche.
— Titres prince-duc de Chalais, grand d'Espagne en 1714;
prince de Bénévent de l'i.uipire français 5 juin t 306; due de
Dino au royaume de Naples 9 noveinhre 1815; duc français
de Talleyrand 31 août 1817; duc francais de Dino 2 décembre
1817. — ARMES : de gueules, à trois lions d'or, armés, lam-
passés et couronnés d'azur. — Devise : RE QUE Dion.

I.

Augustin-Marie - Élie-Charles de Talleyrand, duc de Péri-
gord, grand d'Espagne, C.*, neveu à la mode de -
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Bretagne dû prince de Talleyrand, né 10 janvier 1788 ,
marié 23 juin 4807 à Marie-Nicolette de Choiseul-Pras-
lin, dont : ,
4 0 Élie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre'

4809, veuf én 1885 d'Elodie-Pauline-Victorine de
.Beauvilliers de Saint-Aignan.

2° Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comtt“de Péri-
- gord , né 28 novembrel 811, marié 29 mars 1853 „

veuf 6 février 4854 d' Amicie Rousseau de Saint-.
Aignan, dont :
Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord, née 8 janvier

4854.

• Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, neveu
du feu prince de Talleyrand, gériéralsde division en re-
traite, G. O. *, né 2 août 1787, marié 22 avril 4809 à
Dorothée, fille de Pierre, duc de Courlande et de Sagan,
née 21 août 4793, veuf 29 septembre 4862, remarié
en novembre 1864 à Ida-Louise Ulrich.

• Du premier lit:
40 Napoléon-Louis, duc de Valençay; pair de Fiance,

né 42 'mars 4811, marié -23 février 4829 à A nne-
Louise-Afix dellontmorency, veuf 42 septembre
4858; remarié 4 avril 1864 à Rachel
Pauline de Castellane, veuve du comte de Ila'zfeldt.

. Du premier lit :
a. Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prince

de Sagan, ,ancien lieutenant aux guides, né
7 mai 4832, marié 2 septembre 1858 à Anne-
Alexandrine-Jeanne-Marglierite, fille du baron
Seillière, dont :
Marie-Pierre-Camille-Louis-Élie, né 25 août

4859.
6. Nicolas-Raoul-Adalbert •dé Talleyrand-Périgord ,

	

.	 né 29 mars 4837. (Des lettres patentes lui Ont
conféré le titre de duc de Montmorency.)

c. Caroline-Valentine, née 42 septembre 4830, ma-
riée 25 mars 1852 au vicomte Charles .d'Et-
chegoyen..

	

u.	 11
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Du deuxième lit : ,
- d. Marie-Dorothée-Louise, née 17' novembre 4862.

2. Alexandre-Edmond, né 45 décembre 4843 , marquis
- de Talleyrand , duc de Dinh, ancien capitaine de la

légion étrangère, marié 8 octobre 1839 à
Marie-Va/entine-Joséphine, née 29 mai 4820, fille .du

comte de Sainte-Aldegonde , dont :
a.,Charles-Maurice-CaMille, né 25 janvier 4843.
b. Archambaud-Anatole-Paul , né 25 mars 4845.

' c. Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre
1844, mariée en janvier 1860 au comte Or-.

lowski.
d. Élisabeth_ Alexandrine-Florence , née 4 janvier

4 844, mariée-en juillet 1 863 au comte d'Op-
persdoff.

Joséphine-Pauline,. née 29 décembre 4820, mariée
40 avril 1839 à Henri, marquis de Castellane, fils
du maréchal de France, veuve 46 octobre 4847.

Cousine.

Georgine-Louise.:Victoire , née 9 juillet 4794, duchesse
d'Esclignac.

Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 47 mars 4807,
pair de France, fils du. comte Auguste et de Caroline
d'Argy, marié 44. octobre 4 830 à Marie-Louise-Aglaé-
Susanne Lepelletier de- Morfontaine, née 4 4 août 4 841,
dont :

• Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 4832, mariée
30 septembre 1851 à Henri, prince de Ligne._ .

Frère.
Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgord, né 3 juillet

4840, marié 23 mai 4 839 à Stéphanie-Mariè-Loûise-Agnès-
Alexandrine de Pomereu, née 48 juillet 4819; veuf 26 jan-
vier 1855. ; -

Cousins germains.•
I. Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord, né

8 novembre 4824, ministre plénipotentiaire, G. O.
*, marié 4 4 juin 4'862 à Vera Benardala, dont :
Marie-Marguerite, née 22 janvier 1863.
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, II. Louis-Alexis-Adalbért, né 25 août 1626-, capitaine aux
chasseurs à cheval dé la garde impériale. 	 • ,

III. Marie-Thérèse, néb 2 février 1824, mariée en 1841
à John Stanley of Huggers-Tom-Hall.

- TARENTE (M .AcDONALD), -

Pour le.précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1552, page 475.— Berceau : Pecosse.— Auteur : Niel Macdo-
nald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart mi 1746:
—illustration Alexandre Macdonald, né en 1765,-due dé Ta-
rente 7 juillet 1809, maréchal de France, décédé en 1840.

Louis-Marie-Alexandre-Charles Macdonald, duc de Tarente,
filleul de Charles X et de la Dauphine, chambellan
de l'Empereur, , O.*, né 6 aoùt 1824, fils du maréchal
Macdonald et d'Ernestine de Bourgoing , sa troisième

• , femme ; marié 28 décembre 4849 à
Sidonie Weltner, sa cousine.

Soeur consanguine du premier lit.
Anne-Charlotte, née-29 février 1792, mariée à Nicolas-

François-Sylvestre, duc de Massa, veuve 20 août 4 854.
Soeur consanguine du deuxième lit.1

Alexandrine- Anne - Sidonie -Macdonald , née en 4 803 ,
mariée en 4 824 au marquis de Rochedragon , veuve
14 août 4854.

TASCHER LA PAGERIE.

Pour la notice et les armes , voyez l'Annuaire de 1860 ,
p. 130. — Berceau : l'Orléanais. — Titres : comte pair 18 i4 ;
duc .de Tascher 2 mars 1859 , par dévolution du duc de Dal-
berg. Illustrations : Regnault et Armait Tascher, chevaliers
croisés; Marin de Tascher, tué à la bataille de Saint-Quentin;
Joseph-Gaspard de Tascher la Pagerie, chevalier de Saint-Louis,
père de l'Impératrice Joséphine; Louis, comte de Tascher la
Pagerie, sénateur en t852 , grand maitre de la maison . de
Plinpratrice en 1853, décédé 3 mars 1861. -

Charles-Joseph-Louis-Robert-Philippe, duc de Tascher la
Pagerie, sénateur, premier chambellan de l'Impératrice,

•
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.0.*,.né à Francfort 13 août 4844, filleul du prince
primat de Dalberg, grand-duc de Francfort, et de l'Im-
pératrice Joséphine, marié 27 décembre I 838,à

Caroline-Wilhelmine-Éléonore-Euphrosine, baronne Per-
gler de Perg-'as, fille du baron Charles-Auguste Pergler
de Perglas, chambellan du roi de Bavière, et de Thérèse,
comtesse Sandizell, dont : •
4" Louis-Robert-Maximilien:Charles-Auguste, né 40 no-

vembre 4840.
2° Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher, née

23 novembre 4839, mariée 43 octobre 1860 au
prince Maximilien do la Tour et Taxis.

30 Hdrtense-Stéphanie-Anna-Sophie-Frédérique, née 9
novembre 4844 , mariée • en novembre • 1 865 au
comte de L'Espine. -

Soeurs du duc.
I. Stéphanie de Tascher de la Pagerie, chanoinesse de

Sainte-Anne de Bavière.
Il. Shphie de Tascher de la Pagerie, mariée au comte de

Waldner de Freundstein.

LA TRÉM6ILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Berceau : Poitou. — Ori-
gine ; anciens comtes de Poitiers. — Filiation :
Gui de la Trémoille, chevalier croisé en 1096:
— Titres : vicomtes de Thodars et princes de
Talmont par héritage en 1469, ducs de Thouars
1563, pairs 1596; princes de Tarente et héritiers

des droits de Charlotte d'Aragon au trône de Naples par ma-
riage de - 1521.— Illustrations,: Georges, sire de la Trémoille,
premier. ministre de Charles VII; Louis, général de l'armée
française de Louis XII en Milanais. — Aunes : d'or, au che-
vron de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur, bec-
quées et membrées de gueules. .

' Lès ducs de la Trémoille ont, avec l'agrément des rois Louis XIV
et- Louis XV, revendiqué ces droits par des fonda de pouvoirs aux
congrès de Munster, de Nimègue, de Ryswick, d'Utrecht et d'Aix-
la-Chapelle. Ils avaient à la cour, avant 1789, le rang de 'princes
étrangers et le titre d'altesse, (pie quatre maisons seules possédaient
alors, savoir: Lorraine, la Tour-d'Auvergne-Bouillon , la-Trémoille
-et Rohan.
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Char/es-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars 1 , prince
de Tarente et de Tablent , né 26 octobre 4838 , fils du
troisième lit de Charles Bretagne, duc de là . Trémoille;
marié 2 juillet 4862 à '

Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline, fille 'du ceinte Duchâtel
dont :	 -'	 •
1.0 Louis-Charles-Marie deja Trémoille, prince de' Ta- ,

rente, né 28 mars 4863.
• 2° Charlotte-Cécile-Églé-Valentine, princesse de la Tré-

moille, née 49 octobre 4864:

Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine de Walsh-Serrant, fille du
comte de Serrant, mariée 44 septembre 1830, veuve

- en 1839 de Charles, duc de la Trémoille, veuf : 4° en
juillet4844 de Louise"-Emmanuelte, fille du dernier duc
de Châtillon,; 2° le 46 janvier 4829 de Marie-Virginie de
Saint-Didier. -

Soeur consanguine du duc..

Charlotte-Antoinette-Amélie-Zephyrine; princesse de la Tré-
moille, née 8 octobre 4825, mariée 7 décembre 4843 au
baron de Wykersloth, chambellan du roi des Pays-Bas,
veuve 43 novembre 4865.

Tante du duc.
Auguste , fille d'Alexandre Murray, seco- nd fils de, John

Murray, pair d'Angleterre et d'Écosse, mariée en juillet
4834 à Louis-Stanislas-Kostka , prince de la Trémoille;
veuvè depuis août 1837, dont :
4° Fé/icie-Emmanuelle-Agathe , princesse de la Tré-

moille, née 8 juillet 4836, mariée 42 septembre
4865 au prince de 111o.tléart, veuve 19 octobre

-	 1865.
2° LouiSe-Marie, princesse de la Trémoille, soeur ju-

melle de la précédente, mariée 27 mars, 4858 à
GabrieHLaurent-Charles, prince de,Torremuzza.

t Le duc de la Trémoille est le plus ancien duc français, l'éreé-
tien du tincliè de Thduars ayant eu lieu en 1563; mais le doyen

•des pairs était le duc d'Uzès, dont la dignité remontait à 1572.

41•
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TRÉVISE (Moartmi).	 .
•

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1850, page 185. — Auteur : Édouard-Adolphe-Casimir-Joseph
Mortier, .né à Cambrai 13 février 1768, général de:division
1799, maréchal 19 mai, grand cordon de la Légion d'honneur
14 juin 1804, pair -de France.4 juin i814, tué par la machine
infernale de Fieschi 28 juillet 1835. - '

BRANCHE DUCALE. •

Napoléon Mortier, duc de'Trévise, né 7 août 4804, pair de
France 13 avril 1845, sénateur, C.*, marié à

Anne-Marie Leconte, dont :
1° Ilippolyte-Charles-Napoléon Mortier, marquis de Tré- •

vise, chambellan de l'Émpereur, marié 23 ectobre
1860 à Marie-Adèle-Emma Lecbat de Kerveguen.

2° Jea-n-Franç'ois - Hippolyte, sous-lieutenant d'état-
major, marié 4 mai 1865 à Louise-Jenny-Gabrielle
de Belleyme.

3^ • Édouard Mortier de Trévise.
4° Nancy Mortier: de Trévise, mariée 21 juin 1849 au

marquis César de la Tour-Maubourg.
5° Anne-Marie, mariée 25 janvier 4860 'à Amalric

Lombard de Bùffière:	 ,

Soeurs du duc.
I. Sophie-Malvina-JoSéphine, mariée : 1° à Charles Cer-

tain , comte de Bellozanne; 2° à Iules Gallois (de
Naives).

Il. Eve-Stépilanie Mortier de Trévise, mariée au comte.
• César Gudin, général de division.

VALMY (KELLEfillIAN•i'i );

-Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845, page
169: — Origine : Jean-Christophe Kellermann, prévôt des mar-
chands de Strasbourg, 1700. — Titres : duc de Valmy 1807;
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris-
tophe Kellermann, duc de Valmy, maréchal de France 1804-
1820; François-Étienne Kellermann, son fils, duc de Valmy,
lieutenant général, décédé•en 1835, père du chef actuel.
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grançois-Christophe-Edmondlellermann, duc de Vàlmy,
ancien député, 0.*,.né 46 mars 4802, marié 30 mai
4840à

Hersilie-Sophie-Caroline Muguet de Varange (veuve deHenri
Roger de Cahuzac, comte de- Caux), dont :
Henriette-Louise-Frédérique, née en 4 841, filleule de

S. A. Mgr le duc de lIordeaux et de sa scene S. A. R.
la duchesse de Parme; mariée 6 oétobre 4859 au
_prince romain Caracciolo-Ginetti , duc d'Atripalda.

Tante.
/Marguerite-Cécile Kellermann, née en 4772, mariée au

/	 vicomte de Léry.

WAGRAM ( BERTHIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire di
,1843, p. 211. — Titres : .prince, de Neufchâtel 31 octobre
1806, prince de Wagram' 1809, duc de Wagram 31 aofit 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier; duc et prince
de Wagram , né 41 septembre 4810, pair de France 17
août 4815, sénateur 25 janvier 1852; *, marié én 1832 à

Zénaïde-Françoise Clary ; fille du comte Clary, cousine du
roi. de Suède, dont : -
1 . ° Alexandre Berthier de Wagram, né en 4836.
2° Matcy-Louise-Caroline, née en 4833, mariée 23 mars

4854 au prince Joachim Murat.

.	 Sœurs du duo. -
I	 Caroiine-Joséphine, née 20 août 4812, mariée 5 octo-

bre 4832 -à Alphonse-Narkiléon , comte d'Hautpoul.
- II. Marie-Anne- Wilhelmine -.Alexandrine -Élisabeth , née

19 février 1815, mariée à Charles-Lonis-Alexandie-
. Jules Lebrun , duc de Plaisance.
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TABLETTES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE - FRANCE.

AN.DELOT.

La pluralité des familles et des localités du nom d'An- . .
delot a entraîné les généalogistes et les géographes dans'
des .erreurs- et: des confusions dont l'article donné dans
l'Annuaire de 1864 .(page 433) n'a pas été lui-même
coinplétement exempt. -

Il existe en Franche-Comté deux terres d'Andelot
appelée.Andelot-en-Monlagne ou Andelot-sur-Vers; située -
près de Poligny, sur les monts,cle Salins, a appartenu de
temps immémorial et a donné son nom à la maison d'An-
delot-Andelot, dont l'Annuaire de 1865 a. reproduit une
courte notice généalogique, d'après la Chenayn-Desbois,
en la disant éteinte, quoiqu'elle soit encore représentée
aujourd'hui en Belgique ; l'autre; appelée Andelot-lez-

• Saint,Amour et située près de Saint-Julien, appartenait
déjà en l'an 1200 à la maison de Coligny, dont un des
dernierà rejetons mâles, Joachim de. Coligny, - portait le
litre de marquis d'Andelot en1641. La Chenaye-Desbois,
qui nous. a égaré sur ses pas ,, confond, les deux • terres
d'Ardelot et n'en fait qu'une seule et même seigneurie,
'qui, après avoir été le berceau de la maison d'Andelot-
Andelot, aurait passé à. celle de Coligny. L'àbbé Expilly,
plus circonspect, s'exprime ainsi dans son Dictionnaire de
la France, après avoir parlé d'un troisième Andelot situé
en -Bassigny, et aujourd'hui chef-lieu de canton de la
Ilau e-Marne : « Parmi les trois lieux connus sous le nom
» de d'Andelot due nous venons de nommer, il en est un
» qui a le titre de marquisat, mais nous ignorons lequel.»

Outre l'erreur géographique -, PartiCle Andelét-Andelot.
de l'Annuaire de l'an passé - s'arrêtait, avec la henaye-
Desbois, à Gaspard d'Andelot, bai•on âe Chemilly, chevalier
de Saint-Georges en 4566, et à son neveu, Charles d'An 7

delot, chevalier eu la cour souveraine de Mons en 4630;
et il ajoutait que la maison s'élait éteinte vers cette épo-
que, tandis que la descendançe de ce dernier se continuait;
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a---tt contraire, dans les Pays-Bas espagnols , .où elle s'est
perpétuée jusqu'à ce•jour. Quelques nouvelles pages con-
sacrées à la notice de la maison d'Andelot vont nous four-
nir l'occasion de rectifier .et en même temps de compléter
cet article résumé trop succinctement. •

La maison d'Andelot, une des plus anciennes et des .
plus - illustres du comté de Bourgogne, a brillé d'un vif -
éclat dès son origine, qu'un vieux chroniqueur fait re- •
monter au xe siècle: Des légendes populaires dans les _
montagnes de la Franche-Comté célèbrent encore les ex-
ploits:de'ses chevaliers contre les infidèles, sans nous
transmettre toutefois les noms de ceux qui ont versé leur
sang dans la Palestine 1 . Elle étairalliée aux premières mai-
sons de Bourgogne, - entre autres à celles du Château-Rouil-
le -au, de Cornon, de Ferrières, de Grammont, de Gravelle,
d'Igny, de Laubespin, de Montfort, de Myon , de Poitiers,
de Pontaillié , de• Salins , de Villeçon , de Vuillafans,
d'Usie, de Vaudrey, etc; Elle a-possédé au moyens âge les
seigneuries de Bray, d'Esplechin, d'Erquennes, de Sau-
vao-ney,- de Foghères , de Wattelet , de Myon '' de Jonvelle,
denFleurey, de Tromarey, etc. Elle a produit des généraux
d'armée , des gouVerneurs de villes et de places, des grands
dignitaires deTEtat et du clergé, qui se sont distingués
par leur courage, leur. prudence et leur piété. Elle a été
ad i.'se de temps immémorial et sans interruption dans
tous les chapitres nobles de la Franche-Comté et des Pays-
Bas, auxquels elle a donné dix-huit chevaliers -de Saint-
Georges , un commandeur et six cheValiers de Malte,
quatre grands prieurs -et abbés des abbayes royales de
Saint-Claude de Jouhe er de Bellevaux , deux abbesses
de Château-Châton et de Baulmes-les-Dames, et quatorze
chanoinesses de ces chapitres ou de ceux de Sainte-Waudru,
de Nivelle ou de Maubeuge aux Pays-Bas.

Gollut,Aans ses Mémoires historiques, et plusieurs
chartes de fondaiiOns ou de donations pieuses des mie et
mile siècles mentionnent un certain nombre de chevaliers
d'Andelot dont on ne peut préciser la filiation. On -trouve,

• entre autres, Ponce et Bérard d'Andelot, chevaliers de la
cour d'Alix; palatine de Bourgogne, dont ils conduisirent
les funérailles, en 1278; Vauthier d'Andelot, en 1290;
Charles et Hugues d'Andelot, tués dans les guerres de
Flandre, en 1302; Henri d'Andelot vivant à la même

I Les armoiries de la maison d'A ndélot datent donc incontestable-
ment des croisades.
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époque; Étienne d'Andelot, en 4330; Bérard •d'Andelot,
gouverneur du comté d'Auxerre, en 1336, Regnaud d'An-
delot, en 4364. La généalogie, dressée sur titres et 'pièces

- par M. Goethals, a été ainsi établie :

I. 'khan d'Andelot chevalier, seigneur d'Erquennes,
vivait en l'année 1280. Il avait épousé Ide Herlaer, dont
il eut Hugues, qui continue la descendance.

Il. Hugues ou Hugueriin d'Andelot, chevalier, seigneur
d'Erquennes, de Braye et. d'Esplechiri, se maria en 1302
avec Nicole d'Espaigny. De cette union sont issus : 1° Si- ,
môn, qui vient ci-après; 20 Jeltan,, mort sans postérité
dans la carrière-des armes. ' - -

III. Simon d'Andèlot , chevalier, seigneur d'Erquen-
nes, etc., porte-enseigné au service des *ducs de Bour- . _
gogne , laissa de Catherine de Vuillafans, sa femme, plu :

sieurs enfants, entre autres Jehan, qui suit:

IV. Jehan d'Andelot, chevalier, seigneur d'Erquen-
nes, etc., épousa Marie, fille "de Pierre de Rougemont,
seigneur d'Usie, et de Marguerite de Vaudrey, dent il
eut : 4° Clauclé, qui a continué la filiation; .2° Jehan -
d'Andelot, l'un des fondateurs de la célèbre confrérie de
Saint-Georges,. en 4390 1 , - qufne paraît pas avoir laissé de
postérité de son union avec Beatrix de Gravelle ; 3° et

-40 Henri et Charles, morts sans alliance au service du
duc de Bourgogne ; 5° Marguerite , femme d'Ivon de Salins,
seigneur de Poupet, chevalier, mort en 4 378 ; 60 Gillette,
qui épousa Guy de Monfort en 1406.

V. Claude d'Andelot, chevalier, seigneur de Sàuvagney-
- lez-Pesmes, ayant épousé, par, contrat passé à Mie en 4415,

Marie de Filain, fille d'Antoine, seigneur dè Filain „et de
Gillette de • a Chapelle, laiSsa de cette union : 4 0 Guillaume,
dont l'article suivra; 2° Ivon d'Andelot, chevalier de Saint-
Georges en 4452, écuyer du duc de Bourgogne, marié,
par contrat du 16 août 14J5 , à Béatrix , fille d'Ivon le
.13ffluf, seigneur de Quemonvillei et de Mahout de Ramcot;
dont il eut Ivon d'Andelot, seigneur de Pesmes , chevalier_
sie Saint-Georges en 4 4.70 ; 3° Claude d'Andelet, seigneur

t II fallait pour y être adme is faire preuve de seize quartiers de
noblesse, sans batardise, ni roture, huit paternels et huit maternels,
et remonter jusqu'à son dixième ascendant , le présenté non coin-
Pris. (Statuts de l'ordre des chevaliers de Saint-Georges, suivis de la

te, des chevaliers depuis 1390. Un vol. in-8°. Vesoul, 1834.;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



431
de Foghères, cheialier de Saint-Georges en 1485, con-
seiller ,de courte robe au parlement de Bourgogne, qui
épousa Agathe, fille d'Ivan l'Archier, seigneuf de Beau-
repaire, et .d'Ivonne de Tosserain , sa seconde femme.

VI.. Guillaume -d'Andelot, seigneur -de Tromarey, de
Sauvagney-lez-Pesmés, de Wattelet, etc.," reçu en 4470
chevalier de Saint-Georges, avec son fils, le bailli d'Amont;
fut fait prisonnier par les Français à la bataille d'Anthon,
et mourut en '44.74:‘Veuf de Marguerite, fille de Londin
de Saligny, seigneur de la Motte-Saint-Jeah, morte sans
spostéLité, il s'était remarié avec Guillemette de Myon,,
dont'il eut : 1° Simon, qui suivra ;,2° Jean d'Andelot, dit
de Liesle, bailli d'Amont, chevalier de Saint-Georges en
4470, maître d'hôtel', puis grand écuyer de Charles VIII,
roi de France (Gollut, page 933); 30 Lionel ou Elion d'An-
delot, seigneur de Tromarey, chevalier de Saint-Georges
en 4503, q•ii se maria, en 4504, avec Jeanne de Ferrières,
fille_de François de Ferrières;s:eigneur.de Chassaigne, et
do Jeanne de Rye. Leur déscendaece forma la branche de
Tromarey, qui s'éteignit à la troisième génération - dans, la
personne de Claude-Ferdinand-Louis d'Andelot, chevalier
de Saint-Georges en 4655, mort en 4664 des blessures
qu'il avait reçues au siège de Besançon, dont irétait un

- des principaux défenseurs. A cette branche appartenaient :
a. Guillaume e'Andelot, seigneur de Tromarey, de Sau-
vagney, etc., chevalier- de Saint-Georges en 4546; b. Elion
d'Andelot, chevalier de Saint-Georges, gouverneur de
Gray,' maître dhôtel de l'archiduchesse Isabelle, gouver-
nante des Pays-Bas, qui épousa Madeleine de Grammont..

VII. Simon .d'Andelot, dit le Sage, seigneur de Myon,
grand maître d'hôtel de l'empereur, bailli de Rôle, cheva-
lier de Saint-Georges en 4502, décédé en 4517, avait
épousé: a. Henriette de Cornon ;fille de Pierre, seigneur
de Cornon, et de Nicole de Silian; b. Jeanne de Serez.

- Du premier lit il laissa : 40 Jean, "qui vient ci-après ;
2° Pierre d'Andelot, doyen de-pôle, prieur de Jouhe et
de Jonvelle, puis abbé de Bellevaux, enterré à Pesmes,
dans la chapelle sépulcrale de ses ancêtres, auprès de
Jean, son frère aîné; 3° Adrienne, qui, veuve d'Ivon de
Seroy, baron de Choi , se remaria avec Pierre de Sçey, -
seigneur de Larrey.

VIII. Jean d'Andelot, baron de Jonvelle, seigneur d'An-
delot, de Myon, de Fleurey, de Chemilly, etc., chevalier

•
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de Saint-G urges en 4546, commandeur de l'ordre cl'Alcan-
tara , fut page et ensuite premier écuyer de l'empereur
Charles-Quint. A la.bataille de Pavie, il eut l'insigne hon-
neur de combattre corps à corps avec le roi François I",
qui le blessa d'un coup d'épée à la joue. Laissons parler.
l'historien Gollùt : a Quant au roy François, il combattit
1;'autant vaillamment que prince pourroit faire, tuat de sa
» main propre Fernand de Castriote, marquis de Saint-
» Ange, arrière-fils de George Castriote, dit Scanderberg;

blessat en la joue d'un grand coup d'espée le sieur Jean
D d'Andelot, gentilhomme Bourgougnon , avec lequel il fut
» longtelnp; aux prinsr s 	 que le roy le feit représenter
» en une sienne tapisserie' quo l'on hat veu au Louvre à
» Paris, et en ceste pokure que l'on le void coucher un
» grand coup d'espée sur la face descouverte (parce quo
» la, visière estoit levée par autres coups) d'un gentilhomme
» portant sur une cote d'armes de velours verd les auras -

» d'Aride:et, qui sont d'un eschiguitr d'argent et.d'a7zur,
» chargé d'un Lyon de gueulle armé, lampassé et couronné
» 'd'or, et touchant,toes les carreaux de l'eschiquier. Toute-
» fois, l'eschiquier fut corrigé en l'an inil cinq cens trente-
» neuf, par command! nient du roi, lorsque l'Empereur,
» passant à Paris, liaient à sa suite ledict sieur d'Andelot,
» premier escuyer de son escuyerie, le roy voulut que le-
» dit sieur d'Andelot voit si le blason de. l'armoirie confor-
» moit aux siennes, ce que fut t'euvé, sauf à la couleur
» de l'un des carreaux. » C'est vers le même temps quo
Charles.:Quint lui conféra le titre de.baron de Jonvelle
a pour les bons et agréables services qu'il nous a faits,
dit-il, et a coustume de faire journellement, nous avant
suivi en tous nos voyages et ernpriser tant sur terre que
par mer ». Jean d'Andelot, avec son cousin Guillaume
d'Andelot, seigneur de Tromarey, ac ompagna l'Empe-
reur quand il marcha au' secours de,Vienne, menacée par
les Turrs en 4532, et lorsqu'il porta la guerre en Afrique,
où il s‘empara de Tunis en 4535 et bombarda Alger en
4542. On le retrouve au siége de Landrecies en 4543, à
celui de Metz en 4553, et l'année suivante à la bataille de

„Renty, où il combattit auprès de Charles-Quint, qu'il cou-
vrit plusieurs fois de son corps. Il fut aussi chargé par ce
prince de missions diplomatiques en France et ensuite à
la cour de Borne, pour activer la clôture du concile de
Trente. (Les instructions originales que l'Empereur écrivit
dé sa propre main en cette circonstance sont conservées
dans 'les archives de 'la famille.) Jean d'Andelot reçut de
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son souverain une dernière preuve d'estimé et de con-
fiance, quand il fut choisi par lui pour l'accompagner dans
'sa retraite au monastère de Saint-Just, après son abdica-
tion. « En l'an susdit 4556, Sa Majesté se partit, défournie
(le tous revenus, sauf de cent mille escuz , et ne retenant
autres que quatre serviteurs du nombre de ses particuliers
et dévotiéux gentilshommes, entre lesquels pour premièr
et pour maistre d'hostel il havoit choisy messire Jean
d'Andelot, son escuyer. Mais gomme avant le voyage ce
seigneur mourut, le sieur de la Chaux, Bourguignon, suc-
cédât. (Gollut.) »

Jean d'Andelotanourut le 26 décembre 4556, et fut *en-
terré avec son frère, à Pesmes, dans la chapelle sépul-
crale, fondée an xii►e siècle par ses ancêtres, où on leur
éleva- un magnifique mausolée et dont les murs-sont déco-
rés des blasons des alliances de la maison d'Andelot. Ce
monument, appelé la Chapelle d'Andelot de Pesmes, de-
vait être restauré par les soins du gouvernement français,
'lorsque la révolution de février 4848 a empêché la réali-
sation de ce projet. Jean d'Andelot est le premier de sa
famille qui vint se marier et s'établir aux Pays-Bas. Il
épousa : a. Philippine ou Philippotte de loves, fille de
Selger du Bois, seigneur de Heves, et de Marie de Thiénnes ;
b. Guillemette d'Igny, veuve de Claude de la Baume, che-
valier de la' Toison _d'or, maréchal du comté de Bour-
cr
b

one. Du premier fit il eût-: 4° Georges, qui a continué
la -descendance directe; 2° Jean-Baptiste d'Andelot, baron
de.Jonvelle, seignnur de Myon, d'Olans, etc., maréchal'

• de camp de Sa Majesté Catholique aux Paye-Bas, gentil-
homme de la bouche du roi Philippe. II, qui se distingua
par‘son courage et son dévouement pendant les terribles
luttes religieuses des Pays-Bas ,-,et fut blessé à la bataille
de Gravelines ét à celle de Saint - Quentin; c'était, dit
Gollut, « un bravé et expérimenté chevalier, habile
militaire, fort spéculatif- de jugement et l'un des meil-
leurs guerriers de nostre Bourgougne » (Histoire de Jon-
velle, par lês abbés Coudriet et Chatelet, Besançon, 48.64;
Gollut; col. 425); il épousa Anne-Madeleine le Blanc,
darne d'Olans, dont il eut, entre autres enfants : a. Claude
d'Andelot, commandeur de Malte et des Échelles du Levant,
mestre de camp, général au' service du duc de Savoie;
b. Anne, mariée à AntoinEiMouchet dé Laubespin, veuve
à vingt-trois ans, et morte en odeur de sainteté ; c. Susanne , -
mariee.à Guillaume de Poitiers; d. Gasparine, à François
de Visemal; e. Adrienne, à Antoine de Grammont; et enfin.

u.	 12
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f. Ferdinand d'Andelot, l'aîné de tous, auquel Codefroy \Yen-
detinus dédia sen ouvrage des Chevaliers de la Toison d'or,
et qui fut maître d'hôtel des archiducs, puis -du cardinal
infant, colonel du régiment d'Amont , gouverneur dé Gray ;
marié en premièreS noces à Anne de Grammont, et en
secondes noces à Françoise de Laubeséin , sa postérité
s'éteignit avec ses fils Nicolas-Antoine, seigneur d'Olarrs ,
premier chapelain des archiducs, et -Ferdinand d'Andelot.,
chevalier de Malte, capitaine . de cuirassiers au service
d'Autriche, tué à la bataille de Pragues, issus du premier
lit, et avec ses fils Antoine d'Andelot, capitaine d'infanterie
au service d'Espagne, et Louis d'Andelot, capitaine de
200 chevau- légers, tué au siége de Verceil, issus du
second lit; —30 Pierre d'Andelôt, seigneur de Fleurey,
qui épbusa Marie de Carondelet, embrassa avec ardeur le
parti du prince d'Orange , signa un des premiers le com-
promis de Bréda en 1566 , et, arrêté par ordre du conseil
des troubles, il fut décapité à Bruxelles; le I er juin 4568,
sur la place du Grand - Sablon. Du second lit il eut :
4° Gaspard d'Andelot, seigneur de Chemilly , chevalier de
Saint-Georges, qui s'attacha à la fortune de Don Juan
d'Autriche, combattit à Lépante, où fut tué son.cotisin Fer-
dinand d'Andelbt, chevalier de Malte; il.épousa Antoinette
de Bye de Balànçon, dont il n'eut pas de postérité mâle;
5° Claire d'Andelot  qui époUsa Claude de Ponvillers, sei-
gneur de Séver; 6° Louise d'Andelot, dame de Chemilly,
qui, veuve de Constantin, baron de Ponvillers, se remaria
en 4603 à Alexandre, baron de Wiltz.

IX. Georges d'Andelot, chevalier de Saint-Georges, sei=
gneur de Myon, de Chemilly, baron de Jonvelle et de
Noves, grand bailli et gouverneur de Dôle, avait quitté
la Bourgogne avant la mort de son père pour se fixer aux
Pays-Bas, où il possédait, du chef de sa mère, la terre et
seigneurie de noves, fief mouvant de la baronnie d'En-
ghien, avec castel à pont-levis et haute, moyenne et basse
justice. Il avait épousé, en avril 1556, Honorine de l'Es-_
nlatiere, fille d'Adrien, seigneur de l'Esclatière et d'Ay-
seaux , et de Jacqueline de Brabant; sa veuve se remaria
à Charles de Gavre, comte de Beaurieux, gouverneur d'Ath.
Georges d'Andelot eut de son union : 4° Jean, qui suivra;
2° Jacqueline d'Andelot, décédée en bas âge et inhumée
en l'église paroissialé d'Enghien, avec épitaphe et quar- -

tiers héraldiques.
X. Jean d'Andelot, seigneurie Heves, de l'Esclatière,
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de-Reusmes, de Matilde, ete.., servit à ses grands frais
dans les armées royales pendant les troubles, et le gou-
vernement du duc de Parnf dans les Pays-Bas. Il épousa,
en 4584, a. Anne de Jauche de Mastaing, fille de Gabriel
de huche, seigneur de Mastaing, comte de Lierde et beer
de Flandre, et de 'Jeanne de Montmorency; b. Anne de
Haynin, fille de Jean de Haynin, seigneur de Wamberchies,
et d'Anne d'Ongnies. Du premier lit il eut : 4° Charles,
qui continue la descendante directe; 2° Adrien d'Andelot,
chevalier, seigneur de Reusmes, gentilhomme de la bouche
des archiducs, .capitaine et gouverneur de Béthune et de
Bouchain; du second lit : 3° Philippe d'Andelot, chanoine
au chapitre de Soignies; 4° François d'Andelot, protono-
taire' apostolique et prévôt du chapitre noble de Sainte-

-.Gertrude à Nivelles, où l'on voit encore son monument
décoré de ses huit quartiers; 5° Gertrude d'Andelot, char
noinesse du même chapitie, mariée à Gabriel du Chasteler,
seigneur de Louvigny; 6° Robert d'Andelot, chanoine de
là cathédrale de Tournay.

Xl. Charles d'Andelot, seigneur de loves , de .Maulde,
des Prets "de Forest, de Neufmont, du Bois de Tour-
neppe , chevalier de la cour souveraine de Mons en 4630,
fut spolié des biens immenses que son aïeul avait reçus
de*Charles -Quint dans le Milanais et le royaume de
Naples après la bataille de Pavie. Le sénat_de Milan les
séquestra sous prétexte qu'il ne reproduisait qu'une copie
au lieu de la donation originale, qui avait été -perdue,-
avec tous ses titres et papiers, dans les guerres civiles.
Il avait épousé, en 4614, Jeanne de Bourgogne, vicom-
tesse de Looz, parente au septième degré de Charles-
Quint, fille de Pierre de Bourgogne, seigneur de Bredam
et de Catherine d'Oyenbrugge-Duras, dont la mère était
Jeanne de Mérode; elle avait pour trisaïeul Baudouin, fils
naturel de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. De cette
union sont issus : 4° Jean-François d'Andelot, vicomte de
Looz, seigneur de Hoves, de l'Esclatière, etc., chevalier
de la cour de Mons en 4670, mort sans laisser de posté-
rité de Marie-Thérèse de Licques, fille de Philippe de
Licques,.grand bailli du Hainaut, et de Louise de Gro-
ninghe; 2° Charles, qui vient ci-après; 3° Andrien-Conrad
d'Andelot, seigneur de Neufmont; chanoine de Huy, •et
ensuite de Tournay; 4° Jean-Joseph d'Andelot, comman-
dant d'uti terce d'infanterie wallonne, qui se fixa et mourut
en Espagne; 5° Adrien-François_cl'Andelot, jésuite et mis-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



136 —

sionnaire aux Indes, où il . mourut en - 1658; 60_ Robert-
Ignace d'Andelot, chanoine . d'Aire; 7° Marie-Marguerite
d'Andelot, chanoinesse de Nitelles, reçue en 1623 sur.
preuves de huit quartiers, parce que sa tante Gertrude
d'Andelot avait fait ses preuves de seize quartiers et lui,
avait laissé sa prébende.

XII: Charles d'Andelot, vicomte de Looz, seigneur de
Reusmes, de Plouïch et de Ham-sur-Sambre (pairie du
comté de Namur), suivit la carrière militaire. — Robert
d'Andelot, héraut d'armes du Brabant, ayant osé prendre
les armes pleines de la maison d'Andelot, dont il était
issu en ligne fleurette par son aïeul Robert, la chambre
héraldique signala cette usurpation. Charles d'Andelot
consentit à ce qu'il continuât de porter les armoiries de
sa maison, à condition qu'elles fussent' brisées d'une barre,
ce dont Robert lui adressa une lettre d'humblés remer-
ciments 1 . —Charles épousa Claire Petit, fille de Philippe
Petit, seigneur de Guigne (d'unri famille noble de l'Artois),
et d'Anne de Bourgogne, dont il eut : 4° Adrien-Conrad,
qui Continue la filiation; 2° Marie-Anne-Josephine d'An-

- delot, supérieure .du couvent de la Visitation à Mons,
qui est morte en odeur de Sainteté en-1741, et dont la
vie a été,p , ibliée; 3° Antoi nette d'Andelot, carmélite à Dôle ;
4° Charles-Philippe d'Andelot.

• XIII. Adrien-Conrad "d'Andelot, chevalier, vicomte de
Looz, seigneur de lioveS, de Foulens, de Iteusmes, de
Graty, de Plouïch, des Prez, etc., membre de la noblesse
des Etats du Hainaut, épousa, en 4693, 111Iarie-Joséphine
d'Yedéghem, dame d'Hembise, fille d'Antoine-François
d'Yedeghem , seigneur des Paumes et d'Hembise, et de
Louise-Justine du Bosch, dont il eut un fils, qui suit.'

XIV, Adrien-Conrad-Léopold, comte d'Andelot, vicomte
de Looz, seigneur de loves, d'Hembise, de Foulens, do
Reusmes, etc., député de la noblesse aux Etats du lai-
natit, entra au-service de France et s'attacha plus tard à
!a fortune de Stanislas, roi de Pologne, alors retiré à Meu-
don, Lorsqu'en 1733 - le cabinet de Versailles voulut réta-
blir ce prince i-ur son trône, ce fut d'Andelot qui, en
qualité de confident et d'ami, fut choisi pour l'accompa-

. t Ce Robert d'Andelot était petit-fils d'autre Robert d;Andelot,,
originaire de Bourgogne et bâtard de Jean d'Andel6t, écuyer de
Charles-Quint. Il succéda, en 1545, à Pierre de Launay dans ses
fonctions «le toi d'armes du Brabant, et mourut sans postérité.
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gner. -Ils traversèrent l'AlleMagne à l'aide de déguise-
ments, et arrivèrent -heureusement à Varsovie. C'est en
récompensé de ses services et de son dévouement chevale-
resque qu'atiinois de mai 1747 - 11 reçut du roi Louis XV le
titre de comte, dont confirmation a été donnée par diplôme de
Guillaume I", roi des Pays-Bas, en 4815, avec transmission
par ordre de prinaogénituée. Il avaitépousé , le 1 7 juin 1718,

.au château de Chemilly„en Bourgogne, Armande-Charlotte
do Custine, fille de Théodore de Custine, comte de Wiltz,
baron de Chemilly, maistre de camp de cavalerie, et de
Françoise de Choiseul. De cette union il eut : 1° Adrien-
Théodore-Rodriglie-Charles-Loilis-Joseph , qui continue la
,Pscendance directe ; 2°-Anne-Gabrielle d'Andelot ., reli-
cieuse, chanoinesse de Baume-les-Dames; 30 - Philippine-
Marie-Léopoldine d'Andelot, nommée abbesse de Baume-
les-Dames en 1767, malgré la vise opposition qu'on lui
suscita sous prétexte qu'elle était étrangère; Louis XV
trancha la question en lui donnant des lettres de. natura-
lisation; 4° Armande-Josephine d'Andelot, qui se retira
auprès de sa soeur sans prendre le voile.

• XV. Adrien-Théodore-Ro irigue-Charles-Louis-Joseph ,
rem' e d'Andelot, vicomte de Looz, baron de Saffré, seigneur
d'Andelot, d'Hembise, etc., naturalisé Français en 4747,
entra comme cornette au régiment de Royal Pologne, dont
son oncle, Charleà de 'Custine, était colonel; puis. il fut
nommé capitaine au régi•.nt de Brancas, chevalier de
Saint-Louis. Ayant été institué héritier universel de Marie-
Claudine-d'Yedeghem, comtesze - cht Wattou, sa tante pater-
nelle, il qUitta le service de France et, devint chambellan
de l'empereur d'Autriche en 1760. Il avait épousé à Mons,
'n71751 , Marie-Anne-Thérèse, baronne de Blankart d'Al-

storff, chanoinesse de Sainte-Waudru, fille d'Alexandre,
baron de Blankart {l'Ais:me, et de Marie-Florentine de
Wachtendonck, channinesse,:dont il eut : 4° Louis-Gabriel-

- Emmanuel, qui suit; 20 Gédéon d'Andelot, tué à Hanau,
au service de l'électeur palatin ; Marie-Louise-Désirée-
Félix-JoSéphine, d'Andelot , reçu chanoinesse de Mau-
beuge sur preuves de trente-deux quartiers en 4763 1 ;

1 Le chapitre de Maubeuge se distinguait entre tous par la rigi-
dité de ses preuves. ll fallait que les dames présentées fussent de
haute naissance et fissent par. titres originaux preuve de huit giné-,
rations ascendantes 'de 'noblesse militaire et chevaleresque, sans
mésalliance ni principe d'anoblissement connu sur chacun des huit
quartiers ,paternels et maternels: Les quartiers de noblesse . qui

12.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 438 -

4  Marie-Thérèse-Théodore d'Andelot, chanoinesse de
Maubeuge, qui, veuve de Louis-Adrien, comte d'Oultre-
mont de Warfusée, se remaria avec 'Guillaume-Bernard,
comte de Geloes et du Saint-Empire; baron -d'Oost, chef
de l'Etat noble du pays de Liége; 50 Marie-Philippine-Léo-
poldine-Gabrielle d'Andelot, chanoinesse de Sainte-Wau-
dru à Mons, mariée au comte de Dam; 60 Anne-Pauline-
Charlotte - Ghislaine d'Andelot, chanoinesse du 'même
chapitre, mariée à Alexandre-Ignace Ghislain, -baron de
Woelmont, lieutenant au régiment d'Arberg.

XVI. Louis-Gabriel-Emmanuel, comte d'Andelot, vi-
comte de Looz, baron de Saffre, seigneur_ d'Andelot et
d'Ilembiso, etc., chevalier de Saint-Louis, député de la
noblesse aux Etats du Hainaut, épousa, en 4789, Anne-
Charlotte de Rodoan, chanoinesse de Nivelles, fille de
Phi	 comte de Rodoan. maréchal héréditaire de l'ordre
Teutonique, chambellan de l'empereur d'Autriche, et de
Marie-Gabrielle-Françoise de Rochaw, chanoinesse de
Sainte-Waudru et dame de l'ordre de la Croix étoilée. Il
eut de ce mariage : 40 Charles-Ferdinand-Antoine, qui
suivra ; 20 Adolphe-Louis d'Andelot, page - de l'empereur
Napoléon, premier lieutenant de "hussards, mort dans la
campagne de Russie; 30 Théodore-Jôseph d'Andelot, mort
sans alliance le 21 septembre 4854 ; 40 1 Marie-Françoise-
Théodore d'Andelot, admise au chapitre de Nivelles peu
de temps avant sa suppression ; 50 Delphine -Marie-A n-
toinette d'Andelot; mariée à Charles-Joseph d'Evora y
Vega, marquis de Rodes, baron de Berloghem , fils de
Charles-Joseph-Antoine. grand panetier héréditaire de
Flandre, et de Thérêse-Frédéricque de braeck dame 'de
l'ordre de la Croix étoilée.	 -

XVII. Charles-Ferdinand-Antoine, comte d'Andelot,
né à Mons en 4789, chambellan de Guillaume Ier , roi des
Pays-Bas, en 4815, membre de l'ordre équestre pour la
province du Hainaut, où, depuis leur arrivée 'n Belgique,
ses ancêtres avaient toujours été 'chevaliers de la Cour
souveraine de'Mons ou députés aux Etats de la noblesse,
fut le digne héritier de leur patriotisme inaltérable. Affligé
du résultat-désastreux de la politique antireligieuse et anti-

'avaient été prouvés et reçus à Maubeuge étaient'adrais sans justifi-
cation ultérieure dans tous les chapitres des PayS-Bas, de Munster,
de Malte et de t'ordre Teutonique. (Archiues de Maubeuge Gérard,
Législation nobiliaire.) ,	 .
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nationale du gouvernement hollandais , il se mit à là tête
du mouvement. dès l'année 4829, ne quitta pas Bruxelles
pendant les journées de septembre, et accepta, sous le

..canon ennemi, le poste de président de la Commission _
pour la distribution des secours aux blessés et du Comité
des récompenses. Décoré de la Croix de fer par le go•i-
vernement provisoire, nommé sénateur pour Parrondisse-
metit d'Alost en 4831, réélu en 4835 et en 1843, il quitta
les affaires publiques en 4848, et vécut dans la retraite
jusqu'à sa mort, qui arriva le 3 avril 1854. Il avait -été
créé chevalier de l'ordre de Léopold en 1841„ et avait
épousé, en 1844, Hélène-Philippine Lalaing, cha-
noinesse dé Nivelles, fille de Maximilien, comte de La-
laing, chambellan de l'empereur d'Autriche, et de Marie-
Anne de Draeck, dàme de l'ordre de la Croix étoilée et
dame du palais de l'archiduchesse Marie-Christine, gou-
vernante des Pays-Bas. De cette union est.•issu un fils
unique, qui suit.

XVIII. Léon-Louis-Maximilien, comte d'Andelot, né
en 1813, officier de l'ordre de Léopold, lieutenant colonel
d'éta't-major de la-garde civique de Bruxelles, a fait partie
de l'ambassade du prince de Ligne au couronnement de la
reine Victoria. Il a épousé ert 1%34 sa cousine-germaine,
Ida-Marie-Charlotte d'Evora y Vega, marquise de Rodes,
dont il n'a eu qu'une fille : Olympe-Marie -Thérèse d'An-
delot, mariee, le 40 décembre 4856, à Roger-Anatole-
Charles-Philippe ,- comte de Beauffort , et décédée le
47 -février 1860. Par l'extinction dés• branches d'Olans et
de Tromarey, le comte d'Ande.lot est aujourd'hui l'unique
représentant mâté de la maison d'Andelot, originaire de
Franche-Comté, et établie en Belgique depuis le règne de
Charles-Quint.

ARMES: Échiqueté d'argent et d'azur, au' lion de gueules,
armé, lampasse et couronné d'or, brochant sur le tout. (Voyez
pl. 13 C.) — Supports : Deux sauvages armés de massues. —
Couronne de marquis , à huit fleurons, comme celle des ducs
en France. Cimier : un léopard lionne, timbré et couronné
d'or. — Devise : LES COMBATS SONT MES ÉBATS
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ANGENNES.

La' maison d'Angennes eut pour berceau la terre de son
nom, située en Normandie, dans la paroisse de Brezolles,
au pays 'de Thimerais. Jean, seigneur d'Angennes, vivait
en 1280, et avait pour femme Marguerite de Vitry. Autre
Jean d'Angennes épousa Jeanne de Châteaubriand. Hugues,
seigneur n'Angennes, se maria avec Madeleine de Vitray, -
dame de la Roche-Renault. D'Angennes, éCuyer, acheta,
le 8 avril 1304, l'hébergement et l'hôtel de Marolles. On.
voit encore qu'un Renaud d'Angennes obtint, en 1336,
des lettres d'absolution pour un meurtre. (Reg. du Parle-
ment.) Il figure dans une montre chi 15 novembre 4349.
Guillaume d'Angennes est le premier de sept écuyers
qui figure dans une montre passée à Gallardon , le
20 avril 4366.

La maison d'Angennes s'est alliée à celles d'Ailly,  -
gelliers,, du Itelfay, de Brienne , de Couesmes Le Clerc du
Tremblay, de Mailly, d'O de .Maillebois, de Vivonne, etc.;
elle - se trouve a;)parentée par mariage aux d'Au -mont,
aux Sainte-Matire Montansier, aux Crussol d'Uzès , aux
Le Conte de Nonant, aux Saint-George de Vérac, aux
Senneterre , aux la Trémoille, etc. Elle a produit 'des
généraux, des gouverneurs de place; des chambellans de
nos rois, des chevaliers du Saint-Esprit, des ambassa-
deurs près de diverses cours de l'Europe. Sa filiation
remonte-à :

L Robert d'Angennes, seigneur de Rambàuillet et de
11farolles, qui se signala en plusieurs rencontres dans les
uuerres de Charles V contre, les Anglais. Ses enfants
furent : -

1^ Jean d'Angennes, dit Sapin ; à cause de sa grande taille,
châtelain du pont de Poissy en 1383, de Nogent-le-
Roi en 1392, figure dans diverses montres faites à
Amiens et à Corbeil en 1380;_

2. Renaud d'Angennes, qui suit.

IF.' Renaud d'Angennes seigneur dé Rambouillet,. grand
écuyer des écuries du roi Charles VI en 1388, son con-
seiller et chambellan 'en 4420, capitaine du château du
Louvre, gouverneur du Dauphiné, ambassadeur. en Angle-
terre en .1413 , acheta de Simon de Melun la terre de la
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Loupe, pour laquelle il rendit hommage le 30 juillet 1383.
Il épousa Jeanne d'Angelliers, fille de Louis d'Angelliers
et de M'arie d'Harcourt, dont il eut :

to Jean d'Angennes, qui continua la descendance;
2. Louis d'Angennes, pannetier du duc de Guyenne (dau-

phin de Viennois), tué-à la bataille de Verneuil,
en 1424.

III. Jean d'Angennes, chevalier, seigneur de la Loupé
.et de Rambouillet, panetier du roi en mai 1402, cham-
bellan du roi et du duc de Guyenne en 1 120, rendit aveu,
en 4414, au comte de Vendôme

'

 pour la châtellenie de
Ponçay. Il fut nommé gouverneur du Dauphiné le 26 juil-
let I 414, 'envoyé par le duc de Guyenne. vers le pape ,,
au concile de Constance en 44 ,15, et défendit, en 1447,
h ville de Cherbourg, qu'il ne rendit aux Anglais qu'après
dix mois de siége et par une composition honorable. Il
épousa Jeànne 'de• Courtremblay, fille de Bouchard de
Courtremblay et de Marie d'Usaiges. Leur fils fut Jeati,
qui suit.

IV. Jean d'Angennes , chevalier, seigneur deSambouil-
let, surnommé Sapin, à cause de sa grande taille, écuyer
d'honneur du roi Charles VII, prit d'assaut la ville de
Mantes sur les -Anglais en 4440. Il fut fait gouverneur de
cette ville en 1442, puis d'Angoulême et du ,pays d'An-
goumois (La Roque, p. 333). Il avait épousé, le 	 _
août 4456. , Philippe du Bellay, fille de Jean•du Bellay de
Gizeux et de Langey et de Jeanne de Logé, dame du
Buisthibault, et tante de Guillaume et Martin du Bellay,
et de Jean, cardinal du Bellay, évèqùe de •Paris, puis
archevêque de Bordeaux. De ce mariage il eut :

1° Charles d'Angennes, qui suit;
2° Renaud d'Angennes, seigneur de la Loupe, un des cent

gentilshommes dè la maison du roi, qui rendit hom-.
mage de sa seigneurie de la Forte-Maison le 9 avril
1499, ét prêta serment pour sa terre de la Loupe à
l'officialité de . Chartres, le 18 avril 1519; de Guille-
mine Tonnaye ou Taunay, il laissa deux enfants natu-
rels, Vincent et Bertrand d'Angennes.

V. Charles 'd'Angennes , chevalier, seigneur de la•
Loupe, etc., marié le 2 juillet 4494, avec Marguerite de

• Couesmes, fille 'de Nicolas de Couesine4, s Lvicur e
Lucé, et de Madeleine de Chourses-Malicorne, mount
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le 40 février 4524; et fut enterré à Rambouillet. Ses
enfants furent :

1. Jacques d'Angennes, qui a continué la descendance
directe;

2. Denis d'Angennes, auteur dela branche des seigneurs
de la Loupe )apportée plus loin;

3. François d'Angennes, seigneur du Coudray;
4. Antoinette d'Angennes, femme de Charles de Broulard,

seigneur de Montjay et de Lizy sur Ourques;
5. Louise d'Angennes, mariée le 21 mai 1525 à Nicolas,

seigneur de Thouars, au Maine;"
6. Madeleine d'Angennes, religieuse à Poissy;
7. Françoise d'Angennes, mentionnée -au contrat de mariage

de Louise, sa sœur.

VI. Jacques d'Angennes, seigneur de Rambouillet, de
la Villeneuve de Maintenon, de Meslay, de la Mouton-
nier°,Poigny, des Essarts, du Montlouet, de Dam-
pierre, e1C., favori du roi François Ier gentilhomme dela'
chambre de Henri capitaine des dardes du corps de cc
prince, de François 11 et de Charles IX, lieutenant
général de leurs armées, gouverneur de Metz et du pays
Messin, servit , comme guidon de la compagnie de cent
lances des ordonnances, sous le duc de Montmorency,
en 4553, et fut envoyé vers les princes d'Allemagne
en 1564. Il avait épousé, le 3 février 4 526 , Isabeau Cot-
tereau , fille de Jean Cottereau, chevalier, seigneur de
Maintenon, et de Marie de Thurin. Il était veuf avant le
43 octobre 4554, et tr.ciurut en I 562,13issant de son union :

1^ Jacques d'Angennes, seigneur de Rambouillet, écuyer
tranchant ordinaire du roi en. 1554 , capitaine de

\ trente lances de ses ordonnances, mort sans postérité
en 1568;

2° Charles d'Angennes, né le 30 octobre 1530, évêque du
. Mans, puis cardinal de RanIbouillet, qui assista au

concile de Trente, fut chargé de diverses missions
diplomatiques, et mourut à Corneto , en Italie, le
23 mars 1587;

3. Renaud d"Àngennes, cornette.blanche dans la compagnie
de Damville, tué au combat d'Asturc, en Piément;

4. Nicolas, dont l'article suivra;
5° Claude d'Angennes, né le 26 août 1538, évêque et c , mte

de Noyon, pair de France;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 443 -----

6. Louis d'Angennes, auteur `de la branche des seigneurs
de Maintenon, rapportée plus loin;

• 7° François d'Angennes, auteur de la branche des marquis,
de MontIonet , éteinte vers le milieu du xvue siècle:

- (Voyez le P. Anselme, t. II; p. 429); 	 -.
S. Jean d'Angennes, auteur de la branche des seigneurs de •

Poigny, éteinte en 1709. (Voyez le P. Anselme, t: II,
p. 430);

9° Philippe d'Angennes", de qui sont issus les marquis du
Fargis, dont le' dernier rejeton fut Henriette d'An-
gennes, abbesse de Po•t:R4a1 en 1669, décédée le
3 juin 1691 ;

10° Isabeau d'Angennes, morte sans alliance;
11° Françoise d'Angennes, mariée le 20 -février 1551 à

Claude de Varennes, seigneùr de Vantigny et de
Fouilleux;

_ 12° Antoinette d'Angennes, mariée" : 1° en 1572, à Jean de
Moran , chevalier, seigneur de Joudrais; 2. à Jean
Colart, sénéchal de Mentélimirt, comte et gouver-
neur de la Ferté, tué à la bataille de Nieuport. -

VII. 'Nicolas d'Angennes, seigneur de Rambouillet, de
la Villeneuve , de la Moutonnière,-etc., chevalier des ordres
du roi.en 4580, gouverneur de Metz, lieutenant général
dés armées du roi et capitaine de ses gardes , puis capi-
taine des cent gentilsIomnaes de la maison de Sa Majesté,
en 15874 avait été envoyé comme ambassadeur extraordi- ,
naire auprès d'Élisabeth, reine d'Angleterre, en 4566.
avait épousé Julienne d'Arquenay, fille unique Pt héritière
de Claude, soigneur d'Arquenay, vidame du Mans -, et de
Madeleine de Bourgneuf de Cucé, dont , il eut :

te Charles d'Angennes, qui à continué la descendance;
2° Madeleine d'Arigennes, mariée : 1. en 1588, à Pierre du

Bellay, marquis de Thouarcé, gouverneur d'Anjou ;
2° à Louis de Barbançon, seigneur de Cany.

VIII. Chailes d'Angennes, marquis de Rambouillet et
de Pisani , baron de Talmont, seigneur d'Arquenay,
vidame 'et sénéchal du Mans, capitaine de la deuxième
compagnie' des cent gentilshommes de la maison du rüi ,
en survivance eson père, chevalier des ordres du roi en
4649, colonel général de l'infanterie italienne en 4620,
ambassadeur extraordinaire en Piémont et en Espagne
en 4627, mourut le 40 février 4652. Il avait épousé, le

•
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J2 janvier 1000 Catherine de Vivonne, fille unique de
6ean de Vivonne, marquis de.Pisani, et de Julie Savelli,
d'une grande famille romaine. De cette union sont issus :

1° Léon Pompée d'Angennes, marquis de Pisani, tué à la
bataille de Nordlingen, en 1645; -

2° Louis d'Angennes, vidame du Mans, mort de la peste à
l'âge .de sept ans;

3° Clarice-Diane d'Angennes, abbesse d'Hyères, morte le
9 mars 1670;

4° Is .abelle-Louiee d'Angennes, abbesse de Saint-Étienne de
Reims, Moite en juin 1707; .

5° Charlotte-Catherine d'Angennes, abbesse d'Hyères après
sa sceur ainée, et morte le 21 mai 1691;

6. Lucié-Julie d'Angennes, marquise' de Rambouillet, gou-
vernante du Dauphin, mariée le 13 juillet 1645 à
Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier, pair de
France; . -

7° Angélique-Claire d'Angennes, mariée le 27 avril 1688 à
François' Adhémar de Montel', comte de Grignan,
morte en janvier 1663.

BRANCHE DU MARQUIS DE MAINTENON.

VIL Louis d'A . germes, marquis de Maintenon, Caron
. de Meslay, seigneur de la Moutonnière, etc., sixième fils
de Jacques d'Angennes et d'Isabeau de Cottereau, cheva-
lier des ordres du - roi en 4584, ambassadeur extraordi-
naire en Espagne, capitaine de cinquante hommes d'armes
•en 4598, épousa le te r février 4 55 ,i , Jeanne d'O, fille de
Jean, marquis d'O et de Maillebois, et d'Hélène d'Illiers,
dont il eut :

1° Charles d'Angennes, marquis de Maintenon , qui suit;
20 Jacques d'Angennes, évêque" de Bayeux en 1607, mort

• le 14 mai 1645, à Page de soixante-dix ans;
3° Louis d'Angennes, tué au siége de l'Écluse, en 1604;
4° Henri d'Angennes, dit le chevalier de.Maintenon , sei-

gneur et prieur de Moustier, chevalier de Malte;
5° Jean d'Angennes, seigneur de Bretoncelles; qui épousa

1° Marie Brulard, décédée sans enfants; 2. le 7 fé-
• vrier 1622, Françoise de Pommereuil , tille de Charles

. de Pommereuil , chevalier, seigneur de Moulin-Cha-
pelle, et d'Anne de Wassy; il mourut, sans postérité
en 1624 ;
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6° Louise-Isabelle d'Angennes, mariée à Antoine d'Aumont,
marquis de Nolay, baron de Chappes, chevalier des
ordres du roi, ,veuve en 1660, morte le 5 novem-
bre 1666, à l'àge de soixante-dix-neuf ans. s 7

- VIII. Charles d'Angennes, marquis r'e Maintenon,
baron de Meslay, seigneur du Parc et de la Moutonnière,
épousa, le 28 mai 4807, Julie do .Rochefort, fille de Pierre
de Rochefort, seigneur de de Salvert , de Saint-
Gervais, etc., et'de Rose de Linières, veuve en 1640, et
décédée'à Saint-Gervais, en Aiivergne , le 27 octobre 1647.
Leurs enfants furent :

1° Louis d'Angennes, qui suivra ;
2° Bernard _d'Angennes, seigneur de la Moutonnière, che-

vilier de Malte;
3. Louise-Élisabeth d'Angennes, mariée en 1639 à François

le Comte, marquis de Foutaise du Rezeil, auquel
elle apporta en dot la seigneurie dellretoncelles;

4. Rose-Angélique . d'Angennes, religieuse à la Visitation;
5° Hélène d'Angennes, morte sans alliance avant 1626.

IX. Louis d'Angennes, marquis.de Maintenon, seigneur
de Rochefort, du Moustier, etc., capitaine de la ville de
Chartres, mort le 6 janvier 4657, avait épousé, le 42.fé-

-vrier 4 640 , Marie le Clerc du Tremblay, fille de Charles
le Clerc, seigneur du Tremblay, gouverneur de la Bas-
tille, et de Françoise d'Allenas , sa première femme. Il
laissa de son union :

1° Charles-François d'Angennes, qui suit;
2? Claude-François d'Angennes, mort jeune;
3° Joséphine d'Angennes, née le 7 octobre 1611, morte

avant son père;
4° Françoise d'Angennes, née en 1642, mariée à Odet de

Rians, marquis de Villetay ;
5° Marie d'Angennes, née en 1642, qui épousa, le 3 ao9t

1667, Abimelech Foucher de Circé, baron de Maire,
sénéchal de Poitou;

6° Louise d'Angennes, mariée au chevalier d'Auger, gou-
verneur de la Guadeloupe.

X. Charles-François d'Angennes, chevalier, marquis .
de Maintenon , né à Chartres, le 5 décembre 4648,
gouverneur de Marie-Galante, de 4679 à 4686, vendit la

u.	 13
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terre de Maintenon à Françoise d'Aubigné, célèbre sous
le nom -de marquise de - Maintenon, oui l'a laissée à sa
nièce, Françoise-Charlotte-Amable d'Aubigné, mariée, le
34 mars 1698 ; à Adrien Maurice, duc do Noailles, maré-
chal - de France. Il épousa,' le 2 mars 1678, par-deVant de
Bouzy, notaire à Saint-Christophe do la Martinique,
Catherine Giraud' de Poincy, fille de Louis Giraud, sei-
gime de Poincy et du Poyet, capitaine de milices à Saint-
Christophe (Antilles), et de dame Élisabeth Hubert, &Mt'
il eut

Gabriel-.Charles-Franbis; marquis d'A.ngennes, qui suit;
2. Catherine-Françoise d'Angennes, abbesse de Saint-Lau-

rent de Bourges ;
.3° Marie-Élisabeth d'Ângennes, religieuse à l'abbaye dé

Saint-Sulpice, en Bretagne; -
Marie-ÉPSabèth-Catherine-Louise d'Angennes, mariée en

mai j716 à Charles-François de Riencourt, marquis
colonel des dragons de la Reine, et morte lq

7 août 1746, laissant une unique, Marie-Catherine-
Adélaide de n'encourt d'Orival , mariée en. jan- .
vie'. 1742 à François-Olivier de Saint•George, marquis
de Vérac, lieutenant général, pour le
roi eu Poitou , dont le petitfils, Olivier de Saint-
George, marquis de Vérac, fut en 1802 l'héritier
de Hélène-Françoise d'Angennes, sa tante à la mode
de Bretagne, dernier rejeton de là maison d'Angennes.-

XI. Gabriel-Charles-François, marquis d'Angennes,
seigneur de Blanquefort, de Dampierre, du Tremblay, etc.,

'capitaine au 'régiment royal de la marina , enseigne des
gendarmes de la garde, né à la Martinique en 4686,
epousa, le 18 mars 4742, par contrat passé devant Venard
et Vieillard , notaires au Châtelet, Marie -Françoise de
Mailly, fille d'André do Mailly, seigneur du Breuil, dont
il eut, outre 'six enfants morts,en -bas âge :

François . Hervé, comte d'Angennes, seigneur du Trem-
blay, lieutenant au régiment du roi, infanterie, né le
4 septembre 1719, mort sans postérité;

2. Charles - François, chevalier d'Angennes, né le 5 fé-
vrier 1730, gentilhomme à drapeau du régiment des
gardes françaises, par lettres du mois d'octobre 1742;
,mort sans alliance; 0

3° Françoise-Hélène d'Angennes, née le 5 août 1722, dé-
' cédée à Paris, sans allian"ce, le 2G décembre 1802;
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elle était la deinière du nom, et laissa pour héritier
de sa terre du Tremblay et de tonte sa fortune Olivier
de Saint-George, vicomte de Vérac, depuis marquis
de Vérac, pair de-France, son neveu à la mode" de
Bretagne.

Amies de sable, au sautoir d'argent. (Voyez pl. BC.)

AVAUGOUR.

La terre et seigneurie d'Avaugour, située près fié
Guingamp, 'a donné son nom' à une des plus anciennes et
'des plus illustres Maisons de Bretagne, qui avait pour
tige Henri, troisième fils d'Étienne, comte de Penthièvre,
et frère puîné d'Alain le Noir, comte de Richement.
(P. Anselme, tome in, p. 56.) C'était donc und branche
cadette dés anciens comtes de Bretagne, issus de Conan Ier
et de Judicael.
•Henri reçut de son père en - apanage les comtés-de

Tréguier, de GuingaMp et d'Avaugour. Il épousa, le
1 9 septembre 14 54, Mahaut, fille de Jean , comte de Ven-
dôme, dont il eut Alain Ie r comte de-Penthièvre et d'A-
vatigour. Ce dernier -fut un dé ceux qui- s'opposèrent, en
4 1 89, à Richard, roi d'Angleterre , lorsque ce prince voulut
usurper la garde et la tutelle du jeune comte Arthur, son
'neveu. -

Henri d'Avaligour,, fils d'Alain ler, épousa Marguerite
de Mayenne,. fille de Juhel, baron de Mayenne, et 'de
Gervaise, vicomtesse de Dinan. La branche aînée, issue
de cette union , finit à Jeanne d'Avaugour, comtesse de
Goelto, baronne de Mayenne, mariée en 1318 à Gui'clo
Bretagne, comte de Penthièvre, frère puîné du duc
lean III, • •

• La branche dés seigneurs du Parc et de la Roche-Mabille
au Maine s'est fondue en 1 540 dans la maison de Clérem-
battit. Elle avait produit entib autres rejetons : 10 Juhel
d'Avaugour, chevalier, seigneur du Parc et de la Rogui-
fière, a qui Guyon-Moger son vassal, rendit aveu -pour la
terre de la Bourdinière, le 8. octobre 1416; 20 Henri d'A-_
vaugour, - qui , nommé archevêque de Bourg. s en 4 424 ,

• résigna en 1436' son éminente dignité, et se retira en
l'abbaye de Nerlac, où il mourut le 43 octobre 1 44 6. .

La branche des seigneurs de Kergréis s'est éteinte au
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xve •siècle. Blanche d'Avaugour, leur héritiere, épousa
Jean, sieur de Bellouan , à la_condition que les enfants
issus de 'cette union prendraient le nom et les armes
d'Avaugour. Mais leur descendance se fondit à, son tour,
en 1600, dans la maison de Machecoul de Vit•illeviune.

La seigneurie• d'Avaugour, confisquée en 4420, par
Jean V, duc de Bretagne, sur les comtes de Penthièvre, -
fut de nouveau érigée en baronnie par le dit3 François II,
en faveur de François, son fils naturel, comte de Vertus
et de Goello, qui épousa Madeleine de Brosse, en 4495.
Leur descendance forma une nouvelle maison, qui , sous
les noms de Bretagne-Avaugour, comte de Vertus et de
Goello, se perpétua jusqu'au milieu du siècle dernier. Elle -
s'est alliée avec les maisons d'Astarac, de Couesme, de le
Lièvre de la Grange, de Pisseleu, de Saint-Amadour, etc. -
Son dernier rejeton, Henri-François de Bretagne-d'Avau-

-gour, est décédé le 27 septembre 1746: Une partie de ses
biens a été recueillie par le prince de Rohan-Soubise,
petit-fils de Marie de Bretagne-d'Avaugour, femme d'Her-
cule de Rohan; deuxième duc de Môntbazon. L'autre échut
au marquis de la Grange-Fourille, son cousin germaiti.

ARMES : d'argent; au chef de gueules. (Voyez-pl. BC.) —
Devise : UTIMUR.

BEZANNES.

Cette famille champinoise a été maintenue dans sa
noblesse par arrêt de M. de Caumartin, intendant de la
province, en 1668, comme issue de Guillaume do Bezannes,
miles, en 4248, et de Jean, chevalier de Bezannes, croisé
edi 268. Mais la filiation réguliere ne commence qu'a :

I. Pierre, écuyer, seigneur de Bezannes et de Taissy
(villages sis près de Reims), contrôleur du grenier à sel de
Reims et lieutenant de cette ville en 4448 et 4467, qui
&lire en 1 430 comme l'un des pannetiers du roi. Il épousa :
10 Jeannede Marie (de la famille du chancelier).; 20 Jeanne
Toignel d'Èpense,.grand'tante du célèbre docteur catho-
lique de ce nom, et du second lit il eut, entre autres
enfants : 10 Jean , qui r suit; 2° Philippe dé Bezannes, capi-
taine pour le roi à Reims, en 1500, marié avec Marie de
Thuisy, dont il n'eut qu'une fille, femme de Hubert Cau-
chon, vicomte de Puisieux.
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II. Jean de, Bezannes: seigneur dudit, lieu, 'de Taissy,
de Prouvais, continua la descendance.et  épousa Perrette
de Boham, dont il eut : 10 Adrien, rapporté ci-après;
2° Nicola% de•Bezannes, vicomte d'Hermonville, aïeul de
Marie de Bezannes, femme de Louis de Coucy-Poil-
court (4590).

III. Adrien de Bezannes, seigneur de Taissy, etc., épousa
Louise de Miremont, issue de la branche cadette d'une
maison d'Auvergne , établie en Champagne vers le milieu
du -xve sièCle, et alliée aux plus anciennes, familles de la
province. Guillaume de Miremont fut abbé de Saint-
Remy de Reims (4540-1564); David de Miremont, vicomte
de Gueulx, fut gouverneur d'Épernay en 4600; un de ses
petits-fils était grand hbspitalier de l'ordre de Malte; un
autre épousa mademoiselle Mathé, fille du seigneur de
Verzenay, et continua la descendance éteinte depuis
quelques années en la personne de la comtesse de Mon-
tangon. — Adrien de Bezannes mourut en 4548, et laisa
entre autres enfants : 4° Charles, qui suit; 2° Renaud,
abbé de Saint-Remy de Reims, après son oncle maternel,
et décédé en 4584 (Gallia'christiana, tome mi, p. 424);
3° et 4° Guillaume et Nicolas de Bezannes, qui firent
branches; 4° Valentin, reçu chevalier de Malte en 4540;
5° Marguerite, femme de François de Harlus, baron de
Cramailles; 6° Guyon de Bezannes, mort en 4554 cha-
noine de'Reims.

IV. Renaud de Bezannes, seigneur dudit lieu, se maria
en 1594 avec Marguerite de Roucy, d'où Charles, qui suit,
et Renaud ,' seigneur de Coursy, sans hoir de Catherine
Lallemand, veuve de Maurice de Nyvenheim.

V. Charles de Bezannes, conseiller et chambellan du
cardinal de Bourbon (roi Charles X), eut de Louise de
Crèvecoeur : 4° Jacques, dont l'article suit; 2° Nicolas de
Bezannes, seigneur de Grandpré, capitaine des gardes
du duc de Guise, sans hoir de Marguerite de Riquety.

•
VI. Jacques.de Bezannes, écuyer, seigneur dudit lieu,

' de Taissy, Etrepy, Mesneuf, , épousa Aime de Nyvenheim
de Neukirchen , dame d'Etrepy, fille de Maurice, seigneur
d'Etrepy, et de Catherine Lallemand; "outre ,un fils aîné
mort au service, il laissa : 40 Renaud, qui continuera la
descendance; 20Nicolas, baron d'Etrepy, lieutenant-colonel
au régiment de Castelmoron, qui épousa Marie du Plessis

13.
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do Lenoncourt, et 'en eut Marie :Éléonore de Beiannes,
mariée avec son cousin Jean-François de Bezannes.

VII. Renaud dé Bezannes, seigneur dudit lieu , de Lou-
vigny, etc., lieutenant-colonel du régiment de Saint-
Etienne , mort en 1.688, avait épousé Anne de Boutillac,
d'une' ancienne famille cha 6penoise, dont était Frqnçoise
de Boutillac, mariéé en 1570 à Antoine deSettancourt,
baron de Vailecourt. Il eut de cette union : Jean-François,
(pi suit; Joseph et Dans, de Bezannes, chevaliers de
Saint-Louis, capitaines au régimént royal Piémont.

VIII. Jean-François de Bezannes, chevalier, baron de
Lou vigny, capitaine de-cavalerie, épousa, en 4676, Marie-
Eléonore de Bezannes, sa cousine, dent il n'eut qu'un
fils mort jeune, et une fille, Anne-Madeleine-Éléonore,
mariée en 4747 à Jean-Baptiste Godet, -vicomte de Vade-
nay,,seigneur d'Aulnay. (Ahnuaire de 1863, p. 143.)

BRANCHE DE TAISSY.•
IV. Guillaume de Bezannes, seigneur de Taissy, second

fils d'Adrien et de Louise de 11liremo6t, épousa Edmée
Moet et en eut un fils, qui épousa Anne (le Nyvenheim,
veuve de Jacques rie Bezannes, son neveu : sa descendance
s'éteignit à - la fin du dix-septième siècle, paC la moi trdo
-Robert et de Unis de Bezannes, officiers au régiment
Royal-Dauphin, tués en 4676 et 4677. Leur père et leur
oncle avaient servi comme capitaines au régiment de.
Gesvrcs ., leurs grands-oncles, Jacques et Jean de Bezannes,
comme capitaines des gardes du comte d'Harcourt (4635), .

BRANCHE DE GUIGNICOURT.
IV. Nicolas de Bezannes, seigneur de Guignicourt et

Prouvais, troisième fils d'Adrien, marié: 4° à Guillemette
de Rouvroy, en 1546;'2° à Catherine do Riencourt, forma
la branche de Guignicourt, éteinte dans la, personne de
Clermonde de Bezannes, mariée, en 1710, à Nicolas de la
Grange de Noue, capitaine au régiment d'Harcourt. Cette
branche avait produit Robert de Bezannes, seigneur de
Chesnaye, maréchal des camps et chevalier de l'Ordre . du
Roi; Louis et Pierre de Bezannes, successivement lieute-
nants-Colonels du régiment de Voignon; et sept autres
officiers de Mérite, dont deux tués à l'ennemi,•

et lieutenant-colonel du régiment Castelmoron.
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BRANCHE DE PROUVAIS.

V. Guillaume de Bezannes :ils cadet de Nicolas (auteur
dé la branche de Guitinicourt)", fut seigneur de Prouvais,
gentilhomme du duc d'Alençon ,.en 4583, inestre de camp
.du régiment de Champagne, gouverneur de Neufchâtel.
Deux de . ses fils , Louis et Pierre, furent tués à renimmi;
l'un était au service de l'Empereur et l'autre était écuyer
de Diane de France. Un troisième, Antoine, fut père de
Philippe de Bezannes„. seigneur de Frenay,- capitaine au
régiment de Navarre, tué au siége de Pignerol, et de
Guillaume de Bezannes, capitaine àu régiment d'Estrées,
qui épousa Susanne de Gonnelieu , dont il eut : 40 Antoine,
mort page du maréchal d'Estrées; 2° Charles, qyi suivra;
3° Jean; 4° Guillaume; 5° Renaud de Bezannes, tous trois
lieutenants au régiment du roi et tués à la bataille de
Ramillies; 6° Marie-Thérèse, prieure des Carmélites
d'Amiens. Un autre Charles, frère des précédents, fut
commissaire de la- noblesse du Soissonnais en 1747, et ne
laissa qu'une fille, mariée à Érard du Causé, marquis de
Nazelles. (Voyez plus loin l'article: Causé.)

Charles-de Bezannes, seigneur 'de Prouvais, de G-uigni-
court (à l'extinction de la 'branche de ce noie), etc., eut
quatre enfants : 4° César de Bezannes, page du roi, puis
officier de son régiment,- tué au siége de Worms, en 1689;_
2° Antoine de Bezannes, page du roi et officier au même
régiment, tué à Netwinde, en 4693; 3° Philippe de Be-
zannes, page du grand-maître de Malte, reçu chevalier
de cet ordre en 688,-capitaine au régiment de la reine;
4° Charles de Bezannes, seigneur de Guignicourt, Prou-
vais ,"Courteux , capitaine au régiment de Caylus, marié
en 4739 à MadeleineeCharlotte-Antoinette Parat.

La famille est actuellement représentée par les arrière-
petils-enfants de Charles de Bezannes, demeurant à Fai-
Lieux (Aisne) et min mariés.

ARMES : d'azur, semé de besants d'or, au lion d'argent,
brochant sui• le tout. (voyez pl. BD.)
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BOCSOZEL.

La maison de Bocsozel , originaire- du Viennois, « 'est
» assurément, dit Chorier, une des plus nobles et des plus
n anciennes de la provincé de Dauphiné .». Son nom s'est

. aussi écrit Boczossel, comme on le voit par l'original des
preuves de noblesse de François de Bocsozel, reçu cheva-
lier'de Malte le 29 décembre 1651. Une de ses branches a,
possédé pendant plus de trois siècles la baronnie de Maubec,
dont elle prit le -nom et les armes.

Humbert de Bocsozel,, vivant en 1093, et Humbert II,
son fils, vivant en 1434, sont mentionnés par la Chenaye
Desbois, tome IX, page 620. Pierre de Bocsozel fut pré-

, sent, en 1142, à l'acte-par lequel Etienne de Bar, arche-
vêque de Vienne, donna à l'hôpital de cette ville l'église
-de Meyrieu (Chorier)..\ ymon -de Bocsozel étaie chanoine de

a", l'église cathédrale de Vienne en 1464. Isidore de Bocsozel
fut une des cautions d'Albert de la Tour-Mi-Pin pour le
traité qu'il conclut, en 1498 , avec la - veuve d'Audemar de
Bressieu.

Aymon de Bocsozel, fils d'autre Aymon, épousa, en 1202,
Jeanne, fille unique et héritière des seigneurs de Maubec,
qui, outre cette terre, lui apporta en mariage des biens
considérables. A cette occasion „il releva le nom et les
armes de la famille dé sa femme, qui portait : d'or, au
léopard d'azur. Ses successeurs ont ajouté un second léo-
pard dans lent- écu , et ont formé une branche connue sous
les noms de Maubec de Montlor et de Maubec de Cartoux,
dont la Chenaye Desbois a donné une généalogie fort éten-
due, tome IX , page 619 ; Cette nouvelle maison de Maubec
s'allia avec celles d'Agoult, d'Alleman, de Balzac, de Bé-
renger, de Camaret , de Clermont, de Grolée , de Montlor,
de Mottier de la Fayette, de Quiqueran de Beaujeu, etc.
Elle a été maintenue dans sa noblesse par sentence de
Lamoignon, intendant 'de la province de Languedoc, à•
Montpellier, le 20 septembra 4697.

Mais revenons a la maison - de Bocsozel proprement dite,
qui fut continuée par Gui et Humbert de Bocsozel ,_ frères
d'Aymon , auteur de celle de Maubec. Gui de Bocsozel,
chevalier, fa présent au traité conclu entre Etienne, lie du
nom, sire de Thoirè et de -Villars, et Boniface de Savoie,
prieur de Nantàa, en 4243. Aymon de Bocsozel, fils de
Guichard , « estoit, dit Choriez, en - grande considération
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en 4289 », et Humbert est cité à la même époque par Guy
Allard comme conseiller du comte de Savoie.

Guillaume de Bocsozel et Hugues, son fils, se signalèrent
à la bataille de Varey, gagnée en 1325 par Guignes Dau-
phin, sur Edouard, comte. de Savoie. Hugués est qualifié
chevalier dans un titre de l'an 4354. Il avait témoigné
beaucoup de valeur lorsque Amé V, comte de Savoie,
assiégea la ville de Sion pour la remettre à son évêque,
en 1350 (Guy Allard, page 57).

Anne de Bocsozel épousa, en 4425, Guillaume de Fey-
tans, veuf d'Antoinette de l'Isle et fils de Pierre, seigneur
de Feytans ;et d'Anne de Loyes, sa femme. Amé de Boc- •
sozel., seigneur de Martel, fut un des deux cents gentils-
hommes qui signèrent le traité .conclu en 4455 par Loui,
duc de Savoie, avec le roi Charles VII. Catherine de Boc-
sOzel, fille du seigneur de Tern'ay en Dauphiné, épousa
Bernardin, seigneur de Migieu, fils de Claude de Migieu
et d'Isabelle de,Montbel, en -1569. Ce paragraphe est extrait
de la Chenaye Desbois (tome II, page 575), qui blasonne-
par erreur le chef échiqueté de trois au lieu de deux traits.
Celle faute, qu'il a évitée lui-même à l'article Mauliec
(tome IX, page 623), a été néanmoins reproduite dans
plusieurs armoriaux.

Jeanne de Bocsozel, fille de Guy de Bocsozel, seigneur
d'Esclose et de Montmartin, épousa Aymon - Alleman, sei-
gneur• de la Rochechinard, dont le fils, Barrachin Alle-
man , accompagna Charles -VIIkà la conquête du royaume
de Naples. Gaspard de Bocsozel, seigneur d'Eydoche,
épousa Marguerite de Paladru , dont il eut Marie de Boc-
sozel, femme de Pierre du Terrail et aïeule de Bayard
(Mazures de I'lle-Barbe, par le Laboureur). Jacques de
Bocsozel, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
est cité par Guy Allard comme ayant péri à la prise de
Rhodes en 4522.

La branche la plus illustre est celle des_ seigneurs de
Chastelard et de Montgontier, gui s'est perpétuée jusqu'à
la fin du siècle dernier et qui comptait, il .y a cent ans, au
nombre de ses rejetons : 40 Jean-Baptiste-Loves de Bocsozel
de Montgontier, né le 24 mai 4746, reçu cheValier de -
Malte en la vénérable langue d'Auvergne le 29 avril 1765;
20 Pierre de Bocsozel de Montgontier, né le 3 septem-:
bre 1751, reçu chevalier de Malte de minorité le 28 sep-'
tembre 1751.

Françdis de Bocsozel, fils d'Antoine de Bocsozel, sei-
gneur de Chastelardi et d'Anne Cie Caradeul , 'sa femme,
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épousa ., on 1525, Jeanne du Terrail, fille naturelle du che,
valier Bayard, et appelée Anne dans les preuves de Malte

-Françots de 13ocsozel; son arrière-petit-fils ,,en 4634.
De cette uniOn sont issus : 4° Soffrey, qui a continué la
descendance rapportée plus loin-, 2 0 .1).erre, dont l'article
suit. -

Pierre de Bocsozel ; appelé Peiraud par Chorier, né vers
4635, est plus connu sous le nom de Chastelard , que son

•amour pour Marie Stuart et sa mort tragique ont rendu
célèbre. Il avait été 'attaché au connétable Anne de Mont-
morency, et cette position lbi donna entrée à la cour de
François H. Il y vit la, reine, en devint éperdument
amoureux et lui adressa des vers sur sa beauté. En 1561,
Marie Stuart, devenue veuve, mit Chastelard au nombre
des gentilshommes •qu'elle emmena en Ecosse. Elle se
montra, dit-on, trop' sensible à ses hommages et sembla
lui accorder des encouragements qui exaltèrent sa passion.
Il se crut aimé et Osa se.cacher un soir sous le lit de la
reine, qui, s'en étant aperçue, se contenta de le chasser
de sa présence et de la cour. Mais, au lieu d'obéir, Chas-
telard la suivit dans le comté ,de Fife et se glissa secrète-
ment dans sa chambre. Il fut encore découvert, et, moins
indulgente cette, fois, Marie Stuart le fit arrêter. Deux
jours après il fut condamné à mort, et, arrivé au lieu du
supplice, il se tourna dii côté -du château d'Holy-Rood,
leva les yeux au ciel et s'écria : « Adieu, la plus belle et
la plus cruelle princesse du. monde! » (Br'antume.) Il tendit
le cou à l'exécuteur eu murmurant encore le nom de
Marie. •

Soffrey de Bocsozel, frère aîné de Chastelard, fut con-
seiller au parlement de Grenoble. Il épousa Jeanne de
Bressieu, fille de Pierre de Bressieu et d'Anne de Mont-
chenu (preuves de Malte de François, leur -petit-fils). Elle
était veuve lorsque, le 28 juin 4620, elle donna procuration•
pour la représenter au mariage de son fils, qui suit.

Pierre de 11..eso :zel•seigneur de Montgontier, de Chas-
telard, de la Batie, de Charlieu, au mandement de la
Côte Saint—André, épousa au château d'Hauterive, le
20 .juin 4620, Anne Borel .de Ponsonnas, fille de feu Amieu
ficirel de Ponsonnas, en son vivant,seigneur d'Hauterive,
capitaine de cinquante hommes d'armes, et de Madeleine
cillostun de Claveson. Amieu était lui-môme fils de Jean

- Borel de Ponsonnas, l'un des lieutenants du baron des -
'Adrets, et de -Jeanne de Chypre. Pierre de.Bocsozel.ne
vivait plus le 4 er août 1661, comme on le vois par le testa-
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ment dUnne, sa veuve, fait devant Mathelin Nugot, no-
taire , héréditaire à la Côte Saint-André (orig. aux arch. de
la famille). Leurs enfants furent : 4° Balthasard, qoi suit;
2° Pierre de Bocsozel, seigneur d'Eydoche, Montgontier,
prieur de Saint-'Jean dé Vif, de Saint-Etienne, de Saint-
.Geoire et de Saint-Nicolas du Moutier, légataire, de sa
mère de 9,000 livres tournois; • 3° François de Bocsozel,
reçu chevalier de Malte le 29 décembre 4634 (Vettot,
tome VII, page 4 40; preuves de noblesse aux archives de
sa famille maternelle). Il fut institué légataire d'une somma
U1,000 livres tournois par le testament du l er août 1663;
l'année suivante il commandait l'escadron de Malte à Pat-.
taque de Gigeri en'Afrique; 4° Lotis-Laurent de Bocsozel,
mentionné comme déjà décédé pal' ledit acte qui précède;
5° Françoise dé Bocsozel, femme de Garcin ,- seigneur de
Saint-Germain et légataire de sa mère d'une somme de

,000 livres; 6° et 7° Louise et Laiironce de Bocsozel, reli-
gieuses ah monastère de Laval ; S. et 90 Madeleine et Anne-
Marie de Bocsozel', légataires de leur mère. _

Balthasard de Bocsozel, seigneur de Montgontier, de
Chastelard , etc. , institué héritier universel par le testa- .

ment du Pr août 1663, continua la descendance de 'cette
branche, qui s'éteignit à la lin du ..siècle dernier et dont
les derniers rejetons furent Jean-Baptiste-Louis deBocsozel
de Montgontier, né le 24 mai 4746, reçu en majorité en la
vénérable langue d'Auvergne le 29 avril 1765, et- Pierre de

,Bocsozel de 'Montgontier, né le 3 septembre 4754, reçu en
minorité le 28 septembre 4754.

Aernes : d'or, mi chef échiguelé d'argent et d'azur de deux
tires ou rangées. (Voyèz pl. BD.) — Devise : Quolu'u.. EN

ADVIENNE.

BRESSIEU.

La terre et seigneurie de ce nom, située en Dauphiné,
au diocèse de Vienne, était une des quatre anciennes ba-
ronnies dont les représentants siégeaient comme députés-

- nés et perpétuels des états de cette province: Le nom de
- baronnie était ,propre autrefois aux terres de la plus haute

considération, et celui de baron aux seigneurs qui les pos-
sédaient. Les quatre baronnies du Dauphiné étaient Cler-
mont, Sassenage, Montmaur et Bressieu, qui alternait
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avec Maubec pour la quatrième place aux états. (Chorier,
tome la, p. 32.)

L'ancienne maison de Bressieu, qui avait eu pour ber-
ceau la baronnie de ce nom, était issue, selon Chorier,
de Bornon de Bressieu, vivant en,4040. Audemar, 'sei-
gneur de Bressieu ; vivait vers l'an 4180. Ainarde , sa
veuve, fit, le 22 novembré -1198, un traité avec Albert
de la Tour du Pin, gendre du comte d'Auvergne. Par cet
acte, il fut convenu qu'Audemar de Bressieu, fils d'Ai-
marde, épouserait la fille d'Albert dé la Tour du Pin dès
qu'il serait en âge de se marier, et que s'il venait à mou-
rir avant la réalisation de cette alliance, sa E ceu r épouse-,
rait le fils aîné dudit seigneur de la Tour. Ismidon de
Bocsoiel , Aymon de Sassenage, Boniface •de Miribel ,
Guillaume de Clermont, Aymar de Vallin furent les cau-
tions d'Albert de la Tour.

Aymar de Bressieu laissa de son union.avec Béatrix de
Roussillon, entre autres enfants, Artaude de Bressieu,
dame d'Ay, femme d'A.ynard de la Tour du Pin, seigneur
de Vinay, qui mourut en 1371. Elle ne vivait plus cule-
mède en 4398, époque où ses enfanis.transigèrent au sujet
de sa succession. Joffrey, seigneur de Bressieu avait pour
femme Marguerite de Poitiers, qui reçut 5,000 florins d'or
de son fière Aymar de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier,
par testament du 40 décembre 1355. Leur fille, Françoise
de Bressieu, fut mariée, le 48 juin 1393, avec (baud de
Clermont, seigneur do Chaste. Geoffroi, seigneur de Bres-
sieu, laissa de Jordane de Roussillon, une fille nommée
Louise, qui, par contrat passé le 17 octobre 4403 au châ-
teau de Viriville, épousa Aynard, baron de Clermont.

Pierre de Bressieu eut pour femme Anne de Montchenu,
et leur fille, Jeanne de Bressieu, laissa de son union avec

Joffrey de Bacsozel un 'fils, Pierre de Betcsozel, marié
avec Anne Borel de Fonsonnas ét père de François de
Bocsozel, reçu chevalier de Malte en 4631.

La maison de M'essieu s'éteignit à la fin du xvie siècle.
Sa baronnie pasa alors par mariage dans la famIlle do
Grolée, pour qui elle fut érigée en marquisat par lettres
Patentes du mois d'août 4612, registrées au parlement
Dauphiné le 20 avril 1613. Elle échut ensuite, faute d'hoirs
mâles, à Joachim-Gaspard de la Baume, comte de Suze.

ARMES de gueules, à trois fasces de vair. (Voyez pl. BD.)
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CAUSÉ DE NAZELLES (Du).

La famille du Ca‘usé, dont le rom s'écrit aussi du Cauzé,
est d'ancienne noblesse de la province de Guyenne. Érard
du Causé, seigneur . de Nazelles, capitaine de dragons,
obtint, en 1753, l'érection des terres de Proitvais , Neuf-
bhâtel , etc., en marquisat, sous le titre de Causé de
Nazelles. Il avait épousé, en 1715, Catherine-Claire-Julie
de Bezannes, dont il eut un fils qui.suit. -

Louis-Charles-Victor du Causé,, marquis de Nazelles,
lieutenant des maréchaux de France, chevalier de Saint-
Louis, fut gouvernetir royal de Chàlons-sor-Marne en
4767. Il épousa Aimée-Catherine-Agathe Clément de
Lespine , dame de Melette I, dont il eut plusieurs enfants - ;
savoir.: 4 0 Érard du Causé, marquis de Nazelles, qui èpousa
Françoise d'Ambly, dont il ne laissa que la, comtesse de
Chamisso; 2° le vicomte de Prouvais, mort sans postérité
mâle; 30 l'abbé de. Nazelles, vicaire général à Châlons;
40 N. du Causé, depuis vicomte de Prouvais, adjoint au
maire de Châlons, tué par les Cosaques en 1814; il avait
épousé une fille (voyez l'Annuaire de 4863, p. 254) de
M. de Pinteville et de Jeanne le Clerc de Morains, dont il
eut la vicomtesse de Raymond, mère de : a. le comte de
Rayménd; b. madame d'Yvernois (veuve Aubelin de Vil--
lers 2 , dont une fille; marine en 1863 an baron de Secondat
de Montesquieu); c. madame Duffour ; 50 la'marquise de
Lesseville;- 6° le baron de Guignicourt, puis marquis de
Nazelles; lieutenant-colonel,'qui moulut en 4848 et laissa
de mademoiselle de •Ferrette le marquis actuel, veuf de
mademoiselle Dupleix -de Mezy„ et père de :‘ lo le comte
Érard du Causé de Nazelles, marié a mademoiselle Leleu

Ancienne famille chalonnaise connue depuis Jean, seigneur de -

la Mothe-Belleval, en 1520, père de Niéolas, seigneur de Pignolet ,
bailly de Châlons. L'arrière-petit-fils de ce defnier fut lieuienant du
roi a Châteaurenaud et Linchamps en 1645; sa soeur épousa Charles -
Deti de Vieux-Dampierre. ARMES : d'or, à deux cornets de sable,
mis en fasce, l'un sur l'autre, accompagnés en chef d'une étoile cl en
pointe dune rose de gueules. (Armorial de Caumartin.)

Famille originaire de Beatice, établie en Champagne par ma-
riage vers•1500 : branche de Nuisement et de Villers; éteinte dans
les mâles. ARMES : d'azur, au chevron d'argent, accompagne en chef
de 2 étoiles et en pointe d'une tête de cerf d'or. (Armorial de Cau-
martin. — Maintenues de 11 août 1587 et 	 février 1640.)

u. 	 • 	 14
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d'Aubilly, d'où un fils et une fille; 2° le comte Frank de
Nazelles, officier de cavalerfe; 3° et 4° deux filles, non
mariées.

ARMES : de sable, au lion d'argent , armé et lampassé de
gueules, à la bande d'or, chargée de trois molettes de sable

, et brochante sur le tout. (voyez pl. BD.) •

- •
CHABERT DE LA CillitRIERE.

Cet te'farnille, sque les traditions disent avoir une origine
commune avec celle des Chabert du Pouiin -, on Vivarais,

-parait s'être fixée il y a . plus de cinq siècles 'dans le Dau-
phiné. Elle s'établit alors successivement à Upie, à l'Étoile
et à Châteauclouble, près de Valence, et elle se, distingua
par son zèle et son attachement au service des comtes de
Valentinois et de Diois.

En l'année 1308, Ponceau Chabert, dont le grand-père
était venu du Vivarais, fonda une chapelle à Upie, et sur .
la Orle du monument on voyaikencore, au siècle dernier,
ses armoiries timbréeS à l'antique avec volets, sur les'pels
on distinguait des rocs pareils à ceux de la'bande. Pierre
Chabert, petit-fils de Ponceau, confirma par testament,
en 4407, la fondation de son aïeul.

André Chabert, fils de Pierre, vivait en 1445, el, il
avait épousé Catherine Balle; de cette union sont issues
las diverses familles du nom ; une d'elles s'établit à Lyon,
et a pre,luit Étienne Chabert, sieur do Champvert. homme
do mérite par l'esprit et le coeur, et Claude Chabert, son
fils, chevalier, capitaine au régiment de Saint-Mesme,
maréchal de bataille dans les camps et armées .dit roi
en 1680 (Chorier, État du Dauphiné, tome III). On.trouve
encore Louis Chabert, né en 4772, volontaire de l'Isère
en 1794., colonel en '1809, maréchal de camp en 1814,
mort en 1831, et Théodore Chabert, né, à Villefranche
(Rhône) en 4758, député, des Bouches-dù-Rhône au conseil
des Cinq-Omis et lieutenant général.

Mmard Chabert , écuyer, genvet•oeur de la ville et for-
teresse• de Crest, fut témoin • dans une enquête faite à -
lio.nans en 4421, et pleine de particularités relatives aux
affaires du comté de Valentinois. Une révision des feux
de la province du Dauphiné du 25 mai -4424 mentionne
deux Chabert parmi les nobles de la sénéchaussée de Crest.

,	 .
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Noble Jean Chabert, seigneur de Bonrepos, .contracta'
- un engagement envers noble Pierre Fialin „seigneur de

Beauregard, chef d'un brigandinier levé pour l'arrière-ban
• du Dauphiné, le 6 juillet 1653.

Pierre Chabert, conseiller, secrétaire du roi, greffier
en' chef au parlement de Dauphiné, fit enregistrer ses

, armes en 1697: d'azur, d'une bande d'argent, chargée de
trois rocs cl'échig uier de sable. -

-Tandis qu'une branche, détachée do la souche dauphi-
noise; se transportait en Hollande, une autre, ruinée par

" les guerres civiles de religion, alla s'établir en Touraine
pour y refaire sa fortune dans le commerce. Voici la. filia-
tion qu'il nous a été possible de dresser pour cette der-
nière sur pièces originales et sur titres authentiques. •
• I. .Michel Chaberte fut élu éche'vin 'perpétuel de Tours le
22 décembre 1634, et/prêta serment en cette qualité. (Un
édit de Letiis XI, du mois de février 4461, avait attaché
la noblesse héréditaire aux fonctions - d'échevin -de cette
ville.) Michel Chabèrt eut pour enfants :

to Sébastien Chabert de Paille et de. la Charrière, élu
échevin perpétuel le 29 novembre' 1672, et père
d'André Chabert, colonel d'infanterie, filleul de son
oncle;

20 André Chabert de la Charrière „qui suit :

II. André Chabert de la Charrière-,.boori. ois de Tours,
ayant négligé de fournir la description' de ses armoiries

. pour se conformer à l'édit de 4696,• d'Hoiier lui donna
d'office pour blason : De gueules, au chevron d'argent.
Mà4' , quoique ces armes aient été enregistrées, 'la famille
n'en a jamais fait usage. André Chabert de la Charrièrè
épousa Madeleine Belin, dont il eut un fils, qui continue
la descendance.

III." Charles-Louis Chabert de la Charrière, né à Tours,
paroisse Saint-Saturnin, le 25 dopt 4687, passa Jort jeune
dans les colonies,. et devint capitaine des milices de la
paroisse du' Vieux -- Fort (Guadeloupe ). Il épousa, le
14 avril 11711, Élisabeth Lelong , et il en eut un fils dont
Particlessuit. -

IV. Messire Hilaire-Louis .Chabert de la "Charrière,
•écuyer, créé chevalier de Saint-Louis par brevet daté de
Marly le 21 juin 1774, était lieutenant-colonel d'infanterie
et commandant du quartier du Baillif. Il reçut du comte
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d'Arbaud de Jonques, lieutenant général des armées na-
vales et gouverneur général des îles Guadeloupe, Marie-
Galante et dépendances, un certificat constatant qu'il
s'était distingué pendant l'avant-dernière guerre à l'atta-

- que des Anglais à l'Anse-de-la-Barque, où ils furent re-
pauss:îs; que dans le dernier siége de cette île, où il a
rempli les fonctions d'aide-major général des milices, il a
donné les plus grandes preuves de courage et de zèle;
que ses biens voisins da la Basse-Terre ont été entière-
ment incendiés par l'ennemi - et que la plus grande partie
da ses esclaves lui furent enlevés. Il obtint aussi, le-
14 janvier 1784, un arrèt du conSeil souverain de l'ile
Guadeloupe, par lequel il est déclaré et attesté que le
sieur Charles Chabert, père du suppliant et premier au-
teur de la famille en cette île, le suppliant et ses autres,
descendants n'ont exercé aucun état incompatible avec la
noblesse, qu'ils ont vécu notables et ont occupé des places
honorables;' que les registres de la paroisse du
antérieurs à l'année 1751, ainsi que le dépôt entier du
greffe de la sénéchaussée-de celte ville Basse-Terre, où
étaient les minutes d'Huillard de Beaulieu, notaire, devant
qui fut passé le contrat de mariage du suppliant, ont été
incendiés par l'ennemi. Il fut permis au suppliant de dé-
poser au greffe de la sénéchaussée de cette ville l'état par
lui dressé, le 6 juin 1759, des époques de naissances et
baptêmes des enfants qu'il avait eus de son union avec
feue Marguerite Anquetille-Cavalier, célébrée le46 mai 4741
à l'église du Baillif, et qui sont : 	 a	 .

10 Hilaire -François Chabert de la Charrière, conseiller à la
cour de la Guadeloupe, qui continue la filiation;

20 André-Michel Chabert de la Vassellière, major à la suite
du bataillon de Sainte-Anne ;

3. Charles-Louis Chabert de l'Isle, major du quartier du
Baillif •

4. François Chabert de Larérie.'

V. Hilaire-François Chabert de la Charrière, écuyer,
conseiller à la 'cour, ex-député de la Guadeloupe à l'As-
semblée constituante, décédé à l'âge de cinquaMe-huit ans
à Saybrook, clans le Connecticut (États-Unis), le 19 prai-
rial an VIII de la république française, s'était marié avec
demoiselle Marie-Nicolas Lecointro de Bellecour par con-
trat du 44 janvier 4768, aux rapports de Boyer, notaire
royal en l'île Guadeloupe et dépendances, résidant au
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Petit-Bourg, paroisse Notre-Dame de Bon-Pott, dù petit
Cul-de-Sac. De ce mariage-, il eut :

le Louis-Marie Chàbert de la Charrière, qui suivra;
2° Marie-André-Nicolas Chabert de la Minière, chevalier

de l'ordre de la Légion d'honneur, président de la cour
royale de la Guadelodpe, conseiller colonial , auteur de
brochures remarquables sur l'esclavage aux colonies,
décédé le 16 janvier 1846, sans alliance. -

VI. Louis-Marie Chabert de la Charrière, écuyeé; cheva-
lier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, conseiller à la,
cour royale de la Guadeloupe, procureur -général du roi par
interim, décédé le 49 décembre 4830,, épousa demoiselle
Marie Laurent Pedérnonte, 'par acte passé le 27 avril 4 84 4
devant Vincent Baudet, officier de l'état civil. Leurs en-
fants furent : -

1° Charles-Louis Chabert de la Charrière; né le 15 novem-
bre' 1820, ancien élève du collége de Juilly, substitut

• du procureur du roi à la Basse-Terre (Guadeloupe!,
décédé à Paris en juin 1852, sans laisser de postérité
de son union avec Marie-Jeanne-Louise Hurault de
Gondrecourt ;

2° André-Sébastien, qui suit ;
3 0 Marie-Clémence Chabert de la Charrière, mariée avec

Pierre-Jules-Antoine Fereirade Saint-Antonin;
4° Élisabeth-Chariote Chabert de la Charrière, veuve de

henry-François-Barthélemy Rousseau, écuyer, re-
mariée, le 27 'octobre 1856, avec son beau- frère,
Ernest Rousseau, écuyer, veut le 8 septembre 186 t ;

50 Marie-Louise-Amélie Chabert de la Charrière,, mariée à
Sébastien-Ernest Block de Frieberg.

VII. André-Sébastien Chabert de la Charrière, sans
alliance, unique rejeton mâle actuel de la branche des
Chabert de la Guadeloupe.

ARMES : d'azur, à la bande d'argent , chargée de trois rocs"
d'échiquier de sable et accompagnée de taus (ou . potences) •
du même seines en orle. (Voyez pl. BC.)

14.
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CLAVESON.

, La maison de Claveson dont- le nom s'est écrit aussi
Clavezon et Clavesson , était originaire du Dauphiné, où
elle 'est connue depuis Arnaud de Claveson ,,damoiseau ,
qui fut présent à une donation faite en 1277, par Aynard
de Chilleauneuf, , à Humbert, seigneur de la-Tour. Artaud.
de.Claveson, qui vivait de 134.3 à 4370, et gni avait épousé
Béatrix de Clermont,. fut un des gentilshommes du Dau-
phiné qui approuvèrent et signèrent le traité de 4343, par
lequel Humbert II céda cèVe province au roi Philippe de
Valois, à la condition que les fils aînés do FranCe pren-
draient le titre de Dauphin.

Claude de'Claveson eut, entre autres enfants, Jean de
Claveson, vivant eh 4400. Sa descendance forma plusieurs
rameaux, dont les plus importan•s furent celui des sei-
gneurs de Chavanes et celui des seigneurs de Saint-Mau-
rice. André rie Claveson., petit-fils de Jean, fut honoré de
grands emplois, ce qui, dit Chorkr„ montre qu'il les mé-
ritait. Jeanne de Claveson se maria avec Antoine de Cler-
mont, seigneur do Montoison , qui mourut sans posté; ité
en 4434.
• -On trouve encore : 'Claude. de Claveson, qui combattit
avec vaillance à la brillante journée de Cerisolles en 1544;
Jean de Claveson, grand prieur d'Auvergne et grand-croix
de Verdie de Malte, mort en 4527.
- L'ancienne mai,on de Claveson paraît s'èlre éteinte au
commencement du sure , siècle; mais son nom continua
d'être porté par une branche de la maison dllostun dans
les circonstances. suivantes :

Beatrix de Claveson, fille et héritière•de Geoffroy, sei-
gneur de Claveson, épousa Jacques d'Hostun, de la maison
des comtes de. Tallard , marquis de la Baume et ducs
d'Hostun, quia donné un maréchàl de France. Il fut réglé
par le contrat de mariagelque leurs enfants porteraient le
nom et les armes de Claveson avec ceux d'Hostun. Béatrix
mourut le 41 juillet 1473, et fut enterrée à Romans, dans
le couvent des Cordeliers, en habit de religieuse. Les
clauses de son contrat de mariage- furent observées avec
tant de scrupule que sa descehdance conserva souvent le
nom seul de Claveson, sans y joindre celui d'Hostun ; ce
qui a quelquefois,entrainé les écrivains dans l'erreur et
leur a fait considérer des rejetons de la maison d'Hostun
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comme appartenant à celle de Claveson. C'est ainsi que -
dans les preuves de Malté de FrançoiS de Bocsozel,
en 4631, son aïeule mats ruelle , ,Madeleine d'Hostun de
Clave-son,"Temme d'Amieu Borel de Ponsonnas, est appelée
simplement Madeleine de Claveson, 'fille de Charles do,

' Claveson et d'Élisabeth de Baulîremont. -

ARMES : de gueules, à la bçinde d'or, chargée de lrbis clefs
de sable. ,(Voy. pl. BD.)—Cimier et supports : trois griffons

Devises: STAT roirris IN Anouts; et : Cosuoituu ceux
CLAVIS ERIT.

DIESBACH.

maison .de•iesbach, originaire.cle Berne, s'est divisée
en plusieurs branches au sbizième siècle. L'une d'elles,
restée dans son pays natal, a produit plusieurs rejetons
distingués. Nicolas de Dietbach , élu avoyer ou chef de hi
république- de Berne, fut chargé d'une ambassade au nom
des huit cantons auprès du roi Louis et conclut avec
ce prince, en 1474 ,. le premier traité d'alliance entre la
France et le çorps helvétique. Il découVrit les .projets
d'invasion que Charles le Téméraire nourrissait contre la
Suisse, et donna-à ses; compatriotes le temps de préparer
leur défense. Louis de Diesbach suivit l'empereur Maximi-
lien en Italie, et ayant été rappelé en Seissb , fut nommé
gouverneur des souverainetés driNeufchâtel et de Valengin.
Jean 'de Diesbach, page du roi Louis XII, créé maréchal
de camp par François ie r en 45G21 , fut tué à la bataille de
Pavie, à la tète.de son régim. nt.

Une autre branche s'était établie, à l'époque de la
`réforme de Calvin, dans le canton de,Fribourg, pour rester-
fidèle à la religion de ses pères. Elle était alors représentée
par Rochas de Diesbach et par Georges; son fils, qui
devint en/1570 gouverneur des souverainetés de Valengin et
de Neufchâtel. En 1570, Nicolas de Diesbach, avoyer de co
canton, avait été chargé d'une mission auprès de Louis XIII,
roi de Francé. Imbert de Diesbach, colonel des gardeS
suisses du roi Henri IV, te battit en duel, en présence do
ca prince et de toute la cour; contre un seigneur espa-
gnol, qui avait défié les officiers français. Ir reçut un coup
d'épée à là, main, mais il fendit la tète-de son adversaire.
François-Philippe de Diesbach, du canton de Friboiirg,
entra comme cadet au régiment des gardes suisses en 4 700;.
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fut nommé lieutenant-colonel le 96 mars 4143, colonel en
octobie 4749, maréchal de camp en mars 4738 ét comman-
deur de l'Ordre de Saint-Louis le 10 mars 4743. Depuis
deux siècles cette brarn'he a toujours donné des officiers
distingués aux régiments suisses qui servaient -en France.

Un rameau puîné, chassé de son pays, comme le précé-
dent, par l'invasion du calvinisme, alla se fixer en 1559
dans la provinCe de Franche-.Comté. Elle a donné des
officiers au service de l'empereur et des archiducs des Pays-
Bas, et un chevalier de Saint-Georges, Gabriel de Dies-
baCh , Chanoine et archidiacre de la métropole de Besan-
çon, prieur de Vaucluse, reçu en 4569, mort en 4584.
L'un d'eux eut.un régiment de cuirassiers et mourut en
Flandre. Deux autres furent lieutenants généraux et cham-
bellans de l'Empereur. Cette branche parait s'être éteinte
ou avoir quitté la Franche-Comté' à l'époque de la con-
quête de cette pro:il/ince par Louis XIV.

ARNIES : de sable, à la bande vivrée d'argent, accompagnée
de deux lions contournés du même. (Voyez pl. 3 du Nob. de
Franche-Comté.) •

• . DORTANS.

La maison de Dortans tirait son origine d'une seigneurie
de.ce nom, qui lui appartenait depuis le treizième siècle,
lorsqu'elle fut vendue en 4790 par Jean,-François de Dor-
tans, grand chantre et comte de Lyon. On y voyait encore
à la lin du siècle dernier un château avec. une grosse'
tour, que Renaud, seigneur de Dortans, y avait fait con-
struite vers l'an 4340. Cette forteresse située sur la fron-
tière du comté de Bourgogne, .à trois lieues de Saint- •
Claude, était la clef du Bugey. Dans l'origine, ses seigneurs
devaient foi et hommage à l'abbé de Saint-daude; mais
ils en furent déchargés dans la suite en considération des
éminents services qu'il's lui avaient rendus.

Cette maison a formé plusieurs branches dont une seule
s'est perpétuée jusqu'à la fin du siècle dernier. Elle a donné
des conseillers et chambellans des sires de Thoire et des
ducs de Savoie, des gentilshommes ordinaires (Lila maison
de ces princes, des gouverneurs de Cengve,•cle Vercelles,
du château d'Annecy, des chevaliers de Malte, des capi-
taines au service de France et un lieutenant-colonel du
régiment du Maine, décédé lieutenant de roi à Mont•Dau,
phin en 1738.
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La descendance directe, celle des seigneurs de Dortans,
de Martigna , de Messia, etc., s'éteignit en. 1645 par le
décès de Philippe-François, fils de Louis de Dortans, sei-
gneur dudit lieu.et de Messia, et de Charlotte-Emmanuelle -
de la Forest.

La branche des seigneurs du Marteret - et de la Barre, en
Dauphiné, recueillit alors la terre de Dortans.MaiS Victor-
Amédée de-Di:Imans, seigneur du Marteret, de Charrey et
de Balmette, capitaine de dragons, marié à Louise de Cla-
veson , fille de Gui de Clavesou, seigneur de Chavanes
et de Sylvain, ayant survécu aux deux enfants qu'il avait
eus de ce mariage, testa en faveur de ses neveux issus de
l'union de sa soeur Marguerite avec Jean-Melchior de
Gruel, à la charge qu'ils relèveraient le nain et les àrmes
de Dortans et! de Claveson. Quant à la terre et seigneurie

• de Dortans, elle fut vendue par son frère Jean-François,
-grand chantre et comte de Lyon en 472e , aux Gàutier
d'Uffelle. (La Chenaye Desbois , tome V, page 628.)

La la-ranche des seigneurs de Doua ét d'Uffelle, détachée
de la souche au même degré que la précédente, s'éteignit
avant elle dans la personne de François-Guillaume de Dor-
tans

'
 baron de Chevigny, , seigneur des Marches.

Celle des seigneurs du Villars et de Champagne, au comté
de Bouregne,nfut,formée par Pierre do Dortans, fils puîné
d'Humbert et de Jeanne de Clermont. Ce seigneur, ayant
fait, en 4330, l'acquisitioà de la terre du Villars, enclavée
dans celle de Saint-Claude, y fixa sa résidence. Au nombre -
de ses descendants on compte : Humbert de Dortans, con-
seiller et maître d'hô'el du roi Louis XI en 1481; Clatide
de Dortans, écuyer, seigneur dà Villars, clé Berchier, etc.,
conseiller et chambellan du duc de

tid
 Savoie, beitenant au

gouvernement du pays de Va; Antoine de Dortans, sei-
gneur delChampagne,. gentilhomme servant de t'empereur -
Charles-Quint: Cette branche s'éteignit en Franche-Comté
peu de temps après 4a réuniOn_ de cette province à la
France.

La maison de Dortans s'est. alliée à. celles de la Balme, de
Bussy, dé Chandieu, de Clermont, de la Forest, de Grolc e,
de Loriot, dé Marmier, de Mcmtmoiet, de Moyria, de Par-
pillon, de Saint-Mauris, de Toulongeon, de Vidor i de Vau-
grigneuse, de Villars-!a-Faye, de Vincelle,, , de Video, etc.

films: de 'gueules , à une fasce d'argent, accompagnée de
trois annelets du même. (Voyez pl. :3 du Nob., de Franche-
Comté.) — Cimier : un ange vêtu d'argent et de gueules. —
Supports:, deux anges de même. — Devise : MIEUX J'ATTENDS.
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Comme le nom d'Estrées est commun à plusieurs familles
de Picardie, d'Artois, do Touraine et du Maine; il' serait
difficile d'établir d'une manière certaine les premières gé- '
nérations de chacune d'elles. Pour éviter ce qui lui sem-
blàit douteux Sur les cdmmencements de .ces diverses
maisons, le père Anselme (tome IV, page 596) ne commence
la 'généalogie de la maison ducale d'Estrées qu'à Pierre -
d'Estrées, surnommé Carbonnel , seigneur d'Itres, du
trame', etc., qui rendit aveu au duc de.Bourgogne, comte
de Flandre, le 47 juillet 4437, pour le fief de l'Enclos -
Mauroy.

Jean d'Estrées, arrière-petit-fils de Pierre, célèbre jar
le sang-froid et l'habileté avec lesquels il dirigeait lui-
môme le feu des batteries, fut élevé à la chdrge de grand,
maître do l'artillerie en 4550, et introduisit de nombreuses
améliorations dans cette arme. Brantôme lui donne les
plus grands éloges. Il épousa Catherine de BrOurbon
du bâtard de Vendôme. •

Antoine d'Estrées, fils de Jean ,'fut pourvu à son tour,
en 4597, de. la charge de grand maître de l'artillerie de
France, dont il se démit deux ans après. Il eut entre
autres enfants : Io Gabrielle d'Estrées, duchesse de Beaufort,
favorite du roi iffinri IV; 20 François-Annibal d'EstréeS,
maréchal de France en 4626, créé duc et pair en 1648.

La descendance de ce dernier forma deux branches.
L'aînée s'éteignit en 4723 dans la perionne de Louis-
Armand, duc d'Estrées, gouverneur de l'lle de France et
du Soissonnais, iharié avec Diane Mazarini Mancini. Le
titre ducal fut alors recueilli par le 'représentant de la
branche cadette, Victor-Marie d'Estrées, maréchal et vice-
amiral de France, grand d'Espagne de première classe,
vice-roi dé t'Amérique. Cet, homme de guerre soutint
dignement la gloire que son père, aussi maréchal de
France, s'é'ait acquise dans la marine française. On lui
attribue l'honneur d'avoir, par une habile manoeuvre, -

,assuré la victoire remportée au combat naval de Malaga '
par le comte de Toulouse en 1704. Il fut élu 'membre de
l'Académie française en 4745, et nommé ministre d'État ,
au mois de novembre' 1733. Dernier rejeton mâle .de sa ,
maison, il mourut à Paris le 27 décembre 4737. Sa soeur,
Marie-Anne-Cathe'rin'e d'Estrées, avait épousé en 4691 '
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Michel-François le Tellier, marquis de Courtetivaux, colo-
nel des cent -suisses de la garde du roi. On stipula que le
fils puîné qui naîtrait de ce mariage ajouterait le nom

• d'Estrées à celui de le Tellier. Cette clause se réalisa dans
la personne de Louis-Charles-César le Tellier, comte

' d'Estrées-, marquis de Courtenvaux, chevalier des ordres
du roi, maréchal de France, mort en 4774 sans laisser de
postérité de' son union •avec Lucie-Félicité, fille d'Anne-
Jules , maréchal, duc de Noailles.

Cette maison s'est alliée à celles de Babou de la Beur-
daisière; de Beaumont, de Béthune-Charost , de Bourbon-
Vendôme, de Brancas-Villars, de Buissy, de Longueval ,
de biazarini-Mancini, de Montluc-Balagny, de Noailles, de
Thémines, et

• ÀIIIIES : d'argent, fretté, de -sable, au chef cousu d'or,
chargé de trois merlettes de sable. (Voyez pl. BC.)

FALLETANS.

. La terre de Falletans„ berceau dé- la maison de ce nom,
est située entre la rive gauche du Doubs et la forêt do
Chaux, sur le revers occidental d'un coteau d'où la vue
embrasse une charmante perspective.

Son plus ancien seigneur mentionné-pa• les titres est
Renatid de Falletans, chevalïer, qui vendit en '1291 .à
Perrenet de liochefort le meix d'un de ses vassaux. La

' déscendance rine, son fils aîné, s'éteignit à la troi-
sième génération , et la terre de Falletans sortit alors de
la maison qui continua d'en porter le nom. Amey de Fol-
letans, frère puîné d'Étienne, alla's'établir à Salins, Où sa
postérité se continua à la - fin du siècle dernier, et.se trou-

•vait représentée en 1789 par Marie-Nicolas, marquis, de
Falletans, maréchal de camp, chevalier de Saint-Louis,
marié le 41' décembre 4786 avec Henriètte-Charlo . te-
Christine Andrault de Langeron, fille du comte de Langeron

Parmi les rejetons issus de cette lignée on compte :
Bienaventureui de Falletans,, député par la ville de Salins
au roi Unis XI, en 4477, pour apaiser ce prince, qui,
irrité de sa résistance, voulait la détruire; Jean de Folle-
tans, écuye'r, seigneur de Villeneuve; conseiller de l'empe-
reur Charles-Orant; Philippe-Joseph de Falletans, cheva-
lier de - Saint-George, capitaine de cent cuirassiers au
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service d'Espagne, pour lequel-les seigneuries de Busy, de
Thiefrans, de Fontenelleë, etc., furent é:tgées en marqui-
sat sous le nom de Falletans par lettres patentes du mois
de mars 4742.

Uné branche cadette, celle des seigneurs de Genevrey,
se, détacha de la souche au commencement du quinzième
siècle. Elle a produit : Étienne de_Falletans, écuyer, sei-
gneur de Genevrey et de Saux en partie, écuyer tranchant
de Charles le Téméraire, un des gentilshommes qui se
croisèrent, lors du voeu dit du Faisant , , avec le duc de
Bourgogne; Ilugues de Falletans, écuyer, fils d'Étienne,
qui fit eommage on 4534 au seigneur de Faucogney, pour
ce qU'il possédait aux villages de Servigney et de Saux,
et en 4538 au comte de Bourgogne pour ses terres et sei-
gneuries de Genevrey, Colombe et Essernay.

La maison de Falletans s'est alliée à celles d'Andrault
de Langeron, d'Aubigny, de Bonvalot, de Froissard , de
Gilley, de Jouffroy, de la Chaux, d'Iselin , de Laubespin ,
de Loriot, de Malpertuis, de Neuville, de Rye, de Saint-
Maoris, de Vaudrey, etc. Elle a-donné douze chevaliers
de Saint-Georges, depuis Étienne de Falletans, écuyer
tranchant du duc de Bourgogne, reçu en 4487.

La terre de FalletanS, ayant été acquise par la famille
Gi.rnier au commencement du dix-huitième siècle., elle
ajouta à son nom, suivant l'usage établi avant.4789, celui .
do sa nouvelle seigneurie, qui lui a été confirmé par arrêt
de la cour royale de Besançon le 20 juillet 4844. (Voyez
l'Annuaire de 4847, page 309.)

ARMES : de gueules, à l'aigle eployée d'argent. (Voyez pl, 3.
du Nob. de Franche-Comté.)—L'écu timbré d'une tàte d'aigle
d'argent.— Supports : deux griffons du même. —Devise : UNE
FOIS F,tLLETANS.

FAUCOGNEY.
•

Les anciens sires de Faucogney formaient au moyen' âge
une des plus grandes et des plus illustres maisons du
comté de Bourgogne. Ils remohtaient à Gislebert, sire de
Faucoghey et vicomte de Vesoul, qui fonda . en 4092 le
prieuré du Marteroy. -

Les descendants de Gislebert ont formé plusieurs
branches qui se sont fait remarquer par leurs pieuses libé-
ralités. Aymé de* Faucogney fonda en 1133 l'abbaye de
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Bithaine , qiie ses successeurs comblèrent de bienfaits.
Hugues de Faucagnev, seigneur de Villersexel, fit don à
ce monastère en 4221 'de plusieurs cens annuels, et en 42i6
de trois familles du village de Dambelin et de deux so,p4s
avec leurs descendants au village de Citels. Jean de Fau-
cogney épousa avant 1336 Isabelle de France, fille de Phi-
lippe le Long, veuve de Guignes V111, dauphin de Viennois,
laquelle fit son testament au château de INIontmorot en
Franche-Comté au mois de juin 4345. Il n'eut pas d'tn-
fants de cette union, et son frère, n'eut qu'une fille, mariée
en 4 370 à Henri, de Longvy..

La souche se divisa on plusieurs branches; l'une d'elles
prit le nom rie Villersexel et s'éteignit au quinzième siècle
dans la maison de. Bauffremont., après avoir produit Aymon
do Villersexel, archevêque de Besanç n en 136;),. Les
autres se fondirent dans les maisons d'Atmlure,•de Clyrny,
de Gallo, etc..

Lorsque le château de'Faucogney fit brûlé en 4674, on
voyait encore sculptes au-dessus de la porte les armes
de ses a tiens bavons accolées avec celles de France.

- La généalogie de cette maison a été donnée par l'abbé
Guillaume dans son Histoire des sires de Salins (tomé
page 96, Besançon, 1757, 2	 in-40).	 •
. ARMES : d'or, à 6-ois bandes de gueules. (Voyez pi. 3 du
Nob. de Franche-Comté.)'	 .

FROISSARD.

'Cette maison , originaire - du comté de Bdurgogne, est
issue de Jean Froissard, écuyer, seigneur de la Verre, -qui
épousa, le 21 août 4447, Jeanne, fille d'Amé du Saix. Leur
petit-fils, Philibert Fr , écuyer, laissa deux fils qui
firent souche l'un et l'autre. -

Jacques, l'aîné , fut la tige des seigneurs de B2rsaillin ,
dont était Antoine-Ignace de Froissard, écuyer, né en 4666;
chevalier d'honneur en la chambre et cour des comptes de
DM°, mort en 1746 ,. et père de Claude-Fiançois Joseph-
Ignace, créé marquis de Froissard de Bersaillin par lettres
patentes du mois d'août 4748. •.

Anatole Froissard, frère cadet. de Jacques, forma la
branche des seigneurs do Broissia, créés marquis de
Broissia par lettres patentes du mois d'octobre 1691. On

u.	 -	 " 15
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compte parmi ses rejetons : Pierre Froisàard, seigneur de
Broissia, premier président au parlement de Nie en 4576;
Jean Froissard, son frère, qui lui succéda dans cette charge
en 4592; Joseph-Ignace-François de Froissard, marquis de
Broissia, lieutenant-colonel de cavalerie du régiment du
duc, reçu chevalier de Saint: Georgeen 1724. •

Un rameau détaché de la branche précédente a reçu le
titre de comte de Broissia-Velle par lettres patentes du
mois de mai 4739, et s'est distingué au service de France.

La maison de Froissard s'est alliée à celles d'Agay, do
Bdot, de Chassagne, de Dortan. ; d'.Esternoz , de Poligny,
de Rozières,- de Saix, etc. Elle a donné onze chevaliers de
Saint--Georg, plusieurs chevaliers de Saint-Louis et un
pair de France, en 1827. -

ARMES': d'azur, au cerf passant d'i5r. (Voyez pl. 3 du Nob.
de. Franche-Comté.)

GORREVOD.

Le château de Gorrevod, en Bresse, situé sur les bords '
de la rivière de Reyssousse, auprès de. Pons-de-Vaux, fut
le berceau de cette maison, qui remontait à Gui de Gor-
revod, chevalier, vivant en 1180.

La descendance de Gui a formé plusieurs branches dont
la généalogie est rapportée dans le père Anselme (tome V,
page 664) et que nous allons résumer succinctement. -

I. Celle -des seigneurs de Gorreuod et de Fretechise
s'éteignit par le décès de Louis H, qui prit part au tournoi
donné par Charles-Quint,, alors infant d'Espagne, en 1506.
Louis était fils dé; Claude de Gorrevod, chambellan de Phi-
libert, duc de Savoie. Il mourut en Espagne sans avoir
contracté d'alliance. .

H. La branche des vicomtes de Salins, comtes, puis ducs
de l'ont-de-Vaux, eut une existence aussi courte que bril-
lante. Jean' de Ç-orrevo•, son auteur, était chambellan de'
l'empereur Maximilien et fut père do Jean de Gorrevod,
chevalier, 'comte de Pont-de-Vaux, qui accompagna
Charles-Quint dans plusièurs_de ses voyages et de ses
campagnes. A la génération suivante, Laurent Il de Gér-
revod, comte de Pont-de-Vaux, se signala aux batailles de
Saint-Quentin et de Gravelines, et se trouva au siège de
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Genève sous les ordres du duc de Savoie, qui l'avait nommé
. son chambellan et son lieutenant général ès provinces de

Bresse, Bugey et Valromey. Il se noya clans un torrent en
revenant du quartier général de ce prince. Son corps fut
inhumé dans l'église de Brou. Charles-Emmanuel de Gor-
revod; fils de Laurent II, servit -tour à tour la Savoie,
l'Espagne et la France, et 'fut comblé de faveurs par les
souverains de ces trois pays. Le roi Louis XIII éligea,en sa
faveur le comté de Pont-de-Vaux en duché par lettres
patentes de février 1623, et l'empereur Ferdinand Il le
créa prince du saint-empire le 22 mars de la même année.
Charles-Emmanuel,. son fils puîné, fut archevêque de-
Besançon et mourut en 4559. Philippe•Eugène de Gorre-
vod, duc de Pont-de-Vaux, frère aîné de ce 1:Trélat, servit

- comme volontaire en 4646 au siége de Mardick, où il reçut
plusieurs blessures, et- il se signala à la bataille de Lens
én 1648. Il mourut sans alliance et intestat le 26 juillet
4681, et avec lui s'éteignit la maison de Gorrevod. Sa riche
succession fut adjugée par arrêt dit parlement de :Paris au
marquis de,Bauffremont, comme issu 'de Jeanne de Gor
reved, soeur de Laurent II et mariée à Philippe: de la
Chambre, seigneur de31eximietix: .

'HL Un rameau cadet, qui s'était déiàché de la souche
au commencement du quinzième siècle, avait été-formé
par Hugonin de Gorrevod, dont- le petit-fils, Laurent . de
Gorrevod, comte de Pont-de-Vaux, vicomte de 'Salins,
baron de Nontanay et de Courcoddray, maréchal de Bour-
gogne et gouverneur de Bresse, chevalid: de la Toison d'or,
grand maître d'hôtel de l'empereur Charles-Quint, mourut
sans postérité, en 4527, laissant pour héritier universel
Jean de Gorrevod, seigneur de Salins, son cousin, tige des
ducs de Pont-de-Vaux, rapportés ci-dessus.

La maison de Gorrevod s'est alliée à celles de Bey viers,
Bourgogne, Brandon, Chavannes, Cornon, la Baume-Mont-
revel , -Loriol, Montréal, la Palu, ltivoire, Salemard';
Semur, Vienne, etc: Elle a donné deux chevaliers' de
Saint-George : Jean de Gorrevod, comte de Pént-de-Vaux,
reçu en 4527; Charles-Emmanuel de Gorrevod, arche-
vêque de Besançon, reçu en 4649. -

Alun s :• d'azur, du chevron d'or. (Voyez pl., 3 du Nob. de
Franche-Comté.)
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Cette famille, originaire du bailliage de Gray, en Franche-
Comté, où elle possédait les seigneuries d'Ambre et de
Vezet, était connue à Mie dès le milieu du qiiinzième
siècle.. Elle était alors représentée par Jean Huot, père;
Pierre-Conrad, écuyer, , gouverneur des forts et château
d'Oiselay, et aïeul de Jean Huot, seigneur d'Ambre et de
Mont-sous-Vaudrey, ambassadeur du prince d'Orange à la
Cour dé France en 45.39. Ce dernier, que la Chenaye Des-
bois dit avoir été admis dans la confrérie deSaint-George
sur 'preuves de noblese et que nous avons vainement
cherché dans les listes officielles de cet ordre, épousa
Antob este d'Andlaw, , et leur descendance a formé plu-'
sieurs branches. - -

`I. Philippe Huot, l'aîné des fils issus de cette union,
continua la souche-qui forma deux rameaux : A. Celui des -
seigneurs de Vezèt, dont le dernier rejeton mâle, Charles-
Bonaventure Huot, vendit cette terre pour acheter celle
de Chaast., près Troyes, et quitta le service en 4745 pour

àse retirer  Feurg, dans le bailliage de Gray..B. Celui des
seigneurs de Charmoille et de Bousseraucourt , qui s'éta-
blit à Vesoul et auquel appartenait Nicolas-Claude-Antoine-
Marie-Gabriel Huot, écuyer, t,eigneurde Charmoille, Cuve,
Fràsnois, etc.,, marié le 30 novembre 4772 à Jeanne—
Claude Huot, sa cousine, fille et héritière de Charles-
Bonaventure Huot, mentionné au rameau précédent.

II. François Huot, frère puîné de Philippe Huot, forma
la branche des seign , tirs d'Ambre, qui s'établit à Lons
Saulnier, Mi elle s'est éteinte à la fin du siècle dernier. -

Les famille; alliées à celles d'Huot sont : An ilaw, Cha-
tel, Favière, Ferretid, Godard, Mesgrigny, du Pin, Rou- '
hier, •Saint-Vivant, Santais , etc.

ARMES : de sable, à trois létes de lévrier' d'argent , 	 -

passées et colletées de gueules, annelées et clouées d'or.
(Voyez pl. 4 . iln Nob. de Franche-Comté.)
'On trouve une autre famille Huot dont les armes sont :

d'azur, à la bande d'or, accompagnée en chef -d'une étoile
du même, et en pointe d'un croissant d'argent.
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JONVELLE.

La maison des sires de Jonvelle avait pour berceau la
terre et seigneurie de ce nom, située sur les bords de la
Saône en Franche-Comté, aux confins de la Champagne et
de la Ldrraine. Cette position, limitrophe de trois provinces,
était très-importante, et fit de ce fief une de plus célèbres
baronnies du moyen âge. Défendue au midi par le lit pro-
fond de la rivière et par une ceinture de murailles, ,elle
était protégée au nord par un château dont les vestiges
attestent encore de la puissance et de la splendeur de ses .

anciens seigneurs.
Le premier sire de Jonvelle est Gui, bienfaiteur du

prieuré de Pierlieu en 4427, et déjà connu par mie dona-
tion qu'il fit trois ans .aupaiavant en faveur des chanoines
de Saint-Etienne dé Dijon. Ses descendants imitèrent son
pieui exemple et se distingùèrent par leurs libéralités
envers les établissements religieux.

On peut consulter pour la généalogie des sires de Jon-
\ elle l'histoire de cette seigneurie publiée en 1864 par
l'abbé Coudriet (Besançon, 4vol. in-8°). On voit qu'EU-
sabeth de Jonvelle, fille unique de Gui II, dernier rejeton
mâle de la première race des sires de Jonvelle, épousa
Simon de Saissefontaine, qui commença la seconde souche
des sires de Jonvelle en 4224. Gui III,. l'aîné des. enfants
issus de-cette union, se maria avec Marguerite de Chau-
virey et mourut, en 4296, laissant pour héritière Cathe-
rine, sa tille, qui, veuve de Jean de Chauvirey, se remaria
au célèbre Jean de-Vienne. Philippe de Chauvirey, seigneur
de Jonvelle, issu du premier lit, épousa Guillemette-de
Charnv, et en eut Agnès de Jonvelle. Il mourut en 4374.
Agnès, veuve de. Guillaume de Vergy, contracta une
seconde alliance avec Philibert de Bauffrement et accorda
la main de Jeanne de Vergy, sa fille, à Henri de Bauffre-
mont, cousin germain de son second mari. Elle fut dépouil-
lée de sa terre de Jonvelle par le' duc de Bourgogne, qui
la donna à Gui de la Trémoille en 1378. Cette seigneurie
cessa alors -d'avoir des seigneurs particuliers et passa suc-
cessivement aux maisons de Ghenarras, d'Andelot, qui la
possédèrent comme engagistes. jusqu'à ce que Philippe II;
roi d'Espagne, l'eut rachetée de cette dernière. •

ARMES: d'argent, au lion de gueules, armé et lampassé
d'azur. (Voyez pl. 4 du Nob.-de Franche-Comté.) -

15.
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. JOI.IFFROY. .

Cette famille, dont l'Origine a donné lieu à des contro-
verses, est issue de Péris Jouffroy, seigneur de Gonsans,
qui fit son. testament en 1467 et dont la descendance se
partagea à sa mort en deux branches. -

I. Geoffroy, l'aîné de ses fils, continua la descendance
directe des seigneurs de Gonsans, à laquelle appartenaient
Jean-Baptiste de Jouffroy-Gonsans, protonotaire apostolique,
reçu chevalier de Saint-George en 4625 et le premier de
sa famille qui ait été admis dans cet ordre; François-
Gabriel de J.puffroy, seigneur de Gonsans, capitaine dans
le terce dû baron dé Preci piano, chevalier de Saint-George
en 4673; Emmanuel-Martin, marquis de Jouffroy, seigneur
de Gonsans, baron du Pin, capitaine au régiment du toi,
infanterie, chevalier de Saint-George en 1'784 et décédé
en 4816. -,

De cette souche se détachèrent deux rameaux : A. Celui
des seigneurs de Novillard, dont . était Thomas de Jouffroy-
Novillard, qui obtint l'érection de cette terre t Ude celles
d'Amagné, de Langeau et de la Malmaison en marquisat
sous le noni de Jouffroy par lettres patentes' du l er août
1736; B. celle des seigneurs d'Uxelles, qui exi,tait encore
au commencement de ce siècle et qui a produit des che-
valiers de Malte et de Saint-George.

II. Jacques Jouffroy, fils puîné de Péris, épousa Anne de
Joux, qui lui apporta en dot la terre d'Abans. D'euX des-
cendaient : Claude-François Jouffroy, en faveur duquel les
terres et seigneuries d'Ahans, de Villérs-Sainte-George, de
Pallantine, etc., fOrent érigées en marquisat sens le.norn
db Jouffroy-d'Abans, par lettres du mois de mars 4707;
Claude-François-Dorothée, comte de Jouffroy-d'Abans, reçu
chevalier de Saint-George en 4789.

Les alliances de ces diverses branches ont été contrac-
tées avec les maisons de Brancion, de Despotot , de Frois-
sard, de Joux, de Mouchet-de-Laubespin, de Montaigu, de
Poligny, de Rails, de Rennepont, de Vesoul, etc.

Aamss : fascé de sable et d'or de six pièces, la première
chargée de trois croisettes d'argent. (Voyez pl. 4du Nob. de
Franche-Comté.) •
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JUILLAC.

Cette maison, originaire de Gascogne est une des phis
anciennes de .cette province. Sa généalogie, dressée par

- d'Hozier, et publiée _par Saint-Allais dans le douzième
volume du Nobiliaire universel, ne commence la filiation
qu'a Jean III, vicomte de Juillac, vivant en 1425. Mais
les travaux 'de M. l'abbé de Montlezun, auteur 'd'une his-
teit'e de Gascogne, et des recherches dans les cartulaires
et les archives de la Gascogne ont fourni de précieux-
documents sur - l'origine et les annales des générations
antérieures. 

Troncens, Tourdun, Peyrusse et Juillac, étaient quatre
fiefs qui relevaient des -comtes de Pardiec, et qui furent

- cédés par eux en pleine suzeraineté comme récompense
du dévouement aux ancêtres de la maison do Juillac. La
souche de ces derniers forma trois branches principales. •

L'aînée „était - celle des -seigneurs de Troncens, qui
possédaient aussi le fief de Tourdim, et qui .s'éteigniient
dans les dernières années du mye siècle. La seconde, celle ,
des. seigneurs do -Peyrusse, subsista moins longtemps
encore et se fondit dans la précédente. La...tr'oisième reçût
en partage le fief de Juillac, dont, elle prit le nom, quelle _
conserve encore aujourd'hui, mais auquel elle a ajouté
depuis d'autres dénominations seigneuriales.

I. Guillaume—Garcie- de Troncens, disent les chroniques
d'Auch , par Dom Brugèlos (p. 434), donna l'église de
Notre—Dame de Tronéens au, monastère de Simorre, eh
1055, et offrit son second fils. Othon pour y être religieu x .

II. Arnaud de Troncens est .signalé dans l'histoire,de
Gascogne de l'abbé de Montlezun, (tome H, p. 62), comme
ayant puissamment contribué, en 1060, è réconcilier deux
seigneurs du voisinage dont les constantes querelles
blaient le pays.

Malgrs,é de nombreuses recherches, en n'a rien. pu décou-
vrir sur le troisième degré.

IV. Bernard, seigneur de Troncens, de Tourdun, de
Peyrusse et de Juillac, selon le même histdrien (tome u ,
p. 167), donna, en 1136 „sur l'un de ses fiefs, un terrain
peut' bâtir - un monastère des religieux de l'ordre des Pré-

. montrés ., Bernard avait épousé Béatrix de Montaut
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doufielle, nièce dei Earchevêque d'Auch, qui fit et bénit
ce mariage. Leurs enfants furent :

1° Arnaud, qui continua, la branche aînée, dite de Tron-
cens, Tourdun et Peyrusse;

2. Jeyme ou Jean, qui forma celle des seigneurs de Juillac,
dont nous allons donner la généalogie.

V. Jean I"; seigneur de Juillac, était un dés chevaliers
qui secondèrent Raymond., comte de Toulouse, à la prise
de cette ville, en 4217, au. siége de Montauban et à la
défense de Castelnaudary, où il fut blessé. Il mourut le
4 mai 4'229. Il avait épousé Pétronille de Samatan , dont il
eut un fils qui suit.

VI. Bertrand le', seigneur de Juillac, conseiller de la
veuve de Centule ler , comte d'Astauc, épousa Guillati-
Mette d'Arcamon , et mourut en ranvier 4253, laissant de
cette uni' n

10 Guilhem Amalvin, qui continue la descendance;
. 2° Maithe mariée au seignéur de Ilieourt.

VIL Guilhem-Amalvin-I9 , , seigneur de Juillac, étroite-
ment lié dès son enfance avec le comte de Pardiac, reçut
de lui, en toute propriété, le fief vicomtal de Juillac, en
reconnaissance de ses bons et loyaux services. A l'occasion
de cette cession, il modifia ses armes primitives en pla-

•''çant une couronne de sable sur la tête des lions de l'écu
et du cimier, et une épée d'or en pal dans la deitre de
l'un et de l'autre. A la devise : SEMPER ADDAX ET FORTIS,
il ajouta le cri de guerre : NUNQUAM IMPUNE, inscrit sur
une banderole que le lion du cimier tient de sa senestre.
C'est ainsi que ces armes furent immédiatement sculptées
sur la porte principale du château de Juillac.. Guilhem
mourut en 1318. Il avait épousé : 10 Anne de Las, dont il
n'eut- qu'une. fille, _mariée en 4296 à Géraud d'Esparros;
2° Monique de Beaumarchez, qùi le rendit père de Guilhem
Amalvin, qui suit.

VIII. Guilhem-Arnalvin ler, , seigneur et vicomte de
Juillac, servit avec Je comte de Pardiac, son ami, dans
les guèrres contre l'Ang'eterre. Fun -meut en 1377. Il avait
épousé Berthe de Biran, et laissa de cette union :

10 Jean, dont l'article suit;
• /2° Pierre, archidiaére (l'Eauze;

-3. Arnaud, chanoine d'Auch et archidiacre de Sos.
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IX. Jean II , seigneur et vicomte de Juillac, né en 4342,
fut le compagnon d'armes ét l'ami d'Arnaud Guilhem. IV,
comte de Pardiac, qui abandonna à sa branche et à celle
de ses cousins tous ses dr6its sur les quatre fiefs de Tron-
cens , Tourdun, Peyrusse et Juillac (voyez plus haut). Il
avait épousé, en 4'367, Jeanne de Rochemont, et mourut
en.4398, laissant un fils, qui suit.

X. Jean III, seigneur et vicomte de Juillac, qualifié
homme d'armes de la compagnie . de Xaintrailles, dans un
acte de 4425, avait épousé, en 4399, Régine d'Antres ,
dont il eut :

1. Arnàud-Bernard, qui continue la filiation;
2. - Guillaume, né en 1403, déCédé sans alliance;

Géraude, mariée à Pierre de Palais.

XI. Arnaud-Bernard le '', seigneur et vicomte de Juillac,
baron de Vignoles, né en 1400, "élu capitaine de Saint-
Béat en 1423, épousa, en mars 1442, Catherine de
Vignoles, soeur du célèbre Lahire (Étienne de . Vignoles),
avec lequel il servit dans les guerres de Charles VII contre
les Anglais. Il acheta, en 1443, avec la dot de -sa femme,
la baronnie de Vignoles, située dans la châtellenie d•Au-
rignac, en Comminges, dont les aïeux de Lahire avaient
été dépouillés par les Anglais. Étienne do Vignoles étant
Mort sans enfants, .et la postérité d'Amador ce Vignoles,
son frère, s'é!ant fondue, pour s'éteindre bientôt après, 4

dans là maison de•Saint-Paul de RiCault, la descendance
des vicomtes de Juillac se trouva appelée - à recueillir le.
nom et les armes de Vignoles, dont elle possédait déjà la
baronnie. Du mariage d'Arnaud-Bernard avec la soeur de,
Lahire est issu un fils•unique, dont l'article suit.

XII. Bertrand II, seigneur et vicomte de Juillac, baron
de Vignoles, né en 4443, capitaine de Lombez en 1463,
épousa, en 4475, Isabeau de,Ssint-Loup , d9nt il.eut :

io Bertrand III, qui a continué la descendance ;
2° Bernard, dit Vignoles, né en 1467, décédé sans alliance;
3^ Raymond, chanoine de Lombez_et recteur d'Espaon, né

en 1468; -
4° Pierre ou Perrot , né en 1479, qui épousa en 1516 Odette

de Pouypardin, et mourut en 1540, ne laissant qu'lin
fils ,"Pierre, marié en 1538 à Jeanne de Roquetaillade,
dont il eut une fille unique, Denise, femme de Jean de
Picquet.
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XIII. Bertrand III, seigneur et vicomte de Juillac,
'baron de Vignoles, né en 4466, fut capitaine de Lombez
en remplacement de son père, et mourut en 1556. Il avait
épousé, en-1515, Florette de Polastron , dont il eut

- 1. Arnaud Guilhem P., seigneur de Saint-Amans du chef
de, sa mère, né en 1516, épousa : 1. en 1549, Jéanne
de Laroquant;' 20 en 1551', Marguerite de Latite;
3. en 1553, Jeanne de Vimont-Bassabat; il mourut
sans postérité en 1584, et laissa la mie propriété des
seigneuries de Vignoles et de Saint-Amans t Jeanne,
sa femme, qui légua la première à son neveu Domi-
nique-, rapporté plus loin;

2. Jean IV, qui continua la descendance;
3. Antoine, né en 1520, mort sans alliance en 1590;
4. Catherine, née en 1522, femme de DoMinique de

•	 Vieuxfoin.

XIV. Jean IV, seigneur et vicomte de Juillac, né en 1578,
fut-toujours appelé Vignoles du vivant de son père et de
son frère' aîné, quoiqu'il ne possédât pas la terre de ce
nom. Veuf d'Anne de Dufaur, qu'il'avait épousée en 1557,
il se remaria en 4568 avec noble Denise de Picquet, sa
nièce. Du premier lit il laissa :

1. Arnaud Guilhem H, seigneur de là Coronne et Tulle,
qui abandonna le berceau de sa famille pour se fixer
dans le pays de Lectoure, où étaient siluées ces deux
seigneuries; il•y épousa, en 1580, Marianne de l3ivés,
qui recueillit dans sa succession paternelle la terre de
ce nom; leurs enfants furent Gabriel, mort sans
alliance, et Jean, dont la descendance fut maintenue
dans sa noblesse par sentence de Pelot, intendant de
Guienne;

2. Dominique l<e, qui suit;
'3. 'Jeanne, née én 1571, mariée en 1593 à Jean de Casqui-

Modgai I la rd.

XV. Dominique ier, seigneur et vicomte de Juillac, ".
baron de Vigneles du chef de sa tante Jeanne de Vimont ,
était seigneur de Picquet du chef de sa mère, ainsi que
par condition' expresse de son aïeul maternel, - qui lui
laissa sa fortune, son nom et ses armes (d'argent, à trois
têtes d'aigle arrachées de gueules, becquées, languées et
couronnées de sable). Il fut' un partisan dévoué du roi
Henri IV, et combattit aux journées de Coutres., d'Arques
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-et d'Ivry. Dominique épousà, par contrat du 6 janvier 1594,
demoiselle Marie de Cocy-Mangon et de Pordeac, dont il
eut :

1. Jean, né en 1592;
2° Autre Jean, né en 1597;
3° Pierre, né en r 595;
4° Dominiqt;e, né en 1600; morts tons quatre au service;
5° Abraham, frère jumeau du précédent, qui continua la

filiation;
6° Bertrand, né en 1603, tué au siége de 'la Rochelle,

en 1628;
7. Jeanne., mariée à Pierre d'Olivier, conseiller du roi;
8° Catherine, femme de Jacques•Louis, seigneur de Beaupuy ;
9. Marguerite, femme de Dominique de Courtade;

10° Bertrande, qui épousa Jean de Caumartin, seigneur de
Sarrans; .

Il. Louise, née en 1605, mariée à Pierre de Gaston;
12° Marie, soeur jumelle • de la précédente, morte sans

alliance. Pour doter ses filles, Dominique vendit
en 16'30 sa seigneurie de Juillac , en la morcela-lit de
sorte que nulle autre famille ne pût s'emparer du nom
et du titre attachés à ce domaine. Il mourut en 1637.

XVI. Abraham ler , , vicomte de Juillac, baron de Vi-
gnoles, seigneur de Picquet, etc., né en 4600, servit avec .
son père dans les guerres de Louis XIII contre les protes- .
4ants de Montauban et de la Rochelle. Il épousa, le 23 juil- .

let 4628, demoisello Anne Dubarry de Verger et de
Serres, et mourut en 1669, laissant de cette union :

1. Pierre -Daniel, chanoine de Lembez, né en 1630, qui fut -
déchargé avec son frère, comme noble, du droit de .
franc fief, par Legendre de 'Lormoy, intendant de
Guienne, le 2 septembre 1701 ;

2° Doridnique H ,.qui continue la descendance.

XVII. Dominique II, vicomte de Juillac, baron de Vi-
gnoles, seigneur de Picquet, etc:, né, en 1634, fit la
campagne de Hollande de 4672, et celles de la Franche-
Cointé , lors de la conquête do cette province en 4668 et
en 4674. Il revint ensuite à Lombez, où il se maria, en
1675, avec Anne de Lameaan, et où - il mourut en 4703.
Leurs enfants furent :

1° François, dont l'article suivra;•
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2. Marcel, prètre et charMine de Lombéz „puis religieux à
l'abbaye de la Garde-Dieu, au diocèse de Cahors, -

il prit le nom de Henri de Juillac ; il fut bientôt après
choisi pour syndic.

XVIII. Franç..is ler , vicomte de Juillac, baron de
Vignoles rseigneur de Picquet, etc , né en 4676, fut marié,
par contrat du 22 mai 1700, à demoiselle•Marguerite de
Gatignol , dont il n'eut qu'un fils , Cosme lei, qui suit.
François vendit sa seigneurie de Vignoles ; mais, a
l'exemple de son bisaïeul Dominique ler , , il la morcela de
manière que le nom et le titre qui y étaient attachés ne
pussent être portés par nul autre que par ses descendants.
Il mourut en 1765.

XIX. Cosme P;', vicomte de Juillac, baron de Vignufes ,
seigneur de Picquet, baron de Montégut-Savez, de Sauvi-.
mont et de Sainte-Loubes, etc. , né en 1704, lieutenan -
colonel du régiment .goya'-Cravates, cavalerie, maître
d'hôtel de la reine, premier gentilhomme de mademoi-
selle de 'Clerinont , princesserlu sang, chevalier de Saint-
Louis, commandeur do l'ordre de Saint-Lazare de Jérusa-
lem d de NotreDarne du Mont-Carmel , reçut le Liteo de
comte du roi Louis XV lé 21 juillet 1757. En,s,ouvenir
de ce notveau titre,'il obtint (l'ajouter à ses urines un
chef d'or, chargé de trois croissants de sable. Il épousa ,
l'année suivante, demoisel:e Zétie-Calherine de Morin, et
mourut en 1769. Leurs enfants furent :

10.Cosine H, qui continue la branche aînée;
2. Joseph , auteur de la branche cadette rapportée plus loin ;
3° François, né en 1766, chevaler;
4. Joséphine, née en 1760 , mariée à très-haut et très-puis-

sant seigneur le comte de Villeneuve Lanrazons.

XX. Cosme II, comte de Juillac, de Vignoles, de Pic-
quet, né en 1759, fit la campagne deS princes de 1792,
sous les ordres du duc de Lorges. Il était lieutenant -colonel
de cavalerie, chevalier de Saint -Louis et de la Légion
d'honnetir, lorsqu'il prit sa retraite: Il avait épousé, en 4798,
Élisabeth-Amable de Toussaint-Panage, et mourut à Tou-
louse en février 4847, laissant de son union :

1. Henri Pr, dont l'article suivra;
2° Elzear, né le 20 juin 1807, lieutenant-colonel de cave-

lerie , qui épousa en 1844 demoiselle Marie Desclanx ,
dont il n'a que trois filles.
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XXI. Henri ler , comte de Juillac, -de Vignoles, de Pic-

muet né en 1801, entra en 1847 dans les gardes du corps,
compagnie de Noailles, passa en qualité de lieutenant
dans la cavalerie de ligne, et s'éleva successivement par
tous les grades à celui de colonel de cavalerie. Il a été
nommé, en 1831, officier.de la . Légion d'honneur et a pris
sa retraite en 4865. 11 avait épousé, en 4831, demoiselle
Victoire Goujon., de laquelle il a eu : •

1. Cosme, né en 1834, officier de cavalerie;
2° Marie, née en 1832, mariée au baron Gay de Vernon;

officier supérieur de cavalerie, chevalier de la Légion
d'honneur.

BRANCHE CADETTE.

XX. Joseph Ier Angélique, vicomte de Juillac, de
Vignoles, de Picquet, etc., né en 1764, Uses preuves de

. noblesse pour le collége royal et militaire de la Flèche,
en 1772. Il entra' comme sous-lieutenant, sous le nom de
Vignoles, au regiment Royal-Champagne, cavalerie, en
1782, et quitta le service pour cause de maladie; en 4786.
Il mourut d'une chute de cheval le 1 .9 septembre 4823.11
avàit épousé, le 26 mai 1795, demoiselle de Bertran de
Palmarole de Cattlar, de laquelle il eut :

1. Joseph II, qui suit;
2. Adolphe, chanoiàe titulaire du-diocèse de Toulouse, né

en 1799;•
3. Zélie, née en 1798, mariée à Maximilien de Rivais de

Greusse;	 -	 •
4. Euphrosine, née en 1804, mariée à Charles de Melier de

Labarthe; I

XXI. Joseph II, Gustave, vicomte de Juillac, de Vi-
gnoles, de Picquet, né en 4796, sous-lieutenant aux
chasseurs d'Angoulême, cavalerie, le 28 juillet 4845, fit "
la campagne d'Espagne de 4823, et après la reddition de
la Corogne, il fut nommé lieutenant dans le même corps,
et officier d'ordormance du comte -Durbal , commandant
la-division de grosse cavalerie. A son retour en France,
des raisons de famille lui firent donner sa démission , et le
marquis de Clermont- Tonnerre , alors ministre dé- la

- guerre, lui conféra, le 3 septembre 4825, le - grade de
capitaine honoraire, en récompehse de ses honorables

_ services. Il a épousé, le ' novembre 1839, demoiselle
16

•
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Louise de Lanusse dé Boulemont. Les enfants issus de
cette union sont :

1° Robert, décédé en 1841, cinq jours après sa naissance;
2. Joseph-George, né en 1842;
3. Henri, né en 1851, décédé à Page de six ans;
4. Marie-Germaine;
5. Geneviève. •

ARMES : écartelé , aux 1 et 4 de gueules, au lion d'or,
armé, lampassé et couronné de sable, tenant de la dextre
une épée en pal d'or; au chef d'or, chargé de trois crôis-
sanis de sable, qui est de JUILLAC ; au 2 de sable, au cep
de vigne d'argent , soutenu par un échalas du mdme,,'qui
-est tle VIGNOLES ; 'att 3 d'argent, à trois tétes d'aigle arra-
chées de gueules , becquées, tanguées et couronnées de sable,
qui est de l'ICQUET (voyez pl. BC).— Couronne de comte.
— Supports : deux lions couronnés. — Cimier : un lion
comme celui de l'écu.—Devise :SEMPER ADDAX ET 'FORTIS.
—Cri de guerre: NUNQUAM IMPUNE. -

LASSY ou LACY.

.(EN BRETAGNE ET EN ANGLETERRE).

La maison de Lacy, ou plutôt de Lassy, origina i re
Bretagne et éteinte depuis trois siècles:, ne possédait plus
la terre de son nem dès l'ah 1427. En effet, dans les'
Anciennes-réformations de l'évéché de Saint-ealo, publiées
par M. Dessalles, on voit qu'à cette époqiie Lassy était la
résidence du seigneur ede Pontrouault [.): 39). Dans un
autre passage, on lit qu'eri 44'27 « Jean de Lassy a sbn
hostel de la Quinebergière paroisse de. Merenel » (p. 35).
Et plus léin : « François de Lassy, sieur de la Guynebre-
gière, a la métairie dedit.lieu, et y est demeurant, pa-
roisse de Merenel, en 4513. » Un des derniers rejetons
de cette famille: ét4it Gilberte dé Lassy, mariée en' 4568
à Jean du Bois Halbran , seigneur de Beauvais , dont là
descendance est encore existante.. (Voyez l'Annuaire
de 4863, p. 21 .0.)

La souche bretonne avait formé une branche d'où,pro-
vinrent tes de Lac qui prirent part à la conquête dé
l'Angleterre et qui. se sont fondus dans la maison royale
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- • de Piântagèneti: Au Livre des ,cong4éreurs, le nom 'de
Lacy .figure parmi ceux des principaux compagnons d'ar-
mes de Guillaume, dud de Normandie, venu d'outre-mer
pour disputer la couronne de saint. Édouard.

Ils étaient trois frères : Gilbart., Gaultier et Hugues. A
la descendance de Gilbert appartenaient 40 Philippe de
Lacy, seigneur de la Terza, qui ép;,usa en.1299 Éléonore
de Sicile, fille de Charles d'Anjou et petite-nièce de saint
Louis: niais il en fut séparé par bulle de 4300 pour cause
de minorité des deux conjoints; 2° Gilbert de•Lacy, qui
d'Isabelle Bigod eut Mahaut de Lacy, dame de Cowedal,
de Ludlow, etc., mariée à Geoffroy de Joinville, seigneur
de Vaucouleurs, frère puîné • du célèbre historien le sire
de Joinville. (P..Anselme, t. VI, p. 697.)

_Gaultier fut l'auteur d'un rameau qui s'est allié avec
les O'Connor, rois du Connaught en Irlande, et qui s'est
éteint, vers l'an 4244, -dans la personne de Hugues de
Lacy,, comte d'Ultonie et de Conaciè et lord-justicier
d'Irlande. Une partie de ses - biens fut, confisquée avec
ceux de Gaultier.de Lacy, lord de• Miath, et ils furent
donnés à Geoffroy de Cusack par le roi Jean, pour les
punir de leurs exactions et tyrannies. (Courcelles, Hist.
.généalogique des pairs de France, t. ler, article Cusack.)

Hugues de Lacy, lord de PontefraCt, forma ,un troi-
sième rameau, éteint vers 4250 dans la personne d'Alice
de Lacy, comtesse de Lincoln et'de Salisbury, qui épousa
Thomas Plantagenet, comte de Lancastre et deChester,
décapité en 4324, fils el héritier d'Edmond Plantagenet

-et petit-fils du roi d'Angleterre Henri 111. (Imhoff, Hist.
généalogique- des rois de la Grande-Bretagne.) De cette
ligne étaient issus : Il. Jean de Lacy, comte de LinColn,
connétable de Chester, qui épousa Marguerite du Quincy,
dont il eut Mathilde de Laf:y, mariée à Richard IV, comte
de Glocester, mort en 4262, et•enterré, à l'abbaye de Tew-
kesbury .sous un superbe mausolée que sa veuve lui fit
ériger (P. Anselme; t. II, p. 484 et 485); 2° Roger de
Lacy, connétable 'de Chester. fils de Jean, seigneur de
Lacy, et d'Alix de Vère, décédé en 4241, et enterré avec
•Mathilde de Clare, sa femme, dans l'abbaye de Stanlaw..

- (Ibidem.) -
Le mariage d'Alice de Laçy avec .Thomas de Planta-

_ -genet fit passer dans la maison de ce dei nier le comté de
Lincoln, qui échut à leur petite-nièce Blanche Planta-
genet , Pt que celte princes-e apporta en- dot à son cousin
:Jean Plantagenet, surnommé Jean de Gaunt, comte de
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Richemond de 4342 à 1346, duc de Lancastre le 43 no-
vembre 4362 , duc ,d'Aquitaine le 2 mars 4389. Jean
Plantagenet était le quatrième fils du roi Édouard III et .

le père de Henri IV, roi d'Angleterre. Ayant épousé Con-
stance, 'fille de Pierre le Cruel, roi de Castille, il reven-
diqua le trône, débarqua en Galice en 4386, et s'y fit

.proclamer roi..Il ne renonça à ses prétentions que quand,
l'année suivante, fut arrêté le mariage de sa fille Cathe-
rine avec Henri le Maladif, héritier présomptif de la
couronne, dont l'avénement eut lieu sous le nom de
Henri III, en 4390. (A full display of the whole peerage
of England, since the conguest, t. ler, p. 358, 359, 375.)

- ARMES : d'argent, ela fasce de gueules. (Voyez pl. BC.)

LA VERNE (Dus« DE).

La famille Duliby de la Verne, dont le nom se trouve
aussi quelquefois - orthographié du Boy do la Verne, est
originaire du duché de Bourgogne, où elle a longtemps
occupé des offices et charges distingués. Elle paraît avoir
eu pour berceau le bourg de Fontaine-Française, où un
de ses ancêtres serait resté après la guerre de Henri IV
contre les Espagnols et les ligueurs, en 1595. On la voit
figurer dès la fin du xvie siècle dans les bailliages de Lux;
Beze et d'Is-sur-Tille. Ses armoiries ont été certifiées et -

, réglées en 4844, par le président d'Hozier, ancien juge
d'armes, d'après les travaux de ses prédécesseurs, et
consignés par lui dans les registres de l'Armorial général
de France manuscrit, à Versailles, le vingt-septième jour
du mois de mars mil.huit•ce.nt quarante-quatre.

La souche de bette famille était représentée, én 1793,
par Philippe-Daniel Duboy dé la Verne, écuyer,"avocat
au parlement de Paris, maréchal des logis de la reine, né
le 47 septembre •4755,, à Lux, près Dijon (et non à Til-
Châtel, lieudit dans diverses biographies). Son père,
Jean Duboy, alias du Boy, né en 1723 à Fontaine-Fran-
çaise, était fils de Philippe Duboy, originaire lui-môme de
ce petit bourg, et directeur des chemins royaux. Il fut
receveur des fermes du roi, inspecteur des routes et che-
mins royaux, contrôleur des domaines, et intéressé aux
affaires du duc de Saulx-Tavannes. Il avait épousé Cathe-
rine Clément, soeur de dom Clément, savant bénédictin,
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l'un des membres les plus distingués de l'illustre congré-
gation de Saint-Maur, l'auteur de l'Art de vérifier les dates,
dont le nom a été donné à une des rues ouvertes en 1817
sur l'emplacement - de l'ancienne_ abbaye Saint•Germain
qui dépendait de l'ordre des - bénédictins et où est établi le
marché de ce'nom. A cette famille appartenait aussi Clé-
ment du Doubs, longtemps député et questeur de la chambre
élective sous la monarchie de Juillet.

Philippe-Daniel Duboy de la' Verne, dont • l'éducation
avait été confiée à dom Clément, son oncle maternel, se
fit remarquer de bonne heure par son haut savoir; on lui

_doit la plus grande partie des tables analytiques des mé-
moires de l'Académie• des inscriptions et belles-lettres,
de la rédaction desquelles il fut chargé en 1785 par ce
corps savant. Un tel travail le fit entrer en relations directes -
et intimes avec les savants dont les noms ont marqué à
cette époque dans les sciences et dans les lettres: L'im-
pression de ses tables le mit en rapport avec l'Imprimerie
royale du Louvre, établissement créé en 1642, auquel il
consacra tous ses talents et dans lequel il ne cessa de
rendre ..les plus grands services à l'art typographique.
Poursuivi sous la Terreur, il ne reparut qu'après le
9 thermidor.

Ce fut sur ses instructions que la -belle collection des
caractères étrangers de la congrégation de layropagande
.fut conservée et transportée de Rome à Paris. Grâce à ses
soins et à son zèle, l'Imprimerie *nationale s'enrichit aussi
en peu de temps des caractères hébreux, syriaques, arabes,

-samaritains, coptes, arméniens ; 'tartares mantcboux , et
devint sous sa direction le plus riche, le 'plus prospère
des établissements de ce genre qu'il y ait au monde. Phi-
lippe-Daniel Duboy dé la Verne fut chargé d'organiser dif-
férentes imprimeries du gouvernement, entre .autres celle
de l'expédition d'Égypte..Le Moniteur du temps (29 bru-
maire an xi-novembre 1802), le Magasin encyclopédigu'è ,
Se année, tome IV, page 480, la Biographie Michaud et
autres, donnent des.détails sur sa vie et ses travaux.

Contraint de se conformer aux prescriptions des lois'
révolutionnaires, il avait renoncé aux signes distinctifs de'
soh nom, et au jour où il avait été décrété d'arrestation,
sa femme, craignant pour les jours du proscrit, avait
brûlé tous les papiers et titres dé famille. Sur une instance
du 23 novembre 4823, de son fils Joseph Duboy de la
Verne, né en 4798, et à l'acte de naissance duquel le ,

_ nom de de la Verne n'avait pu alors être porté, contrai-
16.
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iTement à ceux de ses deux frères aînés, nés en 1185 et
1_788, qualifiés tous deux écuyers, un jugement du 23
octobre 4823, du tribunal civil de la Seine, sur produc-
tion de pièces, a ordonné la rectification-de cet acte u en-
» taché d'erreurs et d'omissions par suite, dit ce jugement;
» de la volonté de ceux-qui gouvernaient alors, ne voulant_
» admettre ni titres, ni qualifications, et que tout individu
» ne pouvait d'ailleurs ci nseiver qu'au péril de sa vie ».

Philippe- Daniel Duboy de la Verne avait épousé, en
1784, Jeanne-Marie 111anclhuy, , dont il eut : 4° Pierre-
Philippe Dub ,,y de la Verne, né_ en 4785, qui continue sa

-descendance; 20 Jean-Philippe Duboy de la Verne, né en
4788, mort en 1806, encore mineur, tous deux qualifiés
écuyers dans leur acte de naissance; 3° Ji,seph Duboy de
la Verne, receveur des firiances, 'né en 1798, marié en
4826 à demoiselle Françoise Charcot, d'une ancienne
•famille du Bugey.

Pierre-Philippe Duboy-de 'Verne-, né en 4785, savant
orientaliste, epousa, en 1842, demoiselle Adélaïde Tru..
don des Ormes, d'une famille anoblie par l'échevinage de
Paris, dont le nom fut donné alors à une des rues de
Paris (voyez l'Annuaire de la noblesse de 4859, pàge 413),
et dont les armes furent enregistrées par d'Hozier en 1697.
Les armoiries de Pierre-.Philippe"-Daniel Duboy de la
Verne, vérifiées et réglées par le président d'Hozier,
ancien juge d'armes de France, sont : écartelé, aux 4 et
2 d'argent, à une fasce d'azur, chargée de 3 besants d'ar-
gent; qui est de DUBOY DE IA VERNE; aux 2 et 3 de sable,
au chevron d'or, 'accompagné de 3 *anis de méme , qui est
de TRUDON. Il mourut en 4816, laissant de,cette union
Charles Duboy de la Verne, né à Paris en 4814, mort en
1859, bibliothécaire de la Bibliothèque impériale du
Louvre. Il avait épousé, en 4856, demoiselle Louise- ,

Ingues-Virginie de. Lamarche, fille de 'Jean-Baptiste-An-
toine :- comte de Lamarche, et de la Comtesse née - Agathe-
Antoinette-Faustine de Loubens ,de Verdalle. (Voyez
l'Annuaire de 1857,, page 276.) De ce mariage sont issus :
4° Marie-Sylvie-Madeleine Duboy de la Verne, née en
4857; 2° Jean-Amédée Duboy de la Verne, né en 4859.

AnmEs i d'argent, à une fasce *d'a.:41r, chargé de trois-
besants d'argent. (Voyez pl. BD.) - Timbre : un casque

.d'écuyer, orné de lambrequins aux émaux de l'écu.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



LE CLERC DU TREMBLAY.

Plusieurs familles du nom de le Clerc Se "sont  distinguées
dans les charges du parlement de Paris. L'une d'elles,

- dont était Jean le Clerc, chevalier, seigneur de Luzarche,
chancelier de France, avait pour armes : de sable, d trois
roses d'argent, au pal de guèules brochant sur la rose de
la pointe. Une autre, dont sont issus les seigneurs du
Tremblay, d'Aulnay et de Franconville, était, selon des
généalogistes,• une - branche cadette de la précédente.
( Voyez Généalogies des Inaitees des requétes, Paris, 4670,

• 4 vol. in-fo, p. 96 et 323.) Voici la filiation de cette
_	 dernière.

-	 I. Pietro le Clerc du Tremblay, trésorier général deà
, finances , fut père de Charles, qui suit.

II. Charles le Clerc, seigneur du Tremblay et de
Limoy , aussi trésorier général des finances du roi
Charles VI , épousa Marguerite le Fevre, fille de Pierre
le Fevre, président au parlement de Paris.

III. Jean le Clerc, seigneur du Tremblay et de Limoy,,
conseiller au parlement de Paris en 1491•, se maria avec

. Catheripe de Vaudetar, fille de Jean de Vaudetar, vidame
de Meaux, seigneur de Pouilly-le-Fort, et de Marguerite
Claustre, dont il eut :-.	 ,
-1. Pierre le .Clerc, qui suit ;

2. Marguerite le Clerc, femme de Jacques Coictier, méde-
cin du roi Louis XI et président de la chambre des
comptes de Paris. '

•
IV. Pièrre lé Clerc, seigneur du Tremblay, reçu con-

seiller- au parlement de Paris,. le•22 mai 1497, épousa
Louise-Michel de Pierrevive, fille de Jean-Michel de
Pierrevive, médecin du roi et conseiller au parlement,
dont il eut : •

Jacques le Clerc, dit Coidier, écuyer, seigneur d'Aulnay,
dont la descendance s'éteignit à la -troisième géné--

• ration; •
2. Nicolas-le Clerc, seigneur de Franconville, conseiller an

parlement de Paris en 1524; • •	 • •	 • •
8. Jean le Clerc, qui continue la descendance:
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V. Jean le Clerc, seigneur du -Tremblay, conseiller et
procureur général du roi au grand conseil, laissa de son
union avec Madeleine ou Marie de Barthélemy :

1° Jean le Clerc, qui suit;
2° Nicolas le Clerc, seigneur de Saint-Martin , maitre des

requêtes en 1573, puis président de la première
, chambre des requêtes du palais en 1587, marié avec
Marie Croquet, dont il eut Jean le Clerc, seigneur de
Saint-Martin, reçu conseiller au parlement en 160s.

VI: Jean le Clerc, seigdeur du Tremblay, reçu- conseil-
ler au parlement le 49 décembre 4564, président ès
requêtes du palais le 26 novembre 4567, puis chancelier

<du duc d'Alençon et ambassadeur à Venise, épousa Marie
' de la Fayette, fille de Claude de la Fayette, seigneur de
Saint-Romain, et de Marie de,Sousa. Leurs enfants furent:

to Charles le Clerc, qui suit;
2° François le Clerc, né le 4 novembre 1577, capucin ,

nommé au cardinalat, et célèbre sous le,nom de Père
Joseph ou de Son Éminence grise de Richelieu;

3° Marie le Clerc, femme de Jean de Beaumont, marquis
de Saint-Étienne.

VII. Charles,le Clerc, chevalier, seigneur et marquis
du Tremblay, gouverneur de, la Bastille, né à Paris, le
6 mai 4584, paroisse de Saint-Merry, épousa Françoise
d'Allenas , dont il eut :

1° Henri-Marie le Clerc, qui a continué.la descendance;
2° Marie le Clerc, qui épousa, le 12 février 1840,. Louis

d'Angennes, marquis de Maintenon, seigneur de
Rochefort, et qui, à la mort de Charles le Clerc,
.marquis du Tremblay, son neveu, recueillit la terre
de ce nom, d'oit elle a passé, à l'extinction de cette
branche de la maison d'Angennes, en 1802, à Olivier
de Saint-George, vicomte, puis marquis de Vérac,
pair de France; elle est aujourd'hui possédée par le
comte Adolphe de Rongé, son gendre.

VIII. Henri-Marie le Clerc, chevalier, seigneur du
Tremblay, conseiller du roi en ses conseils, et maître des .
requêtes ordinaire de son hôtel, épousa- Marie Malo, fille
d'un conseiller au parlement de Paris", dont étaient issus :

to Charles le Clerc, marquis du Tremblay, mort sans
alliance;
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2° Françoise le Clerc, femme de Guillaume Joly,de Cham-
pigny, maitre des comptes;

3. Marie, femme de Claude Sévin, gentilhomme de Monsieur ;
4. Madeleine, religieuse à l'abbaye de Saint-Antoine, à

Paris.

ARMES : d'argent, au chevron d'azur, , accompagné de
trois toses de gueules, - boutonnées d'or. (Voyez pl. BD.)

-	 •
LEZAY-MARNÉSIA.

Le berceau de cette maison était la seigneurie du Grand-
vaux, située sur les confins de la Suisse et de la Franche-
.Coriité et placée sous la, juridiction de l'évêque de Saint-
Claude, qui y avait. haute, moyenne et basse justice au
civil et au criminel. Ses premiers rejetons furent dès le
quatorzième siècle prévôts héréditaires du Grandvaux, et
lorsque Pierre de. la Baume, cardinal-évêque de Genève,
voulut, comme abbé de Saint-Oyan ( aujourd'hui Saint-

: Claude), disposer de cette charge et la conférer à son frère,
un arrêt du parlement de Dole, de l'an 4547, rejeta les

. prét niions du prélat et maintint la maison de Lezay dans
la possession de cette dignité. -

Matthieu de Lezay, seigneur de Moutonne et de Publy,
reçu chevalier de Saint-George en. 4625, capitaine de
cavalerie au. service d'Espagne, acheta successivement les

- trois chevances , 2ui formaient là seigneurie de Marnésia.
Il avait épousé le 42 février 4644 Antoinette de Chativirey,
dont il eut Thomas de Lezay, qui continua la descendance
et épousa Isabelle de Vichy.

Claude-Humbert de Lezay, leur fils, seigneur de Marné-
sia, Moutonne, Beffia, Rothonay, Châtelet, etc., lieutenant-

- colonel au, régiment du duc du Maine, brigadier des
armées du roi, gouverneur de Brest et de Toulon, cheva-
lier de Saint-George en 4708, obtint des lettres patentes

- au mois de décembre 4724 pour l'érection de ses diffé-
. rentes seigneuries en marquisat sous le nom de Marnésia.

"  Cette maison s'est 'alliée à celles d'Azuel, de Berchod ,
de Binans, de Bressey, de Chauvirey; de Cléron d'Haus--
sonville, de Coligny,- -de Menthon, de Nettancourt, d'Orlier,-

' de Poligny, de Vertamboz, de Vichy, etc.- Elle a donné dix
chevaliers de Saint-George de 4625 à .4789.	 • .
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-Elle était naguère représentée par Albert-Madeleine-
Chiade, comte de Lezay-Marnésia, sénateur et ancien pair
.de France, qui avait pour bisaïeul Claude-Humbert de
Lezay, créé marquis de Marnesià en 4724, et pour père un
membre de l'Assemblée nationale en 1790.11 fut compror
mis dans la conspiration du 48 fructidor et obligé de s'en.-
fuir à l'étranger. Sous l'Empire, il entra dans l'adminis-
tration, et en 1814 il était préfet à Strasbourg. Il fut placé
en 1828 à la tête du département de Loir-et-Cher, qu'il
continua d'administrer jusqu'à la révolution de février 4868.
Nommé pair de France le 44 septembre 4835, il fut élevé
à la dignité de sénateur. en janvier 4852 et mourut le 31 mai
1857.
, ARMES : parti d'argent et de gueules , la croix ancrée et
percée en carré de l'un en l'autre. (Voyez pl. 4 du - Nob. de
Franche - Comté.)

_

11IARGUER1TTES (TEissuEn DE).

La maison de Teissier, qui possédait en Languedoc,
avant 4789, la terre baronnie de Marguerittes, est une .
ancienne famille originaire de NiCe. Elle a-formé plusieurs
branches. qui se sont étendues en Languedoc, en Angle-
terre, en Suisse et en Hollande. (La Chenaye Desbois,
tome XII, p. 591.) Elle a pris part, en 1787, aux assem-
blées de la noblesse de la sénéchaussée de Nîmes, dont
le baron de Marguerittes fut le député aux États généraux.
(Armorial du Languedoc, par-M. L. de la Roque, tome II,
p. 495 et 336.) On compte parmi ses rejetons deux che-
valiers de Malte : Pierre de Teissier, reçu en,1522, eCUrre
de Teissier, en 1559. (Histoire des chevaliers de Malte,-
par l'abbé de Vertot.) Le baron de Teissier, représentant
de la branéhe anglaise, a reçu ;par lettres patentes du roi
Louis XVIII, le titre de baron , avec permission du prince.
régent_ d'Angleterre, depuis George IV. Au titra devait
être attachée la 'qualité de pair de France, à la condition

_que l'obtenteur se fît réintégrer dans sa qualité ale Fran-
çais. (Bulletin des lois, 4819, 4820, 1825;— Peerage de
B:rke 4865.)

I. Honoré Teissieri, écuyer, vivant à Nice vers la On
du xv° siècle, eut pour entants : 	 •

Giovan, qui. suit;
2° Louis Teissieri, premier juge à Nice.
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• II. Giovan Teissieri, écuyer, épousa Jeanne de Grivandi,
dont il eut :

10 Hugues, qui a continué la descendance;
2° Jacques Teissieri.

III. Hugues Teissieri-, écuyer, premier juge à Nice •
après son oncle Louis en 4537, épousa Gabrielle de Mor-
thier, dont il eut :

1. Étienne, dont l'article suit;
2° Robert Teissieii, qui alla se fixer à Rome.

IV. Étienne Teissieri ou de Teissier, écuyer, vint s'éta- •
blir en France, dans.les Cévennes. Il laissa de son union
avec Anne Robert :

1° Pierre,'qui continua la descendance directe; -
2° Antoine, qui passa en Suisse;
3° Guillaume de Teissier, qui forma une branche fixée à

Paris à la tin, du dix - septième siècle, et éteinte de
nos jours;

4° Jean, décédé à Genève;	 •
5° Philippe, dont la descendance passa en Hollande;
60 Léonard, dont la ,fille unique épousa N... de Bozène,

baron de Boucoiran;
7. Jacques de Teissier, auteur de la branche cadette, rap-

portée plus l6in.

V. Pierre de Teissier, écuyer, se retira à Anduze. Il se
Maria avec Isabeau de Soubeyran , dànt il eut :

I. Antoine de Teissier,'qui continue la descendance mâle;
2° Jean, qui ne laissa que deux filles.

VI. Antoine de Teissier, écuyer, baron de Marguerittes,
seigneur de Rocquecourbe, la Garne , Coulours, etc. ,
.épousa Rosalie Faranda , d'une famille originaire de Pa-
lerme. Leurs enfants furent :

to Jean - Joseplr-Marie - Augustin- Christophe de Teissier,
dont l'article suivra;

2°-5° Quatre filles, dont l'aînée épousa, en 1723, Raymond
de Novy, seigneur dè Caveirac.

VII. Jean-Juseph-Marie-Aiigu.stin-Christopher de Teissier,
chèvalier, baron de Marguerittés, seigneur de Roéque-

•
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courbe, la Garne , Couleurs, etc., eut de son union avec
Marie de Salles, fille de Jean'deSalles, seigneur de Sali-
nelles, un fils qui suit.

,

• VIII: Jean - Antoine de Teissier, chevalier, baron de
Marguerittes, seigneur de la darne, Rocquecourbe ,
Coureurs, etc., écuyer de main de madame la Dauphine,
maire de Nîmes, siégea-aux états du Languedoc en 1787,
fut député de l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de
Nimes_aux états généraux de 4789, puis, secrétaire de
l'ordre et enfin secrétaire de l'Assemblée nationale -con-
stituante: Arrêté en 4793 comme chef du complôt du
Midi, il monta sur l'échafaud révolutionnaire le 20 mai 4794.

avait épousé, le 20 _avril 4768, Thérèse-Gabrielle d'A-
mielh, dont il.eut : -

1° Esprit-Joseph-Amédée, qui suit; • •
2. Esprit-Augustin, enseigne de vaisseau, qui périt avec la

frégate la Fréiternelle;
3. Eugène-Esprit-Louis, Chevalier de l'empire par lettres

- patentes de Isl , lieutenant -colonel d'état-major,
officier de la Légion . d'honneur, chevalier de Saint-
Louis, marié à Sophronie de Villardi de Montlaur;

4° Augustine-Gabrielle-Sophie; •
5. Marie- Émilie , femme de Henri de Fons, comte de

• , Bernes, -maréchal des camps et armées du roi, com-
mandeur•de Saint-Louis;

6. Angélique-Victolit, femme de Jean Pierre, baron de la
Hogue, dont la petite-fille, N... de Landine de Saint-

, a épousé Séverin de Serres, neveu de S. Em.
le cardinal de Bonald , archevêque de Lyon;

7. Joséphine-Eugénie, qui , veuve de Charles de la Hogue,
baron de Cernay, général de brigade, commandeur
de la Légion d'honneur, s'est remariée 'avec Louis de
Roergas, comte_de Serviez, neveu du général comte
Treilhard;

8° Adèle-Clémentine;
9° Justine, décédée en bas âgé.

. IX. Esprit-Joseph-Amédéé de Teissier, baron de Mar-
guerittes , intendant en chef de l'armée navale de l'Océan,
chevalier de Saint-Louis, de la Légion d'honneur et de
plusieurs autres ordres , épousa Eugénie-Léonie de Fon-
telaye , dont il eut :

1. Joseph-Amédée, qui continue la filiation;
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2° Noémi-Augustine-Eugénie, femme de John-Lees Armit,
esquire, de Newton Park, comté de Dublin;

Jean-paul•Émile, page de Charles X, ancien garde du
corps, qui, veuf de Fanny Messel , se remaria avec
Marie-Laurent de Villedeuil, petite-fille du comte de
Villedeuil, chevalier des ordres du roi et dernier
ministre d'État de. Louis XVI.

-	 ,
X. Joseph-Amédée de Teissier, baron de Margueritles,

chevalier de 'l'ordre noble de Saint-Hubert de Bavière,
épousa Adélaïde-Marie-Sophie de Goyon, dont il eut :

1. Édouard-Louis-Marie, qui suit;
2° Eugène-Marie-Henri.

XI. Édouard-Louis-Marie de Teissier, barim de Mar-,
guerittes, épousa Frances-Élisabeth -Armit, sa cousine,
dont il•a :	 ,

Henri-Marie-Eugène-Amédée.

BRANCHE CADETTE. ,

V. Jacques de Teissier, fils puîné d'Étienne de Teissier
et d'Anne Robert, forma la branche cadette, fixée en
Angleterre. Il épousa N.. de Pierredon, dont il eut :
• 1° Étienne de Teissier, qui suit; '

2° Marguerite, '

VI. Étienne de Teissier, écuyer, se retira à Genève lors ,_
de la révocation de l'édit de Nantes. Il épousa Claudine -
Loubens (alias de Loubens), de la famille du cardinal de
Loubens, grand maître de l'ordre de Malte en 4552.
Leurs enfants furent :

10 Jacques de Teissier, qui suit;
2° Étienne, qui passa en Angleterre et épousa Élisabeth de

Loubens, sa çousine germaine.

VII. Jacques de Teissier, écuyer, s'établit en Angleterre
et se maria avec Charlotte de Loubens..11 laissa de cette
union :

I. Étienne;
2- Lewis de Teissier, qui a continué la descendance;
3° Charlotte de Teissier, femme d'Anthony Colombies

.	 écuyer.
• u.	 .17
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• VIII. Lewis de Teissier, écuyer, de Woodcote-Parek,

comté de Surrey, épousa : 1° Anne Noguier, sa cousine;
2° Frances Ekins; 3° Mary Gardner, dont il eut : 	 • •■

1° Lewis de Teitsier, décédé ne laissant que deux filles;
2° et 3° George et James, morts jeunes;
4° James, quia continué la descendance;
5. Mary d'Yranda, •femme de James Prevost, contre-amiral

de là marine anglaise.

-IX. James de Teissier fut créé - baron par lettres
patentes du roi Louis- XVIII en 4849, avec permission
du' prince régent d'Angleterre, depuis .George IV, pour
services signalés rendus à la cause royale par son père
pendant la révolution française. A ce titre était attachée
la qualité de pair dé France, à la condition qu'il se fit
réintégrei dans sa qualité de Français: Il est jugé de paix
du comté de Surrey et député-lieuteriant de Londres. Il
a épousé : 4° Henriette Lanè; 2° Catherine-Marguerite,

. fille de Thomas Walpole et de lady Marguerite Walpole,
petite-nièce d'Horace Walpole, premier ministre des rois
George.Icr et George II: (Voir le Peerage de Burke, comtes
d'Orford et d'Egmont.) Le baron de Teissier a du pre-
mier lit :

1° James-Fitz-Herbert, lieutenant-colonel ci'inf;nterie, au
service de S. M. Britannique;.

2• Philippe-Antoine, dans les oareg sacrés de l'Église angli-
cane (in hoty orders); -

.	 3° Henry Price, lieutenant-colonel d'artillerie, au service
de S. M. Britannique, marié avec Marie Miller, dont il
a un fils, Henry, et trois filles;

- 4. Georges-Yrederik , dans les Ordres sacrés de l'Église an-
glicane, recteur de Brompton ;	 •

5° Lewis, ancien officier au service de la compagnie des
-	 Indes.	 ,

AnmÈs : d'or au porc-épic de sable, passant sur une
terrasse de même; au chef de gueules, chargé d'un crois-
saut d'argent, accosté de deux étoiles du même. (Voyez
pl. BC.) — Devises : NEMO ma IMPUNE LACESSIT : SIT

• ORDO IN OMNIBUS.
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MONTIGNY.

Il y a un assez grand nombre de localités (plus de
quatre-vingts) appelées Montigny dans les provinces du
centre et du nord de la France. Le département de l'Aisne
en compte huit :•Montigny-Grotte; Montigny-le-Court,
•Montigny-le-Franc, etc. (Voyez le Dictionnaire historique
de l'Aisne, par Melleville). Plusieurs familles ont ajouté à
leur nom patronymique celui dé ces fiefs dont elles étaient •
en possession. •
. La maison de Montigpy, seigneurs dudit lieu, d'Atri-
court et ,de' Chaumont- les-Bois en Champagne , -paraît
cependant n'avoir jamais eu d'autre dénomination que celle -
de leterre qui lui servit de berceau. Elle est connue depuis

•Gi!audWe Montigny, seigneur de Montigny-sur-Vingeanne,
qui vivait au xtne siècle. Elle a été maintenue dans sa
noblesse en 1668 sur preuves remontant à là fin du xvesiècle.

La souche s'était divi s ée en deux branches, dont l'aînée.

s'est éteinte dans la famille le Mercier, seigneurs de Chau-
:mont-le-Bois et du Mont-Saint-Léger; la branche cadette
était allée s'établir dans les Pays-Bas, où elle s'est égale-
ment éteinte. Les familles alliées à celles de Montigny-sur- •
Vie•

b

eanne sont : Blondefontaine , Brabant, Carendeffen
Choiseul, Cléron, Cordon-de-Montguion, JuYigny, la Have,
le Mercier, Pampelune; Saigny, Saint-Claude, etc.

ARuks burelé d'br et de gueulés de douie pièces. (Voyez
pl. BD.)_

NEVET.

Cette maison, d'ancienne eitraction noble de Bretagne,
était issue, suivant une vieille tradition; d'un chef de clan
écossais qui vint s'établir dans l'Armorique dès les temps
mérovingiens. Ses rejetons ont joné un rôle historique dans
les .guerres et les chroniques du moyen âge, et ont possédé
un•grand nombre de terres et seigneuries, pàrmi lesquelles
on peut citer celles de Coatnévet, de Kerledan, de Kerhoënt,
.du Plessis-Gauteron , de Kergos , de Be- aubois, de Lezar-
.gant, de Kerdalouas, etc. Ils se sont alliés- aux maisons
d'Adulé, d'Avaugour, de Coigny, de Goulaine, de Goyon-

 .	 -

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 496

Matignon, de Guei-igat, du Juch , de Kerhent , de la Ro.-le-
Bernard, de Rostrenen, de Tréal , etc.

Les gentilshommes du nom de Nevet ont figuré dans les
montres des xive et xve siècles, et ont passé aux diveises
réformations de Bretagne. A celle de 4669, ils firent preuve
de douze générations et furent maintenus comme issus
d'ancienne chevalerie. (Potier de Courcy, Nobiliaire de
Bretagne, tome II.) La terre de Nevet, située paroisse de
Plogonnec ,. dans l'évêché de Cornouailles, était une ba-
ronnie- d'ancienneté. (Ibid., tome III, p. 458.)

I. Hervé de Nevet, ler du nom „chevalier, contribua au
denier de la Croix en 1270. (Dom Morice, Preuves, tome Ier ,
col. 4008.) Il épousa Béatrix de la Rochebernard, dont_il
eut : 10 Hervé, qui suit; 2° Henri de Nevet, qui devait à
l'est du duc de Bretagne un chevalier et onze écuyers en

_4294 (ibid.•, col. 4414); 3° Jeanne de Nevet,- qui se-
maria, en 1344:avec le sieur de la Maignanne (maintenue
de 1669).

II. Hervé de Nevet, He du nom, se maria avec Per-
ronnelle dè Rostrenen vers 4330: Henrion , alias,Herviou
de Nevet, chevalier, est au nombre des rebelles avec .les-
quels le • roi Philippe de Valois ordonna 'à Bertrand de Bri-
quebec, maréchal de France, de traiter par la meilleure
manière qu'il pourra et sara, én 4441 et 4442.

III. Hervé de Nevet, Ille du nom, épousa Thiéphanie
de Keraer, avec laquelle il fut amnistié par le duc de Bre-
tagne en 1364, et dont il eut Hervé IV, rapporté plus loin.
On trouve à la même génération.un autre Hervé de Nevét,
qui avait pour femme Jeanne du Pontlabbé , et Jean de
Nevet,, capitaine de Quimper en 1386.

IV. Hervé de Nevet, rie du nom ,•figure avec Alain du
Bois dans une montre du 24 juin 4448. Il épousa Jeanne
du Juch. Sa femme. et lui ne vivaient plus en 4439; et ils
avaient eu pour enfants : 4° Hervé V, qui suit; 20 Thié-
phanie de Nevet, partagée en 4439, et mariée à Jean de
Langueouëz, seigneur de Lezarsçouet. - -

V. Hervé V de Nevet, sire dudit lieu, siégeà aux états
• de Vannes en 4455. Il s'était marié, en 4428, avec Jeanne
de Lespervez, dont il eut : 1 0 Henry. qui suit; 2° Fran-
çoise de Nevet, femme de Pierre de Coëtmenech ; 30 Jeanne
de Nevet, femme de Jean de Tromelin.
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VI. Henry de Nevet ,. sire dudit lieu ; épousa, le

29 août 4444, Jeanne.dit Chastel, fille d'Olivier du Chasiel
' et de Jeanne - de Ploeuc. (P;Anselm‘e, tome VIII, p. 359.) ,

Il se remaria avec Isabeau de Kerhoent, dont il laissa :
4° Hervé,' qui suit; 20 Jeanne de Nevet, femme d'Hervé
de Lehen. --

VII. Hervé VI de Nevet, seigneur dudit lieu, fut un
des barons de Bretagne gui signèrent le traité de Senlis
en octobre 4 475. Il épousa Jeanne de la Rouxelière, et ne
vivait plus en 1494. Leur fils Jacques a continué la descen-
dance qui, suivra. Henri de Nevet, chevalier, assista à ,
l'entrée solennelle de Gui, évêque de Quimper, en 1 480;
il avait épousé Marguerite de Pontplancouet.

VIII. Jacques de Nevet,-cheValier, seigneur dudit lieu, •
gouverneur de Quimper-Corentin en 4524, se maria avec
Claude de Gùengat, dont il eut : 4° Claude, qui est iap-
porté ci-après; 20 Jeanne de Nevet, femme d'Olivier de
Brezal ; 3° Catherine , femme de Jean de Kerhonnt ;
4° Françoise, femme de Jean de Névet , seigneur. du,
Rest; 50 antre Françoise, femme de Lezodercz, seigneur
de Létang.

IX. Claude ter de Nevet, gouverneur du- Faou et de
Douarnenez, capitaine de cinquante hommes d'armes, -
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, épousa
Françoise de Tréal, dame de Beaubois, dernier rejeton
de sa maison; dont il eut : 4° Claude II, qui suivra ;
2° Claudine de Nevet, qui , veuve de Nicolas Kerlitter,
se remaria avec François d'Avaugour, seigneur de la
Lohière.

X. Claude II de Nevet, seigneur dudit lieu, de Beau-
bois, etc., épousa, en 4595, EliSabeth d'Acigné „dont il
eut : 4° Jean de Nevet, mort jeune ; 2° autre Jean, qui
suit; 3° Claudine de Nevet; qui, veuve de Gabriel de
Goulaines, seigneur de Faouet, contracta une seconde
alliance 'avec Claude du Parc de Locmaria.

XI. Jean-Baptite de Nevet, - baron de Nevet, seigneur •
de Pouldavid, de Beaubois, etc., se maria, en 1629, avec

. Bonaventure du Liscouet, dame de Kergolleau, et fut
père de : 1° René, marquis de Nevet, dont l'article suit ;
2° Malo, dont l'article sera rapporté après celui de son
frère aîné; 3° Claudine de Nevet, femme de Pierre, sieur

17.
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de Tregomar; 4° Bonne de Nevet , qui épousa , par contrat
du 20 mars 1667, Louis du Bruit, chevalier, comte•de
Pontbriand, capitaine garde-côtes, avec lequel elle fit en-
registrer ses armes en 4696 ;'5° Charlotte-Anne de Nevet, •
mariée à Hervé du Bois-Halbran.

XII. René de Nevet, marquis de Nevet, seigneur de
Beaubois, de la Motte-Nevet, de Kermabilio, etc., épbusa,
en 1670, Aimée de Goyon-Matignon , soeur de Charles-
Auguste de Goyoni sire de Matignon, comte de Gacé,
maréchal de France, et de - Marie-Françoise de Goyon•

Matignon,. mariée en 4698, à Robert-Jean-Antoine de
Franquetot, comte de Coigny, lieutenant général des ar-
mées du roi. Leur père était François de Goyon , sire de
Matignon, comte de - Thorigny et de Gacé, chevalier des
ordres du roi, et leur mère Aune Maton de Bercy.. De son
union, le marquis de Nevet eut un fils, Henri de Nevet,
colonel du régiment des vaisseaux, mort sans alliance.

XII bis. Malo de Nevet, seigneur ,de. Beaubois, etc.,
Marquis de Nevet, se Maria avec Corentine Gouzillon. Se,
voyant -sans postérité mâle, il obtint du roi Louis XIV des
lettres patentes par lesquelles son cousin et filleul, Malo
du Breil de Pontbriand, serait substitué à son nom et à.
ses armés. Par son testament, il lui légua toute sa fortune,
à la condition-qu'il é: ouserait sa fille unique, Marie-Thé-
rèse-Corentine de Nevet, et seulement une somme de
170,000 livres en or pour acheter une charge, si cette
union ne se réalisait pas. La marquise de Nevet, devenue
veuve, s'empressa de retirer sa fille du couvent po.ur la
marier avec Jean-Antoine-François de Franquetot -,- mar-
quis de -Coigny, lieutenant général des armées du roi et
capitaine des chasses de la capitainerie royale du Louvre,
fils dé François de Franquetot, dtic de Coigny, maréchal
de France, et de Henriette de Montbourcher. Les parents
de la jeune fille voulurent S'opposer au mariage, et l'en.=
lmièrent à sa mère. Mais un- arrêt du parlement les coin- '
traignit à la relâcher, a leur donna une admonition
sévère. Le mariage du marquis de Coigny avec Marie-
Thérèse-Corentine de Nevet eut lieu 'en novembre 4729;
Le marquis de Coigny (que nous avons titré par erreur
duc de Coigny dans l'Annuaire de 4863, p. 221) mourut
10,4 mars 4748, onze ans avant son père; il ne recueillit •
*donc pas Je titre de duc, qui passa en 4759 à'son fils,
Marie-François-Henri de Franquetot . , né en 4737., maré-
chai de France en 4 84 6, décédé gouverneur des Invalides
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le 18 mai 1824. Le petit-fils de celui-ci était le duc de
Coigny, pair de France, aide de camp de

était
 le, duc de

Bordeaux, et décédé le 4er mai 4865. C'était le dernier
rejeton mâle de là maison ducale de Coigny, qui n'est plus , ,
représentée que par sa. veuve, née Dalrymple-Hamilton ,

-ét par ses deux filles, mariées, au vicomte John
Dalrytnple-Hamilton , son cousin, l'autre , à lord Newart.

. 'Halo de Nevet du Breil de'Pontbriand épousa la marquise
de Pinteniac, née de Préouret, des comtes de Kerstrat, et
leur fils aîné n'a laissé qu,'une fille, Brigitte-Marie-Andrée
de Nevet du Breil de Pontbriand , dernière du nom, née.
en 4780, , vivant aujourd'hui en Bretagne.

C'est sur cette noble et ancienne maison de chevalerie
;pie Courchamp, l'auteur des.Snuvenirs de la marquise de

. Créquy., a déversé l'ironie, quand il lui fait dire, en haine .
. des ducs de Coigny ( tome III, page' 10 ) :"a Enfin nous

• allâmes prendre possession 'de nos tabourets au grand
» couvent, où l'affluence était si grande que madame de
» Coigny ne put jamais trouver une place pour y faire êta-
» blir son bienheureux tabouret, ce qui nous divertissait
» agréablement-et ce qui nous trouva sans miséricorde
» pour une pareille hors venue. Ladite madame de Coigny,
» qui s'appelait mademoiselle de Navet, venait de rece-
.» voir son brevet pour les honneurs du Louvre, et c'était
» la première fois qu'elle se présentait pour s'asseoir de--
» liant la reine. Elle était veuve de M. de Coigny, dont_

le père avait été créé duc nompair' en 4747, et n'avait
» jamais pu faire les preuves de noblesse exigées pour re-
»_cevoir le cordon bleu, d'où vint - qu'il avait obtenu pour
D les produire un délai de cent ans par ordre du roi. Jugez ,
» s'il aurait pu fournir les preuves de sa noblesst en 1399,
» époque antérieure à-celle des premiers anoblissements,
» lesquelles preuves étaient. cependant exigibles pour la -
» présentation de sa belle-fille, qui n'avait seulement pas

.» droit aux honneurs de Versailles, c'est-à-dire à la pré- '
» sentation pure et- simple, et à laquelle on attribuait

, D effrontément les' honneurs du Louvre I »	 -
Il suffit 'de jeter un coup d'oeil sur -la notice historique

de la maison de Nevet pour reconnaître toute la'rnauvaise
foi de l'auteur des Souvenirs _de la marquise 'de Créquy.
Ne pouvant attaquer son antique origine, il travestit son
nom en celui de Navet et ,confond assez habilement son
ancienne noblesse avec celle beaucoup:plus récente des /
ducs de Coigny. Nous nous contenterons de faire rernar-

. 'quer que,' entache rejeton de la maison de Nevet, la mar-
.
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quise de Coigny était en état de fournir les preuves de
4399, et que, comme belle-fille d'un maréchal de
France, elle avait quelque droit de réclamer les honneurs
de la cour. .

ARMES : d'or, au léopard morne de gueules: (Voyez pl. Be.) _
— Devise : PERAC? en français, Pomerol?

SIGAUD DE BRESC.
•

Les Sigaud ou Sigaudi, que quelques auteurs disent être
d'origine italienne, paraissent avoir eu pour berceau Mèze,
petite ville du Languedoc (près Montpellier), et pour pre- •
mier'auteur connu Pons Sigaldii mentionné vers 1064-4079
par le cartulaire dé Saint-Victor de Marseille. Bertrand,
son fils, qui vivait en 1140, est l'auteur commun auquel
on rattache : 10 la branche mère, dite des seigneurs de
Loudes et plus tard dé Lestèng, qui subsiste encore à Saint-
Félicien en Languedoc ; 2° celle des seigneurs du Palais et -
de Baronat, en Dauphiné, qui d'Embrun se ramifièrent à
Pinet, Châtenay et Saint-Siméon, et s'éteignirent au com-
mencement de ce siècle; 3° celle des.seigneurs de Bresc ,
en Provence, dont la filiation sera rapportée plus loin ;
4° celle des seigneurs.de Reillannette , établis à Manosque, -
au comté de Forcalquier; éteints dans les d'Audiffret et les
Gaffarel , que représentent aujourd'hui les Testanière-Mira 7
vail et les Berluc-Perussis; 5°.celle dés seigneurs du. Mu-
lard, qui habitent depuis plus de trois siècles dans la prin- -
cipauté dg Monaco et qui ont donné à la France un général -
connu ; 6° celle des seigneurs de Lafond , en Berry, qui
ont fini avec le savant Sigaud de Lafond , membre de
l'Institut. .

La branche dont nous voulons donner ici spécialement
la généalogie se transplanta, au xve siècle, dans la ba-
ronnie de Moissac, près Aups. N... Sigaudi, que nous y
trouvons établi au temps du roi René, eut quatre fils :
Foulque, Antoine, Firmin et Alexis'. Ils transigèrent en
4519, le premier, comme syndic, et les autres comme -
conseillers 'de Moissac, avec-les Castellane, barons dudit
lieu. Un fils de Foulque, marié à une demoiselle d'Arbau -I-
Bresc eut de cette union, Pierre de Sigaud, qui forme le
quatrième degré.

W. Pier-re de Sigaud, marié vers l'an 4580 à Antho-.
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ronne Lbn?' 1 , était déjà à cette époque• possesseur de la
terre des eours de'Sigaud, qu'il transmit à ses descendants
et qui s'est conservée jusqu'à ce jour dans la famille. Ses
enfants furent :

1° Foulmie de Sigaud ;
2° Barthélemy, père de Pierre, qui légua, vers l'an 1649, à

ses fils Guillaume et autre Pierre „la terre du Plan de
Moissac , devenue, en 1707, la propriété de la branche
actuelle ;

3° Laurent de Sigaud;
4° Bertrand de Sigaud, consul de Moissac en 1616;
5° Melchior de Sigaud ; qui continue_la descendance;
6.- Antoine de Sigaud, consul de Moissac en 1614, et père

- de Paul, qui s'établit à Aix et épousa Amie de Soliers,
dont il eut Antoine de Sigaud , consul d'Aix ; les armes .

de ce dernier figurent dans l'armorial consulaire gravé
par Coussin.

V. Melchior'de Sigaud, nommé bayle de Moissac et
lieutenant/de juge en 1621, avait épousé,. le 10 septem.
bre1607, Melchionne de Roux 2 . De cette union sont issus •

1° Étienne de Sigaùd, premier consul de Moissac; 	 .
2° Joseph de Sigaud, qui suit. 	 -

VI. Joseph de Sigaud s (1624-1682) fut plusieurs fois pre-
mier consul de Moissac. Il épousa, le 22 septembre 4656,
Madeleine, Chabert 3 , dont il eut :

to Joseph de Sigaud, prieur et docteur en théologie, ?lui
fut inhumé à Notre-Dame de Lorette d'Aups;

2° Pierre de Sigaud, premier consul de Moissac en 1693, qui
fonda le 21 août 1691, par acte de Rigord', notaire,
une œuvre charitable encore aujourd'hui existante,
pour doter chaque année une fille pauvre de Moissac,
désignée par là famille-du fondateur;

3° Jean de Sigaud, qui fut, en 1671,-Pobjet d'une. guérison
miraculeus-e, relatée dans les archives de Notre-Dame
de Beauvoir;	 .	 _

4. Jean-Baptiste, qui suit; •
5° Cécile de Sigaud', mariée à André de Barrétiae;
6° Marie-Madeleine, morte aux Ursulines d'Aups.

' I LONG : de gueules, à un vordargent.
Roux : d'argent, à la bande d'azur, chargée de trois besants d'or.
CHABERT : d'azur, à la bànde d'argent, chargée de trois rocs de

sable et accompagnée-de taus d'argent, semés en orle.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 202 —

VII. Jean-Baptiste de Sigaud (4677-4740), seigneur de
Bresc, acquit; en 4709, ladite terre de Saint-Jean de Bresc,
ancien fief de l'ordre de Malte, démembré en 1461 de la
commanderie•de Puimoisson , en faveur des d'Arbaud, et
passée successivement, vers 4621, aux de Leuze ; en '1658 ,
aux Borely ; en 4697; aux Sav'ornin, et, en 4702, aux
Gaufridi. Il épousa, le 14 octobre 4690, Anne Denans t, et
il eut de cette union :

1-, Joseph de Sigaud, dont l'article suit;
2. Pierre de Sigaud, commandeur de Malte;
3. Jean-Baptiste de Sigaud, curé de Foux ;
4. François de Sigaud, avocat au parlement .à Paris.

•
VIII. Joseph de'Sigaud (1700-1735); lieutenant de prince

à Aix, épousa, le 40 février 4727, Rose-Claire, de Broul-
hony 2, fille- du seigneur -de Fabrègues, capitaine pour le
roi et viguier d'Aups. Leurs enfants furent :

1. Joseph de Sigaud, qui suit;
• 2. Pierre-Louis de Sigaud;

3° Claire-Rose.Marguerite, mariée à Pierre Denans, seigneur
de Montmeyan , Âmpus et Banduen , trésorier général
de France;

4. Ursule-Madeleine, mariée à Mathias Amaudric , des .sei:
• gneurs du Chaffaud. 	 •

IX: Joseph de Sigaud (173G-1799), seigneur de Bresr, ,
subdélégué de l'intendance ès Vigueries d'Aups et Barjots,
épousa , le 2 septembre 4756, Louise-Thérèse Gorge d'Al,
phéran 3 . De - ce mariage sont issus :

1. Joseph-Jeal-Baptiste-Fé/ix, qui suit ; •
2' Charles-Stanislas de Sigaud de Bresc, maire d'Aups sous

la Restauration ;
3. Marie-Agnès-Alexandrine de Sigaud de Bresc, mariée

à Marc-Antoine de Bausset, avocat, à Baudrien._

X. Joseph -Jean -Baptiste -Félix de Sigaud de Bresc (4758-

' D ElsIANS : d'atgent,'à un porc passant Je sinople sur une terrasse
de même, stirmonteen chef de deux étoiles de sable.

2 BnouLtioNy : d'argent, à une aigle éployée de sable, couronnée
du même. .

GORGE D'ALRHERAN : d'argent, au chevron de gueules, accom-
pagné de trois têtes de lion arrachées de sable, au chef d'azur chargé
de trois étoiles.d'argent.
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4810) épousa, le 24 janvier 1786, Rosesd'Estienne ', dont
il eut :
• to Antoine-Jéseph-Fé/ix de Sigaud de Bresc, avocat;
2° Joseph-Alexandre de Sigaud de Bresc, qui suit; -
3° Jean-Baptiste-Louis-Cyprien de Sigaud de Bresc, lieu-

tenant des gardes d'honneur.
Xl. Joseph-Alexandre de Sigaud de Bresc, né en 4789,

épousa, en 1816, Eugénie-Augustine Gérard (1792-1862),
fille de Louis-Joseph Gérard 2 ; juge royal d'Aups, et de
Thérèse-Geneviève Jaubert du Revest, dame du Revest et
de Roquebrune dént il a :

I. Joseph-Louis, rapporté ci-après;
2° Caroline-Rose de Sigaud de Bresc, mariée, en 1S39, à-

- François-Jules de Gassier, membre du conseil général
du Var, fils de François-Louis-Pierre-Marie de Gassier
et de Marie-Madeleiné Brun de Barlemont ;

3° àntoinette£1iSabeth de Sigaud de Bresc, mariée, ent839, •
à son cousin Jean-Louis-Ferdinand Pariescorse, sous-
directeur de la ferme-école des Alpes-Maritimes, fils •
de Jean-François Panescorse et de Pauline Gérard;

4. Pauliné-Sophie de Sigaud de Bresc, mariée, en 1849, à
André Long, receveur des domainès, fils de Jean-Bap-
tiste Long et d'Anne-Claire-Madeleine de Malespine. -

XII. Joseph-Louii.de Sigaud de -Bresc, né en 1834
licencié en droit, maire de Moissac, a épousé à Porchères,
le 45 octobre 4861, Joséphine-Hélène de Berluc-Perussis,
fille de Victor-Fortuné de Berlue-Perussis 3 , ancien juge
d'instruction, et de Marie-Thérèse-Joséphine Pin, sa
veuve. (Voyez l'Annuaire de 1'858, p. 162.) Joseph-Louis
de Sigaud de Bresc est le seul héritier du nom.:

Résidence :•BREsc, près Aups.
ARMES : d'azur, à une sirène d'argent, nageant sur une

mer du méme et tenant de la dextre-une fleur de gueules.
(Voyez pl. BD.) — Cimier : un griffon. — Couronne de Comte.
— Devise : Sic CAUDET VERITAS.

Ouvrages à consulter : Nobiliaires du Dauphiné de Chorier
et de Guy Allard ; Nobiliaires de Provence de Robert dé Brian-
çon (art: Rodulph) et d'A rtefeuille (art. Audiffret); Troubles de
Provence de Louvet. •

I ÉSTiENNé : d'azur, à trois bandes d'or.

Gé.RARD : d'argent, au chevron de gueules, sommé d'un monck
d'azur à la croix de gueulei et accompagné de trois trèfles d'azur. —
Les Gérard ont‘fondé la chapelle de Saint-Jean de Grosbec, auprès
du Plan de Moissac. 	 , 	 .

BERLUC : d ' azur, à la poire d'or, tigée et feuillée du même. •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



--- 204 —

THIENNES.

La . maison de Thiennes appartient à Panciennecheva-
let ie de Flandre. Il ne faut pas la confondre avec celle du
même nom qui était originaire de Vicence et qui s'était
fixée en Dauphiné, où elle était en possession de la sei-

. gneurie de Clèles.
Gilles de Thiennes, seigneur de Rebecque, épousa

Adrienne, fille naturelle d'Antoine de Ligne, comte do
Fauquemberghe , -et mourutsans postérité en 1553. Jacques"
de Thiennes, chevalier, seigneur de Cuester, fut conseiller
et chambellan des empereurs Maximilien et CharleS-Quint,
et un grand nombre d'autres rejetons de la même famille
se sont'distingués par leurs services et leurs alliances.

La souche a formé diverses branches auxquelles appar-
tiennent  les marquis de Berthe, les comtes de Rumbeke..
et les barons de Heuckelom. Elle s'est alliée aux maisens
de Croy, de Hornes, de Lannoy, de Liedekerque, de Plotho,
de van der Gracht, etc. Louis-Thomas de Thiennes, comte
de Rumbeke, fit enrègistrer son blason en 4697 dans l'Ar. ;

morial général de France, au bureau d'Ypres. (Voyez
l'Armorial de Flandre, publié par Borel d'Hauterive ,
Paris, 4856 , page 445.) Jean - Baptiste de Thiennes,
écuyer, seigneur du Moulin, avait fait aussi enregistrer ses
armes'à la même époque au bureau de Lille. Mais il les
portait. écartelées de celles des Lannoy, dont il 

Mais
 issu

par les femmes; un de ses ancêtres, Jean-Baptiste de
• Thiennes, seigneur du Sart, baron de Montigny, ayant

épousé vers l'an 4610 Hélène de Lannoy, fille de Claude ,
de Lannoy; seigneur dii Moulin, créé chevalier à- l'entrée
de l'archiduc Albert à Bruxelles en l'an 1600.

La terre et seigneurie de Thiennes, ayant passé à la
maison de Buisseret, fut réunie à celles de Steenbecque _
et de Blarenghien pour être érigée en' comté par lettres
patentes données au mois d'avril 4745 en faveur de Jean-
François de Buisseret, seigneur d'Hantes , d'Eugies, de
Lanson, etc.

Le' 24 août 4865; Marie-Gaean Mabille-Duchêne a
adressé une requête au garde des sceaux 'pour obtenir
l'autorisation d'ajouter à son nom celui de de Thiennes,
pour se conformer, au voeu d'une grand'tante. (Voyez plus -
loin aux demandes dé changement de nom.)

ARMES : d'or à la bordure d'azur, à l'écusson d'argent
bordé d'azur et chargé d'un lion de gueules. (Voy. pl. BD.)
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NOTICE GÉNÉALOGIQUE

LA MAISON DE BRUCE•

En Angleterre, en Écosse-
et én rtance.

AiimEs : d'or, au sautoir de gueules; au chef de gueules,
chargé d'une étoile d'or au canton dextre. (Voyez pl. BC.)
— Couronne de comte. — Cimier : un lion passant d'azur. .
— Supports : deux sauvages. — Devise : Fuimus. — Cri de
guerre : BRUCE!

Des diverses et illustres familles d'Angleterre issues des
compagnons d'armes de Guillaume le Conquérant, une des
premières par le rang qu'elle a occupé dans l'histoire",
c'est sans contredit celle de Bruce , dont les souvenirs
glorieux se rattachent_ aux temps héroïques de l'Écosse,
p laquelle elle a donné deux souverains. Les traditions et
même les travaux généalisiques des hérauts d'armes de
la Grande-Bretagne font remonter la filiation de la maison
de Bruce à.Thebotaw, duc de Sleswi

n
, vivant en l'an 724

et aïeul paternel du duc Rollon. Si cettectrigine princière
peut être mise en doute, ce qui est incontestable, c'est
que l'alliance de Gauthier Stuart avec Marguerite Bruce,
soeur de David-Bruce, ,roi d'Écosse, sont issus tous les
princes de la maison royale de-Stuart, si célèbre par les
malheurs de ses derniers rejetons et surtout par ceux de

.1a reine Marie, femme de François H, roi de France.
La maison de•Bruce, dont le nom s'est écrit aussi en

w•glais Brutz et Brus. et en français Brusse, a donné son
nom au château de la Brusce en Normandie, à sept milles
de Valognes.

u.	 18
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Voici les premiers degrés de l'arbre généalogique com-,
mençant à l'an 724 :

I. Thebotaw, duc diSleswig et de Stormach en 724,
avait.épousé Gundella , fille de Vitellan, seigneur de Bel-

, lansted, en Germanie, dont il eut :
Il. Euslin ou Ouslin, surnommé Ghimrice, chevalier

• danois, marié avec Ascda, fille de Ragenwald et petite-
fille d'Olatis, roi de Norvége, laissa de cette union :

III. Regenwald ou Regnald, surnommé le Riche, comte
.- danois, seigneur de Nord et de Sud Mura, épousa 40 Hil-z

der, fille d'Harold; 2° Grue,	 d'Unemond, comte de
FeoClen. 	 Du premier lit était issu Rollon, tige des ducs de

• Normandie.

IV. Eynor, comte d'Orkneys, fils de Regnald et de sa
-seconde femme -, reçut le surnom de Turf Eynor et fut le

père de Térfin, qui suit.

V. Tor6n, comte d'Orkneys et des îles Shetland, épousa
Gailcote, fille de Duncan, comte de Gaithness et en eut
un fils.	 -	 -

VI. Lothaire ,•cornte d'Orkneys, épousa Alfrica, fille de
Samerlad, prince-d'Argile et lord des Iles. 	 •

VII. Sygurt, iurnommé- le Corpulent, comte d'Orkneys,
épousa Alice,, fille de Malcolm II, roi d'Écosse.

VIII. Briisce, comte de Caithness•, épousa Ostrida , fille
de Regnald, comte de Gothland et de Vigin. 	 • -

IX. Regenvald eut pour femme Arlogia, fille de Walde-
mar, duc de,Russie, dont il eut :

1. Robert, qui suit;
2° Waldemar, d'où sont issus les seigneurs de MOrdi en

Russie.
-

X. Robert de BrUce , Ier du - nom , conseiller de Robert,
duc de Normandie, fit bâtir le château de la Brusce, près
de Valognes. Emma, sa •femme, fille d'Ahan, comte de•
Bretagne, le rendit père de -

XI. Robert II de Bruce ou de Brus, seigneur de Skelton
en Cleveland, chevalier normand, accompagna le due
Guillaume le Bâtard à la conquête de l'Angleterre en 4066.
Il reçut en partage le château et la terre de Skelton, au

o -
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comté.d'York, avec plusieurs domaines au comté de Dur-
ham. C'est à lui que le Peerage, de Burke fait remonter
la filiation authentique de la maison de Bruce. Il mourut
en 1094 2 laissant d'Agnès , fille .de Waltheg, comte de
Saint-Clair, deux fils :

1° Robert III, qui continua la descendance;
' 2° William de Bruce, premier prieur de Guisborough, qui

• mourut' le 3 août 1145, et fut inhtimé dans la chapelle
du prieuré.	 •

XII. Robert III de Bruce, seigneur de Skelton en Cleve-
land , vivait à la cour de Henri ler , roi d'Angleterre, et
fut attifé à celle d'Écosse par le roi David, qui lui donna
la terre d'Annandale et des possessions considérables dans
le midi de l'Écosse. Il fonda le .prieuré de Guisborough
en 1419 et mourut le 5 mai'l 4 41. 'Son corps fut inhumé
daris la chapelle du prieuré, et Agnès, sa femme,•fille de
Foulques Paynell, haut baron d'Angleterre, fut enterrée
auprès de. lui. Leurs enfants étaient:

1° Adam de Bruce, qui continua la descendance;
2° Robert de Bruce, tige des seigneurs d'Annandale, branche

devenue royale en Écosse et rapportée plus loin;
3° "Agathe de Bruce, mariée ,à Raoul , baron de Middleham.

(biniou, tab. XCII.)

XIII. Adam de Bruée, ler du nom, seigneur de Skelton,
mourut en 4 167 et fut enterré dans le prieuré de Guisbo-
rough. Il avait épousé Ivette, fille de Guillaume d'Arches,
lord de Thorp Arch, dont il eut.: •

1° Adam II de Bruée, qui suivra;
2° Agnès de Bruce, femme de Raoul, lord de Middleham,

selon plusieurs-généalogistes. 	 -

XIV. Adam II de Brucé., seigneur de Skélton, membré
du parlement sous le règne de Henri II, .mourut le - 20
Mars 4480, et fut inhumé à Guisborough. De Jeanne, sa
femme, il avait eu, entre autres enfants :

1° Pierre de Bruce, qui continue la descendance;
2° Roger de Bruce, mort en t 248 ; 	 -	 •
3. Isabelle de Bruce, mariée à Fleuri de Perey.

XV. Pierre de Bruce, ler du nom , seigneur de Skelton,
mort en janvier 1214; avait épousé Agiles, soeur de Guil-

,
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laume le Grps, comte d'ilbemarle, dont il eut Pierre,
qui suit.

	

,	 .
XVI. Pierre de Bruce, II^ du noni, seigneur de Skelton,

'se révolta contre le roi Jean Sans-terre, et mourut avant
4222. Il avait . épousé Héloïse, soeur et cohéritière de Guil-
laume de Lancastre; baron de Kendall, marié avec Agnès,
fille de Simon de Bruce. De cette union était issu Pierre III,
dont l'ar.icle suivra. -

XVII. Pierre de Bruce, Ille du nom, seigneur de Skelton,
mourut le 9 octobre 4241, et fut enterré à Guisborough
avec sa femme Hilaire, fille de Pierre de. Mauley, lord de
Mulgrave. Leurs enfants furent, entre autres :

1. Pierre IV de Bruce, dernier lord de Skelton, mort sans ,
postérité en 1271;

2. Agnès de Bruce, femme de Walter de Fauconbergh;
3. Marguerite de Bruce, femme de Robert de Ross, lord de

3Iaske.

SECONDE BRANCHE

ROYALE EN ÉCOSSE, ÉTEINTE EN 1370.

XIII. Robert de Bruce, IVe du nom, lord d'Annandale,
autetii. de' la grande maison de Bruce d'Écosse, floi:isSait
sous les rois David 	 Malcolm 1V et Guillaume le Lion
(voyez le Peerage 	 urke; articles des comtes d'Elgin,.
où la filiation est dénnée depuis son aïeul, Robert II de
Bruce, compagnon d'armes de Guillaume le Conquérant).
De sa- femme , nommée Euphémie, il laissa :

1. Robert de Bruce, lord d'Annandale, marié .à Isabelle,
fille de Guillaume le Lion, 'roi d'Écosse, dont il n'eut
pas de postérité;

2. William de Bruce, qui continue'la descendance. 	 .

XIV. :William de Bruce, lord d'Annandale, possesseu'r •
de vastes domaines dans le nord de l'Angleterre, siégea au
parlement du roi Jean Sans-terre, qui le combla de faveurs.
Il mourut en 1245, et choisit sa sépulture à Guisborough.
Il fut père de Robert V, dont l'arlicle suit. -	 -

XV. Robert de Brupe, Ve du Lori), lord d'Annandale,
mort en 4245 ét enterré en l'abbaye de SaVvtry, avait

- épousé Labelle, fille et héritière de David, comte d'lun- I

lingdon, frère du roi Guillaume le Lion., De cette union,
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qui conféra à sa postérité des droits sur le trône d'Écoss.,
sont issus

1• Robert VI de Bruce, qui suit;
2° Richard de Bruce, seigneur de Tottenham, mort en 1287.

XVI. Robert Bruce ou de Bruce, VIe du nom; tord -

d'Annandale, compétiteur de la couronne d'Écosse, shérif -
de Cumberland et gouverneur de Carlisle, mort en 4294, •
épousa Isabelle, fille -de Gilbert de Clare; comte de Clare

•et de Glocester, qui descendait en ligne naturelle, comme
Guillaume le Conquérant, de Rollon, duc de Normandie.
(P. Anselme, t. II, p. 485.) Lorsque s'ouvrit, en 1286; la
succession d'Alexandre III, roi d'Écosse, Robert -de Bruce
se mit sur les rangs comme issu d'une fille cadette du,
frère du roi Guillaume le Lion, mais d'un degré plus rap-
proché que Jean Bailleul , issu d'une fille aînée du môme
prince. Edouard Ier, roi d'Angleterre, ayant été pris, pour
arbitre, se déclara en faveur de Jean, qui se reconnut -
son vassal. -Bruce aima mieux s'expatrier que de rester
sous l'autorité de son compétiteur, et il passa en Angle -
/terre. De son union il laissa: '	 .

1• Robert de Bruce, qui suit;
2• John de Bruce, auteur dé la troisième branche qui sera

• rapportée plus. .

XVII. Robert Bruce ou de Bruce, lord d'Annandale et
comte de Cari ik du chef de- sa femme, combattit à la ha- -
taille dé Falkirk , dans laquelle Wallace fut défait en 4298 -
et mourut t n 1304. De son union avec Marguerite, fille
et héritière de Nigél•, comte de Carrick ,•morte en 1292,
il laissa : -

1^ Robert Bruce, roi d'Écosse, qui suit;
2° Édouard -Bruce, qui fut envoyé par son frère atné en

Irlande, où il se fit couronner roi le 2 mai 1316; il
périt-à la bataille de Dundalke en 1318 ;

3• et 4° Alexandre •et Thomas Bruce, faits prisonniers à,
Galloway et exécutés à Carlisle, en 1306;

s• Nigel Bruce, fait prisonnier à Kildrumnie et exécuté à
Berwick. -

XVIII. Robert Bruce, roi d'Écosse ,'né en 4274, cou-
ronné en 1306, mourut le 9 juillet 4329 et fut enterré
dans le choeur de Dunferline. Il réunissait dans ses veines

18.
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le sang des rois d'Angleteére de la race des ducs de Nor-
mandie à celui des monarques galliques de l'Écosse. Ses
gestes et ses exploits Ont atteint et même surpassé les
plus.romanesques aventures que les poètes aient Prêtées
à leurs héros 'fabuleux. Il s'est élevé, comme Wallace, à
un si haut degré de célébrité que sa mémoire est restée
populaire jusqu'à nos jours, et que son souvenir est aussi
vivant:qu il y a cinq siècles chez' les montagnards de
l'Écosse. Les hauts faits de 11?uce et de Wallace ont in-
spiré dans ces derniers temps deux oeuvres remarquables :
les Chefs ecossais, roman de Miss Jane Porter, et le Lord
des Iles, un des plus brillants poèmes de Walter Scott.
Robert Bruce avait épousé. 10 Isabelle, fille de Donald,
comte de Mar ; 2^ Élisabeth, fille d'Aymar- de Burgh ,
comte d'Ulster. Du premier lit il laissa :

I. Marguerite ou Marjorie Bruce, femme de"Gauthier Stuart
et mère de Robert Stuart, dont sont issus les Stuarts,

- 'rois d'Écosse et d'Angleterre.

Du second lit'était issu :

2. David Bruce, qui suit..

XIX. David Bruce, roi d'Écosse, ne en 1323, couronné
en 4334, mourut sans postérité au château d'Édimbourg
en 1374, et fut enterré à Holy-Rood. Il laissa la couronne
à son neveu Robert Stuart. Il serait trop long de rapporter
ici l'histoire de son règne aussi célèbre que malheureux.

• TROISIÈME BRANCHE

DEVENUE L'AiNÉE PAR L'EXTINCTION DES DEUX PRÉCÉDENTES.

. XVII. John de Bruce, fils puîné de Robert de Bruce et
d'Isabelle de (lare, et grand-oncle du roi David Bruce,
figura comme témoin dans une charte-de son père en fa-
veur de l'abbaye de Tincall.

XVIII. Thomas dé Bruce, chevalier, eut pour enfant
et pour héritier Robert de Bruce, qui a continué la des-
cendance.	 ,

XIX. Robert deBruce, chevalier, devint le chef du nom
et des armes de la maison de Bruce" par la mort dti roi
David, qui le qualifiait son cher et féal consanguin,•dilecto
et Meli consanguineo suo Roberto Bruis, dans une charte
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du 9 décembre 4359. Il mourut-en 4390,• laissant de son
union avec Isabelle, fille de Robert Stuart de Rosythe:

Rob4t de Bruce, qui continue la filiation; 	 ,
20 Edmiard de Bruce, tige des Bruce. d'Airth Stenhouse et,

ides comtes de Bruce en France, dont l'article suivra;	 .
3. James de Bruce., archeiêque de Glascow.

XX. Robert do Bruce de Clackrnanan , mort en 4405,
avait épousé la fille de sir John Scrimgeour de Dudhope.
De cette union sont issues : 4° la eanche des comtes.
d'Elgin , barons Bruce de Kinloss ,:représentée de nos
jours par James Bruce, comte d'Elgin, vice-roi et gouver-
nur général de l'Inde ,• pair d'Angleterre ; 2.• celle de
Brucb de '-Kennet, représentée aujourd'hui par Robert
Bruce de Kennet, esquire; 30,celle des Bruce de Clack-
manan , dont le dernier rejeton mêle fut 'Henry ltruce de
Clackffianan , décédé le 8 juillet 1772, (Voyez la Gazette
de France des 3 et 40 août 4772, pag. 286 et 293.)

Pour ces diverses branches anglaises, nous nous - conten-
Ions de renvoyer au Peerage de Burke, année 1863, qui
les donne avec beaucoup de détails. Mais nous allons re-
prendre et continuer la filiation de. la branche française,
dont il indique le point de départ en disant : Édouard de
Blum est la tige des Bruce d'Airth Stenhouse et des vi•-.
comtes de Bruce, de Parie.

QUATRIÈME BRANCHE

ÉTABLIE EN FRANCE ET ENCORE EXISTANTE EN CHAMPAGNE ET A PARIS.

XX. Édouard de Bruce de Klackmanan , -fils puîné de .
Robert deBruce et d'Isabelle Stuart, épousa l'héritière des
seigneur d'Airth, dont il eut deux fils: •

1. John de Bruce, dont sont issues: d - la branche des Bruce
d'Airth; b celle des Bruce de Stenhouse, qui a été créée
baronnet le 26 juin 1629; c celle des Bruce de Donn

, Hill, créée baronnet le 29 juin 1804 (pour ces diverses
branches encore représentées de nos jours, voyez le
Peerage de Burke, article Bruce);

2° Robert de Bruce, qui suit.

XXI. Robeét de Brtice ou Brusse, dans les actes latins
Brassins, comte de-Clackmanan; chevalier doré, eques
auratus (distinction alors iiinportaete: et très-recherchée),

•
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a continué la branche cadette encore aujourd'hui existante
en France. La filiation authentique de sa descendance est -
établie par les lettres patentes que le roi d'Anglete: te
donna , le 43 juillet 4633, en faveur d'Adam de Bruce,
seigneur de Walfown , qui se fit - naturaliser en France.
(L'original de cet, acte est conservé aux archives de la
famille, à Harzillemont.) Robert fut père d'Alexandre de
Bruce, dont l'article suit:

XXII. Alexandre de Bru°, comte d'Airth , épousa
Marguerite Forrester, fille de Marcel forrester, ceinte de
Thot wodheid , dont•il eut Jean, qui contintie la descen-
dance.	 .	 .

XXIII. Jean de Bruce, comte d'Airth , se maria avec
Élisabeth.Monteth, fille de Rôlert Monteth, comte de Carr,
et de cette union est issu Thomas.; qui forme le degré
suivant.

,
XXIV. Thomas de Duce, seizneur de Larbertsheils et

de Woodsyde, épousa Élisabeth' Auchmoutiel, fille légi-
time de Jacques Auchmoulie, comte de Fyfé, dont il eut
un fils nommé aussi Thomas, qui suit.

XXV. Thomas de Bruce, seigneur de Larbertsheils et
,deWoodsyde au comté de Stirling, épousa Mariona Drum-
mond 3 , fille légitime d'Alexandre 'Drumniond, comte de
Carnock, chevalier, et de Marguerite de Bruce de AChim-
bovie.	 .

XXVI.- Antoine de Bruce, seigneur de Waltoun, fils
de Thomas , qui précède, épousa, le 23 septembre 4584,
Jeanne ou Jeannette Leschman , fille légitime de généreux
homme Jean Leschman 3 de Waltoun , au vicomté de
Lanark, et d'Élisabeth Alexander 4 . Jean avait pour père
Duncan Leschnnan , et pour mère Élisabeth Cuninghain 5

(arbre généalogique des huit quattiers d'Adam Bruce,
dressé par. Thomas Dryisdale, héraut d'armes d'Écosse).

Auenmou•iu porte : d'azur, à la lance d'or, posée en bande et
accompagnée de deux étoiles d'or. '

2 DRUMMOND porte d'or, à trois fasces ondées de gueules. 	 •
LESCUMAN porte : de gueules, au chevron d'or, accompagné de

trois canettes d'argent, becquées et membrées de sable.
4 ALEXANDER porte : parti de -sable et d'argent, au chevron et au

croissant de run en l'autre.
5 DUNINGIUM porte : d'argent, au pairle de sable.
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Élisabeth Alexander était fille de Guillaume* Alexander de
-Menstrie et de Marie Douglas, des barons de Drumlangrig
Antoine Bruce laissa de son mariage Adam, dont l'article
suit." - •

XXVII. Adam Bruee , seigneur de. Waltoun , né le
3.1 mai 4582, reçut de Charles Ier, roi d'Angleterre, des
lettres patentes en date du 23 juillet 4633, par lesquelles
il fut reconnu et établi qu'il était, issu au septième degré
de Robert Bruce, comte de Clackihanan chevalier doré;
Thomas Dryisdale, héraut d'armes d'Écosse, lui délivra
un arbre généalogique de ses huit quartiers de noblesse
,paternels et maternels . avec leurs armoiries, que nous
avons blasonnées dans les notes précédentes. Adam Bruce
se fit naturaliser en France par lettres patentes du roi
Louis XIII, en date du 20 juin 4634, et fut maintenu
dans sa - noblesse par sentence de l'élection de 'Thouars  le
2 juin 1635. Il avait épousé, le 43 décembre 1626, Ève-
Marie de Hermant 2 , damoiselle de la duchesse de Thouars,
fille de feu Daniel Hermant, écuyer, seigneûr de Grand-
maison de Bonneil en Champagne, capitaine au régiment
.des gardes du roi, gentilhomme ordinaire de Sa Majesté,
et de damoiselle Judith de Frétard 3 , par contrat passé au
château de Thouars en la cour du scel établi auditlieu.
De cette union il eut Henri , rapporté ci-dessous.

XXVIII. Henri de Bruce, chevalier, seigneur du Terra,
paroisse de Bouillé Saint-Paul, près Thouars, fils unique
d; Adam de Bruce qui précède, épousa damoiselle Claude
de Pierres 4 , fille d'Hector de Pierres, chevalier, seigneur
de Narcay, la Màbillière et autres places, et de dame
Claude de Villiers de l'Isle-Adam s, de la maison du grand

DOUGLAS porte : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au coeur sanglant de
gueules, et au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent; aux 2 et 3
d'azur, à la bande d'or. 	 .

2 DERMANT porte :-"d'azur, à la croix dargent, cantonnée aux
et 2 de quatre étoiles de même, au 3 de deux étoiles du second,
soutenues d'une fasce d'or, et au 4 d'un pal d'or, adextré, de deuir
étoiles d'argent.

. 3 FRETARD, en Poitou, porte : de gueules, fretté d'argent.
4 La maison de PIERRES, représentée aujourd'hui par le baron

de Pierres, iirenlid• écuyer de S. M. l'Impératrice, porte: d'or, à
la croix pattée et alaisée de gueules.

VILLIERS DE L ' ISLE-ADAM porte : d'or, àu chef d'azur, chargé
d'un ilextrochère d'argent, mouvant du flanc senestre ..et vêtu d'un
fanon d'hermine pendant sur l'or.
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maitre de Rhodes. Le contrat fut passé, le 26 . novem-
.bre 4651, devant Mathurin du Coudray, notaire du duché-
pairie de Richelieu. Henri de Bruce obtint mainlevée d'une
saisie qui avait été faite sur ses biens pour le contelindre
à acquitter des droits de frange fiefs, par arrêt de la
chambre souveraine du 12 septembre 1657. Il ne vivait
plus le 6 avril 4676, lors du mariage de son fils, qui suit.

XXIX'. Daniel Charles de Bruce, chevalier, seigneur de
la Bonninière, du Terra et de Fontaine-Giry, demeurant
ordinairement en sa maison noble de la Bonninière, pa-'
roisse d'Usseau , près de Châtellerault, épousa à Paris,
paroisse de Saint-Jacques-la-BOucherie, demoiselle Cathe-
rine de Falaiseau t, fille de Samuel de Falaiseau et de Ma-
deleine Dufour. Le.contrat fut passé en l'étude de Me Balla,
notaire, le 23 mai 4676. De cette union sont issus :

1° Samuel de Bruce, chevalier, seigneur de la Bonninière,
lieutenant au régiment des gardes françaises, cheva-
lier de Saint-Louis, tué dans la tranchée au siége de
Philisbourg;

2. Daniel -Louis de Bruce, qui confirme la descendance.

XXX. Daniel-Louis de Bruce, chévaliér, seigneur de
Monbrard - lez-Vaux et de la Tour-Balan , demèurant en,
son châteati de Monbrard , paroisse d'Avrigny, épousa
demoiselle Henriette-Dieudonnée de Montaigu 2 , fille de
Philippe de Montaigu, chevalier, seigneur de Caunoy,
Germigny, Buisdavy_et autres places ; et de dame Marie-
Geneviève de Sazilly. Le contrat fut passé devant Billouin,
notaire royal à Richelieu, le 26 juillet 1716. Sa veuve,
résidant à Châtellerault, fut représentée par un manda-
taire au mariage de leur fils aîné le 27 août 4767. Leurs _
enfants- furent :

1. Pierre-Louis de Bruce, qui suivra;
2. Charles-Dieudonné, chevalier de Bruce, écuyer ilu roi

•
' La famille de FALA1SEAU est aujourd'hui représentée par le

marquis de Falaiseau, filleul du comte d'Artois (depuis Charles X)'
et de la princesse Cunégonde de Bavière. Elle porte: d'azur, à trois
lions d'or.

2 De cette alliance vient la parenté, avec les maisons d'Effiat ,
de la Groye,. de Rechignevoisin, en Touraine et en Poitou. MON-
TAIGU porte: d'azur, à deux lions d'or, affrontés, couronnés et lipn- --
passés d'argent.
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-Louis XV, chevalier de Malte, qui assista au mariage
• de son frère aîné, et mourut sans postérité en 1816; .

Marie-Louise de Bruce, femme du baron de la Bardou-
hère, en Poitou. •

XXXI. Pierre de Bruce, chevalier, seigneur de Mon-
brard, de Saint-Bonnet, de la Tour-Balan, des Vaux, du
Rivau etc., capitaine des mousquetaires du•;ei, chevalier
de Saisit-Louis, clépousa',moiselle Marie:Adrienne Feudrix

 Bréquignyr, fille mineure de Louis-Georges-Oudard
Feudrix Bréquigny, seigneur et patron honoraire de
➢ irey, la. Chevalerie , la Bordinière, Grand-B ds, Hérault
et autres lieux, membre de l'Académie frûnçaise el de
l•Académie des inscriptions et bellds-lettres, et de feue
Charlotte Malet de Graville, de la 'maison du célèbre ami-
ral de Graville. L'e contrat fut passé, le - 17 août 1767, en'
l'hôtel du seigneur de Bréquigny, devant Delaleu, notaire .

au Châtelet de Paris. Pierre de Bruce mourut en 1791,
laissant de son union : -

1° Louis-Prosper de Bruce, page du roi, lieutenant au régi-
ment royal des vaisseaux, aide de camp du lieutenant
général d'Ozée, mort dans l'émigration sans postérité;

2° Charles-Hector de Bruce, dont l'article suivra ; 	 •
. 3. Henriettede Bruce, mariée au baron de la Chesnaye.

. XXXII. Chatles - Hector, comte de Bruce , né le
er août 1772, page d❑ ceinte_ de Provence (le roi

Louis XVIII), officier supérieur de cavalerie, chevalier
de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, fut reçu che-
valier de Malte le 23 juillet 1775. Il a épousé Barbe-So-
phie Larcher de thamont 2 , fille de François Larcher de

o Cliamont, officier supérieur "du génie en retraite, cheva-
lier de Saint-Louis, officier de la Légion d'honneur et
d'Élisabéth - 'Rosalie de Saint- Quentin. De ce mariage
résulte sa parenté avec les familles du Han, de Roucy,
d'Escordal, en Champagne, etc. Le contrat fut passé en
présence du marquis de Chasseloup-Laubat, lieutenant

De ce mariage vient la parenté avec les familles de Pictières ,
de Mirville , le Pigny, de la Chapelle, etc. FEUDRIX DE BRÉQUIGNY,
en Normandie, porte : d'azur, à trois quintefeuilles d'dr, posées 2
et 1.

LARCHER, en Champagne,, porte : d'azur, •au eheurori d'or
accompagné en chef-de deux roses d'argent et en pointe d'une croix
patriarcale du même.
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général et-pair de France, du comte de -Chabrol-Volvic,
préfet de la Seine, du baron Dode de la Brunerie, lieu-
tenant général, depuis maréchal de France, du baron
Victor Rémon et du vicomte de Caux de Blaquetot, miré-
chaux de camp, par-devant Me Vingtain , notaire à Paris,
le 20 décembre 4820. De cette union sont isstis :

1. Marie-Robert-Prosper, comte de Bruce, qui suit ;
2. Aimand-David , vicomte de Bruce, né . le 7 septem-

bre 1827;
3.. Françoise-Adélaide de Bruce, née le 12 août 1823,

mariée : 1. en 1844, à Charles - Fortuné -Armand ,
comte de Lamote-Baracé de Senorines, veuve en 1852;

. 2. ÏRené-Henri-Antoine Doynel, marquis de Montécot,
décédé en 1864.

XXXIII. Marie-Robert-Prosper, comte de Bruce, né le
43 septembre 4824; membre du conseil général des Ar-
dennes, a épousé, en 4864, Élisabeth-Victoire Rousseau de
Rimogne, d'une famille apparentée avec celles de Bérulle,
du,Châtelet, le Vaillant de Monehy, etc. De ce mariage,
le comte de Bruce a un fils : -

Charles-Hector-Frauois-ProsPer-Robert de Bruce, né le
30 mars 1862.	 ,

Résidences : Jusqu'en 4789, les châteaux de MONBRARD
et de SAINT:BONNET, en Poitou; depuis 4789, le château
d'HAnzinnwerr, dans le département des Ardennes, et
PARIS.
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NOTICE
.:HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR LA MAISON

DE BEAUREPAIRE,
MARQUIS DE BEAUREPAIRE, COMTES DE LOUVAGNY ,

SEIGNEURS DE COURTEILLES DES BOIS, LONGCHAMP, SORTIS,

DU ROU , DE COLOMBELLE , POISLIi, PIERREFITTE, SACY, -JORT,

DE LA VALLÉE, DE FÉRIÉRES, DE LA MALARDIÉRE,

DE LA ROZIÉRE , DE DAMMARTIN, CAUVIGNY, PONTFOL ,

- CERCEAUX , MAUVEVIL LE , GROGNY BROCOTTE ,

BEUVRONET, FOUQUEVILLE , AILLY, PONS , VENDOEUVRES,

BAILLEUL , MARTIGNY, BOISFON'Y UNE,

- VILLERS-EN-OUCHES, DAMBLAINVILLE, ItIESNIL-SOLEIL

ETC., ETC., ETC., 

En Bretagne et Normandie.

ARMES : de sable, à trois gerbes d'avoine d'argent.--
Couronne : de marquis. — Supports : deux anges ,ou deux
lions.

•
Cette famille, originaire de Bretagne, portait primitive-

ment le nom de Gaultier 1 , qui était celui de l'évêque de
Nantes, lors de la prise de cette ville par Rollon, duc de
Bretagne. Un gentilhomme de Rennes, portant aussi le
même nom; fut évêque de, Nantes après la mort de sa
femme. Tandis qu'une des branches de la maison de
Gaultier restait fixée en Bretagne, une autre, transplantée
en Normandie vers le commencement du quinzième siècle,
s'est subdivisée en plusieurs rameaux, dont l'un , par suite

Les armes de la maison de Gaultier sont : de gueules, à la
croix ancrée d'argent, liée en sautoir dazur.	 .

U.	 19
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d'une alliance avec l'héritière de la maison de Beaurepaire,
a relevé le nom et les armes de cette' maison, et il est
connu sous le nom de Beaurepaire depuis le règne de
Charles IX.

Les Gaultier,_devenus plus tard Beaurepaire, ont servi
avec distinction sous les règnes de Philippe V, Philippe VI,
Jean le Bon , Charles V, Charles VI, Charles VII, Louis XI,
Charles VIII, François lei, Henri IV, Leuis-XIII, Louis XIV
et. Louis XV. Ils_ont occupé des charges' à la cour, et
comptent un nombre infini d'officiers de tout grade, des
gouverneurs de places, des chevaliers de Saint-Louis, etc.
Ils ont été honorés de plusietirs lettres flatteuses de la
part du souverain, et ont été maintenus à diverses re-
prises dans leur ,noblesse d'ancienne extraction. Un-des
leurs a été créé marquis par brevet du roi Louis XV; un
autre avait -été créé comte sous Louis XIV.

Divisés en cinq ôù six-branches depuis -l'époque où ils
ont adopté le nom de Beaurepaire, les Gaultier font,
remonter leur filiation, suivie sans interruption, à la fin
du douzième siècle, époque où vivait Jean-Mi-..,hel Gaul-
tier; par leqhel nous allons commencer notre généalogie.

I. Jean-Michel _Gaultier, seigneur de Courteilles des
Bois, Longchamp_ et Sortis, vivait en 4200. -

II. Salomon Gaultier; 'chevalier-,,seigneur de Courteilles
des Bois, de Longchamp, etc., fils de Jean-Michel qui
irécéde, eut charge auprès du roi Philippe V, dit le Long;
comme il appert d'une charte de 4348. Il épousa, en 1236,
Noga de Dol 1 , fille de Jean de Soligny, dit de Dol, et
d'Aliénor de Combourg. De ce mariage est issu Roland,
qui suit.

III: Roland Gaultier, chevalier, seigneur de Courteilles
et Longchamp, obtint du roi Philippe le Long, en 1318,
le gouvernement de la ville dUpreniont, en considération
des services rendus, par lui et son père. Il, avait épousé,
en 4305, Isabeau du Chastellier 2 , fille d'Alain du Chas-
tellier et de Perrine de Dinan , dont il eut Guillaume, qui

, continue la descendance.

IV. Guillaume Gaultier, chevalier, seigneur de Cour-
teilles et du Hou, servit dans les guerres contre les An 7

glais socs leS rois Philippe VI, Jean le Bon et Charles V.

Doc : écartelé d'argent et de gueules.
2 Ceeirettclia : d'or, au chef de sable.
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Il	
,	 .

épousa, 'en 4367, Marie d'Épiney I,•fille de Siinon d'Épi-
ney et de Marie de la Frette: De ce mariage est issu Pierre,

.dont l'article.suit.

V. Pierre Gaultier, chevalier, seigneur du Rou, de
Culombelle, .Poislé, etc.,- servit contre les Anglais pendant
les règnes .de Charleà VI- et de Charles VII. Il épousa,
en 144n2, Mélior le Bouteiller', fille de Guillaume le Bou-
teiller et de Phélipote Goyon , -dame des Landes; veuve
de Robin du Han, seigneur de la 'Métairie. De ce mariage
sont issus :

1' Phélipot, qui continue la filiation;
-	 2. Jean Gaultier.

VI. Phélipot Gaultier; écuyer, seigneur du Rou et de
Pierrefitte, servit sous Charles VII et Louis XL contre les

. Anglais et le duc de Bourgogne. Décharge lui fut tonnée, -
le 4er décembre 4450, par Jean, duc d'Alençon, des taxes

- auxquelles il avait été imposé, comme non noble, relati-
vement à un colombier situé au Rou. Ayant justifié de la
possession que lui et ses ancêtres en avaient eue depuis
cent ans, sans,qu'on leur eût jamais fait aucune objection,
il obtint mainlevée et fut • confirmé dans -sa qualité de
noble. Il fut enterré à Jort, terre seigdetiriale qu'il avait
acquise et .dont probablement il fit bétir l'église, où l'on
voit ses armés des deux côtés de la grande porte., et ,où

- il . fit construire un caveau qui reçut les restes dé ses an-
cêtres. Son épitaphe, retrouvée naguère dans le choeur,
est ainsi conçue : -

CI-DEVANT,

SOUS LA PREMIÈRE TOMBE, - GIT PlIÉLIPOT

GAULTIER, EN SON VIVANT ÉCUYER SIEUR , DU

ROC; SAINT-LAMBERT, QUI TRÉPASSA LE 23
OCTOBRE 1478, ET AUSSI JEAN_ GAULTIER,

FRÈRE DUDIT PIERRE GAULTIER, LEUR PÈRE,

GUILLAUME GAULTIER, LEUR AÏEUL, ROLAND

GAULTIER, LEUR BISAÏEUL; ET SALOMON

GAULTIER, TRISAÏEUL, ET MICHEL GAULTIER,,

QUARTAÏEUL.

I ÈPINET : d'argent, 'nu lion _rampant coupé de gueules et de
sinople, couronné, armé et lampassé d'or.

s LE BOUTEILLER : d'argent, à cinq fusées d'azur, accolées et
posées en fasce.	 ,
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Il avait épousé, . en -1440, Miette de la Feuillis', fille
d'Olivier de la Feuillis et de Jeanne de ,Çoifisme , dont il
laissa :

1. Jean, dont l'article suivra;
20 Gilles Gaultier, ecclésiastique; -
3^ Hélène Gaultier.

VII. Jean Gaultier, écuyer, seigneur du Bou, de Jort,
de Pierrefitte, etc., servit le roi Louis XI contre le duc
de Bourgogne et accompagna Charles VIII en Italie. Le
4 mars 1481, il fut maintenu dans sa qualité de noble et_
déchargé de la. taxe des francs-fiefs. ll..avait épousé en
premières noces, en 1480, N... de Launay 2 , et se maria
en secondes noces, le 6 septembre 4497, avec Jacqueline
de Beaurepaire, fille d'Ambroise de Beaurepaire, seigneur
dudit lieu 3 , gouverneur .du Mont-Saint-Michel , et de
Jeanne de Domaigné, et sœur de N... de Beaurepaire,
reconnu ce moment incapable d'avoir des enfants : « car,
's dit la chronique conservée au château de Louvagny;
» Coignon de Beaurepaire est en danger de brièvement
» périr ». Ce mariage fut accordé â la condition que fe
preniier enfant qui en sortirait et ses descendants pren-
draient le nom et les armes de Beaurepaire. Jean Gaultier
'avait eu de sa première union :

fo Jean Gaultier;	 .
2. Guillaume Gaultier;
30 "Antoine Gaultier, seigneur du Lacy; de' Colombette,

Poislé, etc.
4^ Simon; 5^ Bertrand; 6° Claude; 7° François Gaultier;

8^ Marie Gaultier, mariée à Richard de Çalletot 4 , sei-
gneur d'Ailly; 9^ autre Marie Gaultier, mariée à Jac-

LA FEUILLU semé de France, à la patte de lion d'or, étendue
en fasce.

LAUNAY : écartelé d'or et d'azur, à la colite de même „brochant
en bande sur le tout._

La terre de Beaurepaire est située près d'Argentan; la famille
à laquelle elle a donné son nom, et qui s'est greffée sur la branche
des Gaultier dont il est question dans cette notice, était une an-

_ tienne famille de Normandie, dont un rejeton combattit vaillam-
ment à côté de Philippe de Valois, à la bataille de Cassel, en 1328,
et dont le nous se retrouve souvent, au xv siècle; dans les rôles
normands conservés à la Tour de Londres.

4 CALLETOT d'or, au. lion de gueules, accolé d'argent.
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ques le Cloutier ', seigneur de Pons; 10° Hélène Gaul-
tier, mariée : 1?-à Richard le Clément 2 , et 2?•à Pierre
de Conlibœuf 3 .

Plusieurs de ces enfants ont fermé branche et ont -per-
pétué le nom de Gaultier.jusqu'à ce joui . .

De son second mariage il eut ;
II. Gratien, dont l'article suit; 12? Antoine .; t3o Siméon

Gaultier, seigneur de la Vallée, gouverneur de Lisieux
et capitaine de chevau-légers au service de François 1•■• ;
14' Bertrand Gaultier, dit de Jort, capitaine de cava-
lerie, qui suivit le roi en Italie et s'y fixa.

VIII. Gratien Gaultier,,dit de Beaurepaire, écuyer, sei-
gneur de Jort, Pierrefitte, la Malaulière, etc., comman-
dait une compagnie de cavalerie dans les guerres contre
l'empereur Charles-Quint, sous François Ier et Henri II.
Le 25 janvier 4564, il obtint du roi Charles IX des lettres
patentes portant l'autorisation pour lui et ses descendants
en légitime mariage de prendre, en mémoire de ses loyaux
services, les nom et armes de Beaurepaire. Ces lettres
fuient enregistrées le 9 février 4561. Il avait épousé, le
34 décembre 1530, Anne de Tirmois 4 , fille de Jean de
Tirmois, avocat général au parlement de Rouen, et de
dame Dignier-Joanin. De ce mariage sont issus :

10 Robert, dont l'article suit;
2? Maurice de Beaurepaire, auteur d'une branche qui viendra

plus loin ;
3? Julien de Beaurepaire, seigneur de Pierrefitte, mattre

d'hôtel du comte de Laval, gentilhomme honoraire de
Henri de Navarre (depuis, Henri IV ), qui lui écrivit
plusieurs lettres affectueuses, et qu'il servit dans
différentes missions secrètes, mestre de camp , d'un
régiment d'infanterie, lieutenant pour le roi en la séné-
chaussée de Saumur, et gouverneur de Châtillon-ès-

- Vaudelais, mort sans postérité en 1621; 4° Gratien ;
5? et François de Beaurepaire, ecclésiastiques; 6° Anne

1-Li d'Auront : d'azur, à deux lions affrontés d'argent; au chef
d'or, chargé d'un léopard passant de sable. -

s LE CLÉMENT : de gueules, au chef dentelé d'or.
3 COULIBOEUF : d'azur, à la tête de boeuf d'argent, accornie d'or.

- ' TIRMOIS : d'azur, au sautoir d'argent, chargé de cinq 'ichets
de sable.

19.
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de Béalirepaire, mariée à Louis de Sancerre ', baron
d'Escors; 7. Marguerite de Beaurepaire, mariée à
Thomas le mouton 2 , seigneur de Morières, et 8° Ca-

• therine de Beaurepaire, mariée à François dti Rouyl 8 ,
'seigneur de -Beanfey-sur-Rille.

IX. Robert .de Beaurepaire , -écbyer, 'seigneur' de la
Rozière et de Pierrefitte, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi Henri 1V, dont il reçut plusieurs lettres,
gouverneur de ,Saint-Mai‘ent et gouverneur de Saumur
en l'absence de M. du Plessis, obtint en récompense de
ses services 'es charge et office de contrôleur général des
guerres des villes et-vicomtés d'Alençon, Argentan et
Exmes, « avec ample commission sur toutes les for -ces
» de France et peimission•cle se faire -assister de tant et
» telles personnes armées qu'il aviserait bon pour vaquer
• à l'exercice de cette charge pour le service du roi ». Il
avait épousé :	 èn 4557, Adrienne du Rouyl, soeur-de
François du Rouyl, mari de sa soeur Catherine de Beau-
repaire; 20 le 8 juillet 1581, Anne le Royer 4 , dame de la
Salle, veuve de Romain - de Billard, seigneur de la Fon-
taine., dont il n'eut,pas d'enfants. Du premier lit étaient
issus

	

Louis, qui suivra;	 - •
2° Jacques de Beaurepaire, - seigneur de Dammartin et dé

Jort, ecclésiastique, mort en 1636;
3° Anne de Beaurepaire, mariée à Guillaume -le Normand 5 .

. seigneur de Domanville.

X. Louis de Beaurepaire, écuyer, seigneur de Louva-
_ gny 6 ,. -Jort, la Rozière, Pierrefitte, etc., capitaine de cin-
, quante hommes d'armes, gouverneur de la ville de Saint-

, SANCERRE : d'azur, à la bande d'argent, accompagné de deux
colites d'or, potencées et contre-potencées, vidées etremplies de sable.

2 LE MOUTON : d'argent, à trois gibecières de sable, la bourse et
les boutons d'or.	 ,

6 ROUTE, : de gueulés, au chevron d'hermines, accompagné de
trois fers à cheval d'or. 	 .	 -

4 LE ROTER de gueules, au cerf passant d'or.
6 Le NORMAND d'azur, au loup de gueules, passant la mer guidé

par une étoile d'or 'au premiér canton.
6 Louvagny était une terre-qu'il avait' achetée à Jérbjne Lenor-

mand , frère de son beau-frère, le 14 novembre J595 -,,et qui est
encore dans la famille.
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Mai:rent en remplacement , de son père, se ressentit des
libéralités ordinaires du roi Henri IV., qtii lui .donna les ,
biens confisqués sur les rebelles, criminels de lèse-majesté,
qui-possédaient les chsrges et otb..:es de président et élus «
de la ville d'Argentan. Mais, les coupables étant ses
parents,et àmis, il leur rendit peu après leurs domaines.
Il avait épousé : le 31 janvier 4582, Prégent -
sont, fille de .Thomas d'Oilliamson , seigneur vicomtal de
Coulibceuf et Fribois, et veuve en premières noces du
baren de la Planche, et en secondes noces de Jean de la
Morinièro, dont il n'eut' pas d'enfants; 2° le 46 octobre
4596, Madeleine le Fournier 2 , fille et seule' héritière de
Pierre lé Fournier, seigneur des Aulnays, -et de Guillet mine
de Nocey. De cette seconde union vinrent :

1° Philippe de Beaurepaire, mort jeune ;

- 2° François, qui continue- la filiation;
3° Adrienne, mariée à Jean le Sens 3 , seigneur de Beuzeval ;‘
4. Ànne, mariée à Gilles de Courcy seigneur de Cauvigny 5;

- 5• Antoinette de Beaurepaire, mariée à Maurice de Billard 6 ,

XI. François de Beaurepaire
'

 écuyer, comte de Lou-
vagny, seigneur des Aulnays, de Jort, et commandant
d'une compagnie de gens de pied, reçut en mai 4654 des
lettres patentes du roi Louis XIV qui érigeaient en plein
fief de haubert les fief et terre noble de Louvagny. Les
dites lettres furent enregistrées le 24 juin 1654 en la
chambre des comptes. Il épousa Diane de Guerpel 7, fille
dé François de Guerpel , seigneur de Bonnebout , et , de
Claude de Franquetot, dont le père, Louis-de Franquetot,
avait épousé Diane de Montmorency. De ce mariage sont
issus :

.1 OILLIAMSON : d'azur, à
• serres un tonneau d'or.
` z Lit FOU1INIER : d'argent

LE SENS : de gueules,
,encenioirt d'argent. 	 •

COURCY : d'azur, fretté
e ciuviGeiy dargent, à

merlettes du même, au chef'
champ. '

6 BILLARD :. d'azur; au chevron d'argent , _accompagné .de trois
étoiles d'or. • 	 .	 .

7 Cumin!. d'hermfnee; 4 la crofx ancrée de gueule;.

l'aigle éployée d'argent, tenant dant ses

, à trois roses de gueules.
au chevron d'or, accompagné de trois

d'or.
un chevron de sable accompagné de trois
du second, chargé de trois coquilles du
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1. Henri, qui suit ;
r Jacques', mort jeune;
3° François;
40 Guillaume, qui servit sous Louis XIV ;
5. Pierre ,.seigneur de Jortt
6. Louis de Beaurepaire, marié à Renée de Piédoue', dont :

A. Pierre-Antoine, officier de marine, dont on ignore
la postérité;

7° Claude, religieuse;
8.> Anne, aussi religieuse;
9° Louise de Beaurepaire, mariée à Henri Bonnet 2 , seigneur

de Mufle .

XII. Henri de Beaurepaire ; premier du nom, comte de
Louvagny, colonél d'un régiment d'infanterie, avait servi
comme enseigne au siée d'Aire. Il fit les campagnes de
Lorraine et d'Alsace, se trouva aux siéges de Geuse et de
la Motte, en Lorraine, et à la prise de Viviers, en Franche-
Comté. Il commandait à Dixmude lors du siège de cette
ville, assista à la prise de Furnes, et se distingua par
son attacheinent à la cause royale pendant les troubles de
la Fronde. Il fut maintenu dans sa noblesse ,. avec ses
frères, en 4667. Il avait épousé, le 40 mai 4657, Anne
de Piédoue, fille et héritière de Jean Michel. de Piédoue
et de Marie du Moustier, dont vinrent :

Henri, dont l'article suit;
2. Louis, mort enfant;
3. Jean- Baptiste - Alexandre de Beaurepaire, seigneur de

Pontfol, auteur d'une branche représentée au com-
mencement du m. siècle par Louis-Jean-Baptiste-
Paul de Beaurepaire-Pontfol, marié en Angleterre, et

• dont la postérité male est éteinte;
4. Renée de Beaurepaire, qui figure dans une réclamation

au sujet de l'héritage de sa mère. (Archives, de Caen.)

• XIII. Henri de Beaurepaire, deuxième du nom; comte
•de Louvagny, sous - brigadier des chevau - légers de la
garde, servit en Flandre, combattit à Courtray, fut blessé
au bras à la bataille de Leuze, en 4694, et emporté par

Polootyg : d'azur, à deux pattes d'ours d'or, passées en sautoir.
BONNET : d'argent, à la fasce de gueules, chargée de trois

besants d'argent et accompagnée da trois bonnes d'azur. 	 -
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un boulet de canon au combat de Tongres, le 16 juin 1693.11
avait épousé, le 22 septembre 1681, Anne le Sens de
Folleville, fille, de Guillaume le Sens-, vicomte de Folle-

, ville, lieutenant général des -armées du roi, et d'Anne de
Malherbe. De ce mariage vinrent :

1. Jaçques-Charles-Alexandre, qui continue la filiation;
2. Marie-Anne-Gabrielle, mariée- à N... de Baratte ', sei-

gneur de Canteloup;
3° Marie - Henriette de Beaurepaire, tenue sur les fonts

par Henri de Montmorency, et mariée à N... de la
.	 Bérardière 2 .	 -

XIV. Jacques-Chartes-Alexandre de Beaurepaire, comte
de Louvagny, mousquetaire de la garde du roi, épousa,
le 48 janvier 1711, Charlotte-Catherine de Saint-Martin i ,

fille de Jacques de Saint-Martin, seigneur des Cerceaux
et-de Mauveville, et - de Marguerite Mallet de Graville. Il
en eut : -

1° Jean-Baptiste-Jacques, qui suit;
2. Jean-Baptiste-Henri, capitaine de cavalerie, mort sans

postérité;	 -
3. Jean-Alexandre, tué pendant une descente en Angleterre,

en 1759;
4. Jean-Gabriel, chanoine de Séez;
5. Et N... de Beaurepaire. mariée. en 1742 à N... de Gri-

moult d'Esson 4 .

XV. Jean-Baptiste-Henri-Jacques de Beaurepaire, comte.,
de Louvagny, seigneur de Brocotte et de Beuvronet, pago
de la grande écurie, gentilhomme dans les gardes fran-
çaises, fit-la campagne d'Allemagne en 4733, et épousa :
40 lé 21 mai 1749, Élisabeth-Charlotte de . Cugnac 6 , fille

- de Philippe de Cognac et de Rosé Van-Mine; 20 le 24 oc-
tobre 1752, Marie-Angélique-Reine -de. la Fresnaye 6, fille

BARATTE : de sable, à trois mains dextres d'or.
2 LA BéRARDIkRE : d'argent, au chevron de gueules, à la cotice

de même; brochant en bande sur le tout.
SAINT-MARTIN : d'azur, à deux chevrons d'or, accompagnés de

(rail grappes de raisin du même.
GRIMCWILT D ' ESSON : de sable, frette' d'argent , cerné de grillas

d'or'dans les clairvoies.
6 CUGIS AC : gironné d'argent et de gueules, de huit pièces.

6 LA. FRESNAYE : de gueules, à trois frênes d'or.
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Jacques-Alexandre de la Fresnaye:seigneur de Saint-.
Agnan, et de Marie-Anne Neel de Christot. Du premier
lit il eut :

1° Marie-Rosé-Élisabeth-Victoire de Beaurepaire, mariée à.
N... de Villemotte;

Du second lit :
2° Jacques-Alexandre-Reine, qui continue la filiation; •
3° Jean-Baptiste-Henri , docteur en Sorbonne, chanoine de

l'églisé cathédrale de Séez, abbé commendataire de
- l'abbaye royale de Notre-Dame du Palais, vicaire gé-

néral de Bayeux;
4° Marie-Anne-Reine de Beaurepaire, religieuse.

XVI. Jacques-Alexandre-Reine de Beaurepaire, comte
de Louvagny, seigneur de Brocotle et Beuvronet, capi-
taine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, fit les cam-

. pagnes d'émigration à l'armée ife Condé. Il avait épousé;
le 8 janvier 1781 , Louise-Françoise Gouhier I, fille de
François Gouhier, seigneur dè Saint-Cenery, et de Renée-
Féliéité le Ccieffrel. De ce mariage sont nés : 	 •

1° Joseph-Alexandre-Reine, dont l'article suit;
2° Urbain-Jacques-Dominique, dont l'article viendra après

la postérité de son frère aine;
3. Sophie-Félicité de Beaurepaire, mariée le 9 avril 1804. au

baron Patry 2 .

XVII. Joseph-Alexandre-Reine de Beaurepaire, comte
dé Louvagny, officier de la Légion d'honneur, chevalier
commandeur de l'ordre. de. Charles III d'Espagne et de
l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem , chargé d'affaires
de France à Londres, à Constantinople, etc., mort à Fa-
laise.et enterré à Louvagny le 17 décembre 1862, a épousé,
en 4 8 33 , la fille du comte de liobillard 3 et de mademoi-
selle de Sint-Germain. De ce mariage sont nées trois
filles :-	 •

1. Louise-Marie-Désirée, morte à‘ Louvagny le 15 fé-
vrier 1861;

2. Marie-Élisabeth;
3° Marie :Mathilde.

GovrtlsR : de gueules, à trois roses d'argent.
PATRY : de gueules; à trois quintefeuilles d'argent.

- 3 ROBILLARD : d'azur, à trois-hérissons d'argent, deux en chef,
affrontés-et soutenant une fleur de lys d'or, le troisième passant.
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XVII bis. Urbain-Jacques-Dominique, vicomte deleau:
repaire de Louvagny, chef d'escadron de cavalerie, che-
valier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, mort au
château de •ilescamps, prés Montdidier (Somme), le 3 no-
vembre 4859, épousa : 1 0 le 20 août 4 84 9, Zoé de Bazin,
fille de Charles de Bazin et de Victoire G ayot «de Mongran;
2° le 9 mai 4827, Alexandrine- Angélique-Gabrielle (le
la Myret, fille du vicomte Antoine de la Myre, chevalier
de. Malte, ancien officier au régiment de Conti-Dragons et
de Camille de Gousseticourt 2 . Il eut :

Du premier, lit :

1° Samuel-Arthur7René, mort en bas âge.

Du second lit : ,

2° Ludovic-Reine Raoul; dont l'article suit;
3° Louis-Henri, qui suivra après la postérité de son frère

ainé;
4° Gustave-Urbain, missionnaire (le la congrégation `du

Saint-Esprit, mort à Paris le 9 novembre 1863;
5° Charles-Alexandre-Stanislas, dont l'article viendra après

la postérité de ses frères; -
6° Marie-Louis-Dominique; 	 •
7° Emmanuel-Marie-Joseph, mort le 9 juillet 1843;
8° Louis-Antoine-Gabriel, jésuite, missionnaire en Chiné;
9. Louis-Joséph; •

10° Louis-Emmanuel, officier au 63° de ligne;
it. Mariez Anne -Delphine, religieUse de la Visitation, à

Amiens.	 -

XVIII. Ludovic-Reine-Raoul" de Beaurepaire, devenu
comte de . Louvagny à la mort de son oncle, enseigne de
vaisseau, fit le !oie du monde sur% corvette la Bayon-
naise. Lors des campagnes de la Baltique, il prit part, à
bord du vaisseau le Duperré, à l'attaque et la prise du
fort,de Bomarsund (îles d'Aland). Il donna sa démission
en . 4 856, et se fixa à Grivesnes, près Montdidier. Il a

LA MIRE : écartelé, aux f et 4 d'azur, à trois aigles au vol
abaissé d'or, couronnées, becquées et membrées de gueules, les deux du
chef affrontées; aux 2 et 3 ,cror, à la bande de gueules, chargée de
trois merlettes de sable, et accostée de. deux tourteaux d'azur, l'un
Ch chef, l'autre en pointe.

GOOSSENCOORT : d'hermines , au chef de gueules.
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épdusé, le 12.ûctobre 4852, Eugénie de la Myre-Mory I,
fille du comte Auguste de la Myre-Mory et de Louise-
Alexandrine-Jeanne-Amédée de Lur-Saluces 2 . De ce ma-
riage sont issus :

1° Marie-Marguerite-Jeann;
2° Marie-Louise-Augustinè-Ber/ he ;
3° Marie-René-Guillaume ; né le 7 juin 1857, à Grivesnes ;
4° Robert-Marie, né te 9 avril 1859;
5° Marie-Joseph-Urbain, né le. 10 janvier 1861;
6° Marie-Joseph-Julien-Auguste, mort en bas âge;
7° Marie-Charlotte-Eugénie ;	 -

8° Marie.loseph -Louis-Alexandre, né le 13 septembre 1865.

XVIII bis. Louis - Henri , vicomte de Beaurepaire de
Louvagny, officier d'infanterie au 85° de ligne, fit la cam-
pagne de Crimée, prit part au siège, à l'assaut, à la •
prise de Sébastopol, reçut deux blessures, et donna sa
démission lorsqu'il épousa, le 3 mai 4859, à Caen, Mathifte-
Louise Hennequin d'Ecquevilly 3, fille -du marquis

nevéu du pair de France-sous la Restauration,
et de Madeleine-Françoise Porée de Valhébert 4 . En 4864,
il quitta de nouveau ses foyers pour courir à la défense
du saint-père, fut nommé capitaine au bataillon des
zouaves pontificaux , rentra en 'France avec une -santé
épuisée, et reçut eri juin 4865, en récompense des ser-
vices rendus, la croix de chevalier dè l'ordre de Pie IX.
De son mariage sont issus : '

1. Louis-Marie-Joseph-Frédéric, mort en bas âge;
2° Pierre-Marie-Joseph;
3° Louis-Marie-Charles.

I LA MYIIE.MOR Y porte, cômme plus haut de la Myre, à l'écus- -
son en abîme de Mory, qui est : d'or, à une fasce d'azur, chargée
de trais molettes Cor.

2 LUR•SALUCES : d'argent, au chef d'azur, écartelé des armes de -

France (d'azur, aux trois fleurs de lys d'or); en abîme, l'écu des
- Lur, qui est,: de gueules, aux- trois croissants d'argent, placés

2 et 1 , au chef d'or.
• 3 HENNEQUIri D'ECQUEVILLY vairé d'or et d'azur; au chef de
gueules, chargé d'un lion passant d'argent.

Postt DE VALHEEERT : d'azur, au chevron d'argent, accom
pagné de trois trèfles de même.
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XVIII ter. 'Charles - Alexandre - Stanislas, baron de
Beaurepaire de Louvagny, officier de cavalerie au 4° régi-
ment de chasseurs à cheval, fit la campagne d'Italie centre
l'Autriche, en 1859, assista à la bataille de Magenta, fut
décoré de la médaille en argentsle là valeur militaire de
Sardaigne. Il épousa, le 25 octobre 1864, en la paroisse
de Strombeck-Bever,.près Laeken (Belgique),,Pauline de
Villégas de Clercamp I, fille du comte de Villégas de.Cler-
camp et de dame de Meester de Tilburg 2 , fit une dernière
campagne en Afrique et donna sa démission.

DEUXIÈME BRANCHE.,
DITE DE PIERREFITTE , SEIGNEURS D'AILLY, - DE PIERREFITTE , ETC.

IX. Maurice de Beaurepaire, seigneur d'Ailly et de
Pierrefitte , de,uxième fils de Gratien Gaultier, dit de
Beaurepaire; et d'Anne de Tirmois, épousa,. le 24 mai
1571, Stéphanote d'Ouchy3, fille d'Agnen, seigneur d'Ou-
chy-Hollendon , et de Françoise de Montagu, dont il eut :

1° Julien ,.qui suit; 	 '	 -
2° Simon ou Siméon, auteur de la branche de Damblain-

ville, dont il sera parlé en son lieu;
3° Pierre, seigneur de Périères, mort sans postérité;

4°, 5. et 6° trois filleS.

X. Julien de Beaurepaire; seigneur d'Ailly, de Pierre-
fitte, de Pons, etc., épousa, le 22 août 1622, Anne de
Héricy 4 , fille de Jean de Héricy, seigneur des Prayes, et
de Madeleine de Vauquelin. De ce mariage sont issus :

1° Antoine, qui continue la filiation;

2° Jeanne de Beaurepaire, mariée 1° à Charles de Bonen-

VILLEGAS DE CLERCAMP : d'argent, à une croix vidée et enhen•
dés de sable; à la bordure componnée de seize pièces dé gueules et .
d'argent, chaque compon de gueules chargé d'une tour d'or, et
chairie èompon d'argent d'une chaudière de sable: 	 .•

2 MEESTER DE TILBURG : de sable, à la croix formée de neuf
perles ou besants d'or. 	 -

OUCRY : . d'argent, au chevron dazur, accompagné de trois tour-
teaux de gueules.

HERICY : d'argent, à trois hérissons de gueùles.

U.	 20
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Tant ', seigneur du Breuil, lieutenant du bailli de
Caen au siége de Falaise; 2° à Pierre de Cauvigny '
seigneur de Beinières.

XI. Antoine de Beaurepaire, écuyer, seigneur de Pier-
refilie, Pons, Ailly, Vendœuvres, etc., épousa, le 26 mai
1646, Fra: çoise de Romaire 3 , fille de Ferdinand de Romaire
et d'Agnès de Clidlons, dont il eut :

Pierre, ,dont l'article suit;
2° Jacques;
3. 'Charles;	 • • .
4° Mare-Antoine, marié à demoiselle de Cauvigny; dont :

A. Jeanne-Gabrielle de Beaurepaire, mariée en 1738
à Alexandre le Forestier', seigneur d'Osseville;-

5. Nicolas;
6° Jeanne, religieuse;
7° Madeleine; 	 •

8° Françoise de Beaurepaire.

XII". Pierre de Be .aiirepaire, écuyer; seigneur de Pons
et de Vendœuvres, épousa Élisabeth le Basé.

• NouS 'ignorons 'la destinée ultérieure de cette branche'
de la famille de Beaurepaire.

TROISIÈME BRANCHE,

DITE DE DAMBLAINVILLE , ISSUE DE LA PRÉCÉDENTE.

X. Simon ou Siméon de Beaurep .ahe, deuxième fils de
Maurice de Beaurepaire et de S'éphanote d'Ouchy, eut en

BWiENAANT de gueules, à la fasce d'argent, accompagnée da,
six roses rangées de gueules.

2 CAUVIGNY : d'argent, au chevron de sable, accompagné de trois
merlettes de même; au chef du second, chargé de trois coquilles du
champ. •

3 ROMAIRE : d'azur, au chevron-d'or. accompagné en chef de deux
étoiles, et en pointe d'un loup de même.

• LE FORESTIER : d'argent, au lion de sable, armé, couronné et
lampasse de gueules.

LE BAS : d'argent, au chevron d'azur, accompagné de trois
roses de gueules, tigées et feuillées de sinople, celle en pointe sur-
montée d'on croissant d'or.
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partage les fiefs et terres nobles de Périères, Cauvigny,-
Fouqueville et Bailleul , et servit-comme homme d'armes
dans la compagnie de Soissons. Le 25 juillet 1619 , il
épousa Jeanne de Lesvezaci, veuve de Thomas de Siran
et fille de Charles de Lesvezae et d'Adrienne de Merle de
Blancbuisson. De ce mariage vinrent :

1° Julien, dont l'article suit; -

2° François,, reçu chevalier de Malte le 22 avril 1645,
après avoir fourni ses preuves ; -

3._Marc-Antoinet seigneur de Bailleul, écuyer ordinaire
du roi; -

4° Pierre, religieux;
- 5° N... de Beaurepaire, mariée à N... de l'Épiney, vicomte

de Domfront 2 ;

- 6° Marie de Beaurepaire; religieuse;
7° N... de Beaurepaire, mariée à N... de Rupières 3 .

•XI. Julien de Beaurepaire, chevalier, seigneur de Beau-
repaire et de Périères, capitaine au régiment d'Harcourt,
épousà , le 10 mai 4648, Marié de Romère, soeur de sa
cousine, mariée en 4646 à Antoine de Deàurepaire. De ce
mariage sont issus : 	 _ •

1° René; qui continue la filiation;
2. Bernard de Beaurepaire, né en 1656;

3. Marc-Antoine, né en 1657, mort sans alliance en 1714;

4. Jacques-Aimé, né en 1659;
5° Siméon, né en 1660;
6° Joseph dé Beaurepaire, seigneur de Boisfontaine, né

en 1665.
.	 •	 -

. XII. René de Beaurepaire, chevalier, seigneur de Beau-
• repaire et de Périères, écuyer ordinaire du roi Louis XIV;

né en 1654 , épousa, le 3 août 4680, Catherine de Ro-
mère 4, fille de Jacques de Romère, seigneur de Villers-

. I LESVEZAC : de gueules, d trois aiglettes d'argent.
2 VEPINET : dargent, au chevron d'azur, chargé de onze besants

d'or. 	 . •
3 Itnrièriss : poilé d'or et d'azur de six pièces.
4 Rb?zène : dazur au léopard d'or et une étoile du méme en chef.
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en-Ouches, et dè Catherine de Lamperière. Il eut de cette
union :

1. Narcisse-Eugène, écuyer ordinaire du roi, mort sans
. postérité;

' 2. Antoine-Marc, dont l'article suit;
- 3. Amédée-Bernard de Bèaurepaire;

4. Marc-Antoine;	 '	 •
5. Emmanuel-Victor, né en 1693, seigneur de

Ouches, mort sans alliance;
6°_Marie de Béaurepaire, mariée à N:.. Aubert-d'Ailly

XIII. •Antoine -Marc de Beaurepaire, né en 4694, écuyer,
seigneur de Damblainville, Périères, _etc., épousa, le
29 mai 4734, Madeleine•Geneviève Aubert, sa belle-sceur,
fille de Toussaint Aubert, seigneur d'Ailly, et de Made-
leine de Saint-Laurent. Il mourut le 22 juillet 1744, et
fut enterré à Damblainville, où son tombeau se voit
encore dans l'église. Ses enfants furent :

1. Louis-Marc-Antoine, qui suit;
2. Toussairit-Hippolyte-Philogène, capitaine au régiment

- de la reine, mort sans alliance;
30 Amédée-Bernard- Amable-Marc-Antoine, auteur d'une

branche dont il sera parlé plus loin;
.40 Louis-Emmanuel de Beaurepaire, chevalier de Damblain-

ville, capitaine au régiment de la couronne, épousa
mademoiselle de Guépel, dont il eut : Isidore de Beau-
repaire, fixé aux environede Caen;

• 5. Marie - Madeleine-Rose-Aimée de Beaurepaire, mariée
en 1772 à Louis-François de Bras de Fer ', capitairie
de cavalerie.

XIV. Louis-Màrc-Antoine, ,marquis de Beaurepaire
par brevet du roi Louis XV, seigneur de Damblainvile,
Périèrei, Villers- en - Ouches, Mesnil - Soleil , etc., né le
ter avril 4736, épousa : 40 le 29 août 4764, Charlotte-
Gabrielle d'Oilliamson, fille de Marie -Gabriel-Éléonor
Hardouin d'Oilliamson, marquis de Courcy, et de Marie-
Françoise d'Oilliamson, marquise de Saint-Germain;

I AUBERT D'AILLY de gueules, à trois pals d'argent; au chef
d'azur.

De Fea : de gueules, à trois mains gantées d'argent.
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2°-le 2 décembre 1771 Michelle ,de Faudoasi, fille de
Marie-Charles--Antoine, marquis • de Faudoas, baron de
Cani-y-du-Hommet, et de Marie-Thérèse de Boran-de-Car-
tilly, dont il n'eut pas d'enfants. Il mourut 2 août 4785,
et fut enterré à Damblainville. Du premier lit était issu
un fils, qui suit.

XV. Louis-Gabriel-Théodose, comte de Beaurepaire,
seigneur 'de Damblainville, Périères

'

 etc., né le 16 oc-
tobre 4785, officier aux carabiniers, émigra, fit les cam-
pagnes de l'armée de Condé „ fut nommé chevalier' de
Saint-Li:mis en 1846, et colonel de la garde nationale du
canton de Saint-Germain en Laye en 4817. Il avait
épousé, en 4795, Marie-Charlotte-Josèphe de Béthune-
Hesdigneul 2

'

 fille d'Eugène-François - Léon, prince de
•BéthuneSesdigneul, lieutenant général des armées du
roi, et d'Albertine-Josèphe-Eulalie le Vaillant, baronne de
Bousbecque. Il mourut à Saint- Germain en Laye lé
4 mai 4844. De ce mariage vinrent :

1. Alfred-François-Joseph, qui suit;

2° Marie-Eugénie-Émilié de Beaurepaire, morte religieuse
en 1834;

3° et 4. Un garçon et' une fille morts en bas âge.
.	 •

XVI. Alfred-François:Joseph, comte de Beaurepaire,
né le 48 avril 4806, garde du corps du roi Charles X
(compagnie de Gramont), lieutenant de cavalerie," accom-
pagna en 1830 le roi Charles X jusqu'à Cherbourg, puis
se retira du service. Il avait épousé, le 23 octobre 4829,
Léonie-Charlotte-Hubertine le Clément de Taintegnies 3 ,

sa cousine germaine, fille d'Auguste le Clément, baron de
Taintegnies, et de Joséphine de Béthune-Hesdigneul , sceur
de sa mère. De ce mariage sont issus

1. Marie-Joseph-Édouard de Beaurepaire, mort à Pàge de
douze ans;

FAUDOAS : écartelé, aux I et 4 d'azur, à.la croix d'or; aux
2 et 3 de Frânce, Sans brisure,

BÉTRUNE-HESDIGNEUL : d'argent, à la fasce de gueules, à fétu
• de gueules, à la'bande d'or, accompagné de six billettes du même,
posé au lu canton, qui est de SAVEUSE.

3 LE CLÉMENT DE TAINTEGNIES : de gueules, à trois trèfles d'or;
au chef d'argent, chargé de trois merlettes de sable.

• 20.
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2° Henri-Hyacinthp-Hubert, qui suit; 	 '
3° Albert•Jules-Marie de Beaurepaire, mort au bercèau;
4° Eugène-Marié de Beaurepaire, né le 15 mars 1848:

XVII. Henri -Hyacinthe Hubert de Beaurepaire, mort à
Bologne (États romains) le 23 janvier 1859, avait épousé,
le 8 novembre 1 858 , Jenny de Sprimontt , fille du baron
GOurhaiie de Sprimont et de dame N. de Met.

QUATRIÈME BRANCHE,

FIXÉE AU BRÉSIL.

XIV. Amédée-Bernard-Amable, comte de Beàurepaire ,
troisième fils d'Antoine-Marc de Beaurepaire , et de Made-
leine Aubert, capitaine de vaisseau au moment où la Révo-,
lution éclata, fut membre du comité du gouvernement,
.établi à Toulon pour le roi Louis XVII. Il mourut à l'île
d'Elbe, en 4798, laissant de son mariage avec mademoi- 	 -
selle de Laporte 2 :

1° Jacques-Antoine-Marc, qui suit;
2. Henriette-Michelle de Beaurepaire, née en 1774, mariée

à M. Phipps, maître général des logis de l'armée an-
glaise aux Indes;

3° Eugénie-Rose, morte à Rio-Janeiro en 1827; •
4° Adélaïde-Françoise de Beaurepaire, née en 1785, 'mariée

en 1810 au ,comte A I exaddre - Louis - Marie-Robert
d'Escragnolles 3, officier au service du Brésil ;

5° Théodore-Alexandre de Beaurepaire, né le 3 janvier 1787,
vice-amiral au service du Brésil, grand-croix de l'ordre
de Saint-François de Naples, et décoré de plusieués
autres ordres, mort sans alliance en 1849.

XV. Jacques-Antoine, comte de Beaurepaire, né en 1770,
servit en Portugal, puis passa au-Brésil, où il rendit d'im-
,pôrtants services et parvint au grade de maréchal de camp.

SPRIMONT : coupé tfargent et d'or, à la croix engreslée de
gueules, brochant sur le tout, et cantonnée aux 1-et 4 d'unIon de
gueules; aux 2 et 3 d'une pensée au naturel.

• 2 LAPORTE : d'argent, à trois pals de gueules, alaisés par le,bcis, •
mouvant d'une devise de même, en fasce, et accompagnés d'un chef
d'azur; chargé - de trois étoiles d'or.

3 ESCRAGNOLLES de sinople, au sautoir d'or.

•
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Il avait épousé, en 4 81.I , Marie-Marguerite Sheys ou Skeiss,

-fille de J. Sheys ou Skeis , écuyer irlandais, et d'un'e dame
appartenant à une branche de la maison de Rohan ; réfu-
giée en Irlande lors des guerres de religion. Il mourut
le 26 juillet 4838. De ce mariage sont issus :

1. Henri - Pierre-Charles, qui suit; -
2° Amédée-Amable, mort jeune;
3° Louis-Jean-Maxime, officier au service du Brésil ; .
4. Amédée-Henri-Frédéric , officier d'artillerie au service du

Brésil, mort en 1840;
5° Dona Isabella-Francisca de Beaurepaire, dame d'honneur

de S. M. l'impératrice du Brésil, mariée le i.r juin
1853 à José-Maria•Pinto Coélho Peixato de Carvalho !,
secrétaire de légation aux États-Unis.

XVI. Henri-Pierre, comte de Beaurepaire", lieutenant-
colonel du génie au service du Brésil , a épousé, le
40 août 1848, dona.Guillelmine Muller, fille du. maréchal
de camp de ce nom. De ce mariage vint :

Élisa de Beaurepaire, née le 21 septembre -1849.

Preuves•et sources : Lettres patentes du roi Cha•ies IX,
- autorisant la transmission des noms et armes de. Beau-

repaire à Gratien Gaultier; lettres du. roi Henri IV; main-
tenues de noblesse de Normandie et de Bretagne; preuves
per l'ordre de Malte : brevets', titres et papiers de famille;
tels que contrats, aveux et hommages, testaments, actes
baptistaires, etc. — Tous ces papiers sont conservés' au
chartrier du château de Louvagny, dont la-chapelle porte
à son plafond et sur ses murs les armes des alliances de
la famille jusqu'à Louis XV. •

PINTO-PEIXATO : écartelé, au I d'argent, à cinq croissants -de
gueules, qui est de Pnro; au 2 d'or, au lion de gueules, à la bor-
dure d'azur, chargée de sept lapin d'argent, tachetés de sable, qui
est de COELTIO ; au 3 de gueules, à cinq feuilles de figuier' de
sinople , qui est de Flouai R P.DO ; au 4 d'or, a cinq étoiles de gueules.
— Cimier : un léopard d'argent, armé de 'gueules, chargé d'un
croissant de même sur l'épadle. — Devise : Nos s SANGUINE REGUM
TENIMUS ET NOSTRO VENIUNT • SANGUINE REGES.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA, MAISON DE BO-UBERS,
MARQUIS ET COMTES DE BOLiBERS

VICOMTES DE BERNATRE , SEIGNEURS DE LA MOTTE, DE THUNE,

DE BOISMONT „ DE RIRA UCOURT , DE AIELICOCQ ,

DE BAYANCOURT , DE VA UGHENLIEU , D ' ARSONVAL , ETC.,
•

en Artois, en Picardie et aux Antilles.

ARMES : d'or, à la croix de sable, chargée de cinq
coquilles d'argent. (Voyez pl. BC.) — Couronne de marquis.
— Supports : Deux tritons •couronnés à l'antique, tenant
bannière et sonnant de la conque. —.'Devise : FIDELIOR IN

.ADVER SIS.

La maison déBoubers, originaire d'Artois, est, suivant
l'opinion de plusieurs historiens et généalogistes, une
branche puînée de la maison de Ponthieu. Quoi qu'il en
soit, son nom se trouve mentionné par les chartes, dès le
xtie siècle. Hugues de . Boubers figure dans un acte de
l'an 4479, par lequel Watier •de Ligne, chevalier, son
cousin, fit une donation- à l'abbaye de Saint-Aubert. On
voit,•par un autre titre de l'an 4263 relatif au village de
Briastre, que Jean de Boubers, chevalier, y possédait de
grands - biens pour lesquels il eut de longs procès avec
l'abbaye. de Saint-André. 'Jean Il de Boubers, son fils,
seigneur de la Motte, près Auxy en Artois, épousa Agnès
de Villiers. Leurs descendants ont été qualifiés seigneurs
de la Motte, de Thune, de Ribeaucourt, vicomtes de Ber?
narre. (Le Carpentier, Histoire de Cambrai, t. II, p. 282.)

Jacques de Boubers, chevalier, est mentionné dans un
compte du dotziaine de Ponthieu dé l'an 4376, et Adrien

- de Boubers, chevalier banneret, servait avec dix-neuf
écuyers et dix-huit archers de sa compagnie suivant
quittancPs de l'extraordinaire des guerres de l'an 4442.
Monstrelet fait mention d'un Edmond de Boubers, créé .
chevalier par le duc de Bourgogne en 4424, et depuis pri-
sonnie!' de guerre des Anglais.
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Daniel de Boubers , seigneur de Boismont et de Bernatre
en Ponthieu, où il demeurait, capitaine de cavalerie, fut
maintenu dans sa noblesse avec Henri-Louis de Boubers,
seigneur de Miannay, son fils, le 26 février 4697, par
sentence de M. l'intendant Bignon , sur preuves remontant •
à Jean de Boubers, écuyer, seigneur de Bernatre, vivant .

en 4514, et fils d'autre Jean de Boubers, chevalier, sei-
gneur de la Motte et de Thune en Artois. (Recherche de là -

Noblesse de Picardie, par Rousseville et d'Hozier.) Daniel
avait pour grand'tante maternelle Bernarde Gaillard de
Longjumeau, mariée à Jean de Montmorency. (P. Anselme,
t. III, p. 64 4.) - .

Aymart et Nicolas de Boubers, seigneurs de Bayancourt
et de Vaughenlieù ,- et Hippolyte-Madeleine de Maillefeu ,
-veuve de François de Boubers, seigneur de Mélicocq, tous
trais de l'élection de Compiègne, furent aussi maintenus
dans leur noblesse par arrêt du conseil du mois de jan-
vier 4668. (Nobiliaire de Picardie d'Haudicquer de Blan-
court, page 53.)

Cette maison est, par ses alliances, apparentée avec
celles d'Anvin d'Hardenthun , d'Auxy, de Bernieules ,
Boufflers, Châtillon, Clément de Metz, Créquy, Gaillard
de Longjumeau, Houdetot, Law de Lauriston, Lisque,
Melun, Montmorency, Orthe, Pontevès d'Amirat, Re-
court, Rousseau du Sauloy, Saveuse, Vipart , etc.

La souche.de Boubers-Thune s'est éteinte, en 4811,
dans la personne de Charles-Français de Boubers, vicomte
de Bernatre, capitaine de . cavalerie, marié à Marie-Char-
lotte de Clément, dont il ne lai -s,a que des _filles ; mais il
s'en était détaché deux branches qui se sont perpétuées
jusqu'à nos jours. L'une est restée en Picardie, où elle
était représentée naguère par deux frères : lo le marquis
de Boubers, décédé il y a deux ans, ne laissant qu'une ,
fille, Marie de Boubeis , femme de Charles de Lauriston,
neveu du marquis de Lauriston ;• 20 le comte' de Boubers,
décédé l'an passé, laissant deux enfants : Olivier do
Boubers, né en 4846; b. Ida de-Boubers, mariée à Pierre-
Jules du blaisniel , vicomte de Saveuse. A cette branche
appartenait encore Alix de Boubers-Abbeville , comtesse .
de Gaudecharts, décédée le 27 avril 4865. (Voy. Saint-
Allais, Nobiliaire universel, tome VIII.)

L'autre branche s'est établie à la Guadeloupe, où sa
filiation s'est continuée comme il suit :

I. Henri-Louis de Boubers-Thune, chevalier, vicomte
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de Bernatre et de Boismont, seigneur de Thune, de
Miannay, de Monchaux , 'colonel du régirdent de Lannoy,
et ensuite de celuj de Fontenilles en 4750, épousa Marie-
Madeleine d'Orthe 1 , fille de Louis, chevalier, seigneur de
Foix et de Fontaines, et d'Anne de Dompierre, et mince
du marquis de Feuquières , vice-roi des Isles-Sobs-le-Vent.

' Il eut de ce mariage :

1. Marc-Daniel-Hyacinthe, qui continua la descendance
directe, éteinte en 1811;

2. Charles-Claude, qui forma la seconde branche, aujour-
- d'hui l'aînée, établie en Picardie et représentée par

Olivier, comte de Boubers, son unique rejeton mâle;
3. Jérôme-Benjamin, comte de Boubers, dont la branche

est rapportée ci-après;
4. Henri-Louis de Boubers, seigneur de Witz-lez-Villancourt,

qui présida la noblesse du comté de Ponthieu auxobs-
semblées électorales de 1789, et mourut sans alliance,
à Saint-Blimond , le 19 mai 1799.

Il. Jérôme-Benjamin, comte de Boubers, épousa Marie-
Anne dé Filassier, dont il eut :

1. Louis-Jérôme, marquis de Boubers, décédé sans-posté-
rité ;	 '

2° Benjamin-Louis-Antoine, comte de Boubers, qui suivra;
3° Charles-Jean-Baptiste-Elisabeth , baron dè 136uhers-Jon-

quières , qui a formé le second rameau, rapporté plus
loin ;

4. Nicolas-Charles, chevalieede Boubers d'Arsonval, qui a
épousé Jeanne-Julie le Mercier de Beausoleil. Des cinq-
enfants issus de cette union, une seule, Julie-Char-
lotte de Boubers d'Arsonval, a laissé postérité. Elle
avait épousé a. Charles Lecointre de Bellecdur, dont
elle eut madame le Mercier de Laclertière, mère de la
marquise de Roquefeuil; b. Jean-Pierre de Boubers-
Montaulue , son cousin, rapporté plus loin;

5. Benjamin-Gabriel de Boubers-Loiville, marié avec Eu-
génie-Élisabeth de Malguiche, dent il a eu postérité,

-	 éteinte pendant la Révolution;
6. N... de i3oubers, fenime de N... de Filassier-Richebois.

1 La maison d'Orthe, originaire du Béarn, est très-ancienne.
,Un de ses rejetons, le vicomte d'Orthe, gouverneur de Bayonne
sous Charles IX, répondit aux ordres qu'il avait reçus pour les
massacres de la Saint- Barthélemy : Vous n'avez, Sire, dans

• • Bayonne, que des sujets fidèles; mais pas un bourreau. •
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III. Benjamin-Louas-Antoine, comte de Boubers, officier ,
détaché de la marine, épousa; à la Guadeloupe,

- FrançOisei de Vipart, ,née le 13 novembre 4739,- fille del
Nicolas de .Vipart, lieutenant d'infanterie , et de-Marie -
Lemercier de Beausoleil. La maison de Viliart, de race
chevaleresque et originaire de Normandie, a pour armes: _
d'argent , au lion de sable, armé et lampassé de gueules.
Une de ses branches, celle des seigneurs de Neuilly, à la-
quelle appaiitenait la comtesse de Boubers, s'était fixée à
la Guadeloupe par suite du mariage de son auteur, Fran- •
çois de Vipart, avec Anne le Roy du Mé, le 22 juin 4672.
De son union, le comte de Boubers laissa six enfants ; qui
suivent. -

IV. Nicolas-Benjamin, qui épouQa N. Couppé du nirt,
dont il 'n'eut que des enfants décédés en bas âge.

IV bis. François-Jérôme, comte. de Boubers' -Bernatre,
qui se maria avec Agnès-Cunégonde de Foulard, ex-gou-
vernante de S. M. l'empereur Napoléon HI, et fut père
de :.a. Abel de Boubers; b. Hippolyte de Boubers, décédés
tous deux sans postérité; c. Adolphe de Boubeis,•secré-ii
taire général au ministère des finances et conseiller d'État,
mort laissant deux filles, madame la baronne Renouard
de Bessières et madame la comtesse Charles de Lauriston;
d. Agnès de Boubers, mariée à Charles-Louis-Law de Lau- •
riston; e. Clémentine, mariée à M. Baudon.

IV ter. Jean-Pierre de lioubers-Montaulue, qui épousa en
premières noces N... van Schalkwick, dont il eut plusieurs
enfants morts en bas âge; il se remaria avec- Victoire de
Vipart, sa ,cousine, dont il eut : a. et b7,, morts jeunes;
c. Adélaïde-Lambert de Boubers, mariée à son cousin, le
baron de Bôubers-Vaughenlieu, rapporté plus loin ; en
troisièmes noces, épousa sa cousine germaine Julie-
Charlotte de Boubers d'Arsonval , veuve de Charles Le-
cointre deiBellecour,' et il en eut : d. Louis de Boubers,
décédé ;' e. Sophie-Pauline de Boubers.

IV quater. Jean-Btpliste Bouber,z , chevalier de Bou-
bers-Ponthieu, page du roi Louis XVI, qui épousa' made-
moiselle de-la Salinière, dont il eut un fils, mort sans
postérité, et deux filles: d. Hercour de Boubers, mariée

• à Marc Beutier ; b. Fortunée .de  Boubers, mariée à N...
Loret. •

IV quinquies. N... de Boubers-Bourbon, officier de ma-
- rine, mort au service, sans postérité.
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IV sexies. Marie - Alèthe de Boubers

'

 mariée, le
24 avril 4786, à Pierre Quentin Rousseau, écuyd, major
d'infarrerie, commandant le bataillon des milices de la

• Capesterre et du la Goyave, chevalier de Saint-Louis, dont
les armes sont.: d'azur, à trois bandes d'or (Voyez l'An-
nuaire de 4864, pag. 155 et 457); de ce mariage est issu
un fils, Amédée-François-Bernard Rousseau, qui épousa
Marie-Félicité de Bragelongue, dont il a, eus huit enfants,
mais trois-seulement ont une postérité; ce sont': 4 0 Henri-
François-Barthélemy, qui épousa Élisabeth de la Cürrière
et mourut en 4844; 2° Ernest-François-René, marié avec
la veuve de son frère qui précède; 3° Caroline, quia
épousé son cousin Hipplyte-Quentin Rousseau du Sauloy.

SECOND RAMEAU FIXÉ A LA GUADELOUPE.

III bis. Charles-Jean-Baptiste-Élisabeth , baron de Bou-
bers-Jonquières, né le 6 mai 4736, a épousé, le 44 jan-
vier 4762, Susanne-Marie Lemercier de Beausoleil , et en
a eu sept enfants, dont un seul a continué la descendance
comme il suit :

IV. Louis-Antoine-Benjamin, baron de Boubers-Vau-
ghenlieu , né le 3 janvier 4787, a épousé, le 43 novem-
bre 4845 (d'Escure, notaire), sa cousine Adélaïde-Lam-
bert de J3oubf rs-Montaulue; il a de cette union :

1° Rose-Charlotte-Adélaïde de Boubers-Vaughenlieu, mariée,
le 24 novembre 1834, à Alexandre de Pontevès d'A-
mirai, dont six enfants (voyez l'Annuait.e de 1865,
p. 171);'

2° Charles-Louis-François-Nicaise de Boubers-Vaughenlieu,
,décédé sans alliance;

. 3° Sophie-Justine-Victoire, mariée à 'Ferdinand de Muret,
dont elle a six enfants;

40 Adélaïde, mariée au baron de Bouglon, dont elle a
quatre enfants ;

5° César-Édouard-Henri dé Boubers, mort sans postérité;
6° et 7° Un fils et une fille, décédés en bas àge.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR LA MAISON

-LE BÈGUE DE GERMINY.

La maison le Bègue, originaire de la province de Norman-
die, s'est établie dans le duché dé Lorraine depuis que
René le Bègue et Jeanne de Queu , sa femme, y accompa-
gnèrent Renée de Bourbon, fille du comte de Montpensier,
mariée le 26 juin 4545 â Antoine, duc (le Lorraine et de
Bar. Vian Pistor le Bègue, petit-fils de René le Bègue, fut
secrétaire et conseiller ordinaire du cardinal de Lorraine.
Voulant assurer la position nobiliaire de sa famille dans
sa nouvelle patrie, il se poùrvut auprès du duc Charles III
pour obtenir la nomination de commissaires par-devant
lesquels il ferait preuve de l'ancienneté de•son origine, et
il obtint des lettres de noblesse en date du 4 er août 4596.
Par d'autres patente s du 46 janvier 4634, le duc de Lor-

yaine.•lui conféra les qualités d'honneur et de gentillesse
qui luy pourroient augmenter et accroistre le degré de, no-
blesse que déjà-il auroit eu acquiS.

Des mémoires généalogiques, dressés au siècle dernier,
établissent ainsi la filiation :

I Thomas le Bègue est qualifié chevalier et tenant fief
de haubert dans des lettres du 25 janvier 4343.. dressées
par Jean, duc de Normandie, fils ainé du roi Philippe de

ryValois , au bailli de Caen.

Il. Colin le Bègue, ééuyer, 'seigneur d'Hannerville•, fils
de Thomas, vendit en 4383, avec Guillemette de Mau-
petit, sa femnie, un fief situé en la paroisse de Cargue-
ville, provenant de la succession dudit Thomas le Bègue.
Ses enfants furent, entre autres : '10 Guillaume le Bègue,
chevalier, seigneur d'Hannerville, qui épousa Jeanne de
Tilly et forma un rameau, dont l'héritière et dernier reje-
ton épousa Georges, baron de Saint-Geimain; 2° Georges,
dont l'article suit.

u.	 21
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Georges le Bègue fit, avec son frère, le 41 mars 1448,

un acte de partage des biens de Colin; son père. Il épousa
Marie de Cramenil , dame de Duranville et de Mallerville,
laquelle, étant veuve, transigea avec Jeanne de Tilly,
_aussi veuve de Guillaume-le Bègue, frère aîné de Georges. '
On doit encore 'mentionner à Ce degi é Catherine le Bègue,
leur soeur ou leur cousine germaine, femme de Jean de
Popaincourt, seigneur de Sarcelles et de Liancourt , présl-
•dent au parlement de Paris, dont la fille fut mariée, le
29 décembre 4463., avec Jean du Plessis, d'où sont issus
les ducs de la Rocheguyon. •

IV. Antoine le Bègue, chevalier, seigneur de Duranville
et de Mallerville, fils de Georges qui précède, 'épousa,
par contrat du 3 avril 1484, Jeannette d'Aschey, dont

'il eut :

1. Georges le Bègue, chevalier, seigneur de- Mallerville et
sde Duranville, qui était sous la tutelle de sa mère le '

10 juin 1495, comme il appert d'une transaction passée
à'cette date, et qui ne vivait plus en 1540, comme on
le voit par le testament de René, son frère ;

2° Pierre le Bègue , aussi mentionné dahs la susdite-

-.transaction de 1495;
30 René, qui suit et continue , la descendance directe;
40 Jacques le Bègue, ecclésiastique.

V. René le Bègue, écuyer, homme d'armes des ordon-
nancés du roi de France sous la charge du comte de Mon-
trevel , vint de Normandie s'établir en Lorraine à la suite
de madame 'Renée de Bourbon ,.mariée en 1515 au duc
Antoine. Il fit, le 15 novembre 1540, un testament par
lequel il donne à Jeanne -de Queu , sa femme, l'usufruit
de ca qu'il possède à Mallerville, en Normandie,. et il ré-
Serve les rentes qui lui sont advenues de la -succession
d'Antoine le Bègue, chevaliér, et •de Jeannette d'Aschey,

• ses père•et mère. Il eut de son union un fils, qui suit et
qu'il nomma son exécuteur testamentaire, ainsi igue » son.
bon arriy Francisque Pistor, écuyer, gentilhomme servant
de la duchesse de LoOine ». .	 - •

•
VI. François le Bègue, écuyer, capitaine d'une compa-

gnie de gens de pied pour le service du roi, épousa, par
contrat du 1 er mars 4545, damoiselle Marie Pistor, fille de
feu Francisque Pistor, exécuteur testamentaire de René le
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Bègue, et de darhoiselle Jeanne de Bourgogne. En faveur
et contemplation de ce mariage, et en conformité du testa-
ment de Francisque Pistor, il fut convenu que François le
Bhgue joindrait à son nom celui de Pistor, et chargerait,
ses armes d'une pièce de celles de sa femme. Il lit, le
22 avril 1603, un testament par lequel il légua à-son fils,
Vian Pi s tor le Bègue, une rente qu'il percevait en Net.-

- mendie et qu'il avait achetée aux enfants• et héritiers de
son oncle Georges le Bègue, chevalier, seigneur de Duran-
ville et de Mallerville.

Vian Pistor le Bègue, seigneur de Germiny et des
voueries de,Crespy -et Viterne, conseiller d'Etat du dut
de Lorraine et secrétaire dé ses commandements, naquit à
Vezelise et fit ses études à l'université de Pont-à-Mousson.
Il -fut chargé de missions particulières par le ducede Lor-
raine auprès du sieur de Rosne, maréchal de camp géné-
ral dè l'armée de-Sa Majesté Catholique dans les Pays-Bas,
.et reçut en récompense des lettres de noblesse comme
issù d'une famille étrangère au duché de Lorraine, en date
du 4 er amit 1596. Il sollicita et obtint du duc. Charles IV,
le 16 janvier 1634, des lettres déclaratoires de gentillesse,
sans lesquelles* on ne pouvait porter que le titre d'écuyer, -
faveur extraordinaire qui prouve, dit dom Pelletier, la
haute considération qu'il s'était acquise dans l'esprit de
son - prince. Ses armoiries furent alors expressément bla-
sonnées : « D'azur à un urnbre d'argent mis en fasce, tim-
brées d'un Neptune au naturel, issant d'un tortil d'argent
et. d'azur, tenant en sa dextre son trident; le tout porté
d'un armez grillé d'argent couvert d'un lambrequin -au'
métal et couleurs susdits. » Il avait épousé, le -30 jan-
vier 1599, Anne Serre, veuve de Pierson des' Moines, - et
fille de Jacques Serre et d'Oudette du Doyer. Il eut de ce
mariage : 1° Charles, qui suit; 2 0 Jean le Bègue, curé
d'Air.uld, qui paraît être mort avant son père; 3° Gaspard
leBegue, chevalier, seigneur de Girmont et d'Igney, au-
teur dé la branche de Girmont, restée en Lorraine, où
elle est encore actuellement établie.

VIII: Charles. te' Bègue, seigneur de Germiny et de
- Chantraine, né en 4699, conseiller du cardinal de Lor-

raine, et ensuite 'conseiller - secrétaire d'État -du duc
Charles IV, fit acte de foi et hommage à ce prince le
20 juin 4664, mourut le 16 juillet 4667, et fut- enterré-à
Notre-Dame de iancy. il avait épousé, par contrat pasgé
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à Saint-Michelle 30 janvier 1630, Marguerite Rutant, fille
de Jean. Rutant, seigneur de Màizey, Troyon; ' Savon-
nières, etc., lieutenant général au bailliage de
Michel, et de damoiselle Anne Marien; elle mourut le
24 -octobre 4669, et fut inhumée_ auprès de son mari.
Leurs enfants frirent : 1° François -le Bègue, grand doyen
de l'église primatiale de Nancy, premier ministre de Lor,
raine, abbé de Bouzonville, décédé à soixante-quatre ans,
le 19 juil'et 1699; 2° Henry, abbé de Domevre; 3° Joseph,
qui a • continué la descendance rapportée_ ci - aprel ;
4° Charles le Bègue, lieutenant-colonel du régiment • de
Cuirassiers de Bassompierre au service de l'Empereur,
bailli du comté de Vaudemont, marié, le 45 février 1684,
avec Madeleine le Prudhomme, fille de Christophe le Pend-
homme sr seigneur de Vitrimont, maître des requêtes ordi-
naires de l'hôtel du duc, et d'Élisabeth Cabouat , dont il
eut : a. Barbe-Françoise le Bègue, mariée, en 1704, à
Nicolas-Joseph, comte de Bouzey, maréchal de Lorraine,
chambellan du duc Léopold et lieutenant des chevari-légers•
dè sa garde; b„ Marguerite le Bègue, mariée -à Antoine-
François-Hermann,

Marguerite
 d'Hunolstein; 50 Élisabeth le

Bègue, mariée, le 40 janvier 1670, à Dieudonné de Bet-
tainvillers , soigneur dudit lieu, de Moyeuve, etc.

IX. Joseph le Bègue, baron de Germiny et Torcheville,
seigneur de Chantraine, de' la Neuville, etc. ,* ministre-
conseiller d'État du,duc de Lorraine, fut créé comte du
Saint-Empire par diplôme de l'empereur Charles VI du '
43 avril 1744, confirmé par lettres patentes du dué Léé-
pold du 24 novembre 1715,'pour lui' et tous ses descen-
dants mâles et femelles. Le titre original dudit acte se
trouve enregistré dans les archives de Nancy; Ses àrznoi-
ries furent modifiées à cette occasion , et il porta : écartelé,
aux 4 et .4 de LE BÈGUE; aux 2 et 3 de GERMINT ; sur le
;tout, d'argent à l'aigle éployée de sable, comme comte de
l'Empire. Il siégea en qua'ité do plénipotentiaire aux con- •
giès de Ryswick en 4697, d'U'recht en 4743, et fuLenvoyé
extraordinaire en.Hollande en 4707, en France en .4715.
Il présida le conseil de régence pendant le voyage du duc
de Lorraine à Paris, et fut nommé premier ministre en 1729.
Il mourut à Lunéville le 30 janvier 1730. La terre de
Germiny avait été érigée pour lui en comté par lettres -
patentes du duc Léopold en date du 8 'février 4724.
Jeanne -Françoise de Rennel , qu'il- épousa à Nancy le
46 février 4688, et qui mourut en 1729, était fille •de
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François de Rennel, seigneur de Jarville, Franconville, etc.,
conseiller d'État et président de la chambre du conseil de
Nancy, surintendant de la maison du prince de Vaude-
mont, et d'Antoinètte Maréchal. Leurs enfarits furent :
4° Léopold-Joseph; qui suit; 2° Charles-Ernest, comte le
Bègue, né le 29 juin 1704, reçu chevalier de Malte par
bref de minorité le 30 août 1703, commandeur de Chatons
et de Pontaubert, chambellan du duc Léopold et de l'em-
pereur d'Autriche, décédé en 4754; Marie•le Bègue,
religieuse à Sainte- Avo'd; 4° Marie-Élisabeth le Bègue,
mariée, par contrat du 17 mai 1727, à- Louis-Hubert le
Danois, marquis de Geoffreville, mestre de camp de cava-
lerie au service de" France , chevalier de Saint-Louis. _

X. Léopold-Joseph le Bègue. comte de Germiny, né le
45 mars 4700, filleul du duc et de la duchesse de Lorraine,
fut chambellan de Léopold ler, puis maître d'hôtel cru duc
François III, et mourut à Vienne en Autriche le 14 sep-
tembre 1738. Il avait obtenu, le 7 avril 4714, des lettres
patentes de survivance des offices de son père, conseiller-
secrétaire d'État et garde, des sceaux du duché de Lor-s ,

raine. Il épousa, par contrat du 10 mars 4724, Gabrielle;
Agnès d'Hunolstein; fille d'Antoine-François-Hermann,
comte d'Hunolstein , maréchal de Lorraine, et de Margue-
rite le Bègue. Voyez plus haut, au V1110 degré.)•De ce
mariage sant issus: 1 0 Antoine-Françoisde Bègue, comte
de Germiny, qui - a continué la branche aînée et dont
Papeete suivra; 2° Jean-Antoiné, le Bègue de Germiny,
comte du Saint-Empire, auteur de la branche cadette
rapportée plus loin;' 3° 'Charles-Ernest le Bègue, comte
du Saintempire, né le 13 décembre -1730., officier au
régiment d'infanterie du prince Charles de Lorraine;
4. Reine-Charlotte, néè le 5 octobre 4733, religieuse.

BRANCHE AINÉE ÉTABLIE 'EN NORMANDIE. •

XI. Antoine-François le Bègue, comte de Germiny,
capitaine au service de France, né le d ei juin 1725,
épousa, par 'contrat du 25 février 1747, Françoise-de
Sales-Guillemine de Tieremois de Sacy, fille de Jacques-
Raoul de Tieremois, seigneur de Sacy, conseiller au par-
lement, et d'Angélique-Catherine-Françoise de Motteville.
De ce mariage il eut un fils,"quisuit..

XII. Gabriel-Jacques-Raoul le Bègue, comte de Ger-
miny, né le 23 octobre 4752, capitaine au régiment de

21.
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meitre de camp général dragons, en 4772 , marié à N. de
Puismartin; dont il a laissé trois fils : 	 ,

XIII. Gabriel le Bègue, comte de Germiny, qui acon-
tinué le rameau aîné de la branche 'de Normandie. •

XIII bis'. Henri-Charles le Bue de Germiny, comte du
Saint-Empire, né le 26 juillet 1775, pair de France
en 1819 mort en 1843, père de Charles-Gabriel -le Bègue
de Germiny, comte du Saint-Empire, né en 4799, sénateur
et ancien geuverneur,de la banque de France.

- • XIII ter. Antoine le Bègue de Germiny, comte du Saint-
' Empire, père de : 40 Gustave; 20 N., officier de marine;
3° Léon le Bègue de Germiny,-comte du Saint-Empire,
actuellement établi en Artois. -

BRANCHE CÀ DETTE ÉTABLIE EN BRETAGNE.

XI. Jean-Antoine le Bègue de Germiny, comte du Saint-
Empire, fils puîné da Léopold-Joseph le Bègue, comte de
Germiny, et de Gabrielle vAgnès .d'Hunolstein , naquit à
Nancy le 4 er décembre 4727. Il entra dans la marine, fut
lieutenant des vaisseaux du roi, capitaine de la brigade
royale d'artillerie de Morogue, puis chef d'escadre en '1786.
Il avait épousé: a. le 4 août- 1753, au Cap français (île de
Saint-Domingue), demoiselle Catherine le Bray; b. le .3
janvier 4763, à Cléder. (en Bretagne), Marie-Josèphe de
Parcevaux , dame de Pennanco'ét , fille de haut et puissant
seigneur messire Claude de Parcevaux , capitaine des vais-
sepux du roi à Brest, commandeur de Saint-Louis, depuis,
chef d'escadre, et de haute et puissante dame dé Kergoat.
Elle mourut le 25 août 4772, et son mari, le 13 mai 4808.
Leurs enfants furent :

1. Claude-Jean-Maiie, qui suivra;
2. Marie-Toussaint-Joseph le Bègue, comte du Saint-Empire;
30 Sylvie-Marie-Désirée le Bègue, comtesse du Saint-Em-

pire, mariée à Yves-Guy-Marie Pastour de Kerjan.

XII. :Claude-Jean-Marie le Bègue de Germiny, comte du
Saint-Empire, né à Cléder le 4 novembre 1763, a émigré
et fait les campagnes de l'armée des princes. Il a épousé
à Morlaix, le 47 décembre 1808, Marie-Josèphe-Ursule-
Célestine de Kerouartz , née le 21 octobre 4780, fille de
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Jacques-Joseph, vicomte de Kerouartz, èt d'Anne-Marie-
Thérèse Thépault du Breignou. La maison de Kerouartz est
une des plus anciennes de Bretagne ; son nom se trouve mêlé
glorieusement aux vieilles chroniques de la province, et
ses armes sont inscrites à la galerie des croisades du Musée
de Veisailles. Le comte le Bègue avait hégligé, dans les

-actes de naissance de Ses quatre enfants, de signer en
ajoutant à son nom patronymique celui de Germiny, qui
s'y trouvait inséparablement uni depuis plusieurs généra-

Wons. Un jugement du tribunal civil de Morlaix , en date.
du 11 janvier.4859, a réparé cette omission en ordonnant
que le nom de Germiny serait rétahli dans tous les actes
où il avait été omis, et serait transmis à toute sa descen
dance. Ses enfants furent : •

le Léonce-Marie-Joseph le Bègue de Germiny, dont l'article
-	 suivra ;

2° Ambroise-Marie-Amédée le Bègue de Germiny, qui sera
rapporté ap`rès.l'article de son frère acné;

3° Louis-Raout le Bègue de Germiny, comte du Saint-Em-
pire, .commissaire de la marine impériale ;

4° Marie-Alix le Bègue de Germiny, comtesse du Saint-Em-
- pire, mariée à Martin de la Goutte-Bernard.

XIII. Léonce-Marie-Joseph le Bègue de Germiny, comte
du Saint-Empire •  né en 4809 ,, capitaine de vaisseau de la
marine impériale, 0*, a épousé, efi 1856, Marie de Parce-
vaux, sa cousine, file du chevalier de Parcev :ux et de
mademoiselle de Goêsbriand, de l'ancienne maison de
Goèsbriand de Bretagne, dont il a.:

1° Léonce le Bègue de Germiny, onde du Saint-Empire,
né en 1854; -

2° Marc le Bègue de Germiny, comte du Saint-Empire, né .
en 1860;

3° Anna-Marie 2A1ix le Bègue de Germiny, comtesse du
Saint-Empire, née en 1863.

XIII bis. Ambroise-Mark-Amédée le Bègue de Germiny,
- comte du Saint-Empire, né le 23 septembre 4814, colonel
du 1 er régiment de dragons le 45 août 1865; officier de
la Légion d'honneur en octobre 1864, officier de l'ordre
de François ler des Deux-Siciles en. 1842, chevalier de
l'ordre Militaire de Savoie en 4859, a épousé, le-28 février
4859, Juliette de la Croix-Cbevrières de Sayve,. fille d'Au-.•
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au naturel, issant d'un tortil d'argent et d'azur, tenant de
la dextre un trident.

(Voyez Dom Pelletier, Nobiliaiie de Lorraine; la Chenaye
Desbois , Dictionnaire de la Noblesse; Courcelles, Histoire
des Pairs de France, etc.) -

Anmes : écartelé, aux I et 4 d'azur., - à une ombre (ou
poisson) d'argent, posée en fasce, qui est de LE BÈGUE; aux 2
et 3 d'azur, à l'écusson d'argent, qui est de GERMINY ; sur le
tout d'argent, à l'aigle éployée de sable, qui est des COMTES

DU SAINTLDWIRE. (Voyez pi. BC.) — Couronne de marquis. —
Timbre : Un casque grillé d'argent. — Cimier : Un Neptune

-- 248 2--

guste dé la Croix -Chevrières, comte dé tSayve , d'une
ancienne et illustre maison du Dauphiné (voyez l'Annuaire
de 4852, p. 498), et de Louise-Émilie du Hamel. De cettè
union est issu :

• Charles-Louis le Bègue de Germiny, comte du Saint -Empire,
né le 16 décembre 1359.

--e-bea*Dcc.-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NOTICE

. SUR LES 'SEIGNEURS ET LE FIEF

DE BOIS-HALBRAN.

Le fief dit . Bois-Halbran est situé en Bretagne, près de
Saint-Germain du Pinel, à neuf lieues à l'est-sud-est de
Rennes. On ignore depuis que'le époque cette seigneurie
faisait partie du domaine des anciens sires du Bois, lorsque
Guyon du Bois, sieur de Beauvais, prit en 4469 la déno-
mination de du Bois-Halbran. (Voyez l'Annuaire de 1863,
page O.)

On sait que toutes les maisons bretonnes du nom de
du Bois, à l'exception de celle des sires de Boves, souche
des du Bois-Halbran et des du Bois de la Ferronnière, ont

. gédéralement et presque exclusivement porté, _avant le
quinzième siècle, celui de Coat ou Cet, forme primitie

' Koat ou Koad , qui en breton signifie bois, et qu'elles ne
traduisirent définitivement en français qu'au temps de la
duchesse Anne.	 -

Briand du Bois-Halbran ayant épousé l'héritière de là
maison de Beauchesne du Cellier en Noyal-sur-Vilaine,

.prit le titre -de vicomte de Beauchesne, et céda à Jean
Besnardais le fief du bois-Halbran vers l'an 4605, sans
que pour cela la famille de Briand, qui de temps immé-
morial habitait son-château de Beauvais, ait cessé depuis
cette époque d'y faire sa résidence jusque 'vers le milieu
du siècle dernier.

• Il y a une autre famille bretonne du nom de du Bois
- qui n'est plus connue - aujourd'hui que sous le nom de

Beauchesne. Elle paraît fort ancienne, et semblerait devoir
se - rattacher aussi à la souche des du Bois primitivement
de Boves, quoique son blason diffère essentiellement du
leur. Elle est. aujourd'hui représentée avec distinction par
deux frères, dont 'l'un, Alcide - Hyacinthe du Bois de
Beauchesne, .né à Lorient le 31 mars 4804, ancien.chef
de cabinet au département des beaux -arts, auteur de
plusieurs volumes de poésies et de l'Histoire de Louis XVII,
est aujourd'hui chef de section aux -Archives de l'Empire;
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Vautre est secrétaire du Conservatoire impérial de mu-
sique et de• déclamation. _

Les armes des ,du Bois de Beauchesne sont : tiercé en
fasce , au 4 d'azur, à trois étoiles d'argent; au 2 d'or; du
-3 de' gueules, itTitrbre d'or. Devise Rottun ET LUMEN.

Noble Jean Bdsnardais, sieur de la Bourlière et du Bois-
. Halbran, fut père de , Renée Besnardais, née à Vitré le

27 février 4608, et mariée à Jean de Ravilly, sieur de
Hill , dbnt la fille, Julienne de Ravilly, mariée à noble
Julien Bullourde, sieur de•la Cochardière, recueillit le fief
du Bois-Halbran, et le transmit à son fils Lduis , qui prit

• le nom de Bullourde du Bois-Halbran: Louis, fut père de
François-Gilles . de . Bullouide du Bois-Halbran , né audit
lieu le 8 octobre 1713 dmit le fils, avocat au parlement
de Bretagne, était né le 28 'avril 1744.

Par suite d'un partage, le fief du Bois-Halbran passa à
'N:Morel de la Motte; une partie .des manoirs et des
métairies devint la propriété de la famille Beliard .des
Fresnais; l'autre resta aux mains de la limaille Bullourde,

a conservé jusqu'à ce jour la possession du Bois-
melaine, de Beauregard ;de la Sacherie, de Coulon , etc.,
mais qui alla alors habiter la terre du'Grand-Folugeray;
située dans la paroiSse des Moutiers.
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Me• CARNIEJAN,E DE PIERREDON.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1865,
pages 183-194. -Voici quelques corrections et additions à cet
article :

Page 184, ligne 6, au lieu de Jehan, 1' du nom , Calmejane
ou Carmejane, lisez N 	  Calmejane ou Carmejane.

Page 184, ligne 14, au lieu de Jehan, Ile du nom, de Carme-
jane, lisez Jehan, 1" du.nom ,-de Carmejahe.

Page 184, ligne 20; au lieu de petit-fils dudit Jehan II, fils
de Jehan III, lisez petit-fils dudit Jehan I, fils de Jehan

Page 185, ligne 2, au lieu de Blacass-Carros, lisez Blacas-:
Carros.

-	 Page 185; ligne 5, au lieu de de Grimaldi, de Sassenage,
•.lisez de Grimaldi, de Lyonne, de Sassenage.

Page 185, ligne II, au lieu de de Grolée-Viriville, lisez dé
Grolée-Meuïllon.

Page 18e, ligne 21, au lieissde paroisse d'Entrevesmes,-
lisez paroisse d'Entrevennes.

Page 186 , ligne 34, au lieu de soeur d'AleXandre d'Antoine,
capitaine de frégate, lisez soeur d'Alexandre d'Antoine, capi-
taine dé frégate, chevalier de Saint-Louis.

Page 189', ligne 22, au lieu de Raymond de Bugnier, lisez
- Raymond de Buguier.

Page 189, ligne 23, au lieu de Françoise-Félicité du Puy-
Montbrun, lisez 13arbe-Françoise-Félicité du Puy-Montbrun.

Page 189, ligne 34, au lieu de élève du roi au collégede
Beaumônt-en-Auge, lisez élève Au roi à l'école militaire de '
Beaumont-en-Auge.

Page 189, lignes 42-44, au lieu de Raymond d'argent, etc., _
lisez - Raymond de Buguier : d'azur, au lévrier' passant d'ar-
gent, orle du même; au chef de gueules , chargé d'une aigle
issante à deux têtes d'argent, couronnée d'or. -

Page 190, ligne 21, au lieu de et à Venise (1808); lisez et
commandant l'artillerie des côtes de l'Adriatique, à Venise (1808-
I 809).

Page 190, ligne 28, au lieu de et à Pellingen (1794), lisez ,
et à la bataille de Pellingen, 7 août 1794, où il eut un cheval
tué sous lui.	 - -

Page 190, ligne 29, au liéu de Rastadt (1796), liseti Rastadt",
6 juillèt 1796, où il fut blessé légèrement.
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Page 190, ligne 33, au lieu de combat d'Osnack , lisez com-

bat de Csnack.
Page 191, ligne 17,. au lieu de Antoinette-Marie-Théresa de

Carmejane, lisez Antoinette-Marie-Thérèse de Carmejane.
Page 191, ligne 33, au lieu de au l et 4, bandé d'or et de

gueules de six pièces, lisez au 1 et 4, d'or trois bandes de
gueules.

Page 192, ligne 43, au lieu de Voyez Maynier ; Artefeuil ét
Lainé, Archives historiques, etc., lisez Voyez Maynier, Arte-
feuil ; et Lainé, Archives historiques, etc. •

Page 193, ligne 11, au lieu de contrat de mariage passé le
30 novembre, lisez contrat de mariage passé .devant Giéra,
notaire, le 30 novembre.

Page 193, lignes 28-30, aù lieu de.François de la Baume,
dies des armées, etc., lisez François de la Baume, chef des
armées catholiques du Dauphiné et de la Provence pendant
les guerres de religion du xvi' siècle, et glorieux adversaire dù
baron des Adrets.

Page 194, colonne 4, ligne 9, ait lieu de Christophe-Joa-
ehim

'

 comte de Revel du Perron, lisez Joachim, comte de
Revel du Perrén, seigneur du Vergeron.

Page 194; colonne-5, ligne 9, au lieu de 116noré Trono de
Bouchony, lisez Honoré-Joseph Trono de Bouchony.

Page 194, colonne 5, ligne 10, au lieu de Thérèse de Co-
lomb de GramboiS, lisez Marie-Thérèse de Colonib de Grambois.

Page 194, colonne 5, ligne 12, au lieu de Marie de Constan-
tin, lisez Marie-Thérèse de Constantin.

Page 194, colonne 5, ligne 13 -au lieu de Joachim de Revel
du Perron, lisez Christophe-Joachim de Revel du Perron, sei-
gneur du Vergeron. -

Changements' survenus" depuis l'impression de la Notice
dans l'Annuaire de 4865. -	 •

Page 189. Louis Devailx d'Hautefort, marié à demoiselle
Marie-Thérèse de Carmejane, est décédé à Apt (Vaucluse), le
21 février 1865.

Page 189. Dame Marie-Marguerite de Carmejane, veuve de
Fidèle de Cavalier, est décédée à Apt, le 17 avril 1865.

Page 192. Dame Marie-Claudine-Jeanne (Jenny) de Blacas-
Carros , mariée à Albin-Charles-Marie de Carmejane, est dé-
cédée à Mignon, le 14 mai 1865.

Page 192. Alexis-Henri-Marie-Paul, baron de Carmejane
de Pierredori , capitaine adjudant-major au 20' régiment d'ar-
tillerie à cheval, a été nommé chevalier de la Légion.d'honneur
le 14 mars 1865.
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LA TOUR D'AUVERGNE'.

Pour le précis historique et les, armes, voyez les Annuaires
de 1853, page 180, èt 1855, page 167. — Culte catholique. —
Résidence : Auvergne. -- Branche aînée des ducs souverains
de Bouillon, éteinte le 7 féyrier 1802. Cette maison n'est plus
représentée que 'par là branche cadette, qui, en raison d'un
mariage avec l'héritière - des comtes d'Apchier, a quelquefois
ajouté ce dernier nom à celui de la Tour d'Auvergne depuis
l'année 1712: Elle ne compte aujourd'hui d'autre rejeton mâle
que le prince Màurice de la Tour d'Auvergne, qui suit.

MaUrice-César, prince de la Tour d'Auvergne, né 7 mai 1809, •
marié 29 octobre 1853, à

Aurélie - Marie--Josépiline -Héloïse -Bourg -des comtes de
Bossi, mère de madame la duchesse de Bauffremont.
(Voyez BAUFPREMONT.) •

Tante.
Françoise - Honorine -Adélaïde de la Tour d'Auvergne,

mariée à Alexandre de Durfort, marquis de Civrac.

Nous reproduisons ici cet- article de l'Almanach 'de Gotha
de 1866, dont la place eût été page 124, si les épreuves nous
fussent arrivées à temps.

22
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CHANGEMENTS

ET ADDITIONS DE NOMS.'

Toutes les demandes de changements et d'additions de
noms, à l'exception de quelques-unes que nécessitent des
dénominations bizarres ou ridicules, ont pour but d'ac-
quérir la particule dite nobiliaire. Elles doivent être
adressées à la chancellerie qui les soumet à rexamen du
conseil d'État. Le ministre de la justice peut, en outre,
les communiquer, mais à titre de simple consultation seu-
lement, au conseil du sceau.

Les détails de la procédur'e à suivre en paieille matière
• ont été donnés dans l'Annuaire ,de 4854, page 313, et

dans celui de 4860, page 280.
Un arrêt de la Cour impériale de Lyon du 24 mai 4865,

que nous rapporterons plus loin•en entier, a déclaré « que
» la,particule de, soit qu'elle précède le nom, soit qu'elle
» prenne place entre ses diverses parties, ne fait qu'indi-

;» quer, la plupart". du temps, un rapport d'origine et de
» lieu ; •qu'elle n'est pas une expression spéciale de
» noblesse; que ce point est bien constant en jurispru-
» dente. »

Cette décision aurait pu faire valoir d'autres considé-
rants. En flamand, par exemple, la particule de est l'équi-
valent de l'article le, .et 'ce serait une grave erreur de
croire, quand on la rencontre devant le nom des familles
du Nord de la France, qu'elle sert à indiquer un rapport
entre la terre et son . possesseur.

,Néanmoins, l'idée, générale qu'on attache à cette par-
ticule en a fait une distinction honorifique de la classe de
celles dont la loi du 28 mai'1858 poursuit l'usurpation.

Nous avons déjà plusieurs fois fait remarquer que des
personnes ayant un nom patronymique composé de plu-
sieurs mots,.dont il vaudrait mieux diminuer qu'augmenter •
la longueur, demandent encore à y ajouter d'autres noms.
C'est ainsi que M. Pellissier de Féligonde s'est pourvu,
le 25 septembre. dernier, auprès de S. Exc. le garde des
sceaux pour solliciter l'autorisation de s'appeler Pellissier
de Féligonde de Léotoing d'Anjony de Foix. S'il l'obtient,
il lui sera impossible dans la pratique de se servir d'une
pareille signature dans son entier. Il est vrai qu een pareil
cas l'abondance de noms n'est pas un mal, puisqu'elle
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permet -de choisir entre eux celui ou ceux qui plaisent le
plus et d'abandonner les autres en les laissant tomber en

• désuétude. Il suffit pour cela de négliger de s'en servir
et de les omettre dans sa signsature. La loi du 28 mai .

1858 est impuissante-à atteindre ce fait, qui consiste à se
dépouiller et non à- s'affubler d'une .distinction honorifique.

- 	
••

DEMANDES DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes ont été classées dans l'ordre chronologiques
d'après la . date de l'insertion de leur annonce dans le Moniteur -
universel , date à partir de laquelle court le délai de-trois mois

- exigé par la loi du 11 germinal an XI et par le décret du 8 jan-
vier 1859, pour qu',i1 puisse etre statué sur la demande. (Voyez  • .
l'Annuaire de 1860, page 318.)

'M. 13ÉnNAnlà (GeStaire-Aleiandre), né ét aitieurant à
tillé ; tant en son nom qu'en celui de ses• enfants, se pour ,

voit près dè S. Exe. le garde dés sceaux, Ministre de là -
justice et des cultes, à l'effet d'être_ autorisé à ejb- Uter

• -son.nom et au leur celui de de Meurin, ancien nom de_
sa famille (Monïteur du 26 août 4864).

111, COUTY DE LÀ PoMMÉnnis (René -Piette-;lair-Ale ,

xandre), né à Versailles le 7 avril 4853, élève du Pry-
tanée de la Flèche ; et sa mère et tutrice Victoire-Élisabeth-
Adèle de ilfercorot .de Bedulieu, rentière ; domiciliée à
Viviers (Ardèche), veuve de Jean -Baptiste-Alexandre
Couty de la Pommerais, *, capitaine au 63e de ligne-,-
sont en instance auprès de,S. Exc. le garde des sceaux,
ministre de la justice et des cultes, è l'effet d'obtenir l'au-
torisation de changer le pore patronymiqiie de Couty de
là-Pommerais contre celui de Noalles, porté par l'aïeul des - '
impétrants et qui n'est porté en l'état par - aucun- autre .
Membre de la famille (ter septembre).

M. MicriÉr. (Marie-Gustave-Frédéric), né•à Montoiron
(Vienne), déineinrarit à Valence (-Drôme), ete. à l'effet -
d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui de de
Grotisseau ; qui est celui de son grand-père (10 sep --
tembre). •

A4. SAi14T-Làôi (JuleS)-, à bordèànk . , etc., peur obtenir
l'autorisation d'àjôuter à son nom patronymique MM de

.Boyer-Fonfrède (41 eseptembre).
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M. CURIEUX (Paul), etc., d'ajouter•1 son nom patrony-
mique celui de de Fontaine, porté par sa famille depuis
plus d'un siècle (14 septembre).
' M. FREYDIER-LAFFONT (François-Lucien), etc., d'ajou-
ter à son nom celui de de Cgntaynet , nom de famille de
sa mère (44 septembre).

M. BRET, conseiller de préfecture, fils de M. Charles-
Vrangel Bret, sénateur, etc., d'être aùtorisé à porter le
nom. de Brel de Romieu, par addition stil nom de Mme Bret,
fille unique de M. de Romieu (7 octobre).

M. CINGLANT (Léon-Joseph-Ambroise4lenry-Valentin),
né à Cambray le 5 décembre 1827, etc., d'ajouter à son
nom ceux de Bardin de" Damoiseau, de Crèvecœur (42
octobre).

M. CARCENAC (Paul-Alphonse), propriétaire à Brame-
tourtre (Tarn), etc., d'ajouter à son nom celui de son
épouse M. de Torné (12 octobre). .

M. ANCILLON (Louis-Jtiles), propriétaire à Metz, etc.,
de joindre à son nom celui de de Jouy, qui •a appartenu à
son aïeul paternel, et de porter comme ce dernier le nom
d'Ancillon de Jouy (42 octobre). ' -

M. SAINT-OMER (Clément), né à la Pointe-Noire (Gua-
deloupe) le 7 septembre 4841 , etc., d'ajouter à son nom
celui de Barraud , sous lequel il est généralement connu
(13 octobre).

M. BERLIOZ (Victor-Marie-Joseph), juge. de. paix à Do- .
mèn'e, né à Grenoble, etc., d'ajouter à leur nom patro-
nymique celui de de Reynier de Jarjayes , nom de leur

-. oncle, et ce en exécution du testament de ce dernier
(20 octobre).

M. BARAULT, dit Roullon, né à Paris, demeurant à
Nuits .(C ,3te-d'Or), etc., d'obtenir l'autorisation de s'ap- .
peler Barault-Roullon de Féron (4er novembre).

- M. PINEAU (Émile), demeurant aux Peluies, commune
de Charost (Cher), etc., d'ajouter à son nom celui de des
Foréts , qui a été porté par ses ancêtres (4 novembre).

M. GARDES (Alphonse-Charles-Augustin-Marius), bri-
gadier de gendarmerie à Saint-Laurent-du-Pont, né à'
Ispagnac le 43 décembre 4830, etc., d'ajouter à son nom
ceux de de Chdteauneuf de Randon du Tournel , qui
étaient leÈ noms de son bisaïeul maternel et de son aïeul
maternel (6 novembre).
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M. LASSERRE (Auguste-Camille-Marie) est dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à son nom çelui de de Coulomb, nom
patronymique.de 'son aïeul maternel (6 novembre). •

M. BOURGUIN (Louis-Réné), né à Paris, juge suppléant
au tribunal civil de Soissons, pour lui et ses enfants mi-
neurs, etc., d'ajouter à son nom celui de de Vertus, qui '
est le nom de son aïeule paternelle, et à s'appeler à -

l'avenir Bourguin de Vertus (6 novembre).
M. VAILLANT DE MEIXMORON (Léon-Charles-Bénigne),

domicilié à Nancy, etc., d'ajouter à son nom .celui de de,
Dombasle, sous lequel il est connu (44 novembre). • .
_ M. TIXIER (Pierre) se pourvoit, etc., d'ajouter à son

nom celui de cle Prandière, porté par- son aïeul maternel
(16 novembre). . .

M. PINEAU (Émile), à Isscidun, etc., d'ajouter à son' -
nom celui de des Forêts, qui a été porté par ses ancêtres
(47 novembre).-

M. ZILOF (Louis-Floris), colonel d'artillerie, né à Cam-
brai le 44 décembre 4809; son fils aîné Ernest-Marie-
Fleris, sous-lieutenant au 4 e hussards, né à Saint-Omer
le 9 août 4841, et ses autres enfants, etc. d'ajouter à

•leur nom celui de de Steenbourg, porté autrefois par leurs .
ancêtres (20 novembre).

M. Huaà (Félix), avocat à Alger, né à Joigny (Yonne),
etc., de continuer de joindre à son nom celui de Dapre-
mpia , qui est celui de sa mère et sous lequel il a toujours' 	 -
été connu (4 décembre).

M. KUNCKEL (Jules-Philippe-Alexandre), né à Paris,le
40 février 4843, etc., d'ajouter à son nom celui de Allois

-d'Herculais et de s'appeler à l'avenir Kunckel .Allois
d'Hérculaii (4 décembre).

MM. RAVAISSON .(Nicolas-François-Napoléon Laché),
conservateur à la bibliothèque de l'ArSenal, à Paris; --

•(Jean-Gaspard-Félix), membre de. l'Institut, d'ajouter à
leur nom' celui de leur mère née Mollien et de s'appeler à .
l'avenir Ravaisson-Mollien-Laché (9 décembre).

M. MORIN (AlphonselEdouari), tant en son nom à
nom - de ses cinq enfants mineurs, etc., d'ajouter a leur .
nom celui de Rouer de Linclays , nom de leur beau-père et
aïeul (9_décembre).

M. VAILLANT DE MEIXMORON (Léon-Charles-Bénigne),
fabricant d'instruMents aratoires à Nancy, etc., d'ajouter

22.
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à son nom 'celui de Mathieu de Dombasle; Mn grand-
père maternel, et à s'appeler a. l'avenir Vaillant de Meùo-
luron Mathieu de Dombasle, noms sous lesquels il est
généralement connu (44 décembre). •

M. AUBERTOT (Jean-Théophile), et sa mère, Mme veuve
Aubertot, née Cahouet de Morolles, etc:; d'ajouter à leur
nom celui de de Co.ullangés ,.que portait leur père et marii-
et de se nommer légalement à Aubertot de Coul.
langes, noms réunis sous lesquels ils sont généralement ,
Connes (18 déceinbre).

M. ItSARN (Jean-Bernard-Ernest) est dans l'intention,
etc., à l'effet d'obtenir l'autorisation de joindre à son nom
d'Ysarn celui de Caladéeillé, sous lequel il est connu, et
dé S'appeler désorinaisYuirre. de Capdeville (18 décembre.)

M. ROUAULT ( Adolphe-François) et ses trois fils,
Adolphe-Marie, Louis-André et Henri-Adelphe, etc., •
d'ajouter à leur nom celui de du Coligny et de continuer
à s'appeler Rouault du Coligny, nom qui appartient à leur
fahülle depuis plus d'un siècle (25 décembre):

M. Fenian (Henri) et Mmé véolié Fourier, agissant •
lad pour elle.que comme .tutrice de son fils Mineur Paul
Fourier, à Paris, etc., d'ajouter à leur néni celui de de
kacourt,. ét de s'appeler. POurier de Babaurt (.23 dé-
cembre).

MM. RENAULT (Édouard-néné ét Atnétle&JOeéph-Ro-
Main) , nés à Ernee (May,enne), ete,

'

 ,d'ajolitet. à' leur nom -
patronymique celui de Mortiére, (25 déCeMbre).	 •

1 8 6 5:
M. Besôukt (jean-BaptiSt,e-Marie), tant én Son nom

qtratt nom de ses sept enfants mineurs,, se pourybit prèà.
de S. Exc. le garde des sceaux, niihistré dé la justice et
des cultes, â l'ettet d'obtenir l'auteriSâtien d'ajouter à
leur fiel celùi de Rayer de L'inaciyà; leur beau-père et
Won' (5 janvier). •

M. ChtittiAtio (Émile),; né lé ià septembre 1829 à
Étupes (Doubs), pasteur dans le latidgraViat de Hesse-
Hbmbourg, est dans l'intentIbli, etc.; d'être autorisé à
reprendre •1è nom de de Rambay, titii appartient à sa
fatiiillé ét qui était pilé paf la brandie aînée d'iéelle

• aujourd'hui éteinte (8 janvier).
M: BliÉt&iNÈAU- (GabrieKliarlés), fié à Digiie, etc.;

d'obtenir PatitorieatIed de continuer de joindre à son nom
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Celni de de Moydier, soin dé "sa femme Sens lequel'il est
• connu , et de- S'appeler légaleinent .à l'avenir Bretonneau
-de Moydier (40 janvier).
' 'M. CHESNÉ, juge mi tribunal -civitde Gray, ete., d'ajou-
ter à son nom celui de de Flaigey, qu'ont porté ses ancê-
tres, et de se nommer légalement à l'avenir Chesne de
Flaigey (2i janvier). 
, M. AURIOL (Pierre-Eugène-Armand), banquier à Roche-

• fort, etc., de joindre à son nom patronymique celui de sa
mère, née Roy-Bry (Marie-Élisabeth-Betry), et de s'ap-
peler à l'avenir Auriol Roy-Bry (25 janvier).

lei ' TISSERANT (Eulalie-Paule), née de Moncey, veuve
.de Paul Tisserant et résidant à Vitry (Marne), etc.,lant
pour elle que pour son fils mineur, d'ajouter au nom de
-son mari le none de de Moncey, qui est celui dé son -gère
(26 janvier.) --

M. GROSSOT-DEVERCY (Albert), à Paris, etc., d'être
autorisé à substituer à son nom patronymique celui de
Cohiit (29 janvier).

M. RENAULT (Édouard-Pierre), etc., d'ajouter'à son nom
. patronymique celui de Morlière (31 janvier).

M. FUZIER (Enii -emond-Victor), tanren son nom qu'au
nom de ses deux fils; mineurs Édouard-Louis-Paul et
Alexandre-Émile-Louis Fuzier, etc., d'ajouter à leur nom
celui de feu M. Herman, sénateur, leur beau-père et
aïeul, peur s'appeler à l'avenir.Fuzier-Herman (34 janvier).

M. RozE (Lottist-Antoine-Nicolas), lieutenant-colonel du
génie, pour lui et ses deus fils mineurs, etc., d'ajouter. à
son nom celui de sa femme et de s'appeler légalement à
l'avenir Roze Prunay de-Chambouton (5 février.)

M. MiniAL (Étienne-Gabriel-Edmond), né à Montpel-,
lier; etc., d'être autorisé, lui et ses enfants mineurs, à

. relever le nom de Martin de fourgon (5 février).
M. SOTER (Aimé-Fidèle-Constant), né à llàm, vérifica-

lent' de l'enregistrement et des demaines,à Falaise, etc.,
d'ajeitter - à sen nom patrénymiqUe celui dé Mauroy (1.fé-
vrier). . .

M. ÉHENU - (Pierre-Léon), 'sous-inspeteur des forêts à
Saiht-Étienne, etc., d'ajouter à son nom celui de de Pierry .

que portaienrson père ; son aïeul et son bisnïeul.pater--,
nels, ainsi qu'il résulte dés-actes de l'état civil ,.et à s'ap-
peler à l'avenir Chenu de Pierry (40 février).
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M.° MAUBLANC (Louis-Amédée) et ses neveux Arthur-'
Louis-Marie-Jean - et Louis-Marie-Ernest Maublanc, assistés.

,de leur tuteur, etc., d'ajouter à le-ùr nom patronymique
celui de de Boisboucher, porté par leur aïeul iivant 1793
(42 février).

M. ROLLAND (Jacques-Charles-Lucien), à Paris, etc.,
d'ajouter i1/2 son nom celui de d'Estape qu'ont porté ses
ancètres et de s'appeler à l'avenir Rolland d'Estape (17
février).

M. BURIN (Michel-Berlin-Antoine), etc., d'ajouter à son
nom celui de du Buisson et de porter légalement à l'avenir '
le nom de Burin du Buisson, sous lequel il est connu et
qui apparti. nt à sa famille depuis plus de deux siècles *
(18 février).

M. liuné ( Louis-Adolphe), né à Joigny, avocat défen-
seur à Alger, etc., de continuer de joindre à son nom celui
de Dapremont, nom de sa mère, sous lequel il a toujours
été connu (48 février).

M FORIEL (Jean-Victor),.tant en son- nom qu'au nom
de si-s deux filles mineures. Marie-Louise-Pauline et
Marthe-Céline-Marguerite Foriel ; etc., d'ajouter à leur
nom celui de Bisschop, nom de leur épousé et mère; et
de continuer à s'appeler Foriel de Bisschop, noms sous
lesquels ils sont•connus (22 février).

MAVESSNER (-Jean-Joseph-Désiré), lieutenant de chas-.
s «burs à cheval, etc., a formé une demande revendiquant
le droit de porter le nom de Drouot de la Marche, laquelle
a été transmise par ordre de S. M. l'Empereur à S. Exc.

• le garde des sceaux en date du 4 janvier dernier (23 fé-
vrier).

M. DANYCAN (Alfred), né à- Saint-Malole 21 novembre
4819, et M. Danycan (Frédéric-François), né à Brest-le 3
août 1838, etc., d'ajouter à leur nom celui de de l'Épine
porté autrefois par plusieurs de leurs ancètres (24 février).

M. COLETTE (Louis•Joseph), à Paris, etc., de continuer
à porter le nom de de Beaudicour, qu'il a toujours porté
comme son père et tous les membres de sa famille (26 fé-
vrier).

M. HAWARD (André-Édouard), à Loudun,-et M. Haward
(Édouard-Jean-Eugène-Frédéric-Camille)-, son fils, à Paris,

' Ce serait, si cette assertion est vraie, aux trib"unaux qu'il fau-
drait s'adresser pour obtenir un juGemenrde rectification des actes
de l'état
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-ètc., d'ajouter à leur nom celui - de de la Blotterie , qui
appartenait à leurs auteurs avant,•789, et,de se nommer
légalement à l'avenirliiiward de la Blotterie (27 janvier).-

M. BILLEBAULT (Pierre -Charles-Alphonsel se pour-
voit,- etc., à l'effet d'obtenir l'autorisatién d'ajouter à son',
nomnom celui de Duchaff ault ;Som de la famille de sa femme

• (28 février). •
MM. MALHERBE - ( Achille- Charles, Hector-011ivier et

Ferdinand-François), etc., d'ajouter à leur nom celui de
de la Bouexière, porté par leurs ascendants depuis-plus de
deux siècles (28 février).  •

MM. LE TELLIER "père, .né à Pitres-, - près Louviers; le,
Tellier fils , secrétaire _général du Crédit foncier, etc., •
d'ajouter à leur nom celui de Delafosse, nom de leur
épouse et mère (5 mars).

-	 LEHARDY (Louis-Victor), ei ses deux fils Eugène.-
Ferdinand et Gaston, demeurant à Caen; etc., d'ajouter à

_	 leur nom celui de du- Quesné (7 mars).
MM. CALLAIW (Victor et Louis—Prosper), père et fils,

le second né à Azu le-23. avril 1832, agissant tant en son
nom que pour ses enfants mineurs : 1^ Marie-Henriette-

• Vicfbrine-Louise Callard, née à Beaune le 28 lévrier
4859 ;	 Victorine-Marguerite-Alexandrine, née à Beaune
le 5 mars 1861,, etc., d'ajouter à leur nom celui de d' Ozu,
que leur famille porte depuis plusieurs générations, et de
s'appeler à l'avénia Canard d'Am (8 mars).

M. BICHER, propriétaire à Dieuze,ét M. liÉsmmr,•co-
lonel d'état-major à Metz, ce dernier agissant pour liai et
ses deux enfants mineurs, etc., d'ajouter à leurs noms
celui de de Marthille , porté avant 4789 par l'aïeul de
M. Richer, e* de semommer légalement à l'avenir le pre-
mier Bicher de Marthille, les autres Desaint clé Mar-
thille (42 mars). - -

M. DE BE-UGNY D'HAGERUE, propriétaire à Lozinghem
(Pas-de7 Calais), etc., d'ajouter à ses noms patronymiques
celui-de de Nette, nom de la famille, actuellement' éteinte
de son aïeule maternelle, et de se nommer légalement à
l'avenir dé Beugny d'Hagerue de Nelle (42 mars).•

M. PEUDEFER (François-Henri), etc., _d'ajouter à son
nom celui de de Pareille, sous lequel il est généralement
connu (12 Mars).

M. FLORIAN MALGRAS , ancien agent de change à -

- Lyon, etc., d'ajouter à son nom celui de de Marcel, que •
•

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 262 --- •
.portaietit ses aïeui paternels, ét dé s'appeler à l'avenir
Florian Malgras de Marcel (16 mars);

M. GEENiEn (Gabriel-Joseph-Anatole), propriétaire, né
.à Brioude,• ckinicilié à Vazeillette (Hante-Loire), etc.,
d'ajouter à Son nom celui de Dalbine, tient de son aïeul
Maternel (49 inatS). - -

M. BAILLOT (Charles), sous-lieutenant élève d'artillerie
à l'éeole d'application de Meti, etc., à l'effet d'être auto-
fisé à prendre le noni dé 'Dticap de Saint-Paul (49 Mars).

. M,î. PERRUCHE (Paul); avocat; (Jean-Baptiste), prési-
dent du tribunal civil de Lure, etc., d'ajouter à leur nom
Celui de de Veliza,-porté par leurs" 'ancêtres paternels, et
qùi est depths,lengteinps dànà leur famille de notoriété
Oblique (26 mars): . • . -

M. LE MORDAN (Louis-Marie: joseph), maire-de Saint-
Pierre des Landes (Mayenne), etC., d'ajouter à son nom
celui de, de la Villéeochard, afin de s'appeler régulière-
ment à l'avenir le Mordan de là Villecoehard, nom qu'ont
porté ses ancêtres de temps immémorial et sous lequel il a
toujours été connu (26 mars).

M.-LONGUET (Charles-Maurice), maire, né à OrléeS., -
pur lui et ses deux fils mineurs , etc., d'ajouter à leur
borin patronymique .celui-de de liCiraudière, qui a long-
teiùps été porté par sa famille paternelle et Maternelle '
(30 Mars). . _

M. Gouv (Camille-Albert), né à Nancy, etc., d'ajouter à
Sh•onn celui de de Bellocg-hugtiièi.es (Pr a/ti4). •

M. DEJEAN (Hyacinthe-Alphonse-Achille)„ capitaine de
dragons ; etc., d'ajouter à son no celui de Gleyse, nom _
de sa mère (2 avril): 	 •

MM. DAMIENS (Lucien-Élie et Gebrges-Jacques), père et
fils, nés à Rouen, etc., de faire précéder leur nom de
celui de Lelion ; qùi était celui de léiiv mère et aïeule, et
de continuer à s'appeler Leliun-Damiens (2 avril).

GattéT (Félix), propriétaire à MOuchyHtirnières,
pour ltii ét ses déni enfants ininehrâ ; -etc., de joindre à
son nom çelui 'dé dè Baegiteheaüft, viné. pai sen aïetil
paternel avant 1789, et de se nommer légalement à l'ave-
nir. Geuet de Bacquencourt (3 avril): •

M. HÉMART (Félix-Albert), propriétaire à Sàint-Otner,
tant en son nom que pour son fils mineur Charles-AtigtiStin-
Joseph Héinart, et ses deux fils Albert-Joseph Hémart ét
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HeririFélix-Joseph Hémart, etc., d'ajouter légalement à-
leur nom celui de du Neufpré, déjà souvent porté depuis
un siècle par leurs ascendants paternels et antérieurement
par leurs ascendants 'en ligne féminine (6 avril).

" M. DUMAS (Bertrand), propriétaire à Libeurne, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Saint-qeorges, nom que-
son père a toujours porté (6 avril)..

M. [tout:v.11.Lp (Achille-Henri), maire de Saint-Germain
près Avallon , au château de Bailly, pour lui et ses trois en-
fants mineurs Étienne, Maurice et Olivier Houdaille, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de de Bailly, sous lequel il est
généralement conru (7 avril).

MM. COILETTE(Loqis-Edmond, Marie-Ernest et Charles), ,
dits Verdun, etc. , d'obtenir l'autorisation -de substituer a
leur nom de Collette celui de Verdun (22 avril).

M. PIPY (Stanislas-Félix), etc , de substituer à son nom
celui de Derarné, nom patronymique de sainère (22 avril).

M, Memor HE GROUTEL (Paul-Loeis,Augustin), à Cangy
près Tours, et ses fils Louis-Paul, Georges-Alexandre,

• Septime-Charles-Maxime, etc., d'ajonter à leur nom celui
de qe Champ fleur, ançieir nom de leur famille sous lequel
ils sont connus (26 avril).

M. CHRISTOPHE (Louis-Joseph-Félix), propriétaire, etc.,
d'ajouter à son nom celui de sa ,mère, qui est- de Bregeot
(29 avril). -

M. LOYER (Alphonse-Félix), capitaine aii long cours, né
à• Paris, demeurant au Havre, etc., d'ajouter à son nom
celui de de Barrenechea, nom de sen aïeul maternel,
actuellement éteint et pour se conformer aux intentions de
ce dernier (30 avril).

MM. PEnixNe(Emile-Gabriel-Nicolas) et Émilien-Demary-
Magloire Perinne son fils> , à Paris, etc., d'ajouter à leur nom
patronymique celui de de la Campagne (4 mai).

M. Srb.AruNt (François-Marie), président de chambre
à la cour impériale de Bastia, et n. PnnALni (Paul-Fran-
çois), - conseilleren la même cour, etc., d'ajouter à leurs
noms celui d'Ange-François Durazzd, en exécution d'un
testament fait en.faveur de leurs femmes-par feu M. Ange-'
François Durazzo, capitaine en réforme (9 mai). '

M. DE -CAMBOLAS (Marie-Victor-Hippolyte), etc., d'ajou-
ter à son nom celui de de Palarin, nom de son aïeule ma-.
ternelle (43 mai). .
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MM. BENOIST (Aymard-Georges-René ét Lucien :Maurice-

Roger-Louis), frères, nés à Douai, etc., de joindre à leur
nom celui de de Lausnont , sous lequel eux et leur père
ont toujours été connus (14 mai).

M. GnANDIN•(Mathieu-Alexandre) est en instance, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de PEprevier (44 mai).

Pic (Henri-Stanislas), tant pour lui•que pour Marie-
Agathange-Antoine -Maurice -Eugène Pic, son fils mi-
neur, etc.; de reprendre le nom de 'de Blais, qui distin-
guait - autrefois la branche de •famille à laquelle il
appartient, en- joignant à son nom celui de de Blais
(44 mai). -.

MM. BENOIST (Aymard -Georges-René et Lucien-Mau-
rice:Roger--Lours), frères, nés à Douai, etc., de joindre à
leur nom celui de de Laumont, sous lequel eux et leur père
ont toujours été connus (47 mai). -

M. DESFOUY (Joseph-Marie), né à Btienos-Ayres, etc.,
d'ajouter à son nom patronymique celui de de Saint-Paul
(49 mai).

MM. DE BEAUCORPS (Henri-Marie) et son fils Marie-Jo-
- seph-Yvan, nés let demeurant , à Bernay, etc., d'ajouter à

leur nom celui de Créquy et de s'appeler a l'avenir de Beau:
corps-Créquy (34 mai). -

MM. PETIT (Alexandre-Marie et Henri) père et fils, nés
à Paris, demeurant à Tintury (Nièvre), etc., de continuer •
dé joindre à leur nom celui de de Touteuille, nom de leur
beau-père et aïeul sous lequel ils sont connus, et de s'ap-
peler légalement à l'avenir Petit de Touteuille (2 juin).

M. RICHARD (Jacques-Émile), pour lui et ses deux enfants
Mineurs Émile-Maurice et Jacques-Louis-Georges, etc., •
d'ajouter à leur nom celui de de Bonnay de Nonancourt ,
nom de famille de leur femme et mère (6 juin). '

- Catherine-Pulchérie, - demeurant à Saint-Pierre
(Martinique), etc., d'ajouter à son nom celui de Dalbon ,
qu'elle a toujours porté (10 juin).	 -

M. 11Act.or (ÉmileJules-Achille;Frédéric-Coriolan), etc.;
d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui de Re-
gnault de Beaucaron , nom de son grand-oncle (14 juin).

M. CARRÉ (Ferdinand-Charles-Alphée-Louis), etc., d'a- -
jouter à son nom,cerui de Weyler de Navas, nom de fa-
mille de sa mère (16 juin).
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M. QUENTIN (Louis-Gustave), connu sous le nom de
Quentin de Poligny, au Mans, etc., -d'ajouter à son nom
celui de de Poligny, qui est celui de sa mère (49 juin):

MM. DE BADTS (Pierre-Albert-Marie et ArthuOJrbain-
, Marie), frères, au châ'eau du Lazaro, près Marcq en Ba-

rceul , etc., afin de satisfaire aux volontés de lenr aïeul
maternel, etc., d'ajouter à leur nom celui de ' e Cugnac,
nom de cet aïeul, et de se-nommer légalement à l'avenir
de Badts de Cugnac (23 juin).

MM. COUDERC Hippolyte), avocat' (Jeàn-Prançois-Au-
piste), son frère, major au 57e de ligne, nés à Aiby, etc.,
de continuer de joindre à leur nom celui de de Foulongue,
nom de leur mère, et - de s'appeler légalement à l'avenir
Couderc de Foulongue (23 juin).

MM. HunÉ (Louis-Adolphe et Félix), nés à Joigny et
demeurant à Alger, etc. d'ajouter' à leur nom celui de
d'Apremont, qui est celui de leur mère et sous lequel ils
ont toujours été connus (23 juin).

M. GRANDirt (Gustave-Charles:Alexandre-Victor) est en
instance, etc., d'ajouter à son nom celui de-de l'Eprevier
(27 juin).

M. SALERNE (Pierre-Léopold), étudiant,,né à Mantes, etc.,
de continuer de joindre à son nom celui de d'Aigremont,
nom de sa mère sous lequel -il a été élevé et connu jusqu'à'
ce jour (28 juin).

M. DEJEAN (Alphonse-Hyacirithe,AChille), capitaine de
dragons, né à Saint-Rome de Tarn, etc., d'ajouter à son
nom celui de de Gleyse, nom de sa mère, et de s'appeler à

Dejean de Gleyse (4er juillet).
M. PERRIN (Alexandre-Anne-,F-rançois-Gustave), juge

suppléant près le tribunal de Coulommiers, etc. , de con,.
tintier à ajouter à son nom celui de de Boislavillé, nom
qu'ont porté ses ancêtres (7 juillet).

M. LEREUIL (Daniel-Jean-Alexandre), fils mineur de Paul
- Lereuil, notaire à Hesdin, qui agit pour lui comme admi-

nistrateur légal, etc., d'ajouter'à son nom celui de d'Hé-
rambault, conformément aux volontés testamentaires d'A-
lexandre Roubier d'Hérambault, en son vivant député au
Corps législatif (8 juillet).

M. MUITFAT (Anselme), directeur de la Compagnie gé-
nérale d'Assurances à Lyon, né à . Morzine (Haute-Sa-
voie), etc., tant pour lui que pour Étienne-André, son

23
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gis mineur , d'ajouter à - son nom patronymique celui de
do Saint-Amour, qui appartenait à ses ascendants pater,
nefs (42 juillet).

M, CAMARD (Armand-Adolphe), né à Cuziori (Indre), de-
meurant à Carling (Muselle), entrepreneur de travaux pu-
blies, etc., de joindre à son . nom celui de de Puyntory,
sous lequel ses ascendants et lui,même ont toujours été
connes (42,juillet).

MM. HOARAU (Charles-Henri), membre du conseil_géné-
ral de la Dordogne; -(Jean-Baptiste-Henri), maire de Saint-
Paul (île de la Réunion), etC., de continuer de joindre'à
leur nom celui de de la Source, porté par leurs auteurs
avant et ' depuis 4789, et de se nommer légalement à
l'avenir Hoarau de la Source, noms réunis sous lesquels-
ils sont généralement connus (22 juillet).

M. MOTTET (Victor), substitut à Bar-le-Duc, etc., d'ajou-
ter à son nom celui de de là Fontaine, qui appartient à_son
père, et de se nommer à l'avenir Mottei de la -Fontaine'
(22 juillet). -

MM. ne BA?ELAIRE (Gonzalve), capitaine au longcours;
(Maxence), percepteur; (Maurice), vicaire de Plombières;
(Gabriell) -, au service dans la marine de retat, et mesde,
rimiselles Clotilde, Isabelle et Léonie de Bazelaire, ces trois
dernières mineures, etc., d'ajouter à leur nom celui de
de Ruppierre, qui s'est éteint dans la personne de leur
aïeule paternelle, décédée à Ligny, et de s'appeler à l'a-
venir de Bazelaire de Ruppierre (4,çr. août):

Mesdames Bene. (Anna-Stéphanie et Henriette-Érnilie)
sont dans l'intention d'adresser à Son Excellence le tarde
dessceatpç, ministre de la justice et des cultes, la demande
d'ajouter à leur nom celui de de Villapré, qui était le nom
de leur bisaïeule, et de s'appeler à l'avenir Bluet deVilla-
pré (4 août).

M. AUNE (Louis-Charles-Philippe), né au Luc (Var), de-
meerant à Paris, etc., d'ajouter à son nom celui de. Ber,
thelot de la Gorgete, nom dé sa femme, pour se conformèr
aux intentions dé sa belle-mère, dont il est légataire unie
verset (44 août).

M. GUÉRIN (Charles-Anatole), capitaine d'état-rbajor, etc.,
d'ajouter à son nom. celui de Précourt, et de• s'appeler à
l'avenir Guérin-Précourt, noms sous lesquels son père et
lui sont 'généralement connus (I 4.aoûtl. •
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M: DInuottsnEtt (Michel-Susannettientie), à Paria, - etc.,
d'ajouter à Élit •nous celui de de. Frétilly, porté par sen
grand-père paternel (21 août).

M. El•ÉtFritit. (Albert-Jean-Jacques), peintre, èt proprié- •
taire, etc.; d'ajouter à son nom celui de dé Fantréal, sous
lequel il est généralement connu (22 août).

M. ÀMELOT bË. LA ReuSsimS (Jean -Charles), né à.
Mantes, demeurant à Paris etc., d'ajouter-à son nom
celui de de Gournay, - qui appartenait à sa famille pater-,
belle (23 août): . .

	

M. MABILiE-Ductià 	 (Marie•Gaëtan), propriétaire à
'tours, agissant en.raisgi de la volonté de Mule veuve de
Mondion, née de Thiennes, sa grand'tame , se pourvoit,
etc., d'ajouter a..son nom celui dè de -Thiennes , nom de
cette tante et de son aïeule maternelle, et de se nommer
légalement à l'avenir Mabille-Düchéne de .Thierines (24
eût).

M. im l'otitooÉT (Émile-Marie) est én instance auprès
de S. Exc. le garde des sceaux,-etc., d'ajouter à' sonnom •
patronymique celui dé Tréanna (21 'Wth).

M: DURAND (Anatoie-Benoît), domicilié à Metz, est en
instance, etc:, d'ajouter à son nom celui de de Distroff,
porté anciennement •clans sa famille paternelle (2 sep-
tembre).

MM. BRASIER (Aimé-Florus; Charles-Léon-Paul et Paul-
Émile-Abel) , les deux derniers agissant tant pour eux que,
pour lents enfantS• mineurs, été., dajnutei- - à le•ur nom
celui de de Thuy, et de continuer à s'appeler Brasier de
Thuy, -héro sous lequel ils sent généraleinént connus et 1 *
.qui a été porté par leurs ancêtres (6 septembre).
." M. DE LABBEY, (Albert-Frédéric), né à. Fresné-la-Mère •
lé 6 mai 1842, demeurant à Villy, etc. ; d'ajouter à son
nom célui de de la Besnôrdière: et de s'appeler à l'avenir
Albert-Frédéric dé Labbey dé la Besnordièré.

M. PELLISSIER DE FÉLIGONDE (Marie-Hippolyte), .capi-
taine au 8 0 lanciers à Niort, se pourvoit, etc., d'ajouter
à son nom ceux de de Lauthoing d' Anjony de Foix.; noms•,
de son aïeul maternel (42 septembre).

M. RIMEL (AleXiS4lphotiaé),.dériieutant.à SCeauk
- dans l'intention, etc:, d'ajouter à son nom Oeliii de de Noi-

Peterre et de s'appeler à Pavertir -Jitind de Noiretérre
(21 septembre).	 -
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M. ROUGES :(Henri-Germain-François-Marie) se pour-
, voit près de S. Exc. le garde des sceaux de substi-

tuer.à son nom celui de de Maguelonne, nom de famille
de sa femme, sous lequel il est généralement connu depuis
vingt ans (24 septembre).

M. PELLISSIER DE FELIGONDE (Marie-Hippolyte), capi,
taine au 8° la'nciers à Niort, etc., d'ajouter à son nom
celui de de Léotoing d'Anjony de Foix, nom de son aïeul
maternel (25 septembre). 

MM. 'LEMERCIER (Charles-Raymond, Louis-Aimery et
Charles-Norbert.), nés à Saint-Philbert de Grand-Lieu,
près de Nantes, le 22'août 4835, le 8 janvier 4838 et le
30 mars 4843, se pourvoient, etc.; d'ajouter à leur nom
celui de de la Clémencière , sous lequel ils sont générale-

' ment connus (29.septembre). -
M. PEORELLI (Charles-Achille), capitaine -au i er régi-

ment de grenadiers de la gardé impériale, a l'intention,
etc., d'ajouter à son nom celui de Deu de Montigny, qui
est celui de sa mère (29 septembre).

M. SÉnik s( Pierre-Ernest), banquier à Pontoise ;est dans
Vintention, etc., d'être autorisé à continuer de porter le

. nom de Séré-Depoin, sons lequel il est généralement connu
(49 octobre).

CONCESSIONS DE CHANGEMENTS. ET 'ADDITIONS DE- NOMS.

Dans la liste qui suit, la première date est la plus impor-
tinte ; car c'est celle de l'insertion dti décret dans le Bulletin
des lois, à partir de laquelle court le délai d'un an pour que
l'autorisation de changement ou d'addition de nom ait son plein
et entier effet. C'est pour cela que nous l'avons adoptée ici
pour base de l'ordre chronologique et que nous l'avons placée
en tète de chaque article en mettant dans une parenthèse finale
la date d'il décret.

47 novembre. — M. COFFINIÈRES (Grégoire-Gaspard-
Félix), général de bi'igade, co-mmandaut de l'École impé-
riale polytechnique , né à Castelnaudary le 3 septembre

• 4844, est autorisé à ajouter à son nom celui de de Nor-.
,deck, et à s'appeler' à l'avenir Coffinières de Nordeck
(décret du 2 novembre).
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23 novembre. —. M. DAVILLIER (Edmond)), O.*,
-écuyer de' l'Empereur, né à Gisors le ler octobre 4824' ,
est autorisé à ajouter à son nom "celui de Regnaud de
Saint-Jean-d' Angely, et à s'appeler -à l'avenir Davillier-
Regnaud de Saint-Jean- d'Angely (décret du 2 novembre).

ler décembre. — M. DE JESSÉ (Joseph-Antoine-César-
Émilien; baron), né à Lyon le 2 mars 4829, est autorisé à
ajouter à son nom celui de de Levas, et à s'appeler "à
l'avenir de Jessé de Levas (décret du 2 novembre).•

let décembre. — M. GRANDIN (Louis-Charles-Alfred),
major au 4e régiment de hussards, né à Vendôme le 23
avril 1823, est autorisé à ajouter à son nom celui de de
l'Éprevier, et à s'appeler à l'avenir Grandin de l'Éprevier
(décret du 2Tovembre). -

ler décembre.— M. CARON (Varie-Joseph-Saint',-Hilaire-
Théodore), employé de commerce, né à Amiens le 24 oc-
tobre 4840, est autorisé à ajouter à son nom ceux de
Noel-Lesieur de Croissy, et à s'appeler à l'avenir Caron-
Noel-Lesieur de Croissy•(décret du 2 novembre). .

28 décembre: — M. DURAND (François), né à Lapalisse
le ler septembre 1779, demeurant à Bourges, et 40 Marie-
Joseph-Octave Durand, capitaine d'infanterie de marine
en retraite , né à Bourges le 25 - mars 1819 ; 2°. Marie-
Sylvain-Ferdinand Durand, receveur de l'enregistrement
à Neufbrisach , né à Bourges le 27 novembre 1821
3° Marie-Étienne-Anatole Durand , né le 3 avril 1823 à
Bourges ; 4° Marie-Louise Durand, religieuse à Limoges,
née lè 28 mai 4 .826- à Bourges : - 5° Marie-Abel Durand,

- adjoint àyintendance militaire, né le 5 juillet 4827 à-.
Bourges ; 6° Marie-Paul-Xavier Durand,.chef de bureau à
la gare de Bercy, né le 40 avril 4829 à Bourges;.70 Màrie
Durand, née le 28 novembre 1830 ; 8° Marie-Amélie
Durand, née le 24 mai 1832; 9° Henry-Durand, caissier
à la gare de 'Bourges, né le 15 avril 1834 ; 1 0° Marie-
Paulin Durand, receveur des hospiges de Bourges, né le
25 octobre 4837 en cette ville, sont autorisés à ajouter à
leur nom celui de de Grossouvre, et à s'appeler à l'avenir
Durand de Grossouvre (décret du 2 novembre).

18 6 5.

43 janvier. — MM. PAULZE DIVOY (Roland-litidolphe-
Gaston ), préfet du Cher, né à Cologne le 4 er octobre 1842;
(Antoine-Jean-Jappés-Eugène), colonel du 5e régiment
de hussards, né à Bourges le 24 - décembre 4813, sont

23.
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autorisés à ajouter à leur nom celui de dè la Poypei et à
s'appeler à l'avehir Paulze d' leoy de là Pèfipe (décret- tin
5 novembre 4864).

43 janvier. — M. BAcof' (Hugues-François), *, né à
Béthune le 4 8 avril 4788, ,et son .filg M. Bacon '(Henri-
Léonce), hé Paris lé 'ih déceinbre 4827, sont autorisés
à ajouter à leur nom. celui. de de Sains, ét â s'appeler à
l'avenir Bacon de Sains (décret du 27 novembre).
' 26 janvier. — MM: CARDOT (Louis-Joseph-Gabriel),
Vérificateur de l'enregistrement; né le 8 mars 4824 à
Port-sur-Saône ; —•(Charles-Jules-Eugène), né le ler sep-

.  tembre 1827 en cette ville, sont autorisés à ajouter à leur
nom celui de de la Burthe, et à s'appeler à l'avenir Cardot
de la Burthe (décret du 14 décembre).

•26 janvier. — MM. NEVEU DES CHATEAUX (Antoine-
François), né à Alençon le 6 brumaire an xtv ;•(Henry
Louis-Antoine), né à Passais (Orne) le 5 avril 4840; =-
(René-Charles-Edmond), né au même lieu le 22 juillet
4841, employé à l'administration des lignes télégraphi-
ques,• sont autorisés *à, ajouter à leur nom celui de de
Champrel, et à s'appeler à l'avenir Neveu , des Chateaux
de Champrel (déCret du 28 décembre 4864).

• 26 janvier..- MM.•MiLLoN (Nicolas-Charles), né le 5
gerirtinal an vt à Montherlant (Oise), et detiluÉànt à

(Charles-Pierre-Antoine) ; né à Valdanipiefie
(Oise) le 22 Mars 1830, -demeurant à Saint-Sauvétir,
iihttidisseirient de ProVins; (Frédéric-Français), né le

avril 4835; (Marie-Charles-Camille), né le 25 mars
4840 ; ces deux derniers nés à Valempierre et empltes
titi Ministère dès finances, sont autorisés à ajouter à leur
rinin cehii de de Montherlant, et à s'appeler à l'avenir
Millon de Montherlant (déCret du 31 décembre 4864):

26 janvier; — M. MILLON (Charle :Ertiest), attaché au
ministère des affaires étrangères, né à Paris le 29 seP-
tembié 4828, est autorisé à ajouter ,à son noie celui de
•de la Verte pille, et à s'appeler à l'avenir Millon de la
Verteville (décret du 34 décembre 4864).
. 43 février. — MM. MARCHANT (Charles-Gustave), né à

Paris le 8 août 1849 ; — (Augtistin-Maurice), secrétaire
tlu :Chargé d'affaireS de trrâùéé à la Plata, né à PariÉ lé 48
avrjl 4828, sont autorisés à ajouter â rein' iibm Mill de
dé Vér'nodïllet, ét à à'.apileid à l'a"yeriir'iliateini dé Ver-
nbuillet (d éCrei dti 14 janvieri865 ).
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17.féVrier.	 M. GbÉitiN . (VibterÉrançois-Xeiér),.
filaire dé Rettlaitiville, né à &tint-Unirent près Mi -anches
lé	 /I 823; eat autorisé à àjoitter à son foin
de Delaroche, et à s'appeler à l'avenir Guérin-Delaroche
(décret du 25 janvier). 

fer mars. — M. BRET (François), conseiller de préfec-
tlire de' l'Ardèche, ne à Colinar le 8-mai 1841, est àutoriSé
à ajouter à son nom Mei dé dé Rende», 'et à s'appeler à
l'àvenir Bret dé Romieu (décret du 21"jànvier).

.er mars. 

- 

M. CLAUOÉ (Liicién4'élix), né le 22 dé-.
certibre 1 840' à ChaileVille, est iiiiterie à ajouter à gon
nom celui de Lafontaine, et à' s'appeler à l'àVetiir Chiadé:.
La fontaine (décret du 25 janvier): -

er mars. 

- 

MM. NAUCIIE (JeanLéonard-AtigliSte); né
à Vigeois près Brives le 48 août 4 796 . ;	 (JàcqueS-Jeàti-
Alfred), né à Vigeois le 43 février 4828, sont àùtoilàée à
ajouter à leur nom celtii de de Leymaiie, et à s'appeler à _
l'avenir &Miche de Leyineie (décret du 25 janvier).	 •

28 roua.	 MM. Arznarau (Charles-Marie-Errienainiel),
médecin -major à l'heôpitàl. dé Vincennes, hé le 20
4844 ; (Baithélemy-Marie), médéCin militaire én retraite,
né le 28 mars 4 84 3; — (Claude-Marie-Atigustin), capi-
taine d'infanterie de marine, né le 6 tieilt 4 84 8, sont auto-
risés à ajouter à leur nain celui de d'Albas, et•à s'apoeler
à Uavenir Andrieu d'Albe (décret du 2 novembre 1 864). -

28 mars.— 1Vla LADERRAI:1 (Paul=lebn), né à Paris le
22 avril 841; est àutorisé à ajouter à Son nom celui dé dé
Bélot, et à s'appeler à l'àvénir Lacinfeatt de &lot (décret
du 22 février 4865). .

26 Mir.	 M. 131111EL (LOuis4ténézCtiafiéâ), sens-lien-
tenant an 2e régiinent de tiraillent% 'algériens, né à Ande. --
lot (Watite-Mene) lé 13 juin 4839, est 'autorisé' à âjétiter
à son nom celui de de Villdpré, et à s'appeler à l'aVenif
Bti?é/ de VillapH (4er airril)'.

- M. Poitti?btf (Henri), économe de l'Asile
ünpériat de Vineeinie`g, né le 4 8 novembre 4 836 à Bar-té-
Duc, 'est àuiorisé à ajouter à Son hem celui de de lifdisoffi
tieuUé, et à s'appeler à l'aVeitir PoHipiet de Mitigénnéùv'è
(7,jàiivier).

4 3 mai. — M. SAIÏVAGE (Pierre), négociant, né le 40 dé-
éérnbre	 4 à rieiiim (Corree), est autorise à ajouter à
serf-• nein Celhi 	 et à s'appelé? li râvénit
Sciniidùé d'Effiérsite (4 4 taâr's).
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• 43 mai.	 M. PINEAU (René-Émile), né à Issoudun le
. 7 mai 1840, est autorisé à ajouter à son nom celui de des

Foréts, et à s'appeler àl'avenir Pineau des Foréts (1"
- avril).

1er juin.	 M. le baron GOMBAUkT {Paul-Vincent), né
à Bar-sur-Seine le 26 décembre T825, est autorisé à
.ajouter à son nom celui de Darnauct, et à s'appeler_à
l'avenir Gombault-Darnaud (22 avril).

f er juin. — M. ROSSIGNOL (Antoine-Robert-Maurice),
'né à Séns le 30 avril 4843,, est autorisé à ajouter à son
nom celui de de Balignyg et à s'appeler à l'avenir Rossi-

• gnol,de Bciligny (13 mai).
4er juin. — M. MALHERBE (Gustave-Henri), né à Metz

Ip 16 avril 4830, est autorisé à ajouter à, son nom celui •
.de de Maraiinbois, et à s'appeler à l'avenir Malherbe de
Maraimbois ( 4 1 mai ).

20 juin. — M: BROUARD (André-Jean), employé dans la
Cempagnie du chemin de fer d'Orléans, né à Paris le 23
janvier 4843, est autorisé à ajouter à son nom celui de
Fougueau de Pussy, et à s'appeler à l'avenir Brouard-

, Fougueau de Pussy . (22 avril).
20 juin. — M. COURTOISE (Henry), avocat; né à Vire

le 7 novembre 4832 , demeurant à Caen, est autorisé à
ajouter à son nom celui de de Forgues, et à s'appeler à

- -l'avenir Courtoise de.Forgues (43 mai).	 •
'	 23 juin. —MM. MOTTET (Édouard-Prosper-Laurence), né

à- Pondichéry le 48 avril 1793; — (René), né à Pondi-
chéry le 47 avril 1844 ; — (Adolphe-Guillaume), né le

- 28 juillet 4795 à Pondichéry; et Mlle Mottet (Claire-Anne-
Éric), née à Bolarum le '45 janvier 4844, demeurant tous
à Paris, sont autorisés à ajouter à leur nom' celui de de la

•- Fontaine, et à s'appeler à l'avenir Mottet de la Fontaine
(22 mai).

5 juil'et. — M. FOURIER (Paul), né le '9 mars 4848 à
Paris '.— Mme Champigny (Flore-Pauline), sa mère, veuve de
Julès-Pierre Fourier, née le 22 mars' 1821 ; et M. Fourier
(Pierre-Henri), né à Cinq-Mars-la-Pile le 15 septembre
1843, sont autorisés à ajouter au nom de leur mari et
père celui de de Bacourt, et à s'appeler à l'avenir Fourier

•de Bacourt (17 jùin).
9 août. — Mene COUTY DE LA POMMERAIS, née Victoire-

Élisabeth-Adèle de Mercoyrol de Beaulieu,veuve . de Jean-
- Baptiste-Alphonse-Alexandre),- née à Viviers (Ardèche) le
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26 mars 4824, y demeurant ; et son fils mineur, Cotity de
la Pommerais (René-Pierre-Clair-Alexandre), né à - Ver-
sailles le 5 avril 4853, sont autorisés à substituer au nom
patronymique de leur mari et père celui de de Noal, et à
s'appeler à l'avenir de Noal au lieu de Couty de la Pom-
merais. Voyez plus haut., p. 255, la demande du 4 er sep-
tembre 4854 (31 juillet). .
- 9 août. — MM. flou (Louis-Antoine-Ni las), lieute-
nant-colonel du•génie, fié à Sens le 30 septembre 4807 ;
— (Louis-Antoine-Victoire), né à Paris le 28 juillet 4844,
tous deux demeurant à Paris, sont autorisés à ajouter à
leur nom celui de Prunay de Chambouzon; et à s'appeler
à l'avenir Roze-Prunay de Chambouzon (31 juillet).

22 août. — MM: PERRUCHE (Paul), avocat, né à Dôle
le . 23 décembre 4808, demeurant à Sellières -près Lons-le-
Saulnier ; — (Jean-Baptiste), président du tribunal de
première instance de Lure, né à Pôle le 12 novembre
4 84 0, sont autorisés .à ajouter .à leur nom patronymique
celui de de Veina, et à s'appeler à l'avenir Perruche de
Veina' (31 juillet). - .

2 septembre. — M. SOYER (Aimé-Fidèle- Constant),
vérificateur de l'enregistrement et des domaines, né le 42 •
décembre 1826 à Ham (Somme), demeurant à Falaise
(Calvados), est autorisé à ajouter à son nom celui de
Mauroy, et à s'appeler à l'avenir Soyer-Mauroy (34 juillet)..
. 41 septembre. — Mlle CADIOT (Noémi), artiste sta-
tuaire, née le 42 décembre 1828 à Paris, y démeurant,
est autorisée à.ajouter à son nom celui de Claude-Vignon.
et à s'appeler à l'avenir Cadiot-Claude-Vignon (26 août).

22 septembre. — M. LE MORDAN (Louis-Marie-Joseph),
maire de.Saint-Pierre des Landes, près Laval, né le 24
•septembre.1'829 à Erqui (Côtes-du-Nord), est autorisé à
ajouter à son -nom celui de de la, Ville-Cochard , et à
s'appeler à l'avenir le Mordan de ,la Cochard (26
août).

22 septembre. — M. . MAUBLANC (Louis-Amédée), in-•
specteur principal dû chemin de fer d'Orléans, né à Nantes
le 16 janvier 1814', demeurant à Périgueux ; et les mi-
neurs Maublanc (Arthur-Louis-Marie-Jean), né à Nantes
le 24 juin 4846 ;* (Louis-Marie-Ernest), né' à Nantes te
4 er mars 4848, sont autorisés à ajouter à leur nom celui
de de Boisboucher, et à s'appeler à l'avenir Maublanc de
Boisboucher .(26 août)..
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22 septembre. — M. BERLIOZ (Victor-Mtirie--jOseph),
juge de paix du canton de Domène (Isère), né à Grenoble
le 21 octobre 4846, est autorisé à ajouter à son nom celui
de de Reynier de Jarjayes, et à s'appeler à l'avenir Berlioz •
de Reynier de Jarjayes (26 àoût).

42 octobre. — M. MICHEL (Marie-Gustave-Frédéric),
lieutenant au 48 e régiment d'artillerie, né le 28 juin 1834
à Montoiron, près Châtellerault, est autorisé à ajouter à
sbn nom celui de de Grousseau, et à s'appeler à l'avenir

de Grousseau (26 août).
42 octobre. — M. ANCILLON (Louis-Jules), propriétaire,

né le 24 février 4805 à Metz, y demeurant, est autorisé
à ajouter à son nom celui .de de Jouy, et à s'appeler à
l'avenir Ancillon de Jouy (26 août).

42 octobre.— M. CARCENAC (Paul-Alphonse), suppléant
du juge de paix du canton de Lautrec (Tarn), ne à Castres
le 7 août 1841 i.est autorisé à ajouter à son nom celui de
de 7'orné, et a s'appeler à l'avenir Carcenac de Tomé
(5 septembre).

CH.EÉ- -t■

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



ADDITIONS 0E NOMS m ADOPTION. -

L'adoption, ainsi que le faisait remarquer l'Annuaire de
l'an passé (page 340), est une manière directe de faire •

- passer- à l'adopté le nom de l'adoptant qu'il est obligé
d'ajouter au Sien. Ce serait donc la manière la plus
prompte et la moins dispendieuse de transmettre son nom, '
si la loi n'avait environné ce contrat de formalités et ne -
Pavait soumis à des conditions qui le rendent souvent

_praticable.
L'adoption ne peut avoir lieu qu'entre majeurs. Celui

qui adopte doit être âgé de plus de cinquante ans et sans
enfants ni descendants légitimes; s'il est marié, il est
-obligé d'obtenir le consentement de son conjoint, qui a le

' droit d'intervenir au contrat et d'adopter lui-même ou
simplement d'y consentir. Cette paternité fictive devant '

_se rapprocher le plus possible des lois de la nature, la loi
exige que l'adoptant ait au moins -quinze ans de plus que

, l'adopté. Ce dernier n'est soumis à aucune autre condition
qiie celle de rapporter le consentement 'de ses père et
mère s'il n'a point accompli sa vingt-cinquième année, ou.
de requérir leur conseil s'il a dépassé cqtte limite d'âge.. '

Le législateur veut en outre que le contrat ait été mo-
tivé par six ans de soins non interrompus donnéS par
l'adoptant à l'adopté pendant sa minorité. Cependant, si
l'adoption est remunératoire, c'est-à-dire si elle est fondée
sur • un service rendu _par l'adopté dans un danger immi-
nent, en sauvant au péril de ses propres jours la vie de
l'adoptant, soit. un combat, soit en le retirant des
flots ou des flammes, il suffit que ce dernier soit majeur,	 •

-sans, enfants et plus âgé que son libérateur. Mais cette
disposition ne doit pas être étendue au delà des trois cas
cités par le texte du Code, qui est restrictif.

Plusieurs questions ? relatives -à l'adoption sont encore
controversées. Ainsi la jurisprudence est incertaine sur'la
possibilité pour un enfant naturel reconnu d'être adopté
par son père. Cependant la cour de cassation s'est pro-
noncée pour la négative, car ce serait un - moyen de lui
transmettre tous ses biens et d'éluder ainsi la loi, qui
défend aux enfants naturels de rien recevoir dè leurs père
et mère au delà de ce que leur accorde l'art. 757 du Code
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civil. A plus forte raison l'enfant adultérin ne saurait être
adopté, quand sa filiation est - établie, - puisqu'il n'a droit

. qu'à toucher une pension alimentaire de ses parents, et
qu'il ne p'eut rien recueillir d'eux.au delà.

Un autre point dduteux, c'est de savoir si tin étranger
• peut être, adopté par un Français. Il vient d'être. résolu

dans un arrêt récent de la cour impériale de Paris, rendu
dans les circonstances suivantes (voy. la Gazette des Tribu-
naux du 4 janvier 1865) : •

Le 9 mai 1857, M. le marquis de Lavaletth, sénateur,
s'était présenté devant le juge de paix dé son arrondisse-

. ment pour adopter M. Samuel Welles, aujourd'hui député
au Corps législatif, né le 24 mars1824, à Boston, de pa-

' .rents américains: Le 3 juin Suivant; l'acte dressé par le
magistrat avait été home!ogué par un arrêt de la cour
impériale de Pàris.

On croyait que cette adoption avait conféré à l'adopté
la qualité de Français. Cependant trois arrêts de la cour
de cassation des 5 août 1823, 22 novembre 4 827 et
7 juin 4826 ont dééidé qu'un étranger ne peut être \Tala --
blement adopté par un Français, et (1 -n'un pareil acte, 0
fût•:il valable, ne saurait conférer la naturalisation, qui ne
peut éManer que du souverain. Il y avait donc lieu de
craindre que l'on. vint attaquer ultérieurement la qualité
de Français de M. Samuel Welles ou ses droits de fils
adoptif. _

Pour régulariser une position aussi incertaine, M. Samuel
Welles sollicita et obtint, le - 16 mai 1863, des lettres de
naturalisatibn. Le décret impérial, inséré au Bulletin des
lois du 18"mai, était ainsi conçu :.

« Le sieur Welles (Samuel), né le-22 mars 4834 à Boston
» (Etats-Unis d'Amérique), fils adoptif de M. le sénateur
» marquis de Lavalette, aux termes d:un acte en date du
» 9 mai 1857, dûment homologué par arrêt de là cour im-
» périale de Paris, secrétaire d'ambassade , chevalier de
» l'ordre impérial de la Légion d'honneur, est admis à
» jduir des droits de citoyen français ;_ conformément à
» l'art. 2 de la loi du 3 décembre 1849. »

La question de la qualité . de Français se trouvait-ainsi
- parfaitement résolue; mais il restait 'celle dela validité de

l'adoption. La formule employée par le décret semblait
prétendre la trancher favorablement. Mais il y avait à
craindre qu'après la mort de l'adoptant ou de l'adopté
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des tiers intéressés vinssent attaquer l'arrêt d'adoption.
Pour consolider ce qui avait été fait irrégulièrement en
1857, ou plutôt pour remplacer par un nouveau et valable
contrat celui qui était entiché de nullité , , M. le marquis
de Lavalette et son fils adoptif se sont décidés à se repré-
senter (levant le juge de paix, à la date du 10 septem-

'bre 1864 „pour procéder une seconde fois à ce contrat
d'adoption.

Là présentait encore une question litigieuse. La cour
impériale pouvait-elle homologuer ce second contrat avant
d'avoir prononcé la nullité du premier ; et en cas de néga-
tive, par quelle voie, quel simulacre de procès devait-elle
être saisie d'abord de cette demande préalable?

Dans son audience du 14 novembre 1864, la cour,
quoique la loi ne permette pa -s de motiver les arrêts

.d'adeption, a tranché implicitement toutes ces quetions
douteuses;

En-effet, -dans la requête nouvelle qui lui était présen-
tée, les parties contractantes ont mentionné.formellement

	

l'adoption et l'arrêt de 1857, et ils ont rappelé la jurispru- 	 •
dente de la Cour, de cassation, qui ne permet pas de les
considérer comme valides.
- Dans son réquisitoire écrit,, M. le procureur général de
Marnas, ancien membre du conseil du sceau des titres,
après avoir analysé les .faits, déclare qu'il fait d'abord
examiner si la demande est recevable. La première adôp-
tion est à ses yeux , et sans aucun doute, entachée de"
nullité; mais elle « ne saurait faire obstacle à I'homologa-
» fion 'du nouvel acte soumis à la cour, les parties recon-
» naissain qu'elle est sans valeur et qu'il n'existe aucun
» motif de les contraindre à en faire préalablement -pro-
f noncer la nullité.»

Sur le -rapport de M. le conseiller Guilleinard , la cour
impériale a examiné à son'tour et visé tous ces documents, _
notamment et en termes exprès le nouvel acte d'adoption
fait le 10 septembre 1864, et ce n'est qu'après en avoir
mùrem -ént pesé - la valeur et avec pleine connaissance de

•catise, que, par son arrêt du 14 novembre 4864, elle a
déclaré en la forme or Maire qu'il y avait lieu à adoption.

•

24
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ADOPTIONS. •

(Pour la notice sur les atioptions, voyez PAnn'unire de 1865,
page 340.)

LAVALETTE ,et. WELLES.	 Par arrêt du 14 novera-
bre 1864, la cour' impériale a déclaré qu'il y -avait lieu à
l'adoption de Samuel Welled, député, au Corps législatif,

- par le sénateur marquis de Lavalette.
MAUSSION et PINSON DE MENERVILLE. 	 Par arrêt du

43 février 1865, la -cour impériale de Parii a déclaré -qu'il
y avait lieu à , l'adoption d'Anne-Angélique-Philippine de
Moossion par madame Anne-Louise-Elisabeth Pinson de
Nenerville et par Jean-Thomas de illaussion, colonel en
retraite. L'adoptée, née le 18 novembre 4845, est fille de

' Lotiis-Hilaire-Gaétan de Maussién, archiviste au Louvre,
et de Louise-Augustine-Antoinette de Rulhière.
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LA NOBLESSE DE FRANCI_

• AUX ARMÉES ET DANS LES ÉCOLES MILITAIRES
en 11961e.

- La noblesse française a sans doute rencontré, dans les - '-
guérres expirantes de la Cochinchine, de l'Algérie et du

'Mexique, bien peu d'occasions en 4865 d'ajouter de nou-
velles pages à-ses brillantes annales militaires; elle n'en'a
du moins laissé échapper aucune.

Lel er janvier, l'année 4865 fut dignement inaugurée au
passage de l'Espinazo del Diabolo. Henri Emon d'Esclevin,
capitaine d'infanterie, que nous retrouvons sept jours plus
tard se distinguant mi combat de las ligueras, enleva si
brillamiinent sa compagnie que son nom fut mis à l'ordre
du jour, et qu'il reçut quelque temps après, comme ré-
-coinpense de sa Conduite en cette circonstance, la décora-
tion de la Légion d'honneur. Dans la même affaire, le
capitaine dé Musset, officier au 54e de ligne ;qui s'était
déjà signalé aux combats de Rancho et de San-Salvador,
reçut une blessure au plus fort de l'attaque du passage de

nazo.
Quelques joies aùparavaut, lé 48 décemb're 4864, Roland

le Gras, vicomte du Luart, sous-lieutenant au 5 e hussards,
déjà cité à l'ordre du jour et proposé pour la crobt„ayant
été envoyé -avec son peloton et un escadron mexicain
contre un corps de cavalerie ennemie, le culbute à Etla et
pénètre sur les traces des fuyards dans le village de Saint .-
Sébastien. Treize  seulement ont pu le suivre et
se rallier à ses côtés, et ils se trouvent en face de trois
escadrons massés. Les juaristes se précipitent mir l'officier
français; l'un d'eux s'empare de son,sabre et lui demande
son revolver; le_Vicomte dû Luard répond à cette somma-

° lion en déchargeant son arme sur son adversaire. Tolite la
troupe ripoSte et le brave sous-lieutenant tombe frappé
mortellement de trois balles.

Au mois de novembre 1864; une division sous le com-
mandement du capitaine de vaisseau Lenormànd de Ker-
grist forme le siége de la ville et dii port de Mazatlan,
défendus par cinq cents' hommes de garnison et par deux
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mille guérillas disséminés. dans les environs. La 'bravoure
française en a'bierftôt triomphé;, le 43 novembre, Mazat-
lan est obligé de se' rendre et virigt-cinq canons tombent
en notre pouvoir. C'est le ler janvier que la nouvelle de
cette-victoire est annoncée par le Moniteur.

A cette occasion , Thomas-Louis Lenormanede Ker-;
grist, qui montait le vaisseau 'l'Assas, est promu au grade
de commandeur de la Légion d'honneur par décret du
44 janvier 4865; le lieutenant de Hadenberg, de la marine
suédoise, est créé. chevalier.

Tandis que Louis-Amédée de Rulhière, capitaine de fré-
gate, qui s'était distingué aux expéditions d'Acapulco, est
lemme officier de la Légion d'honneur, Gustave-Adolphe
Potier de la Houssaye; lieutenant de vaisseau de l'Assas; .
Adolphe Boucher d'Aubanel, enseigne du Darien; Albert-
Marie-Raoul Ferrand de la Conté, enseigne du Diamant,
reçoivent la créi _de la Légion d'honneur. Nous devons.
citer encore, au nombre de ceux qui obtiennent la même
distinction dans diverses autres circonstances, Aymard de
la Tour du Pin Chambly, qui avait toujours' été en tête de
la charge à Teotillan (3 août 4864); Édouard-Louis-Clé-
ment de Guillebon, sous-lieutenant de chasseurs, qui
s'était distingué à l'affaire de Cocula (30 septembre 4864);
Charles-Gabriel-Gustave de Guillebon, lieutenant, dont
le nom se retrouve à l'affaire du 26 janvier 4865; Léo-
pold-André d'Achéux, capitaine d'infanterie légère, qui a
beaucoup contribué au succès de l'expédition de Coqui-
huiste ; Victor d'Archambault, sous-lieutenant de chasseurs ;
Louis-Alexandre-Léon Marrier de Chanteloup, lieutenant
de zouaves; Octave Chicoyneau de Lavalette, capitaine
d'artillerie; Augnste-Joseph-Marie-Vinceot de Merles, ca-
pitaine d'infanterie, qui s'est constamment distingué dans
les trois mois de campagne dans le Joali ,se et le Michoa-
can ; Gustave-Thérèse-Sébastien Guyrit de . Leuchey , chef
de bataillon; qui a rendu les meilleurs services dans les
fonctions de major de tranchée à Oajaca; Alfred-Auguste
de Groulard, lieutenant d'infanterie légère, qui s'est diS-
tingué uni travaux du siège d'Oajaca, en maintenant ses
hommes en tète de tape sous un feu très-"vio!ent ; Eugène-
Pierre-Victor Chavannes de Chastel, chef d'escadron de
gendarmerie, qui a déployé autant d'énergie que de zèle
dans la garnie et l'escorte de la garnison prisonnière d'Oajaca.

Édouard Lecoat de Saint-Haouen, enseigne de vaisseau,
est décoré de la Légion d'honneur pour sa brillante con-
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duite à la défense de Tuxpan (Moniteur du 4er janvier 4865).
Quelques.jours après, le colonel Louis-Albert Chagrin de
Saint-Hilaire est promu' officier de la Légion d'honneur,
en récompense des excellents services - qu'il avait rendus
pendant toute la dernière'campagne du Mexique; Victor-

, Alexandre-Jules Cramezel de Kerhué, capitaine au 99e de
. ligne, reçoit la croix pour s'être signalé à la prise des

Cerros de la Magdalena et du Corrizal (Moniteur du 6 fé-
vrier) ; les sous-lieutenants Marie-François-Henri de Roubin'
et Louig-Rodolphe de Pérussis obtiennent la même distinc-
tion, par décret du 22 février 4865, à prendre rang du
30 décembre précédent.

Au Japôn, dans l'expédititin de Simonoseki, les lieute-
nants de vaisseau Arsène-Denis-Olivier Reynaud de Ria.-
barin.et Albert-Louis:Ilenri de Gailhard méritent d'être
promus au grade d'officier de la Légion d'honneur.

Encouragée sans doirte par l'exemple de ses devanciers,
l'empressement de la jeunesse à entrer dans la' carrière s

militaire n'est pas moindre cette année que les précédentes
parmi les familles' nobles. On le voit par les noms • des
candidats nommés - élèves de - l'école -spéciale militaire de
Saint-Cyr, à la suite des-- concours , le 5 octobre 4865.
Dans cette liste, nous ferons remarquer entre autres reje-
tons de maisons anciennes ou illustres, ceux de Cambis,
de Courson, de Montboissier-Beaufort-Canillac, de Mal-
herbe, de. Maistre, de Polignac, de Pouilly, de la Roche-
Aymon ,- de Saint-Jean de Pointis , de Sesmaisons , de
Toustain, de Wignacourt. Voici leur classement par ordre - •
de mérite extrait de la nomenclature générale.

4. Henri-Isidore Triboudet de Mainhray ; 2. Georges-
Léon Rivet de rhaussepierre; 5. Marie-Clément-Denis-Paul
de Préval; 7. Charles de RyCkebusch; 9. Louis Marie-
Joseph Heurtaud de Lammerville; 44. Marie-Hippolyte-
Gaspard-Raoul de 'Rangot; 13. Florian-Jean-Louis-Marie
de Sesmaisons ; 47. Pierre-Maurice de Montboissier-Beau-
fort-Canillac; 27. Charles-Marie-Roger Bodin de - Galem-
bert ; 33. Paul-Marie de Latinaye de la Mothaye; 34. Paul-
Marie-Achille Pellé de Quéral; 36. Maurice Rènouard de
Bussière; 44. Charles-Paul Pelleterat de Borde; 43. Marie-
Joseph-Eugène-André de Suffren; Joseph-Georges
Lesecq de Crépy; 52. Roger-Joseph-Marie-Bertrand de
Poulpiquet du Halgotie; 53. Théodore-Alfred-Mériadec de
Cléric; 55.Charles-Joseph--Albert de Malherbe; 57.
Georges Guinet de Atzancourt; 67.. Jean-Gustave de la

24.
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BrouSsé de VeYrazet; 68. Ernest-Pierre-Joseph finrty • de
Pierrebourg; 74. Jean-Frédéric-Alphonse dés grosses ;:72.
Marie-Pierre-Gaston Marin dé Montmorin; 73. Jacques

.Joséph-MaxiMilien de Ligneris• 77. Charles-Matiè-J'osepti
Datferdier de Suze ; 79. Robert ,Ale5(ânclre-Marie de Cour-
S'on de la Villeneuve; '80., Jean-FrançOis-Albeht-SigiSmond
Pouget de Nadaillac; 94. Marie-Guy-'Paul-Henri

'let de Deservilles; 94. Patil-Antoiee-Vietor de Méric de
-1411efond; 95. Marie-Hebri-Auguste Nenkirchen de Nyve-1
nheiin ; 400. Thébdore ilbszkowski; 403. Louis-François-
Roger Ilenotiài'd de Sainte-C4•oix; 405. Charles-Maurice
de Hennezel d' Ormois; 406. Paul-Marie-René Bascle de la
Grène; 408. Jet:in-Marie-Gaston Maillart de Landreville;
409. François,Georges Guillebert de GOVill; 114,

_ Usai- A.medee do Ferron; 419: Lotiis-Aléiandre de
Pouilly; 423. Hiopol)ite-MarieChefle's de Poulpiquet du
Halgoué't ;-426. Étienne - A ngustin-Gaston Tassin de Char-
sonville ; 133. Henri-Pierre-Georges-Marie Ogier d'Ivry;
135. Jean-Charles Devezeaux de Rancougne; 438: Georges-
Henri-Anne-Marie-Victor de Villebois de Mareuil; 442.
Jacques-Marie-Pierre de Cambis d'Alais;.446. Paul-Marie-
Joseph . Dutheil de la Rochère; 448. Henri-Marie-Unis de
Montangon; 149. Alun-Marie-Paul-Casimir' de Ii floche-
Aymon; 450. Marie-Ernest-Henri de Maistre, 456. René-

: Marie-Ambroise -de Bonadona; 457: Adrien-Marie-Ghis-
lain-Balthazar de Wigna-court; 458. Raoul-Jacques-Jo-_-
seph Saint-Jean de Pointis; I63. - Hippolyte-Thomas-Marie
de Mauduit du Messis.. 464. Marie-Tobie-Christian de
Toustain; 470. Goniran!Pierre-Marie:Raphaél des Isnards;
.474. Louis-Joseph-Marie de 'Vouet; 476. Alexandre-Marie

• Moulé de la Raitrie; 179. Henri-Marie•Victer lé Gouvello
dë Id Poile 484. Ferdinand-Louis-Adelptie d'Or; 484.
Matie - néné -MarCel - Chcirbonnier de la Guesneie; 486.
Léb6-Mliuriée-Marie4ierttand du Par'è; 487. Marie-Loeis-
Atitiiiiié de Corlieu;. 1b3. Miriè-LouisAkdatidre-Casiiiiir
Mckrtinfeêy de_ Homécourt• 494. Arma rid-Hétaele-Matie
•Po/iyncie t. 496. Marie7Pauliii-jean Sourdeati dè Béitee-
glarcir 201. Getttges4iiné TeySsier des Pai-ges; 202. Ln--
deic ,-PreSpet de Ilieàlle; 204: Élie-Marié-Aittkidu de

iiiripie're; 210. Adrien-Marie-Charles de Bacnont; .211.
Marie-Arthur de /Wired; 220. Paul Davy de Chavigné; '
222. François-:›Mâtie-Roland dé Frieon; 223. Léor- -F•ati-
enis4ngustin •Dieudéfiné PontiCh;,2a Arthur - Marie -

•.iliseph dé Boisguéhéneuë; 229. ilenti-Matie de Bottàignac;
234. ChaéléSzMarias-Piérré dé Plètdre .; 236. Matie:Matd-,
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Antoine•Mélphe Datiach de Thèse; 240. Marié Maurice_
Vanel de Lisleroy; 245. Ludovic-Jrilien4Matie-Joseph Mo-
reau dé Bellaing ; 247. Charles-Maurice d'Elbée; 253.
Edmond d'Auberpri; 254. Georges-Marie-Xavier de Pte
nèt; 255. Jules de Notittitoticeciu; 258. Jacques-Louis:-
Marie de la Chaise; 261. Louis-Paul-Ferdinand dé Liniéts.

Si nous consultons la liste desloffitiers admis à l'ééole •
d'application d'état• major en 4865„ . nbuà y retrotiVohs les
noms de Gustave ,-Adolphe des Hortià de Beaulieti; SiMoii-
Jean-Gtiy DubeSsey de Coritenson; Loris-Joseph de Torcy;
Henri-Marie-Auguste Perron de Ici Perrotinae ; Charles-
juléS-Michel Harrier de là Giitinerie; Vins élèves sortant
de l'éCole dè Saint-Cyr ( Voyez l'Annudif.e de 4864
page 275). faut Ÿ àjenter celui du sous-lierrienant de
Sarrazin, appartenant au 40e bataillon dé chaséeiii.

Parmi les candidats reconnus. adinissiblés à l'école
polytéchnique Jar le jury d'examen,,et nommés par &ci ,.
Bron 'ministérielle du 6 octobre 1865,1a noblesse peut
revendiquer comme ses rejetons les jeunes gens dont lés .
noms suivent

5. Raoul-Marie, du Ligondès;. 21. Hector-Antoine de
Pontich, dont le nom se trouve déjà .représenté sous le
no 223 de la liste de Saint-Cyr (voyez plus haut); 27.11 .2er
Bodin de Galembert; 40. Marie-François-Camille d' Opeln-
Bronikeivski; 56. Toussaint-Augustin de °Vialar; 95.
Étienne-Marie-Noël Dufour de- Salvert; 99. Léon d'Apo-
rit; 118. Gabriel-Charles de la Condéimine;120. Charles-
Louis-.René Blondel de la Boiigery ; r. Félix-Paul-Ernest
de Lalande; 429. Félix-Hyacinthe de Villèle; 434. Roger-
Joseph-Marie Poulpiquet du lialgouet, dont le nom figure
déjà deux,fois dans la nouvelle promotion de Saint-Cyr;
438. Georges-Albert Berchon des Essards.

La marine militaire offre à la noblesse une carrière non
moins brillante que celle des armées de terre. Elle a même -

plus d'attrait peut-être pour les natures indépendantes et
aventureuses. Quels glorieux échos' na réveillent pas les
noms de Jean-Bart, Suffren, Tourville, Duquesne, Duguay-
Trouin ! Aussi les sujets les plus distingués se pressent-ils
aux portes des écoles navales. C'est, un reste de préjugé
aussi suranné que mal fondé, qui fait croire que le service
dans la marine est un moyen de correction mis à la dispo-
sition des familles. Même pour la classe des mousses et
des matelots, les engagements ne sont reçus par l'admi-
nistration que sur une enquête et d'après les meilleurs

•
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certificats. Pour les élèves admis à l'école navale, on 'a
encore une garantie de plus dans les études préparatoires
aussi sérieuses qu'arides auxquelles ces jeunes gens encore
presque enfants ont été obligés de se livrer afin de se pré-
parer au concours où ils ont à lutter avec de nombreux
concurrents. •

Dans cette liste de quatre-vingts candidats seulement
reconnus admissibles à l'école navale impériale, par déci-
sion du 16 septembre 4865, nous remarquons les noms de :
42. Gaétan-Philippe-Jean de Neverlée; 16. ,Louis-Paulin
de Barrai de Montauvrard; 21 . Henri-Marie-Victor Dutheil
de la Rochère; 28. Édouard-Charles-Albert de la Cropte de
Chantérac; 33. Marie-Joseph-Jules Fauque de Jonquières;
35. Adrien-Hermann-Constantin-Chrétien de Winter; 37.
Louis-Armand de Rozière; 39. Arthur- Ambroise-Marie
Bahezre de Lanlay ; 42. Marie-Adolphe-Jean-Gabriel Les-
pinasse de Saune; 45. Joseph •de Savignac; 54 . François
d'Aura; 53. René-Marie de Raoux' RaousseL de Boulbon;
76. Léon-Jules de Mazevod; 78. Camille-Théophile-Marie
Salaun de Kertanguy. - -

3 D .9"D'IC-C--.•-•"
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ORDRES MILITAIRES

CHAPITRES NOBLES:

ORDRE DU SAINT—ESPRIT. •

Pour la Notice historique de cet ordre, voyez l'Annuaire
de 1858, page 362, et celui de 4862, page 334.

L'ordre du Saint=-Esprit a perdu cette année un Sept
- ses membres, l'infant don François de Paule, beau-père

_de la reine d'Espagne. Il se trouve donc encore composé de
deux chevaliers français : Mgr le duc de Nemou,rs- ayant

_ reçu le collier des ordres du roi en 4829., et M. le duc de
Mortemart en 4824. Il faut y ajouter M. le vicomte Dam-
bray, prévôt maître des cérémonies, et en cette qualité
chevalier commandeur de l'ordre.

Le nombré des princes étrangers qui sont. chevaliers de
l'ordre du Spint•Esprit est réduit à cinq Ferdinand ler,
oncle de l'empereur d'Autriche ; l'infant 'Charles-Louis
de Bourbon, aïeul du duc de Parme, créés en 4816;
don Migliel , infant de Portugal, •4823; l'empereur de
Russie et•l'archiduc François , père de l'empereur
triche , 4824.

ORDRE DE SAINT—LOUIS. -

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis, voyez
l'Annuaire de 4858, page 369. Par la mort du duc de
Clermont-Tonnerre, ancien ministre dela -guerre, dont le
brevet remontait au 23 mars -4826, le nombre des com-
mandeurs n'est plus que de cinq.

'Commandeurs.

Le duc sde Talleyrand-Périgord, brevet du - 10 juin 1823,
alors duc de Dino.• 

Le duc des Cars, brevet dû 18 novembre 1823, alors comte
des Cars.

Le duc de Fézensac (Montesqaiou) e brevet du 23 mai 1825,
alors vicomte de Fézensac.
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Le vicomte de Tiburce Sdbastiani , brevet du 22 février 1829 ,
alors maréchal.de camp, pair de France le 3 novembre 1837.

Le vicomte de Saint-Priést , brevet du 30 octobre 1829.

Chevéliers.

Un des doyens d'âge des chevaliers de Saint-Louis est
décédé le 624 septembre 1865; c'était :
ifautefeuille (Charles-Louis-Félicité l'exier, comte d'), né le

0 janvier 1770, ancien celehel d'état-Major.

Là liste des Chevaliers de Saint-Louis décédés en 4865
s'est ouverte le 3 janvier par la mort d'Hippolyte de  -
guy, marquis de Bocquestant: Il faut citer ensuite le
maréchal Magnan ; le duc de Coigny; les marquis d'Haiit.‘
poul et (duc) de Saint-Sinion, sénateurs ; lés marquis dé
Bergerac et d'Olivary ; le baron Achard, sénateur; le contre
amiéal Mengin du Val d'Ailly; les deux Letourneur, offiçiers
de marine, ii,Granville; Alphonse-Benoit Block de Friberg,
dernier chevalier de Saint-Louis ; à la Guadeloupe. , •

Ces décès et les communications qui nous ont été adres-
sées ont modifié notre listè des chevaliers de Saint-Louis
encore etistarits , comme il suit : -
Aigié (Victor des Acres, comte de P), ancien officier supé-

riéur, lié en 1766; brevet de 1814. -
Gélibert (le baron Honoré), colonel en retraite, né le 17 mars

1770, brevet du	 Octobre 1814.
Chebron (Laurent-Alexandre, de)', né en avril 1770; brevet de

1814, doyen des chevaliers des Deux-Sèvres.
Lastic (Pierre-Annet-Joseph, comte de), né lé 2 février 1772,

gentilhomme d'AtiVergne; brevet du la octobre 1814.	 •
Bruce (Charles-Hector, comte de), né lo• août 1772, officier

supérieur de cavalerie, brevet de 1814. •
Rosières (François-Philippe-Gaston, comte de), né en 1774.
Bernon (Fortuné-Henri-Charles, baron de), né. le•8 juillet 1775,

officier supérieur d'infanterie en retraite, brevet de 1814.
Aurelle (Jean-Simon-Narcisse d'), né le 30 août 1775, capi-

taine de cavalerie, brevet de 1826:
Monchaux (Jean-Baptiste-Casimir Bachelier de), né le . 21 sep-

tembre 1775, brevet dus août 1825.
Montaunet (Léonard Defieux de), né le	 mars 1777,,brevet .

du 15 novembre 1817.
Viennet (Jean-Pons-Guillaume), membre de -PAcadémie fran-

çaise, ancien pair de .France, né le 18 novembre 1777,
brevet- de 1819.
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Carmejane (Augustin de), ancien capitaine commandant d'ar,
né le 28 août 1778, brevet du 26 - octobre 1825,

Saint-Amour (Anne-Nicolas-Joseph &n'ami de), ancien major
de hussards, né le 21 décembre 1778, brevet du 27(Wein—.
bie 1814. -

Sesmaisons (Claude-Gabriel-Clément-4ogatien , comte de),
ancien maréchal de camp, né en 1778.

Margeot (Louis-Maurice, comte de), né le-4 janvier 1780
brevet de 1815.

Montagnac (Eugène:Henri-Joseph), né en 1780, breiet du
23 mai 1825.

&caret de. Nesle (Jean-Nicolas, marquis), ancien lieutenant-
colonel, né le 22octdbre 1780.	 ‘.	 - • -

Niepce (David-François-Etienne-Pierre-Laurent), né à Chalon-'
sur-Sàone le 12 septembre 1781 , ancien colonel , brevet du
17 mars 1815..

Çrillon (le duc de), général de brigade, G.O.*, mi le 25 dé-
cembre 1782, brevet de 1825.

Rochejaquelein (Auguste du Verger, comte de) ; maréchal
.de camp, né le 17 avril 1784.

Lespinasse (Henri de), lieutenant-colonel de cavalerie,
- Toulouse le 4 décembre 1784, brevet du 30 mai 1825.

"Chamisso (Louis de), chef d'escadron en retraite, ancien,
maréchal des logis aux gardes du corps du . Roi, compagnie
de Gramont, né en 1784.

Dupin (Pierre-Charles-François, baron), né le 6 octobre 1784,
• sénateur, brevet du 13 août 1823.	 '
Vassan (Benjamin-,, Casimir-Zacharie, marquis de,), chef de

bataillon., capitaine commandant au 6c régiment d'infanterie
de la garde, brevet du 30 octobre 1827.

Caminade ( Amédée-Jacques—Marie), né en 1785, général de
brigade, C.*.

lVarnet (Auguste-Joseph), né le 28 mai 178,6 ; brevet du
22 décembre 1814.

- Naylies (Joseph-Jacques, vicomte de), né lé 15 novembre
1786, ancien colonel de cavalerie, C.*, brevet du 29
vrier 1816.

Boistard	 chef d'escadron d'artillerie , né le
6 février 1786, brevt du 20 août 18

Latude (Louis-François de Visses, marquis dC), né en 1786
brevet de 1825.

Tiffoinet (Louis-Josepli),'0.*, né à Melle le 21 septembre
1786, brevet du 29 octobre 1826.

Fontenilles (Adélaïde-Honoré-César de la Roche § marquis de),
né en 1787.
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Mortemart (Casimir-Louis-Victurnien de ROchechouart, duc

de), G.0 *, né le 20 niais 1787, brevet du 25 août 1814.
Martel (Joseph-Charles de), capitaine d'infanterie, né le

14 février 1737.
Faucille?' de Pontmoreau-(Édouard-François de), né le '3 no .-

;vembre 1787, ancien chef d'escadron, brevet du 14 sep-
tembre 1814.

Hauteclocque (César - Louis -.François -.Joseph	 ), ne le
24 août 1787.	 •

Montebise (Jules-Philippe Bernard de), né le 27 mai 1787,
brevet du 25 avril 1821.

Guérin" d'Agon (Auguste-Efnmanuel), né le 24 février 1780,
brevet du 17 juillet 1816, chef d'escadron en retraite.

Lafaige de Gaillard (Pierre-Benoît), capitaine en retraite, né
à Sainte-Livrade le 19 mai 1786, brevet du 20 juin 1824.

Lafage-Pailhès (le baron de), chef d'escadron, né le 7 mars
1788 à Toul,use, brevet dû 16 mars 1824.

Courtais (Amable-Gaspard-Henri, vicomte de), né le 16 oc-
- tobre 1790, brevet du 16 août 1816.
Reviers (Arthur-François-Joseph, baron de), né le 2 octobre

1789, brevet du 1‘• août 1830.
Lostanges (Charles-Louis,-Arthur, comte- de) -, né le 25 sep-
' tembre 1789, ancien chef de bataillon de la garde royale.
Lachau (Adolphe-François), lieutenant-colonel en retraite, né

en 1787, brevet du 23 mai 1825.
Bernardi (Amédée de), chef de bataillon en retraite, né en -

1790, ancien député de Vaucluse.
Liautier (Louis-Augustin), ancien capitaine , -né à Carpentras -

en 1790, brevet du 20 février lm. 	 - .
Regnault d'Évry (Alfred-Jacques), 	 août 1830, alors capi-

taine commandant'de la garde royale, dernière nomination,
. datée de Ramb6uillet.
Le Joyant (Antoine-Nicolas), colonel d'artillerie en retraite,

né 9 avril 1782, brevet du 20 août 1820.,
Chdunac-Lanzac (le vicomte Antoine de), 18 août 1819, lieu-

tenant-colonel de dragons en retraite.
Boussenard (Alexandre-Marie), 30 octobre 1829, chef de ba-

taillon en retraite.
Beaumont du Repaire •(Christophe-Louis de), 20 «août 1822.
Périgord (Charles de Talleyrand, duc de), C.*, né le 10 jan-

vier 1788, brevet de 1814. ‘.
Bedler (Achille), commissaire général de la marine;
Dupouey (Dominique), né le 16 niai . 1788, général de brigade,

brevet du ler mai 1821.
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Sehramm (Jean-Paul- Adam , comte), sénateûr, général de
. division, G.C.* . , né le ter décembre 1789, brevet du

.30 août 1814. .
Gilibert de •Merlhiae (Martin - 	 •ieutenànt de
• vais-seau, né à Brives le 17 septembre 1789, brevet -du
- 30 juin 1321.

AgouW(Charles-Louis-Constant, comte d'), ancien colonel de
cavalerie, né 13 janvier 1790.

Brém6nt d'Ars (Théophile-Charles, comte de), général de bri-
• . gade, né le 24 novembre 1787, brevet du 24 août 1824.
Caumels (Alexandre-Marie, marquis de), chef de bataillomen

retraite, né à Toulouse le 24 septembre 1788, brevet du
25 avril 1821;

Mathieu (Louis-Aimé)", né à Ly‘on le te. août 1790, contée-
amiral, frère de Mgr l'archevêque de Besançon, brevet
de 1825. .

Dcsmoutis de Boisgauthier (François-Ambroise),,né en 1791,
brevet du	 novembrè 1827. -

Sinéty (André-Louis-Woldemar-Alphée, marquis de), né le
11 juillet 1791, brevet de 1824. -

Bastard d'Estang (Jean-François-Auiuste), né, le 11 décem,.
bre 1792 , brevet de septembré 1814. •

Cussy (Pierre-Auguste-Hippolyte-Charles-Frédéric-Rodolphe,
- vicomte de), ne le 24 janvier 1793, brevet du Pr août 1830.
Touchebœuf-Clermont (Bonaventure-Dieudonné-Charles-LouiS,

comte de), né à Cahors, ancien chef d'escadron de•hussards
de la Meurthe, né le 9 juin 1790, brevet du 17 février 1815.

Brémond (Adolphe - Joseph - Alexandre - Théod u - Maurice ,
marquis de), né le 3 septembre 1795, capitaine de la garde
royale, brevet d'août 1830.

Mac-Skîehy (Jean-Bernard-Louis), lieutenant-colonel de cave
lerie en retraite,.aujourd'hui gérant du journal l'Union, né
le 4 décembre 1783, brevet de 1820. -

Dampierre (Jacques-Pierre-Picot, marquis de), né le 29 juin
1779, ancien pair de France, brevet du 5 novembre 1814.

Morand (le baron Joseph-Augustin), né le	 décèmbre 1788
àMontbenolt (Doubs), brevet du 20 août 1823.

Nous devons citer encore les maréchaux : comté Vail-
lant; 4823, alors capitaine du génie; cornte„Baraguey-
d'Hilliers, 4823, chef de bataillon. .

Les sénateurs : marquis de la Place; comtes de la Hitte,
4827; et Waldner de Freudstein; le vice-amiral comte
Cécile, 4822; Larabit, capitaine d'artillerie; lés généraux
Lyautey, Levasseur et Jacques.

En retraite ou retirés du service et des fonctions publi-
u.	 25
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ques : lei; ducs de CaStriei, d'Esclignac ; de Rohan-Cha-
bot, 4844; le prince de Lucinge.

Les marquis,d'Aloigny ; d'Andigné de la ChaSse (Charles);
de Belloy ; de Chabannes-la-Palice; de Crillon; de Lévis
(Léa), 4829, officier d'ordonnance du maréchal de Reggio ;
de Renand d'Aleiu; deyassan, etc. •

Les comtes de Beaumont de la Bonninière (Octave); dé
Bourmont, juillet 4830; de Chateaubriand; d'Houdetot;
de Ségur (Philippe); membre de l'Académie française, etc.

Les vicomtes de Champagny, 1815; de la Bretonnière;
de NaylieS, etc.
• Les barons GorSse , député; Larchaut dé Grimohville
(Félix-Victor).'

Lesénéral de brigade L'Heùreux; le colonel d'artillerie
Odiot; les colonels de Feriy-Fontnouvelle, maire de Si-
miane; et Hénoque, député; le lieutenant-colonel d'artillerie
ébinte dè Crèvecœur; lés capitaines de vaisseau de Cayeu,
à Brest ; Joseph Lemaître; Augustin Olivier de ,Pezet,
ancien capitaine du génie et ancien - député de Vaucluse;
le chevalier Henri de alansigny, à Avranches; le capitaine
Antoine-Hyacinthe.-Alexandre de Monchy; Duperrey, mem-
bre de l'Académie des sciences; Giraud-d'Agay. ancien
officier de.marine; Alphonse -Édouard d'itnbleval; Charles-
Jules Agis de•Saint-Dehis, ancien Capitaine, à Saint-Ger-
Main én Layé; le capitaine de cavalerie du Rieti de Mar-
sagueti 10 juin 1823, au château dé Marsaguet. -

A Versailles : le général dé brigade Charon; les colonels
Amat, Gcrdiri; le lieutenant-Colonel Pilloud ; le chef d'ég

,Cadron Rient. (François- jciseph - Dorininiqne-Matthieu),
20 août 4823; les capitaines Lameti, Leguay ; le sous-in-
tendant Feuilla; lés capitaines de vaisseau ellaret de
Joyeuse et Dtipont, commandant militaire de Versailles et
beau-frère du maréchal Péliàsier.
' Dans l'Eure : le marquis Armand de P.ayet; Jules-
Frédéric de Corday.

Dans le Bourbonnais î MM. Picard du Chambon, ancien
officier delà garde royale; de Champeville; de Chorriel de
Boisgirard , chef 'd'escadron; Schasseré, chef de bataillon;'
Papen de. Beaurepaire et Papon des Varennes; de.perge-
rac; Péronneau ,' officier de gendarmerie.

Nous invitons les chevaliers dé Saint-Louis à nous trans-
mettre leurs noms, dates -de naissance, de nomination, et
leur dernier grade militaire.
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-REVUE._ NOBILIAIRE

DU

SÉNAT ET_ DU CORPS LÉGISLATIF.

SÉNAT.

Dans le courant de l'année, le sénat a perdu neuf dé
ses membres; dont nulle ne portaient aucun titre nobi-
liaire, savoir: le maréchal Magnan, les généktux Guesviller
et le Pays de Bobrjelly, et lé procureur général Dupin. •
Les cinq autres étaient le marquis de Saint-Simon, appelé
au Luxembourg 1e,26 janvier '1862 sons le titre de duc;
les marquis de Gabriac et d'Hautpoul, et les baron$ Achard

- et de Lacrosse. Il faut ajouter à cette nomenclature le
sénateur Mocquard, décédé le 9 décembre 1864, après
l'impression de l'article de l'Annuaire de l'an passé, et le
comte Colonna Walewski, qui a donné sa démission an
mois de juillet dernier.- -

Neuf nominations ont comblé ces videi et ont ramenè,
le chiffre des membres du sénat à cent quarante-sept,
non compris les cardinaux, les maréchaux et, les amiraint.
Il y a donc encore trois fauteuils vacants. Voici le$ créa-
tions nouvelles :

Promotion du 15 mars 2865.

DEVIENNE (Adrien•Marie), né à Lyon le 2 février 4802, -
premier président à la cour impériale de Paris, G. O. *,
commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand.

MELLINET (Emile), né à Nantes leler juin 1798, général
de division, G. C. *, commàndant supérieur de la garde
nationale de' la-Seine. .

FLEnny . (Emile-Félix), né à Paris le 23 décembre 4815,
général de division ,- premier écuyer et aide de camp de
l'Empereur, G. O. *.

CnEvnEAn(Inlien-Théophile-Henri), né à Belleville (Seine)
le 28 avril 183, préfet du Ellône, G. 0, * C'est le plus

•jeune des sénateurs.,

Promotions dot 28 mars 2865.

BOUDET (Paul), né à Laval le 13•novembre 4800, ancien
ministre de l'intérieur, G. C. *, nommé vice-président du
sénat le 17 novembre 4865.
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Promotion des 18 avril .18611.

SAINTE BEUVE (Charles-Augustin), né à Boulogne-sur-
Mer le 23 décembre,4803, memb e- de l'Académie fran-
çaise.

Promotion du 18 Juillet-1865.

• CORTA (Charles-Eustache), né à Bayonne le 2 novem-
bre 1805, C. *, ancien député et ancien sous-préfet.

Promotion du 5 août 1805.

r` BOUET-WILLAUMEZ (Louis-Edouard, comte), né à Brest
• 10.24 avril 4808, vice-amiral, G. O. *.

Promotion du 4 novembre,1865. -

BUTENVAL ( le baron Charles-Adrien Hts DE), né à
Navarre-lez-Evreux le 3 juin 4809, ancien ministre pléni-
potentiaire,  G. O. *.

Par la liste qui précède, on voit que de tous les membres -
du sénat nommés en 4865, les deux derniers seulement,
le vice-amiral comte Bouet-Willaumez et le baron.His de
Butenval, portent un titre sans avoir appartenu toutefois
à la noblesse avant 1789.

BOUETA/VILLAUIIIEZ. — Le nouveau. sénateur est le fils
adoptif de l'amiral Willaumez (Jean-Baptiste-Philibeçt),
comte de l'Empire, ancien pair de France , né le
7 août 4763 et décédé le 47.mai 1845. Après la mort de
ce dernier, il obtint du roi Louis-Philippe des lettres pa-
tentes qui lui transmettaient le titre - de comte dit défunt

•et-qui furent entérinées à la cour royale de Paris le 40 oc-
tobre 4845. (Voy. l'Annuaire de 4847, page 306.)

CORPS LÉGISLATIF.

Le Corps législatif a perdu quatre de ses membreS por-
tant un titre : le dur, de Morny, son président; le marquis
de Caulaincourt, et les comtes d'Ornano et de Jonage.

Parmi les élections nouvelles, il faut citer ici le comte
Colonna Walewski , ancien sénateur, et M. de Tillancourt,
nommé député de l'Aisne en remplaceinent de Geoffroy de
Villeneuve, qui avait comme lui la particule dite nobi-
liaire.

e
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CONSEIL DU SCEAU DES TITRES.

M; Bayard, maître des requêtes de deuxième classe, a
été appelé par décret du. mois d'avril 1865 à remplacer
M. Charles Robert comme membre du conseil du sceau
des titres. En outre, M-. Langlois, conseiller d'État, ayant
accepté des fonctions au Mexique, a cessé de faire partie
du conseil du sceau, et a eu pour successeur M. Jahan ,
nommé le 25 octobre dernier. Le personnel du conseil du
sceau des titres se trouve donc ainsi composé aujourd'hui :

Membres du conseil, Messieurs,

S. Exc. le garde des sceaux, président.
, Le marquis DE LÀ GRANGE, sénateur, chai%é de présider

' en l'absence du ministfe.
Le comte DE GROSSOLLE'S DE FLAMARENS, sénateur.
DUVERGIER , conseiller d'État.
JAHAN, conseiller d'État.
Le comte DE BRESSON , conseiller à la Cour de cassation.
VessE,-président à la Cour de cassation.
Du BERTHIER , maître des requêtes de première- classe.
Baron CARDON DE SANDRANS , maitre des requêtes de

'deuxième classe.
BAYARD , maître des requêtes de deuxième classé.
LENORMANT, secrétaire général du ministère de la justice,

commissaire impérial près le conseil du sceau des titres.
DE BARTHELÉMY (Édouard), auditeur au conseil d'État,

secrétaire.

Malgré les précédents que fournissent depuisSix ans la
pratique et l'application de la loi du 28 mai 4858, malgré
les études approfondies auxquelles, à l'occasion de plu-
sieurs procès importants, se sont livrés la' magistrature, le
barreau et les jurisconsultes, sur la compétence des tribu-
naux et celle du conseil du sceau en matière de nom et
de titres , le public et les ;juges eux-mêmes sont souvent
entraînés dans une erreur complète à ce sujet. Il y a donc  -

lieu d'examiner ici d'une manière spéciale et successive-
ment, de quelle juridiction relèvent les questions de titre,
de particule et d'armoiries.

25.
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DE LA • COMPETENCE DU CONSEIL DU SCEAU EN MATIÈRE DE TITRES.

Au souverain seul appartient le droit d'accorder . une
reconnaissance , une confirmation ou une création de
titre. Dans ces questions souvent assez compliquées et
difficiles, il avait besoin de s'entourer des lumières d'un
Cpmité de `jurisco.nsultes et 'fonctionnaires- éminents,.
C'est dans ce but qu'a été çréé lp conseil du .sceau des
titres,-qui n'est pas appelé a juger,_mais à.doriner son avis.
Son intervention n'est-même pas indispensable; et le •prince
peut se prononcer et réndée un décret sans l'avoir' préala-
blement consulté.  . -

-Il arrive souvent que des particuliers s'adressent, aux
tribunaux pour obtenir la rectification de's actes de' l'État
civil, dans lesquels on a omis de leur donner les titres de
duc, de marquis, de comte, etc., auxquels ils prétendent
avoir droit. Les magistrats, saisis de demandes' do ce
genre, se sont souvent déclarés compétents et ont jugé ap
fond. Il n'y p cependant qu'un sept cas où leur potwoir
d'agir, ainsi soit incontestable, c'est quand le demandeur,
se présente avec des lettres d'investiture, qu'il a,--person-

- nettement obtenues, et que la cause se borne a la consta,
tation de son identité. (Voyei l'arrêt dp la Cent . dp ca5sa-
don dg 4er juin 1863;- Annuaire de la noblesse, 4864, •
p. 246.) •
. Dans tout autre cas, le magistrat devrait renvoyer la •
partie pour qu'elle eût à se pourvoir auprès du souverain ,-
par l'intermédiaire du garde des . sceaux. S'il se déclare
compétent, il empiètesnr une do prérogatives du chef de
Petat .; ce principe a. été reconnu par l'arrêt de la Cour ,
impériale de Montpellier, rendu lé 8 juillet 1862.pour le
titre de marquis de Montferré 

'

(voyez l'Annuaire de 1863,
p. 357), et par- l'arrêt de la cppr de Toulouse en,date du •
12 juillet 1862 pour le titre de marquis d'Advisard . (voyez.

l'Annuaire de 4864, p. 241).
D'ailleurS les juges ne sont pas des généalegistes; ils

manqueront, souvent de moyens pour ,constater si le de-
mandeur est bien en droit de revendiquer le titre. dont il
réclame le rétablissement dans ses actes de l'état civil.
Le fils d'un duc, d'un marquis, .ete., n'a droit du vivant
de son père à aucun titre; c'est ep qu'a formellement
admis un arrêt de la cour deParis, rendu le 45 avril 1864, .
dans l'affaire du comte de Belle« (yeyez l'Annuaire dp
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4865, p. 349). 11 peut même', après la mort de Son père,
n'avoir aucun droit à, recueillir son. titre, s'il n'est qu'un
fils cadet ou si le titre est entré irrégulièrement dans .1a
famille.
. Il ne doit pas en -être des titres comme des noms. Ces

derniers s'établissent par la possession notoire et par les
actes de l'état civil. C'est une-propriété commune à tous
les rejetons de la faMille. Un titre au contraire n'appar
tient qu'a son chef. C'est par un véritable abus que l'on .

voit tous ses fils le recueillir à sa mort. Il y a beaucoup de
maisons où il n'v, a pas moins d'une vingtaine de membres
qui portent le titre de comte.

l'y a d'ailleurs une première questiou.à résoudre. L'of-
ficier dé l'état civil est-il ténu d'inscrire dans leà actes
qu'il rédige les_titres nobiliaires des paities pomme étant
des énonciations substantielles presCrites par le ÇI:ele'?

pa "lui-Même encore moins compétent qiie le juge,
pour décider s'il y a lieu de' es- tiribuer ou de les refUser?

'L'arrêt de.la Cour de Toulouse du'l 2 juillet 4862, cité plus
haut, se prononce formellement contre la nécessité de cette.
insertion d'un titre honorifique, attendu qu'en y contrai-:
gnant l'officier de l'État civil on- l'exposerait à des sur.r,
prises contre lesquelles. il . ne pourrait, pas le plus souvent
se défendre »,

- Dans la pratique, il est vrai, on s'est abstenu jusqu'ici
d'exiger, Our là rédaction des actes de l'état civil, que les
parties produisissent une investiture_personnelle du -titre

•< qu'elles s'y attribuaient. On se contente d'une possession
notoire ou même d'une, justification souvent incomplète.

N6 serait-ce pas un Moyen d'étendre et surtout d'utiliser
le concours du conseil du sceau, que d'exiger a chaqtie
génération que la transmission dti titre. fût - soumiée à une
vérification pour laquelle l'héritier payerait un droit mo-
déré d'investiture? On. aurait ainsi une garantie contre
les irrégularités nouvelles•qui tentent déjà de s'introduire.
Des fils cadets- ont, à la mort de leur père, recueilli' le
titre qui ne leur revenait point d'après l'ordre de primo-
géniture. Ils ont pu y être autorisés par leurs frères aînés,
qui préféraient conserver ce titre sous lequel ils avaient
été connus jusque-là. Mais cette transmission n'en est pas
moins contraire aux dispositions de la loi. Elle constitue
une véritable usurpation ; et le conseil du sceau, toutes les
Ibis qu'il a été saisi d'une. demande de çe genre, a refusé
de sanctionner ces arrangements de famille.

Cette vérifiçation faite à chaque transmission aurait
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pour avantage de constater les droits de l'héritier au 'titre
qui lui est dévolu et de simplifier par la production de son
brevet d'investiture' les justifications que peuvent réclamer
de lui en toutes circonstances les magistrats, les officiera
ministériels et les officiers de l'état civil. Nous ajouterions'
que cette mesure, si facile danSl'exéCution, rendrait pour
l'avenir toute usurpation de titre matériellement impos-
sible. Le premier décret du 3 mars 1840 (car il y en a
deux à la date de ce jour, au sujet des titres impériaux)
avait jeté les bases du travail, que nous réclamons ici. On
y lisait les passages Suivants :
- Art. 15. Notre procureur général près le - conseil du sceau

des titres -fera tenir un registre divisé par départements sur
lequel seront inscrits tous les titulaires de titres impériaux
domiciliés dans lesdits départements.

Art. 17. Nos préfets -et nos procureurs généraux impériaux,
én cas de décès du titulaire, en donneront avis à notre procu-
reur général du. conseil du sceau des titres.,

Art. 18. Tout individu décoré d'un titre impérial sera tenu
de donner connaissance à notre procureur général près le conseil
du sceau des titres des naissances et des décès qui pourront
survenir dans sa famille en ligne directe descendante masculine
et dans l'ordre seulement des appelés à recueillir la succession
dit titre et du majorat.

En généralisant et simplifiant la mesure, on pourrait
soumettre tous les titres à un premier recensement et
ouvrir à la chancellerie un registre où ils seraient consi-
gnés au fur et à mesure qu'aurait lieu cette reconnaissance
ou confirmation. Puis, à chaque mutation, l'inscription du
droit de l'héritier au moment où la transmission s'opère à
son profit par le décès de son auteur s'exécuterait facile-
ment, à peu de frais'et sans blesser personne. Eile amè-
nerait une régularisation rapide et complète de tous les
titres français et rendrait impossible le retour des abus,

*que la loi du 28 mai 1858 a voulu atteindre et prévenir.

§ Il. -
COMPÉTENCE DU CONSEIL pu SCEAU EN FAIT DE PARTICULE

DITE -NOBILIAIRE.

Pour la particule dite nobiliaire, la_compétenée 'du con-
seil,du sceau et celte des tribunaux offre encore plus d'in,
certitude et d'opinions contraires. .

Si l'on introduit une instance pour obtenir le rétablisse-
' ment dé, la particule dans un 'acte dé naissance ou de
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mariage, les juges se- déclarent tantôt compétents, tantôt
incompétents. Dans le premier cas, ils décident souvent
que les personnes dont les ancêtres possédaient la parti-
cule avant 4789 ne sont pas fondées Urla réclamer pour
elles-mêmes, si elle n'est pas portée dans leur acte de nais-
sanee. Cette omission a été presque constante pendant la
période révolutionnaire,..et les.magistrats répondaient que
les actes dressés ainsi avaient été rédigés conformément à,
la législation du temps, et qu'il n'y avait donc pas lieu à
'les rectifier. .
, Si au contraire les juge se déclarent incompétents, et
si l'on s'adresse à la chancellerie, elle s'empresse de ré-
pondre que'la particule ne peut être isolément l'objet d'une
concession par voie d'addition 'de nom. Le requérant se
trouvait donc jusqu'ici entre un rejet, une déclaration d'in-
compéterrce et une fin de non-recevoir.

Mais depuis quelque temps les cours impériales sem-
blent avoir changé de jurisprudence à ce sujet. Un arrêt
de la cour de Colmar a décidé que le droit de revendiquer
la particule existe toujours, quelque long que soit le laps
de temps pendant léquel elle n'aurait pas été portée ,
pourvu qu'elle l'ait été par trois générations de suite.

Un arrêt de la cour de Lyon va plus loin; il déclare que
la particule n'a aucun sens, aucune valeur nobiliaire,
qu'elle fait . partie du nom patronymique et appartient
comme lui à la famille ;. qu'elle a donc été proscrite à tort
pendant l'époque révelutionnaire comme une qualification
féodale; qu il y a donc toujours lieu de là rétablir quand
on peut prouver qu'elle a été possédée antérieurement
à 1789.

Le conseil du sceau des titres semble de son côté avoir
fait un pas en sens inverse. Contrairement à l'ancienne
décision de la chancellerie, qui refusait de faire de la par-
ticule.l'objet d'une concession isolée, plusieurs décrets ont
été rendus, sur son avis favorable, pour conférer la parti ,

cule, notamment à MM. de Maupas; de Royer, le comte de
Cholet, Cousin de Montauban, le comte de Bresson, Page
de Maisonfort, Goulhot de Saint-Germain, etc.
_ Un article publié par la Gazette de France, le mardi
21 novembre 4865, à l'occasion des deux arriês de U-
mar et de Lyon, attribue au conseil du sceau l'intention
d'affecter à la particule dite nobiliaire une sorte de carac
tère nobiliaire, et de 'suivre les tendances générales qui
ont prévalu et qui la font considérer comme un signe d'ori-
gine noble.
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Il est à regretter que le ministère 'public n'ait pas formé
un pourvoi contre l'arrêt de la cour impériale de Lyon,.
que nous rapportons plus loin au chapitre de la jurispru-
dence nobiliaire, et qu'il n'ait pas ainsi mis la Cour de
cassation en état de se prononcer et de trancher la diffi-
culté a'.une manière définitive. Jusque-là il existe une
sorte de conflit, dont on ne saurait désirer trop vivement
de voir la fin par une solution complète. On connaîtrait.
alors si la particule do est sans valeur réelle comme le
prétend l'arrêt de la Cour de Lyén, et dans ce dernier
cas pourrait,on continuer, ainsi qu'on l'a - fait jusqu'ici,
de ranger cette particule parmi les distinctions honori-
fiques, dont la. loi,du 28 mai 4858 poursuit . et condamne
l'usurpation? •	 ,

§
DE LA COMPÉTENCE DU-CONSEIL DU SCEAU EN MATIÈRE D'ARMOIRIES.

UAnntiaire de l'an Passé exprimait l'espérance que des
mesures adoptées par la ehancellerie' feraient classer les
armoiries au nombre des distinctions honorifiques placées
sous l'empire de la loi du 28 mai ,4858 et sous le contrôle
du conseil dit sceau des titres. Deux décrets avaient été
rendus portant l'un une collation, l'autre une modification
d'armoiries en faveur des villes de Roanne et de Fontai- •
nebleau. Plusieurs lettres patentes de concession ou décon- -

firmation de titres avaient inséré dans leur texte officiel la
description et la peinture dû blason dea impétrants.

Jusqu'ici ce premier pas n'a été suivi d'aucun nouveau
progrès. Il est vrai que pour •les armoiries il y aurait
encore plus à faire que pour les titrés et la particule.
Avant 4789 elles n'étaient point le privilége exclusif de la
noblesse. Un édit du roi Louis XIV du mois de novembre
4696 l'avait étendu à tous les bourgeois et les marchands,
auxquels moyennant vingt livres avait été - concédé le droit
d'adopter un blason et de le faire enregistrer dans l'arino-
rial général. Lorsque ce recueil fut clos en 4744, on con-
tinua de s'attribuer à sa guise des armes, avec d'aiitant

-plus de facilité .qu'il n'y avait de sanction pénale que
contre ceux qui Usurpaient des couronnes de duc, :de
comte, etc., et que même dans ce cas la répression n'avait
presque jamais lieu. -

Il faudrait donc, si l'on voulait donner aux armoiries une
existence légale, reprendre completemént tout ce qui a été
fait jusqu'ici à ce sujet ,. ouvrir des registres où chacun
serait tenu de faire inscrire son blason; jusq&à
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tien de cette mesure il n'y a aucun finfiyèti de contrôle ou
de répression.

- Si danS quelques cas les tribunaux peuvent être SaiSiS
d'Une question liéraldiciné; c'est Seulerrient. lorkju'uiiô
•famille revendiqué la propriété bichiSive de Ses armoiries,
et conteste à une autre le droit de les adopter à l'occaion
11'nhe alliance, d'un titre ou de quelque autre motif; c'et
le ces qui s'est présenté dans lé procès relatif • au titre de
duc dè Méntlitorency. Le tribunal, SaiSi en raine temps
dé la question' d'usLirpatioi d'armoiries, se déClara incom-
pétent sur ce point comme sur l'autre. Nais un arrêt dd là
Cour impériale de paris a réformé cette partie de la sen-
tende, et a renvoyé les adversaires dévatit les premiers
juges, pCiiir qu'il soit statué par eux sur cette question de
propriété de l'écusson des Montmorency. Mais alors il ne,
S'agit plus d'une matière nobiliaire; le blason devient une
propriété 'C'elritné - trit meuble, Une inàrque de fabriqué,
dont la revendicaticin est l'objet d'une conteslatibir Judi-
ciaire, sur laquelle il y a lieu de se prononcer.

Créations, confirmations et transmissions de titres.
•

j301/ER DE FimscoLomnE (François-Emmanuel). — Né le
27 octobre 1810 à Aix; il a été confirmé dans le titre hérédi-
taire de baron sous la dénomination de baron de la Molle,
transmissible par ordre de primogéniture. Le décret, daté de
Vichy, le-1., août 1864, a té inséré dans le bulletin des lois
du 31 décembre 1864: • -

CiiLET (Mg• Charles-Théodore), 6eque de LuçOn..— 11 a été
nommé évêque assistant au trône pontifical et créé comte ro-
main par une bulle du fe 'décembre 1864. En l'insérant au
bulletin des lois, on a fait cette réserve; qu'à .l'égard du
titre de comte romain, il ne pourma être porté en France qu'en
vertu d'une'autorisation spéciale conformément au décret du
5 mars 1859. (Voye•PAnauaire de 1560, page 3.)

FELTRE. — Un décret du mois de juillet 1864 avait rétabli'
le titre de duc de Feltreen faveur de Charles-Marie-IVIichel de
Goyon, né le 14 septembre 1844, fils aîné du général comte
de Goyon et petit-neveu, par son aïeule maternelle , - du der-
nier duc de Felire. Mais le jeune homme-ne devait être investi
du titre ducal qu'à l'époque de sa majorité. Cette clause
s'étant réalisée air mois de septembre dernier; des lettres pa-
tentes lui ont été délivrées.
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GOYON. — Emmery-Marie-Médéric dé Goyon, second fils du'
général comte de Goyon, né le 12 mai 1849; a été, quoique
cadet, désigné, par décret du mois de septembre dernier, pour
recueillir un jour le titre de comte de son Père. Il lui sera
délivré alors des lettres patentes d'investiture.

BECHEVET. — Création du titre de comte en faveur de
M. Martynn Harriett , attaché d'ambassade, en janvier 1865.

BRESSON. — Le titre de conte de Chasles-Joseph Bresson',
pair de France, décédé le 2 novembre 1847, a été. conféré, par

'décret du 24 juin 1865, à son frère, M. de Bresson, conseiller
à la Cour de cassation.

GOMMER DE SOUANCEY. — Le comte Mortier, ancien pair de
France, avait obtenu en 1863 un décret qui déclarait que son
titre passerait, après sa mort, .à Étienne-Henri-François Guil-
lier de Souancey, qui avait épousé sa fille unique. Il est décédé
le 23 mars 1864, et des lettres patentes de transmission du
titre ont été délivrées à son gendre le 10 mai 1865.

LAPON DE LADUYE. — Un décret du 24 mars 1864 - avait
accordé à M. Lafon de Laduye la transmission par concession
nouvelle du titre de baron, conféré par l'empereur Napoléon Pr
au général Ravier, Son aïeul maternel. Les lettres patentes ont

•été expédiées en 1865.
GESLIN. — Un décret du 18 jiiin .1865 a accordé à M. Henri

de Geslin la confirmation du titre de comte de ses ancêtres
paternels. ARMES :. d'or, à six merlettes de sable,. (Lettres
patentes.)

encore citer les confirmations nouvelles quiIl faut
suivent :

rEJUMEAU DE KERGARADEC.

CLORE (de). — Titre de
let 1865.

ISN%ED. — Titre de baron
membre de la Convention.

— Titre de comte, 22 mai 1865.
baron de Longueville, 1o• juil-

en faveur du petit-fils du célèbre

Comme on peut le remarquer dans la liste qui précède,
il y a deux sortes d'actes relatifs aux collations ou aux
transmissions de titre :

il 0 Le décret, qui souvent n'est qu'une mesure provi-
soire, lorsqu'il s'agit par exemple d'assurer la survivance
d'un titre à défaut d'enfants mâles, ou lorsque l'obtenteur

doit Id recueillir qu'a 'sa majorité. _
2° Les lettres Patentes, qui dans ces deux cas ne se déli-

vrent qu'après la réalisation des clauses insérées au décret.
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PRINCIPALES - ALLIANCES
DE.LA NOBLESSE

- 1841341865.

Dans cette liste et dans les deux suivantes, on a conservé
les dénominations èt les titres que donnent les billets de
part, toutes les fois qu'un contrôle certain n'a pu être fait à
l'aide d'actes authentiques. -On n'en assume donc ici aucune
responSabilité.

Les articles qui• renferment les noms et prénoms des pa-
yents des'époux ont été rédigés d'après les bans affichés dans
les mairies, et quand il y a deux dates, ce sont celles des
publications légales.

1 8 6 2.

12 mai. — M. Louis-François-Charles-Théodore Pelletier,
comte de Montmarie, colonel d'infanterie, C. *, né à Paris
le 13 mars 1813, fils de Louis-François-Élie Pelletier, comte -
de Montmarie, et de ,Dorothée - Philippine Grenier, avec
Mn° Louise-Victoire Bouchage, née à Versailles le 13 no-,
vernbre 1828, fille de Jules•Pierre-Robert Bouchage, et de
'Marie-Geneviève Balardy, à Paris.

" • 1 8 6 3.

8 janvier. — M. Gabriel de Tourtier, fils de M. de Tourtier
et de madame, née Susanne d'Épinay, avec Mll° Victorine dé
Francqueville, -à Amiens.

14 janvier. — M. Alfred de la Berrurière de Saint-Laon,
avec Mn. Louise-Marie-Bérangère de Maillé .la Tour-Landry,
fille du marquis et de la marquise, née de !Pinne de la Sau-
moriee, à Poitiers. •

10 février. — M. le vicomte de Foucault, petit-fils•du mar-
quis, avec Mn. Pauline de Maquillé, petite-fille du baron

s Duchesne de Denant, à Angers.
28 mai. — M. le comte Adolphe Chrislyn de Ribeaucourt,

fils du sénateur belge et de la comtesse, née de Thiennes, avec •
Mil• la comtesse Berthe de Liedekerü, fille du comte Honoré
de Liedekerke et de la comtesse, née de Clermont Mont-
Saint-Jean, à Bruxelles. •

u.	 26
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ler juillet. — M. le marquis de Frémeur, avec Mlle Helvire
de Baillivy,.fille du conte de Baillivy; air châleaii de Pierre-
tille.

7 juillet..— M. le comté Édouard de Madre de Mauville,
avec Mu= Marie de Biseau de Bougnies, au château de Bou-
gnies ( Flairiaut). •

29 septembre. — M. Alfred de Madre (le Mauville, avec
Mlle Delphine Daras de Naghin, à Tournay.

21 décembie. — M. Henri de la Taille, fils du vicomte et
de la viconitffle , née de Boysseulit, avec Mlle Loù'se de
Neuilly, petite-fille du comte et de la comtesse °dari, à
Tours. -

1 8 6 4.
avec mile2 février. — M. Gabriel de la Servière,	 ÀUgusta

de Palaiseau ; à Nevers.
23 février. — M, le baron Bacot de Romans; avec Mlle Ju-

liette dé Bourqueney, au Mans.'
Il avril. — M. le vicomte de Clermont ,Gallerande, avec

Ernestine de Schaller, au château de la Piltière.
25 mai. — M. Achille Lac•oii de Rochambeau, fils adoptif

du marquis et de la marquise de Rodhambeau, avec Mue Isa-
belle Duley-crispe, à Paiis. (Voir l'Annuaire de 1365 Mi.
24-30 avril.)

4 juin. — Pélage7Maiie-Georges de Coniac, capitaine au
4e lanciers, avec Mlle Paule de Breuilpont, à Rennes.

7 juin. — M. le baron Ludovic de Hody, fils d'Alexis-Guil- .
laume-Charles-Prospèr baron de Body et de Joséphine-Marie-
Therèse-Emmanuelle de Burlet, avec Mn. Hortense de Bartin
de Blommendael, petite-fille de Charles Borel, à Bruxelles.

8	 Amédée TitelOttze de Gournoy, avec Mlle Noérni
de Brandt de Galametz, au château d'Écoivres. 	 M. le

- comte Daniel Scotti, avec Mue Béatrix Witt; à Milan.
20 juillet.	 M. Eugène de Froberville'; avec MI". Lucie de

Pétigny, à Clénord.
10 août. — M. Eugène de Sanynes, veuf de Marie G-renier

de Sauxet , avec Mne Julie-Rose-Berthe de Baigniac , à Men-
• taut.

22 août. — M. René Chaussivert de Vituzenne, avec
Mue Thérèse-Louise de Frécine.

25 août. — M. Jules Duriez de Vildesove, avec Mile Berthe
de Linos, à Arras.

• 7 septembre. — M. le baron d'Ointe,' de Poederlé, Arec
Mn. la vicomtesse de Jonghe d'Ardoye, au château de Sau-
trecourt.
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12- septembre. — •M. Louis-Théodore,de Biné; chef d'esca..
dron au 61 hussards, *, avec Mlle Nathalie de Kerret,. fille
du comte de Kerret , au château de Laforest près de Henne-
bont. """

14 sep-tembre. --M. le marquis Arthur de Ligondès, avec
Mue Ilenriette de Bonafos de Belinay, fille du baron et de la
baronne, née de lit Boeliefontenilles, au château de Marèges.

16 septembre. — M. Arthur de Mallevaud de Puy-Renault,
ayec Mile Jeanne de Gagart au château de Courtonne -(Cal-.

20 . septembre.M. le vicomte de Colomby, avec Mne Va,
le_ntine de Béville de 1.riegues, an château de Vicques.

24 septembre. — M. Walter-Arthur-KéppeiCraven, Bente-•
nant de la marine reyale d'Angleterre, avec Mue Élisabeth
Oldofredi Tadini, au château de Créteil.

26 septembre. M. le vicomte Élie de Vesins, avec Mue Bea-
trix de Vesins, au château de Vesins (Aveyron). -

10 octobre. — M. le comte de Callac, préfet de la Nièvre,
avec Mme la comtesse -de Illeffray, née de Drée, à Nevers.

20 octobre. — M. Paul. de Drbanti, avec Mlle Élisa de
Commailles, .fille du baron et de la baronne douairière de
Commailles, - 6 Athis.

24 octobre.. — M. René Martin de Marolles, sous-lieute-'
nant au 9e chasseurs à cheval, aven M 14 Athénaïs. de Saint-
Martin, à Versailles.

25 octobre. — M. le baron Charles de Beaurepaire de
Louvagny, officier de chasseurs à cheval, avec Mue. Pauline
de Villégas de Clerea9n,p, an cliâtean de Beyer (Belgique).

26 octobre. M. Ale7(andre-Henry iVadault de BUffon,
arrière-petit-neveu du ceinte de Buffon, célèbre naturaliste,
fils de Benjamin-Edme Nadault de Buffet!, et de Louise-Sté-
phanie-Napoléon Bertrand de Boucheporn, avec MH1 Marie-
Berthe -Adélaïde de la 'Salle, fillè d'Amand-Frédéric 'de la
Salle et de Françoise-Adélaïde Garnier, 6 Noyers (Vosges).

27 octobre. — M. le comte Edgard 4 Raffelis-Soissan,
ancien zouave pontifical , avec Mu, Louise-d'C/injer de Pezet,
à Aiignon.

7 novembre.— Charles-Frédéric-René-Guetnoch , comte de
Malestroit de Brie de Montplaisir, fils de Charles, comte
de Broc de Montplaisir, et de Marie-Renée de Penfentenio de
Cliétfontaini, veut de Marie-Agathe-Caroline de Pérrien de ,

,Crenan . avec et. Marie-Annà Rignet de Cararnan, fille de
Victor-Antoine-Charles, d tic de Cararnan , et de Vict u ri) iende-
Louise de Crillon, à Pâris.

. 

9 novembre. — M. César-Fernand-Henri Bedon de Russé,
capitaine commandant au 74 hussards, *, titi' du général
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Budan de Russé .et de sa viMve, née de Quinemont, avec
Marie de la Ferlé-Sénectère, fille - du marquis de la Ferté-

-, Sénéctère et de la marquise, née de Chastenet de Puységur,
à Tours.

12 novembre. — M. Emmanuel-Jean-Baptiste Hamelin, fils
de l'amiral et de Joséphine -Adèle Simon, sa veuve, avec
Mile Augustine -Jenny Pillé, fille de Pierre Pilté et d'Anals-
Laure-Joséphine Hurel, sa veuve, à Paris.

14 novembre. — M. Charles de Franqueville, auditeur au
conseil d'État, *, fils du directeur général des ponts et
chaussées, avec Mue Marie Schaeffer, à Paris.

2t novembre. M. Melchior Masue, d'une famille écos-
saise réfugiée en France au temps des Stuarts; avec Mue Ca-
roline de Guérin, au château du Cayla (Tarn).

22 novembre. — M. Olivier de Salvaing de Boissieu,
petit-fils de la vicomtesse douairière de Petiteville, avec

.MI 4 Mathilde de Lauterie, fille d'un ancien capitaine de
cavalerie, à Pont-de-PArche..

23 novembre. — M. le ceinte du Bourg, écuyer de l'Empe-
reur, fils du marquis du Bourg, avec Mue Adèle Favard,,à
Paris. •

24 novembre. — M. Eugène, marquis de Ligondès, fils
• d'Amable, comte de Ligondès, et d'Aime- Charlotte-Athénals

de Meynier de la Salle, sa veuve, avec Mlle Marie-Sophie de
Geslin, fille de liènjarnin-René-Joseph-Marie-Antide, baron
de Geslin, et .de Marie-Anne du Authier, à Paris.

26 novembre. M. Alfred-Horace de Wissocq, fils d'Ho-
race de Wissocq et de Clara Denis, avec Mue Marguerite-
Marie Bourdon, fille d'Hercule Bourdon, magistrat, et de -
Mathilde-Ursule-Louise Evain, à Lille.

23 novembre. M. Philippe-Léon Picot de Buissaizon,
sous-lieutenant de chasseurs à cheval, fils d'Étienne-Ferdi-
nand, baron Picot de Buissaizon, et d'Adèle-Julie-Anne Cel-
lier, avec Mlle Louise-Ursule de illalortie,fdle de Charles-
Benolt de Malortie et de Marie:Albertine Hailé de Candos, à
Paris.

-29 novembre. — M. René-Marie-Olivier, vicomte de Chevi-
gné, fils de Louis-Marie-Auguste, comte de Chevigné , et de
Marie.Angélique-Herminie de Poteral, sa Veuve, avec NP 4 Ma-
rie-Thérèse-Eugénie Baudelet de Livois, fille de Ferdinand-
Maximilien-Joseph Baudelet, baron de Livois, et de Marie-
Caroline-Léonide de Léautaud, à Paris. -

5 décembre. — M. Ferdinand, marquis Félix du Huy, fils
du marquis Ferdinand et de la marquise, née de Chamillart
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dela Suze, avec Mik Marie-Thérèse de Gassier, fille de Fran-
çois-Jules de Gassier, membre du conseil général du Var, et
de Caroline de Sigaud de.Brest. •

5 décembre. — M. Théobald de Sonis, capitaine au ter ré-
giment de. spahis, avec Marguerite Maublanc de Chi-
seuil, fille de M. yictor Maublanc de Chiseuil, ancien officier
de cavalerie, et de M.». Clotilde 'Po/met du Maupas , sa
femme, à Saint-Vallérin (Saône-et-Loire).

8 décembre. — M. le comte de Rotalier, ancien zouave
pontifical, avec Mile Marie d'Ambly, fille du marquis et de la
marquise, née Petit-Guyot.

14 décembre. — M. Arnauld-Michel d'Abbadie, fils d'Ar-
nauld-Nicole CPAbbadie et d'Élisabeth Thompson, sa veuve,
avec 111" Anna-Virginie Yong, fille de Robert Yong ,et d'Anna
Porter, à Paris.

15 décembre. M. Paul de Mayssart , avec Mue Jeanne
des ,Courtils de Merlemont ; fille du comte et de la comtesse,
née cle'Virieu, au château de Merlemont (Oise).

•20 décembre. — M. Edmond Goupy, audileur au conseil
d'État, avec Mn. Alice Baroche, fille du sénateur, garde des
sceaux, ministre de la justice, G. O. *, à Paris.

24 décembre. — M. Marie-Jacques-Louis de Veyrières , fils
d'un ancien 'garde du corps, avec Mn. Edmée-Élisaheth Becg ,
à Paris.

27 décembré. — le comte François de Montigny-Jau-
court „député au Corps législatif, avec 11n= Lina Steiner, au
château de Presles.

28 décembre.	 M. Eugène de Courte, régisseur du palais
impérial•cle l'Élysée, avec Mll. Valentine -,4not de Maizière, à
Versailles.

29 décembre. — M. le vicomte Paul du Breil de Pat-
s briand, avec Mn= Marie Brillet de Candé, ail château de la

Brousse-Briantais.
Décèmbre. —M. le comte Charles de Laforest-Divonne, •

aveo-Mn. Blondine Nompère de Champagny, fille du comte
de Champagny et de la comtesse, née du Martrgy.

1 8 6 5.

4 janvier.= M. Ernest de Millaudon,' fils d'un ancien'ea-
pitaine de cavalerie et de feue Constance de Mathey, sa
femme, à Nice, avec Mll. Marguerite de Montaigu, fille du
marquis de Montaigu et de la marquise, née Mathilde de
Meyran-Lagoy, à Aix.

7 janvier. — M. Louis-Charles Aupepin £le la Mothe de .
26.
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Dreuz,:y, fils de Philippe-François Anpepin de la gobé de
Drenzy et de Marie-Françoise-Anne Autour de sitiyèrt; avec
Mn. Louise-Gabrielle-Marie Chappin de Seraincourt, fille
d'Auguste-Charles Çhoppin, comte de Seraincourt, et d'Ader
laide-Gabriellé-Louise-Antoinette Idy de l'Écluse, sa veuve,
it Paris.

11 janvier. — M. Ambroise-Justin, baron d'Ac/ter ,de_
Montgascon, secrétaire d'ambassade, fils de Clément, banjo
d'Acher de Montgascon, et de Flavie Belliomme de Norgny,
décédés, avec Mu , Thérèse•Adèle de Beuverand de la Dayere,
fille de Jean-Baptiste•Marie-Édouard-Arinand de Beuverand
la 'Loyère et -de Marie-Joséphine-Louise Pas de Beaulieu;
au château de 'Savigny (Côte-d'Or). — M. Albert le Aron de
Longchamp, avec Mn. Louise de Viennay, au château de la
Grande-Noé:

12 janvier. — M. Louis-Marie-Hector, vicomte de Galard,
fils (le Rose-Philippe-Hippolyte, comte de Gala-rd, et de Fra .n,
çoise-Joséphine de Captan, avec Mne Élisabeth de Crussol
d'Uzès, fille du -duc d'Uzès et de feu' la duchesse, née de
Talhouet, à Paris.

17 janvier. — M. François-Charles-Emmanuel de Cassagne
de .Beaufort, vicomte de MiraMon, tili de Guillaume-Unis
de Cassagne de Beaufort, marquis de Miramon, et de Jeanne-
:Mienne-Olympe de Maillet de Fargues, avec M i l , Marie-
PhilOmène-Alexandrine Roullet de la Bouillerie, fille dg
François-Louis-Marie Bonnet, comte de la Bouillerie, et
de Henriette-Adrienm de Lestapis, à Paris. •

19 janvier._ M. Gonod d'Artentare, avec Mue Rousseau
des Mélotries, à Paris.

25 janvier. — M. le baron Victor. d'Huart, fils 'du baron
'd'Huart et de la baronne, sa veuve, née comtesse dé Bé-
thune Saint-Venant, avec MIP.? Valentine de Grille, fille du
comte Humbert de Grille et de la comtesse, sa veuve, au
château de Villeneuve (Alpes-Maritimes). — M. Chartes la
Çhèze,.petittils On députe anôblj par le roi Louis 4.1111, avec
Mlle Maria prevoSt, à Versailles.

26 janvier. — M. George-William , comte de Coventry,
pair (l'Angleterre, avec Mu. Blanche Craven, h Londres. —
M. Nathaniel Johnston, ingénieur civil, avec Mn= Lucie Das-
sier, à Paris.

janvier. — M. Philippe•André Aimery dé Montesquiou,
comte de Fezensaç , petit-fils du duc de Feaensac, avec

$usanue-Marie-Armande-tionoriue .Russ/in d'irry,. fille
de Léopold Rosslin , baron d'Ivry, et de Marie-Mélanie Pgsnel
de Verneaux, à Paris.. -

1	 °M.
 

PerYé dg ÇarPoiind, marquis de Çanisy,
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sous-lieutenant aux. guidas, avec Mlk. Marie Sc,heppers , à
Paris. — M. le vicomte Amaury de Vélard,filà du vicomte
de yelard et de la vicomtesse, née de Montbel, avep Mlle Mi-
cie-ChalOtte-Eugénie-Marie de •Cornulier Lucinière, fille du
comte de C.:meulier Lucinière et do la comtesse, née de -la
pcn+e, à OrVanS,

Janvier. M. Armand de Baguenel de Ilfontniorel,
Rennes, avec Mlle Marie Garnier de la Villésb•et, au château
de la Ville-Goudalan. 	 -

1". février.- M. le comte 1,éopold de. Fay-Solégnac, fils
du comte et de la comtesse de Fay-Solégnac, avec MII , Marie
dg Treinolet de Lacheisserie, fille de -M. du Trémolot de
Lacheisserie et de Marie de Divne, sa femme, a Tournon.

2 février. — M, Louis-Auguste, baron de Scluviter, fils de
Henry-César-Auguste

'
 baron dé Sçhwinr, et de Marie-Made-

kin? ' Bruckner, avec Mlle Thérésa-Maria-l.éopOldine-Josepha-
.Anionie-Catherina , comtesse de Thurkeim, fille de Joseph-
Ferdinancl-Ignaz-Bonifaz , comte de Thurheiro , chambellan
dg l'empereur d'Autriche, et de Léopoldine, comtesse dé Sta-,
rliemberg,.à 'Vienne.

3 février. — M. Arthur de Joybert, avec Mlk Jeanne TV atelet
au eliateau de Pussy,aux-Bois.

4 féVrier. — M. le vicomte Armand de Vosprotte, fils du
comte et de la comtesse, avec Ml!, Marie' de Bully, 4 Paris., .

6 février. — M. Henri-Marie-Joseph de Mauduit , fils do
Joseph-Gabriel de Maudit et de Virginie-Marie Cation Keraii-
dravu , avec 1■Ille Marie-Marthe-Éliane Tilletle de Clermont-
Tonnerre, fille d'Eugène Tillette de Clermont-Tonnerre, comte
de Thoury, et d'Antoinette-Marie-Claire Bbuclier de Montuel,
à Paris.

8 février. — M. Philippe-Lazare-Émile de Beaufort, fils
de Philippe-Adrien de Beaufort et de hanue-Antoinette La,
grange, avec Mue Pierrette-Brigitte Duval, fille de Paul Du-
val, colonel de gendarmerie, C. *, et d'Anne-Marie-Hortense
la Mothe-d' 'Saut , à Paris.

14 février. — M. Raoul-Maximilien-François Buirette de
Verrières, lieutenant de dragons, fils de Raoul-Maximilien
Buirette de Verrières , écuyer, colonel de gendarmerie, et dé
LUide-Eugénie Delaunay de la Bric,lerais, avec Mu' Hélène-

"Cécile Goumenaislt, fille d'Eugène Gournenault, conseiller à
la Cour d'Angers, etde Çécile-Madeleinç Ittiqrd, à Angers.

15 février. M. Charles 'Benoist , fils du comte
Betioist d',Azy, avec Mlle Marguerite de Surville, fille de Félix
de Surville et de Marie Séguins de Alleranges, sa femme; à
Paris. M. le comte de Nattes-Villeconital, fils du marquis
et de la marquise,.'néo ponadlou, aven bill!, Isabelle de Cas--
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tilion, fille du baron et de la baronne, sa veuve, née de
Forbin, à_Aix.	 •

16 février. — M. Emmanuel-Àlexandr re de Bicher de Beau-
champs, fils de feii Emmanuel-Hippolyte de Bicher de Beau
champs et de feue Mathilde de Beauvais de-Saint-Paul, avec

Noémi-Marie-Athénaïs de Barrois de Lemmery, fille
puînée de Samuel de Barrois de Lemniery; ancien magistrat,
et de Louise de Barrois d'Orgcval, et petite-fille . du baron
d'Orgeval. • •

I efévrier. — M. Pierre-Claude-Étienne, baron de Schonen,
fils - drAugustin-Jean-Marie, baron de Schonen, et de Claudine-
Thérèse Tircuy de Corcelle, sa veuve, avec M" Valentine-
Pierrêttellélène Hennet, fille d'Albert-Pierre Hennet et de
Louise-Hélène-Albertine .Bailly de Barberey, à Paris:

'21 février. — M. Hélion, vicomte de Villeneuve, garde
général des forêts, fils du comte Bornée de Villeneuve et de la
comtesse, née de 'Lyle Taulane, avec Mn. Marie Pichard.du
Page, à Aix: — M. Henri de Courtois, aide-major aux chas-
seurs de la garde, avec Mu° Eugénie Michaelis, à Avignon.
— M. Aimé Seillière, avec Mu< Marie de Laborde, fille du
comte de Laborde, directeur général des archives de
pire, à Paris. — M. Albert Tripier de Baubrière, avec
M" Louise Guesdon, à Mayenne.

.22 février. — M. Frédéric-Théodore de Chevalier d'Almont,
maire d'Ennordres, fils du vicomte d'Almont et de la vicom-
tesse, née de Monnot de Mannay, , avec Mil. Marie-Fran-
çoise-Amélie-Elisa Penigault- Donneau , fille de Joseph-Jules
Pénigault et de Marie-Joséphine Donneau , à c —
M. Louis-Pierre-Henri Cochon de Lapparent, fils d'Henri
Cochon de Lapparent, directeur des constructions navales au
ministère de la marine, O. *, et d'Anne-Claudine de Ray-
nal, avec Cécile-Marie-Amélie Lucas, fille de' Charles-
Jean-Marie Lucas, membre de l'Institut, 0: *, et de Caro,
line-Marie Royeard, à Paris.

23.févjter. — M. Maurice de Montravel, neveu du comte
et de la comtesse de Dienne, avec Mu' Isabelle 'de Chauras,
à Bourg-Saint-Andéol. —M. le 'comte Albert-Armand de Saint-
Sauveur, avec Mi" Mathilde Scarainpi de Villanova, à Tu-
rin. — M. Albert de Verdelhan des Molles, avec Mlle Marie
.lourda de Vaux , au château de Ravau. M. le marquis
Joseph-Léopold-Bernardin-Matthieu-Antoine Corio, chambel-
lan de l'empereur du Mexique, fils du marquis Charles Corio
et de la marquise Thérèse del Caretto, sa veuve, avec
Mue Marie•Justine-Dorothée-Thadée-Wilhelmine Ruffo, fille -
de Paul Ruffo, prince dé Castelcicala, et de feue Thadée-
Louise-Émilie-Wilhelmine de Zeltner, sa femme, à Paris..
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23 février. — M. Melchior d' Argil, avec Mn. Livie de'
Monspey, fille du comte' de Monspey, au château de Mont-
chervet (Rhône). '

24 février. — M. Louis-Henri-Gaston vicomte de Poix,
fils de Louis-Aime, comte de Poix, et de Marie-Eugénie . du
Puy, avec Mue Louise-Esther-Augusta Lecomte, fille d'Eu-
gène-Louis-jean Lecomte, O. *, député au Corps législatif,
et de - Marie-Esther-Élise Jardin, à Paris. — M: Joseph Ra-
tomski , avec 111 1 • la comtesse Cécile. d'Assche, à Lublin
(Pologne). -
.25 février: — M. Fernand-Louis-Marie Thibaud de No-

blet, comte de la Rochè-Thulon, fils du marquis • de la Ro-
che-Thulon et dela marquise; née de Durfort dé Lorge, avec
Mn. Marie-Pauline-Anne-de Pechpeyrou-Comminges de Gui-
taut, fille du comte de Guitaut et de la comtesse, née le
Cornu de Balivière, au château d'Époisse. — M. Georges de
Salvaing de Boissieu, fils de Mm. de Salvaing de Boissieu,
née de Petiteville, avec Mn. Clotilde de Giroult des Brosses,
fille du vicomte, au château.de Chennebrun. — M. Léopold
de Meester, fils de feu Pierre,Jean-Enimanuel Ghislain de
Meester et de Catherine-Caroline Geelhand, avec .Mn• Rachel ,
de Coussemal.er, fille de Charles-Edmond-Henri . de Cousse-
maker, *, juge'au tribunal de -Lille, et de Marie-Joséphine-
Uranie Mignard de la Mouillère, à Lille.

7 mars. — M. Arthur:Antoine de Saint-JOseph, fils de
Fortuné-Antoine de Saint-Joseph et d'Ernestine Remondat, sa
veuve, avec M" Clémentine-Jeanne-Charlotte de Rohan-

-. Chabot , fille du duc de Rohan-Chabot et de feu la duchesse,
née de Gontaut-Biron,.à Paris.

11 mars. — M. Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince de
Bauffremont-Courtenay et du Saint-Empire, fils d'An-
toine Gontran, prince de Bauffremont-Courtenay et prince de
Robecq, grand, d'Espagne de première_classe, et de Henriette-
Patiline-Hilaire-Noétni d'Aubusson de le Feuillade, avec la
princesse Marie-Christine Osario de Bourbon, . duchesse
d'Atrisco, marquise de Léganés, grande d'Espagne de pre-
mière classe, fille deS. E. don José-Maria Osorio de Moscoso,
y Carvajal, duc de -Sessa et de Montmar, comte d'Altamira
et de Transtamare, grand d'Espagne de première classe, 'et'
de S. A. R. l'infante d'Espagne Louise-Thérèse de Bourbon,
à Madrid.

14 mars: — 1■I. Maurice Pernetty, avec Mn. Valentine
Haussmann, fille du baron Haussmann, préfet de la Seine,
et de la baronne, née Artaud, à Paris. — M. Oscar-Jean-
Henri-Auguste de Sailly, chef d'esçadron *, fils
d'Augustin-Hubert de Sailly et de Julie-Henriette-Virginie
Dehée, veuf de Charlotte-Camille-Isabelle d'Esnienard, avec

•
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Antoinette-Philiberte-Adolphine d'Esmenard , fille- de
Joseph-Denis-Benjamin d'Esmenard et de feue Louise Phili-
berte de Niel, au château de Montois-la-Montagne. •

15 mars. — M. François Lavialle de la lifeillère, fils de
Mattiat-Jean-Claude Lavialle de la Meillère, juge de paix à
Seilhac, et dè Marie-Françoise-Sophie Rivière, avec Mn. Eu-
génie-Marie Mouret',' fille de Claude-Philippe Mourey, dorent'
sur métaux, et de Louise-Adelaine-Marie-Anne'Rossonne, à
Paris.

21 mars. — M. Alexandre-Henri-Louis, baron de Desponty
de Sainte-Avoye,lieutenant de cuirassiers, fils d'Amédée-
François- de Sales, baron Desponty-de Sainte-Avoye, et de
Clotilde Rousseau de Chamdy, avec Mli. Edmée-Séverine-
Jeanne Euzenou de Kersalaun, fille de Marie-Jean-Hippolyte
Euzenou de Kersalaun, général de brigade:, et dé Henriette-
Joséphine Delasalle, à Paris. — M. Antoine-Gaston, comte
de Crollier, fils , cl'Eugène-Pierre, marquis de Grollier, et de
Marie-Charlotte-Rose-Julienne de Héridourt, avec 14 1-k Ca-
mille-Marie Taupinart de Tilière, fille d'Antoine-Albert Tau-
pinart, comte de Tilière, et d'Adrienne Guilleineau de Saint-
Souplet; à Paris. — M. Frédéric Seilliè•e, avec Mn. Nathalie
de Laborde, fille du comte de Laborde, directeur général des
archives de l'empire, à Paris._ . •

22 mars. — M. Henri de Montaut , avec Mn. Henriette
Vincent, nièce de M. Pascalis, à Paris.

23 mars. — M. Antoine-Léonard-lienri Gairal de Sere-
zin , avec M" Madeleine-Marthe Quarré de Verneuil, fille
de Gaspar Quarré de Verneuil, et petite-fille du baron de
la Chapelle, à Paray-le-Monial. _

6 avril. — M. le baron de Posson, capitaine de cavalerie
au service des Pays-Bas, avec plue Maria de Boumant de Rye-
kholt .,. à Visé. 

•

2-9 avril. M. Antoine-Vincent-Clément-Félix Guyot,
Marquis de Saint-Ainand en Puisaye, veuf d'Honorine-
Marie-Elorlie Lenormand de Grandcourt , fils d'Antoine-Félix-
Çharles Guyot, -marquis de Saint- Amand., et de Clémence
file sompigny aussgficoure, avec Angélique-Adélaide-
Arleandioe-Louise de Bizeniont, fille d'Antoiee-LinliS-VesPa -
sien , vicomte de Bizetnont, - et de Louise-Jiiséphine Emé de
Maniez, à Paris.

9-15 avril. — M. lienri-Marie de Frédy, auditeur au Con-
seil d'État, fils de Henri-Ernest-Sébastien, comte de Frédy, et

Marie:Solueraine-Delphipe de Perry de Saint-Auvent ,
avec Mi 1e Aimée-Cécile-Marie Brochant, de Villiers, fille
d'Apdré-Louis-Gustaye Brochant de Villiers, ancien député,
*, et de Marie-Cécile Coustou, sa veuve, à Paris.

. 	 , 	 •
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19 avril. —M. le vicomte de Grailly, avec Min-Gabrielle
de ponnernains , ail château du Nouty (Cher). . 	 •	 '

20 avril. —M. Alplidiit&Charie§ L ebcis de Counnont , réfé-
rénilaire à la cote deS comptes, Mil de MarierLouls-JuleS
Lébas de Ceininont-POmponne, conseiller à ladite Cour, avec

Marié-Iiigenie Griffon, fille dé Joseph-Emmaniiel Griffon
et d'Alix-Charliitte de Pinte, sa veuve. — M. Ernest Delchét ,
avec Mile Rosita MOtitané , fille de PanCien- député, à Paris.

. 16-23. avril. —, M. Fortunat-René• Stourm, inspectehr des
finances fils d'African-Augustin Stourm , 'sénateur, G. O. *,
et de Jeanne-Baptiste-Adeline Giraud, avec Min Louise Lefé-
bure de Fourey, fille de Charles Lefébure de Foùrcy, ingé-
nieur en chef des ponts et chaussées, 'et de -Marie-Joséphine
Nathalie Hennéquin, à Paris.

• 25 avril. — M. Adrien du Mesnil-Adelée, avec Mile Lmiise
; à Dijon. — M. de Marne; avec Mile de Lavesvre,

•fille de- M. 'de Lavesvre et de Marie Duverne, sa femme, à
NeVers.

26 avril. = Pierre-Heiiri-Paul-René, comte de Séjuin 7
• FaZzis, 'Officier de hussards, fils de Xavier de SégilinS-PazziS,

MarqiiiS d'Aubignan, et de là marquise, née Fournier .d'Ar-
mes, avec M 1  Maria de Chanipgrand, au cliMean
-- M. Ernest-Laurent Saulnier, c'apitaine aux guides , avec
Mme de Nogué, à Paris.,

27 "avril. — M. le comte Gaston -de Grille, fils dn comte
de Grillé; avec. Min Béatrix Duplessis de Bouzilhae, à Avi-
gnon.

23.30 avril. — M. Marie-Pierre-Adrien le Tendre de Tour-
ville s avocat, fils d'Armand-Pierre-Ernest et de, Lucile de
Rouc#,'avec Mile Louise-Françoise-Philiberte Girard, fille dé
Symphorienq,ouis-Joseplr, Girard et de Madeleine- Pélagie-‘
Laure Marquis, à Paris.:,

mai. — M. Joachim, haron de C/m/et-, secrétaire d'airiJ.
bassade, *, fils de Jules, comte de Cholet,'anCien pair de
Fran& , O. et,de Marie-Céline de la Borne, avec Min Igà‘
rie-Claude de Miezale, fille de Louis-Alfre'd de Mienne,
-Nantes, receveur général à Nantes, *, et .de Louise Hochet,.

Paris. M. Paul Siolloy, peau-fils 'd'Eugène Scribe; tété-
iendaire à la cour des comptes , avec Min Hélène TraveFS, à
Paris. — 1‘1, Jean-Joseph-Marie de Fructus, IllS de feu Jean-
Jeseph-François de Fructus ét de feue Adélaïde-Madeleine
Dupas, avec Mile Félicité-Marie-Valentine Compagnon de la
Servette, veuve de•Jean-Marie-Charles Crozet de la Pay, fille
de Charles-Victor Compagnon de la Servette et d'Anne-Louise-
-Françoise de Drujon, à Lyon.
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2 mai. — M. Jean-Louis-Henri Audras de Beost, fils de
Claude-Étienne-Marie-Ferdinand Audras, baron de Beost, et
de Jeanne Philiberte -Agathe Cellard du Sordet , avec
Mn."Jeanne-Amélie Henry des Tournelles, fille de Michel-
Gabriel-Alfred-Henry, baron des Tournelles,' et dé Marie-
Antoinette-AtliénaïS-Octavie du Myrat, à Lyon. — M. Am-

•broiSe-Marie-Ferdinand de Laforest de Divonne, fils du
comte de Divonne et de la comtesse, née de Villeneuve de
Vence, avec M" ThérèSe de Saint-Priest, petite-fille du
vicomte et de la vicomtesse, née Riquet de Caraman, à Paris.

3.mai. — M. Jean-François-Hippolyte Mortier, comte
de Trévise, ancien officier d'état-major, fils du duché Tré-
vise, avec Mn. Louise-Jenny-Gabrielle dé Belleynze, fille de
Charles-Adofphe de Belleyine, député - au Corps législatif, et
de Jeanne-Eugénie Bordères,.sa veuve.

4 mai: M. Hippolyte de Bouteiller, avec Mn< Marie-
Esther de Farcy de Malnoe, au elelleau de Malnoii (111eet-
Vilaine). --M. Ferdin and-Louis-Léon Lefebvre de Plinval,
fils d'Aiiguste-Louis-Charles-Nicolas Lefebvre, comte de P,lin-
val, et d'Adélaïde Palhcisse de Saignes, avec Mne Jeanne-
Marie-Berthe ,de Raguet-Branciair, fille de Marie-Barthélemy
Josserand, comte de Raguet-Brancion, et de Marie-Esther de
Lantivy de Kerveno, ,à Paris. — M. Théobald de Lambert,
fils du baron .de Lambert et de la baronne, née de Saint-
Céran , avec Mil. Pauline Leconzle, à Paris.

6 mai. — M. Prosper Heynderycx, fils du baron et de la
baronne Heyndérycx, avec Mu , la baronne Lucie de Saint-
Genois des Mottes, fille du baron et de la baronne, à Gand.

1-7 mai. — M. Paul-Alexandre Neveue d'Aiguebelle, lieu-
tenant de vaisseau, fils d'Alexandre-Jean-Baptiste•Louis et de
Stéphanie-Félicité-Désirée Osbent, avec Mn. Elvira-Olinda
Gomes, fille de Gregorio-Antonio-MorlerteiGomei et de Maria-
Francisqua-Eulalia Baldomar, à Paris.

8 mai. — M. Georges-Gabriel-Marie-Antoine Pineau, vi-
comte de Viennay, veuf de Brigitte-Marie-Noémi Coste
Triquerville, fils de Gabriel-Marie-Emmanuel Pineau, comte
de Viennay, • et de Pauline-Anne-Marie Carré du Rocher,
avec Mne Jeanne -Valérie Titaire de Glatigny, fille d'Édouard
Titaire de Glatigny et d'AntOinette-Marie-Jacqueline de la
Goupillière, au château du Breuil, près Mizeray (Eure).

9 mai. M. le vicomte Gui de .Dampierre,, fils du comte
et de la comtesse, avec Mih Jeanne Desbassayns de Riche-
mont, sœur du comte et de la comtesse Desbassayns de
Richemont, à Paris. — M. • Ernest de Tremioille, avec
Milo Laure de Lusànçay, au châteaude Nantes.

13 mai. — M. Victor Dubois de Courval, attaché d'am-
bassade, fils d'Ernest-Alexis Dubois de Courval et d'Eugénie
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Victoire -Françoise - Solana - Xavière-:-Isabelle Moreau, avec
Mue •nna-Joséphine-Mathilde de BélhiSy, fille d'Alfred-
Charles-Gaston , marquis de Béthisy, et de feue Louise-José-
phine-Isabelle, de Rohan-Chabot, à Paris.

7-14 _mai. — M. Louis-Joseph de la Monneraye, chef de
bataillon des - grenadiers de la garde impériale, *,' fils de
Louis de la Monneraye, chef d'escadron d'artillerie en retraite,
et d"Eugénie-Marie Périnelle, à Ploudaniel , avec Mue Marie-
Antoinette-Marguerite de .Cacqueray-Delorme, fille d'André-
Honoré-Charles de Cacqueray-Delorme et de Marie-Eugénie.de
Bernetz, à Mareilly (Eure).

15 mai. — M. Marie-Joseph-Casimir-Henri,, vicomte « Duval
de Curzay, fils du vicomte Marie-Louis-Octave et de Marie-
Charlotte-Mélanie de Carayon-Latour, sa veuve, à Bordeaux ,-
avec Mu , Limise-Avoye-Marie -de Dampierre, fille de Jean-
Baptiste-Élie- Adrien-Roger, marquis de .Dampierre, et. de
Françoise-Henriette-Louise-Sophie • Barthélemy, à Paris.

16 mai. — M. Henri de Lonyevialle, avec Mue Clotilde de
Pomey, au château de l'Hôpital-le-Mercier (Saône-et-Loire).

16	 M.. le vicomte de Chelsea, avec lady Béatrix
Craven, à Coombe-Abbey (Angleterre).

17 mai. — M. Georges-Auguste Enlart de Grandval, fils.
de Grégoire-Étienne Enlart de Grandval et de Faustiné de
Samson ,• avec M" Marie-Flore-Philomène de Barrois de
Lemmery, fille aînée de Samuel de Barrois de Lemmery et
de Laure de Barrois d'Orgeval (voyez le 16 février). —
M. Pierre-Paul-Sébastien Laurentie, fils de Pierre Laurentie,

e, ancien inspecteur général de l'Université, et de Joséphine
Henrion, avec Mlle Marie-Madeleine Genty de Bussy, fille de
Pierre Genty de Bussy, intendant militaire, ancien député et _
conseiller d'État, C. *, et de Marie-Françoise-Eulalie Royer-
Collard, à Paris.

20 niai. — M..le vicomte Oscar de Poli, ancien zouave
pontificat, fils du comte de Poli et de-la comtesse, sa veuve,
avec Mlle Malle de Choiseul-Goullier, soeur du 'comte Érard
de Choiseul-Gouffier, à Paris. — M. Oscar-Alexandre-Napo-
léon, vicomte d'Hautpoul, sous-lieutenant de chasseurs à
cheval, fils d'Alphonse-Napoléon, comte, d'Hautpoul , et - de
CarolinezJoséphine Berthier de Wagram, avec ele Margue-
rite - Napoléone - Lou ise - Justi ne - Marie Desmazières , fi lle
d'Édouard- Bernard - Albéric Desmazières et de Malvina-Ma-
thilde-Louise-Michelle-Marguerite Marchand, à Paris.

14-21 mai. — M. Armand-Edmond-Elzéard -Bourynon de
Layre, procureur impérial à Bressuire, fils de feu Armand- •
Elzéard , baron de Beurgnon de Layre, conseiller -à la cour
de Poitiers, et d'Apollonie-Jeanne-Amélie Sartalon, avec

u.	 -	 27
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Mn. Louise-Marie‘•Victoiie Ternaux, fille de LOuis-Mortimér
Ternaux, • membre de l'Institut, ancien député, ee , et de
Céline-Constance-Pauline Branne, à Paris.

27 mai. — M. Henry Darcy, auditeur au conseil cl'Etàt, fils
de 1-fugues-Jena. Darcy, O. *, ancien sous-secrétaire d'État ,
et d'Eugénie Vuitry; avec Mn. Adèle-ÉliSobeth FIély d'Oissel,
tille d'Antoine-Pierre Hely ancien conseiller d'Elat,
et.de Sophie-Mélanie Firrno, à Paris.

•21-2S mai. — M. Marie-Louis'-Jules de Sontme•vogel, sorts-
iiiepetteur au cht-inin de fer de Strasbourg, fils de Marie-
Maximilien-Joseph de Sominervogeret de Jeanne-Charlotte-
l'Odense Blanchard, avec Mu° Marie -Fraqçoi§e -Eugénie
Callender-Billon , fille de François-Édouard Callerider i comté
de Dillon, officier supérieur -en retraite, 'et de Marie-Louise
de Sabrit , à Paris. — M. Marie-Victor-Hippolyte, vicomte de
Carnbolas ; fils de iean-Antoine-Alexandre, marquis de Cam-
bolas; et de Marie-Eugénie de Vignes de Puylaroque, avec

Francesca-Léopoldina de Souza de Rezende, fille d'Este-
vao-Ribeiro de Rezende, marquis de Valeria, et de Ilidia-
Mafalda de, Souza, sa veuve, à Paris.

29 mai. — M. Gaston de Marolles, petit-fils du comte de
Beaucorps-Créquy, avec Mlic Marie de Bourgogne, petite-
fille du chevalier de la Chaussée., au château d'Estaimbourg
(Belgique).

30 mai. — M. Adolphe Mullot de Villenaut, ingénieur
civil, fils de M. Mullèt de Villenaut et de Mu. de Lachenaye,
sa femme, avec Mu. Élisabeth Maublanc de Lavespre, à
Nevers. — M. Arthur de Cuernon , avec Mn. Marthe du-Mes-
nil-Adelée , à Cerisy-la-Salle (Manche).

21 Mai. M. le vicomte Geoffroy de Ruillé, fils du comte
Alfred de Ruillé, avec Mn< Marguerite de Bordigné, petite-
tille de 'la vicomtesse de Fay, , au ch:deau de Danizy. —
M. Pierre-Marie-Bérenger, comte de Nattes, capitaine au
1. , chasseurs d'Afrique, fils de Victor-Ferdinand, marquis de
Nattes; et de Marie-Françoise-Charlotte-Eugénie-Elois Lavit ,
avec Mn. Louise-Mathilde-Marie du . Lau d'Allentans, tille
de feu Pierre-Marie-François-Auguste-Alfred, marquis, du
Lau d'Allemans, et de Françoise Legrand de Boislandry, à
Paris.

i.r juin. — M. Lorris -Caliste-César, marquis de Coudar-
i;el , fils de Claude-René-César, pair de France, et d'Aliénor-
Louise- Caliste-Marie-Juliette-Matirilde de -Bec-de-Lièvre,
marquiSe douairière de Courtarvél , avec Mn. Marie-Honorine-
Marthe-Yolande des huards, fille d'Édouard-Charles-Xavier,
comte *des 'huards, et de Marie-Eulalie-Nathalie de Roux, à
Paris.

•
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2 juin. — M. Charles-,Albert-Antoine-Marit de Nicod de
Maugny, comte de Marigny, fils de Joseph-Marie•Clément de
Nicod de Maugny de Neuvecelle et d'Antoinette-Modeste
Léon tin e Fortis , sa, veuve, avec Mlle Honorée-Marthe-

'Josèphe de Komar, fille d'Alexandre, comte de Komar, et de
feue Pélagie, comtesse_ de MoStowslia, au château de Maugny
(Haute-Savoie). — M. le marquis de Pérignim, avec 111 0. Ge-

. neviève de Rességuier, fille du co r te Albert de Rességuier et
de la comtesse, née d'Anglade, à Argenteuil.

3 juin:— M. Charles-Eugène de Cadier; baron de Veance, •
. député au Corps législatif, fils de Marle-Amable de Cadjér,

baron de Veauce, et 41e Louise-Joséphine-Mélite de Salper-
wiek, avec Mile Jeanne de Wyherslooth, fille du baron de-
Wykerslooth et de la baronne, sa veuve, née princesse de
la Trémoille, à Paris. 

ft juin. — M. le marquis d'Avbigny d'Assy, fils du comte
et de la comtesse d'Aubigny dUssy, avec Mlle N'élite de Ker-
gariou , fille du comte de Kergariou et de la comtesse, née
'Chrestien de Tréveneuc, au château de la Grandville.

8 juin. M. François-Joseph-Charles Guillet de Chatel-
lus , fils de. Barthélemy-Marie-Ernest Guiliét de Chatellus et
de Jeanne-Andrée-Valentine de Montherot, avec Mlle Marie-
Valentin.e-Elisabeth de Chabenat de Bonneuil, fille dè Félix-
René de Chabenat, comte de llonneuil, et de-Marie-Antoi-
nette-Élisabeth le Cornu de Ralivière,,à Paris. '

10 juin. — M. Adrien de Morgan de Maricourt, avec
Mile Louisa de Collier, fille dry ceinte Gustave de Gomer
de la comtesse, sa veuve, née de parez, de Pressy, au châ-
teau de Wolphus (Pas-de-Calais). — M. Clandio Zannet .
avocat, avec Wh Claire de Barlet , fille d'Eudoxe' de . Barlet ,
jugé d'instruction à Sisteron , et de Marie Olivier de Chatean-
double , à Aix.	 - 	 .

4-1 t juin. — M. Jules-Timothée Raguet- Lépine, fils
d'Alexandré-Pierre-François Raguet-Lépine, ancien député,
ancien pair de France, *, et de Pamela-Susanne Unniet ,
arec Mue Marie-Claire-Charlette Dubma, fille de Léopard-
:Joseph-Léopold Dubout et d'Anne -Françoise- Gahrielle Re-
nard, à Toulouse. .

12 juin. —111. René-de . la Chapelle, avec 111ne Cécile de
Cassin , fille du baron de Cassin, au château de Guépéan
(Indre-et-Loire).

14 juin. — M. Bernard de Loisy, fils de M. et M... Édouard
de' Loisy, avec Mlle Marguerite' de Caulaincourt, fille du
comte et de la comtesse Anatole de Caulaincourt, a Lille. —
M. Gérard, Avenel, sous-inspecteur des forêts, arec-Mn ,. Ada
de Voilent, au château de Rezenlieu.
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1 f-18 juin. M. 'Arthur-Marie-César de Soussay, filS d'Al-
fred , vicomte de Soussay, et d'Augustine-Marie-Louise le Ca- ,

ron de Chocqueuse; avec 3 1 = Sidonie-Marthe-Françoise-
Louise-Hélène de Carnazet, fille de Blaise-François-Henri de
Carnazet et de Marie-Thérèse•Claudine Tircuy de Corcelles, et
pupille de Clairde-François-Philibe. t Tircov de Corcelles
ancien député, à Paris. M. Jean-Baptiste-Édouard-Adolphe
de Saint-Marc Castel, fils de Guillaume•Nicolas-Kdolphe et dè

• Pauline-Olympe- Azérna Defaut , avec Mue Joséphine-Gabriel
. Moutardier, fille de Joséphine-Désirée Moutardier, à Paris.

• "10 juin. — M. Henri de Illarbais, avec Mue Alberte Au-
bourg de Boury, à Beanvaià.	 •

' 20 juin. — M. Georges Picot, juge suppléant au tribunal
de la Seine, avec Mile Marthe Bachasson de Montalivet, fille
du comte de Montalivet, au . château de Lagrange (Cher). —
M. le baron Eugène de Coér de Herve, avec M" Hélène Dro'-
lenvaux , pètite-fille de M. d'Omalius d'Halloy, vice-président
du sénat belge, a"Liége. • •

21 juin. — M. Paul Frogier de Ponlevoy, , capitaine du
génie, aide de camp du général Vialla, avec Mile Marthe de
Mardigny, au château de Mardigny (Moselle). — M. François-
Achille Bazaine; maréchal de France, veuf de Maria de la
Soledad-Juana-Gregoria Termos, fils de feu Dominique Ba-
zaine et de feue Marie-Mad•-leine Vasseur, avec Mlle Marié-
Josefa de ,la Pilma , fille de (loti Francisco de la Pêna et de
dona Maria-Josefa de Ascarate, à Mexico. .

M. Charles-Joseph-Olivier de Pompéry, fils d'Antoine-Ni-
, colas de Pompéry et de Susanne-Augustine-Aglaé.Cambier de

Buhot, avec Mlle Jeanne-Caroline-Marie Maniquet, fille de
Jérôme-Auguste Maniquet et de Maria-Faustine Portailler, à
-Paris. .

18-25. — M. Claude-Louis'cle Boissieu, chef de bureau àu
. ministère des cultes, fils de Claude-Vicier de Boissieu et de.

Rosalie-Henriette Grel, avec Mn= Marie-LouiFe.Guenin, fille
(PEtienné-Brançois-Victor Guenin et de Barbe-Joséphine -Le-

- vaillant, sa veuve, remariée à Bénédict-Edmond-Marie Pyran
de la Prade, à Paris.

27 juin. — M. Antoine-Charles de Girard de Chdtéau-
viéux , attaché d'ambassade, fils d'Auguste-Charles de Girard
de Châteauvieux , magistrat, et de Guillielmine-Anne-Louise
de Mergot de Montergon, sa veuve, et veuve en secondes

. noces (le Ludovic de Ricouart, comte d'Héronville, avec
Mue Berthe-Jeanne-Charlotte-Marie Joviri des Fayères, fille

' du. baron Aimé-Désiré-Constant Jovin des Fayères, comte
romain , ancien secrétaire d'ambassade, *, et d'Émilie-.Hen-

- riette-Béatrix Tugnot de Lannoye, sa femme.
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3  juillet. — M. Jules-Victor-Auguste de Corbin de la Bans-
sonnière , fils,d'Édouard-Jacques-Marcel de Corbin de la Baus-
sonnière et de Justine Pomadere, _avec Mu. Marie-Louise
Soleil°, fille de Jean-Antoine Sotello et de Marie-Florence
Berthout, à Paris.

4 juillet. — M. Paul Nypels ; fils d'un lieutenant général,
avec-Mll• Carmen Gentien, belle-fille de M. de Ferry, rece-
veur particulier des finances, à Autun.

6 juillet. — M. Paul-Frédéric Hély fils d'Antoine-
Pierre Hely d'Oissel , ancien conseiller d'État, et de . Sophie-
Mélanié Firino , avec Mue Cécily Vuitry, fille d'Adolphe
Vuitry, ministre, président dur conseil d'État, G. O. *, et de
Marie-Caroline-Jenny Bret, à Paris. — M. Henri _Dam, fils
d'un ancien sous-secrétaire d'État, avec Mu. Adèle Hély
d'Oissel, à Paris. — M. Alfred Verlé, fils du député au Corps
législatif et maire de BeiMs„ avec -Mue Mathilde Lannet de

• Montebello, fille du duc de Montébello et de la duchesse,
née Jenkinson , à Paris.

8 juillet. — M. le duc Achille Caraccioli) Girifalco, avec
Mary-Gray de Salaberry Wilson, à Paris.

_ 2-9 juillet. — M. Joseph-Ernest Esparseil, lits de 'Pierre
Esparseil et de Jeanne-Adèle-Aspasie Maigna, avec Mu. Char-

, lotte-Amélie de -Strada, fille 'de Robert-Alphonse, comte^de
Strada , et de Georgina-Charlotte- 'Chapman, sa veuve, à
Paris-.

8-15 juillet. — M. Henry-Alfred-Émile. Blanquart de Bail-
leul, ancien magistrat, fils d'Étienne-Louis Blanquart de
Bailleul, intendant militaire, C. *, et d'Eudoxie-Constance
Soin,, avec Mue Hélène-Françoise-Mélanie Axal, fille d'Alexan-

• dre-Jean-Baptiste -Axai et de Marie-Jacquette Salvy, à Paris.
17 juillet. — .M. Gustave Rozan, avec Mme la princesse

de Polignac, née Jeanne-Émilie Mires, A Paris.
25 juillet. — M. le marquis d'Isoard Vauvenargues, avec..

Mll. Marguerite de Rouge, fille du comte Adolphe de Bougé
et de la comtessé, née de Saint-George de Vérac; au château
du Tremblày. —. M. Roger du Bourg avec Mlle Marie-Gabrielle
Rouxel de.Lescouet , au château de Tronjoly (Morbihan).

26 juillet. — M. le comte Boguet, général de division et
sénateur, avec Mm. de Steinkeller, à Paris.

27 juillet. — M. Marie-Théodore, comte de Briey, fils de
Charles-Herbrand, comte de Briey, et de feue Louise-Sophie-
Zélanie dè Busancy-Pavant , avec Mil. Amélie de Ludre, fille
d'Auguste-Gabriel-Barthélemy, comte de Ludre, et de Télésie
de Girardin, sa veuve, à Paris.

1•• août. — M. Henri Garnier, avec Mu° Berthe .du Mes-
gnil  d'Arrentière, au château du Catillon.

27.
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7 août. — M. Georges Quéroteit, fils d'Adolphe gllefotIlt,
député, avec Mlle Marthe tle Sainte-Marie.'

S août.	 M.'Henri-Louis-Pierre Lefebvre de Plinval, fils
d'Auguste- Louis - Nicolas _ Lefebvre, comte de Plinval, et
d'Adélaïde Palliasse de Saignes, avec MU. Maria de Chinot
de fi-animent, à Boulogne-sur-Mer.

20-27 août. — M. Marie-Auguste-Raoul, vicomte de Lou-
vencourt , veuf de Claudine-Anne .tfastier de _la Jolivette,
fils nugene-François, vicomte de Louvencourt, et d'Augus-
tine-lienriette rMerie' de .1:Manne de la Çarre de SaumerY
avec Mil , Angèle-Jeanne-Marie Payen de Cliavoy, , fille de
Ilmmes-Marie-Gabriel-Victor Payen de Cham, colonel de
hussards, et crAntoinette-Blariche-Pauline de Mary de Lon-,9neville, à Paris. •

30 août. — M. Georges-Albert de Mare, fils de Joannes de
Mare et de Marie-Antoinetteelisabeth-Louise de Milhau,
avec Mlle Blanche-Aline Dubois, fille de Made-Oscar-Alexandre
Dubois et de Victoire-Élianne Chevalier, à Paris.

- 3 t août, — M. Baynald-Hugués-Emmanuel-Philippe-Alexis ,
marquis de Marniier, fils du duc de Marmier et de la clo-
chesSe, née 4ibois de Courval, avte Mu< Marguerite-Renée-
Xavière de Moustier, fille de François-Marc-René-Lionel,
niarquis de Moustier, et de la marquise, née Françoise (Eanny)
de Mérode, à Paris,

Août. — M. Joseph de parbeyrac de Saint-Maurice, fils
du vicomte et de 1a vicomtesse„ née de Cantobre, avec
Mil. Isabelle de Rivièrei, tille du tiarmi. de Rivières et de
la baronne, née Tapie- illengau, sa veuve, au château de
Rivière — M. Marie-René, baron de .Lassus; fils de Marie-
Pierre-Épiphane 'de Lassus-BizOus et d'Hortense-JoséPhine-
Marie Ourand, avec M'le Caroline-Jeanne-Marguerite Pillet-
"Will, fille d'Hyacinthe-Louis-Alexandre-Constantin , comte
pillet-Will, hanquier, et de la mutesSe, née Lonise-91au-
dine-Honorine Bousin, à Paris.

2 sgptenibre.	 M. le chevalier Emmanuel Aubriot de la
Palme -, capitaine-commandant des carabiniers main .û Ber-
game, fils du comte de la Palme et de la comtesse, née

avec,	 Lucie Aubfrt à Gap:
6 septembre. -7 111, Alphonae.de la Valette, avec Mile Adèle

.Desinares de Trebons, au château de Berengevirle (Eure).
Al Henri de chambure, archiviste - paléographe, avec
Lonisa frEria, fille du baron d'Erp rie ,Hoie et de la

barppne , née de eréseau d'Ilageniont , ail château dp 4ie-
vrechain:

septembre. 	 Léon dg aérandp, ingénieur de la ma-
rine impériale, fils dll >trop de eierrme, procureur ueeero
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près la cour de Metz, avec  Mile Nathalie de Terme, à Virazel
(Lot-et-Garonne).

Il septembre-. — M. Pierre-Marie-AuguStin de ilfaffee, fils
de Daltheard -François-Marie de Madec et de Marie -Adélaïde,
de Kerguelen, au château de Prat-an-liaz'(Finistère), avec
Mi" Anne-Marie de Villelume-Sombrpuil, tille de Jiilea-
Gaspard , comte de Villelurne,Sonobreuil, et d'Augusta 13(4 -
set, 4 Paris.

12 septembre. — M. Jules-Maximilien-Thibant, prince de
eronaéart, veuf de Marie-Christine de. Saxe (mère fill rei-
Charles-Albert), et fils dé Marie:1,ouis, comte de Montleart l
et de Marie-Louise de Saint-Simon, avec Mna Félicie-
Erninamielle-Agathe-Ro,salie, princesse de /g Trémpille, file
de Louis-Stanislas71(pStka, prince de la Trémoille, lieutenant
général, et d•Augnsta nMuragg, Sa venve, à Paris.

14 se-Membre ; -- M. Henri Dupont 	 , capitaine d'in,
fanteriecle marine, avec mue Marie le Clerc, 4 Avranches.

16 septembre. — Don Pietro 21/dobrandibi, prince de
sina, fila de S. E. le prince Camille ildebrsndini et de feu
la princesse, née d'Arenberg, avec Mlle, Françoise de la Roche,
foucauld , fille du comte Frédéric de la Éochefoncauld et dé
-la comtesse, née ?ciron, h parif,

1Q-17 septembre. — M.. Jean-Ballbazard , yicnnite de Pela-
pot, !ils de Charles-Marie-Antoine, comte de Pelaçof, et de
feue Adèle-Catherine'du Laç , et vent de Marre-Méleze-eledie
de Sennler, avec	 Marie-Mathilde de /a e'eqe,.tifie d'An-
net-flippolyte , comte de la Celle, et -de la comtesse, née
pabrielle-Sophie de Tanevinan, à Deux-Chaises (Allier),

•25 septembre. — M. Arthur Russel, membre du parlement
d'Angleterre, neveu (le l'ancien ministre, avec Ml" Laure de
Poronnet,,till( dit vicomte de Peyronnet, "et 14tite-tilie de
l'ancien ministre de la Restauration, à Paris.

26 septembre. — M. ln comte François de Gondi, fils du
marquis Joseph de Gondi, à Florence, avec Mlle Marie de
Labruguière, fille du maire d'Uzès, membre - du conseil géné-
ral du Gard. -

27 septembre. — Granville-George Leveson-Gower, comte
Granville, président du conseil privé d'Angleterre, veuf de

d:4/berg, avec miss Castalia-Rosalind Campbell,
,à Londres.
, 24-31 septembre. — M. Charles-Mélanie-Abel [Luge, fils de
Victor-Marie, vicomte'Hugo;ancien pair de France et membre
de l'Académie française, et d'Adèle - Julle:Victorine - Marie .
Foucher, avec Mi" Ange-Caroline-Alice Lehaene, fille dè feu
Pierre-Jules Lehaene et de feue Louise-Clémence Bois.

-
2 octolire.... M. le prince Diniitry &LOW! f fils du prince
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Pierre, avec Mil. Élise Yacoulef, , fille d'un chambellan de
l'empereur de Russie.	 -
- 3 octobre. — M. Charles-Marie de Clerico, fils de . Louis-

François-Dominique de Clerico et de feue Rosalie-Lucie Roux,
avec Mil. Marie-Joséphine de Morgues de Saint-Germain ,
veuve d'Hector de Barbôù du Cluzel, fille de feu Antoine-
Frédériude Morgues de Saint-Germain et de feue Sylvie-Co-
lombie de la Toilf, au château de Saint-Germain-Laprade
(Hafite•Loire).

4 octobre. — M. Charles-Auguste-Édouard, baron de Co-
- rions de Limaye, fils d'Ernest-Alexandre-Joseph, baron de - *
Coriolis de , Limaye, et de Marie-Charlotte-Ferdinande de ,
Beauffort , sa veuve, avec Mlle Anne-Joséphine-Mathilde de

•Béthisy, fille d'Alfred-Charles-Gaston , marquis de Béthisy, et .
de feue Louise-Joséphine-Isabelle de Rohan-Chabot, à Paris.

7 octobre. M. Marc-Charles-Guy-Ludovic Veneau de, la
Fouchardièrea fils de Charles-Antoine Venéau et de Louise-
Anne-Victoire de la Fouchardière, avec Mlle Marie-Fraquita
Soultzéner, fille de Charles S. oultzener et de Françoise-José-
phine-Madeleine Thomas, à Maisons-sur-Seine.
• 12 octobre. — M. le Comte Pierre de Gautier de Saint-

Paulet , fils du marquis Gautier de Saint-Paulet, conseiller à
la cour, impériale d'Alger, et de la marquise otée de Sequins
Vassieux, avec Mlle Gabrielle de Seguins-Vassieux , fille du
marquis de Seguins-Vassieux et de la marquise, née de Cas-
tille, à Carpentras. — M. Georges de Chamberet , auditeur à
la cour des comptes , avec Mlle Marie Labbe, fille d'Ernest'
Labbe et petite-fille de Joachim-Antoine-Joseph Gaudry, an-
cien bâtonnier de l'ordre des avocats; à.Pdris.

8-15 octobre. — M. Eugène-Casimir Lebr.elon , général de
division, G. O. *' veuf d'Anne- :Elisa Tailor, filS de Mathu-
rin-Pierre-Louis Lebreton et de Françoise-Adélaïde Gauthier, -
avec Mu. Angélique-Célestine-Auguste Desvaux dé Saint-
Maurice, veuve de Gustave-Louis Schreiber, chambellan et
conseiller de légation du prince de Schwazbourg-Sendershau-
sen , fille de Jean-Jacques, baron Desvaux de Saint-Maurice ,
général de division, .et de Céleste-Charlotte Soubervie, à
Paris. f

17 octobre. — M. le vicomte Ludovic de Quélen, avec
Mlle Henriette-Louise de Naylies, tille du vicomte de Naylies,
à Jouarre (Seine-et-Marne). — M. le baron Joseph de Cugnac,
fils du marquis Jules de Cugnac et de la marquise, née de
Meynard, avec mil. Aglaé-Marie de Meyriard, fille d'Eugène,
comte de Meynard, et de la comtesse, née Émilie d'Escaffre,
au château de la Garde. - -

18 octobre. — M. -Guy-Auguste de la darde, fils de Louis-
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Auguste de la Garde, officier d'état-major, et de Charlotte-.
AgathetClaire Allard, aux Aubiers (Vendée): avec M'1' Marie-
Marguerite Couturier de Vienne, fille d'Amable-Félix Couturier
de Vienne, chef d'escadron d'état-major, 'et de Louise-Esther
Malleville, à Paris.

21 octobre.--, M. Joseph-Valéry. Tillionbois de Valleuil,
substitut à Bourganeuf, fils d'Adolphe-Cyprien Tillionbois de
Valleuil et de Valérie de Lambert Duloude, à Chartres, avec
Mue Marie-Esther-Juliette-Stéphanie Duplès, fille d'Étienne-
Laurent-Florhnond-Désiré Duplès, 'conseiller à la cotir impé-
riale de Paris, et de Rose-Hortense-CéSarine Picerron de
Mondésir, sa veuve; à Paris. -

17-22. — M. Charles-Isidore-Prudent de Guibert, capitaine
d'artillerie, fils de Pierre-Prudent de- Guibert et de Marie-
Geneviève-Octavie de Potinière, sa veuve, avec José-
phinezAdélaïde Poissonnier, fille d'Antoine-Auguste et de
Marie-Caroline de Chégoin, à Paris.

24 octobre. — M. Charles-Louis-Maurice Lannes, comte
de Montebello, capitaine au 3e tirailleiffs algériens, fils du ,
duc de Montebello et de la duchesse, née Jenhinson, avec
Mne Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'tard de la Grange,
tille de Pierre-François ()liard de la Grange et de Louisa-
Armanda de Marne, sa 'veuve, à Paris. — M, le vicomte
Cléron d'Haussonville, fils du comte et de la comtesse, née..
de Broglie, avec Mue 'Pauline d'Harcourt, fille du marquis
d'Harcourt et de la marquise, née de Beaupoil de Saint-
Aulaire, à Paris.

25 octobre. — 111, Marie-Louis-Joseph-Alfred, vicomte de
Geoffre de Chabrignac, fils de Louis-Joseph-Ferdinand,
comte de Geoffre de Chabrignac, et de la comtesse, née
Marie-Mélànie Boisset , avec Mue Marie de Sa.pran Pontevès,
fille du duc" de Sabran et de la duchesse, née Régine de
Praslin. "

22-29 octobre. — M. le comte Charles-Marie-Ernest Balbo-
Berlone de Sambuy, à Turin, fils de Victor-Amédée Balbo-
Bertone, comte de Sambuy, et de Louise, marquise Pallavi-
cini delle Frabose, avec Mue Bonne- Anne - Ilenriette de
Ganay, fille de Charles- Alexandre, marquils de Ganay,- et
d'Elisa-Calliste de Pourtalès-Gorgier, à Paris.

°

■
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Iss a.
3 février. — BOnlface-Jules- Adhémar, fils du marquis de

Castellane et de la marquise, née de Terrebasse, 4 Lyon.
4 avril. — Gabrielle-Marie-Joseph-Zoé de Palys, fille du

comte Élie de Palys et de la comtesse, née de Guehenneue de
Boisliue,-petite-fille de la comtesse de - Palys, née de la Forest
d'Armaillé et de la comtesse.,cle Bnishue , née de - Sen/cd/é, et
arrière•petite-fille de la comtesse de Semallé, née de Tho-
massin de Bienoille, au château de Clays. (Naissance plaçée
par erreur dans l'Annuaire de 1866, page 263.) . '

18 août. — Brandelys, fils de M. Ernest Deville et de
Mma Deville, née Gren de Saint- Marsault, à Versailles.

5 septembre. — Charles- Henry -Bernard, fils de Louis-
Amédée dé Sorbiers tlç la Tonrasse et de Marié-Laure d'Au-

et de la baronne, née de llotschild , à Paris.
2 octobre. N..,, fils du vicomte Gabriel de Vaugiraud

et de la vicomtesse, née.d'Arbeval, à Hanville. (Mariage du
3 mars 1862.)

8 octobre. — Philiberte-Ange- Henriette, tille de Jean-
Louis-Victor-Adolphe de Foreade la poonette, vice-président
du Conseil d'État, et de Joséphine Adélaide Cuttlar Fer:-
gusion; à Paris. (Mariage du 2 'octobre 1847.)

16 octobre. —.Marie-Henriette-Simone de Guerry, fille du
marquis et de la marquise, née Colbert de Maulevréer, au
étyltean [lois dé Saint-Lonis (Maine-et-Loire).

17 octobre. — yiptorine—Marie-Mine, fille de Lotiis-Oswald
de Planteuse et de 'Jeanne-Marie-Julie _Degrés, à Paris.

21 octobre:— N:.., fils du marquis de Rosanbo et de la
. marquise, née Baudon de Monk, à Paris:. (Mariage du 31`dé-
ceMbre' 1863.) , •

20 octobre. N...., fille -du. duc de. Bellune et de la.
duchesse, née de Coscart d'Espiès , à Saint-Germain en Laye.

4 novembre. — Jean-Joseph -Marie-Charles de Jerpha-
nion, (ils d'Alban de Jerphanion et de Gabrielle de Sasse-
lange, au château de Veanchette (Loire).

t4 septembre. — N..., fils du baron Alphonse de Rotschild

bèe Sambat, à Valence-d'Agen. .
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novembre. — N... , fille du marquis Raymond de Ville-

neuve Bargemont et de la marquise, née Rousseau de Saint-
Aignan, à Paris. (Mariage du 18 août 1862.)

11 novembre. — N... , fille du baron de Cambra] et de
la baronne, née de Maillé, à Paris. (Mariage du 24 mai 1855.) _

23 novembre. — AugiiStin-Paul-Marie-Joseph, fils de Ray-
mond , prince de Broglie, et de la princesse, née de Vidart,
à Paris. •

.Novembre: — N... ; fille du baron et de la baronne de
Morel , à Pàris. -

- 1.■• décembre. — Marie-Christine ; Ruffo Scilla, fille du
prince de Sala et de la princesse, née de Beaumont Vossy,
à Paris. (Mariage du & septembre 1863.)

3 décembre. — Alinandine --Marie-Louise , ,
prince de erog/ie, et de la princesse; née de Vidart, à
Paris.

10 décembre. — Armand, fils du marquis d'Evry et de la
marquise, née de Lanbespin, au château d'Évry. (Mariage du.
26 janvier 1864.).

11 décerinbre. — Gaston de Cussy , fils de Ferdinand de •
Cussy, capitaine au 20r chasseurs, et de Mathilde Cosné dé
.Cardanville, à Auxourie (Côte-d'Or.)

24 décembre. Marie-Noël, fils d'Étienne Baret du Cou-
dert , juge au tribunal de la Seine, et de Marie-Joséphine Ea-
zier, à Paris. (Mariage du 26 janvier 1857.)

25 décembre. — N..., fils du comte Henry de la Rochethu-
ton et (le la comtesse, née Yolande de Coulaine, au château
de Beaudiment. (Mariage du 29 octobre 1863.)

•28 décembre. — Charlotte-Louise-Marie, fille de Hubert
Rohault de Fleury et de Louise-Chantal-Marie Marcotte, à
Paris. (Mariage du 4 mai 1857.)

29 décembre. — Marie-Benediete-Antoinette-Léontine-Alice
de Saint- Legier de la Sauzaye, fille du comte et de la com-
tesse, née de Laborde Lasalle.. (Mariage du 2'févrief1864.)

1 86 5.

5 janvier. — N... , fille d'Eugène Bottée de Toulmou et .

de Louise-Marie-Marguerite de Graveron, sa feninie, à Paris.
(Mariage du 2 février 1865.)	 •

7 janvier. — Chailes, fils de Charles della Sudda et de
Marie Brou de Laveyssière, sa femme „à Paris.
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11 janvier. — Philibert-Gustave-Marie-Ludovic
'

 fils d'Ana-
tole de Lavernette de Saint-:Maurice et eEinélie de Jerpha-
nion, à Lyon.

1S janvier. — N... , fille du vicomte et de la vicomtesse
Arthur de Corntdier, à Nantes.

24 janvier. — N..., fille du vicomte de Bar et de la vicom-
tesse, née de Chamillart de la. Suze, au château de Saint-Jean-
du-Bois.

2 février. — Marie, fille, de M. Luc .Delalun , officier de la
marine impériale; et de Mme Marie Leniarié des Landelles ,
sa femme, à Landevenuee, près Brest.

.3 février. — Marie-Marguerite-Laure, fille de Louis-Fran-
çois-Bernard-Adrien de Menthon, comte d'Aviernoz, et de la
comtesse, née Marie-Françoise-Alice de Luvigne, à Lyon.

4 février. -- Théodore-Sigismond de Berekheint, fils du
. . baron de Be,rckheim et de la baronne, née de Montigny Jau

court, à Versailles.	 .
8 février.	 fille du baron Roger de C auvigny et de

la bàronne, née .§anlot-Baguenault , à Palis. (Mariage (lu
23 février 1S64.)

10 février..- N..., fils d'Armand du Chayla et de la coin-
-tesse, née (l'Agoult, à Paris. (Mariage du 20 novembre 1861.)

17 février. —	 de Sabran Ponlevès, fils du comteGud-
e laume de Sabran l'ontevès et de la comtesse, née de Panisse .

Passis, à Villeneuve (Alpes-Maritimes).
23 février. — N..., fille du marquis Puget de Barbantane.

et de la marquise, née Seydoux , à Saint-Germain en Laye.
(Mariage du 18 août 1863.)

S mars. — Louise-timélie-Marie-Valentine de Varax , fille
du comte de , Varax et de la comte se, née Ludovic de Jerpha-
nion, à Lyon.

9 mars. — Bernard de Chabannes, fils du comte Gaston de
Chabannes et de la comtesse, née Blanche (le Saint-Phalle, au
château d'Echainps, près Saulieu.

12 mars. — Adalbert-Jacques-René de Bougy, lits d'Alfred
James-Louis-Joseph de Bougy et de Palmyré-Joséphine Robe-
lin, sa femme, à Paris.

23 mars. — Henriette-Rose Guillard, fille d'Edmond Guil-
lard, officier d'infanterie, et de Gustavic-Apolline Alviset de
ma;z,ière's, kNeyers.

- 2à• mars. — N..., fils du comte et de la comtesse de Noé,
au château du Bréau.

28 mars..— N..., fille dù comte et de la comtesse Gaston de
Lambert je, à Compiègne. •
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Mars. t— N..., fils du comte de Clermont-Tonnerre  et de la

comtesse, née de Biencourt , à Paris.
2 avril. — Marie-FrançoiSe-Alphonsine, fille de Léopold,

• comte de la Tour et de la comtesse, née Justine Doria, à
Paris.

4 avril. 	 N..., fils du éinnte René des. Courtils et de
_la comtesse, née de Bridieu,'à Paris. (Mar. du 8 juin 1864.)

6 avril. — Joseph-Antoine-Marie-Gabriel de Chabannes,
fils du vicomte Amable de Chabannes et de la vicomtesse,
née Marguerite de Bourbon Busset , au château d'Argoulais
(Nièvre).

8 avril. — Catherine-Virginie-Frédérique, fille du comte
Antoine de Chabannes la .Palice et de la comtesse, née Marie
de Cardevac d'Havrincourt , à Bordeaux.

11 avril. — N... , fille du duc Decazes d de Glucksberg
et de la duchesse, née de Lowenthal, à Paris. (Mariage du
3 août 1863.)

12 avril. — Olivier-Marie-François-Joseph , fils de M. Du-
breil de Pontbriand-Marzan, à Saint-Brieuc. .

21-avril. 	 N..., fille du comte - de Balleroy et de la com-
tesse, née Rosslin d'Ivry, à l'aris. (Mariage du 24 mai 1864.),

23 avril. ■— LouislBoniface-Florens, fils du marquis de
Castellane et de la marquise, née de Terrebasse, à Lyon.

30 avril. 	 fille da comte de Callac et de la comtesse,
née de Drée, à Nevers. (Mariage du 10 octobre 1864.)

Avril. — Charles-Emmanuel-Thimoléon de Brissac, fils du
comte Henri de Brissac et de la-comtesse, née de Veau de
Robiac , à Paris. — N..., fille du comte d'Anthenaise et de la
comtesse, née de Rochetaillée, à Paris. (Mariage du 27 Mai
1863.) — N..., fils du comte Léonor de .Rohei)yChabot et de la
comtesse, née de Chabrol-Tounwel, à Paris. — fils"
du comte Fernand.de Rohan-Chabot et de la comtesse, née
Baudon de Mony, à Paris.

2 mai. — Amélie-Sophié-Léonie-Marie, fille de Charles Go-
dard d'Autour, vicomte de Plancy• député, et de la vicom-
tesse, née Léonie-Esther-Marie Carré, â Paris. (Mariage du

'7 mai 1864.)
9 mai. — N..., fils du vicomte Roger de Chezelles et de la

'vicomtesse, née de Montesquiou, à Paris„
' 10 mai. — N... , fils du vicomte Charles d'Héliand et de -
la vicomtesse, née Marie Aprix de Morienne. (Mariage• du ;

10 mai 1864.)
19 mai. — Joseph-Marie-Clément, fils de Henri-Marie Lot-

tin de la Peichardière, ancien'officier de Cavalerie, ét de
Martia Peret, sa femme, à Bourgoin (Isère): .

u. 	 28
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23 mai. — Philippe le Gendre de Lucay, fils•du comte-
Hélion de Lucay et de la comtesse, née Ernestine des Courtils
de Merlemont , à Paris.

25 mai. — N..., fils d'Abgustin, vicomte de Durfort Civrac,
et de la vicomtesse, née Montmorency :Luxembourg à Paris.
(Mariage du 30 mai 1864.)

26 mai. fils de Norbert Cardon, baron de Monti-
, gny et de la baronne, née Bousier d'Estouilly, , au château

de Saint-Léger. (Mariage du 21 juillet 1864.)

27 mai. — Ferdinand Costa de Beauregard, fils du comte
Josselin Costa de Beauregard et de la comtesse, née de Budes
de Guebriant, à Paris. (Mariage du 9 juin 1864.)

Mai. — Charles-Emmanuel-Thimoléon, fils du comte Arthur
de Cossé-Brissac et de la comtesse -, née de Walsh Serrant, à
Paris.

2 juin. — Thérèse-Marie-Gabrielle-Madeleine-Eliçanne de
Palys, fille du comte Elie de Palys et de la comtesse, née de
Gtteenneuc de Boishue, petite-fille de la comtesse de Palys,
née de la Forest d'Armaillé, de la comtesse de Boishue, née

• de Spmallé, et arrière-petite-fille de la comtesse de Semallé,
née de Thomassin de Bienville, au château de Clays. .

3 juin. — N..., fille du vicomte Tardy de Montrai; el et de
la vicomtesse, née Lieffroy, à Joyeuse (Ardèche).

22 juin. — N%.., fille du comte de la Ferronnays et de la
comtesse, née de la Grange, à Paris.	 -

Juin. — N... , fille, du comte Jérôme Pozzo'di Borgo et de
la comtesse, née Aline de Montesquiou, à, Paris. (Mariage du
12 mai 1857.)

12 juillet. -- Auguste-Marie-Maurice de Masin, fils du.
comte Alfred 'de Masin, sous-préfet de Belfort, et de la com-
tesse, née Berthe de la Salle-Louvois, k Belfort. (Mariage du
10 août 1864.)

14 juillet. — Jean-André-Marie de Sangues, fils d'Eugène
de Sangues et de Julie-Rose-Berthe de Baigniac, à Montaut.

15 juillet. — N..., fille du comte Raymond Cornet de
Grez et de la comtesse, née princesse Galitzin, à Paris.

29 juillet. —	 fille du comte Aristarque Tardieu -de
Maleissye et de la comtesse, née Hurault de Vibraye, au
château de Cheverny. -

29 juillet. — Sébastien-EugènelPaul-Raymond de Gayffier,
fils de Charles-Paul-Alphonse de Gay ffier et d'Emma Dionis,
à Versailles. N... , fille du comte Sosthènes .de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia, et de la duchesse, née princesse
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, Marie de Ligne, à Paris. — Jeanne et Antôinette, filles du
baron Charles de Tourtoulon et de la baronne, née s de la
Barthe, au château de Valergues (Hérault).

Juillet. — de Louis-Ernest de Vergès et de Marie
le Poulletier d'Auffay, à Paris..(Mariage du 9 août 1864.)

ier août. — N.,., fils du comte de Hamal et de la com-
tesse, née de Valanglart, au château du Titré. (Mariage du
14 juillet 1864.)

15 août. — N..., fille de M. Raoul de Lestanville, et de
, Mme de Lestanville, née de Beaunay, à . Belleville.

28 août. — N..., fille du marquis . de Meyronnet et de la
marquise, née du Quesne, au château de Puellemontier. (Ma-
riage du 29 juin 1864.) -
- Pr septembre. — N..., fils du baron Piscatory de Vaufre-
land et de la baronne, née Taigny, à Vaufreland.

6 septembre. — N..., fille de M. et de Mme.. Mallevaud de
Puy-Renaud, au château de' Courtonne. (Mariage• du 16 sep-
tembre 1864. Voyez plus haut.)

7 septembre. — N... , fille du comte de Ludre et de la
comtesse,'nén Legonidec, au château-de Saint-Max.

7 septembre. — Marie- Armandine-AK, fille du comte
Armand de Ponzereu et de la comtesse, née de Luppé, fille
elle-même du marquis de Luppé, ancien membre du conseil
général des Basses-Pyrénées, *, et petite- fille du marquis

, d'Angosse-, à Paris. . -
13 septembre. — Marie-Joseph-Louis-Alexandre de Beau-

repaire, fils du comte Raoul de Beaurepaire et de la comtesse,
née Eugénie de la Myré-Mort', à Montdidier.

20 septembre. — Georgette-Louise-Françoise-Edinée Na-
dault de • Buffon, fille d'Alexandre-Henri Nadault de Buffon
et de Marie-Berthe Adélaide de la Salle, à Rennes. (Mariage
du 26 octobre 1864.)
• 26 septembre. — N...fils de Charles-Gaspard Pandin,
vicomte de Narcillac et de la vicomtesse, née Denise-Laure-
Marie-Claudine Terray de Morel-Vindé, au château de Bel-
levue. ' •

Septembre. — N..., fils du baron d'Hunolstein et de la.
baronne, née Montmorency-Luxembourg, au château de Que-

(Seine-Inférieure).	 - .
3 octobre. — Charles-Louis-Marie-Stanislas de Blan-chetti,

fils de César-Louis-Paul-Guillaume, comte de Blanchetti,
et de Joséphine-Marie-Pauline de Pellisjier-la-Coste, à
Avignon.
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5-octobre. — N..., fille du marquis de Roux de Puiéert et
de la marquise, née de Rony, , à Paris.

11 octobre. — Adolphe-Pierre-Marie-Olivier, fils du mar-
quis de la Mai,elière et de la marquise, née de Bougé, à
Paris,

20 octobre. — Clément - Roch - Édouard Urbain , fils de
Lucien Petiton, de la lignée de Challou-Saint-Mard (Annuaire
de 1864, p. t44), substitut du procureur général à la cour de
Montpellier, et de Marie-Rose-Sophie-Augusta de Cartnejane-
Villargele;sa femme (Annuaire de 1865, p. 183 ).

21 octobre. — Betty, fille•du baron Gustave de RosecItild
et de la baronne, née Anspach, à Paris._

23 octobre. — N... , fils du vicomte et de la vicomtesse de
Lanjuitiais, à Paris.

25 octobre. ,— N..., fils de M. René de Marolles et de Mm< de
Marolles, née Athénaïs de Saint-Martin, à Versailles.

28 octobre. •— N 	 fille d'Alfred 'Véry de Montigny et
de Marie de Bélissen, à..Paris. (Mar. du 28 décembre 1863.)

Octobre. — N... , fille du prince de Croy Dultnen et de la
princesse, née de Lorge, à Bruxelles. - N..., fils du vicomte
Victurnien de Mortemart et de la vicomtesse , née de Sainte-
Aldegonde , au château de Saint-Vrain (Seine-et-Oise).
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1 8 6 3.

2 mars. — Berthe deSarret de Coussergues, fille du baron -
de Coussergues et de la baronne, née de Mac-Mahon (soeur
du maréchal), et femme de Pierre-Henri-Frédéric Edmond de,
Barbeyrac, comte de Saint-Maurice, à Montpellier.

6 mai. — Jules-Martial Boutillier du Retail, fils de Jacques
Marin Boutillier du Retail, chevalier de Saint-Louis *, et de
N... de Brethé de la •Guignardière, âgé de 65 - ans, aux
Sables-d'Olonne.

12 novembre. — Jean -François d'Abbadie .de Barrait-,
--comte de Carrion de Calatrava, président de la société
d'agriculture du Gers, âgé de 75 ans, au château de Castex.

1 6 4 .

14 janvier. — »Édouard de Saint-Jean, baron de Pointis ,
ancien capitaine de cavalerie, *, âgé de 68 ans, à_Toulouse -.

21 janvier.- — Charlotte-Julie- Antoinette Laurens de la
Besge, née de Mauvise de Villars, âgée de 76 ans, à Poi-
'tiers.

14 février. — La marquise de Villers-la-Paye, née Annette-
Marie-Clara le Compasseur de Courtivron, âgée de 45 ans, au
château du Rousset.

16 février. — Sophie-Élisabeth de Sermizelles, née de
Sallonnyer, âgée de 77 ans, au château de Quincize.

I. , avril. — Guillaume-Hippolyte, comte de Chargères,
ancien officier de cavalerie, âgé de 69 ans, au château de Vaux
(Jura).

13 avril. — Anne-Sidoine de Vissaguet , née Maigne de la
Gravière, veuve d'un conseiller à la cour, de Riom , âgée de
75 ans, au château de Montaclier.

• 17 avril :. — René-Adolphe, comte de Damas, dernier reje
ton de la branche aînée de sa maison, substitué à la pairie du
duc de Damas-Cruz, âgé de 78 ans, à Tours.

28.
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. 2 mai. — Françoise-Solange Couderc de Saint-Chamilnd,:
née Croizet, âgée de 73 ans, à Aurillac.

3 mai. — Emmanuel-Louis-Adolphe Hunault de la Che-
vallerie, âgé de 61 ans, au château de Mangue (•ienne).

11 mai. — Germain-François-Emmanuel , marquis de San-
zillon , âgé de 55 ans, au château du Lieu-Dieu (Dordogne).
— La baronnè Charles de Vanssay, âgée de 71 ans, au châ-
teau de la Barre.

17 juin. — La baronne Cauchy, née Aloyse-Marguerite de
Bure, à Paris.

21 juin. — Marie-Joachim-Maurice, vicomte du Parc,
capitaine d'infanterie, âgé de 30 ans, au château de Bessins.

25 juillet. — Emmanuel-Alexandre de Courtilloles, officier
en retraite, *, au château de Courtilloles. -

29 juillet. — Anne-Virginie de Matharel, née de Boucau-
mont de Mohtfaud, âgée de 71 ans.

3 août. — Marie-Anne de Paranges, née de Viry , àgée de
71 ans, au château de Bigny.

12 août. — Marie de ,Beaufort de Frampas, née d'llo-,
zier, à Nancy.

14 août. — Pierre-François Girard des Prairies, âgé de
55 ans, à Granville.

28 août..-- Marie-Adèle de Saint- Maurice, née du Boys,
âgée de 69 ans, à •Saint-Martin-d'Hère.

2 septembre. — Henry-Jean Élamen d'Arsigny, ancien
garde du corps, *, âgé de 80 ans, au château de Sury
(Nièvre).

9 septembre. — Jeanne-Julie-Marie-Louise de Renty, âgée
de 17 ans, au château du Petit-Bois, — Marie-Frédéric-Ga-
briel-Henri le Harivel du Rocher, âgé de 26 ans, au château
de. Montrigaud (Isère).

12 septembre. — Adélaïde-Marie-Gabrielle Pasquet de Sa-
laignac, veuve de Jean-Moysède la Chaise, âgé& de 81 ans,
à Versailles.

14 septembre. — Victoire Vacher de Gaulmin, à Gannat.
15 septeMbre. — La comtesse Bertrand de Beuvron, née

Alexandrine - Charl&te -Louise-Thérèse de Sailly, âgée de
79 ans, au château de Reuilly (Loiret).

18 septembre. — La comtesse de la Forest d'Armaillé, née
Marie-Alexandrine de Robéton, au château de la Menautière.

19 septembre. — Adèle-Françoise-Gabrielle de Folleville,
comtesse de Musnier de Folleville, belle-mère de la première •
femme du marquis de Boissy, âgée de 82 ans, au château du
Manancourt (Somme). .

•

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



334 —

- 27 septembre. — Annette-Marie .Françoise Magon de la
Villehuchet, âgée de 12 ans, au château du Bois

28 septembre. — Thomas-Marie Letourneur, ancien capi-
taine de vaisseau, _chevalier de Saint-Louis, âgé de 78 ans, à
Vincennes. -

- 29 septembre. — Marie-Cécile-Agathe du Pré de Saint-.
Maur, âgée de 25 ans , au château de Bonhôtel (Loiret).
• 30 septembre. — Le comte Jean-Baptiste-Henri Boucher
de la Rupelle , inspecteur général 'honoraire des ponts et
chaussées, O. *, âgé de 80 ans, au château de Nizerolles
(Cher).

1= octobre. — William de Montgommery, , beau-père des
comtés Léon de Béthune et Olivier de la Rochefoucauld, âgé
de 85 ans, en Pensylvanie.

2 octobre. — Le vicomte Charles-Angélique de Rémont ,
ancien député des Ardennes, *, âgé de 79 ans, à Septfon-
taines.

6 octobre. — La vicomtesse de Foucauld, née Clotilde-
Eugénie Belfoy,-âgée de 66 ans, à Mirecourt.

8 octobre. — Anne-Chrétien-Louis de Hell, contre-amiral,
G. O. *,.âgé de 82 ans, au château d'Oberkirch (Haut-,
Rhin ).

9 "octobre. — Marie-Anne-Françoise de Meulle, veuve de
Pierre•Étienne de Marin, marquis de Montmarin, âgée de
78 1 ans , au château des Badrets , près Sargé (Loir-et-Cher).

10 octobre. — Le. baron Anne-François-Philbert Couet
Duvivier de Lorry, ancien colonel d'état - major, âgé de
75 ans. '

11 octobre. — Gabrielle de Nolhac, née de Boissieu, à
Lyon.

14 octobre. — Henri-Charles-Marie, marquis de Gantés,
âgé de 75 ans, au château de Bellevue , près Saint-Valery.

15 octobre. — La comtesse de Caissac , née Charlotte-Hen-
!jette de la Rochelambert, à Issoire.

16 octobre. — La marquise Hurault de Saint-Denys, née
Marie-Madeleine-Élisabeth de la Bonninière de Beaumont,
âgée de 98 ans, au château de Saint-Denys, près Blois.

31 octobre.'--: Le vicomte Aimé de Mostuejouls , âgé de
41 ans, au château de l'Arcade (Hérault).

Novembre Pl S64.
1. , . — Le vicomte Melchior de Reculot y âgé de 38 ans, au

château d'Aresches. — Jean-Pierre, marquis du Puy, âgé de
88 ans, au château de la Rocheploquin.
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2. La marquise d'Arlot de Cuenont, née Élisabeth-Julie-
Amélie•Pauline de Jourdain-Boistilliet, âgée de 97 ans, .à
Paris. Alexandre7Marie-François de Sales-Théodule , comte
de Villers la Faye, ancien garde du corps , capitaine de dra-
gons, *, âgé de 75 ans, au château du Rousset.

3. — Charles-Sébastien-Jules de Conznsines de Marsilly,
'directeur des contributions directes de la -Creuse âgé de
52 ans, à Paris.

4. — , Adélaïde - Thérèse Letertre, veuve Martin d'In-
g•ande, âgée de 74 ans, à Paris.

6. — Gabriel-Maurice de Graveron, âgé de 39 ans, au châ-
teau du Valtier (Eure).	 -,

7. — La princesse Octavie de Broglie, née Artnandine-So-
plie-Charlotte de Moges, âgée de 65 ans, au château de Saint-
Georges d'Aulnay (Calvados).

8, — Le comte Alphonse d'Agoult, ancien lieutenant des
gardes du corps du roi , ancien colonel de cavalerie , chevalier
de Saint-Louis, âgé de 80 ans, à Chartres.

10. — La baronne douairière de Saint-Hart, née Adélaïde
Revel, âgée de, 68 ans , à Paris .

11. — Le baron de Wykerslooth de Weérdesteyn „cham-
bellan de S. M. le roi des Pays-Bas, à Bruxelles.

12. La princesse Pierre Galitzin, née Tcherkoff, âgée
de 36 ans, à Paris. 	 -

13. — Le vicomte Joachini de Roboredo , ancien ministre
de Portugal à Vienne et à Berlin , âgé de 55 ans, à Paria..

- 15. — François-Luglien, baron de Fourment, sénateur,
ancien membre des assemblées constituante et législative, *,
âgé de 77 ans , au château de Cercamps.

19. — Charles-Louis Joubert de la Bastide, marquis de
Chdteaumorand, ancien officier de cavalerie, âgé de 66 ans,
au château de Paradis. — Le prince Emrnerard-Gaspard-Marie-
Robert de Faucigny-Lueinge, fils du prince de Cystria, âgé
de 20 mois.	 _ •

20. Mgr Jeah-Joseph-Marié-Eugène de Jerphanion,
archevêque d'Alby, prélat assistant au trône pontifical, patri-
cien romain, O. *, âgé de 68,ans, à Alby.'— Mgr Léon
Sibour, évêque de Tripoli, âgé de 57 ans , à Antibes. -

21. — Adèle-Françoise, comtesse de Saint-Phalle; chanoi-
. nesse de l'ordre de Sainte-Anne de Bavière, âgée de 34 ans,
au château de Iluei (Nièvre).,

22. — Théodoric-Bonabet-Victurnien-Félicien, marquis de
Bougé, âgé de 58 ans, au château de Morepil. — Jules, comte
d'Esparbès de Lussan, O. * , conseiller à la Cour de cassa-
tion, âgé de 64 ans, à Paris. — La baronne Girod de l'Ain,
née Sivard de Beaulieu, âgée de 66 ans, à Paris.
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23. — Le docteur Fizeau, chevalier de Saint-Louis, *,
ancien' professeur de pathologie à la faculté de médecine .de
Paris, âgé de 89 ans.	 •

24. — Jean-François de Volder, , âgé de67 ans, à Gand.
— André Jurien de la Gravière, âgé de 12 ans , à Paris.

25. Théodore de Saint-Jean, vicomte de Pointis, ancien
officier de cavalerie, *, âgé de 73 ans, au château de Pointis,
près Saint-Gaudens. — Le comte Charles-Calixte de Tusseau,
marquis d'Airvault, âgé de 60 ans, au château de Moiré.

26. Le vicomte Gustave de Lupel, au château d'Autrèclies.
27. — La marquise de Rocheniore, née Adrienne-Autoinette

Randon du Thil, âgée de '53 ans, au château de Marcilly
(Indre-et-Loire).. — Maxime d'Auzac , ancien capitaine de
hussards, démissionnaire en 1830, âgé de 65 ans, à Agen.

28. — Marie - Pulchérie - Charlotte -Madeleine - Ferdinande -
Guislaine, baronne .de Draeck de Ronsèle, née baronne de
Baudequin de Pathy, , âgée de 83 ans, à Gand. — Jean-
Charles-Laurent de Bousquet, * , âgé de 81 ans, à Paris.-

30. — Clotilde de Croissé
?
 née de Rogdanowicz, à Kalikow• 

(Galicie).
Décembre.

2. — Jacques-Antoine Phelippeaux, colonel d'infanterie
en retraite, chevalier de Saint-Louis, C. *, âgé de 80 ans, à
Cellettes.

5. — Claude-Clément-Gabriel Itc■gatien , comte de Sesmai-
sons, maréchal de camp,- chevalier de Saint-Louis, âgé de
85 ans, à Nantes.

6. •—• 'Jules -Amédée , comte Maury ,. âgé de 66 ans, à
Paris. -

9. — François-Laurent-Pierre, marquis de Rancher de
Saint-Légé, chef de bataillon en retraite, O. *, âgé de 66 ans ,

à Chaulgnes (Nièvre).
10. Anne-Marie de Lestapis, née Boode, âgée de 70 ans,

à Paris.
11.• François-Adrien d'Abbadie de Bar mu, ancien offi-

cier supérieur de la garde royale, *, âgé de 73 ans, à Paris.
12._- Jean-François-Constant Mocquard, sénateur , secré-

taire et chef du Cabinet de l'Empereur, C. *, âgé de 73 ans,
à Paris.

14. — La marquise de Forbin d'Oppède, née Marie-Anne-
Gertrude-Louise-Heririette de Thomassin de Peynier, âgée de
75 ans, au château de la Verdière , près Aix.

15. — La comtesse de Couessin du Boisriou, née Caroline
Adélaïde-Catherine Weltner, âgée de 70 ans, à Versailles.
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16. — Apollonie-Jeanne-Amélie Sartelon, veuve du baron
Armand-Éléazard Bourgnon de Layré, conseiller à la cour
impériale de Poitiers, âgée de 69 ans, à Bressuire.

17. — Ernest-Jacques, comte de Laqueuille, âgé de 66 ans,
à Paris.	 '

18. — Gaston-Joseph Roland le Gras, vicomte du Luart,
sous-lieutenant de hussards, âgé de 24 ans, mort à l'ennemi à
San-Sébastien (Mexique).

19. — René-Edmond Lambot, baron de Fougères, ancien
capitaine de la garde royale, ancien chef de bataillon, che-
valier de Saint-Louis, âgé de 71 ans, au château de Boissay.
- 20. — La marquise de Sommyevre, née Charlotte d'Aigeui-
rande, âgée de 61 ans ,-à Versailles. — Marie-Caroline-Pabl
Roquais de la Boissière, née de Beauznoid, âgée de 3.1 ans,
au château de la Beurerie :

21. -- Marie Clérel de Tocqueville, née Mottley, âgée de
65 ans, à Valognes.

22, — La marquise de Saint-Mauris Chatenois , née Adé-
laïde-Caroline-Antide de Moustier, âgée de 55 ans, à Paris.

23. — La comtesse de Vernoux, née Marie-Anne-Pauline de
Tournon, au château du Verger.

24. — Auguste-Pierre-Irène-Gabriel de Dalmas, ancien
officier de marine, et ancien directeur au ministère de la jus-
tice, C. *, âgé de 77 ans, à Paris. — La princesse douai-
rière Adana-Czartoryska, née princesse Anna Sapieha, âgée
de 64 ans, à Skintpellier.

25. — Louis Sauvage de Saint-Marc, ancien inspecteur des
douanes, e, âgé de 88 ans, à Lyon. — Marie-Laurence,
comtesse de Gimel, chanoinesse du grand 'chapitre de Ratis-
bonne, âgée de 74 ans, à Beaulieu (Corrèze).

26. 2-- Auguste-Pierre-Joseph de l'Estrade, âgé de 87 ans,
au château de Laborie.

27. — Marie-Françoise-Anselme-Joséphine Collins de Gé-
vaudan, née Favre de Longry; âgée de 76 ans, au château
du Four de Vaux. — La comtesse Marie-Alexandrine-Eugénie
de Planta de Wildenberg, née de Chaussande, âgée de 58 ans,
à Montélinaart.

28. — Oswald-Henri-Louis-François Asselin de Crèvecceur,
ancien attaché au ministère des affaires étrangères, âgé de
36 ans, à,Paris. — Le marquis de Balathier de Lantages,
âgé de 78 ans, au château de Villargoi. 	 ,

30. — Fidèleqlenrietté-Joséphine, comtesse Alexandre de
Girardin, née de Vintimille du Luc ,• âgée de' 76. ans, à
Paris.
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31. —.Henri-Alfred d'Angell de Kleinfeld, général de bri-
gade, C. *, âgé de 67 ans, à Angers. — Valentin-Alphonse,
vicomte de Rainneville, éncien conseiller d'État, ancien'dé-
puté, âgé de 66 ans, à Paris.

'Janvier 1 S65. ,

1.•: — La baronne douairière de Batz, née Joséphine-Dé-
sirée de Sainte-Pierre, âgée de 73 ans, à Paris.

2. — Marie-Ferdinande-Amélie de Saxe, veuve de Ferdi-
nand III, grand-duc de Toscane, âgée de 68 ans.

3. — Louis-Philippe-Marie le Centlias.seur Créquy- Mont-
fort , marquis de Courtivron, ancien chef d'escadron, ancien
député et maire de•Dijon, âgé de 83 ans, au château de BussY
la Pesle. - - Hippolyte de Vongny, , marquis de Bocquestant ,
ancien capitaine de la garde royale, chevalier de Saint-Louis,
âgé de 74 ans, au château duSouillay-Thierry (Eure-et-Loir).

4. -- Marielle la Saussaye, née Petit, femme du membre
de l'Institut, âgée de 61 ans, à Lyon.

5. — La mdrquise Tardieu de Maleyssie, née Marie-Léo-
nie-Joséphine de Robert d'Aqueria' de ,Rochegude, âgée de
52 ans, à Paris. Alexandre-Charles-Hippolyte le Sellier,
vicomte de Chézelles, âgé de 71 ans, au château de Frières-
: Faillouél (Aisne).  -

6 janvier. — Jacques-Michel-François, baron Achard, séni-
teur, général de division, chevalier de Saint-Louis, G. C. *,
âgé de 86 ans, à Paris. — Marie-Catherine de Gottman, née
de Stanké, femme du lieutenant général, âgée de 71 ans, à•

• Dresde. .
7. La maréchale comtesse Truguet, âgée . de 70 ans, à

Paris. -- Adolphe , marquis de Hama Bellenglise, âgé de
62. ans, à Ileuvin. — Marie-Françoise-Mathilde de Lobar-
rière, née de Sédciiges, âgée, (le , 60 ans , à Saint-Coré. — -
Charles-Didier-Aglaé des Cotirtils de Montbe•toin, chevalier .
de SaintlLouis, âgé de 90 ans, à Paris. — La comtesse
douairière de Gojslard de Villebresme, née Marie -Laure
Crignon-Désormeaux, âgée de 48 ans, à Paris.

8. — Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-Tonnerre,
ancien ministre de la guerre et pair de France; G. O. *, com-
mandeur de Saint-Louis, âgé de 85 ans, à Glisolles (Eure).
— Auguste de Tournemine, général de brigade, C. *, à Vil-
leneuve-sur-Lot.

9. — Marie-Eugène Martin de Lacoste, chanoine honoraire,
ancien vicaire de Notre-Dame de Versailles, âgé de 43 ans, .à
Versailles. La baronne Mortier, née Enailie-Catheiine-
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Joséphine Triquet, veuve d'Auguste-Alexandre-Hector-Joseph,
baron Mortier, ancien receveur général de la Lys , âgée de
90 ans, à Bruges. — Marie-Charlotte-Valentine de Crousni-
lhon , née de Fontmichel; âgée de 21,,ans, à Cavaillon.

10. — Camille-Susanne-Élisabeth d'A:ssailly, née de Salm-
guet-d'Amarzie-d'Espagnac âgée de 80 ans, à Niort.
Marie-Charlotte-Élisabeth Guéau de Gravelle de Rei;erseaux ,
âgée de 89 ans, à Chartres..

11. — Alfred-Charles-Adolphe, baron' de Marbot, ancien
maître des requêtes au Conseil d'État, âgé de 52 ans, à,Paris.
— La princesse Rosalie Lubomirska, veuve du comte Rzetouski ,
âgée de 79 ans. — Pierrette-Antoinette-Noémi de Chiseuil,
née de la Brousse•de Veyrazel, âgée de 50 ans, à Moulins.

' 12. — Alexandre-Julien-Marie, comte de Palys , ancien
garde du corps du roi Louis XVIII , ancien capitaine d'état-
major, âgé de 67 ans, à Rennes. -- Le prince Égon de Hohen-
lohe-Waldenbourg , lieutenant-colonel au service d'Autriche,
âgé de 46 ans, à Venise.

13. — Hippolyté d'Oussières, conseiller à la cour royale de
Besançon, démissionnaire en 1830, âgé de .72 ans, à Arbois..

14. — Agathe-Lucile-Louise Gauthier d'Hauteserve, née
Bourdon, âgée de 22 ans, à Paris.

15, — La comtesse de Querelles, née Ath éndis Tassin de
Villiers, âgée de 58 ans, à Nice. — Claire-Désiré Letour-
neur, ancien -lieutenant de vaisseau, chevalier de Saint-Louis,
âgé de 80 ans, à Granville.

16. — Charles-Urbain, comte de Barbançois, âgé de 66 ans,
à Tours. — . Henri-Ferdinand-Ernest-Joseph, comte de Glymes
de Hollebecque, ancien sous-intendant à Charleroy, ancien
membre de la députatiori perminente du conseil provincial du

" Brabant, an château de Jodoigne-la-Souveraine. — La baronne
de Calamand, née Marie-Élisabeth Chovet de la Chance, âgée
dé 45 ans, au_châtearrde Goutefrey (Isère).

17. — Gilbert-Nicolas de la Codre de Montpansin, âgé
de 85. ans, au château des Guénégauds.	 Marie-Christine

fille du prince de Scilla , âgée de six semaines.
— Laurent-Adrien Révérend du Mesnii,lieutenant de vais-
seau de la marine impériale, ee , âgé de 30 ans, à bord du
Solférino, à Toulon. La marquise de Boutillier-Chavignj,
née Claude-Nicole-Constance du Bouexic de Pinieux, âgée de
86 ans, au château du Vetizon. — Carlotta le Carron de
Fleury, née Frossard de Saugy, à Lyon. - -

18. — Le vicomte de Janzé, âgé de 75 ans, à Paris. —
Aimée-Joséphine - Amélie Quinette de la Hogue , âgée de
65 ans, à Mortain. — Michel-Gabriel-Alphonse-Ferdinand de
Riquet de Caraman , prince de Chimay, ancien officier de
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cavalerie, âgé de 55 ans, à Bruxelles. — La vicomtesse de Vau- ,
giraud, née Louise-Agathe de la Bajonnièrc, âgée de.75 ans,
à Beauvais. — Charles-Guillauipe Roger de la ChouquaiS,
président à la cour impériale de Caen , âgé de 68 ans. —

• MgrCometti Rôssi , archevêque de Nicomédie, âgé de 78 ans,
à Rome.

19.- - - Louis -Édouard Besson, ancien pair de France,
ancien président du conseil municipal de la Seine, âgé de
81 ans, à Paris. — La marquise Falletti de Barol, née Fran-
çoise-Victurnienne-Juliette de Colbert de Maulevrier, âgée de
79 ans, à Turin. -

20. — Corisandre-Armandine-Sophie-Léonie-Hélène de Gra-
mont, tante du duc, veuve de Charles-Auguste Benmt, comte
de Tankerville , pair d'Angleterre, âgée-de _Si ans, à Londres.
— Hippolyte-Édouard Gueymar de Roguebeau , officier supé-
rieur en retraite, O. *, âgé de 57 ans, à Die.

21. — La comtesse de Pleurne (le Saint-Quentin, née Scho-
lastique-Jeanne Prieur, âgée de 106 ans ,.à Versailles. — Le
vicomte Théodore Renouard de Bussière, ancien secrétaire
d'ambassade, âgé de 62 ans, au château- de Reichshofen.

22. — Georges-Marie-Joseph de Perren , âgé de 24 ans, à
Paris. — Charles-Fleury-Édouard Guironnet de Massas, âgé
de 77 ans, au château de Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher ). -

23. — Georges-Gustave Renouard. de Bussière, élève de
l'école de Saint-Cyr, âgé de 23 ans, à Menton. — Le comte
Gabriel de Bonneval, âgé de 39 ans, à Toulon. — La baronne
de Clédat , née Jeanne7Paule-Augustine• Moreau, âgée de
93 ans , au château dê Chambourcy.	 . -

24. — La baronne Athanase de Charette, née Antoinette de
Fitz-James ;âgée de 27 ans; à Rome. — Caroline de Monti-
gny, , veuve de Louis de Liborel, âgée de 77 ans, à Paris.

25. — César Lecat , baron de Bazancou-rt , rédacteur du
,journal la France	 , âgé de '55 *ans , à Paris. — Louis-
Michel de Chaumeils•de Lacoste, maire de Pradelles, *, âgé
de 66 ans, à Pradelles ( Haute-Loire).

26. Charles-François Loçkhart , des Lockhart de Lee,
directeur du muséum d'Orléans, *, âgé de 84 ans, au dia .-
teau de Mézières. — Gustavé-Ernest le Carpentier de Sainte-
Opportune, âgé de 64 ans, à Évreux. — Marie-Gaétan-Louis-
Henri de Burgues de Missiessy, , âgé de 8 ans, à Toulon. --
Paul de Ribbe, prêtre de la compagnie de Jésus et fils d'un
conseiller à la cour d'Aix, âgé de,30 ans, à Aix.

27. — Élisabeth du Authier, âgée de 16 ans, au château de
Baconaille (Creuse). 	 Jacques-Edouard Conguéré de Mont-
brison, ancien officier de cavalerie de la garde royale, âgé de
67 ans, au château de Saint-Roch. '

u. •	 29 -
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'28. — Marie•Adèle dé la Chevardière de la Grandville,
veuve de Ferdinand-Auguste de Robaux de Béaterieux, âgée de
53 ans, à Poitiers. — Joseph-Raoul Archambault de Chalenge,
âgé de 18 ans, à Buenos-Ayres. -- Marie-Gabriel-Robert de
Sachy de Pourdrinoq, âgé de 7 ans ; à Paris.

29. — La comtesse de Marolles; née Élisabeth Hussey,
âgée de 85 ans, à Tours. — Antoine-Joseph Trono de Bou-
chony, ancien garde du corps; capitaine de cavalerie, âgé de

-7t ans, à Avignon.
30. — Victor -Paschal , baron Delattre, chef d'escadron

etat-major en retraite, O.	 , âgé de 69 ans, à Suresnes.
31. — Mgr Jean:Grégoire Urbieta, évêque de l'Assomption,

âgé de 78 ans, au Paraguay. -

-- Février.
1". — Le comte Maurice de Partouneaux, général de divi-

sion•, G. O. *, âgé de 66 ans „à Menton.
2 février. — Julés-Jean-Baptiste de Joly, architecte du

palais législatif; *; âgé de 76 ans, à Paris. — André-Roch-
François-Marie Gillet - de Valbreuze , ancien. député, âgé de
88 ans, au château de Larcy.

3. — Marie - Christine- Valentine- Hedwige - Gabrielle-Ger-
maine •de Ségur d'Aguesseau, âgée de 10 ans, à Amélie-les-
Mins. — Ernest de Pelet, ancien préfet O. *, et Marie de
Pelet, née d'Arius , à Lassalle (Gard).

4. — Marie-Henriette de Barthélemy, fille du marquis de
Barthélemy , âgée de 23 ans «, à Paris. — Madeleine .Boullée,

Quarré de Verneuil, âgée de 60 ans, à Passy-lez-Paris.
5. — Le comte René dû .Plessis de Grénedan, âgé de

47 ans, au château de Bogar. — La comtesse de Villers la
Faye, née Anne-Antoinette•Armande de. Barbarat de Mazirot,-
au château dù Rousset.	 Pélagie-Marie-Alexandrine Gran-
gier, née de Labrunerie, âgée de 59 ans, à Compiègne.

6. — Le comte Louis-Marie Douville de Maillefeu, ancien
officier-des gardes du corps ; ancien adjudant-major des Cent=
Suisses, âgé de-74 ans, au château de Valna. — Marie-Casimir-
Ernest-Emmanuel-Joseph le Ricque de Rocourt de Ruitz, âgé
de 5 ans, au château de Ruitz.

7. — Charles-Louis-Marie:Eugène Harlé d'Ophove, ancien
pair de France, âgé de 74 ans, à Clairvaux. — Le prince
Georges-Roman Lubotnirski, âgé de 66 ans.

8. — Alexandre-Étienne, baron l'lgarde , ancienir decteur
des douanes, O. *, âgé de 72 ans, à Paris. 	 -
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9. Hervé Anne-Henri-Adrien-Olivier, marquis "de eau:.

laincourt , ancien officier de chasseurs, C. *, député du Cal-
vados, âgé de 47 ans, à Rome. — Le conseiller à la cour de
cassation, Caussin de Perceval.

10. — Constant-Joseph-Marie de Lesquen de Saint-Lor-
mel, chanoine de la Métropole, âgé de 70 ans, à Rennes. — La
marquise douairière de Sequins de Cabassolle, née Clémentine
de la Baulme, âgée de 75 ans, au château de Vendargues
(Gard).

— Auguste-Charles-Camille, comte de 'Bougé, ancien
colonel, O. *, âgé de 81 ans, au château de Bois-Dauphin,
près Sablé. — Marie•Françoise-Charlotte-Aline du Bois de la

•Saussay,,née du Bois de la Saussay d'Estrelan, à la Pointe-
à-Pitre (Guadeloupe).

13. — Le comte Gustave.Adolphe de Beaucorps, à Saint- ,
Jean d'Angély. — Hilaire de Planterose, ancien officier de
cavalerie, âgé (le 55 ans, à Plestan (Côtes-du-Noid). — Le
marquis d'Andigné de Marcé, au Mans..

14. — Louis-Gabriel-Richard Poissonnier,. baron de Pru-
lay, âgé de 36 ans, à Paris. — François de Marçley de Saint-
Réal, âgé de 45 ans, à Annecy.

15. — ,Mgr le cardinal Nicolas Wiseman, archevêque de
Westminster,. âgé de 62 ans. - Marie.Louise-Aglaé de Cha-
signé, née de David de Lastours , âgée 'de 74 ans, à Paris.

16. - — La marquise douairière de Nieuil, née Renée-
Octavie de Menou, âgée de 58 ans, au châtéau de Sansac,,
près LocheS. — Marie-Augustine-Claire de Breda, âgée de -
36 ans, au château du Plessis-Brion..

17. — Charles-Alexandre, comte (le Lostanges „ ancien
garde du corps , capitaine démissionnaire en 1830 , ancien
directeur de la Quotidienne, âgé de 66 ans, à Paris.

18. — Timoléon-Ernest, comte de Broc, âgé de 55 ans, à
la Flèche.

20. — La marquise de Vassan, née Cliarlotte-Joséphine de
Sailly, âgée'de 74 ans, à Orléans. — Marie Huber, née Sala-
din-Égerton, à Paris.

21. — Louis Devoulx d'llautefort , âgé de 101 ans, à Apt
(Vaucluse). — Alphonse-Étienne, baron de Lambert des.
Champs de Morel ; ancien fourrier aux gardes du corps,
ancien chef d'escadron d'état-major, âgé de 75 ans, à Paris.

22. — Marie-Philoniène de Ilauteclocquc,.née de Colbert-
Castle- Hill, âgée de 26 ans, à Saint-Omer. — Louis-Marie-
Ferdinand de Farconnet, âgé de 57, ans, à Lyon. 	 Gérard- '
Henri-Lazare Gillet de Chalonge, âgé de 80 ans, à Beaune.
• 23. — La comtesse de Mun, née Berthe-Émilie-Caroline de

/a Doucette, fille du sénateur, âgée de 19 ans; à Cannes. —
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Charles•Fortuné-Roger le Ricgue de Rocourt, àgé de 7 ans, au
château de-Ruitz.

•24. — Marie-Caroline de Sapinaud, fille du comte Edmond
de Sapinaud, âgée de 5 ans, à Angers.

25. — La vicomtesse de Cognac, née Anne-Alexandrine de
Chaton, âgée de 7S ans, à la Madeleine, près Lille.	 _

25. — Clotilde-Elisabeth Parsons, veùve de Joseph de
Ruthye-Bellacq, âgée de SS ans, à Paris. — La comtesse de
Garnier des Garrels, née Jeanne-Cladie Carrand, âgée de
41 ans, à Lyon.

27. — Octavie de- Vesc , marquise deniairière d'Isoard de
Chénerilles, âgée de 78 ans, à Aix (Bouches-du-Rhône).

28. — La comtesse douairière de Rotalier, , née Fidèle-José-
phine•Maclovie de Durfort de Duras, âgée de 84 ans, au châ-
teau de Villerloz (Haute-Saône).

Mars.

t'y. — La" comtesse douairière-Alexis de Saint-Priest,
veuve du pair de France, née Antoinette-Marie-Henriette dé
la Guiche, âgée ,de 60 ans, à Paris. — Alphonse 7Benott
Block de Friberg, ancien conseiller privé de. la Guadeloupe,
maire du Baillif, dernier survivant des chevaliers de Saint-
Louis à la Guadeloupe, âgé de 80 ans.

2. —. Marie-Françoise-Eugénie de Forest de QuarldeOille,
veuve du chevalier Henri-Joseph de la Phalecque, âgée de
75 ans, à Lille.

3. — Le comte Jean-François Jacqueininot , général de di-
vision, G. C..*, ancien pair de France, àgé de 77 ans, à
Meudon.

4. — Sosthènes de Bérard du Roure, âgé de 44 ans, à
Cucuroq (Vaucluse).

5. — La marquise des Isnards-Suze, née Madeleine-Fran-
çoise-Euphrasie Huc, âgée de 52 ans; au château de Sun
(Drôme).

6. — Auguste-Ferdinand de Morant , âgé de 35 ans, à
Paris.

8. — Émilie de Venlo, marquise douairière de Laincel,,
âgée de 77 ans, à Suze (Drôme).

9. — La comtesse Mesnard de Chousy, née Marie-Nicole-
Blandine, de Nompere de Champagny, âgée de 63 ans, à
Paris. — Marie de la Frenaye, née de la Fontaine, âgée de..
85 ans, à Paris.

10. — Charles-Auguste-Louis-Joseph , duc de Morny, pré .-
sident du Corps législatif, G. C. *, âgé de 53 ans, à Paris.

•
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11. Frédéric de Brotonne, conservateur-aaministrateur ,

de la bibliothèque Sainte-Geneviève, âgé de. 68:ans , à Paris.
— Guy-Louis-Léon 'dé Montheau, conseiller à la cour des
Comptes, *, âgé de 63 ans, à Paris. — Charles-François-
Antoine-Hubert-Ghislain, libre ba . con de Hérissent et du ci-'
devant empire romain (titre reconnu et porté dans l'almanach
royal de Belgique), âgé de 59 ans, à. Bruxelles.

12. — La vicomtesse douairière, de Lapasse, âgée de 100
ans, à Toulouse. — François-Joseph, baron Benoist de Lau-

, mont, conseiller à la cour de Douai ; âgé de 68 ans, à Douai.

13. — Le général Antoine Crotti, ancien commandant en
chef des 'trappes de fa duchesse de Parme, à Padoue.— Jeanne
de Bastard, âgée de 19 ans, aur château de Peyraulee.

14. — La marquise dotiairière de Baroncelli-Javon ; née
,Augustine-Françoise-Anne-Charlotte de l'arène, âgée .de 79
ans, à Avignon. — Augustine-Adélaide Froust , née de Ros-
taing' de Rivas, âgée de 87 ans, à Nantes.-.

15. — Arlhur-Auguste, comte Beugnot , membre de "l'In-
stitut, ancien pair de France", et ancien député à l'Assemblée
législative, O. *; âgé de 67 ans, à Paris. — Alexis-Eugène,
comte de Tournon, colonel de cavalerie en retraite, chevalier
de Saint-Louis, âgé de 85 ans, à Paris. — Antoine-Marie,
baron Rœderer, ancien préfet, ancien pair de France, O. *,
âgé de 83 ans, au châteàu de Menilles (Eure).

16: — Le baron Mourre, conseiller à la cour impériale, *,
âgé de 68 ans, à Paris. — René-Jean Charlery de la MaSsé-
lière; àgé de 80_ ans , au château de-la Masselière.

17. — -Édouard-CasimifrJosepli Périer, ancien maitre .dps
requétes au conseil d'État , neveu de Casimir Périer, âgé de
51 ans, à Paris. — Marie-François-Adolphe de Cauville; âgé
de 13 ans, à Versailles.

18. —.Henri-Jean,Victor de Roavroy, marquis de Saint-
Simon, ancien pair de France, général de division, nommé
sénateur sous le titre de duc de Saint-Simon, grand d'Espagne
de première classe; ancien ministre plénipotentiaire, cheva-
liet de Saint-Lbuis, âgé de 83 ans, à Paris.

19. — Justine Delavau, venve,,de Pierre-Louis Tasche-
reau, comte de Pictières, âgée de 86 ans, à Tours. — Le
baron de Mannsbaeh , doyen du chapitre protestant de Naurri-.
burg, à Wolfrandorf, , en Thuringe.

20. — Marie-Marguerite Dillon-Corneck, petite-fille du ba-
ron Comeck et de la baronne; née Dillon,- âgée de 13 ans, à
Moidins. — Marie-Charlotte Chartier- de Lolbinière, veuve
William -Bingham, âgée de 60 ans, à Londres.

21. — Amand-Joseph-Marie de Robert, marquis d'Aquerid
29.
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de Rochegude, ancien officier supérieur de la garde royale,
anCierrdéputé, *, âgé de 83 ans, à Mignon.

22: — Gaston-Marius-Ovide, marquis d'Olivary, capitaine
de frégate en retraite, chevalier de Saint-Louis, âgé de 90
ans, à Aix. — Alexandre-Jules Dutilleul, procureur général
honoraire près la cour des Comptes, G. O. *, âgé de 74 ans,
à Paris. .	 .

23. — Caroline du Plessis, veuve de Malicorne; âgée de
80 ans, à Regnéville.

24. —'La comtesse Jules de Donadonci, née Marie-Anna-
Thérèse-Françoise-Remy de »cops d'Aigremont, âgée de 57
ans, à Auteuil.

25. — Théodore de la Bonninière, marquis de Beaumont-
Villemanzy, ancien pair de France, lieutenant-colonel de
cavalerie, démissionnaire en 1830, âgé de 73 ans, à Tours..—
La vicomtesse d'ffauterive, née Alix-Marie-Adrienne de Né-
donchel, âgée de 46 ans, au château de Neuville.

26. — Le comte Jean-Baptiste Batthyany, âgé de 81 ans,
à Vienne.

27. — Gustave-Jean-Baptiste dé Roye de 14'iehen, âgé de
63 ans, à Bruxelles. — Constant-Marie d'Encausse de La-
battit , capitaine de cavalerie en retraite, *, âgé de 61 ans,
à Paris. — Le marquis de Ghsville, ancien préfet de l'Yonne,
C. *, âgé de 77 ans, au château de Boisgibault (Loiret).
La baronne Saillard, née Françoise-Julie-Stéphanie Portalis,
âgée de•62 ans, à Versailles.	 -

28. — Bertrand-Théobald-Joseph , toron de Lacrosse, sé-
nateur, ancien ministre, G. O. *, âgé de 69 ans, à-Paris. —
La marquise de Viennay-, née Charlotte-Pauline-Désirée de
Rotalier, âgée de 94 ans, à Paris. — La baronne Marie-Fran-
çoise dé Gaalon de Dorière, âgée de 82 ans, au couvent de
Saiide-Anne, à Saint-Servan. 	 .

29. — Henri-Ernest-Charles-Marie-Albert-Xavier-Au-
guste-Émeric-Guillaume-Odon-Eugène de Preissac, comte
d'Esclignac; frère du duc, et oncle du marquis de Persan,
âgé de 68 ans, à Paris.

30. — Jean-Baptiste-Gilbert-Édouard Desjobert, ancien
secrétaire général de la préfecture de l'Indre, *, chevalier de

, Saint-Louis, âgé. de 83.ans, à Châteauroux,	 .
31. — La baronne d'Ehrenfeld, née Anne•Magdelelne-Éli-

sabeth de Lamotte-Drcuzy, âgée de 6â ans, au château de
Dreuzy. — La comtesse Marie-Wilhelmine de Neipperg, âgée
de 75 ans, à Vienne.

Georges Bontemps du Barry, colonel de cavalerie, démis-
sionnaire en 1830, âgé de Si ans, à Bordeaux.
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— Adrien de Lubersac, ancien officier de marine,
conseiller de préfecture, démissionnaire en 1830, âgé de 90
ans, au château de la Boissière. •

2. — La baronne douairière le Clément de Tainlegnies,
née Uaélie-Marie-Henriette de Ville, âgée de 69 ans; à
Bruxelles. — Gustave de Méri de la Canorgue, général de
brigade, commandant la subdivision militaire, à Poitiers.

3. — Le comte Gaston de Saint-Gilles, ancien sous-Officier
deg zouaves pontificaux à Castelfidardo, âgé de 30 ans, à Fou-
gères. — Claudine-Marie-Amélie Çoupier, née de Sébastiani,
âgée de 30 ans, à Toulon.

4. — La comtesse de Lorencez, née Oudinot de Reggio,
âgée de 69 ans, à Bar-le-Duc.

5. — La comtesse Théodore' de Cdrnulier-Lucjnière, née
Ca r olin e%-\Germaine-Marie, de Sailly, âgée de 42 ans, à
Nantes. — Marie-Adrienne-Aimée de Mauduit de Senzerville,
veuve de Gabriel 011ivier de Fontaine, au château de Fon-
taine (Eure-et-Loir).

6. — Antoine-Joseph de Payan de Saint-Martin, fils d'un
conseiller au parlement de Provence, âgé de 96 ans, à Aix.
— La comtesse de Sercey, née Marie-Antoinette-Julie-Eugénie
de Rumigny, âgée de 42 ans, à Paris. 	 -

7. — Là comtesse douairière Jules de Chabrillan, née
Joséphine-Philis-Charlotte de la Tour du Pin de Gouvernet
de la Charce, âgée de 60 ans, au château de Fontaine-Fran-
çaise.

8: Henri, marquis de Polignac, âgé de 44 ans, au châ-
teau de Kerbastic, près Pont.Seorff (Morbihan). — Le prince
Charles de Lichtenstein, ancien grand-mattre de la cour d'Au-
triche, à Vienne. — La marquise de Compiègne, née Fran-

- çoise-Thérèse-Octavie de Tilly-Blaru, âgée de 73 ans, ' à
Paris.

9. -- Jeanne•Delphine de Bletterie, née de Cholet, veuve
d'un sous-intendant militaire, àgée de 74. ans, à Paris. —
Claire Chaix-d'Est-Ange, née Delaporte, femme du vice-
président dti conseil d'État, ancien sénateur, âgée de 59 ais
à Paris.

10. Marie Séré de Rivières, née d'Imbert du Bose, âgée -
de 78 ans, à Marie-Charlotte Oger, née de Baudry,
âgée de 89 ans, à Paris. — Marie-Thérèse Duilhé de Saint
Projet, née Marrast, âgée de 63 ans, à Toulouse.

1 1..-7 Charles Aubusson de Soubrebost, conseiller à la
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cour de Limoges-, à Limoges. — Jean-Louis-Henri de Tour-
neuf, maire de Meylan, âgé de 69 ans, à Grenoble.

12. — Charlotte-Zoé Berthe de Pontmery, soeur d'Amédée
Berthe de Gisancourt , âgée de 67 ans, à Laon. — Marie-
Stéphanie-Édith de la Saussaye, née Garcin, âgée de 25 ans,
à Lyon.

13. — La marquise Brignole-Sale, née Arthémise-Marie-
Thérèse Negrone, âgée de 76 ans, à Gènes. —
Charlotte 'Caffarel, née Duchand de Sancey, veuve d'un
conseiller à la cour de Gienoble, âgée de 82 ans, à Grenoble.

14. — Claude-Alexandre Faucillon du Parc, âgé de 67
ans, à Saint-Sylvain.	 .

'15. — Abraham . Lincoln, président de la République des
États-Unis, âgé de 56 ans, à New-York. — Marie de Dau-
chez', âgée de (.7 ans, à Paris. — Maxime-François-Raymond
de Malartic, âgé de 20 ans, à Arques.

17.	 Marie-Marguerite de Carmejane, veuve de Fidèle de
Cavalier, àgéé (le 78 ans, à Apt. — La baronne Rambaud,
née Marie Passerat, de la Chapelle,'âgée de 61 ans, à Lyon.
— Marie-Pauline-Frédéricque de Caillehot la Salle, âgée de
35 ans, à Versailles.

19. —Joseph-Armand-Alexandre de RobineauDeaulieu,
* , âgé de 65 ans, à Aix. — Émilie Haussmann, née Levas-

. saur, âgée de 65 ans, à Strasbourg. — Paule-Marie-Léopol-
dine de Noué, âgée de 19 ans, au château de Lys.	 •

20. — Albert-Gabriel-Pierre-Hermann, baron de Long, con-
sul généial de Danemark, C. *, âgé de 66 ans, à Paris.

21. — Henri-Léon-Xavier de Cantaret, âgé de 57 ans, à
Carpentras.

22. — Albert-Jacques-Charles-Robert, marquis d'Oilliant-
son , ancien officier des gardes du corps de Louis XVIII, che-
valier de Malte, âgé de 76 ans, à Paris. — Joseph Courtot
de Ci'ssey, âgé de 82 ans, à Beaune.

23. La comtesse Gaston de Pollier de Vauvineux, née
Marie-Béatrix-Ursule de Sachy . de Saint-Aurin, âgée de 67
ans,'à Paris. — La marquise de - Lordat , née Alexandrine-
Adélaïde-Joséphine de,Mesnard, âgée de 76 ans, à Versailles.

24. — La vicomtesse de Cizaignon, née Louise-Susanne de
Soras , âgée de 55 ans, au château de Condal (Saône-et-
Loire).

25. — Louis:Édouard Sézille de Biarre, chef d'escadron
d'état-major eu retraite, O. *, maire de la ville de Noyon ,
âgé de 62 ans.

26. Henri d'Aignan, ancien garde" du corps du roi
Louis .XVIII, âgé de 71 ans, à Auch.
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•
28•— La marquise de Puibasque , née de Bérulle, âgée de

68 ans, à Paris. — Pierre-Prosper Moussieigt d'Orsuê, âgé
de 40 ans, à Paris.

29. — Joseph-Gaston de' Rocher, âgé de 25 ans, à Bollène
( Vaucluse).

30. — Joseph-Amalric, comte de Rie ert d'Alauzier, âgé
de 60 ans, à Bollène (Vaucluse).

La baronne Rogniat, veuve de l'ancien préfet de l'Ain,
âgée dé 82 ans, à Vienne (Isère). — La marquiSe Delachasse
de -Vérigny, veuve du général tué par la machine de Fieschi,
âgée de 65 ans, à Estadens, près Aspet (Haute-Garonne).

Mai.
— Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Fran-

guelot , duc de Coigny, ancien pair de France, général de
brigade,,G. O..*, chevalier de Saint-Louis, âgé de 76 ans, à
Paris. — Pierre-Auguste Dupont-Longrais, âgé de 48 ans, à
Caen. La comtesse Pajot de Juvisy, née Louise-Cécile:
Alexandrine de Monlferrand, âgée de 85 ans, à Paris.

2. — François-Eugène-Gabriel, duc d'Harcourt, ancien
ambassadeur à Madrid et à •Rome, ancien pair de. France,
O. *, âeé de 78 ans, à Paris. — Le comte Félix 'Droste de
Vischertng , chambellan du roi de Prusse, âgé de 57 ans, à
Herten.

3. — Claire-Irène de Junguièrés , née de Gislain de Cer-
nay, âgée de 52 ans, à Évreux. — Jean de Sousa Pinto de
Magalhaes, ministre-d'État honoraire du Portugal, âgé de
79 ans, à Lisbonne. -

4.-- Dominique 'Marie-Ernest de Villers, major comman-
dant le recrutement, O. *, âgé de 54 ans, à Lyon.

5. — Charles-Amédée du Maisniel, âgé de 60 ans, à
Abbeville. — Roger-Philippe-Marie-Adrien, comte de -Rien-
court , ancien lieutenant-colonel d'état-major, chevalier dé
Saint-Lonis ,, O.*, âgé de,82 ans, à Paris. -

'6. — Alexandre-Émile, comte de l'Espine, *, ancien gen-
tilhomme de la chambre du roi Charles X, âgé de 66 ans, à
Paris. — La marquise Gabrielli, .née princesse Charlotte
Bonaparte, âgée de 72 ans, à Paris.

7.-- La comtesse Gustave de Chanaleilles, née Marie=
Louise-Napoléone-OfréSie de Las Cases, âgée de 62 ans , fille
du chambellan de Napoléon ter, à Paris.

8. Victor-Xavier-Marguerite, marquis de Beatirepaire,
membre du conseil général de Sdône-el-Loire, âgé de 62 ans ,
au château de Beaurepaire. — Le baron de Bonnaire, âgé de
70 ans, à Paris.
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9. — Marie-Madeleine. de Turgis , veuve d'Alexandre le

Bienvenu du Busc, âgée de '81 ans, à la Saussaye.
10. — La comtesse Marie-Gabrielle Abeille du Rivoire, au

Rouet, près Marseille..
t1. Limise-CatIkrine-Joséphine de Garidel, née Lions, -

âgée. de 82 ans, à Marseille.
t2. — Gilbert-Antoine-Delphini Malet de Vandègre, mar-

quis de Villeniont , âgé-de 66 ans, au château de Villemont.  -
13. — Joséphine d'lndy, née de Chorier, âgée de 67 ans-, à

Valence (Drôme).	 •
14. — Marie-Claudine-Jeanne (Jenny) de Blacas-Carros ,

baronne de Cannejane-Blacas ,'âgée de '27 ans, à Avignon. —
La vicomtesse Yon de Jonage, née Alexandrine-Louise-Marie
Lebeuf, âgéé de 35 ans, à Paris.

16. — Joséphine-Félicité de Mairesse, née de Guyard de
Saint-Chéron, âgée de 51 ans, à . Paris. — Jeanne-Antoinette
Aufrère de la Preugne, née le Pescheux , âgée de 80 ans, au
château de -la Preugne (Cher). 	 - -

17. EuStache-Louis Maniez de la Hennerie, conseiller
à la cour impériale de Poitiers, *,.âgé de 62 ans, à Paris.

18. — Henry-Guillaume-Ange-Charles-Hippolyte de Bou-	 '
teiller, âgé de 35 ans; à Nantes.

22. — Ernestine-Françoise, comtesse de Pardieu, née de s
la 'Boutresse des Quillets, âgée de 33 ans, au château des -
Quillets (Allier).	 .

23. — Louise-Thérèse-Clémentine de Charly, , née de
Brosse, âgée de 59 ans, à Renaison.

24. — Madeleine-Louise-Sophie Barat ;fondatrice et supé-
rieure générale de l'ordre du Sacré-Coeur, âgée de 85 ans, à
Paris.	 - -

25. — Henriette-Constantine dei Parc, - fille du marquis,
âgée de 43 ans, à Dijon.

26. — Antoine-Romain de Boiirges , àncien colonel de 'ca-
valerie, chevalier de Saint-Louis, C. *, à Paris.

27. — Prosper-Amaury-Louis, baron de La Grange, colo-
nel d'artillerie en retraite, O.*, âgé de 76 ans, à Douai.

28. --André-Louis-Gustave Brochant de Villiers, ancien -
substitut au tribunal de la Seine, âgé de 53 ans, au château
de Villiers. — Thomas Power de Bolendesart , capitaine d'ar-
tillerie, magistrat au comté de Waterford, à Amélie-les-Bains.

29. — Pierre-Bernant Magnan, maréchal de France, G.
C. *, chevalier de Saint-Louis, âgé de 73 ans, à Paris. —
Marie-Victoire-Alexandrine Dehault de Pressensé, née Hot-
lard, âgée de 67 ans,-"à Marly.
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•
30. -- Ernest-Louis Geoffroy de Villeneuve, député de

L'Aisne, O. *, âgé de cl ans, à Paris. — La marquise de
Jousselin, née Claire-Rose Foret de Blosseville, âgée de 59
ans, à Versailles.

31. — Marie-Louise-Eulalie de Saint-Cyr d'Arthun, née
Figurey, à Saint-Ismier (Isère).

Mathilde del Gallo de Roccagiovine, fille du marquis de
Roccagiovine et de la marquise, née princesse Julie Bona-
parte, âgée de 16 ans, à Florence. — Pantin Madier de
Montjaù, ancien_député, conseiller à la cour de Cassation,
démissionnaire en 1848, âgé de 90 ans, aux Prés-Saint-Ger-
vais:— Maxime de Maisonneuve, lieutenant-colonel en re-
traite, chevalier de Saint-Louis, O. *, âgé de 69 ans, au
château du Lys, près Melun. •

Juin.

3. — Mgr Salviizni, évêque arménien catholique el'Erze-
TOM.

4. — La marquise Ruspoli, en 'religion soeur Madeleine-
Louise, carmélite, âgée de 62 ans, à Florence.

5. — Charles-François-Hippolyte-George de Monteloux,
ancien receveur des finances, O. *, âgé de 64 ans, à Passy.

6'. — Le comte Charles de Boisjourdan, âgé de 44 ans, au
haras de Saintes.	 -	 . -

8. — Marie-Joséphine-Clémence, baronne d'Hauteeloéque,
née de Navigheer de Kemmel, âgée de 66 ans, à . Arras.

9. — Adèle-Louise-Blanche de Seguin ;.née Chapelle de
Courteilles, âgée de 79 ans, au château de Thosny (Eure).
„ 11. — Alphonse-Paul-Joseph-Marie-Ernest de Cadoine,

Marquis de. Gabriae, sénateur, ancien ministre plénipoten-
tiaire,

,

aire, ancien pair de France, âgé de .73 ans, à Paris. —
Rosalie-Pierrette Durand de _Sainte-Rose, née Cadier, âgée
de 87 ans, à Paris.

12. — Jules de Bourbonne, 'ancien officier d'artillerie, *_,•
âgé de 7t ans, à Nantes. — XavierMarie-Louis:Alexandre de
Fresse-Montval, capitaine en. retraite, *, âgé d -è 78, ans, à
Valensole (Basses-Alpes).
. 13. — François-Énée-Luc des Collards" des Bômes, âgé de

62 ans, au château d'Epannes (Deux-Sèvres).
16. — Édouard Van Asten, veuf de Caroline-Catherine

Guyot, et beau-père du comte Théodore de Murat, âgé de 80
ans, à Anvers.

17. — Marie-Jacques-Ernest Foreau de Trizay, âgé de 59
ans, à Paris.	 '
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18. — Jeanne-Josèphe-Henriette de Mévolhon,• veuve de

Jean-Baptiste •Chovet, baron de la Chance, âgée de 73 ans,
à PariS.

19. — René-, comte de Menou, fils de -Léonce, marquià de
Menou, âgé de 21 ans, au château de Boussay. — La prin-
cesse Élisabeth-Marie-Philippine Trauttmansdorff; née de
Furstenberg, âgée de 80 ans, à Vienne.

22. — Joseph-Jules, baron Portalis, ancien'député, *,
receveur des finances, à Paris, âgé de.43 ans.

23. — Marie-Charles-François-Xavier .de Grimaldi, marquis
de Régusse, âgé de 73 ans, à Aix.

26. —'- La baronne de Saint-AndA; âgée -de 72 ans, à
Paris.

27. — Le comte Stanislas de Pontavice, ancien officier de
cavalerie, âgé de 63 ans, au château de Granville, près Gran-
ville.

28. — La comtesse de Grenonville, née Marie-Anne:Ca.:
mille Rollin de la Hante, âgée de 89 ans, à Versailles.

29. — Edmond, marquis de Laqueuille, direeteur. de la
Revue des ReauX-Arts, âgé de 33 ans, au château de Collias -
(Gard).

Juillet. .

2. — Adolphe Gazon de la Peyrière, fils du général comte
Gazan , âge de 47 ans, à Batignolles-Clichy.

4. —, Charles-Paul-Gabriel de La Croix de Chevrières,
marquis de Saint-Vallier, âgé de 61 ans, - au château de
Varces.

7. — Antonie-Marie-Louise Trudon des Ormes, née •de
Carné de'Carnavalet, âgée de .23 ans, à Brest.

8. -2Marie-Charles de Martin du Tyrac, vicomte Henri
de Marcellus, âgé de 27 ans, au château de Boisvert. — La
marquise de Raincourt, née Anne-Louise Poan de Monthe-
ton, âgée de 89 ans, à-Paris.

9. — La marquise Doria, née Pauline-Mélanie-Louise Bi-
giton, âgée de 65 ans. -

— .Marie-Joseph , comte de Mac-Mahon, frère du duc
de Magenta, âgé de 65 . ans, au château de Rivault.

12. — François-Raoul de Galard, petit -fils du comte
lippe de Ségur, âge . de 8 ans, à Paris.

13. — Étienne-Henry Mengin du Valdailly, contre-amiral,
chevalier de Saint-Louis, ancien gouverneur de la Marti-
nique, âgé de 87 ans, à Versailles.
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142— Jeanne-Aimée-Léonie de Flaghac, née de Selves de
Sarrau, âgée de 30 ans, au château de Flaghac (Puy-de-
Dôme).

17.— Étienne-Paul-Hippolyte Bérard des Glajeux, ancien
avocat général, âgé de 68 ans, à Paris.

18. — Marie-Archambault Combault, comte d'Auteuil,
âgé de 35 ans, à Paris.

19. — La marquise Auguste de Mauclerc, née Marie-
Aimée de Mauclerc, âgée de. 73 ans, au château du Verger

.	 (Vendée).
20. — Augustin-Jules de •Longevialle, âgé dé 63 ans, à

Au mont (Lozère). -
. 21. — Marie-Élisa Gibert, née Orry de Laroche, belle-

mère des comtes Fernand de la Ferronnays et Casimir de la
Roche-Aymon, âgée de 67 ans, à Paris.

25. — Le comte de Maricourt, consul général de France à
Larnaca, âgé de 61 ans, dans I'lle de Chypre.

26. —.La baroime de Valazé, née Louise-SuSanne-Zoé
, MUlot, âgée de 74 ans, à Andilly.	 •	 -

27. — Alphonse-Henri, marquis d'Hautpoul, général de
division, grand référendaire du Sénat, ancien pair de-France
et ancien ministre de la, guerre, chevalier de• Sàint-Louis,
G. C..*, âgé de 76 ans. 	 -

28. — Henriette-Jacqueline-Laurence Collas de la Gril- '
lière, veuve Révérend du Mesnil, âgée de 95 ans, à-Falaise.

29. — George-René Saveuse, comte de Beaujeu, membre •
du conseil législatif du Canada, colonel au 18 0 bataillon d'in-
fanterie, âgé dg 55 ans, au coteau du Lac (Canada).

Août.

1—. — Lé comte Alekandre-Charles de Lambert, général
en -chef au service de Russie, âgé de 49 ans, à Madère. —
Élisabeth-Eugénie Pascanet de Lavaud de Pierrebrune, âgée
de 34 ans, au château de Lavaud-Blanche:

2.	 Pauline-Marie du Plessis de Grénedan, âgée dé 23
ans, à Rennes.

4. — La baronne Textor de Ravis y, née Anne-Marie Gué- -

not de Rougegoutte, âgée de 69 ans, au Quincy-sous-Sénart
(Seine-et-Oise). 	 Hem i-Antoine Denis de Hansy, âge, de 60
ans, à Fontainebleau.

5. — La marquise d'Aux, née Rosalie-Charlotte-Antoinette
Renault d'Avesnes des, Illefoiz,es, âgée de 85 ans, au château
d'Aux. — Jacques-Augustin-Jules-Armand de Maude, âgé de"
5 mois, à Paris.

7	 La vicomtesse de Lignac, née Marie de Tanquerel
u.	 -	 30
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des Planches, âgée de 26 ans, au château de Rochefeuille
(Mayenne). — Raymond-Bon Méttenier de Bussier•s, âgé de
77 ans, à Montluçon.

8. — Le chevalier François-Joseph de Gillet de Moram-
bert, âgé de 79 ans, au château de Nanjean. — Pierre-
Alphonse Rouly de Charodon, âgé de 6i ans, au château de
Cliarodon.

10. — Charles-Louis-Xavier, marquis de Bergerac, colonel
de cavalerie en retraite, chevalier de Saint-Louis, âgé de 87
ans, à la Varenne, lirès Châteaudun.

13. — Loùg-Melchior-Armand,, marquis de Sers, âgé de
77 ans, au château de Palays.

14. — Alphonse-Marie-Louis, comte de Sinély, membre du
conseil général du Var, à Aix. 	 Raphaël-Paul de Villamil,
âgé de 36 ans, à Paris. -

15. — Alfred de Grozelier, ancien rédacteur' de l'Écho du
Midi et de la Gazette du Languedoc, âgé de . 52 ans, au
château de 13Iazens. — La"veuve du contre-amiral baron
née Louise-Désirée-Julie du eue, âgée de 66 ans, à Paris.

16. — Auguste Anthoine dé Saint-Joseph, âgé de 66 ans,
à Marseille.

17. — Charles-Louis Leclerc, baron de Leùeville, âgé de
41 ans, à Orléans. — Le baron de Poissl, ancien intendant
des théâtres royaiix de Bavière, âgé de S3 ans, à Munich.

18. Friedrich-Emmanuel de Hurler, historiographe de
Pempire;:autrichien, âgé de 78 ans, à Gratz. — Alexandre
Mavrocordalo, un des héros de la guerre de l'indépendance
de la Grèce, à Égine.

19: — Anne-Élisabeth Trelawny, née tlarriette, comtesse.
de Beauregard (lady Howard), âgée de 41 ans, au château
de Béauregard, commune du Chesnay-lez-Versailles.

— Attguste-Elzéar--Eugène-NapOléon d'Aboville, contre-
amiral commandant en chef la division navale du Leyant,
C. *, âgé de 55 ans, à Brest.

21. — La comtesse de Boqueleall, née Marie-Michelle-
Françoise-Lucie de .Cabrières, âgée de 69 ans, à Clermont-•
Ferrand.

22. — Louise-Nicole de Hédouville, douairière de Hédou-
ville, âgée de 84 ans, à Amiens.

26. — Thibaud-Henri-Ferdinand-Roch Chasteigner, comte
de Chasteigner, *, âgé de 42 ans, à Saint-Michel-le-Cloucq.

27. — Pierre-Joseph-Alexandre-Ilie-Édonard, comte de
Itoquefeuil, ancien officier supérieur, O.*, veuf depuis le -

21 août, âgé de 75 ans, à Clermont-Ferrand.
31. — Eugène-Maiie-Philippe, comte d'Astorg, capitaine

de cavalerie, chef dé nom et d'armes, âgé de 32 ans, à Paris.
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septembre.

— Alphonse?Gabriel-Octave, prince de Broglie, maré-
chal de camp, démissionnaire en' 1830, âgé de 78 ans, au
château de Saint-Geoiges d'Aunay (Calvados). — Thérèse Kos-
suth, née Meszrlianji-Meszrlen, âgée de 55 ans, 4 Turin.

2. — Jean-Joseph-François-favier, comte de Bony de
Lavergne, inspecteur général honoraire des haras, *, âgé de.
80 ans, à Marginièr, près Limoges.

3.— S. A. le prince de Musignano, Joseph-Lucien-Charles-
Napoléon Bonaparte, âgé de 41 ans, à Rome. Théodorine-
Marie-Anne de Corbeau de Vaulserre,. fille du marquis, âgée
de 42 ans, à Orléans.

4. - — Ferdinand-Victurnien-Philippe-Toussaint, prince de
Croy, grand d'Espagne de première classe, général-major en
retraite au service des Pays-Bas, âgé de 73 ans, au château
de Rcenlx.

5. — François-Félix • de Geoffroy du Rouret, ancien maire
de Grasse, âgé de 68 ans, à Grasse.

6. La comtesse de la Grandville, née Marie-Caroline de
Beauffort, âgée de 72 ans, ail château de Beaucamps, près
Lille:

7. — Aimée de Jolivet de Colomby, tante du vicomte, âge
de 89 ans, au château de Colomby .-sur-Tiran.

9. — La baronne de Roussas, née Marie-Caroline-Gabrielle
de Gilat, âgée de 46 ans, aux eaux .d'Ems. — Pauline de
Troterel, née de Martel, âgée de 85 ans,, à Verneuil-au-
Perche.

10. Marie-Georges de Mailly, colonel en retraite, ancien
commandant de place à Cherbourg ,‘C. *, âgé de 70 ans.

11. — Christophe-Louis-Léon luchault de la Moricière,
général de division, ancien ministre de la guerre, G. O. *,
âgé de .59 ans, au château de Prouzel, près Amiens.

12. — Adriemie-Marie-Magdeleine-Jeanne de Kerouartz,
âgée de 11 ans, au château de Lezarasien. — Stanislas-Joseph,
baron de Peronnet, officier supérieur .de Cavalerie, chevalier
de Saint-Louis, O. *, âgé de 80 ans.

- 13. — Mgr 4loseph -François-Clet Peschoud, évêque de
-Cahors, âgé de 59 ans, à Vichy. — Jean-Alexandre Le Pays
de Bourioly, sénateur, général de division, âgé de 73 ans, à
Tarbès.

14,— Louis-Robert-Jean, vicomte de Noé, ançien lieute-
nant-colonel de spahis, âgé de eg ans,-à Paris. — Marius-
'Joseph de Paul, âgé de .59 ans, à Marseille.
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5. — La comtesse de Belloy, née Marie ,Forget, âgée de
SI ans, à Paris. 	 '	 •

17. — La baronne douairière d'Houdemare, née Hélène
d'Anglade, âgée de 78 ans, au château de Pont-Saint-Pierre.

19. — Marc-Antoine-César Yon , comte de Jonage, député
de l'Ain, O. *, âgé de 67 ans, au château de -la Durandière,
près Saiht-Sorlin. •

2Ô: — La baronne douairière de Castillon, née Henriette-L
Alexandrine-Caroline Colla de Pradines, au château de Val-
mousse, près Lambesc (Bouches-du-Rhône). .

21. — Charles-Louis-Félicité Texier, comte d'Haulefeuille,
ancien député, colonel en retraite, ancien gentilhomme de la
Chambre des rois - Louis XVIII et Charles X, un des doyens
des chevaliers de Saint-Louis, âgé de 95 ans, à Versailles.

24. "-- Le maréchal Joseph-Andres de Santa-Cruz, ministre
plénipotentiaire de la république de Bolivie, âgé de 72 ans,
aux bains dq Crdisic.

25. — Léonce Goulhot .de Saint-Germain; fils du séna-
teur, âgé de 31 ans, à Spa.

26. — Emmanuel-Jean-Ludovic de Gramont, duc de
Caderousse, dernier rejeton mâle. dé sa maison, âgé de 31 .

ans, à Paris. -

•27. — Rosalie Girard, née de la Houssaye, âgée de 90.
ans, à Avranches.

28. — La marquise de .Piolenc, née Jeanne-Marie-Louise de
Virieu, âgée de 90 ans, à Sivry.— Marie-Louis-Jules Le Bas
de Courmont Pomponne, conseiller, maître_ honoraire à la
cour des Comptes, O. *, âgé de76 - an§, à Paris.

29. — Henri de Bragelongne, fils aîné du marquis de B•a-
gelongne-Creuilly, âgé de 29 ans, 'au Moule (Guadeloupe). —
Hippolyte Garnier, ancien capitaine de vaisseau, chevalier de
Saint-Louis ,- O. *. 	 •

30. — Lady.Géorgina Raglan, née de Beauchamp, âgée de
33 ans, à Londres. — Camille Silbermann, née Feray, âgée
de'53 ans, à Bade.

Octobre.

— Ladislas, comte de Beaussier, âgé de 74 ans, 'au
château de La Taule.

2. — Marie-Clotilde de Girardin, âgée de 6 ans, à -Biarritz.
— Laure-Cécile de Tanquerel de la Panissais, âgée de 53 ans,
au Mans.

3. — La comtesse palatintStanislas Potocka, née Gorska,
dame d'honneur de l'impératrice de Russie, âgée de 80 ans,
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à Dresde — Marie Ph i ppe - Arsène , baron de Truchsess-
Rheinfélden, à Molsheim: .

4. — Marie-Ernestine Des Mares de Trébons, âgée de 23
ans, à Évreux. -

5. — Le baron d'Étreillis , âgé de 86 'ans, à Pâris. —
Gabriel-Félix , baron de Vigan, maire de Cernières, âgé de 58
ans, au château de Cernières (Eure).

6. — Jean-Auguste Chevandier rte Valdrome, ancien pair
de France, ancien député, âgé de 83 ans, au château de
Sainte-Catherine, près Saint-Quirin (Meurthe). — Caroline-
Claude-Valentine Taupinard de Tilière, âgée de 16 ans, à
Versailles.

7. — H e'n ri-Catnille, comte de Drée, sous-lieutenant de
dragons, âgé de 29 ans, à Paris.— Henri-Gervais Duval de
Lescaude ;petit-fils du comte de Mauduit de Semerville, âgé
de 32 ans, au château d'Ouville-l'Abbaye.

9. — Prosper Colonna di Sciarra, prince de Roviano, âgé
de '4 ans, à Rome.

10. — Le chevalier de Larturière, ancien chef de batail-
lon, chevalier de Saint -Unis, âgé de 92 ans, à Venux -
(Manche). — Louise-Marie-Chantal-Justine de Nicolay. com-
tesse de Barréme-Montravail, âgée de 90 ans, au château'
de Saint-Michel (Gard).

11. — Le prince de Montholon-Sémonville, ancien capi-
taine d'état-major, âgé de 57 ans, à Paris. — Paul-Charles-
Siméon Bethery de la Brosse, âgé de 69 ans, à Saint-Cloud.

'12. — Marie-Hermine de- Goulaine, fille dit marquis, âgée
de 18 ans, à Nantes. — La baronne de Beyne, née Margue-
rite de Pinieux, âgée de 47 ans, au château de Marmousse
(Eure-et-Loir).

13. — Le prince Maximilien-Louis-Emmanuel-Victurnien-
Joseph de Crby, héritier testamentaire du titre' de duc d'Ha-
vré, âgé de 44 ans, au château de Rœulx.

14. — Rodolphe-Auguste-Louis-Maurice, comte d'Or-
nano, premier maitre des cérémonies dé l'Empereur, député
de l'Yonne, âgé de 48 ans, au château 'de la Branchoire.

15. — Dominique-Jean-Marie de Chapel d'Espinassoux,
ancien membre du conseil général de la Lozère, *, âgé de
87 ,ans, au château de Pineton , pies Marvejols.	 La vicom-
tesse de Traversay, née Clotilde -Catherine-Modeste Coli-
lard de. Puyrenard, âgée , de 52 ans, au château de Vairé
(La Vienne).

16. — Marie-Jean-Baptiste-Eugène Ferrand de Minois,
conseiller honoraire à la cour impériale de Nitres, membre
du conseil général du Gard, *, âgé de 83 ans, à Nimes.

30.
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Honoré -Camille de Mougins - Roquefort, ancien maire de
Grasse, O. ç, âgé de 72 ans, au château de Roquefort.

17. — Mathilde. Le Boeuf d'Osmoy, fille , du vicomte d'Os-
moy i âgée de 21 ans, à Auzouville-sur-Ry.

18. — Jules -Maximilien -Thibaut , prince de .11.1ontléart,
âgé de 78 ans, à Paris. — Henri-John Temple, vicomte de
Palmerston, premier lord (le la trésorerie; âgé de St ans, à
Londres.

19. — Benjamin-Pierre Parrot, général de division, G.O.
*, ancien député, âgé de 68 ans, à Villiers-sur-Orge (Seine-
et-Oise).

20. — Pierre Martin de Boudard , âgé dé 3 ans,. à Mous-
queti , près l'Ile (Vaucluse). — Gabriel-Georges d'Arjuzon,
âgé de 16 ans, à Paris.

21. — Théodore, marquis de Barville, ancien garde du
corps, âgé de 73 ans, au Mans. 	 •■

23. — Clémentine de Rotschild, tille du baron' Charles de -
Rotschild, âgée de 18 ans, à Bade.

24. — Balthaiar-Emmanuel-Étienne de Romand, inspec2
teur et payeur général des finances, âgé de 90 ans, à Vernon
(Indre-et-Loire).

27. — Le comte de Buol-Schauenstein, ancien ministre
plénipotentiaire d'Autriche, âgé de 68 ans, à Vienne. •

28. — Charles-Constant-Gillion-Joseph , marquis de Traze- -

gnies et d'Ittre, bourgmestre de Corroy-le-Château , âgé de
61 ans, au château de Corioy.

29. — Le général de diviion Charles-François-Édouard
Aulas de Courtigis, âgé de 73 ans, G. O. *, à Versailles..

30. — Le comte d'Angerville, conseiller à la cour impé-
riale de Caen, chevalier de la Légion d'honneur, à Caen.

31. — La comtesse François Van der Stratten Ponthoz,
née Lucie-Caroline-Marie de Cherisey, âgée de 43 ans, à
Bruxelles.
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• JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

Les procès relatifs aux titres honorifiques et aux autres
questions héraldiques ou nobiliaires, ont été peut-être moins
nombreux en 4865 que les années précédentes. Mais, en
tout cas, its ont eu certainement plus d'importance et de
retehtissement, soit à cause des noms qui en étaient l'objet,
soit à cause des jurisconsultes et des orateurs qui leur ont.
prêté le concours de léurs Minières et de leur éloquence,'
ou à cause des. points encore incertains de la jurispru-

- dente qu'ils tendaient à fixer.
' Le premier et le plus célèbre de ces débats judiciaires
a été sans contredit celui relatif au titre de duc de. Mont-
morency. Sans rentrer dans les détails de cette affaire, qui
a été longuement et habilement traitée à l'audience, et
pour laquelle les journaux ont reproduit les brillantes	 ■
plaidoiries de MM. Berryer, Dufaure et Nicolet, il est bon
d'aborder ici quelques-uns des points litigieux qui y ont
été débattus.

TITRE DU DUC DE MONTMORENCY.
USURPATION DE ,10M PATRONYMIQUE.

Demande en revendication de la famille de MONTMORENCY
CONTRE

- M. le comte ADALBERT DE TALLEYRAND.PÉRIGORD:

Sans doute au chef de l'État a toujours appartenu en
France la prérogative d'accorder un titre honorifique, en
récompense de services rendus ou en satisfaction de droits
plus ou moins réels et plus ou moins complets. C'est par
un rappel indirect de ce principe que le sénatus-consulte
du 7 novembre 4852 a déclaré dans son article 6, que
l'Empereur fixe les titres et la condition dès . membres de
sa famille qui ne sont pas appelés éventtiellement à l'hé-
rédité.

Mais le souverain-peut-il, pour dénomination affectée à
ce titre, emprunter le nom patronymique d'une famille
encore existante? Voilà en peu de mots comment on doit
résumer toute la base de ce grand procès. Parmi les argu-
ments qui ont été produits, il y a d'abord ceux tirés des"

•
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sentiments d'ordre et de convenance; mais ce n'est point
le lieu de les traiter dans un chapitre exclusivement con-
sacré à la jurisprudence.

Voyons ceux qui dérivent des lois et des règles du droit.
C'est au gouvernement. que la loi du 11 germin-al an XI,
relative aux changements de noms, réserve le pouvoir de
les accorder; mais elle les soumet à des formalités et à
des mesures préalables, qui ont été expliquées plus haut,
page 254. Pour la -collation du titre de. duc de Montmo-
rency, cette procédure a été complétement négligée; il est
donc établi l'une manière irrécusable, que,si cette déno
mination honorifique est considérée comme conférant un
nom patronymique•, elle a été accordée par un décret
illégal et par conséquent entaché de nullité.

On objecte que ce n'est pas un nbm mais un titre qu;
est concédé, puisque le texte du décret dit formellement

_qu'il ne passera qu'au fils aîné de mâle en mâle et pat
ordre de primogéniture. Une pareille restriction lui ôte en

• droit la qualité de nom patronymique; mais en fait, en
réalité, n'est-ce pas un moyen d'éluder la s loi et de cacher
une usurpation contraire à ses. prescriptions formelles?
Voyons en effet dans la pratique Ce, que sont devenues les
créations des ducs de Bas ,, ano, de Montebello -, de Rivoli,
concédées par le premier Empire. Tous les descendants de
ceux qui ont obtenu la collation de ces titres* ne porteht-ils
pas aujourd'hui les noms de Maret de. Bassano, Lannes
de Montebello, Masséna de Rivoli, ou pour mieux dire, ne
sont-ils pas seulement connus que sous la seconde partie
de ces dénominations?

Qui nous dit qu'il n'en sera' pas de même pour le titre
de duc de Montmorency, et qu'après avoir été\ accolé ,au
nom de Talleyrand-Périgord pour tous les descendants de
M. le comte Adalbert de Talleyrand-Périgord, il ne finira
point par lui être exclusivement substitué? Quelle est la
sanction pénale contre les abus de ce genre? La loi du
28 mai 1858 ,"la seule qui s'en soit occupée, prononce, il
est vrai, une amende contre ceux qui prennent un titre
auquel ils n'ont pas droit ou qui modifient leur nom dans
le but de s'attribuer une distinction honorifique. Mais elle
est impuissante à atteindre ceux qui, ayant un nom patro.,-
nymique • formé de plusieurs mots, se contentent dans
l'usage de n'en conserver qu'une partie et abandonnent celle
qui leur plaît le moins.

Quoi qu'il en soit, le Tribu-nal civil de la Seine fut
saisi d'une demande formée par les représentants actuels
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. de la maison de Montmorency contre M. le comte Adalbert
de--Talleyrand-Périgord:et contre le décret du 14 mars
4864 qui lui avait conféré le titre dé duc de Monlmorency.
Dans les conclusions nouvelles, les requérants demandèrent
qu'il fût interdit au défendeur de prendre les armes de la
famille de Montmorency. Mais le tribunal se déclara
incompétent sur tous les points-le 3 février 1865.

Appel fut interjeté par les demandeurs, et la Cour
impériale de Paris, première chambre, darià son audience
du 8 août 1865, a rendu l'arrêt suivant, sur les conclusions-
conformes du ministère public :

La Cour,
Considérant que sur les demandes formées le 26 mai 1864 -

par les.appelants contre.le comte Adalbert de Talleyrand-Pé-
rigord, tendant à ce qu'il lui fût fait défense de prendre à
l'avenir le nom de Montmorency, ledit Adalbert de Talleyrand-
Périgord a rapporté un décret impérial du 14 mars 1864 qui,
sur sa demande, lui a concédé'le titre héréditaire de duc de
Montmorency, éteint en la personne de son oncle maternel,
décédé sans postérité ;

» Que depuis, et par nouvelles conclusions, les deman-
deurs ont requis qu'il fût interdit au défendeur de prendre les
armes deela famille de. Montmorency;

• Que, sur ces demandes et conclusions, est intervenu le
jugement dont est appel, par lequel le tribunal s'est déclaré
incompétent;

» Considérant que les demandeurs ont appelé de cette . déci-
sion; qu'ils soutiennent que les noms et armes qui font le

•,sujet de la contestation, .constituent des droits de propriété
placés dans les attributions des tribunaux ordinaires, qu'ainsi
le tribunal était compétent ;

» Qu'au fond :  . _
» 10 Le décret du 14 mars 1864 a concédé au comte de

Talleyrand -Périgord le nom de Montmorency, ce que ledit
décret ne pouvait faire dans la forme où il a été rendu ;

» 2. Dans aucun:sas, ce décret ne pouvait lui concéder le
titre de duc de Montmorency ;

» 3. Enfin, il ne lui a pas transmis les armes de la famille ; ,
» Sur la compétence :
» Considérant qu'il est incontestable que les noms, titres"

et armes constituent des propriétés et que les difficultés qui
s'élèvent à cet égard entre les justiciables doivent étre réglées
par les tribunaux ordinaires;

Mais que cette propriété, ensuite de sa nature spéciale,
est réglée par une. législation particulière; que notamment la
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loi attribue, ,en ce qui là concerne, des pouvoirs très-étendus
au. chef de l'Et-Lat; qu'ainsi, dans les débats qu'elle fait naître,
il est nécessairement invoqué, plus qu'en tous autres, des
actes de l'autorité souveraine ou administrative;

» Considérant qu'ainsi les questions dé 'compétence qui
peuvent se présenter dans - la cause ne naissent pas de ce que
le principe de la propriété des titres et noms ni l'autorité de

•iistice ordinaire sont mis en question ; mais de ce que
des actes du pouvoir exécutif étant présentés, les jugés ont à
examiner dans ce procès, comme dans tout autre, s'ils doivent
assurer. l'exécution de ces actes ou les renvoyer devant une
autre juridiction , soit pour leur interprétation, sait pour leur
application ; -.

» Considérant que ce n'est qu'en examinant successivement
les chefs dè réclamation des appelants que cette appréciation
peut être faite ;.

» Sur le premier chef :
» Considérant que les appelants demandent qu'il soit interdit

à l'intimé de porter le nom de Montmorency ; que ledit intimé
a toujours déclaré et déclare encore qu'il n'entend point porter
ce nom, et qu'il n'y prétend aucun droit ; que, dans cette
situation, il est juridique de reconnaître que, sur ce point, '
il est souscrit à la demande et qu'il n'y a rien à statuer ;

'Considérant' quç les appelants ajoutent que lee;comte de '
'Talleyrand-Périgord a obtenu un décret qui lui a concédé le
nom de Montmorency ; qu'il doit être assujetti à renoncer à

' l'exécution dudit décret, lequel a été rendu en dehors des
règles posées par la loi du il germinal an Xl;

» Considérant, à cet égard
'
 que le décret du t4 mars, tant

par les ternies de son préambule que par ceux de ses disposi-
tions, exclut une transmission de nom ; •

Qu'll confère un titre pour en jouir de mâle en màle, par
ordre de primogéniture, ce qui rend impossible toute confusion
avec un nom, patronymique; lequel se transmet à toute la

'descendance;
» Que c'est précisément parce qu'il s'agissait d'accorder, non

pas un nom, mais.un titre, que le pouvoir, qùi avait le droit
incontestable de donner le nom par un décret rendu dans une
forme déterminée, n'a pas suivi cette voie et a statué suivant
les règles admises pour la collation des titres;

». Considérant qu'ainsi , à la demande formée contre le
comte Adalbert de Talleyrand-Périgord, tendant à ce qu'il lui
soit enjoint de .ne point prendre le nom • de Montmorency, il
répond qu'il reconnaît n'y avoir aucun droit, et que d'ailleurs -
te décret,rendu sur sa demande ne le lui concède pas ;

» Considérant qu'en cet état les conclusions des appelants
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paraissent sans *objet; mais qu'ils articulent que, dans l'usage
et par un abus trop ordinaire, ün litre suivi d'une qualification
devient, pour celui qui l'a obtenu, l'équivalent d'un nom et
arrive en fait au même résultat, la qualification du titre étant
facilement substituée au nom patronymique;

» Considérant que de l'abus pnss. ible.d'un droit il ne peut
être conclu contre le droit Mi-même; que certaines habitudes
du monde ne peuvent modifier devant les tribunaux les con-
séquences d'un titre légal ;

» Considérant qu'étant reconnu en fait' que le" décret du
14 mars 1864 n'a point concédé un nom patronymique, il ne
devait point être rendu dans les formes prescrites par la loi du
11 germinal an XI, laquelle ne dispose que pour les change-
irnents ou additions de noms ;

• Sur le deuxiènie chef :
» Considérant qu'il est soutenu par les appelants que le

décret de 1864 ne pouvait conférer le titre de duc de Mont-
morency à moins que le titulaire ne portât déjà le nom de
Montmorency ;, que s'il a été - fait autrement par les anciens
rois „. c'est qu'alors la possession du fief justifiait la qualifica-
tion territoriale, ce•qui aujourd'hui n'est plus possible•,

» Considérant qu'il est incontestable que les rois de France
concédaient et relevaient des titres avec les dénominations
territoriales, sans avoir égard au nom patronymique du•titu-
laire; -

» Que cela a eu lieb notamment pour le titre même de duc
de Montmorency, transmis à un prince de Condé ;

» Que depuis la suppression des fiefs, les pouvoirs monar-
chiques ont constamment usé du . droit de relever les titres,
éteints ;voulant ainsi, en Perpétuant des dénominations illus-
tres, maintenir entre le passé et le présent une chaîne de
ces grands souvenirs et faire durer à la fois l'éclat des
familles et celui des faits mémorables qui sont la gloire de
là patrie;

» Considérant que dans l'exercice de ce droit, les actes des
souverains sont placés hors de l'appréciation de, la justice'
ordinaire; qu'il pourrait s'élever, devant les, tribunaux, une
grave difficulté si l'exécution leur était demandée, d'iin'décret
acco-rdant un nom , et, rendu en dehors des formes prescrites
par la loi du 11 germinal an XI; mais qu'il n'en est pas
ainsi quand il ,s'agit d'un décret conférant un titre, lequel
n'est point placé sous l'empire des dispositions de cette loi;

» Que le décret du 14 mars 1864, rendu par l'autorité com-
pétente, régulier dans sa forme, ne peut, sous aucun rapport,
être critiqué devant les tribunaux , lesquels sont tenus d'en
assurer l'exécution . ; que si les appelants trouvent qu'il leur
fait grief, c'est à . d'autres pOuvoirs qu'ils doivent s'adresser;
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.» Sur le troisième chef :
» Considérant que les armes d'une famille constituent pour

elle une propriété ;
» Que tous les jours la justice consacre au ,profit d'héritiers

ou ayants droit le privilége exclusif de signes distinctifs adoptés
par leurs auteurs ;

•» Qu'il est impossible de ne pas reconnaître au moins un
droit égal pour de nobles insignes portés pendant des siècles
à la tête des armées du pays;

» Considérant qu'on ne peut soutenir dans la cause que les
armes sont un accessoire et une dépendance du titre ;

» Qu'en effet la famille les possédait'. avant l'érection du
•duché ; ,

» Que les armes s'Ont l'attribut de toute la famille,,auquel le
titre de duc ne fait qu'ajouter, pour celui qui en est revêtu, le
Signe distinctif de cette dignité;

» Considérant que le décret de 1864 ne constate point que
le comte de Talleyrand-Périgord ait demandé ni obtenu de nou-
velles armoiries ;

» Que la même raison qui fait restreindre l'effet de la • con-
cession au titre, parce qu'elle ne donne pas formellement le
nom, conduit à reconnaître que les armes, dont il n'y est pas
fait mention, ne sont pas transmises, le silence du décret sur
ces deux points ne pouvant avoir deux effets contradic-
toires ;

» Considérant que les tribunaux ont sans doute le devoir
de renvoyer aux pouvoirs supérieurs et à l'administration
l'interprétation de leurs actes, mais que le décret-loi du
1 mars 1808,dispose textuellement :.que ceux auxquels l'Em-
pereur concède un titre ne peuvent porter des armes qui ne
leur sont pas conférées par des lettres patentes;

» Que l'intimé ne justifie point desdites lettres; qu'il y a,
dès lors de sa part absence de titre, par suite impossibilité
d'interprétation et nécessité de statuer *sur les conclusions des

- parties ;
Considérant qu'ainsi le tribunal ne pouvait se déclarer

incompétent, mais qu'au_ fond la cause, sur ce point, n'est
pas en état ; que les prétentions de l'intimé, à cet égard, ne
sont point nettement établies;'

» Dit qu'il a été bien jugé par la sentence dont est appel,
en ce qu'elle a décidé que le décret du 15 mars 1864, confé-
rant exclusivement un titre au comte Adalbert de Talleyrand-.
Périgord,' le tribunal était incompétent pour connaître des
griefs articulés par les demandeurs ;

» Met à néant, pour le surplus, ce dont est appel ;.
» Dit que le tribunal était en. l'état compétent pour prc_
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noncer sur la demande relative aux armoiries, et pour y être
statué, renvoie devant •le même tribunal, composé d'autres,
juges ;

» Ordonne la restitution de l'amende;' '
» Compense les dépens de première - instance et (rappel, le

coût de l'arrêt demeurant à la charge des appelants. » ..

Ainsi, d'après l'arrêt de la Cour, le tribunal civil a bien
jugé en se déclarant incompétent sur la - question du titre
de duc de Montmorency, mais il aurait dû se prononcer sur
celle des armoiries, et il a renvoyé devant lui les parties.

Les demandeurs ont forMé contre cet arrêt un pourvoi
en cassation; dont le rejet les mettrait dans la nécessité de
plaider au fond cette question d'armoiries devant .le tri-
bunal. Nous sommes donc encore loin d'arriver à une
solution.

Il serait difficile de prévoir dans quel sens et d'après
quelles règles le tribunal pourra se prononcer sur ce point
héraldique. Le port des armoiries n'a jamais été soumis,
avant 4789, à une législàtion réelle. Non•seulement les
nobles, mais les bourgeois et les marchands avaient leur
blason, et il n'y •avait, d'usurpakori répréht-nsible que

'celle des couronnes dont on timbrait l'écu. Encore faut-il
reconnaître que l'amende, la seule sanction pénale -pronon-
cée contre ce genre de délit, fut, sinon jamais, du moins
bien rarement appliquée.

Sous Je point-de vue du droit-civil, il est vrai, le blason
constituait une Propriété de famille. Mais les usages qui la
régissaient étaient si, contradictoires, ils ont tellement
varié suivant les provinces et la volont% des intéressés,
qu'on ne saurait en 'déduire une jurisprudence certaine.'
La,femme avait, le droit d'accoler son écu à celui de sou
mari ; le fils était autorisé par la 'cirutume à porter les
armes de. sa mère en écartelures. On pouvait même
adopter pour quartiers non-seulement lé blason de ses
ascendânts maternels, mais aussi celui des- terres qu'on
possédait ou sur lesquelles on prétendait avoir des, droits.
On reconnaissait des armoiries de domaine, d'alliance, de
patronage, de prétention, de dignité, etc. Le libre arbitre
et les convenances des parties étaient le seul guide en
pareille matière.

' C'est ce qui rend plus nécessaire que jamais une réglé-s
mentation des armoiries, et l'ouverture de 'registres où
chactin pourrait fàire inscrire ses armes sous le contrôle
éclairé et officiel d'un comité spééial.

,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 362 —

TITRE DE DUC D ' ANTIN.

USURPATION DU NOM PATRONYMIQUE

DE PIRDAILLAN-GONDRIN.

Tribunal civil de la Seine.
141BMIRAR'CRAMORR.

Audience du IO novembre 1865.

Le titre de duc et pair d'Antin avait été créé au mois
de mai 4744 en faveur de Louis-Antoine, comte de Par.
daillan-Gondrini gouverneur de l'Orléanais. Les lettres
patentes portaient cette clause qu'à l'extinction de sa des-
cendance mâle, les terres formant-son duché 7 pairie retour- '
neraient au même état qu'avant ladite érection. Le der,
nier duc d'Antin, Louis de Pardaillan, mourtit à Brème en
4757, et son titre s'éteieit, avec lui.

Il y a quelques années, M. d'Arbladâ de Séailles, d'une
famille alliée à celle de Fumel, et issue par les femmes
d'une branche cadette de la maisôn de Pardaillan. Gon-
.drin , se cruVen droit de relever ce dernier nom. FI fit
graver sur la tombe de sa femme une inscription qui qiia-
lifie la défunte de comtesse de Pardaillan-Gondrin. Il ne
se contenta même bientôt plus du même titre et prit celui
de duc d'Antin, dont il adopta aus,i les armes, qu'il joignit
aux 'siennes.

Un autre héritier des Pardaillan intenta - contre M. d'Ar-
blade une action tendant à ce qu'il lui fût fait défense de

• porter ces noms et titres, et qu'il fût condamné à effacer
'l'inscription funéraire dont il vient d'être fait mention. Le
demandeur excipait du préjudice à lui causé par l'usur-.
pation de M. d'Arblade et concluait à vingt mille francs
de donim ,, ges-intérêts. Il produisait un mémoire remar-
quable publié par M. Noullens,' rédacteur en chef de la
Revue d'Aquitaine.

Le défendeur écrivit alors à son adversaire pour lui pro-
poser de soumettre le débat â une espèce de tribunal-
d'honneur, composé d'arbitres choiâs parmi, les personnes
les plus savanes et les plus versées dans la matière.

Mais le demandeur ayant trouvé que quelques expies- .

sions de cette lettre étaient blessantes pour lui, refusa de
s'en rapporter à d'autres juges qu'à-ceux du tribunal saisi
de l'affaire. ,

M. d'Arblade s'empressa de faire disparaître toute trace

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



363 —

des 'noms,_ titres, et armes qu'il avait pris, et les fit effacer
du tombean• où ils - avaient été gravés. Il offrit en outre
judiciairement d'opérer la suppression de ces qualités par-
tout où besoin - serait et par tels mayens ,qui seraient
Ordonnés, et demanda acte de ses offres et déclarations.

Lé tribunal, tout en reconnaissant que-le fait du-défen.-
deur avait:causé à M. de Pardaillan el préjudice dont il
lui était dû réparation, a déclaré qu'il y. avait lieu de tenir
compte de .la satisfaction' fournie par M. d'Arblade rit lui
a donné acte de ses offres:
• Il a autorisé le demandeur à faire supprimer les titres
de comte de Pardai-lan-Gondrin partout où ils avaient été
indûment ajoutés, .et a ordonné l'insertion du jugement
dani deux journaux du département du Gers (où- sont
situées les terres de Pardaillan. et de Gondrin).
. Le jugementa condamné le défendeur aux‘ frais desdites
insertions. pour tous dommages-interêts -,..et :aux dépens.

Cette sentence du tribunal civil pose un principe fort
impcfr tant. Le demandeur, M. de Pardaillan, qui des-
cend pas des ducs d'Antin, dont il n'est qu'un parent col- •

latéral, avait-il qualité pour contester à un tiers la posses-
sion d'un nom que ses ascendants même maternels n'avaient
jamais porté? Cette question a été résolue affirmativement
par le tribunal, et son jugement a - reconnu à tous les
Membres dune tanülle, niênie aux rejetons les plus éloi-
gnés dune branéhe cadette, le droit de défendre contre les
usurpations un nom porté par leurs aînés, dont la descen-.

. dance est éteinte. On ne petit qu'applaudir à un tel hom-
triage rendu au grand principe du respect des noms et sur-
tout des noms historiques.

NOM D ' AGNIEL DE,.CHENE•LEITE.

RETROUSSEMENT DB LA PARTICULE ENTRE LES DM PARTIES
DE CE NOM PATRONYMIQUE.

Valeur .  et signification de la particule dite'nobiliaire.
Imprescriptibilité, du droit de ,la porter.

, COUR IMPÉRIALE DE LYON.

PREMIERE ÇIIAMBRIL

Audience du 24 mai 1865.

'Lorsque l'on s'adresse aux tribunaux pour obtenir le
rétablissément'de la particule de dans les actes de l'état
civil, les juges•se déclarant le phis souvent incompétents,

' disent .que ce petit mot est Une distinction
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honorifique du ressort du conseil du sceau des titres. S'ils
retiennent l'affaire, ils repou-sent souvent la requête,
même lorsque le demandeur prouve que ses ancèti es, pos-
séd iient•la particule avant 1789, tan* parce qu'ils disent
nue la loi du 26 pluviôse, an V àyant aboli les qualifica-
tions féodales ; les actes où elle se trouve supprimée ont été
rédigés conformément au voeu de la loi et qu'il n'y a pas
lieu par conséquent de les rectifier; tantôt parce que dans
leà actes passés même postérieurement à la période révo-
lutionnaire on ne saurait reprendre la particule qu'on a -„
laissée tomber en désuétude et prescrire par le non-usage.

L'arrêt de la -Cour impériale de Lyon du 24 mai 1865 a
déterminé sur•ces divers points d'une,tpan;ére précise plu-
sieurs règles relatives aux noms patronymiques, dans un
sens tout à fait différent de ceux que nous venons d'exposer;
c'est toute une - jurisprudence nouvelle.

Il a recônnu que la particule_cle, soit qu'el.e piécède le
noir, soit qu'elle prenne place entre ses diverses parties,
indique seulement un rapport d'origine et de lieu, et n'est'
point une expression caractéristique de la noblesse;
_ Que-les officiers de l'état civil ont donc cru à tort, sous

l'empirè de la loi qui proscrivait les qUalifications féodales,
devoir-retrancher la particule de des noms patronymiques
mentionnés dans les actes;

Qu'en présence du silence du législateur sur les élé-
ments constitutifs du vrai nom de famille, il faut laisser
cette détermination aux règles qui peuvent se dégager de
la doctrine et -de la jurisprudence; '

Que d'après un vieil adage, le possesseur d'un fief ou
d'une terre seigneuriale . était•autorisé à joindre à son nom
celui de cette propriété, de manière à les fondre en un
seul nom patronymique; '

Qu'il ne faut•tenir compte d'aucune condition de durée,
d'aucun principe ,de prescription , la propriété des noms
ne pouvant se prescrire. , -

.Voici le texte de cet arrêt important et remarquable,
que nous faisons pré c éder du*réquisitoire déposé par
M.' l'avocat.général de Prandière, dans lequel les questions
sont présentées et discutées avec beaucoup de lucidité :

Vu la requête présentée par M. Jacques -César-Théodore
Agniel-Chenelette, tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordon-
ner que l'acte de naissance du requérant, en date du 26
pluviôse an V (13 février 1797); sera modifié en ce que la
désignation de son nom patronymique sera •complétée par
l'addition de la particule de, qui y a été mal à propos omise;
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Vu les autres titres et documents produits par le requérant
et notamment : _

1° L'acte de naissance de son père, en date du 23 mars
1739, dans,lêquel ce- dernier est dit fils . légitime du sieur
Pierre-Henri Agniel de Chenelette et de dame Marie-Anne
Ferrary, son épouse;

20 Le contrat .de mariage dudit, sieur Jean-Baptiste Agniel
dé Chenelette, père du requérant, avec Françbise-Charlotte
Ferrary-Villette, ledit contrat reçu le 14 avril 1787, par

Thournillon et son collègue, notaires à Lyon; -
30 L'acte de l'état civil, en date du 7 mars 1823, constatant

le décès dudit sieur Jean-Baptiste Agniel de Chenelette;
Vu les art. 99 et 101 du Code Napoléon, ensemble la loi

du 28 mai 1858;	 .
Sur la compétence : • -
Attendu que la demande de M..Agniel-Chenelette a pour

but d'cibtenir
'

 non point la collocation ou la reconnaissance
d'un titre ou d'une qualification .nobiliaire, mais le rétablis-
sement de son nom patronyMique qu'il soutient avoir été
incomplètement reproduit dans son acte de naissance, acte
dont, pour ce motif, il requiert la rectification sur le vu d'un
acte de l'état civil de son père;

Attendu qu'une telle demande . , basée sur les dispositions
des art. 34 et 57 du Code Napoléon

'

 est formellement ren-
voyée par l'art. lot du même Code à connaissance des Tri-
bunaux civils;

Sur la recevabilité : • 
Attendu qu'aucune prescription, ne peut être opposée à la

demande aujourd'hui formée par M. Agniel Chenelette;
Que si l'omission matérielle dont il se plaint a réellement

eu lieu, les causes qui l'ont amenée sont sans importance au
point de vue de la rectification par lui sollicitée;

Qu'il n'appartenait à personne, pas même au père' du re-
quérant, dont l'absence est d'ailleurs' constatée dans l'acte
même du 13 février 1797, de modifier on de faire modifier le
nom qui lui était assigné par les énonciations. antérieures et
régûlières de son état civil;

Qu'en supposant même que l'abolition des titres et qualifi,
cations nobiliaires, édictée par la loi en vigueur sà cette
époque, dût entraîner la suppression de la particule ,‘ de
dans les actes de 'l'état civil, cette suppression ne pouvait
détruire le fait antérieur de l'existence régulière du nom pa-
tronymique accompagné de ladite particule;

Que c'est précisément ce fait antérieur qui est invoqué
aujourd'hui à l'appui de la rectification requise; 	 '

31.
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Que . l'interdiction de se prévaloir de ce fait antérieur et des"
droits qui'en pouvaient résulter, a disparu avec les lois prohi- ,

bitives du 6 fructidor an II et du 19 ventôse an VI;
Qu'il importe de ne point confondre, ainsi que l'ont fait les

premiers juges, la régularité officielle d'un acte de l'état civil
avec l'exactitude matérielle de ses énonciations;. -

Que, dès lors, tout en admettant que l'acte à rectifier a été
régulièrement•'dressé, eu égard à la législation de l'an V, an
n'en doit pas moins recônnaitre que si cet acte contient une
omission partielle; volontaire ou forcée, du nom patrony-
mique du•requérant, celui-ci est recevable, sous l'empire des
lois actuelles, et notamment de la loi du 28 mai 18'58 à
demander la réparation de cette omission;

Que l'exactitude des énonciations de l'état civil importe
également à l'État et aux familles, puisqu'elle assure tout à
la fois l'identité des personnes et la' conservation des droits
civils; .

Au fond :
Attendu qu'il est suffisamment établi par les actes et les

titres produits , que le véritable nom patronymique de la fa-
Mille du requérant est Agniel de Chenelette; que son père
notamment a été inscrit sous ce nom lors de sa naissance et
de son décès; que c'est ,ce nom seul qui doit, dès lors, être
assigné au demandeur par son état civil; -

Par tous ces motifs, requiert qu'il plaise à la Cour :
Recevoir l'appel émis par le requérant du jugement du

5 août 1864, réformer les dispositions dudit jugement; émen- >
dant et faisant ce (me les premiers juges auraient dû faire,
prononcer que l'acte de naissance du 13 février 1797 sera
dûment rectifié en cé que la particule de sera ajoutée au nom
de Chenelette pour former le nom patronymique de Agniel de
Chenelette;

Ordonner que l'arrêt à intervenir sera inscrit sur les re-
gistres de l'état civil de Lyon, en marge de l'acte de naissance
susvisé, lequel ne sera délivré et expédié à. l'avenir qu'avec
cette rectification. •

ARRÉT.
‘‘ La Cour,
» Vu la requête qui précède et les pièces produites à l'ap-

pui;
» Ouï, en la chambre du conseil, M. lé premier président

en son rapport ;
• » Ouï M. de Prandière, avocat général, en ses conclusions
écrites et orales : •

s - Considérant que' le demandeur se pourvoit en rectification
de son acte de naissance du 26 pluviôse an V; qu'il se plaint
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qtie dans cet acte son vrai nom, de famille ait été altéré; qu'il
. conclut à ce que le nom Àgniel Clienelette y soit rectifié en
.celui de Kgniel de Chenelette ;  -

» Considérant que cette rectification consisterait à intro-
duire la 'particule de entre les deux parties du nom restant
réparées;

» Que les premiers juges ont repousse la demande, en se
• basant sur cet ordre de inotifS : que la particule de est une

expression Île noblesse ou qualification nobiliaire; que les
qualifications nobiliaires étaient proscrites par la loi du 6 fruc-
tidor an II, sous l'empire de laquelle l'acte de naissance du
réclamant a été dressé ; que ]'officier de l'état civil s'était
conformé à là loi de l'épcique en ne désignant dans cet acte le
nom de faMille de l'enfant qu'avec la suppression de la parti-
cule de, alors interdite; que l'acte de naissance ainsi dressé
avait été régulier; qu'il ne pouvait y avoir lieu d'ordonner la

'rectification d'un acte qui ; au moment de sa confection; avait
préserité un'e entière réguldrité et l'observation exacte de

• dispositions légales; - - -
» Considérant- que cet ordre de motifs repose sur une pro-

position fausse, à savoir : que la particule de serait indicative
de la noblesse;
, »  

-

Que la particule de, soit qu'elle précède le nom, soit
- qu'elle prenne place -entre ses diverses parties, ne fait qu'in-.

cliquer, la plupart du temps, un rapport . d'origine et de lieu;
qu'elle n'est point une expressinn spéciale de noblesse; que ce
point est bien constant en jurisprudence; ,-

» Que la décision des premiers juges a donc été erronée
dans sa base et doit étre de ce chef réformée;

» Que c'èit à un autre point de vue, d'accord avec les prin-
cipes sainement entendus de là matière, que la demande du
réclamant doit être envisagée par la Cour;

Considérant que, d'après Part. 2 de ta loi dii 19 juin
1790, aucun citoyen ne peut prendre que le vrai nom de sa
famille;
• » Que le législateur, ayant omis de définir les élétfienta'
constitutifs di] vrai nom de fanailfe, a laissé cette détertnina,
tion aulx règles qui peuvent se dégager de la doctrine et dé là
jurisprudence;

t, Que ]'une de ces règles se dédifit d'un ancien adage de la
féodalité, d'après lequel le possesseur d'une terre seigneuriale
ou d'un fief était autorisé à joindre à son nom le nom de la
terre ou dufief, de manière à les fondre désormais dans un
seul nom patronymique ou de famille; •

» Qu'en pareil cas, s'agit simplement de recherCher
fait, par Peiainen de toutes les circonstances relatiVea à

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 368--
-

l'usage du nom avant 1789, si la volonté a été de profiter de
ce droit coutumier de la féodalité;

» Que la possession du nom; ainsi modifié ou accru, est à
interroger, sans•condition précise de durée, sans intervention
aucune des, principes de la prescription (là propriété des noms
ne pouvant se prescrire), et uniquement mtin de trouver une
preuve certaine de la volonté d'innover au nom primitif ;

» Considérant que l'application de ces principes doit être
faite à la cause ;

» Qu:il résulte de documents faciles à consulter dans l'his-
toire locale, que le nom primitif de la famille du demandeur
était Agniel, et que ce nom a continué d'être porté par ses
ascendants jusque dans des temps voisins de la Révolution ;

» Mais qu'il est également démontré, par une série d'actes
qui vont être mentionnés ci-dessous, qu'après anoblissement •

•d'un *de ses, ancêtres, par échevinage de Lyon, en 1725, et
après l'acquisition faite dans sa famille de la terre seigneuriale
de Chenelette, ses ascendants, qui s'étaient appelés d'abord
Agniel, seigneurs de Chenelette, ont fini par adopte!' le nom ,

constant et invariable d'Agniel de Chenelette;
» Que les premières traces de cette modification du nom

primitif se rapportent à Pierre-Henri Affilie', grand-père du
demandéur ; -

» Que Pierre-Henri prenait dans les actes, tantôt le nom
dé Agniel, tantôt le nom Agniel de Chenelette;

• » Qu'effectivement c'est sous le seul nom d'Agniel qu'il
figure dans l'acte de naissance de son fils du 23 mars 1739;
que c'est de ce nom aussi qu'il a signé l'acte de mariage de
son fils, du 10 mai 1787 • qu'enfin c'est encore sous' le même

' nom d'Agniel, seigneur de Chenelette, qu'il a été mentionné
dans la tenue des états généraux du Beaujolais, en 1789;

» Mais que, par contre, dans d'autres actes, on le voit por
ter le nom Agniel de Chenelette, comme cela ressort du con-
trat matrimonial de son fils, reçu Thournillon, notaire à
Lyon; le 14 août 1787, et de l'acte de naissance de sa fille,
en date du 3 mars 1788;	 •

» Qu'ainsi, du vivant du grand-père du demandeur, s'est
produit, sans-fixité néanmoins, un commencement d'usage du
nom Agniel de Chenelette;

» Considérant qu'à la génération suivante, Jean-Baptiste,
père du demandeur, a adopté d'éne manière constante et défi-
nitive le nom Agniel de Chenelette;

» Que c'est ce nom sous lequel, sans exception, on l'a ,-
depuis sa jeunesse, dégigné dans tous les actes, par exemple,
l'acte de bénédiction de son mariage, et son contrat matri- •
monial dressé en 1787; l'acte de son décès à la date'du 7
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mars 1823, et l'acte.du décès de Sa femme à ta date du
décembre 1826;

» Que l'acte de naissance dont le demandeur réclame la rec-
tification atteste lui-même le changement qui s'était.accompli
dans le nom patronymique, et qui avait fait ajouter au' nom
primitif de la famille le nom de la terre seigneuriale de Che- •
nelette, puisque le nom qui, dans cet acte, est attribué à .
l'enfant, est celui Agniel Chenelette, l'officier de l'état civil ,
ayant vraisemblablement cru devoir supprimer la particule
de, comme on le faisait alors généralement dans les actes et
dans les habitudes della vie civile, en déférant à la. fausse _
opinion que la particule' était indicativé de la noblesse;

» Considérant que, devant cet ensemble de documents, il
n'est pas douteux que pendant la vie du père du demandeur _
s'était consommé le changement qui avait été, antérieurement •
à 1769, fondé sur.la volonté certaine de profiter de l'usage de
la féodalité rapporté ci-dessus, et qui avait désorMais lié -le

- nom de la terre-seigneuriale ou du fief au nom patronymique,
de manière à composer de lenr assemblage le vrai nom de
famille Agniel de, Chenelette ;

Considérant que ce nom, formé de trois parties, n'en a
conservé que deux dans Vade de naissance de Jacques-César-
Théodore , réclamant ; que la- troisième partie, qui consistait

• '.dans la particule de, a été omise et doit être rétablie dans le
nom à la place intermédiaire qu'elle occupait pour lier les
deux- autres; et que cette rectification, qui est de droit, doit
être ordonnée;

.» Par ces motifs, -
»Stainant sur l'appel interjeté du jugement du tribunal de

première instanee de Lyon, en date du 5 août 1864; -
» Vu les conclusions du ministère public;
» Dit'qu'il a été mal jugé par la sentence des premiers

juges;
• » Met ladite sentence à néant;	 •

•
» Émendant, et faisant ce que les prenders juges auraient

dû faire;
» Dit et prononce que L'acte de naissance dir requérant, sous

la date du 26 pluviôse an V: ou 13 février 1797, sera rectifié
en ce sens que la particule de sera ajoutée et placée isolément
entre les deux parties existantes du nom pour former -le nom
patronyrhique Agniel de Clienelétte ;

» Ordonne que le présent arrêt sera transcrit en marge de 4
l'acte rectifié, lequel pe sera plus expédié et délivré à l'avenir
qu'avec cette rectification ;

» Et sera l'amende restituée. »
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Nous n'avons pas besoin de faire - ressortir toutes les
conséquences d'en arrêt aussi précis, et Contre lequel le
Ministère public n'a point formé de pourvoi. - ,

Là particule de cesserait d'être une distinction honori-
ficitie et ne.serait plus qu'une préposition ; son 'usurpation
ne nourrait'être poursuivie, et toutes les questiOns de son
l'établissement dans .les actes de l'état civil par yoie de
iectification rentreraient dans la compétence-excluSive des
tribunaux.

C'est aussi, comme nous allons le voire l'ôpinioii de la
Cour impériale de Bordeaux :

RECTIFICATION D'ACTES DE L'ÉTAT •CIVIL.

RÉTABLISSEMENT DE LA • PARTICULE DEVANT IN NOM PATRONYMIQUE

DE SANG UES. •
.	 •

Arrêt de la Cotir impériale de Bordeaux du 28 mai 1865'.

La famille de Sangues, originaire du Vivarais et fixée à
Gironde il y a près de irois siècles, s'appelait primitive--
ment de Saignes et quelquefois en gascon de Chaignes.
Son nom depuis cent cinquante ans s'est définitivement
écrit de Sangues i- par suite des modifications qu'ont ame- •
fiées les progrès de la langue et de la prononciation.
- Sous ces di eerses formes, le nom patronymique de la
famille' de Sangues-aVait été constamment précédé de la.
particule de; c'est ce que prouvent d'une manière incon-.
testable les actes qui remontent sa filiation - jusqu'à Jehan
de Saignes, le premier qui'Vint s'établir a :Gironde vers
la fin du xvie siècle: •Le 23 avril 4693, Jean de Saignes, -
fils.d'André de Saignes, ancien officier d'infanterie, épousa
Anne de Bonsol (de la famille du lieutenant général:de ce.
nom, créé grand'croix de l'ordre de Saint-Louis en 4814).
De ce mariage, Jean de Saignes laissa trois fils : 40 Jean-
André de Sangues; e Léon de Sangues, sieur de Lauba-
rale;.30 Jean-André de Sangues, sieur de Garrigues. Ils
formèrent chacun une branche; mais celle de l'aîné a seule..
continué de subsister jusqu'à ce jour. El'e s'est constam-
nient appelée de Sangues jusqu'en 4789. ■

Le 26 août 4864, MM. Jean-André-Alphonse de Sangues
et Jean-Eugène de Sangues , frères consanguins, présen-
tèrent requête au président du tribunal civil de la Réole
(Gironde), à l'effet d'obtenir la rectification de leurs actes
de naissance par le,rétablissement de la partiCule de qui
y avait été omise à tort devant leur nom.
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• Le tribunal s'étant déclaré incompétent, les demandeurs
interjetèrent appel deyant la cour impériale de Bordeaux.
Au nombre des documents qu'ils produisaient à l'appui de
leur cause figurait un acte de concession de monseigpeur de
Bouillon, accompagné de pièces en date du iravril
desquelles il résulte que dépûis plusinin's générations les
membres de cette famille, connus sous les noms de de
Saignes, de Chaignes•et enfin de. Sangues, servaient le
roi et faisaient partie du ban et de l'arrière-ban.

La Cour impériale de Bordèaux , sur le vu des pipées,
s'est contentée de constater que depuis cent cinquante ans
et sous sa dernière orthographe, le nom patronymique de
la- famille avait toujours été de Sangues, sans s'occuper
des diverses tran4ormations qu'il avait subiés auparavant.

Dans son audience du .28 •mars 1865, elle a rendu un
arrêt qui a réformé la sentence des premiers juges, et qui,
évoquant la cause au fond, a fait droit à la•demande des
appelants. Voici le dispositif de cet arrêt :

Ouï le rapport publiquement fait de M. le conseiller
Bretenet ;	 •
. » Ouï également en ses conclusions conformes M. Peyrot,
premier avocat général ;.

» Attendu qu'il, résulte_ des documénts produits que depubi
cent cinquante ans le véritable nom patronymique des deman-
deurs est de Sangues;

» Que notamment le nom de leur père est écrit de Sangues '

dans son acte de naissance inscrit sur les registres de naissance
de la paroisse de Gironde, à la date du 18 juillet 1772;

» Par ces motifs. •
» La cour dit qu'il a été mal jugé, bien appelé ; en .con'é-

quence, met à néant le jugement du tribunal de la Réole, en
date du 30' aoùt 1S64, par lequel ce tribimal s'est déclaré
incompétent pour statuer sur la demande des enfants de
Sangues.

» Évoquant le.fond et y . faisant droit, dit que le véritable
nom patronymique des appelants est de Sangues, que c'est à,
tort et par erreur que l'officier de l'état civil de la commune'
de Gironde l'a écrit Sangues dans lek deux actes de naissance
en date du 18 brumaire an XIV,et 24 juillet.1810;

Ordonne que le nom de Sangues écrit dans lesdits actes:
sera rectifié et écrit de Sangues;

».Que pour opérer cette rectification, le présent.arrêt sera,
transcrit sur les registres de la commune de Gironde. e
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- CHAMBON LA BOUVIk.RE.

Demandeen rectification des actes de l'état civil.
COUR tMPÉRIRLE DE NÎMES. ,

M. Chambon, ancien juge de paix, et ses deux fils,
.l'un ancien militaire, l'autre négociant à Marseille, - pré-
sentèrent, les 42 mars et 4 er juin 4861, One requête au
tribunal civil de Nîmes pour demander la rectification des
actes•de l'état civil dans lesquels leur nom n'avait pas été
inscrit..Chambon de la Bouvière, mais Chambon la.Rouvière
ou Chambon seulement. Leurs conclusions furent bien ac-
cueillies, et les juges rendirent , le 9 juillet 4864, une sen-
tence favorable qui ordonnait que les actes de l'état civil
seraient rectifiés dans le sens de la demande. -

M. 'le procureur impérial interjeta'appel. La première
chambre de la cour de Nîmes fut saisie de la cause. Dans
son 'audience, du - 22 novembre suivant, elle entendit .les •
conclusions de M. Mestre, premier avocat général, qui
tendaient à ce qu'il plût à la Cour,  •

- .“ Faisant droit à Pappel•du procureur impérial réfor- .
mant, rejeter la demande en rectification;

» Déclarer, au contraire, que le nom des intimés est
Chambon ;

» Rectifier, en conséquence, Pacte de naissance du jeune
Philippe-Edouard-Albin Chambon en' te sens que le père
de l'enfant y sera dénommé Louis - Philippe-Edouard
Chambon, et non Louis-Philippe-Edouard Chambon la
Rouvière; ' -

» Condamner les intimés aux dépens. »
La Cour impériale, après avoir entendu 1a-lecture des

conclusions et les plaidoiries des intimés, a rendu son
arrêt en la forme qui suit : •

« Considérant que si dans la cause présente quelques actes
séparés les uns des autres • par d'assez longs intervalles
portent quelquefois Chambon la Rouvièreou même Chambon
de la Rouvière, on voit en même temps les actes de l'état civil
des intimés porter seulement le nom de Chambon tout court,
sans 'que des circonstances politiques ou autres aient pu forcer
les déclarants à dissimuler les noms et titres qui leur auraient
appartenu;

Que rien ne constate une 'possession continue, non équi-
voque 'et conforme aux prétentions des intimés à l'appellation
de Chambon de la Rouvière;
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» Que tout au plus il peut 'teiller de 'cette possession
notoirement connue que les intimés ont droit au nom patro-..
nymique de Chambon la Rouvière, sans addition de la parti-
dile de;

• Par.ces motifs, la Cour
u Réforme le jugement dont est appel, rendu par le tribunal

civil de Nîmes le 9 juillet 1861, et, faisant ce que les premiers
juges auraient del faire, ordonne- que les actes de l'état civil
dont s'agit seront rectifiés en ce sens qu'ils donneront aux in-
timés le nom de Chambon la Rouvière ;

Rejette par suite la demande du ministère public en recti -

fication de l'acte de l'état civil de 1842, et condamne_les in-
timés aux dépens. »

NOM DE CRUSS0L. - -

Rectification d'actes de l'état civil.
' M. le duc n'Uzès contre MAI. DE CRUSSOL DES EPESSE.

COUR IMPIiRIALE DE RIOM.

_Les questions que soulèvent lés procès relatifs à la pro-
• priété des-noms sont d'autant, plus délicates, que les dis-

positions fort incomplètes de nos- lois en cette matière
laissent un champ plus vaste aux controverses. Un arrêt
de la cour de Riom, à propos du nom de Crussol, a Osé
plusieurs principes tout à fait nouveaux dans un texte formel
èt tranchant que nous allons rapporter.	 -

Les rejetons d'une•famille originaire du Languedoc, et
appelée . primitivement Courcelles, Coursules, Cursule et
Courseulle, avaient ajouté à leur nom celtii dé des Epesse
et le titre de seigneurs de Saint-Remy. Denis Croussoles,
l'un d'eux, vint, au commencement du siècle dernier, se
fixer en Auvergne; où, sous la double influence de la pro- -
nonciation locale ét de l'-incurie ou de l'ignorance des ré-

• dactèurs d'actes, son nom avait fini par prendre la forme
de Crusse des Epesses, avec les variations nouvelles Croc-
zolles, Crousulles, Crousoles, Crussulles et même Descrbus-
soties. De 4739 à 4840, ses descendants ne se firent plus
'appeler que Desespesse, pour, se - soustraire sans doute
aux périls d'une dénomination à laquelle les ducs d'Uzès,
de la maison de Crussol, avaient donne Une illustration •
aristoCratiqiie. Mais à partir de 1816 ils reprirent -la forme
de Crussol, comme on-le voit par les actes de François-
Eouis de Crusol-Désépesse ou Desespesse de Crussol, qui

• 32 	 •
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fut, comme•son père, huissier à Saint-Flour; et se maria
en 4824 avec Susanne Daude.

Les enfants issus de cette union et inscrits à l'état civil
SOUS le nom de de Crussol Desespesse demandèrent au
tribunal de première instance de leur arrondissement la
rectification de tous les actes dans lesquels leurs ascen-
dants n'étaient pas ainsi dénommés. •

• 1l1.• le duc.d'Uzès, chef•du nom et• des armes de l'an-
cienne Maison de Crussol, d'origine chevaleresque, dont il
ne subsiste plus que la branche qu'il représente, s'opposa
• ai.voie d'ihtervention à la demande en rectification, et:se
porta à son tour demandeur par des conclusions tendant à
ce quele nom de de Crussol fût effacé des actes de nais-
sance de la partie adverse et de tous autres actes où il,
pouvait avoir été donné à çles membres de leur famille.
Le tribunal déclara M. le duc d'Uzès mal fondé dans sa
demande, et accueillit «- faverablement celle de MM. de
Crussol Desespesse en rectification des actes de l'état civil
de leur père. "	 • • •	 • '	 • •	 •

La cour impériale .4 Riom, sur l'appel interjeté par
M. le duc d'Uzès, reconnut, en, fait, (un la famille qu'il
représente a incontestablement, depuis un irand•nombre
de. générations, porté comme nom patronymique celui de
de Crussol avec son ortographe aètuelle, et qu'il n'y a
aucune communauté d'origine entre elle et celle des Crous-
solles ou Crussol des lipesses, Mais elle ne l'en a pas moins
débouté de son opposition, en confirmant lé ‘jugement du
tribunal, par,un arrêt dont voici les principaux attendus :

Considérant que les noms de famille étant hors du com-
merce ne s'acquièrent et ne sè perdent par aucun des motifs

,applicables à la propriété ordinaire (vente, donation, legs,
succession ou prescription), mais seulement par des modes
spéciaux, à savoir :,la filiation.et le décret du souverain;

Que si en tant que hors du commerce les noms sont irri
'Prescriptibles, c'est en ce sens qu'ils ne peuvent s'acquérir ou

• se perdre en vertu de la prescription ordinaire; mais qu'en
définitive la possession est le titre principal, pour ne pas dire
le titre unique à considérer en cette matière, ce qui a fait dire
avec raison à Dumoulin que la possession est ici plutôt un titre
qu'une prescription : non dicitur prescriptio, sed titulus;•

Que la loi n'ayant réglé' ni la durée ni les conditions de
cette possession, les juges se trouvent investis du pouvoir
d'apprécier souverainement en fait et en droit les caractères de
cette possession et la portée qu'il convient de lui attribuer dans
chaque espèce ;
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» Que sauf quelques noins historiques que leùr éclata pré-
setvés de l'altération - les noms de famille-, autant et plus que
les_mots communs de la langue, Ont subi les modifications
incessantes que le temps entraîne inévitablement, et n'est
peut-être pas nom 'patronymique qui s'écrive et se prononce
aujourd'hui comme il se prononçait et s'écrivait dans les siècles

_ passés;
Que la cause actuelle foienit des exemples frappants de

ces altérations successives, non-séulement dans la famille des
intimés, mais encore danS celle de rappelant lut ,-même;_qu'en
outre des variantes déjà signalées dans le. nom de Crussol (les
intimés avaient objecté que le nom de Crussol, pour les• dues
d'Uzès, avait été écrit quelquefois Ctousol et Cursol dans des
ouvrages imprimés au xvii» siècle), il paraît certain que le phis
ancien auteur connu de cette famille portait le nom patronr-
miqife de Bastet; qu'avec le temps ce nom se perdit et fut
remplacé par celui de de Crussol, qui n'avait été d'abord que
le titre d'une seigneurie appartenant a.cette famille; .'

» Qu'il est certain que bien longtemps, encore après l'époque
où leur usage se fut introduit, longtempS même après qu'ils
furent devenus héréditaires, vers le temps de Philippe Auguste,
ces noms de famille n'eurent rien de stable, chacun pouvant
en changer à son caprice; que l'ordonnance de Henri Il, du
25 mars 1555 fut tendue pour mettre -un terme à cet abus;

- mais que ces sages dispositions ne furent jamais Complétement
obéies ;

» Que de ces diverses observations il résulte Mie . si, dans
les revendications des noms patronymiques ; il était permis de
remonter dans le passé au delà d'une certaine mesure, il y
aurait bien peu de familles qui ne plissent réclanier des noms
différents de ceux qu'elles portent de nos:jours, ou qui, à
l'inverse, ne fussent exposées à se voir contester beux,dont

• elles jouissent; ce qui ne - pourrait avoir lieu sans un grave
dommage pour l'ordre public et le repos des familles;

» Qu'il suit de là que la possession à considérer en cette
-matière est bien plutôt celle deS générations récentes que celle
_des générations depuis longtemps évanouies ; •
• 5; Considérant que .cette solution est aussi la plus ConfOrme
à l'équité et à l'intérêt social ;
• » Qu'on ne salirait, sans Miellé, .ar•achet à lin citoyen le
nom qu'il tient de son père du de ses -aïeux les phis proches,
le nom sous lequel il est connu de ses contemporains, le nom

- qui constitue sa personnalité extérieure,. et devient pour lui
-un titre à la confiance, à la considération, quelquefois à la
gloire „pour l'obliger à reprendre un noni depuis longtemps
oublié, sous le prétexte que, 'dans les sièoles passés, ce nom
Mirait été Porté; par ses premiers ancêtres;

•
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Que s'il importe à la bonne pence de l'Etat que les noms ,
qui sont comme le•signalement et la personnification des fa-

• milles et des individus, _restent immuables, c'est surtout à
l'égard des générations auxquelles peuvent se rattacher, dans
le temps•présent, des intérêts moraux- et matériels, et non à
],'égard des générations depuis longtemps disparues de la. scène
du monde et plus dignes d'exercer la curiosité de l'archéologue
que la science pratique et vivante du jurisconsulte;

» Considérant que dans l'espèce, en défendant aux conclu-
sions du duc d'Uzès, les intimés tendent seulement à conserver
im nom qui leur est attribué par leurs actes de naissance et
dont leur famille est en possession paisible, publique et non

. contestée depuis l'acte de naissance de leur aïeul - en date du
12 août 1761, c'est-à-dire depuis un siècle avant le procès

- actuel ;
».Qu'il n'y a pas lieu 41e tenir compte'de l'interruptidn ré-

sultant de l'abandein du 'nom. de de Crussol de 1791 à 1810,
puisqu'il résulte des faits de la cause que cet abandon eut pour
motif unique exacte ou non, ,que l'ascendant' des in-
timés s'était faite des lois de la Révolution , prohibitive des
appellations nobiliaires ; -

» Qu'à la vérité, pour l'époque antérieure à 176i," la pos-
session du nom de de Crussol par les intimés est variable,
intermittent, équivoque, plutôt contraire que favorable à
leurs prétentions ; mais què cette possession ancienne ne sau-
rait l'emporter sur la possession séculaire existant en leur fa-
veur de 1761 à ce jour; •

» Que 'cette possession constante, paisible et publique, a
en outre tous les caractères de la bonne foi; qu'elle ne saurait
être assimilée à ces usurpations effrontées au moyen desquelleg
la vanité cherche trop souvent à s'emparer de noms à tournure

. aristocratique ;
» Qùe des faits analysés ci-dessug il résulte e'n effet que les

auteurs des intimés ont subi et non provoqué les altérations
successives par suite desquelles le nom primitif de Coursule,
Curside ou Courcelles, s'est avec le temps transformé en celui
de de Crussol •

» Que c'est donc avec raison que les premiers juges ont re-
poussé, comme mal fondée, la demande du duc d'Uzès, ten7
dant à faire effacer le nom de de Crussol inscrit' dans les actes
de naissance des intiméà.

» En ce qui concerne- les rectifications demandées par les
intimés des noms et prénoms de leur 'père dans divers actes de
l'état civil :
• » Considérant qu'en présence des causes qui motivèrent, de
1791 à 1810, l'abandon du nom ,de de Crussol, c'est à bon
droit que les premiers juges ont décidé qu'il y avait lieu de
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mettre les actes de l'état civil de cette, génération intermé-
diaire en harmonie. avec ceux des générations qui l'ont pré-
cédée et suivie;

» Considérant enfin 'que de même -qu'il n'est point permis
d'ajouter à son nom un nom nouveau , il ne peut être permis
non plus, quand un nom se compose de plusieurs, de les
scinder pour ne porter que l'un d'eux; qu'une telle scission
serait une source d'abus et tendrait à confondre les familles
en favorisant les calculs de la vanité ou d'autres moins excu-
•sables • encore ;

Qu'ainsi, par suite de ce qui précède, le nom des intimés
devant, sur leur propre demande, se composer des quatre
mots de Crussol des Epesse, il y a lieu de décider qu'ils ne
peuvent prendre le nom de de Crussol en .le séparant de celui
-de des Epesse;

» Qu'il doit d'autant plus en être ainsi, qu'en fait c'est sous
le seul nom de des rpesse ou de ses variantes que les ascen-
dants des intimés ont, presque sans exception, signé tous les
actes produits, même ceux dans lesquels' ils prenaient d'ail-
letn:s le nom de de Crusilil;

» Que de cette manière tonte confdsion entre lès deux fa-
milles se trouvera évitée; ce qui-donne au due d'Uzès . toute
la satisfaction à laquelle il puisse-légitimement . prétendre;

Par ces motifs et ceux des premiers juges qui n'y sont
pas contraires,	 •	 .

» La Cour, après délibération en la chambre du conseil,
» Reçoit en la forme le duc d'Uzès opposant à l'arrêt par

défaut du 8 août 1864; .
» Maintient ledit arrêt au chef qui - autorise . les intimés à

faire opérer la rectification des divers actes de l'état civil;
» Ordonne que ce dont-est appel sortira son plein et entier

effet';
» Fait défense aux intimés de prendre le nom de de. Crussol

sans. y ajouter celui de des Epesse, sous toutes peines de
droit ; •

» Condamne le duc d'Uzès aux frais de son opposition. »•

Si l'on étudie l'esprit de l'arrêt qui précède et les con-
séquences qui en_ découlent, on reconnaîtra que la cour.
de Rien, en se prononçant en-faveur des prétentions plé-
béiennes des 'adversaires du duc d'Uzès, s'est laissé en-
traîner vers une. jurisprudence nouvelle, contraire à pres-
que tous ,les précédents. -

•_ En effet, les tribunaux et les cours, dans les questions
de rectification d'actes de l'état civil, -avaient toujours
recherché jusqu'ici le nom originaire des demandeurs et

32. -
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sa forme primitive, en rernetant jUSqti'atix plus anciens
doCumentSde la filiation authentique, comme au point de
départ, au type primordial sur lequel . doivent se modeler
cu se redreSSer les actes postérieurs. Voyez Farrêt'de la
cdur d'Angers du 23•juillet 862 ;:affaire Trippier-Lagrange,
Annuaire de,1863, page 360.) -

La cour de Riom, suivant une marche inverse, déclare
qùe la possession à considérer en pareille mai,,ière est bien
plutôt celle des:générations récentes que celle dés temps
anciens. Elle tombé même dans une espèce de contradic-
tion avec son propre sentiment au sujet de la_prescriptions.
A près avoir reconnu et posé en principe que les noms de
famille, étant hors du commerce, sont imprescriptibles,
elle reconnaît le droit des frères des Epesse à revendiquer
le nom de de Crussol, parce °qu'ils l'ont pris depuis 4761.
_Elle qualifie cette Possession de séculaire, constante, _pai-
sible et publique, et elle s'appuie pour cela sur des docur

nts rel,tifs à trois générations, dont'deux seulement, la
première de 4764 à 1789, la derUière de 4846 à 1863', se
sont appelées de Crussol ; et elle ajoute qu'il ne faut tenir
aucun comple" de l'abandon par- la, génération intermé-
diaire, dont elle,ordonne qde les actes seront rectifiés.
Dans l'affaire de MM.-Chambon la Rouvière (voyez plus
haut, page 372), la possession était aussi constante, les
justifications et les: preuves plus complètes et plus con-
cluantes. Les demandeurs ont cependant échoué.

La cour de Riom avoue enfin. que, pour l'époque anté-
rieure- à 4761, la possession.çlu nom de de Crussol parles
intimés est variable, intermittente, équivoque, plutôt
contraire que favorable _à leurs prétentions, mais que
Cette possession ancienne ne saurait l'emporter sur la pos-
session séculaire existant en leur faveur de 4764 à ce jour.

En vérité, adinet-ons que M. le duc d'Uzès ne fût pas
suffisamment fondé à revendiquer le nom de de Crussol et
que son opposition eût dû ètre rejetée, le ministère public
devait, ce nous semble, attaquer une demande de rectifi-
cation basée sur une possession aussi récente et interrom-
pue pendant une génération sur trois.
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NOBILIAIRE

DE FRANCHE'—COMTÉ'.

• 'DEUXIÈME ARTICLE: •

DAGUET: - Cette famille est distincte des Daguet, seigneurs
de Bealivni•,. au bailliage de Blois. Il ne faut pas nnn plus la

'confondre avec celle d'Agay ou Dagay. (Voyez l'Annuaire dé'
. 1865, p. 375.) AIMES : d'azur; à une fasce-accompagnée en .

chef d'un trèfle accosté de,deux dagues dressées en pal la
pointé en bas, et à la pointe (le l'écu, d'une dague accostée. 
de deux trèfles, le tout d'argent.

DALIET.	 Jean-Baptiste et Claude Daliet , de ,Ronchatix
seigneurs de Lisle, furent convoqués aux 'et:Ms de la noblesse
du bailliage d'Aval en 1789, 	 •

•
DAEMASSY. - Famille dont le représentant pinte le titre de

baron et habite le château de - Riche,courf. ArmeS : -d'azur, à
'l'oie d'argent, tenant en son bec_une gaivre, et accompagné
de trois étoiles du Même.

' DsmAs. — Cette famille, qui s'est alliée à celles de Crécy,
d'Oyselét, de Pontaillié, de Saint-Amour, se distingiie par le'
surnom de Vrillière, de la'maisoii ducale de Damas d'Antigny
et de Cormaillon, dont la notice est dans l' Annuaire de 1843.
Elle a pour armes : d'argent, à un fusil de sable et à six'
quintefeuilles de gueules posées en orle. ,

_ ' DAMEDOR. — Cette famille, originaire de" yesoill, admise
aùx états-de Beurgogne;- a possédé les seigneuries de Bau-

. doncourt, dé Montesson, etc. Elle est connue depuis Louis
Dainener, qui obtint de Charles-Quint, en - 1“4 , peimissicin

' de tenir fief jusqu'à 200 livres de rente. Autre Louis Damedor '
fut recteur de l'Université du comté en 1590. Éiançois obtiht
des lettres de chevaletie en 1629, et son petit-fils fut titré
comte pat lettres de 1713, Alliances : Froment , Jacquinot, de
MAcon, de Ruade, Siinon, Saint-Seigne, Planta de Wildein
bergi Lavaulx, Terrier, de-Trestondans, etc. Ambles: d'azur;

(alias dé gueules) à la croix de Lorraine d'argent (alias d'or).
'ISAMMARTIN: - Ancienne maison éteinte. Alliances : Dreux ,

Amboise, Bauffremont, Vergy, Montmartin, Aunes: écartelé,
-aux let 4. d'azur, à une bande de gueules; aux 2 et 3 d'ar-
gent , fretté d'azur.-

- 1 Ce travail est, dû en grande partie' à la Collaboration de
M. Adrien Bonvallet, qui a fait' de savantes études sur la noblesse
du comté de Bourgogne, et quia déjà publié. un Armorial de cette
province. •
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DAMPIERRE-SUR-SALON. — Les seigneurs de ce nom, connus
dès 1157, et éteints au XIV.• siècle, passaient pour être issus
des anciebs sires de Montfaucon. Alliances : de la Roche, de'
Mont-Saint-Jean, de Montmartin. ARMES : de gueules, à trois

- 'barbeaux d'argent adossés d'or.
DAMPIERRE-SUR-LE-DOUBS. — Guillaume de Dampierre-sur-

le-Doubs vivait en 1359; on perd la trace de sa maison depuis
Guillaume de Dampierre, chevalier, qui testa en 1466, et qui
eut pour héritier Nicolas de Dimpierre. Alliances : de Scey, de
Meligny, Mouchet. ARMES : de gueules,. à deux clefs d'argent
posées en sautoir, accompagnées d'une fleur de lis d'or en
chef. — Ces armoiries sont semblables à celles-de Clermont-
Tallard.

DANIEL. —Famille patricienne de Besançon ;qui remonte à
Estienne Daniel, dit Fosseur, coetivernétir de la cité en 1420.
Jean Daniel -Fosseur était cogouverneur en 1425. Alliances:
du Change, Villette, Chaffoy, Nazel. ARMES: d'azur, à trois
fosseurs (pelles) emmanchés d'argent.

DARDENET. — ARMES : d'azur, à la bande d'argent chargée
de trois merlettes de sable et accompagnée de sept billettes
d'or, quatre en chef et trois en pointe.

DARUD. — Jean et Guy Darud, originaires du bailliage d'Aval,
furent anoblis par finances en 1561. ARMES• d'azur, à deux
dards d'argent, armés d'or, posés en forme de chevron brisé
et accompagnés de trois étoiles aussi d'or.

DAVID. — Guy David, prévôt de Saint - Maoris , conseiller_
-clerc, au parlement de Dôle en 1508, et Bertrand David , sei-
gneur d'Ardignat, secrétaire du roi eu .1689, appartenaient à
une famille de Salins connue dès 1481, anoblie par l'archiduc
Maximilien en mars 1504. Alliances : Joly, de Fontettes, Boc-

• guet de Courbouzon; de Chavirey, etc. — ARMES: d'argent,
au sautoirengrélé de sable (alias dé gueules).

La famille David de Beaufort, originaire du duché de Bour-
gogne, et qui a siégé au parlement de Dijon, s'est fixée dans
le Jura. ARMES : d'azur, à une-bande d'argent, accompagnée
en chef d'une harpe d'or et en pointe d'une croix de Malte
aussi d'argent. .

DAZUT. —Famille éteinte dont était Jean Dazut, cogouver-
neur de Besançon et conseiller'au parlement de Dijon en 1480.
ARMES : de ..., chargé:en chef de trois étoiles de ...

DELESME. — Cette famille a fourni plusieurs greffiers en
chef du, parlement de Dôle au xirr, siècle. ARMES : de gueules,
au chevron renversé d'or.

DELORT. — Cette famille doit sa noblesse à Jacques-Antoine-
Adrien Delort , baron dè l'Empire, lieutenant général, pair de
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France, aide de camp de Louis -Philippe, mort en 1846.
ARMES : écartelé, au 1.r d'or, au casque taré de front de
sable, doublé de gueules, grillé..dit champ, panaché 'de
.gueules; aux 2. et 3e d'azur, à la barre d'argent, chargée
d'une étoile du champ ; ati 4e d'argent au lion de gueules.

DEMONGENET. — Famillç noble du •bailliage . d'Aniont. Elle
s'est alliée à celies de Darnedor, • d'Agay, de Jacquinot de
Goiix , etc... AnniEs de gueules, au cheval ailé d'argent. '

DENIS:— Famille éteinte, dont était Claude Denis, de Dôle,
greffier en chef du parlement en 1583. ARMES : de gueules, à
deux yeux _larmoyants eu naturel, les larmes d'argent, en
chef, et à une rose d'or en pointe.

DÉRIOT. — Le général de division Dériot, baron de l'Empire,
était originairé de Clairvaux, dans le Jura. ARMES : coupé : le
lee parti d'or, à deux pommes de pin de sable posées en_fasce
et de gueules au signe de baron tiré de l'armée; le 2e d'azur,
au chevron d'argent accompagné en chef de deux grenades
d'or enflammées de gueules, et en.ppinte_d'un ibis d'or.

DEsclimurs; DESINQY•RS. — (Voir DES CHAMPS; DES NOYERS.)

DESBIEZ. — Famille de Besançon, Mi elle est encore établie.
Un de ses membres obtint le titre de _baron de Saint-Juan
en 1788. ARMES : de gueules, à une bande ondée d'argent,
accompagnée de.trois étoiles d'or.

DESPOTOTS..— On prétend que - cette famille, actnellément
éteinte, et dont le nom est écrit de Vasis dans les titres latins,
tirait son nom' d'un droit féodal qu'elle possédait sur la poterie
qui se vendait à Besançon. Pierre Despotots vivait au xive siècle.
Plusieurs de ses descendants devinrent cogouverneurs de la
cité. Jean Despotots, seigneur du Four et de Recologne, fut
premier Mésident du parlement de Bou rgomie.sous Charles VIII. ,
Louis XI avait donné des lettres de noblesse à cette famille,
qui reçut en 1531 des lettres de chevalerie. Alliances : de Chas-
sagne , du Change, de Villette. ARMES : d'azur, au pot d'or
rempli de trois fleurs de lis d'argent tigées du méme. (Voyez
pl. 3 du Nob.) ,

DiEsnacii. —.(VOyez plus haut , page 163.)
DUE. — Il a existé deux maisons de ce nom. L'une remon-

tait à Guy, Estienne et Odilon de Pôle, cités comme les bien- .
faiteurs de l'abbaye de Rbsières en 1 173. L'autre, 'distinguée
de la première par le surnom de l'Hôpital, était connue dès.
1272, et possédait la vicomté (mairie) héréditaire de Dôle.
Gérard de Dôle de l'Hôpital était chambellan du comte dè
Bourgogne en 1284. lI portait pour armes : coupé, d'argent •
et d'azur.

DOMBASLE. — Ancienne noblesse éteinte, originaire de la
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Lorraine. Alliances i de Blye•,. Villénettve, Thurey,

•fontaine, Montrond. ARMES : dé sinople, à l'aigle d'argent,
armée et Couronnée de gueideS. •

Dom ne SAINT-AMOUR et DITAUTEdOUR. — A cette famille du
Jura appartenait Claude-François Dom de Saint-Amour, secré-
taire du roi , qui acheta la seigneurie de Vallefin en. 1713. —
Frédéric Dom d'Hanteront., son arrière-petit-fils, publia un .
recueil de fable". Le château de Vallefin fut aliéné par son lits
en 1849. Amies d'azur, à trois fasces d'ar.•

DOMEt. 	 La noblesse de la famille Dornet , reconnue par
arrêt de 1751, remonte -à l'adnée 1547. Les branches de Verges •
et de Mont, encore subsistantes, ont-donné, au siècle dernier,
deux conseillera au parlement de Besançon et. un lietitenant
général du. bailliage d'Arbois, dont le fils fut président des
comptes à Besançon; enfin un poète assez distingué, et Mort
récemment. Alliançes :. Mercier; Pelissonnier, Tinseau , d'Ori-
val , Maillon ; Becquet, de Baucourt, etc. ARMES : d'argent,
au chêne dé sinople ; chargé de glands aussi d'argent.

DOMPRÉ..— Aimé .de Dompré, chevalier, vivait en 1406;
Jean était abbé de Saint-Paul de Besançon, et Estienne, che-
valier de Saint-Georgés en 1430. Cette maison s'est éteinte au
XVv siècle dans les maisons de Fàucogney, .d'Orsans et de °
Cléron. ARMES : de sable, à la fasce ondée . d'argent. .

DONAT. — La noblesse de cette famille remonte au siècle
dernier ;' elle s'est alliée avec celles de Cuinet, de Beymond
et a possédé , la seigneurie de Rabeur.

• DONZEL. — Cette famille, qui a longtemps fourni des no-
taires , est originaire de Besançon , où elle est connue dès 1374.
Elle _a donné un cogouverneur de cette ville en 1405. ARMES :
papelonné. d'or et de sable.

DORLODOT DE PREVILLE. — Famille noble du bailliage de
convoquée aux assemblées électorales de la noblesse

én 1789. ARMES : d'azur, mi croissant d'or, accompagné de
bois étoiles du même.

Donoz. — Jean Dorez ,.évéque de Laùsanne, mort en 160.7, •
était originaire de Poligny. Philippe 11, roi d'Espagne, anoblit
Jean et Claude. Dor( , ses nevetiX, en 1598. Leur deScendance -
a fouirai' un Maire clé Poligny en 1671 , un éonseiller d'État, un
avocat général, tin procureur général, tin conseiller-clerc an
parlement. Théophile 'M'oz, seigneur de Tournon, mourut'
brigadier dei armées du 1'61. — Une branche, dite de Cramant,
a subsisté à Salins. Alliances : Prévost; Mouret, Pellerin, etc.
ARMES : d'Or, à la fasce d'azur ; chargée en coeur d'une rose
d'argent. (Voyez pl. 3.)

DORTANS. — (Voyèi plug haut ; page 164.)
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DOUBS. —.La.maison de Doubs, qui est éteinte, s'était alliée
à celle de Grammont. ARMES : pall' é contre-patté d'or et de
gueules de six pièces.

DOUCET. — Cette famille a pris part', en t789, aux assem-
blées de la noblesse. Elle possédait la seigneurie de Champ-
divers. -

DOYEN De LAVIRON. Cette 'famillé, dont le nom figure
parmi 'ceux de la noblesse aux assemblées électorales de 1789,
remonte à Jean Diyen,. seigneur de Trévillers, capitaine dn
château de Pont-de-Roides, au xvite.siècle. Son petit-fils était
conseiller au parlement - en 1789. Alliances .. 1Bondot, de Mau
clerc... ARMES : d'or, à la fasce d'azur.

DIkOMER. — De cette famille était Jean-Claude Dronier,
seigneur de Villars et de la Grange dé Pratz, grand juge de
Saint-Claude. Sa fille est la mère de l'illustre poète Prat 'de
Lamartine. •

DROU110T. Plusieurs vicomtes, mayeurs de Dôle, appar-
tenaient à cette famille, qui reçut des lettres de noblesse du
roi d'Espagne. François Drouliot était avocat général au parle-
Ment de Vêlé en 1550. ARMES d'azur, à trois roues d'or.

DRoz. — Perrenot Droz, seigneur de Mont, capitaine de
navire, avait épousé Bonne Poinçot , d'une famille qui avait,
dit-on, le clioit de transmettre la noblessé par les femmes:
Leur fils était recteur de l'Université en 1540 ; sa descendancé
s'est bien alliée, et a formé une branche établie à Pontarlier.
Alliances : de Saint,dric•i, de Montbéliard, de Bauffremont, de
Mâcon, d'Oyselet, Courlet, etc.

DRULLEY. — Noblesse éteinte. ARMES : de gueules, à trois
glands d'or,. la queue en•bas.

DURAN. — Noble Martin Duban , originaire de Gray, recteur
de l'Université de Franche-Comté en 1600, est la tige de cette
famille. ARMES : d'azur, à la fasce accompagnée en chef
d'un oiseau .essorant, et en pointe d'une croisette, le tont
d'argent. .
- Dunois. — Cette famille était représentée, au siècle dernier,

par noblè Laurent Dubois, convoqué à l'assemblée électorale
de la noblesse du bailliage d'Aval , en 1789.

Duni:lune-Minoen«. —Le duc de Lorraine anoblit, en .15 2,
Adam Dubourg; dont le lils se fixa en Franche-Comlé, où ses
descendants ont possédé les terres de Moffans ,:d'Onans, etc.
Cette famille a donné plusieurs maires de Vesoul .t un évêque
de Babylone-, -consul général à Bagdad. Alliai -mes : Perrin ,
Racle, etc. --Confirmation de noblesse en 1771. ARMES: parti,
au 1 ,, d'argent, au cerf au naturel couché sur une terrasse
de sinople, chargé sur l'épaule d'une quintefeuille perçée
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d'azur ; au 2' de gueules, à deux lions d'argent, affrontés
et lampassés de gueules.

Duc. — Jean Duc, originaire de Salins, anobli en 1602, -
acquit la seigneurie de Rabeur. Joseph-Étienne•Duc, chevalier.
de Màlte, était lieutenant-colonel au régiment des gardes wal-
lonnes en Espagne en 1789. ARAIES : coupé de gueules et d'ar-
gent, à un lion (le l'un en l'autre, armé et lampassé d'or.

DUCHAMP. - Jean-Baptiste Duchamp fut fait chevalier en
1644. _Alun ES : d'azur, à deux étoiles d'or en chef et un crois-
sant en pointe du même.

DUCHESNE DE G1LLEVOISIN, duc de Conegliano. — (Voyez
l'Annuaire de 1864, page 77.)

- Ducis. — Pierre-Marie-Dénis Ducis, écuyer,. chevalier de
Saint-Louis, fut convoqué en 1789 aux états de la noblesse- du
bailliage de Lons-le-Saulnier.

DUFRESNE. - Cette famille a possédé la seigneurie de F•é-
tigney et s'est alliée aux Labbey de Villeparoy,Yarin, etc.

DUILLY. - Famille éteinte dès 1321, dont était Henri de •
Duilly, châtelain du château royal de Coiffy. ARMES : burelé
d'or et de gueuleS de huit pièces.,

DULLY (DE). 	 Famille éteinte. ARMES : d'or, semé debil-
lettes de sable, au lion du niéme.	 •

DUNOD DE CHARNACE. - Famille noble, originaire de Saint-
Claude (Franche-Comté), connue dès" le NIT' siècle, qui a fait
de bonnes alliances et possédé les seigneuries du Châtillon-
nais, de la Tour, de Pelousey et la baronnie d'Uzelle. Elle a
produit plusieurs hommes remarquables : Antide Dunod,'né

. vers 1640, négociateur au service de l'empereur Léopold I..,
évéque nommé, de Widdin, remplit avec distinction plusieurs
missions importantes. Son frère, Claude -François 'Dunod,
commandant d'un corps de volontaires au service de-l'Empire,
fut tué en 1683, au siége de Vienne, où il se signala par sa -
bravoure. François-Ignace Dunod de Charnage, neveu des pré-
cédents, né en 1679, célèbre auteur de l'Histoire de Franche-
Comté, principal héritier de la bradche ainée de Charnage,
dû chef de Salomé de Charnage, son aïeule paternelle, mariée
en 1642 à Sébastien Dunod, capitaine au service de Sa Majesté
Catholique, releva ,le nom des Charnage et écartela leurs
armes avec les siennes, en vertu de lettres patentes données,
à Versailles en - 1737. Sa postérité a fourni plusieurs officiers,
deux conseillers au, parlement de Franche-Comté; un maire
de Besançon, chevalier de l'ordre du roi ; un intendant de la
Carinthie, qui fut ensuite aide de camp civil de l'empereur
Napoléon I.., puis Préfet de la Lozère. Il préserva ce dépar-
tement du fléau de la guerre .civile. Alliances : Clerc de Longe-
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velle, dè Mouret-Montrond, de Betoncourt, de Trévillers, de
Laborie, de Nervo , de Laperrière, du Breid de Sacconney, etc.
ARMES : écartelé, aux ter et 4' de gueules, &la fasce d'ar-
gent, 'accompagnée de_trois besans d'or, qui . est de DUNOD
(voyez pl. 3 du.Nob.); aux et 3^ d'azur, à la croix d'or,
accompagnée en chef de detix étoiles du méme, qui est de

: CIIARNAGE. Couronne de comte. Devise : TOUJOURS EN BON LIEU.

DUPREL ou dUPRÉ: — Cette famille, actuellement établie en -
Lorraine; possédait.la seigneurie de Merona et a donné un .
chevelier de Malte, gouverneur du fort tle Toux. ARMES : de

"

	

	 gueules ; au chevron engreslé d'or, accompagné de trois
étoiles du méme.

DUPUGET. —.François-Marie Dupuget; seigneur de Cham-
pagne, fut convoqué aux assemblées de la noblesse du'bailliage
d'Orgelet en 1789.

DURAND, — Originaire de. Baume et Maintenue dans sa no- ,

blesse par arrét de 1702, cette famille a suivi là carrière de
• l'épée et possédé les seigneuries de MancenanS, Gevigney, ,

Lantenot et Mercey. Alliances : Gilbert , de Cizoles , Tranchant,
-

	

	 Colin; Terrier, Henrion , Pusel , de Sonnet, etc. ARMES: d'azur,
à la fasce d'or, accompagnée de trois trèfles . d'argent.—

, Devise : ENDURANT, J'ESPÈRE!

DURAQUET DE MONTJAY. — Famille originaire de Saluces,. qui _
a fourni un gentilhdmme veirier . .à la Vieille-Loge en 1630,
et dont la noblesse a été reconnue par arrét du parlement de
Déle en 1698. Elle s'est fixée aussi en Bretagne. Mimes: d'azur,
au croissant d'or, accompagné de trois serres d'aigles du
mate.

bURESTAL. — ARMES coupé d'or et d'azur, au lion bro- •
chant de gueules.

DURNE ou DURNAY. — Les seigneurs cl; Durnayse sont éteints'
au xv' siècle; ils étaient connus dès l'an 117.8. ARMES : de ...,
au lion brocha«. , .

DUSILLET. — Charles Dusillet, écuyer, capitaine du château
de Rahon fut pris et pendu sur la brèche du château qu'il
avait refusé de livrer au duc, de Longueville en 1638. Sa fa-

. mille,.qui a possédé les fiefs dés Goubots et de Lanoncourt,
s'est perpétuée par se; neveux. Un de-leurs descendants, maire
de Dôle, reçut des lettres de confirmation de noblesse sous
la Restauration. Alliances : Bergère, Vernier, Lampinet, etè.
ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné d'une lour
sénestre et d'un croissant du méme en pointe.

EBXUDY. — Cette famille qui possédait au siècle dernier les -
.seigneuries de Francour, de FreSnes, de Rochetaillée

'

 a été
convoquée aux assemblées de la noblesse des bailliagesd'Aval.
et de Besançon en 1789. 	 •

u.	 ' 33
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PIERLIN. 	 ARMES : d'azur, à deux tours d'argent ma-
mMées de sable.

ENSKERQUE. — .Une inOndation chassa de la Hollande la
maison d'Enskerque ou Emskerque , qui vint se réfugier à
Anvers, puis en Franche-Comté, où l'empereu• Charleg-Quint
lui confirma sa noblesse. Elle a été admise à Saint-Georges
en 1664 et a donné un t 1,6:lue de Sakmne. Elle s'est éteinte
dans son petit-neveu. Alliances : Prevost , Bercin , Despotots,
de Jouffroy, etc. ARMES : d'azur, à trois harengs mis en
fasce r posés l'un sur l'autre et couronnés d'or.

ESCARBOT. — Cette famille, originaire de Neufchâtel, a pos-'
séde le fief de Feules, a donné un recteur de l'Université de
Franche-Comté en '1514 et s'est éteinte dans celle de Robardey.
Charles-Quint lui avait accordé des lettres de noblesse. ARMES :
de gueules, au sautoir engreslé d'or.

ESCHENOZ. Famille éteinte, qui -avait pour armes : d'ar-
gent, à la fasce d'azur, chargée de trois coquilles d'argent.

ESCRILLES. — Le village de ce-nom, situé sur les bords de
la Valouze; eut ses seigneurs particuliers connus dès l'an 1211.
Loys d'Escrilles était châtelain ae Monnet en 1417, et Boni-
face réfecturier de l'abbaye de Joux en 1448. La terre d'Escrilles
passa de cette maison dans celles de Morel, de la Baume, de
la Tourière, de Marmier, de Bocquet, cçlselin et du Chaylar.
Anises: d'argent, à la croix de sable, au chef endenché de
six pièces du même. •

ESSERTENNE. — Un village de ce nom , situé près de Gray,
a été le berceau des seigneurs d'Essertenne, éteints depuis
longtemps. ARMES : d'azur, à la bande d'argent, accompagnée

.de trois étoiles du méme.
ESMONARD. — CleriadiuS Esmonard , .natif de Gigny, obtint

en 1051 du- roi d'Espagne des armoiries. La noblesse de sa
famille n'est pas très-assurée. ARMES : de sinople, à la bande
d'or accompagnée de deux heaumes d'argent.

ESPENOY. — Cette famille éteinte remontait à Froment d'Es-
penoy, chevalier, vivant en 1376. •Elle a été reçue à Saint-
Georges en 146;, et s'est alliée à celles. de Oléron, Scey; ,
Villers, du Vernois, Poncelin, etc. ARMES : de gueules, au
croissant d'argent.

ESTAVAYER. — Une branche. de cette maison, originaire de
Suisse, s'établit en Franclie.Comté, où elle s'est éteinte en 1490.
Elle remontait à Pierred'Estavayer, qui testa à Salins .en 1321.
Alliances : Saint-Matiris', Poligny, Franchet, etc. Anmcs: pallé .

d'or et de gueules de'six pièces, à la fasce d'argent chargée
de trois roses de gueules.

ESTERNOZ OU .ESTERNOS. 	 Cette famille, originaire de Salins
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et anoblie en 1415 dans un . greffier en chef du Parlement,
dont là- postérité acquit de Pillitstration ; fut reçue à Saint
Georges en 1767 et 1817, admise aux honneurs de la cour
en 1769 et 1789. Les terres de Retranche, Pitgant, etc.,
furent érigées en comté d'Esternoz, en 1724, pour Philippe-
Joseph d'Esternoz de Molambos, capitaine de dragons.
liantes Arvisenet, Hennecinin , etc. ARMES : de pourpre, à
(a fasce d'argent, chargée-d'une coquille du champ.

ESTERNO. - D'une ancienne noblesse -connue dès l'an 12 10,
cette maison s'est éteinte après avoir produit plusieurs bran-
ches, dont la famille précédente se prétendait issue et dont
les armoiries lui ont souvent été à tort attribuées. ARMES : de
gueules, à la fasce d'argent, accompagnée de trois arrêts de
lance•du même. -
• ESTEV.. - La devise de cette famille, éteinte depuis long-

temps , était : DE TOUTES LES SAISONS, L'ESTÉ ME, PLAÎT. -
ARMES : d'azitr, à_ deux lions- affrontés d'or, soutenant de
leurs pattes de devant un Sautoir raccourci de gueules.

ESTIENNE. - Ancienne famille patricienne de Besançon, 01
a fourni deux cogouvernenrs en 1588 et 1597, et s'est éteinte
au siècle suivant. Alliances :- Richardot, Mareschal, Poutier,
Melcot de Fédry, etc. ARMES : d'or, dû chevron de sable,
chargé de deux trèfles et d'une croisette en chef, le' Mut
d'argent, et accompagné de trois- chênes, arrachés de sinople.

ESTRABONNE. - Les anciens barons .d'Estrabonne, connus
dès 1123, se sont éteints dans Jeanne, fille dé GuillauMe d'Estra-
beimé, chambellan du dtic de-Bourgogne Philippe le Bon. Elle
épousa Jacques d'Aumont vers 1458: Allianees : de noticlans;
Moncley, Ray, Rougemont, Vienne ; •etc. Axes: d'dr, au lion'
d'azur. (Voyez pl. 3.)

ESVANS. — ARMES: de gueules , à la croix d'argent, can-
tonnée de quatre coquilles du ménie, .

ETIIIONEr. - Cette famille, convoquée en 1789 . aux àssem- .
filées électorales de la noblesse de Lons-le-Saulnier, était alors
représentée par Charles-Désiré Etimonet de Gain:Hère, seigneur
de Domblans et lieutenant du roi à Cambrai.

EUVRARD.	 Jean'Euvrard cogouveriieur .de Besançon en
1431, était d'une famille alliée à celle de Chaffey. ARMES :
d'azur, à trois navettes d'argent.

FARM'.	 Cette fatnille. "remonté à Pierre Fabry, célèbre
professeur en droit de l'UtihierSité du comté de Botirgogile
en 1490. ARMES : de sable, à la bande d'argent, chargée de
trois glands de sinople, la quesie en haut.

FAIVRE liE COURCELLES. - Cette famille, qui parait avoir
• une origine commune avec celle de Faivre d'ESnanS actuelle-
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ment fixée à Baume, a été convoquée au siècle dernier aux
assemblées de la noblesse. Une famille le Faivre portait pour -
armes : d'or, au' chevron de gueules, accompagné de trois
coquilles d'azur.

FALERANS..— Etienne de Falerans , capitaine d'Arguel, d'une. '
ancienne noblesse chevaleresque éteinte ,' était chevalier de
Saint-Georges en 1507. Alliances : de Poligny, de Salins-Vin-
'celles, de 'Villiers... ARMES: d'argent, à la bande de sable,
caoyée de deux" bétons du même.'

FALETANS ou FALLETANS. — (Voyez .plUS haut, page 162.)
FALLON. — Thomas de Fallon, seigneur de Vellotte et d'Ar-

guel , chevalier, - vivait en 1341. Sa postérité s'est éteinte dans
la maison de Grammont-Granges. ARMES : d'azur, à trois - -
.besans d'or.

FAN. — Famille patricienne de Besançon qui possédait, au
- siècle dernier, les fiefs de Raze et de Serre. Claude Fan , sei-
gneur de Serre, était chanoine de la métropole de Besançon.
g 1682. Alliances : Richard, etc. ARMES : d'or, au chevron
ile gueules, chargé d'un croissant d'argent et accompagné

• de trois pommes d'artichaut du male.
, FAitoisy. Famille qui s'est anoblie dans l'épée, et qui-a

figuré aux assemblées électorales de la neblèsse deS bailliages
d'Amont et fie Besançon en 1789.

Euro». — La noblesse de ce nom remonte à Claude Farod;
chanoine de là métropolitaine, prieur de Leval et conseiller-
clerc à la chambre des comptes én 1591. Arums : de gueules,
à la croix ancrée d'argent.

FAUCHE. — Philippe 11, roi d'Espagne, anoblit; en avili 157.8,•
HugUes, Marc et Etienne Fauche, originaires de Morteau. Un
de leurs fils, Estienne Fauche, reçut des lettres de chevalerie ,
en 1604. Jean-Jacques, son fils, devint archevêque de Besan-
çon en 166 t . Alliances: Richardot, de Marenclie, Lalleman, etc.
ARMES : de gueules, à trois tétes de- licorne d'argent, les
deux du chef affrontées. •

FAUCOGNEY. — (Voyez plus haut, page 168.) •
FAULQUIER. — Cette famille a été anoblie en 1559. Elle a -

donné un abbé de Saint-Claude et a possédé la seigneurie de
Chauvirey. Alliances : Salins, Bussy, Quincey, Ilaraucourt,
Saulx. La famille de Villelume a hérité (les biens de Faulquier
de Chauvirey. ARMES : d'azur,' à trois faulx d'argent, emman-
chées d'or. (Voyez pl. 3 du Nob.) •

Une famille du 'lierne nom, originaire de LonS-le-Saulnier, •
reçut des lettres de noblesse en 1400 du duc de Bourgogne
Philippe le Bon-Elle est éteinte; ARMES : coupé, au 1 ,, d'or, .
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à l'aigle de sable; au 2• d'azur, ail chevron d'or, accompa- -
gné de trois faucilles d'or. (Voyez pl. 3.)

FÀURE. = On trouve Jean-François Faure, conseiller au
parlement de Franche-Comté. Alliances :.Hugon , etc. ARMES :

d'argent , à un arbre arrache de sinpole, au chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.

FAVERNAY. — Les armes de l'ancienne noblesse de ce nom
étaient f.d'pr, au lion de gueules, couronné, armé et lam-
passe d'azur.

FAVIER. — Sa noblésse remonte à Jean-Louis Favier, origi-
naire dalourans près Saint-Claude, anobli le 28 août 1559.
ARMES : d'azur, à trois étoiles d'or- et au croissant d'argent
en abîme.

FAVIÈRE. — Cette famille, originaire de Gy, a possédé les
seigneuries de Charmes et de Gy, et a donné un conseiller au
parlement de Besançon en 1789.. Elle avait été • anoblie
en 1558 parle rord'Espagne. Alliances : Bavoux , Pointes,
Terrier- Santans, etc. ARMES : _d'or, à trois pomma de pin
de sable.

FEBVRIER. -- Conrad de Febvrier ayant épousé, en 1295,
Girarde de Bourgogne, fille naturelle du comte Othe de Bour-•
gogne, Reçut' du. comte des armoiries spéciald. Sa postérité
s'est éteinte dans Nicolette Febvrier, mariée, en 1469,'à

Jàcquemet. ARMES: d'or, au lion d'azur, armé et lam-
passe de gueules, la queue fourchée et passée en sautoir.

ARMES•: d'argent, à..la croix ancrée d'azur.

FELLETET. -- Claude Fellelet', de Baume-les-Dames, était
conseiller au parlement en t600. Alliances :de Grammont, etc.
ARMES : d'azur, au lion d'argent.

FÉNIX. — Cette famille a clona, au xvi• siècle, un conseiller
au parlement de DOle, dont la fille unique épousa Noble Pierre
Lampinet. — La famille Fénix du Tourondel, en Limousin, a
quelquefois voulu s'y rattacher. — AnuEs : d'or, à un phénix
de sable, essorant d'un brasièr de gueules.

FERRIER nu CHATELET. — La «nette , originaire' d'Espagne
et établie autrefois en Provence , puis en Franche-Comté et en
Lorraine, a donné deux archevéques d'Arles au mn. siècle.
Alliances : Amey, Jeannot de Saulnot , Damedor, Benoist,
Simiane, Vuillin , etc. ARMES: d'argent, à quatre fers de
lance d'azur,- appointés en sautoir.

' FERRIÈRES. — Il y a eu deux maisons nobles de ce nom,
dont l'une alliée aux Montrichard, aux Mailly, aux Friand, etc..
ARMES : de sable, au chevron, d'or. .

FERROUX (LE).— Alliances de cette ancienne noblesse éteinte:
33.
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Valeroy,• Citéy,	 .ThierrY, Amandres, Mtinnet ; été.
ARMES : de gueulei, à trois beSans d'or.

FERRI:FEIN. Originaire dii Milanais; cette famille établit
par preuves sa noblesse d'extraction devant le Parlement de •
Franelie-Comté en 1654. Clande Ferrulin était procureur du
bailliage d'Amànt. ARMES: de gueules; à la bande d'or; au
chef du méme, chargé d'une aigle éployée de sable.

FERTANS. La seigneurie de Vertans à donné son nom à
une branche de la maison de Scey ; mais antérieurement elle
avait eu des seigneurs du nom , et dont les armes étaient :
d'argent, à la fasce d'azur, chargée de trois étoiles d'or.

Fente (LA). Un fief situé près d'Arbois est le berceau
de cette famille éteinte, dont était Simon de la Ferté ; cogœi-
verneur de. la cité en 1521, et..précédernment Guillaume,
en 1497. 'Alliances : Bourrelier. de Malpas, de Fraisans , etc.
AnnEs,: de sable, à trois jumelles d'argent.

FÉTIGNY. Li terre de Fétigny, sise dans le fond d'une
gorgé du bassin de la Valoiise, près Arinthod , fut le berceau
de cette maison .éteinte. Alliances : - Vellefaux , Lallemand,
Albon, Igny,.13aumotte., Grammont „Plaine, Andelot. ARMES :
de guetiles, à trois chevrons brisés d'or.
, La maison de Filain est éteinte. La Seigneurie de •

ée nom appartint plus tard à la famille de Camus. 1ItMES : de
gueuleS, à cinq merlettes d'argent, posées 2. 1: el I.

qui possédait un fief à. Luigna ,- au
bailliage d'Orgelet; en 1614..

FLAGET: - Branche des maisons de Pontàillié et d'Oysèlet.

FLAMMANCIIET. - ARMES : einaliche de gueules et d'hermine.
FLAMMERkNS. - Cette famille d'ancienne noblesse s'est éteinte

dans là maison de Moittrichard: Jacques de Fiammeraas; reçu
à Saint-Georges en 1474, mourut en 1482. C'était un des gen-
tilshommes qui installèrent en 1440 l'archevêque de Besançon.
ARMÈS da-siti•, au sautoir engrdlé d'or, aécompagné de
quatre flammes dit mérite.

Philippe Flôriniond; conseiller au parlement
de - DOle en 1587, est raideur de cette famille qui existait
encore à la fin du siècle dernier. ARMES :	 au chevron
d'or, à la montagne de trois coupeaux d'in', posée en chàin-
Pà0he, et chargés chacun duit lis d'argent, tige et feuillé.
de sinople. (La ChenayeliesbOis blasonne le Mont de sinople,
et substituddei roses aux lis.)

— Cette famille éteinte était originaire des envi-
rons de Saint-Hippolyte. ARMÉS eoicjié de Sable et de gueltes,
au croissant d'argent sur le tout.
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FOiLLÊNÔT. — Ailtoiue Foilieriet était recteur de l'Université
de là province et lieutenant au bailliage de Gray. Sel descen- .
dants ont possédé le fief d'Autricourt, et donné un conseiller
aux comptes en 1711. Alliances : Lainbelin, Clerc,`Vuilleret,
Terrier, Duriod, Lavernay, Picot de >feras..

FOISSERET. — ARMES : d'azur, au cerf passant d'argent,
sommé d'une étoile du même.

ForsscrrE. — François Foissotte de Dampierre-sur-Salon,
maitre des requêtes au parlement de Dôle, reçut des lettres de
noblesse en 1652 et de chevalerie en 1666. Il n'eut pas de
postérité. ARMES : d'azur, à trois besans d'or.

• FOLIN. — Originaire du duché de Bourgogne, où sa famille
était connue dès le siècle, NicolaS de Fond, baron de
Pleure, se fixa à Dôle par suite de sen alliance avec Susanne
Matherot. Il devint premier président aux comptes de Franche-
Comté, et obtint des lettres de inareisat. ARMES : de gumiles,
au hêtre arraché d'or, le pied dans un croissant d'argent.
Devise : FOLIUM EJUS NUNQUAM DEFLIJET.

FON YENS. — ta race des anciens comtes de Fonvens , 'dont
le nom s'écrit dans les anciens ttres Fontis-Vena , s'est éteinte .
dans là maison dé Vergy clèt la fin xrue siècle. Anisas : de

cinq leudes d'or, la première chargée d'un crois-
sant d'cizur. •

FOUCUERANS. — La seigneurie qui a donné ce nom à une'
ancienne maison éteinte, en 1586, est située à une lieue de
Dôle. Elle a passé Successivement à une branche cadette de la
famille de Plaine, aux Piquet, et aux Beree de Malans. Le
prince de Condé y établit son quartier général en 1636, et
Louis XIV y logea en février 1668. ARMES : de sable, à deux
beurdonS clé pèlerin d'argent en pal et une coquille d'or en
chef.

Foucinpes. — Famille d'ancienne noblesse; qui né parait
pas avoir eu la Franche-Comté pour berceau, quoiqu'elle y
ait résidé pendant longteMpS et qu'elle y ait 'contracté des
alliances avec les maisôns de Lanneis, du Verrioy, -de Vautra:
vers, de Thornassin, de Genève, etc... ; Claude, autre Claude
et Eininannel de FoirChiere,étaient chevaliers de Saint-Georges
én 1534, i 548 ét '1651. ARMES d'azur, à la fasce d'argent,
accompagnée en chef de trois étoiles du mêMe.

FültàEROLLES. *. Let armes de cette maison éteinte sont : de
gueules, au chef de vair:.

duitélinit — Anelénnéfamille Mlle dé Poligny, qui pos-
sédait au'xiv. siècle la seigneurie d'Escandin. On trouve encore
la trace det Fourcault au xvii! siècle. Allianée Saint-Mailris,
Carendelet; etc. ArimÈS d'azur, ai sautdir engresté d'or.
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FRACUIER. - La ,famille de Fraguier, originaire' de Paris, ,
était établie dés le siècle dernier en Franche-Comté, où elle
fut convoquée aux assemblées de la noblesse, en 1789., Elle
avait la baronnie de Batilly et la seigneurie de Dannemarie.
Ambroise Nicolas, marquis de Fraguier, maréchal-de camp en
1789 à Paris. Alliances : de - Poligny, Garnier, Desloges;
ARMES : d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée de trois
grappes de raisin d'or.
- FRAISANS. -- Ancienne maison éteinte. ARMES :" de gueules,
à- l'aigle éployée d'argent, chargée d'un lambel à trois pen-
dants d'azur. •

FRANCHET. - Claiide Franchet , de Pontarlier, anobli en
155i, eSt•'auteur de cette famille, quia été reçue à Malte et
cinq fois à Saint-Georges, de 1688 à 1816. Charles-Ignace
Franchet de Rans, conseiller au parlement de Besançon, obtint
l'érection en marqùisat, sous le nom de Franchet ;de diverses
terres, en 1745. La famille Franchet d'Esperey prétend . être
une branche cadette de celle-ci. Alliances De Maillot, Da-
medor, de Pontier, Mareséhal, Mares, de Chaillot,. Mas-
son, etc. ARMES : d'azur, à la tête de cheval d'argent, lam-
passée de gueules.

FRANQUEMONT. - Un fils naturel de Estienne, "comte de
Montfaucon-Montbéliard, ayant eu en partage la terre de Fran-
quemont , en 1397 ,fut la tige 'd'une famille de ce nom , qui'a
donné au xvr siècle cinq chevaliers de Saint-Georges. La-terre
de Han en Barrois fut érigée en comté en 1720 par le duc de
Lorraine en faveur de Georges-Gabriel de Franquemont, son
chambellan. alliances : d'Arbonnay, , de Brunecoff, , de Gil-
ley, etc. ARMES de gueules, à deux bars adossés d'or. '-

FRANCOLIN. - Jean Francolin, fils d'un notaire de Besançon,
devint roi d'armes de.Hongrie, directeur des tournois d'Aile-
magne. ARMES : d'azur, à •deux chevrons de gueules : le
ter surmonté. de deitlx faisans couronnés d'argent ; à l'aigle
d'argent, chargée'd'un sautoir de gueules en pointe.

FRASNE. - En 1292, Jean de Frasne était connétable du
comte de Bourgogne. Il était d'une maison qui avait pour ber-
ceau la seigneurie de Frasne-le-Châtel, près de Gy, et pour
ARMES : d'argent , à la fasce de gueules, accompagnée de'
six.... de sable, trois en chef et trois en pointe. Une autre
famille de Frasne portait : coupé d'or et d'azur.

FRENOIS.	 Les armes de cette. maison éteinte sont, : de
gueules, au lion d'argent.

FRÈRE. - Cette famille 'a fourni un chanoine prébendier,
- seigneur de Vorges et de Villefrancon.

FRIANT.	 L'ancienne maison de Friant, éteinte, a donné
six, chevaliers, de Saint-Georges de 1440 à 1546, et s'est alliée

•	 .
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aux Flammerans,:Beaumotte, MiMans , Montrichard, Citey, , •
Mailleroncourt. Anmes : d'azur, à une bandé engreslée d'ar-
-gent. ,

FROISSARD. - (Voyez plus haut, page 169.)
FROMENT. - Cette famille a donné au siècle dernier un con-

seiller au parlement. Il ne faut pas la confondre avec une -
famille du même •nom passée du Bugey en Languedoc. ARMES •

de gueules, à une gerle . d'or liée du même.
FROMENTEL. - Famille qui avait pour armes parlantes :

d'azia' , au sautoir d'argent , cantonné de quatre épis de
blé d'or.

FRONTENAY. - La terre de Frontenay, érigée en marquisat
au mois d'août 1743 pour les Montrichard de Viseinal , avait
eu ses seigneurs particuliers, dont les armes étaient : d'azur,
à cinq amelets d'argent, posés èn sautoir. ,
. FRUYN. - L'illustration de cette famille, originaire de Poli:
gny , remontait à Jean Fruyn , prélat distingué au xv siècle.
ARMES : d'argent, à un cheron d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.

FUFFREY. - Cette famille, qui possédait au siècle dernier
un fief à Gevigney, a été reçue aux assemblées électorales de
la noblesse en 1789.

FUSSEY.	 Cètte maison, qui a fait Ses preuves pour le dia-
- pitre de Saint-Claude, était originaire du duché de'Bourgogne,
• et,passa au xvi• siècle en Lorraine. ARMES : d'argent, à une

fasce de' gueules, accompagnée de six merlettes de sable,
rangées trois en chef et trois en pointe.

FYARD. - La noblesse de cette famille a été constatée en
1789 par un arrêt du Conseil d'État , comme remontant à
Claude Fyard , qui vivait à . la fin du %y° siècle. Ses descen-
dants possédèrent les seigneurieà de Gevigney et de Mercey,
qui devinrent les surnoms de,deux branches. Alliances : Logre
de Francourt, Virot , de Montrichard ; Raillard• de Granvelle.
Awics : d'azur, à la foi d'argent posée en fasce et surmontée
d'un coeur enflammé, aussi d'argent.

GABRIEL. - Famille du bailliage d'Amont. Alliances :
Estienne, Drouaillet. 	 ARMES .: dé sable, à trois têtes de
léopard d'or.	 •

GARNERIN. - Famille éteinte, de Salins. Alliances : d'Udres-
sier, Perrey, etc: ARMES : de sinople, à cinq losanges d'or en
bande, accompagnés en chef d'une étoile d'argent.

GACNON. - Famille de Marnay, , anoblie par le roi d'Es-
pagne Philippe II, dans la personne de Claude Gagnon, le
19 août 15'76. ARMES : d'azur, à une colombe d'or, tenant à
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son bec un rameau d'olivier de sinople et soutenue d'un
croissant d'argent.

GAILLARD. — Il existait trois fainilles de ce nom en Franche-:
Comté : l'une, originaire de Saint-Amour, possédait la Sei-
gneurie_de Beaulieu et avait pour aimes : d'azur, à un agneau

- pascal d'argent , passant sur une terrasse de sinople. L'autre
portait : de sable ; à trois besans d'or, et au chef d'argent.
Philibert Gaillard, secrétaire du roi en 1747, possédait les
seigneuries d'Anariches et de la Vernée, qui ont servi de sur-
nom à ses deux branches. Anracs : d'azur, au mouton d'ar-
gent•, sur un roc tin méme, et tenant de la dextre une hou-

_ lette aussi d'argent.
GAÎLLARDET. Cette faine, alliée à celle de Cordemoy ,

remontait à Jean Gaillardet, lieutenant générât du bailliage
d'Ainont.

GALAFFIN. — Cette famille éteinte, d'ancienne noblesse des
environs de Poligny, ést connue depuis Guillaume •Gatallin,
chevalier, témoin, en 1210, d'une transaction dé l'abM de
Balerné. ARMES : échiqueté d'q(gent et d'azur.

- GALLARD. — Aunes : de gueules, à la bandé d'argent ,-
aceompagnée de deux. serpentà tortillés d'or.

GALLIOT. — Antoine Galliot, fils d'un tanneur de Besançon,
devint premier président du parlement de . Dôle, en 1600. Son
filà, le chevalièr Caillot, mourut sans postérité, avocat géné-
ral. Alliances : Ilassand, de Chassey; Charreton, 13ouhelier
d'Aildelalle. ARMES d'or, à un eamot ou nalsCeati d'argent.

Gatuns. — La famille de ce nom , originaire de Poligny,
avait pour armés : d'azur,. à la bande d'or, accompagnée en
chef et en pointe. de deux brandies d'olivier pesées en
sautoir.-
• GALVAie. — La .iare Galvalet, archer de corps eii Espagne,

,reçût des lettres de noblesse en 1625. ARMES : de gueules, à
- un deinibras armé de son manipule 'd'or, tenant une épée

dit méme.
GANCE. — Famille noble résidant au' château de Belvaux

(Haute-Saône).
.• drAnINÉt.--- Cette famille, originaire de Besançon, a été
anoblie par Charles-Quint. AninEs : de sinople, au chef cousu
de gueules, chargé d'un cygne d'argent accolé d'une cou-
ronné d'or::

GaamEit. Là souche de celte famille , qui a donné deux
conseillers au parlement, en 1586 et 1639, un lieutenant
général du bailliage de Dôle et plusieurs cheValiers de Malte,
s'est divisée en deux branches , dont l'ainée existe encore à
Dôle et à Gray, et a été maintenue dans le droit de porter le
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nom de de Falletans par arrêt de la Cour de Besançon du
20 juillet 1844. (Voyez' l'Annuaire de 1847; page 309.) La
branche cadette possédait naguère encore le fief de Germi-
gney, relevant du chateau de Gy, dont l'archevêque.de Besan-
çon était seigneur dominant. ARMES : d'azur, à l'agneau
pascal d'argent, la bannière chargée d'une croix de gueules.
Devise ; sic' cura ET pAr•Am. Des' branches cadettes ont porlé
et portent encore : d'azur, à trois épis d'or, issant
terrasse de sinople et sommés d'un croissant d'or.

GASTEL. - La famille de Gaslel est noble et ancienne; elle
a figuré au banc de la noblesse dans les états de la province,
en 1564, 1585, 1606, et possédait la seigneiirie de Raincourt.
Aemss d'argent, à trois chevrons de sable.
;• GAUDOT. - Claude Gaudot , cogouverneur de Besançon,
obtint (1. , s lettres de noblesse en 1624. Alliances : Guyet'cle
Maiche, etc. ARMES : de gueules, à un chevron d'or, chargé de
deux aigles éployées de sable, accompagné de trois lionceaux
d'or, les deux (lu chef affrontés.

GAUTEIIER.*- Jean-Joseph Gauthier , né . à Septmoncel, fut
général et baron de l'Empire. ARMÉS : coupé; le 1 ,r d'azur, à
trois croissants d'argent, posés en bande, et de gueules au
signe de baron tiré de l'armée; le 2° de gueules, aux sept
pointes de rochers d'argent, posées trois et 'quatre, la smié- •
rieure sommée d'un épervier posé du même:

GAUTIOT. - Originaire de Gray, cette famille était connue
dèS l'an 1421. Simon Gautiot, seigneur d'Ancier, Vaire, et
cogouverneur de Besançon en 1515, devint .chancelier du çon-
nétable de Bourbon. Antoine Gautiot d'Ancier légua tous ses •
biens anx jésuites de Besançon en 1629. , Alliances : du Vernois,
deMontaigu, la Tour-Saint-Quentin, etc. ARMES : d'azur, à
une aigle essorant d'argent, armé et couronné d'or..

GAUVAIN. - Le'duc de Bourgogne, Jean Sans-peur, anoblit -
cette famille. AnmEs :de gueules, à l'étoile d'argent.

GAY. - Cette famille, qui s'était fixée à Salins, remonte à
Odot Gay, seigneur de Montafroid, maire de Poligny en 1584.
Son frère était conseiller maître des comptes à Dôle. Le pré-
sident au parlement, Gay de Marnoz, fut confirmé dans sa
noblesse en 1738. Alliances : Bergeret, Bondieu , Vigoureux,
Boy, Pourtier, Girod, Matherot, etc. ARMES': d'azur, à deux.
chevrons_d'or, accompagnés de deux étoiles en chef , d'un
croissant en cour et d'une étoile en pointe, le tout d'argent.
Devise : EN TOUT TEMPS GAY !'

GENEVOIX. - La noblesse jle celte famille, qui tenait des
fiefs de Moyroi et de Clialain; n'est pas bien assurée. ARMES

d'azur, à la fasce diaprée d'or et de sable. . .
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GENEVREY. — Anoblie en 1531 et alliée aux Chifflet, cette
famille possédait une seigneurie,de son nom qui a passé à la
maison de Montureux. ARMES : burelé d'or et de gueules de
dix pièces.

Genoz. —'La terre de Genoz, de l'ancien bailliage d'Orgelet,
a donné son nom à une famille qui s'éteignit en Bresse.
ARMES : d'azur, - ait chevron componné d'argent et de gueules, "I

• accompagné de trois têtes' de léopards d'or, bouclées de
sable.

• GÉRARD. — Il y a deux familles de ce nom; l'une de Queu-
trey-lez-Gray, , fut anoblie en 1619 dans Nicolas et Gabriel
Gérard. ARMES : de gueules, à un levrier d'argent, accolé de
sable, cloué, bordé et bouclé d'or; au chef de même chargé
de trois molettes de sable. (Voyez pl. 3 du Nob. de Franche-
Comté. ) L'autre remonte à Jacques Gérard-de Vuillafans, qui
reçut des lettres de noblesse en 1589 pour. s'être chargé de
l'assassinat de Guillaume de Nassau, duc d'Orange. ARMES :
taillé d'argent et de gueules, à un lion de l'un en l'autre
lampassé de gueules et armé d'azur, tenant de la droite un
foudre du même.

GERMIGNEY. -- Jean de Germigney vivait en 1390; sa posté-
rité parait s'être éteinte au xii , siècle, après avoir pcSsédé les
seigneuries de Chargey, , de Chamblay, et s'être. alliée aux de
Chamblay; d'Avanne, de Grussy, etc. La famille Coquelin
ayant prouvé sa descendance directe des Germigney, obtint, en
1633, par patentes du roi d'Espagne, l'autorisation de quitter
son nom pour reprendre celui de Germigney. ARMES : d'ar-
gent, émanché de trois pièces de sable.

GESIER. — Cette famille éteinte avait pour armes : de, sable,
à la fasce d'argent..

GEVIGNEY2 -- Ancienne noblesse, éteinte au love siècle dans
cellede Pointes, qui en a releVé le nom et les armes. Messire
Guillaume de Gevigney, seigneur de Genevrenille, était che-
valier de Saint-Georges sous Philibert de Molans, le fondateur
de l'ordre en 1400. ARMES : burelé d'or et de gueules de six
pièces. '

GILBERT ou GILLEBERT. — Jean et Pierre- Gilbert ou Gille-
bert, de Baume, reçurent des lettres de noblesse en 1605.
Cette famille a fourni des conseillers et un président au prési-
dial dè Besançon, et possédé le- fief de Thurey. Alliances :
Lampinet, Tinseau, Sarragoz, Vuillin, etc. ARMES : de gueules,
à deux jumelles d'or et à une étoile d'or en chef.

GILLABOi Cette famille a été anoblie par Charles -Quint
en 1549 et contirmée,en sa noblesse en 1620: Elle était alors
établie à Arbois, ville à laquelle elle a donné des maires au
xvir siècle, et possédait les seigneuries de Ban de %Sour-
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hies, etc. Alliances : Doroz, de Glanne, d'Agay, Pecault,
Majault, etc. Anmr:s : d'azur, à trois .pigeons d'argent, bec,
gués et membrés de gueules. Devise : RERUM PRUDENTIA VICTRIX.

GILLET. — Malgré son ancienneté, peut-êtie par déro-
geance, la maison de Gilley eut recours à des • lettres de
noblesse en 1494, qui furent confirmées en 1501. Jean de
Gilley obtint des lettres de chevalerie en 1605. Benoît de
Gilley était du conseil de Philippe le Hardi, duc de Bour-
gogne; Nicolas de Gilley, ambassadeur de Charles-Quint en
Savoie; enfin Jean, étant gentilhomme de Philippe II, obtint,
vers 1557, l'érection en baronnie de la terre de Franqiremont.
Cette maison s'est éteinte au xvii. sièCle. Alliances : Marnix ,
Vaudrey, , Faletans, d'Aubonne, etc. ARMES d'argent, à-un -
chêne de sinople.

GINOTTET. — Famille du bailliage de Besançon, qui possé-
dait le fief . de Battenant et qui fut convoquée aux assemblées
de la noblesse, 1789. •

GIRARDOT. — Famille qui possédait un fief à Noseroy, et.
dont un rejeton a écrit une histoire de dix ans de la Franche-
Comté ( t632-1642.)

Galon. — Marc' Girod , grand juge à Saintlairde en 1604,
est l'auteur connu de cette famille, qui a possédé les seigneu-
ries de Miserey, , (le Reine, de la Chapelle, de Chantrans et
de Novillars. Alliances : Tourbier de Beaumarché, • Gay• de
Marnoz. Amis : de-gueules,. à trois oeillets d'or.
• GLANNE. — Marguerite d'Autriche anoblit . en 1516 Hugues

Glanne, conseiller et procureur général du bailliage d'Aval.
Charles Gabriel obtint, en . 1746•, l'érection en baronnie de la
terre de Villersfarlay, et l'autorisation de faire précéder son
nom de la particule de.- Sa famille s'éteignit à la génération, -•
suivante. Alliances : Jacquard, Bergeret, Gillaboz, Alviset
de Maizières, etc. ARMES : d'azur, à un Chevron d'or, accom- -
pagné de trois glanes de blé du même. 	 .

CLANS. — Nicolas de Glans, vivant à Saiiit-Amour en 1595;
est la tige connue de cette-famille, qui a ,donné des officiers
de mérite. Alliances : Colombet, Moyria, .Prat de Lamar-
tine, etc. ARMES : de gueules, à trois flèches d'argent; au
chef cousu d'azur, chargé de trois, glands d'or. •

GLERES. — -Cette maison'dé Besançon .s'est éteinte dans
celle de Belvoir. Guy'. de Glères , mort en 1312, était un des
bienfaiteurs de l'hôpital du Saint-Esprit:ARMES : de sable, à-
une coquille d'argent.

GOLLUT. — Louis•Gollut, avocat au parlement, professeur
à l'université de Dôle, vicomte mayeur de cette ville en 1592,
était originaire de Pesmes. 11 a laissé plusieurs ouvrages, et
entre autres des Mémoires historiques sur la Franche-Comté,
u. 34

•
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qui, malgré, les erreurs qui s'y rencontrent, sont ttn précieuk
document. Son fils et son petit-fils furent conseillers au par-
lement de Dale. Sa dèscendance est éteInte. Arums : d'argent,
au pélican avec sa piété de sable. .

GONSANS. - Ancienne noblesse éteinte, dont la* terre de ce
nom a passé à la maison-de Jouffroy. ARMES : d'or, à la bande
de gueules, chargée de trois quintefeuilles d'argent.

GORREVOD. - (Voyez plus haut, p. 170.)
,GOIMENANS. - A 'cette famille éteinte appartenaient : lingues

de Gouhenans, dont le fils épousa Guillemette de Rupt en 1318;
Jean de Gouhenans, chanoine de Besançon en 1349; Jacquette
de Gouhenans, veuve de Jean d'Abbans - en 1377, ARMES :
d'azur, à neuf losanges d'argent.

Goux.	 La maison de Goux t'est illustrée Kr Pierre de
Goux, qui devint chancelier du,duc de Bourgogne. Il mourut
en 1470. Guillaume était échanson du duc Philippe de Bour-
gogne. René de Clermont a hérité d'une partie des biens de
la maison de Goiri. ARMES : oe sable, au lion d'or, armé et
lampasse de gueules.  Devise : SANS DÉFAILLOIR

GRAGIIALIIL	 Les seigneurs de Grachaux.ont été considérés
comme cadets de la maison de Cicon, dont ils portaient les
armes. Ils.ont été reçus quatre fois à Saint-George, de 1542
à 1654, et au xv' siècle Guillaume de ,Grachaux était écuyer
du'duc de Bourgogne. Alliances": de Grammont, Iselin, Seroz,
Quingey, Baujeu , Toulongeon , Balay, , etc. ARMES : d'or, à la
fasce de sable.

GRAMMONT:- Ancienne maison qui remonte à un puîné des
sires de Granges au xur, siècle. L'He compte parmi ses illus-
trations plusieurs généraux, deux archevêques de Besançon

-en 1662 et 1735, un évêque d'Aréthuse en 1717, deux évêques
de Philadelphie, etc. Elle a été admise"quarante-cinq fois à
Saint -George et 'reçue dans tous les chapitres nobles de la

'province. Titres : lettres de chevalerie en 1 6 1 8 ; baronnie de
Chatillon en 1626'; comté de Grammont en 1656 pour Claude
François, chevalier d'honneur ail parlement; marquisat de
Grammont en 1718 pour Michel-Dorothée de Grammont-
Granges, lieutenant général. Alliances ; dé Veset , dé Ray, de
la Roche, de Saint-Marris, de Laubespin, de Damas, de la
Palud, de Poitiers, de Champagne, de Montrichard, d'Ise-
lin , etc. ARMES : d'azur, à trois bustes de carnation, cou-
ronnés à l'antique. Souvent elle écartèle de gueules, au
sautoir d'or,. . qui- est de GRANGES. Devise : DIEU AYDE AU

'GARDIEN DES BOYS. (Allusion à la garde de l'abbaye des Trois-

GRAND (le). — Famille d'Arbois, dont étaient Guillaume,
écuyer, seigneur de Charchillat en 1449, et son frère Dean

.	 •
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- • prieur de Seroz. Alliance : d'Arlay; Larderet, de Chaffoy, Gre-
nier, etc. ARMES : de gueules, à la fasce•de vair.

GRANDJEAN. — Charles.Grandjean , seigneur de Romain, fut.
- envoyé à la cour . de France à l'occasion du mariage de Phi-

lippe lId'Espagne avec Isabelle de Valois. . Cette famille éteinte
a donné deux- conseillers au parlement en 1576 et 1580;
AIMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois têtes
de cerf affrontées.

GRANGES. —.L'ancienne baronnie de Granges, composée de
trente-trois villages, appartenait à des -seigneurs qui s'étei-
gnirent au xine siècle dans la maison de Montfauctin, à l'excep-

' tion de l la brânclie- cadette du nom de Grammont. (Voyez plus
haut.) ARMES : de gueules , au sautoir d'or.

- GRANSON. — De cette -maison, originaire de Granson, en
Suisse, et'éteinte dans celle de Vienne, était Jean dé Granson,
chevalier, sire de Pesmes, mis à :mort comme fauteur de
troubles au durite de Bourgogne. Alliantes : Pesmes, Mont-

. faucon , Vergy, Salins-Poupet, Pontaillié. ARMES : palle d'ar-
gent et d'azur de six pièces à la bande'ele gueules, chargée
de trois coquilles d'or. • . .

GRANT.- — Jean Grant, anobli en 1503, .était l'auteur de
Gate famille éteinte dans celle d'Esternoz. ARMES : de gueules,
au chèvronde sable, chargé de quatre tourteaux d'argent et
surmonté d'un tourteau du même en chef. '

GRANVAL ou GRAN VAUX. — Ancienne maison originaire des
environs de Saint-Claude, et qui s'établit en Savoie, où elle
s'éteignit. ' , -

GRANVILLARS. Famille éteinte, 'originaire de Ferrette et
. établie en Franche-Comté. Thiébaud de Granvillars étaitche- -

valier de Saint-George.en 1500. ARMES :	 à trois écus-
sons d'argent.

GRATTEDOZ. — Les armes de cette maison éteinte sont les
mêmes que celles de Chauvirey et de Mandres.

Il a existé autrefois une maison qui 'possédait la
ville de Gray, formant alors un comté. Garnier, comte-de
Gray, se" croisa et partit pour la terre sainte en 1'096. ARMES :

de sable, au chef d'argent. •
GsécoluE. — Jacqiies Grégoire a reçu des lettres dé noblesse

en 1-531. Sa descendance a possédé les fiefs de Villeferroux ,
Datiipvallée et Itorrey. Autre Jacques Grégoire, de Vesoul,
était recteur de l'Université du .comté en 157.1. Mimés
d'àzur, à la bande d'Or , accompagnée de six croisettes
reeroisetées , au pied. fiché d'argent, posées en orle; au chef
d'or chargé d'une aigle de sable.

Gni:GUET. — Cette famille, admise à la fin du siècle-dern:er
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dans les ,assemblées de la noblesse du bailliage de Dôle, possé- -
daines seigneuries de Champagnon et de Saint-Loup.

GRENIER. - Jean Grenier, notaire à Besançon en 1336, est
le premier auteur de- cette famille éteinte,, qui a donné un
cogouverneur en 1417 et un échanson de. l'archevêché de Be-
sançon en 1435 dans Henri Grenier, écuyei, ARMES : écartelé,
aux 1 et 4 d'argent, à trois chapeaux désable• à l'antique;
aux 2 et 3 de gueules, à une balance d'or:

GRIGNET. 	 Cette•famillesa possédé les seigneuries d'Eugny
et dé Saint - Loup. "Alliances : Broch d'Hotelans , Marion -,

- ' Hugon, Faufelet de Carbonnières , etc.
•

• GRISSELLES. 	 Cette famille a possédé le fief d'Augerans ,
dont elle a pris son surnam. ARMES : d'azur, à trois tours
-d'or:

GruvkL. — Son premier auteur connu est Perrenin Grivel,
écuyer, capitaine.du.chateau de Montmorot, en 1343, dont la
descendance - a fourni un' conseiller au parlement de Dôle en

•1654 et un maréchal des camps et armées du roi en 1734 dans
Claude-Joseph de Grivel de Perrigny, comte de Grivel. Elle a
-été admise dans les chapitres nobles et quatre fois à Saint-
Georges. Elle avait reçu des lettres de chevalerie en 1640.
Alliances : Fabrer, Tricornot, Malpas, Jacquot d'Andelarre,
Chifflet, Segur, Chapuis, Marquis. ARMES : de gueulés, au
chevron accompagné en chef (le deux étoiles et , ,en pointe,
d'un croissant surmonté de trois fuseaux d'or. Une branche,
dite de Bart, ayant dérogé, fut réhabilitée en 1659. es armes
furent changées et sont depuis : d'azur,- à trois taus ou po-
tences d'or.

-	 GROS. — A cette famille, de Vesoul, éteinte, appartenaient
Catalan GroS, qui servit sous Charles-Quint, et noble Claude
Gros, jurisconsulte distingué. Alliances : Salives, Courtaillon ,
Caremeiltrant, Mercier, Mesmay, Jannot, etc. ARMES : d'azur,

set la fasce d'argent, accompagnée de trois sautoirs raccourcis
du même.
. • GROSJEAN. - Originaire de.Fauc)gney, la famille de ce nom

, a pour premier auteur connu Antoine GrOsjean, écuyer, qui
vivait en 1515. Alliances : Masson, Perdriset, Salive!, Lemer-
cier, de Macon, Duc; Baulot, d'Aval, d'Hennezel, de Baynard,
Terrier, Clerc, de Cramans „etc. AIMES : d'azur, au chèvron
d'or, accompagné, en chef à dextre d'un croissant.d'or, à
senestre d'une quintefeuille du même, et en pointe' d'une
croisette de gueules. -

GRosoN. 	 Ancienne noblesse éteinte au xv , siècle. Elle
avait donné, en 1337, un gruyer du comté de Bourgogne dans
Perrenot de Groson. Alliances : Vaudrey, la Tour-Saint-Qtien-
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tin, Chativirey, Scey, Oyselet , la Gtierche , etc. ARMES :
dazur, émanché d'or de deux pièces.

. dRosPAIN;	 Gollut cite Estienne de Grospain, écuyer,
capitaine de chevau-légers, qui' aida à désarmer François
à Pavie. Sa famille était originaire d'Ornans. Othenin Gros-
pain, écuyer, peigneur de Palantine, fut nômtné exécuteur
testamentaire de Catherine d'Épenoy en 1513. Alliances : le
Sorbier, d'Achey, de Saint•auris, d'Aigremont, de Granvelle,
d'Orsans , de Poligny, de Malarmey,. de Falletans. ARMES
d'azur, à la fasce d'or,' accompagnée de trois besants du
même. Devise : FAUTE D'AUTRE, CROS PAIN. 	 .

GRUSSET. - d'amine de Champlitte, qui prit le surnom de
Richardot par suite de l'alliance de Jacques Grusset avec Mar-
guerite Ilichardot. de Moret. Jean Grusset, leur petit- fils,
devint'Président du conseil priVé des Pays-Bas, obtint des

_lettres de noblesse pour son frère et de chevalerie pour lui
avant 1610. Son fils aîné, Jean Grusset.,. dit Richardot, fut
archevêque de CambraLen 1609, et Guillaume, son autre fils,
fut titré de comte de Gameraye en 1623. Sa postérité se fixa
définitivement en Flandre. ARMES : d'argent, à une écrevisse
dé gueules. On trouve aussi : d'azur, à deux palmes d'or,
passées en sautoir et accompagnées de. quatre étoiles du
même.

GRUYÈRE. - Guillaume de 'Gruyère prit part à la première
croisade en 1096. Sa descendance, qui s'est alliée aux Maisons
de Vergy, de Salins, et qui s'est éteinte dans celle d'Orchamps
de Besançon , n'était pas d'origine comtoise. Son nom s'écrit

,aussi Gruère : Mulles :. de gueules, à une grue d'argent
becquetant son pied. -

GUÉRILLOT. - La noblesse 'de cette famille remonte au sièèle
dernier. Elle a été admise en 1789 aux assemblées de la no-
blesse des.bailliages de Poligny et de Salins. Elle possédait les
fiefs d•Saint-Cyr, la Chaud, etc.

GUIBOURG. Antoine .Guibourg, d'une famille de magis-
trature, de Lons-le-Saulnier, établie à Besançon, fut anobli
en 1629. ARMES : d'azur, à lene fasce accompagnée de deux
coquilles en chef et d'un soleil fi douze rayons et à face
humaine en pointe; le tout d'or.

GIRENEL. - Adrien Guienel fut rétabli en la noblesse de ses
ancêtres par le due de Parme en 1580.

GUIERCHE - La maison de la Guierche s'est éteinte
dans la maison de Baujeu-Montot au xv,110 siècle. Alliances :
Falletans, Scey, Groson Andelot, Colombier, la• Tour-Saint-
Quentin, Grammont, etc. ARMES : de gueules, à la fasce
d'argent, accompagnée de trois cygnes nageant d'argent.

34.
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Guic — Famille du bailliage de Poligny; elle possédait
-le fief de Maisot et fut convoquée aux assemblées électorale;
de la noblesse en 1780. Aumcs : d'argent, à trois maillets
de gueules. •

— 1)e cette famille éteinte sont issus un chàtelttin
de Moustier, un recteur de l'université de Franche-Comté. Elle
s'est alliée aux de Pontier ,"de Saint-Mauris, Perrette, etc.

• GUILLAUME. — Jean Guillaume; originaire de Poligny, con-
frôleur de. la grande saiilnerie à Salins, reçut des lettres de
noblesse du roi, d'Espagne le 23 avril 1598: Sa descendance
s'est éteinte - dans celle d'Udressier, à la fin du xvit , siècle.
AfrnES : tranché d'or et de gueules, à deux bons de l'un en

GUILLAUME. — Famille parlementaire de Dôle, dont se trouve.
Guillaume, sieur de Terrigney et de Peragamiens, mousque. _
taire, convoqué en la chambre de la noblesse de Besançon en

. 1789. ARMES: d'azur, à trois quilles d'or.
GUILLECARD: — Les seigneuries de.Prantigny et d'Essertenne

appartenaient au siècle dernier à cette famille. Alliances : Gé-
rard de Queutrey et Richard de Prantigny. '

GUILLEMIN. — Ancienne famille de Baume, qui a donné un
conseiller du duc de Bourgogne en 1432. Une branche, qui
possédait la seigneurie de Montilly, a relevé le nom de Dracon.

•Alliances : de Plaine, de Poutier,de Brecht', de Chassagne,
de Sagey, Marchant. '

GUILLOT. — Jean Guillet, conseiller au parlement de Dôle,
écuyer, seigneur de Montbis, était de Clerval-stir-le-Doubs. Sa
postérité est éteinte. ARMES : d'azur, à trois quilles dressées
d'or, à une couronne à trois fleurons du mémé posée entré,
les deux du chef.

GUILLOT. — Il y a- eu deux familles de ce nom : celle des
seigneurs de Montmirey et de Chenecey, alliée aux maisons
d'Argnel,- d'Andelot, de Gdigney, , de Dombasle, de Vautra-
vers; avait pour armes : d'argent, à la bande. de sable cd-
toyée de deux bétons du 'n'êta. L'autre, issue de Pierre
Guillot, professeur de médecine, anobli le 12 novembre 1667',
avait reçu pou•.armoiries : d'azur, au chevron d'or,accom-
pagné en chef de deux roses et eh pointe d'une étoile du
même, soutenue d'iin croissant montant d'argent.

GUYOT. Un général de ce nom, né à Villevieux , fuit créé
baron du premier empire. ARMES : de sinople, au cheval ga-
lopant d'argent, là tête élevée; quartier de baron militaire.

Guydr DE MAICIIR. 	 Famille qui posséda le gouvernement
héréditaire du chilteau de Maielie depuis 1460 et qui a été
reçue cinq fois à Saint,George, .de 1725 à 1764. Ferdinand,••
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François' Guyot, baron de Malseigne ; et son frète FraneMs-
' Joseph étaient' chambellans de l'empereut Charles NIL La

branche des"--Guyot de Maiclre• était qualifiée, au siècle der-
' nier, de marquis de Guyot, barons de - Maiche. Alliances i dé

Charny, de Bouttechorix , Cointet, Lallemand, Grivel, Bichin,
Santa-Coa, Grammont, etc. ARMES : d'azur, au chevron d'or,
accompagné de deux roses en chef et dune-étoile du mémé
en pointe. . -

GY. — A cette ancienne noblesse chevaleresque éteinte
dans Pierre de Gy, contrôleur inspecteur des bans et arrière-
banS de la province en 1478, appartenaientillenaud et Jean de
Gy, héritiers, en 1336,, d'Aymé' 8e Veset. ARMES.: d'eUr, à
la croix d'or. ,

HABITEY. — Rèmyllabitey était cogouverneur de Besançon
en 1598. Aines A'or, à la fasce de gueules. 	 .

HACQUENE. — He cette ancienne famille de Besançon, qui se
retira à Cologne'; était issu Nicolas Hacquené, manie d'liôtel
de l'empereur CharleS-Quint. ARMES d'azur, ii -un cheval
un,e haquenée d'argent.	 .	 •	 ,

HARAUCOURT.	 Une branche de cette ancienne maison ,ori-
ginaire de Lorraine, s'est fixée en Franche-Comté, 'où elle a
possédé les seigneuries de Frhsnois et de Chauvirey. Elle a été

, reçue-six fois à Saint-George et s'est éteinte au xvii• siècle
Par le mariage de Marguerite d'HarauCourt avec Claude de
Faulquiet. Alliances : dé Ray, de Chauffour, de.Scey, de Chau-
virey,.etc. ARMES : .d'or, à la croix de gueules, au franc
quartier dextre chargé d'un lion de sable.

Humus. — La maison- du Bautois, originaire de Lorraine,
a possédé des seigneuries et contracté des alliances en Franche-

' Comté avec celles de Remilly, , la Rochelle-, Thon, Plaine,
Granvelle, etc. ARMES : d'argent , au lion degueules; armé ;

larizpasse et• couronne d'or, la , queue fourchée, passée en
sautoir,.

HAY8 (la).	 Julien de la Haye, seigneur ,de Tresilley,
.	 chevalier de Saint-George en 1502, était écuyer de l'archiduc
- Charles d'Autriche. Sa deseendance, est éteinte. eues fascé.

engreslé d'argent et eazur de six pièces.
HEMERY. -;77. Cette 'maison était fixée au siècle, dernier dans

GUYOT DE VERCIA. — Famille d'Ornans, dont un'recteur de
l'université en 1566. La noblesse de cette famille a été re-
connue par arrêt de la 'cour des aidés de Paris en 1763:
Alliances : Bannelier, Couthenet , Roussel. Charles-Louis-
Joseph Guyét de Vercia était garde du corps en 1815. ' -

G,UYOTEL. — Famille convoquée en 1789 aux assemblées dé
la noblesse du bailliage d'Amont.•
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le bailliage d'Aval, où le marquis d'Hernery 'fut convoqué, en
' 17E19, aux assemblées de la noblesse. ARMES : d'or, à trois
chouettes de sable, membrées et becquées de gueules, et à
un annelet de sable en.abline. •

HENRION. — Famille anoblie par "lé roi Louis Z.IV , le
6 août 1706 , qui a possédé la seigneurie de Magnoncourt
et qu'on trouve alliée aux Cordemoy, etc. ARMES : de gueules,
à tin cuissard botté et éperonné d'or.

HENRY. — Hugues Henry, jurisconsulte célèbre, Petit-fils
d'autre Hugues Henry, secrétaire d'État en la cité de Besan-
çon, fut anobli en 1613. Son fils; Pierre, refusa la confirma ,- _
tion de cet anoblissement. Alliances Biehin , Dauxon , Ma-
reschal', Richard, etc. ARMES : d'or, à une montagne. à trois
coupeaux de sinople, surmontée de deux branches d'olivie•
du même paSsées en sautoir. On trouve aussi : d'or, au lion
de sinople et au chef d'or , chargé de deux rameaux de• -
sinople mis en sautoir. - .

HERMANE. — Famille éteinte des environs de Saint-Amour.
Elle passait pour noble. ARNIES de gueules, au lion d'argent
sommé de deux étoiles d'or.

HIEYRE. — Ancienne noblesse éteinte au 'Lu' siècle dans •
Catherine d'Hièvre, dame de Chaleseules, mariée à Philippe
de Scey.•

FloaLocE.	 Cette famille avait pour armes : d'azur, à la
fasce d'or.

Houx (le). — Les armoiries de cette famille sont d'azur, à
trois bandes d'urgent, et à trois losanges d'or, intercalées
en barre.

HUGON. Jean Hugon, qui servait avec Philippe de Vienne
en 1400., était originaire de 'Fontaine-Française. Sa postérité
se fixa à Gray et fut anoblie en-1530 par•Charles-Quint. Elle
a fourni sept conseillers au parlement, des lieutenants géné-
raux de bailliage, des maires de Gray et a possédé les sei-
gneuries de Poyant, de Leuley, etc. Alliances : Boutechoux
Morelot, Vauchard, Noirot Petitot, Sanderet, de Poligny,.
Lhuillier, Balahu , ArVisenet, Trico'rnot, etc. Avant l'ano-
bliSsement elle avait pour affiles : d'azitr, à trois gonds •
d'argent. Depuis l'gnoblissement : de gueules ,,à une bande
ondée d'or, accompagnée dé deux aiglettes d'argent.

HUGUENET: — Cette famille, dont le nom apparaît dès 1614.
. dans un de ses membres convoqué alors au ban et arrière-
lan,•evait de nombreux - représentants à la fin du siècle dei-

, hier, ainsi qu'on -peut le voir dans jes listes des assemblées de
la noblesse en 1789. • -

HuoT. •—• ( Voyez plus haut, page 172).
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IGNY. 	 La race de ce nom, d'ancienne chevalerie, s'est
éteinte dans la maison de la Baume-Saint-Sorlin au xvire siée
de. Une branche, établie en Lorraine, s'éteignit vers la même
époque dans Simon d'Igny, comte de Fronlenois. Leur premier.
ancêtre connu était Pierre d'Igny, chevalier. Guy d'Igny et son
petit-fils, Jean d'Igny, tué à la bataille de Nancy, étaient l'un
et l'autre chambellans du duc de Bourgogne. Alliances : Champ-
divers, Neufchâtel, Clermont, la Baubrie, etc. Amies : degueules,•
à deux fasces d'argent.

INciors. — Antoine et François Inglois, de Gray, furent •
anoblis par le roi Philippe II en 1584. Leuis descendants'
possédèrent la seigneurie de Champrongier jusqu'en 1789.
ARMES : d'azur, à trois triangles d'or.

birEviLLE.	 Un nobiliaire .manuscrit cite cette famille,
qui s'eSt alliée à la maison de Vergy et qui a eu de nombreuses
ilhistrationi militaires, comme appartenant à la Franche'-'
Corbie .; mais les armes qui y sont indiquées montrent claire-
ment que c'est des Dinteville du duché de Bourgogne qu'on
h voulu parler. Qu • qu'il en sbit, il existait au comté de
Bourgogne et dans la vallée de l'Amauce une seigneurie d'In-
tevillè qui appartint, au siècle dernier, aux familles de Verne-.rey, blassin , Legrbs , etc.

TSELIN. — Les guerres de religion.chassèrent de la Suisse la
maison d'Iselin, pli se réfugia en Franche-Comté. Elle a
donné cinq chevaliers de Saint-George, dont un, Claude-
François .d'Iselin, baron du saint-empire, était général de
bataillé en 1651. Alliances : Lanans, Grammont, Rosières,
Laubespin , Falletans, etc. ARMES : de gueules, fi la fleur de
lis d'or, mise en bande. On trouve aussi ses armes écartelées
de celles de l'empire d'AutriChe, et sur le tout un écu en car
touche d'à-zur, chargé des caractères F. III.

Ivoay. — La maison d'Ivory, qui tire son nom d'un village -
• situé près de Salins, était connue dès l'an 1306. Elle , a formé

plusieurs branches, toutes éteintes, à Poligny, à Salins et en
Champagne. Jean-Louis d'Ivory de Corbon, neveu du général
'comte d'Ivory, en1817, fut le dernier de sa famille. Alliances :

'.Montrond, Ognies, Carondelet ., Ambly, etc. ARMES : dessable,
à trois besants d'argent.

JACQUARD.	 Famille de Dôle qui possédait la seigneurie
d'Annoires et qui a donné, à partir de • 1642, des conseillers
au •parlement. Alliances : Pusel, Foillenot-d'Autricourt, étc.

- ARMES : d'azur, à la croix fleuronnée d'or. •
JACQUELIN ou JAQUELA1N. — Ancienne noblesse rèçue dès

1485 dans l'brdre de Saint-GeOrge, auquel elle a donné cinq
chevaliers. Jean de Jacquelin, chancelier de Bourgogne, devint

' premier président en 1477. Adrien de Jacquelin-, chevalier de .
Saint-George et dè Saint-Jean de Jérusalem, était.comman -
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dent de Genevois en 1580. Alliances : de Vy, de Montureux ,
de Cuit, de Gevigney, , de I3ians, de Goux, de 1VIathay, etc.
Aimes : d'azur, à trois étoiles d'or. Alias : de gueules, au
chevron d'or, accompagné de trois étoiles d'argent.

• JACQUEMAIN. — Les armes de cette famille étaient : d'azur,
à trois épi.s d'or, au croissant d'argent en abîme.

JACQUEMET. — Guillaume Jacquemet, originaire de Pontar-
lier, qui épousa en 1469 Nicolette de Febvrier, fille de Conrad
de Febvrier et de Girarde de Bourgogne, est la tige de cette
famille. Jean-Baptiste Jacquemet, seigneur de Saint-George,
capitaine d'infanterie en 1676, quitta la province et se fixa en
Dauphiné, où" son fils tleliint conseiller au parlement à Gre-
noble. Par lettres patentes de 1815, la maison de Cordoue a
relevé le nom et les artnes*des Jacquemet. Alliances : Blan-
chot), Pelissonnier, Patornay, etc. ARMES : d'or, au lion

armé et lampassé de gueules, la queue ,fourchée et
passée en sautoir. Ces' armés sont celles des Febvrier. On
tionve aussi : d'azur, à la bande d'or, accompagnée de
deux cerfs courants du même. ,

•.Licous. — Jean et Thomas Jacques, originaires de Liesle;
ont/ été anoblis en 1437. Leur postérité, qui a possédé la terre
de Naps, a donné un conseiller au ptirlement de DOM en 1595
et s'est éteinte dans la maison .de Poligny. ARMES : de gueules,'
à une étoile d'or, dans un cercle du même. 

JACQUINOT. — Cette famille a donné dans Claude.Jacquinot,'
seigneur de Goux et d'Auxon, un premier présidée du parle-
ment de DOle en 1598. Sa postérité s'est éteinte après avoir
donné un lientenant général du bailliage d'Amont, et deux
receveurs généraux de Bourgogne. Alliances,: de Mongenet,
Coq uelin, de Vaulchier, , de Mont-Saint-Ligier, Racle, Fran-
chet, Damedor, de Saint-Mauris, etc.' ARMES : de gueules, à
une main au naturel, misé en pal et surmontée de trais
étoiles d'or, posées en chef.

JAILLON • — Claude Jaillon , .d'une famille éteinte, était
originaire d'Arbois et maitre des reqbêtes sous Marguerite
d'Autriche. ,Anmits : de gnaules, à trois besants d'or, posés en

'fasce entre deux burettes-d'argent..
JANET. Laurent-Marie Janet, né •à Saint-Julien, occupa

de .hauts 'emplois sous le premier empire. il. avait été créé
baron. Atouts : coupé, le 1 , parti d'azur, à trois
fusées en fasce d'argent, et de gueules. Au signe de baron,
pris dans le conseil d'État' : au 2 d'or,, à cieux bran-
.ches de sinople, l'une d'obvier, l'autre de chéne, passées en
sautoir.

jidîNOT. — -Famille noble, dont étaient Pierre-Joseph Jannot
de. Courchaton, conseiller àrla. cour des comptes, .et Clâude
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Nicolas, son neveu, conseiller ;in parlement de Besançon au
e siècle dernier. Alliances : Ferrier-du-Chatelet, de Roucy, etc.

ARMES : 'd'argent', à la bande d'azur, chargée de trois
coquilles du champ.

JANTET. - Noble Humbert Jaiitet était cogouverneur de
Besançon en 1451 ; son fils - devint conseiller, et sa descen-
dance s'éteignit dans la famille Prevost. ARMES : d'argent,

• à trois bandes d'azur ; au chef de. gueules, chargé d'un lion
passant d'argent.

JAQUOT D'ÀNDELARRE. -7.. A cette famille, originaire de Gray
et anoblie en 1588, appartenait Claude de Jaquot, premier

- président du parlement de Franche-Comté, eri 1674. Son père
avait été conseiller au même parlement. Claude,de Jaquot,
capitaine de dragons, obtint l'érection du marquisat d'Andelarre
en 1760, et du marquisat d'Andelarrot- sous le nom de Jaquot
en 1777. Cette fainille a donné des.chevaliers de Malte, des
officiers supérielirs, des magistrats distingués. Elle est repré-

- sentée de nos jours par le marquis d'Andelarre, député de la
• Haute-Saône au Corps législatif. Alliances : de Serre, Othenin,-

Nardin, Mairot, de Saint-Vandelin, de Rosières-Sorans , de
Bose , d'Amandres, • etc. ARMES : d'argent, à trois pensées
d'azur, ligées et feuillées de sinople:

Originaire de Salins,.le général Jarry était com-
mandeur de la Légion d'honneur, et baron par patentes de 1311.
ARMES : tiercé eu fasce, .au 1 d'azur à trois 'étoiles 4'or ;

' au 2 d'argent plein; au 3,de gueules à la tête delévrier,
, arrachée d'argent, 'accolée, bouclée du même et mouvant

de.la pointe : un franc qutirlier de baron utilitaire brochant
- sur .le tufa.

JAULT. Famille éteinte dans Claude huit, conseiller au
parlement en 1656, qui ne laissa que des filles. ARMES :
d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef de deux étOiles
d'argent et en pointe de creux roses du même, tigées et
feuillées de-sinople. .

JAVEL. Hugues Javel, capitaine gouverneur de Balancon ,
est la tige de cette famille, qui compte un-conseiller au par-
lement, en 1644, et qui a possédé les fiefs de Villersfarlay,
Bessard, Champvans, etc. ;Alliances : Delesme, Pelissonnier,
Jeannerod, Laborey, Mairot, Agay. ARMES : d'azur, à la
fasce de sable, accompagnée de trois gerbes de blé , -cou-
chées d'or.

_ JEANNEL. - Les armes de cette famille sont : d'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois genettes passant d'or.

JEANNEROD. - Noble Antoine Jeannerod était capitaine du
château de .hissey au xvie siècle. Alliances : de Bonnay, ,
Javel , etc.
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JEANNIN. - -Jean-Baptiste Jeannin, général de division, né
à Lunéria, fut titré baron de l'empire. AltMES : d'hermine, au
lion couché et profilé d'or, accompagné d'une champagne
d'azur, chargée de deux épées en sautoir. d'argent : franc
quartier de baron militaire.

JEANNIN. - Famille qui avait un fief à : ARMES :

d'azur, à la fasce d'argent, chargée d'une téte de léopard
de . gueules.

JEUNE (le). —, Gilbert le Jeune „conseiller au parlement de
Dôle en 1596, était originaire de Poligny. Son fils, qui entra
en religion , acquit quelque célébrité comme prédicateur.
Aarens : d'azur, au sautoir d'or, chargé en coeur d'une
coquille d'azur; au chef d'argent, chaigé de trois étoiles de
gueules.

JOBELOT. - Famille de Gray, dont était Jean-Ferdinand
Jobelot, chevalier, premier président du parlement de Besan-
çon en 1702, Son neVeu; Claude-Antoine Jobelot, seigneur de
Moritureux et d'Oirières, président à mortier au même parle-
ment, n'eut passil'enfants. Il existait alors une' branche colla-
térale des Jobelot à Gray. Alliances : Guyon, Bereur, , Bar-
berot , etc. ARMES : de • sable, à une salamandre couronnée
d'or, sur un bêcher de gueules rehaussé d'or.

JOULE. - Varnille qui passait pour noble et qui s'est
éteinte dans Jean Joëlle, greffier en chef du parlement de
Dbte au Kyi. siècle. ARMES :•de sable, au sautoir d'or, can-
tonné oie quatre losanges du même. .

JOIGNE.. - Pierre de Joigne était capitaine du cliâteau . de.
Granson en 1474. Sa postérité S'est éteinte. ARMES : parti, ad
1 de gueules, à l'épée d'or mise en pal; au 2 d'argent, à la
clef de gueules mise en pal. •

Jou. — Famille noble, qui a possédé la seigneurie de Man- •

toche, et qui s'est alliée aux Courlet, Maresehal de Longe-'
velte. Éléonor -Joseph Joly de Mantoche était conseiller au
parlement de Besançon en 1789..

JONCIIIERE. - Ancienne noblesse éteinte et dont était
Claude de la Jonchière, chevalier de Saint-George en 1575.
Alliances : de Villars, de Vy,ile Lavoncourt, de Confins, de
Salives, de I3eaumotte , etc. ARMES : de gueules, à la fasce
d'argent. •

JONVELLE. - (Voyez plus haut, page 173,.) •
JOUFFROY. - (Voyez plus haut, page 174.) -
Joux. 7-- Jean, sire de Joux, près de Pontarlier, fonda l'ab-

baye de Montbenolt en l'an 1100. Nicolas de Joux, sire de
Châteauvilain, commandant d'Orbe, fut tué au siége de ce
château en _1475. Cette maison s'est éteinte au mu. siècle dans
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Anne de Joux, mariée à Jean de Grammont. Allianceé : de
Coligny, de Scey, d'Arbon, etc. AamEs-: d'or, fretté de sable.

JUNET. De cette famille étaient Claude Juitet, capitaine de
dee' cents hommes d'armes, et Jean Junet, seigneur de la
Rivière, à Salins, qui, obtint, en i 598, des lettres de noblesse.
Alliances : Portier d'Aiglepierre, Garnier . de Falletans, etc.
ARMES d'.hermine , à la fasce de . gueules, chargée d'une .
quintefeuille_ percée d'or.

JUSSEY., — Ancienne noblesse éteinte et dont étaient Kales
de Jussey, vivant en 1282, et Regnault, Olivier de Jussey,
baillis d'Aval ,en '1353 et 1361. ARMES : burelé d'or et de
gueules. de dix pièces.
• KERCADO ou CARCATIO. — La famille le Sénéchal, apparte-
nant à la noblesse bretonne, ayant hérité par mariage de la
terre de Kercado , en a relevé le nom. Un de ses rejetons , le
comte de Kercado, est aujourd'hui établi à Montbozon, près
Vesoul. ARMES ; d'azur, à neuf macles d'or, posées 3,.3 et 3.

LABBES. — Famille connue en Franche-Comté depuis Jean
Lahbey, gouverneur du château de Cusance vers 1593. 11 était
originaire de Normandie et noble de naissance. Sa postérité,
qui a possédé les fiefs d'Autrey, de Feule, de Fays-Billot, de
Sauvagny, a relevé nom' et les armes de Billy et obtenu des
lettres confirmatives de chevalerie en 1786. Elle a donné des
officiers distingués, un recteur de l'université du comté en
1615 et des ecclésiastiquès de mérite, parmi lesquels on doit
citer Nicolas-Antoine Labbeyde . Billy; auteur d'une histoire de
l'université de Bourgogne, dans laquelle sont inscrites un grand
nombre de généalogies. Cet Ouvrage a paru en 1814. Alliances :
Bichin , Cordemoy, Melcot de Fedry, , Jaquot d'Andelarre, etc.
Anmcs : d'argent ; au sautoir de sinople. Devise : SINE LARE.

LABOREY ou LABORÉ. — Laurent Laborey fut anobli par
Charles-Quint en 1521 , et Leonel Laborey reçut des lettres.de
chevalerie en 1626. Jean Laborey; de Nie, était conseiller et
vice-président au parlement en 1573. Alliance, : Javel, de
Crécy. ARMES : d'azur, à la bande accompagnée en chef de
deux étoiles et en pointe d'une charrue , posée en bande; le
tout. d'or.

LADEVEZE. — Les marquis de Ladevèze, du nom de Leclerc,
dont nous avons donné la notice (Annuaire de 1851, p. 352),
sont originaires du Languedoc. Un rameau s'établit en Picardie
et a donné des représentants de l'Aisne à nos assemblées élec-
tives. Un de ses rejetons est aujourd'hui fixé au château de
Montferrand, près Boussières, dans le département du Doubs.

LALEMAN. — Jean Laleman de Vaite , baron de Bouclans,
était secrétaire de l'archiduchesse Marguerite, et devint am-
bassadeur de Charles-Quint; qui lui accorda le titre de comte.
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tomba dans une disgrâce complète. Ses descendants, qui ont
été reçus douze fois à Saint-George de 1612 4'1769 , se sont
alliés aux familles de Montrichard, de Chaffoy, de Choiseul,
d'Esternoz, d'Anney, etc. ARMES : d'argent.,. à la fasce de
sable, accompagnée de trois treks de gueules.

— Famille originaire de Champagne, fixée très-
anciennement à Salins, où elle s'éteignit dans les maisons Pa-
tornay et d'Udressier. ARMES : d'argent, à trois aigles de
semble.

LAMBERT. — Claude Lambert, cogouverneur de Besançon,
avait été anobli en 1559. Sa postérité s'éteignit dans la famille
Despotots. ARMES' d'argent, au lion de sable, couronné d'or
et colleté d'une autre couronne d'or. '

LAMBREY. — Ancienne noblesse chevaleresque, originaire du
village de ce nom , au ressort de Vesoul , 'éteinte dans celle de
Saint-Mauris. Elle a été reçue plusieurs fois à Saint-George.
Alliances : de Sorans, d'Orsans, etc. ARMES : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois fermoirs en losanges aussi
d'or. -

LAMY'. — Les marquis de Laperrière, du nom de Lamy,
sont origidaires du duché, de, Bourgogne. Ils ont fourni plu-
sieurs conseillers aux parlements de Dijon et de Besançon , et
des officiers de mérite. Alliances : de Trucks, Vuilleret,
Aymonet - de Contréglise, Dunod de Charnage, Biétrix, de
Beibis. etc. ARMES : d'azur, à trais lézards d'argent-, mis
en pal.

LAMPINET: — Famille qui a fourni pliisieurs conseillers aux
parlements de Dele et de Besançon, et un vicomte maïeur de
Delle en 1660. Elle a possédé les seigneuries de Navenne;
Sainte-Marie, Bouclans, et • s'est alliée aux Sachant, Phénix,
de Nlonnier, Guillaume, Lespaul, Dusillet, etc: ARMES : d'azur,
au lion d'or, armé et lampasse de gueules; tenant un encen-
soir d'argent et chargé d'un cœur de gueules.

LANANS. — Ancienne noblesse chevaleresque éteinte. Elle a
trois de Ses rejetons. reçus à Saint-George,; Antoine de Li-
nans , en 1503; Philippe, en 1518; Claude, en 1563. AnmEs :
de gueules, au sautoir d'argent, à la bordure d'or.

LANART. — Les armes de cette famille sont: d'or, à une
bande de gueules, chargée au premier canton- d'un point
d'échiquier de sable.

LANGE. — Jean-Baptisté-Gahriel Lange, écuyer, seigneur de
Ferrière, fut convoqué aux assemblées de la noblesse du bail-
liage d'Aval, en t789.

LANGLOIS. — Cette famille du bailliage d'Aval, où elle pos-
4. sédait le fief de Natice, a été appelée en 1789 aux assemblées

électorales de la noblesse..

(
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LANTO.NNE. — Noblesse chevaleresque , éteinte vers 1525.
Henri de Lantenne est cité comme témoin dans un traité du
duc de.Botirgogne en 1191. Hélion de Lantenne, chevalier de
Saint-George•, était àbbé de 'Lure, de .Murback , et prince du
saint- empire en 1440. Alliances : de Rochefort, Quingey. —
ARMES : de sable, à la croix d'argent.
- Lem. — Georges Lapic; fermier des salines du roi fut
nnbbli le 31 janvier 1651. ARMES : d'azur, à un griffon d'or,
lampassé et armé de gueules.

LARDERET. Là maison du Larderet s'est éteinte. Elle - -
comptait dans ses alliances les Grammont , Thomassin ,

'Champagne, etc. ARMES : de Wales, à -la croix ancrée
d'argent. •

LAgSAUX. Ancienne noblesse éteinte. Alliances : de Bazan,
de Thon, de Verchamps ;. de Mont-Saint -Ligier.• ARMES :

d'azur,'au sautoir d'or, accompagné de quatre limaçons
du même. • • -

LAIMESPIN. Ancienne noblesse, connue par titres de 1131
et 1144, et admise quatre, fois à Saint-George.- Elle s'est
éteinte , vers l'année 1600 par le mariage:de la fille unique de
Claude de Laubespin, baron de Voray, avec Léonel de Mouchet
de Battefo•e, qui relevale nom'de Laubéspin: Alliances : de
Vaudrey, de Clmlaià, de Grammont, etc. Aims :• d'azur, au
sautoir d'or, cantonné de quatre billettes du même. (Voyez
pl. 4 du Nob.) -

LAUtE. — Les armes de cette famille sont : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois têtes de buffle du même.

LAVERNE. — Louis de,Laverne reçut des lettres de chevalerie
en 1617, et Adam , comte de Laverne, officier général dans les
armées d'Autriche, était chevalier de Szünt-George en 1654.
Alliances : de Blisterwick , du Tartre; Thomessin , de Saint-
Mauris - en-Montagne, de Vaudray. Aam•,s : de gueules, au
lambel de deux pendants d'or. .

LAvma. — Maison qui-a fOurei des chevaliers de Malte et ,de
Saint-Géorge; Jean-François de Lavier, lieutenant-colonel de
dragons en 1679, eut un'fils qui reçut de.s lettres de chevalerie

. en 1737 et qui continua la lignée. Alliances : de. Mugnans,
Ledoux, Prévost. ARMES : d'azur, à' une fasce d'argent.

LAVIRON: — Jean de Laviron, reçu chevalier de Saint-
George en.1532, mourut en 1570. La famille Doyen a pos-
sédé plus tard la seigneurie de Laviron. ARMES :'d'or, à une
fasce d'azur.	 .

LAvoissMnE. — Jean de Lavois,ière, recteur de l'université
de Franche-Comté en 1522, était originaire de-Clerval-en-
Montagne.
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LAVONCOURT. -.- Cette maison, qui paraît originaire de 'la -

Lorraine, était établie en Franche-Comté, et avait, au coin :

mencement du xele siècle, deux de ses rejetons reçus à Saint-
George. ARMES : d'azur, à six coquilles -d'or en orle, et une
septième posée en coeur. (Voyez pl, 4 du Nob.)

LAPS. — ARMES : parti, au de sable, à la bande d'or; -
au 2e de sable, au chef d'or. -

LECOURBE. Lé général Lecourbe, natif de Ruffey, devint
général de division, et fut créé comte en 1814 par le roi
Louis XVIII. Son neveu, conseiller à la cour de Dijon, vient
d'étre autorisé à porter ce titre par décret.

LEMEIiCIER. — Famille,qui a posiédé les fiefs de• Montigny'
et de Servance, et qui s'était alliée à celle de Grosjean. 	 •

LENFERNAT. — La famille de ce nom, qui remonte à Oudin
de Lenfernat, est originaire de Brie. Elle s'est répandue dans
la Bourgogne, le Nivernais, la Champagne et la FranChe-
Comté, où sa noblesse a été reconnue en 1667. Arums :
d'azur, à trois losanges d'or. (Voyez pl. 4 . du Nob.) —
Devise :-QUI FAIT BIEN L'ENFER N'A. .

LEPIN. — Le général Lepin , natif de Salins, a été créé
baron sous le premier empire. ARMES : d'argent, à la fasce
d'azur, chargée de bois quintefeuilles d'argent et accom-
pagnée de trois croissants d'azur; au franc qùartier de ba-
ron militaire.

LESCOT. — Jean-Jacques Lescot,_ originaire de Pontarlier,
fut anobli, le 12 janVier t 59s, par le roi Philippe IL Alliances:
du Bois, de Saint-MauriS. ARMES : de gueules „à deux bétons
noueux d'argent, posés én • chevron, et accompagnés en
pointe dune tête de lévrier du Indue.

LESPART. — Famille de Besançon, dont était Parisse Lespart
de Tichey, mariée à SirnIm BouteChoux.

LESPINETTE. — Les armoiries de la famille de Lespinette
sont : d'azur, au chevron d'or; 'au chef de gueules, chargé
de, trois sonnettes d'or.

LÉSTANC. — On trouve des familles.de ce nom dans plu-
sieurs provinces, notamment au Maine. Celle de Franche- •
Comté avait pour armes : d'azur, à deux poissons d'argent
mis en fasce. _ •

LEUCNEY. — Ancienne noblesse éteinte et dont était François
de. Leugney, gouverneur de Baume et gouverneur de la Con-
frérie de Saint-George en t579, où sa famille comptait douze
chevaliers depuis 1476. Alliances : ,de Loray, de Beaujeu, de
Cléron, de Saint-Matiris, d'Aubonne, etc. ARMES : de gueules,
au sautoir engrest6 d'argent.

LEZAY, — Voyez :plus haut, page 189.
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LIESLE. - Noblesse.éteinte depuis plusieurs siècles, et dont
étaient Eudes et 'Guy. de Liesle•, chevaliers, qui vivaient en
1225. ARMES ?d'argent, à trois fasces de gueules.

LIGIES. - Fariiille noble dont. était Claude Ligier, procureur
général de l'université du Comté en 1581. On trouve un Ligie!:
de Clérysot ; seigneur de Loisin , en 1614. •

LIGNEVILLE. -- Les seigneurs de Ligneville, appartenant à la
noblesse de Lorraine, ont eu de. nombrenses_alliances et des
biens considérables en Franche-Comté. Alliances : de Scey, de
Beauvau, d'Oyeelet, de Cendrécourt, d'Anglure, de Mailly,
de la Baume-Montrevel. ARMES : losangé d'or et de sable.

LiLET. — Wauthier Lilet fut confirmé par les archiducs, le
22 septembre 1710, dans. la noblesse que sa famille tenait du'
roi Philippe

LISOLA. - Famille noble originaire de. Besançon, qui a
donné un prieur de Chaux et dont était le baron de Lisola , qui
l'a illustrée-ARMES : de sable, à un lion d'or, armé et lam-
passe de gueules.

LIVET. - Jean Livet, séigneur du Colombier, et Pierre son
frère, seigneur de Civria, furent anoblis par le roi d'Espagne
Philippe II. Leurs armoiries furent confirmées par lettres
de 1610. ARMES : d'azur, au soleil d'or, accompagné en chef
de deux étoiles du même, et en pointe d'un croissant d'ar-
gent. (Voyez pl. 4 du Nob.)

LOBERGE. - Les armes de cette famille sent : de gueules, à
trois calices renversés d'or.-	 -

Lon. — Les seigneurs de ce nom sont éteints depuis plu-
sieurs siècles. Ils étaient connus dès 1358. Alliances : de Scey,
de Thomise. 'ARMES : d'argent, à deux bâtons noueux de ...

- mis en fasce.
LOGRE. - Famille qui possédait :la seigneurie de Francour i

qui a donné des officiers distingués et qui s'est alliée à celles
de Limosin, Normand Baulart, etc. ARMES : d'argent, au
lion -de gueules, à huit cloches de sable posées en orle.

LOWE. - Simon de Loige, reçu chevalier de Saint-George
en 1473, _mourut en 1479. ARMES: dtor, au sautoir d'azur.

LOMBAR.T. -= Ancienne famille de Pciligny, qui entrait dans
l'échevinage et le conseil de cette ville, et qui avait été anoblie

.en 1525 par l'empereur Charles-Quint. Elle s'est.éteinte dans
la famille de Ferre. ARMES : d'or,jt la bande de sable, chargée
de trois têtes de léopard d'or.

LONCEVILLE. - Dès 1343;_ dans le. testament de Henri de '
Bourgogne, apparaît le nom des.seigneurs de Longevelle ou
Longeville, au ressort d'Ornans. Deux de ses rejetons ont

35.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 414_ --
•

été reçus à Saint-George en 1440, et Artaud de Longeville
en 1473. Alliances Y Saint-Aubin, Scey, More!, Vautravers ,
Salins, Chauvirey, Cléron , Domprel, Groson :Moustier, etc.
La terre de Longeville passa,. à l'extinction de cette maison,
dans diverses familles, et entre autres dans celle des Maréchal.
ARMES : de gueules, à la bande chargée en chef d'un
point d'échiquier d'azur.

LONCIN. — de Poligny établie aux Pays-Bas, anoblie
par l'empereur Frédéric IV, et dont était Simon Longin, tré-
sorier général en 1497. ARMES : écartelé, aux let 4 de gueules,
à cinq billettes d'or en sautoir; aux 2 et 3 d'or, à trois

'bandes d'tizur. (Voyez pl. 4 du Nob.)
LONGVY, — Les seigneurs de ce nom, qu'on a prétendus issus

de la maison 'de Chaton, appartenaient au haut baronnage de
la province. Leur nom apparaît dès le xiv. siècle, et s'éteignit
daris Jean de Longvy, qui, de Jeanne d'Orléans, sœur -natu-
relle de François n'eut que des filles. Son oncle Etienne de
Longvy, duc et pair évêque de Langres , connu sous le nom
de Givry, était mort doyen des cardinaux en 1561. Alliances :
de Vienne, Vergy, la Trémoille, la Baumé-Montrevel, Bairffre-
mont, Neufchâtel, etc. MIMES : de gueules, à la bande d'or.
(Voyez pl. 4 du Nob.)

Lotie/. — Les armes de cette famille sont : d'argent, à une
tête de bouc de gueules, accornée et lanipassée d'azur.

LORENÇOT. — Famille d'Arbôis anoblie par Charles-Quint:
Jean Lorençot, archer de corps en Espagne, obtint des lettres
de . confirmation de noblesse en 16(2-. Aimes : coupé au
1 d'or, au laurier de sinople, au 2 'd'azur . , au laurier
d'or, fruités-de l'un en l'autre.

LORILLARD. — Voir °BILLARD.

LORIOT. — Pierre LOrio- t,. de Salins, vivant au xvi' siècle,
acquit une certaine. Célébrité à l'université de Bourges, où il
professait. ARMES : d'azur, au vol d'argent. . -

LOULLE. — Ancienne famille noble éteinte. Elle était de
Pontarlier, et s'était alliée aux Saint -.Mauvis -Salins La-
borey, "etc.

LIMIVEROT (le). —Noblesse reçue quatre fois à Saint-George,
et actuellement éteinte. Elle a possédé la baronnie du Pin et
plusieurs seignedries. Allianèes Vaudrey, Montrichard, Chisz
sey, Fallerans, etc. ARMES :- d'argent, au pal d'azur.; et 4 la
fasce de gueules, chargée d'un lion naissant d'or.

Louv —Claude Louys, conseiller et vice-président du par-
lement de Dôle en 1500, fut anobli -par Charles-Quint. Sa
famille, originaire de Port-sur-Saône, était depuis longtemps
établie à Besançon, où Philippe Louys, père an conseiller,
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était notaire, et où Claude Louys était cogouverneur en 1508.,
Leur postérité s'est éteinte. ARMES : d'argent, au chevron de
gueules, chargé à la cime d'une étoile d'or. —Devise : VIRTIfTI
FORTUNA COMES.

LOYSIA. — Ancienne noblesse éteinte, qui avait pour armes
d'argent, au lion de sable, armé lctinpassé et couronné dé _
gueules. (Voyez pl. 4 du Neb.)

LOYTE Ou LOYETE. — Famille éteinte ..et dont. le nom	 •
mail' était Hostie. Denis Leyte, chevalier, dit sans reproche,
est >cité honorablement dans les Mémoires d'Olivier de la
Marche. Denis Loyte, seigneur d'Aresche; dernier de sa mai-
son, vivait en 1518.'ARMES : d'azur, à un agneau pascal

- passant d'argént.
LUDIN. • —, Noble messire Charles Ludin était cegouverneur

de Besançon , ainsi que Jean Ludin en 1497. ARMES : d'or, à
• la fasce bretessée ou crénelée de trois créneaux de sable.

LULLIER. — Farnille,originaire de Morey, et anoblie par
Charles-Quint. Frabçois Lullier, seigneur de Preigney, Chau-

-. virey, Vitrey, Ouge, la Quarte, etc., devint premier président
du _parlement en 1653. il n'eut pas de postérité. Alliances - :
Andrey, Santans, Dard, Sonnet, etc. ARMES : d'argent, à un
olivier • arraché de sinople, à deux branches passées en
sautoir. , • _ -

LuQuET DE' GRAMEREUVE.	 'Famille noble du .duché de
Bourgogne, établie en Comté par le.mariage du colonel Louis•

- Luquet de Grangebeuve, seigneur de Cliantrans, avec Anne-
Claude d'Oyselet, vers 1712. Alliances": Colin de Champagne,

- du Montet de la Terrade, etc. ARMES : ,d'azur, à la crôix
engi•esye d'argent.

Lunirtx. Cette famille éteinte était alliée à telles de la •
Baume-Moùtrevel, Chantrans , la Chambre, Bye, etc. ARMES
d'or, au chevron de sable. (Voyez pl. 4 du Nob.)

LUSANS. =. La famille de ce nom comptait une; alliance avec -
la maison de Rosière. Elle est anjUurd'hui éteinte.. .

LyAurEy. — Famille qui possédait, au siècle dernier, la sel=
gneurie de Genevreuille, et qui a étg. con v oit u ée ux assemblées
électorales de la noblesse en 1789,
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CORRECTIONS

an premier article du Nobiliaire de Franche•Comté.
(Voyez l'Annuaire de 1865, p. 372.)

ANDELOT. — Cette maison avait été donnée par erreur comme
éteinte. Une branche existe encore en Belgique. (Voyez plus
haut, page 128.)

BERMONT. — Les trois aigles des armoiries de cette branche
naturelle de la maison de Moustier sont d'or et non dé sable.

CONSTANT DE REBECQUE. — Cette famillé s'est éteinte à Saint-
Amour, après n'y avoir fourni que deux•générations.

Additions au Nobiliaire dé Provence.
(Voyez PAnnuaire de t 864 , page 388.) •

COLLA DE PRADINE. — Barthélemy Colla., originaire du
Comtat et fils d'un avocat (l'Arles , s'établit à Aix et fut,
assesseur, procureur du pays, 1727-1729. Il épousa Adé-
laide de Fauchier, dont il eut André-Xavier Colla, seigneur
de Pradine , trésorier général de France en 1724,- conseiller à
la cour des comptes d'Aix en '1736. La baronne douairière de
Castillon, née Henriette-Alexandrine-Caroline Colla de Pra-
dine, est décédée le 20 septembre 1865: ARMES : écartelé de
sable et" d'argent.

LEMAITRE DE BEAUMONT. — La souche de cette famille a
formé deux branches, dont Pune est restée à Marseille et

- l'autre alla se fixer à Brignolles. Elle compte parmi ses reje
tons actuels : alma Octave et Arthur de Borelly, née Annette,
et Louise Lemaitre de Beaumont. — ARMES : 'tranché, au
1 d'argent, au 2 de gueules, à trois voiles enflées d'argent
posées en bandé. '

, • Putur. — ifutie famille établie à Marseille depuis le
xvi' siècle, François Philip fut député de cette ville au con-
seil royal de commerce en 1714. Joseph, son frère, alla s'étà-
blir à Peli'Ssane, dont il devint consul en 1715: 11 eut pour -
tils Honoré de.Philip, trésorier général de& États de Provence,
puis Secrétaire du roi en '1763, père de Balthazar • Philip ,
conseiller à la cour des comptes d'Aix en 1781. Alliances :
Callumaud, Chantereine, Barthélemy, Espagnet, etc:ARMES :
d'azur, au bhevron d"or, accompagné en chef de deux étoiles
d'argent, et en pointe d'un pélican d'argent dans -son aire
de sable.

SAINT-JACQUES. — Pierre de Saint-Jacques était viguier de
Marseille en 1213. Quatre autres membres de la famille furent
syndics de cette ville en t250 ,- 1336, 1356, 1368 et 1408.
Alliances : Vivaux, Candolle, Lingris, Mazenod, Sabran, etc.
Amies : d'argent, à trois croisettes remisages de gùeules ;
au chef d'azur, chargé de trois coquilles d'argent.
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NOTICE HISTORIQUE
SUR

. 	 _
LA NOBLESSE FRANCAI•E AUX COLONIES,

suivie

D'UN RECUEIL -DES FAMILLES
•

MAINTENUES PAR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA GUAD:q,ouPE.

•

C'est au momént'où le cardinal de RicÉelieti se montrait
le.plus terrible adversaire de la noblesse et de la féo d alité,
que, sous son patronage, furent jetés dans nouveau
moi* les premiers fondements de nos colonies. Telle était
encore néanmoins la.force des institutions et des moeurs,
que, malgré sa haine pour' le système dont il poursuivait
la destruction en France, le ministre de Louis XIII le don- .
nait pour base 'à la formation de ces sociétés nouvelle4
au delà des mers. •

Urie des plus anciennes concessions de'terres dans les
Indes occidentales fut'celle accordée au sieur Guillaume de
Caen, major général, sergent de bataille de l'armée navale.
Par lettrés patentes du '28 janvier 4 633 , le cardinal de
Richelieu, en sa qualité de chef et surintendant général
de la navigation et du commerce du royaume, conféra à
cet officier supérierir la propriété de plusiedrs des petites
Antilles, donatién qui lui -fut confirmée en 4 640 par .

d'autres' lettres émanées du roi, qui érigeaient lesdites
îles en baronnie, u avec justice, haute, moyenne.ét basse,
droits de patronage, nomination aux bénéfices, provisions
aux offices, foires , -marchés, coutumes et usages, permis-
sion de construire des Châteaux à ponts-levis et créneaux ;
le tout à la charge d'une seule foi et hommage-lige, et
autres serments et devoirs dus ». (Lois et constitutions des
colonies françaises, par Moreau de Saint-Remy, tome ler ,

page 48.) .

Le sieur de Caen abandonna, il est vrai, son entreprise
de colonisation; mais lorsqüe, deux ans plus tard, un édit
accorda à la compagnie des i es d'Arnériques , fondée en
4635, plusieurs nouveaux pr•viléges, on y remarque,
article VII, celui de pouvoir, faire ériger des fiefs avec
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haute, moyenne e t basse justice, et titre de baronnie,
comté et marquisat; celui de faire expédier quatre brevets
de noblesse en faveur de ceux qui, sous son autorité,
habiteront à leurs frais quelques-enes desdites îles et y
demeureront pendant deux années avec cinquante hommes

4, au moins. (Ibidem, page 53 et 54.)
- • La compagnie, au lieu de consacrer ses efforts à peupler

.les îles qui lui avaient été concédées „Se contenta de les
vendre à des particuliers, qui avaient de trop faibles res-
sources pour lutter avec efficacité contre le développement
du commerce des Espagnols et des autres peuples. -

Pour y remédier, Louis XIV, au mois de mai 4664, créa
la compagnie des Indes par un édit qui ,. dans ses arti-
cles XXIII, XXIV et XXXII, lui confère tous droits sei--

gneuriaux, avec pouv6ir d'inféoder les terres desdites îles,
et lui donne pour armes : d'azur, semé de fleurs de lis d'or ;
deux sauvages pour supports et une couronne ducale. •

Le régime féodal était donc dès l'origine en .pleine
vigueur dans nos' possessions des Indes occidentales. Toute
personne non noble était soumise au droit de capitation,
.et celles qui prétendaient en être exemptes. devaient pro-
duite un certificat de noblesse pour s'en faire décharger.
C'est•ce que réglait une ordonnance du gouverneur géné-
ral des îles du 12 février 1671.

Lorsque, au mois de décembre 4674, le roi Louis XIV
prononça la dissolution de la compagnie des Indes occi-
dentales, l'État fut; substitué à ses droits seigneuriaux et
notamment à la perception de la capitation. Déjà beaucoup
de gentilshommes . L1 surtout de cadets de famille, attirés
par l'espoir d'une fortune brillante et rapide, s'étaient éta-
blis -dans les Antilles. Pour encourager la colonisation, tin
édit (août 1664), avait déjà déclaré' qu'On -pouvait entrer
dans la compagnie des Indes ou y participer sans déroger
à la noblesse; un autre (août 1669) étendit ce privilége à
tout comme! ce maritime, de sorte que tous gentilshommes
puissent entrer en société et prendre part dans les vais-

» seaux marchands, denrées et'inarchandises d'iceux , sans
qu'ils..soient censés ni réputés déroger à noblesse, pourvu

. toutefois qu'ils ne vendent point en détail.
Sous le gouvernement de la compagnie des Indes occi-

dentales, le gentilhotnme qui voulait ètre exempté de la
capitation était obligé de •faire ses preuves de noblesse
devant l'administration centrale séant à Paris. Après la dis-
solution de cette société', le geuvernement du roi étant
rentré dans l'entière propriété de nos possessions d'Amé-
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tique, ce fut devant le conseil d'État que les nobles
durent produire leurs titres. Quand'ils avaient' obtenu de
lui un arrêt de confirmation, ils le faisaient enregistrer
devant les conseils souverains de la colonie où ils s'étaient
fixés.

Telle était en principe la marche que l'on devait suivre
dans les questions nobiliaires. Mais dans la pr.,tique.on
s'écarta bientôt de ces règles. C'est ce qui motiva diverses
lettres du roi relatives à l'enregistrement des titres de
noblesse. Par celles du 26 octobre 4744, insinuées au con-
seil de Léog-ane le 42 mars 4745 et au conseil du Cap le
5 juillet suivant,-Sa Majesté ordonna qu'aucunes lettres de
grâce, de rémission ou d'abolition, lettres d'anoblissement,
de confirmation de noblesse, de relief, de surannation ou,
de dérégeance à noblesse, etc., ne fussént enregistrées aui
conseils supérieurs des lies sous le, Vent, qu'après que son
secrétaire d'État aurait fait savoir de sa part qu'il trouve
bon qu'on procède auxdits enregistrements. (Moreau de
Saint-Remy; tome III, page 846.)

D'autres lettres encore plus explicites furent adressées
en 4746 au conseil supérieur de la Martinique et à celui
de la Guadeloupe.

Ce règlement était fort nécessaire, et, avant 4746, il.y
eut sans doute bien des cas dans lesquels on enregistra
des titres de noblesse qui n'auraient jamais pu l'être s'ils
eussent été assujettis à la formalité requise par les lettres
royales ci-dessus.

A partir de cette époque, les conseils supérieurs veil
ledit en général scrupuleusement à ce que personne dans
les colonies ne prit la qualité d'écuyer, si ses titres n'étaient
enregistrés à leur greffe.
• Si tous les registres des arrêts de ces conseils avaient

été conservés jusqu'à nos jours, on y retrouverait les élé-
ments -d'un nobiliaire coinpiet des colonies ; mais la plupart
ont été détruits.

Nous avions depuis longtemps cherché' à préparer un,
travail général sur les registrés originaux du conseil supé-
rieur de_la Guadeloupe à l'aide de -quelques personnes
éclairées du pays qui ont. bien voulu nous prêter leur con-
cours; mais ils. ne commencent qu'à l'année 4732 et pré-
sentent une lacune de 4740 •à 1763. Il ne faut donc ,pas
s'étonner si un certain nombre de familles n'y figurent
point, quoique sûrement leur noblesse incontestable ait 'dû
leur y faire prendre place. Nous citerons par exemple
celles de Boubers „ de Bovis, de Bragelorigne, Leterrier de

.
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Mennetot, Budan, Reverchon, Durand de Surmont, Aymar
de Jabron , Pontevès d'Anurat, Leproux de la Rivière,
Munie], Mouchy, Néron de Surgy, Viport, le Gardeur de
Repentigny et Garnier de Lamelouse; ces deux' dernières
éteintess -dans la ligne masculine à la Guadeloupe.,

Nous nous empressons de publiercelle année-le résultat
de ce dépouillement, que nous tâcherons de compléter en
1867 par un relevé des actes dé foi et hommage, et par
un dépouillement des arrêts du conseil supérieur de la
Guadeloupe -ordonnant des enregistrements nobiliaires,
dent les originaux manquent.de 4740 à 4763. Ces irrêts
eux-mêmes sont perdus pour la période de 4740 à 4752.
Nous nous cccuperons ensuite - ultérieurement de travaux
du même genre pour la Martinique, Saint-Domiiigue , le
Canada et les, autres colonies françaises. -

FAMILLES MAINTENUES DANS LEUR NOBLESSE

PAR LE CONSEIL SUPI:IRIEUR DE LA GUARELOUPE.

DESSAILLANTS (François), écuyer, 5 novembre 1732. — Sa
famille, originaire - d'Espagne, avait donné Successivement
quatre grands prévôts de la maréchaussée de Provence, et
avait été maintenue dans sa noblesse par jugement rendu à
Aix ,le 26 _novembre 1668. ARMES d'azur, à un lion d'or et
à la fasce de sable brochant sur le tout.
• Moavacu (Marc de),- 6 novembre 1733. — Sa famille, origi-
naire de Normandie,• avait formé deux branches : 1. celle des
marquis d'O, barons d'Annou-le-Faucon, qui avait-été main-
tenue dans sa noblesse le 3 avril 1667, et qui avait donné plu-
sieurs conseillers au parlement de Rouen, et un capitaine des
vaisseaux du roi; 2. celle dont était issu Marc de Montagu,
et qui avait été maintenue le 7-décembre 1667, par jugement
de Barin de la Galissonnière. Ancra de sable, à trois mains
dextres appaumées d'argent. La branche de Marc y ajoutait :
un chef d'or, chargé de trois losanges de .gueules.

GILBERT DE VOISINS (Pierre), 3 novembre 1733. — Sa famille
a donné des conseillers an parlement de Paris et des officiers •

supérieurs. Pierre-François Gilbert de Voisins, commandant,
pour le roi, de l'île Grinde-Terre; à la Guadeloupe, créé
comte' de -Lohéac en juin 1710, mourut le 17 juillet 1733.
Pierre Gilbert de Voisins, son fils aîné, lieutenant du roi au
gouverneinent général de la Martinique, mourut sans postérité
en 1768. Anou : d'azur, à la croix erigreslée d'argent, can-

. tonnée de quatre croissants montants (Vol'.
•
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6 septembre 1134. — Des- MERCIER - DE -MAISONCELLE,
lettres de noblesse furent délivrées 'à Louis le Mercier de
Maisoncelle, chevalier de Saint-Louis, commandant de l'ile
Grande-Terie. Là souche de sa famille s'est divisée en plu-
sieurs branches, sous les noms de : le MerCier de. Vermont,
de Richemont, de la Clertière, de. Beausoleil , de Pombiray.
'ARMES : d'azur, à un chevron d'argent; accompagné en chef
de deaix étoiles d'or, et en pointe d'un coeur du même. '
. LEBLANC, 4 janvier 1740. —Des lettres de noblesse furent
accordées ledit jour à plusieurs membres de la famille Leblanc,
originaire:du Languedoc. -

SANOURNIN, 23 juillet 1765. — Une branche de la famille
Savournin, -originaire de Provence, et maintenue dans sa no-
blesse le 24 février 166S , se transporta à la Guadeloupe, où
elle était connue sous les noms de Savournin d'Antelmy "de
Lacépède. Ellé avait négligé d'y prendre dans les- actes là
qualité d'écuyer. Sur la- production d'un certificat des syndics
du corps de la noblesse de Provence du vrt irrai 1761, elle
obtint des lettres de confirmation. ARMES : parti, (titi' d'a--
zur, à trois coeurs appointés d'or; au d'azur, au tronc
écoté, posé én pal, surmonté d'une étoile et accompagné en
pointe d'un croissant, le tout d'or.-

BILLY, 13 novembre 1765. — Pierre de Billy, capitaine d'in .-
fanterie , d'une famille originaire . de. Bourgogne, • dont des
rameaux se sont fixés-dans le Beaujolais et le Lyonnais, fit
enregistrer ses titres de s nobleSse. ARMES : d'argent, à trois

• merlettes de sable:
L'HOSTE ne Sicor:cn, 15 mai 1766."— Cette famille avait

'été maintenue dans la personne de Claude l'Hosto, écuyer,
seigneur de Vilaines, lieutenant général au bailliage de Mon-
targis en Gâtinais. ARMES d'or, à urge tête de griffon d'ar-
gent. •

Cnosiunn , S. juillet 1766. — . Jean-Michel Crosnier de Mon-
terfit et Jean-Louis Crosnier • de Belaitie appartenaient à une
famille dont les titres avaient déjà été enregistrés à la Marti-
nique en janvier 1755, et dont un autre rejeton produisit
aussi ses titres le 11 janvier 1771. Originaire de Bretagne,
elle avait passé aux réformations de 1437 et 1513, et avait été
maintenue par arrêt du conseil et par lettres patentes du
12 novembre • 1757. ARMES : d'or, - au croc de batelier de"

- sable. . •
LE PRENCIST . DCQUES.NEL (Jean-Baptiste), chevalier, capitaine

des frégates du roi, chevalier de Saint-Louis, 17 novembre
1766. — ARMES d'azur, à un chevron d'argent, accompagné
en chef de deux coquilles d'or, et en pointe d'une hure
d'argent. -

u.	 36
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DUMOULIER DE LACOMBE, 22 novembre 1766.
BRUNY DE CIIATEAUBRUN (David-Rémy), 6 août 1767. — Sa

famille était originaire de Provence et issue de Jean-Baptiste
de, Bruny, baron de'la Tour-d'Aigue, secrétaire du roi. ARMES :
d'azur, au cerf courant d'or, au chef du méme.

DAMPIERRE (Pierre de); chevalier, seigneur de Sainte-Agathe
et de Millancourt, 9 novembre 1767. Ses ancêtres avaient_
été maintenus en Picardie le 15 janvier 1700. La titres de
celte famille avaient 41é déjà 'enregistrés à la Martinique le
9 novembre 1728. ARMES : d'argent, à trois losanges de
sable. .

MOISTDOR (Louis), 18 mars 1768. Issu d'une ancienne
famille du Lyonnais, maintenue, dans, sa noblesse le 21 jan-
vier 1668, il fournit un supplément de ses titres au conseil.

. souverain le 12 mars 1774. ARMES : d'hermine, à la bande de
gueules. •

CASAAIAJOR (Ambroise de), 2 mai 1768. — Il produisit un
certificat de noblesse des barons gentilshommes et syndics du

- royaume •de Navarre en faveur de noble Pierre de CaFamajor,
de la ville de Sauveterre, du 27 février 1766. Une branche h
possédé-la terre de Gestas, dont elle a-ajouté le nom Au sien.

DESMERLIERS, 6 mai 1768. — La famille du sieur Desmer-
, ' tiers, écuyer, seigneur 'de Longueville, chevalier de Saint-

Louis, avait. été maintenue au rôle des nobles de la sénéchaus-
sée de Nantes, par arrêt du 6 mars 1671. ARMES: d'argent, à
trois merlettes de sable.

DESVERGERS, écuyer, 'seigneur de Sannois, 7 mai 1763. —
La souche de sa maison, maintenue dans sa*noblesse par le
conseil d'État, le 23 septembre 1666, forma les branches de
Sannois, d'Auroy et de Mauperthuis. Ses titres avaient été
déjà enregistrés à la Martinique le 9 juillet 1710. Armes :
d'aittr à la bande d'or.  

LE PAULMIER DE CASTELETZ , 12
.

 juillet 1768. — Famille issue
de Nicolas le Paulmier de dasteletz, anobli en juillet •1639,
et maintenue par jugement de Barrin de la Galissonnière le
20 novembre 1668. AIIME.S : d'azur, à trois, palmes d'or. •

REYNAL (Jean), écuyer, sieur de Saint-Michel, 5 janvier
1769. — Il descendait de Jean Reynal,•capitoul de Toulouse,
avocat au siége présidial de cette ville. Les titres de sa famille
avaient déjà été enregistrés 'à la Martinique le 8 mai 171.3.
ARMES : d'or, à la bande ondée dégueules, accompagnée de
dix glands de sinople.

PELLETIER (le chevalier Antoine de), 14 mars 1769. — Il
était fils d'un' lieutenant général des armées du roi et origi-
naire de Normandie.
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LE ROI DE LA POTIIERIE, 4 septembre. 1-769. — Il était sei-
gneur, en partie de Saindons, au Canada, et de la Touche, en
Touraille, chevalier de Saint-Louis, ancien lieutenant du roi
à . la Guadeloupe, commandant la Basse-Terre. Sa famille s'est
alliée de nos jours à celle de• la Rochefoucauld-AnmEs d'azur,
au chevron d'or,-'accompagné de trois ombres de soleil à
huit rais du ?Mme.

HURAULT DE GONDRECOURT (Robert. et Charles), 9 septembre
1769. — Leur maison, issue de Jean Iluràult de Ligny, réha-
bilité par Bene de Lorraine, roi de Sicile, le 22 février 1503,
a donné plusieurs chevalieri de Saint-Louis. Les titres de
François Hurault, écuyer, sieur de ManoncoUrt., avaient été
déjà enregistrés, le 5 février 1685,• à là- Martinique. ARMES :

d'argent, au lion de sable, armé et 'lampasse d'or, Chargé
sur l'estomac d'une croix potencée du 9néme à la bordure
dentelée de gueules et billetée d'argent.

BOUCHAKD DE LA POTIIERIE (Claude-Mathieu), .19 septembre
1769.

COQUILLE 2 juillet 1770. — Lettres de noblesse de Jacques.,
Germain-François Cdquille, procureur général du conseil su-
périeur de la•Guadeloupe. ARMES : d'aZI(r, à trois Coquilles
d'or.

PoyEN (Jean), ancien commandant du quartier de la Capes-
terre, lettres de noblesse le 3 juillet .1770-- On trouve deux
actes de foi et hommage de lui pour le marquisat de Sainte-
Marie en 1766 et en 1777. ARMES : de gueules, au paon
d'argent, passant sur une ,terrasse de sinople; au chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

LA MONTAGNE (Vincent de), 3 septembre 1770. Sa maison
a fohrni plusieurs conseillers au parlement de Bordeaux.,

MAIIIEL (Charles-Louis de), 12 septembre 1770. — Sa fa-
mille; originaire de Normandie, avait été maintenue par l'in-
tendant de Rouen, le 15 janvier 1667. ARMES : d'argent,
trois roses de gueules.

CHAZEAUX (Jean-Baptiste de), 13 novembre 1.770. — Celte
famille, originaire du Languedoc, avait été maintenue le •
21 mars 1670. ARMES : de gueules, à une bande d'or, accom-
pagnée en chef d'une -colombe d'argent, passante et sur-
montée de trois étoiles d'or. -

G ALARD DE BÉARN (Pierre et Georges de), 14 novembre 1770.
Pour - cette maison, voyez l'Annuaire de 1855, page 399.

RICHIER. DE LA ROCIIELONGGIIfflP (Jacques et Philippe), 9 mars
1771. — Ils produisirent deux jugements de maintenue rendus
l'un à Marennes' le 14 décembre 1703, l'autre à 'la Rochelle,
le 28 février 1670. ARMES : d'azur, à l'aigle d'argent, becquée
et onglée de gueules, à la bande componée d'or et de gueules.
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YEilEN ne LAnoctic.(11ilaire), 13 mai 1771. - * L'enregistre-

ment des titres de noblesse d'Armand-Hilaire de Vezien,écuyer,
Sieur de Laroche, avait été ordonné, par arrêt du conseil de-
la Martinique, le 12 septembre 1730.

DAGNEAux DE DOUVILLE , 12 septembre 1772 et t 5 nOverobre
1775: — Un rejeton de cette faMille, originaire de Normandie,
avait déjà fait enregistrer ses titres à Québec: René Dagneaux
de Douville les produisit de nouveau le 14 juillet 1784 à la
Guadeloupe. ARMES : d'azur, 'à trois agneaux d'argent.

VAULTIER DE M6YENCOURT (Charles, Pierre et' François),
5 novembre 1772. A cette ancienne famille, dti. bailliage
de Meaux , maintenue par, arrêt du conseil d'État, le 17 fé-

i vider 1667; appartenait aussi Alexandre de Vaultier, s e igneur
de Reuilly, comte de Moyencourt, chevalier de Saint-Louis,
capitaine des vaisseaux du rpi. ARMES : d'azur, au croissant

_ d'argent, à neuf queues d'herinine -; rangées en orle.
CORNETTE, 9 mars 1773. Des lettres de noblessé avaient

été données à cette famille. par le roi Louis - XIV, le 17 juin
1676. Jean-Baptiste Cornette fit enregistrer de nouveau ses
titres le 10 mars 1774. La souche a formé les branches de
Saint-Cyr, de Veriancourt, de Montlaur..Anmcs : d'argent, au
chevron de sable ; accompagné en- chef de deux roses de
gueules, et éapointe d'un léZard de sinople, posé.én pal.

Counnov (Jean-Charles), chevalier - de Saint-Louis ,-comman-
dant les milices du Moule, 5 juillet 1773: — La souche-de sa
famille avait formé plusieurs branches, répandues èn France,
à la Havane et aux États-Unis. Un rejeton de- celle des Cou-
droy de Lauréat, capitaine de zouaves., a'été tué en Crimée à
la bataille de l'Alma. Atuncs : d'azur, à l'épée en pal d'ar-
gent, la garde et la poignée d'or; au chef d'or, chargé d'un
soleil de gueules. _

NADAUD .DU Tem. (Charles-François-Emmanuel), ancien gou-
verneur de Plie; 8 novembre 1773. — -11 avait obtenu des
lettres de -noblesse militaire. ARMES : (le gueules, au sautoir
d'argent, cantonné de quatre étoiles -d'or.'

Foucimcs (François-Joseph de); 13 janvier 1771. Sa fa-
mille ,- originaire' Auvergne , avait été maintenue par arrêt 'du
30 juin 1667. ARMES : d'azur, à la bande d'argent, chargée
de trois rotes de gueules. .

Flicsci• DE LA .VILLORION Étienne-Augustin du), .14' jan-
vier 1774. — Sa famille, originàire de Bretagne, avait passé

-aux plus anciennes réforma ions. ARMES : d'argent, à trois
lapins de sable.

13A1.1.1As (Marc-Antoine-Timothée et Guillaume-Benéit),
9 septembre 1774. — Élie 13ailias, écuyer, seigneur de Tou-
ellac, gentilhomme ordinaire de la vénerie de Mgr le comte

de Provence, avait été capitoul de Toulouse en 1773.-
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VERROU DE BONNEUIL - (Charles-Auguste-Victoire et François-
Henri de), 4 novembre 1774. — Voyez, pour cette , famille,

J'Annuaire de 1848.
NIAURET (Joseph-Bernard de), 5 novembre 1774.— La souche

de cette famille, dont était Pierre de Mauret, seigneur de la
Faurie, capitoul de Toulouse en 1713, a forrlé les branches
de-Nolivier, de Monpitole, de Pourville, etc. ARMES : d'argent,
à trois têtes de maure de sablé; au chef d'azur, chargé d'un
croissant d'argent, accosté de deux étoiles du même:

TROCOFF (César-Jacques de), 8 juillet 1775: Il appartenait
à une maison de 13retagne encore existante, maintenue 	 -
cienne extraction-en 1669. ARMES : d'argent ,.à trois fasces
de gueules.- -

RETZ (Antoine de), I t juillet 1775. — Sa famille, originaire
du Gévaudan, a été maintenue par l'intendant du Languedoc,
le 3 septembre 1668..Ansns : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux étoiles du même, et en pointe
d'une épée renversée d'drgent.

DEsilxvis (Robert), 5 septembre 1775. — Il était, originaire
de llonfléur, capitaine des milices de ta Guadeloupe, député
de cette île près du bureau du commerce. ARMES : d'azur, à
la tour donjonnée d'argent, maçonnée ee sable, sur unè
terrasse d'argent, mouvante de la pointe de l'écu, et entou-
rée de hages de sinople, au chef de gueules, chargé de deux
épées d'drgent, passées en sautoir.

PINEL du Manoir, de la-Pallun, de Saint-Martin, etc., 6 sep-
tembre 1775. — Ils étaient issus d'une famille originaire de
Guienne: ARMES : d'argent; à un pin de sinople.

SENTOUT (Jean-Joseph de), 12 septembre 1775. Il était
ancien 'capitaine au régiment de Beauvoisis, et chevalier de
Malte, reçu en 1741.

BOVVIN, t2 septembre 1775. — 11 produisit ses lettres de
secrétaire-du roi, qui lui- conféraient la noblesse au premier .

degré.
GIRAUD de la Charbonnière (René-Robert -et Jean-Pierre), ,

,15 novembre ti75. — Les titres de leur famille avaient déjà
été enregistrés à la Martinique le 5 novembre 1714. 	 •

BOURGUIGNON de la : Mure (François-Gabriel de), 8 mars 1776.
Sa famille, originaire de Piovence, avait été maintenue

par jugement du 6 juin 1666, et par arrêt du conseil d'État,
le 14 juillet 1-775. Ses titres furent aussi enregistrés à la Mar-
tinique le 3 janvier 1776. ARMES : écartelé, aux 1 et, 4 •d'or,
'au porc-épic de sable; au chef d'azur, chargé de trois ,
étoiles d'or; aux 2 et 3 'd'or, au sautoir'de guéules..

BouiLLÉ (le marquis de), 15 novembre 1776. — Voyez; pour
cette Maison, l'Annuaire de 1844.

•
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BERTHELOT de Baye (Étienne-Hippolyte), 12. juillet 1777. —
Il appartenait-à une famille originaire de Picardie. ARMES :

d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois besants du
même. ,

DesvAnnieux .(Melchior), 8 novembre 1777. — Lettres de
provision de secrétaire en la chancellerie près le parlement de
Bretagne.

GUION de Geys de Pampelonne, 9 janvier 1778: — Pour
cette famille, voyez l'Annuaire.de 1958, page 215. '	 •

GAUTIER (Jean-Baptiste), 4 mai 177S. — Lettres deamblesse
accordées à ce.négociant, établi à la Guadeloupe. ARMES : de
sinople, à trois coqs d'or, crêtés et barbés de gueules, posés
un et deux.

PLUVIERS , 11 mai 1779. — Les sieurs de Pluviers, qui
tirent enregistrer leurs titres, étaient d'une famille du Lan-
guedoc, maintenue le 15 janvier. 1671. Elle s'est éteinte,.
dans les males, à la Guadeloupe.

111Encum (Antoine), 7 septembre 1779. — 11 était ancien
avocat et doyen des notaires. ARMES : d'hermine, à mie .
bande d'azur.

FILASSIER de Saint-Germain (Louis) et Louis-Benjamin Filas-
sier de Bichebois, capitaine. au  Lamentin, 2 niai 1780. -
ARMES : fascé d'argent et d'azu•, l'argent chargé de six
merlettes de sable, posées 3, 2 et 1. •

GUILLAUME ou Guilltaume de iùmhebrune (Joseph de), 17 mars
1786. — Sa famille, originaire du Limousin, maintenue par
arrêt dit 8 janvier 1701, s'est éteinte, dans les males, à la -
Guadeloupe..Alliances : Houe de Bichebois, Coudroy de Lau-
réat, le Mercier, de Pombiray, Levassor de la Chardonnière;
Vipart d'Engerville, etc. ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur,

• à un chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles
d'argent et en pointe d'un nicroissant du ênie; aux 2 et 3
contre-écartelés	 àd'azur,  trois fasces d'or, et de gueules, •
à trois chevrons d'or. -

M.ARRE (Jean-Baptiste-Gahriel), 4 juillet 1786. — Lettres
de noblesse. ARMES : de gueules, à une épée d'argent, sur-
montée de trois étoiles d'or, rangées en chef:

Puer de Vievigne (alias Taupin), 9 novembre 1786. Sa•
famille, -originaire de Bourgogne, et connue par titres depuis -
l'an 1353, avait été maintenue le 18 mars 1669. ARMES :

d'azur, au lion d'or, lampasse de gueules.
CARRÈRE (Pierre-Jacques), 9 janvier 1787. — Il avait fait

enregistrer ses titres à la Martinique le 5 mai 1775. ARMES :

coupé, au 1 d'azur, à trois trèfles d'or, rangés en fasce;
au 2 de gueules, aime ancre d'argent,
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PREVOST de Touchirnbert (Jean-Gabriel), 13 novembre 1787.
— Voyez l'Annuaire de la noblesse de 1844, page 284.

PRÉAUX (Marc-Antoine-Robert, Pierre - A ntoine , Nicolas-
Médéric et Jean-Claude de); 9 janvier 1788. 	 Ils avaient

. servi comme volontaires au siége de la Guadeloupe en 1759,
et avaient obtenu, le 10 mai 1785, arrét, qui constatait qu'ils
n'avaient pàint dérogé. Leur famille avait été maintenue par
Colbert le 7. décembre 1671. ARMES : d'argent, au chef de
sable; au .lion de, gueules, armé, lampassé et couronné
d'or, brochant sur

DUBOIS, 4 mars 1788. — Cette famille, qui existe encore à
la Guadeloupè, a formé plusieurs branches sous les noms de -
Dubois de Boisjoli, Dubois de là Sausayè, etc. Elle avait été"
'maintenue par Caumartin, intendant de Champagne, en jan-.
vier 1668, sur titres remontant à 1516.

LA MAnerm, 6 mars 1789. — Originaire de Bretagne, ta
famille de la Marche avait passé aux plus anciennes réforma-
tions de cette province, et avait été maintenue le 4 décembre
1670 comme issue d'ancienne extraction. ARMES : de gueules,
au chef d'argent.

BOISSERET (François-Pieére de), chevalier, marquis de Sainte-
Marie, 9 mai 1789. --- ARMES : d'or, au chéne arraché de
sinople; au chef d'az,ur, chargé de . trois étoiles d'or.

BOSREDON , 18 juillet 1789.-- Ancienne maison d'Auergne,
maintenue le 11 aoêt 1666. ARMES : écartelé, aux 1 et 4
d'azur, au lion d'argent, ,armé et lampassé de gueules;
aux 2 et 3 vairés d'argent et de sinople de. quatre lires.

HOUDIN (Jacques), '4 janvier 1790. — Lettres de provision
- de secrétaire du roi." 	

.

SAINT-PIERRE (les sieurs de), 5 mai 1790. — Leur famille,
originaire du Languedoc, était connue par titres au delà de .
1560. I— ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de -
trois roses du même.
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REVUE NÉCROLOGIQUE

DE 1865.

:Le 'roi des Belges, Léopold ler , un des doyens des sou:
verains de i'Euro,e par son âge et par la date de son avé ;

nement; est décédé le 40 - décembre 4865: La mort a aussi
frappé cette année; sui- les marches du trône, le prince
Nicolas, grand-duc héritier de Russie (le 24 avril), et l'in-
fant don François de Paule, oncle et beau-père de la reine
d'Espagne (le 43 août). Puis viennent la reine douairière
des Pays-Bas, fille de Paul ler , empereur 'de Russie (le
er mars), la grande-ducbésse douairière de - Bade, fille de

Gustave IV, roi de Suède (le 6 juillet); la grande•duchesse
douairière de Toscane, soeur ddroi de Saxe (le 3janvier); ,

la .prinCesse Charlotte Bonaparte, veuve du prince Gabrielli
6 mai),,et le prinée de Musignano, Joseph Bonaparte,

son frère aîné (le 3 septeinbre); le prince Georges d'Anhalt-
Dessau , frère du duc (le 46 octobre); .1a grande-duchesse de
Mecklenbourg-Schwerin, nièce du grand-duc de liesse (le 46
avril); le prince Frédéric de Sleswig-Holstein Sonderbourg
(le 2 juillet); le prince Charles de Lichtenstein (le 7 avril);
la princesse-de Hohenzollern-Heichingen; comtesse douai-
rière de Loriron (le 4 er avril); la princesse Auguste de
Schwarzbourg-Rudolstadt , née de -Soles -Braunfels (le
8 octobre); et -enfin deux enfants morts presque en nais-
sant, l'un fils du prinie Hermann de Saxe-Weimar (le
7 mai); l'autre fils du prince Georges de Saxe-Meiningen
(le 17 mai). Ainsi neuf prindes et sept princesses sont'
descendus dans la tombe pendant l'année qui vient de
s'écouler. . ,

Lé sacré collège n'a perdu qu'un seul de ses membres,
le cardinal Wiseman, archevêque de Westminster, décédé
le 15 février 1865 à l'âge de soixante-trois ans.

On compte parmi les décès trois représentants de l'an-
cienne pairie héréditaire : le duc de Coigny, qui, avait

•
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recueilli la /dignité de son aïeul; créé le 4 juin - 4814; le duc.'
de Clermont-Tonnerre, nommé le 47 août 4845; le mar- .
quis de Beàumont•Villemanzy, qui avait été substitué à la -
pairie de son beau-père, le comte de Villemaniy ; les deux
derniers avaient donné' leur démission_ en 1.83(1. Neuf
pairs appelés à siéger au Luxembourg après l'abolition de
l'hérédité de la Chambre haute sont -décédés en 4865 : le
duc 'd'Harcourt (nommé le 30 octobre 1837.); le marquis
de Gabriac (20 juillet 4844); le comte Beugnot (25 dé-
cémbré 1841); le comte Jacqueminot (27 juin 4846); le-
comte d'Hautpoul (4 juillet 4846); le baron Achard (13 avril
18e); le baron Roederer (23 septembre 4845); Besson
(Il octobre 1832); Harlé d'Ophove (42 juillet 1846).

Le Sénat français a perdu neuf de ses membres : les
marquis d'Hautpoul, de Gabriac, (duc) de Saint-Simon,
les barons Achard et de Lacrosse, le maréchal Magnan,
les généraux Guesviller et le Pays de Bourjolly, et le pro-
cureur général Dupin..

Les chefs de nom et d'armes de cinq maisons ducales
sont décédés en 4865: les ducs de Clermont-Tonnerre,
d'Harcourt, de Morny, de Coigny et de G -rament-Cade- -
rougsé. Avec les deux derniers s'est éteinte In desbendance
mâle des maisons auxquelles ils appartenaient.

Il faut compter encore parmi les personnages décédés.
en 4865: les princes de Croy (duc d'Haçié), de Chimay,
.Octave de Broglie, 'de Montholon-Sémonville et de Mont-
léart ; les marquis de Courtivron, de Hamel-Bellenglise, de
Caulaincourt, d•Olivary, de Saint-Vallier, de Sers, d'Oil-
liamson , de Beaurepaire; les comteS. de Rongé, de Log-
tanges, de Menou, d'Esclignac, de Chasteigner, de Sinéti,
d'Astorg, de Drée, d'Ornano, dé PalYs,- de Tournon, et
-Charles Texiecbmte d'Hautefeuille, dernier rejeton mâle
de son nom.

Parmi- les dames appartenant à la noblessé et décédées
en 1855, on peut citer : la marquise de Sabran-Pontevès ,
née d'Albert de Luynes de Chevreuse, petite-fille du duc
de Luynes; la marquise de Brignole-Sale, née Negrone,
femme de l'ancien ambassadeur de Sardaigne; les mar-
quises de Nièuil, de Vasan, de Laincel, de Segùins de
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Cabassole , de Piolenc , de Barencelle-Javon , de Viennay;
les comtesses. de Chanaleilles (née Lascases), de Saint-
Priest (née de la Guiche), de Stratten-Ponthos (née de Che- .

risey), de Querelles, de Pleurre, Mesnard de Chotizy (nee
de Champagny), de Mun (fille du baron de Ladoucette ,
sénateur); la maréchale comtesse Truguet; la baronne
dliauteclocque (née de NaYigheer).

:.LE DUC DE CLERMONT-TONNERRE.

Aimé-Marie-Gaspard, duc de Clermont-
Tonnerre, né en 4779, décédé le 8 janvier
1865, sortit. de l'école Polytechnique en .1801;
et fit comme officier d'artillerie les campagnes
d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne. •Il fut
nommé en 1814 lieutenant des mousquetaires
gris et chevalier de Saint4ouis, et fut appelé

à la pairie avec le litre de marquis en 1817. Il devint
ministre secrétaire d'État de la marine le 4 décembre 1821, -
grand officier de la Légion d'honneur en 1822, chevalier de
la Toison d'or en 1823, ministre de la guerre en 1824. Il
cessa de siéger au Luxembourg après la révolution de Juil-
let 1830 et s'éloigna complét%ment des affaires. Il avait
recueilli le titre de duc à la mort de son cousin .germain
en avril I837.- ARMES : de gueules, à deux clefs d'argent
passées en sautoir.

LE DUC -DE MORNY.

Charles-Auguste-Louis-Joseph, duc de Morny, né à
Paris le 22 octobre 4811, sortit en 4832 de l'école d'état-
Major. Il fit 'plusieurs campagnes en Algérie, gt se distin-
gua dans l'expédition de Mascara et dans celle de Constan-
tine, où il i.eçut taie blessure qui lui fit conférer la croix
de la Légion d'honneur. En 1842 les électeurs du. Puy-/de-
Dôme lui confièrent leur mandat législatif. Il ne tarda pas
à se,faire remarquer à la Chambre des députés par la ma-
nière brillante dont il parla clans la question des sucres,
dans celle des fonds secrets, et dans celle de la conversion
des rentes' pour laquelle il fit adopter son système. Écarté
Mt moment des affaires par la révolution de Février, il
reparut à l'Assemblée législative en 4869. Il accepta le
2 décembre 1854 Ut portefeuille de l'intérieur, qu'il rendit
au mois de janvier suivant. Une double élection l'envoya
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quelque temps après siéger au 'Corps législatif, dont il
-dirigea avec tant de tact et d',habileté lês débats, en dua-
lité de président, pendant les huit dernières années de
sa vie. .

LÈ DUC DE 'COIGNY.

Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Franquetot,
duc de Coigny, petit-fils du maréchal de France, qui mourut
en-1824 gouverneur des Invalides, était né en 4788. Il
s'engagea à dix-sept ans, - fit de 1808 à 48-12 les campagnes
d'Allemagne; de Prusse et d'Espagne: Il était capitaine de
cavalerie et avait déjà reçu plusieurs blessures, lorsqu'il
perdit le bras 'droit en Russie à la bataille de Smolensk, le
17 août 4812. Nommé colonel-en 4814, puis aide de camp
du duc de Bordeaux, ih affecta à la cour comme à la
Chambre des pairs, où il avait succédé à 'son aïeul, un
esp-rit d'indépendance-et des idées libérales. Après la ré-
volution .dd 4830, il se rallia à la. royaidé de Juillet,• et
accepta en 1837 les fonctions de chevalier d'honneur de la
duchesse d'Orléans. Nommé maréchal de camp en 4840,
et grand officier de la Légion d'honneur en mai 4845, il
vivait, depuis les événements de février 1848, dans une
retraite absolue et résidait souvent en Angleterre, lorsqu'il
mourut au mois de mai dernier.

•

LE MARQUIS D'HAUTPOUL.

Alphonse-Henri, Marquis d'Hautpoul:né à Versailleg ,
le 4 janvier 4789, sortit de l'école militaire de Fontaine-
bleau en- 4806, se distingua à Iéna, à Eylau, fit les cam-
pagnes d'Espagne et de Portugal de 4808 à 4844, reçut
deux blessures, et- resta prisonnier des Anglais à la bataille
des Arapiles , le 22 juillet 4812. Nommé colonel du 4e de
ligne en 1820, il fit la campagne d'Espagne de 4823, et
fut promu maréchal de camp en 1828. Au mois de mars
4830, Charles X l'appela aux fonctions de directeur de
l'administration de la guerre:et, à ce titre, il fut chargé
d'assurer les approvisionnements et le matériel de l'expé-
dition -d'Algérie. Après la révolution de Juillet et'la dissolu-
tien de la Chambre élective, dont il faisait partie en 1831,
il vécut quelque temps dans la retraite, revint siéger à la'
Chambre comme•député de l'Hérault en 1834, commanda
les déparlements de la Charente, de la Charente-Inférieure
et des Pyrénées-Orientales. Nommé lieutenant général en
avril 4841, pair . de France en 1846, mis à la retraite en
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4848, il fut replacé en 1849 dans le cadre d'activité, et
reçut le portefeuille de la' guerre le 34 octobre 4849.
Appelé au Sénat el .1852, il en devint bientôt après • le"
grand référendaire, fonctions qu'il exerça jusqu'à sa mort.

LE MARQUIS DE BEAUMONT-VILLEMANZY: -

Le comte Théodore de Beaumont (depuis
marquis de Bepumont-Villemanzy) servait
comme lieutenant dans la campagne d'Espagne
en 4842, et reçut à la bataille de Salamanca
une balle qui lui valut la croix de la Légion
d'honneur. Admis en 4844 dans les compa-

gnies rouges comme brigadier, il eatra l'année suivante
dans la•garde, et fit comme chef d'escadron la campagne
de 4823. Il était lieutenant-colonel, lorsque la révolution
de 1830- le fit renoncer à la brillante carrière ouverte
devant lui. Il avait, en épousant la fille du comte de Ville-
manzy, pair de France, été substitué par ordonnance
royale de Louis XVIII à la dignité de son beau-père. Mais
il aima mieux ne pas recueillir cet héritage que de prêter
serment à la royauté.de Juillet. Il rent , a dans la vie privée,
où il se fit remarquer par la noblesse de ses sentiments, la
fermeté de son caractère, la sagesse et la droiture de lous
ses actes.

LÉ MARQUIS DE 'counTivrtoN.

- Louis-Philippe-Marie le Compasseur Créet.y-Montfort,
marquis de Courtivron , né en '1781 à Paris, dans l'hôtel
du maréchal de Clermont-Tonnerre, son aïeul, fut incar-
céré comme suspect à l'âge de douze ans. Rendu à la liberté,
il alla rejoindre son père dans - l'émigration. En 1814, il
entra comme brigadier aux chevau-légers, fut nommé en
1 e.815 aide de camp du duc de Damas, et accompagna en
1824 le marquis de Talaru , son oncle, comme attaché à
l'ambassade d'Espagne. En 4825, il qùitta le service mili-
taire et siégea à la Chambre des députés. Il venait de suc-
céder à son père, comme maire de Dijon, lorsque la révo-
lution de Juillet lui fournit l'occasion de déployer son cou-
rage et son habileté. Lorsqu'il eut calmé l'effervescence
des esprits, il rentra dans la vie privée et se consacra tout
entier à la bienfaisa'Ice et aux relations de famille.
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LE COMTE DE SAINT-GILLES.

Le comte - Gaston de Saint-Gilles, né en 4 835', était issu
d'une de ces anciennes maisons de Bretagne chez lesquelles
tes sentiments religieux et les prin,cipes de fidélité sont si
puissamment héréditaires. Zouave pontifical , il combattit-
à Castelfidardo, et fut de cette poignée de braves qui, re-
tranchés dans une ferme, soutinrent une lutte heroïque
contre le poids de toute une armée. Fait prisonnier, il fut
obligé par les termes de la capitulation à rentrer en France,
et y épousa la nièce de Mgr de Garsignies, évêque de Sois-
sons, le 3 février '4 863. Une mort prématurée l'a enlevé
au mois d'avril dernier après une courte maladie.

LE COMTE DE TOURNON.

Le comte Eugène de Tournon, né en 4780, -volontaire
royaliste en 4 84 5, fut attaché comme officier d'ordonnance
au maréchal de Gouvion Saint-Cyr, puis il passa capitaine
aux hussards de la garde. Nommé en 4 824 lieutenant-
colonel , il entra aux gardes du corps dans la compagnie
de Luxembourg. et fit la campagne de I 823 ivec la maison
du roi. Il accompagna Charles X à Cherbourg, et brisa
alors son épée pour rentrer dans la vie privée.

LE COMTE DE MAC-MAHON.

Le comte Joseph de Mac-Mahon, frère aîné du maréchal,
duc de Magenta, était ancien élève de l'école de Saumur,
et capitaine au 4° régiment de hussards en 4 830. Fidèle à
son serment, il •renonça alors à la carrière militaire, et
rentra dans la vie privée, où sa bienfaisance , sa,piété , sa
courtoisie, ses éminentes qualités.du coeur et de l'esprit, le
firent entourer de l'affection des siens et de l'estime
publique. On peut dire que sa mort a été le couronnement
d'une belle vie.

-•-****D•C-C-476:

• 	 H. 	 37
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CHANGEMENTS ET COARECTIONS

survenus pendant l'impreSsion de l'Annuaire de 1866.

Beativau page 72. Le prince Étienne de 13eauvau est décédé
le 16 décembre 1865.	 .

Belgique; page 10. Le roi Léopold I' est décédé le 10 dé-
cembre 1865.

Ducs de l'Empire, page 61, ligne 16, au lieu de second
fils lisez fils ainé.	 -

Noailles, page 104. Le duc de Mouchy a épousé - le 18 dé-
cembre 1865 la princesse Anna Murat.

Carmejane-Pierredon , page 252, ligne 38, au lien de Jenny,
lisez J emny :

Cardinaux. Le 19 décembre 1865 est décédé le cardinal
Ciarchi.	 -

ADDITIONS ET CORRECTIONS

Aux Tablettes généalogiques de 1865. 	 -

Article DE LA CODRE, page 142, ligne 10; Gilbert-Nicolas de•

la Codre est décédé le 17 janvier 1865.
Même page, ligne 17, au /leu de 1832, lisez 1822.	 -
Article nc DION , page 146, ligne 10, après Henriette de Dion,

- ajoutez mariée en février 1861 à Louis Josson de Billême,
Même page, après cette ligne 10, ajoutez 5. Alice-Isbergue-

'L'endette, née en 1844.
Article Powreyès, page 170, ligne 33, au lieu de Messins de

Bonne, lisez Messies de Boune.
• Page 111, ligne, 27, au • Heti de Boubers Mentaulve,, lisez
Boubers Montaulue.

Article de Carmejane-Pierredon, page 185, ligne 8, au lieu
de la Baume•Suse, lisez la Baume-Suzé.

Article WSSE, page 230, ligne 5, après le mot Stafford,
ajoutez en 1852.

Méme page, ligne 10', au lieu de comte .de Strongbow,
lisei comte Strongbow.

Page ,232, avant-dernière ligne, au lieu de Louise, lises
Anne,

Page' 236, ligne 25,, au lieu de Carrigenan , lisez
Carrigmenan. 	 •
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Agniel de Chenelette 	  363
Albert 	 _ 	 '	   65
Andelarre (Jacquot) .	  407
Andelot  - 	  128
Angennes 	 t  • .    140

- Anhalt 	  2
_ Antin (Pardailhan) 	  362
Arenberg. 	  66
Auerstaedt (Davout)  % 	   66
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Avaray (Bésiade ) 	  - 67
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- Bassano 	  67
Bauffremont. 	  65
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Bonaparte 	  52
Bouliers 	  236
Bourbons 	  16
Brésil.  	 11
Bresneu 	  155
Brissac. 	  83
Broglie 	  -74
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Castries (la Croix) 	  76
Caulaincourt 	  78
Causé de Nacelles 	  157
Caylus 	  78

Chabert - de la Cltarrière 	 158
Chambon la Bouvière 	  372
Charnage (Dunod de), 	  384
Champagny. 	  79
Chevreuse (Albert) 	  65
Choiseul 	  80
Claveson 	  162
Clermont-Tonnerre... 	  82
Cossé-Brissac 	  83
Crillon 	 • 	   85
Crtissol - d'Uzès 	  87; 373
Dalmassy 	  879
Dameddr 	  379
Dammartin 	  379
Dampierre . 	  380
Danemark 	  12
David 	  380
Decazes  •   87
'Delort ... ......... ...   - 380
• Despotats    381
Diesbach 	  163
Me 	 - 381
Domet 	  382
Doroz 	 • 382
Dortans 	  164
Daudeauville... . t 	  114
Dubourg 	  383
Duhoy de Laverne 	  184
Dunod' de Charnage 	  384
Durfort-Ddras 	  88
Elchingen (Ney). 	  103
Empire français  	 1
Esclignac (Preissac) 	  110
Espagne 	  13
Esternoz 	  386
Estrabonne. 	  387
Estrées 	  166
Falletans 	  167
Faucogney 	  168
Faulquier 	  388
Favières 	  389
Fézcnsac 	  100
Fitz-Jamess 	  90
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392  Mortemart 	  112
392 Moskowa (Ney) 	  103
169 Mouchy 	  104

	

91 Murat   54
394 Narbonne-Pelet 	  103
394 Nassau. 	  28

	

241 Nevet   195
170 Ney 	  103
91 Noailles 	  104
18 gildenbourg . 	  29

396 Padoue (Arrighi) 	  105
19 Pape et Cardinaux 	  30

400 Pays-Bas. 	  34
20 Périgord (Talleyrand) 	  120 	 - •

403 Pérusse des Cars 	  106
- 93 Plaisance (Lebrun) 	  107

20 POlignac  • 	  107
23 Pontevès 	  109

404 Portugal 	 35
172 . Preissac d'Esclignac 	  110
24 Prusse -

173 Richelieu 	 " in
174 Rivoli (Masséna) 	  111
1'75 Rochechouart (Môrtemart): 112-

- 405 Rochefoucauld (la) 	  114
182 Rohan-Chabot 	  117
253 Rovigo (Savary) . 	  120
411. Russie 	  .•. , 39
184' Sabran (Ponievès) 	  109
187 Sangues 	  370
95 Saxe 	  41

189 Sigaud de Bresc 	  200
88 Suède et Norvége 	  46

102 Talleyrand-Périgord 	  120
65 Tarente (Macdonald) - 	   123
96 Tascher la Pagerie 	  123
96 Teissier de Marguerittes 	  190

190 Thiennes 	  204
97 Tour d'Auvergne ( la) 	  253

189 Tremblay ( le Clerc du) 	  187
98 Trémoille (la) 	  124
25 Trévise (Mortier) 	  126
27 Turquie 	  47
27 Uzès (Crussol d') 	  87 ; 373
99 Valmy (Kellermann) 	  126

100 Wagram (Berthier) 	  127
195 Welles de Lavalette 	  276
101 Wurtemberg. 	  47

Fraguier 	
•Franchet
Froissard
Gadagne (Galléan) 	
Gaillard 	
Garnier 	
Germiny (le Bègue de) 	
Gorrevod 	
Gramont (Guiche) 	
Grande-Bretagne 	
Gransoii 	
Grèce. 	
Grive' 	
Hanovre 	
Harauccœrt 	
Harcourt 	
Hesse 	
Holstein 	
Hugon 	
Huot 	
Italie 	
Jonvelle 	
Jouffroy 	
Juillac 	
Kercado 	
Lassy ou Lacy 	
La Tour d'Auvergne 	
Laubespin 	
La Verne (D'Ibo}, de)
Le Clerc du Tremblay
Levis-Mirepoix. 	
Lezay Marnésia 	
Lorge (Durfort). 	
Luxembourg 	
Luynes (Albert) 	
Magenta (Mac-Mahon) 	
Maillé 	
Marguerittes (Teissier de) 	
Marmier 	
Marnézia (Lezay) 	
Massa (Regnier) 	
Mecklenbottrg 	
Mexique. 	
Monaco 	
Montebello (Latines) 	
Montesquiou-Fézensac 	
Montigny 	 • 	
Montinorency 	
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Dans cette table, a indique l'Annuaire de 1843; 62:1844; c, 1815; e
d, 1846; e, 1847; f, 1848 ; g ;1849-50; h, IS.51 ;• i, 1852;
k , 1853;1, 1854; m, 1855; n, 1856; o, 1857; p,I858; q, 1859;
r, 1860; s, 1861; t, 1862; Vit,  1863; v, 1864; x, 1865.

A
Abatucci 	 h 365 Alziary 	 	 Y 388
Abbans 	 x 374 Amalric 	 y 388
Abeille 	 t 379; Y 388 Amat 	 _ 	 t 382
Abon  ' t 380 Ambly 	 . f 386 ; s 125
Aboville 	 p 151 ' Amboise 	 'n 171
Abrantès 	 q	 59 Ambrugeac (Valon d')...b 304 -
Abrial. 	 v 123 Amfreville. 	 q 145
Achy. 	 t 380 Amphernet I 375
Adaoust  - t 380 Ancezune 	 t 122
Agard 	 y 388 Andelarre .. k 338
Agay 	 r 375 Andigné.... ..... e 551; g 389
Agnel   t 380 André. 	 1 323; t 382
Agoult... :la 203; i 109; u 203  Andréa 	 t 382
Aguesseau 	 ' 	 . 	 y 197 Andrevet 	 s 373
Aguillenqui 	 t 381 Angerville 	 v 125
Agut -et Aiguières t'381 Angevine 	 ' 	 s 374

,Aigremont- 	 - x 375 Angoulvent x 377
Ailhaud 	 t.38I Anjorrant 	 r 133
Ailly 	 g 198 ' Annequin n 379
Aimini 	 t 381 Anthoilard k 373; n 347
Aix 	 n 379 Antigny 	 x 377 	 '
Albert 	 t 381 Antoine 	 t 382
Albertas. 	 n 166; t 381 Antonelle u 401
Albis 	 - 	 t 382 Aoust 	 u 380
Albon 	 ' e 174 Aragon. 	 e 360
Albuféra (Suchet) 	  v 	 56 'Aramon 	 q 222 '
Alègre 	 n 167 Arbaud 	 t 382
Alfaro 	 n 168 Arbaumont (Maulbon dl...g 196 	 -
Aligny 	 m 285 Arbois  	 x 377
Migre. 	 d 172 ; e 314 Arcussia 	 u _401
Alinges 	 s 124 ' Arcy 	 n 204
Allamanon 	 t 382 Arène 	 u 401
Allard 	• t 382 Arfeuille. ' i 191
Alleman 	 m 177 Argenson' f 280
Almont -	 p 152; r 166 'Argentré. b 275
Aloigny  '. 	 . .0 123 Argout.  " 	k 334
Alphéran u 401 Arjuzon 	 	 i '376
Alsace-Heilin-Liétard.....h 108 Arlatan 	 • 	 t 383

37.
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Armand. 	 t 383 Baraguey-d'Hilliers 	 h 354
Armolis 	 u 380 Baratte 	 m 418

- 	Arnaud 	 t 383 Barante 	 a 262
Aronio 	 m418 Barbançois 	 h 351

.. Arpajon 	 q 150 Barbentane (Robin). t 275; Y 400
Arquier 	 t 383 Barbentane (Puget) . r134 ; Y 396
Arras 	 i 317' Barçhou de Penhoen   	i 298 .

t, Artaud (Montauban)   	 t 383 Barcillon 	 t 385
A rto i s  .•	 ,.  n 380 Barlet 	 y 388. 	 .
Asnens de Hpllçy..4 173; y 258 Barlatier 	 u 402..
Asnières 	 ' c 173; d 175 Barrai 	 1 176
Assier 	 q 153 Barras . „ 	 t 130
Assignies 	 n 175 Barreme 	
Astuard 	 u 401 Bart 	

t 385
m 4 19

Aubermesnil. ; - • • • • 	  i 297 Barthélemy 	
m 182 ;mnr 318810:

	A ubespine  	 " 	 t 385
Aubéry de Vatan 	 m 179 Barthélemy-Sauvaire .. : .g 590

f 176 Baschi 
Aubigné (Agrippa 4')....cc 309 Bassecourt 	

'

Anbigny 	 c 131; t 373- BassompieFre 	
Aubusson ....c et d 175; 	 1 301g 189 Basta  .-
Audenfort 	' 	n 380 •Bastard ,	 f 400
Audibert• • • •	 • • 	t 384 Battefort 	 x 383
Audiffret..a 257; d 176; y 258 Baudot 	 • t lit
Augustine 	 , 	t 384 Baujett 	 x 383
Aumont  	 ' 	y 60, Baulny. 	

ni 385

21 2859
Antichamp (Beaumont)... r 120 Bausset
Autric 	 t 384 Bayard du Terrail 	

 t 

Atm .   	y 126 Bayle  ' 	t 132
Averdoing 	 m 418 Baian de Flamanville ...m 191
Averhoult 	 n 380 Baume (la)  • • • .  mi 3i 7887
Avignon 	 t 383 Béarn (Galard) 	
Avon'. ou Davout 	 o 79 Beauffort 	 b 207; u 190
Aymard 	 a  259 Beaufranchet. 	 k 192
Aymeret de Gazeau 	 u 124 Beauharnais. 	 ' q ' 91
Aymonnet 	 x 380 Beaulainçourt 	 ' n 381
Ayrault. 	 '  c 181 Beaumetz 	 n 381
Aiincourt 	 n 380 Beaumont d'Autichamp...r 140

... 	 . 	 Beaumont la Bonninière..r 145
$ 	

,
	' Beaumont	 e 137; k 194

Babinet 	 t 125 Beaussier 	 ' 	 • t 385
Bachelu 	 x 380 Beauvais 	 an 235493
Bacquehem 	 n 381 Éleauvilliers 	 o 157
BakBaker 	 t 384 . bec-de:Lièvre 	
Balaison 	 • • - s 374 Bédoyère (Huchet de la). 	 o 337
Balarin 	 t 384 Béhaàue 	 p 160

• • • 	11 3857
Baldoni 	 u 402 Bell:tent' 	

iBalland 	 s 374 Belgrand 	 x
'Ballon 	 s 374; t 384 Bellegarde' 	  ,, 	 • s 375
Balthazar 	  m 418 Beimimt '(Vachim de) .. : .o 337
Balzac 	 /a 358 et 383 Belvalet 	 n 382
Bauge (Ravit) 	 r 135 Bénaud de ifubières  ' ' t 388

. 	 .  
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Betioist 	 '  f 39
Bérard 	 e 931; f 18
Bérenger : 	 e 35
Bergerand 	 m 41
Berlette '	 n 38
,Berliet    s .37
Berlue de Perussis 	 p 16
Bermont 	 ' 	 p 16
Bernard (Charles de) 	 h 38
Bernard  '  	 o 161; t 386
Bernard de Montessus 	 x 387
Bernardy 	 h 365; u 389
Bernier 	 u 402

, 	 Bernieulles 	
nBernimicourt 	  n '38J

Bernon 	 n 272; r 234'
Berre 	 t 28
Berthois 	 f 40

' 	 Berthollet 	 ' s 37
_ Berthus de l'Anglade 	 1 18

Bertrand et Bertrier •	 s 37
Bertoult  	 / 18
Bérulle 	 k 20
Béthencourt 	 :  o 16
Béthune. 	 n 8
Beugnot  - 	 g 39
Billet 	 h 12
Billiard de Lorière 	 p 17
Biord - '1 38
Biron (Gontaut).. d 202; x 91
Bischoop m 419
Blacas-Carros  - 	 • 	  c 183
Blaisel (du). / 180
Blanchebarhe ....g 202; x 91
Blanemesnil  - -a 278; /

(n 382
ois   3

Blin de Bourdon. f 392; g 406
Blocquel  • • •
Blois 	 298
Blonay 	 d 376
Blondel d'Aubers.  •• 	  n 382
Blosseville. 	 p 414
Baffles. 	 n 388

s 376'Boigne 	 .	
Boileau. 	 e 310. 

Boisden'emets 	  x 390
. Bois de 'Fertu (du) 	

q 5Bois-Halbran 	 i, 
157

Boisroger 	 r 307
• Boissier . 	 k 206

Boissieu. 	 t 129
Boisson 	 t 386

3231- • Bolsi), (Bouillé de) 	 1
0 Boissy d'Anglas.. h 376; 1 385
2 Boitobzet 	 x 390
9 Boloinier 	 t 376
2 113ônipar 	 t 386
5 Bonaert 	 p 424
2 Bonald 	 'k 336
6 Bonaidi 	 d 177
2 	 Bondy . ...... - . .....%, 	 g 326

Boiifils 	 1 236
Botarieuil 	 f 274
Bonnières 	 n 383
Bonninière (la)... k 166; r 145
Bonrepos (Moreau) 	 x 161,
Bordeneuve .....'.. .... . i 	 h 208
Borel), 	 't 187

6 Bosqutel  	 , .in 419
I 	 Bossuet . •  ' 	 c 311
5 Botmilliau 	 • h 365
7 Boftu de Limas. , 	 r 149
5 Bouchelet 	 in 195
9 Bouclier 	 ni 196
1 Bouchet de Sourches . ...c 108
1 Boum (le) 	 ' " 	 p 175
4 - Boudart 	 n 383
6 ' Boufflers. 	 j •181
7 Bôuillane 	  t 135
I 	 Bouillé 	 b 211
6 Boullogne 	 . 	  n 383

Bouquier 	 t 387
Bourbel de Montpincoo 	 s 132
Bourbevelle  	 x 394
Bourbon-Bussec.. d 180; o 314
Bourdeilles  • • c 312
Bourgnon de Layre .  :  ,p 116
Bourgogne 	 • m 201; t 136

-Bourgoing  	 • h 190
Bourke 	 f 406
Bourmont..a 265; d 181; t 137
fours 	 n 383
Bousquet 	 t$ 249
Boussicaud 	 1 387
Boutassy 	 t 387
Baves. 	 x 178
Bovis 	 t 142
Boyer. 	 n 176; y 389
Boysset . 	 h 364
Boysseulh 	 a 266
Boyve  ,_  	 , 	 q 162
frac de la Perrièrè. 	 ' d 226
Bragelougne 	 I 10
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Brancas....i 110; ;327 ; t 366 Candolle 	 d 186
Brandon- 	 x 396 Canisy (Carbontiel de).. • . i 328
Brandt 	 n 383 Capré de Mé6ève 	 s 377
Branges 	 x 396 -Caraman 	 m 149
Brantôme 	 c 312 Cardevac d'Havrincourt ..s 174
Braux 	 x 136 Cardon 	 m 419
Brebières 	 n 384 Carient (du) 	

n 8Brécourt (Lenez de Cotty).0 126 Carné 	 f 392; t 33675
Breda 	 e 183; 1 191 Carnot 	 • 	 h 356,
Brehan 	 c 184 Carondelet 	 x 36
Brabant 	 c 188 Carpentier 	

p 311767

Breteuil 	 1 194 Casabianca 	

h	 6

Brézé 	 e 375 Castelbajac 	 o 162
Briançon (Vachon) 	 o 337 Castellain 	 m 480
Brant 	 c 189 Castellane 	 c 195; e 352
Bridieu 	 a 141 Castelmur 	 - t 145
Briey.. 	 h 2. 1 .6 ; d 182 Castiglione 	 k 165
Brillon. 	 g 202 Castillon 	 i 298 ; t 388
Briois • 	 n 384 Cays 	 -m 397'' 

Brossard  . 	 s 198 Catinat 	 q 167
,Brossaud de Juigné 	 x 159 Canmartin(leFèvre)q 169;u 129
Brouilly 	 n 384 Caumont la Force 	 n 92
Bruc 	 d 183; / 354 Cays 	 t 388
Brun 	 t 387 Ceccaldi. 	 1 196
Brunet 	 t 144 Chabannes. a 268 ;f 187 ; i 193
Bruny 	 u 402 Chabaud-Latonr 	 f 402
Bruslé 	 h 191 Cha hril la n (Moreton)a304;m 247
Bryas 	 b 220; e 187 - Chambge (du) 	 m 202
Buchère ... q 163 ; r 160; s 224 Chan-11)1y 	 9 315
Budé  	 • q 166 Chamonin ' 	 p 431
Buffon 	 c 312 Champéron.

,
 (Coste)e . 312 ; 1 204

Burgues de Missiessy 	 t 387 *Champlitte 	 v 403
Burguet • 	 s 144 Chanaleilles 	 o 164
Burlet 	 t 388 Chantérac (la Cropte de)..n 195

	

Busancy-Pavant c 192 Chanel 	 s 154
Bussy-Rabutin 	 c 322 Chapelle (Beaujeu la).....r

	

Chaponnay 	
t 3

0 . 	 f Chapt de Rastignac 	 t 366
Cabanes 	 t 388 Chapuys-Montlaville 	 j 402
Cabre de Roquevaire .. .t 388 Chardon de Chenemoreau 	 t 370
Cadenet 	 t 388 Charette 	 • 	 h 294
Caderousse (Gramont) 	 x 94 Charnage 	 x 404
Cadier de Veauce. 	 k 340 Cliarpin 	 d 192
Cadoine de Gabriac 	 / 323 Chasseloup-Laubat.J393 ; / 325
Caffinièie (la).. 	 f 186 Chassiron. 	 f 403 ; m -398
Cailhol 	 c 194. Chasteigner 	 t 376
Calonne 	 nt '201 Chastelet (du) 	 p 424
Cambacérès 	 y 68 Chastellux 	 tt 72
Cambio d'Orsan 	 e 360 Chastillon 	 n 182
Cambray .(Lambed) 	 '' s 146 • Châtaigneraye (la)..d 173 et 329
Çampredon (Martin de)..k 206, ChâteauII:murs (la Celle). . k 210
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Châteaubourg (Basset)...p 442 Contades 	 f 390; 1 201
Chateaubriand 	 e 200 Constantin 	 s 377
Châteaumoiand (Joubert). t 231 Contamine 	 s 378
Chàteaurenard 	 r 168 Conte de Nouant (le) 	 g 220
Châteauvieuz (Lullin)....u.233 Contes  ' 	 n 385
Châtellerault 	 e 124 Conzié 	 s l57
Chaton des Morandais....e 191 Corberon (Bourrée de) 	 / 326
'Chaumont-Quitry 	 m 402 Corcelles (Tircuy de)....h 372
Chàussegros  	 n 274
Chavanes (Boutechoux) 	 t 149
Chérisey...a 273; b 230; i 197
Chevalier d'Almont 	 r 166
Chieusse de Gombaud. 	 u 402
Chieza ou Chieze 	 t 151.
Chifflet 	 x 407
Chiral 	 r 368
Chissé 	 s '156
Chivot 	 -n 385
Chomel 	 v 389
Chrétien de Tréveneuc....i 303
Cibeins (Chollier de) 	 n 186
Cillart. 	 m 316
Cipièress 	 t 389 Coulanges.. c 315 ; f 385; t 373
Clapiers 	 ' 	  t 389 Coupigny (Malet de) 	 f 212
Clarke (Feltre)... h 377: k 170 Couraud 	 q 172
Clary 	 _ 	 g 401 Courcelles (Gars de) 	 1 205
Çlémens 	 t 389 Couronne' 	 . - ii 227
Clérissy 	 v 389 Courtois ..... 	

J 
393

Cléron d'Hattssonville .. . .x 411 Courtarvel . 	 b 234
Clozier 	 u 132 Courtemanche 	  . .1. 229
Codre (la) 	 x 138 Cciurtils de Bessy (des).. .t 372
Coetlogose. 	 h 195 Courval (Collas de) 	 x 336
Coetlosquet...,, 	 g 390 Cousin de Montauban....v 141 '
Coetnempriit 	 p 414 Coussemaker 	 p 191
Coigny 	 x 82 'Coustard 	 0 166
Coislin (Cambout de) ....y 190 Covet 	 t 389
Colas de la Motte 	 i 299 Cramayel 	 m 398
C lb 	 ' - 	 1 199 Crécy 	 x 414
Coligny 	: 	1 201; cf 251 Cremottz 	 e 196
Colins 	 p.424 Créquy 	 n' 192
Colonjon 	 u 200 Crest (du) 	 t 370
Combarel. de Leyval e 360 ; f 385 Croix. 	 - 	 k 215; m 420
Combaud 	 u 402 Croix de Chiirières (la)... i 1. 98
Comines 	 c 313. Cropte (1a)'de Chantérac.n 195
Comniinges. 	 e 195 Crose 	 t 390
Compatis 	 d 327 Crousedhes 	 -  r 174
Comte (le) 	 m 420 C•ousnilhon 	 s 160
Condamine (Harenc de là). b 247 Croy 	 p 96
Condé 	 c 202; k 218 Cuers 	 t 390
Conegliano 	 v 77 Cognac 	 p 193; g 174
Constant de Rebecque....n 385 Cunchy 	 n 386

Cordes 	 u 402
Corgenon 	 s 378
Coriolis 	 u 133
Corneille. 	 c 313
Cornudet. 	 e 338
Cornulier 	 p 180.

Corte 	 p 425
Cosnac. 	 1 203
Cosne de Cardanville d 195
Costa de Beauregard  	 s 158
Coucy 	 n 188
Coudenhove 	 p 425
Couédic (du)  ' g 396
Couffon 	 p 189
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Curial  	 g 396 Drummond 	 n 108
Casuels-  • - 	 x 283 Du &lis 	 m 420
Cussy (Cornot);... , .. .. : .. s 224 Dubois de Saran 	 x 174
Custine 	 - 	 c 207 Du Bouchage.• - 	 ""e 36t
Cuverville. 	 h 366 Du Boys de Riocour 	 s. 139
Cuvillon  " 	 p 200 Dumas de Marvenle 	 i 362

Dumas de la P_ ailleterie 	 c 209.
• 	 • 	 » 	 Duperré  • 	 e 376
Dadvisard  • 	 u 241 Duprat 	 f 404
Dalbcrg .- . ,.,:.....,.. .. .. ... k 168 	 Dupuy de Bordes 	 1 209
Dalmatie (Soult) 	' 	p 143 Duquesne 	 t 155
Damàs 	 - 	 f 124 Durand 	 t 990
Darabray• 	 g 401; u 135 Duranti 	 t_391
Dai-11bn 	- 	u 402 Durcet 	 f 198; g 212
Damman 	 p 425 Du Vernin 	 s 220
Dammartitz •  • • • 	 g 337	 •
Dampierre 	 g 391
Danet dés• Longràis 	 x 243 Eckmühl 	 o 79
Daniel de Grangues • 	u 224 Eckstein 	 •It •137
Dansé  . 	 t 129 Egmont.' 	 n 209
Darcy 	 u 204 Eiguesier • 	 u 403
Daru. 	 • 	 f 394; g 396 Eissautier - 	 t 391
Davy de la Pailleterie....c 209 Ennetières 	 1 303
Decrès 	•	 •  	o 103 Entraigues 	 k 218
Dedons 	• ." • 	t 390 Escalis 	 t 391
Dejean- • • • 	 d 328; f 394 Escaussines 	 m 421
Dél lot de la"Croix  - 	 en 420 Escayrac de Lauture 	 h 198
Delley de Blanctuesnil ....d 173 Eschassériaux 	 .	 .. h 359
Delort 	 e 374 Esclaibes, 	 d 328; m' 206
Demandole 	 t 390 . Escorches de SainteCroix.k 333
Denis du Péage 	 m 421 Escotais (des) 	 i 214
Descartes 	 c 316 Escoubleau de Sourdis 	 t 222

"Desmousseaux de Givré...h 359 Escrivieux - 	 s 378
Despréaux de St-Sauveur.t , 132 Esmenard 	 t 391
Destutt de Tracy..e 361; h 382 Esmivi 	 • • u 403
Deu 	 • s 316 Espagnac (Sahuguet d')...n 317
Dieudé . 	 t, 389 Espagnet  • 	u 403
Dieuleveult • • 	 .  h 386 Esparbès de hussan 	 x 147.
Digoine 	 k 216 Espeuilles 	 1 211
Dion 	 b 238 ; 1 206; x 143 Espiard 	 • • r 179
Divion 	  n 386 Espiennes 	 ni 42l
Divonne (La Forest), 	 r 184 Espmassy 	 t 391
Donzé 	 t 154 EspinarSaint-Lue.d'196; f 199
Doria 	 .. 	 t 390 Estaing 	 g 176
Doublet de•Persan• • 	 g 210 Estelle 	 u 403
Douhet  • 	 h 367 Estienne 	 'n 274; t 241
Doyen 	 • n 278; c 215 . Estourrnel  	 •( 212 et 364
Dreux-Brézé • 	 . 	 e 375  Etchegoyen 	 e 62 ; -h - 357
Mouillard. 	 g 211 Evain. 	 h 359
Droullin de Menilglaise 	 n 243 Éselmans• 	 k 372
Drouot. 	 .-	 f 407 Eyragues (Bionneau) 	 m 209

, 	 .
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Fabre 	
Fabre de la Valette 	
Fabron 	 ,t'
Fabvier  	 h
Falletans 	
Falloux . 	
Fampoux 	
Farces ou 	 ,u
Faucigny,- 	
Faudoas 	 h
Faudran 	
.Vavre -	 -
Fay de la Tour-Maubourg 	 e
Félix du Muy 	 • t
Feltre (Clarke) .. h 377 ; k

.„ Fénelon (Salignac).c 316; f
Fénis,du.Tourondel 	 1
Ferre ou Ferry 	
Ferrier 	
Fiennes 	 o
Figuières......... ... .  u
Filolie de la Reymondie (la)t
Flahault  • k 334; x
Flamarens (Grossolles) 	 k
Flavigny 	 . 	 g
Fléchère (4). 	 • s
Fléchin 	
Florian 	
Flotte'	
Foix 	
Fontaine 	
Fontanges

n

h 357; t

	m

Fontenay ..... ..........r
Foras 	
Forbin-Janson 	
Foresta.... ........ 	 c
Formeville....,...... .. .. 	
Fort 	 - u 

Fortia 	
Fortis 	 u
Fouant.de la l'ombelle. 	 f
Foucault de Saint-Germain. t
Fouchier  
Fougerons .(Greslier du)...
Fourtnestraux 	
Franc........ .. . . .... 	 u
France 	
Fl•anqueville. 	 m
Fransures .... 	 b 242; d
Fremin du Sartel. 	 it

•

__ .4 /13 __

Fresno), (Guillart ) 	 n 312 •
391 .Fresse-Monval. . . ... . • . * 

	
0 404

201 Frévol de Ilibains 	 o 168
393 Frignet des Pré;iux  - 	  h 200
350 Frioul  	 . ..   k 171
309 Fruict 	 m 212
375 Fulque d'Oraison 	 a 404
386 	 .
403
378 Gabriac (Cadoine de). 	 1 323
385 _Gaète (Gaudiny	 n 117, 	 . 	 ....
403 Gageai,.  	 e 246
379 Gai ou Gay 	 li 404
202 Gairal de Serezin 	 ..r 175
392 Gaillard 	 .I, 404
170 Gajot .  	 u 405
255 Galard de Béarn  • 	  m 399
213 Galaup. 	 u 405
403 Galice d'Aumont 	 u 405
403 Galliffet  • •   m 117
167 Gantès 	 t 392
403 Gardanne 	 v 389
158 Garde (la) 	 • •• 1 214
157 'Garde _Giron (la) .  • . 	u 239
221 ,Gargan 	 _   ni 212
402 Garnerin de Monfgelas 	 a 379
379 Garnier 	 u 405
386 Gascq 	 c 221
317 Gassendi 	 u 140
392 Gostines (Macé de) 	 h 214
208 Gaudechart 	 r 190
210 Gaufridy.  . 	 u 405
164 Gayffierou Gueffier 	 s 164
182 G effriee 	 t, 132
379 Genevières 	 n 387
217 'Genlis 	 c 317
218 . Gentils de Langalerie ; 	 b 243
225 • Geoffre de Chabrignac 	 q 178
404 Geoffroy du Rouret 	 y 389 ._
138 Gérard 	 k 373
404 Gérente '.. , ,,. , „ , , 	 0 405
.201 Gères. 	 .8 169
164 Gerlache 	 1 217
206 Cestas 	 f 203 -
369 Gesvres (Potier de) 	 q 180
210 Gilles_oit Gal), 	- . • u 405
404 Gillet de klorambert 	 -q 198
387 Giraud 	 • u 405
211 Glaudevès 	 t 171
201 Godefroy de Ménilglaise% ri 210
288 Godet 	 •u 142

G
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Gombert 	 q 234 Hangouwart 	 h 204
Gomiecourt 	 t 387 - Hannedouche 	 o 359
Gontaut•Biron'....d 202; x 91 Haraucourt 	 p 218
Gonzague 	 f 360 "braies 	 n 217
Gosson 	 n 387 Hardy (le) 	 o 226
Gottigniek 	 p 426 Harenc de la Condamine.. h 206
Goujon de Thuisy 	 e 210  Harlay 	 p 221
Goulaine 	 d 324 Harscouet de Saint.Georgesg 397
Goulard ou Goullard 	 t 172 Haubersart-	  396
Gourgaud . . 	 h 359 Haussonville 	 e 362 ; x 411
Gouy d'Ansereul 	 m 421. Hauteclocque 	 a 282
Gouy d'Arsy 	 In 218 Hautefeuille 	 .- 	 a 285
Goujon Matignon 	 y 133 Hautefort 	 q 183; u 407
Goyer de Sennecourt .... y 166 Hauterive 	 a 288
Gramont de Vilmontés ...y 194 Hautpoul. 	 e 212 ; g 298
Grammont  ' 	d 203; e 354 Hautussac de Pravieux ...r 399
Grandjean d'Alteville 	 t 175 Havrincourt (Cardevac).. .8 174, ,
.Çrangues(Damel) 	 u 224 Haye (la) 	 o 360
Gras de Préville 	  u 406 Haynin 	 n 387
Grasmesnil 	 b 254 Hays (du) 	  f 207
Grasse 	 u 406 Hébraïl 	 a 290
Grasset 	 i 299 ; tv 389 Heeckeren 	 h 359
Graciai 	 u 406 Hellin  	 p 426
Gréban 	 p 211 Hénin-Liétard  ' 	 i 179
Grelin 	 r	 - y 390 Héricourt 	 o 172
Grene an 	 b 276 Herlincourt 	 k 339
Greslier du Fougeroux ... h 369 Hermite. 	 u 407
Grignan 	 • 	 q 182 Hersart de la Villernarqué. b .248
Grille 	 ' 	 e 354 ; u 406 Hespel. 	 h 367 	 .
Grilleau (Michel de) 	 t 177 Hibon de Frohen 	 d 204
Grimaldi 	 t 392 Hinnisdal 	 p`224
Gros 	 r 376 Hody Warfusée 	 g 336
Grossolles 	 k 221 Honorat 	 u 407
Grouchy 	 f 407 ; g 392 Horosco 	 p 427r
Grysperre 	 o 426 Hostager 	 u 407
Guérin 	 u 406 Hornes. 	 o 373
Guillart de Fresnay 	 .n 3.12 Boston 	 o 360
Guiramand 	 u 407 Hostun 	 I 178
Guislain 	 m 422 Houchin. 	 o 361
Guitaut-Pechpeyrou ....h 269 Houdetot ........e 363; g 398
Guizot . 	 • f 219 Hours (des) 	 i 204
Guyard 	 h 235 Hozier 	 i 377
Guyon de Pampelonne...p 215 Huchet de la Bédoyère 	 0 337

Hugo 	 c 222
Il 	 Hugues 	 t 166

Habarcq. 	 n 387 Humières 	 n 217 .

Halmal 	. 	p 427 Himolstein 	 g 236
Hamel (du) 	 h 272 Husson 	 d 206; e 218
Hamel de Bellenglise ...•.o 359
Hamelaincourt. 	 n 387 	 I
Hamilton 	 e 124 Icard 	 u 407
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Imbert . .. ...... ......m 224 Labroue . 	 g 332
Imécourt (Vassinhac d). .c 262 La - Broue de Vareilles . 	 1 305
Inchy 	 o 361 Lacépède 	 c 318
Inguimbert •	 u 480 La Chambre 	 s 153
Isly (Bugeaud)) 	 v 89 La Codre 	 . h 	 2

u 352Isoard 	 tt 407 Ladevèze 	
Istrie  	 n 117 Ladoucette 	 ---	 f 403
Ivoley s 380 La Fayette e 205; g 392

La Fontaine .... ....... m 422
La Forge 

Jacops 	 La Fosse 	
Jacqueminot. 	

m 225
e 340 La Forest de Divonne 	 °:3 331185:4 :78 •

Jacquesson de la Chevreuse e 219 La Fresnaye 	
9 2

Jaillet de Saisit-Cergues...s 380 La Fressange -	 e 355
Jamin.  .	 e 341 La Frézelière 	
Janson (Forbin)  	 •	 c 217. La Géauge (Lelièvre) 	 s 180
Janvier dé la Motte 	 o 337 Lagrenée 	 e 342
Jassaud 	 u 408 La Guéronnière 	 t 

256Jaubert 	 i 208 La Guiche 	
e 56

Jauche dé Mastaing 	 1'37; LaideLa Hat	hche'de Champ3eaceux; u
k	

.ue 34031556081

i 408

Jaucourt 	 La Bitte 	 -	 h
Jessé 	

r 18

Joannis 	

t 2	

Laigle  - 
.Joinville. 	 c 318

b 
250 Laincel 	 y 390

Joli  - La martine . 	 i 301
d 207Jonquières 	 Lambel 	 i ...rr 11 8953
n 219Jordan.  	 Lambilly 	

Jorie (Malet ile là )	 .  b 254 Lamennais 	 i 302
Josne de Comay (le• 	 0 362 Lamoignon 	 a 291; d 325
Joubert de la Bastide   	t 2301 La Moricière 	 h 370; s 183
Jourdan 	

 18	
Lamote-Baracé 	 •	 c 224

Joyeuse 	 t 184 La Moussaye. 	

 225
Juchault de la Moricière 	 s 183 Laanacéyry.0daeraPyrouleroy ....x. 203

. 	

Juigné (Brossaud de). 	 x 159 L
Juighé (le Clerc de) 	 n 223 Landrian 	

	

-g	 Lanet	 u 239

Keranflech 	
h	

Latigalerie ( Gentils de ),•,...b 243

Kératry 	 h 368; i 330068 - Langlois d'Estantot .......; 330752

Kerdrel 	 h 368 ; ni L060 , 1.,
aaimuais 	 •

•	f 31 9862

Langlois de Montry 	

Kergariou 	
Kergorlay 	 k 339 Lannoy	 i

Kéridec 	 h 369 Lansfeld. 	 f 382

Kermainguy (Cillart).....m 369 Lantiv y 	
Kerniarec  •	

h	 0
La Panouse 	

-	

ari 323031

Kervéguen 	 / 326
Kersauson 	 / 300 Lapeyrouse

La Place -	 k 333

Kessel  •	 o 175 La Porte 	 r 204

Kéthulle (la) 	 p 427 La 
	
catelle

La Rochette 	 h 336339
.	 In	 Larocque.Latour  -	 p 228

La itonnelière 	 s 176 Lascaris-Vintimille. ......0 149

M. 	 •	 38
•
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Las Cases .......1 2881 m 233 Liniers 	 o 180
' 	 Lasteyrie du Saillant 	 e 221 Liouz (Estienne de) 	 n 274

Latil 	 • - - u 408 Lippe 	 i 38
La Tour du Pin.f295:g 319; t 320 Lisle ou Lyle........ ; t 	 0 409
Laùgier-Villars.. d .209; e 233 Lombard. 	 u 409

. Laur  - 	 1 218 Longpérier  	 f 220
Laurencin 	 r 201 Longrais ( Danet des). .. .x 243
Laurens 	 u 409 Longueval 	 p 428
Lauris 	 - 	 u 153 Loques 	 u 409
Lauristcin (Law)..0 261; y 222 Lorrainè 	 a 170
l.avalette 	 e 357 Lostanges 	 k 241
La Vrillièrc (Phélipeaux).s 222 Louis de Lagrange 	 m 422
1.awoestine 	 1 267 Lonverital 	  . .p 241
Léautaud 	 u 409 Luart (lé Gras du) 	 i 210
Le Cambier  	 o 362 Lubersac. 	 d 212
Le Carlier 	 p 428 Luçay (Ledendre) 	 1 222
Le Clément. 	 o 361 Lucinge 	 s 186
I.c Clerc de Morains 	 -u 154 Ltidre 	 a 293
Le Conte de Nouant 	 • nt• 238 Lullin de Châteauvicuz...x 160
Le Febvre. 	 . m 422; v 135 Luppé 	 1 223
Lefebvre de Maurepas....1 307 Lusignan 	 o 185
Le Flo - - • 	i 302 Lyons (des)' 	 o 374
Legendre de Luçay 	 1 222 	 .
Le Josue de Lespierre 	 358 	 M
Le Josue Contay 	 - o 362 Mac -Ca rthy 	 • • c 232
Le Gras du Luart 	 • i, 210 Macé de Gastines 	 h  214
Le Gros . 	  u 137 Mac-Sheehy 	 • • 	 1 227 •
Lemaistre 	 m 423 Madre 	 t 185
Lemarois 	 g 308 Madrid de Montaigle....c 233
Lemercier  • 	 -h 362 Maés 	 p 428_
Le Mesle du Porzou 	 t 407 Magnoncourt 	 e-342
•encquesaing 	 m 422 Maillefaud  ' • 	 " k 251
Lennox  - 	 c 131; é .125 Maillard de Tournois.... s 381
Lens"	 o 362 Mailly 	 ' c 235 ; g 192
Lentilhac. 	 b 252 Maisières (Alviset). 	 s 187
Lepelletier d'Aulnay 	 h 362 Maisniel (du) 	•' 	o 188
Lepic. 	 h 363 Maistre 	 p 243;s 381
Lépinots (Buchère).q 163; r 160 Malakoff (Pélissier) 	 a 92
Lescalopie-r 	 - 	 q 188 Malartie.... ..... n 235; t 186
Lescheraine 	 • • • 8 380 Malespine 	 u 410
Lesdiguières (Bonne) ....0 155 Malet 	 b 254;f 212 -
Le'spierre (le Josne de)...x 358 Maleville 	 e 343; h 370

_Lestang Parade ..... ..... te 390 Malherbe 	 c 319
Leusse 	 ' 	 • r 202 Maliverni 	 u 410'
Levasseur 	 o 363 Maloteau 	 m 423
Levavasseur 	 k 339 Malus 	 •  in 423
Libertat ..... ..-...... i 	 ii 409 	 Marc de Tripoly .... ,.....,o 390
Liechtenstein 	 1 37 Marches (Sauvage des)...ci 242 .
.Ligne 	 p 110 Mardigny (Georgiu) 	 t 195
Ligniville 	 k 237 Marescaille 	 m 423
Linage 	 - ∎ p 238 Mareschal  - 	 s 381
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Marescot 	 q 189 Mollien 	 h 379
Mareste 	 s 381 Molé  	 f 223
Marin 	 u 410 Montel (du) 	 t 408
Marion du Mersan 	 f 285 Monder (Ripert) 	 •  y 215
Marotte du Coudray 	 I 306 Monet 	 s 382
Martel 	 d'212; e 224 Monier 	 v 391
Martin ou des Martius . , . y 390 Monspey 	 h 224
Merveille 	. 	i 215 Monstiers de Mérinville
Masin 	 - 	 '	 n 239 	 (des) 	 u 258
Masson de Joinville 	 / 306 1VIontagit 	 ' s 197
Mastaï-Ferretti 	 e 289 Montaigle 	 c 233
Mastin (le) 	 d 214 Montaignac 	 o 199.
Matharel • 	 o 190 ; _q 194 Montalembert.. .. d-218 ; x 100
Mathé 	 t 199 Montalet   	.	 e 341
Matrais (la), 	 g 218 Montault 	 b 259
Maugny (Nicod de) 	 u 158 Montbel   	s 383
Maulde 	 • 	 s 188 Montchal' 	 p 255

- Mauny (Reviers) 	 e 248 Montesquieu 	 c 319
Mayrterd-.. .... . .. h 223 ; k 294 Montesson. 	 '., 	 u 246
Maynier 	 • - 	 u 409 Monteynard ' • 6 .261; d 219
Mazarin 	 ' p 245 Montferré 	 u 357
Mazelière (Roua de la)....p 248 ' Montgommery 	 ' c 238
Mazenôd o 336; t 406 Montrrhnd st • 411
Médemanche (Jannart)...: 202 Montholon , , . „g 39; 1 366
Meloizes (des) ' o 195 Montigny . .. -   o-364
Mellarède 	 s 381 Montluc 	 c 320
Melun .  	 - 	 e 225 Montmorol. 	 v 97
Mena (du) 	 .  d 177 Montolien 	 u 411
Menilglaise (Droullin)....n 243 Montremy 	 s 198.	 .Menou 	 t 247 Montrevel ( la Baume )... , / 179
Mensdorff-	 f 242 Morand 	 s 383
Menthon 	 s 381 Morandais(des) ..	- e 191
Mérindol 	 u 410 Morel-Nindé 	 . 	 c 320
Merlin d'Estreux 	 en 424 Moreton de Chaltrillun ...a 301

... ...a . ...a 297 ; d 216 Mornay. 	  „ ,e 357; g 394
Mesemacre 	 ' 	 p 429 Morny 	 x 105
Mesgrigny 	 e 365 Mothe-dIsatilt (la) 	 n 305
Mesmes 	 q 197 Mots 	 s 384
Mesnard: 	 k 294 Mougins 	 y 391
Messey, 	 ,.. • ...n 246 Mouillebert 	 r 235
Meulas, 	 f 216 Moustier	 e 230•

Meurisse 	 n 252 Morny 	 s 384
Meyran -'. 	u 410 Moy 	 g 218
Meynand 	 p 250 Mueg de Boffsheim 	 n 252
Miçhels (des) 	 y 390 Muffat de Saint-Amour ..s 384
Michodière (1a).... 	 q 197 - Muguet de Varange 	 t 228
Millet-et. 	 s 194 Murard 	 k 253
Millet 	. 	-s"382 Mure de Pelanne 	 it 228
Millières (Lemaire de)..../ 229 Musset 	 - a 307.
Miolans 	 s 196 Muyssart 	 in 424
Mirabeau 	 . : .c 247 ; il .236
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N 	 Panouse (la) 	 a 309
Parcey (Rigollier) 	 f 398Nadaillac (Pouget) 	 f 239 Parny. 	 c 3211 233 	 t 244Nagu 	 Perry (Puniet de) 	

Narbonne-Lara . : .. ..... k 252 Partz de Pressy 	 o 375
Navailles 	- 	d 220
Necker 	 ' 	 u 163 PasPasquier 	

ut 366

Nédonchel 	 b 264 ; f 224 Passerat de Silans 	 s 203Neuvecelle de Maugny ...0 158 Passier 	
Neuville (Rioult) 	 s 204

e 
323 Pastoret 	 k  333; yu' 339825Nicéville .  	 Patras de Campaigno 	 o 366'

Nicole 	 s 201; y 381
Nicolas ou Nicolay- 	

Paul ou Paule 	 u 141
.....v 202 	 .

Pavant (Busancy) 	 c 192Nicolazo de Barmon 	 r 203r 370 Pavée de Vendeuvre 	 x 176
Niel 	

y 391 
pPaazyiélryn d'Augery 	 u 392

Nublç de Revest  - 	 u 398Noé 	 t 205. Pechpeyrou-Guitaut 	 6 269Nonant (le Conte) . . g 220; na 236 Pelicot 	Norman 	 p 429 Pelissier 	 u 92 eut 339933Normant (le) 	 nt 247
.0 

364 Pelleport 	
Noyelles 	

ou 3

26:9 Peluze (Mareymonge).... yr 143
0

	 232

Pena . 	  ., 	 u 393
Obert 	 Pennautier 

 , 	b 229731°croche 	 0365 PercY .
Odard. 	 Pernety 	 m 400

	

Ogier de Baulny 	 d 225 
q 4

243 Ferrée de la Villestreua ..q 210
Olivari ou Olivier 	 u 11 Perrenot de Granvelle ...p 430
O'Neil 	 Perrier et du Perrier ....y 394
Oncieuz 	

: 336854, Persan. 	 g
Perrodeau de Beaulief 	 t 371

Ongnies  ' 
Oosterling 	 p 409 Persigny 	 k 256
Oriiison 	 j 397; u 411 •Petiton 	 n 144
O'Reilly . 	 m 253 Petypas 	 p 430
Orfeuille.. c 239; d 229; u 342 Peyssonnel 	 u 394
01-lié et Orly 	 s 202 Phélipeaux de la Vrillière.s 222
Ornano....1 234; u 165; y 489 Pdlat 	 sq. 210633
Ornezan 	 u 411
Orsanne 	 tri 255; r 308
Orsay ( Grimaud d') k 253
°o ignes 	 u 411
Orville 	

- 	Ostrel
u 356

Otrante (Fouché) 	 1. 6958u°
Oudinot de Reggio 	 u 102
Oyenbrugge 	 p 429

P •
Palikao 	 u 141
Panat 	 h 357
Pange (Thomas de) 	 h 375
Punisse 	 u 391

. 	Pis ou Pins -
Pillet-Will 	
Pillot de Chantrans 	

qz 
251

Pimodan 	 p 281
Pin 	 te 394
Pinault des Jaunaux 	  424
Pingon 	

m
s 385

Pinon de Saint-Georges 	 h 231
Pinoteau 	

x 16Piolenc 	 v 1497
Pitton 	

y 39Plessis-d'Argentré (du)..'.b 2755
Plessis de Grénedan (du) 	 b 276
Pluvinel (la Baume) 	  i 179
Pobel 	 s 385
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Podénas 	 p 132
Poêze (la) 	 f 231

- Poitiers Saint-Vallier 	 t 206 Rabasse 	
Pollinchove 	 ..vu 339966
Pommeroy 	

m 424 Rabi ers 	
f 398 Rabutin 	

Pommeren 	 d172; e 214 Racan 	 : 332222
Poniatowski  	 c 323m 400 Racine 	
Pons 	 c 243 It'arÉélis 	

v 6Pontbriand 	 t 376 Raget (du) 	 t 31 691
 - 	

 cau115326Ponthieu 	 x 223 Raimondis 	
Pontécoulant 	 1 365 - Raguse.

Pontis . 	 te 395 Ra mbey (Couthaud de). .- . v 154
Porcellets 	 u 412 Rampon 	 e 313
Port (du) 	 s 386; v 395 Ranchicourt 	 o 367
Portalis. 	 v 395 Ranst de Berchein 	
Porte (la) 	 o 366 Raousset-Boulbon 	 u 397
Portes (de) 	 1 237 Ra pat& 	 h 363
Portes de Saint-Père (des)g 223	Rascas 	

uPortier 	 s 386 	 339977Basque de Taradel 	 v
Poucques 	 p 269 Rauzan. 	

vv 397 72Pouilly 	 f 242 Ravel 	
Pourroy de l'Auberivière.0 166 Ravinel 	 k 261
Poussip 	 i 220 Raynaud . 	 e 244
Pozzo di Borgo 	 o 135 Reclus (du) 	 e 246
Pracomtal 	 m 263 Recourt 	 o 367
Prat (du). g 225; i 223; m 264 Reggio 	 v 102

Prevost 	
 i 365 Régis 	 ,  v 398Préval. 	. 
m 401 RegnauddeS-..lean d'Angélyg 399

Prevost de la Boutetière. .h 379 Badiane 
-vi 2158Prevost de Touchimbert.. b 284 Beiset 	

	

Pronville 0 367 Rély 	 o 368
•Pronleroy (Lancry de) ... x 203 Renterville 	

v 9	 v 396 Rémusat  ' 	 e 366; v 33948Provençal.
Puget de Barbentane. r 134; 	 Remy de Gennes 	 m

- v 396 Renaud d'Alein-	
v 342985,

Puis (du) 	 m• 404 Renty 	
y'Puniet de Parry 	 t 244 Repellin .. uh 333697891

Puyguyon . -	 e 238 Requistott 	
Purim igre.  • 	 e 242 Rességuier 	 h 357
Puy-Montbrun (du)  - 	 e 325 Reviers de Mauny 	 e 32949

Q

8

	, 

Rians 	
v

v 399
•Ribains (Frévol) 	 o

Quarré d'Aliguy. rn 285; n 256 Ribbe 	 '
Quatrebarbes 	 e 366 11 iboisière(Baston de la). . , g 399
Quecq de la Chérye 	 m 424 Ricard 	

u

• Quélen 	 a 314 Ricaumont 	 i 225
Quellerie . 	 m 273 Richardot 	 o 368
Querhoent. 	 h 357 Richaud 	 t 208 .
Querrieà (Gaudechart)...r 190 Richemont 	 f 398
Quinsonnas (Pourroy)....0 166 Richerand 	 t 211
Quiqueran de Beaujeu. , .0 16$ ilidtery 	 v- 400 •

38,	 •
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ffrencourt 	 b 289, Sacquespée 	 o 368
Bipert Montclar 	 y 400 Sade 	 '  u 162
Riquet de Caraman 	 ns 149 Safalin 	 Y 403
Rieu (du) 	 b 291 Saigne (la). - 	 h 292
Riocour (du Boys) 	 u 169 Sanas 	 s 209
Rioult de Neuville 	 s 204 Sailly 	 o 368; s 214
Riqueiti de Mirabeau.d 236; 	 Saint-Aignan 	 f 399; o 157

Y 400 Sainte-Aldegonde 	 1 240
Sainte-Aulaire 	 m 429
Saint-Chamas 	 u 403
Salnt-Chéron. ...... 	 h 235
Saint-Gelais • 	 • 	o '212

Robin delarbentane. /275; y 400 Saint-George de. Vérac . 	 r 214
flochefontenilles (la) 	 d'236 .Sainte-Hertnine... -.. .... .. k 340
Rochejaquelein (la) 	 d 238 Saint-Jean de Pointis...:.1 212
Rcichelambert (la); 	 p 411 Saint-Marc 	 d 242
Rocheihulon (la) 	 q 205 Sainte-Marie d'Agneaux... r 217.
Rochette 	 ' 	 s .386 Saint,Mauris 	 a 318
Rodoan 	 m 425 Saint-Orner 	 o 369
Roffignac  • 	 h 298 Saint-Ouen 	 • d 241
Roger 	 é 366; h 364 Saint-Phalle 	 f 251 ; i 227
Rolland 	 y 400 Saint-Priest  	 • g 193; Y 411
Rontieu-	 c-252; u 400 Saint-Simon 	  ,k 265
Roncherolles 	 h 233 Sales 	 s 216
Rorisard 	 c 325 . Salignac (Fénelon) 	 f 255
Boose 	 p 431 Salis-Soglio 	 - f 353 ; h 371
Roquelaure . 	 m 275 Sellier de la Tour   	s 386
Roselly de Lorgne; 	  u 175 Salpei•wick 	 o 369
Rosières 	 a 316 Salteur 	 s 387
Rosily 	 ni 437 Salvandy 	 e 367
Botours (des) 	 s 207; y 400 Santeul 	 '  c 326
Roucy. 	 c 253;f 250 Saporta 	 y 403
Rongé. 	 1 238 Saqui  ' 	v 403
Roure (du)    e 358 Saran (Dubois de) 	 x 174

	

Rous de la Mazelière. m303; p 248 Sarcus  -   c 259
Rousseau 	 u 155 Sarrasin. 	 f 258; k 267'
Rousseau de Labrosse . . . 	 g 332 Sart (du) 	 m 426
Roussin 	 m 430 Sartiges 	 1 241
Rouvroy 	 m 425 Sassy 	 v 403
Roux ou Ruffo 	 ' 	 Y 401. Saulnier (le) . 	 r 224

. Roux de Sigoyer et de Larcy.y 401 Saulx-Tavannes 	 o 148
Boy. 	 - 	 f 409 Saumery la Càrre 	 1 244
Roye de Wichen 	 n 356 Saur 	 1 247 '
Rubens 	 p 265 Sauvage des Marches ....d 242
Ruffi . 	 u 402 - Sauset 	 o 216
Ruolz 	 r 212; x 172 Savary-Lancosme 	 te  258 '
Ruyant de Cambronne ..ns 425 Sayve 	 i 198

Scarron 	 c 326
S 	 Schauenbourg 	 e 344

Saboulin 	 u .402 Schérer 	 m 426
Saccopay 	 s 209 - Schneider 	 • f 419

Rivière 	 ' q 116
Rivière de-la Mure 	 s 206
Rivoir° 	 h 353
Robien. 	 b 294
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Talamer .	 , 	 v 405
-Talaru. 	 h 374 •
Talhouet 	 g 232
Tallenay 	 1 248
Tessin 	 _ 	 p 270
Ta vannes• ( Seuls ) 	 o 148
Taunay 	 • 	 : • 	 y 174
Tauriac 	 e 359
Teil (du) 	 • i 257; m 280
Tenremonde 	 1250
Terray  - 	 - e 320
Terrier de la Chaise 	 t 368
Textor 	 / 251
Tharon 	 k 269
Thézan 	 o 220
Thiard de Bissy  • 	 e 369
Thieffries 	 1 383
Thieulaine. 	 o 369
Thiollaz et Thoire 	 ri 388
Thomassiri 	 • 	  y 405
Thoron • 	  y 405 '
Tilly (le Gat:deur) 	 .-* -  u 177 •-•
Tinguy 	 • 	  h 372
Tircuy de Corcelles 	 h 372
Tocqueville 	 f 399
Torchon de Lihu 	 t 368
Torcy (Villedien) 	 e 359
Torrebren 	 n 259

y 170 - Touchebœuf-Clermont 	 te 180
m 401 Touchimbert  - 	b 284; / 306
b 298 • Toulgoet (le Goazre) 	 et 185 '
x 235 Toulongeon 	 1 255
 y 404 Tour d'Auvergne (la) q 130
8 387 Tour du Pi n(la) /295; 1281; t 320

Tourtonlon  n 262
Tourzel 	' 	c 108 ; d 325 .
Toustain 	  r 339,; t 408
Trarnecourt  - 	 • 	 o 22L
Tramerie (la) 	 o 370
Traversay 	 b 284 .
Trazegnies 	 1  255

'Fressemanes 	 - 	 y 405
Treveneuc (Chrétien de) 	 i 303 .
Trimond  • • • 	 ,  y 405
Trippier-Lagrange 	 u 360
Tryon de Montalembert 	 e 370 1
Tuite. 	 - 	  1 263
Turenne 	 k 275
Turgot 	 1 264
Turpin 	 p 431

. ,

Sébastiani 	 e 367
.Segrais. 	 c 326
Séguier. ..c 261; d 244; n 157
Séguins 	 p 303
Séguiran 	 y 403
Ségur  • 	 e 367; g 23L
Seigneuret 	 y 403
Seillans. 	 y 404
Selle. 	 y -165
Senchon 	 • 	 y 404
Sennecourteoyer).. 	 y 166 -
Sénonnes 	 '	 c 224
Serennes 	 y 168
Serezin (Gairal de) 	 x 175
Serière 	 m 278
Serravalle 	 p 268
Sesmaisons 	 e- 252
Sévérac 	 r 349
Sévigné 	 q 209
Seyssel.. 	 _ 	 s 387
Sieyès 	 e 368
Sigaud de Bresc ..... 	 y 404
Signier. 	 tr 169
Silans (Passerat). 	 s 203
Siméon  	 •e 368
Silvy. . 	 y 404
Simiane. 	 r 328
Sinionet de Laborie 	 v 255
Sinety 	
Sivry 	
Solérac 	
Solms -.•	
Someire
Sonnez 	
Soult de Dalmatie 	 p 143
Soultrait.....,.......- . - . • ....... 279
Sourdis. (Escoubleau de) 	 t 222,
Staplande 	 h 371
Straten 	 b  299; e 258
Subervie 	 h 364
Suchet d'Albuféra 	 e 56

• Suffren 	 y 175
Suleau-. 	 1 374
Sully 	 c 98
Simien 	 y 405
Surville 	 m 316
Susini 	 e 260

T
Taffin 	 m 426
Taillepied 	 g 326
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Viennois 	 o 222
Vieuville (la) 	 o 223..
Vigne (la) 	 1 265
Villages. ..c 264; / 364; v 406
Villars 	 n 266
Villedieu de Torcy 	 e 359.
Villehardouin 	 c 327
Villemarqué (Hersait) 	 b 248
Villeneuve 	 p 315; v 178
Villeroy (Neufville) 	 n 268
V illers-au-Tertre. 	 m 282
Villestreux (Perrée de la).q 210
Villette 	  221
Vins 	 v- 406
Vintimille 	 v•181
Vioménil (du Houx) 	 u 188
Virieu 	 m 283'
Viry  • 	 s 388
Vismes.. 	 x 223
Vitalis 	 y 407
Vitrolles 	 m 434
Voland 	 t; 407
Voltaire 	 c 328
Vogué ...... h 353; / 303; 1 267
Voyer d'Argenson 	 f 280

V
Vacher 	 v 405
Vacher de Saint-Géran . . 	 s 217
Valavoire 	 e 176
Valbelle 	 v 177
Valée 	 e 378
Valette (la) 	 l 324
Valette-Ghabriol (la) 	 t 224
Vallière (la) 	 1 178
Vallin 	 m 282
Vallincourt 	 m 427
Valon d'Ambrugeac 	 b 304
Valori 	  . s 218; x 211
Van der Linde 	 m 427
Van deh Steen 	 J 262
Van der Straten..«. b 299 ; e 258
Van Echaaute  • 	 m 42'7
Varadier 	 v 406
Varages 	 • 	 et 406
Varange (Muguet de) 	 t 228
Vareilles (la Broue)- 	 1 305
Varenne    1 324
Vassinhac d'Imécourt c 262;

u 343
Vatan (Aubéry de) 	 m 176
Vaufreland (Piscatory) 	 e 434
Vaulchier 	 a 322; t 406
Vendeuvre (Pavée de) ...x 176
Vento 	 o 406
Vérac (Saint-George) 	 r 214
Verclos (Joannis de) 	 1 327
Verdillon 	 v 406

•Nerdonnet 	 6 269
Verneuil 	 m 285
Vernimmen 	 m 427
Vernou-Bonneuil 	 f 274
Verhuell 	 d 339
Vernimmen. 	 tn 427
Verthamon 	 r 230
Veteris 	 y 406
Vialet 	 s 388
Vidart 	  ...h 237
Vidant! de la Toui. 	 g 233
yiefville (la) 	 d 370

w
Wacquant 	 'T. 273

- Waldeck 	 1 73
Waldruche de .Montremy 	 s 298
Walsh 	 u 343; x 235
Warenghlen 	 m 427; s 333
Warfusée (Hody) 	 g 336
Warluzel 	 o 370; v 251
Warren 	 e 183
Wasservas 	 o 370'
Waubert. 	 m 427
Wavrin 	 1 386; m 282
Widranges , 	 q 212
Wignacourt 	 6 306; d 246
Wissocq 	 • c 265
Wyse 	 x 229

Zangiacomi 	  ..e 379

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



PRINCIPALES MATIÈRES
DES ANNÉES PRÉCÉDENTES. •

4843.
Liste des pairs de France

de 1814 à 1830. 	  212
Histoire de la pairie. . 	 212
Traité de.blason 	  341

4844.
Histoire des duchés-pairies

avant 1789 	 •	  85,
Galeries des Croisades du

musée de Versailles. 	  325
- Traité de blason (suite) . 	  409

4 845.
Précis historique des titres

nobiliaires en France. . 269
Des principautés françaises. 299
Armoria I des gensde lettres 	  306
Musée de Versailles 	  337
Traité de Blason (suite).. 	  345'

4 846.
Éphémérides 	  255,
Concession de titres; droits

de chancellerie. 	  296
Dictionnaire héraldique 	  300

4847.
Généalogie du pape Pie IX. 289
Notice historique sur le Sa-

cré Collége 	  293
Revue des députés nobles 	  347

4848.
Recherches historiques: sur

la maison de Gonzague 	  360
Notice sur la dignité de ma-

réchal général de France. 368
Création des Ordres- de

Pie IX et de Saint-Glané. 373

4 849 - 4 850.
Notice historique sur la no-

blesse de Corse .	 . . . 246
Notice sur l'origine' et la

naissance de Napoléon. . 259
Les honneurs de la cour. . 273
Ordre de. Malte . . . . 348

-	 4 851'.
Étymologie des *mots no-

blesse et roture 	  246
Critique de quelques mots.

historiques  ,	 -

 261.

Notice' historique sur le ti-•
:Ire de chevalier 	  307

Armorial des provinces. . 	  324
Lettres inédites de Balzac 	  383

■ 852. •
Lechdteau de Brugny . . . 283
Revtienohiliaire de l'As-•

semblée législative.. . . 295
Armorial des villes de France 334

4853.
Armorial de l'Empire . . . 302
Armorial des villes de France 315
Revue nobiliaire du Sénat

et du Corps législatif . : 322

t1854-.
Notice historique sur les
- comtes d'Hust 	  301
Le Albee' de Pommiers. 	  328
Nobiliaire de Flandre.. 	  367. •

4 855. •	 •
Procès pour le nom de la

Mothe-Fénelon 	  378
Recherches sur les trois	 •

fleurs de lis de France. . 389
Nobiliaire de Flandre (suite) 418

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 454 —

Droits des anoblis à la par-
ticule nobiliaire 	  395

Anoblissements en 1814 et
•1815 	  396

4856.
Fastes militaires de la no-

	

- blesse en Crimée . .   372

	

Nobiliaire d'Artois 	  379
Noms pationymiques et

noms féodaux 	  399

1857.
ta noblesse de France aux

armées et dans les écoles
militaires 	  326

Notice sur,les érections de
terre et les titres avant
1789. 	 340

Ordre de Sainte-Anne de
Munich 	  255

• Nobiliaire d'Artois (2• arti-
cle) 	  359

4858.
Ordres du Saint-Esprit, de

Saint-Louis et de Saint-
Michel 	  362

Majorats, 1868-1835. . : 390

4859. • -
Loi du 28 mai 1858. . . . 329
Titres avec dotation,1810-14 354
Armorial de l'échevinage de

Paris. 	 171
La noblesse de France ami

assemblées de 1789..... 415
Ordre royal de Thérèse de

Bavière . / , 	  301

' 1860.
Conseil du sceau dçs titres. 313
Noblesse du comtat Ve-

naissin (1.. article). 	 . . 343
Armorial de l'échevinage de

Lion. 	  383
•

4864.•
Noblesse du comtat Ve-

naissin (2. article) 	  231
Fiefs du Comtat et vassaux

du saint-père en 1789 	  235
Assémblées élecioraleS de la

noblesse du Bugey et de
Dotnii en 1789 	  362

1862.
De la rédaction et de l'im-

portance des actes de
l'état civil.  342

Titres concédés pendant les
cent-jours 	  355

Titres concédés à des da-
Mea 	 1808 à 1830 	  356

De la majuscule et de la mi,
nuscule comme orthogra-
phe de la particule  364

Nobiliaire de Provence:— 379
Assemblées électorales de la

393noblesse de PaCiS en 1789. 3. 

4863.
Droird'apiel du ministère

public en matière de rec-
tifications d'actes de l'état
civil  

Liste des anoblisseménts
de 1815 à 1830 	 . 372

Coaifirma dons de nohle. ise
de.1815 à 1830 	  3$5

	

Revue bibliographique 	  398
Nobiliaire de Provence (2*

article) 	  401

4864.
.Assemblées électorales de la

noblessi(vicomté de-Paris
extra-muros) en 1789 	 '355

Chevaliers qui ont justifié
de 3,000 francs de rente
pour l'hérédité de leur
titre, de 1808 à 1814 	  • 375

Nobiliaire—de Provence (30
article) 	  388

4865.:
	Concessions d'armoiries	 346

Nobil. de Franche-Comté. 372
Gentilshommes titrés des

pays réunis à l'Empire
français, 1808-1815 	  417

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



TABLE' DES MATIÈRES
. Di

L'AN N,TJAI RE DE 18 6 G.

ALMANACH 	

Notices généalogiques des maisons souveraines  ,	 4
Maisons ducales, princières, etc 	  - 55
Ducs existant en 4789 	  ' 56
Ducs créés depuis 4789 	  60
Tablettes généalogiques des maisons nobles 	  428
Demandes de changements et additions de. noms 	  254
Concessions de noms 	  268
Additions de noms par adoption 	  275

• La noblesse de France aux arméeS et dans les Écoles
militaires 	  277

Ordres du Saint-Esprit et de Saint-Louis; chapitres
nobles de . Sainte-Thérèse et de 'Sainte-Anne de
Munich.  285

Revue nobiliaire du Sénat et du Corps législatif 	  291	 -
Conseil du Sceau des titres 	  293
Compétence du Conseil du Sceau en matière de titres: 294

en fait de particule
nobiliaire 	  295

—	 -	 en matière d'armoi- •
ries 	  298

Créations, confirmations et transmissions dè titres 	  299
Principales allianceide la noblesse 	 •	 304
Naissances . 	  322
Nécrologe.	 - - - 	  329
Jurisprudence nobiliaire; titre de duc de Montmo-

rency, de duc d'Antin ; noms d'Agniel dé Cherielette;
de Sangues; de Chambon la Rouviére; de Crussol

	

des Épesse.    355

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 456
Nobiliaire de Franche-Comté. . 	  379
Corrections .au premier article du nobiliaire de Fran-

che-Comté. 	  446

	

Additions au nobiliaire de Provence    446
La noblesse de France aux colonies 	  447
Familles maintenues dans leur noblesse par le cons?il

supérieur de la Guadeloupe'	  420
Revue nécrologique : les ducs de Clermont-Tonnerre,

de Morny, de Coigny; les marquis d'Hautpoul, de
Beaumont-Villemanzy,- de Courtivron; les comtes
de Saint-Gilles, de Tournon, de Macr Mahon 	  428

Changements ét çorrections survenus pendant l'im 7
pression. 	  434

Additions et corrections' aux tablettes généalogiques 	  434
Tables 	  435

PLACEMENT DES GRAVURES.

Planche BC en regard du titre. •
— BD en face de la page 	  428
— 3 du Nobiliaire de Franche-Comté 	  379
— 4 du nobiliaire 	  44 6

Signes pour la décoration de la Légion d'honneur.

Grand'croix 	  G. *.
Grand officier 	  G. O. q.
Commandeur 	  C. *.

Officier 	  O. *.
Chevalier. 	  *.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



ANNUAIRE

DELA NOBLESSE DE FRANCE
ET DES

MAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE,

PUBLIÉ PAR

M. BOREL D'HAUTERIVE,
ARCHIVISTE-PALÉOGRAPIIIL

1867.
VINGT-QUATRIÈME ANNÉE.

PARIS,
•

AU IBUI87A1LI
RUE EICUEll, 50.

DENTU, LIBRAIRE, 	 DIARD, LIBRAIRE,

VALAIS-ROUI., GALERIE VITRÉE, 13.	 nue ou sac, 41, ANCIEN 33.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



CAMENDIRIPM.

ANNÉE 1867.

Nombre d'or  	 6 I Indiction romaine 	  4 0
Epacte	 Inv. 	Lettre dominicale 	

FÊVES MOSOLEZ.

1 Pentecôte, 9 juin.
La Trinité, 16 juin.
Avent , 4 décembre.

iDIJAVRE-VERIPS.

I 18, 20 et 21 septembre.
 1 8, 20 et 21 décembre.

Les Cendres , 6 mars.
Pâques, 21 avril.
Ascension, 30 mai.

13 , 4 5 et 16 mars.
12, 14 et 15 juin.

CODUSEDOEDIED4 DES zeozon. -

Printemps 	  21 mars. I Automne : . . 23 septembre.
Été 	  21 juin.	 Hiver 	  22 décembre.

kLUIPZEZ DE aoet.
1.. Le 6 mars, éclipse annulaire de soleil, visible en Europe et

au nord de l'Afrique.
Il. Le 20 mars, éclipse partielle de lune, visible en Australié

et en Amérique.
III. Le 28 août, éclipse totale de soleil, visible au sud de

l'Afrique et de l'Amérique.
' IV. Le 13 septembre, éclipse partielle de lune, visible dans

l'Europe et l'Afrique.

È18EZ DIVERSE:.

6580 de la période julienne.
5870 du monde, d'après la Ge-

nèse.

2620 de la fondation de Rome.
1867 de la naissance de J. C.

285 de la réforme du calendrier.
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SIGNES 111335 IPLANiTEE3ce

Mercure.
Vénus.
Terre.

53

C Cérès.
Pallas.

Junon.

A Vesta.

zo Jupiter.
Ij Saturne.

r&I Uranus.
Neptune.

Met DDID CALEDDECED Meg2234IOQUE Lion.
L'année hébraïque 5627 se compose de 384 jours; elle a commencé

le 10 septembre 1866, et finira le 29 septembre 1867.

Thischri (5627).	 . .	 30 jours. Nisan 	 30 jours.
Marchesvan 	 30 Jiar 	 29
Kisleu 	 29 Sivan 	 30
Tebeth 	 29 Thammuz 	 29
Schebath	 .	 . .	 30 Ab 	 30
Adar 	 29 Etul 	 29

82@ DU ©O DE LndePEE.

L'année 1283 de l'hégire a 354 jours; elle a commencé le 16 mai 1866 .

et finira le 4 mai 1867.

Moharram (1283). .	 30 jours. Redjeb 	 30 jours,
Sefer 	 29 Schaban 	 29
Rabié I 	 30 Ramadhan.	 .	 .	 ,	 . 30
Rabié II 	 29 Schoual 	 29
Gioumada I 	 30 Dzoulcada 	 30
Gioumada II . . . .	 29 Dzoulhedgé	 .	 .	 .	 . 29
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• JANVIER.
Januarius.

Chez les Romains ce mois était
dédié à Janus.

,..--= le Verseau.
Les jours croissent de I h. 5 m.

FÉVRIER.
Februarius.

En ce mois les Romains célé -
braient les fêtes des morts.

'—' les Poissons.oe•N

Les jours croissent de 1 h. 36 tn.

g'
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°
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I Mar. Circoncision. I ren. S. Ignace.
2 Mer. S. Basile, évéq. 2 Sam. Purification.
3 Jeu. Ste Geneviève. 3 DIM. S. Blaise.
4 Ven. S. Rigobert. 4 Lun. Ste Jeanne. ®
5 Sam: S. SiméonStylite 5 Mar. Ste Agathe.
6 Dim. Épiphanie. ® 6 Mer. S. Vaast.
'1 Lun. S. Théaulon. 7 Jeu. S. Romuald.
8 Mar. S. Lucien. 8 Ven. S. Jean de M.
9 Mer. S. Furcy. 9 Sam. Ste Apolline.

40 Jeu. S. Paul, ermite. 10 Dim. SteScholastique.
41 Ven. S. Alexandre. 11 Lun. S. Severin.
12 Sam. S. Eutrope. 4 2 Mar. Ste Eulalie. D
13 DIM. S. Hilaire. '6 13 Mer. S. Lezin.
4 4 Lun. S. Félix. 1 4 Jeu. S. Valentin.
15 Mar. S. Maur. 15 ren. S. Grégoire.
46 Mer. S. Guillaume. 16 Sam. Ste Julienne.
17 Jeu. S. Antoine. 17 DIaI. S. Théod. Sept.
18 Ven. Ch. de S. Pierre. 18 Lun. S. Siméon. (i)
19 Sam.. S. Sulpice. 19 Mar. S. Publius.
20 Dim. S. Sébastien. 0 20 Mer.. S. Eucher.
21 Lun. Ste Agnès. 21 Jeu.. S. Pepin.
22 Mar. S. Vincent. 22 Ven. Ste Isabelle. .

23 Mer. S. Ildefonse. 23 Sam. S. Lazare.
24 Jeu. S. Babylas. 24 DIM. S. Matthias. Sex.
25 Ven. C. de S. Paul. 25 Lun. S. Nestor.
26 Sam. Ste Paule. 26 Mar. S. Césaire. q .
27 Dim. S: Julien. (i. 27 Mer. Ste Honorine.
28 Lun. S. Charles. 28 Jeu. S. Romain. .

29 Mar. S. Franç. do S.
30 Mer. Ste Bathilde.
31 Jeu. Ste Marcelle.

ti C

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



MARS.
Martius.

Chez les Romains ce mois était
consacré à Mars.	 ,-

y le Bélier.
Les jours croissent de 111.51m.

AVRIL.
Apritis.

En ce mois la terre s'ouvre
(aperitur) à la végétation.

V le Taureau.
Los jours croissant do I h. 41 m.

44
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4 Ven, S. Aubin. 1 Lun. S. Théodore.
2 Sam, S. Simplice. 2 Mar. S. Franç. de P.
3 Dim. Ste Cunég. Quin. 3 Mer. S. Richard.
4 Lun. S. Casimir.. 4 Jeu. S. Isidore.
5 Mar. S. Adrien. M. gr. 5 Ven. S. Ambroise.
6 Mer. SteColette.Cend. C) 6 Sam. S. Prudent.
7 Jeu. Ste Félice. 7 Dim. La Passion.
S Ven. Ste Rose. 8 Lun. S. Gautier.
9 Sam. Sto Françoise. 9 Mar. S. Eugène.

40 Dim. S. Blanch. Quad. 10 Mer. S. Macaire.
44 Lun. 40 martyrs. 11 Jeu. Ste Godeberte.
42 Mar. S. Pol, évéque. 12 Ven. S. Jules. 
43 Mer. Ste Euphr. / V. T. D 43 Sam. S. Marcellin.
44 Jeu. S. Lubin. 44 Dim. Les Rameaux.
15 Ven. S. Zacharie. 15 Lun. S. Paterne.
16 Sam. S. Cyriaque. 16 Mar. S. Fructueux.
17 Die S. Patrice. Rem. 17 Mer. S. Anicet.
48 Lun. S. Alexandre. 48 Jeu. S. Parfait. ID
19 Mar. S. Joseph. 19 Ven. S. Léon. V. S.
20 Mer. S. Joachim. 0 20 Sam. S. Théotime.
21 Jeu. S. Benolt. - 21 DIM. PAQUES.
22 ren. S. Émile. 22 Lun. Ste Opportune.
23 Sam. S. Victor. 23 Mar. S. Georges.
24 Dim. S. Simon. Ocuti. 24 Mer. S. Léger.
25 Lun. Annonciation. 25 Jeu. S. Marc.
26 Mar. S. Ludger. 26 Ven. S. Clet.
27 Mer. S. Rupert. 27 Sam. S. Polycarpe.
28 Jeu. S. Gontran..4fi-c. qf 28 DIM. S. rital. Quas.
29 Ven. S. Eustache. 29 Lun. S. Robert.
30 Sam. S. Rieul. 30 Mar. S. Eutrope.,
31 Dim. Ste Balbine. Loet.

de>
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MAI.
Maius.

Les Romains avaient dédié ce
mois à la vieillesse (majoribus).

j4 les Gémeaux.
Les jours croissent de I 13.18 m.

JUIN.
Junius.

Chez lesRomains ce mois était
dédié à la jeunesse (junioribus).

ço l'Écrevisse.
Les 'ours croissent de 20m. jusqu'eu 21.
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4 Mer. S. Philippe. 4 Sam. S. Pamphile.
2 Jeu. S. Athanase. 2 Dim. vi<. S. Marcel. C)
3 Ven. Inv. Ste Croix. 3 Lun. Ste Clotilde.
à Sam. Ste Monique. ® 4 Mar. S. Optat.
5 Dim. 110. C. de S. Aug. 5 Mer. S. Boniface.
6 Lun. S. Jean P. Lat. 6 Jeu. S. Claude.
' Mar. S. Stanislas. 7 Ven. S. Paul.
8 Mer. S. Désiré. 8 Sam. S. Médard. V. j.
9 Jeu. S. Nicaise. . 9 DIM. PENTECÔTE.	 • 1)

10 Ven. S. Antoine. D 10 Lun. S: Landry.
41 Sam. S. Mamert. 14 Mar. S. Barnabé.
12 DIM. III.. S. Épiph. 12 Mer. Ste Olymp. IV T.
13 Lun. S. Servais. 13 Jeu. S. Antoine de P.
14 Mar. S. Pacôme. 44 Ven. S. Rufin,
15 Mer. S. Isidore. 45 Sam. S. Modeste.
46 Jeu. S. Honoré. 46 Dim. La Trinité.
17 Ven. S. Pascal. 17 Lun. S. Avit.	 .
18 Sam. S. Félix. Z 18 Mar. Ste Marine.
19 Dni. Ive. S. Yves. 19 Mer. S. Gervais.
20 Lun. S. Bernard. 20 Jeu. Féte-Dieu.
21 Mar. Ste Émilie. • 21 Ven. S. Leufroy.
22 Mer. Ste Julie. 22 Sam. S. Paulin.
23 Jeu. S..Didier. 23 Dim. ne. S. Félix.
24 Ven. Ste Jeanne. 24 Lun. Net. de S. J.-B.
25 Sam. S. Urbain. 25 Mar. S. Prosper.
26 Dim. ve. S. Eleuthère. l 26 Mer. S. Babolein.
27 Lun. Rogations. 27 Jeu. S. Crescent.
28 Mar. S. Germain. 28 Ven. S. Irénée.
29 Mer. S. Maximin. 29 Sam. S. Pier. S. Paul.
30 Jeu. ASCENSION. , 30 Dim. III°. C. de S. P.
31 Ven. Ste Pétronille.
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JUILLET.
• 	 mita.

Nom adopté en mémoire de la
naissance de Jules César.

.51, le Lion.
Les jours décroissent de I h. 0 m.

AO UT.
Auguitus.

Nom adopté en l'honneur de la
naissance d'Auguste.

la Vierge.	 .
Les jours décroissent do 1 b. Mi m.

"à«r, 2',7 FÊTES le.:'' e g- FÊTES 

,''''	 "1.' cd. f.. =" rA et

0 F2 2
. 	 SAINTS. .E. 5o .

5 '
SAINTS.

z' ? II ,". P

— —

4 Lun. S. Martial. C) 4 Jeu. S. Pierre ès liens
2 Mar. Visit. de la V. 2 Ven.. S. Étienne.
3 Mer. S. Anatole. 3 Sam. Ste Lydie.
4 Jeu. Ste Berthe. 4 Dim. viii<. S. Domin.
5 Ven. Ste Zoé. 5 Lun. S. Yon.
6 Sam. S. Tranquille. 6 Mar. Tr. de N.-S. 	 •
7 DIM. iv.. S. Thomas. 7 Mer. S. Gaétan.
8 Lun. Ste Élisabeth. li) 8 Jeu. S. Justin.
9 Mar. Ste Victoire. 9 Ven. S. Romain.

10 Mer. Ste Félicité. 10 Sam. S. Laurent.
11 Jeu. S. Pie. 11 DIM. ixe. S= Susanne.
12 Ven. S. Gualbert. 12 Lun. Ste Claire.
43 Sam. S. Eugène. 43 Mar. S. Hippolyte.
14 DIM. v.. S. Bonavent. 14 Mer. S. Eusèbe. V. j.
15 Lun. S. Henri. 15 Jeu. ASSOMPTION. ®

16 Mar. S. Hilaire. 0 16 ren. S. Roch.
17 Mer. S. Alexis. 17 Sam. S. Mammès.
18 Jeu. S. Thomas d'Aq. 48 Dim. x'. Ste Hélène.
19 Ven. S. Vincent. 19 Lun. S. Louis.
20 Sam. Ste Marguerite. 20 Mar. S. Bernard.
21 Dim. vio. S. rictor. 21 Mer. S. Privat.
22 Lun. Ste Madeleine. 22 Jeu. S. Symphorien. (it
23 Mar. S. Apollin. 23 Ven. S. Timothée.
24 Mer. Ste Christine. ig 24 Sam. S. Barthélemy.
25 Jeu. S. Jacques le M. 25 Dim. me. S. Louis, r.
26 Ven. S. Joachim. 26 Lun. S. Zéphyrin.
27 Sam. S. Pantaléon. 27 Mar. S. Césaire.
28 DIM. vue. Ste Anne. 28 Mer. S. Augustin.
29 Lun. S. Loup. 29 Jeu. S. Médéric.
30 Mar. S. Ignace, p. 30 Ven. S. Fiacre.
31 Mer. S. Germ. l'Aux. ® 34 Sam. S. Ovide.

■gx■■......i.■
I
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SEPTEMBRE.
September.

Ce mois était le septième de
l'année romaine.

D.1 la Balance.
Les jours décroissent de 1 h. 45 m.

OCTOBRE.
October.

Ce mois était le huitième de
l'année romaine.

Tri le Scorpion.
Les jours décroissent de 1 h. 40 m.

../
r " ,g., ..-

... e.... FÊTES :4 5. .;-
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et
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171 - e g e
SAINTS. —E 2.

,
v
?

SAINTS. z.g

4 Dise. XII.. S. Leu. 1 Mar. S. Remi.
2 Lun. S. Lazare. • 2 Mer. SS: Anges gard.
3 Mar. S. Grégoire. 3 Jeu. S. Denys l'Aréop.
4 Mer. Ste Rosalie. 4 Ven. S. Franç. d'Ass.
5 Jeu. S. Bertin. D 5 Sain. Ste Aure.	 ' 3:9
6 Ven. S. Éleuthère. 6 Dim. xvii.. S. Bruno.
7 Sam. S. Cloud. 7 Lun. S. Serge.
8 Dm. xiii.. N. de la V. 8 Mar. Ste Brigitte.
9 Lun. S. Orner. 9 Mer. S. Denis.

10 Mar. Ste Pulchérie. 10 Jeu. S. Paulin.
11 Mer. S. Hyacinthe. 11 Ven. S. Nicaise.
12 Jeu. S. Raphaël. 12 Sam. S. Wilfrid.
13 Ven. S. Aimé. 13 DIM. XVIII°. S. Géran. Q
14 Sam. Ex. de la Croix. c. 14 Lun. S. Calixte.
15 Diu. xxv.. S. Nicom. 15 Mar. Ste Thérèse.
16 Lun. S. Cyprien. 16 Mer. S. Gallien.
17 Mar. S. Lambert. 17 Jeu. S. Cerbonet.	 .
48 Mer. S. J. Chr. IV T. 18 Ven. S. Luc.
49 Jeu. S. Janvier. 19 Sam. S. Savinien.
20 Ven. S. Eustache. 20 Diu. xix.. S. Caprais. Ef
21 Sam: S. Matthieu. gt 21 Lun. Ste Ursule.,
22 Dim. xv.. S. Maurice. 22 Mar. S. Mellon.
23 Lun. Ste Thècle. 23 Mer, S. Hilaire.
24 Mar. S. Andoche. 24 Jeu. S. Magloire.
25 Mer. S. Firmin. 25 Ven. S. Crépin. S. Cr.
26 Jeu. Ste Justine. 26 Sam. S. Rustique.
27 Ven. S.Côme. S. Dam. (i) 27 Dim. xx.. S. Frum. C)
28 Sam. S. Céran. 28 Lun. S. Sim. S. Jude.
29 Dai. xvie. S. Michel. 29 Mar. S. Faron, évéq.
30 Lun. S. Jérôme. 30 Mer. S. Lucain.

31 Jeu. S. Quentin. V. j.

e
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NOVEMBRE.
November.

Ce mois était le neuvième de
l'année romaine.

9÷ le Sagittaire.
Les jours décroissent de I h. 20 m.

DÉCEMBRE.
December.

Ce mois était le dixième de
l'année romaine.

,(:, le Capricorne.
Les jours décroise. de 19 m. jusqu'au 21.

m
F m
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1 Ven. TOUSSAINT. 4 01M. S. Éloi, év. Av.
2 Slm. Comm. des Hort& • 2 Lun. S. Franç. Xav.
3 DIM. xxte. S. Marcel. 3 Mar. S. Fulgence.

1	 4 Lun. S. Charles. Bor. 1 4 Mer. Ste Barbe.
5 Mar. S. Zacharie. 5 Jeu. S. Sabas.

1	 6 Mer. S. Léonard. 6 Ven. S. Nicolas.
'7 Jeu. S. Florent. 7 Sam. S. Ambroise.

1	 8 Ven. S. Godefroi. 8 DIM. Conc. de la Vierge
9 Sam. S. Mathurin. 9 Lun. tto.SteLéocadie.

10 DIM. XXII°. S. Léon. 10 Mar. Ste Valère.
1 1 Lun. S. Martin. 11 Mer. S. Fuscien. 0
12 Mar. S. René. C) 12 Jeu. Ste Constance.
43 Mer. S. Brice. 13 Ven. Ste Luce.
14 Jeu. S. Maclou. 14 Sam. S. Nicaise.
15 Ven. Ste EUGÉNIE. 15 Mu. S. Mesmin.
16 Sam. S. Edme. 46 Lun. 1110. Ste Adélaid.
47 Dim. xxiit'. S. Aign. 17 Mar. S. Lazare.
18 Lun. Ste Aude. I 18 Mer. S. Galien. IV T. q
19 Mar. Ste Élisabeth. 19 Jeu. S. Timothée.
20 Mer. S. Edmond. 20 Ven. S. Zéphirin.
21 Jeu. Prés. dela Vierge 21 Sam. S. Thomas.
22 Ven. Ste Cécile. 22 Dim. S. Ischyrion.
23 Sam. S. Clément. 23 Lun. IV. Ste Victoire.
24 Dim. xxivo. S. Sever. 24 Mar. S<Delphine. V. j.
25 Lun. Ste Catherine. 25 Mer. NOEL. 4,.
26 Mar. Ste Gen. des A. CO 26 Jeu. S. Étienne.
27 Mer. S. Vit. 27 Ven. S. Jean l'Écang.
28 Jeu. S. Sosthène. 28 Sam. SS. Innocents.
29 Ven. S. Saturnin. 29 01M. S. Thomas de C.
30 Sam. S. André. 30 Lun. Ste Colombe.

31 Mar. S. Sylvestre.
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'Publier un Annuaire de la noblesù est uné oeuvre plui.

importante .et une tâche plus lourde qu'on ne le pense.
Combien d'amours-propres froissés, de vanités mécon-
tentes un pareil livre soulève contre son auteur :!

Les uns, amants trop épris des idées nobiliaires, émet-
tent des prétentions exagérées,, qu'il faut ou combattre ou
passer sous silence. Dans le premier cas, ce sont des
ennemis qu'on se suscite; mais du moins c'est .une guerre .

ouverte et .franchement déclarée. Dans le second cas, ce
sont des adversaires plus tacites, mais non moins ,dinge-
reux.; car leurs attaques sont plus sourdes, les causes de
leur ressentiment sont plus cachées, et leur impartialité
semble moins suspecte.
. Si Fon est ,témoin de quelque sortie dirigée.contre l'An-
nuaire, il suffit •de consulter le livre pour s'assurer que le
nom ,du détracteur n'y figure point, ou que ses ;préten-
tions y sont contredites.-
. Les autres, dans 'leur orgueil égoïste et personnel,
affectent de mépriser ou de dédaigner les souvenirs
•domestiques et la ;gloire des ancêtres., soit qu'ils n'en
puissent point revendiquer, soit qu'ils ,craignent de voir
leur propre mérite éclipsé. Ils abaissent ou renient leurs
.ascendants pour se grandir eux-mêmes, et de leur père,
honnéte•marchand ou honorable fermier, ils font un save-
tier ou un gardeur de troupeaux. On n'a pas oublié le pas-
sage du discours d'Ajaccio (15 mai 1865), où l'orateur
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disait que son onc'e répondait à ceux qui lui parlaient de
l'ancienneté de sa famille : Ma noblesse date de Marengo.
Ne voulait-il pas faire entendre qu'il ne date la sienne que
de Sébastopol ou du cinquième corps de l'armée d'Italie?

Une autre classe d'adversaires plus nombreuse encore
et non moins passionnée, c'est celle des gens qui, ne pou-
vant avoir aucune espèce de prétention à la noblesse, et
qui, jaloux de l'éclat de la naissance comme de tout autre
genre de supériorité, affichent un amour ardent de l'éga-
lité. Il suffit de les voir dans leurs rapports avec des infé-
rieurs ou des adversaires pour se convaincre de la tou-
chante sincérité de leurs sentiments démocratiques.

Voyez ce qui s'est passé en mai 1864 à l'occasion d'un
procès •tristement célèbre, où le directeur de l'Annuaire
de la noblesse fut cité comme témoin.

Neuf ans auparavant, en 1855, lorsqu'iin'était encore
question ni de loi sur les titres, ni de conseil du sceau,
lorsque le blason n'avait pas d'existence légale, un jeune
médecin appartenant à une famille • honorable (voyez le
Bulletin des lois du 9 août 1865 et l'Annuaire de la.
noblesse, 1866, p. 255 et 272), et se recommandant du
nom de M. le duc de Tascher, son compatriote et sou
protecteur, se présenta au bureau de l'Annuaire. Il pro-
duisait les actes de l'état civil établissant sa filiation depuis
trois degrés, et un cachet de famille où ses armoiries
étaient timbrées d'une couronne de comte. Il désirait faire
dresser la généalogie des trois générations dont il appor-
tait les actes, et y faire mettre la description de ces armes.
Il n'y avait aucun scrupule à concevoir, aucun motif à
invoquer pour le refuser.

Quatre ans après, ne Connaissant pas la valeur héral-
dique de la couronne, qui ne confère aucun droit au titre
(et qui de nos jours est devenue un ornement de fantaisie,
que l'on place souvent sur ses initiales ou sur sa marque
de fabrique), il consulta le directeur de l'Annuaire pour
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savoir s'il pouvait solliciter du conseil du sceau .1a recon-
naissance, la confirmation ou la concession du titre de
comte. Sa signature était• précédée de ce titre. Le direc-
teur de l'Annuaire lui répondit avec plus de franchise que
de politesse : « Monsieur le comte, vous n'avez aucun
droit à .ce titre; et vous n'auriez aucune chance de l'ob-
tenir, etc. » Là s'étaient bornées toutes les relations entre
lui et le directeur de l' Annuaire , qui se contenta d'indi-
quer ainsi son mariage : « 7 août 4 861 . M. Désiré-Edmond
Couty de la Pommerais avec Mtle Clotilde-Sophie Dubizy,
à Paris. » (Voyez l'Annuaire de 1862, p. 270.)

En mai 1864, le jeune docteur, traduit devant la cour
d'assises de la Seine, fut interrogé sur l'origine du titre
de comte qu'il avait pris quelquefois avant 1858. L'accusé
répondit que le directeur de l'Annuaire lui en avait reconnu
le droit. Ce dernier protesta, comme c'était son devoir,
contre une pareille allégation, par une lettre adressée.au
président des assises. Appelé à donner des explications de
vive voix, il démontra facilement qu'il n'y avait aucune
corrélation en France entre les titres et les couronnes, que
s'il avait mis « Monsieur le comte D en tête de sa lettre,
c'était par simple mesure de politesse. En effet, quel est
l'homme bien élevé qui, recevant une lettre d'une per-
sonne qui signe avec un titre, le retrancherait en lui
répondant, même depuis la loi du 28 mai I 858?

Malgré la lucidité des faits, plusieurs journaux démo-
cratiques dénaturèrent les détails de cet incident, avec la
mauvaise foi dont ils font si souvent preuve et dont ils
viennent encore de donner des exemples récents dans leurs
attaques contre l'administration des postest et contre la
légion franco-romaine 2 . Ils altérèrent les paroles du magis-

' Voyez le procès-verbal de la séance du Corps législatif du
mercredi 21 juin 1865, dans le Moniteur du lendemain.

2 Voyez la lettre adressée, dit-on, de Velletri, le 19 novem-
bre 1866, et publiée par plusieurs journaux vers la fin du même mois.
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trat, les dépositions du témoin , et quelques-uns poussè-
rent la malveillance jusqu'à donner faussement pour inti-
tulé à la pièce produite ces mots : Diplôme de comte délivré
par M. Borel d'Hauterive. Cette odieuse calomnie, dont il
fut fait bonne justice à l'audience, n'en a pas moins été
répétée et propagée par les haines et les jalousies. Elle a
été reproduite encore l'an passé dans un journalqui ne vit
que d'injures et de kandales, et qui aurait dû néanmoiris,
avant d'imprimer 1:article , s'enquérir de l'état mirai de
son .auteur (ancien rédacteur en chef du Iléraut d'armes),
en consultant la Gazette des tribunat= du 34 décembre
4 845 (article : Coun D'ASSISES).

Mais laissons là de pénibles débats au sujet de questions
personnelles. La faveur toujouri croissante dont l'Annuaire
de la noblesse se voit entouré suffit pour le dédommager
des attaques de ses ennemis. •

Les communications officieuses adressées à son directeur
sont de plus en plus nombreuses. Malheureusement quel-
ques-unes sont toujours tardives (l'Annuaire devant paraître
versa fin de décembre, la .rédaction ne peut utiliser que
les renseignements transmis avant le mois de novembre).
C'est ce qui nous a•obligés cette année de mettre en vente.
le volume quelques semaines plus tard.

Les événements de l'Allemagne, en 1866, ayant enlevé
aux princes immédiats une partie de leur indépendance,
nous en avons profité pour diminuer le chapitre des mai-
sons souveraines, dont l'état actuel se trouve déjà dans
l'Almanach impérial et dans les Almanachs de Gotha et de
Paris.

A .BOREL D'HAUTERIVE...

15Janvier 1867.
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MAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE.

EMPIRE FRANÇAIS.

Pour le précis historique de la famille impé-
riale, voyez l'Annuaire de 1853, page xvut. —
Napoléon né 15 . août 1769, empereur 18 mai

804; abdique le 14 avril 1814 et le 22 juin 1815,
meurt le 5 mai 1821; Charles-Louis-Napoléon, son
neveu, élu président 'de la république française
10 décembre 1848, réélu pour dix ans 20 dé-

cembre 1851 , empereur héréditaire 2 décembre 1852. -
MMES : d'azur, à l'aigle d'or, empiétant un foudre du méme.

NAPOLÉON III Charles-Louis , empereur des Français, né
20 avril 1808, fils de Louis-Napoléon, roi de Hollande,
et de la reine Hortense; marié 29 janvier 1 853 à

EUGÉNIE, impératrice des Français, née 5 mai 1826..

De ce mariage :
Napoléon-Eugène-Louis-Jean-Joseph , prince impérial,

né 1 6 mars 4 856.	 -

Cousin et cousine.

(Enfants de Jérome-Napoléon, né 15 novembre 1784, roi
de Westphalie 1807-181 3, marié 22 août 1807 à Frédé-
rique-Catherine-Sophie-Dorothée de Wurtemberg ; veuf
28 novembre 1 836 , décédé 25 juin 1860) :

I. Napoléon-Joseph-Charles-Paul, né à Trieste 9 septembre
1 822 , général de division , marié 30 janvier 1859 à

Clotilde-Marie-Thérèse-Louise née 2 mars 1843, fille
,du roi d'Italie, dont :
10 Napoléon-Victor-Jérôme-Frédéric, né 18 juillet 1862.
2° Napoléon-Louis-Joseph-Jérôme, né 16 juillet 1864.

II. Mathilde -Latitia -Wilhelmine , née à Trieste 27 mai
• 4 820 , mariée en 1841 à Anatole Demidoff, prince de
San-Donato.

V . 	 1
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AUTRICHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 7. — Érections : duché d'Autriche
16 septembre 1146, archiduché 12 juin 1360, em-
pire 11 août 1804. — Maison de Lorraine depuis
François 1er, duc de Lorraine, empereur électif
d'Allehiegne 1745-1765, époux de Marie-Thé-

. 	 rèsé ; père dé Joseph II, 1765-1790 ;.Léopold•
frère de Joseph, 1790-1792; son fils, François II, élu empe-
reur d'Allemagne en 1792, abdique en 1806, après avoir érigé
sea États héréditaires mi eMpire d'Autriche; règne sous le item
de François lèf, 1806-1835. — Ferdinand le*, empereur 2 mars
1835, abdiqué 2 décembré 1848; mi neveu lui succède.
— Culte catholique. — ARMES : d'or, à l'aigle éployée de
sable, étiiironhée d'or, tenant de la dextre suie épée nue et
un sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial du méme.
La maison de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'iin écu :
tiercé en pal; au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur,
qui est d'IlAnsimunc; au 2 de gueules, à la fasce d'argent,
qui est d'AuTaictic; au 3 d'or, à la bande de gueules, chargée
de trois alérions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANÇOIS-JOSEPH Pr Charles, né 18 août 1830, empereur
d'Autriche, roi de Hongrie et dé Bohême de Dalmatie,
de Croatie, d'Esclavonie, de Qallieie et d'Illyrie par
l'abdication de son oncle et la renonciation de son père
du 2 décembre 1848, marié 24 avril 1854 à

Élisabeth-Amélie-Eugénie, fille de Maximilien, duc en Ba-
.

vibre, née 24 décembre 1837, dont :
a. Archiduc Rodolphe-François -Charles - Joseph, né 21

août 4 858.
b. Archiduchesse Gisèle-Louise-Marie, née 12 juillet 1856.

Frères de l'empereur:
I. Archiduc MAXIMILIEN Ier, Ferdinand-Joseph, né 6 juillet

1832, élu empereur du Mexique 10 juillet 1863,
marié 27 juillet 1857 à

Marie•CHAncorrE, néel juin 1840, fille du roi des Belges.
Il. 'Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, hé 30 juillet

1833, marié 4° le 4 novembre 1856, veuf 15 sep-
tembre 1858 de Marguerite, fille du roi de Saxe;
20 1e 21 octobre 1862 à Marie-Annunciade, princesse
des Deux-Siciles, née 24 mars 1843, dont :
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a. Archiduc François-Ferdinand-Charles, né 13 dé-
cembre 1863.	 .

b. Archiduc Othon-François-Joseph-Charles-Louis -
° Marie, né 21 avril 1865.

Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 15 mai 1842.
Père et mère de l'empereur.

archiduc François-Charles-Joseph, fils de l'empereur Fran-
çois Ier et de Marie-Thérèse-Caroline-Josèphe des Deux-
Siciles, né 7 décembre 1802, marié 4 novembre 1824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier
1805, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Oncle et tante de l'empereur.
I. FEilDINAND Ier Charles-Léopold-Joseph -François-Mar-

cellin, né 19 avril 1793; empereur d'Autriche (2 mars
1835-2 décembre 1848), marié p février 1831 à

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 19 septembre 1803, fille
de feu Victor-Emmanuel Ier, roi de Sardaigne. .

II. Archiduchesse Marie, née 1er mars 1798, princesse
douairière de Salerne, tante de feu Ferdinand II, roi
des Deux-Siciles.

Meule de l'empereur.
( 4e femme de l'empereur François ler .)

Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 1792, fille de
feu Maximilien Ier, roi de Bavière, mariée 1 0 novembre
1816 à l'empereur François Ier, veuve 2 mars 1835.

Grands-oncles de l'empereur.
(L'empereur Léopold II, né 5 mai 1747, mort 4 er mcrs

1792 , marié à Marie-Louise, fille de Charles III, roi
d'Espagne, avait laissé, outre François Pt, son fils aîné
et successeur, six autres enfants :)

I. Ferdinand III, grand-duc de Toscane, mort 18 juin
1824, aïeul de Ferdinand IV. (Voyez TOSCANE ;

Annuaire de 1860.)
Il. Archiduc Charles-Louii-lean-Joseph-Laurent, né 5

septembre 1771, marié 17 septembre 1815 à Hen-
riette, princesse de Nassau-Weilbourg, veuf 29 dé-
cembre 1829, décédé 30 avril 1847, dont :
4° Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, né 3 août

1817, marié 4 er mai 1844 à Hildegarde, soeur du
roi de Bavière, veuf 2 avril 1864, dont :
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a. Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, née
15 juillet 1845, mariée il janvier 1865 au
duc Philippe de Wurtemberg.

b. Archiduchesse Mathilde-Marie - Aldegonde-
Alexandrine , née 25. janvier 1849.

20 Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 1818,
feld-maréchal-lieutenant, marié 4'8 avril 1854 à

Françoise-Marie-Élisabeth, sa cousine germaine,
née 17 janvier 1831, veuve 15 décembre 1849 .
de l'archiduc Ferdinand de Modène , dont :
a. Archiduc Frédéric-Marie-Albert-Guillaume-

Charles, né 4 juin 1856.
b. Archiduc Charles-Étienne-Eugène-Victor-

Félix-Marie, né 5 septembre 1860..
• c. Archiduc Eugèné-Ferdinand -Pie -lernard-

Félix-Marie, né 21 mai 1863.
d. Archiduchesse Marie-Christine-Désirée-Hen-

riette-Félicité-Regnière, née 21 juillet 1858.
3° Archiduc Guillaume-François-Charles, né 21 avril

1827, coadjuteur de l'ordre Teutonique.
40 Archiduchesse Marie-Thérèse-Isabelle, reine douai-

rière des Deux-Siciles.
5° Archiduchesse Marie-Caroline -Louise-Christine ,

mariée à son cousin germain l'archiduc Reinier.
III. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 1776, dé-

cédé 7 janvier 1847, marié : 10 le 30 octobre 1799 à
Alexandra,"grande-duchesse de Russie; 2° le 30 mit
1845 à Herminie , fille du prince d' Anhalt-Bern-
bourg-Schaumbourg ; 30 24 aoiit 1819 à Marie de
Wurtemberg, décédée 19 mars 1855. .

Du deuxième lit
10 Archiduc Étienne-François-Victor, né 14 septem-

bre 1817, feld-maréchal-lieutenant.

Du troisième lit :
' 2° Archiduc Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 1833,

marié 12 mai 1864 à Marie-Adélaïde- Clotilde-
Amélie ,•duchesse de Saxe-Cobourg-Gotha.

3° Archiduchesse Françoise-Marie-Élisabeth, veuve
de l'archiduc Ferdinand de Modène, remariée
18 avril 4 854 à l'archiduc Charles.

4° Archiduchesse Marie; reine des Belges.
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IV. Archiduc Reinier, né 30 septembre 1783, marié 28
mai 1 820 à Marie-Élisabeth-Françoise, tante du roi
de Sardaigne, veuve 16 janvier 1853, décédée 25
décembre 4 856, dont
10 Archiduc Léopold -Louis-Marie-François - Jules-

Eustorge-Gérard , né 6 juin 1823.
2° Archiduc Ernest - Charles - Félix - Marie - Reinier-

Godefroi-Cyriaque , né 8 août 1824.
30 Archiduc Sigismond - Léopold - Reinier - Marie-

Ambroise-Valentin, né 7 janvier 1826.
4° Archiduc Reinier-Ferdinand-Marie-Jean-Évangile-

François-Ignace, né 11 janvier 1827, marié 21
février 1 852 à

Archiduchesse Marie- Caroline-Louise-Christine ,
sa cousine germaine, née 10 septembre 1825.

5° Archiduc Henri-Antoine -Marie - Reinier-Cha rles-
Grégoire, né 9 mai 1828. 	 -

Pour les branches de TosCane et de. Modène, voyez l'An-
nuaire de 1860.

BADE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843 , page 13. — Culte évangélique. — Premier
auteur connu : Hermann, qui suivit l'empereur
Conrad à la croisade de 1147. — Titres : Mar-
grave 13 juin 1158. — Branche aînée : électeur
27 avril 1803; grand-duc 12 juillet 1806. —
Branche cadette de Hochberg , comtes de Neuf-

châtel et de Rothelin, fondus dans la maison d'Orléans-Lon-
gueville. — Arums: d'or, à la bande de gueules.

FRÉDÉRIC-Guillaume-Louis, grand-duc de. Bade, né 9
• septembre 1826, marié 20 septembre 4 856 à
LomsE-Marie-Élisabeth , fille du roi de Prusse, née 3 dé-

cembre 1838, dont :
1° Frédéric-Guillaume-Louis-Léopold-Auguste , né 9

juillet 1857.
2° Louis-Guillaume-Charles-Frédéric-Berthold, né 11

• juin 1865.
3° Sophie-Marie-Victoire, née 7 août 4.862.

1 .
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Frères et soeurs.
1. Louis-Guillaume-Auguste, major au service de Prusse,

né 4 8. décembre 1829 , marié 11 février 4 863 à
Marie, princesse de Leuchtenberg , dont :

Sophie-Marie-Louise-Amélie-Joséphine , née 26 juillet
186g.

Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien, né
9 mars 1832, capitaine au 70 cuirassiers,

III. Alexandrine -Louise - Amélie - Frédérique - Élisabeth-
, duchesse régnante de Saxe-Cobourg-Gotha.

IV. Marie-Amélie, née 20 novembre 1834, mariée 14 sep-
tembre 1858 au prince Ernest de Linange.

V. Cécile-Auguste, née 29 septembre 1839 , mariée 27
août 1857 à Michel, grand-duc de Russie.

Oncles ét tante.
I. Guillaume, margrave de Bade, né 8 avril 1 792 ; marié

4 6 octobre 1830 à Élisabeth de Wurtemberg, veuve
11 octobre 4 859 , décédée le 5 décembre 4 864 , dont :
4° Sophie-Pauline-Henriette-Marie- Amélie-Louise,

née 7 août 1834 , mariée 9 novembre 1858 au
prince Woldemar de Lippe.

2° Pauline-Sophie-Élisabeth-Marie , née 18 décem-
bre 1835.

3° Léopoldine-Wilhelmine -Pauline-Amélie -Maximi-
lienne, née 22 février 1837, mariée 24 septembre

•	 1862 à Hermann; prince de Hohenlohe-Lan-
genbourg.

II. Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave . de Bade,
né 8 décembre 1796, lieutenant général.

III. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvier 1795, mariée
19 avril 1818 à Charles-Égor , prince de Fursten,.
berg ; veuve 22 octobre 1854.

Cousines.
(Enfants de Stéphanie de Beauharnais, née 28 août 1789,

mariée 8 avril 1806 à Charles, grand-duc de Bade ; veuve
8 décembre 1818; décédée 29 janvier 1860, dont :)

I. Joséphine-Frédérique -Louise , née 21 octobre 1813,
mariée 21 octobre 1834 au prince Charles de Hohen-
zollern-Sigmaringen.

Il. Marie-Amélie-Élisabeth-Caroline, née 11 octobre 181 7,
mariée 23 février 1843 au marquis de Douglas; duc
d'Hamilton , pair d'Angleterre, veuve en 1 8e3,
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Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 16. — Culte catholique: — Au-
teur : Othon le Grand, comte de Wittelsbach,
porte- étendard de l'empereur Frédéric-Barbe l,
rousse. — Titres ; Duc de Bavière 24 juin 1180;
électeur 21 décembre 1356; roi de Bavière 29

décembre 1805.Anngs : fuselé en bandes d'argent et d'azur
de 21 pièces.

•
Louis II Othon-Frédéric-Guillaume, roi de Bavière, comte

palatin du Rhin, duc de Franconie et de Souabe, né
• 25 août 1845, succède à son père 10 mars 1884,

Frère.
Othon - Guillaume - Luitpold - Adalbert - Waldemar, né

27 avril 1848.
mère..	 •

Frédérique-Françoise,Auguste-MAmE-Hedvvige, née. e5
octobre 18?,5,•consine du roi de Prusse , mariée 42 oc-
tobre 1842 au roi Maximilien ÏIi veuve 10 mars 1864.

Oncles et tantes du roi.
I. Othon-Frédéric -Louis, ex -roi de Grèce, né 49* juin

4 81 5,

II. Luitpoid-Charles-Joseph-Guillaume,louis, ne, 12 mars
1824, marié 15 avril 1844 à Auguste, -fille da
Léopold H, grand-duc de Toscane; veuf 26 avril
4 864, dent :
10 Louis-Léopold-3osepheMarie-Aloïs,,Alfred, né 7

janvier 1845. ,
2° Léopold - Maximilien-Joseph-Marie,Arnoulphe,

né 9 février 1846,
3° François-Joseph, A rnou/phe-Adalbert-Marie, né

6 juillet 4 852.
4° Thérèse-Charlotte-Marianne-Auguste, née 12

novembre 1850.
III. Adalbert-Guillaume-Georges-Louis, né 4 9 juillet 1828,

marié 26 août 1856 à .
Amélie-Philippine, infante d'Espagne, née 12 octo-

bre 4 834 , dont :
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A° Louis- Ferdinand-Marie - Charles -Adalbert
Constantin, né 22 octobre 1859.

2° Alphonse-Marie -François- d'Assise -Clément-
Maximilien-Emmanuel, né 24 janvier 1862.

3° Marie-Isabelle- Louise-Amélie-Elvire-Blanche-
Éléonore , née 31 août 1863.

1V. Aldegonde , née 19 mars 4 823 , mariée 29 mars 4 842
à François V, duc de Modène.

V. Alexandrine-Amélie, née 26 août 1826.

Aïeul du roi.

Louis-Charles-Auguste, né 25 août 1786, roi de Bavière
13 octobre 1825, abdique 21 mars 1848; marié 12 octo-
bre 4 810 à Thérèse de Saxe-Altenbourg, veuf 25 octobre
1854.

Oncle et tantes du roi.
(Du prémier lit du père et de Wilhelmine, fille de Georges,

prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars 1796_: )

I. Charles -Théodore-Maximilien- Auguste , né 7 juillet
1795, marié 4 4 février 1865 à la princesse Sophie,
fille du roi de Saxe.

II. Caroline-Auguste née 8 février 1792, impératrice
douairière d'Aiitriche.

(Du second lit du père et de Frédérique-Wilhelmine-
Caroline de Bade, morte 4 3 novembre 4 841 : )

Élisabeth, née 13 novembre 1801, reine de Prusse.
IV. Amélie•Auguste, soeur jumelle de la précédente, reine

de Saxe.
V. Sophie, née 27 janvier 1805, mère de l'empereur

d'Autriche.
VI. Marie-Anne-Leopoldine, soeur jumelle de la précé-

dente, reine douairière de Saxe.
VII. Louise-Wilhelmine, née 30 août 1808, mariée 9 sep-

tembre 1828 à Maximilien-Joseph, duc en Bavière.
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BELGIQUE .

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 19. — Formation du royaume, qui se
détache de la Hollande, en septembre 1830. —
Culte catholique. — Maison régnante de Saxe-
Cobourg ; luthérienne.— Royale 4 juin et 12 juillet
1831. — ARMES : de sable, au lion couronné d'or.

LÉOPOLD II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
né 9 avril 4 835, successeur de Léopold Ier , le 10 décembre
1865, marié 22 août 4 853 à

MARIE -Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née 26
août 1836, dont :
4° Léopold -Ferdinand -Élie -Victor - Albert -Mdrie , duc

de Brabant, né 12 juin 1859.
2° Louise-Marie-Amélie, née 18 février 1858.
30 Stéphanie-Clotilde, née 21 mai 1864.

Frère et soeur.

I. Philippe -Eugène - F erdinand-Marie-Clément -Baudouin-
Léopold-Georges , comte de Flandre, né 25 mars
1837.

II. Marie Charlotte- Amélie -Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, impératrice du Mexique. (Voyez p. 2.)

BB.ESIL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 20.
— Maison de Bragance. — Culte catholique. — Royaume du
Brésil 16 décembre 1815; empire ler décembre 1822. — ARMES :
de sinople, à la croix potencée de gueules, bordée d'or, chargée
d'une sphère arnzilla ire d'or, et environnée d'un cercle d'azur
bordé d'argent et chargé de 18 étoiles du inénze.-

DOM PEDRO II de A lcantara , empereur du Brésil, né 2
décembre 1825, successeur sous tutelle de son père dom
Pedro ler 7 avril 1831, majeur 23 juillet 1840, marié
30 mai 4 843 à

THÉRÈsE-Christine-Marie, née 14 mars 1822, fille de feu
François Ier , roi des Deux-Siciles , dont :
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10 Isabelle, née 29 juillet 1846', mariée 15 octobre 1864
• au comte d'Eu , fils aîné du duc de Nemours.

20 Léopoldine , née 13 juillet 1847, mariée au prince
Auguste 'de Saxe-Cobourg-Gotha.

Soeurs de l'empereu•.
I. Doria Januaria, née 11 mars 4 822 , mariée 28 avril 1844

à Louis, comte d'Aquila , prince des Deux-Siciles.
H. Doha Françoise, née 2 août 1824, mariée I er mai 1843 ,

au prince de Joinville (voyez FRANCE).

Belle-mère.
Amélie, née 31 juillet 1812, fille du prince Eugène, duc

de Leuchtenberg , mariée 17 octobre 1829 à l'empereur
dom Pedro I", veuve 24 septembre 1834.

Diummaas..
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de

1844, page 24. — Maison de Holstein ou d'Olden-
bourg , connue depuis Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg, qui périt en combattant
pour repousser l'invasion de Henri le•Lion, duc
de Saxe, l'an 1168; Christian Pr, élu roi 28 dé-
cembre 1448; Frédéric, reconnu roi héréditaire.
Culte luthérien. — ARMES : d'or, semé de coeurs

de gueules, à trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés
l'un sur l'autre.

LIGNE ROYALE.
lIOLSTEIN-GLUCKSBOURG.

CHRISTIAN IX, né 8 avril 181 8 , roi de Danemark 16 no-
vembre 4 863 en vertu de la loi du 31 juillet 1853, marié
26 mai 1 842 à

Louise-Wilhelmine -Frédérique-Caroline -Auguste-Julie ,
née 7 septembre 1817, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont :
10 Christian -Frédéric-Guillaume-Charles , né 3 juin

1843.
20 Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-GEORGES, né

25 décembre 1845, élu roi de Grèce en mars 1 863.
30 Woldemar, né 27 octobre 1858.
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40 Alexandrine- Caroli ne-Marie-Charlo tle-Louise. Julie ,

mariée à Albert-Édouard, prince de Galles.
50 Marie-Sophie-Dagmar, née 26 novembre 1847.
60 Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-

tembre 1853.

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

ESPAGNE.

BOURBONS : BRANCHE CADETTE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 28. — Maison de Bour-
bon, branche cadette formée par Philippe V,
petit-fils de Louis XIV; royale en Espagne 24 no-
vembre 1700. — Philippe V règne de 1700 à
1746; Louis Pr, son fils aîné, règne quelques

mois en 1724 par l'abdication de son père, qui reprend la
couronne. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au chd-
tenu sommé de trois ta .urs d'or, qui est de CASTILLE; aux 2 et
3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LÉON; enté
en pointe d'argent, à la grenade de gueules, feuillée de si-
nople, qui est de GRENADE; et sur le tout, d'azur, à trois
fleurs de lis d'or, qui est de FRANCE.

ISABELLE II Marie-Louise, reins d'Espagne et des Indes,
née 10 octobre 1830, succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre 1833, en vertu du nouvel ordre de suc-
cession établi par le décret du 29 mars 4 830 , mariée
10 octobre 1846 à

François-d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, né 13 mai1822,
titré roi 10 octobre 1846, dont
1 0 Alphonse-François-d'Assise-Ferdinand - Pie -Pélage

prince des Asturies , né 28 novembre 1857.
2. François-Léopold, né 25 janvier, mort 14 février 1866.
30 Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise, infante d'Espa-

gne, princesse des Asturies, née 20 décembre 1851.
40 Marie-Bérengère , née 4 jùin 1861.
50 Marie-della-Paz-Juana , née 23 jùin 1862.

. 60 Marie-Eulalie, née 12 février 1864.
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Sœur de la reine.
Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née 30 jan-

vier 1832, mariée 10 octobre 1846 au duc de Montpen-
sier (voyez FRANCE).

Bière.
Marie-Christine, fille de François Ier, roi des Deux-Siciles,

née 27 avril 1806, mariée 11 décembre 1829 à Ferdi-
nand VII, roi d'Espagne, veuve 29 septembre 1833,
remariée à don Fernando Munoz, duc de Riançarès.

Oncles de la reine.
I. Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne (don Carlos),

né 29 mars 1788, décédé 10 mars 1855; marié :
10 le 29 septenibre 1816 à Marie-Françoise-d'Assise,
fille de Jean VI, roi de Portugal, morte 4 septembre
1834; 20 le 20 octobre 1838 à

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira, née 29 avril 1793, fille de Jean VI, roi de
Portugal, veuve de Pierre, infant d'Espagne.

Du premier lit :
Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né 15

mai 1822, marié 6 février 1847 à
Marie-Anne-Béatrix-Françoise', soeur du duc de Mo-

dène, née 13 février 1824, dont :
4° Charles-Marie, né 30 mars 1848.
2° Alphonse-Marie, né 12 septembre 1849.

II. François-de-Paule-Antoine-Marie, infant d'Espagne,
né 10 mars 1794, marié 12 juin 1819, veuf 29 jan-
vier 1844 de Louise-Charlotte, fille de François ler,
roi des Deux-Siciles; décédé en juin 1865, dont :
4° François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,

marié 10 octobre 1846 à la reine Isabelle II.
2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né 17 avril

1823, marié 6 mai 1847, veuf 29 décembre 1863
de dofia Hélène de Castella y Skelly Hernandez
de Cordova, dont :
a. Henri-Pie-Marie, né en octobre 1848.
b. François-Marie-Trinité-Henri , né 29 mars

1853.
c. Albert-Henri-Marie-Vincent , né 22 février

1854.
d. Maria-del-Olvido-Isabelle-Françoise, née 28

septembre 1868.
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3° Isabelle-Ferdinande , née 18 mai 1821, mariée 26
juin 1841 au comte Ignace Goroviski. •

4° Louise-Thérèse-Françoise-Marie, née 11 juin 1824,
mariée 10 février I847'au duc de Sessa.

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

6° Marie-Christine-Isabelle , née 5 juin 1833, ma-
riée à son oncle, l'infant don Sébastien.

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

Veuve'de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII.
Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet

1812, remariée à don Carlos (voyez ci-dessus).

Du premier lit :
Sébastien-Gabriel-Marie, infant d'Espagne, né 4 novem-

bre 1811, marié 26 mai 1832 à Marie-Amélie, soeur du
roi des Deux-Siciles, veuf 6 novembre 1857, remarié
en janvier 1861 à sa nièce, Marie-Christine, dont :
1° François-Marie, infant d'Espagne, né 20 août 1861.
2° Pierre d'Alcantara , né 12 décembre 1862.
3° Louis-Jésus-Marie, né en janvier 1864.

BOURBONS : BRANCHE AÎNÉE.

Ancienne' maison royale de France.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1852, page 1. — Maison capétienne, ducale de
France en 861 (Robert le Fort, fils de Witikin);
royale en 888 (Eudes), en 922 (Robert), et défi-.
nitiyement en 987 (Hugues Capet).— Branche de
Bourbon, régnante en 1589, Henri IV; Louis XIII
en 1610; Louis XIV en 1643; Louis XV en '1715;

Louis XVI de 1774 à 1793; Louis XVIII de 1814 à 1324;
Charles X de 1824 à 1830. — Branche d'Orléans : auteur
Philippe, frère puîné de Louis XIV; Philippe, son fils, régent,
mort en 1723; Louis-Philippe en 1785; Lonis-Philippe-Joseph
en 1793; Louis-Philippe ler

, 
roi des Français, 1830 à 1848.

- ARMES : d'azur, à trois fleurs de lis d'or. — Supports :
Deux anges.

HENRI-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois, duc
de Bordeaux, né 29 septembre 1820, héritier des droits

v .
	 • 2
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de Charles X, son aïeul, et du Dauphin, son oncle, par
les actes d'abdication et de renonciation du 2 août 1830,
comte de Chambord, marié par procuration 9 novembre,
en personne 16 novembre 4846 à

Marie- Thérèse-Béatrice-Gaaane , archiduchesse d'Autriche-
Este, née 14 juillet 1817, sœur du duc de Modène. -

Mère.
Caroline-Ferdinande - Louise ( Madame), fille de Fran-

çois ler, roi des Deux-Siciles, née 5 novembre 1798,
mariée 17 juin 1816 à Charles-Ferdinand, duc de
Berri, né 24 février 1778; veuve -4 4 février 1820, rema-
riée à Hector, marquis Lucchesi Palli Campo-Franço,
duc de la Gracia, veuve 10r avril 1864.

BOURBONS-ORLÉANS.

Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, né
24 août 1838, marié 30 mai 1864 à sa cousine germaine

Marie-Isabelle-Françoise d'Assise, née 21 septembre 1848,
fille du duc de Montpensier, dont :
Marie-Amélie-Louise-Hélène, née 28 octobre 1865.

Frère.
Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orléans, duc de

Chartres, né . 9 novembre 1840, marié 11 juin 1863 à
Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, sa cousine, fille du

prince de Joinville, née 14 août 1844, dont :
10 Marie-Amélie-Françoise-Hélène d'Orléans, née '13

janvier 1865.
20 N..., né én mars 1866.

Oncles et tentes.
I. Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de Ne-

mours, né 25 octobre 1814, marié 27 avril 1840 à
Victoire-Auguste-Antoinette, née I 4.février 1822, fille

de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 10
novembre 1857, dont.:
10 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Orléans,

comte d'Eu, capitaine d'artillerie, né 29 avril.
1842, marié 15 octobre 1864 à Isabelle, fille de
l'empereur du Brésil.

20 Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'Alen-
' çon, lieutenant de hussards, né 4 2 juillet 1844.
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3o Marguerite-Adélaïde-Marie, née 16 février 1846.
4. Blanche-Marie-Amélie-Caroline-Louise-Victoire,

née 28 octobre 1857.
Il. François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans

prince de Joinville, né 14 août 1818, marié 1er mai
1843 à

Dofia Françoise-Caroline-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-
, Romaine-Xavière-de-Paule-Michelle-Gabrielle-Ba-

phaëlle-Gonzague, née 2 août 1824, soeur de l'empe-
reur du Brésil, dont :
1 0 Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans; duc de Pen-

thièvre., né 4 novembre 1845.
2° Françoise-Marie-Amélie, née 4 4 août 1844, mariée

.11 juin 1863 à son cousin le duc de Chartres.
III. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans , duc d'Au-

male, né 16 janvier 1822, marié 25 novembre 4 844 à
Marie-Caroline-Auguste, née 16 avril 1822, fille du prince

de Salerne, dont :
François-Louis-Marie-Philippe., duc de Guise, né

5 janvier 1854.
IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-

pensier, né 31 juillet 1824, marié 10 octobre 1846 à
Marie- Louise- Ferdinan de , infante d'Espagne , née

30 janvier 1832, soeur de la reine Isabelle, dont :
4° Ferdinand-Marie-Henri-Charles, né 30 mai 1859.
2° Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise, née 21 sep-

tembre 1848, mariée au comte de Paris.
30 Marie-Amélie-Louise-Henrie tte, née 28 août 1851.
4° Marie-Christine-Antoinette, née 29 octobre 1852.
5° Marie de las Mercedes Isabelle-Françoise-Antoine-

Louise-Fernande, née 24 juin 1860.
6° N..., née en mars 1866.

V. Marie-Clémentine-Caroline-Léopoldine-Clotilde , prin-.
cesse d'Orléans, née 3 juin 1817, mariée 20 avril 4 843
au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour la branché des DÉnx-SICILES, voyez l'Annuaire de
1861 , et pour celle de PARME, voyez l'Annuaire de 1860.

Pour les autres lignes de la race capétienne, voyez
BRÉSIL, page 9 ; PORTUGAL, • page 26 ; DEUX-SICILES,
Annuaire de 4 861 ; PARME , Annuaire de 1860.
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GRANDE-BRETAGNE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 34. — Église anglicane. — Maison de
Hanovre ou de Brunswick-Lunebourg, appelée,
par la mort de la reine Anne Stuart, en 1714, à
recueillir la couronne. — AnmEs : écartelé, aux 1
et 4 de gueules, à trois léopards d'or, qui est
d'ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules,

enfermé dans un double trescheur fleurdelisé du même, qui
est d'ÉcossE; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-V►crona I re reine du. royaume-uni de la
Grande-Bretagne et dllilande, née 24 mai 1819, fille du
prince Édouard, duc de Kent, succède, 20 juin 1837, à
son oncle Guillaume 1V, mariée 10 février 1840 à
Albert, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 1819,
veuve 4 4 décembre 1861, dont :
4° Albert-Édouard, prince de ,Galles, duc de Saxe et

de Rothsay, comte de Chester, lord des Iles, né
9 novembre 1841 , marié 10 mars 1863 à

Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise -Julie,
née 4 er décembre 1844, fille du roi de Danemark,
dont :
a. Albert-Victor, duc de Cornouailles, né 9 janvier

1864.
b. Georges-Frédéric-Ernest-Albert, né 3 juin 1865.

20 Alfred-Ernest-Édouard, duc d'York et d'Edimbourg ,
né 6 août 1844.	 -

3° Arthur-William-Patrick-Albert, né 1er mai 1850.
40 Léopold-Georges-Duncan-Albert, né 7 avril 1853.
50 Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre

1840, mariée 25 janvier 1858 au prince Frédéric,
fils du roi de Prusse.

6° Alice-Mathilde-Marie , née 25 avril 1843, mariée 4 er
juillet 4 862 à Frédéric, prince de Hesse-Darmstadt.

70 Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai' 1846 , mariée
en juillet 4 866 au prince Frédéric-Christian-Charles-
Auguste de Sleswig-Holstein-Sonderbourg-Augus-
tenbourg.
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8° Louise-Caroline-Alberte, née 18 mars 1848.
9° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 1 4 avril 1857.

Oncle de la reine.
Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février 1774,

marié 7 mai 4 818 à
Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, cousine

du landgrave de Hesse-Cassel; veuve 8 juillet 1850, dont :
4° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-

bridge, né 26 mars 1819, lieutenant général.
2° Auguste-Caroline -Élisabeth -Marie-Sophie-Louise,

mariée au grand-duc héritier de Mecklenbourg-
Strélitz. .

3° Marie-Adélaïde-Wilhelmine-Élisabeth, née 27 no-
vembre 1833, mariée 14 juillet 1 866 à Francis-
Paul-Charles-Louis-Alexandre, prince de Teck.

Cousin germain.
GEORGES V, duc de Cumberland, né 27 mai 1819, roi de

Hanovre 18 novembre 1851-26 septembre 1866 , marié
4 8 février 4 843 à

Alexandrine-MARIE-Wilhelmine, princesse de Saxe-Alten-
bourg, née 14 avril 1818, dont :
10 Ernest, né 21 septembre 4 845.
2° Frédérique, née 9 janvier 1848.
3° Marie, née 3 décembre 1849.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 32.
Son indépendance, après six ans de lutte, 1821-1827, est re-
connue par la Porte le 23 avril 1830. — Maison dé Bavière;
appelée au trône par le traité de . Londres du 7 mai 1832; dé-

oossédée en octobre 1862. — La couronne est conférée par
élection, en mars 1863, à un prince de Danemark.

GEORGES Ire Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe , - né
25 décembre 1845, cousin du roi de Danemark.

2.
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EOLSTEIAT.

Pour le précis historique voyez l'Annuaire de
1843, page 49.— Culte luthérien.—Maison d'Ol-
denbourg. — • Auteur : Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg , 1168. — Christian ler, roi
de Danemark en 1448; duc de Schleswig 9 octo-
bre 1460; duc de Holstein 14 février 1474. —
Souche de : 1e la ligne royale de Danemark ;

20 la7ligne ducale de Holstein-Gottorp , dont sont issues les
maisons régnantes de Russie et d'Oldenbourg. Adolphe-Fré-
déric de Holstein-Eutin , élu héritier de la. couronne par la
Diète de Suède le 3 juillet 1743, roi le 5 avril 1751, fut le père
de Gustave III, roi de Suède 1771-1792, et l'aïeul de Gustave 1V,
né ior novembre 1772, roi 29 mars 1792, qui abdiqua le 29
mars 1809, et mourut le 7 février 1837. — ARMES : de gueules,
à trois oeillets d'argent, mis en pairle, et à trois feuilles
d'ortie du même posées en triangle, viouvank d'un écusson ;
d'argent, coupé de gueules.

GUSTArE, prince de %Vasa , né 9 novembre 1799, lieute-
nant feld-maréchal au service d'Autriche, fils du roi
Gustave IV; marié 9 novembre 1830 à LouisE-Amélie-
Stéphanie de Bade, née 5 juin 1811; veuf 30 juillet 4 854,
dont : •
Caroline -Frédérique -Françoise-Stéphanie-Amélie-Cécile ,

née 5 août 1833, mariée 18 juin 1853 au prince Albert,
fils du roi de Saxe.

ITALIE.•

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 81. — Maison de Savoie ; catho-
lique; comte de l'Empire ; prince 3 juin 1313; -
duc de Savoie 19 février 1416; roi de Chypre
27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713; de Sar-
daigne 10 janvier 1720; d'Italie, 17 mars 1861.
- ARMES d'argent, à la croix de gueules,

cantonnée de quatre têtes de Maures, qui est de SARDAIGNE;
chargée en coeur d'un écu, de gueules, à la croix d'argent,
qui est de SAVOIE.
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I. LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMANUEL II Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-Tho-
mas, né 14 mars 1820, roi de Sardaigne 23 mars 1849;
d'Italie 17 mars 1861 ; marié 12 avril 1842 à Adélaïde,
fille de Reinier, archiduc d'Autriche; veuf 20 janvier
1855, dont ;
4° Humbert-Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-

Ferdinand-Eugène, prince de Piémont, né 14 mars
1844.

2° Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30 mai
1845.

.3° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843, ma-
riée 30 janvier 1859 au prince Napoléon.

4° Marie-Pie, née 16 octobre 1847, mariée 27 novem-
bre 1862 au roi de Portugal.

Frère du roi.
Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent, duc de•

Génes, né 15 novembre 1822 , marié 21 avril 4 850 à •
Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 1830, fille du

roi de Saxe, veuve 10 février 1855, dont :
4 0 Thomas-Albert-Victor, duc de Gènes, né 6 février 4 854.
2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, née 20 novembre

4 851 .
II. SAVOIE-CARIGNAN.

I. Eugène-Emmanuel-Joséph , né 4 4 avril 181 6 , prince
de Savoie-Carignan par décret royal du 28 avril 1834.

II. Marie-Victoire-Louise-Philiberte , née 29 septembre
1814, mariée à Léopold, comte de Syracuse, frère
du roi des Deux-Siciles, veuve 4 décembre 1860.

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.
Filles du roi Victor-Emmanuel Ier.

I. Marie-Thérèse-Ferdinande , duchesse douairière de
Parme, née 19 septembre 1803.

II. Marie-Anne-Caroline-Pie , ex-impératrice d'Autriche,
soeur jumelle de la précédente.
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dente : Paris
gueules.

CHARLES III Honoré Grimaldi, prince de Monaco, né 8 dé-
cembre 1 81 8 , marié 26 décembre 1846 à Antoinette-
Ghislaine de Mérode; veuf 9 février 1864, dont :
Albert-Honoré-Charles, duc de Valentinois, né 13 no-

. vembre 1848.
Soeur.

F/orestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, mariée 16 février
1863 à Guillaume, comte de Wurtemberg.

Mère.
Marie-Louise-CAROLINE-Gabrielle Gilbert (de Lametz),

née 18 juillet 1793, mariée 27* novembre 4 81 6 , veuve
20 juin 1 856 du prince FLORESTAN.

Cousine.
lionorine-Camille-Athénes , mariée 20 juillet 1803 au

marquis de la Tour du Pin, veuve 4 juin 1832.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du Souverain Pon-
tife, voyez l'Annuaire de la noblesse de 1847,
page 289. — Maison de Mastaï, originaire de
Crema; titrée comte par le prince de Farnèse;
adjonction du nom et des armes de Ferretti par
alliance. — ARMES : écartelé , aux 1 et 4 d'azur,
au lion couronné d'or, lampasse de gueules, la

patte sénestre de derrière appuyée sur un globe d'or, qui est
de MASTAÏ; aux 2 et 3 d'argent, à deux bandes de gueules,
qui est de FERRETTI.

MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS. )

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de .
1843 , page 181. — La principauté de Monaco
passa par substitution, en 1731, de la maison
de Grimaldi à une branche de la maison de
Goyon-Matignon. — Les deux villes de Menton
et de Roquebrune ont été cédées à la France
par le. traité conclu le 2 février 1861 entre
l'Empereur et le prince de Monaco. — Rési-
et Monaco. — ARMES : fuselé d'argent et de
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PIE IX,. Jean-Marie , des comtes de Mastaï-Ferretti, né à

Sinigaglia 12 mai 1792, archevêque d'Imola, puis créé in
petto cardinal 23 décembre 1839, élu pape 16 juin 1846.

CARDINAUX.

Le nombre des cardinaux composant le Sacré-Collége est
fixé par les constitutions pontificales à soixante-dix, savoir :
six cardinaux évêques, cinquante cardinaux prêtres, et qua-
torze cardinaux diacres.

I. Cardinaux de l'ordre des évêques. •

4. Marin Mattei, né*à Pergola 6 septembre 1792, ivêque
d'Ostie et de Velletri , doyen du Sacré-Collége , ar-
chiprêtre de la basilique du Vatican , prodataire de
Sa Sainteté, nommé 2 juillet 1832.

'2. Constantin Patrizi , né à Sienne 4 septembre 1798, vi-
caire général de Sa Sainteté, évêque de Porto et de
San-Rufino, grand prieur de l'ordre de Malte, ré-
servé in petto 23 juin 1834, préconisé 11 juillet 1836.

3. Louis Amat di S. Philippo , né à Cagliari M juin 1796,
évêque de Palestrine , vice-chancelier de la sainte
Église romaine, nommé 19 mai 1837.

4. Antoine-Marie Cagiano de Azevedo , né 1 edécembre
1797, évêque de Frascati, grand pénitencier, nommé

, 22 janvier 1844.
5. Louis, des princes d'A ltieri, né à Rome 17 juillet 1805,

évêque d'Albano, archichancelier de l'Université
romaine, réservé in petto 14 décembre 1840, pré-
conisé 21 avril 1845.

6. Jérôme d'Andréa, né à Naples 12 avril 1812, évêque .

de la Sabine, préfet de la congrégation de l'Index,
créé 15 mars 1852.

II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4. Philippe de Angelis , archevêque de Fermo, né à As-
. cofi 16 avril 1792, élu in petto 13 septembre 1838,

préconisé 8 juillet 1839.
2. Engelbert Sterk, archevêque de Malines, né 2 no-

vembre 1792 à Ophem, nommé 13 septembre 1838.
3. Louis - Vanicelli-Casoni , archevêque de Ferrare, né

à Amelia 16 avril 1801, réservé in petto 23 décembre
1839, préconisé 24 janvier 1842.
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4. Louis-Jacques-Maurice de Bonald, archevêque de Lyon

27 avril 1840, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre
1787, nommé 1er mars 1841.

5. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
zenberg, archevêque de Prague, né à Vienne (Au-
triche) 6 avril 1809, créé 24 janvier 1842.

6. Cosme de Corsi , archevêque de Pise, né à Florence
10 juin 1798, créé 24 janvier 1842.

7. Fabri-Marie Asquini , né à Fagnano 14 août 4 802 ,
préfet de la congrégation des Indulgences et des Re-
liques, créé 21 avril 1845.

8. Nicolas Clarelli-Paracciami , né à Rieti 12 avril 1799,
évêque de Monte-Fiascone, créé 22 janvier 1844.

9. Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 12 juillet
4805, archevêque de Bénévent, créé 22 juillet 1844.

10. Sixte Riario Sforza, né à Naples 5 décembre 1805,
archevêque de Naples, préconisé 19 janvier 1846.

11. Getan Baluffi, évêque d'Imola , né à Ancône 29 mars
1783, créé en 1846,	 _

12. Jacques-Marie-Adrien-César Mathieu ; archevêque de
Besançon 30 septembre 1834, né à Paris 20 janvier
1796, créé 30 septembre 1850.

13. Thomas Gousset, archevêque de Reims 43 juillet 1840,
né à Montigny 1er mai 1792, créé 30 septembre 1850.

14. François-AuguSte-Ferdinand Donnet , né à Bourg-Ar-
gental 16 novembre 1795, archevêque de Bordeaux
49 mai 1837, créé 15 mars 1852.

15. Charles-Louis Morichini , né à Rome 21 novembre
1805, évêque de JeSsi , créé 15 mars 1852.

16. Joachim Pecci , né à Carpineto 2 mars 1810, évêque
. de Perugia , créé 19 décembre 1853.

17. Joseph-Otmar Rauscher, archevêque de Vienne, né à
Vienne (Autriche) 6 octobre 1797, créé 17 décembre
1855.

18. Charles de Reisach, archevêque de Munich, né à Roth
6 juillet 1797, créé 17 décembre 4 855.

19. Clément Villecourt , ancien évêque de la Rochelle, né
à Lyon 9 octobre 1787, créé 17 décembre 1855.

20. Camille , de Pietro, archevêque de Béryte , préfet au
tribunal d'appel, né à Rome 19 janvier 1806, créé
in petto 4 9 décembre 1853 , préconisé 16 juin 1856.
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21. Georges Kaulik, archevêque d'Agram, né à Turnavia
(Styrie) en 1787, nommé 16 juin 1856:

22. Alexandre Barnabo, né à Foligno 2 mars 1801, nommé
16 juin 1856. '

23. Cyrille de Alemeda y Brea; archevêque de Tolède, né
14 juillet 1781, créé 45 mars 1858.

24. Antoine-Benoît Antonucci, évêque d'Ancône , né 17
septembre 1798 à Subiaco, créé 15 mars 1858.

25. Henri Orfei, évêque de Ravenne, né 23 octobre 1800,
à Orvieto, créé 15 mars 1858.

26. Joseph Milesi Pironi Ferreti, légat de Bologne, né
9 mars 1817 à Ancône, créé 15 mars 1858.

27. Pierre de Silvestri, né à Rovigo 13 février 1803, créé
15 mars 1858.

28. Emmanuel-Bénédic liodrigues , archevêque de. Lis-
bonne; né à Villanuova 25 décembre 1800, créé
25 juin 1858.

29. Alexis Billiet , archevêque de Chambéry, né aux Cha-
pelles (Savoie) 28 février 1783, créé 27 septembre
1861.

30. Charles Sacconi, né à Montalto g mai 1808, créé 27
septembre 186 t, préfet de la Propagande.

31. Michel-Garcia Cuesta, archevêque de Compostelle,
né à Macotera (Espagne) 6 octobre 1803, créé 27
septembre 1861.

32. Ferdinand de la Puente ; archevêque de Burgos, né à
Cadix 28 août 1808, créé 27 septembre 1861.

33. Angelo Quaglia, né à Corneti 28 août 1802, créé 27
septembre 1861.

34. Antoine-Marie Panebianco, de l'ordre des Cordeliers,
né à Terra-Nova (Sicile) 14 août 1808, créé 27 sep-
tembre 1861.

35. Joseph-Louis Trevisanato , patriarche de Venise, né
en cette ville 15 février 1801, créé 16 mars 1863.

36. Antonin de Lucca, archevêque de Tarse, né à Bronte,
diocèse de Catane, 28 octobre 1805, créé 16 mars
1863.

37. Joseph-André Biz'ari, archevêque de Philippes, né à
Paliano 11 mai 1802, créé 10 mars 1863.
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38. Louis de la Lastra y Cuesta, archevêque de Séville,
né à Cubas, diocèse de Santander, 1er décembre
1803 , créé 4 6 mars 1863.

39. Jean-Baptiste Pitra, de l'ordre des Bénédictins, né à
Champforgueil, diocèse d'Autun, .31 août 1812, créé
16 mars 1863.

40. Philippe-Marie Guidi, archevêque de Bologne, né
18 juillet 1825, créé 16 mars 1863.

41. Henri-Marie-Gaston de Bonnechose, né à Paris 30 mai
1800, archevêque de Rouen, créé 21 décembre 1863.

42. Paul Cullen, archevêque de Dublin, créé 22 juin 1866.
43. Gustave-Adolphe, des princes de Hohenlohe, arche-

vêque d'Edesse, créé 22 juin 1866.
44. Louis Bilio, de l'ordre des Jésuites, créé 22 juin 1866..

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

4. Joseph Ugolini, né à Macerata 6 janvier 1783, premier
doyen, nommé 12 février 1838.

2. Joseph Bofondi, né à Forli 24 octobre 1795, réservé
in petto 21 décembre 1847, préconisé 11 juin 1847.

3. Jacques Antonelli , né à Sonnino 2 avril 1806, secré-
taire d'État, président du conseil des ministres, pré-
fet des palais apostoliques, nommé 11 juin 1847.

4. Robert Roberti, né à Saint-Just (diocèse de Fermo)
28 décembre 1788, préconisé 30 septembre 1850.

5. Prosper Caterini, préfet de la congrégation des Conciles,
né à Anano 15 septembre 1795, créé 7 mars 4 853.

6. Gaspard Grasselini, prolégat de Bologne, né à Palerme
19 janvier 1796, nommé 16 juin 1856.

7. Théodolphe Merle!, ministre de l'intérieur, né 9 février
1806, créé 15 mars 1858.

8. François Pentini, doyen de la chambre apostolique,
né à Rome 11 décembre 1797, créé 16 mars 1863.

9. Antoine Alatteucci , vice-camerlingue de la sainte
Église romaine, créé 22 juin 1866.

10. Dominique Consolini, vice-président du conseil d'État,
créé 22 juin 4866.
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PATS-BAS.

Religion réformée. —Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et 70. —Maison
de Nassau ; comte princier de Nassau 24 septem-
bre 1366; prince de l'Empire 3 mars 1654; prince
d'Orange 19 mars 1702 ; stathouder héréditaire
de Hollande 19' novembre 1747; roi des Pays-
Bas 15 mars 1815; grand-duc de Luxembourg 10

niai 1815. — ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au lion
couronné du même, tenant de la dextre une épée nue, de la
sénestre un faisceau de flèches d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis . , roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, grand-duc de
Luxembourg, duc de Limbourg, né 19 février 1817, roi
17 mars 1849, marié 18 juin 1839 à

SoPmE-Frédérique•athilde, née 17 juin 1818, fille de
Guillaume Ier, roi de Wurtemberg, dont :
4° Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Charles-Henri,

prince d'Orange, né 3 septembre 1840.
2° Guillaume-Alexandre-Charles-Henri-Frédéric, né 25

août 1851.
Frère et sœur du roi..

I. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né 13
juin 1820, vice-amiral , marié 19 mai 1853 à

Amélie-Marie-Auguste, née 20 mai 1830 ,•lle du duc
de Saxe-Weimar-Eisenach.

II. Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 1824,
mariée 8 octobre 1 842 au grand-duc de Saxe-Weimar.

Oncle et tante du roi..
I. Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas, né

28 février 1797, marié 21 mai 1825 à
Louise-Aliguste-Wilhelmine-Amélie, soeur du roi de

Prusse,. née er février 1808, dont :
1 0 Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne-Louise,

née 5 août 1828, reine de Suède.
20 Wilhelmine-Frédérique- Anne-Élisabeth-Marie,

princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 1841.
H. Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte- Marianne, .

née 9 mai 1810, mariée 14 septembre 1 830 au prince
Albert de Prusse.
v. 	 3
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PORTUGAL.

' Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 59. — Maison de, Bour-
gogne, formée par Henri, petit-fils de Robert, roi
de France; comte de Portugal en 1095. — Mai-
son de Bragance, branche naturelle de la précé-
dente, royale . 15 décembre 1640. — ARMES :
d'argent, à cinq écus d'aztir posés èn croix et

chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir, à la bor-
dure de.gueules , chargée de sept chdteaux d'or.

LOUIS Pr Philippe de Bragance et Bourbon, de Saxe-Co-
bourg-Gotha , né 31 octobre 1838, roi de Portugal
11 novembre 1861, marié 27 novembre 1862 à

MARIE-Pie, fille de Victor-Emmanuel, roi d'Italie, dont :
4° Charles-Ferdinand, duc de Bragance, né 28 sep-

• tembre 1863.
2° A/phonse-Henri-Napoléon , né 31 juillet 4 865.

Frère et soeurs du roi.
I. Auguste-Marie-Fernand, né 4 novembre 1847.
II. Marie-Anne, née 21 juillet 4 843, mariée 12 mai 4 859

au prince Georges, fils du roi de Saxe.
III. Antonia, née 17 février 1845, mariée 12 septembre

1861 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen.
Père du roi.

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-Co-
bourg-Gotha , roi de Portugal, marié 9 avril 4 836 à la •
reine Doha Maria II, veuf 4 5 novembre 4 853.

Grand-oncle et grand'tantes.
I. Miguel-Marie-Évariste, né 26 octobre 4 802 , déclaré

roi par les trois États 25 juin 1828, ayant renoncé
au trône par la convention d'Évoramonte du 25 mai
1834, décédé 14 novembre 4 866; marié 25 sep-
tembre 4 851 à

Adélaïde-Sophie -Amélie -Louise-Jeanne-Léopoldine de
Lœwenstein-Wertheim-Rosenberg, née 3 avril
1831, dont :
10 Miguel-Fernand-Charles, né 19 septembre 1853.
2° Marie - Isabelle-Eulalie-Charlotte de Bragance,

infante de Portugal, née 5 août 1852.
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30  Marie-Thérèse , née 24 août 4 855.
40 Marie-Joséphine-Béatrix-Jeanne-Eulalie, née 19

mars 1857.
50 A/degonde-Marie-Françoise-d'Assise , 'née 10 no-

vembre 4 858.
60 Marie-Anne, née 4 3 juillet 1861.
70 Marie-Antoine, née 28 novembre 1862.

II. Marie-Thérèse, princesse de Beira, née 29 avril 1793,
veuve de don Carlos (voyez ESPAGNE).

HI. Isabelle-Marie, née 4 juillet 4 801 , régente du Por-
tugal du 1 0 mars 4 826 au 26 février 1828.

PRUSSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuair.e de
1843, page 74.— Evangélique.— Burgrave héré-
ditaire de Nuremberg 24 octobre 1273; prince de
l'Empire 16 mars 1362; margrave de Brandebourg
et électeur 18 avril 1417; roi de Prusse 18 jan-
vier 1701. — ARMES : d'argent, à l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or,

aux ailes liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre
F R en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du .même.

GUILLAUME Pr Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
1861, né 22 mars 1797, marié 11 juin 1829 à

Marie-Louise-AUGusTE-Catherine, née 30 septembre 1811,
sœur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
10 Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, prince royal, né

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

1840, fille de la reine de la Grande-Bretagne, dont :
a. Frédéric-Guillaume-Victor-Albert, né 27 janvier

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

juillet 1860.
d. N..., née 12 avril 1866.
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2° Louise-Marie-Élisabeth , née 3 décembre 1838, ma-
riée au grand-duc de Bade.

Frères et soeurs du roi.
I. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 1801, général

d'infanterie, chef du régiment des mousquetaires
russes n° 4, marié 26 mai 4 827 à

Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 1808, soeur
du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
4° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828,

marié 29 novembre 1854 à
Marie-Anne d'Anhalt-Dessau , née 14 septembre

1837, dont :
a. Marie-Élisabeth-Louise-Frédérique, née

14 septembre 1855.
b. Élisabeth-Anne, née 8 février 1857.
c. Louise-Marguerite- Agnès, née 25 juillet

1860.
2° Marie-Louise-Anne, née 1er mars 1829, mariée

27 juin 1854 au landgrave de Hesse-Barchfeld,
divorcée le 6 mars 1861.

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

II. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 1809, général de
cavalerie, marié 14 septembre 1830 à

Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte-Marianne,
née 9 mai 1810, fille de Guillaume ler , roi des Pays-
Bas, divorcée 28 mars 1849, dont :
4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, lieutenant

au 1er régiment de la garde, né 8 mai 1837.
2° Frédérique-Wilhelmine-Louise-Élisabeth-Alexan-

drine, née 4 e r février 1842, mariée 10 dé-
cembre 4 865 au duc de Mecklenbourg-
Schwerin.

III. Alexandrine, née 23 février 1803, grande-duchesse
douairière de Mecklenbourg-Schwerin.

IV. Louise, née 1er février 1808, mariée à Frédéric, frère
•	 du roi des Pays-Bas.

Belle-soeur du roi.
ÉLISABETH , reine douairière, née princesse de Bavière

13 novembre 1801, mariée 29 novembre 1823 à Frédéric-
Guillaume IV, roi de Prusse, veuve 2 janvier 1861.
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Cousins et cousines du roi. 	 •
(Fils de Louis-Frédéric-Charles, né 5 octobre 1773, décédé

29 juin 1841 , marié en 1793 à Frédérique-Caroline,
fille de Frédéric II, duc de Mecklenbourg-Strélitz :)

Frédéric-Guillaume-Louis, né 30 octobre 1794, marié 21
novembre 1817 à

Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-Bernbourg, née
30 octobre 1799, veuve 23 juillet 1863, dont :
4° Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre né 21 juin 1820,

blessé à Sadowa et décédé en août 1866.
2° Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 12 février

1826, colonel des gardes du corps.
(Enfants de Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juillet 1793,

marié 12 janvier 1804 à Amélie-Marie-Anne de Hesse-
Hombourg , décédé 29 septembre 1851) :

I. Henri-Guillaume-Ada/bert, né 29 octobre 1811, amiral,
marié morganatiquement 29 avril 1850 à Thérèse
Elssler, créée dame de Barnim.

H. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 18 juin 1815,
mariée 22 octobre 4 836 à Charles, prince de Hesse.

IH. Marie, reine douairière de Bavière.

RUSSIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 79. — Grecque. — Érection de la Rus-
sie en empire 22 octobre 1721. — Maison de
Holstein-Gottorp , appelée au trône du chef d'Anne
Petrovna, , fille de Pierre le Grand et mère de
Pierre de Holstein (Pierre III), empereur 5 jan-
vier 1762; Catherine II, 1763; Paul ler, 1796;

Alexandre I.r, 14 mars 1801; Nicolas Jr, novembre 1825. -
ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or, tenant
de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impérial du
même, chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules, au
saint Michel d'argent combattant un dragon de sable.

ALEXANDRE II, empereur de Russie 2 mars 1 855, né 29
avril 4 81 8 ,, marié 28 avril 1 841 à

Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais
là réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année

3.
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MARIE , impératrice de Russie, née 16 août 4 824 , soeur
du grand-duc de Hesse, dont :
1 0 Alexandre-Alexandrowitsch, grand-duc héritier, né

10 mars 1845, marié 9 novembre 1866 à la prin 7
cesse Dagmar, fille du roi de Danemark.

Madimir-Alexandrowitsch , né 22 avril 1847, chef
du régiment de dragons de la Nouvelle-Russie.

30 Alexis-Alexandrowitsch, né 14 janvier 1850.
4° Serge-Alexandrowitsch , né II mai 4 857.
5° Paul-Alexandrowitsch, né 3 octobre 1860.
6° Marie-Alexandrowna, née 17 octobre 1853.

Frères et soeurs.
I. Constantin-Nicolaewitsch i grand-duc, né 21 septem-

bre 1827, grand amiral, propriétaire du 188 régi- .
ment autrichien; marié 11 septembre 4 848 à

Alexandra-Jose fowna , grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 1830, dont :
10 Nicolas-Constantinowitsch, né 4 4 février 1850.
2° Constantin-Constantinowitsch, né 22 août 1 858.
3° Dimitri-Constantinowitsch, né 13 juin 1860.
40 Wiatcheslaw - Constantinowitsch , né 8 juillet

• •	 1862.
50 Olga-Constantinovvna, née 3 septembre 1851.
6° Vera-Constantinowna, née 16 février 1854.

II. Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, inspecteur général
du génie, né 8 août 1831, marié 6 février 1856 4-

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 1838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :
4° Nicolas-Nicolaewitsch, né 1 8 novembre 1858.
2° Pierre-Nicolaewitsch, né 12 janvier 1864.

III. Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre 4 832,
grand maître de l'artillerie et aide de camp général
de l'empereur, marié 27 août 1857 à Cécile, née
29 septembre 1839, soeur du grand-duc de Bade,
dont :

commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Busses, il suffit
done de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles gui Int sont posté-
rietires.
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4. 9 Nicolas-Michaelowitsch, né 26 avril 1859.
20 Michel-Michaelowitsch•, né 16 octobre 1861.
3° Georges-Michaelowitsch, né en 1863.
4. A/exandrerMichaelowitsch , né en mai 4 86e.
50 Anastasie-Michaelowna, née 28 juillet 1860.

IV. Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 18 août 1819,
mariée 14 juillet 1839 à Maximilien, duc de Leuch-
tenberg, veuve ler novembre 1852,

V. Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 11 septembre
1822, mariée 13 juillet 4846 au roi de Wurtemberg.

Tante.
Hélène-Paulowna, ci-devant Charlotte de Wurtemberg, née

9 janvier 4 807, mariée 19 février (824 à Michel-Paulo-
witsch, grand-duc; veuve 9 septembre 1849, dont :
Catherine-Michaelowna, née 28 août 1827, mariée 16

février 1 851 au duc de Mecklenbourg-Strélitz. 	 ,

SAXE.
•

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, pagè 85. — Maison de Saxe : Conrad le
Pieux, comte de Wettin , créé margrave de mis,
nie 1127; Frédéric le Belliqueux, créé duc de
Saxe 6 janvier 1423; électèur août 1425;
séparation en deux lignes, Ernestine et Alber-
tine, en 1485; subdivision de la branche Ernes-

tine en Saxe-Weimar et en Saxe-Gotha 1625; Saxe-Meiningen,
Saxe-Altenbourg et Saxe-Cobourg, rameaux de Saxe-Gotha.
— AnmEs : burelé d'or et de sable, au çrancelin de sinople ;

LIGNE EBNESTINE (luthérienne).

, I. SAXE-WEIMAR-EISENACH.
(Grand-duc 4 avril 1815.)

CHARLES-Alexandre-Auguste-Jean , grand-duc de Sage-
Weimar, né 24 juin 1818, marie if octobre 1842 à

Wilhelmine-Marie-Sopins-Leuise, née 8 avril 1824, soeur
de Guillaume III, roi des Pays-Bas, dont :
19 Charles-Auguste, né 31 juillet 1844..
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2° Marie-Anne-Sophie-Élisabeth, née 29 mars'1851 .
3° Élisabeth-Sibylle-Marie-Dorothée, née 28 février 1854.

Sœurs.
I. Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 1808, mariée

au prince Charles, frère du roi de Prusse.
II. Marie -Louise-Auguste-Catherine , née 30 septembre

1811, mariée au roi de Prusse. •

Cousins et cousine du grand-duc.
(Enfants de Bernard, duc de Saxe-Weimar, né 30 mai

1792, marié 30 mai 1816, à Ida, princesse de Saxe-
Meiningen, veuf 4 avril 1852, décédé 31 juillet 1862 : )

I. Guillaume-Auguste -Édouard, né 11 octobre 1823,
marié morganatiquement en 1851 à

Augusta Gordon Lennox, fille du duc de Richmond.
II. Hermann-Bernard-Georges, né 4 août 1825, colonel

au service de Wurtemberg, marié 17 juin 1851 à
Augusta-Wilhelmine-Henriette , fille du roi de Wur-

temberg, née 4 octobre 1826, dont :
4° Guillaume-Charles-Bernard, né 31 décembre 1853.
2° Bernard-Guillaume-Georges, né 10 octobre 4 855.
3° Alexandre-Guillaume-Bernard, né 22 juin 1857.
4° Ernest-Charles-Guillaume, né 9 août 1859.
5° Pauline-Ida-Marie-Olga, née 25 juillet 1852.

III. Frédéric-Gustave-Charles, né 28 juin 4 827, lieutenant
• au service de l'Autriche.

IV. Amélie-Maria-da-Gloria-Auguste, née 20 mai 1830,
mariée 19 mai 1853 à Henri , prince 'des Pays-Bas.

II. SA XE-MEININGEN.

GEORGES, duc de Saxe-Meiningen par l'abdication de son
père en septembre 1866 , né 2 avril 1826 , marié 18
mai 1850 à Frédérique- Louise -Wilhelmine- Marianne-
Charlotte, nièce du roi de Prusse; veuf 30 mars 1855;
remariée 28 octobre 1858 à

FÉODORA de Hohenlohe-Langenbourg.
Du premier lit :

4° Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges, prince
héritier, né l er avril 1851.

2° Marie-Élisabeth, née 23 septembre 1853.
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Du second lit :
30 Ernest-Bernard-Victor-Georges, né 7 septembre 1859.
4° Frédéric, né 12 octobre 1862.

Soeur.
Augusta, née 6 août 1843, mariée au prince de Saxe-

Altenbourg.
Père et mère.

BERNARD-Éric-Freund, duc de Saxe-Meiningen , né 17 dé-
cembre 1800, marié 23 mars 1825 à

MARIE-Frédérique-Wilhelmine-Christine; née 6 septembre
1804, fille de Guillaume H, électeur de Hesse.

III. SAXE -ALTENBOURG.

EurvEsr-Frédéric-Paul-Georges-Nicolas, né 16 septembre
1826, duc 3 août 1853, marié 28 avril 1853 à

Frédérique-Amélie-Agnès d'Anhalt-Dessau , née 24 juin
1824, dont :
Marie, née ,2 août 1854.

Frère.
Maurice-François-Frédéric-Constantin-Alexis-Henri-Au-

guste-Charles- Albert, né 24 octobre 1829, marié 15
octobre 1862 à

Augusta, soeur du duc de Saxe-Meiningen , dont :
10 Marie-Anne, née 4 4 mars 1864.
2° Élisabeth-Auguste-Marie-Agnès , née 25 janvier 1865.

Oncles.
I. Jouets-Frédéric-Ernest-Georges-Charles , né 27 août

1779, marié 24 avril 1817 à Amélie-Thérèse-Louise-
Wilhelmine-Philippine, née 28 juin 1799, fille de
Louis, duc de Wurtemberg ; veuf 28 novembre 1848,
dont :
10 Alexandrine-Marie-Wilhelmine, née 14 avril 1818 ,

mariée à Georges V, ex-roi de Hanovre.
2° Henriette-Frédérique-Thérèse-Élisabeth, née 9 oc-

tobre 1823.
3° Élisabeth-Pauline-Alexandrine, née 26 mars 4 826,

mariée au grand-duc d'Oldenbourg.
4° Alexandrine, née 8 juillet 4 830 , mariée 1 ,1 sep-

tembre 4 848 à Constantin-Nicolaewitsch, grand-
duc de Russie.
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II. Frédéric-Guillaume-Charles-Joseph-Louis-Georges , né
4 octobre 1801.

III. Édouard-Charles-Guillaume-Chrétien, né 3 juillet 1804,
marié 25 juillet 1835 à Amélie de Hohenzollern-Sig-
maringen, veuf 4 4 janvier 1841, remarié 8 mars 1842 à

Louise-Caroline, princesse de Reuss-Greitz, néO 3 dé-
cembre 1822, veuve 16 mai 1852.

Du premier lit :
10 Thérèse- Amélie -Carohne,Joséphine -Ankoinette ,

rnariée'au duc de Dalécarlie (voyez SUÈDE).
2° Antoinette, née 17 avril 1838, mariée 22 avril 1854

à Frédéric, prince héréditaire d'Anhalt-Dessau.
Du second lit :

3° A /bert-Ilenri-Joseph-Charles-Victor-Georges-Fré-
déric, né 14 avril 1843.

4° MarieGasparine-Amélie-Antoinette-Caroline-Éli-
sabeth-Louiae, née 28 juin 1845.

1V. SAXE-00130pitG-GOTHA.
ERNEST II Auguste, Charles - Jean -Léopold - Alexandre-

Édouard, né 21 juin 1818, duc de Saxe-Cobourg-Gotha
9 janvier 1844 , marié 3 mai 4 842 à

ALEXANDRINE-Louise-Amélie-Frédérique-Élisabeth-Sophie,
née 6 décembre 1820, fille du grand-duc 40 Bade.

Oncles.
T. Ferdinand-Georges-Auguste, né 28 mars 1785, marié

2 janvier 1816 à Marie-Antoinette, princesse de
Kohary, née 2 juillet 1797, veuve 27 août 1851, dont :
4° Ferdinand-Auguste-François-Antoine, né 29 octo-

bre 1816, roi de Portugal.
2^ Auguste-Louis-Victor, né 13 juin 1818, major gé-

néral au service de Saxe, marié 20 avril 1843 à
Marie-Clémentine -Caroline-Léopoldine-Clotilde

princesse d'Orléans, née 3 janvier 1817, fille du
roi Louis-Philippe (voyez FRANCE), dont :
a. Philippe-Ferdinand-Marie-Auguste-Raphaël,

lieutenant au 60 cuirassiers autrichien, né
28 mars 1844.

b. Louis-Auguste-Marie-Eudes, né 9 août 1845,
marié en décembre 1864 à Léopoldine,
fille de l'empereur du Brésil.
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c. Ferdinand-Maximilien-Charles-Léopold-Ma-
rie, né 21 février 1861.

d. Marie-Adélaïde-Amélie-Clotilde, née 8 juillet
1846, mariée 12 mai 1864 à l'archiduc
Joseph.

e. Marie-Louise-Françoise-Améae, née 23 Octo-
bre 4848.

3° Léopold-François-Jules, né 31 janvier 4824, major
général en retraite, marié' 23 avril 1861 à
Constance Geiger, née baronne de Ruttenstein.

H. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric, roi des Belges.

LIGNE ALBÉRTINE (catholique).
(Électorale 24 février 1548, royale ii décembre 1807.)

JEAN-Népomucène-Marie-Joseph, roi dè Saxe 9 août 1854,
né 12 décembre 1801, marié 21 novembre 1822 à

AMÉLIE-Auguste ; née 13 novembre 1801, fille de feu Maxi-
milien-Joseph, roi de Bavière, dont :
4° Frédéric-Auguste-Albert, prince royal, né 23 avril

1828, marié 18 juin 1853 à
Caroline-Frédérique‘Stéphanie-AmélieCéCile de Hol-

stein, née 5 août 1833, fille du prince de Wasa.
2° Frédéric-Auguste-Georges, né 8 août 1832, marié 12

mai 1859 à	 •
Marie-Anne, infante de Portugal, née 21 juillet 1843,

dont
4° Frédéric-Auguste-Jean-Louis - C- harles-Gustave-

Grégoire-Philippe, né en juin 4 865. •
2° Mathilde-Marie-Auguste née 19 mars 1863.

3° Marie-Étisabeth‘Maximilienne, née 4 février 1830,
veuve du duc de Gènes, frère du roi de Sardaigne. -

4° Sophie, née 15 mars 1845, mariée.11 février 1865 à
Charles-Théodore, duc en Bavière.

geriimine du roi.
Marie-Amélie-Frédérique -Auguste, née 10 août 1794.

Belle -sœur du roi. 	 •
Marie-AnneLéopoldine , fille de feu Maximilien-Joseph, roi

de Bavière, fiée 27 janvier 1805 ; mariée 24 avril 1833
à Frédéric-Auguste, roi de Saxe; veuve 9 août 1854.
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SUEDE ET woavkam.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de

1844, p. 76. — Culte luthérien. — Maison Ber-
nadotte 5 février 1818. — ARMES : parti, au

d'azur, à trois couronnes d'or, qui est de
SUÈDE ; au 2 de gueules , au lion couronné
d'or, armé et lampasse d'argent, tenant une
hache d'armes du ∎ n'élite, emmanchée d'or,
qui est de NORVÈGE.

CHARLES XV Louis-Eugène, né 3 mai 4826, roi de Suède
et de Norvége 8 juillet 1859, marié 19 juin 1850 à

LouisE-Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne, prin-
cesse d'Orange, née 5 août 1828, cousine germaine du
roi des Pays-Bas, dont :
Louise-Joséphine-Eugénie, née 31 octobre 1854.

Frères et sœur du roi.
I. Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, né 21 janvier 1829,

marié 5 juin 1857 à
Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet

1836, nièce du duc de Nassau, dont :
1 0 Oscar - Gustave*- Adolphe , duc de Wermeland ,

né 16 juin 1858.
2° Oscar-Charles-Auguste, duc de Gothie, né 15 no-

vembre 4 859.
3° Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie,

né 27 février 1861.
40 Eugène-Napoléon, duc de Néricie , né 1er août

1865.
Il. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine de ca-

valerie, né 24 août 1831, marié 14 avril 1864 à
Thérèse-Amélie-Caroline-Joséphine-Antoinette, née

21 décembre 1836, cousine du duc de Saxe-Alten-
bourg.

III. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélié-Albertine née 24
avril 1830.

Mère.
Joséphine-Maximilienne -Eugénie de Beauharnais, reine

douairière, fille du duc de Leuchtenberg; née 14 mars
1807, mariée 19 juin 4 823 à Oscar Ire, veuve 8 juillet
1859.
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TURQUIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 99.
— Dynastie d'Osman , sultan d'lconium, 1299. — Conquéte de
Constantinople 1453. — ARMES : de sinople, au croissant
d'argent.

ABD-UL-AZIZ-KHAN, sultan, né 9 février 1830, succède
25 juin 1861 à son frère, le sultan Abd-ul-Medjid.

Enfants.
4o Youssouf-Izzedin, effendi, né 9 octobre 1857.

Mahomei-Djemil-Eddin, né 20 novembre 1862.

1111IRTEMBERG.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 102. — Culte luthérien. — Comte
de Wurtemberg 1102; duc 21 juillet 1495; élec-
teur 27 avril 1803; roi 26 décembre 1805. —
ARMES : parti, au 1 d'or, à trois demi-bois de
cerf de sable, l'un sur l'autre, chevillés de cinq
pièces du côté du chef; au 2 d'or, à trois lions
léopardés de sable.

CuARLEs-Frédéric-Alexandre, né 6 mars 1823, roi de Wur-
temberg 25 juin 1864, marié 13 juillet 1846 à

OLGA-Nicolaewna , grande- duchesse de Russie, soeur
d'Alexandre II, née 11 septembre 1822.

Soeurs.
(Enfants du premier lit de Guillaume Pr et de Catherine

de Russie :)
L Marie-Frédérique -Charlotte , née 30 octobre 181 6 ,

mariée 19 mars 4 840 à Alfred, comte de Neipperg.
II. Sophie-Frédérique-Mathilde, née 17 juin 1818, mariée

18 juin 1839 au roi des Pays-Bas.
(Enfants du second lit de Guillaume 1er et de Pauline

de Wurtemberg :)
III. Catherine-Frédérique-Charlotte, née 24 août 1821 ,

mariée à Frédéric, prince de Wurtemberg.
y.	 4
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IV. Auguste-Wilhelmine-Henriette, née 4 octobre 1826,
mariée'à Hermann, prince de Saxe-Weimar.

ritèr'e du roi.
I''utAN-Thérèse-Louise, reine douairière, née 4 septem-

firél 800; fille dé feu Louis, -duo de Wurtemberg,
mariée 15 ayril1820 à son cousin germain Guillaume Ie r ,
roi de Wurtemberg, veuve 25 juin 1864.

Cousins et cousine.
(Enfants de Psul-CharleS-Frédéric-Auguste et de Charlotte

de Saxe-Altenbourg :)
I.	 Frédéric-Charles-4Auguste, n121 février 1808, lieute-

nantgénéral -au service de Wurtemberg, chef d'un
• iélilinen't'dil'utilaii-sàu' s'er'viee ire Hussie, marié 20
novembre 1845 à

Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg, née
24 août 1821, sa cousine germaine, dont :
Guillaume-Châésr:PLY-HW=ierédéric, né 25 fé-

'219!:18 48 .
H. Frédéric-Auguste-Éverard, né 24 janvier 1813,  lieu-

- tenant général au service `de Prusse'. 1 ' • •
CearlUiieYrnainteaaiit'iiàiêne:PàulOwna néà 9 jan-

vier	 veuve•de Michel grand,dik de"Russié.

Pour les branches ducale et comtale de WURTEMBERG, voyez
l'Annuaire de 1866.

POil'i• lés 'malüilià de MODÈNE, PARME et TOSCANE, voyez l'An-
nuaire de 10 -; 'éelfe 'des • DEuSicn.ES, voyéi :;PAn-
nuake de 186. 1; pour celles de ANHALT, BRUNSWICK, HANOVRE,
HESSE, MECKLENBOURG, NASSAU, OLDENBOURG' , voyez-PAnnuaire
de 1866.
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CHANGEMENTS

SURVENUS DANS LES MAISONS SOUVERAINES.

PARDÉCÈS, ETC.;

depuis l'édltlon de

• ANHALT (Ann. de 1866; é. 	 kihée Georges, frère
du duc régnant; est niort le 26 octobre 1865. Le :prince Fré-
déric, second frère du duc, .étiit mort lés décembre ,*1864.
La, princesse Batiiilde: fille dù prince FFederie,.,u épousé, le
30 mai 1862, le prince Guillaume de Seilïunibourg-LiPPe.
ne reste plus d'autres représentants mâles de là maison que le
qu,ç, régnant d:AnhaltrDessau,, ses,,quatre fils et son plus
jeune frère, marié morianatiquernent,

AUTRICHE.	 L'archiduchesse Élisabeth; fille de•'aicliiduc
Joseph, née 18 mars 1865; est morte le 7. janvier 1866.

BELGIQUE. — Le roi Léopold Ier est mort le lb déCéihbrè 1865.
BOURRONS. — La Ferrié Marie.-Ariielié est, etéed« le 24 bars

18.66. Le prince de Condé est mort le 24 Mai 1866.
HANOVRE (Ann. de .1866,,..page 20).„— Le Hanovre est

annexé à la . Prusse lé 2ei septembre 1866., 
..HESSE (Ann. de. t866, page 20). — Pat la niort dtp land-

grave de Hesse-Hombourg en, mars 1866, il -ne restait plus
que deux lignes : celle de la Hesse-Électorale, dont les États
ont été annexés à la Prusse eh septembre 1866, et celle de la
Hesse grand'ducale, résidant à Darmstadt.

jTALIE..— Othon; duc de Montferrat, troisième fils du roi ,
est mort le 2 janvier 1866.

NASSAU. — Le duché de Nassau est annexé à la Prussè en --
septembre 1866.

. OLUENROURG.• — La princesse Catherine fille du cousingermain du grand-due, est décédée éh juin ise6.„
.,
. Pci

,RAPE ET,, CARDINAUX. -7 Le cardinal Antoine .Tosti, doyen
de rdre.des prêtres, est décédé 1e,20 mars 1866; les cardi-
naux Szcitowski et Ciacchi sont niées le 19 octobre 1866 et
le 19 décembre 1865., 	 . 	 . 	 - 	 „.

PALISSE. 	 Le .prince Sigismond, troisième firs chi roi, est
mort en juin 1866.
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BONAPARTE.
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de

1853, page xvii. Des quatre frères de l'empe-
reur Napoléon Ie , , l'aîné, le roi Joseph , n'a pas
laissé de fils ; Lucien, prince de Canino, est l'au-
teur de la branche, aujourd'hui l'aînée, rapportée
ci.après ; Loris, roi de Hollande, est le père de
l'empereur Napoléon III ; Jérôme, roi de West-

phare, a laissé de son premier lit un fils qui ne fait point partie
de la maison impériale, et qui figure plus loin. — ARMES
anciennes : de gueules , à deux barres d'or, accompagnées
de deux étoiles du méme.

Voir, pour les membres de la famille impériale, page 1.
Les fils des frères et soeurs de l'empereur Napoléon qui ne

font pas partie de la famille impériale portent les titres de prince
et d'altesse avec leur nom de famille. A la seconde génération,
les fils aînés seuls portent les titres de prince et d'altesse; les
autres n'ont que le titre de prince.

Les filles des princes parents de l'Empereur jouissent jus-
qu'à leur mariage du titre de princesse; mais lorsqu'elles sont
mariées, elles portent le nom seul et les titres de leurs maris,
à moins de décision spéciale contraire. Les princesses de la
famille de l'Empereur mariées à des particuliers français ou
étrangers n'ont d'autre rang à la cour que celui de leurs
maris. (Voir l'Annuaire de 1856, page 368.)

BRANCHE AINÉE.

Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte, né 15 novembre
1828, protonotaire apostolique, titré altesse comme
aîné des petits-fils de Lucien Bonaparte, prince de Canino
(frère cadet de l'empereur Napoléon Pr).

Frère et sœurs.
I. Napoléon-Jacques-Grégoire-Philippe, né 5 février

1839, capitaine au service de France dans la légion
étrangère, marié 26 novembre 1859 à Marie-Chris-
tine, princesse Ruspoli, née 25 juillet 1 842.

Jiilie-Charlotte-Zénaïde -Pauline- Latitia -Désirée-Ba r-
tholomée , née 5 juin 1830, mariée 30 août 1847 à
Alexandre del Gallo, marquis de Roccagiovine.

III. Charlotte-Honorine-Joséphine , née 4 mars 1832 , ma-
riée 4 octobre 1848 au comte Pierre Primoli.
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IV. Marie- Désirée - Eugénie-Joséphine -Philomène , née
18 mars 1835, mariée 2 mars 1 851 au comte Paul
de Campello.

V. Auguste-Amélie-Maximilienne-Jacqueline , née 9 no-
. vembre 1836, mariée 2 février 1856 au prince

Placide Gabrielli.

Oncles et tantes.
I. Louis-Lucien Bonaparte, né 4 janvier 1813, sénateur

31 décembre 4 852 ; G.C. * , titré altesse comme
neveu de Napoléon 1er.

II. Pierre-Napoléon Bonaparte, né 12 septembre 1815;
titré altesse.

III. Antoine Bonaparte, titré altesse, né 31 octobre 1816,
marié 9 juillet 1839 à Caroline Cardinali, fille d'un
avocat de Lucques.

IV. Lcetitia , née I er décembre 1804, mariée à Thomas
Wyse, ambassadeur d'Angleterre à Athènes, veuve
4 5 avril 1862.

V. Alexandrine-Marie, née 12 octobre 1818, mariée au
comte Vincent Valentini de Canino, veuve en 1858.

VI. Constance Bonaparte, née 30 janvier 1823, abbesse
au Sacré-Coeur de Rome.

BRANCHE CADETTE NON PRINCIÈRE.

Jérôme Bonaparte, fils du prince Jérôme, né -à Baltimore
6 juillet 1805, marié 9 mai 4 829 à Susanne Williams,
dont :
Jérôme-Napoléon,	 né en 1830, chef d'escadron.

Mère.
Élisabeth Patterson, née en 1780, mariée le 24 décembre

1803.
Nièce de l'empereur Napoléon Ier.

Napoléone-Élisa Bacciochi, née 13 juin 1806, fille de la
princesse Élise Bonaparte, soeur de l'empereur Napo-
léon Ier , et du prince Félix Bacciochi, mariée au comte
Camerata; titrée altesse et princesse Bacciochi.
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guRAT.
BRANbliE PRINCIÈRE..

Pour le précis historique , _voyez l'Annuaire de 1855. -
ARMES : coupé, au 1 parti d'or, ais cheval cabré de sable, et
d'aZ:ur, à deux cornes d'abondaiiCe d'or passées en sautoir;
'ais 2 d'or; à trois jambes, aboutées et pfacéeS en pairle de
carnation; sur le tout, d'azur, à l'aigle d'or, couronnée et
empiétant.un foudre du même, et à la couronne fermée d'or,
brochant sur le t et le 2 partis.

Napéléod-Lucien-CharleS Murat, fils de Joachim Murat,
roi de Nàplès, et dé la princesse Cardline Bonaparte,
soeur de Napoléon Ier, né à Milan 16 mai 1803, sena-

. tour, ancien ministre plénipotentiaire de France à Turin,
G.C.*, titré altesse, marié en 1827 à

Caroline-Georgina Fraser, née 13 avril 1810 , titréè altesse
comme nièce par son mari de Napoléon Ier, dont :
4° Caroline, née en 1830, mariée en juin 1850 au baron

de ,Chassiron.	 .
2° Joachim-Napoléon Murat, lieutenant-colonel des

guides, O.*, titré altesse, né en 1831 , marié 23
Mars 1854 à

Malcy-Louise-Caroline Berthier , fille du prince de
Wagram, sénateur, dont :
a. Joachim-Napoléon , né 28 février 1856.
b. Caroline-Zénaïde , née 23 janvier 1855... ,„
c. AnneSapoléone-Caroline, née 21 avril 1863.

3° Achille Murat, né 2	 1847.
4° Luis-Napoléon Murat; 	 né 22 déceinbre 4 854. 4 .

5° Anna,mée 3 janvier 4841, mariée.18 décembre 1865
à Antoill tl Noailles, atie dé MdiiChy.

Soeur.
Louise-Julie-Caroline Murat, née 22 mars 1805.; mariée

15 octobre 1825 au comte Jules Rasponi, à Ravenne.

Veuve du frère aîné.
Caroline Dudley, petite- nièce de Washington, mariée

30 juillet 1826 à Napoléon-Achille Murat, veuve sans
enfants 45 avril 1847.
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ÉTAT ACTUEL
DES

rl
FAMILLES DUCALES OU PRINCIERES

DE FRANCE.

,	 , _	 .	 •
•-Pour. le . précis • historique ,du. titre duici •boyeî l'Annuaire

de 1854, page 73, et celui de 1860, page 62..
• Pour la. liste générale de tousrles titres de duc ayant existé

depuis 1789 , voyez l'Annuaire de 1866 ; page 55.

Le Cfiapitre actirel contient tordes le 'à maisons riniit les
titres aè dtic Mi de rinde sont réulierS: Si ti,eléjuest,iiieS
ne s'jr trètrsierit . point, .quoiqu'elles soient cimniiea clang le
'M'aride, bu_ même qu'elles soient inscrites dans lés listes
officielles dès hanta fonctionnaires et dans im-
périal avec un titre ducal ou princier, c'est qu'elles n'éri
ont jamais été réguperetnent. Invees par le souverain,
ou qu'elles le portent en vertu d'une collation étrangère
qui n'a-point été cônfirrnée en France. Ainsi le général de
Saint Simoti,; qui n'était 'encore que -marquis Stil.- les
registres ,authentiques ,rle, la pairie le, 22.,,fév.rjer

dès titres, s'est réveilié,aiiàOn,
sait eornarënt le 23..janvier 18,52 ,,lorscite,il a étepap,pelé au
Sénat. Il ne pouvait Invoquer quuriépreiité.deuteuse,.ou

moins «)llatèrale,ei fortélolgriée,,ayerà ducale
de Séiht-Simon, doat l'auteur des célèbres Mémoires à été
un des derniers rejetons- Ces approbations taeitea ; ce S au-
torisations.muettes, importantes sans doute lorsqu'elles
émanent du chef de l'Eiat, neatiraiéfit inves-
titure régulière, et l'Anhuaire de la noblésse ne se croit
pas en ; droit.de !es considérer comme telles „surtout quand
il S'àgit `d'un titre. aussi erninérit que 'celui de duc.

Les maisons ont été ClagSêès; autant que possible, dans
l'ordre alphabétiqiie dè leur dénomination duCàle; pour
faciliter les recherches. Il y a cependant une remarque à

C:es,t,que,. sous l'empire de la loi du I • gerrninal
an, XI, un nom de famille ne peut être modifié sans l'accom-
plissement préalable des formalités d'Une demande de
concession. Ce principe inattaquàble,a .été ,solennellement
reconnu dans le procès relatif au titre de duc de Montmo-
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rency, qui ne devra passer de mâle en mâle que par ordre
de primogénituie. C'est donc à tort que dans la plupart
des maisons devenues ducales depuis 1806, tous les reje-
tons, même les femmes, ont ajouté à leur dénomination
ancienne et patronymique la désignation qui a été affectée
eu nouveau titre et qui aurait dû rester la propriété exclu-
sive du chef de la famille, comme ceux d'Albufera (Suchet),
de Bassano (Maret), de Massa (Regnier), de Montebello
(Lannes). La maison de Champagny, dont le chef et son
fils aîné portent seuls les titres de duc et de marquis de
Cadore

'

 offre l'exemple presque unique d'une discrétion
d'autant plus louable qu'elle est en contradiction avec
l'usage général. Les fils puînés du duc de Cadore, ministre
et sénateur du premier Empire, ne se sont jamais qualifiés
que comtes de Champagny.

Quelques maisons, qui ont plusieurs titres de duc, sont
restées naturellement placées à leur nom .de famille,
comme celle d'Albert, qui est• alternativement titrée de
Luynes et de Chevreuse d'une génération à l'autre, usage
complétement en désaccord avec la loi du 11 germinal
an XI.

ABRANTÈS (JuNo'r).

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

Marie-Louise -Léonie Lepic, duchesse d'Abrantès, dame
d'honneur de S. A. I. la princesse. Clotilde, mariée
10 janvier 1853 à Adolphe Junot, duc d'Abrantès, veuf
6 juin 1847 de Marie-Céline-Élise Lepic, blessé mor-
tellement à Solferino le 24 juin 18.59, décédé le 19 juil-
let suivant.

Du premier lit :
Jeanne Junot d'Abrantès, née le 22 mai 1847.

Du second lit :
Marguerite Junot d'Abrantès, née le 25 janvier 1856.

Soeurs du dernier due.
I. Joséphine Junot d'Abrantès, née 5 janvier 1802, ma-

riée en novembre 1841 à James Amet.
Il. Constance Junot d'Abrantès, née 12 mai 1803, mariée

en 1828 à Antoine Aubert, ancien garde du corps,
et connue dans le monde littéraire sous le nom de
Constance Aubert.
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ALBERT

(Ducs DE LUYNES ET DE CHErREUSE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, p. 121. — Filiation noble depuis . Thomas
Alberti, 1415. — Érections : duché- pairie de
Luynes, 1619; de Chaulnes, 1621; de Chevreuse,
1677; rappel à la pairie, 4 juin 1814. — Illus-
trations : un connétable, Charles d'Albert de
Luynes, 1619-1621 ; deux maréchaux de France,

Honoré, duc de Chaulnes 1617-1649, Louis-Auguste, duc de
Chaulnes, 1741-1744; quatre  lieutenants généraux ; des officiers
supérieurs et des chevaliers des ordres du roi. — ARMES : écar-
telé, aux 1 et 4 d'or, au lion couronné de gueules, qui est
d'ALBERT; aux 2 et 3 de gueules, à neuf macles d'or, qui est
de ROHAN.

Honoré-Théodoric-Paul-Joseph d'Albert, duc de Luynes,
membre de l'Institut, fils de Charles-Marie-Paul-André,
duc de Chevreuse, et d'Hermessinde de Narbonne-
Pelet , né 15 décembre 1802, veuf en juillet 1824
d'Amicie de Dauvet, remarié 19 mars 1846 à Adèle-
Alexandrine, fille de Gabriel Amys du Ponceau, veuve
4 mars 1844 du vicomte de Contades, et mère de la
duchesse de Chevreuse; décédée 26 juillet 1861.

Du premier lit : 	 .
Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, né en février 1823,

marié 12 septembre 4 843 à
Valentine, fille de feu Jules-Gaspard4mour, vicomte de

Contactes, veuve 9 janvier 1854, dont :
4° Charles d'Albert, zouave pontifical, né en 1846.
2° Paul d'Albert, né en mars 1852.

A LBUFÉRA (Sucrier).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de Lyon,
maréchal de France 8 juillet 1811, duc d'Albufera 24 janvier
1812, pair de France 4 juin 1814.
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Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, ancien pair de France,
• membre du Corps législatif (Eure), *, né 23 mai 1813,

marié 11 juin 1844 à Malbina Schickler, dont :
1° Raoul Suchet d'Albufera, né 13 mai 1845.
2° Isabelle Suchet d'Albufera , née en 1847.
3° Marthe Suchet d'Albufééa, bée en févriéi'l rag.

Soeur du duc.
•Louise Suchet d'Albuféra, Mariée au comte Matthieu de

là Redorte, ancien pair de FranCe:

• • 	 .

Honorine „duchèsse douairière‘d'Albuféra, fille d'Antoine-
Ignace; baron d'Antoine de Saint-Joseph; ancien maire
de Marseille; et fie Rose Clary, Maur dé la reine dé
Stiedë ; mariée 16 novembre 4 808 à Louis•Gabriel Suchet,
fifaréChal dife veuve 3 janvier 1626:

AIIENBERG.

Pour la notice historiqiie, voyez PAfinuaire de
1843, page 124. Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — 1,6Ssessions sei-
gneuriales : lé bailliage de Meppen, aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans,le Hanovre; le comté de
Recklinghausen , dans la Westphalie prussienne.
.— Créations : prinée 5 mars 1576; ducs de PEm-

p're 9 juin 1644 ; pair de France 5 novembre 1827..— Rési-
dence :,	 Ans : de gueules, à trois fleurs de
néflier de cinq feuilleS d'or.

•
BRANCHE FRANÇAISE.

Pierre-d'Alcantara-Charles ; prince d'Arenberg, naturalisé
Français, oncle du -duc , né 2 octobre 1790, pair de
France 5 novembre 1827, marié 27 janvier 1829 à Alix-
Marie-Charlotte de Talleyrand-Périgord; veuf 21 sep-
tembre 4842, remarié 19 juin 1860 à

Caroline-Léopoldinb-Jearitie , fille d'Aloys , prince de Kau-
nitz, et veuve du comte de Stahrenberg.

Du premier lit :
4 0 Lo4is-Charlei-Marie „né 15 déeenibie 1631, entré au

service d'Autriche en avril 1659.
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2o Auguste-Louis-Albéric , frère jumeau du précédent.
30 Marie-Nicolette-Augustine, née 15 novembre 4 830, ma-

riée 8 octobre 1 849 à Charles, comte de Mérode.

AUDIFFRET-PASQUIER.

Pour la notice historique .et les armes, voir l'Annuaire
de 4864, page 57.

Duc : Edme-Armand-Gaston d'Audiffret, due d'Audiffret-
‘Pasquiér, néle 20 'octobre 1 823; marié'5' juillet 1845 à

Marie-ii.enny Fontenillie; fille ÇEuii ancien receveur géné-
• t'ai, dont ; • • • •

4° Marie-Denis-Étienne-Hippolyte d'Audiffret-Pasquier,
- né 20 juillet 1856. ' ' ." '• '• ' '-

2° Marie- Henriette d'Audriffret-Pasquier, née 15 sep-
tembre 1854.

3° Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858.
Frère.

Louis-Henri Prosper, comte d'Audriffret, né 4 e7 juin 1826,
capitaine adjudant-major aux guides. 	 •	 • •

Mère.
Gabrielle-Zoé Pasquier, fille d'Étienne-Augustin Pasquier,

directeur général de l'administration des tabacs, mariée
27 décembre 1820 à Florimond-Louis, comte d'Audif-
fret, receveur gériéralyVeuve 4 dééeriabre 1858.

Oncle.
(Frère cané du père.)

Charles -Louis-Gaston, marquis d'Audriffret, sénateur,
G. O. *, membre de l'Institut, ancien président de la
Cour des comptes et ancien pair de France, né le 10 oc-
tobre 1787 , marié 1 4 janvier 1823 à

Marie-Pauline-Lucite, fille du baron Portal, pair de France,
ancien ministre de la marine, dont :
10 Pierre-Marie-Gustave, comte d'Audiffret, né 21 mai
' 1827, marié 7 janvier 4 .856 à'IS'abelle Mont,ané,

fille de l'ancien . député de 'la Gironde .,`dont : '•"I,.	 •
Marie--Gaàon d'Aiidiffret né le 3 août 18.m.
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2° Rose-Marie-Micheline-Isidore, née le 29 no-
vembre 1856.

2° Amélie-Marguerite d'Audiffret, mariée 2'7 décembre
1841 à Gustave, comte du Maisniel.

3° Pauline-Claire d'Audiffret, mariée 7 octobre 1851 à
Hugues, comte de Coral.

AUERSTAEDT (DAVOUT).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1845, page 94.— Berceau:Bourgogne.— Filiation authen-
tique : Aymonin Davout, 1380. — Duc d'Auerstaedt, 2 juillet
1808, prince d'Eckmühl, 1809; pair de France, 4 mars 1819.
Le titre de duc d'Auerstaedt, éteint le 13 aont I 853; 'est rétabli
par décret du 17 septembre 1864 en faveur du neveu du maré-
chal d'Eckmühl, qui suit :

Léopold - Claude - Étienne - Jules - Charles Davout, duc
d'Auerstaedt, *, chef de bataillon de chasseurs à
pied, né 9 août 1829.

Tante.
Louise-Aimée-Julie Leclerc, née 19 juin 1782, sœur du

général en chef Leclerc, mort à Saint-Domingue en
1803; mariée 12 novembre 1801 à Louis -Nicolas
Davout, duc d'Auerstaedt, prince d'Eckmühl, maréchal
de France, veuve ler juin 1823.

Cousines germaines.
I. Adèle-Napoléonie Davout, mariée 14 mars 1827 au

comte Etienne de Cambacérès.
Il. Louise-Adélaïde Davout, veuve 27 avril 1854 de

François de Couliboeuf, comte de Blocqueville.

AUMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 92.
— Berceau : Picardie. — Filiation : Jean chevalier croisé
en 1248. — Titres : duc et pair d'Aumont 1665; le fils aine,
duc héréditaire de Villequier 1759; duc de Piennes à brevet. —
Illustrations : un porte-oriflamme de France sous Charles VI;
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deux maréchaux, Jean d'Aumont 1595, et Antoine d'Aumont
1669; six lieutenants généraux, deux maréchaux de camp;
un évéque d .'Avranches. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de
VILLEQUIER ; aux 2 et 3 de MAZARIN; sur le tout : d'argent,
au chevron de gueules, accompagné de sept merlettes du
méme, 4 en chef et 3 en pointe, mal ordonnées, qui est
d'AusioNT.

Chef actuel : Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc d'Aumont
et de Villequier, né à Paris 19 octobre 1809. (Résidence :
le CAIRE, en Egypte).

Soeur.
Ambroisine-Mélanie-Marie d'Aumont, née en octobre 1810,

mariée 18 novembre 1835 à Edmond-Charles-Andronic
Poullain , comte de la Vincendière.

AVARAY (BÉSIADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire .de 1846, page 98.
— Maison originaire du Béarn, établie dans l'Orléanais vers
1650. — Services et illustrations : cinq officiers généraux et
deux colonels; un ambassadeur; deux chevaliers des ordres du
roi, 1739 et 1820; un grand-croix de Saint-Louis, 1719; un
commandeur et plusieurs chevaliers de Malte. — Titres et di-
gnités : pair de France 17 août 1815; duc 6 août 1817. -
ARMES : d'azur, à la fasce d'or, chargée de deux étoiles de
gueules et accompagnée en pointe d'une coquille d'or; à
l'écusson de France, brochant sur la fasce (Annuaire de 1846,
pl. h). — Devise : VICIT ITER DURUM PIETAS.

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre 1802,
ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la chambre du
roi, marié en janvier 1825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mortemart,
dont :
4° Camille de Bésiade, marquis d'Avaray, né 29 no-

vembre 1827 marié 2 mai 4 855 à
Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :

a. Hubert, né 15 avril 1856 ; b. Élie, né en 1859.
2° Antonie de Bésiade d'Avaray, mariée 11 mai 4 847 à

Édouard-Antide-Léonel-Audéric, comte de Mous-
tier.

•	 Frère du duo.
Louis de Bésiade, comte d'Avaray, né 26 avril 1818. -

v. 	 5
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BASSANO (MARET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853,.pqe Hugues-Bernard Maret, né à Dijon
en 1763 ; sénateur eu 1806 , duc de Bassano le 29 septembre
1809 , pair de France 1831.1839.

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano , né 3
juillet 1803, sénateur, grand chambellan de l'Empereur,
G.O.*, marié 25 octobre 1843 à

Pauline -Marie-Ghislaine Van der Linden d'Hooghvorst ,
dame dlonneur de l'impératrice des Français; dont
10 Le marquis de Bassano, attaché à l'ambassade de

France à Rome, né en 1845.
20 Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle, mariée

en juin 1864 au baron Edmond Van der Linden
d'Hooghvorst , 'S'on cousin.

30 Marie de Bassano, née en 1847.
•

Frère et soeurs.
I. HunesLAntoine-Joseph-Eugène Maret, marquis de

•Bnassano, né 5 novembre•1806.
Il. Marie-Louise, mariée 23' juillet 1832 à Martin-Antoine-

Lbuis-Ernest Lejeas, né 3 mars 4808.
Hl. Hortense-Eugénie-Claire, née 10 novembre 1812,

mariée à Francis Baring , esquire.•'

-BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 127. — Maison originaire de la
haute Lorraine, établie depuis 12270' dans les
deux . BoûrgogneS. --J- 'Chevaliers r croisés : Hu-
gues et Liébaut 1190. — Honneurs • de la cour.
— Créations• : prince du Saint-Empire 8 juin
1757, à la charge de relever le nom et les

armes de Gorrevod; due 'et 'pair de France 31 am1t 1817;
qualifié cousin par PeinPereeS juin 1757; par le roi de France
13 décembre 1759. ,-- Illustrations : cinq chevalierS 'du Saint-
Esprit et quatre de la Tiiiïmi' ld'er: .L-2 Alliance de Louis de
Bauffreinorit en 1712, avec Hélène de Courtenai, * dernière
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héritière en ligne directe et masculine de Pierre de France,
frère puîné du roi Louis le Jeune. — ARMES : vairé d'or et de
gueules.

I.

Roger-Alexandie-Jean , duc cle Bauffremont, né 20 juillet
1823, marié 22 octobre 1850 à

Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne LeiOui, née 2 .diAt4832.

Frère.

Paul-Antoine-Jean-Charles, chef d'escadron au 6e hus-
sards, *, né 11 décembre 1827, marié 15 avril 1861 à

Marie-Henriette-Valentine Riqtiet de Caraman, née 15 fé-
vrier 1839, dont :
4° Catherine-Marie-Joséphine, née 8 janvier 1862.
2° N..., née en décembre 1864.

Mère.

Catherine-Isabelle, des princes Paterno-Moncada, née .2
févribr 4 795 , mariée 15 juin 1822 à Alphonse, duc de
BatiffrOincint veuve 10 mars 1860:

I î.

Anne-Antoine Gontran, prince de Bauffremont-Courtenay,
grand d'Espagne de première classe au ,titre de prince

.de Robecq, né 16 juillet 1822, marié 7 juillet 1842 à
Noémi d'Aubusson, petite-fille du marquis d'Aubusson de

la Feuillade, dont :
10 Pierre-Laurent-Léèpold-Eugène de Bauffremont-Cour-

tenay, né 6 septembre 1843, marié 11 mars 1865 à
Marie-Christine-Osorio de Bourbon, duchesse d'Atri-

sio et marquise de Leganès, avec grandesse de
première classe.

2° Pierre-Laurent-Alphonse-Augustin, né 18 février
.1858: •	 •

3° Marguerite-Laurence-Anné-Blanché:IVIarie , née 3
avril 1e).

Soeur.

Élisabeth-Antoinette-Laurence-FéliCité, née 13 jtiillet 4 820,
mariée 11 novembre 1837 âd Marquis de Saint-Blan-
card , des Gontaut-Biron.
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BEAUHARNAIS.

(Ducs DE LEUCATENBERG.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 89,
et celui de 1866, p. 69.

I. LEUCHTENBERG.

Nicolas-MaximilianoWitsch Romanoffsky, duc de Leuch-
tenberg et prince d'Eichstaedt, né 4 août 1843, .titré
par ukase altesse impériale. (Résidence : Saint-Péters-
bourg.)

Frères et soeurs.
I. Eugène-Maximilianowitsch , né 12 février 1847.
II. Serge-Maximilianowitsch, né 20 février 1849.

Georges-Maximilianowitkh, né 29 février 1852.
IV. Marie-Maximilianowna , née 16 octobre 1841, mariée

11 février 1863 au prince Guillaume de Bade.
V. Eugénie-Maximilianowna , née l er avril 1845.

Mère.
Marie-Nicolaewna , fille aînée de Nicolas Fr, empereur de

Russie, née 18 août 1819, mariée 14 juillet 1839 à
Maximilien, duc de Leuchtenberg, veuve 1er novem-
bre 1852.

Tantes.
1. Joséphine, reine douairière de Suède.
II. Amélie, impératrice douairière du Brésil.

II. COMTES DES ROCHES-BARITAUD.

Cette branche s'est éteinte dans les mâles le 10 janvier 1819,
par la mort de Claude, comte de Beauharnais, pair de France.
Elle n'est plus représentée que par sa fille , qui suit.

Joséphine -Désirée de Beauharnais, mariée 7 novem-
bre 1832 à Adrien-Hippolyte, marquis de Quiqueran-
Beaujeu , veuve 22 août 1860.
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BEAUVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations : Foulques
de Beauvau

'

 chevalier croisé 1190; René de Beauvau, conné-
table de Charles d'Anjou, roi de Naples; Jean de Beauvau ,
chambellan de Louis XI; Charles-Just de Beauvau, maréchal
de France 1783-1793. — Créations : marquis de Beauvau 4
juillet 1664; marquis de Craon 21 août 1712; prince du Saint-
Empire 13 novembre 1722; grand d'Espagne 8 mai 1727;
pairs de France. — ARMES d'argent, à quatre lionceaux de
gueules, armés , larnpassés et couronnés d'or.

Marc-René-Antoine-Victurnien, prince de Beauvau, *,
né le 29 mars 1816, député au Corps législatif, marié
en 1840 à Marie d'Aubusson de la Feuillade, née en
1824, veuf 27 juillet 1862, dont :
10 Jeanne, née en 1848.
2° Isabelle-Marie-Blanche-Charlotte, née 15 novembre

1852.
3° Louise, née 10 mars 1861.

Frère germain.
Étienne-Guy-Charles-Victurnien de Beauvau, né le 10 fé-

vrier 1818, marié 13 août 1844 à
Berthe de Rochechouart-Mortemart, fille du duc de Morte-

mart, général de division, veuve 17 décembre 1865,
dont :
4° Hélène-Marie-Antoinette-Victurnienne, née 30 mars

1848.
20 Blanche-Marie de Beauvau, née 25 avril 1851.
30 Renée de Beauvau , née 20 avril 1855.

Sœurs consanguines.
I. Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie , mariée 18 octobre

1858 à Gaston-Alexandre-Louis-Théodore de Ludre.
11. Béatrix de Beauvau, née en 1845, mariée 22 octo-

bre 1864 au comte Horace de Choiseul-Praslin.

Mère.
Eugénie-Ludmille ( Louise )- Alexandrine-Joséphine de

Komar, mariée à Charles, prince de Beauvau, sénateur,
veuve 15 mars 1864.

5.

•	 ,_
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Oncle et tante.
I. Edmond-Henri-Etienne-Vieturnien de Beauvav,Craon,

né 13 octobre 1795, marié 5 mai 1825 à
tIeliiie-LMiiie-JoSéPhifie-Valenting de BaSchi db,Cayla,

pi.incesà de Uraon, veuve 21	 1861, deht :
10 Marie-Jdseph-Lôuià de Beauvati-Crabn, hé 'à Parié

7 mai 1826.
20 Marie-Jogépliine-/sabeile.de Bèaiivati-Craon, née à

Saint-Ouen le 10 juillet 1832.
Henriette-Gabrielle-Apolline de Beauvau nibriée en

1824 à Denys-Oiner, vicomte Talon; veuve 7 mars 1853:

, f •

BELLUNE (PERRIN).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Anntiairé de
1853, page 163.— Auteur : Victor Perrin, né 6 deceinbM 1766,
maréchal de France et duc de Bellune en 1807

'

 pair de France
17 août 1815-5 mars 1827, ambassadeur à Vienne en 1823,
chevalier des ordres du roi en 1826:

Vietor-François-Marie Perrin, duc de Bellune,, né en 1827,
*, ancien secrétaire d'ambassade, marié 4 novembre
1863 à

Marie-Louise-Jenny de Cossart d'Espiè5, dont :
Marie, née 20 octobre 1864.

Frère et soeurs.

I. Julds Perrin, vicomte de Bellune, entré ans es or res.
II.

r à

	

	 tel
. 

Victorine-Marie de Bellune ; mariée 22 juin 1859 à
• René-Gédéon Cégai• 'Anet dia Maizière, capitaine

d'état-major.
III: &Miette.	 Marié de Bélltine:

Mère.•
Maria da Penha de Lemos„dychesse douairière de Bel-

lune, mariée en.1826 à Vâor-François Perrin, ,dup de
Ultime; g nénareiii• , veuve 2 déeedibke 18g3:
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BERGHES-SAINT-Wii■IGCK.
Pmir la notice historique, voyez l'Annuaire de

1848, p. 101. — Berceau : Flandre. — Origine :
anciens châtelains de Berghes. — Honneurs et
dignités : chevaliers croisés ; un grand veneur de
France; des chevaliers de la Toison d'or, et des
dames de l'Ordre-Étoilé. — Titres : prince de
Radie 31 déc: 1681, confirmé par Louis XIV

en , 1701: — ARMES : d'or, au lion de gueules, arMé et ldm-
passé d'azur.

Eugèrie-Joseph; prince duc de Berghes ; né 11 août 1 822 ,
fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair de Francé, décédé
en octobre 1864, et .de Victorine, prineSse de Broglie,

.. marié 21 mai 1844 à .
Gabrielle-Françoise-Camille, née 20 janvier 1825, fille du

baron Seillière, dont :.
4° Pierre-Eugène-Marie, né 7 juillet 1846.
2° Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 1849.

Oncle et tante. -
I. Eugène-Louis-Ghislain, prince de Berghes, né 14 no-

vembre 1793, ancien officier de carabiniers, veuf 20
mai 4 841 de Josèphe-Claire-Marie-Mathilde de Marin.

II. Marie-Louise-Amélie, .princesse de Berghes, chanoi-
nesse , née 1 er octobre 1789.

13LÀ.dAË.

Émir la notice histe;riqiM; v'oyet l'Annuaire de
184& Pagè 103. — Berceau : Aulps, en PrOvence.

Filiàtioii iiitlientigüe : ReSiarig de SideilliàS;
siibstitiié à Batidiiiar de,Blâca1380. — Titrés :
pair de France 17 mai 1816; iluc 20 mai 1821:
ARMES : 	 , à la comète à SeiZe tais ?lé
gueules. Devise : PRO bE0; PRO bEdE:

Bertrand-Louis-Pieri•e, dtiC de BIncaS-d'Aulps, né 15 mai
1852.

Sœurs germicines.
Louiü-Herininte-Mhtié:Joséplbrie, née 7 juillet 1849.
Màiié-Aôg'détél-YUchine, néé 2 janvier 4 854 .
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Sœur consanguine.
III. N..., née en 1864.

Belle - mère et mère.
Atix-Laurence-Marie de Damas, mariée 28 juillet 1863 à

Louis, duc de Blacas d'Aulps, veuf en premières noces
de Marie de Pérusse, fille du duc des Cars, et décédé
10 février 1866.

Oncles du duc.
I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 1816, entré

dans les ordres.
I I. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte de Blacas,

né 5 novembre 1818. •
HI. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand , comte de Bla-

cas-d'Aulps, né 24 novembre 1819, marié 3 mai
1849 à

Fétide de Chastellux, fille de feu Henri de Chastellux,
duc de Rauzan , dont :
10 Bertrand de Blacas d'Aulps, né en 1852.
2° Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137. — Maison originaire de Chieti,
en Piémont, établie en France vers 1040.— Filia-
tion authentique depuis Simon de Broglie vivant
en 1380. — Créations : duc héréditaire en 1742;
prince du Saint-Empire 28 niai 1759 (titre trans-

missible à tous les descendants mâles et femelles ); pair de
France 4 juin 1814. —Illustrations : trois maréchaux de France,
Victor-Maurice 1724-1727, François-Marie 1734-1745 , Victor.
François 1759-1804, trisaïeul, bisaïeul et aïeul du duc actuel.
- ARMES : d'or, au sautoir ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.
Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Broglie, prince du

Saint-Empire, pair de France, ancien ministre, G.C.*,
membre de l'Académie française, né 29 novembre 1785,
marié 20 février 1816, veuf 22 septembre 1838 d'Ida-
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Gustavine-Albertine de Staël-Holstein, fille d'Éric-Mag-
nus, baron de Staël-Holstein, et d'Anne-Louise-Ger-
maine Necker (madame de Staël), dont :
4 ° Jacques-Victor-Albert, prince de Broglie, *, né13 juin

1821; membre de l'Académie française, marié
19 juin 1845, veuf 28 novembre 1860 de Pauline-
Éléonore de Galard de Béarn , fille du sénateur,
dont :
a. Louis-Alphonse-Victor, né 30 octobre 1846.
b. Henri-Amédée, né 8 février 1849.
c. François-Marie-Albert, né 16 décembre 1851.
d. Emmanuel, né 22 avril 1854.

2° Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, lieute-
nant de vaisseau, *, né 18 juin 1834.

3° Louise, princesse de Broglie, née en 1818, mariée
.en 1836 au comte d'Haussonville, ancien député.

Soeur du duc.
Amélie, princesse de Broglie, veuve de Charles-Théodore,

marquis de Moges.
Cousins du duo.

(Enfants du prince Octave de Broglie, cousin germain du
duc, né 11 novembre 4'786, décédé 31 août 1865, et
d'Armandine de Moges, décédée 7 novembre 1854 : )

1. Victor-Auguste, prince de Broglie, né 6 avril 1822,
marié 13 mai 1851 à

Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vicomte
de Vidart, née 27 mars 1829, dont :
1° Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852.
2° Charles-Louis-Antoine , né 18 mars 4 854.
3° Georges-Armand-Édouard, né 13 mai 1856.
4° Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864.

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

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 1835, dont :
4° Joseph- PanI-Octave-Marie , né 11 avril 1861.
2 0 Louis-Antoine-Marie, né 17 mars 1862.
30 Octave-Édouard-Armand-Joseph, né 4.3 août

1863.
4° Augustin-Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre

1864.
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CAMBACÉRÈS.
Pdiir la notice historique, voyez l'Annuaire de 1858; p. 82.

— Jean - Jaçques - Régis de Cambacérès, archicharkelier de
PEMpire en 1805; prince-duc de Parme en 1808: Étienne-
Hubert , comte de, Cambacérès, cardinal-archevêque dé Rouen,
1802-25 octobre 1818; Marie-Jean-Pierre-Hubert, neveu des
précédents , , créé duc de Cambacérès 27 mai 1857. —..ARMES :
d'or, au dextrochère au naturel, paré de gueules, rebrassé
d'hermines, mouvant de sénestre, tenant les tables de la loi
de 'sable et accompagné de trois losand6 du in'énie, au chef
de grand dignitaire : d'azur; semé d'abeilles d'or.
, .

Marié-Jean-Pierre Hubert, duc dé Cambacérès, né le 20 sep-
tembre 1798; pair de France 11 septembre 1835, .séna-
ther 25 janvier I 85 , grand maître des .cérédibniess de
la maison de PErMièretir , G. O. *, rriarié• 5 novem-
bre 1818 à Louise-Anne-Alexandrine Thibon, fille d'un
sous-gouverneur de la Banque.

Frère.
Étienne-Amand-Napoléori , comte de Cambacérès, né

1804 ; marié 1 4 mars 4 827 à Adèle-Napoléonie Da:
vout, dont :

Louis-Jeseph-Napoléoti de Cambacérès, rié 22 août 1832,
marié 4 4 octobre 1 856 à la princesse Bathilde Bona-
parte, née 26 novembre 1840; veuf 9 juin 1861 ,
remarié 21 juillet 1864 à
Élise- Victorine -Marie- Anatàle dé Montesquiou Fe-

zensac; fille du comte Thierry de Méntésquiou
Fezensac.

. . Du premier lit :
4 ° Zénaïde, née 4 août1857; 2° Léonie; née en 1859.

CARS (PÉÈWSSE DES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 148.
— Berceàu : La Marche. — Filiation : Ainiery de Pérusse 1027.
— Titres : tua branche ducale 1816, éteinte en 1822; 2. bran-
che ducale 30 niai 1825. — Illustrations : Harduin de Pérusse,
chevalier croisé 1248; Charles des Cars, évêque de Langres,
duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux ; quatre cheva-
liers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES de gueules, au pal
de vair appointé et renversé. (Voyez l'Annudire de 1845, pl. D.)
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Amédée-François-Eégis , chef du nom et des armes, né à
Chambéry 30 septembre 1790, pair de France, lieutenant
général, G.O.*, duc 30 mai 1825, marié 25 juin 4817 A

Augustine-Frédérique-Joséphine du Boiehet de Sourches
de Tourzel, dont :
1° François-Joseph de Pérusse, "comte des Cars, né 7 mars

1819, marié 18 juillet' 1844 à
Élisabeth de Bastard d'Estang, fille du vice-président

'de la Chambre des pairs, dont :	 ' '	 '-
a. Louis de Pérusse des Cars, né en 1848.
b. Marie-Thérèse de Pérusse•des Cars, née 15 oc-

tobre 1845.
c. Antoinette, née en juillet 1851.

20 Amédée-Joseph de Pérusse comte Amédée des Cars,
né ler avril '1820, marié 9 mai 1843 à'	 ;

Mathi/de:Louisé-Camille deCossélBriàs -ac, dont :
a. Auguste, né 3 dédembre 1848.
b. N..., né en 186g.
c. Émilie-Gabrielle-Marie, née 23 février 1844.

Hélène-Aldegonde-114;ie , née 7 août 1847..
30 Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, né 22 juin

1821, marié 11 mai 1852 à Alexandrine, fille du
comte de Lebzeltern, veuve 9 -sePtenibre 1860, dont :
a. Charles de Pérusse des Cars, né 2 mars 1856.
b et c. Deux autres enfants.
d. Jeanne, née en octobre 1860.

40 ilenriette-Radegonde de Pé'russe des Cars, née 28 oc-
tobre 1833, mariée 15 mai 185* au marquis de Mac-
Mahon, neveu du maréchal, dont trois enfants.

50 Panliné-Géneviéve de Pusse dés Cars, née 2 juillet
" . 1836; nàâriée 27 mai 4 857 au' duc -deVallombrosa.

CASTRIES (LA Cam DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848, page
118. Berceati : Languedoc. — Giiiilâtirne de la
Croix, président de la coiir de-S aides de 'Montp'ellier 3 juin
1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis de Castries
1645; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires 4 juin 1814. —
Illustrations : Charlés-Eugène-Gabriel de la Croix ;4narquis dé
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Castries, maréchal de France 1783-1801; Armand-Nicolas-Au-
gustin de la Croix, duc de Castries, lieutenant général, cheva-
lier du Saint-Esprit, pair de France 4 juin 1814. — ARMES :
d'azur, à la croix d'or. — Devise : FIDÈLE A SON ROI ET A L'HON-
NEUR. ( Annuaire de 1848, pl. O.)

I. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Castries, né
16 avril ,' 838, lieutenant d'infanterie, marié 23 mai 1864, à

Iphigénie, fille du baron de Sina, dont :
N.... né en mars 1866, décédé à l'âge de quatre mois.

Soeurs du duo.
1. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février, mariée

14 mars 1854 au duc de Magenta.
II. Jeanne-Élisabeth-Marie , née 19 mars 1843, mariée

14 mai 4 864 à Louis-Robert, comte de la Bonninière
de Beaumont.

Mère.
Marie- Augusta d'Harcourt, mariée 23 avril 1833 à

Armand de la Croix, comte de Castries, veuve 17 jan-
vier 1862.

II. COMTE DE CASTRIES.

Gaspard-Marie de la Croix, comte de Castries, né en 1816,
marié en juin 1838 à

Alix de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George,
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :
4° Eugène-Charles-Marie, né 11 août 1841 ; 2° René, né

17 août 1842; 3° Charles, né 7 octobre 1844:
4° Jean, né 3 juillet 1847, élève de Saint-Cyr en
1866; 5° Gabriel, né 10 novembre 1849; 6° Henri,
né 19 décembre 4 850'; 7° Augustin, né 20 janvier
1852 ; 8° Robert , né 30 mars 1853; 9° François, né
en 1859; 10° Marie-Christine, née 29 mars 1839,
mariée 4 janvier 1862 à Alfred de Séguier; 11° Fé-
licie, née 11 avril 1840; 12° Valentine , née 15 sep-
tembre 1848; 13° Marie, née 4 novembre 1861;
14° Geneviève, née 24 mars 1864.

Soeurs.
I. Gabrielle de la Croix de Castries, née en 1811, veuve

de Xavier, marquis de Beaurepaire.
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II. Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries, ma-

riée au vicomte de Choiseul-Praslin.

Mère.
Aglaé de Séran, fille du vicomte do Séran, veuve 5 avril

1825 du comte Eugène de Castries.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 139. — Filiation authentique depuis 1390. — Titres
et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands d'Espagne;
duc à brevet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814;
duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.

François-Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première classe, unique rejeton de sa .

maison, né en 1820, pair de France par l'hérédité, ma-
rié 30 janvier 1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.

CHAMPAGNY (NompÈnE DE)

(Ducs DE CADORE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853, p. 166.
— Auteur : noble Jean de Nompère, 1540. — Titres et illustra-
tions : Jean-Baptiste de Nompère de Champagny, ambassadeur
à Vienne en 1801; ministre des relations extérieures ; duc de
Cadore 29 septembre 1809; sénateur en 1813; pair de France
4 juin 1814; décédé 3 juillet 1834. — ARMES : d'azur, à trois
chevrons brisés et alaisés d'or. (Annuaire de 1853, pl. V.)

Louis-Alix de Nompère de Champagny, duc de Cadore,
ancien pair de France, né 12 janvier 1796 ) marié 18 mai
1824 à

Caroline-Élisabeth de Lagrange , fille d'un général, comte
de l'Empire, et de Françoise-Jeanne de Talhouet , dont :
10 Louis-Marie-Camille Nompère de Champagny, mar-

quis de Cadore, ministre plénipotentiaire à Caris-
ruhe, *, né 15 septembre 1827. marié 7 mars 4 854
y. é
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à Marie Duval de Bonneval, petite-fille du comte
de Ségur.

2. Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, mariée 4
octobre 4 846 à C/ément-François, prince Rospi-
gliosi-Pallavicini , duc de Zagarolo.

3° Marie Nompère de 'Champagny, née en 1830, mariée
au baron Bande, premier secrétaire d'ambassade
à Londres. -

rcères.

I. François-Joseph-Marie-Thérèse Nompère, comte Franz
de Champagny, né 10 septembre 1804, marié à

Marie Camus 'du Martroy, dont :
Blandine , mariée en décembre 4 864 au comte

Charles de la Forest Divonne.
IL Napoléon-Marie Nompère, comte de Champagny, dé-

puté du Morbihan, marié 31 juillet 1836 à Adèle-
Marie Corbineau, fille du pair de France.

III. Jérôme-Paul-Jean-Baptiste Nompère, comte de Cham-
pagny, député des Côtes-du-Nord ,,'chambellan ho-
noraire de l'Empereur, ye, né 9 mars 1809, marié gp
août 1852 à Marie-Nathalie du Chanoy, dont :
10 Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris

8 septembre 1853.
2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle de

la précédente.	 -

ÇHÀTELLERAULT (HAsitt.Torr Douctas).
•

Malgré l'opposition formée devant le conseil d'État par le
marquis d'Abercorn; vice-idi d'Irlande et chef actuel de la
maison Hamilton, le titre de duc de Chatellérault a été'ritabli
en faVelir•dn représentant de là maison Hamilton-Donglü;
issue de la première seulement. par les femmes (voyez plus
loin, à la jurisprudence nobiliaire), par décret du 20 août 1864.
L'Annuaire avait suppriMé, depuis 1848, l'article des ducs
de. Châtellerault, parce que la possession de leur 'titre ne
paraissait pas régulière; le décret confirmatif ci•dessiis
raison à cette *mesure.

William -Louis-Stephen , marquis de Douglas et
dé Clydeidale né 42 mars 1845
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Frère et soeur.• 	 •
I. Charles-Georges-Archibâld , hé 20 mai 1847.
II. Mary-Victoria Douglas-Hamilton.

Bière.

Marie-Amélie-Élisabeth-Caroline, princesse de Bade, fille
de Charles -Louis- Frédéric , prince de Bade , et de
Stéphanie Beauharnais, mariée 23 février 1843 ; à Wil-
liam-Alexandre-AntonY-Archibald Hamilton-Douglas, duc
d'Hainiltoa , marquis de Douglas et de Clydesdale ;
vetive 15 juillet 1863.

CHOISEUL.

Pour la notice historique, oyez l'Annuaire !le 1855, p. 96.
— Berceau : Bassigny et comté dè Langrès. 	 Prunier au-
teur : Reinier dé Choiseul 1060.	 Titres : niarqiiii de Stein-
ville 27 avril 1722, duc de Choiseul 1758; pair 1759, duc de
Praslin 1762. — Illustrations : quatre maréchaux de France :
Charles de Choiseul-Praslin .1619-1626; César de,Chciiseul,
duc de .Plessis-Praslin 167d-1675; Claude de Choisee-Fran-
cières 1693-1711 ; Jacques-Philippe de . Choiselil-Stainville
1783-1789 ; plus de trente lieutenants généraux ou maréchaux
de camp; des ministres; des ambassadeurs sous Louis XV et
Louis XVI; des clievalie'rs du , — Branches :
I. Dei comtes dè Choiseul-Gourer, fixée en Russié ; Il. Des
comtes de Chbiseu/-d'Ainecourt, existante en France ; III. Des
ducs de Choiseul-Praslin, rapportée plus loin.— ARMES : d'azur,
à la croix d'or, cantonnée de ,dix-huit ,billettes.du méme,
cinq posées en sautoir, dans, chaque canton du chef, quatre
posées en carré dans chaque canton de la pointe.

BRANCHE DUCALE.	 ,
O de Cheiàeiii-Praslin, duc 'de Praslin

né 7 août 1834.
Frères et soeurs.. 	 , 	 .

I. 	 Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin,
né 23 février 1837, Sous-lieutenant au e chasseurs
à cheval ;	 marié 22 octobre 1864

Béatrix de Beauvau, soeur consanguine du chef actuel.
H.	 FratiÇOis-HeCtbr-Raynaià, né 29 juin 4839.
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III. Marie-Laure-Isabelle, née 19 septembre 1826, mariée
18 septembre 1845 à Hermann de Cordero de Pam-
para , marquis de Roburent, officier de cavalerie
en Piémont.

1V. Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1828, mariée
21 novembre 1848 au. comte Alfred de Gramont.

V. Fanny-Césarine-Berthe, née 4 8 février 1830, mariée
29 juillet 1852 au comte Albert de Robersart.

VI. Aline-Jeanne-Slanie, née 22 août 1831, mariée en
juin 4 851 à Eugène, comte de Chabannes.

VII. Marie-Marthe, née 10 juillet 1833, mariée 13 sep-
tembre 1852 au marquis Artus de Montalembert.

VIII. Léontine-Laure-Augiistine , née 18 octobre 1835, ma-
riée 22 juillet 1858 au marquis Louis d'Adda.

Oncle et tantes.
I. Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 1806, marié

à Georgina Schickler; veuf 12 juin 1849, dont :
Alix de Choiseul-Praslin, né en 1843, mariée en

mai 1863 au vicomte de Mercy-Argenteau.
II. Laure-Geneviève-Marie de Choiseul-Praslin, mariée à

Charles, marquis de Calvière.-
III. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin 1839

au comte Hector de Béarn.

Grands-oncles du duc.•
I. César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin, né 4 août

1'757, marié 2 mai 1780 à Louise-Joséphine de Choi-
seul-d'Esguilly, mort dans l'émigration, dont :
Albéric-César-Guy, comte de Choiseul-Praslin, pair

de France, né 8 octobre 1787, marié à
Marie d'Herbouville, sœur de la marquise de Crillon.

II. César-René, comte de Choiseul-Praslin, né 15 mai 1779,
marié : 10 à Amélie-Cécile-Charlotte de Mauconve-
nant-Sainte-Susanne , née en 1789, décédée 20 juin
4 812 ; 2° à Catherine-Innocente de Rougé, née en 1782,
veuve 22 mars 1846, décédée 26 avril 1847.

Du premier lit :
4° Ferry-César-Corentin , vicomte de Choiseul-Pras-

lin, né en 1808, marié 17 septembre 1832 à
Jeanne-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries.
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2° Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, née en
1810, mariée en 1837 à Léon, comte de. Choi-
seul-d'Aillecourt.

3° Marie-Louise-Antoinette de Choiseul-Praslin, née
en 1812, mariée en 1839 à:Georges , comte de
Nédonchel.

Du second lit :
4° Clotilde-Éléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-

lin , veuve 2 septembre 1856 de Jules-Antoine-
Melchior, marquis de Polignac.

CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 145, et celui de 1848, page 290. —
Berceau : baronnie libre et souveraine de Cler-
mont en Dauphiné. — Filiation : Sibmid de Cler-
mont en 5080. — Chevalier croisé : Geoffroy de
Clermont en 1245. — Titres : duc et pair non
enregistré 1572, enregistré 1775.— Illustrations :

un maréchal 1747, un grand maitre des eaux et foréts, un car-
dinal; un grand maître de Saint-Jean de Jérusalem, des cheva-
liers des ordres du roi. — ARMES : de gueules, à deux clefs
d'argent passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Gaspard-Louis-Aimé, duc de Clermont-Tonnerre, né en
1812, veuf 5 . décembre 1847 de Philiberte-Antoinette-
Cécile de Clermont-Montoison , dernier rejeton de sa
maison ; remarié 31 janvier 1857 à

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vatibecow t.

Du premier lit :
, 4° Aimé-Gaspard-Charles-Roger, né 17 décembre 1841

2^ Anne-Marie•Métanie, née 13 janvier 1847.

Frères du duc.
I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, né en

1818, marié 28 juin 1845 à
Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte .Alexis

de Saint-Priest, pair de France, veuve'18 juin 1849,
6.
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lemàkFéfi 71 novembre 1862 au cor-nié de Charpin-
Feugerôlles.

Du premier lit :
4.0 Aimé-Georges-Henri, né 9 août 1846.
20 Isabelle, née en 4 847.

Il. Aynard-Antoine-François-Aimé de Clermont-Tonnerre,
né 2 septembre 1827, chef d'escadron d'état-major,
O.*, marié 4 août 1856 â

Victoire- àiario-tou'ige-Gabrieile de .la Tour du Pin
Chambly de la Charce, née 27 juin 1836, dont :
4° Charles-Henri, né 6 juin 1857.
20 Gabrielle-Louise-Eugénie, née 14 juillet 1860.

r;)
Cousins

(oncles du duc à la mode de Bretagne):
I. Gaspard, marquis de Clerniont-Tonnorrè, né en 1796.
II: AnclreAtiroré comte de Ctéiltior?t-T .ontierre, né gd. jan

 1799, Marié en 1857 à Marie Guyot; veuve en
1859; dont un fils.

,
(eéur,les branchés rion dticalés; véyei-l'Annu' 'aire de 1855,

page 100.)

COIGNY.

Pour la notice historique, voyez PAnntiaire de 1843; p. 145.
— Berceau : Normandie. — Filiation : depuis Thomas duil-
lotte , seigneur de Franquetot 1582. — Titres : comtes 1650,
duc 1747, pair 1787. — Illustrations : François de Coigny,
maréchal de France 1745; Henri de Coigny, lieutenant géné-
ral 1780, maréchal de France 1816. — Maison éteinte dans
les mâles le 2 mai 1865. — ARMËS : de gueules, à la fasce
d'or, chargée de &ois étoiles d'azur et accompagnée de trois
croissants du mente métal. (Voyez pl. BE.)

Henriette Dundas, duchesse de Coigny, fille unique de
sir, Heyv-John Dalrymple-Hamilton , mariée 16 j nié 1822
à Augustin- Louis-Joseph - Casimir.Gustave de Fran-
quetOt, duc, de Coigny, pair ,de France,. généi7d,. de
brigade, chevalier de Saint-Lotiis; veuvé 2 niai 1865;
Créb :
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10 Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny,
née en 1824, mariée en 4 847 au vicomte John
Dalrymple-Hamilton, membre de la chambre des
communes.

2° Georgina de Franquetot de Coigny, n'éé en 1826,
mariée en 4 850 à lord Newark.

CONÉGLIANO.

_pour le précis historique, voyez PAnnuaire,de 1844, p. 138.
— Famille : Jeannot de IVIoncer. — Titrés: duc én, 1,s99,
pair 4 juin 1814. — Substitution de Duchesne de GitlevoiSin
à la pairie de sou .beaurpére,parjettres du, g L, décembre 1825.
— ARMES : d'azur, à une main d'or, mouvante d'une aile
d'argeril et tenant une épée du inéme.

Alphoiase-Auguste Duchesne dé Gillevoisin, duc de Cohé-
gliano, marié à Jeanne-Françoise-Hélène Jeannot, de
Moncey, fille du maréchal duc de„Conégliano , née en
1790 ; veuf en décembre 4 852 , dont : -

Claude-Adrien-Gustave Duchesne.de GillevoiSin, mar-
quis de Conégliano , député au Corps ,cha.m-
bellan de l'Empereur; marié 9 mai 4 857 à

Aimée-Félicité-Jenny LevaVas8ar; dépt
N...; née 'en 1858:

lè0àÉ4311I4AC:

Pour là notice histori4iiè v'oyez' l'Àildaire de
1848	 112: — Berceau : CoiSé eh Alijou. —
Filiation : Tliibaud dé "CiisSé 1490: — Clrevaliers
croisés : F.. de Cogé 1 190.;• Roland de Cossé
148.= Titres :.comte de Brissac : 1560; duc et
pair, de erisiac.1611,;„duc non héréditaire de
CoiSé 1,784. — Illustrations : quatre maréchaux

de France : Charlès de Cossé 1550-1563 ; Artus de Cossé, son
frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissac; 1594 - 1621; Jean-
Paul-Timoléon.de Cossé' duc de ,BriSSac, 1768-1780; six che-
valiers des ordres, du roi, un grand maitre deyartillerie, trois
lieutenants généraux.. — mules :. de sable, à trois fasces d'or,
denchées en leur partie inférieure.
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L BRANCHE DUCALE. •

Marie-Ailus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils de feu
Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth de Malide, né
43 mai 1813, marié à

Angélique-Gabrielle-Marguerite-Marie, fille d'Auguste-
François-Joseph le Lièvre de la Grange et de Nathalie-
Irène-Marie-Victurnienne de Beauvau , dont :
4° Gabrielle-Anne-Timoléon Roland de Cossé, marquis

de Brissac, né en 1844, marié 25 avril 1866 à
Jeanne-Marie-Eugénie Say.

2° Pierre de Cossé, comte de Brissac, sous-lieutenant.
3°. Artus de'Cossé-Brissào.

Frère consanguin du duc.
Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,

chambellan de S. M. l'Impératrice; fils du feu duc de
Brissac et d'Augustine de Bruc-Signy, marié 28 mai 4 859 à

AUx-Marie de Walsh-Serrant, fille du duc de la Mothe-
Houdancourt , dont : 	 •
4° Marie, née le 21 février 1860.
2° Louise-Élisabeth, née en juillet 1861.

Soeur germaine du duc.
A rmandine-Charlotte-Thérèse , née 19 septembre. 1816,

mariée 29 octobre 1838 au comte Henri de ,Bonneval,
veuf de Marie-Constance-Eusébie, sa soeur aînée.

Oncle et tante du duo.
L Désiré-Emmanuel-Délie -Louis-Michel-Timoléon de

Cossé, comte de Brissac, ancien chef d'escadron,
O.*, né 3 juillet 1793, marié 27 octobre 1817 à
Henriette de Montmorency-Tancarville, née 28
août 1798; veuf 22 septembre 1860, dont :.
4° Henri-Charles-Anne-Timoléon-Marie de Cossé-

Brissac, né en 1818, marié 25 avril 1851 à
Louise-Marie-Matéa de Veau de Robiac, dont :

a. Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 23 août
1852.

b. Charles-Emmanuel-Timoléon, né en 1859.
c et d. Deux autres enfants, dont une fille nom-

mée Henriette.
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2° Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-
Brissac, né en 1820, marié 5 juillet 1852 à

Caroline-Joséphine-Marie du Boulet, dont :
a. Christian, né en 1854; b. Geneviève, née

en 1855 ; c. Gabrielle.
3° Louise de Cossé-Brissac.
4° Marie-Auguste-Charlotte-Clotilde, veuve depuis

1 845 du baron de Schilde, des Van de Werve.
5° Marie-Berthe, mariée 28 mai 1849 au comte

Émile de Robien, veuve 19 juin 1861.
II. Augustine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-Brissac, née

16 avril 1796, veuve du comte de Marcieu.
Coinin du duo.

Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac, né 11
août 1800, marié en 4 833 à

Marie-Antoinette-Françoise du Cluzel, née 21 janvier 1793,
veuve en 1830 du comte Frédéric de Mérode, dont :
Antoine-François, comte de Cossé-Brissac, né 1er janvier

1836, marié 24 octobre 1857 à Marie-Catherine-
Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, dont :
1° Charles - Emmanuel-Timoléon, né en septembre

1859.
2° N..., né en 1862.

II. COMTES DE COSSÉ -BRISSAC.
Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde, mariée à

Artus, comte de Cossé-Brissac, veuve 6 mars 1857,
dont :
1 0 Stéphanie de Cossé-Brissac, mariée 14 avril 1841 au

duc de Rivière.
2° Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée à

Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.   

CRILLON.
['Our la notice historique , voyez l'Annuaire de

1844 , p. 137. — Maison : Balbes de Berton. —
Berceau : Quiers.—Branches : de Balbes, à Quiers;
de Balbes-Berton-Sambuy, à Turin ; de Balbes-
Berton-Crillon, au Comtat-Venaissin. — Titres :
duc de Crillon par diplôme papal 1725 ; grand
d'Espagne en 1782; pair de France 17 août 1815;
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diié français i i Juin 1 817. 	 Illustrations : Thomas Berton, ohé-
ialiek croisé 1202 ;, iC brave Crillon, colonel général d'infan
terie française ; trois lieutenants généraux. — ARMES : d'or, à
cinq cotices d'azur. — Devise : FAIS TON DEVOIR.

I.
Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue Berton des Balbes, duc

de Crillon, ancien pair de France, général de brigade,
G.0.*, /né ,4 5 décembre 1782 , , marié 15 septembre
1806 à 4oé-Victurniehne-Françoise de Rochechouart de
Mortemart, née IO juin 1787, veuf 3 mars 1849, dont :.	 , •
1° Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 1832 à

Sosthène, marquis de ghanaleilles.
2° Victurnienne-Loinie-Valentine, mariée en janvier4 832

à Charles, dise Pozzo di Borgo.
30 Louiseyicturnienne mariée 8 mai 1 838 à Charles

dùc de Càraman.
4° fuliette-Antie-V,içturnienne, mariée g juillet 1843 à

Sigismond, 'cnihté dé Lévis-Mirepoix.
erère.du duo.

Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes, marquis de
Crillon, général de brigade , ancien pair de France,
C.*, né 30 juillet 1784, marié en février 1810 à Caro-
line-Louise d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville, pair de Frâtice, et dè Marie-LeiiiSe-Victoire le Bascle
d'Argenteuil, veuf 2 juin 1863, dont :
4° Léontine, votive de Jules, prince de Clermont-Ton-

nerre; remariée au comte de Gontaut-Biron.
2° Marie-Louise-Amélie, ducliésSn de Polignac.

Il. CRILLON-MAHON.
(Veuve de Louis de Crillon; dernier duc de Alahon , né

en 1801, marié en 1834, décédé 16 septembre 1 841 :)
Joséphine Fischer, duchesse de Mahon , née en 4 816 , rema-

riée au comte Manfredo Bertone de Sambuy.
Du premier lit :.

grir .ie-Antoifiette-Gabrielle de Crillon-Mahoti ; grande
d'Espagne de première classe; née 12 avril 1838.

Belle-mère du dernier duc.
Louise-Marie-Charlotte de ChasSepét de Pissy, ,niai*.én

4 827, à Louis7Antoine-Frahçois de Paille de
dé Mahon , vèbve 5 janvier 1832.
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DALMATIE (SouL'r).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847., page
166: — Origine Jean-de-Dieu Soult, né en 1769, général de
brigade en 1794, maréchal de *Fiance 19 mai 1804, duc de
Dalmatie en 1807, créé pair 5 novembre 1827 et confirmé 13
août 1830; pré'sidentdu conseil des ministres 29 octobre 1840,
maréchal général de Éraiké en septembre 1847. — Aaracs :
d'or, à l'écusson de gueules, chargé de trois tétes de léopard
d'or, qui est de DALMATIE; et au chef des ducs de l'Empire :
de gueules, semé d'étoiles d'argent. (Annuaire de 1847, pl. P.)

Marie-Jeanne-Louise Després, duchesse de Dalmatie, fille
du général Després; mariée en 1839 à Napoléon-Hector
Soult, duc de Dalmatie; veuve 31 décembre 1857, dont :
10 Brigitie--iacgueline-Louise . Soult de Dalmatie , ma-

riée 9 juin 1 863 à Athanase-Charles-François de
Pechpeyroti-Comniinges,'Vicomte de Guitaut; "

2° Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult de Dalmatie.

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez PAnnuaire de 1846, page
121. — Auteur : Élie Decazes, fils d'un lieutenant au présidial
de Libourne ; juge au tribunal de la Seine ; . préfet de police
9 juillet 1814 ;• comte 27 janvier 1815; pair de France 31 jan-
vier' 1818; duc 20 février- 1820; grand référendaire de la
Chambre des pairs en 1836; majorat dissous le 16 février 1837.
= ARMES: d'argent, à trois tétes de corbeau arrachées de
sable.

Louis-Charles-Élie-Amanieu, duc Decazes et de Glucks-
berg, ancien chargé d'affaires, Ç.*, né en 1819, marié
3 août 1863 à

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance, fille du che-
valier de Lovventhal , dont
1°	 né 30 avril 1'864.

INL.. née' '1'1 avril'
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Frère et soeur.
I. Stanislas Decazes, né en 1823.
Il. Henriette-Wilhelmine-Eugénie, mariée 19 avril 1845 à

Léopold-Jacques-Alphonse Lefebvre (de Tournay).

Mère.
Égédie, fille de Louis de Beaupoil, comte de Saint-Aulaire,

pair de France, mariée 12 août 1818 à Élie, duc De-
cazes, G.*, veuve 24 octobre 1860.

D1JRFORT

(Ducs DE DURAS, DE ',ORGE ET DE CIrRAC).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
122. —Berceau : Agenois et Languedoc. — Filiation authenti-
que depuis Arnaud de Durfort 1310. — Chevalier croisé : Ber-
nard de Durfort 1190. — I. Branche aînée : marquis de Duras
1609; ducs de Duras, pairs de France en mai 1668, poli
enregistrés; ducs héréditaires de Duras 1689; pairs 1755; un
chevalier de l'ordre de la Jarretière; cinq chevaliers des ordres
du roi ; trois maréchaux de France : 1. Jacques-Henri de
Durfort, neveu de Turenne, 1675-1704; 2. Jean de Durfort,
duc de Duras, 1741-1770; 3. Emmanuel de Durfort, duc de
Duras, 1775-1789. — II: Branche de Lorge : ducale 1691,
éteinte en 177.5; un lieutenant général ; un chevalier des or-
dres du roi ; deux maréchaux de France : Guy-Aldonce, duc
de Lorge, 1676-1702; Guy-Michel, comte de Lorge, 1768-1833.
— 111. Branche de Lurge-Civrac: ducs de Lorge en 1775;
pairs de France 4 juin 1814. — ARMES écartelé, aux 1 et 4
d'argent, à la bande d'azur; aux 2 et 3 de gueules, au
lion d'argent.

I. DUC DE DURAS.

(Fille d'Amédée de Dur fort, dernier duc de Duras, décédé
3 août 1838, et de Marie de Kersaint, sa première
femme):

Claire-Louise- Augustine-Félicité-Maclovée de Durfort-
Duras, née 19 août 1798, veuve de Léopold de la
Trémoille, prince de Talmont, remariée 14 septem-
bre 1819 au comte Auguste de la Rochejaquelein.
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II. DUC DE LORGE.

Émeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort-Civrac, duc de Lorge,
marié 15 janvier 1823 à Émilie-Léonie du Bouchet de
Sourches de Tourxel , veuf 22 avril 1844, dont :
1°Louis-Anne-Pau/ de Durfort-Civrac, comte de Lorge,

né en 1829 , marié en janvier 4 858 à Adélaïde-
Jeanne-Aymardine de Nicolaï, dont :
a. Guy, né en 1862; b. Olivier, né en juillet 1863;

c. Léonie, née le 11 février 1859; d. Antoi-
nette, née en septembre 1860; e. N..., née en
août 1865.

2° Marié-Louis-Augustin, vicomte dé Durfort-Civrac, né
en 1840, marié 30 mai 1864 à

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency-Luxembourg,
dont : 4. N..., né 25 mai 1865 ; 2° N..., née en
octobre 1866.

3. Laurence-Joséphine-Éléonore, mariée 27 mai 1844 à
Alfred de Budes , vicomte de Guébriant.

4. Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, mariée 22 jan-
vier 1862 à Georges-Victor, prince de Croy.

Frères et soeurs.

I. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié à
Alix du Plessis-Châtillon , dont : 4° Émeric, né en
1842 ; 2. Gabrielle, née 29 février 4 844; 3° Marie-
Charlotte-Gabrielle , née en 4 846 ; 4° Louise, née
en 1849.

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

III. Olivie-Marie , mariée 1 er juin 1825 à Emmanuel-
Philippe Thibaud, marquis de la Rochethulon.

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoinesse.
V. Aliénor de Durfort, mariée en juin 1837 au comte

René de Colbert-Maulevrier.

III., MARQUIS DE CIVRAC.

Auric de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 novembre
1836 à

Marie-Charlotté-Simaienne de Sesmaisons.
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Frère et sœurs.

1. 	 Marie-Henri-Li:lis de liaifull, comte de Civrac, an-
Gien député Su Corps législatif, marié l7 mai 1853 à

Gatii:iellé-GénévièVe-Lbuise `de la 111yr`e, dbnt f 	 •
N..., n'é te en 4 8 .54.

Marie-Fia'alicpi'sb-Lciurà'icéodariég à Emmanuel-Victor
de Peitrroy 'de l'Ablibriiiéré, comte de 'Qtiinsonnas.

111. Élisabeth de 12,11'rfort de Civrac.
IV. Henrieffei mariée, &Paul Le Clerc, comte de Juigné,

veuve 30 décembre 1863.

ELCHINGEN (NET).
••“	 •	 -•-.	 '

LA MOàCONrA : voyez Elchihien (Ney).

,Pour la .notice historique; vdpez l'Ànhuàire de 1847, page
142. — Auteur : Michel Ney, né à Sarreiciiiis 10 janvier 1769;
général de brigade 1796 ; général de diviop• 1,799;„minjstre
pleiliboibiltilre en Suisse .1.902; dUc 4'Eiçiiifigen.en 1806;
prince dé l'a Mbiliii4a 1813;	 juin 18 i 4. — ÀiikEs : d'or,
à l'écusson d'azur, chargé. crue (nle i.du même et accosté de
deux mains tenant des badelaires de sable; l à la bordure
d'itzar; âü 'chef de gueuleS; -senté d'arÉlent: .

.	 •
Michel , Alpyà Néy, dtiè 'd'Elchingen; 	 d'éMadron au

6e hussards ; hé à Paris en 1835 Marié 9 aoét 1866 à
Marguerite Heine, fille adoptive de CharléS Heine et de
Cécile Furtado:

Sœur.
Hélène-Louise Ney d'Elchingen, 'née à Parié en 1840, Ma-

riée eri déceMbre 1860 à Nicolas, prihco Bibesco.

Mère.
tille dû Côiiite Sntitiani, néb 20 décembre

1801, veuve du baron 'de Vatry ; reillariée en 1834 au
duc d'Elchingen, veuve 14 juillet 1854.

Oncle et tante. ,	 .
I. NaitiliOnH dii-Edge Ney, princedé la MoSkpWa

'.	 général de division, sénateur, C.*, né 20 mars 1812,
grand veneur et aide de camp de l'EiriPèreh•
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II. Marie-Étienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques Laf-
fitte, veuve 25 juillet 1857 de Napoléon Ney, prince
de la Moskowa, sénateur et général de brigade; dont;
Églé-Napoléone-eine, maé éè 27 mai 1$4 . u duc

de Persi.ny, sénateur.

ESCLIGNAC (PIgISSAÇ).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1847, page 152. — Berceau : Gascogne. Che-
valier croisé Amalvin de Preissac 1248.— Bran-
ches : 1° des marquis de Preissac, preuves de
cour 1786, pairie I1 octobre 1832; 2° de Preissac-
Esclignac, dont : Charles de Preissac, vicomte

%•••••■....■e d'Esclignac, lieutenant général 1éè'iiiars .1.70 ;
Henri-Thomas-Charles (le Preissac, 	 précédent, gràhcl
d'Espagné

'

 duc d'Esclignac 1787, pair 5 mais' pifs , décédé
2 septembre 1827. — ARMES ; d'argent	 de gueides.

Charles-Philippe de Preissac, duc d'Esclignac, grand
d'Espagne de Ore classe, O.*, pair de France en 1827,
né 18 octobre 1790, marié en janvier 409 à

Géorgine-Louise-Victoire de Talleyrand-Périgord , nièce
du prince de Talleyrand , dont :
Xaverine-Honorine-Jacqueline, née 25 mars 1827, ma-

riée 29 avril 1845 au marquis de Persan, dont :
10 Boson-Charles-Hippolyte-Timoléon Doublet de
Persan, né 21 septembre 1846, volontaire au 8e hus-
sards; 2° Guy-Alexandre-Augustin-Xavier, ' ne 30 (lé-
cembre 1847; 3° Anne-Henri-Tiinoléon, né iô no-
vembre 1849.

FELTRE (Oorori).

La famille Clarke, venue d'Irlande en France aveu les
Stuàrts, était représentée à la rfirisdii siècle'd&nier pal. - Henri
Clarke, duc de Feltre, 'Maréchal de France, né le't7 octo-
bre 1765, ministre de la guerre de 1807 à 1814, mort le
28 octobre 1818. Ses deux fils -,'Èdgard Clarke, duc de Feltre,
pair de France, &Missionnaire en 1832, mort le 29 mars 1852;
et Alphonse Clarke, comte de Feltre, mort le 5 décelbre 4850,
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n'ont pas laissé de postérité; avec eux s'est éteinte la maison
ducale de Feltre. Mais le maréchal avait eu d'un premier lit
une fille, Henriette Clarke, mariée au duc de Montesquiou-
Fezensac. De celte union naquirent trois enfants, dont la plus
jeune épousa le général comte de Goyon et en a deux fils. C'est
en faveur de l'aîné qu'a été rétabli le titre de duc de Feltre,
par décret du mois de juillet 1864. — ARMES : de gueules, à
trois épées hautes et rangées d'argent, garnies d'or.

Charles•Marie-Michel de Gnyon, né 4 4 septembre 1844,
créé duc de Feltre en juillet 1864, investi du titre à sa
majorité, par lettres patentes du mois de septembre 1865.

FITZ-JAMES.

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

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz -James, né en 1 827,
marié 17 mai 4 851 à

Karguerite -Augusta , fille de Gustave-Charles-Frédéric ,
comte de Loevenhielm, ministre de Suède à Paris, dont :
10 Jacques-Gustave de Fitz-James, né 12 février 1852.
e Henri de Fitz-James, né en 1855.
30 Françoise de Fitz-James, née en 1853.
40 Marie de Fitz-James.

Frère et soeurs.
I. Gaston-Charles de Fitz-James, aspirant de marine,

né 13 avril 1840.
Il. Jacqueline-Arabella de Fitz-James, mariée 10 mai

4 847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc de
Salviati, dont la mère est née la Rochefoucauld.

III. Charlotte-Marie de Fitz-James , mariée 8 mai 1849 à
Étienne, comte de Gontaut-Biron.

• Mère.
Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques, duc

de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.
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Oncle du duc.
Henri-Charles-François, comte de Fitz-James, né en 1801,

veuf en octobre 1856 de Marie-Émilie-Charlotte-Cécile'
de Poilly, fille du baron de Poilly, dont :
4° Jacques-Charles-Édouard, vicomte de Fitz-James,

• lieutenant aux guides, né en 1834, marié 26 avril
1866 à Marie-Madeleine -Adele, fille du comte
Dulong de Rosnay.

2° Charles-Robert de Fitz-James, enseigne de vaisseau,
né 25 juin 1835.

3° David-Henri, né 4 er février 1840, aspirant de marine.
4° Henri-François-Alfred, né en 1842.

GADAGNE (GALLÉAN, DUC DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862, page
119. —Berceau : Vintimille et le Comtat-Venaissin. — Titres :
marquis de Salernes par lettres patentes de Louis XIV en
mars 1653; duc de Gadagne par bulle du 30 novembre 1669;
confirmation du titre ducal par décret du 14 janvier 1862. —
ARMES : d'argent, à la bande de sable, remplie d'or, accom-
pagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri de Galléan, duc de Gadagne, né 26
.juin 1837, confirmé dans son titre ducal héréditaire le
14 janvier 1861. '

Mère. •
Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse, ma-

riée à Auguste-Louis de Galléan , comte de Gadagne,
veuve 12 août 1856.

GRAMONT

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE).

Pour la notice historique et les armes , voyez l'Annuaire de
1844, page 151. — Maison d'Aure; princes souverains de Bi-
dache et de Barnache avec droits régaliens jusqu'en 1789;
alliés au sang royal d'Aragon, de Navarre, et à la famille d'Or-
léans. — Souche : Bernard , comte de Comminges 1150. —

7.
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Titres : duc et pair de Grwont 1043; duc de Guiche, de Les-
parre et de Louvigny, à brevet. —Illustrations : Antoine, ma,
réchal 1641-1678;' Antoine, maréchal 1724-1725; 'des vice-
rois, régents du royauMe de Navarre; des cardinaux ; des
évêques ; des lieutenants généraux ; des chevaliers klu 'Saint-
Esprit et de la' Toisond'or.

L BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont, né
14 août 1819, ambassadeur de France à la coin' de
Vienne, G.O.*, marié 27 décembre 1848 à

Emma-Mary Mackinnon, fille de William-Alexandre Mac-
kinnon, esquire, membre du parlement anglais, dent :
10 Antoine-Agénor, duc de Guiche, né 22 septembre4851.
2° Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né 30

janvier 1854.
3° Antoine-Albert-Guillaume-Alfred, né 24 septembre

4 855.
+? Anfoinette-Marie-Eorisandre, née 27 avril 4$50.

Frères et soeurs.

I. Antoine-Léon-Philibert-Auguste de Gramont, duc de
•Lesparre, pé 1 er juillet 1820, colonpl du ler carabi-
niers, *, marié 4 juin 4$44

Marie-Sophie de Ségur, fille d'Alexandre, vicomte de
Ségur, et de Caroline de Mauvières , dont ' •
10 Antonine-Joséphine-Marie, née 31 mars 1845,

mariée 29 mai 1360 au vicomte F'rédéric de
• l'Aigle.

2° Antonine-Aglaé, née 11 juin 1848.
30 Antonia-Marie-Joséphine-Ida, née 28 avril 1859.

II. Antoine-Alfred-Annérius-Théophile , comte de Gra-
mont, colonel au 47° de ligne, O.*, né 2 juin 1823,
marié 21 novembre 1848 à

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, dont :
Antoine-Alfred-Armand-Xavier-Louis, né 20 avril

1861.
III. Antopia-Aglaé-Armandine-Ida de Gramont, née 5 oc-

' tehre 1326, Mariée 25 novembre •850 au marquis
du Prat, de la maison du chancelier du Prat.

1V. Antonia-Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2 mars
'4829.
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P.4fE? 4% 49,
Anna-Quintipa-Albertine-/da, fille .;r4/bert riq priffip4d,

comte d'Orsay, général de division, et dlÉléonpi:é, be-
renne de' FYanciitèmont, née 19 juin 1802, mariée 23
juillet 1818 à Antbine-Gén6iève-Héraclius-Aetor, duc
de Gramont, veuve 4 mars 1855. '

• II. GRAMONT-D'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-.4g4te, çqmp cje Gra7
mont-d'Aster, né 8 (pars 1814 , pair de France pat. 1'4-
i:édité 27 juillet 1825; *; !parie 16 - Mai veuf 10 dé-
cembre1846 - de Matlie-Louise-AuguStiiie-Coi'aiie 'Durand
dont
Antoine de Gramont-d'Aster, né 4 décembre 1846.

Sœurs.

I. Antoinette-Clgire-Amélie-Gabrielle-Corisqndre de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Rdger Gabi lion,_ep de
Salmour en Piémont. •	 '	 •	 •

II. Thérèse de Grantfflul-d'Aster, mariée à Claude-Marie-
Gustave , marquis Dadvisard.

III. 	
marquis	 •• ". 	 .

Antoinette-Meip:➢ edeleine-Arnable7Annélie de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Eddiptid 7 .1ean 7 Guiliàume

comte de Vergenne s .

HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire a,

1844 pe,e'159 '	 Bèrcèau Norniandiè '1!.â'i.e •
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres :
comte en mars 1338; (Inc d'Harcourt 1700; pair
de Iffffle 17p9. — Illustrations : quatre maré2
chaux Jean d'Harcourt 1285-1302, amiral de
France en 1295; Henri, duc d'Ilarcoiirt 1703-

1718; François, duc d'Harcourt 1746-1750, ét Anne-Pierre,
duc d'Harcourt 1775-1784; Philippe, évéque de Salisbury
1'140, de Bayeux	 Bobért, éyêqne dé CO'iltanées'en 12'91.
- ARMES : digueules, àdeux:faiceS d'or'. Lâ hranëliè d'Olonde
charge sur le tout d"tin écu : d'azur, à une fleur de lis d'or.
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I. HARCOURT -BEUVRON.

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835, ancien
officier de chasseurs à pied, marié 27 mai 1862 à

Marie - Thérèse - Caroline - Alénie de Mercy d'Argenteau ,
dont :
Henri d'Harcourt, né en 1864.

Frères et soeur.
I. Louis-Marie, marquis d'Harcourt.
II. Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, sous-lieute-

nant d'état-major, né 25 octobre 4 84e.
III. Ernestine-Jeanne-Marie d'Harcourt, mariée 15 avril

864 à Henri de la Tour du Pin-Chambly de la Charce.

Aïeule du duc.
Aglaé Terray, née 17 avril 1788, mariée 14 avril 1804 à

François-Eugène- Gabriel, duc d'Harcourt, pair de
France; veuve le 2 mai 1865.

Oncles et tante.
I. Bruno-Jean-Marie, capitaine de frégate, né 14 octobre

1813, marié 11 décembre 4 856 à
Marie-Caroline-Juliette d'Andigné dé la Chasse, dont :

Eugène d'Harcourt, né en 1858.
II. Bernard-Hippolyte-Marie d'Harcourt, ancien ministre

de France à Stuttgard , O.*, marié 13 mai 1851 à
Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-

Priest , dont :
Marie , née 31 mai 1854.

III. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre 1847 au
comte Léon d'Ursel, fils du duc d'Ursel (Belgique).

II. BRANCHE D'OLONDE.

Georges-Trévor-Douglas - Bernard , marquis d'Harcourt ,
né 4 novembre 1809, marié 5 août 1841 à

Jeanne-Paule de Beaupoil de Saint-Aulaire , fille de feu
Louis-Claire, comte de Sàint-Aulaire, pair de France,
dont :
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1° Louis-Bernard, né en 1842, sous-lieutenant d'état-
major ;

2° Emmanuel d'Harcourt, né en 1844;
3° Amédée d'Harcourt, né en 1847;
4° Pauline d'Harcourt, mariée 24 octobre 1865 au vi-

comte Cléron d'Haussonville;
5° Marie d'Harcourt.

•	 ISLY (BuGEAun).

Pour la notice historique et les armes,, voyez l'Annuaire de
1846 , p. 105. — Berceau : le Périgord. — Créations : maré-
chal de France 31 juillet 1843; duc d'Isly 16 septembre 1844.

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, né
en 1833, ancien lieutenant aux chasseurs à cheval de la
garde, consul de France à Tiflis.

Sœurs du duo.
I. Léonie, mariée à N... Gasson, receveur général.
II. Éléonore, mariée 7 juillet 1846 à Henri-Louis Feray,

général de division.

Duchesse douairière.
Élisabeth Jouffre-Lafaye, veuve II juin 1849 de Thomas-

Robert Bugeaud, duc d'Isly, maréchal de France.

ISTRIE (BEsSIÈRES).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 172.

Mathilde-Louise de Lagrange, duchesse d'Istrie, fille de
feu Joseph, comte de Lagrange, lieutenant général et
pair de France, mariée à Napoléon Bessières, duc
d'Istrie, pair de France; veuve 21 juillet 1856.
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MAGENTA (MAO-MAHON).

Pour le précis historique et les armes , voyez l'Annuaire de 1857.
— Famille d'origine irlandaise , établie en France au milieu
du siècle dernier. — Illustrations : plusieurs officiers supérieùrs,
un savant distingué dans les sciences médicales. — Titres et
créations : Charles-Laure de , pair de France 5 no-
vembre 1827; Maurice de Mac-Mahon, sénateur 24 juin 1856;
duc et maréchal de France. 6 juin 1859. —* Anus: d'argent,
à trois lions léopardés de gueules, contournés (alias contre-
passants), l'un sur l'autre, armés et lampasses d'azur; au
chef ducal : de gueules, semé d'éto i les d'argent. (Voyez pl,AY.)

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac-Mahon, duc de Ma-
genta, maréchal de France, gouverneur général de l'Al-
gérie, G.*, né 13 juin 1808, marié 14 mars 1854 à

Élisabeth-Charlotte-Sophie de la Croix de Castries, née
43 février 1834, dont :
10 Patrice de Mac-Mahon, né en 1855.
20 Eugène de Mac-Mahon, né en 1857.
30 Emmanuel de MaelMalidn -, tià, en novembre 1859.

Pour la notice historique, voyez L'Annuaire de 1846, p. 138.
— Berceau': Touraine. —• Filiation authentique ; Gaushert de
Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques de Maillé 1096;
Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple 1187; Hardonin ,
baron de Maillé 1248. — Illustrations : Urbain de Maillé,
marquis de Brézé, maréchal de France, 1632.1650; Armand de
Maillé, duc de Fronsac, marquis de Graville, vice-amiral, 1646.
— Créations : duc de Fronsac E brevet 1639-1646; ducs héré-
ditaires de Maillé 1784; pairs de France 4 juin 1844.

: d'or, à trois fasces nébulées dé gueules.. (Apnnaire
de 1846, pl. H.)

Jacquelin-Armand-Charles, duc de Maillé, né en 1815,
fils d'Armand, duc de Maillé, et de Blanche-Joséphine
le Bascle d'Argenteuil, sa seconde femme, marié 15
octobre 1845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du marquis
d'Osmond, dont :
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.1 0 Artus, né en 1856; 2° Foulques, né en 1859; 3° Hé-

lène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846; 4° Louise-
Marie-Claude, née 18 avril 1848; 5.° Renée, née en
1851 ; 60 Solange, née en 4 853 ; 70 N..., née en 1866.

Frère germain.
Armand-Urbaiii-Loilis de Maillé de là Tour-Landry, comte

db Maillé, hé eh 1816, marié 11 mai 1853 à
Ariiib-Élisabeth :Jeanné Lebrun de Plaisance, dont :

I° Alexandre-Armand-Charles de Maillé de la Tôur-
Landry, né 7 janvier 1858.

2° N..., né en 1863, substitué aux titre et armes du
duc de Plaisance.

3° N..., née 8 mai 1854.

(Pour la branche aînée non 'ducale, voyez anduaii.e de
1859, page 97.)

MALAKOFF (PÉLISSIER).

Amable-Jean-Jacques Pélissier, né à Maromme le 6 no-
vembre 1794, sortit de Saint-Cyr sous-lieutenant d'artillerie
en 1815 , fit la campagne de Morée en 1828 , celle d'Alger, où
il fut nommé chef d'escadron, en 1830, et revint à Paris au
dépôt de hi guerre. Envoyé de nouveau en Algérie, avec le
grade de lieutenant - colonel , en 1839, maréchal de camp
en 1846, général de division en 1851, commandait supérieur
de l'armée de Crimée en 1855, il attaqua Malakoff le 18 juin,
et emporta d'assaut la ville de Sébastopol le 8 septembre 1855.
Créé maréchal de France quatre jours après, il fut envoyé en
ambassade à Londres au mois d'avril 1858 et nommé grand
chancelier de la Légion d'honneur. — ARMES : écartelé, au
1= d'azur, à l'épée en pal d'or; au 2° d'or, au palmier
de sinople; au 3' d'or, au lion couronné de gueules; au
4' d'azur, à la croix grecque d'argent; sur le tout : d'ar-
gent, à la couronne murale de sable, portant sur son ban-
deau SÉVASTOPOL , et surmonté de trois pavillons anglais,
français et sardes.

Veuve du maréchal duc de -MalakelT.
Marie-Isabelle-Sophie-André-Françoise de Pa ul e,Valera-

A lcala-Galiano , fille du marquis Valera y Viana de la
Paniéga, mariée 12 octobre 1858 au maréchal duc de
Malakoff; veuve 22 avril 1864, dont :
Liiiise-Éugénie Pélissi&r, née 5 mars 4860.
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MARMIER.

Pour la notice bistoriqu'e , voyer.'PAnnuaire de 1847, pages
130 et 386. — Berceau : le comté de,Bourgogne. — Filiation :
Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380, dont la des-
cendance se fixa à Gray. — Érection de la terre de Seveux en
marquisat, sous le nom de Marmier, en juillet 1740. — Substi-
tution du marquis de Marmier à la pairie du duc de Choiseul 15
mai 1818. — Prise de possession du titre de duc de Marmier
S juillet 1845. — ARA1ES : de gueules, à la marmotte d'argent.

Alfred-Philippe-Étienne-Gabriel-Ferdinand, duc de Mar-
mier, ye, ancien député de la Haute-Saône, marié en
18 33 à

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval ,.sceur du vi-
comte de Courval, cendre du général Moreau, dont :„ 
Rayna/d-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis , marquis

de Marmier, né 13 avril 1834, marié en novembre
1856 à Louise-Cora/ie Lemarois, fille du sénateur;
veuf 22 septembre 1858; remarié en septembre 1865
à Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :
N..., né en juillet 1866.

Soeur.

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

MASSA (REGruan).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852 , page 186. — Auteur et filiation : Claude-Ambroise Re-
gnier, duc de Massa 29 septembre 1809, ministre de la jus-
tice 1802-1813; Nicolas-François-Sylvestre Regnier, son fils,
comte de Gronau, duc de Massa 24 juin 1814, pair de France
1 816-1 8 51 aïeul.clu chef actuel. — ARMES : d'hermine, à la
fasce de sdble chargée de trois alérions d'or.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de Massa,
né en 1837.

Mère.

Caroline-Adélaïde-Andréine Leroux, mariée à Alphonse-,
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Adel-Alfred Regnier de Gronau , marquis de Massa,
veuve en 1845; remariée au baron Roger, ancien capi-
taine de hussards.

Oncle et tante.
I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis -de Massa, né

en 1831, lieutenant aux guides.
Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde, née en 1827.

Aïeule.
Antoine-Charlotte Macdonald, fille du maréchal duc de Ta-

rente, née 29 février 1792, mariée à Nicolas-François-
Sylvestre Regnier, duc de Massa, veuve 20 août 1851:

MONTEBELLO (LANNES DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 153.
— Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal de
l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769, blessé
môrtellement à Essling en mai 1809. — ARMES : de sinople,
à l'épée d'or.

Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet 1801,
pair de France 17 août 1815, sénateur, ancien ambas-
sadeur de France près la cour de Russie et ancien
ministre de la marine, G:*

'

 marié 10 juillet 1830 à
Éléonore-Marie Jenkinson , fille de sir Charles Jenkin-
son, baronnet, née 7 février 1810; veuf 14 octobre
1863, dont :
1. Napoléon- Camille-Charles-Jean Lannes de Monte-

bello, né 30 octobre 1835, lieutenant de vaisseau.
2° Charles-Louis-Maurice, né en 1836, capitaine au

3 e tirailleurs algériens, marié 24 octobre 1865 à
Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse Otard de la Grange.

3° Jean-Gustave, né en 1838, secrétaire d'ambassade;
4° Fernand , né en 1 845 ; 5° Adrien,' né en 1851;
6° Jeanne-Désirée-Cécile, née en 1832, mariée en
mai 1856 à Amédée Messier de Saint-James; 7° Ma-
thilde, née en 1 840 , mariée 6 juillet 1865 à Alfred
Verlé, fils du député.

y.	 8
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Frères et soeur.. 	 .
I. Alfred Lannes, marquis de Montebello, marié à ma-

demoiselle Perier, veuve 20 juin 4 861.
II. Gustave-Olivier Létlhes, cbiiit'é de Montebello, général

de division, chambellan de l'Empereur, G.O.*,
marié 4 9 janvier 1 847 à

Adrienne de Villeneuve-Bargemont, dame du palais
de l'Impératrice, dont :
Jean Lannes de Mentébello, né en 1848.

III. Jules-Ernest Lannes, mite de Montebelln i *, marié
à une Anglaisé, dont
° Gaston, lieutenant d'a•tillerie; 20 Itené, élève à

Saint-Cyr en 4 863 ; 30 Roger; 40 Marie ; 50 Éve-
line ; 60 madame Guillemin.

1V. La baronne de Monville.

MONTESQUIOU-FEZENSAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 173.
— Origine : Sanche-Mittara , duc de Gascogne en 890, tige des
anciens comtes de Fezensac. — Branche de Marsan : comtes
de Fezensac en 1777; pairs de France 17 ao0t 1815; ducs 30
avril 1821. — Branche d'Artagnan, détachée en 1443. — illus-
trations : Raymond-Aimery de Montesquiou, chevalier de la
croisade de Philippe-Auguste ; Joseph d'Artagnan, lieutenant
général en 1702; Pierre de Montespiou , maréchal de France
20 septembre 1709 „chevalier des Ordres du roi 3 juin 1724.
— ARMES : parti, aie ler de gueules plein, au 2. d'or; à deux
tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan Suppribe le
premier parti.
Raymond-Aimery-Philippe-Joseph. de Montesquiou-Fezen-

sac, né 26 février 1784, général de division en retraite,
commandeur de Saint-Louis, G.*; duc 5 février 1832,
comme substitué à son oncle l'abbé duc de Montesquiou ;
pair de France 11 novembre 1832, marié 18 avril 1808
à Henriette, fille de Henri-Jacques-Guillaume de Clarke,
duc de Feltre ; veuf 13 mars 1831, dont :
40 Roger-Aimery de Montesquiou, comte de Fezensac,

né 13 avril 1809, marié 5 janvier 1837, veuf 15
février 1846 de Gasparine-,Ursule -Ida de Finguer-
lin-Bischingen; décédé 6 deril 1864, dont :
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Phaippe-André-itimery de Montesquiou, comte de
Fezensac, né 27 septembre 1843, marié 28 jan-
vier 1865 à Susanne-Marie-Armande-Honorine
Rosselin d'Ivry, dont ; "
N..., né 28 octobre 1865.

20 Louise-Mathilde, née 16 août 1811, mariée 8 juillet
1830 à Maurice, vicamte . de FlaVigny.

30 Oriane-Henriette, mariée 16 novembre 1836 à Charles-
Marie-Augustin ,e,orpte de Goyen, sénateur et aide

. de camp de l'Empereur. (Le titre de duc de Feltre
a été rétabli en 4 864 en faveur de leur second fils.)

(Pour la branche d'Artagnan, non ducale, voyez l'Annuaire
de 1859, page 402.)

MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 178. — Origine : Bquchard le Barbu,
seigneur de l'île Saint-Denis; qui'alla s'ét .ablir en
908 à Montmorency, où il fit - bâtir une forteresse.
— Titres et dignités :- Duché-pairie de Montmo-
rency créé en 1551, éteint en 1632; duché-pairie
de Luxemboureéréé en 1662 ; duché de Mont-

morency 1758; pairie 4 juin. 1814; duché de Beaumont 1765;
pairie 4 juin 1814; duché de Laval 1783; pairie 4 juin 1814 ;
six connétables, dix maréchaux et quatre amiraux de France.
—Pacte de famille du 1..• mars 1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmorency en ligne masculine que les quatre
branches ducales qui suivent. — Aimes : d'or, à la croix de
giteufes ' da ntonnée de 16 alérions d'azur. La branche de
L'àVal chargeait la croix de cinq coquilles d'argent; le-sliranches
de Beaumont et de Luxembourg hi chargent en cœur d'un écù
d'argent, au lion de gueules.

I. MONTMORENCY.

(Cousines germaines de Raoul , dernier duc de Montmo-
rency (Montmorency), décédé le 1 8 août 1 862 ; filles de
Louis, prince de MontrnoWn4 et de Tancarville, et de
Henriette de Bec-de-Lièvre) :

I. Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency, née
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17 décembre 1799, mariée en juin 1819 au comte
de la Châtre, veuve 20 octobre 1861.

II. Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24
avril 1803, mariée 31 août 1824 à Armand, mar-
quis de Biencourt , veuve 14 juillet 1862.

II. LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency, duc de
Luxembourg, né 27 juin 1774, marié 18 novembre I 847 à

Caroline de Loyauté, fille d'Anne-Philippe-Dieudonné de
Loyauté, lieutenant-colonel d'artillerie, et d'Anne Duncan
Fairfax Cameron; veuve 5 mars 1861.

III. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de Beau-
mont, prince de Montmorency-Luxembourg, pair de
France, démissionnaire en 1832, né à Paris 9 septembre
1802 , marié en 1837 à

Léonie-Ernestine-Marie-Josèphe de Croix, dont :
10 Marie de Montmorency, mariée 21 mai 1859 à Félix,

baron d'Hunolstein.
2° Anne"-Marie-Eugénie de Montmorency, mariée 30

mai 1864 au vicomte de Durfort-Civrac.

Frère.
Anne-Charles-Maurice-Marie-Hervé, comte de Montmo-

rency, prince de Tingry, né à Paris 9 avril 1804, ancien
officier de cavalerie dans la garde royale.

IV. LAVAL.
(Cette branche ducale s'est éteinte dans les mâles par la

mort d'Anne•Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin
1837, et Par celle d'Eugène•Alexandre, son frère puîné, 2
avril 1851.)

Veuve du dernier duc.
Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-Marie,

comte de Maistre, mariée 26 novembre 1833 à Eugène-
Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

•
Nièce.

Charlotte de Montmorency, duchesse de Fernando-Luis,
née en 1799, mariée en 1817 au marquis de Levis-
Mirepoix, veuve 7 juin 1851.
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-MORNY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 98.
— Charles-Auguste-Louis-Joseph, né 22 octobre 1811, officier
de cavalerie en 1832, député du Puy-de-Dôme en 1842,
ministre de l'intérieur 2 décembre - 1851-23 janvier 1852,
président du Corps législatif en 185+, ambassadeur à Saint-
Pétersbourg en 1856, créé duc de Morny 8 juillet 1862. -
ARMES : d'argent, à trois merlettes de sable; à la bordure
componée d'or et d'azur de seize pièces ; les compons d'azur
chargés d'une aigle d'or de l'Empire; les coupons d'or
chargés d'un dauphin d'azur, crêté, barbé et oreille de
ménze, qui est des Dauphins D'AUVERGNE.

Auguste-Charles-Louis-Valentin , duc de Morny, né én 1859.

Frère et soeurs.
I. Simon-André-Nicolas-Serge de Morny, né 26 novem-

bre 1861.
II. Charlotte-Louise-Marie-Eugénie de Morny, filleule de

l'Empereur et de l'Impératrice, née 1 9 janvier 1858.
III. Sophie-Mathilde-Adèle-Denise de Morny, née 26 mai

1863.
Mère.

Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée 19 janvier 1857
au duc de Morny ; veuve.

MORTEMART (RocilEcuouAnT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 192.
— Berceau : Poitou. — Premier auteur : Aimery, fils pulite de
Gérard, vicomte de Limoges. — Branches : 1° des comtes de
Rochechouart; 2° des ducs de Mortemart, rameau détaché en
1256 ; 3. des marquis de Mortemart, rameau formé par l'aïeul
du marquis actuel. — Chevalier croisé : Aimery IV, vicomte
de Rochechouart en 1096. — Titres : duché-pairie de Morte-
mart en 1663, rappel à la pairie 4 juin 1814. — Illustrations :
deux cardinaux ; sept chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal
de France, Louis-Victor de Rochechouart, duc de Vivonne,
frère de la marquise de Montespan, 1668; un lieutenant gé-
néral, le marquis de Mortemart, 3 mars 1815. — ARMES :

fasce ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise :
ANTE MARE UND/E.

8.
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BRANCHE DUCALE.
Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de Mor-

temart, né 20 mars 1787, chevalier des ordres du roi,
G.*, sénateur, général de division, ancien ambassa-
deur de France en Russie, marié 26 mai 1810 à

Virginie de Sainte-Aldegonde, dont :
1 0 Eélicie-Mix-Victurnienne, mariée à Edmond, comte

dé Sainte-Aldegonde, veuve 23 avril 1848., 	 •
Henriette-Emina-Vieurnienne, mariée 13 . juillet 1835

à Alphonse, marquis d'Havrinconrt, député.
3° Cécile, mariée en 1839 à Ernest, comte de Guébriant.
4° Berthe, mariée en 1844 à Étienne, prince de BeauYati.

Soeur du duo.
Alicia-Victurnienne de Rocbechquarteortemart, mariée à

Paul, duc de Noailles.

MARQUIS DE MORTEMART.
Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis de

Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde royale, le,
né en 1805, marié en février 1829 à • ' •

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :
1 0 Mathilde, née en avril 1830, mariée 11 . avril 1850

au marquis de la•Guiche, ancien député.
20 Léonie, née en décembre 4 833, mariée 34 mai 1854

à Louis-Ghislain, comte de Mérode.
Frères et soeurs.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte de
Mortemart, né 27 février 1806, marié 24 janvier
1832, veuf 18 décembre 4838 de Marie-Louise-
Anne-Agnès Aldobrandini, nièce du prince Camille
Borghèse, née à Paris 11 août 1812, clonp :*
François - Marie -Victurnien de Rochechouart, vi,-

comte de Mortemart, né 1", décembre 1832, ma-
rié 12 juillet . 1854 à Virginie-Marie-Louise de
Sainte-Aldegonde, petite-tille du duc de Morte-
mart, dont :
40 Arthur-Victurnien, né en 1850.

né en septembre 1865.
3° N..., née en 1858.
40 N.-, née en 1866.
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H. Anne-Victurnien- Louis - Samuel de Rochechouart,
comte de Mortemart, ne 29 octobre 1809, marié
21 mai 1 839 à Marie-Clémentine de Chevigné, dont :
Anne-Victurnienne, née en 1848.

III. Anne-Victurnieone-Mathilde, mariée aq dpç d'Avaray.
IV. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence, mariée 14 avril

1836 4 Plarles-Frédéric-Hippo/yle, comte d@ Pero-
de-Benià.

LA MOSKOWA, voyez ELCHINGEN (NE

NARLIONNE-PELET.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
139. — Origine : Bernard Pelet, coseignetir d'Alais .1070. —
Illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé 1096; des am-
bassadeurs , des lieutenants généraux , etc. — Titres : comtes
de Narbonne-Pelei,' pàfrs 7 août i'815, duc 31 août 1815. —
Mires : de gueule4 plein, chargé d'un écu d'argent, au chef
de sable.

Théodoric, duc de Narbonne-Pelet, substitué aux titres et
rang de duc et pair de son cousin par ordonnarice royale
du 28 août 1828.

NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 180.	 Berceau : `Liméusin. —
tion authentique : Pierre de Noailles vivant én
1230. — Substitution de mâle en mâle de la terre
de Noailles depuis 1248. — Dup4,pairie de
Noailles I663, grandesse d'Espagne . 1712, titrée
de Mouchy et de' Poix ;*duébé héréditairé d'Ayen

1758 ; prince-duc de Poix 4 juillet 1814.—illustrations : Pierre
de Noailles, chevalier croise ep 1112; IIiigtes de Noailles, mort
en Palestine en 1248; François de Noailles , évêque de Dax,
ambassadeur ; Anne-Jules, maréchal de France 1693; Adrien-
Maurice, fils 'du préCédeht,. Louis et Philippe de Noailles , fils
diAdrien-Maurice , tons trois maréchaux de France ;.Antoine,
cardinal de naines.. — ÂMES : de gueulés, à la bande d'or.
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I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier 1802,
substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 1823, cheva-
lier de la Toison d'or, membre de l'Académie française,
marié en 1823 à

Alicia-Victurnienne de Rochechouart, sœur du duc de
Mortemart, dont :
4° Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc d'Ayen, né

en octobre 1826, marié 3 mai 1851 à
Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlâ-

treux, née en 1831, petite-fille du comte Molé, dont:
a. Paul-Matthieu de Noailles, né 20 avril 1864.
b. Élisabeth, née en juillet 1865.

2° Henri-Emmanuel, marquis de Noailles, né 15 sep-
tembre 1830.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de première classe,

- né en 1841, marié 18 décembre 1865 à la princesse
Anna Murat.

Tante.

Angélique-Léontine-Sabine, née 13 mai 1819, mariée 10
octobre 1846 à Lionel Wildrington Standish.

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 13 janvier 1825,
fils du comte Alexis et de Cécile de Boisgelin , marié 29
avril 4 . 852 à Marie de Beaumont, fille du comte Amblard
de Beaumont, dont :
10 Alexis, né 10 novembre 1853 ; 2° Amblard, né en 1854;

30 Olivier, né en 4 857 ; 4° Cécile , née en 1856;
5° Geneviève, née en 1859.

Cousine et grand'tante.

Marie-Euphémie-Cécile de Noailles, fille du vicomte Louis
de Noailles et d'Anne-Louise de Noailles d'Ayen, née en
1790, mariée à Olivier de Saint - George , marquis de
Vérac , pair de France, veuve 13 août 1858.
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OTRANTE.

Pour la notice historique et les armes , voyez l'Annuaire
de 1853, page 173. — Joseph Fouché, né près de Nantes
en 1753, préfet des études chez les Oratoriens en 1789, député
à la Convention en 1792, envoyé à Lyon après le siége de
cette ville, ministre de la police en 1799, gouverneur d'lllyrie
en 1812, ambassadeur à Dresde en 1816, mourut dans l'exil
à Trieste le 26 décembre 1820, laissant trois fils.

Armand-Cyriaque-François Fouché, né 25 mars 1800,
confirmé dans le titre de duc d'Otrante 30 mars 1864.

Frère et sœur.
I. Paul-Athanase Fouché, comte d'Otrante, né 25 juin

1801, chambellan et premier veneur du roi de Suède,
veuf d'Adélaïde-Sophie, baronne de Stedingk , dont :
Gustave-Armand Fouché d'Otrante, né 17 juin 1840.

Il. Joséphine Fouché d'Otrante, née 29 juin 1808, mariée
au comte de Thermes.

• 	 Belle-sœur.
Élisabeth-Baptistine-Fortunée Collin de Sussy, mariée à

Joseph-Étienne-Jean-Liberté Fouché, duc d'Otrante,
frère aîné du chef actuel; veuve en 1863.

PADOUE (Annicm).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 114.
— Origine : île de Corse. — Jean-Thomas Arrighi de Casanova,
duc de Padoue en 1808; sénateur 1852; décédé 21 mars 1853.
— ARMES : écartelé, aux 1.r et 4< d'argent, à la croix treillis
d'azur, ombrée; aux 2 , et 3e d'or, au sphinx égyptien , por-
tant en barre un étendard turc de sable; au chef ducal : de
gueules, semé d'étoiles d'argent.

Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc de
Padoue, né 6 septembre 1814, sénateur, ancien mi-
nistre de l'intérieur, G.C.*, marié à

Élise - Françoise-Joséphine Honnorez , belle-fille du comte
de Rigny, dont :
Marie, née 11 septembre 1849.
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• PERSIGNY (FrArm DE).

Cette famille, dont le nom s'est écrit Fralin, Fyalin,
Phialin et Fialin, est venue d'au delà .des Alpes, n au xv' siè-
cle, s'établir en Dauphiné, où elle posséda les seigneuries de •
Saint-Michel, Beauregard , la Boche, Saint-Martin , etc.

Au commencement du xvii , siècle, une branche se fixa en
Lyonnais par le mariage de noble Pierre Hahn avec Isabeau
de Chiel , dame 4e Beaulicu et de Saint-Symphorien

'

 héritière
de sa maison, dont les armes sont : d'or, à la bande de
gueules, aulambel d'azur.

Les descendants de ce seigneur de Beaulieu , après plusieurs
générations, passèrent à dix lieues de là, en Forez, où on
les voit figurer à différentes montres du ban et arrière-ban
(1680-1700).

Le manoir de Persigny, dans la paroisse de Cremeaux ,
acquis par acte du 17 février 1749, avec 'les fiefs nobles des
Beynauds, de Dalmès, -de Severt et de Bois, par Antoine
Fialin, est devenu le surnom du fils de celui-ci , qui l'a trans-
mis à sa descendance. (Les fiefs du Forez en 1788 , par
M. D'ÂSSIER ue VALENÇIIES , page 214, in-40; Lyon, 1858.)

L'Annuaire de 1853 a reproduit (page 256) plusieurs extraits
d'actes qui font connaître à différentes époques l'état dei
membres de lette famille, dont le nom, aussi intimement lié
au rétablissement de l'Empire qu'à son gouvernement, a été
rendu historique par son chef actuel :

Jean-Gilbert-Victor Fialin, duc de Persigny, élu, repré-
sentant du peuple par les départements de la Loire et
du Nord 1849; envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire en Prusse 1850; ministre de l'intérieur
22 janvier 1852; sénateur 31 décembre même année;
ambagsadeur en Angleterre 1855; grand-croix de la
Légion d'honneur 16 juin 1856; membre du conseil
privé 1 er février 1858; ambassadeur en Angleterre pour
la seconde fois 1860; renommé ministre de l'intérieur
24 novembre 1860; créé duc héréditaire par décret du
9 septembre 1863 et lettres patentes du 7 novembre
suivant ; marié 27 mai 1852 à

Ég/é-Napoléone-Albine Ney de la Moskowa, fille de
Joseph-Napoléon Ney, prince de la Moskowa, général
de brigade, ancien pair de France, sénateur, et de
Marie-Etienne-Albine Laffitte, dont il a :
10 Jean-Michel-Napoléon, né 15 mai 1855;
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2° Napoléone-Albine-Églé-Marie-Madeleine-Lyonnette.
née 13 octobre 1853;

3° Marie - Eugénie - Caroline - Victoria, née 15 jan-
vier 1857;

4° Marguerite-Églé , née 1er janvier 1861.

ARMES : Écartelé, aux	 et 4e d'azur, sensés d'aigles de
l'Empire d'or, qui est de concession impériale; aux 2° et
3' d'argent, à la bande d'azur, chargée de trois coquilles
du champ, qui est de l'IMAN. (Voyez pl. BE.) — Supports :
deux lions la tête dans un casque sommé d'une couronne
ducale, et portant pour cimier un dauphin d'azur. — Devise :
JE SERS.

PLAISANCE (i■EllitUN).
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853, p. 175.

Charles-Louis-Alexandre-Jules Lebrun, duc de Plaisance
par succession de son oncle 24 janvier 1859; 	 à

Marie-Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de Wagram,
dont :
Anne-Élisabeth-Jeanne, née hh 1834, mariée au comte

Armand de Maillé, dont lé seeotidfils est §übstitué
titre de duc de Plaisance.

Soeur.

Charlotte-Camille, née 11 mars 1820, mariée 25 août 1839
à Napoléon, comte Daru, ancien pair dé France.

ARMES : de sable, à une louve arrêtée d'or,, surmontée de
deux billettes d'argent; au chef de grand dignitaire ': d'azur,
semé d'abeilles d'or.

POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de

III 1843, page 185. — Maison de Chalençon, substi-
tuée en 1385 à celle des premiers vicomtes de
Polignac. — Berceau : le Velay. — Titres : duc
héréditaire de Polignac 1780 ; pair 4 juin 1814;
prince du saint-empire romain 1820; princes en
Bavière avec transmission à tous les descendants

17 août 1838. — ARMES : fascé d'argent et ,* gueules.

Ell01
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Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince du
saint-empire, fils de Jules, prince de Polignac, ministre
sous Charles X, et de Barbara Campbell, né 12 août
1817, capitaine au service de Bavière, marié 14 juin
1842 à'

Marie-Louise-Amélie de Crillon, née 13 mars 1823, fille du
marquis de Crillon, pair de France, dont :
4° Armand-Héraclius-Marie, né 14 juin 1843.
2° Charles-Louis, né 8 juillet 1846.
3° Yolande, née en janvier 1845.
4° Emma, née en juin 1858.

Frères consanguins du duo. •
I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né 27 mars

1826, marié 5 juin 1860 à
Jeanne-Émilie Mirés, veuve 30 juin 4863 (remariée

17 juillet 1865 à Gustave Rozan); du premier lit :
Jeanne de Polignac, née en 1861.

II. Charles-Ludovic-Marie, capitaine d'état-major,	 né
24 mars 1827.

III. Camille-Armand-Jules-Marie, ancien général des confé-.
dérés aux États-Unis, né 6 février 1832.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 4 9 avril 1834.

Cousins et cousine.
I. Jules- Antoine-Melchior, né 31 aoiit 1812, marié 14

juin 1847 à Clotilde-Eléonore- Joséphine- Marie de
Choiseul-Praslin, veuve 2 septembre 1856, dont :
4° Marie-CaMille, née 5 septembre 1848.
2° Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 1851.

IL Henri-Marie-Armand, marquis de Polignac, marié
14 juin 1846 à Louise de Wolfframm , veuve 7 avril
1865, décédée 17 niai 1865, dont :
Georges-Melchior-Louis, né en 1848.

III. Gharles-Marie -Thomas -Étienne-Georges, comte de
Polignac, né 22 décembre 1824, marié 27 mars 1851
à Caroline-Joséphine Lenormand de Morando, dont:
1 0 Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 1852.
2° Melchior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 1856.
3° Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né 10

décembre 1857.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



IV. Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine, née VI août 1822,
mariée 16 décembre 1861 à James Farrel, écuyer.

• Grand-oncle.
Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, général

de brigade, C.*, né 2 août 1788, marié 28 août 1816 à
Betsy Petit, dont :

1 0 Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignac, né
14 juin 1817, capitaine aux chasseurs d'Afrique.

2° Alexandre, vicomte de Polignac , marié 29 août 1853 à
Jessie-Anne de Ramsay, née 20 août 1828, veuve en

août 1858; remariée en 1863.
3° Louise-Constance-Isaure , née 7 décembre 1824, ma-

riée 7 novembre 1849 à . Albert Colas des Francs.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 189. — Duché-pairie de Richelieu,
érigé en 1621 pour le cardinal, de la maison
du Plessis en Poitou, transmissible aux hoirs
mâles et femelles; passé, en 1642, à Armand-
Jean de Vignerot, petit-neveu du cardinal;
transmis par extinction et substitution nouvelle

du 19 décembre 1832 à Armand de Chapelle de Jumilhac. —
Filiation noble de la famille de Jumilhac depuis 1596, marquis
de Jumilhac en 1611. — ARMES : d'argent, à trois chevrons
de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, .duc de
Richelieu, pair de France, né 19 novembre 4 804 , fils
d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plessis-
Richelieu et d' Antoine-Pierre-Joseph , marquis de Ju-
milhac, succède à son oncle maternel 18 mai 1822.

Frère du duc.
Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Richelieu, sub-

stitué, lui et ses descendants mâles, à son frère ainé, le
duc de Richelieu, marié 16 juin 1 845 à

Marie-Claire-Hélène-Auguste du Ponge de Nadaillac, née
3 août 1826, nièce de la princesse de Podenas , veuve
en juillet 1862, dont :
10 Armand de Jumilhac, né en 1847.
20 Marcel de Jumilhac, né en 1848. •

v. 	 9
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RIVOLI (MAssérA).

Pent la notice ilisteriqné 'et Id armes; ifoeez 	 de
1853, page 177.

	André-Victor Masséna, prince d'Essling, né en	 ,
petit-fils du maréchal. Masséna, duc de Rivoli, prince
d'Essling (décédé 4 avril 1817).	 •

Frère et sœurs.
I. Victor Masséna, duc de Rivoli, eléptité éù Corps légis-

latif; ee, né en 1835.
II. Françoise-Arine Masséna d'Essling de Rivoli, mariée

en février 1 848 à Gustave-Charles-Prosper, vicomte
Reille, député.

III. Marie Masséna d'Essling de Rivoli , mariée à Jules-
Ernest Lescuyer d'Attainville , député du Var.

Mère.
• maîtresse	

.
Anne Debelle, grande aîtresse de la maisôn de l'Impà-•

ratrice et fille d'un général de division ; mariée 23 avril
1823 à François-Victor Masséna, prince d'Essling, duc
de Rivoli.

LA liOCIIEFOUCAÙLD

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD , DE LIANCOURT, D'ESTISSAC
ET DE DOUDEAUrILLE).

•■
Polir la notice historigtie, voyez l'Annuaire dé

1845, page 157. — Origine : FoUcatild; éSdet des
sires de Ltisigtian; apanage dé la terre de là Roche
en Angoumois. — Titres de la branche ainée :
baron de la,Rochefoucauld; comtes en 1525; duc
et pair 4 avril 46,22; duc d'Anville à brevet 1732-
1746 -; duc d'Estissac 1737, héréditâire daiii la

braliche aînée 1758 ; acedrdé à la seconde branche en 1839; duc
de Liancotitt 176; le nom de Liancourt , Silbstita à celui
d'Estissac en 1828, avec son ancienne date de 1747; est porté
héréditairement par le fils aîné du chef de la maistn.— Branche
de Doudeauville; grand d'Espagne et due dé Doudeauville
1780; pair de France 4 juin 1814. — AIMES, : burelé d'argent
et d'azur, à trois•chevrons • de gueules, le premier écimé,
brochant sur le tout. — Devise C'hst MON PLAÏSIR.
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I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Marie-Auguste-Émilien, duc de la Rochefoucauld
et de la Rocheguyon, prince de Marcillac, Chef iCiuel du
nom et des armes, né en 1794, marié '10 juin 1817 à • -

Zénaïde-Sabine de Chapt de Rastignac, fille de feu le mar-
quis de Rastignbc, pair de France en 4815, et do Fran-
çoise-Charlotte-Ernestine de la Rochefeucaufd-D'oudeau-
ville , dont : •
4° François-Auguste-Ernest de la Rochefoucauld, duc de

Liancourt; O.*, colonel du	 cuirassiers, né 14
àvril 81.8, marié a	 •	 •

Radegonde-Eupbrasie Bonvery, dont : , 
a. Érançois-Alfred•Gaston, ne 24 avril 4853.
b. Marie-François-Gabriel, né 27 septembre 1854.
e. Françoise-Marie-Marguerite, née 43 septembre

1857.
2° Pierre-Marie-René-Alfred, comte Alfred de la Roche-

foucauld, né 5 septembre 4820, marié 7 février
1851' à Isabelle Nivière,

Antoine -François-Marie-Pierre, né 24 juillet 1853.
h. Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre

§ 55 .
ç. Matthieu , né en 1860.
d. Antoine, né en 1863.

Frères et soeur du duc.
I. 	 Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à Al-

topa en 4796, veuf de Rosine Perron, remarié à
Etiphrosine-Augogine Montgomery, dont :

Gui, né en janvier 1855.
H. Charles-Frédéric, confite Frédéric de la Rochefoucauld,

né à Crèvecoeur 9 juin 1802, marié en 4825 à
Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron, dont :

Charlotte - Victorine- Marie - Franpoise, née 15 fé-
vrier 4844, mariée 16 septembre 1 865 à Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina.

HI. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld , né
à Liancourt 13 août 1804 , ancien ministre pléni-
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potentiaire, C.*, marié en août 1833 à Élisabeth du
Roux, dont :
1 0 Gaston, né 28 août 1834, attaché d'ambassade.
2° Aimery, né en septembre 1843.

V. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld, née à
Altona en avril 1799, mariée en 1824 à Jacques-.
Dominique-Armand, marquis de Castelbajac", G.O.
*, général de division et sénateur.

II. DUC D'ESTISSAC.

Roger-Paul-Louis- Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 17 mai 1826, marié 21 avril 1853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
4° Alexandre-Jules-François-Philippe, né 20 mars 1854.
2° N..., né en juin 1860.
3° Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève , née 20 octo-

bre 1857.
Frère et sœurs.

I. Arthur de la Rochefoucauld, né 1er mai 1831, marié
18 septembre 1854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Montbel,
née Crublier,de Fougère, dont :
4° Tu/es-Louis-Charles, né 10 février 1857.
2° Jacqueline-Jeanne-Juliette ;née 12 janvier 1856.
3° Solange, née en 1859.

Il. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 13 juillet
1822 , mariée 30 novembre 1843 à son cousin ger-
main Marc-Antoine, prince de Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 4 824, ma-
riée 29 avril 1846 à Louis-Charles, comte de Gref-
fulhe , pair de France.

Oncles et tante.
I. Wilfrid-Marie-François, comte de la Rochefoucauld,

• né 8 février 1798, marié.
H. François-Joseph-Polydor, comte de la Rochefoucauld,

0.e e, né 15 mai 1801, marié en 1842 à Rosemonde
de Busch; veuf en 1847, remarié en 4 852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de Pra-
comtal , veuve 15 avril 1855. 	 •
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Du premier lit :
François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, atta-

ché d'ambassade, né 29 décembre 1843.
III. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefoucauld,

née 22* janvier 1796, mariée 11 janvier 1809 à
François, prince de Borghèse.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Augustin-Marie-Matthieu-Stanislas de la Rochefoucauld,
duc de Doudeauville, né 9 avril 1822, marié 22 sep-
tembre 1853 à

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, dont:
4° Sosthènes de la Rochefoucauld, né 4 août 18b5.
2° Matthieu de la Rochefoucauld, né 28 janvier 1863.

Frère.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Rdchefou-
cauld , duc de Bisaccia (Deux-Siciles), né 1er septembre
1825, marié 16 avril 1848 à Yolande, soeur du duc de
Polignac ; veuf 15 mars 1855; remarié 8 juillet 1862 à ,

Marie - Géorgine- Sophie - Hedwige - Eugénie , princesse de
Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit :
_ 4° Louis de la Rochefoucauld, né 16 novembre 1850.

2° Yolande della Rochefoucauld, née 20 juin 1849.

Du second lit :
3° Charles de la Rochefoucauld, né 7 mai 1863.
4° N..., née en septembre 1865.

Belle-mère du duo.
Heuriette de la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin 1840

du comte de Bourbon-Conti; remariée 18 août 1841 à
Louis-François-Sosihènes de la Rochefoucauld, duc de
Doudeauville, veuf d'Elisabeth de Montmorency-Laval en
1834, décédé 5 octobre 1864.

(Pour les branches de Bayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire de 1860, p. 121.)

9.
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Itblie-Q14110T.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de i 802 ; 'I 'Bekeati Pditdu. -
Filiation 'suivie : Guillaume 'Chabot' en 1040,
appelé fils de Pierre; qui lui-même était, d'après
des titres de 1008, 1018, 1020 et 1030, le troi-

•sièrpe enfant de Guillaume 1V, duc d'Aquitaine.
— Principales charges, dignités et illustrations :
Sebran Chabot, che-valier croisé en 1147; deux

évêques de limoges, Ithier Chabot en 1052, et Sebran Chabot■en 1177; un grand écuyer et un grand amiral de France; un
cardinal; un grand prieur de France (ordre de Saint-Jean de
Jérusalem); un ambassadeur 'en 1532 un général en chef 'des
arméeS de France;' un ininistre; des 'goilverneurs et Béate-
nants généraux de Bofirgogne, de Normandie, d'Anjou de
Saintonge, d'Angoumois, d'Aunis, etc.; des sénéchaux héré-
ditaires du duché de Bourgogne;' des capitaines de cinquante,
de soixante et de cent houunes O'fflles; des chevaliers des
ordres de Saint-Michel, de la Jarretière, du Saint-Esprit, etc.;
des lieutenant; généraux dès armées du roi; des maréchaux
de camp; six regimentà nom, deux de cavalerie, 1735 et
1744; deux 'dé dragdns, 1703 et 170; d'eux d'infanterie,
1710 et 1738. — Titres : celui de cousin dit roi peeicius l'es
membres des deux sexes de la famille ; duché-pairie de Rohan,
renouvelé en décembre 1 e. 48 , e11 faveur de Henri de Chabot,
avec condition de prendre le nom et leS'armes de Rohan con-
jointement avec ses Pinpres nom et armes'pour lui et'ses 'des-
cendants ; duc de Chabot en 1775. — ARMES : écartelé, aux 1er
et 4' de gueules, à neuf macles d'or, qui est de ROHAN ; aux
2. et 3' d'or, à trois chabots de gueules, qui est de CHABOT. —
Devises : CONCUSSUS SURGO; et : pores punit (IPAM FOEDARI.

Alexandre-Louis-Fernand de Rohan-Chabot,'né le 14 oc-
tobre 1789, duc de Rohan , prince de Léon, maréchal
de camp avant 18a0, 1 'niarié '4'9 Mai 1817, veuf en
Mars 1844 de Joséphine-Françoise de' Gontaut-Biron,
dont: •
10 Charles-Louis-Josselin, prince de Léon, né 12 dé-

cembre 1819, marié 23 'juin 1843 à Octavie
Rouillé de Boissy; veuf 25 février 1866; dont
a. Alain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, né
• 2 décembre 1844. • '	 •
b. Henri-Marie-Roger, né '7 septembre 1850.
c. Agnès-JoséPhine•Marie, née 7 juin 1854.
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20 Charles- Guy - Feruanc;, pé 16 juin 12,!1, marié

fier juin -1858 à Adgiigta Sauiion de Mohy, dont ;
a. Auguste-Fernand, né 22 octobre 1859:
b. Pierre, né 15 aoth 1862.
C. Lotiise-Anne-Marie,, née 30 décembre 1860.

• d. N..., née enavril 4865.
3° Henri-Léonor, né 6 mars 1835, marié 3 juillet 1860 à

Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoelle, dont :
a. Philippe-Marie-Ferdinand, né 30 août 1861.
b. Sébran - Marie - Gaspard - Henri, né 27 fé-

vrier 1863.
c.	 né en avril 1865.

40 Louise-Anne-Françoise, née 23 juin 1824, mariée
6 octobre 1847 à Georges-Alexandre, comte d'Es-
terhazy de G'alantha , Veuve 27 juin 1856.

5° Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831, ma-
riée 12 juin 1851 au comte Henri de Bourges.

6° Jeanne-Charlotte-Clémentine ; née ler jallVipr 1839,
mariée er} mars 1805 à Arthin• d'Anthoittë, baron
dé Saint-Joseph. ' '

Frère et soeur.

I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan-Chabot,
comte de Chabot, né 26 mars 1806, marié 19 no-.,.vembre 1831 à

Marie-Caroline-Jlaymonde-Sidonie de Biencourt, née
août .1810, dont 	 '

4u Guy de Rohan-Chabot, lieutenant au 2e spahis,
• né 8 juillet 1836. '-
2° Anne-Marie-Thibaut, né 14 janvier 1839.
30 Élisabeth-Marie- Sidonie- Lébiitiie, néii - 6 avril

1833, mariée 27 décerinlA 1860 au comte
Fernand de Villeneuve-Bargernone. •

40 Anne-Marie-Marguerite- Catherine, née 5 no-, .	 n -vembie 18e
50 Anne-Marie-Josèphe-Radegonde née 4 septem-

' 'bre 1849. 	 •	 -	 't •
H. Adélaide-Henriette-Antoinette-Stéphanie de Rohan-

Chabot, née en 1794, mariée 24 novembre 1812 à
Charles, comte de Gontaut-Biron, veuve 14 février
1840.
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Oncle à la mode de Bretagne du duc.

Louis-Guy-Charles-Guillaume de Chabot, comte de Jar-
nac, vicomte de Chabot, maréchal de camp, né 26
octobre. 1780 , marié en 1809 à Isabella Fitz-Gérald,
fille du duc de Leinster, dont il a :
4 ° Philippe - Ferdinand - Auguste de Chabot, comte de

Jarnac, ancien secrétaire d'ambassade, marié
10 décembre 1844 à Géraldine-Augusta, soeur de
lord Foley, nièce du duc de Leinster.

2° Olivia de Chabot, mariée au comte Jules de Lasteyrie.

ROVIGO (SArARY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 178.

Napoléon-Marie-René Savary, duc de Rovigo, né 26 no-
vembre 1813, marié 12 août 1839 à Élisabeth Stamer,
dont :
Marie de Rovigo, mariée en octobre 1866 à François-

Nathaniel Burton, esquire.

Soeurs.
I. Hortense Savary de Rovigo, née 4 décembre 1802,

mariée 29 janvier 1825 à Louis-Frédéric-Guillaume
Soubeyran, né 17 décembre 1801. 	 •

II. Léontine, née 1 3 juillet 1804, mariée 10 septembre
1827 à Antonie Petit de l'Hérault, veuve 20 juillet
1838, remariée 24 mai 4 843 à Edgard , marquis de
SainteCroix , ancien préfet de l'Eure.

III. Marie-Charlotte, dame d'honneur de S. A. I. la prin-
cesse Mathilde, née 12 juillet 1811, mariée 16 dé-
cembre 1833 à Casimir, baron Gosse de Serlay, né
à Saint-Omer 10 juin 1783.

IV. Anne-Charlotte, née 15 août 1814, mariée 8 mars4848
à François-Odon de Froidefond de Boulazac; décé-
dée 18 août 1866.
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SABRAN (PcnxrEvÈs).

Pour là notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
201 , et celui de 1856 , page 254. — Berceau : Provence. —
Filiation : branche puînée e'de la maison d'Agoult. — Titres :
comtes de Carces en mai 1551 et marquis de Suons en 1650,
éteints; marquis de Pontevès-Gien en 1691; substitution 18
juillet 1828 aux titres 'et dignités du duc de Sabran, pair
4 juin 1814, duc 30 mai 1825. — ARMES : de gueules, au lion
d'argent; parti de gueules, au pont maçonné de sable.

Marc-Édouard de Pontevès, duc de Sabran, né 25 avril
1811 , marié à Régine de Choiseul, soeur du feu duc de
Praslin, née en 4 811; veuf 14 février 1855, dont :
4° E/zéar-Charles-Antoine de Pontevès, marquis de Sa-

bran, né en 1839, marié 4 juin 1863 à Marie-Julie
d'Albert de Luynes de Chevreuse, petite-fille du
duc de Luynes; veuf 15 novembre 1865, dont :
Louise, née en novembre 1865.

2° Edmond de Pontevès, né en 1842.
3° Delphine , mariée 24 juin 1852 au comte de Boignes.
40 /nés, née en 1836, mariée 1er août 1855 au marquis

de Tredicini.
5° Marie, née en 1838, mariée 25 octobre 1865 au

vicomte Alfred de Geoffre de Chabrignac.

Frère.

Joseph-Léonide, comte de Sabran-Pontevès, frère jumeau
du précédent, marié 25 août 1835, veuf en octobre 1854
d'Adélaïde-Bonne-Gabrielle de Pons, dont :
4° Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pontevès,

marié 26 avril 1864 à
Marie-Caroline-Philomène de Panisse-Passis, dont :

N..., né 17 février 1865.
2° Foulques; 3° Emmanuel; 4° Jean; 5° Gersinde,

mariée 12 juillet 1859 au vicomte de Cosnac;
6° Marguerite.

•
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SAULX-TAVANNES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844 , page
195. — Premier auteur connu : Gui, comte de Saulx en 1086.
— Titres : marquis de Tavannes, de Mirebel, de Suilly et
d'Arc-sur-Thil, comté de Saulx , de Busançois, de Beauniont
et de Brancion ; duc héréditaire 29 mars 1786, pair de France
4 juin 1814. — Illustrations : le maréchal de Tavannes (1570-
1573); Jean de Saulx, pourvu d'un brevet de retenue de Ma-
réchal de France 1595, renouvelé le 4 mars 1616, avec congé
d'en porter le titre, les insignes, et d'en toucher la pension;
cinq lieutenants généraux , cinq chevaliers des ordres du roi;

cardinal archevêque de Rouen et grand aumônier de
France 1733. — Maison éteinte dans les mâles 14 novem-
bre 1845. — ARMES : d'azur, au lion couronne d'or, armé et'
ldmpasse de gueules. — Devise :'SEMPER LEO.

-

• Soeur du dernier duo.

Isaure de Saulx-Tayaupes, veuve d'Alexandre-Paul, comte
Greppi , dont :
4°Pnul, comte qr9Ppi;
2° Antonia ; mariée qù prince de Gonzague Ye4ppvado,
-	 veuve en 48'63;	 '
3° Louise Greppi :

Beaux-frères du dernier duo.

I. Jean-Baptiste-Thomas-Hippolyte, marquis d'Aloigny,
lieutenant-012nel de cavalerie en retraite, veuf @ans
hoirs, le 8 mars 1866 d'Emmeline de $aulx-
Tavannes, soeur ainée du dernier duo:

L. Eugène Lheureux, général de brigade, yeuf 17 dé-• ,•cembre 1855 de Clémentine de Saulx-Tavannes, qui
avait eu d'un premier mariage avec le lieutenant
général vicomte Pigeon -, ministre le la guerre, pair
de France, Armand, Vibointe Digeon, et quia laissé
du second lit Bérengère-Charlotte Lheureux , mariée
2 mai 1 854 à Édouard de Barthélemy.
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TALLEYRAND
(Dues DE TALLÉititAND , 15E PERIOnli kr DE DINO).

. Pour la notice.historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
204. — Berceau : Péiigord. — Tige présumée : Hélie, cadet
des comtes de Périgord de l'ancienne maison de la Marche.

Titrés i priilèe-dtic dé Chalais, grëüd d'Espagne en 17(4;
prince de Bénévent de l'empire français 6 Jilin 1806; duc de
Dino,an royaume de Naples 9 novembre.1815.; duc français
de,Talléyrand 31 août 1817; duc français de Dino 2 décembre
1817. ›— ARMES : de gueules, et.trois.lions d'or, armés, lam-
passés et couronnés d'azur. — Devise : RE QUE Dion.

Atiguitid-Makie-Élie-Chartes dé Talleyrâild, atiC de Péri-
gord; grand d'Espagne C.*; neveu à la mode de
Bretagne du prince de Talleyrand, fié 10 janvier 1788,
marié 23 juin 1807 à Marie-Nicolette de Choiseul-Pras-
lin; « veuf 17 avril 1866, 'dont :
1° Élie-Louis-Roger; prince de Males, D'é 22 novembre

1809, veuf en 4835 d:E/odie-Pauline-Vietorine de
Beauvilliers de Saint-Aignan.

2° Paul-AdalbertRené de Talleyrand; comte de Péri-
gord, né 28. novembre 1811, marié29 . inars 1853,
veuf 6 février 4851 d'Amicie Roiiàieau dé Saint-
Aignan, dont :
Cécile 1lfarie de Tall'iyfafid .-P&IgOi'd, 114 8 janvier

1854:
II.

itexandre:EdWicihd, 'Crue de Tailéràn.d-,Périgord, neveu
du feu prince de Talleyrand, général dé division en re-
traité, U. O. ày, hé. 2 anût 1787; Mâté 22 avril 1809 à
Dorothée, fille de Pierre, diib de Cdtirfand le et de Sagan,
née 21 août 1793, veuf 29 septembre 1862, remarié
en novembre 1864 à Ida-Louise Ulrich.

Dû
4. 

preiniér lit, 
4^ Napoléonouis, dile de Valença; pair de France,

né 12 mars 1811,,marie 23 février 1829 à Anne-
Louise-A/ix de Montmorency, veuf 12 septembre
1858; remarié 4 avril 186.4 à Rachel-Élisabeth
Pauline de Castellane, veuve du comte dé Ildizfeldt.
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Du premier lit : 	 •
a. Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prince

de Sagan, ancien lieutenant aux guides, né
7 mai 1832, marié 2 septembre 1858 à Anne-

-Alexandrine-Jeanne-Marguerite, fille du baron
Seillière, dont :
Marie-Pierre-Camille-Louis-Élie, né 25 août

1 859.
b. Nicolas-Raoul-Adalbert de Talleyrand-Périgord,

né 29 mars 1837, créé duc de Montmorency
14 mai 1864, marié 4 juin 1866 à
Carmen zIda-Mélanie-Aguado fille du marquis

de Las Marismas del Guadalquivir.
c. Caroline-Valentine, née 12 septembre 1830, ma-

riée 25 mars 1852 au vicomte Charles d'Et-
chegoyen.

Du deuxième lit :

d. Marie-Dorothée-Louise, née 17 novembre 1862.
2° Alexandre-Edmond, né 15 décembre 1813, marquis

de Talleyrand, duc de Dino , ancien capitaine de la
légion étrangère, marié 8 octobre 1839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille du
comte dé Sainte-Aldegonde, dont :
a. Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 1843.
b. Archambaud-Anatole-Paul, né 25 mars 1845.
c. Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre

1841 , mariée en janvier 1860 au comte Or-
lowski.

d. Élisabeth-Alexandrine-Florence, née 4 janvier
1844, mariée en juillet 1863 au comte d'Op-
persdoff.

3° Joséphine-Pauline, née 29 décembre 1820, mariée
10 avril 1839 à Henri, marquis de Castellane, fils
du maréchal de France , veuve 16 octobre 1847.

Cousine.

Georgine- Louise-Victoire , née 9 juillet 1801, duchesse
d'Esclignac.
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Ernest, comte de Talleyrand-Périgord , né 4 7. mars 4 807,
pair de France, fils du comte Auguste et de Caroline
d'Argy, marié 14 octobre 1830 à Marie-Louise-Aglaé-
Susanne Lepelletier de Morfontaine, née 14 août 1841,
dont :
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 1832, mariée

30 septembre 1851 à Henri, prince de. Ligne.
Frère.

Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgord, né 3 juillet
1810, marié 23 mai 1839 à Stéphanie-Marie-Louise-Agnès-
Alexandrine de Pomereu, née 18 juillet 4 819; veuf 26 jan-
vier 1855.

Cousins germains.
1. Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord, né

8 novembre 1821, ministre plénipotentiaire, G. O.* , marié 11 juin 1862 à Vera Benardaki, dont :
Marie-Marguerite, née 22 janvier 1863.

II. Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 1826, chef d'esca-
dron.

III. Marie-Thérèse, née 2 février 1824, mariée en 1841
à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.

TARENTE (MACDONALD).

Pour le précis historique et les armes, voyer l'Annuaire de
1852, page 175.— Berceau : l'Écosse.— Auteur : Niel Macdo-
nald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart en 1746.
— Illustration : Alexandre Macdonald, né en 1765, duc de Ta-
rente 7 juillet 1809, maréchal de France, décédé en 1840.

Louis-Marie-Alexandre-Charles Macdonald, duc de Tarente,
filleul de Charles X et de la Dauphine, chambellan
de l'Empereur, O.*, né 6 août 1824, fils du maréchal
Macdonald et d'Ernestine de Bourgoing , sa troisième
femme; marié 28 décembre 1849 à

Sidonie Weltner, sa cousine.
Soeur consanguine du premier lit.

Anne-Charlotte, née 29 février 1792, mariée à Nicolas-
François-Sylvestre, duc de Massa, veuve 20 août 1851.

y.	 10
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Soeur consanguine du deuxième lit.
Alexandrine -Anne -Sidonie Macdonald, née en 1803,

• mariée en 1824 au marquis de Rochedragon, veuve
11 août 1851.

TASCHER LA PAGERIE.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1860,
p. 130. — Berceau : l'Orléanaià. — Titres : comte pair 1814;
duc de Tascher 2 mars 1859 , par dévolution du duc dé Dal-
berg. — Illustrations : Regnault et Arnault Tascher, chevaliers
croisés; Marin de Tascher, tué à la bataille de Saint-Quentin;
Joseph-Gaspard de Tascher la Pagerie, chevalier de Saint-Louis,
père de l'Impératrice Joséphine; Louis,. comte de Tascher la
Pagerie, sénateur en 1852, grand maitre de la maison de
l'Impératrice en 1853, décédé 3 mars 1861.

Charles7Joseph-Louis-Robert-Philippe , duc de Tascher la
Pagerie, sénateur, premier chambellan de l'Impératrice,
O.*, né . à Francfort 13 août 1811 , filleul du prince
primat de Dalberg, grand-duc de Francfort, et de l'Im-
pératrice Joséphine, marié 27 décembre 1838 à

Caroline-Wilhelmine-Éléonore-Euphrosine , baronne Per-
gler de Perglas, fille du baron Charles-Auguste Pergler
de Perglas, chambellan du roi de Bavière, et de Thérèse,
comtesse Sandizell , dont :
1° Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste, né 10 no-

vembre 1840.
20 Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline • de .Tascher, née

23 novembre 1839 , mariée 13 octobre 1 860 au
prince Maximilien de la Tour et Taxis.

30 Hortensé-Stéphanie-Anna-Sophie-Frédérique, née 9
novembre 1844,. mariée 4 novembre 1865 au comte
de L'Espine.

Soeurs du duc.
I. Stéphanie de Tascher de là Pagerie, chanoinesse de

Sainte-Anne de Bavière.
II. Sophie de Tascher de la Pagerie, mariée au comte de

Waldner de Freundstein.
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LA TOUR-D'AUVERGNE.

Pour le précis historique et les armes, voyez les Annuaires
de 1853, page 180, de 1855, page 167, et de 1866, page 253.
Du vivant du duc Nicolas-François-Julie de la Tour-d'Auvergne
(aïeul du chef actuel qui suivra), le titre ducal avait aussi
été conféré à son fils Godefroy-Maurice-Marie-Joseph de la
Tohr-d'Auvergne , et tous deux sont portés en cette qualité
dans les Almanachs royaux de 1775 à 1789. Le prince de
Bouillon les avait substitués comme héritiers de sa souve-
raineté dams un testament olographe que sanctionnèrent les
états du pays le 4 mai int.

Maurice -César, prince de la Tour-d'Auvergne, né 7 mai
1809, marié 29 octobre 1853 à

Aurélie-Marie-Joséphine-Héloïse-Bourg, des comtes de
Bossi , mère .de madame la duchesse de Bauffremont
( voyez .BAUFFREMONT).

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Berceau : Poitou. — Ori-
gine : anciens comtes de Poitiers. — Filiation :
Gui de la Trémoille, chevalier croisé en 1096.
— Titres : vicomtes de Thouars et princes de
Talmont par héritage en 1469, ducs de Thouars
1563, pairs 1596; princes de Tarente et héritiers

des droits ' de Charlotte d'Aragon au trône de Naples par ma-
riage de 1521.— Illustrations :.Georges , sire de la Trémoille,
premier ministre de • Charles VII; Louis, général de l'armée
française de Louis XII en Milanais. — Arums : d'or, au che-
vron . de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur, bec-
quées et membrées de gueules. •

' Les ducs de la Trémoille ont, avec l'agrément des rois Louis XIr
et Louis XV, revendiqué ces droits par des fondés de pouvoirs aux
congrès de Munster, de Nimègue, de Ryswick, d'Utrecht et d'Aix-
la-Chapelle. Ils avaient à la cour, avant 1789, le.rang de princes
étrangers et le titre d'altesse, que quatre maisons seules possédaient
alors, savoir: Lorraine, la Tour-d'Auvergne-Bouillon, la Trémoille
et Rohan.
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Char/es-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars 1 , prince
de Tarente et de Talmont, né 26 octobre 1838, fils du
troisième lit de Charles Bretagne, duc de la Trémoille;
marié 2 juillet 1862 à

Marguerite-Églé-Jeanne-Caroliné, fille du comte Duchâtel,
dont :
4° Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-

rente, né 28 mars 1863.
2° Charlotte-Cécile-Églé-Valentine, princesse de la Tré-

moille, née 19 octobre 1864.

Mère du duo.
Valentine-Eugénie-Joséphine de Walsh-Serrant, fille du

comte de Serrant,' mariée 1 4 septembre 1830, veuve
en 1839 de Charles, duc de la Trémoille, veuf : 4° en
juillet 1814 de Louise-Emmanuelle, fille du dernier duc
de Châtillon ; 20 le 16 janvier 1829 de Marie-Virginie de
Saint-Didier.

Sœur consanguine du duo.

Charlotte-Antoinette-Amélie-Zéphyrine, princesse de la Tré-
moille, née 8 octobre 1825, mariée 7 décembre 1843 au
baron de Wykersloth , chambellan du roi des Pays-Bas,
veuve 13 novembre 1865.

Tante du duo.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Écosse, mariée en juillet
1834 à Louis-Stanislas-Kostka , prince de la Trémoille;
veuve depuis août 1837, dont :
1° Fecie-Emmanuelle-Agathe , princesse de la Tré-

moille, mariée 12 septembre 1865 au prince de
Montléart, veuve 19 octobre 1865.

2° Louise-Marie, princesse de la Trémoille, soeur ju-
melle de la précédente, mariée 27 mars 1858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

I Le duc de la Trémoille est le plus ancien duc français, l'érec-
tion du duché de Thouars ayant eu lieu en 1563; mais le doyen
des pair,' était le duc d'Uzès, dont la dignité remontait à 1572.
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TRÉVISE (MoRTIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1850, page 185. — Auteur Édouard-Adolphe-Casimir-Toseph
Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, général de division
1799, maréchal 19 mai, grand cordon de la Légion d'honneur
14 juin 1804, pair de France 4 juin 1814, tué par la machine
infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

BRANCHE DUCALE.

Napoléon Mortier, duc de Trévise, né 7 août 1804, pair de
France 13 avril 1845, sénateur, C.*, marié à

Amie-Marie Leconte, dont :
10 Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, marquis de Tré-

vise , chambellan de l'Empereur, marié 23 octobre
1 860 à Marie-Adèle-Emma Lecoat de Kerveguen.

e Jean-François-Hippolyte Mortier, comte de Trévise,
sous-lieutenant d'état-major, marié 4 mai 1865 à
Louise-Jenny-Gabrielle de Belleyme, dont : N...,
née 9 février 1866.

30 Édouard Mortier de Trévise.
4° Nancy Mortier de Trévise, mariée 21 juin 1849 au

marquis César de la Tour-Maubourg.
5° Anne-Marie, mariée 25 janvier 4860 à Amalric

Lombard de Buffière. -
Soeurs du duo.

I. Sophie-Ma/vina-Joséphine, mariée : 4° à Charles Cer-
tain, comte de Bellozanne; 2° à Jules Gallois (de
Naives).

H. Ève-Stéphanie Mortier de Trévise, mariée au comte
César Gudin, général de division.

UZÈS ( Cnussol.).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation : Géraud
Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier croisé en 1191; un grand maitre de l'artillerie; des lieu-

10.
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tenants généraux, gouverneurs de provinces ; sept chevaliers
des ordres du roi. — Titres : vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès
1505; pair 1572-1838. — ARMES: ( Annuaire de 1845, pl. D).

Armand-Géraud-Victurnien-Jacques-Emmanuel de Crussol,
duc d'Uzès, *, ancien membre du Corps législatif (Gard),
marié à Françoise-Elisabeth-Àntoinette-Sophie de Tal-
houet , veuf en février 1863, dont :
1^ Amable-Antoine-Jacques-Emmanuel de Crussol-d'Uzès,

né 18 janvier 1840, lieutenant au 3 e hussards.
20 Laure-Françoise-Victorine , née 28 avril 1838, mariée

en 1857 au vicomte d'Hunolstein.
3^ Étisabeth-Olive-Emmanuelle , née 4 septembre 1843,

mariée 19 janvier 4 865 au vicomte Hector de Galard.
40 Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

VALMY (KELLERMANN ).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845, page
169. — Origine : Jean-Christophe Kellermann, prévôt dés mar-
chands de Strasbourg, 1700. — Titres : duc de Valmy 1807;
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris-
tophe Kellermann, duc de Valmy, maréchal de France . 1804-
1820; François-Étienne Kellermann, son fils, duc de Valmy,
lieutenant général , décédé en 1835 , père du chef actuel.

François-Christophe-Edmond Kellermann , •duc -de Valmy,
• ancien député, O.*, né 16 mars 1802, marié 30 mai

4 840 à
Hersilie-Sophie-Caroline Muguetile Varange (veuve de Henri

Roger de Cahuzac, comte de Caux), dont :
Henriette-Louise-Frédérique, née en 1841 , filleule de

- S. A. Mgr le duc de Bordeaux et de sa soeur S. A. R.
la duchesse de Parme; mariée 6 octobre 1859 au
prince romain Caracciolo-Ginetti , duc d'Atripalda.
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Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1850, page 125. — Berceau : la Picardie. —
Icr auteur et illustrations : Philippe de Caulain-
court, chevalier croisé en 1202; Jean, qui se
distingua à la défense de Saint-Quentin en 1557;
un commandeur de Saint-Louis en 1761; le général

•	 Armand-Augustin Louis , marquis de Caulain-
court, duc de Vicence en 1806, ministre des affaires étran-
gères en 1815. — •ARMES : de sable, au chef d'or.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, duc de
Vicence, sénateur, O. *, né 13 février 1815, marié 23
mars 1849 à Marguerite Perrin de Cypierre, veuve du
vicomte d'Auteuil , décédée 10 mai 1861, dont :
10 Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850.
2° Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 octobre 1853.
3° Marie-Emma-Eugénie, née 29 mai 1859.

Selle-soeur.
Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août 1832,

mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulaincourt,
député; veuve 11 février 1865.

Mère.
Adrienne-Hervé-Louise Carbonnel de Canisy, fille d'Hervé,

marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte Loménie de
Brienne, mariée : 4° à son oncle Louis-Emmanuel Car-
bonnel, comte de Canisy; divorcée; 2° en mai 1814 au
duc de Vicence , veuve 17 février 1827.

WAGRAM ( BERTHIER ).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, p. 211. — Titres : prince de Neufchâtel 31 octobre
1806, prince deWagram 1809, duc de Wagram 31 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince
de Wagram, né 11 septembre 1810, pair de France 17
août 4 815, sénateur 25 janvier 1852, *, marié en 1832 à
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Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine du
roi de Suède, dont :
10 Alexandre Berthier de Wagram, né en 1836.
20 Malcy-Louise-Caroline, née en 1833, mariée 23 mars

1854 au prince Joachim Murat.

Sure du duo.
I. Ôarôline-Joséphine, née 20 août 1812, mariée 5 octo-

bre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul.
IL Marie =Anne- Wilhelmine -Alexandrine -Élisabeth , née

19 février 1815, mariée à Charles-Louis-Alexandre-
Jules Lebrun, duc de Plaisance.
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TABLETTES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS NOBLES DE FRANCE.

ALIGRE.

Encore une famille qui s'est éteinte avec son dernier
rejeton, la marquise de Pomereu, née d'Aligre, décédée le
21 août 1866, année qui a vu finir aussi les maisons des
barons d'Ostrel de Flers, des comtes Joly de Fleury, des
marquis de Harenc de la Condamine, des comtes de Plu-
viers et des marquis de Boissy (Rouillé).

La maison d'Aligre est originaire de la ville de Char-
tres. Son nom, qui s'écrivait primitivement Haligre, avait
sans doute pour racine aliger, ailé, car il n'a jamais été
celui d'un fief ou d'une localité. Elle a donné deux chan:
celiers de France, des lieutenants généraux, des conseil-
lers d'Etat, des présidents à mortier et un premier prési-
dent, des chevaliers de Malte. Elle a pris ses alliances
dans les familles Edeline, Lambert, Lhuillier, Machault,
le Pelletier, Talon, Camus, Boivin , et a donné des femmes
à celles de Lamoignon, d'Albert de Luynes, d'Estrades,
de l'Aubespine, de Turgot, de Verthamon , de Pomereu.

Sa généalogie, vivement contestée, même devant les
tribunaux (voyez l'Annuaire de 1847, page 314), a été
publiée par le P. Anselme, tome VI, page 550, et par
André Duchesne, Histoire des chanceliers de France,
page 820. Le premier de ces deux auteurs commence la
filiation à Etienne Haligre ou d'Haligre, premier du nom,
ainsi que nous allons la donner plus loin. Suivant les
traditions et divers actes des archives d'Eure-et-Loir,
Etienne 1er était fils de Guillemin Haligre et de •Margue-
rite Savard , et petit-fils de Jean Haligre, mesureur au
grenier à sel de Chartres. Guillaume Haligre, frère aîné
d'Etienne ler , paraît être la tige d'une branche qui s'est
éteinte en 1769 avec Michel-César, appelé marquis d'Ali-
gre depuis sa nomination de mestre de camp de cavalerie
le 2 février 1757. Il était fils d'Etienne-Armand d'Aligre,
lieutenant des vaisseaux du roi, et petit-fils de Michel
d'Aligre , trésorier général des menus plaisirs du roi
Louis XIV , puis intendant des finances.
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BRANCHE CADETTE ÉTEINTE EN 1868.

I. Etienne Haligre, premier du nom, seigneur de Chon-
villiers, greffier à Chartres, vivait sous Louis XI. Il
épousa 'Jeanne Edeline, dont il eut : 1° Raoul, qui suit;
2° Jean Haligre, chanoine de la cathédrale ; 3° Girard
Haligre, receveur des domaines à Chartres; 4° Claude
Haligre, va'et de chambre du roi, anobli le 2 octo-
bre 1548.

H. Raoul Haligre, seigneur de Chonvilliers,. greffier à
Chartres, servit au siége que cette ville soutint. contre
Henri .IV en .1591. Ce fait, consigné dans l'Histoire . gé-
néalogique des pairs de France, par Courcelles , tome Ill ,
nous ,paraît douteux, car il devait avoir alors plus de
cinquante-cinq ans, et son fils aîné plus de trente. Raoul
épousa Jeanne Lambert; et il eut pour enfants : 1°Etienne,
cri suit ; 20 Marie Haligre , femme de Louis Mineray ,
président à Chartres.

HI. Etienne Haligre ou d'Aligre, deuxième du nom, sei-
gneur de Chonvilliers et de la Rivière, chancelier de France,
né en 1559, fut président au siège présidial de Chartres
en 1587*, puis conseiller au grand conseil en 1610, inten-
dant de la maison du comte de Soissons, et tuteur hono-
raire de Louis de Bourbon, fils de ce prince. Louis XIII lui
confia les sceaux en janvier 1624, et l'honora de la dignité
de chancelier de France après la mort de Sillery. Mais au
mois de juin 1626, il manqua de fermeté et tomba dans
la.disgrâce• de Richelieu ; il fut exilé dans sa terre de la
Rivièi.e, au Perche, où il mourut le 11 décembre 1635. Il
M'ait épousé Marie Elisabeth Chappelier, fille, d'un con-
seiller d'Etat, dont il eut entre autres enfants : 10Etienne III,
qui suit ; 2° Nicolas d'Haligre ou d'Aligre, abbé de Saint-
Evroult, au diocèse de Lisieux, et de Saint-Jacques de
Provins, mort en Espagno en 1638; 3° Elisabeth , mariée
à François de Courseultes, baron de Rouvroy.

IV. Etienne d'Aligre, III° du. nom, seigneur de la Ri-
vière, de Chonvilliers etc. , chancelier de France , né à
Chartres le 31 juillet 1592, reçu conseiller au grand con-
seil en 1615, envoyé en ambassade à Venise en 1624 ; fut
nommé conseiller d'Etat à son retour en 1635 et' inten-
dant de la généralité de Caen en 1638. Louis XIV le mit
en 1666 à la tête du premier bureau du conseil général
des finances, chargé de la recherche de' la noblesse et du
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rapport des requêtes des gentilshommes qui ne pouvaient
produire des titres suffisants ou qui manquaient de quel»
ques formalités. Etienne d'Aligre fut pourvu de l'office de
garde des sceaux en avril 1672, et de la dignité de chancelier
de France au mois de janvier 1674. Il mourut à Versailles
le 25 octobre 1677. De l'union qu'il avait, contractée le
5 février 1617 avec Jeanne l'Huillier, fille de François
l'Huillier, secrétaire du conseil, et d'Anne Brachet de
Portmoran , il avait eu : 4° Louis d'Aligre, abbé de Saint-
Jacques de Provins, qui' prit en 1643 le parti drs armes,
devint mestre de camp de cavalerie en 1650, maréchal de
camp en 1651 et prit à cette occasion le titre de marquis
d'Aligre; il mourut en 1654 ;, 2° François, abbé régulier
de Saint-.Jacques de Provins, sur la résignation de son frère
en 1643, mort en 1712; 3° Michel qui suit ; 40 Etienne,
chevalier de Malte, tué dans un combat naval contre les
Turcs le 28 septembre 1644 ; 5° Charles, abbé de Saint-
Riquier en Ponthieu, conseiller d'honneur au parlement de
Paris, mort en 1695; 60•Jean, commandeur de Malte
en 1710; 7° Marie, née à Venise, mariée en 1654 à Mi-
chel de Verthamon , maître des requêtes, veuve en 4 660 ,
remariée en 1678 à Godefroi, comte d'Estrades, maréchal
de France; 8° Hélène, femme de Claude de l'Aubespino,
Seigneur de Verderonne; 9° Françoise, abbesse de Saint-
Cyr ; 10° Marguerite, qui, veuve de Charles Bonaventure,
marquis de • Manneville , épousa en 1785 Louis-Charles
Albert, duc de Luvnes.

V. Michel d'Aligré, seigneur' de la Rivière, de Chon-
villiers , de Villenesse et de BoiSlandry , etc. ; abbé de
Saint-Jacques 'de Provins de 1640 à 4 h43, conseiller au
parlement de Paris, puis maitre des requêtes en 1653,
intendant de justice en la généralité de Caen, •mourut
avant son père en 1661.11 avait épousé : 4° en mars 4651 ,
Catherine de Machault ; qui mourut le 10 juillet suivant.:
2° Marie Arragonet, fille d'Antoine Arragonet, trésorier
du régiment deS gardes françaises, qui mourut en 1657,
n'ayant eu qu'un fils décédé en bas âge ; 3° le 25 fé-
vrier 1659, Madeleine Blondeau, dont il laissa Eiienne
d'Aligre, qui . stiit, 'et Gilles (alias Charles) d'Aligre, sei-
gneur de Boislandry, né 10.12 février 1661, c.meiller au
parlement de Metz en 1685 ,- puis au parlement de Paris,
mort en 1711 sans laisser de postérité de Catherine Turgot,
fille d'un maître des requêtes. On  trouve cependant à
Metz au siècle derniei plusieurs pers6nnes du nom d'Aligre,
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entre autres un chanoine de Saint-Sauveur, nommé Ni-
colas-Isaïe d'Aligre, sieur de Blanville , oncle et parrain
d'Etienne Louis-Auguste d'Aligre, né le 18 avril 1785.
(Histoire du parlement de Metz, par Michel.)

VI. Etienne d'Aligre, Ive du nom, chevalier, seigneur
de la Rivière, de Vieux-Château, etc., né le 3 jan-
vier 1660, conseiller au parlement de Paris en 1683, pré-
sident à mortier en 1701 , mourut à Aix-la-Chapelle le
15 juin 1725. Il s'était marié : 10 le 3 avril 1684, avec
Marié-Madeleine le Pelletier, fille de Claude le Pelletier de
Morfontaine, prévôt des marchands , président aux en-
quêtes du parlement de Paris, et de Marguerite Fleuriau
d'Armenonville; 2° en 1708 , avec Marie-Anne Fontaine,
fille d'un secrétaire du roi, morte en couches en 1711;
30 le 17 septembre 1711 , avec Madeleine Catherine-Boivin,
fille de Jean-Baptiste Boivin, seigneur de Boncetot , pre-
mier président en la chambre des comptes de Norman-
die. Du premier lit sont issus : a. Etienne-Claude, qui a
continué la decendance ; b. Marie-Madeleine-Françoise,
abbesse de Saint-Cyr; c. Madeleine-Louise, née en 1697,
mariée en 1711 à Guillaume de Lamoignon , seigneur
de Blancmesnil , de Malesherbes, etc., fils du marquis
de Basville. Du troisième lit sont issus : d. Etienne-Jean-
François-Marie d'Aligre, né le 19 janvier 1717, conseiller
au parlement de Paris en 1740, intendant de la généralité
d'Amiens 1751-1'754, mort le 3 septembre 1787, sans laisser
de postérité de son union contractée quatre mois auparavant
avec Anne-Louise Masson, veuve de Thibert des Martrais;
e. Jeanne- Madeleine-Catherine, née le 18 octobre 1712,
mariée le 15 juin 1736 à Henri-François de Bretagne, baron
d'Avaugour ; f. Marie-Catherine, née le 30 décembre 1713,
mariée le 21 février 1735 à Anne-Louis-Michel le Pelletier
de Saint-Fargeau, conseiller au parlement de Paris.

VII. Etienne-Claude d'Aligre, seigneur de la Rivière,'du
Farvil, de Boislandry, , etc., né le 26 mars 1694, conseil-
ler au parlement de Paris en 1716, président à mortier
en 1724, mort le 8 avril 1752. Il avait épousé, le 21 fé-
vrier 1726, Marie-Louise:-Adelaïde Durey de Vieuxcourt,
fille de Jean-Baptiste, président au grand conseil, et de
Louise le Gendre. Devenu veuf le 10 avril 1740, il se re-
maria en 1741 avec Henriette-Geneviève Parent, fille d'un
conseiller au Parlement, morte sans laisser de postérité.
Ses enfants du premier lit furent : 4° Etiènne-François,
qui suit ;	 Etienne-Jean-Baptiste d'Aligre, né en 1729,
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mort en 1740; 3° Marie-Madeleine d'Aligre , née le
27 août 1731 , mariée le 26 février 1748 à Charles-Jean-
Baptiste des Gallois de la Tour, premier président au par-
lement d'Aix.

VIII. Etienne-François d'Aligre, seigneur de la Rivière,
du Fanel, etc., né le 17 juillet 1727, conseiller au parle-
ment de Paris en 1745, président à mortier en 1752,
premier président en 1768, se démit de sa charge en 1788,
fut un des premiers Français qui émigrèrent en 1789, se
retira en Angleterre, où il avait une fortune de quatre
millions et demi placée sur la banque de-Londres, et il
mourut à Brunswick en 1798. Le président d'Aligre étant
resté veuf sans enfants, le 9 décembre 1767, de Françoise-
Madeleine Talon, qu'il avait épousée le 30 janvier 1748
et qui était fille unique du président au Parlement et issue
d'Orner Talon , avocat, échevin de la ville de Paris en 1595,
il se remaria, le 31 janvier 1769, avec Anne-Catherine-
Louise Baudry de Villenes , veus,e de Louis de Beauvarlet,
chevalier, seigneur de Bommicourt, et fille d'un grand
maitre des eaux et forêts. Quoiqu'il n'eût obtenu aucune
érection de terre et aucune concession de titre, le premier
président d'Aligre ; lorsqu'il fut appelé à cette charge, prit
celui de marquis, usage assez général parmi les hauts
fonctionnaires de l'armée et de la magistrature. (Il est à
remarquer que, pour ne pas froisser les susceptibilités,
l'Almanach royal ne mentionnait jamais les titres même
réguliers que portaient les membres de l'ordre judiciaire. )
Le marquis d'Aligre laissa de sa seconde union : 4° E tienne-
Jean-François-Charles, qui suit; 20 la marquise de Boissy
(voyez plus loin, p. 131); 3° La marquise de Portes. La
marquise d'Aligre avait eu de son premier mariage une
fille, la comtesse de la Porte de Riantz.

IX. Étienne -Jean-François-Charles d'Aligre, V° du
nom, né le 21 février 1770, rentra en France après la
mort de son père et fut chambellan de la princesse Murat.
Il fut nommé pair de France, avec titre de marquis, le
17 août 1815, officier de la Légion d'honneur en 1823;
il présida longtemps le collège électoral d'Eure-et-Loir,
et mourut le 11 mai 1847. Il avait épousé 4° Marie-Adé-
laïde-Charlotte Godefroy de Sennev il le; 2° Louise-Charlotte-
Aglaé Camus de Pontcarré , fille de Louis Camus de Pont-
carré, ancien premier président au parlement de Rouen,
et de Madeleine de la Tour. Le marquis d'Aligre n'a laissé
qu'une fille, qui suit, issue de son premier mariage.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 122,
X. Etiennette-Marie-Catherine-Charlotte d'Aligre, née

en 1792, mariée à MiChel-Marie de Pomereu, ancien pré-
sident au parlement de Paris, fils d'Armand•Michel de
Pomereu, président à mortier, et d'Anne-Marie-François
le Roux d'Esneval ; et.issu d'Augtiste-Robert de Pomereu,
prévôt des marchands en 16'76. Etienne-Marie-Charles de
Pomereu,•leur second fils, né le 13 mai 1813, a été au-
torisé, par ordonnance du 44r décembre 1825, à ajouter à
son nom celui de son aïeul maternel. La marquise .de
Pomereu, née d'Aligre, est morte le 21 août 1866, et avec
elle s'est éteinte la race des chanceliers d'Aligre.

Anises : Burelé d'or et. d'azur; au chef d'azur, chargé de
trois soleils d'Or. (Voyez pl. BF.) — Couronne de marquis.

BARDONNÉNCH E.

La vallée de Bardonnenche, ou Bardonesche, située en
Piémont, sur. les frontières de la France, appartenait au
Dauphiné lorsque, en 1713, elle a été cédée au roi de Sar-
daigne par le traité d'Utrecht. Elle est traversée par là
petite rivière de Bardonnenche, qui, après avoir arrosé le
village de ce nom, va se jeter dans la Doire atiiirès d'Oulx.
C'est le berceau d'une maison d'ancienne chevalerie déjà
puissante et illustre dans le Briançonnais dès le mue siè-
cle, et connue depuis Witibald, père de Pons de Bardon-
n -enche, qui fit des donations considérables à l'abbaye
d'Oulx vers l'an 1050. Le cartulaire de cet établissement
religieux , publié au siècle dernier, forme de véritables
archives historiques pour cette maison.

La filiation des seigneurs de Bardonnenche donnée par
Moréri, et servilement reproduite par la Chenaye-DesboiS,
remonte à Rodolphe de Bardonnenche, témoin avec llue&s,
son fils, dans un acte de. donation en faveur 'du monastère
d'Oulx, en 1186. Lu souche s'est divisée en un grand
nombre de branches, qui partagèrent la vallée en cosei-
gneurieS, et l'on ne comptait pas moins de trente nobles
de cette race y possédant, vers 1330, fiefs et juridiction
dont. ils devaient l'hommage au dauphin. De ce nombre
était François de Bardonnenche, qui, pour venger sa fille,
séduite par le jeune dauphin Guignes VIII, souleva ses
vassaux et ses amis, et livra le fort d'Exiles au duc de
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- Savoie. Il fit de là de terribles et fréquentes irruptions sur
le territoire de' son ennemi et tomba plusieurs fois entre
ses mains., Mais il parvint à briser ses fers. Le .dauphin
Humbert Il, s'étant emparé de lui en 1345, le fit mettre
à la torture et condamner à mort. On l'enferma dans un
sac , les pieds et les poings liés, et on le jeta dans l'Isère.

Au milieu du xvte siècle; la maison de Bardonnenche
possédait encore des terres assez considérables dans le
Briançonnais. Mais elle les aliéna presque toutes vers
ceste époque. Marguerite de Bardonnenche et son mari le
capitaine François Rous vendirent, le 30 octobre 1568, à
Frai Ferras tout ce qu'ils avaient à Névache. Hippélyte
de Bardonnenche et Gaspard, son -fils, 'cédèrent également
à noble Jean Borel, seigneur de.la Cazette, gouverneur du
château d'Exiles, tous Mura biens sis à Névache et à Plain
pinot. (Inv. de la Cour des comptes de Grenoble; reg. du
BriancOnnais; f" 568 et 569, Mss. de la Bibl. impériale.)

La maison de Bardonnenche s'est alliée à celles de
Blosset, de Beaumont, de la Chambre, de Forbin-, de Les-
tang de Murat, de Montchenu, de Revilliasc, Odde de Bo-
niot , de Peccat, etc.

Guy Allard a donné la filiation des principales branches
de la maison de Bardonnenche dans la généalogie qu'il en
a publiée en 1680. Elles étaient toutes 'éteintes au milieu
du siècle dernier, à l'exception des deux qui suivent.

I. Celle des vicomtes de Trièves, qui était alors repré-
sentée par Antoine-César (le Bardonnenche, vicomte do
Trièves, seigneur du Monetier, de To; mine , de Tresannes,
Saint-Martin, etc. Ce gentilhomme épousa, le 25 août 1743,
Marie-Madeleine de Vachon de 'Belmont, fille de Nicolas
de Belmort t et de Justine-Angélique de la Porte de Vachon
de Lartaudièrè. •

César•René-Nicolas, comte de Bardonnenche, né à Varces
le 8 janvier 1745, était colonel d'artillerie en 1789. Il ser-
vit pendant l'émigration dans l'armée des princes et dans
celle de Condé, fut créé maréchal de camp en 1814, com-
mandeur de Saint-Louis en 1819, et mourut le 12' mai de
l'année suivante à Arras, ou il commandait la succursale
des Invalides. - Avec . lui s'éteignit cette branche, à laquelle
appartenait encore Antoine-René de Bardonnenche, son
•oncle, né à Grenoble en 1721,chanoine de la cathédrale
de cette ville, vicaire général du diorèse de Vienne, nommé
en 1774 évêque de Vence, mort à Varces le 6 octobre4783.
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II.II. Celle des vicomtes de Champigney, ou Champiney,
dont le surnom vient d'une seigneurie qu'elle possède de-
puis Alexandre de Bardonnenche, marié avec Lucrèce de
Montchenu , et trisaïeul d'Antoine-César de Bardonnenche,
vicomte de Trièves, mentionné plus haut. Elle était re-
présentée en 1815 par Antoine-Joachim•Claude-Ferdinand
de Bardonnenche, vicomte de Champiney, qui avait épousé
sa cousine Antoinette-Alexandrine-Adélaïde de Bardon-
nenche, dont il a laissé un fils, qui suit :

André-Louis-Charles-Vitibald , comte de Bardonnenche
de Champiney, employé au ministère de l'intérieur, marié :
1 0 le 47 septembre 1861, à Julie Cornélie Bouvier, décédée
le 29 septembre 1863; 2° en mars 1866, à Cornélie-Louise
Berthoud. Il a du premier lit : •Marie-Ferdinand-Vitibald
de Bardonnenche de Champiney, né le 20 septembre 1863.

ARMES : d'or, au treillis de sable, cloué d'or; au chef de
sable, chargé d'une aigle naissante au vol déployé d'or.
(Voyez pl. BE.) — Devise : TUTUM FORTI PRASID10111 V1RTUS.

Guy Allard et, d'après lui, Moréri et La Chenaye-Desbois,
blasonnent ces armes : d'argent, au treillis de gueules, cloué
d'or; au chef du même, chargé d'une aigle naissante de
sable.

BOIS-HALBRAN.

La maison du Bois-Halbran, comtes et vicomtes de
Beauvais et de Beauchesne, seigneurs du Bois-Halbran de
Rernungol , appartient à l'ancienne chevalerie de Bretagne,
L'Annuaire de 1863 a donné sur elle une notice détaillée,
mais, au huitième degré, il s'est glissé une lacune qu'il
faut combler en rétablissant ainsi la filiation. (Voyez
l'Annuaire de 1863, page 221.)

VIII. Hervé du Bois-Halbran, chevalier, seigneur du
Bois-Halbran et de Beauvais, épousa en 1670 Charlotte-
Anne de Nevet, fille de Jean-Bmtiste, baron de Nevet,
et de Bonaventure du Liscouet. (Ann. de 1866, pages 197
et 198.) Il eut de cette union un fils, qui suit.

IX. Siméon-François du Bois-Halbran , chevalier, sei-
gneur du Bois-Halbran, de la Motte, etc., épousa, en 1707,
Marie Limonier du Coledo, dont il eut : 4° René-Félix du
Bois-Halbran, qui continue la descendance; 2° Carl-Anne
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du Bois-Halbran, chevalier, seigneur de Remungol en
Plémelec, dont la fille 'unique, Marie-Jeanne du Bois-
Halbran, épousa François le Douarain , chevalier, seigneur
de Trévelec et du Val-Douarain.

X. René-Félix du Bois-Halbran, chevalier, seigneur de
Beauvais, marié en 1740 avec Jeanne Berho, a laissé de
cette union un fils unique, dont l'article suit. (Pour les
trois dernières générations, voir l'Annuaire de 1863, en
ajoutant une unité au chiffre romain de chacun de ces
degrés.)

Le Dictionnaire espagnol des familles illustres, par Don
Luis Vilar y Pascual, dit que Joseph-AnacharsiS du Bois-
Halbian, chef actuel du nom et des armes, né à Bordeaux
le 14 octobre 1805, et son frère cadet Barthélemy-Henri,
furent au nombre des premiers colons qui introduisirent
la culture du coton dans Ille de Cuba. Ils établirent, dès
l'an 1817, une habitation en cotons sous le nom de la
Solidad de Arroyo hondo, dans le quartier de Sainte-
Catherine de Guazo. Ils fondèrent, en 1822, une habi-
tation cafeyère nommée la Concordia, située dans les
montagnes de la Sierra Maestra, à douze lieues de San-
tiago de Cuba; et enfin, en 1838, une autre cafeyère
appelée la Romania, dans les montagnes du Taurus,
dont les terrains, qui n'avaient encore été ni exploités ni
explorés, sont devenus les plus peuplés et les plus pro-
ductifs de la province orientale.

Plus tard, les deux frères du Bois-Halbran se consa-
crèrent avec ardeur à l'exploitation de mines de cuivre,
et plus particulièrement de celles qu'ils découvrirent et
dénoncèrent eux-mêmes sous le nom de mines Union de
l'amitié, situées dans la Sierra Maestra, vallée de l'Indio;
mais, ayant épuisé dans ces entreprises la majeure partie
de leurs ressources sans avoir pu atteindre leur but, ils
furent obligés d'y renoncer et se retirèrent sur une petite
propriété qu'ils possèdent à quelques lieues de Santiago
de Cuba.

BOISSY (ROUILLÉ).

La famille Rouillé de Boissy, plus connue jusqu'à nos
jours sous les noms de Rouillé du Coudray et de Rouillé de
Meslay, est originaire de la ville de Nantes. Elle s'est dis-
tinguée depuis deux siècles par les charges dont elle a été
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revêtue et par des alliances, qui l'ont apparentée aux
maisons Noailles, de Richelieu, de Montm2rency- .

Luxembourg, de Rohan-Chabot. Elle a fourni au Luxem-
bourg deux pairs de France, qui siégeaient simultanément
'en 1839, et s'est éteinte en .1866 avec le marquis de
Boissy. La filiation commence à Pierre, qui suit.

L Pierre Rouillé, Ire du nom, notable de Nantes, fit
partie, en 1471, du conseil tenu pour adresser des remon-
trances au Pape contre' Amaury d'Acigné, évêque de
Na'ntes. II•àvait épousé à 'Saint-Brieuc , le 17 juin 1466,
Marie Bigot, fille de Geoffroi Bigot et de Jeanne Clergeault.•

II. Jean Rouillé, fils des précédents, vint s'établir à
Paris, où il épousa, en janvier 1505; Charlotte Leschas-
sier, fille de Dreux-Leschassier et. de Catherine le Bossu.
Il en eut, entre autres enfants : 4. Jacques, dont l'article
suit; 2. Jean II, qui a' ontinué la descendance, rapportée
après celle de son frère aîné; 30 Denise Rouillé, mariée en
4 547 à Pierre Canaye , sieur de Paucourt ; 4° Marie Rouilté,
femme -de Jacques Danès, écuyer, seigneur de Marly-la-
Ville, secrétaire du roi „dont le fils fut prévôt des mar-
chandà de Paris eh 1598; 5° Catherine Rouillé, femme de
Jean Charpentier,- d'où descendent les seigneurs du Mée
et du Martrey.

.III. „Jacques Rouillé, conseiller du roi, général des
monnaies en 4564; qui épousa Madeleine Letellier, fille de
Robert Letellier et de Jacqueline Langlois; leur fils
unique, Jean Rouillé, seigneur des Marets, maître des
comptes à Paris le 27 janvier 1581, mourut le 25 mai
1606. Il avait épousé Catherine-Louise Barillon de Mo-
rangis. morte en 1630 , dont il laissa : 1. Philippe
Rouillé, chantre de l'Église. d'Avranches; 2° Charles
Rouillé; chantre de l'abbaye de Saint-Denis: 3°. Louise
Rouillé, mariée à Jean de Villemontée, correcteur des
comptes en 1599, fils de Jean de Villemontée et de Made-
leine Texier d'Hautefeuille; 4° Madeleine Ràuillé , femme
d'Étienne de la Bistrade, conseiller au grand conseil en
4 601 ; 5° Marguerite Rouillé, morte le 6 mai 1652, sans
enfants de Jacques le Bretz, doyen des conseillers au
Châtelet; 6° Claire Rouillé, femme de Jean Tronçon du
Coudray, correcteur des comptes en 1614.

III 'bis. Jean Rouillé, lie du nom, consul en 1583, juge
en la juridictien consulaire et échevin de la ville de Paris
en 1597.; charge qui •anoblissait, s'allia avec Marguerite
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Gobelin , fille de Jacques Gobelin (de la famille des célèbres
manufacturiers) et de Marie le .1.lossu. De cette union
étaient issus : 4° Jean III, qui suit; 2° Jacques, qui a
formé fa branche de Meslay, rapportée plus loin; 3° Phi-
lippe Rouillé, mort sans enfants d'Anne Legras (du Luart);
4° Marguerite Rouillé, dont le mari, Nicolas de Castille,
était maître d'hôtel du roi; 5° Madeleine, femme de Claude
du Resnel; 6° Marie Rouillé; qui épousa Gui Pasquier, ,
seigneur de Bossy, auditeur en la chambre des comptes -

en 1598; 7° Anne Rouillé, veuve, le 14 juillet 1628, de
Noël Regnouard , seigneur du Grand-Boinville, correcteur
dés comptes en 1608; elle mourut le 11 novembre 1637;
8°. Susanne Raillé; femme de François du Four, reçu
secrétaire du roi en' 1612.

IV. Jean III Rouillé, auditeur des comptes en 1595,
maître des comptes en 1610, fut nommé conseiller d'Etat
en 1621 E t mourut le 28 juillet 1645. Il avait épousé, le
12 décembre 1598, Marie le Picart, veuve de Jean
Magnard; seigneur du Guez, et fille de Jean le Picart, sei-
gneur du Plessis et de Périgny, avocat général au grand
conseil, et de•adeleine de Lestode de Soulers. Sa veuve
mourut en 1652, laissant : 4° Jean, auditeur des comptes,
mort sans alliance; 2° Jacques Rouillé, protonotaire du
saint-siége, chantre de l'Église d'Avranches, mort en 1672
3° Louis Rouillé, ecclésiastique, né en 1612, mort le
9 janvier 1696; 4° Philippe Rouillé; secrétaire du roi de
1646 à 4653, marié avec Marguerite Guesnon, dont il eut
deux fils, Louis et Philippe ,•et deux filles, Marguerite et
Anne, tous quatre morts sans alliance; 5° Anne Rouillé,
femme d'Antoine Barthélemy, seigneur d'Oinville, maître
des comptes le 3 octobre 1613; 6° Marguerite Rouillé,
dont le mari, Jean Jaupitre, seigneur de Luciennes (ou
Louveciennes), était maître d'hôtel du roi.

I. BRANCHE.DES COMTES DE MESLAY.

Jacques Rouillé, écuyer,.seigneur de Meslay, second
fils de Jean II et de Marguerite Gobelin, fut receveur
général des finances en Normandie et acheta une charge
de secrétWre du roi, 1611-1646. Il avait épousé, le .

28 février 1609, Marguerite île Baigneaux, fille de Chris-
tophe de Baigneaux, sieur de Beaufort, et d'Antoinette'
Rousseau. Leurs enfants furent . : 4° Jean IV, qui suit;
2° Jacques Rouillé, auditeur des comptes en 1636, correc-
teur en 1640, maître d'hôtel du roi et mort sans alliance
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en 1653; 3° Pierre II, auteur de la branche du Coudray;
rapportée plus loin; 4° Philippe Rouillé, seigneur de Mem-
brodes en Beauce, auditeur des comptes en 1641, con-
seiller au parlement de Rouen, mort célibataire en 1687;
50 Anne Rouillé, mariée en 1632 à Pierre Roque, seigneur
de Varangeville , conseiller au parlement de Rouen, secré-
taire des commandements du duc d'Orléans; 6° Margue-
rite Rouillé, femme de Nicolas Lavocat, maître des comptes
en 1632, secrétaire du roi en 1646; 7° Marie Rouillé,
qui épousa, le 10 février 1630, Henri Feydeau, seigneur
de Brou, èonseiller au parlement de Paris en 1622;
8° Madeleine , religieuse au Val-de-Grâce ; 9° Louise , ursu-
line au couvent de la rue Sainte-Avoye; 10° Elisabeth
Rouillé, femme de Henri Lambert, seigneur d'Herbigny,
marquis de Thibouville, conseiller au parlement de Paris
en 1 650.

V. Jean III Rouillé, né en 1607, conseiller en la cour
des aides de Paris, maître des requêtes en 1653, inten-
dant de Provence en 1672, conseiller d'Etat en 1680, fit
ériger en comté sa terre de Meslay, par lettres patentes
d'octobre 1688. Il mourut le 30 janvier 1698. Il avait épousé
en 1655 Marie de Comans d'Astrie, morte le 30 novembre
1717, fille de Thomas Comans , sieur d'Astrie, maître
d'hôtel ordinaire du roi, et de Jeanne Forget. Leurs en-
fants furent : 4° Jean-Baptiste, qui continue la filiation;
2° Esprit Rouillé de Meslay, né le 3 novembre 1662, mort
sans alliance en Allemagne; 3 0 Marie-Anne Rouillé de
Meslay, née le 13 août 1659, mariée le 21 décembre 4 677
avec Charles-Denis de Bullion , marquis de Gallardon ,
gouverneur du Maine en 1698, veuf en 1714, mort en 1721,
fils d'un président au parlement de Paris; 4° Marguerite-
Thérèse Rouillé de Meslay, née le 17 janvier 1661, mariée
le 4 mai 1687 à Jean-Baptiste-François, marquis de Noailles,
maréchal de camp, fils puîné d'Anne, duc de Noailles;
veuve le 23 juin 1699, elle se remaria, le 20 mars 1702,
à Armatid-Jean de Vignerot du Plessis , duc de Richelieu,
et mourut le 27 octobre 1729, laissant sa fortune aux ducs
de Richelieu , de Noailles et de Mouchy; 50 Elisabeth
Rouillé de Meslay, née le 22 juin 1664, mariée en 1683 à
Etienne-Jean Bouchu , marquis de Lessart, conseiller au
parlement de •Metz en 4 679 , maître des requêtes en 4 685,
puis intendant du Dauphiné, et enfin conseiller d'Etat en
1702, dont elle eut une fille, mariée en 1706 au fils du
maréchal de Tessé; Elisabeth Rouillé se remaria, le
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20  mars 1731 , à Paul-Sigismond de Montmorency-Luxem-
bourg, duc de Châtillon. •

VI. Jean-Baptiste Rouillé , comte de .Meslay, né le
45 avril 1656, conseiller au parlement de Paris le
28 juillet 1679, épousa, le 22 juillet 1693, Anne-Cathe-
rine de la Briffe, fille d'Armand de la Briffe, marquis de
Ferrière, conseiller d'Etat , et de Marthe-Agnès Potier de
Novion, sa première femme. Veuf le 19 février 1'701

'

 le
comte de Meslay mourut le 13 mai 1715, laissant un fils
unique.

VII. Anne-Jean Rouillé, comte de Meslay, né le 22 avril
1696, introducteur des ambassadeurs, mourut sans alliance
le 10 avril 1725. C'était le dernier de sa branche.

II. BRANCHE DES MARQUIS DU COUDRAY.

V. Pierre II Rouillé, seigneur du Coudray et du Plessis,
né en 1616, conseiller au grand conseil, maître des
requêtes, puis intendant en Poitou, en Picardie et en
Artois, épousa, le 5 novembre 1646, Jeanne Marcez, fille
d'Hilaire Marcez, conseiller au Châtelet, puis maitre des
comptes, et de Jacques Piques ; veuve le 25 septembre 1678,
elle mourut le 18 janvier 1679, laissant de son union :
10 Hilaire Pr , qui continue la descendance; 20 Pierre
Rouillé, seigneur de Marbeuf, conseiller au Châtelet en
1680, président du grand conseil en 1690, ambassadeur
en Portugal en 1697, ministre plénipotentiaire en Hollande
en 1709, mort le 30 mai 1712; de son union avec Fran-
çoise Bitault, fille d'un conseiller au grand conseil, il n'eut
qu'un fils, Pierre-Antoine Rouillé, né en avril 1684, con-
seiller au parlement de Paris en 1705, président au grand
conseil en 1711 , mort en juin 1733, qui épousa Anne
Legoulz , fille de Benoît-Etienne Legoulz, seigneur de
Saint-Seine et d'Amoy, , président à mortier au parlement
de Dijon, et d'Anne Berthier, et ne laissa qu'une fille,
Emilie-Elisabeth Rouillé de Saint-Seine, mariée en 1738 à
Charles, comte de Montesson, lieutenant général des armées
du roi; 30 Marguerite Rouillé du Coudray, mariée, le
25 août 1686, aven Antoine Bitault, seigneur de Vaillé-
Rochereau , frère de sa belle-soeur; 40 Marie-Françoise
Rouillé du Coudray, femme de Charles Buuvard, seigneur
de Fourqueux , conseiller au parlement de PariS on 1684,
et décédée en 1728;
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VI. lii aire I" Rouillé, seigneur du Coudray, de Buis-
louis, de Fortaiseau , etc., né le 2 novembre 1651

'

 con-
seiller au grand conseil en 1674, procureur général en la
chambre des comptes en 1684, directeur' général des
finances en 1701 , conseiller d'Etat en 1703, mort le 4 sep-
tembre • 1729 ,. avait épousé, le 23 février 1675, Denise
Coquille; fille de Claude Coquille; secrétaire du roi, et de
Marie de Maizières. Leurs enfantS furent : 4° Hilaire-
Armand, qui suit; 2° Denis-Léon Rouillé du Coudray, né
le 27 mars 1688, chanoine de Notre-Dame de Paris en 1708,
prieur commendataire de Saint-Symphorien et de Sainte-
Livrade , mort le l er juillet 1734; 3° Pierre, né en 1697,
lieutenant aux gardes françaises en 1722, mort sans pos-
térité; 4°-7. Pauline, Marie, Eugénie et Angélique Rouillé
du Coudray, ,religieuses à la Visitation. 	 •

VII. Hilaire-Armand Rouillé, seigneur du Coudray, né
en décembre 1684 conseiller au parlement en 1709, maître
des requêtes en 1717, conseiller d'Etat en 1741 (Alm.
royal), mourut en 1757. Il avait épousé, le 10 décembre
1715, MariejLouise-Hélène le Féron, qui devint, en
1738, dame de Cuisy, d'Iverny et du Plessis-aux-Bois,
près de Meaux, par la mort de sen frère, Jean-Baptiste-
Maximiren le Féron, maître des requêtes. Elle était fille
de Jean-Baptiste le Féron, grand maître des eaux et
forêts de France en Touraine et en Anjou , et de Gr-neviève
Titon. De ce mariage le conseiller Rouillé du Coudray
laissa : 4° Hilaire II, qui suit; 2° Geneviève-Louise Rouillé
du Coudray, née le 28 octobre 1717, mariée, le 2 avril 1737,
avec Jean-Baptiste Machault, seigneur d'Arnouville et de
Gonesse, garde des sceaux de France.

VIII. Hilaire H Rouillé, seigneur du Coudray, de
Cuisy, etc., né le 19 novembre 1716, fit ses premières
armes au siége de Kehl en 1733 comme enseigne de la
compagnie colonelle du régiment de Bourgogne. Nommé
capitaine en 1735, lieutenant colonel de cavalerie en 1742,
il combattit à Fontenoy, fit les guerres de la succession et
fut promu maréchal de camp le 20 février 1761. Il prit
alors un titre, suivant l'usage presque général des officiers
supérieurs, et s'appela le marquis du Coudray. Créé lieute-
nant général le 1er mars 1780, il conserva ses fonctions
jusqu'en 1790 et mourut dans l'émigration. Veuf sans en-
fants , le .17 septembre 1752, de Catherine de Saint-Cristau
de Montauzet, il se remaria à Pau le 2 avril 1753, avec
Marie d'Aledie, fille de Bertrand d'Abadie, conseiller au
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parlement de Pau ; du second lit il laissa : 1° Hilaire-Jean
Rouillé du Coudray ; décédé le 15janvier 1758; 2° Hilaire III,
qui suit.

IX. ililWre III Rouillé, marquis du Coudray; .seigneur
de Boissy, eté. ; officier au régiment de Languedoc .dra-
gons , chevalier de Saint-Louis, né le 23 février 1765,
émigra en 1789, fut nommé pair de France le 17 août 1815,
à cause de sa grande fortune et en récompense du dévoue-
ment q i'il avait montré pendant les Cent-jours, et prit alors
la qualification de marquis de Boissy du Coudray. Il mourut
le 28 juin 1840. Il avait, épousé en Angleteirei en 1796,
Mai ie -Eilennette d'Aligre , soeur du dernier. marquis
d'Aligre (voy. plus haut, page 121), dont il eut : 10 Hilaire IV,
qui suit; 2° Blanche-Catherine-Honorine Rouillé de Boissy,
mariée en 1823 à Pierre, comte d'Aubusson de la Feuillade ;
veuve le 20 décembre 1842, décédée le 30 novembre 4'855;
3° la marquise de Préaulx , femme de Joseph-Marthe-René-
Gilbert-Jean-Baptiste, marquis de . Préaulx.

X. Hilaire-Etienne-Octave Rouillé, marquis 'de Boissy,
né le 5 mars 1798, fut nommé pair de France du vivant
de son père le 7 novembre 1839. Il se fit remarquer au
Luxembourg , par une opposition fiévreuse, qui lui valut
une invitation au banquet de la Réforme. Eloigné des
assemblées politiques de 1848 à 1852, il fut appelé, le
4 mars 1853, à faire partie du Sénat, où il recommença
ses luttes ardentes, qu'il continua jusqu'à sa mort. Il était
officier de la Légion d'honneur depuis 1856. 11 avait épousé :
10 en 1822, Amélie-Ch arlotte-Julie.d.e Af usnier de Folleville;
2° en décembre 1847, la comtesse Guiccioli, née Gaspara
Gamba, aujourd'hui Marquise douairière de Boissy. Il est
décédé le 26 septembre 1866, n'ayant eu qu'une fille,
Octavie-Etiennette-Catherine-Adèle Rouillé de Boissy,
issue de son premier mariage, née le 21 mai 1824 à Flo-
rence, mariée le 27 juin 1843 à Charles-Louis Josselin de
Rohan-Chabot, prince de Léon, et morte avant son père le
23 février 1866. Par ce double décès s'est éteinte complè-
tement la famille Rouillé , de Boissy, du Coudray et de
Meslay.

ARMES : de gueules , à trois gantelets sénestres d'or; au
chef d'or, chargé de trois molettes d'éperon de gueules. —
Supports : Deux lions. — Devise : MODERATUR ET URGET.
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BUFFON (LE CLERC).

• La famille le Clerc de Buffon, à laquelle appartenait le
célèbre naturaliste, était originaire de la ville de Montbard
en Bourgogne, et avait emprunté le second de ses deux
noms à une terre, qui possédait une halle et un moulin,
mais dont les bois et les forges formaient la principale im-
portance. Le nom de cette terre parait s'être écrit autre-
fois Buffons, car on trouve dans la généalogie de la maison
de Saulx-Tavannes que Marguerite de Saulx était veuve
en février 1306 de Hugues de Buffons. René d'Espinay,
de la maison d'Espinay Saint–Luc, portait aussi le titre de
vicomte de Buffon (P. Anselme, tome VII, p. 474) ; mais
nous ignorons où était située cette terre de Buffon. La
généalogie de la famille le Clerc de Buffon remonte à Ben-
jamin-François, qui suit.

I. Benjamin-François le Clerc, né à Montbard, le
I" mars 1683, conseiller au parlement de Bourgogne,
commissaire aux requêtes du Palais, fut pourvu de celte
charge par lettrés du 14 juin 1720 et fut reçu le 4" juillet
suivant. (Hist. du parlement de Bourgogne, de Paillot,
continuée par Petiiot, p. 227.) Il mourut le 23 avril 1775.
Le conseiller le Clerc avait épousé : 1 0 le 9 août 1706
Anne-Christine Marlin, née à Moutier-Saint-Jean en 1685;
morte à Dijon le 1er août 1731 ; 20 le 30 décembre 1732
Antoinette Nada ult, née à Montbard le 27 mai 1709, morte
à Buffon, le 4 octobre 1770.

Du premier lit étaient issus :
1. George-Louis le Clerc, comte de Buffon, qui suit;
1. Jeanne le Clerc, née le 8 janvier 1710, morte le 2 mars

1781, supérieure des Ursulines de Montbard.

Du second lit :
3. Pierre-Alexandre le Clerc, chevalier de Buffon, né le

23 juin 1734, lieutenant au régiment de Saint-Cha-
mond, fait prisonnier à la bataille de Rosbach en1757,
major au régiment de Lorraine en 1767, lieutenant-
colonel le 27 avril 1783, servit avec distinction, fit la
guerre de sept ans et fut créé, d'après un de ses bio-
graphes, maréchal de camp le 20 octobre 1790. (Il ne
figure pas cependant, à cette date, dans l'Almanach
royal de 1791.) Il mourut à Montbard le 23 avril 1825;
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4* Jeanne-Catherine-Antoinette le Clerc, née à Buffon le
29 mai 1746, mariée le 24 juillet 1770 à son cousin
germain Benjamin-Edme - Nadault, conseiller au parle-
ment de Dijon, décédée le 18 avril 18321 Montbard.

II. Georges-Louis le Clerc, si célèbre sous les nom et
titre de comte de Buffon, né à Montbard le 7 septembre
1707, était seigneur de Montbard , marquis de Rougemont,.
vicomte de Quincy, seigneur de la Mairie, des Arrans,
des Berges. (Voir son acte de décès et le procès-verbal de
ses funérailles du 18 avril 1788.) Il se fit connaître de
bonne heure par de savants mémoires, et il fut, en 4739,
nommé membre de l'Académie des sciences, et intendant
du jardin royal des plantes et des cabinets d'histoire na-
turelle du roi. Dès lors, il se consacra tout entier à pro-
fiter des ressources que lui offrait cet établissement pour
tracer le tableau complet de la nature. L'Académie fran-
çaise le reçut dans son sein en 1753, et son grand ouvrage,
dont les premiers volumes parurent en 1749, l'occupèrent
constamment jusqu'à sa mort, arrivée le 15 avril 1788. Il
avait épousé, le 21 septembre 1752, Marie-Françoise de
Saint-Belin-Malain, née le 11 juillet 1732, décédée • le
9 mars 1769, fille de François-Henri de Saint-Belin-Ma-,
lain, seigneur de Fontaines, et de Roze de Provenchères,
dont il eut :

le Georges-Louis-Marie, qui suit;
20 Marfe-Henriette le : Clerc de Buffon, née le 25 mars

1758, morte le 14 octobre 1859.

III. Georges-Louis-Marie le Clerc de Buffon, né à Mont-
bard le 22 mai 1764, enseigne aux gardes françaises en
1782, capitaine au régiment de Chartres en 1786, major
en second au régiment d'Angoumois le 4 avril 1788, lieu-
tenant-colonel du 9' régiment de chasseurs, et enfin co-
lonel du 58e d'infanterie en 1791 , avait recueilli à la
mort de son père le titre'de comte que ce dernier n'avait
cessé de porter depuis 1753, et que des biographes pen-
sent lui avoir été conféré par lé roi Louis XV. D'autres
disent plus justement que ce n'était qu'un titre_ de cour-
toisie. Le célèbre naturaliste l'avait pris du vivant même
de son père, sans aucune collation véritable suivant l'usage,
général . alors, de prendre des qualités en rapport avec sa
fortune, ses fonctions et son rang. Georges de Buffon avait
épousé le 4 janvier 1784 Marguerite-Françoise Bouvier de
Cépoy, née en 1767 et décédée le 15 mai 1808, fille de

y.	 12
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Guillaume-François de Bouvier, marquis de Cépoy, offi-
cier aux gardes françaises, chevalier de Saint-Louis, et
d'Elisabeth-Amarahte Jogues de Martainville. Le mar-
quis avait pour mère Aime de Beauharnais, femme de Guil-
laume de Bouvier, marquis de Cépoy. Le comte de Buffon
divorça le 14 janvier 1793, et se remaria le 2 septembre
suivant avec Elisabeth-Georgette (dite Betzy) Daubenton,
née à Montbard le 28 mai 1775, morte le 17 mai 1852,
nièce du célèbre Daubenton. Il périt sur l'échafaud révo-
lutionnaire le 10 juillet 1794 sans laisser de postérité,
quoique des biographes lui donnent un fils nommé Victor,
aide de camp du Général Junot. (Biographie des contenipo-.
mins ; Paris, 1821.) De son côté; la comtesse de Buffon
se remaria à Rome, en septembre 1798, avec, Raphaël-
Julien Renouard de Bussierre, attaché alors à l'armée
d'Italie, et devint veuve le 15 septembre 1804. Outre un
fils adoptif,, mort en Espagne au service d'Angleterre,
elfe laissa de son second mariage le baron JuleS-Edouard-
Renotiard.cle Bussierre, né le 13 juillet 1804, pair de France,
ambassadeur en Saxe, puis à la Haye avant 1848.

ARMES : d'argent, à la bande de gueules, chargée de trois
étoiles d'or. (Voyez pi. BE.)

CAMINADE.

Cette famille, dont les rejetons ont été seigneurs de
Caminade, de Chanloup, de Castres, de Châtenet , de
Bains, de Boulogne, de Briatexte, de Nient, de Balzac,
d'Assac, d'Auvillers, d'Avron et autres lieux, originaire
de la ville de Toulouse, a été maintenue plusieurs fois
dans sa noblesse dès les plus anciennes .réformations du
xve siècle et notamment le 20 s.eptembie 1669. Un anna-
liste s'exprime ainsi à son sujet : a Ex illustrissima fami-
lia diadematorom pariter ejusdem curia praesidium de
Caminade erat... Per fasces numerantur avi, semperque
renata nobilitate virent; et prolern fada sequuntur conti-
nuum simili servantia lege tenorem... Tumulus autem est
subtus altare sanctae Thon plurimos Camihadeos con-
ventus hujus ardentissimos conservans benefactores, que-
rum memoria apud nos viget. b ( Extrait de l'ouvrage :
lifonumenta conventus Tolosani ordinis fratrum prcedica-
torum, imprimé en 1693. 4 re partie, page 119, et 28 par-
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tic, pages 235 et . 266.) Il est encore parlé de cette famille
dans l'Armorial de France, par d'Hozier (registrés, I, II
et VI ) ; le Dictionnaire de la Noblesse de la Clienaye-
Desbors (tomes I, 1V, V, VI, VIII et suiv.); les États de
la Noblesse (années 1780 et 1781); Dom Vaissette, Histoire
du Languedoc; le P. Anselme (tome VII, page 713), et la
Généalogie de la maison de France (tome II, f. 1587), etc.

Nob!e Barthélemy Caminade, seigneur dudit lieu près
Luzech, vivant en 4460, et noble Marguerite de Lavais-
sière de Sévérac de Laroque , ont eu, entre autres descen-
dants, Guillaume Caminade, surnommé Donnat, chevalier,
seigneur de Chanloup, né en 1489, marié le 19 mars 1521,
avec Catherine de Saint-Jean d'Honoux , fille d'un président
à mortier du parlement de Toulouse, et de Diane•Elisabeth
de Richebourg; damoiselle Antoinette de Caminade, mariée
le 8 juillet 1541, à noble Antoine le Franc de Pompignan,
conseiller au présidial de Cahors; Jean Pr de Caminade,
seigneur de la Calmette et de Chanloup, conseiller-au par-
lement, qui épousa Florence de Ligny; Charles-Honoré
de Caminade, capitaine d ' une compagnie de 300 hommes
à pied, marié à Denise de Cadrieu de Doni ; Jean-Gaubert
de Caminade, second président à mortier du parlement
de Toulouse, qui épousa, en 1599, Marthe de Bertier de
Paulo, fille d'un président à mortier, soeur d'un évêque
et nièce du grand maître de Malte de Paulo; Philippe de
Caminade, président à mortier au même parlement, marié,
4° à Françoise de Rozier d'Alincourt, dont Paul-Henri de
Caminade, seigneur de Monfalzat ; 2° à Anne d'Esplats de
Normanville, fille d'un conseiller a 11 parlement, dont il eut
quatre filles : a. Marthe de C.m:nado, qui de son union
avec Jean-George de Garaud, baron de Mauvesin, marquis
de Miremont, président à mortier, eut Jeanne-Françoise de
Garaud de Caminade, mariée au marquis d'Alegre, maré-
chal de 'France . ; b. Gabrielle de Caminade, femme de
Pierre de Chastenet de Puységur ; c. Marie de Caminade,
femme de François d'Assezat de Toupignon , conseiller de
la grand'chambre; d. Jeanne de Caminade, mariée à
Antoine. du Puis-Montbrun, avocat général au parlement
de Toulouse. Il faut citer encore : Jean-Bertrand de Cami-
nade, abbé et député du clergé aux états généraux; Jean II
de Caminade, 'seigneur de Monfalzat, chevalier, major d'in:
fanterie, tué à Salces, beau-frère et oncle de mesdames
de Caminade, nées de Jaudreville de Fizica , et Cros de
Combonègre de Nantilly (fille d'un capitaine de cavalerie);
Jean III de Caminade, seigneur de Castres, de Châtenet,
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d'Auvillers, d'Avron, de Balzac, de Trouvres, de Cougens,
de Garat de Champmers et autres lieux, ancien officier,
écuyer de la reine, né en 1711, habitant sa terre de
Roquecombe près de Toulouse, qui se maria, en 1742 , avec
Marie-Anne de Chalopin, dame de Chevigné et de la Plesse.
Il était vers cette époque le chef et unique héritier du
nom et des armes de sa famille, qui s'est partagée en deux
branches avec sa descendance.

I. BRANCHE AINÉE : DE CAMINADE DE CASTRES.

Claude-Olivier de Caminade de Castres, marquis de
Bains, de Boulogne en Picardie, seigneur de Tartigny, du
Breuil, de Kérambars, du Quesnoy et autres lieux, né le
9 février 1745, officier des ordres du roi en 1786, ancien
juge auditeur général de l'infanterie et du régiment des
gardes françaises, conseiller du roi en ses conseils, con-
trôleur général des finances du Bourbonnais, et receveur
général du Dauphiné, épousa: 4° le 2 octobre 1773, Marie-
Sophie Dionis du Séjour, fille d'un mousquetaire du roi et
nièce d'un conseiller de la grand'chambre au parlement
do Paris, délégué de la noblesse de cette ville en 1789;
2° le 26 septembre 1789, Anne-Flore-Félicité l'Amirault,
dont il n'eut qu'un fils, mort avant lui en bas âge. Son
frère, Marc-Alexandre Caminade de Castres, seigneur
d'Assac, de Briatexte, etc., secrétaire du prince de Condé,
épousa Louise-Thérèse Dupùtel ou Dupatel de la Croix,
dont il eut : 4° Renée-Amélie-Justine de Caminade de
Castres, mariée à Charles Bourcy, commandeur de la
Légion d'honneur, directeur général au ministère des
finances et conseiller d'État; 2° Amédée-Jacques-Marie de
Caminade de Castres, né à Paris en 1785, chevalier de
Saint-Louis, commandeur de la Légion d'honneur, général
de brigade, qui a dirigé les écoles de Saint-Cyr et d'état-
major, marié (sans enfants) avec Joséphine Kulmann, fille
du colonel baron Kulmann ; 3° Alexandre-François-Marie
de Caminade de Castres, né en 1783, chevalier de la Légion
d'honneur, et père de .: a. Paul-Arnédée de Caminade de
Castres, chevalier de la Légion d'honneur; . b. Auguste-
Prosper de Caminade de Castres, major de zouaves, che-
valier de la Légion d'honneur, tué en Crimée, sans avoir
contracté d'alliance. (Vapereau, Dictionnaire des Contem-
porains.)
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II. BRANCHE CADETTE DE CAMINADE DE CHATENET.

Messire Jean-Jacques de Caminade de Chatenet, sei-
gneur de Nieul , de Mornac et autres lieux; né en 1751,
contrôleur général de la chambre dti duc d'Orléans, an-
cien magistrat en la sénéchaussée d'Angournois, proctiréur
général, président de l'administration du département de

• la Charente, membre du conseil général, député au Corps
légiSlatif, avait pour frère Jean-François, seigneur de
Beauregard et de Liners, écuyel., lieutenant des chassei
du roi, décédé sans, alliance. Il se maria en 1783 avec
Marie-Jeanne-Adélaïde d'Achery de Guldimann , hiède du
général de Chambon, dont il eut 4° Marie-Jean-Louis-
Victor, mort en bas "âge; 2° Marie- Olivier -Jecquets-
Augustin, qui 'a -continué la descendance et dont l'article
suit.

Marie-Olivier-Jacques-Augustin Caminade de Châténét,
né en 1784, chevalier de la Légion d'honnetir, sens-préfet,
conseiller général et membre de la Chambre dès déjantés,
épousa Julie de Laville, cousine germaine de l'amiral comte
de Villeblanche et fille d'un officier. de marine, dont la
soeur Françoise de Laville, veuve de M. de Villeblanche, se
remaria à l'amiral comte de Latouche Tréville, député de
la noblesse de Paris aux états généraux èn 1789. De cette
union sont .issus : 10 Claire-Madeleine-Adélaïde, mariée
en 1844 à Charles-Etienne de Gigerd , ancien sous-préfet;
2° un fils sans postérité mâle; `30 Jacques-Éritést-Jules,
né le 8 octobre 1810, marié avec Marie- Pahline-Maly
Forest de Lacoinche, fille de Jean-Louis Forest de Lacoinche,
dont il a un fils unique qui suit.

Jacques- Louis - Ernest Caminade de Châtenet, seul
arrière-petit-fils et rejeton mâle de Jean-Jacques de Cami-
nade de Châtenet, tige rie la branché cadette, est né
le 26 octobre 1839. 11 a été maintenu en possession de ses
noms de Caminade de Châtenet, qui avaient été mal &kits
dans plusieurs actes, par jugement du tribimal civil de
Cognac, rendu le 7 avril 1865, et dont il de pas été inter-
jeté appel.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à un coq d'argent;
aux 2 et 3 de gueules , à un levrier d'or; sur le tout : de
gueules, au chevron d'or, accompagné de quatre étoileS
d'argent, pqsées trois en chef et Une en pointe. — Couronne
de marquis, — Supports ; Deux lions. — Devise : MODICA

FIRMA, •

12.
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CARBONNEL.

La famille Carbonnel, de Picardie, qu'il ne faut pas con-
fondre avec celle des Carbonnel, marquis de Canisy, une
des plus anciennes maisons de Normandie, est originaire
d'Artois, d'où elle a passé dans 1:Amiénois. Louis de Car-
bonnel, écuyer, sieur de Baudricourt, Antoine de Carbon-
nel, éceyer, seigneur du Verger (alias de Vergey), et Char-
lotte-Françoise. de Carbonnel du Verger, fille majeure,
firent insinuer' leur blason dans l'Armorial général de
1696, registre de la gériééaltié .d'Amiens (voyez l'Arm.
gén. de Borel d'Hauterive, .tome II; pages 20, 22 et 94).

Henri-Louis Carbonnel, écuyer, 'sieur 'dé Hierville, né
le 17 avril 1639, marié le 25 mai 1688 à Marie Denis, est
cité dans la maintenue du 7 septembre 1716', comme
neveu ou cousin des précédents. C'est de son frère 'que
parairdescehdre•régulièrement la branche de Carbonnel,
dont lé .représentant actuel est Jean-Louis de Carbonnel
de Hierville, né le 6 mars 1789, capitaine d'infanterie en
retraite; marié le 16 janvier 1822 à Zoé Levesque, dont il
a eu : Louise-Flavie de Carbonnel „mariée en novem-
bre 1847 à. Hippolyte-Alexandre SéjOurhé; 2° Hugues=
Marie-Oscar de Carbonnel de Hierville, né le 28 mai 1829,
garde mebile en 1848, zouave pontifical en 1853, marié
le 10 juillet'1854 avec mademoiselle de Saint-Cricq, dont
il a eu quatre enfants : 4° Mériadec; 2° Guillaume;
3° Henri, 4° Jeanne.
- *Le représentant actuel a demandé au conseil du sceau

des titres la reconnaissance du titre de comte, puis celle
du,titre de marquis, en se fondant sur ce que dans une
paitie de chasse le roi Louis XV aurait, dit -on, ainsi
qualifié un' de .ses.ascnndants. Une requête basée sur des
raisons aussi légères,devait être repoussée. Un arrêt de la
cotir impériale d'Orléans du 1er août 1863, l'a maintenu
dans la possession du surnom de Hierville ; mais elle a
ordonné la suppression des titres.de•comte , de vicomte et
de chevalier attribués dans diVers actes; soit à lui-même,
soit à son fils. •

. .
iliums: d'azur, au chef d'or, accompagné de trois coquilles

du mense. — Supports : deus lions. — Cimier : un casque de
pral, surmonté d'un lion issant.
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CARRELET.

Gilbert-Alexandre, comte Carrelet, né à Saint-Pourçain
le 14. septembre 1789, sortit de l'Ecole militaire de Fon-
tainebleau en 1808, fit comme sous-lieutenant la campagne
de Prusse en 1809, et celles d'Espagne 1810-1811. Blessé
grièvement à Ciudad-Rodrigo; il fut obligé de prendre sa
retraite en 4 812. Quelques mois après, il était appelé dans
les cadres de la gendarmerie, avec le grade de capitaine;
qu'il avait encore en 1830. A la révolution de Juillet, il
fut nommé chef d'escadron, et en 1833 on le chargea
d'organiser la gendarmerie en Algérie. De retour en France,
en 1835, il fut promu lieutenant colonel, et en 1839 il
devint colonel de la, garde municipale. Il commanda
comme maréchal .de camp les départements du Gard, de
la Haute•Saône et du Pas-de-Calais, de 1843 à 1848.
Après la révOlinion de février , il fut nommé général de
division ; il commandait à Marseille quand, à l'approche
du 2 décembre 1851 , il fut placé à la tète de la première
division active de l'armée de Paris. Elevé à la dignité de sé-
nateur le 2 décembre 4 852 , il a fait partie du comité consul-
tatif de cavalerie jusqu'au jour où il a été placé dans le
cadre de réserve des généraux de division. Il est 'grand-
croix de la Légion d'honneur depuis le 30 décembre 4 855,
et il a été créé comte par décret de mars 1866, dont les
lettres patentes contiennent la peinture et la description
de ses armoiries.

ARMES : de. gueules, à trois épées d'argent, montées d'or,
une en par et les deux autres en sautoir, croisées à la nais-
sance de la lame et surmontées en chef d'une étoile d'Or;
au franc quartier de comte sénateur : d'azur, au miroir d'or;
enlacé d'un serpent d'argent. — Toque de velours noir, re-
troussée de contre-hermine, avec porte-aigrette or et argent,
surmontée de cinq plumes, accompagnée de quatre lambrequins,
les deux supérieurs d'or, les deux autres d'argent.

CHA LUS.

Le nom de Chalus, qui vient d'être placé, à la galerie
des croisades de Versailles et qui s'écrivait autrefois
Chaslus, est celui de plusieurs localités situées en Auver-
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gne et dans le Limousin. La principale est une petite
ville située à six lieues de Limoges, et défendue jadis
par un' château fort, sous les murs duquel Richard Coeur-
de-lion fut blessé mortellement en 1199. Elle avait titre
de baronnie et elle appartint successivement aux vicomtes
de Limoges, à la maison d'Albret et à celle de Borgia Va-
lentinois, d'où .elle a passé par alliance, vers 1520, à la
maison de Bourbon-Busset, dont un rejeton actuel a re-
levé le souvenir en prenant le titre de comte de Bourbon-
Chalus. •

Le nombre des familles q ii ont porté le nom de Chalus,
en y ajoutant pour se distinguer un surnom féodal, n'est
pas moins grand que celui des localités. Les principales
sont celles de Chalus de Sansat , Chalus d'Entraigues, de
Puy-Saint-Galinier, , de Chalus lez Bussières, de Chalus
de Prondines , de Chalus-Lambron, etc.

Le nobiliaire d'Auvergne de M. Bouillet les rattache
presque toutes, qùoiqu'elles aient pour la plupart des
armes différentes les unes des autres, à une souche com-
mune, qui portait au )(ive siècle le surnom de Boyer ou
Bouvier (t)me Il, pages 85 et 91). « Les principales bran-
ches de la maison de Chalus sont éteintes, ajoute-t-il, et celle
(le Sansat paraît avoir fini en la personne de Françoise de
Chalus, dame d'atour de Mme Adélaïde de France, tante du
roi Louis XVI, mariée au duc de Narbonne-Lara , grand
d'Espagne, morte en 1821.

Oa a donné à Raymond Chalus, chevalier croisé , les
armes de la branche de Chalus de Puy-Saint-Galmier.
(Voyez plus loin son admission à la galerie des croisades.)

ARMES : d'azùr, au poisson d'or, mis en bande, accompa-
gné de cinq étoiles d'or posées en orle, deux en chef et
trois en pointe; à la bordure engreslée de gueules. (Voyez
pl. BF.)

COETMEN.

La maison des sires de Coetmen, vicomtes de Tonquedec,
réputée dès la fin du xve siècle « la plus grande et pre-
s mière d'ancienneté, noblesse et extraction des éveschez
» de Cornouailles, Léon et Tréguier, yssue et partie de la
» baronnie d'Avaulgour, » n'avait pas encore été l'objet
d'une étude spéciale pour les généalogistes et les histo:-
riens bretons, lorsque M. Anatole de Parthélenay, archi-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 141 —

viste paléographe et ancien secrétaire général de la pré-
fecture des Côtes-du-Nord a publié, dans la Revue
nobiliaii.e, aux mois de juillet et août 1865, un travail
qui, avec la réformation de 1666, nous a fourni les prin-
cipaux matériaux de la présente notice.

Coetmen et Tonquedec étaient dans l'origine deux fiefs
distincts, qui eurent d'abord des seigneurs différents, mais'
qui échurent, l'un comme apanage, -l'autre par alliance, à
la maison des sires de Coetmen, dont la filiation établie
lors de la réformation de 1666 commence à Geslin, qui
suit :

•
I. Geslin était juveigneur ou fils puîné de Henri ,

comte de P.enthièvre, auteur de là maison d'Avaugour et
cadet lui-même de celle des ducs de Bretagne, et de
Mathilde ou Mahaut de Vendôme. Il eut eh partage la
terre de Coetmen, dont il fonda le chûteaù et dont il prit
le nom et les armes qu'il transmit à ses deseendants. Il
parait dans los chartes de l'abbaye de Beauport comme
sénéchal de Goello en 1220, et ciniime tuteur de Henri
d'Avaugour, son neveu ; fils d'Alain, comte de Penthièvre.
Quoique ces faits soient bien établis et reconnus par tous
les historiens, le nom de Geslin a été omis dans là généa-
logie que le Père Anselme a donnée des comtés de Bre-
tagne et d'Avaugour (tome III, p. 56 'et 57). Il 'est avéré
néanmoins que la maison des sires de Coetmen, puînés
de celle d'Avaugour et de Penthièvre, est comme elle un
ramage des ducs de Bretagne. Il soutint Vaillamment
Henri d'Avaugour, son neveu, dads s.i lutte contre Pierre
de • Dreux , surnommé Maucleée duc de Bretagne. Il
avait épousé l'héritière des vicomtes dé Tonquedec, dont
il eut :

1. Alain de Coetmen, qui a continué la descendance;
2. Hugues, chevalier, vivant en 1233;
3. Henri, chevalier, mentionné en 1231, décédé en 1233 et

enterré dans l'abbaye de Beauport.

II. Alain dé Coetmen portait, dès l'ah 1234 et du vivant
de son père, le titre de vicomte de TônqUedoc. Il souscris
vit des actes de Beauport de 1232 à 1253. Il ne paraît
sous le titre de vicomte de Coetmen qu'eh 1256, lorsqu'il
se rendit pleige du sire d'Avaugour envers l'abbaye de
Beauport. Il vivait encore eh 1260 ci:tin:me il conste d'un
acte du pape Alexandre VI (Arch. de Beauport; — anc.
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évêchés de Bretagne, tome IV, p. 91, 95, 108 et 139). Il
avait épousé Constance de Léon (de Vitré, fille d'André H,
baron de Vitré, dit la Réformation de 1666), dont il
laissa :

1? Rolland I•r, qui suivra ;
2. Alain , chanoine de Beauport et recteur de Plouha en 1260

(anc. év. de Bretagne; tome IV, p. 160).
3. Jean , 'mort en 1307, d'après l'obituaire des Frères Pré-

cheurs de Guinguamp;
4. Pierre, vicomte de Tonquedec, qui mourut sans posté-

rité avant son frère Jean.
J

.	 .
III. ,_Rolland Ier, vicomte de Coetmen et de Tonqtiedec 1 ,

.	 ,

emprunta quatre cents livres au duc de Bretagne pour
son voyage d'outre-mer (pro itinere transmarino), et, de
retour de la croisade, il se libéra de cette dette en 1274
(D. Morice; pr., tome Ier col. 1009). Il se rendit pleige
du sire d'Avaugour en 1284, et il figura dix ans plus. tard
dans l'ost ducal, comme devant fournir cinq chevaliers.
Il avait épousé.Alix-Péan de. la ,Rochejagu , dame de Lah-
nevez et de Landegonnec, qui était Neuve lorsqu'elle donna
à Beauport, en 1311, trois rais de. froment sur ses dîmes
de Lannevez, à charge de célébrer un service annuel. De
cette union était issu Prégent, qui continue la filiation.

IV. Prégent, vicomte de.Coetmen et de Tonquedec, sei-
gneur de Lannevez et de Landegonnec, veuf sans enfants
d'Eugénie N..., se remaria le samedi avant la Saint-Bar-
nabé, en 1298, avec Anne (fille d'Hervé, vicomte de Léén,
et de Catherine de Laval, suivant la réformation de-1666),
fille de Gui comte de Laval, et de Philippe de Vitré et
soeur de la femme d'Hervé, comte de Léon, suivant M. de
Barthélemy. Il était en procès avec son souverain, en 1299,
au sujet des droits . qu'il tenait de sa femme. Il vivait
encore en 1308, d'après une charte de Begar, et sa femme
mourut en 1343. Ils furent enterrés en l'abbaye de Beau-
port, dans la chapelle du vicomte, où, d'après une enquête
faite en 1486, 'on voyait la « pourtrecture du viconte de
Quoitmen s, avec son blason de gueules à annelets d'ar-

1 Le travail dell. de Barthélemy, fait de Rolland 1.e.un. fils de
Prégent, dont il était le père, suivant la réformation et suivant la
concordance des temps. Il attribue au second le voyage d'outre-
mer, qui doit être reporté au premier.
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gent, et celle « d'une dame de Quoitmen , fille, du comte
de Laval s. Leurs enfants furent : • •

1° Guy ou Guyon, vicomté dè Coetmen et de Tcinquedec,
décédé sans postérité le 28 mars 1330 (obit. des
Frères Prêcheurs de Guinguamp);

2° Prégent H, qui a continué la descendance: -

V. Prégent II, vicomte de Coetmeni et de Tonquedec
(après la mort de son frère ainé), commandait eu 1346 un
corps d'armée de Charles de Blois contre le. capitaine
anglais Thomas d'Aigworth. Il figure dans une monstre de
Jean de Beaumanoir, en Octobre 1351; ,et .assiste, aiix états
de Dinan, convoqués par Jeanne, duchesse de Bretagne,
polir traiter de la délivrance de son mari, en novembre 4 352
(D. Morice, tome ler, col. 1472, 1 486), épousa, d'après la
réformation de 1666, Anne de Laval, dont il eut :

1° Olivier, vicomte de Coetmen et de Tonquedec, mort sans
alliance, suivant .une ancienne généalogie;

2° Geoffroy de Coetinen, vicomte de Tonquedec, qui épousa
Marie de Kergorlay, et mourut sans enfant en 1362.
Il fut enterré avec sa femme au couvent des Corde-
liers de Guinguamp;

3° Rolland II, qui continue la- deicendance.

VI. Rolland II, vicomte de Coetmen, suivit le parti de
Charles de Blois et fut fait prisonnier à la bataille d'Auray
en 1364. On lui donne pour femme Jeanne, fille de Geof-
froy II, comte de Quintin. Mais M. de Barthélemy pense
qu'il épousa. Marié de . Kergorlay, que la réformation de
1666 donne pour femme à Geoffroy, son frère. Ses enfants
furent :

1. Jean de Coetmen, qui continue la descendance;
2° Geoffroy de Coetmen, auteur de la branche cadette rap-

portée plus loin ;'
3° Jeanne de Coetmen, femme de Rolland, sire de Ros-

trenem;
4. Marie de Coetmen, femme d'Alain, sieur de Liscouet et

de Kernabat.

' M. de Barthélemy supprime ce degré, et il fait de Présent
un frère de Rolland 11. Le système Rhea de la réformation de 1666
semble mieux s'accorder avec les dates.
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VII. Jean de Coetmen, vicomte de Coetmen et de Ton-

quedec, seigneur de Feherdel et de Langarzeau, assista
à la session de Guéméné Guegant, faite au duc de Bre-
tagne, par Jeanne de Rostrenen, vicomtesse de Rohan,
le 29 mai 4371 (D. Morice, tome Pr, col. 1665). Il avait
épousé, en 1340, Marie de Dinan, fille de Rolland, sire de
Montafilant, et de Thomasse de Châteaubriancl, qui lui
apporta en dot les fiefs de Runefau et de Gôudelin. Il eut
de cette union :•

1. Rolland III, dont l'article suivra;
26 Catherine de Coetmen, dame de Plehedel et de Langar-

zeau, mariée à Thomas, sire de la Feuillée, vivant en
1392 "et 1400.

3. Thomine de Coetmen, mentionnée dans un vieux frag-
ment. (Réf. de 1666.)
C'est ici, sans doute, qu'il faut placer :

40. Jean de Coetmen, qui épousa Marie d'Ancenis, dont il
eut Jeanne de Coetmen, femme de Jean de Chateau-
briand, seigneur du Lyon-d'Angers, des Roches-Bari-
taud, de Chavannes, de Chalain , etc.;

P. Jeanne de Coetmen, mariée à Philippe, seigneur .de
Denonval, dont elle eut Julienne de Denonval, femme
de Pierre du Guesclin, cousin du connétable. (P. An-
selme, t. VI, p.184.)

VIII. Rolland III, vicomte de Coetmen et de Tonquedec,
servait comme chevalier dans la compagnie de Pierre de
Tournemine, seigneur de la Hunaudaie, au siége de Beche-
rel , sous le connétable du Guesclin, suivant une Revue
du 1er août 1371 (D. Morice, tome Ier col. 1656). Le
vicomte de Coetmen, partisan fidèle de la maison de
Penthièvre, prit une part active à la lutte contre Jean
de Montfort. Il assista à la ratification du traité de Gué-
rande en 1381, fit les guerres de Flandre en 1383, et fut
présent à l'hommage rendu , en 1386, par le duc de Bre-
tagne au roi de France. S'étant rallié à la bannière du
connétable Olivier de Clisson, il attaqua ae capitaine de
Châteaulin et se jeta dans la Roche-Derrien, où, asiégé
par le duc en personne, il fut obligé de capituler. Il rejoi-
gnit Clisson -à Saint-Brieuc, où ils ne tardèrent pas à être
assiégés. Le vicomte de Coetmen, fait prisonnier, recouvra
sa liberté sans rançon en 1395, et on lui rendit le château
de Tonquedec, mais après l'avoir démantelé. Il s'attacha
alors au duc de Bretagne, dont il fut le conseiller et le
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chambellan. En 1402, on le retrouve au nombre des
barons qui s'opposèrent avec énergie aux prétentions du
duc d'Orléans, et en 1420 il prit parti contre les Penthiè-
vre, lorsque ceux-ci eurent attiré le duc de Bretagne dans
un guet-apens. Rolland III avait épousé : 10 Jeanne de
Penhoet I, fille de Guillaume de Penhoet et de Jeanne de
Fronsac, qui avait eu quatre cents livres de rente en par-
tage; 20 Jeanne Gaudin, fille du sire de Martigné-Ferchaut.
Ses enfants furent :

to Olivier 2 , vicomte de Coetmen, sire de Landegonnec, qui
épousa Anne de Keranrais, dame dudit lieu et de la
Rigaudière, fille d'Eon, seigneur de Keranrais, avec
laquelle il rendit aveu au 'due de Bretagne pour sa
terre de Kerezec en 1428; restée veuve sans enfant,
elle se remaria à Jean de Montauban, seigneur de
Romilly, maréchal de Bretagne et amiral de France,
issu d'un rameau puîné des ducs de Rohan, qui Pau-
Mrisa à faire un échange le 9 janvier 1450 (P. An-
selme, t. IV, p. 81);

2° Rolland IV, qui a continué la decendance;
3° Béatrix, qui épousa Guillaume de Penhoet, seigneur de

Kerimel, dont elle devint veuve le 17 mars 1473; et
dont elle avait eu une fille, mariée én 1479 à Gilles
de Coetlogon (P. Anselme, t. VII, p. 723);

4. Marguerite de Coetmen, femme d'Olivier Thomelin, sei-
gneur du Bois et de Branchequeue.

IX. Rolland IV, chevalier, vicomte de Coetmen, sei-
gneur de Goudelin , conseiller du duc de Bretagne, prit
part à la ratification du traité de Troyes en 1427, et au
serment des nobles de Bretagne en 1437. Il succéda à son
frère Olivier dans les terres de Coetmen, comme on le voit
par un procès contre sa belle-sœur et son neveu Jean de.
Montauban en 14'77 (BI. Manteaux, 47, p. 460). Il eut de
lengs différends devant le parlement de Rennes avec le
sire de Ro,treden , au sujet de la préséance, qui ne fut
réglée que par l'érection de Coetmen en baronnie pour
son fils en 1487. Il était aussi en procès avec le comman-

M, de Barthélemy donne cette Jeanne pour première femme à
Rolland Ir ; mais nous avons suivi l'opinion de la réformation
de 1666.

2 Cet Olivier, dont M. de Barthélemy fait un fils de Rolland
est placé ici par la réformation de 1666, cc qui concorde mieux
avec les dates.

v.	 13
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deur de la Feuillée en 1440, et avec l'abbaye de Bégar
en 1445. Il fit édifier la chapelle de Tonquedec en 1447,
'et il était chambellan du duc de Bretagne en 1470, comme
on le voit par une acquisition de pêcherie que fit alors son
fils Jean. (D. Morice, tome III.) 11 avait épousé Jeanne du
Plessis-Auger, et ses enfants furent :

1. Olivier HI, vicomte de Coetmen et de Tonquedec, qui
épousa Isabeau de Kermellec, veuve de Henry du Chas-
tel, seigneur de Mesle et de la Rochedronion, fille de
Jean de Kermellec, seigneur de Chateaugal , cheva-
lier, chambellan du duc de Bretagne, et de Catherine
de Langouerez (P. AnselMe , t. VIII, p. 363); il mou-
rut Sans postérité;

2. Jean, qui a continué la filiation rapportée ci-après;
3. Rolland, sire de Goudelin, qui ne vivait phis en 1492 :
4. Charles, sire de Plestin et de Lezerec;
5. Sylvestre, sieur de Lezerec, cité par du Paz (page 60),

mort en 1495,;
60 Ren , prévôt de la collégiale de Tonquedec;
7. Jeanne de Coetmen, mariée à Yvon de Contarel , au profit

-duquel Jean de Coetmen, son beau-frère, passa un
contrat de féage le 14 mars 1478.

X. Jean de Coetmen, vicomte de Tonquedec, baron de
Coetmen, sire de Châteauguy, servit sous les ordres du
maréchal de Malestroit, fut, vers 1461, gendarme des
ordonnances et commandant de quarante-neuf hommes
d'armes et de deux cent soixante - dix-sept archers. Il
devint chambellan du duc de Bretagne, puis son conseiller
et grand-maître de son hôtel. Chargé d'inspecter les forti-
fications de Dol en 1472, le vicomte de Coetmen tint de
nombreuses monstres de 4 474 à 1 483, et prit part, en 1 484,
à la conjuration de la noblesse bretonne contre Pierre Lan-
dais, ministre et favori du duc François II. Il n'en fut pas
moins un des plus braves et dévoués gentilshommes du
duc dans la guerre de 1 487 et au siège de Nantes. En
récompense de ses services, il obtint l'érection de la terre'
de Coetmen en baronnie' par lettres de septembre 1487,

Cette érection d'une baronnie en faveur du vicomte de Coet-
men et de Tonquedec, dont les ancêtres étaient depuis plus de deux
siècles en possession de ce double titre, prouve que dès lors il y
avait deux espèces de titres : les irréguliers, maintenus par la
courtoisie; les réguliers, obtenus par lettres patentes.
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et l'année suivante il fut envoyé en ambassade à la cour
de France. Jean mourut en 1496, et choisit pour sa sépul-
ture la collégiale de Tonquedec. Il avait épousé Jeanne du
Pont, fille du sire de Rostrenen, dont il eut :

10 Louis, qui sera rapporté ci-après;
20 Gillette de Coetmen, qui épousa en 1495 Jean, sire

d'Acigné;
3° Marguerite de Coetmen, qui se maria en 1498 avec Pierre

de la Marzelière, dont elle était veuve en 1523;
4° et 5° Louise et Marie, mentionnées dans le testament de

leur père;
6. Anne de Coetmen, qui fut mariée le 5 octobre 1505 à

Geoffroy, seigneur de Coetlogon (P. Anselme, t. VII,
p. 719).

XI. Louis de Coetmen, sire de Châteauguy, suppléait
son père pour tenir les monstres de Tréguier en 4 488, et
prenait, l'année suivante, la qualité de sire de Tonquedec.
Il épousa Françoise Péan de la Rochejagu, avec laquelle
il accompagna son père à Londres en 4 491. Jean de
Coetquen ,. aïeul maternel de Françoise, et Marguerite
de Coetquen , sa mère, prétendirent qu'elle avait été
enlevée et mariée par force. Gilles de Couvran reçut du
roi, en 1493, l'ordre de s'emparer de la dame de Tonque-
dec; mais Louis de Coetmen parvint à prouver que cette
union avait été régulièrement contractée. Il défendit contre
le vicomte de Rohan la place de Guingamp, dont son père
avait la garde, et par une heureuse sortie, il surprit les
ennemis dans l'abbaye de Bégar et fit prisonniers les
principaux d'entre eux. Cet important fait d'armes lui
valut les plus vives félicitations, tant du sire de la
Hunaudaie que du chancelier et (ln grand-maître de Bre-
tagne. Il mourut, dit-on, avant son père, en 1496, sans
laisser de postérité. Sa veuvé se remaria à Guillaume
d'Acigné, auquel elle apporta en dot le riche héritage des
Péan de la Rochejagu.

A la mort de -Jean, baron de Coetmen, en 1396, ses
biens furent recueillis par Gillette, l'aînée de ses filles,
mariée à Jean Pr, sire d'Acigné. Leur fils, Jean II, épousa
Anne de Montejean , et mourut en 1539, laissant de cette
union : 10 Jean III d'Acigné, qui eut en partage la baron-
nie de Coetmen; 2° Claudine d'Acigné, qui fut vicomtesse
de Tonquedec, fief passé plus tard par alliance à la maison
de Quengo.
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Judith d'Acigné, fille et héritière de Jean III et de Jeanne
du Plessis, apporta en dot la baronnie de Coetmen à son
mari Charles de Cossé, premier duc de Brissac. Cette terre
passa ensuite par mariage aux ducs de Villeroy, , de la
maison de Neufville , puis par acquisition au sieur Talhouet
de la Pierre, maître des requêtes, auquel elle fui rachetée
en 1'737 par un rejeton de la branche cadette de la maison
de Coetmen, dont nous allons donner la généalogie, d'après
les preuves de la réformation de 1666.

BRANCHE CADETTE..
•

' VII. Geoffroy de Coetmen, fils puîné de Rolland II,
vicomté de Coetmen, et de Jeanne de Quintin , eut la terre
de Boisguezennec, en partage et forma ta branche cadette,
oui s'est perpétuée jusqu'au milieu du siècle dernier, et
dont la filiation est ainsi établie dans la maintenue de
noblesse de 1669.

VIII. Bonhous de Coetmen, seigneur de Boisguezennec,
porté par cette réformation comme fils de Geoffroy, qui
précède, et comme père de Tristan de Coetmen, qui a con-
tinué la descendance.

IX. Tristan de Coetmen, chevalier, seigneur de Boisgue-
zennec, figura dans les guerres de Bretagne sous les ordres
(l'Olivier de Clisson et du connétable du Guesclin. Il eut
pour fils, d'après les preuves de maintenue, Olivier, qui
suit.

- X. Olivier de Coetmen, chevalier, seigneur de Boisgue-
zennec, porté en 1 498 dans le compte de l'argentier pour
le béguin ou deuil du roi Charles VIII (D. Morice, tome III,
page '793), était conseiller et grand maître d'hôtel de la
reine Anne de Bretagne en 1506 (D. Morice, tome II,
col. 876 ). Il épousa Marie Arel , fille de messire Jean Arel,
sieur de Kermarquer, et outre plusieurs enfants morts en
bas âge ou sans postérité, il laissa François, qui continue

'la descendance.

XI. François de Coetmen , seigneur de Boiguezennec,
qualifié noble et puissant par les predves de maintenue,
assista au mois d'août 1532 au couronnement du Dauphin
comme duc de Bretagne, à Rennes. Il avait épousé Cathe-
rine Loz de Kergoantou et laissa de cette union un fils,
dont l'article suit.
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XII. Louis de Coetmen , seigneur de Boisguezennec, est
inscritau rôle des gentilshrimmes qui furent envoyés en 4 562
à la garde de la côte de Port-Blanc, pour y tenir garnison
sous la charge des seigneurs de Kergomar et de Kergoanton
(D. Morice , tome H, col. 1304). Il épousa Margillie de

. Kermellec, issue d'un rameau des Kéranraiz, dont il eut :

1° Gui de Coetmen, qui continue la lignée;
2° Marguerite de Coetmen, femme de Nicolas de Pouldou-

rien. (Preuves de Malte, prieuré d'Aquitaine, t. III;
Bibi. de l'Arsenal.)

XIII. Gui de Coetmen, seigneur de Boisguezennee ,
servit sous les sieurs de la Hunaudaie et de Montbarot ,
contre le duc de Mercœur, qui s'était mis en Bretagne à la -
tète du parti de la Ligue. Il épousa Anne du Botglazec,
nui lui apporta les terres de Kerangouez et de Rosserff.
De cette union sont issus :

1° Pierre de Coetmen, dont l'article est rapporté ci-après;
2° Marie de Coetmen, femme de Guillaume le Divezat ,

seigneur de Pratouvel.

XIV. Pierre de Coetmen, seigneur de Kerangouez,
épousa en 1 606 Isabelle Hemery, fille et héritière de Pierre
Ilemery, seigneur de Kergadiou, et de Constance de Les-
pervez. Ils eurent pour fils Olivier, qui continue la des-
cendance.

XV. Olivier de Coetmen, seigneur de Kerangoue'z, de
Rosserff et de Kergadiou, né en 1614, fut maintenu comme
issu d'ancienne extraction lei 0 janvier 1669. Il avait épousé
en 4 637 Catherine de Launoy, dame de Kervinou , fille
unique et héritière de feu noble Louis-Yves de Lannoy, en
son vivant seigneur de Tregoezel et de Kervelar, et de
Jeanne Garnier de Pencresch. De ce mariage, dont le con-
trat est conservé dans les archives de la maison de Rongé,
au château du Tremblay, sont issus :

1° Jean-Baptiste de Coetmen, qui continue la filiatioi;
2° Yves de Coetmen, maintenu avec son père et son frère

aîné en 1669, et rappelé dans l'acte de tutelle de ses'
neveux du mois de novembre 1678.

XVI. Jean-Baptiste de Coetmen, chevalier, seigneur de.
Kerangouez et de Kergadiou, né en 4639, mentionné dans

13.-
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l'arrêt de maintenue de 1669, épousa Madeleine Chrétien
de Tréveneuc, de la famille Chrétien, dont le nom et les
armes sont au musée de Versailles. Il laissa de cette
union quatre enfants mineurs, dont sa veuve était la tutrice,
suivant acte du mois de novembre 1 678 (Arch. de la maison
de Caradeuc, à Rennes), et dont deux paraissent être
morts en bas âge. Les deux autres sont :

1° Olivier-Joseph de Coetmen, chevalier, marquis de Coet-
men, qui fit enregistrer son blason dans l'Armorial
général de 1696. (Reg. Bretagne, tome I, p. 647.)
11 fut brigadier des armées du roi, et périt à la tète
du régiment de son nom à l'attaque du camp du duc de
Marlborough, sous les ordres du maréchal de Villars,
le 11 juillet 1711. (P. Daniel, Histoire de la milice
française, tome II, page 509, et Gazelle de France,
année 1711, page 400.)

20 Alexis-René de Coetmen, dont l'article suit.

XVII. Alexis-René de Coetmen, chevalier, puis marquis
de Coetmen , né en 1671 , cornette au régiment de dragons
de Bretagne en 1702, mestre de camp après la mort de
son frère en 1741 , brigadier des armées du roi le
20 février 1734, racheta en 17371a baronnie de Coetmen,
dont se trouvait alors possesseur le sieur de Talhouet de
la Pierre, maître des requêtes, qui l'avait eue par acqui-
sition de Louis-François-Anne de Neufvilte, duc de Ville-
roy. Le nouveau baron de Coetmen réclama son rang aux
états, comme l'avaient possédé ses parents de la branche
aînée. Car depuis longtemps l'éloignement des titulaires
les avait empêchés de faire valoir leurs droits. La requête
fut favorablement accueillie par le bureau en 1738, et
reconnue juste et légalement fondée par le roi en 1739.
Mais elle était encore contestée par les états en 1742 (Mss.
des Blancs-Manteaux, tome 86, vol. 2; Bibliothèque Impé-
riale.) Il mourut ler juillet 1751, à Brest, à l'âge de quatre-
vingts ans,• étant maréchal des camps et armées du roi,
chevalier de Saint-Louis, commandant pour Sa Majesté dans
les quatre évêchés de la basse Bretagne. Il avait épousé :
10MadeleinedePontual, dont il n'eut pas d'enfants; 2oJea one-
Julie de Goyon de Vaudurant , décédée à Saint-Pierre-Mont-
limart le 8 avril 1761 , dont il eut deux filles qui suivent.

XVIII. Marie-Claude-Jeanne-Julie de Coetmen, née en
4730, morte le 8 avril 1761 , qui, assistée par le marquis
de Matignon, par.Marie-François-Auguste de Goyon, comte'
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de Macé, son fils, et par Jean-Louis de Goyon de Vendu-
rant , évêque de Saint-Pol, ses parentS maternels, épousa,
le 2 mai 1749, Pierre-François marqhis de Rongé, baron
de Coetmen du chef de sa femme, lieutenànt général le
17 décembre 1759, blessé mortellement à la bataille de
Filenghausen le 16 juillet 1761.

XVIII. bis Marie de Coetmen, née le 22 août 1734, se
maria le 4 novembre 1759 à Anne-Jacques-Raoul, marquis
de Caradeuc de la Chalotais, fils du célèbre la Chalotais,
né à Rennes en 1733, mort à Paris sur l'échafaud révolu-
tionnaire le 40 juillet 1794. Il n'eut de cette union qu'urie
fille, madame de BonteVille, mère de la comtesse des
Nétumières et de madame de Kermarec. Il se remaria avec
Rosalie-Céleste de Monibourcher, fille dii comte de Montm
bourcher et de Jeanne de Saint-Gilles, et il en eut un fils,
père de madame la comtesse de Falloux.

Par son mariage avec la fille aînée du dernier des Coet-
men, le marquis de Rouge avait recueilli la baronnie de
ce:nom. Il laissa de son alliance deux fils et deux filles.
L'aîné des fils, Bonabes-Jean-Catherine-Alexis, marquis
de Rouge, baron de Coetmen, épousa, le 7 janvier 1777,
Victurnienne-Delphine-Nathalie. de Rochechouart de Mor-
temart, fille du duc de Mortemart; le cadet, François-.
Pierre-Olivier comte de Rouge, se maria en 1779 avec
Marie-Josèphe-Vincent Robert de Ligneras, fille du duc de
Caylus, grand d'Espagne de première classe. Tous les
représentants actuels de la maison de Rongé descendent
des branches formées par ces deux frères.

Alleu : de gueulés, à neuf (alias sept) 'annelets' d'argent
posés 3, 3 et 3. (Voyez pl. 13E.) — Couronne de marquis: :—
Devise : ITEM, ITEM. Cri de guerre : HART AVANT!

CRÈQUY.

La famille de Créquy, encore existante actuellement en
Artois et à Amiens, descend de Gaspard de Créquy, fils
naturel de Philippe de Créquy, surnommé le Sage, baron
de Bernieulles, de Blequin et de Wicquinhem (voyez,
pour la maison des sires et marquis de Créquy, l'An-
nuaire de 1856, page 192), et de Gasparde de Verchin,
dame de Fosseville et de Mothe (près Fruges). Sa mère
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lui donna ces deux fiefs, et dans un titre du 21 avril 1559,
il est qualifié écuyer, seigneur de Fosseville et de Mothe
(près Fruges). Il épousa Christine de Sains, dame de
Tbève (paroisse de Rimboval), et ne vivait plus en 1585.

De Gaspard de Créquy était issu, au huitième degré,
Philippe-Joseph de Créquy, né le 7 avril 1769, qui fit les
campagnes de l'armée du Rhin, de 1793 à 1796, celles
de la grande armée, de 1806 à 1807, celles d'Espagne,
d'Allemagne et de Russie, de 1808 à 1813, et fut bloqué
dans Mayence en 1814. 11 avait encloué trois pièces de
canon au passage du Rhin, sous les ordres du général
Meunier, et s'était emparé d'une pièce à l'affaire de
Motacqui, sous les ordres du général Canclaux. Blessé
deux fois au siège de Mayence, il reçut un coup de feu à
Montégu, et une contusion à la tète, le 13 niai 1813, à
la journée de Bautzen. (États de services.) Il prit sa re-
traite en 1825 avec le grade de .chef de bataillon, et alla
demeurer à Saint-Orner, où il mourut le 31 août 1852, à
l'âge de quatre-vingt-trois ans, sans alliance, et il a été
enterré à Fruges, son pays natal.

Louis-François-Joseph de Créquy, né . à Lambres le
24 novembre 1805, neveu à la mode de Bretagne de Phi-
lippe-Joseph, qui précède, épousa Victorine-Josèphe de
Créquy, s' cousine issue de germains, veuf le 14 juin 1866,
père de 10 Achille-Louis-Pierre-Constantin de Créquy, né
à Abbeville le 14 mars 1833; 20 Arthur-Edmond-Alcibiade
de Créquy, né à Abbeville le 2 mai 1836. Cette branche
est fixée à Amiens.

ARMES : d'or, ou crépie,. de gueules, qui est des sires de
CRÉQUY; à la fasce de sable, pour brisure.

GASTEBOIS.

Thiébaut Gastebois, homme d'armes des ordonnances
dit roi René, duc de Lorraine, obtint de ce prince des
lettres de noblesse le 4 septembre 1479. Étienne, son fils,
seigneur de Serceuil et de Sanzotte en Champagne, où il
demeurait, épousa Claudine Girault du Cray. Au nombre
de leurs descendants on trouve Guyotte Gastebois, dont
le fils, Jean Roussat, maire de Langres, fut un des plus
dévoués partisans du roi Henri IV, et reçut de ce prince.
plusieurs lettres flatteuses, et dont la fille, madame Gau-
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cher de Sillières, maria son fils avec Marguerite de Bar-
thélemy, issue de l'union de Pierre de Barthéleniy avec
Madeleine Magnien.

François de Gastebois,' seigneur de Sanzotte, fut père
de : 4° Jean de Gastebois, commandeur de l'ordre de
Malte; 2° Anne, mariée à Pierre de Comtest, seigneur de
Séraulmont, lieutenant criminel au bailliage de Langres,
dont la mère était une Sancey d'Aubepierre; leurs en-
fants furent : a. Magnence .de  Comtest, mariée à Claude
de Barthélemy, avocat dus roi au bailliage de Langres en
1606; 6. Gabriel. chapelain de Chalencey; c. Jean, qui
s'établit en Picardie; d. Pierre de Cochtest, seigneur de
Seraulmont, qui, de son union avec Madeleine de Mar-
cheville, eut un fils lieutenant•colonel du régiment de la
Ferté; 3. Anselme de Gastebois, seigneur de Boisbetoux,
mort en 1664, ne laissant qu'une fille, mariée à Pierre
Berbis, seigneur de Rancy ; 4° Jean de Gastebois dont la
fille unique épousa M. Demange, bailli de Châteauvillain;
5° Paul de Gastebois, écuyer, conseiller. correcteur en la
cour des comptes de Dijon, marié avec Radegonde
Demailly de Viesle; 6° Rose, mariée à M. Raillard. •

La famille Gastebois se trouvait apparentée par, les
Gaucher dé Sillières et les Roussat à la famille de Frémiot ,
dont était la baronne de Rabutin Chantal, aïeule de ma-
dame de Sévigné.

AMIES : gironné d'or et d'azur de huit pièces, à l'orle de
huit écussons de l'un en l'autre; à l'écu de gueules sur le
tout. (Voyez pl. BF.)

GIRAULT.

Cette famille est l'une des plus anciennes de la ville de
Langres, a•-x environs de laquelle elle posséda les sei-
gneuries ou fiefs. de Prangey, Cray, Recourt, Chalencey,
Vesvres, Fresnoy, Voncourt, Semoutier, Nogent, Essey,
Vitry, Fromentel, Donnemarie, Chilley, etc. Son premier
auteur connu est François Girault, seigneur de Chilley,
écuyer, vivant en 1416. Son arrière-petit-fils, Jean
Girault ; écuyer, capitaine d'une compagnie de gens de
pied en 1685, épousa Marie de Recourt, qui lui donna :
1. François, capitaine d'une compagnie de gens de pied,
dont la descendance s'éteignit à la seconde génération en
la personne d'un chanoine de Langres, mort en 1571;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-154-

2 0-40  trois filles, mariées, l'une, en 1512, à Thierry de
Sancey, seigneur d'Aubepierre; l'autre, à Étienne de Gas-
tebois, et la troisième à Pierre de la Pérouse, capitaine
d'une compagnie de gens de pied.

Les soeurs de Thierry de Sancey épousèrent Mongin de
Barthélemy, Martin de Bar et Jean de Comtest. Leur père
était Raimbaud de Sancey, seigneur d'Aubepierre, marié
avec Marguerite de Rennecourt. Un petit-fils de Thierry,
capitaine d'infanterie, s'établit en Lorraine, où sa noblesse
fut reconnue par lettres patentes du 6 juin 1605. (Trés.
des Ch.,.à Nancy, reg. de l'an 1605, fo 177.) Ses descen-
dants demeurèrent dans le duché : François, son fils, fut
conseiller d'État, et épousa Barbe de Vaubecourt, fille
d'un lieutenant de la vénerie du duc. (Armorial de don
Pelletier.) Les armes de Sancey sont : de gueules, à trois
cailloux d'argent. — Nicolas Girault, frère cadet de Jean,
forma la branche des seigneurs de Cray, laquelle s'allia
aux familles Scolfer, des Barres, de Pleurs, Berbisy,
Dubois de la Rochette, Montarby, le Monnoyer, Maignien,
Delecey de Changey, de Rose, Noirot, de Fange, Piètre-

, Legoux, de Villeberny, d'Orsan , de Chatenay, et
produisit onze officiers, dont six furent tués sur des champs
de bataille. Elle s'éteignit vers 1750, dans la personne de
Claude Girault, capitaine au régiment Royal-Dauphin,
frère de la comtesse de Chateney, mort sans laisser de
postérité de son union avec Anne du Lyon. — La famille
Maignien, originaire de Langres, a donné en 9573, à cette
ville, un bailli, Jean Maignien, qui avait été homme
d'armes des ordonnances, et qui fut père de Guillaume
Maignien, reçu secrétaire du roi le 19 mars 1655, et
d'une fille, mariée en 1590, à Pierre de Barthélemy,
avocat au parlement, d'où mesdames Gaucher de Sillières,
Privey et Poincarré et un fils mort au service. Les armes
de Maignien sont : d'or, à la fasce d'azur, chargée d'un
grelot, accosté de deux quintefeuilles d'or. — Antoine
Girault forma, à la fin du xvii siècle, la branche des
seigneurs de Belfond- Voncourt-Prangey, dont plusieurs
membres ont servi avant et depuis la révolution dans les
mousquetaires du roi, et de laquelle descend le seul repré-
sentant actuel de cette maison, connu personnellement par
d'importants travaux historiques et archéologiques.

ARMES : d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée en chef
de trois croissants rangés du même, et en pointe d'un bouc
is4int d'argent. (Voyez pl. BF.)
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HALLEZ.

La famille Haliez, originaire d'Alsace, s'est divisée en
plusieurs branches, dont l'une compte aujourd'hui parmi
ses représentants Théophile Harlez , juge au tribunal civil
de Digne (Basses-Alpes), marié le 18 janvier 1860 à Marie:
Blanche-Angèle Dejean de Caderousse de la Bâtie, de l'île
de la Réunion.

ARMES" : d'or, au palmier arraché de sinople; au chef
-d'azur, chargé d'une croix d'argent, accostée de deux étoiles
du même. (Voyez pl. BF.) — Supports : un lévrier à dextre,
un lion à sénestre. — Couronne de comte.

HUNOLSTEIN.

Quoique cette maison ne soit point portée dans le Simple
crayon de la noblesse de Lorraine, publié par Mathieu
Husson l'Escossois en 1674, elle a depuis plus d'un siècle
un rang distingué par ses services et ses alliances. Elle est
originaire de l'électorat de Trèves, d'où elle a passé au
service des ducs de Lorraine. Elle• était représentée au
milieu du siècle dernier par Philippe-Charles, comte de
Hunolstein , baron de Fontay, seigneur de Zuch, de Châ-'
teauvouel, d'Idersdorf, de Volmerange, etc., capitaine de
cavalerie dans le régiment de Royal-Allemand, chambellan
du duc Léopold , marié, le 23 juillet 1749, avec Marie-
Therèse de Gaudes, dont : 4° Philippe-Antoine, qui suit;
2° Jean-François-Léonor, baron d'Hunolstein, né le 15 mars
1751 ; major des dragons de Chartres en 1789, maréchal
de camp en '1814, marié avec Victoire-Gabrielle Plécard
de Cherisey, veuf le 6 mai 1831 , décédé le 4 mars 1832.

Philippe-Antoine, comte de Hunolstein, né en mai 1750,
brigadier de cavalerie le 1er janvier 1784, maréchal de
camp le 9 mars 1788, député de la Moselle en 1815, avait
épousé en 1770 mademoiselle de Puget de Barbantane,
dont il eut : Philippe-Charles-Félix, comte d'Hunolstein,
né le' 22 avril 1778, député de la Moselle en 1815, créé
baron pair le 5 mars 1819, décédé le 19 octobre 1838;
2° Marie-Thérèse•ouise d'Hunolstein, née en 1790, mariée
au comte de Bryas , veuve en 1 828 , décédée le 3 octobre
1866; 3° la marquise Edmond de Pracomtal ; 4° Louis-
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Marie-Paul-Vogt, comte d'ilunolstein , né en 1800, député
de la Moselle en 1835, représentant à l'Assemblée légis-
lative en 1849, veuf de Anne-Aldegonde-Hélène du Bouchet
de Sourches de Tourzel, remarié, le 18 avril 1844, à
Claire-Marie-Chantal de Bassompierre, veuf le 22 février
1847. Du premier lit il a : 1 0 Joseph-Philippe-Léopold,
vicomte d'Hunolstein, né à Paris le 22 septembre 1830,
marié, le 16 mai 1857, à Laure-Françoise-Victorine de
Crusse', fille du duc d'Uzès; 2° Félix-Antoine-Auguste-
Jehan , baron d'Hunolstein, né à Paris le 31 janvier 1832,
.marié, le 21 mai 1859, à Marie de Montmorency-Luxem-
bourg. Du second lit il a : 3° Marie d'Hunolstein, née en
février 1847.

ARMES : d'argent; à deux fasces de gueules, accompagnée
de douze billettes du méme , posées 5, 4 et 3. - Supports :
Deux lions.

LUSSAN
(Aumenwr ET DRUMMOND, COMTES DE LUSSAN

ET COMTES DUCS DE MELFORT)

Languedoc et Écosse. .

La terre de Lussan, située en Languedoc, à deux lieues
•de Bagnols et :quatre lieues d'Uzès, avait été érigée en
comté en 1645, en faveur de la ma.son d'Audibert, dont
nous allons donner plus loin la notice. C'est aujourd'hui
un chef-lieu de canton du département du Gard, dont le
territoire rempli de collines est favorable à la culture de
l'olivier.

La famille Audibert de Lussan possédait des seigneu-
ries importantes aux diocèses d'Uzès et de Viviers. Elle a
donné cinq chevaliers de Malte de 1582 à 1719; des gen-
tilshommes de la chambre du roi, des officiers généraux,
un chevalier des ordres du -roi, un archevêque de Bor-
deaux, primat d'Aquitaine. Les preuves de noblesse
qu'elle a fournies lors de la recherche de 1666, établissent
sa filiation depuis Jacques, dont l'article suit.

I. Jacques d'Audibert, seigneur de Lussan, fit une
reconnaissance de lods le 21 mai 1477, et il fournit au
roi le dénombrement de sa terre, par acte du 16 avril 1504.
Il testa le 12 janvier 1514.
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II. Pierre d'Audibert, seigneur de Lussan, fils' de
Jacques, fit, avec le consentement de son père, une do-
nation à cause de Mort le 22 août 1524. Il avait épousé
Claudine de Laudun , dont il eut : 10 Joachim, légataire
de son aïeul en 1514; 20 Gaspard, qui continue la des-
cendance.	 .

III. Gaspard d'Audibert, seigneur de Lussan, nommé
capitaine d'infanterie le 31 août 1533, reçut du duc de
Guise l'ordre de conduire en Italie cinq compagnies de
ges de pied, le 2 avril 1546. Il fut chargé par le roi de
lever deux compagnies de gens de pied, 'au mois d'août
. 1556 , et fit son testament avant de monter sur les galères
pour se rendre en Italie. Il avhit épousé : 4° Jeanne
Bourdal• d'Aramon, dont il eut Gabriel d'Audibert, qui
continue la descendance; 2° Gabriel de Pelegrin, dont
sont issus Jean et Adam, chevaliers de Malte, et Simon
d'Audibert, auteur de la seconde branche, qui se subdi-
visa en deux rameaux. L'aîné s'éteignit avec Jacques
d'Audibert, seigneur d'Alairac, fils de Charles d'Audibert,
seigneur de la Pise, mousquetaire du roi, maintenus l'un
et l'autre dans leur noblesse par jugement souverain du
29 novembre 1668. Le rameau cadet fut formé par Louis
d'Audibert, seigneur de Massillan, de la Roche-Chéri,
maréchal de camp en 1655, capitaine châtelain de Bay
au diocèse de Viviers, qui épousa, le 17 mai 1643, Made-
leine du. Pont, dont il eut; 10 Jacques-Alexandre, rap-
porté ci-après; 2° Jacques d'Audihert, maintenu avec son
père et son frère par le jugement du 29 novembre 1668.
Jacques- Alexandre d'Audibert, seigneur de Massillan,
colonel d'infanterie, fut tué par les Camisards, dans les
guerres du Vivarais , en 1709. Il avait épousé, le 29 avril
1692, Jeanne de Chieza, fille de Sébastien de Chieza,
comte d'Eutrope et de Sénicenque , envoyé des états gé-

- néraux près la cour d'Espagne. De ce mariage il a laissé
trois fils, derniers rejetons mâles de cette branche ca-
dette : 4° Charles-Claude-Joachim d'Audibert de Lussan,
lieutenant général des armées du roi, mort le 12 avril
1761 (voyez la Chronologie militaire de Pinard, t. V,
p. 464); 2° Luis-Jacques d'Audibert de Lussan, arche-
vêque de Bordeaux en 1744, mort en 1769; 3° Alexandre-
Louis d'Audibert de Lussan, reçu chevalier de Malte

• en 1719. Avec eux s'éteignit la seconde branche de la
maison des comtes de Lussan, dont nous allons reprendre
la branche ainée.

v.	 4-
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IV. Gabriel d'Audibert, seigneur de Lussan et de Val-
- ros, fils aîné de Gaspard d'Audibert, fut capitaine d'une
compagnie de chevau-légers en 1574, et fit son testament
le 11 juillet 1595. Il avait épousé, le 11 novembre 1558,
Gabrielle de Budos, fille de Jean de Budos, baron de
Portes, et de Louise de Porcellet-Maillane, et tante de
Louise de Budos, mariée au connétable de Montmorency,
qu'elle rendit père du duc de Montmorency, maréchal
de France, décapité à Toulouse en 1632, et de la prin-
cesse de Condé, dont le mari appelait toujours madame
de Lussan sa tante. Gabrielle d'Audibert eut de son ma-
riage : 4° Charles, qui continue la descendance; 2° Jean
d'Audibert de Lussan, chevalier de Malte en 1594;
3° Noémi d'Audibert de Lussan, femme de Jean Bérard
de Montalet.

V. Charles d'Audibert, seigneur de Lussan et de Valros,
fit son testament le 40 mars 1624. Il avait épousé, le
10 janvier 1588, Marguerite d'Albert, fille et héritière
d'Édouard d'Albert, seigneur de Saint-André, chevalier
de l'ordre du roi, gouverneur d'Aigues-Mortes, et dernier
rejeton d'une branche cadette des ducs de Luynes, de
Chevreuse et de Luxembourg, dont il eut : 10 Jacques,
dont l'article suivra ; 20 Gabrielle d'Audibert de Lussan,
mariée le 4 er juin 1612 à Jacques, marquis de la Fare,
vicomte de Montclar, aïeul du cardinal de la Fare.
(P. Anselme, t. II, p. 137); 30 Jeanne d'Audibert de
Lussan, mariée le 1er juin 1623 à Antoine de Castillon,
baron de Saint-Victor.

VI. Jacques d'Audibert, seigneur de Lussan, baron de
Valros, leva dans la province du Languedoc, par com-
mission du duc de Montmorency son cousin, au mois
d'octobre 1627, un régiment d'infanterie de son nom,
qui fut licencié après le siége de la Rochelle. Il fut
nommé maréchal de camp le 4 juin 1655. C'est en sa
faveur que les terres de LuSsan, de Valros, de Saint-
André d'Olerargues, de Saint-Martin de Careiret, furent
érigées en comté par lettres patentes du roi Louis XIV,
au mois d'octobre 1645. Les maréchaux de France lui
envoyèrent, le 4 novembre 1664, une commission pour
accommoder et terminer les différends des gentilshommes
du duché d'Uzès. Le comte de Lussan fut maintenu par
jugement souverain du 29 novembre 1668. Il avait épousé,
le 20 juillet 1628, Jeanne de Beauvoir du Roure, dont il
eut : 4° Nicolas d'Audibert de Lussan, mort sans posté-
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rité; 2° jean, qui continue la descendance; 3° François;
40 Joseph, reçu chevalier de Malte en 1666; tous quatre
maintenus dans leur noblesse avec leur père.

VII. Jean d'Audibert, comte de Lussan, baron de
Valros, seigneur de Saint-Marcel, premier gentilhomme
de la chambre du prince de Condé, son cousin, fut créé
chevalier des ordres du roi le 31 décembre 1688, et mou-
rut au mois de février •712. Il avait épousé en 1674
Marie-Françoise de Raymond, fille unique et héritière de
Henri de Raymond, seigneur de Brignon, de Rozières et
de Senillac, et de Marguerite Bruéz de Sainte-Chapte. De
cette union il ne laissa qu'une fille, dont l'article suit.

VIII. Marie-Gabrielle d'Audibert, comtesse de Lussan,
baronne de Valros, mariée : 4° le 20 juillet 1700, avec
Henri de Fitz-James, duc d'Albemarle, chevalier de
l'ordre de la Jarretière, lieutenant général des armées
navales de France, mort en 1702, fils naturel du roi
Jacques II et frère du maréchal duc de Berwick ; elle
n'eut de ce mariage qu'une fille, morte religieuse; 2° le
12 mars 1707, Jean Drummond, marquis de Forth, qui
devint, à la mort de son père, en 1714, second duc de
Melfort, et qui était fils de Jean Drummond, chevalier de
l'ordre de la Jarretière, de Saint-André - et de' la Toison
d'or, comte, puis premier duc de Melfort, proscrit et dé-
pouillé de tous ses biens pour avoir suivi les Stuarts dans
leur exil. (Voir, pour la notice sur la maison de Drum-
mond , l'Annuaire de la noblesse de 1844, p. 146, et la
Revue historique de la noblesse, t. H.) Le beau-père de la
comtesse de Lussan, second fils de Jacques Drummond,
troisième comte de Perth, se distingua comme grand
maître de l'artillerie, et devint secrétaire d'État d'Écosse 1 .
Il fut élevé à la pairie de ce royaume comme vicomte de
Melfort, le 20 avril 1685, comme comte de Melfort, le
12 août 1686, et comme duc de Melfort, le 17 avril 1692
(titres confirmés en France par le roi Louis XIV, à la mort
de Jacques Il). Jean Drummond mourut à Paris en 1754,
et laissa de son mariage avec la comtesse de Lussan :
1° Jacques Drummond, dont l'article suit; 2° Louis-

Sir John Drummond-d'Innerpeffrey, son grand-oncle, était
capitaine des gardes écossaises du roi Henri II, en 1548, et sir
Malcolm Drummond, douzième thane de Lentini, fut un des chefs
écossais qui firent une alliance contre les Anglais avec le roi
Charles VI en 1385. t. VII, p. 485.).
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ÉClouard Drimmond, comte de Melfort, colonel du régi-
ment de Royal-Écossais, lieutenant général •et cordon
rouge, mort gouverneur de Normandie en 1794.

IX. Jacques Drummond , troisième comte duc de Mel-
fort, comte de Lussan et baron de Valros du chef de sa
mère, né à Saint-Germain en Laye en 1708, filleul du
roi Jacques II, fut capitaine au régiment de Maugiron , et
chevalier de Saint-Louis. Il fit les guerres de la succession
d'Autriche; mais ayant eu les pieds gelés en Bavière, il
fut obligé de quitter le service et se retira dans son comté
de Lussan, en Languedoc, où il épousa, en 1755, Marie
de IPrenger, de laquelle il laissa à sa mort, en 1766,
quatre enfants :	 Jacques-Lduis Drummond, l'aîné,
quatrième comte duc de Melfort, comte de Lussan et
baron de Valros, maréchal des camps et armées du roi,
chevalier de Saint-Louis, épousa à Paris, te 30 avril 1788,
Aglaé d'Oms-Atais, fille et héritière du vicomte d'Oms-
Mais , baron de Salindre , par contrat de mariage signé
du roi Louis XVI, de la reine Marie-Antoinette, des
comtes de Provence et d'Artois (Louis XVIII et Charles X),
il mourut sans postérité ,ien Espagne, le 9 septembre 1800;
2° Charles-Édouard Drummond, qui devint, à la mort de
son fière; cinquième comte duc de Melfort, comte de
Luzisan, baron de Valros, et qui . fut aumônier du prince
Charles-Édouard Stuart, son parrain puis prélat du saint
siége et protonotaire apostolique, et mourut à Rome le
9 avril 1840; 3° Henry-Benoît Drummond de Melfort, lieu-
tenant de vaisseau, chevalier de Malte et de Saint-Louis,
tué dans un combat en 1777; 4° Maurice, dont l'article suit.

X. Maurice Drummond, comte de Melfort, né à Lussan
en 1761 , lieutenant-colonel au service de France, et aide
de camp de Louis-Édouard son oncle, gouverneur de Nor-
mandie, donna sa démission lorsque éclata l'orage révo-
lutionnaire. Il avait épousé, à Sotteville; près Rouen,
en 1794, Luce-Elisabeth-Marie de Longueinarre, et mou-
rut à Londres en 1826, laissant de cette union un fils qui
suit.

•
XI. Georges Drummond, sixième comte duc de Melfort

et de Perth, comte de Lussan et baron de Valros en
France, réhabilité aux pairies de lord Drummond de
Cargill, de comte de Perth, de comte de Melfort, et aux
titres de lord Drummond de Stobhall et Montifex, vicomte
de Melfort et Forth, lord Drummond de Rickertoun,
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Castlemaine et Gilstoun dans la Grande-Bretagne, par
acte du parlement, du 28 juin 1853. Il a épousé, le
19 mai 1831 , la baronne Albertine-Charlotte de Rotberg
Coligny de Rheinveiler, veuve du lieutenant général comte
Rapp, pair de France, dont il a eu : i° Jacques-Maurice
Willoughby Drummond, né à -Rheinveiler e9 1832, mort
à Carlsruhe l'année suivante; 2. Malcolm de Drummond,
marquis de Forth et baron de Drummond, né à Naples
en 1834, marié au mois d'octobre 1855 à Marie Capet,
nièce du comte d'Essex ; il mourut en 1861, laissant de
son mariage un fils : Georges Essex Montifex , baron de
Drummond, né à Londres le 3 septembre 1856; 3° Anna-
bella Drummond, née en 1835, décéslée en 1838. Devenu
veuf le 2 juin 1842, il s'est remarié le 9 août 1847 à
Susanne-Henriette, fille de Thomas Birmingham-Sewel,
représentant de la pairie d'Athenry (première pairie
d'Irlande), et d'honorable Henriette Beresford, fille de
lord John Beresford, archevêque de Tuam, et frère cadet
du marquis de Waterford. De ce mariage il a : 1° Marie-
Gabrielle-Bérengère-Blanche de Drummond de Melfort de
Lussan, née à Bruxelles le 15 décembre 1848, filleule du
grand-duc et de la grande-duchesse de Saxe-Weimar
(Marie de Russie); 2 Marie-Louise-Susanne-Édith-Grace
de Drummond de Melfort. de Lussan, née le 15 avril 1854,
filleule de l'empereur Napoléon III et de la princesse
Marie de Bade, duchesse de Châtellerault.

Les Étrennes de la noblesse en 1775, p. 154, s'expri-
maient ainsi : a L'amour et la fidélité des seigneurs de
» Drummond de Melfort pour la souche de leurs rois les

ont incorporéS depuis près d'un siècle dans la noblesse
1. française. Ils y tiennent un rang distingué par leurs
» services et leurs alliances. »

ARMES : d'or, à trois fasces ondées de gueules, pour DRUM-
MOND; de gueules, à trois chevrons d'or, pour MONTIFEX ;

d'or, au lion. de gueules dans un double tréchus fleuronné
(armes d'Écosse), pour MELFoar; d'or, au lion de gueules,
pour LUSSAN. (Voyez pl. BK) — Devise : PAR LA CRACE DE
DIEU, JE SUIS CE QUE JE SUIS.

MAILLEFEU.

La famille de Mailiefeu, originaire de Picardie, avait
été, comme toutes les familles éteintes depuis plusieurs

14.
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siècles, généralement négligée par les généalogistes mo-
dernes. Elle méritait cependant, par ses services et ses
alliances, de ne pas être laissée dans un tel oubli. Roger
de Maillefeti, le plus ancien de ses rejetons dont le nom
soit venu jusqu'à nous, était en •1121 chanoine de Saint-
Vulfran d'Abbeville. Jean de Maillefeu fut nommé deux'
fois maïeur de cette ville, en 1216 et en 1221. On trouve,
au siècle suivant : Jean de Maillefeu, possesseur d'un fief
à Rue, en 1327; Vincent de Maillefeu et Isabelle de
Maillefeu, femme de Jean d'Avesne, vivant à Rue en 1320.
(Nob. de Picardie, de M. de Belleval; — Notice généalo-
gique de la famille de Maillefeu, par le comte le Clerc
de Bussy; 1866, Amiens.) La filiation commence à Jean,
qui suit :

I. Jean de Maillefeu, écuyer, seigneur de Maillefeu et
de Bouillancourt, vivant en 1422, épousa Marguerite le
Prévost, dont il eut Pierre, qui a continué la descen-
dance. (Mss. de d'Hozier; Bibl. imp.)

II. Pierre de Maillefeu, écuyer, demeurant au village
de Bouillancourt. De son union avec Marie de 	 court
(le nom est illisible dans d'Hozier), il laissa : 4° Pierre, -
qui suivra; 2° Nicolas de Maillefeu, mort dans les guerres
du piémont...

. III. Pierre de Maillefeu, écuyer, seigneur de Bouillan-
court, fit hommage le 20 octobre 4 51 9 à Nicole le Vas-
seur, seigneur de Sailli, pour le fief qu'il possédait à
Bouillancourt. Il testa le 1er janvier 1538. Il avait épousé
Marie de Morvilliers, fille de Raoul de Morvilliers, sei-
gneur dudit lieu, bailli d'Aumale, cousine de Pierre de
Morvilliers, chancelier de France. Il laissa de ce mariage :
1° Gérard, qui suit; 2° Nicolas, mort sans alliance;
30 Robert, religieux à Saint-Valery-sur-Mer.

IV. Gét'ard de Maillefeu t ,éculer, seigneur de Bouillan-
court , servait dans la compagnie de deux cents hommes
d'armes commandés par le seigneur de Saint-Aubin
en 1544. Il testa le 5 septembre 1569. Il avait épousé,
le 10 janvier 1528, Marie de Bellengreville, fille de Jean
de Bellengreville, seigneur des Alleux, et d'Isabeau de
Roui, dont il eut : 4° Charles, tué à la bataille de Grave-
lines en 1558; 2° Pierre, qui suit; 3° Jean, religieux à
Notre-Dame de Boulogne ; 4° Bonne, mariée le 20 août
4 659 à Paul de Buigny; 5° Jeanne, qui , veuve d'Antoine

-
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de Grette, écuyer, sieur de. Lescoté se remaria le
42 juillet 1581 à Nicolas le Roi; 60-80 Claude, Charlotte
et Marguerite, religieuses; 9° Madeleine, morte sans
alliance.

V. Pierre. de Maillefeu, écuyer, seigneur de Teufies et
de Bouillancourt, figure au nombre des gentilshommes
qui signèrent la sainte ligue au château d'Happlincourt,
le 13 février 15'77. Il épousa, le 4 er juillet 1565, Claire •
aux Cousteaux, fille de François aux Cousteaux et de
Marie le Blond de l'Estoille. Ils testèrent tous deux le
9 mai 1591. De leur union sont issus : 4° Charles de
Maillefeu, tué du côté des ligueurs au combat d'Arques,.
en 4 589; 2° Nicolas, qui suit; 3° Charles, curé de Vibeuf,
prieur de Saint-Martin en Normandie; 4° et 5° Charles
et Pierre de Maillefeu, jumeaux, morts sans alliance;
6° Claude de Maillefeu, sieur de la Cour-au-Bois, qui
épousa Madeleine de Sevin et en eut Madeleine de Mail-
lefeu, mariée en 4 644 à François de Boubers, seigneur de
Vangenlieu en Soissonnais; 7° Joachim de Maillefeu, sei-
gneur d'Allinville, du Mesnil en partie et des Alleux, marié
en 4 647 avec Antoinette Damiette „père de : a. Adrien de
Maillefeu; b. Claire, femme d'Anne de Bommy, seigneur
de Fontaine ; c. Madeleine, mariée en 4 659 à François;
seigneur de Pardaillan; d et e. Hippolyte et Marie, morts
sans alliance.

VI. Nicolas de Maillefeu, écuyer, seigneur de Bouillan-
court, épousa Catherine le Caron, fille de Guillaume le
Caron, écuyer, sieur de Fontaine, et de Jeanne Picard,
soeur d'un conseiller du roi au siège présidial d'Amiens.
De cette union sont issues deux_filles : 4° Françoise de
Maillefeu, mariée le 4 novembre 1625 à Jacques de
Cacheleu, écuyer, seigneur de Loches, dont la. postérité
a formé plusieurs branches; 2° Madeleine de Maillefeu,
qui épousa le 6 septembre 4 631 Antoine le Clerc, écuyer;
seigneur de Bussy, de Montenoy et d'Ysangrenjer, dont la
postérité s'est continuée jusqu'à nos jours.

Avec Nicolas de Maillefeu s'est éteinte cette ancienne
famille, dont le nom a été relevé de rios jours par celle
de Douville.

ARMES : d'argent, à cinq perroquets de sinople posés, en
orle, becqués et membrés de gueules. (Voyez pl. BF.)
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MONTRICHARD.

La terre de Montrichard, en Franche-Comté, qu'il ne
faut pas confondre avec la ville de ce nom,, chef-lieu de
canton de Loir-et-Cher, est située près de l'abbaye de
Migette, dans le canton d'Amancey. Elle a été le berceau
d'une très-ancienne maison qui remonte à Jean de Mont-
richard, chevalier; vivant en 1286. Guillaume, un de ses
fils, alla s'établir à Salins par suite de son mariage avec
Marguerite Merceret en 1352. Quelques années aupara-
vant, le château de Montrichard avait été vendu par un
autre rejeton de la famille à Jean, bâtard de Châlon. La
souche s'est divisée en dix branches, qui étaient toutes
éteintes au milieu du siècle dernier, excepté une, en
faveur de laquelle fut érigée en marquisat, au mois
d'août 1743, la terre de Frontenay, qui lui était échue par
succession féminine de la maison de Visemal.

Pierre de Montrichard, seigneur dudit lieu, de Nard, etc.,
fut reçu chevalier de Saint-Georges en 1504; autre Pierre
en 1532; Claude en 1612; Philippe-Guillaume de Montri-
chard, gouverneur de Nozeroy, reçu en 4652; Nicolas-
Jean-Baptiste, comte de Montrichard, grand gruyer géné-
ral du comté de Bourgogne, major d'infanterie, gouverneur
de Nozeroy en 1697; sept autres ont été reçus chevaliers
de Saint-Georges dans des temps postérieurs.

La maison de Montrichard s'est alliée à celles d'Andelot,
de Coligny, d'Esternoz, de Flamerans, de Lantenne, de
Poligny, de Pontier, de Quingey, de la Rochefoucauld, de
Salins, de Scey, de Tournon,, de Vaudrey, de Vise-
mal, etc. Elle a donné plusieurs chevaliers de Malte et
des officiers au service de France. •

ARMES :-de vair, à la croix de gueules. (Voyez pl. 5 du
Nob.) — Couronne de marquis. — Cimier : Un buste de
Maure. — Supports : Deux anges.

La Chenaye-Desbois et d'autres auteurs blasonnent ces armes
vairé, ou même vairé d'argent et d'azur. L'expression vairé
ne doit s'employer que quand les émaux ne sont pas d'argent
et d'azur.

MOUSTIER.

Cette maison d'origine chevaleresque tire son nom du
bourg de Moustier, écrit aujourd'hui Mouthier, près des
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sources do la Loue. Elle a fait ses preuves de cour en 1767,
et elle a été constamment reçue dans les chapitres nobles,
dans l'ordre de Malte et dans celui de Saint-George, auquel
elle a donné deux gouverneurs et quinze chevaliers.

Sa filiation est suivie sans interruption depuiS Renaud,
de Moustier, périt sous les murs de Ptolémaïs, à la
troisième. croisade en 1191. Le nom de Renaud et celui dé
son fils Herbert figurent, avec leurs armes, à la galerie des
croisades du' musée de Versailles.

Sous les comtes et ducs de Bourgogne, et sous les rois
d'Espagne, la maison de Moustier a fourni des capitaines
de 400 hommes d'armes à cheval et des gouverneurs de
place. Depuis la réunion de la Franche-Comté à la France,
elle a eu un régiment de cavalerie de son nom et elle a
donné trois officiers généraux et trois ambassadeurs. Les
terres de Nans, Cubry, Banale, etc., ont été érigées en
marquisat sous le nem de Moustier par lettres patentes
de 1741.

Ses principales alliances ont été contractées avec les
maisons d'Avaray, de Balay, de Buurnel-Monchy, de
Champagne, de Clermont d'Amboise, de Crosey, de Gor-
revod , de Grandviller, du Lau-d'Allernan , de Marmier,
ee Mérode, de Nassau , de Precipiano , de R.ozières-Sorans ,
de Saint-llauris-Chatenois , du Terrail, de Willafans. (Voir,
pour la filiation et pour de plus amples détails, l'Annuaire
de 1847, p. 230.)

Elle est aujourd'hui représentée par les deux frères qui
suivent :

I. Léonel , marquis de Moustier, membre du conseil gé-
néral du Doubs, ancien ambassadauï•, ministre des affaires
é tra5gères, marié à Fanny de Mérode, dont il a : 4° René
,..ei■foustier, né en février 1850 ; 2° Marguerite de Moustier,
mariée en septembre 4 865 au marquis de Marmier ; 3°Jeanne
de Moustier, née en juillet 1846; 4° Béatrix de Moustier,
née en décembre 1847. •

11. Audéric, comte de Moustier, né le 1 .2 juin 1823, marié
le 11 mai 1847, à Antonie de Bésiade d'Avaray, dont il a
quatre fils.

Aluns : de gueules, au chevron d'argent, accompagné de
trois alérions d'or. (Voyez pi. 5 du Nob.) — Devise : Mons-
TIER SERA MAUGRÉ LE SARRAZIN.•
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NEUCHATEL.

La maison de Neuchâtel, ou Neufchâtel, une des plus
puissantes du comté de Bourgogne, eut ponr berceau la
terre de Neuchâtel-Urcières , dans le comté de Montbé-
liard. Elle tirait son origine de Thibaud P r , seigneur de
Neuchâtel, qui vivait en 1165. Elle a donné un grand
maître de la maison du roi dans la personne de Thi-
baut VIII, seigneur de Neuchâtel, mort en 1458; un ar-
chevêque de Besançon, prince du Saint-Empire, Charles
de Neufchâtel, mort en 1509; quatre chevaliers de Saint-
Georges. Sa descendance mâle s'est éteinte en 1521 par
le décès de Ferdinand de Neuchâtel, seigneur de Montagu,
qui ne laissa que des filles. On a quelquefois confondu des
rejetons de cette famille avec ceux de la maison des
comtes de Neufchâtel en Suisse, qui s'est fondue en 1504
dans la maison d'Orléans-Longueville. Ces derniers avaient
pour blason : d'or, au pal d'azur, chargé de trois chevrons
d'argent, armes que la ville et principauté de Neuchâtel a
conservées jusqu'à nos jours, et que l'on retrouve gravées
sur plusieurs de ses monuments. '

Amas : de gueules, à la bande d'or. (Voyez pl. 5 du Nob.)

NEVET.

Dans la notice de cette famille que donne l'Annuaire
de 1866, il s'est glissé plusieurs fautes d'impression et une
confusion. Il faut rectifier ainsi la fin du premier para-
graphe de la page 199 :

Malo de Nevet du Breil de Pentbriand, marquis de
Nevet, épousa la marquise de Tinteniac , née de Tréouret,
des comtes de Kerstrat, et eut quatre enfants de ce ma-
riage. Leur fils cadet, lieutenant de vaisseau de la marine
royale, est décédé à bord du Fendant; le plus jeune, mort
en 1781, était lieutenant dans la légion royale; leur fille
a épousé M. Gelin de Kérulat, capitaine de vaisseau ;
enfin leur fils aîné n'a laissé que trois filles, dont une s'est
mariée à M. Busnel de Montorcy, l'autre à M. le comte
de Lustrac, et la troisième, Brigitte-Marie-Andrée de Nevet
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du Breil de Pontbriand, dernière du nom, née en 1780,
vient de mourir, le 11 mai 1866, au château de Bouharé,
dans les environs de Rennes, auprès de sa nièce, madame
le Douarain de Trévelec, née Busnel de Montorcy.

PAPILLON.

_ Cette famille, originaire de Châlons-sur-Marne, paraît
dans les assemblées du corps de cette ville; pour la pre-
mière fois, en 1495, en la personne de Claude Papillon,
seigneur de Saint-Martin, qui avait été homme d'armes
de la compagnie du duc de Vendôme. Il épousa Claudette
Lambesson, soeur de l'abbé de Toussaint, d'une famille
réhabilitée dans sa noblesse par lettres royales du 29 dé-
cembre,1496. Leur fils aîné, gendre en 1514 de Nicolas
l'Hosto, seigneur de Recy, lieutenant de maréchaux de
France à Châlons, eut trois fils au service; le second,
mestre de camp du régiment de Vitry, fut tué dans la
campagne de la Valteline. Fromentin Papillon, petit-fils
du précédent, écuyer, seigneur de Couvrot, épousa : 10 en
1630, Anne Lignage ; 2. Marguerite de Nouel, dont il eut,
entre autres enfants, un fils, qui suit.

Antoine-Samuel Papillon, écuyer, seigneur de Couvrot,
capitaine au régiment d'Épense, maintenu dans sa no-
blesse par sentence de l'intendant Larcher, en 1698,
épousa Marguerite Fagnier de Marsenay. De ce mariage
sont issus : 10 Élisabeth-Thérèse, mariée en 1675 à Pierre
Deu , seigneur de Vieux-Dampierre, lieutenant général au
présidial de Châlons. (Voyez l'Annuaire de 1860, p. 176).
2. Samuel Papillon, duquel sont- descendus les trois ra-
meaux de Sannois, d'Auteroche et de la Ferté; les deux
premiers avaient pour représentants, en 1785, des fermiers
généraux des finances , et M. Papillon de la Ferté, chef
du troisième, était alors commissaire général des menus
plaisirs du roi, fonctions qui furent rétablies en faveur de
son fils en 1814, sous le titre d'intendance générale de
l'argenterie, des menus plaisirs et affaires de la chambre
du roi, et qui, modifiées èn 1820, prirent alors le nom
d'intendance des théâtres royaux et du matériel des fêtes
et cérémonies, puis, en 1826, celui de direction ou d'in-
tendance du mobilier de la couronne. M. Papillon porta
successivement les titres de baron, puis de vicomte de la
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Ferté. Sa descendance est représentée de nos jours par le
vicomte Papillon de la Ferté, sous-préfet.

ARMES : de sinople, à trois papillons d'or. (Voyez pl. 8F.)

POLIGNY.

La maison de Polienv, d'ancienne noblesse de Franche-
Comté, était originaire de la ville de ce nom, où elle pos-
sédait un fief considérable et une châtellenie qui lui avait
été donnée en 1259. Plusieurs généalogistes ont avancé.
l'opinion qu'elle était issue de la maison souveraine de
Bourgogne; mais cette origine est au moins fort douteuse.
Dès l'an 1259, on trouve Hue de Poligny, bailli général
de Franche-Comté, qui devint connétable de Bourgogne
en 1265. C'est à lui que commence la filiation de cette race
illustre qui a donné quatre chevaliers de Saint Georges, un
gouverneur et un grand nombre d'hommes d'armes et de
capitaines de marque. Odon de Poligny était bailli du comté
de Bourgogne en 1274. Jean de Poligny commandait une
division à la bataille de Garze, où il fut tué en 1450. Pierre,
de Poligny se distingua, et remporta le prix au tournoi de
1505.

La maison de Poligny a possédé les seigneuries de Coges,
de Velte, de Traves, de Châtillon-Lizon, d'Evans, de Gor-
gier, etc. Elle s'est alliée aux maisons d'Andelot, de Bauf-
fremont, de Froissard , de Montfert, de Montrichard, etc.
Elle s'est éteinte à la fin du siècle dernier dans la personne
de Charles-Claude -Ferdinand de Poligny d'Evans, capi-
taine au régiment du roi et chevalier .de Saint-George.

La famille Hugon d'Aucour ayant voulu relever de sa
propre autorité le nom de Poligny, un jugement rendu sur
les poursuites du procureur impérial s'y est opposé.

ARMES de gueules, au chevron d'argent. ( Voyez pl. 5
du Nob.)

RAY.

La baronnie de Ray, située auprès de celle de 'fraye et
composée des seigneuries de Ray, de Membre, de Tencé
et de Vanne, a donné son nom à une ancienne maison du
comté de Bourgogne. Dès l'an 4090 l'on trouve Pons de
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Ray, que l'on suppose être le père d'Othon de Ray, vivant_
en 1105. A cette famille appartenait, selon plusieurs gé-
néalogistes, Othon de la Roche, qui se croisa en 1202,

-s'empara des villes de Thèbes, d'Athènes, et prit d'assaut
celle d'Argos en 1212. Il céda ses conquêtes à Guy de
Ray, son neveu, duc d'Athènes, et revint en Franche-
Comté, où sa postérité s'est perpétuée jusqu'au xvite siècle..
Marie-Célestine de Ray, héritière et dernier rejeton de sa
maison, fut mariée le 23 juillet 1636, à Fribourg, en Suisse,
avec Albert de Mérode, marquis de Trélon, fils d'Armand-
Philippe de Mérode et d'Albertine d'Arenberg.

Des diverses branches qui se sont détachées de la
souche, celle des ducs d'Athènes. est la plus célèbre. Elle
s'éteignit à la troisième génération après s'être alliée aux
Montferrat, rois de Thessalonique, aux ducs de Patras et
aux comtes de Brienne, auxquels passa le duché d'Athènes
par le mariage d'Isabelle de la Roche, veuve de Geoffroy,
seigneur de Caritaine et de Thèbes ,. avec Hugues, fils do
Gauthier de Brienne et de Marie de Chypre.

Une autre branche, formée par Guy de Ray, sire de la
Roche, second fils d'Othon, duc d'Athènes, paraît s'être
éteinte au milieu du mye siècle.

La branche restée en Franche-Comté s'y est distinguée
par ses alliances et ses services. Elle a donné huit cheva-
liers de Saint-Georges, entre autres : François de Ray, sei-
gneur de la Ferté ét de Beaujeu, en 1499; Antoine, baron
de Ray, chambellan du duc de Bourgogne; Claude, baron
de Ray, seigneur de Vauvillers , marié avec Anne de
Vaudrey.

La terre de la Roche-sur-Lougnon, apanage d'un rameau
cadet, passa dans la maison de Ville en 1377, et ensuite
dans celles de Plaine, du Houtoy et de Grammont.

La maison de Ray s'est alliée à celles de Cicon , de
Choiseul, de Grammont, de Marmier, de Neufchâtel, de
Rougemont, de Roussillon, de Rye , de Vienne, de
Viry, etc.

ARMES : de gueules, à l'escarboucle pommeté et fleuronné
de huit rais d'or. (Voyez pl. 6 du Nob.)

ROUSSEAU.

Cette famille, originaire du Poitou , dont nous 'avons
donné la généalogie d'après un Mémoire, dressé par

v. 	 15
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rin t (Annuaire de 1864, p. 155); a fourni plusieurs offi-
ciers d'infanterie et de cavalerie, et s'est alliée directe-
ment aux maisons de Sazay, de Meymy, du Bois de
Foursac, du Tilloy 2 , Després du Bellois, de Boubers, de
Budan 3, et par les femmes, à celles de Bouteiller, de
Durand de Surmont, du Bois de la Saussaye, etc. Elle
'était représentée, à la fin du siècle dernier, par Pierre-
Quentin Rousseau, major d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis, qui fit ses preuves de noblesse au cabinet des
ordres du roi, devant Chérin, pour qu'elles fussent véri-
fiées et enregistrées au conseil supérieur de la Guade-
loupe. Il avait épousé : 4° Marie-Pauline des Prés du
Bellois; 2° le 24 avrjl 1786, Marie-Alèthe de Boubers,
fille de Louis-Antoine, comte de Boubers, et de Marie-
Françoise de Vipart.

Gabriel-Jean-Baptiste-Quentin Rousseau du Sailloy, issu
du premier lit, fut conseiller à la cour d'appel de l'île de
la Guadeloupe. Il avait épousé, dans l'émigration, Claire-
Blanche-Augustine Budan, par contrat passé le 11 avril
1796 devant Damaret, notaire à Saint-Pierre de la Marti-
nique. De ce mariage sont issus : 10 Auguste-Quentin-
Hippolyte Rousseau du Sauloy, né en 1808, ancien
membre du conseil colonial, maire de la - commune de la
Goyave, membré du conseil général de la Guadeloupe,
chevalier de la Légion d'honneur, marié, par contrat passé
le 10 juillet 1833 devant Leger, notaire à la Pointe-à-Pitre,
avec Caroline-Louise-Marie Rousseau, sa cousine ger-
maine, fille d'Amédée-François-Bernard Rousseau et de
Marie-Félicité de Bragelongne; il est décédé à la Goyave,
victime du choléra, le 22 novembre 1865, laissant de son
union : a. François-Pierre-Adolphe Rousseau du Sauloy;
b. Claire-Marie-Élisabeth Rousseau du Sauloy; 2° Pierre-
Adolphe. Rousseau du Sauloy, décédé à Paris; 3° Claire-

1 Ce généalogiste des ordres du roi fait plusieurs fois précéder
le nom de Rousseau de la particule nobiliaire.
, Dans l'Annuaire de 1864, ce nom avait été écrit du Tillois ;
nous rétablissons l'orthographe adoptée dans le travail manuscrit
de Chérin.

a La famille Budan de Boislaurent, originaire de Bretagne, a
donné un avocat général en 1756, un président de la chambre des
comptes en 1789, et de nos jours, un maréchal de camp. Ses armes,
enregistrées dans l'Armorial général de 1696, sont : dazur, au
chevron d'argent, accompagné en chef dune buire (ou cruche) d'or à
dextre, et à sénestre d'une dent arrachée d'argent, et en pointe d'un
dauphin d'or passé en pal, la queue en haut sur une mer d'argent.
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Françoise-Angélique Rousseau du Sauloy, mariée à Henry
de Bouteiller (d'une famille bretonne), et décédée à Nantes
le 25 octobre 1863.

Amédée-François-Bernard Rousseau (c'est à lui que
s'arrête le travail de Chérin) est né le 2 décembre 1787,
du second lit de Pierre-Quentin Rousseau et d'Alethe de
Boubers, fut commandant des quartiers réunis de la
Goyave et du Petit-Bourg, conseiller colonial, maire de
la Goyave, et reçut Chez lui S. A. R. le prince de Join-
ville, lorsqu'il visita la Guadeloupe, le 16 avril 1838. Il
avait épousé, le 27 mars 1810, Marie-Félicité de Brage-
longne , par contrat passé devant Me Bernard Poirié, no-
taire à Sainte-Rose (Guadeloupe). Il est décédé à la Goyave
le 30 novembre 1839, ayant eu de son mariage, outre
cinq enfants morts en bas âge : 4° Henry-François-Bar-
thélemy Rousseau du Tilloy, qui suit ; 2° Caroline-Louise-
Marie, qui épousa son cousin germain Hippolyte-Quentin
Rousseau du Sauloy, et mourut du choléra le 27 novem-
bre 1865, à la Goyave, cinq jours après son mari ;
3° Ernest-François-René Rousseau de Choisy, rapporté
plus loin.

Henry-François-Barthélemy Rousseau du Tilloy, capi-
taine commandant les milices de la Goyave, a épousé
Élisabeth-Charlotte Chabert de la Charrière, par contrat
passé devant Me Émile Vauchelet, notaire à la Basse-
Terre (Guadeloupe), le 12 novembre 838. Il est décédé en
février 1844, laissant de son union : 4° Amédée-Ferdinand-
Marie-Joseph Rousseau du Tilloy, né à la Basse-Terre,
entré dans les ordres sacrés, à Rome; 20 Auguste-Ferdi-.
nand Rousseau du Tilloy, né à là Basse-Terre le 23
juin 4 842.

Ernest-François-René Rousseau de Choisy, né le 15 dé-
cembre 1821 , ancien élève du collége de Jnilly , proprié-
taire à la Goyave, a épousé Élisabeth-Charlotte Chabert
de la Charrière I, veuve de son frère, par contrat passé le
27 octobre 1856 devant Me Leger, notaire à la Pointe-à-
Pitre (Guadeloupe). Il a de ce mariage : 40 Andrée-Marie-
Josèphe-Clémence, née à la Pointe à Pitre le 20 novem-
bre 1857, baptisée à l'église de la Goyave le 5 février 4 858;
2° René-Louis-Quentin-Marie, né le 31 août 1861, au

La terre de la Charrière était une seigneurie qui avait appar-
tenu à la famille du Chilleau, et notamment à Marie-Claude, comte
du Chilleau, frère de l'archevêque de Tours, Jean-Baptiste du
Chilleau, pair de France sous la Restauration.
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-quartier du Baillif (Guadeloupe), baptisé à l'église du
même lieu, le 29 juin 1862; 3° Joseph-Charles-Quentin-
Marie, frère jumeau du précédent.

Aimes : d'azur, à trois bandes d'or. (Voyez pl. BE.)

:autres familles du nom de Rousseau.

ROUSSEAU DE CHAMOY.

Le nom de Rousseau appartient à un assez grand
nombre d'autres familles, dont aucune ne se trouve dans
le Dictionfiaire de la Chenaye-Desbois. Nous mentionne-
rons d'abord celle des marquis de Chamoy, parce qu'elle
a les mêmes armes et paraît avoir. la même origine que
la précédente.

Son berceau était au comté de Tonnerre, en Bour-
gogne, d'où ses diverses branches se sont répandues en
Berri, en Poitou, en Picardie, dans l'île de France, et
enfin en Champagne, par l'acquisition de la terre de Cha-
moy en 1681. Ses rejetons comptent des hommes d'armes,

. des ordonnances, des officiers distingués, des chevaliers
de Saint-Louis, un gouverneur de la Désirade. Par lettres
patentes du 9 mai 1811, Anne-Claude Rousseau de Cha-
moy, né le 8 avril 1746, ancien colonel de cavalerie,
obtint la constitution d'un majorat baronnie, auquel il
affecta des biens dont il ne possédait plus que l'usufruit.
'Par d'autres lettres du 16 juin 1818, il fit attacher à ce
majorat le titre de marquis. Il avait épousé : 10 Margue-
rite-Rose Sauvage; 2° le 6 octobre 1785, Henriette-Char-
lotte-Françoise le Ferre du Quesnoy, décédée le 15 avril
1836, à l'âge de soixante-seize ans. Il mourut en 1829,
laissant du premier lit, outre deux filles mortes en bas
âge, Hippolyte Rousseau de Chamoy, né le 11 février 1780,
qui - décéda lui-même sans postérité, le 6 mars 1862. A
cette dernière 'époque, la terre majoratisée devint l'objet
d'un litige. (Voyez Sirey, 1864, p. 281.) Du second lit il
'laissa : 4° Charles Ernest, comte â Chamoy, officier au
3e cuirassiers, mort dans la campagne de Russie, le 5 dé-
cembre 1812; 2. Édouard, comte.de Chamoy, chef d'es-

"cadron de hussards, marié à Mathilde Sauvan d'Aramon,
et héritier du titre de marquis en 1862; 3° Anne-Hen-
riette-Louise Ilbusseau Chamoy, née le 5 janvier 4 7 87 ,
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mariée à Antoine-Edmond, comte dé Rothe, veuve en
septembre 1842; 4° Anne-Louise, mariée le 25 août 1807
à Pierre-Charles Joseph, marquis de Illenin-Fondragon;
5° Clotilde, mariée le 9 janvier 1822 à imédée-François
de Sales Desponty de Sainte-Avoye, colonel de carabi-
niers avant 1830, dont le fils a épousé le 21• mars 1865
mademoiselle Jeanne Euzenou de Kersalaun. (Revue histo-
rique de la noblesse, t. IV, p. 207.)

ARMES : d'azur, à trois bandes d'or. ( Voyez • pl. BE.j
Couronne de marquis. — Stipports : deux chamois.

ROUSSEAU DE RIMOGNE.

Cette famille est originaire d'Anjou , province où était
située la seigneurie de Bornes, pour laquelle Guillaume
Rousseau fournit aveu et dénombrement en 1466. Elle
s'est transplantée dans le Blésois, puis dans,les Ardennes,
et a produit un grand nombre d'hommes d'armes et d'of-
ficiers distingués, et un trésorier général de la maison du
roi en 1580.

ARMES : taillé d'or et d'azur.

ROUSSEAU DE LA BROSSE.

Une notice détaillée sur cette famille a été publiée dans
l'Annuaire de la noblesse 1849-1850. On y. voit qu'elle a
donné des magistrats à la viPe d'Angers et des officiers
distingués•à nos armées, et qu'elle a contracté d'excel-
lentes alliances. La comtesse de Bondy, née Virginie-
Joséphine Rousseau de la Brosse, est décédée le 15
mars 1861.

ROUSSEAU OU le ROUXEAU.

Les nobiliaires de Bretagne mentionnent dès l'an 1437
Jamet Rousseau, sieur de l'Isle Gaudin, puis, en 1464,
Rohan le Rousseau ou le Rouxeau, archer de la garde de
Clisson , dont la descendance forma deux branches :
1° celle des seigneurs de la Mazure; 2° celle des seigneurs
de la Ramée. La souche a possédé aussi les terres et fiefs
du Perron, de la Houssaye, de Livernières, dé la Mes-
nardière , de l'Espinasserie, de Fontenelles, etc. Elle a
donné un mafire des comptes en 1664, et un conseiller
au parlement en 1775. Ermard Rousseau, seigneur du

15.
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Perron, eut pour fils Pierre Rousseau, chevalier, seigneur
de la Richodais, qui épousa Esther de Juigné de la
Brossinière, et laissa de cette union Madeleine Rousseau,
mari6e le 19 mai 1643 à Jean le Maire, seigneur de Mil-
lières. (Ann., 1854, p. 232; Revue historique de la no-
blesse, t. III, p. 97, 103 et 104.)

ARMES : fascé d'or et de sable (alias de sinople); au lion
d'azur, couronné, armé et lampassé de gueules, brochant
sur le tout, et à la bordure de sable.

ROUSSEAU DE SAINT-AIGNAN.

Cette famille, originaire de Bretagne, où elle possédait
les seigneuries de la Houdinière et de Saint-Aignan dans
l'évêché de Nantes, a quelquefois été donnée comme pou-
vant se rattacher à la précédente. Elle descend de René
Rouiseaq , procureur général aux comptes, dont le fils
Joseph était président aux comptes en 1679. La branche
Rousseau de la Restière fut d'éboutée de sa noblesse lors

-de la réformàtion de 1670. (Nobil. de Bretagne, de M. de
Courcy.) De nos jours, cette famille a donné deux pairs
de France, dont l'un, Louis-Marie-Rousseau, comte de
Saint-Aignan, né le 10 février 1767, fut maire de Nantes,
conseiller d'État,, préfet, député, pair de France en 1832,
et mourut le 2 avril 1837; l'aùtre, Nicolas-Auguste-Marie
:Rousseau, baron, puis comte de Saint-Aignan, né le
9 mars 1770, frère puîné du précédent, fut député, pré-
fet et pair de France (le 11 septembre 1835), et mourut
lé 22 mai 1858.

ARMES : 	 à la fasce d'or, accompagnée en chef de
deux tétes de lion arrachées, et en pointe de trois besants
du méme.

• ROUSSEAU DE FAYOLLE et DE MARANDA.

. Cette famille noble est originaire de l'Angoumois, où
existe encore la branche de RousSeau de Ferrières. Celle
de Meranda , transplantée en Poitou, y a été maintenue
dans sa noblesse par arrêt de la cour des aides en 1662,
du conseil d'État en 1671. Elle s'est alliée aux familles
Sapinaud, Duquesne, Prévost de Touchimbert, Bonnin,
Couraudin, Frottier de la Messelière, Crugy Marcillac, de
Bernay, etc. De nos jours, André-Olivier du Rousseau de
Fayolle, élève de la marine royàle, servit au siége de
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Saint-Jéan d'Ulloa en 1838 , et mourut en 1847. Sa sœur,
Charlotte-Émilia du Rousseau de Fayolle, a épousé, le
31 décembre 1845, le baron de Falloux.

ARMES : de gueules, au chevron d'argent, occompagné de
trois besants du même; au chef d'argent, chargé de trois
losanges de gueules.

ROUSSEAU DE LAFARGE.

Cette famille, originaire du Périgord, se retrouve à
Nontron, à Brantôme, d'où elle a passé à Rochechouart
et à Rochefort. Son nom s'est écrit tantôt Rousseau de
Lafarge, tantôt Rousseau Lafarge. Cette dernière ortho-
graphe a prévalu et a été consacrée par un jugement du
tribunal civil de Périgueux , sur la demande de rectifica-
tion en sens contraire formée par Jean-Jacques-Léopold
Rousseau Lafarge, mariée à mademoiselle de Melet.
(Annuaire de 1860, p. 239.)

On trouve encore deux autres familles du nom de Rous-
seau en Bretagne :

4° Celle des seigneurs du Forestic, qui a été déboutée
de la réformation en 1670, et qui avait pour armes : de
gueules, au croissant d'argent, surmonté d'une fleur de
lys de même;

2° Celle des Rousseau ou le Rousseau, seigneurs de
Diarnelez, de Rosmellec et delCeroullé, qui fut maintenue
en 1669 et qui portait : d'argent, à trois fasces de gueules.

Nous pouvons citer aussi comme mentionnés dans la
collection de l'Annuaire de la noblesse : Rousseau de
Fouchier (voyez l'Ana., 1858, p. 207); Rousseau (Jean et
Denis), échevins de la ville de Lyon (Ann., 1859, p. 411);
le chevalier Jean-Joseph Rousseau, doyen des maires de
Paris, anobli le 2 août 1814 (Ann., 1861, p. 400), créé
pair dede le 11 octobre 1832, décédé le 3 juillet 1837,
à l'âge de quatre-vingt-neuf ans; Rousseau de Beauplan,
Convoqué aux assemblées électorales de la vicomté de
Paris, extra muros, en 1789 (Ann., 1864, p. 356); Rous-
seau des Melotries (Ann., 1866, p. 306).

L'Armorial de Flandre (4 vol. grand in-80, Paris, 1856)
donne l'enregistrement des armes de François Rousseau,
écuyer, sieur de la Motte, chevalier de Saint-Louis et gou-
verneur de la citadelle de Lille; de Thomas Rousseau,
seigneur de Saurin; d'Anne-Antoinette Rousseau, dame
dé Caudry, et de Jean-François Rousseau de Pontigny,
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capitaine des portes de Charleroy, qui avait les thèmes
armes que les Rousseau de Rimou

b

ne.
Dans l'Ife de France, Rou.seaud'Aubreuil portait : d'or,

à la fasce d'azur, accompagnée de trois tourteaux de
sable; dans l'Orléanais, Rousseau de Villerussieri : d'azur,
à trois coupes d'or, et dans la Guyane française, Rous-
seau de Saint-Philippe : d'argent, au chevron de sinople,
au chef d'azur, chargé de deux épées d'or, passées en sau -
loir et surmontées d'un soleil du méme.

Dans la généralité de Soissons, à Noyon et à Laon, on
rencontre une famille Rousseau dont plusieurs rejetons
ont fait, en 1697, enregistrer par d'Hozier leurs armoiries :
d'azur, à une fasce ondée d'argent, accompagnée de trois
roues du méme. L'un d'eux était Jean-Baptiste-Cosme
Rousseau, escuyer, chanoine de Notre -Dame de Laon
(Arm. Mss. de la Bibliothèque impériale; ce registre est
sous presse et formera le troisième volume de l'Armorial
général publié par Borel d'Hauterive).

RUPT.

Le château de Rupt est placé non loin des rives de la
Saône, sur une hauteur qui domine la preSqu'lle formée
par la rivière avant de baigner la ville de Scey et le
manoir des sires de Bauftremont. Ce fut le berceau d'une
famille puissante, dont plusieurs membres se sont illustrés
dans les guerres soutenues par les comtes de Bourgogne
contre les empereurs d'Allemagne pour maintenir leur
indépendance.

Jean, premier châtelain de Rupt mentionné par l'his-
toire, servait sous le comte Renaud ler, en 1038, au siège
de Montbéliard. Ghislain de Rupt, son petit-fils, accom-
pagna Renaud II, comte de Bourgogne, à la première
croisade, et il y périt à la journée d'Ascalon. Lors des
guerres de la succession de l'empereur Othon If , là
noblesse séquanaise se partagea. en deux camps. Jean II,
seigneur de Rupt, un des plus beaux cavaliers et des
plus braves gentilshommes de son temps, suivit le parti
d'Étienne, vicomte d'Auxonne. La réputation qu'il s'acquit
par son courage, la vigueur et l'habileté qu'il déploya
dans toutes ses expéditions, et la terreur de ses armes,
le rendirent un de ces personnages dont l'histoire mysté-
rieuse se transmet d'âgé en âge, et fait encore après plu-
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sieurs siècles l'objet des chants du ménestrel et des récits
de la veillée. Les traditions qui s'y rattachent ont été re-
cueillies dans lé légende. de la châtelaine de Rupt. (Revue
-historique de la Noblesse, tome [e!, 'page 35; Revue pitto-
resque, année 1845, page 153.)

Jean de Rupt mourut sans postérité au retour de l'expé-
dition que la noblesse franc- comteise entreprit en Grèce
sous la conduite de Guillaume de Champlitte. Son petit-
•neveu, Raoul de Fédry, recueillit son héritage et le trans-
mit à ses descendants; Jean III, seigneur 'de Rupt, l'un
d'eux , périt en 1360 , en combattant contre les routiers;
Jean IV. fut une des cautions d'Othon.de Grandson, lors
de son duel avec Girard d'Estavayé en 1398; Guillaume
de. Rupt, fils de Jean IV, était conseiller de Philippe le
Bon, duc de Bourgogne; Jean VI, seigneur de Rupt, et
premier chevalier au parlement de Hôte, épousa Beatrix
de Pontallier, et c'est sans doute par suite de .ce mariage
que le château de Rupt passa à la maison de Clermont
d'Amboise, alliée aussi à celle de Pontallier..

A.-la fin du siècle dernier, l'antique manoir des châte-
lains dé Rupt se faisait encore remarquer autant par la
grandeur et la beauté de sen architecture féodale que par
la richesse de ses souvenirs. Incendié en 4789,, l'édifice
fut démoli de •fond en comble, à l'exception de la tour

-principale, qui, resta debout pour rappeler l'horrible dé-
vastation. Ces ruines, après avoir appartenu au comte
d'Orsay, qui les respecta religieusement, sont devenues
la propriété de M. de Buyer.

ARMES : d'azur, 'à la bande d'or, accompagnée de sept
croisettes d'or recroisettées et au pied fiché, posées 4 en chef
et 3 en pointe. (Voyez pl. 6 du Nob.)

SEYTRES

(DUCS DE CAUMONT).
•

La maison de Seytres, originaire du Valentinois, s'éta-
blit à Avignon vers l'an 1440. Elle était déjà puissante et
distinguée dans le 'Dauphiné, comme le fait remarquer
Claude le Laboureur dans ses Masures de l'île Barbe, à
l'occasion' du mariage d'Isabelle de Seytres - avec Humbert
de Villeneuve, seigneur de Jou en Dombes, président au
parlement de Bourgogne et ambassadeur de Louis XII et
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de François ler près les républiques de Venise et des
cantons suisses.
; Le nom de cette maison s'écrivait aussi Sestres et Sex-
tres, en latin Sextris, Sextoris, Sceptris et qiielquefois
même Sistro. Sa filiation remonte à Guillaume de Seytres,
seigneur de Puy Saint-Martin et de plusieurs fiefs au ter-
ritoire de Crest, qui épousa Marie de Clavezon et fit son
testament en 1230. Il fut père de Giraud de Seytres, dont
l'arrière-petit-fils Etienne de Seytres, capitaine ou gouver-
neur de Montélimart en 1360, donna cinquante florins d'or
pour la- reconstruction de l'enceinte de cette ville, qui
portait encore en 1789 les armes de la maison de Seytres.
Etienne était l'aïeul de Jean de Seytres, seigneur de No-
vesan et de Châteaurathier en Dauphiné, qui se maria, le
27 novembre 1441, avec Dauphine Spifame , dame en par-
tie de Caumont, au comtatVenaissin , et nièce de l'évêque
d'Avignon, mort en 1423. De cette union était issu Olivier
de Seytres, dont la descendance se divisa en trois branches.

I. Celle des seigneurs de Caumont, créés ducs de Cau-
mont par le pape en 1789, et rapportés plus loin.

II. Celle des seigneurs de Piedvert, formée par Henri de
Seytres, fils puîné de Louis de Seytres et de Marguerite
de Berton de Crillon, et petit-fils d'Olivier. Elle s'éteignit
à la troisième génération, et Thérèse de Seytres, son der-
nier rejeton, épousa Georges de Serre, seigneur viager de
la baronnie d'Entraigues.

III. Celle des seigneurs de Vaucluse, qui possédait aussi
• les fiefs de Verquières et de Cornillon en Provence, et qui
était représentée, il y a un siècle et demi, par Paul de
Seytres, seigneur de Vaucluse, de Carri et de Châteauneuf,
appelé le marquis de Vaucluse, marié en juillet 1717 avec
Marie-Balthazare Bonis, fille aînée et cohéritière de Louis,
marquis de Beauchamp, et de Françoise de la Croix de
Castries. Il fut élu premier consul d'Aix , procureur du
pays, en 1727.

Branche ducale seule aujourd'hui existante.

La branche des seigneurs de Caumont eut pour auteur :

VIII. Gaspard de Seytres, fils aîné de Louis de Seytres
et de Marguerite de Berton de Crillon. Il perdit un bras
au siége de Bréoulle , le 12 novembre 1586. De son union
contractée en 1592 avec Susanne d'Obrecht, il ne laissa
qu'un fils, dont l'article suit.
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IX. Louis Il de Seytres, seigneur de Caumont et de
Verquières, colonel d'infanterie du comtat Venaissin, syn-
dic de cette province en 1640, avait épousé, le 13 juin A 622,
Louise-Françoise de Grillet-Peruzzis, dont il eut : 4° Paul
de Seyires, marié en 1648 à Louise de Fortia, et décédé;
sans postérité; 2° Charles-François de Seytres; chevalier
de Malte, qui périt dans un naufrage en 1653; 3° Louis- -
François, qui continue la descendance; 4° Madeleine dé
Seytres, mariée en 1654 à Jean-Baptiste Covet, marquis
de Marignane.

X. Louis-François de Seytres, dit le comte de Caumont;
épousa à Avignon , le 17 septembre 1684, Marie-Catherine
de Fortia. De cette union étaient issus : 10 Joseph, qui'
suit; 2. Marie-Françoise-Pauline de Seytres, mariée en 171 4
à Paul-Aldonce-François de Thezan-Venasque, vicomte de
Nébouzan. •

. )
XI. Joseph de Seytres, marquis de Caumont, corres-

pondant honoraire de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, mort en 1745, s'était marié le 9 novembre 1722
avec Elisabeth de Denis, fille et cohéritière de Louis ,
marquis de Beauchamp, et de Françoise de la Croix de
Castries, et soeur cadette de la marquise de Vaucluse,
rapportée plus haut. Leurs enfants furent : 	 Paul-Hip-
polyte-Emmanuel de Seytres, né en 1724, ami de Vauve-
nargues, officier au régiment du Roi (infanterie), tué au'
siège de Prague au mois d'avril1742; 2° Joseph-François-
Xavier, qui suit; 3° Louis-Augustin-Casimir de Seytres-
Caumont, né en 1731, chanoine, comte de Saint-Jean de
Lyon.

XII. Joseph-François-Xavier de Seytres, marquis de
Caumont, né en 1726, élu de la noblesse du comtat Ve-
naissin en 1771 et 1772, fut député au roi, en 1774,
pour demander la confirmation des privilèges du pays. Il
publia plusieurs mémoires d'économie politique, en 1786,
a Avignon, et mourut à Avignon le 1er mars 1809. Il avait
épousé, en 1752, Anne de Montboissier-Beaufort-Canillac ,
fille de Philippe-Claude, marquis de Canillac , et de
Marie-Anne-Geneviève de Maillé de Brézé, dont il eut :
4° Philippe-Claude de Seytres-Caumont, né le 4 décem-
bre 1753, capitaine de cavalerie, chevalier de Malte,
mort à Naples en 1811 , sans alliance•

'

 2° Amable-Victor-
Joseph-François de Seytres, né en 1764, créé duc de
Caumont par bref du pape Pie VI, du 28 avril 1789, che-
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valier de Malte et de Saint-Louis, marié à mademoiselle
de Bruni de la Tour d'Eygues, mort sans postérité en 1841 ;
30 Charles-Joseph -Maurice, qui suit; 40 Marie- Alix-
Aldonce-Philippine-Geneviève, mariée le 5 novembre 1'774
à Alexandre-François-Xavier, comte de Tournon-Simiane,
morte en 1837; 5° Élisabeth-Philippine de Seytres-Cau-
mont, morte en 1841 , mariée en 1785 à Jean - Marie-
Alexandre, baron de Lavigney, chevalier de Saint-Louis

XIII. Charles-Joseph-Maurice de Seytres, duc de Cau-
mont, né en 1766, officier d'infanterie, chevalier de Malte
et de Saint-Louis, décédé le 24 septembre 1847, avait
épousé, le 21 mai 1806, Aix de Tournon-Simiane, dé-
cédée en 1834. Leurs enfants furent : I° Philippine de
Seytres, née en 1810, décédée en 1824; 20 Marie-Aldonce-
Amélie-Victorine de Seytres, qui a épousé François-Sta-
nislas Gilbaud, dont une fille, mariée au comte de Strada
(voyez l'Ann. de 1865, p. 268); 3° Pauline-Adèle-Camille-
Geneviève de Seytres-Caumont, née en 1812, mariée
en 1836 à Gustave, comte de la Borde, dont deux fils;
4° Louise-Thérèse -Camille de Serres - Caumont, née
en 1815, mariée en 1837 à Charles, comte de Raffelis
Soissan, veuf le 8 décembre 1864, dont quatre fils;
50 Aux de Seytres, née en 1808, morte en 1847, reli-
gieuse sacramentine; 6° Marie - Anroinette-Caroline de
Se) tres-Caumont , née en 1829, mariée en 1842 à Gabriel-

. Jean-Saint-Clair, vicomte de la Borde, officier de marine,
dont une fille.

Par ace du 3 septembre 1845, pàssé devant Me Bosse,
notaire à Avignon, Charles-Joseph-Maurice de Serres,
duc de Caumont, dernier rejeton mâle du nom, a institué
mesdames de la Borde et de Ralfelis-Sui›san et leurs
époux seuls et uniques héritiers de tous les tilles apparte-
nant à sa famille et conférés par le bref du Saint-Père
Pie VI, le 28 avril 1789.

MIMES d'or, au lion de gueules, à la bande de sable,
chargée de trois coquilles d'argent. (Voyez pl. BE.)

• TORCHEFELON.

Cette maison, d'ancienne chevalerie du Dauphiné, est
connue depuis Olivier de Torchefelon , qui fit hommage,
en 1257, à Jean,. archevêque de Vienne, pour tout ce
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poiSedâil IieHtirs	 L'acté lui dinde hi
qualité de mites CéheValièij.

Jean et Guyot 'dé .Terehefelon, de'rbindants d'Olivier,
guerroyèrent contre Thibaud de Rougemont, ainlidvéqbe
de Vienne,, auquel ils refilOaient de rendre hbidinage pour
lb fief de Mobtearin, én 4 402. Le prélat les surprit 'clde
léui thâtebn,	 flambés; et ils Étiieht
dé signé' tin traité par légüël i1 reconnaissaient être SeS
Vassal:1i. Mais,l'abeis 'Ouivante ils reprirent les 	 êt
boi*eAlièreht Ténia Verbes et amis ba château dé Cesibb.
Oh vit Sb ranger sons lotir bannière Ahtônie	 Bodsozel,
beignéur Mabbec Feigne dé Mentchenti, Humbert de
Ponde -d,. Bérlioù de Rivoirti., seigneur dé la Bâtie; .Getif-
Ieby,dè A'mar dé Velliiis.•La «erré ne finit gué
'fiai la tra'nslation de Thibaud à l'archevêché, de Besançon
'et 'par l'int'e'rvention dû gouverneur, dU Danplibé.

Jean de Torchefelon, « honnie 'd'un Mérité excellerit
dit 'Cliorier, dévint maréchal du Dauphiné. Il épousa Jac-
'quemette de Montdragne dont il but treize enfants.
sent,, GeWrgee de Torchefelon, inaiie ailée Marguerite de
Paladin, laissa des fils; mais ces deriiiefa bionrurent toit
Sana 'pastéfité.

Antoine de Torchefelon	 Jeanne Alibi/Van
?abbé, 'en 4 521. Leurs edfaiits turbin Beiti•aiid et •ClOudè,
qui firent biaiiche l'Uri et

Bertrand de -Torchbfelon epaiiab Diane	 çtfieloii. À sali
rameau appartenait jean-François,deTorchaeloti,Seigneni
de Morne, marié à «Mariné de Pelloud de Saint-Agnin, et
père 'd'Aimer dè TeChefelan, seigneur de Veinas, Capi-
taine au réglaient de Picardie.

Clandé de Torchefelon épousa ; .én 1576, fùditfi Borel
de Ponsonnas, dont il eut, eritie autre enfanta, Claudine
'dé	 mentionnée phis loin. 'Ali noinbie'de leurs
'clesCeridants•

'

 on compte Annibal de Torchbfeleb,	 dà
Susanné de la Balme laissa deux fils : lo
suit; 20 François-Louis de Torchefelon.

Guillaume de Torchefelon, né le 30 avril 1611, s'occupa
beaucoup de blason, et rédigea sur cette science un traité
fort ancien et resté manuscrit. L'ouvrage, extrêmement
précieux pour l'histoire de la province, contient plus de
douze cents armoiries, dont celles dé près de deux cents
familles dauphinoises éteinte, gin ne sont pas mention=
nées dans l'es Nobiliaire de thoribr et de Guy Allai-d.
donne à la fin la généalogie de sa propre maison. Ce mà-
nuserit a passé, 'd'eS alliante, dans la faniille de

V. 	 16
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Chastelard, puis dans celle de Rivoire la Bâtie. Guillaume
de Torchefelon épousa , le 12 février 1653, Anne Miraillon,
dont il n'eut qu'une fille, Marie-Susanne. (Rochas, Bio-
graphie du Dauphiné; t. II, p. 459.) .

Dans ,le château de Domarin, appartenant à M. de
Neyrieux, se trouve un tableau avec armoiries peintes à
l'huile des seize quartiers de noblesse de Thomas de Ney-
rieux, fils de Scipion de Neyrieux et de damoiselle de
Buifévent. Du côté maternel , on trouve Buffévent , la
Poype, Amesin, Rigaud, Paschal , Muat et Solia de Pre-
zan. Du côté paternel, on voit que Scipion de Neyrieux
était fils . de Joachim de Neyrieux et de Claudine de Tor-
chefelon, et petit-fils de Claude de Neyrieux (dont les père
et mère étaient Guichard de Neyrieux et Jeanne d'On-
cieux) et de Gabrielle de Polloud , sa femme , qu'il avait
épousée en 1564, et qui avait pour père et mère Claude
de Polloud et Anne du Peloux.

Claudine de Torchefelon est portée sur ce tab'eau comme
fille de Claude de Torchefelon et de Judith de Borel, et
comme ayant pour aïeuls paternels Antoine de Torchè-
felon et Jeanne Alleman, pour aïeuls maternels Michel de
Borel et' Pierrette de Saint-Georges. Michel était cousin de
Jean Borel de Ponsonnas et grand-oncle à la mode de
Bretagne d'Amieu Borel, qui acheta le. 14 octobre 1596
la terre d'Hauterive. Ses armes sont figurées : d'argent, à
la croix d'azur, accompagnée de quatre rencontres de
gueules. L'écu de Pierrette de Saint-Georges est blasonné
dans le tableau : d'argent, à la croix de gueules.

La maison parait s'être éteinte avec Guillaume de Tor-
chefelon, dont nous avons mentionné plus haut les tra-
vaux héraldiques, et qui ne laissa pas d'hoir mâle de son
union avec Anne Miraillon.

ARMES : de gueules, au chef bandé d'azur et d'hermine
de six pièces. (Voyez pl. BF.)— Devise : OPTIMA FACTA DALOT

ANIMUM. - La branche de Magnieu avait adopté pour brisure
une bordure d'or.'

WULF..

La famille de Wulf était déjà connue et distinguée
(antiqua claraque) depuis plusieurs siècles, lorsque San-
der us, dans sa Flandre illustrée, s'empressa de consigner
tout ce qu'il avait pu recueillir sur elle, et qu'il ne pouvait
taire, dit-ü, sans lui faire injure. (Tome III, pag. 293-294.)
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Il cite d'abord Jean de Wulf, gouverneur des ville et
châtellenie d'Ypres et de leurs dépendances, au temps de
Jeanne de Constantinople, comtesse de Hainaut, et du roi
Philippe-Auguste. Ayant compulsé les archives de cette
cité, il y a trouvé mentionné François de Wulf, père de
trois fils.: 4° François de Wulf; 30. Michel de Wulf, qui
suit ;. 30 Paul de Wulf.

Michel de Wulf eut pour enfants : 4° François de Wulf;
2° Michel de Wulf , tous deux encore mineurs en l'an - 1385.
Marguerite de Wulf épousa, vers 1420, noble 'homme
Jacques de Rockeghem, et Jean de Wulf figure en 1484
dans l'Histoire des cbdtelains de Lille, par Florent Van
der Haer.

Sanderus commence la filiation régulière à François de
Wulf, seigneur de Renegelst, qui épousa : a. Christine .
de Brune; b. Alice Houdecoutre; veuve de Jacques de
Dixmude. Ce fut un des nobles de la châtellenie de Bail-
leul qui accompagnèrent Philippe le Bon, duc' de Bour-
gogne, lorsqu'il vint en France venger la mort de Jean
Sans-peur en 1419. François de Wulf laissa quatre enfants :
10 Henri, qui suit; 2° Jacques ; 3° Jean, gouverneur de
Tenremonde, le même sans doute que celui dont parle
Van der Haer ; 4° Wilhelmine de Wulf, mariée à Roland
de Vicq, seigneur d'Oosthove.

Henri de Wulf épousa, en 1467, Catherine dé Dixmude,
enterrée avec son mari à Saint-Jacques d'Ypres, et il
paraît avoir recueilli du chef de sa femme le Fief de Boyken,
à Steenwerke, que Nicolas de Wulf, écuyer, possédait
en 1640, lorsque Sanderus écrivait son ouvrage , et qui est
aujourd'hui même une des possessions de la famille encore
existante, ainsi que le manoir de Nieuvenhove, sis en la
paroisse de Steenwerke, quoique relevant de la juridiction
de Warneton. Henri eut de son union : 1° Colard de Wulf,
qui a continué la descendance; 2° Marie de Wulf, abbesse
des Urbanistes d'Ypres.

Colard de Wulf, seigneur de la Planche et de• Cabet-
serie , premier sénateur d'Ypres en 1502, administrateur
de l'hospice de cette ville, épousa, en 1513, Catherine de
Houplines, et ne vivait plus en 1541. Il fut enterré à
Saint-Jacques d'Ypres auprès de sa femme, dont il avait
eu : 1° Nicolas de Wulf, qui suit ; 2° Judoque de Wulf,.
seigneur de Cabetserie, qui, veuf de Marguerite Lansaem,
se remaria avec Marie de Hanneron.

Nicolas de Wulf, seigneur de NieuvenhoVe, Boyken, etc.,
magistrat de la cité de Merislinde, épousa Catherine, fille -
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de Pierre Immeloot, seigneur de Cruystraete, et fut père
de :1° Nicolas de Wulf, dont l'article suivra; 20 Catherine
de Wulf , mariée à Jacques, seigneur de Houdeghen;
3ç■ Anne de Wulf, abbesse du nouveau couvent de Berghes-
Saint-Winock; 4° Marie de Wulf, femme de jean de la
Tour. •

Nicolas de Wulf, seigneur de Nieuvenhove, Boyken, etc.,
s'allia avec chrétienne Tack, dont il eut : 4° François de
Wulf, qui suit ; g° Marie de Wulf, abbesse du nouveau
couvent de Berghes-Saint-Winock.

François de Wulf, seigneur de Nieuvenhove, Boyken, etc.,
épousa Barbara de la Tour, dont il eut : 4° Nicolas de
Wulf, homme de mérite et de ver tu (vir animi candore, etc.),
encore sans alliance en 1640; 2° Robert de Wulf, officier
distingué de l'armée , du roi d'Éspagne, marié avec Isa-

' belle-Hélène Lefrançois; 34 Madeleine dé Wulf, femme de
Pierre-Philippe Lefrançois, seigneur de Wyctes, dent elle
;mit François-Alexandre Lefrançois, ne à Steenwerke le
30 juillet 1040, filleul de Nicolas de Wulf et de dame Bar-
bara-Victoire. L'acte de - baptême de cet enfant est le plus
ancien, des documents que nous fournissent sur la famille
de Wulf les registres de l'état civil.

Ici s'arrête le travail de Sanderus, que nous allons con-
tinuer sur les actes et documents originaux.

Nicolas ou Pierre-Nicolas de Wulf, assisté de son cou-
sin germain François-Alexandre Lefrançois, épousa le
i. er décembre 1674; à Steenwerke, Pétronille Thibaut.

Jacques de Wulf, Pr du nom, fils des précédents, né
le 4 décembre 168.0 â Steenwerke

'
 filleul de Christine de

Wulf, se . maria le 3 novembre 1705, à pitilleul , avec
GhiSlaine de Roo, dont il eut, entre autres, enfants, Jacques
de Wulf, qui a continué la descendance.

Jacques de Wulf, lIe du nom,' né le 2 avril 1708, à
13ailleul, els de Jacques Pr et de Marie-Ghislaine de Roo,
filleul de Pétronille de Wulf, épousa, le 26 octobre 1733,
Marie -Angélique de .Cagny d'Armentières, dont il eut
pierre-Jacques, qui suit.

Pierre - Jacques de Wulf , né à Neuvéglise, le
21 juin 1735, filleul de Ghislaine de Boo, son aïeule,
èpouse 21 août .1 .769, à Neuveglise, Dorothée-Thérèse
Van Severen, et il en eut un fils, qui continue la descen-
deee•

Charles-Louis•Joseph de Wulf, né le 22 décembre 1774,
à Armentières, - filleul de François-Xavier-Félix de Wulf,
Son cousin, se maria le 2 floréal an XIII, avec Victoire-
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Constance-Reine Roelens, fille de Jacques Roelens et
d'Isabelle Gryson. De ce mariage est issu Louis-Désiré-
Joseph dé Wulf • qui a continué la descendance.

Louis-Désiré-Joseph de Wulf, né le 6 juin 4e14, chef
actuel du nom et des armes, s'est marié, par acte du
11 novembre 1840, avec Octavie-Louise Lambin, fille de
Charles-Louis-Joseph Lambin et de Marguerite-Octavie
Cot d'Ordan. De cette union il a : 10 Louis-Marie-Victor
de Wulf, né le 25 mars 1842; 2° Alfred-Marie-Octavie,
né le 23 décembre 1843; 3 0 Octavie-Marie-Victoire, née
le 22 février 1845; 4 0 Jules-César-Louis-Auguste, né le
27 décembre 1847; 50 Eugène-Octave-Marie-Marguerite,
né le 10 juillet 1849; 60 Abel-Aristide-Achille-Marie, né
le 18 septembre 1851.

Arums : d'argent, à quatre losanges de gueules, accolés
et posés en fasce. (Voyez pl. BF.)
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COLAS,
SEIGNEURS DES FRANCS, D ' ANDEGLOU, DE POINVILLE ,

DE BROUVILLE, DE MALMUSSE, DES ORMEAUX, DE LA NOUE, D ' ANJOUAN,

DE MONDRU , DE JOUY, DE LA BORDE, DE CHAMPGRAND ,

DE SENNEVILLE , DE ROISSY, DE MAROLLES,

COMTES DR ROCHEPLAWE , SEIGNEURS DR CHANTERENNE ,

DE SEPUIS , DE LUMEAU , DE PORMORANT , DE ROQUEMONT ,

COMTES DE LA FERE ET DE MARLE ,

SEIGNEURS DES SABLONNIERES, D ' ORME, DE PONTOURNOY, ETC.,

en Orléanais, en Beauce, en Picardie,

en Dauphiné, etc.

1

ARMES : d'or, au chéne de sinople•au sanglier passant de
sable, sur une terrasse de sinople. ( Voyez pl. 13F.) — L'écu
timbré d'un casque taré de front, grillé et orné de ses lam-
brequins, sommé d'une couronne de comte. — Supports :
Deux levriers. — Cimier : Un sanglier issant de sable. —
Devise : ULTEIIIUS ARDET.

Cette ancienne maison, originaire de Paris, dont le
chef, Nicolas Colas, vivant à Orléans en 1360, était con-

- seiller de Mgr Philippe de France, duc d'Orléans, comme
l'atteste un mémoire dressé au cabinet des ordres du roi,
par M. de Clerembault, généalogiste de Sa Majesté, en-
voyé le 3 mai 1733 à M. de Breteuil, a occupé un rang
distingué dans la magistrature et dans la carrière des
armes.

Elle a donné au parlement de Paris plusieurs conseil-
lers, dont le premier, en 1436, fut un des juges-commis-
saires désignés pour faire, le 20 avril 1 458 après Pâques,
le procès du duc d'Alençon, accusé de haute trahison. Elle
compte aussi parmi ses rejetons : deux conseillers du roi
en ses conseils d'Etat et privé, des maîtres des requêtes,
des conseillers à la cour des aides, des auditeurs à la
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• chambre des comptes, un gentilhomme de la chambré du
roi Louis XIV, un grand nombre d'échevins d'Orléans et
six maires de cette ville, dont deux reçurent de grandes

. marques .d'estime "et des lettres très-flatteuses des rois
Charles IX, Henri III et Henri IV, lettres consignées dans
toutes les histoires.de cette cité; des conseillers du roi,
des receveurs des tailles, des trésoriers de France, des
contrôleurs des finances, des maîtres des eaux et forêts,
un prévôt des maréchaux de France dans l'Orléanais, cinq
conseillers magistrats au bailliage et siége présidial d'Or=
léans, un sénéchal et plusieurs vice-sénéchaux et consuls
de Montélimart.
. Elle a fourni à l'Église un abbé commendataire de l'ab-
baye de la Madeleine de Pleinselve, et un grand nombre
de membres du clergé, pourvus de canonicats, de doyen-
nés, de prieurés.

Elle a donné à nos armées un lieutenant général, un
lieutenant des gardes du duc de Mayenne, un brigadier
des armées du roi, un capitaine lieutenant des gardes de
Monsieur, frère du roi Louis XIV, un major des•gardes
de S. A. R. Monsieur, duc d'Orléans, régent de France;
un intendant de Stanislas, roi de Pologne ; des mestres de
càmp de cavalerie, des capitaines de 100 et de 200 hommes
de pied sous Henri III et Henri IV, un grand prévôt de
France et de l'hôtel, un gouverneur de place forte, un
lieutenant gouverneur pour Sa Majesté dans .1a province
de la Haute-Marche, un commissaire ordinaire des guerres,
un colonel du régiment d'Anjou (cavalerie), un grand
nombre de capitaines dans divers régiments, un maréchal
des logis, de la compagnie du duc de Berry, petit-fils de
Louis XIV; des mousquetaires du roi, un page, des che--
valiers de Saint-Louis, •de la Légion d'honneur et des
ordres du Mont-Carmel et de Saint-Lazare.
• Cette maison, maintenue dans sa noblesse d'extraction

lors de la recherche de 1667, a• envoyé un député aux
états généraux de Blois en 1588, et un autre aux états
généraux de Tours en 1651. François Colas, écuyer, sei-
gneur des Francs, appelé à comparaître, en 1583, au
Châtelet d'Orléans, comme ayant haute, moyenne et basse
justice dans ses terres de Poinville, Roilli et le Cense
(paroisse de Combleux), se fit représenter par maître
Aignan Hanet et François Bertrand, bailli et procureur
desdites seigneuries. Ayant été choisi entre les nobles et
élu député par le tiers état comme maire d'Orléans, il
coopéra à la rédaction et à la réformation de la coutume
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des duché, bailliage et prévôté de cette province, et il signa
le procès verbal avec MM. de Harlay, président à mortier
au parlement de Paris, Viole et Perrault, conseillers audit
parlement (Coutumes d'Orléans, par Delalande).

La cathédrale d'Orléans, ayant été en grande partie
détruite par les protestants en 1568, ce même François
Colas, seigneur des Francs, offrit en 1575, à son oncle
monseigneur l'évêque Mathurin de la Saussaye, de coopé-
rer a la restauration de l'église, en rétablissant à ses frais
l'arcade qui précède la porte d'entrée du seigneur évêque,
et en souvenir de cet acte de générosité, les armoiries de
la famille Colas ont été gravées par ordre de monseigneur
de, la Saussaye, à la clef de voûte d'une des basses ailes,
en face de l'arcade reconstruite, où elles subsistent encore
de nos jours.

Enfin cette maison a été représentée par huit de ses
membres à l'assemblée de la noblesse du bailliage d'Or-
liéang, en 1789, et l'un d'eux, Louis Colas de Brouville,
fut désigné par l'élection pour en être le secrétaire.

Deux de ses branches' ont été honorées du titre de
çomte, l'une par Philippe II, roi d'Espagne, le 14 juin 1594,
dans la personne de Jacques Colas, comte de la Fère et dé
Marte, sénéchal de Montélimart, marié à Antoinette d'An-
gennes (de la maison d'Angennes, marquis de Rambouillet),
morte dame d'honneur de la princesse Isabelle. (Généalogie
d'Angennes, par Anselme. Tome II.) Jacques Colas accom-
pagna d'abord Jean de Monluc dans sen ambassade en
Pologne. Il fut, à son retour, attaché au duc de Mayenne,
qui le nomma lieutenant de ses gardes, puis officier général
et gouverneur de la Fère, dont il s'était emparé. Il passa
ensuite au service de Philippe II, qui lui continua le gou-
vernement de cette place, *avec le titre de çomte de la
Fère et de Merle. Il soutint, en 1596, un siége de six mois
contre Henri IV en personne, et il apposa sa signatûré au,
bas de la capitulation, à côté de celle du roi de France.
(De Thou, Histoire universelle. La Haye, 1740. Tome VIII;
page 769; Mémoires de Sully. Tome III, livre vitt,
page 2; édition de 1752.) Jacques Colas, comté de la Fère;
accompagna en 1598, avec Monsieur d'Aumale, l'archi-
duc Albert, qui allait épouser l'infante d'Espagne Isabelle ;

(Lettre CILIV du cardinal d'Ossat, datée de Ferrare, le
31 octobre 4 598 , édition in-folio de 4 624 , page 300.) Il
remplit ensuite les premières charges de l'État en Flandre,
donna de grandes preuves de valeur, fut blessé à la ba-
taille de Nieuport en 1600, et mourut à Ostende, où il
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avait, été transporté. (Description de la bataille de Niett,
port, par Cayét, chronologie septenaire; — Histoire des
Pays-Bas, par le Petit, greffier de Béthune. ToMe II,
livre vitt, page 683.)

L'autre branche a reçu du roi Louis XV, en juillet 1724,
des lettres patentes portant érection, sous la dénomination
de comté de Rocheplatte, des fiefs, terres et seigneuries
d'Aulnay la Rivière, de Chilnau, des Grèves, de Ville :

neuve, de Farault, de Villereau , de Tleauval , de la Bcirde,
de Montmirail, dé la Ronce, de Francorville, d'Oudre-
ville, etc. Elles ont été enregistrées au parlement le 16
juillet 1725, et à la chambre des comptes, le 28 juin 1726.
Elles furent données en faveur de Pierre Colas de Marolles,
chevalier, seigneur de Rocheplatte, brigadier des armées
du roi, lieutenant pour Sa Majesté dans la province dé la
Haute-Marche, chevalier de SainkLouis et des ordres de
Saint-Lazare et du Mont-Carmel, mort gouverneur
Palais-Royal. Le comte de Rocheplatte avait été marié
avec Françoise Goujon de Gaville, veuve de Charles le
Tonnelier do Breteuil, baron de Preuilly, premier baron
de Touraine.

Jean Colas, écuyer, seigneur de Marolles, qui fut,
comme son père, conseiller du duc d'Orléans, rendit foi
et hommage à ce prince, le 25 juin 1389, pour les terres
qu'il possédait, mouvantes en plein fief dela - Tour et châ-
tellenie de Janville en Beauce. Madeleiné 'Beurgoing -de
Coudre, veuve de François Colas, écuyer, seigneur des
Francs, fit, le 21 avril 1545, acte de foi et holm -nage à
Charles, duc d'Orléans, pour la terre, fief et seigneurie
de Poinville, au nom et comme mandataire de François,
son fils, qui rendit aussi pareil acte de foi et hommage,
le 14 juin 1573, à la reine mère Catherine de Médicis.
(Archives de la préfecture du Loiret.)

Le fief des Francs est entré dans la famille en 1479, par
le mariage de Colin Colas avec Marguerite Laurens, fille
d'Hervé Laurens, seigneur des Francs, lieutenant général
du gouverneur et bailli d'Orléans.

Les diverses branches qui se sont détachées de la
souche ont possédé un grand nombre d'autres terres
importantes. Elles ont toujours contracté leurs alliances
avec les meilleures familles, entre autres avec celles de
Marolles, de la Salle, Laurens, Boillève, Lhuillier, Bour-
going , de la Saussaye, Durand du Bignon de Lamyrault,
Compaing, de Morvilliers, Touchet, du Plessis-Cnatillon,
de Fera, de Brachet, d'Angennes-Rambouillet, Hue, de
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Sorcy; Guyon, Goujon de Gaville, de Parseval, Bugy, de
Beauharnais, de Sancerre, de Brie-Serrant, de Chalost-
l'Argentière , d'Urre-Brotin , de Fages, du Coing, Dijon,
de l'Aubespine -Chateauneuf de Challudet, de Noguès
d'Ossat, de Bongars, Ogier, le Rebours, Pochon de Beau-
regard, de Marescot , de Saint-Mesmin , Miron, d'Archarn-
bault , de Loynes, de Lambert, Germon des Ponceaux,
Morand dé Maison-Rouge, d'Orsanne, Raguenet de Saint-
Albin , de Montaudoüin, de Vernety, Patas de Mesliers,
Tassin, du Gaigneau , Mingre de Noras , de Chancerel d'Ar-
daine, de Vandebergue, etc.

Pour la filiation complète jusqu'en 1822, on peut con-
sulter : la généalogie de la famille Colas, dressée par Le-
gaingneulx en 1768 et conservée au cabinet des titres de
la Bibliothèque impériale ; — lé Nobiliaire manuscrit
d'Hubert, rédigé en 1650 et déposé à la Bibliothèque
d'Orléans (huit volumes in-folio); — le Dictionnaire de la
Noblesse de la Chenaye-Desbois, tome XIV ; — le Nobi-
liaire de Saint-Allais, tome VII; — l'Histoire généalo-
gique des pairs de France, par le chevalier de Courcelles,
tome II ; — l'Histoire de la Noblesse du Comtat Venaissin,
par Pithoncurt, tomes III et IV.

La suite de la filiation depuis 1822 sera donnée dans un
des prochains volumes de l'Annuaire. Qu'il nous suffise de
dire aujourd'hui que, depuis cette époque, la famille Colas
s'est alliée à celles de Loynes d'Estrées, Robert de la
Matholière, Ravot, Gasselin de Bompart , Cullon de Trois-
brioux, de Polignac, Vallée, Budan de Russé, de Lockhart,
Billault, Bigot de la Touanne, Patouillet de Deservillers,
et qu'elle a occupé des emplois dans la magistrature, dans
l'armée et au conseil d'Ltat.

-.4 4-3.(ic-Ec--E-.-
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DANDIN.
(ORIGINAIREMENT. PENDIN.)

COMTES DE NARCILLAC , BARONS DE TONNAV-BOUTONNE,

MARQUIS DE ROMMEFORT,

SEIGNEURS DE BEAUREGARD, DES PAILLANDIERES, DES JARRIGES ,

DU TREUIL, DE BOISGRAND, DE LA PREUILI.E ,

DES TESSONNIERES , DES MARTRES, DU BREUIL-BERNAC ,

DE BIARGES , DE SAINT-HYPOLITE 1 , DU CHAH,,

DU „PEUX , DE CHATEAUNEUF, DE LUSSAUDIERE DU PARC,

DU CHESNE , DE LA pOTARDIERE

DES LOGES, DE LA FOREST, DE LA PRADE , DES VAUX, ETC.;

EN POITOU , SAINTONGE, ANGOUMOIS,

AU PAYS D 'AUNIS ET EN LANGUEDOC.

ARMES : d'azur, à trois pals d'argent; au chef cousu de
gueules, chargé de deux fasces d'or; à la bande du rizerie
brochant sur le tout. (Voyez pl. BE.) Couronne de mar-
quis. — Supports : deux lico srnes.

Un arrêt rendu contradictoirement par la cour des
aides de Paris, le 23 février 1764, en confirmation d'un
autre arrêt du 13 août 1751 , porte que cette ancienne
famille avait alors prouvé, par titres authentiques, plus
de quatre cent quatre-vingts ans de noblesse. Déjà Pascal
Pandin, écuyer, seigneur des Paillandières, avait été
maintenu avec son père dans sa noblesse de race, par
arrêt du conseil d'État du 27 juillet 1667.

Dans un recueil de montres et revues de gens d'armes,
tirées de la chambre des comptes de Paris, on trouve

1 Ce nom, ainsi orthographié dans les anciens actes, vient de
Saint-Hippolyte de Caton, terre féodale du Languedoc, passée de
la maison de Montolicu dans celle de Pandin.
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une revue de la compagnie de Jehan Lehenen, reçue à
Montargis le 24 juin 1420, dans laquelle, au nombre des
vingt-quatre écuyers servant sous ses ordres, figure Gef-
froi Pendin. (Collection manuscrite de Gaignières, vol. 787,
fol. 295, Bibi: impériale.)

Gilbert Pendin est porté avec son père (non nommé)
sur le rôle de l'arrière-ban de la noblesse du Poitou,
convoquée par M. de Beaumont, sénéchal de la province
en 1491. Ils semblent devoir être, par l'ordre des temps,
le petit-fili et le fils de Geffroi, qui précède.

Jean Pandin, écuyer, est mentionné dans ün acte de
vente du 13 janvier 1475.

Jean Pandin , écuyer, seigneur de Beauregard, est
nommé comme défunt dans un contrat de vente du
28 mars 1525. 11 avait épousé Jeanne de la Lande, avec
laquelle il est rappelé dans le contrat de mariage de Jean,
leur fils unique, passé dans sa maison noble de Beaure-
gard, le 4 mai 1536, avec demoiselle Marie Sapinaud. La
descendance issue de cette union s'est divisée en plusieurs
branches, dont la filiation a été donnée par Lainé, dans
les Archives de la noblesse, t. VII, et par Beauchet Fil-
leau , dans le Dictionnaire de la noblesse du Poitou.

La maison de Pandin compte dans ses illustrations un
grand chancelier de Prusse, ministre du roi Frédéric le
Grand; un contre-amiral, des chevaliers de Saint-Louis,
des mousquetaires du roi et des capitaines tués sur les
harnps de bataille. On retrouve son nom à différentes

'épliciinïs; Sin' les rôles 'des bans et arrière-bans de la rio-
blesse de Poitou, Saintonge et Angoumois. En 1674-,
Théodore Pandin, seigneur des Tessonnières, capitaine Mi
régiment de la Fère, fut frappé mortellement, à la tête de
sa compagnie, à la bataille de Senef.

Lors 'de la révocation de l'édit de Nantes, en 1685,
cette famille; qui professait alors la religion réformée;
vit ses membres dispersés et obligés de fuir devant lei
persécutions. Son chef; Pascal Pandin, seigneur de Beau-
'regard, se réfugia à Londres avec ses trois fils; dont l'un,
Alphée Pan'din dé Beauregard, resté le dernier de sa
branche, mourut sens po-térité et fit, en 1726, un testa-
ment qui fut enregistré à la cour ecclésiastique de Lon-
dres, et par lequel il instituait pour exécutrice de ses
dernières volontés Élisabeth de Béranger de Boislain, sa
Cousine.

Ioseph Pandin, seigneur dés Jarriges, qui avait Servi
comme cadet sous le grand Turenne, et avait alors le
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grade. de capitaine,_ se réfugia eir Prusse, y reçût un
brevet de colonel de cavalerie, et mourut én 1720, aprè
avoir épousé en premières noces Françoise Boileau dè
Castelnau, et en secondes notés Marie de Morel.

L'aîné de 'ses fils, François-Air - Liste Pandin des Jar-
figes, majdr du noble cdrps des Cadets, mourut-en 1756.
11 avait épousé Catherine-Louise Léduchat dé Derville;
soeur du ministre d'État de ce nom.

Le second fils du colonel Paridin des Jar'riges est le
célèbre Philippe-Joseph Pandin 'des Jarriges, né à Berlin
'en 1706, grand 'chancelier 'dé Prusse, chef de justice,
ministre d'État du roi Frédérié lé Grand en 1755. Il eht là
plus grande part à la réformation de la justice en PrrISS1-4
et il mourut en 1770. Son élege à été prononcé le 28 jan:-
vier 1771, par Foriney, à l'académie de Berlin, dont il
avait été secrétaire à l'âge de vingt-cinq  ans. Il avait
'épousé Marie de Vignole-s, et leur postérité est encifire
'représentée à Berlin. (Voyez plus loin.)

Jean Pandin, seigneur de Boisgrand, du Treuil et dé
Rommefort, frère cadet de Pascal Pandin resta
France et devint le chef de sa maison, .par suite de
l'émigration de son aîné en Angleterre et de l'extinction
de sa" descendance. 11 continua la filiation-, et fut la sou-
che commune de la branche de Rommefort de. Narcillac
et de celle de Biarges de Saint-Hippolyte. Celle-ci a été
illùstrée par son 'dernier rejeton mâle, Jacques-Philippe
Pandin de Saint-Hippolyte, contre-amiral et chevalier
de Saintg.ouis, décédé en 1829.

A la branche de Rommefort de Narcillac apparténait
'Charles Pandin, seigneur de Boisgrand, capitaine au ré-
giment de Mailly, créé chevalier de Saint-Louis le 13 jan-
vier 1752. Ce gentilhomme fut chargé par le roi, le
27 septembre 1754, 'de conférer le même ordre à son
frère PierreGaspard Pandin, seigneur de Biarges, capi-
taine au 'régiment de Flandre. Il fût connu dès 1761 sous
le nom et. titre de marquis de Rommefort, et mourut à
Paris le 16 juin 1783, sans laisser de 'postérité. Il avait
institué pour légataire son neveu Louis-Pharamorid, dont
l'article suit.

Louis-Pharamond Pandin, chevalier, baron de Nar-
cillac et de Tonnay-Boutonne, premier baron de Sain-
tonge, seigneur de Beauregard, du Breuil-Bernac, des
Deffends, de Mouchedune et antres lieux, 'né le 13 juin
1739, servit dans lès mensqnétaires du roi, fit leS cam-
pagnes de 1761 et 4762 comme aide de camp dù Maré-

- V. 	 17

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 194 —

chai prince de Soubise. Il rendit hommage directement au
roi pour sa baronnie de Tonnay-Boutonne, en 1772 et
en 1787.

Charles-Pierre l'andin, son frère puîné, chevalier, sei-
gneur de Rommefort, né en 1742, lieutenant colonel du
régiment .d'Agenais en 1785, chevalier de Saint-Louis,
prit sa retraite en 1788, et mourut sans postérité, le
11 novembre 1823.

Charles-Pharamond l'andin, baron de Narcillac et de
Tonnay - Boutonne , fils de Louis-Pharamond, rapporté
ci-dessus, et d'Adélaïde Cottin de Fontaine, né le 13 mars
1768, capitaine au régiment du roi (cavalerie), le 5 avril
1788, émigra, fit les campagnes de l'armée de Condé,
fut nommé chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'hon-
neur en 1814, et colonel commandant les gardes natio-
nales de l'arrondissement de Mantes, par brevet du
4" avril 1817. Il mourut à Pau le 22 juin 1828. De
l'union contractée en 1797 avec Antoinette-Mélanie de la
Briffe, fille du marquis de la Briffe, il ne laissa qu'un fils,
dont l'article suit.

Louis•Pharamond-Léonce l'andin, comte de Narcillac,
né le 17 février 1798, fut nommé, en 1814, l'un des
douze surnuméraires privilégiés dans la compagnie des
chevau-légers de la garde du roi, puis capitaine aux hus-
sards de la garde royale. Il reçut le titre héréditaire de
comte par ordonnance du roi Charles X, le 4 avril 1830.
H est décédé le 13 février 1856. De l'union qu'il avait
contractée le 4 mai 1825 avec Claudine-Renée-Christine
Terray, petite-fille du vicomte de Morel Vindé, pair de
France, il a laissé trois enfants, dont l'aîné est le chef
actuel du nom et des armes de cette maison.

Voici l'état des diverses branches.

I. BRANCHE DE ROMMEFORT DE NARCILLAC.

Chef actuel : Claude-Joseph -Ernest Pandin, comte de Nar-
cillac, auditeur au conseil d'État, chevalier de la Légion
d'honneur, né le 23 avril 1838, marié le 10 juin 1854 à

Caroline-Hélène d'Espinassy de Fontanelle, fille du marquis
de Fontanelle.

Frère et sceur.
I. Charles-Gaspard Pandin, vicomte de Narcillac, né le

17 avril 183, capitaine commandant au 8 lanciers, marié
le 16 avril 1861 à
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Denise-Laure-Marie-Claudine Terray de Mord Vindé, sa cou-
sine, dont :
1. Charles-Léonce-Pharamond-Pierre-Marie, né le 25 sep-

tembre 1865;
2. Christine-Denise-Louise-Marie, née le 12 janvier 1862;
3. Hélène-Louisa-Marie, née le 27 janvier 1863'.

Marie-Agathe Pandin de Narcillac , mariée le 18 décem-
bre 1848 à Camille-Pierre-Marie-Auguste-Arnauld, mar-
quis de Lahriffe, veuve le 24 mai 1861.

Mère.
Claudine-Renée-Christine Terray, comtesse douairière•de Nar-

cillac , mariée le 4 mai 1825, veuve le 13 février .1856.

Il. BRANCHE DE BIARGE DE SAINT-HIPPOLYTE.

(Cette branche, éteinte dans les mâles, n'est plus repré-
sentée que par la fille et par la soeur du contre-amiral Jacques-
Philippe Pandin de Saint-Hippolyte, décédé en 1829.)

Fille du contre - amiral.
Jeanne-Frédérique-Athénaïse Pandin de Saint-Hippolyte, ma-
- niée le 29 octobre 1829 à Marie-Jean-Hippolyte-Nestor de

Benoist , marquis de la Prunarède. ( Résidence : Montpellier).

Sœur du contre - amiral.
Alix-Marie Pandin de Saint - Hippolyte, née le 30 novem-

bre 1773, veuve d'Étienne de Seynes. (Résidence : Avignon.)

7H. BRANCHE DE LUSSAUD1ÈRE.

Josué-Louis Pandin de Lussaudière, né le 17 mai 1777, marié
en février 1802 à Émilie Basset; veuf en 1832, père de :
10 Théodore-Charles Pandin de Lussaudière, né en 1807,

marié et père de trois fils et une fille;
20 Ermance Pandin de Lussaudière, mariée en octobre 1834

au chevalier de Court.

(Josué-Louis Pandin de Lussaudière, et son frère alité,
Gaspard•Jacques, avaient fait en 1788, devant Chérin fils,
généalogiste des ordres du roi, les preuves de noblesse pour
leur admission comme officiers au service militaire. Cette
branche habite la terre de Chavrous , près Pons).

IV. BRANCHE DES JARR1GES , EN PRUSSE.

Guido Pandin des Jarriges, ancien officier de cavalerie, der-
nier rejeton de sa branche et sans alliance. (Résidence
Berlin.)
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CHANGEMENTS
ET ADDITIONS DE NOMS.

Il n'y a que deux manières légales d'obtenir un chan-
gement ou une addition de nom. La première est l'adop-
tion qui confère à l'adopté le droit d'ajouter à son nom
celui du père adoptif. Quelques personnes, au lieu de
l'ajouter, le placent devant ; cela nous semble contraire à la
pensée du législateur autant qu'aux expressions dont il
s'est servi. L'article 347 du code civil dit en effet textuel-
lement : « L'adoption conférera le nom de l'adoptant à
l'adopté en l'ajoutant au nom propre de ce dernier. »
Nous ne reviendrons pas sur les formalités et sur les, con-
ditions qui sont requises pour obtenir un arrêt d'adoption
et qui ont été développées en détail dans l'Annuaire de
l'an passé.

La seconde voie par laquelle on peut obtenir légalement
l'autorisation de changer ou de modifier son nom, c'est
par Une instance en chancellerie conformément aux pres-
criptions de la loi dti 11 germinal an Xi. Léi -détailà des
procédures à suivre en pareille matière ont été donnés
dans l'Annuaire de 1854, p. 313, et dans, celui de 1860,
p. ge

Tont autre moyen de modifier son nom est une véri-
table usurpètien que la lui du 28 -mai 1858 atteint et,
frappe (l'une amende de cinq cents à dix mille francs.
Les raisons que l'on invoque pour se justifier peuvent être
plus ou moins spécieuses; mais dans aucun cas elles ne
Sont assez fortes pour entraîner'un acquittement complet.

Les uns se fondent sur. les clauses d'un testament, d'un
codicille, d'un contrat de mariage, ou de quelque autre
acte notarié dans lequel le testateur ou les parents mater-
nels on(Manifesté expressément leur volonté de légiter ou
de transmettre leur nom. gais ce sont tout au plus des
motifs' que l'en peut faire valoir à l'appui de la demande
d'addition de nom, si l'on s.e pourvoit devant la chancel-
lerie. Dans beaucoup de circonstances le garde des sceaux,
ministre de la justice, s'est fortement élevé contre cette
prétention de conférer, au mépris de la loi, un nom ou un
titre de son autorité privée,par donation, testament pu
contrat de mariage. •
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Les autres invoquent un décret ou des lettres patentés,
qui, en conférant un titre à leur ascendant ou à un de leurs
parents, y ont attaché une dénomination. Quoique reposant
sur une base plus puissante en apparence, puisqu'elle

. s'appuie sur un commencement de volonté du souverain,
cette prétention n'en est pas mieux fondée que celle des
premiers. En effet, le chef de l'État ne saurait se mettre
au-dessus des lois, et ce serait violer complètement celle
du 11 germinal an XI que de concéder directement et de
piano à quelqu'un un changement ou une addition de nom,
au mépris des formalités et des prescriptions qui règlent
la matière.

Les dénominations attachées à un titre ne se trans-
mettent qu'avec lui et ne passent qu'à ceux qui le re-
cueillent. L'article 35 de la loi du 1er mars 1808 le recon-
naît formellement en ces termes :

a Art. 35. -Le titre qu'il nous aura plu d'attacher à
chaque majorat sera affecté exclusivement à celui en faveur
duquel la création aura eu lieu et passera à sa descendance
légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre.
de primogéniture. »

Malgré les expressions bien claires et bien précises de ce
texte, dont l'application a été reconnue de droit strict dans
le procès relatif au titre de duc de Montmorency, comme il
l'avait déjà été dans celui.de M. Terray; vicomte de Mbrel-
Vindé (voyez l'Annuaire de 1847, page 320), les ducs de
l'Empire et tous ceux qui ont reçu des collations de titre.
depuis 1808, ont cru pouvoir faire passer le surnom qui y
est attaché non-seulement sur la tête de leur fils sîné,
mais aussi sur celle de leurS fils cadets et de leurs filles. Il
n'y avait cependant qu'un moyen pour atteindre légalement
ce but, c'était de se pourvoir en chancellerie par unis
demande régulière d'addition de nom, et l'on chercherait

• en vain un seul exemple d'une famille ducale de l'Empire
qui se soit conformée à cette volonté de la loi. Tout officier
de l'état civil serait donc en droit de refuser de recon-
naître et d'inscrire les noms d'Albufera , Montebello,
Rivoli, Trévise, etc., dans les actes qui ne concernent
pas le possesseur du titre de duc ou au moins leur fils
aîné et héritier présomptif. Tout procureur impérial, s'il
obéissait rigoureusement au devoir de protéger la loi
contre les transgressions dèvrait s'opposer à ce que ces
dénominations usurpées puissent continuer à se trans-

17.
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mettre et se perpétuer, et devrait même poursuivre la
rectification des actes où elles ont été insérées.

Il y a, dira-t-on peut-être, une sorte de manifestation
de la volonté du souverain dans ces concessions de titre
avec nom ; ce serait donc une formalité purement sura-
bondante que de forcer les descendants de ceux qui les
ont obtenues à se pourvoir administrativement auprès de
la chancellerie conformément à la loi de l'an Xl. Cette
objection est plus spécieuse que bien fondée. D'abord la
volonté Au chef de l'État est-elle toujours bran certaine?
Ne peut-il pas y avoir erreur ou surprise? Quand le titre
de duc de Montmorency a été accordé à M. le comte Adal-
bert de Talleyrand-Périgord, cette volonté n'était pas si
formelle, puisqu'il a suffi que les représentants actuels de
la maison de Montmorency s'y fussent judiciairement op-
posés pour qu'une déclaration officielle reconnût que le
nom attaché au titre de duc ne passerait qu'avec lui de
mâle en mâle et par ordre de primogéniture.

D'ailleurs, si celui qui a malheureusement hérité d'un
nom trivial ou ridicule comme ceux de Coquin, Cochon, etc.,
est contraint, pour en changer, de se soumettre aux len-
teurs et aux frais d'une demande régulière, pourquoi sous-
trairait-on à la loi commune et à ces inconvénients les
personnes qui ont obtenu une faveur, une satisfaction
accordée à leur vanité.

Dans la pratique, les bonis attachés aux titres passeront
inévitablement à tous les descendants de ceux qui les ont
obtenus, et les cadets continueront de prendre les titres
immédiatement inférieurs à leurs cinés, tant que l'on ne
prendra pas une mesure pour arrêter ces usurpations.
L'officier de l'état civil , ne pouvant s'ériger en généalogiste
ou en juge, se verra dans la nécessité d'admettre toutes
les prétentions. Ainsi, malgré les prescriptions de la loi,
le second fils d'un duc s'autorisant de l'usage, prendra le
titre do marquis ou de comte, le troisième celui de vicomte
ou de baron, en y joignant le nom qui y est affecté.

C'est pour cela que l'Annuaire de la Noblesse a déjà
plusieurs fois cherché à faire sentir combien il serait indis-
pensable qu'à chaque génération la transmission d'un titre
fût soumise à une formalité administrative, à un contrôle
de la chancellerie et à des droits de succession, aussi
minimes qu'on le voudra, mais non moins justes que ceux
auxquels est soumise toute autre.espèce d'héritage..
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DEMANDES

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes ont été classées dans l'ordre chronologique
d'après la date de l'insertion de leur annonce dans le Moniteur
universel, date à partir de laquelle court le délai de trois mois
exigé par la loi du 11 germinal an XI et par le décret du
8 janvier 1859, pour qu'il puisse étie statué sur la demande.
(Voyez l'Annuaire de 1860, page 318.)

M. GEORGE (Léon-Henri-Charles), né à Monzon, domi-
cilié à Provins, se pourvoit devant S. Exc. le garde des
sceaux, ministre de la justice et des cultes, à l'effet d'ob-
tenir l'autorisation d'ajouter à son nom patronymique celui
de Delacroix, nom qui a appartenu à son cousin Philo-
gène Delacroix, chef d'escadron d'état-major, qui l'a insti-
tué son légataire universel, en exprimant le désir de lui
voir prendre son nom et de s'appeler à l'avenir George
Delacroix (•2 novembre).

M. GRELLET (Alphonse-Jean-Gabriel-Joseph), né à Dra-
guignan, domicilié à la Rochelle, se pourvoit, etc., de
continuer à ajouter à son nom celui de du Peirat, que
son père et son oncle ont toujours porté, et à s'appeler à
l'avenir Grellet du Peirat (17 novembre).

MM. LEFEBrRE (Paul-Eugène et Louis-Eugène), domi-
ciliés à Paris, sont dans l'intention de se pourvoir, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de de Viefville, nom de leur
mère, sous lequel leur père a été connu (23 novécnbre).

Mme Dumas (Marie-Mathilde), née et domiciliée à
Libourne, autorisée par le sieur Devalz, son mari, et
Mine Dumas (Marie-Henriette), née et domiciliée égale-
ment à Libourne, autorisée par le sieur 011ivier, son
mari, se joignent toutes deux collectivement à la demande
que M. Dumas (Bertrand), leur père, a adressée (voyez
l' Annuaire de 1866, page 263) à S. Exc. le garde des
sceaux, ministre de la justice et des cultes, à l'effet
d'obtenir l'autorisation d'ajouter à leur nom celui de de
Saint-Georges (Moniteur du 25 novembre).

MM. OFFEL (Marie-Stéphane-Gustave), garde général
des forêts à Sedan; BRESSON (Louis-Charles),. inspecteur
des forets à Vic-sur-Seille; MESSEIN (Charles-Nicolas-
François), banquier à Vic-sur-Seille; MESSEIN (Jean-Gus-
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tave), receveur de l'enrecistrement à Château-Salins, ont
l'intention, etc., d'ajouter à leurs noms patronymiques
celui de de Villaucourt, porté par leurs ancêtres (8 dé-
cembre).

M. Rov (Pierre-Auguste), député au Corps législatif,
maire de Saint-Jean d'Angély, né à Asnières (Charente-
Inférieure), se pourvoit, etc., à l'effet d'obtenir l'autorisa-
tion d'ajouter à son nom celui de de Loulay, sous lequel,
ainsi que son père, il a toujours été désigné (12 décembre).

M. TALLIEN (Julien-Dominique-Marie-Édouard), consul
général, se pourvoit, etc., d'être autorisé à ajouter à son
nom celui de de Cabarrus, et de se nommer légalement, à
l'avenir, Tallien de Cabarrus, noms réunis sous lesquels
il est généralement connu (15 décembre).

M. UNAL (Jules-Louis-Henri-Charles),' avocat, né à Mer,
près de Blois, se pourvoit, etc., d'obtenir l'autorisation
d'ajouter à son nom celui de de Capdenac, nom porté par
ses ancêtres, et de s'appeler à l'avenir Unal de Capdenac
(15 décembre).

M. DISNEMATIN (Charles), capitaine d'infanterie de ma-
rine, né à Paris le 10 décembre 1826, etc., d'ajouter à
son nom celui de Dorat, sous lequel il est généralement
connu , ainsi que toute sa famille (16 décembre).

M. POULET (Charles-Joseph-Léopold), à Paris, est dans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de de la Roche-
d'Oisy, nom de son épouse (28 décembre).

M. de LAGRENà (Arthur-Théodore-Melchior), aspirant
de marine, etc., d'ajouter à son nom celui de de Cornoailles
de Chalancourt, pour se conformer au testament de sa
cousine, dont il est légataire universel (29 décembre).

M. CARMIER (Amable-Honoré), à Paris, et ses deux fils,
Amable-François-Hippolyte et Joseph-André Carmier, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de de Prévale, porté par leurs
aïeul et bisaïeul avant 1789, et de se nommer légale-
ment, à l'avenir, Carmier de Préville (30 décembre).

1 8 6 6.

M. COUSCHER , substitut à Beaugé, est dans l'intention
de se pourvoir auprès de S. Exc. le garde des sceaux,
ministre de la justice et des cultes, à l'effet d'être auto-
risé à ajouter à son nom celui de de Champfleury, nom de
son beau-père (1er janvier).
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M. le baron USQUIN (Philippe-François-Marie), et
M. Jacques - Philippe - Henri Usquin, son fils, comman-
dint du génie, tous deux nés et demeurant à Paris, ét
chevaliers de la Légion d'honneur, etc., d'ajouter à leur
nom celui de de Brelles, nom de letir mère et aïeule,
éomplétement éteint dans leur famille (13 janvier).

M. François-Victor, dit RErEL , tant en son nom per,
sonnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs, José-
phine-Olympie-Élisabeth et Adolphe-Françoii-Virgile, tous
les trois nés et domiciliés à Toulon (Var), a l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Revel qu'il porte par le fait,
et sous lequel lui et ses enfants sont généralement connus,
et de s'appeler à l'avenir Viçtor Revel (16 janvier).

M. CRAPEZ (Martial-Anatole-Aimé), maitre de l'Orges,
né et domicilié à Bavay (Nord), se pourvoit près de S. Exc.
le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes,
à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui
de d'Hangoutvart (18 janvier).

M. THÉZAN 1 (Jean-Jacques-François-Henri de), né et
domicilié au château de Lescout, près Jegun (Gers), etc„
d'ajouter à son noni.celui de d'Hautpoul, nom de sa mère
et de son aïeul le général marquis d'Hautpoul "(46 janvier).

AIM. FERLE! (Charles- paul et Jules-Henri) frères, à
Bar-sur-Seine (Aube), se pourvoient, etc. d'ajouter à leur
nom celui de de Bourbonne, qui a appartenu â leurs an-
cêtres maternels (21 janvier) ;

M. BOULARD (Ernest-Henri), né et domicilié à Paris,
est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de de
VauCelles, qui depuis cent quarante ans a été porté para
son bisaïeul et plusieurs autres membrés de sa famille
paternelle, et à s'appeler. légalement An lard de ramce lles.
(21 janvier).

M. de BOBICS (Émile-Adolphe-Auguste-Antoine) se pour
voit, etc., l'autorisation d'ajouter g son nom celui de
So/orné-.Rambervidier, pOur se conformer aux diSpiisitions

s rleses oncles (23 janvier).
M. Hutu». (4ouisy-Augnstin , dit), capitaine de pom-

piers à Saint-Pierre (llfartinique); tant pour lui qu'au nom

1 Il ne faut pas conFondre cette famille de Thàan (de Biran et
de Lescout), à laquelle appartenaient ie député du Gers ét le pré-
sident du tribunal civil tl':iuch, anoblis en 1817, ayec 1ancienue
maison de Tilézan, -dont il eeziee plqs que la briinehe de

,

The:?aq
Venaàque.
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de ses enfants majeurs et mineurs, etc., d'obtenir l'auto-
risation d'ajouter à son nom de Louisy-Augustin celui de
Hérart (31 janvier).

M. Carat (Adolphe), demeurant à Gosselies, près Char-
leroy (Belgique), etc. d'ajouter à son nom celui de Vincent
d'Ecquevilley, nom

etc.,
 sa mère, et de se nommer à l'ave-

nir Canh Vincent d'Ecquevilley (4 février).
• M. GERMAIN (Jacques Nicolas-Ernest), à Hyères (Var),
tant en son nom personnel qu'en celui de ses fils mineurs
Alphonse-Anatole-André-Léon et Prosper-Camille-Édouard-
Albert , etc., d'ajouter à son nom l'appellation de de Saint-
Pierre, et de continuer à s'appeler Germain de Saint-
Pierre, nom sous lequel il est généralement connu (4 février).

M. FAURE (Clément-Raymond), lieutenant au 49e de
ligne; etc., d'ajouter à son nom patronymique celui dede Saint-Sernin (7 février).

M. MovÈnE (Louis-Henri-Eugène), ancien notaire, de-
meurant à Saint-Agrève (Ardèche), et Louis-Jules-César
MovÈnE , aussi ancien notaire, demeurant à Saint-Étienne
( Loire), etc., d'ajouter à leur nom celui de Monteil de
Plafay, que portaient leur mère, leur aïeul 'et leur
bisaïeul maternels, ainsi qu'il résulte des actes de l'état
civil, et à s'appeler àravenir Moyère de Monteil de Plafay
(9 février).

MM. LE SUEUR (Jean-Baptiste-Anatole), propriétaire à
Criquetot-l'Esneval; — (Édouard-Léopold), son frère, do-
micilié à Paris, etc., d'ajouter à leur nom celui de de
GosmeSnil, porté par leurs ancêtres, de manière à pouvoir
s'appeler à l'avenir le Sueur de Gosmesnil (13 février).

M. DEBAUrE (Joseph - Hugues -Frédéric-Hippolyte), à
Carrières-Saint-Denis (Seine-et-Oise), etc., d'ajouter à son
nom celui de Long-Duplan, sous lequel il est générale-
ment connu (21 février). -

M. GILLES (Auguste-Constant-Hubert-Léon), à Paris, étc.,
afin d'être autorisé à s'appeler désormais Saint-Gilles,
ni'm qui a toujours été porté par lui et sa famille (22 février).

M. HOPE. (Henri-Jean), demeurant à Paris, se pour-
voit, etc., à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom
celui de Rapp, qui a appartenu à son grand-père le comte
Rapp, aide de camp de Napoléon le' (4 mars).

M. BERGER (Michel), né et demeurant à Bordeaux, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Hody, nom de son aïeule
(8 mars).
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M. DELCUSSOT, demeurant à Lesparre (Gironde), se
pourvoit, etc., à l'effet de satisfaire aux volontés de sa
famille maternelle en obtenant l'autorisation d'ajouter à
son nom celui de de la Fille, et de se nommer légalement,
à l'avenir, Delcussot de la Fille (12 mars).

M n" DEREMBURE (Joséphine - Rose - Amélie), veuve
Charles, et ses deux fils Jean-Baptiste et Pierre-Hélie
Charles, sont dans l'intention de se pourvoir, etc., à
l'effet d'être autorisés à ajouter à leur nom celui de Derem-
bure (I 4 mars).

M. DELMAS DE LA COSTE (Chartes-Emmanuel), officier
supérieur de cavalerie en retraite, à Versailles, tant en
son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Marie-
Antoine -Henri Edgard Delmas de la Coste, se pour-
voit, etc., de reprendre le nom de de Murulhac, qui a
appartenu à ses ancêtres paternels, et de s'appeler à
l'avenir Delmas de là Coste de Murulhac (19 mars).

M. TRÉCUL (Georges Louis-Charles), né à Chartres, do-
micilié à Bourgneuf Saint-Agil (Loir-et-Cher), se pour-
voit, etc., d'ajouter à son nom celui de de Renusson, nom
patronymique de l'un de ses auteurs, mort en 1825
(19 mars).

M. MARTIN (Félix-Antoine), né à Herpont, arrondisse-
ment de Sainte-Menehould (Marne), demeurant à Pa-
ris, etc., d'ajouter à son nom celui de Damourette , nom
de la famille de sa femme, et de s'appeler à l'avenir
Martin-Damourette, nom sous lequel il est généralement
connu (3 avril).

M. MITIFFIOT (Léon), notaire à Lyon, est en instance
auprès de S. Exc. le garde des sceaux, ministre de la jus-
tice et des 'cultes, afin d'être autorisé à ajouter à son nom
patronymique celui de de Belair (4 avril).

M. DE CUSSAND (Louis-Henri-René), se pourvoit, etc.,
afin d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui de
de Ferbeaux , nom de famille de sa mère (8 avril).

M. BOUREAU - DESFREIVAIS (Louis - Gilbert - Anatole), à
Chaumont en Vexins (Oise), pour lui et ses enfants mi-
neurs, etc., à l'effet d'obtenir l'autorisation de supprimer
le premier de leurs noms patronymiques, et des'appeler
seulement Des [renais (8 avril).

M. HERSON (Alexandre-Louis), docteur en droit, à Pa:
ris, etc. d'ajouter à son nom celui de Macarel, nom de

:famille
etc.,

 sa femme (12 avril).
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MM. ÉÀPERRI -NE (Charles - Dominique-Henri,, Amand-.
boininiqUe-Hen .ri, et Alphonse-Dominique-Henri), à Car-
cassonne et à Vitry-le-François), etc., d'ajouter à leur
nom Patronymique celui de d'Hautpoul, qui est le nom
de famille de leur mère, et de porter désormais le double
iôin de LePerrine d'Hautpoul , sous lecfuél lehr père a
toujours ëtt désighé (15 avril).

M. BigÀnEi., .sous-préfet de l'arrondissement de Tré- •
vehx, se pohrvoit, conformémeiit aux dispositions de la
loi du 11 germinal an XI, afin d'obtenir l'autorisation
'd'ajouter à son nom ceux dé d'Esiienhe dè Chitussegros de
Lioux, riomà dé son beau-Peie, et de s'appeler légale-

à l'av'ee, Béharel d'Estienne dè Chaussegros de
Lioax (15 avril).

THÉREMIN (Charles-Louis), général de brigade, à
'Coltridi, tant . pour lui qu'au nom de ses trois enfants mi-
neurs, etc., d'ajouter à son nom celui de d'Hume ,,qui est
Celui dé sa mère, pour se confeimer à ses derhières vo-
l'ehtés , et de S'appeler à l'avenir Théreinin d'Hume
115 avril).

NORMAND (Claude-Camille-Antoine), capitaine d'ar-
. tillerie, *, né à Saint-Jean d'Angély, en garnison à Ver-
sedias, etc., à l'effet d'être àutorisé à reprendre le nom de
d'ildthon,. et à s'appeler à l'avenir Normand d'Authon,
nom sons lequel son aïeul paternel a voté aux assemblées
de là noblesse en 1789 (19 avril).

M. DE THOMASSIN (Paul-Émile-Antoine), né le 44 mai
1839 à Marville, près Montmédy, domicilié à Metz, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Monrbel, que son Père et
ses frères ont toujours porté, et à s'appeler à l'avenir de
Thomassin de Mont bel (20 avril).
- MM. DEJEAN (Joseph-Adolphe-Édouard) père, né à
Saint-Rome de Tarn (Aveyron), contrôletir à la monnaie
de Bordeaux • — (Louis-François-Edmond), né à Libourne
(Gironde), etc., d'ajouter à leur nom celui de de Gleyse,
nom de leur, mère et grand'inère , et de s'appeler à l'ave-
nir Dejean de Gleyse (20 avril). Voyez plus loin la conces-
sion analogue, page 214..

M. GAUDEFROY (Charles), né à Arnien'a; domicilié à la
Grandmaison (Aisne), etc., d'ajouter à son nom 'celui de
de Roisel que son aïeul portait légalement, et de s'appeler
à i'avenir Gaudefroy de Roisel, nom sous lequel il est
généralement connu (23 avril).
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M. DARDASE phopriétaire . à Vi-
gneulles (Meuse), etc., d'ajouter à son nom celui de di là
Maiche, qiii appartenait à sdri grana-père avant 1789
(27 avril).

MM. REGNAULT DÉ SAiiihki, (CliarléS 1, Renée Henry),
à Paris, à Àlelun et à Nerelrit, etc., d'ajouter à lebé nom
celui de de .Moncii-pS ., dkpartifiarit à leur mère, et de
s'appeler à l'avenir Regnault de ,§eivig4 /1/oh .ceri3s
(27 avril). ,

M. CUZIEU (GuStaVé); à MarSeille; dahs. l'inten-
tion, etc., d'obtenir l'antoriSation a'ajbuter à son rioin
celui de Lambert (1er mai).

M. PERIiiN DE DÂnti5r Anatole) S'es
pourvbit près de S. Exc: . le garde de% sceaux; etc:, à
l'effet d'Obtenir Pautoriiation d'ajouter à sén nom celui de
de Précy, qui appartenait à son paternel
(6 mai). .

M. PUGLIESI (Antoine-François), sous-préfet à Lou-
viers, etc.. d'obtenir l'autorisation; pour lui et ses enfants
mineurs, d'ajouter à son nom celui de Conti,,,,porté par sa
mère et par sa femme, el de S'ann'élei à l'avenir Pugliesi
Conti (22 niai).

M. DUCRAY (Vélii -Ântniiie 7Gaspard) ; à, kussy, près
Polignes (Nièvre), etc., à l'effet d'être autorisé à faire
suivre son nom de celui de Gondier, qui est le nom de sa
Mère et de son aïeul Maternel (23 niai).

(CharieS) ;. nê et ilenietirant â Wieux, été.,
â l'effet d'obtenir l'aiitorietion dajouier à son nom •celni
de de Feuquières, nom de sa mehe et de sa tante, polir
se conformer aux désirs de cette dernière, et s'anneler
légalement, à l'avenir, d'Alienare de Feuviia.is (23 mai).

MdRISSON DE LA BÀsSeiiiiiik est dans l'ihrentién de
se pourvoir auprès de S. Exc. lé garde des sceaux, mi-
nistre de la jiisticé ét dés cultes, à l'effet d'obtehir l'ai,i-
torisation d'ajouter à son nom celui de Johanne de /a
Carre de Sauniery (30 mai).

M. CHAILLCW propriétaire, demeurant à Paris, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Fougerolle, et de se nom-
mé" légalernerit, à, l'dvenir, Chètillou de Fouger-ollé, 'noms
réunis sons lesquels il est généralement connu (3 juin)..

M. QUENTIN (Louis-Gustave), denn'enrant au Mans, se
pourvoit, etc. ; à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à
son noin celui de de Poligney (4. mai).

v. 	 18
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MM. LEFEBVRE (Henri—Jules et Jules-Louis) sont dans
l'intention de se pourvoir, etc., à l'effet d'obtenir l'autori-
satimi d'ajouter à leur nom celui de Charbonnier de Ville-
quetout (10 juin).

Miles IDE (Anne - Henriette - Cécile et Anne - Amélie);
— MM. Jean-Léon et Jean-Frédéric Ide, à Orthez, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de Lafargue, qui était celui de
feu Jean Lafargue, leur oncle maternel et leur bienfaiteur,
et de s'appeler désormais Ide Lafargue (12 juin).

MM. GRAS (Léon-Louis; Paul-Gabriel-Jules, et Basile),
à Saint-Amans de Pellegal (Tarn-et-Garonne), et à Séri-
gnac (Lot), etc., d'ajouter à leur nom celui de de Dur fort-
Léobard , nom de leur aïeule maternelle (1 4 juin). .

M. CALMELS (Joseph-Alexandre), à Cahors (Lot), etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Durfort-Léobard, nom de
son aïeule maternelle (15 juin).

Mlle DEGLAND (Emma), domiciliée à Paris, est en in-
stance

'

 etc , afin d'être autorisée à s'appeler, à l'avenir ,
Degland de Chabrier (17 juin).

M. DE Boums (Eugène-Antoine-Marie), etc., à l'effet
d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui de de
Ramberviller, qui a appartenu à ses ancêtres maternels
et de s'appeler, à l'avenir, de Bobics de Ramberviller
(28 juin).

MM. BEZUEL (Henry), sous-préfet de Melle ; — (Ro-
bert), propriétaire à Paris, rue Grétry, 5; — (Raoul), pro-
priétaire à Pavilly ; — (Adrien) ,, propriétaire à Rouen,
rue- du Sacre, 7, etc., d'ajouter à leur nom celui de Le
Roux d'Esneval , qui était celui de leur mère (3 juillet.).

M. GAUBERT (Jean-Pierre-Auguste), tant pour lui que
pour Marie- Ferdinand-Edoûard et Claudine - Françoise-
Marie-Thérèse, ses deux enfants mineurs, à Toulouse, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de Dupau, en exécution des
volontés testamentaires de feu Jean-Pierre-Joseph Dupau
atné , leur oncle et grand-oncle, et leur bienfaiteur, mani-
festées, par acte du 7 février1862, au rapport de Me Lan-
sac , notaire à Toulouse (7 juillet).

M. GAY (Pierre), et ses trois fils; 4° Pierre-Laurent-An-
toine-Constant; Marie-Oscar ; 3° Dominique-Fernand ,
majeurs, tous quatre nés à Tunis (Afrique), domiciliés à"
Paris, etc. d'ajouter à leur nom de famille les mots
de Tunis, et

,

 de s'appeler à l'avenir Gay de l'unis (10 juillet).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- — "2 07 —
M. CAUX (Paul-Alexandre-Joseph) , docteur en droit, né

à Gournay, demeurant à Paris, etc., d'ajouter à son nom
(la demande aurait dit dire de placer devant son nom ) le
mot de, et de s'appeler, à l'avenir, Decaux (15 juillet).

M. CHAPITEY ( Ambroise) est dans l'intention de se
pourvoir, etc., d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom
celui de Marquet (25 juillet).

M. THOMAS (Pierre-Charles-Richard) se pourvoit, etc.,
à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui
de Tassiez de Moncourt, nom de famille de sa mère
(28 juillet).

M. SAINT-PAUL (François-Hubert), vice-président hono-
noraire au tribunal civil de Foix (Ariége), tant pour lui
que pour son fils mineur Marie-Henri-Hubert, etc., d'ajon-
ler à son nom celui de de Villa de Gariscan, qui était
celui de sa mère, et de s'appeler, à l'avenir, Saint-Paul
de Villa de Gariscan (Pr août).

M. BOULARD (Charles-Hugues-Mathurin)
'

 consul de
France à Messine, né à Ancenis le 29 mai 1812, tant pour
lui que pour ses enfants mineurs, etc., d'ajouter à son
nom celui de Pouqueville, et à s'appeler à l'avenir Boulard
Pouqueville (3 aoCu).

M. FOURNÈS (Jean-Baptiste), rentier, à Carcassonne, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Combes, qui était celui de
son grand-oncle, pour obéir au désir exprimé par ce der-
nier dans son testament (3. août).

M. LANGUE (Charles-Victor-Alfred ), est dans l'inten-
tion etc., d'ajouter à son nom celui de Dantès , sous lequel
il est généralement connu, et qui a appartenu à sa fa-
mille (4 août).

M. PONTOI CAMUS DE PONTCARRÉ (Cyprien-Frédéric-
Henri, comte de), au château de Villebon (Eure-et-Loire),
pour son fils mineur, Louis-Cyprien-Charles de Pontoi Ca-
mus de Pontcarré, né à Coudrecieux, près Saint-Calais
(Sarthe), etc., d'ajouter à ses noms celui de de Broyes, pour
se conformer au désir de Louis Barbier, comte de Broyes,
son bisaïeul (4 août).

M. D'ANDIGNÉ (Marie-Alexandre, comte) , agissant au
nom de Marie-Fortuné-Ernest-Alexandre-Jean d'Andigné,
son fils mineur, né à Paris, etc .., de faire précéder son nom
par celui de son aïeul le marquis de Croix, et de s'appeler
à l'avenir de Croix d'Andigné (5 août).
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MM. FABRE (Jean-Isidore); — Jean-Antonin-Isidore et
François-Félix, ses enfants, nés à Florensac (Hérault),
Y demeurant, petit-fils et arrière-petit-fils du baron Fabre,
ancien procureur général à la cour de Montpellier, etc.,
à joindre à leur nom celui de de Boussac, qui appartenait
à leur mère et aïeule, et à continuer à s'appeler Fabre de
Roussac (7 août).

M. DUBERNET (Jean-Baptiste-Charles) , ou du Bernet
d' Ubernet et de Dubernet, comme l'indiquent de vieux titres
de famille, au château de Horthon, près de Nérac ( Lot-et-
Garonne) , pour lui et ses deux frères, Antoine-Jean-Bap-
tiste Polydore Dubernet, capitaine au 5e cuirassiers, et
Jean-Bapuste-Henri Dubernet, chef de gare à Châlons-sur-
Marne, etc., à l'effet d'obtenir l'addition du nom de Gar-
ros, que leurs ancêtres ont porté jusqu'en 1793, et cela
d'après le désir. unanime de tous les membres de leur fa-
mille (14 août).

M. MÉnÉ (Léon) est dans l'intention de se pourvoir, etc.,
à l'effet d'obtenir l'autorisation tant pour lui que pour ses
deux enfants mineurs de s'appeler Debucq-Médé (25 août).

M. FONREAU (Jean-Baptiste-Marie-Alfred), né et domi-
cilié à Nontron, etc. , pour être autorisé à ajouter à son
nom paternel celui de Marcilland de Bussac, qui est celui
de sa mère (30 août).

MM. DESROUSSEAUX (Louis-Philippe, Charles-Auguste-
Adolphe , Louis-Charles et François-Louis-Henri) , tant
pour eux qu'au nom de leurs enfants mineurs, etc., d'ajou-
ter a leur nom celui de de Medrano, sous lequel ils sont
Connus

'

 et qui est le nom de famille de Mme Desrous-
aea% leur épouse, mère et aïeule (2 septembre):

M. MARCETTEAU (Hippolyte-Emmanuel-Adolphe) est en
instance auprès de S. E. le garde des, sceaux. , etc. afin-
d'être autorisé, à ajdutér à son nom celui de de Brem,
porté par Éon père, et par lui depuis le commencement du
siècle (2 septembre).

M. LEFLON ( Henri- Louis-Prosper) et Mlle Victoire-Louise
Henriette Leflon, se pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom
Celui de de Créquy, qui était celui de leur bisaïeul An-
toine-Marie de Créquy, décédé en 1829, et de s'appeler à
l'avenir Leflon de Créquy (11 septembre).

M. LEipinsie, (Hippolyte), 'né à Versailles, demeurant à
Paris, se peurvoit , etc., d'ajouter à son nom celui de
de Bellecour (4 6 septembre).
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M. BLANPAIN (Auguste)) se pouryoit près de S. E. le

• • 	 - 	 •

garde des sceaux, etc., d 'ajouter à sou 'nom c.elul de fie
Benusson, en possession dtiquel' n'est depuis longtemps

	

,•.-, ...7 	 ,•

(20 septembre).
M. NÉBULEUX (Léon-Arthur), né à Paris le 20 eopt

etc., de substituer à son nem celui de Lefrançoisl.
rhauvin (26 septembre).

M. SAINT - ANTONIN (Eugène -Bertrand),Bertrand), à Vic r Fézenr
sac, etc., d'ajouter à son nom celui de keecat, son ancien
-tuteur et son bienfaiteur, et de Porter déserriihWnein
de Saint-Antonin,Pesce (6 octobre).

M. COQUIN (Gustave-Antoine-Zéphirin), né et demeu-
rant à Parià,,etc., de changer son nom pour prendre celùi
.de sa mère, et de porter désormais 1,e nom de J2elarue
(1-1 octobre).• •

M. -BOUHYGUES (Guillaume-Charles-Maurice), tant en
son nom que peur son fils mineur Joseph, et M. -Fiançois-
Charles Bouhygues, etc. , .d'ajouter à leur nom celui de
âe Boechatel,.qui :était le .nom de famille ;de :leur mère et
.aïeule (13 octobre).

MM. PONCHON (Antoine-Marie et Anne-Mammès) sont
dang. .etc., d'ajouter à leur nom celui de
Saint-André, sous lequel ils ont toujours été connus
413 octobre).

M. DE VALIDRIMET D'ArOUT (Bernard-Marie) est dans
•'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de de Capel-
lis, son aïeul maternel (13 octobre).

M. GAILLARD , receveur de l'enregistrement .et .des
aines à Jiennebont (Morbihari), etc., de reprendre lè nom

de Gaillard de la Touche, que dans sa tanaill:e on  a feu-
jours porté, ainsi qu'il l'a établi, spécialement son grand-
père (13 octobre).

M. NORMAND (Jean-Claude-Maurice-Marcellin), sous-
inspecteur des forêts à Beauvoir-sur-Niort (Peux-Seyres),
né à Saint-Jean-d'Angély , etc., d'être autorisé à repren-
dre le nom de d'Authon, porté par ses ancêtres (14 oc-
tobre).

M. Barox (Louis-Adolphe-Paul), né et demeurant à
Saint-Servan, etc. de joindre à son nom celui de Bois-
gillet, que sa famille portait dès le siècle dernier, et sous
lequet .son aïeul, son père et lui-même ont toujours été
connus (17 octobre). -

18,
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M. ROHLFS (Ernest-Henri) se pourvoit, etc., à l'effet

d'obtenir l'autorisation de continuer à porter le nom de
de Bouvet, sous lequel il est connu (17 octobre):
.. M. ROZIER (Christian), veuve DURAN, et Mlle Sophie
Duran, sa fille, etc., d'ajouter à leur nom celui de de
Lauverynat , qui était le nom du bisaïeul paternel de
Mile Duran, et de continuer à porter le nom de Duran de
Lauverynat, sous lequel elles sont connues (17 octobre).

M. BOSTMEMBRUN (Pierre-Annet-Félix) , officier d'artil-
lèrie en retraite, receveur particulier des finances à Saint-
Calais, né à Thiers (Puy-de-Dôme), etc. , d'ajouter à son
nom celui de Bbismontbrun', et de s'appeler, à l'avenir,
Bostmembrun de Boismontbrun (19 octobre).

M. ROBERT (Pacifique - Antoine-Marcellin - Gustave - Sci-
pion), docteur en médecine, à Paris, est en instance, etc.,
afin d'être autorisé à ajouter à son nom celui de'de Bei-
lefoy, , qui est le nom de sa mère (19 octobre).

M. MICHEL (A.), demeurant à•Perpignan, s'est pourvu
auprès de S. E. le garde des sceaux, ministre dé la jus-
tice et des cultes, à l'effet d'être autorisé à prendre le
nom de Ducup de Saint-Paul (26 octobre). •

M. RICHARD (Étienne-Léon), tant pour lui-même qu'au
nom de son fils mineur Lucien-Jean-Marie Richard; s'est
pourvu, etc. d'ajouter à leur nom celui de de Jouvence,
sous lequel ils sont généralement connus (26 octobre).

M. LAUTOUR Louis-Albert), substitut du procureur im-
périal de Bazas (Gironde), et son père, notaire honoraire,
juge suppléant au tribunal civil d'Argentan, etc., d'ajouter
à leur nom celui de Mezeray, et de s'appeler à l'avenir
Lautour-Mezeray, nom autrefois porté par plusieurs mem-
bres 'de leur famille (31 octobré).

CONCESSIONS .

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste qui suit, la première date est la plus impor-
tante; car c'est celle de l'insertion du décret dans le Bulletin
'des lois, à partir de laquelle court le délai d'un an pour que
l'autorisation de changement ou d'addition de nom ait son plein
et entier effet. C'est pour cela que nous l'avons adoptée ici
pour base de l'ordre chronologique et que nous l'avons placée
en tété de chaque article en mettant dans une parenthèse finale
la date du décret.
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Soit par suite de rejets, soit parce que souvent l'on ne per-
siste pas dans sa demandé et que l'on se contente de la faire
insérer dans le Moniteur sans se pourvoir en réalité, le nombre
des concessions de noms est à peu près le tiers seulement de
celui des annonces préalables faites dans les journaux. La for-
mule adoptée pour les décrets porte généralement : Est auto-
risé à ajouter à son nom patronymique celui de, etc. » Ce mot
patronymique est un pléonasme vicieux. Les noms propres
d'homme se composent de prénoms (ou noms de baptême), de
noms et de surnoms; les seconds sont seuls patronymiques et le
sont toujours; il est donc inutile de le dire, et quoique cette
expression ne se trouve omise que bien rarement dans le
texte officiel, nous l'avons toujours supprimée, sauf pour le
premier des décrets impériaux qui suit, et que nous avons donné
en entier avec son second paragraphe commun à toutes les
concessions.

6 novembre 1865. — MM. HARDY (Jules -Marie-Al-
phonse-Georges), né le 10 décembre 1821 à Genouillé,
arrondissement de Rochefort (Charente-Inférieure), demeu-
rant à'Souvigné, arrondissement de Niort (Deux-Sèvres);
— (Ludovic-Léopold-Alphonse), né le 6 janvier 1828
à Genouillé, demeurant à Souvigné, etc. sont autorisés à
ajouter à leur nom patronymique celui de Pallet de
Blanzay, et à s'appeler à l'avenir Hardy Pallet de Blanzay.

Les impétrants ne pourront se pourvoir devant les tri-
bunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil
les changements résultant du présent décret, qu'après
l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI,
et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée de-
vant le conseil d'Etat (26 août 1865).

6 novembre. — M. Roua» (Jacques•Charles-Lucien),
propriétaire, né le 21 janvier 1831 à Parii, y demeurant,
est autorisé à ajouter à son nom celui de d'Estape, et à
s'appeler à l'avenir Rolland d'Estape (26 août.)

24 novembre. — M. DUTREIL (Alexis), sous-lieutenant
au 4 4e de ligne, né le 1er avril 1835 à Moussàc-sur-Vienne,
arrondissement de Montmorillon (Vienne), est autorisé à
ajouter à son nom celui de de la Rochère , et à s'appeler
à l'avenir Dutheil. de la Rochère . (26 avril).

24 novembre. — M. YSARN (Jean-Bernard-Ernest), né
le 19 avril 1836 à la Mothe-Capdeville (Tarn et Garonne),
demeurant à Montauban, est autorisé à ajouter à son
nom celui de de Capdeville, et à s'appeler à l'avenir Ysarn
de Capdeville (26 août).
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24  novembre. — M. CHARLES, bibliothécaire à la bi-

bliothèque Mazarine, né le 14 mai 1817 à Dijon (Côte-
d'Or), demeurant à Paris, est autorisé à porter à l'ave-
nir lé nom de'Ddremberg (41 novembre).

20 décembre. — M. NAYRAL (Étienne-Gabriel-Edmond),
né, le 4Q novembre. 1842 à Montpellier (Hérault), colonel

u O e dg ligne, est autorisé` à ajouter à son nom celui de
artin de fourgon, et à s'appeler à l'avenir Nayral

Martin dé fourgon (2 décembre).

I 8 6 6.
g janvier. M. gRANRIN (Mathieu-Alexandre), maire

de Martot (Étire)., né le fi février. 4793, à Elbeuf, est auto-
risé à ajouter a son nom celui de de l'Eprevier, , et à
s'appeler à l'avenir Grand in de l'Eprevier (41 novembre
4$65).

9 janvier. — Mlle Marie-Charlotte-Malvina, née le 4 er no-
vembre 1825 à Fort-de-France, demeurant à Saint-Pierre
(Martinique), est autorisée à porter le nom de Folville, et
a s'appeler à l'avenir Marie-Charlotte--.Malvina
(44 décembre 1865).
• .9 janvier. 111. SALERNE (Pierre7Léopold), étudiant.
en méde.cine, né à Mantes (Seine-et-Oise), le 6 mars 1844,
est antoriSé à ajeutér à . son rintnscelni 'de d' Aigremont,
et à .4ppéler à revenir Salerne sd'Aigremont (27' dé-:
cembre)  •

29 janvier. MM. Ç41..T.Ann (Victor), propriétaire, né
à Saint-Gengoux-re-ROyaf, le 9, décembre 1794, demeu-
rant à Saint - Romain;.sous:Genirdnif(Saône- et-Loire) ; —

avocat, né 'le 23 . avril 1832 à Saint-Ro-
Main-siniS-GnoidUti; demeurant à Beaune (Côté-d'Or), sont
atitbrfsââ'àjoui -er. à lëàé'irinn celui de. d'A zu , et à s'appe-
ler à l'avenir Callard d 'Azit(11 -novénibi.e 1865). •

29 janvier.
'
 LOYER (Alphonse-Félix), né à Paris

le 30 jOin'/ 828, capitaine au' long cours, demeurant au
Havre, est autorisé Sajétiter à son nom celui de de Bar-
renechea, et à s'appeler g l'avenir Loye'r" de Barrènechea
(14 décembre).

29 janyier. = M. PEUDEFER (François-Henry), homme,
de' lettrés, né le 27 janvier 1838 à Evreux (Eure), demeu-
rant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui de
de Parville

, 
et à s'appeler à l'avenir Peudefer de Payville

pl 4 décembre).
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29  janvier. — M. FnANço1 (Armand), avoçat, né, lé
5 octobre 1830 à Aumale, et demeurant à Neufchâtel
(Seine-Inférieure), est autorisé à ajouter à son nom pelai
de Thiebost et a . s'appeler à l'avenir Fiançois Thiebeq
(14 décembre). •

I ee février. —. M. PIPY (Félix-Stanislas), docteur méde-
cin, né à Rochefort le 5 octobre 18.28, demeurant à Tail,
lebourg (Charente-Inférieure), est autorisé à sùbstituer à
son nom patronymique celui de Deramé (er décembre).

9 février. — MM. ZYLOF (Louis-Floris), né le 14 dé-
cembre 1809 à Cambrai (Nord), colonel d'artillerie, ins-
pecteur des forges ; — Ernest-Marié-Floris, né le 9, août
1841 à Saint-Amer (Pas-de-Calais), sous-lieutenant au
4e régiment de hussards, sont autorisés à ajouter à leur
nom celui de de Steenbourg, et à s'appeler à rayenirZylof
de Steenbourg (14 décembre).

28 février:— M. MOTTET (Victor), substitut du procn-.
cureur impérial près le tribunal de première instance de
Bar-le-Duc, né lé 2 juin 1835, de parents français ; à
larum, près de Sécunderabad, province da 0.eôe? (Indes
orientales), est autorisé à ajouter' à son nom patronymique
celui de de 'la Fontaine, et à &appeler à l'avenir lllottef
de la Fontaine (3 janvier (1866).

28 février. M. BAILLOT (Viptor:Charlps:Faul), sens-
lieutenant, élève d'artillerie à l'écoté d'application de Metz,
ne le 30 septembre 1841, à Perpignan (Pyrénées-Orien-
tales), est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui
de Ducup de Saint-Paul, et à s'appeler à l'avenir Baillot
Ducup de Saint-Paul (11 novembre 1865).

31 mars. — MM. DE BAZELAIRE (Marie:Gonsalve), capi-
taine au long cours, né le 17 juin 1836 à Armancoùrt
(Meurthe) ; ( Marie-Maxence), percepteur, né le 25 jan-
vier 1839 à Saulcy (Vosges) ; (Marie-Maurice); prêtre ; né
à Saulcy le 28 juillet 1840 ; — (Marie-Gabriel), marin, né
à Saulcy le 29 mai 1842 ; — (Marie-Clotilde, Marie-Isa.
belle et Marie-Léonie), nées le 9 mars 1845, le 24 avril
4847 et le 49 mai 1857, Sont autorisées à ajouter 'à leur
nompatronymique celui de de Ruppierre, et à s'appeler
à l'avenir : de Bazelaire l de Rupp,ferre (3 février 1856):

N'én déplaise au décret:Pan ne s'appelle pas de pazelniee,
mais Bazelaire. La particule est un petit mot qui marque lu cela ;

tion de celui qui précède avec celui qui suit. On ne doit donc point
dire de Bazelaire, pai plus que de Montmorency, de INoailles, à
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19  avril. — M. DE TOULGOET (Émile-Marie), proprié-
taire, né le 30 août 1833 à Chassy (Cher), y demeurant,
est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de
Tréanna, et à s'appeler à l'avenir de Toulgoet Tréanna
(17 mars).

19 avril. — M. ROY (Pierre-Auguste), député au Cèrps
législatif, né le 26 août 1818 à Asnières, près Saint-Jean-
d'Angély (Charente-In férieure), est autorisé à ajouter à son
nom celui de de Loulay, et à s'appeler à l'avenir Boy de
Loulay (4 avril).

19 avril. — M. DEJEAN (Alphonse-Hyacinthe-Achille),
capitaine de dragons, né le 5 janvier 1818 à Saint-Rome.
de Tarn (Aveyron), est autorisé à ajouter à son nom pa-
tronymique celui de : de Gleyse, et à s'appeler à l'avenir
Dejean de Gleyse (4 avril).

20 avril. — MM. DAMIEN (Lucien-Élie), né à Rouen le
19 octobre 1815; — (Georges-Jacques), né à Rouen le
25 juillet 1839, sont autorisés à faire précéder leur nom
patronymique de celui de Lelion, et à s'appeler à l'avenir
Lelion-Damien (6 janvier).

20 avril. — M. SAINT-LÉON (Jules), né à Toulouse le
2 mars 1811 , demeurant à Bordeaux, est autorisé à ajou-
ter à son nom celui de Bo yer-Fcmfrède, et à s'appeler à
l'avenir Saint-Léon-Boyer-Fonfrède (17 mars).

26 avril. — M. DE COTTON (Thomas-Charles-Raymond),
né à Lyon le 20 décembre 1832, demeurant à Joux, près
de Villefranche, est autorisé à ajouter à son nom patro-
nymique celui de Dupuy-Montbrun, et à s'appeler à l'ave-
nir de Cotton-Dupuy-Montbrun (7 avril).

26 avril. — M. DE ROCHER DE LABAUEIE (Louis-Joseph-
Gabriel), né le 20 mars 1836 à la Garde-Adhémar, , près
Montélimar (Drôme), est autorisé à ajouter à son nom celui
de Dupuy-Montbrun, et à s'appeler à l'avenir de Rocher
de Labaume-Dupuy-Montbrun (7 avril).

2 mai. — M. GOITY (Camille-Albert), maire de Jarville
(Meurthe), né à Nancy le 2 novembre 1836, est autorisé à
ajouter à son nom celui de de Bellocq- Feuquières, et à
s'appeler à l'avenir Gouy de Bellocg-Feuguières (4 avril).

moins qu'il n'y ait un prénom ou une qualification devant cette
particule, comme Anne ou Jean de Montmorency; ou le duc de
Montniorency, etc. Il ne faut jamais sacrifier là grammaire â un
usage fautif.
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2 mai. — M. GRANDIN (Gustave-Charles-Alexandre-
Victor), né à Elbeuf le 8 mars 1831, est autorisé à ajouter
à son nom patronymique celui de de l'Eprevier, et à
s'appeler à l'avenir Grandin de l'Eprevier (4 avril).

2 mai. — MM. COUDERC (Hypolithe) t, avocat, né à
Albi le 4 mars 1819, demeurant à Montauban ; — (Jean-
François-Auguste), major au 57 e de ligne, né le 19 jan-
vier 4,820 à Albi, sont autoriséS à ajouter à leur nom celui
de de Fonlongue, et à s'appeler à l'avenir Couderc de
Fonlongue (4 avril).

11 juin..— M. FRANÇOIS (Édouard-Joseph) , trésorier
particulier, né à Crisenon (Yonne), le 16 janvier 1827,
demeurant à Saint-Paul (île de la Réunion), est autorisé à
ajouter à son nom celui de Chaslin, et à s'appeler à l'avenir
François-Chaslin (28 avril).

11 juin. — MM. BOIRON (Charles-Louis-Jean et Louis-
Eugène-Henri), clercs de notaire, nés à Paris le 18 mai
1835 et le 21 octobre 1838, y demeurant, sont autorisés
à ajouter à leur-nom celui de Ebeling , et à s'appeler à
l'avenir Boiron-Ebeling (23 mai).

26 juin. — M. HOARAU (Henry-Charles), maire de Rou-
quette, membre du conseil général de la Dordogne, né à
Paris le 7 juin 1823, demeurant à Rouquette, arrondisse-
ment de Sarlat, est autorisé à ajouter à son nom celui de
de la Source, et à s'appeler à l'avenir Hoarau de la Source
(26 mai). •

3 juillet. — M. AYMÉ (Henri-François-Alfred), né le
17 juillet 1837 à Lunéville (Meurthe), secrétaire général de
la préfecture de la Sarthe, demeurant au Mans, est auto-
risé à ajouter à son nom celui de de la Herlière, et à
s'appeler à l'avenir Aymé de la Herlière (23 mai).

3 juillet. — M. BOULARD (Ernest-Henri), ingénieur des
ponts et chaussées, né le 10 mai 1821 à Paris, y demeu-
rant , est autorisé à ajouter à son nom celui de de Vau-
celles, et à s'appeler à l'avenir Boulard de Vaucelles (23 mai).

6 juillet. — M. GEORGE (Léon-Henri-Charles), né le
22 septembre 1821, à Monzon (Ardennes), inspecteur de

I La demande maintient cette déplorable orthographe. Hippolyte
,,lent des deux mots grecs ippos (cheval) et /tilos (délié, libre).
Hypolithe viendrait de upo (sous) lithos (pierre), ce qui est loin
de l'origine du nom honoré par saint Hippolyte. On l'écrit aussi
quelquefois fautivement Hyppolite.
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Mézières, est autorisé ,à ajouter à son

iibrn celui dé belaerbiX, et à s'appeler à l'àvenir George-
Belitcroi v (2 j'ail*

6 juillet. — Mi. DE BADTS . (Pierre-Albert-Marie pt Ar-
, nés à Lille le 2 décembre 1841 et le

26 clécéiinbi•è 4842, derifélant àu Château du Lazaro,
toinnitinë dô Marccl en fiàdeul, sont atithri'Sés à ajouter à
leli• iieth Celui. dé da Ctighàc, 'ét à S'appeler à l'avenir
dé kci'dtà dé Ciecié (15 juin).

6 juillet. — De s BUREL (Anna-Stéphanie), directrices
déS postes, héé lé 24 ers, 4829, à Chaumont (Haute-
Maine); — (liehlieite-Eiiiéli'e), héla le 41 mars ,1832 en l'a
idiênië ville, tleiiieurànt toutes 'deux à Viliêniombie (Seine),
sont autoriSéei à ajouter à leur noie celui de de Villapré,
et à s'appeler à l'avenir Burel de Villapré (16 Win).

6 juillet. M. linitÀKD (Anàtéle-behott), avocat, né à
Mëti le 11 janvier 1835, y den -murant, est àuiorisé à
ejauter à son nbin celui dé dé Biitroff, et à s'appeler à

Burand dè Disrroff (16 jiiiri):
6 'juillet. — MM. MALIIERBE (Ferdinand-François), né à

Fel,igneS, le 16 juin 4791demeurant à Quimper ; —
(AChIlle2Clikkiés) , né à VitYé le 28 vendémiaire an IV, de-
piedraiii, à — (Hector-011ivier), né à Vitré le
47 véese à'n VI, sont autorisés à ajouter à leur nom
Celni de dé là lioùeière, et à s'appeler à l'avenir Mal-
herbe de la Bouexière (2 novembre 1865).
„ 6, r— M. MAcijiiAivi, (Louis-Félix-Marie), né à
Ilàzébretick (Nord), le 16 mai 1815, demeurant à Blan-
deCcities (Pas,-de-Calais), est autorisé à ajouter à.son nom
ceini dé de Teiline, et à s'appeler à l'avenir Màcquart
de Terlinè (2 iieveihbre 1866)..

10 juillet. M.M. PETIT (Aleandire-Màrie) . ,, ancien
iiiàire 'de Parià, *, né à Paris le 25 jahVié• 1787; —
(Henri), sdn fils, né à Paris le 5 juin 1825, deiheuraiit tons
déni: à Tintüip (Nièvre), sont autorisés à ajouter à letir
hom celui de de Touteuille, et à s'appeler à l'avenir Petit
de Toihteuille (16 juin 1866).

24 juillet. — MM. AUGIER Alphonse-François-Marius-
Henri, ét François-Marius-Joseph-Lucien), commis de ma-
rné, nés l'un le 31 mai 1840, l'autre le 3 déceinbre 1842
à Toulon (Var) , 'etc., à ajouter à lar hein célul dé de
Maintenon, et à s'appeler à l'avenir Aùgier de Maintenon
(27 juin).
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24  juillet. — Mme MATIIERON (Angélique-Madeleine),
née à Toulon le 17 novembre 1822, veuve de Jean-Etienne-
Augier, , agissant tant en son nom personitel que comme
mère et tutrice de ses sept enfants mineurs, etc., à ajouter
à leur nom celui de de Maintenon, et à s'appeler à l'ave-'
nir Augier de Maintenon (27 juin). •

24 juillet.— M. VAILLANT DE MEIXMORON (Léon-Charles-
Bénigne), fabricant d'instruments aratoires, né le 10 no-
vembre 1839, à Roville (Meurthe), demeurant à Nancy,
est autorisé à ajouter à son nom celui de Mathieu de Dom-
basle, et à s'appeler à l'avenir Vaillant de Meixmoron Ma-
thieu de Dombasle (23 juin).

17 août. — MM. GUÉRIN (Félix-Adolphe),. né à Paris le
23 nivôse an VII; — (Charles-Anatole), capitaine d'état-
major, né à Paris le 29 août 1834, etc., à ajouter à leur
nom celui de Précourt, et à s'appeler à l'avenir Guérin
Précourt (23 mai).

21 août. — M. COLLETTE (Louis-Joseph), propriétaire,
né à Paris le 2 février 1815, est autorisé à ajouter à son
nom celui de de Baudicour, et à s'appeler à l'avenir Col-
lette. de Baudicour (11 novembre 1865).

30 août. — M. TRÉCUL (Georges-Louis-Charles), maire
au Botirgneuf-Saint-Agit (Loir-et-Cher), né à Chartres le
4 février 1839, est autorisé à ajouter à son nom celui de
de Renusson, et à s'appeler à l'avenir Trécul de Renusson
(11 août 1866).

V.	 19
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ORDRES MILITAIRES

ar

CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT—ESPRIT.■

Pour la Notice historique de cet ordre, voyez l'Annuaire
de 1858, page 362, et celui de 1862 , page 334. .

L'ordre du -Saint-Esprit a perdu cette année un seul
de àés membres, dom Miguel, infant de `Portugiil, promu
én 1823..It se trouve donc encore composé de deux cheva-
liers fiànçais : Mgr le dùc de Nemourà ayant reçu le collier
des ordres du roi en 1829 , et M. le due de Mortemart en
1824. Il faut y ajoutér M. le vicomte Dâmbray, prévôt
maître des cérémonies, et en cette qualité Chevalier com-
niaiideur de l'ordi e.

Le nombre des princes étrangers qui sont chevaliers de
l'ordre du Saint-Esprit est réduit à qiiatre : Ferdinand Ier ,

oncle de l'empereur d'Autriche ;- l'infant Charles-Louis
de Bourbon, aïeul du duc de Parme, promus en 1816;
l'empereur de Russie et l'archiduc François, père de l'em-
pereur d'Autriche, 1824.

ORDRE DE SAINT—LOUIS.

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis, voyez
l'Annuaire de 1858, page 369.

Commandeurs.

Le duc de Talleyrand-Périgord, brevet du 10 juin 1823,
alors duc de Dino.

Le duc des Cars, brevet du 18 novembre 1823, alors comte
des Cars.

Le duc de Fézensac (Montesquiou), brevet du 23 mai 1825,
alors vicomte de Fézensac.

Le vicomte Tiburce Sébastiani, brevet du 22 février 1829,
alors maréchal de camp, pair de France le 3 novembre 1837.

Le vicomte de Saint-Priest, brevet du 30 octobre 1829.
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Cliévâlierii.

L'ordre de Saint-Louis ; qui n'a perdu cette année aucun
de ses commandeurs; a vu Cruellement décimer les rangs
de ses chevaliers. On remarque dans Cette longue liste
funèbre le duc de Castries; le prince de Faucigny-Lu-
cincre ; le marquis Cceuret de Nesle; les« Comtes de Bruce,
Ferdinand dè Dienne , Achard de Bonvouloir; de Musigny,
de Bussières (Jules-Octave de Myron),. de Margeot; les
barons de Bernon, d'Anthoine de Saint-Joseph Doriez de
Piessac , Caussin de Montvoisin ; le cothniandant Guillemot;
François-Joseph du Fou de Kerdaniel; Grenier de Caùville.

Ces décès et les communications qui notià eht été adres-
sées ont rnbdifié notre liste des chevaliers dd Saint:Leurs
encore existants , comme il suit :

,Aigle. (Victor des Acres, comté de P), ancien officier Siipé-
rieur, né en 1766, brevet de 1814.

Gélibert (le baron Honoré), colonel en retraité, hé lé 17 mars
1770, brevet du 1<= octobre 1814.

Chebron (Laurent-Alexandre dé); né en avril 1770; brevet de
1814, doyen des chevaliers des Delà-Sèvres. •

Lastic	 comté de); hé le 2 ferler 1772,
gentilhômniè d'Ativergne; breiet dii 15 octobre 1814:

Rosières (François-Philippe-Gaston, comté de), né en 1774:
Aurelle (Jean-Simon-Narcisse dl, né lé 30 août 1775, capi- .

taire de cavalerie; breVét de 1825:
Monehaux (Jead-Raptisté-Casimir ifachelier de), né le 21 sep-

tembre 1775, brevet du 8 août 1825.
Illentaunet (Léonard Defieux de), né le	 mars 1777, brevet

du 15 hovembre 1817.
Viennet (Jean-Pons-Guillaihné), membre de l'Académie fran-.

çaise„ ancien pair de Frâce, hé lé iS novembre 1777,
b•evét dé 1819.

Carmejane (Augustin de), ancien capitaine commandant d'ar-
tillerie, né le 28 unit 1778, brevet du 26 octobre 1825.

Sesmaisons (Claude-Gabriel-Clément-Rogatien , comte de),
ancien maréchal de camp, né en 1778.

Dampierre (Jacques-Pierre-Picot, marquis de); né le 29 juin
1779, ancien pair de France; brevet du 5 novembre 1814.

Guérin d'Agon (Auguste-Rnimanuel); hé le 24 février 1780,
brevet du 17 juillet 1816, chef d'escadron en retraite.
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Niepce (David-François-Étienne-Pierre-Laurent), né à Chalon-
sur-Sàone le 12 septembre 1781 , ancien colonel, brevet du
17 mars 1315.

Le Joyant (Antoine-Nicolas), colonel d'artillerie en retraite,
né 9 avril 1782, brevet du 20 août 1820.

Crillon (le duc de), général de brigade, G.O.*, né le 25 dé-
cembre 1782, brevet de 1825.

Dunand (Étienne); officier supérieur en retraite, O.*, né le
5 octobre 1783, brevet du 29 octobre 1829.

Mac-Sheehy (Jean-Bernard-Louis), lieutenant-colonel de cava-
lerie en retraite, aujourd'hui gérant du journal l'Union, né
le 4 décembre 1783, brevet de 1820.

La Rochejaquelein (Auguste du Verger, comte de), maréchal
de camp, né le 17 avril 1784.

Crillon (Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes, marquis
de), général de brigade, né 30 juillet 1784.

Dupin (Pierre-Charles-François, baron), né le 6 octobre 1784,
sénateur, brevet du 13 août 1823. 	 •

Caminade (Amédée-Jacques-Marie), né en 1785, général de
brigade, C.*.

Chamisso (Louis de), chef d'escadron en retraite, ancien
maréchal des logis aux gardes du corps du Roi, compagnie
de Gramont, né en 1784.

Lespinasse (Henri de), Iieutenarit-colonel de cavalerie, né à
Toulouse le 4 décembre 1784, brevet du 30 mai 1825.

Boistard (Alphonse), chef d'escadron d'artillerie, né le
• 6 février 1786, brevet du 20 août 1814.
Lafaige de Gaillard (Pierre-Benolt), capitaine en retraite, né

à Sainte-Livrade le 19 mai 1786, brevet du 20 juin 1824.
Warnet (Auguste-Joseph), né le 28 mai 1786, brevet du

22 décembre 1814.
Tiffoinet (Louis-Joseph), O.*, né à Melle le 21 septembre

1786, brevet du 29 octobre 1826.
•Naylies (Joseph-Jacques, vicomte de), né le 15 novembre

1786, ancien colonel de cavalerie, C.*, brevet du 29 fé-
vrier 1816.

Latude (Louis-François de Vissec, marquis de), né en 1786,
brevet de 1825.

Martel (Joseph-Charles de), capitaine d'infanterie, né le
14 février 1787.

Mortemart (Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc
de), G.0 *, né le 20 mars 1787, brevet du 25 août 1814.

Montebise (Jules-Philippe Bernard de), né le 27 mai 1787,
brevet du 25 avril 1821.
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Montagnac (Eugène-Henri-Joseph), né en 1780, brevet du
23 mai 1825-

flauteclocgue (César - Louis - F-rançois- Joseph d' ), né le
24 août 1787.

Cécilie (Jean-Baptiste-Thomas-Médée), comte romain, séna-
teur, vice-amiral, né 16 octobre 1787,' brevet de 1822.

Fouchier de Pontrnoreau (Édouard-François de), né le 3 no-
vembre 1787, ancien chef d'escadron, brevet du 14 sep-
tembre 1814.

Brémont d'Ars (Théophile-Charles, comte de), général de bri-
gade, né le 24 novembre 1787, brevet du 24 août 1824.

FonieniHes.(Adélaïde-Honoré-César de la Roche, marquis de),
né en 1787.

Lachau (Adolphe-François), lieutenant-colonel en retraite, né
en 1787, brevet du 23 mai 1825.

Périgord (Charles de Talleyrand , duc de), C.*, né le 10 jan-
vier 1788, brevet de 1814.

Lafage-Pailhès (le baron de), chef d'escadron, né le 7 mars
1788 à Toulouse, brevet du 16 mars 1824.

Dupouey (Dominique), né le 16 mai 1788, général de brigade,
brevet du le , mai 1821.

Caumels (Alexandre-Marie, marquis de), chef de bataillon en
retraite, né à Toulouse le 24 septembre 1788 , brevet du
25 avril 1821.

Laplace (Charles-Émile-Pierre-Joseph, marquis de), sénateur,
général de division, né le 5 avril 1789, brevet de 1815.

Lahitte (Jean-Ernest Ducos, vicomte de), sénateur, général
de division, né 5 septembre 1789, brevet de 1827.

Gilibert de Merlhiac (Martin - Guillaume) , lieutenant de
vaisseau, né à Brives le 17 septembre 1789, brevet du
30 juin 1821.

Lostanges (Charles-Louis-Arthur, comté de), né le 25 sep-
. tembre 1789, ancien chef de bataillon de la garde royale.

Reviers (Arthur-François-Joseph, baron de), né le 2 octobre
1789, brevet du le* août 1830.

Rohan-Chabot (Alexandre-Louis-Fernand, duc de), maréchal
de camp, né le 14 octobre 1789, brevet de 1814.

Schramm (Jean-Paul- Adam , comte), sénateur, général de
• division, G.C.*, né le Zef décembre 1789, brevet du

30 août 1814.
Agoult (Charles-Louis-Constant, comte d'), ancien colonel de

cavalerie, né 13 janvier 1790.
19.
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LevaSsétii• (Polycarpe-Anne-Nicolas), sénateur, né le 26 jan-

vier 1790, brevet 17 aodt.1822.
Touchebceuf-Clermont (13Onaventuré-Dieudonné-Charles-Louis,

comte de), né à Cahors, ancien chef d'escadron de lnissards
de la Meurthe, né le 9 juin 1790; bievet du 17 février 1815.

Mathieit (Louis-Aimé), né à Lyori le le , août 1799, contre-
amiral; frère de Mgr l'archevêque de Besançon, brevet
de 1825:

Vaillant (Jean-Baptiste-Philibert), comte romain, *maréchal
de France, né le 6 septembre 1790, à Dijon, breVet de 1823.

Courtais (Amable-Gaspard-Henri , vicomte de), né le 16 oc-
tobre 1790 , brevet du 16 août 1816.

Esclignac (Charles-Philippe de Preissac, duc d'), ancien pair
de France, né 18 octobre 1790.

Cussy (Pierre-Auguste-Hippolyte- Charles-Frédéric-Rodolphe ,
vicomte de), né le 24 janvier 1793, brevet du 1" août 1830.

Bernardi (Amédée de), chef de bataillon en retraite, né en
1790, ancien député du Vaucluse.

Liautier (Louis-Augustin), ancien capitaine, né à Carpentras
en 1790, brevet-du 20 février 1829.

Chabannes du Verger (Eugène-Henri-François); né 18 février
1791, sous-lieutenant des gardes du. corps du roi avec rang
de Cbloriél.

Sinéty (Ândré-Louis-Woldemar-Alphée, marquis de), né le
11 juillet 1791 , brevet de 1824.

liesmoidis de Boisgauthier (François-Ambroise), né en 1791,
brevet du 20 novembre 1827.

Lcii,dbit (Marie-Denis), sénateur, ancien capitaine d'artillerie,
. né le 15 août 1792..

Bastai'd d'ÉStang (jean-François-Au,griste), né le 11 décem-
bre i 792 , brevet dé septembre 1814.

Brémond (Adolphe -Joseph - Alexandre - Théodule • Maurice, •
Marquis de), lié le 3 septeMbre 1795, Capitaine de la garde
royale, brevet 1830. •

(Aehille , Comté), .maréclial de France,
né le 6 septembre 1795, brevet clé 1823.

BeHotat (Charlés-Lrinis), Officier au 	 réginient d'infanterie
de la garde, brevet air le* août 1830.

Regnault d'Êbry (Alfred-Jacques), 1.• août 1830, alore Capi-
taine commandant de la garde royale, dernière norninition,
datée de Rambouillet.

Chainiaé- Lanzac (le vicomte Antoine de), d arrdt 1819, lieu-
tenant-colonel de dragons en retraite.
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Boussenard (Alexandre•Marie), 30 octobre 1829, chef de ba-

taillon en retraite.
Beaumont du Repaire (Christophe-Louis de), 20 août 1822.
Bedler (Achille), commissaire général de la marine.
Vassan (Benjamin-Casimir-Zacharie , marquis de) , • chef de

bataillon, brevet du 30 octèbré
Courval (Léon-Jean Collas de), né à Argentan le 25 juillet 1793,

"cciloriel dü génie, brevet dü 30 Cietcliè 1829.

Nous devons citer encore les sénateurs comte Waldner
de Freustein et Lyautey, généraux de division; les mar-
quis d'Aloigny ; d'Andigné de la Chasse (Charles); de Belloy ;
de - Chabannes-la-Palice; de Lévis (Léo), 1829, officier
d'Ordonnance_ maréchàl dè Reggio; de Renatid d'Aleiii
Arhiand de Fayet, etc.; les &irrites dè Bohrnierit, juillet
1830; de Châteaubriand; de Ségur (Philippe); membre dé
l'Académie française, etc.; lés vicomtes de Chainpagny,
1815; de la Bretonnière, etc.; les.barons Gorsse, député,.
Larchaut de Grimonville (Félix-Victor).

Les généraux de brigade L'Heureux et Charon (Fran.
çois- Marie); le colonel d'artillerie Odiot; les èolonelS de
Ferry-Fontnouvelle; maire de Simiane, et Hénoque, dé-
puté; le lieutenant-colonel d'artillerie comte de Crèvecceur;•
les chefs d'escadron Kieffer (François-Joseph-Dominique-
Matthieu), 20 août 1823, et de Chomel de Boisgérard; le
capitaine dè vaiààèàii de Cayeu, à Breàt ; le chef de
bataillon Schas2eré;. les capitaines Lametz ;, Leguay;. An-
toine - Hyacinthe - Aleicandre de Monchy; Louis-Isidore
Duperrey, membre do l'Académie des sciences; Giraud-
d'Agay, ancien officier de marine; Alphonse-Édouard
d'Imbleval; Charles-Jules Agis de Saint-Denis, ancien
capitaine. à Saint-Germain en Laye; le capitaine de cava-
lerie du Rieu de Marsaguet, 10 juin 1823, au château de
Marsaguet; Auguste-Jean-Marie • Pierron de Mondésir,
lieutenant-colonel du génie; Pierre Chauvet, colonel d'ar-
tillerie, C.*, à Avranches; le .sous-intendant Feuillot; les
capitaines de vaisseau Villaret de Joyeuse et Dupont,
commandant militaire de Versailles et beau-frère du maré-
chal Pélissier; Jules-Frédéric de Corday.

Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis à nous trans-
mettre leurs noms, dates de naissance, de nomination, et
leur dernier grade militaire, et à nous fournir tous les
renseignements pour compléter ou rectifier cette liste.
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CIIAPITRES DE SAINTE-ANNE

ET

DE THÉRÈSE DE DAVIERS.

Voir, pour la notice historique et la liste des chanoinesses
de Sainte-Anne, l'Annuaire de 1857, page 255.

Depuis l'impressisn de l'Annuaire de 4 865 , le chapitre
noble de Sainte-Anne de Munich a perdu plusieurs de ses
dames chanoinesses, appartenant à la noblesse française.

Sainte•Phalle (Adèle-Françoise
'

 comtesse de); reçue en 1856,
décédée le 21 novembre 1864 au château d'Huez (Nièvre).

Salin-Kirbourg (Cécile-Rosalie, baronne de Bordeaux, prin-
cesse douairière de), reçue en 1827,.décédée en mars 1866.

Agrain (Joséphine, marquise d'), reçue en 1823, décédée
le 6 février 1866.

Du Mont-d' Flevenemont (Sophie-Albertine), reçue en 1824,
décédée le 4 décembre 1865.

La Rochecourbon (Anne-Sophie-Constance-Rosalie-Pétronille
de Courbon, marquise de), née en 1783, décédée le 20 no-
vembre 1866.

Parmi les réceptions nouvelles on remarque :

Simard de Pitray (Zoé, comtesse), reçue le 9 septembre 1865.
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LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARIIIÉESET DANS LES ÉCOLES hilLITARES
en 1866.

Quelques expéditions lointaines, dans lesquelles les sol-
dats français avaient surtout et 'presque exclusivement à
lutter contre les intempéries du climat, contre les diffi-
cultés de pays impraticables ou inaccessibles, et contre
les embûches d'un ennemi indigène, n'ont fotirni à nos
armées que bien peu d'occasions de faire éclater leur
bravoure eri 1866. La noblesse française n'est pas restée
néanmoins étrangère aux mouvements guerriers qui ont
remué l'Occident et qui menacent encore le repos de la
chrétienté, plongée dans une'cruelle anxiété par l'attente
d'événements inévitables.

Les glorieux revers de Castelfidardo et d'Ancône , loin
de décourager les nobles défenseurs du Souverain Pon-
tife, leur avaient donné de nouveaux compagnons d'ar-
mes recrutés parmi les rejetons des plus grandes maisons
de France. Les zouaves pontificaux ont vu accourir dans
leurs rangs une foule de jeunes gentilshommes, entre
autres l'héritier des ducs de Luynes et de Chevreuse, et le
duc de Blacas, mort à Velletri , n'exprimant d'autre regret
que de n'avoir pu verser son sang pour la sainte cause
qu'il avait embrassée. Edgard de Lajenardière, Georges de
Barbeyrac, Dominique de Beaurepaire, le baron de Tuile
de Kersbecq, à la tète de volontaires belges, sont aussi
du nombre de ceux qui se rallièrent autour du Souverain
Pontife.

Plus les périls qui menaçaient le Saint-Siége devenaient
imminents, plus approchait le môment où le vénérable
Pie IX devait voir la protection du gouvernement français
se réduire à un appui moral, et plus redoublaient le zèle
et le dévouement de la noblesse pour la cause du succes-
seur de saint Pierre. « La veille du 15 décembre, MM. Fer-
nand de Foresta , frère du marquis, le comte Emile d'Exéa,
Henry .de Lumley, de Saintenac, de Montbrun de la Va-
lette, cousin du ministre de l'intérieur, Henri de Lopenne,
O'Byrne, de la Villéon , de la . Bécassière, etc., s'embar-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 226 —
(Raient pour rejoindre le drapéaii pontifical, sous lequel
ils avaient déjà servi. Leur exemple entraînait à leur
suite MM. de Lastours, de Meurville, Charles de Dam-•
pierre, Adhémar de Lusignan, Humbert de la Mairie,
Roger et Paul de la Vaulx, r,e la Ferrière, Roger de
Saint-Pastour, Henry le Démeurs d'Yvory, de Bou-chaud,
de Brignolles, de Saint-Remy, et une soixantaine d'autres
jeunes gens, heureux et fiers d'aller faire leurs premières
armes et risquer leur vie pour la défense du Pape: »

A peine avait-il été question de former une légion franco-
iomaine jintir la prdtection du Saint-Siége , que les officiers
français appartenant àuk ineilletires familles s'étaient dis-
pute l'hontiedi d'eh faire partie. Il y eilt malheureuse-
ment beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.

:LèMoniteurderœimée, en donnant la composition du cadre
dadecol:ps, notis a transmis les noms qui suivent: MM. d'Argy
(Charles-Henri-Louis), lieutenant-colonel, commandant; de
Ifay-Durand (Emmanuel-Marie-François-Eugène), chef de
bataillon; Latour d'Affaure (Jean-Maurice-Edme), capi-
taine adjudant-major; de Seré (Émile-Louis-Auguste) ,
médecin-major de deuxième ctasse; Lavergne de Cerval,
sous- lieutenant adjoint au trésorier; les capitaines de
eatiduit (Hippolyte-Antoine-Joseph) et Bruoerolle de Va-
zeille (Charles-Maurice); les lieutenants de Chdlus (Aelhé-
itiar-Jean), de Boissieu (Gustave-Vital), de . Seré (Victor-
Marie-Jean), de Vathaire (Victor-Edmond), de Chaussande
(Adrieh-Alexandre-Antoine); les sous-lieutenants de la
Chaise, de Kerdret, de Lavoreille et de Beaurepaire
(Emmanuel).

L'empressement de la jeunesse à embrasser la carrière
des armes est facile à comprendre à une époque où la
force militaire semble appelée de plus en plus à jouer
un si grand rôle. Au milieu de cette affluence de concur-
rents, on trouve, dans l'énumération des nouveaux élèves
de Saint-Cyr, lès noms d'Abzac , d'Aux , de Rerghes Saint-
Winock, de Carbonnêl de Cànisy, de Castries, de Fon-
tanges, de la Forest de Divonne, d'Imécourt, de Naidaill
lac; de Rongé, etc. Voici l'extrait de cette liste par ordre
de mérite des candidats nommés élèves de l'École spé-
ciale militaire par décision ministérielle du 8 octobre 1866.

2. Maurice-Marie-Joseph de Poulpiquet du Halgouet;
5. Charles-Olivier-Jules Ritaud de la Raffinière; 6: de
Gail, 7. Louis-Marié-Paul Desjardins de Gérauvillicr;
8. Albert-Marie ; 10: Marie-Paul de la Selle;
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17 . Frignet des Préaux; 20. Joseph-Bomislavy Koszutski;
22. Ernest-Louis-Auguein Frohard de Lamotte; 29. Marie-
Robert de Ltipel; 39.- Anne-Louis de la Celle; 40. Amédée-

. Joseph Lefebvre de Rumford; 49. de la Rue de Françy ;
51. Marie-Jules-François-Xavier Sonyinervogel; 54. Fran-
çois-Charles Lanèrau de . Bréon; 56. Adrien-Charles- A Ifred
de'Comeiras; 57. Paul-Louis-Ferdinand de Carbottnierz
Marsac; 58. Félix-Antoine-Lucien Beauvarlet de Mois-
mont; 60. Eugène-Charles-Robert de Bougé, 62. Eugène
Buisson dArmandy ; 63. Léon-François-Bertrand du Pou-
get de Nadaillac; 64. Antoine-Marie-Fernand de Bats de
Trenquelléon; 65. Henri-Charles de Breteuil; 70. Jean-
Louis de Cotton; 72. Louis-Marie-René Camus de Martroy;
73. François d'Aux ; r4. Jean-Baptiste-Jocelyn de Bouvier
de Lamotte de Cépoy ; 85. Jean-Marie-Charles d' Aez:ac ;
88. RenéLAlbért de la* Tullaye de Varennes; 89. Charles-
ReneMarieLHugués de Fontanges; 90. Jean-Baptiste-
Marie-Xavier de la Croix de Castries; 100. Eugène-
Marie-Pierre de Berghes de Saint-If inock ; •102. Marie-
Bernard-Claude-Joseph de Monti de Rezé; 104. Julien-
Henry de la Chère; 107. Pierre-Stéphane Chiniac de la
Bastide; 117. Marie-.Siffrein des Isnards; 118. Marie-
Aristide-François le Monnier de Sagazan; 120. Pierre-
Joseph-Henri de Labrousse; 121. Maximilien de la Ra-
mayde ; 122. Joseph - Henri du Bois de Meyrignac;
136. Paul-Arthur de Nonancourt; 141.Georges-Louis de
Nollet de Mallevoue; 149. Louis-Alexandre de la Geneste ;
154. Jules-Pierre Bellet de Tavernost; 157. Etienne-Phi-
libert-René de la Folly de Joux; 158. Louis-Antoine-
Séraphin de la Baume- Pluvinel; 161. Edouard de Mon-
treuil; 165. Henri-Marie-Paul Duiour de Salvért-BellenaVe;
166. Marie- Charles de • :Langsdoie 167. Gaston-Domi-
nique-Simon Bonneau de Martray ; 171. François-Norbert
de la Chaise; 173. Louis-Joseph Robinet -de Cléry ;

• 176. Marie-Charles Lefebvre de Saint-Germain ;A 77. Louis-
Dolorès-Emma nuel-Al phonse Bedons de Pierre feu; 479. Em-
manuel-Désiré-Stanislas Boucquel de Beauval; 182. Xavier
de la Boche-Brochard; 188. Fernand O'Connor; 191. Paul-
Eutrope -Louis de Faucher de la Ligerie ; 195. Louis-
Pierre de Farconet; 196. Alphonse-Auguste -Marie de
la Monneraye; 198. Antoine-Oscar Rapine de Nozet de -
Sainte-Marie ; 199. Alexandre-Charles-Léon d'Outreleau;
200. Emmanùel de RiChard d'Aboncourt; 206. Marie-
Lodo'ili de la Forest de Vivonne; 209. Roger-Marie-Louis de
Freslon de la Frelonnière ; 215. Marie-Léon'Guillaume de
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Messey ; 219. Julien-Marie le Saulnier de Saint-Jouan;
221. Auguste-Eugène-Etienne de Lamolère; 224. Charles-
Nicolas-Anne-Théodore des Ligneris; 226. Paul-Emile de
Faeltrier ; 227. Charles-Maxime-Ferdinand Vassignac •
d'Imécourt; 228. Henri-Georges-Marie Magon de la
Giclais; 229. Albert- Charles Grivot de la. Frenaye;
230. Richard-Charles-Jean-Marie de Carbonnel de Canisy ;
234. Albert-Hippolyte Rivet de Chaussepierre; 239:Charles-
Auguste-Stéphen de Laborderie; 242. Alexis-Pierre' Bail-
leux de Marizy; 245. Yves-Marie Nouel de Kerangué;
247: Louis-Charles-Joseph-Henri Desmousseaux de Givré;
258. Georges-Mathurin-Louis le Gal de la Salle.

Dans la liste, par ordre de mérite, des soixante-dix
premiers candidats reconnus admissibles à l'Ecole navale
impériale . par le jury de classement, et admis à cette
Ecole par décision ministérielle du 19 septembre 1866,
on trouve :

5. Georges-Alexandre-Gaston de Noy; 8. Louis de Ma-
rolles; 10. Georges Roulleaux-Dugage; 12. Charles Gue-
neau de Mussy ; 13. Gaston Mallard de la Varende ;
21. Sosthènes Fabre de Lamaurelle; 36. Edmond' de Geis
de Guyon de Pampelonne; 39. Georges Galouseau de Vil-
lepin ; 43. Louis de Gastebois; 45. Gabriel Lorenchet de
Montsjamont; 53. Raymond de Rayer de Saint-Julien;
56. Roger de la Roche-Saint-André; '70. Louis de la Fo-
rest de Divonne, dont le nom se•trouve déjà porté par un
autre membre de la famille dans la liste des admissions *
à l'Ecole militaire de Saint-Cyr.

Parmi sles élèves de l'Ecole navale nommés aspirants
de 2e classe par décision ministérielle du 20 août 1866,
nous remarquons :

18. Alexandre-Henri-Lionel-Renaud Bernard de la Fre-
geolière; 24. Louis-Albert-Victor Despréaux de Saint-
Sauveur; 27. Paul-Sosthènes Pihan de la Forest ; 28. Pierre-
Raymond Dufayot de la Maisonneuve; 29. Albert-Marie-
Régis Marcetteau de Brem; 34. Louis de Faucher de la
Ligerie; 37. René-Victor-Marie de Mauduit du Plessix;
40. Jules-Alexandre-Auguste de Surgy; 43. Henri-Joseph-
Marie-Raymond de Sinety; 54. Auguste-Jean-René de
Poret; 59. Olivier-Marie de Carné; 61. Adrien-Louis-Roger
Lucas de Lestanville; 68. Charles-Albert Saint-Paul de
Sincay ; 71 . Pierre-Paulin-Jean de Lamballerie; 74. Alexan-
dre-Marie-Aimé d'Avout; 76. Vincent-Marie-Alphonse
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Bourdunnay du Ciésio ; 80. Jacques-Gabriel-Henri Brac
de Bourdonnel; 83. Jean-Jacques-Gabriel Cabaret de Saint-
Servin ; 89. Antoine-Louis-Léon de Champ feu.

Si nous çonsultons la liste des candidats reconnus admis-
sibles à l'Ecole polytechnique par décision ministérielle
du.8 octobre 1866, nous en extrayons les noms de :

34. Louis-Pierre-Etienne de la Brosse, 44. Gaston-Guy-
Anselme Crignon de Afontigny ; 48. Gaétan-Henri-Léon
Viaris de Lesegno ; 70. François de Lancreau de Bréon,

Jean-François-Joseph-Alcide de Barberin; 80. René de
Delolm de Lalaubie ; 82. Alban-Paul-Judas du Souich ;
100. Joseph-Marie-llenri de V Eslourbeillon ; 112. André-
François-Joseph Coffinières de Nordeck ; 113. Gaston flan-
guet de Rouville; 434. Maurice-Marie-Joseph Poulpiquet du
Halgouet, que nous avons vu figurer le second en tète de
la liste des candidats admis à l'Ecole militaire de Saint-Cyr.

v. 	 20
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MUSÉE DE VERSAILLES.
SALLES DES CROISADES.

SEPTIê.M13 ARTICLE.

Depuis trois ans, aucune inscription nouvelle n'avait
eu lieu dans la galerie des Croisades du musée de Ver-
sailles. Il y avait encore cependant plusieurs places vides,
et les demandes d'admission de nom et d'armes ne man-
quaient pas. Dans le courant de l'année qui vient de
s'écouler, trois additions Ont été faites. Nous nous em-
pressons de leur consacrer quelques lignes.

Inscriptions nouvelles.
RAYMOND DE ClIALus, 1250. — La présence de ce sei-

gneur à la première croisade de saint Louis est constatée
par une charte, datée de Saint-Jean-d'Acre.et de l'an 1250,
par laquelle Bertrand de Tournemire, chevalier, emprunte
à un marchand de Sienne, en son nom et aux noms de
Raymond de Chaaluz et d'Arnaud de Gironde, damoi-
seaux, une somme do 230 livres sous la garantie d'AI-
fonse, comte de Poitiers, frère de saint Louis. Le nom et

• les armes de Gironde ayant été placés au musée de Ver-
sailles en vertu de ce titre, il était de toute justice d'ac-
corder la même faveur aux noms et aux urnes de Châlus.
Nous avons donné plus haut, page 139, une notice sur
les seigneurs de Châlus et la description des armes du
chevalier Raymond. Voici la traduction de la charte de
croisade; telle qu'elle a été publiée dans le texte des gale-
ries historiques de Versailles, t. VI, 26 partie, p. 3'72.

Qu'il soit connu à tous que moi, Bertrand de Tournemire,
chevalier, ai reçu et touché d'Angelo Squarzafico, marchand
de Sienne, tant pour moi que comme mandataire de nobles
hommes Raymond de Chaaluz et Arnaud de Gironde, damoi-
seaux, deux cent trente livres en monnaie de Paris ayant
cours, que très illustre homme notre seigneur Alphonse,
frère du roi de France, comte de Poitiers et de Toulouse,
nous a fait tenir en prêt; et, pour la restitution de cette
somme, qui doit être faite audit seigneur. .comte, à la Pâque
prochaine, nous avons obligé tous nos biens et avons remis
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entre les mains dudit comte tout notre fief. Quant auxdites
deux cent trente livres délivrées à moi Bertrand par le susdit
Squarzafico, tant pour moi que pour ceux qui m'ont donné
procuration, je me tiens pour quitte et bien payé, renonçant
en même temps au nom des nobles hommes R. et A. à toute

. exception de mon paiement. En foi de quoi j'ai apposé mon
sceau. Fait à Acre, l'an du Seigneur mil deux cent cinquante.

(Original en parchemin scellé d'un sceau équestre. Contre-
sceau : un écu chargé d'une bande. Légende : S. SECRETUM
MEM)

BALIAN 1131-1142. — Bien qu'éteint depuis
plusieurs siècles, le nom d'Ibelin- a jeté un si vif éclat
dans les guerres saintes, il a été porté par des person-
nages si puissants et si illustres, qu'il devait trouver place
dàns la galerie des Croisades du musée de Versailles. Le
premier seigneur de ce nom fut Baliàn ou Bélian, qui,
suivant le lignage d'outre-mer, était frère du comte ou
plutôt du vicomté de Chartres. Il passa en Palestine
accompagné de dix autres chevaliers, sous le règne de
Foulques d'Anjou, roi de Jérusalem. Ce prince lui donna
la forteresse d'Ibelir•, qui, était située auprès de Lydda ou
Diospolis, et dont il prit le nom, qu'il transmit à ses des-
cendants. Leur généalogie a été donnée dans les lignages
d'outre-mer. (Tome H des Assises de Jérusalem, publiées
par le comte Beugnot.) Balian étaient issus les sei-
gneurs de Rama, de Baruth, les comtes de Jaffa, d'Asca-
lon; et les princes de Naplouse, qui contractèrent les
plus brillantes alliances. Jean d'Ibelin alla au-devant de
saint Louis, lorsque ce roi débarqua en Palestine,, et le
reçut dans son castel de Jaffa. Joinville le représente
Comme un seigneur puissant, courageux et habile dans
lé conseil, aussi savant jurisconsulte que brave chevalier.
Ce fut lui qui rédigea, vers 1260, le plus important
recueil des lois et,des coutumes d'outre-mer, connu sous
le nom d'Assises de Jérusizlem, et son petit -neveu Jacques
d'Ibelin, fils du prince de Tabarie et d'Alix de Lusignan,
écrivit un -traité succinct de jurisprudence féodale inséré
dans le même ouvrage. « On vit, dit le comte Beugnot
» dans la préface des Assises de Jéi.usalem, page xxx,
» ces hommes, qui étaient la fleur et le rempart de la
» chrétienté d'Orient, se livrer, comme des légistes de
» profession, à l'étude et à la pratique des lois, et acqué-
» rir par leur science plus d'autorité qu'ils n'en tiraient
» de leurs fiefs et de leurs dignités. » Cette passion était
si forte, qu'elle ne les abandonnait pas même au milieu
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des fatigues et des périls de la guerre, et Philippe de
Navarre, le guerrier infatigable, l'habile politique, cou-
vert d'honneurs et de gloire, disait dans ses vieux jours :
Je suis envieilli en plaidant pour autrui. — ARMES : d'or,

la croix pattée de gueules.

RAYMOND DE ROQUEFEUIL , 1252. — Le nom de Roque-
feuil appartient à une des maisons les plus anciennes, les
plus distinguées et les mieux alliées du Languedoc et de
la Haute-Guyenne. En 1129, Bernard d'Anduse, seigneur
d'Alais, représentant d'une des plus illustres races du
midi de la France, en épousant Adélaïde de Roquefeuil,
seule héritière de la baronnie et du nom de Roquefeuil,
accepta pour ses enfants de porter à perpétuité le nom et
les armes de Roquefeuil, ce qui démontre suffisamment
combien ce dernier nom était considérable. Le chevalier
croisé Raymond de Roquefeuil appartient à cette seconde
lignée d'Anduse-Roquefeuil. Il était à Jaffa au mois de
décembre 1252, comme il est prouvé par l'acte d'emprunt
que ce chevalier contracta envers Manuel de Becino, ci-
toyen de Gênes, sous la garantie d'Alfonse, comte de
Poitiers et de Toulouse. L'original de cette charte, pro-
venant do la collection Courtois, est ainsi conçu :

Memoriale sit quod ego Gaspardo de Guizardo, procurator
Manuelis de Becino, Januensis civis et societatis sue, ex con-
ventione mutui prehabita cum domino Raimundo de Rocca-
fulio, milite, nominatim designato in quibttsdam litteris com-
munis garrandie per illius dominum Alphonsum, comitem
Pictavensem et Tholosanum datis et mihi .per dominum
Oliverium de Terminis traditis, pagavi et complevi dicto
domino Raimundo L libras turonenses, de quibus et de XX
libris antes per ipsum receptis, confessus est se contentum
et bene pagatum. In cujus roi testimonium signum suum
apposuit
. Actum in castris juxta Joppem , anno domini M. CC. L.
mense decembris; in presencia dominorum S. de Fulgr...,
Peregrini de Santaralh , militum; G: de Faxia et Operini de
Zoalio, testium vocatorum.

(Original en papier de coton.)

Par suite de la substitution qui avait eu lieu à une
époque où les armes n'étaient pas bien fixées, par suite
aussi du nombre considérable de branches quo cette fa-
mille a formées, les armes de Roquefeuil ont subi diverses
modifications, quoique la cordelière qui en forme la pièce
essentielle s'y retrouve toujours.
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Sur un sceau de Guillaume de Roquefeuil, frère de
Raymond, est gravée une cordelière passée en sautoir et
se terminant par deux bouts en forme de houppes. La
légende porte : S. Guillelmi de Rocofolio.

Les écrivains héraldiques ne sont pas d'accord sur les
émaux du blason des Roquefeuil. On a adopté au musée
de Versailles ceux qui paraissent être les plus avérés. —
ARMES: d'azur, à la cordelière d'or. (Voyez pl. BE.)

NOTICE
SUR QUELQUES ANCIENS TITRES.

suivre

DE CONSIDÉRATIONS SUR LES SALLES DES CROISADES

AU MUSÉE. DE VERSAILLES

Par le comte de Delley de Hilanemesall.

Nous croyons devoir ne pas quitter les salles des Croi-
sades sans dire quelques mots d'un ouvrage qui vient de
paraître sous la modeste désignation de : Notice sur quel-
ques anciens titres, suivie de considérations sur les salles
des Croisades au musée de Versailles, par le comte de
Delley de Blancmesnil, un vol. in-4° de 584 p. (les pages
de l'avertissement comprises), avec écusson et plan des
salles, chez Delaroque aîné, 21, quai Voltaire.

Ce livre, où l'auteur de l'Annuaire de la noblesse est
cité souvent et quelquefois très au long, ne pouvait man-
quer d'attirer notre attention. Mais après l'avoir lu, nous
devons avouer qu'il nous a intéressé à bien d'autres titres,
et nous pensons qu'il intéressera également cette classe
de lecteurs à laquelle nous nous adressons plus spéciale-
ment. Une première partie du livre, qui du reste est de
beaucoup la plus courte, est consacrée à relever dans
divers recueils de documents publiés assez récemment en
Suisse, tout ce qui concerne la famille d'Asnens de Del-
ley, et à confronter en quelque sorte plusieurs des titres
que renferment ces recueils avec un titre de croisade
appartenant à François d'Asnens. L'auteur est amené ainsi
à ressusciter la controverse qui a eu lieu sur l'authenticité
de la collection Courtois, d'où ce dernier titre est sorti.
Nous avons pris une trop grande part aux débats qui ont
eu lieu à ce sujet pour n'avoir pas lu avec un vif intérêt
le plaidoyer, très-éten:lu .très-oomplet, et appuyé sur

ao.
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plusieurs arguments tout à fait nouveaux, que M. le comte
de Blancmesnil présente au public. Nous avons éto heu-
reux de voir que ses conclusions s'accordent avec l'opi-
nion que nous avons toujours soutenue ; et que partagent
presque tous les savants, opinion qui affirme l'authenticité
des titres de la collection Courtois. Rien de ce qui pouvait
éclairer la discussion n'a été omis ni négligé..Lts objec-
tions qu'a provoquées cette collection sont reproduites et
présentées dans toute leur force (M. de Blancmesnil en
ajoute même quelques-unes qui lui appartiennent en pro-
pre), et aucune. d'elles n'est laissée sans réponse. Toutes
les questions accessoires qui se rattachent à la question
principale viennent à leur tour, et sont discutées avec une
grande clarté et une loyauté parfaite. On voit que l'auteur
cherche le vrai avant tout, et son travail se recommande
par une impartialité qui ne se dément jamais. Toùs les
documents que cite M. de Blancffiesnil, tous les rensei-
gnements qu'il donne sont puisés aux meilleures sourds ,
et faits pour inspirer toute confiance. Cet examen d'une
collection qui a fourni tant d'inscriptions de croisades con-
duit• naturellement l'auteur à parler des salles des Croi-
sades elles-mêmes. Il donne l'histoire de cette portion
importante du musée de Versailles, ce qui lui fournit l'oc-
casion de faire connaître bon nombre de détails curieux
et intéressants. Il en fait la description la pluS complète
sous le rapport de l'architecture, de la décoration et des
objets d'art qui s'y trouvent rassemblés. Mais ce qu'il fait
surtout parfaitement connaître, c'est le livre d'or inscrit
sur ses parois. Trois tableaux successifs donnent : 4 0 les
inscriptions fournies par la collection Courtois; 2° les noms
de ladite collection inscrits en vertu d'autres titres; 30 les
noms qui figurent dans la collection, et qui étaient
inscrits avant qu'elle parût. Enfin vient une liste par
ordre alphabétique intitulée : Table générale des inscrip-
tions. Elle est divisée en neuf colonnes, et au moyen de
cette division, on y trouve réunis Sur une seule ligne tous
les renseignements désirables concernant chacim des croi-
sés: Ajoutons un plan des salles des Croisades, qui, grâce
à sa disposition ingénieuse, permet de trouver facilement
la place qu'occupe chaque inscription. Tout ce travail a
dû demander beaucoup de temps et de soins à M. de
Blancmesnil; mais aussi il y a là de quoi satisfaire la
curiosité la plus exigeante I.

Ude liste particulière est formà de tous les noms qui ont été
inscrits depuis 1844, et que nous' avons donnés successivement

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 235 —

Nous recommandons l'ouvrage de M. de Blancmesnil
aux savants comme aux hommes du monde. Ils y trouve-
ront une foule de renseignements curieux; ils liront avec
intérêt sa disdussion solide et approfondie sur la collection
Courtois, et reconnaîtront qu'il a fait tout ce qu'il était
possible de faire pour arriver à la vérité sur la question
de savoir si cette fameuse collection est authentique ou si
elle est, soit en tout, soit tin partie, l'oeuvre d'un auda-
cieux faussaire. Il traite incidemment bon nombre de
points, qui ; pris à part et isolés de la question principale,
offrent par eux-mêmes un véritable intérêt. Il suffit, pour
s'en convaincre, d'avoir sous les yeux la table des ma-
tières, où le titre de beaucoup d'articles inspire tout
d'abord le désir de prendre connaissance de ce qu'ils ren-
ferment. Nous n'en dirons pas plus long sur ce livre, au-
quel nous croyons pouvoir promettre de nombreux lec-
teurs dans les maisons inscrites aux salles des Croisades,
dans celles qui leur tiennent par alliance, et parmi les
personnes qui ont des relations plus ou moins intimes, ne
fût ce que des relations de salon avec les anciennes fa- f
milles. Plusieurs sans doute ne liront pas d'un bout à
l'autre un travail d'aussi longue haleine, et dent quelques
parties, à vrai dire, s'adressent surtout aux érudits ; mais
ils trouveront un peu partout des notions et des rensei-
gnements historiques et généalogiques faits pour exciter
l'intérêt et tout au moins pour piquer la curiosité.

Quant à l'exécutiOn inatériélle de ce Veliiine, dire que
M. le comte de Delley de Blancmesnil s'est adressé à
M. 11, Plon, qui a imprimé cet ouvrage, enrichi de noni
breux tableaux, avec un luxe sévère, c'est dire qu'il
s'agit d'un chef-d'oeuvre de typographie.

Ce livre mérite donc d'être recommandé à tous égards,
surtout aux personnes, qui. ont le goût des belles et
sérieuses publications.

dans PAimuaire, comme le remarqué M. de Blaiiemeàail, mais
qu'il a réunis avec des articles analogues à ceux qui existent dans
l'Armorial, sur les noms antérieurement inscrits. Ce sont ces noms
dont lei écuàsciiis sont répréserités sur deux , planches. des noms
n'en sont pàs moins compris sur la Table générale dei Inscriptions.
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REVUE NOBILIAIRE
D

SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF.

SÉNAT.

En 1866, le sénat a perdu dix de ses membres, dont
cinq ne portaient aucun titre nobiliaire, savoir : Mgr le
cardinal Gousset; le vice-amiral le Prédour; Doret, ancien
gouverneur de l'île de la Réunion ; le général Herbillon ,
et le grand référendaire Thouvenel , ancien ambassadeur
et ancien ministre plénipotentiaire. Les cinq autres étaient
les marquis de Turgot et de Boissy, et les comtes de Beau-
mont, de Bacciochi et de Saint-Marsault; ces deux der-
niers siégeaient au Luxembourg depuis moins d'un an. Il
faut ajouter à cette nomenclature le sénateur Stourm ,
décédé les'9 décembre 1865, après l'impression de l'ar-
ticle de l'Annuaire de l'an passé. •

Onze nominations ont comblé les vides et ont porté
le chiffre des membres du sénat à cent quarante-sept,
non compris les cardinaux, les maréchaux et les amiraux.
Il y a donc encore trois fauteuils vacants. Voici les créa-
tions nouvelles :

Promotion du 26 décembre 1865.

SACY (Silvestre-Samuel-Ustazade de), né à Paris le
17 octobre 4 801 , administrateur de la bibliothèque Maza-
rine, membre de l'Académie française, O. *.

GREEN DE SA INT-MARSAULT (Claude-Joseph-Bràndelys,
comte de), né 'à Uzarche le 28 juin 1807, ancien préfet,
G. 0. *, décédé le 4 9 avril 4866.

GUDIN (Charles-Gabriel- César, comte), né à Bitsch
(Moselle) le 30 avril 1 798, général de division, G. O.*.

Promotion du 31 décembre 1865.

VINGT (Joseph), né à Saint-Etienne-de-Saint-Geoire
(Isère) le 10 août 1800, général de division, G. O. *.

ALLONVILLE (Armand-Octave-Marie, vicomte d'), né à
Hanovre le 21 janvier 1809, général de division, G. O. *.

Promotion du 20 février 1866.

BOITTELLE (Symphorien-Casimir-Joseph), né à Cambrai
le 22 février 181 3 , ancien préfet de police, G. O. *.
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Promotion dos 6 mars 1866.

LACAZE (Joseph-Jacques-Bernard-Marguerite), né à Vie-
en-Bigorre le 9 novembre 1798, ancien conseiller d'Etat,
Ç. *.

BLONDEL (Antoine-Philippe-Léon), né à Paris le 16 no-
vembre 1795, ancien conseiller d'Etat, C. *.

MOLLARD (Marie-Philibert), né à Albens (Savoie) le
13 mai 1801, général de division, G. O. *.

BACCIOCHI (Félix Manès, comte), né à Ajaccio le 2 mars
1803, premier chambellan de l'empereur, surintendant
général des théâtres,G. O. *, décédé le 23 septembre 1866.

Promotion du 15 décembre 1860.

LADMIRAULT (Louis-René-Paul de), général de division,
sous-gouverneur de l'Algérie, G.O.*.

Dans la liste qui précède, on voit que sur les onze nou-
veaux membres du sénat cinq n'ont ni titre nobiliaire ni
particule. Le comte Gudin appartient à la noblesse du
premier empire, et deux autres, le comte de Saint-Mar-
sault et le vicomte d'Allonville, sont issus de familles
dont nous allons donner une courte notice.

GREEN DE SAINT-MARSAULT.

On donne pour auteur à la famille Green de Saint-Mar-
sault Bault Green, qui vint d'Angleterre sous les ordres du
duc do Lancastre pendant les guerres du règne de Char-
les V, et qui épousa l'héritière de la terre de Saint-Mar-
sault, en Périgord. La filiation authentique commence à
Guillaume Green, écuyer, seigneur de Saint-Marsault,
dont le fils aîné fut fait prisonnier à la bataille de Pavie.
Sa descendance a formé plusieurs branches :

I. Celle des de Châtelaillon , qui se partage en .deux
rameaux. Mais. au milieu du siècle dernier, ils se réunirent
et se fondirent en un seul par le mariage que Henri-Charles-
Benjamin Green de Saint-Marsault, capitaine d'infanterie,
chevalier de Saint-Louis, chef du nom et des armes, con-
tracta le 20 mai 1767 avec Francoise-Susanne-Geneviève,
fille unique de François-Louis Green de Saint-Marsault,
capitaine de cavalerie, grand sénéchal de la Rochelle et
du pays d'Aunis en 1745. Cette branche s'est alliée aux
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familles de Barbezières, de Barbarin , de Bejarry, de Bel-
cier, de Compaing, de Crussol , de Chesitel, de Joubert,
de Polignac, etc.

Il. Celle de Parcoul, qui eut peur auteur Samson Green,
dit de Saint-Marsault, seigneur de Parcoul, de Châtéau-
Roy; de la Garde, de Peudiy, etc., qui, veuf de Jeanne-
Susanne de Bauze, se remaria avec Françoise de Bouffi-
gnac. Elle forma deux rameaux, dont rainé s'éteignit en
1605, et le second en 1701.

IV. Celle de Salignac, qui se détacha de la précédente
il y a deux siècles, et s'éteignit sous la Restauration dans
la personne d'Aridré-Isaac Green dé Saint-Marsault, chef
de bataillon, chevalier de Saint-Louis. Elle s'était alliée
aux familles de 11 Cendré; dè Morel , de Sarroü.

V: Celle du Verdier, qui s'est continuée jusqu'à nos
jours, et qui s'est alliée aux familles de la Chassaigne, de
David-Lastours, d'Hugon, de Pierre Buffière, de Royère,
de Senneterre, de la Tour, d'Ussel , de Villeneau , etc.

VI. Celle de la Feulheterie, branche naturelle, formée
par Jean Green, bâtard de Saint-Marsault, seigneur de
la Barde, de Faucon-Vert, etc., capitaine d'infanterie, fils
de Samson Green, légitimé et anobli par Henri IV au
mois de janvier 1605, dont la postérité fut maintenue dans
sa noblesse le 20 juin 1699, par M. Bégon, intendant de
la Rochelle.

Le comte de Saint-Marsault, sénateur, élève à l'école
Saint-Cyr en 1825, sous-lieutenant en 1827, entra dans
l'administration, et fut successivement sous-préfet de
Quimperlé, de Bar-sur-Seine, do Soissons, préfet du Gers,
de la Corrèze, des Deux-Sèvres, de la Moselle et enfin do
Seine-et-Oise.

ARMES parti, au 1. , de gueules, à trois demi-vols d'or;
au 2. de gueules, à trois M couronnées d'or à l'antique.

ALLONrILLE.

Cette famille, originaire du pays Chartrain, dont le nom
s'est écrit aussi Alonville et Dalonville, est issue de Charles
dit Charlot d'Allonville, conseiller et chambellan du roi
Louis XI, gouverneur de Montlhéry. Elle tire son nom
d'une terre qui lui servit de berceau, mais qui fut portée
en dot à Gilles de Bretheau, en 1475, par Jeanne d'AI-
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-lonville, fille de. Charlot, qui précède. Elle a produit un
grand panetier de France, un grand maître des eaux et
forèti', des chambellans et gentilshommes de la chambré
du roi, plusieurs officiers supérieurs et chevaliers de
Saint-Louis.

Quoiqu'elle ne possède plus la terre d'Allonville de-
puis 1475, il y a un siècle qu'elle porte le titre de comte
d'Allonville. Le premier qui ait été ainsi qualifié est Ar-
mand-Jean d'Allonville, dit le Balafré, né le 13 juillet 1732,
blessé de quinze coups de sabre à la bataille de Rosbach
en 1757, maréchal de camp en 1781, qui fit les campagnes
de l'armée de Condé 4794-1795.

La souche s'est partagée en trois branches

I. Celle des comtes d'Allonville, représentée de nos jours
par Armand-François d'Allonville, colonel, chevalier de
Malte et de Saint-Louis, qui, de son union avec Catherine
de Munich, a laissé un fils, Pierre, comte d'Allonville, né
en mars 1821, et par ses trois frères puînés, dont . l'un,
Antoine-Jean-Baptiste, vicomte d'Allonville, major au ser-
vice de Portugal , mort en 1811, est le père du sénateur
actuel; l'autre, Alexandre-Louis, chevalier d'Allonville,
mort. en 1814, n'a laissé qu'un fils, né en 1808, capitaine
aux`chasseurs d'Afrique en 1847; le troisième, Alexandre-
Louis d'Allonville, connu sous le nom de comte Louis,
né en 1774, successivement préfet de la Creuse, d',111e-
et-Vilaine , de la Somme, du Puy-de-Dôme et de la
Meurthe, a épousé en 1816 la fille de son frère aîné,
dont il n'a eu qu'une enfant, la comtesse Frédéric Des
Mazis.

Armand-Octave-Marie, vicomte d'Allonville, sénateur,
né' à Hanovre le 21 janvier 4809, naturalisé Français à
Rennes en 1830, entra dans le régiment des spahis. Il
était chef d'escadron lorsqu'en 1843 il mérita la croix
d'honneur au combat de la Smalah d'Abd-el-Kader, et
l'année suivante il fut mentionné pour sa brillante .con-
duite à la bataille d'Isly. Nommé général de brigade après,
la révolution de février, il a été appelé au commande-
ment de la première division de l'armée d'Orient, lors de
l'expédition de Crimée, au mois de mars 1855.

ARMES : d'argent, à deux fasces de sable.
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Créations de titre en faveur de Sénateurs.
Le titre de comte a été conféré cette année à .trois

membres du sénat, par décret du mois de mars 1866 :
MM. Carrelet, Mimerai (de Roubaix) et Monier de la Size-
ranne. Nous avons donné (plus haut, page 139) la notice
historique sur le premier.

M. Pierre-Auguste-Remy Mimerai , créé comte au mois
de mars 1866 , est un des plus riches manufacturiers du
Nord, et possède à Roubaix une importante filature de
coton. Aussi est-il généralement connu aujourd'hui sous
le nom de Mimerel de Roubaix. On pensait qu'il prendrait
les armoiries des anciens seigneurs de cette ville, mais il
a préféré des armes parlantes, et les lettres patentes de
la collation de titre lui donnent pour blason : écartelé, au
I er de gueules, à la roue crénelée d'argent; au 3° d'argent,
au navire équipé, flottant dans une baie de sable; au 3., „
d'or, à la tour de sable; au 4° de sinople, au canal cou-
rant d'argent; au franc quartier de comte sénateur.

ItIONIER DE LA SIZERANNE.

Au commencement de ce siècle s'éteignait obscurément
l'une des plus honorables familles nobles du Dauphiné,
celle des.Chastaing, seigneurs de la Sizeranne et de la

• Passa. Elle avait été attirée à Romans par un maître de la
monnaie du dauphin Humbert Il, et, après avoir donné aux
armées pendant trois cents aus une longue suite d'officiers
de mérite plus braves que riches, elle était réduite en 1789
à deux filles orphelines : Jeanne et Reine de Chastaing,
dont le modeste patrimoine avait été complétement dissipé
par dés revers de fortune. Un article publié par M. Rochas
dans la Revue nobiliaire (juillet 1866) contient à ce sujet
des détails intimes, auxquels nous renvoyons nos lecteurs t.•

Nous nous bdrnerons à dire que des liens de parenté ét
d'amitié unissaient depuis longtemps la famille Monier à
celle de Chastaing. La première vint au secours des deux

m. Rochas cite des lettres patentes d'anoblissement accordées
au mois d'avril 1101 à Jean Manier, contrôlenr général du do-
maine en Dauphiné, et lui donnant pour armes : d'argent, au
chevron de sable, accompagné de trois lions del gueules; au chef
datur, chargé de trois besants d'or; ormes presque identiques avec
celles des Monier ou Moneri, niait/tenus par l'intendant du Gué
en 1669; ce qui semble indiquer une origine commune pour les
deux familles. (roir Chorier, Estat politique, tome III, p. 385.)
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pauvres orphelines, et leur fit une pension convenable à
leur rang. Jeanne mourut la première, il y a soixante
ans; Reine se retira au couvent de la Bénisson-Dieu. Sa

. piété filiale, dont la noble fierté n'avait rien d'incompa-
tible avec l'humilité chrétienne, lui fit naître le désir de
soustraire à l'oubli le nom de ses ancêtres. Elle légua, en
1825, tous ses papiers à la famille Monier, en la priant
de relever autant que possible le mem de Chastaing de la
Sizeranne.

Obéissant pieusement à ce voeu, les deux frères, Jean-
Charles-Georges et Paul-Ange-Henri Monier, sollicitèrent
et obtinrent le 31 août 1827, par ordonnance royale, l'au-
torisation d'ajouter à leur nom celui de de la Sizeranne.
Le décret impérial, qui a conféré au second le titre de
comte, est venu confirmer et achever l'accomplissement
de ce vœu. Car les armes concédées par les lettres pa-
tentes sont celles de la maison de Chastaing, et le titre
de comte avait été porté par elle à partir de 1750.

La famille Monier de la Sizeranne forme aujourd'hui
deux rameaux comme il suit :.
Paul -Ange.Henri Monier, comte - de la Sizeranne, sénateur, né

à Tain le 31 janvier 1797, marié à -
Louise-Bénigne-Alix de Cordoue, fille de Louis - André-Jean-

Raphaël, marquis de Cordoue, pair de France, et de Marie-
Anne-Julie-Victoire-Caroline Jacquemet de Saint-Georges,
dont :
1. Louis-Fernand Monier, vicomte de la Sizeranne, né à

Paris en 1835;
2. Mathilde-Marie-Georgette, née au chateau de 13eausem-

blant en 1836, mariée à son cousin germain, qui
suit.

Neveu du comte.
Jean-Maxime Monier de la Sizeranne, né à Tain en 1825,

bien connu dans les arts, comme peintre, sous le nom de
Max, abrégé de Maxime, marié en 1853 à sa cousine

Mathilde-Marie-Georgette Monier de la Sizeranne, dont il a :
1. Marie-Alix-Bénigne, née à Tain en 1855;
2. Louis-Maurice-Bénigne, né à Tain en 1857;
3. Marie-Louise-Bénigne, née à Tain en 1860;
4. Robert-Henri-Bénigne , né 4 Tain en 1866.

ARMES : d'argent, au lion de gueules ; à la fasce d'azur,
chargée de trois croisettes d'or, brochant sur le tout ;
(Voyez pl. BF.)

21
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CORPS LÉGISLATIF.

En 1866, le Corps législatif a perdu trois de ses membres
ayant un titre : le comte de Chabrillan et les barons
d'Herlincourt et de Chapuys-Montlaville. Nous avons donné
la notice de la maison de Moreton de Chabrillan dans
l'Annuaire de 1843.

HERLINCOURT.

La famille Wartelle, originaire d'Arras, a été investie
du titre héréditaire de baron dans la personne de Pierre-
Matthias-Joseph Wartelle, et le nom d'Herlincourt a été
attaché à son majorat. Il est mort le 13 avril 1856, et son
fils Léon Wartelle, baron d'Herlincourt, maire d'Eterpi-
gny, nommé député d'Arras en 1846, siégeait au Corps
législatif depuis 1852, lorsqu'il mourut au mois d'octobre
dernier.

CHAPUYS-MONTLArILLE.

D'une famille originaire de Bourgogne , - Gustave-Antoine
de Chapuys-Montlaville, né à Lyon le 13 décembre 1824,
sous-préfet de Nantua après lei 2 décembre 1851, député
en 1863, est le fils de Louis-Alceste, baron de Chapuys-
Montlaville, actuellement sénateur. Quoique son père ne
soit en possession que du titre de baron, le député avait
pris le même titre que lui, ce qui quelquefois a occasionné
une confusion de personnes.

Le baron Mackau a été élu député au mois de janvier,
• et M. Roy (Pierre-Auguste), qui était connu sous le nom
de Roy-Bry, a obtenu, par décret du 4 avril 1866, l'au-
torisation d'ajouter à son nom celui de r de Loulay, et de
s'appeler à l'avenir Roy de Loulay. •
. Le comte Cœuret de Nesle et le vicomte de Grouchy
ont pris le titre de marquis, l'un au décès de son père,
l'autre, à celui de Éon cousin germain , le sénateur.
M. Bucher de Chauvigné, député de Maine•et-Loire , ayant
la particule nobiliaire, est mort au mois de juin 1866.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

LA NOBLESSE DU BRIANÇONNAIS.

Le Briançonnais, pays montueux et très-circonscrit, ne
mérite pas moins, malgré son exiguité, une part impor-
tante dans l'histoire de la féodalité, par la constitution
spéciale de sa noblesse et par l'indépendance de son régime

• municipal. •
Accoutumés à une. vie dure et presque sauvage, les

premiers habitants des Alpes briançonnaises devaient être
difficiles à dompter et façonnés de bonne heure, sinon à
des idées, du moins à des habitudes d'une large liberté.
Aussi quand Jules César fit la conquête des Gaules, il ne
réduisit pas cette petite contrée en province romaine, avec
le reste du pays des Allobroges. tl avoue dans ses Com-
mentaires, comme le remarque Chorier (Hist. du Dau-
phiné, t. I, p. 287), qu'il se borna à -s'ouvrir un passage
à travers ces populations hostiles.

sLe Briançonnais continua donc de former un petit État,
composé de douze cités, sous l'autorité du brave roi
Cottius, qui donna son nom à cette partie des montagnes,
d'où on l'a étendu à toute la chaîne des Alpes dites Cot-
tiennes, depuis le mont Genèvre jusqu'à la mer de Ligurie.

A la mort de ce prince, ses États furent annexés par
Néron à l'empire romain, mais à titre de pays ami ou
allié et non de conquête; on leur laissa les plus grandes
prérogatives attachées aux municipes romains. Le peuple
s'administrait lui-même par ses élus-, librement et sans
l'intervention de fonctionnaires étrangers. Tous les Brian-
çonnais payant un certain cens étaient membres de la
curie, où l'on procédait à l'élection des magistrats.

Lorsqu'au temps de la décadence de l'empire, sous l'in-
fluence des invasions des barbares, les institutions muni-
cipales disparurent complétement dans le nord des Gaules
et subirent, de grandes transformations dans le midi, l'in-
dépendance et l'autonomie des Briançonnais ne ressentirent
que de légères atteintes. Ces Alpes sont trop élevées, trop
froides, trop stériles pour séduire des envahisseurs.. Elles
ne pouvaient être à leurs yeux ni la nouvelle patrie qu'ils
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rêvaient , ni la terre promise que les chefs leur avaient
fait espérer. S'ils s'y arrêtèrent, ce ne fut pour eùx qu'un
séjour temporaire, une sorte d'étape, d'où ils reprirent
plus violemment leur course vers le beau ciel de l'Italie,
après avoir levé quelques contributions, recruté quelques
auxiliaires.

Trois ou quatre vaillants capitaines, venus au xc siècle
pour aider à expulser les Sarrasins du Dauphiné, voulurent
retenir, à titre de récompense ou de bénéfice, des portions
de territoire. Ce furent les auteurs des maisons des Alle-
mans, des Audiffret , des Lombard, etc.; un d'eux, nommé
Arduin ou Ardoin, en latin Arduinus, originaire du Pié-
mont ou de la Lombardie, s'empara do biens situés dans .

le Briançonnais. Mais le monastère d'Oulx s'opposa à cette
spoliation et réduisit ses envahissements à d'étroites
limites.

La maison de Bardonnèche ou Bardonnenche, dont no-us
avons donné pfus haut la notice, page 122, et à propos
de laquelle nous est venue la pensée d'écrire le présent
article, est presque la seule qui paraisse avoir pu établir
une juridiction féodale importante dans quelques parties
du Briançonnais; mais ce fut surtout dans' celles dont le
versant regarde l'Italie, et qui ont été cédées au roi de
Sardaigne par le traité d'Utrecht en 1713. Encore les
seigneurs de Bardonnèche ne s'appelaient-ils que cosei-
gneurs et ne tenaient-ils qu'en parerie du dauphin cette
terre et les fiefs de Rochemolle et.Béollard, auxquels furent
ajoutés Névache en 1282 et la Bastie de Vallouise en 1284,
par des actes d'inféodation du dauphin Jean.

Ainsi, tandis qtie la féodalité resserrait de*plus en plus
le reste de la France dans son vaste réseau, le Briançon-
nais, « ce pays, dit M. de Ladoucette, où la liberté est
indigène et vivace comme les mélèzes », protégé par ses'
montagnes et sa pauvreté, sauva son indépendance et son
existence municipale. Si, pour éviter ou terminer des dis-
sensions intestines, ou pour se rapprocher du régime qui'
dominait alors dans toute l'Europe, la petite république
des Alpes cottiennes se plaça, au xie siècle sous la suze-
raineté des dauphins, 'ce fut de sa propre volonté et en
sauvegardant ses franchises et ses libertés.

Lors de l'inondation de 1219, les archives de Grenoble
ayant été détruites, le dauphin Guignes le Jeune voulut,
pour prévenir ou terminer toutes difficultés avec ses vas-
saux, obtenir le renouvellement de ses titres, et faire
procéder dans tous ses Etats à des reconnaissances gêné-
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rates par des enquesteurs, de 1260 à 1267. 11 résulte des
registres relatifs au Briançonnais, que le dauphin qualifié
comte ou prince de ce pays avait plein domaine et sei-
gneurie directe sur toute la contrée. A peine quelques fiefs
.ou alleux étaient-ils tenus en parerie par des coseigneurs
ou des francs tenanciers. Tous les habitants étaient ses
hommes liges au même degré, jouissant eux-mêmes des
droits féodaux personnels, tels que ceux de port d'armes,
de chasse, de pêche, etc.

Humbert H ayant voulu, en 1337, constater de nouveau
ses droits, fit procéder au dénombrement de ses vassaux,
à l'inventaire de ses propriétés et à de nouvelles recon-
naissances. Cette opération s'exécuta facilement dans
presque tout le Dauphiné; mais elle reneontra la plus vive
résistance. dans le Briançonnais, dont les habitants crai-
gnaient de voir toucher à leurs franchisé ou priviléges.
Les commissaires du dauphin durent se contenter d'un
recensement général des vassaux et des propriétés. On

, retrouve l'analyse d'une partie de ce travail dans l'inven-
taire des archives de la chambre des comptes, dont il existe
plusieurs copies manuscrites, et un assez grand nombre
des originaux font partie des archives royales de Turin,
par suite de la cession des vallées françaises.

Il est à remarquer que le dauphin avait acquis par
rachat, en 1332, la plus grande partie de la seigneurie de
Névache, et par échange, en 1333, celle de Bardonnenche.
Il se trouvait donc presque seul suzerain en présence des
communautés briançonnaises, avec lesqùelles il fut obligé
de traiter. -

Une transaction solennelle intervint entre eux, le 29 mai
1343, en présence de l'évêque de Grenoble, des membres
du conseil delphinal et de plusieurs autres personnages
notables. Par cet acte, le dauphin reconnut ou confirma
des franchises de toute espèce, qui emportèrent l'aliéna-
tion d'une partie de sa suzeraineté. On a prétendu, pour
l'expliquer, que les députés du Briançonnais avaient habi-
lement agi sur l'esprit d'Humbert II par des présents d'ar-
gent; mais les larges immunités dont avaient toujours joui
le pays et l'esprit juste et même pusillanime du prince,
qui méditait déjà la cession du Dauphiné à la France,
durent être des motifs bien suffisants pour une semblable
transaction.

Presque toute la portion féodale ou seigneuriale de l'au-
torité du dauphin fut anéantie, et la partie administrative
ou gouvernementale qui lui resta fut exercée par les élus

21.
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du pays, conjointement avec lui. Aussi, en tête du recueil
de leurs libertés, ils mirent ce titré : « Cession et transport
à perpétuité aux communautés briançonnaises de tous les
droits féodaux , seigneuriaux , tailles, offices politiques et
autres qui appartiennent au Dauphin. » Les droits per-
sonnels eux-mêmes, tels que port d'armes, pêche, créa-
tion de francs-bourgeois, possession de fiefs et arrière-
fiefs, passèrent.aux municipes et devinrent de véritables
priviléges communaux.

Il n'y eut plus alors, au lieu de la taille, qu'un seul
impôt territorial , auquel participèrent également nobles
et roturiers. Si l'exemption de. cette charge resta acquise
à quelques terres I, ce fut au sol lui-même et non à ses
propriétaires qu'elle était attachée. La fameuse maxime,
« nulle terre sans seigneur », devint une contre-vérité pour
le Briançonnais.

Ainsi l'oeuvre de destruction de la féodalité, qui ne com-
mença pour la France en général que sous Louis XI, par
l'union du Roi et de la bourgeoisie, qui se continua sous
l'influence du protestantisme au xvie siècle, du despotisme
de Richelieu et de Mazarin au xvile siècle, et qui ne se
termina que dans les flots de sang de la révolution de 4789,
était donc, à cette dernière époque, accomplie depuis
plus de quatre siècles et demi dans les vallées briançon-
naises. Il ne faut donc pas s'étonner si, tandis que le reste
du Dauphiné donnait le signal de la révolution aux assem-
blées de Romans et de Vizille, elles ne prirent part au
mouvement que pour s'y opposer et pour protester d'avance
contre tout ce qui pourrait être fait au préjudice de leurs
intérêts et de leurs priviléges. Ce n'était point par un
esprit de réaction, mais par la crainte de voir compro-
mises les libertés dont elles jouissaient depuis tant de
siècles.

Si en plusieurs circonstances la condition sociale
des Briançonnais paraît avoir été assimilée à celle des
autres habitants du Dauphiné, c'est qu'en prenant des
mesures genérales pour toute la province, on avait négligé
de faire une exception pour ce petit pays, ou que, par
nne tendance dont nous retrouvons plusieurs fois des
exemples, les Dauphins ou les rois de France cherchèrent
à le ramener au sort commun. Mais chaque fois l'autorité

ii n'y en avait aucune de cette catégorie dans les communautés
de Briançon, de Château-Dauphin ; de Névache, de la Salle, de
Servières, de Puy Saint-André et de Saint-Chaffrey, au milieu du
7çvtlio siècle. (Expilly, Diptiormaire de la France, p. 849.)
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du souverain rencontra une résistance avec laquelle on
fut obligé de composer et qui sortit toujours victorieuse
de cette lutte.
- Quant au service militaire, d'après les reconnaissances

du mire siècle, tous les nobles du Dauphiné devaient à
leur seigneur suzerain des chevauchées ou cavalcades,
cavalcata, ainsi nommées parce que les gentilshommes
servaient à cheval, et les roturiers marchaient aussi. tous
en personne et à leurs frais, mais seulement dans l'inté-
rieur du Dauphiné, sauf le cas d'une guerre delphinale.

Bien plus avantagés encore, les Briançonnais, placés sur
les confins de la France et de l'Italie, au milieu de mon-
tagnes presque inaccessibles, impraticables à la cavalerie
et à l'artillerie, furent.chargés spécialement de la défense
de leurs marches ou frontières. Si on continua de les con-
voquer aux chevauchées, ce fut peur les appeler à servir
dans l'étendue seulement du bailliage; au dehors ils ne
fournirent plus qu'un contingent de cinq cents clients
entretenus à leurs frais. La petite armée qu'ils formaient
suivait le drapeau de Briançon, Vexillum burgi Brian-
connii, sous l'uniforme militaire municipal.

Lors de l'établissement en France d'une armée perma-
nente, d'un service régulier, les Briançonnais furent
exemptés du tirage à la milice, et les jeunes gens eux-
mêmes qui avaient quitté momentanément le pays rece-
vaient de la muncipalité de Briançon une carte d'exemption
pour leur nouvelle résidence.

La noblesse et la bourgeoisie faisaient ainsi le même
service militaire, et cet état de chosEs acheva de confondre
les deux classes, entre lesquelles s'était effacée déjà toute
ligne de démarcation par l'abolition du servage et de la
'taille, l'extension de la qualité de francs bourgeois, la
soumission à l'impôt territorial. Deux opinions se sont
formées à ce sujet : l'une prétend qu'il n'y eut plus de
noblesse; l'autre, que tous les habitants du Briançonnais
étaient nobles. Cette. dernière n'est pas mieux fondée que
la première, quoiqu'elle soit constatée authentiquement
par une ancienne annotation placée à la fin du grand
registre ou cadastre de Briançon, en ces termes : « Après
que le seigneur daulphin eust affranchi et ennobli les
bourgeois de Briançon. »

Les charges et les avantages féodaux ayant été abolis,
la noblesse du pays ne continua pas moins de subsister ;
mais elle ne fut plus qu'une distinction honorifique et hé-
réditaire, - appartenant à tous les rejetons des anciennes
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familles, sans aucun intérêt pour elles de former un ordre
social à part.

Les maisons nobles étant ainsi privées de leurs privi-
lèges utiles, les unes s'expatrièrent, comme les Bardon-
nenche , qui descendirent dans le Trièves , comme les Emé

_ (de Marcien) , les Ambrois ou des Ambrois, les Ardouin ,
les Bérard, les Bermond , les Bompart , les Borel, les Cha-
bert, les Isoard, les Monier, les Rochas (A iglun), les Rous (de
la Mazelière), les Tholozan , qui se répandirent dans l'Em-
brunois , le Graisivaudan, la Provence et le Lyonnais.
Elles allèrent chercher un sol où les avantages féodaux
existaient encore, et où l'on n'était pas en contact avec
une population fière de son indépendance et se prétendant
aussi noble que les gentilshommes.

Les autres restèrent dans le pays; mais elles s'y confon-
dirent avec les bourgeois, qui jouissaient des mêmes avan-
tages qu'eux , et dont ils ne se distinguaient plus que par
les souvenirs historiques et par l'ancienneté de leur origine.
Elles' n'y étaient tolérées qu'à la condition d'y taire et
même d'y dissimuler l'espèce de supériorité à laquelle
auraient pu prétendre. Il faut bien le remarquer, ce ne
fut pas la noblesse qui dérogea et descendit vers la bour-
geoisie; ce fut celle-ci qui s'éleva jusqu'à la première et
qui prétendit effacer toute distinction de classe dans le
pays. L'anoblissement y était proscrit comme un attentat
à la dignité et aux franchises de tous.

En 1664, quelques Français obtinrent des lettres de
noblesse du roi Louis XIV , à l'occasion de son avènement.
Jean •Prat , bourgeois de Briançon, fut de ce nombre.
Mais cet anoblissement, dont le pays n'offrait aucun précé-
dent, souleva la réprobation générale. La communauté de
Briançon se hâta de s'assembler et de formuler une pre-
testation pour empêcher que les lettres patentes fussent
entérinées. Vainement Jean Prat offrit de renoncer, par
une déclaration solennelle, à tous les avantages nobiliaires
dans le Briançonnais et de n'en user que hors du pays.
L'irritation de ses compatriotes fut telle que la foule se
porta devant sa maison pour la démolir. Il n'eut d'autre
moyen d'apaiser cette émotion populaire que de se désister
de ses lettres de noblesse et de les remettre aux consuls,
qui le firent débouter de leur entérinement par un arrêt
du parlement de Grenoble du 8 mai 4 .645.

La noblesse briançonnaise, décimée par les extinctions,
les émigrations et les fusions, n'eut donc aucun moyen de
se recruter pour remplir les vides. Le nombre de ses
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membres diminua rapidement. L'Histoire du diocèse
d'Embrun, par le curé Albert, tome ler, page 264, et
celle de monseigneur Depéry, page 530, parlant des familles
nobles qui au xrre siècle étaient habituées à la salle,
disent : « On comptait en ce lieu les Bérard , les Gravier,
les Jomard, les. Bompard., les Ardouin, les Monier, les
Borel, les Rabi et beaucoup d'autres. » Si cette_ petite
localité possédait autant de noblesse, combien proportion-
nellement devait-il y en avoir dans la totalité des vallées
briançonnaises! En effet, lors de la révision des feux de
1339, le nombre des nobles qui y figurèrent ne s'élève pas
à moins de trois ou quatre cents. En 41519 , le dénombre-
ment des maisons nobles du Dauphiné, fait par ordre de
François Fr, n'en signale plus que quinze pour le Brian-
çonnais. Plusieurs sans doute négligèrent de faire valoir
des droits qui ne leur offraient aucun avantage matériel..
Mais, malgré ce'a , le chiffre de quinze est si petit qu'il
ne permet pas de révoquer en doute que les rangs de la
noblesse briançonnaise n'eussent été largement décimés.
Nous regrettons de n'avoir pu retrouver l'original ou
môme une copie de cette liste avec les noms.

« Depuis cette époque, ajoute le curé Albert en 1783
(Histoire du diocèse d'Embrun), ces fainilles se sont
éteintes insensiblement, ou elles sont allées s'établir dans
d'autres pays; de sorte qu'il n'y a plus guère d'autre
noblesse que celle qui consiste dans les sentiments. » C'est
pour cela sans doute qu'en 1788 on n'a pas cru devoir
convoquer à part le corps de la noblesse du Briançonnais
pour nommer un député aux Etats - de la province; mais il
faut noter que ce fut M. Grand de Champrouet, l'un des
principaux nobles du pays, que l'élection a choisi pour
député suppléant du tiers état à l'Assemblée constituante.

Le régime municipal et les franchises et libertés consa-
crées par la charge de 1343, l'organisation de la milice,
la répartition proportionnelle de l'impôt, mis à la charge
réelle des immeubles par un cadastre rigoureux, expli-
quent suffisamment cette disparition presque complète de
la noblesse, sans qu'il soit besoin d'en chercher ailleurs
les motifs, comme l'ont fait quelques écrivains.

Le dernier rèlevé détaillé des nobles du Briançonnais
parvenu jusqu'à nous étant celui de 1339, nous croyons
devoir. publier ici celle de ces listes qui existent à la 'Biblio-
thèque impériale.

La plupart des familles y étant représentées par plu-
sieurs rejetons ,.notis avons mis à la suite de leurs noms,
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afin d'éviter des répétitions inutileS, le nombre des membres
qui y ont figuré, et comme souvent l'orthographe de ces
noms s'y trouve sous des formes différentes, nous avons
adopté la plus générale et la plus usuelle.

Nobles du boni g de Br ianç..n portés dans le recensement
du 28 mai 1339 ( Inventaire des archives de la chambre
des comptes de Grenoble, reg. du Briançonnais, fo 290) :
Alloys 3, André,' Atenolpho 3, Baile 5, Bardonnenche,
Bérard 3, Béraud 2. Bermond 9, Bonnet, Chanoise, Char-
bonnel 6, Donné, Écrivain, Garin, Grand 2, Gravier 2,
Guibert 4, Guidian, Joffrey 4, du Jour, Mouche, Nagy, .
Pons, Rage 4, Reymbaud 3, Reymond, Rodet 4, Rive 6,
Rougiér, la Sale 5, Tholozan.

Nobles de Château-Dauphin portés dans le recensement .
de juin 4 339 ( Ibidem, fo 402) : Aste 11, Baudouin 2,
Bazon, Bérard 3, Bonnabel 4, Canal, Chaix, Chalmet 5,
Fabry, Falcon 8, Fraise, Jarsane, Jarsoud 4, Laurens,
Leydieu 2, Morel 3, Neyva rd, Préclos 4, Reynard, Rode 12,
Romagne, Rouge, Rous 2, Susiane.

Nobles de Queyras portés .dans le recensement du
12 juin 1339 (Ibidem, fo 618): Albert 6, Armand 2, Bérard,
Bertrand, Chastel, des Combes 4, Donzel, Fenoul, Lençon,
Martin 3, Molins 2, Niel, Odon 4, Queyras 7, Rage 2,
Rambaud , Ribaud, Rostaing 2.

Nobles de Queyrières compris dans le recensement du
28 mai I 339 ( Ibidem, fo 674) : Bermond , Brun , Dau-
relie 3, Daye 3, Giraud 2, Isoard, Laval 3, la Luzerne 4,
Lençon, Montorcier.

Nobles de Vallouise compris dans le recensement du
28 mai 1 339 (Ibidem, f" 820) : Agnès ou Agnel 2, Baile 2,
Bermond, Brun, Daurelle 3, Laye 3, Giraud 2, Laval 10,
la Luzerne, Montorcier 3, Veneyrie 2.

A ces listes de nobles compris dans les recensements
de 1 339, c'est ici le lieu d'ajouter quelques nomenclatures
de ceux qui ont prêté hommage au Dauphin. En juil-
let 1332, à Briançon (Inventaire des archives de la chambre
des comptes de Grenoble, fo 182) : Agnel 2, Auruce,
Cézanne, liturelle, Isoard, Laval 3, Montorcier, Nenère,
Rous; en 1334, à Bardonnenche (Ibidem, f^ 5) : des Am-
brois, Bardonnenche 26, Bermond 2, Chaix, Chatelard ,
Eaublanche (en latin, Aquablanca) 2, Montfort, NéVache,
Buffler, Vaulserre ; en juin 1334, à Vallouise (Ibidem,
fo 741) : Aste ou Asti 4, Beroard, Beto, Bonadone, Falcon,
Morel, Rous 3; en 1364, Jean de Aquablanca ; en 1374,
Humbert de Aquablanca, son fils (fo 14, verso); en 1389,
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Antoine Tolozan; en 1394, Antoine Guiffiey (f0 188);
en 1413, Aynard et Louis de la Sale, Viet, Charbonel,
Pierre Bérard et Jean Joffrey (f° 196); en 1417, Guigues
Athénolphe de Prunières; en 1420, Guignes et Jean Borel
(f° 261); en 1443, Midiel et Antoine de Charbonnel;
en 1452, Michel et Jean Rogiers; en 1478, Beneyton,
Gabriel et Perceval Ambrois ou des Ambrois ((o 31);
en 1481, Peyron de la Luzerne (f° 364); en 1494, Jacques
de la Luzerne, fils de Peyron (fa 368); en 1530, Claudine
Rochette, fille unique de George Rochette d'Exiles (f° 489);
en 1534, Jean-Louis Agnan (f° 491); en 1541 , Étienne
et Jacques Balle (fo 370); en 1542, Aloix Ardoin; le 21
novembre 1 549 , Antoine Rous (Arch. du marquisat de
Saluces, à Turin); le 5 juillet 1555, Jean Bermond (Inv.
de la Chambre des comptes, f° 370 , verso); le 7 juil-
let 1555, An lité Telmont.; le 5 juillet 1570, François Ferrus,
maître aux comptes de Dauphiné (f° 569); en 1577, Jean
Borel, sieur de la Cassette (f° 569, verso); le 14 juin 1612,
Claude, Jean, Guillaume et Urbain Mergnian (fo 790); le
1er décembre 1616, Henri de Ferrus (f° 571); en 1618,
Bertrand Brunicard, fils de Guillaume (f° 573); en 1645,
René de Birague, prévôt d'Oulx ; en 1684 , Antoine et
Raymond Baile, frères ((0 397).

3 	 3 Q> +-.-
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUA

LA MAISON DE BONNAULT
EN BERRY,

VICOMTES DE VILLEMENARD

ET DE SAINT—GERMAIN DU PUY I,

SEIGNEURS DE XIERY, DE LA FORET, D ' HOUET, DE SAULDRE,

DE LA DISSOUDRE, DE LA RATTIERE, DES CHAUMES.

DES BROSSES, DE GRANDCHAMPS,

DE SAINT—GEORGE, DE LAUNE, DE PRUNAY,

'DES VEVES, ETC.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de
deux étoiles d'or, et en pointe d'un dauphin vif, couronné
du méme. (Voyez pl. BE.) — Supports : Deux lions.— Timbre :
Un casque taré de face 2 ..

Issue de race chevaleresque, la famille de Bonnault
figurait, dès le commencement du xve siècle, à la cour
des rois de France, près desquels plusieurs de ses mem-
bres ont occupé des charges d'écuyers, d'échansons et de
gentilshommes servants. Établie en 1502 dans la seigneu-
rie de Méry-sur-Cher, près Vierzon, elle l'a possédée sans
interruption jusqu'à nos jours, a été maintenue dans sa
noblesse d'extraction par différents arrêts, et a voté
en 1789 pour l'élection des députés do la noblesse aux
états généraux. Mentionnée dans une charte de Charles VI,
elle possède des brevets signés par presque tous ses suc-
cesseurs, et a fourni plusieurs gouverneurs de places
fortes-, un grand nombre d'officiers de distinction, un
maire de Bourges et un député de la noblesse aux états
provinciaux du Berry en 1786. La filiation établie sur titres
authentiques 3 commence à Jean de Bônnault, qui suit.

l ricomté de la seplaine de Bourges. — La Thaumassière.
2 Maintenue de noblesse de M. de Machault de 1668, et Armo-

rial général de d'Hozier de 1696, registre du Berry.
Armorial de la noblesse de France de d'Auriac. — Nobiliaire

manuscrit de l'Orléanais, du chanoine Hubert ( Biblioth. d'Orléans).
— Registres de la paroisse de Méry.—. Généalogie, Mss. de 1716 ,
conservée au château de Faix. — Archives de la famille.
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I. Jean do Bonnault, chevalier, rendit hommage en

1 364 pour un fief mouvant du bailliage de Blois; le 10
juillet 1376, il reçut un don de cent trente écus d'or, de
Jean, fils du roi de France, duc de Berry. Il eut de Mariette
Grangé : -

1e Jean, qui suit ;
2. Guillaume de Bonnault, religieux.

II. Jean de - Bonnault, lie du nom, chevalier, écuyer-
échanson du roi, donna, en mars 1424, un calice et trois
écus d'or aux religieux de Saint-Germain l'Auxerrois, à la
chargé par eux d'une messe anniversaire pour le repos
de l'âme de sa femme, Isabelle de Belligny, dont il eut
Jean, qui continue la descendance.

III. Jean de Bonnault, Me du nom, chevalier, qualifié
capitaine dans les comptes royaux de 4435, gouverneur
du château de Vierzon, fut un des seigneurs qui restèrent
attachés â la personne du roi Charles VII, et l'accom-
pagna lorsque Jeanne d'Arc le fit sacrer à'Reims. Il avait
épousé, le 13 juillet 1437, Anne Carré t, fille du seigneur
d'Anjoin et de Forges. Leurs enfants furent :

10 Guillaume, qui suit;
2. Marguerite, mariée à Pierre de Grigny, secrétaire au

conseil du roi.

IV. Guillaume de Bonnault, ler du nom, chevalier, sei-
gneur de Saint-George, écuyer du roi Louis XI, gouver- •
lieur, en 1470, du château de Vierzon, en-remplacement ^
de son père, épousa en 1467 MariannoGuillard, fille d'un `
conseiller du roi, et laissa de cette union :

1° François, chevalier, qui périt pendant les_ guerres d'Italie;
2. Guillaume, qui suit.

Guillaume de Bonnault, Ite-du nom, écuyer, sei-

L. uneur de Saint-George, laissa de son union avec Marie de
Francières 2, Jean, dont l'article suit.

VI. Jean de Bonnault, IVe du nom, écuyer, seigneur
de Méry et d	 Bissoudre attaché au service des ois

r-Ott r 	 ',(L).- 	 ,À4 t)
CARRÉ' porte : azur, a a po 	 '• • 	 itnanohé•du,même.
FRANCIÉRES porte : de sable, à une bande d'argent.

V. 	 22

6 çfteerete-
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Charles VIII, Louis XII et François ier , obtint, le 4 no-
vembre 1519, des lettres royales 'pour la confection des
nouveaux terriers de Méry. Une charté de 1521, signée
d'Anne de France, duchesse de Berry, lui accorde certains
droits de rachapt; il est mentionné avec sa femme dans
une constatation d'hommage de 1533. Il avait épousé, à
Vierzon, en 1502, Catherine de Reuilly, fille de Guillaume
de Reuilly, seigneur de la Mothe et de Méry, drt il eut

• s, 4 JC44.tAQ"un fils, qui suit. kt`o,/,.....e-1. Puy ro.am Inbctm-LL 	 (tk-dj"1 	 " -
tloat4 	 >te t • Lt11,

VII. Guillaume de Bonnault, IVe du nom, chevalier,
seigneur de Méry, chevalier de l'ordre dti roi, lieutenant
de la compagnie de cent hommes d'armes du maréchal de
la Châtre, gouverneur du château d'Issoudun , suivant e ,,)„; eu,
une lettre de Henri III de 1583, gentilhomme sef4ten4 de
la maison du roi, signa la capitulation do Sancerre
en 1578; il eut de son mariage avec Marie Brunet : e- •

1. François, qui	 ;
2. Susanne, mariée à Salomon de Loynes;
3. Blanche, mariée en 1580 à René de Rolland.ertm
gb-ml),"". 1.-`	 Vel'Dt
VIII. François de Bonnault, écuyer, seigneur de Méry et

de la Forêt, gentilhomme ordinaire do Marie de Médicis,
obtint le 3 mai 1599 une reconnaissance du droit qu'avait
sa famille de nommer un sergent dans la seigneurie de
Méry; il épousa en 1588 Jeanne Girard!, fille de Jean,

teerl
ditv 

'	 -aeigneurde Prunay. Leurs, enfants furent :
141.0	 ol) 4 A	 e eA4- 01,11,t'srt.t... ett,te ct.t.ret 4,1,t

1. Jean, écuyer, seigneur de Méry, gentilhomme de Mon-
sieur, frère du roi, qui épousa Élisabeth Bertherean
dont il eut un fils, mort sans postérité;

20 Pierre, qui suit;
3. Guillaume, prieur de Méry ;
4. Catherine, qui épousa Gabriel Lechat de Tracy, dont une

fille, qui épousa Pierre d'Orléans, seigneur de Rère.

IX. Pierre de Bonnault, écuyer, seigneur de la Forêt,
fut maintenu dans sa noblesse par arrêt de M. de Machault,

• GIRARD porte : de gueules, à deux morailles ou colonnes tor-
tillées, posées en chevron d'or.

BERTHEREAU porte : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
roses d'argent.
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le 17 juin 1668; ii époùsa en 1629 Jacqueline Goltault;*
fille de Robert, seigneur de la Mothe Pantenard, dont :

1° Henri, capitaine, blessé au siége de Courtrai, mort à
Reims;

2° Jean, seigneur des Gachetières, capitaine, tué au siége
de Nancy ;

3° Guillaume, qui eut un fils, chanoine de la cathédrale de
Bourges;

4° Charles ; qui suit;
5° Claude, tué en Bavière;
6. Jeanne, mariée à René de Ponard;
7° Anne, mariée à Joachim dé Durbois 1 .

%-ettfe-'e
„A ,e-

D 	 b-•cta

• 4k
X. Charles de Bonnault, chevalier, seigneur dela For*,

maintenu dans sa noblesse en 1703, obtint la reconnais-
sance du droit qu'avait sa famille de nommer au bénéfice
de la vicairie de Sainte-Catherinv,; il avait épousé à Gien,
le 19 février 1675, Anne Roberte Livry, dont : ,

1° Charles-Robert, chevalier, seigneur de la nattière et de la
Forêt, qui épousa en premières noces, à ,Vierzon,
en 1701 , Marie - Perpétue Gaucher, dont il eut :
a. Charles, chevalier, seigneur de la Forêt, mort
en 1760 au château de Faix sans laisser de postérité ;
b. Jean Gaucher, écuyer, capitaine, qui épousa Marie,
fille de Joseph Guenois ; c,• Jacques -Robert , qui
épousa en 1734 Marie-Anne de Villantrois , dont il eut
Jean-Charles de Bonnault, marié en premières noces
avec N... Gassot 2 de Deffend , et en deuxièmes noces
avec N... Porta, mort sans postérité; d. Marie, qui a
épousé le 3 septembre 1758 Nicolas-Philippe de Fran-
clercs de Faix, et en a eu Rose-Aimée, qui épousa 	 t)-)"
en 1810 Édouard-Alexandre Mac Nab; e. Clémentine,
qui épousa le 14 février 1813 Charles-Noël de Bénard - 
dé Saint-Loup. Charles-Rob-Une remaria avec Made-
leine de Saujon 3 , dont il n'eut pas d'enfants.

2° Jacques-Louis, écuyer, seigneur de Latine; lieutenant au

DURBOIS porte : d'argent, à une branche de houx garnie de trois
•feuilles de sinople, posées en bande, au chef échiqueté d'argent 'et

• de gueules de deux traits.

CAsso• porte : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
roses d'argent boutonnées d'or.

• SAUJON porte : d'azur, à trois serpents d'argent se mordant la
queue; à la bordure de gueules, chargée de six besants d'or.

•
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régiment de Luxembourg, épousa Anne de Bonnafou ,
et mourut sans postérité ;

3. Antoine, qui suit.

XI. Antoine de Bonnault, chevalier, seigneur de Méry,
capitaine au régiment de Luxembourg, épousa à Bourges,
le 3 février 1719, Marie Guenois 1 , fille de Joseph, sei-
gneur de Prunay, vicomte de Villemenard , et en eut :

t' Charles-Antoine, qui suit ; 	
tf)2. Jacques-Antoine, prêtre, chanoine de Bources;

t),,t0L3° François-Antoine, qui viendra plus tard. I

XII. Charles-Antoine de Bonnault, seigneur de Méry
et:de Prunay, épousa Marie-Madeleine de Rozemont; leur
fils, Charles. de Bonnault de Méry, page du duc de Pen-
thièvre, chevalier de Saint-Louis, émigra et servit dans
l'armée de Condé ; il se maria avec N... de Boisé, dont il n'eut
qu'un enfant mort sans postérité, dernier rejeton mâle de
la branche aînée de Bonnault de Méry ; leur fille, Constance
de Bonnault, épousa le comte de Boisé- 2 Courtenay, auquel
elle apporta la terre et seigneurie de Méry, et dont elle eut
deux enfants, Ernest et Stanislas de Boisé.

•

I. BRANCHE D'HOUET.

XII bis. François-Antoine de Bontiault d'Houet, cheva
lier, seigneur des Vèvres et d'Houet, vicomte de Villeme-
nard et de Saint-Germain du Puy, épousa à Bourges, le
9 juin 1749, Anne-Catherine Turpin 3, fille de Charles,
chevalier, seigneur de Sauldre et de Lépinière, et de Marie
Gassot de Berlières. Leurs enfants furent :

1. François - Antoine, seigneur des Brosses, mort sans
postérité;

2. François-Joseph, qui suit ;
30 Jacques-Stanislas, seigneur de Sauldre, qui émigra, servit

dans l'armée des princes, fut chevalier de Saint-Louis,
et mourut en 1815 sans laisser de postérité;

4. Jean-Henri, auteur de la branche de Villemenard ;
5. Anne, religieuse à la Visitation ;
6. Anne-Catherine, morte sans avoir été mariée.

GUENOIS porte : d'azur
'

 à une balle de marchandise d'argent en
fasce, liée de sable, à trois étoiles de même en chef.

a Boise: porte : d'argent, à la fasce de sable.
9 TURPIN porte : losangé (l'argent et de gueules.
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XIII. François-Joseph , vicomte de Bonnault d'Houet,
chevalier, capitaine de dragons, chevalier de Saint-Louis,
député de la noblesse aux états provinciaux du Berry, en
remplacement du comte de Luzignan , maire de Bourges
de 1810 à 1817, créé baron de l'Empire le 7 janvier 1814,
épousa à Bourges, le 25 janvier 1781, Marie-Françoise
de Biot 4 , fille de Clément de Biet, seigneur de Moulins,
chevalier de Saint-Louis, et de Françoise Doullé, dont
il eut :

1. Joseph, qui suit;
2. Maurice, auteur.de la branche de Bar, qui viendra ci-

après ;
3. Bathilde , fondatrice de la maison des orphelines de

. Bourges, morte le 30 août 1834 sans avoir été mariée;
4. Adèle, néé le 7 avril 1790, mariée le 18 mai 1813 à

Louis-François Jouslin 2 de Noray, procureur général à
Bourges, de 1826 à 1831.

XIV. Joseph, vicomte de &rugie d'Houet, épousa le
21 août 1804 Marie-Madeleine de Bengy 3, fille de Sylvain
de Bengy, chevalier de Saint-Louis, et de Marie de Congny
de Presle. Joseph de Bonnault étant mort en 1805, sa
veuve se fit religieuse en 1820, et fonda la communauté
des Fidèles compagnes de Jésus; elle est morte à Paris le .

5 avril 1858; sa vie a été écrite par l'abbé Martin. Ils
avaient eu un fils unique, qui suit.

XV. Marie-Sylvain-Antoine-Eugène, vicomte de Bon-.
nault d'Houet, né le 23 septembre 1805, marié à Mont-
didier le 19 janvier 1835, à Louise Besquillon d'Auber-.
court 4 , dont sont issus :

10 Léon, qui suit ;
2. Joseph, né en 1837, mort à Paris en 1855;

3° Xavier, né le 24 novembre 1847.

'1 MET porte : de gueules, au bâton noueux d'or, posé en bande,
accosté de trois rochers d'argent.

2 JOUSLIN DE NORAY porte : d'or, au chevron de sable, accon,- •
pagné de trois trèfles du même.

2 BENGY porte : d'azur, à trois étoiles d'argent.

BOSQUILLON D'ÀUREDGOURT porte : d'azur, à trois serpettes d'ar-
gent mouchetées d'or, posées en pal; au chef d'argent, charge'. de
trois roses de gueules:

22.
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XVI. Léon, vicomte de Bonnault d'Houet, né en 1836,
marié au chàteau de Mérélessart le 17 octobre 1865, avec
Claudine Griffon d'Offoy 1 , dont il a une fille, Euphémie,
née le 26 août 1866.

Il. BRANCHE DE BAR.

XIV. Maurice, baron de Bonnault, chevalier de la
Légion d'honneur, officier dans les grenadiers à cheval de
la garde, mort à Bar le 7 février 1832, deuxième fils du
vicomte François Joseph et de Marie-Françoise de Biet,
épousa à Saint-Amand , le 27 septembre 1818, Catherine-
Luce Boityère de Saint-George 2 , fille de Louis-Charles,
sous-préfet de Saint-Amand, et de Françoise Magnard de
Drulon , dont :

10 Louis, qui suit;
2. Gustave de Bonnault, né à Bar le 5 mars 1824, capi-

taine d'artillerie, marié à Douai le 11 juin 1856, avec
Marie Lesergeant d'Hendecourt fille de.Cornil et de
Constance de la Grange, dont il a : a. Jeanne, née à
Douai le 15 septembre 1860; b. Paul, né à Douai le
5 février 1866 ;

3. Arthur de Bonnault, né à Bar le 4 février 1826, sous-
inspecteur des forêts, marié à Arcomps le 15 jan-
vier 1861, à Eugénie-Marie de Louan de Courçais
fille d'Henri, ancien officier de la garde royale, et de

>14.1	 de Maguac;
4. Gabriel de Bonnault, né à Bar le 22 août 1829, marié à

Bourges le 23 septembre 1862 , avec Constance de
Bonnault 0 , fille de Charles et d'Antoinette de Tri-
mond , dont il a : Henri; né à Bourges le 12 dé-
cembre 1863;

5. Delphine de Bonnault, née à Bar le 20 septembre 1831;
6° Léopold, mort au collége de Pontlevoy le 11 mai 1833;

7° Caliste, morte à Bar le	 juin 1840.

GRIFFON D'OFFOY porte : de gueules, au griffon ailé d'or.

2 BOITYERF. DE SAINT-GEORGES porte : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné de trois urnes d'argent.

LE SERGEANT D'HENDECOURT porte : d'azur, à trois gerbes d'or,
liées de gueules.
• 4 LoUAN DE CouRcAls porte : d'azur, au chevron d'or, accompagné

de trois croissants d'argent.

6 BONNAULT porte : d'azur, au chevron d'or, accompagné de deux
étoiles du même en chef, et d'un dauphin vif couronné d'or en pointe.
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XV. Louis, baron de Bonnault, né à Saint-Amand le
47 juin 1822, marié à Poitiers lé 16 juin 1852, à Marie-
Augusta-Nice Lefrançois des Courtis 3 , fille du comte
Henri et d'Augusta de Barentin de Montchal, dont :
a. Berthe, née à Bourges le 17 mars 1855; 19. Maurice,
né à Poitiers le 27 octobre 1857; c. Édith, née à Bar le
25 juin 1862; d. Alice, née à Bar le 27 septembre 1866.

III. BRANCHE DE V1LLEMENARD.

XIII. Jean-Henri de Bonnault de Villemenard, chevalier,
quatrième fils de François-Antoine de Bonnault'd'Houet,
vicomte de Villemenard et de Saint-Germain du Puy, et
d'Anne Turpin, officier de dragons, épousa à Pouilly, le
28 avril 1783, Anne-Louise-Marguerite Dodart 2, fille de
Claude, chevalier de Saint-Louis, mestre de camp de cava-
lerie, et de Marguerite de Menou. Leurs enfants furent :

1. Antoine-Charles, qui suit;
2. CaMille-Denis de Bonnault de Villemenard, né en 1786,

marié en 1820 à Saint-Hilaire de Gondilly, avec Del-
phine Grangier 3 , fille de Guillaume et de Susanne de
Bagnat de Presle, dont un fils, Antoine, né en 1822,
marié à Moulins-sur-Yèvre le 26 décembre 1852, avec
Philippine de Courvol fille du comte Jean de Cour-
vol, officier supérieur, chevalier de Saint-Louis, et
d'Adélaïde Dupré de Saint-Maur, dont il a une fiHe,
Marie, née à Bourges le 17 novembre 1853;inamte 	 c«...111:4)...-

Prosper de Bonnault, né en 1794, mort eu 1864, capi- alewAnoe- lie"
taine d'artillerie, sous-préfet de Gannat, receveur des
finances à Charolles, qui avait épousé en 1827 Sophie
de Boucher fille de Michel-Louis-Désiré, page de
Louis XVI, chevalier de Saint-Louis officier supé-
rieur de cavalerie, et de N... Vannier, 	 il a eu un
fils, François de Bonnault de Sauldre, né en 1828,
marié à Rabodange en 1860, avec Marie de Buüs

''LE FnANçois DES COURTIS porte : d'azur, à la tour d'argent,
chargée de trois mouchetures d'hermine, accostée de deux fleurs de
lys d'argent, soutenue d'une croisette de même.

2 DODART porte : d'azur, au sautoir d'or, cantonné de quatre
besants de même.

3 GRANCIER porte : d'azur, à trois gerbes d'or, au chef de vair.

CouevoL porte : de gueules, à la croix ancrée d'or, accostée en
chef de deux étoiles d'argent.

5 BOUCHER porte : d'argeilt, à trois écrevisses de gueules.
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d'Hollebeke ', fille de Victor-Édouard, dont : Denise,
née en mai 1864.

XIV. Antoine-Charles de Bonnault de Villemenard , né
en 1784, mort en 1848, a épousé à Bourges, en mars 1805,
Anne Pauline Leroy de Buxières 2, fille du baron Claude
et de Catherine de Billy, dont :

D Alfred de Bonnault, sous-préfet de Belac, marié à Fanny
Guillaume de Bassoncourt, mort le 8 août 1843, sans
postérité;

2° Charles, qui suit;
3° Catherine - Marie de Bonnault, née en 1809, mariée

en 1832 à Julien-Marie le Goazre de Toulgoét 3 , che-
valier de la Légion d'honneur, etc., ancien gendarme
de la maison du roi, officier d'état-major, dont un fils,
Émile le Goazre de Toulgoét-Tréanna, né en 1833•,
chevalier de plusieurs ordres.

XV. Charles de Bonnault, né à Bourges en 1816, marié
à Chartres le 3 février 1841, avec Antoinette de Trimond 4 ,
fille de François de Salles-Joseph et de Louise-Constance
Hunault de la Chevallerie, dont il a :

1° Joseph, né le 29 juin 1843;
2° Constance, née le 9 mars 1842, màriée le 23 septem-

bre 1862 à Gabriel de Bonnault; C'
3° Marie, née le 5 mars 1845 ; &tue-uni-Q-1. tiktiltn
4° Camille, née le 9octobre 1847. L-t-""s ix-e-ew- -

I Buiis n'llocteneee porte : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée
en chef dunc billette de même, et en pointe d'un poisson nageant sur
une mer d'argent, à la bordure engreslée de gueules.

LEROY ne Bumenes porte : de sable, à neuf tierces feuilles
d'or 3. 3. 2. 1.

3 LE GOAZRE DE TOULGOET porte : d'argent, à la croix palée de
sinople, cantonnée de quatre molettes de sable, écartelé de Tréanna,
qui est : d'argent, à une macle d'azur.

' TnimoNn porte : d'azur, à la cloche d'argent, surmontée d'une
croix fleUrdelysée d'or.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNi:ALOGIQUE

SUR LA

MAISON DE LA TOUR-DU-PIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1848, p. 295;
et ceux de 1849-1850, p. 319; 1854, p. 281, et 1862 , p. 320.
— Origine : Géraud de la Tour-d'Auvergne, 990. — Branches
principales : I. Les barons de la Tour, dauphins de Viennois,
dont étaient Albert IF, chevalier croisé en 1190, et les dau-
phins Humbert ter en 1282, Jean II, 'Guignes VIII et Hum-
bert II, qui légua le Dauphiné à la couronne en 1343 et 1349.
— H. Les seigneurs de Vinay, éteints en 1394, après avoir
donné deux chevaliers bannerets. — III. La branche de Clelles,
sortie des seigneurs de Vinay par les châtelains d'Oulx ,
Pierre ter, Guigonnet, son fils, et Girard ler, son petit-fils. —
IV. Les seigneurs, barons, puis marquis de la Tour-du-Pin
Gouvernet, aujourd'hui les aînés, issus de la branche de
Clelles par le mariage, en 1510, de Pierre II, cadet de cette
branche, avec Madeleine Silve, dame de Gouvernet; cette
branche de Gouvernet a produit les branches aujourd'hui exis-
tantes : 1. les seigneurs , barons, puis marquis de la Tour-du-
Pin Gouvernét ; 2. les marquis de la Charce; 3. les marquis
de la Tour-du-Pin Montauban; 4. les comtes de la Tour-du-
Pin Verclause. — ARMES écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à la
tour d'argent, au chef cousu de gueules, chargé de trois cas-
ques d'or, tarés de profil; aux 2 et 3 d'or, au dauphin d'azur.

L BRANCHE DE GOUVERNET.

Frédéric-Claude-Aymar, marquis de la Tour-du Pin et de
Gouvernet, ancien officier des armées royales de Ven-
dée; né en 1 806 , fils du marquis de la Tour-du-Pin,
pair de France et arabasadeur, et d'Henriette -Lucy
Dillon, marié en 1854 à

Caroline-Louise-Claire de la Bourdonnaye-Plossac, veuve
du vicomte (PlIonninctun, dont :
4. Hurnbert-Hadelin-Marie de la Tour-du-Pin Gouver-

net, né en 1855.
2° Aynard-Charles-Marie de la Tour-du-Pin Gouvernet,

né en 1856.
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If. BRANCHE DE LA CHARCE.

MARQUIS DE LA CHARCE ET DE GOUrERNET.

Camille-Honorine-Athénais de Goyon-Matignon de Gri-
maldi , princesse de Monaco, veuve en 1832 de René-
Louis-Victor, marquis de la Tour-du-Pin Gouvernet de
la Charce, lieutenant-colonel et député. (Branche éteinte
en 4 855 en la personne de leur fils Louis-Gabriel-Ay-
nard , marquis de la . Tour-du-Pin Gouvernet de la
Charce, colonel d'état-major, commandeur de la Légion
d'honneur, mort de ses blessures après la prise de
Sébastopol.)

2° MARQUIS DE LA CHARCE.

Guy-Frédéric-Louis de la Tour-du-Pin, devenu marquis
de la Charce en 1855, à l'extinction du rameau précé-
dent, né en 1811 , héritier de la pairie du marquis
d'Orvilliers, son aïeul maternel, par ordonnance du
roi Louis XVIII, chevalier de la Légion d'honneur.

Soeurs.

1° Jeanne-Adélaïde-Louise de la Tour-du-Pin la Charce,
mariée à Gustave-Edmond-Joseph-Romuald, marquis
de Turenne d'Aynac, veuf en 1862.

2° Aglaé-Béatrix-Adélaïde de la Tour-du-Pin la Charce,
mariée en 1838 à Sosthénes-Camille-Marguerite de
Bataille, comte de Mandelot.

3° Wilelmina-Frederica-Adélaïde, dite Guillemette de la
Tour-du-Pin la Charce, mariée à Louis, marquis des
Monstiers de Mérinville.

3° COMTES DE LA CHARCE.

Premier rameau.
COMTES DE EHAMBLY ET DE BOSMONT.

René-Henri-Gabriel-Humbert, comte de la Tour-du-Pin-
Chambly de la Charce, né en 1801, ancien capitaine
d'état-major, marié en 4 833 à

Charlotte-Alexandrine de Maussion, dont :
10 René-Charles-Humbert, comte de la Tour-du-Pin-

Chambly de la Charce , né en 1834, capitaine d'état-
major.
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20 Marie-Joseph-Jean-Aymar, vicomte de la Tour-du
Pin-Chambly de la Charce, né en 1838, officier
aux chasseurs d'Afrique, chevalier de la Légion
d'honneur.

Frère et sœurs.
I. Armand-Fernand, comte de la Tour-du-Pin-Chambly

de la Chance, né en 1809, ancien lieutenant de fré-
gate, marié en 1837 à Amélie Barre de la Prémuré,
veuf sans enfant en 1838.

II. Amélie-Gabrielle-Louise de la Tour-du-Pin-Chambly
de la Charce, née en 1800, veuve d'Alain-Charles-
François-U/ric, marquis de Rune.

III. A/ix-Alexandrine-Claudine de la Tour-du-Pin-Cham-
bly de la Charce, née en 1805.

IV. Augustine-Marie-Georgette de la Tour-du-Pin-Cham-
bly de la Charce, née en 1812, mariée en 1832 à
Etienne-Auguste-Edouard, vicomte de Madrid de
Montaigle.

4° DE LA TOUR-DU-PIN-CDAMBLY.

Deuxième rameau.
COMTES DE LA CHARCE.

Henry-Berlion-Gabriel de la Tour-du-Pin-Chambly, comte
de la Charce, né en 1834, capitaine au 56e de ligne,
chevalier de la Légion d'honneur, décoré de l'ordre
du Mérite militaire dd Piémont, de Notre-Dame de
Guadalupe du Mexique, et de Saint-Grégoire le Grand ,
marié en 1864 à

Ernestine-Jeanne-Marie d'Harcourt.
Frères et sœur.

I. Auguste-Humbert-Louis-Berlion de la Tour-du-Pin-
Chambly, vicomte de la Charce,• né en 1835, lieute-
nant de vaisseau, chevalier de la Légion d'honneur,
décoré de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand et du
Dragon de Chine en or.

II. Scipion-Charles-Berlion de la Tour-du-Pin-Chambly
de la Charce, né en 1841, maréchal des logis au
6e chasseurs.

III. Victoire-Louise-Marie-Gabrielle de la Tour-du-Pin-
Chambly de la Charce, née en 1836, mariée en 1856
à Aynard-Antoine-François-Aimé , comte de Cler-
mont-Tonnerre, chef d'escadron d'état-major, offi-
cier de la Légion d'honneur, etc.
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Mère.
Cécile-Charlotte-Aglaé•Gabrielle du Bosc• de Radepont,

veuve de Louis-Bertion-Jeseph de la Tour-du-Pin•Cham-
bly, comte de la . Charce, ancien officier d'état-major et
de cavalerie, décédé au château de Besonville le 21 mai
1866.

Oncle et tante.
I. Chasles-Gabriel-René-Berlion, baron de la Tour-du-

' Pin-Chambly de la Charce (fils d'Alexandre-Louis-
Henry, vicomte de la Tour-du-Pin-Chambly, comte
de la Charce, mort à Paris le 2 mars 1866, et d'Eli-
sabeth-Marie-Modeste de Sesmaisons), né en 1820.
marié en 1846 à Henriette-Pepin de Bellisle, veui.

en 1853, dont :
1° Jacquemine-Marie-Henriette-Gabrielle,née en4848.
2° Marguerite-Juliette-Marie-Gabrielle, née en 1850.

Il. Louise-Elisabeth-Charlotte de la Tour-du-Pin-Chambly
de la Charce, née en 1814, mariée en 1838 à

Alphons. e-Jean-Claude-René-Théodore, comte de Cor-
nulier-Lucinière, capitaine de vaisseau, commandeur
de la Légion d'honneur, etc., etc.

III. BRANCHE DE MONTAUBAN.

René, marquis de la Tour-du-Pin Montauban et de Soyans,
né en 1835 (fils de René-Guillaume-Claude-François-
Jean, marquis de la Tour-du-Pin Montauban et de
Soyans, pair do France, maréchal de camp, cordon
rouge, etc., etc., et de Louise-Josèphe-Delphine d'Hi-
laire de Joryac), marié en 1859 à

Julie Millin de Grandmaison , dont :
Philis-Louise-Eugénie de la Tour-du-Pin Montauban,

née en 1861.
Soeur consanguine.

Marie -Serephine de la Tour-du-Pin Montauban, née
en 1832, fille du marquis de la Tour-du-Pin Montau-
ban, pair de Franco, et de Zoé-Henriette d'Héricy,
mariée en 1854 au comte René de Moreton de Cha-
brillan. •

Tante.
Marie-Louise -Joséphine -Henriette de la Tour-du-Pin Mon-

tauban, née en 1794 du deuxième mariage du marquis
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de la Tour-du-Pin Montauban, maréchal de camp, avec
Marie-Ernestine, comtesse de Mercy, mariée 10 au comte
de Thievres, 2° au comte de Goinville.

IV. BRANCHE DE VERCLAUSE.

rERCLAUSE DES TAILLADES.

Charles-Ludovic, comte de•la Tour-du-Pin Verclause des
Taillades, né en 1805, marié en 1838 à Anne-Joséphine
Boscary de Romaine, dont :
Girard-Louis-Marie do la Tour-du-Pin Verclause des

Taillades, né en 1855.

Oncle. •
Apollinaire-Louis (dit Pciul), baron de la Tour-du-Pin Ver-

clause des Taillades, né en 1787, ancien officier supé-
rieur des cent-suisses, chevalier de la Lésion d'honneur,
marié en 1818 à Anne-Laure R'lliet, dont :
10 Roger-Philippe-Auguste, baron de la Tour-du-Pin.

Verclause des Taillades, né en 1823, secré;aire
d'ambassade, chevalier de la Légion d'honneur, etc.

2° Charlotte-Honorine de la Tour-du-Pin Verclause des
Taillades, mariée en 1833 à Joseph-Guy-Auguste
Achard, comte de Bonvouloir.

2° rERCLAUSE DE rERFEUIL.

Anne-Marie-Catherine d'Yzangremel de Hérissart, com-
tesse du Tillet do Villars, veuve en 1866 d'Alexandre-
Emile-Alfred-Odille-Armand-Raote, comte de la Tour-
du-Pin Verclause, baron d'Hierle et de Verfeuil, maré-
chal de camp, commandeur de la Légion d'honneur, etc.,
mort en 1866.

Cousin et cousines.
Alexandre-Nicolas-René, comte de la Tour-du-Pin Ver-

clause de Verfeuil, né en 1803, ancien officier supérieur,
officier de la Légion d'honneur, marié en 1843 à
Olympe Aubriot de Rozières.

Sœurs.
I. Gabrielle-Félicie-Claudine-Hiéronyme, née en 1807.
Il. Adrienne-Marie-Raymonde-Polyxène, née en 1812.

a» 	 OD-C-0-e-,-

V. 	 23
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PRINCIPALES , ALLIANCES
DE LA NOBLESSE

1865-1860.

Dans cette liste et dans les deilx suivantes, on a conservé
les dénominations et les titres que donnent les publications de
bans et les billets de part, toutes les fois qu'un contrôle cer-
tain n'a pu être fait à l'aide d'actes authentiques. On n'en
assume donc ici aucune responsabilité.

Cette réserve est d'autant plus indispensable que les officiers
de l'état civil, se conformant en général à un usage dont la loi
n'a pu triompher jusqu'ici , insèrent dans la rédaction de leurs
actes les titres- de courtoisie que prennent les fils puînés de
ceux qui ont des titres réguliers. Ces derniers seuls étant léga-
lement portés, devraient aussi être les seuls inscrits dans des
actes aussi officiels que ceux de l'état civil.

Les articles qui renferment les noms et prénoms des parents
des époux, ont été rédigés d'après les bans affichés dans les
mairies, et quand il y a deux dates, ce sont celles des publi-
cations légales.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES..

iee avril 1856. —.M. Henri Grosbois de Soulaine, fils de
Joseph Grosbois de Soulaine et d'Angeline Taupinart de
Tibère, avec Mile Louisa de Bournonville, fille d'Achille de
Bournonville et d'Antoinette Herrewin, à Passy-Paris.

27 janvier 1857.—M. Achille de Bournonville, fils d'Achille
de Bournonville et d'Antoinette Herrewyn, avec Mlle Adèle
Ledru, fille de M. et Mme Hector Ledru, à Genève.

10 novembre 1857. — M. le baron Paul de Romance, fils
du vicomte et de la vicomtesse de Romance, avec Mue Marie de
Gourcy, fille du vicomte et de la vicomtesse de Gourcy, au
château de la Baisme (Loir-et-Cher).

15 février 1858. — M. Victor de Sézille, petit-fils de M. de
Sezille de la Haye-le-Comte, avec Mue Sarah Lambot de Fou-
gères, fille du baron Lambot de Fougères et de la baronne née
de Champchevrier, à Paris.

28 septembre 1858. — M. Édouard Thomas des Chesnes ,
capitaine d'artillerie, avec Mile Valentine de Launay de
Cohardon , fille d'Alexandre de Launay, baron de - Cohardon,
et de la baronne née Claire de Vanssay, , au château de Bois-
joly.
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3  janvier 1859. — M. Charles de la Roche-Vaunac, au châ-

teau de Vaunac (Haute-Loire), avec Mlle Marie de Vachon ,
fille de Marius de Vaclion et de Marie-Antoinette-Fanny Tau-
pinart de Tilière, ‘ à Blois.

16 novembre 1859. — M. Jules de Foucault, fils d'Eugène
de Foucault et de Julie Rohart , avec Mlle Anna de Foucault,
sa. cousine germaine, fille de Jules de Foucault et de Marianne
Dubois, sa veuve,•au château de l'Hermitage, près Guines.

12 mai 1860. — M. Amédée de Thierry, avec Mlle Eulalie
Leroy, à Paris.

26 juin 1860. — M. Gédéon de Maynard, sous-lieutenant
de hussards, fils du chevalier Alphonse de Maynard et d'Ar-
mande du Chilleau, à Fontenay-le-Comte, avec 31" Berthe
de Valles, fille d'Alexandre, comte de Valles, et de la com- •
tesse née Zénaïde de Jouffrey, au château de Villars (Eure-
et-Loir).

19 janvier 1861. — M. le baron Hugues-Charles- Henri
d'Alès, capitaine d'artillerie, fils du vicomte d'Alès, avec
Mu' Louise Marin de Montmarin, fille d'Édouard Marin de
Montmarin et de Marie Gombault , à Orléans.

3 février 1862. — M. le baron de Souville, au château de
la Cylhière ( la Vienne), avec 31" Gabrielle de la Roche-
Vaunac, au Puy-en-Velay.

1863.

19 janvier. — M. Gabriel Pélissier de Féligonde,. fils de
Paul Pélissier de Féligonde et de Marie de Léotoing d'Anjony,
avec M" Caroline des Aulnats, à Clermont-Ferrant.

7 avril. — M. Charles de Guillebon, fils d'Ernest de Guil-
lebon et de Virginie de Guizelin , avec Mlle Marie de Gyvès,
fille d'Alfred de Gyvès et de Marie de Laage de Meux , dans
le Loiret.

19 mai. — M. le baron de Sammyevre, capitaine d'infan-
terie, fils du marquis et de la marquise née d'Aiguirande, à
Versailles, avec 31 110 Marthe de Toustain, fille du comte, au
château de la Folie-Joinville.

9 septembre. — M. Charles de Langle de Cary, fils d'un
conservateur des hypothèques, à Sens, avec Mlle Berthe de
Courgy, fille du baron, au Corvol d'Embernard (Nièvre).

26 octobre. — M. le baron Jules de Massol, fils du marquis
de Massol et de la marquise née Marie-Louise Piochard de la
Brtildie, au château de Trucy (Yonne), avec Mlle Ada Bernard
de Sassenay, fille du comte de Sassenay et de la comtesse née
de Nayelle, à Dijon.
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7 janvier. — M. le vicomte de la Blotais, avec Mu. de Per-
rien, fille du comte de Perrien et de la comtesse née du filial,
au château de la Subsardière (Mayenne).

12 janvier. — M. Gabriel Renard de Rochecave, avec
Mn. Marie Procope de Bassecourt, fille d'Emmanuel Procope,
marquis de Bassecourt, et de la marquise née Emma Leclerc
de Bussy, au château du Vieil-Fort.

4 février. — M. Maurice Fouache d'Halloy, fils de Gédéon
d'Halloy et de Julie-Adeline le Bon, avec Mn. Zélie-Louise-
Ernestine de Cossée de Malade, fille de feu le vicomte Gusman-
Cliarles de Cossée de Maulde et d'Ernestine-Julie-Hubertine-
Charlotte-Élisa de Wolff de Clairbois, à Tournai.

10 février. — M. Alfred, baron de Saint-Ceniès , fils du
baron et de la baronne Ernest de Saint-Geniès, avec Mn. Éve-
line de Beaucorps, fille du comte et de la comtesse Henri de
Beaucorps, arrière-petite-fille de la marquise Hurault de Saint-
Denis, au château de Saint-Denis.

23 février. — M. Raoul, baron de Clock
, 

sous-inspecteur
des foréts, avec Mu. Blanche de Coulaine, fille de M. Henri
de Coulaine et de M.e née de Salaignac, au château de
Coulaine.

Mars. — M. Henri Bezard, chef d'escidron , major au
17' régiment d'artillerie à cheval, avec Mu. Augustine de Mar-
have, fille de M. et de M. , Joseph de Marliave, à Villefranche
(Haute-Garonne).

5 avril. — M. Henri le Vasseur de Mazinghem , avec
Mn. Iledwige Roussel de Préville, à Mont-Lambert.

16 avril. — M. Alfred Doublai, membre du conseil général
des Vosges, avec Mu. Hélène Haudicourt de Tartigny, au
château de Tartigny.

20 avril. — M. Edmond de Bejarry, fils de M. de Bejarry
et de M.. née de Nossay, avec Mn. Hélène Cailleau, tille de
M. Cailleau et de M.e née de Foucault, au château de Candes.

3 mai. —M. Léon de Beugny d'Hagerue, fils de Léon de
Beugny d'Ilagerue et de Marie Dessaux, avec Mue Marie Mac-
quart, fille d'Hippolyte Macquart et de Valentine de Briois,
sa veuve, au château de Sachin (Pas-de-Calais).

4 mai. — M. Louis de Toytot de Rainans, fils de M. et de
M.. Hubert de Toytot de Rainans, avec Mn. Élianne Castel-
lain de Lispré, fille d'Albéric-Louis-Joseph Castellain deLispré
et de Marie d'Assignies ; sa veuve (remariée au baron Picot
d'Aligny), à Montinirey-la-Ville.
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15 septembre. — M. George Fowler Hastings, contre-amiral
au service de Sa Majesté Britannique, avec Mue Alice Walter-
Hitchcock, à Saint-Omer:

25 octobre .—M. le vicomte Eugène de Fontaine de Resbecq,
sous-chef au cabinet du ministre de l'instruction publique,
avec Mue Marie-Alexandrine-Valentine Hélion du Breuil de
la Guéronnière, à Tours.

Novembre. — 51. Marie- Claude- Gustave Pelec de Saint-
Maurice, fils de Louis-Alfred Pelec de Saint-Maurice et de
Marie - Charlotte -Alexandrine - Clélie de Chambon, avec
Mue Marie-Joséphine-Charlotte de Ligniville, fille du comte
Mathieu-César de Ligniville et de Joséphine-Charlotte-Marie
de Miscault , à Vainville (Meurthe).

1 8 6 5.

11 janvier. — M. René-Marie-Frédéric-Albert le Féron de
Longcamps, fils de feu François-Adrien le Féron de Long-
camps, conseiller à la cour de Caen, *, et de feu Elise-Émilie
Hue de Prébois , avec Mne Louise-Pauline-Joséphine Pineau
de Viennay, fille d'Antoine-Henri Pineau, vicomte de Viennay,
membre du conseil général de l'Orne, et de Marie-Béatrix de
Bernard de Marigny, petite-fille de Marie-Antoine Pineau,
marquis deViennay, et de Charlotte-Pauline-Désirée de Rotalier,
au château de la Grande-Noé (Orne).

25 février. — M. Léopold de Bodard de la taupière, avec
Mme du Rousseau de Ferrière, née de Belot, fille de feu Théo-
dat de Belot, au château des Bordes.

2 mai. — M. Arthur de Guillebon, avec Mne Marie de Joy-
bert, fille du baron de Joybert et de la baronne née Louise de
Montangon, au château de Belval, par Corbeny (Aisne).

30 mai. —M. Léopold-Louis-Joseph de Mélier de Labartlte,
fils de Charles de Mélier de Labarthe, ancien garde du corps,
et d'Euphrosine-Victoire-Joséphine de Piquet de Vignolles.de
Juillac, avec Mn= Apolline du Chesne de Vauvert, fille de
Jean-Augustin du Chesne de Vauvert et de Louise-Apolline de
Bremond, à Niort.

s juin. — Marie-Louis-Eugène Morgan de Maricourt, âgé
de vingt-sept ans, fils d'Eugène-Marie-Jean-Baptiste Morgan de
Maricourt et de Henriette-Louise Racine; avcc Mne Marie-
Louisa de Corner, âgée de vingt-deux ans, fille du comte
Charles-Joseph-Gustave de Gomer et d'Adélaïde-Marie-Josèphe
de Parti de Pressy, sa veuve, à Amiens.

17 juin. — M. Gaston Brandin de Saint- Laurens, avec
Mlle Constance de Maupeou d'Ableiges.

23.
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25 juin. — M. le vicomte de Sereys, fils du comte et de la
comtesse née de' Montaignac, avec Mue Henrie de Chaignou,
fille du vicomte de Chaignou et de la vicomtesse née de La-
villatte.

29 juin.—Louis-Edmond du Gard, âgé de trente et un ans,
fils de Marie-François-Procope du Gard, receveur principal des
contributions indirectes, et de Louise-Adélaïde Petyst de Moi.-
court, avec Mlle Noémie Judas du Souich, âgée de vingt-deux
ans, fille de Marie-Charles Judas du Souich et d'Augustine-
Émilie Caullier, sa veuve, à Amiens.

3 juillet. — M. Ernest de Valroger, juge suppléant à Ver-
sailles, avec Mue Nelly Crespel-Tilloy, à Lille.

3 juillet. — Julien-Alexandre-Victor tresse, âgé de vingt-
sept ans, avec Mue Marie-Élise-Jeanne de Roucy, figée de
vingt ans, fille d'Edmond de Roucy et de Marie-Louise-Sidonie-
Léontine Renard, sa veuve, à Amiens.

4 juillet. — M. Abel Piquais de Montenay, avec Mue Marie
des Mercières , fille d'un conservateur des forêts, et petite-fille
de M. et Mme de la Chastre, à Moulins.

17 juillet. — Adolphe de Brigode, âgé de trente ans, avec
mue Amélina - Zoé Gricourt , âgée de vingt- quatre ans, à
Hornoy (Somme).

18 juillet. — M. Édouard Jay, avec Mue Suzanne de Bru-
gière, fille de feu Louis de Brugière, à Sainte-Foy.

19 juillet. — M. Maurice, baron de Franclieu, frère du
marquis de Franclieu, avec Mlle Alexine de Moréal, soeur et
belle-sceur de M. et Mme Raiiel de Montagny, à BIWA
(Algérie).

25 juillet. — M. 'Charles de la Bastide, frère du baron
Hubert de la Bastide, avec M" Gabrielle d'Ilumières, fille du
comte d'Humières et nièce de la baronne de Crouseilhes, au
château de la Majorie.

26 juillet. — M. le comte Alexis de la Fléchère, avec
Mue Marie d'Orcières, fille du comte Charles de Lhuillier
d'Orcières et de la comtesse née de Quercize, à Autun.

9 août. — M. Arthur de Noury, avec Mlle Jeanne de Lau-
bépierre, aux Perrières.

18 août. — M. Alphonse de Fresnoye, fils du baron de
Fresnoye, avec Mue Madeleine Patras de Campaigno , fille
du comte Patras de Campaigno, membre du Corps législatif,
vice-président du conseil général. de la Haute-Garonne, et de
la comtesse née du Chol de Signac, à Toulouse.

24 août. — M. Charles Duchemin de Vaubernier, avec
Mire Gabrielle de Carrey de Bellemare, au château de Saint-
Paul.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 271 —

24 MAL —M. Charles de Bretagne,. avec Mue Antoinette
de Bizemont, fille du marquis de Bizemont, à Paris.

6 septembre. — M. Charles de Laage de Saint-Germain,
avec M" Desjuzeur, petite-fille de Michel de Montgolfier, à
Lyon.

27 septembre. — M. Gustave Pommera des Varennes, âgé
de trente-trois ans, fils d'Albin Ponimeret des Varennes et de
Jeanne-Virginie Picart de Gaville, avec Mile Xavière-Marie-
Antoinette de Morgan de Frondeville, âgée de vingt et un ans,
fille du baron Alfred-Jean-Baptiste-Joseph de Morgan de Fron-
&Mlle et de Marie-Xavière-Élisabeth-Joséphine-Louise Lam-
bert de Frondeville, sa veuve, à Amiens.

Septembre. — M. Guillaume de Loriot, fils de Charles de
Loriol et de Sophie de Portes, sa veuve, avec Mils Ernestine
de Murait, fille d'Édouard de Murait de Chardonne et de Va-
lentine de Lessert, sa veuve, à Chardonne, près Vevey (Suisse
française).

4 novembre. — M. Marie-Émile-Oscar, comte de l'Espine,
fils d'Alexandre-Émile, comte de l'Espine, et de Maria-Susanna
Wi/s , avec Mile Hortense-Stéphanie-Anne-Sophie-Frédérique
de TaSeher de la Pagerie, fille du duc de Tascher de la Pagerie
et de la duchesse née baronne Pergler de Perglas, à . Paris.

4 novembre. — M. le comte Charles-Marie-Ernest Balbo
Bertone de Sambity, à Turin, fils de Victor -Amédée Balbo
Bertone, comte de Sambily et de Louise, marquise Pallavieini,
delle Frabose, avec Mlle Bonne-Anne-Henriette de Ganay, fille
de Charles-Alexandre

, 
marquis de Ganay, et d'ÉliSa-Calliste de

Pourtalès-Gorgier, à Paris.
9 novembre. — M. le comte Joseph de Cordon, ancien capi-

taine aux zouaves pontificaux, avec Mils Marie de Maumigny,
fille du comte de Maumigny et de feu la comtesse née de
Bouillé, à Nevers.

11 novembre. — M. Louis Vaquette de Henriault, capitaine
au 55é de ligne (Amiens), avec Mil. Philbmène du Laurens
d'Oiselay, à Avignon.

14 novembre. M. Henri d'Eserienne, fils d'Adolphe
d'Escrienne, avec Mile Marie de Saint -Ferjeitx , fille de
Théodore de Saint -Ferjeiix , au château de Chatoillenot. —
M. Adrien Marais, avec Mlle Louise de Lépine, au château de
Villers-Canivet, près Falaise. — M. Victor Béharelle, sous-
préfet de Belfort, avec Mu. Marie d'Estienne de Chaussegros
du Lioux, fille de Charles-Louis-Eugène-Édouard d'Estienne
de Chaussegros , comte du Lioux, général, C. -*, ét d'Agathe
Sezille de Canongettes, à Noyon. — M. Joseph, vicomte de
Selle, fils du comte de Selle avec Mile Élise de Robineau-
Villemont , fille de feu de Robineau-Villemont , conseiller à la
cons royale d'Aix , et de N... de Fabry-FabregUeS, à Aix.

•
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12-19 novembre. — M. Claude -Marie -Victor Pougin de
Maisonneuve, fils d'Adolphe-Marie Pougin de Maisonneuve
et de Laure-Edmée-Claudine ilardoin, avec Mu. Marie-Lucie
Couturat, fille de Louis-Alexandre Couturat et de Catherine-
Marie-Zoé Lasneret, sa veuve, à Paris. — M. Henri-Théodore-
Victor de Clugny de Nard, fils de Marie-Stanislas-Henri de
Clugny de Nard et de Stéphanie-Éléonore Marin, sa veuve,
avec Mlle Maria-Susana-Christina Simenez Espinosa y Cantero,
fille d'Alonzo-Feliz Simenez Espinosa y Cantero et de Maria-
Susana de Los Angeles Marcos, à Londres.

22 novembre. — M. Théobald de Laplagne, avec Mlle Marie
de Martinet, fille d'un membre du conseil général de la Savoie
et petite-fille du comte de Launay et du baron de Crousaz-
Crétet, à Cognise, près de Chambéry.

26 novembre. — M. Marie - Ferdinand -Joseph Bellier de
Villentroy, fils de Pierre-Antoine Bellier de Villentroy, prési-
dent de la cour impériale de l'Ile-Bourbon, et de Louise-Au-
gustine - Mélanie Villèle, avec Mile Marie de Chancel, fille
d'Ausone -Augustin de Chancel , ancien officier de marine,
et de Marie-Gabrielle-Antonia d'Ayala, à Paris.

27 novembre. — M. Édouard de Rochette, avec Mil. Julie
de Grenaud de la Tour, fille du baron de Grenaud de la Tour,
au château de Vallières. — M. Alexandre -Jean - Stanislas-
Timoléon, comte de Chassepot de Pissy, âgé de vingt-cinq ans,
avec Mil. Amédée-Marie-Ber th e-Blanche-Alix de Clermont-
Tonnerre, âgée de vingt-quatre ans, fille d'Amédée-Charles-
Ferdinand-Théodore de Clermont-Tonnerre et de Polyxène-
Marie-Joséphine -Virginie de Wignacourt , au (bateau de
Bertangles.

28 novembre. — M. Edmond de Brunville, avec Mile Louise
Pollet, à Mayenne.

29 novembre. — M. le baron Jules Finot, fils d'Antoine-
Bernard, baron Finot, et de Claire Garaud, sa veuve, avec
Mil. Hélène-Marie-Wilhelmine-Charlotte de Goulhot de
Saint-Germain-le-Vicomte, fille d'Achille-Félicité de Goulhot
de Saint -Germain-le-Vicomte, sénateur, et d'Anne-Marie-
Rosine Bronner, à_Paris.

30 novembre. — M. Anatole Nivière, avec Mlle Lucy Mar-
cotte de Quivières, à Paris. — M. Charles-Edmond Villetard
de Prunières, littérateur, fils d'Alexandre-Edmé Villetard de
Prunières et de Julienne-Marguerite Madinier, avec M" Aline-
Lucie Charpentier, fille de Henri-Ange Charpentier et d'Anne-
Lucie Fontaine, à Paris.

3 décembre. —M. Amédée van de Eerchove, avec Milo Hya-
cinthe Cossée de Maulde, à Tournai.

7 décembre. — M. Agoard de Neybourg, avec Mme la mar-
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quise de Marzac, née Mathilde de Pons -Renepont, fille du
marquis de Pons-Renepont, à Paris.

14 décembre. —M. Henri-Joseph-René, comte Aymar de la
Chevalerie, fils de Henri-Édouard, marquis Aymar de la Che-
valerie, et de Marie-Radegondd-Anastasie-Caroline de Moussy-
la-Contour, avec Mn. Marie-Augustine de Beaumont d'Auti-
champ, fille de Marie-Gabriel-Joseph-Arnblard de Beaumont,
comte d'Autichamp, et de Marie-Antoinette-Adeline-Agard de
Maupas, à Paris.

18 décembre. — M. Anne-Marie-André-Henri Picot, comte
de Dampierre, fils de Charles-Jacques-Pierre Picot, marquis
de Dampierre, ancien pair de France, et de feu Françoise-

- Alix de Sainte-Maure, avec Mn. Va I ent in e- Louise -Marie
de Bougé, fille de r éli x-Palamède-Bonade-Victurnien , comte
de Rongé, et de feu Lucie-Marie-Léonide de Tramecourt,
à Paris.

19 décembre. — M. le vicomte Héric de Labarthe, officier
au 10< cuirassier, avec Mn. Amélie Pigault de Beaupré, au
château de la Beauvais (Ille-et-Vilaine). — N. Casimir, comte
de Bléyier de Pierregrosse, avec Mn< Félicie Boissière de
Bertrandy, à Tarascon (Bouches-du-Rhône).

27 décembre. — M.. Joseph-Hippolyte Lesens dé Lyon,
marquis de Folleville, fils d'Hippolyte Lesens de Lyon, mar-

. quis de Folleville, et de Marie-Anne-Désirée Cerisier, sa veuve,
avec Mne Maria de la Conception -Vicenta Josefa-âIaria-Juana-
Pilar-Cayetana-Andrea-Avelino-Juana-Nepornuceno-Francisca de
Paula Mesia y Pando de .Tanearnès, fille de José Mesia y
Pando, duc de Tancamès, sénateur espagnol, et de Maria de
la Paz Queralt y Bucarelli, sa femme, à Madrid.

30 décembre. — M. Louis de Gouvenain, conservateur des
archives de la ville de Dijon, avec Mne Blanche Savarin de
Marestan, au château de . Poncin (Ain).

1 8 6 6.

6 janvier. — M. Philibert-Marie-Édouard-Simon, vicomte
. Lombard de Buffières de Rambuteau, fils de Jean-Jacques-
Louis Lombard de Buffières, et d'Amable-Françoise Barthelot
de Rambuteau, avec Mn. Mathilde Gautier, fille de Jean-
Charles -Alban Gautier et de Marie-Philiberte Vespre, à Lyon.

7 janvier. — M. Arthur-Jules-Robert de Montagu, fils de
Charles-Antoine-Noël-Alexandre de Montagu, officier supérieur
en retraite, et de Marie-Honorine-Josèphe de IVery, à Ver-
sailles, avec Mne Marguerite -Apolline-Claire Varéliaud, fille
d'Alexandre-Augustin Varéliaud, chevalier héréditaire (voyez
l'Annuaire de 1864, p. 348), vice-président au tribunal de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 274 —

Chartres, et de feu Pauline-Louise-Marie Greiller, sa femme,
à Paris.

9 janvier. —M. Edmond-Alphonse-Léon Miction du Marais,
sous-préfet (le l'arrondissement de Trévoux , fils d'Alphonse-
Jules-François Miction du Marais, ancien député, et d'Hélène-
Christophe Circaud de Chaumont, avec Mn. Marie-Anne
Férouillat, fille de Matthieu-Émilien Férouillat, et de feu
Cécile Marcelin-Malgontier, à Lyon.

10 janvier.—M. le comte Albéric du Temple de Rougemont,
fils de François-Adolphe, comte du Temple de Rougemont,
et de la comtesse, née Marie-Louise-Cécilia Arlault d'Afton,-
ville, sa veuve, avec Mn. Alicie-Marie de Laroque-Latour,
fille de Charles-Cosme-Marie, comte de Laroque-Latour, colo-
nel du 6. cuirassiers, et de la comtesse, née Marie-Augustine-
Alix de Trimond , à Cambrai. •

11 janvier. — M. Marie- Casimir -Edmond Vissecq -la-
Prade , ancien officier de cavalerie, receveur particulier des
finances, fils de Jean-Antoine-Jules Vissecq- la -Prade et
d'E ugéni e-Gabrfelle de Barbeyrac Saint-Illaurice,"sa veuve,
avec Mlle Marie-Louise de Montbrun, tille de Louis-Anatole-
Napoléon, comte de Montbrun, et d'Adélaïde-Joséphine Brian-
siaux , à Paris. — M. Marie-Charles-Aimery, comte de 'Var-
bonne-Lara , fils du comte de Narbonne-Lava et de Marie-
Élisabeth-Valérie de Vincens de Causans, sa veuve, avec
Mn. Catherine Goodrich Phalen, fille de James Phalen et de
Catherine-Smith Goodrich, sa femme, à Paris. —M. le vicomte
Henri de Saint - Exupery, avec Mn. Berthe d'Esparbès de
Lussan, fille de Félix, vicomte d'Esparbès de Lussan, inspec-
teu• général des télégraphes, et de Rose, de Marcilly, au châ-
teau de Lamothe.

16 janvier. — M. le vicomte Didier de Gassart ,fils du
comte de Gassart et de la comtesse, née de Griraoutt, avec
Mn. Marguerite de Puységur, fille du .vicomte Théophile de
Puységur, à Paris.

17 janvier. — M. Charles Merveilleux du Vignaux , avocat
général à la cour d'Angers, avec Mile Marie de Foucault , fille
du comte Léopold de Foucault et de la comtesse, sa veuve,
et 'petite-fille du marquis de Foucault, au chateau de Lorgerie
(Mayenne).

18 janvier. —M. Louis-Pierre-Henri Perrin, baron de Saint.
Aubin, fils de feu Louis•Pierre Perrin, baron de Saint-Aubin,
et de Marie-Anne de Lafontaine . avec Mn. Marie-Joséphine-
Claire Fleury, fille de Sébastien Fleury, ancien greffier du tri-
bunal civil de Dôle, et de Jeanne-Françoise-Mathilde Arbel ,
à Paris.

21 janvier. — Octave-Jules Toly de Bammeville , fils d'Al-
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plionse-Eric Joly de Bammeville et de Claire-Marthe Joly de
Bammeville, avec Mlle Adèle-Juliette Nélaton, fille d'Auguste
Nélaton, professeur à la .Faculté de' médecine, et de Maria-
Pauline Héluis, à Paris. — M. Henri - Alexandre de Lossy,
fils d'Edouard-Joseph de Lossy et de Frances-Charlotte-Elisa-
beth Oakes, avec Mlle Fulgence-Émilie-Alix de Laincel, tille
d'Elzéar -Louis de Laincel et de Marie-Constance-Louise Le
Blanc de Castillon, à Paris.

23 janvier.— M. Jérôme Bignon, avec Mlle Jeanne de Villers
la Faye, au château de Vellerot.

24 janvier. — M. Jean de Montmort, notaire à Angouléme,
fils de Jean de Montmort et d'Anne l'allas, sa veuve, avec
Mlle Marie-Adeline-Augustine Delaware, fille de Jean-Pierre
Delamare et de Sophie-Adèle Cheronet, sa veuve, à Paris.

25 janvier. — M. Marie-François de Paul-Eugène du Liégé,
substitut à Châteauroux, fils de Frédéric-Adolphe du Liége,.
conseiller à la cour de Bourges, *, et de Jeanne-Alexandra
Bezard, avec Mue Berthe-Alice Rebozah de Veyrac, fille de
Victor Reboulh de Veyrac, juge au tribunal de la Seine, et de
Louis•-Françoise Vallet de Lzibriat , à Paris.

27 janvier. — M. Charles-Henri de Schreiber, lieutenant
d'infanterie, fils de Gustave-Ludwig de Schreiber et d'Angé-
lique-Céleste Desvaux de Saint-Maurice, sa veuve, avec
Mue Henriette-Jeanne Bollinger, tille de Joseph-Jacob-Placide
Bollinger et de Louise-Charlotte Rennequin de Villernzont, à
Ay (Marne). — M. le comte Gaston Odoard du Hazé, avec
Mlle Marie Granité?: de l'Éprevier, à Caudebec.

29 janvier. — M. Max de Lavernette Saint-Maurice, avec
Mue Mennecy de Contenson, à Besançon.

30 janvier. — M. Édouard de Cazenove de Pradines, avec
Mlle Marie de Bouillé, fille du comte Fernand de Bouillé et
de la comtesse née Urvoy de Saint-Bédan et petite-tille du
comte Arthur de Bouillé et de la comtesse née de Bonchamps,
à Nantes. — M. le prince Wilhelm de Hanau, fils de l'élec-
teur de liesse, avec la princesse de Schaumbourg-Lippe.

21-28 janvier. — M. Léon- Édouard Amelot, vicomte de
Chaillou, secrétaire d'ambassade, fils de Léon-Victor Amelot,
comte de Chaillou , et d'Agathe-Virginie Trouillet de la
Chaux, avec Mlle Marie- Rosa li e -A l phonsi - Em man uel le du
Hallay -Coetguen, fille de J ean Georges- Charles -I' réd éri c-
Emmanuel , marquis du Hallay-Coetquen, et de Marie-Louise-
Auguste-Valentine-Théresia de Biquet de Caraman, princesse
de Chimay, à Paris.

.Janvier. — M. Hippolyte-Paul- Jean , vicomte Dulong de
Rosnay, officier d'infanterie, fils de M. Scipion-Charles-Fran-
çois , comte Dulong de Rosnay, et de Mme Françoise-Anne-
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Marie-Clotilde de Kermoysan , avec Mu. Alexandrine-Louise-
Bénédicte Camer, fille de Mathieu-Étienne Camyer, ancien
magistrat ; décédé, et de S .P.. Louise-Alexandrine de Bernard
de Causière, sa veuve, à Lyon.

I.. février. — M. le vicomte de Sominyèvre, fils du marquis
de Sommyèvre, avec Mll. Christine Fitz-Gerald, à Versailles.
— M. Severino-Maximo-Evaristo de la Barrera, consul d'Es-
pagne à Nice, fils de don IgnaCio de la Barrera, capitaine du
port de Saint-Sébastien, et de doiia Dolores Blanco, avec

Enriqueta-Salvadora-Rafaela-Augustina-M aria de Jesus de
la Santa - Trinitad Gallol, fille de don Bernardo Gallol et de
dofia Dionisia Millet, à Paris.

3 février. — M. le comte Henri de Vauréal, neveu du mar-
quis de .Bonneval, et du comte Lionel de Bonneval, avec
Mu. Angèle Collas, fille de M. et M... Camille Collas, à Paris.

4 février. — M. François-Marie-Olivier Galbaud du Fort,
fils de feu François-Marie-Amazan Galbant du Fort, capitaine
au 4- régiment de la garde royale, *, et de Françoise-Eugénie-
Perrin de Bois - la-Ville, avec M 11 ' Angèle-Marie-Victoire de
la Barre de Nanteuil, tille du vicomte Pierre -Antoine -Au-
guste de la Barre de Nauteuil , ancien officier de cavalerie au
service d'Espagne, chevalier de l'ordre de Pie IX, et de la
vicomtesse, née Angèle-Adélaïde-Victoire Binsse de Saint-
Victor, à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord).

G février. — M. Henri d'Espiard, fils d'Édouard, baron
d'Espiard, ancien officier de cavalerie, avecoMll. Blanche de
Caze de Fresquière, au château de âlazy, par Moulins-Engil-
bert (Nièvre). — M. le vicomte Édouard de Lastic, officier au
3. chasseurs d'Afrique, avec M 11 . Marguerite TVlgrin de Tait-
lefer, fille du marquis Wlgriu de- Taillefer, au château de
Laborit-Lestrade. — M. Adrien de Courval, avec Mu. Luce
Piron, à Paris.

7 février. — M. Auguste-Urse-Charles de Taisne, fils de
Charles- Lambert - Urse de Taisne et d'Anna Levasseur de
Biare, avec Mu. Amicie-Élisabeth -Louise- Marie Russel de
Bedford, fille de Stanislas-Jules-Marie, comte Russel de Bed-
ford, et de Charlotte-Marie-Louise Roux de Laborie, sa veuve,
à Paris. — M. Gabriel de Finance de Clairbois, avec Mu. Marie
de Trochereau, à Moulins (Allier).

8 février. — M. Amédée-Henri, comte Rolland du Roscoat,
consul de France, fils d'Amédée-Joseph-Alexandre, comte Rol-
land de Roscoat, et d'Élisabeth-Philippine Colas des Francs,
avec Mu. Berthe- Clémentine- Marie- Ghislaine-Descantons de
MOntblanc, fille de Charles-Albéric-Clément, comte Descan- .
tons de Monthlanc, baron d'Ingelmunster, et de Virginie-
Louise de Rocque', marquise de Montgaillard, sa veuve, à
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Paris. — M. Élie-Jean de Vassoigne, général de brigade, C.*,
veuf de Louise-Félicité Vernias, fils de feu Élie de VasSoigne
et de Marie - Amie - Joséphine Aubert de Labeaume, avec
M" Anaïs-Stéphanie-Augustine Anicet-Bourgeois, fille d'Au-
guste Anicet-Bourgeois:homme de lettres, et d'Anaïs-Clémen-
tine-Antonine-Mélanie Galle, à Paiis.

10 février. — M. Frédéric-Charles-Robert, baron d'Haut-
poul, fils d'Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul, et de
Caroline-Joséphine Berthier, princesse de Wagram, avec
M" Catherine•Marie Chatelus, fille de Benoît-CharleszAntoine
Chatelus, ingénieur en chef des mines, O. *, et de feu
Marguerite-Jeanne-Lydie Christophle, à Paris.

11 février. — M. Clément-Benjamin Savin de Larclause,
capitaine d'infanterie de marine, avec M" Domergue, à Saïgon.

12 février. —M. Maurice Badereau de Saint-Martin, avec
M" Laure Mourain de Sourdeval, à Bellevue-Saint-Gervais
(Vendée).

13 février. — M. George-Marie-Godefroy de Perron , fils
d'Ange-Jean-Baptiste, comte de Ferron , et de Marie -Anne-
Charlotte de Keroignant, avec M" Berthe Veron, fille d'Adolphe
Veron, *, et de Julie Labbé, à Paris.

14 février. — M. Georges Garde de la Chapelle, fils de
Luc•François Gardye de la Chapelle

'

 ancien officier de marine,
et de Marie-Aurore Bellier, avec Muc Jeanne-Alexandrine-
Henriette Thérouanne, fille d'Adolphe-Adrien-Joseph Thé-
rouanne et d'Amélie Quenoble, à Paris.

1 5 février: — INF:Paul Oberkampf, avec M" Emma C/oss-
niann, à Bordeaux.

16 février. — M. •Edmond Desmarets de Villeneuve, avec
MI4 Charpentier, fille de M. et de Mm. Paul Charpentier, à
Bordeaux.

24 février. — M. Louis-Alphonse-Dominique de Ricaudg,
enseigne de vaisseau, fils du contre-amiral comte de Ricaudy,
et de la comtesse, née Meslin, avec Mue Marie de . Montluc,
fille de Pierre-Armand * de Montluc, ancien consul général
du Mexique, et de Constance-Félicité Méaulle, à Paris.

27 février. — M. Paul-Marie-Michel-Meiffren Laugier de
Chartrouse, fils d'Étienne- Henri-Jules-Meiffren Laugier de
Chartrouse, député, et de Marie-Jeanne Possard , avec

Hélène-Antoinette-Clémentine Waddington, fille de Fré-
déric Waddington, le•, et de Marie-Clémentine Froment, à
Paris.

28 février. — M. Jules-Adolphe-Joseph Gaultier de la
Hulinière, fils de Charles-François Gaultier de la Hulinière et
de Clothilde de Calonne Beaufaict, avec M" Anne-Sophie
• V. 24
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Ahier, fille de Charles-François Ahier et d'Anne Voskins , à
Jersey.

mars. — M. Robert-Guiscard Tancrède de Hauteville,
gérant du journal l'Union, fils de Raoul-Félix Tancrède de
Hauteville, juge au tribunal civil de Mortain, et d'Olympe-
Emma de Picquot, avec Mlle Emma de Gonzbault de Razac,
fille de Joseph-Jacques-Hippolyte de Gombault de Razac et
d'Anne-Gebrgina-Sarah Lesueur de Colleville, sa veuve, et
petite-fille du baron de Razac, sous-gouverneur des pages
avant 1830, à Paris.

3 mars. — M. le vicomte Louis-Antoine de Simard de
Pitray, capitaine aux carabiniers de la garde, fils de Louis-
Antoine-Pierre-Nicolas, vicomte de Simard de Pitray, et de
feu Hélène-Victorine Bellumeau de la Vincendière, avec
Mlle Marie-Élisaheth-Marguerite de Flavigny, fille de Maurice-
Adolphe-Charles, comte de Flavigny, ancien pair de France,
et de Louise-Mathilde de Montesquiou-Fézensac, à Paris.

5 mars. — M. Auguste-Émile de Reume, fils d'Auguste-
Joseph de Reume et de Cécile-Ghislaine de Glimes, avec
Mlle Marie-Mathilde Fontaine, fille d'Angélique-Hortense Fon-
taine, veuve de Jean Dupin, à Paris.

6 mars. — M. Lou is-Philippe-Charles-Antoine, comte Louis
de Ségur, fils de Paul-Charles-Louis-Philippe, comte de
Ségur, ét d'Amélie-Jeanne-Joséphine Greffulhe , et petit-fils

 général comte Philippe de Ségur, avec Mlle Henriette-
Jeanne-Marie-Thérèse Périer, fille d'Auguste-Casimir-Victor-
Laurent Périer, et de Camille Fontenilliat , à Paris.

10 mars. — M. Félix-Mathurin Bigot de Préameneu, veuf
de Noémi-Zéphyrine de Perroy, et fils d'Yver-Hervé Bigot de
l'réameneu et de Louise Guibert, avec M 11 ' Alice Bouriat,
fille d'Édouard-Félix-Napoléon Bouriat et de Claire-Caroline
Palais, à Paris.

12 mars. — M. Armand-François-Cali x te , comte de Pina,
capitaine commandant au régiment des guides, *, fils de feu
Jean-François-Calixte de Pina, marquis de Saint -.Didier,
ancien maire et ancien député de Grenoble, et de feu Marie-
Françoise-Olympe du Vivier, avec Mme Emma-Antoinette
Mestrallet, veuve d'Auguste de Ponthus, et fille de François-
Joseph Mestrallet et d'Anne-Thomasse Tissot, son épouse, à
Lyon. — M. Henry de Rostang, avec Mili Élise de Vichel, à
Pernes (Vaucluse).

14 mars. — M. André-Louis -Charles-Vitibald, comte de
Bardonnenche de Champiney, employé aux. archives du mi-
nistère de l'intérieur, veuf 29 septembre 1863, de Julie-Cur-
nélie Bouvier, fils d'Antoine-Joachim -Claude-Ferdinand de
Bardonnenche, vicomte de Champiney, et d'Antoinette-Alexan-
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drive-Adélaïde de Bardonnenche, sa veuve, avec Mn. Cornélie-
Louise Berthoud, fille de Charles-Auguste Berthoud et de
Pauline - Henriette. Joly, veuve dé Jean- Baptiste - Édouard
Petit, à Paris.

15 mars. — M. François-Jacques-Léo, comté dé Méden
Saint-Poney, maire de Blesle, *, membre, du conseil général
de la Haute - Loire, fils de Thomas-Joseph, comte de Molen
de Saint - Pëncy, et dé Lucie Peuvergne, sa veuve ,, avëc
M11' Mathilde-Marie Rostang, tille d'A lbert-BrunO- Marie
Rostaiig , banquier, et d'Élisabeth-Lazarine-Antoinétte
à Paris.

17 mars. — M. Amédée- Paul - Antonin Brillet, baron de
Ça ide; fils de CloViS-Anfoinin Brillet, baron de 'Candé, 'et de
Claudine-Ed Ire de Fraguier, sa veuve, hi,ec Mn. Marie-
Claire dè Mieulle, fille d'Auguste-Romain dé Mieûlle , maire
de Jiligné, et de tabrielle-Claire Hochet;- 'ah Château de la
Tliibaudière (Maine-et-Loire).

18 mars. — M. Jean-Marie-Régis-Gustave Chaunac de la
Selve, 'fils d'Auguste Chaunac de là Selve et de Françoise-
Éniil ie Cade, au château de la Selve (Ardèche), avec Mu. Eihma-
Èmilie-Marie-Lonise de Retz de Serviès, fille de Marfe-Charlea-
Émile , comte de Reti de Serviès, inspecteur général du crédit
foneer dè France, et de feu Élisabeth-Césarine-Alix Reynaud
de Cabarèïe, à Paris.

19 mars. — IVt. Armand-Ludovic de ilzubert,'Iiis de Jean-
Èouii de Timberiet dë Francoise:Sophie-Henriette-Constance-
Aniénaïde I)uffand, avec Mn° Adrienne- Manessier, tille de
Jean-Baptiste:•Pierre-Alphonse Manessier et de Clarice Mou-
chet, à Domvast (Somme). — M. Marc Vuillermet, capitaine
de gendarmerie, avec Mn. Thérèse de Charrier de Moissàrd,
à Châteauneuf de Gadagne (Vaucluse). • •

21 mars, — M. Pierre-Paid Lenicolais. des Bridelières, fils
de Théophile-Pierre teificolais des Bridelières et d'Eugénie
Pradeau, dit Mazeau, veuve én secondes noces du comte
d'Astorg, avec Mlle Jeanne-Butter-Henriette de Boisthierry,
fille de Charles-Alfred, marquis de Boisthierry, et de Butter-
'Marie Fellowes , sa femme, à Paris. •

25 mars. — M. Alphonse - Charles -Marie-Joseph •Fouciche
d'Ilalloy, fils d'Aristide d'llalloy (sic), conseiller honoraire à
la cour d'Amiens, *, et de Marie-Charlotte-Ac/oque d'Hoc-
guincourt , avec Mn. Marie-Louise-Albertine de Lencguesaing,
fils (sic) majeur de Louis-Derninique-Arthur de Lencquesaing,
écu y er,er, Maire de Quiéstède, et de Mélanie-Josèphe-Marie Van-
dercruiSse dé Waziers, à Lille.

31 mars. — M. Charles Fessart, fils de Charles-Hilaire
Fessart et de Cornélie-Éléonore Boullanger, avec M11 ' Marie-
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Thérèse-Jeanne de Mas-Latrie, fille de Jacques-Marie-Joseph
de Mas-Latrie, professeur adjoint à l'école des chartes, et de
Pauline-Victoire Rendu, à Paris.

2 avril. — M. Henri-Joseph-Louis-Paul Girot, baron de
Langlade, fils de Henri-Joseph Girot, baron de Langlade,
ancien député et pair de France, et d'Adélaïde-Agathe-Pau-
line Tezenas du Montcel , sa veuve, avec Mn. Françoise-
Catherine - Mathilde-Valentine le Lasseur, fille de Charles-
Guillaume le Lasseur et de Marie- Pauline-Octavie Périer, à
Paris. — M. Victor Duverne, fils de Charles Duverne et de
Marie Andras de Marey, sa femme, avec Mu. de Lenfernat,
à Varennes, près Nevers.

— M. Léonce-Auguste-Émile-Sophie Roumain de
la Ballais, fils de Jean-Marie-Joseph 'Roumain de la Ballais,
ancien magistrat, et d'Émilie- Louise - Sophie Juston, avec
Mu.. Françoise-Marie Garnier du Plessix, fille de Louis-Julien-
Marie Garnier du Plessix et d'Émilie-Marie-Caroline-Angélique
Hervé de la Prevostaye, à Rennes.

4 avril. — M. Marie-Eugène- Philippe-Antoine-Boniface ,
marquis (le Castellane, fils de Henry-Charles-Louis-Boniface,
marquis de Castellane, et de Pauline-Joséphine de Talleyrand-
Périgoid, sa veuve, avec Mn. Ma del e in e-Anne-Marie le Clerc
de Juigné, fille de Charles-Louis-Ernest le Clerc, marquis
de Juigné, et de Charlotte-Bernardine-Auguste de Percin
de Montgaillard de la Valette, à Paris. — M. Robert-Julien-
Richard Billiard de Veaux, capitaine de pompiers, *, fils de
Robert Julien Billiard de Veaux et de Marie-Françoise-Margue-
rite Billaudaud, avec Mn. Sophie-Françoise-Rosalie Boyaù,
fille d'Étienne I3oyan et de Rosalie-Anne Labessière, à Paris.

5 avril. — M. Julien-Marie-Gaston du Vergier, comte de la
Rochejaquelein, au château de Clisson, fils de Henri-Auguste-
Georges, marquis de la Rochejaquelein, sénateur, et de Marie-
Thérèse - Joséphine - Adélaïde Chartier de Coussay, avec
Mu° Aglaé- Désirée Du Boys, fille de feu Sylvain Du Boys et
d'Anaïs Gallardin, à Paris. — M. Armand-Abel-Antoine-
Marie de Jullien de Villeneuve, fils de Nicolas - François-
Eugène de Jullien de Villeneuve, ancien officier de la garde
impériale, et de Marie-Lazarine-Polyxène Puy du Roseil, avec
Mn. Louise-Aimée-Léonie de Cotton, fille de Jean-Marie-Eusèbe
de Cotton, et d'Anne-Claudine Bottu de Limas, à Lyon.

7 avril. — M. Remond-Jacques-Marie Pantin de la Guère,
fils de Bernardin-Jean Pantin, 'comte de la Guère, et d'Ar-
mande- Marie de Bengy 'de Puyvallée, à Bourges, avec
M 11 . Marie-Antoinette-Charlotte-Louise de l'Escalopier, fille
du vicomte Félix de l'Escalopier, conseiller référendaire à la
cour des comptes, et de la vicomtesse, née Marie-Françoise-
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Louise-Alicia Cauchy, à Paris. — M. Amédée de la Barge de
Certeau, marquis d'Ozenay, fils du comte de la Barge de Cer-
teau et de la comtesse née d'Ozenay, et petit-fils de la mar-
quise douairière d'Ozenay, avec Mu. Fenella de Saint-Inno-
cent, fille du marquis et de la marquise de Saint-Innocent, à
Autun. — M. Louis-Henry Roulier, maitre des requêtes, chef
du cabinet du ministre d'État, fils de Louis Roulier, avocat,
et de Jeanne - Françoise Deval , sa veuve , à Riom , avec
Mile Marie-Anne Delaplace, fille d'Antoine-Eugène Delaplace,
ancien notaire, et de Marie-Jeanne Delaporte, à Creil. —
M.' Raoul-Marie-Emmanuel de Martel, fils de Louis-Joseph-
Emmanuel, vicomté de Martel, et de Jeanne-Claude-Marie-
Mme Guyot, sa veuve , à Quitteur ( Haute - Saône ), avec
Mil. Anne de Pierre de Villefrey, , fille de Pierre-Alexis-
Charles-Philippe de Pierre de Villefrey et de Marie-Stéphanie-
Bonaventure Brusset , à Dijon.

9 avril. — M. Marie-François-Joseph de Miribel, capitaine
d'artillerie, officier d'ordonnance du ministre de la guerre, fils
d'Étienne-César-Loup-Arthus de Miribel et de Marie -Thérèse-
Joséphine-Adrienne-Alexandrine de Valori, sa veuve, à Vil-
lard-Bonnot (Isère), avec Mu. Henriette-Louise de Grouchy,
fille d'Ernest-Henri, vicomte de Grouchy, ancien préfet ; dé-
puté au corps législatif, et de feu Caroline de Haber, à Paris.

10 avril. — M. Philippe-Henri, vicomte Bedon de Beau-
préau, fils de Henri-Jean-Louis, vicomte Redon de Beaupréau,
et de Françoise Barbe, sa veuve, avec Mn. Évélina-Marie-
Ernestine Bordier, fille de Guillaume-Alfred Bordier et de
Jeanne-Germaine Pilais, sa veuve, à Paris. — M. Camille
du Bourg, d'une famille du Maine, avec Mu. Marie de la Marque,
à Poitiers. .

12 avril. — M. Jules de Brignac , avec Mu. Marguerite de
Calvière, fille du baron de Calvière, à Montpellier. — M. Claude-
Joseph-Marie de Lantivy, baron de Trédion, fils d'Augustin-
Charles -Henri de Lantivy, vicomte de Trédion, et de José-
phine-Louise-Sophie de Lestourbeillon , à Vannes , avec
Mne Alain-Isabelle-Guillemette Héron de Villefosse, fille de
Pierre-Marie-René Héron de Villefosse, et de Marie-Mathilde
de l'Espine, à Paris.

14 avril. — M. Marie-Albert de Suin, ancien lieutenant de
vaisseau, fils de Marie-Alfred de Suin, vice-amiral, et de
Marie-Pauline-Zoé Fouquier, décédés, avec Mn. Hortense-
Eugénie Grandmange, tille 'd'Eugène Grandmange, ancien
officier, *, et d'Hortense Thirion , à Paris. --M. Louis-
Georges de Brunier, capitaine au 5. - régiment de chas-
seurs, *, veuf de Mn. de Maizières, avec Mn. Thècle de
Ligniville, fille du comte Alexandre de Ligniville et de la

24.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 282 —

'comtesse, née Ferrand (veuve du vicomte Goujon de . thuisy),
à Versailles.

8.15 avril. — M. Octave de Béhague, fils d'Amédée de
•Béhague, O. *, et de Victoire.Félicie Bailliot, avec Mua Laure-
Fanny - Sophie de Haber, fille de Samtiel Haber et de Julie-
Angélique Beer, à Paris.

17 avril. — M. Marie-Barthélemy-Daniel: comte de Gouy
: d'Arsy; fils dé Marie-Amable-Alfred , comte Alfred de Gouy

d'Arsy, 'ancien député, et de FranCoise-Pauline Lecoitienix de
Canteleux; sa veuve, reiiiariée à Michel - Archange - Rebert

, vicdifite dit Maitoir, chaMbellan de l'Empereur, avec
Mu. Stéphanie- Marie Abeille, fille ,d'Honoré-Jeü -Adolphe
Abeille et de Fatistine-Stépliahie-Jér'dme, à Paris. —M. Rabul
de Tessbn; fils de Louis de Tesson et de Marie de CussY; sa
femme, avec Mn. Berthe Guilloteau de Ravelon, à Saint-Lb.

18 avril. — M. le vicomte de Foucaud , fils du comte de
Feucaud , avec Mu. Jacqueline de Secondat-Montesguieu, fille
de Charles-Loiiis-Prosper de Secondat, baron de Montesquieu,
et de la baronne, née Marie-Madeleine de Puis, au chateau de
la Brède (Gironde). — M. Victor, comté Gerbaix de Sonnaz ,
avec Mn. Rose Groin() de Ternengo; à Chambéry.

19 avril. — M. Alexandre-Marie Genet de Chdtenay, fils de
Jean-Baptiste-Joseph-Alexandre Genet de Chàtenay et de Léo-
nie-Ursule de Wavrechin , à Roost -Waréndin {Nord), avec
M' 1. Louise-Caroline-Marie-Ghislaine Descantons de Mont-
blanc, fille de Charles-Albéric-Clément, comte Descantons dé
Montblanc, baron d'Ingelmunster, et de Virginie-Louise Roques
de Montgaillard, sa veuve, à Paris. — M. Louis-Paul-Émile
Varcôllier, sous-préfet de Bellac, fils de Michel-Augustiri Var-
collier, conseiller honoraire de la, prefecture de la Seine, O.*,
et dé Marie-Françoisé-Pauliite-Atala Stitmaty, avec MuLoilise-
Gerinainé -Anne-Marié Boby de la Chapelle, fille d'Alpliense-
Charles Boby defatilapelté, O. *, bréfet de la Hatite -Vienne,
et de Louise-Joiépiiine-Marie Boullé, à - Limoges.

20 avril. —,M. Paul-Marie-François de Paille, prince de
Santangelo Marulli d'Assoli, fils de Trajan Marulli d'Assoli ,
prince de Santangelo, et de Marie -Antonie de Sangrofondi,

• princesse de Santangelo, avec Mn. Charlotte-Leopoldine Ruffo
Santaitima, fille de Viiieent Rtiffd, :prince de Santantimo, et
dé Marie-Laùie, princesse de Santantimo, à Paris. — M. Albert-
Marié-Pierre Megret de Devisé, sous-lieutenant aux dragons
de l'impératrice, fils ;de Marie-Charles-Amédée Megret de
Déviae et d'Allais-Angélique-Louise Baratinai, avec Mu. Marie-
Marguerite Maigre, fille. de Unis-Marié Maigre et d'Annette-
Lucite Charollais, à Parià.

,

21 avril, -,- M. Paul-Antoine de Rivérieulx de Varax , fils
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dé lléribtt-babriél-Hélène de RiVérieulx de Varax etd;Élisa-
beth-Félicie de Lacroix-Laval, avec Mi" Jeanne-Adèle de
poitt4, fille d'Hippolyte-François-Antoine de Pomey ét d'Anne-
Pauline-Adèle RaVel de 111alval,.à Lyri. — M. A lai ri -Paul-
RaMil le Chartier de. Sedouy, fils d'Alain-François-Raoul te
Chartier deSedouy et d'Ernestide Gauthier de Savignac, à
Domjean ( avec Mu.     de
Nugent, fille de Nicolàs-Charles, comte de Nugent, et d'Aglaé-
Ernestine-Heiriette dé Atalart, àu châteaii dé Langolière.

15 -22 avril. — M. Alexandre-Léon Rolland d'Estappe, fils
'de Michel Rolland d'Estappe et de Cécile -Pauline, sa veuve,
avec Mu. Marie - Eugénie - Ernestine Mariez, fille de Jean-
Jacques Maritz et de Joséphine-Oaroline Herzd g, Paris. —
M. Oscar Pellis, fils de Louis-Reibilelie Peins et 

à .

 Jeanne-
Sylvie Berenger,,avec M" JeanneGabrielle-Henrietté Pelle-
tier de Chambure, fille d'Alfred-Aiigustè Pelletier de Charn-
bure et de Marie-Henriette-Françoise Pelletier 'dé Chainblire,
sa cousine, à Paris.

23 avril. — M. Jacques-Hippolyte-Victor Amelot, comte
de Chaillou, fils d'Antoine-Victor Amelot, marquis de Chan,
loti, et de Marie -Louise-Mathilde-Amé de Saint-Didier, à
Nogent 7 shr -Vernisson (Loiret), avec Mue Marie- Marguerite-
Léonie Larderet, fille de jean-Pierre Larderet et d'Agarithe
de Fontanès, sa veuve, au château de Chatel, près Feurs (Loire).

24 avril. — M. Boleslas Nakwaski de Nakwasine, fils de
M. Nakwaski et de Mm. Nakwaska, née Comtesse_ Potocka,
avec Mue Hedwige Sr;ymanowska, fille d'un conseiller d'État.,
directeur de là banque de Pologne, et dé Mme SiymanoWskà,
née cdiâtesse Lubienska, à Varsovie. — M. Édouard Denii-
nui`cl, lieutenant au 17 .. réginient d'artillerie, fils de 111i, veuve
beniimihi, née de Lamolère, avec Louise Treiiille de
Beaulieu, fille du baron Treüille de Beaulieu, colonel d'ar-
tillerie, à Paris. M. -Alfred -Louis Lebeuf de Montger-
mont', attaché au département des affairés étrangères, fils 'de
Loids-Martin Lebeuf et d'Athénaïs-Marie-Claiidine Pali:ssard
sa veuve, avec Mile Jeanne-Madeleine Schnetz, tillé 'dé Phi=
lippe-Antoine Schnetz, membre du conseil général de l'Orne,
et de Madeleine Eugénie Dieusy, à Paris. — M. Simon de
Saint-Bon,, capitaine_de frégate dans la marine italienne,
avec Mit. Savardin, à Chambéry.

25 avril. — M. Jacques-Maxime-Gaspard 'Chastenet;
comte de Puységur; lieutenant de vaisseau, *, fils de feu
Jacques-Paul-Alexandre de Chastenet, marquis de Puységur,
lieutenant-colonel de cavalerie, O. *, et de feu Gasparine-
Antoinette d'Hennezel, avec Antoinette-Marié-Henriette
de Beauffort, fille d'Alphonse-Charles-Marie, baron de Beauf-
fort, et de Marie•Charlotte-Aimée-Sidonie de Rochedragon, à
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Paris. — M. Félix Haranguier de Quincerot, aide commis-
saire de la marine impériale, fils d'Hippolyte Haranguier de
Quincerot, ancien ingénieur en chef, et de Marie-Jeanne-Hen-
nielle Triboudet de Marey, avec MH< Marie-Félicie-Anne Rozée
d'fnfreville, fille de Louis-Augustin Rozée d'Infreville, membre
du conseil général du Calvados, et de Marie-Victoire Ruinart
de Briniont, à Paris. — M. Gabriel-Anne-Timoléon-Roland
de Cossé, marquis de Brissac, fils de Marie-Artus-Timoléon de
Cossé, duc de Brissac, et d'Angélique-Gabrielle-Marguerite le
Lièvre de la Grange, avec Mil< Jeanne-Marie-Eugénie Say,
fille de Constant-André Say et de Jeanne-Marie-Émilie Wey, ,
à Paris.

26 avril. — M. Jacques-Honoré-Joseph Thibault de la
Carte, comte de la Ferté-Senectère, fils d'Augustin-Marie-
Faustin Thibault de la Carte, marquis de la Ferté-Senectère.
et d'Antoinette-Charlotte-Apollonie Chastenet de Puységur,
avec• Mu< Jenny-Marie-Charlotte _Bustier de ReZ, fille de
Charles - Eugène Bastier de Bez et de Marie-Élisabeth Mar-
chant, à Paris. — M. Jacques-Charles-Édouard, vicomte (le
Fitz-James, lieutenant aux guides de la garde impériale,
fils de Charles-Henri, comte de Fitz-James, et de feu Cécile
Émilie- Charlotte de Poilly, avec Mn< Marie- Madeleine- Adèle
_Dulong de Rosnay, fille de Gabriel-Étienne-Hermand, comte
Dulong de Rosnay, et de Marie Devine, à Paris.

22-29 avril. — M. Charles - Louis, baron de Ravinel,
inspecteur des finances, fils de Louis-Félix-Dieudonné, baron
de Ravinel , député au corps législatif, et de feue Marie-
Charlotte Foblant, avec M" Mar i e- Anne -.Charlotte - Émilie
Guérin, fille de Charles-Sébastien Guérin et de Catherine-
Barbe -Émilie Keller, sa veuve, à Lunéville. — M. Charles
de Tanquerel des Planches, avec Mn< Pauline du Feu, à
Fougères.

mai. — M. le comte Camille de Lichtervelde, à Gand,
avec Mn< la baronne Pauline de Fourneaux de Cruquenbourg,
à Bruxelles. — M. Émile Caquet d'Avaize, avec Mn< Stépha-
nie Praire de Nezieux, fille de M. Praire de Nezieux et de
Mm<, née Payret-Larderet, à Lyon.

2 mai: — M. Édouard -Ghislain - Gillion de Trazegnies
d'Ittre, fils puiné de Charles-Constant-Gillion-Joseph, mar-
quis de Trazegnies d'Ittre, et de Raphaelle-Charlotte-Emma-
nuelle-Louise-Antoinette-Barbe-Thomase, comtesse de Romrée,
sa veuve, avec Mli. Marie de Villegas de Saint - Pierre , à
Bruxelles.

3 mai. — M. Élie-Adrien Feydit, lieutenant de vaisseau,
fils de Bertrand Feydit et de Sidonie Rivoulle, sa veuve,
remariée à Louis - Berthélemy Gautrete, avec Mue Marie-
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Catherine d'Ennery de la Chesnaye, fille de .Prosper-Jules
d'Ennery de la Chesnaye et de Marie-Octavie Masson d'Autume,
à Bourras-la-Grange (Nièvre).

7 mai. — M. Léopold-Charles-Edmond, comte de Bresson,
conseiller référendaire, fils de Paul, comte de Bresson, et de
Jeanne-Thérèse-Clémentine Henry, sa veuve, avec Mu. Marie-
Charlotte-Juliette Rodier, fille de Marie-Jean-Alexandre Rodier,
docteur en médecine, et de feu Marie-Charlotte-Léonie Mou-
liade, à Paris.

8 mai. — M. Paul -Émile -Juvénal de la Garde, fils de
Jean-Baptiste-Félix-Victor de la Garde et de Denise-Victoire-
Léontine Devin de Graville, au château d'Annel (Oise), avec
M 11 . H él ène-Jeanne-Antoinette de l'Isle de Falcon de Saint-
Geniès , fille d'Adolphe-Émile de l'Isle de Falcon de Saint-
Geniès et d'Élisabeth-Selena Robinson, à Paris. — M. Jean-
François-Auguste Allard, sous-lieutenant des lanciers de la
garde, fils du général Jean-François Allard et de Marie Ban-
noie-Pan-Dei, princesse de Lahore, sa veuve, avec Mn. Marie-
Mathilde de Tournemine, fille de Henri-Jean -François de
Tournemine, chef de bataillon en retraite, et de Joséphine-
Bruno Delvalle, à Paris. — M. Ambroise - Louis - Hen ri,
comte de la Forest d'Armaillé, fils d'Étienne - Ambroise,
comte de la Forest d'Armaillé, et de Pauline-Mélanie, com-
tesse Mabille de la Paumelière,.sa veuve, au bourg d'Iré
(Maine-et-Loire), avec Mmr la marquise de Chasseloup-Laubat,
née Gabrielle-Marie-Ferdinande-Marceline de Buisseret,. fille de
Jean-Albert-Louis-Jules, comte de Buisseret-Steenbecque, et
d'Eugénie-Marie-Josèphe, comtesse de Hobruge, à Bruxelles,
ou à Nice, M... de Buisseret, veuve du marquis de Chasse-
loup-Laubat.

9 mai. — M. François-Joseph-Victor -I th i e r d'Avout , fils
d'Antoine-François- Léon d'Avont et de Thaïs-Charlotte de
Jarsaillon, sa veuve, à Chalmoux (Saône-et-Loire), avec
Mn. Julie-Victoire-Jean n e de Perrey, fille de Léon-Gabriel
de Perrey et de Clotilde - Armandine - Zéphirine Davy de

. Balloy, au château de la Chapelle (Jura). — M. Louis-Georges
de Vathaire, capitaine-commandant au 2' spahis, fils d'Au-
guste-Victor-Octave de Vathaire et de Zoé Adam, avec
Mn. Mathilde-Camille, fille d'Adolphe-Marie-Louis-Charles- .
Valentin, baron de la Fontaine Solare, et d'Alexandrine-
Charlotte-Camille-Scolastique Lecler, sa veuve, à Paris.

12 mai. — M. Auguste-Georges Saisit-Bris, fils d'André-
Théodore Saint-Bris et d'Augustine - Claire Corbie, avec
111 11 . Marie- Marthe de Maupas , fille de Charles-Eugène de
Maupas et de Marie -Rose -Élisabeth- Bertjlilde Lafont , sa
veuve, à Paris. •

14 mai.	 M. Louis-Paulin Passy, archivte paléographe,
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atieLien 'ilèVe 'de l'Écipte dés chartes, fils d'Aiitoine-François
Pasay, menee àe PInstitut , C. *, et d'Amie-Henriette Péan
de Saint-Gilles, avec Me. Françoise - Marie - Catherine Wo-
Lowskit, fille dé Lotlis-Raymond-Frariçois-Michel Wolowski,
inehibre de l'Institut, O.*, et de Laure-Marie-Clara Guérin,
à Paria.

15 mai. — M. Marie -François - Régis-Théodoric-Antoine,
comte de Gouy d'Arsg, fils d'Athanase-Camille- Emmanuel-
Théodoric, marquis de Gouy d'Arsy; et de Cliarlotte-Ainbroi-
Sin&-Eugénie Hébert de Beaitvoir, avec Mll. Wilhelmine-
Stéphanie-Marié-Rosalie-Jéanne-Jaeoliiné-Minna de Lowenthal,
fille de Jean-Baptiste, baron de Lowenthal, général an service
d'Abiriche , et d'Octavie, comtesse de Wylezynsha, à Paria.

,16 mai. — M. Ambroise Rigault de Beauvais, avec
M" Charlotte Trebous, à Angers.

17 mai. — M. Lionel-Richard-LoWell, comte Guidobonô-
Visconti, lieutenant de vaisseau, *, fils d'Émile, comte Gni-
dobono-Visconti , et de Françoise-Sarah Lowell, sa veuve,
avec Mue Sophie Davydoff; fille du général Denis-Wasilie-
wistch Davydoff et de Sophie-Nicolaewna Tchinhoff, sa veuve,
à Paris.

19 mai. — M. Robert-Charles•Guillaume-Gratien le Breton
des Chapelles, fils de Xaviei .-Stanislas le Breton dès Chapelles
et de Marie-Thérèse-Gertrude Court, avec Mm. Marie-Eugénie
Gaiffe-, 'veuve d'Edmond Maters, fille de Jean-Nicolas Gaiffe
et de Judith-Lbuise Schreiber, sa veuve, à Paris.

22 niai. — 1 T. le comte Henri de Navailies-Labatut , lieu-
tenafit au 3. hussards, avec Mn. Valentine de Navailles, tille
du comte et de la comtesse de Navailles, au château de Saint-
Jean.

20-27 mai. — M. le baron René-Charles-Marie Chaubry, fils
du baron Joseph-Frédéric Chaubry, ancien conseiller à la cour
impériale de Paris; et de Marie-Françoise-Robertine-Maximi-
tienne Séguier de Saint- Brisson , avec Mile Marié -Jeanne-
Marguerite- Marie Eschasseriaux , fille de René - François-
Eugène F.;:chasSeriaui , membre 'du corps législatif, et de
Géraldine-Jeanne Joséphine-Agathe-Lydia Barsalou, à Paris.
—M. Antoine-Émile Petiot, fils de Joseph-Abel Petiot et
de Marceline -Lazarette -Adèle Choppin d'Arnouville, avec
Mu. Jeanne-Marie-Mathilde Mercier du Paty, fille de Jacques-
Auguste Mercier du Paty et d'Eugénie-Charlotte-Victoire Séné-

,* à Paris.
29 mai. — M. Albert-Fiédé rie -Emmanuel des Acres,

vicomte de l'Aigle, auditeur de première classe; fils de Jules-
Louis des Acres, vicomte de l'Aigle, et de Camille-Marthe-
Marie Germain de Montforton, petit-fils de Louis-Augustin
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des Acres, comte de l'Aigle, et de Constance-S'ophie de Bro-
glie, et du cédé maternel, d'Auguste-Jean Germain de Mont:
forton , pair de France, et de Constance-Jeanne d'Houdetot,
sa veuve, avec Mik Antonin,e -Joséphine-Mar i e de Gramont
de Lesparre, fille d'Auguste, comte de Gramont, due de
pane , colonel des carabiniers de la . gard é, O.	 et' delgarié,
Sophie de Ségur, à Paris. — M. ioug.:Alexandre-Espérance
Lécuyer de la Papolière, fils de L'éon Denis Lécuyer dé la
Papotière et de Louise-Albertine des Acres de l'Aigle, kiyée'
Mn. Louise-Octavie-Marie Dufos 'de Méry, fille de Frédéric-:

• ,_.Victor Dufos de Méry et de Marie .- Léentine de Marbais
Norrent, sa veuve, à Paris.	

.

30 mai. — M. Édouard-Prosper- Emmanuel Dupergier. de
Hauranne, fils de Proaper-Léon D,uveigier de Hauranne, an-
cien député, et de Camille-Cécile Micaud , avec
Léonie Delebecque, fille dè Jules:Théodore Delebecque et de.
Sophie-Adélaïde-Émilie-Henriette Delebecque, au château dé
la ChiSe , près pietrebais (Belgique.). — M. Albert de Bigny„I
receveur particulier' des finances, avec Mn. Louise
fille de feu' Armand Dalloz, à Paris.

Dalloz

31 mai. — M. Joseph-Marie-Léon, comte de Bouthillier-
Chavigny, fils de Charles-Léon-Gabriel, marquis de BOuthil-
lier- Chavigny , et de Valérie-Joséphine -Marie Joigny. de
Panzèle, à Moutmort, avec M" .' Marie -Julia de Villiers dé
la Noue, fille de Prudent-Jules, vicomte de Villiers de la
Noue, et de Louise-Antoinette-Rosalie-C a m ille de la Baunze,
à Paris. — M. Georges -Marie-Robert Leziart du Dezerseze,
capitaine de lanciers, fils de Georges-Louis Leziart, comte du .

Dezerseul, et de Julie-Augustine le Saige de la Villebrune, à
Saint-Didier (Ille-et-Vilaine), avec 1‘1 1.1 .. Marie-Caroline Gilbert
de Solérac, fille de Claude-Edmond Gilbert de Sol4t:ae, ancien'
officier de cavalerie, et dé Marie-ÇéleStiiie' de la Haye diOnz
moy, à *Paris. — M. Édouard-Gabriel, Jean-Paul Bechet, fils.
de Patil-Charles-Étienne•Stanislas-Édouard Bechet et de. Marie:
Clémence-Ùrsule de Rie/Metz, sa veuve, avec Mil. Louise-
Engénie-Ilenriette Bechet de. Balan ; fille d'Étièfine-Henri,
Louis Bechet de Balan, et d'Eugénie-Joséphine Boiinet-Dorion,
sa veuve, à Sedan .. -7- M. Albert de Vigriainont, à Pézenas,
avec Mu. Eugénie de. _Bosç, à Montpellier. — M. Charies-Louis.
de Rivérieulx de ehambost, fils de M. Claude-François-Hippo-
lyte de Rivérieulx, comte de dhamboSt, et de Mm. Philiberte-

- Betty de Cluses, .avec Mil. Marie-Alexandrine-Claudine Penet
de Monterno, fille de Barthélemy-Gabriel Penet, comte de
Monterno, et deJeanne-Caroline de Rivérieulx de Citainbost,. 
à Bourg-Argental.

2 juin. — M. Henry-Marie-Jacques-Hyacinthe, baron van
de Werve de Schilde, fils

•
 de Jacob-Joseph-Marie-François de•,	 • 	 ■.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 2S8 —

Paul, baron. van de Werve de Schilde, et de Charlotte-Au-
gustine-Marie-Clothilde de Cossé-iBrissac , sa veuve, avec
Mlle Jeanne de Béthisy, fille d'Alfred-Charles-Gaston, marquis
de Béthisy, et de la marquise, née de Lespine , à Paris. —
M. Amédée-Charles Boniface-Méda, capitaine au 89° de ligne,
avec Ma. Berthe de Sourdeval, fille d'un membre du conseil
général de la Vendée, à Tours. — M. Auguste de Gasquel ,
fils de Charles de Gasquet, directeur de la ferme école du Var,
avec Mn. Ernestine de Brassier de Jocas, fille de feu Théo-
phile de Brassier, marquis de Jocas, *, maire de Carpentras,
conseiller général, et de la marquise, née de Jacops d'Aigre-
mont, à Carpentras.

4 juin. — M. Nicolas-Raoul-Ada Ibert, comte de Talley-
rand43érigord, duc de Montmorency, fils de Napoléon-Louis
de Talleyrand-Périgord', duc de Valençay, prince de Sagan,
et de feu Anne-Louise-Charlotte-Alix de Montmorency, avec
M" c arme n-Ida-Mélanie Aguado, fille d'Alexandre-Jean-Marie
Aguado, marquis de las Maris inaS del Guadalquivir, et d'Émi-
lie-Claire Mac-Donell, sa veuve, remariée à Onésime-Gonzalve-
Jean - Alexandre-Olympe, • vicomte Aguado, chambellan de
l'Empereur, aux Tuileries. — M. Henri-Alphonse Dumont de
la Rochelle, fils d'Achille-Philippe et de Nicole-Alphonsine
de Laroque-Cahan, sa veuve, et neveu de la marquise de
Roncherolles, à Bernièrés (Calvados), avec Mn. Sébastienne-
Françoise-Jeanne-Valentine Delpech de Saint-Guilhem, fille
de llugues-François-Emmanuel et de Gilberte-Thérèse-Jeanne
Berge, à Paris.

,

5 juin. — M. Alexis-Jacques, comte de Barbançois, fils de
Léon-Formose, marquis de Barbançois, sénateur, et de Marie-
Geneviève-Gizeline de Serre de Saint-Roman, sa veuve, avec
Mue Marie-Renée Robert de Saint-Vincent, fille de Louis-
Antoine Robert, vicomte de Saint-Vincent, et d'Anne-Émilie
Choppin d'Arnouville, décédés, et petite-fille de René-Paul
Choppin, baron d'Arnouville, au château d'Arnouville. —
M. Henri de Malortie, fils de Charles de Malortie, avec Mue Fla-
mine de Cloys, fille du baron de Cloys et arrière-petite-fille de
la comtesse de Montbel, au château de Bigards, près Bernay.
— M. Louis-Albert Levesque de Champeaux, vicomte de
Verneuil, fils d'Antoine-Nicolas-Hippolyte Levesque de Cham-
peaux et de Marie-Félicité Puyhabilier de Leyrac , sa veuve,
avec M' 1 ' Clémentine-Marie-Louise-Sophie Hasslauer, fille de
Marie- Louis-Amable-âlinervin Hasselauer et de Julie Leroy,
sa veuve, à•Paris.

"6 juin. — M. Gaston-Guillier de Chalvron, fils de Pierre-
Guillier de Chalvron et de Louise de Laferté- bleuiz , avec
Mne Marie Blandin -Vallière, fille d'Alphonse-Hyacinthe Blan-
din-Vallière et d'Adélaïde Gombaud de Séréville, à Nevers
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- M. Désiré Richou, banquier à Angers, avec Mll. Marguerite
Segris, fille du député au corps législatif.

7 juin. — M. Étienne-Albert Amaudric du Chaffaut, chef
d'escadron d'artillerie, O. * , fils de Jean-Paul-Jules-Félicité •
Amaudric, comte du Chaffaut, et de feu Marie-Julie-Thérèse-
Olympe de Perrin de Jonquière, à Digne, avec Mu. Marie-
Henriette-Élisabeth d'Hilaire de Toulon de Sainte-Jalles de
Jovyac, fille d'Alfred-Marie-Thérèse-Charles-Joseph d'Hilaire
de Toulon de Sainte-Jalles, marquis de Jovyac, et de Laure-
Bastide-Gabrielle-Joséphine de Verdonnet, à Paris.

9 juin. — M. Auguste-Amédée-Bienvenu de Valnialète, fils
de Jacques-Victor-Polynice de Valmalète et de Renée Joussot,
sa veuve, avec Mu. Héloïse-Anaïs-Marie-Émilie Riquier de
Larivière, fille de Jean -Louis-Alfred Riquier de Larivière et
d'Anaïs-Alphonsine Rainzbaut, sa veuve, à Paris. •

II juin. — M. le comte Georges de Vanssay, avec Mu. Hen
dette de Fontette, fille du marquis de Fontette, à Versailles.
— M. Joseph de Belot, fils de M. et de Mm. Ludovic de Belot,
avec Mn. Marie de Feu gré, au château de Leychoisier.

12 juin. — M. Albert-Adolphe Piœrron de Mondésir, fils
d'Auguste-Jean-Marie Picerron de Mondésir, lieutenant-colonel
du génie, en retraite, chevalier de Saint-Louis, et d'Antoinette-
Léontine Sivard de Beaulieu, avec Mu. Sarah-Caroline Both-
ling, fille de William-Henri Bothling et de Louise-Anne-Claire
Debonnefoy de Montbazin, sa veuve, à Paris.

13 juin. — 111. • Napoléon de Bosson, fils de Brutus de Bosson
et de Marie-A/y, avec M' 1' Joséphine-Fortune-Estelle de Fo-
restier, fille d'Olivier-Alcide de Forestier et de Louise-Fran-
çoise-Joséphine Schwing, à Paris.

14 juin. — M. Jacques-Casimir-Jean Lahougue; ingénieur
des ponts et chaussées, à Laval, fils de Jean-Jacques Lahougue
et de Louise-Yictorine -Stéphanie Rihouet, sa veuve, avec
Mn. Pauline-Octavie-Marie-Marguerite - Chancenie Desmous-
seaux de Givré, fille de Napoléon-Jean-Émilien, ancien pré-
fet, O. *, et de Nathalie-Catherine-Chancenie Daru, soeur
du comte Daru, à Paris.

le juin. — M. Louis d'Eichthal, fils d'Adolphe d'Eichthal
et de Louise-Élisabeth de la Rue, avec Mu. Marie-Amy Free-
man, fille de John Freeman, et de Frédérique-Sciphie-Juliette
de Blonay, à Nice.

19 juin. — M. Pierre-Albert de Radis de Cugnac, fils d'Al-
bert de Badts et de Clémence de Cugnac, sa veuve, avec
Mu. Mathilde-Alexandrine de Calonne, fille du vicomte de
Calonne, au château du Lazaro , près Marc-en-Barceul (Nord).

20 juin. — M. Aymar - Charles Morice de la Rue, avec
v.	 25
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Mue Marie-Berthe-Albertine de Mons d'Hédicourt, à Amiens.
— M. Albert de Domec de Morlanne, avec M 11 e Cléinence
Cavalliery de Caborojô, tille de don Pedro Cavalliery de
Caborojo, à Pau. •

21 juin. — M. Étienne Orsini, capitaine d'infanterie, *,
'fils d'Ange Orsini et de Jeanne-Marie Polidori, avec Mlle Louise-
Anne Valleton de Boissière, fille de feu Valleton
de Boissière et de feu Louise-Émilie Roget de Boissière, à
Paris. — M. Édouard Zentz, avec Mue Noémi Aubourg de
Boury, à Beauvais.

2G juin. — M. Octave Payan d'Augery, fils d'un conseiller
de préfecture, et de Marie Sauvaire, sa veuve, soeur du mar-
quis de Barthélemy, avec Mue Denise Richard, à.Marseille.
— M. Henri de Sauzet , avec Mile Victoire de G alard -Ter-
raube, fille du marquis et de la marquise, née de Calonne, au
châteaii de Terraube.

27 juin. — M. Alexandre-Ernest-Armand du Mesnil., chef
de division au ministère dé l'instruction publique, fils de
Jean- Alexandre du Mesnil, et de feu Angélique-Thérèse de
Demaine; avec Mue Marie-Louise-liélène Racket, fille de
David-François Ruchet et d'Isaline-Augustine-Louise de Loès, à
Paris. — M. Pierre-Alexandre-Fabien Sestier, à Lyon, fils de
-Jean-Antoine Sestier et de Marguerite-Monique Sestier, sa
vente, avec Mue Marie-Eugénie Cochet de la Motte, fille de
Hugues-Hélène Cochet de la Motte, chef de division au Minis-
tère des cultes, et de Félicie-Louise-Victorine Chrestien de
Poly, à Paris.

28 juin. — M. Roger-Pierre-Hector Leviconte, marquis de
Blangy, fils de Maximilien-Pierre-Boti Leviconte, marquis de
Blangy, et de , Charlotte - Renée Martin de Vaucresson, sa
veuve, avec e4 Louise-Maria-Blanche-Denise de Bérulle,
fille de Joachim-Marcellus, marquis de Bérulle, et d'Adélaïde-
Louise-Joséphine de Robert du Chdtelet, à Paris. —M. René-
Marie - François-Ma u ni ce Lambot de Fougères, fils de Bene-
Gustave - François Lambot, baron de Fougères, conseiller
référendaire à la cour des comptes, et de Claudine - Émilie
Saidsoy de Laboulaye, avec MI4 Marie-Berthe Gros de
Besjlas, fille de Jules Grbs, marquis de Besplas, et d'Alexan-
drine-Élisa-Almée Randon d'Hannencourt, au château de la
Garenne-Randon, à Aubergenville (Seine-et-Oise).

30 juin. — M. Ellis O'Gorman, lieutenant-colonel au ser-
vice d'Autriche, chevalier honoraire de Saint-Jean de Jérusa-
leni, avec, Mlle Léonie de Laniberlye, fille du confite et de la
comtesse de Lambertie, sa veuve, à Metz. — M. Émile Dela-
lun, capitaine de vaisseau, O. *, membre du conseil général
du Finistère et maire de Recouvrance, avec Mlle Thérèse-Marie
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Deschamps du Manoir, à Granville. — M. Charles-Joseph-
Paul de Scitivaux de Greische, au château de Rerniccent,
près Villers-lez-Nancy (Meurthe), fils d'Anne-Lonis de SOU-
vaux de Greische et de Marie-Charlotté-Adélaïde Fiançais . de
Vannoz, avec Mt" Louise-Antoinette Duhesme, fille dé Xavier-
Hippolyte-Léon, vicomte Duhesme, général de division; C. *,
et de Louise-Philippine Aubernon, à Paris.

3 juillet. — M. Henri-Fernand, marquis de Prunelé, fils
d'Ernest-Henri, marquis de Prunelé, et d'Athénaïs-Lonise-
Gabrielle de Clermont - Mont - Saint - Jean , à Moléans , près
Châteaudun, avec Wu Vélicie-Lonise-Marie Costa de Beau-
regard, fille de Louis-Marie-Pantaléon, 'marquis Costa de
Beauregard , et dé Marthe-Augustine-Antoinette-Adrienne de
Saint-George de Vérac , sa veuve, à Paris. yarc-Maximi-
lien-Paul de Lancry, marquis de Pronleroy, fils de feu Maxi-
milien. de Lancry, màrquis de Pronleroy, et àe là marquise,
née Angèle de Sainte-Croix, et arrière-petit fils par sa'ilière
du général marquis de Rochemore, avec Mu "  de
Lignerolle, à Orbec.

4 juillet. — M. le comte Frank Russel-Killough, capitaine
au service du saint-siége, fils de Thomas-John , comte Russel-
Killough , et de la comtesse, née de Grossolles-Fliimarens,
avec M" Marie-Thérèse de Lamote-Baracé, fille'd'Alexandre-
_Auguste, vicomte de Lamote-Baracé, et de la vicomtesse, née
Marie-Louise de Sarcus, à Paris, ou au château àtt Coudray-
Montpensier. — M. Jules de Guillebon, fils d'Ernest de Guil-
lehon et de Virginie de Guizelin, sa femme, au chàteau d'Es-
serteaux (Somme), avec âll" Lucie Copineau, à Amiens.

5 juillet. — M. Éd °nard- Philippe-LOuis -Léopold , comte
de Liedekerke, fils de Jacques-Bernard, comte de Liedekerke,
et de Charlotte-Françoise-Théodore de Godin, sa veuve, à
Bruxelles, avec Alt" Jeanne-Blanche-Hélène Ferrière le Vayer,
fille de Jean-Théophile-Anne Ferrière, marquis le Vayer, ancien
ambassadeur, et d'Éve-Régine-Claudine-Louise de Rcederer, sa
veuve, à Paris.

7 juillet. — M. René de la Fayolle de Mars, juge suppléant
près le tribunal civil de Lyon, avec M" Hélène Vachon de
Lestra, petite-fille de M.t. Chéze, née de Brezy, à Lyon.

16 juillet. — M. Laurent Laporte, avocat, avec Mt" Marie
Ozanam, fille de M. Ozanam et. dé 31" Soulacroix.

17 juillet. — M. Bertrand-Marie-Benoît-Ghislain-Raoul,
comté de .Candolle, fils de Jean-Baptiste, marquis de Can-
dolle, et de Mathilde-Marie-Louise-Ghislaine Bacoune de
Draecl avec M" Adélaïde-Louise le Peletier d'Aunay,
tille d'Honoré-Joseph-Octave le Peletier d'Aunay, O. *, dé-
puté au corps législatif, et de Renée-Adélaïde Gaultier de la
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Ferrière, à Paris. — M. le baron de Cools, chef d'escadron
au lor régiment de dragons, *, avec Mll. Marguerite de La-
faulotte, au château de Lanoue.

18 juillet. — M. Richard-Martial-Auguste du Flamel de
Canchy, fils d'Auguste-Antoine-François du Hamel de Canchy,
et de feu Caroline-Louise-Marie-Pauline Poterin de la Mori-
nière, et petit-fils.d'Hippolyte-Robert-Salomon Poterin de la
Morinière et de Louise- Justine Vergnère, sa veuve, remariée
à Martial Lelièvre, avec Mn. Thérèse-Camille de Bousquet,
fille de Charles-Laurent de Bousquet et de Louise-Marie-Thé-
rèse-Julie Rozet, et petite•fille de M... Rozet, née de Jussieu,
à Paris. —M. Edgard-Louis-Alexandre Pericaud de Gravillon,
capitaine d'état-major, fils d'Ilector-Joseph-Susanne Pericaud

.de Gravillon et d'Alexandrine-Adélaïde Bergon, avec Mu. Hip-
polyte-Marie-Marguerite 1Vouail de la Villegille, fille de Pierre-
Arthur Nouait de la Villegille et de Marie-Laure Girard de
Villesaison, à Paris.

19 juillet. — M. Marie-Maurice, comte de Lancry de Pron-
leroy, fils de feu Maximilien de Lancry, marquis de Pronleroy,
et de la marquise, née Angèle de Sainte-Croix, et arriéré-
petit - fils par sa mère du général marquis de Rochenzore, avec

Thérèse • Grados , au château de •la Planche-au-Chef. —
M. Charles-Marie-Paulin de Saqui-Sannes , sous-préfet à Cla-
mecy, fils d'Émilien-Charles-Hippolyte de Saqui-Sannes, maire
de Salines (Vaucluse), et d'Elzéarine-Eudoxie-Constance de
Villeneuve d' Ansouis , avec M.n. Marie - Henriette - Louise
Brion, fille de Louis-Benoît de Brion et de Françoise-Marie-Louise
Lamorlette, à Paris.

21 juillet.— M. Marie-Louis-Auguste-Joseph, comte d'Arces,
fils de Louis, marquis d'Arces, et de Christine de Revol , à Moi-
rans, avec Mn. Marie-Joséphine de Monleynard , fille d'Armé-
dée-Athénulfe, vicomte de Monteynard; et de Marie-Julie-
Florimonde -Amicie de Chaponay-Desimieux , à Paris. —
M. Basile de Janovshi, colonel russe, fils de Jean de Janovski,
et de Franciska de Bernodski , avec Mil. Marie-Louise-Hélène
Fantin la Tour, fille de Jean-Théodore Fantin la Tour et
d'Hélène de IVaidenoff, à Paris.

23 juillet. — M. Camille-Joseph -Alphonse-Charles Féry
d'Esclans, auditeur à la cour des comptes, fils de Charles-
Louis Féry d'E ans, ancien membre du conseil général de
l'île de la Réunion, et de Caroline . 11émart, avec MII. Ma-
rianne -Jélormine - Eugénie de Casabianca, fille de François-
Xavier, comte de Casabianca , sénateur, ancien ministre d'État,
procureur général à la cour des comptes, et de Marie-Aune-
Laure de Casabiànca, à Paris.

24 juillet. — M. le vicomte Charles Dejean, lieutenant au
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5. hussards, officier d'ordonnance du général de Cissey, fils
du général Pierre-Charles, vicomte Dejean, avec Mlle Jeanne
Gouhier de Petiteville, fille du vicomte Gouhier de Petite-
ville, à Paris.

25 juillet. — M. Al f re d-Paul-Germain , comte de Villou-
treys , au château de Brignac (Maine-et-Loire), fils de Paul-
René-Germain, vicomte de Villoutreys, et de Stéphanie-Lonise-
Aimée Pasqueray de Rouzay, avec W4 Marie - Aurélie-
Charlotte Aubourg de Boury, fille de Marie-François-Émilien
Aubourg, comte de Boury, et de feu> Charlotte-Euphémie de
M'engin de Fondragon. — M. Armand-Marie-Gaston, baron de
Frédy, fils d'Ernest-Henri-Sébastien, cômte de Frédy, et de
Marie-Souveraine-Delphine de Perry de Saint-Auvant, avec
M 1 " Henriette-Charlotte Vosgien, fille de Charles Vosgien et de
Marie Charlet, à Paris.

e juillet. L- M. Paul Bonnet, substitut à Fontainebleau,
avec Mile Berthe Dubarle, fille d'Eugène Dubarle, conseiller
à la cour impériale de Paris.

28 juillet. —M. Louis-Charles-Jean de Bonnechose, conseil-
ler référendaire à la cour des comptes, fils de François-Paul-
Émile de Bonnechose et de Charlotte Gourly, avec Mlle Caro-
line-Marie Scheidecker, fille de Georges Scheidecker et de
Caroline Léopold , sa veuve, à Paris.

31 juillet. — M. Martial-Marie-Gabriel-Déodat, vicomte de
Verthamon, fils du marquis de Verthamon et de la marquise,
née Amélie de Puis, avec Mlle Marie de Chanceaulme de Cla-
rens, au château de Clarens (Gers). — M. le prince Marcel
Czatoryski, fils du prince Alexandre, avec Mlle Marie-Anne-
S u saune de Riquet de Caraman, fille d'Alphonse de Riquet,
comte de Caraman, prince de Chimay, - et de Rosalie de Cara-
man , sa femme, à Paris. — M. le comte Arthur de Saint-
Cyran, avec M" Léonie Séguy, à Paris. — M. Jacques-Arthur
Fisson Jaubert d'Aubry de Puymorin, ingénieur, fils de feu
Charles-Louis Fisson de Puymorin et de Jeanne-Lovely Beau-
lieu, avec Mlle Françoise-Marie-Thérèse d'Espaignol, fille de
Louis -Auguste -Thérèse d'Espaignol et de Dorothée - Louise
Plusse, à Gaillac (Tarn).

1'r août. — M. Marie-Frédéric-Edmond-Philippe, vicomte
d'Adhémar, ancien officier, fils de Louis-Pierre-Alexis, comte
d'Adhémar, baron de l'Empire, O. *, et 0. ,-; Jeanne-Pierrette-
Honorine Martin de Choisy, décédés, veuf de Mathilde Sarrus,
avec Wle Charlotte-Isabelle d'Adhémar, fille d'Antoine-Gabriel-
Henri d'Adhémar et de Charlotte-Étiennette -Amélie Véret, à
Paris.

2 août. — M. Pierre-Paul Posuel, baron de Verneaux, fils
de Pierre-Amédée Posuel, vicomte de Verneaux, et de feu

25.
1 ,
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Claudine-Mélanie Bignon, avec M.. Marie-Amélie -Louise
Gaultier de Rigny, veuve de Charles-Léon-Léonard-HeUri de
Galardde Brassac, comte de Béarn, fille posthume de Henri-
Marie-Daniel Gaultier de Rigny, vice-amiral, et d'Adèle-Ndr-
cisse de Fontaines, sa veuve, à Paris.

6 août. — M. le comte Henri Claret de Fleurieu, avec
Mil. Marguerite de Marzac, à Paris. — M. Léonce Dubosc de
Pesquidoux, avec Mu. Olga de la Loyère, fille du comte de
la L'oyere,.et de la comtesse, née Cattu, au château de Savi-
gny. —M. Ludovic de Mannoury de Croisilles, avec Mn. Marie
du Cauzé de .Nazelle, fille du marquis du Calmé de Nazelle, à
Guignicourt, près Reims. — M. le comte Alfred de Balathier-
Conygliani, avec Mlle Louise du Came de Nazelle, fille du
marquis, à Guignicourt.

8 août. — M. le vicomte Charles-Gabriel-Ludovic de Tru-
chis, fils du vicomte Charles-François-Henri de Truchis et de
Louise-Ghislaine-Lucie de Trecèsson, sa veuve, au château
d'Ordon , près Saint-Loup, uavec M. Marie-Annette de Castil-
lon de Saint-Victor, fille de Pierre-Guillaume-Félix, marquis
de Castillon de Saint-Victor, et de Marie-Anastasie Texier de
Montainville, au château de la Grève, près Saint-Bonnet
(Eure-et-Loire).

9 août. — M. Victor Dubois, baron de Courval, attaché
d'ambassade, fils d'Ernest-Alexis, vicomte de Courval , et
d'Eugénie,Victoire-Françoise-Solona-Xaviera-Isabelle Moreau,
avec S. Altesse la princesse Hélène Bibesco, fille de S. A. le
prince Georges-Dimitri RibeSco, er-prince régnant de Valachie,
et de la princesse Marie Éacco:esco, à Paris. (Le mariage du
baron de Courval annoncé dans l'Annuaire de 1860, à'la date
du 13 mai, avec Mu. de Bethisy, ne S'était pas réalisé.) —
M. Michel Ney, duc d'Elchingen, chef d'escadron au 6° hus-
sards, fils de Michel-Louis-Félix Ney, duc d'Elchingen, et de
Marie-Joséphine Soltham, sa veuve, au Mans, avec Mu. Mar-
guerite-laure-Juliette-Adélaïde Paul Heine, fille adoptive de
Charles Heine, banquier à Hambotirg , et de Cécile Furtado,
sa veuve, au château de Rocquencourt.

11 août. — M. le baron de Malus, général de brigade, C. *,
fils de François-Louis, baron de Malus, et de Thérèse Castel-
linard, avec M.. Nathalie Heurard de Fontgalland d'Ar-
mieux, veuve de Henri Guesviller et fille de Pierre 2Hippolyte-
César Heurard de Fontgal land d'Armieux et de Claire-Marie-
Charlotte Dubus d'Agville, à Saint-Gervais (Isère).

15 août. — M. Édouard-Théodore de Molènes, au ministère
de l'intérieur, fils de feu Théodore de Molènes et de Marie-
Anne Jourdre, avec M" Clotilde-Aline-Olivia Poutier, fille
de Joseph Poutier et d'Émilie-èm4eriné Blard, à Paris.
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.  16 août. — M. Georges Moisson, petit-fils de M. de Monté-
à Vendôme, avec	 Berthe d'Artois de Ilournonville,

fille	 d'Artois de D'ournonville, à Versailles—M. Henri
Albert de Pietro, homme dè lettrés, fils de Joseph-l■Ia'rtial-
Dominique de Pietro et d'Adélaide Évrard avec M 11 .,
beth Pepin , fille d'Eugène Pépin et de Marie Delagrinige, 'à
Paris.

18 août. — M. Charles- Émile Camoin de Vence, avocat
général à la cour de Poitiers, fils d'Étienne-Émile Campin de
Vence et d'Adélaïde Vannucci, avec Mn. Marie - Élisatietti
Odent, fille de Pierre Odent, préfet de la Moselle, et d'Élisa-
beth-Catherine-Marie Robilliard, à Paris.  .

12-19 août. — M. Bonaventure-Manuel Marco del Pont,
vice.consul du Pérou, fils de Manuel Marcô 'del Pâlit et de
-Petronila Roiz de la Barrio, avec Mue Guana-Augusta Quiros,
tille de Francisco Quiros et de Rafaela Correa, à e'Paris:

20 août. — M. le baron Fernand de Nervo, sous-préfet,
fils du baron de Nervo, receveur général des finances, et de la
baronne, née Brugière de Barante, avec 111 11 .'Enima Patoux,
à Aniche.'

21 août. —M. Édouard-Anne Fongea, employé à la Banque,
fils de Victor-Marie Fongea et d'Eugénie Créteville-Loiselet ,
sa veuVé, avec Mil! Marie-Louise Hilaire le Carpentier de
Sainté-Opportune, fille d'Edmond-Marie Hilaire le Carpentier
de Sainte-Opportune et de feu Victoire - Léonie. de
Gressot , à Paris.

22 août. — M. le comte de Pellan, avec Mn° Valérie Dami-
:net , nièce du baron Daminet, au château de Seneffe.

23. août. — M. Pierre-Marcelle, baron Locré, secrétaire de
section au conseil d'État, veuf de Marie-Henriette-Augustine
Raynal, fils de Jean-GUillauMe, barrai Locré, et de Christine-
Élisabeth Villain , avec Mue Joséphine-Eugénie Collin, fille de
Louis-Victor Collin et de feu Virginie Pichot , à Compiègne.

25 août. — M. le baron Gérard de Secondat-Montesquieu,
fils de Charles-Louis-Prosper, baron de Secondat-Montesquieu;
ét dé Marie-Louise de Piis, avec Mile Élisabeth de r 'Sàipte-ilic-
taire, fille du comte de'Sainte-Aulaire et de la comtesse, née
du Roure , et petite- fille du marquis et de la marquise de
Sainte-Aulaire, au château de Siorac.

Août. — M. Jean -Baptiste Ancel d'Arbigny, fils de Nicolas
Arica d'Arbigny et de Marie-Jeanne Densangeat,. avec jo-
sépha Terrier d'Arbigny, fille de Joseph Terrier d'Arbigny et
de Françoise Bozon, à Paris.

1. , septembre. — M. Paul -Maurice- Bernard de l'Estoile,
sous-lieutenant aux voltigeurs de la garde, fils de Louis•Jules
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de l'Estoile, ancien capitaine du génie, et de feu Marie-Au-
guste-Constance de Bernard de la Carbonnière, avec Mil. Ma-
rie-Françoise-Élisabeth de Gastebois, fille de Henri-Charles de
Gastebois et de Cécile de Séguin, à Choisy, près Villeneuve-
su r-Lot.

3 septembre. — M. Frédéric - Albert Bourée, secrétaire
d'ambassade, fils de Nicolas-Prosper Bourée, ministre pléni-
potentiaire à Lisbonne, G. O. *, et de Sarah-Marguerite Go-
deau d'Ablon, avec Mn. Sophie-Anna-Henriette Epstein, fille
de Jean Epstein, banquier à Varsovie, et d'Elisa Kléber, à Paris.

4 septembre. — M. Jules-Alexis, baron des Michels, secré-
taire d'ambassade , *, fils d'Ovide-Chrysanthe , baron dés
Michels, et de Joséphine-Anne-Marie Fagnan, sa veuve, avec

Isaure-Emma-O ffrésie de las Cases, fille de Charles-
Joseph-Auguste-Pow-Barthélemy, comte de las Cases , dé-
puté, et de Rosalie-Alexandrine Bigot, à Châtonnes-sur-Loire:

4 septembre. — M. le comte de Moucheron, avec Mu. Char-
lotte des Courtils de Merlemont , fille du comte et de la com-
tesse, au château de Merlemont. — M. Louis le Pan de
Ligny, avec Mil. Amélie Hulot de Collart, nièce de la ba-
ronne douairière Ilulot, à Charleville.

5 septembre. — M. Chartes-François-Fernand Bartholony,
fils de Jean-François Bartholony et de Désirée-Palmyre Tattet,
avec Mn. Françoise-Pauline-Eugénie de Croismare, fille d'Eu-
gène, comte de Croismare, et de Françoise-Charlotte-Victorine
Patouillet de Desvillers, à Paris.

e septembre. — M. Marie-Solange-Guillaume-Norbert de
_Rende, substitut du procureur impérial de Prades, fils de
feu Guillaume-Antoine de Benoît et de feu Marie-Nathalie
Couderc de Saint-Chamont, avec Mn. Victoire- Henriette-
'Léonie du Parcq, tille de Jean-Papoul-Léon du Parcq et de
Sophie Newnham, sa veuve, à Paris.

8 septembre. — M. Isidore -Émile de Germain, veuf de
Jeanne-Catherine-Albine de Monglas, fils de Marie-Jean-Bap-
tiste7François-Matthieu de Germain et d'Adélaïde-Marie-Thé-
rèse-Sophie Desmazis , avec Mu. Amélie-Antoinette Marteau,
tille de feu Jacques Marteau et d'Eugénie Morice, à Paris.

10 septembre. — M. Léon Cornut de Lafontaine de Coincy,
fils de François-Paulin Cornut de Lafontaine de Coincy et de
Justine-Henriette Boultebent , avec Mu. Marie-Mar guer it e-
Ernestine Chouri, fille de Jean-Marcelin Chouri, directeur
chs contributions directes, O. *, et de Marguerite-Céline
Andraud, à Paris.

11 septembre. — M. Félix-Constant de la Fontaine, baron
de Fontenay, ancien officier de cavalerie, fils de Louis de la
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Fontaine, baron de Fontenay, maire de Gennes (Maine-et-
Loire), et d'Adélaïde-Françoise d'Andigné, avec Mn. Jeanne-
Marie-1 sa be II e Nacquart, fille de Baymond-Louis Nacquart,
conseiller à la cour impériale, *, et de Marie Chicot, à Paris.
— M. Anatole, vicomte de IVontangon, sous-lieutenant de
chasseurs d'Afrique, fils du comte de Montangon , avec

"Mll. Célinie de Gévaudan, fille du comte de Gévaudan et de
la comtesse, née de Sancy, au château de Lavault.

11 septembre. — 111. Éd ou ar d-Ilenri-Lamoral , prince de
Ligne, fils d'Eugène, prince de Ligne, président du sénat de
Belgique, et de la princesse Hedwige Lubomirske, avec
Mn. Augusta Cuninghame, à Cosham.

12 septembre. — M. Charles-Amédée de Raily de Ville-
neuve, marquis de Vitré, officier de cavalerie, avec Ville Hélène
Braccini, au château du Plessis, près Lorient.

15 septembre. — M. Eugène-François-Joseph-Ferdinand,
comte de Meeus, à Oliain ( Belgique), fils de Ferdinand-Phi-
lippe, comte de Meeus, et d'Anne de Meeus, sa veuve, avec
Mu. Marie-Charlotte-Célestine du Couédic de Kergoaler, fille
de Louis - Marie - Corentin, comte du Couédic de Kergolaer,
député au corps législatif, O. *, et de Cécile-Isaure-Marie de
Sayve, au château de Clabeck (Belgique).

19 septembre. — M. le comte Maurice-Gabriel-Timoléon
du Parc, fils du comte Amatun -Louis-Maurice du Parc et
d'Antoinette-Honorée-Mélanie de Champagne, sa veuve, avec
M11 ' Justine-Marie du Colombier, fille de Pierre-Gabriel•Henri
du Colombier et de Jeanne-Mathilde-Adrienne de Charrin, au
château du Pin (Isère).

22 septembre. — M. Louis - Frédéric Leblanc de Prébois,
veuf d'Élisabeth Law, fils de Louis-Charles Leblanc de Pré-
bois et de Marie-Anne Deriaz, décédés, avec Émilie-Éli-
sabeth Bechtold, fille de Pierre Bechtold et de Françoise
Werner, à Rotenbourg (Hesse électorale).

24 septembre. — M. le prince Aloys de Wendiseh-Groetz
avec Mu. Marie Tagliont, fille du maître de ballets du roi de
Pru'se, à Berlin.

26 septembre. — M. Robert-René le Barrois d'Orgeval,
fils de Robert-Adolphe, baron le Barrois d'Orgeval, et de
Joséphine-Clémence Gouze, sa veuve, avec Mu. Marie-Berthe
de Ferré de Ferris, fille d'Alphonse-Guillaume-Ambroise de
Ferré de Ferris, maire de Teillent, et de Julie-Aglaé Lelubois
de Marsilly, à Teilleul. — M. Gaston Lambert de Beaulieu,
avec Mu. Berthe Auzanet, à Rouen. — M. Joseph-Octave
•Chicoyneau de Lavalette, capitaine d'artillerie, *, avec
M 11 . Thérèse du Coetlosquet, fille du comte et de la comtesse,
à Metz.
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27 septembre. — M. le vicomte Edmond de la Mure, secré-

taire général des hautes-Alpes, avec Mis• Adine Abeille du
Rivoire, fille an comte Abeille du Rivoire, au château du
Rouet, près de Marseille. — M. Édouard Reinaud de Fonvert,
O. *, lieulenant-colonel du 49', veuf de Marie Dumontheil,
fils de feu lieinaud de Fonvert, et de feu N... de Cymon de
Beauval, avec Mu..Athénie Martin de Boudard, à Villars,
près d'Apt.

1 ,, octobre. — M. Saint- Olon Filhon, *, ancien sous-
préfet, fils de N... Filhon et de Marie Aubernon, sa veuve,
avec Agathe de Berlier-Tourtour, fille de Berner -Tour-
tour, ancien magistrat, et de Marie de Chdteaudouble, sa veuve.

2 octobre. — M. Amédée du Gaigneau de Champvallins,
fils de Louis-Alexandre du Gaigneau de Champvallins et de
Marie-Émilie-Albéric Tassin de Beaumont, avec M" Margue-
rite de Roux de Puivert.

10 octobre. — M. Guy-Horace-Charles, marquis de Lastey-
rie du Saillant, fils du marquis Fortuné et d'Anne de Les-
trade, sa veuve, avec Mu , Sophie-Caroline•Clémence du Pré,
à Paris.

11 octobre. — M. le comte Gaston-Josias de Brénzond-
d'Ars

'

 capitaine adjudant-major au 5' lanciers, fils du général
Théophile- Charles, comte de Brémond -d'Ars, chevalier de
Saint-Louis, C.*, et de la comtesse, née Marie-Anne-Claire
de Guilard de la Borie de Rioux , avec Mn. Alexandrine de
Lur-Saluces, fille du comte Thomas-Joseph-Henri de Lur-
Saluces et de la comtesse, née Léontine-Gabrielle de Lur-
Saluces, à Bordeaux.

13 octobre. — M. Joachim-Joseph-André, comte Murat,
député au corps législatif, veuf de Branche-Alice Marion, fils
.de Pierre-Ga etan Murat et de Marie-Pauline de Meneval,
sa veuve, avec Mo. Marguerite Barrot, fille d'Adolphe Barrot,
sénateur.

15 octobre. — M. Xiste /glaire de Lepinay, avec Mile Maria
de Mondion, fille du comte et de la comtesse de Mondion, au
château d'Artign y.

17 octobre. — M. Alain de Charette, lieutenant aux zouaves
pontificaux, fils du baron Athanase Charette de la Contrie,
avec Mu. Madeleine-Françoise•Alexandrine-Marie de Bourbon-
Busset , fille de Charles - Ferdinand, comte de Bourbon-
Busset, et de Marie-Louise-Alexandrine-Eulalie de l'Espine,
à Paris.

18 octobre. —M. Paul•Henri Chouly, comte de Perniangle,
conseiller de préfecture à Mont•de•Marsan fils de Lucien-Louis
Chouly, marquis de Permangle, et de feu Françoise-Made-

,
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leine-Claire Segaux, avec Mu. Anaïs Gautier, fille de Louis-
Aristide Gautier et de Geneviève-Anaïs Ferière, sa veuve, à
Paris.

20 octobre. — M. Charles Taupinart , comte de Tilière,
fils alné de Charles -Elzéar, comte de Tilière, et de Mme la
comtesse, née Marie-Joséphine Viloteau, sa veuve, à Honfleur,
avec Mu. Sophie - Marie -Thérèse Hermanoska , fille de
M. Hernzanoski, d'origine polonaise, et de Mme Ilernianosha,
à Honflehr.

22 octobre. — Nl. le vicomte. Georges de Bouville, fils du
préfet de la Gironde, avec Mile Laure d'Abbadie, à Bordeaux.

23 octobre. — M. Gustave Curer/ras, percepteur à Clainecy,
avec Mue Adeline San ial du Fay, fille de M. et de Mme Clovis
Sanial du Fay, à Paris.

24 octobre. — M. Adrien-Louis-Thomas Davy de Virville,
capitaine de dragons, *, fils de Pierre-Louis-Amédée Davy
de Virville, à Caen, et d'Adélaïde-Zoé Corbel, avec Mn« Marie-
Blanche Desazars; fille de Guillaume-Jean-Prosper, baron De-
sazars ,.et d'Aimée-Adélaïde-Louise Dup•essoir, à Paris.

25 octobre. — M. Joseph-Eugène de Poucques d'Herbin-
ghem, contre-amiral, G. O. *, fils de Jean-Baptiste-0111er-
Claude de Poucques d'Ilerbinghem et de Marie-Thérèse-Her-
minie Routtier,. avec Mm. Hortense-Annette Delavau, veuve
de Jean Rousseau, fille de Nicolas-Charles Delavau et de Pier-
rette-Alexandrine Delhorme, à Paris.

27 octobre. — M. Cliarles-Frédéric-Henri Levita, avocat,
au conseil de l'ambassade d'Autriche, fils de feu Jean-Henri
Levita, conseiller à la cotir de Hesse, et de feu Elisabeth
Jacquer, , avec Mn. Marie-Caroline-Louise-LéOpoldine Aloysia
de Weiler, fille de feu Georges, baron de Weiler, conseiller à
la cour grand-ducale de Bade, et de feu Augusta de Schinalz,
à Paris.

30 octobre. — M. Louis-Marie-Joseph-Clément Siciliano,
comte de Rende, fils de Giovanni Siciliano, marquis de
Rende, à Naples, et d'Angela CaracCiolo , avec MI4 Marie-
Angélique-Félicité-Denise de la Croix, fille de Pierre-Henri de
la Croix et de Marie-Caroline Sdpey, au château de Formen-
thel , près de la Trinité•(Orne).
- 3t octobre. — M. le baron de Barrai, fils du sénateur
actuel, sous-préfet de Soissons, avec Mo. Louise Rigaux ,
fillé d'un notaire, à Soissons. — M. Paul-Louis-François le
Clerc de Juigné de Lassigny, fils de Louis-Anatole le Clerc,
comte de Juigné de Lassigny,, à Beaune , et de Henriette-
Anne-Marie-Caroline Blancheton de Meursant de la Rochepot,
avec Mu. Jeanne•Marie-Madeleine Curé de la Chaumette, fille
de Charles-Paul Curé de la Chaumelle et de feu Marie-Thé-
rèse-Sidonie Guignon, à Paris.
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28 août 1857. — Adolphe-Augustin-Louis-Marie, fils aîné
d'Isidore, comte d'Athénosy, et de Clémentine du Laurens
d'Oiselay, sa femme, à Avignon. (Mariage du 3 septem-
bre 1856.)

25 décembre 1860. — Hélène, fille d'Achille de Bournon-
ville et d'Adèle Ledru, à Genève.

23 janvier 1862. — Jean-Frédéric-Saint-Prix de la Valette-
Chabriol , fils du comte de la Valelle-Chabriol, et petit-fils
du marquis et de la marquise, née de lifeyssonnier de CM-
teauvieux , à Annonay.

27 août 1863. — Léonide de Guizelin, fille de Gustave de
Guizelin et de Maria de Guizelin, à Guines (Pas-de-Calais).

26 octobre 1863. — N..., fils du vicomte de Sesmaisons et
de la vicomtesse, née Taupinart de Tilière, à Versailles.

I 8 6 4.
7 janvier. — Isabelle-de le Gorgue de Rosny, fille de Mau-

rice et de Claire de le Gorgue de Rosny, sa femme, à Bou-
logne-sur-Mer.

10 janvier. — Félicie- Caroline-Augustine de la Valette-
Chabriol , fille du comte de la Valette-Chabriol, et petite-fille
du marquis et de la marquise, née de Meyssonnier de CM-
leauvieux , à Annonay.

29 janvier. — N..., fils du comte Gustave de Hauteclocgue
et de la comtesse, née Marie de Morgan-Fondreville , à
Amiens. (Mariage du 4 mai 1859.)

16 février. — N..., fils de Charles Gaillard, baron de •
Blairville, et de Clémence-Eugénie Potteau de la Chaussée,
à Lille.

18 avril. — Amédée; fils de Victor, baron de Failly, et
d'Élisabeth, comtesse de Goltstein Brait, à Bruxelles.

23 avril. — Albert, fils d'Arthur de Gillès et de Marie le
Bègue de Germiny, à Amiens.

25 avril. — N..., fils de M. Fortuné-Georges- Ernest-
Auguste Piscatory, baron de Vaufreland, et de Marie-Amélie-
Maria Taigny, à Paris.

4 septembre. — N..., fils du vicomte d'Estienne d'Orves
et de Emma de Beaumont d'Autichamp , à Orléans.

12 septembre. — Jean de Salve, fils du vicomte Sébastien de
Salve-Vachères et de la vicomtesse, née de Gombert, au
château de Sainte-Euphémie ( Basses-Alpes).
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6 octobre. — N..., fils de René, comte de Gondrecourt , et
de la comtesse, née Noémi d'011one, à Amiens.

10 octobre. — N..., fille de Maurice Fouache d'Halloy et
de Zélie-Louise-Ernestine Cossée de Matilde, à Feuquières
(Somme).

25 décembre. — Juliette, fille de Joseph-Émile Bertaut et
de Laure de Lavaysse. (Mariage du 19 mars 1864.)

1 8 6 5.

22 janvier. — Joséphine-Jeanne-Charlotte le Clerc de
Bussy de Vauchelles, fille du comte Charles-Joseph-Eugène
le Clerc de Bussy de Vauchelles , officier d'infanterie, démis-
sionnaire, et de Carol ine-Marie-Célestine de Loos, à Paris.
(Mariage du 2 février 1864.)

12 février. — Alexandrine-Marie, fille de Edmond-Charles-
Eugène Doniet de Vorges , secrétaire de la légation de France
à Copenhague, et de Marie-Adèle de Francgueville, à Amiens.
• 9 mars. — Jeanne, tille de Philippe-François Chartier de
la Touche, directeur des postes de la* Somme, et de Marie
Jacquemin, à Amiens.

17 mars. — Jean-Marie-Ferdinand fils de Jean-Édouard
Poitevin de la Motte, inspecteur desdiaras impériaux, *, et
de Victorine Menessier, à Amiens.

4 mai. — Marguerite-Marie-Armandine , fifre de Adolphe de
Francgueville et de Marie de Gorguette d'Argceuves, à
Amiens.

26 mai. — Victor-Auguste, fils de Juste-Louis-Victor de
Sambœuf et de Célina-Adolphine Bétignies , à Amiens.

28 juin. — Scholastique-Valérie-Marie d'Athénosy,
fille du comte d'Athénosy et de la comtesse, née Clémentine
du Laurens d'Oiselay, et petite-fille du duc de Crillon-
Mahon. (Mariage du 3 septembre 1856.)

I. , juillet. — N..., fils du comte de Bardon de Segonzac et
"de la comtesse, née des Réaulx , au château des Essarts.
(Mariage du 16 juillet 1864.)

27 août..— Xavier-Marie - Hippolyte de Roquefeuil, fils
d'Edmond, vicomte dé Roquefeuil, et d'Anne-Amicie Levesque
de la Ferrière, à Paris. (Mariage du 21 septembre 1858.)

21 septembre. — Georges-Marie, fils de Joseph - Louis-
René de Guillebon et de Clotilde-Louise-Marie Borel-de Bré-
tizel, à Amiens.

5 octobre. — N..., fils de M. Anatole de Colombet et
de 11.P., née Perrin de Baron, au château de la Végerie.

v. 	 26
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28  octobre.-- N..., fille de Philippe de Montesquiou, comte
de Fezensac , et de la comtesse, née Rosslin d'Ivry, au châ-
teau d'Hénonville. (Mariage du 28 janvier 1865.)

2 novembre. — N..., fils de Charles Lachèze, sous-préfet,
et de Marie Provost, à Vouziers (Ardennes).

1 2 novembre..— Isabelle-Lucie-Jeanne-Joséphine-Théodora
Taillepied dé Bondy, fille du comte Émile de Bondy, mi-
nistre plénipotentiaire, et dela comtesse, née Riario Sforza,
au château de Chassay.

18 novembre. — Anne-Marie de Kerouartz, fille du comte
et de là comtesse de Kerouartz.

25 novembre. — N..., fils du baron Pierre de 'Varie et de
la baronne, née de Sade, au château de Vaux. (Mariage du
6 septembre 1864.)

Novembre. Louise de Sabran-Pontevès, fille du marquis et
de la Marquise, née d'Albert de Luynes, au château du Lac.

8 décembre. — N..., fils du marquis Ilervé de Carbonnel
de CanisY et de . la marquise, née Scheppers. (Mariage du
31 janvier 1865:)

10 décembre. — N..., fils de Joseph-Louis-Marie de Bras-
sier, marquis de Jocas et de la marquise, née Mar ie-Ilen-
riette-Amie de Lestanie,re-Miravail , à Carpentras.

11 décembre. — Marie-Joseph-Adrien-Henry le Féron de
Longcamps , fils de René-Marie-Frédéric-Albert le Féron de
Longcamps et de Louise-Pauline-Joséphine Pineau de Vien-
nay, à Caen.

14 décembre. — Anatole, fils de Henry Gosselin de Béni-
court , propriétaire, et de Henriette-Eliza Bouthors, à Amiens.

21 décembre. — Marie - Henriette - Béatrice - Louise-
Adrienne de Beaumont, filleule de Mgr le comte â de Mme la
comtesse de Chambord, et fille du comte Stanislas de Beau-
mont et dé la conitesse, née Marie-Henriette de Récourt, au
château dela Fauconnerie, près Maule. .

23 décembre. — Albert et Marie-Clémentine, enfants ju-
meaux du prince Philippe de 14'urtenzberg et de la princesse,
née Marie-Thérèse-Anne, archiduchesse d'Autriche, à Vienne.

24 décembre. — A mélie-Marie, fille de Charles-Théodore,
duc en Bavière, et de la chiche-se, née princesse Sophie dé Saxe,
et petite-fille du roi de Saxe, à Munich.

25 décembre. Marthe de la Goy, fils d'Edmond, mar-
quis de la Goy, et de la marquise, née Siffrénie des Isnards,
à Aix (Bouches-du-Rhône).

30 décembre. — N..., fille du vicomte Hector de Galard
et de la vicomtesse, née de Crussol d'Uzès, à Paris.
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18 6 6.

1.. janvier. — André d'Albon, fils d'Abel-Christophe
Raoul, vicomte d'Albon, et de la vicomtesse, née d'Albon,
à Paris.

11 janvier. — Albert - El zéar - Jean -Baptiste - Henri- Marie-
Pierre , fils du comte Rupert de. Berniond de Vachères et de
la comtesse, née de la Barthe, à Montpellier.

13 janvier. — Marie-Jeanne-Clotilde-Onésime de Roque-
feuil, tille du comte Marie-Auguste et, de la comtesse, née
Marie-Louise-Gabrielle de Méric de Vivens, à Rodez.

21 janvier. — Eugénie-Angélique, fille d'Alfred Vacher de
Montguyon, docteur endroit, et d'Alphonsine Frérot, à Aix.
(Mariage du 3 mai 1865.) .

24 janvier. — Don Francisco-Léopoldo, infant d'Espagne .

fils de la reine, à Madrid.
25 janvier. — Marie-Marguerite-Ursule-Alice, fille de Fré-

déric-Théodore Chevalier d'Almont, maire d'Ennordres, et de
Marie Françoise-Amélie-Elisa Pénigauld-Bonneau, à Issoudun.

29 janvier. — N..., fils du comte de Fleurieu et de la
comtesse, née de Pons de Rennepont, à paris.

8 février. — Marie-Pauline-Henriette d'Yzarn de Freyssinet
de Valady, fille du vicomte Marie-Charles-Ildefonse et de la
vicomtesse, née Marie-Alexandrine-Jeanne de Bony, à Rodez.
(Mariage du 6 mai 1863.)

9 février. — N..., fille du_ comte Hippolyte Mortier de
Trévise et de la comtesse, née Debelleyme, à Paris.

t février.	 N..., fille du baron Amédée Drouilhet de
Sigalas et de la baronne, née de Lur-Saluces, à Bordeaux.

14 février. — Eugène-Elzéar-Albert, fils de M. Just Dubes-
sey de Contenson et de M... Alise-Théodorine Ducret de
Lange, à Lyon.

5 février. — Paul de Bonnault, fils de Gustave de Bon-
nault et de Constance de la Grange, à Douai.

16 février. — Blanche-Marie Gaultier de Laguionie, fille
d'Alfred Gaultier de Laguionie et de Blanche de Boisdhiver, à
Avranches.

12 mars. — N..., fils du baron de Cholet et de la baronne,
née de Mieulles, à Paris.

21 mars. — Marie-Madeleine-Joséphine de Métier de La-
barthe, fille de Léopold-Louis-Joseph de Métier de Labarthe,
capitaine au 8. régiment de lanciers, et d'Apolline du Chesne
de Vauvert , à Niort. (Mariage du 30 mai 1865.)
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23 mars.—Gabrielle-Erigénie-Marie-Henriette-Louise Danet

des Longrais, fille de François-René-Guillaume' Danet des
Longrais et de Marie.Hélène Coffin, à Verviers (Belgique.)

25 mars. — Agathe-Marie-Anne-Joséphine de Beaurepaire,
fille du• vicomte de Beaurepaire Louvagny et (le la vicomtesse,
née d'Ecquevilly. .

26 mars. — N..., fils d'Edmond, comte de Castries, et de
la comtesse, née Iphigénie de Sina, à Vienne. (Mariage du
23 mai 1864.)

25 mars. — François-Charles-Alfred-Olivier de Ravinel,
fils du baron Octave de Ravinel et de la baronne, née de Car-
nazet. (Mariage du 3 septembre 1864.)

10 avril. — Henriette-Aimée-Marie, fille du comte René
de Seguins-Pazzis d'Aubignan, ancien officier de hussards,
et. de la comtesse, née Labbe de Champgrand, au château
de la Guérinière (Loir-et-Cher). (Mariage du 26 avril 1865.)

18 avril. — Amélie-Anne-Marie-Marguerite, fille du baron
de Layre, à Paris.

21 avril. — Marie-Jeanne et Anne-Honorine, filles jumelles
du baron d'Anthoine de Saint-Joseph et de la baronne,. née
Rohan-Chabot, à Paris.

30 avril. — Marie-Jeanne-Marthe, fille de M. Jean-Claude-
Anatole, vicomte de Rivérieulx de Chambost, et de M.. la
vicomtesse, née Marie-Françoise- iledwige de _Ranvier de
Bellegarde , à Lyon.

mai. — Léon-Gustave-Joseph, fils d'Albert Tripier de
Laubrière et de Louise Guesdon, à Mayenne.

14 mai.	 N..., fils de M. de illarbais et de Mm , , née
Aubourg de Bourg, à Paris.

15 niai. — Marie-Joseph-Jean, fils de M. Joseph-Ernest
Passerat de la Chapelle et de Mm. Marie-Antoinette de Bois-
sien, à Lyon.

23 mai. — Marie-Philomène Guillard, fille d'Edmond-
Félix Guillard, lieutenant au 71^ de ligne, et de Gustavie-
Apolline Alviset de Maisières, à Nevers.

2 juin. — Marie-Marguerite, fille de Louis-Joseph de Sigaud
de Bresc, maire de Moissac ( Var), et de Joséphine-Hélène de
Ber/ue-Perussis, à Aix. (Mariage du 15 octobre 1861.)

3 juin. — Charles-Maximilien Bazaine, fils du maréchal
Bazaine et de Maria-Josefa de la Ptiia, à Mexico. (Mariage
du 21 juin 1865.)

13 juin. — Alphonsine-Marie-Solange, fille de . M. AleXis de
Varenard de Billy et de Mm. Adèle Dervieu de Goiffieu,
au Château du Basty (Rhône).
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16 juin. — N..., fils du vicomte et de la vicomtesse de
Belloy.•

17 j'in. —N..., fils de M. Ernest d'Aumale et de Mm , , née
Morillot, à Abbeville.

9 juillet. — Marie-Charlotte-Stéphanie-Jeanne - Alix-
Flavie, fille du comte Pierre de Gautier de Saint-Paulet et
de la comtesse, née Gabrielle de Seguins de Vassieux , à
Aumale (Algérie). ( Mariage du 12 octobre 1865.)

12 juillet. — Adolphe-Clément-Marie-Guillaume, fils de
Louis-Albert, comte de Monteynard, et de la comtesse , née
Jeanne-Marguerite-Blanche-Bertille de Murard, à Lyon.

17 juillet. — N..., fils du marquis de Marmier et de la
marquise, née de Moustier, à Paris. (Mar. du 31 août 1865.)

20 juillet. — Charles-Émile-Raymond Bonvallet, fils
d'Adrien-Joseph Bonvallet et de Delphine-Eugénie Alviset de
Maisières, à Nevers.

22 juillet. — Adolphe-Marie-Alban et Joseph-Marie-Max
de Laeernette ,Saint-Maurice, fils jumeaux de M. de Laver-
nette Saint-Maurice et d'Émélie de Jerphanion, sa femme, au
château de Lafay (Rhône).

23 juillet. — Cécile-Marie- Augustine, fille du marquis
d;Isoard et de la marquise, née de Bougé, au château du
Tremblay, près Montfort-l'Amaury:

28 juillet. — N..., fille de Roger Sauvage de Branles et
de Mm , , néé Lacuée de Cessac, à Paris.

3 août. — Adèle-Julie-Scholastique, fille de Louis Vaguette
de Hennault , capitaine au 55' de ligne, et de Philomène
de Laurens- d'Oiselay, sa femme. (Mariage du 11 novembre
1865.)

5 août. — .Clément-Jean-Louis Martin de Boudard, fils
d'Auguste-Marie-Félicien Martin de Boudard, et d'Antoinette-
Marie-Thérèse de Carmejane Pierredon, sa femme, à Avignon.

15 août. — N..., fils de Félix de Crousnillon, maire de
Cavaillon, et de madame, née de Guilhermier.

16 août. — Marie, Élisabeth et Émilie, nées jumelles, filles
d'Albert-Charles d'Arnoux et d'Albertine-Émilie de Pellapra,
à Paris.

25 août. — N..., fille du comte Arthur de Maleyssie et de
la comtesse, née Constance de la Fresnaye, à Falaise.

26 août.	 Euphémie de Bonnault d'Houet , fille de Léon ,
vicomte de Bonnault et de la vicomtesse, née Griffon d'Offoy.

1... septembre. — Aymon de Loriol, fils de Guillaume de
Loriol et d'Ernestine de Murait, à Avenex (Suisse française).

26.
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5 septembre. — Louis-Marie-Gabriel-Stanislas, fils de
Fernand Lefebvre, baron de Plinval, et de la baronne, née
de Brancion , à Paris. •

8 septembre. — Jean-Charles-Marie Guillart de Fresnay,
fils de Charles Guillart de Fresnay et de Mathilde Harscouet
«de Saint-Georges, à Montcorbeau.

16 septembre. — N..., fils de Jules, baron de Gombert, et
de la baronne, née de Sanzatan , au château de Gombert.

23 septembre. — Marie-Françoise de Varax, fille du comte
Emmanuel de Varax et de la comtesse, née Ludovie de .Ier
phanion , au château de Lafay (Rhône).

24 septembre. — Simon d'Anthenaise, fils du vicomte et de
la vicomtesse d'Anthenaise, née de Rocheitiillée, au château.
'de Nandas.

26 septembre. — Gaston-Théodore de Nicolay, fils du comte
Charles de Nicolay et de la comtesse, née de Beauffort, à
Dieppe.

27 septembre. — N... de Mieullet de Ricaumont, fils
d'Auguste de Mieullet de Ricaumont, chef d'escadron de'hus-
sards, à Angers.

Septembre. — André de Rostolan, fils du comte de Roslolan
et dé la .comtesse, née de Torcy; au Château (1 .è Buiison-
Garambourg (Eure). — N..., tille du baron et de la baronne
de Samatan , à Marseille. — N..., fille de Maurice de Trouil-
laud de Lanversin, juge de paix aux Vans (Ardèche), et de
Bathilde-Laurence de Gombert, au château de Sainte-Euplié-
mie , près Sisteron. .

4 octobre. — N..., fille de Charles Lacheze, sous-préfet à
Vouziers (Ardennes), et de Marie Prevost, à Vouziers.

9 octobre. — Marie-Thérèse-Émilie d'Antoine de Taillas,
fille d'Alexandre d'Antoine de Taillas et de N... de Biniard,
sa femme, à Gap.

12 octobre. — Parisot-Émile de la Valette - Chabriol, fils
de François-Henri-Bernardin, comte de la Valette-Chabriol, et
petit-fils du marquis de la ralette et de la marquise, née de
Meyssennier de CMteauvieux. (Voyez l'Ann. de 1862, p. 227.)

Octobre. — N..., fille d'Augustin, vicomte de Durfort-
Civrac, et de la vicomtesse, née Montmorency-Luxembourg,
à Paris.
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

•
11 juillet 1863. — François-Adrien le Féron de Long-

camps, conseiller à la cour de Caen, *, fils de Louis-Fran-
çois-Auguste le Féron de Longcarnps et de Renée-Perrine
Lentaigne de Logivière, à Normanville, près Caen.

Septembre 1863. — Le baron Von der Decken, massacré
avec les siens sur les côtes orientales d'Afrique.

11 octobre 1863. — Jean-Baptiste-Jules-Hippolyte d'Au-
.vergne, sous-inspecteur des forets, âgé de 47 ans, à Blois.

1364.

7 janvier. — Anne-Henriette-André du Homme, née de
Malartic de Fondat, âgée de 33 ans, à Cannes.

7 mars. — Louis-Ange, vicomte de Flavigny, ancien capi-
taine de cuirassiers, chevalier de Malte et de la Légion d'hon-
neur, âgé de 82 ans, à Mareuil-le-Port.

11 mars. — Gabrielle - Marie Françoise - Antoinette Van
Eersel, femme de Louis de la Chavardière de la Grandville,
chef de bataillon, âgée de 25 ans, à Ucle (Belgique).

t7 mars. — Marie-Thérèse de Butron, femme de Charles
Baillieu d'Avrincourt, âgée de 20 ans, à Lille.

25 mirs. — Auguste- Marie -Stanislas d'Aumale, âgé de
62 ans, au château de Rellaing.

3 avril. — Anatalie-Antoinette-Louise de Bréda, comtesse
Chaillon de Jonville, âgée de 48 ans, à Paris.

3 mai. — La baronne de Gérente, née Marie-Thérèse Barg-
mann, mère de la comtesse de Léautaud, âgé-e' de 87 ans,
à Paris.

to mai. — Louise - Marie -Caroline du Biaise?, âgée de
83 ans, à Montreuil-sur-Me'r.

3 juin. — Marie-Ionise-Gabrielle de Puylaroque, veuve
d'Aubuisson de Voisins, 4gée de:73 .ans*, à TouPtt§e.

13 juin. — Joseph-Alexandre de Racquigny, âgé de 51 ans,
à Marconne. — Leuis-Théodore-Alexandre-HippolyteDeslyons
de 1Voirciirmes, âgée dé 75 ans, à Saint-Orner.
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28 juin. — Le baron Jules de Massol de Rebety, ancien

zouave pontifical, à Turin.
14 juillet. — La comtesse Edmond de Gommegnies, née

Claire - Stéphanie-Marguerite de Lacotte, âgée de 34 ans,
à Blois.

27 juillet. — Marie-Joseph-César de Bernard, comte de
Calonne Ricouart, âgé de 84 ans, au château de Divion , près
de Houdain.

4 août. — Rose-Alexandrine-Philippine-Hélène d'Hérisson,
née de Tournon-Simiane, âgée de 78 ans, à Annonay.

31 août. — Catherine-Estelle Gentil de la Brenille, née de
la Celle, âgée de 50 ans, à Lain (Yonne).

8 septembre. — Marie-Louise-Joséphine de Ricaudy, née
Chambon, âgée de 26 ans, à Saint-Félix ( Pyrénées-Orientales).

23 septembre. — Henriette -Judith de ITarchies, veuve
d'Alfred-Marie-Charles Leroy, comte de Valanglart , âgée de
68 ans ; au château de la Neuville (Somme).

12 octobre. Marie-Rosalie-Eugénie de Taisnes de Rai-
mon val, née Scorion, à Bruxelles.

17 octobre. — Euphrosine-Gabrielle de Longlay, veuve de
Pierre-Alexandre de Beauvais de Saint-Paul, âgée de 75 ans,
au château de Saint-Paul.

26 octobre. — Louis-Albert de Rocquigny, âgé de 21 ans,
à Hesdin (Pas-de-Calais).

11 novembre. — Joseph-Marie-Alfred de Bonifier, âgé de
55 ans , à Lyon.

25 novembre. — Pierre-Paul, baron Boyer, général de
division, G.O.*, chevalier de Saint-Louis, âgé de 77 ans ;
à Dourdan.

1■• décembre. — La comtesse Victoire de Seyssel, âgée de
83 ans, à Nice.

7 décembre. — Auguste-Jean-Bernard-Thomas Dubarry de
Lezqueron, colonel d'artillerie, chevalier de Saint-Louis, âgé
de 80 ans, à Cornebarrieu.

8 décembre. — :..cuise-Thérèse-Camille de Seytres-Cau-
mont , veuve du comte de Raffélis Soissan, âgée de 48 ans,
à Avignon.

21 décembre. — Henriette-Louise-Bonne de Thieffres de
Layens, âgée de 51 ans, à Cambrai.

23 décembre. — La vicomtesse Raguet de Brancion, née
Marie-Anne de Roquette Buisson, âgée de 27 ans, à Toulouse.

24 décembre. —Jean-Baptiste-Joseph Jacquier de Noyelle,
lieutenant-colonel en retraite, chevalier de Saint-Louis, âgé
de 89 ans, à Montains , près Loches.
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1 8 6 5.

1 , .• février. — Marie -Henriette de Boubers, veuve de Jean
de Cantarel, âgée de 89 ans, à Amiens.

16 février. — Pierre-Hippolyte de Longueil, âgé de 75 ans,
à Paris.

4 mars. — Irier-Alexandre-Gustave Puel de Peyrelade,
âgé de 42 ans, au château de Vignals.

14 mars. — Gabriel-François-Béranger, comte de Nattes,
âgé de 68 ans, au château de Montbazon.

20 mars. — Louis - François - Jules Mauquest de la Motte,
conservateur des hypothèques, âgé de 65 ans, à Amiens.

22 mars. — La comtesse de Martel, née de liercabus ,
âgée de 85 ans, à Nantes.

27 mars. — Le chevalier Frédéric d'Alexandry d'Oren-
giani, ancien intendant de la province de Maurienne, âgé de
77 ans, à Villardhéry. — La comtesse de la Fléchère de Vey-
rier, née Eugénie de Baudry, à Plainpalais , canton de Genève.

1• , avril. — Anne-Donatienne-Marie• de Sesmaisons, âgée
de 26 ans, au château de la Desnerie.

9 avril. — Élisabeth-Victoire magret, née Lemaitre de
Launay, âgée de 73 ans, à Blois.

15 avril. — L'abbé Octave-Charles-François Asselin de Vil-
lequier, âgé de 37 ans, à Paris.

18 avril. — Gilbert Treghot de Polignac, âgé de 49 ans,
à Saint-Limis (Sénégal).

20 avril. — Louis-Alexandre-Rosalie Silvestre de Ferron,
âgé de 81 ans, au château de Ferron.

27 avril. — Marie-Marguerite le Varlet , veuve 1. de Marie-
Louis-Albert de Petit de Fresnes, comte de Chevreuil, che-
valier de Saint-Louis, et 2• de Jean-Baptiste de Sellier, âgée
de 82 ans, à Hodencq , près Blangy (Seine-Inférieure).

29 avril. — Charlotte- Alexandrine-Joséphine de Saint-
Aubin, veuve Dignet, âgée de 74 ans, à Amiens.

2 mai. — La comtesse douairière Malet de Coupigny
d'Hénu, née Anne-Marie-Henriette de Saint-Martin, âgée de
94 ans, à Amiens.

6 mai. — La comtesse d'Hoffelize, née Jeanne-Barbe-Aglaé
le Duchat de Rurange, veuve (lu pair de France, âgée de
87 ans.

8 mai. — Catherine-Charlotte-Caroline de Ca/y/mont, veuve
de Jean-Marie Tremizot, âgée de 76 ans, au château de
Saint-Antoine, près de Brives.
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lt mai. — Brigitte-Marie-Andrée de Nevet du Breil de
Pontbriant, ta dernière du nom, figée de 86 ans, au château
de Bouchari

17 mai. — L ou i se-Marie-Anne , marquise de Polignac,
née baronne de Wolfranim

'

 veuve 7 avril précédent, âgée de
42 ans, à Terrescheny en Bukhovine (Autriche).

26 mai. — Le comte Viallet de Montbel, ancien président
de la cour d'appel de Chambéry, âgé de 73 ans, au château de
Combefort (Savoie).

31 mai. — Édouard Titaire de Glatigny, âgé de 64 ans ,
au château du Breuil (Eure). — Marguerite-Constance de
Paty, née de Brivazac, âgée de 46 ans, à Pau.

3 juin. -- Marie-Marthe-Thérèse-Octavie de Béchade, née
de Chasteigner, âgée de 40 ans, à Bordeaux.

Il juin. — Ernest Fouache d'Halloy, * , âgé de 70 ans,
à Amiens.

12 juin. — Jeanne-Eulalie Galbant du Fort, née du Jat
des Allimes, âgée de 4s ans, à Nantes.'

17 juin. — La comtesse donairière de Belloy-Dromenil,
née Agathe-Françoise de Berri ceEsserteaux , âgée de 80 ans,
à Amiens.

23 juin. — Auguste-Désiré-Jean-Baptiste-Michel, baron du
Bouchet, intendant militaire du cadre de réserve, C.*, che-
valier de Saint-Louis , âgé de 80 ans, à Clermont-Ferrand.

26 juin. — Marie Ruffi de Pontevès, née Dethez, âgée de
57 ans, à Aix.

29 juin. — Jeanne-Baptiste-Françoise-Joséphine de Mon7

thouz, âgée de 89 ans, au château du'llarioz, près d'Annecy.
30 juin. — Eusèbe-Léon de Maladie, âgé de 67 ans, à Paris.
14 juillet. — Ulric Bernard, chef de bataillon de la garde '

nationale, d'une famille noble, âgé de 46 ans, à Paris.
5 août. — La baronne d'Estrées, née Julie-Anne-Élisabeth

de Ldnglay, âgée de 83 ans, en son château du Tronquoy.
19 juillet.. — Charlotte-Louise Petit de Leudeville, née

Avesgo de Montchevrel, âgée de 74 ans, au château de
Leudeville.

le' août. — Le baron Auguste de Guizelin ; ancien officier
de cavalerie, âgé de 71 ans, à Lille.

2 août. — Rose-Marie-Eugénie Eyssautier, veuve de Jac-
ques-Louis-Joseph Sion de Villars de Bosse, âgée de 75 ans.

3 août. — Victor-Auguste de Sanzbccuf, âgé de 11 ans, à
Amiens.
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il août. — Louis-Raymond du Fresne de Beaunzez, âgé
de 20 ans, au château de Resnes ( Doubs)„

14 août. — La comtesse douairière de la Fontaine Solitre,
née Antoinette-Thérèse de Picquet, âgée de 86 ans, à AmienS.

19 août.	 Armand-Victor d'Estriché de Baracé, beau-
père du comte de Caix de Saint-Amour, âgé de 71 ans, au
château de Baracé.

22 août. — Louise-Nicole de Bédouville, âgée de 85, ans,
à Amiens.

24 août. — Jeanne-Louise de Grandchamp, née Constant,
à Mézières.

3 septembre. — Henriette-Eugénie-Adèle du Bois de Mon-
tulée, née de Courcitial; âgée de 62 ans, au château de la
Rocherre.

6 septembre. — Marie Migneron, veuve en Ir.. noces de
Pierre de Domecg , gentilhomme de la chambre de S. M. Ca-
tholique, âgée de 74 ans, au château de Villetertre.

8 septembre. — Amélie-Henriette de Fayel, née Boscre-
gnoult , âgée de 71 ans, au château de Lent euil (Eure).

14 septembre. — Marie-Catherine Levert de freux, née
Porion de Thièvres, âgée de 83 ans.

16 septembre. — Henriette - Thérèse -Gabrielle Quecq de
Sevelingue, veuve de Hubeit-Marie Scheree . de Scherbourg
de Vendeville, ancien officier supérieur aux gardes wal-
lonnes, âgée de 77 ans, à Lille.

17 septembre. — Louise de Maubon, née Pochon, âgée de
45 ans, en son château d'Escolle.

1.. octobre. — Euplirosine-Jean-Baptiste de Lamolère, née
Legrand de Mellerey, âgée de 80 ans, en sa propriété des
Clos de Bel-Ébat.

4 octobre. — Marie-Victoire-Élisa de Franqueville, née de
Moyenneville, âgée de 77 ans, à Amiens. 	 •

8 octobre. — François -Félix de Dartein, ancien sous-
préfet de Sarrebourg, âgé de 70 ans, à Creuznach (Prusse
rhénane).

10 octobre. — Jules-Joseph•Richard de Vathaire, capitaine
au 28e de ligne, âgé de 37 ans, à Toulon.

13 octobre. — Le baron de Chevigné, âgé de 60 ans, à
Montreuil-Bellay.

14 octobre. — Édouard de la Selle, secrétaire de la léga-
tion de France à Santa--Fé de Bogota, âgé de 25 ans, à Honda
(Nouvelle-Grenade).
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15  octobre. — Joséphine-Louise Roux de Candit, âgée de

82 ans, à Amiens.

18 octobre. — Émilien-Gilbert-Philibert Bruys des Gardes,
.conseiller honoraire à la cour impériale de Dijon, âgé de
72 ans, au château de Charly.

19 octobre. — Marie-Augustin Poujol d'Acqueville, ancien
adjoint d'Amiens, âgé de 86 ans.

22 octobre. — Élie-Louts-Françoi, marquis Dugon, âgé
de 78•ans, à Autun.

24 octobre. — Stéphanie- Siry - Hélène -Marie-Louise da
Porto, comtesse de Gauville, âgée de 28 ans, à Paris.

25 octobre. — Christophe-Alexis-Adrien de Jussieu, ancien
préfet, O.*, âgé de 63 ans, au château de Beauvernay.

31 octobre. — Louis-Valère-Roger llullin de Boischeva-
lier, âgé de 20 ans, à Louveciennes.

Novembre Cl S65.

— La comtesse François Van der Sfraten Ponthor.,
née Lucie-Caroline-Marie de Cherisey, âgée de 43 ans, à
Bruxelles. — Alexandre-Charles Trudonyles Ormes, âgé de
33 ans, à Saint-Domingue.

2. — Louise-Christine-Virginie Parchappe, née Poli; âgée
de 68 ans, à Champrosay.

3. — Rose Tassin de Villiers, veuve de Charles-FrançoiS
Tassin de Moncourt, âgée de 70 ans, à Orléans.

• 4. — Charles de la Croix, président de la société de Saint-
Vincent de Paul, âgé de 56 ans, à Angoulême.

5. — Antoine-Philippe Guesviller, sénateur, général de
division, G.C.*, chevalier de Saint-Louis, âgé de 74 ans,
à Paris.

6. — Félicité Mourgniac de Sens, veuve de Pierre Maigne,
âgée de 81 ans, au Puy-ol-Faure, commune de Cubjac.

6. — Gabrielle-Victoire-Louise de Sainte-Marie, veuve de
Proal de Zanobis, âgée de 73 ans, à Pernes (Vaucluse).

7. — Le baron Duveyrier, auteur dramatique sous le nom
de Mélesville, à Marly-le-Roi.

8. — Jean-Ilippolyte de Gombert, président du chambre à
la cour des comptes, C.*, âgé de 68 ans, à Paris. — Hen-
riette-Élisabeth de Varenard de Killy, née Maublanc de Chi-
seuil, âgée de 36 ans, à Paray-le-Manisl.

9. — Le prince Witold Czarlorisky, âgé de 45 ans, à Alger.
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10. — André-Marie-Jean-Jacques Dupin, sénateur, procu-•
reu• général près la cour de cassation, membre de l'Académie
française, G.C. le, âgé de 82 ans, à Paris.

1t. — Sébastien-Marie-Jules-Henri, vicomte de Cognac,
âgé de 79 ans, à la Madeleine, près Lille. — La comtesse
Catherine-Charlotte-Léontine de Coeffier, à Moulins.

12. — Paul Ruffo, prince de Caslelcicala, duc de Cal-
vello, ancien ambassadeur du roi de Naples, ancien vice-roi
de Sicile, à Paris. — Aubin-Hector Boistel d' Welles, rentier,
âgé de 81 ans, à Contre (Somme).

13. — Auguste-Ernest-Sarrasin de Maraise, âgé de 64 ans,
à Saint-Malo.

14. — Henri-Louis, marquis de Saint-Chamans, gendre
du vicomte Emmanuel de Bougé, âgé de 34 ans, an château
de Bouchy. — La comtesse de Coetlogon, née Octavie
Lanche, âgée de 49 ans, à Paris.

15. La marquise de Sabran- Ponteves, née Marie-Julie
d'Albert de Luynes de Chevreuse, âgée de 21 ans, au château
du Lac.

16. — Charles-Antoine-Jacques, baron Desvaux de Saint-
Maurice, chef d'escadron - en retraite, *

, 
âgé de 53 ans,

à Paris. — Marie-Félicité-Laurence du Pré de Saint-Maur,
née Patras d'Illiers, âgée de 48 ans, au château de Bonhotel.

17. — *Adolphe le Nepveu de Carfort , rédacteur de
l'Époque, âgé de 23 ans, à Paris.

18. — Charles Somano, lieutenant-colonel en retraite, âgé
de 74 ans, à Chambéry.

20. — Jean-Julien-Eugène, comte de Guilhermier, âgé dé
82 ans, à Bollène (Vaucluse).

2 t. — Constant (le Mauduit , comte de Semerville, ancien
capitaine dé vaisseau, chevalier de Saint-Louis, âgé de 91 ans,

. au château de Miserey.
22. — Auguste-Hippolyte-Quentin Rousseau du Sauloy,

écuyer, maire de la Goyave, membre du conseil général de la
Guadeloupe, *, âgé de 57 ans, victime du choléra, à la
Basse-Terre. — Louis-Maurice de Margeot , ancien officier
supérieur de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, âgé de
85 ans, à •Saint- Germain-la-Campagne — La comtesse de
Montravel, née Marie-Antoinette-Christophe de Larochelte,
âgée de 67 ans, au château de Lamure.

24. — François-Maurice, marquis de Lonlay, âgé de 50 ans,
à Argentan. — Marie-Élisabeth-Marthe-Aurélie-Louise Etche-
verry, fille du député au Corps législatif, âgée de 17 ans, au
château de Salha (Basses-Pyrénées).

V.	 27
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25. — La comtesse de Grollier, née Bonne-Désirée de Choi-

seul-Praslin, âgée de 90 ans, au château de Montgoger (Indre-
et-Loire).

26. — Charles - Hyacinthe - Victor de Bonnaire de Gif,
ancien officier supérieur de cavalerie, 0.*, chevalier de Saint-
Louis, âgé de 76 ans, à Metz. — Jeanne-Hermine-Marie du
Cos de la Bitte, fille du comte de la Bitte, sénateur, âgée
de 35 ans, à Paris.

27. — Caroline Rousseau, veuve depuis le 22 novembre
d'Auguste-Hippolyte-Quentin Rousseau du Sauloy, victime
du choléra, à la Guadeloupe.

28. — Henri-Jean, vicomte Redon de Beaupréau, maitre
des requêtes de 1■, classe, *, âgé de 57 ans, à Paris.

29. — Jean-Baptiste Lucas de. Saint-Aubin, ancien officier
de marine, âgé de 83 ans, à Avranches.

30. — Nicolas-Louis, baron de Javelines, âgé de 78 ans,
à Bordeaux.

Étienne-Pierre-Jacques le Gris, beau-père de Joseph d'An-
digné, et cousin du général comte Schramm, âgé de 87 ans,
à Angers. — Guigue de Maisod, ancien officier de l'armée de
Condé, chevalier de Saint-Louis, âgé de 92 ans, à Mâcon.

Décembre.
•

— Louis-Antoine-Benjamin, baron •de Boubers Van-
ghenlieu , âgé de 79 ans, victime du choléra, à la Guade-
loupe. — Amaury - Marie de Fouché, comte de Quehillac,
âgé de 85 ans, au château de Quehillac, près de Nantes.

2. — Louis-Marie-Stanislas Deville de Perrière, commis
du commissariat de la marine, âgé de 27 ans, victime du
choléra, à la Basse-Terre (Guadeloupe). — Le vicomte Gilbert
de Milhau, sous-chef an mouvement des fonds.

3. — Don José-Manuel Pareja, lieutenant général de la
marine espagnole, ancien ministre de la marine, âgé de
53 ans, à Valparaiso. — Caroline-Catherine - Angélique de
Monlezin, née Durand, âgée de 68 ans, à Seyssins.

4. — Marie-Thérèse-Jeanne, comtesse du Mont d' 1Iévéne-
ment , chanoinesse du chapitre de Sainte-Anne de Munich,
âgée de 78 ans, à Paris.

6. — Hector-Eustache de Coularé de la Fontaine, docteur
en médecine, âgé de 57 ans, à Neubourg ( Eure).

7. — La comtesse douairière d'Héliand, née de Baglion',
âgée de 82 ans, au château de Marti.rié (Mayenne). - - Félicité-
Angélique-Jeanne-Augustine Richer deForges, âgée de 82 ans,
à Avranches.
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8. — La baronnè de Saint-Aubin, née Marie-Anne de
Lafonfaine, âgée de 76 ans, à Paris. — Louis-Marie Cornette
de Saint-Cgr, lieutenant d'infanterie de marine, âgé de 31 ans,
à la Basse-Terre (Guadeloupe).

9. — Auguste-Africain Stourm, sénateur, ancien député,
ancien directeur général des postes, G.O.*, âgé de 68 ans,
à Paris.

10. — Jules-René de Raity de Villeneuve, marquis de
Vittré, âgé de 70 ans, à Saint-Jean-d'Angély. — Marie-
Louise-Guillelmine de Lisa, née de la Roque, âgée de 83 ans,
à Paris. — Edgard, comte 'de Raffélis-Soissan, ex-zouave
pontifical, âgé de 23 ans, à Avignon.

11. Antoinette-Louise-Jeanne de Alévolhon, veuve du baron
de Beauverger, ancien préfet de l'Empire, à la Marsaudière
(Seine-et-Marne). — Blanche de Beauregard, âgée de 30 ans,
aux Carmélites de Paris. — Jean - Charles - Jérôme - Albert,
comte de Lastic de Saint-Jal, âgé de 47 ans, à Pomponne,
près de Montauban. — Marie-François-A delphe de Taxis, général
de brigade, C.*, âgé de 57 ans, à Lyon.

12. — Jean-Olivier Chellet de Kerdréan, conseiller hono-
raire à la cour de Rennes , *, âgé de 76 ans , au château de
la Pihourdière. — Adèle Urvoy de Closmadeuc, comtesse de
Bahunot du Liscoet, âgée de 75 ans, à Paris.

13: Jules-Octave Luce de Trémont, âgé de 39 ans, au
château de Saint-Senoch.

14. Le comte Paul de Bresson, conseiller à la cour de
cassation, membre du conseil du sceau des titres, O.*, âgé
de 63 ans, à Paris. — Alexander Baring Bingham, Officier
de cavalerie au service de S. M. Britannique, frère des com-
tesses de Boisguilbert de Romananges et d'Éprémesnit, âgé de
28 ans, à Brighton. — Éloi Cantillon de Lacouture, ancien
directeur des contributions directes, âgé de 9t ans, à Avignon.

15. — La baronne douairière Fréteau de Pény, née Thé-
rèse - Philippine Dassy, veuve du pair de France, âgée de
73 ans, au château de Vaux-le-Pény, près Melun. — La du-
chesse douairière de Dalberg , née de Brignole-Sale, âgée de
78 ans. — Laure-Herininie Berry, née Méroux de Valois,
âgée de 32 ans, à Paris.

— Louise-Rose-Mathilde de Clérissy de Roumoules,
née de Beaussier, âgée de 74 ans, au château de la Garde,
près Toulon. — Alexis-Jean-François de Barrau de Muratel,
âgé de 75 ans, à Castres. — Éti e n n e-Guy-Charles-Victurnien,
prince de Beauvau, membre du conseil général de la Côte-
d'Or, âgé de 47 ans , au château de ThoisY. — Pierre-Octave,
baron de Lordech, âgé de 79 ans, à Marseille.
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18. — Le baron Maurice Bonafos de Belinay, âgé de
79 ans, à Paris. — Mgr le cardinal Ciacchi, âgé de 83 ans,
à Rome.

19. — Marie Ferrière,,veuve Étienne de la Bruyère, âgée
de 90 ans, à Tonneins. •

20. — Emma Dilleret, née Dejean, fille du comte Dejean,
ancien ministre de la guerre, âgée de 57 ans, à Paris. —
Anne-Louise-Eugénie Moellon de la Rogeardière, née de la
Broise, âgée de 81 ans, au château du Boulevert, près
Avranches:

22. — Le comte Louis-Édouard Dunod de Charnage, âgé.
de 49 ans, à Paris.

24 — Rosalie-Gabrielle de Beugny d'Hagerue, douairière
d'Hauteclocque, âgée de 75 ans, au château de Royon. —
Élisabeth-Maria d'Abbadie, âgée de 85 ans, à Paris.

25. — La vicomtesse douairière de Biolley, née Simonis,
âgée de 66 ans, à Verviers. — Alphonse Bonnaud d'Archim-
baud , âgé de 54 ans, à Avignon.

26. — Le comte Cousin de la Tourfondue, ancien officier
de cavalerie; . garde du corps du roi Louis XVIII, petit-neveu
par sa mère de l'amiral d'Estaing, au château de Murols ,
près Saint-Amand-Tallende.

27. — Charlotte-Louise-Josèphe Hubert de Mons en Ba-
rceul d'Humières, âgée de 92 ans, à Arras.

28. — La princesse douairière Cunégonde de Koziel:zh-
Oginska, née comtesse de Broel Plater, âgé de 82 ans, à
Vilna.

29. — François-Joseph du Fou de Kerdaniel., chevalier de
Saint-Louis, chef de bataillon de la garde, démissionnaire
en 1830, âgée de 88 ans, à Saint-Brieuc.

30. — Auguste-Antoine-François du Hamel de Canchy,
âgé de 60 ans, à Paris.

31. — Flore-Jeanne Dumay, veuve de Bayard de la Ving-
trie, ancien officier (l'artillerie au régiment d'Auxonne, âgée
de 94 ans, à Paris. — Jeanne-Adélaïde Titon, veuve du doc-
teur Récamier et mère de la comtesse de Villers, âgée de
72 ans, à Paris.•

La marquise douairière de Lonlay, née Anne-Justine-Phi-
lippine de Cordoue, âgée de 75 ans, à Argentan. — Octave-
Luce de Trémont, âgé de 38 ans, au château (le Saint-
Senoch (Loire- Inférieure). — La comtesse douairière de
Liniers, née de Saint-Janvier, âgé de 79 ans, à Orléans.
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Janvier i S68.

— La baronne de Jankovitz de Jeszenicze, née Marie-
Lucie Falconet, veuve de l'ancien préfet et député de la
Meurthe (d'origine hongroise), âgée de 87 ans, à Versailles.—
Louise de Mauret, fille de Ferdinand de Mauret et de Sophie
de Boubers Vanghenlieu , âgée de 15 ans, victime du cho-
léra, à la Guadeloupe. — Catherine- Amélie Lambert de
Beaulieu, âgée de 88 ans, à Cambrai.

2. — Édouard-Raymond-Marie, marquis de Boisgelin , an-
cien pair de France, âgé de 64 âns, au château de Saint-Far-
geau (Yonne).. — La baronne de Bruno, née de Folard,
mère du général baron de Bruno, âgée de 90 ans, à Paris. —
André Mont»zasson, colonel du génie ep retraité, chevalier
de Saint-Louis, O.*, âgé de 77 ans, à *Évian-les-Bains.

3. — Eugène-Gaston , chevalier du Chesne, capitaine in-
structeur au 6' dragons, âgé de 51 ans, à Nantes. -- Léon
Pacotte de Fontanes, chef d'escadron d'état-major en retraite,
O.*, âgé de 69 ans, à Caen.

4. — La marquise douairière de .1a Roche-Aymon, née
Louise-Augustine-Emma Vallet de Villeneuve, âgée de 73 ans,
à Paris. — Madeleine-Josèphe de Pourtalès, née Guibert,
âgée de 92 ans, à Berne. — Louise-Françoise-Estelle Brachi,
née d'Artois de Bournonville, âgée de 63 ans, à Versailles.

5. — Louis-Alphonse, baron de Salignac-Fénelon, chef d'es-
cadron au	 lanciers, *, âgé de 42 ans, à Paris. — Mgr de
Kunstz, archevêque de Kolocza, âgé de 76 ans, à Pesth.

6. — La vicomtesse Jules des Acres de l'Aigle, née Camille-
Marthe-Marie Germain de Monlforton, âgée de 51 ans, au
château des Avennes, près de Compiègne.

• 7. — L'archiduchesse Elisabeth d'Autriche, fille de l'archi-
duc Joseph , âgée de 9 mois, à Linz. — Le Roy de Chavigny,
ancien préfet, âgé de 83 ans, à Riom. La comtesse de
Masin, née Fortunée -Louise-Innocente-Mal vina -Guignes de
Moreton de Chabrillan, âgée de 64 ans, à Paris. — Ferdinand
de Lesseps, âgé de 3 ans, à Ismaïlia (Égypte).

8. — Charles-El z éar Taupinart, comte de Tibère, chef
de gare au chemin de fer de l'Ouest, âgé de 55 ans, à Trou-
ville. — Marie-Antoine-François-Joseph, baron de Fisson du
Montet, âgé de 80 ans, à Nancy.

9. Pierre-Auguste.Nicolas Belliard de Vaubicourt, an-
cien consul, *, âgé de 64 ans, à Paris-Passy. — Albert le
Vaillant de Bovent ,. ingénieur en chef des ponts et chaussées,
en retraite, âgé de 90 ans, à Tours.

27.
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10. — Vital-Marie-Gabriel Ramey de Sugny, ancien officier
d'artillerie, ancien maître des requétes au conseil d'État, âgé
de 81 ans, au château de Genetines.

11. — Anne-Marie de Kirwan, âgée de 75 ans, au couvent
des Dames de la Sainte-Croix. — Le comte O'Sullivan, mi-
nistre de Belgique près la cour d'Autriche, à Vienne. —
Alphonse Périer, ancien député de l'Isère, âgé de 83 ans, à
Grenoble.

12. — Auguste-François - Toussaint de Courson, âgé de
51 ans, à Saint-Brieuc. — La vicomtesse de Malézieu, née
Philippine-Victoire-Pauline Mérigot de Sainte-Père, fille du
marquis de Sainte-Fère et de la marquise, née de Scépeaulx,
âgée de 64 ans, à Auteuil.

13. — Guignes - Louis - Alexandre - François• Léon comte
d'Albon, âgé de 59 ans, à Lyon. — Caroline de Chir:ée, née
de Cournand, âgée de 77 ans, à Rouen.

14. — Louise-Marie de Longevialle, née de la Boutresse,
âgée de 23 ans, à Langeac ( Haute-Loire). — Lucie-Rosalie-
Ursule Macoul de Sus Saint-Léger, comtesse Eugène de
Gomer, âgée de 52 ans, à Versailles.

15. — Hélène de Quélen, grande pensionnaire au couvent
des Carmélites, âgée de 85 ans, à Morlaix. — Le chevalier
Massimo d'Azeglio, âgé de 67 ans, à: Turin. — Marie de la
Gournerie, née de Talhouet, âgée de 89 ans , à Nantes. —
Félicité-Augustine Cornouaille de C halencourt, âgée de 80 ans,.
à Paris.

16. — Fortuné-Henri-Charles, baron de Bernon, officier
supérieur en retraite, chevalier de Saint-Louis, âgé de 90 ans,
au château de la Guillemandière. — André Viennot de Vau-
blanc, âgé de 89 ans, à Montargis.

17. — Clémence-Tharcile de Brossard, née d'Anvin de
Hardenthun, âgée de 65 ans, à Versailles. — La vicomtesse
douairière de Vougy, née de Montrichard, âgée de 81 ans, à
Saint-Jean d'Angély. — La veuve Marcotte de Forceville,
âgée de 74 ans, à Paris.

18. — Marie-Caroline-Alice Goupy, née Baroche, fille du
garde des sceaux, âgée de 21 ans, à Paris. — Emmanuel Gre-
nier de Cauville, ancien capitaine d'infanterie, chevalier de
Saint-Louis, âgé de 77 ans, au château des Barreaux, près
de Marquise ( Pas-de-Calais). — Marie -Eugénie de Barville,
veuve de Marie-André Gougeon de Cerisay, âgée de 75 ans,
au couvent de la Miséricorde, à Alençon.

19. — La baronne de Saint-Hilaire, née Edme-Victoire-
Marie-Marguerite.Poissallolle de Nanteuil, âgée de 87 ans, à
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Paris. — Waast - François - Marie Lesergeant d' Hendecourt ,
âgé de 83 ans, à Arras.

20. — Alexandre - Émile - Alfred - Armand -Odille-Rao ul,
comte de la Tour du Pin- Verclause, général de brigade,
C.*, âgé de 81 ans, à Versailles.

21. — Le comte Louis-Achille de Meffray, marquis de
Césarges, âgé de 84 ans, au château de Vourey. — La vi-
comtesse Henri de Saintenac , née de Pérignon, fille de
l'ancien pair de France, âgée de 26 ans, à Rome. — La com-
tesse douairière de Brassier de Tocas , née de Carnaret, âgée
de 83 ans, à Pernes (Vaucluse).

22. — La comtesse douairière Bouchelet de Vendègies,
née Scholastique-Josèphe Wespin; âgée de 84 ans, à Cambrai.
— Élie-Joseph-Melchior, comte de Lostange-Parade , âgé de .

49 ans, à Aix. — La comtesse de Montnzarie, née Louise-
Victoire Bouchage, veuve d'un colonel d'infanterie, âgée de
37 ans, à Neufbi isach. — Le marquis Jean Filiasi, gentil-
homme napolitain, âgé de 26 ans, à Paris.

23. — Le comte Charles Scipion de Vallier, âgé de 85 ans,
au château de Bouvesse. — Jean Storms Beerenbrock, âgé de
73 ans, au château de Vennenborg , près de Deurne (Belgique).

26. — Pierre-Antoine -Marie-Charles du Breuil-Hélion,
baron de la Guéronnière, préfet de la Haute-Garonne, C.*,
âgé de 38 ans, à Toulouse.

27. — Étienne-Claude-Marie-Alfred, baron Renouard de
Bussière, ancien officier de cavalerie de la garde royale, âgé
de 67 ans, au château de Rozet, près Besançon.

29. — Marie-Françoise Bigot d'Esteville, âgée de 95 ans,
à Rouen.

30. — Hercule-César-Alfred, vicomte de Salve-Vachères,
membre du conseil général des Basses-Alpes, âgé de 55 ans,
au château de Pinet, près Reillane.

31. — Charles Leclerc de la Verpillière, âgé de 66 ans,
à Lagnieu (Ain).

Le baron de Caussin de Mauvoisin, ancien capitaine de
Cavalerie, chevalier de Saint-Louis, âgé de 90 ans. —Pierre
Fournié de la Martinie, capitaine en retraite, * , âgé de
80 ans, à Agen. — Nicolas-Louis-Charles, comte Dugon de
GÉosbois, capitaine de dragons, démissionnaire en 1830, âgé
.de 68 ans. •

Février.
— Louis-Isaac-Pierre-Hilaire Doret, sénateur, C.*,

capitaine de vaisseau en retraite, ancien gouverneur de l'île de
la Réunion, âgé de 77 ans, à Paris. — Marie-Joséphine-
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Alix d'Espagnet, née de Paréry-Thorame, âgée de 77 ans,
à Aix.

2. — Marie-Henriette-Eugénie de Talhouet-Grationnaye,
âgée de si ans, à la Carterie, près de Nantes.

3. — Louis-Joseph, comte de Querhoent, ancien représen-
tant à l'Assemblée législative, âgé de 81 ans, au château de
Beauchéne, près de Langrolay (111e-et-Vilaine).

4. — La comtesse Jean-Pierre de Pluviers, veuve du der-
nier rejeton de ce nom, née Sophie-Abigaïl Cutter, âgée de
62 ans, victime du choléra, à la Basse-Terre (Guadeloupe). —
Jules de Francheville, âgé de 51 ans, à Vannes.

5. — Anne-André -Rodolphe, comte de Maistre, lieute- •
nant général en retraite, ancien gouverneur de Nice, chevalier
de Saint-Louis, âgé de 75 ans, au château de Borgo, près
de Turin. — François-Prosper-Athandse de Barjcic, âgé de
30. ans, à Cornas.

6. — Catherine-Henri-Louis-Frédéric de Roux de Chevrier,
marquis de Varennes, comte de Bueil, âgé de 78 ans, au
château de Varennes. — Marie-Jeanne-Joséphine, comtesse
d'Agrain, chanoinesse du chapitre royal de Sainte-Anne de
Bavière, âgée de 91 ans, à Dijon.

7. — Le comte Charles-Hector de Bruce, ancien colonel de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis, âgé de 93 ans, an château
d'Harzillemont (Ardennes). — Frédérique-Henriette de
Boyve, née du Commun de Basset, âgée de 80 ans, à Paris.

8. — Palamède de la Roche Nully, âgé de 59 ans, à Paris.
9. — Xavier d'Authier de Sisgau, ancien capitaine de fré-

gate, chevalier de Saint-Louis, âgé de 73 ans, à Cassis (Var).

10. — Louis - Charles-Pierre-Casimir de Blacas d'Aulps;
duc de Blacas, âgé de 50 ans, à Venise. — Marie•Élisabeth-
Françoise-Eugénie, marquise du Puy, née de Wissel, âgée de
89 ans, au château de la Roche-Ploquiu (Indre-et-Loire). —
Louis-Adolphe-Anatole de Grokourdy de Saint-Pierre, âgé de
42 ans, au château de Trovern (Morbihan). — Augustin-Che-
valier de Morant, ancien officier supérieur et ancien comman-
dant du château de Saumur, chevalier de Saint-Louis, âgé de
86 ans.

11. La marquise . de Lubersac, née Césarine-Claire-
Marie de Chastellux, âgée do 46 ans, à Paris.

12. — Louis-Madeleine-Casimir du Pin Saint-André,
C.*, colonel du voltigeurs de la garde; âgé de 51 ans,
à Aix. — Alphonsine-Amélie .Seettier, née de Gisors, fille du
membre de l'Institut, âgée de 43 ans, à Paris. — Pierre-
Amédée Roux de la Plaque., âgé de 62 ans, au château des
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Peynots (Loire). — Antoine-François Ruinart, baron de
Brimont, âgé de 76 ans, à Paris. 	 •

13. — La marquise de Forbin des Issards, née Marie-
Gabrielle•Adélaïde de .Fogasse de Labdtie, veuve du pair de
France, âgée de 82 ans, à Mignon. — Nicolas Aristarchi
Bey, fonctionnaire de l'empire ottoman, âgé de 65 ans, au
Caire.

14. — Don Francisco-Léopoldo, infant d'Espagne, âgé de
trois semaines, à Madrid. — Charles-François-Eugène Achard,
comte de Bonvouloir, âgé de 61 ans, à Magny.

15. — Charles-Louis Terray, vicomte de Morel - Vindé,
conseiller honoraire à la cour impériale dè Paris, âgé de 63 ans,

.à Paris. — Marie Lecordier, née de Banville, âgée de 82 ans,
à Vire. •

t6. — Victorine Saraz.in de Montferrier, née Gudin, âgée
de 72 ans, à Paris. — Charles Fraissex de Veyvielle, âgé de
77 ans, à Saint-Léonard (Haute-Vienne).

15. — Gaston-Louis, comte de Saint-Phalle, capitaine de
frégate, commandant le Talisman, 0.*, âgé de 39 ans,
mort à la mer. — Mgr Charles Belyrado, patriarche d'An-
tioche, âgé de 56 ans, à Borne.

20. — Fortuné-Joseph-Hyacinthe le Prédour, vice-amiral ,

sénateur, G. O.*, membre du conseil de l'ordre, âgé de
73 ans, à Paris. — Albertine de Jullienne, née Gauthier
d'Arc (reconnue par lettres patentes de Charles X, en 1827,
pour Mre de la famille de Jeanne d'Arc), à Aix. 	 ,

21. — Marie-Louise-Françoise-Scholastique Balbe •Bertonde Crillon Mahon, veuve du baron Achille du Laurens
d'Oiselay, âgée de 63 ans, à Avignon. — Madeleine de Chi-
court, âgée de 76 ans, à la Basse-Terre (Guadeloupe). —
Marie-Philomène-François-Anselme-Louis, vieomteO'Mahony,
âgé de 31 ans, à Hong-Long.

22. — Félix-Bellator, dit le comte de Beaumont (de la
Somme), sénateur, ancien député, C.*, âgé de 73 ans, à
Paris. — Le chevalier Philippe Massani, directeur du mont-
de-piété, à Rome.	 .	 .

23. — Pierre-Laurent de Jussieu, ancien député et ancien
secrétaire général du département de la Seine, âgé de 74 ans,
à Passy. — La baronne de Grouard, née Lambert de Beau-
lieu, âgée de 92 ans, à Douai.

24. — David Schickler, aïeul de la duchesse d'Albuféra,
âgé de 88 ans, à Berlin". — Julien-Adolphe de Villeneuve,
capitaine de frégate en retraite, *, âgé de 54 ans.

25. — Octavie-Étiennette-Adèle-Catherine de Rohan-Cha-
bot, princesse de Léon, née Rouillé de Boissy, et fille du
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sénateur, âgée de 41 ans, à Rome. — François-Pierre-Fré-
déric de la Mure, âgé de 85 ans, à Montélimar. — Louis-
Gabriel-Alfred Bruneau ., marquis de Vitry, âgé de 55 ans,
à Paris.

26. — Julien-Adolphe, vicomte de Villeneuve-Flayosc,
capitaine de frégate en retraite, *' âgé de 54 ans, à Toulon.
— Le comte Henri Rzewuski, âgé de 63 ans , au gouverne-
ment de Zylomir ( Pologne). — Charles de la Haye, âgé de
81 ans, à Paris.

27. — Roch Paris de Bollardlère, intendant général,
président du comité d'administration de la guerre, à Paris.

28. — Marie -Louis - Olivier- Théodose , comte dè Moreton
Chabrillan, ancien député, âgé de 54 ans, à Paris.

La comtesse douairière de Preissac, née de .Franquefort,
veuve du pair de France. — La baronne de Brezets , veuve
d'un ancien conseiller à la cour de Bordeaux. — Augustin de
Cagarriga, capitaine aux gardes wallonnes, chevalier de Saint-
Louis, âgé de 91 ans, à Millas.

Ha».

1 — Albert de Bournonville, âgé de 30 ans, à Batignolles-
Paris. — Jean-Henri, baron Hottinguer, ancien régent de la
Banque de France, âgé dé 63 ans, à Paris. — Charles-Pierre
le .François, marquis des Courlis de la Groye, âgé de 80 ans,
à Poitiers.

2. — Alexandre-Louis-Henri, vicomte de la Tour du
Pin-Charnbly de la Charce, âgé de 82 ans, à Paris. '—
Benoît-Charles-Antoine Chdtelus, ingénieur en chef des mines,
O.*, père de la baronne Ferdinand d'Hautpoul, âgé de
52 ans, à Paris.

3- — Le baron Henri-Arthur de Steinkeller, beau-fils du
général comte Boguet, âgé de 19 lus, à Menton. — Alphonse-
Charles -Henri -François Bertrand, chef d'escadron de cava-
lerie, *, fils puîné du maréchal comte Bertrand , âgé de
42 ans, à Paris.

4. — Adélaide-Marie-Laurence de Régniel, née de Baron-
celli.Javon, âgée de 81 ans, à Paris. — Jean-Baptiste de
Campou , à Marseille. — Victoire-Arsène Viennet, née Duval,
femme de l'ancien pair de France, âgée de 84 ans, à Paris.

5. — Victor-Frédéric, baron d'Huart, lieutenant d'artil-
lerie, officier d'ordonnance du comte de Flandre, attaché à la
miésion belge du Mexique, âgé de. 31 ans. — Mgr Pierre-
Louis Parisis, évêque d'Arras, O.*, âgé de 70 ans, à Arras.

Charlotte-Delphine le Pellerin de Gauville, née d'Angély,
âgée de 62 ans, au Mans.
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6. — Simon-Marie-Antoine-Just &piler de Bretenières,

'martyr en Corée, âgé de 28 ans.
7. — Le comte Henri - Antoine de Lostanges de Sainte-

A lvère, général de brigade, C. *, âgé de 64 ans, à Paris.

8. — La marquise d'Aloigny, née Emm el ine-Louise de
Saulx-Tavannes, âgée de 72 ans, à Fontainebleau. -- Al-
phonse-Marie-Marcellin-Thomas Bérenger (de la Drôme),
ancien pair de France, président honoraire à la cour de cassa-
tion, G.O.*, âgé de 80 ans, à Paris. — Charles-Alphonse,
comte de Chazelles, ancien délégué de la Guadeloupe, à la
Basse-Terre.

9. — Le baron Marc-Horace Demarçay, ancien membre de
l'Assemblée constituante, âgé (le 52 ans, au château de la
Roche, près Poitiers. — Alexandrine-Baptistine-Claire de Cas-
tellane, veuve de Roger de Meyran, marquis de Lagoy,
membre de l'Institut, âgée de 75 ans, à Aix.

10. — Ferdinand-Victor-Amédée de Faucigny, prince de
Lucinge; ancien officier supérieur et aide de camp de Mgr le
duc de' Bordeaux, chevalier de Saint-Louis, âgé de 78 ans,
à Paris. — Caroline-Marie-Léonide, baronne de Livois, née
de Léotaud Donine, âgée de 56 ans, à Paris.

Il. — La marquise douairière Feydeau de Brou, née
Marie-Eugénie Poullain de Maisonville, âgée de 82 ans, à
Nantes. — Marie-Agathe le Comte-du-Colombier, née Payen,
âgée de 69 ans, à Orléans. — Thècle - Victoire Jovin des
Hayes, née Jourjon, âgée de 87 ans, au château de Sury-le-
Corntal.

12. —' Le baron François d'Anthoine de Saint-Joseph,
général de division, G.O.*, chevalier de Saint-Louis, âgé
de 78 ans, à Paris.

13 — Bernard-Marie-Elisabeth Faubournet de Montfer-
rant, veuve de Théodore-Pierre de Meyrignac, à Bergerac.
— Louis-Victor, vicomte de Gironde, âgé de 76 ans, à
Montauban.

14. — Marie Godart de Belbeuf, soeur du sénateur, âgée
de 80 ans, à Rouen. — Gustave Bougerard de Grandmaison,
oncle du député Charles Thoinnet de la Turmelière, âgé de
69 ans, à Ancenis.

15. — Le comte Dominique de Grimaudet de Rochebouet,
veuf d'Eulalie•Lucie de Maulne, âgé de 86 ans, au château
de Vallière (Maine-et-Loire).

16. — Rosalie-Louise-Susanne de Camprond de Six, veuve
de Félix Tancrède de Hauteville, capitaine de dragons, che-
valier de Saint-Louis, âgée de 81 ans, à Avranches.

•
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.  17. — Claudine Pougeols, veuve d'Alphonse Letellier, et
belle-mère de M. Baroche, garde des sceaux , de S3 ans,
à Paris. — Rosalie-Françoise-Caliste (le Feischmann, née
Miot, âgée de 74 ans, à Stuttgart). — Anne-Jeanne-Marie de
Rogueplane de Montbrun, née de Bigny, âgée de 93 ans,
à Lyon.

18. — La comtesse Albert de Lestrade, née Marie.Alexan- •
drine-Rosalie Lefèvre de Vatimesnil, âgée de 36 ans, à Pau.
— Barthélemy-Auguste Saint-Martin de la Caze, âgé de
89 ans, à Paris. — Louis-Jules Manet, père du baron, âgé
de 76 ans, à Paris.

19. — Séverin-Marie Lot/in de la Péchardière, âgé d.!
5 ans, à Grenoble. — Alexandrine-Jeanne Lavialle de La-
meillère, âgée de 3 mois, à Paris.

- 20. — Mgr Antoine Tosti, doyen des cardinaux de l'ordre
des prêtres, bibliothécaire de l'Église romaine, âgé de 90 ans,
à Rome. — Charles-Victor-René de IVitasse, juge au tribunal
civil de Beauvais, âgé de 43 ans, à Beauvais.

24. — Caroline, comtesse de Chazelles, née Yvers de Vil-
liers, à_Sainte-Anne (Guadeloupe). — Pauline de Risnich, née
comtesse Rzewuska, dans ses terres du gouvernement de Kiew.

23. — Claude-François-René-Amour -Albert, vicomte de
Bouillé, ancien maire de Nevers, *, âgé de 78 ans, à Nevers.
— Marguerite-Élisabeth de Guilhermy, née Braccini, âgée
de 24 ans, à Paris.

24. "— La reine Marie - Amélie d'Orléans, comtesse de
Neuilly, âgée de 83 ans, à Claremont. — Jean-Ambroise-Fran-
çois, baron d'Achery, ancien capitaine de cavalerie, dernier
rejeton de sou nom, et veuf de Susanne-Marie-Maximilienne
de Recourt, âgé de 97 ans.

25. — Louis-Elzéar de Pontevès d'Amiral, âgé de 18 ans,
victime du choléra, au quartier du Petit-Bourg (Guadeloupe).
— Armand-Louis de Tesson de la Mancellière, maire, au
château de la Mancellière, âgé de 51 ans. — Édouard-Bruno-
Ghislain. Van - den - Hecke, protonotaire apostolique, vicaire
général honoraire des diocèses de Gand et de Versailles, âgé
de 73 ans, à Gand.

27. — Marie- Ange - Florimonde -Jeanne- Baptiste , comtesse
d'Argenteau-d'Ochain, ancienne chanoinesSe de Mons, âgée (le
84 ans, à Liége.

28. — Eugène-Charles-Marie, comte de llleynard, âgé de
62 ans, au château de la Garde-aux-Valets. 	 Gédéon-Flo-
rentin de Marcombe, ancien député, âgé de 70 ans, à Angers.
— Félicité-Geneviève Clément de Verneuil, née de la Porte,
âgée de 82 ans, à Paris.	 '
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29. . —— La baronne Alphonse de Cassin, née Louise-Sté-

phanie Fournier de Boisairault d'Oyron, âgée de 57 ans; à
Tours.

30. — Joseph-Nicolas-Henry Martha- Becker, vicomte de
Mons, attaché d'ambassade, âgé de 26 ans, à Paris. — Gus-
tave-Auguste de la Bonninière, comte de Beaumont, an-
cien magistrat, ancien député et ministre plénipotentiaire,
membre de l'institut, âgé de 64 ans, à Tours.

31. — Joseph-Gabriel - Paulin , comte de Cambis d'Alais,
âgé de 87 ans , au château de Salindres, près Alais. — Irma
Freudou de la Quintinie, née de Bragelongne, âgée de
43 ans, au quartier de la Baie Mahault (Guadeloupe).

La princesse douairière de Salm-Kyrbourg, née Cécile-
Rosalie Prevost de Bordeaux, chanoinesse de Sainte-Anne
de Bavière, à Renneberg. — Victor, vicomte de Chastenet
de Puységur, ancien représentant du peuple, au château de
Pescadoure, près de Toulouse.

Avril.

1. , . — La marquise douairière du Quesnoy, née Florentine
de Ruan, âgée de 76 ans, au château de la Pigacière, près
Avranches. Eulalie le Gris de la Chaise, veuve Chenier,
âgée de 80 ans, à Auzouville-Lesneval.

2. — Robert-Charles-François-Louis-Prosper-Marie, comte
Van der Straten Ponthoz, âgé de 23 ans, à Pau. — Aglaé
de Corday, née de Postel, parente de Charlotte de Corday,
âgée de 71 ans, au château du Baudry, près Verneuil.

4. — Hélie-Gombaud d'Asnières, comte de la Clikteigne-
raye, âgé-de 31 ans, à Paris.

5. — La vicomtesse du Sablon, née Marie- Ferdinande-
Léontine Destut d'Assay, âgée de 30 ans, au château d'Arcy
(Yonne).

6. — Olympe de Boutlier, veuve du comte Jean-Jacques de
Chevallier de Sinard, âgée de 55 ans, à Lyon. — Octavie-
Marie-Louise de Lingua de Saint-Blanquat, née de Sinéty,
âgée de 39 ans, au château de Saint-Blanquat.

7. — La marquise Alexis de Rougé, née Alexandrine•Céles-
tine-Zoé-Emmanuelle Thimarette de Crussol d'Uzès, âgée de
81 ans, à Paris.

8. — Henri-Aimé Brandin de Saint - Laurens, âgé de
35 ans, à Rouen.

9. — Le comte Henri de Mansigny, chevalier de -Saint-
Louis, ancien officier de marine, âgé de 78 ans, en sa terre du
Plessis, près Avranches.

V.	 28

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 326 —

10. — Arsène•Marie-Servan Potier de la Houssaye, capi-
taine de corvette en retraite, chevalier de Saint-Louis, âgé de
76 ans, à Brest.

11. — Marie-Jeanne-Clara de Puniet de Parry, âgée de
15 ans. — Agues Shespeare de Gassonsha , descendante du
célèbre poète, à Nice.

12. — Félicité Marey, née de Champeaux • de. la Boulaye,
âgée de 72 ans; à Nuits (Côte-d'Or).

13. — Eulalie-Jeanne • Marie- Félicité Nougarède, baronne
de Fayot, née Bigot de Préameneu, âgée (le 84 ans, à Paris.

14. — Le baron Gabriel de Nogaret, neveu par alliance de
Mgr Affre, archevêque de Paris, au château de Saint-Laurent,
près Rhodez.

15. — Paul Budan de Boislaurent, ancien officier de ma-
rine, démissionnaire en 1830, âgé de 62 ans, à la Baie
Mahault (Guadeloupe). — Emmanuel-Constant-Prismes-Ghis-
lain, baron Van der Linden d' Hooghvorst , comte de Hom-
beeck, général au service de Belgique, père de la duchesse de
Bassano, âgé de 84 ans, à Bruxelles.

16. — Charles-Marie le Saige, comte de la Villebrune,
âgé de 63 ans, au château de Villouet, près Dol. — Jacques-
Raoul Brunet de Presle, âgé de 19 ans, à Paris.

17.— Marie-Nicolette de Talleyrand, duchesse de Périgord,
née Apolline - Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin, âgée de
77 ans, à Paris. —la comtesse douairière de Lezay-Marnezia,
âgée de 77 ans, à Blois.

. 18. — Gilles-Paul de Maupeou-d'Ableiges , âgé de 29 ans,
à Amélie-les-Bains. — Jean-Baptiste-Louis-Gustave Pitault
de la Rifaudière, âgé de 58 ans, au château des Vives-Eaux.

19. — Claude-Joseph-Brandelys Green, comte de Saint-
Marsault , sénateur, ancien préfet, G.O.*, âgé de 56 ans, à
Paris. — Cécile - Marie - Françoise Carré de Lusançay, née
Bedeau de Lecochère, âgée de 41 ans, au château des Gode-
frères. — Charles-André-Honoré de Cacqueray de Lorme,
ancien officier, à• la Mésangère-sur-Eure.

20. — Charles-Pierre, baron Doyen , sous-gouverneur de la
banque de France, âgé de 68 ans, à Paris. — Marie-Eugénie
de Tournion, belle-mère de M. Ancet, député, âgée de.76 ans,
au Havre:— Isabelle-Virginie Gillon du Plessis, née Moreau
de la Jonchère, âgée de 65 ans, à Blois.

- 21. — Fortuné le Rièque de Rocourt ,• ancien chef d'esca-
dron, chevalier de Saint- Louis, âgé de 86 ans, au château
de Sailly-la-Bourse (Pas-de-Calais). .
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22. — Le baron Doriez de Piessac; ancien capitàine-côm-
mandant aux lanciers de là garde royale, chevalier de Saint-
Louis, âgé de 80 ans, à Orléans.

23. — La comtesse Hénri Tascher de la Pagerie, née
Marie-Marcelle-Adèle Clary, àgée de 74 ans, au château de
la Tuilerie, près Dammartin (Seine-et-Marne).

24. — Émile Herbillon, sénateur, général de division,
G.C.*, âgé de 72 ans, à Paris. — Anne-Marie de Thézan,
née Clavel de Nérac, âgée do 62 ans, à sa terre de Gaussan

•en Armagnac.
25. — Ferdinand.- Frédéric.- Henri de. Mylius, général de

brigade, C: *, à Paris. — Aline-Aglaé. d'Avenel, née du
Hétray, âgée' e 55 ans, à Avranches. — Mm. veuve Ignard,
née-de Saint-Ouen.d'Ernemont, âgée de 95 ans, à Pâris.'

26. — Louise - Marie de Gouvetz de Gouverville, veuve
de Jean-Baptiste Ferrey de Montilier, âgée de 93 ans, à
Avranches.

27. — Martial - Côme-Annibal - Perpétue - Magloire, comte
Guernon de Banville, ancien ministre de l'instruction pu-
blique, *, âgé de 80 ans , au château de Ranville.(Calvados).

28. — Le baron Paul de Nicolay, ancien ministre plénipo-
tentiaire, conseiller privé de l'empereur de Russie, âgé de
88 ans, au château de Monrepos (Finlande).

29. -- Le marquis de Briges , âgé de 48 ans, à Paris. —
Le baron Victor Chollet du Bourget, * ; âgé de 86 ans, à
Chambéry.«

30. — Antoinette-Louise-Aglaé le Coroller de la Vieuville,
née Trédern de Lezerec, âgée de 82 ans, à Quimper. — Le
baron François-Noël Patelin, ancien secrétaire de la banque de
France, O.*, âgé de 72 ans.

Paul-Amable de Brian de Foussières-Fontaneuille, capi-
taine-commandant au régiment étranger, au Mexique.

Mal.

• 1... — Louise-Colette -S sa nne du Maisniel, fille -du comte
du Maisniel et de la comtesse, née d'Audiffret, âgée de 19 ans,
à Rome.

2. — Eugène-François-Charles Achard, comte de Bonvou-
loir, ancien capitaine-de frégate, ancien député, chevalier de
Saint-Louis, âgé de 89 ans, au château de Vaulaville (Cal-
vados). — .Louis-Ferdinand Dupleix de Mézy, ancien maître
des requêtes, âgé de 49 ans, à Paris.
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3. — André Bégown de Meaux, ancien maire du Havre,
fils d'un conseiller d'État-du premier empire , âgé de 88 ans,
au Havre. — Aimée du Rosette, née Colonna, à Paris.

4.. — Camille-Zoé Seillière, baronne François-Florentin-
Achille Seillière, mère de la princesse de Sagan ( Talleyrand),
âgée de 45 ans, à Paris.

5.•— Léon-Victor-Raoul le Clerc, baron de Juigné, ancien
capitaine d'état-major, âgé de 70 ans, à Dijon. — "Étienne-

"François de Martenne, de Charency, âgé de 78 ans, à
Autun. — Adrien-Gustave de Mesniladelée, âgé de 70 ans,
en sa terre de Breville , près Granville.

6. — Albert-Charles de Burlet , âgé de 67 ans, à Marseille,
inhumé à Boejoelalie, près de Solo (11e de Java).

7. Charles-François-Amé du Fresne de Beaumetz, ancien
officier de la garde royale, âgé de 69 ans, à Paris. — Caro-
line, baronne d'Oberlin, fille du vicomte Arsène de Piton,
'âgée de 35 ans, à Orléans.

8. — La baronne de Morell, née Augustine-Gabrielle-Zélie
de Mornay, âgée de 73 ans, à Paris. — Louise Vanda',
mère du directeur général des postes, âgée de 77 ans, à
'Raismes (Nord).
' 9. Marie -Madeleine - Charlotte, vicomtesse de Ruolz, née
de Macheco, âgée de 54 ans, au château de Talancé (Rhône). —
Anne-Caroline de la Mollie de Dieuzy, veuve de Martenne,
âgée'de 73 ans. (Voyez 5 mai.) •

10. — La comtesse le Borgne de Soigne, née Adèle
d'Osmond, âgée de 86 ans, à Paris.

11. Lady Mac-Mahon, âgée de 78 ans, à Londres. —
Nathalie Guiard, veuve du baron Baillod , général de divi-
sion, C.*, chevalier de Saint-Louis, âgée de 73 ans, à Paris.

13. Jean-Poncourt du Bois de la Saussay, dernier rejeton
.de son nom, à la Pointe-à-Pitre. — Louis-Édouard Renau-
deau d'Arc, collatéral de Jeanne d'Arc, juge suppléant au
tribunal civil de Rouen, âgé de 42 ans.

14. — Antoine-Alexandre, marquis du Gast de Bois Saint-
Just, âgé de 93 ans, à Lyon.

15. — Hugues-Antoine des Rotptirs, baron de Chaulieu,
ancien inspecteur des finances, âgé de 62 ans, à Falaise.

16. — L'abbé Chàrles-Vincent de Mennessier, à Metz.
17. — Auguste-Casimir-Marie, comte de Gourcuffe, gendre

de l'amiral comte de Kersaint, et directeur de la Compagnie
d'assurances générales, âgé de 85 ans, à Paris.. — Bénigne-
Éti én n e - Joseph - Jean - Phi I ippe Legaitz, marquis de Saint-
Seine, âgé de 61 ans, à Dijon.
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18. — Cécile-Alexandrine-Françoise Durand de Beaure-
gard , mère de la comtesse Théodose d'Estampes, à Paris. —
Louis-Marie-Luc Tresvaux, comte de Berteux, chevalier de
Saint-Louis, âgé de 75 ans, à Chantilly.

19. — Joseph ; vicomte de la Panouse, chef dé bataillon,
commandant le dépôt de recrutement de la Seine-Inférieure,
O.	 , âgé de 56 ans; à Blois.

20. — Antoine Galibert, beau-père de M. François de la Roque
et aïeul de Louis de la Roque, âgé de 80 ans, à Montpellier.
— Pierre-Henri-Alphonse de la Brousse de Veyrazet, âgé de
50 ans, à Paris.

21. — Louis-Ber lion-Joseph , vicomte de la Tour-du-Pin-
Chambly de la Charce, ancien officier d'état-major, âgé de
62 ans, au château de Bezonville (Loiret). — Le prince Paul
Estherazy de Galantha, âgé de 80 ans, à Ratisbonne.
. 22. — La baronne de Pausades de Bachen, née Peich
Gondrin, âgée de 105 ans, à Aire. — Jean-Joseph-François-
•égis de Meaux, âgé de 84 ans, au château de Merlieu (Loire).

24. — Louis-Philippe-Marie-Léopold d'Orléans, prince de
Condé, âgé de 21. ans, à Sydney •(Australie). — Jean Lugeol,
vice-amiral, âgé de 67 ans, à Montpellier.

25. — Théophile-François Brongniart, escuyer, aïeul de la
vicomtesse de Fontaine, -âgé de 85 ans, à Arras. — Armand-
Henri d'Alloriville, âgé de 94 ans, au château de la Hauteville.

26. — Bon-Gabriel-Jean-Guillaume, comte Joly de Fleury,
dernier rejeton de son nom, âgé de 76 ans, à Paris. — Louis-
Étienne Baudouin de Joigny, âgé de . 79 ans, au château de
Launay, près Duclair. — Charles-Auguste de CausSin, baron
de Mauvoisin, chevalier de Saint-Louis, âgé de 90 ans, à
Toulouse.

27. — Marie-Angéline Loubens de Verdalle, religieuse du
Saint -Enfant -Jésus, fille du marquis de Verdalle, âgée de
35 ans, à Béziers. — Le comte de Lantivy de Kerveno,
ancien préfet à Hohwald (Bas-Rhin).

28. — La comtesse Timothée de Cumont, née Caroline de
Maillé de la Tour-Landry, âgée de 75 ans, au château de
l'Épinay (Maine-et-Loire).

29. — Le général comte Nostiz, ancien adjudant du général
Blücher, âgé de 90 ans, à Berlin. — Marie-Agathe-Caroline de
Longevialle, née de Sain6-Genizain, âgée de 35 ans, ad châ-
teau de Vaurenard-Gleizé (Rhône).

30. — Hugues-Antoine des Rotours, baron de Chaulieu,
âgé de 61 ans, à Falaise.

Marie Fraichinet, née de Montalembert, à Agen. — Ernes-
tine de Caix de Saint-Amour, née d'Estriché de Baracé , au
château de Montsabert.

25.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 330 —

Juin.
— Aurore-Louise-Monique des Salles, veuve de Fran-

çois-Louis-Hyacinthe, comte de Ludres , maréchal de camp,
âgée de 86 ans , à Nancy. — Julien Guillemot, ancien officier
supérieur, chevalier de Saint-Louis, âgé de 79 ans, à Vannes.

2. — Marie-Louise-Antoinette Arrighi de Casanova, veuve
du sénateur Édouard Thayer, âgée de 53 ans, au château de
Fontenay.lez-Brüs. — Bazile-Joseph Parent , beau-père de
M. Lebeuf de Montgermont, âgé de 57 ans, à Paris. —Louise-
Céline Chertemps de Senil, chanoinesse du chapitre de Sainte-
Anne de Munich, à Semur (Sarthe).— Alfred d'A/ton, général
de brigade, âgé de 69 ans.

3. — Jean-Léon-Joseph Gros, comte de Besplas , âgé de
36 ans, au château d'Aubergenville , par Meulan. — André
Plichta , ancien conseiller d'État du royaume de Pologne ,
secrétaire du gouvernement de 1831, âgé de 7.0 ans, à Ver-
sailles.

4. — Marie-Charles-Xavier, comte de Froissard de Broissia,
âgé de 43 ans, à Lyon.

6. — La marquise de Biencourt, née Élisabeth -Marie de
Fitz-James, âgée de 32 ans , à Paris.

7. — Gustave de Bosse de Bonrecueil (frère de celui qui
périt au château de la Pénissière), âgé de 52 ans, à Aix.

8. — Catherine-Antoinette-Valérie de Vincens, comtesse
Armand de Causans, née de Laval, âgée de 44 ans, au châ-
teau de Causans. —Charles-Martial Daru, fils du comte de
l'Empire et chambellan honoraire de l'Empereur, à Paris. —
Marie-Céline de Pilon de Saint-Philbert, née Méry, âgée
de 57 ans, au château du Blanc-Buisson (Eure).

9. — La comtesse de Courten, née de Chaignon, âgée de
70 ans, à Saint-Amour.

11. — Marie-Victoire Mahé de la Bourdonnaye, veuve du
lieutenant général comte de Grimoard, précepteur militaire
des ducs d'Angoulême et de Berry, ambassadeur à Berlin, âgé
de 8à ans, au château . de Bagatelle.

12. — • La comtesse de Valmalette de Morsan , née de
Porson ; âgée de 84 ans. — Augustine de Pagany, veuve
Robert âgée de 88 ans , à Nevers.

13. — René-Léon Borel de Bretizel, général de brigade
en disponibilité, C.*, âgé de 64 ans, à Aumale. 	 •

14. — Victorine-Josèphe de Créquy, née de Créquy, mère
d'Arthur de Créquy et dernière de sa branche, âgée de
56 ans, à Amiens.
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15. — Mgr Charles-Nicolas-Pierre Didiot, évèque de
Bayeux, âgé de 69 ans.

16. — Oscar Grant de Luxolière de Bellussière, âgé de
80 ans, en Périgord. — Pierre -Jean-Baptiste Lestorey de
Boulongne, âgé de 78 ans.

17. — Léonce-Henri Vallet , baron de Villeneuve, C.* ,
ancien préfet, âgé de 65 ans, au château des Roches. —
Céline-Eugénie-Joseph Doresmieulx de Foucquières, née
Enlart de Guémy, âgée de 45 ans, à Foucquières.

20. — Le prince Louis-Adolphe-Frédéric de Sayn Witt-
genstein, âgé de 67 ans, à Cannes.

21. — Sylvie-Augustine-Claire, comtesse de Lestrade, née
de Lat'ode, âgée de 64 ans, à Paris.

22. — Gustave Bucher de Chauvigné, député au Corps
législatif, *, veuf d'Auguste-Mélanie-Gabrielle de Lamote-
Baracé de Senonnes, âgé de 64 ans, à Angers. — borane-
Marie-Anne-Gabrielle d'Amoreux, veuve d'Adrien Maiffredi
de Robernier, chevalier de Saint-Louis, officier de la garde
royale, âgée de 66 ans, à Uzès. — Marie-Caroline d'Albert
d'Olivier de Pezet , née Garnier des Carets d'Ars, âgée de
31 ans, à Avignon.

23. — Victor de Locmaria, chef de bataillon au 62° .de
ligne, âgé .de 44 ans, à Mazatlan (Mexique).

24. — Le baron de Caussin de Mauvoisin, ancien officier
supérieur aux chevau-légers, chevalier de Saint-Louis, âgé de
90 ans, à Toulouse.

25. — Louis-Antoine-Pierre-Nicolas de Sinzard, vicomte de
Pitray, âgé de 82 ans, à Paris. — Nicolas-Pierre-Charles
de Gibert , âgé de 17 ans, à Boisguillaume (Seine-Inférieure).

26. — Le prince Emmanuel de Salm-Salm, lieutenant de
chasseurs, blessé à Custozza, le 24 juin, âgé de 18 ans, à
Vérone.

27. — La baronne douairière .Dupuytren, née Geneviève-
Eugénie de Saint-Olive, âgée de 72 ans, à Paris.

28.— Marie-Agathe-Caroline de Longevialle, née de Saint-
Germain, âgée de 27 ans, au château de Vaurenard (Rhône).
— Constance-Alexandrine -Noémi de Gères, maltresse du
pensionnat du Sacré-Coeur, à Bordeaux, âgée de 54 ans.

29. — Claude -Marie -Madeleine -Scolastique , marquis. de
Harenc de la Condamine, chevalier de Malte, dernier rejeton
mâle de sa maison, âgé de 65 ans ,.à Paris.

Clément-Benjamin Savin de Larclause, capitaine d'infan-
terie, de marine, âgé de 31 ans, tué en Cochinchine. — Fran-
çois-Léon d'Escatha de la Bizonne, âgé de 80 ans, à Saint-
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Aquilain. — Marie-Claude-Victoire d'Escatha de la Rizonne,
veuve' du iirécédent, âgée de 67 ans , à Saint-Aquitain. —
Augustin-Frédéric Lemaire de Mirville, adjudant-major de
gendarmerie des chasses, démissionnaire en 1830, chevalier
de Saint-Louis, âgé de 88 ans.

Juillet.
2. - - Le baron Dupré, âgé de 95 ans, à Paris.

3. — Marie-Aglaé-Juliette Villaret de Joyeuse, née d'Eschal-
lard , à Versailles. — Elzéar de Rey, prètre de la compagnie
de Jésus, âgé de 38 ans, à Paris.

4. — La marquise de Landreville, née Valentine-Aurélie-
Adéline Pingré de Guignemicourt , âgée de 43 ans, à Amiens.

Marie Pruvost de Saulty, née Thérouanne, âgée de
64 ans, à Versailles.

5. — Abel-Ferdinand de Bullet, percepteur en retraite, *,
âgé de 74 ans, à Amiens. —Le marquis de Lansdowne, pair
d'Angleterre, âgé de 54 ans , à Londres. -- Élisa-Adélaïde
Duruy, née de Graffenried, femme du ministre de l'instruc-
tion publique, âgé de 50 ans, à Paris. — Le conseiller
Dutréne, ancien magistrat de la cour impériale d'Amiens, âgé
de 70 ans, à Neuilly (Seine).

6. —Caroline-Jeanne Ferrey de Montilier, veuve Lottin de
Champcervon, remariée à M. Gaudin de Saint-Brice, ancien
préfet, âgée de 73 ans, à Avranches. (Voir au 26 avril le décès
de sa mère.)

7. — Louis-Ernest-Gustave
'

 comte de Sparre, ancien offi-
cier de cavalerie, *, âgé de 63 ans, à Paris. — Le docteur
de la Bigne-Villeneuve, à Rennes.

8. — Charles-Pierre-Marie, comte de Cambis d'Alais,
intendant militaire, membre du conseil général du Gard, C.*,
âgé de 65 ans, à Avignon.

lo. — Anne-Aspasie, comtesse de Valon, née de Gaude-
chart , âgée de 79 ans, à Argueil (Seine-Inférieure).

11. — Pierre Baudesson de Richebourg , ancien commis-
saire de la bourse de Paris, âgé de 84 ans, à Neuilly (Seine).
—Caroline de Cacqueray de Lorme, née de Rubelles , âgée de
23 ans, à Beismorin (Aisne). —La vicomtesse de la Panouse,
née Marie-Alexandrine-Elisa d'Auvergne, âgée de 53 ans, au
château de Meusnes.

13. — La comtesse Gabriel de la Myre, née Antoinette-
Cécile-Stéphanie Rouillé de Fontaine, veuve du dernier
représentant d'une ancienne famille noble, au château de
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Davenescourt (Somme). — Cyr-Jacques de la Chastre, ancien
sous-préfet, *, âgé de 80 ans, à Château-Gaillard.

14. — Vivant-Jean, baron Brunet-Denon, général de bri-
gade, ancien député, âgé de 88 ans , à Paris.

16. — Alfred Desmies d'Archiac de Saint-Simon, d'une
famille noble de l'Angoumois , âgé de 79 ans, à Dijon. .

17. — Ernest-Alexandre-Marie le Filleul, comte de la Cha-
pelle, âgé de 69 ans ,.à Versailles.

18. — Henri-Marie-Geoffroy de Beaucorps de la Bastière,
âgé de 30 ans, au château de la Chesnaie. -

19. — La vicomtesse de la Haye, née Léontine-Adélaïde-
Amélie d'Abbadie ; âgée de 55 ans , au château du Pin.

23. — Cyr-Guy-Jérôme Billard de Lorière, ancien capi-
taine de la garde royale, âgé de 74 ans, ail château de. Glai-
gnes (Oise).

24. — Mgr Pietro Raffaelli, évêque de Boggie, en Émilie,
âgé de 74 ans.

25. — La comtesse Gudin, née de Creutzer, veuve du général
de division, tué en Russie, âgée de 88 ans, au château de Rentilly
(Seine-et-Marne). — Henri-Victor de Francqueville, veuf
Lequien de Moyenneville, âgé de 84 ans, à Amiens.— Pierre-
Bernard Dumeige, ancien officier, chevalier de Saint-Louis,
âgé de 79 ans, à Amiens.

26. — Pierre-Marie-François-Casimir, duc de Blacas, zouave
pontifical, âgé de 19 ans, à Velletri.

27. — Joachim Coubert-d'Etruchat, ancien président du
tribunal civil de Privas ; âgé de 89 ans, à Privas.

28. — Gabrielle Aymer de la Chevallerie, supérieure géné-
rale dé la congrégation *des Sacrés-Cœurs; dite' de Picpus, à
Paris. — Anne-Émilie-Louise Costa . dé Bastelica, née Bou-
chié, âgée de 36 ans, au château de Baratier .(Hautés-Alpes).

30. — Jean-Baptiste-Alexis-Calherine-FerdiiandStanislas-
Théodore Cornot , baron de Cussy, ancien consul général,
ancien sous-directeur au département des affaires étrangères,
0. * , âgé de 71 ans, à Paris-Passy. — Antoinette-Marie-
Albérique de Bretagne, née de Bizemont, âgée de 23 ans, au
château d'Huisseau. 	 •

31. — Charlotte-Florence, duchesse douairière de Northum-
berland, née de Powis, âgée de 79 ans, à Twickenham. —
Charles-Joseph, baron du Roy de Bruignac, âgé de 71 ans, à
Versailles.

Marie-Thérèse-Alexandrine d'Antoine de Taillas, âgée de
63 ans, au château de Taillas (Basses-Alpes).
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Août.
t.r.— Edmond-Eugène-Philippe-Hercule de la Croix, duc

de Castries, général de brigade, chevalier de Saint-Louis,
C.*, âgé de 78 ans. '

2. — Anatole d'Apchier le Maugin, attaché à la préfecture
de la Seine, âgé de 30 ans, à Paris.

3. — Françoise-Marie Thouvenel, née Saget, Lemme du
grand référendaire du sénat , âgée de 38 ans, à Paris. — Le
comte Chrestien de Trèveneuc, au château de Pommerin,
près Étables (Côtes-du-Nord).

4. — Catherine-Éléonore-Anna de Singly, née de Bletterie,
âgée de 53 ans, à Paris.

5. — Jean-Daniel-Bernard-Jacques de Mita de Cabarien,
âgé de 84 ans, au château de Cabarien.

6. — Jean-Nicolas, marquis Cœuret de Nesle, ancienlieu-
tenant-colonel-, chevalier de Saint-Louis, âgé de 86 ans, à
Bourges.

7. — Le comte de Munch Billinghausen, ancien prési-
dent de la diète aulique, âgé de 80 ans, à Francfort.

S. — Fanny-Madeleine-Amicie Domet-de-Vorges, née de
Bolslecomte, âgée de 68 ans , à Paris.
- 10. — Le marquis de Saint-Félix de Maurenzont, ancien
préfet, mainteneur des Jeux Floraux, *, à Toulouse. — Marthe
de Rivérieulx de Varax, née Bouchet, âgée de 28 ans, à
Lyon.

12. — Le baron Louis de Jozefroy, lieutenant général d'état
major en retraite, âgé de 69 ans, à Paris.

13. — Jacques-Alexandre de Montgolfier, âgé de 63 ans, à
Napoléonville (Morbihan).

14. — Henri-Bruno-Théodore de Perrin de Jonquières,
âgé de 54 ans, à Arles (Bouches-du-Rhône).

16. — Henry-Alphonse de Gisors, architecte du sénat et
membre de l'Institut, O. , âgé de 69 ans, à Paris.

17. — Marguerite-Thérèse-Emma .Duval, marquise d'Albon ,
âgée de 55 ans , au château d'O.

18. — Antoine-Gabriel-Marie-Alfred Marguier d'Eaubonne,
ancien membre du conseil général du Doubs, âgé de 62 ans, à
Besançon.

13. — Anne-Charlotte de Froidefond, née Savary de Ro-
vigo, âgée de 52 ans, à Périgueux.

26. — Sidonie•Louise Harmand d'Abancourt, veuve Émile
Boucher, à Paris.
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21. — La marquise de • Pomereu, née Étiennette-Marie-
Catherine-Charlee d'Aligre , âgée de 74 ans, à Paris.

23. — Marie-Thérèse-Georgette Diipin, femme du colonel
Armero de Ruiz, consul du Mexique à Marseille, âgé de
50 ans.

24. — Odon-Charles-Joseph, marquis de Chanmont-Quitry,
ancien député de la Sarthe, chambellan de l'Empereur, *,
âgé de 38 ans, au château de Landin.

25. — Auguste, comte de Poret, père du comte Emmanuel,
âgé de 76 ans, au château de Vaugien. — Le prince Antoine
de Hohenzollern Sigmaringen, blessé à Kcenisgrtetz , âgé de
25 ans, à Berlin.

26. — Le baron Louis-René de Falloux, ancien officier
supérieur de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, âgé de 85 ans,
à Châteaufort, près Langeais. — Artémise Robin, née Leroy
de Livet, veuve en premières noces de Stanislas de Grosourdy
de Saint - Pierre , âgée de 72 ans, à Saint-Paul-sur-Risle
(Eure).

27. — La comtesse de Menhir?, née Nicole-Éléonore Monta-
nier de Belmont , âgée de 65 ans, à Beauvais. — Françoise
.Darboy, née Cauley, mère de Mgr l'archevêque de Paris,
âgée de 78 ans, à Fayl-Billot. •

28. — Le comte Antoine de Molin , d'origine vénitienne,
O.*, âgé de 71 ans, à Paris.

29. — Auguste-Édouard-Raymond Petit de Beauverger, fils
du député, âgé de 5 ans, à Buc, près Versailles.

31. — Le colonel autrichien comte Alphonse de Wimpffen,
blessé au combat de Nachod.

Septembre.
1 — Mariffladeleine-Joséphe de Svistounoff, , née prin-

cesse de Rjewsky, âgée de 88 ans, au couvent du Saint-Coeur
de Marie, à Paris.

2. — Zéphirin Picot, baron de Lapeyrouse, ancien membre
du conseil municipal de Toulouse.

3. — Louis-Hubert-Augustin-C harles-Mathieu de Camard,
âgé de 85 ans, à Pernes (Vaucluse). — Fernand Boissard de
Boisdenier, âgé de 53 ans, à Paris.

4. — Madeleine-Antoinette du Bose de Viterniont , veuve
Postel d'Orveaux, âgée de 80 ans, à Évreux.

5. — François-Ferdinand le Boy, ancien préfet, O. , âgé
de 58 ans , à Paris. — Mathilde de Locmaria, en religion
soeur Albertine de Chantal, supérieure dû couvent de la Visi-
tation.
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6. Marie Capelle, née Rogniat, soeur du vicomte Rogniat,
pair de France, et belle-soeur du,baron Capelle, ministre sous
Charles X, âgée de 93 ans , au château de Chamagnieu (Isère).

7. — Le baron de Reaufond, ancien officier, âgé de 46 ans,
à Kerscamp (Morbihan). .

8. — Françoise-Constance Arnaud, née Marchand, mère
de la comtesse Anatole de Bremond d'Ars, âgée de 60 ans , à
Nantes. — Le comte de Cessiat, fils du comte de Cessiat et de
la comtesse née Prat de Lamartine, âgé de 41 ans , à Mâcon.

9. — Pauline-Marie Guérin d'Agon, née de Merci, âgée de
71 ans, à Coutances.

11. — Alexandre -Jacques Lemoce de Vaudouard , âgé
de 73 ans , au château de Fargot, près Montoire.

12. — Samuel-Aimé-Marie, vicomte de Noé, lieutenant de
vaisseau, fils du marquis, âgé de 28 ans, à bord de la frégate la
Zénobie.

13. — Louis-Hippolyte-René-Guigues de Moreton, comte
de Chabrillan, âgé de 41 ans, à Reuville (Seine-Inférieure).

17.— Le baron Hubert Rohault de Fleury, général de divi-
sion, ancien pair de France, chevalier de Saint-Louis, âgé de
87 ans, au château de Fargot. — Stanislas Meissonnier de
Valcroissant, âgé de 76 ans, à Hyères.

'18. — Louise-Armande-Adélaïde de la Flèche, veuve de
Désiré-François le Filleul des Guerrots, âgé de 87 ans, à
Rouen.. — Marie-Pauline-Gilberte de Mont/aur, fille du mar-
quis, âgé de 19 ans, au château de Pondres (Gard).

19: — Octave Joly de Bammeville, âgé de 31 ans, au
château de Bellejames.

20. — Théodore, comte de Croismare, *, âgé de 83 ans,
au château du Bec.

21. — La baronne de Lonjon, née Françoise-Clémentine
de Secondat Roquefort, mère adoptive du baron Gaston de
Secondat de Montesquieu, âgée de 82 ans, au château de
Saint-Marcel. — Charles-Honoré-Lucien , comte d'Abovai de
Saint-Romain, ancien capitaine de cavalerie, veuf de Marie-
Jacqueline de Biaches, âgé de 80 ans, à Boulogne-sur-Mer.

23. Félix-Marius , comte Baciocchi, premier cham-
bellan de l'Empereur, sénateur, surintendant général des
théâtres, G.O. *, âgé de 63 ans, à Paris. — Albert- Marie-
Clnistian , comte da Porto, âgé de 38 ans, au château de
Vaux.

26. — Hilaire-Étienne-Octave Rouillé, marquis de Boissy,
sénateur, O. *, ancien pair de France, âgé de 68 ans, à Lou-
veciennes.
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27. — Martel-Henri-Vincent, vicomte Obert de Quévy, âgé
de.82 ans, au château de Wambrechies. — Georges-Williams
Featherstouhaugh, consul d'Angleterre, âgé de 86 ans, au
Havre.

28. — Louise-Constance, comtesse de l'Aigle, née prin-
cesse de Broglie, âgée de 84 ans, au château de Tracy.

30. — Marguerite-Justine Dechaux , veuve du général de
Belle et mère de la princesse d'Essling, âgée de 90 ans, au
château de Montdoucet (Eure-et-Loir). — Frédéric-Philibert
de Borne de Grandpré, âgé de S8 ans, au château de Lorme
( Nièvre).

Le chevalier José Marquez Lisboa, ministre plénipoten-
tiaire du Brésil en France depuis 1851, âgé .de 62 ans, à Vil-
lers-sur-Marne. — Le baron d'Haie, âgé de 70 ans , à.Tou-
bouse. — Antoine - Charles - François du Mont, baron de
Moyencourt, âgé de 43 ans, tué dans l'insurrection de
Palerme ( Italie).

• Octobre.

1.r.' — Louis7Félix-Étienne , marquis Turgot, sénateur,
ambaSsadeur en Suisse, G.C. *, âgé de 70 ans, à Versailles.
— Marie-Adolphe-Hippolyte, comte de Castillon-Saint-Victor,
âgé de 36 ans, à Paris.

2. — La marquise douairière. Lefèvre d'Ormesson, née
Henriette•Ernestine de Grouchy,. âgée de 78 ans, à Paris. —
Edmée-Élisabeth Guy Coquille, née de Cotignon, âgée de 75
ans, à Saint-Saulge (Nièvre).

3. — La comtesse de Bryas, née' Marie-Thérèse-Louise
d'Hunolstein, âgée de 75 ans, au château de Bryas. — La
princesse Élisabeth Ypsilanti, âgée de 98 ans, à Odessa.

4. — Louis-Paul du Temple de Chevrigny, âgé de 32 ans ,
au château de Javeroy. — Georges Gaulthier de Coutance,
âgé de 68 ans, eLyon.

5. — François-Marie-Joseph-Étienne de Guaita, âgé de 76
ans, à Boulogne-sur-Seine, — Charles-François-Maximilien,
comte de Robecq, ancien officier, âgé de 97 ans.

6. — Antoine-Marie-Joseph-Jean-Baptiste-François-Jules• ,
marquis de Gaillard de Lonjumeau, ancien sous-préfet, âgé
de 78 ans, à Marseille. — Charles-lie-de-France, comte
d'Houdetot , général de division, G.O.*, ancien aide de
camp de Louis-Philippe, âgé de 80 ans , à Paris.'

8. — François-Félix de •Dartein, ancien sous-préfet, vice-
président de la société des sciences du Bas-Rhin, âgé de 70
ans, à Creuznach (Prusse rhénane).

v.	 29

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 338 —

11.. — La baronne de Roth de Poujeloch, née de la Pom-
meraye, cousine germaine de Mgr le cardinal ' archevêque
de Bourges, âgée de 63 ans, au Jard. '

12. — Marie-Étienne-Victor de Cayx de Saint-Aymour,
ancien officier, ancien conseiller de préfecture, âgé de 95 ans ,•
à Amiens.

13. -- La vicomtesse de Traversay (Prevost), née Clo-
thilde-Catherine-Modeste Coulard de Puyrenard, âgée de
52 ans, au château de Vairé (Deux-Sèvres). — La baronne
Ducasse, veuve du général, à Dissay-sous-Courcillon (Sarthe).

14. — Alphonse de Lorgeril, ancien adjoint au maire de
Rennes, au château du Chalonge, près Trebedan (Côtes-du-
Nord). — Le comte Adolphe de la Noue, ancien collaborateur
de la Foi bretonne, à Saint-Brieuc. — Armand de la Roche du
Rouzet , ancien page de Louis XVI, âgé de 99 ans. — Joseph-
Denis -Benjamin d'Esmenard, veuf de Louise-Philiberte de
Niel, âgé de 88 ans, dernier frère du membre de l'Académie
française, .à Montois-la-Montagne (Moselle).

15. — Antoine-Gustave de Chapuys-Montlaville, député
de Saône-et-Loire, *, fils du sénateur, âgé de 40 ans, au
château de Chardonnay. — Marie de Farcy, née .Boguais de
la Boessière, âgé de 19 ans, au château de la Plesse, près
Angers.

18. — Antoine-Édouard Thouvenel , grand référendaire du
sénat, ancien ministre, G.C.*, âgé de 46 ans, à Paris. —
Le baron Meyronnet de. Saint-Marc, conseiller honoraire à
la cour de cassation, âgé de 86 ans, au château de Saint-
Marc, près Aix (Bouches-du-Rhône).

19. — Marie-Agnès ,-Pauline de Bar, née de Peyrac de lu-
geais de Veillan , âgée de 85 ans, au château d'Argentat. —
Sophie-Joseph le Chevalier de Préville, née Grintonprez,
âgée de 75 ans, à Roubaix.

20. — Louis-Joseph d'Ostrel, baron de Flers, dernier re-
jeton de la maison d'Ostrel, âgé de 87 ans, au château d'Ur-
villers (Aisne).

21. — Marie-Eymard de Palaminy, vicomtesse de Les‘
frange, âgée de 28 ans. — Fernand-Frédéric-Maximilien,
vicomte Foy, âgé de 26 ans, à Paris.

221 — La vicomtesse de Nettancourt“ktubecourt , née '
d'Oryot d'Aspremont, âgée de 70 ans, au château dé Thillem4
lois (Meuse).

23.— Mélanie de Walsh-Serrant, en religion soeur Thérèse-
Marie, âgée de 39 ans, à Annecy.

Le billet de part s'est trompé en lui donnant ée titré.
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24. — Arthur, marquis de Lalande, ancien officier au
service de don Carlos, âgé de 61 ans, à Tarnos ( Landes). —
Anaïs de Beauregard, née de Fraigneau , femme du président
du tribunal civil de Bergerac, âgée de 40 ans.

25. — Charles-Ariste, comte de Saint-Gilles, âgé de 64
ans, à Fougères. — Jules-Aimable de Franqueville, maire
.de Boves , âgé de 69 ans, au château de Fortmanoir.

26. — Madeleine de Sennevié, fille du consul de France et
nièce d'Alphonse de Lamartine, âgée de 15 ans.

27. — Le vicomte Robert de Lezardière , ancien député ,
ancien officier vendéen, âgé de 89 ans, au château de Prou-
tière.

28. — Le comte de Lignières , ancien capitaine de la vieille
garde, âgé de 79 ans, au château de Viefville.

29. — La vicomtesse Léon de Montesquiou-Fezensac, née
Anne-Élisabeth Cuillier-Perron, âgée de 50 ans, à Cannes.

30. — Antoine-Victoire-Alphonse, vicomte de Quélen,
colonel de cavalerie, démissionnaire en 1830, âgé.de 80 ans,
au château de Cesny-aux-Vignes (Calvados). — François-
Victor-Amédée, baron de Fresnoye, âgé de 71 ans, en son
château de Fresnoye.

31. — Le comte Gaspard de Faucigny-Lucinge, ancien
officier supérieur des gardes du corps, chevalier de Saint-
Louis , âgé de 74 ans , à Ambilly (Haute-Savoie). — Le comte
Sérurier, ancien ministre plénipotentiaire de France, à Cassel,
envoyé extraordinaire pour la délimitation des Pyrénées , à
Bayonne. — Le comte Ferdinand de Dienne, ancien chef de
bataillon , chevalier de Saint-Louis, à Saint-Félicien (Ardèche).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



CONSEIL DU SCEAU DES' TITRES.

M. le comte de Bresson, conseiller à la çour de cassation,
étant décédé, M. Chaudru de Raynal a été appelé à le
remplacer comme membre du conseil du sceau des titres,
dont le personnel se trouve aujourd'hui ainsi composé :

Membres du conseil, Messieurs, ..

S. Exc. le garde des sceaux, président.
Le marquis DE LA GRANGE, sénateur, chargé de présider

en l'absence du ministre.
Le Comte BOULAYDE LA MEURTHE , sénateur.
Le comte DE GROSSOLLES DE FLAMARENS, Sénateur.
DUrERGIER , conseiller d'Etat.
JAHAN, conseiller d'Etat.
CHAUDRU DE RAYNAL, premier avocat général à la cour

de cassation.
VAÏSSE, président à la cour de cassation.
Du BERTHIER, maître des requêtes de première clasie.
Buron CARDON DE SANDRANS, maître des requêtes de

deuxième classe.
BAYARD , maître des requêtes de deuxième classe.
LENORMANT, secrétaire général du ministère de la justice,

commissaire impérial près le conseil du sceau des titres.
DE BARTHÉLEMY (Edouard), auditeur au conseil d'Etat,

secrétaire.

Nous avons donné l'an passé d'amples détails sur la •
compétence du conseil du sceau en matière de titres, de
particule nobiliaire et d'armoiries. Ces questions n'ont
point fait le moindre pas depuis cet article. Il nous reste
aujourd'hui à traiter ce qui concerne les titres d'origine
étrangère, que l'on peut ranger en deux classes :. 10 ceux
qui ont été accordés à des Français par des souverains
étrangers, et que l'un ne peut porter sans en avoir obtenu
l'autorisation, en vertu de la loi du 5 mars 1859; 20 ceux
qui ont été conférés à des étrangers devenus depuis Fran-
çais par l'annexion ou la naturalisation, et que l'on ne
peut continuer de prendre sans en avoir demandé la con-
tirmation à la chancellerie.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



' — 341 —

TITRES ÉTRANGERS.

Les concessions de titres dans les divers Etats de l'Eu-
rope peuvent se ramener à quatre espèces différentes, qui
sont toutes les quatre officiellement en pratique aujour-
d'hui dans la Belgique. Ce sont :

4° Les titres qui sont dédlarés transmissibles à toute la
descendance, sans distinction de sexe ni de primogéni-
ture; 2° ceux qui sont transmissibles à tous les descen-
dants mâles, à l'exclusion des femmes; 3° ceux qui ne
scnt transmissibles de mâle en mâle que par ordre de pri-
mogéniture, et n'appartiennent par conséquent qu'au chef
de la famille; 4° les titres qui sont purement personnels
et s'éteignent à la mort de ceux qui les ont obtenus.

§ 1 .

TITRES TRANSMISSIBLES A TOUS LES DESCENDANTS.

La première classe de titres est en pleine vigueur en
Allemagne et dans les Etats romains, où généralement
tous les rejetons d'une maison sont appelés à porter la
qualification (de prince ou de comte) accordée à leur au-
teur commun. Les femmes elles-mêmes jouissent de cette
faveur tant qu'elles ne sont pas sorties par mariage de
leur famille paternelle pour entrer dans celle de leur
époux. Quoique l'extension de pareilles concessions à toute
la descendance soit la plus grande rationnellement pos-
sible, elle n'a pas suffi à satisfaire toutes les vanités. On
lui a donné deux interprétations, qui, quoique dénuées
de fondement, n'en ont pas moins trouvé d'assez nom-
breux partisans.

L'une est de prétendre que par ces mots « transmissible
à tous les rejetons ou les hoirs tant mâles que femelles»,
on doit entendre non-seulement la ligne masculine et les
filles encore sans alliance, mais .aussi toute la descen-
dance de l'institué, même issue par les femmes. C'est ce
principe qu'on a voulu appliquer notamment aux titres de
comte d'Hust et du Saint-Empire, concédés en 1605 par
lettres patentes de l'empereur Rodolphe II à Georges de
Basta et à sa postérité. (Voyez l'Annuaire de 1854,
p. 201.) Cette opinion s'est tellement répandue et enra-
cinée dans quelques provinces dé Belgique et du nord de
la France, que plusieurs personnes se sont adressées au
ministre de. la justice pour obtenir la reconnaissance ou

29.
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la confirmation du titre de comte d'Hust. Le conseil du
sceau, saisi de la question et appelé à. émettre son avis,
a consulté les chancelleries étrangères. Elles ont unani-
mement répondu qu'une pareille extension donnée au sens
des lettres patentes de concession de titres n'avait jamais
été admise, et se trouvait contraire à tous les principes
et à toutes les traditions de leur pays en pareille matière.
On a aussi prétendu étendre certaines lettres d'anoblisse-
ment à tous les rejetons, même en ligne féminine, et
dans la Champagne, on en a fait la base d'une noblesse
•utérine. Mais un pareil système ne peut soutenir une dis-
cussion sérieuse, et son application aurait pour effet, par
une loi analogue à celle de la martingale, de généraliser
rapidement la concession de noblesse ou de titre, et de
l'étendre, au bout d'un certain nombre de générations, à
toute la race humaine. Aussi, toutes les fois que des
clauses obscures ont donné lieu à de semblables interpré-
tations, nos rois ont été obligés de donner ultérieurement
des lettres explicatives ou restrictives, qu'on a souvent
appelées des révocations.

L'autre système, moins irrationnel, est de prétendre
qu'en cas d'extinction de la descendance mâle , le titre
doit passer au plus proche héritier par les femmes. C'est
la loi qui régissait autrefois quelques duchés-pairies fe-
melles en France. Mais, pour mettre fin à un ordre de
succession contraire aux principes de la loi salique et de
notre système féodal, l'édit de Louis XIV du mois de
mai 1711 a déclaré qu'à l'avenir la transmission des
duchés-pairies femelles ne pourrait avoir lieu qu'une
seule fois en ligne féminine, et à la condition que l'héri-
tière ne contracterait de mariage qu'avec l'agrément for,
mel du roi. L'article 4 était ainsi conçu :

« Art.. 4. Par les termes d'hoirs et successeurs, et par
e les termes d'ayant cause, tant insérés dans les lettres
» d'érection ci-devant accordées qu'à insérer dans celles
e qui pourraient être accordées à l'avenir, ne seront et ne
» pourront être entendus que les enfants mes descendus
» de celui en faveur de qui l'érection aura été faite et que
» les mâles qui en seront descendus de mâles, en quelque
» ligne et degré que ce soit. »

Les grandesses d'Espagne, qui étaient régies en France
par la même loi que les duchés-pairies femelles, conti-
nuèrent à y être soumises jusqu'à ce que, soixante ans
plus tard, l'édit du 21 août 1774 n'admît à l'avenir leur
transmission qu'en ligne directe de l'institué, et une fois
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seulement au profit d'une des filles, la succession d'une
grandesse autorisée en Espagne à l'infini, in infinitum,
pour les héritiers et, à défaut de mâles, pour les héritières
par ordre de primogéniture. Ainsi les règles de transmis-
sibilité pour les grandesses devinrent alors les mêmes que
celles des duchés-pairies femelles, et sauf ces deux excep-
tions, qui ne pouvaient plus se représenter qu'une seule
fois pour la dévolution en ligne féminine, tous les titres
français• se trouvèrent soumis aux principes. de la loi
salique avant 1789.

La législation impériale, qui rétablit les qualifications
nobiliaires en 4 808 , loin de déroger à l'ancien système,
ne reconnut d'autres titres transmissibles que ceux qui
étaient affectés et inhérents à un majorat ou à une dota-
tion. Toute autre distinction honorifique était purement per-
sonnelle.

La Charte de 4 81 4, par ces mots reproduits dans celle
de 4 830: u L'ancienne noblesse reprend ses titres, la nou-
velle conserve les siens i) , ne modifia ni l'une ni l'autre
des deux législations antérieures. Il ne pouvait donc plus
se présenter que quelques cas fort rares de transmission
féminine pour d'anciennes pairies femelles ou pour des
grandesses d'Espagne.

En résumé, il n'y a jamais eu en France de titres trans-
missibles à toutes les filles d'un institué ou des descen-
dants d'un institué, et si la transmission par les femmes
avait lieu dans certains cas, ce n'était qu'à défaut de
mâles, et à la condition de reprendre dans la nouvelle
famille l'ordre de succession de mâle en mâle et d'aîné en
aîné seulement.

§ II.
TITRES TRANSMISSIBLES A TOUS LES REJETONS MALES.

Cette classe de titres particulière à la Belgique est déri-
vée de la précédente, dont elle ne diffère que parce qu'elle
exclut les filles, même non mariées, du droit de porter la
qualification accordée à leur auteur. Le principe qui la
régit est essentiellement contraire à ceux qui ont tou-
jours été appliqués en France à la matière.

En effet, sauf les titres de courtoisie (manière polie de
dénommer les usurpations), il n'y avait en France, avant
1789, d'autres titres réguliers et légaux que ceux conférés
par lettres patentes, au moyen d'une érection de terres,
en faveur de son propriétaire et de sa descendance mâle
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par ordre de primogéniture. Si en Artois et en Flandre,
depuis leur réunion à la couronne de France, il y a eu
quelques concessions de titres faites par nos rois sans érec-
tion .de fief, à l'imitation des règles espagnoles, elles l'ont
toujours été avec la condition formelle de ne passer qu'aux
aînés, de mâle en mâle, et non à tous les descendants
en ligne masculine.

Dans plusieurs circonstances, des demandes ont été for-
mées en chancellerie pour obtenir la reconnaissance et la
confirmation de titres étrangers par des rejetons de fa-
milles originaires de Lorraine, d'Allemagne ou des Pays-
Bas, dont toute la postérité masculine avait été appelée
primitivement par les lettres d'institution à porter la
même qualification nobiliaire.

Il y avait là une double question à traiter, une double
législation à concilier. Evidemment, celui qui présentait
la requête était'dûment investi par les lois étrangères du
titre dont il demandait la reconnaissance; mais en lui
adjugeant ses conclusions, on ne pouvait violer les lois
françaises, qui ne reconnaissent de transmission de titres
que par ordre de primogéniture.

La chancellerie, sur l'avis du conseil du sceau, a décidé,
toutes les fois qu'elle a cru devoir accueillir favorablement
de pareilles demandes, que désormais le titre ne passerait
plus que de mâle en mâle et d'aîné en aîné, à l'exclusion
des cadets, quoiqu'ils fussent tous appelés à le recueillir
par les lois étrangères et par les lettres •de création ou
d'investiture de titres. Ainsi, tout en reconnaissant le
droit incontestable du requérant, chaque fois que la chan-
cellerie a accepté pour le passé le fait accompli, et qu'elle
a consenti à accorder comme une faveur cette confirma-
tion, elle y aqoujours mis cette restriction, qu'à l'avenir
le port du titre serait soumis aux lois françaises de la
matière, et l'on a inséré dans la formule des lettres
patentes ces mots : « Transmissible par ordre de primo-
géniture. » Les cadets, quoique régulièrement en posses-
sion à l'étranger de la même qualification que leurs
aînés, se trouvent donc n'avoir point le droit de le porter
en France. A plus forte raison, lorsqu'il s'agit de titres
que les Français ont reçus de souverains étrangers, et
qu'ils ne peuvent porter sans l'autorisation exigée par le
décret du 5 mars 1859, la chancellerie, ne l'accordant que
comme une faveur exceptionnelle, y a toujours attaché la
clause restrictive de la transmission par ordre de primo-
géniture seulement. Il peut se présenter ici une circon-
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stance particulière. Le titre de comte romain par exemple
est concédé à un Français; il meurt sans avoir demandé
l'autorisation de le porter. D'après la loi étrangère, tous
ses fils sont saisis du titre. Un.des cadets s'adresse au
tarde des sceaux, pour se conformer à la loi du 5 mars 1859.
Dans ce cas, qui ne s'est pas encore offert, l'autorisation
sollicitée étant une pure faveur, la chancellerie aurait
toute latitude pour décider: s'il y a lieu de la concéder ou
de la refuser, et pour se conformer au voeu du décret, qui
dit expressément qu'elle ne doit être accordée que pour
des causes graves et exceptionnelles. (Voyez l'Annuaire
de 1860, p. 231.)

Toutes les distinctions que nous venons de tracer sont
trop subtiles et généralement trop . peu connues pour que
les officiers de l'état civil puissent savoir dans de tels cas
s'ils doivent accorder ou refuser les titres que prennent
les parties; et le plus sage, ce serait de' n'admettre que
ceux qui ont été l'objet d'une investiture personnelle.

§

TITRES TRANSMISSIBLES DE MALE EN MALE

PAR ORDRE DE PRIMOGÉNITURE.

Cette classe èst celle de tous les titres français hérédi-
taires : les chefs des familles sont seuls en droit de les
porter, et si les fils aînés ou même les cadets semblent
autorisés par l'usage et par analogie avec l'ordon-
nance royale du 25 août 1817, qui s'appliquait exclusive.
ment à la pairie, à prendre les titres inférieurs à celui de
leurs pères, ce sont des distinctions purement person=
nelles, tolérées par la bienveillance et la courtoisie, sans
transmission ultérieure.

Les titres étrangers dont on demande la confirmation,
soit qu'ils appartiennent à cette catégorie ou à l'une des
deux précédentes, sont donc• tous également ramenés,
comme nous l'avons vu plus haut, au principe restrictif
de transmission de mâle en mâle par ordre. de primogé-
niture.

§ IV.

TITRES PERSONNELS.

La confirmation, en France, des titres étrangers appar-
tenant à cette classe ne présente aucune difficulté dans
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ses conséquences. Il est évident qu'elle ne change point
la nature primitive de la concession, et qu'elle ne saurait
les rendre héréditaires qu'au moyen d'une création nou-
velle, et en les soumettant comme toujours à la loi géné-
rale de la succession par ordre de primogéniture.

Il en est de même des titres qui ont été pris sous le
premier empire, en vertu d'un article du statut organique
du 1er mars 1808 ainsi conçu :

Art. 4. Nos ministres, les sénateurs, nos conseillers
d'Etat à vie, les présidents du Corps législatif, les arche-
vêques, porteront pendant leur vie le titre de comte.

Art. 8. Les présidents de nos colléges électoraux de
départements, le premier président et le procureur géné-
ral de notre cour de cassation, le premier président et le
procureur général de notre cour des comptes, les pre-
miers présidents et les procureurs généraux de nos cours
d'appel, les évêques, les maires des trente-sept bonnes
villes qui ont droit d'assister à notre couronnement por-
teront pendant leur vie le titre de baron • savoir : les pré-
sidents des colléges électoraux, lorsqu'ils auront présidé
le collége pendant trois sessions; les premiers présidents,
procureurs généraux 'et maires, lorsqu'ils auront dix ans
d'exercice et que les uns et les autres auront rempli
leurs fonctions à notre satisfaction.

(Dans ces derniers cas, l'investiture n'avait donc pas
lieu de plein droit ; mais nous ne connaissions' aucun
exemple des formalités qu'il y aurait eu à remplir pour
l'obtenir, et des lettres patentes qui auraient dû être
délivrées.)

Art. 11. Les membres de la Légion d'honneur et ceux
qui, à l'avenir, obtiendront cette distinction, porteront le
titre 'de chevalier.

Quoique ces titres fussent purement personnels, beau-
coup ont continué à être portés par les institués et par
leurs descendants sans avoir été, comme un certain
nombre, rendus héréditaires par des lettres patentes de
confirmation.

GRANDESSE DT7Sr.1GNE.
Les principes qui régissent en Espagne l'hérédité de la

couronne et des majorats s'appliquent aussi à la graa-
desse, dont l'Annuaire de 1850 a donné l'historique,
page 101. (Voyez aussi l'Annuaire de 1859, p. 135.) Ils
ont été revus et modifiés par la loi du 23 mai 1845 et par

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 347 ---
le décret de la reine du 26 décembre 1846. Tout y est
réglé et coordonné avec clarté.

En France, la question de transmissibilité des gran-
desses a toujours été confuse, obscure, et elle l'est encore
d'autant plus que le conseil du sceau et la chancellerie
française n'ont pas encore été appelés à donner l'un son

• avis, l'autre sa décision. Provisoirement, à partir de 1858,
l'Almanach impérial a supprimé la liste des grandesses
qui figurait dans les almanachs royaux depuis 1744.

C'est donc dans l'étude historique du passé qu'il faut
chercher les motifs sur lesquels on peut baser une opi-
nion et un système. Les avantages attachés à la grandesse
d'Espagne ne consistaient en France que dans quelques
honneurs et priviléges de cour. Aussi non-seulement un
gentilhomme français ne pouvait pas accepter cette dignité
étrangère sans la-permission expresse du roi, mais lors-
qu'il en avait été revêtu à Madrid, il fallait encore qu'il
obtînt à la cour de Versailles une seconde investiture pour
être mis en possession du rang et des prérogatives qui
y étaient attachés.

Le premier institué se trouvait donc soumis en France
à une double sanction royale. Quant à la transmission de
la grandesse, elle ne pouvait s'effectuer sans l'interven-
tion de Sa Majesté, puisqu'il fallait pour le nouveau titu-
laire solliciter sa présentation et son admission aux hon-
neurs de la cour.

Jusqu'à l'édit du 21 août 1774 la transmissibilité de la
grandesse suivait en France les mêmes règles qu'en Espa-
gne, et, à défaut de fils, les filles étaient appelées à re-
cueillir cette dignité en excluant les agnats plus éloignés.
Louis XVI, à son avénement au trône, voulut ramener
cet ordre de succession aux principes de la loi salique, qui
régissait toutes les autres questions féodales ou nobiliaires.
Il rendit le 24 août 1774 un édit ainsi conçu :

De par le roi : Sa Majesté voulant prévenir les diffé=
rentes questions qui s'élèvent sur la succession aux gran-
desses concédées à ses sujets par le roi d'Espagne, et qui
doivent être assises sur des terres situées en France, vou-
lant d'ailleurs traiter favorablement ceux que . Sa Majesté
Catholique a honorés de sa bienveillance, a ordonné et
ordonne ce qui suit :

Art 1er. Ceux des sujets du roi à qui le roi d'Espagne
a conféré ou conférera la grandesse, et qui l'auront ac-
ceptée ou recueillie avec la permission Ge Sa Majesté ,
jouiront à la cour des mêmes honneurs et prérogatives

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 348 --•
dont jouissent les ducs avec lesquels ils rouleront sans
distinction ni préférence, suivant leur rang d'ancienneté,
dans les cérémonies de l'ordre du Saint-Esprit.

Art. 2. La grandesse demeurera fixée et restreinte à la
seule ligne directe de l'institué, conformément aux dispo-
sitions de d'édit du mois de mars 1711 , portant règlement
pour les duchés-pairies, et se perpétuera de mâle en
mâle. Entend néanmoins Sa Majesté qu'à défaut de mâles
dans la' ligne directe, la grandesse puisse être recueillie
une fois seulement par une des filles de la même ligne,
en supposant toutefois que le diplôme du roi d'Espagne
les y appelle.

Art. 3. Dans le cas où la grandesse , conformément à
l'article ci-dessus, deviendrait femelle, elle sera recueillie
de droit par l'aînée des filles, à moins. que l'institué ou
ses successeurs n'aient fait des dispositions contraires en
faveur d'une des filles. cadettes , en vertu du pouvoir qui
lui en aurait été donné par les diplômes du roi d'Espagne,
bien entendu que dans tous les cas les filles 'auxquelles il
écherra des grandesses ne pourront les porter à leurs
maris qu'autant qu'elles épouseraient des personnes agréa-
bles au roi.

Fait à Compiègne, le 2i août 1774.

• Signé : Loms.

PHÉLIPEAUX.

Ainsi la transmissibilité des grandesses d'Espagne se
trouva soumise en France aux mêmes règles que celle des
pairies femelles, sauf en certains cas la faculté accordée
par le diplôme de création au dernier rejeton mâle d'in-
stituer héritière une fille cadette au lieu de l'aînée. Il
semble en outre résulter des considérants qui précèdent
l'édit que désormais les grandesses devaient être assises
sur des terres situées en France. Mais en pratique on ne
trouve aucune érection ou création de majorat de ce genre.
Tout étant ainsi prévu et bien réglé; et cette dignité espa-
gnole étant devenue française, ceux -qui la recueillirent
par héritage négligèrent ou se crurent dispensés d'aller
demander à Madrid une investiture qui ne pouvait leur
servir qu'au delà des Pyrénées.

Lorsque la Révolution renversa toute notre ancienne
législation nobiliaire, les grandes familles en possession
de grandesses se hâtèrent de se replacer sous le régime

Et plus bas :
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espagnol de transmissibilité, qui leur offrait plus de lati-
tude et plus de facilités. D'ailleurs l'Empire lui-même, en
rétablissant les titres nobiliaires, ne reconnut que ceux qui
étaient émanés de lui. En 1814 les grands d'Espagne re-
prirent rang dans les distinctions nobiliaires reconnues en
France, et leur liste fut rétablie dans l'Almanach royal.
Louis XVIII appela même à la pairie tous ceux qui se
trouvaient alors en possession non douteuse d'une gran-
desse, excepté toutefois le prince de Beauvau, que des
motifs politiques tinrent à l'écart.

Dans la pensée du roi, cet appel des grands d'Espagne
français à la pairie, qu'il rendit héréditaire seulement de
mâle en mâle, avait dû sans doute transformer le carac-
tère de la transmissibilité de leur grandesse, et l'assi-
miler à celui de leur nouvelle dignité avec laquelle l'an-
cienne se trouva confondue. Il n'y eut donc plus en France
d'investiture spéciale pour la grandesse , et l'usage de se
passer pour sa transmission de tout concours et contrôle
de l'autorité espagnole acheva de s'enraciner. Les grandes
familles disposèrent à leur gré de la grandesse qu'elles
possédaient. Les aînés l'abandonnèrent ou la léguèrent à
leurs cadets ; la succession en ligne féminine abolie par
l'édit de 1774 fut remise en vigueur, et de 1815 à 1858 la
liste des grands d'Espagne portée dans l'Almanach royal
ou impérial subit de perpétuels et d'étranges change-
ments, dont il . ne fallait chercher l'explication qne dans la
fantaisie et le gré des familles.

Cependant une loi du 23 mai 1845 et un décret de la
reine d'Espagne du 26 décembre 1846 soumirent les gran-
desses à un nouveau régime, et ordonnèrent que tout hé-
ritier de cette dignité serait obligé d'obtenir dàns, les six
mois des lettres de confirmation, appelées Carta real de
succession. La répugnance des grands d'Espagne français à
se conformer aux prescriptions nouvelles était si grande
qu'en 1858 une seule grandesse était portée dans la Guia
ile Foraiteros : c'était celle du comte Bresson, de créa-
tion postérieure au décret de 1846. (Elle a. été déclarée
éteinte cette année.) Un procès célèbre au sujet des nom
et titre de duc de Brancas, la :suppression' de la liste
quasi officielle des grands d'Espagne dans l'Almanach
impérial, le décret du 5 mars 1859 sur le port des .dis-
tinctions héréditaires d'origine étrangère, ont appelé de-
puis quelques années l'attention sur les grandesses ap-
partenant à des maisons françaises. M. le comte de
Montesquiou-Fezensac fit régulariser la sienne à Madrid;

v. 	 30
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M. le prince de Bauffremont obtint la transmission, en
ligne collatérale et féminine, de celle de prince de Robec-
que ; le fils aîné de M. Hibon de Frohen s'est fait recon-
nattre judiciairement et devant la cour d'Espagne comme
héritier do la grandesse du duc de Brancas, son aïeul ;
M. le marquis de Mirepoix, duc de Fernando-Louis, et
M. le duc de Mouchy se sont aussi pourvus en confirma-
tion de leur grandesse, de laquelle dépend leur titre ducal.
Mais jusqu'ici pas un d'eux ne s'est adressé à'la chancel-
lerie française pour obtenir l'autorisation imposée par la
loi. Il serait intéressant qu'une procédure de ce genre fût
entamée et que le conseil du sceau eût occasion de don-
ner son avis sur les questions qui s'y rattachent.

Dans l'état actuel, personne n'est donc en droit de s'in-
tituler en France grand d'Espagne sans contrevenir au
décret du 5 mars 1859.

NATURALISATIONS.

Les étrangers, possesseurs de titres honorifiques, qui
deviennent Français par l'annexion ou la naturalisation,
ne sont pas de plein droit autorisés à les conserver. Ils
doivent se pourvoir en chancellerie pour obtenir la per-
mission de les porter dans leur nouvelle patrie.

Les événements politiques de l'Allemagne et de l'Italie,
qui ont profondément modifié l'état de l'Occident, ont
rendu plus nécezsaire, pour les étrangers établis et rési-
dant en France, la régularisation de leur position. En
effet, tant qu'ils ne sont pas admis à domicile et qu'ils ne
jouissent pas des droits civils conformément à la loi du
3 décembre 1849 et de l'article 13 du Code Napoléon, ils
ne peuvent se prévaloir d'aucun avantage, quelle que soit
l'ancienneté de leur résidence.

Ils restent soumis aux mêmes mesures et aux mêmes
entraves que les étrangers nouvellement venus. Ils ne,
peuvent foire partie d'un conseil de famille, être tuteurs
ou curateurs, exercer comme créancier la contrainte par
corps contre un Français, ester en justice sans fournir la
caution judicatum solvi. Enfin, ils peuvent, par simple
mesure d'ordre et de sûreté, être expulsés du territoire.

Ils doivent, pour sortir de cette position désavanta-
geuse, commencer par obtenir un décret d'admission â
domicile en France avec jouissance des droits civils; puis,
dix ans après cette première obtention dans les cas ordi-
naires, et au bout d'une année seulement dans les cas.
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de services exceptionnels, ils peuvent solliciter des lettres
de naturalisation.

Ces demandes sont formées et suivies par le ministère
des référendaires au sceau, chargés d'opérer le versement
des droits de chancellerie et d'enregistrement affectés à
ces concessions.

On élabore en ce moment, au conseil d'État, un projet
de loi qui tendrait à réduire à cinq ans les délais imposés
par la loi du 3 décembre 1849 pour obtenir des lettres
de naturalisation. L'effet de cette mesure serait de rendre
plus rare l'application trop multipliée des cas de services
exceptionnels.

TITRES
ortÉÉs OU CONFIRMÉS EN 1$06.

Mornes DE LA SIZERANNE ; sénateur, comte le 21 mars
1866.

CARRELET, sénateur; comte; en mars 1866.
CHASSELOUP-LAUBAT ; marquis, en 1866.
MIMEREL (de Roubaix); sénateur, comte, en mars 1866.
LADOUCETTE , sénateur ; baron, son père avait porté

ce titre. -
MALLET (Jacques), sénateur ; comte, le 2 juin 1866.
BRINCARD, auditeur au conseil d'État; baron, en juin 1866.
DURRETON , général, baron ; confirmé le 21 février 1866.
VErtrvou-BoysEuiL, marquis; confirmé le 14 juillet 1866.
DESMICHELS (Ovide-Chrysanthe); baron, en juillet 1866.
PICHON, ancien ambassadeur de France; baron, 21 juillt t

1866.
COINTET ; baron, le 21 juillet 1866.
CHODRON DE COURCEL ; baron, en octobre 1866.
ADELSWARD, baron suédois; autorisé en France le 11 juillet

1866.

Les armes portées dans les lettres patentes de la col-
lation du titre du comte Manet sont ainsi décrites : de
gueules, à la pyramide d'argent, maçonnée de sable ; au
chef d'or, chargé de trois maillets de sable; au franc-quar-
tier des comtes sortis du sénat ; d'azur, au miroir d'or,
enlacé d'un serpent d'argent.
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LISTE GÉNÉRALE

DES TITRES CONFIRMÉS 011 CONCÉDÉS;

1856-1865.

§
TITRES CONFIRMÉS DE 1856 A 1865.

ARCANGUES DIRANDA ; marquis, créé par le roi d'Espagne
et déjà reconnu par le roi Louis XVI; confirmé en 1863.

AUDIFFRET-PASQUIER ; duc par la réversibilité du titre . de
son grand oncle et père adoptif, en vertu de l'ordon-
nance royale du 16 décembre 1844; confirmé le 2 jan-
vier 1863.

AYMARD (Édouard-Alphonse-Antoine), colonel, aujour-
d'hui général de brigade au Mexique; fils du baron de
l'Empire, confirmé en 1863.

BARBANTANE (Robin de); marquis, titre porté avant 1789;
confirmé, en janvier 1862.

BARBANTANE (Puget de); marquis, titre porté avant 4'789;
janvier 1862.

BARRAL ; marquis, en 1860.
BASTARD D'ESTANG ; baron , en 1860.
'HOST ; baron, le 16 août 1860.
BOULAY DE LA MEURTHE, fils du comte, de l'Empire ;

comte, en 1859.
BOUTECHOUR DE 'CHArANNES, comte; titre antérieur à

1789; confirmé, en 1860.
BOUZET (Joseph-Fidèle-Eugène du), contre-amiral; mar-

quis, en 1863.	 •
BOYER DE FONSCOLOMBE (François-Emmanuel); baron de

la Molle, le 4er août 1864.
BRETONNIÈRE (de la Couldre de la); comte, en 4 861.
CAMPREDON (Albert de); baron, le 21 juillet 1860.
CASABLANCA (François-Xavier), sénateur; comte, en 1859.
CliAMBGE DE LIESSART (Albéric du)'; chevalier,. le 25 juin

4860.
CHAMBON , marquis; titre antérieur à 1789, confirmé, en

1860.
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CHANGY (Carpentier de); comte, en 1860.
CHATELLERAULT (Hamilton); duc, le 20. avril 1864.
CUGNAC (Jules de); marquis, en janvier 1861.
DIDELOT; baron de l'Empire, en 1862. .
DUPRÉ; chevalier de l'Empire, en avril 1864.
FAUCONNET , chef d'escadron de gendarmerie; baron, en

1861.
FLERS (Lamotte Ango de); marquis, en 1862.
GADAGNE (Galléan de); duc, titre du comtat venaissin, le

4 4 janvier 1862.
GESLIN ; comte, en 1865.
GRUYER, receveur général, à Montauban; baron, en 1863.
HARENG DE LA CONDAMINE ; marquis, en juin 1860, éteint

en 1866.
ISNARD ; baron, titre porté par son aïeul, le conven-

tionnel, en décembre 1864.
KÉRATRY ; comte, en décembre 1861.
KEIÎGARADEC (Lejumeau fie); comte, le 22 mai 1865.
LANEFRANQUE, imprimeur, à Bordeaux ; chevalier de

l'Empire, en 1863.
LAPPARENT (Cochon de); comte, en 1862.
LEPIC (Charles), préfet; baron, en 1863.
[Joux (Charles-Estienne de Chaussegros de); marquis,

en 1860.
LONGUErILLE (Raoul de Clock de), sous-inspecteur des

forêts; baron, le 4 er. juillet 1865.
LYONNE (Charles-Albert Gigault de Crisenoy), titre par

adoption; comte, en 1862.
MARQUESSAC (Joseph-Urbain de); comte, en 1863.
MENUE Perret de la Menue), architecte; chevalier de

l'Empire, en juin 1862.
Morrrporir ; vicomte, en 1860.

-MORAND DE CALLAC ; comte, en 1861.
MOURRE , conseiller à la cour de Paris; baron, en juin

1862.
MOY DE SON (de); comte, en 1862.	 .
NADAILLAC (du Pouget de); marquis, en 1560.
NARBONNE-LARA ; . comte, en 1863.
NAD DE CHAMPLOUIS ; baron de l'Empire, en décembre

1861.
NETTANCOURT; baron de Vaubecourt, en 1862.

30.
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ORNANT (Marie-Édouard d'), chef d'escadron d'état-major;

baron, en 1863.
OTRANTE (Fouché); duc, 30 mars 1864.
PINOTEAU (Armand), ancien sous-préfet; baron, le 24 mai

1862.
PISTON, fils du général ; baron de l'Empire, en 1862.
POLHES (Bonnet de Maureillian de); baron, en février

1862.
PROrOST ; baron, en 1860.
RAYMOND (Florimond de); comte, en 1863.
RETZ SERrIES (Marie-Charles-Émile de), inspecteur géné-

ral du crédit foncier de France; comte, en 1863.
RICHERAND (Wladimir); baron, le 25 mars 1861.
RIENCOURT , père de l'ancien député ; marquis, en juillet

1860.
ROUAULT (de); comte, en décembre 1861.
SENEGAS (Durand de); marquis, en 1863.
SERS (Armand de); marquis, en 1863.
SOUANCÉ (Guillier de), titre du comte Mortier, son beau-

père, en 1863.
TASCHER DE LA PAGERIE, sénateur; duc, le 2 mars 1859.
TAYLOR (Isidore-Séverin-Justin); baron, en février 1864.
THIEULLEN, fils du sénateur; baron, en 1862.
TOURNELLE (Le Roy de la); titre de baron de Rohault de

Fleury, son aïeul, le 6 juillet 1863.
VALETTE DES HERMEAUX ; baron, en 1861.
VARÉLIAUD (Alexandre-Augustin), vice-président du tri-

bunal de Chartres; chevalier de l'Empire, en 1863.
VARIN ; chevalier de l'Empire, en 1862.
VENErELLES (d'Espaigne de); marquis, en juillet 1861.

§ Il.
TITRES CRÉÉS DE 1856 A 1865.

ABSOLUT DE LA GASTINE (Charles-Alphonse-Edmond ) ;
baron, en 1865.

ALTON (Alfred
.

 d'), général de brigade; comte, en 1860.
AUERSTAEDT (Léopold d'Avout) ; duc, le 17 septembre 1864.
BECHEVET ( Martin- Constantin Haryet de), naturalisé,

d'origine anglaise; comte, en 1864.
sERTHIER (Édouard-Napoléon-Charles); comte, en 1865.
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BOURQUENEY (François- Adolphe de), sénateur; comte,

en 1865.
BOURQUENEY (Félix de); baron, en 1859.
BRESSON (Charles-Joseph de), conseiller à la cour de cas-

sation ; comte, le 24 juin 1865.
BUSSIERRE (Alfred-Renouard de), député du Bas-Rhin ;

baron , en 1861.
BUSSIERRE ( Théodore-Renouard de); vicomte , en 1861.
CAMBACÉRÈS, sénateur ; duc, 27 mai 1857.
CASTELrECCHIO (François•Louis de); comte, en 1860.
CHARON (Viala), sénateur ; baron, en 1864.
DROUOT (François), par transmission du titre de son frère;

comte, en 1864.
DUBOURDIEU ; baron , en 1864.
Dtfeoùno DE VARAIGNE ; baron, en 1860.
DUCHAUSSOY (Armand-Guillaume); baron, en 1864.
DURRIEU (Antoine); baron, en 1862.
FELTRE (Charles-Marie-Michel de Goyon); duc, en juil-

let 1864.
FOURMENT (Auguste-Antoine de), fils du feu sénateur ;

baron , en 1865.
GOMBAULT-DARNAUD (Paul); baron, en 1864.
GOURSAUD (Guillaume de Chamborant de Périssat, par

adoption et par addition de nom); baron, en 1865.
GOYON (Emmery-Marie-Médéric de), expectative du titre

de comte, quoique fils cadet ; en septembre 1865.
GRAFFENRIED DE VILLARS (Denis-Bernard-Frédéric de),

allié de M. le ministre Duruy ; baron, en 1865.
HAMELIN (Emmanuel-Jean-Baptiste), fils de l'amiral; ba-

ron, en 1864.
HUGON (Désiré le Tourneur); baron, en 1864.
LAFON DE LADUYE (Jean-Alfred); baron, en 1864.
LECOURBE (Charles-Séraphin); comte, le 24 mai 1864.
LOMBARD DE BUFFIÈHES (Claude-Marie-Amalric), titre du

comte de Rambuteau, son aïeul ; le 18 novembre 1863.
MADRE (Adolphe-Hyacinthe-Joseph de); comte, le 29 mai

1861.
MAGENTA (Maurice de Mac-Mahon), maréchal de France;

duc.
* MALAKOFF (Amable-Jean-Jacques Pélissier), maréchal de

France ; duc, en 1856; éteint le 22 avril 1864.
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MICHEL (Raymond :-Laurent-Victor); baron, en 1865.
MONTMORENCY (Adalbert de Talleyrand); duc, 14 mai 1864.
Mort-pion« (Jean-Marie de Munoz del Recuerdo),•natu-

ralisé, d'origine espagnole; duc, 12 mars 1862; éteint
le 2 avril 1863.

MOR1NY (Louis de); duc, 8 juillet 1862.
MOSKOWA (Edgard Ney); prince, en 1857.
.PALIKAO (Charles-Antoine, Cousin de Montauban); comte,

en 1862.	 •
* PÉLUSE (Guillaume Marey-Monge); comte, en 4 859 ;
. éteint.

PERNETY (Maurice-Joseph), gendre du baron Haussmann ;
vicomte, en 1865.

QUIQUERAN BEAUJEU (Léon Dupuy de Pomay) ; comte,
puis marquis, en 1860.

REGNAUD DE SAINT-JEAN D'ANGELY (Edmond Davillier);
expectative du titre de comte du maréchal de France,
mari de sa belle-mère; en 1864.

ROMEUF (Barthélemy de); baron, en 1865.
RUSSEL DE BEDFORD ( Olivier-Marie ) ; comte, en 1863.
SIEYÉS (Paul-Adolphe), petit-neveu de Sieyès (créé comte,

en mai 1808); le 9 mai 1860.
SIMARD DE PITRAY (Louis-Antoine-Pierre de); vicomte ,

en 1860.
TRESrAUX DE BERTEUX (Louis-Marie-Luc); comte, en

1861.
VALETTE (Samuel Welles de la), fils adoptif du ministre

de l'intérieur ; comte , en 1 863.
VIrIER-DESLANDES (Auguste-Émile); baron, en 1862.

Nous ferons remarquer que dans cette dernière liste
beaucoup de titres ont été recréés ou rétablis en faveur
de descendants en ligne maternelle ou collatérale.

§ III.

TITRES ÉTRANGERS CONFIRMÉS; 1859-1866.

CASY , vice-amiral, sénateur ; comte romain, 1859.
CkciLLE, vice-amiral, sénateur; comte romain, 1859.
CLOT BEY; comte romain, 1860.
COLET (Mgr Charles-Théodore), évêque de Luçon ; comte

romain, 1864.
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CORCELLES (François Tircuy de); comte romain, 1859.
JANrIER DE LA MOTTE, député; comte romain, 1859.
ROSTOLAN, sénateur ; comte romain, 1859.
SAGAN (Talleyrand-Périgord); prince en Prusse; le 3 mai

1859.
VAILLANT, maréchal de France ; comte romain , 1859.

Une partie des renseignements contenus dans les listes
ci-dessus ont été puisés dans le Catalogue des gentils-
hommes, publié par MM. Louis de la Roque et Edouard
de Barthélemy. Cet ouvrage, composé de documents offi-
ciels, est aujourd'hui complétement terminé et forme deux
volumes in-8°. Son importance et son utilité sont telles,
qu'il compte au nombre de ses souscripteurs le ministère
de la justice et toutes les cours impériales.

4 ., e)(19 (Ei.-
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NOBILIAIRE

DE FRANCHE-COMTÉ

TROISIÈME ARTICLE.

Dans la première partie de ce nobiliaire (Ann. de 1865, -
p. 402 il avait été dit que la maison de Chamblay,
originaire de la seigneurie de ce nom, située près de
Villers-Farlay, en Franche-Comté, s'était ensuite établie
en Lorraine. Mais il existe dans cette dernière province,
à quelques lieues de Metz, une autre terre de Chambley
dont le nom ne diffère de celui de la précédente que par
une légère variante d'orthographe. Elle a été elle-même
le berceau d'une famille lorraine qu'il ne faut pas confondre
avec celle de Franche-Comté, et qui avait pour blason les
armes que l'article de l'Annuaire attribuait à la seconde.
M. Gaston de Faultrier a publié dans les Mémoires de la
Société d'archéologie de la Moselle, en 1866, un savant
article où il trace l'histoire de la terre de Chambley en
Lorraine et celle de ses seigneurs.

Au moment de mettre sous presse, nous recevons une
réclamation au sujet du nom de Falletans , qui s'est écrit
aussi Faletans et Phaletans. Nous avons suivi l'orthographe
officielle adoptée par l'administration des Postes.

MAcoN. — Jean de Macon, prévôt de Faucogney, fut anobli en
1474, au camp de Kreutzen, par le duc Charles de Bourgogne,
et l'empereur Charles-Quint confirma en 1546 cet anoblisse-
ment, dont les lettres n'avaient pas été enregistrées. La des-
cendance de Jean de Macon suivit la carrière des armes et
s'est éteinte de nos jours. Elle avait possédé les fiefs d'Esboz , .
de Molans , de la Rochette, etc. Alliances : Montureux , Gram-
mont, Droz, Caresmentrant , etc. ARMES : parti d'or et d'ar-
gent, ati sautoir engreslé de gueules.

MACDELAINE. —Famille convoquée en 1789 aux états nobles
du bailliage de Dôle ; il ne faut pas la confondre avec celle de
la Magdelaine originaire du duché de Bourgogne, dont était
Jean de la Magdelaine, grand prieur de Cluny, mort à Dôle
conseiller au parlement en 1500.

I Ce travail est dti en grande partie à la collaboration de
Adrien Bonvallet, qui a Fait de savantes études sur le comté de

ur£ogne, et qui a déjà publié un armorial de cette province.
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MACINET. — ARMES : de gueules, au chevron d'or, accom-
pagné en chef de deux croix pattées d'argent et en pointe
d'une rose du même.

MAGNANET. — ARMES d'or, à trois lionceaux de sinople, à
la bordure engreslée de gueules.

MAGNIEN ou MACHIN. — Famille de Lons-le-Saulnier, anoblie
le 16 février 1601 par l'archiduc Albert. Alliances : Labbey,
de Chaillot, etc. ARMES : d'argent, à la bande de gueules,
chargée d'un lion d'argent et accompagnée de deux flammes
de gueules.

MARIIET. — Originaire de Gray. ARMES : d'or, à trois coeurs
de gueules..

MAICRET. — Famille qui possédait en 1614 les fiefs de Che-
vance , de la Pinodière et d'Esnans, au ressort de Montmorot.

MAIGROT. — Suivant l'Annuaire du Jura de l'année 1862,
cette famille aurait été anoblie par Charles-Quint, et de Besançon
elle se serait fixée à Dôle. ARMES: émanché d'azur et d'argent,
à trois sautoirs de l'un en l'autre.

MAILLARDET. — Cette famille, de Poligny. , a possédé la sei- '
gneurie de la Muire et s'est alliée à celles de Jouffroy-Gonssans ,
Poupet , Courlet. ARMES : d'or, à trois têtes de chien d'azur,
accolées d'or.

MAILLERONCORRT. — La seigneurie de ce nom en Franche-
Comté, avant d'être érigée en marquisat pour le conseiller
Terrier, de Besançon, en 1740, avait été le berceau d'une
ancienne maison alliée à celles de F,alletans , de Grammont,
d'Angoulevent , de Bauffremont, de Drée, de Cléron , de
Vy, etc. Guillaume de Mailleroncourt avait été reçu* à Saint.
George en 1446. ARMES : d'argent, à la bande de gueules,
c6toyée de deux bdtons de même.

MAILLET ou MAILLET. — Les seigneurs de Maillet, origi-
naires du village de ce nom dans l'ancien ressort de Vesoul
sont connus dès l'année 1235. Guillaume de Maillet, seigneur
de Maizières, ambassadeur et chambellan du duc de Bour-
gogne, vivait en 1412. ARMES : de gueules, à trois fasces
ondées d'or.

MAILLOT. — François Maillot, de Vuillafans, fut anobli par
Charles-Quint; son fils était recteur de l'université du comté
en 1513; leur postérité a donné des lieutenants généraux du
bailliage de Pontarlier. Alliances : Meunier, Pussard , Fran-
chet, Cécile, Cuynet, d'Orival , etc. ARMES : d'or, à trois
cotices d'azur. On trouve aussi un autre Maillot anobli en
1611. ARMES : d'azur, à deux barbeaux adossés et couronnés
d'or.
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MAIRE. — Famille de nos jours éteinte, dont était Jean-
Baptiste-François Maire de Bouligney, seigneur de Montdoré,
Hurecourt . conseiller au parlement en 1789. Un de ses fils,
président à la cour royale de Besançon en 1826, n'a laissé que
des filles. Alliances : Alvisét , Bourgon , Bouvot , Bommar-
chant d'Ivrey, etc. ARMES : d'or, au pélican de sable avec sa
pitié ensanglantée de gueules. .
, LE MAIRE OU LEMAIRE, de Poligny. -- ARMES : d'azur, QU

chevron d'or, accompagné de trois étoiles du même, au chef
d'or chargé de trois roses de gueules..

MAIRET. — Famille de Besançon, anoblie par l'archiduc
Léopold; avec limitation, le 18 septembre 1668. ARMES : d'azur,
au lion d'or, tenant de ses pattes de devant une pertuisane
du même.

MAIRET. — On trouve un bailli général d'Aval, du nom de
Mairey, qui, suivant les Mémoires rectifiés de Gollut , vivait
en 1372. •

MAISIèRES ou MAIZIERES. Maison d'ancienne noblesse des
environs de Vesoul, admise' à Saint-George en 1581 et en
1627. Jean de Maizières , mestre de camp, était gouverneur de
Breda. Sa postérité s'est éteinte et le fief de Malières passa aux
familles de Raincourt, Bouverot et enfin à celle d'Alviset , qui
le possède encore. Alliances Cambaron, Vy, Villeneuve,
Longevelle , Poutier, etc. ARMES : d'argent, à trois quinte-
feuilles percées de sable.

On trouve un abbé de Rosières du nom de Maizières , qui
avait pour armes : de gueules, à un pont d'argent, maçonné
de sable, et une rose de même en pointe.

MAisoriv Aux. ARMES de gueules, à deux lions passant
d'or; couronnés du même.

MAITRE ou MAISTRE• — Louis Maistre, seigneur d'Aresches,
Bay, colonel, reçut des lettres de chevalerie en 1626. Son fils,
créé marquis de Bay en 1704, fut lieutenant général des armées
du roi d'Espagne. ARMES : écartelé, aux 1.. et 4' d'azur,

-à une colombe essorant d'argent, becquée et membrée de
gueules; aux 2' et 3' de gueules, à un griffon d'or, con-
tourné, armé et lampasse de sable.

MALAIN. — Jean de Malain, vivant én .1663 , descendait de
Henri de Malain, baron de Lux, chevalier de Saint-George en
1470. — ARMES : parti, au ie , d'azur, à un sauvage de
carnation, bâtonné d'or; au 2. d'argent, au lion de gueules.

MALARMEY. — Cette famille, originaire de Vercel , remonte
à Samson . et Jean Malarmey', nobles en 1600. Leurs descendants
ont été qualifiéS comtes de Roussillon et barons d'Estrabonnes.
Alliances : Berin , Hugon >, Enskerque, Grospain. ARMES : de
gueules, à l'escarboucle pommetée d'argent.
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MA LCRESSANT. - Famille éteinte de Besançon, connue dès
l'an 1339. ARMES : d'argent, à trois coquilles de sable, oreil-
lées et cannelées d'or.

MA LESUE , de Pontarlier. — ARMES : d'azur, à la bande d'or,
chargée de trois croisettes de gueules, accompagnée en
chef et en pointe d'une étoile d'or.

MALLERY. - Son représentant au siècle dernier était Gilbert
de Mallery, seigneur de la Grange de Perrey, capitaine d'in-
fanterie.

MALMISSERT. - Famille éteinte , qui a donné des cogouver-
neurs de Besançon en 1412 et 1425. ARMES : d'azur, à une
serre d'aigle d'or, mise en bande.

MA NCENET. - Famille originaire de Vesoul. ARMES : de
gueules, à trois sonnettes d'or.

MANDRE. - Ancienne maison de Franche-Comté, reçue dix
fois à Saint-George. Guillaume de Mandre était abbé de
Theuley en 1577. Alliances : Bauffremont, Montureux -
Ferrette , Arguel, Citey, Arlay, Orsans , Cléron , Cicon , Sa-
lins, Precipiano, Bye, etc. Aimes : d'azur, à la bande d'or,
accompagnée de sept billettes du, même, quatre en chef et
trois en pointe.

MANDRILLON. - Jacques Manch:ilion, seigneur de Vaivre au
bailliage d'Aval, fut convoqué au ban de 1614.

MANDiWCES. - Les barons de Mandruces, comtes d'Ave,
ont eu des établissements en Franche-Comté et en Lorraine.
Alliances : Livron , Bauffremont, Bye, Chalant, Bassom-
pierre, etc. ARMES : écartelé, aux 'I"= et 	 bandés d'azur et
d'argent de six pièces; aux 2* et	 d'or, à une aigle de
sable.

MA NGEROZ 011 MANGEROST. - Cette famille, connue depuis
Philibert de Mangeroz, chevalier de Saint-George en 1473, a
donné quatre autres membres de cet ordre. Alliances : la Tour-
Saint-Quentin, Mouchet, etc. ARMES : d'or, fretté de sable;
au chef d'azur.

MANTOCRE. - Cette famille, originaire de Salins, donna plu-
sieurs cogouverneurs à la cité de Besançon. Bien que d'une
ancienne noblesse, elle eut recours, en 1609, à des lettres de
réhabilitation. Jean de Mantoche ou Montoiche était secrétaire
de Maximilien d'Autriche. Alliances : Vornes , Voiturier,
nigaud, Jacques, etc. ARMES : de gueules, à trois bandes
engreslées d'argent.

MAR..— Guillaume de Mar fut enterré dans l'abbaye de
Rosières au mue siècle. Sa lignée est éteinte depuis longtemps.
ARMES : de ... à trois coquilles de ... posées en chef.

V.	 31
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MARCHANT. -^ Philippe Marchant de la Chatelaine était
gentilhomme de l'archiduc d'Autriche en 1592. Antoine•Joseph
Marchant devint chevalier d'hOnneur en la cour .des comptes
de Pôle en 1731. Un de leurs ancêtres, originaire de Salins,
avait été anobli en 1530. Alliances du Saix, -Gagnefin ,
Mouchet, Bancenel , Amandre. ARMES : d'or, à trois têtes de
paon d'azur.

MARCHE. - La terre de la Marche, près d'Auxonne , a donné
son nom à une maison fixée en Franche-Comté, où elle s'est
éteinte. Antoine de la Marche était chambellan du- duc de
Bourgogne. Olivier de la Marche, chevalier maître d'hôtel de
Maximilien d'Autriche en 1477, a laissé d'importants écrits
sur l'histoire de la province. Il n'eut pas d'enfants d'Isabeau
Machefoin. ARMES : de sable, bandé d'or de trois pièces. —
DeVise : TANT A SOUFFERT LA MARCHE.

MARENCHES. - Anselme de Marenchi, bailli d'Ivrée, vivant au
xvr siècle, vint du Piémont à la suite du duc de Bourgogne et se
fixa én Franche-Comté, où il devint maitre des . requêtes. Son
fils, qui lui succéda, était en 1517 conseiller d'État; Constance
de Marenches, trésorier général de la province, Obtint du
roi d'Espagne le rétablissement de la chambre des comptes de
Pôle en 1562. Claude-Laurent de Marenches devint vice-prési-
dent dus parlement vers 1653. Une branche fixée à Besançon
s'éteignit à la seconde génération. Antoine de Marenches était
chevalier de Saint-George en 1657. Alliances : Chassey, Cha-
virey, Cotan], Froissard, Alepy, Malarmey, etc. ARMES : d'azur,
au lion d'or, et à trois ()citons de sable posés en bande, bro-
chant sur le tout.

MARESCHAL. - Cette famille, de Vuillafans , . s'établit à
Besançon, où elle a formé plusieurs branches, dont deux,
ayant dérogé, ont obtenu des lettres de réhabilitation en.1620,
1642 et - 1661. La branche aînée de Sauvagney a donné un
chevalier d'honneur à la chambre des comptes de Pôle, et un
conseiller au parlement de Besançon. La branche de Vezet ,
qui réalisa une grande fortune dans le commerçe, a donné un
cogouverneur de Besançon. Charles-Luc-Claude-Joseph Mares-
chal, conseiller au parlement, obtint le titre de comte de
Mareschal en 1749, et son fils devint président au parlement.
La branche de Charentenay a donné un conseiller et plusieurs
officiers. Alliances : Franchet, Boutechoux, Matherot,
Lenoncourt, Boudret, Germigney, Marquis, etc. ARMES : d'ar-
gent , à la bande d'azur, chargée de trois étoiles d'or et ac-
compagnée de deux raisins de pourpre, tigés et feuillés de
sinople.

MARESCHAL. - Catherin Mareschal, de Lons-le-Saulnier, fut
anobli par Charles-Quint en 1525. Ses descendants, seigneurs
de Longeville ou Longevélle, out siégé en 1691, 1702, 1753,
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au banc des conseillers du parlement. Alliances : David, Cour-
let, Richard, Joly, de Chaillot, Desbiez, de Mesmay, etc.
Aluns : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de
deux coquilles du nteme, et en pointe d'un croissant montant
d'argent.

MARGIJIER. - La noblesse de cette famille ne remonte qu'à
Jean-Baptiste Marguier, seigneur d'A u bonne, maître des comptes

' à Besançon, anobli en 1601. Sa postérité subsiste encore.
MAIIIGNA. —Famille éteinte. ARMES : de gueules, àla bande

d'or, accompagnée de deux coquilles d'argent.
• MARION:	 Famille de Dôle , anoblie en 1591. On trouve un

prieur des Jacobins de Poligny, du 'nom de Marion.

MARMIER. - Suivant Lachenaie des Bois , il existait en
Franche-Comté une famille de ce nom, différente de celle
des ducs. Elle était originaire de Marnay. Par acte de 1605,
Adrien Marmier, écuyer, déclara qu'il reconnaissait ne pas
être de la même souche que les barons de Longwy, seigneurs
de Gastey. (Pour la maison ducale, voyez p. 84.)

MARNAY. - Famille éteinte après s'être alliée aux Des- •
champs Morambert, Broquard , de Cult. ARMES : de sable,
au soleil d'or. — La baronnie de Marnay passa à la maison de
Gorrevod pour qui elle fut érigée en marquisat en 1602.

MARNIX. - Famille des Pays-Bas , dont une branche. s'éta-
blit en Franche-Comté, où elle s'éteignit après avoir donné
quatre chevaliers de Saint-George. De cette maison était le
fougueux Philippe de Marnix , baron de Sainte-Aldegonde,
dont la fille épousa Barneveld, pensionnaire de Hollande,
décapité- en 1619. ARMES : d'azur , à la bande d'or, accompa-
gnée de deux étoiles du même. iVoyez pl. 5 du Nob.)

MARQUIS. - Pierre Marquis, cogouverneur de Besançon en
1550 , est la tige de cette famille, qui a. possédé les fiefs de
Talenay, de Peintre, qui a été anoblie en 1589 , ,et qui a donné,
sous les noms de Marquis de Talenay, deux conseillers au
parlement , et Un ministre plénipotentiaire en Allemagne, où
il vient de mourir. 'Une branche des Marquis releva le nom et
les armes de la famille Salivet de Fouchecourt, de Vesoul,
au xvi' siècle. Alliances : Laviron, Sonnet, Chapuis, Rosières,
Quegain, etc. ARMES : d'azur, à une motte chargée de *sept
épis de blé d'or. ••

MARRELIER. —.Famille qui possédait la seigneurie de Ver-
champ et qui était représentée à la chambre de la noblesse, en
1789, par un conseiller au parlement de Besançon..

MARS (DES). - Famille éteinte, de Poligny.. ARMES : pallé
d'or et de gueules de six pièces, à un point d'échiquier
d'azur au canton dextre.
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MARTEL. - Antoine Martel, originaire de Vesoul, reçut des
lettres de noblesse en 1532. ARMES : d'azur, à une bande d'ar-
gent, chargée de trois molettes de gueules, et à six billettes
d'or, couchées en fasce et mises en orle.

MARTIN. - Claude Martin, lieutenant du bailliage d'Or-
nans, fut anobli en 1658. Jean Martin, de Vesoul, est qualifié
de docteur ès droits. Alliances : Daniel , Jacquinot, de Mandre.
ARMES : de sable, à la fasce d'argent, accompagnée de trois
quintefeuilles percées du même.

MARTINET. - Cette famille est originaire de Saint-Julien ,
et ses titres ont été vérifiés par d'Hozier. ARMES : d'argent,
à trois martinets de sable.

MAssiN.- Jean-Baptiste MasSin , seigneur d'Ouge , vivant en
1734, fut père de François Massin, seigneur de Betoncourt et
d'Inteville, ainsi qu'on le voit aux actes importants du parle-
ment de Besançon, année 1760. Ses descendants résident en-
core à Betoncourt-sur-Amance. Une branche cadette est repré-
sentée par un procureur général à la cour impériale de Riom.
— Alliances : 13enoist-de-Voisey, Bellot , Renard, Bonvallet ,
Josse, Dauberive, Coillot, Javillard , etc. ARMES : de sinople,
à une reine de carnation, vêtue, couronnée et sceptrée d'or.

MASsoN. — Claude Masson, originaire de Poligny, fut écuyer
de Philippe le Bon , duc de Bourgogne. Son fils ainé forma la
branche des seigneurs d'Autume et d'Éclans, qui a donné un
lieutenant général du bailliage de Poligny, et plusieurs conseil-
lers au parlement de la province. Jean-Léger, marquis de
Masson d'Autume, par lettres de 1750 , était chevalier d'hon-
neur à la chambre des comptes. Le second fils de Claude
Masson s'établit à Salins, où sa lignée s'éteignit bientôt. Une
autre branche, anoblie en 1619, s'est fixée à Dôle, a produit
des conseillers martres à la cour des comptes de Dôle, et au
commencement de notre siècle, un chambellan du roi de
Prusse. AIMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois glands du même.

MAssoN. — Nicolas Masson, avocat fiscal au ressort de
Salins, acheta vers 1670 la seigneurie d'Ivrey. D'Hozier lui
donne pour armes : de gueules, à trois maillets d'or.

MATAL 011 MATAI. - Charles-Quint anoblit Jean Matai, de
Poligny, qui de Catherine de la Vaissière eut un fils, juris-
consulte distingué à Cologne. ARMES : d'azur, à l'éléphant
passant d'or; et avant son anoblissement : d'azur, à une
fasce d'or, accompagnée de trois clochettes d'argent.

MATlitY. - MaIson ancienne, qui a possédé les seigneuries
de Jasney, Gesincourt, Rouhans, et qui a été admise trois
fois• à Saint-George. Elle s'est alliée aux Falletans, Saint-
Mauvis en Montagne, Champagne, Crostiy, Vauidrey, Gram-

.
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mont et Charmoille, en qui elle s'est éteinte. ARMES : d'azur,
à une reine ou Mélusine de carnation couronnée d'or, issanle
d'une cuve du nzéme.

MATHENAY. - Famille issue d'un fils naturel de Mahé de
Vaudrey et de Bellotte Baudran , au xtv. siècle. ARMES : de
sable, au chef éinanché de trois pièces d'arpent.

MATHE8OT. - Ilumbert Matherot et son fils Jean Matherot,
seigneurs de Menoté, de Desne , étaient conseillers au parle-
ment de Dôle en 1606 et en 1664. Jean Matherot était vicomte
mayeur.de Dôle en 1627 et 1643. Une branche acquit le fief
de Moissey en 1760, et s'éteignit dans Charles Matherot de
Moissey, garde du corps sous la Restauration. Alliances :
Folin , Mareschal de Longeville , Gay, Jacotin , etc. ARMES :
de:gueules , au coq d'or .ayant la patte droite en l'air et la
gauche posée sur une boule aussi d'or.

MATInEu. — On trouve deux familles de ce nom, dont l'une ,
originaire de Salins, se fixa en Provence; l'autre, sortie de
Poligny, aurait reçu des lettres de noblesse du roi Henri IV.
Mathieu, vicomte ma .yeur de Poligny, était lieutenant général
d'Aval, président d'Orange. Son fils, Gilbert Mathieu, devint
conseiller au parlement de Dôle. ARMES : de gueules, à trois
colombes d'argent; alias : d'argent, à un trèfle en abîme,
accompagné de deux étoiles en chef et d'une croisette en
pointe, le tout d'azur.

MATRON. - Désiré Mathon ou Matton , de Poligny, médecin
à Salins, fut anobli par finances en 1614: Son fils, Henri
Maillon, devint conseiller au parlement de Dôle. /textes: d'ar-
gent, à un palmier de sinople, les branches passées en
sautoir.

MAUBOURAN. - Famille noble du bailliage d'Amont, où elle
s'est alliée aux Salivet, Marquis, Hugon , etc. ARMES : d'ar-
gent, à trois fasces de sable; au chef du méme, chargé de
trois croix pattéès d'argent.

MAUCLERC. - François-Joseph , comte de Mauclerc, •et
Nicolas-François–Louis, comte de Mauclerc, issus d'une an-
cienne maison de Lorraine, étaient chevaliers de Saint-George
en 1776 et 1816. Alliances : d*Ambly, Franchet, Pons, Renfie-
pont, etc. ARMES : d'azur, à la fasce percée d'or, d'oie pend
une sonnette du même; accompagnée de trois trèfles du
ménte.

MAuLiNs oû MAULAIN. — Famille éteinte dont était Antoine
de Maulain, chevalier de Malte en 1582. AttliEs : de gueules,
à la croix ancrée et anillée d'argent.

MAY (LE). - ARMES : d'azur, à la fasce ébranchée d'or,•
accompagnée de trois sautoirs alésés d'or en chef, et d'une
hure de sanglier d'or, armée (le gueules, en pointe.

31.
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MAYER ou MAIRE. — Ancienne famille • éteinte de Besançon ,
dont était Perrin Maire ou Mayer , cogouverneur de la cité en
1308. ARMES : de... à une fasce de... chargée de trois roses ou
quintefeuilles. Devise : PATIENCE ME FAIT ESPÉRER.

MAYROT ou MAIROT. — Catherin Mayrot, de Pesmes, reçut
des lettres de noblesse en 1544. C'est de lui que descendaient
les branches de Pesmes, de Leugney, , de Vallay, de Muti-
gney, de Dôle, etc., qui ont donné des conseillers au parlement,
un maréchal des camps et armées du roi, Claude-Charles de
Mayrot-Leucourt, en 1789, et un lieutenant-colonel. Alliances :
Veron de Farincourt, Grignet, de Landriano, Receveur, Frois-
sard , de Villeneuve, etc. ARMES : de gueules, à la fasce ondée
d'argent. Devise : QUEBRAR ANTESQUE DEPLEGAR.

MEIX (LE). — La famille du Meix est ancienne. ARMES : de
gueules, au chef d'or, chargé de deux molettes de sable. On
trouvait aussi une famille le Meix d'Aubigny, qui portait :
d'or, à une corne de gueules mise en barre, au chef du
même.

MELCOT. — Famille qui possédait des droits seigneuriaux à
Fédry, et qui est citée comme noble par Labbey de Billy.
Henri Melcot de Fedry était capitaine de cavalerie en 1740.
Alliances : Paulteret , Drouail!et, Vuilleret de Brottes , etc.

MELICNY (DE). — A cette souche appartiennent quatre che-
valiers de Saint-George. Elle a possédé la baronnie de Dam-
pierre et la seigneurie de Frasnois en 1571. Alliances : Mathay,
Montureux , Quingey, Lallemant, Saint-Mauris , Grammont,
Vaudrey, Orsans , etc. ARMES : d'azur, à la bande d'argent,
cétoyée de deux bandes potencées d'or et contre-potencées de
sable.

MENOU. — Jean de Menou était conseiller au parlement de
Dôle en 1590. Son fils, Jean-Simon de Menou, devint lieute-
nant.général du bailliage d'Amont. Alliances : Patornay, Jac-
quinot de Goux , Franchet, etc. ARMES : d'azur, à deux
sceptres d'argent mis en pal.

MERCERET. — Il a existé deux familles de ce nom; l'une
d'une ancienne noblesse de Salins et alliée aux Rosay, , Binans,
Despotots , Estavayer, Moncourt, la Tour-Saint-Quentin, An-
delot , Montrichard. ARMES : d'or, à deux perroquets de
sinople, adossés, becqués, membrés et Colletés de gueules.
L'autre, anoblie dans la personne de Philippe Merceret ,
conseiller au parlement de Dôle en 1585, portait : d'azur, à
.une fleur de lis d'or en chef et à une faucille du même en
pointe, couchée en fasce, le fer en haut. •

• MERCIER. — Antoine Mercier, de Vesoul , fut anobli en
1608. Alliances • : Baulard , Bressand , Domet , Melcot de
Fedry, Logre de Francour, , etc. AnmEs : d'azur, 'à trois rôses
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d'or, surmontées en chef d'un soleil du même. Jean Mercier,
de Lons le - Saulnier, avait été anobli en 1497. ARMES: de
gueules, à trois croissants d'argent.

MERLET. — Ancienne noblesse éteinte. Alliance de Montri-
chard. ARMES : échiqueté d'or et de gueules.

MÉRODE. — (Voir l'Annuaire de 1846, page 216.)

MESMAY ou DEMESMAY. — Des lettres de noblesse furent
accordées par Charles-Quint à Renobert de Mesmay et à ses -
frères. Président des notables et gouverneur de Besançon , •
Renobert devint président du parlement d'Orange, puis de la
cour des comptes de DÔle en 1565. Ses descendants . ont
fourni, plusieurs conseillers au parlement de Franche-Comté.
Alliances : Buzon , Verchamps , Musy, Brunecoff, Reynauldot,
Mayrot, Garnier, Clermont-Mont-Saint-Jean. ARMES : d'azur,
à la fasce d'or, chargée en coeur d'une losange de gueules.

MESNIER 011 MEYSN1ER. — Charles-Quint anoblit, en 1522,
Jean, Claude et Pierre Mesnier. I1 y avait, au siècle dernier,
un colonel de dragons de leur nom. Alliances : Lezay-Marnezia,
Froissard , Manse, Laurencin, etc. Armes : d'azur, à un grif-
fon d'or.

MEUNIER. — Claude-Marie Meunier, né à Saint-Amour, mort
baron de l'Empire, général de division, portait : écartelé, au
ler d'azur à la levrette d'argent, contenant un N d'or;
au 2• de baron militaire; au 3^ de gueules au lion d'or; au
4^ d'azur à la pyramide d'argent, maçonnée de sable et
terrassée de sinople.

MEYRÉ ou MEREY. — Famille de Fraisans , issue de Jean
Meyré, anobli en 1526, après la bataille de Pavie, et éteinte
en dérogeance. ARMES : d'azur, à une bande ondée d'argent
et d'un serpent au naturel étendu en bande la tête en haut.

MEYRIA. — Écartelé, aux 1. , et 4' de gueules; au chef
d'argent; aux 2c et 3. de gueules, à deux fasces d'argent;
au chepallé d'argent et de gueules de six pièces.

>Immun.— Laurent Michaud, de Montfleur, anobli en 1650,
acquit le fief du château de la Tour-Morel, de la famille Morel,
dont il porta les armes : de sable, à trois losanges d'argent
accolées en fasce. — Une autre famille Michaud, originaire de
Saint-Claude, portait pour armes : d'or, à trois feuilles de
laurier de sinople.

MICHEL. — Baron de l'Empire, mort à Waterloo, auteur,
dit-on, des belles paroles attribuées à Cambronne, était natif
de Peintre. ARMES : d'azur, à deux mains appaumées posées
en fasce, la dextre d'or, la sénestre de pourpre; quartier de
baron tiré de l'aimée.
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Mener. ou MICRIF.L di latin, Mrcir r.rs. — Nom d'une an-
derme famille patricienne de Besançon, éteinte, dont était
Jean Michel, cogouverneur de la cité dès 1291. ARMES : d'or,
à la croix de sable, chargée de cinq coquilles d'argent; à la
bordure de gueules.

— Antoine Michelot, notaire, qui se prétendait
de la maison d'Arguel, obtint de nouvelles lettres de noblesse
de l'archiduc d'Autriche en -1619, avec autorisation de porter
les armoiries d'Arguel.

MICITOTEY. — Famille éteinte, de Dôle, dont était Antoine
Michotey, premier président au parlement de Dôle en 1664.
Alliances : Mareschal,• Vuillin. ARMES : de gueules, .à trois
chevrons d'o•.

MicNov. — .Le nom de cette famille figure au ban de 1629
. pour la seigneurie de la Balme. Sa nôblesse a été jurée à Malte
par François-Félix Masson d'Éclans.

MILLET. —Jean Millet de Fondrement a été anobli en 1614.
Ses descendants ont possédé la terre de Gennes. ARMES : patté
d'or et de gueules de huit pièces, à trois losanges, parties
de l'un en l'autre.

Mig.coT. — Jean-Baptiste Millot; anobli en 1662 par le roi
d'Espagne, açheta le fief de Montjustin, dont son fils Nicolas
Millot obtint, en 1719, l'autorisation de substituer le nom• au
sien. Alliances : Laurencin, Vaulchier, Michotey, etc. ARMES :
de gueules, à la bande d'or accostée de deux cotices du même,
qui est de Montjustin ancien.

MOFFANS ou MAUFANS. — D'une ancienne noblesse reçue à
Saint-George en 1519, 1536 et 1572, cette famille fut obligée .
de recourir à des lettres de réhabilitation en 1580. Alliances :
Grammont, Lambrey, Arbonnay, Orsans , Rosières, etc. —
ARMES : d'argent, à la croix de sable, au pied alaisé et aux
bras échancrés.•

MOINE (LE). — Jean le Moine était conseiller au parlement
de Dôle en 1500 ;.son fils devint avocat général. ARMES: d'azur,
à un croissant d'or en pointe, soutenant d'un côté une palme,
de l'autre une lige de lis.

MOLANS. — Noblesse éteinte, qui tirait son nom d'un village
du ressort de Vesoul. Philibert de Molans était écuyer du duc
de Bourgogne, maitre visiteur de l'artillerie et chevalier de
Saint-George en 1414. ARMES : d'or, à trois molettes de
gueules.

Mol.e — La seigneurie de ce nom paraît avoir appartenu
.à la maison de Longwy, et avoir donné son nom à Jacques de
.Molay, dernier grand maître de l'ordre du Temple.
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. MOLPREY. — Cette famille s'est éteinte au xv' siècle, avec
Anne de Molprey, mariée à Pierre Aleman, de Colliége. Leur
fils releva le nom et les armes maternels, et sa postérité s'étei-
gnit elle-même au xvii' siècle. ARMES : d'or, à trois bandes
de gueules. "

MONGEOT DE BOI SSET. — Voir l'Annuaire de 1865, à l'article
BoissET.

MONNERET. — Claude Monneret, médecin à Besançon, anobli
par Charles-Quint, n'eut pas de postérité. ARMES : coupé, au
1.• d'or, à deux têtes d'aigle arrachées et contournées de
gueules; au 2' de sable, à une montagne de trois coupeaux,
d'or.

• MONNIER. — Il existait deux familles de ce nom en Franche-
Comté; l'une, qui 'possédait le fief de SaVignat, a donné des
magistrats à la cour des comptes, et des officiers distingués.
ARMES : d'azur, à la bande d'or accompagnée de deux tour-
teaux du même. L'autre portait : d'azur, à deux brochetS
d'or adossés et mis en pal.

MONNIET. — ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné
de deux étoiles du même en chef et d'une rose tigée et feuillée
d'argent en pointe.
- Mon. — Nom d'une branche de la maison de Vaudrey, dont
était .Pierre de Vaudrey, dit de Mont, chambellan du duc de
Bourgogne en 1437, dont le fils, Philippe, devint maître de
l'artillerie et gruyer du comté; un de ses descendants, panne-
tier de Charles-Quint, mourut sans postérité. Une autre fa-
mille de Mont portait : de gueules, à la bande d'or et à deitx
fasces d'azur.

MONT OU DUMONT. — Claude Dumont, originaire de Pon-
tarlier, obtint, en 1652, des lettres echevalerie sans preuves
de noblesse. ARMES : écartelé, aux 1.r et 11. d'azur, au sau-
toir d'or accompagné de trois molettes du •même, une en
chef et une à chaque flanc ; aux 2. et 3' d'argent, à un
lion de sable armé, couronné et lampasse d'or, chargé de
deux jumelles de gueules en cotice et brochant sur le tout.

MONTAGU. — Maison ancienne, 'originaire des environs de
Lons-le-Saulnier, pour laquelle la terre de Boutavent fut érigée
en marquisat en 1679. Ses rejetons ont été reçus à Malle et
trois fuis à Saint-George. ARMES : de gueules, au croissant
montant d'argent.

MonAlcu. — On a souvent prétendu que cette maison, issue
d'un cadet de Bourgogne, et éteinte dans la maison de Neuf-
châtel, tirait son nom de Montagu, près de Lons-le-Saulnier;
mais il paraît certain qu'elle le lirait du château de Montaigu,
au -ressort de Vesoul, où elle possédait d'autres terres. Jean
de Bourgogne-Montaigu était bailli de Bourgogne, chancelier
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de France, chevalier de la Toison d'or ; Jean de Montaigu,
grand maitre de France ; autre Jean de Montaigu, seigneur
d'Amange, était bailli d'Amont en 1343. ARMES :. de gueules,
à l'aigle d'argent.

MoNTAlcu. — L'hôpital de Salins avait été fondé par une
maison du nom de Montaigu qui portait : de gueules, à trois
trèfles d'argent. — Une autre famille de ce nom, connue dès
le xv^ siècle à Poligny, portait : d'azur, au lion d'argent.

MONTARLOT.—Noblesse éteinte, alliée aux Rerhilly, Cruseilles,
Maizières, Voisey, Raincour, etc... ARMES : de sable, à trois
fasces d'argent.

MONTBARREY. — Voir l'art. SAINT-MAURIS.

MONTBÉLIARD. — Ancienne baronnie dont•es seigneurs pri-
rent le titre de comte dès que les fiefs devinrent héréditaires;
Louis, comte de Montbéliard, vivait en 920. Sa descendance
s'allia aux maisons de Lorraine et des comtes de Bourgogne,
et s'éteignit vers 1180. Agnès de Montbéliard porta ce comté
dans la maison de Montfaucon, qui en prit le nom. ARMES :
de gueules, à deux bars adossés d'or.:

MONTBOZON. — Les seigneurs de Montbozon, au bailliage
d'Amont, éteints depuis longtemps, étaient connus dès le
xii. siècle. Alix de Montbozon était abbesse de Baume en 1355;
elle portait : de ..., à une aigle de ...; mais sur un sceau des
seigneurs de ce nom , les armes sont : de sable, à cinq bandes
d'argent, pleines et ondées alternativement.

MONTRE. — Cette baronnie, de l'ancien ressort de Baume,
appartenait, en 1532; à Jean, bâtard de . Montmartin , qui
avait fait entourer François 1.■ à la bataille de Pavie, lorsque
ce prince refusait de se rendre. Sa postérité est éteinte.
ARMES: burelé d'or et d'azur de cinq pièces, à trois croisettes
d'or en chef.

MONTCLEY. — La seigneurie de Montcley, au bailliage de
Besançon, fut érigée en baronnie au xvile siècle. Gérard de
Montcley était bailli de Bourgogne en l'an 1304. ARMES : d'ar-
gent, au chef de gueules, chargé de trois têtes couronnées
d'or.

MONTCONNY. — Maison éteinte. ARMES : de gueules, à deux
fasces ondées, l'une d'or et l'autre d'argent.

MONTDORÉ. — C'est on fief du comté de Bourgogne pour
lequel un des anciens seigneurs, Huguenin de Montdoré, rendit
hommage en 1406. La terre de Sontdo•é passa à la famille
Maire de Buuligney. ARMES : d'azur, à une montagne d'or.

MONTESSUS. — Voir BERNARD DE MONTE5SUS.

MONTET DE LA TERRADE. — Originaire du 'duché de Bour-
gogne et établie à Besançon, cette famille a donné deux gen-
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tilshommes de la maison du roi, François-SiMon-Augustin du
Montet de la Terrade, premier président à la cOur impériale
de Besançon, reçut le titre de baron en 1818. Alliances : Luquet
de Grangebeuve, Mayrot , Selve, etc. ARMES : d'argent, au
chef d'azur, chargé de trois fermaux d'or.

MONTFAUcON. — Cette illustre race, éteinte en 1396, a donné
trois archevêques de Besançon, un régent du royaume de Chy-
pre, deux connétables du royaume de Jérusalem. Elle hérita
du comté de Montbéliard, dont elle joignit le nom au sien.
La branche aînée s'éteignit dans Henri de Montfaucon-Mont-
béliard, tué à la bataille de Nicopolis. Alliances : 'Brienne,
Grange, Lorraine, Courtenay, Savoie, Montbéliard, Chaton,
Châtillon, etc. ARMES : de gueules, à deux bars adossés
d'or, au double trescheur aussi d'or.

MONTFERRAND. - La baronnie de Montferrand, près de Be-
sançon, donna son nom à une maison éteinte dont était Jean
de Montferrand, fondateur de l'hôpital du Saint-Esprit à Be-
sançon, où il moprut en 1207. Jean de Montferrand était
chambellan du duc de Bourgogne à la lin du mye siècle. Les
barons de Thoraise remontaient, suivant Dunod , à Hugues
de Alontferrand, sire de Thoraise. ARMES : de sable, au lion
d'or.

MONTFORT. - Dès l'an 1267, on trouve le nom'des anciens
barons de Montfort, au ressort de Quingey. Après avoir passé
aux maisons de Montfaucon et de Vienne, la terre passa, au
xve siècle, à celle de Taillant, qui en prit le nom. Claude de
Montfort-Taillant était chevalier d'honneur au parlement de
Dôle, et chevalier de Saint-George en 1547. ARMES de Mont-
fort -Taillant : d'argent, à trois losanges d'or; bordées de
sable.

MONTGESOIE. - Pierre , sire de Montgesoie, au ressort d'Or-
nans, et son frère Hugues vivaient en 1235 et 1238. Amé de
Montgesoie passe pour être l'auteur du roman le Pas de la
Mort ou le Chevalier libéré. ARMES : de gueules; au chef
d'or émanché de quatre pièces, chargées chacune d'une croi-
sette recroisettée de gueules.

MONTJAY. - Noblesse éteinte. ARMES : de gueules, à une
clef d'argent mise en pal.

MONTJEU. —Alliances : Poligny, Roussillon. ARMES : d'azur,
au sautoir d'or.

M0NTJEUTIN OU MONTJUSTIN. -- Il a existé deux familles de
ce nom. De l'une était issu Érard de Montjeutin, cogouverneur
de Besançon en 1408; elle s'est éteinte avec Étiennette, ma-
riée à Jean d'Aigremont, vivant en 1402. Elle portait : d'or,
à la fasce de gueules, chargée de trois quintefeuilles de...

L'autre, originaire du bailliage d'Amont, est citée en 1189
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dans le cartulaire de Bitaine, et en 1221 dans l'official de
Langres. Mathé et Guillaume de Montjeutin furent reçus à
Saint-George en 1475 et 1515. La seigneurie de Montjeutin
passa plus tard.à Jean-Baptiste Millot, qui en prit le nom et
les armes. ARMES de gueules , à la bande d'or, accompa-
gnée de deux colites du même.

MONTMARTIN. —. Jean de Montmartin était'bailli du bailliage
d'Aval en 1358, et autre Jean, du bailliage d'Amont en 1364.
Philibert, baron de Montmartin, fut gentilhomme du roi
d'Espagne Philippe If , et gruyer de comté de Bourgogne. Sa
fille unique épousa Antoine de la Baume-Montrevel. Cette
famille fut reçue dix fuis à Saint-George. Alliances : Vergy,
Rougemont, Dampierre, Chauvirey, etc. AnmEs : burelé d'ar-
gent et de sable.

MONTMIREY OU MONTMIRAIL. — Le chateau de cette ancienne
seigneurie du bailliage de Dôle servait souvent de résidence
aux comtes de Bourgogne. Un fief qui en dépendait fut possédé
par une famille qui en prit le nom et qui.avait pour armes :
tranché, émanché d'argent et de gueules. Une autre famille
du nom de Montmirey a donné, au xvi^ siècle, un conseiller .

au parlement de Paris: ARMES : burelé d'argent et de sable,
au lion brochant de gueules.

MONTMORET. — Thibert de Montmoret est cité comme fon-
dateur de l'abbaye de Bonlicu. Richard de Montinoret était
,bailli de Dijon vers 1295. Alliances : Beaujeu, Grammont,
Reculot.

MONTOCHE . , alias : Mantoche. — Famille originaire de Salins,
et fixée autrefois à Besançon, à qui elle a donné plusieurs co-
gouverneurs'. Ayant dérogé, elle obtint de nouvelles lettres de
noblesse en 1609. Jean de Montoche était.secrétaire de Maxi-
milien d'Autriche, et son fils procureur général au parlement.
ARMES : de gueules ,'à trois bandés engreslées d'argent..

Mora«. — Ancienne maison, dont celle de Beaujeu releva
le nom et les armes : de sable, à la bande d'or, accompagnée
de huit billettes du même; mise en orle. •

MONTRICHARD. — (Voyez plus haut, page 164.)
Momucuicti. — Henri de Montrichier, chevalier de Saint-

George en 1463, appartenait à une maison alliée aux Clermont-
Tallard , Falletans, Mu vans, Beauvau , Grammont, Tranchant.
ARMES : losangé d'or et de gueules.

MONTRIVEL. — De celte ancienne famille éteinte, de Besan:
çon, connue dès l'année 1252, était Guillaume Montrivel co-
gouverneur de la cité en 1494. AMIES : d'azur, à une montagne
de cinq coupeaux d'or en pointe et à trois quintefeuilles d'or
en chef. •
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MONTROND. - Ancienne noblesse, dont était Antoine de
Montrond, seigneur de Mont-sous-Vaudrey, chevalier de Saint-
George en 1574 ARMES : de gueules, au chevron d'or, accom-
pagné de trois besants du même.

Norrritoar. — Philibert de Montrost, seigneur de Valeroy,
était gentilhomme du roi de France Charles VIII. Sa famille a
donné trois chevaliers de Saint-George 1440 à 1516. AINES :
d'or, au chevron de sable.

MONT-SAINT-LICIER. - Maison éteinte, originaire du bailliage
de Gray, connue dès l'an 1230. Guillaume de Mont -Saint-
Ligier, bailli d'Amont en 1369, devint bailli général. Ses
descendants sont entrés quatre fois à Saint-George de 1440 à
1563. ARMES: d'argent, à la croix ancrée de sable.

MONTSUICEON. - Monnet de Montsaugeon était vicomte de
Salins en 1358. Ses descendants avaient leur sépulture dans
l'abbaye de Balferne. ARMES : de gueules, à .neuf besants d'or,
posés 3, 3 et 3.

MONTUREUX-EN-FERRETTE. - Cette ancienne noblesse, dont
était Jean de Montureux, conseiller du duc de Bourgogne au
xv. siècle, a été reçue sept fois à Saint-George. Elle s'est
éteinte dans Catherine de Montureux , mariée en 1551 à
Étienne de Grammont. ARMES : d'or, au lion de sable et à la
bordure engreslée d'azur.

MONTUREUX-GENEVREY. - Pierre Genevrey, de Besançon,
dit de Montureux, reçut des lettrés de noblesse en 1531. Sa
fille épousa, en 1555, le comte Chiftlet, conseiller au parle-
ment de Dôle. ARMES : écartelé, aux et 4. de Montureux-
en-Ferrette; aux 2° et 3° d'or, au genièvre arraché de sino-
ple, fruité d'argent.

MONTUREUX-SUR-SAôNE. - Maison distincte de la précédente.
Jean de Montureux-sur-Saône était chevalier de Malte en 1519.
La maison de Mandres hérita de ses biens. Mires : d'or, à la
bande d'azur.

Motu». —Originaire de Château-Chaton, Guillaume Morand
était professeur à l'université de la province au xv. siècle.
ARMES : d'azur, au fer ou trident d'argent. •

MORÉAL. - Cette famille, anoblie en 1644, a possédé la
baronnie de emmenante

'

 les seigneuries de Moissey, Soians,
Brevans, et a été reçue à Malte en 1707. Claude-François Moréal
de Moissey était conseiller au parlement de l'ôte en 1661. La
branche aînée et celle des Moréal de Brevans subsistent encore.
Alliances : Briet de Lisle, de Beculot, Perrenet , de Sarret,
A I viset de Maisiér es

'

 Palierne de Cliassellay, etc. ARMES: d'azur,
à quatre aiglettesd'argent becquées de sable.

MOREAU. - Le nom de cette famille figure au ban de 1614.
Charles Moreau de Chalain et Charles-Louis, comte Moreau

v.	 32
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de Faverney, capitaine au régiment royal étranger, assistèrent
aux états de la noblesse en 1789. ARMES : d'or, à trois têtes
de Maure de sable, au tortil componné d'argent et de
gueules.

Monm.. — Luc Mord , cogouverneur de Besançon, reçut des
lettres de noblesse en 1656. ARMES : coupé ,,au de sable,
à trois fusées d'argent mises en pal; au 2e d'argent, à un
nitirier de sinople.

MOREL D'ESCR1LLES. — Cette famille peut avoir une origine
commune avec la précédente, qui s'en prétendait issue. Elle a
donné deux abbés de Saint-Claude, et un conseiller au parle-
ment. ARMES : d'azur, à trois fers de pique d'or.

MORF:LLY.— Originaire des'États de Gênes et établie à Salins
au xvi' siècle. AIMES : de gueules, à deux pattes de lion
passées en sautoir et sommées en chef d'une fleur de lis
d'argent.

MORELOT OU MOURELOT. — Famille noble originaire de Lor-
raine, qui possédait la seigneurie de Fontenay. ARMES : d'or,
à trois lionceaux de sable; au chef d'azur chargé de trois
roses d'or.

MonocEs. — Charlot de Moroges servait en 1453 dans l'ar-
mée du duc de Bourgogne. ARMES : d'or, à trois bandes d'azur
et à la bordure de gueules.

MORRON. — D'argent, au cerf naissant de sable derrière
un bois feuillé de sinople et placé à sénestre.

Moucrœ r. — Famille de Besançon, connue depuis 1295 dans
des cogouverneurs de la cité, dont la filiation authentique
remonte à Estevenon Mouchet, damoiseau, qui vivait au
xive siècle. Sa postérité s'est- éteinte dans Antoine Mouchet,
seigneur de Châteaurouillaud, chevalier d'honneur au parle-
ment de Hôte en 1 590. ARMES: de gueules, à trois émouchets
d'argent.

MOUCIIET ou MOCIIET. — Originaire de Poligny, cette famille
remonte à Humbert Mouchet, seigneur de Beauregard, vivant
au xv' siècle. Son petit-fils, Jean Mouchet, épousa Louise de
Battefort, baronne de Tramelay, dont le fils, Léonel Mouchet,
releva le nom et les armes. Claude-Gabriel Mouchet de Batte-
fort prit le nom de sa mère, Barbe de Laubespin, et sou
fils, Charles-Achille de Mouchet de Battefort de Laubespin ,
obtint l'érection en marquisat de la terre de Laubespin. ARMES:
de gueules, à la fasce d'argent, accompagnée de trois émou-
chets ou pique-motichels d'or.
- MOULIN. — Famille de Pontarlier, éteinte dans Guillaume

du Moulin, conseiller au parlement de Hôte en 1591. Sa fille
unique épousa Simon Froissard de Broissia. ARMES : d'azur, à
trois roues de moulin d'or.
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MOURET. — Famille de Salins, anoblie le 20 juillet 1672.
Joseph Mouret de Châtillon était président à mortier au parle-
ment de Besançon. ARMES : d'or, à un arbre de sinople,' posé
sur une terrasse du même, accompagné à sénestre d'un
lévrier attaché par fine corde de sable.

MOUSSARDET, de Quingey. — ARMES : d'or, à trois chapeaux
de sable mal ordonnés.

MOUSTIER. — (Voyez plus haut, page 164.)
Moyeu. — A cette maison , reçue quatre fois à Saint-George,

de 1773 à 1786, appartenait Jean-Joseph, comte de Moyria-
Maillac, lieutenant-colonel. — ARMES : d'or, à la bande
d'azur, accompagnée de cinq billettes du même. (Voyez pl.
5 du Nob.)

MUCNANS. — Cette ancienne maison, éteinte, a été admise
quatre fois à Saint-George de 1506 à 1590. ARMES : d'or, à
trois bandes de gueules.

MUSIER. Famille d'Orgelet, anoblie par l'empereur
Charles - Quint. ARMES : d'azur, à quatre ailes de moulin
d'or, posées en sautoir.

MUSARD. — Guillaume-Joseph Muyard, conseiller maitre à
la chambre des comptes de Delle, acquit en 1710 le fief de
Martigna, et Nicolas Muyard, conseiller du roi, lieutenant
particulier au bailliage d'Orgelet, acheta en 1716 la seigneurie
de Vouglans. Pierre-François Muyard de Vouglans, mort avant
1791, avait été conseiller au grand conseil. ARMES : d'or, à la
hure de sanglier de sable, accompagnée de trois flammes
de gueules.

nizEr. — Pierre Naizey était cogouverneur de Besançon
en 1537. Alliances : Poupet, de Sagey. ARMES : d'azur, à
trois têtes d'dne d'argent.

NANCE. — Jean de Nance, chevalier de Saint-George en 1549,
appartenait à une ancienne maison aujourd'hui éteinte. Allian-
ces : Cléron, Sivriat, Chastenoy, Scey, Visemal, Poligny,
Jouffroy. ARMES : d'argent, au chef (le gueules, aune bande
d'azur brochant sur le tout.

NANT. — Ancienne noblesse éteinte qui remontait à Jean de
Nant, chevalier, enterré à Bellevaux en 1340. Jean de Nant,
un de ses descendants, devint archevêque de Vienne, puis de
Paris. Il mourut en 1427. Jean et Antoine de Nant étaient
abbés de Bellevaux en 1349 et 1429. Alliances : Beaumont,
Salins,, Joux, Leclerc. ARMES : de gueules, à la bande d'or
accompagnée de deux colites d'or.

NANTUARD. — Jean de Nantuard vivait au comté de Bour-
gogne en 1443. Ses descendants ont clonne3 des lieutenants
généraux au bailliage de Poligny.
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NARDIN. — Originaire de Hollande, cette famille fut anoblie
au mois (l'avril 1526, et vint se fixer à Fraisans , d'où elle
passa ensuite à Besançon. Alliances : Mareschal , Sarragoz,
Amandre, Scey. ARMES : d'or, à un croissant d'azur, au chef
du même, chargé de trois étoiles d'or.

MARTEL. — Famille établie à Déle et anoblie en la personne
d'Antoine Nartet de Vesoul , le 12 novembre 1532, par Charles-
Quint. ARMES : d'azur, à la bande d'argent, chargée de trois
molettes de gueules et accompagnée de six billettes d'or,
couchées et mises en orle.

NAVARET. — Dès 1276 on voit cette famille figurer parmi
les cogouverneurs dé Besançon. Elle passait pour être issue
de la maison de Ruffey. ARMES 1 un écu semé d'étoiles de...,
et.à la bande chargée de quatre quintefeuilles brochant sur
le tout.

NÉLATON. — Cette famille était représentée à la fin du
siècle dernier par un vicomte mayeur de Côte, par un conseil-
ler maitre à la chambre. des comptes, et par un garde du
corps. Le célèbre docteur Nélaton parait être de cette famille.

NruBLANc. — Le village de ce nom; du bailliage de Nie,
avait ses seigneurs, connus dès 1080, dans Gauthier de Neu-
blanc ou Neublans. La maison de Rye passe pour en etre issue.
Elle recueillit leurs biens en 1265. ARMES : de sable, à la
croix ancrée d'argent.

NunecuATEL — (Voyez plus haut, page 166.)
Nicon. — Charles-Quint anoblit en 1534 Claude Nicod, co-

gouverneur de Besançon, mettre des requêtes de l'empereur.
Il n'eut qu'une fille de Guillemette Perrenot, parente du chan-
celier de Granvelle. ARMES : d'azur,. à trois besants d'or, au
chef du royaume des Romains.

NICOLAS. — Augustin Nicolas, de Besançon, poète et maitre
des requêtes à Dôle , mourut sans posté rité. —MMES : d'azur,
à une flamme d'or, accompagnée en chef de deux étoiles, et
en pointe d'un croissant d'or.

NOIDANS. — Ancienne noblesse éteinte dont étaient Renaud,
sire de Noidans et (le Mailly, et Pierre de Noidans, chevaliers (le
Saint-George en 1440 et en 1513. Alliances : Saint-Mauris en
Montagne, Vesoul, Vellefaux. A .1! s : d'azur, à trois bandes
d'or.

NOIROT. — Famille dont était noble Odot Noirot, receveur
général au comté au xvi' siècle. Alliances : Poyer, Hugon.

NOMARTIN. — ARMES : d'or, à quatre bandes de gueules.
Nonmun. — La noblesse de cette famille est incertaine.

Elle s'est néanmoins bien alliée et vivait noblement. Allian-
ces : Baulart de Rigny, Fyard de Gevigney, Logre de Fran-
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cour, Melcot de Fédry, Prevost, Bressand, le Clerc d'Aroz, etc.
Philippe Normand, auditeur en la chambre des comptes, ori-
ginaire de Poligny, vivait au xv' siècle.

NosEnor. — C'est un fief du ressort de Salins, d'où une famille
connue dans Jean de Noseroy, chevalier, .vivant en 1370, et
Lamhelin de Noseroy, cogouverneur de Besançon en 1300.
Alliances : de Marenches, de Vers, de Chauvirey, de Noyers.
ARMES : de gueules, à trois pigeons d'argent.

Nosoy. — Famille éteinte, qui avait pour armes : d'argent,
au- chevron de gueules, chargé de trois quintefeuilles d'or.

NOVEAU ou NOUVEAUX. — Charles-Quint confirma, le 10 oc-
tobre 1549, la noblesse de cette famille, originaire de Mont-
calier, près Turin, et fixée en Franche-Comté. ARMES : coupé
d'argent et de sable, à un lion de l'un en l'autre, armé et
lampassé de gueules.

NOYERS. — Miles de Noyers était en 1309 gardien du comté
de Bourgogne. Sa famille est éteinte. Alliances : NoserOy, Seroz,
Vigoureux, Chauvirey, Villersexel. ARMES : d'azur, à l'aigle
éployée d'or.

Noz ou Nox. — Famille éteinte, connue à Besançon dès 1259.
Évrard de Noz était cogouverneur en 1315, et Vuillemin de
Noz, en 1314. ARMES : un sautoir de... chargé de cinq quinte-
feuilles de...

NULLY. — ARMES : d'or, au porc-épic de sable, ayant sur
le dos une croix fichée de gueules.

Occons. — Les seigneurs d'Occors , connus dès 1321 , se
Sont éteints an xvii^ siècle, dans la maison de Saulx-
Tavannes , après avoir produit des conseillers, un abbé des
Trois-Rois et deux chevaliers de Saint-George, 1474 et 1544.
Alliances : Mouchet, Vy, la Baume - Montrevel , etc. ARMES :
de gueules, au chef d'or danché de trois pièces.

OnoT. — Famille de Gray, dont était Odot Pierre, conseiller
au parlement de DÔle vers 1589. ARMES : d'azur, à trois crois-
sants versés d'or.

OCLIANI. — Famille qui possédait au comté de Bourgogne
des terres nobles, et le fief de Bouclans au xvii' siècle.

OISELET. — Famille qui existe encore en Franche-Comté,
et qui est connue sous le nom d'Oiselet de Chevroz.

ORAIN. — ARMES : de gueules, à une bande d'or, accompagnée
de trois sautoirs du même.

ORBE. -- Noblesse éteinte, originaire du pays de. Vaud, et
alliée aux Montfaucon. ARMES d'or, à la croix de sable,
chargée de cinq coquilles d'or.

32.
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ORCIIAMPS. - Il y a deux localités et deux familles de ce
nom. L'une a produit Pierre d'Orchamps, bailli du comté de
Bourgogne en 1325, et Jean d'Orchamps, chevalier de Saint-
George en 1500. ARMES : de gueules, à un chevron, accom-
pagné de trois étoiles d'or. De l'autre famille, établie à Besan-
çon,. étaient Estienne d'Orchamps, cogouverneur en 1423,
et Antoine d'Orchamps, en 1520; Claude et Léonard furent
anoblis, ou plutôt confirmés dans leur noblesse en 1543.
ARMES : de gueules, à une bande engreslée d'or. La seigneurie
d'Orchamps passa aux Chifflet. On trouve encore les armes
d'une maison d'Orchamp ou Orchamps , qui sont : de sable, à
une croix endentée d'argent.

ORGELET. - ARMES PARLANTES : d'azur, à trois épis d'or.
ORILLARD. - Famille originaire de Gray, et anoblie le

24 mars 1600 par l'archiduc Albert. Elle possédait les fiefs
d'Aboncourt, de Vadans , de Gesier et de Gésincourt. ARMES :
d'argent, à une aigle de sable; essorante d'un massacre de
cerf du même.

ORIVAL. - Cette famille a donné plusieurs conseillers aux
parlements de Dôle et de Besançon, des officiers distingués et
des ecclésiastiques de mérite. Son représentant actuel est con-
seiller à la cour impériale de Besançon. Alliances : Valimbert,
Choz , Labbey, Renard , Receveur, Boudret , Baulart de
Rigny, Favière , Oyselet de Chevroz , Jaquot d'Andelarre, Ber-
bis, etc. ARMES : de gueules, à trois fasces d'or.

ORNANS. - Originaire de la localité de ce nom, où elle pos-
sédait un fief, la maison d'Ornans, éteinte, remontait à Lancelot
d'Ornans, vivant en 1351, père (l'Hugues d'Ornans. Alliances:
Orsans, Longevelle, Champagne, Noseroy. ARMES : d'argént,
à la bande de sable, chargée de trois coquilles d'or. (Voyez
pl. -5. ) _

ORSANS. - Lambert d'Orsans, chevalier, vivait en l'an 1088.
Renaud était maréchal de l'archevêché de Besançon, ainsi que
son fils, en 1435 et 1440. Jacques d'Orsans fut chambellan et
maitre de l'artillerie des deux Bourgognes. Sa postérité s'étei-
gnit au xvi' siècle, après avoir été reçue quinze fois à Saint-
George. ARMES : d'argent, au sautoir de gueules.

OTTENIN. - Gillet Ottenin, écuyer, était en 1393 chatelain
de Lons-le•Saulnier. Jacques Ottenin épousa Béatrix Damedor.
ARMES : de gueules, à la croix d'argent, couronnée de deux
croissants et de deux étoiles d'or.

OUDEAU. - Emmanuel Oudeau , écuyer, chevalier de Saint-
Louis, fut convoqué au banc de la noblesse en 1789.

OSSELET on OISELAY.	 Estienne, fils légitime d'Estienne
de Bourgogne, comte d'Auxonne, et de Blandine de Cicon ,
vivant au	 siècle, est la tige de cette maison, qui s'étei-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 379 —

gnit an siècle dernier, après avoir formé plusieurs branches.
A celle de la Villeneuve appartenait Thomas-François d'Oyse-
let , baron de la Villeneuve, comte et prince de Cantecroix,
qui releva le nom et les armes des Perrenot de Granvelle, et
qui eut de Caroline d'Autriche, fille légitimée de Pemperetir
Rodolphe, un fils dont les biens passèrent, par succession,
aux la Baume Saint-Amour. ARMES : de gueules, à la bande
vivrée d'or.

OZANNE ou °SAPINE. — Jean Ozanne, de Dole, reçut des
archiducs Albert et Isabelle des lettres de noblesse le 18 juil-
let 1606. ARMES : d'azur, à trois colonnes d'argent.

PACE. — Pierre Pagé, originaire de Chauvirey, fut anobli
en 1615 par l'archiduc Albert. Sa famille était représentée en
1739 par un conseiller au parlement. MIMES : d'azur, à trois
oeillets d'or.

PAGUELLE. — François Paguelle, recteur de l'université du
comté en 1603, était originaire de Gray. Ses descendants, sei-
gneurs de Larret, ont relevé le nom et les armes de Dujard , et
servi dans l'armée des princes pendant l'émigration. Alliances :
Régis, Maudinet, de Bouttechoux , Balai', de Montarlot, de
Follenay, etc.

PALUD (LA). — Ancienne noblesse de Bresse, qui a eu des
alliances et des biens considérables en Comté, et a donné cinq
chevaliers de Saint-George. Philibert-Philippe de la Palud,
comte de la Roche, était conseiller et chambellan du duc de'
Bourgogne en 1470. Jean de la Palud, comte de Varax , sei-
gneur de Bouligneux, lieutenant général en Bresse, laissa tous
ses biens à son cousin -Jean de la Palud de la Roche, qui
n'eut que des filles mortes sans enfants, et dont la veuve,
Claudine de Rye, porta dans sa famille l'héritage des maisons
de la Roche et de la Palud. — La branche des comtes de
Bouligneux subsistait encore. au siècle dernier dans Louis de
la Palud, comte de Bouligneux, lieutenant général, tué en
1704. ARMES : de gueules, à la croix d'hennine.

PANIER. — Nithier Panier, bourgeois de Salins, fut anobli
par Philippe H le 16 septembre 1598. Il était receveur des
confiscations. Angles : d'hermine, au lion de sable.

PAPONET. Les seigneurs de Prepavin, dont était Milon
Paponet, capitaine au service de l'Espagne, anobli en 1662,
avaient pour armes : d'or, au sautoir de gueules et à l'épée
d'argent en pal, brochant sur le tout.

PAQUET. — Cette famille a été convoquée en 1789 aux états
de la noblesse de la province.

PARAFAN on PARAFAY. 	 Famille originaire d'Espagne et
fixée dans la Comté, où elle possédait la seigneurie de Chene-
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cey. ARMES : de gueules, à la colonne soutenant une boule
d'or et au lévrier rampant d'argent, accolé de gueules.

PARDESSUS. — Cette ancienne noblesse éteinte, connue
depuis l'an 1308, s'était alliée aux Balay, Beaujeu, etc. ARMES :
d'or, au chevron de sable, accompagné de trois coquilles de
gueules.

PARIS. — Famille convoquée en la chambre de la.noblesse
de Dôle en 1789.

'PASQUIER. — La seigneurie de ce nom, située entre Salerne
et Salins; fut le berceau d'une famille éteinte, connue dès
1290. Les seigneurs du Pasquier la Villette, reçus cinq fois
à Saint-George, sont peut-être une branche de la maison pré-
cédente, dont ils portent les armes, sauf que les croisettes
sont au nombre de trois et ont le pied fiché. Antoine du Pas-
quier la Villette était grand prieur du chapitre de Baume
en 1747. ARMES : d'azur, à la bande engreslée d'or, et à l'orle •
de croisettes recroisettées du même.

PATORNAY. — Nithier Patornay, originaire de Salins, con-
seiller du duc de Bourgogne, devint maitre des requêtes de
l'hôtel de Louis X1 en 1482. Philippe Patornay était évêque
d'Andreville en 1625, et Bernard-François Patornay, seigneur
de Find, figura parmi les conseillers du parlement en 1650.
ARMES : d'azur, à une quintefeuille d'or, accompagnée de
trois croissants d'argent.

PAUTERET. — Famille de gray dont la noblesse est dou-
teuse. Jean Paulteret était conseiller en la chambre des comptes
de Dôle en 1604. Alliances : Ganthiot, Melcot de Fedry.
ARMES : d'azur, à trois étoiles d'or.

PAVANS DE CECCATY. — Le roi d'Espagne anoblit en 1673
cette famille, qui a donné un recteur de l'Académie de Besan-
çon, un brigadier des armées du roi, des officiers supérieurs.
Son représentant actuel est président du tribunal de Saint-
Claude. — ARMES : d'azur, à un mont de trois coupeaux ,
surmonté d'une aigle éployée, couronnée d'or, et flanquée
de deux lions affrontés du même.
' PECAUD ou PECAULT. — Philippe Pecault, capitaine de en-
valerie , fut anobli le 28 mars 1659. Guillaume Pecault était
gouverneur d'Arbois en 1700.- ARMES : de gueules, à la bande
ondée d'argent, accompagnée de deux croissants du même.

PELISSONNIER. — Charles-Quint anoblit' en 1528 Huguenin
Pelissonnier, originaire d'Arlay. Charles Pelissonnier fut obligé
de recourir en 1667 à des lettres de réhabilitation. Alliances :
Bulle, Javel, de Truchis, Domet. ARMES : d'azur, &deux ro-
tants de moulin d'argent, mis en sautoir.

PELODX. — François de Peloux , qui se fixa .en Franche-
Comté, avait suivi dans sa trahison le connétable de Bourbon.
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Humbert dePeloux, seigneur de Vercel, était chevalier de Saint-
George en 1553. Alliances : d'Achey, de Leugney. ARMES : d'ar-
gent, au sautoir engreslé d'azur.

PENAUT. — Famille du bailliage d'Arbois , qui possédait à la
fin du siècle dernier les seigneuries de Changian et d'Ande-
làrrat.

PERDRIZET. — Guillaume Perdrizet, écuyer, de Luxeuil ,
était recteur de l'université du comté. Nous croyons sa famille
éteinte..

PERNEL OU PERRENELLE. — Famille de Vesoul , anoblie en
1658 dans Renobert Perrenelle, greffier en la chambre des
comptes de Dôle. Annus : de gueules, à une larme d'argent,
accompagnée de trois sautoirs noueux, alésés d'argent.

PERNET ou PERRENET. — Gervais Pernet , seigneur de Bré-
vans, était vicomte mayeur de Otite en 1702. La seigneurie de
Brévans passa à Antoine Moréal par alliance.

PERNOT. — Nicolas Pernot de Verceil, conseiller au parle-
ment en 1607, auteur d'ouvrages de droit, mourut sans pos-
térité. ARMES : de gueules, à trois coeurs d'or appointés en
triangle; au chef d'or, chargé de trois étoiles de gueules.

PERRÉAL. — Antoine Perréal était cogouverneur de Besan-
çon en 1499.• Alliances : Chiftlet, etc. ARMES : d'argent, au
lion de gueules, la queue fourchée. Devise : BONNE FIN.

PERRECES. — Maison éteinte du bailliage de Dôle. Elle était
connue depuis 1296, et avait donné des officiers et un tréso-
rier général aux ducs et comtes de Bourgogne. ARMES : coupé,
au Pr d'or, à la tour de gueules maçonnée de sable; au
2• d'azur.

PERRENEY,DE GROSBOIS. — Famille originaire du .duché de
Bourgogne , dont était Jean-Claude-Nicolas Perreney de Gros-
bois, premier président du parlement de Besançàn. Son fils,
Claude-Irénée, était aussi premier président au même parle-
ment en 1789.

PERRENOT DE GRANVELLE. — Cette maison doit son illustra-
tion et sa splendeur à Nicolas Perrenot , seigneur de Granvelle,
Maréchal impérial de Besançon, qui devint chancelier de l'Em-
pire, et fut admis à la haute faveur de Charles-Quint. Il lit
bâtir le fameux palais de Granvelle, qui existe encore à Besan-
çon. (Nous avons donné la notice de cette famille dans l'An-
nuaire de 1858, p. 430.) ARMES : d'argent, à trois bandes
de sable; au chef d'or, chargé d'une aigle éployée et nais-:
sante de sable. Devise : SIC VISIPII SIJPERIS. (Voyez pi. 5.)

PERRET OU PEFIRF.Y. Claude-François Perrey, écuyer, et
Pierre-François son fils, qui obtint en 1720 des lettres de che-
valerie, étaient l'un et l'autre lieutenants généraux du bail-
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liage de Salins. ARMES : d'azur, au pal échiqueté d'argent et
de gueules.

PERRIN. - Louis Perrin, conseiller au parlement de Dôle
en 1633, avait peut-être la même origine que les Perrin, sei-
gneurs de Saiix , convoqués en 1789 aux états de la noblesse.
Alliances : Espiard, Mareschal. ARMES : d'or, au sautoir cré-
nelé de gueules et au chef crénelé du même.

PERRINOT. - Famille du bailliage de Besançon, où elle pos-
sédait le fief d'Audeux. Elle a été convoquée en 1788 dans la
chambre de la noblesse.

PERROT. - Charles-Quint anoblit cette famille, qu'on voit
alliée aux de Chaillot, de Marenches, de Boitouzet. ARMES :
d'azur, à une fasce soutenue d'un chevron, accompagné en
chef de deux croissants versés et en pointe d'une étoile, le
tout d'argent.

PESMES. — Guy et Aymon de Pesmes, barons dudit lieu,
issus d'une branche de la maison de Vienne, firent partie de
la croisade de Constantinople en 1201. Guillaume de Pesmes,
vivant au xive siècle, n'eut qu'une tille, mariée à Ottenin de
Granson. ARMES : d'azur, à la bande accompagnée de six croi-
settes d'or.

PETINC. - Claude-François Peting , écuyer, seigneur de
Paynoz, était président en la chambre des comptes de Dble
en 1789.

PETITBENOIT. - Un conseiller au parlement de Besançon,
seigneur de Chaffoy, , et un chanoine prébendier de la cathé-
drale étaient, en 1789, les représentants de cette famille.

PETIT ne MARIVATS. - De cette famille, établie en Franche-
Comté, en Bourgogne et à Paris, était Nicolas Petit, seigneur
de la Galanderie, et en 1670 grand référendaire en la chancel-
lerie. ARMES : d'azur, au chevron d'or, vivré et accompagné
de trois étoiles d'or couronnées.

PETITEPIERRE.	 Ancienne noblesse éteinte dont était Jac-
ques de Petitepierre, mort en 1455, à Besançon. Son épitaphe
le qualifiait comte de Petitepierre. Paneras et Pierre de Peti-
tepierre furent admis à Saint•George en 1489 et 1528. Armes :
de gueules, au chevron d'argent, soutenu d'une fasce du
même.

PETITJEAN DE ROTALIER. - Cette famille, originaire du Jura,
et dont la noblesse a été reconnue par d'Hozier en 1700, possé-
dait les terres de Rotalier et de Montmirey. Pierre • Alexis
Petitjean de Rotalier reçut du roi Louis XVIII le titre de comte
pour sa conduite à Quiberon. Charles-Félix, comte de Rota-
lier, mort en 1854, avait été maréchal de camp et inspecteur
général d'infanterie. ARMES : d'argent, à trois bourdons d'azur
mis en pal.
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PETREMAND. — Jean Pe;remand, cogouverneur de Besan-
çon, fut anobli en 1531. Sa famille était ancienne et avait
produit un abbé commendataire de Fouchécourt. Une branche
établie à Dôle reçut des lettres de noblesse en 1631. Elle a
donné deux conseillers au parlement en 1611, 1623, et un
chevalier de Malte en 1713. Alliances : de Pontier, Bereur,
Tinseau , Moréal, Varin, Mareschal Vezet , etc. ARMES : d'azur,
à trois pommes de pin d'or renversées.

PETREY. — Cette famille éteinte obtint des lettres de no-
blesse en 1601, de chevalerie en 1651 , et de baronnie en 1697.
Louis Petrey, originaire de Vesoul, était conseiller au parlement
de D'ide en 1618. Jean-Baptiste Petrey, baron de Longvy,
devint président au parlement. ARMES : d'argent, à la rose de
gueules, boutonnée d'or, feuillée et soutenue de sinople.

PEULDEY. — Guillaume Peuldey fut anobli en 1644.11 prit
le nom de Palante, et devint cogouverneur de Besançon. Le
roi d'armes Colbrant refusa d'enregistrer son blason parce qu'il
voulait porter pour armes : coupé, du royaume des Romains
en chef, et du royaume de Léon en pointe.

PHILIPPE. — Claude- Antoine Philippe et Ambroise Philippe
étaient cogouverneurs de Besançon en 1614 et 1647. Ambroise
fut anobli le 25 avril 1646. Claude-Ambroise Philippe, mort
en 1697, avait été président à mortier au parlement. ARMES :
écartelé, aux ter et 4' de gueules, à une bande d'argent ,
chargée de trois têtes de cheval de sable; aux 2° et 3'
d'azur, à un cygne d'argent.

PICART. — Famille de Besançon, anoblie en 1548, sans que
ses armoiries aient été mises dans les lettres patentes.

PICOT DE Monts. — Christophe Picot, chevalier de Moras ,
vint se fixer à Gray, où il fut maintenu dans sa noblesse par •
arrêt de la chambre des comptes de Bêle en 1750. Sa famille
avait donné un gouverneur de Nîmes au xvI' siècle, des prési-
dents au parlement, un conseiller au parlement de Paris, des
chevaliers de Malte et de Saint-Louis.

PIERRARD. — De cette famille de Passavant, anoblie par
l'empereur Ferdinand, était Pierre Pierrard , seigneur de
Venans, marié à Catherine de Laferté. ARMES : écartelé, aux
1• et 4• de gueules, à la bande d'argent; au 2' d'azur, à
trois pointes d'or mouvantes du chef; au 3' d'azur, à un
trèfle soutenu de deux feuilles aussi d'or. •

PIERRE. — Philibert Pierre de Gray fut anobli par Charles-
Quint en 1556. Odo Pierre était conseiller au parlement de
Dôle. ARMES : d'azur, à trois croissants versés d'or et à
quatre étoiles du même, trois sous les croissants et une en
pointe de l'écu.

Il y avait aussi une autre famille de Pierre, originaire de
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G y, et anoblie à cause de la conduite d'un de ses rejetons à
la défense de cette ville.

PIERREFONTAINE. Il a existé deux anciennes maisons de
ce nom. L'une, surnommée de Voilant, admise huit fois'à
Saint-George de 1486 à 1648, avait reçu des lettres de cheva-
lerie en 1608, et s'était alliée aux Mauflans, Orsans, Chaussin,
Rougemont, Vaudrey, , Bauffremont, etc. Elle portait : de
gueules, à un croissant d'argent, contourné de quatre étoiles
d'or: L'autre, surnommée de Verchamps, comptait dans ses
alliances les Vercel , Ornans, Pontailler et Beaumotte. ARMES:
de sable, à la bande engreslée d'argent; à la bordure de
gueules, chargée de neuf besants d'or..

PILOT. — De Chantrans et de Coligny. (Voyez l'Annuaire
de 1859, p. 251.)

PIN. — La famille du Pin compte parmi ses rejetons trois
chevaliers de Saint-George au xvii' siècle. Claude-Marie du
Pin , baron de Jousseau , l'un d'eux, servait dans les armées
d'Espagne en 1667. Alliances : Clerval, la Palud, Montarlot,
Chauvirey, Montrichard, etc. On trouve aussi Pierre du Pin,
écuyer, qui vivait à Lons-le-Saulnier en 1392. ARMES : d'ar-
gent, à la fasce de 'gueules , chargée d'un lion naissant d'or.

PITOYE. — Claude Pitoye, seigneur de Saint-Bonnet, connu
sous le nom de Saint-Hélène, vivait au temps du duc Philippe
le Bon. ARMES : d'azur, à la croix ancréè d'or. -

PLAINE. — Perrenin Plaine, de Poligny, était membre du
grand conseil de Bourgogne en 1394. Gérard Plaine devint
président du parlement des deux Bourgognes et chef du conseil.
Jean, son frère, seigneur de Mantry, fut général des mon-

' l'aies. Jean de Plaine, son petit-fils, était chevalier d'honneur
. au parlement de Dôle en l'an 1500. Thomas de Plaine, chan-

celier de l'archiduc Philippe d'Autriche, fit branche en Flan-
dres. La branche de la Roche -donna trois chevaliers de
Saint-George et s'éteignit dans la maison du Hautoi, au
xvii' siècle. Alliances : Bourbon-Carency, Lannoy, Clermont,
Saulx, Raulin , Vury, Boufflers. ARMES : de gueules, à la fasce
d'argent, accompagnée en chef de trois grelots du même.

PLAISANT. --Maison éteinte, qui avait contracté des alliances
avec celles de Blye, de Noisay, , d'Aigremont, de Cléron , etc.
ARMES : échiqueté d'or et de sinople.

PLATIéRE. — Humbert de la Platière, d'Arbois , conseiller
de Marguerite de France et du duc. de Bourgogne. Philippe le
Hardi, vivait en 1396. Ses armes, données par Dunod , fout
supposer qu'il était de la maison de la-Platière en Nivernais,
qui produisit sous Charles IX,' Imbert de la Platière-Bour-
dillon , maréchal de France. ARMES : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de trois anilles de sable.
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PoiNço'r ou POINSSOT. - Philippe de Bourgogne anoblit Jean
Poinçot et son fils, procureur général d'Amont en 1457.
Alliances : de Germiny, , Droz , etc.

POINTES. - Ancienne nbblesse qui a relevé au xiv^ siècle le
nom et les armes de la maison de Gevigney; elle possédait
au xlv. siècle les seigneuries du Fayl, d'Anrosey et autres.
Alliances.: Gevigney, Baujeu , Vaux, Montarby, Montot, Pre-
vost, Champagne, Thomassin, Buson, etc. ARMES : écartelé,
aux i*r et 4. d'or, à trois lionceaux naissants de sable, aux 2'
et 3' de Gevigney.

POIPON. - Famille de Dôle qualifiée noble et alliée•aux Mo•
réal au xvii. siècle.

POITIERS. - Une branche de cette maison, surnommée de
Nadans et de Saint-Valier, habita la Franche-Comté, et un de
ses rejetons, Ferdinaud-Éléonor de Poitiers-Nadans, chevalier
de Saint:George en 1652, avait été substitué aux noms et
armes du seigneur de Rye, comte de Saint-Valier, marquis de
Varembon.

(Voyez pour la maison de Poitiers-Saint-Valier l'Annuaire
de 1862, p. 206.)

Por.. — Alexandre de Pol, armurier du duc Charles, origi-
naire de Milan, s'établit à Dôle où sa famille s'allia aux du
Chastel, de Chissey. ARMES : vairé d'argent et de. gueules, au
lion dé sable couronné d'or, armé et lampassé du même,
brochant sur le tout. •

POLIGNY. - (Voyez plus haut, p. 168.)

POLLENOT. - Charles-Quint anoblit en 1525 Jacques Polle-
not , attaché au service de Lament de Gorrevod, son maitre
d'hôtel. ARMES : d'or, à un chevron d'azur accompagné de
trois aiglettes de sable, becquées de gueules.

POLY. - Jacques Poly de Ménetru, du bailliage de Poligny,
était conseiller au parlement au xvi. siècle. Autre Jacques
Poly, chevalier d'honneur en la chambre des comptes de Dôle,
mourut en 1731. Son fils Gaspard, qualifié comte de Poly,
chevalier d'honneur aux comptes, colonel d'infanterie, n'eut
qu'une fille. Alliances : le Goux de la Berchère , des Pasquier,
Maillot, Chaffoy, Durfort. ARMES : d'azur, à la fasce d'or, ac-
compagnée en chef d'une rose du même.

PONCELIN. - Charles -Ferdinand Poncelin, originaire d'Es-
pagne, s'établit en 1615 à Gray, où il était trésorier général.
— Jean-Baptiste Poncelin, seigneur de Raucourt , lieutenant-
colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, épousa, én 1784,
Jeanne Tugnot de Lannoye, fille d'un maréchal de camp. —
La branche des' Poncelin d'Eschevannes' a donné au xvii< siècle
un mayeur de Gray. Alliances : d'Épenoy, Rochier, Logeros,

y.	 33
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Pointes, Faivre, Ganisot , Vuilleret, de Brottes, Tricornot,
Remue:, etc.

PONTAILLER. — Cette maison d'ancienne .noblesse est con-
nue par titres ,de l'an 1172, et a formé plusieurs branches.
L'alnée, qui s'est fondue dans les maisons de Marinier et de
Clermont, a donné un maréchal de Bourgogne, chevalier de la
Toison ,d'or, marié à Claudie de Bourbon. La branche cadette
des barons de Vaugrenans, commencée au lir siècle, passa ses
biens aux seigneurs de Villiers-Lafaie. Claude de Pôntailler,
auteur du rameau des seigneurs du Flagey, était chambellan
de Philippe le Beau en 1505; ses deux fils n'eurent pas d'en-
fants mâles. Alliances : Montfaucon, Oiselet, Vergy, Ray,
Luxembourg, Poitiers, Bauffremont, Cléron, etc. ARMES : de
gueules, au lion d'or couronné du mémo, armé el lampassé
d'azur.

PORÇELET. ne faut pas confondre avec les Porcelet de
Provence la famille Porcelet de Franche-Comté éteinte depuis
longtemps, Hugues et Guillaume Porcelet, chevaliçrs cogon-
vernems de Besançon en 1296 et 1398. Elle avait un sautoir
engreslé et quatre porcs dans ses armoiries.

PORT. — Originaire de Sayoje, et fixée en Provence et en
Comte, où Jean de Port ou des Port était reçu chevalier de
Saint-George en 1440, cette famille a fourni le vice-,amiral
de France .du port rte Loriot, en 1773. An MES: coupé.* gueules
et d'argent, à deux portes ouvertes de l'un en l'autre:

PORTIER. — Hugues Portier, issu de la maison de Frolois,
chevalier, se fixa à Lons-le-Saulnier en 1350. Sa postérité,
éteinte depuis longtemps, avait formé deux branches. ARMES :
d'or, à six cotices d'azur et à la bordure engreslée de gueules.

POUPET. — Cette maison, qui tirait son nom de la Grange-
Poupet, près de Salins, devait son élévation à Jean Fruin , de
poligny, ambassadeur du duc de Bourgogne au concile de
Bâte, .dont la sceur, Gérarde Fruin , avait épousé au xv' siècle
Jean Poupet. Un de leurs enfants devint évêque de Chalon-
anr,Sabne en Guillaume Poupet, l'ainé, receveur géné-
ral du duc de Bourgogne, fut père de Charles de Poupet, cham-
bellan de Charles - Quint, dont il devint l'aMbassadeur à
Rome; Jean de Poupet, son fils, chevalier d'Alcantara, n'eut
qu'une fille, mariée à Jean de Bauffremont. ARMES : d'or, au
chevron d'azur, accompagné de trois perroquets de sinople,
beequés, bouclés et membrés de gueules.

POURCHERESSE. Claude-François Pourcheresse, écuyer,
seigneur de Fraisans, était ari siècle dernier lieutenant géné-
ral au bailliage,de Salins.

POURLANS. -••• Famille éteinte, qui avait pour armes : de
gueules, à la bande engreslée d'argent.
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POURREY DE SAINT-intEssoN. — Famille du bailliage de Pôle,

convoquée en la chambre de la noblesse en 1789.
POURTIER. - Louis Pourtier, avocat fiscal à Salins, fut ano-

bli le 20 décembre 1656. Sa descendance est représentée à Be-
sançon par M. Fourbe de Chancenne, conseiller à la cotir
impériale. ARMES : d'or, à la bande de sable, chargée de liais
fusils d'or et accompagnée de deux clefs de sabler

POUTIER. - Ancienne famille de Besançon, fixée de nos
jours à Langres et dans le Poitou. Denis de Poutier, seigneur
de Sônes, cogouverneur de Besançon en 1621 ; obtint des let-
tres de chevalerie de Philippe IV, roi d'Espagne. Jean Pontier,
son père, conseiller au parlement de Dôle en 1593, avait reçu
des lettres de noblesse de l'empereur Rodolphe. Leur descen-
dance a formé deux branches. La cadette s'est éteinte en 1825
dans Antoine de Pontier de Gouheland, chevalier de Saint-
George et maréchal de camp. De la branche alliée, qui subsiste
encore, était Nicolas-Gabriel de Pontier, comte de Sônes ; sei.
gneur de la Neuville, chevalier de Saint-George en 1750, qui ser-
vit avec son fils dans l'armée de Condé. AllianCes : Franchet,
Guyot de Maiche, de Maizières, de Bressey, de Han, de Mon-
trichard, de Pra-Peseux, de Rose, Alviset-de-Maizières, de la
Tour, de Pradel, Planta de Wildemberg, ARMES de sablé,- à
la croix engreslée d'argent. (Voyez pl. 5 du Nob.)

PRA."- Guillaume, seigneur de Pra, près de Saint-Claude,
chevalier, vivait en 1207. Ses descendants Ont été reçus quatre
fois à Saint-George, et ont donné, au milieu du siècle dernier,
un gouverneur de Langres, Antide de Pra, comte de Peseux.
Son frère, Claude de Pra-Peseux, devint lieutenant général.
ARMES: de gueules ; à la bande d'argent, accompagnée de
deux cors de chasse du même.

PRÉCIPIANO. - Charles-Quint envoya pour diriger leS forti-
fications de Pôle Fraiiçois de Précipiano, originaire de Gênes
et neveu d'André Doria: Ambroise de Précipiano , bàroù de
Soye, reçut des lettres de chevalerie en 1598. Un de ses des-
cendants, Prosper-Ambroise de Précipiano, chevalier de Saint-
George , gouverneur militaire de Besançon, lieutenant général ,
fut créé comte de Soye par le roi d'Espagne en 1696. Il n'eut
pas de postérité. Son frère, Humbert -Guillaume , mourut
archevêque de Malines en 1711. La branche cadette des sei-
gneurs de Cuse , commencée en 1620, s'éteignit en 1743.
ARMES : de gueules, à l'épéé d'argent Posée én fasce, à la
poignée d'or. — Devise : DIEU ET MON Él'ÉE.

PRÉSENTEVILtERS. - Cette ancienne niaison éteinte a été
admise quatre fois à Saint-George au siècle; elle s'est
alliée avec les maisons de Montarby Coublanc, Saint-Maures,
Vy, Vaudrey. ARMES : Chevronné d'or et de gueuleS de six
pièces: ••
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PREVOST. — Robert Prevost, seigneur de Rentechaux et de
Pelowey, conseiller du duc de Bourgogne, était cogouver-
neur de Besançon en 1449. Jean Prevost était conseiller au
parlement de Dôle en 1500. Sa postérité s'est éteinte. ARMES :
de gueules, au sautoir d'argent, chargé de cinq étoiles du
champ. — Devise : GRACE A DIEU.

PREVOSTET. Famille noble de Salins, éteinte. Alliances :
Valle, Patornay. ARMES : d'azur, à trois pains d'argent.

PRIOZET. — Cette famille d'origine bourgeoise était repré-
sentée au siècle dernier par Pierre Priozet, coseigneur de
Richecourt. Alliances : de Bourbevelle, Bourgoin, Thévenot,
de Bonille, Bonvallet, etc.

PRIVEY. — Laurent Privey, originaire de Langres, mourut à
Dôle en 1550. Un de ses descendants, Daniel Privey, auditeur
en la chambre des comptes, fut anobli par le roi d'Espagne
en 1658. Ses enfants n'eurent pas de postérité. ARMES : d'or,
à la bande de sable, accompagnée de deux losanges du même.

PUISSANT. — Les Puissant du Lédo , convoqués en la
chambre de la noblesSe de Dôle en 1789, se sont alliés de nos
jours à la maison de Dion.

Poses. — Par arrêt de 1699 rendu à Dôle, Jean -Georges
Pusel, seigneur d'Ainvelle et de Betoncourt-sur-Amance , fut
maintenu dans sa noblesse. Ses ancêtres étaient originaires de
Luxeuil. Charles -Louis Pusel de Boursières fut conseiller
auditeur à la cour royale de Besançon en 1815.'AltelES :
d'azur, à trois fasces ondées d'or.

QUANTEAL. — Philippe le Bon, duc de Bourgogne, anoblit,
en 1499, Humbert Quanteal , de Salinà , son médecin. Ses des-
cendants dérogèrent, car Claude Quanteal, chanoine, et Gas-
pard Quanteal, médecin à Salins, obtinrent des lettres de réha-
bilitation en 1592. ARMES : de gueules, à la croix d'or, char-
gée en coeur d'un écu d'argent, à trois barres d'azur.

QUÉCAIN. Cette famille, qui possédait les seigneuries de
Voray et de Falletans, a été admise aux assemblées de la no-
blesse en 1789.

QUEUVE. — Guillaume et Jean de Queuve, chevaliers, reçus
à Saint-George en 1502 et 1548, appartenaient à une maison
teinte. ARMES : d'azur, à une cuve d'or, d'où sort une femme

de carnation aux cheveux épars.
QUINCEY. — Eudes de Quingey était, en 1368, bailli général

de Franche-Comté; ses descendants, admis à Saint-George
dès la création de cette confrérie, lui ont donné trois cheva-
liers. Simon et Jean de Quingey, son fils, étaient chevaliers
d'honneur au parlement des deux Bourgognes sous le duc
Philippe le Hardi. Alliances : de Montrichard, d'Auxelles, Mer-
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ceret, etc., éteinte. ARMES : d'argent; à la fasce de gueules,
chargée de trois grelots d'or. ,(Voyez pl. 5 du Nob. )

RACLE. — Nicolas Racle, originaire d'Autriche, fut père de
Jean Racle, capitaine gouverneur de Luxeuil, qui eut de
Jeanne Brocard Jean Racle, baron de la Roche , dont "la pe-
tite-fille épousa, en 1653, François Pusel de.Baudoncourt.

RACLET. — Cette famille éteinte a donné 'rin - conseiller au
parlement de Dôle en 1609 , eV possédé le fief de Chassey.
ARMES : d'azur, à la fasce d'argent Margée en coeur d'un
oiseau de. sable, et accompagnée en chef de deux roues, et
en pointe d'une molette d'or'.. , >. •

RAMON. — Maison d'ancienne chevalerie des environs de
Dôle, éteinte dePuis très-lôngtemps. Mathey, de RatiOn. vivait
au mue siècle. Sa fille épousa Jean de Longvy. ARMES : d'azur, ,
à deux Clefs d'or, posées en sautoir. •

RAILLARD. -7Jean-François Raillard , seigneur deGranvelle,
était conieiller en la chambré .des comptes en 1749. Benott
Retard de Granvelle était conseiller d'État honoraire en 1813.
Alliances : de Valic6urt , Fyard , Resancenot..

RAINCOURT.— Très-ancienne noblesse qui tirait son nom d'un
village près de Jussey. Elle a eu ses mntrées dans tops les cha-
pitres nobles de la province, ;a été admise .quatorze lois à
Saint-George, et a obtenu l'érection en marquisat de Raincourt
de diverses .terres en, 1719. Alliances : Montarlot , Maizières,
Poan , Franquemont 'Lambrey, : de gueules, à .1a
croix d'or, accompagnée de dix-huit billettes du méme, cinq
à chaque canton du chef,' et quatre . à .chaque canton de la
pointe. (Voyez pl. 6 du Nob.) •

• • ' •RAidAssoN. François. ,itam. asson ;de Baume, était con-
seiller au parlemént de. DOle en 1596. Alliances : Robardey,
Pusel , etc. ARMES : d'azur, .au che -vron accompagné de
trois ,ancolies d'or.

RAMEL., — Cette famille de Besançon, anoblie mn :1661; a
possédé , la seigneurie de Bussière, et s'est alliée. aux Brocard
de Lavernay. ARMES .de gueules, à un lévrier rampant d'ar-
gent, ,accolé du• champet , bouclé d'or.

RANCE ' DE GU:SEUL:— Fainille convoquée èn 1789 aux états
dela noblesse. Un de ses repréSentants était alors officier au
bureau des finances: 	 ' ' . .

RANS. — Les anciens seigneurs de Rans étaient sénéchaux
héréditaires des' comtes de Bourgogne jusqu'en 1285, époque
à laquelle Jean, de Rans, connétable de Bourgogne, vendit la
sénéchaussée à Foulques de Rigney. La maison de Rans s'étei-
gnit au xiv' siècle. Alliances : Chanvirey,CrOmars, Salins, etc.

33.
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itieer ne MORilAY La . ficiblease i1é cette- ,
établie eri Bretagne et en Ccitiiié , avait été inalidentié par arrêt
de la cour des comptes de Dale en 1698. Elle était originaire
d'Italie. ARMES : d'azur; au croissant d'Or, accompagné de
trois serres d'aigle du même.  • .

RATE: Jacques de Rate ,-cheYaliers avait été ifiliuthé dans
les caveaux de l'abbaye du Miroir au xv' siècle. Les armes de ,
celte maison avaient un /ion en chef:

RAULIN: Cette famille, originaire de Poligny, a été illiistrée
par Nicolas &m'in s,Chancelier de Bourgogne, mort en 1461:
Jean, son fils, devint évêque-cardinal d'Autun èn 1448; et
autre Jean , son petit-fils, fut aussi évêque d'Autun en 1501.
Là branche aînée s'éteignit dans Georges Raulin , seigneur
d'Aimièré , dofit la fille unique, Anne, se maria avec Robert de
Mélün , *prince D'autres branches s'établirent en
Flandre. Alliances: Salins; OYSelet, Rochefort , du Hemel.
Afints de gueules j à trois clefs d'or Mises én pal. 	 •

RAT. (Voyez pltià haut, pagé 168. )
'dette famille ., établie en 'Franche-Comté au

siècle dernier, était alors tepréaéritée par jeam:Françôis de
Raymond, conseiller au parlements, •

REBILLV. Faniille de Chtithplitte , alliée au xvie siècle à
celle d'AiviSetiet. Il n'est' pas bien Certain qu'elle fût noble...

RECEVEUR. ReCéVeur était recteur dé l'université
dd Ceinte en 1546. Ses deSeendants avaient ün fief à Vailla-
fana.. Allianéet : Diôûâihét, Bonnot, Bréch difotelans.

— Cette ancienne famille était représentée en 1789
Par le comte de iteculot , seigneur de Rochefort et de .Parthey.
Alliances : Vertamboz, Sobiez, Montmoret, Marenches, Bat-
teleirt; Grospain j Saint , le Geta, Moustier; Gram-
nitintv ARMES é de•giieulés , au chebron d'argent, adextré d'un
ci.chsftint dii inênte: (Voyez pl. 6 du Neb.)-

RÉCY. - Jean Récy, d'Orgelet, se fixa à Beaiineen: l'un
de ses, fils, Jas:igues Récy fia cOgonverneur en 1557. Cette
famille était encore représentée au cOmmencement de ce siècle
par le chevalier de Récy. Alliances : Mareschal , CliassIgnet,
Biétrix , Marquis. ARMES d'or •

' 
à la ladite de persil de

sinople, accompagnée de deux. étoiles de gueules en chef , et
d'Un cribisSciiit du laine én pointe.

REEFECT. De cette famille de Saint-Claude était Jean
Reffect, huissier de. la chambre de Charles-Quint. ARMES:
d'aziir; à la bande d'argent, accompagnée de déuz roses du
même.

— Salônion Régent et Philippe Régent son filé
étaient, au mine du siècle dernier, seignees Hauts justiciers
de Bliaiivirey.
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RECiS ou Roy. — Odot Regis oti'ROy ., de NoSeroy, secrétaire
de Marguerite d'Autriche , fut ariobli• 'en 1516 moyennant
finances. ARMES : de gueule' à trois couronnés d'or; au chef
d'argent.

REGNAUDIN. Ponce Regnaudin, procureur général du bail-
liage d'Amont en 1465- , se lita à Vesoul. Un de ses descen-
dants, Claude Regnaticlin , seigneur de Gratry, capitaine de
cavalerie, avait pour petits-fils dent •tiffiCiers •inerts 'à l'armée
de Condé.

IlEcrtÀuLnivii. — Cette famille; de Poligny, fut anoblie le
19 mai 1643 , dans Philibert Regnauldot, avocat fiscal. 'Al-
liances : de Mesmay, , Masson-d'Autume. ARMES : de gueules,
au lion d'or.

RECNAÙÉT D'ÉrEncv. , -- Cette • famille d'A/1MS, -représentée
au siècle dernier par un subdélégué de l'intendance de la pro ,-
vince, a figuré ait parlement: • •
• •Rscrmmin:— Les SeignetirieS dé Fértans,Airianeey,lVfaland,
DesSèrvillers' et Ainondans, 'furent érigées eh comté sous le
nom de Villager, en'faveur de Fiançoi§de Regnouard de Fleury,
grand maitre des eaux et forétà du royaume;" et orighiaire . de
Bretagne. 'ARMES : d'argent, à une quintefeuille de gueules.
Devise :. SPEOTAT AD As'rni.	 •	 •	 •

Gnillatime.de Remilly était • ehevalier. de Sàint-
George en 1521. Alliances : Gerrnigney, Moncley, Samienay,
Saint•Aubin, Villeneuve, À ubigny, Boncoin pain. ARMES: d'azur,
à la fasce d'or, à trois pointes du méme en chef et à une
rose d'argent en pointe: .

• RENARD. Siinon Renard; de Vesoul, seigneur de Bermont,
fut anobli en 1548. Il devint conseiller d'État, • puis ambassa-
deur d'Espagne en France et en Angleterre: Il mourut en dis-
grâce à Bruxelles, et laissa sa famille dans l'état le plus pré-
C.aire. Un de ses descendants obtint des lettres. de chevalerie
en 1624., Alliances : Lullier, Chauvirey,, Mugnans., Huot ,

Maubouhans. ARMES.: d'azur, à. l'ancre accostée de deux
dauphinS d'argent renversés, mordant les branches de l'an-
ere et passés en sautoir; au chef , enté d'or, à l'aigle impé-
riale d'azur. . . • . .. . .

RENARD. — Simon Renard, originaire de Dôle; anobli par
finances le 31 octobre 1583, fut général des monnaies de . Bour-
•gogne , et secrétaire du cardinal de Granvelle. ARMES : d'azur,
à la bande d'argent, chargée 'd'un lion dé sable,' «arillé et
lampasse de gueules; à la bordure engrésléede Sable.

BENOUARD DE BUSSIÈRE. — Cette famille, .d'Alsace, possé-
dait au siècle dernier . les terres d'Arc-Senans et.de Roche en
Franche-Comté, où elle est encore représentée par un conseil-
ler à 'là cour impériale de Besançon. — Deux autres rejetons
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actuels ont obtenu, l'un le titre de vicomte, l'autre (Alfred de
Bussière, député du Bas-Rhin) celui de baron, rn 1861, quand
les lettres patentes de création de titres ne mentionnaient pas
encore d'armoiries.

Reun. — Claude-Antoine Rend, cogouverneur de Besançon
vers 1637, était originaire de Suisse. Claude Rend fut nommé
procureur général au parlement de Dôle en 1668. Alliances :
Mareschal, de Salivet. ARMES : d'azur, à trois trèfles d'or, à
la montagne de trois coupeaux d'or en pointe. .

RIBAUPIERRE.- — Cette race noble éteinte s'était alliée aux
Vergy, aux Blamont. ARMES : d'argent, à trois écussons de
gueules.

RICHARD. -- On tonnait deux familles de ce nom. De l'une
était Antoine Richard, seigneur de Prantigny et de Boursières,
né en 1633, cogouverneur de Besançon, dont le fils reçut des
lettres de noblesse pour toute sa famille en 1659. Une branche
cadette de Prantigny a donné un conseiller au parlement, qui
n'a laissé qu'une fille. Alliances : Fan de Raze, Henry, Libri,
Calf, de Sagey, de Jouffroy, de Chaffoy, etc. ARMES: d'azur,
au lion d'or, tenant un sautoir du méme.

L'autre famille remontait à Julien Richard, né à Jonvelle,
conseiller du roi, et greffier en chef du• parlement de Dole,
mort en 1654. Alliances : i ltichardot, Mareschal de Longeville,
de Chaillot, etc. Amms : •de gueules, à la fasce d'argent,
accompagnée4e,trois,quintefeuilles d'or. ,

RICHARDOT.• — François Richardot, évéque d'Arras en 1574,
originaire de Morey, n'avait qu'une soeur, Marguerite Richar-
dot, mariée à Jacques Grusset, dé Charnplitte, dont la posté-
rité releva le nom de Richardot, et ,ne fut plus connue depuis
que sous, le nom de Richardot-Grusset. (Voir à l'article GaussEr.)

- RIGNEY. -. Un village des environs de Gray a donné ce nom
à•des seigneurs connus depuis' l'an 1148. Foulques de Rigney
acquit, en 1284, l'office de sénéchal du comté de Bourgogne,
lue Jeanne de Rigney, héritière de sa maison, porta, en 1388,
à son mari, Antoine de , Vergy,. maréchal de France. ARMES :

;d'azur, au 'lion couronné' d'or.
Il a existé une autre famille de ce nom, également éteinte.

Ellé■possédait. la terre de Rigney-sur-Lougnon. ARMES : de
gueules, à la bande d'argent. , • •

RIcou.IER. — Famille de Dôle,' qui possédait la terre de
Parcey; et 'qui a 'ellinné deux mairei à la ville dè Dôle, en 1810
et en 1837. (Voyez l'Annuaire de 1848; p. 398.)

' Rormioy '— François' Bobardey, recteur de l'université du
'comté et bailli de Fougerolles en ,1528, est la tige de cette
'famille, maintenue au siècle dernier, qui'a possédé les sei-... 
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gneuries de Feules et dé Sauvigney, et qui était fixée, au' com-
mencement de ce siècle, aux environs de Baume. Alliances :
Labbey, Foillenot.

ROBÂT. - Maison fixée autrefois en Comté, et alliée à celle
de Carondelet.

ROBERT. - Jean Robert était cogouverneur de Besançon
en 1417. Henri Robert reçut des lettres de noblesse de
Louis XI en 1480. ARMES : de gueules, à trois besants d'or.

Une autre famille du même nom, établie à Gray, portait :
de sinople, à un lion d'argent, la queue passée en sautoir.

RoccA. — Originaire du Piémont et établie à Gray en 1626,
cette famille fit reconnaître sa noblesse par arrêt du conseil
privé. ARMES : de gueules, à deux rocs d'échiquier d'or en
chef, à la tête d'ours d'argent, muselée dè sable en pointe.

ROCHE (LA). -- Les comtes de la Roche en Montagne, éteints
depuis longtemps, n'avaient pas, suivant Dnnod de Charnage,
une origine commune avec les seigneurs dé la Roche-sur-Lou-
gnon

'

 branche cadette de la maison de Ray, malgré la simili-
tude de leurs blasons. ARMES : cinq points d'or équipollés à
quatre d'azur.

ROCHEFORT. Cette maison éteinte, originaire du comté de
Bourgogne et fixée au duché de Bourgogne, 'a donné Guillaume
de Rochefort, chancelier de France en 1483, et Guy de Roche-
fort en 1497, Alliances : Cléron , Maillot, Vautravers, Livron ,
Pontailler et I.antenne. ARMES : coupé, au ter d'argent, au
lion passant de gueules; au 2' d'azur, à neuf billettes•d'or.

ROCHELLE ( LA ). — La famille de ce nom possédait les fiefs
de Cuse et de Gondenans; elle a été reçue à Saint-George
en 1764 et en 1789. Alliances : Précipiano, Sonnet,.Falle-
tans, etc. ARMES : losangé d'argent et de gueules.

ROCIIETTE (LA). — Claude de Rochette ou de la Rochette,
natif de Franche-Comté „vivant en 1437, devint conseiller du
duc de Bourgogne, puis gouverneur de la chancellerie.

ROCHE -VILLERSEXEL (LA). - La postérité d'Aiiné, sire do
Villersexel , mort en 1360, et de Jeanne, comtesse de la Roche,
releva le nom et les armes de la Roche, et s'éteignit 3.1a mort
de leur arrière-petit-fils Humbert . , comte de la Roche
sexel , qui légua ses biens à sa nièce, Marguerite de Petite-
pierre.. Elle portait écartelé de Faucogney, dont elle était
branche cadette, et de la Roche-sur-Lougnon.

RoicuEs. — L'empereur Frédéric IV confirma ou renouvela
la noblesse de cette famille, éteinte depuis longtemps et issue
d'Estienne de Roiches , marchand à Besançon au iove siècle.
Alliances : de la Ferlé, de Clairevaux. ARMES : de gueules, à
trois pattes d'ours d'argent mises en orle.
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ROMAIN. 	 Jean de Romain, chevalier de Saint-George
en 1473, mourut en 1488. Amas : d'or, à la croix de sinôple,
chargée de cinq coquilles d'or.

ROMANET":— Cette fathille i originaire dü duché de Boiegegne,
possédait depuis deux siècles la seigneurie de Rosay en Fran-
che-Comté, lorsque François-Dominique de Romanet, chevalier
de Saint-Louis, fut convoqué 'aux assemblées de la noblesse
en 1789, sous le titre de baron de Rosay. ARMES : d'azur;
une téte de lévrier d'argent, accolée et bouclée d'or.

IRONCHAMPS. — D'une ancienne noblesse, les seigneurs de
Ronchamps , éteints, avaient leur sépulture dans l'abbaye de
Bellevaux, en. les armes étaient : trois oiseaux mis l'un sur
l'autre.

Ronnaux; — Le sire de Ronchaux, chevalier de Saint.
George en 1440, était d'une famille alliée aux Lantenne,
ChiSSey, Lepin, Vaux, Chassagne. ARMES : deux
cviiissants d'argent, opposés et mis en abîmé, accompagnés de
quatre besants d'or posés en Croix.

— Jean de Roppe était chevalier de Saint-George
en 1534. ARMES : d'azur, à trois bandes losangées d'or et de
gueules.

Rosir. — Dès 1281, on trouve le nom de Guillaume de
RoSey, cegouirernéui de Besançon. ARMES : d'argent, au che.
vron d'or, accompagné de trois boutons de roses• de gueules.
— On trouve encore les armes d'une autre famille du même
nom : de gueulés, à aine étoile à sept rais d'or.

ROSIÈRES. — Cette ancienne maison „qu'il ne faut pas con-
fondre avec celle de Rosières de Lorraine,, a produit Jean de
Rosières, grand matire dé l'artillerie de Bourgogne en 1466;
Jean-Siinon de Rosières, titré marquis de sorans en 1686;
Henri-François, son petit-fils, maréchal des camps et armées
du roi au siècle dernier. Elle a donné, depuis deux >Mèdes,
dix chealiers de Saint-George, et elle avait ses entrées dans
tous les chapitres nobles dé la province. ARMES de sable, à
trois éperons d'argent, les molettes eh bas. Devise : Out S'Y
FROTTÈ S'Y PIQUE.

ROTALtEti. Voir PETIT.IÉAN DE ROTALIÈR. •

• ROUGEMONT: — Thiehaud de Rougemont et Humbert son fils
étaient ,qualifiés de vicomtes de Besançon au xi' siècle. Leur
descendance donna trois archevêques de Besançon, et s'éteignit
én 1429. La terre de Rougemont, voisine de Baume-les-Dames,
Ose' aux maisons de Chaton , dé Nassau , de Poitiers, de,
Grammont, de Itye, etc. (En 1716, Claude-François Ronge-
ment, aVOcai dit roi au présidial de Besançon, fut autorisé
par la chambre des comptes à prendre là qualité de noble.)
Alliances : Traves, Choiseul , Montferrant , Oyselet , Estra-
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bonne, Saulx , .Châlon , Neufchâtel, Ray. 	 ARMES : d'or, à
l'aigle de gueules, becquée, membrée et couronnée d'azur.
(Voyez pl. 6 dg Nob.)

ROULIER. — Les seigneurs de Charentenay et de Levrecey,
du nom de Boulder, avaient pour armes : d'azur, à trois
roues de moulin d'or.

RouLANs. — Theduin et Beroald passent pour avoir olé sei-
gneurs de Boulais au x. siècle. La maison de Roulans, connue
par titres de 1126 et de 1257, s'éteignit vers 1430 dans la
maison de Vienne. ARMES : de gueules, 4 la bande d'argent,

RoussEL DE CALMOUTIER. — Un rejeton de cette famille sié-
geait au siècle dernier en la chambre de la noblesse du bail r
liage de Besançon, et Guillaume-Lods Roussel de Morteau était
conseiller aux comptes à DOle,

Ropx. Claude-Joseph Roux cht Rognon, originaire du
Piémont, fut confirmé dans sa noblesse par arrêt de la cham,
bre des comptes de Dble en 1699. Claude-Gaspard Roux du
ilognon de Rochelle et Son frèrç,fle Loné-le,Saulnier furent
recus en 1781 à l'école militaire. ARMES : d'azur, ri l'ours
passant d'or, surmonté de deux étoiles du même,

Royer. -.- Cette famille possédait, au siècle dernier, un fief
à goissey, et elle a figuré aux assemblées de la noblesse
en 1789.

RorrEv-spnA,opcxol.g. On cognait par titre, dès 1123,
cette maison éteinte dans celle de Rougemont. On ne sait si
Guillaume de Ruffey, cogouverneur de Besançon en 1260,
Guillaume, abbé de Saint-VinCent, et Guyetié, abbesse de
Battant en 1304, étaient de la même maison. On trouve encore
des seigneurs de Ruffey qui tiraient leur nom dg village de
ce nom au ressort de Lons-le-Sauluier. Ils se sont éteints dans
la maison de Vienne. ARMES : vairé d'argent et d'azur; au
chef de gueules.

RUFFIER. — Originaire de -Vesoul, cette famille a été auto-
risée à joindre à sen nom celui de d'Épernimx, par jugement
de 1861. Son nom ne figure pas dans le Catalogue des gentils.7
hommes de la province en 1789.

RUPT. — (Voyez plus haut, page 176 ..)
Rye. — Cette race ancienne de nom et d'armes, dont les

biens passèrent à la maison de Poitiers, est connue depuis
Guillaume de Rye en 1265. Simon de Rye, cheyalier d'honneur
au parlement, eut douze enfants, parmi lesquels on remarque
deiix évêques de Genève. Ferdinand de Rye, général d'artil-
lerie aux Pays-Bas, fut père d'autre Ferdinand, archevêque

. .de Besançon en 1636. Christophe, comte de Rye, marquis de
Varembon, comte de Varax, de la Roche, chevalier de la Toi-
son d'or, eut un de ses fils, François de Rye, archevêque' de
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Besançon, mort en 1637. Cette maison s'est éteinte par la
mort de Ferdinand-Just de Rye; comte de Varembon, chevalier
de Saint-George, mort en 1657, sans postérité de Henriette de
Cusance. Alliances : Neublanc , Neufchâtel, Ruffey, Coligny,
Bouchonne, la Baume-Montrevel , Lorraine, And elot , Bauffre-
mont, la Baume-Saint-Amour, Richardot, etc. ARMES : d'azur,
à l'aigle d'or.

.SACFIAUD. - A cette famille de Dôle appartenait un conseiller
au parlement, mort vice-président en 1630. ARMES : d'argent,
à la fasce de sable, accompagnée de cinq roses de gueules,
dèiix en chef et trois en pointe.

.Sscan. — Jean Sachet, chapelain de Charles-Quint, Robert-
Pierre et Louis Sachet, originaires de Salins, furent anoblis
en 1536. Pierre Sachet, conseiller au parlement, devint maitre
des requêtes d'Éléonore, soeur de Charles-Quint, en 1556. Son
arrière-petite-fille porta les biens de sa maison à Claude-An-
toine Roquet de Courbouzon en 1668. Alliances : Vers, Frois-
sard, Maizières, Macon, Crécy, Poligny, etc. ARMES: coupé
émanché, au le= d'or, à l'aigle éployée de sable; au 2. d'ar-
gent, à trois pals de sable.

SAGQUEN1Y. - De 1539 à 1592, cette ancienne noblesse,
originaire de Champagne, dont une branche s'établit'en Fran-
che-Comté, a fourni cinq chevaliers de Saint-George. Alliances :
Saint-Andosse, Baujeu , Charmes, Remilly, Chassagne, Faite-
tans; Vesoul, Mailly. ARMES : de gueules, au lion d'argent.

SAGET ou SAGEY.- François-Judith, comte de Sagey, évêque
de Saint-Claude, puis de Tulle, était d'une maison reçue six
fois à Saint-George. Alliances : Romain, Maizières, Arros ,
Chaffoy, Cécile, Villers , etc. ARMES : d'azur, à la croix
ancrée d'or.

SAINT -AMOUR. - Guillaume de Saint -Amour, au ressort
d'Ôrgelet, vivait en 1247. Humbert et Pierre de Saint;Amour
étaient chambellans de Bourgogne en 1429 et 1433. Suivant
Dunod , la terre de Saint-Amour passa par alliance de la mai-
son de, Damas à celle de la Baume-sur-Cerdon , et fut érigée
én sa faveur en comté. Alliances : la Baume-Montrevel , Tou-
longeon , Damas, etc. ARMES : d'argent, au lion de sable,
armé et lampassé d'or. (Voir LA BAUME-SAINT-AMOUR.)

SAINT-AUBIN. - Henri de Saint-Aubin, seigneur de Contlan-
dez , était chevalier de Saint-George en 1440. Alliances : Joux,
Vienne , Rougemont , Vy, Azuel , Ray, Neufchâtel , Gram-
mont, etc. ARMES : d'argent, à la bande d'azur, chargée de
cinq besants d'or.
. SAINT-CRIC. - Noblesse éteinte. Alliances : de Raincourt ,
Droz , etc. ARMES : de gueules, à un lion d'argent; « quatre
croissants du même, trois en chef et un en pointe.
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SAINTE-CROIX. — La famille de Sainte- Croix , convoquée
en 1789 à l'assemblée de la noblesse du bailliage de Pôle, pos-
sédait la coseigneurie d'Amancey et celle de Desservillers.

SAINT-GERMAIN. — Louis, baron de Saint-Germain, seigneur
de Courlans, Culay, Vertamboz , en 1659 fut général de
bataille. Un de ses descendants, lieutenant général ,•devint
ministre de la guerre en 1778. ARMES : d'or, à la bande
d'azur, chargée de trois croissants d'argent.

SAINT-JULIEN. — Village de l'ancien ressort d'Orgelet qui a
donné son nom à une ancienne maison dont un des membres,
Pierre de Saint-Julien, doyen de Chaton, a donné la généalogie.
ARMES : de gueules, à trois jumelles d'argent.

SAINT-Loup. — Il y a 'eu deux maisons de ce nom. L'une,
qu'on supposait issue des seigneurs de Fouvent, portait un
écu chargé en chef de trois ardillons ronds. L'autre était une
branche des sires de Faucogney, formée par Geoffroy de Fau-
cogney, seigneur de Saint-Loup. (Voyez l'Annuaire de 1866,
page 168.)

SAINT-MARTIN.--Estienne, Guillaume et Jean de Saint-Martin
figurèrent à Saint-George en 1400, 1486 et 1530. Alliances :
Ligny, Saint-Mauris en Montagne, Moutureux , etc. ARMES :
d'argent, à trois hures de sable, armées, arrachées et allu-
mées de gueules.

SAINT-MAURIS EN MONTAGNE. — La notice de cette maison,
appelée à la pairie en 1827, et dont le représentant actuel est
beau-frère du marquis de Moustier, a été donnée dans l'Annuaire
de 1843, page 318.

SAINT-MAURIS LE MUID. — Perrin de Saint-Mauris, seigneur
de le Muid, eut deux enfants qui ont fait branches : 1. Celle
de Montbarrey, la plus illustre, a eu pour auteur Jean de
Saint-Mauris le Muid, conseiller au parlement, puis ambassa-
deur d'Espagne en France en 1545, et enfin président du con-
seil d'État. Il était beau -frère du chancelier de Granvelle.
Éléonor de Saint-Mauris, seigneur de Montbarrey, le Muid,
fut titré comte de Bosjan en 1634. Trois de -ses descendants
furent lieutenants généraux, et l'un d'eux, Marie-Alexandre-
Éléonor, prince du Saint-Empire, grand d'Espagne en 1780,
ministre de la guerre, n'eut qu'un fils, Stanislas, prince de
Saint-Mauris-Montbarrey, mort sans postérité, et une fille,
mariée au pr ince de Nassau. 2. La branche d'Augerans, reçue -
à Saint-George en 1682 et en 1715, était représentée en 1815
par Alexis-Claude-Yoland , comte de Saint-Mauris d'Augerans.
Alliances : Froissard de Broissia , de Saint-Martin, Germi-
gney, etc. ARMES : d'azur, à la croix fleuronnée d'argent. —
La branche de Montbarrey y ajoutait : coupé de gueules, à
l'aigle éployée d'or.

c.	 34
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Une famille connue sous le nom de Saint-Maurice-Falletans,
et rattachée aux branches précédentes par quelques généalo-
gistes, était issue du président de Saint«-Maurice , anobli le
t" mai 1595. Elle s'est éteinte avec Rodrigue de Saint-Mau-
rice-Falletans , chevalier d'honneur aux comptes. Alliances :
Benoît, Grivel, Jobelot, Alpy. Elle avait -ajouté aux armes des
Saint-Mauris qui précèdent un chef d'azur chargé de trois
coeurs d'or.

SAINT-MAURIS D'ORGELET. - Étienne de Saint•Mauris, écuyer
du duc de Bourgogne, capitaine-châtelain de Pontarlier
en 1473, tirait son nom d'un fief sis près d'Orgelet. Deux de
'ses descendants furent reçus à Saint-George. Mathieu-Ferdi:-
nand de Saint-lilauris, baron de Choye, qui défendit Bésançon
en 1674, ne laissa que des filles. Alliances : Saulx, Usier, Ver-
tamboz , Chissey, Thuillier, Franchet, Raucourt, Choye, Mou-
chet, Saint-Mauris-Montbarrey, etc. ARMES : de gueules, au
chevron d'argent, accompagné en chef de deux étoiles et en
pointe d'une rose du même.

SAINT-PIERRE. — Il paraîtrait que le nom patronymique de
cette famille de Besançon, éteinte au 'mue siècle, aurait été
Besançon. Ascelin de Besançon , surnommé de Saint-Pierre,
Vivait en 1090; Hugues et Gérard de Besançon étaient à la
croisade en 1220. Renaud de -Besançon, dit de Saint-Pierre,
'est cité dans un titre.de 1238.

SAINT - QUENTIN. - Suivant Dunod , cette famille portait
aussi le nom de Besançon, et elle prit celui de Saint-Quentin
d'une église qu'elle avait fait bâtir. Ébrard de Saint-Quentin,
archevêque de Besançon en 1161, appartenait à cette souche,
qui posséda la charge d'échanson de l'archevêché, et qui s'étei-
gnit au xlv° siècle dans Isabelle de Saint-Quentin, mariée à
Jean de Savigny. Leur postérité se fondit dans la famille Bour-'
geois, connue depuis sous le nom de Bourgeois la Tour Saint-
Quentin. ARMES : 	 à la bande de gueules; au franc canton
d'azur.

SAINT- REMY. - Un village de ce nom, aux environs de
Vesoul, donna son nom à une race de seigneurs alliée aux
Arguel, Greens, Saulx, etc., et depuis longtemps éteinte.

SAINT-SEIGNE. - Originaire du duché de Bourgogne et fixée
au Comté aux xv' et xv• siècles, cette maison fut reçue quatre
fois à Saint-George depuis Guillaume de Saint-Seigne, maitre
d'hôtel du duc de Bourgogne en 1473. Alliances : Cusance,
Clermont, Rossillon , Ligny, Montmartin, Bauffremont. ARMES:
de gueules; à trois jumelles d'or.

SAIX (DU). - Quoique originaire de Bresse, la maison de ce
nom appartient depuis plusieurs. siècles à la Franche-Comté.
Elle a été admise trois fois à• Saint-George, et' a donné un
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lieutenant général, Dominique du Saix, baron . d'Arnans , au
xvii , siècle. Pierre-IVIarie,.comte du Saix, était capitaine de
marine en 1752. Alliances : Morel, de l'Espinette, de Motéal,
Meysnier. ARMES : écartelé d'or et de gueules.

SALE OU SAULE. - Étienne Sale de Poligny fut anobli
en 1548 par Charles-Quint, dont il était premier médecin;
mais sa descendance dérogea. — ARMES : de sable, à la fasce
d'or, accompagnée de trois roses du mémé; au chef du
royaume des RomainS.

SALINS. - Les puissants seigneurs connus sous le nom de
sires de Salins descendaient d'Albéric de Narbonne, comte de
Bourgogne et de Macon, qui avait reçu en fief la ville de
Salins. Maurette de Salins, fille unique de Gaucher III, sire
de Salins, porta la seigneurie à son mari, Gérard, comte de
Bourgogne. ARMES : d'or, à la bande de gueules.

Gaucher HI, sire de Salins, cité plus haut, eut un fils
naturel, Gérard de Salins, dont un descendant, Jean de
Salins-la•Bande, épousa à Besançon, en 1440, Jeanne, fille
naturelle du duc de Bavière. Cette branche illégitime avait
interverti les émaux comme brisure.

SALINS LA TOUR. - Henri de Salins la Tour, chambellan du
duc Philippe le Hardi, vivait encore en 1396. Sa fille unique
épousa Matthieu de Rye. Un rameau collatéral s'éteignit vers la
même époque dans la maison de Vergy. Alliances : Andelot,
Flacey, Rye, Clermont, BouiOn , Nans, Joux , Montferrant ,
.Vergy. ARMES : d'azur, à la tour d'argent, maçonnée de sable.

SALIVES. - Jean de Salives, de Vesoul, était vers 1420
lieutenant général du bailliage d'Amont. Sa descendance, ad-
mise six fois à Saint-George, de 1629 à 1770, a formé les
branches .de Valleroy et de Betoncourt , éteintes l'une et
l'autre. La terre de Valleroy fut érigée en comté de Salives
en 1747, en faveur de Claude-François de Salives, chevalier
de Malte. Alliances : Coligny, Seroz, Mandres, Sonnet, Lapa-
lud, Oyselet, Grammont, Vaudrey. ARMES : pané d'argent et
de gueules de six pièces; au chef d'azur, chargé de trois
coquilles d'or.

SALIVET. - Issu d'une famille de Vesoul anoblie en 1531,
Luc Salivet, seigneur de Fonchécourt, n'eut qu'une fille,
Louise •Salivet, mariée à Pierre Marquis, cogouverneur de
Besançon en 1572. Luc Marquis, leur fils cadet, releva le
nom et les armes de Salivet et s'établit à Vesoul, dont il fut
maire en 1651. Sa postérité existait encore en 1815. Alliances :
Maubouhans, Sonnet, Terrier, Mayrot, Chapuis, Damey, etc.
ARMES : d'azur, à trois besants d'argent, surmontés d'un
lambel à trois pendants de gueules.

SALLIÈRE DE CHAMPOLLE. - Famille convoquée aux assem-
blées de la noblesse de Besançon en 1789.
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SANCEY. — Un village de l'ancien ressort de Baume a
donné ce nom à des seigneurs çonnus par titres de 1327
et 1411. Leur race est éteinte.

SANDERET DE VALLONE. -- Cette famille possédait au siècle
dernier un fief à Ornans, et elle a figuré aux assemblées de la
noblesse du bailliage•de Dble en 1789.

SAMPANS. — Antoinè de Santans était , au xvii' siècle, lieu-
tenant général du bailliage d'Amont. Alexandre-Ignace de
Santans n'eut qu'une fille, mariée au président Espiart de
Saux , dont la fille porta les biens à la famille Terrier, qui
releva le nom et les armes des Santans. Des lettres de noblesse
furent accordées en 1570 par le roi d'Espagne à la famille de

, Santans. 'Ce n'était peut-être qu'une confirmation de noblesse.
Alliances : Mercier, Verney, Jacquinot, Duhan, Privé, etc.
ARMES : d'argent, à la croix ancrée de sable. (Voyez pl. G
du Nob.)

SAPORTA. — Famille originaire de Provence, dont une
branche, établie eu Franche-Comté., était représentée au siècle
dernier par Philippe de Saporta, seigneur de Belmont, capitaine
de cavalerie.

SARDON. — Jean Sardon, du bailliage d'Amont, fut anobli
en 1413 par le duc Jean Sans-peur. ARMES : d'argent, à trois
coquilles de gueules mises en pal.

Ssiut.scoz; — L'empereur ROdolphe anoblit en 1603 les fils
de Claude Sarragoz , cogouverneur de Besançon. Pierre Sar-
ragoz fut avocat général au parlement. Alliances : de Villers,
Boutectionx , Nardin , Gillebert, Boisot, Varin, Richier, Bil-
lerez, du Breuil. •ARMES : patté d'or et de gueules de dix
pièces, au chef danché d'argent, chargé d'un phénix de
sinople sur son bûcher de gueules. .

SARRAZIN. — Maison noble de Poligny, qui a possédé la sei-
gneurie de Saint-Martin, et dont le premier auteur connu
était noble Nicolas Sarrazin, envoyé en mission en Flandre
par le duc de Bourgogne en 1414. Son fils fut recteur de
l'Université en 1443, et protonotaire apostolique. ARMES :
d'azur, à deux chevrons d'or, accompagnés de trois étoiles
du méme.

SARnoN ou SAVRON. — Louis Sarron , originaire de Baume,
fut anobli en 1555 par Charles-Quint. ARMES : d'azur, au sau-
toir dentelé d'or, surmonté de trois palmes d'or.

SAUCET. — Éteinte depuis longtemps, cette famille, de
Besançon, a fourni quatre cogouverneurs de cette ville, et
possédé la seigneurie de Gennes. Son nom est aussi écrit
Saget. ARMES : parti, au de sable, au lion d'or; au 2•
,d'or, au rameau de sauge de sinople.
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Il existait à Pontarlier une famille Sauget, anoblie en 1583
dans Humbert Sauget, recteur de l'Université du comté.
Alliances : Hugen , Faletans. AMIES : d'or, au chevron d'azur.

SAULX-TAVANNES. — (Voyez plus haut, page 106.)
SAUVAGNEY. — Les seigneurs de Sauvagney, autrefois Sari-

gny-sur-Lougnon, sont connus dès l'an 1321. Ferry de Sau-
vagney, qui tesla en 1403, fut leur dernier rejeton. Alliances :
Auricour, , Saint-Quentin, Bourgeois, Prevost, Armenie , Mon-
tagnet , etc. ARMES : de gueules, à la bandé d'or, accompa-
gnée de deux cotices d'or.

SAUYIGNEY. — Un village aux environs de Pesmes a donné
son nom à d'anciens seigneurs qui portaient : de gueules, à
trois lions d'or.

SAVICNY. — Jean, seigneur de Savigny en Reversmont, était
doyen de Dijon en 1167. Jean de Savigny, Guillaume et
Jeanne, ses enfants, vivaient en 1394. Cette maison s'est
éteinte, et la terre de Savigny a été possédée par les Saint-
Mauris-Montbarrey.

SAVOYECX. — . La famille de Savoyeux , qui possédait au
xvn• siècle les seigneuries de l'Estoile, Domblans et Charria,
figurait dès 1561 aux états nobles de la province.

SAY. — Étienne de Say, seigneur de la Tour de Say et de
Lisle, mort en -1458, était chevalier de Saint-George. Allian-
ces : Molans, Dampierre, Savigny, etc. ARMES :pailé d'argent
et de sable de six pièces.

SCEY. — On fait remonter l'illustre souche qui .a tiré ce
nom de Scey en Varais jusqu'à Hugues de Scey, vivant au
onzième siècle. On trouve le nom des sires de Scey parmi ceux
des gardiens du comté de Bourgogne. Cette maison perdit de
sa splendeur sous Thiébaud de Scey, qui se ruina à guerroyer
avec ses voisins, au milieu du :av. siècle. Il portait pour
armes : de vair plein. Mais ses descendants changèrent leur
blason. Un d'eux, Étienne, comte de Scey, était maréchal de
camp et grand bailli de Dôle au milieu du siècle dernier. Jean
de Scey, titré marquis de Manglane en 1647, n'eut pas de
postérité. Alliances : Salins, Traves, Lorraine, Montbéliard,
Arguel, Fertans, Grozon , Champagne, Qningey, Chauvirey,
Andelot, Poligny, Pillot, Thomassin, Blisterwick, Bouzies,
Montbarrey, Montrichard, Grammont, etc. ARMES : de sable,
au lion couronné d'or, armé et lampassé de gueules, l'écu
chargé de neuf croiesettes recroisettées, au pied fiché aussi
d'or. (Voyez pl. 6 du Nob.)

— Cette famille, du bailliage de Dôle, .est établie
de nos jours à Besançon, où elle est représentée dans M. Se-
guin de Jallerange. Jean Seguin était conseiller au parlement

34.
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de Dàle au xvi. siècle. ARMES : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux quintefeuilles, et en pointe d'un
cygne essorant, le tout d'argent.

SEMOUSTIER. - Jean de Semoustier était chevalier de Saint-
George au s .v. siècle. Alliances : Vesoul, Amange, Lambrey,
Nant. ARMES : burelé d'argent et de gueules.

SEROZ. - Jean de Seroz, baron de Choye, vivant en 1590,
appartenait à une maison admise quatre fois à Saint-Georges.
Alliances : Lurieux, Andelot, Citey, Grammont,. Montcley,
Choye, Arbon , Thomassin, Saint-Màuris-Salins, Scey. ARMES :
de gueules, à une croix ancrée d'argent.

SERVEL. — Jean Servet, écuyer, vivant k Poligny, épousa
Danielle de Battefort, au xvii' siècle.

SEVEUX. - Une terre du bailliage dé Vesoul, possédée
depuis longtemps par la maison de Marmier, avait eu autre-
fois ses seigneurs particuliers, connus dès 1263 dans Eudes
de Seveux, chevalier. Ils avaient pour armes une bande avec
deux cotices.

SerruoiEn. — Alliances : Meyria, la Baume, Achey, Cler-
mont, Beaufort, Salins. ARMES : d'azur, à deux faulx d'or .

en sautoir.
SIFFREDY. - Une branche de cette maison, originaire de

Naples, s'est établie en Franche-Comté mins le règne de
Louis XIV. Elle y subsiste encore. ARMES : d'azur, à trois
annelets d'or, surmontés d'une étoile d'or en chef.

Siconv. — On« trouve de ce nom un contrôleur au service
de l'Espagne au xvi' siècle. iliums : d'azur, au sautoir d'her-
mine, cantonné de quatre étoiles d'or, au chef de l'Empire
d'Autriche.

SIROLE. - ARMES : d'azur, au chevron d'argent, accom-
pagné de trois têtes de béliers affrontées.

— Richard Six-Sols était cogouverneur de Besan-
çon en 1467 ; Jean Six-Sols, son fils, fut lieutenant du bail-
liage d'Amont en 1487. Catherine Six-Sols, la dernière de sa
famille, épousa Estienne Bertin. ARMES : d'azur, au croissant
d'argent, surmonté en chef d'une coquille et de deux étoiles
aussi d'argent.

SoNxtv. — Marguerite d'Autriche anoblit. en 1512 Antoine
Sonnet, sieur de Gesincourt, Auxon et Calmoutier. Claude
Sonnet, lieutinant général du bailliage d'Amont, devint con-
seiller au parlement en 1535. Érard-Joachim-Irénée de Son-
net, seigneur d'Auxon, fut admis à Saint-George en 1753.
Alliances : Mésandans, Moustier, Terrier, Marquis, Parisey,
Lullier de Chauvirey, Millet, etc. ARMES : d'azur, à sept son-
nettes d'or posées 2, 1, 2, I et 1.
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SORBET. —. D'une famille originaire de Noseroy, et fixée à
Mie, Pierre Sordet, échevin, et Guillaume Sordef, capitaine,
obtinrent séparément des lettres de noblesse en 1611. ARMES :
de gueules, à trois têtes de lébriers d'argent, accolées et
couronnées d'or.

SUGNY. — Cette noblesse, éteinte, tirait son nom du village
de Sugny, près de Monttnorot. Vaiicher de Sugny vivait
en 1344. Catherine et Marguerite de Sugny Étirent - abbesses
de Château-Châlon en 1480 et 1500. Jean et Marc de Sugny
figurèrent au tournoi de Noseroy en 1519. Adrien de Sugny
céda ses biens à Antoine de Reculot, son neveu, par testa-
ment de 1576.

SYVRIA ou CIVR1A. — Jean de Syvria, d'une famille origi-
naire des frontières de la Bresse, a été admis à Saint-George
en 1550. Alliances :.de Lezai, de Beaupont, etc. ARMES : dè

• gueules, à la fleur de lis d'or.
TABOURET 011 TABOURET. — ARMES: de sable, à un chevron

d'argent, accompagné de trois tambours couchés du méme.
TALBERT. — Les seigneurs de Nancray, , du nom de Talbert,

ont donné un archidiacre de Luxeuil , seigneur de Serre
en 1752, et un conseiller au parlement de Besançon en 1789.

TANCHARD. — La noblesse a été conférée à la famille Tan-
chard , des environs de Montbéliard, par le duc de Wurtem-
berg. ARMES : de sable, à la levrette d'or, accolée de sable.

TARREVELOT. — Jean Tarrevelot était conseiller du duc de
Bourgogne Philippe le Bon. On trouve un autre Jean Tarrevelot ,
curé de Saint-Pierre de Besançon, pendu, puis décapité
en 1450, pour avoir dirigé une insurrection à Besançon.
ARMES : d'azur, à la fasce d'argent chargée d'une croix
ancrée de sable entre deux étoiles de gueules.

TARTARIN. Denis Tartarin, de Besançon, avait élé secré-
taire des ordonnances du roi de France Charles V. Denis Tar-
tarin et Marie d'Hoc, sa femme, furent enterrés en 1418 à
Besançon. ARMES : d'argent, à trois têtes de Maure de sablé,
tortillées du champ.

TARTRE (DU). — Cette maison, autrefois établie à Poligny,
tirait son nom de la terre du Tartre, près d'Auxonne. On
compte parmi ses rejetons un évêque de Nicopolis, suffragant
de l'archevêché de Besançon, et huit chevaliers de Saint-
George. Guillaume du Tartre, page de Philippe H, reçut de
ce roi des lettres de chevalerie en 1636. Claude-Antoine du
Tartre, chevalier de Saint-George, en 1652, fils de Jean-
Charles du Tartre de Chilly, baron de Vincelles, et d'Antoi-
nette de Laubespin, releva le nom - de . sa mère. ARMES :
d'azur, à deux barbeaux d'argent adossés, accompagnés de
quatre croix du même, posées 1, 2 et 1.
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TAVANNE. — Jean. de TaVanne était chevalier de Saint-
George en 1522. Alliances : Dornpré, Neufchâtel. ARMES :
d'azur, au coq d'or crêté de gueules.

TENARRE DE MONTMAIN. — Henri-François de Tenarre mar-
quis de Montmain , baron de Mélisey, était lieutenant général
en 1718. Sa fille unique épousa le prince de Bauffremont.
Simon son frère, maréchal de camp, mourut en .1725 sans
postérité. ARMES : d'azur, à trois chevrons d'or; à la bordure
de gueules.

TERRIER. — Marie-Jules Terrier, président au parlement de
Besançon, dont plusieurs ancêtres avaient été • maires de
Vesoul, obtint l'érection d'un marquisat en 1740. A une
branche collatérale appartenaient Claude-François Terrier, créé
marquis de Montciel en 1740, chevalier d'honneur au parle-
ment, et Antoine•René de Terrier-Montciel, son fils, maré-
chal de camp, ministre d'État sous Louis XVI. Alliances :
Salivet , Rousselet , Moréal, Oléron, Charmes, Vaulchier,
Montessus, Damedor, Villefrancon, etc. ARMES : de gueules,
àtrois gerbes de blé d'or, liées d'argent.

THARIEZ. — Famille qui possédait au siècle dernier les fiefs
de Clairon et de Vercel. Elle a été admise aux assemblées de
la noblesse en 1789.

THIADOT. — Cette famille était originaire de Luxeuil et
alliée à celles de Merceret, Bonvalot, etc. ARMES : écartelé,
aux 1 et 4 de sable, au croissant d'argent; aux 2 et 3
d'argent.

THIÉBAUD. — Issu d'une famille de Dôle qui possédait un
fief à Parcey, Claude Thiébaud était recteur de l'Université du
Comté en 1476. Son frère, *Michel Thiébaud, fut procureur
général du parlement de Mie en 1500. ARMES : d'azur, à la
bande d'argent, chargée d'un croissant de gueules et accom-
pagnée de deux étoiles d'argent.

THIERRY. — Cette famille, originaire des Vosges, a donné
un poéte au temps du roi Henri III. Elle possédait la seigneu-
rie de Magnoncourt. Alliances : Morelot, Hugon , etc. ARMES :
d'azur, à la fasce ondée d'argent, accompagnée de trois
glands d'or la queue en bas.

THON. — Jean-Baptiste de Thon, seigneur de Rantechaux,
était chevalier de Saint-George en 1632. Sa famille est éteinte.
Alliances : Choiseul, Vuillafans, Vautravers , Prevost, Cham-
pagne, Cusance, Amandre, Froissard. ARMES de gueules, à
la fasce d'argent, et accompagnée en•ointe d'un lévrier du
même.

THOMASSIN. —Jean Thomassin, de Besançon, était conseiller
de Philippe de Bourgogne en 1403. Jean-Adrien Thomassin;
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seigneur de Mercey, premier président au parlement de Dôle
en 1605, devint ambassadeur en Suisse. Son fils, créé baron
de Montboillon en 1608 , était grand gruyer de Lorraine. Sa
fille unique épousa Charles du Châtelet. Alliances : Vaux ,
Chauvirey, Pierrefontaine, Dubiez, Scey, Coublanc, Vigou-
reux, Faletans, etc. ARMES : d'azur, à une croix noueuse et
branchetée d'or.

THORAISE. - Hugues, sire de Thoraise, fils cadet d'Eudes
de Montferrant, et Hugues de Thoraise, son fils, vivant
en 1306 , forment les deux premiers degrés de cette maison,
éteinte dans celle d'Achey. Jean de Thoraise fut chevalier de
Saint-George en 1462. Alliances : Lod, Scey, Oiselet, Goutte-
nans, Salins, Savigny, Arbonnay, etc. ARMES : de sable, au
lion d'or, armé de gueules, surmonté d'un leimbel à trois
pendants d'or.

THOULIER on TOUILLIER. - Suivant l'Annuaire du Jura
(année 1862), l'abbé d'Olivet, conseiller d'honneur en la
chambre des comptes de la Franche-Comté, membre de l'Aca-
démie française, mort en 1768, était un rejeton de cette
famille. Anatole-Françoise Thoulier, religieuse à Poligny,
morte en 1672, est honorée comme bienheureuse.

THUILLIÈRE. - Nicolas de Thuillière, baron de Montjoie,
et deux autres membres de sa maison ont été reçus à Saint-
George de 1504 à 1741. Alliances : Chauvirey, Haraucourt,
Oyselet , Senailly, Choiseul, Saint-Mauris. ARMES : de gueules,
à deux clefs d'or, accompagnées de neuf billettes du même.

TINSEAU. - Anoblie en 1568 et confirmée dans sa noblesse
en 1670, cette famille de Besançon remonte à Étienne Tinseau,
gouverneur du château de Montaichère, où il fut tué pendant
un siége. Son fils, Antoine Tinseau, marié à Philippine Alviset,
mourut en 1601. Leurs armes se voyaient sur leur tombeau
aux Jacobins de Besançon. C'est d'eux que descendait Jean-
Antoine Tinseau, cogouverneur de Besançon en 1670, père
d'Alexandre-Antoine Tinseau, conseiller au parlement, dont
un des enfants, Jean-Antoine, devint évêque de Nevers, comte
de Prémery. La branche cadette des seigneurs de Gennes a
donné deux conseillers au parlement et des officiers. Alliances :
Alviset, de Villers, Bouvot, Riboux, Domet, Duban, d'Olivet,
de Murat, etc. ARMES : de gueules, à un bras vêtu d'or,
mouvant de sénestre et tenant un rameau d'hysope à trois
branches d'or. (Voyez pl. 6.)

Tissmon ou TIXERAND. En 1679, Pierre Tixerand était pro-
fesseur en l'Université de Dôle. Sa famille, anoblie en 1705,
possédait les seigneuries de Servance et de Seroz. ARMER : de
gueules, à la levrette d'argent, accolée de gueules et bou-
clée d'or.
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TISSOT. — Originaire de Pontarlier, cette famille obtint en
1532 la permission de posséder fief, et a donné en 1571 un
procureur général de l'Université de Uôle. ARMES : d'azur, au
sautoir engreslé d'or, chargé en coeur d'une rose d'azur.

TOQUET. — Famille noble convoquée au ban de 1614 pour
ses fiefs de Montgesson et de 1VIontfleur. Elle possédait encore
ces terres au siècle dernier, ainsi que celles de Meximieux et
de Mouchefort. Elle a figuré aux assemblées de 1789.

TORNAND ou TOURNAND. — Renaud Tornand était cogou-
verneur de Besançon en 1556, et Claude conseiller au parle-
ment en 1642. ARMES : d'azur, au lion d'or.

TOULONGEON ou TOULONJON. —Cette maison, dont l'Annuaire
de 1854 a donné la notice, est aujourd'hui représentée par le
général marquis de Toulongeon, général de brigade, aide de
camp de l'Empereur, et par son frère, député du Jura. ARMES :
écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à trois jumelles d'argent ;
aux 2 et 3 de gueules, à trois fasces ondées d'or.

TOURNON ou TORNOND. — Famille de Noseroy, anoblie en
1536 par Charles-Quint. ARMES : de gueules, à trois tours
d'argent, ajourées et ouvertes de gueules.

TOUR (LA). — La famille Bourgeois releva le nom de la
Tour d'une ancienne maison de Besançon et celui de Saint-
Quentin. ( Voir à l'article BouncEols.) Odon de la Tour,
d'une autre maison (de Dôle), conseiller au parlement, mort
en 1540, portait : d'azur, à une tour d'or surmontée de trois
étoiles d'or mises en fasce. On trouve encore une famille de
la Tour-Jousseau alliée aux Montconny, Occors ,-Vy, Chau-
mont, Poligny. ARMES : de sable, à trois chevrons de gueules
bordés d'argent.

Touvière (LA). — Jean de la Touvière, seigneur de Savi-
gna, fut admis à Saint-George en 1527. Louis de la Touvière,
baron de Savigna , vivait en 1540. Jean-Philibert et Antoine-
Balthazard , sont cités dans des titres de 1610. :ARMES : d'ar-
gent, au griffon coupé d'or et de sable, armé et lampassé
de gueules.

TOYTOT. — Nicolas Toytot, commis-greffier au parlement de
Dôle et secrétaire des souverains en 1580, eut entre autres
enfants : 10 Claude Toytot, conseiller au parlement de Dôle,
cité avec éloge parmi les défenseurs de Dôle en 1636 par le
président Boyvin , auteur d'une relation sur le siége de cette
ville; 20 François Toytot, intendant et avoçat du prince
d'Orange en 1624, dont le petit-fils, Nicolas Toytot, était
mayeur de Dôle en 1698; sa descendance, dont la noblesse a
été reconnue par arrét du parlement de 1769, a donné des
officiers, et s'est divisée en deux branches; l'une fixée à Rai-
nans, et l'autre à Nevers, où son représentant, Armand-Ga-
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briel, est président du tribunal civil et a postérité. Alliances :
Bereur, , • Racle, Raab, Bietrix , Hugon, Siffredy, Pinet,
Vignet. ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
croissants du méme. (Voyez pl. 6.) On trouve aussi le chevron
accompagné en pointe d'une rose d'or au lieu de croissants.

TRAMELAY.—Bernard de Tramelay, fils d'Humbert, était grand
màitre de l'ordre du Temple en 1153. Hugues était connétable
du comté de Bourgogne en 1173, et Amédée de Tramelay,
archevêque de Besançon en 1194. Cette maison s'éteignit au
xv' siècle. La baronnie de ce nom passa aux Toulongeon, aux
du Saix et aux Battefort. Alliances : Coligny, Vadans, etc.
ARMES : d'or, au chef de gueules.

TRANCHANT. — Sa nobleSse a été confirmée en 1710. An-
toine-Alexis Tranchant, titré comte de Borrey en 1712, n'eut
qu'un fils mort sans postérité. La branché cadette des sei-
gneurs de la Verne existe encore. Alliances : Durand , Garnier,
Jacquinot, Martin, Camus, Mayrot , la Verne, Rossignol,
Bobat, Viney, Bontemps, Chaillot, etc. ARMES : d'azur, au
dauphin couronné d'argent; au chef de gueules.

TRAUB. — Les seigneurs de cette ancienne baronnie du res-
sort de Vesoul, sont connus depuis Hugues de Traves, vivant
en 1072. Renaud de Traves était connétable de Bourgogne en
l'an 1134 , et Simon de Traves commandeur de l'ordre du
Temple au xin. siècle. Pierre, sire de Traves, n'eut qu'une
fille, qui, suivant un titre de 1256, porta ses biens à Jean de
Choiseul, dont la postérité prit le surnom de Traves.

TREMBLOY. — Après avoir fourni plusieurs chambellans aux
ducs et comtes de Bourgogne, cette famille s'éteignit. La sei-
gneurie du Trembloy, près de Gray, passa aux maisons de
Crecy et Tricornot. ARMES : de gueules, à la bande d'or, ac-
compagnée de six billettes d'or posées en orle. — On trouve
aussi le nom d'une autre maison du Trembloy qui portait :
d'argent, à trois fasces d'azur.

TRESTONDANS. — Philippe de Trestondans, seigneur de Ge-
nevrières , chevalier de l'ordre du Roi et gentilhomme de sa
maison, vivait en Champagne en 1554. Les terres de Suau-
court et de Pisseloup furent érigées en marquisat en 1714
en faveur de Ferdinand de Trestondans, lieutenant-colonel.
Cette maison a été reçue à Saint-George en 1654 et en 1701.
Alliances : Desloges, de Mandres, de Pontier, Benolt de la
Charme, Damedor, etc. ARMES : d'azur, à trois chevrons
d'or, couchés en bande, entre deux cotices du méfie.

TREVILLERS. — Alliances de cette famille éteinte : Montby;
Vy, , Rosières, Darnmartin , Leugney, Grammont. ARMES : •
d'azur, à deux bars adossés d'argent et une croix du même
en chef.
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TRICALET. — Famille qui possédait la seigneurie de Taxenne,
qui a été appelée en 1789 aux assemblées de la noblesse.

TniconNor. — Jean Tricornot, de Gray, était conseiller au
parlement de t'Oie en 1583. Charles-Antoine Tricornot, sei-
gneur du Trembloy et de Chevigney, son neveu, fut anobli le
12 octobre 1630. Il était l'aïeul de Charles-François, qui fut
lieutenant général au bailliage de Grey, ainsi que Claude-
Alexandre Tricornot du Trembloy, son fils, suivant brevet de
1737. Le baron de Tricornot émigra et servit dans l'arMée des
princes en 1794. Ses descendants sont fixés dans les départe-
ments de la Haute-Marne et de la Moselle. Alliances :.Lepois ,
Grivel , Gérard de Queulrey, Maudinet , de Crecy, , Berthot,
de Schoudy, Dufournel , de Bucy, etc. ARMES : d'azur, à trois
cors de chasse virolés d'or. (Voyez pl. 6 du >lob.)

TROILLIÈRE (LA). — Originaire du Bourbonnais, Jacques de
la Troillière fut échanson, et Jean, son frère, fut capitaine
d'archers de Charles-Quint. Amies: écartelé, aux 1-4 d'azur,
à trois têtes d'dne d'argent brodées de gueules; aux 2-3
d'argent à trois aiglettes de sable.

TRUCHIS. — D'une maison noble connue an marquisat de
Saluces dès l'an 1422, Samuel de Truchis se fixa en Bresse et
épousa, eu 1607, Madeleine Pelissonnier. Sa descendance se
perpétua en Bourgogne, en Bresse et en Franche-Comté, où
elle réside encore. Charles-Benolt de Truchis, capitaine de
dragons, est qualifié en 1740 de comte de Laage. Alliances :
Ferrette, Bourrée, Hornet de Mont, la Perrière, etc.
AIMES : d'azur, d un pin d'or, soutenu de deux lions du
même.

TUGNOT. — Famille illustrée par Cyprien Tugnot de Lanoye,
maréchal des camps et armées du roi au sièclédernier, et qui
est encore représentée aujourd'hui par un général d'artillerie
et un colonel d'état-major en retraite.

UDRESSIER. — La branche atnée de cette famille de Salins
s'est éteinte au xvii• siècle. La branche- cadette, encore exis-
tante, a donné au parlement de Besançon un chevalier d'hon-
neur, Charles-Philippe, fils de Claude-François d'Udressier,
qui avait obtenu des lettres de comte en 1712. Alliances
Oyselet , Andlaw, Girod. Arums : d'argent, à deux rameaux
entrelacés de sinople , fruités de pourpre.

UGNY. — Aux environs d'Arinthoz était le fief de ce nom,
dont les anciens seigneurs , éteints depuis longtemps , se sont
alliés aux maisons de Vienne, Bauffremont, Vichy, Vaudrey, ,
Laubespin , Trousset, Thurey.

. USIE. — Le val d'Usie, au bailliage de Pontarlier, a donné
son nom à une maison d'ancienne chevalerie. Elle a produit
un bailli d'Aval en t470 dans Hugues d'Usie. Antoine d'Usie
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mourut sans postérité de Jeanne du Vernois à la fin du xv' siè-
cle. ARMES :fascé d'or et d'azur de six pièces, à la bande de
gueules brochant sur le tout.

.VADANS..— Il y avait deux terres de ce nom en Franche-
.Comté : l'une près de Gray et l'autre près d'Arbois. Cette der-
nière a donné son nom à une famille éteinte depuis trois
siècles. ARMES : d'argent, au chd (eau de gueules, surmonté
de deux tours pointues, celle de sénestre plus bas; à l'ours
de sable, issant de la porte.

VAInE. — Gauthier de Vaire était à la première croisade.
Jean de Vaire fut connétable du comté de Bourgogne en 1284;
un autre Jean vivait en 1363. Leur famille est depuis longtemps
éteinte. Alliances : Myon, Grammont, Thoraise. La terre de
Vaire, près de Besançon, appartenait au xvi' siècle à la famille
de Poutier. ARMES : de vair.

VAIVRE. La souche a formé plusieurs branches et a produit
Jean de Vaivre, cogouverneur de Besançon en 1553, et Ana-
tole de Vaivre, chevalier de Saint-George en 1499. ARMES :
d'azur, au sautoir d'or, chargé de cinq losanges de gueules.

VAL (Du). — Cette maison est originaire du duché de Bour-
gogne. La brandie de Franche-Comté remonte à Richard du
Val , seigneur de.Vivey et d'Essertenne, capitaine de cavalerie
en 1618. Elle existait encore en 1830. Alliances : Remond,
Ilennezel , Laborey, Esternoz, Brice, Barthélemy, etc. ARMES:
d'azur, à la bande d'argent.
• VALIMBERT. — Frédéric de Valimbért , médecin et cogouver-
neur de Besançon en 1640, fut père d'un conseiller au parle-
ment dont la postérité s'est éteinte. ARMES : d'azur, à la

. fasce d'argent, accompagnée de trois étoiles d'or.
VALLE. — Claude Valle , de Besançon, fut anobli en 1632.

Son fils était cogouverneur en 1631. Alliances : Buson, Pon-
tier, Mareschal. ARMES écartelé de gueules et d'argent, à la
croix ancrée de l'un en l'autre.

VANDEL1N D'AUCERANS. — Famille anoblie le 20 juillet 1816
par Louis XVIII. ARMES : d'azur, à un chevron d'argent,
accompagné de trois étoiles du n'âne.

VANNOZ. — Pierre-Philippe-Xavier Vannoz, écuyer, seigneur
de Montperreu , Saint-Folin, Septfontaines, représentait cette
famille au siècle dernier. Il a existé des seigneurs de Vannoz
qu'on voit figurer sur les listés de la noblesse de la province
en 1562, 1606 et 1633.

VAR1N. — Annet Varia était cogouverneur de Besançon.
Plusieurs de ses descendants occupèrent la même charge; de
1730 à 1790, cette famille a donné trois conseillers au parle-
ment. — La branche cadette des Varin d'Audeux eut recours

V. 	 35

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 410 —

à des lettres de noblesse en 1611. La branche des Varin de
Noidans se fit anoblir en 1634. Jean-Baptiste Varin de Noidans,
capitaine de cavalerie, reçut des lettres de chevalerie en 1661.
Son fils fut major de la citadelle de Besançon en 1715. Ces
deux dernières branches sont éteintes. Alliances : Fleury,
Grospain, Brenot, Pillot , Morel, Vuillin, Vacelet , Dufresne ,
Bocquet, Sarragoz , Clerc, Orchamps , Lavier, etc. ARMES :
d'azur, à une croix ancrée d'or, chargée d'une coquille de
gueules, et depuis 1611 chargée d'un écu : d'argent, à un ra-
meau de laurier de cinq branches de sinople, mis en bande,
surmonté au I. , canton d'une étoile d'azur.

VAnoz. — Jean Varoz dit Gaucher, colonel au service de
l'Espagne, se retira à Besançon et acquit la terre de Bolus.
Son père avait été anobli en 1626 pour services militaires, et
obtenu la même année des lettres de chevalerie. La postérité
de Jean Varoz se fixa aux Pays-Bas. ARMES : d'or, à quatre
serpents de sable en pal; au chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.

•AucninE. — Richard de Vaucaire, d'une famille originaire
d'Italie, était seigneur de Frasne et connétable du comté de
Bourgogne au xii. siècle. Sa fille unique épousa Hugues de
Granges. ARMES : de vair, à une fasce d'or.

VAucriAnn.— Guillaume Vauchard vivait en 1380; un autre
Guillaume habitait Gray en 1430. Son fils Guillaume était
vicomte mayeur de Dôle en 1503; et son petit-fils, Pierre Vau-
chard, devint conseiller au parlement. Nicolas Vauchard, pré-
sident des monnaies en 165o, fut un de ses derniers rejetons.
Alliances : Boutechoux , Montrichard , Marenches, Saint-Mau-
ris, Hugon. ARMES : d'or, à trois rocs de gueules.

VAUCHEROT. - Les alliances de cette famille, aujourd'hui
éteinte, avaient été contractées avec celles de Pardessus, Bon-
valot, Saint•Mauris. ARMES : de gueules, à la fasce d'argent,
chargée d'une croisette pattée d'azur, et accompagnée de
trois têtes de boeuf, accornées d'or.

VAUDREY. - Originaire des environs d'Arbois, cette maison
éteinte a donné dix-sept chevalier de Saint-George. Elle a
formé un grand nombre de branches : 1° celle de Vaudrey-
Courlaou , issue de Jean, chambellan du duc Jean Sans-peur,
et mis à mort après l'assassinat de ce prince. Lancelot de
Vaudrey, son fils, devint chancelier de Bourgogne, et son
petit-fils, chevalier d'honneur au parlement, n'eut qu'une fille
mariée à Claude de Ray ; — 2. celle de Vaudrey de l'Aigle,
formée par Antoine de Vaudrey, chambellan de Bourgogne,
marié à une fille naturelle du duc Philippe le Bon; — 3. celle
de Vaudrey-Mutigné, qui a formé quatre degrés; — 4. celle de
Saint-Phal, qui eut pour auteur Philibert de Vaudrey, maltre
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de l'artillerie de Bourgogne, chambellan et gouverneur du
Tonnerrois. Elle s'éteignit à la septième génération avec
Georges de Vaudrey, , marquis de Saint - Pliai , après avoir
formé le rameau de Valeroy-Saint-Remy, fini dans la maison
de Salives '• — 5° celle de Montjay., la plus ancienne, a donné
un chambellan du duc de Bourgogne en 1437, un gruyer de
Franche-Comté, maître de l'artillerie de Bourgogne , et un
panetier de Charles- Quint; — 6. la branche de Beveuge,
commencée au xvi° siècle, qui a donné un lieutenant géné-
ral, Claude-Antoine-Eugène, comte de Vaudréy, seigneur de
Beveuge. Alliances : Scey, Montbéliard, Choiseul, Villersexel ,
Montmorency, Vy, Montrichard, Ray, Roussillon, Bourgogne,
Neufchâtel, etc. ARMES : de gueules, à une émanche d'argent
de deux pièces. Devise : J'AI VALU, VAUX, ET VAUDREY ! Allu-
sion à trois terres de ce nom.

VAUGRENANS. - Richard, sire et baron de Vaugrenans, vivait
en 1230. Jean de Vaugrenans, vivant en 1329, n'eut qu'une
fille, qui porta ses biens dans la maison de Montferrant.
Alliances : Seveux , Saint-Quentin, Molpré , etc. La terre de
Vaugrenans, au ressort de Salins, passa des Montferrand aux
Vergy, , aux Pontailler, aux Villers-la-Faye , etc. ARMES : de
sable, au lion d'argent, armé et couronné d'or.

VAULGITIER. - Cette famille, dont la filiation remonte à
1430, aurait été anoblie en 1.516. François-Marie-César, créé
marquis de Vaulchier en février 1755, était brigadier des
armées du roi ; son fils devint commandeur de Malte. Louis-
René-Simon, marquis de Vaulchier du Deschaux, était préfet
de la Corrèze en 1815, puis directeur des postes de 1827 à
1830. Alliances e Bracon , Chissey, Legoux de la Berchère,
Bougne , Amandre , Saix , Poligny, Terrier, etc. ARMES : d'azur,
au chevron d'or, accompagné de trois étoiles du nzéme.

VAUTRAVERS. - Philibert de Vautravers, seigneur de Dom-
blans et Charrin , gentilhomme de la chambre de Charles-
Quint, acheta la terre de Verges en 1558 et y fit bâtir un beau
château. François de Vautravers, seigneur d'Édensfut reçu
à Saint-George en 1573. ARMES : d'azur, à trois pais d'or.

VAUX. - Cette famille, de Salins, est éteinte dans celle
d'Alepy en 1574. Jean de Vaux était conseiller aux comptes de
Bourgogne en 1476.''Alliances : Gilley, Merceret, Plaine, Pon-
tailler, Faletans, Thomassin. ARMES : d'azur, à trois chapeaux
d'Albanais d'or..

VEAU ( LE). - Quentin le Veau, seigneur de Landoncon-
seiller au parlement de Dôle au xvi° siècle., était d'une famille
aujourd'hui éteinte. ARMES: d'azur, à une bande d'-or, chargée
de trois coquilles de gueules.

VELLEFAUX. - La terre de ce nom, du ressort de Vesoul, a
été le berceau d'une famille noble qui subsistait encore en
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1484. — ARMES : de gueules, à la fasce d'argent, frettée
d'azur, accompagnée en chef de trois téles (le léopard du
in é pie .

VELLEGUINDRY. — Pierre de Velleguindry fut reçu chevalier
de Saint-George en 1485. Annus : d'or, à la bande de gueules,
frettée d'or, côtoyée de deux bétons de gueules.

VENNES. — Jacques, sire de Venues, admis à Saint-George
en 1440, était d'une famille éteinte alliée à celles de Saint-
Mauris en Montagne, Présentevillers. ARMES : de gueules, à
la fasce d'or:

VERGÉ ou VERCEY. — On présume mie cette faMille de
bourgeois de' Salins avait été anoblie ;. car Pierre 'et Hugueuin
de Vercey sont qualifiés nobles en 1403.. ARMES : de sable, à
un oranger d'or, arraché . et renversé.

VERCEL. — Cettesouche noble s'est éteinte après avoir donné
en 1349 un bailli d'Amont, et quatre chevaliers de Saint-
George de 1440 à 1512. Allianées : Leugney, Roulans, Merlet,
Orsans. ARMES d'azur, à trois bandes d'or.

VERCIIAMPS. Huguenin de Verchamps dit Bagnolet, était
chevalier de Saint-George en 1455. Sa race parait s'être éteinte
au xvi' siècle avec Thiébaud de Verchamps, quatrième che-
valier de Saint-George de ce nom. ARMES : de sable, à trois
fasces d'or.

VERGES. — Le village de Verges a été le berceau d'une
famille dont était Richard de Verges, qui combattit sous le
baronfamille- contre Eudes IV, duc de Bourgogne, en 1326.
Jean de Verges vendit en 1556 sa terre patrimoniale, qui passa
aux Vautravers•, aux Montrichard, aux Saint-Mauvis, et qui
appartient aujourd'hui à la famille Choillet. ARMES : de sable,

trois étoiles fl'argent.
VERGY. — Quoique cette race puissante et illustre appartienne

à la Bourgogne, elle se rattache par plusieurs de ses branches
et par ses grandes .possessions à la Franche-Comté. Elle a pro-
dint deux archevêques de Besançon, morts en 1404 et en 1541,
t des, gouverneurs des duché et comté de Bourgogne. La

.branche de Champyans a donné un Maréchal de Bourgogne
et des chevaliers de la Toison d'or. Celle des seigneurs de
Mirebeau-Bourbonne se fondit dans la maison de Bauffremont.
AlEances . : ducs le Bourgogne, comtes de Vienne, ducs de
Lorraine, Mont-Saint-Jean, Châlon , Châtillon, Vaudemont ,
Oyselet , Neufchâtel, la Trémoille, Ray, Choiseul , Bauffre-
mont, 'etc. ARMES: de gueules, à trois quintefeuilles d'or.
Devise : SANS VARIER VEEGY.

VERNEREY pu VERNERET. Il a existé deux familles.de ce nom :
l'une, qui possédait les seigneuries d'Inteville et de Beauchar-
moy, subsiste encore. Elle a été anoblie par lettres patentes de
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1650  dans Jean Vernerey de Passau fontaine. ARMES : (le gueules,
au sautoir d'argent et à un croissant' du même en pointe;
l'autre a été anoblie en 1623 dans Guillaume Vernerey, capi-
taine au service d'Espagne, originaire de Passavant. Elle porte
dans ses armes une branche de verne.

VERNIER. - Il y a deux familles de ce nom : l'une est ori-
ginaire de Salins et connue depuis Estienne Vernier, en 1520.
Un de ses descendants, Simon Vernier, était lieutenant des
maréchaux de France en 1731. Un autre Vernier de Bians fut
reçu à l'école militaire en 1787, sur preuves de noblesse.
Alliances : Dufour, Lenoble , Montelin, Camus, Gérard, de la
Garde. ARMES : écartelé, aux 1 et .4 d'azur, la fasce d'or,
accompagnée en chef de deux tétes d'aigle arrachées de
sable; aux 2 et 3 de Noseroy. L'autre est celle de Vernier de
Motte, qui Se fit réhabiliter, en 1655, par le duc de Lorraine.

VERNOIS ( LE). - Les anciens seigneurs de la terre de ce
nom, près d'Arbois, connus depuis Hubert du Vernois, vivant
en 1274, en étaient les prévôts héréditaires. Simon du Vernois,
gentilhomme de Charles-Quint, n'eut pas de postérité. Une
branche cadette s'éteignit à la même époque. Alliances : Aigrc-
mont, Chambornay, , Beaufort, Dortans, Épenois, Usie, Fou-
chier, Amandres , etc. Armes : de gueules, à deux émanches
d'or.
• VERS. - La maison de Vers, de Salins, a été reçue cinq
fois à Saint-George de 1655 à 1770. François.de  Vers releva
le nom et les armes de Merceret au xvi. siècle. Hugues Devers,
de Salins, qui reçut des lettres de noblesse en 1503, pourrait
avoir été de la même souche. Alliances : Noseroy, Merceret,
Reculot, Bancenel , du Saix , Balay, Marchant, Huot. ARMES:
d'or, au sautoir d'azur, chargé d'une coquille d'or.
, VERT (LE). Un rejeton de cette famille fut convoqué en
1789 aux assemblées de la noblesse de la province.

VERTAMBOZ. - Les armes de cette maison étaient : d'azur,
à la bande d'or, accompagnée de six billettes du même.

VESOUL. - Un fief situé dans la ville de Vesoul a donné son
nom à une vieille race dont étaient sept chevaliers de Saint-
George , entre autres Henri de Vesoul, seigneur de Frotey,
homme d'armes en 1414; Claude de Vesoul, seigneur et

t baron de Raincourt , Pierrefontaine en 1679, qui servait
comme colonel dans les armées d'Espagne. Alliances : Arpe-
nans , Semoustiei, Salins, Meligny, Saint-Mauris-Critla , Rain-
court , etc. ARMES : de sable, à une fasce d'or, accompagnée
en chef d'un lévrier d'argent accolé d'or, et en pointe de
trois quintefeuilles d'or.

VIBERT. - Charles-Quint anoblit en 1555 'François Vibert ,
natif de Saint•Oyan de Joux. ARMES : d'or, à un daim ram-
pant au naturel.

35.
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VICIIART. — d'azur, à une fasce d'argent, accompagnée en
chef de deux anneaux, et en pointe d'une étoile d'argent.

VICKEREL ou VICKERT. Famille anoblie en Franche-Comté
par lettres du roi d'Espagne datées de Madrid en 1645.

VIENNE. — La généalogie de cette maison se trouve dans le
P. Anselme, qui la croit issue des comtes de Mâcon. Son nom
et ses armes ont été relevés par les seigneurs d'Antigny, dont
nous avons déjà parlé dans l'Annuaire de 1865, p. 377.

VIENOT. — La famille Vienot, originaire de Villette, près de
Dôle, fut anoblie en 1624 sous le nom de Benoz par suite de
la prononciation espagnole. Elle s'est fondue dans celle de
Blaise Loyale, secrétaire du roi Philippe IV. (Voyez l'article
BENOZ , Annuaire de 1865.)

VIEUX. — Désiré Vieux, natif de Saint-Amour, devint con-
seiller au parlement en 1500..Sa postérité est éteinte. Anus :
de gueules, à la fasce d'or, accompagnée de trois croix du

VIGOUREUX. — Thiébaut Vigoureux fut anobli en 1583. -
Quentin Vigoureux, seigneur de They, était cogouverneur de
Besançon en 1579. Sa postérité s'est éteinte dans celle des
Pécault. ARMES : d'azur, à un croissant d'argent surmonté
d'une étoile d'or. Une autre famille Vigoureux, originaire de
Salins, fut anoblie par l'archiduc d'Autriche en 1503. ARMES
d'azur, à trois poires feuillées d'or, les queues en haut. •

VILLARS OU VILLERS. — De 1440 à 1621, cette maison a
été reçue sept fois à Saint-George. Nicolas de Villers , seigneur
de Mailley et de Citey, était gouverneur de l'ordre en 1597.
Alliances : Vuillafans, Montaigu , Angoulvent, Ronchaux ,
Saint-Mauris-Crilla, Faulquier, Rosières, Prevost, Damas, etc.
ARMES : de gueules, à trois étoiles rangées entre deux bétons
d'or,

VILLE. — Hardouin de Ville vivait en 1333 , et Henri
en 1396. Jean de Ville, seigneur de la Roche-sur•Lougnon, eut
plusieurs enfants. ARMES : d'argent, à la bande de gueules,
chargée de trois roses d'or et accompagnée de six étoiles de
gueules. .

VILLEFRANCON. — Guy, sire de Villefrancon, au ressort de
Gray, était bailli général du comté en 1331. Eudes de Ville-
francon vivait en 1363. La seigneurie de Villefrancon était
possédée au siècle dernier par la famille Frère.

VILLELUME. — Un rejeton de cette maison d'Auvergne atta-
ché au service du connétable de Bourbon , fut marié par
Charles-Quint à l'héritière de Montsaugeon. Chrétien de Ville-
hume, vicomte de Marigna , n'eut qu'une fille, mariée à Guil-
laume de Bauffremont. Alliances : Neufchâtel;, Montsaugeon,
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la Chambre, Pontailler, etc. ARMES : d'azur, à dix besants
d'argent.

VILLEMAUX DE BOUGELIER.- Convoquée en 1789 aux assem-
blées de la noblesse du bailliage de DOM.

VILLENEUVE. - Dix localités du Jura sont ainsi. appelées.
Jean de Villeneuve en 1544, Jacques en 1586, Jean en 1628,
étaient chevaliers de Saint- George. Alliances : Vaugrenans,
Maizières, Citey, Champagne, le Sorbier, Pardessus, Esternoz,
Pillot, Dombasle. ARMES : de sable, cinq besants d'argent
en sautoir.

VILLERS-FARLAI. - C'est une seigneurie qui fut érigée en
baronnie en 1746, en faveur de Charles-Gabriel de Glenne.
Son fils Gaspard-Marie, baron de Glanne, n'eut pas de posté-
rité de noble Thérèse Alviset , son épouse. (Voir à l'article
GLANNE.)

VILLERS LA FAYE. - D'une maison originaire du duché de
Bourgogne, et qui a donné trois chevaliers de Saint-George,
François, baron de Villers et de la Faye, épousa, en 1601,
l'héritière de la maison de Pontailler, qui laissa la terre de ce
nom et la baronnie de Vaugrenans à Michel de Villers la Faye,
son fils cadet, marié à Dorothée de Poitiers. Un de ses fils,
François-Marie, baron de Vaugrenans, chevalier des ordres du
roi, était depuis 1731 ambassadeur aux cours de Sardaigne,
d'Espagne et de Russie. Alliances : Brandon, Pontailler, Rousset,
Bourbon•Busset, Poitiers, Rye, Montrichard, Achey, etc. ARMES :
d'or, à la fasce de gueules.

VILLERSEXEL. - La première maison de ce nom s'éteignit
dans Humbert de Villersexel, dont la fille ou la soeur porta les
biens à Aimon de Faucogney. Leur fils cadet releva le nom et
les armes de Villersexel (mu. siècle). Aimé de Faucogney, sire
de Villersexel, mort en 1360, avait épousé Jeanne, comtesse
de la Roche. Leur fils releva le nom (le la Roche, et fut père
d'Humbert , comte de la Roche et sire de Villersexel,. qui n'eut
pas d'enfants de Marguerite de Charny. Il légua ses biens à
Marguerite de Petitepierre, sa nièce.

VILLETTE. - Perrin de Villette était cogouverneur de Be-
sançon en 1313. Alliances : Mouchet, Despotots

, 
Barel, Pillot,

Chassagne, Clairvaux, Moustier. ARMES : d'or, à la bande de
gueules, chargée de trois roses d'argent, accompagnée de sept
croisettes fleuronnées de gueules, au pied fiché, quatre en
chef et trois en pointe.

VILLEY 011 VILLÉ. - Les seigneurs de Villey, reçus six fois
à Saint-George' de 1485 à 1545, ont possédé la seigneurie de
Fontaine. ARMES: coupé d'argent et de gueules, l'argent chargé
de trois pals de gueules.
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Viser:NT. — Le duc de Bourgogne anoblit Henri. Vincent, dé
Poligny, en 1446. Il est à croire que Claude Vincebt,.de Lons-
le-Saillnier, recteur de l'Université du comté en 1525, et Jean
Vincent son grand-oncle, chanoine de Besançon, mis pur les
rangs pour être élu' archevêque de Besançon à la mort de
Quentin Menàrt, en 1463, étaient de la Même maison, car on
voit que ce dernier était recommandé par Orgelet et Poligny.

Vimy. — Cette famille fut convoquée au siècle dernier aux
assemblées de la noblesse de Besançon. Pierre-François Viney,
écuyer, mattre particulier des eaux et forêts à Vesoul, avait
épousé Simonne Tranchant de la Verne. Jean-Baptiste Viney
périt sur l'échafaud révolutionnaire en 1793.

VINITO. - Maximilien de Vinito, d'origine italienne, était
seigneur de Domblans en 1614.

VIOLET. - Le représentant de cette maison a été autorisé
à joindre à son nom celui d'Épagny, par jugement de 1860.

VIRON. - Guillaume, Odet et Nicolas Viron , natifs de
Salins, furent anoblis en 1541. Leur postérité se fixa en France •
et en Brabant. ARMES : d'azur, à un palmier arraché d'or;
au chef de l'empire romain.

VIROT. - Famille de Montbéliard , connue depuis le xv. siè-
cle. Ses membres possédaient la charge héréditaire de banne-
liers de la ville, Alliances : Thierry, Gouyet, Deschamps,
Banelier, Stier, Morlot, Montigny. ARMES : d'argent, à une
rose de gueules, tigée de sinople, et entourée de sept tour-
teaux de gueules, posés 3, 2, 2.

VIRY. - Une branche de cette souche savoisienne se fixa en
Comté. François de Viry était prieur de Morteau et chevalier
de Saint-George en 1546. Alliances : Groux , Vertamboz,
Vergy, Ray, Thonassin, Rossillon. ARMES : pallé d'argent et
d'azur de six pièces.

VISEMAL. - Les alliances de cette ancienne noblesse sont :
Fallerans, Grammont, Andelot , Villers , Vesoul, Reculot,
Merlet , Pillot, Cointet, Vy. Laurent-Emmanuel de Visemal,
comte de Frontenay, colonel de dragons, était chevalier de
Saint-George en 1715. ARMES : de gueules, au chevron d'ar-
gent, adextré en chef d'un croissant du même.

VITREY. - Une seigneurie de ce nom ,dans la Haute-Saône,
appartenait anciennement à la maison de Chauvirey, et fut
érigée en baronnie en 1740, avec réunion des terres de Chau-
virey, Ouge et la Quarte, polir Salomon Bernard de Mon-
fessus. (Voyez CHAUVIREY et BERNARD.)

VOISEY. - Celte ancienne noblesse, éteinte, avait été reçue
six fois à Saint-George, dé 1487 à 1556. Alliances : Athose,
Velte, Seroz, la Baume-Mont-Saint-Ligier, Autoison, Flam-
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merans, Plaisant. ARMES : de sable, à trois cygnes d'argent,
becqués de gueules. La seigneurie de Voisey appartenait au
siècle dernier à la famille Benoît de Voisey et d'Anrosey.

VOITURIER. - Philippe Voiturier, d'Arbois , était recteur de
l'Université du comté en 1567. ARMES : d'azur, à une fasce
d'argent, accompagnée de trois coquilles du même.

VORNE. - Cette ancienne famille, des environs de Salins,
est éteinte. ARMES : d'azur, à cinq besantS d'argent mis en
sautoir.

VUILLAFANS. - •Les seigneurs de ce nom sont connus depuis
Milon de Vuillafans ou Villafans, vivant en 1317. Sa posté-
rité, qui a été reçue quatre fois à Saint-George, parait s'être
éteinte au xvi' siècle. Étienne de Vuillafans, seigneur de
Battenant, Say, Guiseul, chevalier de Saint-George en 1470,
était bailli de Neufchâtel. Alliances : Rougemont, Clermont,
Clairon, Aigremont, Scey, Passavant, Lambrey, Faletans ,
Saint - Mauvis. ARMES : d'argent, à la bande de sable,
chargée de trois coquilles d'or, et accompagnée de deux
cotices de sable.

VUILLEMENOT. - Gaspard Vuillemenot, seigneur de Nanc,
Curny, était conseiller aux comptes de Dôle. Son fils, Fré-
déric Vuillemenot de Nana, né en 1758, fut convoqué aux
assemblées de la noblesse en 1739. Alliances : Jeantet, Lar-
derel ; Caron, Petit. ARMES : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois trèfles d'argent.

VUILLERET. - Roland Vuilleret, capitaine de cavalerie,
vivait en 1843. Georges Vuilleret était conseiller au bailliage
de Vesoul en 1705. Nicolas-Gabriel Vuilleret, seigneur de
Brottes et de Villers, et Georges Vuilleret de Brottes, son
fils étaient conseillers au parlement de Besançon. Viclor
Vuilleret de Brottes était garde du corps sous la Restauration.
Cette famille subsiste encore à Besançon.

VUILLIN. - Jean Vuillin, seigneur d'Autoiion, était châte-
lain de Belvoir en 1557. Simon Vuillin était recteur de l'Uni-
versité du comté en 1611, et Balthazar-Marte-Victor Vuillin,
seigneur de Thurey, lieutenant-colonel en 1767. Alliances :
Michotey, Jacquemart, Dolet, Gillebert de Thurey, Picot de
Moras, Varin, Ramasson, Bontemps.

VUILLOT. - A cette ancienne noblesse de Poligny apparte-
nait Jean Vuillot, écuyer, qui se trouvait en 1359 au siége de
Brion. Sa descendance subsiste encore, dit-on, à Poligny.

VURRY. - C'est une famille de Dôle qui a donné deux
vicomtes, mayeurs de Dôle en 1494 et en 1577. Alliances :
Gollut, Dutet. ARMES : d'azur, à trois roues d'or.
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VI% — Les anciens seigneurs de Vy-lez-Lure, qui passaient
pour cadets de la maison de Ferrette, remontaient à Guy de
Vy, chevalier, vivant en 1327. Autre Guy de Vy était bailli
général du comté de Bourgogne en 1336. Thomas de . Vy, qui
était, en 1665, le vingt-quatrième chevalier de Saint-George
de sa famille, mourut sans postérité d'Adrienne de Baujeu.
Alliances : Raze, Bourguignon, Grammont, Chassey, Beau-
jeu. ARMES : d'argent, au lion de sable, armé et couronné
d'or.

WATTEVILLE. - Issu d'une famille suisse fixée en Comté
pendant les troubles de religion, Jean de Wattevilleabbé de
Beaume en 1665, était frère de Charles de Watteville, am-
bassadeur en Angleterre. Jean-Chrétien de Watteville, mar-
quis de Conilans, chevalier de Saint-Louis et de Saint-George,
était lieutenant général des armées•en 1708. Alliances : Chau-
virey, Joux Leugney, Grammont, Choiseul, Brebia , Nassau,
Bauffremont, Saint-Mauris. ARMES : de gueules, à trois demi-
vols d'argent.

WILLOT DE BEAUCHEMIN. - Cette famille, de Poligny, a
donné en 1459 un inquisiteur général de Franche-Comté,
dans Philibert Willot, évêque de Salone. Renaud et Estienne
Willot vivaient à Poligny en 1423 et 1460. Jean Willot de
Beauchemin, gouverneur de Montereau, devint gentilhomme
de Catherine de Médicis. ARMES : d'azur, à trois têtes de lions
d'or, lampassées de gueules.

WILTZ. — Originaire du Luxembourg, Claude-Ferdinand
de Wiltz était chevalier de Saint-George en 1674. Alliances :
Rye, Andelot, Haraucourt. ARMES : d'or, au chef de gueules.

c 	c -
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

L'absence de règles dé droit bien précises et bien con-
nues, la variété et les variations des usages et des lois, leur
inexécution et leur abolition par la désuétude, fut tou-
jours ce qui caractérisa l'ancienne France principale-
ment en matière de noblesse. Lorsque tout ressortit du
chaos révolutionnaire, les décrets impériaux sur les titres,
le texte aussi vague qu'élastique de l'art. 71 de la Charte,
les ménagements à garder pour ne pas blesser une foule
de vanités et de susceptibilités respectables, jetèrent plus
d'obscurité que jamais sur la jurisprudence nobiliaire ,
tandis que les Codes ramenaient au contraire à la clarté
et à l'unité tous les autres points de notre législation. Il
ne faut donc pas s'étonner si, par suite des lenteurs, des
incertitudes et même des erreurs dans lesquelles la jus-
tice peut être entraînée, plusieurs procès entamés les an-
nées précédentes ont continué en 1866 sans même aboutir
à une solution définitive. Trois surtout méritent de fixer
notre attention par leur nature et leurs conséquences.
C'est par eux que nous allons commencer cette revue judi-
ciaire.

TITRE• DE DUC DE MONTMORENCY.

USURPATION DU NOM.
Recours des représentants de la maison de Montmorency

devant le conseil d'État
CONTRE

M. le comte ADALI3ERT DE TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Nous avons vu l'an passé que la Cour impériale de
Paris, par son arrêt du 8 août 1865, avait reconnu,
comme le tribunal civil de première instance, son incom-
pétence sur la question du titre de. duc de Montmorency
conféré le 14 mai 1864 à M. Adalbert de Talleyrand-Péri-
gord. Mais elle avait déclaré que ce tribunal aurait dû se
prononcer sur la question des armoiries, et pour ce chef
elle avait renvoyé devant lui les parties.

L'instance sur ce point n'a pas été reprise, et il parait
que l'incident héraldique se trouve tranché par la renon-
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ciation de M. de Talleyrand-Périgord au blason des Mont-
morency, qu'il avait adopté pour écu sur le tout.

Quant à la question du titre et à celle du nom , MM. de
Montmorency-Luxembourg, etc., ont été forcés, par la
double déclaration d'incompétence du tribunal et de la
Cour, à se pourvoir devant le conseil d'État. Ils invoquaient
à l'appui de leur requête la violation de la loi du 11 ger-
minal an XI, qui soumet les changements et les addi-
tions de nom à des formalités essentielles, dont aucune
n'avait été remplie en cette circonstance.

Toute la question était de savoir s'il fallait considérer le
décret du 14 mai 1864 comme une simple collation de
titre ou comme contenant une addition de nom. Les con-
séquences qui devaient résulter de sa solution lui don-
naient une assez grande importance; car ce qui serait
décidé pour le titre de duc de Montmorency deviendrait
la règle commune applicable à toutes les titulatures (que
l'on nous passe ce néologisme qui n'a pas d'équivalent
en français et qui manque à notre langue) ou créations
de titres, avec dénominations y attachées, faites par l'Em-
pire, la Restauration ou le gouvernement de Juillet. On
était donc dans l'alternative suivante :
• Ces concessions sont-elles de simples qualifications no-
biliaires ou titulatures? Alors elles ne profitent qu'à celui
qui les a obtenues et à sa descendance mâle par ordre de
primogéniture. Dès ce moment les ducs d'Albuféra , de
Bassano, d'Otrante, d'Isly, de Malakoff, de Montebello,
de Magenta, etc., ne possèdent ces *dénominations que
comme formant un .tout indivisible qui n'appartient qu'à
eux personnellement et à ceux qui leur succéderont en
qualité de chef de nom et d'armes. Les cadets n'y auront
aucun droit. Le fils aîné, du vivant de son père, pourra
seul et par courtoisie prendre provisoirement le titre de
marquis ou de comte, etc. Tops les autres rejetons de la
famille seront réduits à leur nom patronymique de Suchet,
Maret, Fouché, Bugeaud, Pélissier, Lannes, Mac-Mahon.

Au contraire, les collations de titres avec des dénomi-
nations particulières étaient-elles faites pour profiter à tous
les descendants du concessionnaire? Alors il fallait les su-
bordonner à l'exécution des formalités do la loi du 11 ger-
minal an XI; et jusqu'à leur accomplissement aucun membre
de la famille, même le nouveau titulaire, n'avait droit de le
prendre. De toutes les maisons ducales de l'Empire, il n'y
en aurait pas une qui eût droit au nom qu'elle porte au-
jourd'hui; car pas une n'a pris soin de le faire régulariser.
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. Le conseil d'État, saisi de la requête de MM. de Mont-
morency:Luxembourg, ne pouvait résoudre la. question
dans ce dernier sens, sans reconnaître par là que le décret
de collation était illégal, inconstitutionnel et subordonné
à la procédure d'une demande en addition de nom , dont
le résultat pourrait être en contradiction avec l'acte émané
du souverain.

Comme il était facile de le prévoir, la 'décision du con-
seil d'État, jugeant en quelque sorte sa propre cause, a
considéré la concession du titre de duc de Montmorency
comme celle d'une distinction héréditaire de mâle en mâle,
par ordre de primogéniture, exclusivement réservé au
nouveau titulaire et à l'aîné de ses descendants à chaque
génération.

• Voici les termes du décret par lequel, le conseil d'État
statuant au contentieux, le. pourvoi de MM. de Montmo-
rency-Luxembourg, etc., a été rejeté, et la collation de
titre du 14 mai 1864 a été confirmée :

• « Napoléon, etc., à tous présents et à venir, salut ;
» Sur le rapport de la section du contentieux,
» Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présenté

pour :
» 10 Le prince de Montniorency -Luxembourg et le comte de

Montmorency-Luxembourg; 	 •
» 20 La comtesse de la Châtre et la marquise de Biencourt,

filles de Anne-Louis-Christian de Montmorency, prince de
Robecq; la duchesse de Fernando-Luis (Levis de Mirepoix),
fille du dernier duc de Montmorency-Laval;

» 30 La marquise de Gontaut-Saint-Blancard; le comte de
Brissac, le comte Fernand de Brissac, mademoiselle de Brissac,
la comtesse de Robieu ;

» Le duc de Rohan, le comte de Chabot, la comtesse de
Gontaut-Biron;

» Le duc de Luynes , le marquis et le comte de Mortemart,
la duchesse d'Avaray•et la comtesse de Bernis;

» Le comte de Béthune-Sully, le comte Charles de Béthune-
Sully, le vicomte de la Rochefoucauld, Sosthène de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia; la marquise de Pimodan;

» Dont les mères, aujourd'hui défuntes, sont nées de Mont-
morency ;

Ladite requête et ledit mémoire tendant à ce qu'il nous
plaise : rapporter pour cause d'excès de pouvoir, avec toutes
les conséquences de droit, notre décret du 14 mai 1864, qui
a conféré au comte Adalbert de Talleyrand-Périgord le titre
de duc de Montmorency, par le motif que ce décret tendrait à
attribuer, en dehors des formes établies par la loi du il germi-

V.	 36
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nal an XI, le nom patronymique de Montmorency au comte de
Talleyrand-Périgord; surseoir, d'ailleurS, à statuer sur le pré-
sent recours jusqu'à ce que la question de propriété du nom
et des armes de Montmorency ait été jugée par les tribunaux
civils, qui en sont actuellement saisis;

Vu le décret attaqué;
» Vu les observations de notre garde des sceaux, ministre

de la justice et des cultes, en réponse à la communication qui
lui a été donnée des requête et mémoire ci-dessus visés;

» Vu le mémoire en défense présenté pour le comte Nicolas-
Raoul-Adalbert de Talleyrand-Périgord, duc de Montmorency,
tendant à ce qu'il nous plaise : attendu que notre décret du
14 mai 1864 a eu uniquement pour objet de relever au profit
du défendeur le titre héréditaire et transmissible de mâle en
mâle, par ordre de primogéniture, de duc de Montmorency,
qui s'était éteint en la personne de son oncle maternel, et
qui, par suite, avait fait retour à notre couronne; qu'un tel
acte ne peut être attaqué par la voie contentieuse; rejeter le
pourvoi avec dépens;

Vu le mémoire en réplique produit pour le prince de
Montmorency-Luxembourg et consorts, qui déclarent persister
dans leurs précédentes conclusions;

• » Vu l'arrêt rendu par notre Cour de Paris le 8 août 1865,
entre le prince de Montmorency-Luxembourg et consorts,
d'une part, et, d'autre part, le comte Adalbert de Talleyrand-
Périgord, duc de Montmorency; ledit arrêt portànt confirma-
tion d'un jugement du tribunal civil de première instance de
la Seine, du 23 février de la même année, en ce que le tri-
bunal s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande
du prince de Montmorency-Luxembourg et consorts, tendant
à ce qu'il fût fait défense au comte Adalbert de Talleyrand-
Périgord de s'appeler duc de Montmorency;

»'Vu les lettres patentes de juillet 1551 , portant érection
du duché-pairie de Montmorency en faveur du connétable
Anne de Montmorency, et celles du 9 mars 1633, portant
érection du duché-pairie de Montmorency en faveur du prince
de Condé;

» Vu les lettres patentes de 1688, portant érection du
duché .de Beaufort, en faveur de Charles-François-Frédéric de
Montmorency•Luxembourg, prince de Tingry, et celles de 1689,
portant changement du nom du duché de Beaufort en celui
de Montmorency ;

» Vu l'édit de mai 1711, portant règlement pour les duchés
et pairies de France;	 •

» Vu les lettres patentes de décembre 1767, portant confir-
mation du duché de Montmorency, en la personne de Anne—
Léon de Montmorency, marquis de l'osseux;

» Vu la loi du 11 germinal an XI;
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» Vu le décret du ler mars 1808;
» Vu notre décret du 8 janvier 1859, portant rétablisse-

ment dia.Conseil du sceau des titres;
» Ouï M. Pascalis, conseiller d'État, en son rapport;
• Ouï M. Gigot, avocat du prince de Montmorency-Luxem-

bourg et autres, et M. Larnac, avocat du comte de Talley-
rand-Périgord, en leurs ohservations;

» Ouï M. l'Hôpital, maitre des requêtes, commissaire du
gouvernement, en -ses conclusions;

» Considérant que, par notre décret du 14 mai 1864, rele-
vant le titre de duc de Montmorency, créé par Henri II, suc-
cessivement relevé par. les rois Louis X1II, Louis XIV et
Louis XV, et récemment éteint dans la personne de Anne-
Louis-Raoul•Victor de Montmorency, nous avons conféré ce
titre au comte Adalbert de Talleyrand-Périgord, petit-fils et
neveu, par sa mère, des derniers ducs de Montmorency, pour
en jouir lui et sa descendance directe légitime, de mâle en
mâle, par ordre de primogéniture;

» Considérant que notredit décret n'a eu ni pour but ni
,pour effet d'autoriser la substitution ou l'addition du nom de
Montmorency au nom patronymique de Talleyrand-Périgord ;

» Que dès lors les requérants ne sont pas fondés à nous en
demander le retrait par le motif qu'il aurait été rendu en
dehors des formes prescrites pour les changements de noms,
par la loi du 11 germinal an XI;

Considérant que les collations de titres sont des actes de
prérogative impériale et d'autorité souveraine, et qu'aucune
loi ne permet de déférer, en notre conseil d'État, les actes de
cette nature par la voie contentieuse;

» Notre conseil d'État au contentieux entendu ;
» Avons décrété et décrétons ce qui suit :
» Art. 1.r. — La requête du prince de Montmorency-

Luxembourg et consorts est rejetée;
» Art. 2. — Le prince de Montmorency-Luxembourg et

consorts sont condamnés aux dépens.
» Art. 3. — Notre garde des sceaux, ministre secrétaire

d'État au département de la justice et des cultes, est chargé
de l'exécution du présent décret. »

Des termes de ce décret et des considérants qui le pré-
cèdent, il résulte que les concessions de titres accompa-
gnés d'un nom sont de simples collations de titulatures.
Elles•ne doivent profiter qu'il celui qui les obtient, et à
sa descendance mâle par ordre de primogéniture. Ainsi se
trouvent rayés d'un trait de plume les noms d'Albufera , de
Bassano, de Montebello, d'Isly, portés par tout autre que
par le chef de la famille ou par son fils aîné.

Reste en outre la question de convenance. On avait
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déjà, il est vrai, donné le titre dé duc d'Abrantès à un
'général français, tandis qu'il existait encore en Portugal
une grande famille portant le même nom. Mais il eagissait
dans ce cas d'un intérêt étranger; et n'y avait-il pas des
_bienséances plus 'grandes à garder, des souvenirs plus
pieux à respecter, des traditions plus populaires à ména-
ger, lorsqu'il s'est agi de toucher au nom d'une famille
qui compte encore des représentants, et qui depuis huit
.siècles a toujours été un des soutiens et une des gloires
de là France?

TITRE DE DUC DE.CRATELLERAULT.,

CONSEIL WliTAT JUGEANT AU CONTENTIEUX.

Séance du 3 août 1866.

Le titre de duc de Châtellerault, avec terre de 12,000 liv.
de rente, avait été concédé, le 5 février 1548, par le
roi Henri II à James Hamilton , comte d'Arran , régent
d'Écosse , pour le récompenser d'avoir préparé la conclu-
sion du mariage entre Marie Stuart et le Dauphin de France.
Les lettres patentes portaient pour en jouir par lui, sès
hoirs, successeurs et ayant cause perpétuellement et à
toujours. -

Onze ans après, le fils de James Hamilton ayant fait de
Châtellerault un centre du parti huguenot où s'ourdissaient
toutes les menées contre la cour, fut obligé de fuir hors du
royaume à la suite de la conjuration d'Amboise , et il alla
en Écosse rejoindre son père, qu'il entraîna dans le parti
hostile à la France. Le duché fut alors confisqué , et James
Hamilton mourut en 1575. Ce rie fut qu'en 1616', sur les
vives réclamations de Jacques IIamilton , son petit-fils , et
sur les vives instances du roi d'Angleterre, que Unis XIII
consentit à accorder comme indemnité au comte d'Arran
une pension de 12,000 livres, qui fut continuée et confir-
mée à l'aîné de ses fils par lettres du 4 octobre 1625 , puis
au cadet, Guillaume d'Hamillon , en 1649. Ce. dernier
mourut deux ans après sans postérité mâle, et sa nièce,
Anne d'Hamilton, pôrta ses biens et sa pairie anglaise
par mariage dans la maison de DouglaS, qui s'est appelée
depuis Douglas-Hamilton.

Cependant la descendance mâle du duc de Châtelle-
rault- n'était pas éteinte. Il restait la branche des marquis
d'Abercorn, qui était issue du plus jeune de ses fils, et qui
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n'avait pas été appelée à recueillir la pairie et l'héritage de
ses aînés, parce que la loi anglaise institue la succession en
ligne féminine au préjudice des cadets plus éloignés. Mais
devait-il en être de même pour le duché de Châtellerault,
si, malgré la confiscation, il faut le considérer comme
ayant continué de subsister jusqu'en 1789? N'est-ce pas
seulement à l'extinction complète de. la ligne masculine
que la duchesse Anne Hamilton aurait dû le recueillir
d'après les lois françaises , et notamment d'après l'édit de
mai 1711 , interprétatif des mots hoirs et successeurs ?
Malgré cela, Alexandre, marquis.de Douglas, duc d'Ha-
milton•, se crut autorisé par l'article 71 de la Charte (l'an-
cienne noblessq reprend ses titres), à revendiquer la qua-
lification de duc de Châtellerault. Il paraît même qu'il se
fit présenter à la cour de Charles X sous cette dénomina-
tion , et l'Annuaire de la noblesse avait cru, en 1844, pou-
voir ranger parmi les maisons ducales de France celle de
Douglas-Hamilton. De justes observations la firent retran-
cher quelques années après.

Un décret du 20 août 1864• a maintenu et confirmé le
titre héréditaire de duc de Châtellerault en faveur• du chef
actuel de la maison de Douglas-Hamilton. Si cet acte,
émané du souverain , avait été une création nouvelle,
il était évident que nulle loi, nulle autorité ne pouvaient
S'y opposer. 11 ne restait , comme pour le titre de duc de
Montmorency, que la question des bienséances, qui n'est
pas du domaine de ce chapitre.

Mais, pour ce cas, il aurait fallu que le titre eût été
notoirement et infailliblement éteint. Or, si le duché de
Châtellerault avait été confisqué en 1559, il n'en était pas
de même du titre, qui avait continué d'être porté par la
branche aînée jusqu'à son extinction par la mort de Guil-
laume d'Hamilton, le 12 septembre 1651. Ultérieurement,
la duchesse AnneHamilton , nièce de Guillaume, née vers
1636, mariée à William Douglas, obtint du roi Louis XIV,
par lettres patentes de janvier 1657, le rétablissenient en
sa faveur de la pension de 12,000 livres que touchait son
oncle comme indemnité du duché de Châtellerault. Elle ne
mourut qu'en 1716; mais dès les premières négociations
du traité d'Utrecht, son fils Guillaume, duc d'Hamilton ,
nommé plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, avait ré-
clamé l'exécution des lettres de 1657 et le service de la
rente qui ne lui avait jamais été payée. Une transaction
intervint en 1714, et plusieurs sommes furent versées en
qualité d'indemnité ou de rachat de la pension.

3G.
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Le titre de duc de Châtellerault, du jour où furent réglés
et éteints les intérêts matériels qui y étaient attachés, per-
dit la plus grande partie de son importance. Il n'en fut -
plus question que de loin en loin, et on le voit attribué
tantôt à la descendance de la duchesse d'Hamilton et du
marquis de Douglas, tantôt au chef de la branche des
marquis d'Abercorn.

De deux choses l'une : ou bien le titre de duc de Châ-
tellerault était éteint (ce que nous venons de réfuter) , et
alors il fallait de nouvelles 'lettres de création ; ou bien ,
s'il suffisait d'une confirmation, parce que le titre existait
encore, il appartenait, d'après les principes du droit féo-
dal et l'édit de mai 1711 , à la postérité masculine repré-
sentée par le marquis d'Abercorn.

Sans tenir compte de ce dilemme d'une logique irrécu-
sable, le décret du 20 août 1864 s'est contenté purement
et simplement de maintenir et confirmer le titre de duc de
Châtellerault en faveur de la maison de Douglas, qui ne
descend que par les femmes de celle d'Hamilton , dont elle
a pris le nom suivant les usages anglais.

Il était du devoir du marquis d'Abercorn de protester
contre cet acte comme étant le plus proche descendant mâle
du premier titulaire, Jacques Hamilton, comte d'Arran.

Le décret contenait deux dispositions bien distinctes.
Par, l'une, le titre héréditaire de duc de Châtellerault était
maintenu ; par l'autre, cette confirmation était faite au
profit du chef de la maison de Douglas-Hamilton. Si la pre-
mière est inattaquable comme étant l'exercice d'une pré-
rogative souveraine, que l'article 6 du décret du 8 jan-
vier 1859 (Voyez l'Annuaire de 1860, p. 266) a consacré
en investissant le chef de l'État du droit de statuer sur
les demandes en collation, confirmation et reconnaissance
de titre ; la seconde, au contraire, tranche un litige exis-
tant depuis plusieurs siècles entre deux branches d'une
famille. Elle prononce donc implicitement un arrêt et porto
atteinte aux droits d'un tiers'. Le marquis d'Abercorn
aurait pu recourir à la voie des tribunaux civils , mais il
était à craindre que la question d'incompétence ne lui fût
oppOsée comme elle l'a été pour. le titre de duc de Mont-
morency. Il saisit donc directement le conseil d'État de
son recours.

On lui objecta qu'une renonciation tacite avait eu lieu
lors du traité d'Utrecht, puisque ses ascendants n'avaient
figuré ni dans les réclamations de 1657 et de 1685, ni dans la
transaction •de 1714; mais les comtes d'Abercorn avaient
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embrassé le parti catholique et royaliste ; ils étaient sous
le coup de l'exil et de la proscription en 1651, époque où
Cromwell était au pouvoir; ils combattaient en 1685 sous
la bannière de Jacques Stuart, et en 1711 ils n'étaient
pas encore sortis de l'état de prostration où les guerres
civiles les avaient jetés, tandis que les Douglas-Hamilton,
professant le culte des vainqueurs, étaient l'objet de toutes
les faveurs de la cour d'Angleterre.

Malgré cela, ils n'avaient rien négligé de ce qui était
en leur pouvoir pour la conservation de leurs droits. Le
comte d'Abercorn, chef de la ligne masculine, avait fait
une protestation solennelle par un acte sous seing privé du
14 juillet 1652, contre les prétentions de la duchesse Anne.
James, comte d'Abercorn, petit-neveu du précédent, l'avait
renouvelée le 9 septembre 1712 par une déclaration pu-
blique. Peut-on encore dire qu'ils n'ont jamais réclamé et
qu'ils ont implicitement renoncé à leur droit ?

Le conseil d'État, jugeant au contentieux, s'est pro-
noncé, dans sa séance du 3 août 1866, sur le recours
dont il était saisi, et le 11 août 1866 a été rendu le dé-
cret dont voici les considérants et le dispositif :

« Napoléon, par la gràce de Dieu, etc.,
» Sur le rapport de la section du contentieux;
» Vu les requêtes, etc., mémoires, etc., conclusions, etc.;
» Vu l'édit du mois de mai 1711;
» Vu l'article 71 de la Charte de 1814;
» Vu la loi du 28 mai 1858, etc.;
» Ouï M. du Martroy, conseiller d'État, en son rapport;
» Ouï M. Nourrit, avocat du sieur Hamilton, marquis

d'Abercorn, et M. Bridoire , avocat du duc d'Hamilton, comte
d'Arran, en leurs observations;

» Ouï M. Aucoc, maître des requêtes, commissaire du - gou-
vernement, en ses conclusions;

» Considérant que par le décret attaqué, rendu après avis
du conseil du sceau des titres, et conformément à l'article 6
du décret du 8 janvier 1859, nous avons maintenu et confirmé,
en faveur du duc d'Hamilton, le titre héréditaire de duc de
Châtellerault, créé par le roi Henri II en faveur de Jacques
Hamilton, comte d'Arran;

» Considérant qu'aucune disposition de la loi n'ouvre un
recours devant nous, en notre conseil d'État, par la voie
contentieuse, contre les décrets rendus en pareille matière;

» Notre conseil d'État au contentieux entendu,
» Avons décrété et décrétons ce qui suit

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 428 —

» Art.' I	 La réquete du marquiS d'Abercorn est rejetée;
» Art. 2. --Le marquis d'Abercorn est condamné aux dépens.
» Séance du 3 août 1866.

» Approuvé le 11 août 1866.

» Signé : NAPOLÉON.
••

Cette solution entraîne plusieurs conséquences remar-
quables. Non-seulement le souverain peut, comme préroga-
tive.dé son autorité•suprême, disposer à son gré d'un titre
qui n'appartient à personne; mais, lorsqu'un titre hérédi-
taire qui constitue (suivant les expressions de M. le ministre
Delangle) une propriété, un patrimoine moral, est l'objet
d'un litige, il peut l'adjuger directement à l'une des par-
ties , sans que l'autre ait le droit de former un recours
devant le conseil d'Etat, et sans qu'elle puisse attaquer le
décret devant les tribunaux, qui se retrancheraient der-
rière leur incompétence. C'est donner un bien vaste champ
à la faveur.
. En outre, un àvis de M. le garde des. sceaux, joint aux
autres pièces de la procédure, dit que la seule autorité
compétente est l'Empereur statuant en son conseil du sceau.
Il est impossible d'admettre cette doctrine; le conseil du
sceau des titres n'est point un tribunal. Il délibère, donne
son avis et prépare des actes de juridiction gracieuse;
maisql est radicalement incompétent pour statuer sur une
réclamation juridique. C'est dans son conseil d'Etat et non
dans son conseil du sceau que le chef du gouvernement
peut juger au contentieux une question de titre qui forme
un litige entre deux parties.

Enfin, nous voyons l'article 71 de la Charte de 1814
invoqué comme une loi encore en vigueur. 11 nous sem-
blait que ce contrat politique, octroyé par la royauté en
4 814 , accepté par elle en 4 830 , était un pacte qui avait
été déchiré et anéanti à la révolution do Février 1848. La
Charte, nous dit le Dictionnaire de l'Académie, est la loi
fondamentale qui établit en France le régime constitution-
nel. Elle a dû disparaître avec un ordre de choses qui
n'existe plus. Si elle contenait des dispositions utiles, né-
cessaires a conserver, il fallait les reproduire. La Consti-
tution du 14 janvier 1852 ne commence-t- elle pas en ces
termes :

« Art. 4er. La Constitution reconnaît, confirme et garan-
tit les grands principes de 1789, et qui sont la base du
droit public des Français.

•
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- Mors pourquoi ne pas faire la même déclaration en
faveur des principes contenus dans la Charte de 1814, et
notamment dans l'article '71 , devenu l'article 62 de celle
de 1830?

« Art. 71. La noblesse ancienne reprend ses titres. La
» nouvel'e conserve les siens. Le roi fait des nobles à
» volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des
» honneurs , sans aucune exemption des charges et des
• devoirs de la société. »	 •

Ce qui vient à l'appui de notre opinion, c'est le soin
avec lequel on s'est abstenu , dans la loi du 28 mai 4 858
et dans tous les décrets relatifs aux titres et au conseil du
sceau, de prononcer le mot de noblesse, dont on aurait
ainsi reconnu implicitement l'existence légale en contra-
diction avec les grands principes de 1789 et avec les osten-
tations démocratiques à l'ordre du jour. •

TRIPPIER DE LAGRANGE.

La famille Trippier de Lagrange avait obtenu, le.10 avril
1862, un jugement du tribunal civil de Mayenne, qui
ordonnait la rectification de tous les actes de l'état civil
dans lesquels la particule avait été omise entre ses deux
noms. Sur l'appel du ministère public, la cour d'Angers
rendit, le 23 juillet 1862, un arrêt qui infirmait la déci-
sion des premiers juges. (Voyez l'Ann. de 1863, p. 360. )
.Elle déclarait que le nom originaire des demandeurs étant
Trippier, celui de Lagrange n'y avait été ajouté depuis
deux siècles que comme surnom de terre et sans y avoir
apporté de modification légale. Elle ajoutait dans ses con-
sidérants que l'usage adopté par les familles du Maine et
de l'Anjou était de réserver le nom patronymique, sans
aucune addition, à l'ainé des enfants mâles, tandis quo
les puînés y ajoutaient des désignations empruntées aux
-immeubles qu'ils possédaient. Elle s'élevait contre les
-réclamations des familles qui, d'un usage vulgaire, pré-
tendent induire des distinctions honorifiques ou nobiliaires,
et que la justice-ne saurait accueillir sans compromettre
de graves intéréts d'ordre public.

La famille Trippier dé Lagrange ne se laissa pas décou-
rager par cet échec, et se pourvut- en cassation contre
l'arrêt de la cour d'Angers. Elle invoquait la prescription
centenaire et la faculté reconnue dans l'ancien droit
d'ajouter à son nom celui d'une des terres dont on était
possesseur. Il y avait même un argument puissant à op-
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poser à l'assertion de la cour au sujet des puînés mâles,
c'est que les aînés avaient constamment porté les noms de
Trippier de Lagrange ou de Trippier sieur de Lagrange.
Le pourvoi fut admis, et, au bout de quatre ans d'instance,
un arrêt du mois de novembre 1866 a cassé celui de la
cour d'Angers. On y voit entre autres considérants :

Que, d'après les anciens usages, le possesseur d'un fief
ou terre noble pouvait, sans autorisation royale, ajouter
à son nom celui de sa terre , et que , par suite d'une longue
possession, ce surnom s'y incorporait pour constituer le
nom patronymique;

Que de même les familles roturières prirent l'habitude
de distinguer entre elles les différentes branches qui les
composaient par l'addition du nom d'une des terres pos-
sédées par chacune de ces branches; •

Que le nom , ainsi constitué, devenait le patrimoine de
la famille, sans qu'il fiit nécessaire que l'autorité royale
intervînt pour les consacrer;

Qu'en conséquence, l'arrêt attaqué ayant déclaré, tout
en reconnaissant la possession du nom et du surnom, que
la famille Trippier de Lagrange n'a pas le droit de les
porter, parce que nulle ordonnance royale n'a consacré
cette possession, s'est mis en opposition avec les anciens
usages consacrés par la législation nouvelle.

Par ces motifs, casse, etc.
Ainsi la jurisprudence de la cour de cassation reconnaît

en principe le droit que les possesseurs de terres avaient,
avant 1789, de prendre le nom de l'une d'elles pour se
distinguer de leurs parents ou homonymes, sans reCourir
à l'intervention royale. Elle déclare en outre que ce droit
était acquis aussi bien aux familles roturières qu'aux
familles nobles, et elle repousse la distinction que la cour
d'Angers avait voulu établir. entre les unes et les autres;
si la possession du surnom précédé de la particule est éta-
blie d'une manière suffisante pour qu'il y ait prescription
et propriété, le juge n'a point à se préoccuper des ques-
tions de noblesse ou de roture.

TITRE DE DUC DE BRANCAS,

GRANDESSE D'ESPAGNE DE PREMIhiE CLASSE.

Il s'était élevé en France un procès relatif au titre de
duc de Brancas et de grand d'Espagne, dans lequel l'An-
nuaire de la : noblesse s'était trouvé impliqué pour avoir
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publié une chose vraie et, facile à constater, c'est que le
dernier duc de Brancas, pair de France, avait substitué
son gendre à ses nom et titres, par le contrat de mariage
de sa fille et par son propre testament. Le directeur de
l'Annuaire aurait dû rester en dehors des débats, puisqu'il -
n'avait fait qu'énoncer un fait, sans même en tirer de
conséquence et sans se préoccuper si cette substitution
était nulle ou valable. Mais, même pour être mis hors de
cause, il faut commencer par plaider, et il s'est vu dans la
nécessité de passer par toutes les juridictions, de subir
toutes les injures, toutes les malveillances, aussi grossières
que vénales, des avocats des parties adverses. (Voyez
l'Annuaire de 1860, p. 327.)

Le nom de Brancas ne pouvait être l'objet d'un legs
sans que le gendre du dernier duc fût obligé de se sou-
mettre aux formalités de la loi du 11 germinal an XI, et
de solliciter en chancellerie l'autorisation de le recueillir.
Sa requête fut rejetée par suite de l'opposition de la
duchesse douairière de Céreste (Brancas), née âlonestay
Chazeron.

Il restait le titre de grand d'Espagne et celui de duc de
Brancas, qui y était attaché comme qualification, et non
comme dénomination patronymique. C'était en 1857; la
loi du 28 mai 1858 et le conseil du sceau n'existaient pas.
Nulle autorité n'était compétente pour confirmer une trans-
mission ou pour poursuivre une usurpation de titres. Seu-
lement les tribunaux civils pouvaient être saisis de ques-
tions de ce genre, quand deux familles se disputaient la
propriété d'un nom, d'une titulature, ou d'un écu héral-
dique. La succession des grandesses des maisons françaiseS
avait toujours été réglée en famille depuis 1789, sans
l'intervention de l'autorité royale de Paris ou de Madrid.

On alla chercher un rejeton de la maison de Brancas,
issu d'une branche italienne à un degré trop éloigné pour
être constaté, et on lui fit revendiquer la grandesse et le
titre.

Il fut débouté de sa demande en première instance;
mais appel ayant été interjeté, la situation des parties se
trouva changée par la nouvelle législation nobiliaire établie
en 1858 et 1859. Aussi, lorsque la cause fut jugée par la
première chambre de la cour impériale de Paris, au mois
de juin -1859 , un arrêt déclara que le gendre du dernier
duc de Brancas n'avait aucun droit aux nom et titre de
son beau-père, puisqu'il ne s'était fait régulariser ni en
Espagne, conformément au décret du 26 décembre 1846,
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ni en France, d'après les nouvelles formalités des lois du
8 janvier et du 5 mars 1859, relatives à la création du'
conseil du sceau et à la confirmation des titres étrangers.

Lé gendre du dernier duc de Brancas dut s'adresser alors
.aux autorités espagnoles pour faire reconnaître son droit.
Il a obtenu gain de cause complet devant tous les degrés
do juridiction, et un arrêt de la suprême cour de Madrid
a déclaré, le 15 janvier 1866, que la grandesse fondée le
5 mars 1730 et que le titre de duc de Brancas qui y avait
été attaché par décrets royaux des 7 janvier et 10 mars 1'787,
constituaient un majorat régulier, transmissible aux filles
à défaut de fils, conformément aux lois du pays. Le texte
de cet arrêt, publié dans la Gazette officielle de Madrid,
contient, entre autres considérants :
 •

,( Attendu que, lorsque le roi Charles III consentit à la cession
que fit le duc de Céreste-Brancas, possesseur de cette grandesse,
en 1787, à ceux que ledit titulaire désigna, et avec les appel-
lations proposées par lui, le roi leur posa comme condition de
cette possession qu'ils seront tenus de prendre le titre de duc
ou de marquis de Brancas;

» Attendu que dans les dignités de cette classe les femmes
succèdent, en Espagne, lorsqu'elles n'ont pas été exclues
expressément par les décrets royaux qui ont fondé la grandesse;

Attendu que par cette même raison la ligne du duc de
Brancas ne s'est pas éteinte, puisqu'elle est vivante dans la
personne de M. Henri Ribon de Frohen , qui est le fils de
madame Yolande de Biancas et 'le petit-fils du même duc de
Brancas;

» Attendu que le prince de Buffano, M. Gérard Biancaccio,
ne se trouve pas placé parmi les appelés pour succéder à cette
grandesse d'Espagne aussi longtemps qu'existera la ligne
du duc de Brancas, aujourd'hui représentée légitimement
et sans empêchement quelconque par M. Henri Hibou de
Frohen, à qui appartient ladite grandesse de preinière classe,
avec le titre de duc de Brancas qui y est uni;

» Après avoir statué sur ces divers points, irrévocablement
jugés, la suprême Cour a ordonné que le présent arrêt sera
placé parmi les actes législatifs de la monarchie espagnole. »

(Extrait de la Gazelle officielle de Madrid -du 19 jan-
vier 1866.)
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TITRE DE COMTE DE POLIGNY.

APPEL DE M. HUGON D'AUGICOUR

DEVANT LA COUR IMPRIALE DE BESANÇON.

En 1846, la Revue historique de la noblesse, dont le
directeur de l'Annuaire avait été pendant trois ans (1840
1843) le rédacteur en chef, publia •une notice sur la
famille Hugon d'Augicour. qui a été anoblie en 4 530 par
Charles-Quint. (Voyez l'Annuaire de 1866, p. 404). L'article
disait en finissant que ses deux seuls représentants actuels,
Marie-Joseph et Antoine-Henri-François Hugon d'Auge-
cour, relevaient, du chef de leur mère, le nom et le.:
armes de Poligny. (Voyez plus haut, p. 162.)

Depuis cette époque, M. Hugon d'Augicour, né le
6 thermidor an II, avait fait un pas de plus et pris le titre
de comte. Le 10 janvier 1865, un jugement du tribunal de
Besançon, rendu sur les poursuites du ministère public,
interdit à l'avenir cette usurpation, que frappait la loi du
28 mai 1858. Appel fut interjeté, et M. Berryer, dans sa
plaidoirie, énuméra devint la cour les nombreux magis-
trats que la famille Hugon avait fournis aux parlements de •
Dijon , de Mie et de Besançon. Il dit qu'il ne comprenait.
rien à un procès intenté si légèrement, comme si le respect
et l'exécution de la loi étaient choses légères. ll soutint
que l'action du ministère public n'est pas recevable en
matière de rectification des actes de l'état civil, question
qui a déjà été résolue dans le sens contraire par plusieurs
arrêts de la cour de cassas on, le 22 janvier 1862, affaires
Artaud et Terrier de la Chaise; le 24 novembre 1862,
affaire de Lostau. (Voyez les Annuairés de 1863, p. 350, et
de 4 864, p. 247.) Il attaquait ce pouvoir des poursuites
d'office exercées par le ministère public, pouvoir qui, s'il
n'est limité, peut glisser, disait-il, sur une pente fatale et
porter le trouble dans l'intérieur des familles.

Enfin il soutenait que son client avait droit aux nom' et
titre de Poligny du chef de sa mère, en vertu du testament
solennel de Jean-Claude de Poligny de 1636, qui avait
statué qu'en cas d'extinction de sa postérité mâle, le petit-
fils aîné en ligne féminine du dernier rejeton relèverait le
nom et les armes de Poligny.

Malgré l'habileté de la défense, la cour a reconnu le
droit d'action du ministère public en matière de rectifica-

v.
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tion des actes de l'état civil. Elle a repoussé les prétentions
de ceux qui veulent mettre le voeu d'un testateur au-dessus
des lois, et reconnaître à un simple particulier le droit de
conférer par legs un titre ou une addition de nom sans le
concours de l'autorité compétente et sans l'accomplisse-
ment des formalités qu'imposent les lois relatives à cette
matière, et notamment celle du 11 germinal an XI.

Elle a néanmoins, dans sa bienveillance, accordé à
M. Hugon d'Augicour un délai de deux mois pour former
sa demande devant le conseil du sceau, en reconnaissance,
vérification ou confirmation du titre de comte de Poligny
qu'il revendique.

TITRES NOBILIAIRES.

Rectifications d'actes de l'état civil.
Arrêts de Iti cour de cassation du 1e, juin 1863 et de la cour

impériale de Paris du 15 avril 1864.

A propos de la demande formée par le fils aîné de M. le
marquis de Belbeuf, , en rectification d'actes de l'état civil,
où le titre de comte avait été omis pour lui-même, nous
avions attribué à la cour impériale de Paris, comme déci-
sion, une opinion personnelle du rapporteur que nous
partageons nous-même. (Voyez l'Annuaire de 1865, p. 349,
et celui de 1866, p. 294.)

L'arrêt de la cour, en date du 15 avril 1864, s'est bien
gardé de se prononcer et de s'expliquer sur la question
délicate de savoir si le fils aîné d'un marquis peut prendre
le titre de comte du vivant de son père.

Nous avions aussi indirectement attribué à l'arrêt de la
cour de cassation du 4er juin 1863 d'avoir décidé qu'il faut
que le demandeur produise des lettres d'institution per-
sonnellement obtenues pour faire rétablir dans un acte de
l'état civil le titre qui y a été omis.

Nous n'avions relaté que par extrait (Annuaire de 1864,
p. 246) cet arrêt célèbre et très-sagement motivé, devant
lequel les cours impériales doivent s'incliner. Nous nous
empressons d'en rétablir ici le texte complet :

« La Cour,
Ouï le rapport de M. le conseiller Lamy, les observations

de M. de Raynal, avocat général, et les observations de
de Saint - Malo, avocat du défendeur, après en avoir

délibéré;
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» Sur les deux moyens;

» Vu les articles 57 et 99 du Code Napoléon et le décret
impérial du s janvier 1859, rendu pour l'exécution du statut
dû 1» , mars 1808, et pour l'application du principe de droit
public qui attribue à l'Empereur seul le droit de conférer, de
reconnaître ou de confirmer les titres de noblesse;

Attendu que l'article 57 du Code Napoléon, énumératif
des énonciations substantielles que doivent contenir les actes
de l'état civil, n'est point par ses termes exclusif d'autres men-
tions complémentaires, qui peuvent concourir à mieux con-
stater l'identité des personnes dénommées dans ces actes, lors-
qu'elles sont justifiées par une notoriété incontestable;

» Attendu que cette règle est également applicable aux de-
mandes en rectification d'actes de l'état civil formées à l'effet
d'y faire introduire des mentions de cette nature qui y auraient
été omises ou que l'officier de l'état civil aurait refusé d'y
consigner ;

» Attendu, toutefois, que, lorsqu'il s'agit d'un titre nobi-
liaire, la propriété doit en être établie par un acte régulier, •
et que s'il manque de cette condition, les demandes en recti-
fication des actes de l'état civil qui ne le relatent pas n'ayant
en réalité pour objet que la reconnaissance ou la confirmation
de ce titre par justice, les tribunaux de droit commun doivent
s'abstenir d'en connaître tant qu'il n'a pas été statué sur cette
reconnaissance ou cette confirmation, conformément au décret
du 8 janvier 1859;

» Attendu que, dans l'espèce du pourvoi, il résulte du point
de fait et des motifs de l'arrêt attaqué que N... ne produisait
à l'appui de sa demande en rectification de son acte de nais-
sance, afin d'y faire insérer le titre de marquis entre les pré-
noms et le nom patronymique de son père, aucun acte de
collation ni de confirmation de ce titre en faveur de son père,
de son aïeul ou de son bisaïeul, mais uniquement des papiers
de famille, et une articulation de faits de possession plus
ou moins discutables; que cependant l'arrêt attaqué, au lieu
de déclarer cette demande non recevable en l'état, y a fait
droit eu se fondant sur l'appréciation de ces pièces et de ces
faits;

» Attendu que, vainement, la cour de Metz a prétendu
distinguer entre le fait et le droit, réservant au conseil du
sceau des titres de faire l'application des principes du droit
aux circonstances de fait qu'elle aurait constatées; que cette
distinction n'empêche pas qu'elle n'ait en réalité reconnu et
confirmé dans la personne du père du défendeur le titre de
marquis , dont la propriété n'était pas prouvée d'une ma-
nière légale, et qu'il n'avait pas pris non-seulement dans
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l'acte de naissance du demandeur, mais encore dans d'autres
actes relatifs à l'état civil de la famille;

• » Attendu que la cour de Metz , a ainsi tout à la fois fausse-
ment appliqué les articles 57 et 99 du Code Napoléon et violé
le décret du 8 janvier 1859;

» Casse. »

NOM DE GARDANE OU GARDANNE.

Tribunal civil de Versailles.

Jugement du 13 juin 1866.

Le nom de Gardane ou .Gardanne est honorablement •
porté par une famille anoblie, originaire. de Provence. Les
deux orthographes que nous venons de citer furent tou-
jours indistinctement employées, et il semble même que
les auteurs les plus spéciaux aient préféré la seconde avec
deux n. (Voyez le Nobiliaire des Bouches-du-Rhône de
M. Gourdon de Genouillac, l'Hist. de la noblesse de Pro-
vence, par Artefeuil; l'Annuaire de 1864 , p. 389 ; le Dic-
tionnaire d'histoire de Bouillet, 9 » éd., 1851 , p. 682.)

Un procès cependant s'est élevé à ce sujet. Charles-Léon
Gardanne de Vaulgrenaud, chef d'escadron d'état-major,
étant décédé à Cannes le 8 septembre 1863, son fils
Camille-Louis-Alphonse Gardanne de Vaulgrenaud, sous-
lieutenant au régiment des guides , se fit appeler le comte
de Gardane. Le ministère public avait seul qualité, ce nous
semble; pour s'enquérir du droit de ce jeune officier au
titre de comte , au déplacement de la particule et à la sup-
pression d'un des deux n de son nom ; seul il pouvait juger
s'il était opportun de s'y opposer et de poursuivre; car,
-vivant l'expression d'un président de chambre du tribunal
civil, un simple particulier ne peut s'ériger en douanier
de la noblesse.

Il fut cité pour ce fait devant le juge de paix de Saint-
Germain en Lave par le fils aîné du général de Gardane,
mort en 1818. Un procès allait s'engager, et le demandeur
avait constitué avoué. Le défendeur pouvait opposer la
question de défaut de qualité. Son adversaire pouvait-il
prouver lui-même son droit au titre de comte et à l'or-
thographe du nom de Gardane par un n? En supposant
qu'il l'eût établi, avait-il action pour contester à un autre
Id titre, la particule, et même l'orthographe de son nom?
Néanmoins, une transaction intervint, et, suivant procès-
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verbal de conciliation, dressé le 23 mars 1866, le défen-
deur reconnut que c'était par erreur qu'il avait pris le titre
de comte et adopté l'orthographe de son nom par un
seul n. C'est ce que nous apprend le Moniteur du 19 avril
1866, dans la première colonne de ses annonces.

Le lendemain, 20 avril , on lisait dans ce même journal
que le vicomte de Gardanne (avec deux n) , maire de
Lincel, avait été élu membre du conseil général des Basses-
Alpes. C'était le frère cadet du défendeur, et comme
puîné, il avait pris le titre de vicomte, qualification toute de
ourtoisie. M. Gardanne de Vaulgrenaud aurait eu beau

jeu ce jour-là de retourner contre son adversaire ses deux
arguments.

Il y avait une troisième personne impliquée dans cette
contestation judiciaire : c'était Mme Mathilde de Béthan-
court, veuve de Charles-Léon Gardanne, avec laquelle
l'instance se poursuivit jusque devant le tribunal civil de
Versailles, qui rendit, le 13 juin 1866, un jugement dont
le. Moniteur du 22 juillet 1866 a donné l'extrait qui suit :

« Attendu que le demandeur (Alexis•Alfred-Lonis), comme
fils acné lu général Claude•Mathieu de Gardanne, ancien aide
de camp de l'empereur Napoléon a seul droit de porter
le titre de comte de Gardanne;

» Que, dès lors, c'est sans droit que la dame veuve Gar-
danne porte le titre de comtesse de Gardanne et se fait appeler
ainsi;

» Fait défense à ladite dame de prendre le titre de comtesse
de Gardanne; autorise le demandeur à faire insérer le juge-
ment, aux frais de ladite dame, dans trois journaux, à Paris. »

Comme on le voit, devant le tribunal de Versailles, il
n'est plus question ni de la particule, ni des deux n, mais
seulement du titre de comte. Il y a lieu de s'étonner que
la poursuite du demandeur n'ait pas été repoussée par
une exception tirée du défaut de qualité pour attaquer la
prise de possession (légale ou non) du titre de comte, qui
est une qualification générique, dont le ministère public
seul a le droit de poursuivre l'usurpation. Le tribunal lui-
même n'aurait-il pas dû se déclarer incompétent et ren-
voyer les parties devant le conseil du sceau pour y faire
reconnaître ou confirmer leur titre, comme on l'a fait pour
celui de marquis de Barbantane et comme la cour de Besan-
çon l'a décidé dans l'affaire d'Hugon d'Augicour? (Voyez
plus haut, p. 433.) Toujours est-il que nous avons•vaine-
ment cherché un majorat ou des lettres' patentes de créa-

37.
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tion qui assurassent le titre héréditaire de comte de
Gardane ou Gardanne à l'une des deux parties, seul cas
où les juges sont compétents pour se prononcer d'après
l'arrêt de la cour de cassation du 1 er juin 1863. ( Voyez
plus haut, p. 434, et l'Annuaire de 1866, p. 294.)

PARTICULE NOBILIAIRE.

Nous avons exprimé déjà plusieurs fois notre opinion
sur la préposition de. En dépit d'un préjugé général et invé-
téré, ce n'est et ne sera jamais un véritable signe de
noblesse. Dans la langue flamande, de signifie le et se
trouve en Belgique placé le plus souvent devant un nom '
plébéien. Autrefois la particule de n'indiquait souvent en
français que le lieu de la naissance ou de la résidence
d'une personne, comme encore aujourd'hui Martin de•
Strasbourg, Martin du Nord, Dupont de l'Eure ou de
Nemours, Fabre de l'Aude. Lorsqu'elle désignait une pos-
session de terre, peu importait que ce fût un fief noble ou
une terre en roture, que son propriétaire fût gentilhomme
ou vilain. Le manant prenait aussi bien que le seigneur le
nom de sa localité.

Néanmoins l'opiniâtreté du public l'emporte. Le conseil
du sceau lui-même semble accorder à cette particule les
honneurs de l'anoblissement, et comme il n'y a plus légale-
ment de distinction de castes, la chancellerie repousse
toutes les demandes qui lui sont adressées pour obtenir
isolément, devant son nom, cette particule si enviée. On a
beau dire et prouver qu'on a été anobli sous la Restau-
ration, ou que ses ascendants portaient avant 1789 un
surnom de terre précédé du de; voici la réponse à peu
près uniforme que l'on reçoit de S. Exc. le garde des
sceaux, par l'intermédiaire du procureur général :

. Monsieur,
En vous restituant les pièces ci-jointes, par vous transmises

à S. Exc. M. le garde des sceaux, à l'appui de votre demande
pour obtenir l'autorisation de faire précéder votre nom patro-
nymique de la particule de, je vous informe que si votre
demande repose sur les actes de l'état civil de vos auteurs,
vous devez vous pourvoir devant les tribunaux civils, seuls
compétents pour ordonner, s'il y a lieu, la rectification de
votre acte de naissance; mais que si elle a pour objet l'obtention
de la particule de, M. le garde des sceaux ne peut y donner
suite. La loi du 11 germinal an XI, en effet, autorise bien le
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gouvernement à accorder des changements ou additions de
noms, mais elle ne lui reconnaît pas le droit de modifier un
nom existant, soit par l'adjonction de la particule, soit de
toute autre manière.

La dernière phrase de cette circulaire nous semble peu
claire. Peut-être, par un sens obscur, espérait-on cacher
des conclusions mal déduites. La loi de germinal, en per-
mettant les changements de nom, autorise leur modifica-
tion; c'est ce que l'on a toujours reconnu dans la pratique
ordinaire. M. Merida n'a-t-il pas obtenu de s'appeler ainsi
en intercalant un i dans son nom? M. Poublanc n'a-t•il pas
été autorisé à prendre le nom de Paublanc? Pourquoi ,
suivant une plaisanterie royale, le souverain aurait-il dit
à MM. Calmer et Quatremer, qui demandaient cette parti-
cule : « Placez-la devant ou après votre nom ,-peu m'im-
porte , » s'il n'avait eu le droit de l'accorder?

D'ailleurs dans quel cas un changement de nom cesse-
rait-il de l'être pour devenir une simple modification?
M. Mérida, par l'addition d'une seule lettre, n'a-t-il pas
complètement dénaturé son nom? M. Cus-co, en interver-
tissant l'ordre des syllabes du sien, n'a-t-il pas atteint un
semblable résultat? Enfin, n'en est-il pas de même pour
MM. Sine et Suna , en supposant que leur nom soit le
produit d'une anagramme? Convenez-en, l'explication de
votre circulaire n'est qu'une subtilité.

La chancellerie devrait plutôt déclarer nettement que la
particule est une distinction honorifique , dont le chef de
l'État se réserve la collation, comme il l'a fait dans quel-
ques cas exceptionnels, pour MM. de Royer, de Maupas,
de Chollet, de Barthélemy-Sauvaire, etc. Oui, mais alors,
dirons-nous, pourquoi accordez-vous, par addition, cette
particule conjointement avec un second nom, si vous la
refusez quand on vous la demande isolément?
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REVUE NÉCROLOGIQUE
DE 1866.

L'ancienne maison de France a perdu cette année deux
de ses membres : la reine Marie-Amélie (24 mars), veuve de
Louis-Philippe, et le prince de Condé, fils du duc d'Aumale
(24 mai). On compte ensuite deux princes de Prusse : Fran-
çois-Frédéric-Sigismond, âgé de vingt et un mois (18 juin),
et Alexandre, blessé à la bataille de SadoWa. L'infant
Léopold, fils de la reine d'Espagne, à l'âge de trois semaines
(4 4 février); don Miguel, ex-roi de Portugal; le landgrave
Ferdinand de Hesse-Hombourg (24 mars); l'archiduchesse
Élisabeth ; âgée d'un an (7 janvier); le prince Othon, fils
du roi d'Italie (22 janvier); la princesse Catherine d'Oiden-
bourg (23 juin), et le prince Antdine de Hohenzollern-
Sigmaringen, blessé à la bataille de Kcenisgratz et décédé
le 25 août, complètent cette liste funèbre, qui ne se com-
pose que de onze noms, chiffre inférieur, quoique l'on y
trouve deux victimes de la guerre, à celui de la plupart
des années précédentes.

Outre Mgr Gousset, archevêque de Reims, le sacré col-
lège a perdu, en 1866, quatre autres princes de l'Église
le cardinal Tosti, doyen de l'ordre des prêtres; les cardi-
naux Baluffi et Szcitowski du même ordre, et le cardinal-
diacre Matteucci, créé seulement depuis quelques jours
(9 juillet). Il faut encore ajouter à ces pertes celle du car-
dinal Ciacchi , mort le 18 décembre 1865, après l'impres-
sion du volume de l'an passé;

L'ancienne pairie héréditaire n'a eu à regretter que
deux de ses représentants : le marquis de Boisgelin , dont
le père avait été appelé au Luxembourg le 17 août 1815,
et le baron de Barante, dont la promotion remontait au
5 mars 1819. Les marquis Turgot (11 octobre 1832) et de
Boissy (7 novembre 1839), le baron Rohault de Fleury
(7 novembre 1837), Bérenger de la Drôme (7 novem-
bre 1839) et le banquier Lafond (4 juillet 1846) siégeaient
au Luxembourg avant la révolution de Février ; les mar-
quis Turgot et de Boissy étaient revenus y prendre place

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 441 —

depuis l'établissement du second empire. Le nombre des
anciens pairs de France décédés en 1866 s'élève donc à
sept, tandis que l'an passé il était de douze.

Le sénat français a perdu dix de ses membres : Mgr le
cardinal Gousset; les marquis Turgot et de Boissy; les
comtes Bacciochi, de Beaumont et de Saint-Marsiult; le
vice-amiral le Prédour; le général Herbillon; le grand
référendaire Thouvenel, ancien ministre, et l'ancien capi-
taine de vaisseau Doret. Le sénateur Stourm , décédé le
18 décembre 1865, n'avait pas été porté dans la revue
nécrologique de l'an dernier.

Lés maisons de Blacas et de Castries ont vu le titre ducal
de leur chef de nom et d'armes passer sur la tête d'un
autre de leurs rejetons. Celles de Harenc de la Condamine,,
d'Ostrel de Flers, de Joly de Fleury et de Rouillé de Boissy
se sont éteintes par le décès de leur dernier descendant
mâle. La marquise dé Pomereu, l'unique héritière du nom
d'Aligre, l'a légué à son petit-fils, et la comtesse de Plu-
viers, morte à la Guadeloupe, était veuve du dernier
représentant de cette ancienne famille.

C'est encore ici le lieu de mentionner, parmi les person-
nages décédés en 1866, le prince de Faucigny-Lucinge, les
marquis de Chaumont-Quitry, de Saint-Seine, de Meffray;
les comtes de Bruce, d'Albon, de Maistre, d'Houdetot, de
Gourcuff, , de Querhoent , de Sàint-Phalle , de Cambis-
d'Alais, de Moreton de Chabrillan; les vicomtes de Bouillé,
de Morel-Vindé, Henri de la Tour du Pin - Chambly; les
barons de Bernon , d'Anthoine de Saint-Joseph, d'Huart,
de la Guéronnière, de Salignac-Fénélon.

Parmi les dames dont la noblesse a eu à regretter la
perte en 1866, on doit honorer d'une citation spéciale :
la duchesse de Talleyrand-Périgord, née de Choiseul-
Praslin; la princesse de Léon (Rohan-Chabot ), née de
Boissy; les marquises d'Albon, d'Aloigny (née Saulx-
Tavannes), de Biencourt (née Fitz-James), de Lubersac
( née Chastellux ), de la Roche-Aymon, de Forbin des
Yssarts ; les comtesses de Bryas ( née Hunolstein), de
l'Aigle (née de Broglie), de Masin (née Moreton de Cha-
brillan); la baronne du Laurens d'Oiselay (née Crillon-
Mahon ).
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LES DUCS DE BLACAS.

Louis-Charles-Pierre-Casimir, duc de Blacas
d'Aulps, né le 15 avril 1815, avait reçu en
héritage les traditions domestiques de fidélité
pour son roi et les nobles goûts de son père
pour les sciences et les arts. Il se tint con-
stamment à l'écart des affaires politiques sous

es divers gouvernements qui se sont succédé depuis 1830,
et vécut dans la retraite auprès du petit-fils exilé de saint
Louis et de Louis XIV. Il employait ses pieux loisirs à
l'étude de l'archéologie et de la numismatique, et faisait un
généreux usage de sa fortune comme son père, qui avait
formé une des plus riches collections d'antiquités et s'était
fait ouvrir ainsi les portes de l'Institut. Après avoir écrit
plusieurs brochures importantes, entre autres un Mémoire
sur une découverte de vases funéraires près d'Albano, qui
fut inséré dans le recueil de la Société des antiquaires de
France dont il faisait partie; il venait de publier un ou-
vrage de numismatique, qui l'aurait fait appeler à siéger
à l'Institut, où son père avait laissé de si honorables sou-
venirs. La mort est venue le frapper subitement à Venise,
au palais Cavalli, le 10 février 1866. L'atné de ses fils, qui
servait comme zouave dans l'armée potificale , est décédé
lui-même à Velletri, le 26 août 1866, et le titre ducal qu'il
avait recueilli a passé à son frère cadet.

LE DIJC DE CASTRIES.

Edmond-Eugène-Philippe-Hercule de la Croix, duc.de
Castries, né en 1788, était le petit- fils du maréchal de
France, marquis de Castries, et le fils du lieutenant géné-
ral, qui fut appelé à la pairie en 1814, et qui, connu sous
le titre de comte de Charlus jusqu'en 1784, avait été créé
duc à brevet, au retour de la guerre de l'indépendance
des États-Unis, où il s'était distingué. Entré sous-lieute-
nant dans les gendarmes de la garde impériale, il fut fait
prisonnier par les Russes en 1813: Louis XVIII le nomma
chevalier de Saint-Louis, puis, le 21 octobre 1815, colonel
du 4° régiment de chasseurs à cheval, à la tète duquel il
fit la campagne d'Espagne en 1823. A son retour en
France, il fut promu au grade de maréchal de camp.
L'abolition de l'hérédité de la pairie, en 1830, l'empêcha
de recueillir celle de son père, qui siégea au Luxembourg
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jusqu'à sa mort, le 19 janvier 1842. Il est décédé lui-même
sans laisser de postérité de son union avec mademoiselle
Henriette de Maillé, dont il était veuf depuis le 6 juilletl 861.
Son titre ducal a passé à son neveu.

LA BARONNE DU LAURENS D'OISELAY, NÉE CRILLON.

Avignon a perdu, le 23 février 1866, une
dame qui, à l'éclat de la plus haute nais-
sance, joignait celui des plus éminentes
vertus. Scholastique de Balbe - Berton de
Crillon-Mahon était la veuve de ce littérateur
distingué, de ce gentilhomme d'autrefois, de

ce chrétien des premiers âges , le baron Achille du Lau-
rens d'Oiselay, dont ses concitoyens révèrent la mémoire.
Arrière-petite-nièce de Crillon, le brave des braves, le
compagnon d'armes et l'ami de Henri IV, elle était petite-
fille du conquérant de Mahon, qui, aux jours de nos dis-
cordes civiles, pacificateur de sa ville natale (Avignon),
féconda son territoire en creusant le canal auquel on a
donné son nom. Née en 1803 à Salamanque, où comman-
dait son père, le duc de Mahon, grand d'Espagne de pre-
mière classe, lieutenant général et chevalier des ordres de
Saint-Louis et de Calatrava, elle vint dès son enfance à
Avignon, où toute son existence a été marquée par des .

bonnes œuvres qui rappelaient la charité séculaire de ses
aïeux, et qui avaient d'autant plus de prix que sa main
se cachait pour les faire. (Revue des Bibliothèques parois-
siales, 28 février 1866.) Elle est décédée entourée des
siens (mesdames la baronne Alfred du Laurens d'Oiselay,
la comtesse d'Athénosy, Vaquette de Hennault etDomergue,
et M. Duranti de la Calade, veuf de Valentine du Laurens).
Les nobles et pieuses traditions qu'elle avait mises en
pratique forment la plus belle partie de l'héritage qu'elle
leur a laissé et dont ils continuent à faire un si noble
usage.

LE BARON DE BARANTE.

La famille Brugière, illustrée sous le nom de Barante,
était originaire de Thiers en Auvergne. Elle avait figuré
dans le barreau et la magistrature avant 4789. Claude-
Ignace Brugière de Barante, son chef à cette dernière
époque, fut préfet du Léman sous l'Empire. Son frère,
Roland Brugière de la Verchère, sous-préfet de Thiers,
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puis membre du Corps législatif en'1808, fut anobli le
20 septembre 1814. Amable-Guillaume-Prosper Brugière,
baron de Barante, né à Riom en 1782, auditeur au conseil
d'État en 1806, préfet de la Vendée en 1809, directeur
général des contributions indirectes en 1845, pair de
France avec titre de baron en 1819, ambassadeur à Turin
puis à Saint-Pétersbourg, où il ne résida jamais, s'acquit
plus de gloire comme écrivain que comme homme poli-
tique. Son Histoire des ducs de Bourgogne lui ouvrit les
portes de l'Académie française, où il fut admis en 1828.
Il était encore représentant de la France à la cour de
Russie, en résidence à Paris, lorsque la révolution de '
Février le fit rentrer dans la vie privée, où il vécut dans
une profonde retraite jusqu'à sa mort, en novembre 1866.

LA MARQUISE DE ROUGÉ.

Alexandrine-Célestine - Zoé - Emmanuelle- Thimarette de
Crussol d'Uzès, fille du duc d'Uzès et d'Amable-Émilie
de Châtillon, dernier rejeton de la maison de ce nom,
était née à Paris, le 6 janvier 1785, et avait épousé, le
17 avril 1804, le marquis de Bougé, créé pair de France
le 17 août 1815. Elle tenait, par ses parents et par son
mari, à trois de nos plus grandes races d'ancienne che-
valerie. Fidèle aux principes de fidélité qu'elle avait pui-
sés dans les traditions domestiques, elle ne s'en départit
jamais un seuil instant. Ncimmée en 1814 dame de Madame
la Dauphine (alors duchesse d'Angoulême), elle ne l'aban-
donna pas dans l'exil, et depuis 1830 jusqu'à la mort de
cette auguste princesse, le 19 octobre 1851, elle ne man-
qua pas une seule année d'aller en Allemagne reprendre
auprès d'elle son service par quartier, comme aux Tuileries..
Depuis quinze ans elle vivait dans une retraite profonde,
aimée et vénérée de tous ceux qui avaient pu la connattre
et l'apprécier.

LE MARQUIS TURGOT.

Arrière-petit-fils de Michel-Étienne Turgot, prévôt des
marchands de Paris en 1729, et petit-neveu du célèbre
contrôleur général Turgot, qui protégea le parti philoso-
phique et qui fut poussé par lui au.ministère lors de rayé-
nement de Louis XVI, Louis-Félix-Etienne, marquis Turgot,
né le 26 septembre 1796, était capitaine aux cuirassiers
de la garde en juillet 1830. Il se rallia à la nouvelle dy-.
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nastie, et fut nommé pair de France en 1832, par l'in-
fluence de son beau-père le maréchal Lobau. Il fit une
vive opposition au ministère du 29 octobre, et lui refusa
le vote des fonds secrets. En 1849, il était lieutenant-colo-
nel de la I re légion de la garde nationale, et en 1851 il
reçut le portefeuille des affaires étrangères. L'Empereur
l'éleva à la dignité de sénateur le 29 juillet 1852, et il
le nomma ambassadeur de France en Espagne, puis en
Suisse, fonctions que le marquis remplissait encore lorsqu'il
mourut à Versailles, le 1 er octobre dernier.

LE COMTE DE BRUCE.

Charles-Hector, comte de Bruce, né le
4 er août 1772, était issu de l'illustre maison
de ce nom , qui a donné des rois à l'Écosse,
et de qui descendait, par Marguerite Bruce,
toute la race des Stuarts. Il fut reçu chevalier
de Malte de minorité en 7775, et entra plus
tard comme page au service du comte de

Provence le roi Louis XVIII). Officier supérieur de cava-
lerie, il - reçut le brevet de chevalier de Saint-Louis
en 1814. Par suite de son mariage, en 1820, avec la fille
de François. Larcher de Chamont, officier supérieur du
génie, il quitta le service et se fixa dans sa terre d'Harzil-
lemont, où il mourut le 7 février 1866.

.—•-s )-1(1■0{-E-E-t-

V. 	 3S
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

DE L'ANNUAIRE DE 1866.

Page 74, art. Elchingen, supprimez la ligne douze.
- 17 2, ligne 4, en remontant, supprimez la parenthèse,
- 240, — 8, au lieu de Bragelongue, lisez Brage-

longne.
- 309, — 25, au lieu de Antoine, lisez Anthoine.
— 420, — 2, au lieu de d'Anurat , lisez d'Amirat.
- 420, — 3, au lieu de Mamie', Mouchy, Viport,

lisez Marmiel, Monchy (Delmance de),
Vipart.

- 423, — 2, au lieu de Saindous, lisez Saintours.
— 424. Toutes les branches des Coudrog portent le surnom

de Lauréat.

Signes pour la décoration de la Légion d'honneur.

Grand'croix. 	  G. *.
Grand officier 	  G. O. *.
Commandeur 	  C. *.
Officier 	  O. *.
Chevalier . 	  *.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



TABLE
DES FAMILLES NOBLES

DONT LES ARTICLES SONT CONTENUS DANS CE VOLUME.

Abrantès* (Jtinot) • 	 44 Chapuys-Montlaville 	 242
Albert 	 • 45 Châtellerault 	 62
Albuférà (Sikh& ) 	

• 
45

117
Chevrense (Albert) 	
Choiseul 	

45
63

Allonville 	 238 Civrac ( Durfort) ...... 72
Audibert de Lussan 	 156 Clermont-Tonnerre. 	 65
Audiffret-Pasquier 	 47 Coetmen 	 140
Arenberg.. 	 46 Coigny . 	 66
Auerstaedt (Davout) 	 48 Colas des Francs 	 186
Autuont 	• 48 Conegliano. 	 67
Autriche 	 2 Cossé-Brissac 	 67
Aiaray . (Bésiade 	 49 Créquy 	 151
Bade 	 5 Grillon. 	 69
Bardonnénéhe 	 122 Crussol d'Uzès 	 113
Bassano 	 50 Dalmatie 	 71
Bauffremont 	 •50 Danemrk. 	 tt, 	 . 	 10
Bavière 	 Decaz4:  71
Beauharnais 	 52 Doudeauville 	 101
Beauvau-Craon 	 53 Drummond 	 156
Belgique 	 9 Durfort-Duras . 	 72
Bellune*	 54 Elchingen (Ney). 	 74
Berghes-Saint-Winock 55 Empire français 	 1.
Blacas 	 55 Esclignac (Preissac) 	 75
Bois-Halbran 	 124 Espagne 	 11
Boissy (Rouillé) 	 125 Estissac 	 100
Bonaparte 	 .. 	 • 40 Feltre (Goyon). 	 75
Bonnault 	 252 Fézensac,, .. • 	 . t .... • .. 100
Bourbon   13 Fitz-James 	
Brésil. •	 9 FraneS (Colas des) 	 186
Brissac. 	 67 Gadagne (Galléan) 	 77
Broglie 	 56 Gastebois   152
Buffon (le Clerc) 	 132 Girault „., 	 153
Cadoré (Cliampagq) . 61 Gramont (Guiche) 	 77
Caminade . 	 134 Grande-Bretagne 	 16
Carbonnel 	  138 Grèce   17
Cardinaux 	 20 Green de Saint-Marsault... 237
Carrelet 	 139 Haliez 	 155
Cars (Pérusse des) 	 58 Harcourt 	 .... 79
Castries (la Croix) 	 59. Herlincourt (Wartelle).... 242
Caulaincourt*	 115 Holstein . 	 18
Caylus 	 61 Hunolstein 	 155
Chalus 	  139 et 230 Ibelin 	 231
Champagny. 	 61 Isly (Bugeaud)) 	 81

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 
44s _

Istrie (Bessières). 	 81 Plaisance (Lebrun) 	 95
Italie 	 18 Polignac 	 95
La Ferté Papillon 	 167 Poligny   168
La Sizeranne (Monier). ... 240 Pontevès 	 105
La Tour d'Auvergne 	 111 Portugal 	 26
La Tour-du-Pin. 	 261 Poutier   387
Le Clerc de Buffon 	 132 Preissac d'Esclignac 	 75
Large (Durfort) 	  .. 72 Prusse 	 27
Luisan ( Audibert) 	 156 QuinGey - 	 388
Luxembourg 	 88 Ray. 	 168
Luynes (Albert). 	 45 Reculot• 	 • 	 - 390
Magenta (klac-Mahon). 	 82 Richelieu ' 	 • • 97
Maillé. 	 82 Rivoli (Masséna) 	 ,98
Maillefeu 	 161 Rochechouart (Mortemart). 89
Malakoff. 	 83 Rochefoucauld (la) 	 98
Marmier. 	 84 Rohan-Chabot • 	 • 102
Massa (Replet.) 	 84 Roquefeuil  • 	  232
Monaco---- 	 20 Rougemont • • • 	 • - 394
Monier de la Sizeranne 	 240 Rousseau 	 - • 169
Montebello (Lannes) 	 85 Rovigo (Savary). . 	 104
Montesquiou-Fézensac.... 86 Rapt . 	 • 	 • 	 • 176
Montmorency 	 87 Russie 	 29
Montrichard 	 • 	 • 164 Sabran (Pontevès) 	 105
Montureux. 	 • 373 Santana 	 • 400
Morny 	 89 Saulx-Tavannes 	 106
Mortemart 	 89 Saxe 	 • • 	 • 	 • 31
Moskawa (Ney) 	 '74 .Scey 	 49
Mouche 	 374 Seytres•(Caumont) 	 ' 177
Mouchy 	 92 Suède et Norvége 	 36
Moustier. 	 164 Talleyrand-Périgord 	 107
Moyria 	 375 Tarente (Macdonald) 	 109
Murat   42 Tascher la-Pagerie •	 110
Narbonne-Pelet 	 91 Tinseau •  • 405
Narcillac (Pandin) 	 191 TorcheFelon 	 - • 	 • 180
Neuchatel 	 166 Tour d'Auvergne (la) 	 Ill
Nevet 	• 166 Tour-du-Pin (la) 	 • 	 • 261
Ney 	 74 _Toytot • 	 •	 • 	 • 	 • 406
Noailles 	 91 Trémoille (la) 	 111
Ornans 	 378 Trévise 	 (Mortier).	 113
Otrante- 	 - • 93 Tricornot 	 408
Padoue (Ai righi) 	 93 Turquie 	 • 37
Pandin (Narcillac) 	 191 Uzès (Crussol d') 	 87, 113
Pape et Cardinaux 	 20 ralmy (Kellermann) 	 114
Papillon (la Ferté) 	 167 Vicence (Caulaincourt).... 115
Pays-Bas. 	 25 Wagram (Berthier) 	 115
Périgord (Talleyrand) 107 Wartelle d'Herlincourt 	  242
Persigny (Fialin) 	 94 Wolf 	 • 182
l'élusse des Cars 	 58 Wurtemberg. •	 37

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



FAMILLES NOBLES
DONT • LES NOTICES GÉNÉALOGIQUES SONT CONTENUES

DANS LES VINGT-DEUX VOLUMES PRÉCÉDENTS.

Dain cette table, a indique l'Annuaire de 1843; b, 184 •;.c, 1845;
d.:1846; e, 1847; f, 1848; g, 1849 -50; h, 1ft51 ; . i, 1852;
k, 1853; /, 1854;m, 1855; n, 1856; o; 1857 ;p,1858; 	 1859;
r, 1860; s, 1861; t, 1862; u, 1863; y ; :186 4 ; x, 1865;y, 1866.

A •

Abatucci  • 	 • • - 	h 365 Alziary 	 'y 388
Abbans. 	 - • x 374 Amalric 	 y 388
Abeille  • 	 t 379; v 388 Amat 	 t 382
A licnt .' • • 	 t 380 Ambly 	 f 386; s 125
Aboville 	 • 	 • p 151 Amboise 	 ' 	 n 171
Abrantès 	 q 59 Ambrugeac (ralon d'). . . b 304
A brial 	 v 123 Amfreville. 	 q 145
Achy: 	 - t 380 Amphernet 	 t 375
Adaoust 	 t 380 Ancezune 	 t 122
Agard  • 	 y 388 Andelarre 	 k 338; y 407
Agay  • 	 x 375 Andelot 	 y 128
Agnel  	 t 380 Andigné 	 r 551; g 389
Agniel de Chenelette 	 y 363 André.. •  • 	1' 323; t 382
Agoult.... b 203; i 109; u 203 Andréa  • 	 • • 	 t 382
4gnesseau  • 	 g 197 Andrevet 	 s 373
..iguillenqui 	 t 381 Angennes 	 y 140
A gut et•Aiguières..... -....t 381 	 Angerville 	 • . •v 125
Aigremont  	 y 375 Angeville 	 • •  s 374
Ailhaud.	 t 381 Angonlvent 	 x 377
Ailly 	 g 198 Anhalt  • • 	y	 2
Aimini. 	 . 	 t 381 Anjorrant 	 r 133
Aix 	 n 379 Annequin 	 n 379
Albert 	 t 381 Anthoilard 	 k 373; n 347
Albertas 	 n 166; t 381 Antigny 	 '  x 377
Albis 	 t 382 Antin (Pardailhan) 	 y 362
Albon 	 e 174 Antoine 	 1 382
Alègre..............• . • . - ... n 167 • Antonelle 	 u 401
•Alfaro 	 n 168 	 Aoust ...............• . • .... u 380
Aligny 	 m 285 Aragon. 	 e 360
Aligre	 d 172; e 314 Aramon 	 q 222
Alinges  •	 • 	 s 124 Arbaud 	 t 382
Allamanon 	 t 382 Arbaumont (Maulbon d') 	 q 196
Allard 	 t 382 Arbois -	 -	 • -	 • 	x 377
Alleman 	 m 177 	 Arcussia.......-. - ........ . ' .. • . : . te 401
Almont 	 'p 152; r 166 Arcy  ' •	 • 	 • • n 204
Aloigiiy 	 u 123 	 Arène ......... .. s.. ::. :.0 401
Alphéran 	 u 401
Alsace-Henin-Liétard 	 h 108 Argenson 	 • • • • • • f 280

- 	 38. •
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— 450 _

Argentré 	 b 275 Balthazar 	 , 	 m 418
hArgent. 	 k 334 Balzac 	   358 et 383

Arjuzon    	i 376 Pante ( 1460n), • • • • ..... r 354
Arlatan 	 t 383 Baraguey-d'Hilliers 	

i, 54

Armand 	 t 383 Baralle 	 m 418
Armolis 	 u 380 Barante . 	 a 262
Arnaud 	 ,h 351t 383 Barhançois 	
Arouio  • 	 m 418 Barbentane (Robin) .1275 ; y 400
Arpajon 	 q 1:0 Barbentane (Puget) .r134 ;v 396
Arquier 	 t 383 Barchou de Penhoen 	

i 239885Arras . 	 i 317 Barcillon 	 t
Artaud (Montauban) 	 t 383 Barlet 	 y 388
Artois 	 - 	 n 380 Barlatier 	 u 402
Mnena de Delley.'.d173 ; y 258 Barra!. 	 , • 	 • 1 176
Asnières 	 c 173; d 175 Barras 	  ,f 130
Assier. „ , 	 q 153 fiartêtne 	

	

„ 	 t 385
Assignies 	 n 175 Hart
Astuard 	

r. , 	 it
.,  	

. 	 ...
u 401 Barthéleray •  • : ,m 18g ; r 310

AubermeSnil 	  , , .1 297 Barthéletny-Sauvaire ... ,,9 390

•	
A ubéry de Vatan 	 m

f
1
1
7
7 6
9 B

Ba
a
:s
c
e

11
e MI
i
° 

_ ....,  	t 385
Aubespine ,n

 8Aubigné .(Agrippa 8')....c 309 Baasompierre , .........
 381

Aubigny c 131; t 373 Basta 1 301
Aubusson:, . ,c et d 175; 9 189 Bastard    f 400
Audenfort n 380 Battefort ... ,,,, , , , ,, , , ,, , , ,„ , ....x. , 383.
A udihert 	 t 384 Baudot     it 131
Am/nantie  • 	 , t 384 Emmen 	
Auticbairip (Berativiont)„ .r 120 Baulny. 	

x 383•• 

Ausy 	 „ ti 126 Bayard du Terrail 	
ni 18fit 225Autriç 	 „ ,t 384 Bausset 	

AvaugOur • 	  .•• ... y 147•Bayle  .. ' . 	 .... 	 t, 132
Averdoing 	 •  m 418 Bazan de 'Flamanville- m 191
Averhoult 	 „n 380 Baume (w,.. . ..._ ... ! ri ./
AviGn Qsn 	  ,t 383 Béarn (Golard), _ . ' , „ „in e99
AVOUt. 0{1 Davout 	  ,0 79 Beauffort . , , „ „ei 207; .4 190
Aymard 	  a 24 Beaufrandm. 	 . k 192
Aymeret d'e•Ga•zettu  	   u 124 'Beauharnais. .. ,  , 	q 94
Aynnunnet 	 x 380 Beaulaincourt .... .. . ...,..n 381

c 181 Béalniteiz 	Ayrault.  	 ' n 381,
Miacouif 	 n,389 Beaumont d'Auticbarap...r 140

Beaumont la Sonranière„r 145. 	 .

Babinet 	 e 125
Bach elu 	 x 380
Banquettera 	 n 381
Badier 	 384
Salaison 	 3 374
Baltirin 	 t 384

Beaumont 	 e 137; k 194
Beaurepaire .. 	 „y 217
Heaumier 	 t 385
Beauvais 	 n 343
Beanvilliers  	 .0 157
Bec-de -Lièvre. 	 a 259
Bédoyère (Huçhét dé la) ..o ,337

Baldoni 	 u  402 Béhague. „ 	 ,,,,, ,, p 160 .

Balland 	 s 374 Bolbeuf 	 / 187
Palot, 	 s 374; t 384 BeW'and 	 x
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— 451 —
Bellegarde 	 s 375
Belmont eachon de) 	 0 337
Belvalet 	 • 	 • 	 ,n 382
Bénaud de Lubières 	 t 386
Benoist 	 f 391
Bérard 	 e 331; f 180
Bérenger. 	 e 352
Bergerand 	 m 419
Berlette . -, 	 n 382
Berlue de Perussis 	 p 162
Bermont 	 p 166
Bernard (Charles de ) 	 h 38
Bernard 	 o 161; t 386
Bernard de Montessus., .x 387
Bernardy ,, . 	  , . h 365 i v 38
Bernier • 	 u 402
Bernieulles 	 n 382
Bernimicourt 	 n 382
Berncin 	 n 72; r 234

tBerre 	  286
Berthois . 	 f 401
Berthollet 	 8 375
Berthus de 1'Anglade 	 / 187
Bertohlt 	 1 189

, Bertrand et Bertrier 	 s 375
Bérulle 	 • 	  k 201
Béthencourt 	 o 161
Béthune. 	 n 84
Beugnot 	 'g 396
Bezannes  ' 	 y 148
Billet  	 -1, 127
Billiard de Lorière 	 p 171
Biord 	  , .e 386
Biron (gontaut).,d 202; x 91
Bischoop 	 m 419
Blacas-Carros.. 	  c 183
Blaise: . (du) 	 : 	   1 190
Blanchebarbe . : . . g 202; x 91
Blancmesnil 	 a 278 ;.d 173
Blin de Bourdon 	 1. 392; g 406
Blocquel 	  ..n 382
Blois 	 • ' 	 i 298
Blonay 	 s 376
Blondel d'Aubers. 	  / ,n 382
Blosseville 	 p 414
Bocsozel 	 u 125
lloffies 	 . .. „ „n 388
Boigne.. 	  s 376
Boileau. 	 c 310
Boisdenemets 	 x 390
Bois de Tertu (dii) 	 g 157

Bois-Halbran 	 o. 190 lyr C7OBoisroger 	
,

Boissier . 	 k 206
Boissieu. 	

st 31 8269Boisson 	
Boissy (Rouillé de) 	 1 121
Boissy d'Anglas.. h 376; 1 385
Boitouzet 	
Robinier 	 s 338706
Bowpar 	 t 386
Bonaert 	 p 424
Bonald 	 k 336
Bonardi . ,
Bondy 	
Bonfils 	 1 236
Bonneuil 	
Bonnières 	

f 288743

Bonninière (1à)...k 166; r 11451
Bonrepos (Moreau) 	

x 8

Bordeneuvn 	
-orel y 	  387

Bosqiiiel 	
Bossuet 	

Bottu de Limas 	
Boubers* 	

t
_, ,. . h 

419

ic 30223168
13 	

311
Pounilliau 	

ln

h 365
r 149

Bouchelet 	
Boucher  • 	 ' 	

/ 	
mm 1! 9865

Bouchet de Sourches ....c 108
Boum (le) '

pBonclart 	 n 31 8715
Boufflers.' 	 f 181
Bouillotte 	 •  t 135
Bouillé 	 b 211
Boullogne 	 n 383
Bouquier 	 • t 387
Bourbel de MontpinCon: „x 3s 132
Bourbevelle . 	 •
Bourbon-Busset.... d 180 .; "o. 374
Bonrdeilles . . . , „•:,e 312
eck grunori de Layre. 	 p 176
Bourgogne 	 m 201 ; t 136
Bourgoing  ' 	•	 h 190
Bourke 	  f 406
Bourmont.. a 265 ;. d 181 ;t 318337
Bours 	

n

Bousquet 	 y 249
Boussicaud 	

Boves . 	
• . • '

 	 t 387
331 87887Boutassy 	 t 	 7

Bovis 	 t 142

2

9

d 177
8. 326
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_ 45,2 _

Boyev 	 n 176; v 389 Cadier de reauce .. .. .... k 340
Boysset . 	 h 364 Cadoitié re • Gabriad 	 1 323
Boysseulh 	 a 266 Caffinière (la). 	

•
• . 	 f 186

Boy ve 	 q 162 	 Cailhol  • • • • • • • 	 • . c 194
Braddè là Pérrière 	 • o 226 Calonne......... • .......m 201
Bragelnnene 	 q 163 Cambi•s•crOisàà •• • • • 	 • e 360
Brancas.:.:i 110; r 327 ; t 366 Cambray (Lambert) 	 • s 146

*	d 
206Brandon  • 	 x 396 Campredon

 (Mariln de)*Brandt  ' 	 • 	ri 383 Candolle 
Brangès " ' ' 	 x 396 Canisi(Carbtainiel • de) 	 i 328
Brantôme. — — 	 ..... c 312 Capré de Mégève.. 	

m 
377

Braux:.'. . . . . . . . .".' 	 136 Caraman
Brebièrès ' • ' ' 	 n 384 Cardevac d'Havrincourt 	 s 174
Brécourt (tenez de Cotty).0 126 Cardon 	 m 419
Breda. . . .. .. .. .. .. .... *.. e 183'; 1 191 	 Carient (du) 	
Brehan .  ' ' ' • • ' 	 • c 184 Carmejane de Pierredon 	

; 385
251

Brehant ' ' 	 c'188 Carné :::,....... : .1 392; t 367
Bressidi ' ' 	

.
y 155 	 Carnot* • • • 	 • • • • • 	 - h 356

Breteuil 	 1 194 Carondelet 	 s 137
Brézé. 	 p 79

	

'. i 	 e 375 Carpentier 	 ..

'(28)1
Briançon'( 	 o 337Vachon)' 	 Casabiarica 	

h 3
• • •

Brima... ....... 	 c 189 Castelbajad	 o 1
' 	 Béidieu  • ' • ' ' • " ' • • 	 $ 141 Castellain • ' 	 m 480

Briey  ' 	 ".'216; d 182 Castellane  • 	 c 195; e 352
• •Bri llori. 	 ' ' 	 y 202 Castelintir 	 t 145

. •Brids ' 	n 384 Castielicirie  •	 k 165
Brossard' 	 s 198 Castillon  ' 	 i 298; t 388

• Brossard de Juigné  • ' 	 x 159 Causé dé•Nazellés 	 y 157
Brouilly 	 • 	 n 384 Cays 	 • m 397
Broc  ' ' 	 d 183; 1 354 Catinat 	 q '167
Bruce. 	 y 205 Cati marti ri (1è Fèvre)g 169; u 129
Brun t 387 Caumont *làFOréé ...... ..ti 92• • 	 • 	
Brunet 	 t 144 	 Cays ... : . .: . ..........t 388
Brunswick 	 y 12 Ceccaldi. •' •••• * •'' • -• ' * ' • * .1 196
Brun), ' 	  u 402 Chabannes.' a 268;f 187; i 193
Bruslé h .191 Chabaud-Latétior •  • • d" 402
Bryas ...... . ...b 220; e 187 Chabert de la Charrière..y 158
Buchèrè — . qi 163; r 160; s 224 Chabrillari(111dietân)a304;m 247
Budé  •  q 166 Charnbge (du) 

m	 c 312 Chambly 	 ' ' . ' ' 	 g 320152Buffon
Borgnes de Missiessy 	 t 387 Chambon de lalouvière..y 372
Burguet ' 	 s 144 Chamonin 	 p 431
Bullet 	 t 388 Champéron (Coste)e 312; 1 201
Busancy-Pavant 	 c 192 Champi i tte : .... ... .. . : : : : .x 0
Bussy-Rabutin. 	 c 322 Chanaleilles . "	

o 403

	

Chantérac (la Cropte de) 	 n 195

	

Chapel 	 s 154
Cabanes' 	 't 388 Chapelle (Béatije :ti;a)::::.r 161

•Cabre de Roquevaire . 	 t• 388 Chaponnay 	 't 376
Çadenet 	 '  t 388 Chapt de Rastienac 	 ' • t 366
Caderou sse (Gramont). '. ...x 94 Ch'apuys-Montlaville 	 f 402
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Charpin. 	 d '192. 	. 	 . 	 . 

Chasselotip-Laubat.J393 ; 1 325
Chassiron. , 	 . f 403; tr! 398
Chasteigner ......... .. . .... t -376
Chastelet (dn)  • 	 p 424
Chastelluz•
	 • 	

y 	 72
Chastillon n 182

— 453 —

Chardon de Chenemoreau.t 370 Colonjort 	 u 200
Charette 	 h . 294 Combarel de Leyvale 360 f -385
Charriage (Dunoc1).x 404;y 384 Gombaud 	 u 402 .

Comines 	
ee 

313
Comminges, 	

432207
Compans 	

dComte . (1e) 	 m
Condamine(Harencdela) 	 b.247
Condé.... . . . . .. F 202; k .218
Conegliano 	 u 77

Châtaigneraye (la)..d 173 et 329 Constant de Bebecque.... 	 n 385
Châteaubourg (la Celle) 	 k 210
Châteaubourg (Basset) 	 p 442
Châteaubriand 	 e 200
Chûteaumorand • (Joirbert) 	 t 231 Conte creNOnant (le),......g 220
Châteaurenard    r 168 Contes 	

n 3Châteauvieux (Lullip)....0 233 Conzié  	 s 15875
Chaton des Morandais....e 191 Corberon ( -Bourrée de) 	 .1 326
I. haumont-Quitry 	 m 402 Corcelles (Tircuy de).... h 372
Chaussegros   	 n 274 Cordes 	 u 0
Chavanes (Boutechoux)... t 149 Corgenon 	

s 34782

Chériey...a 273; b 230; i 197 Coriolis 	
Chevalier d'Alinont 	 r 166 Corneille. 	 e 313
Chieusse de Gombaud_ ,u 402 Cornudet. 	 u 338

Cornulier 	 p 180
Corte • • 	  p 425

1Cosnad. 	  203
Cosne de Cardan -ville 	 d 195
Costa de Beauregard 	 s 158
Coucy 	 n 188

Chieza ou Chieze  • t 151
Chifliet 	 x 407
Chirat 	 r 368
Chissé 	 s 156
Chivot 	 n 385
Chomel 	 v 389

Contades 	  f 390.;. 1 201
Constantin 	 ' s -377
Contamine- 	 s 378

Chrétien de Trévenenc 	 ..i 303 Coudenhove.. „ , , , . ,. ,, .p 425
CMeins (Chollier de)... 	 n 186 Couédic, (du) . 	 g 396
Cillart. 	 nt 316 Couffon 	 p 189
Cipières 	 t 389 Coulanges.. c 315 ; f 385 ; t 373
Clapiers 	 t 389 Coupigny (Malet de) 	 f 212
Clary 	 g 401 Gouraud 	 . 	 q 172
Claveson 	 y 162 Courcelles (Gars de) 	 1 205
Clémens 	 t 389 Couronnel   	q 227
Clérissy 	 v 389 Courtais 	 f 393

b 234Cléron d'Hausson -ville ...x 411 Courtarvel 	
Clozier   	u 132 Courtemanche 	 L 229
Codre (la) 	 x 138 Courtils de Bessy (des).... t 372
Coetlogon 	 h 195 Courval (Collas de) 	 x 336
Coetlosquet. 	 g 390 Cousin de Montauban....0 141
CoetnemPren 	 p 414 Coussernaker 	 p 191
Coigny . 	 x 82 Coustard 	

mo 398
Coislin (Cambout de) ....g 190 Covet 	 t 389
Colas de la Motte 	 i 299 Cramayel 	
Colbert 	  1 199 Crécy 	 x _ 414
Coligny 	 1 201; q 251 Cremouz 	 ne 11 9962
Colins,  . 	 p 424 Créquy 	
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• — 454 ---
Crest (du) 	 t 370 Dieuleveult 	 h 386
Croix. 	 k 215; m 420 Digoine 	 k 216
Croix de Chevrières (la)... i 198 Dion 	 b 238 ; 1 206; x 144
Cropte (1a) de. Chantérac.n 195 Divion 	 - 	 n 386
Crose. • 	 t 390 Divonne (Laforest) 	 r 184
Crouseillies 	 r 174 Mie 	 ' y 381 '
Crousnilhon 	 s 160 Donzé 	 t 154
Croy 	 p 96 Doria 	 . 	 .. . . 1 390
Cuers 	 t 390 Dortans 	

'

	y 164
Cugnac  • 	 p 193; g 174 Doublet de Persan  • 	 g 210
Cunchy • 	 n 386 Douhet. 	 h 367
Curial 	 g 396 Doyen 	 a 278; c 215
Cusack  • 	 x 283 Dreux-Brézé 	 e 375
Cussy (Cornoi.) 	 • - 	 s 224 Drouillard: • • 211g	 .
Custine.. 	 c 207 Droullin de Menilglaise..n 243
Cuverville. 	 h 366 Drouôt. 	 ' 	 • 	 f 407
Cuvillon 	 p 200 Drummond 	 - 'n 108

Du Bois. . 	 m 420
D 	 Dubois de Saran 	 x 174

Dadvisard 	 v 241 Du Bouchage.  • - 	 e 361 .
Dalberg 	 k 168 Dubourg 	 y 383 .
Dalmassy 	 y 379 Duboy de Laverne 	 y 184
Damas. 	 f 124 Du Boys de Riocour 	 à 139
Dambray... .. ' .... g 401; u 135 Dumas de Marveille. 	 i 362
Damien 	 ' u 402 Dumas de la Pailleterie...c 209
Damman 	 • 	 • p 425 Dunod de Charnage 	 y 384
Dammartin ; : ..: . :g 337 ; y 379 Duperré• 	 e 376
Dampierre 	 . 	 g 391 Duprat 	 f 404
Danetdes Longrais 	 x 243 Dupuy de Bordes 	 1 209
Daniel de Grangues - 	 u 224 Duquesne  • 	 t 155
Danré. 	 - 	 y 129 Durand 	 t 390
Darcy 	 n  204 Duranti  	 t 391
Dam. 	 f 394; g 396 Durcet 	 f 198; g 212
David 	 y 380 Du Vernin 	 s 220
Davy de la Pailleterie....c 209
Decrès 	 o 103 	 E
Dedons 	 . 	  t 390
Dejean 	  . d 328; f 394
Déliot de la Croix. m 420
Delley de Blancmesnil.... d 173
Delort  • - e 374
Demandolx 	 1 390
Denis du 'Péage... ...... m 421
Descartes 	 c 316
Desniousseaux de Givré 	 h 359
Despotots.. 	 y 381 Esçayrac de Lauture:::: .h 198
Despréaux de St-Sauveur .v 132 Eschassériaux 	 h 359
Destutt de Tracy..e 361; h 382 Esclaibes  • 	 d 328; ni 206
Deu 	 s 316 Escorches de Sainte-Croix.k 338
Diesbach  - 	 • • - 	 y 163 Escotais (des) - 	 • - ' 	 i 214
Dieudé 	 v 389 Escoubleau de Sourdis.... t 222

Eckmühl 	 0 	 79
Eckstein 	 u 137
Egmont. 	 ; .. ::. 	 .... .. n 209
Eiguesier 	 u 403
Eissautier  t 391
Ennetières 1303
Entraigues k 218
'Escalis 	 t 391
Escaussines m 421
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Escrivieux 	 s 378 Fléchère (la) 	

s 331896Esmenard 	 t 391 Machin 	 - 	 e

	

Esmivi t, 403 Florian 	 e 317
Espagnac (Sahuguet d)... a 317 Flotte 	  .h 357 ;mt 392
Espagnes 	 e 208
Esparbès de Lussan 	

u 403 Foix 	
x 147 Fontaine. 	

Espeuilles 	 1 211 Fontanges 	 t 164
, •Espiard  • 	 r 179 Fontenay 	 r

Espiennes 	 tn 421 Foras 	 s 379
Espinassy • 	 t 391 Forbin-Janson 	 e 217
Espinay-Saint-Luc .d 196 ; f 199 Foresta .. 	 e 218

4748531

Formeville 	

su
Fort  - 	
Fortia 	 u
Fortis 	 u 404
Fouant de la Tombelle 	 f 201
Foucault de Saint-Germain.t 164
Fouchier  - • p 206
Fougeroux (Greslier du)... 369
Fourmestraux - m 210
Franc 	 u 404

Eyragues (Bionnean) ....m 209 France 	  ,- . • , 	 n 387
Franchet . 	  y

m 329121r 	 Franqueville. 	
Fabre 	 t 391 Fransures ..... . .. b 242; d 

288Fabre de la Valette 	 e 201 Fremin du Sartel 	
h 88

Fabron  • 	 - 	 t 392 Fresnay (Guillart ) 	
j' 

312
Fabvier 	 h 359 Fresse-Monval.. : : . : .... ou- e3,648
Falletans 	 e 309; y 167 Frévol de Ribains 	
Falloux........ , 	 f 375 Frignet des Préaux 	 h 200

 • 	 k 171FrioulFampoux • 	 n 386• • • • . 

216129
Farges ou Fargis 	 u 403 Froissard 	

myFaucigny 	• • • 	s 378 Fruict 	
Faucogney 	 y. 168 Fulque d'Oraison 	

h 385 	
a 404

Faudoas -	
Faudran  - - - 	 • 	 te 403   G
Favières  - 	 y 389 Cabriac (Cadoine de ). ... 1 31 2735
Favre  - • 	 s 379 Gaéte (Gaudin) 	 n 117
Fay de la Tour-Maubourg .e 202 Gageac . 	 e 246
Félix du- Muy  • • 	 t 392 Gai ou Gay 	 u 404

	

Feltre (Clarke) . .h 377; k 170 Gairal de Serezin 	 -
Fénelon (Salignac).c 316; f 255  Gaillard--u 404; my 339994
Fénis du Tourondel 	 1 213 Gajot , - 	

u 
405

Ferre ou Ferry 	 u 403 Galard de Béarn 	
Ferrier 	 u 403 Galaup.• • 	 u 405
Rennes 	 405o 167 Galice d'Aumont 	

uFiguières 	 u 403 Galliffet 	 m
Filolie de la Reymondie (1a)t 158 Gantas. 	 t 392
Flahault. 	 k 334; x 157 Garde (la) 	 - 	 1 214
Flamarens (Grossolles)... k 221 Garde-Giron (la)• 	
Flavigny 	 g 402 Gargan 	• 	mu 212

Estaing 	 q 176
Estelle 	 u 403
Estemoz 	 y 386
Estienne 	 • n 274; t 241
Estourmel 	 1 212 et 364
Estrabonne•., 	 y 387
Estrées -	 -y 166
Etchegoyen 	 e 62; h 357
Evain. 	 h 359
Exelmans 	 k 372
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— 456 —

Garnerin de Montgelas 	 s 379 Gratian
Garnier   	u 405; y 394 Gréban ..... ............ •
Gascq 	

..pu 421.:1i (

c 221 Greling 	
nGassendi 	 u 140 Grénedan (du Plessis)...b 39!;1(ii

Gastines.(Macé de) 	 h 214 Greslier du. Fougerouz ...h 31i9
Gaudechart......„.,.,..... :, 	 r 190 	 Grignan 	 • 	q 182
Gaufridy      u 405 Grille 	 e 354 ; u 40ii•
Gayffier ou. Gueffier 	 s 164 Gril leau . (Miçhel. de) ..... . . t 171

r .	Geffrie 	 y 132 Grimaldi  ...  t 3')2
Genevières 	 n. 387 	 Grimaud................... k 2Î:3
Genlis 	 c 317 Grivel 	

yGentils de laugalerie....b 243 Gros 	 r 34 %)
Geoffre de Ghabrignac..... • , 178 Grosscilles,. 	 • k 221
GeoffrOy. ..du Bouret 	 v 389 Grouchy.,...„ ..... .f407; g 31(2

	

Gérard 	 k 373 Grysperre 	
Guérin 	 u

Gères.  • 	 s 169 Guillart de,Fresn'a.y..

 .: 	 o 426
Gérente 	 • u 405

Gerlache    • 1 217 Guiramand, , , .. , 	 . nu 344001267
Gerntiuy (le Bègue de ) 	 y 241 Guislain 	

mGestas    	 f 203 Guitaut-Pechpeyrou 	 b 246292
Gesvres (Potier de) • . . .q 180 Guizot . 	 . 	 f 219
Gilles ou Gilly . 	 u 405 	 . 	 h 235
Gillet de Morainbert 	

Guyard
 q 198 Guyon de Pampelonne...p 215

Giraud   	 •  • • • 	  u 405
Glandevèi . • • 	 Ht 171
Godefroy ale _ Ménilglaise.n 210 Habarcq. 	
Godet  	 , .. 	 u 142 Halmal  	 : 	

pn 342877

Gombert  	q 234 Hamel (du) . 	 h 272
Gomiecourt 	 • 	 • t 387 Hamel de Bellenglise 	 ci 359

230871
Gontaut,Biron....d 202; x 91 ' Hamelaincourt 	

nGonzague 	 f 360 Hangouwart 	 h
Gorrevod 	 y 170 Hannedouche 	 0 359
Gosson 	 n 387 Hanovre  • 	 . . 	 y 20
Gottignies 	 p 426 Haiaucourt 	 p 218; y 403
Goujon de Thuisy 	 n, 217e 210 Harehies 	
Goulaine 	 d 324 Hardy (le) .	 o 226.

Goulard ou Goullard 	 1,172 Harenç de la Çondamirte„. h 206
Gourgaud . 	 h 359 Harlay  . 	 • • . 	 . , . p 221
Gouy d'Ansereul 	 m 421 Harscouet deSaint.Georgesg 397
Gouy. d'Arsy    m 218 Haubersart 	

f 9Gouyop Matignon .. ..... v 133 Haussonville 	 e 362; x 34281 121
Goyer de Éennecotyt....v 166 Hauteelocque 	
Gramont de Vilmontés...1, 104 Hautefeuille 	 a 285
Grammeint .... 	 • à 2'63 i e 354 Hautefort. . 	 q 183; u 407

iaGrandjen'Alteville 	 t 175 Hauterive.: . ,„. „ „ .... „ .a 288
Granguei (Baniel)  .. • u 224 Hautpoul. 	 . p:212; g 298
Granson 	 y 396 Ilautussac "de PI:avieutt ... o 36r 39(9)
Gras de Préville. 	  .0 406 Havritcourt (bardevac)... s 174
Grasniesnil    	b 254 Haye (la) 	
Grassé   • 	u 406 Haynin 	
Grasset 	 i 299; v 389 Hays (du) 	

In 230877
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Hébraïl 	 -à 290
Heeckeren 	 h 359
Hellin    	 p 426
Hénin-Liétard 	 i 179
Héricourt..,,—, 	 o 172
Herlincourt , . 	 k 339
Hermite ... , , 	 , 	 u 407
Hersart de la' ■ : r

„
illeinarqué 	 b 248

Hespel., . . 	 h 367
Hesse 	 y 20
Hibou de Frohen 	 d 204
Hinnisdal 	 p 224
Hody Warfusée 	 g 336
Honorat 	 u 407
Horosco 	 p 427
Hostager, 	 u 407
Hornes,  , 	 0 373
Hoston 	 0 360
Hostun • 	 1 178
Houchin. 	 o 361
Houdetc;i 	 e 363; g 398
Hours (des)  . 	 i 204
Hozier 	 i 377
Httchet de la Bédoyère 	 0 337
Hugo 	 c 222
Hugon 	 y 404
Hugues  . 	 1 166
Humières 	 n 217
H unolstein 	 g 236
Huot 	 y 172
Husson 	 d 206; e 218

• 2 • •
Icard • • • 	u 407
Imbert 	 m 224
Imécourt 	 dp..c 262
Inchy 	 • 	 0 361
Inguimbeit 	 u 480
Isly (Bugeaud)) 	 v 89
Isoard 	 u 407
Istrie 	 n 117.......
Ivoley'	 s 380

• 3'
Jacops 	 m 225
Jacquemiiiot ' 	 e 340
Jacquessoiide la Chevreuse e 219
Jaillet de Sàint-Cergues 	 s 380
Jamin. 	 • 	 e 341
Jansori (Forbin)  • 	 c 217
Jan viet'' de là Motté 	 o 337

V.

u 402088Jassaud 	
Jaubert 	
Jauche de. Masta ing 	 1 377
Jaucourt 	 k 227
Jessé  • 	 x 195
Joannis 	 u 408
Joinville 	 c 318

bd 220507
y 217193

Joly 	
Jonqulères 	
Jonvelle 	
Jordan. 	
Jorie (Malet de là.) 	 _ b 254
Josne de Conta.y, (10 	 362
Joubert 	 Bastide 	 t 231
Jouffroy .  ... 	  y 174
Jourdan 	  t 180
Joyeuse 	 t 184
Juchault de fa Moricière 	 s 183
Juigné (Brossaud de) 	 x 159
Juigné (le Clerc de) 	 n 223
Juillac 	 y 175

' •
Keranflècb 	 h 368
Kératry....., 	 368; t 300
Kercadà,. 	 y 405
Kerdrel 	 h 368; i 300
Kerp,ariou 	 n 226
Kergorlay ..: : 	

k 339
Kéridec 	 h 369
Kermaiouy 	 : 	 m 316
Kerntarec 	 h 369
Kersaitiod  " • 	 • • • • • i 300
Kervéguen 	 1 326
Kessel 	 0 175
Kéthulle (la) : . . 	 p 427

	  L
La Bonnelièée 	 s 176
Labrosse . 	 g 332
La Broie 'dé Vareille's . 	 1 305
Lacépède 	 • 	 e 318
La Chambre... 	 s 153
La Coike... 	 .... 	 0 146
Lassy titi ricy . • • 	  y 182
Ladevèze 	 ...... . . 	 h 352
Ladoueetté  • • 	 • • y 403
La Fayetie . 	 . . '205 ; g 392
La Fontaide':. ....... 	 in 422
La Foièe 	 0 357
La Fosse 	 0 357
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La Forest de Divonne ....r 184
La Fresnaye 	 q 217
La Fressange 	
La Frezelière 	

s 
178

e 3558

La Grange (Lelièvre) 	 s 180
Lagrenée 	 e 342
La Guéronnière 	 t 178
La Guiche 	 e 256
La Hache de Champeaux 	

uh 358Hitte 	
Laidet 	 h 369; u 4084e 

364Laigle 	
Laincel 	 • v 390
Lamartine 	 i 301
Lambel 	 r 193
Lambilly . r 195
Lamennais 	 i 302
Lamoignon 	 a 291; d 325
La Moricière 	 h 370; s 183
Lamote-Baracé c 224
La Moussaye 	 e 227
Lancry de Prouleroy 	 220235
Lancy-Raray 	
Landrian 	 n 228
Lanet 	 u 239
Langalerie ( Gentils de ) 	 b 243
Langlois d'Estantot 	 t 372
Langlois de Montry 	 1 305
Lanjuinais 	  . f 396
Lannoy 	 i 182
Lansfeld. 	 f 382
Lantivy 	
La Panouse 	

r 332033956a

Lapeyrouse 	
La Place 	 k 333
La Porte 	 r 204
La Roche-Lacarelle 	
La Rochette 	 h 336339
Larocque-Latour 	 p 228
Lascaris-Vintimille 	 u 149
Las Cases 	 1288 ; m 233
Lasteyrie du Saillant... .. e 221
Latil 	 u 408
Laubespin 	 y 411
Laugier-Villars. .d 209; e 

218Laur 	
Laurencin 	 r 201
Laurens 	 u 409
Lauris • 	 u 153
Lauriston Law ..0 261; v 222
Lavalette 	 e 357

Lavalette ( Welles de )...y 276
La Verne (Duboy de )....y 184
La Vrillière (Phélipeaux) 	 s 222
Lawcestine 	 1 267
Léautaud 	 u 409
Le Cambier 	

o 6Le Carlier 	  43362281
Le Clément. 	 o
Le Clerc de Morains 	 u 154
Le Clerc du Tremblay 	 y 187
Le Conte de Nonant 	 m 238
Le Febvre 	 m 422 ; v 135
Lefebvre de Maurepas... .1 307
Le Flo. 	 i 302
Legendre de Luçay 	 1 222
Le Josne• de Lespierre 	 x 358
Le Josne Contay 	

o 36Le Gras du Luart 	 i 2102
Le Gros• 	

u 3Lemaistre 	 m 41 237
Lemarois 	 g 398
Lemercier 	 h 362

422
Le Mesle du Porzou 	

tLencquesaing 	 m
Lennox 	 c 131 ; e 125
Lens 	 o 362
Lentilhac. 	 b 252
Lepelletier d'Aulnay 	 h 362
Lepic 	 h 363
Lépinois (Buchère).q 163; r 160
Lescalopier 	

qs 31 8908Lescheraine 	
Lesdiguières (Bonne) 	 0 155
Lespierre (le Josne de) 	 xv 358
Lestang Parade 	
Leusse. 	 r 202
Levasseur. 	 o 363
Levavasseur 	 k 339
Levis-Mirepoix 	 y 95
Leray Marnésia 	 y 189
Libertat 	 u 409
Liechtenstein 	 i 37
Ligne 	 p 110

pok 221 383 087Ligniville 	
Linage 	
Liniers 	
Lioux (Estienne de) 	 n 274
'Lippe 	 i 38
Lisle ou Lyle 	 u 409
Lombard 	 u 409
Longpérier 	 f 220•
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Longrais ( Danet des)....x 243 Marotte du Coudray 	 1 306
Longueval 	 p 428 Martel.......... d 212; e 224
Loques 	 u 409 Martin ou des Martius ...v 390
Lorraine 	 a 170 Merveille. 	 i 215
Lostanges 	 k 241 Masin 	 n 239
Louis de Lagrange 	 m 422 Masson de Joinville 	 1 306
Louverval 	 p 241 Mastaï-Ferretti 	 e 289
Luart (le Gras du) 	 i 210 Mastin (le) 	 d 214
Lubersac. 	 d 212 Matharel 	 o 190; q 194
Luçay (Legendre)... ..... 1 222 Mathé 	 t 199
Lucinge 	• 	s 186 Matrais (la), 	 g 218
Ludre 	 a 293 Maugny (Nicod de) 	 u 158
Lullin de Chàteauvieux...x 160 Maulde 	 s 188
Luppé 	 1 223 Mauny (Reviers) 	 e 248
Lusignan 	 o 185 Maurepas (Lefèvre) 	 1 307
Lyons (des) 	 o 374 Maynard 	 h 223 ; k 294

Maynier 	 • u 409
M	 Mazarin 	 p 245

Mac -Carthy 	 c 232 Mazelière (Rous de la)....p 248
Macé de Gastines 	 h 214 Mazenod 	 o 336; t 406
Mac-Sheehy 	 1 227 Mecklenbourg 	 y 25
Madre.... . . .. . ... ..›......-..t 185 Médemanche (Jannart) 	 t 202
Madrid. de Montaigle ... tc 233 Meloizes (des) 	 o 195
Maés 	 p'428 Mellarède  - • - - - • s 381
Magnoncourt 	 e 342 Melun 	 •   e 225
Maillard de Tournon t .. :s 381 	 Mend (du)........ .. • . . .... . d 177
Maillefaud 	 . • 	 •k 251 Menilglaise (Droullin)....n 243

Maill y • • •••' • •••• •• ...c . 235 ; g 192 Menou . 	• 	i 247
Maisières (Alviset) 	 - s 187 Mensdorff.. 	 f 242
Maisniel (du) 	 o 188 Menthon  	 s 381
Maistre 	 p 243; s 381 Mérindol • 	 • u 410
Malakoff (Pélissier) 	 u 92 Merlin d'Estreux 	 • ni 424
Malartic 	 n 235; t 186 Mérode 	 • 	 a 297; d 216
Malespine   	 u 410 Meseinacre 	 p 429
Malet 	 b 254;f 212 Mesgrigny 	 e 365
Maleville .. .... ee 343; h 370 Mesmes 	 q 197
Malherbe 	 c 319 Mesnard. 	 k 294
Maliverni 	 u 410 Messey 	 n 246
Maloteau 	 m 423 Meulen 	 f 216
Malus 	 m 423 Meurisse 	 n 252
Mare de Tripoly 	 o 390 Meynard 	 p 250
Marches (Sauvage des). .d 242 Meyran 	 u 410
Mardigny (Georgin) 	 t 195 Michels (des) 	 v 390
Marescaille 	 m 423 Michodière (la) 	 q 197
Mareschal 	 s 381 Milleret  • • 	 s 194
Marescot 	 q 189 Millet - • - • • . 	 s 382
Mareste 	 s 381 Millières (Lemaire de)....! 229
Marguerittes (Teissier de) 	 y 190 Miolans  • 	 - 	•  s 196
Marin 	 • 	  u 410 Mirabeau 	 c 247; d 236
Marion du Mersan 	 f 285 Molé 	 f 223
Marnézia (Lezay).-..... :y 189 Mollien 	 h 379
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Moncel (du) 	 . t 408 Nagu 	 1 233
Monclar (Ripert) ...... ..v 	 215 Narbonue•Lara k 252
Monet 	 s 382 Nassau. 	 y 28
Monier 	 y 391 Navailles 	 d 220
Monspey 	 h 224 Necker 	 u 163
Monstiers . de Mérinville Nédonchel 	 b 264; f 224

(des) 	 v 258 Neuvecelle de.Maugny ...0 158
Montage 	 s 197 Neuville (Rioult) 	 s 204
Montaigle 	 c 233 Nicéville . 	 e 323
Montaignac 	 o 199 Nicolaï. 	 s 201; v 381
Montalemhert.... d 218; x 100 Nicolas.au Zlicolay.......v 202
Moniales 	 e 341 Nicolazo de Barmon 	 r 203
Montault 	 b 259 Niel 	 r 370
Montbel 	 s 383 Noble de Revest ... ..... y 391
Montchal 	 p 255 	 Noé........ .. . ... ........t 205
Montesquieu 	 c 319 Nona nt (le Conte) ..g 220; nt 236
Montesson 	 0 24G Norman 	 p 429
Mon teynard 	 b 261 ; d 219 Norruant (le)  . 	 ni 247 .

u 357
c 238
u 411

	g 39 ; 1 366
0 364; y 125

c 320
• 97

Montoliets . . . . .. . ...... . . . .... u 411
Montremy 	 s 198
Montrevel (la Baume ) 	 1 179
Morand 	 s 383
Morandais (des) 	 e 191
Morei,Viedé 	 e 320
Moreton de Çhabrillan 	 0 304
Mornay 	 e 357; g 394
Morny 	
Moche-d'Isault (la) 	
Motz 	
Mougins 	
Mouillebert 	
Moustier 	
Molay 	
Moy 	
MuCg de Boffsheim

Noyelles 	 • o 364

oObert 	  364
Occoche 	 vo 235695
Odard 	
Ogier de Baulny 	 d 225
Oldenbourg. 	

yu 411Olivari ou Olivier 	
Oncieuz 	 s 384
O'Neil 	

go 324653Ongnies 	
Oosterling 	 p 409
Oraison 	 f 397; u 41 31
Cr Reilly  iv 

25

Orfeuille.,c 239; d 229; u
Orlié ci Orly  

s 2

Ornano....1 234; et 165; u 481 91
Ornezan u 411
Orsanne.. , ..... 	 255; r 308
Orsay ( Grimaud d') 	 k 253
Ornasses 	 vu 4351 61
Orville 	
Ostrel 	 • 	 3
Otrante (Fouché) 	

vo :62510
u 98

Oudinot. de Reggio 	
Oyenbrugge 	 p 429

P

Montferré 	
Montgommcry 	
Montgrand
Montholon
Montigny 	
Montluc 	
Montmorot. 	

x 105
n 305
s 384
✓ 391
r 235
e 230
s 384
g 218
n 252

Muffat de Saint-Amour 	 s 384
Muguet de rarange 	 t 228
Murard. 	 k 253
Mure de Pelante 	 h 228
Musset  • 	 a 307
Muyssart 	 in 424

N
Nadaillac (Poudet) 	

. , . 	 ..
Palikao 	 v 141
Panat 	 h 357
Pange (Thomas de) 	 h 375

f 239 Panisse 	 n. 391
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Panouse (la) 	 n 309 Pobel 	 s 385
ParceY (Rigollier) 	 f 398 Podenas  . 	 p 132
Pardaill•ao  d'Antin 	 y 362 Poëze (la) 	 f 231
Pa rny. 	 c 321 Poitiers Saint-rallier 	 t 206

re 242144
Parry (Puniet de) 	 t 244 Pollinehove. 	
Partz cle Pressy.. 	 o 375 Pommeren 	 4172
Pas 	 • 	 o 366 Pommerpy 	 •f 398

•
Pasquier 	 t 97 Poniatowski 	

m 243
, 	 ..t 376

PasserOt de Silius 	 s 203 Pons 	 . 	 e
Passier 	 s 385 Pontbriand

•Pastoret 	 k 333 ;-v 392 Pontécis'ulant 	
Patras de Campaigno.....o 366 Pontèves d'Amirat 

	 t3 65
t 	 xt, 321692358x.

Paul ou Paule   	v• 141 Ponthieu •  
Pavant (13tiiancy)  	 . c 192 Pontis . • 	
Pavée de Vendeuvre.. ...x 176 Porcellets  -

u 4Payan d'AugerY 	• 	v 392 Port (du). 	 s 386;v 395
P• ' 	

5
v 398 Portalis. 	

Pechpeyrou-Guitaut 	 b 269 Porte (la)  • 	 . 	 o 366
Pelicot 	 v 393 Portes (de) 	 -

t 238Pelissier  • 	 v 92 et 393 Portes de Saint7Père (des)g 322673s
Pelleport 	 r 232 Portier • • 
Peluze (Mireymdnge) 	 v 143 Poucquei. ........ ..., r .p 269
Pena  ' 	 • 	 • 	ti 393 Pouilly  • • •	 • • 	 • 	 f 242
Pennautier 	 o 201 Pourroy• de l'Aubei-ivièré.0 166
Perey. 	 : 	 b 273 Poussin  • 	 • . 220.. 	 .
Pernety 	 • m 400 Pozzo di Borgo   	 ' 	 o 135
Perrée de la Villestreux .  q 210 Pracomtal m 263
Perrenot 'de Granvelle ..13 430 Prat (du); g 225 .; • i 223; m 264
Perrier et du Perrier ....v 394 Préval.  • • • •  • 1 365
Perrodeau dé BeAtifiéf: . : :1 371 Prevost  • 	 • • • 	 • m 401
Persan. 	 • 	g 210 Prevost de la Boutetière 	 h 379
Persigny 	 k 256 Prevost de TOuchimbert..b 284
Pctiton 	 v 144 Pronville 	 • 	 • • 	 o 367
Petypas 	 ' 	 p 430 Pronleroy (Lancry de).. .x 203
Peyssonnel 	 v 394 Provençal. 	 ..v 396
Phélipeaux de là Vrillière.s 222 Puget deBOrberithhe.r 134;
Pille 	 x 163 	 y 396

Puis (du) 	 m 404
Puniet de Ki-J'y . 	 ... t 244.
Puyguy6n. • • 	 • e 238
Pu yma agre. 	 e 242
Puy-Mânibéuri(dti) • • • e 325

Pingon 	 s 385 	 • 	 2
Pinot' de 'Saint-Georges 	 6 231 Quarrn'Aligny„ in 285; n 256
Pinoteau 	 x 167 .Quatrebarbes 	 e 366
Piolenc  • ' ' . 	 y 149 Quecq dela' Cliérye• ' •m 424
Pitton 	 v 395 - Quéleo 	 a 314
Plessis-d'Argentré (du)... b 275 Quellerie '.• 	 • 	 • • ' 	

mh 327573Plessis de'Grériedan (du)..b 276 Querhoént. 	 '
Plitvinel (la Baume)..... 1 179 Querrieu (Gaudeehart) 	 r 190

39.

Puis ou Pins  • 	 q 203
Pi I I e t-Will 	 s 335
Pillot de Chantrans  • • 	 q 251

	

Pimodan p 281
Pin 	 . 	 ....... .. 	 .. y 394
Pinault dés. Jauninx ' 	 m 424
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G Richemont 	 f 398
8 Richerand  	 t 211

Richery ' 	 v 400
Rieucourt 	 6 289

6 Pieu (du) 	 b 291
6 Riocour (du Boys) 	 u 169
2 Rioult de Neuville 	 s 204
2 Ripert Montclar 	 y 400

Riquet de Caraman 	 in 149
RiquettideMirabeau.d236;

v 400
6 Rivière • •• 	 q 146
2 Rivière de la Mure 	 s 206
4 Rivoire 	 h 353

Robien 	 b 294
Robin de Barbentane. /275; v 400
Rochefontenilles (la) 	 d 236

7 Rochejaquelein (la) 	 d 238
3 Rochelarnbert (la). 	 p 411
7 Rochethulon (la) 	 q 205
7 Rochette 	 s 386
2 Rodoan 	 m 425
7 Roffignac 	 h 298
I Roger 	 e 366; A 364
4 Rolland 	 v 400
6 Romieu 	 c 252; v 400
7 Roncherolles 	 h 233
2 Ronsard 	 c 325
8 IFloose  • • - 	 p 431

Roquelaure 	 m 275
9 Roselly de ',orgues 	 u 175
8 Rosières.. 	 a 316
5 Rosily 	 m 437
8 Rotours (des) 	 s 207 ; y 400
8 Roucy. 	 c 253; f 250
8- Rougé. 	 1 '238

Roure (du) 	 e 358
Rous de la Ma zelière. m303; p '248
Rousseau 	 y 155
Rousseau de Labrosse 	 g 332

9 Roussin 	 m 430
7 Rouvroy 	 rn 425
8 Roux ou Ruffo 	 v 401
9 Roux de Si5oyer 	 v 402
8 Roux de Larcy 	 y 402
9 Roy. 	 f 409
9 Roye de Wichen 	 n 356
9 Rubens 	 p 265
5 Ruffi . 	 v 402

Ruolz  • 	r 212; x 172
Ruyant de Cambronne 	 m 425

Quinsonnas (Pourroy) 	 0 16
Quiqueran de Beaujeu 	 u 16

Rabasse 	 v 39
Aubiers 	  ...v 39
Rabutin 	 c 32
Racan 	 c 32
Racine 	 c 323
Raffelis 	 y 151
Raget (du) 	 t 369
Raguse. 	 o 13
Rein- ondis 	 y 15
Ra mbey (Couthaud de).: 	 v 15
	e 318

Ranchicourt 	 o 367
Itanst de Berchem  - 	  r 208
Raousset-Boulbon - 	  y 39
Rapatel 	 h 36
Rascas 	 V 39
Rasque de Taradel . : : : 	 1) 39
Rauzan 	 te 7
Ravel  • 	 v 39
Raviriel 	 k 26
Reynaud . 	 • e 24
Reclus (du) 	 e 24
Récourt 	 o 36
Reggio 	 I, 10
Régis  	 v 39
Regnaud de Saint.Jean d'An -

gely 	 g 39
Reillane 	 v 39
Reiset 	 • - 	 i 22
Rély  - • - 	 o 36
Remerville 	 tr 39
Rémusat 	 e 366; v 39
Remy de Gennes 	

mRenaud d'Alein 	
u 425

398
Renty  - 	 o 368
Repellin 	 h 371
Requiston 	 v 39
Rességuier 	 h 35
Reviers de Mauny 	 e 24
Riens  • 	  y 39
Ribains (Frévol) 	 o 16
Ribbe 	 y 39
Riboisière(Baston de la). 	 g 39
Ricard 	 v 39
Ricaumont 	 i 22
Richardot 	 o 368
Itichatul 	 t 208
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Sayve 	 i 198'
Scarron 	

e 332464Schauenbourg 	
Schérer 	 n 4
Schneider 	

fcz 43221 660 .

Sébastiani 	 e 367
Segrais. 	
Séguier. ..c 261; d 244; n 157
Séguins 	 p 303
Ségniran 	

v
Ségur 	

e
 367; 

gy 424030331Seigneuret '	 -

Seillans  • • 	 y 404
Selle. 	 .e 165
Senchon 	

yu 
404

Sennecourt (Goyer) 	
Sénonnes  ' •• '
	 e 4Serennes  « 	 v 21 268

Serezin (Gairal de) 	  .. x 175
Serière 	 m 278
Serravalle 	 p 268
Sesmaisons 	

e
252

Sévérac 	 r 2349
Sévigné 	 q 209
Seyssel 	

Sieyès 
	1366; set 332865781Seze.  •

Sigaud de Bresc ..b 404; y 200
Signier  Y 169

s 203
 Y 404

S
Saboulin 	  .v 402
Sacconay  • 	 s 209
Sacquespée 	 o 368
Sade 	 y 162
Saralin 	 y 403
Saigne (la) 	 h 292
Sailhas 	 s 209
Sailly 	 o 368; s 214
Saint-Aignan 	 f 399; o 157
Saint-Chamas 	 v 403
Saint-Chéron 	 h 235
Sainte-Aldegonde 	 1 240
Sainte-Aulaire 	 m 429
Sainte-Hermine 	 k 340
Saint-Gelais 	 o 212
Saint-George de Vérac 	 r 214
Saint-Jean de Pointis 	 t 212
Saint-Marc 	 d 242
Sainte-Marie d'Agneaux 	 r 217
Saint-Mauris 	 a 318
Saint-Omer 	 o 369
Saint-Ouen  • 	 d 241
Saint-Phalle 	 f 251; i 227
Saint-Priest 	 g 193; v 411
Saint-Simon . 	 k 265
Sales 	 s 216
Salignac (Fénelon) 	 f 255
Salis-Soglio 	 f 353, h 371
Sallier de la Tour 	 s 386
Salperwick 	 o 369
Salteur 	 s 387
Salvandy 	 e 367
Sangues. 	 y 370
Santeul    c 326
Saporta 	 v 403
Saqui 	 y 403
Saran (Dubois de) 	 x 174
Sarcus  • 	 c 259
Sarrazin.. 	 f 258; k 267
Sart (du) 	 m 426
Sartiges 	 1 241
Sassy 	 y 403
Saulnier (le). 	 r 224
Saulx-Tavannes 	 o 148
Saumery la Carre 	 1 244
Saur 	 1 247
Sauvage•des Marches 	 d 242
Sauzet  	 o 216
Savary-Lancosme 	 y 258

Silans (Passerat). 	
Silvy. .
Siméon 	 e 368
Simiane 	 r 328
Simonet de Laborie 	 y 255
Sinety. 	  .v 170
Stvry 	 m 40 1
Solérac  • 	 b 298
Solms 	 x 235
Someire 	 v 404
Sonnaz 	 s 387
Soult de Dalmatie 	 p 143
Soultrait 	 h 279
Sourdis (Escoubleau de). . t 222
Staplande . 	 h 371
Straten 	 b 299; e 258
Subervie 	 h 364
Suchet d'Albuféra 	 ro 56
Suffren 	 v 175
Suleau 	 1 374
Sully 	 c 98
Snriao 	 y 40t
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Su rville 	 m 316
	e 260

l'affin • • • 	 m 426
Ta illepied 	 g 326
'I'alamer 	 v 405
Talaru; 	 h 374
Talhouet 	 g 232
Tallenay* 	 1 248
Tassin 	 p 270
Taunay 	 y 174
Tauriac• 	 • • 	 e 359
Tavannei (Sailli) • * ' 	 o 148
Teil (du).  • • 	 1'257; m 280
Teissier . de Margnerittes 	 y 190
Tenreirionde 	 1 250
Terray 	 e 320
Terrier•dé la ChaiSe •	 t 368
Textor .  • • 	 1 251... 	 .
Tliaron 	 k 269
Thézan  • 	 o 220
Thiard de Bissy 	 e 369

,Thieffries 	 1383
Thiel- iés 	 y 204
Thieulaine. 	 a 369
Thiollaz et Thoire  • 	 s 388
Thomassin  • • 	 y 405
Thoron. 	 ti 405
Tilly (le Gardeur) 	 u 177
Tinguy  ''''' • 	  h 372
Tircuy dé Cor elles 	 h 372
Tocqueville .	 f 399
Torchon de Lihu 	 t 368
Torcy •(rilledieu) 	 e 359

	

. 	 ..'Torrebren 	 •n 259
Touchelicetif-Clerinat 	 u 180
Touchimbert 	 b 284; 1 306
Toulgoet (le Gôàzre) .....0 185
Toulatigeon ''''' • • • • 1 255
Tour d'AnVerglie (là) . • • q 130
Tour dtiPin(là)/295; 1281; t 320
Tourtoulon 	 n 262
Tourzel 	 c 108; d 325
Toustain 	  r 339; t 408
Tramecourt 	 o 221
Tramerie (la) 	 o 370
Traversay 	 b 284
Trazegnies 	 • • ' 	 1 255
Tremblay (le Clerc di ).: 	 y 187
Tressan  ' 	 n 264

Tressemanes 	 v 405
Treveneuc (Chrétien de) 	 i 303
Trimond 	 v 405
Trippier:Larange 	 u 360
Tryon de Mon tatenribert 	 e 370

„..., 	 275
Turgoi  • • 	 * 1 264
Turpin .  	  p 431

Varadier 	 v 406
6rarages 	 v 406

Varange•(Muguet de) . 	 t 228
Vareilles (la Broue) 	 1 305
Varenne  • 	 1 324
Vassinhac d'Imécatirt c 262

u 343
Vatan (Aubéry de) 	 m 176
Vaufrelaiid(PiSéaiory) 	 e 434
raulchier. 	 a 322; t 406
Vendeuvre (Pavée de). : x 176
	 v 406

Vérac (

▪ 

Saint-George) 	 r
rerclos (Joannis de) 	 1 327
Verdillon 	 v 406
Verdonnét•• • 	 b 269
Verhuell 	 ''' 	 • • d 32395
rerneuil  ' 	

in 
285

Vernimmen 	 m 427
Vernou-Bonneuil 	
Verthamoii 	 r 230

Vidart 	

is, 234038786reteris• 	 v
rialet 	

Vacher 	 v 405
Vacher *dé Saint-Géran . 	 s 217
Valavoire 	 ti 176
ralbelle 	 v 177
Valée 	 e 378
Valette*(là) 	 1 324
Valette-Chabri .ol (la) 	 t 224
Vallière (la) 	 1 178
Vallin 	 m 282
Vallincoari  • 	 m 427
Valon d'Ambrugeac 	 b 304
Valori  • '''' 	 s 218; x 211
Van deh*Steen•  • 	 f 262
Van dei• Linde 	 m 427
Van der Straten.: . b 299 ; e 258
Van Echaaute 	 m 427
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ridaud de la Tour' 	 g 233
Viefville (la) 	 o 370
riennois 	 o 222
Vieuville (la) 	 • o 223
Vigne (la) 	 / 265
V la ges 	 c '264 ; 1 364; v .406
V illars 	 n 266
Villedieu• de Torcy 	 e 359
rillehardouin 	 c 327
rillemarqué - ( Hersart) 	 b 248
Villeneuve 	 p 315; y 178
rilleroy (Neufville) 	 n 268
V illers-au-Tertre. 	

m 28rillestreux (Perrée de la) q 2102
rillette' 	 s 221
rins 	 y 406
Vintimille 	' 	y 181
Vioménil (du Houx) 	

u 388
ririeu 	

m

riry 	
Vismes 	 x 223
	 y 407

Vitrolles 	  m 434
Vogué'	 h 353; i 303; 1 267

Voland 	 v 407
Voltaire 	 c 328 	 •
Véyer d'Argenson 	 f 280

Wacquant 	 p 273
Waldeck 	 i 73
Waldruche de Montremy 	 s 298
Walsh 	 u 343; x 235
Warenghien 	 m 427; s 333
Warfusée (Hody) 	 g .336
\rarluzel 	 o 370; v 251
Warren 	 e 183
Wasservas 	 o 370
Waubert. 	 m 427
Wavrin 	 1 386; m 282
Welles de Lavalette 	 y 276
Widranges 	 q 212
Wigtiacourt 	 b 306; d 246
Wissocq 	 c 265
Wyse 	 x 229

•

Zangiacomi 	 e 379

PRINCIPALES MATIÈRES
DES ANNÉES PRÉCÉDENTES. 	  

1844.
Histoire des duchés-pairies
. avant 1789. 	  85
Galeries des Croisades du

musée de Versailles . . . 325
1845.

Précis historique des titres
nobiliaires en France. . 269

Armorial des gens de lettres. 306
1846.
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de chancellerie. 	  296

Dictionnaire héraldique . 	  300

1847.
Généalogie du pape Pie IX. 289
Notice historique sur le Sa-

cré Collége 	  293

1848.
Recherches historiques. sur

la MarsOn'cle Conzagde 	 360
Création des *Ordres de

Pie IX et de Saint-Glatis. 373

4 849-1850.
Notice historique sur la no-

blesse de Corse . . . . . 946
Les honneurs de là cour. 	  273
Ordre de Malte 	  348

1851.
Critique de quelques mots

historiques 	  261
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CAILIENDIRIZER.

ANNÉE 1868.

Nombre d'or  	 7 I Indiction romaine 	  1 1
Epacte 	 vi	 Lettre dominicale 	  ED

Fhe§ DIDESOILED.

Les Cendres, 26 février.
Pâques, 42 avril.
Ascension, 24 mai. I Pentecôte, 34 mai.

La Trinité, 7 juin.
Avent, 29 novembre.

QUATRE-4E7M.

4, 6 et 7 mars.	 I 4 6, 1 8 et. 4 9 septembre.
3, 5 et 6 juin.	 I il 6, 1 8 et 4 9 décembre.

DOCIDIEDCEIMEN'T DED £00110ZODS.

Printemps 	  20 mars. I Automne . . 22 septembre.
Été 	  21 juin.	 Hiver 	  24 décembre.

iDLIPZED DE 0®43 8.

I. Le 23 février, éclipse annulaire de soleil, visible en partie
à Paris.

11. Le 47 août, éclipse totale de soleil, invisible à Paris.
III. Le 4 novembre, passage de Mercure sur le disque du

soleil, en partie visible à Paris.

Entât. DOVERSED.

6584 dè la période julienne. 	 2624 de la fondation de Rome.
5871 du monde, d'après la Ge- 1 868 de la naissance de J. C.

nèse.	 286 de la réforme du calendrier.
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SIGNES DES •Ielf,14STSIS•

Mercure.

Vénus.

Terre.

el Mars.

C Cérès.

Q Pallas.

e, Junon.

A Vesta.

r Jupiter.

Sattirne.

rgc Uranus.

Iù Neptune.

37700t DU C611.13308U1D mirmAOQUE LitstUs

L'année hébraïque 5628 se compose de 384 jours; elle a commencé
le 29 septembre 1867, et finira le 18 septembre l808.

Thischri (5628).	 . .	 30 jours. Nisan 	 30 jours.
Marchesvan 	 30 Jim. 	 29
Kisleu 	 29 Sivan 	 30
Tebeth 	 29 • Thammuz 	 29
Schebath 	 30 Ab 	 30
Adar 	 29 Elul 	 29

nom Dy çaweesonagaa 	 11.1MiC111E.

.'44444128484 l'hégire a 954 jours; elle • commeacd le 4 mal 1857 ,
et finira le 23 avril 1808.

mollarram 284). . 	 30 jours. Redjeb 	 30 jours.
Sefer 	 29 Schaban 	 29 •
Rabié 1 	 30 Ramadhan 	 30
Rabié Il 	 29 Schoual 	 29
Gioumada I 30 Dzoulcada 	 30
Gioumada II .	 .	 . .	 29 Azoulhede . . .	 .	 29
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JANVIER.
Januarius.

Chez les Romains ce mois était
dédié à Janus. 	 .

= le Verseau.
Lesjnors croissent de I h. 8 m.

FÉVRIER.
Februarius.

En ce mois les Romains celé-
braient les tees des morts.

'-' les Poissons. ,.—,
Les jours croissent de 1 h. 35 in.
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4 Mer. Circoncision. 4 Sam. S. Ignace.
2 Jeu. S. Basile, évéq. 2 Dim. Purification.
3 Ven. Ste Geneviève. 1 3 Lun. S. Blaise.
4 Sain. S. Rigobert. 4 Mar. Ste Jeanne..
5 Dim. S. Siméon Stylite 5 Mer. Ste Agathe.
6 Lun. Épiphanie. 6 Jeu. S. Vaast.
7 Mar. S. Théaulon. 7 Ven. S. Romuald. 	 .
8 Mer. S. Lucien. 	 . 8 Sam. S. Jean de M. 	 - ©
9 Jeu. S. Furcy. o 9 DIM. Ste Apoll. Sept.

40 Ven. S. Paul, ermite. 10 Lun. SteScholastique.
41 Sam. S. Hygin. 	 ' 41 Mar. S. Severin.
12 Dix. S. Arcade. 1 2 Mer. Ste Eulalie.
13 Lun. Ste Véronique. 43 Jeu. S. Lezin. 	 '
1 4 Mar. S. Hilaire. 1 4 Ven. S. Valentin.
15 Mer. S. Maur. .15 Sam. S. Grégoire. Et
46 Jeu. S. Guillaume. «[. 46 Dris. S. Julienne. Sex.
47 Vend S. Antoine. 17 Lun. S. Théodore.
18 Sam. Ch. de S. Pierre. 18 Mar. S. Siméon,
19 Dim. S. Sulpice, 4 9 Mer. S. Publius.
20 Lun. S. Sébastien. 20 Jeu. S. Eucher.
21 Mar. Ste Agnès. 21 Ven. S. Pepin.
2 2 Mer. S. Vincent. 22 Sam. Ste isabelle.
23 Jeu. S. Ildefonse. 23 Dim. S. Lazare. Quin. ij
24 Ven. S. Babylas. ® 24 Lun. S. Matthias.
25 Sam. C. de S. Paul. ' 25 Mar. S. Nestor. e f . gr.
26 Dim. Ste Paule. 26 Mer. S. Césaire. Cend.
27 Lun. S. Julien. 	 • 27 Jeu. Ste Honorine.
28 Mar. S. Charles. • 28 Ven. S. Romain.
29 Mer. S. Franç. de S. 29 Sam. S. Sévère. •
30 Jeu. Ste Bathilde.
31 Ven. Ste Marcelle.

ça C
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MARS.
Martius.

Chez les Romains ce mois était
consacré à Mars.

y le Bélier.
Les jours croissent de I b. 50 m.

AVRIL.
iiinilis.

En ce mois la terre s'ouvre
(aperitur) à la végétation.

V le Taureau.
Les jours croissent de 16. 42 m.
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1 Dim. S. Aubin. Quad. I Mer. S. Théodore.
2 Lun. S. Simplice. 	 • 1) 2 Jeu. S. Franç. de P.
3 Mar. Ste Cunégonde. 3 Ven. S. Richard.
4 Mer. S. Casimir. IV.T. •4 Sam. S. Isidore.
5 Jeu. S. Adrien. 5 Dus. Les Rameaux.
6 Ven. Ste Colette. 	 . 6 Lun.. S. Prudent.
7 Sam. Ste Félice. 1 Mar. S. Hégésippe. 0
8 •Diu. Ste Rose. Rem. 0 8 Mer. S. Gautier.
9 Lun. Ste Françoisè. 9 Jeu. S. Hugues.

40 Mar. S. Blanchard. 40 Ven. S. Macaire. V. S.
44 Mer. 40 martyrs. 41 Sam. Ste Godeberte.
42 Jeu. S. Pol, évêque. 42 DIM. PÂQUES.
43 Ven. Ste Euphrasie. 13 Lun. S. Marcellin.
4 4 Sam. S. Lubin. 1 4 Mar. S. Tiburce.
45 DIM. S. Zacharie. Oc. 45 Mer. S. Paterne.
16 Lun. S. Cyriaque. 	 . Cit 1 6 Jeu. S. Fructueux.
17 Mar. S. Patrice. 47 Ven. S. Anicet.
48 Mer. S. Alexandre. 18 Sam. S. Parfait.
19 Jeu. S. Joseph. Mi-c. 19 DIM. S. Léon. Quas.
20 Ven. S. Joachim, 20 Lun. S. Théotime.
24 Sam. S. Benolt. 24 Mar. S. Anselme.
22 Dim. S. Émile. Loet. 22 Mer. Ste Opportune. ®
23 Lun. S. Victor. 23 Jeu. S. Georges.
24 Mar. S. Simon. (2) 24 Ven. S. Léger.
25 Mer. Annonciation. 25 Sam. S. Marc.
26 Jeu. S. Ludger. 26 Dus. 11.. S. Clet.
27 Ven. S. Rupert. 27 Lun. S. Polycarpe.
28 Sam. S. Gontran. 28 Mar. S. Vital. 	 •
29 Dut. La Passion. 29 Mer. S. Robert. ID
30 Lun. S. Rieul. 30 Jeu. S. Eutrope.
34 Mar. Ste Balbine. 1 •

lm
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0
MAI.
meus. •

Les Romains avaient dédié ce
mois à la vieillesse (majoribus).

14 les Gémeaux.
Les jours croissent do I h. 18 m.

u
JUIN.

Junius.
Chez les Romains ce mois était

dédié à la jeunesse (junioribus).

63 l'Écrevisse.
Les 'ours croissent de 20 m. jusqu'au Si.
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I Ven. S. Philippe. 4 Lun. S. Pamphile.
2 Sam. S. Athanase. 2 Mar. S. Pothin.
3 Dim. Iii.. Inv. Ste Cr. 3 Mer. SteClotild. IV T.
4 Lun. Ste Monique. . 4 Jeu. S. Optat.
5 Mar. Conv. de S. Aug. 5 Ven. S. Boniface. C)
6 Mer. S. Jean P. Lat. 0 6 Sam. S. Claude.
7 Jeu. S. Stanislas. '7 Dim. La Trinité.
8 Ven. S. Désiré. 8 Lun. S. Médard.
9 Sam. S. Nicaise. 9 Mar. Ste Pélagie.

10 Dise. or. S. Antoine. 10 Mer. S. Landry.
41 Lun. S. Mamert. 14 Jeu. Féte-Dieu.
12 Mar. S. Épiphane. 42 Ven. Ste Olympe.
43 Mer. S. Servais. 4 3 Sam. S. Antoine de P. cr
14 Jeu. S. Pacôme. GE 4 4 DIM. II.. S. Rufin.
45 Ven. S. Isidore. 15 Lun. S. Modeste.
16 Sam. S. Honoré. 4 6 Mar. S. Fargeau.
47 Dim. v. . S. Pascal. 47 Mer. S. Avit.
18 Lun. Rogations.. 48 Jeu. Ste Marine.
19 Mar. S. Yves. 49 Ven. S. Gervais.
20 Mer. S. Bernard. 20 Sam. S. Silvère. *)
21 Jeu. AsceNsioN. 21 Dai. me. S. Leufroy.
22 Ven. Ste Julie. ® 22 Lun. S. Paulin.
23 Sam. S. Didier. 23 Mar. S. Zénon.
24 Dim. vie. Ste Jeanne. 24 Mer. Nat. de S. J.-B.
25 Lun. S. Urbain. 25 Jeu. S. Prosper.
26 Mar. S. Phil. de Néri. 26 Ven. S. Babolein. •
27 Mer. S. Jules. 27 Sam. S. Crescent. 1
28 Jeu. S. Germain. D 28 Dim. lm S. Irénée.
29 Ven. S. Maximin. 29 Lun. S. Pier. S. Paul.
30 Sam. S. Félix. 30 Mar. Comm. de S. P.
31 Dim. PENTECÔTE.

el e
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JUILLET.
Julius.

Nom adopté en mémoire de la
naissance de Jules César.

. 	 gt, le Lion.
Les jours décroissent do 59 m.

AO UT.
:Auguslus.

Nom adopté en l'honneur de la
naissance d'Auguste.

n.y la Vierge.
Les jours décroissent de I h. 37 m.

ô ..•-. c..
;gf

a
e.
%,17

FÊTES

et

E
.o.
.

à
a
2-

a- ,
n ô

FÉTES

et

8
o

g;1 r 5 g 2 re
ô B SAINTS. .5. ... 5. SAINTS. 5.

P.
— —

4 Mer. S. Martial. 1 Sam. S. Pierre ès liens
2 Jeu. Visit. de la V. 2 Dim. Ixe. S. Étienne.
3 Ven. S. Anatole. 3 Lun. Ste Lydie. ' c,D
4 Sam. Ste Berthe. 0 .4 Mar. S. Dominique.
5 Dim. ve. Ste Zoé. 5 Mer. S. Yon.
6 Lun. S. Tranquille. 6 Jeu. Tr. de N.-S.
7 Mar. S. Thomas. 7 Ven. S. Gaétan.
8 Mer: Ste Élisabeth. 8 Sam. S. Justin.
9 Jeu. Ste Victoire. 9 DIM. Ne. S. Romain.

10 Ven. Ste Félicité. 10 Lun. S. Laurent.
44 Sam. S. Pie. 11 Mar. Se Susanne. (.1
4 2 DIM. vi'. S. Gualbert. 4 2 Mer. Ste Claire.
43 Lun. S. Eugène. (f 13 Jeu. S. Hippolyte.
1 4 Mar. S. Bonaventure. 4 4 Ven. S. Eusèbe. V. j.
15 Mer. S. Henri. 45 Sam. ASSOMPTION.
46 Jeu. N. 0.-Mont-Car. 16 Dim. xi.. S. Roch.
17 Ven. S. Alexis. 47 Lun. S. Mammès.
48 Sam. S. Thomas d'Ag. 18 Mar. Ste Hélène. (#)
49 DIM. Vile. S. Vincent. (-,) 49 Mer. S. Louis.
20 Lun. Ste Marguerite. 20 Jeu. S. Bernard.
21 Mar. S. Victor. 21 Ven. S. Privat.
22 Mer. Ste Madeleine. 22 Sam. S. Symphorien.
23 Jeu, S. Apollinaire. 23 DIM. mi.. Ste Claire.
24 Ven. Ste Christine. 24 Lun. S. Barthélemy.
25 Sam. S. Jacques le M. 25 Mar. S. Louis, roi. "El
'26 Dim. vine. S. Joach. -ro 26 Mer. S. Zéphyrin.
27 Lun. S. Pantaléon. 27 Jeu. S. Césaire.
28 Mar. Ste Anne. 28 Ven. S. Augustin.
29 Mer. S. Loup. 29 Sam. S. Médéric.
30 Jeu. S. Ignace, p. 30 Dim. no.. S. Fiacre.
34 Ven. S. Germ. l'Aux. 34 Lun. S. Ovide.

E
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SEPTEMBRE.
Seplember:

Ce mois était le septième de
l'année romaine.

..r.._u. la 'Balance.
Les jours décroissent do I h. 45 m.

OCTOBRE.
October.

Ce mois était le huitième de
l'année romaine.

rrt le Scorpion.
Les jours décroissent de I h. 46 m.
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4 Mar. S. Leu. 1 Jeu. S. Remi. 0
2 Mer. S. Lazare. 2 Ven. SS. Anges gàrd. .
3 Jeu. S. Grégoire. 3 Sam. S.Denys l'Atéop.
4 Ven. Ste Rosalie. 4 Dim. S. François d'A.
5 Sam. S. Bertin. 5 Lun. xviii.. Ste Aure.
6 DIU. XIV.. S. Éleuth. 6 Mar. S. Bruno.
7 Lun. S. Cloud. 7 Mer. S. Serge.
8 Mar. N. de la Vierge. 8 Jeu. Ste Brigitte.
9 Mer. S. Orner. qt 9 Ven. S. Denis. 4

40 Jeu. Ste Pulchérie. 10 Sam. S. Paulin.
11' Ven. S. Hyacinthe. 11 Di m . luxe. S. Nicaise.
12 Sam. S. Raphaël. 42 Lun. S. Wilfrid.
43 DIM. xv.. S. Aimé. 13 Mar. S. Gérah.	 ,
14 Lun. Ex. de la Croix. 44 Mer. S. Calixte.
15 Mar. S. Nicomède. 15 Jeu. Ste Thérèse. L#
/ 6 Mer. S. Cyprien. / V T. s 16 Ven. S. Gallien.
17 Jeu. S. Lambert. 47 Sam. S. Cerbodet.
18 Ven. S. J. Chrysost. 48 Dim. xx.. S. Luc.
49 Sam. S. Janvier. 19 Lun. S. Savinien.
20 Dim. xvi.. S. Eustac. • 20 Mar. S. Captais.
21 Lun. S. Matthieu. 24 Mer. Ste Ursule.
22 Mar. S. Maurice. 22 Jeu. S. Mellon.
23 Mer. Ste Thècle. D 23 Ven. S. Hilarion. D
24 Jeu. S. Andoche• 24 Sam. S. Magloire.
25 Ven. S. Firmin. 25 Dim. ixre. S. C. S. C.
26 Sam. Ste Justine. 26 Lun. S. RuStique.
27 Dim. xvi 1.. S. C. S. D. _ 27 Mar. S. Frumence.
28 Lun. S. Céran: 28 Mer. S. Sinn. S. Jude.
29 Mar. S. Michel. 29 Jeu. S. Farcin, évèq.
30 Mer. S. Jérôme. 30 Ven. S. Lucain.

34 Sam. S. Quentin. V. j ®
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NOVEMBRE.
November.

Ce mois était le neuvième de
l'année romaine.

4* le Sagittaire.
Les jours décroissent de I h. 20 m.

DÉCEMBRE.
December.

Ce mois était le dixième de
l'année romaine.

`,() e Capeiceerne.
Les 'ours décroiss. de 19 m. jusqu'un 21.
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4 Dim. xxiie. Touss.
2 Lun. Comm. des Morts.
3 Mar. S. Marcel.
4 Mer. S. Charles. Bor.
5 Jeu. S. Zacharie.
6 Ven. S. Léonard.
7 Sam. S. Florent. 	 qf
8 DIM. xxine. S. Godef.
9 Lun. S. Mathurin.

10 Mar. S. Léon.
41 Mer. S. Martin.
42 Jeu. S. René.
13 Ven. S. Brice.
44 Sam. S. Maclou.
15 DIM. xxive. Se EUGÉN.
16 Lun. S. Edme.
47 Mar. S. Aignan.
18 Mer. Ste Aude.
19 Jeu. Ste Élisabeth.
20 Ven. S. Edmond.
24 Sam. Prés. dela Vierge
22 DIM. Yxve. Ste Cécile.
23 Lun. S. 'Clérrient.
24 Mar. S. Séverin.
25 Mer. Ste Catherine.
26 Jeu. Ste Gen. des A.
27 Ven. S. Maximin.
28 Sam. S. Sosthène.
29 DIM. S. Saturnin. Av.
30 Lun. S. André.	 C)

FÊTES

131.

SAINTS.

4 Mar. S. Éloi, év.
2 Mer. S. Franç. Xav.
3 Jeu. S. Fulgence.
4 Ven. Ste Barbe.
5 Sam. S. Sabas.
6 DIM. me. S. Nicolas. •
7 Lun. S. Ambroise.
8 Mar. Cone: delaFierge
9 Mer. Ste Léocadie.

40 Jeu. Ste Valère.
11 Ven. S. Fuscien.
42 Sam. Ste Constance.
43 Dim. lise. Ste Luce.
44 Lun. S. Nicaise.
45 Mar. S. Mesmin.
46 Mer. Ste Adél. IV T.
47 Jeu. S. Lazare.
48 Ven. S. Gatien.
19 Sain. S. Timdthée.
20 DIM. ive. S. Zéphirin.
21 Lun. S. Thomas.
22 Mar. S. Ischyrion.
23 Mer. Ste Victoire.
24 Jeu. S< Delphine. V./.
25 Ven. Nom..
26 Sam. S. Étienne.
27 Dim. S. Jean avang.
28 Lun. SS. Innocents.
29 Mar. S. Thomas de C. 0
30 Mer. Ste Colombe.
31 Jeu. S. Sylvestre.
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PRÉFACE.

On nous a reproché quelquefois de soulever des ques-
tions héraldiques ou nobiliaires et de ne pas les résoudre,
de disserter et de ne pas conclure. Mais avons-nous qua-
lité pour agir autrement? Ne serait-ce pas empiéter sur
les droits des législateurs qui dictent les lois et du pouvoir
judiciaire qui les applique? S'il y a deux jurisprudences
nobiliaires, si la plupart des points qui s'y rattachent
sont abandonnés à l'appréciation, pour ne .pas dire à -la
fantaisie des autorités compétentes, si en pareille matière
l'usage et le droit sont non-seulement en contradiction
perpétuelle l'un avec l'autre, mais aussi en désaccord
avec eux-mêmes, s'ils varient suivant les temps, les lieux ,
sans règles et sans délimitations bien précises, comment
se prononcer de sa propre autorité? La seule conduite à
tenir, n'est-ce pas d'exposer les diverses opinions, les
différents systèmes, sans avoir la prétention de promul-
guer de son chef un code complet et défini if?

Ainsi, adressez une demande de nom, de particule ou
de titre à la chancellerie, en vous appuyant sur votre
origine noble, on ne tiendra aucun compte de cette con-
sidération que vous faites valoir. « La noblesse, vous
dira-t-on, n'a plus d'existence légale; elle ne vit que dans
le souvenir, elle appartient au domaine de l'histoire. n
Cela est vrai, la seule loi qui ait prononcé le mot noblesse
depuis 4789 , c'est la charte de 4814 , modifiée en 1830 ,
abolie en 1848. Il n'est donc plus possible d'invoquer son
texte, quoique le conseil d'État, jugeant au contentieux
dans le procès relatif au titre de duc, de Châtellerault, ait
cru devoir y recourir et y puiser un argument. (Voyez l'An-
nuaire de 4857, page 427.)

Le fait accompli une fois admis, pourquoi, la noblesse
n'existant plus, conférer des titres héréditaires? N'est-ce
pas une nouvelle noblesse que vous créez subrepticement,
sans majorat , sans érection (le terre, sans même d'inser-
tion au Moniteur ou au Bulletin des Lois? N'est-ce pas
se mettre en complet dissentiment avec les principes démo-
cratiques et sociaux que l'on professe pour s'appuyer sur
les masses, avec l'abolition des majorats, des substitu-
tions, du droit d'aînesse, avec les règles du bon sens et
de la justice ? On comprend qu'autrefois il y eût une
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classe de citoyens jouissant de certains priviléges en
compensation de certaines charges. Le gentilhomme était
exempt de quelques impôts, mais il était chargé de sou-
tenir tout le poids de la guerre, de venir à ses frais et à
la tête de ses vassaux se ranger autour de la bannière du
souverain et marcher contre l'ennemi de la patrie. Cela
est si vrai, que dans plusieurs provinces frontières, comme
le Briançonnais, tous les habitants étant appelés à veiller
constamment à la défense du pays contre les agressions
étrangères, nobles et bourgeois étaient confondus en une
seule classe. (Voyez l'Annuaire de 4867, page 263.)

En outre, l'éducation du gentilhomme le préparait aux
vertus militaires; l'honneur, les exemples domestiques,
les traditions de famille, étaient autant d'aiguillons pour
l'exciter à marcher sur les traces de ses ancêtres. Le
noble était voué par sa naissance à la carrière périlleuse
des armes et payait l'impôt du sang, tandis que les bour-
geois travaillaient de père en fils pour soutenir la réputation
de leur maison de commerce et pour s'amasser lentement
une honorable fortune. Tout cela est bien changé.

Aujourd'hui que demanderez-vous, que pouvez vous
exiger en échange d'une concession de titre? C'est une
récompense que vous accordez en considération de ser-
vices rendus? Soit. Alors, pour quelle raison est-elle
réversible sur la tête des enfants, et pourquoi cette trans-
mission n'a-t-elle lieu que de mâle en mâle et par ordre
de primogéniture, aujourd'hui que les majorats et le.
droit d'aînesse n'existent plus et que le partage d'une
succession est égal entre tous les enfants? Y a-t-il un
motif de croire que Pelé, plutôt que les cadets, sera
l'héritier des vertus et des mérites du père? N'y a-t-il
pas à craindre qu'ils ne le soient ni les uns ni les autres 't
Consultons rhistoire : Depuis le rétablissement des titres
par les décrets de 1806 et 4808, combien de fils de grands
dignitaires, de maréchaux de France, de ministres, de
hauts fonctionnaires, ont égalé ou promettent d'égaler par
leurs services et leurs talents le mérite de leur père?
Fortune, renommée, protection, faveur, ils réunissaient
tous les avantages qui - peuvent faciliter à un jeune homme
une brillante carrière. Il faut compter néanmoins ceux
qui se sont montrés capables de soutenir l'éclat et l'illus-
tration de leur nom.

Pourquoi alors ne pas concéder, comme dans l'empire du
Brésil, des titres seulement personnels, au lieu de distinc-
tions héréditaires et transmissibles par ordre de primogéni-
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ture? Celui qui ne voudra pas descendre du rang élevé où
est monté son père, redoublera d'efforts pour s'y maintenir.

Qu'elle soit plus ou moins justifiée ou justifiable, l'hé-
rédité des titres est un fait accompli, reconnu par la loi,
jusqu'à ce qu'elle soit révoquée par une autre disposition
législative. Alors, pourquoi ne pas faire observer stricte,

• ment son principe? Pourquoi se mettre en état de perpé-
tuel et flagrant délit d'illégalité, en permettant aux fils puînés
de prendre des titres inférieurs à ceux des aînés, et surtout
d'y accoler le nom affecté au titre paternel, en dépit des
décrets qui ne reconnaissent la transmission de ces dis-
tinctions honorifiques que par ordre de primogéniture,
et en dépit de la loi de germinal an XI, qui défend de
modifier son nom sans se conformer à certaines prescrip-
tions et sans suivre une longue instance, auxquelles aucun
rejeton des familles titrées du premier empire n'a daigné
jusqu'ici s'astreindre ?

Mais allons plus loin. Ceux-ci trouvent du moins dans
la concession régulièrement faite à leur ascendant un com-
mencement de droit, un motif à invoquer, une raison à
faire valoir. Combien d'usurpations moins faciles à légiti-
mer ne rencontrerons-nous pas, si nous examinons les
titres personnels que les fils des hauts fonctionnaires du
premier empire ont relevés à la mort de leur père, quoique
par le décret du ler mars 1808 qui lès a constitués ils
ne puissent devenir transmissibles qu'après création d'un
majorat? Pourquoi, enfin , autoriser tacitement par une
tolérance partiale les usurpations des uns, tandis que l'on
poursuit celles des autres? Comment savoir si, en parlant
d'une personne ou en lui écrivant, l'on doit lui attribuer
ou lui refuser les qualifications nobiliaires qu'elle se
donne? On pourSuivait à Angers, en 4860, un fonction-
naire public d'un rang assez -élevé, qui, après avoir con-
sulté le procureur impérial de son arrondissement en 4846,
s'était cru en droit de prendre le titre de comte. L'admi-
nistration reprochait, en 4864, à un autre fonctionnaire
d'avoir mis en tête de sa lettre « Monsieur le comte », en
répondant à une personne qui lui avait écrit en signant avec
ce titre, que l'Almanach Impérial lui-même lui attribuait.
Cependant des ministres plénipotentiaires, des sénateurs,
des préfets, étaient officiellement promus par des décrets
où les qualifications de prince, de comte, de baron, usur-
pées de la veille, étaient accolées à leur nom.

Pour ne point faire de personnalités toujours regretta-
bles, nous ne citerons que deux exemples acquis à Phis-
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toire. Le général de Saint-Simon, pair de France, ne
portait et ne possédait, le 20 février 1848, que le titre
de marquis, le seul affecté à sa branche; il a été appelé
au Sénat en 4852 avec celui de duc qu'il a conservé jus-
qu'à sa mort, et qu'il eût transmis sans doute s'il eût
laissé un héritier mâle. Cependant, de 1848 à 4 852 , cette
qualification nobiliaire ne lui était échue ni par succes-
sion, ni par collation, ni par aucune autre voie régulière
et légale. Le second cas que nous citerons ici avec d'au-
tant moins de scrupule et d'inconvénient que l'usurpation
du titre de comte avait été, avant le décès de son auteur,
couverte par la concession légale du titre de duc, le voici :
quel fonctionnaire, si haut placé qu'il fût, aurait hésité
de dire ou d'écrire « Monsieur le comte » en écrivant à M. de
Morny, président du Corps législatif? Cependant, si l'on
s'en réfère à l'article 259 du Code pénal et à la loi du
28 mai 1858 , et si l'on eût consulté son acte de naissance,
on verra qu'il devait s'appeler simplement Demorny I.

Si nous passions à la question des titres de l'ancienne
noblessd, nous verrions s'accumuler encore les diffi-
cultés. Dans les premières années du règne de Louis XIV
commença le pillage des qualifications nobiliaires, qui
alla toujours croissant jusqu'à la révolution de 1789 ,
époque où elles furent abolies et proscrites. L'autorité
royale n'avait aucun intérêt matériel à s'y opposer. Les
priviléges des nobles étaient attachés à leur condition
sociale et non .à leur dénomination. Des mesures de répres-
sion, des poursuites furent donc exercées dans un but
financier par les fermiers généraux contre ceux qui usur-

L'acte est ainsi conçu : L'an 1811, le 22 octobre, à midi
sonné, par-devant nous maire du troisième arrondissement de
Paris, soussigné, faisant fonctions d'officier de l'état civil, ont
comparu le sieur Claude-Martin Gardien, docteur en médecine et
accoucheur, demeurant à Paris, rue Montmartre, 137 , division
du Mail, lequel nous a déclaré que le jour d'hier, à dix heures
du matin, il est né chez lui un enfant du sexe masculin, qu'il
nous présente, et auquel il donne les prénoms Charles-Auguste-
Louis -Joseph, lequel .enFant est né de Louise -Émilie -Combe
Fleury, épouse du sieur Auguste-Jean-Hyacinthe Demorny, pro-
priétaire à Saint-Domingue, demeurant à Villetaneuse (Seine);
lesdites présentation et déclaration Faites en présence des sieurs
Alexis-Charlemagne Lamy, cordonnier, âgé de quarante -deux
ans , demeurant rue Buffault, 25, ami, et de Joseph Mauch, tail-
leur d'habits, âgé de quarante ans, demeurant rue des Deux-
Feus , 3 , ami. Lequel déclarant et les témoins ont signé avec nous
après lecture faite.
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paient la qualité de noble et qui cherchaient par ce
moyen à se soustraire aux charges qui pesaient sur les
roturiers. Mais pourvu que vous fussiez en légitime pos-
session de la noblesse , nul ne s'inquiétait du titre que
vous preniez, car, sauf celui de duc, il ne vous conférait
aucun avantage, aucun droit réel. Entre le marquis, le
comte et le baron, il n'y avait d'autre règle de préséance
que l'âge ou les fonctions: Les rois eux-mêmes avaient
sanctionné ce pillage en poussant la tolérance jusqu'à faire
inviter par le premier gentilhomme de service ceux qui
étaient admis aux honneurs de la cour, à choisir le titre
nobiliaire sous lequel ils désiraient être présentés.

L'usage, de son côté, semblait avoir établi comme un
droit que les officiers supérieurs, les présidents aux par-
lements et quelques autres fonctionnaires d'un rang élevé
pouvaient prendre une des qualifications de marquis,
comte , etc. C'étaient, il est vrai, des distinctions honori-
fiques toutes personnelles ; mais rarement les fils aînés
s'abstinrent de les recueillir à la mort de leur père. C'est
là l'origine de la plupart des titres portés aujourd'hui par
l'ancienne noblesse. Les fils cadets, s'appuyant à leur tour
sur une extension de cette tolérance, commencèrent dès
le milieu du siècle dernier à prendre une qualification
inférieure à celle de leurs aînés, et l'usage devint si général
et si enraciné que le roi Louis XVIII crut devoir l'admettre
et le régulariser en faveur des enfants des pairs de France,
disposition que le reste de la noblesse s'appliqua à elle-même
par analogie et de sa propre autorité. Au milieu de ce
chaos universel , comment pouvoir se prononcer d'une
manière précise et catégorique, lorsque l'on demande si telle
ou telle personne a réellement droit au titre qu'elle porte?

Il serait temps, pour y remédier, de refondre en un code
officiel toutes les lois, tous les règlements et même tous
les usages qui deptiis deux siècles ont été en vigueur
relativement aux titres. Sa promulgation et l'ouverture
du registre exigé par le décret du 3 mars 4 84 0 , dans
lequel seraient inscrits par départements tous les posses-
seurs de titres réguliers et toutes les mutations et trans-
missions survenues par décès, sont les deux seuls moyens
capables de mettre fin à cet état d'incertitude et d'illéga-
lités perpétuelles.

Si nous abordons la question des anoblissements, de la
particule, des noms et des armoiries, la confusion devient
encore plus grande. Quand un roi conférait des lettres
d'anoblissement avant 4789, il ne faisait pas un gentil-
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homme, il accordait les privilèges des nobles à quelqu'un
qui ne l'était pas. Sous la Restauration, en vertu de l'ar-
ticle 71 de la Charte, le Roi pouvait anoblir à volonté, mais
il ne donnait que « des rangs et des honneurs, sans aucune
exemption des charges et des devoirs de la société, »
Aujourd'hui que la noblesse n'est plus légalement recon-
nue I, quel droit ont les anciens concessionnaires de cette
faveur royale? Quelle distinction honorifique peuvent-ils
réclamer pour qu'il leur en reste quelque chose? Est-ce
le titre d'écuyer? Si des maires l'accordent dans les actes
de l'état civil, d'autres le refusent et sont en droit de le
faire , puisque cette qualification, empruntée à l'ancienne
législation nobiliaire et formant le premier échelon de
l'anobli, n'a jamais été reconnue sous le régime impérial,
soit avant 4844, soit depuis 1852. Est-ce la particule? La
loi de germinal art XI s'oppose à toute modification de
nom , à moins qu'elle n'ait été demandée et obtenue, en se
conformant aux formalités qu'elle prescrit. Peut-on, comme
dernière ressource, la solliciter de la chancellerie; l'An-
nuaire l'a déjà fait remarquer (4866, page 296, et 4867,
page 438), on est sûr d'être accueilli par un refus, car le
garde des sceaux s'empresse de répondre qu'on ne peut
accorder isolétuent la particule par voie -d'addition de
nom. Ce serait,, dit-on, reconnaître l'existence de la no-
blesse et les distinctions des classes, puisqu'un préjugé
social tend à en faire un signe nobiliaire, malgré les
termes formels des arrêts de là cour de Lyon du 24 mai
4865 (Annuaire 4866, page 363) et de la cour de Paris du
28 juin 4867. (Voy. plus loin, page 444.) Que faire en
présence de ces contradictions perpétuelles? S'abstenir.

S'agit-il d'un nom? Si vous invoquez comme argument
que votre famille le portait avant 4789, en guise de sur-
nom précédé par le mot seigneur, la plupart des tribu-
naux refuseront de vous le maintenir, parce qu'il ne faisait
point, disent-ils, partie de votre dénomination patrony-
mique. Ainsi, M. Renaud, seigneur de Belleville, avait,
avant 4789, un jardinier qui s'appelait Martin, et que l'on
avait surnommé de Belleville, du lieu de sa naissance,
pour le distinguer des autres Martin. Aujourd'hui la juris-
prudence fera du premier M. Renaud tout court, et main-
tiendra au second le droit de. signer Martin de Belleville.

l La chancellerie impériale concède des titres et non des ano-
blissements; celui dont l'origine était plébéienne ne change pas
de condition sociale en devenant duc , comte ou barrai.
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Quant  à savoir si les noms peuvent se prescrire; Si pour
cela il est besoin de la possession trentenaire, centenaire,
constante ou interrompue, les tribunaux et la chancel-
lerie vous offriront autant de décisions différentes que
de cas. (V. plus loin, p. 413446.)

La question des armoiries n'offre paS de solutions phis
faCiles. Les figures héraldiques sont-elles des images ou dés
marques de famille? (V. plus loin, p. 860.) Peuvent-elles
être adoptées par quelqu'un d'origine noble ou non noble,
pourvu qu'elles n'appartiennent pas déjà à une autre per-
sonne? Peut-on les timbrer, c'est-à-dire leà surmonter d'une
couronne de duc, comte ou baron, ou mêMe d'Un siniple
casque de chevalier ou d'écuyer, sans en posséder le titre?
L'opinion publique tend à en faire le privilége et le signe
distinctif de la noblesse et des titulatures. Mais malle loi rie
vient la sanctionner, et le décret du 28 mai il 858 ne s'oppose
qu'à la prise d'un nom ou d'un titré en vue de s'attribuer
une distinction honorifique. Or, les armoiries et les orne-
ments extérieurs de l'écu né Sauraient être compris dans
la catégorie des noms ou dés titres. Il serait à désirer ce-
pendant que l'on sortit enfin de ce chaos, dont d'ailleurs
l'existence remonte très-haut; car si nous corigultonS
Traité de la Noblesse publié par la Roque en 4710, nous
verrons qu'en présence des législations et des usages, qui
variaient suivant les temps et lés lieux, l'auteur, sur chaque
point, donne les solutions les plus différentes et les plus
contradictoires. L'Annuaire ne se croit pas à son tour
autorisé à promulguer un code de la noblesse; ce serait
empiéter sur le pouvoir du chef de l'Etat.

D'ailleurs, cette confusion de toutes les questions nobi-
liaires ne se manifeste- t - elle pas jusque dans les idéeS et
les préjugés? Tandis que l'on affiche avec ostentation un
souverain mépris pour les distinctions héréditaires, pour
cette noblesse qui ne vit phis que par l'histoire et les sou-
venirs de famille, on s'efforce de lui arracher quelques
lambeaux de ce qu'on appelle ses oripeaux, pour s'en
affubler soi -même. Depuis quelque témps des journaux
dévoués à la démocratie s'évertuent pour prouver que
Garibaldi a dans les veines du sang royal de ce Théo-
dore Ier qui régna sur la Corse de 4736 à 4738. D'autres
croient avoir découvert que M. Jules Favre appartient à
cette ancienne famille noble de jurisconsultes genevois et
savoisiens à laquelle' appartenait le célèbre grammairien
Favre de Vaugelas.

Pendant ce temps un publiciste éminent, sacrifiant à
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une tendance du jour de renier le passé, au moins en
apparence, et oubliant ce vers de M. Victor Hugo :

Malheur à qui dira : Ma meée est adultère!

imprimait, le 27. mars 1867, dans le journal qu'il dirige:
Je suis né à Paris, le 22 juin 4806. Ma mère, madame

» Dupuy, née Fagnan, serait-elle donc la seule femme du
» temps du premier Empire qui ait eu le tort d'avoir mis au
» monde un enfant qui ne fût pas de son mari? Ne suis-
» je pas né ainsi en très-haute compagnie? De quoi donc
» me plaindrais-je? J'avais le choix entre trois noms ( il
» aurait dû dire quatre): le nom d'Emile Dupuy, qui m'ap-
» partenait légalement (il se trompe, puisque c'est celui
» d'Ernile Delamothe qui est porté dans son acte de nais-
» sance, et qu'il oublie de mentionner); le nom d'Emile
» de Girardin, qui m'avait appartenu de 4806 à 4845, par
» les tendresses et les soins dont m'avait comblé mon
» père pendant ces neuf ans, et le nom d'Emile, sans y
» rien ajouter. Malheureusement, en 4827, je ne possédais
» pas l'expérience que j'ai acquise, et je n'avais pas encore,
» sur beaucoup de points, les idées qui me sont venues
» trop tard, autrement j'eusse mis mon orgueil à m'appe-
» 1er simplement Emile. »

Que reste-t-il à faire après toutes ces variations de prin-
cipes et de tendances, toutes ces confusions de l'ordre
social? Gémir et continuer à honorer le culte des souve-
nirs, l'esprit de famille et les vertus héréditaires, qui
sont aujourd'hui tout ce qui peut nous rester des débris
de l'ancienne noblesse.

C'est à cela que le directeur de l'Annuaire consacrera
jusqu'au bout son oeuvre avec courage et persévérance. Il
est puissamment secondé et encouragé par l'empressement
des familles à lui adresser des renseignements, des notes
et des rectifications qui sont toujours accueillis par la rédac-
tion avec une vive reconnaissance et qui n'engagent à rien,
pas même à souscrire à un exemplaire. Le seul regret
qu'on puisse exprimer ici, c'est que ces communications
sont souvent trop tardives, et que l'Annuaire se trouve
alors, comme cette année, dans l'impossibilité de paraître
avant le 15 janvier. .

À. BOREL D'HAUTERIVE.
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MAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE.

EMPIRE FRANÇAIS.

Pour le précis historique de la famille. impé-
riale, voyez l'Annuaire de 1853, page svw. —
Napoléon 1.r, né 15 août 1769, empereur 18 mai

804; abdique le 14 avril 1814 et le 22 juin 1815,
meurt le 5 mai 1821; Charles-Louis-Napoléon, son
neveu, élu président de la république française
10 décembre 1848, réélu pour dix ans 20 dé-

cembre 1851 , empereur héréditaire 2 décembre 1852. -
ARMES: d'azur, a l'aigle d'or, empiétant un foudre du même.

NAPOLÉON III Charles-Louis , empereur des Français, né
20 avril 4 808 „fils de Louis-Napoléon, roi de Hollande ,
et de la reine Hortense; marié 29 janvier 4853 à

EuGÉNIE, impératrice des Français, née 5 mai 4826.

De ce mariage :
Napoléon-Eugène-Louis-Jean-Joseph, prince impérial,

né 46 mars 4856.

Cousin et cousine.

(Enfants de Jérdme-Napoléon, né 45 novembre 1784, ma-
rié 22 août 1 807 à Catherine ,de Wurtemberg; veuf 28
novembre 4836, décédé 25 juin 4860) :

I. Napoléon-Joseph-Charles-Paul, né à Trieste 9 septembre
4822, général de division, marié 30 janvier 4859 à

C/otade-Marie-Thérèse-Ibuise , née 2 mars.4843 , fille
du roi d'Italie, dont :
4. Napoléon-Victor-JérôMe-Frédéric, né 48 juillet/ 862.
2° Napoléon-Louis-Joseph-Jérôme, né 46 juillet 4864.
3° Marie - Letizia- Eugénie- Catherine - Adélaïde , née

20 décembre 4866.
II. Mathilde-Lœtitia-Wilhelmine, née à Trieste 27 mai 4820,

mariée en 4844 à Anatole Demicloff de San-Donato.
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AUTRICHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 7. — Érections : duché d'Autriche
16 septembre 1146, archiduché 12 juin 1360, em-
pire 11 août 1804. — Maison de Lorraine depuis
François Pr, duc de Lorraine, empereur électif
d'Allemagne 1745-1765, époux de Marie-Thé-
rèse; père de Joseph II, 1765-1790; Léopold II,

frère de Joseph, 1790-1792; son fils, François II, élu empe-
reur d'Allemagne en 1792, abdique en 1806, après avoir érigé
ses États héréditaires en empire (l'Autriche; règne sous le nom
de François I", I 806-1835. — Ferdinand let, empereur 2 mars
1835, abdique 2 décembre 1848; son neveu lui succède.
— Culte catholique. — ARMES : d'or, à l'aigle éployée de
sable, couronnée d'or, tenant de la dextre une épée nue et
un sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial du même.
La maison de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu :
tiercé en pal; au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur,
qui est d'Ilkusnounc; au 2 de gueules, à la fasce d'argent,
qui est d'AurucnE; au 3 d'or, à la bande de gueules, chargée
de trois alérions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANÇOIS-JOSEPH ier Charles, né 48 août 4830, empereur
d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, de Dalmatie,
de Croatie, d'Esclavonie, de Gallicie et d'Illyrie par
l'abdication de son oncle et la renonciation de son père
du 2 décembre 1848, marié 24 avril 4854 à

Élisabeth-Amélie-Eugénie, fille de Maximilien, duc en Ba-
vière, née 24 décembre 4837, dont :
a. Archiduc Rodolphe-François-Charles-Joseph, né 24

août 4 858.
b. Archiduchesse Gisèle-Louise-Marie, née 42 juillet 1856.

Frères de Yempereur.
I. •Archiduc MAxnumEN•Fr, né 6 juillet 4832, empereur

du Mexique 40 juillet 1863, marié 27 juillet 4857 à
CHARLOTTE, née 7 juin 4840, soeur du roi des Belges;

veuve 19 juin 4867. .
Il. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30 juillet

4833, marié 40 le 4 novembre 1856 à Marguerite,
fille du roi de Saxe; veuf 15 septembre 1858; 2° le
24 octobre 1862 à Marie-Annunciade, princesse des
Deux-Siciles, née 24 mars 1843, dont :
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40 Archiduc François, né 43 décembre 1863.
2° Archiduc Othon, né 24 avril 1865.

III. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 15 mai 4842.

Père et mère de l'empereur. .

Archiduc François-Charles-Joseph, fils de l'empereur Fran-
çois Ier , né 7 décembre 4802, marié 4 novembre 4 824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier
1805, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Oncle et tante de l'empereur.
I. FERDINAND Ier Charles-Léopold-Joseph-François-Mar-

cellin, né 19 avril 1793, empereur d'Autriche (2 mars
4835-2 décembre 1848), marié 27 février 4831 à

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 19 septembre 4803, fille
de feu Victor-Emmanuel Ier, roi de Sardaigne.

II. Archiduchesse Marie, née l er mars 1798, princesse
douairière de Salerne: (Voyez DEux-SICILES.)

Aïeule de l'empereur.
(4e femme de l'empereur François Ier .)

Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 4792, fille de
feu Maximilien ler, roi de Bavière, mariée 40 novembre
1816 à l'empereur François Ier , veuve 2 mars 1835.

Grands-oncles de l'empereur.
(L'empereur Léopold II, né 5 mai 4747, mort 4 er mars

1792 , marié à Marie-Louise, fille de Charles III, roi
d'Espagne, avait laissé, outre François Ier, son fils aîné

' et successeur, six autres enfants :)
I. Ferdinand III, grand-duc de Toscane, mort 48 juin

4824, aïeul de Ferdinand IV. (Voyez TOSCANE;
Annuaire de 4860.)

II. Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent, né 5
septembre 1771, marié 17 septembre 4845 à Hen-
riette, princesse de Nassau-Weilbourg ; veuf 29 dé-
cembre 4829, décédé 30 avril 1847, dont :
1° Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, né 3 ao -ât

1847, marié ler mai 1844 à Hildegarde, soeur du
roi de Bavière, veuf 2 avril 4864, dont :
Archiduchesse Marie-Thérèse-Anne, née 45

juillet 1845, mariée 41 janvier 4865 au duc
Philippe de Wurtemberg.
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20 Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 4818,
feld-maréchal-lieutenant, marié 18 avril 1854 à

Françoise-Marie-É/isàbeth, sa cousine germaine ,
née 17 janvier 1831, veuve 45 décembre 1849
de l'archiduc Ferdinand de Modène, dont :
a. Archiduc Frédéric, né 4 juin 4856.'
b. Archiduc Charles, né 5 septembre 4860.
c. Archiduc Eugène, né 21 mai 4863. •
d. Archiduchesse Marie-Christine, née 24 juillet

1858.
3° Archiduc Guillaume-François-Charles, né 21 avril

1827, coadjuteur de l'ordre Teutonique.
40 Archiduchesse Marie-Caroline - Louise-Christine,

mariée à son cousin germain l'archiduc Reihier.
III. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4776, dé-

cédé 7 janvier 4847, marié : 10 le 30 octobre 4799 à
Alexandra, grande-duchesse de Russie; 2° le 30 août
4815 à Herminie,, fille du prince d' Anhalt-Bern-
bourg-Schaumbourg ;•3° 24 août •1819 à Marie de
Wurtemberg, décédée 49 mars 4855, dont :

10 Archiduc Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 1833,
marié 12 mai 4864 à Marie-Adélaïde-Clotilde-
Amélie, duchesse de Saxe-Cobourg-Gotha.

2° Archiduchesse Françoise-Marie-Élisabeth, veuve
de l'archiduc Ferdinand de Modène, remariée
48 avril 4854 à l'archiduc Charles.

3° Archiduchesse Marie, reine des Belges.
IV. Archiduc Reinier, né 30 septembre 4783, marié 28

mai 4820 à Marie- Elisabeth-Françoise, princesse
de Sardaigne, veuve 46 janvier 4853, décédée 25
décembre 4 856, dont :
10 Archiduc Léopold, né 6 juin 4823.
2° Archiduc Ernest, né 8 août 4824.
3° Archiduc Sigismond, né 7 janvier 4826.
4° Archiduc Reinier, né 11 janvier 4827, marié 21

février 4 852 à
Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Christine ,

sa cousine germaine, née 40 septembre 4825.
5° Archiduc Henri, né 9 mai 4828.

Pour les branches de Toscane et de Modène, voyez l'An-
nuaire de 4860.
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BADE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 13. — Culte évangélique. — Premier
auteur connu : Hérmann, qui suivit l'empereur
Conrad à la croisade de 1147. — Titres : Mar-
grave 13 juin 1158. — Branche ainée : électeur
27 avril 1803; grand-duc 12 juillet 1806. —
Branche cadette de Hochberg , comtes de Neuf-

châtel et de Rothelin, fondus dans la maison d'Orléans-Lon-
gueville. — ARMES : d'or, à la bande de gueules.

FRÉDÉRIC-Guillaume-Louis, grand-duc de Bade, né 9
septembre 1826, marié 20 septembre 1 856 à

LoutsE-Marie-Élisabeth , fille du roi de Prusse, née 3 dé-
cembre 4838, dont :
4° Frédéric-Guillaume-Louis-Léopold-Auguste , né 9

juillet 4857.
2° Louis-Guillaume-Charles-Frédéric-Berthold , né 11

juin 1865.
30 Sophie-Marie-Victoire , née 7 août 4862.

Frères et sœurs.
I. Louis-Guillaume-Auguste , major au service de Prusse,

né 18 décembre 4829, marié 14 février 1 863 à
Marie, princesse de Leuchtenberg, dont :

Sophie-Marie-Louise-Amélie, née 26 juillet 4865.
H. Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien , né

9 mars 4832, capitaine au 7 e cuirassiers.
Ill. Alexandrine -Louise - Amélie - Frédérique - Élisabeth-

Sophie, duchesse régnante de Saxe-Cobourg-Gotha.
IV. Marie-Amélie, née 20 novembre 4834, mariée 44 sep-

tembre 1858, au prince Ernest de Linange.
V. Cécile-Auguste, née 29 septembre 1839, mariée 27

août 4857 à Michel, grand-duc de Russie.

Oncles et tante.

I. Guillaume, margrave de Bade, né 8 avril 4792, marié
46 octobre 4830 à Elisabeth de Wurtemberg, veuve
44 octobre 4859, décédée le 5 décembre 4864 , dont :

• 1.
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1° Sophie, née 7 août 18 .34, mariée 9 novembre 4 858
au prince Woldemar de Lippe.

2° Pauline, née 18 décembre 1835.
30 Léopoldine, née 22 février 1837, mariée 24 sep-

tembre 1 862 à Hermann, prince de Hohenlohe-
Langenbourg.

II. Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave de Bade,
né 8 décembre 4796, lieutenant général.

III. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvier 1795, mariée
19 avril 1818 à Charles-Égon, prince de Fursten-
berg ; veuve 22 octobre 4854.

Cousines.
(Enfants de Stéphanie de Beauharnais, née 28 août 4789,

mariée 8 avril 1 806 à Charles, grand-duc de Bade ; veuve
8 décembre 4818; décédée 29 janvier 1860, dont :)

I. Joséphine-Frédérique - Louise , née 24 octobre 1813,
mariée 21 octobre 4834 au prince Charles de Hohen-
zollern-Sigmaringen.

II. Marie-Amélie-Élisabeth-Caroline, née 11 octobre 4817,
mariée 23 février 1 843 au marquis de Douglas, duc
d'Hainilton, pair d'Angleterre, veuve en 1863.

BAVIÈRE.

ter- Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 16. — Culte catholique. — Au-
teur : Othon le Grand, comte de Wittelsbach,

1%,	 porte- étendard de l'empereur Frédéric- Barbe-
-■ rousse. — Titres : Duc de Bavière 24 juin 1180;

électeur 21 décembre 1356; roi de Bavière 29
décembre 1805. —Aunes : fuselé en bandes d'argent et d'azur
de 21 pièces. •

Louis II Othon-Frédéric-Guillaume, roi de Bavière, comte
palatin du Rhin , duc de Franconie et de Souabe, né
25 août 4845, succède à son père 10 mars 1864.

Frère.
Othon - Guillaume - Luitpold- Adalbert - Waldemar, né •

27 avril 4848.
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Mère.
Frédérique-Françoise-Auguste-MARIE-Hedvvige, née 45

octobre 1825, cousine du roi de Prusse, mariée 12 oc-
tobre 4842 au roi Maximilien II; veuve 10 mars 1864.

Oncles et tantes du roi.

I. OTHON , ex-roi de Grèce, né 4 er juin 4845, marié
22 novembre 4836 à

AMÉLIE, princesse d'Oldenbourg ; veuve en août 4867.
II. Luitpold, né 12 mars 4824, marié 15 avril 4844 à

Auguste, fille de Léopold II, grand-duc de Tus—
cane; veuf 26 avril 4 864, dont :
10 Louis, né 7 janvier 4845.
2° Léopold, né 9 février 4846.
3° Arnoulphe, né 6,juillet 4852.
40 Thérèse, née 42 novembre 4850.

Ill. Adalbert, né 49 juillet 4828, marié 26 août 4856 à
Amélie, infante d'Espagne, née 42 octobre 1834,

dont :
4 0 Louis-Ferdinand, né 22 octobre 1859.
2° Alphonse, né 24 janvier 1862.
3° Marie, née 31 août 1863.

1V. Aldegonde , née 49 mars 4823, mariée 29 mars 4 842
à François V, duc de Modène.

V. Alexandrine-Amélie, née 26 août 4826.

Aieul du roi.
Louis-Charles-Auguste, né 25 aoùt 4786, roi de Bavière

43 octobre 4825, abdique 24 mars 4848; marié 42 octo-
bre 1 81 0 à Thérèse de Saxe-Altenbourg, veuf 25 octobre
4 854.

Oncle et tantes du roi.

(Du premier lit du père et de Wilhelmine, fille de Georges,
prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars 4796 :)

I. Charles, né 7 juillet 1795, marié 44 février 4865 à la
princesse Sophie, fille du roi de Saxe, veuf en
février 4867; entré dans les ordres.

Il. Caroline-Auguste, née 8 février 4792, impératrice
douairière d'Autriche.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-8-
( Du second lit du père et de Frédérique-Wilhelmine-

Caroline de Bade, morte 13 novembre 1841 : )
III. Élisabeth, née 13 novembre 4801, reine de Prusse.
IV. Amélie, sœur jumelle de la précédente, reine de Saxe.
V. Sophie, née 27 janvier 1805, mère de l'empereur

d'Autriche.
VI. Marie-Anne-Léopoldine, soeur jumelle de la précé-

dente, reine douairière de Saxe.
VII. Louise-Wilhelmine, née 30 août 4808, mariée 9 sep-

tembre 4 828 à Maximilien-Joseph ,' duc en Bavière.

BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 19. — Formation du royaume, qui se
détache de la Hollande, en septembre 1830. —
Culte catholique. — Maison régnante de Saxe-
Cobourg ; luthérienne.— Royale 4 juin et 12 juillet
1831. — MMES : de sable, au lion couronné d'or.

LÉOPOLD II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
né 9 avril 4835, successeur de Léopoldler le 40 décembre
1865. marié 22 août 4853 à

MARIE-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née 26
août 1836, dont :
10 Léopold-Ferdinand-Élie-Victor-Albert-Marie, duc

de Brabant, né 42 juin 1859.
2° L ouis e-Marie- Amélie , née 4 efévrier 1858.
3° Stéphanie-Clotilde, née 24 mai 1864.

Frère et sœur.
I. Philippe-Eugène- Ferdinand-Marie-Clément-Baudouin-

Léopold- Georges , comte de Flandre, né 25 mars
1837, marié 25 avril 4867 à

Marie-Louise-Alexandrine-Caroline, princesse de
Hohenzollern-Sigmaringen.

II. Marie- Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-
Léopoldine, ex-impératrice du Mexique. (V. p. 2.)
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BRÉSIL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 20.
— Maison de Bragance. — Culte catholique. — Royaume du
Brésil 16 décembre 1815; empire ler décembre 1822. — ARMES :
de sinople, à la croix potencée de gueules, bordée d'or, chargée
d'une sphère armillaire d'or, et environnée d'un cercle d'azur
bordé d'argent et chargé de 18 étoiles du même.

Dom PEDRO II de Alcantara , empereur du Brésil, né 2
décembre 4825, successeur sous tutelle de son père dom
Pedro ler 7 avril 1831, majeur 23 juillet 4840, marié
30 mai 4 843 à

TnÉnÈsE-Christine-Marie, née 44 mars 4822, fille de feu •
François lei , roi des Deux-Siciles , dont :
4° Isabelle, née 29 juillet 4846, mariée 15 octobre 1864

au comte d'Eu, fils aîné du duc de Nemours.
2° Léopoldine , née 13 juillet 4847, mariée au prince

Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha. -
Soeurs de l'empereur.

I. Doria Januaria , née 14 mars I 822 , mariée 28 avril 4 844
à Louis, comte d'Aquila ,- prince des Deux-Siciles.

IL Doria Françoise , née 2 août 4824, mariée 4 er mai 4843
au prince de Joinville (voyez BOURDONS—ORLÉANS).

Belle-mère.
Amélie, née 31 juillet 1842, fille du prince Eugène, duc

de Leuchtenberg , mariée 47-octobre 4829 à l'empereur
dom Pedro Ier , veuve 24 septembre 4834.

DANEMAILK..

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 24. — Maison de Holstein ou d'Olden-
bourg, connue depuis Christian le, Belliqueux,
comte d'Oldenbourg, qui périt en combattant
pour repousser l'invasion de Henri le Lion, duc
de Saxe, l'an 1168; Christian Pr, élu roi 28 dé-
cembre 1448; Frédéric , reconnu roi héréditaire.
Culte luthérien. — ARMES : d'or, semé de coeurs

de gueules, à trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés
l'un sur l'autre.
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LIGNE ROYALE.
HOLSTEIN-GLUCKSBOURG.

CHRISTIAN IX, né 8 avril 40848, roi de Danemark 46 no-
vembre 1863 en vertu de la loi du 31 juillet 1853, marié
26 mai 4842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie,
née 7 septembre 1817, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont :
4° Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin

4843. .
2° Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-GEORGES, né

25 décembre 4845, élu roi de Grèce en mars 1863.
30 Woldernar, né 27 octobre 1858.
40 Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie,

mariée à Albert-Édouard, prince de Galles.
5n Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar, née 26 novembre

1847, mariée 9 novembre 4 866 à Alexandre, grand-
duc héritier de Russie.

6° Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-
tembre 1853.

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

ESPAGNE.

BOURBONS : BRANCHE CADETTE.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 28. — Maison de Bour-
bon, branche cadette formée par Philippe V,
petit-fils de Louis XIV; royale en Espagne 24 no-
vembre 1700. — Philippe V règne de 1700 à
1746; Louis Pr, son fils aîné, règne quelques

mois en 1724 par l'abdication de son père, qui reprend la
couronne. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au elle
teau sommé de trois tours d'or, qui est de CASTILLE; aux 2 et
3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LÉON; enté
en pointe d'argent, à la grenade de gueules, feuillée de si-
nople, qui est de GRENADE; et sur le tout, d'azur, à trois
fleurs de lis d'or, qui est de FRANCE.
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ISABELLE II Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
née 40 octobre 1830, succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre 1833, en vertu du nouvel ordre de suc-
cession établi par le décrèt du 29 mars 1830, mariée
40 octobre 4846 à

François-d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, né 13 mai 4822,
titré roi 40 octobre 4846, dont :
4 0 Alphonse-François-d'Assise-Ferdinand-Pie-Pélage ,

prince des Asturies, né 28 novembre 4857.
2° Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise, infante d'Espa-

gne, princesse des Asturies, née 20 décembre 1854.
3° Marie-Bérengère , née 4 juin 1864.
4° Marie-della-Paz-Juana, , née 23 juin 4862.
5° Marie-Eulalie, née 42 février 1864.

P 	 Soeur de la reine.
Marie-Louise-Ferdinande , infante d'Espagne, née 30 jan-
' vier 1832, mariée 10 octobre 4846 au duc de Montpen-

sier (voyez BOURBONS-ORLÉANS).

mère.
Marie-Christine, fille de François Ier, roi des Deux-Siciles,

née 27 avril 4806, mariée 44 décembre 4829 à Ferdi-
nand VII, roi d'Espagne, veuve 29 septembre 1833,
remariée à don Fernando Munoz, duc de Riançarès.

Oncles de la reine. .
I Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne (don Carlos),

né 29 mars 1788, décédé 10 mars 4855; marié :
le 29 septembre 1816 à Marie-Françoise-d'Assise,

fille de Jean VI, roi de Portugal, morte 4 septembre
4834; 2° le 20 octobre 1838 à

Marie-Thérèse de Bourbon et 'Brae‘
e
ance, princesse de

Beira, née 29 avril 1793, fille de Jean V1, roi de
Portugal, veuve de Pierre, infant d'Espagne.

Du premier lit : 	 •
Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né 45

mai 1822, marié 6 février 4847 à •
Marie-Anne-Béatrix-Françoise, soeur du duc de Mo-

dène, née 13 février 4824, dont :
4° Charles-Marie, né 30 mars 4848, marié en février

4 867 à Marguerite, princesse de Parme.
2° Alphonse-Marie, né 12 septembre 4869.
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II. François-de-Paule, infant d'Espagne, né 10 mars 4'794,

marié 1 2 juin 4 84 9; veuf 29 janvier 1 844 de Louise,
fille de François Jer , roi des Deux-Siciles; décédé en
juin 4 865 , dont :
4° François-d'Assise-Marie-Ferdinand; duc de Cadix,

marié,1 0 octobre 1 846 à la reine Isabelle II.
2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né 4 7 avril

4 823, marié 6 mai 4 847, veuf 29 décembre 4 863
de doiia Hélène de Castella y Skelly Hernanilez
de Cordova, dont :
a. Henri-Pie-Marie, né .en octobre 4848.
b. François-Marie-Trinité-Henri, né 29 mars

4853.
c. Albert-Henri-Marie-Vincent, né 22 février

4854.	 •
d. Maria-del-Olvido-Isabelle-Françoise, née 28

septembre 4 858.
3° Isabelle-Ferdinande , née 48 mai 4 824 , mariée 26

juin 1 841 au comte Ignace Gorowski.
40 Louise-Thérèse-Françoise-Marie, née 1 4 juin 4824,

mariée 40 février 4 847 au duc de Sessa.
5° Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 1 827,

mariée 25 mai 1 847 à don José Guell y Rente.
6° Marié-Christine-Isabelle , née 5 juin 4 833 , ma-

riée à son oncle, l'infant don Sébastien.
70 Amélie-Philippine, née 42 octobre 4 834 , mariée

26 août 1 856 au prince Adalbert de Bavière.
Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII.
Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet

1 81 2, remariée à don Carlos (voyez ci-dessus).

Du premier lit :
Sébastien-Gabriel-Marie, infant . d'Espagne, né 4 novem-

bre 4 84 4 , marié 26 mai.i 832 à Marie-Amélie, soeur du
roi des Deux-Siciles, veuf 6 novembre 1857, remarié
en janvier 4 861 à sa nièce Marie-Christine, dont :
4° François-Marie, infant d'Espagne, né 20 août 4864.
2° Pierre d'Alcantara , né 42 décembre.4 862.
30 Louis-Jésus-Marie, né en janvier 4864.
4° Alphonse -Marie -Isabel- François , né 45 décembre

4 866.
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BOURBONS : BRANCHE AÎNÉE I.

Ancienne maison royale de France.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1852, page 1. — Maison capétienne, ducale de
France en 861 (Robert le Fort, fils de Witikin );
royale en 888 (Eudes), en 922 (Robert), et défi-
nitivement en 987 (Hugues Capet).— Branche de
Bourbon, régnante en 1589, Henri IV; Louis XIII
en 1610; Louis XIV en 1643; Louis XV en 1715;

Louis XVI de 1774 à 1793; Louis XVIII de 1814 à 1824;
Charles X de 1824 à 1830. — Branche d'Orléans : auteur
Philippe, frère puîné de Louis XIV; Philippe, son fils, régent,
mort en 1723; Louis-Philippe en 1785; Louis-Philippe-Joseph
en 1793; Louis-Philippe Pr, roi des Français, 1830 à 1848.
— Arums : d'azur, à trois fleurs de lis d'or. — Supports :
Deux anges.

HENRI-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois (c'est
le nom que lui donnait l'Almanaçh royal avant 4830),
duc de Bordeaux, né 29 septembre 4820, héritier des
droits de Charles X, gon aïeul, et du Dauphin, son oncle,
par les actes d'abdication et de renonciation du 2 août
4 830, comte de Chambord, marié par procuration 9 no-
vembre, en personne 46 novembre 4846 à

Marie- Thérèse-Béatrice-Gaetane , archiduchesse d'Autriche-
Este, née 1 4 juillet 4847 ; sœur du duc de Modène.

?aère. .
• Caroline-Ferdinande - Louise (Madame), fille de Fran-

çois 1er, roi des Deux-Siciles, née 5 novembre 4798,
mariée 47 juin 481 6 à Charles-Ferdinand, duc de
Berry, né 24 février 1778; veuve 14 février 4820, rema-
riée à Hector, marquis Lucchesi Palli Campo-Franco,
duc de la Gracia , veuve ler avril 1864.

',L'Almanach impérial, s'appuyant sur l'abolition de la loi
salique en Espagne, a supprimé la descendance de don Carlos et
celle du duc de Séville , et il a bouleversé tout ordre généalogique
dans la maison de Bourbon; de sorte qu'il n'est plus possible d'y
suivre la filiation des diverses branches. C'est ce qui nous a
engagé à rétablir ici celles des Deux-Siciles et de Parme, afin de
donner au complet l'état actuel de l'ancienne maison de France.

x.	 2
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BOURBONS-ORLÉANS.

Louis - Philippe - Albert d'Orléans, comte de Paris, né
24 août 1838, marié 30 mai 4864 à sa cousine germaine

Marie-Isabelle-F rançoisé d'Assise, née 21 septembre 4848,
fille du duc de Montpensier, dont :
Marie-Amélie-Louise-Hélène, née 28 octobre 1865.

Frère.
Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orléans, duc de

Chartres, né 9 novembre 4840, marié 4 4 juin 1863 à
Françoise-Marie:Amélie d'Orléans, sa cousine, fille du

prince de Joinville, née 44 août 4844, dont :
4° Marie-Amélie-Françoise-Hélène d'Orléans, née 43

janvier 1865.
2° N..., né 15 octobre 1867.

Oncles et tantes.
I. Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de Ne-

mours, né 25 octobre 4844, marié 27 avril 4840 à
Victoire-Auguste-Antoinette, née 44 février 4822, fille

de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 40
novembre 1857, dont :
40 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Orléans,

comte d'Eu , capitaine d'artillérie, né 29 avril
4842, marié 15 octobre 4864 à Isabelle ,fille de
l'empereur du Brésil.

2° Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'Alen-
çon, lieutenant de hussards, né 12 juillet 4844.

30 Marguerite-Adélaïde-Marie, née 16 février 4846.
4° Blanche-Marie-Amélie-Caroline-Louise-Victoire.

née 28 octobre 4857.
H. François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,

prince de Joinville, né 4 4. août 1848, marié ler mai
4843à

Dora Françoise-Caroline-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-
Romaine-Xavière-de-Paule-Michelle-Gabrielle-Ra-
phaëlle-Gonzague, née 2 août 1824, soeur de l'empe-
reur du Brésil, dont :
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1 0 Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de Pen-
thièvre, né 4 novembre 4845.

2° Françoise-Marie-Amélie, née 14 août1844, mariée
44 juin 4863 à son cousin le dur. de Chartres.

III. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au--
male, né 46 janvier 4 822, marié 25 novembre 4844 à

Marie-Caroline-Auguste, née 46 avril 4822, fille du prince
• de Salerne , dont :

François-Louis-Marie-Philippe, duc de Guise, né
5 janvier 1854.

IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-
pensier, né 31 juillet 1824, marié 40 octobre 1846 à

Marie- Louise-Ferdinande , infante d'Espagne, née
30 janvier 4832, soeur de la reine Isabelle, dont :
4° Ferdinand-Marie-Henri-Charles, né 30 mai 4859.
2. Antoirie-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence, né

23 février 1866.
3. Louis-Marie-Philippe-François de Paule, né 30

avril 1867.
4° Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise, née 24 sep-

tembre 4848, mariée au comte de Paris..
5° Marie-Amélie-Louise-Henriette, née 28 août 4851.
6° Marie-Christine-Antoinette, née 29 octobre 4852.
7° Marie de las Mercedes Isabelle-Françoise-Antoine-

Louise-Fernande, née 24 juin 4860.
V.- Marie-Clémentine-Caroline-Leopoldine-Clotilde , prin-

cesse d'Orléans, née 3 juin 4847, mariée 20 avril 1 843
au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

BRANCHE DES DEUX-SICILES.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire °
de 1843, page 26. — Philippe V, petit-fils de Louis IV, et
Charles III, son arrière-petit-fils, règnent sui• l'Espagne et les
Deux-Siciles. Ferdinand IV, second fils de Charles III, reçoit
en apanage le royaume de Naples et règne de 1759 à 1806, de
1815 à 1826; François I• , règne de 1826 à 1830 , Ferdinand Il
de 1830 à 1859.

FRANÇOIS II, Marie-Léopold de Bourbon, né 16 jan-
vier 4836, succède au roi Ferdinand II, son père,
22 mai 4859, marié 3 février 4859 à

MARIE-Sophie-Amélie, duchesse en Bavière.
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Frères et soeurs consanguins du deuxième lit.

I. Louis, comte de Trani , né 4 er août 4838, marié
5 juin 1861 à Mathilde, duchesse en Bavière, née
30 septembre 4843.

H. Alphonse, comte de Caserte, né 28 mars 1844.

III. Getan, comte de Girgenti , né 12 janvier 1846.

IV. Pascal, comte de Bari, né 45 septembre 4852.
V. Janvier, prince de Calatagirone, né 28 février 4856.

VI. Marie-Annonciade, née 24 mars 4 843 , mariée 21 oc- .
tobre 1862 à Charles, archiduc d'Autriche.

VII. Marie-Immaculée-Clémentine, née 44 avril 4844,
mariée 49 septembre 4861 à l'archiduc Charles de
Toscane.

VIII. Marie des Grdces-Pie, née 2 août 4849.
IX. Marie-Immaculée-Louise, née 24 janvier 1855.

Oncles et tantes.

(Fille de François P r et de Marie, archiduchesse
d'Autriche :)

I. Caroline, duchesse douairière de Berry (voyez Boue-
BONS, branche aînée)..

(Enfants de François P r et de l'infante Isabelle :)
II. Léopold , comte de Syracuse, né 22 mai 484 3 , marié

16 juin 4 837 à

Marie de Savoie-Carignan, veuve 4 décembre 4860.

III. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né
49 juillet 1824, marié 28 avril 4 844 à

Doria Januaria, née 41 mars 4822, soeur de, l'empe-.
reur du Brésil, dont :
1° Louis-Marie-Ferdinand, né 18 juillet 1845.
2° Philippe-Louis-Marie, né 42 août 1847.

IV. François de Paule Louis-Emmanuel, comte de Tra-
pani, né 43 août 4827, marié 10 avril 4850 à

Marie - Isabelle, née 21 mai 4834, fille de Léopold II,
grand-duc de Toscane, dont :
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4° Léopold-Marie, né 24 septembre 4853.
2° Marie-Antoinette-Joséphine, née 45 mars 4851.
3° Marie-Caroline-Ferdinandine, née 24 fév.4856-
4° Marie-Annonciade- Thérèse , née . 21 septem-

bre 4858.
V. Marie -Christine, reine douairière d'Espagne.
VI. Marie-Antoinette-Anne, grande-duchesse de Toscane.
VII. Thérèse-Christine-Marie, impératrice du Brésil.

Grand-oncle du roi.
Léopold, prince de Salerne, marié 18 juillet 181 6 à
Marie, archiduchesse d'Autriche, née 4 er mars 4798, fille

de l'empereur François lei, veuve 40 mars 1 854 , dont :
Marie-Caroline-Auguste, née 26 avril 4822, mariée

25 avril 4844 au duc d'Aumale.

BRANCHE DE PARME.

Pour le précis historique de cette branche, issue de l'infant
Philippe, fils pulné de Philippe V, roi d'Espagne, voyez l'An-
nuaire de 1860, page a/.

Roinar Ier Charles-Louis-Marie de Bourbon, infant d'Es-
pagne, duc de Parme 27 mars 4854, né 9 juillet 1848,
fils de CHARLES III, duc de Parme, et de Louise de
Bourbon, soeur du comte de Chambord, veuve 27 mars
1854, décédée 4er février 4864.

Frère et sœurs.
I. Henri, comte de Bardi, né 42 février 1854.
II. Marguerite, née i er janvier 4847, mariée en février

4867 à . l'infant don Carlos.
III. Alice-Marie; née 27 décembre 4849.

Aient et aieule.
CHARLES II Louis de Bourbon, infant d'Espagne, né 22 dé-

cembre 4799, duc de Lucques 1844-4847, duc de
Parme, ayant abdiqué 14 mars 4849, marié 45 août
4820 à

Marie-Thérèse-Ferdinande , née 49 septembre 4803, fille
de feu Victor-Emmanuel L er , roi de Sardaigne.

Pour les autres lignes de la race capétienne, voyez :
BRÉSIL, page 9; PonnIGAL , page 27.

2.
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GRANDE-BRETAGIVE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 34. — Église anglicane. — Maison de
Hanovre ou de Brunswick-Lunèbourg, appelée,
par la mort de la reine Anne Stuart, en 1714, à
recueillir la couronne. — ARMES : écartelé, aux 1
et 4 de gueules, h trois léopards d'or, qui est
d'ANGLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules,

enfers té dans un double trescheur fleurdelisé du même, qui
est d'EcossE; au 3 d'azur,. à la harpe d'or, qui est d'lltrAtsnu.

Alexandrine-VicroniA I re , reine du royaume-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, née 24 mai 4849, fille du
prince Édouard, duc de Kent, succède, 20 juin 4837, à
son oncle Guillaume IV, mariée 40 février 4840 à
Albert, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 4849,
veuve 44 décembre 4 861 , dont :
10 Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Saxe et

de Rothsay, comte de Chester, lord des, lies, né
9 novembre 4 844 , marié 10 mars 1863 à

Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie,
née 1 er décembre 4844, fille du roi de Danemark,
dont :

a. Albert-Victor, duc de Cornouailles, né 9 janvier
4864.

b. Georges-Frédéric-Ernest-Albert, né 3 juin 4865.
c. Louise-Victoria-Alexandra-Dagmar, née 20 fé-

vrier 4867.
2° Alfred-Ernest-Édouard, duc d'York et d'Edimbourg ;

né 6 août 4844.
3° Arthur-William-Patrick-Albert, né 4" mai 4850.
4° Léopold-Georges-Duncan-Albert, né 7 avril 4853.
5° Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre

1840 , mariée 25 janvier 4 858 'au prince Frédéric ,
fils du roi de Prusse.

6° Alice-Mathilde-Marie, née 25 avril 4843, mariée 4 er
juillet 4862 à Frédéric, prince de Hesse-Darmstadt.

7° Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai 4846, mariée
en juillet 1 866 au prince Frédéric-Christian-Charles-
Auguste de Sleswig-Holstein.
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8° Louise-Caroline-Alberte, née 48 mars 4848.
9° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 4 4 avril 4857.

Oncle de la reine.
Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février 1774,

marié 7 mai 4818 à
Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 4797, cousine

du landgrave de Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet 4850, dont :
1° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-

bridge, né 26 mars 4 819, lieutenant général.
2° Auguste - Caroline - Élisabeth -Marie-Sophie-Louise,

mariée au grand-duc héritier de Mecklenbourg-
Strélitz.

3° Marie-Adélaide-Wilhelmine-Élisabeth, née 27 no-
vembre 4833, mariée 14 juillet 1866 à Francis-
Paul-Charles-Louis-Alexandre, prince de Teck.

Cousin germain.
GEORGES V, duc de Cumberland, né 27 mai 1819 , roi de

Hanovre 48 novembre 1851-26 septembre 4866, marié
48 février 4843 à

Alexandrine-MARIE-Wilhelmine, princesse de Saxe-Alten-
bourg, née 4 -4 avril 1848, dont :
4 0 Ernest, né 24 septembre 4845.
2° Frédérique, née 9 janvier 4848.
3° Marie, née 3 décembre 1849.

GRÈCE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 32.
Son indépendance, après six ans de lutte, 1821-1827, est re-
connue par la Porte le 23 avril 1830. — Maison de Bavière ;.
appelée au trône par le traité de Londres du 7 mai 1832; dé-
possédée en octobre 1862. — La couronne est conférée par
élection, en mars 1863, à un prince de Danemark.

GEORGES Ier Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe , né
25 décembre 1845, cousin du roi de Danemark, fiancé

"31 mai 1 867 à
Olga -Constantinowna , grande-duchesse de Russie, née

3 septembre 1854, nièce de l'empereur Alexandre II.
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HOLSTEIN.

Pour le *précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 49.—Culte luthérien.— Maison d'Ol-
denbourg. — Auteur : Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg , 1168. Christian ter, roi
de Danemark en 1448; duc de Schleswig 9 octo-
bre 1460; duc de Holstein 14 février 1474. —
Souche de : 1. la ligne royale de Danemark ;

2. la ligne ducale de Holstein-Gottorp, dont sont issues les
maisons régnantes de Russie et d'Oldenbourg. Adolphe-Fré-
déric de Holstein-Eutin , élu héritier de la couronne par la
Diète de Suède le 3 juillet 1743, roi le 5 avril 1751, fut le père
de Gustave III, roi de Suède 1771-1792, et l'aïeul de Gustave IV,
né 1 , r novembre 1772, roi 29 mars 1792, qui abdiqua le 29
mars 1809. — ARMES : de gueules, à trois oeillets d'argent,
mis en pairle, et à trois feuilles d'ortie du même posées
en triangle, mouvants d'un écusson : d'argent, coupé de
gueules.

GUSTAVE, prince de Wasa , né 9 novembre 4 799 , lieute-
nant feld-maréchal au service d'Autriche, fils du roi
Gustave IV; marié 9 novembre 4 830 à Louise-Amélie-
Stéphanie de Bade, née 5 juin 4811; veuf 30 juillet 4854,
dont :
Caroline-Frédérique-Françoise-Stéphanie-Amélie-Cécile ,

née 5 août 4833, mariée 18 juin 1 853 au prince Albert,
fils du roi de Saxe.

ITALIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 81. — Maison de Savoie ; catho-
lique; comte de l'Empire ; prince 3 juin 1313;
duc de Savoie 19 féVrier 1416; roi de Chypre
27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713; de Sar-
daigne 10 janvier 1720; d'Italie, 17 mars 1861.
— ARMES : d'argent, à la croix de gueules,

cantonnée de quatre têtes de Maures, qui est de SARDAIGNE;
chargée en coeur d'un écu, de gueules, à la croix d'argent,
qui est de SAVOIE.
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I. LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMANUEL II Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-Tho-
mas, né 14 mars 1820, roi de Sardaigne 23 mars 4849;
d'Italie 47 mars 1864 ;• marié 12 avril 1842 à Adélaide,
fille de Reinier, archiduc d'Autriche; veuf 20 janvier
4855, dont :
10 Humbert-Reinier-Charles -Emmanuel -Jean - Marie-

Ferdinand-Eugène, prince de Piémont, né.4 4 mars
4844.

2° Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30 mai
4 845 , marié 30 mai 4867 à

Marie, princesse de la Cisterne.
3° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 4843, ma-

riée 30 janvier 4859 au prince Napoléon.
4° Marie-Pie, née 16 octobre 4847, mariée 27 novem-

bre 4862 au roi de Portugal.

Frère du roi.
Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent, duc de

Génes , né 15 novembre 4822, marié 24 avril 4850 à
Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830, fille du

roi de Saxe, veuve 40 février 4855, dont :
1° Thomas-Albert-Victor, duc de Génes, né 6 février 4854.
2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, née 20 novembre

4854.

II. SAVOIE -CARIGNAN. ,

1. Eugène-Emmanuel-Joseph , né 14 avril 1 84 6 , prince
de Savoie-Carignan par décret royal du 28 avril 1834.

II. Marie-Victoire-Louise-Philiberte , née 29 septembre
4814, comtesse de Syracuse. (Voyez p. 15.)

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi 'Victor-Emmanuel Ier.
I. Marie-Thérèse-Ferdinande , duchesse douairière de

Parme, née 19 septembre 1803.
Il. Marie-Anne-Caroline-Pie , ex-impératrice d'Autriche,

sœur jumelle de la précédente.
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MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 181; — La principauté de Monaco
passa par substitution, en 1731., de la maison
de Grimaldi à une branche de la maison de
Goyon-Matignon. — Les deux villes de Menton
et de Roquebrune ont été cédées à la France
par le traité conclu le 2 février 1861 entre
l'Empereur et le prince de Monaco. — Rési-

dence : Paris et Monaco. — ARMES : fuselé d'argent et de
gueules.

CHARLES III Honoré Grimaldi, prince de Monaco, né 8 dé-
cembre 4 84 8 , marié 26 décembre 4846 à Antoinette-
Ghislaine de Mérode; veuf 9 février 1864, dont :
Albert-Honoré-Charles, duc de Valentinois, né 43 no-

vembre 4 848.
Soeur.

F/orestine-Gabrielle 7Antoinette Grimaldi, mariée 46 février
4863 à Guillaume, comte de Wurtemberg.

Mère.
Marie-Louise-CAnouNE-Gabrielle Gilbert, née 48 juillet

1793, mariée 27 novembre 4846, veuve 20 juin 4856
du prince FLORESTAN.

Cousine.
Honorine-Camille-Athénaïs , mariée 20 juillet 4803 au

marquis de la Tour du Pin, veuve 4 juin 4832.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du Souverain Pon-
tife, voyez l'Annuaire de la noblesse de 1847,
page 289. — Maison de Mastaï, originaire de
Crema; titrée comte par le prince de Farnèse;
adjonction du nom et des armes de Ferretti par
alliance. — ARMES : écartelé, aux I et 4 d'azur,
au lion couronné d'or, lampasse de gueules, la

patte sénestre de derrière appuyée sur un globe d'or, qui est
de MASTAÏ; aux 2 et 3 d'argent, à deux bandes de gueules,
qui est de FERRETTI.
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PIE IX, Jean-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, né à
Sinigaglia 42 mai 1792, archevêque d'Imola, puis créé in
petto cardinal 23 décembre 4839, élu pape 16 juin 1846.

CARDINAUX.

Le nombre des cardinaux composant le Sacré-Collége est
fixé par les constitutions pontificales à soixante-dix, savoir :
six cardinaux évêques, cinquante cardinaux prêtres, et qua-
torze cardinaux diacres.

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

4. Mario Mattei, né à Pergola 6 septembre 1792, évêque
d'Ostie et de Velletri , doyen du Sacré-Collége , ar-
chiprêtre de la basilique du Vatican, prodataire de
Sa Sainteté, nommé 2 juillet 4832.

2. Constantin Patrizi , né à Sienne 4 septembre 4798, vi-
caire général de Sa Sainteté, évêque de Porto et de
San-Rufino, grand prieur de l'ordre de Malte, ré-
servé in petto 23 juin 4834, préconisé 44 juillet 4836.

3. Louis Amat di S. Philippo , né à Cagliari 24 juin 1796,
évêque de Palestrine , vice-chancelier de la sainte
Église romaine, nommé 49 mai 4837.

4. Nicolas Paracciani - Clarelli , évêqu e de Frascati, né
à Rieti le 12 avril 1799, créé 22 janvier 1844.

5. Philippe de Anelis , évêque d'Albano, camerlingue
de la sainte . Église romaine, né à Ascoli 16 avril
4792, élu in petto 43 septembre 1838, préconisé
8 juillet 1839.

6. Jérôme d' Andréa , né à Naples 42 avril 1842, évêque
de la Sabine, préfet de la congrégation de l'Index,
créé 45 mars 4852.

II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

4. Engelbert Sterk , archevêque de Malines, né 2 no-
vembre 1792 à Ophem , nommé 43 septembre 4838.

2. Louis Vanicelli-Casoni , archevêque de Ferrare, né
à Amelia 16 avril 4804, - réservé in petto 23 décembre
1839, préconisé 24 janvier 4842.

3. Louis-Jacques-Maurice de Bonald, archevêque de Lyon
27 avril 4840, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre
4787, nommé ler mars 4844.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-24-

4. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
zenberg, archevêque. de Prague, né à• Vienne (Au-
triche) 6 avril 1809, créé 24 janvier 1842.

5. Cosme de Corsi, archevêque de Pise, né à Florence
40 juin 4798, créé 24 janvier 4842.

6. Fabri-Marie Asquini, né à Fagnano 14 août 1802,
préfet de la congrégation des Indulgences et des Re-
liques, créé 24 avril 1845.

7. Dominique Carafa di Traetto, né à Naples. 12 juillet
4805, archevêque de Bénévent, créé 22 juillet 48.44.

8. Sixte Riario Sforza, né à Naples 5 décembre 4805,
archevêque de Naples, préconisé 49 janvier 4846.

9. Jacques-Marie-Adrien-César Mathieu, archevêque de
Besançon 30 septembre 1834, né à Paris 20 janvier
1796, créé 30 septembre 4850.

40. François-Auguste-Ferdinand Donnet, né à Bourg-Ar-
gental 16 novembre 1795, archevêque de Bordeaux
49 mai 4837, créé 45 mars 1852.

44. Charles-Louis Morichini, né à Rome 21 novembre
4805, évêque de Jessi, créé 15 mars 4852.

42. Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars 4840, évêque
de Perugia , créé 49 décembre 4853.

43. Joseph-Otmar Rauscher, archevêque de Vienne, né à
Vienne (Autriche) 6 octobre 4797, créé 47 décembre
1855.

44. Charles de Reisach; archevêque de Munich, né à Roth
6 juillet 4797, créé 47 décembre 4855.

15. Camille de Pietro, archevêque de Béryte , préfet au
tribunal d'appel, né à Rome 19 janvier 1806, créé
in petto 19 décembre 4853, préconisé 16 juin 1856.

46. Georges Kaulik, archevêque d'Agram, né à Turnavia
(Styrie) en 1787, nommé 46 juin 4856.

47. Alexandre Barnabo, né à Foligno 2 mars 1804, nommé
46 juin 4856.

48. Cyrille de Alemeda y Brea, archevêque de Tolède, né
44 juillet 4784, créé 45 mars 4858.

49. Antoine-Benoît Antonucci, évêque d'Ancône , né 47
septembre 4798 à Subiaco, créé 15 mars 1858.

20. Henri Orfei, évêque de Ravenne, né 23 octobre 4800
à Orvieto, créé 45 mars 4858.
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24.  Joseph Milesi Pironi Ferreti , légat de Bologne, né

9 mars 4817 à Ancône, créé 45 mars .1858.
22. Pierre de Silvestri, né à Rovigo 43 février 4803, créé

45 mars 4858.

23. Alexis Billiet , archevêque de Chambéry, né aux Cha-
pelles (Savoie) 28 février 4783, créé 27 septembre
4864.

24. Charles Sacconi, né à Montalto 8 mai 4808, créé 27 •
septembre 4861, préfet de la Propagande.

25. Michel-Garcia Cuesta, archevêque de Compostelle,
né à Macotera (Espagne) 6 octobre 1803, créé 27
septembre 4 861 .	 •

26. Ferdinand de la Puente ; archevêque de Burgos, né à
Cadix 28 aoùt 1808, créé 27 septembre 4861.

27. Angelo Quaglia, né à Corneti 28 août 4802, créé 27
septembre 4861.

28. Antoine-Marie Panebianco, de l'ordre des Cordeliers,
né à Terra-Nova (Sicile) 14 août 1808, grand péni-
tencier, créé 27 septembre 1861.

29. Joseph-Louis Trevisanato , patriarche de Venise, né
en cette•ville 45 février 4801, créé 46 mars 1863.

30. Antonin de Lucca, archevêque de Tarse, né à Bronte,
diocèse de Catane, 28 octobre 4 805 , créé 16 mars
4863.

31.' Joseph-André Bizzari, archevêque de Philippes, préfet
de la' congrégation des Indulgencès, né à Paliano
14 mai 1802, créé 10 mars 1863.

32. Louis de la Lastra y Cuesta, archevêque de Séville,
né à Cubas, diocèse de Santander, 4er décembre
1803, créé 4 6 mars 1863.

33. Jean-Baptiste Pitra, de l'ordre des Bénédictins, né à
Champforgueil, diocèse d'Autun, 31 août 4842, créé
16 mars 4863.

34. Philippe-Marie Guidi, archevêque de Bologne, né
18 juillet 4 825 , créé 16 mars 1863.

35. Henri-Marie-Gaston de Bonnechose, né à Paris 30 mai
1800, archevêque de Rouen, créé 21 décembre 4863.

36. Paul Cullen, archevêque de Dublin, né 27 avril 1803,
créé 22 juin 4866. •
X. 	 3
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37. Gustave-Adolphe , des princes de Hohenlohe, arche-

vêque d'Edesse, né 26 février 1823, créé 22 juin
1866.

38. Louis Bilio , de l'ordre des Jésuites, né à Alexandrie
(Piémont) 25 mars 1826, créé 22 juin 4866.

111. Cardinaux de l'ordre des diacres.

4. Joseph Ugolini , né à Macerata 6 janvier 1783, premier
doyen, nommé 42 février 1838.

2. Joseph Bofondi , né à Forli 24 octobre 4795, réservé
in petto 21 décembre 1846, préconisé 11 juin 1847.

3. Jacques Antonelli , né à Sonnino 2 avril 1806 , secré-
taire d'État, président du conseil des ministres, pré-
fet  des palais apostoliques, nommé 11 juin 1847.

4. Robert Roberti , né à Saint-Just (diocèse de Fermo)
28 décembre 1788, préconisé 30 septembre 4850.

5. Prosper Caterini, préfet de la congrégation des Conciles,
né à Anano 45 septembre 4795, créé 7 mars 1853.

6. Gaspard Grasselini, prolégat de Bologne, né à Palerme
49 janvier 1796, nommé 46 juin 1856.

7. Théodolphe Martel, ministre de l'intérieur, né 9 février
1806, créé 15 mars 4858.

8. François Pentini , doyen de la chambre apostolique,
né à Rome 41 décembre 4797, créé 16 mars 1863.

9. Dominique Consolini, vice-président du conseil d'État,
çréé 22 juin I S66.

PAYS-BAS.

Religion réformée. —Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire dé 1844, pages 60 et 70.—Maison
de Nassau ; comte princier de Nassau 24 septem
bre 1366; prince de l'Empire 3 mars 1654; prince
d'Orange 19 mars 1702 ; stathouder héréditaire
de Hollande 19 novembre 1747; roi des Pays-
Bas 15 mars 1815; grand-duc de Luxembourg 10

mai 1815. — Anmcs : d'azur, semé de billettes d'or, au lion
couronné du radine, tenant de la dextre une épée nue, de la
sénestre un faisceau de flèches d'or.
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GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, grand-duc de
Luxembourg, duc de Limbourg, né 49 février 4817, roi
17 mars 4849, marié 48 juin 4839 à

SopmE-Frédériquellathilde, née 17 juin 4818, fille de
Guillaume I." r , roi de Wurtemberg, dont :
4° Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Charles-Henri,

prince d'Orange, né 3 septembre 4840.
20 Guillaume-Alexandre-Charles-Henri-Frédéric, né 25

• août 4851.
Frère et sœur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né 43
juin 1820, vice-amiral, marié 19 mai 1853 à

Amélie-Marie-Auguste, née 20 mai 1830, fille du duc
de Saxe-Weimar-Eisenach.

II. Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 1824,
mariée 8 octobre 1842 au grand-duc de Saxe-Weimar.

Oncle et tante du roi.
I. Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas, né

28 février 1797, marié 21 mai 1825 à
Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie soeur du roi de

Prusse, née ler février 4808, dont :
10 Louise , née 5 août 1828, reine de Suède.
2 0 Wilhelmine-Frédérique- Anne-Élisabeth-Marie,

princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 4844.
II. Wilhelmine -Frédérique -Louise - Charlotte-Marianne,

née 9 mai 4840, mariée 14 septembre 1830 au prince
Albert de Prusse, divorcée 28 mars 1849.

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
1 Annuaire de 1844, page 59. — Maison de Bour-
gogne, formée par Henri, petit-fils de Robert, roi
de France; comte de Portugal en 1095. — Mai-
son de Bragance, branche naturelle de la précé-
dente, royale 15 décembre 1640. — ARMES :
d'argent, à cinq écus d'azur pàsés en croix et

chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir, à la bor-
dure de gueules, chargée (le sept châteaux d'or.
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Louis ler Philippe de Bragance et Bourbon, de Saxe-Co-
bourg-Gotha , né 31 octobre 4 838, roi de Portugal
44 novembre 4 861, marié 27 novembre 1862 à

MAniu-Pie, fille de Victor-Emmanuel, roi d'Italie, dont :
4° Charles-Ferdinand, duc de Bragance, né 28 sep-

tembre 4863.
2° Alphonse-Henri-Napoléon, né 31 juillet 4865.

Frère et soeurs du roi.
I. Auguste-Marie-Fernand, né 4 novembre 4847.
If. Marie-Anne, née 21 juillet 4863, mariée 42 mai 4859

au prince Georges, fils du roi de Saxe.
III. Antonia , née 47 février 4845, mariée 42 septembre

1864 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

• Père du roi.
Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-Co-

bourg-Gotha, roi .de Portugal, né 29 octobre 4846,
marié 9 avril 4836 à la reine Doha Maria H, veuf 45
novembre 4853.

Grand-oncle et grand'tantes.
I. Miguel-Marie-Évariste dom Miguel, né 26 octobre

4802, marié 25 septembre 4851
Adélaïde de Lœwenstein-Wertheim-Rosenberg, née

3 avril 4831, veuve 45 novembre 4866, dont :
40 Miguel-Fernand-Charles, né 19 septembre 4853.
2° Marie-Isabelle-Eulalie-Charlotte de Bragance,

infante de Portugal, née 5 août 4852.
3° Marie-Thérèse, née 24 août 4855.
4° Marie-Joséphine-Béatrix-Jeanne-Eulalie, née 49

• mars 4857.
50 Aldegonde-Marie-Françoise-d'Assise, née 40 no-

vembre 4 858.
6° Marie-Anne, née 13 juillet 1861.
70 Marie-Antoine, née 28 novembre 4862.

II. Marie-Thérèse, princesse de Beira, née 29 avril 1793,
veuve de don Carlos (voyez ESPAGNE).

III. Isabelle-Marie, née 4 juillet 4801 , régente du Por-
tugal du 40 mars 4 826 au 26 février 1828.
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PRUSSE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 74.— Evangélique. — Burgrave héré-
ditaire de Nuremberg 24 octobre 1273; prince de
l'Empire 16 mars 1362; margrave de Brandebourg
et électeur 18 avril 1417; roi de Prusse 18 jan-
vier 1701. — ARMES : d'argent, à l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or,

aux ailes liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre
F le en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

GUILLAUME ler Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
. 1864 , né 22 mars 4797, marié 44 juin 4 829 à
Marie-Louise-AuousTE-Catherine, née 30 geptembre 1811,

soeur du. grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
40 Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, prince royal, né

48 octobre 4 831, marié 25 janvier 4858 à
Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née .24 novembre

4 840, fille de la reine de la Grande-Bretagne, dont :
a. Frédéric-Guillaume-Victor-Albert, né 27 janvier

4859.
b. Albert-Guillaume-Henri, né 44 juillet 1862.
c. Victoria -Élisabeth- Auguste - Charlotté, née 2

juillet 1860.
d. Frédérique-Amélie-Guillemette-Victoire, née 12

avril 1866.
20 Louise-Marie-Élisabeth née 3 décembre 4838, ma-

riée au grand-duc de Bade.

Frères et sœurs du roi.
I. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 4804, général

d'infanterie, chef du régiment des mousquetaires
russes n° 4, marié 26 mai 4827 à

Marie-Louise-Alexandrine, née 3 février 4808, soeur
du grand-duc de. Saxe-Weimar, dont :
40 Frédéric-Charles-Nicolas , né 20 mars 4 828 ,

marié 29 novembre 4 854 à
Marie-Anne d'Anhalt-Dessau , née 4 4 septembre

1837, dont :
3.
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a. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric-Léo-
pold, né 44 novembre 4865.

b. Marie-Élisabeth-Louise-Frédérique, née.
44 septembre 1855.

c. Élisabeth-Anne, née 8 février 1857.
d. Louise-Marguerite- Agnès, née 25 juillet

1860.
2° Marie-Louise-Anne, née l er mars 1829, mariée

27 juin 4854 au landgrave de Hesse-Barchfeld,
divorcée le 6 mars 4861.

3° Marie-Anne-Frédérique; née 17 mai 4836, mariée
27 mai 1853 à Frédéric, prince de Hesse-Cassel.

II. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 4809, général de
cavalerie, marié 14 septembre 4830 à

Wilhelmine-Frédérique-Louise-Charlotte-Marianne,
née 9 mai 1810, fille de Guillaume ler , roi des Pays-
Bas, divorcée 28 mars 1849, dont :
1° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, lieutenant

au 4 eP régiment de la garde, né 8 mai 4837.
2° Alexandrine, née 4er février 4842, mariée 40

décembre 4865 au duc de Mecklenbourg-
Schwerin.

III. Alexandrine, née 23 février 4803, grande-duchesse
douairière de Mecklenbourg-Schwerin.

IV. Louise, née ler février 4808, mariée à Frédéric, frère
du roi des Pays-Bas.

Belle-soeur du roi.
ÉLISABETH , reine douairière, née princesse de Bavière

43 novembre 4804, mariée 29 novembre 4 823 à Frédéric-
Guillaume IV, roi de Prusse, veuve 2 janvier 4864.

Cousins et cousines du roi.
(Fils de Louis, né 5 octobre 1773, décédé 29 juin 4841 ,

marié en 4793 à Frédérique-Caroline, fille de Fré-
déric II, duc de Alecklenbourg-Strélitz :)

Frédéric, né 30 octobre 1794, marié 21 novembre 1847 à
Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-Bernbourg, née

30 octobre 4799, veuve 23 juillet 4863, dont :
Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 42 février 4826.
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(Enfants de Guillaume, né 3 juillet 4793, marié 42 janvier
1804 à Marie-Anne de Hesse-Hombourg , décédé 29 sep-
tembre 4851 :)

I. Henri-Guillaume-Adalbert, né 29 octobre 4811, amiral,
marié morganatiquement 29 avril 1850 à Thérèse
Elssler, créée dame de Barnim.

H. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 18 juin 4815,
mariée 22 octobre 1836 à Charles, prince de Hesse.

11I. Marie, reine douairière de Bavière.

ILUSSIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
4843, p. 79. — Grecque. — Érection de la Rus-
sie en empire 22 octobre 1721. — Maison de
Holstein-Gottorp , appelée au trône du chef d'Anne
Petrowna, fille de Pierre le Grand et mère de
Pierre de Holstein (Pierre III), empereur 5 jan-
vier 1762; Catherine II, 1763; Paul Pr, 1796;

Alexandre Pr, 14 mars 1801; Nicolas Pr, novembre 1825. -
A1131 ES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or, tenant
de .la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impérial du
même, chargée sur la poitrine d'un édisson de gueules, au
saint Michel d'argent combattant un dragon de sable.

ALEXANDRE II, empereur de Russie 2 mars 1855, né 29
avril 4818 1 , marié 28 avril 1841 à

MARIE, impératrice de Russie, née 16 août 4824, soeur
du grand-duc de Hesse, dont :
4° Alexandre-Alexandrowitsch , grand-duc héritier, né

10 mars 1845, marié 9 novembre 1866 à
Marie-Féodorowna , ci-devant Marie-Sophie-Dagmar,

fille du roi de Danemark.
2° Inadimir-Alexandrowitsch , né 22 avril 4847, chef

du régiment de dragons de la Nouvelle-Russie.

Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures. au
.26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.
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3° Alexis-Alexandrowitsch, né 44 janvier 4850.
4° Serge-A lexandrowitsch , né 44 mai 1857.
5° Paul-Alexandrowitsch, né 3 octobre 4860.
6° Marie-Alexandrowna, née 47 octobre 1853.

Frères et sœurs.
I. Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 24 septem-

bre 1827, grand amiral, propriétaire du 18 e régi-
ment autrichien ; marié 44 septembre 1848 à

Alexandra-Josefowna , grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 4830, dont :
1 0 Nicolas-Constantinowitsch, né 44 février 4850.
2° Constantin-Constantinowitsch , né 22 aoûts4858.
3° Dimitri-Constantinowitsch , né 13 juin 4860.
4° Wiatcheslaw - Constantinowitsch , né 8 juillet

4862.
5° Olga-Constantinowna , née 3 septembre 4 851 ,

fiancée 31 mai 4867 au roi de Grèce.
6° Vera-Constantinowna, née 46 février 4854.

Nicolas-Nicolaewitsch , grand-duc, inspecteur général
du génie, né 8 août 4831, marié 6 février 1856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 4838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :
4° Nicolas-Nicolaewitsch, né 48 novembre 4856.
2° Pierre-NiColaewitsch, né 42 janvier 4864.

III. Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre 4832,
grand maître de l'artillerie et aide de camp général
de l'empereur, marié 27 août 4 857 à Cécile, née
29 septembre 4839, soeur du grand-duc de Bade,
dont :
40 Nicolas-Michaelowitsch , né 26 avril 4859.
20 Miche/-Michaelowitsch, né 16 octobre 1861.
3° Georges-Michaelowitsch , né en 1863.
4° Alexandre-Michaelowitsch , né en mai 4866.
5° Anastasie-Michaelowna, née 28 juillet 1860.

IV. Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 18 août 4819,
mariée 44 juillet 4839 à Maximilien, duc de Leuch-
tenberg, veuve 4 er novembre 4852.

V. Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 44 septembre
• 1822, mariée 43 juillet 4846 au roi de Wurtemberg.
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Tante.
Hélène-Paulowna, ci-devant Charlotte de Wurtemberg, née

9 janvier 4807, mariée 49 février 4824 à Michel-Paulo-
witsch , grand-duc ; veuve 9 septembre 4849, dont :
Catherine-Michaelowna, née 28 août 1827, mariée 46

février 4854 au duc•de Mecklenbourg-Strélitz.

SAXE.

(	 Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 85. — Maison de Saxe : Conrad le
Pieux, comte de \Vettin, créé margrave de Mis-
nie 1127; Frédéric le Belliqueux, créé duc de
Saxe 6 janvier 1423; électeur icr août 1425;
séparation en deux lignes, Ernestine et Alber-
tine, en 1485; subdivision de la branche Ernes-

tine en Saxe-Weimar et en Saxe-Gotha 1625; Saxe-Meiningen,
Saxe-Altenbourg et Saxe-Cobourg, rameaux de Saxe-Gotha.
— ARMES : burelé d'or et de sable, au crancelin de sinople.

LIGNE ALBERTINE (catholique).
(Électorale 24 février 1548, royale 11 décembre 1807.)

JEAN-Népomucène-Marie-Joseph; roi de Saxe 9 août 1854,
né 12 décembre 4801, marié 24 novembre 4 822 à

Andin-Auguste, née 43 novembre 4804, fille de feu Maxi-
milien-Joseph, roi de Bavière, dont :
4° Frédéric-Auguste-Albert , prince royal, né 23 avril

4828, marié 48 juin 1853-à •
Garotine-Frédérique-Stéphanie-Amélie-Cécile de Hol-

stein,.née 5 août 1833, fille du prince de Wasa.
2° Frédéric-Auguste-Georges, né 8 août 4832, marié 42

mai 4859 à
Marie-Anne, infante de Portugal, née 24 juillet 1843,

dont :
4° Frédéric-Auguste-Jean - Louis - Charles - Gustave-

Grégoire-Philippe , né en juin 4865.
2° Mathilde-Marie-Auguste , née 4 9 mars 4863.
3° N..., née en juin 4857.

3° Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 4830,
veuve du duc de Gènes, frère du roi de Sardaigne.
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Soeur germaine du roi.
Marie -Amélie-Frédérique-Auguste, née 40 août 4794.

Belle-soeur du roi.
Marie-Anne-Léopoldine, fille de feu Maximilien-Joseph, roi

de Bavière, née 27 janvier 4805, mariée 24 avril 1833
à Frédéric-Auguste, roi de Saxe, veuve 9 août 4854.

Pour les quatre branches de la ligne ERNESTINE , WEI-
MAR , MEININGEN ALTENBOURG et GOTHA, dont les souve-
rainetés sont absorbées dans la confédération prussienne
de l'Allemagne du Nord, voir l'Annuaire de 1867, page 31.

stràni ET NOEVÉGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 76. — Culte luthérien. — Charles XIII,
oncle de Gustave IV, lui ayant succédé, en 1809,
au préjudice de son fils le prince de Wasa (voyez
lIoureiN), adopta Bernadotte, roi (Charles XIV)
le 5 février 1818, mort en 1814, laissdnt un fils
unique, le roi Oscar — ARMES : parti, au

d'azur, à trois couronnes d'or, qui est de
SUÈDE ; au 2 de gueules, au lion couronné d'or, armé et
lampassd d'argent, tenant une hache d'armes du même,
emmanchée d'or, qui est de NORVÉGE.

CHARLES XV Louis-Eugène, né 3 mai 4826, roi de Suède
et de Norvége 8 juillet 1859, marié 19 juin 1850 à

LouisE-Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne , née 5
août 4828, cousine germaine du roi des Pays-Bas, dont :
Louise-Joséphine-Eugénie, née 34 octobre 1851.

Frères et soeur du roi.
I. Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, né 21 janvier 4829,

marié 5 juin 1 857 à
Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
. 4836, nièce du duc de Nassau, dont :

4° Oscar- Gustave-Adolphe , duc de Wermeland ,
né 46 juin 4858.

2° Oscar-Charles-Auguste, duc de Gothie, né 45 no-
vembre 1859.
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30  Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie,
né 27 février 1861.

40 Eugène-Napoléon, duc de Néricie, né 4" août
4865.

If. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine de ca-
valerie, né 24. août 1834, marié 14 avril 4864 à

Thérèse, née 21 décembre 4836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg.

III. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née. 24
avril 1830.

Mère.
Joséphine de Beauharnais, reine douairière, fille du duc

.de Leuchtenberg; née 14 mars 4807, mariée 49 juin'
4823 à Oscar Ier, veuve 8 juillet 4859.

TURQUIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 99.
— Dynastie d'Osman , sultan d'Iconium , 1299. — Conquête de
Constantinople 1453. — ARMES : de sinople, au croissant
d'argent.

Ano-uL-Aztz-KnAN, sultan, né 9 février 4830, succède
25 juin 1864 à son frère, le sultan Abd-ul-11.1edjid.

Enfants.
4° Youssouf-Izz-Eddin-Effendi, né 9 octobre 4857.
20 Mohammed-Djemil-Eddin, né 20 novembre 1862.

Neveux.
I. Murad-Effendi , né 21 septembre 4840.
Il. Abd-ul-Hamid, né 22 septembre 4842.

VTURTEMBERG.

Peur le précis historiqüe, voyez l'Annuaire
de .1843, page 102. — Culte luthérien. — Ceinte
de Wurtemberg 1102; duc 21 juillet 1495; élec-
teur 27 avril 1803; roi 26 décenibre 1305. —
MIMES : parti, au 1 d'or, à trois demi-bois de
cerf de sable, l'un sur l'autre, chevillés de cinq
pièces du côté du chef; au 2 d'or, à trois lions
léopardés de sable.
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CHARLES Ier Frédéric-Alexandre, né 6 mars 4823, roi de
Wurtemberg 25 juin 4864, marié 13 juillet 4 846 à

OLGA-Nicolaewna , grande- duchesse de Russie, soeur
d'Alexandre II, née 14 septembre 4822.

Soeurs.
(Enfants du premier lit de Guillaume lei et de Catherine

de Russie :) 	 •
I. Marie-Frédérique-Charlotte, née 30 octobre 4846,

• mariée 1 9 mars 1840 à Alfred, comte de Neipperg.
II. Sophie-Frédérique-Mathilde, née 17 juin 4818, mariée

48 juin 4839 au roi des Pays-Bas.
(Enfants du second lit de Guillaume P r et de Pauline

de Wurtemberg :)
III. Catherine-Frédérique- Charlotte, née 24 août 4821,

• mariée à Frédéric, prince de Wurtemberg.
IV. Auguste-Wilhelmine-Henriette, née 4 octobre 4826,

mariée à Hermann, prince de Saxe-Weimar.
Mère du roi.

Pm:num-Thérèse-Louise , reine douairière, née 4 septem-
bre 1800, fille de feu Louis, duc de Wurtemberg,
mariée 1 5 avril 4 820 à son cousin germain Guillaume Ie r ,
roi de Wurtemberg, veuve 25 juin 4864.

Cousins et cousine.
(Enfants de Paul-Charles-Frédéric-Auguste et de Charlotte

de Saxe-Altenbourg :)
L Frédéric-Charles-Auguste, né 24 février 4808, chef

d'un régiment de uhlans au service de Russie,
marié 20 novembre 4845 à

Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg, née
24 août 4824, sa cousine germaine, dont :
Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, né 25 fé-

vrier 1848.
II. Frédéric-Auguste-Éverard, né 24 janvier 4813, lieu-

tenant général au service de Prusse.
III. Charlotte, maintenant Hélène-Paulowna, née 9 jan-

vier 4807, veuve de Michel, grand-duc de Russie.

Pour les branches ducale et comtale de WURTEMBERG, voyez
l'Annuaire de 1866.

Pour les maisons de MODÈNE et TOSCANE, voyez l'Annuaire
de 1860; pour celles de ANHALT, BRUNSWICK, IIANOVRE HESSE,
MECKLENROURG, NASSAU, OLDENBOURG, voyez l'Annuaire de 1866.
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BONAPARTE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page xviii. Des quatre frères de l'empe-
reur Napoléon Pr, l'aîné, le roi Joseph, n'a pas
laissé de fils ; Lucien, prince de Canino, est l'au-
teur de la branche, aujourd'hui l'aînée, rapportée
ci-après ; Louis, roi de Hollande, est le père de
l'empereur Napoléon III ; Jérôme , roi de West-

pl alie, a laissé de son premier lit un fils qui ne fait point partie
de la maison impériale, et qui figure plus loin. — Aim Es
anciennes :. de gueules , à deux barres d'or, accompagnées
de deux étoiles du même.

Les fils des frères et soeurs de l'empereur Napoléon Pr qui ne
font pas partie de la famille impériale portent les titres de prince
et d'altesse avec leur nom de famille. A la seconde génération,
les fils aînés seuls portent les titres de prince et d'altesse; les
autres n'ont que le titre de prince.

Les filles des princes parents de l'Empereur jouissent jus-
qu'à leur mariage du titre de princesse; mais lorsqu'elles sont
mariées, elles portent le nom seul et les titres de leurs maris,
à moins de décision spéciale contraire. Les princesses de la
famille de l'Empereur mariées à des particuliers français ou
étrangers n'ont d'autre rang à la cour que celui de leurs maris.
(Ces dispositions ont été publiées d'après les journaux l'Indé-
pendance belge et la Patrie dans l'Annuaire de 1856, page 368,
L'Almanach impérial leur a donné un caractère officiel en les
insérant en tête de sa deuxième partie depuis cette époque.)

BRANCHE AINÉE.

Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte, né 45 novembre
1828 , protonotaire apostolique, titré • altesse comme
aîné des petits-fils de Lucien Bonaparte, prince de Canino
(frère cadet de l'empereur Napoléon Ier).

Frère et soeurs..
I. Napoléon-Jacques-Grégoire-Philippe, né 5 février

4839, capitaine au service de France dans la légion
étrangère, marié 26 novembre 4859 à Marie-Chris-
tine, princesse Ruspoli, née 25 juillet 4842.

Il. Julie-Charlotte-Zénaïde -Pauline- Laetitia -Désirée-Ba r-
tholomée , née 5 juin 4830, mariée 30 août 4847 à
Alexandre del Gallo, marquis de Roccagiovine.

x. 	 4
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III. Charlotte-Honorine-Joséphine, née 4 mars 4832, ma-
riée 4 octobre 1848 au comte Pierre Primoli.

1V. Marie -Désirée - Eugénie-Joséphine -Philomène , née
48 mars 1835, mariée 2 mars 1 851 au comte Paul
de Campello.

V. Auguste-Amélie-Maximilienne-Jacqueline ; née 9 no-
vembre 4836, mariée 2 février 4856 au prince
Placide Gabrielli.

Oncles et tantes.
I. Louis-Lucien Bonaparte, né 4 janvier 1813, sénateur.

34 décembre 4 852 ; G.C. , titré altesse comme
neveu de Napoléon ter.

II. Pierre-Napoléon Bonaparte, né 42 septembre 1815,
titré altesse.

111. Antoine Bonaparte, titré altesse, né 34 octobre 4816,
marié 9 juillet 4839 à'Caroline Cardinali, fille d'un
avocat de Lucques.

IV. Lœtitia , née ter décembre 4804, mariée à Thomas
Wyse, ambassadeur d'Angleterre à Athènes, veuve
15 avril 4862.

V. Alexandrine-Marie, née 12 octobre 4818, mariée au
comte Vincent Valentini de Canino, veuve en 4858.

VI. Constance Bonaparte, née 30 janvier 4823, abbesse
au Sacré-Cceur de Rome.

BRANCHE CADETTE NON PRINCIÈRE.

Jérôme Bonaparte, fils du prince Jérôme, né à Baltimore
6 juillet 1805, marié 9 mai 4829 à Susanne Williams,
dont :
Jérôme-Napoléon, ee, né en.1830, chef d'escadron.

• Mère.
Élisabeth Palterson , née en 1780, mariée le 24 décembre

4803.
Nièce de l'empereur Napoléon Ier .

Napoléons-É/isa Bacciochi, née 13 juin 1806, fille de la
princesse Elisa Bonaparte, sœur de l'empereur Napo-
léon ler , et du prince Félix Bacciochi , mariée au comte
Camerata , titrée altesse et princesse Bacciochi.
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MURAT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1555. —
'ARMES : coupé, au t parti d'or, au cheval cabré de sable, et
d'azur, à deux cornes d'abondance d'or passées en sautoir; .
au 2 d'or, à trois jambes, aboutées et placées en pairle de
carnation; sur le tout, d'azur, à l'aigle d'or, couronnée et •
empiétant un foudre du même, et à la couronne fermée d'or,

• brochant sur le t et le 2 partis.

Napoléon-Lucien-Charles Murat, fils de Joachim Murât,
roi de Naples, et de la princesse Caroline Bonaparte,
soeur de Napoléon Ier, né à Milan 46 mai 4803, séna-
teur, G.C.*, titré altesse, marié en 1 827 à

Caroline-Georgina Fraser, née 13 avril 1 81 0 , titrée altesse
comme nièce par son mari de Napoléon Ier, dont :
1° Caroline, née 31 décembre 4832, mariée 6 juin 4850

au baron de Chassiron.
2° Joseph-Joachim-Napoléon Murat, lieutenant-colonel

des guides, O.*, titré altesse, né en 1 834 , 'marié
23 mars 4854 à

Malcy-Louise-Caroline Berthier , *fille du prince de
Wagram , sénateur, dont :
a. Joachim-Napoléon , né 28 février 4856.
b. Eugénie-Louise-Caroline-Zénele, née 23 jan-

vier 1855.
c. Anne-Napoléone-Caroline-Alexandrine, née 24

avril 4863.	 •
30 Achille Murat, né 2 janvier 4847, sous-lieutenant de

cavalerie, démissionnaire en octobre 1867.
4 0 Louis-Napoléon, Murat, né 22 décembre 1851.
5° Anna, née 3 janvier 4844, mariée 18 décembre 1865

à Antoine de Noailles, duc de Mouchy.

Soeur.
Louise-Julie-Caroline Murat, née 22 mars 1805, mariée

15 octobre 4825 au comte Jules Rasponi, à Ravenne.

";)Geeee.,-
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ÉTAT ACTUEL
DES

FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

Pour le précis historique du titre ducal, voyez les Annuaires
de 1854, page 73; de 1860, page 62, et de 1867, page 43.

Pour la liste générale de tous les titres de duc ayant existé
depuis 1789, voyez l'Annuaire de 1866, page 55.

Nous avons été obligé de maintenir l'exclusion de plu-
sieurs familles dont le titre ducal ou princier semble admis
par l'usage, reconnu par le monde et même quelquefois
tacitement reconnu par le pouvoir, parce que si nous nous
écartions de la régularisation officielle et complète, nous
tomberions dans des embarras et des erreurs inextrica-
bles. Nous en avons eu cette année un exemple. Le rejeton
d'une illustre maison du Languedoc portait devant son
nom français le titre de duc, comme héritier d'une gran-
desse d'Espagne. Un arrêt de la cour de Toulouse l'a con-
damné à le quitter, et cependant on nous avait plus d'une
fois blâmé de refuser de le reconnaître et de l'admettre.

Dans une autre circonstance, au contraire, nous nous
étions contenté d'insérer qu'un grand d'Espagne français
avait par contrat de mariage et par testament substitué
son gendre à son titre ducal 6t à sa grandesse. Nous
n'avions nullement apprécié la valeur et la portée de ces
actes. Un arrêt de la cour de Paris ne nous en a pas
moins compris dans un procès de famille auquel nous
aurions dû rester étranger, et nous a interdit de repro-
duire des faits constants que nous avions loyalement
signalés. En présence de pareils faits, il nous reste la
vieille maxime : Dans le doute, abstiens-toi.
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ALBERT

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE).

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de
1843, p. 121. —Filiation noble depuis Thomas
Alberti, 1415. — Érections : duché- pairie de
Luynes, 1619 ; de Chaulnes, 1621; de Chevreuse,
1677; rappel à la pairie, 4 juin 1814. — Illus-
trations : un connétable, Charles d'Albert de
Luynes, 1619-1621; deux maréchaux de France,

Honoré, duc de Chaulnes 1617-1649, Louis-Auguste, duc de
Chaulnes, 1741-1744; quatre lieutenants généraux; des officiers
supérieurs et des chevaliers des ordres du roi. — MIMES : écar-
telé, aux 1 et 4 d'or, au lion couronné de gueules, qui est
d'ALBERT; aux 2 et 3 de gueules, à neuf macles d'or, qui est
de ROHAN.

Honoré-Théodoric-Paul-Joseph d'Albert, duc de Luynes,
membre de l'Institut, fils de Charles-Marie-Paul-André,
duc de Chevreuse, et d'Hèrmessinde de Narbonne-
Pelet , né 15 décembre 1802, veuf en juillet 1824
d'Amicie de Dauvet, remarié 19 mars 1846 à Adèle-
Alexandrine, fille de Gabriel Amys du Ponceau, veuve
4 mars 1844 du vicomte de Contades, et mère de la
duchesse de Chevreuse; décédéè26 juillet 1861.

Du premier lit :
Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, né en février 4823,

marié 12 septembre 4843 à
• • Valentine, fille de feu Jules-Gaspard-Amour, vicomte de

Contades, veuve 9 janvier 4854, dont :
•4° Charles d'Albert, zouave pontifical, né en 4846.
20 Paul d'Albert, né en mars 4852.

•

ALBUFERA (Sceau).

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

4.
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Napoléon Suchet, duc d'Albuféra; ancien pair de France,
membre du Corps législatif (Eure), C.*, né 23 mai 1813,
marié 11 juin 1844 à Malvina Schickler, dont :
1° Raoul, né 43 mai 1845.
2° Isabelle, née en 4847.
3° Marthe, née en février 1856.

Sœur' du duo.

Louise, mariée au comte Matthieu de la Redorte, ancien
pair de France.

Mère.

Honorine, duchesse douairière d'Albuféra , fille d'Antoine-
Ignace, baron d'Anthoine de Saint-Joseph, ancien maire
de Marseille, et de Rose Clary, soeur de la reine de
Suède ; mariée 46 novembre 4808 à Louis-Gabriel Suchet,
maréchal duc d'Albuféra ; veuve 3 janvier 4826.

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Possessions sei-
gneuriales : le bailliage de Meppen , aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le comté de
Recklinghausen, dans la Westphalie prussienne.
— Créations : prince 5 mars 1576; ducs de l'Em-

p re 9 juin 1644; pair de France 5 novembre 1827. — Rési-
c ente : Bruxelles. — AnMES : de gueules, à trois fleurs de
néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

'Pierre-d'Alcantara-Charles , prince d'Arenberg, naturalisé
Français, oncle du duc', né 2 octobre 4790, pair de
France 5 novembre 4827, marié 27 janvier 1829 à Alix
Marie-Charlotte de Talleyrand-Périgord; veuf 21 sep-
tembre 4842, remarié 19 juin 1860 à

Caroline-Léopoldine-Jeanne , fille d'Aloys, prince de .Kau-
nitz, et veuve du comte de Stahrenberg. .

Du premier lit :
40 Louis-Charles-Marie, né 45 décembre 4837, entré au

service d'Autriche én avril 4859.
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20  Auguste-Louis-Albéric , frère jumeau du précédent.
30 Marie-Nicolette-Augustine, née 45 novembre 1 830

mariée 8 octobre 1 849 à Charles, comte de Mérode.

AUDIFFRET-PASQUIER.

Pour la notice historique et les armes, voir l'Annuaire
de 1864 , page 57.

Edme-Armand-Gaston, duc d'Audiffret-Pasquier, né le
20 octobre 1823, marié 5 juillet 1845 à

Marie-Jenny Fontenilliat , fille d'un ancien receveur géné-
ral, dont :
40 Marie-Denis-Étienne-Hippolyte d'Audiffret-Pasquier,

-né 20 juillet 4856.
20 Marie-Henriette d'Audiffret-Pasquier, née 45 sep-

tembre 1854.
30 Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 4858.

Frère.
Louis-Henri-Prosper, comte d'Audiffret, né 1 er juin 4826,
• capitaine adjudant-major aux guides.

• Mère.
Gabrielle-Zoé Pasquier, fille d'Étienne-Augustin Pasquier,

directeur général de l'administration des tabacs, mariée
e décembre 4820 à F/orimond-Louis, comte d.Audif-
fret,. receveur général, veuve 4 décembre 1858.

Oncle.
(Frère aîné du père.)

Charles-Louis-Gaston, marquis d'Audiffret, sénateur,
G. O. *, membre de l'Institut, ancien président de la
Cour des comptes et ancien pair de France, né le 10 oc-
tobre 1787, marié 14 janvier 1823 à

Marie-Pauline-Lucite, fille du baron Portal, pair de France,
ancien ministre de la marine, dont :
40 Pierre-Marie-Gustave, comte d'Audiffret, né 21 mai

4827, marié 7 janvier 1856 à Isabelle Montané,
fille de l'ancien député de la Gironde, dont :
a. Marie-Gaston d'Audiffret, né le 3 août 1858.

•
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b. Pierre-Marie d'Audiffret, né le 25 novembre1866.
c: Bose-Marie-Micheline-Isidore, née le 29 no-

vembre 1856.
2° Amélie-Marguerite d'Audiffret, mariée 27 décembre

1841 à Gustave, comte du Maisniel.
3° Pauline-Claire d'Audiffret, mariée 7 octobre 4851 à

Hugues, comte de Coral.

AUERSTAEDT (DAvouT).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1845, page 94. — Berceau : Bourgogne. — Filiation authen-
tique :•Aymonin Davout, 1380. — Duc d'Auerstaedt, 2 juillet
1808; prince d'Eckmühl, 1809; pair de France; 4 mars 1819.
Le titre de duc d'Auerstaedt, éteint le 13 aodt 1853 , est rétabli
par décret du 17 septembre 1864 en faveur du neveu du maré-
chal d'Eckmühl, qui suit :

Léopold - Claude -Étienne -Jules - Charles Davout, duc
d'Auerstaedt, *, chef de bataillon de chasseurs à
pied, né 9 août 4829.

Tante.
Louise-Aimée-Julie Leclerc, née 49 juin 1782, soeur du

général en chef Leclerc, mort à Saint-Domingue en
4803; mariée 42 novembre 4801 à Louis - Nicolas
Davout, duc d'Auerstaedt, prince d'Eckmühl, maréchal
de France, veuve 4 er juin 4823.

Cousines germaines.
I. Adèle-Napoléonie Davout, mariée 44 mars 4827 au

comte Etienne de Cambacérès.
Il. Louise-Adélaïde Davout, veuve 27 avril 4854 de

François de Coulibceuf, marquis de Blocqueville.

AUMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 92.
— Berceau : Picardie. — Filiation : Jean chevalier croisé
en 1248. — Titres : duc et pair d'Aumont 1665; le fils aine,
duc héréditaire de Villequier 1759; duc de Piennes à brevet. —
Illustrations : un porte-oriflamme de France sous Charles VI;
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deux maréchaux, Jean d'Aumont 1595, et Antoine d'Aumont
1669; six lieutenants généraux, deux maréchaux de camp;
un éiéque d.'Avranches. — Aumcs•: écartelé, aux 1 et 4 de
VILLEQUIER ; aux 2 et 3 de MAZARIN; sur le tout : d'argent,
au chevron de gueules, accompagné de sept merlettes du
même, 4 en chef et 3 en pointe, mal ordonnées, qui est
d'AumoNT.

Chef actuel : Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc d'Aumont
et de Villequier, né à Paris 49 octobre 4809. (Résidence :
le CAIRE, en Egypte).

Soeur.
Ambroisine-Mélanie-Marie d'Aumont, née en octobre 4840,

mariée 18 novembre 4835 à Edmond-Charles-Andronic
Ponllain , comte de la Vincendière.

AVAR A Y ( BÉSIADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page 98.
— Maison originaire du Béarn, établie dans l'Orléanais vers
1650. — Services et illustrations : cinq officiers généraux et
deux colonels; un ambassadeur; deux chevaliers des ordres du
roi, 1739 et 1820; un grand-croix de Saint-Louis, 1719; un
commandeur et plusieurs chevaliers de Malte. — Titres et di-
gnités : pair de France 17 aofft 1815; duc 6 août 1817. -
ARMES : d'azur, à la fasce d'or, chargée de deux étoiles de
gueules et accompagnée en pointe d'une coquille d'or; à
l'écusson de France, brochant sur la fasce (Annuaire de 1846,
pl. h ). — Devise rVICIT ITER DURUM PIETAS.

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 2:2 novembre 1802,
ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la chambre du
roi, marié en janvier 1825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Mortemart,
dont :
1° Camille de Bésiade, marquis d'Avaray, né 29 no

vembre 1827, marié 2 mai 4 855 à
Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :

a. Hubert, né 45 avril 1856; b. Élie, né en 4859.
2° Antonie de Bésiade d'Avaray, mariée 41 mai 4847 à

Édouard-Antide-Léonel-A udéric, comte de Moustier.
Frère du duc.

Loizis-Charles-Théophile Bésiade d'Avaray, né 26 avril
4 81 8 , marié en avril 4 867 à Jeanne Iluck.
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BASSANO (MARET).

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

Napoléon-Joseph-Hugues Maret ,, duc de Bassano, né 3
juillet 4803, sénateur, grand chambellan de l'Empereur,
G.O.*, marié 25 octobre 4843 à

Pauline -Marie-Ghislaine Van der Linden d'Hooghvorst ,
dame d'honneur de l'impératrice des Français; dont :
I° Le marquis de Bassano, attaché à l'ambassade de

France à Rome, né en 1845.
2° Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle, mariée

en juin 4864 au baron Edmond Van der Linden
d'llooghvorst, son cousin.

3° Marie, née en 1 847.
Frère et soeurs.

1. Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, dit le marquis
de Bassano, né 5 novembre 4806.

Il. Marie-Louise, mariée 23 juillet 4832 à Martin-Antoine-
Louis-Ernest Lejeas, né 3 mars 4808.

III. Hortense-Eugénie-Claire, née 40 .novembre 1812 ,
mariée à Francis Baring, esquire.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 127. — Maison originaire de la
haute Lorraine, établie depuis 1220 dans les
deux Bourgognes. — Chevaliers croisés : Hu-
gues et Liébaut 1190. — Honneurs de la cour.
— Créations : prince du Saint-Empire 8 juin

à la charge de relever le nom et les
armes de Gorrevod; duc et pair de France 31 août 1817;
qualifié cousin par l'Empereur 8 juin 1757; par le roi de France
13 décembre 1759. — Illustrations : cinq chevaliers du Saint-
Esprit et quatre de la Toison d'or. — Alliance de Louis de
Bauffremont , en 1712, avec Hélène de Courtenay, dernière
héritière en ligne directe et masculine de Pierre de France,
frère puîné du roi Louis le Jeune. — ARMES : vairé d'or et de
gueules.	 -

wefievo
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I.

Roger-Alexandre-Jean, duc de Bauffremont, né 20 juillet
4 823 , marié 22 octobre 1850 à•

Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux, née 2 août 4832.
Frère.

Paul-Antoine-Jean-Charles, prince de Bauffremont, colo-
nel du 4' r régiment de hussards, O.*, né 11 décembre
4827, marié 15 avril 4864 à

Marie-Henriette-Valentine Riquet de Caraman, née 15 fé-
vrier 4839, dont :
1° Catherine-Marie-Joséphine, née .8 janvier 4862.
20 Jeanne-Marie-Émilie, née 3 septembre 4864.

Mère.
Catherine-Isabelle, des princes Paterno-Moncada, née 2

février 1795, mariée 45 juin 1822 à Alphonse, duc de
Bauffremont, veuve 10 mars 1860.

Anne-Antoine Gontran, prince de Bauffremont-Courtenay,
prince de Robecq, grand d'Espagne de première classe,
né 46 juillet 4822, marié 7 juillet 4842 à

Pauline-Hilaire-Henriette-Noémi d'Aubusson de. la Feuil-
lade, petite-fille du marquis d'Aubusson de la Feuillade,
dont :
10 Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, prince de Bauffre-

mont-Courtenay, né 6 septembre 4843, marié 44
. mars 4865 à	 .
Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande-Osorio de Bour-

bon, duchesse d'Atrisco et marquise de Leganès,
avec grandesses de première classe, marquise de
Morata de la Vega, dont :
Pierre -Laurent-Léopold-Mai ie-François d'Assise,

prince de Bauffremont-Courtenay, né 4 juillet 1867.
20 Prince Pierre-Laurent-Alphonse-Augustin, né 48 fé-

vrier 1858..
3° Princesse Anne-Laurence-Marie-Blanche-Marguerite,

née 3 avril 1850.
Soeur.

Princesse Elisabeth-Antoiiiette-Laurence-Faide, née 43
juillet 1820, mariée 14 novembre 1837 au marquis de
Saint-Blancard , des Gontaut-Biron.
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BEAUHARNAIS

(Ducs DE LEUCHTENBERG).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 89,
et celui de 1866, p. 69.

•	 I. LEUCHTENBERG.

Nicolas-Maximilianowitsch Romanoffsky, , duc de Leuch-
tenberg et prince d'Eichstaedt , né 4 août 1843, titré
par ukase altesse impériale. (Résidence : Saint-Péters-
bourg.)

Frères et soeurs.

I. Eugène-Maximilianowitsch , né 42 février 1847.
II. Serge-Maximilianowitsch, né 20 février 4849.
III. Georges-Maximilianowitsch , né 29 février 1852.
IV. Marie-Maximilianowna , née 16 octôbre 1841, mariéê

14 février 1863 au prince Guillaume de Bade.
V. Eugénie-Maximilianowna , née ter avril 4845.

Mè re.
Marie-Nicolaewna , soeur de l'empereur de Russie, née 18

août 1819, mariée 44 juillet 4839 à Maximilien, duc de
Leuchtenberg, veuve t er novembre 1852.

- '	 Tantes.

1. Joséphine, reine douairière de Suède.
Il. Amélie, impératrice douairière du Brésil.

II. COMTES DES ROCHES-BARITAUD.

Cette branche s'est éteinte dans les mâles le to janvier 1819,
par la mort de Claude, comte de Beauharnais, pair de France.
Elle n'est plus représentée que par sa fille, qui suit.

Joséphine - Désirée de Beauharnais, mariée 7 novem-
bre 1832 à Adrien-Hippolyte, marquis de Quiqueran-
Beaujeu , veuve 22 août 4860.
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BEAUVAU.

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

Marc-René-Antoine-Victurnien , prince de Beauvau, *,
né le 29 mars 1816, député au Corps législatif, marié
en 1840 à Marie d'Aubusson de la Feuillade, née en
1824, veuf 27 juillet 1862, dont :
4° Jeanne, née en 4848, mariée 25 juin 4867 au comte

de Mun.
2° Isabelle-Marie-Blanche-Charlotte, née 45 novembre

4852.
3° Louise née 1 0 mars 4861.

Frère germain.
Étienne-Guy-Charles-Victurnien de Beauvau, né le 40 fé-

vrier 4 84 8, marié 43 août 4 844 à
Berthe, fille du duc de Mortemart,' général de division,

veuve 17 décembre 4 865 , dont :
40 Hélène-Marie-Antoinette-Victurnienne, née 30 mars

4848.
2° Blanche-Marie de Beauvau, née 25 avril 4851. •
3° Renée de Beauvau , née 20 avril 4855.

Soeurs consanguines.
I. Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie , mariée 18 octobre

1858 à Gaston-Alexandre-Louis-Théodore de Ludre.
H. Béatrix de Beauvau, née en 4845, mariée 22 octo-

bre 1864 au comte Horace de Choiseul-Praslin.

Mère.
Eugénie- Ludmille ( Louise) -Alexandrine- Joséphine de

Komar, mariée à Charles, prince de Beauvau, sénateur,
veuve 45 mars 1864.

x 	 5
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Oncle et tante.

I. Edmond-Henri-Etienne- Victurnien de Beauvau-Craon,
né 13 octobre 1795 , marié 5 mai 1825 à

Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine de Baschi du Cayla,
princesse cit Craon, veuve 24 juillet 1861, dont :
40 Marie-Joseph-Louii de Beauvau-Craon, né à Paris

7 mai 48'26.
20 Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau-Craon, née à

Saint-Ouen, le 19 juillet 4832.,
II. Henriette-.Gabrielle-Apelline de Beauvau , mariée en

4824 à Denys•Omer, vicomte Talon, veuve 7 mars 4853.

BELLUNE (PERRIN). .

.	 Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163.— Auteur : Victor Perrin, né 6 décembre 1766,
maréchal de France et duc de Bellune en 1807

'

 pair de France
17 août 1815-5 mars 1827, ambassadeur à Vienne en 1823,
chevalier des ordres du roi en 1826.

Victor-François-Marie . Perrin, duc de Bellune, né en 4827,
* , ancien secrétaire d'ambassade, marié 4 novembre •
4863 à

Marie-Louise-Jenny de Cossart d'Espiès , dont :
Marie, née 20 octobre 4864.

Frère et soeurs.

I. Jules Perrin, vicomte de Bellune, entré dans les ordres.
IL Victorine-Marie de Bellune, mariée 22 juin 1859. à

René - Gédéon-César .1not de Maizière, capitaine
d'état-major.

III. Henriette. — IV . Marie de Bellune.

Mère.

Maria da Penha de Lemos, duchesse douairière de Bel-
lune, mariée en 4826 à Victor-François Perrin, duc de
Bellune, sénateur en 4852, veuve 2 décembre 4853.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 51 —

BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, p. 101. — Berceau : Flandre. — Origine :
anciens chltelains de Berghes. — Honneurs et
dignités : chevaliers croisas ; un grand veneur de
France ; des chevaliers de la Toison d'or et des
dames de l'Ordre-Étoilé. — Titres : prince de
Kache 31 déc. 1081, confirmé par Louis XIV

en 1701. — ARMES: d'or, au lion de gueules, armé et lam-
passe d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince duc de Berghes, né 41 août
4822 fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair de France,
décédé en octobre 1864, et de Victorine, princesse de
Broglie, marié 21 mai 484.4.à

Gabrielle-Françoise-Camille, née 20 janvier 4825, fille du
baron Seillière, dont :
10 Eugène-Marie-Pierre, né 7 juillet 1846.
20 Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 4849.

Oncle et tante.
I. Eugène-Louis-Ghislain, prince de Berghes, né 14 no-

vembre 1793, ancien officier de carabiniers, veuf 20
mai 4844 de Josèphe-Claire-Marie-Mathilde de Marin.

H. Marie-Louise-Amélie, princesse de Berghes, chanoi-
nesse, née 4 er octobre 4789.

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 103. — Berceau : Aulps, en Provence.
— Filiation authentique : Rostang de Soleithas,
substitué à Baudinar de Blacas 1380. Titres :
pair de France 17 mai 1816, (lue 20 mai 1821. —
ARMES : d'argent, à la comète à seize rais de
gueules. Devise : Pno DEO, PRO REGE•

Bertrand-Louis-Pierre, duc de Blacas-d'Aulps, né 15 mai
4852.

Soeurs germaines.
I. Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 4849.
H. Marie-Auguste-Yvonne, née 2 janvier 4851.
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Sœur. consanguine.
III. N..., née eri 1864.

Belle - mère et mère.
Alix-Laurence-Marie de Damas, mariée 28 juillet 4 863 à

Louis, duc de Blacas d'Aulps, veuf en premières noces
de Marie de Pérusse, fille du duo des Cars, et décédé
40 février 4866.

Oncles du duc.
I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 4816, entré

dans les ordres.
II. Stanii/as-Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte de Blacas,

né 5 novembre 4848.
III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand , comte de Bla-

cas-d'Aulps, né 24 novembre 4849, marié 3 mai
4849 à

Félicie de Chastellux, fille de feu Henri de Chastellux,
duc de Rauzan , dont :
1 0 Bertrand de Blacas d'Aulps, né en 4852.
2° Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850,

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 137. — Maison originaire de Chieri,
en Piémont, établie en France vers 1640.— Filia-
tion authentique depuis Simon de Broglie vivant
en 1380. — Créations : duc héréditaire en 1742 ;
prince du Saint-Empire 28 mai 1759 (titre trans-

missible à tous les descendants mâles et femelles ); pair de
France 4 juin 1814. —Illustrations : trois maréchaux de France,
Victor-Maurice 1724-1727, François-Marie 1734-1745 , Victor.
François 1759-1804, trisaïeul, bisaïeul et aïeul du duc actuel.
— ALunES d'or, au sautoir ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de Broglie, prince du
Saint-Empire, pair de France, ancien ministre, G.C.*,
membre de l'Académie française, né 29 novembre 4785,
marié 20 février 4816, veuf 22 septembre 4838 d'Ida-

.
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Gustavine-Albertine de Staël-Holstein, fille d'Éric-Mag-
nus, baron de Staël—Holstein, et d'Anne-Louise-Ger-
maine Necker (madame de Staël), dont :
40 Jacques-Victor-Albert, prince de Broglie, *, né 13 juin

4 821 , membre de l'Académie française, marié
49 juin 4845, veuf 28 novembre 1860 de Paulirie-
Éléonore de . Galard deBéarn, fille du sénateur, dont :
a. Louis-Alphonse-Victor, né 30 octobre 4846.
b. Henri-Amédée, né 8 février 4849.
c. François-Marie-Albert, né 46 décembre 4851.
d. Emmanuel, né 22 avril 1854.

20 Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, lieute-
nant de vaisseau, *, né 18 juin 1834, entré dans

.les ordres.
3° Louise, princesse de Broglie, née en 4848, mariée

en 4 836 au comte d'Haussonville, ancien député.
Soeur du duc:

Amélie, princesse de Broglie, veuve de Charles-Théodore,
marquis de Moges.

Cousins du duo.
(Enfants du prince Octave de Broglie, cousin germain du

duc, né 44 novembre 1786, décédé 31 août 1865, et
d' Armandine de Moges, décélée 7 novembre 4864 : )

I. Victor-Auguste, prince de Broglie, né 6 dora 1822,
marié 43 mai 1851 à

Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vicomte
de Vidart, née 27 mars 1829, veuve 25 juin 1867,
dont :
40 Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 4852.
2° Charles-Louis-Antoine. né 48 mars 1854.
3° Georges-Armand-Édouard , né 4 3 mai 4 856.
4° Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864.

Il. Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie, né 45
mai 4826, marié 22 janvier 4855 à

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 4835, dont :
40 Joseph-Paul-Octave-Marie , né 44 avril 1861.
2° Louis-Antoine-Marie, né 17 mars 1862.
3° Octave-Édouard-Armand-Joseph, né 4 3 août 4863.
4° Augustin-Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre4864.

5.
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CAMBACÉRÈS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853, p. 82.
— Jean• Jacques -Régis de Cambacérès, archichancelier de
l'Empire en 1305; prince-duc de Parme en 1808. Étienne-
Hubert, comte de Cambacérès, cardinal-archevêque de Rouen,
1802-25 octobre 1818; Marie-Jean-Pierre-Hubert, neveu des
précédents, créé duc de Cambacérès 27 mai 1857. — ARMES :
d'or, au dextrochère au naturel, paré de gueule's , rebrassé
d'hermines, mouvant de sénestre, tenant les tables (le la loi
de sable et accompagné de trois losanges du même, au chef
de grand dignitaire : d'azur, semé d'abeilles d'or.

Marie-Jean•PiPrre Hubert, duc de Cambacérès, nA le 20 sep-
tembre 4798, pair de France 41 septembre 1835, séna-
teur 25 janvier 1851, grand maître des cérémonies de
la maison de l'Empereur, G. O. *, marié 5 novem-
bre 4818 à Louise-Anne-Alexandrine Thibon, fille d'un
sous-gouverneur de la Banque.

Frère.•

Étienne-Amand-Napoléon , comte de Cambacérès, né
1 804 ; marié 14 mars 1827 à Adèle-Napoléonie Da-
vout, dont•:

Louis-Joseph-Napoléon de Cambacérès, né 22 août 4832,
marié 14 octobre 4856 à la princesse Bathilde Bona- -

parte, née 26 novembre 4840; veuf 9 juin 1861,
remarié 21 juillet 4864 à
Élise - Viclorine - Marie- Analole de Montesquiou-Fe-

zensac , fille du comte Thierry de Montesquiou-
Fezensac.

Du premier lit : •
Zénaïde, née 4 août 4 857 ; 2° Léonie, née en 1859.

CARS (1 )-baussu DEs).
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 148.

— Berceau : La Marche. — Filiation : Aimery de Pérusse 1027.
— Titres : lre branche ducale 1816, éteinte en 1822; 2' bran-
che ducale 30 mai 1825. —Illustrations : Hardnin de Pérusse,
chevalier croisé 1248; Charles des Cars, évêque de Langres,
duc et pair 1569; cinq lieutenants, généraux ; quatre cheva-
liers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de gueules, au pal
de vair appointé et renversé. (Voyez l'Annuaire de 1845, pl. D.)
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Amédée-François-Régis , chef du nom et des armes, né à
Chambéry 30 septembre 4790, pair de Franco, lieutenant
général, G.O.*, duc 30 mai 4825, marié 25 juin 4 817  à

Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sourches
de Tourzel, dont :
10 François-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né 7 mars

4849, marié 18 juillet 4844 à
Élisabeth de Bastard d'Estang, fille du vice-président

de la Chambre des pairs, dont :
a. Louis de Pérusse des Cars, né en 1848.
b. Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 45 oc-

tobre 4845.
c. Antoinette, née en juillet 4851.

2° Amédée-Joseph de Pérusse, comte Amédée des Cars,
né 4er avril 1820, marié 9 mai 1843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :
a. Auguste, né 3 décembre .1848.
b. N...,.né en 4862.
c. Émilie-Gabrielle-Marie, née 23 février 4844.
d. Hélène-Aldegonde-Marie , née 7 août 1847.

3° Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, né 22 juin
1824, marié 11 mai 4852 à Alexandrine, fille du
comte de Lebzeltern, veuve 9 septembre 1860, dont :
a. Charles de Pérusse des Cars, né 2 mars 4856.
b et c. Deux autres enfants.
d. Jeanne, née en octobre 4860.

4° Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 1833, mariée 15 mai 1855 au marquis de Mac
Mahon , neveu du maréchal, dont trois enfants.

80 Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juillet
4836, mariée 27 mai 1857 au duc de Vallombrosa.

CASTRIES (LA Caoix DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848, page
118. — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume de la
Croix, président de la cour des aides de Montpellier 3 juin
1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis de Castries
1645; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires 4 juin 1814. —

Illustrations : Charles•Eugène-Gabriel de la Croix, marquis de
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Castries, maréchal de Fiance 1783-1301; Armand-Nicolas-Au-
gustin de la Croix, duc de Castries, lieutenant général, cheva-
lier du Saint-Esprit, pair de France 4 juin 1814. — ARMES :
d'azur, à la croix d'or. — Devise : FIDÈLE A SON 1101 ET A L'HON-
NEUR. ( Annuaire de 1848, pl. O.)

I. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Castries, né
46 avril4838, lieutenant d'infanterie, marié 23 mail864, à

Iphigénie, fille du baron de Sina.

Soeurs du duo.
I. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 43 février, mariée

44 mars 4854 au duc de Magenta.
II. Jeanne-Élisabeth-Marie, née 49 mars 1843, mariée

4 4 mai 1 864 à Louis-Robert, comte de la Bonninière
de Beaumont.

Mère.
Marie - Augusta, d'Harcourt, mariée 23 avril 1833 à

Armand de la Croix, comte de Castries, veuve 47 jan-
vier 4862.

II. COMTE DE CASTRIES.

Gaspard-Marie-Eugène-François de la Croix, comte de
Castries, né en 4816, marié en juin 4838 à

Alix de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George;
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :
1° Eugène-Charles-Marie, né 44 août 1841.
2° René-Marie-Edmond-Gabriel, né 47 août 1842, marié

• 24 juillet 1 867 à Marie-Catherine de Bryas.
3° Charles, né 7 octobre 4844; 4° Jean , né 3 juillet
• 4847, élève de Saint-Cyr en 1866; 5 0 Gabriel, né

40 novembre 4 849 ; 60 Henri, né 49 décembre 4850 ;
7° Augustin, né 20 janvier./ 852 ; 8 0 Robert, né 30
mars 1853; 9° François, né en 4859; 10° Marie-
Christine, née 29 mars 4839, mariée 4 janvier
1 862 à Alfred de Séguier; 11 0 Félicie, née 11 avril
1840, religieuse; 12° Valentine, née 45 septembre
1848; 43° Marie, née 4 novembre 4864; 14° Gene-
viève, née 24 mars 1864.

Soeurs.
1. Gabrielle de la Croix de Castries, née en 1841, veuve

de Xavier, marquis de Beaurepaire.
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IL Jeanric-Adélaïde-Valentine de la Croix de Castries, ma-
riée au vicomte de Choiseul-Praslin, veuve en octobre
4 867.

Mère.

Aglaé de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve 5 avril
4825 du comte Eugène de Castries.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 139. — Filiation authentique depuis 1390. — Titres
et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands d'Espagne;
duc à brevet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814;
duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.

François-Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première classe, unique rejeton de sa
maison, né en 1820, pair de France par l'hérédité, ma-
rié 30 janvier 4854 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 48 août 1824.

CHAMPAGNY (NomPÈnE DE)

	• 	 (Ducs DE CADORE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1853, p. 166.
— Auteur : noble Jean de Nompère, 1540.— Titres et illustra-
tions : Jean-Baptiste de Nompère de Champagny, ambassadeur
à Vienne en 1801; ministre des relations extérieures ; duc de
Cadore 29 septembre 1809; sénateur en 1813; pair de France
4 juin 1814; décédé 3 juillet 1834. — ARMES : d'azur, à trois
chevrons brisés et alaisés d'or. (Annuaire de 1853, pl. V.)

Louis-Alix de Nompère de Champagny, duc de Cadore,
ancien pair de France, né 42 janvier 1796, marié 18 mai
4 824 à	 -

Caroline-Élisabeth de Lagrange , fille d'un général, comte
de l'Empire, et de Françoise-Jeanne de Talhouet , dont :
40 Louis-Marie-Camille Nompère de Champagny, mar-

quis de Cadore, ministre plénipotentiaire à Mu-
	nich ,	 né 15 septembre 4827, marié 7 mars 1 854
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à Marie Duval de Bonneval, petite-fille du comte
de Ségur.

2. Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, mariée 4
octobre 1 846 à Clément-François, prince Rospi-
gliosi-Pallavicini , duc de Zagarolo.

3° Marie Nompère de Champagny, née en 1830, mariée
au baron Baude , premier secrétaire d'ambassade
à Londres.

Frères.

I. François-Joseph-Marie-Thérèse Nompère, comte Franz
de Champagny, né 10 septembre 1804, marié à

Marie Camus du Martroy, dont :
Blandine, mariée en décembre 4864 au comte

Charles de la Forest Divonne.
II. Napoléon-Marie Nompère, comte de Champagny, dé-

puté du Morbihan, *, marié 34 juillet 4836 a Adèle-
Marie Corbineau , fille du, pair de France.

III. Jérôme-Paul-Jean-Baptiste Nompère, comte de Cham-
pagny, député des Côtes-du-Nord, chambellan ho-
noraire de l'Empereur, *, né 9 mars 4809, marié 26
août 1 852 à Marie-Nathalie du Chanoy, dont :
10 Marie-Victoire-Louise -Charlotte , née à Paris

8 septembre 4853.
2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle de

la précédente.

CHATELLERAULT (HAMILTON-DOUGLAS).
•

Malgré l'opposition formée devant le conseil d'État par le
marquis d'Abercorn , vice-roi d'Irlande et chef actuel de la
maison Hamilton, le titre de duc de Chàtellerault a été rétabli
en . faveur du représentant de la maison Hamilton-Douglas,
issue de la première seulement par les femmes (voyez plus
loin, à la jurisprudence nobiliaire), par décret du 20 août 1864.
L'Annuaire avait supprimé, depuis 1848, l'article des ducs
de Chatellerault , parce que la possession de leur titre ne
paraissait pas régulière; le décret confirmatif ci-dessus a donné
raison à cette mesure.

William-A /exander-Louis-Stephen , marquis de Douglas et
de Clydesdale, né 42 mars 1845.
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Frère et soeur.

1. Charles-Georges-Archibald , né 20 mai 1847.
H. Mary-Victoria Douglas-Hamilton.

Mère.

Marie-Amélie-Élisabeth-Caroline, fille de Charles-Louis-
Frédéric, grand-duc de Bade , et de Stéphanie de Beau-
harnais, mariée 23 février 4843 à William-Alexandre-
Antony-Archibald Hamilton-Douglas, duc d'Hamilton ,
marquis de Douglas; veuve 15 juillet 1863.

CHOISEUL.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1855, p. 96.
— Berceau : Bassigny et comté de Langres. — Premier au-
teur : Reinier de Choiseul 1060. — Titres : marquis de Stain-
ville 27 avril 1722, duc de Choiseul 1758, pair 1759, duc de
Praslin 1762. — Illustrations : quatre maréchaux de France :
Charles de Choiseul-Praslin 1619-1626; César de Choiseul,
duc de Plessis-Praslin 1670-1675; Claude de Choiseul-Fran-
cières 1693-1711 ; Jacques-Philippe de Choiseul-Stainville
1783-1789; plus de trente lieutenants généraux ou maréchaux
de camp ; des ministres; des ambassadeurs sous Louis XV et
Louis XVI; des chevaliers du Saint-Esprit. — Branches :
I. Des comtes de Choiseul-Gouffter, fixée en Russie; Il. Des
comtes de Choiseul-d'Aillecourt, existante en France; IIL Des
ducs de Choiseul-Praslin, rapportée plus loin.— ARMES : d'azur,
à la croix d'or, cantonnée de dix-huit billettes du même,
cinq posées en sautoir clans chaque canton du chef, quatre
posées en carré dans chaque canton de la pointe.

BRANCHE DUCALE.

Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
né 7 août 1834.

Frères et soeurs.

I. 	 Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin,
né 23 février 4837, sous-lieutenant au 2 e chasseurs
à cheval; * , marié 22 octobre 4864 à •

Béatrix de Beauvau, soeur consanguine du chef actuel.
IL	 François-Hector -Rayna/d, né 29 juin 4839.
III. Marie-Laure-Isabelle, née 49 septembre 4826, mariée
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I 8 septembre 4 845 à Hermann de Cordero de Pam-
para , marquis de Roburent, officier de cavalerie
en Piémont.

IV. Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 4828, mariée
24 novembre 4848 au comte Alfred de Gramont.

V. Fanny-Césarine-Berthe, née 48 février 1830, mariée.
29 juillet 4852 au comte Albert de Robersart.

VI. Aline-Jeanne-Slanie, née 22 août 4831, mariée en
juin 4854 à Eugène, comte de Chabannes.

VII. Marie-Marthe, née 40 juillet 4833, mariée 13 sep-
tembre 1852 au marquis Artus -de Montalembert.

VIII. Léontine-Laure-Augustine, née'48 octobre 1835, ma-
riée 22 juillet 4858 au marquis Louis d'Adda.

Oncle et tantes.
I. Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 4806, marié

à Georgina Schickler; veuf 12 juin 1849, dont :
Alix de Choiseul-Praslin „ né en 1843, mariée en

mai 1863 au vicomte de Mercy-Argenteau.
II. Laure-Geneviève-Marie de Choiseul-Praslin, mariée à

Charles, marquis de Calvière.
III. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 48 juin 4839

au comte Hector de Béarn.

Grands - oncles du duc.
I. César-Hippolyte, comte de Choiseul•Praslin, né 4 août

1757, marié 2 mai 1780 à Louise-Joséphine de Choi-
seul-d'Esguilly, mort dans l'émigration, dont :
Albéric-César-Guy, comte de Choiseul-Praslin, pair

de France, né 8 octobre 4787, marié à
Marie d'Herbouville, soeur de la marquise de Crillon.

II. César-René, comte de Choiseul-Praslin, né 45 mai 4779,
marié : 10 à Amélie-Cécile-Charlotte de A! auconve-
nant-Sainte-Susanne , née en 1789, décédée 20 juin
4812 ; 2° à Catherine-Innocente de Bougé, née en 1782,
veuve 22 mars 4846, décédée 26 avril 4847.

Du premier lit : .
4° Ferry, vicomte de Choiseul-Praslin, né en 1808,

marié J7 septembre 4832 à Jeanne-Adélaïde-
Valebtine de Id Croix de Castries; veuve en
octobre 4867.
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20 Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, née en
4840, mariée en 4837 à Léon, comte de Choi-
seul-d'Aillecourt.

30 Marie de Choiseul-Praslin, née en 4812, mariée
en 4839 à Georges, comte de Nédonchel.

Du second lit :
40 Clotilde-Éléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-

lin , veuve 2 septembre 1856 de Jules-Antoine-
Melchior, marquis de Polignac.

CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 145, et celui de 1843, page 290. —
Berceau : baronnie libre et souveraine de Cler-
mont en Dauphiné. — Filiation : Siboud de Cler-
mont en 1080. — Chevalier croisé : Geoffroy de
Clermont en 1245. — Titres : duc et pair non
enregistré 1572, enregistré 1775.— Illustrations :

un maréchal 1747, un grand maitre des eaux et foréts, un car-
dinal, un grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem, des cheva-
liers des ordres du roi ; un ministre de la guerre et de la
marine. — ARMES : de gueules, à deux clefs d'argent pas-
sées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Gaspard-Louis-Aimé, duc de Clermont-Tonnerre, né en
4 812 , veuf 5 décembre 1847. de Philiberte-Antoinette-
Cécile de Clermont-Montoison , dernier rejeton de sa
maison ; remarié 31 janvier 1857 à

Marie-Jeanne•Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.
Du premier lit :

4 0 Aimé-Gaspard-Charles-Roger, né 47 décembre 1842.
20 Anne-Marie-Mélanie, née 13 janvier 4847.

Frères du duo.
I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, né en

1818, marié 28 juin 4 845 à
Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte Alexis

de Saint-Priest, pair de France, veuve 48 juin 4849
x. 	 6
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(remariée 41 novembre 4862 au comte de Charpin-
_	 Feugerolles), dont :

10 Aimé-Georges-Henri de Clermont-Tonnerre, né
9 août 4846.

2° Isabelle de Clermont-Tonnerre, née en 1847.
Il. Aynard-Antoine-François-aimé de Clermont-Tonnerre,

né 2 septembre 18'27, chef d'escadron d'état-major,
O.*, marié 4 août 1856 à

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin
Chambly de la Charce; née 27 juin 4836, dont :
4° Charles-Henri ," né 6 juin 1857.
2° Gabrielle-Louise-Eugénie, née 44 juillet 4860.

Cousins
(oncles du duc à la mode de Bretagne):

L Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 4796.
II. André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre, né 20 jan-

vier 4799, marié en 1857 à Marie Guyot, veuve en
4859; dont un fils.

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

CONEGLIANO.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 138.
— Famille : Jeannot de Moncey. — Titres : duc en 1809,
pair 4 juin 1814. — Substitution de Duchesne de Gillevoisin
à la pairie de son beau-père par lettres du 21 décembre 1825.
— Aimes : d'azur, à une main d'or, mouvante d'une aile
d'argent et tenant une épée du mente.

Alphonse-Auguste Duchesne de Gillevoisin,. duc de Coné-
gliano, marié à Jeanne-Françoise-Hélène Jeannot de
Moncey, fille du maréchal duc de Conégliano , née en
4790; veuf en décembre 4 852 , dont :
Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin, mar-

quis de Conegliano, député au Corps législatif, cham-
bellan de l'Empereur, marié 9 mai 4857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont :
N..., née en 4858.
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COSSÉ-BRISSAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1846 , p. 112. — Berceau : Cossé en Anjou. —
Filiation : Thibaud de Cossé 1490. — Chevaliers
croisés : F. de Cossé 1190 ; Roland de Cossé
1248. — Titres : comte de Brissac 1560; duc et
pair de Brissac 1611 ; duc non héréditaire de
Cossé 1784. — Illustrations : quatre maréchaux

de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de Cossé, son
frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissac, 1594-1621; Jean-
Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac; 1768-1780; six che-
valiers des ordres du roi, un grand maitre de l'artillerie, trois
lieutenants généraux. — ARMES : de sable, à trois fasces d'or,
denchées en leur partie inférieure.,

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, due de Brissac, fils de feu
Timoléon, duc de Brissac, et d'Elisabeth de Malide, né
43 mai 1843, marié à

Angélique-Gabrielle-Marguerite-Marie, fille d'Au..uste-
Ërançois-Joseph le Lièvre de la Grange et de Nathalie-
Irène-Marie-Victurnienne de Beauvau, dont :
4° Gabriel-Anne-Timoléon Roland de Cossé, marquis

de Brissac, né en 1844, marié 25 avril 1866 à
Jeanne-Marie-Eugénie Say.

2° Pierre de Cossé, comte de Brissac, sous-lieutenant.
3° Artus de Cossé-Brissac.

Frère consanguin du duc.
Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,

chambellan de S. M. l'Impératrice, fils du feu duc de
Brissac et d'Augustine de Bruc-Signy, marié 28 mai 1 859 à

Alix-Marie de Walsh-Serrant, fille du duc de la Mothe-
Houdancourt, dont :
1° Charles-Emmanuel-Timoléon, né en mai 1865.
2° Marié, née le 24 février 1860.
34 Louise-Élisabeth, née en juillet 4864.

Sœur germaine du duc.
Armandine-Chai-lotte-Thérèse , née 49 septembre 1846,

mariée 29 octobre 4838 au comte Henri de Bonneval,
veuf de Marie-Constance-Eusébie, sa soeur aînée.
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Oncle du duc.

Désiré-Emmanuel-Délie-Louis-Michel-Timoléon de Cossé,
comte de Brissac, ancien chef d'escadron, O.*, né 3
juillet 4793, marié 27 octobre 1847 à Henriette de
Montmorency-Tancarville, née 28 août 1798; veuf 22
septembre 1860, dont :
4° Henri-Charles-Anne-Timoléon-Marie de Cossé-Bris-

sac, né en 4 818 , marié 25 avril 1851 à	 •
Louise-Marie-Matés de Veau de Robiac, dont :

a. Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 23 août 1852.
b et c. Deux autres enfants, dont une fille nommée

Henriette.
2° Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-Bris-

sac, né en 1820, marié 5 juillet 1852 à
Caroline-Joséphine-Marie du Boutet, dont :

a. Christian, né en 4854; 6. Geneviève, née en
•	 1855 ; c. Gabrielle.

3° Louise de Cossé-Brissac.
4° Marie-Berthe, mariée 28 mai 4849 au comte Émile

de Robien, veuve 49 juin 4861.

Cousin du duc.
Char/es-Marcel-Louis

'

 marquis de Cossé-Brissac, né 41
août 4800, marié en 1833 à

Marie-Antoinette-Françoise du Cluzel, née 21 janvier 4793,
veuve en 1,830 du comte Frédéric de Mérode, dont :
Antoine-François, comte de Cossé-Brissac, né 4erjanvier

1836, marié 24 octobre 1857 à Marie-Catherine-
Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, dont :
4° Charles-Emmanuel-Timoléon, né en septembre

4859.
2° N..., né en 4862.

H. COMTES DE COSSÉ -BRISSAC.

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde, mariée à
Artus, comte de Cossé-Brissac, veuve 6 mars 1857,
dont :
4° Stéphanie de Cossé-Brissac, mariée 14 avril 4841 au

duc de Rivière.
2° Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée à

Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.
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CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 137. — Maison : Balbes de Berton. —
Berceau : Quiers.—Branches : de Balbes, à Quiers;
de Balbes-Berton-Sambuy, à Turin ; de Balbes-
Berton-Crillon, au Comtat-Venaissin. — Titres :
duc de Crillon par diplôme papal 1725 ; grand
d'Espagne en 1782.; pair de France 17 août 1815;

duc français 11 juin 1817. — Illustrations : Thomas Berton, clic-
valier croisé 1202 ; le brave Crillon, colonel général d'infan-
terie française ; trois lieutenants généraux: — ARMES : d'or, à
cinq cotices d'azur. — Devise : FAIS TON DEVOIR.

I.
Marie-Gérard-Louis-Félix-Rodrigue Berton des Balbes, duc

de Crillon, ancien pair de France, général de brigade,
G.O.*, né 15 décembre 1782, marié 15 septembre
4806 à Zoé-Victurnienne-Françoise de Rochechouart de
Mortemart, née 40 juin 4787, veuf 3 mars 4849, dont :
4" Marie-Victurnienne-Siéphanie, mariée 29 mai 4832 à

Sosthène, marquis de Chanaleilles.
2° Victurnienne-Louise-Valentine, mariée en janvier ,' 832

à Charles, duc Pozzo di Borgo.
3° Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 1838 à Charles

Riquet, duc de Caraman.
40 Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 48 juillet 1 843 à

Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.
Frère du duc.

Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes, marquis de
Crillon, général de brigade, ancien pair de France,
C.*, né 30 juillet 1784, marié en février 1840 à Caro-
line-Louise d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville, pair de France, et de Marie-Louise-Victoire le Bascle
d'Argenteuil, veuf 2 juin 4863, dont :
1" Léontine, veuve de Jules, prince de Clermont-Ton-

nerre; remariée au comte de Gontaut-Biron.
20 Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac.

IL CRILLON-MAIION.
Marie- Antoinette-Gabrielle de Crillon -Mahon ,. grande

d'Espagne de première classe, née 42 avril 4838, fille de
6.
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Louis de Crillon, dernier duc de Mahon (né en 1801 ,
marié en 1834 à Joséphine Fischer, veuve 46 septembre
4844, remariée au comte Manfredo Bertone de Sambuy).

Belle-mère du dernier duo.
Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée en

1 827 à Louis-Antoine-François de Paule de Crillon, duc
de Mahon, veuve 5 janvier 4832.

DALMATIE (Souvr).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
166. — Origine : Jean•de-Dieu Soult, né en 1769, général de
brigade en 1794, maréchal de France 19 mai 1804, duc de
Dalmalie en 1807, créé pair 5 novembre 1827 et confirmé 13
août 1830; président du conseil des ministres 29 octobre 1840,
maréchal général de France en septembre 1847. — ARMES :
d'or, à l'écusson de gueules, chargé de trois têtes de léopard
d'or, qui est de DALMATIE; et au chef des ducs de l'Empire :
de gueules, semé d'étoiles d'argent. (Annuaire de 1847, pl. P.)

Marie-Jeanne-Louise Després, duchesse de Dalmatie, fille
du général Després; mariée en 4839 à Napoléon - Hector
Soult, duc de Dalmatie; veuve 34 décembre 1857, dont :
10 Brigitte-Jacqueline-Louise Soult, mariée 9 juin 4863

à Athanase-Charles-François de Pechpeyrou-Com-
minges , vicomte de Guitaut;

2° Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult, mariée' au
baron Reille.

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
121. — .Auteur : Élie Decazes, fat d'un lieutenant au présidial
de Libourne; juge au tribunal de la Seine; préfet de police
9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de France 31 jan-
vier 1818; duc 20 février 1820; grand référendaire de la
Chambre des pairs en 1836; majorat dissous le 16 février 1837.
- ARMES: d'argent, à trois têtes de corbeau arrachées de
sable.

Louis-Charles-Élie-Amanieu, duc Decazes et de Glucks-
berg, ancien chargé d'affaires, C.*, né en 4819, marié
3 août 4863 à
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Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance, fille du che-
valier de Lowenthal, dont :
4° N..., né 30 avril 4864.
2. N..., née 11 avril 1865.

Frère et soeur.
I. Frédéric-Stanislas Decazes, né en 1823.
Il. Henriette-Wilhelmine-Eugénie mariée 49 avril 1845 à

Léopold-Jacques•Alphonse Lefebvre (de Tournay).

Mère.
Égédie, fille de Louis Beaupoil, comte de Sainte-Aulaire,

pair de France, mariée 42 août 4818 à Élie, duc De-
cazes, G.*, veuve 24 octobre 1860.

DURFORT
(Ducs DE DURAS, DE ',ORGE ET DE CtlinAc).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
122. —Berceau : Agenois et Languedoc. — Filiation authenti-
que depuis Arnaud de Durfort 1310. — Chevalier croisé : Ber-
nard de Durfort 1 tue. — 1. Branche aînée : marquis de Duras
1609; ducs de Duras, pairs de France en mai 1668, non

_ enregistrés; ducs héréditaires de Duras 1689; pairs 1755; un
chevalier de l'ordre de la Jarretière; cinq chevaliers des ordres
du. roi ; trois maréchaux de Fiance : 1. Jacques-Henri de
Durfort, neveu de Turenne, 1675-1704; 2. Jean de Durfort,
duc de Duras, 1741-1770; 3. Emmanuel de Durfort, duc de
Dupas, 1775-1789. — II. Branche de Lorge : ducale 1691,
éteinte en 1775; un lieutenant général ; un chevalier des or-
dres du roi; deux maréchaux.de France : Guy-Aldonre, duc
de Lorge, 1676-1702; Guy-Michel, comte de Lorge, 1768-1833.
— III. Branche de Lurge-Civrac: ducs dé Lorge en 17.75;
pairs de France 4 juin 1814. — ARMES : écartelé, aux t et 4
d'argent, à la bande d'azur; aux 2 et 3 de gueules, au
lion d'argent.

I. DUC DE DURAS.

(Fille d'Amédée de Durfort, dernier duc de Duras, décédé
3 août 1838, et de Marie de Kersaint, sa première
femme):

Claire-Louise- Augustine-Félicité-Maclovée de Durfort-
Duras, née 19 août 4798, veuve de Léopold de la
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Trémoille, prince de Talmont, remariée 44 septem-
bre 4819 au comte Auguste de la - Rochejaquelein. .

II. DUC DE LORGE.

Émeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort-Civrac, ducde Lorge,
marié 45 janvier 4823 à Émilie-Léonie du Bouchet de
Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 4844, dont :
1. Louis-Anne-Pau/ de Durfort-Civrac , comte de Lorge,

né en 4 829 , marié en janvier 4 858 à
Adélaïde-Jeanne-Aymardine de Nicolaï, dont :

a. Guy, né en 4862; b. Olivier, né en juillet 4863;
c. Léonie, née le 11 février 4859; cl. Antoi-
nette, née en septembre 4860; e. N..., née en
août 1865.

2° Marie-Louis-Augustin, vicomte de Durfort-Civrac, né
en 4840, marié 30 mai 4864 à

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency-Luxembourg,
dont : 40 Guy, né 25 4865; 2° Anne, née en
octobre 4866.

30 Laurence-Joséphine-Éléonore, mariée 27 mai 4844 à
Alfred de Budes , vicomte de Guébriant.

4° Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, mariée 22 jan-
vier 4862 à Georges-Victor, prince de Croy.

Frères et sœurs.

I. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié à
A/ix du Plessis-Châtillon , dont :

40 Émeric, né en 4 842 , marié 24 mai 4 867 à Marie-
Louise-Françoise Roullet de la Bouillerie ;

2° Gabrielle, née 29 février 4844; 3. Marie-Char-
lotte-Gabrielle , née en 4846; 4° Louise, née
en 4849.

H. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril, 1845 à
Eléonore-Isabille Gars de Courcelles.

HI. 0/ivie-Marie , mariée 4er juin 4825 à Emmanuel-
Philippe Thibaud, marquis de la Rochethulon.

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoinesse.
V. • Aliénor de Durfort, mariée en juin 4837 au comte

René de Colbert-Maulevrier,
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MARQUIS DE CIVRAC>

Émeric de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 novembre
1836 à

Marie-Charlotte-Similienne de Sesmaisons.

Frère et sœurs._
I. Marie-Henri-Louis de Durfort, comte de Civrac, an- ,

cien député au Corps législatif, marié47 mai 4853 à
Gabrielle-Geneviève-Luise de la Myre, dont :

4° Honorine, née en 4854.
2° Henriette, née en 1857.

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

III. Élisabeth de Durfort de Civrac.
IV. Henriette, mariée à Paul le Clerc, comte de Aligné,

veuve 30 décembre 4863.

ELCHINGEN (NEY).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
142. — Auteur : Michel Ney, né à Sarrelouis 10 janvier 1769;
général de brigade 1796; général de division 1798; ministre
plénipotentiaire en Suisse 1802; duc d'Elchingen en 1806;
prince de la Moskowa 1813; pair 4 juin 1814. — ARMES : d'or,
à l'écusson d'azur, chargé d'un orle du même et accosté de
deux mains tenant des badelaires de sable; à la bordure
d'azur; au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Michel-Aloys Ney, duè d'Elchingen , ee, chef d'escadron au
6e hussards, né à Paris en 4835, marié 9 août 4866 à
Marguerite Heine, fille adoptive de Charles Heine et de
Cécile Furtado.

Soeur.
Hélène-Louise Ney, 'née à Paris en 4840, mariée en dé-

cembre 4860 à Nicolas , prince Bibesco.

Mère.
Marie-Joséphine , fille du comte Souham, née 20 décembre

4801, veuve du baron de Vatry ; remariée en 1834 au
duc d'Elchingen, veuve 44 juillet 1854.
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Oncle et tante.
I. Napoléon-Henri-Edgar Ney, prince de la Moskowa,

général de division, sénateur, C.*, né 20 mars 4812,
grand veneur et aide de camp de l'Empereur.

II. Marie-Étienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques Laf-
fitte, veuve 25 juillet 1857 de Napoléon Ney, prince
de la Moskowa, sénateur et général de brigade, dont :
Églé-Napo/éone-Albine, mariée 27 mai 1852 au duc

de Persigny, sénateur.

ESCLIGNAC ( PREiSsAc).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de

:

1847, page 152. — Berceau : Gascogne. — Che-
valier croisé : Amalvin de Preissac 1248.— Bran-
ches : 1° des marquis de Preissac, preuves de
cour 1786, pairie 11 octobre 1832; 2° de Preissac-
Esclignac, dont : Charles dè Preissac, vicomte
d'Esclignac, lieutenant général 1... mars 1780;

Henri-Thomas-Charles de Preissac, fils du précédent , grand
d'Espagne, duc d'Esclignac 1787, pair 5 mars 1819, décédé
2 septembre 1827. — ARMES : d'argent, au lion de gueules.

Charles-Philippe de Preissac, duc d'Esclignac, grand
d'Espagne de 4r° classe, O.*, pair de France en 4827,
né 48 octobre 4790, marié en janvier 4819 à

Géorgine-Louise-Victoire de Talleyrand-Périgord , nièce
du prince de Talleyrand , dont :
Xaverine-Honorine-Jacqueline, née 25 mars 1827, ma-

riée 29 avril 1845 au marquis de Persan.

FELTRE (GovoN).

La famille Clarke, venue d'Irlande en France avec les
Stuarts , était représentée à la fin du siècle dernier par Henri
Clarke, duc de Feltre, maréchal de France, né le 17 octo-
bre 1765, ministre de la guerre de 1807 à 1814, mort le
28 octobre 1818. Ses deux fils, Edgard Clarke, duc de Feltre,
pair de France, démissionnaire en 1832, mort le 29 mars 1852,
et Alphonse Clarke, comte de Feltre, mort le 5 décembre 1850,
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n'ont 'pas laissé de postérité; avec eux s'est éteinte la maison
ducale de Feltre. Mais le maréchal avait eu d'un premier lit
une fille, Henriette Clarke, mariée au duc de Montesquiou-
Fezensac. De cette union naquirent trois enfants, dont la plus
jeune épousa le général comte de Goyon et en a deux fils. C'est
en faveur de Peiné qu'a été rétabli le titre de duc de Feltre,
par décret du mois de juillet 1864. -- ,haies : de gueules,,à
trois épées hautes et rangées d'argent, garnies d'or.

Charles•Marie-Michel de Goyon, né f4 septembre 1844,
créé duc de Feltre en juillet 1864, investi du titre à sa
majorité, par lettres patentes du mois de septembre 1 865.

FITZ-JAMES.

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

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en 4827,
• marié 47 mai 1851 à
Marguerite -Augusta , fille de Gustave-Charles-Frédéric ,

comte dé Loevenhielm , ministre de Suède à Paris, dont :
1° Jacques-Gustave de Fitz-James, né 42 février 1852.
2° Henri de Fitz-James, né en 1855.
3° Françoise de Fitz-James, née en 1853.
4° Marie de Fitz-James.

Frère et soeurs.

I.	 Gaston-Charles de Fitz-James, enseigne de vaisseau,
né 1 3 avril 1 860.

Il. Jacqueline-Arabella de Fitz-James, mariée 40 mai
4847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc de
Salviati, dont la mère est née la Rochefoucauld.

III. Charlotte-Marie de Fitz-James , mariée 8 mai 1 849 à
Étienne, comte de Gontaut-Biron.

Mère.
Marguerite de Marmier, -mariée en 1815 à Jacques, duc

de Fitz-James, veuve 40 juin 1846.
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Oncle du duo.
Henri-Charles-François, comte de Fitz-James, né en 1801,

veuf en octobre 4856 de Marie•Emilie-Charlotte-Cécile
de Poilly, fille du baron de Poilly, dont :
1 0 Jacques-Charles-Édouard, vicomte de Fitz-James,

lieutenant aux guides, né en 1834, marié 26 avril
1866 à Marie-Madeleine- Adèle , fille du comte
Dulong de Rosnay.

2° Charles-Robert de Fitz-James, lieutenant de vaisseau,
né 25 juin 4835.

3° David-Henri, né ier février 1840, enseigne de vais-
seau.

4° Henri-François.Alfred, né en 4842.

GADAGNE (GALLÉAN , DUC DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862 , page
119. — Berceau : Vintimille et le Comtat-Venaissin. — Titres :
marquis de Salernes par lettres patentes de Louis XIV en
mars 1653; duc de Gadagne par bulle du 30 novembre 1669;
confirmation du titre ducal par décret du 14 janvier 1862. —
AirgEs : d'argent, à la bande de sable, remplie d'or, accom-
pagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri de Galléan, duc de Gadagne, né 26
juin 1837, confirmé dans son titre ducal héréditaire le
14 janvier 4861.

Mère.
Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse, ma-

riée à Auguste-Louis de Galléan , comte de Gadagne,
veuve 12 août 1856.

GRAMONT
(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1844, page 151. — Maison d'Aure; princes souverains de Bi-
dache et de Barnache avec droits régaliens jusqu'en 1789;
alliés au sang royal d'Aragon, de Navarre, et à la famille d'Or-
léans. — Souche : Bernard, comte de Comminges 1150. —
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Titres : duc et pair de Gramont 1648; duc de Guiche, de Les-
parre et dé Louvigny, à brevet..-- Illustrations : Antoine, ma-
réchal 1641-1678; Antoine, maréchal 1724-1725; des vice-
rois, régents du royaume de Navarre; des cardinaux; des
évoques ; des lieutenants généraux ; des chevaliers du Sand;
Esprit et de la Toison d'or.

I. BRANCHE DUCALE.

A ntoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont, né •
4'.4 août 4819; ambassadeur de France à la cour do•V ienne,  G.O.*, marié 27•décembre J848 à

Emma-Mary Maekinnon , fille de William-Alexandre Mac-
kinnon , esquire, membre du parlement anglais, dont :
1° Antoine-Agénor, duc de Guiche, né 22 septembre 4 854 .
2° Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né 30

janvier 4854.
3° Antoine-Albert-Guillaume-Alfred, né 24 septembre

4856.
4° Antoinette-Marie-Corisandre, née 27 avril 4850.

Frères et soeurs.

I. Antoine-Léon-Philibert-Auguste de Gramont, duc de
Lesparre, né 4 er juillet 4820, général de brigade,
O.*, marié 4 juin 1844 à

Marie-Sophie de Ségur, fille d'Alexandre, vicomte de
Ségur, et de Caroline de Mauvières, dont :
10 Antonine-Joséphine-Marie, née 31 mars 1815,

mariée 29 mai 1866 au vicomte Frédéric de
l'Aigle.

2° Antonine-Aylaé, née 41 juin 4848.
3° Antonia-Marie-Joséphine-Ida, née 28 avril 1859.

Il. Antoine-Alfred-Annérius-Théophile , comte de Gra-
mont, colonel au 47 6 de ligne, O.*, né '2 juin 1823,
marié 21 novembre 4848 a

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, dont :
Antoine-Alfred-Armand-Xavier-Louis, né 20 avril

1861.
III. Antonia-Aglaé-Armandine-/da de Gramont, mariée

25 novembre 1850 au marquis du Prat , veuve en
janvier 1867.

IV. Antonia-Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2 mars
4829.

x.
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Mère du duo.
Anna-Quintina-Albertine-/da, fille d'Albert de Grimaud ,

comte d'Orsay, général de division, et d'Éléonore, ba-
ronne de Franquemont , née 19 juin 1802, mariée 23
juillet 1 81 8 à Antoine-Geneviève-Héraclius-Agénor, duc
de Gramont, veuve 4 mars 4855.

H. GRAMONT-D'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de Gra-
mont-d'Aster, né 8 mars 1814 , pair de France 27 juillet
1825, *, marié 16 mai 1843, veuf 40 décembre 4846
de Marie-Augustine-Coralie-Louise Durand , dont :
Antoine-Eugène-Amable-Stanislas, né 4 décembre 1846.

Soeurs.
•I. 	 Antoinette-Claire-Amélie-Gabrielle-Corisandre de Gra-

mont-d'Aster, mariée à Roger Gabélion , comte do
Salmour en Piémont.

H. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-Marie-
Gustave, marquis Dadvisard.

HI. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume
Gravier, comte de Vergennes.

HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1814, page 159. — Berceau : Normandie.— Tige :
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres :
comte en mars 1338; duc d'Harcourt 1700; pair
de France 1709. — Illustrations : quatre maré-
chaux : Jean d'Harcourt 1285-1302, amiral de
France en 1295; Henri, duc d'Harcourt 1703-

1718 ; François, duc d'Harcourt 1746-1750, et Amie-Pierre,
duc d'Harcourt 1775-1784; Philippe, évêque de Salisbury
1140, de Bayeux 1145; Robert, évêque de Coutances en 1291.
- ARMES : de gueules, à deux fasces d'or. La branche d'Olonde
charge sur le tout d'un écu : d'azur, à une fleur de lis d'or.

I. HARCOURT -BEUVRON.

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 4835, ancien
officier de chasseurs à pied, marié 27 mai 4862 à
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Marie - Thérèse - Caroline - Alénie de Mercy d'Argenteau ,
dont :
Henri d'Harcourt, né en 4864.

Frères et soeur.
I. Louis-Marie, marquis d'Harcourt.
II. Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, sous-lieute-

nant d'état-major, né 25 octobre 4842.
III. Ernestine-Jeanne-Marie d'Harcourt, mariée 45 avril

' 1 864 à Henri de la Tour du Pin-Chambly de la Charce.

Oncles et tante.
I. Bruno-Jean-Marie, capitaine de frégate, né 44 octobre

1 813 , marié 11 décembre 4 856 à
Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Chasse, dont :

Eugène d'Harcourt, né en 4858.
II. Bernard-Hippolyte-Marie d'Haircourt, ancien ministre

de France à Stuttgard , O.*, marié 43 mai 1851 à
Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-

Priest, dont :
Marie , née 31 mai 4 854.

III. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre 1847 au
comte Léon d'Ursel, fils du duc d'Ursel (Belgique).

H. BRANCHE D'OLONDE.

Georges-Trévor - Douglas-Bernard, marquis d'Harcourt,
né 4 novembre 4809, marié 5 août 1841 à

Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte-Aulaire, fille de feu
Louis-Claire, comte de Sainte-Aulaire, pair de France,
dont :
4o Louis-Bernard, né en 4842, sous-lieutenant d'état-

major ;
20 Emmanuel d'Harcourt, né en 1844;
30 Amédée d'HarCourt , né en 4847;
40 Pauline d'Harcourt, mariée 24 octobre 1 865 au vi-

comte Cléron d'Haussonville;
50 Marie d'Harcourt.
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ISLY (BucEitun).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1846 , p. 105. — Berceau : le Périgord. — Créations : maré-
chal de France 31 juillet 1843; duc d'Isly 16 septembre 1844.

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly, né
en 4833, ancien lieutenant aux chasseurs à cheval de la
garde, consul de France à Tiflis, marié à Marie Calley
de Saint-Paul.

Soeurs du duc.
I. Léonie, mariée à N... Gasson , receveur général.
II. Éléonore, mariée 7 juillet 1846 à Henri-Louis Feray,

général de division.

Duchesse douairière.
Élisabeth Jouffre-Lafaye, veuve 11 juin 4849 de •homas-
- Robert Bugeaud, duc d'Isly, maréchal de France.

MAGENTA (MAC MAHON).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de 1857.
— Famille d'origine irlandaise, établie en France au milieu
du siècle dernier. — Illustrations : plusieurs officiers supérieurs,
un savant distingué dans lès sciences médicales. — Titres et
créations : Charles-Laure de Mac Mahon, pair de France 5 no-
vembre 1827; Maurice de Mac Mahon, sénateur 24 juin 1856;
duc et maréchal de France 6 juin 1859. — ARMES d'argent,
à trois lions léopardés de gueules, contournés (alias contre-
passants), l'un sur l'autre, armés et lampasses d'azur; au
chef ducal : de gueules, semé d'étoiles d'argent. (Voyez pl. AY.)

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac Mahon, duc de Ma-
genta, maréchal de France, gouverneur général de l'Al-
gérie, G. ee, né 43 juin 4808 , marié 14 mars 1854 à

Élisabeth:Charlotte-Sophie de la Croix de Castries, née
43 février 4834, dont :
4 0 Patrice de Mac Mahon, né en 1855.
20 Eugène de Mac Mahon, né en 1857.
30 'Emmanuel de Mac Mahon, né r en novembre 4859.
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MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, p. 138.
— Berceau : Touraine. — Filiation authentique : Gausbert de
Maillé '1035. — Chevaliers croisés : Foulques de Maillé 1096;
Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple 1187; Hardouin,
baron de Maillé 1248. — Illustrations : Urbain de Maillé,
marquis de Brézé, maréchal de France, 1632.1650; Armand de
Maillé, duc de Fronsac, marquis de Graville, vice-amiral, 1646.
— Créations : duc de Fronsac à brevet 1639-1646 ; ducs héré-
ditaires de Maillé 1784; pairs de France 4 juin 1814. -
ARMES : d'or, à trois fasces nébulées de gueules. (Annuaire
de 1846, pl. H.)

Jacquelin- Armand-Charles, duc de Maillé, né en 4845,
fils d'Armand, duc de Maillé, et de Blanche-Joséphine
le Bascle d'Argenteuil, sa seconde femme, marié 45
octobre 1845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du marquis
d'Osmond, dont :
4° Artus, né en 4856; 2° Foulques , né en 1 859 ; 3° Hé-

lène-Jeanne-Blanche , née 4 juillet 1846; 4° Louise-
Marie-Claude, née 48 avril 4848; 5° Renée, née en
4851 ; 6° Solange. née en 4 853 ; 7 0 N..., née en 4866.

Frère germain.
Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry, comte

de Maillé, né en 4816, marié 14 mai 1853 à
Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :

4° Alexandre-Armand-Charles de Maillé de la - Tour-
Landry, né 7 janvier 4858.

2° N..., né en 4863, substitué aux titre et armes du
duc de Plaisance.

3° N..., née 8 mai 1854.

(Pour la branche aînée non ducale, voyez l'Annuaire de
1859, page 97.)

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, pages
130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne. — Filiation :
Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380, dont la des-
cendance se fixa à Gray. — Érection de la terre de Seveux en

7.
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marquisat, sous le nom de Marmier, en juillet 1740. — Substi-
tution du marquis de Marmier à la pairie du duc de Choiseul 15
mai 1818. — Prise de possession du titre de duc de Marmier
8 juillet 1845. — Aluns : de gueules, à la marmotte d'argent.

Alfred-Philippe-Étienne-Gabriel-Ferdinand, duc de Mar-
mier, ye, député de la Haute-Saône, marié en 4833 à

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval , soeur du vi-
comte de Courval, gendre du général Moreau, dont :
Raynald-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, marquis

. de Marmier, né 43 avril 4834, marié en novembre
4856 à Louise-Coralie Lemarois, fille du sénateur;
veuf 22 septembre 1858; remarié 31 août 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :
François-Raynald-Étienne, né 47 juillet 4866.

Soeur.
Marguerite de Marmier, mariée en 4825 à Jacques, duc de

Fitz-James, veuve 40 juin 4846. 	 .

MASSA (REGNIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852 , page 186. — Auteur et filiation : Claude-Ambroise Re-
gnier, duc de Massa 29 septembre 1809, ministre de la jus-
tice 1802-1813; Nicolas-François-Sylvestre Regnier, son fils,
comte de Gronau, duc de Massa 24 juin 1814, pair de France
1816- 1851, aïeul du chef actuel. — AumEs : d' liermine , à la
fasce de sable chargée de trois alérions d'or.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de Massa,
né en 1837.

Mère.	 •
Caroline-Adélaïde-Andréine Leroux, mariée à Alphonse-

Adel-Alfred Regnier de Gronau, marquis de Massa,
veuve en 4 845; remariée au baron Roger, ancien capi-
taine de hussards.

Oncle et tante.
I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa, *,

lieutenant aux guides, né en 4831.
Il. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde, née en/1827.
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Ateule.
Antoine-Charlotte Macdonald, fille du maréchal duc de Ta-

rente, née 29 février 4792, mariée à Nicolas-François-
Sylvestre Regnier, duc de Massa, veuve 20 août 4854.

MONTEBELLO' (LANNEs DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 153.
— Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal de
l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769, blessé
mortellement à Essling en mai 1809. — ARMES : de sinople,
à Pépée d'or.

Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet 4804,
pair de France 47 août 4845, sénateur, ancien ambas-
sadeur de France près la cour de Russie et ancien
ministre de la marine, G.* , marié 4 0 juillet 4 830 à
Éléonore-Marie Jenkinson , fille de sir Charles Jenkin-
son, baronnet, née 7 février 484 0; veuf 14 octobre
4863, dont :

4.0 Napoléon-Camille-Charles-Jean Lannes, né 30 oc-
tobre 4835, lieutenant de vaisseau, démissionnaire
en décembre 4 866.

2° Charles-Louis-Maurice, né en 4836, capitaine au
3 e tirailleurs algériens, marié 24 octobre 4865 à

Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la Grange.
3° Jean-Gustave, né en 1 838 , secrétaire d'ambassade;

4° Fernand, né en 4 845; 5° Adrien, né en 4 851;
60 Jeanne-Désirée-Cécile, née en 4832, mariée en
mai 4856 à Amédée Messier de Saint-James; 7° Ma-
thilde, née en 1840, mariée 6 juillet 4 865 à Alfred
Verlé, fils du député.

Frères et soeur.
I. Alfred Lannes, marquis de Montebello, marié à ma-

demoiselle Perier, veuve 20 juin 1861.
Il. Gustave-Olivier Lannes „comte de Montebello, général

de division, sénateur, aide de camp de l'Empereur,
G.O.*, marié 49 janvier 4847 à
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Adrienne de Villeneuve-Bargemont, dame du palais

de l'Impératrice, dont :
Jean, né en 4848.

Ill. Jules-Ernest Lannes, comte de Montebello, *, marié
à une Anglaise, dont :
10 Gaston, lieutenant d'artillerie; 2°René, élève.à

Saint-Cyr en 4863; 30 Roger ; Marie ; 50Éve-
line ; 6° madame Guillemin.

IV. La baronne de Monville.

MONTESQUIOU-FEZENSAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 173.
Origine : Sanche-Mittara, duc de Gascogne en 890, tige des

anciens comtes de Fezensac. — Branche de Marsan : comtes
de Fezensac en 1777; pairs de France 17 août 1815; ducs 30
avril 1821. — Branche d'Artagnan, détachée en 1443. — Illus-
trations : Raymond-Aimery de Montesquiou, chevalier de la
croisade de Philippe Auguste; Joseph d'Artagnan, lieutenant
général en 1702; Pierre de Montesquiou, maréchal de France
20 septembre 1709, chevalier des ordres du roi 3 juin 1724.
- ARMES : parti, au	 de gueules plein, au 2e d'or, à deux
tourteaux de gueules. La branche d'Artagnan supprime le
premier parti.

Raymond-Aimery-Philippe-Joseph de Montesquiou-Fezen-
sac, né '26 février 4784, général de division en retraite,
commandeur.de Saint-Louis, G.* ; duc 5 février 1832,
comme substitué à son oncle l'abbé duc de Montesquiou;
pair de France 14 novembre 4832, marié 48 avril 4808
à Henriette , fille de Henri-Jacques Guillaume de Clarke,
duc de Feltre ; veuf 43 mars 4834, dont :
40 Roger-Aimery de Montesquiou, comte de Fezensac,

né 13 avril 1809, marié 5 janvier 4837, veuf 45
février 1846 de Gasparine-Ursule-Ida de Finguer-
'in-Bischingen; décédé 6 avril 4864 , dont :
Philippe-André-Aimery de Montesquiou, comte de

Fezensac, né 27 septembre 4843, marié 28 jan-
vier 4865 à Susanne–Marie-Armande-Honorine
Rosselin d'Ivry, dont :
N..., né 28 octobre 4865.
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2° Louise-Mathilde, née 46 aoÛt 4814, mariée 8 juillet
4830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

30 Oriane-Henriette, mariée 16 novembre 1836 à Charles-
Marie-Augustin , comte de Goyon, sénateur et aide
de camp de l'Empereur. ( Voyez FELTRE.)

(Pour la branche d'Artagnan, non ducale, voyez l'Annuaire
de 4859, page 402.)

MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 178. — Origine : Houchard le Ba .rbu,
seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla s'établir en
998 à Montmorency, où il fit bâtir une forteresse.
— Titres et dignités : Duché-pairie de Montmo-
rency créé en 1551, éteint en 1632; duché pairie
de Luxembourg créé en 1662 ; duché de Mont-

morency 1758; pairie 4 juin 1814; duché de Beaumont 1765;
pairie 4 juin 1814; duché de Laval 1783; pairie 4 juin 1814;
six connétables, dix maréchaux et quatre amiraux de France.
—Pacte de famille du 1..• mars 1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmorency en ligne masculine que les quatre
branches ducaleS qui suivent. — ARMES : d'or, à la croix de
gueules, cantonnée de 16 . alérions d'azur. — La branche de
Laval chargeait la croix de cinq coquilles d'argent; les branches
de Beaumont et de Luxembourg la chargent en coeur d'un écu
d'argent, au lion de gueules.

I. MONTMORENCY. .

(Cousines germaines de Raout , dernier duc de Montmo-
rency (Montmorency), décédé le 18 août 1 862 ; filles de
Louis, prince de Montmorency et de Tancarville, et de
Henriette de Bec-de-Lièvre) :

I. Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency, née
17 décembre 4799, mariée en juin 4819 au comte
de la Châtre, veuve 20 octobre 1861.

II. Anne-Élie-Marie-Aurélie de 11Iontmorency, née 24
avril 4803, mariée 31 août .4824 à Armand, mar-
quis de Biencourt, veuve 4 4 juillet 4862.

II. LUXEMBOURG.

Charles-Emmanuel-Sigismond de Montmorency, duc dé
Luxembourg, né 27juin 4774, marié 48 novembre 4 847 à
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Caroline de Loyauté, fille d'Anne-Philippe-Dieudonné de
Loyauté, lieutenant-colonel d'artillerie, et d'Anne Duncan
Fairfax Cameron; veuve 5 mars 1864.

III. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de Beau-
mont, prince de Montmorency-Luxembourg, pair de
France, démissionnaire en 1832, né à Paris 9 septembre
4802 , marié en 183'7 à

Léonie-Ernestine-Marie-Josèphe de Croix, dont :
40 Marie de Montmorency, mariée 21 mai 4859 à Félix,

baron d'Hunolstein.
2" Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, mariée 30

mai 4864 au vicomte de Durfort-Civrac.

Frère.
Anne-Charles-Maurice-Marie-Hervé, comte de Montmo-

rency, prince de Tingry, né à Paris 9 avril 4804, ancien
officier de cavalerie dans la garde royale.

IV. LAVAL.
(Cette branche ducale s'est éteinte dans les mâles par la

mort d'Anne-Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin
1837, et par celle d'Eugène-Alexandre, son frère pulné , 2
avril 135 t.)

Veuve du dernier duc.
Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-Marie,

comte de Maistre, mariée 26 novembre 4833 à Eugène-
Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

Nièce.
Charlotte de Montmorency, duchesse de Fernando-Luis,

née en 4799, mariée en 4847 au marquis de Levis-
Mirepoix , veuve 7 juin 4854.

MORNY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 98.
— Charles-Auguste-Louis-Joseph, né 22 octobre 1811, officier
de cavalerie en •1832, député du Puy-de-Dôme en 1842,
ministre de l'intérieur 2 décembre 1851-23 janvier 1852,
président du Corps législatif en 1854, ambassadeur à Saint-
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Pétersbourg en 1856, créé duc de Morny 8 juillet 1862. —
Asmcs : d'argent, à trois merlettes de sable; à la bordure
componée d'or et d'azur de seize pièces; les compons d'azur
chargés d'une aigle d'or de l'Empire; les compons d'or
chargés d'un dauphin d'azur, crété, barbé et oreillé de
méme, qui est des Dauphins D'AUVERGNE.

Auguste-Charles-Louis-Valentin, duc de Morny, né 25
novembre 4859.

Frère et soeurs.

L Simon-André-Nicolas-Serge de Morny, né 26 novem-
bre 1861.

II. Charlotte-Louise-Marie-Eugénie de Morny, filleule de
l'Empereur et de l'Impératrice, née 49 janvier 4858.

III. Sophie-Mathilde-Adèle-Denise de Morny, née 26 mai
4863.

Mère.

Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée 49 janvier 4857
au duc de Morny ; veuve 10 mars 4865.

MORTEMART (RoCIIECHOUART).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 192.
— Berceau : Poitou. — Premier auteur : Aimery, fils puîné de
Gérard, vicomte de Limoges. — Branches : 1° des comtes de
Rochechouart: 2° des ducs de Mortemart, rameau détaché en
1256 ; 3° des marquis de Mortemart, rameau formé par l'aïeul
du marquis actuel. — Chevalier croisé r Aimery IV, vicomte
de Rochechouart en 1096. — Titres : duché-pairie de Morte-
mart en 1663, rappel à la pairie 4 juin 1814. — Illustrations :
deux cardinaux ; sept chevaliers du Saint-Esprit ; un maréchal
de France, Louis-Victor de Rochechouart, duc de Vivonne, .

frère de la marquise de Montespan, 1668; un lieutenant gé-
néral, le marquis de Mortemart, 3 mars 1815. — ARMES :
fasce ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise :
ANTE MARE UND.E.

BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de Mor-
temart, né 20 mars 4787, chevalier des ordres du roi,
G.*, sénateur, général de division, ancien ambassa-
deur de France en Russie, marié 26 mai 4840 à
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Virginie de Sainte-Aldegonde, dont :
40 Henriette-Emma-Victurnienne, mariée 13 juillet 4835

à Alphonse, marquis d'Havrincourt, député..
2° Cécile, mariée en 4839 à Ernest, comte de Guébriant.
30 Berthe, mariée en 1 844 à Étienne, prince de Beauvau.

Soeur du due.
Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, mariée à

Paul, duc de Noailles.

MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis de
Mortemart, ex-officier aux lanciers de la garde royale, * ,
né en 1805, marié en février 1829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :
4° Mathilde, née en avril 4830, mariée 44 avril 4850

au marquis de la Guiche, ancien député.
20 Léonie, née en décembre 1 833, mariée 31 mai 4854

à Louis-Ghislain, comte de Mérode.

Frères et soeurs.
I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte de

Mortemart, né 27 février 4806, marié 24 janvier
1832 , veuf 18 décembre 4838 de Marie-Louise -
Anne-Agnès Aldobrandini , nièce du prince Camille
Borghèse, née à Paris 11 août 4842, dont :
François- Marie -Victurnien de Rochechouart, vi-

comte de Mortemart, né 4e r décembre 4832, ma-
rié 12 juillet 4854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, petite-
fille du duc de Mortemart, dont :
10 Arthur-Victurnien , né en 4856.
2° René-Victurnien , né en septembre 4865.
3° Marie-Victurnienne, née en 4858. 	 -
40 Jeanne-Victurnienne , née en 1866.

Anne-Louis-Samuel-Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 4809, marié
24 mai 1839 à Marie-Clémentine de Chevigné, dont :
Marie -Adrienne -Anne -Victurnienne-Clémentine ,

née en 4848, mariée 14 mai 4867 à Emmanuel
Crussol d'Uzès , duc de Crussol.
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III. Anne-Victurnienne-Mathilde, mariée au duc d'Avaray.
IV. Anne-Victurnienne-Louise-Clémence, mariée 44 avril

1836 à Charles-Frédéric-Hippolyte, comte de Pierre-
de-Bernis.

NARBONNE-PELET.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
139. — Origine : Bernard Pelet, coseigneur d'Alais 1070. —
Illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé 1096; des am-
bassadeurs, des lieutenants généraux, etc. — Titres : comtes
de Narbonne-Pelet, pairs 7 août 1815, duc 31 août 1815. -
ARMES : de gueules plein, chargé d'un écu d'argent, au chef
de sable.

Théodoric, duc de Narbonne-Pelet, substitué aux titres et
rang de duc et pair de son cousin par ordonnance royale
du 28 août 4828.

NOAILLES.

Pour la notice.historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 180. — Berceau : Limousin. — Filia-
tion authentique : Pierre de Noailles , vivant en
1230. — Substitution de male en male de la terre
de Noailles depuis 1248. — Duché-pairie de
Noailles 1663, grandesse d'Espagne 1712, titrée
de Mouchy et de Poix ; duché héréditaire d'Ayen

1758 prince-duc de Poix 4 juillet 1814.—Illustrations : Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 1112; Hugues de Noailles, mort
en Palestine en 1248; François de Noailles , évéque de Dax,
ambassadeur; Anne-Jules, maréchal de France 1693; Adrien-

• Maurice , fils du précédent, Louis et Philippe de Noailles, fils
d'Adrien-Maurice , tous trois maréchaux de France; Antoine,
cardinal de Noailles. — ARMES : de gueules, à la bande d'or.

1. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier 1802,0
substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 4823, cheva-
lier de la Toison d'or, membre de l'Académie française,
marié en 4 823 à

Alicia-Victurnienne de Rochechouart, sœur du duc de
Mortemart, dont :

x.
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4° Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc d'Ayen, né
en octobre 4826, marié 3 mai 4854 à

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlâ-
treux, née en 1831, petile-fille du comte Molé, dont:
a. Élisabeth, née en juillet 4865.
6. Emma-Marie, née 20 novembre 4866.

2° Henri-Emmanuel, marquis de Noailles, né 45 sep-
tembre 4830:

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCIIY.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de première classe,
né en 4841, marié 18 décembre 4865 à la princesse

Anna Murat, née 3 janvier 4841, dont :
François-Joseph-Eugène-Napoléon de Noailles, né 25

décembre 4 866.
Tante.

Angélique-Léontine-Sabine, née 43« mai 4849, mariée 40
octobre 1846 à Lionel Wildrington Standish.

Cousin.
Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 43 janvier 1825,

fils du comte Alexis et de Cécile de Boisgelin, marié 29
avril 1852 à Marie de Beaumont, fille du comte Amblard
de Beaumont, dont :
10 Alexis, né 40 novembre 1 853 ; 20 Amblard, né en 4854 ;

3° Olivier, né en 4857; 4° Cécile, née en 1856;
5° Geneviève, née en 1859.

Cousine et grand'tante. 	 •
Marie-Euphémie-Cécile de Noailles, fille du vicomte Louis

de Noailles et d'Anne-Louise de Noailles d'Ayen, née en
4790, mariée à Olivier de Saint - George , marquis de
Vérac, pair de France, veuve 43 août 4858.

OTRANTE.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 173. — Joseph Fouché, né près de Nantes_
en 1753 , préfet des études chez les Oratoriens en 1789, député
à la Convention en 1792, envoyé à Lyon après le siége de
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cette ville, ministre de la police en 1799, gouverneur d'Illyrie
en 1812, ambassadeur à Dresde en 1816, mourut dans l'exil
à Trieste le 26 décembre 1820, laisant trois fils..

Armand-Cyriaque-François Fouché, né 25 mars 1800,
' confirmé dans le titre de duc d'Otrante 30 mars 4864;

marié à
Beata-Christine , baronne Palinstierna, née à Stockholm 42

février 1801 ; veuf 27 avril 4 826 , dont :
La comtesse Wallis, femme d'un ministre autrichien.

Frère et sœur.
I. Paul-Athanase Fouché, comte d'Otrante, né 45 juin

4801, chambellan et premier veneur du roi de Suède,
veuf d'Adélaïde-Sophie, baronne de Stedingk , dont :
Gustave-Armand Fouché d'Otrante, né 17 juin 1840.

Il. Joséphine, née 29 juin 1808, mariée au comte de
Thermes.

Selle-sœur.•
Élisabeth-Baptistine-Fortunée Collin de Sussy, mariée à

Joseph-Étienne-Jean-Liberté Fouché, duc d'Otrante,
frère aîné du chef actuel; veuve en 1863.

PADOUE ( ARRIME ).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 114.
— Origine : lie de Corse. — Jean-Thomas Arrighi de Casanova,
duc de Padoue en 1808; sénateur 1852; décédé 21 mars 1853.
— ARMES : écartelé, aux 1.= et 4' d'argent, à la croix treillis
d'azur, ombrée; aux 2e et 3' d'or, au sphinx égyptien, por-
tant en barre un étendard turc de sable; au chef ducal : de
gueules, semé d'étoiles d'argent.

Ernest-Louis-Herni-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc de
Padoue, né 6 septembre 4814, sénateur, ancien mi-
nistre de l'intérieur, G.C.* , marié à

Élise - Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du comte
de Rigny, dont :
Marie, née 44 septembre 4849.
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PERSIGNY (Faux DE).

Cette famille dont le nom s'est écrit Fralin , Fyalin,
Fiaslin et Fialin, est venue du marquisat de Saluces,

en Piémont, s'établir en Dauphiné dans la personne de noble
Jacques dit Fialin, seigneur de Saint-Michel, qu'on trouve
châtelain de Vif, près de Grenoble, en 1413, et père de Hugues
Fyalin, châtelain de Grane en 1430. Elle a possédé, en Dau-
phiné, les seigneuries de Saint-Michel, de la Roche, de la
Buissière, de Beauregard, de Saint-Martin, de Saint-Benoît, du
Sauzet , etc.

Au commencement du %vu , siècle, une branche se fixa en
Lyonnais par le mariage de noble Pierre Fialin avec Isabeau
de Chiel , dame de Beaulieu et de Saint-Symphorien , héritière
de sa maison, dont les armes sont : d'or, d la bande de
gueules, au lantbel d'azur.

Les descendants de ce seigneur de Beaulieu, après plusieurs
générations, passèrent à dix lieues de là, en Forez, où on
les voit figurer à différentes montres du ban et arrière-ban
(1680-1700).

Le manoir de Persigny, dans la paroisse de Cremeaux , que
possédait Antoine de Fialin de Cremeaux, avec les fiefs nobles
des Reynauds , de Dalmès, de Severt et de Bois, acquis par
acte du 17 février 1749, est devenu le surnom du fils de
celui-ci , qui l'a transmis à sa descendance. (Les fiefs du Forez
en 1788, par M. D'ASS1ER DE VALENCEIES , page 212, in-40;
Lyon, 1858.)

L'Annuaire de 1853 a reproduit (page 256) plusieurs extraits
d'actes qui font connaître à différentes époques l'état des
membres de cette famille, dont le nom, aussi intimement lié
au rétablissement de l'Empire qu'à son gouvernement, a été
rendu historique par son chef actuel :

Jean-Gilbert-Victor Fialin, duc de Persigny, élu repré-
sentant du peuple par les départements de la Loire et
du Nord 4849; envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire en Prusse 4850; ministre de l'intérieur
22 janvier 4852; sénateur 31 décembre même année;
ambassadeur en Angleterre 1855; grand-croix de la
Légion d'honneur 46 juin 1856; membre du conseil
privé 4" février 4858; ambassadeur en Angleterre pour
la seconde fois 4860; renommé ministre de l'intérieur
24 novembre 1860; créé duc héréditaire par décret du
9 septembre 4863 et lettres patentes de l'Empereur du
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7  novembre suivant, « en témoignage, y est-il dit, des
services qu'il a rendus à l'État et de son dévouement à
notre personne s; marié 27 mai 4 852 à

Ég/é-Napoléone-Albine Ney de la Moskowa, fille de
Joseph-Napoléon Ney, prince de la Moskowa, général
de brigade, ancien pair de France, sénateur, fils aîné
du maréchal Ney, et de Marie-Étienne-Albine Laffitte,
fille unique de Jacques Laffitte, président du conseil des
ministres en 1830, dont il a :
4 0 Jean-Michel-Napoléon, né 45 mai 4855;
2° Napoléone-Albine-Églé-Marie-Madeleine-Lyonnet/e,

née 43 octobre 4853;
3° Marie - Eugénie - Caroline - Victoria, née 15 jan-

vier 1857;
Marguerite-Églé, née ler janvier 1861.

ARMES : Écartelé, aux 1" et 4• d'azur, semés d'aigles de
l'Empire d'or, qui est de concession impériale; aux 2. et
3. d'argent, à la bande d'azur, chargée de trois coquilles
du champ, qui est de FisiiN. Supports : deux lions la tête
dans un casque sommé d'une couronne ducale, et portant pour
cimier un dauphin d'azur. — Devise : JE SERS.

PLAISANCE (LEBRUN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853, p. 175.

Charles:Louis-Alexandre-Jules Lebrun, duc de Plaisance
par succession de son oncle '21 janvier 4859; marié à

Marie-Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de Wagram,
dont :
Anne-Élisabeth-Jeanne, née en 1834, mariée au comte

Armand de Maillé, dont le second fils est substitué au
titre de duc de Plaisance. -

Soeur.
Charlotte-Camille, née 11 mars 4820, mariée 25 août 1839

à Napoléon, comte Daru, ancien pair de France.

ARMES : de sable, à une louve arrétée d'or, surmontée de
deux billettes d'argent; au chef de grand dignitaire : d'azur,
semé d'abeilles d'or.

8.
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POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 185. — Maison de Chalençon, substi-
tuée en 1385 à celle des premiers vicomtes de
Polignac. — Berceau : le Velay. — Titres : duc
héréditaire de Polignic 1780 ; pair 4 juin 1814;
prince du saint-empire romain 1820; princes en
Bavière avec transmission à tous les descendants

17 août 1838. — ARMES : fascé d'argent et de gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince (lu
saint-empire, fils de Jules, prince de Polignac, ministre
sous Charles X, et de Barbara Campbell, né 12 août
1847, capitaine au service de Bavière, marié 14 juin
4842 à . •

Marie-Louise-Amélie de Crillon, née 43 mars 4823, fille du
marquis de Crillon, pair de France, dont :
4° Armand-HéracliUs-Marie, né 14 juin 1843.
2° Charles-Louis, né 8 juillet 4846.
3° Yolande, née en janvier 4845.
40 Emma, née en juin 1858. 	 .

Frères consanguins du duc.
I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né 27 mars

4826, marié 5 juin 4 860 à
Jeanne-Émilie Mires, veuve 30 juin 1863 (remariée .

47 juillet 1865 à Gustave Rozan), dont :
Jeanne de Polignac, née en 1861.

II. Charles-Ludovic-Marie, capitaine d'état-major, *, né
24 mars 4827.

III. Camille-Armand-Jules-Marie, ancien général des confé-
dérés aux États-Unis, né 6 février 4832.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 49 avril 4834.

Cousins et cousine.
I. Jules- Antoine-Melchior, né 31 août 1842, marié 44

juin 4847 à Clétilde-Eléonore-Joséphine- Marie de
Choiseul-Praslin, veuve 2 septembre 4856, dont :
1° Marie-Camille, née 5 septembre 4848.
2° Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 1851.
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1I. Henri-Marie-Armand, marquis de Polignac, marié
44 juin 4846 à Louise de Wolfframm , veuve 7 avril
1865, décédée 47 mai 4865, dont
Georges-Melchior-Louis, né. en 4848.

Charles -Marie -Thomas-Étienne-Georges , comte de
Polignac, né 22 décembre 1824, marié 27 mars 4 851
à Caroline-Joséphine Lenormand de Morando, dont :

,4 0 Melchior-Jules-Marie-Guy,. né 20 juillet 4852.	 /
2° Melchior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 4856.
30 Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né 40

décembre 4857.
IV. Gabriel le-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 août 1822,

mariée 16 décembre 1864 à James Farrel,_ écuyer.

Grand-oncle.
Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, général

de brigade, C.*, né 2 août 1788, marié 28 août 1816 à
Betsy Petit, dont :

1° Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignac, né
14 juin 4847, capitaine aux chasseurs d'Afrique. .

2° Alexandre, vicomte de Polignac , marié 29 août 1853 à
Jessie-Anne de Ramsay, née 20 août 1828, veuve en

août 1858; remariée en 1863.
3° Louise-Constance-Isaure , née 7 décembre 4824, ma-

riée 7 novembre 4849 à Albert Colas des Francs.

REGGIO (Ourfflor).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848, p. 145.
— Premier auteur : Nicolas-Charles Oudinot, né à Bar-le-Duc
le 25 avril 1767, enrôlé volontaire en 1784, général de bri-
gade en 1792, général de division en 1799, maréchal de France
et duc de Reggio après la journée de Wagram en 1809, pair
de France 4 juin 1814, grand chancelier de la Légion d'hon-
neur, puis en 1842 gouverneur des Invalides, décédé le 13
septembre 1847. — ARMES : parti, au 1 de gueules, à trois
casques d'argent, tarés de profil; au 2 d'argent, au lion de
gueules, tenant de la dextre une grenade de sable, allumée
de gueules; sur le tout : d'or, aux lettres S. P. Q. R.
d'argent.
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Charles-Henri-Victor Oudinot, duc de Reggio, né 46 jan-

vier 1824 , marié 47 avril 4849 à
Marie de Castelbajac, fille du sénateur, dont :

10 Armand-Charles-Jean, né 14 décembre 4851 ;
2° Charlotte-Marie-Sophie-Victoire, née en 1850.

Oncle et tantes.

I. 	 Victor-Angélique-Henri, colonel du 4 eT lanciers, O. ee,
marié 4 avril 1864 à .

Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.
II, Joséphine-Hippolyte-Élisa , mariée au baron Chevalier

de Cannant, ancien préfet, veuve en janvier1863.
III. Stéphanie, mariée à Georges-Tom Hainguerlot.
IV. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levesou de

Vesin.
V. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuillier-

Perron.
VI. Eugénie - Herminie-Henriette Maressal de Marsilly,

veuve de Charles, comte Oudinot, 10 décembre 4858,

Aïeule.

Marie-Charlotte-Eugénie-Julienne de Coucy, duchesse douai-
rière de Reggio, veuve 13 septembre 1847 de Nicolas-
Charles, duc de Reggio, maréchal de France.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 189. — Duché-pairie de Richelieu,
érigé en 1621 pour le cardinal, transmissible
aux hoirs mâles et femelles; passé, en 1642,
à Armand-Jean de Vignerot , petit-neveu du
cardinal; transmis par extinction et substitu-
tion nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand

de Chapelle de Jumilhac. — Filiation noble de la famille de
Jumilhac depuis 1596, marquis de Jumilhac en 1611. — ARMES :
d'argent, à trois chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu , pair de France, né 19 novembre 4804, fils
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*d'Armande-Simplicie-Gabrielle . de Vignerot du Plessis-
Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph, marquis de Ju-
milhac, succède à son oncle maternel 18 mai 1822.

Frère du duo.

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Richelieu, sub-
stitué, lui et ses descendants mâles, à son frère aîné, le
duc de Richelieu, marié 46 juin 4845 à

Marie-Claire-Hélène-Auguste du Pouget de Nadaillac, née
3 août 4826, nièce de la princesse de Podonas, veuve
en juillet 4862, dont :
4 0 Armand de Jumilhac, né en 1847.
20 Marcel.de Jumilhac, né en 4848.

RIVOLI (MASSÉNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 177.

André-Victor Masséna, prince d'Essling, né en 4832,
petit-fils du maréchal Masséna, duc de Rivoli, prince
d'Essling (décédé 4 avril 4817).

Frère et soeurs.
L Victor Masséna, duc de Rivoli, député au Corps légis-

latif, *, né en 4834.
II. Françoise-Anne Masséna, mariée en février 4848 à

Gustave-Charles-Prosper, vicomte Reille, député.
III. Marie Masséna, mariée à Jules-Ernest Lescuyer d'At-

tainville , député du Var.

Mère.
Anne Dehelle, grande maîtresse de la maison de l'Impé-

ratrice et fille d'un général de division; mariée 23 avril
1823 à François-Victor Masséna, prince d'Essling, duc
de Rivoli.
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LA ROCHEFOUCAULD

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE L1ANCOURT, D'ESTISSAC

ET DE DOUDEAUVILLE).

Pour la notice historique, voliez l'Annuaire de
1845, page 157. — Origine : Foucauld, cadet des
sires de Lusignan, apanagé de la terre de la Roche
en Angoumois. — Titres de la -branche aînée :
baron de la Rochefoucauld; comtes en 1525; duc
et pair 4 avril 1622; duc d'Anville à brevet 1732-
1746 ; duc d'Estissac 1737, héréditaire dans la

branche aînée 1758; accordé à la seconde branche en 1839; duc
de Liancourt 1765; le nom de Liancourt, substitué à celui
d'Estissac en 1828, avec son ancienne date de 1747, est porté
héréditairement par le fils alné du chef de la maison.— Branche
de Doudeauville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville
1780 ; pair de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent
et d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier 'écimé,
brochant sur le tout. — Devise : C'EST MON •PLAISER.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Marie-Auguste-Émilien, duc de la Rochefoucauld
et de la Rocheguyon, prince de Marcillac, chef actuel du
nom et des armes, né en 1794, marié )10 juin 4817 à

Zéndicle-Sabine de Chapt de Rastignac, fille de feu le mar-
quis de Rastignac, pair de France en 4815, et de Fran-
çoise-Charlotte-Ernestine de la Rochefoucauld-Doudeau-
ville, dont :
4° François-Auguste-Ernest de la Rochefoucauld, duc de

Liancourt, O.*, colonel du 8e cuirassiers, né 44
avril 4848, marié à

Radegonde-Euphrasie Bouvery, dont :
a. François-Alfred-Gaston, né 24 avril 1853.
b. Marie-François-Gabriel, né 27 septembre 4854.
c. Françoise•Marie-Marguerite, née 13 septembre

4857.
2° Pierre-Marie-René-Alfred, comte Alfred de la Roche-

foucauld, né 5 septembre 1820, marié 7 février
1851 à Isabelle Nivière, dont :
a. Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 4853.
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h. Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre
4855.

c. Matthieu, né en 4860.
d. Antoine, né en 4863.

Frères et sœur du due. -

I. Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld , né à Al-
- tona en 4796, veuf de Rosine Perron, remarié à

Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :
Gui, né en janvier 4855.

II. Charles-Frédéric, comte Frédéric de la Rochefoucauld,
né à Crèvecoeur 9 juin 4802, marié en 4825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron, dont :
Charlotte - Victorine- Marie - Françoise, née 45 fé-

vrier 4844, mariée 46 septembre 4865 à Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina. •

IlL Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld , né
à Liancourt 43 août 1804, ancien ministre pléni-
potentiaire, C.*, marié en août 4833 à Élisabeth du
Roux, dont :
40 Gaston, né 28 août 1834, attaché d'ambassade.
2° Aimery, né en septembre 4843,

V. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld, née à
Altona en avril 4799,.mariée en 4824 à Jacques-
Dominique-Armand, marquis de Castelbajac, séna-
teur; veuve.

II. DUC D'ESTISSAC.

Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 17 mai 4826, marié 21 avril 1853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
1° Alexandre-Jules-François-Philippe, né 20 mars 4854.
2° N..., né en juin 4860.
3° Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève , née 20 octo-

bre 1857.
Frère et sœurs.

I. Arthur de la Rochefoucauld, né 4er mai 4834, marié
18 septembre 4854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Montbel,
née Crublior de Fougère, dont :
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10 Jules-Louis-Charles, né 40 février 1857.
2° Jacqueline-Jeanne-Juliette, née 12 janvier 1856.-
30 Solange, née en 1859. 9 	•

Il. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 43 juillet
4822

'

 mariée 30 novembre 1843 à son cousin ger-
main Marc-Antoine, prince de Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 4824, ma-
riée 29 avril 4846. à Louis-Char/à, comte de Gref-
fulhe, pair de France.

Oncles •et tante.

I. Wilfrid-Marie-François, comte de la Rochefoucauld,
né 8 février 1798, marié.

II. François-Joseph-Polydor, comte de la Rochefoucauld,
0. e, né 15 mai 4801, marié en 1842 à Rosemonde
de Busch; veuf en 1847, remarié en 1852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de pra-
comtal , veuve 15 avril 4855.

Du premier lit :
François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, atta-

ché d'ambassade, né 29 décembre 4843.
III. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefoucauld,

née 22 janvier 1796, mariée 44 janvier 4809 à
François, prince de Borghèse.

DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Augustin-Marie-Matthieu-Stanislas de la Rochefoucauld,
duc de Doudeauville, né 9 avril 4822, marié 22 sep-
tembre 4853 à •

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, dont:
.1° Sosthènes de la Rochefoucauld, né 4 août 4855.
2° Matthieu de la Rochefoucauld, né 28 janvier 4863.

Frère.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Rochefou-
cauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), né 4er septembre •
1825 marié 46 avril 4848 à Yolande, soeur du duc de
Polignac ; veuf 15 mars 4855; remarié 8 juillet 4862 à

Marie - Georgine - Sophie - Hedwige -Eugénie , princesse de
Ligne, née 19 avri11843.
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Du premier lit :

4° Louis de la RoChefoucauld, né 46 novembre 1850.
2° Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 4849.

Du second lit :

3° Charles de la Rochefoucauld , né 7 niai 1863.
4° N..., née en septembre 4865.

Belle-mère du duo.
Henriette de la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin 1840

du comte de Bourbon-Conti; remariée 18 août 4841 à
Louis-François-Sostliènes de la Rochefoucauld, duc de.
Doudeauvi lie, veuf d'Elisabeth de Montmorency-Laval en
4834, décédé 5 octobre 4864.

(Pour les branches de Bayers et de,Cousage, voyez l'An-
nuaire de 4860, p. 424.)

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
• de 1862, p. 109. — Berceau : le Poitou. —
Filiation suivie : Guillaume Chabot en 1040,
appelé fils de Pierre, qui lui-même était, d'après
des titres de 1008, 1018, 1020 et 1030, le troi-
sième enfant de Guillaume 1V, duc d'Aquitaine.
— ARMES : écartelé, aux 1" et de gueules,
à neuf macles d'or, qui est de ROHAN; aux

2e et 3' d'or, à trois chabots de gueules, qui est de CHABOT. —
Devises : CoNcussus SURGO; et : POTIU5 MORT QUAM FOEDAHI.

Alexandre-Louis-Fernand de Rohan-Chabot, né le 44 oc-
tobre 4789, duc de Rohan, prince de Léon, maréchal
de camp avant 4830, marié 19 mai 4847, veuf en
mars 4844 de Joséphine-Françoise de Gontaut-Biron ,
dont :
4° Charles-Louis-Josselin, prince de Léon, né 42 dé-

cembre 4849, marié 23 juin 4843 à Octàvie
Rouillé de Boissy; veuf 25 février 4866, dont
a. Alain-Charles-Louis, né 2 décembre 4844.
b. Henri-Marie-Roger, né 7 septembre 1850.
c. Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854.

x.	 9
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2° Charles - Guy - Fernand, né 16 juin >1828, marié

4 er juin 4 858 à Augusta Baudon de Mony, dont :
a. Auguste-Fernand, né 23 octobre 4859.
b. Pierre, né 45 août 4862.
c. Louise-Anne-Marie, née 30 décembre 4860.
d. N..., née en avril 1865.

3° Henri-Léonor, né 6 mars 4835, marié 3 juillet 4860 à
Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoelle, dont :

a. Philippe-Marie-Ferdinand, dé 30 août 1864.
b. Sébran - Marie - Gaspard - Henri, né 37 fé-

vrier 1863.
c. N..., né en avril 4865.

4. Louise-Anne-Françoise, née 23 juin 4824, mariée
6 octobre 1847 à Georges-Alexandre, comte d'Es-
terhazy de Galantha , veuve 27 juin 4856.

5. Alexandrine•Amélie-Marie, née 26 mars 4834, ma-
riée 42 juin 4851 au comte Henri de Beurges.

6° Jeanne-Charlotte-Clémentine, née 4 er janvier 4839,
mariée en mars 4865 à Arthur d'Anthoine, baron
de Saint-Joseph.

Frère et soeur.
I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard, comte de Chabot,

né 26 mars 1806, marié 49 novembre 4831 à
Caroline-Raymonde-Marie-Sidonie de Biencourt, née

7 août 4810, dont :
1 0 Guy-Élisabeth-Antoine-Armand-Thibaut, capi-

taine aux çhasseurs à cheval , né 8 juillet 4836,
marié 2 mars 4867 à Jeanne-Marie-Anne Ter-
ray de Morel-Vindé.

2° Anne-Marie-Thibaut, né 44 janvier 4839.
3° Élisabeth-Marie- Sidonie- Léontine, née 6 avril

4833, mariée 27 décembre 4860 au comte
Fernand de Villeneuve-Bargemont:

4° Anne-Marie-Marguerite - Catherine, née 5 no-
vembre 1843.

50 Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septem-
bre 4849.

II. Adélaïde- Henriette - Antoinetto-Stéphanie , née en
1794, mariée 24 novembre 1812 à Charles, comte
de Gontaut-Biron, veuve 44 février 4840.
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Oncle à la mode de BretOgne du duc.
Louis-Guy-Charles-Guillaume de Chabot, comte de Jar-

nac, vicomte de Chabot, maréchal de camp, né 26
octobre 4780 , marié en 4809 à Isabella Fitz-Gérald,
tille du duc de Leinster, dont il a :•
I., Philippe - Ferdinand - Auguste de Chabot, comte de

Jarnac, ancien secrétaire d'ambassade, marié
40 décembre 4844 à Géraldine-Augusta, sœur de
lord Foley, nièce du duc de Leinster.

2° Olivia de Chabot, mariée au comte Jules de Lasteyrie.

Pour la maison de ROHAN-ROHAN devenue allemande,
voir l'Annuaire de 4859, p. 423.

ROVIGO (SAVARY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 178.

Napoléon-Marie-René Savary, duc de Rovigo, né 26 no-
vembre 1813, marié 42 août 4839 à Élisabeth Statuer,
dont :
Marie Savary, mariée en octobre 1866 à François-Natha-

niel Burton, esquire. 	 -

Soeurs.
Hortense, née 4 décembre 1802, mariée 29 janvier

4825 à Louis-Frédéric-Guillaume Soubeyran , né 47
décembre 4801.

H. Léontine, née .43 juillet 4804, mariée 40 septembre
4827 à Antoine Petit de l'Héràult, veuve 20 juillet
1838, remariée 24 mai 1843 à Edgard , marquis de
Sainte-Croix, ancien préfet de l'Eure, trésorier-
payeur général de la Mayenne.

Ill. Marie-Charlotte, dame d'honneur de S. A. I. la prin-
cesse Mathilde, née 42 juillet 1811, mariée 46 dé-
cembre 4833 à Casimir, baron Gosse de Serlay, né
à Saint-Omer 10 juin 1783.
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SABRAN (PorgTEvÈs):

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
201, et celui de 1856, page 254. — Berceau : Provence. —
Filiation : branche puînée de la maison d'Agoult. — Titrès :
comtes de Carces en mai 1551 et marquis de Bilons en 1650,
éteints; marquis de Ponlevès-Gien en 1691; substitution 18
juillet 1828 aux titres et dignités du duc de Sabran, pair
4 juin 1814, duc 30 mai 1825. — ARMES : de gueules, au lion
d'argent; parti de gueules, au pont maçonné de sable.

Marc-Édouard de Pontevès, duc de Sabran, né 25 avril
4814 , marié à Régine de Choiseul, sœur du feu duc de
Praslin, née en 4844; veuf 44 février 1855, dont :
1° Elzéar-Charles-Antoine de Pontevès, marquis de Sa-

bran, né en 4839, marié 4 juin 4863 à Marie-Julie
d'Albert de Luynes de Chevreuse, petite-fille du
duc de Luynes; veuf 45 novembre 4865, dont :
Louise, née en novembre 1865.

2° Edmond de Pontevès, né en 4842.
Delphine , mariée 24 juin 1852 au comte de Boignes.

4° /nés, née en 4836, mariée 4 er août 1855 au marquis
de Tredicini.

Frère.

Joseph-Léonide, comte de Sabran-Pontevès, frère jumeau
du précédent, marié 25 août 4835, veuf en octobre 4854 •
d'Adélaïde-Bonne-Gabrielle de Pons , dont :
4° Guillaume-Elzéar-Marie , comte de Sabran-Pontevès,

marié 26 avril 4864 à
Marie-Caroline-Philomène de Panisse-Passis, dont :

N..., né 17 février 4865.
2° Foulques; 30 Emmanuel; 40 Jean; 50 Gersinde,

mariée' 42 juillet 4859 au vicomte de Cosnac;
6° Marguerite.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 1 0 1 —

TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hélie , cadet
des comtes de Périgord de l'ancienne maison de la Marche.
— Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Espagne en 1714;
prince de Bénévent de l'empire français 5 juin 1806; duc de
Dino au royaume de Naples 9 novembre 1815; duc français
de Talleyrand 31 août 1817; duc français de Dino 2 décembre
1817. — AMIES : de gueules, à trois lions d'or, armés, lam-
passés et couronnés d'azur. — Devise : RE QUE Dion.

I.

Augustin-Marie-Élie-Char/es de Talleyrand, duc de Péri-
gord, grand d'Espagne, C.*, neveu à la mode de
Bretagne du prince de Talleyrand, né 10 janvier 4788,
marié 23 juin 4807 à Marie-Nicolette de Choiseul-Pras-
lin; veuf 47 avrill 866, dont :
4° Élie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre

4 809 , veuf en 1835 d'E/odie-Pauline-Victorine de
Beauvilliers de Saint-Aignan. .

2° Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de. Péri-
gord , né 28 novembre 4844 , marié 29 mars 4853,
veuf 6 février 4854 d'Amicie Rousseau de Saint-
Aignan, dont :
Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord, née 8 janvier

1854.
II.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, neveu
du feu prince de Talleyrand, général de division en re-
traite, G. O.*, né 2 août 1787, marié 22 avril 4809 à
Dorothée, fille de Pierre, duc de Courlande et de Sagan,_
née 24 août 4793, veuf 29 septembre 4862, remarié
en novembre 4864 à Ida-Louise Ulrich.

Du premier lit :
4° Napoléon-Louis, duc de Valençay, pair de France,

né 12 mars 1811, marié 23 février 4 829 à Anne-
Louise-A/ix de Montmorency, veuf 12 septembre
1858; remarié 4 avril 4 861 à Rachel-Élisabeth-
Pauline de Castellane, veuve du comte de Hatzfeldt.

9.
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Du premier lit :
a. Charles-GuillauMe-Frédéric-Marie-Boson, prince

de Sagan, ancien lieutenant aux guides, né
7 mai 4 832 , marié 2 septembre 4 858 à

Jeanne, fille du baron Seillière, dont :
Marie5-9Pierre-Camille-Louis-É/ie, né 25 août

b. Nicolas-Raoul-Ada/bert de Talleyrand-Périgord,
né 29 mars 4837, créé duc de Montmorency
44 mai 1866, marié 4 juin 1866 à

Carmen-Ida-Mélanie Aguado, fille du marquis
de Las Marismas del Guadalquivir.

c. Valentine, née 42 septembre 4830, mariée 25
mars 4852 au vicomte Charles d'Etchegoyen.

Du deuxième lit :
d. Marie-Dorothée-Louise, née 47 novembre 1862.

20 Alexandre-Edmond, né 45 décembre 1813, marquis
de Talleyrand , duc de Dino, ancien capitaine de la
légion étrangère, marié 8 octobre 4839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille du
comte de Sainte-Aldegonde, dont :
a. Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 4843,

marié en mars 4867 à Elisabeth Curtis, Amé-
ricaine.

b. Archambaud-Anatole-Paul, né 25 mars 4845.
c. Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre

1841 , mariée en janvier 4860 au comte Or-
lowski.

cl. Élisabeth-Alexandrine-Florence, née 4 janvier
1844, mariée en juillet 4863 au comte d'Op-
persdoff.

3° Joséphine-Pauline, née 29 décembre 1820, mariée
40 avril 4839 à Henri, marquis de Castellane, fils
du maréchal de France, veuve 46 octobre 4847.

Cousine.

Georpine-Louise-Victoire, née 9 juillet 1804, duchesse
d'Esclignac.
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III.

Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 17 mars 4807,
pair do France, fils du comte Auguste et de Caroline
d'Argy, marié 14 octobre 4 830 à

Marie-Louise-Aglaé-Susanne Lepelletier de Morfontaine,
née 44 août 4811, dont :
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 4832, mariée

30 septembre 1851 à Henri, prince de Ligne. 	 •
Frère.

Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgord, né 3 juillet
4810, marié 23 mai 4 839 à Stéphanie-Marié-Louise-Agnès-
Alexandrine de Pomereu, née 48 juillet 4819; veuf 26 jan-
vier 1855.

Cousins germains.
I. Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord, né

8 novembre 1824, ministre plénipotentiaire, G. O.
*, marié 14 juin 4862 à Vera Benardaki , dont :
Marie-Marguerite, née 22 *janvier 4863.

II. Louis-Alexis•Ada/bert, né 25 août 1826, chef d'esca-
dron.

III. Marie-Thérèse, née 2 février 4824, mariée en 1844
à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.

TARENTE (MACDONALO).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852, page 175.— Berceau : l'Écosse.— Auteur : Niel Macdo-
nald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart en 1746.
— Illustration : Alexandre Macdonald, né en 1765, duc de Ta-
rente 7 juillet 1809, maréchal de France, décédé en 1840.

Louis-Marie-Alexandre-Charles Macdonald, duc de Tarente,
filleul de Charles X et de la Dauphine; chambellan
de l'Empereur, O.*, né 6 août 1824, fils du maréchal
Macdonald et d'Ernestine de Bonrgoing , sa troisième
femme; marié 28 décembre 4849 à

Sidonie Weltner, sa cousine.
Sœur consanguine du premier lit. •

Anne -Charlotte, née 29 février 4792, mariée à Nicolas-
François-Sylvestre, duc de Massa, veuve 20 août 4851.
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Soeur consanguine du deuxième lit.
Alexandrine - Anne -Sidonie Macdonald, née en 4803,

mariée en 4824 au marquis de Rochedragon , veuve
14 août 4851.

TASCHER LA PAGERIE.

Pour la notice et les armes , voyez l'Annuaire de 1860,
p. 130. — Berceau : l'Orléanais. — Titres : comte pair 1814;
duc de Tascher 2 mars 1859, par dévolution du duc de Dal-
berg. — Illustrations : Regnault et Arnault Tascher, chevaliers
croisés; Marin (le Tascher, tué à la bataille de Saint-Quentin;
Joseph-Gaspard de Tascher la Pagerie, chevalier de Saint-Louis,
père de l'Impératrice Joséphine; Louis, comte de Tascher la
Pagerie, sénateur en 1852, grand maitre de la maison de
l'Impératrice en 1853, décédé 3 mars 1861.

Charles-Joseph-Louis-Robert-Philippe, duc de Tascher la
Pagerie, sénateur, premier chambellan de l'Impératrice,
0.*, né à Francfort 13 août 4841, filleul du prince
primat de Dalberg, grand-duc de Francfort, et de l'Im-
pératrice Joséphine, marié 27 décembre 1838 à

Caroline-Wilhelmine-Éléonore-Euphrosine, baronne Per-
gler de Perglas, fille du baron Charles-Auguste Pergler
de Perglas, chambellan du roi de Bavière, et de Thérèse,
comtesse Sandizell , dont :
1 0 Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste, né 10 no-

vembre 4840.
20 Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher, née

23 novembre 4839, mariée 43 octobre 1 860 au
prince' Maximilien de la Tour et Taxis.

Soeurs du duc.

I. Stéphanie de Tascher de la Pagerie, chanoinesse de
SaintetAnne de Bavière.

II. Sophie de Tascher de la Pagerie, mariée au comte de
Waldner de Freundstein.
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LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208.— Berceau : Poitou. — Ori-
gine : anciens comtes de Poitiers. — Filiation :
Gui de la Trémoille, chevalier croisé en 1096.
— Titres : vicomtes de Thouars et princes de
Talmont par héritage en 1469, ducs de Thouars
1563, pairs 1596; princes de Tarente et héritiers

les droits ' de Charlotte d'Aragon au trône de Naples par ma-
riage de 1521.— Illustrations: Georges, sire de la Trémoille,
premier ministre de Charles VII; Louis, général de l'armée
française de Louis XII en Milanais. — ARMES : d'or, au che-
vron de gueules ,.accompagné de trois aiglettes d'azur, bec-
quées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars 2 , prince
de Tarente et de Talmont, né 26 octobre 1838, fils du
troisième lit de Charles Bretagne, duc de la Trémoille;
marié 2 juillet 4 862 à

Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline, fille du comte Duchâtel,
dont :
4° Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-

rente, né 28 mars 4863.
2° Charlotte-Cécile-Églé-Valentine, princesse de la Tré-

moille, née 19 octobre 4864.
Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine de Walsh-Serrant, fille du
comte de Serrant, mariée 14 septembre 1830, veuve
en 1839 de Charles, duc de la Trémoille, veuf : 40 en
juillet 4844 de Louise-Emmanuelle, fille du dernier duc
de Châtillon; 20 le 46 janvier 4829 de Marie-Virginie de
Saint-Didier.

Les ducs de la Trémoille ont, avec l'agrément des rois Louis XIV
et Louis XV, revendiqué ces droits par des fondés de pouvoirs aux
congrès de.111unster, de Nimègue, de Ryswick, d'Utrecht et d'Aix-
la-Chapelle. Ils avaient à la cour, avant 1789, le rang de princes
étrangers et le titre d'altesse, que quatre maisons seules possédaient
alors, savoir : Lorraine, la Tour-d'Auvergne-Bouillon, Rohan et la
Trémoille.

2 Le duc de la Trémoille est le plus ancien duc français, l'érec-
tion du duché de Thouars ayant eu lieu en 1563; mais le doyen
des pairs était le duc d'Uzès, dont la dignité remontait à 1572. ,
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Sœur consanguine du duc.
Charlotte-An toinette-AnuMie-Zéphyrine, princesse de la Tré-

moille, née 8 octobre 1825, mariée 7 décembre 1843 au
baron de Wykersloth , chambellan du roi des Pays-Bas,
veuve 13 novembre 4865.

Tante du duc.
Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John

Murray, pair d'Angleterre et d'Écosse, mariée en juillet
4834 a Louis-Stanislas-Kotska , prince de la Trémoille ;
veuve depuis août 1837, dont :
4° Fé/icie-Emmanuelle -Agathe , princesse de la Tré-

moille, mariée 42 septembre 4865 au prince de
Montléart, veuve 19 octobre 4865.

2° Louise-Marie, princesse de la Trémoille, soeur ju-
melle de la précédente, mariée 27 mars 4858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1850, page 185. — Auteur : Édouard -Adolphe -Casimir-Joseph
Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, général de division
1799, maréchal 19 mai, grand cordon de la Légion d'honneur
14 juin 1804, pair de France 4 juin 1814, tué par la machine
infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

BRANCHE DUCALE.

Napoléon Mortier, duc de Trévise, né 7 août 1804, pair de
France 13 avril 4845,'sénateur, C.*, marié en octobre
1829 à

Anne-Marie Leconte, dont :
4 ° Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, marquis de Tré-

vtse, chaMbellan de l'Empereur, marié 23 octobre
1860 à Marie-Adèle-Emma Lecoat de Keiveguen.

2° Jean-François-Hippolyte Mortier, comte de Trévise,
sous-lieutenant d'état-major, marié 4 mai 4865 à
Louise-Jenny-Gabrielle de Belleyme, dont : N...,
née 9 février 4866.

30 Édouard Mortier, né en 1834.
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4" Nancy, mariée 24 juin 4849 au marquis César de la

Tour-Maubourg.
5° Anne-Marie, mariée 25 janvier 4860 à Amalric

Lombard de Buffière.

Sœurs du duo.
I. Sophie-Maly/na-Joséphine, mariée : 4° à Charles Cer-

tain, comte de Bellozanne ; 2° à Jules Gallois (do
Naives), veuve 4 février 1867.

11. Ève-Stéphanie, mariée au comte César Gudin, général
de division.

UZÈS (Coussin).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation : Géraud
Bastet, vivant en 111 .0. — Illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier croisé en 1191; un grand maitre de l'artillerie; des lieu-
tenants généraux, gouverneurs de provinces ; sept chevaliers
des ordres du roi. — Titres : vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès
1505; pair 1572-1838. — ARIDES: (Annuaire de 1845, pl. D).

Armand-Géraud-Victurnien-Jacques-Emmanuel de Crussol,
duc d'Uzès, *, ancien membre du Corps législatif (Gard),
marié à Françoise-Elisabeth-A ntoinette-Sophie de Tal-
houet , veuf en février 4863, dont :
4° A mable-Antoine-Jacques-Emmanuel de Criesol-d'Uzès,

duc de Crussol, né 48 janvier 4840, lieutenant au
3' hussards, marié 4 4 mai 4867 à

Ma rie - Adrienne - Anne -Victurnienne -.Clémentine de
Rochechouart-Mortemart.

2° Laure-Françoise-ViCtorine , née 28 avril 1838, mariée
en 1857 au vicomte d'Hunolstein.

30 Élisabeth-Olive-Emmanuelle, née 4 septembre 4843,
mariée 49 janvier 1865 au vicomte Hector de Galard.

4. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 4850.
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VALMY (KELLERMANN).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845, page
169. — Origine : Jean-Christophe Kellermann, prévôt des mar-
chands de Strasbourg, 1700. — Titres : duc de Valmy 1807;
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris-
tophe Kellermann, duc de Valmy, maréchal de France 1804-
1820 ; François-Étienne Kellermann, son fils, duc de Valmy,
lieutenant général , décédé en 1835 , père du chef actuel.

François-Christophe-Edmond Kellermann, duc de Valmy,
ancien député, O.*, né 16 mars 1802, marié 30 mai
4 840 à

Hersilie-Sophie-Caroline Muguet de Varange (veuve de Henri
Roger de Cahuzac, comte de Caux), dont :-
Henriette-Louise-Frédérique, née en 1841, filleule de

S. A. Mgr le duc de Bordeaux et de sa soeur S. A. R.
la duchesse de Parme; mariée 6 octobre 4859 au
prince romain Caracciolo-Ginetti , duc d'Atripalda.

VICENCE (CAuLAINcounx).

Pour la notice historique, . voyez l'Annuaire de
1850, page 125. — Berceau : la Picardie.

auteur et illustrations : Philippe de Caulain-
court, chevalier croisé en 1202; Jean, qui se
distingua à la défense de Saint-Quentin en 1557;

16,g1;u04.e.4,.'1``"'	 un commandeur de Saint-Louis en 1761 ; le général
Armand-Augustin-Louis, marquis de Caulain-

court, duc de Vicence en 1806, ministre des affaires étran-
gères en 1815. — ARMES : de sable, au chef d'or.

Armand-Aleandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, duc de
Vicence, sénateur, O. *, né 13 février 1845, marié 23
mars 4849 à Marguerite Perrin de Cypierre, veuve du
vicomte d'Auteuil, décédée 10 mai 1864, dont :

.40 Armande-Marguerite-Adrienne, née 49 avril 1850.
20 Jeanne-Béatrix-Anne, née 29' octobre 1853.
30 Marie-Emma-Eugénie, née 29 mai 1859.
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Belle-soeur.
Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août 4832,

mariée 29 mars 4853 au marquis de Caulaincourt,
député; veuve 44 février 4865.

Mère.
Adrienne-Hervé•Louise Carbonnel de Canisy, fille d'Hervé,
" marquis de Canisy; et d'Anne-Charlotte Loménie de

Brienne, mariée : 1° à son oncle Louis-Emmanuel Car-
bonnel, comte de Canisy ; divorcée; 20 en mai 1844 au
duc de Vicence, veuve 47 février 1827.

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, p. 211. — Titres : prince de Neufchâtel 31 octobre
1806, prince deWagram 1809, duc de Wagram 31 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince
de Wagram, né 44 septembre 4810, pair de France 47
août 1815, sénateur 25 janvier 4852, ee, marié en 1832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine du
roi de Suède, dont :
40 Alexandre Berthier de Wagram, né en 4836.
20 Malcy-Louise-Caroline, née en 4833, mariée 23 mars

.

4854 au prince Joachim Murat.
30 Élisabeth, née en 4849.

Soeurs du duo.

1. Caroline-Joséphine, née 20 août 4812, mariée 5 octo-
bre 4832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul.

11. Marie-Anne- Wilhelmine -Alexandrine-Élisabeth , née
49 février 1845, mariée à Charles-Louis-Alexandre-
Jules Lebrun , duc de Plaisance.

1 0

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



MAISONS DUCALES
DONT

LA DESCENDANCE  MASCULINE

S'EST RÉCEMMENT ÉTEINTE.

ABRANTÈS (JuNo'r).

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

Marie-Louise-Léonie Lepic, duchesse d'Abrantès, dame
d'honneur de S. A. I. la princeSse. Clotilde, mariée
40 janvier 4853 à Adolphe Junot, duc d'Abrantès, veuf
6 juin 4847 de Marie-Céline-Élise Lepic, blessé mor-
tellement à Solferino le 24 juin 4859, décédé le 49 juil-
let suivant.

Du premier lit :
Jeanne Junot, née le 22 mai 4847.

Du second lit :
Marguerite Junot, née le 25 janvier 1856.

Sœurs du dernier duo.
I. Joséphine Junot, née 5 janvier 4802, mariée en no-

vembre 4844 à James Amet.
Il. Constance Junot, née 12 mai 4803, mariée en 4828 à

Antoine Aubert, ancien garde du corps, et connue
dans le monde littéraire sous le nom de Constance
Aubert.

AUBUSSON
(MARQUIS DE LA FEUILLADE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : anciens vicomtes
héréditaires d'Aubusson, petite ville du comté
de la Marche. — Filiation authentique : Ranulfe
d'Aubusson en 887. — Créations : comté de la
Feuillade 1615; duché-pairie de Roannais, dit
de la Feuillade 1667-1725. — Illustrations : Rai-

nant' V, vicomte d'Aubusson, chevalier croisé. en 1147; Pierre
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d'Aubusson, grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem, 1476;
Georges d'Aubusson, maréchal de camp, favori de Marie de
Médicis; François d'Aubusson, comte, puis duc de la Feuil-
lade, maréchal de France 1691 ; Louis d'Aubusson, fils de
François, duc de la Feuillade, pair et maréchal de France
1725. — Branches : de la Borne, dont était le- grand maitre,
éteinte en 1507; de la Feuillade, ducale, éteinte en 1725;
de Castelnouvel, appelée à la pairie le 19 novembre 1631,
éteinte dans les mâles S mars 1848. ARMES : d'or, à la croix
ancrée de gueules.

(Petite-fille du dernier comte.)
Pauline-Hilaire-Henriette•Noémi d'Aubusson de la Feuil-

lade, mariée 7 juillet 4842 au prince de Bauffremont-
Courtenay. (Voyez p. 47.)

COIGNY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 145.
— Berceau : Normandie. — Filiation : depuis Thomas  Guil-
lotte, seigneur de Franquetot 1582. — Titres : comtes 1650,
duc 1747, pair 1787. — Illustrations : François de Coigny,
maréchal de France 1745; Henri de Coigny, lieutenant géné-
ral 1780, maréchal de France 1816. — Maison éteinte dans
les mâles le 2 mai 1865. — ARMES : de gueules, à la fasce
d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accompagnée de trois
croissants du mante métal. ( Voyez pl. BE.)

Henriette Dundas, duchesse de Coigny, fille unique de
- sir Hew-John Dalrymple-Hamilton , mariée 16 juin 1822

à Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Fran-
quetot, duc de Coigny, pair de France, général de
brigade, chevalier de Saint-Louis; veuve 2 mai 4865;
dont :
40 Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny,

née en 1824, mariée en 1847 au vicomte John
Dalrymple-Hamilton, membre de la chambre des
communes.

2° Georgina de Franquetot de Coigny, née en 1826,
mariée en 4850 à lord Newark.
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ISTRIE (BESSIÈREs).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853 , page 172.

Mathilde-Louise de Lagrange, duchesse d'Istrie, fille de
feu Joseph, comte de Lagrange, lieutenant général et
pair de France, mariée à Napoléon Bessières, duc
d'Is'rie , pair de France; veuve 21 juillet 4856.

MALAKOFF (PÉLIssrEn).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867, page 83.

Veuve du maréchal duc de Malakoff.

Marie-Isabelle-Sophie-André-Françoise de Paule-Valera-
Alcala-Galiano , fille du marquis Valera y Viana dé la
Paniéga , mariée 12 octobre 1858 au maréchal duc de
Malakoff; veuve 22 avril 4864, dont :
Louise-Eugénie Pélissier, née 5 mars 1860.

SAULX-TAVANNES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
195. — Premier auteur connu : Gui, comte de Saulx en 1086.
— Titres : marquis de Tavannes, de Mirebel, de Suilly et
d'Arc-sur-Thil, comte de Saulx , de Busançois, de Beaumont
et de Brancion; duc héréditaire 29 mars 1786, pair de France
4 juin 1814. — Illustrations : le maréchal de Tavannes (1570-
1573) ; Jean de Saulx, pourvu d'un brevet de retenue de ma-
réchal de France 1595, renouvelé le 4 mars 1616, avec congé
d'en porter le titre, les insignes, et d'en toucher la pension;
cinq lieutenants généraux, cinq chevaliers des ordres du roi;
un cardinal archevéque de Bonen et grand aumônier de
France 1733. — Maison éteinte dans les mâles 14 novem-
bre 1845. — ARMES : d'azur, au lion couronné d'or, armé et
lampassé de gueules. — Devise : SEMPER LEO.
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Soeur du dernier duo.
Isaure de Saulx-Tavannes, neuve d'Alexandre-Paul, comte

Greppi.
Beaux - frères du dernier duo.

I. Jean-Baptiste-Thomas-Hippolyte, marquis d'Aloigny,
lieutenant-colonel de cavalerie en retraite, chevalier
de Saint-Louis, veuf sans hoirs, le 8 mars 4866,
d'Emmeline de Saulx-Tavannes, soeur aînée du der-.
nier duc.

II. Eugène Lheureux, général de brigade, veuf 47 dé-
cembre 4855 de Clémentine de Saulx-Tavannes, qui
avait eu d'un premier mariage avec le lieutenant
général vicomte Digeon, ministre de la guerre, pair
de France, Armand, vicomte Digeon, et qui a laissé
du second lit Bérengère-Charlotte Lheureux , mariée
2 mai 4 854..à Édouard de Barthélemy.

c c

10.
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

ABEL DE CHEVALLET.

Suivant des traditions domestiques reproduites dans
l'Armorial du Dauphiné do M. de Rivoire de la Bâtie, la
famille Abel est originaire de l'Espagne, d'où un de ses
rejetons serait venu en Italie et s'y serait fixé définitive-
ment à la suite de Pierre III, roi d'Aragon, lorsque ce
prince vint disputer le trône de Naples à la maison d'An-
jou, après les Vêpres siciliennes. On ne trouve aucune
trace de ce nom jusqu'à un Antoine Abeli, qui s'attacha au
parti français lors des expéditions des rois Charles VIII et
Louis XII. Gonzalve de Cordoue ayant, par la victoire de
Cerignoles, en 4503; achevé la réunion des Deux-Siciles
sous le sceptre de Ferdinand le Catholique, Antoine fut
obligé de fuir pour se soustraire aux proscriptions du vain-
queur. Il passa les monts et vint se fixer en Dauphiné, où
son nom de famille Abeli fut traduit en français par Abel
et souvent par d'Abel, comme s'il eût été un mot latin au
génitif ; remarque qui peut s'appliquer à beaucoup d'autres
noms propres de même origine.

Pendant les guerres de religion, le nom d'Abel compta
des représentants dans les deux partis. Balthasar Abeli
commandait une e'mpagnie d'enfants perdus à la bataille
de Pontcharra. Il acheta en 1597, a Robert-David de
Sainte-Colombe, la terre de Cavaletta , en français Caval.
let ou Chevallet, à laquelle ses descendants ont emprunté
leur surnom, et qui est située dans un étroit vallon auprès
d'Orpierre, dans le Gapencais. Quoique la famille Abel ne
figure ni dans les maintenues de 4667, ni dans les nobi-
liaires de Chorier, de Guy Allard , et quoiqu'elle n'ait
même pas fait enregistrer ses armoiries en 1697, un article
biographique de la Bibliothèque de l'École des chartes
(19e année, p. 582) donne à la terre de Chevallet le titre
de baronnie et celui de baron à ses possesseurs. Nous
n'avons pu retrouver aucune pièce à l'appui de cette asser-
tion, ni même aucune preuve certaine du blason et de la
noblesse de cette famille.
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Son dernier rejeton mâle fut Joseph-Balthasar-Auguste-
Albin d'Abel de Chevallet, né à Orpierre 18.26 janvier 4812,
issu de la branche protestante. Il a été attaché pendant
plusieurs années aux travaux historiques du ministère de
l'instruction publique, et il s'est fait• connaître par de
savantes recherches sur les origines et la formation de la
langue française. Il est décédé à Paris, le 48 juillet 4858,
ne laissant que deux filles. La notice biographique citée
plus haut lui attribue le titre de baron, mais sans le
moindre fondement.

ARMES : d'or, à la bande d'azur, chargée de deux mo-
lettes d'éperon d'or; au chef d'azur, chargé d'une molette
d'or. (Voyez pl. RH.) — Devise : FERER FORTE E SPESSO.

APCHON.

La maison d'Apchon, •'une des plus anciennes et des
plus illustres de la province d'Auvergne, eut pour berceau
l'antique fief de ce nom, situé à quelques lieues à l'est
de Mauriac, au centre des montagnes, et défendu au
moyen âge par un château fort dont on aperçoit encore
les ruines sur un pic escarpé. Ses seigneurs avaient le
rang de premiers barons aux états de la haute Auvergne;
ils commandaient les troupes et ils percevaient les subsides
que la noblesse accordait au roi en temps de guerre. Ces
dernières fonctions leur valurent le titre de comptour.

Le premier personnage connu de cette vieille souche
est Amblard, seigneur d'Apchon, de Murol, etc., vivant en
l'an 4000. La violence de son caractère lui fit donner le
sobriquet de Mal-Hivernat. Les chroniqueurs racontent
qu'ayant enlevé une nonne, il l'enferma dans son château
de Hauteclair, surnommé depuis Nonnette, et l'y fit périr.
On l'accusa aussi du meurtre de Guillaume Brunet, son
parent, au profit duquel ce château avait été confisqué.
Quelques années après, dit-on, Amblard, touché de repen-
tir, alla à Rome se jeter aux pieds du souverain pontife, et
obtint son pardon à la condition de léguer sa terre d'Indiciat
à saint Odilon, abbé de Cluny. A l'appui de cette tradition,
l'on rappelle que la maison d'Apchon avait pour cri de
guerre : Hauteclair I et que ses armes primitives furent
une croix au pied patté, cantonnée de deux besants en
chef, d'une hache d'armes au canton dextre de la pointe
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et d'une nonne en habit de chœur au canton sénestre; elles
rappelaient sans doute le crime d'Amblard, son repentir et
le prix de son pardon.

Les successeurs d'Amblàrd, pour effacer le souvenir de
ce passé odieux, adoptèrent plus tard pour armoiries :
d'azur, à six fleurs de lis d'or. C'ea le blason qui a été
attribué, dans la galerie des croisades du musée de Ver-
sailles, au comptour d'Apchon, qui accompagna le comte
d'Auvergne en Palestine en 4403; mais par erreur on l'a
nommé Arnaud au lieu d'Armand, et on lui a donné pour
écu un semé de fleurs de lis sans nombre.

Au siècle suivant, parmi les rejetons de cette illustre
race il faut citer : Etienne, comptour d'Apchon, auquel
le roi Philippe Auguste donna, en 4210, le fief de Com-
bronde ; Guillaume III, qui soumit sa terre à l'évêque de
Clermont en 1239, et qui ép ( usa Dauphine de Thiers ,'
fille du vicomte de Thiers et de Brunissende de Born;
Guillaume IV, qui, à la tête de ses nombreux vassaux,
ravagea les montagnes de la haute Auvergne en 1263'.

Guillaume V, marié avec Mahaut , fille du dauphin
Robert II, prétendit, en 4309, à la succession de Hugues,
oncle de sa femme, et assista au partage des biens de la
maison d'Auvergne en 4334. Guy, comptour d'Apchon,
se distingua dans les guerres que Philippe de Valois eut à
soutenir en Flandre contre Jacques d'Artevelle et contre
le prince de Galles, venu au secours des Gantois révoltés.
Ce fut dans cette circonstance, dit-on , que le monarque
français, pour récompenser leur bravoure et leurs loyaux
services, accorda à plusieurs seigneurs d'Auvergne, et
notamment au comptour d'Apchon, le droit de porter des
fleurs de lis dans leurs armes.

Guillaume VI, fils de Guy, fut, après la funeste bataille
de Poitiers , placé par le Dauphin régent à la tête de la
noblesse de ea province, qui le réclamait pour chef comme
étant le plus digne de la commander. Les pouvoirs les plus
étendus lui furent conférés par lettres patentes de 1357,
et aussitôt il prit-toutes les plus sages mesures pour s'op-
poser à l'invasion des Anglais. Il avait épousé, en 4343,
Marguerite de Brosse, fille de Louis de Brosse, seigneur de'
Boussac, et de Jeanne de Saint-Verain, dont il eut Louis
d'Apchon, seigneur de Falgoux , de Saint-Vincent, de
Plauzat , du Vaumier, etc. Ce gentilhomme se fit une
grande réputation de bravoure dans les guerres contre les
Anglais. Il rendit hommage au roi Charles VI pour plu-
sieurs de ses fiefs en 1397, et à l'évêque de Clermont
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en 1402. De son union avec Marguerite d'Estaing, il laissa
cinq enfants, dont deux fils : 4° Guillaume VI, qui périt
en 4415 à la funeste journée d'Azincourt; 2° Jean d'Ap-
chon , chambellan du roi Charles VI, marié à Antoinette
de Tourzel d'Alegre, dont il n'eut qu'une fille, Annette
d'Apchon, femme en premières noces de Guillaume de
Tinières, vicomte de Narbonne, et en secondes de Jean de
la Chassaigne , seigneur de Molières.

L'ancienne et illustre race des comptours d'Apchon
s'éteignit ainsi glorieusement par la - mort de Guillaume VI
sur le champ de bataille d'Azincourt. Une famille qui a
relevé son nom est connue sous celui d'Apchon de Saint-
Germain.

ARMES : d'or, à six fleurs de lis d'azur. (Voyez pl. BU.)
— Cri de guerre : HAUTECLAIR.

ARGY. •

Le colonel Charles•Henri-Louis comte d'Argy, qui vient
de partager avec les comtes de Courten , de Charrette, et
tous leurs braves frères d'armes, les honneurs de la rapide
et brillante campagne des Etats pontificaux, est un rejeton
d'une ancienne famille du Berry sur laquelle, faute de temps,
nous ne pouvons donner en ce moment un travail complet.

La châtellenie d'Argy était située dans le dio'cèse et la
généralité de Bourges, sur les confis de la Touraine;
mais elle était régie par la coutume de cette dernière pro-
vince, et. faisait partie de son bailliage et de son gouver-
nement. Ce fief s'étend dans une contrée fertile, à égale
distance de Buzançais et de Palluau. Le vaste et magni-
fique château , qui subsiste encore, a été construit vers la
fin du xv' siècle par Jacques et Charles de Brillac, alors
seigneurs d'Argy.

François d'Argy; premier du nom, qui vivait à cette
époque, épousa Marie Louau, fille de Jean Louau, écuyer,
coseigneur de Mesvres, terre pour laquelle il rendit hom-
mage le 24 août 4547. Ses trois fils ont formé chacun une
branche, comme il suit :

I. Jean d'Argy, l'aîné, continua la descendance directe.
Il épousa, le 44 mai 4560, Claude d'Argy, sa cousine, et
fut père de René d'Argy, tué dans les guerres civiles de

• religion en Dauphiné, et d'Edme d'Argy, gentilhomme or-
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dinaire de la chambre du roi, qui, veuf de Françoise do
Gennes, se remaria avec Marie du Fautrait, et mourut
sans postérité en 4645.

II. Jean d'Argy, dit le Jeune, deuxième du nom, forma
la branche de la Cour de Mesvres, seule aujourd'hui
encore existante. Il céda tous ses droits sur la succession
de ses père et mère à Jean, son frère aîné, par acte du
13 juin 1560. Du mariage qu'il avait contracté avec
Susanne de Clervaux, il laissa plusieurs fils, dont un seul,
Jean d'Argy, troisième du nom, écuyer, seigneur de la
Jouberdière et de Néron, homme d'armes des ordonnances
du roi, puis lieutenant au gouvernement de Vendômois,

• continua la descendance. Le cardinal de Richelieu ayant or-
donné, en 1632, de démanteler les forteresses du duc de
Vendôme, pour le punir d'être entré dans la conspiration
du prince de Chalais, Jean d'Argy, en considération de
ses services, reçut en don les matériaux provenant de la
démolition des châteaux de Montoire, Lavardin, Saint-
Calais et Savigny. A cette branche appartient Charles-
Augustin, comte d'Argy, né en Angleterre en 4795, bap-
tisé à la Ferté-Saint-Aubin, le 22 août 1804, page de
l'empereur Napoléon en 4844, lieutenant et décoré de
l'or ire de la Légion d'honneur au passage de la Bérésina,
chef d'escadron en 1818 , chevalier de Saint-Louis en 1825,
lieutenant-colonel en .4830. On doit encore citer ici
Susanno d'Argy, qui fit enregistrer ses armes en 4697 :
Burelé d'Or et d'azur. C'est le seul document officiel sur
le blason de la famille d'Argy, qui est encore le même
aujourd'hui, sauf une légère différence.

III. Christophe d'Argy,, écuyer, coseigneur de la Cour de
Mesvres, troisième fils de François d'Argy, fut l'auteur de
la branche cadette, dite de la Cour d'Argy, éteinte à la
fin du xv►ie siècle par la mort de Louis d'Argy, seigneur
de la Cour d'Argy et d'Albarault, lieutenant au régiment,
de Normandie en 1636, et par celle de son fils, capitaine
au régiment de Blaisois, qui fit les guerres d'Alsace et
des Pays-Bas sous le règne de Louis XIV. Louis d'Argy,
veuf de Marguerite Savarre, fille de Mathurin Savarre,
seigneur de Bosguillot, gentilhomme servant, chef. du
gobelet chez le roi, épousa en secondes noces, le 3 juin •
4 663 , Elisabeth Huzon , veuve de Joachim de Bruet.

ARMES : d'or, à cinq trangles (ou bure lies) d'azur. — Cou-
ronne de comte. — Supports : Deux lions. — Cimier : Un
lion issant.
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ASTORG.

La maison d'Astorg ou d'Astorgue , originaire d'Au-
vergne, tenait un rang distingué dans cette province, où
elle possédait les terres et seigneuries de Vaudelin , de
Montiroy, de Chaludet, de la Feuillade, de Montifaut, do
Châtelguyon, etc. Elle a fait ses preuves de cour en 4678,
et a été admise à monter dans les carrosses du roi avec
le titre de comte le 27 janvier 4789. Elle s'est alliée avec
les maisons d'Anglard , d'Aubigné, d'Aubusson de la Feuil-
lade, de Beaufort, de Choiseul, de Guérin, de Monteil , de.
Montmorin , de Rochefort d'Ailly, de Saint-Quentin, de
Salvert de Montrognon , do Sarrazin, de Servière, etc.

Le premier personnage connu de cette famille est Pierre
Astorg, d'Aurillac, seigneur de Laval et coseigneur du
Chalier, en Auvergne, cité en 4289 dans la nomenclature
de dom Coll. Guillaume Astorg , fils puîné de Pierre
Astorg (celui qui précède, sans doute), § , e trouve compris
dans une monstre ou revue d'hommes d'armes, avec plu-
sieurs barons et chevaliers, en 1239. 11 recueillit les fiefs
de Vaudelin et de Montiroy du chef de sa femme, Jeanne
de Mnumont, fille de Pierre de Maumont, qui reçut par
échange du roi Philippe le Bel, en 4307, la terre de Châ-
leauneuf, , en Auvergne., confisquée sur les seigneurs de
cette maison pour crime de félonie.

La descendance de Guillaume Astorg est parfaitement
établie degré par degré, sur preuves authentiques, dans le
travail de Chérin pour les honneurs de la cour. Pierre,
son fils aîné, chevalier, seigneur de Montiroy, rendit hom-
mage au baron de Châteauneuf en 1349. Il servit dans les
guerres que Philippe de Valois et le roi Jean eurent à sou-
tenir contre les Anglais, et il périt en combattant vaillam-
ment à la bataille de Poitiers le 49 septembre 4356.

Amable d'Astorg, capitaine de chevau-légers, rendit
hommage au roi pour la terre de Chaludet en 4654, et
fut dispensé de la convocation du ban et arrière-ban de la
noblesse d'Auvergne en 4674. Sen fils Jean d'Astorg, capi-
taine comme lui de chevau-légers, épousa, en 4669, Gil-
berte d'Anglardon, fille de Henry, seigneur de Lascots,
dans le duché d'Auvergne, dont il eut : 4° Jacques, qui
suit; 2. Jeanne d'Astorg, qui fut élevée à la maison royale
de Saint-Cyr et qui épousa, le 44 octobre 1698, Joseph
de Sarrazin, chevalier, seigneur do Bonnefont et de Con-

.
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dat (le Nobiliaire d'Auvergne de M. Bouillet dit par erreur
qu'elle était fille de Jean d'Astorg et de Joseph de Sar-
razin) ; 30 M , rie d'Astorg, mariée à Philibert de Combes,
vicomte de Mirmont. • •

Jacques d'Astorg, né à Saint-Priest des Champs en 4678,
fut d'abord page de Mgr Louis-Alexandre •de Bourbon ,
comte de Toulouse, fils légitimé du roi Louis XIV. Il entra
comme lieutenant au régiment de Noailles cavalerie, et fit
toutes les guerres de la succession d'Espagne. Il courut
les plus grands dangers à la bataille de Fontenoy, où il
eut deux chevaux tués sous lui et où il ne resta debout
que sept hommes de sa compagnie. Il fut créé chevalier
de Saint-Louis le 26 novembre 4732 et mourut en 4765
commandant au fort de Saint-André de Senlis. Il laissait
un fils, qui suit.

Hugues-Joseph d'Astorg, officier au régiment de la Marck,
fut nommé en 1766 gouverneur de la ville de Poligny, en
Franche-Comté. Il fut père de Jacques-Pierre-Prothade-
Hippolyte , comte d'Astorg, qui entra dans la marine
en 4777, fit ses preuves de cour et monta dans les car-
rosses du roi en 4789. Au retour de l'émigration, le comte
d'Astorg siégea à la Chambre des députés de 4845 comme
représentant du département de Seine-et-Oise, fut nommé
contre-amiral et mourut en 4828. Il avait épousé Elisa:-
beth- Marie de Grassin . ,Mont il n'eut qu'une fille, mariée le
40 juillet 4843, au comte de Choiseul d'Aillecourt, préfet
du Loiret. Avec lui s'éteignit la descendance mâle de la
maison d'Astorg, dont l'Auvergne s'honorait d'avoir été le
berceau.

ARMES : de sable, au dextrochère mouvant du flanc
sénestre et sommé d'un faucon d'argent, accompagné en
chef de deux fleurs de lis d'argent et en pointe d'une demi-
fleur de lis du méme mouvant du flanc dextre. (Voyez
pl. I3H.)

BELLISSEN.

La maison do Bellissen est originaire de la sénéchaussée
de Carcassonne. La Chenaye-Desbois dit, d'après un
mémoire fourni par la famille, qu'elle vint d'Allemagne en
Languedoc, et donne à ses premiers auteurs les noms
germait s de Frédéric et d'Othon. Frédéric ayant pis
part à l'expédition de Simon de Montfort contre les Albi-
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geois, se serait fixé-dans le pays. Mais pour nous en tenir
aux faits constatés et aux preuves qui méritent quelque
crédit, nous dirons que la famille de Bellissen a été main-
tenue lors de la recherche de 1666 dans quatre de ses
branches, dont les deux premières sont issues de Guil-
laume Bellissen, bourgeois de Carcassonne, anobli en
mai 1490, et auquel la Chenaye-Desbois attribue les
titres de chevalier, baron de Malves et de Sallèles ,,sei-
gneur de Limousis (lisez : Limouzis), Trasanel (lisez :
Trassanel), Saint-Gougat , Barberac, etc. Il place sa mort
en 4598, mais il y a évidemment erreur d'un siècle, car
il ajoute que son fils Pierre Bellissen rendit un hommage
en 4497. Nous avons adopté pour les noms de lieux l'ortho-
graphe du dictionnaire officiel des postes; c'est celle que
nous avons indiquée en;re parenthèses. Nous n'avons pu
d'ailleurs établir aucune concordance entre les jugements
offi ,:iels de maintenue et le mémoire fourni à la Chenaye-
Desbois par la famille. Ce ne sont généralement ni les
mêmes prénoms ni les mêmes qualités.-

Les quatre branches maintenues sont :

I. Celle des seigneurs de Saint-Gougat, ou Cougat, et
de Milligran, ou Milgran (lisez : Millegrand), issue de
Jean Bellissen, fils de l'anobli, connétable et prévôt de
Carcassonne, qui fit son testament le 20 janvier 4536, et
laissa deux enfants : 4° Pierre Bellissen l'aîné, seigneur
de Saint-Cougat et Millegran, continua la- descendance
directe de cette branche, représentée au quatrième degré
par Pierre Bellissen, seigneur de Saint-Cougat, marié, le
8 août 4647, à Isabeau Aldebert , et par Jacques-Henri
Bellissen, seigneur de Milliaret, son frère, maintenus l'un
et l'autre le 20 septembre 4669 ; elle s'est alliée aux
familles le Roux, Ameline d'Astergues, d'Antiquamerata,
de Grave, etc.; 2° Arnaud Bellissen, auteur de la seconde
branche, qui suit.

Il. Celle des seigneurs de Bourigeoles, ou Bourgeolles
(lisez : Bourigeole), détachée de la précédente par Arnaud
Bellissen , petit-fils de l'anobli, et représentée, en 4670,
par Jean-Renaud Bellissen, seigneur de Montclar, main-
tenu le 28 mars avec son père Paul Bellissen, seigneur
des Hermeins. Elle était représentée à la fin du siècle der-
nier par Jean-Hyacinthe de Bellissen, dit le marquis
d'Airoux , gouverneur des châteaux de Cabardès, né
en 4736.

x. 	 1 1
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III. Celle des seigneurs de Millepetit, issue de Jean
Bellissen, qui testa le 46 juillet 4 545 et fut père d'un autre
Jean Bellissen, dont l'arrière-petit-fils, Pierre Bellissen,
seigneur de Montauriol , fut maintenu avec ses neveux,
Guillaume et Etienne Bellissen, seigneur de Millepetit.
Cette branche n'est même pas mentionnée par la Chenaye-
Desbois, dont le travail est en contradiction perpétuelle
avec les maintenues officielles, publiées dans le troisième
volume des pièces fugitives du marquis d'Aubais.

IV. Celle des seigneurs de Malves, issue de Guillaume
Bellissen, viguier de Carcassonne, et châtelain de Fleur
d'Epine en 4 498 ; son fils Pierre Bellissen, viguier de Car-
cassonne en 1538, fut l'aïeul de Bernard Bellissen, baron
de Malves, seigneur de Sallèles-Cabardès , capitaine d'in-
fanterie en 4621 , gouverneur capitaine des deux tours de
Cabardès, qui épousa, en 1611 , Jeanne Gléau de Durban.
Paul Bellissen, baron de Malves et de Talairan, né de
cette union, fut maréchal de camp le 7 août 4 651 , colonel
de cavalerie le 30 mars 4652, et reçut, le 12 avril 4661 ,
commission des maréchaux de France pour connaître des
différends entre les gentilshommes du diocèse de Car-
cassonne. Il épousa, le 49 décembre 4650, Charlotte de
Caires, et fut maintenu le 17 décembre 4668. Il est com-
plétement passé sous silence par la Chenaye-Desbois,
dont le mémoire généalogique dit que cette branche
s'éteignit en 4750, par la mort de Jean-Claude de Bellis-
sen , baron de Malves et de Talairan.

Lb dictionnaire véridique de Lainé dit que celte famille
a le titre de comte consacré par la Charte. Cette phrase,
qu'il emploie dans une foule de cas, nous paraît un non-
sens. L'article 71 de la Charte, ainsi conçu : « La noblesse
ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les
siens, » n'a jamais eu la prétention de consacrer ce qui
ne l'avait pas encore été.

La maison de Bellissen est encore aujourd'hui repré-
sentée par :

1° Henri, marquis de Bellissen, né en 1780, ancien
député, ancien chambellan de Napoléon ler ; de Louis XVIII'
et de Charles X, O.*, marié à mademoiselle Barrin de
la Galissonnière, dont il n'a qu'une fille, Flora de Bellissen,
mariée, en 1829, à Ferdinand, comte de Mesnard.

20 Le comte de Bellissen d'Urban , marié à mademoi-
selle de Léaumont.
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30  Le vicomte Charles de Bellissen d'Urban , marié à

mademoiselle de Comminges , dont deux fils.	 ,
40 Marie-Grégoire-E/oi de Bellissn , marié à Amélie-

Candie de Saint-Simon , dont il a : a. Cyprien de Bellissen,
auditeur au conseil d'Etat; b. Marie de Bellissen, mariée,
le 28 décembre 1863, à Alfred Méry de Montigny.

Jean-Claude de Bellissen, de la branche de Malves,
avait fait *enregistrer ses armoiries en 4697: d'or, à trois
bandes de gueules ; au chef d'azur, chargé de trois
coquilles de méme. Jean de Bellissen, l'aîné, habitant à
Pamiers, portait alors, suivant sa déclaration : d'azur, à
trois bourdons d'argent, accostés de deux lions du rnéme,
et accompagnés de trois coquilles d'argent. On trouve
encore dans l'Armorial général de 4697 d'autres va-
riantes; les bourdons et les coquilles sont tantôt d'or et
tantôt d'argent. Le blason que porte aujourd'hui la famille,
et que nous avons donné pl. BG, est le seul qui n'ait pas
été enregistré officiellement par d'Hozier.

MIMES : d'azur, à trois bourdons d'argent; au chef cousu
de gueules, chargé de trois coquilles d'argent. (Voyez pl. 11G.)
—7 Supports : Deux sauvages armés de massues.

BONGARS.

La famille de Bongars , Bongards ou Bongard, serait,
d'après la Chenaye-Desbois, originaire de l'ancienne
Thiérache, et l'on trouve en effet dans ltt Dictionnaire
historique du département de l'Aisne, par Melleville, que
pendant les guerres de religion, AntoineBongard , ayant
sous sa conduite une troupe de volontaires protestants ,
occupa le château de la Converserie, près de Landouzy, vil-
lage voisin de Vervins. Il en fut expulsé par les ligueurs
d'Aubenton en 1591. Mais vers la même époque, Ambroise
Bongard acheta la seigneurie de Landouzy, que sa file
Reine porta en dot à Antoine de la Fons. Melleville leur
attribue pour armes : d'azur, à cinq besants d'argent, poMs
én sautoir (tome ler page 333, et tome II, page 342).

La Chenaye -Desbois , dont nous allons donner le
résumé, en mettant entre parenthèses les rectifications,
dit que la souche a formé plusieurs branches, savoir :

I. Celle qui s'établit en Berry, où elle a possédé les
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terres des 'Menses, de Bremarais, du Tharaux , du Gros-
Bois et d'Arsilly. Lambert de Bovgards, ou de Bongars,
procureur général au grand conseil , issu de cette branche,
se fixa dans l'Orléanais, où sa descendance forma un
rameau, qui a emprunté à di -ierses seigneuries les sur-
noms de Villedart, de la Noue et de la Popinière, et qui,
après avoir donné Théodore de Bongars, secrétaire du roi,
s'est éteint en 4709 par la mort de Guillaume de Bon-
gards , écuyer, seigneur de Villedart, lieutenant des ma-
réchaux de France. ( La Chenaye-Desbois, t. II, p. 625.)
Les Bongars de la Martinique semblent cependant issus
de cette branche. (Voyez plus loin le Nobiliaire de la
Mar tinique .)

II. Celle qui habitait à Landel (et non Londel, comme
le dit Chevillard), village voisin de Bezancourt et de la
foret de Lyons en Normandie , où elle possédait une ver-
rerie qui existe encore; cette branche de gentilshommes
verriers se divisa en trois rameaux : 40 celui deValdon-
nay, qui a donné un gouverneur d'Aulnaie et un capitaine
des chasses du prince de Dombes, comte d'Eu; 20 celui des
seigneurs d'Hermonval, qui avait pour chef, au milieu du
siècle dernier, Joachim-Charles de Bongars, dont la soeur
avait épousé Charles de Brossard, écuyer, sieur de Saint-
Hilaire, et dont les enfants furent : a. Charles de Bongars,
chanoine de l'église cathédrale de Metz, puis curé de
Guisiniers (et non Guiseniers), près les Andelys, diocèse
de Rouen; b. Augustin-Jean, mort sans postérité; c. Joa-
chim de Bongars, qui a épousé Marie-Madeleine de Caque-
ray de Saint-Mandé (et von Coquerecy Saint-Amant,
comme dit la .Chenaye); d et e. Deux filles élevées à
Saint-Cyr •' 30 celui des seigneurs du Landel, plus spéciale-
ment gentilshommes verriers. (La Chenaye-Desbois, t. II,
p. 624.)

Jean-Marie de Bongars, né en 1758, fut représenté à
l'assemblée électorale de la noblesse du bailliage de
Gisors, en 1789, par M. de Cacqueray, son fondé de pou-
voir. Il a été sous l'Empiré général de division et aide de
camp du roi Jérôme.

On n'est pas d'accord sur le blason de cette famille.
La Chenaye-Desbois lui donne trois mouchetures d'her-
mine au lieu de deux, et deux tètes de léopard (c'est-à-
dire posées de face) au lieu de deux tètes de lion affron-
tées (et par conséquent posées de profil). Il y ajoute un
chef cousu de gueules, que supprime le Nobiliaire de Nor-

,
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mandie, dressé par Chevillard, d'après les airèts
maintenue; ce dernier indique le fond d'azur au lieu de
sable.

La Chenaye-Desbois attribue pour armes à la branche
de Bongards-Villedart : de gueules, à la fasce d'or; et
Rietstapt reproduit cette description ;mais il donne pour
écu à la branche de Bongards d'Arsilly en Berry : de
gueules, à trois merlettes d'argent. Enfin , Esther de Bon-
gard , veuve d'Abraham de Brossard, fit enregistrer ses
armoiries en 4697 : d'azur, à deux tétes de lion arrachées
d'or, lampassées de gueules, accompagnées de trois étoiles
rangées en chef, et d'une molette d'éperon, accostée de
deux mouchetures d'hermine en pointe, le tout d'or. Ces
nom et prénom d'Esther de Bongars ont été portés .de
nos jours par un autre rejeton, bien connu dans le monde
artiste.

ARMES : de sable, à deux mouchetures d'hermine, accom-
pagnées en pointe de trois molettes d'éperon, le tout d'or,
au chef de gueules, chargé de deux tétes de lion affrontées
d'or. (Voyez pl.	 du Nobiliaire de la Martinique.) — Devise :
BON SANG NE PEUT MENTIR.

BOURNONVILLE.

Plusieurs auteurs, comme Christen et Butkens, font des-
cendre la maison de Bournonville des anciens comtes de
Guines. Le P. Anselme, dans le tome V des Grands offi-
ciers de la couronne, page 824, rapporte les motifs et tes
titres qui ont été produits à l'appui; mais il ne commence
la généalogie qu'à :

I. Guillaume de Bournonville, second fils d'Eustache,
troisième comte de Guines, et de Susanne de Gramines,
eut en partage la terre de Bournonville en Boulonnais, et
épousa Adélaïde de Hesdin, fille de Gérard, seigneur de
Hesdin; il eut, entre autres enfants, Gérard qui suit : •

II. Gérard de Bournonville fit le voyage de la Terre
sainte avec son cousin Eustache, comte de Boulogne, en
4099, et mourut dans un combat contre les Sarrasins en
4404. D'Eleburge, dame de Sclis, il eut : 4. Louis, qui
suit; 2. Roger, qui fut tué en Palestine en 4098; 3° En-
guerrand , célèbre dans les eierres de la première croi-

11.
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sAe; 40 Raoul, aute..r du rameau des barons d'Itford en
Angleterre. Suivant Butkens, quatre autres fils, Valeran,
Lionel, Antoine et Garcéal de Bournonville, accompagnè-
rent leur père à la Terre sainte.

III. Louis, seigneur de Bournonville, fit rebâtir, en 1426,
le château de Bournonville sur ses anciennes ruines.
Silvie, sa femme, mourut le 15 août 4426. Ses fils furent:
4° Eustache, qui suit, 2° et 30 Roger et Enguerrand', dé-
cédés en Palestine.

IV. Eustache, seigneur de Bournonville, marié à Alde-
gemde de Renty, dont il laissa : 4° Pierre, qui conduite la
descendance directe; 20 Robert, qui fut adopté par Henry
de Bournonville, baron d'Itford, son cousin, et qui a dcnné
naissance aux comtes d'Itford en la province de Kent.

V. Pierre, seigneur de Bournonville, chevalier, sur-
nommé le Valeureux , fit plusieurs donations pieuses en
4190 et 1192, et de Mechtilde de Saint .Orner, sa femme,
décédée en 1194, il laissa Robert, dont l'article suit.

VI. Robert, seigneur de Bournonville, ayant épousé
Guyote, fille du vicomte d'Abbeville, eut de cette union :
4° Roger, qui continue la descendance; 2° Robert, qui
accompagna le roi saint Louis en la Terre siinto.

VII. Roger, seignetn: de Bournonville, veuf en 1249
d'Aléide de Longvilliers-Cayeu , enterrée en l'abbaye de
Montmartre, se remaria avec Péronne d'Olhain , morte
en 4288 et inhumée en l'abbaye de Cercamp. Du premier
lit il eut : 10 Robert, décédé avant lui et enterré près de
sa mère; 2° Jean, qui continua la descendance; on lui
donne aussi pour fils Hugues , tué à la bataille de Mons-
en-Puelle en 4304.

VIII. Jean , seigneur de Bournonville , veuf d'Ide do
Bernieules en l'an 1300, épousa Jeanne de Bailleul, dont
il laissa Hugues, qui a continué la filiation.

IX. Hugues, seigneur de Bournonville, chevalier, se
maria avec Yolande, dame de Lianes, d'une ancienne
maison du Boulonnais. Leur fils fut Jean, dont l'article
suit.

X. Jean II, chevalier, seigneur de Bournonville, de Con-
teville, de Foucquesolles, vicomte de Lianes, chambellan
du roi Philippe de Valois, châtelain héréditaire de Beau-
rain, fut surnommé le Grand. Il épousa Mahaud de
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Fiennes, soeur du connétable de Franco. De celte union
sont issus : 10 Robert, dont la postérité donna plusieurs
conseillers et chambellans des ducs de Bourgogne, s'allia
aux familles de Cramailles, de Blondel de Joigny, de Tho-
rote, de Beauvoir, de Bossut, d'Ailly, de Mons, de Flé-
chin, de Moroni!, et s'éteignit par la mort de Louis de
Bournonville, gouverneur de Montdidier, tué au siège de
Doullens en août 4595, et par celle de Henri de Beur-
nonville

'

 baron d'Inseville, son fils unique, mort jeune
au siégede Corbie ; 20 Jean, dont la descendan e continue
ci-après; a. André, auteur de la branche de Château-
briçon, éteinte à la quatrième génération ; 40 Baudouin,
auteur du rameau des seigneurs du chasteau de Bretèche,
dont, on le suppose, descendent les seigneurs de Bour-
nonville én Champagne.

Xl. Jean III de Bournonville, seigneur de Renguessent
en Boulonnais, armé chevalier en 4369, suivit Louis H,
duc n'Anjou, dans son expédition au royaume de Naples
en 4406. Il avait épousé Masse de Semelles, dame et héri-
tière d'Hestrue en 4380. Ils eurent entre autres enfants :
4° Jean, qui continua la descendance directe; 20 Robert,
auteur de la branche des seigneurs de la Vallée, qui
s'éteignit à la troisième génération, en 4509.

XII. Jean IV de Bournonville, seigneur de Rengues-
sent, de Houvrech, etc., servit dans les guerres des rois
Charles VI et Charles VII, ,fut fait prisonnier à la bataille
d'Ardres en 1 436, et mourut en 1 447. De son union avec
Jeanne de Selles, dame de Malinghem, il laissa : 40André,
qui continua la branche des seigneurs de Renguessent,
l'éteinte en 4504, au second degré de filiation; 20 Jean, qui
suit.

XIII. Jean V de Bournonville, chevalier, seigneur de
Houvrech, gouverneur de Boulogne-sur-Mer pour le duc
de Bourgogne, qu'il suivit dans toutes ses guerres, mou-
rut en 1479, laissant d'Isabelle des Preys, dame de Capres,
baronne de Houllefort, sa femme, entre autres enfants,
Jean, qui suit.

XIV. Jean VI de Bournonville, chevalier, seigneur de
Capres, baron de Houllefort, grand veneur du Boulonnais
et grand louvetier d'Artois, accompagna le roiCharlesV1I1
à la conquête du royaume de Naples, où il commandait«
vingt-cinq hommes d'armes et trois cents archers. Il
mourut en 4515, et d'Hélène de Sucquet , dame de
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Mont igny, qu'il avait épouséq en 4 490, il laissa : 10 Charles,
décédé sans alliance en 4529; 2° Guy, qui continua la
descendance directe et légitime rapportée ci-après ;
30 Jean de Bournonville, seigneur d'Ouvringhem, baron
de Baingthun , décédé sans alliance en 4577, dont le fils
naturel a formé une branche encore aujourd'hui existante,
rapportée plus loin.

•
XV. Guy de Bournonville, baron de Houllefort, sei-

gneur de Capres, etc. , grand veneur du Boulonnais,
nommé gouverneur d'Abbeville en 4543, mourut l'année
suivante, après avoir fait de grandes donations à l'Eglise
de Cambrai. Il avait épousé, en 4533, Anne de Ranchi-
court, fille et héritière de Pierre, seigneur de Ranchicourt,
de Divion, etc., qui lui apporta de grands biens..

XVI. Oudard de Bournonville, vicomte et baron de
Barlin et Houllefort, seigneur de Capres, etc., leur fils,
menin de Philippe II, roi d'Espagne, puis gentilhomme de
sa chambre en 1560, créé comte de Hennin-Liétard par
lettres patentès du 7 septembre 1 579, en récompense de
ses" grands services militaires, fut gouverneur d'Arras,
capitaine général de l'Artois, conseiller d'Etat, et chef des
finances de Flandre. Il mourut en 1585, à cinquante-deux
ans, avant d'avoir reçu l'ordre de la Toison d'or qui lui
était destiné. H épousa, en 4579, Marie-Christine d'Eg-
mont, créée grande d'Espagne par le roi Philippe III, fille
de Lamerai, comte d'Egmont, prince de Gavre, chevalier
de la Toison d'or, dont il n'eut qu'un fils, qui suit.

XVII. Alexandre de Bournonville, comte de Hennin,
vicomte et baron de Barlin et de Houllefort, seigneur de
Ranchicotirt, etc., chevalier de la Toison d'or, gentilhomme'
de la chambre de l'archiduc Albert, son ambassadeur à la
cour de France en 1612, à Vienne en 4627, avait été créé
duc de Bournonville, par lettres patentes de Henri IV, au
mois de septembre de l'an 4600, et mourut à Lyon en 4656,
_à soixante-dix ans. De son union contractée, en 4611,
avec Anne de Melun , fille du prince d'Epinoy, il eut
entre autres enfants : 4° Alexandre-Hippolyte-Balthasard
qui suit; 2° Ambroise-François, maréchal de bataille, co-
lonel d'infanterie, maréchal de camp, chevalier d'honneur.
de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, et gouverneur de
Paris en 4 660; son père lui avait cédé de son vivant le
duché de Bournonville, avec le consentement du roi
Louis XIV, qui confirma cette donation en août 1654, et
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érigea le duché en pairie au mois de septembre 4652; il
mourut en 1693, laissant une fille unique, Marie-Françoise
de Bournonville, mariée le 13 août 1671 à Anne-Jules,
duc de Noailles, pair et maréchal de France. De cette
union sont issus les ducs de Noailles et de Mouchy, et,
par les femmes, les ducs de Penthièvre, d'Orléans, de
Gramont, de Rauzan d'Aumont, d'Uzès, de Clermont-
Tonnerre, de la Rochefoucauld, de Doudeauville, etc.;
30 Wolfgang-Guillaume, vicomte et baron de Barlin, dit
le duc de Bournonville, général de bata lle, gouverneur
de Valenciennes, puis, en 4675, de Bruxelles; marié avec
Marie-Bonne de Harchies, et décédé en 4682 sans postérité;
40 Jean-François-Benjamin, auteur de la branche des
barons de Capres, marquis de Sars, qui viendra ci-après.

BRANCHE DES DUCS ET PRINCES DE BOURNONVILLE.

XVIII. Alexandre-Hippolyte-Balthasar, , créé prince
de Bournonville en Brabant par le roi d'Espagne, en 1658,
admis aux honneurs du Louvre, ainsi que son frère cadet,
par le roi Louis XIV, fut maréchal général des armées de
l'empereur d'Autriche, puis de celles du roi d'Espagne,
chevalier de la Toison d'or, vice-roi de Catalogne et de
Navarre. Il fit toutes les guerres de l'Empire de 4638 à
1690, et fut un des plus dignes adversaires du maréchal
de Turenne. Il épousa une fille du prince d'Arenberg et
laissa de cette union, entre autres enfants, un fils, qui
suit; et une fille, Marie-Anne-Françoise, mariée en 4672
à Philippe-Emmanuel-Ferdinand de Croy, créé prince de
Solre, lieutenant général et chevalier des ordres du Roi;
dont postérité.

XIX. Alexandre-Albert-François-Barthélemy, duc et
prince de Bournonville, maréchal de camp, né en 4662,
entra au service de France en 1682, reçut deux coups de
mousquet à la bataille de Nerwinde, et succomba, en 4705,
à ses blessures et aux fatigues de la guerre. Il avait
épousé Charlotte-Victoire d'Albert, fille du duc de Luynes
et d'Anne de Rohan, dont il eut, entre autres enfants,
4 0 Philippe-Alexandre, qui suit ; 2 0 Angélique-Victoire•,
mariée en 1706 à Jean-Baptiste, comte de Durfort, duc
de Duras, maréchal de France, dont descendent les ducs
de Duras, et par les femmes les princes de Monaco.

XX. Philippe-Alexandre, duc et prince de Bournon-
ville, mestre de camp de cavalerie, né en 4697, qualifié
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Irès-cher et bien aimé cousin, ainsi qua son père, par le
roi Louis XIV, épousa, en 1749, sa parente, Catherine-
Charlotte-Thérèse, fille du duc de Gramont, maréchal de
France, et mourut le 5 janvier 4727, sans laisser (le posté-
rité; avec lui s'éteignit la descendance directe et légitime
de la branche française des ducs de Bournonville.

BRANCHE DES BARONS DE CAPRES,
MARQUIS DE SARS ETC.

XVIII. Jean-François-Benjamin, marquis de Bournon ville,
troisième fils d'Alexandre, duc de Bournonville, et d'Anne
de Melun, entra au service d'Espagne, devint lieutenant
général de Sa Majesté Catholique, et mourut en 4749.
Ses enfants furent : 4° François-Antoine, auteur du ra-
meau des marquis de la Rupit, vicomtes de Joch, éteints
au siècle dernier ; 2 0 Wolfgang-Guillaume, qui suit; 3° Mi-
chel-Joseph, créé chevalier de la Toison d'or en 4709, duc
de Bournonville et grand d'Espagne de première classe
par le roi Philippe V en 4718, ambassadeur à la cour de
Vienne en 1726, décédé à Madrid sans postérité en 4752.

XIX. Wolfgang-Guillaume de Bournonville, baron de
Capres, créé marquis de Sars par lettres patentes du roi
Charles H, en septembre 1689, général de bataille des
armées de l'empereur Charles VI, mourut en 4754. Il avait
épousé : 4° en 4694, Marie -Madeleine de Haudion ;
2° en 1708, Angélique-Florence d'Ursel. Du premier lit il
avait eu Jean-Joseph, marquis de Bournonville, cham-
bellan de l'Empereur, né en 4701

'

 mort sans enfants en
4768. Du second lit étaient issus : 4° François-Joseph, né
en 4740, duc de Bournonville et grand d'Espagne par
l'adoption de son oncle, chevalier de la Toison d'or lieu-
tenant général au service d'Espagne, mort à Madrid, en
4769, sans postérité ; 2° Maximilien-Casimir, né en 4713,
marquis, puis duc deSournonville à la mort de son frère
aîné, grand d'Espagne, général-major des armées de l'im-
pératrice-reine, fut, en 4785, le parrain du fils aîné de
Charles-Robert de Bournonville, chevalier seigneur de la
Haye. (Voyez plus loin, au degré XXIII.) II était céliba-
taire en 4779, et il assista, le 16 mars 1789, à l'assemblée
électorale de la noblesse de la sénéchaussée du Boulon-
nais; 3° Wolfgang-Joseph, comte de Bournonville, grand
d'Espagne, né en 4715, lieutenant général des armées du roi
d'Espagne, mort sans enfants en 4 7 6 8 ; 4° Anne-Françoise-
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Albertine, née en 1142, chanoinesse de Mons, dame de
l'ordre de la Croix étoilée en 4769 ; 50 Anne-Marie-Charlotte,
née en 4717, chanoinesse de Mons; 6° Marie-Lydie, mariée
en 4746 au comte de Bentheim.

Amies : de sable, au lion d'argent, armé, lainpassé et
couronné d'or, la queue fourchée et passée en sautoir. Le
blason primitif de la maison de Bournonville parait avoir élé
jusqu'au m. siècle : de sable, à trois louches d'argent. C'est
ainsi qu'est figuré, à la galerie des Croisades du musée de
Versailles, l'écu du chevalier Gérard de Bournonville. On croit
que ce fut Jean H (voyez le Xe degré) qui adopta les armes
nouvelles, empruntées à la famille de sa mère, dont il releva
le titre de vicomte de Lianes (alias Leaulnes).

BRANCHE NATURELLE,

DITE DES SEIGNEURS DE LA DATE.

XVI. Jean , bâtard de Bournonville , écuyer, seigneur /
de la Haye, fils naturel de Jean de Bournonville, seigneur
d'Ouvringhem, baron de Baing,thun (mentionné plus haut,
page 4'28), est l'auteur de la branche des seigneurs de la
Haye, maintenue dans sa noblesse par jugement de M. Bi-
gnon, intendant de la province de Picardie, le 8 janvier
1704. (Voir en outre pour cette branche le Nobiliaire de
Rousseville.) Il reçut de son père diverses terres par do-
nation du 24 mars 4574, et un legs d'un quint par testa-
ment du 47 janvier 4577. Il épousa, le 9 septembre sui-
vant, Jeanne le Magnier, remariée en 4608 à Jean de
Neufville et fille deWalerand le Magnier, dont il eut Jean,
qui suit.

XVII. Jean II de Bournonville, écuyer, seigneur de la
Haye, épousa, le 4 novembre 4608, Françoise, fille de
Pierre Heuzé, seigneur de Montigny, et de Jeanne le Bon.
Par son testament du 5 octobre 1637, il nomma pour son.
héritier universel François, sin fils aîné, qui suivra, à la
charge d'un quint pour ses cinq autres enfants : 4° Jac-
ques; 2° Claude ; 3° Jeanne; 4° Marie; 5° Louise.

XVIII. François de Bournonville, écuyer, seigneur de
la Haye, enseigne au régiment do Villequier en 4637,
épousa, en 4642, Madeleine Heuzé, sa cousine, et fut
père de : 4° Jean, qui a continué la descendance; 2°Pierre;
30 Madeleine-Dominique, décédée sans alliance, à Conte-
ville, le 30 janvier 4749; 40 Denise.
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XIX. Jean III de Bournonville, écuyer, seigneur de la
Haye, maintenu dans sa noblesse le 8 janvier 4704, avait
épousé : 4 0 le 29 janvier 1674, Marguerite Lamirand, fille
d'un ancien maïeur de Boulogne; 2° en 4 680 , Madeleine
d'Auvergne,, fille de Jacques d'Auvergne, seigneur d'Ostro-
hove et de Jeanne de Neuville. Il mourut à Conteville le
23 janvier 1749, laissant du premier lit : 1° Jean IV, qui
suit ; du second lit ; 2° Antoine-François ; 3° Louis ;
4° Charles-Florent; 50 Madeleine.

XX. Jean IV de Bournonville, écuyer, seigneur de la
Haye, maintenu, avec son père, en 4701, avait épousé,
le 49 février 4700, Marie des Fossés, fille de Jean, sei-
gneur des Fossés et de Louise de Grimoult. (Ici s'arrête le
travail du P. Anselme, tome V, page 851 ; nous le conti-:•
nuons d'après les preuves authentiques et les actes de
l'état civil.) De ce mariage sont issus : i° Jean V, qui
suit ; 2° François, curé djBonis ; 3° Susanne.

XXI. Jean V de Bournonville, écuyer, seigneur de la
Haye, épousa, en 4730, Catherine de Roussel, dont il eut
Charles-Florent, qui continue la descendance.

•
XXII. Charles-Florent de Bournonville, chevalier, sei-

gneur de la Haye, capitaine aide-major d'infanterie, épousa
Thérèse Legressier de Valrenaud, dont : 4 °Charles-Robert,
qui suit; 2° Louis, dit le chevalier de Bournonville, né à
Boulogne en 4756, capitaine au régiment de Port-au-
Prince à Saint-Domingue, mort à Guines, le 6 germinal
an IX, et inhumé à Conteville; 3° Achille, chevalier, lieu-
tenant au régiment d'Enghien , témoin au mariage de son
frère aîné; 4° Florentine, dame de l'abbaye de Flines.

XXIII. Charles-Robert de Bournonville, chevalier, sei-
gneur de la Haye, né en 1753, garde du corps de Monsieur,
assisia , le 46 mars 4789, à l'assemblée électorale de la
noblesse de la sénéchaussée du Boulonnais. Il avait épousé,
à Guines, le 22 août 1784, Marie-Renée-Catherine-Noël de
Guizelin 1 , fille de Daniel-Marie de Guizelin, chevalier,
seigneur de Grandmaison, du Puis-du-Sart, etc., capitaine
d'infanterie, et de Marie-Susanne-Claudine Lenoir, et dé-
cédée le 1 era vri I4 823, à l'âgede soixante-deux ans. Il mourut
à Conteville, le 3 novembre 4789, laissant de son union :
4° Albert-Joseph-Maximilien, né à Conteville, le 49 août
4 785 , filleul de Maximilien, duc de Bournonville, mar-

GUIZELIN porte : d'azur, à trois paons d'or.
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quis de Sars, grand d'Espagne de première classe, et
de sa soeur, la comtesse souveraine de Bentheim , née de
Bournonville. (Voir plus haut, page 431.) Il est mort à
Conteville, le 31 août, à l'âge de 12 jours; 2° autre
Albert-Joseph-Maximilien, qui suit; 3° Enguerrand-
Charles-Lionel , né le 7 juillet 1787, décédé sans postérité;
4° Albertine-Adélaïde-Louise-Marie, rée à Conteville le
3 janvier 1789, filleule de Louis, chevalier de Bournonville,
son oncle paternel, mariée en 4 847 à Louis-Marie Orner,
baron de Poucques d'Herbinghem 1 , O.*, frère aîné du
contre-amiral de ce nom. (Voyez l' Annuaire de 4858,
p. 260.) De ce mariage sont issus : a. Hermine, née en .
4848; b. Amédée, né en 4 822 , marié à mademoiselle
Ruinart de Briment, dont quatre filles.

XXIV. Albert-Joseph-Maximilien de Bournonville, che-
valier, né à Conteville le 21 juillet1786, reçut au baptême
les mêmes prénoms que son frère aisé (mort douze jours
après sa naissance), filleul du duc de Bournonville. Il
épousa à Guines, le 24 septembre 4803, Louise-Thérèse de
Foucault 2 , née le 43 lévrier 4773, décédée à Guines le 8
novembre 4827, fille de Louis-Daniel de Foucault, et de
Marie-Jeanne-Pétronille des Essarts 3 . Il mourut à Guines,
le 22 juillet 4838, et fut inhumé à Contevil'e. Il laissa de
son union.:

1. Marie-Susanne-Albertine-:Louise, née à Guines le 7 juil-
let 1804, mariée, à Guines, le 10 janvier 1843, au
chevalier Barthélemy d'Angerville°, ancien garde du
corps, ancien capitaine de cavalerie, maire de Guines,
O.*, dont un fils, Eugène-Charles-Robert, né le 7
août 1849 (voyez l'Annuaire "de 1864, p. 125);

2. Achille-Louis - Albert, qui suit;
. 3. Albert-Louis-Alexandre, né à Harnes-Rouvres le 24 juin

1809, marié, à Boulogne, le 30 avril 1834, avec
Marie-Antoinette-Rosalie Lemaitre, née le 24 fé-
vrier 1804, veuve le 18 novembre 1853, dont :

POUCQUES porte : d'or, au lion léopardé de sable, armé, lam-
passé et éclairé de gueules.

2 FOUCAULT porte : de gueules, à la fasce d'or, accompagnée de
trois molettes d'éperon dor, et d'un croissant d'argent entre les deux
molettes du chef.

3 Des ESSARTS porte : de gueules, à trois croissants d'or.

4 ANGERVILLE porte : d'or, au lion de sable, contourné et placé
au le , canton, et à deux quintefeuilles du même, posées l'une au
canton sénestre du chef, et l'autre en pointe de l'écu.

x.	 12
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a. Laurence-Marie-Uranie, née à Guines le 10 avril
1835, religieuse à Boulogne ; b. Albert-Louis-Maximi-
lien, né à Guines le 27 juin 1836, mort à Guines le
13 mai 1841; c. Marie-Rosalie-Julie, née à Guines
le 16 décembre 1842 '• d. Louis-Albert-Léon de Bour-
nonville , ne à Guines le 14 décembre 1844. Son nom ,
écrit en un seul mot Debournonville dans son acte de
naissance, a été rectifié, le 16 décembre 1864, par
jugement du tribunal civil de Boulogne, qui ordonne
de l'écrire ainsi : de Bournonville;

4. Célina de Bournonville, née le 5 octobre 1816. (Rési-
dence : Guines.)

XXV. Achille-Louis-Albert de Bournonville, chevalier,
chef actuel du nom et des armes, né à Guinos le 8 sep-
tembre 4805, s'est marié à Guinos, en 4833, avec Marie-
Antoinette-Thérèse Herrewyn j, née à Boulogne le 4er oc-
tobre 4844, fille de Pierre-François-Marie Herrewyn et
de Marie-Antoinette Landot. (Résidence : Paris.) Il a do
cette union :

1. Louis-Albert-Antoine (dit Achille) de Bournonville, che-
valier, né à Saint-Pierre-lez-Calais le 13 avril 1834,
marié, à Genève, le 27 janvier 1857, avec Adèle-
Séphie Ledru , née à Paris le 15 juin 1837, fille unique
d'Hector Ledru et d'Adèle-Constance de Vignoy, dont :
I/é/ène-Louise-Adèle, née à Genève le 25 décem-
bre 1860; (Résidence : Lyon.)

2. Albert-Achille-Louis de Bournonville, né à Saint-Pierre-
lez-Calais le 22 mai 1835 , décédé à Paris le ier mars
1866;

3. AntoinetteCéline-Louisa de Bournonville, née à Saint-
Pierre-lez-Calais le 2S mai 1837., mariée, à Passy-
Paris, le ter avril 1856, avec Marie-Charles-Henry
Grosbois de Soulaine 4 , né à Saint-Calais le 23 avril
1833, fils de Joseph-Toussaint Grosbois de Soulaine
(d'une ancienne famille de Touraine et d'Anjou), et de
Marie-Albertine-Angelina Tatipinart de Tilière 3 , fille

I HERREWYN porte : coupé, au 1.r d'or, au lion de sable, armé
et larnpassé de gueules ; au 2^ de sable, à trois molettes d'éperon
d'or, mal ordonnées (posées 1 et 2).

GROSBOIS ne SOOLAINE porte : d'azur, à la coquille d'argent,
accompagnée en chef de trois besants du même, et soutenu d'un
triangle vuidé de sable, enfermant un croissant d'argent.

3 TAIIIIINAIIT ne porte : écartelé aux I et 4 de gueules,
au chevron d'argent rempli de sable, ei accompagné de trois coquilles
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du comte Augustin de Tilière, t:t petite-fille de Paul,
marquis de Jouffrey ', issu par les femmes de Claude
Ronsard, père du célèbre poète de ce nom, duquel
descendent aussi les ducs de Tascher de la Pagerie et
de Leuchtenberg; (Résidence : Paris.)

4. Louise-Marie-Céline de Bournouville, née le 12 fé-
vrier 1839, morte en bas-age.

ARMES : de sable, au lion d'argent, armé et lampasse de
gueules, couronné d'or, la queue fourchée et passée en
sautoir; à la barre de gueules brochant sur le tout. (Voyez
pl. I3G.) — Supports et cimier : Trois griffons. — Couronne
de comte.

BRIGO DE.

La famille de Brigode, originaire de la Flandre fran-
çaise, remonte son ascendance à Jacques de Brigode, dont
le fils Sébastien s'établit à Lille, où il se fit recevoir
bourgeois le 7 janvier 1600, et où il commença dans le
commerce la brillante fortune de Fa maison. Vincent de
Brigode, né le 4 mai 1603, récréanta la bourgeoisie de
Sébastien, son père, le 23 février 4623. On doit remarquer
que dès les premières générations leur nom était précédé
de la particule, dont on fait aujourd'hui un signe nobiliaire,
mais qui avant 1789 n'avait jamais eu cette valeur, surtout
dans le nord de la France.

Vincent de Brigode épousa Catherine Guideff, dont il
eut entre autres enfants : 10 Louis , qui continua la branche
aînée, éteinte à la troisième génération. Un de ses der-
niers rejetons, Marie-Joséphine de Brigade, née le 9 octo-
bre 4736, fut l'aïeule maternelle de Paul-François-Joseph
Datte!, conseiller à la gouvernante de Lille, père de Paul-
Liévin-Joseph Danel, président de chambre honoraire à la
cour impériale de Douai; 2° Nicolas de Brigode, qui suit,
et dont la descendance s'est perpétuée jusqu'à nos jours.

Nicolas de Brigode, né à Lille, paroisse Saint-Etienne,
le 12 février 4632, releva la bourgeoisie de Lille le 6 dé-
cembre 1658. Un seul de ses fils, Pierre de Brigode, né le

d'argent; aux 2 et 3 d'azur, au demi-vol d'or. — Couronne de
marquis. — Supports : Deux lions.

I JOUFFREY porte : d'azur, au croissant d'argent, au chef d'or,
chargé de trois étoiles de sable.
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30  octobre 1665, mort le 7 mai 4754, laissa postérité, entre
autres : 4. Pierre, qui suit; 2. Jeanne-Thérèse de Brigode,
mariée à Jean-Baptiste-Bertin Petitpas, qui releva sa bour-
geoisie le 24 octobre 1746; 3° Marie-Robertine, mariée à
Louis-Ernest de Surmont.

Pierre-Jacques-Joseph de Brigode, né le 7 février 4724,
fils de Pierre qui précède, acheta, le 31 décembre 4780,
la charge de secrétaire du roi en la chancellerie du parle-
ment de Flandre, charge qui conférait immédiatement la
noblesse personnelle, et qui la rendait transmissible par
vingt ans d'exercice ou par le décès de son possesseur
encore en fonctions. Il prit alors les titres d'écuyer, sei-
gneur de Kemlandi. Il avait épousé, le 6 août 4771, Marie-
Catherine Derecq, fille de Pierre-Dominique Derecq et de
Marie-Joseph Chenu. De cette union il eut trois fils qui
ont formé chacun un rameau séparé, comme il suit.

I. Pierre-Joseph-Robert-Désiré de Brigode, né le 22 jan-
vier 1773, membre du conseil général du Nord, créé comte
de Brigode-Kemlandt, le 45 novembre 4828, épousa
Marie-Antoinette-Ghislaine-Sylvie Luytens de Bossuyt,
fille de Maximilien-François-Joseph, vicomte de Luytens
de Bossuyt, et de Françoise-Ghislaine-Josèphe Bady. Veuf
le 48 novembre 4843, il mourut lui-même à Lille, le
9 janvier 4848, laissant de son union : 4° Oscar, comte de
Bligode , marié à Marie de Rosen , du baron de Rosen ;
2° Pierre-Raymond-Victor-Ghislain de Brigode-Kemlandt,
marié, le 27 avril 4847, à Eugénie-Alphonsine-Marie-Au-
guste Lecomte de la Viefville, fille d'Eugène-Philippe-
Louis-Joseph Lecomte de la Viefville, écuyer, et d'Al-
phonsine Bernard de Cizancourt.

H. Romain-Joseph de Brigode, dit le baron de Brigode,
né à Lille le 25 août 4775, auditeur au conseil d'Etat en
4804, député du Nord au Corps législatif de 4805 à 4840,
membre de la chambre des députés de 1845 à 4822, fut
appelé à la pairie le 3 octobre 1837, et mourut à Enghien-
les-Bains le 5 août 4854. Il avait épousé Célestine-Louise-
Henriette de Fay de Latour-Maubourg, fille de Just-Charles-
César, comte de Fay de Latour-Mau bourg, ancien colonel
de cavalerie, et d'Anastasie de la Fayette. De cette union
sont .issus : 1° Louis-Romain-François-Adrien-Maurice,
baron de Brigode, né à Anapes en 1830, marié, le 5 dé-
cembre 4853, à Ghislaine Vilain XIV, fille du vicomte
Charles Vilain XIV, vice-président de la chambre des re-
présentants à Bruxelles, et de Pauline de Billehé; 2° Ga-
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brielle de Brigode; 3° Noémi de Brigode, mariée, le
27 juin 4847, à Paris, avec Humbert, vicomte de Clercy.

III. Louis-Marie-Joseph de Brigode, né à Lille le 24 oc-
tobre 4776, membre du conseil général du Nord en 4801 ,
maire de Lille en 1802, chambellan de l'empereur Napo-
léon , fut chargé d'accompagner le Pape lorsqu'il vint en
France pour le sacre en 1804, et reçut le titre de comte
par lettres patentes du 20 août 1809. Ayant résigné ses
fonctions de maire pendant les Cent-jours, il fut, en récom-
panse de sa fidélité aux Bourbons, créé pair de France le
47 août 4815. Il avait épousé : 4° le 1 'r février 4804,
Marie-Bonne-Romaine Potteau

'

 cousine germaine du dé-
puté Potteau d'Hancardrie ; 2° Amélie-Louise-Marie-Fran-
çoise-Joséphine Pallapra, fille de Henri-Alain Pallapra et
de Françoise-Marie Leroy. Il mourut à Bourbonne-les-
Bains le 22 septembre 4827, et sa veuve se remaria à
Joseph Riquet de Caraman , prince de Chimay. Du premier
lit le comte de Brigode n'eut qu'un fils, Arthur de Bri-
gode, mort jeune. Du second lit étaient issus : 4° François
de Brigode , né en 4827, décédé en bas âge; 2° Henri ,
qui suit.

Louis-Marie-Henri-Pierre-Désiré, comte de Brigode,
frère jumeau du précédent, né en 4827, maire de Romilly
(Eure), décédé le 4 août 1859. Héritier de la pairie pater-
nelle, il n'avait pas encore atteint l'âge de prendre séance
au Luxembourg, lors de la révolution de février. L'An-
nuaire de la Chambre des pairs, publié quelques jours
auparavant, avait omis de le porter; mais il figure dans les
almanachs royaux de 4828 à 4830. Il avait épousé à
Bruxelles, le 46 mai 1849, Annette du Hallay-Coetquem,
fille de Jean-Georges-Charles-Frédéric-Emmanuel, marquis
du Hallay-Coetquem, et de Marie-Auguste-Louise-Thérèse-
Valentine Riquet de Caraman , dont il a laissé : 4° Gaston,
comte de Brigode, né en 4850; 2° Henri de Brigode, né
en 1853; 30 Emilie de Brigode. Sa veuve s'est remariée
au baron de Poils .

ARMES : coupé, au ier de gueules, à trois quintefeuilles
d'argent; au 2' d'argent, au cygne de sinople. (Voy. pl. BG.)
— Supports : Deux licornes. — Devise : PATRLE REGIQUE
FIDC. — L'Armorial de la Chambre des pairs et l'Histoire
généalogique des pairs de France, par le chevalier de Cour-
celles, donnaient pour blason au comte de Brigode, chef de la
troisième branche : écartelé, aux 1 et 4 d'or, à trois étoiles
mal ordonnées de sable; aux 2 et 3 d'azur, au cygne d'ar-
gent; l'écu environné d'une bordure de gueules.

12.
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BRUNOY (PAnis , MARQUIS DE).

La noblesse a de tout temps puisé son origine à des
sources différentes, que l'on peut classer ainsi en trois
catégories : le service militaire, les charges civiles et la
finance. Cette dernière n'était pas, avant 4789, celle qui
a donné naissance aux familles nobles les moins honorées

•et les moins recherchées. Jean-Baptiste Colbert, contré:
leur général des finances, dont le père était un bourgeois
de Reims, vit ses enfants et ses petits-enfants s'allier im-
médiatement aux Rochechouart, ducs de Mortemart; aux
Montmorency-Luxembourg, ducs de Piney; aux Beauvil-
liers, ducs de Saint-Aignan; aux d'Albert, duc de Luynes ;
aux princes de Furstemberg; aux Gontaut, ducs de Biron ;
aux princes de la Tour-Taxis, etc. , etc. (P. Anselme,
tome IX, p. 325.)

Michel Chamillart, contrôleur général des finances,
• petit-fils de Pierre Chamillart, avocat, et de Perrette Pou-
pardin , maria ses trois filles, l'une à Louis d'Aubusson,
duc de la Feuillade; l'autre à Thomas, marquis dé Dreux-

- Brézé; la troisième au duc de Lorges, dont le fils devint
.gendre du duc de Mortemart.

• Nicolas Fouquet, surintendant des finances, eut pour
gendres Armand de Béthune, duc de Charost, et Emma-
nuel de Crussol, des ducs d'Uzès. Son fils épousa Made-
leine de Lévis (des ducs de Lévis), et son petit-fils, créé
duc de Gisors, épousa : 40 en 1744, Henriette de Durfort
(des ducs de Lorges, marquis de Civrac); 20 en 1729,
Marie, fille du comte de Béthune et d'Henriette d'Harcourt.

Nous pourrions citer encore :
Claude Bouthillier, surintendant des finances en 4642,

tige des comtes et marquis de Chavigny; Abel Servien,
surintendant des finances, auteur des- marquis de Sablé;
Claude le Pelletier, prévôt des marchands de Paris, puis
surintendant des finances de 4683 à 4689, auteur des
comtes d'Aulnay et des marquis de Rosambo, dont la des-
cendance s'est alliée en moins de trois générations aux
Montmorency-Luxembourg, aux Coskaer, aux Mesgrigny,
aux Châteaubriant, etc.; l'abbé Joseph -Marie Terray,
contrôleur général des finances de 1769 à 1774, dont la
nièce, Aglaé Terray, duchesse d'Harcourt, est décédée en
486'7; Anne-Robert-Jacques Turgot, qui succéda au pré-
cédent en 1774, et qui était fils d'un prévôt des marchands
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de Paris • Louis Phélippeaux, contrôleur général des
finances de 1689 à 1699, petit-fils d'un secrétaire du roi,
et tige des marquis de Tanlay (anciens), des comtes de
Saint-Florentin, de Pontchartrain et de Maurepas, et des
ducs de la Vrillière.

Mais aucune de ces familles n'a obtenu aussi prompte-
ment une brillante élévation par ses alliances que celle
des Pâris, marquis de Brunoy, comtes de Sampigny, barons
de Dagonville, seigneurs de Montmartel , etc., anoblis en
4721, dont nous allons esquisser la notice généalogique.

Les quatre frères PâriA, célèbres financiers du siècle der-
nier, étaient originaires du village de Charnècles , près de
Ri ves-sur-Fure (Isère). Jean Pâris, leur père, homme actif
et intelligent, avait épousé Justine Trenonay et s'était
établi à Moirans, où il possédait une auberge et d'où il
fut appelé par le munitionnaire Jacquier, qui le chargea
de transports de vivres pour le service de l'armée de Ca-
tinat, en 4690. (Rochas, Biographie du Dauphiné, t. II,
page 213; Saint-Simon, t. XVII, p. 447, édit. 4858.) Il
s'acquitta heureusement de cette mission, dans laquelle il
fut secondé avec zèle par ses fils. Ce fut le commence-
ment de leur fortune. Ils vinrent à Paris, où les deux
aînés, Antoine et Claude, entrèrent dans les bureaux des
munitionnaires, tandis que les deux cadets, Joseph et
Jean, embrassèrent la carrière militaire. L'avancement
d'Antoine fut rapide ; il devint bientôt directeur général
des vivres pour l'armée de Flandre, et rendit (le grands
services après la bataille de Ramillies , en 4706. Muni-
tionnaire lui-même, avec Claude son frère, de 1708 à1713,
il revint à Paris après la paix d'Utrecht.

Au commencement de la régence, la chambre de jus-
tice fit des recherches au sujet de leur rapide et scanda-
leuse fortune, et une commission spéciale les condamna à

.payer une somme de 200,008 livres. Ce fut alors sur eux
que cherchèrent à s'appuyer les adversaires de Law et
les ennemis du duc d'Orléans. Des lettres de cachet les
exilèrent en Dauphiné au mois de juillet 1720; mais, après
la chute de Law, on leur rendit les fermes générales, dont
ils s'étaient rendus adjudicataires peu de temps avant leur
disgrâce. Joseph Pâris, qui avait ainsi que Jean abandonné
l'épée pour la finance, fut alors chargé de diriger plus
spécialement la révision générale des fortunes et la liqui-
dation de la banque de Law. Le régent étant mort en 4723,
ils restèrent en faveur, par l'influence de la marquise
de Prie, sous le ministère du duc de Bourbon; mais ils ne
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tardèrent pa3 à partager sa fortune. Joseph Pâris, qui
avait été secrétaire des commandements de ce prince et
qui commençait à ne plus être connu que sous le nom de
Duverney, fut mis à la Bastille et détenu pendant dix-sept
mois par les ordres du cardinal de Fleury'. La mort de ce
prélat lui permit de rentrer à la cour, où il devint t'un
des conseillers intimes de la marquise de Pompadour. Il
fonda, en 4751

'

 l'Ecole militaire, institution qui resta
dans le discrédit jusqu'au jour où Louis XV, à l'instiga-
tion de MeSdames de France et sur les instances du cé-
lèbre Beaumarchais, leur maître de harpe, daigna visiter
l'établissement. Joseph Duverney fit alors la fortune de
l'auteur du Mariage de Figaro, comme il avait fait aupa-
ravant celle de Voltaire, en les intéressant l'un et l'autre
dans ses opérations financières.Voici maintenant la généa-
logie des frères Pâris.

I. Antoine Pâris, comte de Sampigny, né le 9 février
4668, nommé garde du trésor royal (office qu'il paya un
million) en 4722, fut créé baron ne Dagonville le 2 mars
4730 et mourut dans la terre de Sampigny, près de Com-
mercy, en Lorraine, le 29 juillet 1733. Il avait épousé, en
4706, Marie-Elisabeth-Jeanne' de la Roche, fille de Geof-
froy de la Roche, commandant des garde-chasse du roi
Louis XIV, et d'Antoinette Hérault, dont le père était pre-
mier maître d'hôtel de la reine Christine de Suède. Antoine
Péris ne laissa de cette union qu'une fille, mariée vers1721
à son oncle Joseph Pâris-Duverney.

Il. Claude Pâris de la Montagne, sieur de Moirans et
de Treffonds (ou Trois-Fontaines), né le 7 août 4670, tré-
sorier général des armées de Flandre en 4710, épousa,
en 4740, Elisabeth de la Roche, soeur de la femme d'An-
toine, son frère aîné. Il eut de ee mariage trois fils, qui le
ruinèrent par leurs folies. Il fut obligé d'en faire enfermer
un au fort l'Evèque en 1744, et d'envoyer un autre, Gis-
lain Pâris, aux colonies. Il se retira en Dauphiné avec
huit mille livres de rente en 4742. Sa fille, Anne-Justine-
Emilie Pâris de la Montagne, avait épousé, en 1725, Jean-
Maximilirn, comte de Choiseul.

III. Joseph-Pâris. Duverney ou du Verney, seigneur de

Cet article était prêt depuis deux ans, mais nous en avons re-
tardé jusqu'ici l'impression, de peur qu'on n'y vit une allusion à des
alliances récentes et à des poursuites ,contre un de nos financiers
modernes.
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Plaisance, Mont-Saint-Père
'

 né le 9 avril 4684., conseiller
secrétaire du roi, intendant de l'Ecole royale militaire,
marié à .sa nièce, fille de son frère aîné, mourut 1616 juillét
4'7'70 sans laisser de postérité.

1V. Jean Pâris, marquis de Brunoy, seigneur de Mont-
martel, de Busy, , Truson, Villers, Fontaines, Château-
meillan , etc., né le 4er août 1690, mort le 40 septembre
4766, conseiller d'Etat, obtint l'érection de la terre de
Sampigny en comté lorsque son frère aîné fut créé
baron de Dagonville. Il épousa : 10 Marguerite-Françoise
Megret, fille d'un maître des requêtes, décédée sans pos-
térité en juin 4720; 2° le 47 février 1746, •arie-Armande
de 13éthune, fille de Louis, comte de Béthune, lieutenant
général, et soeur d'Armand-Louis, marquis de Béthune,
des anciens Béthune-Sully, dont il eut un fils, qui suit :

Armand-Louis-Joseph Pâris, marquis de Brunoy, né
le 25 mars 4748 à Paris (paroisse Saint-Roch), célèbre
par ses folies et ses prodigalités, fut interdit, enfermé
dans une prison d'Etat,. et se trouvait encore, dit-on, dans
les cachots de Pierre-Encise, près de Lyon ,'lors de l'occu-
pation de ce château par les révolutionnaires, en 4789. Il
avait épousé, en 4767, Françoise-Emilie de Pérusse des
Cars, ou d'Escars, fille de François-Marie de Pérusse, mar-
quis des Cars, maréchal de camp (grand-oncle du duc des
Cars), et d'Emilie de Fitz-James, dont le père était le cé-
fèbre Jacques Fitz-James, maréchal duc de Berwick.

On comprend qu'avec de telles alliances les familles
Péris d'Iltins, Pâris d'Avancourt et Pâris de Bollardière,
revendiquent l'honneur de descendre en ligne collatérale
des marquis de Brunoy.

ARMES : d'or, à la fasce d'azur, chargée d'une pomme d'or,
feuillée et tigée de sinople. (Voyez pl. BH.) — La pomme est
une allusion à celle du berger Pâris.

BUFFEVENT.

La maison de Buffevent, en latin de Buffavento, est
originaire du comté de Viennois, où l'on trouve, dès
l'an 4200, Didier de Buffevent, qui fut témoin de la dona-
tion de l'église de Saint-Symphorien de Marc, faite par
l3erlion à l'abbaye de Saint-Pierre de Vienne. Elle a pos-
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sé lé les terres et seigneuries de Fiesi s, Buffières, Cha-
ponay, Pusignieu , Soyssins , Moydieu , etc., situées en
Dauphiné. Ses armes, par allusion à son nom, étaient,
dit-on, primitivement des ailes de moulin à vent. Mais
Moyse de Buffevent ayant pris part à la première croi-
sade de saint Louis, en 4248, et André de Buffevent ayant
accompagné Hugues, comte d'Auxerre, à celle •de 4270,
ils adoptèrent la croix vidée et fleuronnée pour unique
pièce héraldique de leur écu. (Il y avait en Berry une
autre famille dont le nom s'est écrit Buffevent ou Buffe-
vant , qui portait : de gueules, à trois lances d'or, mises
en triangle, brisées, dans trois anneaux d'argent.) André
do Buffevent habitait Revel, dans le Viennois, et était
qualifié miles. (Chorier, tome III, p. 450.)

Jacquemet de Buffevent était, en 1319, châtelain de
Châteauvilain, et André de Buffevent était régent du comté
de Vienne en 4322; un autre André fut maitre d'hôtel du
Dauphin Guignes XIII. Cette maison a donné plusieurs
chevaliers de Malte depuis le milieu du quatorzième siècle.
Elle s'est divisée en plusieurs branches, dont les princi-
pales sont :

I. Celle des seigneurs de Flevins, dont était Falcon de
Buffevent, seigneur dé Flevins, fils de Jean, seigneur de
Buffières, qui combattit en 1430 à la journée d'Anthon.
Elle s'éteignit au commencement du siècle dernier par la
mort de deux capitaines : 40 Abel, tué au siége de Maës-
tricht ; 20 Pierre, qui périt dans les guerres de Flandre.

II. Celle des marquis de Buffevent, qui habitait la côte
Saint-André et qui était représentée en 4789 par un lieu-.
tenant des maréchaux de France en Viennois. Ce gentil-
homme eut trois fils, dont l'aîné mourut sans alliance dans
l'émigration, et dont les deux autres embrassèrent l'état
ecclésiastique; avec eux s'éteignit cette branche.

III. Celle des seigneurs de Buffières, qui finit vers la fin
du dix-septième siècle, par deux filles : a. Louise de Buf-
fevent, qui épousa Antoine Guérin de Tencin, président
au parlement de Grenoble, et b. Marianne, dame de Pinet,
de Creys et de Pusignieu , qui se maria avec Thomas de
Boffin d'Argenson.

IV. Celle des seigneurs de Chanisieu , dont Scipion de
•Neyrieu de Domarin , capitaine d'infanterie en 1671 ,
.épousa l'héritière, fille de Jacques de Buffevent et de Gil-
berte Rigaud de Serezin.
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V. Celle des seigneurs de Ville, dont le dernier rejeton ,
Louise de Buffevent, porta en dot la maison-forte de Ville-
sur-Saint-Savin à Jean de Menon, seigneur d'Armassières.

ARMES : d'azur, à la croix vuidée et fleuronnée d'or. (Voyez
pl. BH.) — Des branches ont porté la croix d'argent au lieu
d'or, comme brisure.

CABBONNEL.

Cette famille, dont nous avons eu déjà l'occasion de
parler dans l'Annuaire de l'an passé, descend, d'après
d'anciens auteurs, des Villers-Carbonnel. Elle a formé
trois branches principales, issues de Simon de Carbonnel,
écuyer, seigneur de Lassus, dont le fils, nommé comme
lui Simon de Carbonnel, s'est marié , le 6 mai 4607, avec
Isabeau Morel.

I. La branche des seigneurs d'Hierville, formée par
Claude de Carbonnel, son fils aîné, avait pour représen-
tant Jean-Louis de Carbonnel d'Hierville, décédé le 8 sep-
tembre dernier, dont le fils, Oscar de Carbonnel, marié à
Elisabeth de Saint-Cricq , est aujourd'hui le chef actuel du
nom et des armes.

H. Celle des seigneurs de Mongival, issue de Geoffroi
de Carbonnel, fils de Simon, à laquelle appartenait Jean-
Charles de Carbonnel, seigneur de Mongival, qui fit, le
16 janvier 4682, un accord avec ses frères, François de
Carbonnel, seigneur de Freviller, et Louis de Carbonnel,
seigneur de Baudricourt, au sujet de l'exécution du testa-
ment de leur père. Il servit dans les deux cents chevau- -
légers de la garde du roi, et épousa le 24 février 4702,
Anne-Thérèse de Sarcus, fille de Gérard de Sarcus et de
Jeanne de Blottefière. (C'est sans doute par erreur que la
généalogie de la maison de Sarcus publiée en 4846 donne le
nom de Jean de Margival, seigneur dudit lieu, au gendre de
Gérard de Sarcus, et qu'il lui attribue pour armes : d'ar-
gent, à la croix d'azur, chargée de cinq coquilles d'or.)
De cette union était issu Jean-Charles de Carbonnel, né à
Paris 1018 novembre 1703 , gendarme de la garde du roi ,
marié, le 3 avril 4737, à Jeanne-Marguerite Froment,
veuvo de Pierre Betrheaume, secrétaire du roi, dont il
eut : Ambroise -Théodore de Carbonnel, né à Paris le
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8  août 4745 , reçu à l'Ecole militaire en 4756. Cette branche
est aujourd'hui représentée par Théodore de Carbonnel,
ancien capitaine, chevalier de la Légion d'honneur.

III. Celle des seigneurs de Baudricourt, détachée de la
précédente, dont était: Louis de Baudricourt•, qui fit enre-
gistrer ses armes en 4697. Elle est encore fixée aujourd'hui
à Abbeville, et son chef, Auguste-Nicolas de Carbonnel
de Baudricourt, est décédé le 7 avril 4865, laissant plu-
sieurs enfants, dont rainé est Jules de Carbonne1, né en
1838.

La famille a été maintenue trois fois dans sa noblesse :
40 en 1666, par Colbert; 2^ en 4699, par Bernage; 30 en
1747, par les commissaires généraux.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
coquilles du même. — Supports : Deux lions. — Cimier : Un
lion naissant. — Une faute d'impression a fait mettre le
mot chef au lieu de celui de chevron, dans l'Annuaire de l'an
passé (page 138).

FAILLY.

Le général de Failly, aide de camp de l'Empereur, com-
mandant en chef l'expédition d'Italie, est le rejeton d'une
ancienne famille de Champagne, qui s'est répandue aussi
en Picardie, et que l'on dit originaire de Lorraine. Plusieurs
de ses membres ont été maintenus dans leur noblesse lors
de la recherche de 1667, par M. Caumartin, intendant de
Cham pagne, et M. Dorieu , commissaire du roi pour la
généralité de Soissons. Les preuves fournies en cette occa-
sion font remonter la généalogie comme il suit.

Jean de Failly, premier du nom, écuyer, seigneur dudit
Failly, épousa Claude de Saint-Germain, qui reçut, con-
jointement avec lui, le 4 février 4509, d'un de ses parents,
Rasset de Saint-Germain, le don de divers biens, notam-
ment de la seigneurie de Saulseulles. Elle était veuve le
41 mai 4512 et mère de : 40 Jacques, qui continue la des-

' cendance; 20 Philippe, qui testa le 12 juin 4552.
Jacques de Failly, écuyer, seigneur de Saulseulles et de

Bogny, fit le partage des biens de la succession de ses
père et mère avec son frère Philippe , et reçut le dénom-
brement de sa terre le 46 décembre 4544. 11 avait épousé
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Jeanne de Pavant, dont il eut trois fils, Jean, Hugues et
Tristan, qui chacun firent souche et formèrent les branches
qui suivent.

I. Jean de Failly, l'aîné, continua la ligne directe des
seigneurs de Saulseulles. Il fit le 31 mai 4559 un acte de
partage avec ses deux frères, et épousa le 28 avril 4562
Louise de Rohan. Charles de Failly, seigneur decSaul-
seulles, issu de cette union, fut père de Jean de Failly,
marié le 4 mai 4 640 avec Charlotte de Cugnon , dame de
Vauzelles. Jean de Failly rendit hommage aux officiers du
duché de Rethelois pour sa seigneurie de Saulseulles, le
31 mai 1663. Il fut maintenu dans sa noblesse en 1667.

II. Hugues de Failly, écuyer, coseigneur de Saulseulles,
rendit hommage le 24 mai 1582 au duc de Guise, pour les
trois quarts du fief de Bogny, qui 'lui était échu tant par
succession que par échange. Il avait épousé, le 26 mars 1559,
Hélène d'Harzillemont. Jean de Failly, leur fils, continua
la branche des seigneurs de Bogny, et rendit hommage
pour la terre de ce nom au duc de Guise, au mois d'août
de l'an 1600. Il avait épousé, le 21 août 4599, Lucie de
Villiers; dont il eut : 1° Robert de Failly, seigneur de
Bogny, marié à Jacquette d'Audresson; 2° Charles de
Failly, seigneur de Chenery, marié à Jeanne Compain;
3° Antoine de Failly, seigneur de Vrezy ; 4° Louis de
Failly; maintenus tous quatre dans leur noblesse en 4667.

III. Tristan de Failly, écuyer, coseigneur de Saulseulles,
auteur de la troisième branche, dite des seigneurs de
Dommely en Champagne, épousa à Reims, le 27 décem-
bre 4 564 ; Antoinette d'Aulnois. Pierre de Failly, leur fils,
épousa Zélie du Glos, dont il eut : 1° Claude de Failly,
qui a continué la branche des seigneurs de Dommely, au
duché de Rethelois ; 2° Philippe de Failly, seigneur de
Givrons 3° Tristan de Failly, qui alla se fixer à Crespy en
Laonnais et ftit la tige de la branche picarde. Françoise
Lance, sa veuve, et Lionel de Failly, son fils, furent
maintenus en 4667.

Pierre-Louis-Charles-Achille de Failly, général de divi-
sion, né à Rozoy-en-Serre (Aisne), le 24 janvier 1810,
appartenait par sa mère à la famille de Mons de Meigneux
et d'Hédicourt dans l'Amiénois. Ancien officier de l'armée
d'Afrique, il partit comme colonel du 20 ° de ligne pour la
Crimée, où il fut nommé général de brigade, et son nom
fut cité aux batailles de l'Alma, du Mamelon-Vert et de

x.	 13

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 1 46 —

Traktir. Il fu.t promu général de division le 22 septembre
1 855, et fit partie en cette qualité du troisième corps de
l'armée d'Italie, qui, sous la conduite du maréchal Niel,
se distingua à Magenta et à Solferino, et perdit dans cette
courte mais brillante campagne deux colonels et quatre
chefs de bataillon. Le géneral de Failly est aujourd'hui
aide de camp de l'Empereur, grand officier de la Légion
d'honneur, et membre du conseil général de , l'Aisne pour
le canton d'Attichy.

ARMES : de gueules, à la fasce d'argent, accompagnée de
trois haches d'armes couchées du même. —Supports : Deux
lions. — Cimier : Un ermite naissant.

GINESTET (Espic DE).

La maison de Gep, de laquelle sont sortis les seigneurs
de Fos, de Sauvian, de Ginestet, etc., noms des diffé-
rentès seigneuries possédées par cette famille au diocèse
de Béziers, et noms sous lesquels plusieurs de ses membres
ont été particulièrement connus, est distinguée entre les
familles nobles du pays comme étant de noblesse de race*.
Elle établit sa filiation authentique devant M. de Bezons,
intendant du Languedoc depuis l'an 4485; mais des actes
publics et privés en font mention à une époque beaucoup
plus reculée.

I. Guillaume de Gep, Ier du nom :qualifié de haut et
puissant seigneur, ayant droit de haute, moyenne et basse
justice, rendit hommage au roi, pour les seigneuries de
Fos, Sauvian et Ginestet, le 7 juin 1485.

II. Guillaume de Gep , Ile du nom, était en 4562 à
la tête du parti catholique qu'il commandait dans Béziers.
Guillaume reçut une profonde blessure en repoussant les
protestants qui, sous là conduite du baron de Fougère,
son gendre, et de Jacques de Crussol , seigneur de Baudi-
ner, s'étaient emparés par surprise de la ville et l'avaient
livrée au pillage. Il épousa „par contrat passé devant Dor-
toul, notaire à Béziers, le 28 novembre 1513, Jeanne de
Rouch, fille de Raymond de Rouch, seigneur d'Arnoye,

■ Archives de l'hôtel de ville de Béziers, Mss. et Histoire de la
ville et des évêques de Béziers, par Sabatier, p. 123.
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Avène, Perdiguier, et de Marie de Saint-Félix. Il eut de
Ce mariage :

1. Gabriel, qui suit;
2. Marquize, alliée, le 21 juin 1544, à Claude de Narbonne

Caylus, baron de Faitgère et de Lunas; elle se sépara
de sen Inari, gni 'embrassa la religion protestante et
qui joua un grand rôle en Languedbe lois dês guerres
de religibri (P. Anselme, t. VIE, p. 770);

30 Gabrielle, qui époüsà; le 9 déceinbre 1545, Michel de
Rosset, seigneur de Roquéssels àu diecese de Béziers,

In. Gabriel, seigneur, comme son père, de Fos, Sau-
vian èt Ginestet, fut capitaine châtelain de Cessehon. Il se
trouvait auprès de Henri HI; alors duc d'Anjou, aux
batailles de Jarnac et db Monteehtorir. Il' fut nommé gen-
tilhomme de la chanibre do roi Charles IX en 4570; reçut
le collier de Saint-Michel "en 1586, et fut honoré de deux
lettres de Henri III en 4 574 et 1575: C'était Uri des chefs
du parti catholique eh Latiguedee. Il épbusà 40 le
26 mars 1560, à Béziers, Charlotte de Sarret, fille de
Jean de Sarret et de Françoise de Rothernore; 20 le 14 oc-
tobre 1565,,au château de Laudun, diocèse d'Uzès, Anne
de Laudun.

Du premier lit
1. Frànçois, niort jenne;
2. Raymond, qui a formé la branche des seigneurs de Fos,

éteinte en 171 9;

Du sëcblid lié :
à6 Antoine, qui continua la branche alliée des seigneurs de

sanvian ét de Giriestet, gin siiit;
4. Gabrielle, alliée à Pierre de Valat de Lespignan.

IV. Antoine, seigneur dé SatiVian et de Grine'slét, Com-
mandant lés gens d'armes de puis viguier de
Béziers, épousa : 10 au château dé Saussan , diocèse dè
Montpellier, Claire de Saussan; 2° par contrat passé à
Béziers, lé 13 mars 1593, deiiant,Pierre Boleriil, notaire,
Diane de Bonnet de Maiireilhan , fille de Henri de Bonnet
de Matireilhari et de Marie de Boyèr de Sorgues; 3° pai
contrat passé à Carcassonne lé 4 février 1603, Catherine
de•Moret, fille de Pierre dé Moret, seignerir de Moret en
Razès, lieutenant général en la sénéChatissée de Carcas-
sonne, et de Jacqueline de FranC. Il testa lé 40 sep-
tembre 1620 ét laissa
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.	 Du premier lit :
1° Marguerite, alliée à Pierre d'Audiguier, conseiller du roi

à la cour des comptes de Montpellier;
2° Raymond, qui entra dans l'ordre des Jésuites à Avignon;

-Du deuxième lit :
3° Jacques, qui suit et auquel son père donna la seigneurie

de Ginestet ;
4° Pierre, religieux au monastère de Cassan ;

Du troisième lit :
5° Marquis, lequel, ayant reçu de son père la seigneurie de

Sauvian, forma la branche dite de Sauvian ; il com-
mandait une compagnie de chevau-légers à la bataille
de Rocroy, où il fut tué. Il avait épousé, le 22 dé-
cembre 1633 à Castres, Jeanne de Noél de la Crouzette.
Sa postérité s'éteignit en 1786;

6° Éléonor, religieuse à Béziers (c'est par erreur que dans
les pièces fugitives du marquis d'Aubais elle a été
appelée Léonard);

7° Anne, alliée, le 25 janvier 1622, à Jean de Ferrouil de
Laurens ;

8° Antoinette, mariée, le 8 décembre 1623, à Pierre de
Nlarmorière;

9° • Gabriel , seigneur de Fontanés , major au régiment de
Sérignan , puis commandant les arquebusiers à cheval
de Condé, tué à la bataille de Lens. Il avait été honoré
de l'amitié de ce prince, dont il reçut plusieurs lettres
flatteuses.

V. Jacques de Gep de Ginestet, alias Jacques de Gines-
tet, capitaine au régiment de Sérignan en 4635, sergent
de bataille en 1639, maréchal de camp des armées du roi
le 8 janvier 4655, fut maintenu dans sa noblesse avec ses
enfants par jugement souverain du 5 octobre 4668. Jacques
fut premier consul et gouverneur de la ville et citadelle
.de Béziers, lieutenant pour le roi dans le bas Languedoc ;
il fit les guerres du règne de Louis XIII et celles du com-
mencement dû règne de Louis XIV, et servit notamment
en Languedoc et en Roussillon sous les ordres du premier
de ces deux rois. Il fut blessé aux siéges de Montpellier et
de Privas. Il est mentionné dans l'Histoire du Languedoc
de dom Vaissette (t. V, page 646) comme s'étant distin-
gué au siége de Leucate. Il reçut une pension en récom-
pense des services qu'il avait rendus au roi et à l'État, et
mourut à- Béziers le 46 août 4673. On voyait son tombeau
avant la Révolution dans le cloître de l'église cathédrale
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de cette ville. Il avait épousé, le 4 0 avril 4630, par con-
trat passé devant Cruvely, notaire à Sérignan, diocèse de
Béziers, Jeanne de Lort de Sérignan, fille de Guillaume de
Lort de Sérignan, lieutenant de roi à Béziers, comman-
dant le régiment de son nom, et de Marie de Bonnet de
Maureilhan; il eut de ce mariage :

1 0 Pierre, qui suit I;
2° Guillaume, page de la grande écurie du roi, puis capi-

taine au régiment d'Harcourt, marié en Champagne;
3° Antoinette, religieuse à Béziers ;
4° Marquis, reçu chevalier de Malte, Langue de Provence,

en 1649;
5° Claire, mariée à Henri de Causser de Cabrerolles;
6. Marie, femme de Pierre de Fenouil de Montgaillard ;
7° Gabriel, capitaine au régiment d'Harcourt, qui épousa,

le 6 mars 1652, Marguerite d'Espic, fille unique de
Guillaume, seigneur d'Espic au diocèse de Vabres ,
lieutenant principal au siége présidial de Béziers, et
d'Ysabeau de Vieussan. Gabriel, suivant la volonté de
son beau-père, releva le nom d'Espic, et ajouta à son
nom et à ses armes ceux de la famille d'Espic, qui
portait : d'azur, à trois épis d'or, surmontés d'un
soleil de même;

8° Jeanne, mariée à Aphrodise de Sartre, seigneur de Saint-
Nazaire au diocèse de Béziers.

I A dater de Jacques de Ginestet, maréchal de camp des armées
du roi, le nom patronymique de Gep ne se trouve plus d'une
manière suivie et régulière soit dans les actes privés, soit même
sur les registres de l'état civil de l'époque, et le nom de Ginestet
semble 'destiné à le remplacer, comme on le voit par les actes qui
suivent

Extrait des registres de l'église cathédrale de Saint-Nazaire de
Béziers. L'an 1634 et le 28° jour du mois d'avril, les cérémonies du
baptêmè ont été' suppléées à Guillaume de Ginestet, fils de noble
Jacques de Ginestet et de dame Jeanne de Lort de Serignan ,
mariés; né le deuxième et ondoyé le 5 du même mois, par permis-
sion de M. le vicaire général; parrain, noble Jean de Lort de Seri-
gnan ; marraine, Émilie de Sartre, etc.

Extrait des mêmes registres. Ce 13 juillet 1718 a été inhumé
noble Xavier de Ginestet, mourut le 12 dudit, paroisse de la
Magdeleine, nous fut remis par le curé, et mis dans le tombeau
de la famille de Ginestet, qui est dans le cloître. — MAzitc, curé,

Il existe aux aiThives de l'hôtel de ville de Béziers, Mss. AA4,
n° 10, une lettre signée du roi le 4 mai 1655, qui nomme Jacques .
de Ginestet lieutenant du roi dans le bas Languedoc, et qui le
mande aux consuls de cette ville.

13.
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VI. Piert'è dé Gepde Ginestet, alias Pierre de Ginestet,
et Piér're dé Geiestet, page du duc d'Enghieh , servit
ensuite 'sobs les ordres de son père, puis dans la première
cotinpagnie des rnousqiietaires du roi. Il se retira du ser-
vice à là suite d'une blessure reçue à MaëàriCht, et fut
lieutenant pour le roi de la ville de Béziers. Il a été inhumé
dans le cloître de l'église cathédrale de cette. \Tillé le
44 février 1690: Son parrain était Henri II dé Mbritino-
rency, Maréchal de Frarfce et got:Weritetir dii Làhkuedoc,
qui eut une fin tragique à Tôtiloitse en 1633. Pierre de Gép
de Ginestét avait épousé i 4ô Marie de Rouch d'Ainoye 3 dtint
il n'eut' pas d'enfants; 2° par contrat passé à Béziers par
Antoine Boutugat, notaire, le 46 avril 4660 ; Margiterite
de Sartre ; .fille d'Aymar de Sartre, seigneur de Saint-.
Nazaire de Ladarez 3 conseiller du roi au siége présidial de
Béziers, et de Margtierite d'Espagne. Il eut de ce mariage :

Jacqiiés	 suit;
2° Jeanne; religieuse;
3° Marie; alliée; à Castres; le 23 novembre 1688, à Louis de

Crus;
4° Calirrel4 grimé, marié, à Béiters, avec Charilitté dé Sarret,

fille d'Hector de Sarret et de Lbuisè dé gogudeuil ;
Aehar • 'ilYaciutife abbé de 'SaititMartin, élianoifié de la

cathédrale de Béziers;
6° Jacques , seigneur de Lirou ; capitaine des galères du

roi, chevalier de Saint-Louis;
7° Cônstatice; mariée, à Béziers ; à haül 'de Casgati.

VII. Jadeities-Xavief de Giiièstet, cniiitainé riû régiment
du Roi-infanteriej. fit les campagnes de,la.fin du régne de
Louis 'XIV et sè retira du service lors de la paix de,RYs,
wicic ; il mourut à Béziers le 13 	 7483 et fut inhumé
à côté de ses ancêtres: Il avait épousé ; par contrat passé
devantBourgués, notaire à Béziers, le 29 février 4688; M arie.
Gabrielle dé Bohai d'Arnciye; ffild dé Gabriel d'Arndye
d'Antoinette de Graves. Ce fut eii la Pelkihhe de Gàbrielle 3

fërüfrie dè XMdér 8e Ginestet, .411ë à'éteighit l'aileierihe
famille dé Rouch , , qui 	 leS seigneuries d'Arme ,
d'Avéré t, Perdigiiier, etc. Ces ndms, portés par les divers

i C'est pal- erreur que le P. Anselme a imprimé Havane, il faut
lire Àvéne. C'est ie nom d'un village et ,d'un ancien château du
diocèse de Lodève*, situé aujourd'hui dans l'arrondissement du
même nom,
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membres de cette famille, se trouvent mêlés à l'histoire du
Langitedec, et en Particulier à celle du diocèse dè
lent berééan. Gabrielle , seule héritière de sa famille ,
apporta tous les biens qu'elle possédait dans celle de
Ginéstet, qui les a conservés en partie jusqu'à hos jours.
On voit encore à Béziers, dans les deux cours dé l'ancien
hôtel d'Arnoye, qui est depuis 4728 l'hôtel de Ginèstet,
les armoiries dé cette ancienne famille, éteinte ati com-
mencement du siècle dernier, et qui étaient : d'azur, aü
monde d'argent, sommé d'une croix 	 mérne et chargé de
trois fasces ondées d'or, surmontées en chef de trois roses
de gueules. Devite : A L'AMIE DE DIEU. Dé te Mariage sent
issus :

Jacques-François, mort jeune;
2. Antoinette, mariée à Maurice de Forez de Montjouy, chef

de la division des canonniers garde-côtes de la Médi-
terranée , chevalier de Saint - Louis ; Morte sans

• postérité ;
. 3. Marguerite, dont l'article suit.

VIII. Marguerite de Ginestet, restée unique héritièèé de
Jacques-Xavier de Ginestet, son père,,et de sa sœur An-
toinette, dame de Ginestet, épousa, le 42 novembre 4748,
à Béziers, Pierre d'Espic de Lirou, président à la cour des
comptes, aides et finances de Montpellier, son parent ,
descendânt dé Gabriel dè  Gep, eapitéiiiià au régitneht
d'Harcourt, ayant pris le nom d'Espic pàï substitution.
Pierre d'Espic; héritier dé Jettes dé Gep	 èàpi
taine des galères .du roi, porta en cette qualité le nom
d'Etpic de Lirdu , et lort de son mariage avec té Oreille
Marguerite de Ginestet ; héritière dé la branche de leur
famille; çohritie sous le nom lie Ginestet, il porté le nom
d'Etpic de Ginestet. Il Fendit foi êt hdreinage dit roi à
roccasidit de Séti joyéux avénenièht, le 26 durs 4723,
devant les présidentt trésoriert généraux dè nance au
bureau des finances et domainét dé là généralité ciii,Tolt •
buse, comme possédant noblement lés seigneuries, placés,
terres nobles et fiefs de Ginestet, Lirou, Avène, Gourgas,
Arnoyé Pt Perdigiiier, situés dâfiS les terroirs de Béziers ;
ancienne sétièChausSée dé CareaSsedine et de Lodève.

IX. Joseph	 Etpié dé CiiieStét ; dlitis d'Espic
dé Ginettét. btait edriséillèï riii parleiriént de Totiblité
loirs dti conflit entré let &durs SMIVerainet et lé titatieelier
Maupeou. Il ne voulut pas faire partie des nouveaux parle-
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ments, tels que les instituait le chancelier de France, et se
retira jusqu en 4774, époque où M. de Maupeou fut exilé et
où les 'parlements furent rétablis par le 'roi sur leurs
anciennes bases. Il épousa à Toulouse, le 7 janvier 4750,
Marie-Raymonde de Mauret , dont il eut nn fils qui suit.

X. Joseph-Marie-Antoine Espic de Ginestet, conseiller,
comme. son père, au parlement de Toulouse, fut compris
pendant la Terreur dans la proscription générale des
membres du parlement de cette ville. Capelle et Barère,
qui firent tomber sur l'échafaud révolutionnaire la tète de
cinquante-six de ces magistrats, ne purent assouvir sur lui
leur rage sanguinaire ;. grâce à son énergie et à son cou-
rage, il put s'échapper plusieurs fois des mains de ses
bourreaux. Après la chute de. Robespierre il rentra dans
sa famille à Béziers. En 4814 il fut nommé conseiller à la
cour impériale de Montpellier et chevalier de la Légion
d'honneur, puis président à la même cour en 1846. Il est
mort à Béziers le 23 mars 4 850, dans un âge très-avancé
et le dernier survivant des membres de l'ancien parlement.
de Toulouse 1 . Il avait épousé, par contrat passé devant
Marty, notaire à Béziers, le 25 avril 4785, Adélaïde d'Au-
douls de Roquefère, de Roquecesière, fille de N. de Roque-
fere, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des maréchaux
de France, et de Marie-Élisabeth de Martins de Salac,
dont il eut :

1. Jean-Baptiste-François de Paul-Émilien, qui suit;
2' Adèle, mariée à Saint-Aubin de Lirou ;
3. Mélanie , alliée au comte de Castellane , préfet du

Finistère;
4° François-Régis-Prosper, qualifié vicomte de Ginestet,

capitaine brigadier des mousquetaires de la maison du
roi.Louis XVIII, des cent-suisses de Charles X, offi-
cier supérieur démissionnaire, chevalier de la Légion
d'honneur, marié, à Paris, à N. Roscary de Ville-
plaine, mort en 1860 sans enfant;

5. Alexandrine, non mariée;
6. Gustave, mort jeune.

XI. Jean-Baptiste-François de Paul-Émilien Espic do
Ginestet, conseiller à la cour royale de Montpellier, che-

. Dans l'ouvrage intitulé les Parlements de France, par M. de
Bastard, conseiller à la cour impériale de Paris, il est question,
tome 11, pages 674 et 675, de M. de Ginestet, conseiller au parle-
ment de Toulouse.
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valier de la Légion d'honneur, mort à Toulouse le 4 sep-
tembre 4849 1 . Il avait épousé, dans cette dernière ville, le
46 juillet 4826, Marie•Éléonore-Adèle Roques, dont il eut :

1° foseph-Gustave, qui suit ;
2° Marie-Fernand, marié, à Béziers; à Nelly Caste, dont

Noémi et Yvonne ;
3° Ulric, mort jeune ;
4° Marie-Amédée-Raoul.

XII. Joseph-Gustave Espic, vicomte de Ginestet, marié,
à Moissac, le 49 septembre 1853, avec Marie-Jacquette-
Amélie-Constance de Lavolvène de Leyraguet, fille de
Germain de Lavolvène de Leyraguet, dernier représentant
de l'ancienne famille de Lavolvène, originaire du Quercy,
et de Lydie-Cécilia de Labastide, d'une famille originaire
du Périgord qui s'est éteinte dans la personne de Charles
de Labastide, ancien officier de l'armée de Condé, cheva-
lier de Saint-Louis, mort en 4854, en son château de
Labastide-sur-Dropt, prés Castillonnès.

1° Marie-Joseph-Jacques-François;
2° Marie-Germain-Roger.

ARMES : parti , au ler d'azur, à trois épis d'or, surmon-
tés d'un soleil de rnéme, qui est d'Espic; au 2e. d'argent, à
trois molettes d'éperon de gueules, qui est de Gep de
Ginestet. (Voyez pl.. B G.) — Devise : CALCAR GLORI/E
V1RTUS. — Couronne de marquis. — Résidence : BÉZIERS
et GINESTET.

HURAULT DE MANONCOURT.

Cette famille, originaire de Lorraine, dont le nom s'écrit
aussi quelquefois Huraut, et dont' une branche a passé à
la Martinique, ne doit pas être confondue avec celle des
Hurault, comtes de Cheverny, marquis de Vibraye , qui
descend de Raoul Hurault, seigneur de la Grange en So-
logne, et de dame Gommine, vivant sous le règne de
Charles VIII, dont un des fils, Jean Hurault, avocat, fut
reçu conseiller au parlement en 1490.

Dans les Mémoires sur l'intérieur du palais de Napoléon I. , et
de Marie-Louise, par le marquis de Dausset, préfet du palais, il .

est question (tome 10 , , page 264) d'Émilien de Ginestet.
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La Chenaye-Desbois ignorait l'existence du rameau
fixé aux Antilles. Il dit dans son Dictionnafte qu'il né reste
plus, en 1773, de la famille Huraut dé Manoncourt qu'un
chanoine régulier, possesseur d'un prieuré considérable,
et sa.nièce, mariée, en 1737, à Camille de Lambertye.

Le premier personnage connu de cette famille fut Jean
Hurault, marié avec Isabelle Thévenin de Monginot, fille
d'un marchand de Gondrecourt, et arrière-petite-fille par
sa mère de Gérard Tobie, écuyer, sieur en partie de Sire-
fontaine. Jean 11 Hurault, issu de cette union et demeu-
rant à Ligny, obtint, par lettres données à Bar-le-Duc le
22 février 4503, déclaration de noblesse et permission de
suivre celle de sa mère.

Quelques-uns de ses descendants ayant été obligés,
tant . par le malheur des guerres que par le nombre des
rejetons de leiir famil'e, de faire le commerce a en quel-
ques manières pour avoir lieu de se soutenir e, Charles
Hurault, avocat et procureur fiscal général des terres et
seigneuries de l'église cathédrale de Toul, craignit que
ces actes de roture né portassent préjudice à sa qualité
de noblesse. Il obtint des lettres •de réhabilitation de
Charles IV, duc de Lorraine, en date du 2 décembre 1627.
(Nobiliaire de Dom Pelletier, page 395). Depuis ce temps,
Charles Hurault et Jean-Baptiste, son fils, vécurent
noblement.

François Hurault imita la conduite de son père et de
son aïeul. Nonobstant les ressources que lui offrait le com-
merce et tous les avantages qu'il aurait pu avoir dans leS
pays étrangers, il préféra revenir en Lorraine, « pour y
passer le reste de ses jours et rendre aux ducs tous les -
services dont il serait capable ». Ce sont les termes de la
requête qu'il présenta au duc Léopold pour se hure dé-
clarer gentilhomme, faveur qu'il obtint par lettres patentes
données à Lunéville le 48 mars 4703. Il avait acheté ; par
contrat du 27 octobre 1701 , à Jean-Baptiste de Pressaulx
seigneur de Rinsard et haut justicier de plus de vingt vil-
lages , la terre de Ville-sur-Ilion et ses dépendances. Il
sollicita du roi Léopold l'érection de ce fief en marquisat,
et les lettres patentes qui lui accordèrent sa demande lui
donnèrent en même temps la permission d'écarteler ses
armes de celles de la seigneurie de la Ville-sur-lllon. Il
revendit cette terre l'année suivante à M. de Canon, qui
prit alors le titre de marquis de Ville:

Louis Hurault, écuyer, épousa la fille de Charles de
Taillefumier, où Tailfurte, Oètlye, seigneur de Moran-
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ville, procureur général en la cour souveraine, et de Hen-
riette de Mageron..II fut l'aïeul de Barbe Hurault, mariée
à Camille, comte de Lambertye, dont parle la Chesnaye-
Desbois.

François-Aymond-Claude et Gabriel Hurault de Manon-
court ayant passé aux Colonies, furent maintenus dans
leur noblesse par le conseil supérieur de la Mirtinique,
le 5 février 1685.

ARMES : d'argent, au lion de sable, armé et lampassé
d'or, chargé sur l'épaule sénestre d'une croix potencée d'or;
à la bordure engreslée de gueules, chargée de treize billettes
d'argent. D

IVOLEY ou YVOLEY

(SEIGNEURS DE LA ROCHE ET BARONS DU BOURGET).

La famille d'Ivoley, dont le nom a varié d'orthographe et
s'écrit également de nos jours Ivoley et Yvoley, est origi-
naire de Bresse, et a possédé en Savoie la baronnie du
Bourget. Elle descend d'Antoine d'Ivoley, qui en 1480 était
secrétaire de Philippe, comte de Bresse, depuis duc de
Savoie. (Guichenon, 3 e partie, page 222.)

On trouve à la même époque Jeanne d'Ivoley, épouse de
François Guyot, écuyer, seigneur de Villars sous Treffort,
veuf de Bonne de Florence, et rejeton d'une race d'an-
ciens gentilshommes (P. Anselme, tome VII, page 49,
et Guichenon, 2 e partie, page 217). Ce seigneur était en
4502 chambellan de Philibert, duc de Savoie, et il rendit
hommage au roi François I er le 5 avril 4536. Il laissa de
son union trois filles : 4° Catherine Guyot, mariée à
Etienne, fils naturel de Marc de la Baume, comte de Mort-
trevel ; 2° Andrée Guyot, religieuse à Sainte-Claire de
Bourg; 3° Polyxène Guyot, qui, veuve de Guillaume de
Montferrand, se remaria avec Antoine de Cadenet, prési-
dent de la chambre des comptes de Bourg.

Un travail manuscrit de la fin du siècle dernier donne
tente la filiation do la famille depuis Antoine d'Ivoley,
dont le petit-fils, Guillaume d'Ivoley, avait épousé Clau-
dine Berliet, sœur de l'archevêque de Tarentaise. De cette
union naquirent deux fils : Io Jean, qui suit ; 2° Antoine
d'Ivoley, procureur patrimonial à la chambre des comptes
de Savoie.
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Jean d'IVoley., seigneur de la Roche en Revermont, qui

passa de Bresse en Savoie, fut attiré dans ce dernier pays
par soi oncle maternel Jean-François Berliet, seigneur
de Chiloup, archevêque de Tarentaise. a Il eut, dit Gui-
» chenon, divers honorables emplois pour Son Altesse de
» Savoie, • dont s'étant très-dignement acquitté, il fut
» récompensé en l'an 4603 de la charge de conseiller
» d'Etat de Son Altesse et de son procureur patrimonial en
» la chambre des comptes. » Il recueillit du chef de sa
mère la baronnie du Bourget, et fut nommé héritier testa-
mentaire par son oncle l'archevê lue de Tarentaise (Gui-
chenon, 2, partie, page 97). Ses enfants furent : 4° Jean-

' Pierre d'Ivoley, dont l'article suivra ; 2° Guillaume d'Ivoley,
écuyer, qui servit dans les armées du duc de Savoie, au
régiment de Senantes, et devint cornette de la première
compagnie de cavalerie de l'escadron de Savoie; 3° An-
toine-François d'Ivoley, écuyer, qui suivit la carrière des
lettres et devint avocat au sénat de Chambéry:

Jean-Pierre d'Ivoley, seigneur de la Roche, baron du
Bourget, succéda à son père dans la charge de conseiller
d'Etat et de procureur patrimonial en• la chambre de s
comptes, dont il avait la survivance. Le château de la
Roche en Revermont est au pied d'une montagne- dans la
paroisse de Saint-Martin du Mont, sur la route de Bourg
à Pont-d'Ain (Guichenon, 2° partie, page 97, et 3 , partie,
page 222). Le baron du Bourget épousa Angélique de Ber-

• trier, dont il eut : 4° Jean-Louis d'Yvoley, seigneur de la
Roche, de Verfey, etc., coseigneur de Saint-Nizier le
Désert, membre du sénat de Chambéry; 2° Jacques d'Yvo- •
ley, commandant d'Acqui; 30 Joseph d'Yvoley, capitaine
au régiment de Tarentaise.

L'Annuaire de la noblesse, en insérant une courte notice
sur la famille d'Yvoley (Annuaire de 1864 , page 380 :
Nobiliaire de Savoie), dit qu'elle s'était éteinte il y a plus
d'un siècle. Elle cessa alors en effet d'exister en Savoie ;
mais la branche des seigneurs de la Roche, barons du
Bourget, était rentrée en Bresse, où elle s'est perpétuée
jusqu'à nos jours. Voici comment le travail manuscrit cité
plus haut continue la filiation.

François d'Yvoley, seigneur de la Roche, Verfey, Saint-
Nizier le Désert, etc., fils de Jean-Louis d'Ivoley, qui
précède, épousa Jeanne de la Cour, et fut père de Hugues-
Victor; baron d'Ivoley, auteur des deux branches aujour-
d'hui existantes, dont la généalogie est établie sur titres
authentiques, comme il suit.
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Hugues-Victor, baron d'Yvoley, seigneur de la Roche et
de Verfey, nommé maréchal des camps et armées du roi
le 9 mars 4788 , figura aux assemblées électorales de la
noblesse de Bourg en Bresse en 1789, avec Claude-Louis,
chevalier d'Ivoley, ancien chef de bataillon au régiment
d'Auvergne (Arch. de l'Emp., B. 444, 36, p. 177-208).
C'est sans doute ce même Hugues•Victor qui est porté,
sous le titre de baron d'Ivoley, au nombre des gentils-
hommes ayant comparu aux assemblées de la noblesse du
bailliage de Vesoul en 4789 (Arch. de l'Emp., B. 411 , 5,
p. 597-614). Il mourut en 4791 , laissant de son union
avec Catherine Negroni : 4° François d'Ivoley, qui suit ;
2 Jean d'Ivoley, auteur de la seconde branche, rapportée
plus loin ; 30 Antoine d'Ivoley, parrain de son neveu
en 1795; 4° Henri d'Ivoley ;..50 François d'Ivoley, ayant
le même prénom que son frère aîné, dont il était le filleul ;
6° Elisabeth d'Ivoley, qui signa au contrat de mariage de
son frère aîné.

François, baron d'Ivoley, ou d'Yvoley, seigneur de la
Roche; né en Corse en 4753, capitaine - de dragons
en 4 789, épousa, le 25 novembre 4792, Marie-Aimée Rey-
nod de Sérezin, fille de Michel-Antoine-Philibert Reynod
de Sérezin; ancien capitaine au régiment des gardes-Lor-
raine, et, de Marie-Philiberte du Tour. Leurs enfants
furent : 40 Marie-Antoine, qui suit; 2° Jean-Marie-Hugues-
Victor d'Ivoley, capitaine, brigadier des gardes du corps
du roi dans la compagnie de Luxembourg, né le 46 oc-
tobre 4795, filleul de Jean, son oncle; 30 Théophile d'Yvoley.

Marie-Antoine, baron d'Yvoley, né le 16 janvier 4794,
• capitaine au 1" régiment de cuirassiers de la garde
royale, fut tenu sur les fonts baptismaux, le 20 juillet
4 795 , par Antoine d'Ivoley, son oncle. Il épousa Marie-
Henriette de la Balmondière , dont il eut : 4°Marie-Joseph-
François-Barthélemy-Ferdinand,, baron d'Yvoley, qui suit ;
2° Marie-Philiberte-Louise-Désirée-Cécilia d'Yvoley, morte
sans alliance en 4 846 ; 3° Marie-Joséphine-Anna d'Yvoley,
née le 24 avril 1830.

Marie -Joseph - François-Barthélemy- Ferdinand , baron
d'Yvoley, né le 25 janvier 1827, est aujourd'hui capitaine
au 4 er régiment de chasseurs.

BRANCHE CADETTE.

Jean d'Ivoley, fils puîné d'Hugues-Victor, baron d'Ivoley,
seigneur de la Roche et de Verfey, et de Catherine Ne-.
groin, épousa Andréane de Lauzière , dont il eut deux fils :

x. 	 14
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40  Abel d'Ivoley, marié à Caroline de Masson d'Autume,
dont il a : à. Berthe d'Ivoley; b. Gaston d'Ivoley, lieute-
nant au 60 bataillon de chasseurs à pied ; c. Henri d'Ivoley;
d. Marie d'Iyoley; e. Luce d'Ivoley; f. Albéric d'Ivoley;

20 Alfred d'Ivoley, ancien officier supérieur au service
de Sardaigne, marié avec Victorine de Comeau de Charry,
dont il a : a. Bénédicte d'Ivoley, mariée à Antonin Ducray-
Gondier ; b. Karl d'Ivoley; c. Marguerite d'Ivoley.

ARMES : d'azur, à trois fers de lance d'argent. (Voyez
pl. BG.)

LOISSON DE GUINAUMONT.

La famille Loisson est d'arieienne souche, de la ville de
Châlons en Champagne : plusieurs de ses membres sont
mentionnés dans la liste des sépultures des diverses
églises de cette ville au xvite siècle, manuscrit conservé à
la Bibliothèque impériale. Au commencement du xvne, vi-
vait Claude Loisson, président trésorier général au bureau
des finances de Châlons, le• 23 septembre 1627; il fut
reçu, le 7 juillet suivant, conseiller secrétaire du roi. Sa
fille épousa , en 4644, Jean de Pinteville, seigneur de la
Motte; qui succéda à l'office de son beau-père. Jean était
issu d'une ancienne famille du Verdunois, établie à Cha •
Ions à la fin du xvic siècle, qui recueillit par mariage,
en 4650, de baronnie de 0>rnon , à laquelle était atta-
chée la charge de maréchal héréditaire de l'évêché de
Châlons, et dont les armés étaient : d'argent, au sautoir
de sable, chargé d'un lion d'or, armé et lampassé de
gueules, brochant sur le tout.

Claude Loisson, seigneur de Guinaumont , Breuvery et
Marson en partie, fils du trésorier général qui précède,
fut lieutenant général et président au présidial de Châ-
Ions, de 4639 à 4678.11 devint, en 4627, conseiller d'Etat,
et fut maintenu dans sa noblesse par ordonnance du
15 février 4668. Il épousa Louise Hennequin, fille de
Pierre et de Louise Godet de Crouy (voyez l'Annuaire de
4863, p. 14.2), et en eut deux enfants 10 Louis, qui sui-
vra; 20 Marguerite, mariée, le 11 février 4673, à André
Lallemant, seigneur de Farémont, trésorier général des
finances et grand voyer de la généralité de Châlons. Il
était issu de Remi Lallemant, bourgeoiS de Chatons en
4450, dont un petit-fils fut receveur au grenier à sel en
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4540,  et dont plusieurs descendahts embrassèrent la car-
rière des armes; l'un d'eux, M. de Bussière 'major du
régiment de Bomerantin , périt • à Candié en 4667. Un
autre Jean , lieutenant de ville à Châlons en 1605, fut vi-
comte de Lettrée, seigneur de Somniesous, Vaux, Dom-
martin , Bussière, la Grange, Verneuil. Son fils assista
comme procureur du roi à la recherche des faux nob'es
de Champagne sons l'intendant de Caumartin. Cette bran-
che s'est éteinte en 4856 dans la personne de la baronne
de Lettrée, dont la fille unique a épousé le marquis de
MasSiac. André Lancinant, frère de Jean susdit, était
conseiller à l'élection de CIAlons en 4590, et seigneur de
Farémont. Son fils épousa mademoiselle LoisSon et fut
père de Claude , trésorier général des finances comme lui
(4739), lequel n'eut de Marguerite de Bar que : Marie-
Claude, mariée à M. le Clerc, seigneur de Morains et
Ntiisement, lieutenant général au présidial de Châlons,
morte en 4770, mère de mesdames la comtesse de Chiéza,
Den de Vieux-Dampierre et de Pinteville; et Marguerite,
mariée à Pierre Bugarel, seigneur de Minecourt, trésorier
général des finances, veuf dès 1741. Les armes do Lane-
main sont : de sable, au chevron d'or, accompagné de
trais étoiles, celle de la pointe surmontée d'un . besant de
méme.

Louis Loisson, seigneur de Guinaumont, Breuvery, etc.,
filleul de Louis XIV, fut pourvu de l'office de son père au
présidial de Châlons, et devint grand prévôt de la maré-
chaussée de Chainpagné. Il trietirut ed 4695, n'ayant eü
de. Catherine Langault qu'un fils, seigneur de Mairy,
Guinaumont, Bayarne, etc., grand prévôt de Champagne
à l'âge de huit ans, par une faveur spéciale du roi. Il
avait épousé Nicole le Leu d'Aubilly, d'une famille ré-
moise connue depuis le xVie siècle. Nicolas le Leu, secré-
taire du roi, acheta, en 4698, la baronnie d'Aubilly, pour,
laquelle il rendit hommage à l'ardheVèqüe. Elle existe en-
core, représentée par M. Georges le Leu, baron d'Ail-
billy, , et sa sœur ; madame la comtesse dti Catiké de
Nazelles. LetirS armes sont de gueules, au chevron d'or;

accompagné de trois tétes de loup de mérite.
Claude-Marie-Louis LOisÉoh de Guinaumont, seigneiii"

desdits lieux , fils du précédent, fut .pourvu , le 46 juin
4752, d'une charge de conseiller maître ordinaire en la
chambre des comptes de Paris. Son fils lui succéda et fut
père de Claude-Louis-Marie Loisson de Guinaumont
(4776 - 4849), député de la Marne sous la Restauration,
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marié à mademoiselle de Massiac, dont : 10 Remi-Louis,
dont l'article suivra ; 2° François Loisson de Guinau-
mont; 3' Paulin Loisson de Guinaumont, vicaire général
du diocèse de Chatons.,

Henri-Louis Loisson de Guinaumont, ancien auditeur
au conseil d'Etat, épousa Amélie Lescarbotte de Beaufort,
d'une famille de Soissons, dont les chefs exercèrent,
pendant plusieurs générations, la charge de président tré-
sorier de France au bureau des finances de cette ville.
Elle s'est éteinte en la personne de Louis Lescarbotte dé
Beaufort (4852), fils d'un trésorier de France et de made-
moiselle Danré d'Armancy, marié à mademoiselleHéricart
de Thury, soeur du membre de l'Institut, et père de ma-
dame Loisson de Guinaumont et de madame Clément do
Blavette. Cette dernière a un fils, Edmond de Blavette,
marié, le 4 avril 1864, à Marie de Titaire de Glatigny, et
une fille, veuve du comte de la Ville-Baugé. (Voir l'An=
nuaire de 4862, pages 257 et 260.)

Henri-Louis Loisson de Guinaumont, veuf depuis 1840,
a eu de son union : 4° Louis Loisson de Guinaumont,
marié, en1852, à la fille aînée du marquis le Charron, dont
il a une fille; 2° Charles Loisson de Guinaumont, marié,
le 3 avril 1856, à Henriette de Maurès de Malartic • fille
du comte de Maladie et de Berthe de Pechpeyrou Com-
minges de Guitaut (voir l'Annuaire de 4862, page 195);
3° Darie de Loisson de Guinaumont, sans alliance.

ARMES : d'azur, à deux bandes d'or, au chef du méme,
chargé de deux molettes d'éperon de sable.

■

MACHAULT.

Cette famille, originaire de Paris, est issue de Simon
Machault, commissaire examinateur au Châtelet de Paris
en 4515, Son fils, Simon II Machault, auditeur des
comptes, épousa Louise Bureau et en eut seize enfants,
dont deux seulement, Jean et Baptiste Machault, conti-
nuèrent la filiation et formèrent les branches qui suivent :

I. Celle des seigneurs de Saint-Supplex , de Monto-
mer, etc. ; qui a donné deux conseillers au parlement de
Paris, plusieurs autres à la chambre des comptes et à la
cour des aides, fut formée par Jean de Machault, conseil-
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ler à la cour des aides, qui, veuf de Madeleine le Cocq,
se remaria en 1562 à Marie Poutrain , fille d'un notaire
au Châtelet. François de Machault, issu de cette union,
fut conseiller au parlement et continua la branche aînée,
éteinte à la fin du dix-septième siècle. C'est à elle qu'ap.:
partenait le savant jésuite Jean de Machault.

Il. Celle des seigneurs de Chambon, qui s'est détachée
de là précédente et a eu- pour auteur Gabriel Machault,
frère puîné de François qui précède:Elle a produit Chris-.
tophe de Machault, gentilhomme ordinaire du prince de
Conti, lieutenant de roi au gouvernement de Saint-Jean
de Losne,•où il_soutint le célèbre siége de 1636. A la tète
de cinquante hommes de garnison et des habitants, il lutta
contre soixante mille•Espagnols et Allemands et les força
de se retirer, d'où le surnom de Belle-Défense a été donné
depuis à cette ville.

III. Celle des seigneurs de Romaincourt, qui a été for-
mée par Baptiste de Machault , reçu conseiller au parle-
ment le 45 janvier 1583, fils puîné de Simon 11 Machault.
Il épousa Louise le Cocq et en eut deux fils : Jean-Bap-
tiste et Louis. Le premier continua la descendance directe,
qui a donné plusieurs magistrats et officiers supérieurs.
Jean-Baptiste de Machault, son fils, fut conseiller au par-
lement de Paris en 1583. François, trésorier de France
en Picardie, mourut en 1678; Claude-Charles de Machault,
page de la petite écurie, servit dans la marine comme
lieutenant de vaisseau.

IV. Celle des seigneurs d'Arnouville, qui s'est seule
perpétuée jusqu'à nos jours. Elle était issue de Louis de
Machault, fils puîné de Baptiste et de Louise le Cocq,
lieutenant général de police de la ville de Paris, conseiller
d'État, et enfin président du grand conseil en 1740. Jean-
Baptiste de Machault, son . fils, seigneur d'Arnouville, de
Garges et de Gonesse, né le 43 décembre 1701

'
 fut

nommé conseiller au parlement de Paris le 20 juin 4724.
Il devint contrôleur général des finances le 6 décem-
bre 4745, et attaqua vivement les priviléges du clergé par
le fameux édit de 4741, qui défendait « tout nouvel éta-
u blissement de chapitre, collège, séminaire, maison reli-
» gieuse , sans une permission expresse du roi , et révo7
» quait tous les établissements de ce genre faits sans
» autorisation juridique. » Nommé ministre d'État le
24 mai 4749, il succéda l'année suivante à d'Aguesseau

14.
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dans la charge de garde des sceaux de France, et en 4754
il passa du départemeni des finances à celui de la marine.
Il avait par plusieurs édits préparé l'abolition des privi-
léges relativement aux impôts, en établissant une contri-
bution d'un vingtième graduée sur le prix des fermes,
dont personne ne devait être exempt. Pendant les trois
ans de son ministère à la marine (1754-475'7), il sut rldn-
ner à la France une attitude imposante vis-à-vis de
gleterre. La victoire remportée par le comte de la Gens=
sonnière sur l'amiral Bing la prise de Minorque et de
nombreux succès dans les mers des Indes et de l'Amérique
septentrionale ; marquèrent celte brillante période. Mais
des intrigues de cour, dirigées par madame de Pompadour;
lui firent perdre la faveur de Louis XV; sa disgrâce conti-
nua jusqu'à la mort de ce prince.

A son avènement au trône, Louis XVI songea un instant
à le replacer à la direction des affaires. Ce prince en fut
déldurné par les vives représentatibtià .eoil lia fit sur les
dangers de Marcher trop raldriênient dans là voie .des
refondes: En 4792, 11/1: dé Machault së retira à 'When pour
se soustraire aux troubles qui agitaient les environs de là
capitale. Mais il fut découvert, arraché de sa retraite,
ramené à Paris, et jeté comme suspect, Malgré ses qUatte- ,

vingt-onze ans, dans les eaChota dés Madelonnettes, dù il
Mourut le 42 jtiillet 1794. Il avait épousé, en 4737, Gene .-
vièVe-Louise Rouillé dii Coudray, dè là famille dés mar-
quis de Boissy, dont il eut trois filé qui suivent.

Louis-Charles de Machault', l'aîné, qui embrassa l'état
ecclésiastique, naquit le 29 décembre 4737. Nommé
vicaire général et, coadjuteur de Mgr l'évêque d'Amiens, il
lUi succéda en 4774. Il siégea aux états généraux de 4789
comme député de son diocèse , signa toutes les protesta-
tidns de la minorité, et émigra en Angleterre, d'où il passa
en Allemagne. Il rentra en France en 1844,, fut créé par
Louis XVIII chanoine du chapitre royal de Saint-Denis
en 4818, et mourut au mois de juillet 4820 dans son châ-
teau d'Arnouville, près de Gonesse.

Armand-Hilaire de Machault d'Arnouville . , né le 29 jan-
vier 473 , mestre de camp commandant le régiment de
Languedoc dragons, le 24 décembre 1762, fit. toutes les
campagnes dr. la guerre de sept ans ét fut créé maréchal
de camp en 4780.

Charles-Henri-Louis, chevalier de Machault, né le
22 avril 4747 ; reçu chevalier de Malte de minorité, colo-
nel en second du régiment de Languedoc dragonà en 4776,
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maréchal de camp en,1780 ; fut, au retour de l'émigration,
créé par Louis XVIII lieutenant général et commandeur de
Saint-Louis. Il eut l'honneur de loger, le roi et les princes
dans son château d'Arnotiville .; lors de leur retour à Paris
après les Cent-jours. Une ordonnance du 17 août. 4845
l'appela à la pairie avec le titre de comte. Mais il prit peu
de part aux affaires et mourut le 23 février 4830. Jean-
Baptiste, comte de Machault d'Arnouville, son fils, né

• en 4786, ne revendiqua même pas son droit de siéger au
Luxembourg , et continua de vivre presqué ignoré dans
une profonde retraite, loin des agitations politiques de la
révolution de 4830 et de celle de, 4848. Il est mort le
3 mai 1867, au château de Thoiry. Avec lui s'est.êteint le
nom de Machault, car il n'a laissé qu'une fille, Henriette
de Machault d'Arnouville, mariée ; le 29 Œttobre 4826, au
marquis Léonce de Vogué, ancien membre de l'Assemblée
législative.

ARMES : d'argent, à trois têtes dé Oôrbéau dé sablé ; arra-
chées de gueules. (Voyez ph BG:)

SMALFILLATRE.

• La maison de Malfillatre; ou de Malfillastre ; d'ancienne.
noblesse de Normandie, eut pour berceau la terre de son
nom, située dans les environs dé Falaise. Roger de Mal-
fillastre et Rudes, son fils ; sont connus oar diverses dona-
tions pieuses faites au prieuré de Saint7Vigor près Bayeux
et à l'abbaye de Beaumont lez Tours en 1096. Thoinas de
Malfillastre ; seigneur et baron de Curcy, pour être relevé
d'une excommunication	 avàit encourue, renonça ;
en 1190, à toutes les présentations qu'il soutenait possé-
der, au patronage de Curcy et aux biens que le prieuré
de Saint-Vigor y détenait , et il aumôna diverses terres au
prieuré de Sainte-Barbe en Auge.

Raoul, ou Roger de Malfillastre, baron de Curcy, fut
maintenu sur preuves dans son ancienne noblesse, lors de
la recherche faite par Raimond de Montfaouq, commissaire
du roi en 4464. Gilles de Malfillastre, prêtre, seigneur
temporel de Martinbosq, et Nicolas , son frère, signèrehi,
le 6 mars 4506; une transaction passée avec le prieur de
Saint-Vigor dé Bayeux, au sujet des droits honorificiées de
la baronne de Curcy.
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Jean de Malfillastre, conseiller du roi, seigneur de Mar
tinbosq, vicomte de Falaise, Nicolas de Malfillatre

'

 sei-
gneur de Mesnel-Ongrain, maître dès comptes de Nor-
mandie, et leur neveu Gilles, seigneur d'Argences „furent
maintenus dans leur qualité de noble d'ancienne extrac-
tion , en 1599, par M. de Roissy, commissaire du roi.
Jean acheta, .le 2 décembre 4605, plusieurs pièces de
terré à Curcy de noble René du Breuil, baron d'higrande
et seigneur du fief de Curcy-Clerel, assis à Evrecy.11
avait épousé, par contrat sous seing privé du 17 mai 4579,
reconnu à Falaise le 6 décembre 1584, Marie de 'Morel
de Putanges, dont il ne laissa point d'enfants. Après sa
mort, la terre de Curcy fut décrétée sur Nicolas de Niai-
fillatre, son frère, à raison des remplacements de la dot
de sa veuve, et elle fut adjugée au profit de Guillaume de
Morel , écuyer, seigneur de Putanges, cohéritier de ladite
dame, sa tante. •

Une telle reprise entraîna la ruine de cette branche de
la maison de Malfillatre, qui perdit ainsi la plus riche
partie de son patrimoine. On ne sait ce que devinrent
Nicolas et ses enfants. Roland de Malfillatre, l'un d'eux
peut-être, reçut la tonsure et les ordres mineurs dans
l'abbaye de Fontenay, près de Caen, des mains de Guy
Champion, évêque de Tréguier, sur la permission du
vicaire général de l'évêché de Bayeux.

Nicolas de Malfillatre, écuyer, sieur de là Heaulle, de
Plocey, de la Brisolle, etc., fut maintenu en 4667, par
sentence rendue en l'élection de Vire, généralité de Caen.
Il fit enregistrer ses armes en 1697, ainsi que Jean-Fran-
çois de Malfilastre, écuyer, sieur de Baye; Henri de Mal- .

filastre, écuyer, seigneur et patron de Montreuil; N. Mal-
filastre, vicomte de Saint-Pierre sur Dive ; Anne de
Malfilastre, femme de Jean-Baptiste de Pierrefitte, et
François de Malfilastre, prêtre-curé de Vendoeuvre.

A la branche de Martinbosq, qui avait été ruinée,
comme nous l'avons dit ci-dessus, et qui avait abandonné
même la particule, appartenait Charles Malfillatre. Il avait
épousé Jeanne-Marie-Esther de Clinchamps, dont il eut
Jacques-Charles-Louis Malfillatre, né à Caen le 8 octobre
4'732, quia laissé un nom célèbre comme pete et comme
victime du malheur. Dans son acte de baptême, daté du
14 juillet 1740, son père est nommé Malfillastre, mais la
signature porte Malfillatre, qui paraît avoir été aussi
l'orthographe adoptée par le pete. Sa prodigalité et celle
de sa soeur lui firent contracter de nombreuses dettes.
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Inquiété par ses créanciers, malade d'un abcès au genou,
résultat d'une chute de cheval, il se retira à Chaillot, où
il fut obligé de subir de cruelles opérations, auxquelles il
succomba. Son état de gêne a fait dire, mais à tort, par
Gilbert :

La faim mit an tombeau Malfillatre ignoré.

La famille de Malfillatre n'est pas portée dans le Nobi-
liaire de Normandie, publié en 4864; on chercherait
même inutilement son nom à la table générale du second
volume. Quoique éteinte, elle méritait d'être mentionnée
ici par son ancienneté•et par l'illustration moderne que lui
avaient acquise le talent et la fin prémiturée d'un de ses
derniers rejetons, le poète Malfillatre.

ARMES : d'argent, à trois merlettes de sable. (Voyez
pl. B11.) — Couronne de comte.

MAUGIRON.

Cette puissante et illustre maison du Dauphiné, que
quelques auteurs disent originaire d'Angleterre, a donné
plusieurs générations de grands capitaines dont les exploits
sont célébrés par les historiens. Elle est connue depuis
Guillaume de Maugiron, damoiseau, seigneur d'Ampus ou
d'Ampuis, qui vivait en 4 253 et qui fit hommage à l'Église
de Vienne des biens qu'il possédait à Chambo en 4257.
(Cartul. de Saint-Maurice). Antoine de Mati?iron ,• che-
valier, seigneur d'Ampuis, épousa, vers 1360 ;'Aymonette
de Torchefelon : leur descendance a formé plusieurs bran-
ches et a donné un maréchal de camp, deux lieutenants
généraux des armées du roi, des gouverneurs de province,
un évêque de Glandèves et quantité d'officiers supérieurs,
entre autres un colonel de mille hommes de pied qui fut
tué, en 4509, à la bataille d'Agnadel, où Louis XII rem-
porta sur les Vénitiens une victoire complète.

Guy de Maugiron, seigneur d'Ampuis, de Montléans,
Leyssins, Meyrieu , etc., grand homme de guerre, fut che-
valier de l'ordre du roi, lieutenant général de Datiphiné
en 4528. Dans un dénombrement de 4540, il est dit que
la maison ou l'hôtel de Montléans jouissait à Vienne des
mèmes immunités que les églises. Il avait combattu vail-
lamment à la journée de Marignan, en 4515, et fut fait pri-
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sonnier aux côtés du roi François P r à la bataille de
Pavie. 11 mourut en 4555 et fut enterré à Saint-Maurice
de Vienne, auprès d'Ozanne l'Hermite, sa femme, petité-
fille du fameux Tristan• l'Hermite. De ce mariage naqui-
rent : 10 Laurent de Maugiron, qui suit; 20 Ayinar de
Maugiron, doyen du chapitre de Vii-nne, abbé de Mont-
majour, puis évêque de Glandèves. 1555-4564.

Laurent de Maugiron, toron d'Ampuis, chevalier de
l'ordre du roi, lienténant général de Dauphiné en 4562,
Se distingua dans le parti catholique pendant les guerres
Civiles de religion. Il obtint l'érection en comté des terres
de Montléans, de Pommier, de la Roche et de la Garde,
par lettres patentes du mois de septembre 4569.11 épousa
Jeanne de Maugiron-Varacieux , dont il eut huit enfants ;

Louis de Maugiron, le plus célèbre de tous, mignon du
roi Henri III, était d'une beauté remarquable, quoiqu'il
eût perdu l'oeil gauche à l'assaut de la ville d'Issoire en
4577. Il fut tué, le 27 avril 1578, dans le fameux duel de
trois contre trois, qui eut lieu à la place Royale. Schomberg
resta aussi sur leterrain ; Quélus (Jacques de Levis), Livar-
rot (Jean d'Arces) et Riberac succombèrent à leurs blessures.
Balzac d'Entragues sortit seul sain et sauf de cet te boucherie.

Timoléon de Matigiron , chevalier, gouverneur de Vienne,
lieutenant au goeernement de Forez, arma et équipa à ses
frais quatre cents chevaux qu'il mena au roi Henri IV ah
siége de Rouen. Il fut nommé maréchal de camp en 4624 et
•riOnfiit des blessures qù'il avait reçues ad siége de Pou-
zin. Il avait épousé Françoise de Tournon, fille de Saint-
Just, baron de Tournon, comte de Roussillon ,.et d'Aliénor
de Çhabahnes, chez lesquels logea le roi Charles IX, lots-
qu'il rendit l'ordonnance du 4 août 4564, pour repOrter
au 4 èr janvier le éommencement de l'année, Mn jusqu'alors
avait été fixé à Pâques. On l'appela l'Ordonnance de Rous-
sillon, du nom du château d'où elle fut datée et qui est
situé sur les bards du Rhône ; Françoise de Tournon était
soeur d'Anne de Toni-tien., dame de la Palice, mariée en
4595 à Jean-F•ahçois de la Guiche, maréchal de France;
Timoléon de Maugiron se remaria à Jeahhe de Sassenage,
elle d'Antoine de Sassenage et de LOuise dé la Baume-
Suze.

Scipion de Maugiron fut capitaine des Cent-Suisses de
la garde de Henri IV. Claude Maugiron , comte de
MontléanS, lietitenght général, servit de 4630 à 4653, et
Françoià de Maugiron, maréchal de camp, se distingua
missi de 4 635 à 4652. Guy -joseph de Matigiren , reçu
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chanoine comte de Lyon, le 8 octobre 4808, fut agent
général du .clergé et abbé d'Ambronnay, , et mourut en
4750.

François-Louis de Maugiron, entré au service en 4738,
mestre de camp d'un régiment de cavalerie de son nom,
en 4740, brigadier des armées du roi en .1747, lieutenant
général en 4762, fit d'une manière brillante lès campagnes
de Bavière, d'Alsace, de Hollande, etc., celle de la guerre
de sept ans , jusqu'au traité de Paris, en 1763. De son
union avec Marie-Françoise de Bérenger de Sassenage,
qui après sa mort épousa, en secondes noces, Armand-
Sébastien de Bruc; il n'a eu que deux filles, mariées, l'une
à Anne-Jean-Baptiste-Emile Rouault de Gamaches, par
contrat signé du roi et dela famille royale, 1647 août1766 ;
l'autre à N... de Veynes. Il mourut à Valence, le 45 mars
4767, avec la réputation d'un franc épicurien. (Voyez la
Vie de Salvaing de Boissieu, par M. de Terrebasse, p.434.)
En lui s'éteignit la descendance mâle de la maison de
Maugiron.

ARMES Gironné d'argent et de sable de six pièces. (Voyez
pl. BG.)

On les blasonne aussi mal gironné, par allnsion au nom
de Maugiron pour en faire  des armes parlantes. Laurent
de Maugiron, qui se distingua dans les guerres de reli-
gion, avait pris pour emblème un rocher battu des flots,
avec ces mots pour devise : INFRINGEY SOLIDO. — Cri de
guerre : MAUGIRON.

MICHELET.

La famille Michelet est originaire de Metz. Le plus
ancien dé ses membres connus est Abraham Michelet,
avocat au Parlement, seigneur de Colombey et de Vercly,
receveur général de la ville, mort le 8 février 4684. Un
de ses neveux, Abraham Michelet, son filleul, fut lieute-
nant particulier au présidial et mourut le 4 er juin 4726,
ayant épousé Madeleine Fourier, petite-nièce du bienheu-
reux Fourier, curé de Mataincourt. Un autre neveu
Dominique Michelet, seigneur en partie de Haulacourt, né
en 4634, épousa, le 9 juillet 4679, Madeleine Petitjean,
dont sont descendues les branches de Vatimont , de Mal-
voisin, d'Ennery, qui ont fourni plusieurs conseillers au
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parlement de Metz, des présidents au présidial de Sar-
relouis, etc.	 •

Une branche s'établit en « Alsace en la personne de
Jacques-Michel de Michelet, né à Metz le 21 février 1744,
reçu avocat au parlement, puis conseiller au conseil sou-
verain d'Alsace le 49 juin 4764, détaché, le 11 avril 4768,
comme secrétaire à l'ambassade de France en Suisse, et
enfin président du tribunal de Coblentz en 4800. Il mourut
en 1821, laissant de Marie de Noblat : 4° Marie-Fran-
çoise de Michelet, née en 4774, morte en 4830, mariée à
Jean-Baptiste, de Barthélemy, veuf d'Anne-Félicité du
Bois (voyez l'Annuaire de 4854, p. 485); 2° Anne, mariée
à M. van Helden, lieutenant général hollandais, morte à
Toul en 1856; 3° Louise, femme d'Auguste Paulinier,
commissaire des services de l'administration militaire,
d'une famille originaire de Pézénas, dont était Jean Pau-
linier, célèbre théologien, né le 8 novembre 4646, abbé
et supérieur général de Sainte-Geneviève en 4709 , décédé
le 42 septembre 4709. Louise Michelet, veuve en 4833,
mourut en 1865, laissant : a. Auguste Paulinier, marié avec
Caroline de Barthélemy, dont : Victor, Léon , Félix (ce der-
nier lieutenant au 400° régiment de ligne); Mmes Heyna , de
Journel et Grangier; b. Xavier Paulinier, mort en 1866,

e membre du conseil général du Cher; 4° Charles, directeur
des contributions à Ruremonde, sans alliance; 5° Xavier,
officier, mort en Allemagne; 6° Françoise, femme de Léo-
nard de Saint-Cyr, officier supérieur d'artillerie, chevalier
de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, dont postérité;
7° François-Xavier, passé au service de Russie en émi-
grant, colonel d'un régiment de la garde, mort en 1845,
laissant d'une fille du feld-maréchal Doubrill , Antoinette
de Michelet, dame d'honneur de la grande-duchesse Olga,
reine de Wurtemberg.

ARMES : d'or, au saint Michel de gueules, à la bordure de
gueules, chargée de sept coquilles d'or, et en pointe d'une
tour d'argent.

MONTCHENU.

Cette maison, une des plus anciennes et des plus illus-
tres du Dauphiné, a eu pour berceau la terre de son nom,
située dans le diocèse de Vienne, élection de Romans,
parlement et intendance de Grenoble, et faisant partie
aujourd'hui de l'arrondissement de Valence (Drôme).
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Son premier auteur connu fut Amédée, seigneur de
Montchenu, dont le fils Claude Se croisa en 1096 et mou-
rut à Jérusalem, où son tombeau se voyait encore au
siècle dernier dans l'église de Saint-Jacques le Mineur,
hors la ville. Ses armoiries y étaient représentées en mo-
saïque, et on.y lisait cette épitaphe : Hic jacet Claudius
MontecanutuS; obiit anno 4422. (Galerie des Croisades du
musée de Versailles.)

Des différends s'étant élevés entre Gui de Bourgogne,
archevêque de Vienne, et Amédée de Montchenu, neveu
ou cousin sans doute du chevalier croisé, le prélat lança
les foudres de l'Eglise contre le seigneur ambitieux qui
voulait usurper des droits et des biens de l'Eglise. Mais
devenu pape sous le nom. de Calixte II, il leva l'excom-
munication et termina ces longues contestations. par une
transaction définitive.

Quoique leur nom ne soit pas porté dans la galerie des
Croisades du musée de Versailles comme celui de Claude,
on dit qu'Albert et Falques de Montchenu accompagnèrent
Philippe Auguste en Palestine en 1490. Vers la même
époque, Hugues de Montchenu était prieur de Saint-
Robert.

Eustache de Montchenu, fils de Joffrey et de Jeanne de
Rolland, était chevalier de Malte .et combattit à Varey
en 4326. Le roman de Jehan de Saintré cite Richard de
Montchenu au nombre des chevaliers dauphinois qui
accompagnèrent ce paladin dans son voyage au nord de
l'Allemagne.

Barthélemy de Montchenu, religieux de Saint-Antoine,
puis évêque de Béziers, mourut en 1402; Geoffroy et
Amédée furent reçus chanoines, comtes de Lyon, l'un le
43 août 4420, l'autre le 2 août 1460. Le premier devint
doyen du chapitre, et mourut au château de Condrieu le
42 juillet 4462. Le second était fils de Philibert, cheva-
lier, seigneur de Montchenu, et de Bonne de Rivoire.

Hugues de Montchenu, seigneur de Châteauneuf de
Galaure, fils de Falques et de Pauline de Bressieu, épousa
Claude de Roussillon. H est cité au nombre des chevaliers
qui prirent part, en 4430, à la bataille d'Anthon , et son
frère Antoine avait péri, en 4415, à la funeste journée
d'Azincourt.

Le roi Louis XI, n'étant encore que Dauphin, avait été
vivement excité contre Falques de Montchenu, fils de
Hugues, par Humbert de 'Bastarnay, son favori , qui

x. -	 15
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revendiquait la succession de Gabriel de Rossillon. Lors-
qu'il fut monté sur le trône en 1461 , ce prinçe vindicatif
lui fit sentir tout le poids de sa haine. Sons prétexte de
faciliter et préparer une transaction,• il ordonna au sei-
gneur de Montchenu de donner Georgette, sa fille aînée,
en mariage à pastrna y, en lui cédant comme dot toutes
ses prétentions: Falques fut-jeté en prison; Georgette,
enlevée par une troupe de cavaliers et mariée de force à
son ravisseur dans l'église de Montchenu, fut conduite au
château de Charmes. Malgré ses pleurs et ses prières, le
mariage y fut consommé. (Histoire du Dauphiné, par
Chorier, page 465.) Falques, rendu à la liberté, exhala
des plaintes amères qui rallumèrent contre lui la colère
du roi. Arrêté de nouveau, il fut contraint d'approuver
par un acte solennel l'union de sa fille et !a cession de ses,
droits sur l'héritage du seigneur de Rossillon. Craignant
de nouvelles persécutions, il se retira avec sa femme et
ses enfants dans les montagnes de la Savoie, où ses vas-
saux, qu'il avait toujours traités avec une bonté pater-
nelle, allèrent secrètement lui porter des effets et des
vivres. Chorier dit qu'il eût pendani douze ans à souffrir
des misères incroyables.

Antoine de Montchenu, dont le frère Jean fut évêque de
Viviers en 1479, prit part à l'expédition d'Italie du roi
Charles VIII. Il accompagna ce prince à Rome, où le
pape Alexandre VI lui remit Zizim, frère de Bajazet, qu'il
retenait prisonnier, et qui avait déjà subi une longue
détention dans les cachots du grand maître de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem. Il se distingua ; dit-on, à la
bataille de Fornoue, où les Français triomphèrent des
armées confédérées qui voulaient leur couper le chemin et
les empêcher de repasser les monts.

Marin de Montchenu, fils d'Antoine, devint premier
maître d'hôtel de François le', bailli du Viennois et com-
mandant pour le roi dans les provinces du Lyonnais et du
Forez. Il avait combattu vaillamment à la bataille d'Agna-
del le 14 mai 1509, et à celle de Marignan, dont l'écla-
tante victoire inaugura le règne de FrançoiS le!. On le
retrouve entlioù celle de Pavie, où il commandait douze
mille lansquenets qu'il avait levés par ordre du roi. Il
partagea le sort de ce prince, fut fait prisonnier en com-
battant à ses côtés, et le suivit dans sa captivité ,en
Espagne. Il mourut "à Saint-Germain en Laye, et sa bra-
votire et sa fidélité furent récompensées par l'honneur
insigne d'être enterré à Saint:Denis.
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La souche de la maison de Montchenu s'était par tagée
en quatre branches :

I. Celle des seigneurs de Montchenu ; dont le dernier
rejeton, Marin de Montchenu, ne laissa que trois filles,
nommées toutes trois Marie. L'aînée, veuve de Claude-de
Châteauvieux; se remaria avec LouiS d'Ilarceint , baron de
Beuvron; la -secondé épousa Antoine ; sire de Pons, et la
troisième eut pour mari Claude de Montchenu, son cousin,
issu de la deuxième branche, qui suit.

' IL Celle des seigneurs de Chdteauneuf de Galaure, qui
devint l'aînée et recueillit la terre de Montchenu, par suite
du mariage de Claude, mentionné ci-dessus. Elle fut re-
présentée en 4'775 par Laurent, comte de Montchenu,
seigneur dudit -lieu, de Saint-Bonnet, Saint-Martin, Châ-
teauneuf de Galaure. Elle s'est éteinte dans l'émigration.

III: Celle des seigneurs de Thodure, qui avait pour
auteur Hugues de Montchenu , marié avec Claude de Rous-
sillon, fille de Guillaume de Roussillon: Elle s'est alliée
aux maisons de Baudet de Beauregard ; du Fay, de Lemps,
de Màubec, de Montaigu, de Vallin, de Vinay, etc: Elle
était représentée, en 4750, par deux frères : 40 Abel ; dit
le marquis de Montchenu, maréchal de camp, qui fut
admis aux honneurs de la cour le 5 janvii-r 1767 ; mais
sans le titre de marquis, qui mourut à Grenoble en 4769,
sans laisser de postérité légitime; il avait eu un fils natu-
rel qui a formé le rameau rapporté plus loin ; 2° Joseph,
qui a continué la descendance comme il suit.

Joseph, baron de Montchenu-Thodure, colonel de dra-
gons ; chevalier de Saint-Louis ; ayant épousé ; en 4786,
Henriette-Dominique de Murat de Lestang, d'une famille
originaire -du Rouergne et établie en Dauphiné, laissa de
cette union . : 4 ° Claude-Marin-Henri, dont l'article suivra;
2° Vidor-François, baron de Montchenu , chevau-léger de
la garde du roi en 4775, décé té sans alliance; 3° Falques
Joseph, dit le comte Falques de MOntchenu, qui habitait
le château de la Molette en Viennois, et qui, de son
union avec Gabrielle-Sophie Janon du Contant, n'a laissé
que deux filles, la marquise de Nublet et la comtesse de
Bectoz ; Marié-Joséiline, mariée ad marquis de Ma-
clàs ; 50 Julie -Angeliqiie , femme de M. Sibeud de
Beausemblant.

Claude-Marin-Henri, marquis de Montchénù ,,màréchal
de camp le 4er mars 4780, ainsi désigné dans l'Etat mili-
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taire de 1784 : le comte de Montchenu, commandant en
second dans le Vivarais. Il fut admis aux honneurs de la
cour avec le simple titre de chevalier en 4786. A la Res-
tauration on l'envoya, en qualité de commissaire du gou-
vernement français, auprès de Napoléon à Sainte-Hélène.
Ilest mort en 4 834 , laissant de mademoiselle de Maupeou :
4° Charles-Henri-Gaston, dont l'article suivra ; 2° Geor-
gette de Montchenu, marquise de la Pasture, dont le mari
était d'une ancienne famille du Boulonnais.

Charles-Henri-Gaston, marquis de Montchenu, marié à
Clémence Delaleu , n'a pas eu d'enfant de cette union. La
postérité mâle de la - maison de Montchenu s'est éteinte
avec lui , le 16 janvier 4864. Mais il a légué le château de
Montchenu et une grande partie de sa fortune à Scipion
de Montchenu, rejeton de la branche qui suit.

. BRANCHE NATURELLE DE MONTCHENU.

Jacques Sévère, fils naturel d'Abel, marquis de Mont-
chenu

'

 maréchal de camp, et de Sébastienne Richard,
veuve de Joseph Rosset, dit Brossand, naquit à Grenoble
le 47 mars 1770. Un arrêt du parlement de Grenoble confia
la tutelle du jeune enfant à sa mère, assistée du conseil
de deux avocats. Il entra dans l'administration des contri-
butions indirectes et devint directeur d'arrondissement.
Il mourut à Grenoble le 9 août 4836.

Un de ses petits-fils, Scipion de Montchenu, a été insti-
tué, en 1864, légataire universel par le marquis Gaston
de Montchenu, dernier rejeton de la branche des sei-
gneurs de Thodure. Il épousa : 4° mademoiselle Fayard do
l'Isle, qui était originaire de Saint-Vallier, et qui mourut
au bout de quelques jours de mariage; 2° en 4867, made-
moiselle Gillet de Valbreuse.

ARMES : de gueules, à la bande engreslée d'argent. (Voyez
pl. BG.) — Devise : LA DROITE VOIE. - Cri : MONTCHENU.

NOBLAT.

Cette famille, originaire d'Alsace, a pour premier au-
teur connu François Noblat, marié, avant 1686, avec
Marie Munch, fille de Bernardin Munch, receveur général
de l'évêché et principauté de Bâle, et de Françoise Ben-
not. Ils eurent deux fils : 1° Xavier de Noblat, conseiller
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au conseil souverain d'Alsace (1762-1774); 2° Marie-Fran-
çois-Bernardin, qui suit :

Marie-François-Bernardin de Noblat, écuyer, seigneur
de Sevenant, Morvillars, Meziré , conseiller du roi, com-
missaire des guerres et des frontières d'Alsace, bailli et
prévôt royal de la ville et comté de Belfort, se maria, en
4740, avec Anne-Joseph-Apollonie de Schwilgué, morte
en 4 797 à Sevenant, dont il eut seize enfants; huit mou-
rurent en bas âge; les autres furent : 4° Marie-Pierre,
lieutenant au régiment d'Eptingen (Suisse), puis com-
missaire des guerres (4780 ), sans alliance; 2° Marie-
François, qui suit ; 3° Marie-Françoise-Joséphine , mariée
le 4 novembre 1776, à Antoine Queffemme, conseiller au
conseil souverain d'Alsace, dont madame de Lardemel;
4° Marie, femme de Jacques de Michelet, conseiller au
conseil souverain d'Alsace; 5° Marie-Françoise, mariée
au comte Hirzel de Saint-Gratien, lieutenant général,
commandeur de Saint-Louis; 6° Anne -Marie-Françoise-
Xavière, mariée le 45 mai 4765 à Robert d'Artus, capi-
taine du génie, ingénieur en chef des places d'Alsace, fils
d'un maréchal de camp, dont madame de Fontenay, mère
de madame le Normand de Lourmel; 7° Marie-Xavière,
mariée, le 43 août 4765, à Jean-Théodore le Barbier de
Tinan, commissaire des guerres et des services adminis-
tratifs en Alsace, père du baron de Tinan, également com-
missaire des guerres, et aïeul du général baron de Tinan,
mort sans alliance en 4865, et du vice-amiral de linan ;
8° Marie-Anne, mariée, en 4769, à M. de Girardier,
lieutenant-colonel au régiment Castella (Suisse), chevalier
de Saint-Louis.

Marie-François de Noblat, écuyer, seigneur de Mor-
villars, capitaine au régiment Reinach (Suisse), chevalier
de Saint-Louis, a épousé Marie de Bruges, morte à Nancy
en1842, âgée de soixante-seize ans, dontil n'a eu qu'une fille,
Adélaïde, mariée à Alexandre-Jules de Metz, conseiller à
la cour royale de Nancy, lequel a été autorisé, par ordon-
nance du 30 juillet 1848, à relever le nom de Noblat. Ils
ont laissé deux enfants : 4° Alexandre de Metz-Noblat,
veuf avec postérité de mademoiselle Maeeschal ; 2° madame
Mathieu de Vienne, veuve en 1861.

ARMES : de gueules, à trois grenades d'or, feuillées et
tiges de sinople. (Voyez pl. Mi.)

15.
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ORNEZAN.

Cette maison, connue dès la tin du mir siècle ' est
originaire du comté d'Astarac, dans le bas Armagnac ; où
elle posSéda4 la terre d'Ornezan et celle de Saint-Blah-
card. Le Père Anselme, qui a donné sur cette famille
une notice généalogique fort incomplète, croit d'après
des mémoires qu'elle s'est aPpelée primitivement d'Or-
bosse , du nom d'une troisième seigneurie située danà le
même comté. Il cité au nombre de ses premiers auteurs :
Bernard d'Orbessati chevalier; qui transigea avec lé
comte de Cotinninges en 1276 et en 4293; Pierre d'Orbes-
san , seigneur d'Ornezan et de S.irtt-Blancard; qui figure
dans un acte de 4 327 ; Pierre . rfOrtiezan ; qui rendit
hommage au comte d'Astafac én 4359; Bertrand d Or-
neian , évêque de Pamiers en 4380; Savarie d'Ornezan,
évêque de Lombez, 4512-1528. Mais il ne commence là
généalogie qu'à Bernard, qui suit :

I. Bernard d'Orneiati , baron dé Saint4ilanearci au
diocère de Lombez, épousa Cebellie dé Cedos, qui fit son
testament à l'Isle-en-Jdurciain, lé 17 septéinbi.e 4415. Ses
fils frirent :

1. Bernard d'Ornezan f dont l'article suivra;
Arnaud-Gitilhenn d'Orhezan, qui forma la branche dés

seigneurs et barbus d'Auradé', alliée aux maisons dé
Baiihes, de Faudoas, de Durfort, etc.,44 dont le dere-
nier rejeton, Marguerite d'Ornezan, dame d'Auradé,
épousa Amalric de Narbonne, marquis de Fimarcon ,
fils de Jean ,de . 141arboiine, seigneur de Firharcon et
de Paule dé Narbotine. Devenue i,étiVe lé s abat 1 622,
elle mourût à totilotisé, le 28 avril 1627. (Voyez polir
la généalogie de cette banché lé Père AnSeline,
terne VII, pag. 926).

II. Bernard d'Ornezan, seigneUf de Saitillan.card;
reçut conjointement avec Son fils quittance de la somme
de deux mille cinq cents moutons d'or, qu'il devait à son
gendre, Guillaume Rigaud , seigneur dé Vaudreuil, de
Cabujol et de Trémolet. Ses enfants furent :

1. Jean d'Ornezan, qui anWFai
2. Séguine d'Ornezan , mariée en 1439 à Guillaume Rigaud ,

seigneur de Vaudreuil.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



. — 475 —
Ili. Jèan 'd'Ornezan, seigneur de Saini-Biancard , fut

présent à l'acte du 30 août 1474, rapporté pi-dessus, et
au mariage de son cousin germain Jean d'Ornezan, sei-
gneur d'Auradé, avec Florette de Faudoas, en octobre
4 482. Il fit un bail de qtielqués PièéeS, de terré à .quatorze
habitants do Shnorre , le 9. pin 4440.. Il avait épousé

 d'Astaraé, dame de la Barthe, de g4iiVëterre, de
Gaujac et de Savailhan , fillé de Bertrand d'Astàrac, sei-
gneur des mêmes terres, et dé . Jeanne de Montesquiou,
dame de la Barthe en Astarac. Il eut de cette union :

1° Bertrand d'Ornezan, qui a continué la descendance;
2. Bernard d'Orhezan abbé ile Nisors et de Feuillani i

évêque de Lombez ; de 1528 à 1537;

3. Sibylle d'Ornezan, femme dé Jean de Saint-Lary; sei-
gneur dudit lieu et de Montblafic ;

4. Jeanne d'Orneian ; iiiariée lé 17 juin 1501 à Bertrand
de Non ; seigneur de la Palu e Astarac:

Le Père Anselme; trompé par les rnémoirès qui lui
avaient été communiqués ; dit qu'un cinquième enfant de
Jean,.Madelon d'Ornezan; commandant de quatré galères
du roi, fut père de Bernard d'Ornezan ; seigneur de Mon-
tagu , qui disputa la terre de Saint-Blancard et tont l'héri-
tage de sa branche à la maisbn de Gentaut-lirôn; malgré
la substitution rapportée plus Win: Pelait ; étnntilé l'établit
le jugement de maintenue des intendants dé Provence,
Bernard était fils de Bertrand, qui suit :

IV. Bertrand d'Ornezan; baron de Saint-Blancard
marquis des Nés-d'Or; maltée d'hôtel de François Ier j
amiral des Mér's du Levant, nommé général des galères
en 4521, épousa ; le 44 septembre 4505; Jeanne de
Commibges Phyguilheni ; dont il eut, d'après le jugement
de maintenue du 22 novembre 1667, tro à enfants :

1. Bernard d'cirnezan, baron de Saint-Blancard, nommé
par brevet du 6 avril 1543 capitaine de Brégançœi
(fort situé plès de Collobrières), puit goliveriiétir de
Sisteron ,,et en 1553 capitaine des galères du roi,
épousa Kiliberte d'Hostun. hi le 2 novembre 1556
un codicille par lequel il substitlia sa fenane à tes
deux filles i _en cas qu'elles décédassent sans postérité.
a. Jeanne d'Ornezan, l'aînée ; dame d'Ornezan et de
Saint-Blancard , épousa Armand de Gontaut, dit le
Bôiteux, baron de Biron, maréchal de France, et lui

•
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apporta en dot la terre de Saint-Blancard , dont le
nom est encore porté par ses descendants ; b. Anne
d'Ornezan , la cadette, épousa, en 1556, François de
la Jugie, baron de Rieux , chevalier des ordres du roi;

2° Bertrand d'Ornezan, qui suit ;
3° Madeleine d'Ornezan mariée, le 2 septembre 1515, à

Lancelot de Vignoles la Hire, seigneur et baron de
Vignoles, de Bordes et de Casaubon. C'est un des
aïeux de ce chevalier qui figure dans l'histoire de
Charles VII et dont le nom a été donné à l'un des
valets des jeux de cartes.

V. Bertrand d'Ornezan, deuxième du nom, baron de
Montaigu , dont le Père Anselme ne fait pas mention,
était gouverneur de Sisteron en 4562, et reçut provision
de la charge de maître d'hôtel du roi Henri III, par
lettres patentes du 46 septembre 4563. 11 avait épousé :
40 Louise de Baratier, par contrat du 3 octobre 4563,
passé devant Gerardy, notaire à Valerne; 2° Jacobe des
Granges. Il fit son testament par acte notarié du 26 sep-
tembre 1588. Du premier lit il laissa :

1. Jean d'Ornezan, coseigneur de Vaumeilh, qui épousa,
le 12 novembre 1589, Jeanne Bougerel, fille de Pierre
Bougerel, écuyer, sieur de Valaury ou Valory, dont
il eut Pierre d'Ornezan, maintenu le 22 novembre
1667 sur preuves établissant sa filiation comme
ci-dessus. 11 mourut sans postérité;

2° François, qui continuera la filiation.

VI. François d'Ornezan, écuyer, coseigneur de Vau-
meilh, épousa, le 14 février 4599, Anne de Perissol, fille
de Claude de Perissol, seigneur du Port. Il fut maintenu
dans sa noblesse par jugement du 4 juin 4608, et obtint
deux sentences des commissaires des francs-fiefs le
46 février 1612 et le 5 juillet 4615. Avant de partir pour
la campagne d'Italie, qu'illustra si tristement le désastre
de Pavie, il fit son testament le 7 février 4625, et laissa
de son mariage :

te Claude d'Ornezan, dont l'article suivra;
2° Balthazar d'Ornezan, légataire de son père.

VII. Claude d'Ornezan, écuyer, seigneur de Vaumeilh
et de Méraux, assigné en production de ses preuves de
noblesse avec son cousin germain Pierre d'Ornezan, obtint
un jugement de maintenue du 42 novembre 4667. (Nobil.
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de Provence; Mss. de la Bibi. imp.) Il avait épousé
Catherine de Chieusse, dont il eut :

1. Jean d'Ornezan, qui suit;
2. Claire d'Ornezan, reçue au monastère de Sainte -Ursule

de Sisteron le 7 novembre 1660.

VIII. Jean d'Ornezan, seigneur de Vaumeilh, est men:
tionné dans les preuves de noblesse fournies en 1777
devant l'assemblée générale de la province pour la dota-
tion de Catherine-Guillelme-Élisabeth d'Ornezan, son
arrière-petite-fille.

'IX. Claude d'Ornezan, seigneur. de Vaumeilh, fils du
précédent, est mentionné dans les mêmes preuves de
4'7'77, par lesquelles on voit qu'il fut père de :

1. André d'Ornezan,'qui continua la descendance;
2. Élisabeth d'Ornezan, qui figura au contrat de mariage de

sa nièce avec Joseph Ardoin.

X. André d'Ornezan, seigneur de Vaumeilh, épousa
Henriette de Vial, fille de Pierre-Jacques de Vial de
Saint-Pierre, capitaine au régiment de Champagne et
d'Henriette de Flotte, et soeur de Françoise de Vial,
mariée à M. de Camargue, et de Benoite, mariée à Fran-
çois-Hyacinthe de Vitalis. André d'Ornezan eut six filles
de cette union :

1° Françoise-Henriette-Anne -d'Ornezan, née le 18 sep-
tembre 1755, reçue religieuse au couvent.de la Misé-
ricorde, à Aix, le 10 juin 1776.

2° Catherine-Guillelme-Élisabeth d'Ornezan, née à Vau-
meilh, le.22 mars 1757, filleule d'Augustin d'Aigre-
mont et de Marie-Anne d'Hermite du Castellard , fut
dotée de dix mille livres par l'assemblée générale des
états de Provence, en vertu de la fondation, faite par
le président de Saint-Vallier. Elle épousa, 2 *juin
1777 , Joseph Ardoin, dont elle eut plusieurs enfants.
L'aîné, Jacques-Joseph-Augustin-Anne Ardoin, fut
député des Hautes-Alpes en 1815 et en 1837 ;

3. Ursule d'Ornezan ;	 qui figurèrent au
4. Benoîte-Dorothée d'Ornezan;	 mariage de. leur soeur
5.. Marie-Rose-Madeleine d'Ornezan; et moururent sans
6. Ursule-Apollinaire d'Ornezan, 	 alliance.

ARMES : d'azur, au lévrier rampant d'argent. (Voyez
pl. BH.)
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Ce sont les armes qu'a toujours portées la branche de

Provence. Le Père Anselme donne à la maison d'Ornezan
pour blason : d'azur, au lion d'or. Mais ayant fait son
travail sur des mémoires qui lui ont été communiqués
plus d'un siècle après l'extinction des seigneurs d'Auratié,
les seuls dont il ait connu l'existence, il s'est évidemment
'trompé. Nous ferons remarquer en passant qu'il donne
pour le mariage de Jean d'Ornezan avec Florette de
Faudoas deux dates différentes le 44 et le 24 octobre
1482, et qu'il appelle Jean d'Ornezan seigneur de Saint-
Plancat au lieu de Saint-Biancard (tome Il, pag. 623).

PA LA DRU.

La famille Paladru, dont lé nom s'est édit aussi quel-
quefois Peladru, est fort ancienne en Datiphiné, où l'on
retrouve son existence dès la fin du xie siècle. Elle paraît
avoir eu pour berceau la terre - ét seigneurie de Paladru,
qui est située près de Saint-Geoire, et où se trouve un lac
renommé pour la beauté de ses eaux et pour la qiialité de
son poisson.

Le premier personnage de cette famille dont il soit fait
mention dans les actes est Guigues de Paladru, qui vivait
en 4402.

Guiffrey de Paladru fut présent à une charte par laquelle
Guillaume de Clermont fit une dotation à l'abbaye de Hari- -

retombe, en 4180; èt au contrat de mariage de Sihoud,
baron de Clermont, seigneur de Saint-Geoire avec Béatrix
de Virieu , en avril 4220, assistèrent comme témoins
Guignes et Hugues de Paladru, frères. (Histoire de la
maison de Beaumont, par L'abbé Brizard , t. 11, p. 10 et 11.)

Pernetté dé Palàdru épousa, le 4 juillet 4326, Guy de
RiVoire , coseigneur du Châtelard de CeSsien. Ayinar de
Paladru, seigneur de Montferrat, ayant épousé Mar-
guerite de Montbrun, dame de Creyssieu en Savoie,- eut
dé cette union , entre autres enfants : 1. Jeannette de Pa-
ladru, mariée, le 14 mars 1405, à Jean, bâtard de Cler-
mont, chevalier ; fils naturel d'Ainard III, vicomte de
Clermont en Trièves, connétable et grand maître de• Dau-
phiné; 2° Aymar de Paladru, seigneur de Montferrat, qui
combattit à Azincourt en 1445, et qui ayant survécu à
cette journée désastreuse, épousa, le 15 novembre 4429,
Alix de Luyrieux, fille d'Humbert de Luyrieux, seigneur
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dudit lieu, • de Champagne, Praiin, Villars, etc., et
d'Alix d'Amesin (Guichenon, Histoire de Bresse, tome II,
page 4 45.)

Jeanne de Paladru, devenue veuve de Jean de Torche-
felon, maréchal de Dauphiné, fit son testament en 4462.
Elle ne parait pas avoir laissé de postérité; mais son mari
avait eu d'un premier lit treize enfants, dont un, Georges
de .Torchefelon , sera mentionné ci-après.

Le dernier rejeton mâle de la maison de Paladru fut
Antoine de Paladru, qui se maria : 4° avec Jeanne de
Virieu, fille de Philippe de Virieu, seigneur de Bizonnes,
dont le père avait reçu du dauphin Louis le château de
Chabons en récompense de ses bons services, par lettres
du mois de février 4448; 2° avec Claude de Reynard , des
seigneurs de Saint-Didier et du Serre en Trièves. Du pre-
mier lit Antoine de Paladru ne laissa qu'une fille, Mar-
guerite, femme de Georges de Torchefelon, chevalier,
seigneur de Montcarra, qui recueillit du chef de sa femme
les seigneuries de Montferrat en Dauphiné et de Cressieu
en Bugey. Du second lit était issue Antoinette de Paladru,
qui, veuve du seigneur de Claveyson, se remaria, vers 1530,
à Pierre de Luyrieux, seigneur de Prangin. Elle transigea
par acte passé à Cessieu, par-devant notaire, le 24 octobre
4526, avec sa soeur consanguine et son beau-frère Georges
de Torchefelon. Guillaume de Salines, leur cousin ger-
main, fut présent à cette transaction avec Jacques de .
Serres et Bernardin de Ruchais. On. trouve encore parmi
les noms des autres témoins ceux de Falcoz, seigneur de
Vallin, Antoine de Torchefelon, seigneur de Mornes, et
Gabriel de Maugiron , seigneur de la Tivolière.

Annis : de gueules, à un ombre-chevalier (ou poisson)
d'or mis en bande et colleté de sable. (Voyez pl. BR.)

PERSAN (DOUBLET DE).

La famille Doublet de Persan est originaire de Norman-
die, où la Chenaye-Desbois et la plupart des généalogistes
mentionnent son existence au temps du roi Philippe le
Hardi, fils de saint Louis, en 4280.

Elle a possélé les marquisats de Persan, de Bandeville
(et de Saint-Germain Beaupré par succession), les comtés
de Dtin et de Crozan, la baronnie de Baulche, les sei-

o
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gneuries de Neuville, de Villiers, de Saint-Aubin-sur-
Yonne, dè Breuilpont', de Crouy, de Candœuvre, de Ca:
bourg, de Vernouillet, etc.

Elle a produit des hommes célèbres dans les conseils du
roi, l'armée, l'Église et la magistrature, entre autres un
ministre de Charles le Sage en 1378, un ambassadeur de
France en Prusse en 4468, un président au parlement de

• Paris en 4741, un conseiller d'État en 1744, un maréchal
des camps et armées du roi en 4780, créé chevalier de
Saint-Louis au retour du siége de Mahon en 4756, à l'âge
de vingt-six ans.

Elle - a contracté des alliances avec les familles Dubois
d'Aisy, de Carillon de Morangis, de Bar, de Cypierre
(Perrin), de Dorovilla (en Navarre), de Kenamberck (en
Prusse), de Frezeau de la Frezelière , de Foucauld de
Saint-Germain Beaupré, de Garnier de Salins, de Ballot
de Bombarde, de Beaulieu, de Pollart, de Hottot, Bigot
de Graveron, Thomas de Nicquet, de Mothé, de Segui-
ran , de Hesse, de Lahire, Levesque de la Ferrière, de
Roquefeuil, de Preissac d'Esctignac, Fournier de \Varge-
mont, Aymeret de Gazeau , de Villiers, etc.

Pierre Doublet, écuyer, seigneur normand ,. est cité
dans la Noblesse de France aux croisades, par Roger,
comme ayant fait partie de l'expédition de Godefroy de
Bouillon en 1096.

Malgré la perte de papiers de famille, emportés par
Élisabeth de Kenamberck, veuve de Louis Doublet, am-
bassadeur de France auprès du marquis de Brandebourg
en 1482, lorsqu'elle retourna dans son pays, la filiation
des ancêtres des marquis de Persan s'établit ainsi :

I. Olivier Doublet, 1" du nom, prenait la qualité
(l'écuyer dans les comptes rendus par lui en 4284 à Phi-
lippe 111, comte d'Evreux et roi de Navarre, gendre de
Louis le Hutin. Il épousa Marie Dubois d'Aisy, dont il
laissa un fils, qui suit, et il mourut en 1340.

II. Olivier Doublet, Ile du nom, fut élevé à la cour du
roi de Navarre, Charles le Mauvais, auquel il resta très-
dévoué. Cet attachement lui fut fatal , car Jean le Bon, roi
do France, ayant surpris ce• prince dans le château de
Rouen, le fit prisonnier avec plusieurs gentilshommes de
sa suite, parmi lesquels étaient Olivier Doublet, Jean Mal-
let, le comte d'Harcourt et le sire de Maubuée, qui eurent
la tête tranchée en 4356. Il avait épousé Susanne d'Oro-
viller, du royaume do Navarre, dont il eut : 1. Olivier
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Doublet, qui resta dans sa famille maternelle et dont la
descendance a subsisté longtemps en Navarre; 2° Charles,
qui suit.

HI. Charles Doublet, filleul du roi de Navarre, âgé
seulement de cinq ans à la mort de son père, resta sous
la tutelle de sa mère et fut dépouillé de tous ses biens. Le
roi de Navarre, ayant recouvré la liberté, le nomma capi-
taine châtelain de la ville de Nemours. Charles Doublet
s'y maria, en 1378 , avec Marie d'Issonne , fille du juge de
cette cité. Il mourut en 4406, laissant plusieurs enfants,
qui allèrent chercher fortune soit en Angleterre, soit
auprès du duc de Bourgogne.

IV. Martin Doublet, lé plus jeune des fils de Charles,
vint à Paris, fut conseiller au Châtelet, et ensuite ministre
du roi Charles VI. Il épousa, en 4423, Jacqueline de Bar,
et mourut en 4458, laissant un fils, qui suit.

V. Louis Doublet, né en 4426, ambassadeur de France
auprès du marquis de Brandebourg (Prusse), se maria,
en 4 470 , avec Élisabeth de Kenamberck, et mourut
en 1482, laissant : 4° Nicolas, qui suit; 2° un fils, décédé
en bas âge.

VI. Nicolas Doublet, ler du nom, né en 4473, fut élevé
par son aïeule, Jacqueline de Bar ; sa mère, Élisabeth de
Kenamberck, s'étant remariée avec un gentilhomme de son
pays, retourna en Allemagne en emportant tous les papiers
de famille. Il épousa, en 4502, Marie Sevin, soeur de
François Sevin, président de la cour des aides, et mourut
en 4 534 , laissant un fils, qui continue la descendance.

VII. Nicolas Doublet, IIe du nom, né en 4503, avocat
au Parlement de Paris, se maria, en 4 530 , avec Nicole
Feydeau, et décéda en 4542, laissant de cette union
un fils.

VIII. Louis Doublet, II° du nom, né en 4538, recueillit
du chef de Marie de Villiers, sa femme, la seigneurie de .
ce nom, et acquit les terre et fief de Candoeuvre. Il est
mort en 4604 ; ses enfants étaient : 4° Nicolas Doublet,
rapporté ci-après; 2° Marie, qui épousa Jean Lemée, par
contrat du 48 avril 4 599 ; 3° Marguerite, mariée, par con-
trat du 22 février 4609, à Guillaume Jobert; 4°-6° trois
filles mortes sans alliance.

IX. Nicolas Doublet, III° du nom, seigneur de Villiers,
de Candoeuvre et de Saint-Aubin sur Yonne, né en 4587,

x. 	 16
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un des plus fougueux avocats du Parlement de Paris, fut
le compétiteur de Jérôme Bignon pour la place d'avocat
général , et devint chef du conseil des maisons de Bourbon,
de Soissons et de Longueville. Il mourut le 46 avril 4654,
et de son union, contractée le 40 septembre 4644, avec
Marie Lenoir, qui lui apporta de grands biens, il laissa :
4° Nicolas IV, dont l'article suivra ; 2° Louis Doublet,
Ille du nom, seigneur d'Allot , maître d'hôtel du roi le
8 janvier 4646, marié avec Marguerite Rollot, dont il eut
Louis Doublet, IV° du nom, seigneur de Breuilpont et
autres lieux, secrétaire des commandements du régent
Philippe d'Orléans, commandeur des ordres de Saint-Mau-
rice et Saint-Lazare; Louis épousa , en 4 697 , -Marie Le-
gendre, née le 22 août 4677, décédée le 46 mai 4774,
dont les salons ont été célèbres; il est mort en juillet 4722;
ses enfants furent : A. Louis Doublet, V° du nom, sei-
gneur de Breuilpont, né le 2 novembre 4702, secrétaire
du cabinet du roi, chancelier d'Élisabeth d'Orléans, reine
douairière d'Espagne, décédée au Luxembourg en 4742; il
mourut sans alliance en 4746; 8. Marguerite-Françoise
Doublet, née en 4700, mariée à Pierre-Paul de Bombarde
de Beaulieu, et décédée en 4726, laissant deux filles :.
a. Anne-Marguerite-Gertrude-Marie-Louise de Bombarde
de Beaulieu, mariée, le 24 janvier 4739, à Pierre, comte
de Montesquiou, d'où sont issues les diverses branches
actuelles de la maison de Montesquiou, ducs de Fezensac;
b. Pauline, mariée au comte de Fusée-Voisenon, maréchal
de camp, chevalier de Saint-Louis; 3° Jacques Doublet,
seigneur de Candoeuvre, décédé sans alliance; 4° Pierre
Doublet, prieur de Richecourt, chanoine de l'église cathé-
drale de Metz, et plus tard abbé de Saint-Jean au pays
chartrain ; 5° Marguerite Doublet, femme de Denis Fichon,
trésorier de France, et bisaïeule du marquis de Bérulle,
premier président du parlement de Grenoble ; 6° Anne-
Nicolette Doublet, femme de Pierre Gruyn, receveur géné-
ral des finances à Lyon.

X. Nicolas Doublet, IV° du nom, seigneur, puis mar-
quis de Persan, né en 161.6, conseiller au Parlement de
Paris, obtint l'érection de la terre de Bandeville en mar-
quisat, par lettres patentes d'avril 4682. Il mourut le
23 mars 4695, et fut inhumé dans l'église de Saint-Merry.
Anne de Loir, sa veuve, qu'il avait épousée le 20 décem-
bre 4657, décéda le 31 mars 4704, après avoir établi par
testament la substitution du marquisat de Persan de mâle
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en mâle. Leurs enfants furent : 40 Nicolas V, marquis de
Persan, rapporté ci-après ; 2° Jérôme Doublet, capitaine
de cavalerie, tué dans la guerre de Hongrie; 3° Jacques
Doublet de Candceuvre, capitaine de dragons au régiment
colonel-général, tué au combat de Steinkerque en 4692;
4° Pierre Doublet de Crouy, né en 1667, marquis de Bau-
deville , en vertu de nouvelles lettres de confirmation de
mai 4704; baron de Baulche, conseiller au parlement
en 4690, marié, le 5 janvier 4699, à Marie-Françoise de
Follart, veuf le 3 mai 4707, frère de : A. Pierre-François
Doublet, marquis de Bandeville, né le 5 novembre 4705,
conseiller au parlement en 1727, président le 44 juil-
let 4741, marié, le 43 juillet 4734, à Marie Poulletier,
fille de Pierre Poulletier, conseiller d'État en 4739; le
marquis de Bandeville, veuf le 29 février 4736, se rema-
ria, le 24 avril 4738, à Marie-Anne-Catherine Bigot de
Graveron , dont il eut : a. Philippe-Guillaume, né le
25 mai 4740, mort en 4756; b. Anne-Catherine, née le
44 janvier 4742, morte le 25 mai 4745; B. Pierre Dou-
blet, né le 41 février 4707, baron de Baulche, puis mar-
quis de Bandeville, par la mort de son frère alné sans
postérité en avril 4761, fut lieutenant au régiment de
Bourbonnais, reçu conseiller au Parlement de Paris le
20 juillet 4734, marié, le 26 avril 4762, avec Anne-Thomas
de Niquet, veuve de Villembray, et fille d'Antoine de
Niquet, président à mortier au parlement de Toulouse;
leur fille unique, Anne-Marguerite Doublet de Bandeville,
née le 26 novembre 4763, épousa, en 4776, le marquis
de Cypierre, intendant de la généralité d'Orléans, et
mourut brûlée en 1805; 5° Anne Doublet de Persan,
mariée à Antoine Barillon, seigneur de Morangis, petit-
fils d'Antoine de Barillon, ambassadeur de France en
Angleterre.

XI. Nicolas Doublet, Ve du nom, marquis de Persan,
né en février 1659, conseiller en la grand'chambre, a
épousé, en mai 4688 , Bonne-Ursule Garnier de Salins,
décédée le 22 mai 4740, et inhumée dans la chapelle de
sa famille en l'église Saint-Paul. Il était par sa femme
cousin germain du prince de Guise, du duc de Villars-
Brancas, du marquis de la Rochefoucauld- Rayers, du
président Mathieu Molé, et oncle de la marquise de la
Roche-Courbon-Blénac, fille du marquis de Salins. Le
marquis de Persan est décédé le 45 novembre 4728, et il
a été inhumé à. Saint-Merry auprès de ses père et mèra:
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Ses enfants furent : 4° Nicolas VI, qui suit; 2° Anne-
Bonne Doublet, née en 4693, mariée, en 4744, au mar-
quis de Saint-Germain-Beaupré, maréchal de camp, che-
valier de Saint-Louis et gouverneur pour le roi de la haute
et basse Marche; veuve en 4752, elle mourut en 4'754;
30 Bonne-Félicité Doublet de Persan, née en 1696,
religieuse au couvent des filles de Sainte-Marie de
Saint-Denis.

XII. Nicolas Doublet, Vie du nom, marquis de Persan,
né en octobre 1694 , conseiller au parlement en 4709,
maître des requêtes en 4746, intendant du commerce
en 4736, conseiller d'État, a épousé, en mars 4724, par
contrat signé du roi et de la famille royale, Marie-Made-
leine Frezeau de la Frézelière, fille du marquis de la Fré-
zelière, lieutenant général des armées du roi, et de Marie
de Briconnet, et arrière-petite-fille du duc de Montmo-
rency. Il était par cette alliance cousin germain du mar-
quis de Maillé de la Tour-Landry, du marquis de Rieux et
des princes de Rohan-Guéménée. Il est mort au château
de Persan en 4757, et a été inhumé dans le choeur de
l'église de cette paroisse. Sa femme, décédée en 4755,
avait été enterrée dans la chapelle de la famille de Salins
en l'église Saint-Paul. Leurs enfants furent : 4° Armand-
Nicolas, né le 24 juillet 4726, mort en bas âge; 2° Anne-
Nicolas, qui suit; 3° Bon-Guy, dont l'article viendra après
ceux de son frère aîné et de son neveu.

XIII. Anne-Nicolas Doublet, marquis de Persan, de
Mons et de Saint-Germain-Beaupré, né le 29 juillet 1728,
conseiller au parlement, maître des requêtes, obtint que
son titre de marquis de Persan fût régularisé par lettres
patentes du 42 mars 4764. Il épousa, le 6 septembre 1752,
Anne-Adélaïde Aymeret de Gazeau , dont il était veuf
en 4794 , et mourut lui-même le 3 décembre 4816. De son
union il avait eu : 4° Anne-Nicolas, qui suit; 2° Bon-Guy,
né en 4759, mort en 4763; 2° Adélaïde, née en 4'756,
décédée en 1764 ; 3° Anne-Félicité, née en 4766, décédée
én 4846.

. XIV. Anne-Nicolas Doublet, marquis de Persan, né le
48 décembre 4753, colonel de cavalerie, premier maré-
chal des logis de Mgr le comte d'Artois, chevalier de Saint•
Louis, épousa Bonne-Charlotte de Fournier de Warge-
mont , par contrat du 26 janvier 4779, signé du roi, de la
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reine Marie-Antoinette et.de tous les membres de la famille
royale. 11 est décédé sans enfants le 48 décembre 4829,
et sa veuve est morte en 1841.

XIII bis. Bon-Guy Doublet, chevalier de Cabourg,,
comte de Persan, né le 27 décembre 4730, mousquetaire
noir en 4744, capitaine de cavalerie en 4745, chevalier
de Saint-Louis en 1756, mestre de camp du régiment de
Vogué le 44 mars 1758, colonel de ce régiment en 4759,
a fait les campagnes d'Allemagne de 4757 à 1762, a été créé
brigadier de cavalerie en 1770 ,maréchal de camp en 4780.
Il avait épousé, en 4769, Marie-Antoinette de Rambaux ,
décédée en 4799, et mourut à Caen en 4802. Leurs en-
fants furent : 4° Godefroy-Charles-Henri Doublet, vicomte
de Persan, né en 4770, capitaine de cavalerie, chevalier
de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, marié, en 4788,
à Pauline de Séguiran , veuve en 4827, décédée en 4847;
leur fils unique, Bon-Guy-Paul-Godefroy, né en 4793,
marié, en 4829, à Amélie de Hesse, est décédé en 1836,
laissant une fille, Pauline-Constance-Amélie Doublet de
Persan, née en 4832, sans alliance; 2° Godefroy-Charles-
Antoine, qui suivra; 30 Marie-Antoinette Doublet de Per-
san, n6e en 4772, mariée à Jean-Baptiste de • Soibinet,
officier au régiment de Beaupoil , adjudant de la garde
constitutionnelle du roi Louis XVI, qu'il avait été chargé
de former sous les ordres du duc de Brissac, massacré à
Versailles en 4792; elle est décédée en 1846.

XIV. Godefroy-Charleis-Antoine Doublet, comte de Per-
san, né le 6 octobre 4775, chef d'état-major général des
gardes nationales d'Eure-et-Loir en 1845, membre du
conseil municipal de Chartres de 4827 à 4830, appelé à
recueillir le titre de marquis par la mort de son cousin
germain en 4829, préféra garder le titre de comte, sous
lequel il était connu. Il avait épousé, le 48 août 1813 ,
Alexandrine-Caroline-Aimée, fille du marquis d'Espinay-
Saint-Luc , veuve le 40 mai 4834, décédée le 14 août 4864.
Leurs enfants furent : 4° Alexandre-Henri-Georges Dou-
blet, marquis de Persan, rapporté plus loin ; 2° Anne-
Caroline-Gabrielle Doublet de Persan, née le 24 juin 4844,
mariée, le 49 avril 1836, à Émile-Hippolyte Lévesque,
comte de la Ferrière, * membre du conseil général du
Morbihan et du conseil d'agriculture, dont elle a eu :
A. Louis-Antoine-Hippolyte Lévesque de la Ferrière, né
le 46 janvier 4848, décédé le 46 mai 4861 ; B. Marie-
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Adhémar-Édouard, né le 9 octobre 4854; C. Anne-Ami-
die, née le 9 mars 4839, mariée, le 24 septembre 4858,
à Edmond, vicomte de Roquefeuil, dont : a. Marie-Anne-
Gabrielle de Roquefeuil, née le 46 mai 4860; b. Marie-
Aymard de Roquefeuil, né le 47 mai 4862 décédé le
3 juin suivant ; c. Aymard, né en décembre 4863; d. Xa-
vier-Marie Hippolyte, né le 27 août 1865 , décelé; e. Fran-
çois-Émile-Marie-Joseph, né le 31 octobre 1867; D. Apol-
line-Hippolyte -Joséphine, née le 9 mars 1842, sans

XV. Alexandre-Henri-Georges Doublet, marquis de
Persan et de Banderille, né le 49 juin 4846, marié, le
29 avril 1845, à Georgine-Xaverine-Honorine-Jacqueline
de Preissac d'Esclignac, petite-fille d'Élisabeth-Ursule-
Cordule-Anne-Xavière , princesse de Saxe, duchesse d'Es-
clienac. Le marquis de Persan a de cette union : 10 Boson-
Charles-Hippolyte-Timoléon Doublet de Persan, né le
21 septembre 4846, attaché au département des affaires
étrangères; 2° Guy-Alexandre-Augustin-Xavier Doublet de
Persan , marquis de Bandeville, né le 30 décembre 1847,
engagé volontaire au 8 e hussards le 5 mars 4865, brigadier
le 2 février 4866, élève de l'école de Saumur, maréchal
des logis le 4e r juillet 4867; 3. Anne-Henri-Timoléon
Doublet de Persan,. né le 40 novembre 1849.

ARMES : d'azur, à trois doublets ou demoiselles à doubles
ailes d'or, volants en bande. — Supports : Deux lions. —
Couronne de marquis.

ROTHSCHILD.
C'est dans la Judengasse, rue étroite et sombre comme

.celles des villes de l'Afrique et de l'Orient, à Francfort,
ville libre, freye stadt, où l'on rançonnait les Israélites,
qu'est né en 1743 Mayer-Anselme-Jonathan Rothschild.
Son nom, qui veut dire en allemand écu rouge, schild
roth, venait, dit-on, de l'enseigne de la maison où il
reçut le jour. Il est rappelé dans le blason de la famille
par les armes parlantes qui chargent les écartelures et
forment le sur le tout.

Issu de parents peu fortunés, Jonathan Rothschild fut
chargé de faire l'éducation du fils de Mayer-Michel David,
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banquier de la cour de Hanovre. Ayant fondé lui-même,
avec l'aide et le patronage de son élève, une maison de
banque dans sa patrie, il ne tarda pas à lui donner un
grand développement et une prospérité brillante par son
intelligende des affaires et par son activité. La Prusse et
le Danemark ayant eu besoin de recourir à des emprunts
de 4802 à 1806, pour soutenir la guerre contre la France,
Jonathan Rothschild se chargea de leur émission, et lorsque
Vélecteur de Hesse-Cassel fut forcé de fuir, en 1806, devant
les armées de l'empereur Napoléon, ce prince allemand
lui confia sa fortune et le soin de ses intérêts. En 1812,
Jonathan sentant sa fin prochaine réunit ses cinq fils à son
chevet et leur recommanda le travail et l'union. C'est ce
que rappellent les cinq flèches qui figurent dans les armoi-
ries de la famille. Sa femme, Gertrude Schnapper, est
décédée en 4849, presque centenaire.

Après la mort de leur père, les frères Rothschild négo-
cièrent un emprunt de deux milliards sept cents millions
pour l'Angleterre et de quinze cents millions pour la Fiance.
L'empereur d'Autriche leur donna des lettres de noblesse
en 4815, et leur conféra le titre de baron en 4822. Leur
immense fortune aurait pu leur permettre de s'allier aux
plus grandes maisons de France. (Voyez l'article Brunoy,
page 138.) Mais plus fidèles que bien d'autres à leur reli-
gion, et dociles aux derniers avis de leur père mourant,
ils n'ont contracté d'alliances qu'entre eux ou avec des
rejetons de familles israélites. Voici la filiation des cinq
fils de Jonathan.

I. Anselme-Mayer, baron de Rothschild, né le 42 juin
4773, resta comme l'aîné chef de la maison de Francfort,
et mourut à Paris le 6 décembre 1855, laissant : 4° An-
seline Rothschild, marié à sa cousine germaine Charlotte,
fille de Nathan ou Nathaniel, et décédée le 17 mai 4859,
dont il a eu Ferdinand de Rothschild, marié à sa cousine
Evelina , fille du baron James de Rothschild, de Paris;
20 Mayer-Charles Rothschild, marié, le 6 avril 1842, à sa
cousine germaine Louise, sœur de la précéderite, dont il a
eu : a._ Adèle-Anes Charlotte, mariée en mars 4862 à son
cousin Salomon; 6. Emma Rothschild, mariée, le 47 avril
1867, à Nathaniel, fils aîné de Lionel, rapporté ci-après.

II. Salomon de Rothschild, né le 9 septembre 4774, fixa
sa résidence à Vienne et devint le banquier de la cour
d'Autriche, qui lui coiffera le titre de baron. Il mourut
dans un voyage qu'il fit à Paris, le 27 juillet 4855. Ses
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enfants furent : 10 Anselme de Rothschild, né en 1806,
consul général d'Autriche depuis 4836; 2° Betty de Roth-
schild, mariée à son oncle James de Rothschild, chef actuel
de la branche de Paris.

III. Nathan-Maver ou Nathaniel de Rothschild, né le
49 septembre 4777, établit en 4799, à Manchester, un
comptoir qu'il transporta ensuite à Londres, où il devint,
en 1820, consul d'Autriche. Il avait reçu des lettres de
naturalisation du roi Georges III, le 42 juin 4804, et l'em-
pereur François Ier lui conféra le titre de baron autrichien
par diplôme du 20 septembre 1822. Il s'était marié, le
22 octobre 4806, avec Anna, fille de Lévi-Barent Cohen,
négociant à Londres, et il mourut à Francfort le 28 juin
4836, laissant de cette union : 4 0 Lionel-Nathan, baron de
Rothschild, membre de la chambre des Communes, né le
22 novembre 4808, chef actuel de la maison de Londres,
marié, le 15 juin 1836, à sa cousine germaine Charlotte,
fille du baron Charles Rothschild, de Naples, dont il a :
a. Nathan-Meyer, né le 8 novembre 4840, marié, le
47 avril 4867, à Emma, sa cousine germaine, fille du
baron Charles de Rothschild ; b. Charles-Alfred, né le
20 juillet 1842; c. Léopold ; né le 22 novembre 1845 ;
d. Léonora , mariée, le 8 mars 4857, à son cousin, le
baron Alphonse de Rothschild ; e. Evelina de Rothschild ;
2^ Anthony de Rothschild, esquire, né en mai 1810,
marié, en mars 4840, à Louise, fille d'Abraham Monte-
flore, esquire, dont il a : a. Constance; b. Anne de Roth-
schild ; 30 Nathaniel, né en 1812, marié, en 4842, à
Charlotte, fille du baron James de Rothschild, de Paris,
dont il a : a. James-Edouard, avocat ; b. Albert; 40 Meyer
de Rothschild, né le 29 juin 4818, marié, le 26 juin 4850, à

-Juliana, fille d'Isaac Cohen, esquire; 5° Charlotte, mariée
à son cousin Anselme de Rothschild, veuf, le 17 mai 1859;
6° Anna-Mayer„ mariée, en 4839, à Henry Fitz-Roy ;
70 Louise, mariée, le 6 avril 4842, à son cousin Mayer-
Charles Rothschild, de Francfort.

IV. Charles de Rothschild, quatrième fils de Jonathan,
né le 45 avril 4788, fonda la maison de banque de Naples,
et mourut le 40 mars 4855 dans cette ville, où sa famille
a continué à être représentée. Sa fille Charlotte a épousé
Lionel de Rothschild, de Londres.

V. James-Mayer, baron James de Rothschild, le plus
jeune des fils de Jonathan, et le seul des cinq frères encore
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vivant, né à Francfort le 45 mai 4792, vint se fixer à
Paris en 4812, où il remplit depuis plus de quarante ans
les fonctions de consul général d'Autriche. Il est grand-
croix•de la Légion d'honneur. De son union avec Betty de
Rothschild, sa nièce, fille de Salomon de Rothschild, il a :
4 o Alphonse de Rothschild, né en 4826, qui a réclamé en
4 848 la qualité de Français, et qui a épousé, le 8 mai
4857, Léonora , sa cousine, fille de Lionel, baronne Roth-
schild, de Londres; 20 Gustave de Rothschild, né en 1833,
marié, le 9 février 4859, à Cécile Anspach , fille d'un con-
seiller à la cour de cassation; 30 Salomon-James de Roth-
schild, né en 4835, marié, en mars 4862, à Adèle-Anaïs-
Charlotte de Rothschild, fille du baron Mayer-Charles de
Rothschild et de Louise de Rothschild; il est décédé le
44. mai 1854 ; 40 Edmond-James de Rothschild, né en 4836,
que les biographies contemporaines représentent comme
le fils aîné et le successeur présomptif de son père, et qu'elles
disent, par erreur, avoir réclamé en 4848 la qualité de
Français ; 50 Charlotte, mariée, en 4842, à son cousin
Nathaniel de Rothschild, de Londres ; 60 Evelina , mariée,
en février 4865, à son cousin Ferdinand de Rothschild.

ARMES : écartelé, au 1 d'or, à l'aigle éployée de sable,
qui est de l'empire d'Autriche; au 2 d'azur, au bras de
carnation issant de sénestre et tenant oing flèches d'argent;
au 3 d'azur au bras issant de dextre, armé de inéine; au
4 d'or, au lion de gueules; sur le tout : de gueules, au
bouclier arrondi d'argent et armé au centre d'une pointe.
(Voyez pl. BG.). — Supports : à dextre un lion; à sénestre
une licorne. — Couronne de baron. — Devise : CONCORDIA,
1NTEGRITAS, INDUSTRIA.

Le bras tenant les cinq flèches est une allusion à l'union
des cinq frères Rothschild, que rappelle aussi le premier mot
de la devise.

SAINTE-AULAIRE.

La maison Beaupoil de Sainte-Aulaire ou quelquefois
Saint-Aulaire, originaire du Limousin, d'où elle s'est ré-
pandue dans le Périgord et la Saintonge, a été revêtue
d'emplois distingués à la cour et dans les armées. Elle a
produit entre autres rejetons deux grands échansons de
France, quatre généraux, des officiers supérieurs, des
chevaliers de Saint-Louis, et de nos jours deux de ses
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membres ont siégé au Luxembourg comme pairs hérédi-
taires. Elle a contracté ses principales alliances avec les
familles d'Alegre, d'Amelin, de Baillot, du Barry, de
Boira , , de Boiste', de Bourdieaud , des Bordes, de Campet,
de Carbonnières , de Chauvigny de Biot, de Charriéres,
de Destiner, de Fumel, du Garreau , de Lambert, de Lau-
rière, de Lestrade , de la Roche-Aymon, le Ragois de Bre-
tonvdlierâ, de Seiglières de Soyecourt, de Talleyrand , de
Volvire.

Une généalogie de la maison Beaupoil de Sainte-Aulaire,
publiée sous ses auspices par le chevalier de Courcelles,
en 4822, commence la filiation à Yves Beaupoil, trisaïeul
de Jean Beaupoil,•dit de Sainte-Aulaire, damoiseau, qui
fut nommé le 21 février 1479 maître d'hôtel de Pierre de
Bourbon, comte de Clermont et de la Marche; en considé-
ration de son mariage avec Anne Gachet de la Motte,
demoiselle d'honneur d'Anne de France, Jean fut revêtu
de l'office de capitaine châtelain. d'Aixe-sur-Vienne en
1486, de Montluçon en 4488, de Mur de Barrez en 4489.
Il est qualifié élu du roi pour le bas Limousin dans deux
quittances de 4494 et 4498. Jean II Beaupoil de Sainte-
Aulaire , son fils, maître d'hôtel de François ler en•1531,
fit son testament le 2 novembre 4540.11continua de porter
le nom de Sainte-Aulaire, pour se distinguer, dit la généa-
logie ci-dessus, des rameaux naturels, qui portaient le
nom et les armes de Beaupoil sans brisure.

Jean II laissa une nombreuse postérité. Deux de ses fils
formèrent chacun une branche séparée, comme il suit.

I. François, l'aîné, continua la descendance directe, qui
était représentée au commencement du siècle dernier par
François-Joseph de Beaupoil, marquis de Sainte-Aulaire,
lieutenant général pour le roi en Limousin, membre de
l'Académie française, fils de Daniel de Beaupoil, baron
de Sainte-Aulaire , capitaine de cavalerie. Il épousa Marie
de Fumel, dont il eut trois filles qui prirent le voile, et trois
fils oui suivirent la carrière des armes et moururent sans
postérité masculine : 40 Louis de Beaupoil de Sainte-Aulaire,
mestre de camp du régiment d'Enghien , infanterie, tué
au combat de Runier,heirn en 4709; 2° Daniel, colonel
d'infanterie, mort devant Turin en 4706; 3° Guy, capitaine
au régiment du roi, mort à Arras en 1712.

II. Pierre de .Beaupoil de Sainte-Aulaire, écuyer, sei-
gneur de Celles et de Bertric, épousa Catherine de Lau-
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rière, le 7 juin 1 550, et forma la seconde branche, qui se
subdivisa en deux rameaux.

40 Celui des seigneurs du Pavillon, dont l'auteur était
Antoine, fils aîné de Pierre, capitaine de cinquante
hommes d'armes sous le duc de Mayenne, en 4593, et
dont le dernier représentant mâle fut Cosme-Joseph de
Beaupoil, comte de Sainte-Aulaire, né en 4744 , petit-fils
de François-Antoine de Beaupoil de Sainte-Aulaire, cheva-
lier, seigneur du Pavillon ,et d'Anne du Puy de - la Forest.
Il servit dans les gardes du corps du roi Louis XV, devint
brigadier en 4784, maréchal de camp en 4788. Nommé
commandeur de Saint-Louis et chef d'escadron des gardes
du corps en 4814, il mourut en 1822. De son union avec
Marie-Madeleine de Saint-Janvier, il n'avait eu que deux
enfants : Frédéric-Martial-Luce, mort en bas âge; Adélaïde
de Beaupoil de Sainte-Aulaire, née en 1784 , mariée à
Pierre Dugarreau, qui a été autorisé le 2 septembre 181 4
à ajouter à son nom patronymique celui de son' beau-père
et a s'appeler, lui et ses descendants, Dugarreau de Beau-
poil de Sainte-Aulaire.

20 Le rameau des seigneurs de Fontenilles, qui est issu.
d'Annet Beaupoil de Sainte-Aulaire, fils puîné de Pierre,
marié en 4588 à Déborah de Belcier, dont il eut David
Beaupoil de Sainte-Aulaire, chevalier, capitaine au régi-
ment de Ribérac et aïeul d'André-David Beaupoil de Sainte-
Aulaire, enseigne de vaisseau en 4678. Ses descendants
n'ont pas généralement fait précéder leur nom de Beaupoil
de la particule, comme n'étant pas un nom de lieu.

Joseph Beaupoil de Sainte-Aulaire, arrière petit-fils de
ce dernier, né le 49 mars 4758, page du roi Louis XV en
4771 , nommé pair de France au titre de baron, le 5 mars
4819, avec institution de majorat, par lettres patentes en-
registrées à la cour royale de Paris le 6 mai 4822, mourut
le 49 février 4829. /I avait épousé en 1'777 Egédie Louise-
Marie de Ranconnet, décédée le 6 juin 4779, dont il eut
un fils, qui suit.

Louis-Clair Beaupoil, appelé tour à tour par les Alma-
nachs royaux comte de Sainte-Aulaire de 4830 à 1832,
marquis de 4 833 à 4 835, redevenu comte en 1836, était
né le 9 avril 1778. Préfet de la Meuse en 4842, de la
Haute-Garonne en 1844, député du Gard en 4818, il fut
admis à la chambre des pairs à titre héréditaire, le 9 avril
1 829 , et fut chargé après la révolution de 1830 , par les
ministres Sébastiani et Laffitte, d'aller, en qualité d'am-
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bassadéur à Rome, défendre l'autorité temporelle du pape.
Nommé ambassadeur à Vienne en 4833, membre de l'Aca-
démie française en 1844, ambassadeur à Londres de 4842
à 4847, il est décédé le 3 novembre 4854. Il avait épousé,
en 4798, mademoiselle de Seiglières de Soyecourt, décédée
en 4806, dont il n'eut qu'une fille, Egédie Beaupoil de
Sainte-Aulaire, mariée le 12 août 1818 au duc Decazes,
veuve le 24 octobre 4 860. Il se remaria en1809 avec Louise-
Charlotte-Victorine de Grimoard de Beauvoir du Roure-
Brison , dont il eut : a. Louis Beaupoil de Sainte-Aulaire ,
secrétaire de légation, appelé marquis de Sainte-Aulaire
du vivant de son père, marié avec Alphonsine-Marie-
Azélais d'Estourmel , et chef actuel du nom et des armes;
b. Louise-Egédie-Victorine, mariée au baron Emile de
Langsdorff et décédée quelque temps avant son père, lais-
sant de son union, Georges-Emmanuel-Victor de Langsdorff,
qui a épousé, en novembre 4867, Aglaé-Élisabeth-Marie
de Goves; c. la comtesse d'Esterno; d. Paule Beaupoil
de Sainte-Aulaire, mariée au marquis d'Harcourt. (Voyez
page 75.)

Outre cette branche de la maison Beaupoil de Sainte-
Aulaire, la seule encore existante, dont la filiation soit établie
d'une manière authentique, on trouve aussi de ce nom la
souche des seigneurs de la Luminade, qui n'a pas été
admise par le P. Anselme comme étant de la même .
famille. Elle était représentée, en 1814, par Jean-Yrieix
de Beaupoil, marquis de Sainte-Aulaire, fils de Jean-Bap-
tiste de Beaupoil de Sainte-Aulaire, baron de la Luminade
et de Marguerite Grenot, qui émigra en 4791 , fut colonel
au service de Russie, et nommé maréchal de camp par
Louis XVIII, le 26 août 4848.

André de Beaupoil de Sainte-Aulaire, marié à Louise-
Virginie Gaudin, a eu de cette union un fils, marié le
23 février 4 864 à Isabelle-Esther Couturier de Vienne.
(Annuaire de 4 865, page 261.)

Nous pensons que c'est à la souche des seigneurs de la
Luminade qu'appartient madame Louise de Beaupoil de
Sainte-Aulaire, demeurant au château de Limagnes, près
Thiviprs en Périgord, et dont plusieurs journaux se sont
occupés tout récemment, à l'occasion d'un spécifique cer-
tain contre la rage, dont la recette lui a été transmise par
ses ancêtres.

Une famille Beaupoil , domiciliée à Martinvelle et à
Vougecourt en Lorraine, qui portait les titres de comte
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de la Feuillade, marquis de Sainte-Aulaire et de Fonte-
nelles, a été condamnée , par arrêts du parlement de Paris,
rendus en 4777 et 1778, à quitter le nom de Sainte-
Aulaire et les armes de Beaupoil qu'elle portait indûment.

ARMES : de gueules, à trois accouples de chien d'argent,
posées en pal, les lesses d'azur, tournées en fasces. (Voyez
pl. BG.) — Couronne de marquis. — Tenants : Deux sauvages.

SERVINS D'HÉRICOURT.

Cette famille, dont nous nous proposons de
V/V- ----OC 	publier ultérieurement la généalogie com-
fflt 	piète, est d'une noblesse fort ancienne. Ori-fflyue, 	 ginaire du royaume de Naples, elle passa
	  en Espagne avec les rois d'Aragon, d'où
    elle vint se fixer ensuite en Artois vers

l'an 4472.
L'article publié par la Chenaye-Desbois (édition in-12 ;

Paris, 1761 , tome VI, page 393), ne commence la filiation
--qu'a Guy de Servins, écuyer, qui se maria dans la ville
de Thérouenne, en 4472, avec Henriette de Taisson.
Mais des papiers de famille remontent à Thomas Servini,
majordome de Pierre d'Aragon, et .citent Jean Servini,
grand alcade du Val di Demona en Sicile, à la fin du
xne siècle.

Jean de Servius, fils de Guy qui précède, fit l'acquisi-
tion de la terre et seigneurie d'Héricourt; située près de
la ville de Saint-Pol en Artois. Ses descendants ont formé
plusieurs branches qui comptent parmi leurs rejetons un
grand nombre d'officiers distingués.

Ferry de Servins, écuyer, seigneur d'Héricourt, Petit-
Houvin, etc., homme d'armes des ordonnances du roi,
fut fait prisonnier dans les guerres de Flandres et obligé
de payer une rançon. Guillain de Servins, seigneur d'Hé-
ricourt, d'Humerceuille, etc., servit pendant l'espace de
vingt-cinq ans en qualité de lieutenant, puis de capitaine
de cavalerie dans les armées de Sa Majesté Catholique, et
devint ensuite capitaine au régiment de Piémont.

Pierre-François de Servins, seigneur d'Héricourt, d'Hu-
merceuille, entré au service de France, fut convoqué, au
mois de septembre 4681 , pour se trouver à l'assemblée
de la noblesse des Etats d'Artois, après avoir fait les

x.	 17
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preuves requises. Ses descendants ont continué d'y siéger
jusqu'en 4789. Un de ses fils, Eugène de Servins, sei-
gneur de Roisin, lieutenant au régiment de la Reine, fut
tué d'un coup de feu à la bataille de Friedlingen, en 1702.
Un autre Alexandre de Servins, sieur du Quesnoy, lieu-
tenant au même régiment que son frère, périt d'un coup
de mousquet au siége de Turin.

A la génération suivante, tandis que l'aîné de quatre
frères, Eugène-François-Joseph de Servins, seigneur d'Au-
brometz , servait dans le régiment de Mailly, infanterie,
et ensuite dans celui de Bonnelles, dragons, les trois
autres embrassaient aussi la carrière des armes, et méri-
taient la croix de chevalier de Saint-Lbuis par de longs et
brillants états de service.

Louis XV, au mois de juin 1760, accorda aux divers re-
jetons de cette maison des lettres de chevalerie contenant
permission de porter une couronne de comte au-dessus de
leurs armes avec des lions pour supports. Enfin le titre de
marquis a été conféré au chef du nom et des armes par
lettres patentes de Louis XVI, au mois d'août 4779.

Cette famille a fait ses preuves do noblesse pour son
admission aux Etats d'Artois, en 4681 , et pour celle dans
l'ordre de Malte de Charles de Servins, reçu de minorité
avant 4789. Ses principales alliances ont été contractées
en Espagne avec les maisons d'Almeida, de Barberi et de
Concini, et en France avec celles de Bayard de Ganthault,
de BelValet , de Bethencourt, de Bucy, de Créquy, Dores-
mieulx , de Lauretan, de Wignacourt, etc.

ARMES : d'azur, au croissant d'or, accompagné de cinq
étoiles d'argent, posées trois en chef et deux en pointe. —
Couronne de marquis. — Supports : Deux lions.

LA TOUR DE SAINT-LUPICIN.

Cette famille est originaire de la Franche-Comté, et
paraît tirer son nom du fief de la Tour d•-s Villars-lez-la
Rixouse, près de la ville de Saint-Claude. En 4451, Guil-
laume de la Tour vendit aux moines du Miroir quelques
immeubles situés dans la Combe de Ch4landigna. Guillaume
de Rotalier, prévôt.dudit lieu, fut témoin de cette vente.

Les abbés de Saint-Claude inféodèrent la prévôté de
Saint-Lupicin à la famille de la Tour, dont le nom figure
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déjà avec ce titre de prévôt dans des chartes du xue•sièclé
et qui la conserva jusqu'en 4 610. A cette dernière époque,
ce fief passa à la famille de Charnage, par suite du ma-
riage de Pierre d e Charnage avec Jeanne de la Tour de
Saint-Lupicin, fille unique et héritière de Claude de la Tour,
gentilhomme de nom et d'armes, sieur de la Tour, prévôt
héréditaire de Saint-Lupicin. En souvenir de cette alliance
Pierre écartela ses armes de celles de la Tour, et il les fit
sculpter sur plusieurs maisons qu'il fit bâtir à Saint-Claude
et à Saint-Lupicin avec cette devise : TOUJOURS EN BON

LIEU, pour marquer les bonnes alliances de sa famille.
(Nobiliaire du comté de Bourgogne, par Dunod de Char-
nage, page 251.) La descendance issue de cette union s'é-
teignit au commencement du siècle dernier, par la mort
de François-Gaspard de Charnage, et le fief de la Tour
passa à son neveu François-Ignace Dunod. (Voyez l'An-
nuaire de 4866, page 384.)

La famille de la Tour de Saint-Lupicin a formé un grand
nombre de branches plus ou moins favorisées de la for-
tune dont la filiation , parfaitement établie sur titres, serait
trop étendue pour être rapportée ici. Elle a fourni un
grand nombre d'officiers à nos armées, de magistrats et
d'avocats à nos parlements et à nos tribunaux, des maires
et des échevins aux villes de Saint-Claude, de Lons-le-
Saulnier et de la Tour du Meix.

Elle a contracté des alliances avec les familleS de Char-
nage, de Clermont, Dronier du Villard, Saulnier, de Sac-
quenay, David, de la Baume Mont-Saint-Léger, Monnier,
Dunod de Charnage, Poncet Dortan, Favier, -Mathon ,
de Villery, Godefroy, etc. Elle est parente par les•femmes
de celles de Saint-Andoehe, de Chissey-Varange, de Cha-
tagnet-Rocheposay de Beaujeu, de Vaivre, de Chassagne,
de Nasey de Tresilley, d'Aros, de Fauche du Châtelet, de
Vesoul, de Joffrillet de Massuot , des Sales de Tance, de
Chaillot de Montcour, de Beauvoisin , de Carondelet, de
Boingne, de la Roche de Moffans, de Chaudet, de. Saint-
Martin, de Trois-Puits, de Larderet, d'Achey, de Citey,
d'Orloge , Renaud de Bleigny, de Bibcach, d'Amandre, de
Vautra vers, d'Angoulevent, de Vaugrenans, de Chlvanges,
du Ferrou de Valleroy, de Lavoncourt , de Romilly, de
Lantenne, d'Yvoire, etc.

Les illustres maisons de Sacquenay et de la Baume
• Mont-Saint-Léger se sont éteintes toutes deux dans celle
de la Tour de Saint-Lupicin. Pour de plus amples détails
on peut consulter : P. Menestrier, Traité de l'origine et
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de l'usage des quartiers; — Rousset, Dictionnaire des
communes de Franche-Comté, tomes I, III, V et VI; —
d'Hozier, Armorial général et officiel, manuscrit, dressé
de 1697 à 4740 et conservé à la Bibliothèque impériale ;
— Dunod de Charnage, Nobiliaire de Franche-Comté; —
le chevalier de Courcelles , Dictionnaire universel de la
noblesse de France; — Ferroul Montgaillard , Histoire de
l'abbaye de Saint-Claude; — Dom Plancher, Histoire de
Bourgogne ; — B.. Gaspard, Histoire du prieuré de
Gigny, , etc.

Joseph-Albert-Léon de la Tour de Saint-Lupicin , per-
cepteur dans le département du Loiret, membre de plu-
sieurs sociétés savantes, est le chef actuel de cette famille.

ARMES : d'azur, à la tour d'or. (Voyez pl. .1311.)— Timbre :
Un casque de chevalier, posé de profil, orné de son bourrelet
et de ses lambrequins. — Cimier : Un vol d'aigle. — Sup-
ports : Deux lions au naturel. — Devise : ARMIS ET TOGA.

TURGOT.

Le nom de cette famille, que la Chenaye-Desbois dit
originaire de Bretagne, est ancien en Normandie, mais il
a marqué surtout dans les annales de la ville de Paris. •

Jacques Turgot, seigneur de Saint-Clair, de Sous-
mont, etc.,.fut le premier qui s'établit dans la capitale.
Fils d'Antoine Turgot et de Madeleine Auger, il entra dans
la magistrature en 1616 , fut conseiller au parlement de
Rouen; maître des requêtes, intendant de diverses pro-
vinces , et enfin conseiller d'Etat ordinaire et de la grande
direction des finances. Il mourut le 13 mai 1659, laissant
de l'union qu'il avait contractée avec Anne Favier du
Boulay huit enfants, dont deux seulement continuèrent la
descendance et formèrent chacun une branche.

I. Celle des seigneurs de Saint-Clair, l'aînée, a produit
plusieurs conseillers au parlement et intendants de pro-
vinces, et un évêque de Séez, Dominique-Barnabé Tur-
got, d'abord aumônier du roi, et décédé en 17.27. Elle
s'est alliée aux familles du Tillet, le Goux de Maillard,
Langlois de Rezy, etc.

II. Celle des seigneurs de Soustnont , qui était repré-
sentée au commencement du siècle dernier par Jacques-
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Etienne Turgot, fils posthume de Dominique Turgot,
intendant de Touraine, et d'Antoinette-}Marie Daurat.
Nommé maître des requêtes le 22 mai 4690, il fut appelé
successivement à l'intendance de Metz, de Tours et de
Moulins, et mourut le 28 mai 4722. Il avait épousé, le
28 février 4688, Marie-Claude le Pelletier, fille de Michel
le Pelletier et de Marie-Marguerite Guérin, dont il 'eut :
4° Michel-Etienne, qui suit; 20 Marie-Claude-Thérèse,
mariée, - le 13 juillet 4740, à Jean François de Creil,
maître des requêtes, conseiller d'Etat, veuf le 45 fé-
vrier 1749.

Michel-Etienne Turgot, seigneur de Sousmont et de
Saint-Germain-sur-Aulne, né le 9 juin 4690, élu prévôt
des marchands de Paris le 44, juillet 4729 , conseiller
d'Etat en 4737, membre honoraire de l'Académie royale
des inscriptions et belles-lettres, fit construire pendant sa
prévôté le grand égout de Paris, et élargir le quai des
Morfondus, qui changea de nom en cette circonstance
pour prendre celui de quai de l'Horloge. Il avait épousé,
le 25 novembre 4748, Madeleine-Françoise Martineau,
née en 4697, fille de Pierre-Guillaume Martineau, sei-
gneur de Bretignolles, veuve le 4 er février 4751, et décé-
dée elle-même le 29 novembre 1764. La terre de Sous-
mont, unie à plusieurs autres seigneuries, fut érigée
pour lui en marquisat, par lettres patentes de l'an 4735 ;
mais ses successeurs ont reporté leur titre devant leur
nom de famille, en le faisant quelquefois précéder de la
particule. Il laissa une fille, Françoise-Hélène-Etiennette,
née le 20 septembre 4729, mariée, le 9 novembre 1757,
à Paul-Hippolyte Beauvilliers, duc de Saint-Aignan, et
trois fils dont les articles suivent.

40 Michel-Jacques Turgot, marquis de Sousmont, né le
21 août 1749, avocat du roi au Châtelet en 4738, conseil-
ler du roi, président à mortier honoraire au parlement, •
qui épousa, le 47 mars 4'752, Gabrielle-Elisabeth Galland,
parente des le Gras du Luart, et en eut un fils, Michel-
Antoine-François Turgot, né le 40 mai 1753, décédé le
2 avril 1763. Le marquis de Sousmont mourut en son
château de Bons, dans la basse Normandie, le 28 sep-
tembre 4773.

2° Étienne-François, dit le chevalier Turgot, né le 46 juin
4721, reçu chevalier de Malte de minorité àu grand prieuré
de France en 1722, fut nommé, en 4763, gouverneur gé-
néral de l'île de Cayenne, qui portait alors le nom de

17.
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France équinoxiale. Il tenta de coloniser ce pays, mais il
ne put y réussir, et les démêlés qu'il eut avec l'intendant
Chauvallon le firent jeter en prison. Dégoûté des affaires,
il se dévoua exclusivement a l'étude des sciences et fut
associé libre de l'Académie dès 4762. Il mourut au mois
d'octobre 1789 d'une attaque de goutte, mal auquel avaient
succombé son père et ses deux frères; 3° Anne-Robert-
Jacques Turgot, baron de l'Aulne, né le 40 mai 1727,
devint conseiller au parlement et maître des requêtes en
4753. Il se prononça en faveur du parlement Maupeou,,
dont il fut un des plus zélés apologistes. Mais il ne put le
préserver du mépris général. Il était depuis 1764 intendant
de la généralité de Linioges, lorsque Louis XVI à son avè-
nement au trône lui confia, en 4'774, le ministère de la
marine, qu'il quitta au bout d'un mois pour lés fonctions
de contrôleur général dés finances. Il tenta un grand
nombre de réformes, dont quelques-unes étaient au moins
inopportunes et donnèrent prise à ses ennemis, qui tra-
vestirent ses mesures les plus sages. Après deux ans de
lutte il fut obligé de quitter le ministère, et mourut dans
la retraite en 4784. Turgot avait beaucoup écrit sur l'éco-
nomie politique, le commerce, la métaphysique et la litté-
rature. Ses relations avec les philosophes et les libres pen-
seurs de l'époque lui firent une grande réputation.

Le chef actuel de cette famille, Jacques, marquis Tur-
got, s'est marié, le 26 janvier 1867, avec Marie-Thècle de
Montaignac. (Voyez phis loin.) Sa soeur a épousé Gustave
Dubois de l'Estang conseiller à la cour des comptes. Leur
père était Louis-Faix-Etienne , marquis Turgot, petit-neveu
du ministre de Louis XVI, né à Bons (Calvados), le 26 sep-
tembre 4796, capitaine aux cuirassiers de la garde, démis-
sionnaire en juillet 4830, pair de France en 1832, lieute-
nant-colonel de la garde nationale de Paris en 4849,
ministre des affaires étrangères en 4851, sénateur le 29
juillet 4852, ambassadeur en Espagne, puis en Suisse,
décédé le 4er octobre 1866. Il avait épousé Louise-
Napoléon Mouton de Lobau, fille du maréchal comte de
Lobau et de la comtesse, née d'Arberg (veuve 27 novem-
bre 1838 , décédée le 3 mai 4860).

ARMES d'hermine, fretté de gueules de dix pièces. (Voyez
pl. BG.)
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FALETANS.

La maison de Faletans dont nous avons
eu déjà l'occasion de parler est une des . plus
anciennes maisons de nom et d'armes de la
chevalerie du comté de Bourgogne. Le .nom
de sa terre seigneuriale s'est écrit Phale-
tans jusqu'au milieu du mute siècle, puis
Faletans, et, par une erreur que des maires

ont propagée dès la fin du siècle dernier, Falletans. Cette
dernière orthographe, que nous avions adoptée dans l'An-
nuaire de 4866, n'a jamais été en usage dans la famille;
mais elle est généralement employée aujourd'hui pour
désigner la commune de ce nom. A l'appui de l'ancienneté
de la maison de Faletans, on peut citer un extrait authen-
tique d'un registre de l'abbaye de Saint-Paul de Besançon.
C'est un obituaire de l'an 4088 où se trouve mentionné le
décès de Guillaume de Phaletans.

En 4482 , Thiébaud de Phaletans confirma la donation
faite à l'abbaye de Saint-Paul de Besançon par Guillaume
de Phaletans un siècle auparavant.

Estevenin de Phaletans , fils de Thiébattd , fit en 4259
donation de sa terre de Phaletans à Regnaud son fils. Celte
seigneurie resta à la famille jusque vers la fin du xvie siè-
cle, pour rentrer ensuite par la restitution qu'en fit
Louis XV à Jean-Pros.per de Faletans, marquis de Fale-
tans, en 4760. La terre de Faletans fut ainsi retirée à la
famille Garnier, qui la tenait non comme seigneurs d'un
fief, mais seulement en qualité de fermiers engagistes de
la couronne.

Le nom de Faletans figure parmi les seigneurs qui mar-
chèrent contre les Anglais sous les ordres du roi Jean ,
haut bailli des deux Bourgognes, pendant la minorité de
Philippe de Rouvres, petit-fils d'Eudes IV, duc de Bour-
gogne (4364).

Etienne de Faletans prit la croix avec le duc de Bour-
gogne Philippe le Bon , lors du célèbre voeu dit du Faisan
(4454).

Bonaventure de Faletans fut député au roi Louis XI
par la ville de Salins, afin d'apaiser ce prince, qui, irrité
de sa résistance, voulait la détruire (4479). Bonaven-
ture et Claudine de Gilley ; sa femme, furent inhumés
dans la chapelle des Onze mille vierges , fondée par leurs
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ancêtres en l'église de Notre-Dame de Salins, où leur
tombe existe encore.

Jean de Faletans, fils de Bienaventureux ci-dessus
nommé, fut chef du conseil de Marguerite d'Autriche,
duchesse de Bourgogne, comme on le voit dans les lettres
patentes de cette princesse données à Malines le 23 juin
1580, pour conclure un traité avec le roi Louis XI. Jean de
Faletans prit possession de la principauté d'Orange pour
et au nom de Philibert de Châlons.

Philippe de Faletans, frère de Jean ci-dessus nommé,
était écuyer tranchant de Charles le Téméraire. Il se dis-
tingua au tournoi que Philibert de Châlons, prince d'O-
range, donna à son château de Nozeroy, où il combattit
ce prince en champ clos (1519). La famille de Faletans
a compté parmi ses rejetons plusieurs conseillers d'Etat,
quatorze chevaliers de l'ordre de Saint-Georges, dont un ,
Claude-Louis de Faletans, fut gouverneur.

Parmi les àutres illustrations de cette maison, nous re-
marquons un chevalier qui fut du tournoi de Valladolid
le 9 juillet 1506. Des grands officiers dans les maisons sou-
veraines de Bourgogne, un gouvernent. de Besançon, un
commissaire général du camp de Philippe IV, roi d'Espagne,
pour le comté de Bourgogne. Un grand prévôt de Salins,
des maires et des échevins de cette ville, un capitaine com-
mandant les châteaux et ville de Vesoul, des capitaines
de cent cuirassiers au service du roi d'Espagne , des cheva-
liers de Rhodes et de Malte, des religieux et des chanoinesses
dans tous les chapitres nobles des deux Bourgognes, plu-
sieurs députés de la noblesse aux Etats, etc., etc. Ses
alliances avec des maisons d'ancienne chevalerie sont
nombreuses, elle en a eu, entre autres, avec celles de
d'Aigremont, d'Andrault de Langeron , d'Aubigny, de Bon-
valot, de Choiseul, de Châlons,.de Dammartin, de Frois-
sard, de Gilley, de Jouffroy-d'Abbans, de Klinglin , de
Laubespin, de Loriol de Digoine, de Mailleroncourt, de
Malperthuis, de Marmier, de Montjoye, de Poitiers, de la
Rochelle, de Saint-Mauris, de Saulx-Tavannes, de Vaudrey,
de Vaux, de Vesoul, d'Yselins de Lanans, etc.

Marie-Nicolas de Faletans, marquis de Faletans, comte
de Digoine, seigneur de Thieffrans, comte en Bavière,
maréchal des camps et armées du roi Louis XVIII, che-
valier des ordres de Saint-Georges, de Saint-Louis et de
la Légion d'honneur, descendant en ligne directe et non
interrompue de Thiébaud de Phaletans, fit en 4788 ses
preuves devant Chérin pour monter dans les carrosses du
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roi. Il émigra, et fut blessé à l'armée de Condé. Il est
mort en 4848.

Son neveu Constant de Thierry de Faletans, marquis
de Faletans, etc., lui succéda par décrets impériaux des
44 juillet 1860 et 40 janvier 4863. Il a quatre fi:s , dont
l'un, qui est naturalisé Bavarois, a épousé, en 4867, Estelle
de France, baronne de Leutrum - Ertingen , et forme
branche à Munich. Les autres continuent la postérité en
France. La résidence habituelle du marquis de Faletans
est au château de Faletans, à Faletans près de Dôle (Jura).

ARME : de gueules, à l'aigle d'argent; ce sont les armes
pleines des premiers comtes souverains dé Bourgogne. —
Comme on a souvent blasonné par erreur l'aigle éployée, ce
qui signifie à double tète, au lieu de l'aigle au vol déployé,
nous l'avions fait graver avec deux têtes, au lieu d'une seule,
dans l'Annuaire de 1866. — Supports : Deux griffons du
même. — Cri : VNE FOY FALETANS.

La famille Garnier ayant acquis des démembrements de
la seigneurie de Faletans, crut pouvoir s'attribuer le nom
de Faletans ; mais le marquis Nicolas de Faletans prenant
ombrage de voir son nom porté par une famille de robe
qui lui était totalement étrangère, attaqua les sieurs Gar-
nier (de Dôle) : ceux-ci déclarèrent reconnaître ne pas
appartenir à la famille de leur adversaire. Il résulte de ce
procès que la famille Garnier ne peut porter isolément le
nom de Faletans ou Falletans, mais seulement précédé de
son nom patronymique qui est Garnier. (Voyez l'Annuaire
de 1847, page 309 et suivantes.)

, CAZENOVE.

Originaire d'Espagne et fixée depuis des
siècles dans l'Agenais et le Bazadais, la mai-
son de Cazenove est une des plus anciennes
de ces provinces. Les archives publiques et
privées de Guienne et de Gascogne offrent
de nombreux documents relatifs à cette
famille. C'est ainsi que l'on trouve un Caze-

nôve contractant un emprunt à Saint-Jean d'Acre , en 419 I ,
avec quatre autres seigneurs de Guienne, lors de la troi-
sième croisade ; que •Gailhard de Cazenove est donné
comme otage au roi Philippe Auguste en 4414 ; que Vital
et Fortaner de Cazenove jouent en Guienne un rôle poli-
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tique important au x►iie siècle. Fortaner fut sénéchal de
Guienne et maire de Bordeaux de 4267 à 4274; il assista
comme témoin à la remise - solennelle de l'Agenais au roi
d'Angleterre en 1279. (Voir Monlezun, P. Roger, Sama-
zeuilh , dom Vaissette, Rymer, etc.)

Vers le milieu du xve siècle, Guillaunie de Cazenove,
dit Coulon. « cadet de la maison de Cazenove en Gas-
cogne », dit le père Anselme, vice-amiral de France sous
Louis XI, fut nommé par-ce prince grand maître des eaux
et forêts de Picardie. Il devint la souche d'une branche
éteinte dèS 1562, et brillamment alliée aux Mailly, aux
Courtenay, aux Montmorency-Laval. (Barante, Courcelles.)

Arnaud IV de Cazenove, -écuyer, seigneur de Lérisson
en 4578, petit-fils d'André, seigneur de Béart , est l'au-
teur commun des branches de Lérisson et de Pradines.
Cette dernière branche fut maintenue cinq fois dans sa
noblesse, de 1606 à 4778. Elle avait pour chef Pierre de
Cazenove, écuyer, seigneur de la Croze et de Pradines,
fils d'Arnaud IV et de Marie de Laumond, marié, en 1639,
à Péronne de Chasserel. Alliée aux maisons de Carrier,
d'Anglé de Sainte-Guitte , de Pénicaut, de Bonnefoux,
cette branche est représentée aujourd'hui en Agenais par
M. Léon de Cazenove de Pradines, chef dé nom et n'armes
de la famille, membre du conseil général de Lot-et-Garonne,
dont le père fut secrétaire de l'assemblée de la noblesse •
de Marmande en 4789, et délégué par elle à l'assemblée
générale du district d'Agen. Pierre-Marie-Edouard de
Cazenove, fils du précédent et de mademoiselle Rose de
Bonnefoux de Caminel, né à Marmande le 31 décembre
1838, a épousé, à Nantes, en 1866, mademoiselle Marie
de Bouillé, dont il 'a eu un fils, né le 4 mai 4867, filleul
de Mgr le comte de Chambord.

Jean de Cazenove, seigneur de Lérisson, autre fils
d'Arnaud IV, eut plusieurs enfants de sa femme Hélène
de Vigier. L'un d'eux, Pierre de Cazenove, remarié,
en 4643, à Blanche de Rosel, est regardé comme l'auteur
de la branche protestante de la famille de Cazenove, expa-
triée pour cause de religion à la révocation de .l'édit de
Nantes, et fixée à Genève, en Hollande, en Amérique, à
Londres et a Lyon.

Pierre Cazenove, petit-fils de celui dont il vient d'être
parlé,- né en 4670, épousa, en 46$7, à Genève, Marie
Plantamour, et y fut admis à la bourgeoisie en 1703.

Plusieurs de ses descendants ont pris rang dans les con-
seils de la république, et cette famille figure dans l'Arme-
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rial du Patricial genevois, de MM. Galiffe et de Mandrot.
(Pl. 29). Pierre Cazenove laissa entre autres enfants,
Jean, Théophile et David.

Membre du conseil des Deux-Cents en 4738, Jean est
l'auteur d'une branche fixée aux États-Unis, dont le chef
est aujourd'hui William-George Cazenove, établi à Alexan-
drie (Virginie). Deux de ses sceurs ont épousé des memb , es
du congrès, et deux autres sont veuves du généralllen-
derson et du colonel Focale.

La postérité de David s'établit en Angleterre, où elle est
représentée par Philip Cazenove, esquire, de Clapham
Commons, et par son frère James, petits-fils de David.

Une troisième branche a pour auteur Théophile Caze-
nove, né à Genève en 4708, mort à Amsterdam en 4760.
Il épousa, à Vianen en Hollande, le 20 février 1734, Marie •
de Rapin, fille du célèbre historien protestant Rapin-
Thoyras , auteur de l'Histoire d'Angleterre et de divers
autres ouvrages qui ont illustré son nom. .

Parmi les huit enfants issus de cette union, Théophile II
et Marc-Antoine de Cazenove ont formé des rameaux dis-
tincts. Connu sous le nom de Cazenove d'Ariens, ce der-
nier, lieutenant-colonel du régiment d'Esterhazy, plus
tard chevalier du Mérite militaire (1814), se retira du ser-
vice et épousa, à 'Lausanne , en 4785, Louise de Constant-
Rebecque , dont il eut une fille, madame de Cottens, et
un fils, ancien mousquetaire gris, chevalier de la Légion
d'honneur et du Lion de Wurtemberg, resté célibataire.

Né à Amsterdam en 4740, Théophile de Cazenove fut
chargé par la compagnie des Indes hollandaises d'une mis- •
sion importante auprès du gouvernement des États-Unis.
Il fonda deux villes dans l'Etat de New-York, comté de
Madisson , dont l'une reçut en son honneur le nom de
Cazenovia (4798). Elle compte aujourd'hui près. de vingt
mille habitants.

Deux fils sont issus de son mariage célébré en 1763
avec Marguerite-Hélène van Jever, petite-nièce de Jean de
Witt, grand pensionnaire de Hollande.

L'aîné eut quatre filles, mariées à MM. Auguste Saladin,
baron de Lubières, le comte Pictet de Rochemont , Adolphe
Pictet et Victor de Cazenove; le second, Quirin-Henri de
Cazenove, né à Amsterdam en 1768, marié, à Lyon,
en 1792, à Elise De Villas, se fixa dans celte ville et y
mourut en 4856. Entré à l'école militaire en 1778, cadet
gentilhomme au régiment d'Esterhazy le 41 mars 1781 ,
lieutenant-colonel du régiment Mestre de camp-géné-
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ral-dragons en 1792, il donna sa démission, émigra en
Suisse, fut nommé chevalier de Saint-Louis par le comte
d'Artois le 12 mai 4814, et remplit diverses fonctions
civiles dans sa patrie d'adoption. Ses deux fils, dont les
articles suivent, Arthur et Victor, nés à Lausanne pendant
l'émigration , ont été inscrits sur les registres de l'état civil
de Lyon, par jugement du tribunal civil du 31 décembre
4814, confirmé le 20 janvier 4815:

Paul-Arthur-Théophile dé Cazenove , né en 4795 , mort
à Lyon en 4844, garde du corps du roi, puis officier aux
chasseurs de la garde royale en 4845, plus tard membre
du conseil général du Rhône, et chevalier de la Légion
d'honneur, a eu un fils de son mariage avec Clémentine
De Villas, Quirin-Jules-Raoul de Cazenove, né en 4833 à
Lyon, marié, au château de Calviar. (Gard), en juin 4859,
avec Lucie de Merveille, dont : Quirin-Maurice-Arthur,
né en 1864 , et Berthe-Lucie-Élisabeth, née en 4867.

Quirin-Victor, frère du précédent, né en 4798, admi-
nistrateur des prisons de Lyon, marié à sa cousine Sophie
de Cazenove, a eu un fils, Quirin-Arthur-Léonce, né à
Genève en 4824, marié, en janvier 4860, à Pauline Liquier,
dont une fille, Emilie-Paule-Hélène, née en 4860. (Voir
Nobiliaire de Guienne et Gascogne, par O'Gilwy et J. de
Laffore, t. III , 1863, p. 209-235; Notices généalogiques
sur les principales familles genevoises, par J. Galiffe ,
t. IV, 4866, p. 454; Généalogie de la maison de Rapin et
postérité de Paul de Rapin-Thoyras. Lyon, impr. Louis
Perrin, 4865, in-40, etc.)

ARMES : d'azur, à la tour d'argent, maçonnée de sable,
accostée de deux lions d'argent (alias d'or), le tout posé sur
une terrasse de sinople (alias, sans la terrasse de sinople). —
Couronne de marquis.

RAPIN.

La famille de Rapin est l'une des plus
anciennes maisons de la noblesse de Savoie.
Originaire de la Maurienne, elle y possédait
de temps immémorial le fief de la Chaudane-
en-Valloires, et la tradition du pays fait sortir
de cette antique race sainte Thècle ou sainte
Tigre, vierge et martyre au ve siècle, qui

rapporta d'Orient les reliques de saint Jean-Baptiste,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 205 —

encore aujourd'hui vénérées dans la cathédrale de Saint-
Jean-de-Maurienne. Prouvée par titres dès le xne siècle,
la noblesse des Rapin a été établie à toutes les recherches,
et plusieurs de ses membres furent choisis pour repré-
senter la noblesse .de Maurienne auprès des comtes et des
ducs de Savoie.

L'influence que les Rapin possédaient dans leur pays au
moyen âge contre-balança plus d'une fois la puissance des
évêques de Maurienne. On vit longtemps dans le palais
épiscopal de Saint-Jean cette inscription qui consacrait
l'existence de ces luttes intestines où l'avantage ne demeura
pas toujours aux évèques :

Caveant successores nostri a familid Rapinôrum.
Ces dissensions s'apaisèrent plus tard; car à l'époque de la
séparation de cette famille en deux branches, l'une restée
catholique et savoisienne, l'autre devenue française en
s'expatriant pour cause de religion, on trouve un Pierre
Rapin de la Chaudane, chef de la branche éteinte au com-
mencement de ce siècle à Saint-Jean, pourvu, en 4559,
de la charge de juge-corder de l'évêque de Maurienne.
Pierre Rapin s'acquitta de ces fonctions importantes, dont
la juridiction était fort étendue, avec un éclat tout parti-
culier, s'il faut en croire un poëte du temps, Jacques
Peletier du Mans. Cet auteur consacre quelques vers au
corder Rapin dans son poëme de la Savoye (dédié à Mar-
guerite de France, duchesse de Savoie. — 4577). Ils com-
mencent ainsi :

Rapin, tourier, que vit naître Valloire,
Reçoit et donne à Maurienne gloire, etc.

Claude-Fernand Rapin, petit-fils du corner, syndic de
la noblesse de Maurienne en 1637, n'eut que deux filles
d'Anne d'Avrieulx. L'aînée fut mariée à un descendant des
empereurs de Constantinople, Jean-Antoine de Comnène,
et le fief de la Chaudane fut vendq par ses héritiers à
l'évêque de Maurienne en 1755, après cinq siècles et demi
de possession non interrompue.

Claude-François Rapin, comte des Cuines et Villards,.
docteur ès droits, jurisconsulte distingué, descendait d'un
autre fils du cornier Rapin; marié en 4735 à Rose-Martin
Sallière d'Arves, mort en 1776, il ne laissa que des filles,
et fut le dernier du nom de Rapin en Maurienne.

Trois frères du juge-cornier quittèrent la Savoie au
xvie siècle : l'aîné, Jacques Rapin, protonotaire aposto-
lique, fut aumônier de Catherine de Médicis avec le titre

x. 	 18
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d'orateur du roi ; les deux autres furent mêlés à l'histoire
de nôs guerres dé religion. Antoine de Rapin commandait
un régiment dans l'armée des Vicomtes; il fut deux fois
gouVerneur de Montauban en 4568, puis de Montpellier
en 4569. Honoré de l'estime des princes de Navarre et de
Condé, il reçut plusieurs lettres de ces princes, ainsi que
de l'amiral de Coligny. Ces lettres font aujourd'hui partie
des archives privées du roi de Prusse.

Philibert de Rapin, premier baron de Mauvers, frère
cadet du précédent, pet it à Toulouse victime de la haine
des partis. Chargé de porter le traité de paix de Long-
jumeau au parlement de Toulouse qui devait l'enregistrer,
il fut saisi. par ordre de cette compagnie, jugé, condamné,
et exécuté en trois jours, au mépris des lois et des ordres
royaux. Mézeray, de Thou, et tous les historiens ont été
unanimes dans la flétrissure qu'ils ont infligée au parle-
ment de Toulouse, qui assuma la responsabilité de cet
inique arrêt. Cette mort de Rapin a fit un grand éclat n.
L'année suivante, l'armée des princes incendia les maisons
de campagne des membres du parlement, et ses chefs
firent écrire sur les débris fumants ces mots significatifs :
Vengeance de Rapin !

Ami et compagnon de Henri IV, Pierre de Rapin, baron
de Mauvers, fils du précédent, eut une longue et glorieuse
carrière militaire. Nommé gouverneur du Mas-Garnier, il
eut l'honneur de forcer pour le roi le dernier retranchement
de la Ligue en dirigeant avec succès le bloèus de Grenade,
et mourut en charge à quatre-vingt-dix-huit ans. Son fils,
Jean de Rapin, avait eu la survivance de sa charge, et
fut le chef de la branche aînée de la maison de Rapin en
Guienne. Cette branche, alliée aux Lupe , aux Pichard ,
aux Maleprade , s'est éteinte en la personne de M. Jean-
Baptiste de Rapin-Mauvers, dit le baron de Rapin-Thoyras,
décédé fort âgé et sans enfants, à Montauban, en 1859.

Jacques de Rapin, frère cadet de Jean, célèbre avocat
du barreau de Toulouse et de la chambre de l'édit de
Castres, cité par Tallemant des Réaux (édition Monmerqué ,
t. I, p. 275), avait épousé, en 1654, Jeanne de Pélisson,
soeur du célèbre académicien Pélisson, le défenseur de
Fouquet et l'acheteur des consciences. Plusieurs enfants
sont issus de ce mariage. L'un d'eux, Paul de Rapin, sei-
gneur de Thoyras, né à Castres en 1661, aide de camp du
général Douglas après la bataille de la Boyne, qui décida
de la couronne d'Angleterre, glorieusement blessé à l'as-
saut de Limerick, puis nomme par le roi Guillaume gou-

.
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verneur du fils du comte de Portland, son premier minis-
tre, s'acquit une grande réputation par ses travaux histo-
riques. Sa grande Histoire d'Angleterre en 40 volumes
in-4°, six fois réimprimée, et traduite dans presque toutes
les langues de l'Europe, est remarquable à tous les titres
et justifie pleinement la célébrité qu'elle a value à son
auteur. Des travaux plus récents n'ont pu la faire oublier :
peu lu aujourd'hui, cet important corps d'ouvrage est
encore fréquemment consulté; il a servi de base à toutes
les histoires modernes d'Angleterre.

Rapin-Thoyras mourut à Wesel en Prusse, où les per-
sécutions qui suivirent la révocation de l'édit de Nantes
lui avaient fait chercher un asile, le 46 Mai 1725. Il laissa
un fils et six filles. Quatre de celles-ci se marièrent à des
réfugiés français, ce furent mesdames du Four, du Bosc,
de Mander et de Cazenove; deux autres épousèrent
MM. de Coninck et le baron de Frisheim. Leur descen-
dance a été l'objet d'un travail spécial, publié à Lyon en
4865, par M. Raoul de Cazenove, sous ce titre : Généalo-
gie de la maison de Rapin et postérité directe et par
alliance de Paul de Rapin, seigneur de Thoyras. (Lyon,
imprimerie Louis Perrin, in-40, pl. et blas.). Ce travail
confient, outre la généalogie des Rapin, les généalogies de
cent vingt familles qui ont l'historien Rapin-Thoyras pour
auteur commun. Son fils fut nommé directeur des colonies
françaises de Stettin et de Stargardt, et mourut en 1763
universellement estimé et regretté de ses concitoyens. La
famille de Rapin n'est plus aujourd'hui représentée que
par M. Philippe-Adolphe de Rapin-Thoyras, colonel en
retraite des cuirassiers de la garde de S. M. le roi de
Prusse, décoté de plusieurs ordres prussiens et étrangers.
Né en 1792, le colonel de Rapin-Thoyras a épousé en 1822
la baronne d'Eicksledt, dont il n'a pas en d'avants. En
février 4864, il a donné tous ses papiers de famille à son
parent âl. Raoul de Cazenove, et l'a autori , é à relever les
noms, titres et aimes de la maison de Rapin, dont le
colonel Rapin de Thoyras est le dernier représentant.
(Voyez l'ouvrage cité ci-dessus, page XEVIJ )

ARMES : écartelé, aux t et 4 d'or, à l'aigle éployée de sable;
aux 2 et 3 d'or, à trois roses de gueules.

(L'aigle des Rapin est aussi quelquefois représentée comme
l'aigle , ordinaire du blason, c'est-à-dire avec une seule tête et
au vol déployé, expression qu'il ne faut pas confondre avec
éployé , qui signifie à deux têtes. Enfin Rietstapt et quelques
autres auteurs blasonnent au contraire cette aigle au vol abaissé,
c'est-à-dire le bout des ailes tourné vers la pointe de l'écu.)
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MUSÉE DE VERSAILLES.
SALLES DES CROISADES.

Il n'y aurait à consigner ici aucune modification ou addi-
tion aux salles des Croisades du musée de Versailles, si
l'inscription du nom de la famille Motier de Lafayette,
dont nous avions signalé depuis plusieurs années la faute;
n'avait enfin été corrigée. Au lieu de Pons Motier, le peintre
avait écrit Pons Mortier, ce qui pouvait faire reporter la
pensée sur la famille du maréchal duc de Trévise, qui
n'avait certes aucune prétention de ce genre.

L'article que l'Annuaire de l'an passé a publié sur la
maison de Châlus, dont le nom et les armes avaient été
placés en 1866 au musée de Versailles, n'ayant pas men-
tionné expressément son existence actuelle, on pourrait
supposer qu'elle est aujourd'hui éteinte. Ce serait une
erreur d'autant plus grande que c'est sur la demande d'un
rejeton de la famille que l'inscription a été faite.

L'Annuaire de l'an passé avait publié sur la maison de
CoBtmen une notice, dans laquelle il signalait une preuve
de la présence d'un de ses rejetons à la seconde croisade
de saint Louis. Le fait était établi par un emprunt que le
vicomte de Cetmen avait fait au duc de Bretagne pro
itinere transmarino, et dont il s'était libéré à son retour
d'outre-mer. (Annuaire de 1867, page 142). L'admission
de son nom et de ses armes au musée de Versailles a été
décidée en principe, mais elle n'a pas encore été réalisée.

Une intéressante découverte a été faite cette année
dans l'église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem. En suppri-
mant deux banquettes de pierre qui servaient autrefois de
supports à une barrière où les visiteurs chrétiens étaient
obligés de payer un droit aux musulmans chargés de la
garde du tombeau de Jésus-Christ, on a retrouvé sur leur
emplacement et dans un état parfait de conservation la
pierre tumulaire d'un chevalier français.

Placé à fleur de terre et plus large du côté de la tète
que du côté des pieds, ce monument funéraire porte au
centre les armoiries du défunt surmontées de cette inscrip-.
tion : Hic jacet Philippus de Aubigny, cujus anima re-
quiescat in pace, Amen. Au-dessous est gravée une croix
des chevaliers de Saint-Jean, exactement pareille à celle
dont le cachet des patriarches de Jérusalem porte encore
aujourd'hui l'empreinte. Enfin, à la partie supérieure de la
pierre est tracé un plan de l'église, traversé par des lignes
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brisées conduisant à la tombe du chevalier. Ce dessin indi-
que peut-être que Philippe d'Aubigny, ayant péri en dé-
fendant le saint Sépulcre, avait été inhumé à la place
même où il avait succombé.

La description des armes n'ayant pas été jointe au rap-
port du consul français sur cette découverte, et le nom
propre de l'inscription ne paraissant pas avoir été exacte-
ment reproduit, on ne saurait dire à quelle famille appar-
tenait Philippe d'Aubigny ou d'Aubigné. Il y a au musée
de Versailles, dans la galerie des Croisades, le nom et les
armes d'un Baudouin d'Aubigny, et dans l'origine on y
avait aussi placé ceux d'un Raoul d'Aubigné, qu'on sup-
prima ensuite parce qu'il y avait doute sur la maison dont
il pouvait être issu, et qu'on remplaça par ceux d'Albéric
d'Allonville. (Voyez l'Annuaire de 4.845, page 340.)

Dans le bel ouvrage que M. le comte de Blancmesnil a
publié l'an dernier sur la galerie des Croisades du musée
de Versailles, l'auteur examine et réfute l'objection que
les adversaires de la collection Courtois prétendent tirer
d'un titre où serait la dénomination vicieuse de dominus
valetus, seigneur varlet.

Après avoir fait remarquer qu'il n'a point vu la charte
incriminée, dont les expressions, sinon l'existence, peu-
vent être douteuses, il ajoute :

« Toutefois, nous devons loyalement déclarer que nous
» venons de découvrir un titre de la collection Courtois
» (celui qui a fait inscrire le nom d'Orfeuille, en 4862, au
» musée des Croisades), nous montrant le titre de valetus
s joint à un nom, puis à deux noms, ce nom et ces noms
» précédés chaque fois de la qualification de dominus. »

M. le comte de Blancmesnil transcrit ensuite textuelle-
ment le titre tel qu'il l'a trouvé dans l'Annuaire de la no-
blesse de France (année 4846, pages 229 et 230). Il ter-
mine en disant : « Pas plus que le titre que stigmatise
» M. Lainé, nous n'avons vu le titre du croisé d'Orfeuille.
» M. Borel d'Hauterive l'a-t-il vu lui-même? La famille
• que ce titre concerne a pu communiquer une copie qui,
• faite par un latiniste plus poli qu'exact, aurait pu mettre
» devant les noms propres dominus et domini, comme on
» dit monsieur ou messieurs d'Orfeuille, pour ne pas écrire
» le nom tout court. e

A cela nous croyons devoir répondre que M. Borel
d'Hauterive a vu le titre original, qu'il déclare l'avoir fidè-
lement transcrit et publié; que d'ailletirs c'est l'original
lui-même qui a été communiqué et produit pour l'admis-

18.
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sion du nom et des armes d'Orfeuille dans les salles des
Croisades.

Il doit faire observer en outre que la titulation dans cet
acte n'est pas la même que celle mentionnée et attaquée
par les adversaires de la collection Courtois; car l'acte
qu'ils incriminent porterait le mot dominus placé immé-
diatement avant celui de valetus , tandis que la charte de
croisade d'Orfeuille est ainsi conçue : « In presencia do-
minorum Hugonis d'Orfueil, Hugonis de Frans, valeto-
rum », formule que l'on retrouve encore exactement sem-
blable dans plusieurs autres titres, notamment dans celui
que possède la famille de Gourgault, une des plus an-
ciennes de la province du Poitou.

En rèndant compte de l'ouvrage de M. le comte de
Bltmcmesnil (voyez la Gazette de France du 6 septemb e
1867), M. Louis de la Roque, le savant auteur de l'Armo-
rial du Languedoc, signale la découverte récente du sceau
de Hugues du Puy, Ugonis de Podio , mort en 1267, au
bas d'un acte, à Peyrins près Romans en Dauphiné. Leg
armes de ce seigneur seraient six forces posées 3, 2 et 1, ou
quelque instrument de guerre à peu près de même forme,
autant du moins qu'il est permis d'en juger par l'em-
preinte qui en est donnée dans les Annales de l'abbaye
d'Aiguebelle (Valence, 4863, page 452).

Si ce sceau est bien celui de Hugues du Puy. ,.le premier
grand maître militaire de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
vivant deux siècles'avant lui , aurait dû figurer à la galerie
des Croisades avec les forces pour blason au lieu du lion
que portent les deux maisons du Puy, l'une dauphinoise,
l'autre languedocienne, toutes deux d'origine chevaleresque.

Le texte explicatif du musée de Versailles dit que Ray-
mond (lu Puy était originaire du Dauphiné et de la maison
du Puy-Montbrun, qui a fait ses preuves de cour en 4788.
En effet, Chétin s'était ainsi exprimé dans cette circon-
stance. « Les historiens de l'ordre de Malte ont écrit que
n cette maison a donné naissance au célèbre Raymond du
» Puy, qui, d'abord président de l'hôpital de Saint-Jean
n de Jérusalem, devint ensuite le fondateur de cet ordre
» illustre et en régla les premiers statuts.

Mais il ajoute : « Sans vouloir prononcer ici sur le degré
_ » de confiance que peut mériter le témoignage de ces his-

» toriens, on se contentera de dire avec le premier des
n Clerambault que si on ne peut accorder à la maison du
n Puy comme une vérité prouvée un avantage aussi glo-
» cieux, il y aurait peut-être de l'injustice à l'en priver, »
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M. de la Roque, s'emparant des doutes de Chérin, fait •
remarquer que ce généalogiste ne crut pas devoir s'inter-
dire l'année suivante (4789) de placer cet autre passage en
tète des preuves de cour de la maison du Puy-Melgueil de
Languedoc: u Raymond du,Puy lequel succéda à Gérard,
» premier recteur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ,
» vers .l'an 4121 , fut premier grand maître militaire du
» même ordre, et mourut vers l'an 7460, âgé de plus de
» quatre-vingts ans. ».

Il rappelle aussi que Pierre-Raymond du Puy, de la pro-
vince du Languedoc, était en 4440 un des plus grands
feudataires des comtes de Toulouse; qu'il avait épousé

- Adèle, soeur de Raymond, comté de Melgueil, qui partit
en' 1409 pour la Palestine, et • nièce de Raymond de Saint-

- Gilles, dont le nom figure à la première croisade.
Il tire un dernier argument du nom de baptême Ray-.

mond, qui se retrouve très-fréquemment dans la maison
du Puy-Melgueil et dans ses alliances, tandis qu'on ne le
rencontre pas dans celle des du Puy-Montbrun.

Nous répondrons à cette dernière objection, que si le
nom de baptême de Raymond est plus fréquent en Lan-
guedoc qu'en Dauphiné et se trouve plusieurs fois porté
par des rejetons des du Puy-Melgueil et non par ceux des -
du Puy Montbrun, en revanche les prénoms de Hugues et
de Rodolphe, attribués par les historiens des croisades au
père et au frère du premier grand maître de Saint-Jean de
Jérusalem, étaient fort en usage dans le Dauphiné et coin-
-piétement étrangers au comté de Toulouse.

Enfin si l'on conteste l'origine dauphinoise de Raymond
du Puy, il faut attaquer en même temps pelle de son père
Hugues, seigneur de Pe),rins (fief situé près de Romans, au
diocèse de Vienne), et celle de sa mère, soeur d'Evrard, sei-
gneur dePoisat (terre située dans les environs de Grenoble).

Nous ne croyons pas en tous cas, avec Chérin, que l'on
puisse sans injustice priver la maison du Puy-Montbrun
de l'honneur qui lui a été attribué par tous les historiens
des croisades.

Nous ferons remarquer au sujet de Hugues du Puy
que le rédacteur du texte officiel du musée de Versailles
ayant trouvé dans les historiens la mention de ce cheva-
lier croisé avec la qualification de dapifer, sénéchal,
pris cette charge de cour pour un nom de lieu, et a dit
qu'il était seigneur de Peyrins et d'Apifer.
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CHANGEMENTS,
ADDITIONS ET RECTIFICATIONS DE NOMS.

La procédure à suivre pour obtenir un changement ou
une addition de nom a été tracée en détail dans l'Annuaire
de 4854 (page 343). En voici le résumé. Toute demande
de ce genre doit être d'abord annoncée trois mois à l'avance
dans le Moniteur et dans le journal des arrondissements
où le postulant est né ou domicilié. On adresse ensuite au
procureur impérial ou au ministre de la justice une requête,
avec les actes et les motifs à l'appui. Si l'avis du parquet
et celui de la chancellerie sont favorables, la demande est
transmise au conseil d'Etat, qui prononce à son tour sur
son opportunité. S. Exc. le garde des sceaux fait ensuite,
s'il y a lieu, rendre un décret qui autorise le changement
ou l'addition de nom, et qui ne devient définitif qu'un an
révolu après son insertion au Bulletin des lois.

Ce délai est exigé pour laisser aux tiers intéressés le
temps de former des oppositions. Lorsqu'il en survient une,
c'est le conseil d'Etat qui est appelé à se prononcer sur la
validité de ses motifs, et à déclarer s'il y a lieu de passer
outre ou de révoquer le décret de concession.

Quand l'année est écoulée et qu'il n'y a pas eu d'opposi-
tion, ou si celles qui ont été formées n'ont pas été admises,
on s'adresse au tribunal civil de première instance pour
obtenir un jugement qui ordonne la rectification des actes
de l'état civil, dont toute expédition doit désormais con-
tenir le changement ou l'addition de nom.

Les formalités préliminaires exigent au moins cinq ou
six mois pour que le décret soit rendu, et pour que son
insertion puisse avoir lieu dans le Bulletin des lois. Les
frais, y compris ceux de chancellerie, peuvent être estimés,
eu cas de réussite, à une somme de mille à douze cents
francs, dont un tiers seul reste à la charge du postulant,
si sa demande n'est pas favorablement accueillie ou si le
décret est révoqué par suite d'une opposition.

Le-neitibre des demandes d'additions et changements
de noms semble avoir une tendance à augmenter d'année
en année, et celui des concessions parait, au moins pro-
portionnellement à l'autre, suivre une marche contraire.
Cela tient à plusieurs causes.

Beaucoup de requérants, se fiant à leurs propres lu-
mières, forment leurs demandes sans avoir recours à l'in-
termédiaire et aux conseils soit d'un référendaire au
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sceau , soit d'une personne versée dans la connaissance
des affaires de cette nature. Les uns invoquent des raisons
qui suffiraient pour provoquer un rejet. Un mari, dans sa
requête, faisait valoir comme principal motif le triste état
de santé de sa femme, qu'une contrariété pourrait empirer.

D'autres se fondent sur leur noblesse ou sur l'ancienneté
de leur famille pour solliciter la concession de la particule,
soit isolément, soit avec une addition de nom. Dans le
premier cas, la jurisprudence constante de la chancellerie
est de rejeter la demande comme n'ayant pas autorité pour
l'accorder. Dans le second cas, ce qui peut arriver de plus
favorable, c'est que, sans se laisser arrêter par les argu-
ments nobiliaires, l'on passe outre et l'on poursuive l'en-
quête pour examiner s'il y a d'autres raisons plus valables ;
car la noblesse n'a plus d'existence légale, et s'y rattacher
semble un retour coupable vers le passé ou au moins une
contradiction flagrante avec les principes démocratiques
proclamés ostensiblement et mis à l'ordre du jour. D'ail-

• leurs, accorder la particule à ceux qui pour la demander
excipent de leur origine, ce serait lui donner une valeur
qu'elle n'a pas et qui pourrait dégénérer jusqu'à tomber
dans le ridicule. Une foule d'artisans sont en possession
légale et régulière de cette syllabe, détachée de leur nom
propre, sans avoir la moindre prétentiàn et le moindre
droit à des ascendants nobles. On voit toutes les semaines
des publications de bans de mariage comme celles-ci :
M. Jean Des François de Mongrion, cocher de maître, fils
de Jacques Des François de Mongrion et de Marie Dieu-
donné, avec mademoiselle Jeanne Gaby (10-17 juin 4866);
M. Charles-Louis Maheult de Vaucouleurs, blanchisseur,
avec mademoiselle Elisabeth Mangin, femme de ménage
(20-27 octobre 4867); ou M. Pierre de Jonghes, garçon
tailleur, avec mademoiselle Augustine de Carmaing ,
piqueuse de bottines.

Une tactique non moins inefficace, pour ne pas dire plus
dangereuse, c'est celle qu'emploient quelques requérants.
Ils se déclarent roturiers, démocrates, ennemis des ten-
dances aristorratiques, et s'ils demandent la particule avec
addition de nom, c'est, disent-ils, pour se distinguer de
tous les autres Martin , Brunet ou Dupont. La ruse est trop
grossière pour tromper, et quand ils seraient sincères
dans leur profession de foi , ce ne serait qu'un surcroît de
vanité qui les pousserait à solliciter une distinction pour en
.faire ensuite litière et fumier. Jamais l'orgueil n'est moins
excusable que quand il se cache sous le voile de la modestie.
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DEMANDES '

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Du lor novembre 1866 au 31 octobre 1867.

Les demandes ont éte classées dans l'ordre chronologique
d'après la dàte de l'insertion de leur annonce dans le Moniteur
universel, date à partir de laquelle court le délai de trois mois
exigé par la loi du il germinal an XI et par lé décret du
8 janvier 1859, pour qu'il puisse être statué sur la demande.
(Voyez l'Annuaire dé 1860, page 318.)

8 6 6.

M. DURAND, domicilié à Paris, est en instance auprès de
Son Excellence le garde des sceaux, ministre de la jus-
tice et des cultes, afin d'être autorisé à ajouter à son nom
patronymique celui de : de la Blache ('2 novembre).

MM. LIÉNARD (Marie-René), denieurant à Tucquegneux ;
— (Marie-Antoine-Albert), sous-lieutenant dé dragons ; —
(Marie-Gaston), propriétaire à Tucquegneux près Briey
(Moselle), sont dans l'intention de se pourvoir auprès de

• S. Exc., etc., à l'effet d'être autorisés à ajouter à leur nom
celui dé leur bisaïeul, de Saint- Delis, et de s'appeler à
l'avenir Liénard de Saint-Delis (7 novembre).

M. DE LASTEYRIE (Guy-Horace-Charles), marquis dd
Saillant, se poùrvoit auprès de, etc., à l'effet d'obtenir
l'autorisation d'ajouter à son nom celui de : de Comborn,
porté avant 1789 par ses ascendants (9 novembre).

M. DELACOUX DE MARIVAULT (Henri) se pourvoit, tte.,
l'autorisation d'ajouter à son nom celui de : Emeriau, qui
était le nom de l'aïeul dé sa femme (45 novembre).

M. LIONNEL (Amédée), né à Saint-Pierre (Martinique),
est en instance auprès de S. Exc., etc., afin d'être autorisé
à ajouter à son nom celui de : De/orne (15 novembre).

MM. LIOTARD (Alfred-Agricol), lieutenant de chasseurs à
cheval; — (GustaVe-Jules), Vérificateur de l'enregistre-
ment à Nîmes, sont dans l'intention, etc., l'autorisation
de joindre à leur nom celui de : Vogt, que porte leur grand-
oncle maternel, et de s'appeler à l'avenir Liotard-Vogt
(20 novembre).

M. FoLLER (Victor-Xavier), chef de bureau aux finances,
se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de: de Sillon-
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court, qui a été porté anciennement par son grand-père
(23 novembre).

M. DUFORT (Etienne), adjoint au maire de Saint-Vincent
de Paul, est dans l'intention, etc., pour lui et toute sa
descendance, d'ajouter à son nom celui de sa mère, née
de Paul, descendante de la famille de saint Vincent de
Paul (28 novembre).

M. ROHLFS (Alfred-Auguste) se pourvoit près de S. Exc.
le garde des sceaux, etc., à l'effet d'obtenir l'autorisation
de continuer à porter le nom de: de Bouvet, sous lequel il
est connu (30 novembre).

M. DE PONTOIS CAMUS DE PONTCARRÉ: I (Cyprien-Frédéric-
Henri), demeurant au château de Villebon (Eure-et-Loir),
se pourvoit, etc., à l'effet d'obtenir, pour son fils mineur,
Louis-Cyprien-Charles, né à Coudrecieux (Sarthe), l'auto-
risation d'ajouter à ses noms celui de : de Broyes, pour
se conformer aux désirs de son bisaïeul (8 décembre).

M. DOUARD (Henri-Louis-Eugène), dit de Saint-Cyran,
maire de Niherne (Indre), né à Paris, se pourvoit, etc.,
de continuer de joindre à son nom celui de : de Saint-
Cyran, sous lequel il a toujours été connu (8 décembre).

M. BÉctiEr (Jacques-Urbain), maire de Frénouville (Cal-
vados), né et demeurant à Caen, se pourvoit, etc., pour
lui et son fils mineur, l'autorisation de joindre à son nom
celui de : de la Peschardière, sous lequel il a toujours été
connu et qui était porté par ses ascendants paternels
(9 décembre).

M. CHAYLAN (Casimir-Célestin), né à Pierrefitte-sur-
Sauldre (Loir-et-Cher), fourrier au 8e chasseurs à che-
val, etc., de joindre à son nom de Chaylan celui de : de
Moriès, qu'ont toujours porté son père, son aïeul et ses
ancêtres (II décembre).

M. BERNARD (Charles-Marie-Edouard), avocat, né à
Nancy le 20 juillet 1841 et y demeurant, etc., d'ajouter à
son nom celui de: de Jandin et à s'appeler à l'avenir Ber-
nard de Jandin (13 décembre).

I Cette demande d'ajouter un quatrième nom à trois déjà diffi-
ciles à porter nous semble bizarre. En outre, le demandeur n'agit
qu'au nom de son fils mineur; la chancellerie n'accueille pas en
général favorablement une requête tendant à imposer à un enfant
le nom que son père ne réclame pas pour lui-même, et dont il ne
voudra peut-être pas à sa majorité.
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M. CAUCIIOIS-THOMAS (Achille-Thomas), à Paris, est dans
l'intention, etc., d'être autorisé à retrancher de son nom
patronymique celui de Cauchois, et à s'appeler à l'avenir
Achille-Thomas Thbmas (44 décembre).

M. Eugène-Arthur, surnommé DUFAIL, est dans l'inten-
tion de se pourvoir, etc., à l'effet d'obtenir l'autorisation,
tant pour lui que pour son fils mineur, Louis-Pierre-Charles-
Marie-Joseph Himère, de porter le nom de Dufail (28 dé-
cembre).

1 8 6 7:

M. DE CLAPIERS (Jacques-Balthasar, marquis de) et son
frère Lazare-Alfred , comte de Clapiers 1 , nés et domiciliés
à Marseille, se pourvoient devant S. Exc. le garde des
sceaux, ministre de la justice et des cultes, à l'effet d'être
autorisés à ajouter à leur nom celui de : de Vauvenargues,
qui a été porté par une branche aujourd'hui éteinte de
leur famille (3 janvier).

M. BUTEAU (Gabriel-Marie-Victor-Fernand), avocat à la
cour impériale de Paris, né à Moulins-Engilbert, est dans
l'intention de se pourvoir, etc., à l'effet d'être autorisé à
ajouter à son nom celui de Salonnyer de la Boche, qui a
été porté par son aïeule et son bisaïeul (3 janvier).

M. PISSIN (Charles-Emile-Alexandre) est dans l'inten-
tion, etc., à l'effet d'obtenir d'ajouter à son nom celui de :
nariste , qui appartient à sa mère (il janvier).

M. JEAN (Ignace-Benjamin-René), aspirant de marine,
assisté de M. Reynard , son tuteur, etc., l'autorisation
d'ajouter à son nom celui de : d'Aurel, et de se nommer
légalement à l'avenir Jean d'Aurel, noms réunis sous les-
quels il est généralement connu (47 janvier).

M. LARDIN (Paul-Anatole), né à Angers, assisté de sa
mère Charlotte-Hermine-Amélie de Musset, veuve de
Timoléon-Désiré Lardin, conseiller à la cour d'Angers, se
pourvoit, etc., à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à
son nom celui de : de Musset, nom de sa mère et de ses
oncles (20 janvier).

I Cette demande est restée sans résultat, car il aurait fallu
d'abord prouver le droit des postulants aux titres de marquis et de
comte. En outre, la chancellerie ne reconnaît pas, avec raison,
comme régulier et légal qu'un Frère cadet prenne un titre de comte
parce que son aîné possède celui de marquis.
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M. nocif (Elisondo), né à Lectoure (Gers), demeurant à
Saint-Michel (Aisne), etc., de continuer de joindre à son
nom celui de : Bernies, sous lequel ija été connu jusqu'à ce
jour (22 janvier).

M. GELL1NARD (François•Eugène), banquier, se pour-
voit, etc., d'ajouter à son nom celui de Bouvet, nom de
sa mère, de son aïeul le colonel Bouvet et de son bisaïeul
le. contre-amiral (22 janvier).

M. COLOMB (Emile-Paulin-Jean-Oscar) et son fils Emile,
le premier tant pour lui que pour ses enfants mineurs, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de : d'Aldebert, nom de son
beau-père, et à s'appeler à l'avenir Colomb d'Aldebert
(29 janvier).

M. REGNAULT (Marie-Joseph-Victor-Emile); né à Lons-
le-Saulnier, est dans l'intention de se pourvoir, etc., pour
obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui de : de
Maulmain, qui a déjà été porté par plusieurs de ses
ascendants, et sous lequel il est lui-même connu (30 jan-
vier).

M. FAUnE (Amédée), avocat *à Toulouse, s'est pourvu
auprès, etc., peur obtenir l'autorisation d'ajouter à son
nom celui de : d'Argiot de la Ferrière, qui est le nom de
sa mère, et de s'appeler désormais Faure d'Argiot de la
Ferrière (2 février).

M ene ORLIAC (Emile), veuve, née Susanne-Charlotte-
Louise de Labastide, propriétaire à Lamagistère (Tarn-et-
Garonne), tant pour elle que pour ses enfants mineurs,
Constance et Bèse Orliac, vient de se pourvoir, etc.,
d'ajouter à son nom celui de son père, de Labastide, afin
de s'appeler à l'avenir Orliac de Labastide (12 février).

M. BARBIER (Louis-Nicolas-Ernest), ancien officier de
cavalerie, né à Nancy, tant pour lui que pour son fils mi-
neur, Pierre-Aimé-Georges Barbier, né à Paris, etc., l'au-
torisation de. continuer de joindre à leur nom celui de
Duffuur, sous lequel ils sont connus (13 février).

M. LECLERCQ DE LANNOY (Louis-Félix-Emile), né à Ercheu
(Somme), se pourvoit, etc., à l'effet d'obtenir pour lui et
ses deux enfants mineurs, nés à Paris, l'autorisation de
continuer de porter le nom de Leclercq de Lannoy, con-
formément à son acte de naissance (21 février).

M. MARTIN (An'oine-Charles-Philippe), né à Pontoise,
demeurant à Caen, se pourvoit, etc., à l'effet d'obtenir,
tant pour lui que pour son fils mineur, Henri-Antoine-

x.
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Martin, l'autorisation de continuer de joindre à leur nom
celui dei de Puiseux, sous lequel leurs ascendants, brides,
tante et eux-mêmes ont toujours été connus (22 février).

M. ROGUES (Victor), en son nom et pour son fils mineur
Elie; — M. Rogues (Victor- Henri) et son fils mineur
Henri ; M. Rogues (Ernile) et mademoiselle Rogues
(Marie), etc., à l'effet d'être autorisés à porter le nom de
Rogues de Fursac, en possession duquel étaient leurs .

ascendants paternels dès le milieu du xvine siècle (23 et
26 février r.

M. DELPON (Fulcran-Victor-Charles), négociant à Cler-
mont-l'Hérault, tant en son nom que pour sa fille ma-
jeure, Françoise-Marie-Emilie, et pour ses trois enfants
mineurs, Virginie-Marie-Juliette, Charles-Victor•Fulcran
ét Christine-Marie-Thérèse, etc., à l'effet d'obtenir l'auto-
risation d'ajouter à son nom celui de : de Pistoris, nom -
de son aïeule paternelle, et de s'appeler à l'avenir Delpon
de Pistoris (27 février).

MM. SARRÀUSTE (Emile-François-Joseph), conseiller de
préfecture à Aurillac; — (Paul-Jean-François), employé
des postes; — (Isidore-François-Louis), avocat; — (Mar-
guerite-Marie), femme des Brunes; — (Gabrielle-Marie-
Louise), femme Poulet; — (Céline-Françoise-Marguerite),
mineure, tous nés à Menti -tiare (Cantal), etc., d'ajouter à
leur nom celui de : de kenthière, qui a été porté par leurs
ancêtres, et sous lequel ils sont généralement connus
(27 février).

M. Kocn (Guillaume•Louis) se pourvoit près de, etc.,
à l'effet d'obtenir l'autorisation de substituer à son nom
celui de Fuccart, sous lequel il a toujours été çonnu
(27 février ).

M. BARRÉ (Paul), juge au tribunal civil d'Issoudun , tant
pour lui qu'au nom de Henri-Pierre, son fils mineur, etc.,
d'ajouter à son nom celui de : de l'Epinière, nom sous
lequel etaient connus ses auteurs, et de s'appeler à l'ave-
nir Barré de l'Epinière (28 février).

MM. DES CoLomer ERS (Marie-François-Gabriel-Georges-
Thomas et Marie-Raoul-Chrtslian-Thomas), frètes, nés à
Bourges, demeurant à Chitray (Indre), se pourvoient, etc.,
de continuer de joindre à leur -nom celui de : de Boismar-
min, nom de leur aïeule, qui a été porté par leur père
pour se conformer aux désirs de ses grands parents ma-
ternels, et sous lequel ils sont connus (7 mars).
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M. SURGET (Edme-Edgar), à Cambrai, se pourvoit, etc.,
à l'effet d'obtenir l'autoriSation d'ajouter à son nom celui
de : Brunet de Alonatélie, nom de sa mère et de ion aïeul
maternel , et de s'appeler légalement à l'avenir Surgel-
Brunet de Monlhélie t.7 mars).

M lle GILLES (Marie-Antoinette-Mathilde), née à Paris le
14 mars 1837, etc„ d'ajouter à son noni celui de : de Vil-
liers, qui est le nom de sa bisaïeule et sous lequel ellé est •
généralement connue, et de s'appeler à l'avenir Gilles de
Villiers (8 mars).

Mme CHEYNIER (François), née Bernardine-Julie-Éléonie
Lejouhan de Noblens, au nom et comme tutrice dé Paul
Cheynier, son fils mineur, est en instance, etc., l'autori-
sation d'ajouter 4 son nom celui de : de Noblens, et de
s'appeler à l'avenir Cheynier de.Noblens (21 mars).

M. BRIOT (Nicolas•Henri), conservateur des hypothèques
à Arbois, est dans l'intention, etc., d'ajouter a son nom
celui de : de Mancenans, que portait son oncle paternel
Charles Briot de Mancenans, décédé conseiller à la cour
de Besançon; et ce pour éviter la confusion avec beaucoup
de personnes qui portent le même nom que lui, sans lui
être parentes (23 mars).

M. BAYLE-MOUILLARD (Jean-Baptiste), conseiller d'Etat ,
et Mme Battu (Marie-Louise), femme Castel, régulièrement
autorisée, sont dans l'intention de se pourvoir, etc., à
l'effet d'obtenir pour M. Bayle-Mouillard l'autorisation de
transmettre son nom à Mme Castel, qui l'ajoutera au sien,
et s'appellera à l'avenir Battu-Bayle (24 mars).

M. LECOSQUINOT DE Byssy (Charles-Louis-Léon) et 'en
fils, Philibert-Louis-Albert, se pourvoient, etc., d'ajouter
à leur nom celui de: d'Herlye, nom de leur mère et aïeule
paternelle, et de se nommer légalement à l'avenir Lecosqui-
not de Bussy d'Herlye (24 mars).

M. GUILLEMIN (Edmond), membre de l'exploration scien-
tifique au Mexique, né à Aubin (Aveyron), etc., d'ajouter
à son nom paternel le nom maternel Tarayre, et de s'ap-
peler à l'avenir Guillemin-Tarayre (29 mars).

Mine GARASSU, veuve, et Mlle Lucy-Mathilde Garassu,
sa fille, sont dans l'intention, etc., d'ajouter à leur nom
celui te : de Faria, nom de leur grand-père et arrière-
grand-père (3 avril).

M. M'amer (Marie-Joseph), né à Aurè (Ardennes), de-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-220--.

meurant à Paris, etc., d'ajouter à son nom celui de Coster,
nom de sa mère et de son aïeul (5 avril).

M. PETROUTON(Gaston-Alexandre-Félia-Emile), enseigne •
de vaisseau, né à Paris le 28 juillet 4841 , est dans l'in-
tention, etc., d'ajouter à son nom celui de sa mère et de
s'appeler désormais Peyrouton Laffon de Ladébat (6 a

M. GRENOUILLET (Louis), né à Nice, demeurant à Paris,
se pourvoit, etc. , à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter .

à son nom celui de : de Alavaleix (44 avril).
M. PRINCETEAU (Pierre-Paul), à Bordeaux, est dans l'in-

tention, etc., d'ajouter à son nom celui de : Fontemoing
(14 avril).

Mme GLANS DE CESSIAT (Valentine-Marie-Gabrielle), née
à Saint-Amour (Jura), pour se conformer au désir que
lui a manifesté son oncle M. de Lamartine, se pour-
voit, etc., d'ajouter à son nom celui de : de Lamartine
(47 avril).

Mme DE LABASTIDE (Louise-Susanne-Charlotte), veuve de
Jean Orliac, à Lamagistère (Tarn-et-Garonne), tant pour
elle que pour ses enfants mineurs, Constance et Bèse Or-
liac, vient de se pourvoir, etc., d'ajouter à son nom et au
leur celui de son père, de Labastide, et de s'appeler à
l'avenir Orliac de Labastide (22 avril).

M. GENUYT (Joseph), ancien maire de Langres, et ses
deux fils, Henri-Sébastien et Gabriel Genuyt, tant pour
eux que pour leurs enfants mineurs, etc., d'ajouter à leur
nom celui de : de Beaulieu, sous lequel ils sont connus
(4 er mai).

M. CISTERNES (Balthazard-Antoine) est dans l'intention
de se pourvoir, etc., à l'effet d'obtenir l'autorisation de
substituer à son nom celui de : de Cisternes de Lorme
(42 mai).

M. BARBIER (Charles -Adrien-Casimir), professeur à
l'école des langues orientales, à Paris, né à Marseille, etc.,
d'ajouter à son nom celui de : de A leynard , nom de son
aïeule paternelle, sous lequel il a toujours été connu
(46 mai).

M. POUGET (Gaspard-Emile-Pierre-Balthazard), général
de brigade, commandant le département de la Vienne, né
à Saint-Thibéry (Hérault) en 4814, etc., d'ajouter à son
nom celui de : de Solancier, et de s'appeler à l'avenir
Pouget de Solancier (23 mai).
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111. TRÉDOS (Marie-Esprit-Antonin-Camille-Emilien), ca-

pitaine archiviste de la 14e division militaire à Bordeaux,
né à Saint-Thibéry (Hérault) en 1821frère utérin du pré-
cédent, etc. d'ajouter à son nom celui de : de Solancier,
et de s'appeler à l'avenir Trédos de Solancier (23 mai).

M. JOISSON (Jacques-Adolphe), ancien militaire, subré-
cargue de la marine marchande à Bordeaux, tant pour lui
que pour son enfant, etc., d'ajouter à son nom celui de
Dellautier d'Escabre (23 mai).

M. MONTANAR! (Félix-Louis-Jean-Baptiste-Camille), avo-
cat à Toulon, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom
celui de Revest, nom de son aïeul maternel, et-de s'ap-
peler à l'avenir Montanari-Revest (6 juin).

M. ANDRAUD—DURONZEIX (Tonny-André), né à Issoire
(Puy-de-Dôme), le 20 mai 4836, etc., de substituer à son
nom celui d'Andraud de Parpaleix, qui a déjà été porté
par ses ascendants pendant plusieurs générations avant
4789 (15 juin).

M. GOURGAUD (le baron), pour se conformer au désir
exprimé par le comte Dutaillis, son beau-père, est en in-
stance, etc., afin d'obtenir pour le second de ses fils mi-
neurs, Marie-Jean-Gaspard-Etienne Gourgaud, l'autorisa-
tion d'ajouter à son nom celui de : du Taillis (24 juin).

MM. PLATIAU (Louis-Constant et Alexis-Paul-Ambroise),
nés à Longuenesse (Pas-de-Calais) le 14 juillet 1843 et le
42 mai 1845, etc., d'ajouter à leur nom celui de : Delahaye,
qui était le nom de leur mère et sous lequel eux-mêmes et
leur père sont déjà connus (28 juin).

M. LARREY (Albert-Frédéric de), né à Fresney-la•ère
le 6 mai 4842, demeurant à Villy, etc., d'ajouter à son
nom celui de : de la Besnardière, et de s'appeler à l'avenir
Labbey de la Besnardi,ère (28 juin).

M. ADMIT (Pierre-Jean-Eugène). né -à Paris et y demeu-
rant, etc., d'ajouter à son nom celui de Vitet, et de s'ap-
peler à l'avenir Aubry-Vitet (4 juillet).

M. Gumou (Théodore-Julien), tant pour lui que pour
ses quatre enfants mineurs : Eugénie-Marie, Jules-Frédéric,
Emile-Théodore et Lucien-Jules, etc., de substittier à son
nom celui de Delauney, , sous lequel ils sont connus et qui
est le nom de sa femme (5 juillet).

Mlle ROUSSEAU (Emilie-Ma rie) se pourvoit, etc., d'ajouter
t9.
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à son nom celui de Flocon, et de s'appeler à l'avenir
Émilie-Marie RouSseau-Flocon (7 juillet).

M. ROGER DE GAUFRIDY (Fra RÇOiS-ElZéar), sous-lieute-
nant. au 4e de ligne, et	 d'ajouter à sun nom celui de :
de Dortan, nom actuellement éteint de sa famille mater-
nelle (7 juillet).

M. LE FRANÇOIS DES COURTIS (Conrad-Romain-Marie),
capitaine adjudant-major au 5e hussards, né à Poitiers, etc.,
d'ajouter à son nom celui de : de Iltontchal, pour se con-
foi mer aux désirs de sa mère et de sa tante, dernières
héritières dé ce nom (40 juillet).

M. FRANÇOIS , juge au tribunal de Senlis (Oise), etc., de
joindre à:on nom celui de: de la Haye, qui est le nom de
sa femme, et de s'appeler à l'avenir François de la Haye
(40 juillet).

M. ROUVEAU(Jean-Phili ppe), né à Paris et demeurant à
Anet, et ses fils, Albert-Jean-Philippe et Gabriel-Antoine,
se pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom celui de : de Savy,
et à s'appeler à l'avenir Rouveau de Savy (48 juillet).

M. Pupyrous (Bertrand-Marie-Henri) se pourvoit, etc.,
à l'effet d'ajouter à son nom Celui de : Dalgayrès-Dufaur
de Barbazan, qui est le nom de famille dé sa mère
(25 juillet).

M. GIRAL (Antoine-Marie-Balthazard-César), notaire à
Céret, né à Hérépian (Hérault), se pourvoit, pour lui et
pour ses deux fils mineurs, etc. d'ajouter à leur nom
celui de : de Solancier, nom de

etc.,
 famille maternelle

(26 juillet).
M. JACQUET (Gustave-Louis-Emmanuel) et Mlle Zoé-

Joséphine-Léodadie Jacquet, domiciliés à Saint-Jean-Las-
seille, etc., de substituer à leur nom celui de Mestres
(27 juillet).

M. LAmALÉTIE (Michel-Martin), commissaire dû gouver
nement près la Compagnie transatlantique à Saint-Na-

' zaire, etc., d'ajouter à son nom celui de : de Saint-Picard,
porté par sa famille et sous lequel il est connu (28 juillet).

M. Duché (Joseph-François-Anatole), né à Riom le
45 mars 4838, demeurant à Toulouse, etc., de joindre à
son nom celui de : de Carbon, et de s'appeler à l'avenir
Duché de Carbon (30 juillet).

M. D'HASTREL (Ludovic-Adolphe), commis de la mariné
aux Sables-d'Olonne (Vendée), etc., d'ajouter à son nom
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celui de Rivedoux, et de s'appeler à l'avenir d'Ilastrel de
Bivedoux, noms sous lesquels il est généralement connu

er août).
M. BONNIN (Joseph-Antonin-Etienne), lieutenant de vais-

seau , - etc., d'ajouter à son nom celui de : de Fraysseix,
qu'ont autrefois porté ses ascendants (5 août).

M. SCHREIBER (Charles-Léon de), sous -lieutenant au
régiment étranger, à Mascara (Algérie), etc., d'ajouter à
son nom ceux de Desvaux de Saint-Maurice, que portait
son aïeul maternel, et de se nommer légalement à l'avenir
de Schreiber-Desvaux de Saint-Maurice (24 août).

M. LANGLADE (Antoine-Joseph), à Saint-Girons (Ariége),
etc., d'ajouter à son nom celui de : d'Eicheil, que portait
sou grand-père Jean-Pierre Langlade d'Eicheil, docteur
en droit, à Saint-Girons (24 août).

MM. PALUSTRE (Achille), né à Saint-Maixent, maire de
Nanteuil (Deux-Sèvres); — (Pierre-Léopold), né à Saint-
Maixent, receveur de l'enregistrement à Chantonnay
(Vendée); — (Louis-Alfred), contrôleur des contributions
directes à- Saumur; né à Saint-Maixent; — (Jules-Léon),
né à Saivre, canton de Saint-Maixent, domicilié à Fonte-
vrault (Maine-et-Loire); — (Louis-Marie-Léon), né à
Saivre, domicilié à Paris, etc., d'ajouter à leur nom celui
de : de Montifaut, nom qu'ont porté leurs ancêtres, et de
s'appeler à l'avenir Palustre de Montifaut (25 août).

MM. MOCET (César-Louis) et son fils (Louis-Anatole), de-
meurant à la Roche-Luzay (Deux-Sèvres), etc., d'ajouter à
leur nom celui de : du Chinois, porté par leurs auteurs
avant 1789 (26 août).

M. MARTIN (Eugène), lieutenant-colonel d'artillerie,
O.*, né à Andernach le 3 août 1810, et ses enfants :
1° Eugène-Auguste-Louis, sous-lieutenant au 4 4e bataillon
de chasseurs à pied, né à Bleon (B,Igique) le 3t octobre
484i; 2° Gustave-Chartes-MiChel; 3° Amélie-Marie-Eimes-
Une, ces deux derniers mineurs, etc., d'ajouter à leur
nom celui de : Gallevier de Mierry, nom de leur aïeul ma-
ternel (29 août).

M. BERNAY (Henri), professeur de langues, est dans
l'intention, etc. d'ajouter à son nom celui de sa mère : de
Montsegré de

etc. ,

 et de s'appeler à l'avenir Bernay
de Montsegré de Salligny (4 septembre).

-M. HULOT (Jules-Unis-Charles) . et Mue Louise-Victoiré-
Eugénie Hulot, sa sœur, domiciliés à Paris, etc., de joindre
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à leur nom celui de : de Collart, nom de leur mère, et de
se nommer légalement à l'avenir Hulot de Collart, noms
réunis, sous lesquels ils sont généralement connus (6 sep-
tembre).

M. Joissox (Jacques-Adolphe) se pourvoit, etc., d'a-
jouter à son nom celui de : de Liautier, sous lequel il a
toujours été connu (44 septembre).

M. 'TRUC (Gonzalve-Marie-Joseph-Stanislas) est dans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de : de la Valère
(12 septembre).

MM. SALIVES (Norbert et Arwed), nés à Chartres (Eure-
. et-Loir), et demeurant à Paris, etc., d'ajouter à leur nom
celui de : de Fadainville, nom de leur mère, sous lequel
ils sont généralement connus, et de s'appeler à l'avenir
Salives de Fadainville (15 septembre).

M. LE FER (Hippolyte-Eugène-Marie) se pourvoit, etc.,
à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui
de : de Bonnaban, porté autrefois par ses ascendants
(17 septembre).

M. CAMPMAS (Paul-Yon), né à Paris, licencié en droit,
demeurant à Auxerre, etc., de joindre à son nom celui de :
Dutour de Noire fosse, qui est celui de sa mère (22 sep-
tembre).

M. DESBARATS (Joseph-Alfred-Anatole) se pourvoit, etc.,
à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui
de Lassale de Cézeau, qui fut porté par son bisaïeul ma-
ternel, feu le maréchal de camp François Lassalle de
Cézeaa (4 octobre).

M. FRANÇOIS (Adolphe-Frédéric), demeurant à Sé-
zanne , etc., de porter à l'avenir pour lui et ses descen-
dants le nom de : Benoistl, sous lequel il est particulière-
ment connu, au lieu de François ; ou de réunir les deux
noms: François-Benoist (40 octobre).

M. MENGIN (Félix-Adolphe) se pourvoit, etc., d'ajouter
à son nom celui de : Méda, qui était le nom de son grand-
oncle le colonel André Méda (18 octobre).

M. MAHILAIRE (Amédée-Armand), à Cayenne, est dans

Nous aurions pu omettre ici cette demande d'addition de non],
puisqu'elle ne contient pas la particule de; mais par sa forme elle
nous a semblé assez singulière pour mériter d'être rapportée. C'est
en effet une substitution ou une addition de nom que demande
le requérant, au choix de la chancellerie.
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l'intention de se pourvoir, etc., d'ajouter à son nom celui
de : Metro (18 octobre).

MM. BOULET (Isidore-Adrien-Joseph-Magdelaine et Pierre-
Arthur) se pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom celui
de : d' Hauteserre, qui appartenait à leur beau-père et
aïeul (19 octobre).

M. GLEIZES, juge à Cahors (Lot), et ses trois fils ont
l'intention, etc., de joindre à leur nom celui de leur aïeul
et bisaïeul maternel : de Raffin de Dourny (34 octobre).

CONCESSIONS

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste qui suit, la première date est la plus impor-
tante; car c'est celle de l'insertion du décret clans le Bulletin
des lois, à partir de laquelle court le délai d'un an pour que
l'autorisation de changement ou d'addition de nom ait son

'plein et entier effet. C'est pour cela que nous l'avons adoptée
ici pour base de l'ordre chronologique et que nous l'avons
placée en tète de chaque article en mettant dans une paren-
thèse finale la date du décret.

6 novembre. — M. DE VUILLEFROY (Dominique-Félix),
auditeur au conseil d'Etat, né à Paris le 2 mars 4844, y
demeurant, est autorisé à ajouter à son nom celui de:
Cassini, et à s'appeler à l'avenir de Vuillefroy-Cassini
(26 avril 4 865).

6 novembre. — M. MITIFFIOT (Léon), notaire à Lyon,
né le 13 juin 1814 à Solaise (Isère), est autorisé à ajouter
à son nom celui de : de Belair, et à s'appeler à l'avenir
.Miliffiot de Belair (8 octobre 4866).

20 novembre. M. FREYDIER-LAFONT (François-Lucien),
né le 20 mai 4826 à Saint-Agrève (Ardèche), y demeurant,
est autorisé à ajouter à son nom celui de : de Contagnet,
et à s'appeler à l'avenir Freydier-Lafont de Contagnet
(27 juin 1 866).

. 3 décembre. — M. DE THOMASS1N (Paul-Einile-Antoine),
né à Marville (Meuse) le 44 mai 4831 , demeurant à Metz,
est autorisé à ajouter à son nom celui de : de Montbel, et
à s'appeler à l'avenir de Thoniassin de Montbel (8 octobre
4866).

7 décembre. — M. TALLIEN (Julien-Dominique-Marie-
Edouard), né à Versailles le 4 juin 4822, consul général
et chargé d'affaires de. France à Guatémala , est autorisé à
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ajouter à son nom celui de : de Cabarrus, et à s'appeler
à l'avenir Tallien de Cabarrus (7 novembre 4866).

7 décembre. — M. BOUREAU-DESFRENAIS (Louis-Gilhert-
Anatole), né à Beauvais le 27 juin 1812, demeurant à .
Chaumont-en-Vexin, agissant tant pour lui que pour ses
enfants mineurs, Marie-Ludovic Boureau-Desfrenais, né à
Chaumont-eu-Vexin le 22 avril 4842, et Charlotte-Marie
Boureau-Desfrenais. née au même lieu le 13 juin 1844,
sont autorisés à retrancher de leur nom patronymique
celui de Boureau, et à s'appeler à l'avenir Desfrenais seu- .
lement (16 novembre 4866).

18 décembré. — M. PIMOGES (Jean), dit Arthez , né le
9 juin 4822 à Castelis (Basses-Pyrénées), demeurant à
Paris, est autorisé à substituer à son nom celui de Arthez,
(28 novembre 1866).

20 décembre. 7— M. THEBEMIN (Charles-Louis), général
de brigade, demeurant à Colmar, C.*, né à Trèves
(Prusse rhénane) le 4" octobre 4806, est autorisé à
ajouter à son nom celui de : d' Hame , et à s'appeler à
l'avenir Theremin d'Hame (5 décembre 4866).

1 8 6 7.
. 46 janvier. — MM. DEJEAN (Joseph-Adolphe-Edonard),
contrôleur à l'hôtel des monnaies de Bordeaux, né à Saint-
Rome-de-Tarn (Aveyron) le 8 pluviôse an XII; . — (Louis-
François-Edmona), étudiant en droit à Toulouse, né le
45 octobre 4838 à Libourne, sont autorisés à ajouter à
leur, normelui de : de Gleyse, et à s'appeler à l'avenir
Dejean de Gleyse (8 octobre 4866).

31 janvier. — M. GILLES ( Auguste-Constant-Hubert-
Léon), employé à la Banque de France, né à Paris le 5 mai
4836, est autorisé à substituer à son nom celui de Saint- •
Gilles (46 novembre 1866).

31 janvier. — MM. REGNAULT DE SAVIGNY (Charles-
Louis), auditeur au conseil d'Etat, né à Nevers le 47 mars
1836; — (René-Jean-Baptiste), lieutenant au régiment de
carabiniers de la garde impériale, né a Nevers le 24 dé:
cembre 1837; — (Henri-Alexandre), né à Nevers le 14 dé-
cembre 4844 , demeurant tous trois à Paris, sont autorisés
à ajouter à leur nom celui de : de Moncorps, et à s'appeler
à l'avenir Regnault de Savigny de Moncorps (22 décembre
4866).

13 février. — M. BURIN (Michel-Bertin-Antoine), phar-
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macien de première classe, né à Latour (Puy-de-Dôme)
le 22 juillet 4814, demeurant à Paris, est autorisé à
ajouter a son nom celui de : du Buisson, et à s'appeler à
l'avenir Burin du Buisson (17 février 4866).

13 février. — M. TOUSSAINT (Joseph), négociant, né le
4" novembre 1814 a la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), de-
meurant à Port-au-Prince (Haïti), est autorisé à porter le
nom de : Smester, et à s'appeler à l'avenir Joseph Tous-
saint-Smester (16 novembre 4866).

49 février. — M. PAcruEst (Antoine-François), sous-
préfet à Boulogne (Pds-de-Calais), né à Ajaccio le 4 octo-
bre 4827, est autorisé à'ajouter à son nom celui de: Conti,
et à s'appeler à l'avenir Pagliesi-Conti (25 janvier 4867).

49 février. — M. HOARAU (Jean-Baptiste-Henri), maire
de Saint-Paul (Réunion), membre du conseil général de la
colonie, né à Tours (Indre-et-Loire) le 28 septembre 4824,
est autorisé à ajouter à son nom celui de : de la Source
(5 février 4867).

49 février. — M. BERARELLE (Louis-Victor-Joseph), né
à liénin-Liélard (Pas-de-Calais) le 9 mai 1834 , sous-préfet
à Trévoux (Ain), est autorisé à ajouter à son nom ceux de:
d'Estienne de Chaussegros de Lioux (9 février 1867).

28 février. — MM. LOUISY-AUGUSTIN (Gustave-Henry et
Joseph-Edouard-Théodore), et M ile Louisy-Augustin (Marie-
Félicité-Victoire), à Saint-Pierre (Martinique), sont autorisés
à ajouter à leurs noms celui de Hérart (5 février).

28 février. — MM. LEFEBVRE (Henri-Jules). né le
47 août 1832 à Verdun (Meuse), demeurant à Blois; —
(Jules-Louis), né le 23 novembre 1833 à Blois, sont auto••
risés à ajouter à leur nom celui de : Charbonnier de Vil-
lequetout, et à s'appeler à l'avenir Lefebvre-Charbonnier
de Villequetout (42 février).

6 mars. — MM. JUDAS (Jean-Louis et Louis-Emile), nés
à Chardogne (Meuse) le 40 mai 4819 et le 12 novembre
4844, sont autorisés à substituer à leur nom celui de
Jude (28 novembre 1866).

12 mars. — MM. LACHER-RAVAISSON (Nicolas-François-
Napoléon), né le 13 octobre 4811 à Namtir, conservateur
adjoint à la bibliothèque de l'Arsenal; — (Jean-Gaspard-
Félix), membre de l'Institut, né à Namur le 23 octobre
1813, sont autorisés à ajouter à leur nom celui de Mollien
(15 février).
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42  mars. — M. HERSON (Alexandre-Louis), docteur en

droit., né à Paris le 9 février 1807, est autorisé à ajouter
à son non celui de Macarel, et à s'appeler à l'avenir
Herson-Macarel (2 mars).

4 2 mars.— MM. GAY (Pierre), né à Tunis le 12 juillet 4 791 ;
— (Pierre-Laurent-Antoine de Padoue-Constant), né à Tunis
le 8 décembre 4828; — (Marie-Oscar), rédacteur au mi-
nistère des affaires étrangères; — (Dominique-Ferdinand),
chancelier du consulat de France au Caire, né à Tunis le
8 février 4835, sont autorisés à ajouter à leur nom celui
de : de Tunis, et à s'appeler à l'avenir Gay de Tunis
(2 mars).

20 mars. — M. CARMAGNOL (Edme-Lazare-Henri', docteur
en droit, né le 24 janvier 4 841 à Avallon (Yonne), demeu-
rant à Paris, est autorisé à substituer à son nom celui de
Perrin (2 mars).

23 mars. — MM. LE TELLIER (Pierre-Louis), ancien
■ juge au tribunal de commerce de la Seine, né à Pitres
(Eure) le 3 septembre 4792; — (Louis-Adrien -Alfred),
secrétaire général du. Crédit foncier, né à Paris le 9 no-
vembre 1826; — (Ludovic-Emile), né le 48 février 4830,
et M me le Tellier (Marie-Louise-Amélie), épouse do
M. Louis-Henri- Achille Moranville, sont autorisés à
ajouter à leur nom celui de Delafosse (9 mars).

5 avril. — M. D'ALVIMARE (Charles), né à Dreux le
16 septembre 1 818 , est autorisé à ajouter à son nom celui
de : de Feuquières, et à s'appeler à l'avenir d'Alviinare
de Feuquières (2 mars).

5 avril. — M. CAUX (Paul-Alexandre-Joseph), docteur
en droit, né le 45 décembre 1847 à Gournay (Seine-Infé-
rieure), est autorisé à substituer à son nom celui de
Decaux, et à s'appeler à l'avenir Decaux (27 mars).

45 avril. — Mlle DE GLAND (Emma), dite Dellient, née
à Lausanne le 47 février 4835, demeurant à Paris, est
autorisée à ajouter à son nom celui de : de Chabrier
(20 mars). (C'est le nom du sénateur de Chabrier, son
bienfaiteur.)

15 avril. — M. DE VAUDRIMEY D'AVOUT (Bernard-Marie),
capitaine d'état-major au corps expéditionnaire du Mexique,
né à Paris le 10 février 4839, est autorisé à ajouter à son
nom celui de : de Capellis (3 avril). (La formule : de s'ap-
peler à Pamir, a été supprimée dans le Bulletin des lois
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pour cette concession de nom, pour la pMcédente et pour
quelques autres de l'année 4867.)

26 avril. — M. Vrcron (François), né à Toulon (Var)
le 23 décembre 1847, est autorisé à ajouter à son nom
celui de Revel, et à s'appeler à l'avenir Victor-Revel
(3 avril).

26 avril. — M. LEJEUNE (Hippolyte), notaire honoraire,
né à Versailles le 28 août 4804, demeurant à Paris, est
autorisé. à ajouter à son nom celui de : de Bellecour, et à
s'appeler à l'avenir Lejeune de Bellecour (17 avril).

3 mai. —.M. BRION (Louis-Adolphe-Paul), employé des
douanes, né à Saint-Servan le 26 juillet 4832, est autorisé
à ajouter à son nom celui de Boisgillet (3 avril).

47 mai. — M. Séné (Pierre-Ernest), banquier, maire
de Pontoise , né à la Feuillée (Seine-Inférieure), est auto-
risé à ajouter à son nom celui de : Depoin, et à s'appeler
à l'avenir Séré-Depoin (3 avril).

47 mai. — M. MARTIN (Félix-Antoine), docteur en mé-
decine, né à Herpont (Marne) le 19 février 4822, demeu-
rant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui de
Damourette, et à s'appeler à l'avenir Martin-Damourette
(43 mars).

31 . mai. — M. SAINT - ANTONIN (Eugène-Bertrand),
tanneur, né à Auch (Gers) le 3 juillet 4840, demeurant à
Vic-Fezensac (Gers), est autorisé à ajouter à son nom
celui de : Descat, et à s'appeler à l'avenir Saint-Antonin
Descat (3 avril).

48 juin. — M. COQUIN (Antoine-Gustave-Zéphirin),
employé de commerce, né à Paris le 5 décembre 1840,
y demeurant, est autorisé à substituer à son nom celui de
Delarue, et à s'appeler à l'avenir Delarue au lieu de
Coquin (29 mai).

18 juin. — M. BOULARD (Charles-Hugues-Mathurin),
consul de France à Messine (Italie), né le 29 mai 1842 à
Ancenis (Loire-Inférieure), est autorisé à ajouter à son
nom celui de : Pouqueville , et à s'appeler à l'avenir
Boulard-Pouqueville (29 mai).

18. juin. — M. CARRE (Ferdinand-Charles-Alphée), étu-
diant en droit, né le 20 avril 1843 à Paris, y demeurant,
est autorisé à ajouter à son nom celui de : Weyler de Navas,
et à s'appeler à l'avenir Carré Weyler de Navas (29 mai).

27 juin. — M. FABRE (Jean-Isidore), né le 23 pluviôse
x.	 20
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an XII à Florensac (Hérault), y demeurant; — (Jean-
Antoine-Isidore), ne le 9 décembre 4833 à Florensac, y
demeurant; — (Jean-Joseph-François-Félix-Elisabeth-O-
ben), né le 8 février 1842 à Florensac, y demeurant, sont
autorisés à ajouter à leur nom celui de : de Roussac, et à

•s'appeler à l'avenir Fabre de Roussac (29 mai).

27 juin. — M. LONGUET (Charles-Maurice), né le 7 juin
4814 à Orléans, y demeurant, autoti-é à ajouter à son
nom celui de : de la Giraudière, et à s'appeler à l'avenir
Longuet de la Giraudière (29 mai).

27 juin. — MM. PONCHON (Antoine-Marie), avocat, né
le i er février 4818 à Lyon, y demeurant; — (Antoine-
Anne-Manimès), né à Lyon le 47 août 4819, y demeurant,
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de : de Saint-
André, et à s'appeler à l'avenir Ponchon de Saint-André
(29 mai).

43 juillet. — M. MARCETTEAU (Hippolyte-Emmanuel-
Adolphe), né le 27 mai 4808 à Saint-Nicolas de Brem
(Vendée), demeurant à Luçon, est autorisé à ajouter à
son nom celui de : de Bran, et à s'appeler à l'avenir
Marcetteau de Brem (19 juin).

13 juillet. — M. BLANPAIN (Auguste), homme de lettres;
né à Trémont (Meuse) le 20 septembre 4829, demeurant
à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui de : de Re-
nusson, et à s'appeler à l'avenir Blanpain de Renusson
(3 juillet).

48 juillet. — M. LARDIN (Paul-Anatole)', né à Angers le
44 septembre 1848, • demeurant à Paris, est autorisé à
ajouter à son nom celui de : de Musset, et à s'appeler à
l'avenir Lardin de Musset (29 juin).

18 juillet. — M. LE Roy (François-Jean-Constant), né le
44 septembre 4780 à Tinchebray (Orne), demeurant à
Ernée (Mayenne), est autorisé à ajouter à son nom celui
de : de Langevinière, et à s'appeler à l'avenir le Boy de
Lanyevinière (29 juin).

48 juillet. — M. LIONEL (Amédée), né le 23 avril 1843 à
Saint-Pierre (Martinique), 'y demeurant, est autorisé à
ajouter à ses prénoms le nom patronymique Delorne
(3 juillet).

25 juillet. — MM. DESROUSSEAUX (Louis-Philippe), né le
4 février 7785 à Sedan (Ardennes); — Charles-Auguste-
Adolphe), né le 7 juin 4810 à Charleville (Ardennes);
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(François-Xavier-Henry), né le 7 mai 1817 à Charleville ,
demeurant tous trois à Monthermé' (Ardennes), sont auto-
risés à ajouter à leur nom patronymique celui de : de Me- •
drano , et à s'appeler à l'avenir Desrousseaux de Medrano
(22 juin).

29 juillet. — Mmc BATTUT (Marie-Louise), épouse d'É-
douard-Louis-Alexandre Castel, née le 48 février 1833 à
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), demeurant à Paris, est
autorisée à ajouter à son nom relui de Bayle, et à s'ap-
peler à l'avenir Battut-Bayle (24 juillet).

19 août. — M. COUTHAUD (Émile), né à Étupes (Doubs)
le 43 sept,mbre 4829, pasteur évangélique, demèurant a
Dornhaulzhausen (grand-duché de Hesse), est autorisé à
ajouter à son nom celui de : de Rambey, et à s'appeler à
l'avenir Couthaud de Rambey (47 avril).

49 août. — M. RICHARD (Étienne-Léon), géomètre du
cadastre, né à Versailles le 25 avril 4817 et y demeurant ,
est autorisé à ajouter à son nom celui de : de Jouvance, et
à s'appeler à l'avenir Richard de Jouvétnce (22 juin).

49 août. — MM. LIOTARD (Alfred-Agricol), lieutenant de
chasseurs à cheval, né à NiilleS le 4er mars 4834 ; — (Gus-
tave-Jules), vérificateur de l'enregistrement et des do-
maine ,;, né à Nîmes le 43 février 4833, y demeurant, sont
autorisés à ajouter à leur nom celui de.Vogt, et à s'appeler
à l'avenir Liotard-Vogt (29 juin).

29 août. — M. DARDARE (Alexis-Henri-Jules), né le
11 juin 4807 à Vigneulles (Meuse), maire de ladite com-
mune, est autorisé à ajouter à son nom celui de : de la
Marche, et à s'appeler à l'avenir Dardare dé là Marché
(24 juillet).

29 août. — M. BARBIER (Louis-Nicolas-Ernest), ancien
officier de cavalerie, né à Nancy le 7 septembre 4810,
demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui
de : Duffour, et à s'appeler à l'avenii• Burbier-Duffour
(24 juillet).

29 août. —M. DE PONTOI-CAMUS DE PONTCARRÉ (Louis-
Cyprien-Charles), né le 48 août 4805 à Coudrecieux
(Sarthe), est autorisé à ajouter à son nom celui de : de
Broyes, et à s'appeler à l'avenir : de Pontoi-Camus de
Pontcarré de Broyes (24 juillet).

29 août. — M. BÉCHET (Jacques Urbain), né à Caen,
maire de Frénonville (Calvados), est autorisé à ajouter à
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F on nom celui de : de la Peschardière, et à s'appeler à
l'avenir Béchet de la Peschardière (27 juillet).

42 septembre. — M. BouvnuEs (Guillaume-Charles-
Maurice), né le 21 octobre 1807 à Aurillac (Cantal), con-
servateur des hypothèques de cette ville, est autorisé à
ajouter à son nom celui de : de Boschatel, et à s'appeler
à l'avenir Bouygues de Boschatel (29 juin).

14 octobre. — M. LECLERCQ (Louis-Félix-Emile), maire
de Trouville (Calvados), né à Erchèux (Somme) le 3 oc-
tobre 1829, est autorisé à ajouter à son nom celui de : de
Lannoy, et à s'appeler à l'avenir Leclercq de Lannoy
(34 août).

23 octobre. — M. Eusorino (Roch), docteur en méde-
cine, né à Lectoure (Gers) en août 4834', demeurant à
Saint-Michel-en-Thiérache, etc., est autorisé à ajouter à
son nom celui de : Bernies, et à s'appeler à l'avenir Eli-
sondo-Bernies (30 septembre).

25 octobre. — Mlle DE GLANS DE CESSIAT (Valentine-
Marie-Gabrielle), née le 17 mai 4824 à Saint-Amour
(Jura), demeurant à Paris, est autorisée à ajouter à son
nom celui de : de Lamartine, et à s'appeler à l'avenir de
Glans de Cessiat de Lamartine (31 août).

ADDITIONS DE NOMS PAR ADOPTION.

Pour la notice sur les adoptions et sur ses effets voyez, l'An-
nuaire de 1865, page 340, et celui de 1866, page 275.

LESSEPS. — Par arrêt du 19 mars 1867, la cour impé-
riale de Paris a déclaré qu'il y avait lieu à l'adoption de
Marie-Julie Tribout par Théodore-Antoine Lopez de la
Très-Sainte-Trinité, comte de Lesseps, et par Charlotte-
Pauline-Antoinette Denois, sa femme.

GAULTIER DE BIAUZAT. — Par arrêt du 29 juillet 4867,
la cour impériale de Paris a déclaré qu'il y avait lieu à
l'adoption de Louis-Antoine-Marie Ledru, né à Clermont-
Ferrand le 9 juillet 1845, par Xavier Gaultier de Biauzat,
chef du bureau du sceau au ministère de la justice.

CARTAULT DE LA VERRIÈRE. — Par arrêt du 20 août
4867, la cour impériale de Paris a déclaré qu'il y avait
lieu à l'adoption de Louise-Joséphine Billoux, née à Cam-
brai le 4 avril 4832 , par M. Justin Cartault de la Ver-
rière.
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SERRES ET ALFONCE. — M. Alfred de Serres, marié le
24 octobre 4867 'avec M lle Pauline de Saint-Phalle, ayant
été adopté par M. le marquis d'Alfonce, a pris les noms
et titres de marquis d'Alfonce du vivant de son père
adoptif.

ALLONVILLE ET FINART. — Le vicomte d'Allonville , sé-
nateur, général de division, décédé le 48 octobre, avait
adopté M. Armand Finart, sous•lieutenant au 60e de ligne,
neveu de sa femme, et appelé maintenant Finart d'Al-
lonville.

DALON. — M. le marquià Dalon a été autorisé par
décret impérial du 46 octobre 4867 à adopter M. de Rol-
land, son petit-neveu, et à lui transmettre son titre héré-
ditaire de marquis, à défaut d'enfants mâles.

Nous ferons remarquer que l'adoption oblige l'adopté à
ajouter après son nom celui de l'adoptant, quoique quel-
ques personnes le placent devant, et que pour les titres
elle ne les transmet point sans une nouvelle concession ou
confirmation. (Voyez plus loin l'article Adoption dans la
législation nobiliaire.)

20.
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ORDRES MILITAIRES
ET

CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT—ESPRIT.

Pour la Notice historique de cet ordre, voyez l'Annuaire
de 1858, page 362, et celui de 1862, page 334.

. L'ordre du Saint-Esprit n'a perdu cette année aucun de
ses membres. Il se trouve donc encore composé de deux
chevaliers français : Mgr le duc de Nemours ayant reçu le
collier des ordres du roi en 4829, et M. le duc de Mortemart
en 1824. Il faut y ajouter M. le vicomte Dambray, prévôt
maître des cérémonies, et en cette qualité chevalier com-
mandeur de l'ordre.

Le nombre des princes étrangers qui sont chevaliers de
l'ordre du Saint•Esprit est réduit à quatre : Ferdinand ler ,
oncle de l'empereur d'Autriche ; l'infant Charles- Louis
de Bourbon, aïeul du duc de Parme, promus en 4816;
l'empereur de Russie, et l'archiduc François, père de l'em-
pereur d'Autriche, 1824.

ORDRE DE SAINT—LOUIS.

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis, voyez
l'Annuaire de 1858, page 369.

Commandeurs.
Le duc de Talleyrand-Périgord, brevet •du 10 juin 1823,

alors duc de D'ino.
Le duc des Cars, brevet du 18 novembre 1823, alors comte

des Cars.
Le vicomte Tiburce Sébastiani, brevet du 22 février 1829,

alors maréchal de camp, pair de France le 3 novembre 1837.
Le vicomte de Saint-Priest, brevet du 30 octobre 1829.

Chevaliers.

Cette année, l'ordre de Saint-Louis a perdu un de ses
cinq commandeurs, le duc de Fezensac; il a eu de grands

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 235 — •

vides à déplorer dans les rangs de ses chevaliers. Nous
devons placer en tête de cette liste funèbre le brave
colonel Mac Sheehy, gérant du journal l'Union, et le
comte Victor de l'Aigle, qui est mort centenaire et doyen
de l'ordre. Viennent ensuite les marquis de Brossard et de
Latude, cousin du célèbre prisonnier de la Ba.tille; les
comtes de Pons et de Las'ic; le vicomte de Cussy'; le
vicomte Hurault de Gondrecourt ; le baron de Grimonville;
le général Cavaignac, frère du pair de France et oncle du
chef du pouvoir exécutif en 4848; les chevaliers de Mar-
geot , Guérin d'Agon , Ricard de Villeneuve, le général
Trobriand , le capitaine de vaisseau Joseph le Maître, le
chef d'escadron d'artillerie Alphonse Boistard , .ancien
bibliothécaire de l'École SaintCyr.

Ces décès et les communications qui nous ont été adres-
sées ont modifié notre liste des chevaliers de Saint-Louis
encore existants, comme il suit :

Gélibert (le baron Honoré), colonel en retraite, né le 17 mars
1770, brevet du	 octobre 1814.

Chebron (Laurent-Alexandre de), né en avril 1770, brevet de
1814, doyen des chevaliers des Deux-Sèvres.

Rosières (François-Philippe-Gaston, comte de), né en 1774.
Aurelle (Jean-Simon-Narcisse d'), né le 30 août 1775, capi -

taine de cavalerie, brevet de 1825.
Monchaux (Jean-Baptiste-Casimir Bachelier de), né le 21 sep-

tembre 1775, brevet du 8 août 1825.
Montaunet (Léonard Defieux de), né le 1“ mars 1777, breVet

du 15 novembre 1817.
Viennet (Jean-Pons-Guillaume), membre de l'Académie fran-

çaise, ancien pair de France, né le 18 novembre 1777,
brevet de 1819.

Sesmaisons (Claude-Gabriel-Clément-Rogatien , comte de),
ancien maréchal de camp, né en 1778, brevet de 1816.

Dampierre (Jacques-Pierre-Pidot, marquiis de), né le 29 juin
1779, ancien pair de France, brevet du 5 novembre 1814.

Ségur (Philippe -Paul , comte de) ; ancien pair, lieutenant
général, membre de l'Académie française, né le 4 novembre
1780, brevet de 1814.

Montagnac (Eugène-Henri-Joseph), né en 1780, brevet du
23 mai 1825.

Niepce (David-François-Étienne-Pierre-Laurent), né à Chalon-
sur-Saône le .12 septembre 1761 , ancien colonel, brevet du
17 mars 1815.
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Le Joyant (Antoine-Nicolas), colonel d'artillerie en retraite,
né le 9 avril 1782, brevet du 20 août 1820.

Crillon (le duc de), général de brigade, G.O.*, né le 25 dé-
cembre 1782, brevet de 1823.

Dunand (Étienne), officier supérieur en retraite, O.*, né le
5 octobre 1783, brevet du 29 octobre 1829.

La Rochejaquelein (Auguste du Verger, comte de), maréchal
de camp, né le 17 avril 1784.

Crillon (Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes, marquis
de), général de brigade, né 30 juillet 1784, brevet de 1815.

Dupin (Pierre-Charles-François, baron), né le 6 octobre . 1784,
sénateur, brevet du 13 août 1823.

Caminade (Amédée-Jacques-Marie), né en 1785, général de
brigade, C.*.

Chamisso (Louis de), chef d'escadron en retraite, ancien
maréchal des logis aux gardes du corps du Roi, compagnie
de Gramont, né en 1784, brevet de 1815.

Lespinasse (Henri de), lieutenant-colonel de cavalerie, né à
Toulouse le 4 décembre 1784, brevet du 30 mai 1825.

Lafaige de Gaillard (Pierre-Benoit), capitaine en retraite, né
à Sainte-Livrade le 19 mai 1786, brevet du 20 juin 1824.

Warnet (Auguste-Joseph), né le 28 mai 1786, brevet du
22 décembre 1814.

Tiffoinet (Louis-Joseph), O.*, né à'Melle le 21 septembre
1786, brevet du 29 octobre 1826.

Naylies (Joseph-Jacques, vicomte du), né le 15 novembre
1786, ancien colonel de cavalerie,. C.*, brevet du 29 fé-
vrier 181G.

Buirelle (Louis-Eugène de) , chef de bataillon en retraite, né
en 1786.

Martel (Joseph-Charles de), capitaine d'infanterie, né le
14 février 1787, brevet de 1823.

Mortemart (Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc
de), G.C.*, né le 20 mars 1787, brevet du 25 août 1814.

Montebise (Jules-Philippe Bernard de), né le 27 mai 1787,
brevet du 25 avril 1821.

Ilauteclocque (César - Louis - François - Joseph d'), né le
24 août 1787, brevet de 1820.

Cécille (Jean-Baptiste-Thomas-Médée), comte romain, séna-
teur, vice-amiral, né 16 octobre 1787, brevet de 1822.

Fouchier de Pontmoreau (Édouard-François de), né le 3 no-
vembre 1787, ancien chef d'escadron, brevet 'du 14 sep-
tembre 1814.
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Bremond d'Ars (Théophile-Charles, comte de), général de bri-
gade, né le 24 novembre 1787, brevet du 24 août 1824.

Fontenilles (Adélaïde-Honoré-César de la Boche, marquis de),
né en 1787.

Lachau (Adolphe-François), lieutenant-colonel en retraite, né
en 1787, brevet du 23 Mai 1825.

Périgord (Charles de Talleyrand, due de), C.*, né le IO jan-
vier 1788, brevet de 1814.

Lafage-Pailhès (le baron de), chef d'escadron, né le 7 mars
1788 à Toulouse, brevet du 16 mars 1824.

Dupouey (Dominique), 'né le 16 mai 1788, général de brigade,
brevet du 1 ,, mai 1821.

Cauniels (Alexandre-Marie, Marquis de), chef de bataillon en
retraite, né à Toulouse le 24 septembre 1788, brevet du
25 avril 1821.

Laplace (Charles-Émile-Pierre-Joseph, marquis de), sénateur,
général de division, né le 5 avril 1789, brevet de 1815.

Lyautey (Hubert-Joseph), général de division, sénateur, né
le 18 juillet 1789.

TValdner de Freundjtein (Édouard, comte), général de divi-
sion, sénateur, né le 24 mai 1789.

Lahitte (Jean-Ernest Ducos, vicomte de), sénateur, général
de division, né le 5 septembre 1789, brevet de 1827.

Gilibert de Merlhiac (Martin - Guillaume), lieutenant de
vaisseau, né à Drives." le 17 septembre 1739, brevet du .
30 juin 1821.

Lostanges (Charles-Louis-Arthur, comte de), né le 25 sep-
tembre'1789, ancien chef de bataillon, brevet de 1822.

Rohan-Chabot (Alexandre-Louis-Fernand, duc de), maréchal
de camp, né le 14 octobre 1789, brevet de 1814.

Schranun (Jean-Paul-Adam, comte), sénateur, général de
division, G.C.*, né le 1 ,, décembre 1789, brevet du
30 août 1814.

Agoult (Charles-Louis-Constant, comte d'), ancien colonel de
cavalerie, né 13 janvier 1790.

Levasseur (Polyearpe-Anne-Nicolas), sénateur, né le 26 jan-
vier 1790, brevet 17 août 1822.

Picerron de Mondésir (Auguste-Jean-Marie), lieutenant-colonel
du génie, né à Paris le 27 avril 1790, brevet du 27 août
1827.

Touchebœuf-Clermont (Bonaventure-Dieudonné-Charles-Louis,
comte de), né à Cahors, ancien chef d'escadron de hussards
de la Meurthe, né le 9 juin 1790, brevet du 17 février 1815.
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Mathieu (Louis-Aimé), né à Lyon le 1 août 1790, contre-
amiral, frère de Mgr l'archevêque de Besançon, brevet
de 1825.

Vaillant (Jean-Baptiste-Pifilibert), comte romain, maréchal .
de France, né le 6 septembre 1790, à Dijon, brevet de 1823.

Courtais (Amable-Gaspard-Henri , vicomte de), né le 16 oc-
tobre 1790, brevet' du 16 août 1816.

Esclignac (Charles-Philippe de Preissac, duc d'), ancien pair
de France, né 18 octobre 1790.

Drummond (Louis), comte de Melfort , chef d'escadron d'état-
major, né eu 1790, brevet du 23 mai 1825.

Bernardi (Amédée de), chef de bataillon en retraite, né en
1790, ancien député de Vaucluse.

Liautier (Louis-Augustin), anciencapitaine , né le à Carpentras
en 1790, brevet du 20 février 1829.

Chabannes du Verger(Eugène-Henri-François), né le 18 février
1791, sous-lieutenant des gardes du corps du Roi avec rang
de colonel.

Sinéty (André-Louis-\Voldemar-Alphée, marquis de), né le
11 juillet 1791 , brevet de 1824.

Desmoutis de Boisgauthier (François-Ambroise), né en 1791,
brevet du 20 novembre 1827.

Larabit (Marie-Denis), sénateur, ancien capitaine d'artillerie,
né le 15 août 1792, brevet de 1828.

Bastard d'Estang (Jean-François-Auguste), né le 11 décem-
bre 1792 , brevet de septembre 1814.

Courval (Léon-Jean-Collas de), né à Argentan le 25 juillet
1793, colonel du génie, C.*, brevet du 30 octobre 1829.

L'Heureux (Eugène), né en 1793, général de ln igadé, brevet
du 24 septembre 1828.

.Bremond ( Adolphe -Joseph - Alexandre- Théodule - Maurice,
marquis de), né le 3 septembre 1795, capitaine de la garde •
royale, brevet d'août 1830.

Baraguey-d'Hilliers (Achille, comte), maréchal de France,
né le 6 septembre 1795, brevet de 1823.

Bertoult (Charles-Louis de), officier au	 régiment d'infanterie
de la garde, brevet du 1.. août 1830.

Regnault d'Évry (Alfred-Jacques), D* août 1830, alors capi-
taine commandant de la garde royale, dernière nomination,
datée'de Rambouillet.

Chaumic-Lanzac (le vicomte Antoine-René de), lieutenant-
colonel de dragons en retraite, brevet du 18 août 1819.

Boussenard (Alexandre-Marie), 30 octobre 1829, chef de ba-
taillon en retraité.
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Beauni.ont du Repaire (Christophe-Louis de), 20 août 1822.
Bedler (Achille), commissaire général de la marine.
Vassan (Benjamin-Casimir-Zacharie, marquis de), chef de

bataillon, brevet du 30 octobre 1827.
Bourmont (Louis-Auguste-Joeph de Gifaisne, comte de), né

en 1801, ancien officier d'état-major, brevet du 14 juillet
1830.

Bourmont (Louis-Paul-Charles (le Ghaisne de), né en 1804,
ancien officier d'état-major, brevet du 14 juillet 1830.

Nous devons citer encore les marquis d'Aloigny ; d'An-
digne de la Chasse (Charles); de Belloy; de Chabannes-la-
Palice; Léo de Lévis (Guy-Antoine), 1829, officier d'or-
donnance du maréchal de Reggio; de Renaud d'Aleiu;
Armand de Fayet, etc.; le comte de Châteaubriand, etc.;
les vicomtes de Champagny, 4815; de la Bretonnière, etc.;
le baron Gorsse, député.

Le général de brigade Charon (François-Marie); le
colonel d'artillerio Odiot; 'les colonels de Ferry-Fontnou-
velle, 1823, maire de Simiane, et Hénoque, député; le
lieutenant-colonel d'artillerie comte de Crèvecoeur, 4825;
les chefs d'escadron Kieffer (François-Juseph-Dominique-
Matthieu), 20 août 1823, et de Chomel de Boisgérard; le
capitaine de vaisseau. de Cayeu, à Brest; le chef de
bataillon Schasseré; les capitaines Lametz; Leguay; An-
toine - Hyacinthe - Alexandre de Monchy, 1825 . Giraud -
d'Agay. ancien officier de marine, 1815 ; Alphonse-Édouard
d'Imbleval; Charles-Jules Agis de Saint-Denis, ancien
capitaine. à Saint•Germain en Laye; le capitaine de cava-
lerie du Rieu de Marsaguet, 40 juin 1823, au château de '

Marsaguét; Pierre Chauvet, colonel d'artillerie, C.*, à
Avranches; le sous-intendant Feuillet; les capitaines de
vaisseau Villaret de Joyeuse et Dupont, commandant
militaire de Versailles et beau-frère du maréchal Pélissier;
Jules-Frédéric de Corday, 4826.

Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis à nous trans-
mettre leurs noms, dates de naissance, de nomination, et
leur dernier grade militaire, et à nous fournir tous les
renseignements pour compléter ou rectifier cette liste.

Q
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NOTICE
HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR LA MAISON

DE BRAGELONGNE,
MARQUIS ET COMTES DE 13RAGELONGNE, SEIGNEURS D ' AUNOY,

DE RICEV, DE LA COUR, DES TOURNELLF.S,

DE CHARMOY, 11E BOISRIPAUX , DE CREUILLY, DE JOUI',

DE BERLANGE, DE SUMAC, D ' ESTINVILLE, ETC.,

Dans la Bourgogne, l'Orléanais et flic de France.

o.
I 	 II   

1111 11111111   

ARMES : De gueules, à la fasce d'argent, chargée d'une
coquille de sable el accompagnée de trois molettes d'éperon
d'or. (Voyez pl. D.C.) — Couronne de marquis. — Supports :
deux griffons. — Devise : NON CEDAM MALUS.

. La terre de Bragelongne, seigneurie considérable de
comté de Tonnerre, porta, suivant une tradition, le nom
de Bray jusqu'au xte siècle. A cette époque, Gelongne ,
en latin Gelonius, présumé fils cadet de Landry, comte de
Nevers et d'Auxerre , ayant épousé l'héritière des sei-
gneurs de Bray, aurait fait bâtir dans ce pays un château
fort qu'on appela Bray-Gelongne, et depuis Bragelongne,
en mémoire de son fondateur. Ses descendants furent au
nombre des plus puissants chevaliers de Bourgogne. Mais,
vers l'an 4320, Simon de Bragelongne, à la suite de
guerres malheureuses qu'il soutint comme allié du comte
de Sancerre , fut obligé de vendre la terre de Bragelongne
à Jean de Rochefort. Ses rejetons s'établirent à Sens, puis
à Paris, et s'élevèrent, par leur mérite et leurs services,
aux premières dignités du Parlement et aux plus hauts
grades militaires. Cette seconde période de l'histoire de
cette ancienne famille fut si brillante que l'auteur du
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Discours généalogique de la maison de Bragelongne, im-
primé en 1689, a dit avec vérité : « Les Bragelongne d'au-
jourd'hui ont eu tant de bénédictions du ciel depuis deux
cents ans, que les anciens seigneurs de Bragelongne tirent
presque autant d'avantage d'avoir mis au monde ces der-
niers que ces derniers d'être issus d'eux. »

La filiation authentique donnée par la Chenaye Desbois
(Dictionnaire de la noblesse, t. 111) remonte à Adam de
Bragelongne, qui s'établit à Paris, et qui forme le trei:-
zième degré de la généalogie dressé•, par d'autres auteurs
depuis Gelongne, seigneur de Bray. Adam gouverna les
finances d'Isabeau de Bavière, femme de Charles VI, roi
de France, et celles du Dauphin. La faction bourguignonne
le fit jeter en prison et confisqua son hôtel, sis rue du
Roi-de-Sicile, et tous ses autres biens, qui furent rendus
à son fils, Miles de Bragelongne, par arrêt du Parlement
de l'an 1437.

Martin de Bragelongne, chevalier, arrière-petit-fils de
Miles, fut conseiller au Châtelet en 1554, prévôt des mar-
chands de la ville de Paris en 1558. Il mourut en 4579,
laissant six fils, qui formèrent autant de branches, rap-
portées en détail par la Chenaye Desbois, et dont une
seule s'est perpétuée jusqu'à nos jours.

La branche aînée s'éteignit à la troisième génération.par
la mort de Jérôme II dg Bragelongne, chevalier, seigneur
de Bermond, décédé en 1659, par celle de Claude de
Bragelongne, son frère, seigneur de Vignolles, trésorier
général de l'artillerie, et par celle de Claude de Bragc-
longne, leur cousin germain, décédé le 4" juin 4634, à
Paris, paroisse Saint-Paul, fils de Martin de Bragelongne,
receveur général des finances à Caen , puis à Auch.

La deuxième branche, formée par Jérôme de Brage-
longue, fils cadet de Martin de Bragelongne, prévôt des
marchands, donna un président aux enquêtes du parle-
ment de Bretagne, Pierre de Bragelongne, reçu en 4682,
et un conseiller au parlement de Paris, Jean-Baptiste-
Camille de Bragelongne , seigneur du Saussay, son fils,
nommé en 4718, et décédé à Paris le 46 août 4752,
paroisse Saint-Paul. C'est à ce dernier que s'arrête la
généalogie de la branche dans le dictionnaire de la Che-
naye-Desbois, qui ne lui donne que trois filles. Il avait eu,
entre autres enfants : 1 0 Jean-Baptiste-Claude de Brage-
longne, né en 4720, conseiller au parlement de Paris,
marié paroisse Saint-Paul, le 9 novembre 4746, avec
Marie-Anne de Layat, fille de Jean de Layat, chevalier,

x. 	 21
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maître des comptes, et de Marie-Anne Bongard , dont il
n'eut qu'une fille-, Marie-Françoise de Bragelongne, -mariée,
le 7 mai 4776, à Alexandre-Roger-François du Pouget,_
marquis de Nadaillac; 2° Anne-Jean-Camille de Brage-
longne, né en 4721 , mort en 4753, grand vicaire d'A-
miens; 3.Bernard -Christophe de Bragelongne, né à Paris,
paroisse Saint-Eustache, le 9 novembre 47.29, aide-major
des gardes françaises, chevalier de Saint-Louis , marié, le
11 février 4763, paroisse Saint-Paul, avec Adélaïde-
Louise Titon de Villegenou. fille de Louis-Maximilien Titon
de Villegenou, seigneur d'Ognon, et de Marie-Françoise de
l'Epine du Planty ; 4° Elisabeth de Bragelongne, née le
49 août 1722, mariée à Joseph de Canclaux , conseiller au
grand conseil, administrateur des hôpitaux de Paris, dont
le fils, le général comte de Canclaux , sénateur, fut appelé
à la pairie en 4844; 5° Marie-Claude-Françoise de Brage-
longne, née le 8 octobre 1723, mariée, le 25 mars 4743,
à M. de Marandon, vicomte de la Maisonfort, receveur
général deS finances à Bourges; 60 Marie-Marguerite-Louise
de Bragelongne, née le 28 février 4725, mariée, le
47 avril 4746, à François-Joseph de Paris, marquis de
Montbrun, brigadier des armées du roi; 7° Christophe de
Bragelongne, né le 9 novembre 4729, aide-major aux
gardes françaises avec le rang rie colonel d'infanterie,
marié, en 1763

'

 à demoiselle Titon. de Villegeou , qui,
veuve sans enfants, épousa le comte de Chevigné , maré-
chal de camp ; 80 Marie-Nicole de Bragelongne, abbesse
des Ursulines d'Argenteuil, morte sur l'échafaud révolu-
tionnaire en 1793 ; 9° Marie-Nicole de Bragelongne, .née
le 30 octobre 4731, mariée, en 4754, au comte d'Aramon.
(Voyez l'Annuaire de 1859, page 225.)

Les troisième, quatrième et cinquième branches ont été
rapportées par la Chenaye-Desbois avec assez d'exactitude
pour n'avoir pas besoin d'être reproduites ici.

C'est le 18 mars 4660 que Charles de Bragelongne,
dernier rejeton de la cinquième b.anclie , avait épousé, à
Paris, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs-, Madeleine 'de
Vigny, fille d'Etienne de Vigny, grand maître dès eaux et
forêts.

La sixième branche, encore aujourd'hui existante, ayant
été rapportée d'une manière incomplète et inexacte pàr
la Chenaye-Desbois (tome' III) et par un Nobiliaire qui l'a
continuée jusqu'en 4853 (tome Il, p. 274), nous allons la
reprendre ici en la complétant, la rectifiant, et indiquant
entre parenthèses les principales erreurs.
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VI. Jacques de Bragelongne, chevalier, le plus jeune
des fils de Martin de Bragelongne et de Marguerite
Chesnard , né en 1540, et formant le sixième degré
de la généalogie donnée par la Chenaye-Desbois , fut con-
seiller maître en la chambre des comptes et mourut en
1643 (et non 4 673 , comme le dit le Nobiliaire universel).
11 avait épousé Barbe Robert, dont il eut :

1. Jacques de Bragelongne, trésorier de France à Moulins,
décédé sans postérité.

2° Jérôme de Bragelongne, qui suit.
3° Balthazard de Bragelongne, grand prieur de l'abbaye de

Saint-Denis.
4° Claude de Bragelongne, dont l'article viendra après celui

de Jérôme, son frère aîné, sous le n° VII bis.
5° Catherine de Bragelongne, mariée à Antoine le Fevre,

seigneur de Guiberménil, trésorier de France à Amiens,
de la branche cadette des le Fevre de Caumartin.

6° Anne de Bragelongne, mariée à Charles de Perdrier (et
non Perdriel), seigneur de Bobigny, dont elle a eu la
marquise d'Ornans et Anne de Perdrier, femme de
Charles de Béthisy, et aïeule (et non mère) des prin-
cesses de Ligne et de Rohan.

7° Marie de Bragelongne, religieuse au Pont-aux-Dames.

VII. Jérôme de Bragelongne, chevalier, seigneur de
Hautefeuille , mort doyen des conseillers de la cour des
aides en 1658, avait épousé : 1° Madeleine Ladvocat;
20 Marie Gouillon; 3° Marie Maret ; ces deux dernières sont
mortes sans postérité. Du premier lit il avait eu :

1° Jacques de Bragelongne, chevalier intendant de la maison
de Gaston de France, duc d'Orléans, puis maître de la
chambre aux deniers, mort en 1679, laissant de
Marie de Saint -Mesmin , sa femme : A. Jérôme de
Bragelongne , docteur en droit canon, prieur de Saint-
Sauveur-des-Landes-les-Fougères en Bretagne; B. C:
et D. Claude, Jean-Jacques et Anne-Jérôme, morts
jeunes; E. Philippe de Bragelongne, chanoine régu-
lier de Sainte-Geneviève; F. G. et H. Nicolas, Louis-
Melchior et Antoine, morts jeunes ; I. Marie-Made-
leine de Bragelongne; K. Marie-Anne, religieuse' à
Longchamps; L. Marie Marthe; femme d'Alexandre
Lattaignant, conseiller au Parlement; M. Marie-Louise
de Bragelongne, religieuse à l'Amour-Dieu en Cham-
pagne.
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2° Antoine de Bragelongne, chanoine régulier de Sainte-
Geneviève et prieur de Graville.

3° Jérôme de Bragelongne, seigneur de Guiberménil, né en
1613, conseiller au parlement de Metz en 1649 , à la
cour des aides de Paris en 1662, décédé en 1698,
marié en premières noces à Geneviève Boucher, dont
il eut Honoré de Bragelongne, mort à PAge de dix-
huit ans en 1680; en secondes noces, à Marguerite
Bannelier, dent il n'eut pas de postérité.

4° Honoré de Bragelongne , enseigne des gendarmes de Gas-
ton de France, duc d'Orléans, tué à Pige de vingt-
deux ans.

5° Étienne de Bragelongne, chanoine régulier de Sainte-
Geneviève.

6° François de Bragelongne, seigneur de Ifautefeuille, capi-
taine lieutenant de gendarmes de Gaston de France,
né en 1626, veuf, le 28 octobre 1700, de Marie
Boucher, et décédé le 22 juillet 1703, laissant deux
filles : a. Marie-Anne de Bragelongne, qui épousa :
1° en mai 1695, Jacques Clérel de Rampin, chevalier,
seigneur de Lignerolles, écuyer du roi; 2° en février
1704, Augustin le Comte, conseiller en la cour des
aides.

7. Marie de Bragelongne, femme de N... de Ribaudon ,
trésorier de France.

8.• Anne de Bragelongne, abbesse de Longchamps.
9., 10° et 11° Madeleine, Claude et Marguerite, religieuses

au Pont-aux-Dames.
12° Charlotte de Bragelongne, ursuline à Pontoise.

VIl bis. Claude de Bragelongne, chevalier, seigneur
de Boisripaux , trésorier de France et intendant général
des vivres des camps et armées du roi, épousa, le 23 no-
vembre 4627, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, Marie
Godefroy, fille de noble homme Robert Godefroy, tréso-
rier général do l'extraordinaire des guerres, et de Marie
Marteau. Devenu veuf, Claude de Bragelongne entra dans
les Ordres. Ses enfants étaient :

1° Robert de Bragelongne, chevalier, capitaine au régiment
de Vervins, mort sans postérité.

2° Charles-Robert de Bragelongne, seigneur de Boisiipaux,
capitaine et conseiller au conseil souverain de la Gua-
deloupe.

3° Charles de Bragelongne, qui suivra.
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4° Jacques de Bragelongne, chevalier, seigneur de Creuilly,
capitaine au régiment d'Espagny, mort sans alliance.

5° Claude de Bragelongne, seigneur de Sumac, capitaine
d'infanterie, mort sans alliance.

6° François de Bragelongne, seigneur d'Estinville , capitaine
des gardes du corps du prince d'Osnabruck.

7° Pierre de Bragelongne, dont on ignore la destinée.
s. Louise de Bragelongne, femme de N... de la Font maitre

des eaux et forêts.
9° Anne de Bragelongne, morte sans alliance.

VIII. Charles de Bragelongne, chevalier, seigneur de
Boisripaux et de Berlange, né à Paris. paroisse Saint-
Nicolas-des-Champs, le 8 mars 4632 , filleul de Charles de
Fontenay, premier gentilhomme du Roi, capitaine au régi-
ment de Navarre, servit aussi comme capitaine dans les
armées de Louis XIV et fut employé aux îles d'Amérique,
où il devint conseiller au grand conseil souverain de la
Guadeloupe. Il épousa, par contrat du 27 février 4661,
Marie de Joubert, dont il eut :

1° Jean-JoSeph de Bragelongne, mort jeune.
2° Claude-René de Bragelongne, qui suit:
3° Marianne de Bragelongne, femme de Charles d'Aude-

marre, capitaine d'infanterie à l'ile de Saint-Chris-
tophe.

4° et 5° Christine et Anne de Bragelongne.

IX. Claude-René de Bragelongne, chevalier, seigneur
de Boisripaux et de Berlange, capitaine au régiment de
Champagne en 4694, fut employé aux Des-du-Vent, à la
Martinique, à Saint-Christophe et à Saint-Domingue, de
4696 à 4706, et se distingua en plusieurs circonstances,
notamment à la prise de la Nière. Il épousa, le 17 novembre
1698, Alette-Radegonde de Boivin , d'une famille noble de
Normandie, qui se remaria à François de Vipart de Silly,
seigneur de Neuilly. Il mourut le 43 avril 4706, laissant
de son union :

1° Jacques•Claude de Bragelongne, qui suit.
2° Charles-Théodore de Bragelongne, auteur du deuxième

rameau, qui sera rapporté plus loin.
3° Marie Roche de Bragelongne, mariée à N... Néron de

Beauclair, capitaine d'infanterie.
4° Françoise-Élisabeth de Bragelongne, mariée à Jacques

Filassier de Lanneau, lieutenant d'infanterie.
21.
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X. Jacques-Claude de Bragelongne, seigneur de Bois-
ripaux, commandant au quartier de la Baie-Mahaut (île
de la Guadeloupe), épousa Anne Tiraut, et il eut de ce
mariage Claude-René de Bragelongne, qui continue la
descendance.

XI. Claude-René de Bragelongne, écuyer, seigneur de
Boisripaux, mousquetaire du Roi, major du bataillon du
Moule, s'allia, par contrat passé à MoisSac, diocèse de
Cahors, avec Hélène Aubry (et non Obry), dont il laissa
un fils, qui suit.

XII. Jean-Baptiste-François-René de Bragelorigne, né
en 1759, capitaine au régiment d'Armagnac, épousa Mar-
guerite-Augustine-Théodore Duquerruy-d'Arnouville (et
non Duquéry-d'Arnoutiille), rejeton d'une ancienne famille
irlandaise émigrée en France avec les Stuart. René de
Bragelongne mourut sur l'échafaud révolutionnaire à la
Pointe-à-Pitre le 5 juillet 4796 (et non en 4785)i. De ce
mariage il laissait :

I. Charles-François de Bragelongne, dont l'article suivra.
2. Adèle-Charlotte-Robertine de Bragelongfie , mariée le

29 septembre 1408 (et non en 1809) à Charles-Augtiste
Rouvre Vaultier de lloyencourt (et non pas Rouve de
Moyeneourt), écuyer.

3° Marie-Félicité (dite Félicie) de Bragelongne, née pen-

Il avait été obligé d'émigrer avec sa famille et se trouvait à
Antigoa lorsque ses affaires le rappelèrent dans une colonie voi-
sine. Sa femme venait d'accoucher d'un fils; il crut ne s'élôigner
d'elle que pour quelques jours; mais la goélette sur laquelle il
s'embarqua fut prise piir un corsaire français et conduite à la Gua-
deloupe. René de Rraii.elongne, jeté en prison, fut condamné par
le tribunal révolutionnaire. Le jour tnêtne de sa mort, sa femme,
qui depuis son départ n'avait eu aucune nouvelle de lui, assistait
avec d'antrés émigrés à une messe qu'elle faisait célébrer à son
intention. An montent de l'élévation elle s'évanouit subitement, et
quand elle reprit connaissance, elle poussa un cri de désespoir et
dit à ceux qui l'entouraient : u Mon mari n'est plus; j'ai vu tomber
sa tête sur l'échafaud. On prit note du jour et de l'heure, et
quand arriva la nouvelle de l'exécution de René de Bragelongne,
on put constater qu'elle avait eu lieu minute pour minute au même
instant que l'évanouissement de sa femme. Cc fait a été attesté
par de nombreux témoins dignes de foi. La veuve du marquis de
Bragelongne, née Leterrier de Menuetot, assistait à cette messe;
quoiqu'elle filt alors enfant, elle se rappelle encore parfaitement
du fait.
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dant l'émigration à Saint-Martin (éolonie hollandaise),
mariée à Amédée-François-Bernard Rousseau, écuyer,
par contrat passé le 27 mars 1810 devant M• Bernard
Poirié, notaire à Sainte-Rose (Guadeloupe); elle est
décédée le 24 avril 1862," laissant : A. Henri-François-
Barthélemy Rousseau du Tilloy, décédé en février
1844; B. Ernest-François-René Rousseau de Choisy,
marié, le 27 octobre 1856, à Élisabeth-Charlotte
Chabert de la Charrière, veuve de son frère, dont il a
trois enfants : a et b. Joseph-Charles-Quentin-Marie
et René-Louis-Quentin-Marie, nés jumeaux le 31 août
1861 ; C. Andrée-Joseph-Marie-Clémence, née le
20 novembre 1857 (Voyez l'Annuaire de 1864, p. 158,
et 1867, p. 171, Notices sur la famille Rousseau);
C. Caroline-Louise-Marie Rousseau, mariée à son
cousin Gabriel-Jean-Baptiste-Quentin Rousseau du
Sauloy, tous deux décédés en 1865.

XIII. Charles-François (et non Jean - Baptiste) de Bra-
gelongne, né à Antigoa 1815 janvier 1796, officier de la
garde royale sous Louis XVIII, est décédé à Bordeaux le
20 décembre 4835 (et non én 4844), sans laisser de pos-
térité. Il avait épousé : 1. le 21 février 1821 par contrat
passé devant Me Henry, notaire à la Basse-Terre, Mdrie-
Gabrielle Hurault de Gondrecourt, fille de Charles•Gabriel
Hurault de Gondrecourt, ancien mousquetaire du Roi, et
de Marie-Louise Van-Schalkwyck-Classe; 2° Marie-dan.
lotte•Hermance Gàschet, dont la mère était une demoi-

' selle Vaùltier de Moyencourt; avec lui s'est éteint le
rameau aîné de la seule branche encore existante.

Deuxième rameau, aujourd'hui l'aîné.

X. Charles-Théodore de Bragelongne, chevalier, sei-
gneur de Berlange, commandant au quartier des Abymes
( île de la Guadeloupe), avait épousé Marie-Isabelle de
Bourgellas, dont il eut :

1. Charles-Pierre de Bragelongne, qui suit.
2. Marie-Élisabeth de Bragelongne, mariée à Nicolas-Limis

le Mercier de Maisoncellé, écuyer, seigneur de Cour-
demanche. (Les le Mercier de MaisonCelle et les Cour-
demanche sont deux familles distinctes, et jamais
alliance n'eut lieu entre les Braielongne et les Cour-

- demanclie.)
3. Madeleine-Charles de Bragelongne, qui épousa Louis

Couppé de Kéroual , écuyer, seigneur de Pile de Bois-
boussel.
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Xl. Charles-Pierre de Bragelongne, chevalier, seigneur
de Berlange, chevalier de Saint-Louis, capitaine comman-
dant au quartier des Abymes, épousa Caire-Catherine
le Mercier de Maisoncelle (AnmEs : d'azur, au chevron
(l'argent, accompagné en chef de deux étoiles d'or et en
pointe d'un coeur du méme), dont il eut, entre .autres
enfants :

1° Charles-Nicolas de Bragelongne, qui suit.
2. Louis-Jean-Baptiste, qui forma le troisième rameau rap-

porté plus loin.
3° Charles-Louis•René de Bragelongne, lieutenant au régi-

ment d'Orléans cavalerie, mort sans alliance.
4° Louis-Charles, auteur du quatrième rameau donné plus

loin.
5° Charles-Roch de Bragelongne, seigneur de Sumac,

capitaine au régiment de la colonel général (et non
Gérard), qui émigra en •Allemagne , où il porta la
caisse et le drapeau de son régiment au prince de
Condé, dont il devint l'aide de camp avec grade de
colonel.

6° Nicolas-François de Bragelongne, seigneur d'Estinville,
né en 1762, officier au régiment d'Armagnac, marié

• à N... Dupré, mort sans laisser de postérité en 17:.?
7° Pierre-Charles-Marie de Bragelongne, chevalier, seigneur

de Berlange, officier de marine sous le comte d'Es-
taing, marié : 1. à N... de Lagarde; 2. à N... de
Boubers, dont la postérité s'est éteinte.

8° Louis-François de Bragelongne, né en 1765, mort sans
enfants.

9., 10° et 11° Claire-Catherine, Caroline-Françoise et Sophie-
Adélaïde de Bragelongne, mortes toutes trois sans
alliance.

XII. Charles-Nicolas de Bragelongne, chevalier, dit le
comte de Bragelongne, seigneur de Berlange, officier au
régiment de Vexin, né en 4752 , épousa, le 3 novembre
4773, Adélaïde-Alexandrine Nadaud du Treil, fille de
messire Charles-François Nadaud du Treil, écuyer, lieu-
tenant du Roi à la Martinique, puis gouverneur de la Gua-
deloupe, dont il eut :

1° Nicolas-Claire-Charles, comte de Bragelongne, né le
23 août 1777, page du Roi en 1789, marié : en
1802, à N... le Mercier de Richemont , ,sa cousine
germaine maternelle, veuve du marquis de Vernou-
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Bonneuil (et non Vernon-Bonneuil); 2° en 1829,
avec Marie-Madeleine Carinsac ; il est mort sans enfants
de cette double alliance.

4. Abraham-François de Bragelongne, qui forme le Xl degré
ci- après.

3° Pierre-Marie-Charles-Alexandre de Bragelongne, dont
l'article est rapporté sous le degré XIII bis. •

4° Marie-Louise-Adélaide-Charlotte de Bragelongne, morte
à Antigoa pendant l'émigration.

XIII. Abraham-François de Bragelongne de Jouy,
valier, né en 4782, épousa, en 4807, Antoinette Douillard-
Mabaudière (et non D ouillard de la 11Iahaudi ère) , dont
il eut :

1° Charles-François-Stanislas de Bragelongne de Jouy, che-
valier, marié en 1828 à Eugénie de Bragelongne de
Boisripaux, sa cousine, et décédé en 1840; de cette
union il avait eu : A. Charles-Alexandre-Désiré-Albert
de Bragelongne de Jouy, né le 1G décembre 1830;
B. N... de Bragelongne de Jouy, né en 1832, mort
jeune.

2°_Virginie de Bragelongne de Jouy, décédée sans alliance.

XIII bis. Pierre-Marie-Charles-Alexandre de Bragelongne
de Boisripaux, baron de Bragelongne, né le 23 novembre
4781 , épousa, le 7 mai 4804, Louise-Adélaïde-Alexan-
drine-Gabrielle de Bragelongne de Creuilly, sa cousine
germaine, dont il eut, outre plusieurs enfants morts jeunes
et sans alliance :

1° Auguste de Bragelongne de Boisripaux, chevalier, marié,
en 1842, à Clémentine (et non Antoinette) de Bra-
gelongne de Creuilly, sa cousine.

2° Charles de Bragelongne de Boisripaux d'Estinville, comte
de Bragelongne, marié : I. à Léontine Lafond-Char-
roppin ; 2° à Caroline Rivière; du premier lit il a :
A. Octavie; B. Amédée de Bragelongue de Boisripaux

3° Eugénie de Bragelongne de Boisripaux
'

 mariée à son
cousin Charles-François-Stanislas de Bragelongne de
Jouy.

4° Célina-Adélaïde de Bragelongne de Boisripaux , mariée à
son cousin le marquis de Bragelongne, rapporté plus
loin.
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5^ Clémence de Bragelongne de Boisripaux, mariée à Louis-
Luc Cramesnil de Laleu.

6. Adèle de Bragelongne de Boisripaux, mariée à son cousin
germain Louis-Alexandre de Bragelongne d'Enjenville.

7. Elmire de Bragelongne de Boisripaux, mariée avec Louis-
Joseph-Alexandre de Bragelongne, son cousin, dont
deux enfants : a. Fernand; b. Noémi.

Troisième rameau.

XII. Louis-Jean-Baptiste de Bragelongne de Boisripaux,
chevalier de Bragelongne, lieutenant au régiment de Picar-
die, chevalier de Saint-Louis, né le 45 novembre 4754,
épousa Marie-Anne43étronille de Crespin, dont il eut :

1. Joseph de Bragelongne, qui suit.
2.. Louise-Rosine de Bragelongne, décédée sans alliance.

XIII. Joseph de Bragelungne , chevalier, né en 1785, a
épousé, en 4819, Sophie le Mercier de Beauvoisin (et non
Bonvoisin) du quartier du Moule. De ce mariage sont
issus :

10 Joseph-Ferdinand-Michel-René de Biagelongne.
2° Charles-François-Alexandre-Frédéric de Bragelongne.
30 Louis-Joseph-Alexandre de Bragelongne, marié à Elmire

de Bragelongne, sa cousine dont il a E A. Fernand
de Bragelongne, né le 15 juillet 1860; B. Joséphine-
Sophie-Noeud.

4.. Charles-René•Joseph de Bragelongne, qui sert dans - la
marine impériale.

5. Louis-Joseph-Paul-Flenri Dieudonné de•Bragelongne.
60 Louise-Aimée-Gabrielle-Rosalie de Bragelongne, mariée à

N... Fraim de Gaalon.
7. Marié-Louise-Susanne de Bragelongne.

Quatrième rameau.

XII. Louis-Charles-de Bragelongne, marquis de Creuilly,
né le 7 décembre 4757, officier au régiment de Conti dra-
gons, aide-major à la Guadeloupe, a épousé Lucie-Calixte
Van-Schalkwyk , fille d'un officier des mousquetaires du
Roi, et issue d'une famille noble hollandaise. De ce mariage
il a eu :

1. Jules de Bragelongne de Creuilly, mort jeune.
2. Camille-Marie, qui continue la descendance.
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3° Marie-Auguste-Edmond de Bragelongne de Creuilly,
chevalier, marié avec Marie-Louise Cou ppé de Keroual,
dont il a : A. Louis-Alexandre de Bragelongne de
Berlange, marié à Élisabeth-Gabrielle de Lacroix , et
père de Louis-Victor-Félix de Bragelongne; B. Marie-
Marguerite-Clémentine, veuve de Germain-Auguste de
Bragelongne de Boisripaux, et remariée à Louis-
François-Alexandre de Pontevès d'Amirat; C. Marie-
Thérèse-Irma de Bragelongne, mariée à M. de la Quin-
tinie; D. Matie-Élisabeth-Charlotte-Julie (Isaure) de
Bragelongne; E. Eugène de Bragelongne, qui de son
mariage avec Adèle Roussel a laissé une fille, Valen-
tine de Bragelongne.

4 0 Louis-Clair-Léonard de Bragelongne de Creuilly, vicomte
de Bragelongne-Sumac, marié à Lidisie Blanchet,
dont la mère était née de Vipart; il est décédé laissant
de cette union : Louis-Charles, vicomte de Bragelongne-
Sumac, marié à N  iepussou.

5° Louise-Adélaïde-Alexandrine-Gabrielle, mariée à son
cousin Pierre, baron de Bragelongne de Boisripaux.
(Voyez plus haut XIII bis.)

XIII. Camille-Marie, marquis de Bragelongne de Creuilly',
né en 1785, a épousé, le 22 janvier 4 805 , Marie-Anne-
Leuise Letèrrier de Mennetot , d'une ancienne maison de
Normandie, décédée le 2 janvier 4866, dont il a eu

1. Jean -Luce-Marie, marquis de Bragelongne, qui suit.
2° Landry -Robert-Gabriel de Bragelongne, qui viendra au

XtV bis.
3. Louis-Élie de Bragelongne de la NorVille , né le 25 dé-

cembre 1811, veuf sans enfants d'Uranie de Soyres.
4° Louis.Alexandre de Bragelongne d'Enjenville: (V. XIv ter.)
5° Louis-François de Bragelongne de Versigny. (Voyez

XIV quater.)
6° Marie-Charles-Robert de Bragelongne-Bei lmond , marié,

le II septembre 1355, à Clémence Hubert, et décédé
laissant un fils , Jean-Marie-Charles Bermond de Bra-
gelongne.

7° Marie-Lucette de Bragelongne, mariée à Léon d'Audouin.
S. Servilie de Bragelongne, mariée au marquis de Vipart,

son cousin germain.

XIV. Jean-Luce-Marie, marquis de Bragelongne de
Creuilly, né le 7 mars 4806, a épousé, le 21 juillet 4828,
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Adélaïde-Célina de Bragelongne, fille du baron de Brage-
longne de B)isripaux , dont il a eu :

10 Henri-Marie-Auguste de Bragelongne, 'décédé le 29 sep-
tembre 1865.

2° Camille-Marie-Louis de Bragelougne.
3° Charlotte - Adélaïde - Marie - Herminie de Bragelongne,

mariée à son oncle Louis-Alexandre de Bragelongne
d'Enjenville.

4° Marie-Gabrielle-Eugénie de Bragelongne.
5° Célina-Luce-Marie de Bragelongne, mariée à son cousin

germain Charles Leterrier de Mennetot.
6. Angélina-Marie-Espérance de Bragelongne, sans alliance.
7. Ermance-Marie-Jeanne de Bragelongne.

XIV bis. Landry-Robert-Gabriel de Bragelongne, né en
4809 (et non le 25 novemlitre 4810), a épousé : Angé-
lina-Marie-Elisabeth Leterrier de Mennetot, sa cousine;
2° Caroline-Marie-Anne-Louise d'Audouin. Il a du premier
lit :

10 Émile-Louis-Robert-Camille de Bragelongne, né le 16 mars
1836, marié, le 21 novembre 1865, à sa cousine ger-
maine Marie-Lucelte d'Audoin , dont un fils, Landry-
Paul-Émile , né le 6 octobre 1866.

Du second lit :
2° Louis -Landry de Bragelongne.

XIV ter. Louis-Alexandre de Bragelongne d'Enjenville
a épousé : 10 Louise-Roberline-Adèle de Bragelongne, s'a
cousine ; 2° Charlutte-Adélaïde-Marie-Herminie de Bra-
gelongne, fille du marquis de Bragelopgne de Creuilly. De
sa première femme il a eu :

1° N... de Bragelongne de Montcharville.
2° Adèle-Marie-Adélaïde-Joséphine de Bragelongne:

Du second lit sont issus :
3. Marie-Alexandrine-Delphin de Bragelongne.
4° Louis-Alexandre-Marie-Ariste de Bragelongne.
5. Louis-Alexandre-César de Bragelongné.
6. Henriette-Marie-Adèle, née le 16 août 1866.
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XIV quater. Louis-François de Bragelongne de Versi-
gny, né le 5 avril 4824, a épousé, le 23 juin 4853, Ana-
charsis-Marie-Zoé-Clara Cicéron, dont il a :

1. Marie-Jean-Joseph de Bragelongne de Versigny.
2. Marie-Adélaïde-Irma de Bragelongne de Versigny.
3. Louise-Marie-Thérèse de Bragelongne de Versigny:
4. Marie-Joséphine-Anaïs de Bragelongne de Versigny.
5o Marie-Françoise-Jeanne de Bragelongne de Versigny.
6° Suzanne de Bragelongne de Versigny, née en mars 1866.

Ouvrages à consulter : Discours généalogique de la
maison de Bragelongne, Palis, in-8 0 , 1689; Dictionnaire
de la Chenaye-Desbois , t. III; Armorial général de
d'llozier, teg. ter, p. 283, 557 et 642; P. Anselme,
t. II, p. 123; IV, p. 440 et 846; VI, p. 386, 476, 549,
564 et 568; IX, 322; l'Hermite Souliers, Eloges des pre-
miers présidents au parlement de Paris, p. 97, 409, 412
et 127.

e•—
4

X. 	 22
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

LA MAISON DE REYNAUD,
COMTES DE MONTLOSIER.

ARMES . : de gueules, au chevron d'or, accompagné de trois
roses d'argent. (Voyez pl. BG.)

La maison de Reynaud, dont le nom s'est écrit aussi
Raynaud et Renaud, est originaire de l'Auvergne, où elle
a possédé un grand nombre de seigneuries, entre autres
celles de Monts, de Desges, de Grippel , de Chaudian, de
Blanchefort, des Roches, de Montlosier, qui ont donné
leur nom à autant de rameaux différents.

Le Nobiliaire d'Auvergne, de M. Bouillet, après avoir ;

ainsi que l'Armorial général de d'Hozier, reconnu en prin-
cipe, à propos de la généalogie de la maison de Reynaud,
combien il est difficile de suivre les filiations anciennes à
travers les premiers siècles de•la féodalité, n'hésite pas à
lui attribuer une origine commune avec la famille Reynaud
de Cordebceuf de Beauverger, qui a fait ses preuves de
cour en 4786. Ces deux auteurs citent ensuite Guillaume
Reynaud de la province d'Auvergne, prieur de Valbonne,
élu général des Chartreux en 1367, qui ne voulut pas
accepter le chapeau de cardinal sous le pontificat d'Ur-
bain V, et qui fut jugé digne de lui succéder, puisque dans
le conclave il obtint onze voix sur vingt-six ; un autre Guil-
laume Reynaud, gentilhomme d'Auvergne qui servait sous
Jeanne d'Arc et qui posa le premier l'étendard de sa com-
pagnie sur les murs de Blois. Au siège de Jargeau, en 4429,
il fit prisonnier le duc de Suffolk, général de l'armée an-
glaise, qui l'arma chevalier pour éviter le déshonneur de
rendre son épée à un simple écuyer. (Voyez l'Histoire de
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Charles VII, par Alain Chartier; l'abbé le Laboureur ;
Audigier ; Bouillet; P. Daniel, etc.)

Nous ne reprendrons pas ici la filiation des branches de
Monts, de Desges et de Grippel, qui, ayant fait leurs
preuves de noblesse devant d'Hozier, juge d'armes de
France, ont été données avec de grands détails dans l'Ar-
morial général. Nous nous. bornerons à résumer et à
compléter ce travail en le continuant jusqu'à nos jours.

Germain Reynaud, qui forme le premier degré, fut père
de noble Reynal Raynaud , ainsi qualifié dans la ratification
de son mariage le 16 octobre 1447. Antoine Reynaud de
Desges, petit-fils de Reynal, reçut l'hommage que lui ren-
dit, le 26 novembre 1474, noble Antoine Pons , seigneur
de la Volpilière. Sa descendance forma deux branches :
40 celle de Grippel, qui fut maintenue dans sa noblesse le
14 avril 1667 et qui s'éteignit en 4 682 , après s'être alliée
aux familles de Pons, du Buisson, de Sommièvre, de Com-
battes, etc., et après avoir donné six chanoines comtes de
Brioude; 20 celle de Monts, maintenue également en 4667,
qui a donné plusieurs chevaliers de Malte et un grand
nombre d'officiers distingués, dont les services militaires
sont consignés dans l'Armorial général. Parmi ses derniers
rejetons, nous citerons Charles de Reynaud de Monts,
colonel en second du régiment de Penthièvre dragons
en 4778, mort avant 4784. Elle n'était plus représentée à
la fin du siècle dernier que par Marc-Antoine-Scipion de
Reynaud de Monts, né le 30 octobre 4738 au château de
Monts, page de la dauphine en 4754, sous-inspecteur des
écoles royales militaires du royaume en 4783, nommé
maréchal des camps et armées du roi le 9 mars 4788 ,
dont le fils Gallien de Reynaud, dernier rejeton mâle de
cette branche, est décédé à Clermont en 1843, ne laissant
d'autre enfant que madame d'Asie, et dont la soeur
Jeanne-Pauline de Reynaud de Monts, née le 34 août 1753,
décédée le 8 octobre 4778, avait épousé, en 4770, François-
Dominique de Reynaud de Blanchefort , chef de la branche
des Roches et de Montlosier, dont nous allons retracer la
généalogie, dressée sur titres originaux et authentiques,
avec d'autant plus de détails qu'elle avait été complète-
ment négligée par d'Hozier.

I. Guillaume, Robert et Elie Reynaud frères vivaient
au milieu du quinzième siècle, lorsque Reynal Reynaud,
mentionné plus haut, était le chef de la branche de Monts,
dont il formait le deuxième degré.
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H. Pierre Reynaud, écuyer, seigneur de Chandian, fils

d'Elie qui précède, épousa Marie des Bordes, dame de
Roys, de Chandelys, etc., dont it eut Michel qui suit.

III. Michel de Reynaud, écuyer, seigneur de Chandian,
rendit hommage à Charles, duc de Bourbon, d'Auvergne
et de Châtellerault, le 46 décembre 4520, pour le fief et
tènement de Chandian, consistant en maison forte, métai-
ries, etc. Il habitait le bourg du Breuil quand il d le par-
tage de ses biens entre ses enfants par acte du 28 fé-
vrier 4554. Il avait épousé Marie-Avrillon de Saint-Géraud,
à laquelle il légua une somme de deux cents livres pour
restitution de ses deniers dotaux, plus la dîme de Saint-
Etienne et le quart de la grand'dîme du Breuil. Il laissait
de son union :

1. Pierre de Reynaud, qui eut en partage la terre du
Chenot-Girard ;

2' Claude de Reynaud, qui continue la filiation directe ;
3. Guichard de Reynaud, éCuyer, seigneur de Chandian,

qui rendit hommage au roi pour cette terre en 1561,
et qui avait épousé, le 8 juin 1559, Anne de Chabannes.
Leur fils, Charles de Reynaud, épousa, le 25 septem-
bre 1594, Catherine de Chavagnac, et, fut père de
Claude de Reynaud, qui servit dans les gendarmes de
Monsieur le Prince en 1630, et fut exempté du ban
de 1636 comme blessé à la main droite. De l'union
que ce dernier contracta, le 16 février 1626, avec Bonne
du Pastural , était issu Blaise de Reynaud, né le
9 mars 1627. La branche de Chandian s'éteignit par la
mort des deux enfants de Blaise : a. Jean de Reynaud,
marié, le 30 mai 1695, avec Charlotte de Boiseaux,
fille de Marin de Boiseaux, seigneur de Château-
Renaud, et de Claude de Châteaubandeau; b. Claude
de Reynaud, curé de Sainte-Foy. Blaise avait vendu
la terre de Chandian le 13 juin 1668.

IV. Claude de Reynaud, écuyer, seigneur de Bartellat ,
acheta, le 45 juin 4572, à Jean des Roches, le fief de la
Mothe-Morgon. Il épousa, le 2 août 4572, Antoinette de
Vassel, fille de Gabriel de Vassel et d'Anne de Bassinet,
sa veuve. Il transigea, le 21 mars 4 577 et le 10 juillet 4 580,
au sujet de la dot de sa femme, et fit un pariage, en.1581,
avec Gilbert de Langeac, écuyer, seigneur de la Mothe-
Chantoing , et Charles de Nilielume , beaux-frères de sa
femme. Antoinette et ses deux soeurs étaient les derniers
rejetons et les héritières de leur maison. Claude de Rey-
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naud laissa de son union les deux fils qui suivent, et qui
furent placés sous la éuratelle de Charles Avrillon , leur
oncle, en 4594.

ta Pierre, qui a continué la descendance;
2. Antoine de Reynaud, seigneur de Bartellat, lieutenant de

la compagnie de la Molière, né au Breuil, marié, le
15 février 1627, à Madeleine Lebel, fille de feu Fran-
çois Lebel, écuyer, sieur de la Vaure, et de Gervaise
de Troussebois, et veuve de Jean de Pierrepont,
écuyer, seigneur de Chamfolay, dont il n'eut qu'une
fille, Françoise dé Reynaud, du chef de laquelle
Adrien de Jadon, seigneur de la Garde et de Chamfo-
lay, se fit délivrer, le 29 juin 1669, un certificat de
l'incendie du chateau de Chamfolay en 1649, pour
s'en servir connue de raison, lui et son cousin, Tho-
mas de Reynaud.

V. Pierre de Reynaud, seigneur de Bartellat, né en 4574,
gendarme de la compagnie d'ordonnance de M. de la
Guiche, gouverneur du Lyonnais, épousa, le 45 février 4597,
Marguerite de Châlus fille de Claude de Chàlus, capitaine
de gens de•pied , et de Madeleine de Suffren. Sa veuve se
remaria à Gilbert Treilhe, écuyer, seigneur de Villaine,
dont elle était veuve lors du mariage de Jean de Reynaud,
son fils. Pierre transigea, le 48 mars, avec Charlotte de
Châlus pour tin compte de tutellé, et fit plusieurs autres
actes de transaction ou partage de 4597 à 4600. Il laissa
de son mariage un fils qui suit.

VI. Jean de Reynaud, seigneur de Bartellat, fut convo-
qué aux ban et arrière-ban pour la compagnie des che-
vau-légers le 49 octobre 4628. Il servait comme lieute-
nant en la compagnie de la Roche, suivant attestation du
26 juillet 4636, et il présenta requête au sénéchal d'Au-
vergne pour faire des enrôlements. Nommé capitaine de
cent hommes d'armes le 48 août 4639, il reçut le 44 août
4 644 du lieutenant général comte de Saint-Géran l'ordre
de faire passer la revue de sa compagnie en la paroisse du
Vernet. Il obtint le 40 décembre 4651 des lettres de com-
mission pour lever une compagnie du régiment d'infan-
terie du duc de Mercœur. Il fut maintenu dans sa no-
blesse avec Blaise de Reynaud, seigneur de Chandian ,
son 'cousin, par Henri-Lambert d'Herbigny, commissaire
à ce départi, le 23 juillet 4667. Jean de Reynaud avait
épousé le 28 janvier 4 630 Jeanne du Regnier, fille de

22.
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Louis du Regnier, seigneur du Chambon, et de feu
Johanne Dinet. Il partagea la terre du Chambon avec
Charles et Françoise du Regnier, le 6 septembre 4634, par
acte passé devant Bernard, notaire, et il s'était reconnu,
le 44 juin 4624, débiteur de ses cousins de Châteauvert
pour une somme de seize livres , qu'il fut condamné à
rembourser par sentence du siége présidial de Moulins le
47 août 4633. Il ne laissa qu'un fils unique, Thomas,
qui suit.

VII. Thomas de Reynaud, seigneur de Bartellat et de
Lutras, né en 4632, reçut commission de capitaine de
cent hommes d'armes le 40 décembre 1651 , et servit dans
la compagnie de Louis-Claude d'Alegre, sénéchal d'Au- '
vergne, suivant certificat du ler décembre 1674. Il fit un
partage, le 10 juin 4678, avec Blaise de Blanchefort, son
beau-frère, et il donna le dénombrement de sa seigneurie
de Confolens le 10 juillet 4686. Il avait fait ses preuves de
noblesse devant Tubceuf , maître des requêtes, départi
pour la généralité de Moulins, et il retira ses titres du
greffe en 4673. 11 avait épousé : 4° le 24 avril 4656,
Jeanne de Reclaines, ou de Reclesne, fille de françois de
Reclaines, seigneur de la Chaise, et de Jeanne du Cieux,
ou du Clos, dont il n'eut qu'une fille, Jeanne de Reynaud,
mariée à Gabriel de Goy ; 2° le 20 août 4668, Rose de
Blanchefort, fille et héritière de Maurice de Blanchefort,
écuyer, seigneur de Confolent et de Beauregard , lieutenant
général des armées du roi, gouverneur de Bletterans en
Franche-Comté. De cette seconde union il laissa :

1° Blaise de Reynaud, qui fit avec sa mère, en 1708, un
appointement contre divers créanciers de feu François
et de feu Anne de Blanchefort; il fut tué dans les der-
nières guerres de Louis XIV contre l'Empire;

2° Joseph de Reynaud, dont l'article suit ;
3° Claude de Reynaud, capitaine major au régiment royal

de cavalerie, suivant quittance de mille livres qu'il
reçut de Louis Bletterie de la Tour le 28 septem-
bre 1698 ;

4° Marguerite de Reynaud, qui figure dans une transaction
du 16 juillet 1718, et fit à Michel-Amable, son neveu,
le 8 juillet 1740 , donation d'une somme de deux

. mille livres;
5° Claire de Reynaud , dame de Beauregard , qui fit un par-

tage avec Joseph et Marguerite de Reynaud et fut
tutrice de ses neveux ; elle obtint, le 16 octobre 1721,
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l'autorisation de faire célébrer la messe dans la nou-
velle chapelle du château de Beauregard, comme cela
avait eu lieu dans l'ancienne jusqu'à l'époque de son
incendie en 17 te.

VIII. Joseph de Reynaud, seigneur de Confolens et de
Beauregard, né le 43 mai 1669, épousa, par contrat passé
devant âlaignol, notaire, le 8 juin 1711, Françoise Denis, .
fille de Michel Denis, bailli, notaire royal et juge de
Rochedagoux, et d'Anne Gaumet, alias Goumet, sa femme.
Un procès-verbal d'incendie du château de Beauregard, en
date du 20 décembre 4746, constate la perte des papiers
et titres qui y étaient conservés. Joseph de Reynaud fit
un acte de foi et hommage au roi le 23 juin 4747, et le
tuteur de ses enfants fut son neveu Gaspard de Goy, mari
d'Antoinette de Goy, nommé par acte du 47 septem-
bre 4717. Sa veuve testa le 22 novembre 4724, par acte
passé devant Pailhoux, notaire à Saint-Priest. Leurs
enfants furent : •

1. Michel-Amable de Reynaud, qui suit;
2- N... delleynaud , tué à la bataille de Fontenoy;
30 Marie de Reynaud, qui transigea avec son frère alné ,

par acte passé le 25 mai 1740 devant Dujouhannel,
notaire à Riom ; elle épousa, le 19 juin 1740, Gilbert
de Rigaud, seigneur de Pulverière, du Corail, d'Espi-
nasse, etc., et coseigneur de Beaufort, fils de Fran-
çois de Rigaud et de Marie de Reynaud.

IX. Michel-Amable de Reynaud de Blanchefort, cheva-
lier, seigneur de Confolens, de Beauregard, des baronnies
de Mareuges et des Roches, etc. né le 44 mai 4712 , était
lieutenant du bataillon des milices d'Audigier lorsqu'il
reçut, le 4 er janvier 4734 , des habitants de Groslier,
paroisse de Châtelguyon, une reconnaissance où il est
qualifié marquis de Beauregard. Il fit un acte de foi et
hommage, le 23 juin 4752, pour la terre de Confolens, et
le 44 décembre 4767 pour celle des Roches. Il avait
épousé, par acte passé devant Bauchet , notaire, le
49 août 1738, Marguerite-Agnès de Règaud de Malefroi,
fille de Jean-Baptiste de Règaud, écuyer, baron de Ma-
ronges, et de Madeleine du Floquet des Réals. Il testa le
28 février et mourut le 4 mars. 4769, laissant de son
union :

10 Jean-Baptiste-Dominique de Reynaud de Confolens, né
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le 15 février 1740, enseigne au régiment de Poitou le
21 juillet 1757, lieutenant le ter janvier 1758, inhumé
à Clermont-Ferrand le 26 mai 1766 ;

2° François-Dominique de Reynaud, qui a continué la filia-
tion directe ;

3° Christophe-Dominique-Firmin de Reynaud, prètre, bache-
lier en Sorbonne, parrain de l'aîné de ses neveux
en 1773 ;

4° Joseph-Dominique de Reynaud, en 1748, décédé à
Clermont-Ferrand le 27 janvier 1787;

5° François-Sébastien de Reynaud, né le 21 février 1749;
6° François-Dominique de Reynaud, auteur de la branche

cadette, seule aujourd'hui existante;
7° Catherine-Agnès de Reynaud.

X. François-Dominiqùe de Reynaud, chevalier, seigneur,
baron des Roches, de Beauregard, de Mareuges, etc., né
le 48 septembre 1742, lieutenant d'infanterie au régiment
de Beaujolais, fit hommage au roi °pour les terres des
Roches et de Beauregard les 17 et 18 mai 4770. Il avait
épousé :• le 25 février 1770, Jeanne-Pauline de Rey-
naud de Monts, né en 1753, décédée à Saint-Ours le 8 oc-
tobre 4778, fille de Jean-Gaspard de Reynaud. de Monts
et de Madeleine de Montorcier; 2° le 23 juillet 1782, Ma-
deleine-Henriette de Bosredon, fille de Joseph de Bosre-
don , marquis de Vieilvoisin, seigneur de Neuville, etc.,
et de Madeleine-Henriette de Montsaulnin, dont il n'eut
qu'une enfant, morte sans alliance. Du premier lit étaient
issùs :

1° Marc-Antoine-Sérapion de Reynaud, né le 25 novembre
1770, page de Monsieur en 1784; tué à Quiberon en
1795.

2. Joseph-Dominique de Reynaud, qui suit;
3. Marie-Geneviève de Reynaud, née le 2 mars 1772,

reçue élève au pensionnat des Dames de Saint-Cyr
en•1781.

XI. Joseph-Dominique de Reynaud de Châteaurenaud
et de Beauregard, baron des Roches, né en 4772, marié,
le-3 mai 4810, à Marie-Jeanne de Sarrazin, fille de Gilbert
de Sarrazin, capitaine de chevau-légers, écuyer du roi,
chevalier de l'ordre de Saint-Louis, et de Marie de la
Farge, est décédé le 25 octobre 1842, laissant : 4o Jocelyn
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de Reynaud, mort sans alliance le 24 août 1845 ; 2° Marie
de Reynaud, qui épousa François de Reynaud, comte de
Montlosier, son oncle à la mode de Bretagne, chef de la
branche qui suit.

BRANCHE DE MONTLOSIER

SEULE AUJOURD'HUI EXISTANTE.

X bis. François-Dominique de Reynaud, comte de Mont-
losier, né le 46 avril 4755, lieutenant d'infanterie en4779,
député de la noblesse de Riom aux états généraux de
4789, émigra. et fit la campagne des princes de 4792.
Publiciste distingué et estimé même de ses adversaires, il
eut une longue et belle carrière, dont tous les biographes
nous ont retracé les détails. Il s'était montré à l'Assemblée
constituante l'adversaire ardent du parti libéral, vers
lequel il aurait penché si les procédés révolutionnaires ne
l'eussent révolté. 11 combattit souvent des mesures dont il
ne désapprouvait que la forme précipitée. Ainsi, dans la
discussion sur l'aliénation des biens ecclésiastiques, il dit
en parlant des évêques ces mots célèbres et souvent mal
interprétés : « Vous leur ôtez la croix d'or, ils prendront
» une croix de bois; c'est la croix de bois qui a sauvé le
monde. » Il fut créé pair de France le 14 octobre 4 832 ;
et mourut le 9 décembre 4838. il avait épousé, le 23
juillet 1782, Jeanne-Madeleine de Servières, veuve de
Jean-Baptiste de Servières, capitaine au régiment de Bel-
zunce , fille de Jacques de Servières, seigneur de Bassége ,
et de Claire des Aix.

XI. François de Reynaud, comte de Montlosier, son
fils, né en 4809, décédé le 46 septembre 4863, avait
épousé, le 20 septembre 1835, Marie de Reynaud de Beau-
regard, sa nièce à la mode de Bretagne, fille du baron
des Roches, et restée l'unique rejeton de sa branche par
la mort de Jocelyn de Reynaud, son frère, en 1845. Le
comte de Montlosier n'a laissé de cette union qu'un fils
unique, dont l'article suit.

XII. François de Reynaud, comte de Montlosier, seul
rejeton mâle de sa maison, né le 2 septembre 1836, s'est
marié, le 8 janvier 4867, avec Marie-Françoise-Jeanne De-
marcay, fille du baron Demarcay, député des Deux-Sèvres
en 1846, et petite-fille du général Jean-Marc, baron
Demarcay, député de la Seine et ensuite de la Vienne.
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La branche de Reynaud de Monts, rapportée par l'Ar-
morial général de d'Hozier, registre V, et la branche de
Chandian, qui s'est séparée de celle qui précède (voir
plus haut le Me degré), avaient pour armes : d'azur, au
lion d'argent, armé, lampassé et couronné de gdeules. La
branche des Roches et de Montlosier, par suite de son

-alliance avec Rose de Blanchefort, héritière de la maison
de Blanchefort, dont elle a relevé le nom , adopta pour
armoiries : de gueules, au chevron d'or, accompagné de
trois roses d'argent.
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MURE DE LARNAGE,
SEIGNEURS DE LARNAGE, TAIN, HERPIEU, HUMILIAN,

LE COLOMBIER, ETC., EN DAUPHINÉ.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'or,. à l'arbre de sinople,
soutenu de deux lions de gueules, qui est de MURE ; aux 2

et 3 contre-écartelé d'or et d'azur, à la fasce d'argent,
chargée de trois molettes de sable et brochante sur les contre-

.	 écartelures, qui est de GARCIN. - Couronne : De comte. —
Supports : Deux lions.

Cette famille est originaire du Viennois. En 4524, noble
Antoine Mure marcha avec l'arrièrelan des gentilshommes
de cette partie du Dauphiné. Vers la même époque, un de
ses frères, François Mure, s'établit à Tain, où il devint
propriétaire du cru si renommé des vignes de l'Hermitage,
que ses descendants possèdent encore aujourd'hui. On le
voit figurer dans toutes les assemblées de la communauté
de Tain tenues au milieu du xvie siècle; il en signa no-
tamment les procès-verbaux, comme secrétaire, en 1532
et 1563.

Les registres de la paroisse de Tain ne remontant pas
au delà de 4670, on n'a pu établir une filiation régulière
qu'à partir d'Antoine Mure, petit-fils de François, dont il
vient d'être parlé.

I. Noble Antoine Mure, né vers 4638, fonda, par acte
du 40 février 4669, deux messes dans la chapelle que pos-
sédait sa famille dans l'église du prieuré de Tain. Il fut
nommé par lettres patentes de Louis XIV, du 14 juin
1693, conseiller du roi, maire perpétuel de Tain. C'était
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l'une des charges do maire créées par l'édit du mois d'août
précédent. Leurs titulaires convoquaient les assemblées
de ville et y présidaient; ils recevaient le serment des
officiers qui y étaient élus ; ils présidaient à l'examen, à
l'audition et a la clôture des comptes consulaires, ils con-
naissaient de l'exécution des ordonnances touchant les
manufactures; ils jouissaient de la noblesse personnelle et
d'autres droits et priviléges qui leur furent successivement
accordés par des édits et des arrêts. Ils se trouvaient donc
placés à la tête de l'administration des villes et en étaient,
par le fait, les plus importants personnages. Nous avons
insisté sur ces détails afin de faire mieux ressortir le pe.0
de fondement d'une assertion erronée émise par l'auteur
de l'Armorial du Dauphiné relativement à Antoine Mure.

Antoine Mure avait deux soeurs : Claudine, mariée à
Jacques de Michel, conseiller du roi, lieutenant de la
maréchaussée du Dauphiné; Catherine, mariée à André
de Jessé, conseiller du roi, juge au présidial de Valence.
Il mourut en 4749, laissant cinq enfants de son mariage
avec demoiselle Marie Heynod :

10 Claude-François, qui a continué la descendance;
20 Jean-Antoine de Mure, né le 2 janvier 1675, avocat au

parlement de Paris, marié en 1709 à madame Clé-
ment de Bailleul, fille d'un aide de camp de Monsieur,
frère du roi; mort sans postérité le 19 juillet 1768;

3 0 Louise de Mure, qui épousa, le 16 mars 1710, noble
Antoine de Baratier, seigneur de Saint-Auban, baron
de Miraval , dont elle eut un fils unique, né le 7 juillet
1712, le marquis de Baratier de Saint-Auban , com-
mandeur de Saint-Louis, lieutenant général des armées
du roi, inspecteur général de l'artillerie, mort le 5
septembre 1783;

40 Claudine de Mure, mariée à Claude Carnet, juge royal
du comté de Roussillon, en Dauphiné;

50 Catherine de Mure, mariée à noble Jacques de Pavin de
la Farge, conseiller au parlement de Grenoble.

II. Noble Claude-François de Mure, seigneur de Lar-
nage , Herpieu et Humilian, sieur du Colombier, fut lieu-
tenant au régiment de la Chenelaye , par brevet du 34 mai
4748, puis conseiller du roi, maire et châtelain de Tain.
C'est lui qui acquit, vers 4766, du comte de la Forest de
Divonne , la terre et seigneurie de Larnage, dont sa .posté-.
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rité a continué à porter le nom. Cette terre, située dans le
bailliage de Saint-Marcellin, était primitivement un arrière-
fief mouvant de l'ancienne baronnie de Clérieu. Tombée
dans le domaine delphinal après l'extinction des maisons
de Clérieu et de Poitiers, elle avait été inféodée par le
dauphin Humbert II à Jacques Brunier, son chancelier.
Vers 4740, elle passa de la famille Brunier au comte de
Montgiraud , l'un de ses créanciers, qui la vendit aux la
Forest de Divonne. Claude-François de Mure avait épousé
demoiselle Claudine Chenut, de laquelle il eut :

10 Jean-Antoine de Mure, dont l'article suivra;
2. Dorothée de Mure, née le novembre 1743, religieuse

au monastère de Sainte-Colombe de Vienne;
3. Claudine de Mure, mariée le 23 novembre 1766 à noble

Joseph de Gallicien de Villeneuve, seigneur de la
Foresterie, Hauterives, Servette et autres lieux, mort
sans postérité ;

4. Anne de Mure, mariée le II juin 1768 à noble Louis-
Antoine de Barruel, seigneur de Chaix, Villeneuve de
Berg, Larras , Saint-Laurent, Saint-Germain et Ville-
dieu, lieutenant général en la sénéchaussée de Ville-
neuve de Berg, dont postérité.

III. Noble Jean-Antoine de Mure fut seigneur de Lar-
nage, Herpieu , Humilian et Tain. Cette dernière terre
avait appartenu primitivement à l'illustre maison de Tour-
non; Guigonnet , seigneur de Tournon, en fit hommage
au dauphin Guignes, en 4245. Depuis 4644 elle suivit
toutes les vicissitudes des biens des Tournon : elle passa
aux Lévis-Ventadour, dont la dernière héritière, Anne-
Geneviève de Lévis-Ventadour, la légua avec ses autres
biens, en 4707, à son fils, Louis-Jules de Rohan , prince de
Soubise, avec clause de substitution. La substitution fut
ouverte en 1724 au profit de Charles de Rohan, prince de
Soubise, et c'est lui qui la vendit avec les haute , moyenne
et basse justice, à Jean-Antoine de Mure de Larnage, par
acte du 22 mai 1783.

Jean-Antoine de Mure de Larnage donna son adhésion à
la délibération de l'assemblée de la noblesse du,Daupbiné
du 44 juin 4788. Il avait épousé par contrat du 24 dé-
cembre 4769 Julienne de Ruynat, fille de Jean de Ruynat,
chevalier, seigneur de la Tour, de Vaulnaveys, etc., et
d'Hippolyte de Garcia de Chatellard. Il mourut en émigra-

i .
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tion, à Constance (Suisse), le 22 mars 4796, laissant pour
enfants :

1° Jean-Vincent, qui continue la filiation;
2° Jean-François-Hippolyte de Mure;
3. Claude-Jean-Victor de Mure;	 Trappistes

4. Marie-Josephde Mure; 	 à

5. Louis-Antoine de Mure; 	 la Val-Sainte.

6. Hippolyte-Florentin de Mure, mort sans postérité;
7. Marie-Anne-Julienne de Mure, morte en bas âge.

1V. Jean-Vincent de Mure, comte de Larnage, né en
1776, a épousé en 4807 mademoiselle Louise Monier, soeur
de Henri Monier, comte de la Sizeranne , sénateur, de
laquelle il a eu les enfants ci-après :

1. Louis-Charles-Marie-Hector, dont l'article suit;
2. Marie-Louise de Mure de Larnage, morte en bas âge,
3. Henri-Émilien de Garcin, mort également en bas âge; ce

nom de Garcin lui avait été donné pour obéir aux der-,
nières volontés du chanoine de Garcin ( voyez la notice

•	 qui suit);
40 Marie-Rose de Mure de Larnage, mariée en 1832 à

M. Marie-Albert du Boys, ancien conseiller-auditeur à
la cour royale de Grenoble, dont postérité.

V. Louis-Charles-Marie-Hector de Mure, comte de Lar-
nage, chevalier de la Légion d'honneur, des ordres des
Saints-Maurice et Lazare, de Saint-Grégoire le Grand,
comte romain, ancien maire de Tain, membre du conseil
général de la Drôme, a épousé, le 28 avril 4842, Louise-
Marie de Croze, fille du baron Jules de Croze, ancien préfet
de Digne, et de Virginie le Mercier. M. le comte de Lar-
nage est fondateur d'un vaste établissement de charité
qui, mieux que les parchemins et les titres, sauvera son
nom de l'oubli en le transmettant d'âge en âge à la recon-
naissance de ses concitoyens. Une vieille tradition rapporte
qu'un cénobite, mort en odeur de sainteté à l'âge de cent
ans, sur le coteau de l'Hermitage de Tain', avait reçu par

Cette tradition s'appuie 'sur des documents historiques fort
anciens. 11 existait autrefois sur le coteau de l'Hermitage une chapelle
sous l'invocation de saint Christophe. Elle était une dépendance du
prieuré de Larnage ou de Saint-André d'Ilumilian , qui apparte-
nait au chapitre de Saint-André-le-Bas, de Vienne, dont les droits

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 267 —

inspiration divine le secret d'un remède contre l'épilepsie.
Ce secret, il le transmit à la famille Mure, à qui apparte-
nait le- vignoble au sommet duquel était bâtie la petite
chapelle annexée à sa cellule, et, depuis lors, pendant plus
de deux siècles, ce fut une coutume suivie traditionnelle-
ment par les dames Mure de distribuer, de leurs propres
mains, gratuitement et deux fois par an, le précieux
remède aux malades qui s'adressaient à elles. Cette anti-
que et pieuse coutume, acceptée aux âges de foi, n'était
plus praticable dans sa naïve simplicité à une époque
incrédule et railleuse comme la nôtre; mais pour continuer
l'oeuvre héréditaire de sa famille, M. le comte de Larnage
a fondé, près de Tain, un hospice spécial, autorisé par
décret impérial du 6 août 1859, où les épileptiques pau-
vres sont soignés gratuitement par des soeurs de Sai ❑ t-
Vincent de Paul d'après la méthode indiquée par le saint
ermite. Croirait-on que ces soins charitables de la famille
Mure ont été tournés en ridicule par l'auteur de l'Armo-
rial du Dauphiné! S'appuyant sur un factum publiquement
et spontanément désavoué par son auteur 1 , il représente
Antoine Mure, par lequel nous avons commencé cette
généalogie, comme une sorte d'empirique qu'il qualifie :
u Inventeur d'un remède contre l'épilepsie. » L'énoncia-
tion de ce fait peut se passer de commentaires. M. le comte
de Larnage a pour enfants :

1. Jean-Raymond-Marie-Jules de Mure de Larnage, qui
suivra ;

2. Vincent-Charles-Marie de Garcin ; né le 9 novembre
1845;

3. Marie-Louise -Josèphe de Mure de Larnage, née le 19
mars 1849;

à cet égard furent confirmés par deux bulles du pape Pascal 1I,
des nones de mars 1100, et du pape Calixte 11, du 17 des calendes
de mars 1120. En 1225, la reine Blanche, mère de saint Louis,
écrivit aux chanoines de Saint-André-le-Bas pour leur recommander
un chevalier de sa cour nommé Henri-Gaspard de Sterimherg (qui .

désirait se retirer du monde) et les inviter à lui assigner un endroit
de leur juridiction où il pût bâtir un ermitage et y servir Dieu le
reste de ses jours. Les chanoines lui ayant conféré le petit bénéfice
de la chapelle de Saint-Christophe, il y bâtit la cellule et l'ermitage,
dont le nom est depuis resté au coteau qui domine la ville de Tain.

Lettre de M. de la Chère, avocat au conseil d'État et à la cour
deOassation, adressée à M. LrE LARNAGE, le 28 mai 1864 (Valence,
imp. de J. Céas , 1 pane in-40.)
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4. Madeleine-Marie-Henriette de Mure de Larnage, née le

,29 décembre 1850;
5. Élisabeth-Marie-Augustine-Paule de Mure de Larnage,

née le ta novembre 1853;
6. Hugues-Jean-Marie de Mute de Larnage, né le 31 dé-

cembre 1856.

VI. Jean-Raymond-Marie-Jules de Mure dé Larnage , né
le 22 avril 1843, a épousé, le 24 septembre 4866, made-
moiselle Marie de Lignière, fille de M. Alexandre de
Lignière et de Charlotte Chavanne. Il a de ce mariage :

Marie-Thérèse de Mure de Larnage, née le 17 aofft 1867.

GARCIN.

On a vu plus haut que le nom de Garcin avait été donné
à Henri-Emilien de Mure, conformément aux volontés du
chanoine de Garcin, mort à Grenoble en 4842, et le der-
nier de sa famille. Les Mure de Larnage étant ainsi
appelés à continuer le nom de Garcin, nous avons cru-
devoir joindre ici, à titre de document historique, une
généalogie inédite de cette ancienne famille, qui a tenu
autrt fois un rang distingué dans la noblesse dauphinoise
et qui avait pour armes : Ecartelé d'or et d'azur, à la
fasce d'argent, chargée de trois molettes de sable et bro-
chantè sur le tout..Nous avons dressé ce travail d'après
les jugements de maintenue de 4604, 4 639 et 4667.

I. N. Pierre de Garcin, écuyer, est compris dans les
révisions des feux nobles de Dauphiné des 28 mai 1458
et 9 mars 1461. Il eut un fils qui suit : •

Il. François de Garcin, écuyer, seigneur de Seyssins,
alla au secours du marquis de Saluces contre la Savoie'
avec quelques gentilshommes, sous•a conduite du baron
,de Sassenage, en 1485. Ses enfants-furent :

1. Louis de Garcin, qui suivra;
2. Jean de Garcin, qui se trouva à la bataille de Fornoue

en 1495 avec le chevalier Bayard , Antoine d'Arces , dit
le Chevalier blanc, Hector de Monteynard, André de
Bérenger du Gua et autres gentilshommes dauphinois .

commandés par Louis, baron de Sassenage, qui fut
fait prisonnier à cette bataille ;
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3^ Pierre de Garcin, qui combattit à la bataille de Pavie
en 1494, et qui épousa Jeanne de Clapier en 1502;

4. Guillaume de Garcin, qui fut marié en 1518 avec Cathe-
rine de Colonges, tille de N. Antoine de Colonges de
Pariset, dont il n'eut pas d'enfants.

III. Louis de Garcin, écuyer, seigneur de Seyssins,
épousa, le 45 avril 4533, Ennemonde de Colonges, fille
d'Antoine de Colonges de Pariset, diocèse de Grenoble,
dont il eut :

10 Claude de Garcin, dont l'article suit ;
20 Anne de Garcin, qui forma une branche dite de la Tour

dont il est inutile de donner la filiation, parce qu'elle
est étrangère au but que l'on s'est proposé en écrivant
ici l'histoire de la famille.

IV. Claude de Garcin, seigneur de Seyssins, épousa, le
49 juin 1575, Anne de Sassenage, fille de •feu Jacques de
Sassenage, seigneur de la Rochette, et de Jeanne de
Roybon, en présence et de l'agrément de messire Laurent,
baron de Sassenage, et de Claude de Garcin de Prabour.
Il eut de cette union :

1. Pierre de Garcin, qui a continué la descendance;

2° François de Garcin, seigneur et prieur de Saint-Robert
et de Sinard ;

3. Enneménd de Garcin, chevalier de Malte, prisonnier chez
les Turcs en 1613;

4. Eimernond de Garcin, prieur de Notre-Dame des Vignes;

5. Ennemond-Roland de Garcin, dit le Mineur, marié à
Dorothée de Gallien. Il tesla le 27 avril 1646 et mourut
sans postérité ;

6. Guillaume de Garcin, religieux à l'abbaye de Saint-An-
toine de Viennois;

7. Jean de Garcin, religieux à la même abbaye;

8. Christophe de Garcin ;

9. Ennemonde de Garcin, mariée le 27 septembre 1610 à
Antoine de Monteynard ;

10. Renée de Garcin, mariée à Jacques, comte de Vienne;

15 0 Marie de Garcin, épouse de N. Colombat.

V. Pierre de Garcin, sieur de Chatellard, épousa, le
23.
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8  août 1604, Florence Cartes, fille d'Antoine Caries et de
Florence de Maillet. De ce mariage sont issus:

1° Louis de Garcin, rapporté ci-après;
2° Ennemond de Garcin, seigneur de la Tour et de la Coste,

maréchal des logis du connétable de Lesdiguières;
3° Antoine de Garcin, prieur commendataire du prieuré

conventuel de Saint-Robert de Cornillon;
4° Françoise-Paule de Garcin, religieuse au monastère de

Sainte-Cécile de Grenoble.

VI. Louis de Garcin, chevalier, seigneur de Chatellard,
fut prévôt général des maréchaux de France. Il épousa,
le 7 mars 4647, Isabeau de Gallien, fille d'Annibal de
Gallien, conseiller au parlement de Grenoble, et d'Hippo-
lyte de B met-Finé , dont il eut :

1° Joseph de*Garcin , dont l'article suivra;
Ennemond de Garcin , lieutenant au régiment de Sault;

3° Aymar de Garcin, seigneur de la Peyrouse;
- 4° Hippolyte de Gacrin;
5. Marie de Garcin;
6° Louise de Garcin;
7° Anne de Garcin, religieuse au monastère de Monttleury,

de Grenoble;
8° Louise de Garcin, religieuse au marne monastère;
9° Marguerite de Garcin.

VII. Joseph de Garcin, chevalier, seigneur de Seyssins,
Seyssinet, Pariset et Saint-Nizier, épousa, le 44 novembre
4677, Marie-Madeleine de Mercier de Lespinhan, fille de
François de Mercier, baron de Lespinhan, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, et d'Anne d'Arnoye. Il
laissa de ce mariage :

1° Pierre-IIippolyte de Garcin, qui continue la filiation ;
2° Louis de Garcin;
3° N. de Garcin, religieuse à Prémol.

VIII. Pierre-Hippolyte de Garcin, seigneur de Chatel-
lard , Seyssins, Seyssinet, Pariset et Saint-Nizier, épousa,
le 20 février 1726, Marianne de Baudet de Beauregard,
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fille de Francois de Baudet de Beauregard, conseiller au
parlement de Grenoble. Leurs enfants furent :

1. Joseph de Larcin, seigneur de Chatellard, conseiller au
parlement de Grenoble, marié le 20 août 1758 à An-
toinette de Patras de Lange, fille de feu François de
Patras de Lange, conseiller à la chambre des comptes
de Grenoble, et de Marie-Émilie de Linage. Il testa
en faveur des hospices de Grenoble, et mourut sans
postérité ;

2. Jean-Baptiste de Garcin, chanoine de Saint-André de Gre-
noble, mort en 1812. C'est lui qui demanda que son
nom fût relevé et continué par ses petits-neveux, issus
de sa soeur, qui suit;

3. Hippolyte de Garcin, qui forme le ix. degré:

IX. Hippolyte de Garcin, mariée, le 43 février 4748, à
Jean-Victor-Mathieu de Ruynat, seigneur de la Tour, de
Vaulnaveys, etc., laissa de cette union :

1. Thérèse-Hippolyte de Ruynat, religieuse au couvent de
Sainte-Marie, à Grenoble;

2. Jillienne de Ruynat, mariée, par contrat du 21 décembre
1769, à Jean-Antoine de Mure de Larnage, dont le petit-
fils, Henri-Émilien de Mure de Larnage, a commencé
à relever le nom de Garcin.
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D'HÉBRAY,
SEIGNEURS DE CASTELLA D ' AURIMONT, DE POUZALS,

DE LALANDE , DE GRAMONT , ETC.,

Province du Quercy.

Amies : Écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à la tour cré-
nelée d'or; aux 2 et 3 d'azur, à une étoile d'argent. —
Couronne : DE COMTE.

Une des plus anciennes de la province de Quercy, la
famille d'Hébray, recommandable surtout par les services
continus qu'elle a rendus à son pays, et distinguée dans
la carrière des armes, dans la magistrature et dans le
clergé, remonte par tradition au moins au quinzième siècle.
C'est ce qu'établissent des documents échappés au désastre
révolutionnaire, dont furent victimes, en 4790, la ville
de Gourdon et particulièrement l'habitation de messire
Antoine d'Hébray, lieutenant général au sénéchal, de la
part de plusieurs milliers d'insurgés, venus des campagnes
environnantes, et qui, dans leur fureur dévastatrice,
anéantirent un grand nombre de titres précieux. La filia-
tion suivie de cette famille a pu étre établie depuis :

I. Etienne d'Hébray, bachelier ès droit, nommé prévôt
juge ordinaire en la ville et baronnie de Gourdon, par
orclonn-ance de M. de Thémines, maréchal de France, lieu-
tenant général pour Sa Majesté en Guienne, en date du
4" avril 4625. Il fut père d'Antoine qui suit :

H. Antoine d'Hébray, écuyer, seigneur de Castella ,
prévôt juge ordinaire de Gourdon, la Bourrianne, Proul-
hac, Saint-Cirq en 4685. 11 eut pour fils Étienne, qui
continue la descendance : •

III. Etienne d'Hébray, He du nom , écuyer, docteur en
droit, avocat, prévôt juge des baronnies de Gourdon et de
la Bourrianne en 4690. Il fut père de :
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IV. Antoine d'Hébray, lie du nom, écuyer, capitaine-
châtelain de la ville de Gourdon en 4723, marié en 4705
à Catherine de Valran, dont vinrent :

10 Étienne, qui continue la filiation ;
2. Michel d'Hébray, curé de Milhac;
3° Joseph d'Hébray, curé du Mont-Saint-Jean;
4. N. d'Hébray, mariée à N. de Laglevade;
5° Catherine d'Hébray, mariée à Jean . Delcamp, avocat au

parlement.

V. Etienne d'Hébray, Ille du nom, seigneur de Castella,
écuyer, né le 25 juin 1707, avocat du roi et son conseiller
au sénéchal de Gourdon, subdélégué de l'intendance de
Montauban, remplit ces charges avec tant de dévouement
et de distinction pendant quarante ou cinquante ans, que,
dans des actes publics, ses concitoyens lui décernèrent le
titre glorieux de soutien et de père de la patrie. La com-
munauté de Gourdon, afin de lui témoigner sa reconnais-
sance pour les services essentiels qu'il avait rendus pendant
une période aussi considérable, prit, à la date du 4 ,1 oc-
tobre 4778, une délibération unanime par laquelle, vou-
lant recommander à la sollicitude de Sa Majesté messire
Etienne d'Hébray, 'elle énuméra ses droits à l'estime
publique, rappela comment il avait consacré son temps
et sa fortune au bien de ses concitoyens, et constata que
ses vertus étaient héréditairès dans sa famille, dont tous
les membres , depuis plusieurs siècles , s'étaient fait
remarquer dans la carrière militaire, dans la robe et
dans l'état ecclésiastique. Etienne d'Hébray avait -épousé,
en 4731, Anne de Belly, dont il eut douze enfants, savoir :

1. Antoine, qui continue la branche atnée;
2° Catherine d'Hébray, née le 29 juillet 1734, agrégée à

l'école chrétienne de Cahors;
3. Michel d'Hébray, né le 13 juin 1736, avocat au parle-

ment de Toulouse et marié;
4. Marie d'Hébray, née le 16 mars 1738, morte sans alliance ;
5 0 Jean-Baptiste d'Hébray, né le 26 juillet 1739, docteur

en Sorbonne, vicaire général des diocèses de Saint-
papou' et de Gap, cheftier des Quinze-Vingts, à Paris;

6° Catherine-Anne d'lfébray, née le 6 août 1740, décédée
Je 1. , février 1749;

7° Joseph d'Hébray, auteur de la branche des d'Hébray de
Pouzals , rapportée plus loin ;
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8° Jeanne d'Hébray, née le '18 juillet 1743, mariée à N. du
Sereck de Saint-Avit;

9. Rose d'Hébray, née le 18 avril 1745, religieuse de la Foi,
à Sarlat ;

10. Jean-Pierre d'Hébray, né le 23 août 1746, prieur de
Lentilhac ;

11° Jeanne-Sainte d'Hébray, née le 3 mars 1748, religieuse
professe chez les Dames de la Foi, à Sarlat;

12° Autre Michel d'Hébray, né le 29 juin 1749, curé du
Cabanial , au diocèse de Toulouse.

VI. Antoine d'Hébray, Ille du nom, écuyer, seigneur
de Castella et d'Aurimont, né le 4 avril 4733, conseiller
du roi et son lieutenant général civil et de police au séné-
chal de Gourdon. Il fut père de :

1° Jean-Étienne, dont l'article suit ;
2° Michel-Étienne d'Hébray, auteur de la branche des d'Hé-

bray-d'Aurimont, dont il sera question plus loin.

VII. •Jean-Étienne d'Hébray. de Castella, né le 24 oc-
tobre 4767, avocat, laissa deux fils :

1° Antoine-Marie-Alexandre, qui suit;
2° Léon d'Hébray, mort enfant.

VIII. Antoine-Marie-Alexandre d'Hébray de Castella,
né à Versailles le 24 juillet 1796. Garde de la porte du
roi sous la première Restauration, il se distingua comme
officier d'infanterie, ainsi que dans la carrière médicale,
après avoir quitté le service actif. Il avait été décoré de la
croix de la Légion d'honneur, à l'àge d'à peine dix-sept ans,
pour un acte éclatant de dévouement et d'intrépidité, et
mourut officier de cet ordre, 11 avait épousé Joséphine
Saint-Gilles, nièce des Cambacérès (le prince archichan-
celier de l'empire, le cardinal archevêque de Rouen, et
le général), et eut de cette union :

Alexandre-Elphège d'Hébray de Castella, né à Paris le
8 septembre 1826, prétre, vicaire de Saint-Etienne-du-
Mont , à Paris.

BRANCHE DES D'HÉBRAY D'AURIMONT.

VII. Michel-Etienne d'Hébray d'Aurimont, fils puîné
d'Antoine d'Hébray de Castella, né le 40 décembre 4768,
émiura en 4791, fit les campagnes de l'armée des Princes,
d'abord comme chevau-léger. 11 obtint plus tard le grade
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de capitaine au régiment de Damas, et fut décoré de la
croix de Saint-Louis. Il épousa, vers 4802, Joséphine du
Faure de Proulhao, et mourut en 1853, laissant deux
enfants :

1° Jean-Baptiste-Louis•Paul-Jules, dont l'article suit;
2° Agathe d'Hébray-d'Aurimont, non mariée.

VIII. Jean-Baptiste-Louis-Paul-Jules d'Hébray d'Auri-
mont, inspecteur de l'enregistrement, mort en 4857,
laissa de son mariage avec Joséphine de Vaure :

Julia d'Hébray d'Aurimont, mariée au baron de Cousin de
la Tourfondue, dont : Yvonne de Cousin de la Tourfon-
due, née le s février 1867.

BRANCHE DES D'HÉBRAY DE POUZALS.
VI. Joseph d'Hébray, écuyer, seigneur de Pouzals, fils

puîné d'Etienne, Ille du nom, et d'Anne de Belly, né le
11 juin 1742, garde du corps du roi avec grade de capi-
taine, chevalier de Saint-Louis, gentilhomme de la cham-
bre, et maître d'hôtel du comte d'Artois, était de service
aux Tuileries le 40 août 1792:11 eut le bonheur d'arracher
Madame Elisabeth des mains des forcenés et de conduire
cette princesse auprès du roi Louis XVI. Il eut pour fils
Albert, qui suit :

VII. Albert d'Hébray de Pouzals, né en 1784, maitre
d'hôtel du roi Charles X, fut père de :

1° Albert, qui suit.
2° Louis d'Hébray de Pouzals, né en 1814, inspecteur prin-

cipal des chemins de fe•du midi , membre du conseil
général de Tarn-et-Garonne, dont : a. Marie d'Hébray
de Pouzals; b. Louise d'Hébray de Pouzals; c. Julie
d'Hébray de Pouzals.

VIII. Albert d'Hébray de Pouzals, He du nom, né en
4842, membre du conseil général de Tarn-et-Garonne
du conseil supérieur d'agriculture, mourut en 4857, lais-
sant :	 •

1. Joseph d'Hébray de Pouzals, né en 1842;
2° Sophie d'Hébray de Pouzals, mariée;
3° Marie d'Hébray de Pouzals, mariée.

Preuves : Commissions; brevets; actes de l'état civil;
titres privés; état des pensions sur le trésor royal; listes
des émigrés.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



PRINCIPALES ALLIANCES
DE LA NOBLESSE

1866-1861.

Dans cette liste et dans les deux suivantes, on a conservé
les dénominations et les titres que donnent les publications de
bans et les billets de part, toutes les fois qu'un contrôle cer-
tain n'a pu être fait à l'aide d'actes authentiques. On n'en
assume donc ici aucune responsabilité.

Cette réserve est d'autant plus indispensable que les officiers
de l'état civil, se conformant en général à un usage dont la loi
n'a pu triompher jusqu'ici, insèrent dans la rédaction de leurs
actes les titres de courtoisie que prennent les fils puînés de
ceux qui ont des titres réguliers. Ces derniers seuls, étant léga-
lement portés, devraient aussi être les seuls, inscrits dans des
actes aussi officiels que ceux de l'état civil.

Les articles qui renferment les noms et prénoms des parents
des époux ont été rédigés d'après les bans :affichés dans les
mairies, et quand il y a deux dates, ce sont celles des publi-
cations légales.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

21 février 1861. — M. le baron Marc-François-Joseph de
Miillenheim-Beclibery , sous-préfet à Sehelestadt (Bas-Rhin),
avec Mu. Thérèse-Céleste-Louise, fille du baron Viard, député
de la Meurthe.

.10 septembre 1864. — M. Emmanuel de Bersy, ancien
officier de cavalerie, avec Mn. Nelly de Basonnière, à
Orléans.

20 octobre 1864. — M. le baron Louis Bigot de la Touanne,
lieutenant d'état-major, fils du vicomte et de la vicomtesse
Anatole de la Touanne, à Orléans, avec Mlle Jeanne de la
Croix, à Paris. •

24 octobre 1864. — M. Raoul Ouvrant de Linière, garde
général des forêts, avec Mu. Juanita de Castille, au Château
d'Amigné.

186 5. e,

5 janvier. — M. Ernest tlumery de la Boissière, avec
Milo Jeanne de Froment, fille du baron et de la baronne, au
château de Seauls (Nièvre).
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15 février: — M. le baron Paul de Bastard, fils d'un con-
seiller honoraire à la cour de Bordeaux, avec Mlle Elisabeth
Greenough.

22 avril. — M. le comte Gaston Duchesne, fils du comte
et de la comtesse, née de France, capitaine de cavalerie, avec
Mlle Amélie Miel, fille du maréchal Niel, à Toulouse.

26 avril. — M. Ustazade Silvestre de Sacy, fils de l'acadé-
micien, avec Mlle Camille Finit, à Paris.

2 mai: — M. Victor-Artus de Valois, avec Mlle Charlotte
Poujol de Fréchencourt, au château de Fréchencourt.

9 mai. — M. le marquis Alfred de Saignard de la Fres-
sange, avec Mlle Elisabeth de Zace/s/ioï, à Paris.

15 mai. — M. le baron Amédée-Alfred de Cools, chef d'es-
cadron d'état-major, *, fils d'Amédée , baron de Cools, et de
Marie-Eléonore-Joseph de Blommaert , sa veuve, avec Ger-
maine-Marie-Eléonore-Joséplie de Blontinaert, sa cousine, fille
de Jacques-Emmanuel-Marie, baron de Blommaert, et de feu
Françoise-Marie-Eléonore-Alexandrine, baronne de Dope', à
Bruxelles.

17 mai. — M. le comte Henri de La Porte-aux-Loups,
comte d'Hust et du Saint-Empire, au château de la Couetterie,
avec Mile Henriette d'Argy.

14 juin. — M. le vicomte Elzéar de Tristan, lieutenant
d'artillerie, fils du comte et de la comtesse, née de "Ville-
bresmes , avec Mue Marguerite Baret de Rouvray, fille du
général, au château de Rouvray (Indre-et-Loire).

17 juillet. — M. Prosper Delassaux, lieutenant de vaisseau ,
O. e, à Toulon, avec Mme Charles Daudet de Kergonano, au
château de Pontsal.

22 juillet. — M. Guillaume-Arthur, comte Maison, fils
d'André-Pierre-Joseph, marquis Maison, et de feu Ascanie-
Emma-Mathilde-Nathalie Lutteroth, avec Mue Maria-Céline-
Laurence Liedts, fille de Charles-Auguste Liedts, ministre
d'Etat de Belgique, et de Rose-Olivie-Sophie-Eugénie de Haen ,
à Bruxelles.
• 14 août. — M. le prince Joseph-Léonard-Balthazar d'Aren-
berg , fils du duc et de la duchesse, née Lobliowilz isa veuve,
avec M'Id Françoise, fille du prince Charles de Lichtenstein et
de la princesse, née Françoise, comtesse de innaFreudenthal,
à Vienne (Autriche).

17 août. — M. Charles du Pieu de Marsaguet , avec
Mue Marguerite O'Ferral, à Paris.

30 août. — M. Octave de Bazelaire de Lesseux, avec
Mue Laurence de Warren, fille du comte et de la comtesse,
née Tardieu, à Nancy.

x. 	 24
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25  septembre. — M. Eugène-Ernest-Marie de la Moussaye,
chef d'escadron de chasseurs, avec Mlle Pauline de Kératry,
fille du comte, à Port-Marly.

26 septembre. — M. Ludovic Lecaron de Troussures, avec
M" Geneviève Louet de Terrouenne , petite-fille du comte de
Bizemont, au château de Milleray (Loiret).

17 octobre. — M. Léon de Bannault d'Hàuet, fils du
vicomte et de la vicomtesse, née Bosquillon d'Aubercourt,
avec M" Claudine Griffon d'Offoy, fille d'un membre du
conseil général de la Somme, au château de Mérélessart.

25 octobre. — M. Auguste Dieudé Delly, ingénieur civil,
fils de Charles Dieudé Defly, consul général de France à Milan,
avec Mlle Thérèse del Mayno, à Milan.

30 octobre. — M. Henri de Sars, fils de Louis-Eugène de
Sars, ancien officier d'infanterie, et d'Elisabeih Sharpe , avec
Mue Noèmi Lenoir des Ardonnes , au château de Werpe (Pas-
de-Calais).

21 novembre. — M. Emile-Louis-Robert-Camille de Brage-
longne, fils de Landry-Robert-Gahriel de Bragelongne et
d'Angélina-Marie-Elisabeth Leterrier de Mennetot , avec sa
cousine germaine Marie-Lucette d'Audoin, à la Guadeloupe.

2s novembre. — M. Raoul de Brouville Malmusse, avec
Mue Béatrix de Deservilliers, fille du comte et de la comtesse,
née de Lavau, au château de Meslay.

28 décembre. — M. Gustave-Edouard-Constant Louis de la
Grange, fils de Charles-Aimé-Philippe-Auguste, baron Louis
de la Grange, et de feu la baronne, née Clémentine-Cécile de
Briois avec Ml'< Marie-Thérèse de Mons d' Hédi-
court , fille du chevalier Edmond de Mons d'Héclicourt et de
Léonie-Charlotte-Louise-Ysebrant de Disque.

1 8 6 6.

30 janvier. — M. le comte Paul du Cheyron du Pavillon,
avec Mue Elisabeth de Lusignan, fille du vicomte et de la
vicomtesse, née de Vanssay, à Poitiers.

7 mars. — M. Paul-Roger-Maurice Dumas de Marveille
fils de Maurice Dumas de Marveille, membre du conseil géné-
ral du Gard, *, et de Louise des Hours de Calviac, avec
Mue Susanne de Rouville, fille de Henri de Rouville, conseiller
à la cour de Nîmes, et d'Elise de Clausonne, et petite-fille du
baron de Clausonne, président de chambre à la même cour, *,
à Nîmes.

Avril. — M. Henri d'Elbreil de Scorbiac , ancien sous-offi-
cier aux zouaves pontificaux, avec M'h Léontine d'Aux de
Lescout , à Montauban.
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14 juin. — M. Jules Gayet, avec Mn< de Preuilly, tille du
général, à Paris.

Juin. — M. Roger de Briançon, tifs du baron de Briançon,
avec 11114 Alice Delzolliès, au château du Pierrail.

5 juillet. — M. le vicomte Albert de Bonadona, ancien
officier aux grenadiers de la garde impériale, avec Mn. Camille
Gondois , à Avignon.

26 juillet. — M. Auguste de Camaret, avec Mm e Saussac,
née Blanchard, à Pernes (Vaucluse).

31 juillet. — M.'Michel de Pétigny, fils de M. de Pétigny
et de Constance de Brunier, sa veuve, au château de Clénord
(Loir-et-Cher), avec Milo Jacqueline de la Bochebrochard,
tille du comte et de la comtesse, née de Boissard, à la Coussaie.

août. — M. Renold de Roffignac , fils du comte de Rof-
tignac , avec Mu< Louise de Lambertye, fille du comte de
Lambertye, au château de Menet.

G août. — M. Arthur-Urbain-Marie de Badts de Cugnac,
fils d'Alfred de Badts et de Clémence de Cugnac, sa veuve,
avec M' 1 ' Laure Desfontaines de Lacroix, à Marcq en Baroud.

11 août. — M. Edgar Péricaud de Gravillon, capitaine
d'état-major, *, avec Mn< Marguerite Nouait de la Villégile,
au château de Dangi (Indre).

11 septembre. — M. Gaston de Bonrepos , ancien zouave
pontifical, avec Mu. Félix d'Humières.

18 septembre. — M: le vicomte Robert 'Achard de Bonvou-
loir, fils du comte et de la comtesse, sa veuve, née de Revit-
Base, au château de Magny (Calvados), avec 81 11< Marie de
Cairon, au château d'Amblie (Calvados).

25 septembre. — M. Raymond de Larnage, fils du comte
de Larnage et de la comtesse, née de Croze, avec Mn. Marie de
Lignières, à Ambierle.

2 octobre. — M. Henri Coujard de Laverchère, avec
Mlle Adèle d'Evrard de Courtenay, au . château d'Optevoz
(Isère).

4 octobre. — M. Eugène Janvier de la Motte, préfet de
. l'Eure, avec Mm. veuve Octavie Say, née Etienne, à Nantes.

16 octobre. — M. Gustave de Poutier, fils de Gustave,
vicomte de Pontier, et de Clotilde du Coudray de Pradel, avec
Mu. Cécile de Cytois, à la Ricottière.

23 octobre. — M. Nicolas-Jacques-Marie-Ludovic Vyau de
Lagarde, fils de Louis Vyau de Lagarde et de Jeanne-Susanne-
Sophie-Augustine Grozieux de Laguerenne, avec Mn. Hen-
riette-Loide-Marie de Terrier-San tans, fille de Joseph-Marie-
Léonce, marquis de Terrier-Santans, et de Marie-Caroline
Frère de Villefrancon, à Besançon.
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28 octobre. — M. Laure-Gabriel-René Verpy, fils de Nico-
las-Gabriel Verpy et de Laure Verpy de Fromery, sa veuve,
avec Mu. 'Pauline-Camille de Gourlet, fille de Louis-Emma-
nuel de Gourlet et de Julie de Foudras, sa veuve, à Paris.

Octobre. — M. Etienne-Théodore Maucherat de Longpré,
fils de Théodore Maucherat de Longpré, capitaine d'artillerie
en retraite, et de feu Marie-Angélique Laurençon, avec
Mn. Pauline-Léonie Acard, fille de Guillaume Acard et d'An-
nette Caballé, à Paris. — M. Woldemar; comte Philippi,
inspecteur au chemin de fer de l'Est, fils du feu comte Phi-
lippi de Badisserio et de feu la comtesse Marie Canero Sa-
lasca, avec Mn. Marie-Madeleine-Geneviève Faucher de la
Ligerfe, fille de Paul-Isidore-Ernest Faucher de laLigerie et
de Marie-Christine-Philippine-Amélie Verchère du Rellye, au
château de Frémaux (Charente-Inférieure).

3 novembre. -- M. Aymar du Maisniel d'Applaincourt,
fils de Pierre-Marie-Gustave, vicomte du Maisniel d'Applain-
court, et d'Adeline Blanguart de Saucourt, avec Mn. Marie-
Joséphine-Henriette Vasseur, à.Amiens.

7 novembre. — M. Féry d'Esclands, auditeur à la cour des
comptes, avec Mu. Eugénie de Casabianca, fille du comte de
Casabianca, sénateur, à Paris.

8 novembre. — M. Alphonse de Berthois, auditeur à la
cour des comptes, fils d'Auguste-Marie, baron de Berthois,
général de diviSion, G. O. *, et de Julie-Pauline Lanjuinals,
avec Mn. Antonia-Delphine Bechet, fille de Claudius-Christophe
Bechet et de Marie-Aglaé Chardon, à Paris.

10 novembre. — M. le vicomte Arthur de Pierre, fils du
marquis de Pierre et de la marquise, née (»mima, avec
Mile Anna-Marie de Murat-Sistrières, fille du comte de Murat-
Sistrières , à Vic-sur-Cère (Cantal).

14 novembre. — M. Jamet-Hubert d'Este, maréchal des
logis au 12. chasseurs, fils de Charles-Michel-Oscar d'Este et
de Francis-Sarah Ribble, avec M 11 . Elisa-Jane Rose, fille de
William Rose et de Jane Falle, sa veuve, à Paris.

t5 novembre. — M. Adéodat-Xavier Berthe de Villers, dit.
de Villers-Bertheri, fils de François•Jérôme-Ernest Berthe de
Villers, dit Villers-Berthen , et (le Flore-Albane Gougenot de
Mousseaux, avec Mn. Cécile Vivien de Goubert, fille d'A-
lexandre-Auguste Vivien de Goubert et de Catherine-Caroline
Gilibrand, sa veuve, à Paris.

18 novembre. — M. Gaspard-Lazare-Marie de Chastenet,
vicomte de Puységur, fils d'Auguste-Marie-Victor de Chas-
tenet, vicomte de Puységur, et de Louise-Sophie-Amélie de
Marin, avec Mn. Jeanne-Marie-Cécile Gervoy, fille d'Annet-
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Gilbert-Nazaire-Celse Gervoy et de Marie-Cécile Séguin, à
Paris.

19 novembre. — Le comte Angelo della Chiesa di Cervi-
gnasco, avec Mue Thérésa di San Damiano, fille du comte
Henri-Carlevaris di San Damiano et de la comtesse Paolina, à
Turin.

20 novembre. — M. Charles-Raoul Thiroux, comte de
Gervillier, fils d'Alexandre-Charles Thiroux •de Gervillier et
de Marie-Clotilde-Elisabeth Courtin d'Ussy, avec Mue Marie-
Adélaïde- Renée-Isabelle - Eugénie-Alexandra , princesse de
Looz-Corszcarem et de Corswarem-Looz, fille du prince Guil-
laume-Désiré-Polydore et de la princesse, née Eugénie-Angé-
line-Jeannette O'Sullivan de Terdeck, à Ben-Alsin (Belgique).

21 novembre. — M. Charles le Ray de Chaumont, Comte
de Saint-Paul, fils de James le Ray de Chaumont, marquis
de Saint-Paul, et de feu Louise-Jenny. de Valori, avec
MI ,  Charlotte-Diane Feydeau de Brou, fille d'Eugène-Charles

' Feydeau, marquis de Brou , et d'Adèle-Aglaé-Eugénie Sapey,
à Paris.

22 novembre. — M. Emmanuel-Albert-Marie, comte de
Golstein, fils de Frédéric-Antoine-Marie, comte de Golstein,
et de Stéphanie-Albertine-Françoise-Marie, vicomtesse Goupy
de Quabeck, sa veuve, avec Mue Charlotte-Thérèse-Marie-
Madeleine Duchdtel, fille de Napoléon-Joseph, vicomte Du-
châtel , ancien pair de France, et de Clotilde-Jenny Chambert-
Servoles, à Paris.

24 novembre. — M. le comte Fernand Legonidec de Penlan,
avec Mue Hyacinthe-Madeleine•Susanne-Geneviève Sauvan
d'Aramon, fille du comte d'Aramon et de la comtesse, née Pan-
line-Marie-Georgine Du Bois de la Touche, sa veuve, au châ-
teau de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher).

18-25 novembre. — M. Louis-Hubert-Charles du Puy, fils
d'Auguste-Louis-Hubert du Puy et d'Henriette-Amélie-Victo-
rine de Rousset de Sailly, sa veuve, avec Mue Anne-Françoise-
Valentine Freze, fille d'Emile Freze et de Marie-Apollinaire-
Emma Vega, à Autun. — M. Jean-Hippolyte Fiefvet de
Sauville, fils d'Antoine-Louis-Hyacinthe Fiefvet de Sauville
et de Susanne-Clémence de Guérin de Bruslart, décédés,
avec Mu< Marie-Anne-Amélie Bailly-Blanchard, fille de
Marie-François-Théodore Bailly-Blanchard et de Rose Colla, à
Enghien.

27 novembre. — M. le comte Paul Legonidec de Traissan,
ancien zouave pontifical, avec Mue Victorine de Vaujuas-
Langan, fille du marquis, ancien député, et petite-fille du
marquis de Bailly, pair de France, au château de la Fresnay:

24.
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28 novembre. — M. le baron Alphonse Chodron de Courcel,
secrétaire d'ambassade, *, fils de Louis-Jules Chodron de
Courcel, ancien secrétaire de légation , et de Madeleine-Ca-
therine-Joséphine-Henriette Boulay de la Meurthe, avec
M11° Marie-Elisabeth Texier, fille d'Etienne-Jules Texier et
d'Eulalie:Augustine Bruand, à Paris.

29 novembre. —M. Germain-Maurice-Nicolas-Marie Legouz,
vicomte de Saint-Seine, fils d'Etienne-Joseph-Jean-Philippe
Legouz

, 
marquis de Saint-Seine, et de Marie-Anne-Angélique

Berbis de Rancy, , tous deux décédés, avec Mu. Marie-José-
phine-Chantal-Eugénie de la Forest de Divonne, fille de
Louis-Marie-François de la Forest, comte de Divonne, et de
feu Chantal-Gabrielle-Claire•Angélique de Villeneuve-Vence,
et petite-fille du général, comte de Divonne, et du maréchal
de camp, marquis de Vence, l'un et l'autre pairs de France,
à Paris.

29 novembre. — M. Jacques-Victor-Flavien Henrionstaal
de Magnoncour de Tracy, lieutenant d'artillerie de la garde,
fils de Césaire-Emmanuel-Flavien Henrionstaal de Magnoncour,
ancien pair de France, et de Marie-Elisabeth-Claudine de
Stutt de Tracy, à Paray-le-Fraisil, avec Mu. Marie-Thérèse
Baylin de Monbel, fille de Pierre-Marie Baylin de Monbel,
ancien préfet, et de Blanche Deguingand, sa veuve, à Orge-
val. — M. le comte Louis-Siciliano de Rende, avec M1" De-
nise Delacroix, à Paris.

25.30 novembre. — M. Louis Dufour de Neuville, fils de
Louis-François Dufour de Neuville, ancien membre du con-
seil d'Etat, et de Louise-Augustine-Julie Thierriet, avec

Berthe-Georgine-Justine Briand, fille de Pierre-Louis
Briand, ancien membre du conseil d'Etat, et de Marie-Esther
Beau, à Paris.

décembre. — M. William Chambers, avec Mu. Marie-
Joséphine-Isabelle de Bourgevin de Vialart de Moligny, fille
de Charles-Marie-Henri-Joseph de Bourgevin de Vialart, mar-
quis de Moligny, et de la marquise, née Françoise-Isabelle
Couche, à Nice.

3 décembre. — M. Marie-Jules-Victor Silvestre de Sacy,
avocat, fils de Samuel•Ustazade Silvestre de Sacy, sénateur,
et de Marguerite-Geneviève Trouvé, avec Mu. Clotilde Vinit,
fille de Charles-Léon Vinit et de Cornélie-Françoise Girard,
sa veuve, à Paris.

5 décembre. — M. Louis de Waziers, avec Mu. Léontine
du Passage, fille dù vicomte Casimir du Passage et de la vi-
comtesse, née Eulalie de Riencourt, à Lignières (Somme). —
M. Ernest Serret, à Boulogne-sur-Mer, avec Mue Léonie d'Ar-
tois de Bournonville, à Versailles.
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11 décembre. — M. Arthur-Richard Rouxelin de Formigny
de la Londe, né à Caen, domicilié au château de la Londe,
commune de Biéville-sur-Orne (Calvados), fils de Victor-Léon
et de Marie-Catherine-Pauline de la Londe, sa veuve, avec
Mue Henriette-Marie-Lucienne-Gabrielle Arnois de Captot ,
née à Rouen, domiciliée de fait au château de Freneuse-sur-
Risle , fille d'Adrien-Nicolas-Henri et d'Eulalie-Lucienne le
Carpentier, à Rouen.

12 décembre. — M. le vicomte Louis-Marie-Hilaire Berni-
gaud de Chardonnet, fils du comte François-Marie-Gustave-
Bernigaud de Chardonnet et de Marie-Christine Pautenet de
Verreux , avec Mue Marie-Antoinette-Camille de Ruolz', fille
de François-Albert-Henri-Ferdinand, baron de Ruolz, *, et
d'Anne-Françoise Badin, à Lyon.

15 décembre. — M. Louis Dufour de Neuville, fils d'un
ancien maître des requêtes, avec M"e . Berthe Briand , à Paris.

9-16 décembre. — M. Charles Puyon de Ponvourville, fils
d'Antoine-Théodore Puyon de Ponvourville, directeur du
comptoir d'escompte à Mulhouse, et de Marie-Élisabeth-Thé-
rèse-Constance Schweisguth, avec Mu. Louise-Hélène Grand
Dufay, fille de feu Charles-Camille Grand Dufay et de feu
Charlotte-Amable-Louise Durand Sainte-Rose, à Paris.

18 décembre. — M. Charles-Jean-Melchior, comte de Vogué,
veuf de Marie-Marguerite-Adélaïde de Vogué, fils de Léonce-
Louis-Melchior, marquis de Vogué, et de Marie-Marguerite-
Henriette de Machault, avec Mlle Béatrix-Claire-Marie des
Monstiers-Mérinville, fille d'Adolphe-François-René-Antoine,
vicomte des Monstiers-Mérinville, et d'Élisabeth-Irénée Terray,
à Paris.

18 décembre. — M. Henri Petit de Touteuille, fils d'A-
lexandre-Marie Petit de Touteuille, * ancien . maire de
Paris, et de Caroline Regnault de Touteuille, avec Mile Jeanne
Gravier de Vergennes, fille du comte de Vergennes et de la
comtesse, née de Gramont, à Paris.

18 décembre. — M. le baron Alexandre de Frittes de
Treuenfeld, conseiller provincial du Brabant, fils d'un cham-
bellan de S. M. I. et R. A. , et de la baronne née Osy de
Zegtvaart , avec Mile la comtesse Clémentine d'Elzius du
Chénoy, fille du comte et de la comtesse née de Borrekens,
à Bruxelles.

19 décembre. — M. Jules-Jacques-Laurent (Wawrzeniec)
de Wieloglowski, fils d'Alexandre \Vieloglowski et d'Angé-
ligué Potkanska, avec Mn. Marie-Ursule-Micheline Wielog-
lowska de Sieciechowice, fille de Boleslas \Vieloglowski,
comte de Sieciechowice, aide de camp du duc de Brunswick,
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à Paris, et de Caroline-Hélène-Alexandrine de Bialopio-
trowicz.

20 décembre. M. Édouard-François-Victor-Théodore,
baron Deprez dé Crassy, fils de feu Louis-Marie-Philibert,
baron Deprez de Crassy, et de feu Catherine-Anne-Françoise
de Bourcier de Villers, avec Mn. Marie-Marguerite-Jeanne- "
Zélia Poupart de Neuflize, veuve d'Auguste-Nicolas Vaillant,
vice-amiral, ancien ministre de la marine, fille de feu Jean-
Abraham-André Poupart, baron de Neuflize, et de feu Marie.-
Louise-Henriette-Zélie Serène, à Paris.

16-23 décembre. — M. Ludovic-Napoléon vicomte Lopin,
fils de Joseph-Napoléon, comte Lepic, aide de camp de l'Em-
pereur, et de Rosalie-Antoinette-Aglaé Faure, avec Mu. José-
phine-Jeanne-Marie-Thérèse-Scévole de Banal, tille de Napo-
léon-Hortense-Amédée-Scévole, vicomte de Barrai, et de
Marie-Clotilde de Rey, sa veuve, à Paris.

27 décembre. — M. Louis-René Leblanc de Lespinasse,
fils de Charles Leblanc de Lespinabe et d'Anne-Clémentine
Tixier de Liyny, avec Mn. Marie-Isabelle du Peyroux de
Salmagne , fille d'Annet-Gilbert-Antoine-François-Gustave ,
comte du Peyroux de Salmagne, lieutenant-colonel, sous-
directeur d'artillerie, O. *, et de Louise-Philiberte Surjeta,
à Paris.

23-30 décembre. — M. Charles-Barthélemy-Eugène de
Gonet, juge d'instruction à Paris, fils de Barthélemy-Eugène
de Gonet, procureur général à Nîmes, et de Marie-Euphrosine
Terme, décédés, avec Mn. Joséphine-Henriette-Thérèse Ca-
vallier, fille de Joseph-Eugène Cavallier, ancien conseiller à
la cour de Montpellier, et de Marie-Madeleine-Arabelle Baille,
à Montpellier.

Décembre. — M. Edmond de Possac-Génas, avec Mu' Jeanne-
Claire de Bose, à Montpellier.

• 1 8 6 7.

1■• janvier. — Louis-Anne, conte de Vciulchier fils de
Louis, marquis de Vaulchier, et de la marquise née de Mau-
cler, avec Mn. Alix de Raincourt, au chateau de Fallon
(Haute-Sadne).

3 janvier. .— M. Barthélemy-Paul, vicomte de Laqué de
Salis, à Beauvais, fils de Barthélemy-Julien-Louis-Léonce,
comte dè Laqué de Salis, membre du conseil général de l'Oise,
et de feu earoline-Georgette Grandjean, avec Mn. Marie-
Augustine Durant, fille d'Alphonse-Louis Durant, banquier,
et d'Adèle-Chloé Thibault, sa femme, à Paris.
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5 janvier. — M. le vicomte Marcel de Bernard de la Fosse,
enseigne de vaisseau démissionnaire, fils • du comte et de la
comtesse, avec Mlle Marie de Langlade, tille de la baronne
douairière de Langlade ; au château de Langlade.

ter-6 janvier. — M. Eugène-Marie-Hippolyte le Sens de
Lyon, comte de Folleville, fils d'Hippolyte le Sens de Lyon,
marquis de Folleville, et de Désirée-Anne Cerisier, sa veuve,
à Lion-sur-Mer, avec Mne Marie-Virginie Delepaut, fille
de Henri Delepaut, de Dottignies (Belgique), et de Marie Vogt,
à Paris.

7 janvier. — M. Pierre-Armand de Larret-Lamalignie ,
avec Mlle Jeanne Boisseuil, à Saint-Astier.

8 janvier. — M. François de Reynaud, comte de Montlo-
sier, fils de François de Reynaud, comte de Montlosier, et de
la comtesse née Marie de Reynaud des Roches , avec Mile Marie-
Françoise-Jeanne Demarcay, fille du baron Demarcay, ancien
député, à Paris.

9 janvier. — M. Marie-Joseph-Augustin-Alfred Taupinart,
vicomte de Tilière, fils d'Augustin-Charles Taupinart, comte
de Tilière, et de Marie-Françoise-Élisabeth de Bourgevin de
Vialart de Moligny, sa veuve, avec Mue Catherine Fiez-
Gérald, fille d'un membre du parlement anglais, décédé, à
Versailles.

10 janvier. — M. le vicomte Émile le Goazre de Toulgoèt-
Tréanna , fils du comte Julien le Goazre de Toulgoét ,
ancien officier d'état-major, et de la comtesse née Marie de
Bonnault de Villemenard, avec Mue Sarah Bernard de
Gautret, fille du vicomte Bernard de Gautret et petite-fille
de la comtesse douairière, à Angers.

12 janvier. — M. Gabriel-Jean-Amarid. Tandeau de Marsac,
notaire à Paris, fils de Gabriel-Jacques-Jules Tandeau de Mar-
sac et de Marie-Geneviève IVolialhier, avec Mlle Claire Belur-
gey de Grandville, fille de Joseph-Félix-Amédée Belurgey de
Grandville, préfet de la Meuse, et d'Anne-Sophie Goze, , à
Bar-le-Duc.

6 - 13 janvier. — M. Joseph-Gustave Ferrier de Montai, fils
d'Ernest-Sébastien-Vincent Ferrier de Montai, membre du
conseil général de l'Isère, et de Valérie-Elavie-Pélagie Michal
du Alorard, avec Mue Marie-Juliette Paillard Ducléré, fille
de Constant-Louis Paillard Ducléré, ancien député de la
Sarthe, et de feu Angélique Bieling , à Paris. — M. Joachim,
comte Sabatelli , ancien préfet, fils de Félix, comte Sabatelli,
vice-amiral de la • marine italienne, et de la comtesse née
Gambadellci , avec M" Elisabeth-Blanche Sorbé, fille de
Pierre-Emile Sorbé, banquier, et de Marie-Françoise-Julie-
Alexandrine Garnier, à Paris.
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14 janvier. — M. Marie-Ernest-Hippolyte, comte de Per-
thuis , fils de Lucien-César-Edmond, marquis de Perthuis , et
de Louise-Antoinette de Rozière 'de Soran, au château de
Sorans, près Breurey (Haute-Saône), avec Mu. Marie-Louise
le Gras du Luart, fille d'Anne- Philippe-Charles-Jacques
le Gras, comte du Luart, et de Léopoldine-Antoinette-Elisa-
beth de Broyes ; à Paris.

16 janvier. — M. Elzéar Sarton du Jonchay, avec 111 11 . Jeanne
Labbey de Lagenardière , au château du Chêne (Saône-ot-
Loire). -

17 janvier. — M. Joseph de Malherbe, lieutenant au
12e dragons, avec M 14 Marie de Lignerolles, fille d'Alfred de
Lignerolles, à Orbec-en-Auge (Calvados).

19 janvier. — M. Louis-Joseph de Segovia, fils de Romuald-
Antoine de Segovia, à Grenade, et de feu Marie-des-Douleurs
Benitez, avec Mlle Marie-Léontine-Félicie liamienobrodzhi, à
Meaux, fille de Félix Kamienobrodzki et de Delphine Rousset ,
à Paris.

22 janvier. — M. Louis-Emmanuel-Marie, vicomte de
Montsaulmin , à Bernay, près de Saint-Amand, fils d'Ernest-
Paul, comte de Montsaulmin , et de Marie-Henriette-Françoise
de Paule de Maistre, avec none Marie-Thérèse-Marguerite-
Amélie du Breuil de Bost de Gargilesse, fille de Louis-Charles-
Gustave du Breuil de Bost , comte de Gargilesse , et de Jeanne-
Catherine-Isabelle de Barrai, sa veuve, à Paris.

23 janvier. — M. Henri Passerat de la Chapelle, avec
Mlle Thérèse Carrelet de Loisy, , au château de Terrans
(Saône-et-Loire). •

23 janvier. — M. le comte de Saint-Mauris, fils d'Edouard,
marquis de Saint-Mauris , et de la marquise née de Moustier,
avec sa cousine germaine, Théoduline de Saint-Mauris , fille
d'Alfred, comte de Saint-Mauris, et de la comtesse née de
Chavagnac, au château de Clervans. — M. Albert le Play,
docteur en médecine, fils du conseiller d'Etat, avec Ma. Marie
Michel Chevalier, fille du sénateur, à Paris.

24 janvier. — M. Henry Faré, avec Mme la vicomtesse du
Taillis, née Darblay, , à Paris.

26 janvier. — M. Jacques-Georges-Louis, marquis Turgot,
fils de Louis-Félix-Etienne, marquis Turgot, et de Louise-
Napoléon Mouton de Lobau, avec Mu. Marie-Thècle de Mon-
taignac, fille de Charles, comte de Montaignac, receveur des
finances, et de Louise-Caroline-Hippolyte-Adrienne de Préval ,
à Dunkerque.

28 janvier. — M. Arthur-Guillaume-François Mort Ubal-
dini , comte Alberti, veuf de Julie Bertolini , fils de Mario-
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Benedicto Mori Ubaldini , à Florence, et d'Adélaïde Lorenzini,
sa femme, décédée, avec Mu. Jeanne-Claire Faubert, fille du
général comte Faubert et de Marie-Josèphe Larac , sa femme,
à Paris. — M. Joseph-Marie de Hérédia , fils de Dominique
de Hérédia et de Louise Gérard, sa veuve, avec Mu. Louise-
Cécile Despaigne, fille de Juan-José-Léoncio Despaigne et
d'Isabelle Dutocq, sa veuve, à Paris.

29 janvier. — M Robert Tillette de Mautort, fils de M. et
Mao Paul Tillette de Mautort, avec Mue Elisabeth le Febvre
du Gmsriez, fille de M. et Mao Ferdinand Le Febvre du
Grosriez , à Abbeville.

30 janvier. — M. Ferdinand-Marie-Louis-René-Ostvald
Rouchet de Chazotte, ancien sous-officier aux zouaves ponti-
ficaux, fils de Jean-Louis-René et de feu Marie-Afix Plantin
de Villeperdrix, avec Mu. Marie-Blanche-Anne-Abelle De-
roche de Longchamp, fille de Léonard Deroche de Longchamp,
ancien conseiller à la cour de Lyon, et de Telanire-Antoinette-
Artémise Bédos, à Lyon.

2 février. — M. Henri-Léon-Raphaël Bonneau de Beaufort,
fils de feu Georges-Bernard Bonneau de Beaufort et de feu
Anne-Angèle Amblard, avec Mu. Alice-Eugénie Pellé, fille
d'Isaac-Marie Pellé et de Marie-Madeleine-Rosalie Foucault,
décédés, à Paris.

4 février. — L'infant .d'Espagne don Carlos-Marie, fils de
l'infant Jean-Charles et de la princesse Marie de Modène, avec
Mu. Marguerite-Marie-Thérèse-Henriette, princesse de Parme,
soeur du duc, à Frohsdorf.

4 février. — M. Raoul-Marie-Ferdinand, vicomte de la
Bourdonnaye, secrétaire d'ambassadeur, fils de Charles-
Adolphe, comte de la Bourdonnaye, et de Caroline-Louise-
Antoinette de Menou, avec Mu. Jeanne-Louise-Luglienne de
Jouenne d'Esgrigny, fille de Jean-Luglien de Jouenne, comte
d'Esgrigny, et de Jeanne-Arthémise Milleret , à Paris.

5 février. — M. Albert Caudron de Coquereaumont, fils
de Henri Caudron de Coquereaumont et de Marie de Susanne,
avec Mu. Antoinette de Bray, à Rouen.

6 février. — M. Louis.Marie-Joseph , comte de Villèle, fils
de Louis-Henri, comte de Villèle, et de feu Louise-Renée de
Lafite de Pelleport , à Toulouse, avec Mu. Marie-Charlotte-
Henriette-Geneviève de Mauléon, fille d'Augustin-René, mar-
quis de Mauléon, et de Marie-Marguerite-Donatienne de Cor-
nulier, sa veuve, à Paris. — M. Jules de Gigord, ancien
zouave pontifical, avec Mu. Laure O'Brien, à Joyeuse
(Ardèche).

9 février. — M. Victor de la Tour, avec Mu. Mathilde Rui-
nart de Brimont, à Turin.
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12 février. — M. Louis Aucaigne d'Eschevannes , avec

Milo Marie-Anne-Berthe-Louise de Vacher de Saint-Géran ,
fille de Louis-Charles-Clériade Vacher de Saint-Géran et de
Louise-Alix de Blondel d'Aubers, à Paris. — M. Gustave
d'Orval, fils de Charles d'Orval et de Marie des Mazis, sa
veuve, avec M" Juliette Rance, au château d'Orval.

13 février. — M. Théodore-Henri-Léon-Auguste Dupiès,
archiviste-paléographe, fils d'Etienne-Laurent-Ferdinand-Dé-
siré Duplès (Agier), conseiller à la cour de Paris, et de Rose-
Hortense- Césarine Picerron de Mondesir, sa veuve, avec
Ahio Léonie-Emilie Marchai, fille de Nicolas-Napoléon Mar- •
chai et d'Anne-Théodorine Lamour, à Paris.

14 février. — M. Saint-Ange-Edmond Lacroix, colonel
d'état-major, C. *, fils de Louis-Georges de Lacroix et de
Marie-Marguerite-Louise Villebrost , baronne d'Hamini , dé-
cédés avec Mn. Frédérique-Mélanie-Angelina Chardel, veuve

-de Claude-Alphonse Tapon Chollet, fille de feu Casimir-
Marie-Marcellin-Pierre-Célestin Chardel et de feu Catherine-
Angélique-Eugénie _Dumesnil de Merville, à Paris.

16 février. — M. Charles-Amédée-Gaston Nicolas de Meissas,
ancien élève de l'École polytechnique, fils de François-Achille-
Nicolas de. Meissas et de feu Pauline-Valérie Roquet, avec

-Mn* Marie-Henriette Templier, fille de Paul-Henri Templier,
avocat et de Lucie-Angélique du .Caurroy de Lacroix, à
Paris.

18 février. — M. Albéric Behaghel, substitut du procureur
impérial, à Montreuil-sur-Mer, fils de l'ancien dépité

'

 avec
Mn. Clémentine de Guizelin de Quilen, au château de Quilen.

19 février. — M. le comte Pierre de Beaurepaire, fils du
marquis et de la marquise née Lacroix de Castries, avec
Mn. Gabrielle de Thoisy, fille du baron de Thoisy .et de la
baronne née Dugon, au château de Joudes. — M. Anatole
Presin du Ilennocq , à Bruxelles , avec Mn. Ernestine de Bel-
laing , fille du baron, au château de la Grande-Brosse (Loir-
et-Cher).

20 février. — M. André-Dominique-Alphonse, comte de
Couronnel, secrétaire d'ambassade, second fils de feu Anne-
Charles-Raoul, marquis de Couronnel, et de feu Marguerite-
Pauline-Emmanuelle de Montmorency-Laval, avec Mn. Marie-
Eugénie-Louise de Béthune, fille de Léon-Maximilien, comte
de Béthune, et de Marie-Mathilde Montgomery, à Paris.

17-24 février. — M. Charles-Maurice-Camille, marquis de
Talleyrand-Périgord, à Nice, fils d'Alexandre-Edmond de
Talleyrand-Périgord, duc de Dino, et de Marie-Valentine-
Joséphine de Sainte-Aldegonde, avec Muo Élisabeth Curtis,
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fille de Joseph-Davis-Beers Curtis et de feu Elisabeth-Shipton:
Giles, Américains, à Nice. 	 '

17-24 février. — M. André-Guillaume-Isaïe de Boissieux,
conseiller de préfecture à Metz, fils d'Isaïe-David-Antoine . de
Boissieux, conseiller honoraire à la cour de cassation, et de
Jeanne-Amélie-Louise-Félix Faure, avec Mn< Marie-Thérèse-

• Antoinette Bruat, fille d'Armand-Joseph Bruat et de Caroline-
Félicie Peytavin, gouvernante des enfants de France , à Paris.
— M. Jean-Baptiste-Jules Faguet de Champcourt, fils de
Louis-Jules Faguet de Champcourt, receveur particulier à
Roches (Nord), et de feu Clara-Elise-Augustine Binguiez,
avec Mue Anne-Louise-Fanny Agnus, fille de François Agnus
et de Rosalie le Becg, à Suresnes.

25 février. — M. Charles-René de James, receveur parti-
culier à Montdidier, *, fils de Charles-Frédéric de James et
de Pauline Chabot de Pechbernou, sa veuve, avec Mue Adèle-
Louise-Julie-Thérèse Jadin, fille de Louis-Godefroy Jadin et
d'Anne-Antoinette liennet , à Paris.

26 février..— M. Raymond de Castillôn, fils de Mme veuve
de Castillon, née de Ginoux , avec Mlle Rose Gamet, fille du
vice-président du tribunal civil de Marseille, au Castellet (Var).

27 février. — M. Émile Millet, fils du député de Vaucluse,
avec 51lle Marie de Watré, à Villeneuve-de-Berg (Ardèche).
— M. Abraham-Marie-Adhémar, comte de Potérat, fils de
Louis-Frédéric-Eugène, marquis de Potérat, et d'Amélie-
Marie-Sophie-Jeanne-Arthur de la Villarmois, au château de
Madereau (Loiret), avec Mlle Anna-Gabrielle-Pauline de Ribe-
rolles, fille de Sébastien-Paul-Augustin de Riberolles, au châ-
teau de Juillat, près le Crest (Puy-de-Dôme), et de Marie-
Pauline-Antoinette Donjon de Saint-Martin, à Paris.

28 février. — M. Edme-Amédée-Nicolas de Monroty, chef
de bataillon en retraite, adjudant au palais des Tuileries, O. *,
fils d'Edme de Monroty et de feu Anne-Marie-Louise-Emé-
rance Faure, avec Mn< Marguerite Deville, fille de Jean-
Achille Deville, ancien receveur général , * , et de Marie- .
Françoise-Léonide Viguerie, à Paris.

2 mars. — M. Guy-Élisabeth-Antoine-Armand-Thibaut de
Rohan.Chabot, capitaine au 11e chasseurs à cheval, fils de
Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan-Chabot, *,
et de Caroline-Raymonde-Marie-Sidonie de Biencourt, à la
Forèt-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), avec Mn. Jeanne-Marie-Anne
Terray de Morel-Vindé, fille de Charles-Louis Terray, vicomte
de Morel-Vindé, et de Louise-Henriette-Guillelmine Rouen des
Mallets, sa veuve, à Paris.

2 mars. — M. Anne-Anatole-Charles Lempereur de Guerny,
contrôleur des postes, fils de Charles-Anatole-Philéas Lempe-

x. 	 25
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reur, marquis de Guerny, conseiller honoraire à la cour des
comptes, et d'Adeline-Amable le Mareschal du Fays, avec
Mue Marie-Charlotte Lepère, fille d'Adrien-Marie-Auguste
Lepère, inspecteur général des ponts et chaussées, O. *, et
de Clémence-Marie Auxcousteaux, à Paris. — M. le comte
Henri le Filleul de la Chapelle, sous-lieutenant au tee lan-
ciers, avec Mue Louise du Bretou , fille de N... du Breton et • '
de sa veuve, née de la Panouse, à Blois.

4 mars. — M. Joseph-Adolphe de Bauche, secrétaire de la
légation belge à Paris, fils de Jean-Baptiste de Rauche et (le
Marie de Cort , sa veuve, avec Mme la princesse Alexandrine
Troubetzkoy, veuve du comte Théodore - Stephanowitch
Apraxine, fille du général aide de camp prince Basile Sei.-
geywitch Troubetzkoy, et de feu Sophie-Audrejena Weis, à
Nice.

4 mars. — M. Henri-Guillaume-Alphonse Dousseau, fils de
Martin-Roch Dousseau, juge de paix à Soustons (Landes), *,
et de Jeanne-Amélie Dubourg , avec Mlle Marguerite Bonamy
de Villentereuil , fille de Frédéric Bonamy de Villemereuil ,
général de brigade, et de Célina-Louise-Alexandrine le Des-
chault , à Paris.

5 mars. — M. Charles-Henri , vicomte Baquet de Brancion,
capitaine de cavalerie, *, veuf de Marie-Anne-Justine de
Roquette-Buisson, fils de Charles-Louis-Alexis-Joseph, comte
Raguet de Brancion, général de brigade, C. *, et d'Armen-
tine de Valence, avec Mue Marie-Eugénie Bayard de la Ving-
trie, tille d'Armand-Joseph Bayard de la Vingtrie et de Marie-
Anne Pointurier, à Paris.

G mars. — M. Raymond-François-Marie, comte d'Esclaibes
d'Hust, lieutenant au se lanciers, fils de feu Auguste-Louis-
Marcel, comte d'Esclaibes d'Hust, et de feu Clémence-Françoise-
Marie Debichet de Chalencey, avec Mlle Augustine-Anne-Denise
Dubouexic de Pinieux, fille de feu Augustin-Louis-Georges
Dubouexic, vicomte de Pinieux, et de feu Marie-Thérèse-Jo-
séphine Rémond de Ilfontmort , et petite-fille d'Auguste Ré-
mond , marquis de Montmort , et d'Alexandrine-Joséphine
Debruère de Rocheprise, sa veuve, au château de Quémigny
(Côte-d'Or). •

9 mars. — M. Pierre-Antoine, comte de Laistre, au château
de Colombel (Calvados), fils d'Armand-Stanislas, comte de
Laistre, et d'Ursule-Thérèse Pas de Beaulieu, sa veuve,
avec Mue Berthe•Gabrielle-Bonne de Thieffries de Layens,
fille de feu Louis-Aimé-Charles de Thieffries (le Layens et de
feu Mélite-George-Florence de Labre de Lahoutte, à Paris.

10 mars. — M. Oscar Berthault, fils de Claude-Jean-Bap-
tiste-Alexandre Berthault, écuyer, ingénieur des ponts et
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chaussées, O. *, et de Louise-Antoinette Ducreux, avec
M't' Louise de Mossant, à Lons-le-Saulnier.

t mars. — M. Jacques-Louis Fouache d'Halloy, fils d'A-
ristide Fouache d'Halloy, conseiller honoraire à la cour d'A-
miens, et de Marie Acloc que d' Hocquincourt , avec Mi" Hélène-
Louise-Marie de Lencquesaing, fille de Louis-Dominique-Arthur
de Lencquesaing, écuyer, et de Mélanie-Josèphe Van der
Cruize de Waziers, à Lille.

12 mars. — M. Jules Oberkampf, fils du baron et de la
baronne d'Oberkampf , avec Mile Nelly Clossmann, au château
de Romaine. — M. Gaston de la Marlier de la Sauverie,
avec Mue Thérèse de Fontaine, au château de Foulaine (Eure-
et-Loir). .

13 mars. — M. Georges Gratiot , ingénieur civil, fils
d'Amédée-Louis-Marie Gratiot , directeur de la papeterie d'Es-
sonne, et de Louise-Catherine-Pierrette-Palmyre Blin, avec ,

Mn. Gabrielle-Marie-Augustine de Vente de Francmesnil, fille
de Henri-Guillaume-Michel de Vente de Francmesnil et de
Louise-Eléonore-Gabrielle Morin, à Paris.

16 mars. — M. Eugène-Abel-François Caroillon de Van-
deuil, veuf de Marie-Charlotte Holterman, fils de Denis-
Simon Caroillon de Vandeuil et d'Eugénie-Romaine Cardon,
sa veuve, avec 11 11 . Clémence-Isaure Cardon, fille de feu
Jean-Edouard Cardon et de feu Augustine-Simplicie-Evelina
Guesnon de Bonneuil, à Saint-Cloud.

20 Mars. — M. Denis-Albert Delacour, maire de Saint-
Gabriel (Calvados), membre du conseil général, fils d'Alexan-
dre-Adolphe Delacour, ancien député, et d'Angélique-Fran-
çoise-Pauline Lemaitre - .Desjardins , et veuf d'Ernestine.
Desabie, avec Milo Marie-Antoinette-Pilar Baradère, Tille de
Jean-Marie-Raymond Baradère, ancien consul général, *, et
d'Antoinette-Justine-Joséphine Béjar, à Paris.

25 mars. — .M. le vicomte Henri de Chaignon, avec
Mile Isabelle Denantes, à Montbrison.

26 mars. — M. Deschars , sous-lieutenant de cuirassiers,
avec Mue Marie Cetty, fille d'Antoine-Joseph-Edmond Cetty,
intendant général, à Paris.

27 mars. — M. Léon-Edmond Bournisien de Valmont,
fils d'Alphonse-Ambroise Bournisien de Valmont et de feu
Désirée-Adrienne-Adèle Richer, et veuf de Carlotta Segura,
avec Mu s Noémi Bournisien de Valmont, fille d'Irène Bour-
nisien de Valmont.

28 mars. — M. Charles-René-Marie Duliamel de Breuil,
lieutenant au 8. hussards, fils de Charles-André-Eugène Duha-
mel, vicomte de Breuil, lieutenant-colonel de cavalerie en
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retraite, O.. *, et de Henriette-Marie-Geneviève de Murat
de Lestang , avec Mu. Marie-Valentine Roux de Laplagne,

_fils de Pierre-Amédée Roux de Laplagne et de Marie Henry
de Bellevue , sa veuve, à Lyon.
• 30 mars. — M. Alexandre-Arthur Boula de Mareuil de

Coulombiers , fils d'Alexandre-Maxime, comte Boula de Ma-
reuil, et d'Anne-Amélie-Marie de Melun>, et fils adoptif de
Marie-Elise Boula de Mareuil de Coulombiers, à Bouillancourt
(Somme), avec Mu. Louise-Saubade-Camille Basset de Chd-
teaubourg , fille de Louis-François-Camille Basset, baron de
Chateaubourg, et de Marie-Louise Valin, sa veuve, à Paris.
— M. Alphonsé Baudin, avec Mn. Louise de Mayès, cha-
noinesse du chapitre de Maria Schull , fille du comte de Mayès
de la Vilatelle, à Paris.
. 30 mars. — M. le comte don Lucio Mastrogiovanni Tasca,

fils de très-illustre comte don Lucio Mastrogiovanni Tasca et
de la comtesse Béatrice Sanza, et de Branciforti , à Palerme,
avec Giovanna-Nicoletta-Ferdinanda Filangeri de Cuto,
fille de l'illustre D.-Alessandro Filangeri de Cuto et d'illustre
dame Teresa Merli-Clerisi, sa veuve, à Paris.

24.31 mars. — M. Louis-Charles-Théophile Bésiade d'A-
varay, fils de feu Joseph-Théophile-Parfait Bésiade, marquis
d'Avaray; et d'Anne-Julie-Michèle de Tharon , avec Mn. Jeanne-
Huck, fille de feu Lazare Huck et de Catherine-Louise Walbel,
à Paris.

3 avril. — M. Henri-Adelstan-Lahire Desfrançois de Pon-
chaton , lieutenant au 50^ de ligne, *, fils de Charles•Fran-
çois-Théophile Desfrançois de Ponchalon , à Alençon , et de
feu Anna-Elisa Smith, avec Mn. Julia-Anne Mac Leod, fille
de Robert-François Mac-Leod et de Thomassine de Clouard,
à Paris. -

4 avril. — M. François-Aymar Goullet , vicomte de Rugy,
capitaine au 7. chasseurs, fils de Jean-Melchior Goullet, vicomte
de Rugy, et 'de, feu Marie-Armandine de Caulaincourt, avec
Mils Hélène-Joséphine-Laurence-Marie de la Rochelanibert ,

• fille de Joseph-Gabriel-Marie, marquis de la Rochelambert et
de Berthe-Adrienne-Louise de Thélusson de Sorcy, sa veuve,
à Paris.

6 avril. — M. Eugène Barrai, général d'artillerie, C. *,
à Lyon, fils de Joseph Barrai et d'Anne Rey, sa veuve, avec
Mm. Marie-Thérèse-Eugénie de Laville, veuve de Jean•Louis-
Joseph Conil-Lacoste, fille de feu Jean-Baptiste de Laville et
de Marie-Thérèse Burgart , à Paris. — M. André-Jean-Achille
Varin, avocat à la cour impériale de Paris, fils de Louis-.
Achille Varin, C. *, et de Marie-Jeanne-Honorine Martin,
avec Mu. Alice Thion de la Chaume, fille de Henri Thion de
la Chaume et d'Emilie-Léonie•Victorine Duruflé, à Paris.
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8 avril. — M. Jean-Baptiste-François-Marie-Guyon .de Tou-
chebceuf, comte de Clermont, à Mouzens (Dordogne), fils de
Jean-Baptiste-François-Xavier-Marie de Touchebœuf, comte de
Clermont, et de feu Anne-Thérèse-Eléna de Toucheboeuf-Cler-
mont , avec Mu. Augustine-Hortense Hibon, fille de Pierre-.
Désiré Hibon, *, et d'Hortense-Eugénie Beguin , à Paris.

10 avril. — M. Léon Poulain de Lafosse-David , lils de
Louis-Jean Poulain de Lafosse-David et de Marie-Adélaïde
Tetron , sa veuve, à Lorient, avec Mu. Amélie -Louise-
Alexandrine Nau, fille d'Alexandre Nau et de Marie-Amable-
Eléonore Lapp, à Paris.

17 avril. — M. Nathaniel Rothschild, fils aîné de Lionel Roth-
schild, baronnet, avec Mu. Emma Rothschild, sa cousine,
fille du baron Charles de Rothschild, et de la baronne née de
Rothschild, à Francfort.

22 avril. — M. Jules-Désiré-Marie de Pape, fils d'Hector-
Jules de Pape et de Julie-Floride-Eléonore Revel, avec Mn' Ma-
rie-Adèle-Sophie Santallier, fille de Louis-Marie-Alexandre-
Bonaventure Santallier et de Marie-Amélie-Louise-Augustine
Louvet, à Fressin (Pas-de-Calais).

23 avril. — M. Charles Pissin Dariste, avec Mne Alice
Baudesson de Richebourg, à Neuilly (Seine).

24 avril. — M. Jules d'Anselme de Puisaye, officier aux
zouaves pontificaux, fils d'Hubert d'Anselme de Priisaye ,
ancien brigadier aux gardes du corps du roi , et d'Ernestine
des Isnards-Suie, avec Mu. Marie de Campels, fille du mar-
quis de Campels et de la marquise née Saint-Léonard, au
château de Tostat, près de Tarbes. — M. Marie-Gabriel-Adolphe
Peghoux , auditeur à la cour des comptes, fils de Pierre-
Gabriel-Auguste Peglioux et d'Etiennette-Gervaise-Aline He-
brard , sa veuve, à Clermont-Ferrand, avec Mn. Sophie-Arman-
dine Barlalier de Mas, fille de François-Edmond-Eugène
l3arlatier de Mas, capitaine de frégate en retraite, et de Thé-
rèse-Armandine Santerre , à Paris. — M. Albert Desjardins,
avec Mu. Hélène Persil, fille d'Eugène Persil, conseiller
référendaire à la cour des comptes, et petite-fille du sénateur
et de M. Prudhomme, conseiller honoraire à la cour impé-
riale de Paris.

25 avril. — 111: Georges-Prosper du Breuil Hélion de la
Guéronnière, ancien lieutenant de vaisseau, fils de Louis-
Etienne-Arthur du Breuil Hélion, vicomte de la Guéronnière,
sénateur, et de Marie-Eulalie-Charlotte David de Lastours,
avec. Mu. Henriette-Claire Colnzet , à Paris. — M. Jean-Bap-
tiste-Ernest de Pons, fils de Louis-Honoré-Félix de Pons et de
Henriette-Angélique-Apollonie de Villèle, à Toulouse, avec
Mu. Fortunée de Roux de Puivert , fille d'Emmanuel•Gabriel

25.
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de Roux, marquis de Puivert, et d'Élisabeth de Mauléon de
Narbonne, à Paris.

25 avril. — M. Albert-Jean-Baptiste Lefebvre de Vati-
mesnil , secrétaire d'ambassade, *, fils d'Antoine-François-
Henrj Lefebvre de Vatimesnil et d'Amélie-Louise Duchesne,
décédés, avec Mn. Etiennette-Marie-Isabelle Maison, tille de
Joseph-Louis-François, comte Maison, officier supérieur en
retraite, et de Diana Domecq, à Paris. — M. Charles-Marie-
Louis Boscals- de Réels, capitaine d'état-major, *, fils de
Casimir-Henri-Joseph Boscals de Béats et de Catherine-Marie-
Joseph Kersaint-Gilly de Saint-Gilles, sa veuve, à Plouvorn
(Finistère), avec Mlle Julie-Ernestine-Marie-Henriette Mail-
lard de la Gournerie, fille d'Antoine-Paul Maillard de la
Gournerie, capitaine, d'infanterie, *, et de Louise-Susanne-
Aménaïde de Gourdeau, sa veuve, à Nantes. — M. le comte
Henri de Falendre, fils du marquis et de la marquise née
Guyon de Quigny, avec Mt4 Marie-Maximilienne-Charlotte du
Rays, fille du comte Alphonse du Hays et de la comtesse née
Charlotte de Foucauld , au château de Mont-Eventé (Pas-de-
Calais).

26 avril. — M. Pierre-Émile du Mesnil, fils de Charles-
Joseph-Bernard du Mesnil et de Lonise-Mélanie-Eléonore de
Sevin, sa veuve, à Alençon, avec Mn. Marie-Augustine-Caro-
line de Damoiseau de la Bande, fille de Roger-Frédéric-Denis
de Damoiseau de la Bande et de Georgine-Marie-Antoinette-
Gabrielle de Dormy, sa veuve, à Chaource (Aube).

27 avril. — M. Élie-Amable Rudel du Mirai de Tony, au
château du Mirai, près Orléat (Puy-de-Dôme), fils d'Annet-
Psalmet-Thelis-Geoffroy Rudel du Mirai dii Chéron et de
Caroline-Hortense Fournier de Tony, avec Mn. Marie-Antoi-
nette d'Alegambe, fille (le Marie-Emilie-Alexandrine d'Ale-
gambe, mariée à Auguste Soins, à Paris. — M. Eugène
Demouy, , sous-ingénieur de la marine, à Toulon, avec
Mn.. Amélie Lenormant de Kergrist, fille d'un capitaine de
vaisseau, à Toulon.

28 avril. -- M. Jules Rothschild, consul de Saxe-Meiningen,
fils de Mathias Rothschild et de Sullia Rothschild née Landauer,
avec Mn. Franzisha Stettiner, tille de Joseph Stettiner et de
Panay Stettiner née Lippmann, à Koenigsberg (Prusse).

29 avril. — M. le baron Robert de Montesson, fils du
comte Raoul de Montesson et de la comtesse née Ogier d'Ivry,
avec Mn. Jeanne de Charnacé, fille du vicomte de Charnacé
et de la vicomtesse née d'Estriché de la Barre, au Mans. —
M. Adrien Faulquier, fils de M. Faulquier et de Mrn. née
Guénot du Pontot , avec Mue Renée Jahan, fille de Henri
Jahan, 'conseiller d'Etat, à Paris.
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30 avril. — M. le baron Albéric de Calonne, fils du vicomte
de Calonne et de la vicomtesse née Forceville de Merlimont ,
avec Mn. Marie de l'Épine, fille du baron Dieudonné de
l'Épine et de la baronne née Goupy de Beauvolers, à Amiens.
— M. George Maublanc de Chiseuil, avec Mn. Marie Fra-
neau de Gommegnies, au château de Rivaude. — M. Louis
Trochon de la Theardière, avec Mn. Marguerite Guérin du
Grandlaunay, au château de Grandlaunay, près de Laval.

mai. — M. Bernard-Frédéric-Marie-Anatole
'

 comte de
Montesquiou-Fezensac, fils de Napoléon-Pierre-Marie-Louis-
Anatole, vicomte de Montesquiou-Fezensac, et d'Anne-Elisa-•
beth Cuillier Perron, avec Mn. Jeanne-Marie-Valentine de
Beaune, fille de Jean-Baptiste-Augustin de Beaune et d'Aimée-
Léonie Duchand de Sancey, à Paris. — M. Ulmar-Jérôme-
Marie Aronio de Romblay, fils de Jérôme-Marie-Théodore-
Joseph Aronio de Romblay et de Mathilde-Marie de la Fonteyne,
avec Mlle Jeanne-Marie-Béatrix Touzet de Vigier, fille de
Jean-Antoine-Bertrand Touzet de Vigier, colonel en retraite,
C. *, et de Natalie-Aline-Louise Macquart , à Paris.

2 mai. — M. Gilbert Pradal de Farguettes, au château de
Bancalie, près de Saint-Antonin (Tarn), fils de Jean-Philippe-
Armand Pradal de Farguettes et de Henriette-Rose Icard , sa
veuve, avec Mu< - Joséphine-Thérèse Chilhaud Dumaine, fille
de Jean-Julien Chilhaud Domaine et de Pauline-Léonie Lam-
bert, à Paris. -- M. Jules-Léon Sifflet de Berville, fils de
Jean-Charles-Jules Sifflet de Berville et d'Adrienne-Octavie
Picart , avec M11 . Marie-Zoé-Claire Delcourt, fille de Jean-
Baptiste-Nicolas Delcourt et de Zoé-Aimée-Désirée Mercier,
sa veuve, à Noyon. — M. Marius-Nicholas Lynch, fils de
Nicholas-Lynch et d'Elisa Grehan, avec Mn. Catherine-Marie-
Blanche de Marylski, fille de Jules-Thomas-Pierre-Arthur de
Marylski et de Harriett Roivan Thomson, à Paris.

5 mai. — M. le comte Auguste-Maurice d'Hauterive, veuf
d'Alix de Nédonchel, fils d'Au«uste, comte d'Hauterive, et de
feu Agnès-Mélanie-Joseph Blanc de Lanautte, avec 31" la
princesse Adèle Dondoukoff-Korsakoff, à Wiesbaden.

6 mai. — M. Odon-Marie-Anatole, comte de Montesquiou.
Fezensac, lieutenant au 5< hussards, fils de Napoléon-Pierre-
Marie-Louis-Anatole, vicomte de Montesquiou-Fezensac, et
d'Anne-Élisabeth Cuillier Perron, avec Mu= Marie, princesse
Bibesco , fille du prince Georges-Demetri Bibesco, ex-prince
régnant de Valachie, et de Marie Vacaresco, à Paris.

7 mai. — M. Hippolyte-Camena d'Almeida, officier de
cavalerie en non-activité, fils de Drago-Joseph-Rebello-Camena
d'Almeida et de Jeanne Steyer, sa veuve, Verdun, avec
Mm. Anne-Marie Vigiolas, veuve de Sidoine Bughon, fils de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 296 —

Jean-Baptiste Vigiolas et d'Anna Planche, à Clermont-
Ferrand.

8 mai. — M. Marie-Henri-Donatien-Alphonse, comte de
Goulaine, au château de Léraudière, près de Nantes, fils de
Henri-Charles-Fabrice, marquis de Goulaine, et de Marie-
Charlotte-Céleste-Maclovie de Sesmaisons , avec Mne Alber-
line -Marie- Georgine-Charlotte de Béthune-Sully, fille de
Charles-Louis-Marie-François, comte. de Béthune-Sully, et
de Charlotte-Henriette-Louise-Juliette de Vassinhac d'Imé-
court, à Paris. — M. Charles-Joseph le Boucq de Ternas,
chevalier, fils de la douairière le Boucq de Ternas, née le
Bailly d'Inghuem, avec M 14 Jenny-Aglaé-Marie Legrand, fille
d'Albert-Philippe-Pierre-Antoine Legrand, propriétaire, et
d'Aglaé-Josephine Boussemart, à Saint-Omer.

9 mai. — M. Georges-Louis-Henri de la Loge de Saint-
Brisson, fils d'Alphonse-Charles-Henri de la Loge de Saint-
Brisson et de Clémence-Françoise-Bonaventure de la Chesnaye,
sa veuve, avec Mn. Adélaïde-Gabrielle-Marie Mare, fille de
Jean-Jules Mare et de Marie-Lucie Amnon, à Paris. —
M. Alexandre-Auguste-Gustave Robiou de Lavrignais, inspec-
teur général du génie maritime, veuf de Claudine•Laurence-
Delphine de Martineng, fils de Claude-Benjamin Robiou de
Lavrignais et de Louise Santo-Domingo , avec Mn. Aglaé-
Marie-Adeline Lepage du Boischevallier, fille de Charles-
Auguste-César Lepage du Boischevallier et de feu Ilenriette-
Honorée-Jacquette de Pynyet , au château du Boischevallier,
près deLegé (Loire-Inférieure).

11 mai. — M. Amable-Antoine-Jacques-Emmanuel de
Crussol d'Uzès, duc de Crussol, fils d'Armand-Gérauld-Vic-
turnien-Jacques-Emmanuel de Crussol d'Uzès, duc d'Uzès, et
de feu Françoise-Élisabeth-Antoinette-Sophie de Talhouet ,
avec Mlle Marie-Adrienne-Anne-Victurnienne-Clémentine de
Rochechouart de Mortemart, fille d'Anne-Louis-Samuel-Vie-
turnien de Rochechouart, comte de Mortemart, et de Marie-
Clémentine de Chevigné, à Paris.

14 mai. — M. Henri de Saint-Martin, lieutenant au 28 '

ligne, avec Mue Marie-Louise d'Esparbès de Lussan, fille
du vicomte Louis d'Esparbès de Lussan et de la vicomtesse
née Aurélie de Cardaillac, à Tarbes.

.15 mai: — M. Marie-René-Hippolyte-Henri de Pierre,
vicomte de Bernis, lieutenant au ler chasseurs à cheval, fils
de Charles-Frédéric-Hippolyte de Pierre, comte dé Bernis, et
d'Anne-Victurnienne-Louise-Clémentine de Rochechouart de
Mortemart, avec Mn. Marie-Philomène-Louise-Catherine Ber-
thier de Viviers, fille de Louis-Eugène, baron Berthier de
Viviers, et de. feu Louise-Adélaïde-Catherine Thévenin de
Tanlay, à Paris.
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16 mai. — M. Édouard-Frédéric-Joseph, vicomte Portalis,
lieutenant au 5e cuirassiers, fils d'Etienne-Frédéric-Auguste,
vicomte Portalis, et de Renée-Philippine-Adrienne Mounier,
avec Mu" Alice-Caroline de Bonnechose, fille de François-Paul-
Emile de Bonnechose et de Charlotte Gourly, à Paris.

16 mai. — M. Louis-Roger Duval, • comte du Manoir, au
château d'Acquigny, près de Louviers, fils de Paul-Emile Duval,
vicomte du Manoir, officier d'état-major, et de Marie-Zénaïde
Leroux d'Erneval , sa veuve, avec Mue Simplicie-Jeanne
Roslin d'Ivry, fille de Casimir-Charles-Just Roslin, baron
d'Ivry, et de Françoise-Caroline Mouton de Lobau, à Paris.

18 mai. — M. Raoul-Marie-Maxence Huraut, comte de
Vibraye, âgé de vingt-neuf ans, fils de Guillaume-Marie-Paul-
Louis Huraut, marquis de .Vil;raye , et d'Augustine-Gabrielle
de Loménie, avec Mlle Anne-Marie-Maxence-Joséphine-Sté-
phanie de Damas d'Anlezy, âgée de vingt et un ans, fille de
Pierre-Marie-Edmond, comte de Damas d'Anlezy, et de Blanche-
Charlotte-Catherine-Alexandrine de Bessou, à Paris. —
M. Georges-Alexandre Boisseau de Mellanville, avocat à la
cour impériale, fils de Jules-Pierre Boisseau de Mellanville et
de Joséphine -Claire Cblin, avec Mlle Anne-Louise-Léonie
Ducatel, à Paris.

12-19 mai. — M. Gaston Douville de Maillefeu, ancien
officier de marine, fils de Louis-Marie Douville de Maillefeu
et d'Anne-Louise Brian , sa •veuve, avec Mlle Maria-Alice-
Sara Japy, fille d'Adolphe-Charles - Guillaume Japy et de
Pauline-Clémence -Louise- Sohler, à Paris. — M. Charles-
Marie-Ludovic le Borgne de la Villandré, fils de Gabriel-
Toussaint-André le Borgne et de Claire-Marie-Lciuise le
Nouvel de la Villandré, à Lannion , avec Mlle Marie-Adélaïde-
Gabrielle d'Amédor de Mollans, fille de feu Charles-Marie-:
Joseph-François Meinrad , marquis d'Amédor de Mollans, et
d'Adrienne . Charlotte de Patouillet de Deservilliers, et petite-
fille d'Anne -Adélaïde de Ferrier du Clultelet , veuve de
Charles-Jean-François-Clément, marquis d'Amédor de, Mol-
tans, et pupille de Pauline-Charlotte de Peicherou-Comminges
de Guitaut, veuve de François-Emmanuel de Patouillet de
Deservilliers, à Salins. — M. Albéric-Marie-Josepli de Borgne,
frère du précédent, avec Mll° Blanche-Pauline-Charlotte-
Félicité-Marie d'Amédor de Mollans, soeur aînée de la précé-
dente, à Salins.

20 mai. -- M. Christian-Anatole-Henri Leclerc, comte de
Juigné, fils de Charles-Léon-Ernest Leclerc, marquis de
Juigné, et de Charlotte-Bernardine-Auguste de Percin de
Montgaillard de la Valette, avec Mlle Marie-Elisabeth-Adèle-
Alix de Talhouet - Roy , fille d'Auguste-Elisabeth-Joseph de
Talhouet -Roy, député, O. e, et de Léonie-Denise-Sidonie
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Honorez, à Paris. — M. Alfred-Henri Genestal du Chaumeil,
fils de Jacques-Gabriel-Laurent-Camille Genestal du Chaumeil
et de Joséphine Follin , sa veuve , remariée à Eugène Boutry,
avec Mue Louise-Rosalie Follin, fille de Léon Follin et de
Rosalie Boutry, à Paris.

21 mai. — M. Michel-Marie-Robert Ruinart de Brimont,
lieutenant au 23^ de ligne; fils d'Antoine-François Ruinart,
baron de Brimont, et de Cécile-Louise-Modeste Pelletier, sa
veuve, avec Mu. Thérèse-Charlotte Cousin de Montauban de
Palikao I , fille de Marie-Guillaume-Aimé-Charles Cousin de
Montauban, comte de Palikao, sénateur, général de division,
G. C. * ,' et de Victoire-Elisabeth Thurot, à Paris.

21 mai. — M. Eugène-Marie-Louis-Éineric de .Durfort-
Civrac de Lorges, comte de Durfort, fils de Louis-Albéric-
Aldonce de Durfort-Civrac de Lorges, marquis de Durfort, et
de feu Marie-Thérèse-Alix du Plessis Chatillon, avec Mu. Ma-
rie-Louise-Françoise Roullet de la Bouillerie, fille de Fran-
çois-Louis-Marie Roullet, comte de la Bouillerie, et de Hen-
riette-Adrienne de Lestapis, au château de la Barbie, près
Bazouches (Sarthe).

22 mai. — M. Joseph-Louis, comte de Luppé, fils de Pierre-
Joseph-Gaston, marquis de Luppé, et de Louise-Charlotte-
Armandine d'Angosse, à Asson , près Nay (Basses-Pyrénées),
avec Mu° Louise•Marie-Aldegonde de Rivière, fille de Charles-
Antoine-Adrien, duc de Rivière, et de Stéphanie-Joséphine-
Marie-Gabrielle de Cossé-Brissac, à Paris. — M. Roger de
la Vaulx, officier aux zouaves pontificaux, fils du comte de
la Vaulx, avec Mue Elisa Dillon, de Saint-Louis (Etats-Unis).

23 mai. — M. Louis-Georges-Fortuné Piscatory, baron de
Vaufreland, membre du conseil d'Etat, lits de feu Alphonse-
Etienne-Georges Piscatory, baron de Vaufreland, et de Louise-
Adélaïde Smith, avec Mn. Marie-Anne-Marguerite Clary, fille
de François-Jean, comte Clary, sénateur, et de Sidonie-Noemi-
Marguerite Talabot , à Paris.

23 mai. — M. François-Georges-Augustin Collard du Til-
leul, auditeur au conseil d'État, fils d'Alexandre-Jules Collard
du Tilleul et de Pauline-Marthe Akermann, sa veuve, avec

l Le nom de Palikao étant affecté au titre de comte n'appartient
qu'à celui qui possède le titre. Mademoiselle Cousin de Montauban
et les autres enfants du comte de Palikao ne pourraient doue
ajouter régulièrement ce nom an leur qu'après l'avoir obtenu en se
conformant aux formalités de la loi de germinal an Xl. Le fils aîné
lui-même ne le recueillera qu'a la mort de son père et ne le trans-
mettra de mâle en mâle que par ordre de primogéniture. Cela est
si vrai que le titre de vicomte de Palikao a été conféré par lettres
patentes expresses, en 1867, au fils puîné du comte.
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Mue Jenny Dupuytren, fille de Louis-Marie-Simon-Jude Du-
puytrem et d'Adèle-Léonore-Julie Gastineau, sa veuve, à
Paris.

25 mai. — M. le comte Prosper-Hyacinthe-Albert Pacoret
de Saint-Bon, chef de bureau à la préfecture du Rhône, fils
de défunts Joseph-Marie-Antoine-Charles Pacoret de Saint-
Bon et Louise-Thérèse Dervieux de Vilieu, avec Mlle Ma-
rie-Ferdinande-Adélaide-Théodule de Rochon de Lapeyrouse,
fille du comte Léonard de Rochon de Lapeyrouse, ancien
préfet, et de Napoléone-Marie-Hélène-Charlotte de Montholon
SémonviUe. — M. Louis-Ernest de Maud'huy, général de
brigade à Cherbourg, veuf de Jeanne-Gabrielle-Ernestine
Maurice, fils de feu Etienne-Charles-Louis de Maud'huy, che-
valier de Saint-Louis, et de Julie-Henriette Chauvreux de
Blaeourt , avec Mlle Claire de Briqueville, veuve du baron
Mabon de Beaulieu, fille d'Armand-François-Léon-Claude,
comte de Briqueville, colonel de cavalerie et député, et de
Coralie-Charlotte-Robertine Erard de Belisle de Saint-Remy,
sa veuve, à Paris.

19.26 mai. — M. Ludovic-Jean-Joseph du Bourblane , atta-
ché à la grande chancellerie, fils de Louis-Guillaume du Boum-
blanc et de Julie-Agathe de Guerit, sa veuve, avec Mlle Ma-
rie-Julie-Victorine-Alexandrine Phelippes de la Marnière,
fille de Daniel-Louis-Hilaire Phélippes de la Marnière, notaire,
et de Cécile-Adélaïde Chaillou , à Livry (Seine-et-Oise). ---
M. Louis-Adolphe-Paul Brion de Boisgillet , fils de Louis-
Adolphe-Brion, ancien capitaine au long coulis, et d'Adeline-
Julienne-Ange Capard, avec Mlle Caroline-Marie-Mathilde
Carnet de la Bonnardière, fille de Remy-François-Eugène
Carnet, baron de la Bonnardière, et de Marie-Françoise-
Louise Guéneau de Massy, à Paris-Auteuil. — M. Marie-
Jacques-Georges de Laveze, ingénieur civil des naines, fils de
Louis-Pierre-Frédéric de Laveze et de Marie-Antoinette-Agathe
Magnard, sa veuve, avec Mlle Louise Quillou, fille de
Charles Quillou et de Geneviève-Laure Lemaitre Delaforge, sa
veuve, à Paris.

27 mai. — M. Auguste-Napoléon-Philippe, marquis de
Mornay, membre du conseil général de l'Oise, fils de feu
Auguste-Joseph-Christophe-Jules , marquis de Mornay, député ,
et de feu Joséphine-Louise-Hortense Soult. de Dalmatie, avec
Mlle Marguerite-Elisabeth-Aglaé Legrand de Villers, fille
d'Auguste-Louis-Adèle Legrand de Villers, trésorier payeur
général de la Gironde, et de Clémence-Augustine de Haber, à
Bordeaux. — M. Justin Gauthier d'Hauteserve , veuf d'A-
gathe-Lucile Bourdon, fils d'Adolphe Gauthier d'Hauteserve,
ancien receveur des finances, et de Louise-Procule Fouet,
avec Mlle Marie-Adrienne-Louise-Agathe Bourdon, fille de

•
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Louis-Jean-Baptiste Bourdon et d'Agathe-Lucie Duvigneau,
à Paris.

28 mai. — M. Maxime-Aimé Roussel, vicomte de Courcy,
fils de Mathurin-François-Adalbert Roussel , vicomte de Courcy,
et de Rose-Henriette-Alexandrine de Biencourt , sa veuve,
remariée au comte de Neverlée , avec Mu. Marie -Robertine
Terray, fille de Marie-Claude-Emmanuel Terray et de Gabrielle-
Elisabeth-Aglaé-Robertine de Puget de Barbantane, à Paris.
— M. François-Anne-Joseph-Léon de Balby de Monfaucon,
fils de Joseph-René-Raoul de Balby de Monfaucon et d'Anne-
Augustine-Parfaite Pinel Dumanoir, sa veuve, avec Mu. Au-
gustine-Léonie-Claire Soldini , fille d'Auguste-Louis-Félix
Soldini et d'Augustine-Joséphine Thevenois-Parisot , à Ver-
sailles.

28 mai. — M. Joseph-Pierre-Louis de Bouchaud de Bzissy,
fils de Pierre-Joseph-Jules et de Jeanne-Louise de Prunelle,
avec Mu° Marie-Émilie Saint-Rousset de Vauxonne, fille de
René-Louis-Jules-Jean-Marie, ancien magistrat, et de Marie-
Antoinette-Gabrielle-Henriette Achard, à Lyon.

29 mai. — M. Radegonde-Frédéric-Charles, vicomte de
Tusseau, fils de Charles-Xavier-Emile , comte de Tusseau, et
de feu Marie-Thérèse-Wilhelmine de Breuillac, avec Mu. Ma-
rie-Louise-Aliette-Elisabeth de Valon d'Ambrugeac, fille de
Louis-Antoine-Charles-Marie de Valon, comte d'Ambrugeac,
et de Thomine-Laure du Cambout de Coislin, au château de
Nogent& (Marne).

30 mai. — Mgr Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste,
fils du roi d'Italie, avec Mu. Marie dal Pozzo, princesse de la
Cisterna, fille d'Emmanuel dal Pozzo, prince de la Cis-
terna, et de Louise-Ghislaine de Mérode, à Turin. — M. Ca-
mille Cordeiro da Silva, avec Mn. Marguerite de Prat de
l'Estang , à Laluque (Lot-et-Garonne).

26-31 mai. — M. Charles-Théodore d'Arnaud, vicomte de
Vitrolles, fils d'Oswald-Marie-Joseph-Auguste d'Arnaud, comte
de Vitrolles, colonel en retraite, O. *, et de feu Augustine-
Alexandrine-Elisabeth d' Arbaud de Jonques, au château de
Vitrolles (Hautes-Alpes), avec Mlle Marie-Barbe-Jeanne-Ro-
berte de Maussion -Montgoubert , fille d'Alfred-Auguste, vi-
comte de Maussion-Montgoubert , et de Théophile de Choiseul-
Gouffier, à Paris. — M. Louis Dumont, fils de Louis-Silvain
Dumont et de Marie-Virginie Carpentier, avec Mu. Margue-
rite-Geneviève de Sainville, fille d'Armand-Guy de Sainville
et de Marie-Antoinette Montferand, à Paris:— M. Henri-
Charles-Sillery Caqueray de Saint-Mandé, fils d'Ambroise-
Sillery Caqueray de Saint-Mandé et de Marie-Adélaïde Dé-
lesque , avec Mu' Rosa Bernstein, fille de Michel Bernstein
(d'Odessa), et de feu Rosalie Roffalowich, à Paris.
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1« juin. — M. le comte Georges-Ulric de Sainte-Marie
d'Agneaux, fils de Théobald-René , marquis de Sainte-Marie
d'Agneaux , et de Marie-Esther de Carbonnel , avec Mn. Emina
Gigault de Bellefont, tille de Bernardin Gigault, marquis de
Bellefont, et de la marquise née Mathilde Gigault de Bellefont,
sa cousine germaine, au chàteau de Montreuil, près de Saint-Lô.

4 juin. — M. Auguste Blanchot de Brenas , juge au tri-
bunal civil de Cusset, avec Mll. Louise Desbrest la Corre. --
M. Arthur - Alexandre TV isnieicski , fils de Joseph-Michel-
Patrice -Wisniewski et d'Anaïs- Eulalie de Rocquemont , à
Nevers, avec Mil. Angeline-Ernestine Scott de Martinville,
fille d'Edouard-Léon Scott de Martinville et de Reine-Anne
Marquet, à Paris.

2-9 juin. — M. Frédéric-Henri de Chdteaubriand, com-
missaire répartiteur des contributions, fils de Joseph-Louis de
Châteaubriand et de Marie-Joséphine Boyer, décédés, avec
Mu. Marie-Victoire Moity, fille de Jean-François Moity et de
Marie-Désirée Raillard, décédés, à Paris. — M. Charles-
Alfred d'Elloy, sons-lieutenant au 63° de ligne, fils de Phi-
lippe-Louis-Auguste d'Elloy et de Marie-Victoire-Noé mi
de Richemont de Richardson, à Vernon , avec. M! 1 . Louise-
Marie Dupont, fille d'Antoine-Edouard Dupont et de Cathe-
rine-Eléonore-Alexandrine Languillet, sa veuve, au château
de la Chèze, près Latillé (Vienne). •

10 juin. — M. Marie-Georges de Boussignac, fils de Lau-
rent-Léopold de Boussignac et d'Antoinette-Henriette-Molina
Pascault de Poléon, avec Mu. Marie-Julie-Thérèse Terrasson,
fille de Charles-Victor Terrasson et de Françoise-Thérèse-
Laure Terrasson, sa veuve.

15 juin. — M. Marcel de Mascureau, avec Mu. Emerance
de Montmillon , nièce et pupille de Mm. Maxime de Vezeau
de Lavergne, au château de la Grolière.

9-16 juin. — M. Florentin-Ernest, baron Bordères Seil-
libres , veuf de Marie-Camille-Amélie de Landrian de Fisson
du Montet, fils majeur et naturel de Jeanne-Eugénie Bordères,
fils adoptif du baron Nicolas Seillière et de Marie-Anne-Elisa-
beth Paillette, sa veuve, avec Mlle Marie-Clotilde-Louise-
Elisabeth de Landrian de Fisson du Montet, fille de Jean-
Baptiste-René Landrian, baron de Fisson du Montet, avocat,
et de Marie-Blanche-Henriette-Radegonde-Julie-Hedwige Pavée
de Villevielle , à Nancy. — M. Marie-Edgard de Solmes de
Vérac, sous-lieutenant au 3° régiment de chasseurs fils de
Pierre-Guillaume de Solmes de Vérec et de Marie-Gabrielle
Ducluzel, décédés, avec Mu. Armance-Justine Berou, fille
de Baptiste Berou et de feu Justine Vibert , à Paris.

1s juin. — M. Charles-Henri Collet, fils d'Etienne-Charles
x. 	 26
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Collet et de Louise-Françoise Aure, avec M" Marie-Antoi-
nette-Théodorine-Mathilde Mouillesaux, fille de Jacques-Phi-
lippe Mouillesaux et de Louise-Nathalie de la Rouvray°, sa
veuve, à Paris. — M. Antoine Delort, fils de Jean Delort et
de Madeleine Pegou, décédés, avec Ma. Marie-Philomène-
Eugénie de Forestier, fille de François-Jules de ForeStier et
de Julie-Marie-Cécile-Aglaé d'Escrivieux, décédés, à Paris.

19 juin. — M. Paul Demidoff, gentilhomme de la chambre
de S. M. l'empereur de Russie, neveu d'Anatole Demidoff de
San Donato et de la princesse Mathilde Bonaparte, avec Mue la
princesse Marie Mestchersky, , nièce de la princesse Czerni-
cheff, et demoiselle d'honneur de S. M. l'impératrice de
Russie. — M. Louis-Victor-Léonard-Anne Maillard de Lis-
court, capitaine de frégate, fils de Léonard -Louis Maillard
de Liscourt et de Joséphine-Amans de Case, sa veuve, avec
Mile Pauline 011ivier, fille d'Alexandre-François Olivier et
d'Elisa-Victoire-Pierrette Bréval, sa veuve, à Paris.

20 juin. — M. Simon-Eugène-Auguste Brun, à Ronno
(Rhône), fils de Claude-Marie Brun eed'Antoinette Peillon,
avec Mile Marie-Marguerite Veau de Lanouvelle, fille de Jean-
Charles-Frédéric Veau de Lanouvelle et de Marie-Anne-Julie-
Aline. Vidal, à Paris.

22 juin. — M. Marie-Antoine-Alfred de Pages de Cha-
vannes, fils d'Alexandre-Henri-Guillaume, ancien magistrat,
et de feu Caroline de Brunet de Moze, avec Mue Amélie
Ravel de Malval, fille de Jean-Michel-Edouard et d'Eugénie-
Charlotte Bodin, à Lyon.

1G-23 juin. — M. Georges-Léon Picerron de Mondésir,
inspecteur des finances, fils d'Augustin-Jean-Marie Pimrron
de Mondésir, colonel du génie en retraite, O. *, chevalier de
Saint-Louis, et d'Antoinette-Léontine Sivard de Beaulieu,
avec Mue darlotte-Henriette-Marie Dupérier, fille de Pierre-
Charles-Amédée Dupérier, négociant, O. *, et de feu Gene-
viève-Azolina Cardon, à Paris; — M. Emile- Léon de la
Motte, garde général des forêts, fils de Jean-I3aptiste-Léon de
la Motte et de Clémentine de Guingaud, au chàteau de Mont-
poupon

'

 près Céré (Indre-et-Loire), avec Mlle Laure-Gabrielle-
Jeanne de Monicault, fille de Gabriel-Jean de Monicault,
magistrat, et de Marie-Emilie-Joséphine-Agathe Ilumbert, à
Paris.

25 juin. — M. Robert-Marie-Albert-Ferdinand, comte de
Mun, veuf de Berthe-Emilie-Caroline de Ladoucette, fils
d'Adrien-Alexandre-Adélaïde-Henri , marquis de Mun, et de
feu Antoinette-Eugénie-Anne-Charlotte Perron de la Perron-
nays , avec Mu. Jeanne-Victurnienne de Beauvau, fille de
Marc-Antoine,Reinier-Victurnien, prince de Beauvau, député,
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O. *;et de Catherine-Augustine-Marie, comtesse d'Aubusson
de la Feuillade ., à Paris.

27 juin. — M. Kolb-Bernard, avec Mile Halgan, à Paris.
— M. Louis-Alexandre-Ernest Dangé d'Orsay, artiste drama-
tique, fils de Louis-Thomas Dangé d'Orsay et de Françoise-
Héloïse-Adélaïde Lemercier, avec M 1 ' Ismérie-Nathalie-Alexan-
drine Legros, fille de Louis-Théodore-Alexandre Legros et de
Nathalie Pouget, à Paris.

29 juin. — M. Félicien de Berner, fils d'Alphonse de Berlier
et de Marie Dolléon, avec Mil' Marie Barrière, à Toulon.

23-30 juin. — M. Charles-Joseph O'Kerrins, ingénieur civil,
fils de Michel O'Kerrins et de Thérèse-Maria O'Kerrins née
Croft, veuf de Marie-Edmée-Anne Baudouin, avec Mlle Marie-
Léonie du Parc de Locmaria, fille de Maurice, comte du Parc
de Locmaria , et de Mélanie de Champagne, sa veuve, à Paris.
— M. Sosthène-Louis-Camille Legentil, conseiller de préfec-
ture, à Angers, fils de feu Pierre-Sosthène Legentil, président
à la cour d'Angers, et de feu Charlotte-Jeanne-Marie de Terves,
avec Mlle Marie liolker, fille de Prosper-Gaston Holker et de
Delphine-Louise Dubocage de Bléeill e, à Paris.

2 juillet. — M. Léon de Berluc-.Perussis, fils de Victor-
Fortuné, chevalier de Berluc-Perussis , et de Marie-Thérèse-
Joséphine Pin, sa veuve., avec Mlle Julie-Marie-Joséphine Pin,
sa cousine, fille de feu Joseph-François-Fortuné Pin, juge au
tribunal civil d'Apt, à Bourgarie (Vaucluse). — M. Antonin ,
Rousset , sous-inspecteur des forêts, avec Mlle Félicie de
Bressy, à l'Isle (Vaucluse).

4 juillet. — M. Gaston-Gustave-Marie-Victurnien de Levis
de Mirepoix, comte Gaston de Levis, égé de vingt-trois ans,
fils d'Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond de Levis, comte de
Mirepoix, et de Juliette -Anne - Vieturnienne des Balbes
Berton de Crillon, avec Mlle Marie-Thérèse d' Hinnisdal, fille
de Raymond-Joachim-Ambroise-Herman , comte d'Hinnisdal,
et de Marie-Françoise•Gabrielle de Bryas , sa première femme,
à Paris.

6 juillet. — M. France-Edgard, comte d'Houdetot, au
Havre, fils de César-François-Adolphe, comte d'Houdetot,
ancien receveur particulier des finances, O. *, et de feu
Augustine-Louise-fseline-Sidonie de la Bogue de Mons, avec
M 1 " Elisabeth-Louise-Joséphine Galos, fille de Joseph-Henri
Galos, ancien député, O. *, et d'Isabelle-Joséphine-alaximi-
lienne-Mélanie .Foy, et petite-fille du général Foy, à Paris.
' 1ee-7 juillet. — M. François-Joseph-Marie Carmoy, vicomte
de Carmoy, fils d'Antoine-Frédéric Carmoy, comte romain de
Carmoy, et de Marie- Claudine Villedey, à Paray-le-Monial,
avec Mue Marie-Maxellende Prioux , tille de Jean-Adolphe
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Prioux et de Stéphanie-Marie-Emmanuel de Ghengnies; à
Paris. — M. Henri le Vaillant de . Moncliy, fils de•Nicolas-
Auguste le Vaillant, chevalier de . Monchy, et de Natalie-Aimée-
Aglaé RousSeau, à Rimogne (Ardennes), avec Mn. Alexine-
Henriette Millet, fille de Joseph -Alexis Millet et de
Françoise-Henriette Lassis, à Paris. — M. Léonce-Marie du
Tillet. de Villars, fils de Joseph-Henri du Tillet de Villars et
d'Anne-Marie-Catherine Désangremel d'Hérissart, sa veuve,
à Versailles, avec Mik Louise Joiron, fille de Pierre-Alexan-
dre-Joseph-Léonard Joiron et de Jeanne-Françoise-Joseph
Page, sa veuve, à Paris.

9 juillet. M. Auguste d'Antoine de Taillas, juge de
paix à Alais, avec Mn= Octavie Ravet Deslaurent , à Chaton-
sur-Saône.

10 juillet. — M. le baron René de France, fils de la
baronne douairière née de Buissy, avec Mu , Jeanne de Roc-
quigny du Fayel, fille du comte et de la comtesse née le
Sergeant de Bayenghem, sa veuve, au château de Neufchâtel.
— M. 'Emile Boutillier du Retail,.substitut du procureur
impérial à Jonzac, avec M1" Marie de Morière, fille d'un ingé-
nieur en chef des ponts et chaussées, à Vannes (Morbihan).

11 juillet. — M. Victor-Antoine-Marie-Henri de la Barge •
de Certeau , fils de Jean-Joseph-MarierFrédéric et d'Eléonore-
Marie-Amélie Barthelot d'Ozenay, avec M 1" Adèle-Eugénie:

'saure Ruphy, fille de Scipion, baron Ruphy, et de Marie-
Aspasie Bene, à Annecy. .

7-14 juillet. — M. Pierre-Edmond-Dominique Chaudru de
Raynal, conseiller référendaire à la cour des comptes, fils de
Louis-Hector Chaudru de Raynal, premier avocat général à la
cour de cassation, et de Victorine-Claudine Chaudru de Raynal,
avec Mue Laure-Louise Guyon, fille de Louis-Madeleine-
Geoffroy Guyon, notaire honoraire, et d'Amélie-Louise Qui-
clet , à Paris. — M. Pablo Martinez del Rio, peintre d'his-
toire , fils de Manuel-Marie Martinez del Rio et de
Louise-Julie-Stéphanie Loche, sa veuve, remariée à Louis-
Henri Doré, avec Mue Jeanne-Gabrielle-Marie-Cécile Favre,
fille de Claude-Gabriel-Jules Favre, député, membre de
l'Académie française, et de Jeanne Charmont, à Paris.

7-14 juillet. — M. Hyacinthe-Nicolas-Alphonse de Launay,
sous-préfet honoraire, *, fils de Nicolas-Auguste-Alphonse,
baron de Launay, intendant militaire, C.*, chevalier de
Saint-Louis, et de Marianne- Christine de Chalbos , avec
Mile Anne-Jenny Ferrier, veuve de Jules-Marie-Gustave'
Gibotet , fille de Benjamin Ferrier et de<Marie-Anne-Stéphanie
Barrois, à Paris. — M. le marquis Amilcar Paulucci , général
russe, fils du marquis Charles Paulucci, avec Mn. Marie-Vic-
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toire-Alexandrine de Loeve Veimars, fille du baron Adolphe
de Loéve Veimars et de la baronne Olga Holynska , sa veuve,
à Paris.

16 juillet. — M. le comte Edmond de Franeau de Gomme-
gnies, avec Mu= Françoise Maublanc de Chiseuil, au château
de Saint-Vallerin (Saône-et-Loire). — M. Tristan Delcasse,
avec M 1" Léonie Huc de Monsegou, fille de l'intendant mili-
taire, au château de Lauraguel (Aude).

17 juillet. — M. Augustin-alarie-Paul. Le Caron de Choc-
queuse, fils d'Antoine-Jean-Baptiste-Aunistin-Nicolas Le Caron
de Chocqueuse et d'Augustine-Félicité d'Hanmer de Clay-
brooke, avec Mn= Marguerite Gigault de Bellefont, fille de
Bernardin-Paul Gigault, marquis de Bellefont, et de Mathilde-
Marie-Augustine Gigault  de Bellefont, au château de Montreuil,
près de Saint-Lô.

20 juillet. — M. Charles Chalupt, avec Mn. Angèle-Sté-
phanie Journel d'Houdouart, à Blois.

14-21 juillet. — M. Stanislas Picot de Lapeyrouse, chan-
celier de légation, fils de Georges-Arthur Picot de Lapeyrouse
et de Françoise-Catherine Boleve, avec M" Léonie-Célestine
Meunier, fille de Philibert Meunier et de Célestine Thévenot,
sa veuve , à Paris. — M. Louis-Alexandre-René de Lorenchet
de Montjamont, fils de Philippe-Joseph de Lorenchet de
Montjamont et de Marie-Louise de Bretagne, décédés., avec
Mn= Claudine-Joséphine-Julienne Petitjean de Marcilly, fille
de Charles-Félix Petitjean de Marcilly, receveur des hospices,
et de Barbe-Claude Fonquerand, à Paris.

22 juillet. — M. Félix de Collasson, fils d'Eustache de Col-
lasson et d'Aimée-Claire de la Saigne de Saint-George, au
château de Civray, avec Mn. Thérèse Le Roy de Chavigny,
fille d'Ernest Le Roy de Chavigny et petite-fille de la baronne
Ler0y, à Moulins.

23 juillet. — M. Léon Signoret, avec M" Marie Sauvaire,
nièce du marquis de Barthélemy, et petite-fille du baron
Jourdan.

24 juillet. — M. René-Marie-Edmond-Gabriel de la Croix,
vicomte de Castries, fils de Gaspard-Marie-Eugène-François de
la Croix, comte de Castries, et d'Alix-Marie-Léontine de
Saint-George de Vérac, avec Mn= Marie-Catherine de Bryas,
fille d'Eugène, comte de Bryas, et de Catherine-Odélie Robin
de la Cotardière, sa veuve, au château de Saint-Cyran (Indre).

25 juillet. — M. Léon-Marie-Michel Cornudet, auditeur au
conseil d'Etat, fils d'Alexandre-Marie-Léon Cornudet, préii-
dent de section au conseil d'Etat, et de Marie-Eudoxie Chap-
potin, avec Mn. Louise-Marie-Joséphine Becquet, fille de
Philippe-Marie-Charles Becquet et de Julie-Louise-Emilie De-
nion du Phi, sa veuve, à Paris.

26.
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27 juillet. — M. Jean-Félix-Albert, vicomte de Richemont
de Richardson, lieutenant de lanciers, fils de Jean-Hippolyte,
comte de Richemont de Richardson, et de Zoé-Félicité Her-
vouet de la Chardonnière, à Saint-Germain en Laye, avec

Sophie-Marthe Cavalier, fille de Stanislas-Jean Cavalier
et de Louise-Adèle-Laurence de Courville, sa veuve, remariée
à Jean-Félix-Mathurin Ilutin, inspecteur du service de santé,
C. * , à Paris.

29 juillet. — M. Louis-Albert Delasalle, lieutenant de
vaisseau , *, fils de Louis-Julien Delasalle et de Marie-Louiseu
Isaure Letlu, décédés, avec Mlle Geneviève Billion du Rousset,
fille d'Albin Billion du Rousset, notaire, et de Marie-Joséphine-
Laure Rebut, à Jumièges. — M. Raoul Avenel, d'une famille
noble d'origine écossaise, avec Mlle Pauline Velay.

5 août. — M. Anatole-Eugène de Perthois, lieutenant-
colonel aux chasseurs à cheval, fils d'Auguste-Marie, baron
de Berthois, général de division, G. O. *, et de Julie-Pau-
line Lanjuinais, avec Mlle Marie-Charlotte-Colette-Jeanne du
3tai.sniel , fille de Gustave-Charles-Colette, comte du Maisniel ,
et d'Amélie-Marguerite d'Audiffret , à Paris.

6 août. — M. Émile Teulon-Valio, docteur en médecine,
fils de Marie Teulon-Valio, née de Lacour-Mencan, avec
Mlle Pauline-Claudine-Thérèse des Hours, fille d'Eugène des
Hours et d'Adrienne Violan , à Montpellier.

11-18 août. — M. Alexis-Constantin d'Ivanoff, fils d'Alexis
d'Ivanoff et de Marie-Madeleine Labiche, sa veuve, avec
Mlle Catherine-Elisa Hanon, fille de Maximilien-Joseph-Honoré
Hanon et de Catherine Stadlfeld, à Paris.

11-18 août. — M. Alphonse-Walburg , comte de Diesbach
de Corny, lieutenant de vaisseau , à Pau , avec Mlle Dassard,
à Paris. — M. Henri-Amédée d'Everlange , chef de bataillon
de la gendarmerie de la garde, en retraite, avec Mlle Dela-
guerre , à Paris.

19 août. — M. Ferdinand Storms , fils de Mme la douairière
Storms-Beerenbrock , avec Mlle Sylvie de Wmiters , fille du
chevalier de Wouters d'Oplinter et petite-fille de Mme la douai-
rière de Wouters de Bouchout née Landen de ter Elst, à
Bruxelles.

21 août. — M. Bosquillon de Senlis, avec Mllo Bathilde du
Passage, fille de Gustave du Passage et de Marie de Buissy,
à Paris.

24 août. — M. Hippolyte de Thierry de Faletans, comte
de Faletans, en Bavière, fils du marquis de Faletans, avec
la baronne de Leutrum-Ertingen, fille du colonel Richard
France (Amérique). — M. Léon de la Bigne, lieutenant au
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1.. voltigeurs de la garde, fils de Jean-Baptiste-Etienne de la
Bigne et d'Ernestine-Zoé de Poilloue de Saint-Mars de Ber-
ville, sa veuve, à Etampes, avec MN. Marie-Louise-Thérèse
Duval de Grenonville, fille de Jean•Louis-Marie Duval, comte
de Grenonville, et de Louise-Sophie - Charlotte -Ernestine
Fuller, à Versailles.

1s-25. août. — M. Fernand Compaignon de Flosville, fils
d'Edouard Compaignon de Flosville , maire de Bazoches-Gouet,
et de Marie-Judith Fortier, avec Mil. Jeanne-Caroline Merci,
fille de François-Alexandre Morel et de Caroline-Marie-Léon-
tine Enault , à Paris.

23 août. — M. Gaston-Henri Denis de Senneville, auditeur
à la cour des ccimptes, fils de Pierre-Alexandre.Denis de Sen-
neville

'

 conseiller référendaire, et de feu Amélie-Agathe fluet,
avec Mil. Eléonore-Françoise-Marie de Grave, fille de René-
Marie-Joseph-Hyacinthe de Grave et de Marie-Eléonore-Amélie
Tervol de Beaulieu, à Verneuil (Haute-Vienne).

25-31 août. — M. Charles-Achille Pedrelli Deu de Monti-
gny, capitaine au 19• de ligne, fils d'Augustin-Joseph-Joa-
chim Pedrelli et de Clotilde-Catherine Deu de Montigny,
décédés, avec Mlle Adélaïde-Joséphine Perkins, fille d'Au-
guste-Samuel Perkins et d'Adélaïde Perkins, sa veuve, à
Londres. — M. Manuel•Segundo-Habio-Ildefonso Acevedo, fils
de Manuel Acevedo et d'Ignacio Aguirre, à Gradignan
(Gironde),, avec Mlle Maria-Louisa de los Dolores Dias Gra-
nados, fille de Pedro Dias Granados et d'Emmanuelle Martinez
de Aparicio, sa veuve, à Pau.

4 septembre. — M. Henri-Alexis-Charles de Villantroys,
sous-lieutenant au 2• chasseurs d'Afrique, fils de Michel-Louis-
Henri de Villantroys et d'Alexandrine-Elisabeth de Villantroys,
à Charleville, avec Mn. Marie-Louise-Emilic de Laroche-
Poncié , fille du vicomte Pierre-Charles de Laroche-Poncié et
de Charlotte-Silvestine-Eliane de Larochc-Poncié, à Paris.

10 septembre. — M. Paul Bérard, avec Mn. Louise Elfe
Lefebvre, fille du baron Elie Lefebvre et de la baronne née
Hermé , à Rouen.

11 septembre. — M. Marie-Joseph-Hubert Vaysse de Rain-
neville, vicomte Joseph dea Rainneville, fils d'Alphonse-
Valentin Vaysse, vicomte de Rainneville, et de Thérèse de
Tardy, sa veuve, à Paris, avec 1‘1 11 • Alexandrine-Petrovo
Solovoy, dame d'honneur de S. M. l'impératrice de Russie,
fille de Grégoire-Petrovo Solovoy, conseiller d'Etat et cham-
bellan de l'empereur de Russie, et de Nathalie, princesse
Gagarine, à Tamboff, près de Kirsemoff (Russie).

17 septembre. — M. Léopold de Gervain, avec Mu. Jeanne
de Portal, fille du baron de Portal et de la baronne née Ober-
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hampf, au château de Breillan (Gironde). — M. Charles
Coudé de Matival, avec M't' Marguerite Bonamy, fille d'Ar-
mand Bonamy, conseiller de préfecture, à Rennes.

19 septembre. — M. Mac-Carty, docteur en médecine,
avec Mile de Villamil, à Paris.

20 septembre. — M. le baron Anselme de Franchet, avec
Mn. Marie de Cosne de Cardanville, tille de François-Alexan-
che de Cosne de Cardanville et de Marie-Alexandrine-Eglé
Renouard de Sainte-Croix, au château de Loucelles (Cal-
vados).

24 septembre. — M. Ernest de Gassier, fils de François-
Jules de Gassier et de Caroline-Rose de Sigauct de Bresc, avec
Mlle Marie-Caroline-Elisabeth de la Cropte de Chantérac , fille
de Bonaventure-Paul de la Cropte , comte de Chantérac, et de
Françoise-Félicité-Mathilde Chieusse de Villepeys, à Fon-
blanche , près Cuges (Bouches-du-Rhône).

4 octobre. — M. Eugène Janvier de la Illotte, avec Mlle Oc-
tavie Say, à Nantes.

t-5 octobre. — M. Aubin Dunioustier de Frédilly, sous-
chef au ministère du commerce, fils de Marie-Aubin Dumons-
tier de Frédilly, O. *, et de Marie -Louise Kuder, avec
Mlle Jeànne-Amédée Coste de Champéron, fille du général
Gustave-Jean-Jacques-Louis Coste de Champéron et de Ma-
thilde-Amédée de Campredon Périer, à Paris. — M. Jean-
Pierre Bourson, fils de Jean Bourson et de Thérèse Alexandre,
avec M' 1 ' Jeanne-Théodora-Louise de Grammont ; fille de
François-Louis de Grammont et de Jeanne Loock (du duché
de Clèves), à Paris.

8 octobre. — M. le vicomte Gustave de Fayet , fils du comte
et de la comtesse née de Bar, avec Mil. Marie de Gaudechart,
fille de Jean-Baptiste-Maximilien-Charles-Albéric , comte de
Gaudechart, et de la comtesse née Victoire-Marie Picot de
Vaulogé, au château de l'Epine. — M. le comte Olivier de
Kermel, avec M't' Kearny, au château de Kergoaler.

6-13 octobre. — M. Collinet de la Salle, lieutenant au
42^ de ligne, avec Mlle Poerier de.Frangueville, à Paris. —
M. Chabrier, propriétaire, au château de Real (Puy-de-Dôme),
avec M't' Denis de Hansy, à Pâris.

15 octobre. — M. Marie-Philippe-Ramond le Harivel de
Mézières, à Caen, fils de Pierre-Alexandre le Harivel de Mé-
zières et d'Ernestine-Julie Roussel de la Touche, avec
Mlle Marie-Gabrielle-Caroline Coquebert de Montbret, fille
d'Auguste-Romain Coquebert de Montbret et d'Elisabeth-
Louise Coustant d'Yanville, sa veuve, à Paris.

16 octobre. — M. Jacques-Charles-Frédéric de Chabannes,
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comte de Chabannes la Palice, fils du marquis et de la mar-
quise née Mathilde Dawson, avec Mu= Geneviève-Alix-Hono-
rine de Cardevac d' Avrincourt , fille du marquis et de la mar7

quise née de Mortemart, au château d'Havrincourt. —
M. le comte Jules Chastenet de Puységur, avec Mu° Marie-
Thérèse du Sault, fille de feu le baron du Sault et de feu la
baronne née de Glassun, au château de l'Isle-Fort.

13-20 octobre. — M. Raymond-Joseph-Mairie-Abel Seré de
Lanauze, âgé de vingt-deux ans, fils de Joseph-Louis Seré de
Lanauze, à Sainte-Marthe, près Marmande, et de Marie-Fran-.
çoise-Mélite Nugue, avec M" Anastasie-Caroline-Marie de
Rivera Maroto, fille de Joseph-Marie-Anastasie de Rivera
Maroto, comte de Fresno et de Landres, et de Caroline-Amélie-
Renée de Briey, à Paris.
• 21 octobre. — M. Alfred de Serres, fils du comte Olivier de
Serres de Mesplès et fils adoptif du marqiiis d'Alfonce, avec

Antoinette-Pauline-Marie de Saint-Phalle, fille d'Edouard,
comte de Saint-Phalle et de feu la comtesse, née Pauline de
Chabannes, au château de Huez.

23 octobre. — M. le vicomte Louis de Luchapt, fils du
comte et de la comtesse, avec Mu= Marie-Thérèse du Hamel,
de Fougeroux, au château des Essarts , près de Pithiviers.

26 octobre. — M. Jean-Louis-Eugène-Amédée Laigner, fils
d'André•Louis-Jean•Bernard Laigner et de Marie-Eugénie La-
varde , décédés, avec Mu= Clotilde de Saint-Etienne, fille
d'Ambroise-Honoré de Saint-Etienne et de Henriette Buffeteau,
à Paris.

20-27 octobre. — M. Oscar-Louis-Auguste Canine, ban-
quier, *, veuf d'Anne Brouzet, fils d'Abraham-Pierre-Canine
et d'Antoinette-Sylvanie Maleéhar; avec Mu= Anne-Mathilde
Fombert de fillers, veuve du général Joseph•Victor Thomas
et fille d'Auguste-Pierre-Hercule Fombert de Villers et d'Adèle
Cantou, à Paris.

27-31 octobre. —M. Antoine-Joseph Robert, fils d'Antoine-
Eugène Robert et d'Emilie-Virginie Delcros, sa veuve, avec
Mu= Marie-Sophie de Clugny de Nard, fille de Marie-Stanislas-
Henri de Clugny de Nard et de Stéphanie-Eléonore Marin, à
Paris.

31 octobre. — M. le baron Robert de Nervo, fils du baron
Gonsalve le Nervo, trésorier gériéral des finances, et de la
baronne née Marie-Adélaïde-Susanne Brugière de Barante,
avec Mue Lucie Talabot, fille de feu Léon Talabot et petite-
fille du comte Redon de Beaupréau , à Paris.
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NAISSANCES.

1 8 6 4.

9 août. — Sabine-Eurydice-Aymardine Bottu de Limas,
fille de Jean-Claude Bottu de Limas et de Marie-Sophie-Renée
Cain d'Honincthun.

18 août. — Marie de Branges de Bourcia, fille de Fran-
çois-Marie-Joseph-Octave de Branges de Bourcia et de Félicie
de Vernou de Bonneuil, à Paris. (Mar. du 5 octobre 1863.)

21 septembre. Christian - Marie-Joseph-Louis, fils du
baron de Müllenheim-Rechberg , sous-préfet à Pithiviers
(Loiret), et de Thérèse-Célestine-Louise, née baronne Viard.

1 8 6 5.

8 février. — N..., fils de Raoul de Hauteclocque et d'Alix
de Renty, , à Lille.

15 février. — N..., fils d'Arthur d'Hauteeloegue et de Marie
de Colbert, à Saint-Omer.

27 février. — N..., fils de Léon de Beugny d'Hagerue et
de Marie Maeguart, au château de Sachin (Pas-de-Calais).

27 mars. — N..., fils de M. Donjon de Saint-Martin et de
Marie de Bois-le-Comte.

30 mars. — Marie-Joséphine-Ghislaine, fille d'Alfred, comte
de Belleville, et d'Emma le Sergeant d'Ilendecourt , à
Bru xelles.

14 mai. — Conrad-Marie-Joseph-Léonie, fils de Maurice,
comte de Buisseret Blarenghien, et de Béatrix de Bernard de
Montbrison, à Ixelles (Belgique)•

6 juillet. — Valentine-Marie-Eugénie, fille de Gustave de
Frésnoyel et de Marie le Caron de Canettemont , à Boulogne-
sur-Mer.

21 juillet. — Jean - René-Marie, fils de Louis- Maxime-
Olivier de Truchis de Luys et de Jeanne Barbanson , à
Bru xelles.

14 septembre. — N..., fille du comte Welles de la Valette
et de la comtesse, née Rouher, à Paris.

23 septembre. — Marie-tilisabeth-Anne-Mathilde, tille de
Georges-Victor, prince de Croy, et de Marie-Hélène-Louise de
Durfort de Gorge, à Bruxelles:

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 311 —

24 octobre. — Marie-Anatole-Henriette-Pauline-Ghislaine,
fille de Marie-Joseph de Riquet, prince de Caraman, et de
Marie de Montesquibu-Fezensac , à Chimay.

27 octobre. — Pierre Damien de Ranchicourt, fils de Ray-
mond Damien de Ranchicourt et de Marguerite Chazaud, au

'château de Ranchicourt (Pas-de-Calais).

30 novembre. — Arthur-Florent-Marie-Alexandre de Fon-
taine, fils du vicomte et de la vicomtesse de Fontaine.

1 8 6 6.

Mars. — Susanne de Bragelongne, fille de Louis-François
de Bragelongne de Versigny et d'Anacharsis-Marie•Zoé•Clara
Cicéron, à la Guadeloupe. (Mariage du 23 juin 1353.)

10 mai. — Jeanne, fille de M. Auguste de Cacqueray de
Lorme et de Mm , , née Caroline de Rubelles, à Boismorin
(Aisne).

7 juin. — N..., fils du marquis de Chasseloup-Laubat,
ministre de la marine, et de la marquise, née Pitié, à Paris.

17 août. — fils du baron et de la baronne de Sainte-
Avoye , au château de Lunéville.

26 août. — Charlotte-Élisabeth-Jeanne-Marie Milton de
Montherlant, fille de Camille Milon de Montherlant et d'Adé-
laïde-Émilie Bessirard de la Touche. (Mariage du 3 octo-
bre 1865.) — Henriette-Marie-Adèle de Bragelongne, fille de
Louis-Alexandre de Bragelongne-d'Enjenville et de Charlotte-
Adélaide-Marie-Herminie de Bragelongne, sa cousine, à la
Guadeloupe.

5 septembre. — Antoinette de Cussy, fille de Ferdinand de
Cussy , capitaine au 20 , bataillon de chasseurs *, et de Ma-
thilde Cosne de Cardanville, à Vincennes.

6 octobre. — Landry-Paul -Émile de Bragelongne, fils
d'Émile-Louis-Robert-Camille de Bragelongne et de Marie-
Lucette d'Audoin, sa cousine, à la Guadeloupe.

19 octobre. — Charles de Branges de Bourcia, fils de
François-Marie-Joseph-Octave de Branges de Bourcia et de
Félicie de Vernou de Bonneuil, à Paris.

22 octobre. — Henri, fils d'Adrien le Tendre de Tourville
et de Marie Girard, à Paris.

30 octobre. — Pierre-Edmond-Marie, fils d'Amédée-Joseph
le Boucq de Ternes, chevalier, et de Laure-Thérèse Watelet
de Messange, à Douai.

3 novembre. — N..., fille d'Olivier de Salvaing de Boissieu
et de Marie Subtil de Lanterie, à Verneuil-an-Perche.
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7  novembre. — N..., fille de Samuel Welles, comte de
Lavalette, et de la comtesse, née Rouher, à Paris.

7 novembre. — Marie-Marthe Lafont de Contagnet , fille de
François-Lucien Freydier -Lafont de Contagnet et de Marie
David de Saint-Sixte, sa femme, à Saint-Agrève (Ardèche).

I t novembre. — Joseph-Marie-Pie Galbaud du Fort, fils'
de François-Marie-Olivier Galbaud du Fort et d'Angèle-Marie-
Victoire de la Barre de Nanteuil, à Saint-Brieuc. (Mar. 4 fé-
vrier 1866.)

16 novembre. — Alexis de Costa, fils du comte Josselin de
Costa et de la comtesse, née de Guébriant , à Paris.

20 novembre. — Emma-Marie de Noailles, fille du duc
d'Ayen et petite-fille du duc de Noailles, à Paris.

21 novembre. — N..., fils du marquis de Palizminy et de
la marquise, née de Carbon'nel, à Palaminy. (Mariage en
juin 1861.)

25 novembre. — Pierre-Marie d'Audiffret, fils du comte
Gustave d'Audiffret et de la comtesse, née Montané, à
Toulon.

Novembre 1866. — N... d'Amoreux, fille de JeaniMarie-
Louis d'Amoreux et d'Eugénie Correnson , à Uzès. (Mar. d'avril
1864.)

2 décembre. — Joséphine-Antoinette-Gabrielle-Pau line,
fille d'Alphonse de Gayffier et d'Emma Dionis, à Versailles.

3 décembre. — A d ol p h e-Marie-Joseph -Bruno de Rostaing ,
fils d'Adolphe de Rostaing et d'Elise de Vichet , à Pernes
(Vaucluse).

5 décembre. — Albert-Cyprien-Constant de Ricaudy, fils
de Louis de Ricaudy et de Marie-Constance-Léonie de Montluc,
à Paris.

8 décembre. — H éli e -Marie-Josepli-Charles-Josias-Alon-
Guillaume de Bremond d'Ars, fils d'A n a t o I e-Marie-Joseph ,
vicomte de Bremond d'Ars, ancien sous-préfet, et de la vicom-
tesse, née Élisabeth Arnaud. (Mar. du 9 décembre 1862.)

12 décembre. — Marie-Françoise-Thérèse, fille de Marie-
Edmond , vicomte de Marcellus, et de la vicomtesse, née
Marie-Annette-Henriette-Gabrielle de l'on tac, à Bordeaux.
(Mar. 23 avril 1863.)

20 décembre. — Marie-Letizia-Eugénie-Catherine.Adélaïde,
fille du prince Napoléon Bonaparte et de la princesse Clotilde,
fille du roi d'Italie.

25 décembre. — François-Joseph-Emmanuel-Eugène-Napo•
léon de Noailles, fils du duc de Mouchy et de la duchesse,
née princesse Anna Murat, à Paris.
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25  décembre. — Emmanuel-Marie-Louis-Eugène, fils du
vicomte et de la vicomtesse Tardy de Montravel, à Joyeuse.

29 décembre. — Éliane-Eudoxie-Gabrielle-Marie de Palys,
fille du comte Élie de Palys et de la comtesse , née de Guéhen-
neuc de Boishue, à Rennes.

1 8 6 7.

1« janvier. — J ehan-G ui l a u m e- Henry de Chérisey, fils
du vicomte Louis de Chérisey et de la vicomtesse, née de
Romeuf, , à Clermont-Ferrand. — Jean-Louis-Octave de Ché-
risey, fils de Gérard, comte de Chérisey, et de la comtesse,
née d'Hespel.

11 janvier. — N..., fils du baron Charles Secondat de Mon-
tesquieu et de la baronne, née Aubelin de Villers. (Mariage
2 . juin 1863.)

30 janvier. — Marie-Thérèse, fille de Louis-Marie de Bour-
bon, comte de Trani , et de Mat hilde-Ludovique , duchesse
en Bavière.

février. — Édonard-Félix-Marie Vincent de Saint-Bon-
net, fils de Marie-Jacques-Henri Vincent de Saint-Bonnet et de
Marie-Alphonsine-Albine Meaudre, à Lyon.

2 février. — Lucie-Aimée-Marie Delalun, fille de Luc Dela-
lun , lieutenant de vaisseau, *, et de Maria le Marié des
Landelles, à Granville.

7 février. — Marie-René de Thubert, fils d'Armand-Ludovic
de Thubert et d'Adrienne Manessiei . , à Paris. (Mariage
19 mars 1866.)

14 février. — N..., fils du marquis de Castellane et de la
marquise, née le Clerc de Juigné, à Paris. (Mar. 4 avril 1866.)

18 février. — N..., fils du baron de Marbot et de la ba-
ronne, née d'Acher de Montgascon , à Par is.

20 février. — N..., fille du prince de Galles et de la prin-
cesse de Galles, et petite-fille de la reine d'Angleterre et du
roi de Danemark.

13 mars. N..., fille du comte le Chartier de Sédouy et
de la comtesse, née de Nu gent ,' au chateau de Blnvrigny
(Manche).

15 mars. —fille du comte et de la comtesse de Gour,-.	 e
cuffe, à Paris.

20 mars. — Louis-Marie-Ghislain-François de Blanchetti,
fils de César-Louis-Paul-Guillaume, comte de Blanchetti, et
de la comtesse, née Marie-Joséphine-Pauline de Pellissier-la-
Coste, à Avignon.

x.	 27
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22  mars. — N..., fils du baron van de Werve de Schilde
et de la baronne, née Jeanne de Bethisy, à Paris. (Mariage
2 juin 1866.)

23 mars. — Gabrielle-Marie Delalun, fille d'Émile Delalun
et de Thérèse-Marie Deschamps du Manoir, à Granville.

24 mars. — Georges-Amédée-Emmanuel-Marie, fils d'Amé-
dée-Alfred de Cools, chef d'escadron d'état-major, et de Marie-
Éléonore-Jacqueline de Blommaert de Poye, à Lyon.

28 mars. — M. Henry de Cassan-Floyrac, fils de M. de
Cassan-Floyrac et de Mm., née de Patris, à Paris.

31 mars. — N..., fils du maréchal Canrobert et de la ma-
réchale, née Macdonald, à Paris.

Pr avril. — Louis-Ernest de Limoges, fils de Louis-Augus-
tin de Limoges, ingénieur civil, et de Marie-Théodorine Pas-
serat de la Chapelle, à Lyon.

4 avril. — Charles-Joseph-Hippolyte-Edward le Clerc de
Bussy de Vauchelles fils du comte Charles le Clerc de Bussy
de Vauchelles

, 
officier d'infanterie, démissionnaire, et de la

comtesse, née Loos, à Amiens. (Mar. 2 février 1865.)
6 avril. — N..., fils d'Ernest de Vergès et de Laurence le

Poulletier .d'Auffay , à Limoges. (Mar. 29 aoilt 1864.)
8 avril. — N..., fils du comte de Candolle et de la comtesse,

née le Peletier d'Aulnay, à Paris.
14 avril. — N..., fils du prince Frédéric-Christian-Charles-

Auguste de Slesvig-Holstein et de la princesse Héléna-Augusta-
Victoria de Saxe-Cobourg, fille de la reine de la Grande-Bre-
tagne, à Windsor.

15 avril. — Louise-Marie-Thérèse de Lavernette Saint-
Maurice, fille de Max de Lavernette Saint-Maurice et de
Mennecy de Contenson, à Besançon. (Mar. 29 janv. 1866.)

23 avril. — Régis-Théodore-Marie Bottu de Limas, fils de
Jean-Claude Bottu de Limas et de Marie-Sophie-Renée Carin
d'Honincthun.

24 avril. — N..., fils du comte Fortuné de Chabrillan et
de la comtesse, née princesse Anna de Croy-Dulmen, à Paris.
(Mar. 30 juillet 1864.)

3 mai. — Jean-Pierre-Marie -J o seph , fils de Henri Bau-
desson de Vieuxchamps et de Marie-Charlotte-Albertine
Grosbois de Soulaine, sa femme, au château de Vieuxchamps,
près d'Auxerre.

4 mai. — André-Léon-Marie-Joseph, fils de Joseph-Antoine-
César-Émilien, baron de Jessé de Levas, et de la baronne,
née Julie-Marie-Eugénie de Bully, , à Lyon.
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17  mai. — Stanislas-Adolphe-Joseph-Charles, fils du comte
Jean-Baptiste-Charles Fort de Gabrielli de Gabbio, premier
avocat général, *, et de Léontine-Désirée de Berlier, sa
femme, à Lyon.

22 mai. — N..., fille d'Alfred Méry de Montigny et de
Marie de Bellissen, à Lille. (Mar. 28 déc. 1863.)

24 mai. — Marguerite et Madeleine Schneider, filles jumelles
de M. Henry Schneider et de Mme, née Asselin de Villequier,
et petites-filles du vice-président de la chambre des députés.
(Mar. octobre 1863.)

25 mai. — Adrien - Henri-Théodule-Édouard-Pierre-Ghis-
lai n-Stanislas , fils de Théo du 1 e -Marie-Ghislain , baron de
Giey, et de la baronne de Giey, née Maria-Adélaïde-Henriette-
Reine de Knuyt de Vosmaer, à Bruxelles.

26 mai. — Paul du Hamel de Canchy, fils de Richard du
Haine! de Canchy et de Thérèse-Camille de Bousquet , à Paris.
(Mar. 18 juillet 1866.)

27 mai. — N..., fille du prince de Teck et de la princesse,
née Marie-Adélaïde-Wilhelmine-Élisabeth, cousine de la reine
de la Grande-Bretagne, à Londres.

29 mai. — N..., fille de M. Gaston Brandin de Saint-Lau-
rens et de Mm., née Maupeou, au château de Miserey (Eure).

1. , juin. — Adrienne, fille de M. et Mme de Bréville du
Parc, à Rouen.

4 juin. — Geneviève-Marie-Juliette, fille de Marie-Joseph-
Léonard Dauphin de Verna et de Marie-Louise de Pierre de
Bernis , à Lyon. — N..., fils du comte Eugène de Meeus, et de
la comtesse, née du Couédic, au château d'Argenteuil. (Mar.
15 sept. 1866.)

6 juin. — N..., fils du vicomte Frédéric des Acres de l'Aigle
et de la vicomtesse, née Marie de Gramont-Lesparre, à Paris.

15 juin. — N..., fils du comte de Nattes et d lel6a5crtesse,
née du Lau d'Allemans, à Paris. (Mar. 31 mai 8

18 juin. — N... de Raity de Villeneuve, fils du marquis
de Vitré et de la marquise, née Braccini, au château du
Plessis. (Mar. 12 sept. 1866;)

Juin. — N...
, 

fils du vicomte de Salve et de la vicomtesse,
née de Gombert, à Sainte-Enphémie (Basses-Alpes). — N...,
fils d'Antonin Prieur de la Comble et de N. Palun, à la
Bouleaunière.

4 juillet. — Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François d'As-
sise , fils Ilu prince Eugène de Bauffremont-Courtenay et de
la princesse, née duchesse d'Atrisco, marquise de Léganès,
au château de Brienne-Napoléon,
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8  juillet. — N..., fils d'André-Marie-Arthur de Roll-Mont-
pellier, lieutenant au 61^ d'infanterie, et de Marie de Four-
nier de Moujan, à Metz. — N..., fils du vicomte et de la
vicomtesse de l'Escuyer, au château de Montchené.

10 juillet. — Constance-Emilie-Marie Millon de Monther-
lant, fille de Camille Millon de Montherlant et d'Adélaïde-
Emilie Bessirard de la Touche, à Paris. (Mar. 3 oct. 1865.)
— N..., fils du prince Guillaume de Bade'et de la princesse,
née Marie-Maximiliowna (de la maison de Beauharnais).

4 août. — N..., fils du comte de Moucheron et de la com-
tesse, née des Courlils de Merlemont , au château de Merle-
mont. (Mar. 4 sept. 1866.)

12 juillet. — Berthe-Lucie-Élisabeth de Cazenove, fille de
Raoul de Cazenove et de Luci e-Henriette-Antoinette Dumas
de Marveille, à Montpellier. (Mar. 14 juin 1859.)

2 août. — N..., fils du baron Ferdinand d'Hautpoul et de la
baronne, née Chatelus, à Paris. (Mar. 10 février 1866.)

11 août. — Henri - Marie-Rigalde-Pierre , fils du baron
Charles de Tourtoulon et de la baronne, née de la Barthe,
à Montpellier.

13 août. — Marie-Thérèse-Aimée-Mathilde-Claire de Fon-
taine, fille du vicomte de Fontaine et de la vicomtesse, née
de la Guéronnière, au château de Fontaine. (Mar. 25 octo-
bre 1864.)

16 août. — Marie-Joseph-Henry-Edmond de Salvaing de
Boissieu, fils de Georges de Salvaing de Boissieu et de Clo-
tilde de Giroult des Brosses, au château de la Corbière.

17 août. —Elzéar, fils de Charles-Louis Taupinart, comte
de Tilière, et de Sophie-Marie-Thérèse Hermanoska, sa
femme, à Laval. — Marie-Thérèse de Mure de Larnage, fille
de Jean-Raymond-Marie-Jules de Mure de Larnage et de
Marie de Lignière,.à Tain.

29 août. — Louise, fille 'du vicomte Alfred. de Villoutreys
et de la vicomtesse, née Aubourg de Boury, , à Angers..(Mar.
25 juillet 1866.) •

7. septembre. — Alliette-Marie-Joséphine, fille du vicomte
de Taiffumyr de Saint-Maixent et de la vicomtesse, née Aline
d'Eyssautier, à Avranches.

5 octobre. — N..., fille du vicomte Guillet de Chatellus
et de la vicomtesse, née Chabenat de Bonneuil, au château
de Montjuy.

6 octobre. — Yves-Julien-Marie de Toulgoet Tréanna, fils
du vicomte et de la vicomtesse, née Bernard de Gautret, au
château de la Tuffière. (Mar. 10 janv. 1867.)
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1 1 octobre. —	 fils du baron Gérard de Montesquieu
et de la baronne, née de Sainte-Aulaire, au château de
Siorac. (Mar. 25 août 1866.)

23 octobre. — Robert-Richard-Henry Rouxelin de Formi-
gny de la Londe, fils d'Arthur-Richard et de Henriette-Marie-
Lucienne-Gabrielle Arnois de Captot, au château de la Londe,
près Caen. (Mar. 11 décembre 1866.)

30 octobre. — Marie-Josèphe-Charlotte-Marguerite fille de
Jean-Baptiste-René-Fernand Poujol de Frécheneourt et de
Louise-Marie-Amélie Daniel d'Aumont, au château de Souès
(Somme). -

27.
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N ÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1 8 6 4.
16 janvier. — Charlotte-Emmanuelle de la Rue du Can,

veuve de Louis de Lugré, âgée de 73 ans, à Luynes. 	 •
5 mars. — Marie-Aglaé de Morgan, âgée de 34 ans, à

Meaux.
21 mai. — Victor Babinet de Rancogne, âgé de 46 ans, à

Blois.
25 mai. — Valentine-Amable-Julie-Marguerite de Cestas de

Lespéroux, âgée de 10 ans, à Amiens.
13 juin. — Edme-Philippe-François Aupépin de Lamothe,

ancien officier de la garde royale, âgé de 61 ans, au château
de la Turpinière.

7 août. — Amicie-Susanne-Françoise , marquise (le Bodinat,
née de la Trollière, âgée de 74 ans, au château de la Gozi-
nière (Allier).

14 novembre. — Marie-Anne Chabalier, veuve de Charles-
Victor-Auguste Duscirgues de Colombier, âgée de 66 ans, à
Nanterre.

18 novembre. — Marie-Gabrielle de Fleury, veuve d'Ad rien
de la Tournelle , âgée de 51 ans, à Menton.

24 novembre. — Henriette Choppin de Seraincourt, com-
tesse douairière de Kerniellec, âgée de 61 ans, au château de
Chaussy (Loiret).

28 novembre. — Marie-Aimé-Casimir, vicomte du Roscoat,
ancien officier de la garde royale, à Pau.

22 décembre. — Edgard-Marie-Léopold de Gyves de Creuzy,
âgé de 9 ans, à Orléans.

27 décembre. — Louise-Julie-Claudine Lefebvre du Breuil,
née Delaunay de Fontay, âgée•de Si ans, au Mans.

1 8 6 5.
6 janvier. — Emilie-Calherine-Joseph Triquet, veuve d'Au-

guste-Alexandre-Hector-Joseph, baron Mortier, ancien rece-
veur général, *, âgée de 91 ans, à Bruges.
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18  janvier. — Hippolyte-Félicie-Sophie d'011one, veuve de
Richard d'Aboncourto ancien député des Vosges, âgée de
77 ans, à Metz.

26 janvier. — Jean-Baptiste Meslier de Rocan, ancien chef
de bataillon du génie, O. *, âgé de 61 ans, à Metz.

28 janvier. — Jean-Marie-Antoine Peysson de Chalarieu,
ancien officier de la garde impériale , âgé de 80 ans, aux Ternes.

6 février. — Louis-Alexandre-Ladislas, comte de Diesbach
de Belleroche, chambellan du roi de Wurtemberg, âgé de
49 ans , à Nice. -

27 février. — Jean-Félix-Martin de Girval, ancien capi-
taine d'artillerie, chevalier de Saint-Louis, , âgé de 84 ans,
à Fleurey (Côte-d'Or).

2 mars. — Charles-Emmanuel-Maximilien, comte du
Tertre, ancien chef de bataillon, chevalier de Saint-Louis,
âgé de 88 ans, au château d'Arques (Pas-de-Calais).

9 mars. — La marquise douairière de Laincel, née Émilie
de Vento, âgée de 78 ans, à Suze-la-Rousse (Drôme).

12 mars. — Mélanie-Cécile Bache, née Vattel de Chevigny,
veuve d'un officier supérieur de cavalerie, âgée de 76 ans, à
Vendôme.

22 mars. — La marquise douairière de Vaufleury de Mal-
terre, née Laure Richal:d d'Aubigny, âgée de 71 ans, à
Paris.

26 mars. — Marie-Léontine-Gabrielle le Clerc de Bussy,
âgée de 5 ans, au château de Bu.sy (Somme).

avril. — Alexandre-Albin-Charles, marquis de Cacqueray
de Saint-Quentin, âgé de 38 ans, à Angers. — Le baron
Casimir de la Rue du Can, ancien capitaine de la garde royale,
*, âgé de 71 ans, au château des Cartes (Indre-et-Loire).

7 avril. — Auguste-Nicolas de Carbonnel de Baudricourt,
âgé dé 65 ans, à Paris.

1 t avril. — Marie-André-Alban , comte des Essars, âgé de
48 ans, au château de Maison-Ponthieu (Somme). —'Le baron
Ernest Chazal, capitaine au régiment de l'impératrice. Char-
lotte, âgé de 30 ans, tué au combat de Tacambaro (Mexique).

18 avril. — Eugène-Charles-Adolphe de Cantillon de Bal-
lyhigue, lieutenant dans la gendarmerie de la garde, âgé de
30 ans, à Paris.

28 avril. — Césarine-Marguerite-Désirée Nouvel, veuve de
Magallon, âgée de 78 ans, à Marseille. — Gabrielle-Flore
Bisson de la Roque, veuve de César de Guillebon, âgée de
71 ans, à Troussencourt (Somme).
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3 mai. — Marie-François-Edgar de Landrian, âgé de 26 ans,
à Nancy.

5 mai. — Pierre-Joseph, baron Pron, général de brigade,
G. O. *, chevalier de Saint-Louis, âgé de 81 ans, à Châ-
teaudun.

13 mai. — Mélanie Rousseau de Launois, veuve d'Auguste-
Joseph Maloteau de Guerne, ancien maire de Douai, âgée de
78 ans, à Douai.

15 mai. — Jenny Mosnier de Thouaré , veuve du comte
d'Halluin de Pierines, âgée de 56 ans , à Nantes.

20 mai. — Eulalie-Thérèse-Fortunée Renault d'Ubexy, née
Dervaux, femme du conseiller à la cour de cassation, âgée
de 52 ans, à Paris.

21 mai. — Mathilde Roccagiovine, fille d'Alexandre del
Gallo, marquis de Roccagiovine et de la princesse Julie Bona-
parte, âgée de 15 ans; à Rome.

26 mai. — Geneviève-Valérie-Julia-Margarita Chedeville
de Saint-Projet, âgée de 19 ans , à Ruffec.

6 juin. — Adam-Charles Grabowski, ancien chef de batail-
lon, chevalier de Saint-Louis, *, âgé de 69 ans, à Passy.

19 juin. — Louise-Aimée de Poucques d'Herbinghem, âgée
de 6 t ans , à Arras.

11 juillet. — Joséphine-Marie-Henriette-Pauline la Per-
rine, née d'Hautpoul, âgée de 83 ans, à Carcassonne.

23 juillet. — Amélie-Louise-Virginie, comtesse de Tarra-
gon, née Goislard de Villebresme,âgée de 76 ans, au château
de Romilly.

25 juillet. — Le vicomte César de Soussay, , ancien officier
supérieur, chevalier de Saint-Louis, O. *, âgé de 86 ans, au
château de Gallois.

13 août. — Louise-Marie-Théodore Cucqueray de Saint-
Quentin, femme du général Borel de Bretizel, âgée de 47 ans,
à Paris. — Ferdinand-Napoléon , comte Marescalchi , à Paris.

30 août. — Étienne-Claude-Louis Cavé d'Haudicourt ,
chevalier du Saint-Sépulcre, *, âgé de 87 ans, au château
de Bouvillers (Somme). — Charles-Jean-Baptiste de Jobal , âgé
de 45 ans, à Metz.

8 septembre. — Louis-Joseph de Lagrené, âgé de 89 ans ,
au château de Vermandovillers (Somme).

17 septembre. — Guillaume-Ferdinand-Eugène de Lasteyrie
du Saillant, âgé de 14 ans, à Paris.

26 septembre. — Marie-Félicie Miron de Lespinay, veuve
de Claude-Charles-Anatole de Bretagne, âgée de 50 ans, à
Orléans.
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'6 octobre. —*La marquise de Béthune; née baronne de
Steenhuys , âgée de 60 ans, à Bruxelles..

10 octobre. — La comtesse douairière de Barrême de Mon-
travail, née de Nicolaï , âgée de 90 ans, à Tarascon.

23 octobre. — Élise-Marie-Noémi Marcotte de Noyelles ,
âgée de 17 ans, à Blandecques (Pas-de-Calais).

11 novembre. — Catherine-yrançoise de Bourboulon, née
Mac Léod , femme du ministre plénipotentiaire, âgée de 36 ans,
au château de Claireau (Loiret).

12 novembre. — Félix-Marie-Melchior, comte de Lagrené ,
âgé de 53 ans , à Compiègne.

21 novembre. — Élisabeth-Marie-Adélaïde de Chardebceuf
de Pradel, âgée,de 81 ans, à Blois. .

24 novembre. — La comtesse de Martimprey, née Angé-
lique-Françoise Royer de Maulny, âgée de 79 ans, à Meaux.

7 décembre. — Louise-Marie-Herminie de Varieux , âgée
de 34 ans, à la Guadeloupe. — Françoise-Boyer, née Hoquet
de la Tour, âgée de 84 ans, à Lorient.

11 décembre. — La comtesse Bernard de Sassenay, née
Félicité Roslin , âgée de 80 ans, à Dijon. — Laure-Herminie
Berry, veuve Méroux de Valois, âgée de 32 ans, à Paris.

14 décembre. — La marquise de Jouffrey, , née Alphonsine-
Louise-Catherine de Drée , âgée de 71 ans, au Bas-Clermont.

25 décembre. — Alexandre de Gessler, conseiller d'État de
l'empereur de Russie, âgé de 79 ans, à Paris.

30 décembre. — Bathilde-Charlotte-Marie de Vanssay, âgée
de 16 ans, au Mans.

1866.
2 janvier. — La marquise de Bragelongne, née Marie-Anne-

Louise Leterrier de Mennetot, âgée de 77 ans, à la Guade-
loupe.

5 janvier. — Émile-François-Télesphore de Serres, chef de
bataillon en retraite, *, âgé de 68 ans, à Tarascon.

10 janvier. — Pompée-François de Crousnilhon , âgé du
65 ans, à Cavaillon.

11 janvier. — Anne-Marie de Kirwan, âgée de 75 ans, ail
couvent des Dames de la Sainte-Croix.

14 janvier. — Félicité-Henriette de Cornoailles de Chalan-
court, à Paris.

24 février. — Antoinette-Marie-Zoé Masson de Joinville,
veuve de Mainville, âgée de 76 ans, au château de Couesnon.

12 mars. — Marie-Hyacinthe Faton de Favernay, conseiller
honoraire à la cour d'Amiens, *, âgé de 78 ans, à Amiens.
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21 mars. — La baronne Fririon, veuve du général, née
Marie-Lucie Lorentz, âgée de 90 ans, à Paris.

5 avril. — Marie-Madeleine-Amélie Moreau de Bellay, née
Castinel, à Avignon.

7 avril. — Marie-Anne-Clémence de Regnauld de Lannoy
de Bissy, âgée de 20 ans, à Grenoble.

15 avril. — Charles-Augustin-Victor de Longevialle, âgé de
68 ans, au Bourg-Saint•Andéol (Ardèche).

22 avril. — François-Régis de Curel, officier d'état-major
en retraite, *, âgé de 88 ans, à Paris-Auteuil.

mai. — Le baron Jean-Baptiste-Jules Brossier de Buros,
ancien membre du conseil général du Gard, âgé de 66 ans, à
Avignon.

11 mai. — Brigitte-Marie-Andrée de Nevet du Breil de
Pontbriand, dernière du nom, âgée de 86 ans, au château de
Bouharé , près de Rennes.

22 mai. — Jean-François-Hilaire du Barry de Colomé,
ancien garde du corps et lieutenant-colonel en retraite, âgé de
66 ans, au château de Lonny (Ardennes).

24 mai. — Auguste-Henri-Palamède, marquis de Suffren,
âgé de 59 ans, à Avignon.

18 juin. — La comtesse Ferdinand de Dienne, veuve de
Clavières, née Malleval, à Saint-Félicien (Ardèche).

26 juin. — Marie de Besson des Blains , née Meaudre de
Sugny, âgée de 75 ans, à Saint-Vallier.

2 juillet. — Henri-Marie Conen, baron de Saint-Luc, âgé
de 48 ans, à Surdom.

11 juillet. — La baronne douairière Maurice de Payen de
l'llostel de la Garde, née Jeanne-Marie-Zéphirine de Cotton,
âgée de 65 ans, à Avignon.

12 juillet. — Le comte Irénée de Siffrédy Mornas , âgé de
38 ans, au château de Vers-en-Montagne.

13 juillet. — La comtesse Camille du Parc, née de Zelis,
âgée de 20 ans, à Maria-Therescopel.

30 juillet. — Eugène-Mathurin-Maurice d'Estresse de Lan-
zac de Laborie, âgé de 11 ans, à Paris.

14 août. — Léonie-Marie, baronne Vallet de Villeneuve,
née Rousseau de Saint-Aignan, âgée de 61 ans, au château
des Roches.

29 août. — Marie-Céleste-Charlotte Potier de Courcy, née
Gourcuff, âgée de 42 ans, à Paris-Passy.

2 septembre. — Charles-Ernest-Venture de Paradis, comte
de Rougemont, à Sainte-Anne (Guadeloupe). — Jean-Joseph-
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Odet-Ernest de Montagu, marquis de Chailly, âgé. de 52 ans,
au château de Mardor (Saône-et-Loire).

4 septembre. — Henriette-Eugénie Jouanne, née Grau de
Saint-Vincent, âgée de 49 ans, à Paris.

6 septembre. — Martel-Daniel -Henri-Vincent, vicomte
Obert de Quévy, * , âgé de 82 ans, au château de Wambre-
chies, près Lille.

16 septembre. — Marie-Caroline-Amy Courcier, née Laidin
de la Bouterie, âgée de 42 ans, à Paris.

18 septembre. — Alexandre-Jacques Lemoce de Vau-
douard, âgé de 73 ans, au château de Fargot, près Montoire.

19 septembre. — Henri-Charles de Sales de Salèles, âgé de
46 ans, à Sauve (Gard).

23 septembre. — Marguerite-Octavie Cosne de Cardon-
ville, à Bayeux.

24 septembre. — Félicien-Marie-Barthélemy Dauphin de
Verna, chanoine honoraire de Lyon, supérieur du collége de
Riom , au château de Verne.

2 octobre. — Marie-Susanne de Gaillard-Lavaldène, fille
de Léopold de Gaillard , âgée de 5 ans, à Bollène.

16 octobre. — Pauline Lavit de Clausel, née de Saint-
Julien Muiron, âgée de 78 ans, au Bois du Mont (Lozère).

19 octobre. — Le baron Antoine-Louis-Ferdinand de la
Roche la Carelle, ancien mousquetaire, chevalier de Malte,
*, âgé de 75 ans, au château de Sassangy (Saône-et-Loire).

23 octobre. — Le baron Paul de Chefdebien-Zagarriga ,
âgé de 64 ans, à Perpignan.

26 octobre. — Hippolyte-Marie-Laurent, marquis de Bon-
fils, ancien colonel d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, âgé
de 76 ans, à•Pont-Saint-Vincent.

27 octobre. — Amédée Taillepied, vicomte de la Garenne,
ancien mousquetaire du roi, cousin du comte de Bondy (pair
de France), âgé de 87 ans, à Paris.

Novembre 1SG°.
1... — Louis-François-Casimir-Rodolphe, comte de Bayen-

court , ancien officier supérieur de cavalerie, âgé de 92 ans.
2. — Pierre-Annet-Joseph , comte de Lastic, ancien député,

ancien officier de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, âgé de
94 ans, au château de Parentignat, près d'Issoire.

3. — Thérèse-Alicia-Sidonie-Valentine de Wismes , âgée de
49 ans, à Valognes. — Elisabeth-Marie de Vipart, âgée de
23 ans , au Moule (Guadeloupe).
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4. — Louise-Henriette d'Estienne de Saint-Jean de Pru-
fières , veuve de Jean-Jacques-Marie de Kirwan âgée de
80 ans, à Besançon.

5. — Charles de Boysson, ancien officier de l'armée de
Condé, juge honoraire au tribunal civil de Cahors, âgé de
92 ans. — Léon-Gustave le Doulx de Glatigny, commissaire
de marine en retraite, *, âgé de 59 ans, à Rennes.

ê. — Léon-Marie Wartelle, baron d' Herlincourt , député
au Corps législatif, e, âgé de 60 ans, au château d'Eterpigny.

7. — Le baron Jean Marion de Beaulieu, général de divi-
sion. — Pierre-Louis-Félix de Lavedan Cazaubon, âgé de
44 ans, à Vic. — Andréa-Marie-Stéphanie d' Hauterive , âgée
de 2 ans et demi, à la Bazoge (Sarthe).

8. — Gabriel-Édouard dé Boisguéret de. la Vallière, véri-
ficateur de l'enregistrement, âgé de 33 ans, à Saint-Ouen, près
Vendôme.

9. — Le vicomte de Tilly, lieutenant-colonel en. retraite,
• âgé de 73 ans, à Caen.

10. — Mgr Jean4iitoine Odone , évêque de Suze , âgé de
74 ans.

11. — Clémence-Françoise-Marie , comtesse d'Esclaibes
d'Hulst , née de Bichet de Chalancey, âgée de 67 ans, au

. château de Chalancey. — Mgr Gaetano Balte, cardinal,
évêque d'Imola , âgé de 83 ans, à Rome.

12. — Le baron Jacques-Édouard Mathieu de Faviers , âgé
de 63 ans, à Achern (gland-duché de Bade). — Marguerite-
Antoinette-Félicité Libert , veuve d'Alexandre-Louis-Érard-
Henri Rigault de Beaupré, âgée de 76 ans, à Villeneuve (Orne).

13. — François-Louis-Justin-Eugène de la Haye, baron de
Cormenin, fils unique du vicomte de Cormenin, âgé de 46 ans,
à Joigny. •

14.— Dom Miguel-Marie•Evariste , prince de Bragance et
Bourbon, âgé de 64 ans , à Brambac, près Werthein.

15. — Alexandrine-Berthe Duvette, née Grandidier, femme
d'un auditeur au conseil d'État, âgée de 23 ans, à Amiens.

16. — La baronne Caroline Cervoni, née de Casablanca,
âgée de 64 ans, à Cioti (Corse).

17. — La comtesse Adolphe de Ribaucourt, née de Liede-
kerke , belle- fille du sénateur belge, âgée de 23 ans, au
château de Perk.

18. — Adolphe, baron de Watteville , directeur de l'Insti-
tution impériale des sourds-muets, âgé de 69 ans, à Paris.

19. — Jose ph-Louis d'Ortigue, compositeur de musique
et rédacteur au Journal des Débats, âgé de 64 ans, à Paris.
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20. — La marquise de Laroche Courbon Blénac, chanoi-
nesse de Sainte-Anne de Munich, âgée de 83 ans, à Paris.

21. — Amable-Guillaume-Prosper Brugière, baron de Ga-
rante, membre_ de l'Académie française, ancien ambassadeur
et pair de France, G. C. *, âgé de 84 ans, au château de
Barante.

22. — Claudine-Marthe Arnois de Captot, comtesse le Poul-
letier, âgée de 84 ans, au château d'Auffay.

23. — Léon-Noël-Adel-André de la Fresnaye, âgé de 31 ans,
au château de la Fresnaye (Calvados). — La baronne douai-
rière de Roujoux , née Anne-Victorine Dorin, âgée (le 78 ans,
an château de la Tour de l'Ange.

24. — Charles-François-Xavier de Linzairac, enseigne de
vaisseau, âgé de 24 ans, à Beyrouth. 	 •

25. — La comtesse douairière de Contades, née Marie-
Henriette d'Oms, âgée de 76 ans, au château de Montgeoffroy.

26. — Le R. P. Philippe de Villefort , originaire de Milliau,
âgé de 67 ans, à Rome.— Alexandre Dagneau de Richecour,
âgé de 73 ans, à Laon.

27. — Louis-Ferdinand, comte de Montrichard, âgé de
78 ans, au château de Saint-Martin (Jura). — Louis-Marie-
Eugène-Albert de Léautaud Donine , enseigne de vaisseau,
âgé de 25 ans, à Paris.

29. — Marie-Auguste-Charlotte-Clo ti ld e de Cossé-Brissac,
veuve • du baron de Schilde, des Van de TVerve, à Paris.

30. — La baronne d'Haussez, née Rose-Catherine-Émilie
Patry des Hallais, veuve du ministre de la marine sous
Charles X, âgée de 85 ans, au château de Saint-Saens (Seine-
Inférieure). — La marquise de Villoutreys de Brignac, née
Pauline-Julie Ayrault de la Roche, âgée de 85 ans, à Angers.

Décembre.

1 ,r. — Rose-Adélaïde-Julie-Antoinette du Cardin, veuve de
Jules Saint-Elme le Tertre Vallier, âgée de 47 ans, à Amiens.
— Achille-François-Louis Cauvin de Leniperière, membre du
conseil d'arrondissement d'Évreux, âgé de 74 ans, à la Grande-
Cour, commune de Ménilles.

3. — Le marquis Scipione Rargagli , ancien ministre plé-
nipotentiaire du grand-duc de Toscane, à Rome.

4. — La baronne Blanquet de Fulde, née Charlotte-Louise-
Marie Inzbert , âgée de 54 ans , à Paris. 	 •

5. — La baronne Ferdinand de Rothschild, âgée de 23 ans,
à Londres.

x. 	 28
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6. — Charlotte-Flavie-Louise Sibert de Cornillon, de Paris,
âgée de 33 ans, femme de Severin Dumas, conseiller à la
cour impériale.

7. — Marie-Octavie d'Ennery, de la Chesnaye, née Masson
d'Autume, âgée de 52 ans, au château de Bourras (Nièvre).

S. — Louis-Charles-François-Ga ston de Bonnechose, an-.
cien capitaine de cavalerie, ee , âgé de 73 ans, à Paris.

9. — Victor-Gaston de Vathaire, âgé de 37 ans, percepteur
à Saint-Fargeau. — Le baron du Bourg de Varaigne, âgé de
50 ans, à Paris. — L'abbé Coguereau , chanoine de Saint-
Denis, âgé de 58 ans, à Paris.

10. — Fanny-Louise-Céline Danse de Froissy, née Enlart
de Guémy, âgée de 34 ans, à Amiens. — Le baron Charles-
Scipion Corvisart, ancien page et écuyer de Napoléon P., an-
cien officier de cavalerie, O. ee , âgé de 78 ans, à Paris.

11. — Don Augustin Iturbide, fils de l'empereur du Mexique
Iturbide, à New-York. — Mathilde de la Salle, fille du vi-
comte, âgée de 19 ans, au château de la Motte, près de Saur
(Loir-et-Cher). — Éléonore-Marguerite Bertin du Château,
âgée de 56 ans, à Nice.

12. — Le baron Pron, sous-préfet de Quimperlé, au château
de Lézardeau.

13. — La comtesse Duval du Manoir, née Lecoulteux de
Canteleu, veuve en premières noces du comte de Gouy d'Arsy,
âgée de 42 ans. — Marie-Érançoise-Charlotte-Mathilde Collinet•
de la Salle, âgée de 19 ans, au château de la Motte.

14. — La comtesse de Valon d'Ambrugeac, née de Vinieur
de Rochambeau, âgée de 82 ans, à Paris. — Joseph-Pierre
Georgin de Mardigny, âgé de 87 ans, à .Mardigny (Moselle).

15. — Victor de Carrière, ancien sous•préfet et directeur
de la Gazette de Flandre et d'Artois, âgé de 89 ans, à Lille.
— René de Vassal, âgé de 86 ans, à Paris.

16. — Philippe-Auguste, comte de Montigny, ancien chef
d'escadron, âgé de 77 ans, au château de Drouilly (Loir-et-
Cher). — Frédéric de la Billiais , âgé de 53 ans, à Nantes.

17. — La princesse Barbe Dolgorouki, à Saint-Pétersbourg.

18. — Victor de Piellat, adjoint au maire de Vienne, pré-
sident du conseil d'arrondissement, âgé de 55 ans, à Vienne.
— La comtesse Picot de Moras, née Levesque de Varanval,
âgée de 69 ans.

19. — Barthélemy-Gabriel Penet, comte de Monterno , an-
cien officier de la maison du roi Louis XVIII, âgé de 70 ans,
à Thoissey (Ain).
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20. — Louise-Antoinette-Anna Hurtrel d'Arboval, âgée de
.60 ans, à Montreuil-sur-Mer.

21. — Le comte Ferdinand-Marie-Adolphe Ferron de la
Ferronays, âgé de 52 ans, à Frohsdorff.

.22. — Mgr Thomas Gousset, cardinal, archevêque de Reims,
âgé de 75 ans. — Désiré-Jean-Baptiste-Alexandre Gauthier
de Laverderie, général de brigade, âgé 'de 73 ans, à Paris.

23. — Louis-Gustave Wignier de Beaupré, maire de Don-
queur, âgé de 29 ans. — Alexandre de Saillet, homme de
lettres, âgé de 55 ans, à Provins. 	 .

24. — Benjamin-François-Georges-Alexandre Nadault de
Buffon, neveu du célèbre Buffon, ancien magistrat, *, âgé
de 86 ans, à Montbard. — Mgr Louis Rossat, évêque de Ver-
dun et ancien évêque de Gap, âgé de 77 ans.

25. — Victorine-Rosalie-Marie-Anne Hay de Bonteville;
veuve de Joseph-François-Marie de Kermarec, président ho-
noraire à la cour royale de Rennes, et mère de l'ancien député,
âgée de 78 ans, à Rennes. — Veuve Bertie d'Ambrosse,
belle-mère d'Armand Marrast, âgée de 85 ans, à Paris.

26. — Le général marquis Paul-Édouard Damiguet de Ver-
non; ancien grand prévôt des armées de Crimée et d'Italie,
C. *, âgé de 64 ans, à Paris. — La comtesse de Marcieu,
née Augustine-Charlotte-Louise-Marie de Cossé-Brissac, âgée
de 70 ans, à Rouen.

27. — Augustin de Carmejane, chevalier de Saint-Louis,
ancien capitaine d'artillerie, âgé de 88 ans, à Avignon. —
Frédéric de Tourreau, âgé de 82 ans, à Saint-Didier-sur-
Pernes.

28. — Louise-Adrienne Bourrée, marquise de Corberon,
née Breffort , âgée de 83 ans, au château de Troissereux. —
Le général de brigade Désiré•ean-Baptiste-Alexandre Gauthier.
de Laverderie, âgé de 72 ans, à Digne.

29. — Narcisse Lafond, ancien pair de France, régent de
la Banque, âgé de 73 ans, à Paris. — Jean-Anthime-Grégoire
de Blésimare, âgé' de 79 ans, à Saint-Germain en Laye. —
Le chevalier Ruyneau de Saint-Georges, âgé de 72 ans, au
château de Buxières d'Aillac , en Berry. — Charles-Joseph-
Adèle-Rosalie, baron Van Rode de Sehellebrouck, général
major honoraire en retraite, veuf de Julie Keingiaert de Ghe-
lavelt , âgé de 70 ans, à Ypres.

30. — Éléonore-Marie-Sibylle Balland de Chamburey,
comtesse d'Allois d'Herculais, âgée de 80 ans , à Lyon. — La
comtesse douairière de Saint-Germain, âgée de 72 ans, à
Paris. — Pierre Caignot de Saulay, âgé de 54 ans, à Paris.
— La baronne Deslandes, née Simon Oppenheim, âgée de
24 ans, à Cologne.
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31. — Thérèse-Marie-Augusta Élie de Beaumont, née de
Quélen, femme du sénateur, et veuve en premières noces du
marquis du Bouchet, âgée de 60 ans, à Paris. — Marie-Marthe-
Augustine Haudicquer du Quesnoy, âgée de 93 ans, à Amiens.
— Thérèse-Claudette-Clotilde de Saligny, à Ramerupt (Aube).
— Le chevalier Charles-Joseph-Camille-Évase Courtois d'Ar-
collières, ancien chargé d'affaires de Sardaigne en Suisse,
président honoraire à'la cour d'appel de Savoie, âgé de 71 ans,
à Chambéry.

Janvier 1867.

le!. -- Le comte de Louvières, commissaire du gouverne-
ment français, âgé de 40 ans, à Tananarive.

2. — Marie-JoSeph.-Adolphe Noël des Vergers, membre
correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres,

• *, âgé de 57 ans, à Nice.
3. — Aimée-Désirée de Paix de Cour, veuve d'Adam-Séra-

phin, comte de Biencourt, à Êtrepagny.
4. -- Le vicomte de Hédouville, âgé de 72 ans, à Paris. —

Marie-Josèphe-Éléonore de Lupel, âgée de 72 ans, à Amiens.
5. — La vicomtesse d'Avène, née Marie-Françoise-Constance

de Marcellus, soeur du comte Paul de Marcellus, âgée de
63 ans, au château de Grangemenant (Seine-et-Marne).

6. — La comtesse de Buisseret de Blarenghien, née Eugé-
nie-Marie-Joseph, baronne de Man d'Hobruge, âgée de 63 ans.
— Louis-Marie-René Camus Martroy, élève de l'école de
Saint-Cyr, âgé de 18 ans , à Cannes.

7. — Henry-Georges-Auguste du Vergier, marquis de la
Rochejaquelein, sénateur, ancien pair. de France, âgé de
61 ans, au Pecq. -

8. — Cléon Galoppe d'Onquaire. homme de lettres, ancien
secrétaire des musées, qui a écrit sous le pseudonyme de Petrus
Noelc (et non de Petrus Borel, comme le dit la t« édition du
Dictionnaire des contemporains de Vapereau), âgé de 63 ans,
au Vésinet.

9. — Antoine-Hippolyte Bellet de Tavernost , vicomte de
Saint-Trivier, membre du conseil général du Rhône, âgé de
68 ans, à Lyon. — La baronne Poupart, née Antoinette-Thé-
résine-Éléonore, âgée de 46 ans, à Amiens. — Mgr Ferdinando
Girardi, évêque de Sessa , âgé de 78 ans, à Fassolo, près
de Gênes.

10. — Jean-Baptiste-Auguste, marquis de Montgrand, an-
cien officier de la garde royale, âgé de 68 ans, à Marseille. —
Jules le Jariel des Chdtenets , ancien magistrat, neveu du
cardinal de Cheverus, âgé de 63 ans, à Mamers. — Antoine
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Filhol de Camas, capitaine de vaisseau, âgé de 71 ans, à
Lambeze I lec.

11. — Le cardinal Antoine-Marie Cagiano de Azevedo ,
évêque de Frascati, grand pénitencier, âgé de 69 ans, à Rome.
— Antoine-T héodore, marquis du Prat, dernier rejeton de
la maison du chancelier, âgé de 58 ans, à Versailles. — La
comtesse de la Rodde, née Marie-Antoinette-Diane de Bala-
thier Lantage, âgée de 85 ans, à l'Abbaye-aux-Bois.

12. — Marie-Cécile-Denise de Fontaine de .Biré, veuve de
René de liardouin, marquis de la Girouardière, âgé de 73 ans,
à Paris. — Le comte Louis-Matthieu Kiariny, connu au théâtre
sous le nom de Lange, âgé de 65 ans, à Bordeaux.

13. — Augustin-Louis 'Siochan de Kersabiec, ancien con-
seiller de préfecture, condamné à mort par contumace en
Vendée en 1832, âgé de 65 ans, au château de la Chauvelière,
près d'Angers. — Édouard Maximilien des Portes de Linières,
chef de bataillon, âgé de 52 ans, à Orizaba (Mexiqué).

14. — Marie-Caroline-Olympe-Jacqueline de Montalembert-
d'Essé , âgée de 14 ans, à Paris. — Jean-Auguste-Dominique
Ingres, sénateur, membre de l'Institut, G. O. * , âgé de
86 ans, à Paris. — Victor Cousin, membre de l'Académie
française, ancien ministre et ancien pair de France, âgé de'
74 ans, à Cannes.

16. — Charles-Joseph-Ferdinand Desoer, ancien membre
de la chambre des représentants de Belgique, père de la vicom-
tesse de Clérenibault et de la comtesse Victor de Marnix ,
âgé de 86 ans, à Liége.

• 17. — Théodore-Benjamin Larchaut , baron de Grimou-
ville, ancien capitaine du génie, chevalier de Saint-Louis,
âgé de 77 ans, à Saint-Lô.

18. — Maria del Carmen-Victorine Aguado, marquise de
Las Marismas, née Moreno, âgée de 77 ans, au château de
Sivry. — Marie-Alexandre-Édouard, comte de Lupel, âgé de
80 ans, au château d'Autrèches.

19. — François-Théophile Remy du Maisnil, âgé de 81 ans,
à Douai.

20. — Jean-René Harscouet, comte de Saint-Georges,
ancien député du Morbihan, ancien membre de l'Assemblée
constituante en 1848, âgé de 85 ans, au château de Pommero
(Côtes-du-Nord).

21. — Amédée-Hippolyte, marquis de Brossard, général
de brigade en retraite, O. *, chevalier de Saint-Louis, âgé
de 82 ans, à Montfermeil.

22. — Antoine-Marie-Ferdinand Altiussion de Candé, contre-
amiral, ancien gouverneur de la Martinique, G. O. *, âgé de
64 ans, à Vals (Ardèche).

28.
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23. — Amédée-Ferdinand Moisson, baron de Vaux, ancien
officier supérieur, O. *, âgé de 75 ans, à Paris.

24. — Théodore du Naylies, ancien magistrat, à Paris. —
Mélanie de Saint-Léger, née Lucas de Lezeaux de Saint-Pair,
la dernière de son nom, âgée de 80 ans, au château de Lezeaux.
' 25. — Philippe, vicomte de Masin, ancien gentilhomme
du prince de Condé, *, âgé de 74 ans, à Versailles.

26. — La marquise de Brossard, née Pulchérie Lebrun,
veuve le 21 janvier, âgée de 72 ans, à Montfermeil. — Sta-
nislas Pougowski„ gentilhomme lithuanien, ancien major dans
l'armée nationale polonaise (1831), décoré de la croix militaire
de Pologne en or, âgé de 67 ans, à Carpentras.

27. — La marquise douairière de Chantérac , née Jeanne-
Henriette du Authier, âgée de 80 ans, à Paris. — Emmanuel-
Marie-Charles de Roux, à Marseille. — Le vicomte de Cussy,
ancien officier supérieur, chevalier de Saint-Louis, âgé de

-74 ans, à Bayeux.
28. — Anne-Césarine de Latané de Puiloucaud , née Col-

lin de Joncy,.ilgée de 74 ans, à Chanteau (Côte-d'Or). — Jus-
tine-Antoinette Bouquet de la Grye, née de la Brosse, âgée

•de 72 ans, au château de Bavrais. — Le colonel André Maré- .

chat, baron de l'Empire, âgé de 103 ans, à Chalon-sur-Saône.
— Eugénie de Maisoncelles , à Paris.

29. — Antoine-Louis, comte de Pons , ancien lieutenant-
colonel, chevalier de Saint-Louis, père adoptif de le Fèvre
Deumier, âgé de 92 ans, à Paris.

30. — Camille Jordan, vice-président honoraire du tribu-
nal civil de Lyon. — Félicité Bouquet de Grandmaison, veuve
de la Gonivière, âgée de 89 ans. — Le comte Auguste Potocki,
C. *, à Varsovie. — Marie de Roussy, âgé de 80 ans, à Paris.

31. — John Gray, baron et pair d'Angleterre, âgé de 69 ans,
à Paris. — Marie de Jussieu, âgée de 70 ans,- à Paris. —
Marie-Caroline-Alexandrine de Postel d'Orvaux , en religion
sœur Joseph, âgée de 33 ans, à Paris.

Le comte Xavier de Moynier, capitaine dans la légion étran-
gère, mort à l'ennemi, au Mexique. — Joseph-Bonaventure-
Baudouin, chevalier de Saint-Georges, ministre plénipoten-
tiaire de France an Brésil, G. O. *, âgé de 57 ans, à Rio
de Janeiro.

Février.
— La comtesse de la Tour Saint-Igest , née Marie-

Françoise-Geneviève Leblanc de Moivre, âgée de 84 ans, à
Artigues (Gironde).

2. — Marie-Laidin de Labouterie, née de Pontois , âgée de
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78 ans, à Paris. — La vicomtesse de Pardieu, née de Bully,
âgée de 36 ans , à Paris.

3. — Germain-Charles-Jean, marquis de Villoutreys de Bri-
gnac, âgé de 88 ans, à Angers.

4. — Jules Gallois, comte de Naives, beau-frère du duc de
Trévise, âgé de 67 ans , à Paris. — Marie-Elise de Courtais,
âgée de 42 ans, à Paris. — La comtesse douairière Auberjon
de M'urinais, née Marguerite de Beaufort, âgée de 88 ans, à
Paris.

5. — Alain-Célestin, vicomte de la Moussaye, gendre du
comte de Palys, âgé de 37 ans, à Rennes. — Auguste-Charles-
Paul-Ferdinand , comte Van der Noot d'Assche, âgé de 41 ans,
à Bruxelles.

6. — Pierre-Guillaume-Félix de Castillon, marquis de
Saint-Victor, ancien officier de cavalerie, *, âgé de 67 ans,
à Paris.

7. — Le baron Pierre-Louis de Briançon, * , âgé de 81 ans,
à Norges. — Le chevalier d'Aubry, maire de Brissac, âgé de
86 ans.

8. — Marie-Anne-Marguerite-Raoul de Champmanoir, veuve
de Jean de la Roche-au-Lion, âgée de 101 ans, à Dinan. —
Ferdinand Ratoniski, âgé de 41 ans, à Venise.

9. — Georges de la Porte, âgé de 14 ans, au Mans. —
Mélite-Césarine-Jeanne de Perthais, née de Rodays, âgée de
25 ans, à Tours.

11. — Pierre Genty de Bussy, intendant militaire, ancien
député et conseiller d'État, C. le, âgé de 73 ans, à Paris.

12. — Marie-Joseph-Henri-Léonce, marquis d'Escayrac de
Lauture, ancien député et ancien pair de France, C. *, âgé
de sO ans, à Paris. — Madeleine-Siméone-Uranie Collas de
Gournay, née Lenzaréchca, âgée de 67 ans, au château de
Bugles.

13. — Guillaume-Louis de Cassagne de Beaufort, marquis
de Miramon, ancien officier de la garde royale, âgé de 70 ans,
à Paris. — Augustin-Ambroise-Baudouin , marquis de Lameth,
âgé de 54 ans, au château d'Hénencourt.

14. — Victor-Esprit-Alphonse de Galéan, sous-commis-
saire de la marine en retraite, âgé de 63 ans , à la Basse-Terre.
— Le comte dom Pedro de Souza, premier secrétaire d'am-
bassade du Portugal , âgé de 39 ans, à Toulon.

15. — Le comte Camille Laderchi, ancien professeur de
droit civil, âgé de 66 ans, à Ferraré. — André- Charles-
Siméon San de Surgy, président honoraire à la cour des
comptes, G. O. *, âgé de 77 ans, à Paris.
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16. — Le prince Bernard-Frédéric-Guillaume de Solins,
capitaine de cuirassiers autrichiens, âgé de 28 ans, à Vienne.
— Louise-Amélie Clerville, née du Becquet, âgée de 53 ans,
à Vernon (Eure).	 •

17. — Françoise-Laurence-Victoire (Pauline) de Bimard ,
tante du marquis, âgée de 73 ans, à Grenoble. — Modeste de
Dillon-Kavanagh, âgée de 72 ans, à Granville. — Jean-
Auguste-Adolphe de Pavin de la Farge , comte de Monte-
legier, ancien lieutenant au 4. htissards , âgé de 56 ans, au
château de •Montelegier (Drôme). — La vicomtesse douairière
de Rancougne, née Aglaé-Pierrette-Adélaïde de Cullon d'Arcy,
âgée de 79 ans, au château d'Herbault.

18. — L'archiduc d'Autriche Étienne-François-Victor, lieu-
tenant-feld-maréchal , âgé de 39 ans, à Vienne. — Gabriel -
François-Joseph-Gaston de Lacoste, baron de Belcastel , mi-
nistre plénipotentiaire de France à Weimar, en Saxe.

19. — Modeste-Antoinette-Pauline Maury, baronne Gué-
rard de Rouilly, âgée de 77 ans, à Paris. — Félix Lafolley
de Sorteval, chef de bataillon en retraite, chevalier de Saint-
Louis, âgé de 79 ans, à Amiens.

22. — Le comte Albert de Tramecourt , âgé de 51 ans, à
Paris. •

25. — Charles-Raoul Bezuel, maire de Pavilly, âgé de
37 ans, à Rouen.	 •

27. — Jacques de Tolstoi, conseiller d'Etat privé de l'em-
pereur de Russie, âgé de 71 ans, à Paris.

28. — Eugène de Reiset, ancien délégué de la Guadeloupe,
âgé de 60 ans, à la Pointe-à-Pitre. — Jeanne-Blanche de
Pomaret , à Paris. — Le général de brigade Edouard Ocher
de Beaupré, C. ee, âgé de 82 ans.

La marquise de Balivière, née Françoise-Elisabeth de Four-
queux, religieuse de la congrégation de Notre-Dame, âgée de
73 ans, à Paris.

Mare.
—Dominique-Anatole de Vuillefroy, inspecteur général

des haras, âgé de 53 ans, à Paris.
2. — Marthe-Washington Seabrook, comtesse de Lasteyrie

du Saillant, âgée de 39 ans, à Paris.
3. — Eugénie-Hortense Dumetz de Grandsart, comtesse

douairière•de Barrey, âgée de 76 ans, à Verneuil (Eure). —
La comtesse de Guerny, née Louise-Zénaïde de Pellegars-
Colvé , âgée de 60 ans, au château de Surville (Calvados).

4. — Frédéric-Claude-Ay m a r, marquis de la Tour du
Pin-Gouvernet, ancien officier des armées royales de Vendée,
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àgé de 60 ans, à Fontainebleau. — La marquise douairière de
Clausonnette, née de Sparre, âgée de 79 ans, au Castelet
(Gard).

5. — Sophie-Anne-Claudine Leroux de Lens, née des
Maisons, âgée de 59 ans, à Paris. —Anne-Cécile de Cassini,
tante d'Amédée de Vuillefroy, sénateur, âgée de 91 ans, à
Orléans.

6. — Le baron Eutrope-Alexis de Chasteigner, ancien maire
d'Angoulême, *, âgé de 80 ans, au château des Deffends
(Charente-Inférieure).

7. — Henri de la Brousse de Veyrazet, âgé 'de 21 ans, à
Saigon (Cochinchine). — La baronne Brossier de la Rottil-
lère , née Marie Bathéon de Vertrieu, âgée de 67 ans, à Nice.

8. — François-Scipion , baron de Bernon, ancien officier de
la garde royale, ancien membre du conseil général de la Drôme,
au château de Saint-Sorlin. — Félicité Remy de Cam peau,
née de Tholosé, femme de l'ancien receveur général, âgée de
76 ans, à Paris.

9. — La duchesse Sophie de Bavière, fille du roi de Saxe,
âgée de 21 ans , à Munich. — Marie-Eulalie Villedey de Croze,
née de la Rochette, âgée de 45 ans, à Paray-le-Monial.

10. — Limise-Sophie duchesse de Slestvig-Holstein, née
comtesse de Daneshield-Sainstie, âgée de 70 ans, à Prim-
kenau , en Silésie. — Victor Lettré, capitaine de vaisseau en
retraite, chevalier de Saint-Louis, C. *, âgé de 85 ans, à
Brest.

10. — Jean-Georges-Frédéric-Emmanuel, marquis du Hal-
lay-Coétguen, ancien officier, âgé de 67 ans, à Paris.

1 — La baronne Andras de Marey, née Blanche-Zoé-
Charlotte de Bouillé, âgée de 39 ans, à Nevers. — Julie de
Rouville, née Pontier, âgée de 7.0 ans, à Montpellier.

12. — Hortense-Stéphanie-Anna-Sophie-Frédérique de Tas-
cher la Pagerie, comtesse de l'Espine, âgée de 22 ans, à Paris.

13. — Le comte Julien-Emmanuel du Quesnoy, ancien offi-
cier à l'armée de Condé, chevalier de Saint-Louis, âgé de
87 ans, au château du Quesnoy, près d'Avranches. — Arsène
de la Londe, âgé de 65 ans, à Rouen.

14. — Jean-Baptiste-Louis-César-Antoine-Alexandre-Marie,
comte de Villeneuve-Beauregard, chevalier de Malte, âgé de
85 ans, à Nice.

15. — Augusté-Emmanuel Guérin d'Agon, ancien officier
supérieur de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, âgé de 88 ans,
à Coutances. — Edmond Baillou de la Brosse. — Annette-
Brigitte l'Orillard d'Aubigny, née Digard, âgée de 45 ans,
à Paris.
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16. — Napoléon-Adolphe Law, comte de Lauriston, ancien

officier de hussards, démissionnaire en 1830, âgé de 61 ans.
— Barthélemy du Berthier, âgé de 85 ans, au château du
Chêne. — L'abbé Charles Courbon de Faubert, chanoine
titulaire de l'église primatiale de Lyon.

17. — Armand-François-Victor d'Artois de Bournonville,
ancien garde du corps de Monsieur, *, âgé de 79 ans, à
Paris. — Louis-César le Trésor de la Roque, âgé de 78 ans,
à Paris. — Pauline-Anne Hardy des Alleurs, veuve Belliard,
âgée de 67 ans, au château des. Bruyères (Eure).

18. — Le landgrave Guillaume de liesse-Cassel, général
d'infanterie, âgé de 78 ans, à Paris. — Le baron de Riouffe,
inspecteur général des prisons, âgé de 71 ans, à Paris.

19. — Françoise Hocquart, veuve de Mallevaud de Puy-
Renault, âgée de 71 ans, à Versailles.

20. — Le marquis de Scorailles, âgé de 74 ans, au château
de Sangruère, près d'Agen.

21. — Pauline de Bisnich, née comtesse Rzeivuska, âgée
de 61 ans, dans ses terres de Kiew (Russie).

22. — Alexandre-Jean-Baptiste, baron de* Vilgruy, âgé de
73 ans, à Paris. — Jules-Ludger-Dominique-Ghislain , baron
de Saint-Cenois des Mottes, chevalier des ordres de Léopold
et. du Lion néerlandais, ancien échevin de Gand, âgé de 54 ans,
à Royghem.

23. — Jeanne-Amélie d'Anyély, née Pouy de Bat, âgée de
38 ans, à Paris-Batignolles.

24. — Antoinette-Marie-Rose Pascal, née Nicolas, tante de
la comtesse Charles de Lauriston, âgée de 51 ans, à Marseille.

25. — La comtesse de Chastenet-Puységur, née Pauline
de Charitte, âgée de 74 ans, à Tours. — Le baron Paul
Rouillard de Beauval, ancien auditeur au conseil d'Etat, âgé
de 55 ans, à Paris.

26. — Claire Charpit de Courville, tante de 111m Borel de
Favencourt , âgée de 94 ans, à Nancy.

27. — Michel François-Joseph-Albert Renault d'Ubexy,
conseiller à la cour de cassation, âgé de 67 ans, à Paris.

28. — Jean de Dieu-Henri, comte de Lyonne, ancien capi-
taine d'artillerie, président de la société des sauveteurs de la
Seine, âgé de 63 ans, à Paris.

30. — Antoinette-Clémentine Lefebvre desFontaines , veuve
Magdelaine, âgée de 80 ans, à Amiens. — Louis de Cauda-
veine, âgé de 71 ans, à Amiens.

Le chevalier de Trogoff, ancien officier de marine, à Lannion.
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Avril.

- Charles-Désiré-Joseph-E d ga r d , baron Lejeune,
écuyer de l'Empereur, âgé de 40 ans, à Pau. — Marie-Louise
Maublanc de Chiseuil, marquise de Saint-George, âgée de
77 ans, au château de Mirebeau. — Jacques-Joseph-Victor,
vicomte de Chabrol Crousol, âgé de 60 ans, à Paris. —
Louise-Lucie de le Gorgue de Rosny, née de Villecot de Rine-
quesen , âgée de 87 ans, à Boulogne.

2. — Le comte Albert-Jérôme-Joseph de Boutechoux de
Chavannes, ancien officier de la garde royale, âgé de 72 ans,
à Mont-sous-Vaudrey. — François-Emile Villemain, sénateur,
ancien intendant militaire , C. *, âgé de 70 ans, à Castres.

3. — Amaury, comte de Becdelièvre du Brossay, âgé de
30 ans, à Nantes. — Fanny de Péronne de Ilacqueville, âgée
de 76 ans, à Granville. — Antoinette-Henriette-Adolphine de
Sennal, née Sébile, âgée de 22 ans, à Paris.

4. — Étienne-Melchior de Valois de Saint-Remy, ancien
receveur du timbre à Tours, rejeton d'une branche naturelle
du roi Henri II, âgé de 67 ans, à Troyes. — Marie Pezet de
Corral, née Callard de Thezut, âgée de 96 ans, à Chalon-
sur-Saône.

5. — Jean-Isaac-François-Marie, marquis de la Valette
Chabriol, âgé de 83 ans, à Marcols (Ardèche). — Jean Grel-
fulhe, oncle du comte de Greffulhe (pair de France par l'hé-
rédité), âgé de 91 ans, à Paris.

6. — Le vicomte Emile d'Exéa, zouave pontifical , âgé de
26 ans, à Rome. — Marie-Jeanne•Caroline, comtesse de Denon-
dolx, chanoinesse de l'ordre royal Thérésien de Bavière, âgée
de 79 ans, à Marseille. — Marie-Thérèse-Jeanne d'Encausse
de Labatut, âgée de 6 ans, à Nancy.

7. — Marie-Charles-Donatien-Yves, marquis de Sesmaisons,
âgé de 61 ans, au château de Flamanville (Manche). —
Jeanne-Alphonse de Beffroy de la Grève, née de Maubeuge
de Champvoisy, âgée de 73 ans , à Chéret (Aisne). — Le baron
Stéphane Brossier de la nottillère, âgé de 38 ans, au château
de Vertrieu.

8. — Jean-Melchior Goullet , vicomte de Rugy, à Paris. —
Jean-Marie-Edouard Allut , ancien officier de la garde royale,
beau-frère du baron de Terphanion, âgé de 70 ans, à Lyon.

9. — Jean-Albert-Claude-Jules, baron Meunier, notaire et
maire de Lille, e, âgé de 54 ans , à Lille. — Marguerite-
Adrienne de Pettolaz, née du Sordet, âgée de 36 ans, à
Hyères.
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10. — Mgr Jean-Aimé de Levezou de Vesins, évêque d'Agen ,
ancien . sous-préfet, âgé de 72 ans, à Agen. — Le comte
Célestin Martini, ancien directeur du journal de Bruxelles.

11. — Le marquis de Wieloposki, ancien gouverneur de
Varsovie, à Dresde. — Alexandrine-Charlotte-Françoise Bas-
tier de Bez , née de la Fresnaye, âgée de 81 ans, à Paris.

12. — Joseph-Barthélemy-Honoré-Louis-Amédée de Ricard ,
général de brigade, G. O. *, àgé de 80 ans, à Paris. — Con-
stant Boisnard, ancien officier de marine, allié par sa femme
aux Deschamps-Dumanoir, âgé de 75 ans, à Granville.

14. — Le baron Dalleniagne, fils du général de division
commandant à Rome en 1798, àgé de 63 ans, à Belley (Ain).
— La baronne de Roineuf, née Antoinette-Françoise-Mélanie
Gosselin de Sainct-Méme, âgée de 77 ans, à Paris. 	 ,

15. — Le comte Marie-Théodore-Laurent-Charles de
Gontaut-Biron, âgé de 23 ans, à Paris. — Angélique-Eulalie
Boby, veuve de Charles Sam, sénateur, âgée de 70 ans, à
Paris.

15. — Adèle-Marie Devalois, née Hacquart , femme du
régent de la Banque, âgée de 70 ans, à Paris.

16. — Émile Magne, conseiller à la cour des comptes, fils ,
de l'ancien ministre, âgé de 31 ans, à Paris.

17. — Le. vicomte Olivier de Ferron, gentilhomme breton,
à Paris. — Jules de Coularé de la Fontaine, âgé de 45 ans,
à Rouen.

18. — La baronne Auguste Benoist d'Azy, née Alexandrine-
Charlotte Daru, âgée de 25 ans, à Paris. — Marie-Antoi-
nette-Noélie de Ruffo-Bonneval , soeur du marquis, âgée de
55 ans, à Solesmes (Sarthe). — Charles-César-Alexandre Bar-
bier de la Serre, âgé de 53 ans, au château de Goulens.

19: — Adélaïde-Lucile Vieillard de Boismartin, veuve de
Jacques le Vaillant de Vauxinartin, écuyer, âgé de 81 ans,
à Saint-Lb.

20. — Martial Dupuy de Marques, juge de paix, âgé de
77 ans, à Neuvic (Corrèze). — Balthazar-Charles-Gustave,
comte de Buisseret , chevalier de Malte, âgé de 77 ans, à
Versailles. •

21. — Hélène-Paméla Randon du TAU, veuve de Parser
val-Deschesnes, âgée de 68 ans, à Bourg. — Amédée-Gaston
Daveluy, directeur de l'école française d'Athènes, grand-père
d'Amédée de la Coulonchè , C. *, âgé de 67 ans, à Athènes.

25. — La baronne de Wolff de Moorsel, âgée de 84 ans,
à Paris.

27. — Louis-Joseph Fonmartin de Lespinasse, capitaine
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de frégate en retraite
'

 *, auteur d'études sur la marine mili-
taire, âgé de 57 ans, à Vertou, près de Nantes.

28. — La comtesse de Butler, née Lagrenée, soeur de
l'ancien pair de France, âgée de 65 ans, à Amiens.
. 29. — Le baron Fortuné d'André, âgé de 66 ans, à Paris.

— Hyacinthe-Alphonse Marquet de Vasselot, directeur de
la maison centrale de Beaulieu , âgé de 61 ans. (Un. décret
impérial a révoqué la concession de la particule entre les
noms de Marquet et de Vasselot.)

31f ui.

— La comtesse Pajot de Juvisy, née Louise-Cécile-
Alexandrine de Méry de Montferrand, âgée de 85 ans, à
Paris. — Didier - Balthazard , marquis d'Ourches, âgé de
75 ans, à Paris.

2. — Le vicomte de Finfe, conseiller référendaire a la• cour
des comptes, âgé de 33 ans, à Paris.

3. — Jean-Baptiste, comte de Machault, dernier rejeton
de son nom, pair de France par l'hérédité, âgé de 81 ans, au
château. de Thoiry. — Hyacinthe-Annibal Nivière, oncle du
baron, âgé de 78 ans, à Paris. •

4. — La comtesse Duval d'Epréntesnil, née Anatolie-
Louise-Marie Eudes de J'initie, âgée de 91 ans, à Saint-
Denis. — Yves-Théophile-René Grenier de Saint-Martin,
âgé de 40 ans, à Paris.

5. — Jeanne-Rebora , princesse Kozloffski, âgée de 65 ans,
à la Garenne (Seine).

6. — Marthedes Mazis, née de Martel, âgée dé 36 ans, à
Verneuil:

7. — Romain-Ber tr and, marquis de Lur-Saluces, âgé
de 56 ans, au château de Filliot (Gironde).

9. — Jordan-Gaspard de Leusse, sous-diacre, âgé de 23 ans,
à Amélie-les•Bains.

10. — Pierre-Joseph-Auguste-Marie Bonini, général dé bri-
gade, âgé de 76 ans, à Marseille.

.11. — Louis-François-Estienne Mord de Voleine, âgé de
ieans, à Lyon. — Antoine-Marie-André, comte de Rivérieulx
de Varax, âgé de 28 ans, à Lyon.

12. — La marquise de Saint-Simon Courtomer, née Hen-
riette-Léontine de Castellane, âgée de 84 ans, à Paris. —
Yves-Marie-Anne-Félix-Noël Ricard de Villeneuve, lieutenant:
colonel de cavalerie en retraite, chevalier de Saint-Louis,
O. *, âgé de 79 ans, à Castelnaudary.

x.	 29
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13. — La comtesse Langlois de Prémorvan, née Félicité-
Ilenriette de Brosse, âgée de 89 ans, à Paris.

14. — La baronne de Garbo/met, née Blanche Brune de
Billeheust du Chainpduboult , âgée de 80 ans, à Avranches.
— La baronne Turpin de Crissé, née Turpin de Crissé, âgée
de S5 ans, au château de la Roche, près Candé.

15. — Louis-François-Marie-Nicolas Legoarant de Trame-
lin, contre-amiral, G. O. *, chevalier de Saint 7Louis, âgé
de 81 ans, à Lorient (Morbihan).

17. — Flavie le Chevalier de la Martre, née de C/inchanip,
âgée de 87 ans, à Avranches.

18.— Philippine-Gabrielle de Fortia de Piles, veuve Foltz,
dernier rejeton de la maison de Fortia, âgée de 70 ans, à
Marseille.

19. — La vicomtesse Élie de Gontaut-Biron, née Augus-
tine-Henriette-Marie-Mathilde-Radegonde de Lespinay, , âgée
de 45 ans, à Pau.— Jean-Baptiste Genebrias de Goutpagnon,
capitaine de frégate, chevalier de Saint-Louis, âgé de 86 ans,
à Cherbourg.

20. — Thibault-Marie-Eugène, vicomte de Baulny, ancien
aide des cérémonies à la cour de Charles X, âgé de 64 ans , à
Paris.

21. Eugène-Léonard, baron Sallenave, général de bri-
gade, à Pau. — Marie-Albertine-Joséphine de Champs de
Saint-Léger, âgée de 8 ans, à Lyon.

22. — Julien-Romain Charlery, père de la marquise (le
Montesson, âgé de 81 ans, au Mans. — Jean-Gaspard de
Champ, âgé de 86 ans, à Lyon.

23. — Léon-Xavier Borel de Favencourt, âgé de 64 ans,
à la Guerche (Cher). — M. Alfred-Victor-Franz, comte de
Nesselrode, âgé de 42 ans, à Bruxelles. 	 .

24. — Antoine-Henri-François Hugon d'Augicourt, lieute-
nant-colonel d'état-major en retraite *, âgé de 70 ans, à
Besançon. — Albert-Catherine-Augustin Blouquier, baron de
Trelan, âgé de 39 ans, à Ismaïlia (Isthme de Suez). — La
marqtfise douairière de Ribeyrols d'Entremaux, née Prade,
âgée de 74 ans, au château du Pont (Gard).

25. — Louis-François de Vissec, marquis de Latude,
ancien officier d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, âgé de
80 ans, à Paris. — Charles de la Porte, ancien conservateur
des hypothèques, âgé de S2 ans, au Mans.— Marie-Ambroise,
vicomte de Robilliard Cosnac, ancien colonel, *, âgé de
70 ans, à Chevilly (Loiret):

26. — Gustave-Louis-Jules, marquis des lsnards-Suse,
ancien capitaine aux chevau-légers de Piémont, officier des
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ordres des Saints-Maurice et Lazare et de Saint-Grégoire le
Grand, âgé de 59 ans, à Paris.

28. — Ferdinand-Eugène, comte de Lur- Saluces , ancien
député, ancien officier supérieur aux gardes du corps, âgé de
87 ans, à Bordeaux.

29. — Marie-Colette-Thérèse Weynderycx, douairière de
Jacques-Melchior-Antoine, comte de Volder, âgée de 58 ans,
à Paris.

30. — Charles-Marie-Ernest, vicomte de Saint - Phalle,
capitaine en premier au 16' d'artillerie, âgé de 39 ans, à Tou-
louse. — Françoise-Hortense Faugue de Tonquières, née
Bruslé, âgée de 83 ans, à Paris.

31. — te comte Verasis de Castiglione, secrétaire parti-
culier et chef du cabinet du roi d'Italie, à Turin.

• Juin.

2. — La marquise douairière de Raffélis-Soissan, née
Angélique-Louise-Charlotte de Novi-Caveirac,agée de 91 ans,
à Cavaillon.

3. — Louis-Marie-Édouard, baron de Miillenheim-Rechberg,
officier supérieur de cavalerie en retraite , chevalier de Malte,
O. *, âgé de 83 ans, à Stotzheim (Bas-Rhin). — La comtesse
Chapelle de Jumilhac, née Marie-Caroline le Peletier de
Rosambo , âgée de 33 ans, à Pau.

4. — Le marquis Henri des Voisins, officier de cavalerie,
démissionnaire en 1830, dernier rejeton de sa maison, au
château de Lester.

5. — François-Anne-Léon-Barthélemy, baron Anselme,
général de brigade, âgé de 63 ans.

6. — Marie-Aldegonde-Alexandrine-M at h ilde, archidu-
chesse d'Autriche, âgée de 18 ans, à Vienne.

7. — Le baron Pons de la Tour-Melicog , ancien rédacteur
des Archives du Nord, âgé de 65 ans, à Raismes.

8. — La marquise douairière de Chanaleilles , née Marie-
Josèphe-Rose de Carrère, âgée de 80 ans, à Paris. — La
vicomtesse d'Orsanne, née Rosalie-Claire Ilanappier, âgée de
62 ans, à Orléans.

9. — Le général espagnol Garcia de Quesada, à Madrid.
— Charles de Piépope, ancien officier, âgé de 67 ans , à Paris.

10. — Edmond de Lachaise, officier de la garde royale,
démissionnaire en 1830, âgé de 66 ans, à Beauvais.

11. — Matthieu-Constant-Amand-Marie (Te Ruddère de te
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Lokeren, ancien membre de la chambre des représentants de
Belgique, âgé de 79 ans, à Bruxelles.

12. — La marquise Charles de Maillé, née Marie-Eudoxie-
Ma th il de Baudpn de Mony, âgée de 57 ans, au château de
Jalesnes. — Le capitaine Dizengremel, chevalier de Saint-
Louis, âgé de S4 an s , à Honfleur.

13. — Charles-Jean Sallandrouze de Lamornaix, député
au Corps législatif, âgé de 58 ans, à Paris.

14. — Jeanne-Éléonore Cliquot de Toussicourt, religieuse,
âgée de 63 ans, à Saint-Achetil. — Blanche-Adélaïde Gaultier,
née de Fontaubert, âgée de 49 ans, à Paris.

15. Joseph-Raison du Cleuziou, ancien juge de paix,
âgé de 79 ans, à Rennes.

16. — Le vicomte Ogier d'Ivry, -à Royat (Puy-de-Dâme). —
André Chirat de Montrouge, âgé de 65 ans, à Montbrison.

17. — Le baron Guillaume-Louis-Roger de Dampierre,
attaché d'ambassade, âgé de 39 ans, au château de Plassac
(Charente). — Louise-Augustine-Henriette de Génas- Vauvert ,
veuve de Marie-Joseph-Gabriel-Luc de Vanel, baron de Lis-
leroi , officier aux gardes françaises et chevalier de Saint-
Louis , mère de la marquise de Balincourt, âgée de 92 ans,
à Mines.

18. — Alexandre-Joseph Goupy, vicomte de Quabech, mi-
nistre plénipotentiaire de Belgique, chevalier de Saint-Louis,
âgé de 84 ans, à Versailles.

19. — L'archiduc d'Autriche Maxi m i lien-Ferdinand-
Joseph , empereur du Mexique, âgé de 35 ans, à Queretaro. —
Charles-François de Lantiany, âgé de 55 ans, à Carpentras.

20. — Jean-Henri-Louis-Eugène, baron Garnier de Laba-
reyre, général de brigade, C. *, maire de Saint-Marcel-lez-
Valence, âgé de 66 ans. — La comtesse Fontanella de Bal-
dissero, née Jeanne de Rafelis Saint-Sauveur, figée de 63 ans,
à Turin.

21. — Le marquis d'Auray, membre du conseil général et
maire de Saint-Pois (Manche), âgé de 65 ans.

23. — Le comte Francesco Alliata•Campiglia, chambellan
du grand-duc de Toscane, grand'croix et dernier conservateur
de l'ordre équestre de Saint-Étienne, à Pise.

24. — Thérèse Bonard, veuve de Joseph-Maurice, chevalier
du Rocher, ancien capitaine au régiment de Bretagne, cheva-
lier de Saint-Louis, âgée de 92 ans, à Bollène (Vaucluse).

25. — Auguste-Victor, prince de Broglie, âgé de 45 ans,
à Paris. — Jean-Nicolas de Béranger, âgé de 81 ans, à Mer
(Loir-et-Cher). — Louis-Ferdinand de Boucherville, ancien
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officier, *, membre du conseil général de l'Eure, âgé de
65 ans, au château du Colombier.

26. — Louis Thévenin, marquis de Tanlay, membre du
conseil général de l'Yonne, O. * , âgé de 80 ans, à Paris. —
Alexandre-Frédéric de Berniondet, comte de Cromières,
colonel de gendarmerie en retraite, chevalier de Saint-Louis,
O. *, âgé de 79 ans, à Limoges.

27. — Marie-Josèphe-Mat hi l d e de Nédonchel, âgée de
24 ans, à Rome.

28. — Frédéric-Gun th er, prince régnant de Schwarzbourg-
Rudolstadt, âgé de 75 ans, à Berlin.

29. -- Henri-Gustave Choppin d'Arnouville, ancien préfet,
*, âgé de 64 ans, à Paris.

Le marquis d'Auxy, à Bruxelles. — La comtesse de Thym,
née de Pailly-Daun, à Charleroi.

Juillet.

— Renée-Augustine de Brossard, âgée de 62 ans, à
Amiens (Somme).

3. — Marie-Anne Farquharson of Inveray, âgée de 77 ans,
à Avranches (Manche).

4. — Edmond de Payen de Chavoy, âgé de 62 ans, à
Avranches.

5. — Charles-Ogé Barbaroux, sénateur, ancien conseiller
d'État, C. *, âgé de 65 ans, à Vaux (Seine-et-Oise).

6. — Eugène de Monet de la Marck., capitaine de frégate,
O. *, âgé de 41 ans, à Saigon.

7. — Adolphe-François-René-Antoine, vicomte des Mons-
tiers de Mérinville, ancien officier supérieur de la garde
royale, *, âgé de 76 ans, au château de Thoiry.

9. — Joseph-François-Jacques-Adolphe de Voize, député de
l'Isère, ancien officier du génie, âgé de 59 ans. — Hardouin
Michelin, conseiller référendaire à la cour des comptes, âgé
de 81 ans, à Paris.

10. — Le comte Frédéric-Alfred de Madre, âgé de 58 ans,
à Arras.

12. — Mgr Godelle, évêque in partibus de Thermopyles,
vicaire général de Pondichéry, âgé de 62 ans, à Chambéry.

13. — Émile, baron de Langsdorff, ancien ministre pléni-
potentiaire, G. O. >le, âgé de 63 ans, à Paris. — Antoine-

• Paul-Pierre-Alexis Huet , comte d'Ambrun, âgé de 75 ans, à
Orléans.

29.
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14. — Alix- Camille -Marie -Thérèse - Gabrielle , comtesse
d'Oilliamson, née de Champagne, âgée de 41 ans, au châ-
teau de Saint-Germain-Langot (Calvados).

15. — Bertrand-Henri, baron de Malet, conseiller hono-
raire à la cour de Bordeaux, âgé de 79 ans, au château de
Jébertie (Dordogne). — Le baron Apollinaire-Louis-Adolphe de
Mareste, ancien officier, *, âgé de 83 ans, à Paris. — Le
baron Ludovic de Carbonnières, capitaine de gendarmerie,
âgé de 43 ans.

16. — Louis-Gabriel-Théophile, comte de Pouilly, âgé de
60 ans, à Paris. — Ferdinand Favre. (de Vaugelas?), séna-
teur, ancien député, ancien maire de Nantes , C.	 , âgé de
88 ans, à Paris. -

17. — Édouard de Morgan, député de la Somme, âgé de
63 ans, à Paris. — Paul-Joseph-Victor de Margeot, capitaine
de frégate en retraite, chevalier de Saint-Louis, âgé de 85 ans,
à Bernay.

18. — La comtesse Alfred de Geoffre de Chabrignac, née
Ma r i e -Victorine - Charlotte de Sabran-Pontevès, âgée de
27 ans, au château des Roches.

20.— Jean le Coupé, chef d'escadron d'artillerie de marine,
chevalier de Saint-Louis, âgé de 83 ans, à Granville.

21. — Maurice-Henri-Frédéric, marquis du Parc, ancien
officier de la garde royale, âgé de 73 ans, à Dijon.

22. — Charles-Marie Dorlodot de Prévale, colonel d'artil-
lerie en retraite, Ç. *, âgé de 75 ans, à Metz. — Jeanne
Borgella, née Coppens de Nortlandt , fille du baron , âgée de
24 ans, à Paris. — Veuve Joseph de Linière, née Garnier-
Dubourgneuf, âgée de 66 ans, à Angers.

23. — Amédée-Benoit de Barjac, chanoine honoraire de
Valence et de Viviers, âgé de 60 ans, à Cornes (Ardèche).

24. — Jean-Bernard-Louis Mac-Sheeby, lieutenant-colonel,
en retraite, gérant de l'Union, chevalier de Saint-Louis, âgé
de 83 ans, à Paris.

25. — Isabelle-Sophie-Josèphe-Marie du Hays, âgée de
21 ans, au château d'Erin (Pas-de-Calais). — La comtesse de
Faudoas Serillac, née Marie-Françoise-Pauline Chevrel de
Frileuse, âgée de 58 ans, ail Mans. — Anne-Marie de Mon-
taignac, âgée de 13 ans.

26. — La comtesse Charles d'Andigné, née Aglaé-Marie du
Bois de Maquillé, âgée de 54 ans, à Angers. — Mgr Gaetano
Carletti, évêque de Rieti, âgé de 61 ans, à Rieti. — Le prince
Krom-Mun-Mahesuar Sira Velas , fils alné du roi de Siam, âgé
de 44 ans, à Bangkok.
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27. — Le prince Othon de Bavière, ex-roi de Grèce, âgé
de 52 ans, à Bamberg.

28. — Antoine-Louis-Stanislas Cavaignac, général de bri-
gade, chevalier de Saint-Louis, G. O. *, âgé de 78 ans, à
Paris.

29. — Gabriel-Jean-Georges, marquis de Chavagnac, âgé
de 73 ans, au château de Chailland.

31. — Nicolas-Michel-Joseph-Marie Duprat de la Roquette,
général de brigade en retraite, O. *, âgé de 65 ans, à
Mirande.

Eugène de Monet de la Mark, lieutenant de vaisseau,
âgé de 41 ans, à Saïgon.

Soulouque, ex-empereur d'Haïti sous le nom de Faustin P.',
âgé de S5 ans, à Petit-Goyavé, sa ville natale.

Août.

1". — Le baron Ernest de Moy de Sons, professeur de
droit à l'université d'Inspruck , âgé de 68 ans.

2. — Pauline-Eugénie Martin, née de ,Raffélis Soissan ,
âgée de 59 ans, à Cavaillon. — Louis-André-Antoine de
Chambarlhac , général de brigade, âgé de 60 ans.

4. — Adèle Sabry de Monpoly, âgée de 58 ans, aux
Onchères.

5. — Amédée-Guillaume Dumas de Lavareille, âgé de
40 ans, à Saint-Léger-la Montagne, près Saint-Yrieix.

6. — La vicomtesse douairière de Hédouville, née Char-
lotte de l'Escale, âgée de 82 ans, à Eclaron.

7. — Charles-Marie, haron de Lezmote-Baracé, âgé de
22 ans, à Cauterets. — Mgr Benoît d'Aquisto, archevêque de
Mont•Réal, à Palerme.

8. — Marie-Thérèse-Isabelle, reine douairière des Deux-
Siciles, née archiduchesse d'Autriche, âgée de 51 ans, à
Albano. — Marie-Adèle de Faultrier, fille de Charles de
Faultrier, chef d'escadron en retraite, et petite-fille du marquis
Duvidal de Montferrier, âgée de 14 ans, à Metz. — La prin-
cesse Jean Colonna-Doria, née Isabelle Alvarez de Tolède,
fille du marquis de Villafranca, âgée de 43 ans, à Albano.

9. — Georges-César-Raphaël Huchet, comte de la Bédoyère,
sénateur, ancien député au Corps législatif, chambellan de
l'Empereur, âgé de 52 ans, à Paris. — Le marquis Jérôme
Serlupi Moleini, grand écuyer du Pape, à Albano. — Hen-
riette-Eulalie de Bermondes, née Magnyer, âgée de 83 ans,
à Paris.
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Io. — Mgr Emmanuel-Benedic Rodriguès, cardinal, arche-

vêque de Lisbonne, âgé de 65 ans. — Pierre Vial de Machu-
rin, âgé de 94 ans, à Paris. — Gabriel-Alexandre-Frédéric
Garreau du Planchat, père de la vicomtesse de Chdteau-
neuf-Randon, âgé de 63 ans, au Monteil.

11. — Mgr Louis, prince d'Allieri, cardinal, archichance-
lier de l'université, évêque d'Albano , âgé de 62 ans. —

Léopold-Valentin-François, baron d'Hauteclocgue, * , ancien
maire d'Arras, ancien officier, âgé de 70 ans, au château de
Roéllecourt (Pas-de-Calais).

11. — La duchesse douairière d'Harcourt, née Aglaé
Terray, âgée de.80 ans, à Paris.

12. — Anatole-Jean-Baptiste-Augustin de Guillebon, âgé
de 74 ans, à Amiens.

13. — Joséphine-Thérèse-Mélanie de Habart , veuve de
Louis-Emmanuel-Maximilien, comte de Robert du Chdtelet,
âgée de 70 ans, au château du Châtelet. — Olive de Feu-
quières, âgée de 81 ans, à Dreux.

14. — Marguerite-Nathalie-Thérèse-Marie Seillière , née de
Laborde, fille du marquis de Laborde, directeur général des
Archives de l'Empire, âgée de 23 ans, à Senones (Vosges). •

15. — Janvier (Gennaro) Marie-Immaculée-Louis, prince
de Bourbon, comte de Castelgirone , fils de Ferdinand II, roi
de Naples, âgé de 20 ans, à Albano.

16. — Le colonel Voysin de Gartempe, C. *, âgé de
76 ans , à Guéret.

18. — Georges Perey, comte de Northumberland, pair
d'Angleterre, âgé de 90 ans, à Alnwick-Castle. — Charles de
la Varenne, à Paris..

19. — Léopold de Laenzel, ancien député de Bohême, che-
valier de la Couronne de fer, âgé de 76 ans , à Prague. — La
comtesse Wonsowiez, âgée de 92 ans, à Paris.

20. — La marquise de Boisgelin, née Charlotte-Eugénie-
Antoinette-Entilie-Césarie de Mazenod, âgée de 81 ans, à
Cirey-sur-Blaise (Haute-Marne). — La comtesse Léonce de
Madre

'

 née Marie le Carpentier d'Epinneville, âgée de 34 ans,
au château de Foiral, près Virnoutiers .(Orne).

21. — Alphonse-Robert Galbaud du Fort, conseiller de
préfecture, démissionnaire en 1830, ancien membre du conseil
général, âgé de 76 ans, au château du Fort, près de Nantes. —
Adélaïde-Laure de Nazori , née Demadières, âgée de 56 ans,
à Orléans.

23. — Louis-Nicolas-Victor de Boscregnoult de Lenteuil,
âgé de 80 ans, au château de Lenteuil.
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24. — Louis-Ferdinand Lempereur de Guerny, fils et frère
de conseillers référendaires à la cour des comptes, âgé de
18 ans, au château de Guerny.

25. — Marie-Joséphine-Emilie Lafont de la Vernède, âgée
de 80 ans, à Paris. — La vicomtesse Finart d'Allonville, à
Passy. — Antoine-Etienne-Alfred de Gaudan , chevalier d'Al-
laines , âgé de 40 ans, au château des Forges.

26. — La comtesse Ludovic de Florans, née Léontine de
Mandat de Grancey, âgée de 32 ans, au château de la Roque
d'Antheron (Bouches- du-Rhône). — Victor-Marie-Charles-
Henri de Wimpffen, âgé de 18 ans ;à Arcachon.

27. — Louis-Augustin-Victor des Acres, comte de l'Aigle,
maréchal de camp en retraite, ancien député, O. ee, doyen des
chevaliers de Saint-Louis, âgé de près de 101 ans, en son
château de Tracy-le-Val.

28. — L'abbé Albert de la Bonninière de Beaumont, cha-
pelain de Saint-Martin, chanoine honoraire, âgé de 39 ans, à
Tours. — Marie-Joséphine-Virginie Bande de la Vieuville,
veuve de Paul-Marie-Louis-Zénob Frotier, comte de Bagneux,
âgée de 74 ans, au château de Limesy (Seine-Inférieure).

29. — Joséphine-Laure de Lavaysse, née de la Celle de
Chdteaubourg , âgée de 67 ans , à Paris.

30. — Ettore Carracciole, des ducs de Girifalco, âgé de
27 ans, à Naples.

31. — Edward-Seymour Balt Hugues, chef d'escadron à
l'état-major général des gardes nationaux de la Seine, âgé de
36 ans, à Dieppe. — Barthélemy-Henri-Marie, baron de
Constant, veuf d'Hermine de Maupré, âgé de 62 ans, à Poitiers.

Septembre.

1<r. — Marie-Alex .andre de Riberolles, fils d'un référendaire
à la Cour des comptes, âgé de 4 ans, au château ,de Ravel
(Puy-de-Dôme). — Édouard de Chalenge, âgé de 62 ans, à
Verneuil. — Antoine-Jacques Renault du Motey, receveur
principal des contributions indirectes en retraite, âgé de
79 ans, à Blois.

2. — Le landgrave Guillaume de Hesse, âgé de 79 ans, à
Cassel. — Florent-Anne-Victor Rigault de Beauvais, ancien
garde du corps, âgé de 71 ans, à la Bellehoirie (Sarthe). —
Mgr Vittori, évêque d'Assise, âgé de 80 ans, à Rome. — La
comtesse Auguste de Saint-Légier, née Marie-Albertine-Alix
Herbout, âgée de 50 ans, au château d'Orignac (Charenté-
Inférieure).

3. — Godefroy-Auguste-Fortuné-Théodore, vicomte Hu-
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rault de Gondrecourt, officier supérieur en retraite, cheva-
lier de Saint-Louis, O. *, âgé de 81 ans, au château de
Montplaisir. — Pauline-Élisabeth. du Bose de Vitermont,
veuve le Cavalier d'Esclavelles, âgée de 73 ans, à Rouen. —
Henriette Moulin, née de Servan-Bésaure, âgée de 58 ans,
à Gordes (Vaucluse). — Claude-Ange de Ferry Fontnouvelle,
ancien garde général des forêts, âgé de 60 ans, à Blidah.

4. — Modeste-Perrine-Ameline, veuve du colonel marquis
le Goux de Flaix, âgée de 72 ans, à Granville. — Joseph-
Balthazar -G u st a v e de la Boulie, ancien député, âgé de
69 ans, à Baden (Suisse).

5. — Lucie le Goux de Flaix, âgée de 50 ans, à Granville.
— Anne-Henriette Passy, née Péan de Saint-Gilles, âgée de
65 ans, à Gisors.

6. — Le comte Tullo-Maestri d'Arragona, de Parme, âgé
de 27 ans, à Milan. — Prudence de Gyves , veuve du colonel
Desroziers, âgée de 61 ans, à Malesherbes.

7. Paul-Emmanuel-Adolphe, baron de Sèze, ancien sous-
préfet de Compiègne, ancien gentilhomme de la Chambre sous
Charles X, âgé de 83 ans, à Paris.

8. — Jean-Louis de Carbonnel d'Hierville, ancien briga-
dier aux chevau-légers de la garde du Roi, âgé de 78 ans,
au château de Bas-les-Armes.

9. La comtesse de Galard, née Marie-Laure de Ségur, fille
du général, âgée de 34 ans, au château de la Rivière.

10. — Pierre-Antoine Froment, d'une famille noble de
Nîmes, âgé de 87 ans, à Vers-du-Gard. — Pierre-François-
Olive Rayer, membre de l'Institut, beau-père du marquis
d'Escayrac,agé de 74 ans, à Paris.

12. — François-Marie-Paul- Louis, baron Penguilly-l'Ha-
ridon, ancien sous-intendant militaire, âgé de 83 ans, à Paris.
— Marie de Chièvres, âgée de 50 ans, à Paris.

13. — Paul-Roger-Maurice Dumas de Marveille, âgé de
26 ans, au château de Marveille.

14. La comtesse Arthur de Wall, née de Lallemand,
âgée de 39 ans

, 
au château de Malans (Haute-Saône). — Ho-

noré-Hippolytee Girard de Villesaison, préfet de la Dordogne,
C. *, âgé de 54 ans, à Périgueux.

16. — Émilie de Lorgeril, comtesse chanoinesse de l'Ar-
gentière, âgée de 91 ans, à Rennes.

17. —, Ernest de Montullé , âgé de 24 ans, à Rueil (Seine-
et-Oise).

18. — Louis-Félix Dieudonné, baron de Ravine!, député
des Vosges, âgé de 6 1 ans.
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19. — Charles Charbonnier de la Guesnerie, ancien offi-
cier de la garde royale, * , chevalier de Charles III et de
Saint-Ferdinand d'Espagne, âgé de 83 ans.

20. — Éléonore-Marie Bernard du Haut Cilly, religieuse
de Saint-Thomas de Villeneuve, âgée de 37 ans, à Granville.
— Eugène Bourlon de Sarty, ancien préfet de la Marne, *,
au château de Gif (Seine-et-Oise).

21. — Achille-Henri-Jules, baron de Daunant, ancien
pair de France, ancien magistrat, C. *, âgé de 81 ans, à
Mmes. — Joseph-Fidèle-Eugène, marquis du Bouzet, contre-
amiral, G. O. *, âgé de 62 ans, à Paris.

22. — La comtesse douairière de Gaveau de la Bouère,
née Antoinette-Charlotte Leduc, veuve d'un lieutenant général
aux armées vendéennes, chevalier de Saint-Louis, âgée de
99 ans, au château de la Bouère. — L'abbé comte de la Tour,'
ancien aumônier du roi Charles X, vicaire général de Bor-
deaux, chanoine de Saint-Denis, *, âgé de 65 ans, à Paris.
Mathilde Doudart de la Grée, née Chabert-Moreau , âgée de
56 ans, à la Zaouia (Algérie).

23. — Louis-Prosper Derbiyny de lVarenghien, âgé de
17 ans, à Haubourdin. — Édouard-Louis de Folliot d'Ur-
ville, maire de Golleville, âgé de 54 ans, au château du Bosq
(Manche). — La baronne Victor Travot, née Marie-Thérèse-
Émilie Gazahier, âgée de 47 ans, à Arcachon.

24. — La Comtesse Edmond de Sainte-Aldegonde, née
Félicie-Alix-Victurnienne de Rochechouart de Mortemart,
âgée de 56 ans, au château de Saint-Vrain. — François-Xavier
de Lussy, général de brigade, âgé de 73 ans. — Le colonel
d'artillerie en retraite Voysin de Gartempe, âgé de 69 ans.

25. — Jacques-Pierre-Romain-Marie de Keredenz de Tro-
briand , général de brigade, G. O. * , chevalieé de Saint-
Louis, âgé de S7 ans, à Brest. — Le baron Bernard de Qua-
ranta , âgé de 71 ans, à Naples.
• 28. — François Caudron de Coguereaumont, âgé de 91 ans,
à Rouen.

29. — Marie Boucher de Crèvecoeur, née de 'Graveson, au
château du Jard, près Chaumont en Vexin (Oise).

30: — La vicomtesse de Flavigny, née Isidore-Marie-Féli-
cité-Joseph Walsh, âgée de 81 ans, à Moreuil-le-Port.

Octobre.

— Ferdinand-Louis, comte de Lur-Saluces , âgé de
52 ans, à Verdelais.

— Marie-Amélie-Thérèse-Pauline de Capellis, chanoi-
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nesse de Sainte-Anne de Bavière, âgée de 76 ans, à Roche-
corbon (Indre-et-Loire).

4. — Le général Tolstoy, directeur des postes, à Saint-
Pétersbourg.

5. — La vicomtesse Cossée de Maulde, née Hortense-Char-
lotte-Ghislaine Bonaert, âgée de 53 ans, au château de Froid-
manteau , près de Maulde. — Achille Fould, sénateur, ancien
ministre d'État, G. *, âgé de 66 ans, au château de Lou-
bère , près de Tarbes.

7. — Marie-Clotilde de Gras de Prégentil, née de Barrême-
Chdteaufort , âgée de 89 ans, à Aix.

8. — Alphonse Reynold de Seresin, ancien garde du corps,
compagnie de Luxembourg, ancien capitaine de cavalerie,
âgé de 65 ans, à Mogneneins.

9. — Adélaïde le Carpentier de Sainte-Opportune, veuve
de Charles des Portes de Linières, âgée de 68 ans, à la Flèche.

10. — Le comte de Hédouville, âgé de 63 ans, à Montigny-
sur-Vesle (Marne). — Le comte Pepoli, à Paris.

11. — Le baron Joseph-Paul Rascas de Chdteauredon,
ancien colonel, chevalier de Saint-Louis, C. *, âgé 'de
92 ans, à Nantes.

12. — Le marquis Charles de Livry, ancien officier de la
garde royale, auteur dramatique, *, âgé de 63 ans, à Enghien.

13. — Arthur Guillemin, zouave pontifical , âgé de 29 ans,
tué à Montelibretti.

15. — Gu y-Frédéric-Louis , marquis de la Tour du Pin
de la Charce, * , âgé de 56 ans, au château de Coupvray.

16. — César-Corentin-Ferri , vicomte de Choiseul, âgé de
58 ans, au château de Sainte-Suzanne.

17. — Urbain, comte de Quélen, sous-lieutenant aux
zouaves pontificaux, âgé de 27 ans, à Montelibretti.

18. — Armand-Octave-Marie, vicomte d'Âllonville, séna-
teur, général de division, G. O. *, âgé de 58 ans.

19. — La comtesse de Botherel de la Bretonnière, veuve
de l'amiral, un des héros de Navarin, âgée de 74 ans. —
Péfronille-Aiinée Sieyès, née Quinette, mère du comte Sieyèà,
âgée de 70 ans, à Paris.

20. — Marie-Charlotte Poujol de F•echencourt, épouse de
Gaston-Firmin-Victor-Artus de Valois, âgée de 25 ans, au
château de Wargnies (Somme).

21. — Charles-Louis-Ernest, marquis de Goterjatat, ancien
auditeur au conseil d'État, âgé de 65 ans, au château de.
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Saint-Ouen , près d'Amboise. — Élisabeth, baronne de Bonté,
née de Carlotti, à Paris.

22. — Henriette-Jeanne-Marie-Adèle de Saint-Maurice,
vicomtesse de Bornier, âgée de 28 ans , à Metz. — Le général
Julien-Vincent-Joseph le Rouxeau de Rosencoat, commandant
la subdivision des COtes-du-Nord, âgé de 62 ans, à Saint-Brieuc.

23. — Evelina de Gouvenain, née de Finance, âgée de
28 ans, à Avallon. — La marquise de Grollier, née de Héri-
court, âgée de 56 ans, au château du Plessier de Roye (Oise).

24. — Apollinaire-Louis, baron de la Tour du Pin, ancien
officier supérieur aux gardes à pied du corps du roi Louis XVIII,
âgé de 85 ans, à Paris. — La marquise de Jousselin, née
Hunault de la Chevallerie, âgée de 86 ans, à Angers.

26. — Henri de Foucault de Bigotières, zouave pontifical,
âgé de 22 ans; assassiné à Rome. — Adolphe Gamet de Saint-
Germain, ancien garde du corps, âgé de 71 ans, à Coligny
(Ain).

27. — Anatole-Maximilien Hurault, comte de Vibrage,
ancien mousquetaire gris, ancien lieutenant-colonel d'état-
major, gentilhomme de la chambre des rois Louis XVIII et
Charles X, chevalier de Malte, O. *, âgé de 84 ans, au
château de Bazoches.

28. — Joseph-Louis-Arthur, vicomte de Forbin des Issarts,
âgé de 31 ans, à Avignon.

29. — La baronne douairière de VielcaStel, âgée de 87 ans,
à Paris. — Louis-Charles-Alphonse Boistard, chef d'escadron
d'artillerie en retraite, chevalier de Saint-Louis, *, âgé de
81 ans, à Versailles.

30. — La comtesse Ange de Bourg, née Amélie-Honorine
de Fayet, âgée de 83 ans, au château de Coppierre (Seine-et-
Oise).

31. — Alexandrine-Rosalie Avenel, d'une famillè noble
d'origine écossaise, âgée de 75 ans, à Verneuil.

x. 	 30
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REVUE NOBILIAIRE
DO

SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF.

SÉNAT.

Le Sénat a perdu en 4867 neuf de ses membres, dont
six n'avaient aucun titre nobiliaire, savoir : MM. Ingres,
Villemain , Barbaroux, Favre, Fould, et le général Levas-
seur. Les trois autres étaient les marquis de la Rocheja-
quelein et de la Bédoyère, et le vicomte d'Allonville, dont
la promotion ne remontait qu'au 34 décembre 4866. Il faut
ajouter à cette liste le décès de Mgr le cardinal Gousset,
décédé le 22 décembre de l'an passé, après l'impression
de l'Annuaire de 4867.

Neuf nominations ont comblé ces vides, et avec celle de
M. le comte Walewski, rappelé au Luxembourg le 2 avril
4867, elles ont maintenu le chiffre des membres du Sénat
à cent quarante-neuf, non compris les cardinaux, les
maréchaux et les amiraux. Il ne reste 'donc qu'un seul
fauteuil vacant. — Voici la liste des nouveaux sénateurs.

Proinotion du G janvier 1867.

MONTEBELLO (Gustave-Olivier Lannes, comte de), géné-
ral de division, aide de camp de l'Empereur, G. C. *, né
à Paris le 4 décembre 4804.

Promotion de. 20 janvier 1867.

BÉHIC (Louis-Henri-Armand), ancien ministre de l'agri-
culture, du commerce et des travaux publics, né à Paris
le 45 janvier 1809, G. C. *, grand'croix de l'ordre royal
d'Isabelle la Catholique.

Promotion du 22 janvier 1809.

BAUCHART (Alexandre-Quentin), ancien président de sec-
tion au conseil d'Etat , ancien représentant du peuple, C. *,
né à Villers-le-Sec (Aisne) le 4 er février 1809.
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LISLE DE SIRY (Joseph-Charles-Edouard , marquis de),
ministre plénipotentiaire de première classe, G. O. *,
grand'croix de l'ordre militaire de la Conception de Por-
tugal, né à Paris le 20 décembre 4807.

GouiN (Alexandre), ancien ministre du commerce, vice-.
président du Corps législatif , C. *, né à Tours le 26 jan-
vier 4792.

CONNEAU (Henri-François-Alexandre), docteur en mé-
decine, vice-président du conseil général de la Corse,
G. O. *, grand officier de la Couronne de chêne de Hol-
lande, de Wasa de Suède, du Medjidié de Turquie, com-
mandeur des ordres de Saint-Grégoire, de Sainte-Anne,
de l'Aigle-Rouge, etc., né à Milan (Italie) le 4 juin 4803.

MARNAS (Louis-François-Gabriel-Ange Chabanacy de),
procureur général près la cour impériale de Lyon,
G. O. *, grand'croix de l'ordre de Stanislas, né à Lyon
le 20 mars 4809.

CHABANNES-CURTON LA PALICE (Octave-Pierre-Antoine-
Henri, vicomte de), vice-amiral, G. O. ye, né à Paris
le 46 mai 4803.

NISARD (Jean-Marie-Napoléon-Désiré), membre de l'Aca-
démie française, ancien directeur de l'Ecole normale supé-
rieure, C. * , né à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or) le
20 mars 4805.

Dans la liste des nominations qui précède, trois séna-
teurs seulement ont été désignés avec des titres nobiliaires ;
ce sont :

4° M. le comte de Montebello, comme fils puîné du duc,
contrairement à l'art. 40 du décret du 4 juin 4 809 sur la
hiérarchie des titres : « Le fils aîné du titulaire d'un majorat
dont la transmission lui aura été assurée par nos lettres
patentes portera le titre immédiatement inférieur à celui
du majorat. Les fils puînés des titulaires de majorats por-
teront le titre de chevaliers. » Quant au nom de Monte-
bello, nous avons eu déjà l'occasion de faire remarquer
en diverses circonstances que les dénominations nouvelles
attachées aux majorats et aux titres ne pouvaient être
portées que par le titulaire et son fils aîné, et qu'elles ne
pouvaient devenir patronymiques sans l'intervention des
formalités prescrites par la loi du 4 4 germinal an XI pour
les concessions d'addition de nom.

2° Le marquis de Lisle de Siry, d'une famille originaire
de Picardie en possession de son titre sans érection de
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terre depuis plusieurs générations. — ARMES : de gueules,
à la fasce d'argent, accompagnée de sept merlettes de
même, quatre en chef et trois en'pointe.

30 Le vicomte de Chabannes•Curton , comme frère cadet
du marquis de Chabannes la Palice. (Voyez, pour la notice
généalogique de cette famille, l'Annuaire de 4852, p. 493.)

•Parmi les autres sénateurs nous trouvons : 40 M. Béhic,
arrivé par la carrière administrative et devenu ministre
sans jamais avoir été ce qu'on appelle vulgairement un
homme politique; 20 M. Quentin Bauchart , ancien avocat
de Laon, correspondant du National avant 4848, Son
candidat aux élections de l'Assemblée constituante, mem-
bre de la commission d'enquête sur les événements de
juin (voyez les Grands corps politiques de l'État, p. 429);
30 M. Alexandre Gouin, d'une famille de négociants de
Tours, député de cette ville en 4834, appelé par M. Thiers
au Ministère du commerce dans le cabinet du 4rr mars
4840, puis directeur de la caisse commerciale, dont il ne
put conjurer la ruine lors des événements de février 4848;
malgré la défaveur que ce désastre fit rejaillir sur son
nom, il revint siéger au Palais-Bourbon comme représen-
tant d'Indre-et-Loire à l'Assemblée constituante, et vota
le bannissement à perpétuité de la famille d'Orléans.
appuya successivement le gouvernement du général Cavai-
gnac et celui du président de la République. Membre de
toutes les législatures de 1834 à 4867, il avait été nommé
vice-président dè la Chambre en 4867; 4° M. le docteur
Henri Conneau, célèbre par son attachement à la reine
Hortense et à Louis-Napoléon , dont il partagea la capti-
vité au fort de Ham et dont il favorisa l'évasion; c'est le
premier médecin qui, depuis 1814, ait été appelé au
Luxembourg autrement que pour l'exercice de sa profes-
sion; . 50 M. Chabanacy de Marnas, magistrat, dont la
carrière a été aussi brillante que rapide, et qui a siégé
quelque temps au conseil du sceau des titres.

60 M. Désiré Nisàrd , rédacteur. du National en 4830,
chef du secrétariat au ministère de l'Instruction publique,
maître de conférences à l'Ecole normale en 1836, député
conservateur en 4842, professeur d'éloquence latine au
collège de France en 4843, membre de l'Académie fran-
çaise. en 1853, directeur de l'Ecole normale en 4857, ren-
contra plusieurs fois dans ses diverses carrières des trou-
bles scolaires, provoqués à son occasion et prenant
parfois les proportions d'événements politiques.
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CORPS LÉGISLATIF.

La législature, arrivée à sa dernière session, a perdu
trois de ses membres appartenant à la noblesse : le baron
de Ravinel, d'une famille de Lorraine, dont nous avons
donné la notice dans l'Annuaire de 4853, p. 264 ; et les
députés de Voize et de Morgan. Ce dernier a été remplacé
par le baron de Fourment, dont le père avait reçu ce titre
attaché à son majorat par lettres patentes du 29 mars 4 847.
Le vicomte Cornudet, élu député de la Creuse, est d'une
famille dont nous avons donné la notice dans l'Annuaire
de 4847, p. 338.

..:.,3a03 cc c

•

30.
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LÉGISLATION NOBILIAIRE.

§ I.

NATURALISATIONS.

, Lés étrangers qui portent des titres, des décorations
ou des distinctions honorifiques, ne sont pas soumis, en
France, aux prescriptions de la loi du 28 mai 1858, et du
décret du 5 mars 1859. (Voyez les Annuaires de 4859,
p. 329, et de 4860, p. 349.) Ils ne relèvent, pour ce qui
concerne leur état civil, que de la juridiction de leur pays.
Mais si par l'annexion ou par la naturalisation ils devien-
nent Français, ils sont obligés de se conformer à la légis-
lation de leur nouvelle patrie.

Les formalités et les délais fixés pour obtenir des lettres
de naturalisation viennent d'être simplifiés et abrégés.
Voici le texte de la nouvelle loi du 5 juillet 1867, qui a
modifié celle du 3 décembre 4849 dans ses dispositions
principales..

Art. 1.r. — Les art. 1 et 2 de la loi du 3 -décembre 1849
sont remplacés par les dispositions suivantes :

» Art. 1‘. . — L'étranger qui, après l'âge de vingt et un ans
accomplis, a, conformément à l'art. 13 du Code Napoléon,
obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France et y a
résidé pendant trois années, peut être admis à jouir de tous
les droits de citoyen français.

» Les trois années courront à partir du jour où la demande
d'autorisation aura été enregistrée au ministère de la justice.

» Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays
étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le gouver-
nement français.

» Il est statué sur la demande en naturalisation, après en-
quête sur la moralité de l'étranger, par un décret de l'Empe-
reur, rendu sur le rapport du ministre de la justice, le con-
seil d'État entendu.

» Art. 2. Le délai de trois ans, fixé par l'article précédent,
pourra être réduit à une seule année en faveur des étrangers
qui auront rendu à la France des services importants, qui
auront introduit en France soit une industrie, soit des inven-
tions utiles, qui y auront apporté des talents distingués, qui
y auront formé de grands établissements ou créé de grandes
exploitations agricoles.

» Art. 2. — L'art. 5 de la loi du 3 décembre 1849 est
abrogé. »
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Les autres dispositions de l'ancienne loi du 3 décem-
bre 4849 qui n'ont pas été atteintes par la nouvelle sont
ainsi conçues :

Art. 3. — Tant que la naturalisation .n'aura pas été pro-
noncée, l'autorisation accordée à l'étranger d'établir son domi-
cile en France pourra toujours être révoquée ou modifiée par
décision du gouvernement, qui devra prendre l'avis du conseil
d'État.

» Art. 4. — Les dispositions de la loi du 14 octobre 1814
concernant les habitants des départements réunis à la France;
ne pourront plus être appliquées à l'avenir.

» Art. 7. — Le ministre de l'intérieur pourra, par mesure
de police, enjoindre à tout étranger, voyageant ou résidant en
France, de sortir immédiatement du territoire français et le
faire conduire à la frontière.

» 11 aura le même droit à l'égard de l'étranger qui aura
obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France ; mais
après un délai de deux mois, la mesure cessera d'avoir effet
si l'autorisation n'a pas été révoquée suivant la forme indi-
quée dans l'art. 3.

» Dans les départements frontières, le préfet aura le même
droit à l'égard de l'étranger non résidant, à la charge d'en
référer immédiatement au ministre de l'intérieur.

» Art. 8. — Tout étranger qui se serait soustrait à l'exécu-
tion des mesures énoncées dans l'article précédent ou dans
l'art. 272 du Code pénal, ou qui, après être sorti de France
par suite de ces mesures, y serait rentré sans la permission
du gouvernement, sera traduit devant les tribunaux et con-
damné à un emprisonnement d'un mois à six mois.

» Après l'expiration de sa peine il sera conduit à la
frontière. »

La rigueur avec laquelle les prescriptions contenues
dans les art. 7 et 8 qui précèdent ont été souvent appli-
quées en matière politique, donne une grande importance
aux bienfaits de la naturalisation. On doit se rappeler que
la fille d'une princesse ayant perdu sa qualité de Française
par son mariage avec un étranger, s'est vue, malgré ses
liens de haute parenté maternelle, conduite hors du terri-
toire de l'Empire.

C'est donc avec empressement que les étrangers ayant
l'intention de se fixer définitivement en France doivent
profiter de la nouvelle loi, pour s'assurer non-seulement la
jouissance des droits politiques, mais la protection que
garantit à tout naturalisé français cette qualité de citoyen
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dont les Américains et les Anglais sont si fiers et si jaloux,
et dont ils se prévalent en toutes circonstances 1 .	 •

Sous le point de vue nobiliaire, l'étranger qui n'a pas
de titre n'est soumis pour la naturalisation à aucune for-
malité préalable, quelle que soit sa naissance, car la
noblesse et les armoiries n'ont point d'existence légale en
France, et le conseil du sceau, seule juridiction à laquelle
il pourrait s'adresser, ne reconnaît pas la qualité de noble
et ne s'occupe de blason que quand il s'agit d'une ville ou
d'une personne ayant obtenu une concession ou une con-
- firmation de titre. Par la même raison, il demeure, après
la naturalisation, dans l'impossibilité de faire constater
la noblesse de son origine et de faire enregistrer ses armes.

Quant à l'étranger ayant un litre dans sa patrie, s'il
s'adresse au conseil du sceau avant d'être devenu citoyen
français, on lui répond qu'il ne peut se pourvoir en confir-
mation de ce titre qu'après avoir reçu ses lettres de natu-•
ralisation. La crainte d'éprouver ensuite un refus et de
perdre ainsi•une partie des avantages de sa position sociale
en changeant de nationalité, peut détourner des étrangers
de se faire naturaliser en France, et nous faire perdre
ainsi l'occasion de nous annexer des concitoyens qui, par
leur fortune, leur naissance et leurs talents, seraient une
acquisition précieuse. Il est à désirer que l'on adopte à
ce sujet une règle analogue à celle que l'art. 36 du décret
du 4er mars 4808 prescrit pour les adoptions, comme nous
le verrons dans le paragraphe qui suit. Une fois muni de
l'assentiment préalable du gouvernement, l'étranger pour-
rait demander sa naturalisation sans crainte ni préoccu-
pation pour la reconnaissance de son titre.

§ II.

TRANSMISSION DES TITRES PAR L'ADOPTION..

Le .Code civil avait réglé, par le titre VIII , livre fer,
promulgué le 2 avril 1803 , les formes et les effets de
l'adoption. Pour ce qui est relatif au nom, le texte de la

1 Un décret du 17 mars 1808 avait déclaré que les juifs non
domiciliés en France ne pourraient être admis à y prendre.domi-
cile, à moins d'y faire l'acquisition d'une propriété rurale et de se
livrer à l'agriculture sans se mêler d'aucun commerce, négoce ou
trafic; qu'ils ne pourraient fournir des remplaçants pour la con-
scription et seraient assujettis par conséquent au service personnel.
Mais ce décret, dont l'application avait été limitée à dix ans, à
moins d'une prorogation nouvelle, est depuis longtemps périmé.
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loi était si précis qu'il ne pouvait y avoir la moindre diffi-
culté dans son interprétation. L'art. 347 s'exprime ainsi :
« L'adoption conférera le nom de l'adoptant à l'adopté en
l'ajoutant au nom propre de ce dernier. Il ne saurait donc
y avoir la moindre incertitude sur la manière dont la
transmission du nom doit être effectuée. C'est après le
nom de l'adopté que doit être placé celui de l'adoptant. »
Mais à l'époque de la promulgation de ce titre du Code
(en 1803), les titres et la particule dite nobiliaire, proscrits
en 4793, n'avaient pas été légalement rétablis ; il n'y avait
donc pas eu lieu de s'en occuper.

Lorsque le décret du 4er mars 4 808 réoi•ganisa les titres,
il imposa l'obligation à ceux qui en seraient revêtus de
constituer un majorat et de se présenter devant le prince
archichancelier de l'Empire pour obtenir que des lettres
patentes lui fussent expédiées ; sans cela le titre restait
personnel. La partie du décret du 4 er mars 4808 relative
aux effets de la création des majorats est en effet ainsi
conçue :

« Art. 35. — Le titre qu'il nous aura plu d'attacher à •
chaque majorat sera affeCté exclusivement à celui en faveur
duquel la création aura eu lieu, et passera à sa descendance
légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre
de primogéniture. »

Ainsi, le titre devenu héréditaire par la création d'un
majorat était transmissible à la descendance légitime, soit
qu'elle fût naturelle, c'est-à-dire née en mariage, soit
qu'elle fût adoptive, c'est-à-dire résultant de l'adoption..
Mais dans ce dernier cas il y avait une formalité prélimi-
naire à remplir, c'était celle qu'exige en ces termes l'article
suivant du même décret :

» Art. 36. — Toutefois aucun de nos sujets revêtu d'un
titre ne pourra adopter un enfant mâle suivant les règles dé-
terminées par le Code Napoléon, ou transmettre le titre qui
lui sera accordé ou échu à un enfant adopté avant qu'il soit
revêtu de ce titre, si ce n'est avec notre autorisation, énoncée
dans nos lettres patentes délivrées à cet effet.

» Celui qui voudra obtenir ladite autorisation se pourvoira
devant notre cousin le prince archichancelier, qui prendra à
cet égard nos ordres. »

Il est facile de comprendre le sens de cet article, malgré
la mauvaise contexture et l'obscurité du premier para-
graphe, que l'on aurait pu rédiger ainsi :

Toutefois, ceux de nos sujets qui sont revêtus d'un titre
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ne pourront adopter un enfant mâle suivant les règles dé-
terminées par le Code Napoléon, et ceux auxquels un titre
sera accordé ou échu ne pourront le transmettre à l'enfant
adopté antérieurement, si ce n'est avec notre autorisation
donnée par des lettres patentes spéciales.

Ainsi, c'est bien entendu, sous la législation du pre-
mier empire, toute personne qui possédait un titre ne
devait pas être admise par les tribunaux civils et les cours
impériales à adopter un enfant mâle avant d'y avoir été
autorisée par le souverain. Cette mesure était d'ailleurs
parfaitement conforme à l'esprit des art. 15 et 18 du décret
du 4 juin 1809 ainsi conçut :

Art. 15. — Notre procureur général près le conseil du
sceau des titres fera tenir un registre diVisé par département,
sur lequel seront inscrits tous les titulaires des titres impériaux
domiciliés dans lesdits départements.

u Art. 18. — Tout individu décoré d'nn titre impérial sera
tenu de donner connaissance à notre procureur général près le
conseil du sceau des titres, des naissances et des décès qui
pourront survenir dans sa famille en ligne directe descendante
masculine. »

Il est évident que ces prescriptions avaient pour but do
prévenir les usurpations et d'ouvrir un registre officiel où
l'on trouverait un moyen facile de contrôler les posses-
sions et les transmissions de titres. L'adoption étant un
moyen d'introduire un nouvel héritier dans la famille, ne
devait pas avoir lieu sans une autorisation spéciale.

La charte de 4814 sembla révoquer tacitement l'art. 36
du décret du 4" mars 4808, en confondant l'ancienne et
la nouvelle noblesse dans un seul et même article, et en
autorisant la première à recommencer le pillage des titres
qui s'était introduit en France à partir du règne de
Louis XIV. Les personnes ayant des titres, réguliers ou
non furent indistinctement admises comme les autres
citoyens, par les cours et les tribunaux, à procéder à
l'adoption sans recourir préalablement à l'autorité souve-
raine. Cependant, lorsque la chancellerie fut appelée à se

1 Il est à remarquer que l'article 10 de ce décret portait : Que le
fils aîné du titulaire d'un majorat prendrait le titre immédiatement
inférieur à celui du majorat, mais que les fils puînés porteraient
simplement celui de chevaliers. Ainsi tous les enfants mâles du
maréchal Kellermann, duc de Valmy, du maréchal Berthier,
prince de Wagram, n'avaient droit, à l'exception de leur ailé, qu'à
la dénomination de chevalier Kellermann, chevalier Berthier, etc.
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prononcer sur la transmission d'un titre, elle a toujours
déclaré que tant qu'il reste dans la ligne masculine un
descendant légitime et naturel de son premier possesseur,
il ne peut être dépouillé de son droit à recueillir le titre
par un 'rejeton de la branche adoptive (voir l'Avis du
conseil d'Etat dans l'affaire Bordères-Seillière en 4846, et
la Décision du conseil du sceau dans celle de Habert de
Romance en 4 865, et dans celle des comtes de Boutechoux
de Chavannes, qui a fait confirmer le titre de comte en
faveur d'un frère cadet dont l'aîné avait laissé un fils
adoptif).

La loi du 28 mai 4858, en rétablissant les prohibitions
contre les usurpations de titres, a rendu toute leur vigueur
primitive aux mesures de la législation impériale. Le pou-
voir judiciaire doit donc exiger aujourd'hui, dès le com-
mencement de la procédure, que l'adoptant se conforme
aux prescriptions du décret du 4er mars 4808, en sollici-
tant l'agrément du souverain, sinon il doit rejeter la de-
mande. Mais devant qui et par quelle voie le requérant
doit-il se pourvoir? Le. législateur avait dit qu'il devait se
présenter devant l'archichancelier de l'Empire, et cette
dignité, supprimée en 1844, n'a jamais été rétablie. Il ne
peut néanmoins y avoir le moindre doute sur la marche à
suivre ; car l'archichancelier n'était investi de cette attri-
bution qu'en qualité de président du conseil du sceau,
fonctions aujourd'hui dévolues au ministre de la justice.
C'est donc à la chancellerie que l'adoptant doit s'adresser,
par l'intermédiaire d'un référendaire. C'est ce que vient
de faire M. le marquis Dalon en sollicitant des lettres pa-
tentes qui lui ont été accordées le 46 octobre 4867, et qui
l'autorisent à adopter M. Rolland, son petit-neveu, et à
lui transmettre son titre héréditaire de marquis à défaut
d'enfant mâle. Cette dernière clause ne pouvant s'appli-
qu'er qu'à la naissance ultérieure d'un fils, puisque l'on ne
peut adopter quand on a déjà des enfants, il est évident
que dans la pensée de la chancellerie et du souverain qui
ont rédigé et signé les lettres patentes, la survenance d'un
enfant mâle ferait tomber les effets de l'adoption quant à
la transmission du titre. Ce point avait besoin d'être
éclairci, car l'art. 350 du Code civil garantit à l'adopté
la conservation de ses droits sur la succession de son père
adoptif, concurremment avec les enfants que ce dernier
pourrait avoir ultérieurement en légitime mariage. Etant
entré le premier dans la famille, le fils adoptif aurait pu
prétendre recueillir par droit d'aînesse le titre.
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§ III.
ARMOIRIES.

La question du blason, sous le point de vue législatif,
n'a pas fait le moindre progrès vers une solution depuis
l'année dernière. La chancellerie, dans les lettres patentes
qu'elle a délivrées pour la concession ou la confirmation
d'un titre, a continué de mentionner les armoiries lorsque
l'impétrant en a fourni dans ce but. Mais cette produc-
tion héraldique n'est point indispensable, et ne semble
qu'un accessoire artistique, une illustration du texte.

Il serait bon cependant de fixer enfin si l'écu armorié
est une simple image gravée ou coloriée que chacun peut
adopter à sa guise, ou si c'est une distinction honorifique
dont la possession est soumise à c'értaines prescriptions
légales, notamment à caltés de la loi du 28 mai 4858 et à
celles de l'art. 44 du décret du 1 er mars 1808, ainsi conçu :

,‘ Art. 14. Ceux de nos sujets à qui nous aurons conféré
des titres ne pourront porter d'autrs armoiries ni avoir
d'autres livrées que celles qui seront énoncées dans les lettres
patentes de création. »

Il est vrai que dans la séance du•Sénat du 4 juin 4867
a été lue une pétition du sieur Abelin , qui, a dans un sen-
timent patriotique s, a dit M: Martin de Mentque, rappor-
teur, demandait l'introduction de l'emblème de l'Aigle im-
périale dans les armes de toutes les villes de France ,-sans
spécifier si c'était à l'intérieur de l'écu ou comme cimier.
Mais la Commission avait proposé l'ordre du jour en disant
qu'une telle question était du domaine de l'histoire et ne
devait pas en sortir.

Un membre du conseil du sceau prit alors part à la
• discussion, et, loin de s'opposer aux conclusions du rap-

porteur, il ajouta que la pétition était d'autant plus inutile
que chaque ville a le droit, moyennant certaines forma-
lités, de demander un signe particulier, symbole impérial,
qui varie suivant la classe à laquelle cette ville appartient.
(Voyez l'Annuaire de 4852, p. 339.)

Roanne et Fontainebleau ont en effet obtenu, en 4864,
celle-ci une concession, celle-là une modification d'armoi-
ries. (Annuaire de 4865, p. 346.) Nous avions pensé que
l'on étendrait aux ,personnes cette mesure prise en faveur
des municipalités; mais notre espérance no s'est point
encore réalisée, et les demandes adressées par des parti-
culiers à la chancellerie ou au conseil du sceau pour se
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faire confirmer ou accorder des armes n'ont pas été prises
en considération, toutes les fois qu'elles se sont produites
isolément et qu'elles n'ont pas formé l'accessoire d'une
reconnaissance ou d'une collation de titre. L'écu héral-
dique n'est donc point considéré jusqu'ici comme une des
distinctions honorifiques dont l'usurpation est prohibée
par la loi du 28 mai 4 858, et il n'a aucune autre valeur
légale que celle d'une image, d'une marque de fabrique
comme l'épée en pal sur les bouteilles de champagne du
duc de Montebello, comme le blason des Beuverand et des
Poligny, sur celles de la maison de dépôt qui a ces deux
noms pour raison sociale; comme enfin les armoiries du
chocolat héraldique du confiseur de la rue Dauphine 1 .

A plus forte raison les ornements extérieurs de l'écu;
les couronnes et les supports peuvent donc être pris et
portés aujourd'hui sans le moindre contrôle. Car nous ne
devons pas oublier que s'il était défendu aux roturiers de
timbrer leur écu, c'est-à-dire de les faire surmonter d'une
couronne, cette loi prohibitive ne comprenait ni les sup-
ports ni la devise, et bien rarement dans la pratique elle
a été mise à exécution. En outre, elle ne concernait nul-
lement la noblesse, et, au contraire, elle avait été rendue
en sa faveur pour lui maintenir, à l'exclusion des roturiers ,
ce droit de timbrer ses armoiries, droit que l'on exerçait à
sa fantaisie, sans autre guide que l'usage, sans autre frein
que la crainte du ridicule. Le pillage des titres et des cou-
ronnes, commencé. seulement sous le règne de Louis XIV,
avait toujours été en augmentant jusqu'en 4789, et avait
atteint alors un tel degré qu'en 4 81 4 on a reconnu l'im-
possibilité d'y mettre un frein, et qu'il n'y a jamais eu la

I Sur les étiquettes, les factures et les prospectus du vin de
Sacco (Sicile), on a eu la pudéur de ne pas mettre de blason; mais
l'ou aurait dû se dispenser aussi d'y placer les initiales H. O. ( Henri •
d'Orléans), entrelacées et surmontées de la couronne fleurdelisée de
prince de la maison de France (noble emploi du monogramme et
du timbre!). Un pas de plus, et, sur certaines bouteilles de cham-
pagne, on verra apparaître les armoiries ondées d'une de nos pre-
mières maisons ducales avec la devise : ANTE MARE UND/fi remplacée •
par celle-ci : ANTE MARE VINUM.

11 y a quelques jours, à un banquet, l'on servit du Rcederer. Un
des convives, après l'avoir dégusté, laissa percer quelques doutes
sur sa qualité. Le sommelier, se redressant avec dignité et sa , sis.
sant la bouteille, dit alors : « Comment, monsieur, pouvez-vous
concevoir de tels soupçons? Voyez plutôt, la couronne de comte y
est. » Si l'on continue, il ne restera plus à l'Annuaire de la Noblesse
qu'à prendre le titre d'Annuaire des grands crus de France.

x.	 3t
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moindre tentative de législation ou de réglementation à
ce sujet.

Cependant, en présence d'une opinion généralement
répandue, quoique peu fondée, d'après laquelle la cou-
ronne d'un ecu correspond au titre nobiliaire de son pos-
sesseur, il serait bon peut-être de remédier à cette absence
de toute règle, et de déclarer que couronne et armoiries
sont des distinctions honorifiques et, par conséquent, sou-
mises au contrôle du conseil du sceau et de la chancellerie.
Il faudrait alors modifier la loi du 28 mai 1858 qui ne
s'applique qu'aux usurpations de noms et de titres.

Là se présenterait une nouvelle difficulté; car les armoi-
ries ne sont pas assez différentes des symboles, emblèmes,
monogrammes et autres dessins, pour qu'on puisse fixer
(l'une manière précise où finiraient les images et où com-
menceraient les figures héraldiques.

•

•
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LA NOBLESSE DE FRANCE

aulx Armées et dans les Écoles militaires.

§ 1 .
EXPÉDITION DU MEXIQUE.

L'expédition du Mexique, aussi déplorable par ses
motifs que par ses résultats, pouvait être considérée
comme terminée avec l'année 1866. Ce qui restait à faire,
ce n'était pas une retraite, mais une évacuation. Le rapa-
triement de nos troupes n'a pas eu lieu cependant sans
quelques pertes douloureuses, sans quelques derniers
conflits inutiles, que la haine et l'indiscipline des troupes
de Juarès pouvaient seules provoquer.

Le marquis de Galliffet, débarqué pour la seconde fois
au Mexique, avait été appelé au commandement de la
contre-guérilla française, chargée de refouler les nom-
breuses hordes qui voulaient nous harceler. Il exécuta
avec succès cette mission importante. Le comte de Moynier,
moins heureux que lui, paya de sa vie son dévouement. Il
escortait un convoi d'argent sous les ordres du comman-
dant Berthelin. Arrivé au terme de l'expédition, l'on fut
informé qu'une troupe de sept à huit cents dissidents était
dans les environs. On résolut de ne pas les attendre, et
le comte de Moynier s'offrit un des premiers pour mar-
cher à leur rencontre; mais à peine le combat était-il
engagé, qu'il fut frappé ou pour mieux dire foudroyé de
plusieurs balles.

Le marquis de Massa, lieutenant des guides, avait
mérité d'être promu au grade de capitaine au 8e chas-
seurs, par sa conduite .à l'affaire du Michoacan; Adrien
de Cugnon d'Alincourt, capitaine de cavalerie, s'était
distingué à celle de Paloatto et de Topo-Grande, le sous-
lieutenant de zouaves de Raffelis de Saint-Sauveur, dont la
famille compte aussi deux de ses rejetons parmi les zouaves
pontificaux, s'était fait remarquer au siége d'Oajaca; le
sous-lieutenant de chasseurs d'Afrique le Mintier de Saint-
André, à la tête de son peloton, avait pris trois canons
au combat du 46 mai 4866 ; un décret du mois de no-
vembre leur conféra la croix de la Légion d'honneur.
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L'armée française fit encore quelques pertes. Max de
Cavailhès, jeune officier de mérite et cousin germain
d'Arthur de Cavailhès, qui avait combattu à Castelfidardo,
fut tué dans une rencontre avec les dissidents.

Au printemps de 1867, l'abandon de'l'empereur Maximi-
lien était consommé, mais il restait à récompenser le
courage de nos braves. Parmi ceux qui furent cités à
l'ordre du jour ou promus dans l'ordre de la Légion d'hon-
neur, nous devons remarquer le lieutenant-colonel prince
de Bauffremont , le chef d'esca'dron Antonin de Viel d'Es-
peuilles , le cbef -de bataillon de zouaves Hubert de la
Hoyrie , le capitaine d'état-major Charles-Maurice Doé de
Maindeville , le lieutenant Gaston de la Nouvelle, etc.
L'aspirant de marine du Plessis de Grénedan fut nommé
enseigne de vaisseau pour faits de guerre.

§ 2 .
CAMPAGNE ROMAINE D'OCTOBRE ET NOVEMBRE 1867.

Une évacuation plus importante encore que celle du .
Mexique par ses conséquences et par les questions poli-
tiques et religieuses qui s'y rattachaient, c'était celle des
Etats romains, qui devait être consommée avant le 45 dé-
cembre 4866.

On n'avait pas oublié qu'au mois de septembre 4860,
pendant qu'une garnison française veillait dans Rome,
l'armée pontificale, s'élevant à peine à trois ou quatre
mille hommes, avait été' écrasée à Castelfidardo, sans
déclaration de guerre, par les troupes piémontaises dix
fois plus nombreuses, avec lesquelles on n'était pas en
hostilité.

Quoique les braves compagnons d'armes de la Moricière
et du marquis de Pimodajfussent en réalité les défen-
seurs de nos traités de Villafranca et de Zurich autant
au moins que ceux de notre allié le Souverain Pontife,
les ambages de la politique avaient imposé aux soldats de
l'occupation française le devoir de rester l'arme au bras
pendant cette lutte ou plutôt ce massacre de nos frères.

On se rappelait encore non-seulement que le sang de
nos compatriotes versé à Castelfidardo avait trouvé
dans quelques cœurs la plus profonde indifférence, mais
aussi qu'un zèle administratif dont il avait fallu modé-
rer l'excès, avait rayé des listes électorales les volontaires
pontificaux, comme ayant perdu leur qualité de Français.
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MM. de Pressigny, de Wolbock, etc., avaient été obligés
de recourir à l'indépendance et à la loyauté de notre ma-
gistrature pour être réintégrés dans la jouissance de droits
qui leur avaient été injustement contestés. Enfin des dépu-
tés trop ardents défenseurs du pouvoir temporel du Pape
avaient vu aux réélections leur candidature officiellement
combattue.

Il était à-craindre, si de nouveaux motifs ne venaient
changer les tendances politiques, de voir le Pape aban-
donné à lui-même et réduit à ses propres ressources par
l'interdiction de tout recrutement parmi les catholiques
romains' du pays dont les rois avaient longtemps porté
avec orgueil le titre de fils acnés de l'Église. La formation
de la légion d'Antibes sembla calmer en partie ces craintes
et assurer au pouvoir temporel du Pape l'appui moral du
gouvernement français.

Mais un millier d'hommes était une force numérique
bien faible en face des éventualités. D'un bout à l'autre
de la Péninsule surgissait une effervescence extraordinaire.
Habitués à ne pas respecter les traités conclus avec l'em-
pire français, les Italiens espéraient avoir bon marché de
la convention du 4 5 septembre. Les partis révolutionnaires,
les libres penseurs, les républicains, les socialistes, les
adversaires du pouvoir monarchique, les ennemis de toute
autorité religieuse, se préparaient à s'unir contre Rome,
devenue le but de leurs aspirations. •

Il fallait un prétexte pour sauver au moins les appa-
rences, dissimuler une partie de l'iniquité et ménager les
susceptibilités de la France. On s'efforçait d'organiser une
émeute dans la capitale du monde chrétien pour donner à
l'envahissement les apparences d'une insurrection. Elle
tardait trop, on se lassa de l'attendre, et, au signal parti
de Caprera, des bandes franchirent la frontière des.Etats
pontificaux. Une première tentative armée eut lieu dans
les derniers jours de juin; mais elle parut prématurée, et
l'on crut à Florence devoir arrêter ce premier mouvement
et renvoyer Garibaldi à Caprera.

Heureusement le zèle des catholiques grandissait dans
les mêmes proportions que la haine des ennemis de l'ordre
et de la religion. Dès les premiers jours du printemps de
1867, le régiment des zouaves pontificaux avait-reçu dans
ses rangs l'élite de la noblesse française. Le comte de
Wignacourt, neveu de Mgr de Mérode, le baron Cazin
d'Honnincthun, le plus jeune des fils du marquis de Cha-
bannes, Victor de Jerphanion, Maurice de Giry, Henri

31.
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du Réau , Gonzague de Chivré (de Cherbourg), Antoine
de Maquillé (du Maine), Henri de la Noue, le fils du comte
de Bannecourt (de Béthune), le sergent de Fournas (de
l'Aude), Antoine de Cambourg, Thomas Pinczon du Sel
(lieutenant au 440 de ligne), Georges de Chergé, l'abbé
de Gall (de Plélo), élève du séminaire, Ernest de KerMel,
Fortuné de Pille, Cathelineau, les deux petits-fils du comte
Joseph de Maistre, le lieutenant Féron de la -Ferronnays,
Henri du Roure , Charles de Falaiseau, Gustave de Bois-
sieu , Henri de Montbel, Charles Van der Straten , Joseph
du Cheyron du Pavillon, le comte de Dampierre, Vital de
Rochetaillée, Kergariou, Van Steenkiste et une foule
d'autres jeunes gens accoururent se ranger sous les dra-
peaux du chef de la chrétienté.

Mais si les ressources augmentaient, le péril croissait
aussi. La fureur des partis antimonarchiques et antireli-
gieux s'exhalait en menaces et en proclamations. L'attaque
s'organisait ostensiblement, favorisée par les pouvoirs
constitués de l'Italie. Si l'armée piémontaise se portait
vers les frontières des Etats pontificaux sous prétexte
d'arrêter l'invasion des volontaires, il était évident que
c'était au contraire une réserve chargée de soutenir l'avant-
garde. On allait recourir de nouveau à ce procédé bien
connu et emprunté à une certàine classe d'industriels, qui
consiste à faire faire le coup par les plus habiles ou les
plus effrontés, et à se tenir derrière pour sai‘ir et faire
disparaître le corps du délit.

En face de pareils dangers, un cri d'alarme fut jeté et
aussitôt il fut entendu par les plus nobles coeurs. Le duc
de Chevreuse, zouave pontifical en congé, à la veille de
se marier, retourne aussitôt à son poste avec le comman-
dant de Lambilly, les capitaines de Chalus (de la légion
romaine), de Chappedelaine (qui avait déjà combattu à
Castelfidardo), le comte de Christen , les lieutenants Ber-
ger et de Kermoal, le sergent Van Kerckove , Briot de la
Crochais, Frédéric de Saint-Sernin, Henri de la Salino-
fière (ces trois derniers blessés en 4860 à Castelfidardo),
le comte de Bourbon-Châlus , officier d'état-major, Ferdi-
nand de Charette, de Foresta, de la Vaux, du Plessis,
de Lumley, de Lusignan, de Malijay, etc. A eux se joi-
gnent de nouveaux volontaires : le comte d'Ursel, Edmond
de Lorgeril, Georges et Ferdinand de la Salle, le comte
Casimir Dombrowski, Pierre de Beaurepaire, Urbain et
"Armand de Charette (dont la famille comptait déjà trois
rejetons sous les drapeaux), le vicomte du Puget, Édouard
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le ---le Pommelec, Georges de Beireix et une foule d'autres
jeunes gens qui mériteraient tous d'être cités ici, nobles
ou anoblis par la sainte cause qu'ils viennent défendre.

Cependant l'heure de la lutte approchait; les garibal-
diens se massaient sur toutes les frontières' des Etats
romains. Ce pays, dépouillé des Marches, de l'Ombrie et
de la Romagne en 1860, ne forme plus qu'une longue
bande de terre, qui s'étend du nord au sud du lac de
Bolsène aux marais Pontins , et qui est resserrée à l'ouest
par la mer, et à l'est par les Apennins. Avec une armée
de dix mille hommes a peine, il était difficile de couvrir
un aussi vaste développement de frontières, le long des-
quelles s'amoncelaient les flots de volontaires piémontais,
et de leur opposer une digiie assez puissante pour qu'ils
ne pussent se glisser par les fissures. Comptant sur l'avan-
tage du nombre pour contraindre leurs adversaires à dis-
séminer leurs forces et les tenir toujours en alerte, les
garibaldiens, dès les derniers jours de septembre, tentèrent
des coups de main sur plusieurs points. Au nord-ouest,
dans la province de Viterbe, des bandes de Volontaires,
arrivés de Florence par le chemin de fer et agglomérés à
Terni , débouchaient par plusieurs issues, envahissaient
Grotte San-Stephano, Soriano, Aquapendente, et mena-
çaient Montefiascone. Mais fidèles à leur tactique, ils se
bornent à une guerre d'escarmouches et se gardent bien
de livrer bataille aux troupes pontificales, qui brûlent
d'ardeur de se mesurer avec eux.

Toutefois, un corps de cinq à six cents hommes, dans
lequel se trouvaient plus de cent officiers ou soldats piémon-
tais, détachés en déserteurs, s'emparent de la ville de
Bagnorea sans garnison et sans défense; ils s'y installent
et osent y attendre leurs adversaires. Une compagnie de
zouaves, conduite par le lieutenant Victor de Vigier de
Mirabal et secondée par un détachement de ligne et quel-
ques gendarmes pontificaux, arrive le 5 octobre, culbute
les envahisseurs, reprend ioutes les positions et rentre
dans la ville aux acclamations des habitants.

Le baron de Mirabal, dès la première attaque, reçoit
une balle qui lui traverse l'avant-bras gauche et passe
entre les deux os, et après avoir bandé la blessure avec
son mouchoir, il continue à se battre pendant plus de deux
heures.

A l'autre extrémité des frontières, du côté du sud, dans
la province de Frosinone, les volontaires venus par les
Abruzzes descendent tout à coup du haut des montagnes

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 368 —

où ils se tenaient cachés, s'emparent de Fulvaterra et se
précipitent au. nombre de deux mille sur Vallecorsa. Ils
somment le détachement de gendarmes, seule garnison
de la ville , les portes et de se rendre. La propo-
sition est accueillie comme elle méritait de l'être : les
agresseurs se déploient alors sur les hauteurs environ-
nantes pour former un blocus. L'arrivée d'un renfort envoyé
par le général de Courten et composé d'une compagnie de
chasseurs indigènes et d'une compagnie de la légion d'An-
tibes, permet de reprendre l'offensive et de rejeter promp-
tement hors du territoire les envahisseurs, qui laissent
sur le champ de bataille dix morts, quarante-six prison-
niers et une grande quantité d'armes et de munitions.

Mais c'était surtout à l'ouest, vers la Sabine, le point
de la frontière le plus rapproché de Rome, depuis Subiaco
jusqu'à Nerola et Montelibieti, que devaient se concentrer
les plus grands efforts; car de là l'on n'était plus qu'à
quelques heures de la capitale, et l'on pouvait tenter une
surprise ou profiter d'un mouvement provoqué à l'inté-
rieur. Toutes les montagnes sont envahies de ce côté; les
forces des volontaires s'élèvent à cinq ou six mille hommes,
dispersés ou cachés dèrrière les hauteurs et prêts à s'é-
lancer sur la plaine. Le 44 octobre, un détachement de
zouaves ayant à sa tête le lieutenant Desclée, et une
escouade de gendarmerie pontificale, sort de Subiaco et.
se dirige vers Cervara et Camerata pour y faire une recon-
naissance et chasser l'ennemi de ses positions. Une troupe
de volontaires, qui se tenaient aux aguets dans les replis
des montagnes voisines, profitent de leur absence, se
jettent sur cette ville, y entrent bannière en tète et pro-
clament le gouvernement provisoire. L'évêque, le gonfa-
lonier de Subiaco et quelques autres fonctionnaires sont
retenus en otage. Sur ces entrefaites reviennent les soldats
de leur expédition à Camerata; ils se précipitent au-devant
des garibaldiens, qui se retirent en désordre après avoir
perdu leur chef et laissé une quinzaine de prisonniers. Le
lieutenant-colonel Charette arrive trop tard pour prendre
part au combat et partager les honneurs de cette courte
mais brillante lutte. Au nombre des blessés est Henri
Desclée, lieutenant de zouaves; il avait reçu un coup de
baïonnette d'un volontaire au moment où il serrait de près
le chef garibaldien, qui périt dans l'action.
° A quelques lieues au nord de Subiaco, une bande de
garibaldiens forte de douze à quinze cents hommes, cir-
culaient sur les montagnes de Nerola, où ils régnaient en
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maîtres et d'où ils ravageaient le pays. Ils s'avancèrent le
43 octobre jusqu'à Montelibieti et s'établirent dans cette
ville, qt.i par sa position au sommet d'un mont escarpé et
par ses grosses et hautes murailles est une place difficile
a prendre lorsqu'elle est défendue. Une compagnie de
zouaves sortie en patrouille de Monte-Rotondô pousse
jusqu'au pied des rochers sur lesquels est perché Monte-
libieti. Elle est arrêtée par le qui vive d'une sentinelle
italienne. A l'instant le lieutenant Guillemin se retourne
vers les siens et leur crie: « Allons, mes braves, à l'assaut
ou mourons! » A sa voix, une poignée de zouaves, malgré
le feu nourri des volontaires, se précipitent contre la
grande porte de la ville, d'autres entrent par escalade;
une lutte s'engage corps à. corps. Après trois heures de
combat, le nombre et la position l'emportent. Les soldats
du Saint-Siége sont obligés de se retirer devant un ennemi
dont les forces sont dix fois supérieures; mais ils lui ont
fait payer cher son avantage, et ils exécutent leur retraite
en bon ordre et en emmenant non-seulement leurs blessés,
mais une quinzaine de prisonniers. Le lieutenant Arthur
Guillemin fut tué et le sous-lieutenant Urbain de Quélen
fut mortellement blessé dans cette sanglante affaire, où le
sergent Dubouays de la Bégassière, légèrement atteint d'un
coup de feu, reconduisit avec autant de sang-froid que de
bravoure sa petite troupe à Monte-Rotondo. Les pertes des
garibaldiens avait été si considérables que, craignant une
nouvelle attaque, ils se retirèrent pendant la nuit suivante
du côté de la frontière, autour de Nerola.

Là s'était établie une colonne de garibaldiens plus nom-
breuse encore que celle de Montelibieti, dont elle avait
recueilli les débris. Pour ne pas lui laisser le temps de s'y
fortifier, un corps de troupes commandé par le colonel
Athanase de Charette se dirigea contre cette place. Tandis
que la première compagnie de zouaves chargée de faire
diversion et de tourner l'ennemi gravissait avec bravoure
une colline et culbutait à la baïonnette les avant-postes,
le gros des forces attaquait de front. Les commandants
Lecaron de Troussures et Chiot ouvraient la marche, qui
était fermée par la batferie sous les ordres de M. de Qua-
trebarbes. Les légionnaires d'Antibes, disposSs en tirail-
leurs, commencèrent le feu. Le fort riposta immé-
diatement avec tant de vivacité que plusieurs victimes
tombèrent à la première décharge. Une d'elles gisait dans
un endroit si découvert et exposé que les hommes de
l'ambulance ne pouvaient aller le chercher. Fernand de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 370 —

Troussures saute à bas de son cheval, franchit à pied la
distance qui le sépare du blessé et le ramène avec lui. Un
cri d'admiration partit de tous les rangs. En ce moment
survient la seconde compagnie de zouaves, conduite par
Emmanuel Dufournel , de Gastebois et de Lusignan; l'at-
taque redouble et l'assaut se prépare, lorsqu'une balle
frappe et tue le cheval du colonel de Charette. Un cri
d'effroi s'élèvb parmi les soldats; mais en un clin d'oeil
cet officier supérieur est debout et lève son sabre pour
conduire la charge à pied. Bientôt l'on est à la porte du
fort, l'on se prépare à une lutte sanglante, lorsque la
garnison arbore , le drapeau parlementaire et se rend à
discrétion. Le lieùtenant Armand Erckmann, de la légion
d'Antibes, avait été blessé d'un coup de feu à l'épaule. La
voiture qui le ramenait à Rome devait, à moins de faire
un détour considérable, passer sur le territoire piémontais,
à cause de l'irrégularité des frontières. Il est arrêté par
les bersagliers, qui l'injurient, le dépouillent et le retien-
nent prisonnier ainsi qu'une dame anglaise qui l'accompa-
gnait, et qui était venue sur le lieu du combat pour orga-
niser l'ambulance.

Malgré leurs succès constants, les troupes pontificales,
harcelées sur tous les points, harassées de fatigue,
voyaient les dangers s'accroître avec les flots toujours
grossissants des ennemis. Tous les genres d'attaque sont
mis en oeuvre par les assaillants. Les uns se présentent
aux portes de Rome, les autres descendent par le Tibre à
la faveur des ténèbres; ils doivent être secondés par ceux
qui se sont introduits secrètement dans la ville et qui se
réunissent pour attaquer le poste dti Capitole. Des bombes
sont lancées sur la place Colonna et dans plusieurs autres
quartiers; une mine fait sauter toute une aile de la
caserne Sirristori et engloutit une vingtaine de soldats sous
ses décombres. On espère provoquer ainsi un mouvement
dans le sein de la population romaine. Mais toutes ces
tentatives échouent et tournent à la honte de ceux qui
n'ont pas craint de recourir à des moyens odieux.

L'heure de tenter un effort suprême a sonné. Les Pié-
montais lâchent le faucon chaperonné de Caprera pour
qu'il fonde sur sa proie. Le 25 octobre, Monte-Rotondo,
défendu par une garnison de trois cents hommes, est
assiégé par plusieurs milliers de volontaires, que com-
mande Garibaldi en personne. Ils ent tenus en respect
pendant vingt-sept heures et livrent inutilement quatre
assauts. Les troupes pontificales ne se rendent qu'après
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avoir brûlé leur dernière cartouche et avoir encloué leurs
canons. Les Italiens, habitués depuis longtemps à triom-
pher par des échecs, sont si étonnés de leurs succès
qu'ils s'arrêtent au lieu de chercher à en tirer avantage.
Décidément ils ne savent pas vaincre, pourrait-on dire
en parodiant un mot célèbre de l'antiquité, ils ne savent
profiter que de leurs défaites. Rappelons-nous celles de
Lissa et de Custozza, qui leur ont valu Venise.

Quant aux Français de la légion d'Antibes, noyau prin-
cipal de la garnison de Monte-Rotondo, conduits sur le
territoire piémontisé , ils sont emmenés prisonniers à la
Spezzia par les soldats de Victor-Emmanuel. Mais on ne
pouvait garder sans pudeur en•captivité ces défenseurs de
la convention du 45 septembre tombés aux mains des
bandes garibaldiennes. On les rend enfin à la liberté, sans
leur donner les moindres ressources pour rentrer en France
ou pour revenir à Civita-Vecchia. C'est des propres deniers
de Mgr le cardinal Mathieu qu'est frété un navire et qu'ils
sont ramenés dans les Etats pontificaux.

Le 26 octobre, une compagnie de la légion d'Antibes est
envoyée du côté de Monte-Rotondo, dont depuis trois
jours on n'avait pas reçu de nouvelles. Elle se dirige vers
la place, qu'elle croit toujours occupée par la garnison
pontificale ; mais arrivée à six cents mètres elle rencontre
un avant-poste qu'elle enlève; elle pousse plus avant,
croyant n'avoir qu'à passer sur le corps d'un cordon de
garibaldiens pour rejoindre ses compagnons d'armes. Le
capitaine français entraîne sa petite troupe, mais elle est
arrêtée par une colonne serrée de garibaldiens qui sor-
taient de la ville. Ce serait témérité de marcher contre une
armée tout entière. On se replie en bon ordre et l'on
rentre dans Rome, après dix-huit heures de marche et
douze heures d'un combat inégal. •

En présence d'ennemis dont le nombre va toujours crois-
sant, car ils se recrutent dans l'armée piémontaise et dans
une population de vingt-cinq millions d'âmes, en pré-
sence aussi de l'indécision du gouvernement français qui
hésite encore à intervenir, l'on sent à Rome la nécessité
de concentrer les forces disséminées qui courent le danger
d'être écrasées isolément.

On abandonne les provinces de Viterbe, de Velletri et
de Frosinone. Les volontaires y entrent triomphalement,
suivant leur expression; mais au lieu d'y être reçus en
amis, ils y sont accueillis en vainqueurs détestés. Le
général Kanzler, en ralliant ses troupes, espérait peut-être

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 372 --

attirer celles de Garibaldi dans la plaine et provoquer une
action décisive. Mais l'ennemi reste à Monte-Rotondo, où
il se retranche et attend de nouveaux, renforts. Les.volon-
taires comptaient sans doute tout à la fois sur un mouve-
ment insurrectionnel dans Rome et sur un concours plus
efficace et plus franc de la part du ministère Ratazzi leur
complice. Cependant le calme continuait à régner dans les
murs de la ville pontificale, et le cabinet florentin, retenti
par la crainte de la France, n'osait se déclarer ouvertement
et se contentait d'échelonner cinquante mille hommes sur
les frontières comme cordon d'observation. Las d'attendre,
les garibaldiens jettent alors maladroitement le masque,
et ce n'est plus au nom de. Victor-Emmanuel, mais au cri
de Vive la république! qu'ils établissent un gouvernement
provisoire. '

Le roi d'Italie ne peut sans péril rester plus longtemps
étranger à la lutte et se cacher sous les dehors d'une
apparente neutralité, qui finirait par tourner contre lui et
entraîner sa ruine. Il s'apprête à franchir la frontière
romaine, et dés lors l'intervention française ne saurait
être différée sans honte pour la nation et sans péril pour
les trônes. Une partie de la première division de notre
corps expéditionnaire débarque le 29 octobre à Civita-
Vecchia , le lendemain elle entre dans Rome. Sans attendre
l'arrivée de nouvelles troupes auxiliaires, l'armée pontifi-
cale, impatiente de reprendre l'offensive, demande a mar-
cher. contré Monte-Rotondo, quartier général où se sont
retranchés dans des positions presque inaccessibles plus
de neuf mille garibaldiens.

Le 3 novembre au matin, l'on entre én campagne avec
un effectif de moins de trois mille homMes , qu'appuient à
l'arrière-garde quinze à dix-huit cents soldats de la divi-
sion Dumont. Après avoir passé le pont Nomentano au
confluent du' Teverone et du Tibre, le général en chef
Kanzler divise sa petite armée. Le commandant de zouaves
Lecaron de Troussures reçoit l'ordre de remonter avec
trois de ses compagnies le long du Teverone pour couvrir
l'aile gauche et faire une utile diversion. L'ennemi occu-
pait en avant de Monte-Rotondo deux collines, dont l'une,
celle de Mentana, est surmontée d'un énorme château dont
les murs ont quatre-vingts pieds de hauteur, sont flanqués
de tours et bâtis en pouzzolane. C'est de ce côté que se
porte le gros' des troupes pontificales. Les zouaves ont
réclamé l'honneur de combattrè à l'avant-garde. Malgré
cinq heures de marche dans des chemins défoncés par
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une pluie d'orage, ils font à peine une courte halte à
Casa-Bianca pour déjeuner et se reposer.

A midi on se remet en route, croyant ne rencontrer
l'ennemi que sur les hauteurs de Monte-Rotundo ou celles
de Mentana, village fortifié et défendu par une série de
plans boisés qui le couvrent comme un ouvrage avancé, et
auquel on arrive par une route carrossable qui gravit en
lacets la colline. Trois compagnies de zouaves pontificaux
formaient l'avant:garde, et dans ce pays couvert si favorable
à une guerre de partisans, ils marchaient sans méfiance et
sans fouiller les bois qui s'étendaient sur leur droite et sur
leur gauche. A un détour où la route fait un demi-cercle,
une vive fusillade partant à l'improviste de trois côtés à la
fois, balaye le terrain et porte le trouble dans leurs rangs.
Le colonel de Charette, voyant leur hé:iitation , accourt
et brandit son épée : « En avant, mes zouaves, s'écrie-t-il,
ou je vais me faire tuer sans vous! L'armée française vous
regarde. » Ses braves compagnons d'armes se précipitent
alors sur ses pas, abordent à la baïonnette les chemises
rouges embusquées derrière les arbres et les haies, les
délogent, les culbutent. Mais on a devant soi, ou plutôt
au-dessus de sa tête, le château fort de Mentana, perché
comme un nid d'aigle sur des rocs escarpés, et pour y
arriver il faut suivre le chemin découvert que foudroie le
feu de la place. Le capitaine de Vaux est frappé d'une
balle au cœur, une trentaine de zouaves sont blessés ou
atteints mortellement. Le colonel de Charette a encore
cette fois un cheval tué sous lui. Rien ne peut arrêter la
furie française de cette poignée de héros. L'ennemi, chassé
à travers les taillis et les vignes, cherche à se reformer
derrière l'enceinte de la villa Santucci; cette position est
emportée d'assaut en peu d'instants; on gravit cinq ou
six coteaux placés en escalier et qui aboutissent à un ter-
rain marécageux au pied des murailles, contre lesquelles
toute bravoure est impuissante.

Après des pertes considérables mais cruellement ache-
tées par les garibaldiens, dont les cadavres jonchent le
sol, les zouaves sont forcés de s'écarter en tirailleurs à
droite et à gauche pour faire place à l'artillerie chargée
de déblayerles murs de Mentana de ses défenseurs. Une
partie se jette sur la droite et - se rallie à un - détachement
de la légion d'Antibes, qui, malgré son infériorité numé-
rique et le désavantage des lieux refoulait les garibaldiens
sur tous les points. On court néanmoins le danger d'être
débordé par les masses de volontaires. Le capitaine de
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Seré, commandant la première compagnie, les charge à
la baïonnette, leur fait perdre pied, et appuyé par la
quatrième compagnie, il les rejette en arrière et les pour-
chasse jusque sous les murs de Mentana. Là, ayant à sa
tète le sous-lieutenant Lavergne de Cerval, un peloton
court sur une pièce qui la mitraillait du haut d'un mamelon
et s'en empare.

Le commandant de zouaves Lecaron de Troussures qui
opérait sur la gauche n'avait pas obtenu de moindres
avantages. En chassant devant lui les chemises rouges de
colline en colline, il avait poussé jusqu'au delà de Men-
tana, avait tourné la position et prenant la ville à revers,
il avait enfoncé les premières maisons, renversé les bar-
ricades, tué un grand nombre d'ennemis et fait une cen-
taine de prisonniers. Mais malgré ces avantages obtenus
sur toute la ligne, les assaillants sont toujours menacés
d'être enveloppés par le nombre. Une colonne de quinze
cents garibaldiens sort de Monte-Rotundo dans l'espérance
de couper leurs adversaires et d'isoler l'aile gauche pour
l'écraser. Le jour commence à baisser, et les ténèbres peu-
vent encore augmenter les périls de la position.

La colonne' française arrive alors pour compléter la vic-
toire. Elle répand la déroute et la terreur parmi les gari-
baldiens, qui fuient en désordre. La nuit vint séparer les
combattants; mais les assaillants conservèrent leurs posi-
tions et couchèrent sur le champ de bataille, dans les
vignes de la villa Santucci , après avoir posté leurs grand'-
gardes à une demi-portée de fusil de la place. Le lendemain,
au point du jour, ils s'apprêtent à reprendre l'offensive
et à achever l'oeuvre de la veille; mais pendant la nuit
Monte-Rotundo a été évacué et le drapeau parlementaire
flotte sur Mentana, dont les défenseurs demandent à se
rendre. Désormais la lutte est terminée, tous les garibal-
diens s'empressent de repasser la frontière, et il ne reste
aux pontificaux qu'un regret, celui de n'avoir pu avec
quatre mille hommes envelopper dix ou douze mille adver-
saires et leur couper la retraite. L'ennemi avait perdu
huit cents hommes tués ou blessés et avait laissé entre
les mains des vainqueurs deux mille prisonniers, six
canons et cinq ou six mille fusils. Mais de si grands avan-
tages avaient dû coûter quelques pertes cruelles. Cent
cinquante pontificaux étaient restés sur le champ de
bataille, morts ou hors de combat.

Dès le commencement de l'attaque le capitaine de Vaux,
brillant officier de zouaves, était tombé, comme nous
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l'avons dit, frappé d'une balle au cœur. Il avait combattu
en 4860 à Castelfidardo. C'est lui qui, fait prisonnier et
insulté à Alexandrie par des misérables paraissant à leur
costume devoir appartenir à une classe aisée, dit à son
escorte de carabiniers piémontais : « Laissez-les approcher
que je leur jette une aumône, » et il le fit comme il le disait.

Le comte Bernard de Quatrebarbes, atteint, aussi d'un
coup de feu au début de l'action, avait eu le bras gauche
percé par une balle : les os avaient été broyés, et quelques
jours après l'amputation fut jugée nécessaire. Il supporta
avec courage et résignation cette opération cruelle ; mais
la fièvre l'emporta après deux semaines de souffrances.
Paul d'Agnel (de Torchamps), Antoine de Brée (Hollandais),
le vicomte Pierre Piet de Beaurepaire (de Poitiers), Edouard
Lepage de Boischevallier (de Nantes), Charles d'Alcantara,
Cathelineau et quarante-trois autres zouaves pontificaux
étaient au nombre des blessés.

Les combattants n'avaient pas seuls donné des preuves
d'une bravoure admirable. Une ambulance avait été orga-
nisée par les soins du duc de Luynes, du vicomte Charles
de Saint-Priest, d'Henri de Luppé et de plusieurs autres
Français, qui témoignaient ainsi leur regret de ne pouvoir
prendre une part plus active à la lutte. Ils vont au plus
fort de la mêlée ramasser les victimes, et arrivent sur les
pas des zouaves jusqu'à une petite colline où s'élevait une
màiso.n que les braves soldats pontificaux délivraient de
ses hôtes garibaldiens. L'endroit était propice, un vaste
hangar rempli de fourrages contenait déjà plusieurs volon-
taires mis hors de combat; on s'y.établit. Lorsque la nuit
fut venue, on continua à battre le pays pour chercher les
blessés à travers les ténèbres, qu'éclairaient par intervalles
quelques derniers coups de feu. On en recueillit un si
grand nombre que l'on ne sut plus où les mettre.
• C'est dans ces circonstances que le froid se faisant
sentir, on vit le duc de Luynes se dépouiller de son paletot
pour couvrir un blessé qui avait le frisson.

•Le duc de Lorges , le comte de Chevigné , l'ancien député
Keller, le baron Jaurand étaient venus aussi avec un
matériel complet se mettre à la disposition de l'ambu-
lance. Trois soeurs de charité, le docteur Ozanam et plu-
sieurs aumôniers faisaient aussi partie de ce convoi de
secours et prodiguaient les soins et les consolations.

_Le triomphe est complet : volontaires, troupes régu-
lières piémontaises, tout a repassé la frontière. Mais la
tranquillité des Etats romains est-elle pour longtemps
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assurée? Au lendemain de la victoire, lorsqu'on ne peut
en prévoir encore les résultats par suite de cette politique
toujours incertaine et si caractéristique de notre époque,
on parle déjà de la retraite des troupes-françaises. L'agi-
tation continue sur divers points de la frontière, des ten-
tatives de désordre, des incursions recommencent à Cas-
tiglione et à Cervara. Les préparatifs pour la concentration
de nos troupes à Civita-Vecchia et pour une nouvelle
évacuation n'en sont point ralentis. Les dangers du Saint,
Siége écartés un moment vont reparaître. Avec une armée
de huit à dix mille hommes on ne peut espérer de sôu-
tenir une lutte perpétuelle contre des adversaires qui sont
protégés par le gouvernement d'une nation de vingt-cinq
millions d'âmes, et qui trouvent dans sa population et
même dans son armée des ressources inépuisables. Que
fera ultérieurement la France? Personne ne le sait.

Loin de devenir inutile, le zèle et le concours des catho-
liques est plus nécessaire que jamais, car les passions
n'ont fait que s'irriter par la lutte et par l'insuccès. Que
l'on ne s'étonne donc pas si de nouvelles phalanges vien-
nent grossir l'armée des défenseurs du Saint-Siège. Le
comte Adhémar d'Autichamp , Emmanuel de Sabran-
Pontevès, Paul de Forestai Gaston de Kermaingui, Roger
de Terves, Henri et Charles de la Poeze, le lieutenant de
vaisseau Benoist d'Azy, Henri de Puisieux , le fils de
Georges Cadoudal , Henri de Foucauld des Bigottières (qui
doit bientôt tomber au coin d'une rue de Rome sous le
poignard d'un assassin), Antoine de Bermont-Vachères,
Charles de Coatgoureden et une foule d'autres que nous
voudrions pouvoir tousnommer, sont déjà en route, mais
arriveront trop tard pour prendre part à la journée de
Mentana et de Monte-Rotundo.

D'autres départs leur succèdent : le comte Urbain de
Maillé, Emmanuel de Riancey, , Maurice et Casimir de
Raffelis Soissans, Stofflet, la Cropte de Chantérac, de Wa-
resquiel , le baron des Dorides, Jules de Merignargues, le
vicomte de Guernon, Esperandieu, (le Goys, de Poulpi-
quet , de Rostaing , Armand de Raguenel, Roger de Vau-
blanc, Gabriel do Villiers de l'Isle-Adam (dont le frère
Georges avait été blessé à Castelfidardo), Henry de Blot-
tefière, Raoul de Saint-Veran , Roger de Beaufort, Georges
et Henri de Tinguy, Fernand et Gaston de Moussac, de
Madron , de la Noue, Van Steenkiste , etc. On évalue à plus
de trois mille le nombre des volontaires pontificaux em-
barqués du 4 6* au 20 novembre. C'est une véritable croi-
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sade, qui nous reporte à cette période . chevaleresque où,
sur les pas de Pierre l'Hermite et de Godefroy.de  Bouillon
les braves guerriers de l'Occident volaient en Palestine et
chassaient les mécréants des lieux saints, au cri de : Dieu
le veut !

§ 3. •

ÉCOLES MILITAIRES.

Depuis les événements militaires de 4866, les résultats
des batailles de Sadowa et de Custozza et l'approche du
terme fixé pour le retrait de notre armée-d'occupation de
Rome, menaçaient de troubler le repos de l'Europe en
introduisant de nouveaux éléments de discorde au nom
des nationalités. La France avait. à craindre de se .voir
obligée de reprendre bientôt les armes pour défendre son
honneur ou son intégralité. L'esprit guerrier de sa jeunesse
parut en recevoir une vive impulsion, et tandis qu'une partie
de la génération nouvelle volait en Italie au secours de la
Papauté, l'autre s'apprêtait en silence et par l'étude à
embrasser la carrière des armes. Le nombre des candidats
qui se présentèrent pour l'admission à l'école Saint-Cyr
fut plus considérable que jamais, et dans la liste des trois
cents qui sortirent vainqueurs de cette lutte pacifique,
nous remarquons une foule de noms distingués. Voici
l'extrait de cette liste dressée par ordre de mérite d'après
la décision du jury d'examen.

4. René-Yves-Marie de Jacquelot du Boisrouvray ;
3. Fernand-Louis- Armand-Marie de Langle de Cary;
7. Hugues-François-Lucien Colonna de Giovellina; 43. Ma-
rie-Al fred-Edga rd de Vanssay; 47. Félix-Washington Latour
d'A ffcture; 24. Armand-Marie-Emile de Morin;
Maurice de Lardemelle ; 30. Jean-François de Regard de
Villeneuve ; 34. Edouard-Anne-Charles Lothie de Kerhor ;
38. Oswal Gantaume de la Bouvière de Castillon; 40. Fer-
nand-Ludovic-Marie-Philomène Charpentier du Moriez;
•42. Guy-Marie . de Becdelièvre; 44: Aymar-Charles-Henri
d' Adhémar de Cransac; 46. Heuri-Louis-Eugène Grosourdi
de Saint-Pierre; 50. Méderic-Albert Frédy de Coubertin;
53. Robert-Charles de Lasteyrie dti Saillant; 64. Louis-
Michel-Edouard de Farémont ; 84. Honoré-Victor Pradel
de Lamaze; 85. Marie-Pierre-Henry Roy de la Chaise;
87. Pierre-Amédée de Bellegarde 88. Albert-Joseph-Marie-
, 32.
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Olivier Costa de Beauregard; 95. Georges-Marie-Gustave
d'Aubigny ; 9'7. Marc--Désiré-Marie-Léon de Montalembert;
403. Adolphe-Armand-Raoul d'Estremont de Maucroix;
404. Gaston Gautier de Breuvant; 405. Hippolyte-Louis-
Maurice- Amé de Saint-Didier; 406. Paul-Marie-Noël
lourda de Vaux de Foletier ; 407. Adhuaume-Marie-Méria-
dec de Chevigné;• 409. Abel-Roger Bellet de Tavernost ;
410. Charles-Hyacinthe-Frédéric de la Celle de Château-
bourg; 414. Jean-Olivier-Raymond de Pontac ; 142. Ar-
thur-Marie -Corentin . du Couédic ; 116. Abel -Charles-
Marie-Tristan de Quinemont; 117. Charles-Edmond de
Vassinhac d'Imécourt ; 448. Charles-Marie Gleizes de Raf-
fin ; 120. Marie-Joseph-Albert de Beuvron; 121. Jean-
Antoine-Eugène Canelle de Lalobbe; 123. Louis-Gaston
Ileurtault de Lamervile; 132. Georges-Henri-Maximilien
de Saint-Mart; 434. Marie-Joseph-Aimé Durand de Chi-
loup; 436. Henri-Olivier-Jean de Sailly ; 439. Marie-
François-Richard - Ghislain de Berghes Saint- Winock ;
449. Georges Pasquier de Franclieu; 150. Albert Isle de
Bauchaine; 152. • Henri-Charles Thierry de Villedavray ;
453. Louis-Henri de Rochefort; 454. Ernest-Ga'étan Moul-
lart de Villemarest; 456. Henri de la Cornilière; 457. Julien
Baré de Saint- Venant; 160. Louis-Gaston d'Arblade ;
164. Marie-Muïse-François-Gustave de Corlieu; 470. Ma-
rie-Joseph-Adolphe de Brauer ; 172. Marie-Bruno•Casimir-
Edouard Martin de Bellerive; 173. Marie - Guillaume-
Maxence de Froissard de Broissia; 484. Stanislas-Marie-
Dubouays de la Bégassière; 483. Louis-Nicolas de Seroux ;
184. Charles-Edouard de Richter; 491. Audiffredy de
Saint-Quentin; 202. Edgard de Kergariou ; 203. François
de Lavergne de Cerval; 210. Charles-Antoine-Adolphe-
loseph de Fournas de la Brosse de Fabrezan; 244. An-
toine-Charles-Maurice Vertihet de Laumière ; 219. Edouard-
Henri-Joseph-Marie' de Douhet; 220. Emile-Maurice de
•ibier; 222. Marcel-Henri de Morineau; 223. François-
Guillaume de Mallet; 225. Marie-Victor Merle du Bourg;
228. Henri-Frédéric Bros .de Puechredon ; 229. Victor-
Edme-Raoul-Olivier Philipon de la Madeleine; 239. Oc-
tave de la Rue du Can; 242. Eugène-François-Louis de
Lormel; 247. Yves-Marie-Charles Geslin de Bourgogne;
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254 . Saillenfest de Sourdeval ; 254. Marie-Antoine-Ide--
Alexandre-Xavier du Cor de Duprat; 256. Fressinet de
Bellanger ; 258. Etienne-Marie-Jean de Nuchèze; 260. Ma-
rie-François-Norbert de Sillègue; 264. Joseph-François-
Edouard-Vincent-Robert de Biensan; 266. Arthur-Edmond-
Marie de la Boulinière; 269. Henri-Charles-Marie Rozée
d'Infreville; 271. Hubert de Saint-Didier; 280. Léopold-
Charles de Mondion; 293. Paul-Arthur Lemaire de Mou-
tifault; 298. Henri-Marie Rozée d'Infreville;
300. de Bastier de Villars de Bez d' Arre ; 304. Eugène-
Auguste-Xavier de Valori.

Parmi les noms qui précèdent, nous en retrouvons plu-
sieurs que nous avons déjà rencontrés en esquissant la
glorieuse campagne des défenseurs du Saint-Père comme
ceux de Chevigné, de Wassinhac d'Imécourt, dubouays
de la Bégassière , de Kergariou , de Lavergne de Cerval ;
d'autres nous sont déjà connus par le dévouement et la
fidélité des familles auxquelles ils appartiennent, comme
ceux de Costa de Beauregard , d'Adhémar, de Quine-
mont, de Beuvron, de Berghes, de Nuchèze, de Mondion,
de Rozée d'Infreville, de Valori.

Dans la liste par ordre de mérite des soixante-dix
premiers candidats reconnus admissibles à l'Ecole navale
impériale par le jury . de classement et admis à cette

. Ecole par décision ministérielle, on trouve :
2. Marie-Pierre-Eugène Fauque de Jonquières ; 6. Léonce

Passerat de Silans ; 28. Armand-Charles-Louis de Miniac;
33. Henri de Faubournet de Mont ferrand; 34. Gustave-
Pierre-Marie le Goarant de Tromelin; 43. René-Octave-
Roger d'Hespel; 48. Paul-Marie-Louis Fatigue de Jon-
quières ; 54. Armand-Auguste-Denis de Trobriand; 57. Ar-
mand-Marie-Henri de Dampierre; 59. Auguste-Toribio de
la Motte du Portail; 63. François-Jean-Marie-Robert de
Lansac; 64. Alexandre-Charles-Camille-Oscar d'Assailly ;
66. Gaspard-Amédée-Fernand-Pierre de Thoisy ; 67. Eu-
gène-Charles de Bourayne ; 69. Théophile-Hervé-Marie de
Miniac.

10 décembre 1867.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

LA NOBLESSE FRANÇAISE
AUX COLONIES.

DEUXIkSIE ARTICLE.

Familles maintenues dans leur noblesse par le
conseil souverain de la Martinique.

Le conseil souverain de la Martinique est le plus ancien
des Antilles françaises. Sa création remonte a l'année
1645 ; mais il ne commença à exercer une juridiction
réelle en matière de noblesse qu'en 1674, époque où la
première Compagnie des Indes orientales fut dissoute et
où ses colonies furent réunies au domaine de la couronne.
C'était devant lui, comme on l'a vu dans le premier
article (Annuaire de 4866, page 417), que les familles
nobles de l'île devaient faire enregistrer leurs titres pour
jouir paisiblement et régulièrement des priviléges attachés
à leur naissance.

Un assez grand nombre de familles ont négligé dans •

l'origine de se conformer à cette mesure; mais les règle-
ments, de plus en plus sévères, les contraignirent, à
quelques exceptions près, de se soumettre à la loi com-
mune. Les enregistrements de titres donnent donc un état
presque complet de la noblesse de cette colonie. Leur
liste, dressée par ordre chronologique, a été publiée par
M. Dessalles dans ses Annales du conseil souverain de la
Martiniçue (Bergerac, "4786). Elle a été reproduite par
MM. de la Roque et de Barthélemy, dans leur catalogue
général des gentilshommes avant 4789. Elle contient cent
cinquante familles. Beaucoup de noms avaient été si mal
orthographiés, qu'il était difficile de les reconnaître; nous
les donnons ici comme dans la liste, mais en les recti-
fiant dans la notice qui les concerne. Pour rendre les
recherches plus faciles, nous les classons ici dans l'ordre
alphabétique, en y ajoutant la description des armes et
quelques détails généalogiques. •
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Al.ESSO n'EnAcNy (Claude-François), de Paris, 9 novembre
1764. — Sa famille, originaire d'Italie, s'était fixée dans Plie-
de-France, où est située la terre d'Eragny-sur-Oise, pies Con-
tiens Sainte-Honorine. 11 y avait un autre fief, celui d'Eragny-

*sur-Epte , dans le Vexin français. Alesso
'

 marquis d'Eragny,
lieutenant général, avait été gouverneur de la Martinique en
1691. Le nom s'est &rit aussi Alesseau. ARMES : d'azur, au

•sautoir d'or,, cantonné de quatre limaçons d'argent. —
Devise : CARITATIS OPUS.

ARÈNE (François d'), de Provence, fi mai 1734. — Il se
Prétendait de la famille de Conhublet d'Angleterre, dont un
rejeton passé à Naples aurait épousé l'héritière de la maison
d'Arène en Calabre. Nicolas d'Arène, premier consul de Mar-
seille en 1534 et viguier de cette ville en 1547 , était un de
ses ascendants. Alliances : Athénossy, Blanqui, Bourgogne,
Carquerane , de Collart, Martin, Mazenod , Montolieu , Val-
belle, etc. François d'Arène épousa Catherine de Messies de

•la Martinique, et l'atné de leurs enfants, nommé aussi Fran-
çois; était garde de la marine au département de Toulon en
1742. Leurs armes ont subi des variations assez grandes. On
les décrit le plus souvent : écartelé, aux t et 4 d'argent,
à quatre - burettes (ou jumelles) de gueules ; aux 2 et 3
d'azur, à une foi d'argent; parée de pourpre, posée en bande.
. ARNAUD (Cajetan), de Provence, 6 juillet 1742. — Il y avait
dans la généralité d'Aix plusieurs familles de ce. nom , dont
.une, celle d'Arnaud-de Vitrolles, issue d :un secrétaire du roi,
s'établit dans le Dauphiné. (Voyez l'Annuaire de 1862;
Nob. de Provence, page, 383.) Cajetan • semble appartenir à
celle de François-Melchior Arnaud, consul d'Aix, procureur
du pays en 1740, qui avait épousé en 1724 Thérèse Cadet,
dont il eut entre autres enfants Jean-Baptiste-Sextius Arnaud,
garde de la marine. ARMES : de gueules, au coeur d'or, accom-

-pagné en pointe d'un croissant d'argent; au chef d'aziir,
chargé de trois étoiles rangées d'or.

ASSIER (Jean), de la Martinique, 5 septembre 1769. —
Originaire du Languedoc, cette famille a formé plusieurs
rameaux, dont un existe encore à la Martinique sous les noms
d'Assier de Montrose, de Montferrier et de Pompignan. Jean
Assier, fils de Barthélemy, fut pendant quarante ans président "
,du conseil souverain. Il reçut en février 1765 des lettres de
noblesse du roi Louis XV. La branche aînée des barons de la
Chassagne en Lyonnais s'est éteinte dans les Laurencin, fondus
eux-mêmes dans les Rochechouart-Mortemart. (Voyez plus
loin l'art. Laurencin.) ARMES : d'argent (alias : d'or), à trois
bandes de gueules.	 Devise *: SUIS DE BONNE TREMPE.

. AUDIFREDDY (Joseph-Arnaud), de Provence, 9 septembre
1741. —. On croit que sa famille a une origine commune avec
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celle dont le nom francisé est aujourd'hui Andiffret , et qui
était venue d'Italie en Provence et en Dauphiné. Cette der-
nière est représentée de nos jours par le marquis d'Audiffret,
sénateur, et par son neveu, le duc d'Audiffret -Pasquier.
(Voyez plus haut, page 43.) Alexandre d'Audiffredy épousa
Catherine-Louise-Jeanne-Elisabeth Desvergers de Sanois , dont
il eut : 1. Louis-Charles-Alexandre, né le 5 février 1800;
2. Elisabeth-Françoise, née le 13 septembre 1798.

BAILLARDEL DE LAREINTY (Désiré-Hilaire et Pierre-Magloire),
de la Martinique, 8 "novembre 1780. Quoique le représentant
actuel du nom, marié à NI" Chastenet de Puységur, porte le
titre de baron de Lareinty, l'on n'a pu retrouver aucune trace
de l'origine, des armes et du titre de cette famille.

BÈGUE (Pierre), de Provence, 23 mars 1716. — Lazare
Bègue, notaire et viguier de Saint-Canat, dont le nom ne
figure dans aucun nobiliaire du pays, avait, en 1697, fait
enregistrer son blason : d'azur, au chevron d'or, accompagné
en chef de deux étoiles de même et en pointe d'une bécasse
sur un roclier d'argent.

BELLOY (Jacques -Louis et Jacques- Marie du), de Paris,
G novembre 1767. — Ils étaient fils de Noël-Louis du Belloy,
seigneur de la Maison-Neuve et de Puiseux, originaire du
Beauvaisis. - Jacques-Louis, lieutenant au régiment de Lyon-
nais, était né le 20 novembre 1726, et son frère le 2 novem-
bre 1735. Alliances : Biencourt , Carvoisin, Lefèvre de Cau-
martin, Mailly, Roussel, Senicourt, Villiers de l'Isle-Adam, etc.
ARMES : de gueules, au lion d'or (Voyez pl. 1*. du Nob.);
alias : d'argent, à trois fasces de gueules.

BERNARD (Joseph-Jacques, Honoré et Antoine de), frères,
de Provence, 7 novembre 1743. — Son nom primitif était
Bernardi, et un de ses rameaux alla se fixer à Tulette en Dau-
phiné. Alliances : Astuard , Camaret, Castellane, Donodei ,
Roux, Silvestre, etc. ARMES : d'azur, au cor d'argent,
enguiché de gueules, surmonté d'une trangle d'argent, au
chef de gueules, chargé de trois grenades d'or.

BoiscunEs (François-Gervais Eudes de), de Falaise, 9 novem-
bre 1774..— Ce gentilhomme était issu d'une branche cadette
de la famille Eudes de Launay, maintenue le 25 juillet 1666.
ARMES : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée en chef de trois
feuilles et en pointe d'un croissant du même.

BOISSET DE JOQUEVILLE (Nicolas), de Paris, 7 mars 1684. —
Jean-Baptiste Boisset, écuyer, sieur de Launay et de Villedieu,
fit enregistrer son blason dans les bureaux de la généralité de
Paris, en 1697. ARMES : d'argent, an chevron de gueules,
accompagné de trois demi-vols de sable.
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BOLOGNE (Pierre de), de Metz, 6 mars 1755. — Né à la
Martinique en 1706, secrétaire du roi, maison et couronne de
France près le parlement de Metz, de 1749 à 1781; il habita
longtemps cette ville et composa des odes sacrées et divers
morceaux de poésie qui ont été imprimés. Il fit enregistrer,
le 11 janvier 1764, à la Guadeloupe, ses lettres de provision
de secrétaire du roi ; qui lui accordent les priviléges de
noblesse du premier degré. Mais aucune concession ou confir-
mation d'armoiries n'y sont jointes. On le croit originaire du
Dauphiné, où Pierre de Bologne était chàtelain de Saint-André
et d'où Claude de Bologne aurait passé en Lorraine. ARMES :
d'azur, au griffon d'or; au chef cousu de gueules, chargé
de trois étoiles d'argent.

BONGIRS D'ERBELAY (Guillaume-Théodore), d'Orléans,
8 mars 1730. Lambert de Bongars, qui vint s'établir dans
l'Orléanais, était un cadet de la branche normande. Sa descen-
dance a formé plusieurs rameaux. Alexandre-Jacques de Bon-
gars, président à mortier au parlement de Metz en 1755,
devint intendant de Saint-Domingue. (Voyez page 123 la notice
Bongars, et la pl. du Nob.)

BONNET (Pierre de), de Guienne, 2 septembre 1732. Sa
famille, originaire de Sarlat en Périgord, a formé deux
branches, qui ont été maintenues par Bazin de Bezons, inten-
dant de Bordeaux en 1697. L'ainée, celle des seigneurs de
Laygue, était habituée à Figeac; la seconde, celle des sei-
gneurs de la Chapoulie, avait continué sa résidence à Sarlat.
ARMES : de gueules, au lion d'or; au chef cousu d'azur,
chargé de trois étoiles d'argent.

BONNIN DE COURPOIX (Charles), de Paris, 3 janvier 1777. —
Renaud Bonnin, procureur général au grand conseil, origi-
naire du Berry, fut anobli .en 1493. Charles, son petit-fils,
s'établit en Bretagne, où il épousa : 1° Gillette de la Hous-
saye; 2. Gillette de Quélen. Sa descendance, maintenue en
1669, a donné un lieutenant général d'artillerie, tué au siége
d'Arras en 1640; trois conseillers au parlement de 1712 à
1763; un abbé de Saint•Aubin des Bois en 1787. Elle a formé
deux branches principales : celle de la Villebouquays , éteinte
de nos jours, et celle de Courpoy, qui passa aux colonies.
ARMES : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois têtes
de pucelle d'argent, chevelées d'or.

BORE (David), d'Irlande, 3 septembre 1703. — Il était
originaire du comté de Galway, et son nom anglais était
Bourke, ou mieux Burke. Théobald Bourke s'était attaché à la
fortuné de Jacques II, et l'avait accompagné dans son exil à
Saint-Germain en Laye. ARMES : d'or, à la croix de gueules,
le premier canton chargé d'un lion de sable. (Voyez pl. 1••
du Nob.)
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BOUGRENET DE LA TOCQUENAT (Pierre), de Bretagne, "6 novem-
bre 1739. — Sa famille avait passé aux plus anciennes
réformations et avait été maintenue en 1669, comme noble
d'ancienne extraction. Elle a possédé les terres de la Rouan-
dière , du Boisronatilt, de la Morandière, de la Tocquenaye,
du Brisay, de la - M'acière. Un généalogiste dit qu'un rejeton
de son nom se croisa en 1248 , et qu'un autre préparait ses
preuves de cour en 1789. ARMES : d'or, au lion de gueules;
chargé de Macles d'or.

Boutu.É. (François-Claude-Amour, marquis de), d'Auvergne,
liners 1779. — Né en 1739

'

 d'une famille d'origine cheva-
leresque, il fut gouverneur des lies du Levant pendant la
guerre d'Amérique, et enleva aux Anglais les îles de la Domi-
nique, de Tabago , de Saint-Christophe, etc. C'est lui qui,
en t 791, s'efforça de protéger la fuite de Louis XVI. Le comte
François de Bouillé, son parent, né en 1779, maréchal de
camp, pair de France en 1827, décédé en 1853, avait été
gouverneur de la Martinique et avait épousé, en 1806, Marie-
Louise de Carrère

, 
soeur de la marquise de Chanaleilles.

(Voyez l'Annuaire de 1844, page 211.) ARMES : de gueules,
à la croix ancrée d'argent.

BOURGUIGNON . DE LAMURE (François-Gabriel), de Bretagne,
3 janvier 1776. — C'est par erreur sans doute qu'on lui attri-
bue ici une origine bretonne. Sa famille était issue de Claude
Bourguignon, qui se distingua à la défense de Marseille en
1524, et qui épousa Jeanne de Bussière, dame de Lamure.
Balthazar, leur fils, fut élu premier consul de Marseille en
1606, et Joseph, leur petit-fils, en 1646. ARMES : écartelé,
aux I et 4 d'or, au porc-épic de sable, passant sur une
terrasse de sinople et percé d'une flèche d'argent, au chef
d'azur chargé de trois étoiles d'or; aux 2 et 3 d'or, au
sautoir de gueules.

BOUTU (lisez BOUTOU) DE LA BEAUGEZIÈRE, de Poitiers,
S mars 1741. — La famille Bouton dé la Baugisière et non
Bouton, comme l'appelle le Dictionnaire des familles du
Poitou, est très-ancienne dans cette province. Ses derniers
rejetons furent : 1. Maximilien Bouton

'

 chevalier, seigneur
de la Baugisière, né en 1690 , qui , veuf de Susanne Fleury,
se remaria le 30 septembre 1761 avec Louise-Henriette-Doro-
thée•Félicité-Gabrielle-Susanne Green de Saint-Marsault, fille
de Louis-Henri-Alexandre Green de Saint-Marsault, seigneur
de l'Herbaudière, et de Madeleine Compaing; il ne laissa que
des filles du premier lit; 2. CharleS Bouton , né en 1696, qui
passa à la Martinique et laissa quatre filles. Alliances : Chas-
teigner, Briconnet, Beaumont, Jousseaume, Payré, Vivonne,
Voussart, etc. ARMES : d'argent, à trois roses de gueules,
boutonnées d'or. (Voyez pl. 1•..)
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BROSSARD DE BOISLAPIERRE (Alexandre-Siméon de), de Nor-
mandie, 4 juillet 1774. — Il était issu de Gilles Brossard ,
établi dans l'élection de Vire et anobli en 1650. ARMES : de
sable, au chevron d'or, accompagné en chef de deux besants
et en pointe d'une molette d'éperon d'or.

BUISSON (Jacques du), de la Martinique, Pr août 1695. —
Deux familles de ce nom ont été maintenues dans leur noblesse
par les intendants de Normandie. Celle des seigneurs de
Rocqueville , élection d'Evreux , généralité de Rouen, le
6 mars 1669; et celle des seigneurs de la Lissoudière, élection
de Verneuil, généralité d'Alençon, le 15 janvier 1668. Cette
dernière avait pour armes : de sable, à trois quintefeuilles
d'or.

CANU DESCAVERIES (Isaac le), de Normandie, 5 - mars 1675.
— Il était entré au conseil souverain de la Martinique en
1675, et il appartenait à la méme souche que les seigneurs
d'Estrimont , de Savières et de Froiderue, dont le blason était :
d'azur, à trois têtes de lion d'or et à une molette d'éperon
du même en abîme.

CAQUERAY DE VALMENIÈRES (Étienne-Georges-Marie), de Nor-
mandie, 20 mars 1769. — Louis de Caqueray ou de Cac-
querai , écuyer, seigneur de Valmeinier, s'établit à la Marti-
nique en 1651. 11 amenait avec lui une troupe d'émigrants et
obtint la concession de t.mte l'étendue de terrain qu'il voulut,
avec exemption de tous droits. Il rendit de grands services en
apaisant plusieurs séditions, et il fut nommé premier con-
seiller du conseil souverain en 1675. Son fils, Louis-Gaston
de Caqueray, lieutenant de roi à Saint-Christophe, épousa, en
1700, Rose Levassor de la Touche, dont il eut Étienne-
Georges-Marie, qui précède. ARMES : d'or, à la fasce de
gueules, accompagnée de trois roses du même.

CARRÈRE, de la Martinique, 5 mai 1785. — Pierre-Jacques
Carrère avait épousé Rose de Diant, dont eut deux filles,
mariées, l'une, en 1806, au comte de Bouillé, maréchal de
camp, gouverneur de la Martinique, pair de France en 1827,
mort en 1853; l'autre, en 1807, au marquis . de Chanaleilles ,
ancien capitaine des vaisseaux •du roi, pair de France en 1837.
Il fit aussi enregistrer ses titres à la Guadeloupe en 1787.
(Voyez l'Annuaire de 1866, page 426.)

CATON (Nicolas de), de Paris, 3 janvier 1752. — La seule
famille de ce nom est celle de Caton de Thalas, originaire des
baronnies du Dauphiné, représentée naguèrdpar Jules Caton
de Thalas, qui a épousé Amélie de Bonfils. ARMES : parti
bandé contrebandé d'or et de gueules; à la bordure de sable,
chargée de huit besants d'or..

CHARTRES DE LA VILLENEUVE (Jean-Jacques-Gédéon de),
x. 	 33
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d'Orléans , 12 septembre 1729. — Deux rejetons de cette
famille ont fait enregistrer leurs armes en 1697. L'un était
seigneur de Villeneuve, et l'autre seigneur de Vibray. On a
prétendu les rattacher à la maison de Chartres d'Ons-en-Bray,
qui a donné un cardinal-archevêque de Reims, chancelier de
France sous Charles VII. ARMES : d'argent, à deux fasces de
gueules.

CUATEL-BROUILLAC (Louis-Claude et Raymond-Balthasar du),
de Bretagne, 8 mai 1732. — La maison du Chastel a passé
aux anciennes réformations de 1427 à 1534, et a été main-
tenue d'ancienne extraction en 1671. Elle a donné un grand
panetier de France, tué au siége de Pontoise, quatre évêques
et plusieurs abbés. La branche ainée s'est fondue en 1 575 ,
dans la maison de Rieux. Celle de Bruillac ou Brouillac a
donné un abbé de Saurer en 1746, et s'est perpétuée jusqu'à
nos jours. ARMES : fasce d'or et de gueules de six pièces.

CHENU DE MANGOU (Jean-Baptiste Claude), du Berry, 7 mai
1753. — Jean Chenu, sieur de Mangou, fut échevin de
Rouges en 1645 et 1653-1654; André Chenu, écuyer, sieur
de Sainte-Thorette et des Maisonsneuves, fut maire de cette
ville en 1683. Alliances : Aubert, Étampes, la Porte, Prévot,
Prie, Troussebois, Villeblanche. ARMES : d'or, au chevron
d'azur, accompagné de trois hures de sanglier de sable,
allumées et défendues d'argent.

CLARRE (Charles et Jean-Louis-Tehie), d'Irlande, 3 janvier
1781. — Une branche de cette famille, qui figure dans le
Peerage , a passé en France à la suite des Stuarts, et a été
revêtue du titre ducal de Feltre. (Voyez l'Annuaire de 1853 ,
page 170.) ARMES : de gueules, à trois épées rangées d'ar-
gent, montées d'or.

COLLART (François), de la Martinique, 4 septembre 1708. —
La famille Collait ou C011ard , originaire de Touraine, a
pour auteur Claude, époux de Madeleine de Brémond, établi
aux Antilles vers 1650. François, son fils, colonel des milices
de la Martinique, fit enregistrer ses titres. Il fut confirmé dans
sa noblesse par arrêt du 6 juillet 1717. La souche de sa
maison a formé les branches d'Auchamp, des Vaux , du Mosey;
celle d'Auchamp, la dernière qui ait subsisté, s'est fondue
dans Hulot. Alliances : Bremond, Sainte-Marthe, Arène,
du Prey, Rieux, Desvergers, Castel, etc. Armes : d'azur, à
une aigle éployée d'or, au vol abaissé. (Voyez pl. 1r0.)

CORNETTE (Antoine), de la Martinique, 1.r février 1677. —
11 était originaire de Champagne et avait été le premier anobli
de la Martinique en 1674. Sa descendance forma plusieurs
branches. La cadette donna un conseiller au conseil souve-
rain de la Martinique, dont le fils rentra en France, et dont
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la petite-fille épousa, en 1752, Gaspard le Compassent., mar-
quis de Courtivron. L'aînée passa à la Guadeloupe, où elle
fut maintenue le 9 mars 1773. La branche des Cornette de
Venancourt a donné plusieurs officiers de marine très-distin-
gués. (Voyez pour les armes l'Annuaire de 1866, page 424.)

CORREUR DE SERCOURT (Robert), de Picardie, 5 novembre
1714. — Le nom primitif était le Correur. Adrien Correur et
Marie Correur, veuve de Jean Choisin , ont fait enregistrer
leur blason à Paris en 1697: d'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois étoiles et surmonté d'un soleil d'or.

COTTARD DE LA CHAPELLE (Philippe), de Normandie, 6 mars
1703. — Thomas Cottard , écuyer, seigneur de Montandin ,
qui fit enregistrer son blason en 1697, paraît être de la même
famille. ARMES : d'argent, semé de billettes de gueules, au
lion de même.

COUET DE MONSSURE et COUET DE L'EVARRÉ, de Paris, 6 juillet
1736. — Les seigneurs de Montsurs et de Levaré au Maine,
da nom de Couet, sont à tort désignés ici comme originaires
de Paris, où l'on trouve cependant, en 1697, Édouard Couet,
avocat, et René-François Couet de Montbayeux , qui firent
enregistrer leur blason : d'or, à deux pals de sable, au chef
d'azur, chargé d'une chouette d'argent.

Couns DE THOUMASEAU (François du), de Castillonès en
Agenais, 5 novembre 1765. — Étienne de Cours de Thoma-
zeau figura aux assemblées de la noblesse de la sénéchaussée
d'Agen en 1789. Antoine-Hector de Cours, seigneur du
Vignaux et de Lusarguet , vivait à Mont-de-Marsan en 1696.
A la même époque, Jean-François de Cours, écuyer, seigneur
de Pauliac en Agenais, avait fait enregistrer ses armes : écar-
telé, aux I et 4 d'azur, au lion d'or; aux 2 et 3 de gueules,
à une meule d'argent.

CRONIER DES VIGNES et CRONIER DE MONTERFIL, de Paris,
2 janvier 1765. — La véritable orthographe de leur nom était
Crosnier. Originaires de Bretagne, ils avaient été maintenus
par arrêt du conseil, en 1757 , et leurs titres furent aussi
enregistrés en 1766 et en 1771 par le conseil supérieur de la
Guadeloupe. (Annuaire de 1866, page 421.) ARMES : d'or, au
croc de batelier de sable. (Voyez pl. ire du Nob.)

CROQUET (Pierre), de la Martinique, 6 novembre 1777. —
Jean-Baptiste Crocquet, capitaine à la Martinique, avait épousé,
en 1658, Marie Diel ou Dyel. Alfred de Mirabel , marié à
Alphonsine Crocquet de Belligny, recueillit la fortune de .Joseph
de Neyrieu , son oncle, et la terre de Domarin en Dauphiné.
Joseph-Henri-Eugène de Rivoire de la Bâtie épousa Catherine-
Françoise-Léonie, fille de Marie-Nicolas Crocquet de Belligny,
ancien capitaine au régiment de Viennois, chevalier de Saint-
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Louis. En Flandre on trouve que Frânçois-Guillaume Crocquet,
échevin de Valenciennes, fit enregistrer ses armes en 1697
d'argent, à trois roses d'azur. Mais la famille Crocquet de
Belligny est issue de Jean Crocquet, échevin de Paris en
1502; qui avait pour armes : de gueules, à trois crocs d'or.
Elle a reçu à la Martinique pour blason: d'azur, à deux épées
d'argent, garnies d'or et passées en sautoir, accompagnées
en chef d'un soleil d'or, accosté de deux étoiles d'argent.

DAILLEBOUT (Louis), d'Argenteuil, 10 mai 1743. — Pierre
Dailleboust, médecin ordinaire du roi François Jr, fut le
bisaïeul de Louis, gouverneur de la Nouvelle-France en 1648,
dont Louis Dailleboust, écuyer, sieur d'Argenteuil

'

 était le
petit-neveu. Une branche Dailleboust de Périgny, de 11Iontliet,
des Muysseaux , d'Argenteuil, etc., resta fixée au Canada.
ARMES : de gueules, au chevron d'or, accompagné de trois
étoiles du même.

DAMIAN DU VERNÈGUES (Joseph), de Provence, 4 septembre
1719. — Originaires du Piémont, ses ancêtres acquirent la
terre du Vernègues au comtat Venaissin et s'allièrent aux
maisons d'Agoult, de Cambis, d'Esparbès, le Meingre de
Boucicault, de Sade, de Seytres , etc. AR3IES : de gueules, à
l'étoile d'argent; au chef d'or, chargé d'une aigle de sable.

DAMPIERRE DE MILLANCOURT (Matthieu), de Picardie, 9 novem-
bre 1728. — Henri de Dampierre, seigneur de Miliencourt et
d'Isangremel au bailliage d'Amiens, avait été maintenu le
29 octobre 1668, sur preuves remontant à Adrien, son
trisaïeul, écuyer, seigneur de Sainte-Agathe en 1525. Alliances :
tiernard de Cassan , Loisel , Milton , Gomer, etc. ARMES : d'ar-
gent, à trois losanges de sable. (Voyez pl. du Nob.)

DÉCLIEUX (Gabriel), de Dieppe, 6 novembre 1713.
DEJEAN (Joseph-Marie), de Toulouse, 5 mai 1768. — On

trouve Pierre Dejean, consul de Castres, anobli en 1627, et
Richard Dejean, capitoul de Toulouse en 1633. ARMES :
d'azur, à l'aigle éployée d'or; au chef de gueules, chargé de
trois fleurs de lis d'or. (Voyez pl. du Nob.)

DESCOUBLAN DE LA HARDIÈRE (Philippe), d'Anjou, 2 juillet
1714. — Cette famille, éteinte en mai 1867 par la mort du
maire de Sainte-Anne (Martinique), avait un de ses rameaux
dans le Poitou, et un de ses rejetons, Alexandre Descoublans ,
écuyer, seigneur de la G iiitardière , fit enregistrer son blason :
d'argent, à deux aigles de sable.

DESCOUTES (Anne-Henri), de Lyon, 11 mai 1730. — Claude
et Jean-Baptiste Desgouttes , écuyers, et Joseph Desgouttes ,
écuyer, seigneur de Longeval, ont fait enregistrer, à Lyon, en
1698, leurs armes : tiercé en bande; le d'argent ; le 2' de
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gueules,, à trois coquilles d'or; le 3' d'azur, à trois barres
d'or.

DESVERCERS DE &mis (Joseph), de Paris, 9 juillet 1710. —
Nicolas Desvergers de Maupertuis et Dominique Desvergers de
Sanois (né en 1631), s'établirent à la Martinique, à la suite de
leur oncle, le commandeur Longvilliers de Poincy, qui,
nommé gouverneur de Saint-Christophe, avait été obligé
d'abandonner cette Ile aux Anglais, oh Dominique avait épousé
Catherine Lafond. La mère de l'impératrice Joséphine était mi
rejeton de cette famille, qui est revenue en France de nos
jours et dont une branche fit enregistrer ses titres à la Gua-
deloupe en 1768. — ARMES : d'azur, à la bande d'or. (Voyez
pl. Ir. du Nob.)

DIANT (Joseph), de la Martinique, 8 janvier 1776. — Sa
famille était alliée à celle de Carrère, et par elle aux comtés
de Bouillé et aux marquis de Chanaleilles. Michel Dian, bour-
geois de la Rochelle, avait fait, en 1698, enregistrer ses
armes : de gueules , à deux pals d'or.

DIEL DE . MONTAVAL (Jacques), de Normandie, 3 juillet 1742.
— Originaire du pays de Caux, la souche, dont le nom s'écrivait
le plus souvent Dyel, a formé plusieurs branches : 10 celle des
seigneurs de Vaudrocques, dont était Adrien Dyel, gouverneur
de la Martinique pendant la minorité de son neveu Duparquet
d'Enambuc, en 1660 ;• 2. celle des seigneurs du Parquet ;
3^ celle des seigneurs de Clermont et d'Enneval ; 4. celle des
seigneurs de Graville et de Montaval, dont était Jacques Dyel,
marié, en 1715, à Marie-Madeleine Cornette, et décédé en
1749. Alliances : Crocquet, Esparbès , Jaham, le Breton, le
Vassor, Tiercelin, Trevillon , Voyer, etc. — ARMES : d'argent,
au chevron brisé de sable, accompagné de trois trèfles
d'azur. (Voyez pl. du Nob.)

DUBOULET DE LABROUE (René-Charles-Gabriel), du Poitou ,
6 septembre 1764.

DUBUCQ (Pierre)de la Martinique, 6 mars 1702. — Jean-
Philippe Dublic des Marnières, de la même souche que la
branche des colonies,• fut convoqué aux assemblées de la
noblesse de la Rochelle en 1789. Trois autres rejetons furent
autorisés, par lettres patentes du 31 mai 1182, à relever le
blason des Duhuc de Normandie, maintenus en 1668. On dit
aussi que la sultane validé, mère de Mahmoud, était issue
de cette famille et avait été prise par des corsaires algériens
en se rendant à la Martinique. Amies : › d'argent, à la bande
d'azur.

DuNoT DE SAINT-MACLOU (Gabriel-Jacques), de Caen, 3 sep-
tembre 1732. La noblesse de sa branche avait été reconnue
par jugement (le l'intendant de la généralité d'Alençon, élec-

33.
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tion de Falaise, le	 avril 1666. ARMES d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois cannettes d'argent et de trois
roses du même, rangées en chef.

DUPPEY, de la Martinique, 2 janvier 1722. — Pierre , natif
du Havre, s'établit aux Antilles vers 1655. Louis, son fils ,
colonel des milices à la Martinique, reçut des lettres de
noblesse pour services militaires au mois d'août 1721. Sa
famille, dont le nom s'écrivit alors du Prey, a formé les bran-
ches de la Ruffinière, du Mosey, de la Janverie, de la Moi-
nerie, etc.; la première est la seule subsistante aujourd'hui.
Alliances : Bremond, le Pelletier, Geffrier, Baillardel de La-
reinty, de Collart, Rogerville de la Pornmeraye, Tiberge,
Percin , la Coste, du Val, Benoit des Portes, Houél , etc.
ARMES : d'azur, à deux fasces d'argent ondées et deux
étoiles d'or en chef. (Voyez pl. 2.)

DUVAL DES GOTS ET DE CASTEL (Étienne), de Sens, 11 sep-
tembre 1734. — Le nom de Duval est trop répandu pour que
nous sachions à quelle souche appartenaient les Duval de la
Martinique. On trouve cependant Siméon Duval, écuyer, sieur
de la Godde, d'où l'on a peut-être fait des Gots, qui présenta
ses armes à•Penregistrement au bureau du bailliage de Meaux,
en 1697 : d'azur, à trois étoiles d'or.

EPIARD DE VERNOT (Jacques), de Bourgogne, 9 mai 1730. —
Son vrai nom est Espiard , et il appartenait à la maison d'Es-
piard , dont la notice a été donnée dans l'Annuaire de 1860,
page 179. ARMES : d'azur, à trois épis d'or.

FAURE, du Périgord, 14 janvier 1726. — Julien Faure et
Jean-Jacques Faure de Lussac furent membres du conseil sou-
verain de la colonie en 1739 et en 1775. Jean de Faure,
écuyer, seigneur de Beauregard , et Bernardin de Faure,
écuyer, seigneur de la Garde, firent enregistrer leur blason
dans l'Armorial général de 1698. François Faure, originaire de
l'Angoumois, fut évêque d'Amiens et mourut en 1687. Peut-
être le créole de la Martinique appartenait-il à une branche de
la famille du Faure ou du Faur, comte de Pibrac, qui avait
pour armes : d'azur, à deux fasces d'or, accompagnées de
six besants d'argent.

FOUCAUD nu RAZET (Charles-Gilbert), de Champagne, 6 no-
vembre 1713. — Les Foucault, seigneurs de Rasez et non du
Razet, formaient une branche cadette de la maison de Fou-
cault du.Périgord et n'avaient jamais été habitués en Cham-
pagne. Charles-Gilbert Foucault, fils de Michel Foucault, dit
le comte de Rasez, tué à la bataille de . plerwinde en' 1693 ,
passa en Amérique comme lieutenant des vaisseaux du roi et
a laissé des mémoires curieux sur les moeurs et les coutumes
des 'sauvages. Il avait épousé à la Martinique , én 1721,
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Marie-Anne Prevost , dont il eut plusieurs enfants qui sui-
virent en Europe la carrière militaire. ARMES : d'azur, semé
de fleurs de lis d'or.

FOUCEMBERGUE DUBUISSON (Claude de) , d'Orléans, 6 mars
1713.

FOURRIER DE CARLES DE FRADINES, du Berry, 2 janvier 1715.
— Lachesnaye-Desbois dit qu'il était originaire du Blaisois.
Des preuves remontant à André Fournier, vivant au milieu
du xvi. siècle, furent faites pour l'admission à Saint•Cyr, en
1686, de trois soeurs Fournier de Pradines, de Romezac et de
Cartes. ARMES : d'or, à trois bandes de gueules, chargées
chacune d'une étoile d'or; au chef d'azur, chargé d'un lion
naissant d'or, adextré d'une étoile du même.

FRANSEQUI , de Provence, 7 septembre 1711. — L'ortho-
graphe de son nom est sans nul doute dénaturée. Jean-Baptiste
Franchesquy, bourgeois de Marseille, fit en 1698 enregis-
trer ses armes : d'azur, à une aigle d'or, surmontée de trois
étoiles du même rangées en chef.

GABRIEL (Marc-Antoine), de Paris, 7 novembre 1736.

GALLON (Charles), de Blois, sieur de Beauchène et de
Luigny, 1.. juillet 1709. — Son nom s'est écrit aussi Gaallon.
Il y avait à.Nantes un Louis Gallon, dont les armes furent
enregistrées en 1697 : de sable, à la croix engreslée de
vair, cantonnée de quatre têtes de perroquet affrontées d'or.

GANNES DE FALAISE (Louis-François de), de Châtellerault,
5 juillet 1736, et Simon de Canne de la Chancellerie, aussi
de Châtellerault, 4 janvier 1741. — Un de Cannes, écuyer,
seigneur des Rennes et de Falaise, fit enregistrer son blason ,
en 1697 au bureau des finances de Châtellerault. Louise de
Gannes était à cette époque veuve d'Emmanuel Desmonts, sieur
de la Chaume et de la Reinterie. ARMES: d'argent, à huit
mouchetures d'hermine de sable, posées 4, 3 et 1.

GAUDIN, frères, de Normandie, 2 juillet 1759. — Les sei-
gneurs de Godefroy du nom de Gaudin, dans la généralité de
Caen, élection d'Avranches, ont été maintenus à la réforma
fion de 1666. ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois aigles éployées du même; au chef de gueules, fretté
d'argent.

GAUCV (Antoine-Henri de), de Normandie, 5 septembre 1759.
— Il était d'une famille ancienne qui avait été maintenue le
26 novembre 1670 par l'intendant de la généralité de Rouen,
dans la personne du sieur de Gaugy, verdier de la forfit de
Brotonne. ARMES : d'azur, à trois roses d'or, rangées en chef,
et trois croissants d'argent, rangés en pointe.

GILBERT (de), de Grenoble, 7 septembre 1728. — Antoine
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de Gilbert ; dont l'aïeul, Étienne de Gilbert, avait été député
aux états généraux de 1614, fut lieutenant de roi dans les îles
d'Amérique; son fils, lors de l'invasion des Anglais, se mit à
la tête des volontaires de la Martinique et fut fait chevalier de
Saint-Louis. Les branches de Salières, de Montlaur et de
Jensac, se sont continuées en France. ARMES : d'or, au' chef
de sable, chargé d'une téte d'aigle d'argent, becquée, tan-

- Buée et arrachée d'or.

GIRARDIN DE MONTRERAI.° , de Florence, 5 septembre 1708.
— Il paraît être un rejeton d'un rameau puîné des Girardin
de Lorraine , ddnt le chef actuel est le marquis de Girardin ,
sénateur. Un de ses descendants, marié à New-York avec
Mile Gaarout, a pour frère puîné N... de Girardin de Montge-
raid, capitaine de vaisseau au service de France. ARMES: d'ar-
gent, à trois têtes de corbeau de sable.

GIRAUD DU POYET, 5 novembre 1714, et Giraud de Crésol
(Louis-Antoine), de Saint-Christophé, 9 janvier 1731. — Ori-
ginaire du pays d'Aunis, Pierre Giraud, écuyer, sieur du
Poyet, conseiller au conseil supérieur de Saint-Christophe,
capitaine d'infanterie, fut anobli au mois de mars 1667. Son
fils, Louis-Antoine Giraud de Crezol, écuyer, capitaine de cava-
lerie, se fixa à la Martinique. Il épousa, en 1708, Marie-Rose
Courtois, dont il eut Pierre-André Giraud de Crezol, officier
dans la compagnie des cadets de Rochefort. Les deux Giraud
de la Charbonnière qui firent enregistrer leurs titres à la Gua-
deloupe, en 1775, appartenaient à la même famille. ARMES :
d'azur; au chevron d'or, surmonté d'une trangle et de trois
étoiles rangées aussi d'or, et accompagné en pointe de trois
croissants d'argent, posés 1 et 2.

GRENIER (le vicomte du Giron), septembre 1777. —
Pierre Grenier, secrétaire du roi, son procureur général des
finances en Guienne, en 1669, fut l'aïeul de : 1° Raimond,
ditle chevalier de Grenier, lieutenant de cavalerie au régiment
de Berry, chevalier de Saint-Louis, avec brevet de lieutenant
de frégate du roi pour s'être distingué dans les mers d'Amé-
rique; 2. Jean Grenier, seigneur de Giron, major général des
garde-côtes. Jacques Raimond,, dit le chevalier de Grenier de
Giron, né en 1736, fut reçu garde de la marine au départe-
ment de Rochefort. Une branche était restée établie à
Libourne. ARMES : de gueules, à la fasce d'or, accompagnée
en chef de deux molettes d'éperon de ,méme, et en pointe
d'un agneau passant d'argent.

GYVES (Pierre de), de Fontenay, 2 janvier 1704. — On
trouve dans l'Armorial de 1696, registre de la généralité de
Paris, les armes de Rose de . Gives : d'azur, au chevron d'or,
chargé de cinq annelets de gueules. .
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HOMBLIER (Antoine d') , 7 mai 1727. — Son nom devrait
sans doute s'écrire Homblières. C'est celui d'une terre sise
en Picardie, près de Saint-Quentin. Charles de Homblières fut
maintenu en 1693. ARMES : d'azur, à la croix d'or, cantonnée
de douze croisettes recroisettées du mênze.

HOUEL (Vincent), de la Martinique, 13 novembre 1775. —
Sa famille était originaire de Normandie, où elle possédait le
fief de la Pommeraye et la baronnie de Morainville dans
l'élection de Pont-l'Évêque, lors de la recherche de 1667. La
terre d'Arnouville à la Guadeloupe fut érigée en fief pour le
sieur marquis Hoùel , par lettres du S janvier 1664. — ARMES :
pale d'or et d'azur de six pièces.

Hunnur DE MANONCOURT (François-Aimond•Claude et Gabriel),
de Lorraine, 5 février 1685. — Son nom doit s'écrire Hurault.
(Voyez plus haut, page 153, et l'Annuaire de 1866, page 423.)

JAIIAM DE HAUMONT (Jean-Baptiste-Paul) et Charleserançois
Jaham de Lislet, de la Martinique, 5 juillet'1775. — Jacques
Jaham Desprez

'

 fils de Jacques, capitaine de milice, et
d'Adrienne Dyel du Parquet, était, en 1710 ,'doyen du conseil
souverain de la Martinique. Il épousa Marie-Anne Levassor de
la Chardonnière, et sa soeur Marie-Thérèse, femme de François
Bourreau de la Chevalerie, fut la bisaïeule de l'impératrice
Joséphine. Leur cousin, Jean-Baptiste-Paul Jaham de Han-
mont, était né en 1717 du mariage de Jean Jaham des Fon-
taines avec Marguerite de la Garrigue.

JANSEUIL DE CAUQUIGNY (Louis de), de Normandie, 2 jan-
vier 1715. — Au lieu de ce nom, évidemment mal écrit, on
devrait peut-être lire Jacomel de Cauvigny, qui appartenait
à une famille de Picardie.

JARRIER DE LA CHASSAICNE, d'Auvergne, 4 mai 1734. —
Jacques et René de Jarrier, frères, firent en 1666 leurs
preuves de noblesse, remontant à Vincent de Jarrier, vivant
vers 1525. François de Jarrier, fils d'Antoine, fit hommage au
roi en 1670 pour le fief de Trachaise. ARMES : d'azur, à
quatre cotices d'or.

JOLIVET (Pierre), de la Martinique, 2 septembre 1680. —
Il se rattachait à la famille Jolivet d'Andouville, originaire des
environs de Pithiviers dans la généralité d'Orléans. ARMES :
d'argent, au chevron d'azur, chargé de trois besants d'or et
accompagné de trois glands de gueules.

JORNA (Joseph-Nicolas de), de la Martinique, 5 septem-
bre 1769. — Quoiquie ce nom ne se trouve dans aucun nobi-
liaire de Provence, on dit que Joseph Jorna, qui s'établit le
premier à la Martinique, était originaire d'Aix. 11 fut colonel
des milices, et son fils aine servit comme major général à la
Guadeloupe. Alliances : Agoult, Arbaud de Jonques, Bouillé,
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Charbonnier, Cools , Papin, Prevost de Traversay. (Ann. 1844,
p. 28s.) — ARMES : de gueules, à deux épées d'or, posées en
sautoir et accompagnées en chef d'un soleil d'or. (Voyez
pl. Ire.)

LAISSAC (Léonard de), du Languedoc, 7 septembre 1719. —
Barthélemy 'de Leissac, d'une famille dont le nom s'écrivait
aussi Laissac et Leyssac., fut maintenu dans sa noblesse par
l'intendant de la généralité de Montpellier en 1668. Balthazar
de Leissac , seigneur du Perthuis , commis du duc de Venta-
dour aux états du Velay en 1633, épousa en 1629 Agathe
de la Mure. Mais on ignore la parenté de ces divers rejetons
d'une souche commune. Amies : de gueules, au chevron
d'argent, et au pal d'azur, chargé de trois étoiles d'or,
brochant sur le tout.

LAURENCIN (Germain-Pierre), de Nantes, 6 mars 1775. —
1l appartenait à un rameau breton d'une famille originaire du
Lyonnais. Germain de Laurencin, échevin de Nantes en 1688,
secrétaire du roi en 1707, fut père d'autre Germain de Lau-
rencin, aussi secrétaire du roi en 17I8. Leur noblesse offrait
donc quelque besoin de régularisation. Aumzs : d'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même. (Voyez
pl. 2 du Nob.)

LAYRITZ (Michel), de la Martinique, 23 novembre 1758. —
11 était originaire du Limousin, et la véritable orthographe de
son nom est de Leyritz. Sa famille, alliée aux Gaigneron de
Marolles, aux Girardin de Montgérald , aux la Touche-Tré- .
ville, es? encore représentée par un général de brigade et par
Ferdinand de Leyritz, à Saint-Pierre (Martinique). — ARMES:
d'argent, à trois salamandres couronnées de sinople; au
chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Lés, frères, d'Irlande, 11 juillet 1777. — La souche a
formé plusieurs branches, dont une a pris le surnom de
Dillon, et plusieurs de ses rejetons ont passé en France avec
les Stuarts. ARMES : d'argent, à la fasce de sable, accompa-
gnée de trois croissants du même. •

LEMOINE DE CnàTAUGUÉ (Jean -Baptiste), du Canada, 3 jan-
vier 1771. — C'était un rejeton de la famille Lemoine de
Longueil , d'Herville des Flèches et de Biville, qui était fixé
dans les districts de Québec et de Montréal depuis un siècle.
ARMES : de gueules, à trois roses d'argent.

LEVASSOR DE LA TOUCHE 3 janvier 1708, et Levassor de
Bonneterre (Jacques), 5 mars 1783, de la Martinique. — La
souche remonté à François-Samuel Levassor, établi aux
Antilles, colonel des milices du Fort-Royal et capitaine général
des garde-côtes au département du Croisic, anobli en 1706.
Sa descendance a formé plusieurs branches, entre autres
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celles de Bonnelerre, de Beauregard , de Longpré, de la
Touche, et celle de Tréville, qui a donné un chancelier du
duc d'Orléans, député aux états généraux de 1789, mort
vice-amiral en 1804, sans postérité. Elles sont alliées aux
maisons de Polignac, de Fitz-Jamès, de Rochechouart, du
Dresnay, de Voisines, de Tascher de la Pagerie, etc. ARMES :
d'or (alias : d'argent), à l'oranger de sinople fruité d'or.

LHOSTE (David), de Paris, 10 mars 1736. — Il avait une
origine commune avec Lhoste de Sélorge , qui fit enregistrer
ses titres à la Guadeloupe, le 15 mai 1766. La souche avait
été maintenue, en 1669, par Caumartin, intendant de Cham-
pagne, province où elle possédait les seigneuries de Dom-
martin

'

 de Livry, de Vadenay, de Précy, etc. Alliances : Bois-
seret, Gassot, Lamirault , Lavan , Lecointre, Noireau, etc.
ARMES : d'or, à une tête de griffon d'argent. •

LONCVILLIERS DE POINCY, de Meaux, 5 mars 1727. — Un de
ses grands-oncles, le commandeur de Malte Longvilliers de
Poincy, avait été gouverneur de la Martinique en 1638. Dans
une généalogie de la famille Nicolas de Barmon on trouve que
Guillaume de Longvilliers, écuyer, né en 1412, fut père de
Gilles de Longvilliers, marié, en 1487, à Nicole du Razoir.
De cette union naquit Jean de Longvilliers, écuyer, seigneur
d'Estrées, de Saint-Denis, de Poincy, etc. qui épousa,
en 1524, Françoise de Pathoulleau. Leur fils, Jean 11 de
Longvilliers, seigneur de Poincy, laissa de son union avec
Sophie de Choiseul une fille, Charlotte de Longvilliers ,
mariée, en 1592 , à Florimond Desvergers, seigneur de
Sanois. 11 y avait en Normandie une ancienne maison de ce
nom, que Lachenaye-Desbois dit éteinte. ARMES : de sinople,
fretté d'argent.

LORME (Jean de), de la Martinique, le* mars 1779. — Sa
famille était originaire du Bourbonnais, où l'on trouve : Gil-
bert de Lorme, écuyer, seigneur de la Motte et de Pagne ,
homme d'armes de la compagnie du comte de Villars en 1556;
et Jean-Louis-Gabriel de Lorme, écuyer, seigneur de Péri-
gères, capitaine au régiment de la marine en 1698. Alliances :
Albiac, Beaulieu, Bellevezé, Doullet , la Soudière, etc. -
ARMES : d'argent, à trois merlettes de sable, accompagnées
de neuf étoiles de même, posées 3 en chef, 3 en fasce et
3 en pointe.

LOUVEL DE MERVILLE (Louis), de Normandie, 20 juillet 1716.
— Il était issu d'une ancienne souche, originaire de l'élection
de Montivilliers, où elle possédait les seigneuries de Limpi-
ville et de Noiremare, et où elle a porté les surnoms terriens
de Longpré, de Maisonneuve, de Villejan et de la Ha}e. Sà
branche s'est éteinte au commencement de ce siècle; mais
celle de Janville obtint, après l'assassinat du duc de Berry,
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de changer son nom contre celui de Martel, le 18 octobre 1820.
ARMES : d'azur, au chevron d'argent , accompagné en chef
de deux coquilles d'or et en pointe d'un griffon d'or.

Lusse (Jean) , de Normandie, 4 juillet 1757. — Ce nom
doit s'écrire Lucy. Gabriel de Lucy ayant fait acte de déro-
geance , son fils Jean obtint de Louis XV des lettres de réhabi-
litation le 9 juillet 1756. Le vicomte de Lucy de Fossaricu
(Nlarie-Honoré-Louis), zouave pontifical, appartient à la même
souche, qui a possédé les fiefs de Forterives, Villepinte, Sanson,
Fossarieu, et qui s'est alliée à celles de Doazil , Durfort,
Lavardac, Bolaix , Saint-Lary, Dufaur, Desmons, Olivier, de
Ferry, etc. ARMES : d'or, à la tour de gueules, ouverte,
maçonnée de sable, terrassée de sinople, au chef de sable,
à trais étoiles rangées d'argent. .

MABY DE LOBÉPIN (François -Jacques), et Mahy de Plainville
(Florence) . , frères, de Blois, 5 septembre 1765. — Le premier
fut membre du conseil souverain de la Martinique en 1767.
Il y a deux terres du nom de l'Aubépin dans la Sarthe. Adam-
François-Melchior Mahy du Plessis, écuyer, seigneur de l'Au-
bépin, ancien auditeur en la chambre des comptes de Blois,
et Louis-Timothée Mahy, écuyer, seigneur de Pontchardon
figurèrent aux assemblées électorales de la noblesse. Maitre
de Mahy, chirurgien à Thouars, avait fait enregistrer son blason
en 1695 : de sinople, à neuf perles d'argent en orle.

MALLEVAUD (Louis de), sieur de la Varenne; de Poitiers,
24 novembre 1709. — La souche dont il était issu a formé
plusieurs branches : 1° celle de la Varenne en Poitou, main-
tenue dans sa noblesse en 1699 ; 2° celles de Marigny et de
Puy-Renaud en Limousin et en Touraine; 3° celle de Vaumo-
rant en Saintonge. Alliances : Cluys , Cumont, la Faye,
Gourgeau , Hocquart, Mathefelon, La Coudre, du Peyrou,
Villedon, etc. ARMES : d'argent, à trois vires d'azur, au
béton du même, péri en bande. (Voyez pl. du Nob.)

MANIQUEI DE PELAFORT (Alexis), du Dauphiné, 2 mars 1773.
— Cette famille est issue d'Hector de Maniquet, mattre
d'hôtel de la reine de Navarre, soeur de Charles IX, et confi-
dent intime de ce prince. C'est dans son château du Fayet que
Marie Touchet , maîtresse du jeune roi, vint accoucher,
en 1573, de François de Valois, duc d'Angoulême. Prosper
de Maniquet, sieur du Fayet, petit-fils d'Hector, commanda
une compagnie au régiment de Richelieu. Il épousa Virginie
de Rivoles. L'Armorial de Dauphiné, ne connaissant pas l'exis-
tence d'une branche aux colonies, dit que la famille s'éteignit
en 1763. Elle n'est plus représentée que par une veuve et sa
fille, Mm. Lapeyre, à la Martinique. ARMES : d'azur, à trois
demi-vols d'argent. (Voyez pl. 2' du Nob.)

MARRON DE SESCLIELLES (Laurent), de Lyon, 5 septem-
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bre 1730. — Une famille du Royannais qui possédait une
partie de la terre d'Hostun est connue depuis Gerentet-Marron,
vivant en 1216. Lambert Marron combattit à Varey en 1326.
L'Armorial de Dauphiné de M. Rivoire de la Batie dit que la
maison tomba en quenouille vers 1413, par deux filles, dont
une épousa Antoine Carron, gentilhomme de Saint-Antoine en
Viennois. On attribue cependant pour armes aux Marron de
Seschelles son blason : de gueules, à trois chevrons d'or, au
chef cousu d'azur, chargé d'une aile de faucon d'argent.

MARTIN DE POINTESABLE (André et Alexis), d'Irlande, 2 jan-
vier 1743. — Un rejeton de cette souche, établi au comté de
Suffolk, a été créé baronnet, le 28 mars 1667. Le nom de
Pointe-de-Sable est celui d'une localité où les Français,
conduits par Dominique Desvergers de Sanois, commandant
de la Cabesterre, ont remporté une victoire sur les Anglais,
lors de la guerre de 1666. ARISES : d'argent, au chevron de
sable, accompagné de trois macles du même; à la bordure
engreslée de gueules.

MARTINE DE PUYLOBIER (des) °, de Provence, 12 juillet 1720.
— Jean-Baptiste des Mutins, seigneur de Puylobier, viguier
de Marseille en 1637 , était le chef de cette famille, qui s'est
alliée à celles d'Arlatan , de Demandols , de Forbin, de Glan-
devès , de Valbelle, de Villeneuve, etc. Elle a donné des
consuls d'Aix en 1502 et en 1600, et six chevaliers de Malte.
ARMES : d'azur, à la colombe essorante d'argent, tenant au
bec un rameau d'olivier.

MASCLARY (Jean-Paul), de Montpellier, 7 mars 1732. — Il
descendait de Pierre Masclary, conseiller à la cour des comptes
de Montpellier, déchargé du droit de franc-fief par jugement
de l'intendant Lamoignon, le 12 mai 1699. Thomas-Marie-
Catherine Masclary fut créé baron de l'empire, le 22 mai 1813.
ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef d'un
soleil et en pointe d'un héliotrope, tigé et feuillé, aussi
d'or. (Voyez pl. 2. du Nob.)

MASSUE DE BONNE (des), 3 mai 1707. — Marie-Rose Des-
vergers de Sanois de Maupertuy, née en 1767, épousa : 1^ le
colonel de Baussancourt ; 2° M. des Massias de Bonne, dont
elle eut Céline de Bonne, mariée à M. Gaigneron de Marolles;
membre du conseil privé de la Guadeloupe. Catherine de
Massias était femme. de François d'Arène, dont les titres
furent enregistrés par le conseil supérieur de la Martinique,
le 4 mai 1734. (Voyez plus haut.) ARMES r d'azur, à trois
masses d'or, posées en pal 2 et 1, et à une mer d'argent
posée en chef.

MECQUAIRE DE GRAND-Coca (Antoine et Armand de), de Nor-
mandie, 6 février 1685. — Une famille Macaire , de la géné-
ralité de Caen, dont le nom aurait bien pu etre dénaturé et
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transformé en celui-ci , avait pour armes : écartelé, au
1•• d'azur, à une molette d'Or; au dé gueules au lambel
d'argent; au 3. d'argent ; au lion de sable; au 4^ de sable
plein. •

MEULIERS Ds LONGUEVILLE (Jean-Louis des), de Bretagne,
7 janvier 1721. — Guyon des Merliers était gentilhomme *de
la maison du seigneur de Châteaubriant en 1529. Sa descen-
dance a été maintenue, en 1671, sur preuves de cinq géné-
rations, comme noble dé la sénéchaussée de Nantes. Elle a
obtenu l'enregistrement de ses titres à la Guadeloupe en 1768,
et deux admissions au pensionnat royal de Saint-Cyr, en 1733
et en 1787. Anuss : d'argent, à trois merlettes de sable.
(Voyez pl. 2 du Nob.)

MESLON (Claude-Antoine-Henri de), de Paris, 8 mai 1737..
Il était originaire de l'Agenais , et Thérèse de âleslon , Sa
parente, épousa, le 10 juillet 1739, Joseph-Etienne de La-
Mouroirs: ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à trois fers
de pique d'or ; aux 2 et 3 de sable à trois mains d'argent,
les 2 du chef posées en fasce et celle de la Pointé posée
en pal.

MICHEL (Charles-Mahiel de), de Rouen, 3 janvier 1736. —
La souche de ce nom à produit plusieurs branches; celle de
Monthuchon a donné un maréchal de camp; celle des sei-
gneurs de Vieilles habite à Rugies; celle d'Annoville réside à
Montmartin-sur-Mer. MIMES : d'azur, à la croix d'or, can-
tonnée de quatre coquilles du méme.

MONCHY (Jean-Thomas de), marquis d'Hocquincourt; de
Picardie, 3 janvier 1769. — Originaire d'Artois, la maison
de Moilly; qui a donne un maréchal de France, était une
des plus anciennes et des plus illustres de cette provinée. Elle
a formé plusieurs branches, dont urié s'est fixée en Picardie,
où elle a été maintenue dans sa noblesse par l'intendant
Bignori, le 2 juin 1703. Celle de la Martinique est éteinte
dans les Mâles. ARMES : de gueules, à trois maillets d'or.
(Voyez pl. 2 du Nob.)

MOTET (du), de Provence, 8 juillet 1723. On trouve plu-
sieurs familles du nom de' du Motet ou du Mollet. L'une
d'elles, originaire du Dauphiné et de la Provence, a vu un
de ses rameaux se Henri dans l'Aiixerrois, où Claude-Marie.
du Motet épousa enri Daillebouse (Voyez plus haut,
page 388.) Celle que cite le Nobiliaire dé Provence d'Arte-
feuil avait pour armes : bandé d'argent et d'azur, au chef
dè gueules, chargé de trois losanges d'argent.

• •
MOTHE SOLLERS (la), 10 mars 1724. — Il.y a plusieurs

familles du nom de la Mothe ou de la Motte. Celle du Soliers,
écuyers, seigneurs de Pontroger, du Planchais, etc., dans
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l'élection de Coutances, avait pour armes : d'argent, au san-
glier de sable.

MOUTIER DE LA COMBE (Jean du), d'Auvergne, 4 mai 1733.
— Israel de Moutier, sieur de Fermi, avocat à Salers, près
d'Aurillac, avait fait enregistrer ses armes : d'azur, à un
mortier d'or.

PELLEGAR DE MALUORITE (Jacques), de Normandie, 5 mai 1767.
— C'est sans doute Pellegars de Malhortie, et mieux encore
Pellegars dit Malbértie, qu'il faut lire. Famille de l'élection
de Pont-Audemer, maintenue le 2 janvier 1668. Alliances :
Angerville, Boiselle , Brevedent , Francqueville, Naguet. Jean-
François de Pellegars servit aux Indes orientales; Jean-Jacques
de Pellegars, son cousin, se Maria à la Martinique. La der-
nière du nom était Mm. Jurguet , morte il y a quelques années.
ARMES d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois dards
d'argent renversés.

PERCIN (de) , de Toulouse, 3 février 1728. — Ce nom ne
figure point dans les maintenues publiées par le président
d'Aubais et par M. de la Roque. Cependant sa famille était
répandue en Gascogne et en Languedoc. On lui donne pour
armés d'azur, au cygne d'argent, sur une rivière du
méme; et à trois molettes d'éperon d'or, rangées en chef.

PERPICNA (Ignace-Joseph-Philippe de), de la Martiniqüe,
6 juillet 1735. — Sa famille était originaire du Béarn.
Charles, vicomte de Perpigna , maire de la ville de Pau sous
le premier empire, écarté des affaires publiques par la révélu-
tion dé 1830, mourut le 1■• novembre 1840. Marie-Anne-
Camille-Joséphine de Perpigna épousa, le 12 septembre 1818,
le comté Gabriel Desvergers de Sanois, que l'impératrice
Joséphine avait fait admettre aux pages en 1808. Elle mourut
à la Nouvelle-Orléans, le 4 octobre 1848. ARMES d'azur, à
cinq molettes d'éperon, posées en croix.

PERRINELLE DU MAT (Louis-Antoine-Jean), de la Martinique,
6 juillet 1774. — Son nom avait figuré parmi les membres du
conseil souverain en 1720 et 1752. LouiS de Petrinelle du
May, président de la cour royale de là Martiniqnè , épousa
Louise-Élisabeth-Césarine Pitabit de Larifandière, &mit il eut :
1. Adolphe, conseiller honoraire à la méfie cour; 2. Théo-
bald ; ancien Officier aux régiments coloniaux, père de là
marquise de Loray et de la comtesse dti Hauvel ; Évelina,
femme de, M. Sinson de Préclerc ; 4. Césarine ; Mariée à
Joseph Gaigneron de Marolles. Alplainse Perrinelle du MaY,
officier de cavalerie, s'est marié le 18 décembre 1858 àVêc la
tille du dernier marquis d'Ormenahs (Boitoiizet). AnmES :
d'azur, au vol d'argent, accompagné en chef d'Une étbile
d'or et en pointe d'un croissant d'argent.
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PETIT (Jacques), de Bourgogne, 3 septembre 1765. — Son
ascendance remonte à Henri Petit, seigneur de Ruffey, con-
firmé dans sa noblesse par lettres patentes du roi Henri IV,
le 29 mars 1693. Marie Aubertot, veuve Delecey de Changey,
épousa Pierre-François-Marie Petit, capitaine au régiment de
Condé, chevalier de Saint-Louis, au service en 1747. ARMES :
d'azur, au lion d'ors

PEYRAT (Jean -Joseph), du Limousin, 7 janvier 1744. —
C'était un cadet des Peyrat, seigneurs de Jugeais, en bas
Limousin, originaires de la vicomté de Turenne, maintenus
dans leur noblesse par Fortia, intendant d'Auvergne, en 1666.
Alliances : Comborn, Cellerier, La Gorce, Clermont-Touche-
boeuf, Faucher-Sainte -Fortunade, Rillac, Saillans, Sainte-
Aulaire, du Bois, Gironde, Pralat, de Corn, etc. ARMES :
d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois étoiles d'ar-
gent. (Voyez pl. 2 du Nob.)

PEYRAT DU PONT DE TROURON (Pierre du), de Limoges,
5 mai 1757. — Sa famille, originaire du Limousin, alliée aux
Laurencin, vint se fixer dans le Lyonnais, où l'on retrouve
Jean du Peyrat, premier président au parlement de Dombes,
1544-1549. On croit, malgré la différence de blason, qu'elle
était une branche cadette de la précédente. ARMES : d'azur, au
chdteau à trois tours d'or.

PLESSIS ne VERCONCÉ (du), de Bretagne, 5 juillet 1702. —
Il y a une vingtaine de familles bretonnes du nom de du
Plessis. Celle qui passa à la Martinique était originaire de
l'évêché de Saint-Malo. ARMES : d'argent, au lion léopardé
de sable, à la rose de gueules sous le cou.

PICAMILU (Henri-François-Borgia de), du Béarn, 5 jan-
vier 1767. — il était issu d'une famille béarnaise, qui a
donné Pierre-Samuel de Picamilh, garde des sceaux du
royaume de Navarre ; Philippe Bênédict , secrétaire d'ambas-
sade en Suisse, sous Louis XVI, conseiller de préfecture à
Pau, en 1809. (Voyez la Statistique des Basses-Pyrénées, par
Charles de Picamilh, tome 1 , r , page 530). Anms : d'argent;
au chevron de gueules, accompagné en pointe d'un oiseau
au naturel becquant un mil de sinople; au chef d'azui.,
chargé d'un soleil d'or.

PINEL DUMANOIR (Philippe ) ; Jean -Baptiste -Auguste -Adrien
Pinel la Palun et Guillaume Pinel de Saint-Martin, frères, de
la Martinique, 3 juillet 1776. — On voit dans les registres du
conseil souverain de la Guadeloupe qu'à la date du 3 sep-
tembre 1777 la dame Pinel rendit foi et hommage pour le
marquisat de Brinon, et que les titres de la famille avaient
été enregistrés le 6 septembre 1775. (Annuaire de 1866,
page 425.) Dumanoir, l'auteur dramatique, était de cette
famille. ARMES : d'argent, à un pin de sinople.
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P1TAUT DE LA R1FAUDIÈRE (J. -B.), de la Martinique,
ler mars 1779. — Louise-Élisabeth -Césarine Pitault de la
Rifaudière avait épousé Louis du May de Perrinelle , président
de la cour royale de la Martinique, et l'un de ses parents
s'est marié avec la veuve du dernier Alesso d'Eragny. Pierre
Pitault, prêtre, doyen de Fontenay, fit enregistrer ses armes :
de sinople, à trois fasces, celle du milieu d'or, les deux
autres d'argent.

POCQUET (Claude), de la Martinique, 10 mars 1768. —
Pocquet de Janville fut membre du conseil souverain en 1781,
et déjà deux autres Pocquet l'avaient été en 1691 et en 1716.
Ambroise Pocquet , avocat au parlement de Bretagne et
notaire apostolique, épousa Perrine -Lucrèce Nicolazo de la
Croix-Herpin , dont il eut deux filles : 1 0 Françoise, mariée à
M. de Valleray; 20 Marie, femme de Gaspard Louillé de Vil-
lermé. Louise-Victoire Pocquet avait épousé Jean-Louis de
Rochechouart, et leur fille, née à la Martinique en 1741 ,
s'était mariée à Philippe-Claude, comte de Montboissier. La
famille Pocquet de Livonnière était originaire d'Anjou et avait
pour armes : de gueules, à la fasce d'argent, chargée de
trois croix de Malte du champ.

PRÉVOST DE TRAVERSAY (Jean-François), de Poitiers,
2 juillet 1759. — La branche de Touchimbert fit enregistrer
ses armes à la Guadeloupe en 1787. (Voyez l'Annuaire de
1344, page 284, et celui de 1866, page 427.)

PONTEVEZ (Étienne-Antoine-César-Claude de), de Provence,
13 mars 1753. — La généalogie de sa famille a été donnée
dans l'Annuaire de 1865, page 168.

POURCEAU ne MoNrrnoarr (Jean-Baptiste le), de Bretagne ,.
11 juillet 1740. — Jean le Pourceau , de la paroisse de Saint-
Guenolé de Batz, fut anobli en 1436. Sa descendance se fixa
dans la paroisse de Guérande, où elle possédait le fief de
Montdoret. Elle a été maintenue lors de la réformation
de 1669. ARMES : d'azur, à une étoile d'argent, accompa-
gnée de trois dauphins couronnés de même.

PUGET DE BARBANTANNE (Jean-Baptiste-Henri), sieur de Bras,
de Provence, 5 mai 1733. — La noblesse de ses ascendants
remonte au temps du roi René. (Voyez l'Annuaire de 1860,
page 134.) Aunes : d'argent, à la vache de gueules, sur-
montée d'une étoile d'or entre les cornes.

QUÉNE (1313) DU LONGBRUN , de Normandie, 5 juillet 1719. —
La famille Duquêne ou du Quesne a fourni plusieurs généra-
tions de marins célèbres. L'un d'eux, chef d'escadre, fut
gouverneur de la Martinique en 1714. Elle s'est fondue, il y
a un siècle, dans celle d'Hugues. (Voyez l'Annuaire de 1862,
page 155.)

34.
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RAMPONT DE Siniviim (Nicolas-Jésepli), delorraine , 7 jan-
vier 1743. — Didier Rampon, originaire dù Clermontois et
frère d'Agnès Rampon, gouvernante de la princesse de
Bareuth (depuis reine de Pologne), épousa Sébastienne Morel,
dent il eut : 1. Jean Rampon, procureur du duc de Lorraine,
anibli le 7 avril 1724; 2. Sébastienne Rampon, mariée à
Jean.Jacques , comte de Ligniville d'Autricourt. Cette ramille
existe encore aux quartiérs du Trou-au-Chat et de la RiVière-
Salée. ARMES : d'aziir, au lion d'argent, arillé et lampassé
de gueules; à la fasce de sable, chargée d'une étoile d'argent.

REYNAL DE SAINT-MICHEL, de Toulouse, 8 mai 1713. — Cette
famille avait été déjà mentionnée dans l'Annuaire de 1866,
page 422, comme ayant fait enregistrer ses titres à la Guade-
lbupe en 1769. Nous lui avions donné porir blason les armoi-
ries qiii ont été attribuées au capitoul de Toulouse de ce
noria par dei généalogistes. Mais les renseignements tirés des
architeS de la fainille nous permettent de compléter et de rectifier

Deux rejetmis ont été capitouls de Toulouse et avo-
cats an siège présidial de cette ville en t 682 et i 767. Elle existe
encore à la Martinique, à New•York et à Versailles, et a pos-
sédé en Franée lés terres de Saint-Michel, d'Aufliac, de Saint-
Simon. Alliances : Giraud, Havre, Théas, etc. Alains : d'or,
au chevron de gueules, au chef d'azur chargé de trois
étoiles d'or. (Voyez pl. 2 du Nob.)

Mous. DE MESSIMY (Jacques-François-Marguerite de), de
Dombes, 7 mai 1772. — La terré de Messimy en Dombes,
après avoir appartenu à la famille de Laye, passa à Bernard
des Rioux, juge de police à Lyon, en 1686. Elle fut érigée en
comté par édit dû duc du Maine, prince souverain de Dombes,
en 1699, pour Antoine des Rioux, président à mortier au
parlement de Dombes. ARMES : d'azur; à la bande d'argent

: d'or), chargée de trois trèfles de sable et accompagnée
de deux besants d'or.

ROCHECHOUART (Joiepli de), marquiS de Jarà, du Poitou,
11 mai 1736. — Il appartenait à une branche cadette (que
des généalogistes disent bâtarde et éteinte au milieu dit siècle
dernier) de la maison ducale de Mortemart (voyez plus haut,
page 83). Jean-Louis de Roçhechouart épousa Louise-Victoire
Po-cquèt, dont il eut la comtesse de Montboissier, née à
la Martinique en 174L, et Marie-Louise-Céleste de Roche-
chouart, mariée à Louis. Charles de la Touche, gouverneur
dé la Martinique. ARMES fascé, ondé d'argent et de gueules.

Roi CommoN DE LA VERNADE (Jourdain-Robert), de Sens;
8 juillet 1734.	 •

Roux-CHAPELLE (Louis-Lambert le), de la Martiniqüe ,
5 septembre 1769.
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SAINT-HILAIRE (Benoît de), de Paris, 6 mars 1708. — 11
était originaire de la Brie et issu d'une famille dont le repré-
sentant en 1789', François -Charles de Saint-Hilaire, écuyer,
seigneur de Combault, assista aux assemblées électorales de
la noblesse de la vicomté de Paris. AiimEs : d'or, à trois fers
de lance renversés de sable.

SAINT-PELLERIN (François de), de Châteaudun, 9 mars 1730.
SAINT-SEVIN (Denis-Daniel de), de Bordeaux, 4 juillet 1754.
SALIGNAC DE LAMOTTE-FUSELON (François de), du Périgord,

10 mars 1769. — François-Louis de Salignac, marquis de
Fénelon, nommé gouverneur et lieutenant général de la Mar-
tinique en 1763 , était arrière-petit-neveu du célèbre Fénelon,
archevêque de Cambrai. Sa postérité s'est éteinte avec son
petit-fils, Charles, marquis de Fénelon, garde du corps du
roi Charles X , mort le 13 novembre 1859. (Voyez l'Annuaire
de 1848, page 255.) ARMES : d'or, à trois bandes de sinople.

SALLE SEGUIN ns LA MOTBE ( Guillaume-Daniel de la), de
Chartres, 8 novembre 1749.

SALLES (Pierre des), de Bretagne, 5 mars 1782. — La terre
des Salles, paroisse de Sévignac , paraît avoir donné son nom
à cette maison, qui passa aux montres et réformations de 1427
et de 1513, et qui a été maintenue d'ancienne extraction
en 1669. — ARMES d'azur, à trois roses d'argent, au chef
cousu de gueules, chargé de trois bandes d'or.

SANSAY (Louis- César-Valentin du ), de Poitiers, 4 septem-
bre 1742. — La liste de MM. de la Roque et de Barthélemy
lui donne pour berceau la Provence. Nous trouvons dans le
Poitou les terres de Sansais et de Sanzay.

SARCUS (Étienne)) , de Picaiplie, 5 mai 1784. (Voyez l'An-
nuaire de 1845, page 259.) — La généalogie de la maison de
Sarcus dit que Pierre de Sarcus, commandant du Fort-Royal à
la Martinique, épousa, en 1770, Geneviève-Élisabeth Ferrand,
fille du commissaire général de cette colonie; et qu'il mourut
sans postérité. Étienne devait être son frère ou au moins son
parent. ARMES : de gueules, au sautoir d'argent, cantonné
de quatre merlettes du nzéme. (Voyez pl. 2 du Nob.)

SAULGER (Pierre-Maurice), de Paris, 8 mars 1718. —
L'Armorial général officiel, registre de Paris, tome
page 222 , porte cette mention : « Pierre Saulger; écuyer, a fait
enregistrer ses armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné
en chef d'un soleil d'or et d'une lune d'argent; et en pointe
d'une autruche aussi d'argent. »

• SCÉPEAUX DE BOISGDINOT (Pierre-François de), d'Anjoti, 5 juil-
let 1736. — Sylvestre de Sapeaux et ll'obert, ka fils , firent,
en 1221, une donation à l'abbaye dé Clermont. Leur descen-
dance passa du Maine en Anjou et en Bretagne. Elle a produit
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Guy de Scépeaux, président des états de Nantes en 1579;
François de Scépeaux, seigneur,de Villevieille, maréchal de
France en 1562, cinq maréchaux de camp et deux lieutenants
généraux, à la fin du siècle dernier. ARMES : vairé d'argent
et de gueules. (Voyez pl. 2 du Nob.)

SEYSSEL D'ARTEMARRE (Jean-Louis), du Bugey, 6 mars 1732.
La branche aînée est encore aujourd'hui fixée à Turin et

porte le titre de marquis d'Aix. (Voyez l'Annuaire de 1861 ,
Nob. de Savoie, page 387.) ARMES : gironné d'or et d'azur.

STRECHT (Jean), d'Italie, 11 mai 1720. — Sen nom semble
indiquer une tout autre origine. On croit qu'il était Flamand
et de la même souche que son contemporain, Jean Vandér
Stricht, échevin de Gand, qui avait pour armes : de sable,
au chevron d'or, accompagné de trois tours d'or.

TASCHER DE LA PAGERIE (Gaspard), de Blois, 2 mars 1745.
(Voyez l'Annuaire de 1849, page 93.)

THIBAUT D'ALLERY de la Rochelle . .9 novembre 1722. —,
Un jugement de M. deM Maupeou, intendant de Poitou, en date

avril 1669, avait maintenu les Thibault, sieurs d'Allery.
ARMES : d'azur, à la tour d'argent.

TIBERCE. — Cette ancienne famille de robe est originaire de
Picardie. Nicolas Tiberge, notaire royal, épousa à la Marti-
nique Marie-Marguerite Gaigneron. Quoique ne s'étant pas
présentée devant le conseil supérieur, elle mérite d'être citée
ici. ARMES : d'argent, au rameau de laitrier de sinople ;

chargé d'un oiseau de sable. (Voyez pl. 2.)
TOUGI1E DE M'ululait'. (Yves-Henri la), de Poitiers,

7 mars 1714. — Il était d'une famille originaire de Bretagne,
qui passa aux réformations et monstres de 1430 à 1543, qui
fut maintenue en 1668, et qui a donné un conseiller au parle-
ment de Rennes en 1777. Louis-Charles de la Touche, gou-
verneur de la Martinique, épousa Marie-Louise-Céleste de
Rochechouart, dont la mère était Louise-Victoire Pocquet.•
(Voyez plus haut l'article POCQUET.) Jacques de la Touche
la Mouzinière, écuyer, seigneur de Mareuil, fit enregistrer son
blason en 1697 , au bureau de Thouars : d'or, à trois tour-
teaux de gueules.

'l'item DE CANGEY (Antoine de) , de Blois, 4 mai 1739. —'
Les seuls documents que nous ayons pu retrouver sur son
nom, c'est que Marie de Trezin, conseiller du roi, auditeur
en la chambre des comptes de Paris, avait épousé Madeleine
Boireau de Cangis ou de. Cangés, et qu'ils firent enregistrer
l'un et l'autre leurs • armoiries en 1697. C'est sans doute en
ajoutant le nom de sa mère à celui de•son père qu'Antoine de
Trezin de Cangey ou de Cangés aura composé le sien. ARMES :
d'or, à un arbre terrassé de sinople ; au chef du même
chargé de trois quintefeuilles d'or.
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TURPIN DE TORNEILL (Jean-Baptiste), 8 mai 1781. — La
famille Turpin de Jouhé , d'Ardillieux , de Bouin, originaire
de la Rochelle, ne doit pas être confondue avec celle des Tur-
pin de Crissé du Poitou. La branche maintenue à la Martinique
est celle de Zhomeille et non Torneill. Alliances : Du Bois de
Saint-Mandé, Le Gardeur de Tilly, Rools-Joursolas, etc.
ARMES d'azur, à trois besants d'or.

VALLÉE DE MONTROYER (René de la), d'Alençon, 11 mars 1715.
— Par jugement du 30 juin 1667 , les seigneurs de Montrayer,
des Oufrairie, du Tertre, de la Roche, etc., du nom de la
Vallée, ont été maintenus dans leur noblesse. ARMES : de
gueules, au chevron parti d'or et d'argent, accompagné de
trois étoiles d'or.
• VESIEN DE LA ROCHE (Armand-Hilaire de), de Chartres,
7 septembre 1712. — Un autre rejeton de la même souche,
Hilaire Vezien de Larache, produisit ses titres de noblesse à
la Guadeloupe en 1771. (Voyez l'Annuaire de 1866, page 424.)
Jean Vezien, écuyer, seigneur du Rivaux, fit enregistrer son
blason en 1697 dans les bureaux de la généralité de Poitiers;
il appartenait sans doute à la même famille. ARMES : d'azur,
à trois flèches d'or, ferrées d'argent, posées en fasce l'une
sur l'autre, la 1 ,.e et la 3• contournées, accompagnées en
chef (l'un coq d'or et en pointe d'une rose du même.

VOISINES (Eustache-David de), de Tiersanville en Gâtinais,
11 novembre 1773. — Son ascendance, établie par titres
authentiques, remontait à Jean de Voisines, seigneur de
Chancepoix, de Soupes, etc., près Château•Landon en Gâtinais,
vivant en 1500. Il était fils de François de Voisines, cheva-
lier , seigneur de Chancepoix et de Thiersanville. Son frère
Antoine avait pris du service dans les troupes de la Compagnie
ries Indes, et ne laissa qu'une fille, mariée à Louis-François
Liénard , capitaine de vaisseau, dont la postérité existe à
File Maurice. ARMES : d'azur, au chevron d'argent (alias :
d'or), accompagné de trois étoiles d'or.

L'abondance des matières nous oblige à renvoyer à
l'an prochain le Nobiliaire des familles maintenues par le
conseil supérieur de Saint-Domingue et de celles de l'Ile
Bourbon.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

DES OUVRAGES SUR LA NOBLESSE

PuBLiiis

DE 1865 A 1867.

L'abondance des matières avait fait suspendre depuis trois
ans la Revue bibliographique, commencée eh 1563: Sur là
demande de beaucoup de ses abonnés , l'Annuaire va reprendre
ce cbapitre ,,et tiendra désonimis la noblesse au courant de
toutes les publications nouvelles qui la concernent.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE, par d'Hozier. — Vingt-
quatre volumes grand in-40. — Paris, Firmin Didot et
Bachelin-Deflorenne. — Prix : 45 fr. le volume.
C'est la réimpression des registres que Louis-Pierre

d'Hozier publia de 4738 à 4768, sous le titre inexact
d'Armorial général. Il y avait inséré : 40 les preuves faites
devant son oncle et son père pour des admissions à Saint-
Cyr et aux pages des écuries du roi; 2° les généalogies
que des familles l'avaient chargé de dresser et de publier ;
3° un recueil des édits et arrêts relatifs à la noblesse que
Chérin a reproduit et complété en 4787, sous le titre
d'Abrégé chronologique d'édits, etc. Ce n'est donc point
un recueil d'armoiries, et rien, justifie le titre que
d'Hozier avait adopté pour lui onner un caractère plus
officiel en le confondant avec l'Armorial général manuscrit,
créé par .ordre de Louis XIV, en 4696, dans lequel toutes
les personnes nobles ou non nobles avaient été obligées de
faire enregistrer leur blason. La réimpression de l'ancien
texte aujourd'hui terminée forme les vingt-deux premiers
volumes, et se fait remarquer par son luxe et par la
fidélité de sa reproduction plutôt trop scrupuleuse. Il reste
encore à paraître deux volumes, qui contiendront les anno-
tations généalogiques des souscripteurs dont les noms se
trouvent mentionnés dans l'ouvrage ou dans l'Armorial
manuscrit de 4696.

ARMORIAL GÉNÉRAL DES REGISTRES DE D'HOZIER , publié
par M. Edouard de Barthélemy. — Paris, 4867, chez
Dentu. — Un volume in-8°. Prix : 8 fr.

C'est un résumé de l'ouvrage précédent, donnant le
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nom , les armes, les seigneuries et les alliances des
familles-qui y sont contenues. Son auteur les a fait pré-
Céder d'une notice sur les divers généalogistes du nom de
d'Hozier, dans laquelle sont consignés des détails intéres-
sants et des lettres inédites.

INDICATEUR DU GRAND ARMORIAL DE FRANCE, par M. Louis
Paris. — Deux volumes in-80. Bachelin-Deflorenne. —•
Prix : 20 fr.

Ce livre contient toutes les tables des noms propres de
ceux qui ont fait enregistrer leurs armoiries de 1696 â
4741 dans le recueil manuscrit conservé à la Bibliothèque
impériale , formant trente-quatre volumes in-folio et dressé
Sous la direction de Charles d'Hozier. Il n'a donc rien de
commun avec les' deux livres qui précèdent.

ARMORIAL D'ARTOIS ET DE PICARDIE, par 	 Borel d'Hau-
terive. — Un volume grand in-80. Paris, 4866, chèz
Dentu. — Prix : 46 fr.

Cet ouvrage est le second volume de la collection que
l'auteur se propose de continuer, et qui contiendra la
reproduction textuelle de tous les registres manuscrits de
l'Armorial de 1696 , dont nous avons vu que l'Indicateur
général, porté dans l'article précédent, publie les tables
onomastiques. Le premier volume renfermait les registres
de la Flandre, du Hainaut et du Cambrésis; celui-ci com-
prend l'Artois et la généralité d'Amiens. Il est suivi d'un
nobiliaire d'Artois et de Flandre et de divers documents
intéressants.

NOTICE SUR QUELQUES ANCIENS TITRES DE CROISADE, etc.,
par M. le comte de Delley de Blancmesnil. — Un volume
in-40. Paris, 4866, Delaroque aîné.

Nous avons eu l'occasion de consacrer l'an passé à ce
livre un article de juste appréciation. (Voyez l'Annuaire
de 4867, p. 233.)

LÉGENDAIRE DE LA NOBLESSE DE FRANCE, par M. Bessas
de la Mégie. — Un volume grand in-80. Prix : 45 fr. —
Paris, Bachelin-Deflorenne.

Ce recueil des devises et cris de guette est le plus com-
plet qui ait été publié jusqu'ici. L'ouvrage est presque
épuisé. Quelques exemplaires ont été tirés sin- papier
vergé au prix de 25 francs.
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ARMORIAL DE LA NOBLESSE DE FRANCE, par MM. le vicomte
de Gennes et Nivoley. — Grand in-4°, tomes IX et X.
— Paris, 4867. — Prix de la collection : 200 fr., 2 , rue
Tronchet.
Ces deux volumes sont la continuation de l'ouvrage

commencé en 4855, qui contient des notices généalogiques
sur un grand nombre de familles, et qui a reçu le titre
d'Armorial à l'exemple des registres que d'Hozier avait
publiés sous cette dénomination. C'est un recueil impor-
tant, dont le onzième volume est sous preèse.

ARMORIAL DU DAUPHINÉ , par M. de Rivoire de la Batie.
— Un volume grand in-8°. — Prix : 80 francs.

C'est un nobiliaire de l'ancienne province du Dauphiné,
et non un simple recueil de blasons, comme son titre pour-
rait le laisser croire. Ce livre est d'autant plus précieux
que depuis les travaux de Chorier et de Guy Allard , aucun
ouvrage n'avait été spécialement consacré à l'histoire
généalogique des familles nobles dauphinoises.

ORIGINE, ÉTYMOLOGIE ET SIGNIFICATION DES NOMS PROPRES
ET DES ARMOIRIES, par M. le baron de Coston. — Un
volume in-8°. — Paris, 4867, chez Aubry.
A propos des matières énoncées dans le titre de cet

ouvrage, son auteur a abordé les questions les plus
curieuses, les indiscrétions les plus piquantes au sujet de
l'origine des familles, des prétentions des Crouy.Chanel,
des la Tour d'Auvergne, des Adhémar, des procès nobi-
liaires, de la vénalité des d'Hozier, des bâtards illustres,
modernes ou contemporains. Enfin, comme tout a un nom,
l'on peut dire que le livre de M. de Coston touche à tout
et s'adresse à tout le monde.

CATALOGUE ET ARMORIAL DES PRÉSIDENTS, CONSEIL-
LERS, ETC., DU PARLEMENT DE ROUEN, dressés par M. de
Merval. s— Un volume in-4°. — Prix : 25 fr. — Chez
Bachelin-Deflorenne.
Ce recueil intéresse non-seulement les familles nor-

mandes, mais toutes celles dont quelques rejetons Ont
rempli des fonctions dans le parlement de Normandie.

DICTIONNAIRE DES CHANGEMENTS OU ADDITIONS DE NOMS
de 4803 à 4867. — Prix : 3 fr. — Bachelin-Deflorenne.
C'est la liste complète des quatre mille familles qui ont
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obtenu légalement et en vertu d'ordonnances ou de décrets
l'autorisation de modifier leurs noms par l'addition de la
particule ou autrement, en se conformant à la loi de ger-
minal an XI. Il serait à désirer que dans un second
volume, non moins curieux, on donnât la liste de tous ceux
qui ont modifié leurs noms de leur propre autorité.

ARMORIAL DE GILLES LE BOUVIER , 'dit BERRY, premier roi
d'armes du roi Charles VII, publié par M. Vallet de
Viriville, archiviste paléographe, professeur adjoint à
l'Ecole des chartes. — Un volume in-8°. Prix : 10 fr. —
Paris , 4866, Bachelin-Defloienne.
Ce livre est la reproduction du manuscrit original, con-

tenant un recueil d'armoiries; mais son principal mérite
est dans la notice sur la vie et les ouvrages de Berry et
dans lea notes bibliographiques dont il a été 'enrichi par
M. Vallet de Viriville. —L'Armorial du Hérault-Navarre,
ouvrage analogue, rédigé vers 4397, avait été publié par
M. Douet d'Arcq , ancien élève de l'Ecole des chartes,
en 1860.

LA BELGIQUE HÉRALDIQUE, par M. Ch. de Poplimont. —
Onze volumes in-80. Prix : 100 fr. — Paris, 4866-4867,
Carion et Bachelin-Deflorenne.
Ce recueil généalogique des maisons nobles de Belgique,

rédigé sous forme de dictionnaire, a été publié par sou-
scription. Quelques exemplaires seulement ont été mis dans
le commerce.

L'ALMANACH DE PARIS. — Un volume in-18. Prix : 5 fr. —
Chez Amyot.

Cet ouvrage, qui en est à sa quatrième année , 4868, a
pris en France la place de l'Almanach de Gotha, devenu
prussien. Il contient comme lui et avec. plus d'exactitude
peut-être, les documents diplomatiques et statistiques de
tous les pays, et s'il ne l'a pas encore complétement dépos-
sédé de son crédit parmi nous, c'est à l'empire de 1 ha-
bitude qu'il faut l'attribuer.

ÉTAT PBÉSENT DE LA NOBLESSE FRANÇAISE pour 4868. —
Un volume grand in-8°. Prix : 40 fr. — Bachelin-
Deflorenne.
Ce recueil contient plus de vingt mille noms nobles avec

indication des titres, armoiries et domicile des personnes,
et avec de nombreuses notices héraldiques et généalo-

x.	 35
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gigues. Cette deuxième édition est si différente de la pre-
mière, parue -en 4 866 , qu'on peut la considérer comme un
ouvrage entièrement nouveau.

GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE RAPIN, par M. Raoul de
. Cazenove.	 Lyon, 4865, in-4..

Un extrait de ce travail a été donné plus haut à l'occa-
sion, çles Tablettes généalogiques des maisons de Cazenove
et de Rapin, pages 204 et 204. C'eSt un livre plein de
recherches et d'érudition, qui donne toute la postérité
directe et par alliance de Paul Rapin , seigneur de Thoyras.

MAISONS HISTORIQUES DE GASCOGNE, par M. J. Nouions,
directeur de la Revue d'Aquitaine. — Paris, 4866.
Prix : 20 fr. — Aubry, Dumoulin et Bachelin.
Ce second voltime d'une collection qui en aura cinq,

contient les généalogies des deux familles de Banat et de
Bordes, dressées avec les plus grânds développements
historiques, de manière à leur deviner' plutôt le charme
d'une narration que la sécheresse d'un trâvail généalogique.

GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE BRÉHANT. - Paris, 4867.
Bachelih. — Un volume in-8. de 200 pages', 6 fr.

La seconde partie du volume est consacrée aux preuves
et appendice.

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE BOMMARE , par le chevalier
Amédée de Ternas , ancien élève de l'Ecole des chaitéS.
— Ypres, 4867.
C'est la reproduction d'un travail manuscrit dressé

vers 4690. Des annotations et des preuves qui en forment
le complément révèlent toute la science paléographique
de leur auteur.

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE BÉRENGER , par le chevalier
Amédée de Ternas , ancien élève de l'Ecole des chartes.
— Douai, 4867.
Cette brochure donne une notice complète des Bérenger

établis en Flandre au xvIIe siècle et originaires du Dauphiné.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

DeitX grandS procès nobiliaires avaient signalé l'an-
née 4866; l'un relatif au titre de duc de Châtellerault,
l'autre à celui de duc de Montmorency ; et ce dernier avait
fixé un point de la jurisprudence nobiliaire, en faisant
établir par une décision solennelle qu'il ne devait y avoir
«un titré par famille, ét n'était transmissible, ainsi
que le nom qui y étàit attaché, qu'en ligne masculine et
par ordre de primogéniture (voyez l'Annuaire de 1867,
p. 419). Lè chapitre que iléus. consacrons à la jurispru-
dence nobiliaire est beaucotip moins riche cette année.
Si nous écartons les causes célèbres et scandaleuses,
comme celle des Châteaubriant et des Maubrenil d'Orvault,
qui n'ont rien à faire ici, il nè reste que quelques rectifi-
éjtioes de noms et un setil procès important, celui qui a
reparti au sujet du noiii de Crussol. Lé voici :

NOM DE CRUSSOL. . •
Al. le duc D'Uzàs contre Mill. DE CRUSSOL DES EPESSS.

COUR DE CASSATION.

Audiehce du 16 mai 1867.

Une famille qui s'était appelée tour à tour Courcelles-
Desespesse , Coursules, Cursule et Courseulles' de 4 600
à 4764 , avait adopté souvent, de 4764 à 4789 et de 4846
à 4862, l'orthographe de Crussol pour son nom patrony-
mique, et avait demandé en février 4863 la rectification
de tous les actes de l'état civil où ses rejetons n'étaient
pas inscrits sous la dénomination de Crussol des Epesse
(surnom qu'ils avaient emprunté à une terre non seigneu-
riale). M. le duc d'Uzès, de la maison de Crussol, s'op-
posa par voie d'intervention à la demande, et posa des
conclusions pour faire effacer le nom de Crussol de tous
les actes relatifs aux Courcelles-Desespesse et à leurs des-
cendants. La cour de Riom , dans son audience du 2 jan-
vier 4865; débouta M. le duc d'Uzès par un arrêt, dont
nous avons fait ressortir les contradictions et les tendances
(voyez l'Annuaire de 4866, p: 373).

Sur le pourvoi de Poppiisant, la cause fut portée devant
la cour de cassation, et M. l'avocat général Paul Fabre
posa des conclusions par lesquelles il reconnaissait que
les ridnià he sont pas dans le commerce, et ne peuvent
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s'acquérir par la prescription, c'est-à-dire par un laps de
temps d'une longueur précise ; mais il admettait en re-
vanche qu'on peut les prescrire d'une autre manière par
l'usage, c'est-à-dire par un ensemble de faits dont la fré-
quence et la durée sont variables. Il protestait contre un
troisième système qui prétend que le seul nom légitime
d'une famille doit être celui de son premier auteur connu ;
ce qui ramènerait tous les Louis à s'appeler Lovis , Clovis
et même Khlodovech , et ce qui a fait attribuer par erreur
aux Montmorency le nom de Bouchard , reçu au baptême
par plusieurs de leurs ancêtres, et donner à tort le nom
de Capet à Louis XVI, qui aurait dû au moins être appelé
le Fort, du chef de Robert le Fort, aïeul de Hugues Capet.
Ce serait d'ailleurs créer une variabilité incessante ; car
après avoir cru trouver le plus ancien nom d'une famille.,
on découvrirait quelque papier plus vieux encore qui lui en
assignerait un autre, et la justice, qui avait d'abord con-
damné la famille à reprendre une dénomination, deyrait la
condamner à la quitter pour une autre encore plus antique.

Il ajoutait que ce qui fait le nom ce n'est pas un acte
isolé, soit le plus récent, soit le plus ancien ; mais c'est
l'ensemble des actes de l'état civil, et à l'appui de cette
interprétation il citait : 40 l'arrêt de cassation du 25 fé-
vrier 1823, qui déclarait que la famille Chanel devait être
maintenue dans la possession du nom de Croy, si elle le
portait depuis cent ans ; 20 celui du 8 mars 4 844 , qui
reconnaît.que tous les Adhémar ont adopté indifféremment,
même à des époques assez rapprochées, l'orthographe
Adhémar ou Azemar ; 30 celui du 20 novembre 4 866
(affaire Tripier de Lagrange) , qui admet en principe
qu'avant 4789 les possesseurs de terre avaient le droit de
prendre le nom de l'une d'elles pour se distinguer de
leurs parents ou homonymes (v. l'Annuaire de 1 8 67 , p. 429).
Après avoir refusé au duc d'Uzès le droit de contester la
possession d'un nom dont il avait tacitement légitimé l'usur-
pation par son silence, l'arrêt de la cour s'exprime ainsi :

Attendu que le pourvoi objecte vainement que la prise
du nom de de Crussol dans la famille des défendeurs éven-
tuels n'aurait été qu'une usurpation commencée vers 1761;
que, d'une part, cette usurpation n'est pas établie, puisque
rien n'est plus contraire à l'idée d'usurpation que la bonne
foi, reconnue chez ces défendeurs éventuels et leurs descen-
dants les plus proches; que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'ad-
mettant en fait comme possible ou probable, quoique non
justifiée, qu'une altération de nom qui se serait opérée par
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l'effet de l'inattention et du temps à une époque qu'on ne peut
exactement fixer, il est évident que cette altération involon-
taire n'a jamais pu, à aucune époque, revêtir le caractère
d'une usurpation;

» Attendu qu'en supposant que le demandeur en cassation
ou ses auteurs aient été recevables, vers l'année 1761, à se '
plaindre, aux termes de l'ordonnance du 25 mars 1555, d'une
altération de nom qui leur préjudiciait, la possibilité d'une
plainte formée à une époque où cette plainte était susceptible
d'être utilement vérifiée ne fait point obstacle à ce que l'in-
tervention de ce même demandeur ait pu être repoussée en

• 1863, après un siècle de silence ; que le refus d'accueillir
l'intervention est alors justifié, non par la prescription, évi-
demment inadmissible dans une matière régie par l'article 2226
du Code Napoléon, mais par cet autre motif tiré de ce que le
silence d'un siècle, imputable à ceux qui l'ont gardé, est un
fait dont ceux-ci doivent supporter la responsabilité, etc.

» Attendu que la règle, toute négative, qui écarte de la
cause la prescription mentionnée au dernier titre du Code
Napoléon et définie par l'article 2219 de ce Code, n'empêche
pas que l'usage et la possession, qui exercent leur action iné-
vitable sur les noms comme sur toutes choses , ne puissent
quelquefois être pris en considération sur cette matière ; que
seulement, comme la loi n,'a réglé ni la durée ni les conditions
de cette possession et de cet usage, il suit de là que les juges
du fond apprécient souverainement la loyauté et l'effet de ces
usages, tantôt en les faisant respecter, tantôt en les ramenant
à leur première origine; que le .principe essentiel qu'il con-
vient de sauvegarder à cet égard est celui qui , renouvelé de la
loi du 6 fructidor an II, a été proclamé clans l'article 57 du
Code Napoléon, et veut que chacun porte le nom de son père;
que c'est ce principe qui , plus digne de sanction encore quand
il porte l'empreinte de trois générations successives, a été
appliqué aux faits spéciaux de la cause;

» Rejette, etc. ;)

BOISSEAU DE ItIELLANVILLE.

Nom de terre se confondant avec le nom de famille.
Arrêt de la cour impériale de Paris.

La famille Boisseau était issue d'Alexandre-François
Boisseau, né à la Bazoche (Eure-et-Loir) le 4e' . octobre
1747, dont l'acte de baptême fut signé par son père :
J. Boisseau. Ses enfants portèrent presque constamment
le nom de Boisseau de Mellanville , quoique souvent on
ne retrouve que eelui de Boisseau dans les signatures.

Cependant lorsque Louis-Antoine déclara, comme père,
35.
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la naissance dé Victor-Louis par acte passé à Sens le
24 mars 4807;.il se fit appeler et il signa Boisseau-
Laborde , dénomination que son fils continua de porter
dans son acte de mariage du 29 novembre 4849, et dans
les autres actes de l'état civil postérieurs. En 1 867, Victor-
Louis Boisseau-Laborde demanda ab tribunal civil de Sens
la rectification de ces actes et la substitution du nom de
Mellanville à celui de Laborde. Mais dans l'audiehce du
22 mars 4 867 fut prononcée une sentence dbrit voici lé seul
considérant remarquable

« Attendu qu'il résulté des faits que si l'impétrant (lisez
sans doute : lé requérant, puisqu'il n'a rien impétré) est sans
droit, comme il le reconnaît lui-mine, à ajouter . à son nom

 Boisseau celui de Laborde, que lin et lés siens Ont cependant
porté pendant cinquante ans, à plus fôrte raison il est salis droit
pour porter le nom de blellanville, que ses ancêtres n'ont porté
que dé i 771 à 1791, et qu'ils n'ont pas repris apyès la période
révolutionnaire, mais échangé Contre celui de Laborde. »

Les juges déclarèrent que le requérant était mal fondé
dans sa demande, et que son nom patronymique étant
Boisseau, il y .avait lieu de rectifier les actes de l'état civil,
en ce sens qu'il y avait été dénommé à tort Boisseau-
Laborde, au lieu dé Boisaeail tout court.

Appel fut interjeté par le débandée, et la cause ayant
été portée 'devant la cour iiiiperiale de Pâris, tin arrêt db
28 jbin ,4 867 fia rendu én Ces termes, confnimément aux
conclusions du rapporteur et dé l'avocat général :

« Considérant que , sous l'empire de la législation antérieure
à 1789, l'usage autorisait les propriétaires de fiefs ou terres à
ajouter les noms de ces fiefs ou terres à leurs noms patro-
nymiques, et que l'addition de ces surnoms n'impliquait, en
faveur de ceux qui les portaient, aucune reconnaissance de
noblesse ;

Que la loi du 6 fructidor an II, tout en défendant d'ajouter
aucun surnom â son nein propre, à néaiiinein4 excepté de la
règle qu'elle Posait les surnoms ayant servi ; avant sa pro-
mulgation, à distinguer les membres d'une , même famille sans
rappeler les qualificatiOns féodales ou nbhiliàires, etc.;

» Qu'il y a lieù d'ordonner la rectification de ces trois actes;
,; Infirmé le jugement dont eit appel; entendant et statuant

au principal; •
» Ordonne que : 1. l'acte de naissance de l'appelant, dréSsé

à la mairie de Sens, le 23 mars 1807; 2. l'acte de mariage du
même, dressé en la mairie de Bussy,lez-eoix , le 19 novembre
1849; 39 l'acte de,naissançe de Marie,bnplanbel, file de l'ap-
pelant, dressé à la mairie de Sens, .le 18 décembre 1851,
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séront rectifiés, et que dans chacun desdits actes le nom de
Boisseau de Mellanville sera substitué à celui de Boisseau-
Laborde.

Nous n'ajouterdns qu'une réflexion, c'est qu'en cette
circonstance la cour a fait preuve d'une grande indulgence,
en reconnaissant comme une possession suffisante celle qui
n'avait duré rééllemeht que de 4774 à 4789.

HAWARD DE LA BLOTTERIE.

Cour impériale de Poitiers. 9 juillet 1866.

La famille Haward descend de Louis Haward, père de
Jean et aïeul de Nicolas Haward, qui tous trois avaient
porté la dénomination terrienne de sieur de la Blotterie ,
et avaient souvent signé : de la Blotterie-Haward, de
4643 à 4722. Cependant Jean avait été qualifié, dans un
acte du -12 avril 1704; Haward, sieur de Champloup, au
lieu de sieur de la Blotterie; surnom que ses descendants
reprirent de 4723 à 1789 et qu'ils quittèrent alors défini-
tivement. En 4865, ils en demandèrent le rétablissement ;
mais un jugement du 20 janvier 4866 les débouta de leur
demande. En appel, la cour impériale de Poitiers rendit
un arrêt dolit voici quelques-uns deg considérants :

Àttendu que bous Panciemie monarchie il était d'usage
qtie lés possesSeuis de fiefs ou d'àutres terres nobles ou nôn
nobles ajoutassent à leurs noms de famille les noies de leurs
terres ; que cet usage s'est conservé nonobstant les Ordon-
nances de 1559 et de 1629, qui prohibaient les changéinents de
noms sans autorisation du souverain, et qu'il n'a définitive-
ment cessé qiicaprès la promulgation des lois révolutionnaires;
Mais que ces loià elles-mêmes, én défendant pour l'avenir de
changer mi de modifier lés noms de famille, n'ont entendu
porter aucune atteinte aux changéinents déjà opérés et con-
sacrés par une possession antérieure à la législation nouvelle.

» Attendu que les faits de possession propres à établir l'in-
corporation d'un nom terrien au nom patronymique ne sont
soumis ni aux règles établies par la loi en matière de pres-
cription acquisitive de propriété, ni à celles relatives à la pos-
session d'état en matière de légitimité, ni à celles réglant la
tenue des registres de l'état civil ; y a lieu seulement de
rechercher si ces faits de possession témoignent de l'usage qui
a été fait, avant 1789, de la faculté susénoncée el • de la
volorité :persévérante dés avants droit d'incorporer à leur noni
patronymique l'addition résultant dû nom de leur terré. »

Par ces motifs; la cour a réformé le jugement du tribu-
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nal de Loudun, et, reconnaissant que le nom patrony-
mique de l'appelant était Haward de la Blotterie, a ordonné
que l'acte de naissance du 19 octobre 1808 serait rectifié
par l'addition des mots de la Blotterie.

CHAPPOT DE LA CHANONIE.

Jugement du tribunal de Napoléon - Vendée
du 18 mars 1867.

La famille Chappot, très-ancienne dans le bas Poitou,
avait formé deux branches connues sous le surnom de la
Brossardière et sous celui de la Chanonie que ses rejetone
avaient cessé de prendre depuis 1789. Ils adressèrent uns
requête pour obtenir la rectification des actes de l'état-
civil où elle avait été omise.

Le 4 8 mars 4 867, le tribunal a rendu sa sentence, dont
voici les principaux motifs et le dispositif :

« En droit, considérant que la loi du 28 mai 1858 qui tend
à prévenir et réprimer l'usurpation des noms et qualifications
d'apparence nobiliaire, implique le maintien des possessions
antérieures à 1789 dûment justifiées et contre lesquelles d'ail-
leurs la législation postérieure qui les avait proscrites n'avait
pu rétroagir.

» En fait, considérant que des actes produits il résulte que
de temps immémorial avant 1789, les auteurs des requérants
étaient dénommés, qualifiés et connus sous le nom de Chappot
de la Chanonie.

» Que si depuis 1789 jusqu'à ces derniers temps les actes
de l'état civil n'attribuent pas aux requérants ce double nom,
ces irrégularités ou omissions s'expliquent par les exigences
législatives de l'époque intermédiaire; mais que fussent-elles
du fait personnel des déclarants ou de celui des officiers
publics rédacteurs des actes, elles ne sauraient préjudicier aux
droits acquis par la longue possession dont il est justifié ;

Par ces motifs le tribunal a ordonné que les actes de
l'état civil seraient modifiés en 'ce sens que les mots de la
Chanonie seraient ajoutés à celui de Chappot, comme fai-
sant partie du nom patronymique de la famille.

NOM D' IRISON.

Par un jugement rendu le 26 avril 1867, en la chambre
du conseil de la première chambre du tribunal civil de la
Seine, le nom patronymique de MM. Georges et Maurice
frison a été reconnu devoir être orthographié d'lrisson.
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SINGULARITÉS HÉRALDIQUES.

Que signifient ces armoiries? C'est la première question que
pose une personne étrangère à la science héraldique. Rien est
l'unique réponse possible. Le blason n'est point une langue,
comme on le croit généralement par une erreur grossière.
Lorsque les chevaliers du moyen âge eurent adopté l'usage
de peindre des figures sur leurs boucliers, les premiers hérauts
d'armes dictèrent des lois, donnèrent des préceptes pour la
manière de diviser l'écu, d'y coordonner les émaux et d'y
placer les pièces. Ils employèrent alors le langage du temps,
et leurs successeurs conservèrent les expressions dont ils
s'étaient servis et qui en vieillissant ont cessé d'être en usage.
La langue française, en matière de blason, est restée sta-
tionnaire comme le costume du clergé et de la magistrature.
Elle est devenue technique, et le vulgaire n'en comprenant
plus le sens et l'origine, s'est cru en présence d'une langue
hiéroglyphique. L'ignorance a propagé cette opinion et causé
souvent les méprises, les inadvertances les plus ridicules, qui
se sont glissées jusque dans les travaux les plus sérieux.

Plusieurs journaux ont raconté, il y a quelques mois, que
le comte Beugnot avait trouvé l'origine de l'aigle autrichien,
qui a, disaient-ils, deux têtes et quatre pattes. D'abord l'aigle
en blason est du genre féminin, il aurait donc fallu dire l'aigle
autrichienne ou éployée, et jamais cet animal héraldique n'a
eu quatre pattes. Ce n'est, ajoutaient-ils, qu'une reproduc-
tion grossière; un dessin informe des aigles prises sur Varus
par les Germains, qui ne surent pas les copier. Cette expli-
cation, qui ne mérite même pas d'être réfutée, avait déjà
souvent été émise depuis trois siècles. Peut-on ignorer que
l'aigle éployée ou à deux têtes est une allusion au partage de
l'empire romain, et marque la domination ou les droits des
successeurs de Constantin sur l'Orient et sur l'Occident ?

Bien souvent on a mal interprété le sens du mot éployé , en
l'appliquant aux ailes et non à la double tête de l'aigle. On n'a
pas besoin en blason d'exprimer que cet oiseau a le vol étendu ,
parce que c'est sa position ordinaire.

Le mot lampassé, qui s'applique au lion dont la langue sort
de la gueule, parait bien étrange; il vient cependant du vieux
mot lampas, qui signifie gosier, palais, et qu'on retrouve dans
ces vers de la Fontaine :

Son seigneur dit : Ah! ah! sire Grégoire,
Vous avez soif! Je vois qu'en vos repas
Vous humectez volontiers le lampas.

Le blason, qui à défaut d'autre utilité pourrait au moins
offrir de grandes ressources aux recherches historiques ou
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archéologiques, est tombé dans le domaine d'une ignorance
d'autant plus déplorable, que chacun, pour se donner un air
d'érudition, veut en parler, et le fait à tort et à travers. Eugène
Süe parlant dans son Histoire de là marine des armoiries de
Jean Bart, qui portait un dauphin sur un champ d'azur, dit :
;, Jean Bart a une porte d'azur dans ses armes. ,; Cette science,
qu'il suffirait d'étUdier en trois ou quatre leçons, faiààit partie
de l'instruction ordinaire même des jeunes filles, et Rousse -ah
met dans la bouche de Julie ces Mots : n Ah blason in.ès, qui
lui a pàru négligé, il a été fort content de tous Mes talents: »
(Liire lettre xxii.)

Les juges d'armes et les héraldistes eux-mêmes ont contribué
à cette décadence. Les d'Hozier, qui se succédèrent pendant
cinq générations, mais dont l'esprit et le mérite furent loin
d'être héréditaires comme leur charge, transformèrent souvent
le blason en des jeux de mots puérils, des calembours, des
rébus. Cliaries,fils du savait Pierre d'Hozier, donnait pour.
armoiries aux Reveltois un coq réveillant quatre oves; aux
Morgan une tète de Maure et un Band, aux Pin guet un pin
et un geai, aux Pontamice deux ponts amis, réunis par une
main, aux Clarentin une cloche• et du thym, aux Bouciche
un bouc et une hache.

De nos jours, M. le commandeur Nigra n'a-t-il pas adopté
une tête de Vierge noire, avec cette devise tirée du Cantique
des cantiques : reicn. sun , en roiiitiosa. M. Chevreau, sénateur,
n'a-t-il peint potir armes un cabri d'argent, gravissant un
nicher de sinople; M. le maréchal Niel, un nid ailé; et
M. Haussmann (en allemand Hausmann, horninemaison) n'a-t-il
pas chargé Son écu d'une bâtisse avec ces mots : Le premier
homme dans la première maison.

Des héraldistes entralnés par un courant contraire ont voulu
poétiser la science du blason et lui prêter une valeur emblé-
matiqiie ahalogue au langage dés fleurs. L'or est devenu le
symbole de la richesse, l'argent (blanc) et le sable (noir), ceux
de la candeur et du deuil. Le lioh marque la force, la croix
rappelle la piété. Toutes les familles ont voulu retrouver un
souvenir des croisadei dans les ilgiires de leur écu, comme si
la plupart de ces pièces héraldiques n'avaient point pris nais-
sance avec le blason dans lés expéditions d'outre-mer. Cette
dernière classe d'erreiirs trouvé du moins son excuse dans la
noblesse des idééà et des sentiments qui les ont propagées.

Nous reviendrons l'an prochain sur une mdtière que nous
sommes loin d'avoir épuisée aujourd'hui.

-4-e-3->ett) Cèe e 
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REVUE NÉCROLOGIQUE
DE 1867.

Trois têtes Couronnées, mais déchues, commencent cette
liste funèbre : l'empereur Maximilien, fusillé le 49 juin;
l'ex-roi de Grèce Othon ler , prince de Bavière (27 juillet),•
et la reine douairière des Deux-Siciles (8 août). On pour-
rait y ajouter le landgrOve de Hesse-Cassel (3 septembre),
fils ét héritier présomptif du grand-duc, dont les États ont
été inféodés à là Prusse, et enfin, si le ridicule n'était pas
àcraindre, l'ex-empereur Soulouque (Faustin Ier). Il faut
citer ensuite l'arChidtic Étienne, (49 février), l'archidu-
chesse Mathilde (6 juin), cousin et cousine de l'empereur
d'Autriche; la 'princesse Sophie, fille puînée du roi de
Saxe (9. mars). •

Lè Sàcré-Collége a perdu deux cardinaux de l'ordre des
évêques : Antoine Cagiano, évêque de Frascati, et Louis
d'Altieri, évêque d'Albano ; trois cardinaux de l'ordre des
prêtres, Engelbert Sterk, archevêque de Malines, Clément
Villecourt , ancien évêque de la Rochelle, Emmanuel Ro-
drigtièà , archevêque de Lisbonne, ét le doyen des cardi-
naux de l'ordre des diacres, Mgr Joseph Ugolini.

L'ancienne pairie héréditaire a vu s'éteindre•un seul de
ses représentants, le marquis de là Rochejaquelein (créé
le 47 août 1815). Six autres : le duc de Fezensac, Victor
Cousin et Villemain (créés le 44 octobre 4832), le comte
Duchâtel (25 janvier 4833), le baron Daunant et le mar-
quis d'Escayrac ( 3 octobre 4 837 ), appartenaient à 'la
chambre haute avant féVrier 4848. Le marquis Bertrand
de Lur-Saluces, nommé le 5 novembre 1827, n'avait pas
pris séance lors de là révocation des pairs de Charles X,
en 4830.

Dix membres, du Sénat, dont sept n'avaient ni titres ni
prétentions nobiliaires, sont décédés en 1867. Ce sont :
les marquis de la Rochejaquelein et de la Bedoyère, le
vicomte d'Allouville, Ingres, Villemairi, Barbaroux, Favre, '
Fould, et les générauk Levasseur et Lyautey.

Les marquis du Prat et dû Hallay-Coetqùen et le comte
de Machault sont morts sans héritiers mâles dé leur nom
et de leür titré. Lés deux maisons ducales de Ltiynes et
de Moniesquitai-Tezensae ont vù la qualité de chef de nom
et d'armes passer sur là tête d'un autre descendant.
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• C'est encore le lieu de donner ici une mention spéciale
aux décès du prince Auguste de Broglie-Revel, de Paul de
Noailles, fils unique du duc d'Ayen; du marquis Bertrand
et du comte Eugène de Lur-Saluces; des marquis de La-
meth, de Miramon et de Villoutreys; des comtes Hascouet
de Saint-Georges, de Lastic, de Montigny; des vicomtes
de Cambis, d'Alais et de Quélen; des barons de Chastei-
gner, Roger de Dampierre; des abbés Albert de Beaumont
et de Barjac.

Parmi les dames que la noblesse •a eu à regretter en
4 867, il faut citer : la duchesse douairière d'Harcourt, née
Terray ; la comtesse Edmond de Sainte-Aldegonde, née
Rochechouart -Mortemart; la duchesse de Bassano; la
marquise de Villers-la-Faye , née Courtivron; la baronne
de Schilde, née CosséBrissac; les comtesses de Vigier de
Mirabal, de Murinais (née de Beaufort), de Marcien (née
Cossé-Brissac); de l'Espine (née Tascher de la Pagerie);
et la vicomtesse de Geoffre de Chabrignac, née Sabran-
Pontevès.

LE DUC DE LUYNES.

Le 1 5 décembre 4 867 est décédé à Horne le
duc de Luynes, victime de son humanité et
de son dévouement. Il a succombé à la ma-
ladie dont il avait pris le germe en soignant
les blessés de l'armée pontificale à Mentana
(voyez p. 375); mort glorieuse et digne d'une

vie aussi belle que bien remplie. Nous laisserons à d'au-
tres le soin de mentionner en détail le noble bmploi qu'il
a toujours fait de son immense fortune à encourager les
arts, à cultiver les lettres et les sciences historiques, à
patroner et à publier à ses frais des oeuvres sérieuses, des
collections importantes. Chargé par lui des travaux pré-
paratoires pour la belle édition de son cartulaire des Vaux
de Cernay, nous craindrions de ne point paraître assez
impartial et désintéressé dans la question. Les sentiments
religieux et chevaleresques dont toute sa carrière fut un
térinoignage perpétuel sont trop connus pour avoir besoin
d'être rappelés ici. Simple, affable et modeste au sein des
richesses et de la grandeur, il était aimé partout; et les
habitants de Dampierre et de Chevreuse le considéraient
comme un père plus encore que comme un bienfaiteur.

Issu de Charles d'Albert, duc de Luynes, connétable de
France sous Louis XIII et de Marie de Rohan, dont il
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portait les armes comme écartelures, il était le chef de
la branche aînée seule aujourd'hui existante et qui n'est
plus représentée que par ses deux petits-fils. Son trisaïeul,
Charles-Philippe d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse,
avait épousé, en 1710, la fille aînée de Louis-Henri de
Bourbon-Soissons, prince de Neufchâtel et de Valengin ,
dont il eut un fils, Marie-Charles-Louis d'Albert, titré duc
de Montfort du vivant de son père et héritier des droits
de sa mère sur la principauté de Neufchâtel. C'est pour
en perpétuer le souvenir que le duc de Chevreuse, marié
le 5 décembre 4 867 à mademoiselle de la Rochefoucauld,
fille du duc de Bisaccia , a repris, à l'occasion de son
mariage, pour blason : écartelé, aux 4 et 4 d' ALBERTI, aux
2 et 3 d'ALBERT DE LUYNES, et sur le tout de NEUFCEIATEL.

LE DUC DE FEZENSAC.

Raimond-Aimeri-Philippe-Joseph de Montesquiou-Fezen-
sac , connu d'abord sous le titre de vicomte, né le 26 fé-
vrier 4784, était le neveu de l'abbé de Montesquiou, qui,
créé pair de France en 4815 et duc de Montesquiou en
1821, avait été nommé en 1816 membre de l'Académie
française, quoiqu'il n'eût jamais écrit que sa généalogie. Il
fit • les campagnes d'Allemagne de 4 805 et 1806, celle
d'Espagne de 4807, combattit à Wagram en 4809, fut
nommé général de brigade lors de la retraite de Moscou
(dont il a écrit les détails dans son Récit de la campagne
de Russie), et fait prisonnier lors de la capitulation de
Dresde. En 4847, une ordonnance royale le substitua à la
pairie de son oncle, à laquelle fut attaché quatre ans après
le titre de duc. Lieutenant général et commandeur de
Saint-Louis en 4825, il passa quelque temps après dans
le cadre de réserve. L'hérédité de la pairie ayant été
abolie, il ne recueillit pas celle de l'abbé de Montesquiou
en février 4832; mais, quelques mois après, Louis-Philippe
l'appela à siéger au Luxembourg. Il avait épousé Henriette
Clarke, petite-fille du duc de Feltre.

LE MARQUIS DE VERNON.

Le général Édouard d'Amiguet, marquis de Vernon ,
ancien grand prévôt des armées de Crimée, de Kabylie et
d'Italie, C. qe , grand officier de l'ordre des Saints Mau-
rice et Lazarre , etc., commandant la Haute-Saône, est

x.	 36
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décédé à Paris le 26 décembre 4866, Brave, énergique et
conragebx, rejeton d'une ancienne famille alliée à celles
de Ségur, de Toulouse-Lautrec, d'Hautpoul, de Chateau-
briand, du Vergier de la Rochejaquelein, de Pradines, de
Bessas de la Mégie, etc., il ne laisse qu'une fille unique,
Charlotte-Henriette d'Amiguet de Vernon,. élève. de la
maison impériale de Saint-Dénis.

LE MARQUIS DU PRAT.

Antoine-T h é od ore , marquis du Prat, décédé
le 14 janvier 4867, était le dernier rejeton
mâle ne la famille du chancelier du Prat,
cardinal et archevêque de Sens. Né à Ver-
sailles, le 22 janvier 4808, il consacra les
loisirs que lui laissait sa fortune à des tra-

vaux littéraires et à des publications dont la vie et la
.réhabilitation du chancelier furent le principal objet. Par ses
études, ses connaissances spéciales et ses relations, il
prêta souvent à l'Annuaire de la Noblesse un utile con
cours ; qui ne pourrait sans ingratitude être passé ici sous
silence. Veuf de la fille du marquis de Chabannes en 4846,
il s'était remarié en 4850 avec mademoiselle de Gramont,
soeur du duc actuel; mais ces deux unions restèrent sté-
riles.' Chevalier .de Malte, il reçut aussi les brevets des
ordres du Saint-Sépulcre et de Saint-Étienne de Toscane.

LA TOUR DU PIN.

Un court espace de temps vient d'accu-
muler les deuils dans cette famille, qui de
4855 à 4866 n'avait perdu aucun de ses
rejetons depuis la fin glorieuse du marquis
de la Tour du Pin la Charce; colonel d'état-
major, C. *, décédé à Marseille, en 4855,

des suites de blessures reçues à la prise. de Sébastopol.
Mais depuis deux ans la mort a multiplié ses coups; le
20 janvier 4866, le général comte Raoul de la Tour du
Pin-Verclause, baron de Verfeuil , ouvrait cette liste
funèbre.

Le vicomte Henri de la Tour du Pin-Chambly, comte de
la Charce, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, ancien
colonel des -gardes nationales et membre du conseil général
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du Loiret, terminait, le 2 mars 4866, une longue carrière
particulièrement vouée aux lettres. Après avoir publié
vers 4820 ses Caractères et réflexions morales, il avait
recommencé à consigner dans un second ouvrage intitulé:
Mdrale, religion et politique, les fruits des études de
toute sa vie. L'élévation de la pensée; la noblesse des
sentiments et la puissance d'un esprit observateur et
logique étaient traduites dans ses écrits avec une grande
pureté de style. De nombreuses biographies lui ont rendu
un juste hommage. Le 24 mai suivant, il était rejoint dans
là tombe par Berl ion, vicomte de la Tottr du Pin-Cham-
bly, comte de la Charce, sou fils aîné, ancien officier
d'état-major, commandant des gardes nationales de son
arrondissemeùt en 4848, dont la mémoire était entourée
par les témoignages les plus flatteurs d'estime et de recon-
naissance.

L'année 4867 devait être encore plus fatale à la maison
de la Tour du Pin. Le 4 mars, le chef de nom et d'armes,
« ce type du gentilhomme accompli, sachant bien coin-
» prendre son temps...., après être demeuré fidèle au
» service du droit et de la jùstice », comme le disait M. de
Riancey dans l'Union du 8 mars 4867, le marquis de la
Tour du Pin et de Gouvernet était enlevé à l'âge de
soixante et un ans. Fils de l'ambassadeur de France au
congrès de Vienne, qui avait été appelé à la pairie en
4845 en considération de ses alliances avec la maison de
Bourbon par la brànche des Dauphins, il avait consacré sa
vie entière à la •pratique dti devoir, à la culture des lettres
et des arts, ét il avait donné une nouvelle preuve de son
dévouement à la cage qu'il considérait comme la clef de
v'oûte de l'édifice social dans une brochure pour lit défense
du pouvoir temporel du pape, où il indiquait, en les
devançant, les événements qui viennent de se réaliser.
Condamné à mort par contumace lors de la guerre de
Vendée en 1832, il avait subi un long,exil et n'avait pu
rentrer dans sa patrie qu'en vertu de l'amnistie de 1848.
Son mariage àvéc la vicomtesse d'Honninctun, née de la
Bourdonnaye-Blossac, lui avait fait retrouver des jours
heureux et l'oubli d'un passé plein de cruelles épreuves.
Quelques mois ont suffi 'pour rapprocher dans une même
tombe ceux que le bonheur avait unis. La marquise de
Gouvernet est décédée,, làissant à deux jeuneS orphelins le
plus beau des legs, celui des souvenirs.

Enfin le mois d'octobre 4867 ajoutait à cette liste deux
nouveaux detiils. Le mardi 45, le comte Guy de la Tour du
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Pin, *, qui, à la mort sans héritier direct du marquis de
la Charce, en 1855, avait, comme aîné du deuxième rameau
de cette branche, relevé ce titre devenu vacant, terminait
son existence au château de Coupvray, chef-lieu du ma-
jorat affecté à la pairie du marquis d'Orvilliers, dont le
roi lui avait assuré la transmission par lettres patentes
du 23 décembre 1823. Page dû roi Charles X, représentant
de l'élégance et du bon ton à un degré remarquable, il
avait été élu, en 4848, commandant d'un bataillon des
gardes nationales de la banlieue qui accoururent au mois
de juin défendre l'ordre social dans Paris. Il ne laissait
point d'héritier direct, et, conformément aux lettres d'é-
rection du marquisat de la Charce, le droit à son titre
passait au comte de la Tour du Pin-Chambly, chef du
troisième rameau.

Le 24 du même mois, le baron de la Tour du Pin de
Verclause des Taillades (Louis-Apollinaire ou Paul), ancien
officier supérieur des Cent-Suisses, * , mourait dans un
âge avancé, entouré de la vénération des siens et honoré
de l'estime générale, qui l'avait fait maintenir sans inter-
ruption pendant longues années par ses contemporains à
la présidence de l'une des grandes réunions de la capitale.

LE CHEVALIER DE CARMEIANE.

Notre vieille noblesse de Provence a fait
une nouvelle perte, et l'ordre de Saint-Louis
a vu s'éteindre un de ses derniers représen-
tants. Le 27 décembre 4 866 est décédé à
Avignon le chevalier Augustin de Carmejane,
ancien capitaine d'artillerie, rejeton de l'an-

. cienne maison de Carmejane, dont nous avons donné la
généalogie (Annuaire de 4865 , p. 483).

Né à Menerbes le 28 août 1778, et entré comme simple
volontaire en 1798 au 8° régiment de hussards, il fut
nommé, le 49 août 4803, sergent de la 79° compagnie de
canonniers garde-côtes à Marseille, et fut choisi, l'année
suivante, pour faire partie de la députation envoyée au
sacre de l'empereur Napoléon. Sergent-major en 1806,
lieutenant en 4807, il fit toutes les campagnes de l'empire,
et fut nommé, le 40 février 4844, capitaine commandant
la 29° compagnie mobile attachée au 4e régiment d'artil-
lerie à pied. Mais, avant d'avoir reçu son brevet, il se vit
mettre en non-activité le 15 mai suivant, lors du licen-
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ciement de ce corps. Rappelé avec son grade de capitaine
pendant les Cent jours, il•donna sa démission et alla se
mettre à la tète de l'artillerie de la ville de Marseille sou-
levée en faveur des Bourbons, et fut chargé d'armer les
bataillons royaux. Il réclama inutilement, après la seconde
restauration, son grade de capitaine, dont il justifiait plei-
nement l'obtention, et que sa fidélité aurait dû suffire à
lui faire recouvrer. Il préféra pendant huit ans conserver
la position de capitaine en non-activité plutôt que de re-
descendre au grade de lieutenant. Enfin le 44 mars 1824,
après avoir fait de nouvelles et justes mais inutiles récla-
mations, il accepta l'emploi de lieutenant d'état-major des
places à Besançon , d'où il fut transféré à Cherbourg le
7 juillet 4825. Las d'espérer une satisfaction complète, il
se retira en 1827 avec son congé de réforme et attendit sa
retraite, dont la pension fut fixée le 7 juin 4834. Ce fut
pour son amour-propre une cruelle épreuve que de voir
ses droits lésés et sa fidélité si mal récompensée. Mais il
la supporta avec patience et dignité, et à ceux qui lui
conseillèrent en 4830 de faire valoir auprès du nouveau
pouvoir ses droits méconnus par le gouvernement déchu,
il répondait : « Non , je resterai ce que je suis , le roi
n'était pas responsable de l'erreur de son ministre. » Il
vivait à Avignon depuis 4832, et mourut comme il avait
vécu, en homme d'honneur et en parfait chrétien. La
croix de Saint-Louis; qu'il reçut le 26 octobre 4825, avait
été la seule récompense qu'il eût vivement ambitionnée,
car c'était 'aussi celle que son grand-oncle, le chevalier
Louis de Carmejane, avait obtenue en 4729, celle que son
père, le chevalier François ;Augustin de Carmejane', sei-
gneur de Pierredon , avait méritée après treize ans de
service, pour action d'éclat au siége de Harbourg, en 4757,
et celle que portait son frère aîné, le baron de Carmejane
Pierredon, maréchal de camp d'artillerie. Le chevalier
Augustin de Carmejane termine ainsi dignement dans sa
famille une période d'un siècle et demi d'illustration dans
les annales de l'ordre de Saint-Louis.

LE COMTE DE L'AIGLE.

Le 28 août 4867 est mort un centenaire, noble débris
d'une génération qui avait puisé à la cour de Marie-An-
toinette les traditions d'urbanité, de dévouement et de
fidélité. Né en 4766, présenté à la cour de Louis XV par
la comtesse de l'Aigle, née de Chauvelin, sa mère, fille

36.
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du garde des sceaux, il était officier supérietir aux dra-
gons d'Orléans en 4789. Au retour de l'émigration le roi
Louis XVIII le nomma maréchal de camp et inspecteur de
cavalerie. Les électeurs de son département lui confièrent
plusieurs fois le, mandat de les représenter à la chambre
des députés et dans le conseil général de l'Oise. Il vivait
depuis longues apnées dans la retraite au château de
Tracy, où il avait été élevé; c'était le doyen des chevaliers
de Saint-Louis.

LÉ BARON D'HADTEOLOCQUE.

Issu d'une ancienne maison d'Artois qui deptiis lés
croisades s'est constamment distinguée dans les emplois
civils et Militaires, Léopold d'Hautecloeque, né én 1797,
chevalier de Malte ët de Charles IH d'ESpagiie, ancien
officier et maire d'Arras avant 1830, *, avait mérité l'es-
tiine générale pal' la générosité de ses sentiments gt la
fermeté de ses convictions politiques éi religieUseS. Émi-
'neminent versé dans l'histoire de sa preinée, il possédait
de riches archives sur la noblesse artésienne, et il fut
un précieux collaborateur pour la publication dit deuxième
volume de l'Armdrial de 4696; que nous avons édité l'an
passé. Mais cette érudition elle-même le rendit reddùtable
pour certaines prétentions et lui suscita dés ennemis.
Quoique le plus jeune des quatre filà du cheValier d'Hanté-
cloéque, il fut créé baron le 44 mai 1822; mais il est
mort le 44 août 4867 sans laisser d'héritiér dë son titre.
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Allonville 	 z 23
A Imont 	 p 152; r 16
Aloiguy. 	 u

Amalric 	 y 388
Amat 	 t 382
Ambly 	 f 386; s 125
Amboise 	 n 171
Ambrugeac (Valon d') 	 b 304
Amfreville. 	 q 145
Amphernet 	 t 375
Ancezune 	 t 122
Andelarre 	 k 338; y 407
Andelot 	 y 128
Andigné 	 e 551; g 389
'André. 	 1 323; t 382
Andréa ..... 	 ....• ...t 382
Andrevet 	 s 373

5 Angennes. 	 y 140
1 Angerville 	 u 125
8 Angeville 	 s 374
1 Angoulvcnt 	 x 377
9 Anhalt 	 • y	 2
1 Anjorrant 	 r 133
1 Annequin 	 n 3'79
2 Anthotiard 	 k 373; n 347
4 Antigny 	 x 377
7 Antin (Pardailhan) 	 y 362
8 Antoine 	 t 382
5 Antonelle 	 u 401
7 Aoust 	 u 380

Aragon. 	 e 360
2 Aramon 	 q 222
2 Arbaud 	 t 382
7 Arbannaont (Maulbon c11 	 q 196
8 Arbois 	 x 377
6 Arcussia 	 u 401
3 Arcy 	 n 204

FAMILLES NOBLES
DONT LES NOTICES GÉNÉALOGIQUES SONT CONTENUES

DANS LES VINGT-TROIS VOLUMES PRÉCÉDENTS.

Dans cette table, a indique l'Annuaire de 1843; b, 1844; c, 1845;
d, 1846; e, 1847; f, 1848; g, 1849-50; h, 1551; i, 1852;
k, 1853; t, 1854;m, 1855; n,1856;o, 1857;p,1858; q, 1859;

, r, 1860; s, 1861; t, 1862; u, 1863; y, 1864; x, 1865; y, 1866;
z, 1867.
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Balland 	 s 374
Balou 	 s 374; t 384
Balthaiar 	 m 418
Balzac 	 h 358 et 383
Bange (Kagou) 	 r 135
Baraguey-d'Hilliers 	 h 354
Baralle 	 hi 418
Barante . 	 â 262
Barhançois 	 h 351
Barbentane (115bin). / 275 ; Y 400
Barbentane (Puget) . r134 ; Y 396
Barchou de Penhoen i 385
Barcillon 	 t 298
Bardonnenche 	 z 122
Barlét 	 y 388
Barlatier -	 u 402

Mnens de Delley..d.173 ; y 258 Barrai. 	 1  176
Asriières 	 c  173; d. 175 Barras 	  t 130
Assier 	 q 153 Barrême 	 t 385
Assignies 	 n 175 Bart   	m 419
Astuard  	  u 401 Barthélemy 	 m 182; r 310
Auberrnesnil 	 i 297 Barthélemy-Sauvaire ....g 390
Aubéry.de Varan 	 m 179 Baschi 	 t 385.
Auhespine ,.................f 176 Bassecnurt 	 n 381

. API:ligué (Agrippa d')....c 309 Bassompierre• 	 m 188
Aubigny 	 c 131.; C373 Basta  • 	 1 301
Audenfort 	 n 380 Bàstard  ' 	 f 400

• 	 Audibert  • - 	t 384; z 156 Battefort 	 x 383
Augnstine..... ..... , . ....t 384 Baudot 	 t 131'
Antieharnp .(Beaumont)... r 120 Baujeti 	 x 383
Autric 	 t 384 Bziulny. 	 d 225
Atte), 	 y 126 Baus'set 	 t 385
Avaugour 	 y 147 Bayard du Terrail 	 in 189
Averdoing 	 m 418 Bayle 	 t 132
Averhoult ........ ...... n 380 %tan de Flamanville. , , in 191
Avignon... ..... •.... .. , ...... t 383 	 Baiiiine (la). 	 • 	 1 177
Avout ou Davout 	 o 79 Béarn (Galard) 	 m 399
Aymard   	a 259 Beatiffort 	 b 207 ; u 190
Aymeret de Gazeau 	 u 124 Béaufranchet 	 k 192
Aymonnet 	 • 	 x 380 Beatiharnais 	 q 94
Ayyà ult. ..... ....,..........c 181 	 Beatilaincourt 	 n 381 •
Azincourt 	 n 380 Beatimetz 	 n 381

... 	 Beatimont d'Autieliamp 	 r 140
. . 	 .8 	 Beaumont la Bonninière 	 r 145

Babinet .. 	  t 125 Beaumont ........e. 137 ; k 194
Bachely 	 x 380 Beaurepaire . 	 y 217
Bacquehem 	 n 381 Beaussier 	 t 385
Badier 	 t 384 Beauvais 	 n 343
Balaison 	 a 374 Beativillierà 	 o 157
Balarin 	 t.384 Bec-de-Lièvre. 	 • a 259
Baldoni 	 u 402 Bédoyère (Huchet de la) .. o 337

Arène 	 u 401
Arfeuille.• 	 i 191
Argenson 	 f 280
Argentré 	 b 275
Argout. 	 k 334
Arjuzon. 	 i 376
Arlatan 	 t 383
Arrnand  - t 383
Arinolis 	 u 380
Arnaud 	 t 383
Arendt, 	 m 418
Arpajon. 	 q 150
Arquier 	 t 383
Arras, 	 i 317
Artaud (Montauban) t 383
Artois•	 .n 380
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Béhague 	 p 160 Boileau. 	 c 310
Belbeuf. . 	 1 187 Boisdenemets 	 x 390
Belgrand 	 x 135 Bois de Tertu (du) •	 q 157
Bellegarde 	 s 375 Boii-Halbran.0 190;y 240; z 124
Belmont (Vachon de) 	 o 337 iloiSroger 	 r 307
B I valet 	 n 382 BoiSsier . 	 k 206
Bénaud de Lubières 	 t 386 Boisiieu.- • 	 à 129
Benoist 	 f 391 Boisson 	 t 386
Bérard 	 e 331; f 180 Boissy (Rouillé de).1 323; r. 125
Bérenger 	 e 352 Boissy d'Anglas.. h 376; 1 385
Bergerand 	 -m 419 Boitouzet 	 x 390
Berlette  • 	 n 382 BolOmier 	 s 376
Berlue de PerussiS 	 p 162 Botter 	 t 386
Bermont 	 p 166 Bonaert 	 p 424
Bernard 	 o 161; i 386 Bonald 	 k 336
Bernard (Charles dé ).....11 382 ficinnrdi 	 d 177
Bernard de Montessiis...x 387 Bondy . 	 g 326
Beruardy 	 h 365; y 389 13onfils 	 1 236
Bernier 	 u 402 Bounault . 	 - 25 t":
Bernieulles 	 n 382 Bonneuil  • - • 	 f 2i4
Bernirnicourt 	 it 382 Bonnières 	 n 383
Bernon  • 	 • 	 n 272; rs 234 Bonninière (la)... k 166; r 145
Berre 	 • 	 t 286 Bonrepos (Moreau):  • 	 x 161
Berthois . 	 f 401 Bordeneuve 	 h 208
Berthollet 	 • 	 s 375 Borely  • 	  t 387
Bèrthus de l'Anglade- • 	 1 187 Bosquiel 	 m 419 ,
Bertoult 	 1 189 Bossue( 	 c 311
Bertrand et Bertrier 	 s 375 Bottnilliau 	 h 365
Bérulle 	 k 201 Botttt de Limas 	 r 149
BéthencOurt 	 o 161 Bouhers 	 y 236
Béthune: - - 	 n 84 BOuchelet 	 m 195
Beugnot 	 g 396 Boucher 	 in 196
Bezannes 	 y 148 'louchet de Sourches •....c 108
Billet 	  1., 1'27 	 Boucq (le) 	 • • 	 p 175
Billiard de Lorière -	 p 171 Boudart 	 n 383
Biord 	 • • - • • • 	 t 386 Boufflers. 	 f 181
Biron (Gontatit ).. d 202; x 91 Bouillane 	 t 135
Bischoop 	  m 419 Bouillé 	 b 211
Blacas-Carros • 	. r 183 Boullogne 	 n 383
Blaise: (du) 	 1. 190 Bouquier 	 t 387
Blanchebarbe ....g 202; x 91 Bourbe! de Montpinçon 	 s 132
Blancmesnil 	 a 278; d 173 Bourbevelle . 	 x 394
Blin de Bourdon. 	f 392; g 406 Bourbon-llusset...d 180; 0 374
Blocquel 	 n 382 Bourdeilles. 	 c 312
Blois 	 • i 298 Bourgnon de Layre 	 p 176
Blonay 	 à 376 Bourgogne 	 m 201 ; t 136
Blondel d'Aubers. 	 n 382 Bourgoing 	 - 	 h 190
Blosseville 	 • 	 p 414 Bourke . • 	 f 406
Bocsozel 	 v 125 Bourmont..a 265 ; d 181; t 137
Boffles  • •	 n 388 Bours 	 n 383
Beigne 	 s 376 . Bousquet 	 y 249
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Boussicaud 	 t 387 Cabre de Boquevaire .. ..t 388
Boutassy 	 t 387 Cadenet 	 t 388
Boves. 	 x 178 Caderoussc (Gramont) 	 x 94
Bovis 	 t 142 Cadier de Veauce 	 k 340
Boyer   	 n 176; y 389 Cadoine de Gabriac . . 	1 323
Boysset . 	 h 364 Caffinière (la) 	 f 18G
Boysseulh 	 a 26G Cailhol 	 c 194
Boyve 	 q 162 Calonne 	 m 201
Brac de la Perrière 	 () 226 Cambis d'Orsan 	 e 360
Brancas.... i 110; r 327 ; t 366 Cambra .y (Lambert) 	 s 146
Brandon 	 x 396 Camitiade 	 z 134
Brandt 	 n 383 Campiedon  (Martin de). . k 206
Branges 	 x 396 Candolle 	 d 186
Brantôme 	 c 312 Canisy (Carbonnel de)....i 328
Brans 	 x 136 Capré de Mégève 	 s 377
Brebières 	 n 384 Caraman 	 m 149
Brécourt (Lents de Cotty).0 126 Cardevac d'Havrincourt 	 . s 174
Breda 	 e 183; I 191 Cardon 	 m 419
Breban 	 c 184 Carieul (du)   	n 385
Brehant 	 c 188 Carmejane de Pierredon.. y 251
Bressieu 	 y 155 Carné 	 f 392; t 367
Breteuil 	 1 194 Carnot 	 h 356
Brézé. 	 e 375 Carondelet. 	 x 137
Briançon (Vachon) 	 o 337 Carpentier 	 p 179

.. Briant 	 c 189 Carrelèt 	 '  z 139
Bridicu 	 s 141 Casabianca 	 h 366
Briey. 	 b 216; d 182 Castelbajac 	 o 162
Brillon 	 y 202 Castellain 	 m 480
Briois 	 n 384 Castellane 	 c  195; e 352
Brossard 	 s 198 Castelmur  • 	 t 145
Brossaud de Juigné 	 x 159 Castiglione 	 k 165
Brouilly 	 n 384 Castillon 	 i 298; 1 388
Bruc 	 d 183; 1 354 Causé de Nazelles 	 y 157
Bruce. 	 y 205 Cays 	 m 397
Brun 	 t 387 Catinat 	 q 167
Brunet 	 t 144 Caumartin(leFèvre)g169;11 129
Brunswick 	 y 12 Caumont la Force 	 n 92
Bruny............ * . ..... u 402 Caumont-Seytres 	 z 177
Bruslé.     	h 191 Cays  • 	 t 388
Bryas ..... ...... 6 220; e 187 Ceccaldi.  1 196
Buchère ...g 163; r 160; s 224 Chabannes. a 268 ;f 187; i 193
Budé q 166 Chabaud-Latour  f 402
Buffon 	 z 132 Chabert de la Charrière..y. 158
BurGues. de Missiessi 	 t 387 Chabrillan (Moreton)a304; ni 247
Burguet 	 s 144 Chalus .. 	 z 139 et 230
Burlet 	 t 388 Chambge (du) 	 m 202
Busancy-Payant 	 c 192 Chambly 	 g 315
Bussy-Rabutin 	 c 322 Chambon de la Bouvière..y 372

Chamonirt   	 . p 431
. . C 	 Champéron (Coste)e 312; 1 204

Cabanes   	 t 388 Champlitte 	 x 403
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Chanaleilles  ' 	 o 164 Coetmen 	 7, 140
Chantérac (la Cropte de)..n 195 Coetnempren 	 p 414
Chapel 	 s 154 Coislin (Cambon de) ....g 190
Chapelle (Beaujeu la) 	 r 161 Colas de la Moue 	 1 299.
Chaponnay 	 t 376 Colas des Francs 	 e 186
Chapt de ltastignac....... t 366 Colbert. 	 1 199
Chapuys-Montlaville.f402; z 242 Coligny 	 1 201; q 251
Chardon de Chenemoreau.t 370 • Colins 	 p 424
Charette h 294 Colonjon u 200
Charnage (Dunod).x 404; y 384 Combarel de Leyvale 360 ; j 385
Charpin d 192 Gombaud u 402
Chasseloup-Laubat.1393; / 325 Comines 	 c 313
Chassiron. 	 f 403; m 398 Comminges. 	 e 195
Chasteigner 	 t 376 Compans 	 d 327
Chastelet (du) 	 p 424 Comte (le) 	 in 420
Chastellux 	 y 72 Condamine (Harenc de la). 1).247
Chastillon. 	 n 182 Condé 	 c 202; k 218
Châtaigneraye (la)..d 173 et 329 Conegliano 	 v 77
Châteaubourg (la Celle) . . k 210 'Constant de Rebecque 	 n 385
Chl.eaubourg (Basset) .. .p 442 Contactes 	 f 390; 1 201
Châteaubriand 	 e 200 Constantin 	 s 377
Châteaumorand (Joubert). t 231 Contamine 	 s 378
Châteaurenard 	 r 168 Conte de Nonadt (1e)..... g 220
Châteauvieux (Cullin) 	 d 233 Contes 	 n 385
Chaton des Morandais....e 191 Conzié 	 s 157
Chaumont-Quitry 	 m 402 Corberon (Bourrée de) . . .1 326
Chaussegros. 	 n 274 Corcelles (Tircuy de)....h 372
Chavanes (Boutechoux)... t 149 Cordes 	 u 402
Chérisey... a 273; b 230; 1 1 97 Corgenon 	 s 378
Chevalier d'Almont 	 r 166 Coriolis 	 u 133
Chieusse de Gombaud.... u 402 Corneille. 	 c 313
Chieza ou Chieze 	 t 151 Cornudet. 	 e 338
Chifflet 	 x 407 Cornulier 	 p 180
Chirat.... ....... ' .... ..r 368 	 Corte 	 p 425
Chissé 	 s 156 Cosnac. 	 1 203
Chivot 	 n 385 Cosne de Cardanville.... . d 195
Chomel 	 u 389 Costa de Beauregard 	 s 158
Chrétien de Tréveneuc....1 303 Coucy 	 n 188
Cibeins (Cliollier de) 	 n. 186 Coudeullove 	 4")5p -
Cillart. 	 m 316 Couédic (du) 	 g 39G
Cipières 	 t 389 Couffon 	 p 189
Clapiers 	 t 389 Coulanges.. c 315 ; f 385; t 373
Clary 	 g 401 Coupigny (Malet de) 	 f 212
Claveson 	 y 162 Couraud 	 q 172
Clémens 	 t 389 Courcelles (Gars de) 	 1 205
Clérissy 	 y 389 Couronnel 	 q 227
Cléron d'Haussonville ...x 411 Courtais 	 f 393
Clozier 	• 	u 132 Courtarvel 	 b 234
Codre (la) 	 x 138 Courtemancbc 	 1 229
Coetlogon 	 h 195 Courtils de Bessy (des).... t 372
Coetlosquet. 	 g 390 Courval (Collas de) 	 x 336

X. 	 37
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Cousin de Montauban.. : . y 141 Descartes 	 c 316
Coussemaker 	 p 191 DesmousSeaux de Givré...h 359
Coustard 	 o 166 Despotots.. 	 y 381
Covet 	 t 389 Despréaux de St-Sauveur.v 132
Cramayel '	 ni 398 Destutt de Tracy..e. 361; h 382
Crécy 	 r 414
Cremoux 	  e 196
Créquy 	 n 192; z 154
Crest (du) 	 1* 370
Croix 	 k 215; in 420
Croix de Chevrières (la)... i 198 Dion 	 b 238 ;) 2)6; x 144.
Cropte (la) de Chantérac.n 195 Dlvion 	 n 386
Crose 	 t 390 DD6ivkonne Lahorest) 	 r
Crouseilhes 	 r 7t

y
Crousnilhon 	

390
•s 160 Donzé 	 t

Croy 	 p 96 Doria 	 t 0

Custine 	 c 207 Droullin de Menilglaise..n 243
Coverville . 	 h 366 Drouot. 	 f 407
Cuvillon	 • p 200 Drummond 	

	

Du Bois 	
n 108; z 156

ixa 417204
D 	 Dubois de Saran 	

Dadvisard 	 y 241 Du Bouchage. ..... ....c 361
Dalberg 	 k 168 Dubourg.  .. i .	 . .y 383

. Daluiassy 	 y 379 Duboy de Laverne . ....y 184
Damas 	 • f 124 Da Boys de Riocour 	 s 139
Dambray 	 g 401.; u 135 Dumas de Marveille 	 i 362
Damian 	 u 402 Dumas de la Paillete ie...c 209
Darnman 	 p 425 Dunod de Charnage ....y 384
Dammartin 	  g 337 r ; y 319 Duperré 	

g 391 Duprat 	 e 
376

9Dampierre 	 f 2430074
Danet des Longrais 	  r 243 Dupuy de Bordes 	
Daniel de Grangues 	 u 224 Duquesne 	 t 155
Danré. 	 y 129 Durand t 390
Darcy 	 n 204 Duranti  	 t 391

212
David 	
Daru. 	 I 394; g 396 Durcet 	

j 198;  gy 380 Du Veruin s
Davy de la Pailleterie.... c 209
Decrès 	 E
Dedans 	

o 103
t 390 Eckmühl. 	 o 79

Dejean 	 d 328; f 394 Eckstein 	
Déliot de la Croix  •	 In 420 Egmont. 	

n

Delley de Blancmesnil.... d 173 Eiguesier  rur L7
209

33

Delon 	 e 374 Eissautier. 	 t 33931
Demandoli 	 t 390 Ennetières 	

1 0

Denis du Péage 	 m 421 Entraigues 	 k 218

Deu. 	 s 316
Diesbach. 	
Dieudé 	 •Yy 31 8693
Dieulevéult   h 386
Digoine 	 k 216

Cuers t 390
Cugnac 	 p 193; q 174
Cauchy	 -  n 386
Curial 	 e :196
Cusack 	 x 283
Cussy (Carnot) 	 s 224 -

Dortans 	 y 164
Doublet de Persan 	 g 210
Douliet. 	 h 367
Doyen 	 n :78; c 215
Dreux-Brézé 	 e 375
Drouillard . 	 q 211
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Escalis 	 t 391 ' Ferrier 	 u 403
Escaussines 	 m 421 Viennes  ' 	 o 167
Escayrac de Lauture 	 h 198 Figuières 	 u 403
Esehassériaux 	 h 359 Filolie de la Reymondie (1a)t 158
Esclaibes d 328; nt 206 Flahault . k 334; x 157
Escorches de Sainte--Croix.k 338 Flamarens (Grossolles)...k 221
Esco tais (des)  i 214 Flavigny  g 402
Escoubleau de Sourdis.... t 222 Flécbère (la) 	 379

n

Espagnac (Sahuguet d')... a 317 Foix 	
Espagnet 	 u 403 Fontaine 	 m 210

	

Esparbès de Lussao x 147 Fontanges 	 t 164

317892
sEspeuilles 	 1 211 Fontenay 	 r

Espiard 	 r 179 Foras 

221187
Espiennes 	 ni 421 Forbin-Janson 	

cEspinassy   	t 391 Foresta 	 e
Espinay-Saint-Lué. d 196 ; f 199 Formeville 	 f 225

q 176 Fort 	Estaing  	 u 404
Estelle 	 u 403 Fortia 	 u
Esternoz 	 y 386 Fortis 	 u 404
Estienne 	 n 274; t 241 Fouant de la ToMbelle. —fin 22201061
Estourrinel 	 1 212 et 364 Foucault de Saint-Germain.t 164

s	 y 387 Fouchier 	Estrabonne 	 p 

0

Estrées 	 y 166 Fougeroux (Greslier du).. , 369
Etchegoyen 	 e 62; h 357 Fourmestraux 	

Fabre 	 t 391
Fabre de la Valette 	 e 201
Fabron 	 t 392
Fabvier   h 359
Falloux . 	 f 375
Fampoux 	 n 386
Farges ou Fargis 	 u 403
Faucigny 	 s 378
Faucogney 	 y 168
Faudoas 	 h 385
Faudran 	 u 403
Favières 	 y 389
Favre 	 s 379
Fay de la Tour-Maubourg . e 202 Gaète (Gaudin) 	
Félix du May 	 t 392 Gageac 	 e

uFeltre (Clarke) . . h 377; k 170 Gai ou Gay 	
,e 402: 741 547;

Fénelon (Salignac).c 316; ,f. 255 'Gairal de Serezin 	  

,

430954Pénis du Tourondel 	 1 213 Gaillard 	 M 404; y
Ferre ou Ferry 	 u 403 Gajot 	

u

Escrivieux 	 s 378
Esmenard 	 t 391
Esmivi 	 u 403

Fléchin.  . 	
Florian 	

e 3Flotte 	 h 357;.et 2391 8270

Evain. 	 • 	 . h 359
Exelmans     , .k 372
Eyragues (Bionneau), ...ni 209

F

' 	 •
.	 a

Gabriac (Cadoine de). ...I 323

Franc 	 u 43(147
France 	

n
t 387

Franchet 	 y 392
Francs (Colas des)., 	 i 186
Franqueville. 	
Fransuret 	

;m 211d 220
6242

1

Fremin du Sartel 	 • h 288
Fresnay (Guillart ) 	 n 312
Fresse- Monval 	 u 404
Frévol de Ribains 	 • o 168
Frignet des Préaux 	 h 200
Frioul 	  ,
Froissard 	

.k 	 1.71
y 169 -

Fruict 	 in 212
Fnlque d'Oraison 	 a 404
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Galard de Béarn 	 m 399 Goyer de Sennecourt ....y 166
Galaup. 	 u 405 Gramont de Vilmontés...v 194
Galice d'Âumont 	 u 405 Grammont 	 d 203; e 354
Galliffet 	 m 117 Grandjean d'Alteville 	  t 175
Gantés 	 t 392 G rangues (Daniel) 	 u 224
Garde (la) 	 / 214 Granson 	 y 396
Garde:Giron (la) 	 u 239 Gras de Préville 	  .. u 406
Gargan 	 m 212 Grasmèsnil 	 b 254
Garnérin de Moiatgelas ...s 379 Grasse 	 u 406
Garnier 	 u 405; y 394 Grasset. • • 	 •( 299; y 389
Gaseq• 	 c 221 Gratian 	 u 406
Gassendi 	 u 140 Gréban 	 p 211
Gastébois   	 z 152 Green de Saint-Marsault..z 237
Gamines (Maté de) 	 h 214 Greling 	 y 390
Gandéchart  • •  . • 	 . r 190 Grénedan (du Plessis) 	 b 276.

	

f' ..d 	 ' 	

	

Y 	 u 405 Greslier du Fougeroux... h 369
Gayffiér oh•Glieffier 	 s 164 Grignan......... . . .... q 182
Geffrier 	 y 132 Grille 	 • • • 	 e 354 ; u 406
Genevières 	 n 337 Grilleau (Minitel de) 	 t 177
Genlis . • 	 c 317 Grimaldi 	 t 392
Gentils de Langalerie....b 243 Grimaud 	 k 253
Geoffre de Chabrignac... g 178 Grivel 	 y 400
Geoffrq du Rouret • 	 v 389 Gros  • ' 	r 376
Gérard 	 k 373 Grossolles . 	 k 221
Gérente 	 u 405 Grouchy 	 f 407; g 392
Gères 	 8 169 Grysperre 	 o 426
Gerlache 	 1 217 Guérin • • • 	 u 406
Germiny (lé Bègue de ) 	 y 241 Guillart de Fresnay 	 n 312
Gestas 	 • • • 	 f 203 Guiramand 	 u 407
Gepires (Potiét: de) 	 q 180 Guislain 	 m 422
Gilles ou Gilly  ' 	u 405 Guitaut - Pechpeyrou . . 	 .1, 269
Gillet dé Morambert 	 q 198 Guizot . 	 f 219
Giraud 	 * 	 u 405 Guyard 	 h 235
Girault 	 z 153 Guyon de Pampelonne...p 215
Glandevès 	 t 171
Godefroy de Ménilglaise 	 n 210 	 H
Godet  	 • 	 u 142 Habarcq. 	 n 387
Gombert 	 q 234 Haliez, 	 z. 155
Gomiecourt 	 t 387 Halmal 	 p 427
Gontaut-Biroti... ..il 202; x 91 Hamel (du) 	 h 272
Gonzague 	 f 360 Hamel de Bellenglise —0 359
Gorrevod 	 y 170 Hamelaincourt 	 n 387
Gosson 	 n 387 Hangouwart. 	 h 204
Gottignies 	 p 426 Hannedouche 	 o 359
Goujon de Thuisy 	 e 210 Hanovre 	 y 20
Goulaine 	• 	d 324 Haraucourt 	 p 218; y 403
Goulard ou Gottllard 	 t 172 Harchies 	 n 217
Gourgaud 	 h 359 Hardy (le) 	 o 226
Gouy d'Ansereul • • 	 m 421 Harenc de la Condamine 	 h 206
Gouy d'Arsy 	 m 218 Hailay 	 p 221
Canyon Matignon 	 si 133 Harsconet deSaint-Georgesy 397

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 457 —
flanbersart 	 f 396
Haussonville 	 e 362; x 411
Hauteclocque 	 a 282
llautefeuille 	 a 285
Hautefort 	 q 183; u 407
Hauteviire. 	 a 288
Hautpoul. 	 e 212; g 298
IlauttiSsàc 'de Pia"viétix :.r 399
Havrincourt (Cardêvac).. :a 174
Haye (la) 	 o 360
Flayniit  " 	 n 387
Hays (du) 	 f 207
Hébraïl  ' • ' ' 	  a 290
Heeckéren 	 h 359
Hellin  	 p 426
Hénin-Liétard 	 i 179
Herlincourt 	 ( Wartelle ).

k 339 ; z 242
Hermite • 	 u 407
Hersait de la Villemarqué 	 b 248
H espel. 	 h 367
Hesse 	 y 20
Hibou de Frolién 	 d 204
Hinnisdal 	 p 224
Hody Wàrfusée 	 g 336
Honorat  • • 	  u 407
Horosco 	 p 427
Hostagér 	 u 407
Hornes. 	 o 373
Hoston 	 o 360
Hostun 	 1 178
Houchin. 	 0 361
Houdetot 	 e 363; g 398
Hours (des) 	 i 204
Hozier 	 i 377
Huchet de la Bédoyère 	 o 337
Hugo 	 • 	 • 	 • 	 c 222
Hugon 	 y 404
Hugues 	 t 166
Humières 	 n 217
Hunolstein 	 g 236; z 155
Huot 	 y 172
Husson 	 d 206; e 218

" I

Ibelin 	 z 231
Icard 	 u 407
Imbert 	 m 224
Imécourt (Vassinhac 	 . c 262
Inchy  ' • 	  o 361
Inguimbert 	 u 480

Isly (Bugeaud) 	 u 89
Isoard 	 u 407
Istrie  	 n 117
Ivoley 	 s 380

Jacops 	 m 225.
Jacqueminot 	 e 340
Jacquesson d ela Chevreuse e 219
Jaillet de Saint-Cergues 	 s 380
Jamin. 	 e 341
Janson (Forbin) 	 c 217
Janvier de la Motte 	 o 337
Jassaud. 	 u 408
Jaubert 	 i 208
Jauche de Mastaing 	 1 377
Jaucourt 	 k 227
Jessé 	 x 195
Joannis 	 u 408
Joinville 	 c 318
Joly 	 b 250
Jonquières 	 d 207
Jonvelle 	 y 173
Jordan. 	 n 219
Jorie (Malet de la ) 	 b 254
Josne de Contay (le) 	 o 362
Joubert de la Bastide 	 t 231
Jouffroy 	 y 174
Jourdan 	 t 180
Joyeuse 	 t 184
Juchault de la Moricière 	 s 183
Juigné (Brossaud de) 	 x 159
Juigné (le Clerc de) 	 n 223
Juillac 	 y 175

K
Keranflech 	 h 368
Kératry 	 h 368; i 300
Kercado 	 y 405
Kerdrel 	 h 368; i 300
Kergariou 	 n 226
Kergorlay 	 k 339
Kéridec 	 h 369
Kermainguy (Cillart) 	 m 316
Kermarec 	 h 369
Kersauson 	 i 300
Kervéguen 	 1 326
Kessel 	 o 175
Kéthulle (la) 	 p 427

L
La Baume. 	 1 177

37.
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La Bonnelière 	 s 176 La Rochette 	  h 363
Labroisê 	 g 332 Larocque-Latour 	 p 228
La Broue de Vareilles . 1 305. Lascaris-Vintimille ; mu 233
Lacépède 	 ' 	 c 318 Las Cases 	
La Chambre 	 s 153 La Sizeranne ( Mouler) ... z 246
La Codre 	 u 146 Lasteyrie du Saillant  ' 	 e 221
"Assy pu Laey 	 y 182 Latil 	 _ . 	 _ . u 408
Ladevèze 	 h 352 Laubespin 	 y 411
Ladouçette 	 f 403 Laugier-Villars..d 209; e 222i83
La Fayette 	 e 205; g 392 Laur 	

.La Ferté Papillon 	 z 167 Laurencin 	 .  r
e 40

20
9
1

4 Fontaine 	 m 422• Laurens 	 u
La Forest de Divonne , ...r 184 Lauris 	 u 153
La Forge 	 o 357 Lauriston (Law).. u 261; y 222
La Fosse 	 o 357 •Lavalette 	 e 357
La Fresnaye 	 q 217 Lavalette (Welles dé), ..y 276
La Fressange 	 e 355 La Verpe (Duboy de)....y 184
La Frezelière 	 s 178 La Vrillière (Phélipeaux).s 222
La Grange (Lelièyre) 	 s 180 taivcestine 	 1 267•
Lagrené . 	 e 342 Léautaud 	 u 409

La Guiche 	e 256 Le. Carlier 	 p 4182
La Guéronnière 	 t 178 ,Le Cambier 	

44 Pacha de Champeaux. u 150 Le Clément 	 o 361
La Pige 	 h 358 Le Clerc de Buffon 	 • z 132
Laidet 	 h 369; u 408 Le Clerc de Morains 	 u 154
Laigle 	 e 364 Le Clerc du Tremblay:...y 187
Laitue' 	  , 	  , ..ti 390 Le Conte de Nouant 	 rn 238
Lamartine 	 i 301 Le Febvre. 	 ni 422 ; v 135
Lambel ....... 	 r 193 Lefebvre de Maurepas..../ 307
Lanibilly 	 r 195 Le Flo. 	 i 302
Lamennais 	 i 302 Legendre de Luçay 	 / 222

La 	
203 Lemaistre

Monssaye 	

Lancy;Raray 	
.r

e 291 ; , 325 Le Josue de Lespierre...xgiy 358
La Moricière h 370; s 183 Le Josne Contay   28

7

Lançry de Proideroy ....
m 2'25 Lemarois 	

c 227 Le Gros 	
e 224 Le Gras du Luart 	 mi 249,103

o 362
Lamote-Baracé 	

Lamoignon 	

Landrian  • . • 	 n 228 Lemercier 	
Lanet 	 u 239 Le Mesle du Porzou 	 t 407
Langalerie (Gentils -de )..1) 243 Lencquesaing 	 711 422
Langlois d'Estantot 	 t 372 LennoX 	 r 131; e 125
Langlois de Montry 	 1 305 Lens 	 o 3e2
Lanjuinais- - 	 f 396 Lentilhac. 	 b 252
Lannoy  • - - 	 i 182 Lepelletier d'Aulnay 	 ih 33t6;32
Lansfeld: -	 f 382 Le it. 	
Lantivr • r 335 Lépinois (B
La Panouse 	 a 309 Lescalopiér 	

iichère).g 163; ,t; 188

Lapeyrouse 	 1 236 Lescheraine, 	 . s 380
La Place 	  , 	 k 333 Lesdiguières (Bonne) .... .0 155
La Porte 	 r 204 Lespierré (le Joistie de)', ; x 35$
La Réehe.4.acarelle' 	 s 339 Lestarig 'Paradé  ' • • ' 	 y 390
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Leusse. 	 r 202 Malespine 	 u 410
Levasseur 	 o 363 Malet 	 b 254;f 212
Levavasseur 	 k 339 M'alevine 	 e 343; h 370
Levis-Mirepoix 	 ' y 95 Malherbe 	 c 319
Lezay-MarnéSia 	 y 189 Maliverni 	 u 410
Libertat 	 u 409 Maloteau 	 m 423
Liechtenstein 	 i 37 Malus 	 m 423
Ligne 	 p 110 Marc de Tripoly 	 n 390
Ligniville 	 k 237 Marches (Sauvage des). ..d 242
Linage 	 p 238 Mardigny (Georgie) 	 t 195
Liniers 	 o 180 Marescai le 	 en 423
Lioux (Estienne de) 	 n 274 Mareschal 	 s 381
Lippe 	 i 38 Marescot 	 q 189
Lisle ou•Lyle 	 u 409 Mareste 	 s 381
Lombard 	 u 409 Marguerittes (Teissier de).y 190
Longpérier 	 f 220 Marin 	 u 410
Longrais ( Danet des).. .x 243 Marion du Mersan 	 f 285
Longueval 	 p 428 Marnésia (Lezay)  ' y 189
Loques 	 u 409 Marotte du Coudray 	 1 306
Lorraine 	 a 170 Martel 	 d 212; e 224
Lostanges 	 k 241 Martin ou des Martins .'..v 390
Louis de Lagrange 	 m 422 Marveille. 	 i 215
Louverval 	 p 241 Masin 	 n 239
Luart (le Gras çlu) 	 i 210 Masson de Joinville 	  1 306
Lubersac. 	 d 212 Mastaï-Ferrettt 	 e 289
Luçay (Legendre) 	 1 222 Mastin (le) 	 d 214
Lucinge 	 s 188 Matharel 	 o 190; q 194
Ludre 	 a 293 Mathé  , 	 t 199
Lullin de Chkeauvieux 	 x 160 5latrais (la). 	 g 218
Luppé 	 1 223 Maugny (Nicod de) 	 u 158
Lusignan 	 o 185 Maulde 	 s 188
Lussan ( Andibert) 	 z 158 Mauny (Reviers) 	 e 248
Lyons (des) • 	o 374 Maurepas (Lefèvre) 	 1 307

	

Maynard 	 h 223; k 294
DI 	 • 	 Maynicr 	 u 409

Mac -Carthy 	 c 232 Mazarin 	 p 245
Macé de Gastines ' 	 h 214 Mazelière (Rous de la)....p 248
Mac-Sheeby 	 1 227 Mazenod 	 o 336; t . 406
Madre 	 t 185 Mecklenbourg 	 y 25
Madrid de Montaigle. , ..c 233 Médemancbe (Jannart) 	 t 202
Maés 	 p 428 Meloizes (des) 	 o 195
Magnoncourt 	 . - e 342 Mellarède 	 s 381

	

Maillard de Tournon ....s 381 Melun .    e 225
Maillefaud 	 k 251 Menil (du) 	 d 177
111aillefeu 	 z 161 Menilglaise (Dronllin) ; ...n 243
Mailly 	 c 235; g 192 Menou 	 i 247
Maisières (Alviset) 	 • s 187 Mensdorff 	 f 244

-Maisniel (du) 	 • 	 o 188 Menthon 	 s 384
Maistre 	 p 2; 43; s 381 Mérindol 	 u 410
Malakoff (Pélissier) 	 v 02 Merlin dEstreux 	 ni 424
Malartic 	 n 235; t 186 Mérode  • 	 a 297 ; d 216
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Mesemacre
Mesgrigny
Mesmes 	
Mesnard 	
Messey.

p 429 MoreCon de Chahrillan... a 304
e 365 Mornay 	 e 357; .9 394

	ri 197 Morny 	 x 105
k 294 Mothe-d'Isault (la) 	 n' 305
n 246 Motz 	 s 384
	f 216 Mouchet 	 z 374
n 252 Mougins 	 y 391
p 250 Mouillebert. 	 r 235
u 410 Moustier 	 e 230; z 164

	

y 390 Mouxy   	 s 384.
Moy 	 g 218

	

Moyria 	 z 375
Muég de Boffsheim 	 n 252
Muffat de Sainttlinour 	 s 384
Muguet de Varange 	 t 228

	

Murard 	 k 253
Mure de Pelanne 	 h 228

	

Musset 	 a 307

	

Muyssart 	 ni 424

Meulon
Meurisse 	
Meynard 	
Meyran 	
Michels (des) 	
Michodière (la) 	
Milleret. 	
Millet 	
Millièrès (Lemaire
Miolans 	• 
Mirabeau 	 c 247 ; d 236
Molé 	 f 223
Mollieti 	 h 379
MOncel (du) 	 t 408
Monclar (Ripert) 	 v 215
Monet' 	 s 382
Monier  • 	391; z 240
Monspéy 	 h 224
MOnstiers de

(des) 	 u 258
Montagn 	 s 197
Montaigle 	 c 233
Montaignac 	 o 199
Montalèmhert.... d 218; x 100
Montalet 	 • e 341
Montaitli 	 • b 259
Monthel 	 s 383
Montcbal 	 p 255
Montés'quieu 	 c 319
Monte ssson 	 • 	 u 246
Monteynard • • b 261; d 219
Montferié 	 u 357
Montgonimery c 238
Montgrand 	 u 411
Montholon 	 g 39; é 366
Montigny 	 o 364;y 195
Montluc 	 c 320
Montrn'orot. 	 y 	 97
Montolieti 	 u 411
Montremv 	 s 198
Montrevel ( la Baume )....1 179
Montrichard.
Monturéux 	 • z 373
Morand 	 s 383
Morandais (des) 	 e 191
Morel-Viudé 	 e 320

N
Nadail lac (Pouget) 	 f 239
Nagu 	 1 233
Narbonne-Laya 	 k 252
Narcillac (Pandin de) 	 z 191
Nassau  	 y 28
Navailles 	 d 220
Necker 	 u 163
Nédonchel. 	 b 264; f 224
Neuchatel.. 	 z 166
Neuvecelle de Maugny 	 0 158
Neuville (Rioult) 	 s 204
Nevet 	 y, 195; z 166
Nicéville 	 e 323
Nicolaï 	 s 201; u 381
Nicolas ou Nicolay.... . , 	 202
Nicolazo de Barmon 	 r 203
Niel 	 r 370
Noble de Revest 	 v 391
Noé 	 t 205
Nouant (le Conte) . .9 . 220; in 236
Norman 	 p 429
Non-liant (le) 	 ni 247
Noyelles 	 o 364

O
Obert 	 o 364
Occoche 	 o 365.
Odard. 	 v 259
Ogier de Baulny 	 d 225
Oldenbourg. 	 y 29

....q 197
s 194
s 382

de)... .1 229
s 196

z 164
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—

Pillat 	 x 163
Piis ou Pins 	 q 2Q3
Pillet-Will 	 s 335
Pillot de Chantrans 	 q 251
Pimodan 	 p 281
Pin 	 Y 394
Pinault des Jaunaux 	 in 424
Pingon 	 s 385
Pinon de Saint-Georges 	 h 231

Palikao 	 y 141 Pinoteau 	 x 167
Panat  . 	 h 357 Piolenc 	 y 149
Pandin de Narcillac 	 z 194 Pitton 	 v 395
Pange (Th'ornas de)  • 	 h 375 Plessis-d'Argentré (du) 	 b 275
Panisse  . 	 ' 	y 391 Plessis de Grénedan (du) 	 b 276
Panouse (la) . • • • 	 a 309 Pluvinel (la Baume) 	 / 179
Papillon de la Ferté 	 z 167 Pobel 	 s 385
Parcey (Rigollier) 	 f 398 Podenas 	 p 132
Pardailhau d'Antin 	 y 362 Poëzé (la) 	 f 231
Parny. 	 c 321 Poitiers SainL:Vallier 	 t 206
Parry (Puniet de) 	 t 244 Poligny 	 z 168
Parte de Pressy 	 0 375 Pollinchove 	 in 424
Pas  , 	 o 366 Pommeren 	 dl72; e 214
Pasquier 	 t 97 Pommeroy 	 f 398
Passera t de Silans 	 s 203 Poniatowski 	 ni 400
Passier 	 s 385 Pons 	 c 243
Pastoret 	 k 333; Y 392 Pontbriand. 	 t 376
Patras de Campaigno 	 o 366 Pontécoulant 	 1 365
Paul on Paule 	 v 141 Pontèves d'Amirat 	 x 168
Pavant (Busancy) 	 c 192 Ponthieu 	 x 223
Pavée de Vendeuvre.....x 176 Pontis . 	 v 395
Payan d'Augery. 	 ti 392 Porcellets 	 u 412
Pazéry 	 y 398 Port (du), 	 s 386; ti 395
Pechpeyrou-Guitaut 	 b 269 Portalis. 	 te 395
Pelicot 	 Y 393 Porte (la) 	 o 366
Pelissier 	 v 92 et 393 Portes (de) 	 1 237
Pelleport 	 r 232 Portes de Saint-Père (des)g 223
Peluze (Mareymonge).. , 	 y 143 Portier 	 s 386
Pena 	 v 393 Poucques 	 p 269
Pennautier 	 o 201 Pouilly 	 f 242
Perey. 	 b 273 Pourroy de l'Auberivière.0 166
Pernety 	 m 400 Poussin 	 . ' • 	 i 220

Olivari ou Olivier 	 u 411 Perrée de la Villestreux ..q 210
Oncieux • 	 s 384 Perrenot de Granvelle ...p 430
O'Neil 	 q 243 Perrier et du Perrier ....y 394
Ongnies 	 o 365 Perrodeau de Beaufief....t 371
Oosterling 	 . p 409 Persan. 	 q 210
Oraison ' 	 f 397; u 411 Persigny.' ' 	 k 256
O'Reilly 	 in 253 Petiton 	 Y 144
Orfeuille .. é 239; d 229; u 342 Petypas 	 p 430
Orlié et Orly  s 202 Peyssonnel v 394
Ornano.... / 234; u 165; Y 489 Phélipeaux de la Vrillière.s 222
Ornans  '  z 378
Orsanne 	 in 255 ; r 308
Orsay (Grimàiul d')  ' 	 k 253
Ortigues 	 u 411
Orville 	 u 356
Ostrel 	 o 365
Oyenbrugge  . 	 p 429
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— 46;2 _ •

Pontier 	
214648Pozzo di Borgo 	

z 387 Ravinel 	 k 261
o 135 Ray. 	 z

Pratomtal 	 m 263 Raynaud . 	
e

.. 	 326476
Prat (du). g 225; i 223; m 2e4 Reclus (du) 	 e
Préval: 	 . 	 . 	 ? 365 Récourt 	 o

' Prevost 	 • 	 m 401 Reculot 	 z 390
Prevost de la Boutetière.. h 379 Régis 	 y 398
Prevost de Touchirnbert . , b 284 Regnaud de Saint.Jean d'A n-
pronleroy (1.,aucry de), s 203 	 Gay 	 g 399
Pronville 	 . , o 396 R e7 Re iilsleatne 	 y 3
Provençal. 	

v 9 	i ‘,9825

Puget de Barbentane. r 134; 	 Rély 	 o 18

Puis (du) 	
 si 396 Remerville 	

v3968

in 404 Rémusat 	 e 	 v
tPunies de Parti 	 t 244 Remy de Gennes  •

 366; 
n 34

39
9285

6

Ptiyguyon 	 . . e 238 Renaud d'Alein 	
v

Puynaigre. 	 e 242 Renty 	 ho 337681
Puy-Montbrun(du) 	 e 325 Repellin 	

	

Requiston   
h 339597Q ' Rességuier 	

Quarré d'Aligny. m 285; n 256 !leviers de Mauny 	 e 32498
Quatrebarbes 	 • • 	 e 366 Rians 	

 .. v 9

Quecq de la Çhérye 	 rn 424 Ribains (Frévol) 	
ot, 316998Quélen 	

Quellerie : 	
 a 314 Ribbe 	
m 273 Riboisière(Baston de la). 	 g 399

Querhoent. 	 i  h 357 Picard 	
u 

399
Querrieu (Gaudechari)....r 190 Ricaumont 	

o 326%5Quingcy 	 • .  	 . z 388 Richardot 	
Quinsonnas (Pourroy).. , .0 166 Richaud 	 t 208
Quiquerau de Beaujeu. „u 168 Richemont 	 f 398

B.
Rabasse 	 y 396
Rabiers 	 y 396
Rabutin 	 ,c 322
Racan  • ç 322
Racine 	 c 323
Raffelis'	 y 151
Ragez (du) 	 t 369
Raguse 	 ' o 136

Rivière dela Mure 	
h 325063Rambey (Couthand de)...v 154 Itivoire 	

Rampon  •" ' ' " 	 e 318 Robien 	 b 294
Ranchicourt  • 	 o 367 Robin deBarbentane./ 275; v 400•

Rainiondis •	 y 152

Richerand  	 bt 2428001 91
Richery 	

v

Riencourt 	
Bleu (du) 	 b 291
Biocour (du Boys) 	 u 169
Rioult de Neuville 	

us 400Ripers Montclar 	
Riquet de Caraman 	 in 149
Iliquetti de Mirabeau....v 400
Rivière 	 g 116

Ranst de Berchem 	 r 208
Raousset-Boulbon 	 y 397
Rapatel • • • ' 	 ' ''''' ' 	 h 363
Rasças " ' 	 ti 397
fiasque de Taradel 	 v 3Q7
Rauzan . 	 y 72

	

Ravel y 397

Rochefontenilles (la) . ' • fi 236
Rochejaquelein (la) 	 d 238
Rochelambert (la). . ..... p 	 411
Rochethulon (la) 	 •
Pochette 	

' 	 q 205_
s 386

Rodoan 	 m 425
Roffignac 	 h 298
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Roger 	 e 366; h 364 Saint-Mauris 	 a 318
Rolland 	 v 400 Saint-Orner 	 o 369
Bolivien 	 c 252; v 400 Saint-Ouen 	 d 241
lioncherollés 	 h 233 Saint-Phalle 	

g 129531:t!: 411Ronsard 	 c 325 . Saint-Priest 	
Hanse 	 p 431 Saint-Simon
Roquefeuil 	

m 275 S'z
 2232 Sales 	 s 216

Roquelaure 	  n 	 nac (Fénelon) / 353 ; hf. 
371

•
lloselly de Lorgnes - • 	  u 175 Salis-Soglio 	
Rosières 	 a 316 Saluer de la Tour 	 s 386
Rosily 	 m 437 Salperwick 	 ' o 369
Rotours (des)  • " s 207; v 400 Salteur 	 • • s. 387
Roucy. 	 c 253 ; f 250 Salvand 	
Rongé. 	  1 238 Sangues.. 	

. ye 336707

Rougemont 	 z 394 Sautans 	

vzc 434002436)
loure (du) 	 e 358 Santeul 	
Rous de laltlazelièèé.'m 303; p 248 Saporta 	
Rousseau 	  v 155; z 169 Saqui 	 • •  'v 403
Rousseau'de Labrosse....g 332 Saran (Dubois dè) ' 	 ' "x

 259Roussin 	 m 430 Sarcus 	
c 0

Rouvroy 	 m 425 Sarrazin.. • 	 ' f 258; k 267
Roux ou Ruffo 	 v 401 Sart (du) 	 m 426
Roux de Sigoyer 	 v 402 Sartigés 	 1 241
Roux de Larcy 	 v 402 Sassy,  • 	v 403
-Roy. 	 f 409 Saulnier (le)  ' '

o 214248Roye de Wichen 	 n 356 Saulx-Tavannes 	
Rubens 	 p 265 Saumery la Carrè  • 	 1 244
Ruffi 	 v 402 Saur 	 ' ' ' ' " 	 . 1 247
Ruolz 	 r 212; x 172 Sauvage des Marches .. — d 242
Rapt  	 z 176 Sauzet 	' ' 	o 216
Buyant de' tambrdnné 	 m 425 Savary-Lancésthe 	' •  v 2588

Sayve 	 i 198
• S 	 Scarron 	 c 326

Saboulin. 	 y 402 Scey
Sacconay 	 s 209 Schauenbourg 	

' • 	 z 401

eSacquespée 	 o 368 Schérer 	 . 	 'nez 432464
Sade 	 v 162 Schneider 	 f 410

• • • ' 

Safalin 	 v 403 Sébastiani 	
eSaigne (la) 	 h 292 Segrais. ' 	 e 336267

Sailhas 	 ' 	  s 209 Séguier. ..c 261; d 244; n 157
Sailly 	 o 368; s 214 Séguins 	 '	 p 303
Saint-Aignan 	 f 399; o 157 Séguirari 	 v 403
Sainte-Aldegondi	 Z 240 Ségür 	 e 367; g 231
Saint-Chaniàs:  • • ' • — '  v 403 Seigneuiei ' ' 	 v 403
Saint-Chérmi . 	 h 235 Seillans 	 u 404
Saint-Gelais . ,:::: ... .. : .. o 212 	 Selle 	 v 165
Saint-George de Vérac ...r 214 Senchon 	 v 404
Sainte-Hermine 	 k 340 Sênnecourt (Goyer).... • •vc 224
Saint-Jean de Pdintis 	 t 212 Sénonnés 	
Saint-Marc 	 d 242 Serennes  • 	v 168
Sainte-Marie d'Agrieaux 	 e 217 Sèrezin (Gâiral dé) 	  ..x 115
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— 4b
Scrière 	 ni 218
Serravalle. 	 p 268
Sesmaisons 	 e 252
Sévérac 	 r 349
Sévigné 	 q 209
Seyssel  • • • ' " 	 s 387
Seytres (Caumont) . • . • 	 z 177
Sèze. 	 • 	 1366; t 251.
Sieyès.  e 368
Sigaud de 'Bresc ..v 404; y 200
Signier  y 169
Silans (Passerat).... : :2. .s 203
Silvy 	 v 404
Siméon  • • • • . • - • 	 e 368
Simiane. 	 ' 	 • 	  r 328
Simonet de Laboric 	 ' y 255
Sinety 	 v 170
Sivry 	 m 401
Solérac 	 b 298
Solrns 	 x 235
Someire 	 v 404 Touchebœuf-Clermont :..n 180
Sonnaz  s 387 Touchimbert • b 284; 1 306
Soult de Dalmatie  ' • p 143 Toulgoet (le Goazre)....0 185
Soultrait • h 279 Toulon8eon  1 255
Sourdis (Escoubleau de). . t 222 Tour d'Auvergne ( la) .. -	 z 111
Staplande . 	 h 371 TourduPin(la).1281; t320;z261
Strates 	 b 299; e 258 Tourtoulon 	 n 262
Subervie 	 • • 	 • • • • h 364 Tourzel  . 	 c 108; d 325
Suchet d'Albuféra 	 y 56 Toustain 	  r 339; 1 408
Suffren 	 -  v 175 Toytot 	 z 406
Suleau . 	 1 374 Tramecourt 	 o 221
Sully 	 c 98 Tramerie (la) 	 o 370
S'Irian 	 u 405 Traversay 	 b 284
Surville 	 ' m 316 Trazegrnes 	 1 255
Susini 	 e 260 Tremblay (le Clerc du )... y 187

Tressan 	 n 264
T 	 Tressemanes 	 v 405

Taffin 	 •  m 426 Treveneuc (Chrétien de) 	 i 303
Taillepied 	 g 326 Tricornot 	 z 408
Talamer 	 u 405 Trimond  • •	 "  v 405
Talaru. 	 h 374 Trippier-LaGranGe ' ' u 360
Talhouet 	 g 232 Tryon de Montalembert ..e 370
Tallenay 	 / 248 Tuite. 	 1 263
Tassin 	 p 270 Turenne 	 k 275
Taunay 	 "  ts 174 Turpin  	 p 431
Tauriac 	 " • " • e 359
Tavannes (Saulx) 	 o 148 	 V
Teil (du). 	 i 257; m 280 Vacher  • 	 o 405
Teissier de MarGuerittes..y 190 Vacher de Saint-Gérais , ..s 217
Tenremonde 	 • 	 1 250 Valavoire 	 sr 176
Terray 	' • 	e 320 Valbelle 	 u 177

—

Terrier de la Chaise ......I
Textor 	 • 

368
1 251

Timon 	 k 269
Thézan 	 o 220
Thiard de Bissy 	 e 369
Thieffries 	 • 	 • • • / 383
Thienues 	 y 204
Thieulaine. 	 o 369
Thiollaz•et Thoire 	 s 388
Thomassin 	 • • 	 y 405
Thoron . 	 I, 405
Tilly (le Gardeur) 	 st 	 177
Tinguy	 • 	 • • . 	 h 372
Tinseau 	 " 	 - 	 • - 	 z 405
Tircuy de Corcelles 	 h 372
Tocqueville 	 • - f 399
Torchefelon   z 180
Torchon de Lasa .. . 	 ...t 368
Torcy (Villedieu) 	 e 359
Torrebren 	 - 	 • - ' • 	 n 259
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Varange (Muguet de) .... t 228
Vareilles (la Broue) 	 ''. 	 1 305
Varenne 	 '	 1 324

— 465 —
Valée 	 e 378 Villedieu de Torcy 	 e 359
Valette (la) 	 1 324 Villehardouin 	 c 327
Valette-Chabriol (la) 	 t 224 Villemarqué ( Hersart) .. . b 248
Vallière (la) 	 1 178 Villeneuve 	 p 315; y 178
Vallin 	 m 282 Villeroy (Neufville) 	 n 268
Vallincourt 	 m 427 Vilters-au-Tertre. 	 m 282
Valon d'Ambrugeac 	 b 304 Villestreux (Perrée de la) q 210
Valori 	 s 218; x 211 Villette 	 s 221
Van den Steen 	 f 262 Vins 	 y 406
Van der Linde 	 in 427 Vintimille 	 '  y 181
Van der Straten:.. b 299 ; e 258 Vioménil (du Houx) 	 te 188
Van Echaaute 	 m 427 Virieu 	 az 283
Varadier 	 y 406 Viry 	 s 388
Varages • 	 y 406 Vismes 	 x 223

	

Vitalis 	 1., 407

	

Vitrolles 	  nt 434

	

Vogué 	 h 353; i 303; 1 267
Vassinhac d'Imécourt c 262; 	 Voland 	 v 407

u 343 Voltaire 	 c 328
Vatan (Aubéry de) 	 m 176 Voyer d'Argenson 	 f 280
Vaufreland (Piscatory) ...e 434
Vaulchier. 	 a 322; t 406 	 W
Vendeuvre (Pavée de) ...x 176 Wacquant 	 p 273
Vento 	 v 406 Waldeck 	 i 78
Vérac (Saint-George) 	 r 214 Waldruche de Mc■ntrenly.s 293
Verclos (Joannis de) 	 1 327 Walsh 	 u 343; s 235
VerdillOn......... .. • ..v 406 Warenghien 	 in 427; s 333
Verdonnet 	 b 269 Warfusée (Hody) 	 g 336
Verhuell 	 d 339 %N'ad uzel 	 0 370; v 251
Verneuil 	 in 285 -Warren 	 y 183
Vernimmen 	 ni 427 Wartelle d'Herlincourt ...z 242
Vérnou-Bonneuil 	 f 274 Wasservas 	

• 	  nos 427Verthamon 	 r 230 Waubert.
Veteris 	 y 406 Wavrin 	 1 386; m 282
Vialet 	 s 388 Welles de Lavalette. 	 y 276
Vidin 	 /a 237 \Vidranges  	 q 212
Vidaud de la Tour 	 g 233 Wignacourt 	 b 306 ; d 2 46
Viefville (la) . 	 o 370 Wissocq 	 c 265
Viennois 	 o 222 WulE  	 z 182
Vieuville (la)' 	 o 223 Wyse 	 x 229
Vigne (la) 	 1 265 	 . . 	 . ZVillages...é 264; Z 364; y 406
Villars 	 n 266 Zangiacomi 	  . :e 379

38
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PRINCIPALES MATIÈRES
DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1844.
Anciennes duchés-pairies 	 85
Galeries de Versailles. . 	 325

'	 4845.
Titres nobiliaires enFrance. 269
Armorial des gens de lettres. 366

4846. •
Droits de chancellerie. . . 296
Dictionnaire héraldiquie . 300

1847.
Généalogie do pape Pie IX. 289
Notice sur le Sacré.Collége. 293

4849-1850.
La noblesse de Corse 	 946
Les honneurs de la cour. 	  273
Ordre de Malte 	  348

4854.
Titre de chevalier 	  307
Armorial des provinces, 	 324

1852.
Le cI4iteau deBrugny . . . 283
Armorial des villes de Françe 334

4853.
Armorial de l'Empire . . . 302
Armorial des villes de France 315

4854.
Les comtes d'Hust: . . . . 301
Nobiliaire de Flandre.. . . 367

-	 1855.
Recherches sur les trois

fleurs de lis 'de France. . 389
Nobiliaire de Flandre (suite) 418

1856— •
La noblesse en Crimée. 	  372
Nobiliaire d'Artois 	  379
Noms patronymiques et

noms féodaux 	  399
4857.

Terres et titres avant 1789. 340
Ordre de Sainte-Anne. . . 255
Nobiliaire d'Artois 	  359

4858.
Ordres de Saint-Louis et de

Saint-Michel. 	  362
Majorats, 1808-1835. . . . 390

4859.
Loi du 28 mai 1858 . . . , 329
Titres avec dotation, 1810-14 354
Armorial des échevins de

Paris. 	 371
Ordre Thérésien de Bavière. 301

4860.
Conseil du sceau des titres. 313
Noblesse du Constat 343
Armorial des échevins de
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CATAMINDBIER.

ANNÉE 1869.

Nombre d'or
Epacte 	

Les Cendres, 40 fév
Pâques, 28 mars.
Ascension, 6 mai.

	

8 I Indiction romaine 	  12

	

xvit I Lettre dominicale 	

FÎTES MOBILSS.

rier.	 I Pentecôte, 46 mai.
La Trinité, 23 mai.
Avent, 28 novembre.

QU/AIME-TEMPS.

47, 49 et 20 février. 	 15, 4 7 et 1 8 septembre.
49, 24 et 22 mai.	 15, 47 et 4 8 décembre.

PORDIEZVEMEINT	 SAISSMS..

Printemps 	  20 mars.Automne • . . 23 septembre.
Été 	  21 juin. I Hiver 	  24 décembre.

i©LOPOSS DE Oses.

I. Le 27 janvier, éclipse partielle de lune, visible à Paris.
Il. Le 40 février, éclipse annulaire de soleil, invisible à Paris.

III. Le 22 juillet, éclipse partielle de lune, invisible à Paris.
1V. Le 7 août, éclipse totale de soleil, invisible à Paris.

hm INVERSEZ.

6582 de la période julienne. 	 2622 de la fondation de Rome.
5872 du monde, d'après la Ge- 1 869 de la naissance de J. C.

nèse.	 287 de la réforme du calendrier.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



SZCINIDS 717/MS P7s.i112 1W7138o

Mercure.

Vénus.
à Terre.

ce Mars.

Ç Cérès.
Pallas.

e, Junon.

fe Vesta.

Zu Jupiter.

Ij Saturne.

Tai Uranus.
Neptune.

-.11161lfiftrtft--

Thischri (5629). . 	 30 jours. Nisan . 	 30 jours.
Marchesvan 	 30 J i a r 	 29
Kisleu 	 29 Sivan 	 ,30
Tebeth 	 29 Thammuz 	 29
Schebath 	 30 Ab 	 30
Adar 	 29 Elul 	 29

a. ©OZ 1608 Ce.1,1EIMRVIIER 011E aeli@ORIE.

L'année 1285 de l'hégire a 354 jours; elle a commencé le 24 avril 1868 ,
et finira le II avril 1869.

Moharram (4285). . 	 30 jours. Redjeb 	 30 jours.
Sefer 	 29 Schaban 	 29
Rabié I 	 30 Ramadhan. 	 . 	 . 	 . 30
Rabié II 	 29 Schoual 	 29
Gioumada I. 	 . . 30 Dzoulcada 	 30
Gioumada II . 	 . 	 . . 29 Dzoulhedgé . .. 29

men, IDOLI CALENDRIER IleBRAIMIDE Lion.
L'année hébraïque 5629 se compose de 384 jours; elle a commencé

le 19 septembre 1868, et finira le '7 septembre 1869.
•
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JANVIER.
Januarius.

Chez les Romains ce mois était
dédié à Janus.

= le Verseau.
Les jours croissent de I h. 6 m.

•

FÉVRIER.
• Februarius.

En ce mois les Romains célé-
braient les fêtes des morts.

•—` les Poissons.e>,
Les jours croissent de I h. 32 in. 

m m  . FÊT ES
r.; W, <1 3 e•_,
2'
ô e2-•

1:i et ô'_›
.a
0

' ô 20 z,,,
.

et

F ;
SAINTS.

'
E

 c
2.
r

o
e'

SAINTS.

. .

4 Ven. Circoncision. 4 Lun. S. Ignace.
2 Sam. S. Basile, évêq. 2 Mar. Purification.
3 Dim. Ste Geneviève. 3 Mer. S. Blaise.
4 Lun. S. Rigobert. 4 Jeu. Ste Jeanne.
5 Mar. S.SiméonStylite II 5 ren. Ste Agathe.
6 Mer. Épiphanie. 6 Sam. S. Vaast.
.7 Jeu. S. Théaulon. 7 Dim. S. Rom. Quinq.
8 Ven. S. Lucien. 8 Lun. S..Jean de M.
9 Sam. S. Furcy. 9 Mar. Ste Apoll. M. gr.

40 Dim. S. Paul, ermite. 10 Mer. Ste Schol. Cend.
44 Lun. S. Hygin. 44 Jeu. S. Severin. @
42 Mar. S. Arcade. ® 42 Ven. Ste Eulalie.
43 Mer. Ste Véronique. 43 Sam. S. Lezin.
44 Jeu. S. Hilaire. 44 Dur. S. Valent. Quad.
45 Ven. S. Maur. 4 Lun. S. Grégoire.
46 Sam. S. Guillaume. 16 Mar. Se Julienne.
47 DIM. S. Antoine. . 47 Mer. S. Théod. /V. T.
48 Lun. Ch. de S. Pierre. 48 Jeu. Si Siméon.
49 Mar. S. Sulpice. 49 Ven. S. Publius. D
20 Mer. S. Sébastien. 20 Sain. S. Eucher.
21 Jeu. Ste Agnès. iii) 24 Dix. S. Pepin. Rem.
22 ren. S. Vincent. 22 Lun. Ste Isabelle.
23 Sam. S. Ildefonse. 23 Mar. S. Lazare.
24 Dos. S. Babylas. Sept. 24 Mer. S. Matthias.
25 Lun. C. de S. Paul. 25 Jeu. S. Nestor.
26 Mar. Ste Paule. 26 Ven. S. Césaire. 0
27 Mer. S. Julien. 21 Sam. Ste Hour.
28 Jeu. S. Charles: 0 28 Dix. S. Romain. Oc.
29 Ven. S. Franç. de S.
30 Sam. Ste Bathilde.
34 Dru. Ste Marc. Sex.

fts

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



D
MARS.

Martius.	 '
Chez les Romains ce mois était

consacré à Mars.

y le Bélier.
Lee jours croissent de 1 h. 50 m.

AVRIL.
Aprilis.

En ce mois la terre s'ouvre
(aperitur) à la végétation.

V le Taureau.
Les jours croissent de I h. 42 m.

e
'

g-
7-,
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.;«
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gZ1

,
ue 

FETESE S
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§

t'il z
e.

et

SAINTS.
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.
s-

a..
s
é

...0 g
§ -
s'

et

SAINTS.'

g'

eF 5 g e* e ?

4 Lun. S. Aubin. 1 Jeu. S. Hugues.
2 Mar. S. Simplice. 2 Ven. S. Franç. de P.
3 Mer. Ste Cunégonde. 3 Sam. S. Richard.	 • (it
4 Jeu. S. Casimir. Mi-c. 4 DIM. S. Isidore. Quas.
5 Ven. S. Adrien. tir 5 Lun. Annonciation.
6 Sam. Ste Colette. 6 Mar. S. Prudent.
7 DIM. Ste Félice. Loet. 7 Mer. S. Hégésippe.
8 Lun. Ste Rose. 8 Jeu. S. Gautier.
9 Mar, Ste Françoise. 9 Ven. Ste Marie Egypt.

10 Mer. S. Blanchard. 40 Sam. S. Macaire.
11 Jeu. 40 martyrs. 44 DIM. ile. S. Léon, pal).
12 Ven. S. Pol,. évêque. 12 Lun. S. Jules, pape. 0
13 Sam. Ste Euphrasie. ® 43 Mar. S. Marcellin.
44 DIM. La Passion. 4 4 Mer. S. Tiburce.
15 Lun. S. Zacharie. 45 Jeu. S. Paterne.
46 Mar. S. Cyriaque. 46 Ven. S. Fructueux.
17 Mer. S. Patrice. 4.7 Sam. S. Anicet.
48 Jeu. S. Alexandre. 48 DIM. IW. S. Parfait.
19 Ven. S. Joseph. 49 Lun. S. Léon. D
20 Sam. S. Joachim. 20 Mar, S. Théotime.
21 Dim. Les Rameaux. D 24 Mer. S. Anselme.
22 Lun. S	 Émile. 22 Jeu. Ste Opportune.
23 Mar. S. rictor. 23 Ven. S. Georges.
24 Mer. S. Simon. 24 Sam. S. Léger.
25 Jeu. S. Dizier. 25 DIM. 1w. S. Marc.
26 Ven. S. Ludger. V. S. 26 Lun. S. Clet. G
27 Sam. S. Rupert. 0 27 Mar. S. Polycarpe.
28 DIM. PÂQUES. 28 Mer. S. Vital.
29 Lun. S. Benjamin. 29 Jeu. S. Robert.
30 Mar. S. Rieul. 30 Ven. S. Eutrope.
34 Mer. Ste Balbine.

0 t
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m
MAL
Malus.

Les Romains avaient dédié ce
mois à la vieillesse (majoribus).

pi, les Gémeaux.
Les jours croissent de I b. 1S m.

u
JUIN.

Junius.
Chez lesRomainsce mois était
dédié à la jeunesse (junioribus).

eo l'Écrevisse.
Les 'ours croissent de 20m. jusqu'au II.

e 'e. FÊTES
...7, ..s,.

FÊTES
.---

r.e. 17.'...... g st
a
g-

;
e..

e
z g et fe

; 1 '74 SAINTS.
._..
g°;

0

:7

'11.1.

e•
e
è .. SAINTS.

7
-

4 Sam. S. Philippe. 4 Mar. S. Pamphile.
2 DIM. ve. S. Athanase. 2 Mer. S. Pothin. fi
3 Lun. Inv. Ste Cr. Rog. cf 3 Jeu. Ste Clotilde.
4 Mar. Ste Monique. 4 Ven. S. Optat.
5 Mer. Conv. de S. Aug. 5 Sam. S. Boniface.
6 Jeu. ASCENSION. 6 Dim. In.. S. Claude.
7 Ven. S. Stanislas. '1 Lun. S. Prime.
8 Sam. S. Désiré. 8 Mar. S. Médard.
9 DIM. vie. S. Nicaise. 9 Mer. Ste Pélagie.

40 Lun. S. Antoine. 40 Jeu. S. Landry. 0
11 Mar. S. Mamert. ® 14 Ven. S. Barnabé.
12 Mer. S. Épiphane. 12 Sam. Ste Olympe.
13 Jeu. S. Servais. 43 Dim. Ive. S. Ant. de P.
44 Ven. S. Pacôme. 44 Lun. S. Rufin.
45 Sam. S. Isidore. V. j. 45 Mar. S. Modeste.
46 Dm. PENTECÔTE. 46 Mer. S. Fargeau.
47 Lun. S. Pascal. 47 Jeu. S. Avit. 1
18 Mar. S. Eric. D 48 Ven. Ste Marine.
49 Mer. S. Yves. IV T. 19 Sam. S. Gervais.
20 Jeu. S. Bernard. 20 DIM. v.. S. Silvère.
24 Ven. S. Thibaut. 21 Lun. S. Leufroy.
22 Sam. Ste Julie. 22 Mar. S. Paulin.
23 Dim. La Trinité. 23 Mer. S. Zénon.
24 Lun. Ste Jeanne. 24 Jeu. Nat. de S. J.-B. ci
25 Mar. S. Urbain. G 25 ren. S. Prosper.
26 Mer. S. Phil. de Neri. 26 Sam. S. Babolein.
27 Jeu. File-Dieu. 27 Dim. vr. S. Crescent.
28 Ven. S. Germain. 28 Lun. S. Irénée.
29 Sam. S. Maximin. 29 Mar. S. Pier. S. Paul.
30 DIM. un. S. Félix. 30 Mer. Comm. de S. P.
34 Lun. Ste Périne.

Let (C
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,

JUILLET.
Julitts.

Nom adopté en mémoire de la
naissance de Jules César.

gl, le Lion.
Les jours décroissent de 59 m.

,..,.
AOUT.

 Augustes.
Nom adopté en l'honneur de la

naissance d'Auguste.
ny la Vierge.

Les jours décroissent de I h. 37 m.

._. .
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ee"

4 Jeu. S. Martial. 4 Dim. xi°. S. Pier. ès 1.
2 Ven. Visit. de la V.. (ff 2 Lun. S. Étienne.
3 Sam. S. Anatole. 	 • 3 Mar. Ste Lydie.
4 Dim. vile. Ste Berthe. 4 Mer. S. Dominique.
5 Lun. Ste Zoé. 5 Jeu. S. Yon.
6 Mar. S. Tranquille. 6 Ven. Transf. deN.-S.
7 Mer. S. Thomas. 7 Sam. S. Gaétan. 4
8 Jeu. Ste Élisabeth. S Dim. xit°. S. Justin.
9 Ven. Ste Victoire. 0 9 Lun. S. Romain.

10 Sam. Ste Félicité. 40 Mar. S: Laurent.
44 Dim. viir. S. Pie. 41 Mer. S° Susanne.
42 Lun. S. Guàbert. 12 Jeu. Ste Claire.
13 Mar. S. Eugène. 43 Ven. S. • Hippolyte.
44 Mer. S. Bonaventure. 44 Sam. S. Eusèbe. V. j. fi
15 Jeu. S. Henri. 45 Dim. ASSOMPTION.
46 Ven. N. D. Mont-Car. 1) 16 Lun. S. Roch.
17 Sam. S. Alexis. 	 . 47 Mar. S. Mammès.
18 Diu. tx0. S. Th. d'Aq. 48 Mer. Ste Hélène.
49 Lun. S. Vincent. 49 Jeu. S. 'Louis.
20 Mar. Ste Marguerite. 20 Ven. S. Bernard.
24 Mer. S. rictor. • 24 Sam. S. Privat.
22 Jeu. Ste Madeleine. 22 Dim. xtvo. S. Symp. 0
23 Ven. S. Apollinaire. 0 23 Lun. Ste •Claire.
24 Sam. Ste Christine. 24 Mar. S. Barthélemy.
25 Dim. x°. S. Jac. le M. 25 Mer. S. Louis, roi.
26 Lun. S. Joachim. 26 Jeu. S. Zéphyrin.
27 Mar. S. Pantaléon. 27 Ven. S. Césaire.
28 Mer. Ste Anne. 28 Sam. S. Augustin.
29 Jeu. S. Loup. 29 Dim. xv°. S. Médéric.
30 Ven. S. Ignace, p. 30 Lun. S. Fiacre. 	 . Et
34 Sam. S. Germ. l'Aux. (It 34 Mar. S. Ovide. 	 .

th
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SEPTEMBRE.
September.

Ce mois était le septième de
l'année romaine.

tr32 la Balance.
Les jours décroissent de I h. 45 m.

u

OCTOBRE
'	 October.

Ce mois était le huitième de
l'année romaine.

nt le Scorpion.
Les jours décroissent de 1 h. 46 m.

0 ne
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et
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4 Mer. S. Leu. 4 Ven. S. Remi.
2 Jeu. S. Lazare. 2 Sam. SS. Anges Bard.
3 Ven. S. Grégoire. 3 Dim. xx.. S. Den. l'A.
4 Sam. Ste Rosalie. 4 Lun. S. François d'A.
5 Dim. xvie.	 S. Bertin. 5 Mar. Ste Aure. CD
6 Lun. S. Éleuthère. @ 6 Mer. S. Bruno.
7 Mar. S. Cloud. 7 Jeu. S. Serge.
8 Mer. N. de la Vierge. 8 yen. Ste Brigitte.
9 Jeu. S. Orner. 9 Sam. S. Denis.

40 Ven. Ste Pulchérie. 40 Dim. xxie. S. Paulin.
41 Sam. S..Hyacinthe. 41 Lun. S. Nicaise.
42 Due xvii.. S. Raph. D 12 Mar. S. Wilfrid. D
43 Lun. S. Aimé. 43 Mer. S. Géran.
14 Mar. Ex. de la Croix. 44 Jeu. S. Calixte.
45 Mer. S. Nicom. IV T. 45 ren. Ste Thérèse.
16 Jeu. S. Cyprien. 16 Sam. S. Gallien.
47 Ven. S. Lambert. 47 Dim. xxii«. S. Cerb.
48 Sam. S. J. 'Chrysost. 48 Lun. S. Luc.
49 Dim. xviir. S. Janv. 49 Mar. S. Savinien.
20 Lun. S. Eustache. c, 20 Mer. S. Caprais.
21 Mar. S. Matthieu. 24 Jeu. Ste Ursule.
22 Mer. S. Maurice. 22 Ven. S. Mallen.
23 Jeu. Ste Thècle. 23 Sam. S. Hilarion.
24 Ven. S. Andoche. 24 Dim. xxiiie. S. Magl.
25 Sam. S. Firmin..	 . 25 Lun. S. Crépin, S. Cr.
26 Dim. aux.. Ste Just. 26 Mar. S. Rustique.
27 Lun. S. Côme, S. D. 27 Mer. S. Frumence.
28 Mar. S. Céran. q 28 Jeu. S. Sim. S. Jude. ¢
29 Mer. S. Michel. 29 Ven. S. Faron, évéq.
30 Jeu. S. Jérôme. 30 Sam. S. Lucain.

34 Dim. xxivo. S. Q. V. j.

el
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NOVEMBRE.
November.

Ce mois était le neuvième de
l'année romaine.

4+ le Sagittaire.
Les jours décroissent de I h. 20 m.

DÉCEMBRE.
December.

Ce mois était le dixième de
l'année romaine.

`,(D le Capricorne.
Les 'ours décroisa. de 19 In. jusqu'un 21.

!e7 FÊTES

et

SAINTS.

FÊTES

et

SAINTS.

1 Lun. TOUSSAINT. 4 Mer. S. Éloi, év.
2 Mar. Comm. des Morts. 2 Jeu. S. Franç. Xav.
3 Mer. S. Marcel. C1 3 Ven. S. Fulgence. k
4 Jeu. S. Charles. Borr. 4 Sam. Ste Barbe.
5 Ven. S. Zacharie. 5 DIM. 110. S. Sabas.
6 Sam. S. Léonard. 6 Lun. S. Nicolas.
7
8

Dim.
Lun.

xxve. S. Florent.
S. Godefroy.

7 Mar.
r.

S. Ambroise.
Conc. de laVierg e

9 Mar. S. Mathurin.
4 098

Ste Léocadie.
10 Mer. S. Léon. Ven . Ste Valère.
11 Jeu. S. Martin. ,1 Sam. S. Fuscien.
4`2 Ven. S. René. 42 DIM. Ille. Ste Const.
43 Sam. S. Brice. 4 3 Lun. Ste Luce.
44 Dim. xxvie. S. Mati. 4 4 Mar. S. Nicaise.
15 Lun. Se EUGÉNIE. 45 Mer. S. Mesmin. /V T.
4 6 Mar. S. Edme. 46 Jeu. Ste Adélaïde.
17 Mer. S. Aignan. 47 Ven. S. Lazare.
48 Jeu. Ste Aude. 18 Sam. S. Gatien. 0
19 Ven. Ste Élisabeth. O 4 9 Dim. ivc. S. Timoth.
20 Sam. S. Edmond. 20 S. Zéphirin.
24 Dim. xxvite. Pr. V.

22 42 mLiwuaerrri
S. Thomas.

22 Lun. Ste Cécile. S. Ischyrion.
23 Mar. S. Clément. 23 Jeu. Ste Victoire.
24
25

Mer,
Jeu.

S. Severin.
Ste Catherine. 25

5 Ven. 
Sam.

Se Delphine. V. j.
NOEL.

26 Ven. Ste Gen. des A. 26 Dim. S. Étienne. tir
27 Sam. S. Maximin. 27 Lun. S. Jean l'Évang.
28 Dim. S. Sosthène. Av. 28 Mar. SS. Innocents.
29 Lun. S. Saturnin. 29 Mer. S. Thomas de C .
30 Mar. S. André. 30 Jeu. Ste Colombe.

34 Ven. S. Sylvestre.
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•
MAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE.

EMPIRE FRANÇAIS.

Pour le précis historique de • la famille impé-
riale, voyez l'Annuaire de 1853, page XVIII. —
Napoléon le*, né 15 août 1769, empereur 18 mai
1804 ; abdique le 14 avril 1814 et le 22 juin 1815,
meurt le 5 mai I 821 ; Charles-Louis-Napoléon, son
neveu, élu président de la république française
10 décembre 1848, réélu pour dix ans 20 dé-

cembre 1851 , empereur héréditaire 2 décembre 1852. —
Amies: d'azur, à l'aigle d'or, empiétant un foudre du même.

NAPOLÉON III Charles-Louis , empereur des Français, né
20 avril 1808, fils de Louis-Napoléon, roi de Hollande,
et de la reine Hortense; marié 29 janvier 1853 à .

EuGÉNIE, impératrice des Français, née 5 mai 1826.

De ce mariage :
Napoléon-Eugène-Louis-Jean-Joseph, prince impérial,

né 16 mars 1856.

Cousin et cousine.
(Enfants de •Jérome-Napoléon, né 15 novembre 1784, ma-

rié 22 août 4 807 à Catherine de Wurtemberg; veuf 28
novembre 1836, décédé 25 juin 1860) :

I. Napoléon-Joseph-Charles-Paul, né à Trieste 9 septembre
1822, général de division, marié 30 janvier 1859 à

Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843, fille
du roi d'Italie, dont :
10 Napoléon-Victor-Jérôme-Frédéric, né 18 juillet 1862.
2° Napoléon-Louis-Joseph-Jérôme, né 17 juillet 1864.

.3° Marie- Letizia -Eugénie- Catherine- Adélaïde , née
. 20 décembre 1866.

Il. Mathilde-Latitia-Wilhelmine, née à Trieste 27 mai 1820,
mariée en 4 841 à Anatole Demidoff de San-Donato.

•
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AUTRICHE.

Pour 'le précis historique, voyez l'Annuaire de
843, page 7. Érections : duché d'Autriche

16 septembre 1146, archiduché 12 juin 131'0, em-
pire 11 août 1804. — Maison de Lorraine depuis
François I", duc de Lorraine, empereur électif
d'Allemagne 1745-1765, époux de Marie-Thé-
rèse; père de Joseph II, 1765-1790; Léopold 1L .

frère de Joseph ; 1790-1792; son fils, François I!, élu empt
reur d'Allemagne en 1792, abdique en 1806,après avoir érigé
ses États héréditaires en empire•d'Autriche; règne sous le nom
de François I", 1806-1835. — Ferdinand 	 empereur 2 mars
1835, abdique 2 décembre 1848; son neveu lue succède.
— Culte catholique. — ARMES : d'or, à l'aigle éployée de
sable, couronnée d'or, tenant de la dextre une épée nue et
un sceptre d'or, de la sénestre un globe impérial du Même.
La maison de Lorraine a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu :
tiercé en pal; au 1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur,
qui est de HABSBOURG ; au 2 de gueules, à la fasce d'argent,
qui est d'Aulne« ; au 3 d'or, à la bande de gueules, chargée
de trois alérions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANÇOIS -JOSEPH Ier Charles, né 18 août 1830, empereur
d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, de Dalmatie,
de Croatie, d'Esclavonie, de Gallicie d d'Illyrie par
l'abdication de son . oncle et la renonciation de son père
du 2 décembre 1848, marié 24 avril 1854 à

Élisabeth-Amélie-Eugénie, fille de Maximilien, duc en Ba-
vière, née 24 décembre 1837, dont
a. Archiduc Rodolphe -François-Charles-Joseph, né 21

août 1858.
b. Archiduchesse Gisèle-Louise-Marie, née 12 juillet 1. 856.
c. Archiduchesse Marie-Mathilde-Amélie-Valérie, née

•	 22 avril 1868.
Frères de l'empereur.

L Archiduc MAXIMILIEN Ier , né 6 juillet 1832 , empereur
du Mexique 10 juillet 1863, marié 27 juillet 1857 à

CHARLOTTE, née 7 juin 1840, soeur du roi des Belges;
veuve 19 juin 1867.

II. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30 juillet
1833, marié 1° le 4 novembre 1856 à Marguerite,
fille du roi de Saxe; veuf 15 septembre 1858; 2° le
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21  octobre 1862 à Marie-Annunciade, princesse des •
Deux-Siciles, née 24 mars 1843, dont :
1° Archiduc François, né 18 décembre 1863.
2° Archiduc Othon, né 21 avril 1865.

III. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 15 mai 1842.
Père et mère de l'empereur.

Archiduc François-Charles-Joseph, fils de l'empereur Fran-
çois ler, né 7 décembre 1802, marié 4 novembre 1824 à

Frédérique-Sophie-Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier
1805, fille de feu Maximilien-Joseph, 'roi de Bavière.

Oncle et tante de l'empereur.
I. FERDINAND Ier (Charles-Léopold-Joseph-François-Mar-

cellin), né 19 avril 1793, empereur d'Autriche (2 mars
1835-2 décembre 1848), marié 27 février 4 831 à

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 19 septembre 1803, fille
de feu Victor-Emmanuel ler, roi de Sardaigne.

II. Archiduchesse Marie, née 1er mars 1798, princesse
douairière de Salerne. (Voyez DEux-Siciles.)

Aïeule de l'empereur.
(4e femme de l'empereur François ler.)

Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 1792, fille de
feu Maximilien ler, roi de Bavière, mariée 10 novembre
1816 à l'empereur François F r , veuve 2 mars 1835.

Grands-oncles de l'empereur.
(L'empereur Léopold II, né 5 mai 1747, mort ler  mars

.1792 , marié à Marie-Louise, fille de Charles. Ill, roi
d'Espagne, avait laissé, outre François 1er , S071 fils aîné
et successeur, six autres enfants :)

I. Ferdinand III, grand-duc de Toscane, mort 18 juin
1824, aïeul de Ferdinand IV. (Voyez TOSCANE;
Annuaire de 1860.)

Il. Archiduc Charles-Louis-Jean-Joseph-Laurent, né 5
septembre 1771, marié 17 septembre 1815 à

Henriette,princesse de Nassau-Weilbourg ; veuf29dé-
cembre 1829, décédé 30 avril 1847, dont :
1° Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe, né 3 août

1817, marié 1er mai 1844 à Hildegarde, soeur du
roi de Bavière, veuf 2 avril 1864, dont :
Archiduchesse Marie- Thérèse-Anne, née 15
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juillet 1845, mariée 11 janvier 1865 au duc
.	 Philippe de Wurtemberg.

20 Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet 1818,
feld-maréchal-lieutenant, marié 18 avril 1854 à

Françoise-Marie-Élisabeth, sa cousine germaine,
née 17 janvier 1831, dont : •
a. Archiduc Frédéric, né 4 juin 1856.
b. Archiduc Charles, né 5 septembre 1860.
c. Archiduc Eugène, né 21 mai 1863.
d. Archid. Marie-Christine, née 21 juillet 1858.

3° Archiduc'Guillaume-François-Charles, né 21 avril
1827, coadjuteur de l'ordre Teutonique.

4° Archiduchesse Marie-Caroline"- Louise-Christine ,
mariée à son cousin germain l'archiduc Reinier.

III. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 4'776, dé-
cédé 7 janvier 1847, marié :	 le 30 octobre 1799 à
Alexandra, grande-duchesse de Russie; 2° le 30 août
1815 à Herminie, fille du prince d' Anhalt-Bern-
bourg-Schaumbourg ; 3° 24 mit •1819 à Marie de
Wurtemberg, décédée 19 mars 1855, dont :

1d Archiduc Joseph-Charles-Louis, né 2 mars 1833,
marié 12 mai 1864 à Marie-Adélaïde- Clotilde-
Amélie , duchesse de Saxe-Cobourg-Gotha, dont:
Marie-Clémentine-Amélie, née 14 juin 1867.

2° Archiduchesse Françoise-Marie-Élisabeth, veuve
de l'archiduc Ferdinand de Modène, remariée
18 avril 1854 à l'archiduc Charles.

3° Archiduchesse Marie, reine des Belges.
IV. Archiduc Reinier, né 30 septembre 1783, marié 28

mai 1820 à Marie- Élisabeth-Françoise, princesse
de Sardaigne, veuve 16 janvier 1853, décédée 25
décembre 1856, dont :
1° Archiduc Léopold, né 6 juin 1823.
2° Archiduc Ernest, né 8 août 1824.
3° Archiduc Sigismond, né 7 janvier 1826.
4° Archiduc Reinier, né 11 janvier 1827, marié 21

février 1852 à l'archiduchesse Caroline, sa
cousine germaine, née 10 septembre 1825.

5° Archiduc Henri, né 9 mai 1828, marié 4 février
1868 à Marie Hoffmann.

Pour les branches de Toscane et de Modène, voyez l'An-
nuaire de 1860.
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BADE. •

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843 , page f3. — Culte évangélique. — Premier
auteur connu : Hermann, qui suivit l'empereur
Conrad à la croisade de 1147. — Titres : Mar-
grave 13 juin 1158. — Branche aînée : électeur
27 avril 1803; grand-duc 12 juillet 1806. —
Branche cadette de Ilochberg , comtes de Neuf-

châtel et de Rothelin, fondus dans la maison d'Orléans-Lon-
gueville. — MMES : d'or, à la bande de gueules.

,	 .

FRÉDÉritc-Guillaurne-Louis, grand -duc de Bade, né 9
septembre 1826, marié 20 septembre 1856 à

LomsE-Marie-Élisabeth , fille du roi de Prusse, née 3 dé-
cembre 1838, d'ont :
1° Frédéric-Guillaume-Louis-Léopold-Auguste , né 9

juillet 1857.
2° Louis-Guillaume-Charles-Frédéric-Berthold , né 12

juin 1865.
3° Sophie-Marie-Victoire , née 7 août 1862.

• Frères et soeurs.
I. Louis-Guillaume-Auguste, major au service de Prusse,

né 18 décembre 1829, marié 11 février 1863 à
Marie, princesse de Leuchtenberg, dont :
4° Maximilien-Alexandre-Guillaume, né 10 juillet

1867.
2° Sophie-Marie-Louise-Amélie, née 26 juillet 1865.

II. , Charles-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien, né
9 mars 1832, capitaine au 7 0 cuirassiers.

III. Alexandrine -Louise - Amélie - Frédérique - Élisabeth-
Sophie ., duchesse régnante de Saxe-Cobourg-Gotha.

IV. Marie-Amélie, née 20 novembre 1834, mariée 11 sep-
tembre 1858 au prince Ernest de Linange.

V. Cécile-Auguste, née 29 septembre 1839, mariée 27
août 1857 à Michel, grand-duc de Russie.

Oncles et tante.
I. Guillaume, margrave de Bade, né 8 avril 1792, marié

.
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4 6 octobre 4 830 à Élisabeth de Wurtemberg, veuve
11 octobre 1859 , décédée le 5 décembre 1864 , dont :
10 Sophie, ne, 7 août 1834, mariée 9 novembre 4 858

au prince Woldemar de Lippe.
2° Pauline-Élisabeth, née 18 décembre 1835.,
30 Léopoldine, née 22 février 1837, mariée 24 sep-

tembre 1862 à Hermann, prince de Hohenlohe-
Langenbourg.

II. lUaximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave de Bade,
né 8 décembre 1796, lieutenant général.

III. Amélie-Christine-Caroline, née 26 janvier 1795, mariée
19 avril 1818 à Charles-Égon, prince de Fursten-
berg ; veuve 22 octobre 1854.

Cousines.
(Enfants de Stéphanie de Beauharnais ; née 28 août 1789,

mariée 8 avril 4 806 à Charles, grartd-duc de Bade; veuve
8 .décembre 1818; décédée 29 janvier 1860, dont : )

I. Joséphine -Frédérique -Louise , née 21 octobre 1813,
mariée 21 octobre 1834 au prince Charles de Hohen-
zollern-Sigmaringen.

II. Marié-Amélie-Élisabeth-Caroline, née .11 octobre 1817,
mariée 23 février 4 843 au marquis de Douglas, duc
d'Hamilton , pair d'Angleterre, veuve en 1863.

BAVIÈRE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 16. — Culte catholique. — Au-
teur : Othon le Grand, comte de Wittelsbach,
porte- étendard de l'empereur Frédéric-Barbe-
rousse. — Titres : Duc de Bavière 24 juin 1180;
électeur 21 décembre 1356; roi de Bavière 29

décembre 1805.—ARMES: fuselé en bandes d'argent et d'azur
de 21 pièces.

Louis II Othon-Frédéric-Guillaume, roi de Bavière, comte
palatin du Rhin , duc de Franconie et" de Souabe, né
25 août 1845, succède à son père 10 mars 1864.
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Frère.
Othon- Guillaume - Luitpold- Adalbert- Waldemar, né

27 avril 1848.
Mère.

Frédérique-Françoise-Auguste-MARIE-Hedwige, née 15
octobre 1825, cousine du roi de Prusse, mariée 12 oc-
tobre 1842 au roi Maximilien II; veuve 10 mars 1864.

Oncles I et tantes du roi.
1. 	 OTHON , ex-roi de Grèce, né 1 er juin 1 81 5 ;Marié

22 novembre 1836 à
AMÉLIE , princesse d'Oldenbourg ; veuve en août 1867.

II. Luitpold, né 12 mars 1821, marié 4 5 avril 1844 à
Auguste, fille de Léopold II, grand-duc de Tos-
cane; veuf 26 avril 1864, dont :
10 Louis, né 7 janvier 4 845 , marié 20 février

1868 à l'archiduchesse Marie-Thérès te.
2° Léopold, né 9 février 1846.
3° Arnolphe , né 6 juillet 1852.
4° Thérèse, née 12 novembre 1850.

III. Adalbert, né i9 juillet 1828, marié 26 août 4 856 à
Amélie, infante d'Espagne, née 12 octobre 1834, dont:

4° Louis-Ferdinand, né 22 octobre 1859.
2° Alphonse-François d'Assise, né 24 janvier 1862.
3° Marie-Isabelle, née 31 août 1863.

IV. Aldegonde , née 19 mars 1823, mariée 29 mars 1842
à François V, duc de Modène.

V. Alexandrine-Amélie, née 26 août 1826.

Grand-oncle et grand'tantes du roi.
(Du premier lit du père et de Wilhelmine, fille de Georges,

prince de Hesse-Darmstadt, morte 30 mars 1796 :)
I. Charles-Théodore-Maximilien, né 7 juillet 1795, marié

11 février 1865 à la princesse Sophie, fille du roi
de Saxe, veuf en février 1867; entré dans les
ordres.

H. Caroline-Auguste, née 8 février 1792, impératrice
douairière d'Autriche.

I L'Almanach impérial dit par erreur : Cousins du roi.
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(Du second lit du père et de Frédérique-Wilhelmine-

Caroline de Bade, morte 13 novembre 1841 : )
III. Élisabeth, née 13 novembre 1801, reine de Prusse.
IV. Amélie, soeur jumelle de la précédente, reine de Saxe.
V. Sophie, née 27 janvier 1805, mère de l'empereur

•'Autriche.
VI. Marie-Anne-Léopoldine, soeur jumelle de la précé-

dente, reine douairière de Sexe.
VII. Louise-Wilhelmine, née 30 août 1808; mariée 9 sep-

tembre 1828 à Maximilien-Joseph, duc en Bavière.   

BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyer l'Annuaire de
1844, page 19. — Formation du royaume, qui se
détache de la Hollande, en septembre 1830. —
Culte catholique. — Maison régnante de Saxe-
Cobourg; luthérienne.— Royale 4 juin et 12 juillet
1831. — ARMES : de sable, au lion couronné d'or.

LÉOPOLD II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
né 9 avril 1835, successeur de Léopold Ier le 10 décembre
1865, marié 22 août 1853 à

MAatE-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née 26
août 1836, dont :
Io Léopold -Ferdinand-Élie-Victor - Albert-Marie , duc

de Brabant, comte de Hainaut, né •2 juin 1859.
2° Louise-Marie-Amélie, née 18 février 1858.
3° Stéphanie-Clotilde, née 21 mai 1864.

Frère et soeur.
I. Philippe-Eu gène-Ferdinand-Marie-Clément-Baudouin-

Léopold-Georges, comte de Flandre, né 25 mars
1837, marié 25 avril 1867 à

Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigmaringen.
II. Marie- Charlotte-Amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-

Léopoldine, ex-impératrice du Mexique. (V. p. 2.)
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Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 20.
— Maison de Bragance. — Culte catholique. — Royaume du
Brésil 16 décembre 1815; empire 1e , décembre 1822. — ARMES :
de sinople, à la croix potencée de gueules, bordée d'or, chargée
d'une sphère armillaire d'or, et environnée d'un cercle d'azur
bordé d'argent et chargé de 18 étoiles du méme.

Dom PEORO II de .Alcantara , empereur du Brésil, né 2
décembre 1825, successeur sous tutelle de son père dom
Pedro I" 7 avril 1831, majeur 23 juillet 1840, marié
30 mai 1843 à

TnÉnÈsE-Christine-Marie, née 14 mars 1822, fille de feu
François Ier , roi des Deux-Siciles, dont :
4° Isabelle, née 29 juillet 1846, mariée 15 octobre 1864

au comte d'Eu , fils aîné du , duc de Nemours.
2° Léopoldine , née 13 juillet 1847, 'mariée au prince

Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Soeurs de l'empereur. 	 .
I. Doha Januaria , née 11 mars 1822 , mariée 28 avril 1844

à Louis, comte d'Aquila , prince des Deux-Siciles.
II. Doha Françoise, née 2 août 1824, mariée 1 er mai 1843

au prince de Joinville (voyez BOURBONS-ORLÉANS).

Belle-mère.
Amélie, née 31 juillet 1812, fille du prince Eugène, duc

de Leuchtenberg, mariée 17 octobre 1829 à l'empereur
dom Pedro I", veuve - 24 septembre 1834.

DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 24. — Maison de Holstein ou d'Olden-
bourg , connue depuis Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg, qui périt en combattant
pour repousser l'invasion de Henri le Lion, duc
de Saxe, l'an 1168; Christian Pr, élu roi 28 dé-
cembre 1448; Frédéric , reconnu roi héréditaire.
Culte luthérien. — AamEs : d'or, semé de coeurs

de gueules, à trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés
l'un sur l'autre.
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LIGNE ROYALE.
HOLSTEIN-GLUCKSBOURG.

CHRISTIAN IX, né 8 avril 1818 , roi -de Danemark 16 no-
vembre 1863 en vertu de la loi du.31 juillet 1853 marié
26 mai 1842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique- Caroline-Auguste- Julie ,
née 7 septembre 1817, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont :
1° Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin

1843.
2° Christian-G uillaume-Ferdinand-Adolphe-GEoncEs, né

25 décembre 1845 , roi des Hellènes (voyez GRÈCE).
30 Waldemar, né 27 octobre 1858.
40 Alexandrine, mariée à Albert-Édouard, prince de

Galles.
5° Marie-Sophie-Frédérique-Daginar, née 26 novembre

1847, mariée 9 septembre 1866 à Alexandre, grand-
duc héritier de Russie.

6° Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-
tembre 1853.

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

de 1866.

FRANCE.

ANCIENNE MAISON ROYALE.

BOURBONS : BRANCHE AINÉE

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1852, page 1. — Maison capétienne, ducale de
France en 861 (Robert le Fort, fils de Witikin); .

royale en 888 (Eudes), en 922 (Robert), et défi-
nitivement en 987 (Hugues Capet).— Branche de
Bourbon, régnante en 1589, Henri IV; Louis XIII
en 1610 ; Louis XIV en 1643 ; Louis XV en 1715 ;

Louis XVI de 1774 à 1793; Louis XVIII de 1814 à 1824;

' L'Almanach impérial, s'appuyant sur l'abolition de la loi
salique en Espagne, a supprimé la descendance de don Carlos et
celle du duc de Séville, et il a bouleversé tout ordre généalogique
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Charles X de 1824 à 1830. — Branche d'Orléans : auteur
Philippe, frère pulné de Louis XIV; Philippe, son fils, régent,
mort en 1723; Louis-Philippe en 1785; Louis-Philippe-Joseph
en 1793; Louis-Philippe 1.r

'

 roi .des Français, 1830 à 1848.
- AIIMES : d'azur, à trois fleurs de lis d'or. — Supports :
Deux anges.

• •
HENRI-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois (c'est

le nom que lui donnait l'Almanach royal avant 1830),
duc de Bordeaux, né 29 septembre. 1820, héritier des
droits de Charles X, son aïeul, et du Dauphin, son oncle,
par les actes d'abdication et de renonciation du 2 août
1830, comte de Chambord, marié par procuration 9 no-
vembre, en personne 16 novembre 4846 à

Marie-Thérèse-Béatrice-Getane , archiduchesse d'Autriche-
Este, née 14 juillet 1817, soeur du duc de Modène.

mère.

• Caroline-Ferdinande - Louise (Madame), fille de Fran-
çois ler, roi des Deux-Siciles, née 5 novembre 1798,
mariée 17 juin 1816 à Charles-Ferdinand, duc de
Berry, né 24 février 1778; veuve 14 février 1820, rema-
riée à Hector, marquis Lucchesi Palli Campo -Franco „
duc de la Gracia, veuve 1er avril 1864.

BRANCHE D'ORLÉANS.

Louis - Philippe -Albert d'Orléans, comte de Paris, né
24 août 1838, marié 31 mai 4 864 à sa cousine germaine

Marie-Isabelle-Françoise d'Assise, née 21 septembre 1848,
fille du duc de Montpensier, dont :
Marie-Amélie-Louise-Hélène, née 28 septembre 1865.

Frère.

Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orléans, duc de
Chartres, né 9 novembre 1840, marié 11 juin 1863 à

Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, sa cousine, fille du
.	 prince de Joinville, née le août 1844, dont :

4°.Robert, né 11 janvier 1866.

dans la maison de Bourbon; de sorte qu'il n'est plus possible d'y
suivre la filiation des diverses branches. C'est ce qui nous a
enGaGré à rétablir ici celles des Deux-Siciles et de Parme, afin de
donner au complet l'état actuel de l'ancienne maison de France.
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2° Henri , né 4 5 octobre 4 867.
3° Marie-Amélie-Françoise-Hélène d'Orléans, née 13

janvier 1865. (L'Almanach impérial de 1868 ne
mentionne que cet enfant.)

• Oncles et tantes.
I. Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc de Ne-

mours, né 25 octobre 1814, marié 27 avril 1840 à
Victoire-Auguste-Antoinette, née 14 février 1822, fille

de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 10
novembre 1857, dont :
1° Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Orléans,

comte d'Eu , capitaine d'artillerie, né 29 avril
1842, marié 15 octobre 1864 à Isabelle, fille de
l'empereur du Brésil.

2° Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc d'Alen-
çon, né 12 juillet 1844, marié en septembre
4 868 à

Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Bavière.
3° Marguerite-Adélaïde-Marie, née 16 février 1846.
40 Blanche-Marie-Amélie-Caroline-Louise -Victoire,

née 28 octobre 1857.
Il. François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans,

prince de Joinville, né 14 août 1818 , marié 4er mai
1843 à

Doua Françoise-Caroline, etc., née 2 août 1824, soeur
de l'empereur du Brésil, dont :
4° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc de Pen .-

thièvre, lieutenant de marine, né 4 novembre
1845.

2° Françoise-Marie-Amélie, née 4 4 août 1844, mariée
11 juin 1863 à son cousin le duc de Chartres.

III. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans , duc d'Au-
• male, né 16 janvier 1822, marié 25 novembre 1844 à

Marie-Caroline-Auguste, née 16 avril 1822, fille du prince
de Salerne , dont :
François-Louis-Marie-Philippe, duc de Guise, né
- 5 janvier 1854. (il Almanach impérial continue

de porter comme vivant le prince de Condé,
mort depuis plus d'un an.)

IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de Mont-
pensier, né 31 juillet 1824, marié 10 octobre 1846 à
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V.
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Marie- Louise-Ferdinande , infante d'Espagne , née
30 janvier 1832, sœur de la reine Isabelle, dont :
4° Ferdinand-Marie-Henri-Charles, né 80 mai 1859.
2° Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence, •né

23 février 1866.
3. Louis-Marie-Philippe-François de Paule, né 30

avril 1867. -
4° Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise, née 21 sep-

tembre 1848, mariée au comte de Paris.
50 Marie-Amélie-Louise-Henriette, née 28 août 1851.
6° Marie-Christine-Antoinette, née 29 octobre 1852..
7° Marie de las Mercedes Isabelle-Françoise-Antoine-

Louise-Fernande, née 24 juin 1860.
Ma ri e-Clétnentine-Carol i ne-Léo pold n e-Clot i ld e , prin-

cesse d'Orléans, née 3 juin 1817, mariée 20 avril 1843
au prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

BRANCHE D'ESPAGNE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, page 28.
— Philippe V, petit-fils de Louis XIV, régna sur l'Espagne de
1700 à 1746; Ferdinand VI, de 1746 à 1759; Charles III, de
1759 à 1788; Charles IV, de 1788 à 1808; Ferdinand vil, de
1808 à 1833; Isabelle II, de 1S33 à 1868.

ISABELLE II Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
née 10 octobre 1830, succède à son père Ferdinand VII,
29 septembre 1833, en vertu du nouvel ordre de suc-
cession établi par le décret du 29 mars 1830 , mariée
10 octobre 4 846 à .

François-d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, né 13 mai 1822,
titré roi 10 octobre 1846, dont :
1 0 Alphonse-François-d'Assise-Ferdinand - Pie - Pélage ,

prince des Asturies, né 28 novembre 1857.
2° Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise, née 20 décembre

1851 , mariée 14 mai 1868 au comte de Girgenti.
3° Marie-Bérengère , née 4 juin 1861.
4° Marie-della-Paz-Juana„ née 23 juin 186
50 Marie-Eulalie, née 12 février 1864.

Soeur de la reine.
Marie- Louise-Ferdinande , née 30 janvier 1832, mariée

10 octobre 4 846 au duc de Montpensier.
y.
	 2
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Mère.
Marie-Christine, fille de François l er , roi des Deux-Siciles,

née 27 avril 1806, mariée 11 décembre 1829 à Ferdi-
nand VII, roi d'Espagne, veuve 29 septembre 1833,
remariée à don Fernando Muhoz , duc de Riançarès.

Oncles de la reine.
1. Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne (don Carlos),

né 29 mars 1788, décédé 10 mars 1855 L marié :
1 0 le 29 septembre 1816 à Françoise, fille de Jean VI,
roi de Portugal, morte 4 septembre 1834; 20 le
20 octobre 1838 à

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, née 29 avril
1793, fille de Jean VI, roi de Portugal, veuve de
Pierre, infant d'Espagne'.

Du premier lit :
Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, né 15

mai 1822, ayant renoncé 3 odobre 1868, en faveur
de son fils able, à ses droits à la couronné, marié
6 février 4 867 à

Marie-Anne-Béatrix-Françoise, soeur du duc de Mo-
dène, née 13 février 1826, dont :
10 Charles-Marie (don Carlos), duc de Madrid, né

30 mars 1848, marié 4 février 1867 à Margue-
rite", princesse de Parme, dont :
Blanche, née '7 septembrel 868.

20 Alphonse-Marie, né 12 septembre 1849, zouave
pontifical.

II. François-de-Paule, né 10 mars 1794, marié 4 2 juin 1819,
veuf 29 janvier 1844 de Louise, fille de François Pr,
roi des Deux.Siciles ; décédé en juin 1865, dont :
10 François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,

marié 10 octobre 1846 à la reine Isabelle II.
20 Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né 17 avril

1823, marié 6 mai 1847, veuf 29 décembre 1863
de dofia Hélène de Castella y Skelly Hernandez
de Cordova, dont :
a. Henri-Pie-Marie, né en octobre 1848.
b. François-Marie-Trinité-Henri, né 29 mars

1853.•
Elle est omise dans l'Almanach impérial.
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c. Albert-Henri-Marie-Vincent , né 22 février
1854.

d. Maria-del-Olvido-Isabelle-Françoise, née 28
septembre 1858.

30 Isabelle-Ferdinande , née 18 mai 1821, mariée 26
juin 1841 au comte Ignace Gorowski.

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

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

6° MarielChristine-Isabelle , née 5 juin 1833, ma-
riée à son oncle, l'infant don Sébastien.

7° AmétieLPhilippine , née 12 octobre 1834, mariée
26 août 1856 au prince Adalbert de Bavière.

Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de Ferdinand VII.
Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de Beira ,

veuve 4 juillet 1812, remariée à don Carlos (voyez ci-
dessus). .

Du premier lit :
Sébastien-Gabriel-Marie, infant d'Espagne, né 4 novem-

bre 1811, marié 26 . mai 1832 à Marie-Amélie, soeur du
roi des Deux-Siciles, veuf 6 novembre 1857, remarié
en janvier 1861 à sa nièce Marie-Christine, dont :
4° François-Marie, infant d'Espagne, né 20 août 1861.
2° Pierre d'Alcantara , né 12 décembre 1862.
3° Louis-Jésus-Marie, né en janvier 1864.
4° Alphonse -Marie-Isabel-François , né 4 5 décembre

1866.

BRANCHE DES DEUX-SICILES.
•

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 26. — Ferdinand, second fils de Charles III,
roi d'Espagne, reçoit en apanage le royaume de Naples et règne
de 1759 à 1806, de 1815 à 1826; François Io , règne de 1826
à 1830, Ferdinand II de 1830 à 1859.

FRANÇOIS II, Marie-Léopold de Bourbon, né 16 jan-
vier 1836, succède au roi Ferdinand H, son père,
22 mai 1859, marié 3 février 1859 à

MARIE-Sophie-Amélie, duchesse en Bavière.
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Frères et soeurs consanguins du deuxième lit.

I. Louis-Marie, comte de Trani, né i er août 1838, ma-
rié 5 juin 1861 à Mathilde, duchesse en Bavière,
née 30 septembre 4843.

II. Alphonse-Mari', comte de Caserte, né 28 mars 1841,
marié 15 - avril 1868 à sa cousine Marie-Antoinette,
fille du comte de Trapani.

III. Getan, comte de Girgenti , né 12 janvier 1846, marié
14 mai 1868 à sa cousine Isabelle, infante d'Espagne.

IV. Pascal-Marie, comte de Bari, né 15 septembre 1352.

V. Marie-Annonciade, née 24 mars 4 843, mariée 21 oc-
tobre 1862 à Charles, archiduc d'Autriche.

VI. Marie-Immaculée, née 14 avril 1844, mariée 19 sep-
tembre 1861 à l'archiduc Charles de Toscane.

VII. Marie des Grdces-Pie, née 2 août 1849.

VIII. Marie-Immaculée-Louise, née 21 janvier 1855.

Oncles et tantes. .

(Fille de François Ier et de l'archiduchesse Ularie :)
I. Caroline, duchesse douairière de Berry (voyerBoun-

BONS, branche aînée).

(Enfants de François /er et de l'infante Isabelle :)

II. Léopold, comte de Syracuse, né 22 mai 1813, marié
16 juin 1837 à

Marie de Savoie-Carignan, veuve 4 décembre 1860.
III. Louis-Charles-Marie-Joseph , comte d'Aquila, né

19 juillet 1824, marié 28 avril 1844 à doïia Janua-
ria , née 11 mars 1822, soeur de l'empereur du
Brésil, dont :
4° Louis-Marie-Ferdinand, né 18 juillet 1845.
2° Philippe-Louis-Marie, né 12 août 4847.

IV. François de Paule Louis-Emmanuel, comte de Tra-
pani, né 13 août 1827, marié 10 avril 1850 à

Marie-Isabelle, née 21 mai 1834, fille de Léopold II,
grand-duc de Toscane, dont :
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10  Léopold-Marie, né 24 septembre 1853.
20 Marie-Antoinette-Joséphine, née 15 mars 1851.
30 Marie-Caroline-Ferdinandine, née 21 fév.1856.
4. Marie-Annonciade- Thérèse, née 21 septem-

bre 1858.
V. Marie-Christine, reine douairière d'Espagne.
VI. Marie-Antoinette-Anne, grande-duchesse de Toscane.
VII. Thérèse Christine-Marie, impératrice du Brésil.

Grand-oncle du roi.
Léopold, prince de Salerne, marié 18 juillet 4 816 à
Marie, archiduchesse d'Autriche, née 4er mars 1798 , fille

de l'empereur François ler, veuve 10 mars 1851 , dont :
Marie-Caroline-Auguste, née 26 avril 1822, mariée

25 avril 1844 au duc d'Aumale.

BRANCHE DE PARME.

Pour le précis historique de cette branche, issue de l'infant
Philippe, fils puîné de Philippe Y, roi d'Espagne, voyez l'An-
nuaire de 1860, page 37.

ROBERT P r Charles-Louis-Marie de Bourbon, infant d'Es-
pagne, duc de Parme 27 mars 1854, né 9 juillet 1848,
fils de CHARLES III, duc de Parme, et de Louise de
Bourbon, soeur du comte de Chambord (veuve 27 mars
1854, décédée 4er février 1864).

Frère et sœurs.
I. Henri-Charles, comte de Bardi, né 12 février 1851.
II. Marguerite, née 4 er janvier 1847, mariée 4 février

1867 à l'infant.don Carlos.
III. Alice-Marie, née 27 décembre 4 849, mariée il janvier

1868, à Frohsdorf, avec Ferdinand IV, grand-duc
de Toscane.

Aïeul et aïeule.
CHARLES II Louis de Bourbon, infant d'Espagne, né 22 dé-

cembre 1799, duc de Lucques 1814-1847, duc de
Parme, ayant abdiqué 14 mars' 1849, marié .15 août
1820 à	 •

Marie-Thérèse-Ferdinande , née 19 septembre 1803, fille
de feu Victor-Emmanuel ler, roi de Sardaigne.

Pour les autres lignes de la race capétienne, voyez :
BR1S1L, page 9; PORTUGAL, page 28.

2.
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GILANDE-131tETAGNE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 34. — Église anglicane. — Maison de
Hanovre ou de Brunswick-Lunebourg, appelée,
par la mort de la reine Anne Stuart, en 1714, à
recueillir la couronne: — ARMES : écartelé, aux 1
et 4 de gueules ; h trois léopards d'or, qui est
d'ANcLETERRE; au 2 d'or, au lion de gueules,

enfermé dans un double trescheur fleurdelisé du même, qui
est d'ÉcossE; au 3 d'azur, à la harpe d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-Vicrona Ire, reine de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, née 24 mai 1819, fille d'Édouard, duc de
Kent, succède, g0 juin 1837, à son oncle Guillaume IV;
mariée 40 février 1840 à Albert, prince de Saxe-Cobourg-
Gotha, né 26 août 1819, veuve 14 décembre 1861, dont :
10 Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Saxe et

de Rothsay, comte de Chester, lord des lies, né
9 novembre 1 841 , marié 10 mars 1863 à

Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte-Louise, née
4 er décembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :
a. Albert Victor, duc de Cornouailles, né 9 janvier

1864.
b. Georges-Frédéric-Ernest-Albert, né 3 . juin 1865.
c. Louise-Victoria-Alexandra-Dagmar, , née 20 fé-

vrier 1867.
d. Victoria-Alexandra-Olga-Mary, née 6 juillet 4 868.

20 Alfred-Ernest-Édouard, duc d'York et d'Edimbourg ,
né 6 août 1844.

'30 Arthur-William-PatrickcAlbert , né I er mai 1850.
40 Léopold-Georges-Duncan-Albert, né 7 avril 1853.
50 Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre

1840, mariée 25 janvier 1858 au prince Frédéric,
fils du roi de Prusse.

6° Alice-Mathilde-Marie, née 25 avril 1843, mariée 4 er
juillet 1862 à Frédéric, prince de Hesse-Darmstadt.

70 Hé/Me-Auguste-Victoire, née 25 mai 1846, mariée
en juillet 1866 au prince Christian de Slesvciig-
Holstein.

•
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8° Louise-Caroline-Alberte, née 18 mars 1848.
9° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 4 4 avril 1857.

Oncle de la reine.
Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février 1774,

marié 7 mai 1818 à
Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, cousine

du landgrave de Hesse-Cassel; veuve 8 juillet 1850, dont :
4° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-

bridge, né 26 mars1819, lieutenant général.
2° Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, mariée au

grand-duc héritier de Mecklenbourg-Strélitz.
3° Marie, née 27 novembre 4 833 , mariée 14 juillet 1866

à Francis de Teck (prince de Wurtemberg).

Cousin gerinain.
GEORGES V, duc de Cumberland, né 27 mai 1819, roi de

Hanovre 18 novembre 1851-26 septembre 4 866 , marié
4 8 février 1843 à

Alexandrine-MARIE-Wilhelmine, princesse de Saxe-Alten-
bourg, née 14 avril 181 8 , dont :
4° Ernest, né 21 septembre 1845.
2° Frédérique, née 9 janvier 1848.
3° Marie, née 3 décembre 1849.

GRÈCE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 32.
Son indépendance, après six ans de lutte, 1321.1827, est re-
connue par la Porte le 23 avril 1830. — Maison de Bavière;
appelée au trône par le traité de.Londres du 7 mai 1832; dé- •
possédée en octobre 1862. — La couronne est conférée par
élection, en mars 1863, à un prince de Danemark.

GEORGES ier Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, né
25 décembre 1845, cousin du roi de Danemark, marié
27 octobre 4 867 à

OLGA -Constantinowna , grande-duchesse de Russie, née
3 septembre 1851, nièce de l'empereur Alexandre Ir,
dont :
Constantin, duc de Sparte, né 2 août 1868.
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BOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 49.— Culte luthérien.— Maison d'Ol-
denbourg. — Auteur : Christian le Belliqueux,
comte d'Oldenbourg , 1168. — Christian 1", roi
de Danemark en 1448; duc de Schleswig 9 octo-
bre 1460; duc de Holstein 14 février 1474. —
Souche de : 1. la ligne royale de Danemark ;

2. la ligne ducale de Holstein-Gottorp , dont sont issues les
maisons régnantes de Russie et d'Oldenbourg. Adolphe-Fré-
déric de Holstein-Eutin, élu héritier de la couronne par la
Diète de Suède le 3 juillet 1743, roi le 5 avril 1751, fut le père
de Gustave III, roi de Suède 1771-1792, et l'aïeul de Gustave IV,
né 1.r novembre 1772, roi 29 mars 1792, qui abdiqua le 29
mars 1809. — ARMES : de gueules, à trois oeillets d'argent,
mis en pairle, et à trois feuilles d'ortie du même posées
en triangle, mouvants d'un écusson : d'argent, coupé de
gueules.

GUSTArE, prince de %Vasa , né 9 novembre 1799, lieute-
nant feld-maréchal au service d'Autriche, fils du roi
Gustave IV; marié 9 novembrel 830 à Louise-Amélie-
Stéphanie de Bade, née 5 juin 4 811; veuf 30 juillet 1854,,
dont :
Caroline-Frédérique-Françoise-Stéphanie-Amélie-Cécile ,

née 5 août 1833, mariée 18 juin 1853 au prince Albert,
fils du roi de Saxe.

ITALIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page SI. — Maison de Savoie ; catho-
lique; comte de l'Empire ; prince 3 juin 1313;
duc de Savoie 19 février 1x 416; roi de Chypre
27 février 1435 ; de Sicile 11 avril 1713; de Sar-
daigne 10 janvier 1720; d'Italie, 17 mars 1861.
- ARMES : d'argent, à la croix de gueules,

cantonnée de quatre fêtes de Maures, qui est de SAnnAicNE;
chargée en cœur d'un écu, de gueules, à la croix d'argent,
qui est de SAVOIR.
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I. LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMANUEL II Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-Tho-
• mas, né 14 mars"1820, roi de Sardaigne 23 mars 1849;

d'Italie.4 7 mars 1861 ; marié 42 avril 1842 à Adélaïde,
fille de Reinier, archiduc d'Autriche; veuf 20 janvier
1855, dont :
4. Humbert-Reinier-Charles -Emmanuel-Jean -Marie-

Ferdinand-Eugène, prince de Piémont, né 14 mars
1844, marié 22 avril 1868 à sa céusino germaine
Marguerite, fille du duc de Gènes.

2. Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né 30 mai
4 845 , marié 31 mai 4 867 à

Marie, princesse de la Cisterne.
3° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, n iée 2 mars 1843, ma-

riée 30 janvier 1859 au prince Napoléon.
4° Marie-Pie, reine de Portugal.

Frère du roi.
Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent, duc de

Génes, né 4 5 novembre 1822, marié 21 avril 4 850 à
Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 1830, fille du.

roi de Saxe, veuve 10 février 1855, dont :
4° Thomas-Albert-Victor, duc de Gènes, né 6 février 1854.
2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne; née 20 novembre

1851, mariée à son cousin le prince Humbert.

II. SAVOIE-CARIGNAN.

(Enfants de Joseph de Savoie et de Pauline de Quelen
de la Vauguyon :)

I. Eugène-Emmanuel-Joseph , né 1 4 avril 1816, prince
de Savoie-Carignan par décret royal du 28 avril 1834.

II. Marie-Victoire-Louise-Philiberte , née 29 septembre
1814, comtesse de Syraçuse. (Voyez DEux-SICILES,
p. ,4 5.)

HI. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Victor-Emmanuel Ier.

I. Mario-Thérèse-Ferdinande , duchesse douairière de
Parme, née 19 septembre 1803.
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II. Marie-Anne-Caroline-Pie, ex-impératrice d'Autriche,

soeur jumelle de la précédente.

MONACO.   

(Ducs DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843 , page 181. — La principauté de Monaco
passa par substitution, en 1731, de la maison
de Grimaldi à une branche de la maison de
Goyen-Matignon. — Les deux villes de Menton •
et de lloquebrune ont été cédées à la France
par le traité conclu le 2 février 1861 entre
l'Empereur et le prince 'de Monaco. —
et Monaco. — ARMES I . fuselé d'argent et dedence : Paris

gueules.

CHARLES III Honoré Grimaldi , prince de Monaco, né 8 dé-
cembre 1818, marié 26 décembre 1846 à Antoinette-
Ghislaine de Mérode; veuf 9 février 1864, dont :
Albert-Honoré-Charles, duc de Valentinois, né 13 no-

vembre 1848..
Soeur.

F/orestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, mariée 16 février
1863 à Guillaume, comte de Wurtemberg.

Mère.

Marie-Louise-CAROLINE-Gabrielle Gilbert, née 4.8 juillet
1793, mariée 27 novembre 1816, veuve 20 juin 1856
du prince FLORESTAN.

Cotisinè.

Honorine-,Camille-Athénaïs, mariée 20 juillet 1803 au
marquis de la Tour du Pin, veuve 4 juin 1832.
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PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du Souverain Pon-
tife, voyez l'Annuaire de la noblesse de 1847,
page 289. — Maison de Mastaï, originaire •de
Crema; titrée comte par le prince de Farnèse;
adjonction du nom et des armes de Ferretti par*
alliance. — ARMES : écartelé, aux I et 4 d'azur,
au lion couronné d'or, lampasse de gueules, la •

patte sénestre de derrière appuyée sur un globe d'or, qui est
de MssiAï; aux 2 et 3 d'argent, à deux bandes de gueules,
qui est de FERRETTI.

PIE IX, Jean-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, né à
Sinigaglia 12 mai 1792, archevêque d'Imola, puis créé in
petto cardinal 23 décembre 1839, élu pape 16 juin 1846.

CARDINAUX.

Le nombre des cardinaux composant le Sacré-Collége est
fixé par les constitutions pontificales à soixante-dix, savoir :
six cardinaux évêques; cinquante cardinaux prêtres, et qua-
torze cardinaux diacres.

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

1. Mario Mattei, né à Pergola 6 septembre 1792 évêque
d'Ostie et de Velletri , doyen du Sacré-Collége, ar-
chiprêtre . de la basilique du Vatican, prodataire dé
Sa Sainteté, nommé 2 juillet 1832.

2. Constantin Patrizi , né à Sienne 4 septembre 1798, vi-
caire général de Sa Sainteté, évêque de Porto et de
San-Rufino, grand prieur de l'ordre de Malte, ré-
servé in petto 23 juin 1834, préconissé 11 juillet 1836.

3. Louis Amat di S. Philippo, né à Cagliari 21•juin 1796,
évêque de Palestrine , vice-chancelier de la sainte
Église romaine, nommé 19 mai 1837..

4..Nicolas Paracciani-Clarelli, évêque de Frascati, né
à Rieti le 12 avril 1799, créé 22 janvier 1844.

5. Camille di Pietro, évêque d'Albano, né à Rome
19 janvier 1806, créé in, petto 19 décembre 1853,
préconisé 16 juin 1856.

6. Charles-Auguste de Reisach, évêque de la Sabine, né
à Roth 6 jüillet 1797; créé 17 décembre 1855.
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II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

1. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, camerlingue
de la sainte Église romaine, né à Ascoli 16 avril
1792, élu in petto 13 septembre 1838 ,,préconisé
8 juillet 1839.

2. Louis Vanicelli-Casoni , archevêque de Ferrare, né
à Amelia 16 avril 1 801, réservé in petto 23 décembre
1839, préconisé 24 janvier 1842.

3. Louis-Jacques-Maurice de Bonald , archevêque de Lyon
27 avril 4840, né à Milhaud (Aveyron) 30 novembre
1787, nommé 1 er mars 1841.

4. Frédéric-Jean-Joseph-Célestin, des princes de Schwar-
zenberg, archevêque de Prague, né à Vienne (Au-

•	 triche) 6 avril 1809, créé 24 janvier 1842.
5. Cosme de Corsi , archevêque de Pise, né à Florence

10 juin 1798, créé 24 janvier 1842.
6. Fabri-Marie Asquini , né à Fagnano 14 août 4 802 , •

préfet de la congrégation des Indulgences et des Re-
liques, créé 21 avril 1845.

7..Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 12 juillet
1805, archevêque de Bénévent, créé 22 juillet 1844.

8. Sixte Riario Sforza, né à Naples 5 décembre 1805,
,	 archevêque de Naples, préconisé 49 janvier 1846.
9. Jacques-Marie-Adrien-César Mathieu, archevêque de

Besançon 30 septembre 1834, né à Paris 20 janvier
1796, créé 30 septembre 1850.

10. François-Auguste-Ferdinand Donnet , nà à Bourg-Ar-
gental 16 novembre 1795, archevêque de Bordeaux
19 mai 1837, créé 15 mars 1852.

11•. Charles-Louis Norichini , né à Rome 21 novembre
1805, évêque de Jessi , créé 15 mars 1852.

12. Joachim Pecci , né à Carpineto 2 mars 1810, évêque
de. Perugia , créé 19 décembre /853.

13. Joseph-Otmar Rauscher, archevêque de Vienne, né à
Vienne (Autriche) 6 octobre 1797, créé 17 décembre
1855.

14. Georges Kaulik , archevêque d'Agram, né à Turnavia
(Styrie) en 1787, nommé 16 juin 185-6.
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45. Alexandre Barnabo, né à Foligno 2 mars 1801, nommé

16 juin 1856, camerlingue du Sacré-Collége.
46. Cyrille de Alameda y Brea, archevêque de Tolède, né

14 juillet 1781, créé 15 mars 1858.
47. Antoine-Benoît Antonucci, évêque d'Ancône , né 17

septembre 1798 à Subiaco, créé 15 mars 1858. '
48. Henri Or[ei, évêque de Ravenne, né 23 octobre 1800

à Orvieto, créé 15 mars 1858.
19. Joseph Milesi Pironi Ferretti, légat de Bologne, né

9 mars 1817 à Ancône, créé 15 mars 1858.
20. Pierre de Silvestri, né à Rovigo 13 février 1803, créé

15 mars 1858.
21. Alexis Billiet , archevêque de Chambéry; né aux Cha-

pelles (Savoie) 28 février 1783, créé 27 septembre
1.861.

22. Charles Sacconi; né à Montalto 8 mai 1808, créé 27
septembre 1861, préfet de la Propagande.

23. Michel-Garcia Cuesta, archevêque de Compostelle,
né à Macotera (Espagne) 6 octobre 1803, créé 27.
septembre 1861.

24. Ferdinand de la Puente, archevêque de Burgos, né à
Cadix 28 août 1808, créé 27 septembre 1861.

25. Angelo Quaglia, né à Corneti 28 août 1802, créé 27
septembre 1861.

26. Antoine-Marie Panebianco, de l'ordre des Cordeliers,
né à Terra-Nova (Sicile) 14 août 1808, grand pénis
tencier, créé 27 septembre 1861.

27. Joseph-Louis Trevisanato, patriarche de Venise, né
en cette ville 15 février 1801, créé 16 mars 1863.

28. Antonin de Lucca, archevêque de Tarse, né à Bronte,
dioéèse de Catane, 28 octobre 1805, créé 16 mars
1863.

29. Joseph-André Bizz.ari, archevêque de Philippes, préfet
de la congrégation des Indulgences, né à Paliano
11 mai 1802, créé 10 mars 1863.

30. Louis de la Lastra y Cuesta, archevêque de Séville,
né à Cubas, diocèse de Santander, der décembre
1803, créé 16 mars 1863.

31. Jean-Baptiste Pitra, de l'ordre des Bénédictins, né à
Champforgueil, diocèse d'Autun, 31 août 1812, créé
16 mars 1863.
y-
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32. Philippe-Marie Guidi, archevêque de Bologne, né
18 juillet 1825, créé 16 mars 1863.

33. Henri-Marie-Gaston de Bonnechose, né à Paris 30 mai
1800, archevêque de Rouen, créé 21 décembre 1863.

34. Paul Cullen , archevêque de Dublin, né 27 avril 1803,
créé 22 juin 1866.

35. Gustave-Adolphe, des princes de Hohenlohe, arche-
vêque d'Edesse, né 26 février 1823, créé 22 juin
1866.

36. Louis Bilio, de l'ordre des Jésuites, né à'Alexandrie
(Piémont) 25 mars 1826, créé 22 juin 1866.

37. Lucien Bonaparte, prince de Canino, protonotaire apo-
stolique, né 45 novembre 4 828 , créé 13 mars 1868.

38. Innocent Ferrieri, archevêque de Lidda, nonce apo-
stolique à Lisbonne, né à Fano 14 septembre 1810,
créé 13 mars 4 868.

39. Eustache-Matteo Gonella , évêque de Viterbe, né à
Turin 20 septembre 1811 , créé 13 mars 1868.

40. Laurent Barili, archevêque de Tiano , né à Ancône
4 °r décembre 1801, créé 13 mars 1868.

41. Joseph Berardi, archevêque de Nicée, sous-secrétaire
d'Etat, né à Ceccano 27 septembre 1810, créé
13 mars 1868.

42. Jean-Ignace Moreno, archevêque de Valladolid, né à
Guatimala 24 novembre 1817, créé 13 mars 1 868.

.43. Raphaël-Monaco la Valette, assesseur du Saint-Of-
fice, né 23 février 1827 à Aquila , créé 13 mars 1868.

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

1. Joseph Bofondi, né à Forli 24 octobre 1795, réservé
in petto 21 décembre. 1846, préconisé 11 juin 1847.

2. Jacques Antonelli , né à Sonnino 2 avril 1806, secré-
taire d'État, président du conseil des ministres, pré-
fet des palais apostoliques, nommé 11 juin 1847.

3. Prosper Caterini, préfet de la congrégation des Conciles,
né à Anano 15 septembre 1795, créé 7 mars 1853:

4. Gaspard Grasselini, prolégat de Bologne, né à Palerme
. 19 janvier 1'796, nommé 16 juin 1856.

5. Théodolphe Mertel, ministre de l'intérieur; né 9 février
1806, créé 15 mars 1858.
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6. François Pentini , doyen de la chambre apostolique,
né à Rome 11 décembre 1797, créé 16 mars 1863.

7. Dominique Consolini, vice-président du conseil d'État,
créé 21juin 4866.

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

9. Annibal Capalti, secrétaire de la congrégation de la
Propagande, né à Rome 11 juin 1841, créé 13 mars
1868.

PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et 70.—Maison
de Nassau ; comte princier de Nassau 24 septem-
bre 1366; prince de l'Empire 3 mars 1654; prince
d'Orange 19 mars 1702 ; stathouder héréditaire
de Hollande 19 novembre 1747; roi des Pays-
Bas 15 mars 1815; grand-duc de Luxembourg 10

mai 1815. — ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au lion
couronné du même, tenant de la dextre une épée nue, de la
sénestre un faisceau de flèches d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de .Nassau -Orange, grand-duc de
Luxembourg, duc de, Limbourg, né 19 février 1817, roi
17 mars 1849, marié 18 juin 1839 à

SoinnE-Frédérique-Mathilde, née 17 juin 1818, fille de
Guillaume Ier , roi de Wùrtemberg, dont :
1 0 Guillaume-Nicolas-Alexandre-Frédéric-Charles-Henri,

prince d'Orange, né 3 septembre 1840.
20 Guillaume-Alexandre-Charles-Henri-Frédéric, né 25

août 1851.
Frère et sœur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né 13
juin 1820, vice-amiral, marié 19 mai 1853 à 	 •

Amélie-Marie-Auguste, née 20 mai 1830, fille du duc
de Saxe-Weimar-Eisenach.

II. Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 1824,
mariée 8 octobre4842 au grand-duc de Saxe-Weimar.
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Oncle et tante du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas, né
28 février 1797, marié 21 mai 4 825 à •

Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, soeur du roi de
Prusse, née l er février 1808, dont :
10 Louise, née 5 août 4 828, reine de Suède.
2 0 Wilhelmine-Frédérique- Anne-Élisabeth-Marie,

princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 1841.•
11. Wilhelmine- Frédérique -Louise - Charlotte-Marianne,

née 9 mai 1810, mariée 14 septembre 1830 au prince
Albert de Prusse, divorcée 28 mars 1849.

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique, voyez
l'Annuaire de 1844, page 59. — Maison de Bour-
gogne, formée par Henri, petit-fils de Robert, roi
de France; comte de Portugal en 1095. — Mai-
son de Bragance, branche naturelle de la précé-
dente, royale 15 décembre 1640. — ARMES :
d'argent, à cinq écus d'azur posés en croix et

chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir, à la bor-
dure de gueules, chargée de sept châteaux d'or.

Louis 1er Philippe dé. Bragance et Bourbon, de Saxe-Co-
bourg-Gotha., né 31 octobre 1838, roi de Portugal
11 novembre 1861, marié 27 novembre 4 862 à

MARIE-Pie, fille de Victor-Emmanuel, roi d'Italie, dont :
10 Charles-Ferdinand, duc de Bragance; né 28 sep-

tembre 1863.
20 Alphonse, duc. d'Oporto, né 31 juillet 1865.

Frère et soeurs du roi.

I. Auguste-Marie-Fernand, né 4 novembre 1847.
II. Marie-Anne, née 21 juillet 1843, mariée 12 mai 1859

au prince Georges, fils du roi de Saxe.
III. Antonia, née 17 février 1845, mariée 12 septembre

1861 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen.
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Père du roi.
Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-Co-

bourg-Gotha, roi de Portugal, né 29 octobre 1816,
marié 9 avril 1836 à la reine doria Maria II, veuf 15
novembre 1853.

Grand.oncle et grand'tantes.
I. Miguel-Marie-Évariste, dom Miguel, né 26 octobre

1802, marié 25 septembre 1851 à
Adélaïde de Lcewenstein-Wertheim-Rosenberg, née

3 avril 1831, veuve 45 novembre 1866, dont :
10 Miguel-Fernand-Charles, né 19 septembre 1853.
2° Marie-Isabelle-Eulalie-Charlotte de Bragance,

infante de Poétugal, née 5 août 1852.
3° Marie-Thérèse, née 24 août 1855.
4° Marie-Toséphine-Béatrix-Jeanne-Eulalie, née 19

mars 1857.
5° Aldegonde-Marie-Françoise-d'Assise, née 10 no-

vembre 1858.
6° Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861.
7° Marie-Antonia, née 28 novembre 1862.

Il. Marie-Thérèse, princesse de Beira, née 29 avril 1793,
veuve de don Carlos (voyez ESPAGNE).

III. Isabelle-Marie, née 4 juillet 1801, régente du Por-
tugal du 10 mars 4 826 au 26 février 1828.

PRUSSE.

D Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 74.— Evangélique.— Burgrave héré-
ditaire de Nuremberg 24 octobre 1273; prince de
l'Empire 16 mars 1362; margrave de Brandebourg
et électeur 18 avril 1417; roi de Prusse 18 jan-
vier 1701. — ARMES : d'argent , à l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or,

aux ailes liéés du même, chargée sur la poitrine du chiffre
F R en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

3.
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GUILLAUME ler Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
1861 , né 22 mars 1797, marié 11 juin 1829 à

Marie-Louise-AucusTE-Catherine , née 30 septembre 1811,
sœur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, prince royal, né

18 octobre 1831, marié 25 janvier 4 858 à
Victoria-Adélaïde-Marie-Louise,. née 21 novembre

1840,'fille de la reine de la Grande-Bretagne, dont :
a. Frédéric-Guillaume-Victor-Mbert , né 27 janvier-

1859 .
b. Albert-Gdillaume-denri, né 14 juillet 1.862.
c. Joachim-Frédéric-Ernest-Valdemar, né 9 février

1868.
d. Victoria-Élisabeth-Auguste-Charlotte, née 24

juillet 1860.	 •
e. Frédérique-Amélie-Guillemette-Victoria, née 12

avril 1866.
2° Louise-Marie-Elisabeth née 3 décembre 1838, ma-

riée au grand-duc de Bade.
Frères et soeurs du roi.

1. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 1801, général
d'infanterie, chef du régiment des mousquetaires
russes n° 4, marié 26 mai 1827 à

Marie-Louise-Alexandrine née 3 février 1808, soeur
du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
10 Frédéric-Charles-Nicolas , né 20 mars 4 828 ,

marié 29 novembre 1854 à
Marie-Anne d'Anhalt-Dessau , née 4 4 septembre

4 837, dont :
a. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric-Léo-

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

4 4 septembre 1855.
c. Élisabeth-Anne, née 8 février 1857.

• d. Louise-Marguerite, née 25 juillet 1860.
2° Marie-Louise-Anne, née der mars 1829, mariée

.27 juin 1854 au landgrave de Hesse-Barchfeld,
divorcée le 6 mars 1861.

30 Marie-Anne-Frédérique, née 17 mai 1836, mariée
27 mai 4 853 à Frédéric, prince de Hesse-Cassel.
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H. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 1809, général de
cavalerie, marié 14 septembre 1830 à

Marianne, fille de Guillaume ler, roi des Pays-Bas ;
divorcée 28 mars 1849, dont :
4° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, lieutenant

au ler régiment de la garde, hé 8 mai 1837.
e Alexandrine, née 1er février 1842, mariée 10

décembre 1865 au duc de Mecklenbourg-
Schwerin.

III. Alexandrine, née 23 février 1803, grande-duchesse
douairière de Mecklenbourg-Schwerin.

IV. Louise, née 4 er février 1808, mariée à Frédéric, frère
du roi des Pays-Bas.

Belle-soeur du roi.
ÉLISABETH reine douairière, née princesse de Bavière

4 3 novembre 1801, mariée 29 novembre 1823 à Frédéric-
Guillaume IV, roi de Prusse, veuve 2 janvier 1861.

Cousins et cousines du roi.
(Fils de Louis, né 5 octobre 1 773, décédé 29 juin 1841 ,

marié en 1793 à Frédérique-Caroline, fille de Fré-
déric II , duc de Mecklenbourg-Strélitz :)

Frédéric, né 30 octobre 1794, marié 21 novembre 1817 à
Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-Bernbourg, née

30 octobre 1799, veuve 23 juillet 1863, dont :
Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 12 février 1826.

(Enfants de Guillaume, né 3 juillet 1793, marié 12 janvier
1804 à Marie-Anne de Hesse-Hombourg, décédé 29 sep-
tembre 1851 :)

I. Henri-Guillaume-Ada/bert, né 29 .octobre 1811, amiral,
marié morganatiquement 29 avril 1850 à Thérèse
Elssler , créée baronne de Barnim.

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

III. Marie, reine douairière de Bavière.
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• ausszE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de .

1843, p. 79. — Grecque. — Érection de la Rus-
sie en empire 22 octobre 1721. — Maison de
Holstein-Gottorp , appelée au trône du chef d'Anne
Petrowna, tille de Pierre le Grand et mère de
Pierre de Holstein (Pierre HI), empereur 5 jan-
vier 1762; Catherine 11, 1763; Paul 1.r, 1796;

Alexandre 14 mars 1801; Nicolas le*, novembre 1821. —
ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or, tenant
de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe impérial du
mérite, chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules, au
saint Michel d'argent combattant un dragon de sable.

ALEXANDRBII , empereur de Russie 2 mars 1855, né 29
avril 4 81 8 t, marié 28 avril 4 844 à

MARIE, impératrice de Russie, née 16 août 1824 , sœur
du grand-duc de Hesse, dont :
10 Alexandre-Alexandrowitsch, grand-duc héritier, né

10 mars 1845, marié 9 novembre 4866 à
Marie-Féodorowna, ci-devant Marie-Sophié-Dagmar,

fille du roi de Danemark, dont :
Nicolas-Alexandrowitsch, né 18 mai 1868.

2° Wiadimir-Alexandrowitsch , né 22 avril 1847, chef
du régiment de dragons de la Nouvelle-Russie.

3° Alexis-Alexandrowitsch, né 14 janvier 1850.
4° Serge-Alexandrowitsch, né 11 mai 1857.
50 Paut-Alexandrowitsch, né 3 octobre 1860.
6° Marie-Alexandrowna, née 47 octobre . 4 853.

Frères et soeurs.

I. Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 21 septem-
bre 1827, grand amiral, propriétaire du 18e régi-
ment autrichien; marié 11 septembre 1848 à

Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais
la réforme dit calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans. celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.
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Alexandra-Jose fown a grande- duchesse , ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 1830, dont :
10 Nicolas-Constantinowitsch, né 14 février 1850.
2° Constantin-Constantinowitsch, né 22 août 4 858.
3° Dimitri-Constantinowitsch, né 13 juin 1860.
4° Wiatcheslato - Constantinowitsch , né 8 juillet

1862.
50 0/9a-Constantinowna, née 3 septembre 1851,

fiancée 31 mai 1867 au roi des Hellènes.
6° Vera-ConStantinowna, née 16 février 1854.

II. Nicolas-Nicolaewitsch , grand-duc, inspecteur général
du. génie, né 8 août 1831, marié 6 février 1856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 1838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :

Nicolas-Nicolaewitsch, né 18 novembre 1856.
2° Pierre-Nicolaewitsch, né 12 janvier 1864.

III. Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre 1832,
grand maître de l'artillerie et aide de camp général
de l'empereur, marié 27 août 1857 à Cécile, née
29 septembre 1839, sœur du grand-duc de Bade,
dont :
4° Nicolas-Michaelowitsch, né 26 avril 1859.
2° Michel-Michaelowitsch, né 16 octobre 1861.
3° Georges-Michaelowitsch , né 23 août 1863.
4° Alexandre-Michaelowitsch , né, 13 avril 1866.
50 Anastasie-Michaelowna, née 28 juillet 1860.

IV. Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 18 août 1819,
mariée 14 juillet 1839 à Maximilien, duc de Leuch-
tenberg, veuve 1er novembre 185i.

V. Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 11 septembre
1822, mariée 13 juillet 4846 au roi de Wurtemberg.

Tante.
Hélène-Pàulowna, ci-devant Charlotte de Wurtemberg., née

9 janvier 1807, mariée 19 février 1824 à Michel-Paulo-
witsch, grand-duc; veuve 9 septembre 1849, dont :
Catherine-Michaelowna, née 28 août 1827, mariée 16

février 1851 au duc de Mecklenbourg:Strélitz. 	 •
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SAXE.

Pour le précis histoiique, voyez l'Annuaire de
1843, page 85. — Marion de Saxe : Conrad le
Pieux, comte de Wettin , créé margrave de Mis
nie 1127 ; Frédéric le Belliqueux , créé duc de
Saxe '6 janvier 1423; électeur te* août 1425;
séparation en deux lignes, Ernestine et Alber-
tine, en 1485; subdivision de la branche Ernes-

tine en Saxe-Weimar et en Saxe-Gotha 1625; Saxe-Meiningen,
Saxe-Altenbourg et Saxe-Cobourg, rameaux de Saxe-Gotha.
- ARMES : burelé d'or et de sable, au crancelin de sinople.

LIGNE ALBERTINE (catholique).

( Électorale 24 février 1548, royale 11 décembre 1807.).

JEAN-Népomucène-Marie-Joseph, roi de Saxe 9 août 1854,
né 12 décembre 1801, marié 21 novembre 1 822 à

M1E1,1E-Auguste, née 13 novembre 1801, fille de feu Maxi-
milien-Joseph, roi de Bavière, dont :
1° Frédéric-Auguste-Albert , prince royal, né 23 avril

1828, marié 4.8 juin 1853 à
Caroline-Frédérique-Stéphanie-Amélie-Cécile de Hol-

stein, née 5 août 1833, fille du prince de Wasa.
2° Frédéric-Auguste-Georges, né 8 août 1832, marié 12

mai 1859 à 4

Marie-Anne, infante de Portugal, née 21 juillet 1843,
dont :
4° Frédéric-Auguste-Jean -Louis -Charles - Gustave-

Grégoire-Philippe , né en juin 1865.
2° Mathilde-Marie-Auguste, née 19 mars 1863.
30 Marie-Josèphe-Louise, née 31 mai 1867.

3° Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 1830,
veuve du duc de Gènes, frère du roi de Sardaigne.

Soeur ,germaine du roi.
Marie -Amélie-Frédérique -Auguste, née 10 août 1794.

Belle-soeur du roi.

Marie-Anne-Léopoldine , fille de feu Maximilien-Joseph , roi
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de Bavière, née r janvier 1805, mariée 24 avril 1833
à Frédéric-Auguste, roi de Saxe, veuve 9 août 1854.

Pour les quatre branches de la ligne ERNESTINE, WEI-
MAR , MEININGEN, ALTENBOURG et GOTHA, dont les souve-
rainetés sont absorbées dans la confédération prussienne
de l'Allemagne du Nord, voir l'Annuaire de 1867, page 31.

SIIEDE ET WORVEGE.

Pour lè précis historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 76. — Culte luthérien. — Charles XI II,
oncle de Gustave IV, lui ayant succédé, en 1809,
au. préjudice de son fils le prince de Wasa (voyez
Humus), adopta Bernadotte, roi (Charles XIV)
le 5 février 18 t8 , mort en 1814 , laissant un fils
unique, le roi Oscar Pr. — ARMES : parti, au

d'azur, a trois couronnes d'or, qui est de
SUEDE ; au 2 de gueules, au lion couronné d'or, armé et
lampasse d'arpent, tenant une . hache d'armes da même,
emmanchée d'or, qui est de NORVÉGE.

CHARLES XV Louis-Eugène, né 3 mai 1826, roi de Suède
et de Norvége 8 juillet 1859, marié 19 juin 4 850 à

LotusE-Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-Anne, née 5
août 1828, cousine germaine du roi des Pays-Bas, dont:
Louise-Joséphine-Eugénie, née 31 octobre 1851.

Frères et soeur du roi. 	 •
I. Oscar-Frédéric, duc d'Ostrogothie, né 21 janvier 1829,

marié 5 juin 1857 à
Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet

1836, nièce du duc de Nassau, dont :
1° Oscar-Gustave-Adolphe, duc de Wermeland ,

né 16 juin 1858.
2° Oscar-Charles-Auguste, duc de Gothie, né,15 no-

vembre 1859.	 •
3° Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie,

né 27 février 1864.	 •
4° Eugène-Napoléon, duc de Néricie , né 4" août

1865.
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If. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine de ca-
valerie, né 24 août 1831, marié 14 avril 1864 à

Thérèse,' née 21 décembre 1836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg.

III. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née 24
avril 1830.

Mère.

Joséphine de Beauharnais, reine douairière, fille du duc
de Leuchtenberg ; née 14 mars 1807, mariée 19 juin
4 823 à Oscar Ier , veuve 8 juillet 1859.

TURQUIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843, page 99.
— Dynastie d'Osman , sultan trleonium , 1299. — Conquête de
Constantinople 1453. — ARMES : de sinople, au croissant
d'argent.

Ano-uL-Aziz-KHAN, sultan , né 9 février 1830 , succède
25 juin 1861 à son frère, le sultan Abd-ul-Medjid.

•Enfants.

10 Youssouf-Izz-Eddin-Effendi, né 9 octobre 1857.
20 Mohammed-Djemil-Eddin, né 20 novembre 1862.
30 Abd-ul-Medjid, né 9 juin 1868.

Neveux.

I. Murad-Effendi, héritier présomptif, né 21 septembre
4 840.

II. Abd-ul-Ilamid, né 22 septembre 1842.

WURTEMBERG.  

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 102. — Culte luthérien. — Comte
de Wurtemberg 1102; duc 21 juillet 1495; élec-
teur 27 avril 1803; roi 26 décembre 1805. —
ARMES : parti, au 1 d'or, à trois demi-bois de
cerf de sable, l'un sur l'autre,chevillés de cinq
pièces du côté du chef; au 2 d'or,a trois lions
léopardés de sable. •
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CHARLES Ier Frédéric-Alexandre, né 6 mars 1823, roi de
Wurtemberg 25 juin 1864, marié 13 juillet 1846 à

OLGA-Nicolaewna , grande-duchesse de Russie, soeur
d'Alexandre II, née 41 septembre 1822.

Sœurs.

(Enfants de Guillaume ./er et de Catherine de Russie :)
I. Marie-Frédérique-Charlotte, née 30 octobre 1816,

mariée 4 9 mars 4 840 à Alfred, comte de Neipperg.
Il. Sophie-Frédérique-Mathilde, née 17 juin 1818, mariée

4 8 juin 1 839 au roi des Pays-Bas.

(Enfants de Guillaume ier et de Pauline de Wurtemberg :)
HI. Catherine-Frédérique-Charlotte, née 24 août 1821,

mariée à Frédéric, prince de Wurtemberg.
IV. Auguste-Wilhelmine-Henriette, née 4 octobre 1826,

mariée à Hermann, prince de Saxe-Weimar.

Mère du roi.
PAULINE-Thérèse-Louise, reine douairière, née 4 septem-

bre 1800, fille de feu Louis, duc de Wurtemberg,
mariée 15 avril 1820 à son cousin germain Guillaume Icr,
roi de Wurtemberg, veuve 25 juin 1864.

Cousins et cousine.•
(Enfants de Paul-Charles-Frédéric-Auguste et de Charlotte

de Saxe-Altenbourg :)
I. Frédéric-Charles-Ariguste, né 21 février 1808, marié

20 novembre 1845 à
Catherine-Frédérique-Charlotte de Wurtemberg, née

24 août 1821, sa cousine germaine, dont :
Guillaume-Charles-Paul-Henri-Frédéric, né 25 fé-

vrier 1 848.
Il. Frédéric-Auguste-Éverard , né 24 janvier 1813, lieu-.tenant général au service de Prusse.
III. Charlotte, maintenant Héiène-Paulowna, née 9 jan-

vier 1807, veuve de Michel, grand-duc de Russie.

Pour les branches ducale et comtale de WURTEMBERG, voyez
l'Annuaire de 1S66.

Pour les maisons de MODÈNE et TOSCANE, voyez PAnnuair
de 1s60; pour celles de ANIIALT, BRUNSWICK , HANOVRE, HESSE,.
SIECKLENBOURC, NASSAU, OLDENBOURG, voyez l'Annuaire de 1866-,

y.	 4
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BONAPARTE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1853, page xvin, Des quatre frères de l'empe-
reur Napoléon ter, l'aîné, le roi Joseph, n'a pas
laissé de fils ; Lucien, prince de Canino, est l'au-
teur de la branche, aujourd'hui l'aînée, rapportée
ci.après ; Louis, roi de Hollande, est le père de
l'empereur Napoléon III ; Jérôme, roi de West-

phalie, a laissé 'le son premier lit un fils qui ne fait point partie
de la maison impériale, et qui ligure plus loin. — ARMES
anciennes : de gueules, à deux barres d'or, accompagnées
de deux étoiles du même.

Les fils des frères et sœurs de l'empereur Napoléon I" qui ne
font pas partie de la famille impériale portent les titres de prince
et d'altesse avec leur nom de famille. A la seconde génération,
les lits aînés seuls portent les titres de prince et d'altesse; les
autres n'ont que le titre de prince.

Les filles des princes parents de l'Empereur jouissent jus-
qu'à leur mariage du titre de princesse; mais lorsqu'elles sont
mariées, elles portent le nom seul et les titres de leurs maris,
à moins de décision spéciale contraire. Les princesses de la
famille de l'Empereur mariées à des particuliers français ou
étrangers n'ont d'autre rang à la cour que celui de leurs maris.
(Ces dispositions ont été publiées d'après les journaux l'Indé-
pendance belge et la Patrie dans l'Annuaire de 1856, page 368.
L'Almanach impérial leur a donné,pn caractère officiel en les
insérant en tète de sa deuxième partie depuis cette époque.)

BRANCHE AIMÉE.

Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte, né 15 novembre
1828 , cardinal, titré altesse comme aîné des petits-fils
de Lucien Bonaparte, prince de Canino '(frère cadet de
l'empereur Napoléon ler).

Frère et soeurs ..
I. Napoléon-Jacques-Grégoire-Philippe , né 5 février

1839, capitaine au service de France dans la légion
étrangère, marié 26 novembre 1859 à Marie-Chris-
tine, princesse Ruspoli, née 25 juillet 1842.

Il. Julie-Charlotte-Zénaïde -Pauline- Lœtitia -Désirée-Bar-
tholomée, née 5 juin 1830, mariée 30 août 1847 à
Alexandre del Gallo, marquis de Roccagiovine.
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Charlotte-Honorine-Joséphine , née 4 mars 1832, ma-
riée 4 octobre 1848 au comte Pierre Primoli.

IV. Marie-Désirée - Eugénie-Joséphine-Philomène, née
18 mars 1835, mariée 2 mars 1851 au comte Paul
de Campello.

V. Auguste-Amélie-Maximilienne-Jacqueline ; née 9 no-
vembre 1836, mariée 2 février 1856 au prince
Placide Gabrielli.

Oncles et tantes.
I. Louis-Lucien Bonaparte, né 4 janvier 1813, sénateur

31 décembre 1 852 ; G.C.*, titré altesse comme
neveu de Napoléon ler. .

II. Pierre-Napoléon Bonapàrte, né 12 septembre 1815,
titré altesse.

III. Antoine Bonaparte, titré altesse, né 31 octobre 4816,
marié.9 juillet 4 839 à

Caroline Cardinali, fille d'un avocat de Lucques.
IV. Lcetitia , née 1 er décembre 1806, mariée à Thomas

Wyse, ambassadeur d'Angleterre à Athènes, veuve
15 avril 1862.

V. Alexandrine-Marie, née 12 octobre 1 818, mariée au
comte Vincent Valentini de Canino, veuve en 1858.

VI. Constance Bonaparte, née 30 janvier 1823, abbesse
au Sacré-Coeur de Rome.

BRANCHE CADETTE NON PRINCIÈRE.

Jérdme Bonaparte, fils du princ .e Jérilme, né à Baltimore
6 juillet 1805, marié 9 mai 1839 à Susanne Williams,
dont
Jérdme-Napoléon, *, né en 1830, chef d'escadron.

Mère.
Élisabeth Patterson, née en 1786 , mariée le 24 décembre

1803.
Nièce de l'empereur Napoléon Ier.

Napoléone-É/isa Baciocchi, née 13 juin 1806, fille de la
princesse Elisa Bonaparte, soeur de l'empereur Napo-
léon Ier, et du prince Félix Baciocchi, mariée au comte
Camerata , titrée altesse et princesse Baciocchi.
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MURAT.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1855. —
ARMES : coupé, au t parti d'or, au cheval cabré de sable, et
d'azur, à deux cornes d'abondance d'o• passées en sautoir;
au 2 d'or, à trois jambes, aboutées et placées en pairle de
carnation; sur le tout, d'azur, à l'aigle d'or, couronnée et
empiétant un foudre du même, et à la couronne fermée d'or,
brochant sur le t et le 2 partis.

Napoléon-Lucien-Charles Murat, fils de Joachim Murat,
roi de Naples, et de la.princesse Caroline Bonaparte,
soeur de Napoléon ler, né à Milan 16 mai 1803, séna-
teur, G.C.*, titré altesse, marié en 4 827 à

Caroline-Georgina Fraser, née 13 avril 1810, titrée altesse
comme nièce par son mari de Napoléon Ier, dont :
4° Caroline, née 31 décembre 1832, mariée 6.juin 1850

au baron de Chassiron.
2° Joseph-JoachiM-Napoléon Murat, lieutenant-colonel

des guides, 0.*, titré altesse, né en 1831 , marié
23 mars 1854 à

Malcy-Louise-Caroline Berthier , fille du prince de
Wagram, sénateur, dont :
a. Joachim-Napoléon, né 28 février 1856.
b. Eugénie-Louise-Caroline-Zénele, née 23 jan-

vier 1855.
c. Anne-Napoléone-Caroline-Alexandrine, née 24

avril 1863.
3° Achille Murat, né 2 janvier 1847, sous-lieutenant de

cavalerie, démissionnaire en octobre 1867, marié
13 mai 4 868 à la princesse Salomé d'Adiani de
Mingrélie.

4° Louis - Napoléon Murat, né 22 décembre 1851.
5° Anna, née 3 janvier 4841, mariée 18 décembre 1865

à Antoine de Noailles, duc de Mouchy.

Soeur.

Louise-Julie-Caroline Murat, née 22 mars 1805, mariée
15 octobre 1825 au comte Jules Rasponi, à Ravenne.

,3GO-EC-f-e-
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ÉTAT ACTUEL
DES

FAMILLES DUCALES OU PRINCIEliES

DE FRANCE.

Pour le précis historique du titre ducal, voyez les Annuaires
de 1854, page 73; de 1860, page 62, et de 1867, page 43.

Pour la liste générale de tous les titres de duc' ayant existé
depuis 1789, voyez l'Annuaire de 1866, page 55.

Nous avons été obligé de maintenir l'exclusion de plu-
sieurs familles dont le titre ducal ou princier semble admis
par l'usage, reconnu par le monde et même quelquefois
tacitement reconnu par le pouvoir, parce que si nous nous
écartions de la régularisation officielle et complète, nous
tomberions dans des embarras et des erreurs inextricables.

ALBERT

(Ducs DE LUYNES ET DE CHErREUSE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843 , p. 121.
— Filiation noble depuis Thomas Alberti, 1415. — Érections :
duché-pairie de Luynes, 1619; de Chaulnes, 1621; de Che-
vreuse, 1677; rappel à la pairie, 4 juin '1814. — Illustrations :
un connétable, Charles d'Albert de Luynes, 1619-1621; deux
maréchaux de France, Honoré, duc de Chaulnes, 1617-1649,
Louis-Auguste, duc de Chaulnes, 1741=1744; quatre lieutenants
généraux; des officiers supérieurs et des chevaliers des ordres
du roi. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à quatre
chaines d'argent en sautoir, aboutissantes en coeur à un
anneau du même; aux 2 et 3 d'or, au lion couronné de
gueules; sur le tout : d'or, au pal de gueules, chargé de
trois chevrons d'argent, qui est de NEUTCHAVEL

Ce sont les armes que le duc de Luynes actuel a reprises en
souvenir des droits que le mariage d'un de ses ascendants avec
Louise-Léontine-Jacqueline de Bourbon-Soissons, en 1710, avait
apportés à sa branche.

4.
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Charles - Louis-Emmanuel d'Albert de Luynes, duc de
Luynes, ancien zouave pontifical, né en 1847, marié.
5 décembre 1867 à ,

Yolande-Françoise-Marie-Julienne de la Rochefoucauld,
fille du duc de Bisaccia , née 20 juin 1849, dont
Honoré d'Albert de Luynes, né 28 octobre 1868.

Frère.

Paul d'Albert de Luynes, né en mars 4 852.

Mère.

Valentine de Contades, fille de Gaspard, vicomte de Con-
tades, mariée 12 septembre 1843 à Honoré d'Albert
de Luynes, duc de Chevreuse , veuve 9 janvier 1854.

ALBUFÉRA (SUCHET).

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

Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, ancien pair de France,
membre du Corps législatif (Eure), C.*, né 23 mai 1813,
marié 11 juin 1844 à Malvina Schickler, dont :
4° Raoul, né 13 mai 1845.
20 Isabelle, née en 1847, mariée 49 décembre 1867 à

Guy Duval, comte de Bonneval.
30 Marthe, née en février 1856. •

Sœur du due.

Louise, mariée au comte Matthieu de la Redorte, ancien
pair de France.

Mère.

Honorine , duchesse douairière d'Albuféra, fille d'Antoine-
Ignace, baron d'Anthoine de Saint-Joseph, ancien maire
de Marseille, et de Rose Clary, séeur de la reine de
Suède; mariée 16 novembre 1808 à Louis-Gabriel Suchet,
maréchal duc d'Albuféra ; veuve 3 janvier 1826.
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ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 124. — Branche cadette de la maison
de Ligne, détachée en 1547. — Possessions sei-
gneuriales : le bailliage de Meppen, aujourd'hui
duché d'Arenberg, dans le Hanovre; le comté de
Recklinghausen, dans la Westphalie prussienne.
— Créations : prince 5 mars 1576; ducs de l'Em-

pire 9 pin 1644; pair de France 5 novembre 1827. — Rési-
dence, : Bruxelles. — ABMES : de gueules, à trois fleurs de
néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

Pierre-d'Alcantara-Charles , prince d'Arenberg, naturalisé
Français, oncle du duc, né 2 octobre 1790, pair de
France 5 novembre 1827, marié 27 janvier 1829 à Alix-
Marie-Charlotte de Talleyrand-Périgord; veuf 21 sep-
tembre 1842, remarié 19 juin 1860 à	 -

Caroline-Léopoldine-Jeanne , fille d'Aloys , prince de Kau-
nitz, et veuve du comte de Stahrepberg.

Du • premier lit :
4° Louis-Charles-Marie, né 15 décembre 1837, entré au

service d'Autriche en avril 1859.
2° Auguste:Louis-Albert, frère jumeau du précédent,

marié 18 juin 1868 à Jeanne-Marie-Louise Greffulhe.
3°Marie-Nicolette-Augustine, née 15 novembre 1830,

mariée 8 octobre 4 849 à Charles, comte de Mérode.

AUDIFFRET-PASQUIER.

Pour la notice historique et les armes, voir l'Annuaire
de 1864 , page 57.

Ed me-Armand-Gaston, duc d'Audiffret-Pasquier, né le
20 octobre 1823, marié 5 juillet 1845 à

Marie-Jenny Fontenilliat, fille d'un ancien receveur géné-
ral, dont
4° Marie-Denis-Étienne-Hippolyte d'Audiffret-Pasquier,

né 20 juillet 1856.
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20 ---20 Marie-Henriette d'Audiffret-Pasquier, née 45 sep-

tembre 1854.
30 Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858.

•	 Frère.

Louis-Henri-Prosper, comte d'Audiffret, né 4 er juin 1826,
ancien capitaine adjudant-major aux guides.

Mère.

Gabrielle-Zoé Pasquier, fille d'Étienne-Augustin Pasquier,
directeur général de l'administration des tabacs, mariée
`27 décembre 1820 à Florimond-Louis, comte d'Audif-
fret, receveur général, veuve 4 décembre 1858.

Oncle.

(Frère aîné du père.)
Charles-Louis - Gaston, marquis d'Audiffret, sénateur,

G. O. *, membre de l'Institut, ancien président de la
Cour des comptes et ancien 'pair de France, né le 10 oc-
tobre 1787, marié 14 janvier 4 823 à

Marie-Pauline-Lucite, fille du baron Portal, pair de France,
ancien ministre dela marine, dont :
10 Pierre-Marie-Gustave, comte d'Audiffret, né 21 mai

4 827 , marié 7 janvier 1856 à Isabelle Montané,
fille de l'ancien député de la Gironde, dont :
a. Marie-Gaston d'Audiffret, né le 3 août 1858.
b. Pierre-Marie d'Audiffret, né le 25 novembre 1866.
c: Rose-Marie-Micheline- Isidore, née le 29 no-

vembre 4 856.
20 Amélie-Marguerite d'Audiffret, mariée 27 décembre

1 841 à'Gustave, comte du Maisniel.
30 Pauline-Claire d'Audiffret, mariée 7 octobre 1851 à

Hugues de Coral.

AUERSTAEDT (DArOUT).

Pour la notice historique et les armes, eoyez l'Annuaire
- de 1845, page 94. — Berceau : Bourgogne. — Filiation authen-

tique : Aymonin Davout, 1380. — Duc d'Auerstaedt, 2 juillet
1808; prince d'Eckmûhl, 1809; pair de France, 4 -mars 1819.
Le titre de duc d'Auerstaedt, éteint le 13 août 1853, est rétabli
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par décret du 17 septembre 1864 en-faveur du neveu du maré-
chal /d'Eckmühl, qui suit :

Léopold-Claude -Étienne-Jules- Charles Davout, duc
d'Auerstaedt, ee, lieutenant-colonel, né 9 août 1829,
marié en juin 1868 à

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

Tante.
Louise-Aimée-Julie Leclerc, née 19 juin 1782, soeur du

général en chef .Leclerc, mort à Saint-Domingue en
1803; mariée 12 novembre 1801 'à Louis -Nicolas
Davout, duc d'Auerstaedt, prince d'Eckmühl, maréchal
de France, veuve 4 er juin 1823.

Cousines germaines.
I. Adèle-Napoléonie Davout, mariée 14 mars 1827 au

comte Etienne de Cambacérès.
Il. Louise-Adélaïde Davout, veuve 27 avril 1854 . de

François de Coulibceuf, marquis de Blocqueville.

AURONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, p. 92.
— Berceau : Picardie. — Filiation : Jean Pr, chevalier croisé
en 1248. — Titres : duc et pair d'Aumont 1665; le fils aîné,
duc héréditaire de Villequier 1759; duc de Piennes à brevet. —
Illustrations : un porte-oriflamme de France sous Charles YI;
deux maréchaux, Jean d'Aumont 1595, et Antoine d'Aumont
1669; six lieutenants généraux, deux maréchaux de camp;
un évéque d'Avranches, — AIMES : écartelé, aux 1 et 4 de
VILLEQUIER ; aux 2 et 3 de MAZARIN; sur le tout : d'argent,
au chevron de gueules, accompagné de sept merlettes du
même, 4 en chef et 3 en pointe, mal ordonnées, qui est
d'AumoNT.

Chef actuel : Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc d'Amont
et de Villequier, né à Paris 19 octobre 1809. (Résidence :
le CAIRE, en Egypte).

Soeur.
Ambroisine-Mélanie-Marie d'Aumont, née en octobre 1810,

mariée 18 novembre 1835 à Edmond-Charles-Andronic
Poullain , comte de la Vincendière.

•
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AVARAY (BÉsrADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page 98.
— Maison originaire du Béarn, établie dans l'Orléanais vers
1650. — Services et illustrations : cinq officiers généraux et
deux colonels; un ambassadeur; deux chevaliers des ordres du
roi, 1739 et 1820; un grand-croix de Saint-Louis, 1719; un
commandeur et plusieurs chevaliers de Malte. — Titres et di-
gnités : pair de France 17 août 1815; duc 6 août 1817. -
ARMES : d'azur, à la fasce d'or, chargée de deux étoiles de
gueules et accompagnée en pointe d'une coquille d'or; à
l'écusson de France, brochant sur la fasce (Annuaire de 1846,
pl, h). — Devise : VICIT ITER DURCIR PIETAS.

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre 1802,
ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la chambre du
roi, marié en janvier 1825 à

Anne-Victurnienne-Afathilde de Rochechouart-Mortemart,
dont :
10 Camille de Bésiade, marquis d'Avaray, né 29 no-

vembre 1827, marié 2 mai 1855 à
Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :

a. Hubert, né 15 avril.1856; b. Élie, né en 1859.
20 Anfonie de Bésiade d'Avaray, mariée 11 mai 1847 à

Édouard-Antide-Léonel-Audéric, comte de Moustier.

Frère du duc.
Louis-Charles-Théophile Bésiade d'Avaray, né 26 avril

1848, marié : 10 en avril 1867 à . Jeanne Huck; 2" le
20 mai 1868 à Émilie Hirth.

BASSANO (MARET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163. —Auteur : Hugues-Bernard Maret, né à Dijon
en 1763 , sénateur en 1806 , duc de Bassano le 29 septembre
1809 , pair de France 1831.1839.

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, -duc de Bassano, né 3
juillet 1803, sénateur, grand chambellan de l'Empereur,
G.O.*, marié 25 octobre 1843, veuf 9 décembre 4867
de Pautine-Marie-Ghislaine Van der Linden d'Hoogh-
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vorst , dame d'honneur de l'impératrice des Français;
dont :
10 Le marquis de Bassano, attaché à l'ambassade de

France à Rome, né en 1845.
2■, Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle, mariée

en juin 1864 au baron Edmond Van der Linden
d'Hooghvorst „son cousin.

30 Marie, née en 1847.
Frère et soeurs.

I. Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, comte de Bas-
sano, né 5 novembre 1806.

Il. Marie-Louise, mariée 23 juillet 1832 à Martin-Antoine-
Louis-Ernest Lejeas, né 3 mars 1808.

Ill. Hortense-Eugénie-Claire, née 10 novembre 1812 ,
mariée à Francis Baring , esquire.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 127. — Maison originaire de la
haute Lorraine, établie depuis 1220 dans les
deux Bourgognes. — Chevaliers croisés : Hu-
gues et Liébaut 1190.•— Honneurs de la cour.
— Créations : prince du Saint-Empire 8 juin •
1757, à la charge de relever le nom et les

armes de Gorrevod ; duc et pair de France 31 août 1817;
qualifié cousin par l'Empereurs juin 1757; par le roi de France
13 décembre 1759. — Illustrations : cinq chevaliers du Saint-
Esprit et quatre de la Toison d'or. — Alliance de Louis de
Bauffremont, en 1712, avec Hélène de Courtenay, dernière
héritière en ligne directe et masculine -de Pierre de France,
frère puiné du roi Louis le Jeune. — Anus : mire d'or et de
gueules.

I.

Roger-Alexandre-Jean, duc de Bauffremont, né 20 juillet
1 823 , marié 22 octobre 4 850 à

Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux, née 2 août 1832.

Frère.

Paul-Antoine-Jean-Charles, prince de Bauffremont, colo-
nel du 4" régiment de hussards, O.*, né 11 décembre
4827, marié 15 avril 1861 à
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Marie-Henriette-Valentine Riquet de Caraman, née 15 fé-
vrier 1839, dont :
10 Catherine-Marie-Joséphine, née 81anvier 1862.
20 Jeanne-Marie-Émilie, née 3 septembre 1864.

Mère.
Catherine-Isatbelle, des princes Paterno-Moncada, née 2

février 1795, mariée 15 juin 1822 à Alphonse, duc de
Bauffremont , veuve 10 mars 1860.

IE.
Anne-Antoine Gontran, prince de Bauffremont-Courtenay,

prince de Robecq, grand d'Espagne de preMière classe,
né 16 juillet 1822, marié 7 juillet 1842 à

Paulinellilaire-Henriette-Noétni d'Aubusson de la Feuil-
lade, petite-fille du marquis d'Aubusson de la Feuillade,
dont :
10 Pierre-Laurent-Léopold-Eugène ; prince de Bauffre-

mont-Courtenay, né 6 septembre 1843, marié 11
mars 1865 à

Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande-Osorio de Bour-
bon, duchesse d'Atrisco et marquise de Leganès,
avec grandesses de première classe, marquise de
Morata de la Vega, dont *:
Pierre-Laurent-Léopold-Marie- Fi:ançois d'Assise,

prince de Bauffremont-Courtenay, né 4 juillet1867.
20 Prince Pierre-Laurent-Alphonse-Augustin, né 18 fé-

vrier 1858.
30 Princesse Anne-Laurence-Marie-Blanche-Marguerite,

née 3 avril 1850, mariée 18 mai 1868 au comte de
Nettancourt-Vaubecourt.

Soeur.
Princesse Élisabeth-Antoinette-Laurence-Fé/icie, née 13

juillet 1820, mariée 11 novembre 1837 au marquis de
Saint-Blancard , des Gontaut-Biron.

•	 BEAUHARNAIS

(Ducs DE LEUCHTENBERG).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 89,
et celui (le 1866, p. 69.,
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I. LEUCHTENBERG.
Nicolas-Maximilianowitsch Romanoffsky, duc de Leuch-

tenberg et prince d'Eicbstaedt, né 4 août 1843, titré
par ukase altesse impériale. (Résidence : Saint-Péters-
bourg.)

Frères et soeurs.
1. Eugène-Maximilianowitsch , né 12 février 1847.
II. Serge-Maximilianowitsch, né 20 février 1849.
III. Georges-Maximilianowitsch , né 29 février 1852.	 •
IV. Marie-Maximilianowna , née 16 octobre 1841, mariée •

11 février 1863 au prince Guillaume de Bade.
V. Eugénie-Maximilianowna , née 1er avril 1845, mariée

19 janvier 1868 au prince Alexandre d'Oldenbourg.

ATère.
Marie-Nicolaewna , soeur de l'empereur de Russie, née 18

août 1819, mariée 14 juillet 1839 à Maximilien, duc de
Leuchtenberg, veuve 4 er novembre 1852.

Tantes.
I. Joséphine, reine douairière de Suède.
II. Amélie, impératrice douairière du Brésil.

II. COMTES DES ROCIIES-BARITAUD.
Cette branche s'est éteinte dans les mâles le 10 janvier 1819,

par la mort de Claude, comte de Beauharnais, pair de France.
Elle n'est plus représentée que par sa fille, qui suit.

Joséphine - Désirée de Beauharnais, mariée 7 novem-
bre 1832 à Adrien-Ilippolyte , marquis de Quiqueran-
Beaujeu , veuve 22 août 1860.

BEAUVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations : Foulques
de Beauvau, chevalier croisé 1190; René de Beauvau, conné-
table de Charles d'Anjou, roi de Naples; Jean de Beauvau ,
chambellan de Louis XI; Charles-Just de Beauvau, maréchal

y.	 5
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de France 1783-1793. — Créations : marquis de Beauvau 4
juillet 1664 ; marquis de Craon 21 août 1712 ; prince du Saint-
Empire 13 novembre 1722 ; grand d'Espagne 8 mai 1727 ;
pairs de France. — MIMES : d'argent , à quatre lionceaux de
gueules, armés , lampasses et couronnés d'or.

Marc-René-Antoine-Victurnien , prince de Beauvau,
né le 29 mars 4816, député au Corps législatif, marié
en 1840 à Marie d'Aubusson de la Feuillade, née en

	

1824, veuf 27 juillet 1862, dont : 	 •
4 ° Jeanne, née en 1848, mariée 25 juin 1867 au comte

de Mun.
20 Isabelle-Marie-Blanche-Charlotte , née 15 novembre

1852.
3° Louise, née 10 mars 1861.

• 	 Frère germain.
Étienne- Guy-Charles-Victurnien de Beauvau, né le 10 fé-

vrier 1818, marié 13 août 4 844 à
Berthe, fille du duc de Mortemart, général de division,

veuve 17 décembre 1865, dont :
4° Hélène-Marie-Antoinette-Victurnienne, née 30 mars

1848.
2° Blanche-Marie de Beauvau, née 25.avril 1851.
30 ' Renée de Beauvau, née 20 avril 1855.

Soeurs consanguines.
I. Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie , mariée 18 octobre

1858 à • Gaston-Alexandre-Louis-Théodore de Ludre.
Béatrix de Beauvau, née en 1845, mariée 22 octo-
. bre 1864. au comte Horace de Choiseul-Praslin.

Mère.

Eugénie-Ludmille (Louise)-Alexandrine-Joséphine do
Komar, mariée è Charles, prince de Beauvau, sénateur,
veuve 15 mars 1864.

Oncle et tante.
I. Edmond-Henri-Etienne-Victurnien de Bealivau-Craon,

né 13 octobre 1795, marié 5 mai 1825 à
Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine de Baschi du Cayla,

princesse de Craon, veuve 21 juillet 1861, dont :
Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau-Craon, née à

Saint-Ouen le 19 juillet 1832.
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II. Henriette-Gabrielle-Apolline de Beauvau , mariée en
1824 à Denys•Omer, vicomte Talon, veuve 7 mars 1853.

BELLUNE (PEnnIN).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 163.— Auteur : Victor Perrin, né G décembre 1766,
maréchal de France et duc de Bellune en 1807 , pair de France
17 :lotit 1815-5 mars 1827, ambassadeur à Vienne en 182S,
chevàlier des ordres du roi en 1826.

Viétor-François-Marie Perrin, 'duc de Bellune, né en 1827,
*, ancien secrétaire d'ambassade, marié 4 novembre
1863 à

Marie-Louise•Jenny de Cossart d'Espiès, dont :
Marie, née 20 octobre 1864.

. Frère et sœurs.

I. Jules Perrin, vicomte de Bellune, entré dans les ordres.
H. Victorine-➢ arie de Bellune, mariée 22 juin 1859 à

René -Gédéon-César Anot de Maizière, capitaine
d'état-major.

III. Henriette. —1V. Marie de Bellune.

Mère.

Maria da Penha de Lemos, duchesse douairière de. Bel-
' lune, mariée en 1826 à Victor-François Perrin, duc de

Bellune, sénateur en 1852, veuve 2 décembre 1853.

BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1848, p. 101. — Berceau : Flandre. — origine :
anciens ch5telains de Berghes. — Honneurs et
dignités: chevaliers croisés ; un grand veneur de
France; des chevaliers de la Toison d'or et des
dames de l'Ordre-Étoilé. — Titres : prince de
Bulle 31 déc. 1681, confirmé par Louis.XIV

en 1701. — ARIDES: d'or :, au lion de gueules, armé et laan-
passé d'azur.	 •
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Eugène-Joseph-Marie , prince duc de Berghes, né 11 août
1822 , fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair de France,
décédé en octobre 1861, et de Victorine , princesse de
Broglie, marié 21 mai 1844 à

Gabrielle-Françoise-Camille, née 20 janvier 1825, fille du
baron Seillière, dont :
10 Eugène-Marie-Pierre, né 7 juillet 1846.
20 Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 1849,

élève de. l'Ecele militaire de Saint-Cyr en 1867.

Oncle et tante.
I. Eugène-Louis-Ghislain, prince de Berghes, né 14 no-

vembre 1793, ancien officier de carabiniers, veuf 20
mai 4 841 de Josèphe-Claire-Marie-Mathilde de Marin.

Il. Marie-Louise-Amélie, princesse de Berghes, chanoi-
nesse, née 1er octobre 1789.

BLACAS.	 •

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 103. — Berceau : Aulps, en Provence.

Filiation authentique : Boslang de Soleilhas,
substitué à Baudinar de Blacas 1380. Titres :
pair de France 17 mai 1816, duc 20 mai 1821.
ARMES,: d'argent, à la comète à seize rais de
gueules. Devise : Paco DEO, PEO REGE.

Bertrand-Louis- Pierre, duc de Blacas - d'Aulps, né 15 mai
4852.

Soeurs germaines.
I. Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet 1849.
Il. Marie-Auguste-Yvonne, née 2 janvier 1851.

Sœur consanguine.

Iii; Marie-Thérèse, née en 1864.

Belle - mère et mère.
Alix-Laurence-Marie de Damas, mariée 28 juillet 1863 à

Louis, duc de Blacas-d'Aulps, veuf en premières noces
de Marie de Pérusse, fille du duc des Cars, et décédé
10 février 1866.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 53 —

. Oncles du duc.•
I. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 1846, entré

dans les ordres.
II. Stanislas-Pierre-Joseph-Yves-Marie, comte de Blacas,

né 5 novembfe 1818.
III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand , comte de Bla-

cas-d'Aulps , né 24 novembre 1819, marié 3 mai
1849 à

Félicie de Chastellux, fille de feu Henri de Chastellux,
duc de Ifauzan , dont :
10 Bertrand de Blacas-d'Aulps, né en 1852.
2° Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1343, page 137. — Maison originaire de Chieri,
en Piémont, établie en France vers 1640.— Filia-
tion authentique depuis Simon de Broglie vivant
en 1330. — Créations : duc héréditaire en 1742;
prince du Saint-Empire 28 mai 1759 (titre trans-

missible à tous les descendants mâles et femelles ); pair de
France 4 juin 1814. —Illustrations : trois maréchaux de France,
Victor•Maurice 1724-1727, François-Marie 1734.1745; Victor.
François 1759-1804, trisaïeul, bisaïeul et aïeul du duc actuel.
- AIMES : d'or, au sautoir ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Àchille-Léonce-Victor-Charles, duc 'de Broglie, prince du
Saint-Empire, pair de France, ancien ministre, G.C.*,
membre de l'Académie française, né 29 novembre 1785,
marié 20 février 1816, veuf 22 septembre 4 838 d'Ida-
Gustavine-Albertine.de Staël-Holstein, fille d'Éric-Mag-
nus, baron de Staël-Holstein, et d'Anne-Louise -Ger-
Maine Necker (madame de Staël), dont :
1° Jacques-Victor-Albert, prince de Broglie, *, né 4 3 juin

1821 , membre de l'Académie française. marié
19 juin 1845, veuf 28 novembre 1860 de Pauline-
Éléonore de Galard deBéarn, fille du sénateur, dont,
a. Louis-Alphonse-Victor, né 30 octobre 1846.

5.
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b. Henri-Amédée, né 8 février 1849, élève de Saint-
Cyr, en 1868.

c. François-Marie-Albert, né 16 décembre 1851.
d. Emmanuel, né 22 avril 1854.

2° Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, lieute-
nant de vaisseau, né 18 juin 1834, entré dans
les ordres.

3° Louise, princesse de Broglie, née en 1818 ; mariée
en 1836 au comte d'Haussonville, ancien député.

Soeur du duc.
Amélie, princesse de Broglie, veuve de Charles-Théodore,

marquis de"Moges.
Cousins du duo.

(Enfants du prince Octave de Broglie, cousin germain du
duc, né 11 novembre 1786, décédé 31 août 1865, et
d'Armandine de Moges, décédée 7 novembre 1864 :)

I. Victor-Auguste, prince de Broglie, né 6 avril 1822,
marié 13 mai 1851 à

Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vicomte
de Vidart, née 27 mars 1829, veuve 25 juin 1 867,
décédée 28 octobre 1868, dont :
1 0 Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852.
2° Charles-Louis-Antoine, né 18 mars 1854.
3° Georges-Armand-Édouard, né 13 mai 1856.
40 Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864.

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

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 1835, dont :
4 ° Joseph-Paul-Octave-Marie, né 11 avril 1861.
20 Louis-Antoine-Marie, né 17 mars 1862.
3° Octave-Édouard-Armand-Joseph, né 13 août 1863.
4° Augustin-Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre ,' 864.

CAMBACÉRES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1858, p. 82.
— Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, archichancelier de
l'Empire en 1805; prince-duc de Panne en 1808. Étienne-
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Hubert, comte de Cambacérès, cardinal-archevêque de Rouen,
1802-25 octobre 1818; Marie-Jean-Pierre-Hubert, neveu des
précédents, créé duc de CambaCérès 27 mai 1857. — AIMES : -

d'or, au dextrochère au naturel, paré de gueules, rebrassé
d'hermines, mouvant de sénestre, tenant les tables de la loi
de sable et accompagné de trois losanges du même, ah chef
de grand dignitaire : d'azur, semé d'abeilles d'or.

Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de Cambacérès, né le 20 sep-
tembre 1798, pair de France 11 septembre 1835, séna-
teur 25 janvier 4 852 , grand maître des cérémonies de
la maison de l'Empereur, G. O. ee , marié 5 novem-
bre 1818 à Louise-Anne-Alexandrine Thibon, fille d'un
sous-gouverneur de la Banque.

Frère.
Étienne-Amand-Napoléon, comte de Cambacérès , né en

1804 ; marié 4 4 mars 4 827 à Adèle-Napoléonie Da-
vout, dont :
Louis de Cambacérès, né 22 août 1832, marié 14 octobre

1856 à la princesse Bathilde Bonaparte ; veuf 9 juin
4 861 ; remarié 21 juillet 1864 à Élise , fille du comte
Thierry de MOntesquiou-Fezensac, décédé le 22 août
1868.

Filles du* premier lit :
.4. Zénaïde de Cambacérès, née 4 août 1857.
2° Léonie de Cambacérès, née en 1859.

CARS (PÉaussu DES).

Pour la notice historique; voyez l'Annuaire de 1845, p. 148.
— Berceau : La Marche. — Filiation : Aimerj, de Pérusse 1027.
— Titres : tua branche ducale 18 t 6, éteinte en 1822; 2' bran-
die ducale 30 'bai 1825. — Illustrations : Harduin de Pérusse,
chevalier croisé 1248; Charles des Cars, évêque de Langres,
duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux ; quatre cheva-
liers de l'ordre du Saint -Esprit. — ARMES : de gueules, au pal
de vair appointé et renversé. (Voyez l'Annuaire del S45, pl. D.)

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

Élisabeth de Bastard d'Estang , fille du vice-président de
la Chambre des pairs, dont :
Io Louis de Pérusse des Cars, n6 en 1848.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 56 —

2° Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 15 octobre
1845, mariée 30 avril-1868 au comte de la Ferro-
nays.

3° Antoinette, née en juillet 1851.
Frères et soeurs du duc.

I. Amédée-Joseph de Pérusse, comte Amédée des Cars,
né 1 er avril 1820, marié 9 mai 4 843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :
1° Auguste, né 3 décembre 1848, élève de Saint-

Cyr en 1868.
.2° Emilie-Gabrielle-Marie, née 23 février 1844.
3° //é/ène-Aldegonde-Marie , née 7 août 1847.
4° Stéphanie des Cars.

II. Jean-Augustin de Pérusse ; vicomte des Cars, né 22 juin
1821, marié 11 mai 1852 à Alexandrine, fille du
comte de Lebzeltern, veuve 9 septembre 1860, dont :
4° Charles de Pérusse des Cars, né 2 mars 1856.
2° et 3° Thérèse et Zénaïde des Cars.
4° Jeanne, née en octobre 1860.

III. Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 1833, mariée 15 mai 4 855 au marquis de Mac-
Mahon, neveu du maréchal, dont trois enfants.

IV. Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juillet
1836, mariée 27 mai 4 857 au duc de Vallombrosa.

CASTRIES (LA CROIX DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848 , page
118. — Berceau : Languedoc. — Filiation ; Guillaume de la
Croix, président de la cour des aides de Montpellier 3 juin
1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis de Castries
1645; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires 4 juin 1814. —
Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la Croix , marquis de
Castries, maréchal de .France 1783-1301; Armand-Nicolas-Au-
gustin de la Croix, duc de Castries, lieutenant général, cheva-
lier du Saint-Esprit, pair de France 4 juin 1814. — ARMES :
d'azur, à la croix d'or. — Devise : FIDÈLE A• SON 1101 ET A L'HON-
NEUR. (Annuaire de 1848, pl. O.)

L DUC DE CASTRIES.

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

Iphigénie, fille du baron dé Sina.
Soeurs du duc.

1. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née13 février 1834, mariée
14 mars 1854 au duc de Magenta.

11. Jeanne-Élisabeth-Marie, née 49 mars 1843, mariée
14 mai 1864 à Louis-Robert, comte de la Bonninière
de Beaumont.

Mère.

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

11. COMTE DE CASTRIES.
Gaspard-Marie-Eugène-François de la Croix, comte de

Castries, né en 4816, marié en juin 1838 à
Alix de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George,

marquis de Vérac , et d'Euphétnie de Noailles, dont :
4° René-Marie-Edmond-Gabriel , né 17 août 1842, marié

24 juillet, 867 à Marie-Catherine de Bryas, dont :
Cécile de la Croix de Càtries , née 25 avril 1868.

2° Charles, né 7 octobre 1844; 30 Jean, né 3 juillet
1847, sous lieutenant de cavalerie; 40 Gabriel , né
10 novembre 1849; 5° Henri, né 49 décembre 1850;
6" Augustin, né. 20 janvier 4 852 , élève de l'école
navale ; 7° Robert, né 30 mars 1853: 8° François,
né en 1859; 9° Marie-Christine, née 29 mars 1839 ,
mariée 4 janvier 1862 à Alfred de Séguier; 10° Fé-•
licie, née 11 avril 1840, religieuse; 110 Valentine,
née 15 septembre 1848 ; 12. Marie, née 4 novembre
1861 ; 13 0 Geneviève , née 24 mars 1864 ; 14 0 Jac-
ques, né en juillet 1868.

Soeurs.
I. Gabrielle de la Croix de Castries, née en 1811, veuve

de Xavier, marquis de Beaurepaire.
II. Jeanne-Adélaïde-Valentinéde la Croix de Castries, ma-

riée au vicomte de Choiseul-Praslin, veuve en octobre
4 867.

Mère.
Aglaé de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve 5 avril

4 825 du comte Eugène de Castries.
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CAYLUS (ROBEIV4 DE LIGNERAC).

Pour la notice historique et leS armes, voyez l'Annuaire de
1843, page 139. — Filiation authentique depuis 1390. —Titres
et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands d'Espagne;
duc à brevet de Caylus en 1783; pair (le France 4 juin 1814 ;
duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.

François-Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus, grand
d'Espagne de première clasSe, unique rejeton de sa
maison, né en 1820, pair de France par l'hérédité, ma-
rié 30 janvier 1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.

CHAMPAGNY (NompÈnE me)

(Ducs DE CADORE).

Pour le précis historique, voyez L'Annuaire de 1853, p. 166.
— Auteur : noble Jean de Nompère, 1540. Titres et illustra-
tions : Jean-Baptiste de Nompère de Champagny, ambassadeur
à Vienne en 1801; ministre des relations extérieures ; duc de
Cadore 29 septembre 1809; sénateur en 1813; pair de France
4 juin 1814. ; décédé 3 juillet 1834. — ARMES : d'azur, à trois
chevrons brisés et alaisés d'or. (Annuaire de 1553, pl. V.)

Louis-Alix de Nompère de Champagny, duc de Cadore,
ancien pair de Franpe, né 12 janvier 1796, marié 18 mai
1824 à

Caroline-Élisabeth de Lagrange, fille d'un général, comte
de l'Empire, et de Françoise-Jeanne de Talhouet , dont :
10 Louis-Marie-Camille Nompère de Champagny, mar-

quis de Cadore, ministre plénipotentiaire à Mu-
nich, né 15 septembre 1827, marié 7 mars 1854
il Marie Duval de Bonneval, petite-fille du comte
de Ségur.

2. Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, mariée 4
octobre 1846 à Clément-François, prince Rospi-
gliosi-Pallavicini , duc de Zagarolo.

30 Marie Nompère de Champagny, née en 1830, mariée
au baron Baude, secrétaire d'ambassade.
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,	 Frères.

I. François-Joseph-Marie-Thérèse Nompère, comte Franz
de Champagny, né 10 septembre 4 804 , marié à

Marie Camus du Martroy, dont : •
Blandine , mariée en décembre. 1864 au comte

Charles de la Forest-Divonne.
H. Napoléon-Marie Nompère, comte de*Champagny, dé-

puté du Morbihan, * , marié 31 juillet 1836 à Adèle-
Marie Corbineau , fille du pair de France.

III. Jérôme-Paul-Jean-Baptiste Nompère, comte de Cham-
. pagny, député des Côtes-du-Nord, chambellan ho-
noraire de l'Empereur, et, né 9 mars 1809, marié 26
août 1852 à Marie-Nathalie du Chanoy, dont :
10 Marie-Victoire-Louise -Charlotte , née à Paris

8 septembre 1853.
2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle de

la précédente.

CHATELLERAULT (HAMILTON-DOUGLAS).

Malgré l'opposition formée devant le conseil d'État par le
marquis d'Abercorn , vice-roi d'Irlande et chef actuel de la
maison Hamilton , le titre de duc de Châtellerault a été rétabli
en faveur du représentant de la maison Hamilton-Douglas,
issue de la première seulement par les feinnies (voyez plus
loin, à la jurisprudence nobiliaire), par décret du 20 août 1864.
L'Annuaire avait supprimé, depuis 1848, l'article des ducs
de Châtellerault, parce que la possession de leur titre 'ne
paraissait pas régulière; le décret confirmatif ci-dessus a donné
raison à cette mesure.

William-A /exander-Louis-Stephen , marquis de Douglas et
de Clydesdale, duc de Châtellerault en France, né
12 mars 1845.

Frère et sœur:

I. Chàrles-Georges-Archibald , né 20 mai 1847.
Il. Mary-Victoria Douglas-Hamilton.

Mère.
Marie-Amélie-Élisabeth-Caroline, fille de Charles, grand-
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duc de Bade, et de Stéphanie de Beauharnais, mariée
23 février 1843 à William-Alexandre-Antony-Archibald
Hamilton, marquis de Douglas; veuve 15 juillet 1863.

CHOISEUL.
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1855, p. 96.

— Berceau : Bassigny, et comté de Langres. — Premier au-
teur : Reinier de Choiseul 1060. — Titres : marquis de Stain-
ville 27 avril 1722, duc de Choiseul 1758, pair 1759, duc de
Praslin 1762. — Illustrations : quatre maréchaux de France:
Charles de Choiseul-Praslin 1619-1626; César de Choiseul,
duc de Plegsis-Praslin 1670-1675; Claude de Choiseul-Fran-
cières 1693-1711 ; Jacques-Philippe de Choiseul-Slainville
17.83-1789 ; plus de trente lieutenants généraux ou maréchaux
de camp; des ministres; des ambassadeurs sous Louis XV et
Louis XVI; des chevaliers du Saint-Esprit. — Branches :
1. Des comtes de Choiseul-Gouffter, fixée en Russie; 41. Des
comtes de Choiseul-d'Aillecourt, existante en France; IIi. Des
ducs de Choiseul-Praslin, rapportée plus loin.— ARMES : d'azur,
à la croix d'or, cantonnée de dix-huit billettes du Mélne,
cinq posées en sautoir dans chaque canton du chef, quatre
posées en carré dans chaque canton de la pointe.

BRANCHE DUCALE.

Gaston-Louis-Philippe de Choiseul-Praslin, duc de Praslin,
né 7 août 4834.

Frères et soeurs.
I. 	 Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-Praslin,

né 23 février 1837, sous-lieutenant au 2e chasseurs
à cheval, *, marié 2'2 octobre 1864 à

Béatrix de Beauvau, s.ceur consanguide du chef actuel.
IL François-Hector-Raynae, né 29 juin 1839.
III. Marie-Laure-Isabelle, née 19 septembre 1826, mariée

18 septembre 1845 à Hermann de Cordero de Pam-
para , marquis de Roburent.

IV.• Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1828, marK!,3
21 novembre 1848 au comte. Alfred de Gramont.

V. 	 Fanny-Césarine-Berlhe, née 18 février 1830, mariéo
29 juillet 1852 au comte Albert de Robersart.
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VI. Aline-Jeanne-Slanie, née 22 août 1831, mariée en
juin 1851 à Eugène, comte de Chabannes.

VII.- Marie-Marthe , née 10 juillet 1833, mariée 13 sep-
tembre 1852 au marquis Artus de Montalembert.

VIII. Léonfine-Laure-Augustine , née 18 octobre 1835, ma-
riée 22 juillet 1858 au marquis Louis d'Adda.

Oncle et tantes. •
I. Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 1806, marié

à Georgina Schickler; veuf 12 juin 1849, dont :
Alix de Choiseul-Praslin, né en 1843, mariée en

mai 1863 au vicomte de Mercy-Argenteau.
Laure-Geneviève-Marie de Choiseul-Praslin, mariée à

Charles, marquis de Calviére.
III. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin 1839

au comte Hector de Béarn.

Cousins et cousines.
(Veuve du comte Albéric de Choiseul-Praslin, pair de

France, fils du comte César,-grand-oncle du duc.)
I. Marie d'Herbouville, fille du marquis d'Herbouville,

pair de France ; veuve 17 juillet 1868.

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

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

III. Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, née en 1810,
mariée en 1837 à Léon, comte de Choiseul-d'Ail-

'	 lecourt.
IV. Marie de Choiseul-Praslin, née en 1812, mariée en

1839 à Georges, comte de Nédonchel.

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

V. Clotilde-Eléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Praslin,
veuve 2 septembre 1856 de Jules-Antoine-Melchior,
marquis de Polignac.

y.	 6
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CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1543, page 145, et celui de 1848, page 290--
Berceau : baronnie libre et souveraine de Cler-
mont en Dauphiné. — Filiation : Siboud de Cler-
mont en 1080. — Chevalier croisé : Geoffroy de
Clermont en 1245. — Titres : duc et pair non
enregistré 15472, enregistré 1775.-, Illustrations :

un mtréchal 1747, un grand maitre des eaux et foréts, un car-
dinal, un grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem, des cheva-
liers des ordres du roi ; un ministre de la guerre et de la
marine. — ARMES : de gueules, à deux clefs d'argent pas-
sées en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Gaspard-Louis-Aimé, duc de Clermont-Tonnerre, né en
1842, veuf 5 décembre 1847 de Philiberte-Antoinette-
Cécile de Clermont-Montoison , dernier rejeton de sa
maison; remarié 31 janvier 1857 à

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Du premier lit :
10 Gaspard-Aimé-Charles-Roger, né 17 décembre 1842,

marié 4 août 4 868 à	 •
Françoise-Béatrix de Moustier, fille du ministre des

affaires étrangères.
2" Anne-Marie-Mélanie, née 13 janvier 1847.

Frères du duc.

1. Aimé - Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, né en
1818, marié 28 juin 4 845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte Alexis
de Saint:Priest, pair de France, veuve 18 juin 1849
(remariée 11 novembre 4862 au comte de Charpin-
Feugerolles), dont :
10 Aimé-Georges-Henri de Clermont-Tonnerre, né -

9 août 1846.
20 Isabelle de Clermont-Tonnetre, née en 1847.

H. Aynard-Antoine-François-Aimé de Clermont-Tonnerre,
né 2 septembre 1827, chef d'escadron d'état-major,
0.*, marié 4 août 1856 à	 •
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Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin
Chambly de la Charce, née 27 juin 1836, dont :
1° Charles-Henri, né 6 juin 1857. 	 •

Gabrielle-Louise-Eugétlie, née 14 juillet 1860.

Cousins

(oncles du duc à la mode de Bretagne):

1. Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, né en 1796.
II. Aridré-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre, né 20 jan-

vier 1799, marié en 1857 à Marie Guyot, veuve en
1859; dont un fils.

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

CONEGLIANO'.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, p. 138.
Famille : Jeannot de Moncey. — Titres : duc en 1809,

pair 4 juin 1814. — Substitution de Duchesne de Gillevoisin
à la pairie de son beau-père par lettres du 21 décembre 1825.
— Aunes : d'azur, à une main d'or, mouvante d'une aile
d'argent et tenant une épée du même.

Alphonse-Auguste DuChesne de Gillevoisin, duc de Coné-
gliano, marié à Jeanne-Françoise-Hélène Jeannot de
Moncey, fille du maréchal duc de Conègliano, née en
1790; veuf en décembre 1852, dont :
Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin, mar-

quis de Conégliano , député au Corps législatif, cham-
bellan de l'Empereur, marié 9 mai 1857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont :
N:.., née en 1858.

•
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COSSÉ-BRISSAC.

Pour la notiee historique, voyer l'Annuaire de
1846 , p. 112. — Berceau : Cossé en Anjou. —
Filiation : Thibaud de Cossé 1490. — Chevaliers
croisés : F. ‘ de Cossé 1190 ; Roland de Cossé
1248. — Titres : comte de Brissac 1560; duc et
pair de Brissac 1611; duc non héréditaire de
Cossé 1784. — Illustrations : quatre maréchaux

de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de Cossé, son
frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissac, 1591-1621; Jean-
Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, 1768-1750; six che-
valiers des ordres du roi, un grand maitre de l'artillerie, trois
lieutenants généraux. — .A1tMES : de sable, à trois fasces d'or,
denchées en leur partie inférieure. •

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, due de Brissac, fils de feu
Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth de Malide, né
43 mai 1813, marié à

Angélique-Gabrielle-Marguerite-Marie, fille d'Auguste-
François-Joseph le Lièvre de la Grange et de Nathalie-
Irène-Marie-Victurnienne de Beauvau , dont :
4° Gabriel-Anne-Timoléon Roland de Cossé, marquis

de Brissac, né en 1844, marié 25 avril 1866 à
Jeanne-Marie-Eugénie Say, dont :
N..., né 14 février 1868.

2° Pierre de Cossé,.comte de Brissac, sous-lieutenant.
3° Artus de Cossé-Brissac.

Frère consanguin du duc.

'Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Brissac,
chambellan -de S. M. l'Impératrice, fils du feu duc de
Brissac et d'Augustine de Bruc-Signy, marié 28 mai 1859 à

Mis-Marie de Walsh-Serrant, fille du duc de la Mothe-
Houdancourt , dont :
4° Marie, née le 21 février 1860..
2° Louise-Élisabeth, née en juillet 1861.

Soeur germaine du duc.

Armandine-Charlotte-Thérèse , née 19 septembre 4 81 6
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mariée 29 octobre 1838 au comte Henri de Bonneval,
veuf de Marie-Constance-Eusébie, sa soeur aînée.

. Oncle du duc.
Désiré-Emmanuel-Délie-Louis-Michel-Timoléon de Cossé ,

comte de Brissac, ancien chef d'escadron, O.*, né 3
juillet 1793, marié 27 octobre 1817 à Henriette de
Montmorency-Tancarville, née 28 août 1798; veuf 22
septembre 1860, dont :
1 0 Henri-Charles-Anne-Timoléon-Marie de Cossé-Bris-

sac, né en 1818, marié 25 avril 1851 à
Louise-Marie-Matéa de Veau de Robiac, dont :

a. Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 23 août 1852.
b. Charles-Emmanuel-TimoléOn, né en 1859.
c et cl. Deux autres enfants, dont une fille nommée

Henriette.
2 0 Marie-Christian-TiMoléon-Ferdinand de Cossé-Bris -

sac, né en 1820, marié 5 juillet 4852 à
Caroline-Joséphine-Marie du Boulet, dont :

a. Christian, né en 1854;	 Geneviève; née en
1 855 ; c. Gabrielle.

3° Louise de Cossé-Brissac.
4° Marie-Berthe, mariée 28 mai 1849 au comte Émile

de Robien, veuve '19 juin 1861.

Cousin du duc.
Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac, né 11

août 1800, marié en 4 833 à
Marie-Antoinette-Françoise du Cluzel, née 21 janvier 1793,

veuve en 1830 du comte Frédéric de Mérode, dont :
Antoine-François, comte de Cossé-Brissac, né 4 er janvier

1836, marié 24 octobre 1857 à Marie-Catherine-
Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, dont :
4° Charles-Emmanuel-Timoléon, né en septembre

1859.
2° N..., né en 1862.

II. COMTES DE COSSÉ -BRISSAC.

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde, mariée à
Artus, comte de Cossé-Brissac, veuve 6 mars 1857,
dont :

6.
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4° Stéphanie de Cossé-Brissac, mariée 14 avril 1841 au
duc de Rivière.

2° Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée à
Amédée-Joseph de . Pérusse, comte des Cars.'

CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, p. 137. — Maison : Balbes de Berton. —
Berceau : Quiers.—Branches : de Balbes, à Quiers;
de Balbes-Berton-Sambuy, à Turin; de Balbes-
Berton-Crillon, au Comtat-Venaissin. — Titres :
duc de Crillon par diplôme papal 1725 ; grand
d'Espagne en 1782 ; pair de France 17 août 1815 ;

duc français 11 juin 1817. — Illustrations : Thomas Berton, che-
valier croisé 1202 ; le brave Crillon, colonel général d'infan-
terie française ; trois lieutenants généraux. — ARMES : d'or, à
cinq cotices d'azur. — Devise : FAIS TON DEVOIR.

•
Marie-Gérard-Louis-Faix-Rodrigue Berton des Balbes, duc

de Crillon, ancien pair de France, général de br„igade,
G.O.*, né 15 décembre 1782, marié 45 septembre
1806 à Zoé-Victurnienne-Françoise de Rochechouart de
Mortemart, née 10 juin 4787, veuf 3 mars 1849, dont :
4° Marie-Victurnienne-Stéphanié, mariée 29 mai 1832 à

Sosthène, marquis de Chanaleilles.
20 Victurnienne-Louise-Valentine, mariée en janvierl 832

à Charles, duc Pozzo di Borgo.
30 Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 1838 à Charles

Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 1868.
40 Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 18 juillet 1843 à

Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Frère du duc.
Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes, marquis de

Crillon, général de brigade, ancien pair de France,
C.*, né 30 juillet 1784, marié en février 1810 à Caro-
line-Louise d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville, pair de France, et de Marie-Louise-Victoire le Bascle
d'Argenteuil, veuf 2 juin 1863, dont :
Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac.
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. 	 'If. CRILLON-MAHON.

Marie-Antoinette-Gabrielle de Crillon - Mahon , grande
d'Espagne de première classe, née 12 avril 1838, fille de
Louis de Crillon, dernier duc de Mahon (né en 1801 ,
marié en 4 834 à Jéséphine Fischer, veuve 4 6 septembre
184/1, remariée au comte Manfredo Bertone de Sambuy).

•
Belle-mère du dernier duc.

Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée en
1827 à Louis-Antoine-François de Paule de Crillon, duc
de Mahon, veuve 5 janvier 1832.

DECAZES.

Pour la notice historique, voyer l'Annuaire de 1846, page
121. — Auteur : Élie Decazes, fils d'un lieutenant au présidial
de Libourne ; juge au tribunal de la Seine; préfet de police
9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de France 31 jan-
vier 1818; duc 20 février 1820; grand référendaire de la
Chambre des pairs en 1836; majorat dissous le 16 février 1837.
- ARMES: d'argent, à trois têtes de corbeau arrachées de
sable.

Louis-Charles-Élie-Amanieu, duc Decazes, en France, et
de Glucksberg, en Danemark, ancien chargé d'affaires,
C.*, né en 1819, marié 3 août 1863 à

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance, fille du che-•
l'aller de Lowenthal , dont :
g. N..., né 30 avril 1864.
2. N..., née 11 avril 4 865.

Frère et soeur.
I. Frédéric-Stanislas Decazes, né en 1823.
IL Henriette-Wilhelmine-Eugénie, mariée 19 avril 1845 à

Léopold-Jacques•Alphonse Lefebvre (de Tournay).

Mère.
Égédie, fille de Louis de Beaupoil, comte de Sainte-Aulaire,

pair de France, mariée 12 août 181 8 à Elie , duc De-
cazes, G.*, veuve 24 octobre 1860.
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DURFORT •
(Ducs DE DURAS, DE LORGE ET DE CIrRAC).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, page
122. —Berceau : Agenois et Languedoc. — Filiation authenti-
que depuis Arnaud de Durfort 1310. Chevalier croisé : Ber-
nard de Durfort 1190. — I. Branche aînée : marquis de Duras
1609; ducs de Duras, pairs de France en mai 1668, non
enregistrés; ducs héréditaires de Duras 1689; pairs 1755; un
chevalier de l'ordre de la Jarretière; cinq chevaliers des ordres
du roi ; trois maréchaux de France : 1. Jacques-Henri de
Durfort, neveu de Turenne, 1675-1704; 2. Jean de Durfort,
duc de Duras, 1741-1770; 3. Emmanuel de Dur fort, duc de
Duras, 1775-1789. — II. Branche de Lorge : ducale 1691,
éteinte en 1775; un lieutenant général ; un chevalier des or-
dres du roi; deux maréchaux de France : Guy-Aldonce, duc
de Lorge, 1676-1702; Guy-Michel, comte de Lorge, 1768-1833.
— III. Branche de Lorge-Civrac: ducs de Lorge en 1775;
pairs de Francei4 juin 1814. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4
d'argent, à' la bande d'azur; aux 2 et 3 de gueules, au
lion d'argent.

I. DUC DE DURAS.

(Fille d'Amédée de Durfort, dernier duc de Duras, décédé
3 août 1838 , et de Marie de Kersaint, sa première
femme):

Claire-Louise- Augustine -Félicité -Maclovée de Durfort-
Duras, née 19 août 1798, veuve de Léopold de la
Trémoillle , prince de Talmont , remariée 14 septembre
1819 au comte Auguste de la Rochejaquelein.

II. DUC DE LORGE.

Émeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort-Civrac, duc de Lorge,
marié 15 janvier 1823 à Émilie-Léonie du Bouchet de
Sourches de Tourzel , veuf 22 avril 1844, dont :
10 Louis-Anne-Pau/ de Durfort-Civrac , comte de Lorge,

né en 1829 , marié en janvier 1858 à
Jeanne-Aymardine de Nicole, dont :

a. Guy, né en 1862; b. Olivier, né en juillet 1863 ;
c. Léonie, née le 11 février 1859; d. Antoi-
nette, née en septembre 1860; e. N..., née en
août 1865.

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

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency-Luxembourg,
dont : 4° Bernard, né 25 mai 1865; 2. Anne, née
en octobre 1866; 3° N..., né en janvier 1868.

3° Laurence-Joséphine-Éléonore, mariée 27 mai 1844 à
Alfred de Budes , vicomte de Guébriant.

4° Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, mariée 22 jan-
vier 1862 à Georges-Victor, prince de Croy.

Frères et soeurs.

I. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié à
Alix du Plessis-Châtillon , dont :

4. Émeric, né en 4 842 , marié 21 mai 4867 à Marie-
Louise•Françoise Roullet de la Bouillerie, dont
Aldonce, né 14 mars 1868.

2° Gabrielle, née 29 février 1844, mariée en 1868
au comte de Chevigné.

3. Marie-Charlotte, née en 1846; 4° L6uise, née
en 1849.

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

III. 0/ivie-Marie , mariée 1er juin 1825 à Emmanuel-
Philippe Thibaud, marquis de la Rochethulon.

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chano!nesse.
V. Aliénor de Durfort, mariée en juin 1837 au comte

René de Colbert-Maulevrier.

III. MARQUIS DE CIVRAC.

Érneric de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 novembre
1836 à Marie-Charlotte-Similienne de Sesmaisons.

Frère et soeurs..

L Marie-Henri-Louis de Durfort, comte de Civrac, an-
cien député au Corps législatif, marié 17 mai 1853 à

Gabrielle-Geneviève-Louise de la Myre , dont :
Hunorine, née en 1854.

2° Henriette, née en 1857.
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II. Marie-Françoise-Laurence, mariée à Emmanuel-Victor
de Pourroy de l'Auberivière, comte de Quinsonnas.

Élisabeth;de Durfort de Civrac.
IV. Henriette, mariée à Paul le Clerc, comte de Juigné ,

veuve 30 décembre 1863.

ELCHINGEN (NEV). ,

Pour la notice historique, voyer, l'Annuaire de 1847, page
142. — Auteur : Michel Ney, né à Sarrelouis 10 janvier 1769;
général de brigade 1796; général de division 1798; ministre
plénipotentiaire en Suisse 1802;. duc d'Elchingen en 1806;
prince de la Moskowa 1811; pair 4 juin 1314. — ARMES : d'or,
à l'écusson d'azur, chargé d'un orle du même et accosté de
deux mains tenant des badelaires de sable; à la bordure
d'azur; au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Michel•Aloys Ney, duc d'Elchingen , *, chef d'escadron au
6e hussards, né à Paris en 1835, marié 9 août 1866 à
Marguérite Heine, fille adoptive de Charles Heine et de
Çécile Furtado.

Scenr.
Héiène-Louise Ney, née à Paris en 1840, mariée en dé-

cembre 1860 à Nicolas, prince Bibesco.

Mère.
Marie-Joséphine, fille du comte Souham , née 20 décembre

1801, veuve du baron de Vatry ; remariée en 1834 au
duc d'Elchingen, veuve 1 4 juillet 1854.

Oncle et tante.
I. Napoléon-Henri-Edgar Ney, prince de la Moskowa,

général de division, sénateur, C.*, né 20, mars 1812,
grand veneur et aide de camp de l'Empereur.

II. Marie-Étienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques Laf-
fitte, veuve 25 juillet 1857 de Napoléon Ney, prince
de la Moskowa, sénateur et généra, de brigade, dont :
Églé-Napoléone-Albine, mariée 27 mai 4 852 au duc

de Persigny, sénateur.
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ESCLIGNAC (PREISSAC).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de:
1847, page 152. — Berceau : Gascogne. — Che-
valier croisé : Arnalvin de Preissac 1248.— Bran-
ches : '1. des marquis de Preissac, preuves de
cour 1786, pairié t1 octobre 1532; r de Preissac-
Eselignac, dont : Charles de Preissac, vicomte
d'Esclkmac lieutenant général I. , mars 1780 ;

Henri -Thomas-Charres de Preissac, fils du précédent , grand
d'Espagne, duc d'Esclignac 1787, pair 5 mars 1819, décédé

, 2 septembre 1827. — ARMES : d'argent , au lion de gueules.

Charles -Philippe. de Preissac, duc d'Esclignac, grand
d'Espagne de 4 re classe, 0.ee, pair de France en 1827,
né 48 octobre 1790, marié en janvier 1819, veuf 16
juillet 1868 de Géorgtne-Louise-Victoire de Talleyrand-
Périgord , dont :
Xaverine-Honorine-Jacqueline, née 25 mars 1827, ma-

riée 29,avril 1845 au marquis de Persan.

FELTRE (G oyo8).

La famille Clarke, venue d'Irlande en France avec les
Stuarts, était représentée à la fin du siècle dernier par Henri
Clarke, duc de Feltre, maréchal de France, né le 17 octo-
bre 1765, ministre de la guerre de 1807 à 1814, mort le
2S octobre 1818. Ses deux fils, Edgard Clarke, duc de Feltre,
pair de France, démissionnaire en 1832, mort le 29 mars 1852,
et Alphonse Clarke, comte de Feltre, mort le 5 décembre 1850,
n'ont pas laissé de postérité; avec eux s'est éteinte la maison
ducale de Fellre. Mais le maréchal avait eu (l'un premier lit
une tille, Henriette Clarke, mariée au duc de Montesquiou-
Fezensac. De cette union naquirent trois enfants, dont la plus
jeune épousa le général comte de Goyon et en a deux fils. C'est
en faveur de l'aine qu'a été rétabli le titre de duc de Feltre,
par décret du mois de juillet 1864. -- MIMES : de gueules, à
trois épées hautes et rangées d'argent, garnies d'or.

Charles-Marie-Michel de Guyon, né 14 septembre 184.4,
créé duc de Feltre en juillet 1864, invei du titre a sa
majorit4, par lettres patentes du mots de septembre 1865.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 72 —

•	 FITZ-JAMES.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1844, page 149. — Filiation depuis Jacques, maréchal de
Berwick, fils naturel de Jacques 11, roi d'Angleterre 1670. —
Titres : duc de Berwick 1687; duc de Fitz-James, pair de
France 1710. —Illustrations : maréchal de Berwick 15 février
1706-12 juin 1734; Charles, duc de Fitz-James, maréchal
1773-1787.

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

Marguerite-Augusta, fille de Gustave-Charles-Frédéric,
comte de Lcevenhielm, ministre de Suède à Paris, dont :
10 Jacques-Gustave de Fitz-James, né 12 février 1852.
2° Henri de Fitz-James, né en 1855.
3° Françoise de Fitz-James, née en 1853.
4° Marie de Fitz-James.

Frère et sœurs.
I. 	 Gaston-Charles de Fitz-James, enseigne de vaisseau,

né 13 avril 1840.
Il. Jacqueline-Arabella de Fitz-Iames , mariée 10 mai

1847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc de
Salviati, dont la mère est née la Rochefoucauld.

III. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 1849 à
Étienne, comte de Gontaut-Biron.

Fière.
Marguerite de Marmier, mariée en 18e5 à Jacques, duc

de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

Oncle du duc.
Henri-Charles-François, comte de Fitz-James, né en 1801,

veuf en octobre 1856 de Marie-Emilie-Charlotte-Cécile
de Poilly, fille du baron de Poilly, dont :
10 Jacques-Charles-Édouard, vicomte de Fitz-James,

lieutenant aux guides, né en 1834, marié 26 avril
1866 à Marie-Madeleine- Adèle, fille du comte
Dulong de"Rosnay.

2° Charles-Robert de Fitz-James, lieutenant de vaisseau,
né 25 juin 1835.
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3° David-Henri, né 4er février 1840, enseigne de vais-
seau.

4° Henri-François-Alfred, né en 1842.

GADAGNE (GALLÉAN , DUC DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862 , page
119. — Berceau : Vintimille et le Comtat-Venaissin. — Titres :
marquis de Salernes par lettres patentes de Louis XIV en
mars 1653; duc de Gadagne par bulle du 30 novembre 1669;
confirmation du titre ducal par décret du 14 janvier 1862. —
ARMES : d'argent ,,a la bande de sable, remplie d'or, accom-
pagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri, comte de Galléan , duc de Gadagne,
né 26 juin 1837, confirmé dans son titre ducal hérédi-
taire le 14 janvier 1861 , marié en juin 1868 à

Caroline-Hélène Joest.
Mère.

Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse, ma-
riée à Auguste-Louis de Galléan , comte de Gadagne,
veuve 12 août 1856.

GRAMONT
(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1844, page 151. — Maison d'Aure; princes souverains de Bi-
dache et de Harnache avec droits régaliens jusqu'en 1789;
alliés au sang royal d'Aragon, de Navarre, et à la famille d'Or-
léans. — Souche : Bernard, comte de Comminges 1150. —
Titres : duc et pair de Gramont 1618; duc de Guiche, de Les-
parre et de Louvigny, à brevet. — Illustrations : Antoine, ma •
réchal 1641-1678; Antoine, maréchal 1724-1725; des vice-
rois, régents du royaume de Navarre; des -cardinaux •' des
évêques ; des lieutenants généraux ; des chevaliers du Saint-
Esprit et de la Toison d'or.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoinè-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont, né
y.	 7
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14 août 1819, ambassadeur de France à la cour de
Vienne, G.O.*, marié 27 décembre 1848 à

Emma-Mary Mackinnon, fille de William-Alexandre Mac-
kinnon, esquire, membre du parlement anglais, dont :
10 Antoine-Agénor, duc de Guiche, né 22 septembre 1851 .
2° Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né 30

janvier 1854.
3° Antoine-Albert-Guillaume-Alfred, né 24 septembre

4 856.
4° Antoinette-Marie-Corisandre, née 27 avril 1850.

Frères et soeurs.
I. Antoine-Léon-Philibert-Auguste dé Gramont, duc de

Lemarre, né 1 er juillet 1820, général de brigade,
O.*, marié 4 juin 1844 à

Marie-Sophie de Ségur, fille d'Alexandre, vicomte de
Ségur, et de Caroline de Mauvières , dont :
10 Antonine-Joséphine-Marie, née 31 mars 1845,

mariée 29 mai 4 866 au vicomte Frédéric de
l'Aigle.

2° Antonine-Aglaé, née il juin 1848.
3° Antonia-Marie-Joséphine-Ida, née 28 avril 1859.

II. Antoine-Alfred-Annérius-Théophile , comte de Gra-
mont, colonel au 47 ° de ligne, O.*, né 2 juin 1823,
marié 21 novembre 1848 à

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, dont :
Antoine-Alfred -Armand-Xavier-Louis , né 20 avril

1861.
III.. Antonia-Aglaé-Armandine-Ida de Gramont, mariée

25 novembre 1850 au marquis du Prat, veuve en
janvier 1867.

IV. Antonia-Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2 mars
1829.

Mère du ducs. 	 •
Anna-Quintina-Albertine-Ida, fille d'Albert de Grimaud,

comte d'Orsay, général de division, et d'Éléonore, ba-
ronne de Franqueinont, née 19 juin 1802, mariée 23
juillet 1818 à Antoine-Geneviève-Héraclius-Agénor, duc
de Gramont, veuve 4 mars 1855.

II. GRAMONT-D'ASTElt
Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de Gra-
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mont-d'Aster, né 8 mars 184 4 , pair de France 27 juillet
1825, ye, marié 16 mai 1843, veuf 10 décembre 1846
de Marie-Augustine-Coralie-Louise Durand, dont :
Antoine-Eugène-Amable-Stanislas, né 4 décembre 1846.

Soeurs.
I. Antoinette-Claire-Amélie-Gabrielle-Corisandre de Gra-

mont-d'Aster, mariée à Roger Gabélion , comte de
Salmour en Piémont.

H. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-Marie-
Gustave, marquis Dadvisard.

HI. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie de Gra-
mont-d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guillaume
Gravier, comte de Vergennes.

HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1844, page 159. — Berceau : Normandie.— Tige:
Bernard le Danois, parent de Rollon. — Titres :
comte en mars 1338; duc d'Harcourt 1700; pair
de France 1709. — Illustrations : quatre maré-
chaux : Jean d'Harcourt 1235-1302, amiral de
France en 1295; Henri, duc d'Harcourt 1703-

1718 ; François, duc d'Harcourt 1746-1750, et Amie-Pierre,
duc d'Harcourt 1775-1784; Philippe, évêque de Salisbury
1140, de Bayeux 1145: Robert, évêque de Coutances en 1291.
— ARMES : de gueules, à deux fasces d'or. La branche d'Olonde
charge sur le tout d'un écu d'azur, à une fleur de lis d'or.

I. HARCOURT -BEUVRON.

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835; ancien
officier de chasseurs à pied, marié 27 mai 1862 à

Marie - Thérèse - Caroline - Alénie de Mercy d'Argenteau ,
dont :
Henri d'HarCourt, né en 1864.

Frères et soeur.
I. Louis-Marie, marquis d'Harcourt.
II. Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, sous-lieùte-

nant d'état-major, né 25 octobre 4 842.

cul! ming

0111111111il imom
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III. Ernestine-Jeanne-Marie d'Harcourt, mariée 45 avril

1 864 à Henri de la Tour du Pin-Chambly de la Charte.

Oncles et tante.
I. Bruno-Jean-Marie, capitaine de frégate, né 14 octobre

4 84 3, marié 11 décembre 1 856 à
Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Chasse, dont :

Eugène d'Harcourt, né en 1858.
Il. Bernard-Hippolyte-Marie d'Harcourt, ancien ministre

de France à Stuttgard, O.*, marié 13 mai 4 851 à
Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-

Priest, dont :
1° Marie , née 31 mai 4 854.
2° N..., née en 1867.

III. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre 4 847 au
comte Léon d'Ursel, fils du duc d'Ursel (Belgique).

II. BRANCHE D'OLONDE.
Georges-Trévor -Douglas - Bernard, marquis d'Harcourt,

né 4 novembre 1808, marié 5 août 4 841 à
Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte-Aulaire, fille de feu

Louis-Claire, comte de Sainte-Aulaire, pair de France,
dont :
4° Louis-Bernard, né en 1842, sous-lieutenant d'état-

major ;
2° Emmanuel d'Harcourt, né en 1844;
3° Victor-Amédée d'Harcourt, né en 1848, élève de

Saint-Cyr en 1868.
4° Pauline d'Harcourt, mariée 24 octobre 1 865 au vi-

comte Cléron d'Haussonville;
5° Marie d'Harcourt.

MAGENTA (MAC MAHON).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de 1 857,
— Famille d'origine irlandaise, établie en France au milieu
du siècle dernier. — Illustrations : plusieurs officiers supérieurs,
un savant distingué dans les sciences médicales. Titres et
créations : Charles-Laure de Mac Mahon , pair de France 5 no-
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vembre 1827; Maurice de Mac Mahon, sénateur 24 juin 1856;
duc et maréchal de France 6 juin 1859. — ARMES: d'argent,
à trois lions léopardés de gueules, contournés (alias contre-
passants), l'un sur l'autre, armés et lampasses d'azur; au
chef ducal : de gueules, semé d'étoiles d'argent. (Voyez pl. AY.)

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac Mahon, duc de Ma-
genta, maréchal de France, gouverneur général de l'Al-
gérie, G.*, né 4 3 juin 4 808, marié 14 mars 1 854 à

Élisabeth-Charlotte-Sophie de la Croix de Castries, née
13 février 1834, dont :
10 Patrice de Mac Mahon, né en 1855.
2° Eugène de Mac Mahon , né en 1857.
3° Emmanuel de Mac Mahon, né en novembre 1859.
4° N..., né en 1864.

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846, p. 138.
' — Berceau : Touraine. — Filiation authentique : Gausbert de
Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques de Maillé 1096;
Jàcquelin de Maillé, chevalier du Temple 1187; Hardouin,
baron de Maillé 1248. — Illustrations : Urbain de Maillé,
marquis de Brézé, maréchal de France, 1632.1650; Armand de
Maillé, duc de Fronsac, marquis de Graville, vice-amiral, 1646.
— Créations : duc de Fronsac à brevet 1639-1646 ; ducs héré-
ditaires de Maillé 1784; pairs de France 4 juin 1814. -
ARMES : d'or, à trois fasces nébulées de gueules. (Annuaire
de 1846, pl. H.)

Jacguelin • Armand-Charles, duc de Maillé, né en 1815,
fils d'Armand, duc de Maillé, et de Blanche-Joséphine
le Bascle d'Argenteuil, sa seconde femme, marié 15
octobre 1845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du marquis
d'Osmond, dont :
10 Artus, né en 1856: 2° Foulques, né en 1859; 3° Hé-

lène-Jeanne-Blanche , née 4 juillet 1846, religieuse;
40 Louise-Marie-Claude, née 18 avril 4848;5° Re-
née, née en 4851; 6° Solange. née en 1853; 7°
Marie, née en 1866.

7.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 78 —

Frère germain.
Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry, comte

de Maillé, né en 1816, marié 11 mai 1853 à
Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :

10 Alexandre-Artnand-Charles de Maillé de la Tour-
Lanclry, né 7 janvier 1858.

2° N..., né en 1863, substitué aux titre et armes du
duc de Plaisance.

30 N..., née 8 mai 1854.

(Pour la branche alitée non ducale, voyez l'Annuaire de
1859, page 97.)

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, pages
130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne. — Filiation :
Huguenin Marinier, bourgeois de Langres 1380, dont la des-
cendance se fixa à Gray. — Érection de la terre de Seveux en
marquisat, sous le nom de Marmier, en juillet 1740. — Substi-
tution du marquis de Marinier à la pairie du duc de Choiseul 15
mai 1818. — Prise de possession du titre de duc de Marinier
8 juillet 1845. — ARMES : de gueules, à la marmotte d'argent.

Alfred-Philippe-Étienne-Gabriel-Ferdinand, duc de Mar-
mier, *, député de la Haute-Saône, marié en 1833 à

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval, soeur du vi-
comte de Courval, gendre du général Moreau, dont :
Rayna/d-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis , marquis

de Marmier, né 13 avril 1834, marié en novembre
1856 à Louise-Coralie Lemarois, fille du sénateur;
veuf 22 septembre 1858; remarié 31 août 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :
François-Raynald-Étienne, né 17 juillet 1866.

Soeur.
Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques, duc,de

Fitz-James, veuve 10 juin 1846.
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MASSA (REGNIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852 , page 186. — Auteur et filiation : Claude-Ambroise Re-
gnier, duc de Massa 29 septembre 1809, ministre de la jus-
tice 1802-1813; Nicolas-François-Sylvestre Regnier, son fils,
comte de Gronau, duc de Massa 24 juin 1814, pair de France
1816-1851 aïeul du chef actuel. — ARMES : d'hermine, à la

fasce de salle chargée de trois alérions d'or.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de Massa,
né en 1837.

Mère.
Caroline-Adélaïde-Andréine Leroux, mariée à Alphonse-

Adel-Alfred Regnier de Gronau, marquis de Massa,
veuve en 1845; remariée au baron Roger, ancien capi-
taine de hussards..

Oncle et tante.
I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis. de Massa, * ,

capitaine au 8e chasseurs, né en 1831.
II. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde, née en 1827.

Aïeule.
Antoine-Charlotte Macdonald, fille du maréchal duc de Ta-

rente, née 2.9 février 1792, mariée à Nicolas-François-
Sylvestre Regnier, duc de Massa, veuve 20 août 1851.

MONTEBELLO (LANNES DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 153.
— Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal de
l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769, blessé
mortellement à Essling en mai 1809. — ARMES : de sinople,
à l'épée d'or.

•
Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet 1801,

pair de France 17 août 1815, sénateur, ancien ambas-
sadeur de France près la cour de Russie et ancien
ministre de la marine, G.* , marié 10 juillet 1830 à
Éléonore-Marie Jenkinson, fille de sir Charles Jenkin-
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son, baronnet, née 7 février 1810; veuf 14 octobre
1863, dont :
1. Napoléon-Camille-Charles-Jean Lannes, né 30 oc-

tobre 1 835, lieutenant de vaisseau, démissionnaire
en décembre 4 866.

2° Charles-Louis-Maurice, né en 1836, capitaine au
3° tirailleurs algériens, marié 24 octobre 1865 à

Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la Grange.
3° Jean-Gustave, né en 1838, secrétaire d'ambassade;

4° Fernand, né en 1845; 5° Adrien, né en 1851 ;
6° Jeanne-Désirée-Cécile, née en 1832, mariée en
mai 1856 à Amédée Messier de Saint-James; 70 Ma-
thilde, née en 1840, mariée 6 juillet 1865 à Alfred
Verlé, fils du député.

Frères et soeur.

I. Alfred Lannes, marquis de Montebello, marié à ma-
demoiselle Perier, veuve 20 juin 1861.

II. Gustave-Olivier Lannes, comte de Montebello, général
de division, sénateur, aide de camp de l'Empereur,
G.O.*, marié 19 janvier 1847 à

Adrienne de Villeneuve-Bargemont, dame du palais
•	 de l'Impératrice, dont :

Jean, né en 4 848.
III. Jules-Ernest Lannes, comte de Montebello, * , marié

à une Anglaise, dont :
4° Jules-Gaston, lieutenant d'artillerie ; 2° René,

sous-lieutenant d'infanterie; 3° Roger; 4° ave-
line; 5° madame Guillemin.

IV. La baronne de Monville.

MONTESQUIOII-FEZENSAC:

Pour la notice hiStorique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 173.
— Origine : Sanche-Mittara, duc de Gascogne en 8.90, tige des
anciens comtes de Fezensac. — Branche de Marsan : comtes
de Fezensac en 1777; pairs de France 17 août 1815; ducs 30
avril 1821. — Branche d'Artagnan, détachée en 1443. — Illus-
trations : Raymond-Aimery de Montesquiou, chevalier de la
croisade de Philippe Auguste; Joseph d'Artagnan, lieutenant
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général en 1702; Pierre de Montesquiou, maréchal de France
20 septembre 1709, chevalier des ordres du roi 3 juin 1724.
— Anruss : parti , au 1 de gueules plein, au 2 d'or, à deux
tourteaux de gueules.- La branche d'Artagnan supprime le
premier parti.

Philippe-André-Aimery de Montesquiou , duc de Fezen-
sac , né 27 septembre 1843, marié 28 janvier 1865 à
Susanne-Marie-Armande-Honorine Rosselin d'Ivry, dont :

N..., né 28 octobre 1865.
20 N..., née 7 février 1868.

Tantes du duo.
L Louise-Mathilde, née 16 ao0t 1811, mariée 8 juillet 1 830

à Maurice, vicomte de Flavigny.
H. Oriane-Henriette , mariée 16 novembre 1836 à Charles-

, Marie-Augustin , comte de Goyon, sénateur et aide
de camp de l'Empereur. ( Voyez FELTRE.)

(Pour la branche d'Artagnan, non ducale, voyez l'Annuaire
de 1859, page 102.)

MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 178. — Origine : Bouchard le Barbu,
seigneur de l'île Saint-Denis, qui alla s'établir en
998 à Montmorency, où il fit bâtir une forteresse.
— Titres et dignités : Duché-pairie de Montmo-
rency créé en 1551, éteint en 1632; duché-pairie
de Luxembourg créé en 1662; duché de Mont-

morency 1758; pairie 4 juin 1814; duché de Beaumont 1765;
pairie 4 juin 1814; duché de Laval 1783; pairie 4 juin 1814 ;
six connétables, dix maréchaux et quatre amiraux de France.
—Pacte de famille du 1.* mars 1820, par lequel ne sont recon-
nues comme Montmorency en ligne masculine que les trois
branches ducales qui suivent. — ARMES : d'or, à la croix de
gueules, cantonnée de 16 alérions d'azur. — La branche de
Laval chargeait la croix de cinq coquilles d'argent; les branches
de Beaumont et de Luxembourg la chargent en coeur d'un écu
d'argent, au lion de gueules.

I. MONTMORENCY.	 •

(Cousines germaines de Raoul , dernier duc de Montmo-
rency (Montmorency), décédé le 18 août 1862 ; filles de
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Louis, prince de Montmorency et de Tancarville, et de
Henriette de Bec-de-Lièvre) :

I. Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency, née
17 décembre 1799, mariée en juin 1819 au comte
de la Châtre, veuve 20 octobre 1861.

H. Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24
avril 1803, mariée 31 août 1824 à Armand, mar-
quis de Biencourt , veuve 14 juillet 1862.

Il. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de Beau-
mont, prince de Montmorency-Luxembourg, pair de
France, démissionnaire en 1832, né à Paris 9 septembre
1802 , marié en 1837 à

Léonie-Ernestine-Marie-Josèphe de Croix, dont :
4° Marie de Montmorency, mariée 21 mai 1859 à Félix,

baron d'Hunolstein.
2° Anne-Marie-Eugénie de Montmorency; mariée 30

mai 1864 au vicomte de Durfort-Civrac.

Frère.
Anne-Charles-Maurice-Marie-Hervé, comte de Montmo-

rency, prince de Tingry, né à Paris 9 avril 1804, ancien
officier de cavalerie dans la garde royale.

III. LAVAL.

Branche ducale éteinte dans les màles par la mort
d'Anne-Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin 1837,
et par celle d'Eugène-Alexandre, son frère puîné, 2 avril. 1851.)

Veuve du dernier duc.
Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-Marie,

comte de Maistre, mariée 26 novembre 1833 à Eugène-
Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

Nièce.
Charlotte de Montmorency, duchesse de Fernando-Luis,

née en 1799, mariée en 1817 au marquis de Levis-
Mirepoix, veuve 7 juin 1851.
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MORNY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 98.
— Charles-Auguste-Louis-Joseph, né 22 octobre 18 il , officier
de cavalerie en 1832 , député du Puy-de-Dôme en 1842 ,
ministre de l'intérieur 2 décembre 1851-23 janvier 1852,
président du Corps législatif en 1854, ambassadeur à Saint-
Pétersbourg en 1856, créé duc de Morny 8 juillet 1862. -
ARMES : d'argent, à trois merlettes de sable; à la bordure
componée d'or et d'azur de seize pièces; les compons d'azur
chargés d'une aigle d'or de l'Empire; les compons d'or
chargés d'un dauphin d'azur, crêté, barbé et oreille de
même, qui est des Dauphins D'AUVERGNE.

Auguste-Charles-Louis-Valentin, duc de Morny, né 25
novembre 1859.

Frère et soeurs.
I. Simon-André-Nicolas-Serge de Morny, né 26 novem-

bre 1861.
lI. Charlotte-Louise-Marie-Eugénie de Morny, filleule de

l'Empereur et de l'Impératrice, née 19 janvier 1858.

III. Sophie-Mathilde-Adèle-Denise de Morny, née 26 mai
1863.

Mère.
Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée 19 janvier 1857

au duc de Morny ; veuve 10 mars 4 865 ; remariée 2 avril
1 868 au duc de Sesto.

MORTEMART (RocnEcuOuAnT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 192.
— Berceau : Poitou. — Premier auteur : Aimery, fils puîné de
Gérard, vicomte de Limoges. — Branches : 1° des comtes de
Rochechouart: 2° des ducs de Mortemart, rameau détaché en
1256 ;, 3* des marquis de Mortemart, rameau formé par l'aïeul
du marquis actuel. — Chevalier croisé : Aimery IV, vicomte
de Rochechouart en 1096. — Titres : duché-pairie de Morte-
mart en 1663, rappel à la pairie 4 juin 1814. — Illustrations :
deux cardinaux ; sept chevaliers du Saint-Esprit ; un maréchal
de France, Louis-Victor de.Rochechouart, duc de Vivonne,
frère de la marquise de Montespan, 1663; un lieutenant gé-
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néral, le marquis de Mortemart, 3 mars 1815. — ARMES :
fasce ondé d'argent et de gueules de six pièces. — Devise:
ANTE MARE UND/E.

BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de Mor-
temart, né 20 mars 1787, chevalier des ordres du roi,
G.*, sénateur, général de division, ancien ambassa-
deur de France en Russie, marié .26 mai 1810 à

Virginie de Sainte-Aldegonde , dont :
10 Henriette-Emma-Victurnienne, mariée 13 juillet 1835

à Alphonse, marquis d'Havrincourt, député.
2° Cécile, mariée en 4 839 à Ernest, comte de Guébriant.
3° Berthe, mariée en 4 844 à Étienne, prince de Beauvau.

Soeur du duo.
Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, mariée à

Paul, duc de Noailles.

MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, marquis de
Mortemart, ex-officier aux lanciers, de la garde royale, *,
né en 1805, marié en février 4 829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :
10 Mathilde, née en avril 1830, mariée 11 avril 1850

au marquis de la Guiche, ancien député.
2° Léonie, née en décembre 1833, mariée 31 mai 1854

à Louis-Ghislain, comte de Mérode.

Frères et soeurs.
I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte de

Mortemart, né 27 février 1806, marié 24 janvier
1832, veuf 18 décembre 1838 de Marie-Louise -
Anne-Agnès Aldobrandini, nièce du prince Camille
Borghèse, née à Paris 11 août 4 812 , dont :
François- Marie -Victurnien de Rochechouart, vi-

comte de Mortemart, né 4°' décembre 1832; ma-
rié 12 juillet 4 854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, petite-
fille du duc de Mortemart, dont :
4° Arthur-Victurnien , né en 1858.
20 René-Victurnien , né en septembre 1865.
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3° Marie-Victurnienne, née en 1858.
40 Jeanne-Victurnienne , née en 1864.

Il. Anne- Louis -Samuel -Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 1809, marié
21 .mai 1839 à Marie-Clémentine de Chevigné, dont :
Marie-Adrienne -Anne -Victurnienne-Clémentine ,

née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel
Crussol d'Uzès , duc de Crussol.

III. Anne-Victurnienne-Mathilde, mariée au duc d'Avaray.

NARBONNE-PELET.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847, page
139. — Origine : Bernard Pelet, coseigneur d'Alais 1070. —
Illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé 1096; des am-
bassadeurs , des lieutenants généraux , etc. — Titres : comtes
de Narbotme-Pelet, pairs 7 août 1815, duc 31 août 1815. -
ARMES : de gueules plein, chargé d'un écu d'argent, au chef
de sable.

Théodoric, duc de Narbonne-Pelet, substitué aux titres et
rang de duc et pair de son cousin par ordonnance royale
du 28 août 1828.

NOAILLES.

Pour là notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 182. — Berceau : Limousin. — Filia-
tion authentique : Pierre de Noailles , vivant en
1230. — Substitution de mâle en mâle de la terre
de Noailles depuis 1248. -- Duché•pairie • de
Noailles 1663, grandesse d'Espagne 1712, titrée
de Mouchy et de Poix ; duché héréditaire d'Ayen

1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814.—Illustrations : Pierre
de Noailles, chevalier croisé en 1112; Hugues de Noailles, mort
en Palestine en 1248; François de Noailles , évéque de Dax,
ambassadeur;• Anne-Jules, maréchal de France 1693; Adrien-
Maurice, fils du précédent, Louis et Philippe de Noailles, fils
d'Adrien-Maurice , tous trois maréchaux de France ; Antoine,
cardinal de Noailles. — ARMES : de gueules, k la bande d'or.
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1. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier 1802,
substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 1823, cheva-
lier de la Toison d'or, membre de l'Académie française,
marié en 1823 à

Alicia-Victurnienne de Rochechouart, sœur du duc de
Mortemart, dont : •
4° Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc d'Ayen , né

en octobre 1826, marié 3 mai 1851 à
Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlâ-

treux, née en 1831, petite-fille du comte Molé, dont:
a. Élisabeth, née en juillet 1865.
b. Madeleine-Marie, née 20 novembre 1866.
c. Pauline, née 2 avril 4 868 .

2° Henri-Emmanuel, marquis de Noailles, né 15 sep-
tembre 1830, marié 30 janvier 1868 à Éléonore-
Alexandrine Lachmann.

II. PRINCES . DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.
Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,

prince-duc de Poix, grand d'Espagne de première classe,
né en 1844, marié 18 décembre 1865 à la princesse

Anna Murat, née 3 janvier 1841, dont :
4° François-Joseph-Eugène-Napoléon de Noailles, né

25 décembre 1866.
2° Sabine de Noailles, née en juillet 1868.

Tante.
Angélique-Léontine-Sabine, née 13 mai 1819 , mariée 10

octobre 1846 à Lionel Wildrington Standish.

Cousin.
Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 13 janvier 1825,

fils du conne Alexis et de Cécile de Boisgelin , marié 29
avril 4 852 à Marie de Beaumont, fille du comte Amblard
de Beaumont, dont :
4° Alexis, né 10 novembre 4 853 ; 2° Amblard, né en 1854 ;

3° Olivier, né .en 1857; 40 Cécile, née en 1856;
5° Geneviève, née en 1859.

Cousine et grand'tante.
Marie-Euphémie-Cécile de Noailles, fille du vicomte Louis
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de Noailles et d'Anne-Louise de Noailles d'Ayen, née en
1790, mariée à Olivier de Saint - George, marquis de
Vérac, pair de France, veuve 13 août.1858.

OTRANTE.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 173. — Joseph Fouché, né près de Nantes
en 1753, préfet des études chez les Oratoriens en 1789, député
à la Convention en 1792, envoyé à Lyon après le siége de
cette ville, ministre de la police en 1799, gouverneur d'lllyrie
en 1812 , ambassadeur à Dresde en 1816 , mourut dans l'exil
à Trieste le 26 décembre 1820, laissant trois fils.

Armand-Cyriaque-François Fouché, né 25 mars 1800,
confirmé dans le -titre de duc d'Otrante 30 mars 1864;
marié à

Beata-Christine, baronne Palinstierna, née à Stockholm 12
février 1801 ; veuf 27 avril 1826, dont :
La comtesse Wallis, femme d'un ministre autrichien.

Frère 'et sœur.
I. Paul-Athanase Fouché, comte d'Otrante, né 25 juin

1801, chambellan et premier veneur du roi de Suède,
veuf d'Adélaïde•Sophie, baronne de Stedingk , dont :
Gustave-Armand Fouché d'Otrante, né 17 juin 1840.

Il. Joséphine, née 29 juin 1808, mariée au comte de
Thermes.

Belle-sœur.
Élisabeth-Baptistine-Fortunée Collin de Sussy, mariée à

Joseph-Étienne-Jean-Liberté Fouché, duc d'Otrante,
frère aîné du çhef actuel; veuve en 1863.

PADOUE (inminill).

Pour le précis histcfrique, voyez l'Annuaire de 1850, p. 114.
— Origine : lie de Corse. — Jean-Thomas Arrighi de Casanova,
duc de Padoue en 1808; sénateur 1852; décédé 21 mars 1853.
— Arums : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à la croix treillis
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d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or, au sphinx égyptien, por-
tant en barre un étendard turc de sable; au chef ducal : de
gueules, semé d'étoiles d'argent.

•
Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc de

Padoue, né 6 septembre 1814, sénateur, ancien mi-
nistre de l'intérieur, G.C.*, marié à

Élise-Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du comte
de Rigny, dont :
Marie, née 11 septembre 1849.

PERSIGNY (FIALIN DE).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de I868 , p. 88. —
ARMES : Écartelé, aux 1 et 4 d'azur, semés d'aigles de
l'Empire d'or, qui est de concession impériale; aux 2 et
3 d'argent, à la bande d'azur, chargée de trois coquilles
du champ, qui est de F1ALIN. — Supports : deux lions la téte
dans un casque sommé d'une couronne ducale, et portant pour
cimier un dauphin d'azur. — Devise : Je sens.

Jean-Gilbert-Victor Fialin , duc de Persigny, élu repré-
sentant du peuple par les départements de la Loire et
du Nord 1849; envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire en Prusse 1850; ministre de l'intérieur
22 janvier 1852; sénateur 31 décembre même année;
ambassadeur en Angleterre 1855; grand-croix de la
Légion d'honneur 16 juin 1856; membre du conseil
privé I er février 1858; ambassadeur en Angleterre pour
la seconde fois 1860; renommé ministre de l'intérieur
24 novembre 1860; créé duc héréditaire par décret du
9 septembre 1863 et lettres patentes de l'Empereur du
7 novembre suivant, « en témoignage, y est-il dit, des
services qu'il a rendus à l'État et de son dévouement à
notre personne s; marié 27 mai 4 852 à

Églé-Napoléone-Albine Ney de la Moskowa, fille de
Joseph-Napoléon Ney, prince de la Moskowa, général
de brigade, ancien pair de France, sénateur, fils aîné
du maréchal Ney, et de Marie•Étienne-Albine Laffitte,
fille unique de Jacques Laffitte, président du conseil des
ministres en 1830, dont il a :
10 Jean-Michel-Napoléon, né 15 mai 1855.
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2° Napoléone-Albine-Églé-Marie-Madeleine-Lyonnette.
née 13 octobre 1853.

3 0 Marie - Eugénie - Caroline - Victoria, née 4 5 jan-:

vier 1857.
4° Marguerite-Églé, née 1er janvier 1861.
5° Anne-Albine-Marie-Thérèse- Victoria, née 13 juin 1868.

PLAISANCE (LEBRUN).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1853, p. 175.

Charles-Louis-Alexandre-Jules Lebrun, duc de Plaisance
par succession de son oncle 21 janvier 1859; marié à

Marie-Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de Wagram,
dont :
Anne-Élisabeth-Jeanne, née en 1834, mariée au comte

Armand de Maillé, dont le second fils est substitué au
titre de duc de Plaisance. -

Soeur.

Charlotte-Camille, née 11 mars 4 820 , mariée 25 août 1839
à Napoléon, comte Daru, ancien pair de France.

ARMES : de sable, à une louve arrétée d'or, surmontée de
deux billettes d'argent; au chef de grand dignitaire : d'azur,
semé d'abeilles d'or.

POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1843, page 185. — Maison de Chalençon, substi-
tuée en 1385 à celle des premiers vicomtes de
Polignac. — Berceau : le Velay. — Titres : duc
héréditaiée de Polignac 1780 ; pair 4 juin 1814;
prince du saint-empire romain 1820; princes en
Bavière avec transmission à tous les descendants

17 août 1838. — ARMES : fascé d'argent et de gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince du
saint-empire, fils de Jules, prince de Polignac, ministre
sous Charles X, et de Barbara Campbell, né 12 août

8 .

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-90-

1817, capitaine au service de Bavière, marié 44 juin
1842 à

Marie-Louise-Amélie de Crillon, née 13 mars 1823, fille du
marquis de Crillon, pair de France, dont :
1 0 Armand-Héraclius-Marie, né 14 juin 1843.
2° Charles-Louis, né 8 juillet 1846.
30 Yolande, née en janvier 1845.
4° Emma, née en juin 1858.

Frères consanguins du duc.
I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né 27 mars

1826, marié 5 juin 1 860 à
Jeanne-Émilie Mires, veuve 30 juin 4 . 863 (remariée

17 juillet 1865 à Guslave Rozan), dont :
Jeanne de Polignac, née 11 mars 1861.

II. Charles-Ludovic-Marie, capitaine d'état-major, *, né
24 mars 1 827.

III. Camille-Armand-Jules-Marie, ancien général des confé-
dérés aux États-Unis, né 6 février 1832.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 19 avril 1834.

Cousins et cousine.
I. Jules- Antoine-Melchior, né 31 soit 1812, marié 14

juin 4 847 à Clotilde-Eléonore-Joséphine- Marie de
Choiseul-Praslin, veuve 2 septembre 4 856 , dont :
1° Marie-Camille, née.5 septembre 1848.
2° Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 1851.

II. Henri-Marie-Armand, marquis de Polignac, marié
4 4 juin 1846 à Louise de Wolfframm, veuve '7 avril
1865, décédée 17 mai 1865 , dont :
Georges-Melchior-Louis, né 16 janvier 4 847.

III. Charles-Marie-Thomas-Étienne-Georges , comte de
Polignac, né 22 décembre 1824, marié 27 mars 1 851
à Caroline-Joséphine Lenormand de Morando, dont':
10 Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 1852.
2° Melchior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 1856.
30 Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né 10

décembre 4 857.
IV. Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 août 822,

mariée 16 décembre 1861 à James Farrel, écuyer.
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Grand-oncle.

Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, général
de brigade, C.*, né 2 août 1788, marié 28 août 1816 à

Clotilde-Eugénie-Betsy Petit, née 4 er avril 1799, dont :
4° Jules-Alexandre -Constantin, comte de Polignac, né

14 juin 1817, capitaine aux chasseurs d'Afrique.
2° Alexandre, vicomte de Polignac , marié 29 août 1853 a

Jessie-Anne de Ramsay, née 20 août 1828, veuve en
août 1858; remariée avec un gentleman en 1863.

Louise-Constance-Isaure , née 7 décembre 1824, ma-
riée 7 novembre 1849 à Albert Colas des Francs.

REGGIO (OtimNor).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848, p. 145.
— Premier auteur : Nicolas-Charles Oudinot, né à Bar-le-Duc
le 25 avril 1767, enrôlé volontaire en 1784, général de bri-
gade en 1792, général de division en 1799, maréchal de France
et duc de Règgio après la journée de Wagram en 1809, pair
de France 4 juin 1814, grand chancelier de la Légion d'hon-
neur, puis en 1842 gouverneur des Invalides, décédé le 13
septembre 1847. — ARMES : parti, au 1. de gueules, à trois
casques d'argent, tarés de profil; au 2 d'argent, au lion de
gueules, tenant de la dextre une grenade de sable, allumée
de gueules; sur le tout : d'or, aux lettres S. P. Q. R.
d'argent.

Charles-Henri-Victor Oudinot, duc de Reggio, né 16 jan-
vier 1821 , marié,17 avril 1849 à

Marie de Castelbajac, fille du sénateur, dont :
10 Armand-Charles-Jean, né 11 décembre 1851.
2° Cbarlotte-Marie-Sophie-Victoire, née en 1850.

Oncle et tantes.

I. Victor-Angélique-Henri, colonel du 4 er lanciers, O. *,
marié 4 avril 1864 à -

Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.
II. Joséphine-Hippolyte-Élisa , mariée au baron Chevalier

de Caunant, ancien préfet, veuve en janvier 1863.
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III. Stéphanie , mariée à Georges-Tom Hainguerlot.
IV. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levesou de

Vesin.

V. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuillier-
Perron.

Vf. Eugénie -Herminie-Henriette Maressal de Marsilly,
veuve de Charles, comte Oudinot, 10 décembre 4 858

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 189. — Duché-pairie de Richelieu,
érigé en 1621 pour le cardinal, transmissible
aux hoirs mâles et femelles ; passé, en. 1642,
à Armand-Jean de Vignerot, petit-neveu du
cardinal; transmis par extinction et substitu-
tion nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand

de Chapelle de Jumilhac. — Filiation noble de la famille de
Jumilhac depuis 1596, marquis de Jumilhac en 1611. — ARMES :
d'argent, à trois chevréns de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc de
Richelieu, pair de France, né 19 novembre 1804, fils
d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du Plessis-
Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph, marquis de Ju-
milhac, succède à son oncle maternel 18 mai 1822.

Frère du duo.
Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Richelieu, sub-

stitué, lui et ses descendants mâles, à son frère aîné, le
duc de Richelieu, marié 16 juin 4 845 à

Marie-Claire-Hélène-Auguste du Pouget de Nadaillac, née
3 août 1826, nièce de la princesse de Podenas , veuve
en juillet 1862, dont :
10 Armand de Jumilhac, né en 1847.
20 Marcel de Jumilhac, né en 1848.
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RIVOLI (MAssÉNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 177.

André-Victor Masséna, prince d'Essling, né en 1832,
petit-fils du maréchal Masséna, duc de Rivoli, prince
d'Essling (décédé 4 avril 181'7).

Frère et sœurs.
I. Victor Masséna, duc de Rivoli, député au Corps légis-

latif, ee, né en 1834.
H. Françoise-Anne Masséna, mariée en février 1848 à

Gustave-Charles-Prosper, vicomte Reille, député.
III. Marie Masséna, mariée à Jules-Ernest Lescuyer d'At-

tainville , député du Var.

Mère.
Anne Debelle, grande maîtresse de la maison de l'Impé-

ratrice et fille de Jean-François-Joseph Debelle, général
d'artillerie; mariée 23 avril 1823 à François-Victor Mas-
séna, prince d'Essling, duc de Rivoli.

-LA ROCHEFOUCAULD

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT, D'ESTICSAC

ET DE DOUDEAUrILLE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1845, page 157. — Origine : Foucauld, cadet des
sires de Lusignan, apanagé de la terre de la Roche
en Angouthois. — Titres de la branche aînée :
baron de la Rochefoucauld; comtes en 1525 ; duc
et pair 4 avril 1622; duc d'Anville à brevet 1732-
1746 ; duc d'Estissac 1737, héréditaire dans la

branche aînée 1758; accordé à la seconde branche en 1839; duc
de Liancourt 1765; le nom de Liancourt, substitué à celui
d'Estissac en 1828, avec son ancienne date de 1747, est porté
héréditairement par le fils aîné du chef de la maison.— Branche
de Doudeauville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville
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1780 ; pair de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent
et d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé,
brochant sur le tout. — Devise : C'EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Marie-Auguste-Émilien, duc de la Rochefoucauld
et de la Rocheguyon, prince de Marcillac, chef actuel du
nom et des armes, né en 1794, marié 10 juin 1817 à

Zénaïde-Sabine de Chapt de Rastignac, fille de feu le mar-
quis de Rastignac, pair de France en 1815, et de Fran-
çoise-Charlotte-Ernestine de la Rochefoucauld-Doudeau-
ville , dont :
4° François-Auguste-Ernest de la Rochefoucauld, duc de

Liancourt, O.*, colonel du 8e cuirassiers, né 14
avril 1818, marié à

Radegonde-Euphrasie Bouvery, dont :
a. François-Alfred-Gaston, né 21 avril 1853.
b. Marie-François-Gabriel, né 27 septembre 1854.
c. Françoise-Marie-Marguerite, née 13 septembre

1857.
2° Pierre-Marie-René-Alfred, comte Alfred de la Roche-

foucauld, né 5 septembre 1820, marié 7 février
1851 à Isabelle Nivière, dont :
a. Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 1853.
b. Auaustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre

1855.
c. Matthieu, né en 1860.
d. Antoine, né en 1863.

Frères et soeur du duc.
I. Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à Al-

tona en 1796, veuf de Rosine Perron, remarié à
Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :

Gui , né en janvier 1855.
II. Charles-Frédéric, comte Frédéric de la Rochefoucauld,

né à Crèvecoeur 9 juin 1802, marié en 1825 à
Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron, dont :

Charlotte - Victori ne- Marie - Françoise, née 15 fé-
vrier 1844, mariée 16 septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina.
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III. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld , né
à Liancourt 13 août 1804, ancien ministre pléni-
potentiaire, C.*, marié en août 1833 à Élisabeth du
Roux, dont :
4° Gaston, né 28 août 1834, attaché d'ambassade.
2° Aimery, né en septembre 1843.

IV. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld, née à
Altona en avril 1799, mariée en 1824 au marquis
de Castelbajac, sénateur ; veuve 3 avril 1864.

H. DUC D'ESTISSAC.

Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 4 7 mai 1826, marié 21 avril 4 853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
4° Alexandre-Jules-François-Philippe, né 20 mars 1854.
2° N..., né eirjuin 1860.
3° Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève , née 20 octo-

bre 1857.
Frère et sœurs.

I. Arthur de la Rochefoucauld, né 1er mai 1831, marié
18 septembre 1854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Montbel,
née Crublier de Fougère, dont :
1° Jules-Louis-Charles, né 10 février 1857.
2° Jacque/ine-Jeanne-Juliette , née 12 janvier 1856.
3° Solange, née en 1859.

H. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 13 juillet
1822, mariée 30 novembre 1843 à son cousin ger-
main Marc-Antoine, prince de Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824, ma-
riée 29 avril 1846 à Louis-Charles, comte de Gref-
fulhe, pair de France.

Oncles et tante.

I. Wilfrid-Marie-François, comte de la Rochefoucauld,
né 8 février 1798, marié.

François-Joseph-Polydor, comte de . la Rochefoucauld,
O.*, né 15 mai 1801, marié en 4 842 à Rosemonde
de Bussche-Hunnefeld ; veuf en 1847, remarié en
4 852 à
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Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de Pra-
comtal , veuve 15 avril 1855.

Du premier lit :
François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, atta-

ché d'ambassade, né 29 décembre 1843, marié
23 décembre 1867 à Adrienne-Gabrielle-Marie
de Morgan de Belloy.

III. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefoucauld,
née 22 janvier 1796, mariée 11 janvier 1809 à
François, prince de Borghèse.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Augustin-Marie-Matthieu-Stanislas de la Rochefoucauld,
duc de Doudeauville, né 9 avril 1822, marié 22 sep-
tembre 1853 à

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, dont :
Sosthènes de la Rochefoucauld, né 4 août 1855.

2° Matthieu de la Rochefoucauld, né 28 janvier 1863.

Frère.
Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Rochefou-

cauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), né ler septembre
1825, marié 16 avril 1848 à Yolande, soeur du duc de
Polignac ; veuf 15 mars 1855; remarié 8 juillet 1862 à

Marie-Georgine-Sophie-Hedwige-Eugénie, princesse de
Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit :
4° Louis de la Rochefoucauld, né 16 novembre 1850.
2° Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 1849; ma-

riée 5 décembre 1867 au duc de Luynes (voyez
Albert de Luynes).

Du second lit :
3° Charles de la Rochefoucauld , né 7 mai 1863.
4° Hedwige, née en septembre 1865.
5° N..., née en août 1867.

Belle-mère du duo.
Henriette de la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin 1840

du comte de Bourbon-Conti; remariée 18 août 1841 à
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Louis-François-Sosthènes de la Rochefoucauld, duc de
Doudeauville, veuf d'Elisabeth de Montmorency-Laval en
1834, décédé 5 octobre 1864.

(Pour les branches de Bayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire de 1860, p. 121.)

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1862, p. 109. — Berceau : le Poitou. —
Filiation suivie : Guillaume Chabot en 1040,
appelé fils de Pierre, qui lui-même était, d'après
des titres de 1008, 1018, 1020 et 1030, le troi-
sième enfant de Guillaume 1V, duc d'Aquitaine.
— ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules,
à neuf macles d'or, qui est de Routa; aux

2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est de CHABOT : —
Devises : CONCUSSUS SURGI); et : POTIUS MOB! QUAM FOEDA111.

Alexandre-Louis-Fernand de Rohan-Chabot, né le 14 oc-
tobre 1789, duc de Rohan, prince de Léon, maréchal
de camp avant 1830, marié 19 mai 1817, veuf en
mars 1844 de Jôséphine-Françoise de Gontaut-Biron ,
dont :
4° Char/es-Louis-Josselin, prince de Léon, né 12 dé-

cembre 1819, marié 23 juin 1843 à Octavie
Rouillé de Boissy; veuf 25 février 1866, dont :
a. Alain-Charles-Louis, né 2 décembre 1844.
b. Henri-Marie-Roger, né 7 septembre 1850.
c. Agnès-JoséphineMarie, née 7 juin 1854.

2° Charles - Guy - Fernand, 'né 16 juin 1828, marié
I" juin 1858 à Augusta Baudon de Mony, dont :
a. Auguste-Fernand, né 22 octobre 1859.
b. François-Marie-Pierre, né 15 août 1862.
c. Guillaume-Joseph-Marie, né 15 mai 1867.
d. Louise-Anne-Marie, née 30 décembre 1860.
e. Marie-Alice, née 29 avril 1865.

3° Henri-Léonor, né 6 mars 1835, marié 3 juillet 1860 à
Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoelle, dont :

a. Philippe-Marie-Ferdinand, né 30 août 1861.
y.	 9
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b. Sébran - Marie - Gaspard - Henri, né 27 fé-
vrier 1863.

c. Louis, né en avril 1865.
4° Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831, ma-

riée 12 juin 1851• au comte Henri de Beurges.
5° Jeanne-Charlotte-Clémentine, née 1er janvier 1839,

mariée en mars 1 865 à Arthur d'Anthoine, baron
de Saint-Joseph.

Frère et soeur.
I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard, comte de Chabot,

né 26 mars 1806, marié 19 novembre 1831 à
Caroline-Raymonde-Marie-Sidonie de Biencourt, née

7 août 1810, dont :
10 Guy-Élisabeth-Antoine-Armand-Thibaut, capi-

taine aux chasseurs à cheval, né 8 juillet 1836,
marié 2 mars 4 867 à Jeanne-Marie-Anne Ter-
ray de Morel-Vindé.

2° Anne-Marie-Thibaut, né 14 janvier 1838.
3° Élisabeth-Marie-Sidonie -Léontine, née 6 avril

1833, mariée 27 décembre 1860 au comte
Fernand de Villeneuve-Bargemont.

4° Anne-Marie-Marguerite - Catherine
'

 née 5 no-
vembre 1843, mariée 13 mai 1868 au vicomte
de Pins.•

5° Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septem-
bre 1849.

Il. Adélaïde- Henriette - Antoinette- Stéphanie , née en
1794, mariée 24 novembre 1812 a Charles, comte
de Gontaut-Biron, veuve 4 4 février 1840.

Cousin et cousine du duo.
(Enfants de Louis, vicomte de Chabot, comte de Jarnac,

et d'lsabella Fitz-Gerald.)
I. Philippe-Ferdinand-Auguste de Chabot, comte de Jar-

nac, ancien secrétaire d'ambassade, marié 10 dé-
cembre 1844 à Géraldine-Augusta, soeur de lord
Foley, nièce du duc de Leinster.

II. Olivia de Chabot, mariée au comte Jules de Lasteyrie.
Pour la maison de ROHAN-ROHAN devenue allemande,

voir l'Annuaire de 1859, p. 123.
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ROVIGO (SArARY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1853, page 178.

Napoléon-Marie-René Savary, duc de Rovigo, né 26 no-
vembre 1813, marié 12 août 1839 à Élisabeth Stamer,
dont :
Marie Savary, mariée en octobre 4 866 à François-Natha-

niel Burton, esquire.

Soeurs.
L Hortense, née 4 décembre 1802, mariée 29 janvier

1825 à Louis-Frédéric-Guillaume Soubeyran, né 17
décembre 1801.

II. Léontine, née 13 juillet 1804, mariée 10 septembre
1827 à Antoine Petit de l'Hérault, veuve 20 juillet
1838, remariée 24 mai 1843 à Edgard , marquis de
Sainte-Croix, ancien préfet de l'Eure, trésorier-
payeur général de la Mayenne.

III. Marie-Charlotte, dame d'honneur de S. A. I. la prin-
cesse Mathilde, née 12 juillet 1811, mariée 16 dé-
cembre 1833 à Casimir, baron Gosse de Serlay, né
à Saint-Omer 10 juin 1783.

SABRAN (PoisTENrÈs).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, page
201 , et celui de 1856 , page 254. — Berceau : Provence. —
Filiation : branche puînée de la maison d'Agoult. — Titres :
comtes de Carces en mai 1551 et marquis de Buous en 1650,
éteints; marquis de Pontevès-Gien en 1691; substitution 18
juillet 1828 aux titres et dignités du duc de Sabran, pair
4 juin 1814, duc 30 mai 1825. — ARMES : de gueules, au lion
d'argent; parti de gueules , au pont maçonné de sable.

Marc-Édouard de Pontevès , duc de Sabran, né 25 avril
1811 , marié à Régine de Choiseul, sœur du feu duc de
Praslin, née en 1811; veuf 14 février 1855, dont :
4° E/zéar-Charles-Antoine de Pontevès, marquis de Sa-
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bran, né en 1839, marié 4 juin 1863 à Marie-Julie
d'Albert de Luynes de Chevreuse, petite-fille du
duc de Luynes; veuf 15 novembre 1865, dont :
Louise de Pontevès, née en novembre 1865.

20 Edmond de Pontevès, né en 1842.
.3° Delphine , mariée 24 juin 1852 au comte de Boignes.
4° Inès, née en 1836, mariée 1er août 1855 au marquis

de Tredicini.

Frère.

Joseph-Léonide, comte de Sabran-Pontevès, frère jumeau
du précédent, marié 25 août 1835, veuf en octobre 1854
d'Adélaïde-Bonne-Gabrielle de Pons, dont :
10 Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pontevès,

marié 26 avril 1804 à
Marie-Caroline-Philomène de Panisse-Passis, dont :

a. Elzéar, né 17 février 1865.
b. Louis, né en 1867.

2° Foulques, sous-lieutenant d'infanterie; 3° Emma-
nuel; 4° Jean, sergent aux zouaves pontificaux;
5° Gersinde, mariée 12 juillet 1859 au vicomte
de Cosnac; 6° Marguerite.

TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1343, page
204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hélie , cadet
des comtes de Périgord de l'ancienne maison de la Marche.
— Titres prince-duc de Chalais, grand d'Espagne en 1714;
prince de Bénévent de l'empire français 5 juin 1806; duc' de
Dino au royaume de Naples 9 novembre 1815; duc français
de Talleyrand 31 août 1817; duc français de Dino 2 décembre
1817. — ARMES : de gueules, à trois lions d'or, armés, lam-
passes et couronnés d'azur. — Devise : RE QUE Diou.

I.

Augustin-Marie-Élie-Charles de Talleyrand, duc de Péri-
gord, grand d'Espagne, C.*, neveu à la mode de
Bretagne du prince de Talleyrand, né 10 janvier 1788,
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marié 23 juin 1807 à Marie-Nicolette de Choiseul-Pras-
lin; veuf 17 avril 1866, dont :
4 ° Élie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre

1809, veuf en 1835 d'Elodie-Pauline-Victorine de
Beauvilliers de Saint-Aignan.

2° Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-
gord, né 28 novembre 1811, marié 29 mars 1853,
veuf 6 février 1854 d'Amicie Rousseau de Saint-
Aignan , dont :
Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord, née 8 janvier

1854.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, neveu
du feu prince de Talleyrand, général de division en re-
traite, G. O.*, né 2 août 1787, marié 22 avril 1809 à
Dorothée, fille de Pierre, duc de Courlande et de Sagan,
née 21 août 1793, veuf 29 septembre 1862, remarié
en novembre 1864 à Ida-Louise Ulrich.

Du premier lit:
Napoléon-Louis, duc de Valençay, pair de France,

né 12 mars 1811, marié 23 février- 1829 à Anne-
Louise-A/ix de Montmorency, veuf 12 septembre
1858; remarié 4 avril 1861 à Rachel-Elisabeth-
Pauline de Castellane, veuve du comte de 11alzfeldt.

Du premier lit :
a. Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-fioson, prince

de Sagan, ancien lieutenant aux guides, né
7 mai 1832, marié 2 septembre 1858 à

Jeanne, fille du baron Seillière , dont :
a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Élie, né 25 août9 

b. N.-fané en 1867.
b. Nicolas-Raoul-Ada/bert de Talleyrand-Périgord ,

né 29 mars 1837, créé duc de Montmorency
1 4 mai 1864, marié 4 juin 1866 à •

Carmen-Ida-Mélanie Aguado, fille du marquis
de Las Marismas del Guadalquivir, dont :
N..., né en avril 1867.

c. Valentine, née 12 septembre 1830, mariée 25
mars 1852 au vicomte Charles d'Etchegoyen.

9 .
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Du deuxième lit :

d. Marie-Dorothée-Louise, née 17 novembre 1862.
20 Alexandre-Edmond, né 15 décembre 1 81 3, marquis

de Talleyrand , duc de Dino, ancien capitaine de la
légion, étrangère, marié 8 octobre 1839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille du
comte de Sainte-Aldegonde, dont :
a. Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 1843,

marié .en mars 4 867 à Elisabeth Curtis, Amé-
ricaine.

b. Archambaud-Anatole-Paul , né 25 mars 1845.
c. Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre

4 841 , mariée en . janvier 1860 au comte Or-
lowski.

d. Élisabeth-Alexandrine-Florence, née 4 janvier
1844, mariée en juillet 1 863 au comte d'Op-
persdoff.

30 Joséphine-Pauline, née 29 décembre 1820, mariée
10 avril 4 839 à Henri, marquis de Castellane, fils
du maréchal de France , veuve 4 6 octobre 1847.

Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 17 mars 1807,
pair de France, fils du comte Auguste et de Caroline
d'Argy, marié 4 4 octobre 4 830 à

Marie-Louise-Aglaé-Susanne Lepelletier de Morfontaine,
née 1 4 août 4 84 4, dont :
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 1832, mariée

30 septembre 4 851 à Henri, prince de Ligne.

Frère. s
Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgord, né 3 juillet

1810, marié 23 mai 1839 à Stéphanie de Pomereu, yeuf
26 janvièr 4 855, remarié 30 juillet 1 868 à Marie-Thé-
rèse-Lucie de Brossin de Méré.

Cousins germains.
I. Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord, né

8 novembre 1821, ministre plénipotentiaire, G. O.
*, marié 4 4 juin 4 862 à Vera Benardaki.
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II. Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 1826, chef d'esca-
dron, marié 1 0 mars 4 868 à Marguerite-Françoise-
Charlotte •Yvelin de Biéville.

III. Marie-Thérèse, née 2 février 1824, mariée en 1841
à JohnStanley of Huggers-Ton-Hall.

Mère.
Élisabeth-Sara, veuve d'Alexandre-Daniel, baron de Tal-

leyrand-Périgord.

TARENTE (MACDONALD).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1852, page 175.— Berceau : l'Écosse.— Auteur : Niel Macdo-
nald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart en 1746.
— Illustration : Alexandre Macdonald, né en 1765, duc de Ta-
rente 7 juillet 1809, maréchal de France, décédé en 1840.

Louis-Marie-Alexandre-Charles Macdonald, duc de Tarente,
filleul de Charles X 'et de la Dauphine, chambellan
de l'Empereur, 0.*, né 6 août 1824, fils du maréchal
Macdonald et d'Ernestine de Bourgoing , sa troisième
femme; marié 28 décembre 1849 à

Sidonie Weltner, sa cousine.

Soeur consanguine du premier lit.
Anne-Charlotte, née 29 février 1792, mariée à Nicolas-
. François-Sylvestre, duc de Massa, veuve 20 août 1851.

Soeur consanguine du deuxième lit.
Alexandrine-Anne-Sidonie Macdonald, née en 1803,

mariée en 1824 au marquis de Rochedragon, veuve
11 août 1851.

TASCHER LA PAGERIE.

Pour la notice et les armes , voyez l'Annuaire de 1860,
p. 130. — Berceau : l'Orléanais. — Titres : comte pair 1814;
duc de Tascher 2 mars 1859 , par dévolution du duc de Dal-
berg. — Illustrations : Regnault et Arnault Tascher, chevaliers
croisés; Marin de Tascher, tué à la bataille de Saint-Quentin;
Joseph-Gaspard de Tascher la Pagerie, chevalier de Saint-Louis,
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père de l'Impératrice Joséphine; Louis, comte de Tascher la
Pagerie, sénateur en 1852, grand maitre de la maison de
l'Impératrice en 1853, décédé 3 mars 1861.

Charles-Joseph-Louis-Robert-Philippe duc de Tascher la
Pagerie, sénateur, premier chambellan de l'Impératrice,
O.*, né à Francfort 13 août 1811, filleul du prince
primat de Dalberg, grand-duc de Francfort, et de l'Im-
pératrice Joséphine, marié 27 décembre 1838 à

Caroline-Wilhelmine-Éléonore-Euphrosine, baronne Per-
gler de Perglas, fille du baron Charles-Auguste Pergler
de Perglas, chambellan du roi de Bavière, et de Thérèse,
comtesse Sandizell, dont :
1 0 Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste, né 10 no-

vembre 1840.
2° Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher, née

23 novembre 1839, mariée 13 octobre 1860 au
prince Maximilien de la Tour et Taxis.

Sœurs du duo.

I. Stéphanie de Tascher de la Pagerie, chanoinesse de
Sainte-Anne de Bavière.

II. Sophie de Tascher de la Pagerie, mariée au comte de
Waldner de Freundstein.

LA TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208.— Berceau : Poitou. — Ori-
gine : anciens comtes de Poitiers. — Filiation :
Gui de la Trémoille, chevalier croisé en 1096.
— Titres : vicomtes de Thouars et princes de
Talmont par héritage en 1469 , ducs de Thouars
1563, pairs 1596; princes de Tarente et héritiers

des droits ' de Charlotte d'Aragon au trône de Naples par ma-

' Les ducs de la Trémoille ont, avec l'agrément des rois Louis XIV
et Louis Xr, revendiqué ces droits par des fondés de pouvoirs aux
congrès de Munster, de Nimègue, de Ryswick, d'Utrecht et d'Aix-
la-Chapelle. Ils avaient à la cour, avant 1789, le rang de princes
étrangers et le titre d'altesse, que quatre maisons seules possédaient
alors, savoir : Lorraine, la Tour-d'Auvergne-Bouillon, Rohan et la
Trémoille.
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riage de 1521.— Illustrations: Georges, sire de la Trémoille,
premier ministre de Charles VII; Louis, général de l'armée
française de Louis XII en Milanais. — AMIES : d'or, au che-
vron de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur, bec-
quées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars I, prince
de Tarente et de Talmont, né 26 octobre 1838, fils du
troisième lit de Charles Bretagne, duc de la Trémoille; •
marié 2 juillet 1862 à

Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline, fille du comte Duchâtel ,
dont :
1° -Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-

rente, né 28 mars 1863.
2° Charlotte-Cécile-Églé-Valentine, princesse de la Tré-

moille, née 19 octobre 1864.

Mère du duc.
Valentine-Eugénie-Joséphine de Walsh-Serrant, fille du

comte de Serrant, mariée 14 septembre 1830, veuve
en 1839 de Charles, duc de la Trémoille, veuf : 4° en
juillet 1814 de Louise-Emmanuelle, fille du dernier duc
de Châtillon ; 2 0 le 46 janvier 1829 de Marie-Virginie de
Saint-Didier.

Sœur consanguine du duc.
Charlotte-Antoinette-Amélie-Zé,phyrine, princesse de la Tré-

moille, née 8 octobre 1825, mariée 7 décembre 1843 au
baron de Wykersloth , chambellan du roi des Pays-Bas,
veuve 13 novembre 1865.

Tante du duo.
Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John

Murray, pair d'Angleterre et d'Écosse, mariée en juillet
1834 à Louis-Stanislas-Kotska , prince de la. Trémoille;
veuve depuis août 1837, dont :
4° Félicie-Emmanuelle-Agathe, princesse de la Tré-

moille, mariée 12 septembre 1865 au prince de
Montléart, veuve 19 octobre 1865.

2° Louise-Marie, princesse de la Trémoille, soeur ju-
melle de la précédente, mariée 27 mars 1858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

Le duc de la Trémoille est le plus ancien duc français, l'érec-
tion du duché de Thouars ayant eu lieu en 1563; mais le doyen
des pairs était le duc d'Uzès, dont la dignité remontait à 1572.
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TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire dé
1850, page 185. — Auteur : Édouard-Adolphe-Casimir-Joseph
MOrtier, né à Cambrai 13 février 1768, général de division
1799, maréchal 19 mai, grand cordon de la Légion d'honneur
14 juin 1804, pair de France 4 juin 1814, tué par la machine
infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

BRANCHE DUCALE.

Napoléon Moilier, duc de Trévise, né 7 août 1804, pair de
France 13 avril 1845, sénateur, C.*, marié en octobre
4 828 à

Anne-Marie Leconte,.dont :
1 0 Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, marquis de Tré-

vise, chambellan de l'Empereur, marié 23 octobre
1 860 à Marie-Adèle-Emma Lecoat de Kerveguen.

2° Jean-François-Hippolyte Mortier, comte de Trévise,
marié 4 mai 1865 à Louise-Jenny-Gabrielle de Bel-
leyme , dont : N..., née 9 février 1866.

30 Édouard, né en 1834.
40 Nancy, mariée 21 juin 1849 au marquis César de la

Tour-Maubourg.
50 Anne-Marie, mariée 25 janvier 1860 à Amalric

Lombard de Buffière.

Soeurs du duo.

I. Sophie-Ma/vina-Joséphine, mariée : 1° à Charles Cer-
tain, comte de Bellozanne; 2° à Jules Gallois (de
Naives), veuve 4 février 1867.

Il. Ève-Stéphanie, mariée au comte César Gudin, général
de division.

UZÈS (CnussoL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845, page
122. — Berceau : Crussol, en Vivarais. — Filiation : Géraud
Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons Bastet, cheva-
lier croisé en 1191; un grand maître de l'artillerie; des lieu-
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tenants généraux, gouverneurs de provinces ; sept chevaliers
des ordres du roi. — Titres : vicomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès
1505; pair 1572-1838. — ARMES : (Annuaire de 1845, pl. D).

Armand-Géraud-Victurnien-Jacques-Emmanuel de Crussol,
duc d'Uzès, *, ancien membre du Corps législatif (Gard),
marié à Françoise-Elisabeth-Antoinette-Sophie de Tai-
houet , veuf en février 1863, dont :
4°Amable-Antoine-Jacques-EmmanuetdeCrussol-d'Uzès,

duc de Crussol, né 18 janvier 1840, lieutenant au
3 e hussards, marié 11 mai 1867 à

Marie - Adrienne - Anne-Victurnienne - Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, dont :
Jacques, né 19 novembre 1868.

2° Laure-Françoise-Victorine , née 28 avril 1838, mariée
en 4 857 au vicomte d'Hunolstein.

3° Élisabeth-Olive-Emmanuelle, née 4 septembre 1843,
mariée 19 janvier 4 865 au vicomte Hector de Galard.

4° Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

VICENCE (CtimaiNcouriT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de
1S50, page 125. — Berceau : la Picardie. —
ler auteur et illustrations : Philippe de Caulain-
court, chevalier croise en 1202; Jean, qui se
distingua à la défense de Saint-Quentin en 1557;
un commandeur de Saint-Louis en 1761; le général .

o Armand-Augustin-Louis, marquis de Caulain-
court, duc de 'Vicence en 1806, ministre des affaires étran-
gères en 1815. — ARMES : de sable, au chef d'or.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, duc de
Vicence, sénateur, O. *, né 13 février 1815, marié 23
mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite Perrin de
Cypierre, veuve de Léon Combaud, vicomte d'Auteuil,
décédée 10 mai 1861, dont :
1 Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850.
2° Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 octobre 1853.
3° Marie-Emma-Eugénie, née 29 mai 1859.
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Sel le-soeur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août 1832,
mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulaincourt,
député; veuve 11 février 1865.

Mère.

Adrienne-Hervé-Louise Carbonnel de Canisy, fille d'Hervé,
marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte Loménib de
Brienne, mariée : 10 à son oncle Louis-Emmanuel Car-
bonnel, comte de Canisy ; divorcée; 2° en mai 1814 au
duc de Vicence, veuve 17 février 1827.

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1843, p. 211. — Titres : prince de Neufchûtel 31 octobre
1806, prince deWagram 1809, duc de Wagram 31 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et prince
de Wagram, né 11 septembre 1810, pair de France 17
août 1815, sénateur 25 janvier 1852, ee, marié en 4 832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine du
roi de Suède, dont :
10 Alexandre Berthier de Wagram, né en 1836.
2° Matey-Louise-Caroline, née en 1833, mariée 23 mars

1854 au prince Joachim Murat.
30 Élisabeth, née en 1849.

Soeurs du duc.

I. Caroline-Joséphine, née 20 août 1 812 , mariée 5 octo-
bre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte d'Hautpoul.

II. Marie- Anne- Wilhelmine-Alexandrine-Élisabeth , née
19 février 1815, mariée à Charles-Louis-Alexandre-
Jules Lebrun, duc de Plaisance.
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MAISONS DUCALES
DONT

LA DESCENDANCE MASCULINE

S'EST RÉCEMMENT ÉTEINTE.

ABRANTÈS (JUN«).

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

(Fille d'Adolphe Junot, duc d'Abrantès, et d'Elise Lepic,
sa première femme.)

Jeanne Junot, née le 22 mai 1847.

(Fille du duc d'Abrantès et de Léonie Lepic, sa seconde
femme, veuve 19 juillet 4 859, décédée en octobre 1868.)

Marguerite Junot, née le 25 janvier 1856.

Sceurs du dernier due.
I. Joséphine Junot, née 5 janvier 1802, mariée en no-

vembre 1841 à James Amet.
Il. Constance Junot, née 12 mai 1803, mariée en 1828 à

Antoine Aubert, ancien garde du corps, et connue
dans le monde littéraire sous le nom de Constance
Aubert.

AUBUSSON

(MARQUIS DE LA FEUILLADE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : anciens vicomtes
héréditaires d'Aubusson, petite ville du comté
de la Marche. 2- Filiation authentique : Ranulfe
d'Aubusson en 887. — Créations : comté de la
Feuillade 1615 ; duché-pairie de Roannais, dit
de la Feuillade 1667-1725. — Illustrations : Rai-

naud V, vicomte d'Aubusson, chevalier croisé en 1147 ; Pierre
y.	 10
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d'Aubusson, grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem, 1476 ;
Georges d'Aubusson, maréchal de camp, favori de Marie de
Médicis; François d'Aubusson, comte, puis duc de la Feuil-
lade, maréchal de France 1691; Louis d'Aubusson, fils de
François, duc de la Feuillade, pair et maréchal de France
1725. — Branches de la Borne, dont était le grand maître,
éteinte en 1507; de la Feitillade, ducale, éteinte en 1725;
de Castelnouvel, appelée à la pairie le 19 novembre 1831
éteinte dans les males S mars 1848.— ARMES : d'or, à la croix
.ancrée de gueulés.

(Petite-fille du dernier comte.)
Pauline-Hilaire-Henriette-Noémi d'Aubusson de la Feuil-

lade, mariéé 7 juillet 1842 au prince de Bauffremont-
Courtenay. (Voyez p. 47.)

COIGNY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, p. 145.
— Berceau : Normandie. — Filiation : depuis Thomas Guil-
lotte , seigneur de Franquetot 1582. — Titres : comtes 1650,
duc 1747, pair 1737: — Illustrations : François de Coigny,
maréchal de France 1745; Henri de Coigny, lieutenant géné-
ral 1780, maréchal de France 1816. — Maisoneléteinte dans
les males le 2 mai 1865. — ARMES : de gueules, à la fasce
d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accompagnée de trois
croissants du mélite métal.

Henriette Dundas, duchesse de Coigny, fille unique de
sir Hew-John Dalryrnple-Hamilton, mariée 16 juin 1822
à Augustin-Louis-Joseph-Casimir-Gustave de Fran-
quetot, duc de Coigny, pair de France, général de
brigade, chevalier de Saint-Louis; veuve 2 mai 1865;
dont :
10 Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny,

née en 1824, mariée en 4 847 au vicomte John
Dalrymple-Hamilton, membre de la chambre des
communes.

2° Georgina de FranquetoVde Coigny, née en 1826,
mariée en 1850 à lord Newark.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 111 —

•

DALMATIE (Sour).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847 page
166. — Origine : Jean•de•Dieu Soult, né en 1769, général de
brigade en 1794, maréchal de France 19 mai 1804, duc de
Dalmatie en 1807, pair 5 novbmbre 1827, confirmé 13 août
1830; maréchal général de France en septembre 1847. -
ARMES : d'or, à l'écusson de gueules, chargé de trois têtes de
léopard d'or, qui est de DALMATIE; et au chef des ducs de
l'Empire. (Annuaire de 1847, pl. P.)

Marie-Jeanne-Louise Després, duchesse de Dalmatie, fille
du général Després; mariée en 1839 à Napoléon-Hector
Soult, duc de Dalmatie; veuve 31 décembre 1857, dont :
10 Brigitte-Jacqueline-Louise Soult, mariée 9 juin 1863

à Athanase-Charles-François de Pechpeyrou-Com-
minges , vicomte de Guitaut;

2° Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult, mariée au
baron Reille.

DAMAS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de
1848, p. 155, — Berceau : la terre de Cousan,
première baronnie du Forez. — Branches princi-
pales I. Damas-Crux, qui a donné deux cheva-
liers des ordres du roi, et dont le dernier rejeton,
Étienne-Charles de Damas, pair de France 17 août
1815, duc 26 décembre 1815, est décédé le 29 mai

846. — II. Damas-Trédieu, substituée à la pairie de Damas-
Crux 2 janvier 1830. — III. Damas d'Antigny, qui a donné
quatre lieutenants généraux, un duc, Joseph de Damas, pair
de France 1814, duc 1825, décédé sans héritier mâle le 5 mars
1829. — IV. Damas-Cormaillon, comtes et barons, dont
Maxence, baron de Damas, gouverneur de Mgr le duc de Bor-
deaux, décédé le 6 mai 1862.— ARMES d'or, à la croix an-
crée de gueules. — Devise : ET SORTIS ET FIDELIS.

DAMAS • TRÉDIEU.

Joseph-Louis-Alexandre, comte de Damas, chef actuel du
nom et des armes, né à Ferney (Ain) 26 juin 1837, sous-
lieutenant aux chasseurs à pied, fils de Claude-Marie-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



--- 112 --

Gustave, comte de Damas (ex-adjudant général au ser-
vice du schah de Perse, né en 1788, décédé en 1842), et
d'Eugénie Levavasseur; marié 23 mars 1868 à Emma-

e Céline Faverotte.

DAMAS D'ANTIGNY.

Charles
'

 marquis dé' Damas, né en 1815, marié 7 août
1845 à Césarine de Boisgelin, fille du marquis de Bois-
gelin et de la marquise, née Mazenod , dont un fils né
en 1846.

DAMAS-CORMAILLON.

Pierre-Marie-Edmond, comte de Damas, né 13 mai 1820,
marié 30 décembre 1844 à Blanche-Catherine-Alexan-
drine de Bessou, dont :
4° Marie, née en 1845, mariée 18 mai 1867 à Paul

Hurault de Vibraye.
2° Michelle de Damas, née en 1847.

Frères et soeurs.
I. Amédée de' Damas, né 4 juillet 1821, entré dans les

ordres.
H. Alfred-Jacques-Marie-Maxence-Michel de Damas, né

6 octobre 1822, légataire du titre de comte de son
oncle, marié : 1 0 en mai 1850 à Armandine-
Louise-Marie de la Panouze, sans postérité; 2° en
octobre 1863 à Isabelle-Déborah Young. .

III. Paul-Marie de Damas, né 6 juin 1826, marié 11 fé-
vrier 1850 à Mathilde Leclerc de Juigné.

IV. Charles-Marie-Michel de Damas, né 31 juillet 1827,
entré dans les ordres.

V. Albéric-Marie de Damas, capitaine de cavalerie, mort
en Chine le 18 septembre 1860.

VI. Alix de Damas, née 13 septembre 1824, mariée
28 juillet 1863 au duc de Blacas; veuve 10 février
1866.

VII. Marie-Thérèse-Philomèle, née 29 septembre 1834,
mariée 29 septembre 4 859 à Charles de Cumont.
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ISLY (BucEnun).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire de
1846, p. 105. — Berceau : le Périgord. — Créations : maré-
chal de France 31 juillet 1843; duc d'Isly 16 septembre 1844.

Veuve du dernier duc.
Marie Calley de Saint-Paul, mariée en 1867 à Jean-Am-

broise Bugeaud de la Piconnerie, duc d'Isly; veuve
26 octobre 1868.

Soeurs du duc.
I. Léonie, mariée à N... Gasson, receveur général.
Il. Éléonere , mariée 7 juillet 1846 à Henri-Louis•Feray,

général de division.

Duchesse douairièré.

Élisabeth Jouffre-Lafaye, veuve II juin 1849 de Thomas-
Robert Bugeaud, duc d'Isly, maréchal de France.

ISTRIE (BEssiÈREs).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853 , page 172.

Mathilde-Louise dé Lagrange, duchesse d'Istrie, fille de
feu Joseph, comte de Lagrange, lieutenant général et
pair de France, mariée à Napoléon Bessières, duc
d'lstrie, pair de France; veuve 21 juillet 1856.

MALAKOFF (PhissrEn).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867, page 83.

Veuve du maréchal duc de Malakoff.
Marie-Isabelle-Sophie-André-Françoise de Paule-Valera-

Alcala-Galiano cfille du marquis Valera y Viana de la
10..
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Paniéga, mariée 12 octobre 4 858 au maréchal duc de
Malakoff; veuve t), avril 1864, dont :
Louise-Eugénie Pélissier, née 5 mars 4860.

SAULX-TAVANNES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844, page
195. — Premier auteur connu': Gui, comte de Saulx en 1086.
— Titres : marquis de Tavannes, de Mirebel, de Suilly et
d'Arc-sur-Thil , comte de Saulx , de Busançois; de Beaumont
et de Brancion; duc héréditaire 29 mars 1786, pair de France
4 juin 1814. — Illustrations : le maréchal de Tavannes (1570-
1573) ; Jean de Saulx , pourvu d'un brevet de retenue de ma-
réchal de France 1595, renouvelé le 4 mars 1616, avec congé
d'en porter le titre,, les insignes, et d'en toucher la pension;
cinq lieutenants généraux, cinq chevaliers des ordres du roi;
un cardinal archevêque de Rouen et grand aumônier de
France 1733. — Maison éteinte dans les mâles 14 novem-
bre 1845. — ARMES : d'azur, au lion couronné d'or, armé et
lampasse de gueules. — Devise : SEMPER Leo.

Soeur du dernier duo.
Isaure de Saulx-Tavannes, veuve d'Alexandre-Paul, comte

Greppi.

(Les deux beaux-frères du dernier duc, le marquis d'Aloi-
gny et le général Eugène Lheureux, chevalier de Saint-
Louis, dont la fille Charlotte- Bérengère a épousé
M. Edouard de Barthélemy, sont décédés en 1868.)

VALMY (KELLERMANN).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845, page
169. — Origine : Jean-Christophe Kellermann, prévôt des mar-
chands de Strasbourg, 1700. — Titres : duc de Valmy 1807 ;
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : François-Chris§
tophe Kellermann, duc de 'Valmy, maréchal de France 1804-
1820 ; François-Étienne Kellermann, son fils, duc de Valmy,
lieutenant général , décédé en 1835, père du chef actuel.
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(Veuve d'Edmond Kellermann, dernier duc de Valmy.)

Hersilie-Sophie-Caroline Muguet de Varange (veuve de Henri
Roger de Cahuzac, comte de Caux, et mère du mar-
quis de Caux, marié, 2 août 1868, à Adelina Patti),
remariée 30 mai 1840 au duc de Valmy, veuve 2 oc-
tobre 1868, dont :
Henriette-Louise-Frédérique, née en 1841, filleule de

S. A. Mgr le duc de Bordeaux et de sa soeur S. A. R.
la duchesse de Parme; mariée 6 octobre 1859 au
prince romain Caracciolo-Ginetti , duc d'Atripalda.
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TABLETTES

GÉNEALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

ABON.

Cette famille, originaire du Gapençais, est issue de
noble et sage homme Pierre Abon, en latin Abonis , qui
épousa Jeanne de Justas, et qui était notaire à Gap en 1412,
dans un temps « où cet art, dit Chorier, bien loin de déro-
ger à la noblesse, estoit mesme un exercice noble ».
Deux Guillaume Abon avaient déjà figuré comme témoins
dans le traité qui fut conclu, le 19 janvier 1274, entre
l'évêque et la ville de Gap.

Jean d'Abon, fils de Pierre, fut compris comme noble
dans la révision des.feux qui se fit en Dauphiné l'an 1457.
A la génération suivante, Guillaume d'Abon épousa, le
5 novembre 1496, Alix de Valavoire, dame de Reynier,
du chef de laquelle la seigneurie de ce dernier nom entra
dans sa famille. Jean Il d'Abon, issu de cette union, se
maria, le 12 janvier 1524, avec Marguerite de Glandevès.

Leur descendance se partagea en deux branches :
I. Guillaume d'Abon, seigneur d'Antrais et de Reynier,
continua la branche aînée, qui se fixa en Provence, où
Melchior d'Abon, son petit-fils, épousa le 1er février 1634
Julie d'Abon, sa cousine, et où leur postérité s'éteignit au
commencement du siècle dernier. (Artefeuil , tome ler.)
Antoine d'Abon, seigneur d'Antrais et de Reynier, fit en-
registrer son blason dans l'Armorial de France, au bureau
de Gap, le 4 er juillet 1701. (Reg. du Dauphiné, page 505.)

Des auteurs prétendent que, vers 1621, un rameau se
détacha de cette branche et passa en Anjou, où elle con-
tinua de subsister.

II. Olivier et François d'Abon, frères puînés de Guil-
laume, restèrent en Dauphiné, où leur famille s'est perpé-
tuée jusqu'à nos jours. A cette brandie appartenaient :
Sébastien d'Abon, coseigneur de Montfort, qui fit enre-
gistrer ses armes dans l'Armorial de France au mois de
juillet 1700, bureau de Sisteron (vol. ler de Provence,
page 319); Jacques-Auguste d'Abon, écuyer, seigneur de
Boulays, qui épousa Madeleine-Thérèse de l'Aigneau,
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sous-gouvernante de Marie-Anne d'Orléans, duchesse de
Savôie, et en eut Renée-Thérèse d'Abon, née le 16 fé-
vrier 1659, fille d'honneur de cette princesse, et mariée,
en 1687, avec Jean-Baptiste de Rouvroy, chevalier, sei-
gneur de Pqvallée, Foissy, Provanchère, etc., capitaine
des vaisseaux du roi, créé ensuite lieutenant général et
commandeur de Saint-Louis. Les armes de Thérèse d'Abon
furent enregistrées dans l'Armorial de France. (Paris,
vol. II, page 578.)

Cette branche était représentée au siècle dernier par •
Charles-Auguste d'Abon, nà en 1712, chef d'escadre et
lieutenant général des armées navales en 1777, fils de
Jacques-Auguste d'Abon et de Marie-Françoise de Mazan-
court. Le marquis et le chevalier d'Abon siégèrent aux
assemblées électorales de la noblesse en 1788. Le dernier
rejeton mâle du nom fut Charles-Louis d'Abon, colônel du
génie, qui épousa Sophie de Sinard , dont il eut deux
filles : 10 Aimée d'Abon, femme de M. Pinet, seigneur de
Manteyer et de Saint-André; 2° Victoire-Alix d'Abon,
femme de M. Aubryot de la Palme.

Amies : Parti émanché (alias : coupé émanché) d'or et
d'azur de huit pièces, les pointes pommetées — Devise
UNION MAINTIENT.

ADHÉâIAR.

Le nom d'Adhémar a été porté par plusieurs souches
qui paraissent avoir une origine commune et qui ont pro-
duit un grand nombre de branches, dont quelques-unes
ont écrit alternativement Azémar, Aileinar et Adhémar .

Sans nous occuper des contestations et des procès qui ont
eu lieu à ce sujet, nous nous contenterons de rappeler que
la maison d'Adhémar est connue depuis le temps de la•
première croisade, à laquelle prirent part Aimar Adhémar,
évêque du Puy, et son frère Guillaume-Hugues de Monteil.

Une de ses principales branches posséda pendant plu-
sieurs siècles les seigneuries de Monteil et de Grignan en
Dauphiné. La première joignit à son nom celui de ses pos-
sesseurs, et s'appela Mons ou Màntilium Adhemari , en
français Monteil-Adhémar, et par contraction Monlélimart,
aujourd'hui ville importante et chef-lieu d'arrondissement
de la Drôme. En 1383, le pape Clément VII acquit la
souveraineté de Montélimart, et céda en échange le fief
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de Crillon • mais en 1 446 le Dauphin, depuis Louis XI, la
réunit irrévocablement à la couronne.

La terre de Grignan fut érigée en comté par lettres
patentes du roi Demi II, au mois de juin 1558, pour Louis
Adhémar de Monteil, qui avait été gouverneur de Mar-
seille et lieutenant général du Lyonnais. Mais il mourut
l'année suivante , et avec lui s'éteignit la branche aînée
de sa maison. Tous ses biens passèrent alors à Gaspard
de Castellane, fils de sa soeur Blanche Adhémar, qui re-
leva le nom et le titre de comte de Grignan, et forma la
maison Adhémar de Grignan (issue des Castellane), dont
un des derniers rejetons fut François Adhémar, comte de
Grignan , lieutenant général en Provence, chevalier des
ordres du roi , qui épousa en troisièmes noces, le 27 jan-
vier 1669, Françoise-Marguerite de Sévigné, fille de la
marquise de Sévigné, célèbres toutes deux par le recueil
de leurs lettres. Le marquis et le comte de Grignan,
issus de cette union, moururent sans postérité, l'un eu
1704, l'autre en 1714. Avec eux s'éteignirent les Cas-
tellane-Adhémar de Grignan. (Voyez l'Annuaire de 1859,
p. 282.)

Plusieurs branches de la maison d'Adhémar se sont
perpétuées jusqu'à nos jours, entre autres celle d'Adhémar
de Lantagnac, cadette de toutes, à laquelle appartenait
Pierre:Antoine , comte d'Adhémar de Lantagnac, qui fit
enregistrer ses titres devant le conseil supérieur de Saint-
Domingue le 25 novembre 1786. (Voyer plus loin le Nobi-
liaire de Saint-Domingue.)

Son père, Louis-Antoine d'Adhémar de Montagnac, né le
3 octobre 1702, capitaine-lieutenant de la compagnie fran-
che de Monaco en 1728, fut nommé en survivance gouver-
neur de la ville et, forteresse de Menton, et mourut le
15 décembre 4'759. Il avait épousé, par contrat du 1 6 fé-
vrier 1729, Françoise de Voisines, fille d'Eustache de Voi-
sines, seigneur de Chancepoix et de Château-Landon en
Gâtinais, et de Marie-Françoise Alexandre. De cette union
étaient issus : 10 Pierre- Antoine-Alexandre, qui suit ;
24 Pierre-Antoine d'Adhémar de Lantagnac, né le 4 fé-
vrier 1732, chevalier de Saint-Louis, qui, officier au ré-
giment de Cambrésis, passa en garnison au môle Saint-
Nicolas, dans l'île de Saint-Domingue, où l'on vient de
voir qu'il fut maintenu dans sa noblesse sous le titre de
comte; 30 Antoine-Philippe d'Adhémar de Lantagnac, né
le 25 février 1733 , capitaine au régiment de Flandre
en 1765; 40 Marie-Catherine, née le 47 juillet 1744, reçue
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élève de la maison royale de Saint-Cyr en 1756, mariée à
Augustin Maccari.

Pierre-Antoine-Alexandre d'Adhémar de Lantagnac, né
le 25 octobre 1730, capitaine au régiment de Belzunce
chevalier de Saint-Louis, succéda à son père, en 1764,
dans la charge de gouverneur de Menton et d'adjoint au
gouverneur général de la principauté de Monaco. Il avait •
épousé, le 1er octobre 1766, Rose Daniel., fille de Jean-
Balthazar Daniel, dont il eut :

to Maurice, comte d'Adhémar, né le 12 juin 1772, page du
roi Louis XVI en 1739, colonel d'infanterie et che-
valier de Saint-Louis en 1S14, créé maréchal de camp
après la campagne d'Espagne de 1823, et décédé sans
postérité ;

2. Antoine-Pierre-Louis, comte d'Adhémar, né le 6 mai
1774, capitaine de cavalerie et chevalier de Saint-
Louis en 1814; •

3° Joseph-Louis, comte d'Adhémar, né le 9 février 1778,
entré dans la carrière diplomatique, et décédé sans
postérité;

4. Jean-Antoine-Camille-Charles, qui suit:

Jean-Antoine•Camille-Charles, comte Charles d'Adhémar,
né le 9 février 1779, ancien officier dans les gardes du
corps du roi, attaché à la prévôté, chevalier de Saint-
Louis en 1815, épousa Marie-Anne Fornari, dont il eut
un fils, qui continua la descendance.

Abdomar-Alexandre-Joseph-Maurice, comte d'Adhémar,
né à Menton le 15 avril 1807, élève de l'École militaire
de Saint-Cyr en 1824, officier au 63e de ligne, marié le
9 février 1833 à Rébecca-Marie De, fille d'Alexandre-
Samuel Duff, , esquire, gentilhomme anglais, cousin de lord
Fife, dont il a laissé :

1. Abdomar-Alexandre-Maurice•Eugène-Williern, qui suit ;
2. Marie-Blanche-Angéline d'Adhémar, née à Versailles le

4 décembre 1838, mariée à Adrien Percheron, rece-
veur général des finances à la Rochelle.

Abdomar-Alexandre -Maurice - Eugène-William , ceinte
d'Adhémar, né à Tours le 8 février 1834, lieutenant de
vaisseau, le, est le seul rejeton actuel de sa branche.

L'Armorial du Dauphiné, de M. de Rivoire de la Bâtie,
termine ainsi l'article ADLIÉMAR : « Nous renvoyons pour
» résoudre la question sui l'exiàtence actuelle des Adhé-

.
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mar à la curieuse brochure de M. le baron de Coston
s avant pour titre : Notice historique sur Chdleauneuf de

frazenc, et existe•t-il encore des Adhémar de Monte& »

ARMES : d'or, à trois bandes d'azur. (Voyez pl. BI.) —
Couronne de comte. — Cimier : Un lion d'or, issant et por-
tant une lance avec banderole dont la, légende est : LANGEA
SACRA. - Devise : mos D'HONNEUR QUE D'HONNEURS.

ANDRAUD DE PARPALEIX.

La famille Andraud, seigneurs de Parpaleix , de la
Bournage, de Chanterelle, de la Vergne, la Broha ,  Cis-
traire-te•Bas, Mercoirie , la Ribeyre et Labaurie d'Estaulle,
est établie depuis plus de deux siècles aux environs de
Montgieleix et de Condat en Feniers, dans cette partie de
l'Auvergne qui forme aujourd'hui les confins du Cantal et
du Puy-de-Dôme. Quelques-uns pensent qu'elle est une
branche cadette de la famille Andrault de Langeron, dont
elle porte en chef les trois étoiles dans son écu héraldique.

Son premier rejeton connu est Pierre Andraud, élu roi
au diocèse de Saint-Flour, qui donna le 10 novembre 1436
quittance de trente-trois livres six deniers pour quatre
mois de ses gages. (Orig. aux arch. de la famille.)

La filiation authentique, établie sur pièces et actes ori-
ginaux existant aux Archives de l'Empire, dans le char-
trier de la famille et dans les registres de l'état civil,
remonte à Antoine Andraud, qui suit :

I. Antoine Andraud, habitant à Montgreleix, né en 1599,
épousa, le 3 mai 1624, Anne Vialfont, avec laquelle il
assista au contrat de mariage de Hugues Andraud, son
fils aîné, en date du 7 janvier 1652, où il est qualifié sire
Antoine Andraud dit de la Serre. (Original en papier aux
archives de la famille.) Leurs enfants furent :

to Hugues Andraud, qui a continué la descendance, rap-
porté ci-après;

20 Étienne Andraud , institué cohéritier universel avec son
frère lingues par le contrat de mariage du 7 jan-
vier 1652;

30 Pierre Andraud, substitué h ses deux aînés par le méme
acte;

4 ,; Jean Andraud, substitué à ses trois frères.
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Hugues Andraud épousa à Montgreleix , par contrat
passé le 7 janvier 1652, Catherine Andraud, sa cobsine,
tille de Jean Andraud et de Jeanne Andraud, et petite-
fille de feu Guillaume Andraud. Il fut institué, conjointe-
ment avec Etienne Andraud, héritier général et universel
de ses père et mère avec substitution en faveur de ses
deux autres frères.

III. Jean Andraud, habitant à Montgreleix, acheta, par
acte reçu de Thomas, notaire, le 12 octobre 1700, les.
maisons et fiefs nobles de Parpaleix et la Bournage, appar-
tenant à Jean Dauphin, chevalier, seigneur de Montro-
dez, la Combade, etc., procureur général en la cour des
aides de Clermont. Il avait épousé Anne Morin, qui était
veuve le 12 août 1716, lorsqu'elle dànna l'aveu et dénom-
brement au nom et comme tutrice de ses enfants pour les
terres et seigneuries de Chanterelle et la Bournage, qu'elle
tenait en moyenne et basse justice, relevant en plein fief
du marquis d'Entraigues. (Expédition authentique aux ar-
chives de la famille.) De cette union étaient issus :

1° François Andraud, seigneur de Parpaleix, la Bournage,
Chanterelle, etc., qui rendit hommage noble, le 18 no-
vembre 1716, pour sa terre de Parpaleix 1 . (Original
aux Archives de l'Empire, portefeuille P. 507',
cote mcx1.) 11 fut conseiller et procureur du roi en la
prévôté d'tssoire, qualité qu'il prit dans une transac-
tion passée le 1.r juin 1719 devant Richard, notaire à
Clermont, pour. le payement de ce qui restait dû sur
le prix de la terre de Parpaleix, et dans une autre
'passée le 25 septembre 1720, au sujet du retrait ligna-
ger de ladite terre. (Original en papier aux archives de
la famille.)

2. Jean Andraud, qui a continué la filiation;
3. Pierre Andraud, avocat en parlement, seigneur en par-

tie d'Entraigues, qu'il avait acheté, conjointement
avec Jean Andraud , son frère, par acte du 11 décerû-
bre 1745, à Antoine-Adrien de Matras, marquis d'Yo-
let , Beaulieu, etc. (Expédition authentique aux archi-
ves de la famille.) Il en prit possession pour lui-même
et au nom de son frère, par acte du 23 février 1746.

t M. Pouillet, dans son Nobiliaire d'Auvergne, parle de cet
scie; mais en l'absence de documents suffisants, il confond la fa-
mille Andraud de Parpaleix avec celle d'Andraud de Liguerol,
qui a donné un chevalier de Saint-Louis, et qu'il dit s'être éteinte
le Pr mai 1836.

y.	 11
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(Expéd. auth. aud. archiv.) On voit 'par plusieurs
actes de procédure de 1747, qu'il était cohéritier sous
bénéfice d'inventaire, avec son frère Jean, d'Anne
Morin, leur mère.

IV. Jean Andraud de Parpaleix, seigneur de Chante-
relle, Parpaleix (après la mort de son frère aîné) et
coseigneur d'Entraigues, terre qu'il avait achetée avec
Pierre Andraud, son cadet, le 11 décembre 1745, fit aussi
l'acquisition du château de Saint-Floret, que lui vendit la
comtesse de Rupelmonde , par acte du 16 décembre 1746.
Antoine Andraud, procureur au bailliage de Tourzel, figu-
rait aussi comme acquéreur; mais par une contre-lettre
du 16 décembre 1746 il reconnut n'avoir agi que comme
mandataire de Jean Andraud (orio. . en papier aux archives
de la famille). Assisté de sa mère, Jean avait épousé, le
11 août 1735, Marie-Jeahne Besseyre des Hors, fille de
Gilbert Besseyre, seigneur des Hors, capitaine d'infante-
rie, et de Marie-Barbe Garnaud , sa veuve, par acte passé
au lieu des Hors, paroisse de Saint-Flores. Il laissa de
cette union

•1. Pierre Andraud, seigneur de Parpaleix, qui suit;
2° Marguerite Andraud, mariée le 23 novembre 1779 à

Tristan Chabrier de la Salle, fils de François Chabrier
de la Salle et de Gabrielle Andraud. (Expéd. auth. )

V. Pierre Andraud de Parpaleix, écuyer, seigneur de
Parpaleix et conseiller du roi en la sénéchaussée et siége
présidial de Clermont, épousa le 3 février 1771 demoiselle
Claudine Artaud de Viry, fille d'André Artaud de Viry,
écuyer, conseiller du roi, receveur des tailles de l'élection
de Clermont, et de Marie-Anne l'Espinasse. (Expéd. auth.
du contrat et de l'acte de l'état civil aux archives de la fa-
mille.) Il reçut à titre de donation entre-vifs par son con-
trat de mariaee la seigneurie de Parpaleix, pour laquelle
il donna le 18 novembre 1777 reconnaissance à son père
Jean Andraud, seigneur de Chanterelle, qui renouvelait
son papier terrier. (Expéd. auth. aux arch. de la famille.)
Il obtint par lettres patentes du roi au mois de janvier 1780
la réunion de la haute justice de la Vergne, Cistraire-le-
Bas , la Ribeyre, Chanterelle, la Broha , Mercoirie et La-
baui ie à celle de la terre de Parpaleix, dont le château est
au centre de ces localilés. (Orig. en parch.) Une enquéte
de commodo ordonnée par le parlement avant d'enregis-
trer les lettres eut un résultat favorable. (Exp. auth.
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Le 11 mai 1781, Pierre Andraud rendit hommage noble
au roi pour la terre et seigneurie de Parpaleix, avec haute,
moyenne et basse justice relevant de son duché d'Au-
vergne. (Orig. en pardi.) Par acte du 21 juin de la même
année, il donna aveu et .dénombrement pour cette terre.
(Exp. auth. parch.) Il est qualifié écuyer, seigneur de
Chanterelle et en partie d'Entraigues, dans une quittance
qu'il reçut le 2 octobre 1786 du syndic de la commu-
nauté des prêtres communalistes de Saint-Austremoine.
Il était veuf lorsque le 11 ventôse an III il fit un partage
comme tuteur de ses fils, qui suivent :

1. André-Tonny, marié à Sophie Dupuy de Lagrandrive,
dont il a laissé deux filles;

• Jean-Baptiste, qui suit.

VI. Jean-Baptiste Andraud de Parpaleix et du Ronzeix,
né à Clermont-Ferrand le 29 janvier 1787, épousa le 7 fé-
vrier 1810 Agathe•Gilberte-Claudine-Marie Lafond de
Saint-hart (fille de Jean Lafond de Saint-Mart, avocat au
parlement, subdélégué général de l'intendance d'AuVer-
gne), et mourut à Issoire le 4er juin 1828, laissant Pierre- .

Félix, qui suit :
VII. Pierre-Félix Andraud de Parpaleix et•du.Ropzeix,

né à Issoire le ler janvier 4811, épousa le 11 mars 1834,
à Vic-le - Comte, mademoiselle Cénire-Jeanne-Victoire
Tixier, dont il eut Tonny-André., qui suit :

VIII. Tonny-André Andraud de Parpaleix et du Ronzeix,
né à Issoire le 20 mai 1836.

Armes : d'azur, au mont d'argent, surmonté d'un oiseau
du même; au chee d'argent, chargé 'de trois étoiles de
gueules. (Voyez pl.

chef

BARONNAT.

La tige de cette famille est dans le Forez, d'après le
Nobiliaire de Chorier. Mais l'Armorial du Dauphiné lui
donne avec plus de vraisemblance pour auteur Jean Baron-
net, originaire de la ville de Lyon, changeur et•maître
d'hôtel du roi, qui refusa l'impôt en 1495, et qui testa au
mois d'octobre de l'an 1500. Jacques 'Baronnet fut échevin
de Lyon en 1499 et 1514; Geoffroy Baronnet en 1525,
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1536 et 1545; Claude Baronnat, docteur en droit, en 1530;
Nicolas Baronnat, procureur du roi, en 1545.

C'est sans doute de ces mêmes personnages qu'il est
question quand Chorier dit que Jacques de Baronnat,
seigneur de Poleymieux et de Chalamon en Bresse, fut le
père de Claude de Baronnat, pourvu de la charge de vi-
guier et de capitaine de Sainte-Colombe, auprès de Vienne,
en 1513 et 1514. Claude de Baronnat, seigneur de Polie-
nas et de Poleymieux, l'un des cent gentilshommes de la
chambre du roi, reçut en 1558 le collier de l'ordre de
Saint-Michel, et Gaspard de Baronnat, son fils, se mon-
tra aussi, selon Chorier, homme de grand mérite. Gas-
pard fut nommé gouverneur de Moirenc, place alors très-
importante pour la conservation de la ville de Grenoble.
Il commandait deux cents hommes de pied, et, en 1588,
il était lieutenant de la compagnie de cinquante hommes
d'armes de Laurent de Maugiron, lieutenant du roi dans
la province. De son union avec Laurence de Ménteynard
descendent Michel de Baronnat, marié avec Susanne de
Sassenage, et Pierre de Baronnat, fils de Michel, qui
épousa Marianne de Lescot.

Jean-Baptiste de Baronnat, dit Edmond de Baronnat,
épousa, le 25 janvier 1777, Marie-Claudine de Gallien de
Chabons, fille de messire François de Gallien de Chabons
et de Marie de Bucher de Saint Guillaume. Il émigra en Pié-
mont, où il se fit naturaliser le 17 avril 1792, rentra en
France en 1814, et mourut à Fontainebleau le 9 août 1833.
Alphonse de Baronnat, son fils, avait été tué dans'une
des premières campagnes de•I'Empire, et sa veuve est
décédée aussi à Fontainebleau le 3 mars 1835. Il lui avait
laissé l'usufruit de ses biens, dont il légua la nue pro-
priété à sa nièce Adélaïde-Mathilde-Lamercy de Gallien
de Chabons, femme d'Augustin, baron de Ponnat. Claire
de Baronnat; soeur d'Edmond, chanoinesse de Saint-An-
toine en 1787, fut du nombre de celles qui se réunirent
en 1825 pour tenter de reconstituer leur ancien chapitre.
(Voyez plus loin la notice historique sur lés dames cha-
noinesses du chapitre noble de Saint-Antoine de Viennois.)

ARMES : d'or, à trois guidons d'azur, posés en pal; au
chef de gueules, chargé d'un léopard d'argent.
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BARTHOLONY OU BARTOLONI t.

Cette famille est venue de Florence et non de Bologne,
comme on. l'a cru quelquefois mal à propos, en la confon-
dant avec la famille Bertoléni, qui avait également des re-
présentants à Genève et à Lyon. Elle a été fréquemment
citée parmi celles d'origine italienne que la réforme
amena dans les murs de Genève.

Galiffe, l'auteur des Notices généalogiques sur les fa-
milles genevoises, dit qu'elle est issue de Bartoli di Barto-
lone, qui exerçait à Florence, au seizième siècle, l'industrie
de la laine. Il donne pour auteur à la souche genevoise
Antoine ou Antonio Bartoloni, changeur à Lyon, dont la
veuve, Elisabeth Cenami, d'une famille de Lucques, mou-
rut à Genève le 23 mai 1599. On la trouve quelquefois
appelée Isabelle Senamy.

Nicolas ou Niccolo Bartoloni, fils d'Antoine, fut reçu
bourgeois de Genève,. le 24 septembre 1606, moyennant
finances 2 . Il épousa Judith Gayan; mais étant rentré dans
le sein de l'Eglise catholique, il fit annuler son union par le
Pape, et devint moine et prêtre à l'abbaye de Vissy. Sa
femme obtint de son côté du consistoire, en 1613, des
lettres de divorce, et se remaria avec Pierre David, de la
ville d'Embrun. Nicolas avait eu trois enfants : 10 Deodato
Bartoloni, marchand moulinier de soie, qui épousa, en
1634, Michée Ribaud, et en eut une fille mariée à Philippe
Raby ; 20 Antoine Bartoloni, qui, veuf de Susanne de
Marin, fille de Gabriel de Marin et de Françoise Rully,
se remaria, le 21 janvier 1668, avec Anne de Croso, fille
d'André de Croso et de «Jeanne Ferra; .3° François Barto-
loni, moulinier de soie, qui, veuf successivement d'Anne
Messy et d'Anne Raby, épousa, le 17 novembre 1850,
Anne Gaillard.

Ici Galiffe arrête son travail généalogique, faute de
pouvoir établir une filiation suivie; mais il ajoute que vers

I Cet article est en grande partie extrait des Notices généalo-
giques de M. Galiffe, véritable nobiliaire de la démocratique
Genève, dont le cinquième volume est sous presse.

2 On s'est souvent élevé avec autant de raison que d'énergie
contre les lettres de noblesse, les titres et les décorations achetés à
prix d'argent ou mérite par des bienfaits et des oeuvres pics. Nous
ferons remarquer en passant que la démocratique Genève vend
aussi le titre de bourgeois, le seul qui lui reste.

11.
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la fin du siècle dernier cette famille passa de l'industrie
de la soie à celle de l'horlogerie, et il s'exprime ainsi :

François Bartholony, restaurateur de sa maison, O. *,
commandeur de l'ordre du Christ, fonda en 1835 le con-
servatoire de musique de Genève, pour lequel il a fait
construire en 1855, place de Neuve, un palais magnifique
qui passe à juste titre pour l'un des plus beaux monu-
ments de la ville. De ses trois fils, Anatole, Fernand et
Charles, l'aîné a été élu député au Corps législatif pour le
département de la Haute-Savoie, où il est possession né de-
puis l'annexion de ce pays à l'empire français. Il aurait pu
ajouter que François Bartholony avait épousé Désirée-
Palmyre Tattet, et que son fils Charles a épousé, le 5 sep-
tembre 1866, Mue de Croismare. Fernand Bartholony est
maître des requêtes au conseil d'État.

Les recherches du d'Hozier genevoià au sujet des armes
de la famille Bartholoni étant restées infructueuses, il
conseille dans son ouvrage à ses représentants actue's
d'adopter les armes de leur aïeule Cenami, noble et Luc-
quoise d'origine. Mais ils ont préféré choisir le blason que
nous donnons ici et qui leur a été indiqué comme étant
celui d'une ancienne maison italienne de leur nom.

AMIES.: parti, au t« d'argent, à une demi-aigle de sable;
au 2* de gueules, à deux pals d'argent. (Voyez pl. BK.)

BEAUNAY.

La famille de Beaunay, 'dont le nom s'est écrit aussi
Baunay et quelquefois Belnay, , a pour berceau la terre de
ce nom située en 'Normandie, dans l'ancienne vicomté
d'Arques, et Ajourd'hui commune du canton de Totes ,
arrondissement de Dieppe. Elle est connue depuis Jean de
Beaunay, qui est nommé dans un rôle de la chambre des
comptes comme l'un des trois cents écuyers, chevaliers et
autres auxquels le roi Jean pardonna d'avoir suivi contre lui
le parti de Charles II, roi de Navarre, et donna rémission de
tout ce qui s'était passé jusqu'au 12 décembre 1360. De ce
nombre étaient aussi Jean, comte (l'Harcourt, Guillaume de
Meullent, Jean de Tilly, Guillaume de Gauville, Jean de
Manneville, Guillaume de la Haye, Raoul de Fontenay,
Robert et Guillaume Mallet, Jean des Moustier, Sauvage de
Ponimereuil , Renaut, Mathieu et Richard de Braquement;
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Jean de Brucourt, Hubert de Vères, Jean de Picquigny, etc.
(Histsire de . la maison d' Harcourt, tome ler, page 116.)

En 1418, les seigneurs de Beaunay, de Cramesnil, de
Clercy et quelques autres reçurent des messages et des
présents que leur fit le duc de Bedford pour les attirer
dans le parti du roi d'Angleterre contre la France après
la bataille d'Azincourt. Leur quittance figure dans les ar-
chives de la cour des comptes de Rouen.

Claude de Beaunay, sieur du Tot, épousa, le 28 août
1559, Madeleine d'Epinay-Saint-Luc, fille de Louis des
Hayes, baron de Boisgueroult, l'un des cent gentilshommes
de la chambre du roi, et de Charlotte d'lsques. Sa veuve
se remaria, le 2Z février 4 571, avec « Jérôme Maynet, sei-
gneur de la Vallée, conseiller à Rouen, et mourut le
13 janvier 1611 e. (P. Anselme, tome VII, page 473.)

En 1574, Philippe de Beaunay, seigneur de Boishimont,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi Henri III,
commandait une compagnie de cinquante hommes d'ar-
mes, et prit part à leur tête aux guerres civiles de reli-
gion. En 1589, Claude et Pierre de Beaunay conspirèrent
au Havre en faveur de Henri IV, pour lui ouvrir les portes
de cette place, qui était au pouvoir des ligueurs. Mais ils
furent arrêtés et condamnés à mort. (Archives de la ville
du Havre.) Des auteurs disent que Philippe de Beaunay
reçut une lettre du roi Henri IV, le 22 août 1695, pour se
rendre au siége de Cambray. Cette missive ne figure pas
dans le recueil qu'a publié M. Berger de Xivrey.

Beaunay, écuyer, sieur d'Imanville, de Villenville, etc.,
fut maintenu dans sa noblesse, le .17 février 1667, par
l'intendant de la généralité de Rouen, élection de Monti-
villiers. Charles-François Beaunay du Tot fut reçu cheva-
lier de Malte le 3 juin 1693, et un autre rejeton de sa
branche produisit ses preuves de noblesse devant le con-
seil supérieur de l'île de Saint-Domingue. Nicolas deBeaunay
du Tot, chevalier. seigneur d'Ausseville, se maria en 1718
avec Madeleine-Claude-Gabrielle de Bailleul, fille d'Adrien
de Bailleul et de Marie-Madeleine d'Aché de Marbeuf, et
déjà, en 4630, André de Beaunay avait épousé Françoise
de Bailleul.

On trouve encore que la famille de Beaunay s'est alliée
à celles de la Londe, Puchot de Gerponville, Romé du
Bec, Vaudrets, etc.

En 1786, François de Beaunay, capitaine de corvette et
chevalier de Malte, fut blessé grièvement au combat naval
que l'amiral de Grasse livra aux Anglais commandés par
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l'amiral Rodney. Lors des assemblées électorales de la
noblesse en 1789, deux rejetons de la famille de Beaunay
furent convoqués; mais l'un se fit représenter par le sieur
de Blancmanoir et l'autre fut déclaré absent, au bailliage
de Caudebec.

Louis-Etienne de Beaunay, chevalier de Malte, capi-
taine au régiment de Poitou en 1787, épousa, en 1789,
Adélaïde de Mirville, dont il eut : 10 Alfred-Louis de
Beaunav, capitaine de cavalerie, qui épousa, en 1822,
Louise 'de Liné , et dont la fille, Angèle de Beaunay,
veuve du vicomte Edouard de Broc, se remaria au vicomte
de Mirandole, général de brigade; 20 Gabriel de Beau-
nay, officier dans la garde royale, démissionnaire en 1830,
qui fit la campagne d'Espagne de 1823 et• assista à la
prise du Trocadero; il avait épousé Marguerite-Eléonore
Dupré, et fut père de : a. Marie de Beaunay, née le
Aer mai 1834, mariée, le 19 mai 1853, au baron Arthur de
Domecy; b. Valentine de Beaunay, née le 19 mars 1839,
mariée, le 4 mai 1858, à Anselme, vicomte Girard de
Charnacé, veuf en 1859; 30 Adélaïde de Beaunay, mariée,
le 13 juin 1813, à Nell de Breauté.

A d'autres branches appartiennent Ludovic de Beau-
nay, né lè 16 mars 1816, marié, le 26 mai 1840, avec
Charlotte Pain d'Etancourt, et Mathil le de Beaunay , ma-
riée, le 12 mai 1863, à Raoul Lucas .de l'Estanville.

ARMES : fascé d'or et d'azur de six pièces: (Voyez pl. BK.)
— Couronne de marquis. — Supports : deux lions.

BREDA.

La famille de Breda, originaire de Hol- •
lande, est depuis l'an 4 502 établie en France,
ès provinces de l'lle-de-France et de Picar-
die. (Voyez l'Annuaire de 1854, p. 191.) Un
arrêt de la cour suprême de noblesse des
Pays-Bas, en date du 20 octobre 1846, a

reconnu qu'elle était « issue en ligne directe de la maison
» de Heerenberg, aussi nommée Berg, et notamment en
» ligne masculine de Ludolf de Hedel , second fils de
» Guillaume Van der Leck (de la Leck), sire de Heeren-
» berg, fils d'Othon Van der Leck et de Sophie de Berg,
» fille et héritière de Heerenberg ».
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M. Serrure, açocat à la cour de Gand, a publié ea 4 860
une Histoire de la souveraineté de S'Heerenberg (un vol.
in-40), dans laquelle il a établi la filiation complète de
cette famille depuis Adalvin ler de Wassenaer, châtelain
de Leyde et seigneur de Rhynland , en 1083, jusqu'à nos
jours. (Voyez'aussi Butkens, Imhoff et Moréri,'articles Berg
et Wassenaer.) L'année précédente, un procès s'était élevé
entre l'administration du domaine de la couronne des
Pays-Bas et S. A. R. le prince de Hohenzollern-Sigmaringen
au sujet de dîmes qu'elle prétendait percevoir sur des terres
de l'ancien comté de S'Heerenberg,, se fondant sur ce que
c'était un fief du comté de Zutphen. Le défendeur ayant
prouvé que la maison de S'Heerenberg exerçait autrefois
la pleine souveraineté, le fisc fut débouté.

Il résulte du mémoire et des preuves fournies à l'appui
que, comme le dit l'Almanach comtal de Gotha (année 4 865),
Oswald ler, fils aîné de Frédéric Il de Berg, avait fait
reconnaître en 4 482 par le Chapitre et l'assemblée des
nobles de Zutphen la séparation des seigneuries de S'Hee-
renberg et de Zutphen, et qu'il avait profité de cette
déclaration pour obtenir la confirmation impériale du titre
de comte de l'Empire, dont il reçut le diplôme en 1486.

« En l'année 1653, ajoute l'Almanach comtal, le comte
» Albert de Berg se fit admettre au nombre des comtes
» de Wetteravie , en produisant les preuves que depuis
» quatre cents ans le comté de Berg était séparé des pro-
» vinces de Gueldres et de Zutphen. Les seigneurs de
» Berg jôuissaient des droits régaliens et de celui de battre
» monnaie d'or et d'argent. Il fut la tige des, comtes de
» Berg, qui jouèrent un si grand rôle dans les gaerres des
» Pays-Bas. Sa descendance mâle s'éteignit en 1712 par
» la mort d'Oswald III, qui laissa pour héritier et suc-
» cesseur son petit-neveu François-Guillaume , prince de
» Hohenzollern-Sigmaringen , dont l'aïeul Maximilien ,
» prince de Hohenzollern, avait épousé Marie-Claire,
» comtesse de Berg, sœur d'Oswald III. »

A la suite de ce procès, Charles-Antoine, prince régnant
de Hohenzollern-Sigmaringen, comme chef actuel de la
maison des comtes de Bergh-S'Heerenberg et leur héritier
en ligne féminine, a reconnu par acte authentique, déli-
vré à son cher et amé cousin Antoine-Marie-François-
Paul de Breda, fils aîné d'Ernest, comte de Breda, chef
du second rameau, en date du 4 février 1868, que la
branche cadette masculine directe s'est perpétuée jusqu'à
nos jours en France, qu'elle « descend de la seconde race
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» des nobles seigneurs de Bergh-S'Heerenberg en Hollande,
» c'est-à-dire de la maison des nobles seigneurs de Pola-
» nen, -seigneurs bannerets de Breda, etc.:..
• » En conséquence, en tant que ce nous concerne, nous

» ne nous opposons pas à ce que les descendants du comte
» et seigneur Antoine-Marie-Pierre de Breda, pour mieux
» conserver et rendre notoire leur descendance de la mai-
» son comtale de Bergh-S'Heerenberg, puissent désormais
» ajouter au nom de comtes et seigneurs de Breda et aux
» armes dont ils ont fait usage jusqu'à présent aussi le
» nom et les armes des comtes de Bergh-S'Heerenberg, et
» s'écrire comtes et comtesses de Breda-Berg-S'Heeren-
» Berg. Cependant sous la réserve et restriction expresses
» qu'ils ne devront pas avoir le droit de déduire de notre
» comportement aucune espèce de prétentions et réclama-
» tions, quel nom qu'elles puissent avoir, sur la seigneu-
» rie de S'Heerenberg, se trouvant en la possession de
» nous et de notre maison princière, et aussi sans préju-
» dice et sans atteinte pour les droits de nous et des tiers.
» En témoignage de quoi nous avons signé cette lettre de
» notre propre main et y avons fait apposer le sceau de
» notre famille princière. Fait à Dusséldorf le 4• février
» 1868. Signé : Charles-Antoine, prince de Hohenzollern. »

La maison de Breda, en France, était au siècle der-
nier partagée en deux branches, dont l'aînée s'établit à
Saint-Domingue, où elle fit enregistrer ses titres devant le
conseil supérieur de l'île le 2 aoùt 1723. (Voyez plus loin
le Nobiliaire de Saint-Domingue.)

BRUCOURT.

La terre de ce nom, située dans le bailliage de Caen,
a donné l'origine à une maison « qui est éteinte depuis
» un si long temps, dit le Dictionnaire de la noblesse de
» la Chenaye-Desbois, qu'il ne nous en reste que des mé-
» moires très-confus ». On cite au nombre de-ses premiers
senneurs : Guillaume de Brucourt, qui accompagna Jean
d'Harcourt, amiral dè France, dans son expédition mari-
time de l'an 1295; %ben de Brucourt, qui, d'après les
registres de l'Echiquier de Normandie , soutenait, en 1306,
'un procès contre Robert de Tilly, seigneur de Baron;
Jean de Brucourt, qui fut du nombre de ceux.auxquels le
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roi Jean donna des léttres de rémission en 1360 (voyez
plus haut, p. 126); Robert de Brucourt, qui est porté dans
un compte de Jean le Flamant, trésorier des guerres,
en 1387.

Les derniers rejetons de cette maison dont parle le
Dictionnaire de la noblesse sont : Robdt de Brucourt,
seigneur de Messy, , chevalier, qui épousa Marie Paynel,
et sa fille, Isabelle de Bruce :rt, qui se maria avec Jean,
seigneurdes Monstiers, vers la fin du mye siècle.

ARMES : !Océ d'or et de gueules de six pièces, à 21 fleurs
de lis, posées 4 et 3 de l'un en l'autre; au laiton d'azur
brochant sur le tout. (Voy. pl. ire du Nob.)

• CHALLIER DE GRANDCHAMPS.

Cette famille est originaire du Bourbonnais, où elle•a
possédé plusieurs seigneuries et où Françoise Challier, fils
de Pierre Challier, avait le fief de Belleribe avec droit de
bateau sur l'Allier, château et terre seigneuriale de Peri-
gnat en 1669. (Noms féodaux de Bétencourt.)

Les branches, en se détachant de la souche, se sont
répandues dans les provinces voisines, dans la Saintonge
et l'Angoumois ,.et s'y sont alliées aux principales familles
nobles, notamment à celle de la Laurencie par le mariage
de Bertrand de la Laurencie, seigneur de Chadurie, etc.,
avec Marie-Madeleine Challier, fille de Jean-JacqueS Chal-
lier, seigneur de Grandchamps, de Sonneville, de Bois-
muret, de Puyrenaud , de Vouillac et du Fresse, ci-devant
capitaine au régiment de Saint-Germain Beaupré, et qua-
lifié dans le contrat chevalier militaire, comte palatin et
du sacré palais de Saint-Jean de Latran. (Arm. de d'Ho-
zier, reu. 2, art. de la Laurencie, page 14.)

Un rameau s'établit, il y a plus de deux siècles, dans
les provinces de Picardie et de Normandie. Noble homme
Jean Challier, petit-fils d'autre Jean Challier, conseiller du
roi et receveur de l'élection de Ponthieu kRegistres de
l'état civil d'Amiens, paroisse de Saint-Remy : 16 novem-
bre 1642; 25 décembre 1647 et 26 mars 1658, etc.), fil
enregistrer son blascn dans l'Armorial général de France.
(Mss. de d'Hozier; Bibl. imp., reg. de Picardie , bureau
d'Abbeville, no 121.)

• Cette famille est aujourd'hui représentée par Louis
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Challier de Grandchamps k , marié, le 1er septembre 1 842,
à Marguerite O'Donnell, de l'ancienne maison royale d'Ir-
lande, fille de John O'Donnell, de Ballyshannon , au comté
de Donegal , et de Fanny-Ann Sheil, nièce de l'O'Connor
Don, membre du Parlement pour le comté de Roscommon.
De ce mariage sont issus :

50 Louis O'Donnell, chevalier de l'onire de Saint-Grégoire
le Grand;

3. Marie -Marguerite;	 4,
3. Henri-Charles -Edouard l'agit- Rot O'Donnell.

ARMES : palé d'argent et de gueules de six pièces; au
lion de sable, armé et lampassé de gueules, brochant sur
le tout. (Voyez pl. BI.) — Devise : NON ASPERA TERRENT.

CHAVAGNAC.

Il y a en Auvergne, en Angoumois et en Languedoc
plus de douze localités de ce nom. On donne pour ber-
ceau à la principale des familles de Chavagnac une terre
seigneuriale située dans la paroisse d'Auriac, près de
Brioude. Elle dépendait de la châtellenie de Blesle et re-
levait de la duché-pairie de Mercœur. DiVers actes de foi
et hommage du xive siècle démontrent qu'à cette époque
le fief de Chavagnac avait déjà subi des démembrements,
et que plusieurs portions avaient passé, en vertu de par-
tages sans doute, dans les familles de Rochefort, de Jaf-
finel, de Saint-Ebles et autres. On ne doit donc pas
s'étonner s'il y a quelque obscurité, quelque confusion
dans les annales généalogiques des diverses familles de
Chavagnac.

D'après un titre de la collection Courtois, Guillaume de
Chavagnac, étant plrti pour suivre Alphonse, comte de
Poitiers, à la première croisade de saint Louis, en 1 248,
emprunta, sous la garantie de ce prince, une somme de
170 livres tournois à des marchands de Gênes, par acte
passé à Acre au mois de mai 1250, conjointement avec
Guillaume de Châteauneuf et Guy de Salvat , chevaliers,
Guillaume Vigier et Guillaume Gaudemer, damoiseaux.
C'est en vertu de cet acte que le nom et les armes de ce
seigneur ont été placés dans la galerie des Croisades du
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Musée de Versailles. (Annuaire de 1844, p. 397.) On lui
a donné pour blason : de sable, à trois (alias : deux) fasces
d'argent, surmontées de trois roses du mémé, quoique ces
armoiries ne paraissent avoir été généralement portées par
aucune des familles de Chavagnac d'une manière tout à
fait identique.

La filiation dressée par d'Hozier, dans son Armorial
général de France, remonte à noble Pierre de Chavagnac,
rappelé avec Dauphine de Viveyroux, sa femme, dans le
contrat de mariage de Jean, leur fils, avec Jeanne de la
Volpilière, le 21 novembre 1446. De cette union sont
issus deux fils, dont le plus jeune, Pierre de Chavagnac,
fut la tige de la branche d'Aubepeyre, seigneur dudit
lieu, de la Bresle, de la Rouzière, de Tortépée, etc., re-
présentée en 4 669 par Antoine de Chavagnac, qui fut
maintenu dans sa noblesse par Caumartin, intendant de
la province de Champagne, où Louis de Chavagnac, son
pères, était venu s'établir à l'occasion de son mariage avec
Charlotte Lecomte de la Marche. Le Nobiliaire de Cham-
pagne, publié par. Lainé (Archives de la noblesse, t. VII),
dit qu'il est fait mention d'un Jean de Chavagnac, rece-
veur des aides en Auvergne en 1 443; mais que, comme
il y avait dans cette province plusieurs familles de ce
nom, il est probable que ce Jean est étranger à celle-ci ou
qu'il descendait d'une branche naturelle.

Claude de Chavagnac, frère aimé de Pierre, continua la
descendance qui est restée en Auvergne jusqu'à nos jours,
et qui s'est distinguée dans les guerres civiles de religion
et dans celles de la Fronde. - Christophe de Chavagnac,
lieutenant du roi en Dauphiné et dans le Gévaudan, em-
brassa la réforme, dont il devint un des plus zélés par-
tisans. Il défendit pendant trois semaines la ville d'Issoire,
en 1577, contre les troupes du duc d'Anjou, frère du roi
Henri III. Josué de Chavagnac, fils de Christophe, com-
mandait les huguenots des Cévennes, et il fut nommé
gouverneur du château de Montauban, en 1628, par le
duc de Rohan. S'étant lié avec Cinq-Mars, il fut impliqué
dans la conspiration de ce favori; mais on le remit en
liberté après la mort de Richelieu et de Louis XIII, en 4 644.

A la génération suivante, Gaspard de Chavagnac, sei-
gneur du Bousquet, partagea la rébellion et l'exil du prince
de Condé. Il rentra en France lorsque le traité de Nimègue
fut conclu ; mais il se retira dans ses terres, où il mourut
sans postérité le 11 février 1695. Il avait été marié trois
fois : 10 en 1648, avec Madeleine de Cat de Cocural;

y.	 12
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2° en 1670, avec Louise de Tourniat; 3° en 1679, avec
Marie-Thérèse d'Estampes.

François de Chavagnac, frère de Gaspard, nommé ser-
gent de bataille en 1645, gouverneur de Furnes en 1648,
suivit le parti des princes contre la cour, et fut fait pri-
sonnier en 1652. Veuf de Charlotte :d'Estaing, il se re-
maria avec Louise Blanc du Bos, dont il laissa, entre
autres enfants, Annet de Chavagnac et Henri-Louis de
Chavagnac, qui continua la descendance. Claude-Ferdi-
nand de Chavagnac, issu du premier lit, épousa, en 1702,
Aune de Montboissier, et fut père, d'après Moréri, de
François de Chavagnac, seigneur de Lugarde et de Peyra-
lade , et d'une fille. Mais cet auteur, ajoute d'Hozier, est
si peu exact que l'on n'ose se fier à son témoignage. Il
donne en effet pour cinquième aïeul de François un Mau-
rice_de Chavagnac, tué les armes à la main à la prise de
Nap'es par Gonzalve de Cordoue. Ce personnage et sa
mort glorieuse sont de pure invention.

Annet de Chavagnac, seigneur dudit lieu, de Saint-
Marcellin, du Vernet et de Bièvre, baron de Saint-Roman,
enseigne dans la gendarmerie en. 1698, premier écuyer de
la duchesse d'Orléans, épousa, le 27 février 1699, Cathe-
rine Charpin de Gennetines, dont il n'eut qu'une fille,
Marie-Anne-Josèphe de Chavagnac, mariée, en 4'721, à Tho-
mas d'Eqainchal, exempt des gardes du corps du roi.

Henri-Louis de Chavagnac, frère des deux précédents,
capitaine des vaisseaux du roi, chevalier de Saint-Louis,
fut nommé chef d'escadre des armées navales en 1728.
C'est à lui .que l'on doit la conquête de l'île de Saint-
Christophe en 1706. Il obtint l'érection de la terre de Cha-
vagnac en marquisat par lettres paterites du mois de fé-
vrier 1 720. Il avait épousé, le 30 novembre 1708, Louise-
Julienne des Nos de Champmesiin, fille de Gilles des Nos,
seigneur de Champmeslin, capitaine de vaisseau, et de
Julienne Colaà, dont il ne laissa qu'un fils, qui suit.

Gilles-Henri-Louis-Clair, marquis de Chavagnac, sei
gneur de Blesle, de Lugarde, de Sainte-Amandine, baron
du Pont-Quellenec , né le 16 octobre 1709, enseigne de
vaisseau en 1727, assista l'année suivante en cette qua-
lité au bombardement de Tripoli. Nommé capitaine de
vaisseau en 4738, il servit au Canada et s'établit à Saint-
Domingue, où il fit ses preuves de noblesse devant le
conseil supérieur de cette île le 5 août 1742. (•oyez plus
loin le Nobiliaire de Saint-Domingue.)

11 avait épousé, le 4 avril 1728, Anne-Angélique-Renée
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de	
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de Froulay-Tessé, fille de René de Froulay, comte de
Tessé, marquis de Lavardin , lieutenant général des ar-
mées du roi, et de Marie•Elisabeth•Claude•Pétronille Bou-
chu, dont il eut lin fils, qui suit,.

Angélique-René-Henri-Gilles, marquis de Chavagnac,
né à Bb-sle en 1732, épousa en 1761 Marie-Anne des Esco-
tais de Chantilly, et leur fils aîné, Anne-Henri-Frédéric,
marié en 1784 avec Henriette-Françoise de Montecler, fut
père de : 4° Gabriel-Jean-Georges, qui a continué la des-
cendance; 2° Hyacinthe de Chavagnac, femme de Benja-
min, comte de Lusignan ; 30 Henriette, qui a épousé en
troisièmes noces Henri, marquis de Bartillat, en 1816.

Gabriel-Jean-Georges, marquis de Chavagnac, né en
1787, a épousé Clémentine de Champagne, dont il a eu :
10 Georges de Chavagnac, chef actuel, marié à Louise,
fille du général baron de Lespinay, sans enfants; 2° Edouard
de Chavagnac, marié le 25 octobre 1859 à Céleste Lego-
nidec de Tressai', dont : N..., née le 25 février 1867;
3° Caroline de Chavaginc, mariée à Alfred, comte de Saint.;
Mauris.

Louis de Chavagnac, fils puîné du marquis de Chava-
gnac et de Marie-Anne des Escotais, épousa : 4° Agathe
de Montecler; 2° Céleste-Françoise-Alexandrine de Chava-
gnac, sa parente. Du premier lit il eut deux enfants :
Henri, comte de Chavagnac, et Adrienne, mariée à Charles
de la Bretonnière. Du second lit est issu Gustave, comte
de Chavagnac, né en 1794, décédé le 29 mars 1868, lais-
sant trois enfants de son union avec Fanny de Boisjourdan :
1 Maurice de Chavagnac ; 20 Xavier ; 3° Alix de Chavagnac.

ARMES : de sable, à trois fasces d'argent, accompagnées
en chef de trois roses du même. (Voyez pl. BI.) Les diverses
branches ou familles du nom de Chavagnac ont porté des ar-
moiries qui diffèrent par leurs émaux et par le nombre de leurs
fasces. Celle de Champagne charge son écu d'un chef d'azur,
chargé de trois roses d'or.

ERCUIS.

La famille d'Ercuis, dont le nom a depuis longtemps
disparu, le tirait d'une seigneurie appelée én latin Arque-
tum, en vieux français Arcuys ou Erquez, et aujourd'hui
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Ercuis, située sur un plateau du Beauvoisis dit le plateau
de Thelle , entre Neuilly-en-Thelle et Cires-lès-Mello (Oise).

Il ne faut pas, comme on l'a fait quelquefois, confondre
cette maison d'Ercuis avec celle d'Erquery, en latin. de
Esgueriaco, qui a produit un pannetier et porte-oriflamme
de France, et qui avait pour armes : d'or, au lion de
gueules.

Son existence distincte est établie par de nombreuses
chartes du fonds de Sainte-Geneviève (dossier Ercuis),
conservées aux Archives de l'Empire. Elle paraît avoir
fait partie, au treizième siècle, de la haute domesticité de
la maison royale, et un de ses rejetons, précepteur du roi
Philippe le Bel, fonda la chapelle royale d'Ercuis.

Si a partir de cette époque on ne trouve plus de docu-
ments où elle soit mentionnée, on ne doit pas en conclure
qu'elle fût infailliblement éteinte. En se rappelant qu'alors
les noms commençaient seulement à devenir héréditaires,
et que d'une même souche il se détachait souvent des
branches qui , sous un nouveau nom de seigneurie ou sous
un simple surnom, formaient souche à leur tour, on est
induit à penser que l'on doit peut-être reconnaître pour
ses rejetons collatéraux les Coustant et les Foucaud, rap-
pelés très-souvent par les chartes, tantôt sous le nom
d'Ercuis joint au leur, tantôt sous leur simple surnom, qui
se retrouve encore porté de nos jours par d'anciennes
familles du pays.

A l'appui de cette assertion, l'on pourrait citer un grand
nombre de chartes, dont l'une, notamment, semble par
la communauté des droits établir la communauté d'origine.
C'est un acte du 9.4 juillet de l'an 1300, portant donation
de tout le droit et domaine, avec haute, moyenne et basse
justice, que les Coustant et les Foucaud possédaient sur
deux pièces de terre sises à Ercuis, conjointement avec
les seigneurs d'Ercuis.

Voici comment les chartes du dossier d'Ercuis, con-
servées aux Archives de l'Empire, permettent de reconsti-
tuer l'état de cette famille à la fin du treizième siècle.

Elle avait alors pour chef Guillaume d'Ercuis, écuyer,
seigneur d'Ercuis, marié avec damoiselle Agnès, qui était
veuve de lui suivant un acte du mois de mai 1303, et qui
est appelée Hersinde ou Elissende dans le testament de
leur fils Guillaume, de 1314. De cette union étaient issus
les quatre enfants qui suivent :

10 Jean , seigneur d'Ercuis, écuyer, valet du roi, épousa
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Marie des Prés (de Pratellis) ou d'Amblainville, double
dénomination établie par les chartes et par la description
de son sceau (Inventaire des sceaux des Archives de
l'Empire, par M. Douët d'Arcq). qui représente la Vierge
debout, couronnée et tenant l'Enfant Jésus, ayant à sa
droite un personnage agenouillé et sur sa tête les initiales
A. M. Peut-être devrait-on plutôt traduire de Pratellis par
de Presles, localité voisine de Beaumont-sur-Oise.

e Guillaume d'Ercuis, clerc, familier et précep'eur
du roi, chanoine de Laon, Reims, Noyon, Senlis, Sainte-
Marie de Mello et Marchais-sur-Suippe, archidiacre de
Thiérache au diocèse de Laon, fonda la chapelle royale
d'Ercuis et plusieurs autres dans le Beauvoisis. Son testa-
ment, daté du samedi après la Saint-Benoît de l'an 1314,
atteste sa haute piété, son profond dévouement et sa
reconnaissance envers la famille royale. Il est parvenu
jusqu'à nous dans un vidimus de 1 official de Paris du
29 juin 1329. (Archives de l'Empire.)

30 Jeanne d'Ercuis, mariée à Arnould de Trabes ou d'Es-
trées Saint-Denis (de Stratis), écuyer, dont le sceau repré-
sente une quintefeuille avec huit merlettes posées en orle.

40 Isabelle d'Ercuis, nommée dans le testament de son
frère avec sa fille Perrette du Mesnil , ce qui permet d'éta-
blir qu'elle avait épousé N. du Mesnil, sans doute Willel-
mus de Mcsnillio, dont un sceau héraldique de la même
époque représente deux jumelles avec un chef échiqueté
de trois tires.

Les mêmes actes nous font connaître une autre branche
représentée par Julien d'Ercuis, qualifié cousin de Jean,
seigneur d'Ercuis, et par son fils Robert, écuyer, dit
l'Huissier de Beaumont, souvent appelé simplement Ro-
bert de Beaumont. Leur sceau est : d'hermines, à une quin-
tefeuille surmontée d'un lambel à trois pendants.

Enfin, l'on voit par ce dossier que les Constant étaient
alors représentés par Thibaud, dit Coustant, d'Ercuis,
oui avait épousé damoiselle Hodierne, et qui mourut a
Ercuis avant 1296, laissant un fils, Roger Coustant, écuyer,
marié avec Pétronille du Hemel. Le sceau des Coustant
représente deux fleurs de lis, l'une à sénestre en chef,
l'autre en pointe, et une étoilé à six rais (une molette sans
doute) à dextre en chef. Ces figures héraldiques rappellent
probablement les fonctions des membres de la famille
Coustant dans la maison 'royale. Un sceau également con-

12.
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servé des Foucaud leur attribue un écu à la bordure de
vair et au sautoir brochant sur le tout.

D'après ces mémes documents, les armes d'Ercuis
étaient un écu chargé d'un château donjonné de trois
pièces.

• ESCRAGNOLLE (ROBERT n').

La terre d'Escragnolle, en latin Castrum de Scrangola,
est située dans les montagnes des Basses-Alpes, en amont
de Saint-Vallier de Thiey, chef-lieu de canton de l'arron-
dissement de Grasse. C'était autrefois,, comme l'indique
son ancienne dénomination, un fief avec château fort,
au diocèse de Fréjus. (Dictionnaire de la France, par
l'abbé d'EXPILLY, t. II, p. 764). C'est aujourd'hui une
commune du département des Alpes-Maritimes.

Ses seigneurs, qui avaient pour nom primitif celui de
Robert, appartenaient à une noble famille de Province.
Nous donntrons ultérieurement leur notice généalogique
d'une manière plus complète. Mais nous sommes obligé
de la retarder par la difficulté d'en rassembler les maté-
riaux épars.

Honoré de Robert, seigneur d'Escragnolle, servait, en
1623, dans la compagnie des chevau-légers du roi sous le
maréchal de Luxembourg. Il se distingua dans les guerres
du Languedoc et dans celles du nord de l'Italie. En ré-
compense de ses éclatants services, il fut nommé major
de la ville d'Antibes par lettres patentes du roi Louis XIII,
en date du 7 mai 1624. Il prêta le serment de sa nou-
velle charge entre les mains de Mgr le duc de Guise, qui
commandait en Provence. Lorsque, au commencement de
l'année 1630, la guerre éclata avec plus de violence
que jamais en Italie, où le duc de Savoie et l'empereur
d'Autriche écrasaient notre allié le duc de Mantoue, la
garde d'Antibes, place frontière, devint d'une haute im-
portance. Des lettres patentes du 12 février 1630 inves-
tirent Honoré d'Escragnolle de la lieutenance militaire de
la ville et du fort d'Antibes, fonctions qu'il fut autorisé à
cumuler avec celles de major par nouvelles lettres du
30 avril 1632, et auxquelles le roi ajouta encore, le .13 fé-
vrier 1638, celles de capitaine et gouverneur de la tourde
Graillon.

Il épousa Marguerite de Villeneuve, rejeton de la puis-
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sante et illustre maison des marquis de Trans et de Ville-
neuve-Bargemon (ou Bargemont),'dont il eut Jacques de
Robert, seigneur d'Escragnolle, maintenu avec lui dans sa
noblesse par arrêt du 5 octobre 1667, et marié, le 30 avril
1660, avec damoiselle Gabrielle de Rabasse, fille de
Balthazar de Rabasse, conseiller au parlement d'Aix, et
d'Anne-Marguerite de Tulle (des marquis de Villefranche),
et petite-fille d'Anne de Villeneuve-Bargemon.

A cette même branche appartenait Alexàndre de Robert
d'Escragnolle, capitaine de cavalerie, mort grand prévôt
en la maréchaussée de France, dont les trois soeurs avaient
épousé, l'une Jean-François Thomassin , seigneur de la
Garde, l'autre Henri de Laurens, prévôt général de la ma-
réchaussée de Provence, de la famille des marquis de
Brue et de Saint-Martin; la troisième (Aurélie), par con-
trat du 17 juin 1709, Joseph de Micaelis, d'une ancienne
maison du pays.

Melchior de Robert, coseigneur d'Escragnolle, frère
puîné d'Honbré, forma une branche cadette qui s'allia aux
maisons de Pugnaire, de Mourgues, de Rochemaure, de
Bovis, etc.; et qui s'établit au comté de Nice, où elle s'est
perpétuée jusqu'à nos jours.

A la fin du siècle dernier le marquis d'Escragnolle, chef
du nom et des armes, mourut à Grasse, et laissa quatre
enfants :

1. Auguste de Robert, marquis d'Escragnolle, décédé en
1855, et père de : a Caroline; b Thérèse; c Antoinette
de Robert d'Escragnolle.

20 Rosalie de Robert d'Escragnolle, décédée sans alliance
en .1855. .

3. Alphonse de Robert d'Escragnolle, mort sans postérité
en 1862.

4'. Alexandre-Louis-➢ arie, dont l'article suit.

Alexandre-Louis-Marie de Robert, comte d'Escragnolle,
était colonel au service du Brésil, gouverneur des armes de
la province du Maragnon , où il mourut en 1828. Il avait
épousé, en 1810, Adélaïde-Françoise de Beaurepaire, dé-.
cédée en 1840, laissant de son union :

1° Amélie de Robert d'Escragnolle, t
mortes sans alliance.2° Caroline de Robert d'Escragnolle, (

3. Gaston-Henri, qui a*continué la descendance.
4. Gabrielle de Robert d'Escragnolle, qui, par son mariage
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avec Félix-Emile de Taunay, a formé la nouvelle sou-
che d'Escragnolle-Taunay, rapportée plus loin.

5° Louis-Alphonse de Robert d'Escragnolle; capitaine du
génie, mort sans alliance en 1853.

Gaston-Henri de Robert, comte puis marquis d'Escra-
gnolle, chef actuel du nom et des armes, lieutenant-colo-
nel au service du Brésil, a épousé, en 1843, Anna-Léopol-
dine da Silva Porto, dont.il a un fils qui suit : -

Alexandre-Henri d'Escragnolle, sous-lieutenant au service
du Brésil.

ARMES : d'or, au sautoir de sinople, accompagné en
chef d'un roc d'échiquier du même. — Couronne de comte.
— Supports : deux aigles.

ESCRAGNOLLE-TAUNAY.

Gabrielle de Robert d'Escragnolle, fille d'Alexandre-
Louis-Marie de Robert, comte d'Escragnolle, et d'AU :-
laïde-Françoise de Beaurepaire, épousa en l'année 1840
Félix-Emile de Taunay. (Voyez l'Annuaire de la noblesse,
1864, p. 174.) De cette union sont nés :

1° Alfred-Marie-Adrien, qui suivra.
2° Adélaïde-Caroline-Amélie d'Escragnolle-Taunay, mariée

le 10 mai 1868 à Louis-Emmanuel des Chagos Doria,
capitaine de cavalerie légère dans l'armée brésilienne. .

3° Isabelle d'Escragnolle-Taunay.
4° Gabrielle d'Escragnolle•Taunay.
5° Louis-Charles-Alphonse-Godefroy d'Escragnolle-Taunay.

Alfred-Marie-Adrien d'Escragnolle Taunay, né le 22 fé-
vrier 1843, capitaine du génie au service du Brésil, est. le
chef actuel du nom et des armes de la branche substituée
d'Escragnolle-Taunay.

ARMES : écartelé, aux	 et 4° de gueules, à trois mar-
teaux d'or, qui est de Taunay ; aux 2. et 3e d'or, au sautoir
de sinople, accompagné en chef d'un roc d'échiquier du
même, qui est Robert d'Escragnolle. (Voyez pl. BI.) Couronne
de comte. — Supports:un lion 8 dextre et une aigle à sénestre.
— Devises Devoir fait droit; et en latin : Au OFFICIO JUS.
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GALLIEN DE CHABONS.

La famille Gallien, qui a possédé les seigneuries de
Chabons, de la Chapelle, de l'Albenc, de Rives, de Cle-
ret , de Saint-Auban-lez-Die, etc., est originaire du Pas-
sage, fief du comté de Viennois. Elle est connue depuis
Martin Gallien, conseiller au parlement de Grenoble
en 1502. Jean Gallien, son frère, nommé ,bannes Gal-
liani dans son testament du 4 novembre 1522, fut père
de Jacques Gallien, pourvu d'abord, le 7 octobre 1506,
d'une charge de conseiller au parlement de Bourgogne,
qu'il résigna, pour acheter un pareil office en Dauphiné,
le 7 février 1514.

Quoique Chorier ne semble pas avoir le moindre doute
sur l'identité des deux conseillers de Dijon et de Grenoble,
Paillot attribue au premier des armes complètement dif-
férentes de celles des Gallien de Chabons, et il ne parle
pas de son origine dauphinoise.

Les commissaires députés par le roi pour l'aliénation du
domaine vendirent à Jacques Gallien, le 28 septembre,
avec faculté de rachat perpétuel, la terre et seigneurie de
Chabons, pour lé prix de 800 livres tournois. En vertu
de la clause de réméré insérée dans le contrat, les consuls
et habitants dudit lieu restituèrent cette somme à Hum-
bert Gallien, son fils, pour que le fief retournât au domaine
royal. Jacques Gallien avait épousé Louise de Genas, et
Humbert se maria avec Clémence Vachon.

François Gallien, procureur général au parlement de
Dauphiné, fonda, le 15 décembre 1627, avec Marguerite
Besson, sa femme, fille de François Besson, seigneur de
Rives, secrétaire du roi, le couvent de Notre-Dame de
Grâce de Tullins, qui fut réuni à l'ordre de Malte et au
chapitre des Dames de Saint-Antoine. Les premières reli-
gieuses de ce monastère relevant de l'ordre de Citeaux
furent l'abbesse Mérande de Gallien et ses huit nièces,
filles du fondateur. Il fàllait pour être admis à y pronon-
cer des voeux être de race noble sans tache et sans
reproche. (Voyez plus loin la notice historique sur les
dames de Saint-Antoine.)

Jean-Baptiste Gallien de Chabons, fils de François, fut
aussi procureur général au parlement de Dauphiné, où
siégèrent comme conseillers plusieurs de ses descendants.
Sa veuve, Madeleine-Justine de Calignon. , François de •
Gallien, seigneur de Chabons, son fils, conseiller au par-
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ement de Dauphiné, Joseph Gallien de Chabons, capi-
taine d'infanterie, et Pierre Gallien de Chabons, chanoine
de Valence, prieur d'Upie, Monmeyran et Cornus, firent
enregistrer leur blason dans l'Armorial général de France,
en 1698. Jean-Pierre Gallien, né à Grenoble le 11 mai
1756, aumônier du comte d'Artois en 1815, et premier
aumônier de la duchesse de Berry en 1821, fut sacré
évêque d'Amiens le 17 novembre 1822. Une ordonnance
du 5 décembre 1824 l'appela à la pairie avec le titre de
comte de Chabons, qu'un de ses parents avait déjà porté
lors des assemblées électorales de la noblesse en 1789.

Le comte Paul de Chabons, son neveu épousa Zénkfide
Pourroy de Quinsonnas, dont il a eu : 10 Adolphe Gallien,
comte de Chabons, marié le 29 avril 1862 avec Claire de
Blonay; 2° Emilie Gallien de Chabons, femme de Paul-
Charles, comte de Monteynard, dont : Eynard et Bathilde
de Monteynard.

AnnEs : d'azur, au lion d'or, à la fasce de sinople, char-
gée de trois besants d'argent et brochant sur le tout.

GIRARDIN.

Cette famille, d'après les historiens, les biographes et
les papiers généalogiques de ses archives, tire son origine

. .des Gherardini de Florence, d'où deux rejetons exilés
par les troubles intérieurs de cette république seraient
passés en Angleterre et en France, et auraient donné nais-
sance aux Fitz-Gérald en Irlande et aux Girardin on
Champagne, en Lorraine, à la Martinique et à Paris.

I. François Girardin, IV, du nom depuis l'établissement
de cette famille en France, auquel on se borne ici à faire
remonter la filiation, avait épousé, le 9 décembre 1516,
Jehanne de Marisy, fille de Jacques de Marisy, écuyer, et
de Mahaut Hayard. 	 •

II. François Girardin, issu de l'union -qui précède, s'était
marié le 7 septembre 1547 avec Simonne Mauroy, fille de
Michel Mauroy de Collaverday, dont il laissa, entre autres
enfants, Michel, qui continue la descendance.

III. Michel Girardin. ayant épousé, le 26 mars 1569,
Antoinette Pericart, fille de Pierre Pericart et de boise
Pinelle, eut de cette union Claude, dont l'article suit . .
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1V. Claude Girardin fit, le 19 janvier 1652, une fonda-
tion pieuse dans l'église'de'Saint-Vincent de Rouen, par
un acte qui constate son mariage avec Jeanne de Chau-
mont.

V. Pierre Girardin, écuyer, reçu secrétaire du roi le
9 avril 1653, mourut en 1657, et fut ,remplacé dans sa
charge par son frère puîné (Tessereau, Histoire de la
chancellerie, t. I", p. 477 et 528). Il avait épousé Anne
de Villers, qui se remaria le 15 mai 1660 avec Louis Gi-
rard, seigneur de la Cour du Bois, maître des requêtes
ordinaires de l'hôtel du roi, et mourut le 14 mars 1710.
De son union, Pierre Girardin laissa, entre autres enfants :

I. Jean-Louis Girardin, qui suit ;
2 0 Pierre Girardin de Guillerague, seigneur de Vauvré ou

Vauvray, conseiller du roi en ses conseils, lieutenant
civil de la vicomté et prévôté de Paris, nommé, le
10 janvier 1676, ambassadeur à Constantinople, où il
mourut le 15 janvier 1689, sans laisser d'enfants de
l'union qu'il avait contractée, en février 1673, avec
Elisabeth Ferrand, remariée, en 1697, avec Jean de
Beaufort-Canillac-Montboissier, chevalier des ordres
du roi, et fille d'Antoine Ferrand , lieutenant particu-
lier au Châtelet, et d'Isabelle le Gaufre ;

30 Claude-François Girardin de Léry, né en 1644, maréchal
de camp, chevalier de Saint-Louis en 1697, nommé
lieutenant général pour l'expédition du roi Jacques
Stuart, et décédé, le 20 novembre 1699, sans laisser
de postérité; il s'était marié, en 1683, à Nancy, avec
Jeanne-Marguerite de Mitry, fille de Dominique-Nico-
las-François de Mitry, seigneur des Mesnils et de Ro-
ville, capitaine des gardes du corps du duc de Lorraine
Charles IV, et de Louise de Bildstein (Mercure de
France, septembre 1745.)

VI. Jean-Louis Girardin, seigneur de Vauvray, con-
seiller d'Etat et au conseil de la marine, intendant géné-.
ral de la marine, épousa, le 5 mars 1680, Louise de
Bellinzany, née en 1664, morte le 27 avril 1752, fille de
François Bellinzany et de Louise Chevreau. De son ma-
riage, il laissa :

1 0 Alexandre-Louis Girardin, qui suit;
20 Louis-Ale .xandre Girardin , qui viendra ci-après.

VII. Alexandre-Louis Girardin, seigneur de Vauvray,
né en 1685, mousquetaire du roi en 1704, lieutenant aux
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gardes françaises en 1707, combattit à Oudenarde et à Mal-
plaquet, fut nommé capitaine le 3 mai 1711, brigadier des
armées du roi le 1 e1 février 1719, mestre de camp le 2 sep-
tembre 1722, et mourut sans alliance à Paris, le 19 août
1745.

VII bis. Louis-lexandre Girardin de Vauvray, cheva-
lier, reçut le 24 février 1724 les lettres de provision de
maître des requêtes de l'hôtel du roi, fonctions qu'il
exerça jusqu'en 1749. Il avait épousé Anne-Catherine
Ratte, fille de René Halte, conseiller du roi en ses con-
seils d'Etat et privé. De ce mariage est issu René-Louis,
qui continue la filiation.

VIII. René-Louis, marquis de Girardin, né à Paris le
25 février 1735, filleul de Louise Bellinzany, son aïeule
paternelle, et de René Hatte, son grand-père maternel,
entra fort jeune dans la cavalerie, devint colonel des dra-
gons, et s'attacha au service personnel de Stanislas, roi
de Pologne, duc de Lorraine, qui le nomma chef de bri-
gade de ses gardes du corps. Il épousa, le 20 avril 1761,
à Lunéville, Cécile-Brigitte-Adélaïde Berthelot de Baye,
née en 1742, morte en 1818, fille de François Berthelot,
seigneur de Baye, maréchal de camp, commandeur de
Saint-Louis. Lorsque la Lorraine fut réunie à la cou-
ronne, il revint dans l'Ile-de-France et se fixa à Erme-
nonville, dont il fit un séjour délicieux et qu'il laissa par
indivis à ses trois fils. Il mourut le 20 décembre 1808:
Ses enfants furent :

1° Stanislas-Cécile-Xavier, qui suit;
2° Amable de Girardin, mort jeune et sans alliance, peu

de temps après être sorti de la prison de Sézanne, où
il avait été jeté avec ses frères pendant la Terreur ;

3° Alexandre-François-Louis, comte de Girardin de Brégy,
qui viendra après son frère ale (Voyez IX bis.)

4° Alexandre-Louis-Robert, comte de Girardin d'Ermenon-
ville, né le 16 janvier 1776, qui entra au service dans
la marine, fut blessé à Saint-Domingue et revint en
France; sous-lieutenant au 3° hussards en 1799, co-
lonel de dragons en 1806, général de brigade en 1811,
lieutenant général en 1814, commandeur de Saint-
Louis en 1821, premier veneur du roi Charles X, il
mourut à Paris, le 6 acult 1855, sans laisser de posté-
rité. Il avait épousé Fidèle-Henriette-Joséphine de
Vintimille du Luc, née le 13 janvier 1789, décédée
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le 29 décembre 1864. (Voyez l'Annuaire de 1864,
page 181.)

5. Sophie-Victoire-Alexandrine de Girardin, née en 1763;
qui épousa, en mars 1781, Alexandre, comte de Vassy,
tué à Quiberon, dont elle eut un fils, Amédée, comte
de Vassy, mort sans postérité ; elle se remaria, en
1803, au comte de Bohm, chambellan du roi de
Prusse, et mourut au mois d'aoilt 1845, ayant eu de
son second mariage : I. Léopold, mort jeune ; 2. Amé-
lie de Bohm, mariée au baron de Baye, son cousin.

6. Adélaide de Girardin , mariée : 1. au marquis Puget de
. Barbantane , colonel en 1789, maréchal de camp en

1791, dont elle eut un fils, Auguste, marquis de Barban-
tane, père du chef actuel; 2. à Louis de Vezelais, dont
elle eut une fille, Louise, mariée à M. John Wilkinson.

IX. Louis-Stanislas-Cécile-Xavier, comte de Girardin,
né à Lunéville le 19 janvier 1762, filleul du roi Stanislas,
cadet gentilhomme au régiment colonel-général de dra-
gons, puis capitaine au régiment des dragons de Chartres,
député du tiers état à l'assemblée bailliagère de Senlis
en 1789, fut élu membre de l'Assemblée législative le
d er septembre 1791, prit la défense du général la Fayette,
et devint lui-même l'objet de vives attaques, auxquelles it
sé déroba en obtenant de Carnot une mission en Angle-
terre. A son retour à Paris, le 21 janvier 1793, il se re:-
tira à Ermenonville, puis à Baye, chez le baron de
Baye, son oncle, où il fut arrêté et jeté dans les ca'chots
de la Terreur. Relâché après la mort de Robespierre,
membre du Tribunat en 1799, préfet de la Seine-Infé-
rieure en 1812, député en 1819, il mourut le 26 février
1826. Il avait épousé Marie-Françoise Serres, née en 1774,
décédée le 19 mai 4855, dont il eut :

te Ernest-Staniilas, qui suit;
2. Stanislas-Xavier, officier d'état-major, décédé aux Eaux-

Bonnes, le 17 septembre 1832, à Page de vingt ans.

X. Ernest-Stanislas, marquis de Girardin, né à Paris
le 24 juillet 1802, député de la Charente de 1831 à 1837
et de 1840 à 1846, représentant à l'Assemblée nationale
en 1848, membre de la commission consultative le 2 dé-
cembre 4851, sénateur le 26 janvier 1852, marié à Aries-
Laure-Pauline, fille de Gaudin, duc de Gete, dont il a :

1. Stanislas, comte de Girardin ;
y. 	 13
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2° Marie-Alexandriue de Girardin, mariée au comte Desaix
ou des Aix, petit-fils du célèbre général de ce nom ;

3. Louise-Anna-Cécile de Girardin, mariée, le 6 juillet
1859, à Henri-Albert-Paul de Varesquiel.

BRANCHE CADETTE.

IX bis. Alexandre-François-Louis, conte de Girardin
de Brégy, capitaine de dragons en 1789, ancien élève de
l'Ecole militaire, commandait, au 43 vendémiaire, une
compagnie de chasseurs de la garde nationale de la sec-
tion des Filles-Saint-Thomas, et fut nommé colonel des
chevau-légers de la garde nationale parisienne en 4 809,
chef de la 2e légion en 1814, puis député en 1820, C. *.
Il avait épousé : 10 Alexandrine-Irène-Philippine Berthe-
lot de Baye; 2° Jeanne-Victoire-Henriette de Navailles,
duchesse douairière d'Aiguillon. Il laissait :

Du premier lit :
1° Alexandre-Numance de Girardin, qui suivra;

Du deuxième lit :
2. Télésie de Girardin, mariée, en 1827, à Auguste-Ga-

briel-Barthélemy, vicomte de Ludre-Frolois ;
3° Stanislas-Victor-Eurya/e, comte de Girardin , marié à

Louise-Justine Igouf, veuve le 16 avril 1857, dont il
a laissé : Henriette-Justine-Berthe de Girardin , ma-

. riée , .en février 1863, au baron de la Rochette.
4° Eleuthère, abbé de Girardin.

X. Alexandre-Numance; comte de Girardin, né le
9 mars 1794, décédé le 6 novembre 1851, entra à l'école
militaire de Saint-Germain le 19 juin 4 81 3, fut nommé
sous-lieutenant aux chasseurs de la jeune garde le 19 fé-
vrier 4 81 4, lieutenant aide de camp du général de Girar-
din, son oncle, en .4 81 5, lieutenant au 50 escadron des
dragons de la Gironde le 22 juillet 4 81 8, et donna sa
démission en 1823. Appelé le 31 octobre 4 828 aux fonc-
tions de lieutenant des chasses à tir du roi Charles X, il
occupa cette charge jusqu'au départ de Sa Majesté, en
août 1830. Il avait épousé, le 21 février 1821, Sidonie-
Isabelle-Ferdinande d'Yve de Bavay, dont il eut :

1° Gustaie-Anatole-Edgard, comte de Girardin, qui suit;
2° Marie-Louise-Nelly do Girardin, mariée, en 1844, à

Henri-Louis Picot, vicomte de Vaulogé, dont un fils,
Henri-François-Edgard Picot de Vaulogé.
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Xl. Gustave-Anatole-Edgard , comte de Girardin, né
le 9 août 1824, élève de l'Eccle polytechnique en 1845,
officier d'artillerie en 1847, capitaine d'artillerie le 3 fé-
vrier 1855 , chevalier de la Légion d'honneur, a fait la
campagne d'Orient, et a donné sa démission en 1863.

: écartelé, aux 1. et 4 d'argent, à trois têtes de
corbeau de sable, arrachées, allumées et becquées de
gueules ; aux 2 et 3 fascés de gueules et de vair. (Voyez
pl. RO — Couronne de marquis. — Cimier: Une tete de cor-
beau. — Devise: URIQUE CANDIDA VIRTUS.

GROSBOIS.

Les archives de l'abbaye de Pontlevoy, au comté de
Blois, mentionnent, dès le treizième siècle, le nom de
Grosbois, que l'on trouve aussi écrit Grosbos, Grosboes,
Grosboayse, Grouxbois et Grosboys dans les anciens
actes. Odon de Grosbos fut pris pour arbitre par Jean
d'Amboise en 1220. C'est sans doute le même personnage
qui est appelé Odon de Grosboes dans une donation du
bois du Breuil, faite à l'abbaye de Pontlevoy en 1242, et
Eudes de Grosbois, chevalier, dans une autre qu'il fit avec
Jacqueline, sa femme, au mois d'octobre 1243, en faveur
de la même abbaye. (Arch. de Pontlevoy; extraits du Trésor
généalogique de Dom Villevieille ; Miss de la Bibl. imp.,
vol. 131 bis, fo 99.)

Hervé de Grosbois, chevalier, figure dans divers actes
de 1245, 1270, etc., tirés de la même source, et d'Hozier,
dans son Armorieil général (art. d'Orléans, reg. III, p. 46),
cite un acte par lequel Hervé Grossus Boscus (Grosbois),
chevalier, confirme la donation de vignes et de terres
faite par Odon, son frère, et approuvée par Hervé, sou fils,
en faveur des chanoines de Romorantin, au mois de mars
de l'an 1210.

Philippon de Grosbois, écuyer, seigneur de Champigny-
le-Sec, fils de Gilles de Grosbois et de Renée du Riveau,
et son oncle, René de Grosbois, écuyer, seigneur du Chil-
lon, paroisse de Braslou , élection de Richelieu, en Tou-
raine, furent maintenus dans leur noblesse le 29 mars
1635, sur, preuves établissant la filiation authentique
depuis François de Grosbois, écuyer, seigneur de Cham-
pigny-le-See et de Beloudures, dont le fils, Quantin de
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Grosbois , écuyer, seigneur de Champigny-le-Sec, avait
Apousé, avec le consentement paternel, damoiselle Marie
du Val, par acte du 15 novembre 1504: De cette union
était issu Jean de Grosbois, écuyer, seigneur de Champi-
gny-le-Sec , né le 18 juin 1514, marié, le 6 juillet 1560,
avec damoiselle Renée de Chargée (ou de Chergé). Leurs
enfants furent : I. Gilles de Grosbois, écuyer, seigneur de
Champigny-le-Sec, gentilhomme de la chambre en 1615,
qui épousa, le 29 juin 4 595, damoiselle Renée du Riveau,
et mourut le 15 mai 4634, laissant deux fils, Philippon,
mentionné plus haut, et Claude de Grosbois; 20 René de
Grosbois, écuyer, céda ses droits d'aînesse à Gilles, son
frère, en 1598, et fut maintenu avec ses neveux Philippon
et Claude en 1635, à Angers.

René de Grosbois, écuyer, seigneur du Poirier, élection
de Richelieu, fit enregistrer ses armes, en. 1698 , dans
l'Armorial général de France. (Généralité de Tours, p.193,
Mss de la Bibl. imp.)

Cette famille est actuellement représentée par Joseph-
Toussaint Grosbois de Soulaine, écuyer, né le 14 juillet
1808; originaire de la même généralité, et qui a épousé,
le 4 janvier 1834, Marie-Albertine-Angé/ina Taupinart de
Tilière I

'

 née le 27 septembre 1811 2, fille d'Augustin-
Charles Taupinart, comte de Tilière, mort le 27 novembre
1855, à soixante-dix ans, maire de Saint-Calais et mem-
bre du conseil général de la Sarthe, et d'Albertine-Sophie-
-Henriette de Jouffrey 3 , décédée 1(325 janvier 1831, à
quarante et un ans. De cette union sont issus deux
enfants :

I. Marie-Charles-Henry Grosbois de Soulaine, écuyer,

La famille Taupinart de Tilière, originaire de l'Orléanais,
porte : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au chevron d'argent, chargé
d'un chevron de sable et accompagné de trois coquilles d'argent, qui
est de n'ARE ; aux 2 et 3 d'azur, au demi-vol d'or, qui est de LOYS.
— Couronne de marquis. — Supports : deux lions.

2 Soeur du feu comte Elzéar, du vicomte Alfred (le Tilière, de
mesdames du Faure de Saint-Martial, de rachon, et d'Albertine de
Tilière, en religion soeur Marie de la Miséricorde, et de la marquise
de Massol.

• 3 Elle était fille de Paul, marquis de Jouffroy, parent des Beau-
harnais, des Tascher la Pagerie, des Bonaparte, etc., et issue au
7 , degré, par les femmes, de Cilles de Ronsard, neveu du célèbre
poae Pierre de Ronsard.— ARMES : d'azur, au croissant d'argent;
au chef d'or, chargé de trois étoiles de sable. — Couronne de mar-
quis. — Supports : deux lions.
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né le 23 avril 1833, chef du service télégraphique du mi-
nistère de la marine, membre de la société archéologique
du Vendômois, marié, le 1er avril 1856, à . Paris-Passy,
avec Antoinette-Céline-Louisa de Bournonville 1 , née le
28 mai 1837, fille d'Achille-Louis-Albert de Bournonville,
et de Marie-Antoinette-Thérèse Herrewyn (veuve le 23 dé-
cembre 1867), et soeur du Chef actuel du nom et des
armes de Bournonville. (Voyez l'Annuaire de 1868,
p.125-135.)

H. Marie•Charlotte-Albertine Grosbois de Soulaine, née
le 12 août 1834, filleule du marquis de Tilière, son grand-
oncle maternel, et de la comtesse du Four de Villeneuve, ,
née de Lossandières, sa grand'tante à la mode de Bre-
tagne. Elle a épousé, le 4 février 1862, à Versailles,
Henri-Joseph Baudesson de Viedxchamps 2, chef actuel
du nom, né le 3 janvier 1812, dont : Jean-Pierre-Marie-
Joseph, né le 3 mai 1867, à Vieuxchamps.

ARMES d'azur, à une coquille d'argent, accompagnée de
trois besants du même en chef et soutenue en pointe d'un
triangle vuidé de sable, enfermant un croissant d'argent.
(Voyez pl. BK.) — Couronne de comte. — Supports : deux
lions.

La maison de Bournonville, originaire de Picardie, compte
huit chevaliers aux Croisades, et elle est issue des premiers comtes de
Guines; les branches des ducs et princes de Bournonville,,anx dix-
septième et dix-huitième siècles, sont éteintes ; la branche natu-
relle dite des seigneurs de la Haye, seule existante, 'porte : de
sable, au lion d'argent, lampassé, armé et allumé de gueules, cou-
ronné d'or, ayant la queue fourchée et passée en sautoir; à la barre
de gueules brochante sur le tout. — Couronne de comte. — Sup-
ports et cimier : trois griffons.

2 La maison de Baudesson de rieuxchamps, originaire de Cham-
pagne et fixée en Bourgogne depuis plus de deux siècles , s'est
divisée en quatre branches, distinguées par les surnoms de Vieux-
champs, de Bichebourg , des Boisseaux et de la Chapelle. La pre-
mière habite la terre de rieuxchamps, commune de Chari-n'y
(Yonne). — ARMES : d'argent, à deux corneilles de sable, posées
l'une sur l'autre et tenant au bec un épi de blé d'or. — Couronne
de comte. — Supports : deux lions.

13.
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LA NEUVILLE (MAIRE DE).

La famille noble le Maire de la Neuville,
originaire de la province de Picardie, est très-
ancienne. Elle a été maintenue dans sa no-
blesse par arrêt du conseil d'Etat au mois
d'août 1667. Sa filiation suivie et non inter-
rompue n'a été établie qu'à partir de l'an-

née 1454 mais on a pu constater l'existence antérieure
de quelques-uns de ses rejetons depuis le commencement
du lave siècle par diverses chartes originales conservées
dans ses archives, par le récit des historiens et par le
témoignage des écrivains héraldiques.

En janvier 1314, Pierre le Maire, seigneur du fief de
Jaux, près de Compiègne, figurait, au nom des chartreux
de Saint-Clément de cette ville , dans un procès qu'ils sou-
tenaient contre l'abbaye de Saint-Jean, et dont la sen-
tence fut rendue le lundi avant la fête de saint Vincent de
l'an 1314. (Orig. aux arch. de la famille.) Il résulte d'une
charte de l'abbaye de Froidmont qu'en 1323 Pierre le
Maire, écuyer, était gentilhomme du comte de Clermont
en Beauvaisis. Robert le Maire est qualifié écuyer, en 1374,
dans des titres de l'église Saint-Symphocien de Beauvais.
Eustache le Maire, receveur en la châtellenie de Pontoise
pour la reine Blanche de Navarre, femme du roi Philippe
de Valois, morte à Néauphle-le-Château en 1393, paya,
pour réparations faites dans la chambre de cette prin-
cesse, 61 sous parisis à. Jean Aumont, qui lui en donna
quittance le vendredi après la fête de la Conversion de
saint Paul de l'an 4 377. (Orig. aux arch. de la famille.)
Huet le Maire servait comme archer dés ordonnances dans
la compagnie du chevalier Alain de Longueval, suivant
une monstre'du 8 septembre 1411. Enfin, Pierre le Maire
était garde des sceaux à Senlis en l'année 1430.

I. Robert le Maire, auquel remonte la filiation degré
par degré, était écuyer, seigneur d'Achy, lorsqu'il épousa,
en 145'4, noble Madeleine d'Isques , dont il eut :

1. Jacques le Maire, qui suivra;
2. Jeanne le Maire de Parisifontaine, mariée en 1452 à noble

Nicolas Motet, écuyer, seigneur de Poullencourt et
d'Essigny.

IL Jacques le Maire; écuyer, seigneur d'Achy et de
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Parisifontaine, échevin de la ville de Paris en '1473, épousa
noble Claudine de Pontailler, et laissa de,cette union

1° Pierre, qui continue la descendance;
2° Louise le Maire, mariée à Philippe du Chastel, écuyer,

seigneur de Bouqueval, qui vendit à Louis de Lhopi-
tal , seigneur de Nogent, Vitry et Feulardon en Brie,
diverses terres mouvantes du fief d'Ivry, pour les-
quelles l'acquéreur fit acte de foi et hommage le 29 juil-
let 1510. (Orig. aux arch. de la famille.)

III. Pierre le Maire, écuyer, seigneur de Parisifontaine,
de Verderel, puis .de Bernent, qu'il avait acquis d'Hector
le Franc, seigneur de Pouilly, épousa, en 1525, noble
Anne d'Aunoy, fille de messire Philippe, chevalier, sei-
gneur de Cbivré , et de Catherine de Montmorency, dame
de Goussainville, de Tresmes et de. Silly. (P. Anselme,
t. III, p. 619.) Il mourut vers 1545, et laissa pour héri-
tier Antoine, son fils, qui suit.

IV. Antoine le Maire, écuyer, seigneur de Parisifon-
taine et de Verderel, se maria en 1571 avec noble Anne-
Marie de Fossez , et il eut pour enfants : •

I. Pierre, dont l'article suivra;
2° Henri le Maire, chevalier, seigneur du Lys. (Nobiliaire

de Picardie, par Haudicquer de Blancourt , p. 323.)

V. Pierre le Maire,. écuyer, seigneur de Parisifontaine,
de Quieuremont, de Longueil et -de Verderel en 1637, a
épousé, le 11 . mars 1608, noble Nicole de Mannay, et il
eut de cette union René, qui continue la filiation.

VI. René. le Maire, écuyer, seigneur de Parisifontaine
près de Beauvais, fut maintenu dans sa noblesse par arrêt
du mois d'août 1667. Il avait épousé, en 1640, noble Ma-
rie de Chepoy, qui le rendit père de :

1° René, dont l'article sera rapporté ci -après;
2° François le Maire de Villeromarû , trésorier général des

guerres;
3° Marguerite le Maire, femme de messire François de Fon-

tenie , contrôleur de la maison du roi, dont elle était
veuve lorsqu'elle donna quittance de rachat d'une
rente, le 5 août 1679.

VII. René le Maire, chevalier, seigneur de Parisifon-
taine et de la Ramée, exempt des gardes du corps du roi
en 1664, se distingua en plusieurs occasions et fut blessé
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au combat de Leuze, dit de la Cattoire, le 19 septembre
1691. (Nobil. de Picardie, par Haudicquer de Blancourt,
p. 323.) Il avait épousé, le 24 mars 1663, noble dame
Perier, et de leur union naquit un fils; qui suit.

VIII. Louis le Maire , chevalier, né en 1664, brigadier
des armées du roi en 1734, maréchal de camp en 1744,
puis directeur des fortifications des places de Flandre et
de Hainaut, décédé à Abbeville le 10 septembre 1754, 'a
laissé pour. fils :

IX. Jacques le Maire, chevalier, marié à mademoiselle
de Flers, dont il a eu un fils, qui a continué la descen-
dance.	 -

X. Jacques-Pierre-André le Maire de la Neuville, che-
valier, né en 1752, marié en 1780 à noble Henriette du
Fay.

XI. Jacques-François-Joseph le Maire de la Neuville,
leur fils, né en 1782, a épousé, en 1802, Madeleine-Vic-
toire Testart du Valiron, fille unique de Jean Testart du
Valiron et d'Albertine d'Artois. Il a eu de ce mariage Jac-
ques-Auguste, qui suit.

XII. Jacques-Auguste le Maire de la Neuville, né le
4 février 1803, chef actuel de la famille, officier de l'ordre
royal de François Ire et chevalier de l'ordre pontifical de
Saint-Sylvestre, s'est marié :.10 à Sidonie-Sophie-Colette
Boedt (d'Ypres en Belgique); 20 en 1844, à Marie-Margue-
rite-Alyde-Augustine de Bartillat, fille du marquis do
Bartillat et de Joséphine-Marie-Caroline de Béthune (des
princes de Béthune-Hesdigneul). Il a pour enfants :

Du premier lit :
1. Julien-Auguste le Maire de la Neuville, né le 28 septem-

bre 1840, officier de cavalerie.

Du second lit :
20 Jeanne-Alyde-Henriette, née le S juillet 1850;
3. Etienne-Gustave-Anguste, né le 9 octobre 1855.

AnmEs : de gueules,. à trois croissants d'argent (alias :
d'azur, à trois croissants d'or). — Couronne de comte.
— Supports : Deux lions.
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MARSANNE.

Le fief de Marsane ou Marsanne, en latin de Marsana,
qui a servi de berceau à la famille de ce nom, était autre-
fois une petite ville du duché de Valentinois. C'est aujour-
d'hui un chef:lieu de canton de l'arrondissement de
Montélimar. Guyot Adhémar, baron de Grignan, fit, au
commencement du xve siècle, l'acquisition de cette terre,
que son arrière-petite-fille porta en dot, en 1508, à Jac-
ques Brunier de Larnage, dont les descendants prirent le
nom d'Adhémar et portaient au siècle dernier le titre de
comte de Marsanne.

Chorier cite, comme premier auteur connu de la maison
de Marsanne, Guillaume, qui vivait en 4 376 : mais, sui-
vant une charte que Guy-Allard dit avoir existé dans la
chambre des comptes de Grenoble et que le Père Desmo-
lets a publiée dans la continuation des Mémoires de litté-
rature (tome VI, p. 181), d'après un acte en parchemin
conservé aux archives du château de la Garde, Giraud et
Giraudét d'Adhémar, seigneurs de Monteil, firent dona-
tion de la terre de Saint-Geniès à Humbert de Marsanne,
Humberto de Marsana, en récompense des services signa-
lés qu'il leur avait rendus en Palestine. Ils y prennent la
qualité d'héritiers de Lambert d'Adhémar, baron des
baronnies d'Aulps, etc., tué au siége de Jérusalem le ven-
dredi saint de• l'an 1099, et l'acte est daté du 21 septem-
bre suivant, onzième année du pontificat d'Urbain II.

L'authenticité de cette pièce est fort douteuse, et dom
Vaissette la repousse comme très-suspecte. (Histoire de
Languedoc, tome II, page 290). Voici, du reste, le texte
de cette charte :

Donatib facta quorumdam feudorum per Giraudum et
Giraudetum Adhemarii fratres dominos Montilii quibus-
dam eorum vassallis.

Anno incarnationis Dni MCIX et die XX septembris;regnan-
films summo pontifice Urbano II, anno sui pontificatus XI, et
Ilenrico IV divina Providentia Romanorum imperatore, anno
vero regni XV Domini Giraudus et Giraudetus Adhemarii •
de Montilio, fratres domini Adhemari et ejus ressortus in Val-
dania... hœredes defuncti fratris quondam illustris Lamberti
Adhemarii de Mouline., baronis baroniarum Albium , Rupis
Manne, Berri, et Privatii Vivariensis diocesis, interfecti in
obsidione Urbis Jerusalem de anno Prœsenti et die veneris
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sancti... concedunt de prmsenti in futurum nobilibus Philippo
de Monte, Humberto de Marsana, Hugoni de Raymond,
Hugoni de Ripperto, Petri de Spenella, et successoribus
eorum in infinitum feuda, quœ sequuntur in considerantia
multorum servitiorum receptorum a supradictis nobilibus va- •
sallis in diversis occursibus et obsidionibus in tota Terra
sancta... Acta fuerunt lioec Montilii, in ecclesia et choro
Sanctœ Crucis. •

(Ex archiviis Marchionatus Garde ab uno pergameno cot-
tato Vassallis.)

Aux objections de dom Vaissette, on pourrait ajouter
que rien n'est plus anormal et plus invraisemblable que
cette donation de biens différents en faveur de cinq per-
sonnes distinctes, faite uno conterclu par un seul acte
collectif.

L'acte, il est vrai, a été cité par Chérin fils dans les
Preuves de cour, mais à titre de simple mention et pour
complaire à la famille, qui n'avait besoin que d'établir sa
filiation depuis 1400.

Quoique les directeurs du travail de la galerie des Croi-
sades paraissent eux-mêmes n'avoir ajouté à cette charte
qu'une confiance bien secondaire, puisqu'ils ne s'en sont
pas servis pour y faire figurer ni Lambert Adhémar, ni les
quatre autres gentilshommes dauphinois qui sont mention-
nés dans l'acte, le nom et les armes d'Humbert'de Mar-
sanne ont été placés au musée de Versailles parmi les
chevaliers croisés. Pourquoi donc cette faveur exception-
nelle? La généalogie authentique d'Humbert aurait-elle été
établie filiativement et d'une manière incontestable jus-
qu'à nos jours? Loin de là, l'on trouve à peine quelques
jalons incertains entre le chevalier croisé et Guillaume de
Marsanne, vivant en 1376, dont la femme n'est connue
que par son prénom d'Alaysette, et dont la descendance,
dans les Preuves de cour, ne commence à être régulière
qu'à la génération suivante.

Voici comment le texte des Galeries historiques du pa-
lais de Versailles, publié par Gavard, s'exprime au sujet
de cette admission : « Humbert de Marssanne fut un des
» gentilshommes qui accompagnèrent à • la terre sainte
» Giraud et Giraudet Adhémar, seigneurs de Montélimar,
» et l'un des cinq auxquels ils firent des donations à leur
i) retour par acte passé le 21 septembre 1099. »

La rédaction de l'article serait correcte si une inadver-
tance n'avait fait défigurer l'orthographe du nom de ce
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chevalier croisé pour lui donner une forme barbare, Mars-
sanne, et le rendre presque impossible à être prononcé. Ja-
mais, ni les géographes, ni les historiens qui ont parlé de
cette localité, ni les rejetons de la famille de ses seigneurs
n'ont écrit Marssane ou Marssanne avec deux s. Pourquoi
donc, par une bizarre anomalie, s'éloigner de l'usage, seul
guide en matière d'orthographe des noms propres?

Mais revenons à la généalogie do la maison de Mar-
sanne, et qui s'est alliée avec celles de Latier de Bayanne,
de Froment, du Puy-Rochefort, de Tholon , de Simiane,
d'Urre, etc., dont la terre passa dès l'an 1400 dans la
maison d'Adhémar, et ensuite dans celle de Brunier de
Larnage, qui la possédait encore au siècle dernier.

Jacques de Marsanne épousa, vers l'an 1300, Victoire
Adhémar, fille naturelle de Giraud Adhémar, baron de
Grignan. Etienne de Marsanne périt à la bataille de Ver-
neuil en 4 424, Charles de Mersenne, seigneur de Font-
julienne, Louis de Marsanne, seigneur de Saint-Geais, et
Anne Latier de Bayanne, sa femme, firent enregistrer
leur blason dans l'Armorial général de France en 1699.

Chorier dit que Jacques et Pierre de Marsanne, petits-.
fils de Guillaume, formèrent chacun une «branche. Une
seule s'était perpétuée jusqu'à nos jours, et elle était
représentée en 1789 par Jean-Louis-Charles-François de
Marsanne, chevalier, seigneur de Fontjulianne , né à Mon-
télimar en 1741, marié le 4 mars 1773 avec Marie-Anne,
fille de Henri de Farets, comte de Fournès, mestre de
camp de cavalerie, et de Marie-Elisabeth de Galrioc. Ce
gentilhomme avait commencé à produire devant Chérin
ses titres de noblesse pour les honneurs de la cour, lors-
que les événements de 1789 firent suspendre ce travail. Il
prit néanmoins le titre de•comte, sous lequel il vint siéger
aux états généraux comme député de la noblesse de Ro-
mans. Il mourut en 1815, et sa veuve recueillit en 4 825
la part de l'indemnité des émigrés qui lui revenait. Avec
lui s'est éteinte là maison de Marsanne.

ARMES : de gueules, au lion d'or; ou chef du méme ,
chargé de trois roses du champ.

MAUPEOU.

Cette famille de robe, dont le nom a été rendu célèbre
au siècle dernier par le chancelier de France qui dut son
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élévation à la favey de la comtesse du Barry, est issue
de Pierre de Maupeou, seigneur de Noisy, et de Gilles de
Maupeou, seigneur d'Ableiges, qui furent anoblis par
lettres patentes du mois de janvier 1536, et qui formèrent
chacun une branche distincte.

Pierre de Maupeou, trésorier de l'amiral Anne de
Joyeuse, épousa Marguerite Laisné, qui lui apporta en
dot les terres de Montceau et de Bruyères-le-Chastel.
Pierre II de Maupeou, leur fils aîné, fut président en la
chambre des comptes. René, son frère puîné, continua la
descendance directe, qui donna de père en fils quatre
présidents au' parlement, dont le dernier était René-
Charles de Maupeou , premier président du parlement de
Paris en 1743, chancelier de France en 1768, dignité
qu'il résigna vingt-quatre heures après en faveur de son
fils. Il avait épouse, en 1712, Anne-Victoire de Lamoi-
gnon, dont la famille fut constamment depuis en hostilité
avec la sienne.

René -Nicolas-Charles-Augustin de Maupeou, né le
25 février 171 4, succéda le 16 septembre 1768, dans les
fonctions de chancelier de France, a son père qui en avait
été revêtu la _veille. Il fit exiler le parlement de Paris
pour le punir de ses remontrances et pour satisfaire la
haine et l'esprit de vengeance de sa protectrice, la com-
tesse du Barry. Il mit à la place de cette magistrature un
conseil du roi que l'on surnomma par mépris et par déri-
sion le parlement Maupeou. A la mort de Louis XV, il fut
à son tour exilé dans ses terres, à Thuit, en Normandie,
où il mourut en 1792. Il avait ipousé, le 21 janvier 1744,
Anne-Marguerite de Roncherolles, fille et héritière de
Charles-Michel-François, marquis de Roncherolles, et
d'Angélique-Marguerite de Jassa.nt , remariée au marquis
de Montboissier-Beaufort-Canillac. Elle mourut le 21 avril
1752, laissant deux fils : 4 ° René, qui suit; 20 Charles-
«Victor•René , conseiller au parlement le 4 septembre 1767.

René-Ange-Augustin de Maupeou, marquis de Bully,
né le 7 décembre 1746, président à mortier le 28 août
1764, à l'âge de dix-huit ans, épousa, le 23 mai 1769,
Anne-Justine Feydeau de Brou, fille d'Antoine-Paul-Jo-
seph Feydeau de Brou, maître des requêtes, et de Jus-
tine•Joseph Boucot. Il eut, entre autres enfants, Amicie de
Maupeou, reçue chanoinesse de Saint-Antoine en 1789.

Auguste-René, marquis de Maupeou, chef actuel, tré-
sorier payeur général à Lons-le-Saulnier, a épousé Marie-
Léontine de Croutelle de Lignemare, dont il a : Fran-
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çois-Eugène-René, comte de Maupeou ,'marié en septem-
bre 1860 avec Adèle-Julie-Amicie de Ferrière le Vayer,
veuve d'Alphonse-Robert-Denis de Senneville, et décédée
le 4 er juillet 1861; e Marie de Maupeou, mariée le 5 août
4 856 à Ludovic de Ferrière le Vayer..

BRANCHE DE MAUPEOU D'ABLEIGES.

Gilles de Maupeou, seigneur d'Ableiges, anobli avec
son frère aîné en janvier 1586, contrôleur général des
finances sous Henri IV, fut père et aïeul de conseillers au
parlement de Paris. C'est en faveur de son arrière-petit-
fils, Gilles-François de Maupeou, maître des requêtes,
que la terre d'Ableiges, au Vexin français, a été érigée en

, comté par lettres patentes de décembre 1691.
Gilles-Marie de Maupeou, deuxième comte d'Ableiges,

né le 27 janvier 1680, conseiller au parlement en 1703,
mort le 13 mars 1745, avait épousé, en 1722, Catherine
Jubert, fille d'André Jubert, seigneur de Bonville, con-
seiller d'Etat, dont il eut : Gilles-Charles-Félix, qui a
continué la descendance;• 2° Marie-Catherine-Charlotte de
Maupeou, née en 4728, mariée le 42 mai 1737 à Jean-
Gabriel-Amable-Alexandre Riquet, seigneur de Bonrepos,
frère du lieutenant général Riquet de Caraman.

Gilles-Charles-Félix de Maupeou, comte d'Ableiges, né
• le 7 juillet 1721, conseiller au grand conseil en 1741,

démissionnaire en 1757, s'était marié, le 2 avril 1740,
avec Françoise-Anne Lemonnier, fille de Romphaire Le-
monnier, seigneur de Fleville, de Hotot et d'Hyéville, et
de Marie-Anne Doublet (des Doublet, marquis de Persan).*

Gilles-François de Maupeou ,. comte d'Ableiges, leur
fils, né le 12 novembre 1741, capitaine de cavalerie,
épousa le 30 mai 1765 Angélique-Charlotte Lebas de Cour-
mont, fille d'un fermier général.

Cette branche est aujourd'hui représentée par le comte
de Maupeou d'Ableiges et -par Gilles-Louis Maupeou
d'Ableiges, sous-ingénieur de la marine, né le 15 juin •
1841. Gilles-Paul de Maupeou d'Ableiges, un des fils du
comte, est décédé le 18 avril 1866, à l'âge de trente ans.

MIMES : d'argent, au porc-épie de sable. — Couronne de
duc. — supports : deux lions.

y.	 14
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MONT DE BENQUE (DE).

La maison de Mont est une des plus anciennes du comté
d'Armagnac, où étaient situés les châteaux et seigneuries
de Mont, Lartigue, Gellenave, Plehot, le Blanin, Mar-
cotte, etc., qu'elle a longtemps et successivement possé-
dés, et dont les noms, notamment ceux de Lartigue et de
Gellenave, ont servi à distinguer ses différentes branches.
En 1686, Antoine de Mont, seigneur de Lartigue et du

, Blanin, chef du nom et des armes, vint se fixer dans le
comté de Comminges par suite de son mariage avec Mar-
guerite de Gives d'Eoux, et leur petit-fils, Jean-François
de Mont, seigneur d'Eoux, y acheta la terre et baronnie'
de Benque, dont les propriétaires portaient le titre de
baron. Cette branche est aujourd'hui subdivisée elle-même
en deux rameaux, dont l'un est connu sous le nom de
Mont d'Eoux et, comme l'aîné, sous le titre de baron;
l'autre s'appelle de Mont de Benque.

La branche cadette, dite des seigneurs de Gellenave et
de Marcotte, restée en Armagnac, s'y est perpétuée jus-

. qu'à . nos jours et n'a plus aujourd'hui d'autre rejeton que
madame Justin d'Antin, née de Mont, propriétaire de la •
terre de Gellenave, que sa famille possédait depuis près
de six cents ans.

Une autre branche, plus anciennement séparée de la
souche, celle des seigneurs de Plehot, était déjà éteinte
en 1542.

La maison de Mont a toujours tenu un rang distingué
dans sa province par ses services et par les alliances
qu'elle a contractées avec les meilleures familles du pays,
entre autres avec celles d'Antin, d'Arman de Poydraguin,
de Bernard de Marigny, de Comminges, de Coussol, Dis-
pan de Floran, d'Esparhès, du Faur, de Ferrabouc, de
Ferragut, de Gestas, do Gives, de Luppé, de Medrauo ,

' do Montaut-Bénac, de Podenas , de Saint-Pol, de Verde-
lin , de Vergés, etc. Le premier auteur de cette maison
connu par titres authentiques est :

I. Odoart Ier de Mont, damoiseau, seigneur de Mont, de
Lartigue, coseigneur de Gellenave (ou Villeneuve), qui vi-
vait à'la fin du loue siècle. Le mercredi en l'octave de l'As-
somption, de l'an 1319, il rendit hommage pour ses terres
à Jean Pr , comte d'Armagnac, dont il déclara par cet acte
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devoir tenir les clefs du pain et du vin lorsqu'il était à
Aignan.

II. Bernard ter de Mont damoiseau, seigneur de Mont,
de Lartigue et de Gellenave, est mentionné dans un acte
d'hommage rendu, en 1378; par son fils et héritier Ber-
nard II, qui suit. (Nin Villevieille; Mss. de la Bibi. imp.,
vol. 59, p. 119.)

III. Bernard II de Mont, damoiseau, seigneur de Mont,
de Lartigue et Gellenave, rendit hommage au comte d'Ar-
magnac le 9 novembre 4 378..11 est qualifié dans cet acte •
« Bernardus de Monte, domicellus , filins et heres Bernardi
de Monte, domicelli , quondam , etc. » Il épousa Jeanne
de Sarnen , dont il eut :	 .

1. Bernard Ill, qui continuera la descendance;
20 Condorie de Mont, qui épousa : 10 Gérard de•Cahanhan;

20 Aysius, seigneur de Carchet, près d'Aignan; elle fit
son testament le 6 mai 1402.

IV. Bernard III de Mont, damoiseau, seigneur de Mont,
Lartigue, Gellenave, Saint-Gô , etc., rendit hommage. le
43 décembre 1418, dans l'église d'Aignan, au comte d'Ar-
magnac Jean IV, qui le déchargea de plusieurs cens ou
oublies en récompense de ses services par lettres patentes
du 31 dédembre 1421, datées du château de l'Isle-Jour-
dain. Bernard avait épousé Catherine de Fers (de Ferriis),
fille du seigneur de Réjaumont. Il testa le 27 mai 4 469
par un acte où sont désignés ses enfants, qui suivent :

1. Manauld de Mont, dont l'article vient ci-après;
20 Pierre de Mont, seigneur de Plehot (de Plenofollo), qui

épousa Marguerite de Ferraboue, et fut la tige des
seigneurs de Plehot, éteints, vers 1542, dans la per-
sonne de François de Mont, écuyer, capitaine de
Plehot. Cette branche s'était alliée aux d'Esparbès ,
aux Luppe , etc.

30 et 4 0 Géraud et Jean de Mont, morts sans postérité ;
50 Jeanne, mariée, en 1445, à Jean , seigneur de Jaulin;
60 et 70 Condesse et Condorie de Mont, décédées sans

alliance.

V. Manauld de Mont, seigneur de Mont, de Lartigue et
de Gellenave, se fit expédier, le 15 avril 1478, un vidimus
des lettres patentes que son père avait reçues, en 1421, du
comte Jean, et qui portaient remise de plusieurs droits
féodaux. Il assista, avec son frère Géraud, à l'assemblée
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de la noblesse tenue à Nogaro, le 20 novembre 1479,
pour prêter serment à Pierre de Beaujeu, et il rendit
hommage au comte d'Armagnac le 6 juillet 1488. Il avait
épousé Longuette de Ferragut, fille d'Odoart de Ferragut,
seigneur du Cos, dont il eut :

1. Odoart de Mont, qui suivra;
2. Jeanne de Mont, qui épousa Jacques de Saint-Jean,

seigneur de Bosas.

VI. Odoart II de Mont, seigneur de Mont, de Lartigue et
de Gellenave, épousa, le* 30 octobre 1478, Jeanne de
Saint-Lana , fille de Raymond-Bernard de Saint-Lana ,
seigneur de Fagedet, et de Bertrande de Mieussens. Par
le contrat de mariage il fut institué héritier universel de
son père, Manauld de Mont. Il aliéna, le 15 avril 1500, en
faveur de Guillaume de Saint-Lana, prébendé de Saint-
Nicolas de Nogaro, les dîmes et fiefs de Mont, que son .
fils racheta après sa mort, en 1502. Ses enfants furent :

10 Bernard 1V de Mont, qui continue la filiation ;
2. Jeanne de Mont, mariée, le 19 novembre 1505, avec

Jean de Coussol, seigneur d'Esparsac.

VII. Bernard IV de Mont, écuyer, seigneur de Mont, de
Lartigue et de Gellenave, racheta, le 5 février 1502, les
dîmes et fiefs aliénés par son père. Il est 'qualifié dans cet
acte écuyer (scutifer). Il avait épousé Agnès d'Averon,
fille du seigneur d'Averon en Armagnac, dont il eut quatre
enfants mentionnés dans son testament :

1° Jean de Mont, institué son héritier, et mort jeune;
2° Autre Jean ou Johannot, aussi décédé en bas âge;
3' Louis de Mont, qui suivra;
4. Agnès de Mont, morte sans alliance.

VIII. Louis de Mont, écuyer, seigneur de Mont, de Lar-
tigue et de Gellenave, héritier universel de son père par
la mort de ses frères, figura dans deux montres, l'une
des archers de la compagnie du roi de Navarre, passée à
Condom le 23 juillet 1550 ; l'autre du ban et arrière-ban
d'Armagnac, à Mauvezin, le 2 mars 1555. Il rendit hom-
mage au roi et à la reine de Navarre, comme comtes
d'Armagnac, pour ses terres de Lartigue et de Gellenave.
Il avait épousé Hélix de Coussol de la Peyrie, fille dé Jean
de Coussol de la Peyrie, commissaire ordinaire des
guerres, l'un des cent gentilshommes de la maison du
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roi, et d'Alix de Batz, dame du Blanin. Elle était veuve
lorsqu'elle transigea, le 4 septembre 1560, comme tutrice
de ses enfants, qui sont mentionnés tous les cinq dans son
testament du 8 septembre 4 571 , savoir

1. Jean-Antoine de Mont, qui suivra;
2• et 3. Bernard et Jean, morts sans postérité ;
4. Autre Jean, seigneur de la Grange, auteur de la branche

des seigneurs de Gellenave et de Marcotte, alliée aux
maisons de Gestas, de Saint-Martin de Sevis , de
Podenas, de Reventlow (Danemark), de Verges; elle
s'est perpétuée jusqu'à nos jours, et s'est éteinte en
1836 par la mort de Félix-Justin de Mont, dont la
soeur, dernier rejeton de cette branche, a épousé Ber-
trand-Justin d'Antin, ancien officier aux cuirassiers
de la garde royale, dont postérité;

5. Marguerite de Mont, décédée sans alliance.

IX. Jean-Antoine de Mont, écuyer, seigneur de Mont,
de Lartigue, etc., qualifié messire dans un acte public du
5 avril 4 587, embrassa le parti du roi Henri 1V, qui le
nomma capitaine de cent hommes d'armes à pied, par
commission du 21 avril 1580. Il avait épousé, le 20 sep-
tembre 1574, Marguerite de Fouert, fille de Jean de
Fouert, seigneur de Sion, dont il eut neuf enfants, portés
dans son testament du 9 février 1597, savoir :

1. Antoine de Mont, qui continue la descendance; •
2°-5° Jean-Bernard, Jean, Adrienne et Susanne, qui ne

vivaient plus le 2 mai 1620, date d'une transaction au
sujet de la succession de leur père;

6° Antoinette, mariée à Gaston de Cassagnère, seigneur de
Bassillon ;

70 et 8° Autre Jean et Marguerite, morts sans alliance;
9° François de Mont, né en 1'596', marié, le to , décem-

bre 1622, à Odette de Lau , et père d'Antoine de
Mont, seigneur de Mau et de Baratnau , maintenu
dans sa noblesse d'extraction, le 27 septembre 1698,
par jugement de le Pelletier de la Houssaye, commis-
saire du roi.

X. Antoine de Mont, écuyer, seigneur de Mont,de Lar-
tigue, du Blanin, etc.,, rendit hommage au roi Henri IV
pour ses terres de Mont et de Gellenave par un acte du

8 décembre 4 605, qui rappelle celui du 4 3 décembre 4 41 8
rendu au comte d'Armagnac pour ces mêmes fiefs. Il re-
cueillit par substitution, en 1608, la terre et le château du

14.
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Blanin à la mort de son grand-oncle maternel Antoine . de
Coussol de la Peyrig. Il vendit la terre de Gellenave à son
cousin germain Jean de Mont, Seigneur de la Grange, chef
de la branche cadette. Il avait épousé, le 26 juin 1611,
Françdise de Medrano, fille de Pierre de Medrano, sei-
gneur et baron de Maumusson, et de Jeanne de Durban,
dame de la Bassère , qui était veuve en 1636 et qui se
remaria à Jean de Lafitte, seigneur de Monledintx. Les
enfants issus du premier lit furent :

1. Arnaud-Guillrera de Mont, qui suit;
2° Françoise de Mont, mariée, le 15 janvier 1651, à Bernard

de Vergès , seigneur de Monjeau ;
3° et 4° Autre Françoise et Jeanne, mortes jeunes.

XI. Arnaud-Guilhem de Mont, écuyer, seigneur de Lar-
tigue et du Blanin, servit, en 1649, sous le duc d'Eper-
non, gouverneur de Guyenne, contre les rebelles du Bor-
delais , et reçut de lui une lettre du 11 septembre 1649
qui rend hommage à son caractère et à sa bravoure. En
1650, il fut délégué par les notables du bas Armagnac
pour représenter et défendre leurs intérêts atteints par des
impôts trop lourds, et la ville d'Aignan le chargea aussi
de la représenter, en 1656, dans une autre circonstance.
Il avait épousé : 10 le 24 février 1636, Tabitha de Mon-
taut-Bénac , fille de Henri de Montaut-Bénac, seigneur de
Bassillion et de Sarriac, et cousine germaine du maréchal
duc de Navailles , et il n'en eut qu'un fils, Antoine de
Mont, seigneur de Saint-André, mort sans postérité; 2° le
7 février 1643, Jeanne d'Armau de Poydraguin, fille d'An-
toine d'Armau, seigneur de Poydraguin, et de•Catherine
de Boulous. Il mourut le 8 août 1658 au château du Bla-
nin, laissant de son second lit :

1° Antoine de Mont, qui continue la filiation;
2° Jean-François de Mont, mousquetaire du roi, mort,

en 1669, dans l'expédition de Candie ;
30 Jean-Jacques de Mont, chevalier, seigneur de • Saint-

Martin en Armagnac, de Sainte-Geneviève en Soisson-
nais et de Francqueville en Vermandois, major et com-
mandant du château•du Quesnoy, fait prisonnier à la
prise de cette place, le 4 juillet 1712. 11 avait été'
maintenu dans sa noblesse d'extraction le 23 jan-
vier 1703, et il avait épousé, le 24 janvier 1691, Anne-
Françoise de \Vauthier, d'une famille noble et ancienne
du pays de Liége. Il mourut le 17 septembre 1724,
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laissant un fils unique, Jean-Louis-François de Mont
de Ghistelle, né le 4 novembre 1698, aide de camp
du général marquis de Silly, puis garde du roi, décédé
en 1753, et n'ayant eu de son mariage avec Anne
Henriette de Frauda qu'une fille, niorte en bas âge ;

4. Jean-Sanson de Mont, chevalier du Blanin, capitaine au
régiment de Forez, infanterie, marié, le 23 juillet 1699,
à Marguerite de Ferragut, fille d'Amanieu de Fer- •
ragut et de Catherine de Massas, seigneur et damé de
Pujos, mort au service du roi, à Reggio, le 28 sep-
tembre 1702;

5. Françoise de Mont, femme de Joseph de Ferragut, sei-
gneur de Polimont ;

6. Catherinle de Mont , décédée sans alliance ;
7. Marie de Mont, qui épousa, le 3 février 1695, Jean-

Pierre Pihot de Romécourt, seigneur du Bouscau.

XII. Antoine de Mont, écuyer, seigneur de Lartigue et
du Blanin en Armagnac et d'Eoux eu Confminges, garde
du corps du roi, prit part, en 1674, à la convocation de la
noblesse ordonnée par le maréchal d'Albret, gouverneur
de Guyenne, et fut maintenu comme noble d'extraction

'par jugement du 27 septembre 1698. Il avait épousé, le
31* juillet 1669, Marguerite de Gives, fille de Jean de
Gives, seigneur d'Eoux, et de Louise d'Astorg de Mont-
bartié. En 1686, Jean de Gives, son beau-frère, étant
mort sans alliance, il recueillit sa succession du chef de
Marguerite, sa femme, et vint se fixer au château d'Eoux
en Comminges, où il mourut le 3 avril 1703, laissant de
son union :

1. Jean de Mont, dont l'article suivra ;
2. Louise de Mont, mariée, le 3 mai 1699, à Antoine de

Lafitte-Montagut, seigneur de Ratnbos , du Mimort et
du Coulomé;

3. Françoise de Mont, née le 4 octobre 1676, mariée, le
2 février 1708, à André de Lafforgue, seigneur de
Pomarède, d'Aujan, de Viosan, etc.

XIII. Jean de Mont, écuyer, seigneur de Lartigue, du
Blanin et d'Eoux, né, le 29 septembre 1671, au château
d'Eoux, émancipé par son père, rendit hommage au roi
pour sa terre d'Eoux le 13 avril 1689, et le renouvela, le
26 juin 1722, à l'occasion de l'avènement de Louis XV. En
1690, il servait comme , cadet dans la citadelle de Charle-
mont. Il fut maintenu dans sa noblesse d'extraction le 21 dé-
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cembre 1715 par jugement de M. Laugeoy, qui rappelle
celui qu'avait obtenu son père en 1698. Le 11 avril 1731,
il vendit à M. de Malvin , seigneur de Cassaigneau , ses
fiefs de Lartigue et du Blanin. Le premier était dans sa
famille depuis Odoart ler de Mont, qui en rendit hommage
au comte d'Armagnac en 1349. L'église de Saint-Pierre de
Lartigue était le lieu de la sépulture des seigneurs de
Ment. Jean mourut au château d'Eoux le 11 juin 1737. Il
avait épousé, le 12 novembre 1706, Isabeau Le Comte,
fille d'Hector Le Comte, seigneur du Vernet, et de Margue.
rite de Brettes de Thurin. Leurs enfants furent : .

1° Jean-François de Mont, qui continué la descendance; .
2° Anne-Françoise de Mont, née le	 juin 1710, mariée,

le 10 juillet 1730, à Jean-François de Verdelin , baron
de Montégut.

XIV. Jean-François de Mont, seigneur d'Eoux, baron
de Benque et'de Gélat, né au château d'Eoux le 7 octo-
bre 1707; acheta, le 3 mai 1750, la terre et baronnie de
Benque, comprenant Benque et Gélat, situés dans la châ-
tellenie d'Aurignac au comté de Comminges, dont les pro-
priétaires prenaient le titre de baron de Benque. It rendit
hommage au roi, le 26 janvier 1752, pour ses diverses `sei-
gneuries, dont un arrêt du parlement de Toulouse, du
6 juillet 1767, fixa les droits honorifiques. Il mourut au
château d'Eoux le 3 novembre 1778. Il avait épousé. le
5 novembre 1734, Jeanne-Françoise-Xavière-Josephe-Thé-
rèse du Faur de Saint -Christauti , fille de messire Bernard
du Faur, seigneur de la Rivière, etc., et de Marie-Anne
d'Aignan , et il avait eu douze enfants dont six seulement
lui survécurent, savoir :

4e Joseph-Bernard-Élisabeth de Mont, qui suit;
2° Anne-Louise de Mont, née le 3 janvier 1738, religieuse

au couvent de Gimont, morte le 12 juin 1816;
3° Madeleine-Josèphe de Mont, née le 6 octobre 1742 , ma-

riée, le 24 avril 1775, à Bertrand-Augustin d'Arcizas,
seigneur d'Estansan , ancien garde du corps du roi;

4° Gabrielle-Françoise de Mont, née le 12 mars 1745, morte
sans alliance ;

5° Françoise-Gabrielle de Mont, née le t8 juillet 1746,
religieuse maltaise au couvent de Saint-Jean de Jéru-
salem de Toulouse, où elle prononça ses voeux, en
qualité de soeur de justice, le 3 octobre 1773; le
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procès-verbal de ses preuves de noblesse est du
25 mai 1772;

6? Joseph-César, chevalier de Mont, présent à l'assemblée
électorale de la noblesse en 1789.

XV. Joseph•Bernard-Elisabeth de Mont, seigneur et
baron de Benque et Gélat, et seigneur d'Eoux , né le
16 octobre 1736, officier au régiment de dragons-Caraman,
fit les campagnes du Rhin de 1756 à 1760. Le baron de
Benque rendit hommage au roi pour ses terres de Ben-
que, de Gélat et d'Eoux ; il assista à l'assemblée électo-
rale de la noblesse ténue à Muret en 1789, et fut jeté dans
les prisons de la Terreur. Il avait épousé : 10 le 21 no-
vembre 1774, Marguerite-Elisabeth de Comminges, fille
de Chrétien-Joseph de Comminges, commandant de ba-
-taillon au régiment de Touraine, chevalier de Saint-Louis,
et de Pélagie Boniface, de la province d'Artois; elle mou-
rut en couches le 28 mai 1777; 2° le 21 mai 1785, Marie-
'Louise-Flore de Bernard de Marigny, soeur du général
vendéen commandant en chef l'artillerie de l'armée catho-
lique et royale, fille de messire de Bernard, seigneur de Ma-
rigny, lieutenant des vaisseaux du roi, chevalier de Saint-
Louis, et de demoiselle de Raymond, de la province d'Aunis.

Du premier lit était issu :
io Jean-Bernard-Joseph de Mont, qui forme la branche

aînée actuelle, sous les noms et titre de baron de
Mont d'Eoux, aujourd'hui représentée par son fils
Pierre-Léopold-Gabriel, baron de Mont d'Eoux, né
en 1806, veuf d'Adèle Dispan de Floran, fille de Jean-
François Dispan de Floran, lieutenant des maréchaux
de France, et d'Hélène d'Ayguesvives , et par son
fils Auguste-Marie-Gustave de Mont •d'Eoux , né en
1836 , ancien élève de l'Ecole polytechnique, capitaine
d'artillerie;

Du second lit :
2. Augustin-Louis-Joseph de Mont de Benque, qui suit;

Armand-Légé-Alphonse de Mont de Benque, né le
26 juillet 1791, mort an service le 1 ,, juillet 1812;

4. Joséphine-Monique-Honorée de Mont de Benque, née en
avril 1793, mariée, le 26 août 1812, à Jean-Pierre-
Jacques-Joseph de Saint-Pol, baron de Lias.

XVI. Augustin-Louis-Joseph de Mont de Benque, né au
château d'Eoux le 5 juin 1787, partagea, quoique fort jeune,
la captivité de ses parents en 1793. Volontaire royal en
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1815,  il fut maire de la commune' de Benque sous la
Restauration, et de concert avec la marquise de la Ro-
chejaquelein, sa parente, il fit élever, en 1844, un monu-
ment funéraire à la mémoire de son oncle et parrain, le
général vendéen Marigny, dans le cimetière de Combrand
(canton de Cerizais; Deux-Sèvres), où reposent les restes
de ce brave et infortuné général. Il mourut le 4 mars
'1854 à Aurignac. Il avait épousé, le 27 aoùt 1817, José-
phine-Thérèse Desentis, fille de Simon-Thomas Desentis
et de Bernarde d'Encausse de Labatut. Ses enfants furent :

1° Gabriel-Honoré-Cyrille de Mont de Benque, dont l'ar-
ticle suivra;

2. Jean-François-Henri de Mont de Benque, né le 14 fé-
vrier 1831, ancien élève de Sorrèze et de l'école mili-
taire de Saint-Cyr, capitaine commandant au Pr cui-
rassiers. .

XVII. Gabriel-Honoré-Cyrille de Mont de Benque, né à
Aurignac le 27 janvier 1821, ancien élève de l'Ecole. spé-
ciale du commerce, secrétaire du conseil général de la
Banqué de France, combattit dans les rangs de la garde
nationale aux journées de juin 1848, et a été décoré par
S. S. Pie IX de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand le 22 no-
vembre 1865. Il a épousé, le 11 octobre 1854, Louise-
Julie-Mathilde Dispan de Florac, -fille de Louis-Honoré-
Calixte Dispan de Floran , ancien capitaine du génie,
chevalier de l'ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne, et de
Louise Montalègre. De cette union sont issus :

1° Mathieu-Louis-Marie-Joseph, né le 21 septembre 1855;
2. Marie-Louise-Joséphine-Henriette, née 1e16 juillet 1857;
3. Ignace-Marie-Joseph- Bernard, né le 31 juillet 1859;
40 Pierre-Marie-Joséphine-Germaine, née le 27 juin 1866,

décédée le 1.r avril 1866.

Sources à consulter : Dom Villevieille, coll. mss. de la
Bibl. imp., vol. 59; — Histoire de la Gascogne, par l'abbé
Montlezun; — Nobiliaire d'Auch et de Montauban, mss.
de la Bibl. imp.; — Mss. de l'abbé de Vergés, aux archives
du grand séminaire d'Auch; — Jugements de maintenues
et généalogie dressée par d'Hozier en 1751 ; — Procès-ver-
baux des assemblées de la noblesse en 1789, vol. 50. B. III,
aux Archives de l'Empire; — Registres du bureau des
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finances , aux archives de Montauban; — Archives de Tou-
louse. et de Tarbes; — Archives de la guerre, etc.

ARMES : d'azur, à trois monts d'or. (Voyez pl. BIC.) —
Supports : Deux anges.

MONTCLA (GELLY DE).

Cette famille de robe, dont le nom patronymique s'écri-
vait aussi très-souvent avec une seule 1, est issue de Jac-
ques Gely de Montcla, qui agissait en 1705 comme pro-
cureur fondé de messire François Ferrand , chargé par Sa
Majesté de la recherche des usurpateurs des titres de no-
blesse dans la province du Dauphiné. Un de ses descen-
dants était conseiller maître en la chambre des comptes
de Grenoble en 1771, et avait épousé la veuve du mar-
quis de Leusse, née Gallien de Chabons. De cette union
sont issus quatre enfants :

I. Achille Gelly de Montcla, l'aîné, officier des gardes
du corps du roi Louis XVI, qui épousa sa cousine Marthe de
Gallien de Chabons, dont il eut une fille,unique, la com•
tesse Scipion de Vallier, née en 1788, décédée le 13 juil-
let 4 868.

II. Pierre-Hugues Gelly de Montcla, directeur des
contributions indirectes à Grenoble, qui avait épousé
Jeanne-Antoinette Guérin de Frémicourt, veuve en pre-
mières noces de Toussaint-Jacques-César le Normant de
Lourmel, et décédée à Grenoble le 21 mars 1859. Il avait
eu de cette union : 4° Fleury Gelly de Montcla , officier
supérieur, mort en Hollande; 2° Alphonse Gelly de Mont-
cla, officier d'infanterie, décédé en Algérie; 30 Julien-Fré-
déric Gelly de Montcla, chef actuel du nom et des armes,
O. *, nommé général de brigade le 12 mars 1859, ancien
commandant de la subdivision 'militaire de l'Isère et des
Hautes-Alpes; 40 Armance Gelly de Montcla, mariée au
comte Jacobi du Vallon.

III. Baptiste Gelly de Montcla, officier supérieur, qu
est décédé laissant de son union avec Caroline Gratet de
Dolomieu un fils, Charles Gelly de Montcla, marié avec
Denise-Zoé de Drée, veuf le 4 4 mai 4 860, père de : 4 0 Betzy
Gelly de Moritcla ; 2° Alexandrine Gelly de Montcla; 3° Lu-
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cils Gelly de I1lontcla , mariée au comte Annibal de Bis-
cosi, colonel au service de Piémont.

IV. Élisabeth Gelly de Montcla, chanoinesse de Saint-
Antoine de Viennois. (Voyez la Notice sur ce chapitre
noble.)

ARMES : d'hermines, au lion de gueules.

NARBONNE-LARA.

Jean-François de Narbonne, duc de Narbonne, maréchal
des camps et armées du roi, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, premier gentilhomme de la
chambre de l'infant duc de Parme, commandant pour
Sa Majesté dans les évèchés de Castres, Laveur et Alby,
et son cousin Joseph-Henry, marquis de Narbonne-Lara, •
officier au régiment de Dauphiné, ont fait leurs preuves de
noblesse devant Chérit), généalogiste des ordres du roi, au
mois de mai 1787, pour avoir l'honneur de monter dans
les carrosses de Sa Majesté et de la suivre à la chasse.
C'est de ces preuves, faites sur pièces authentiques, que
nous avons extrait la généalogie qui suit, et qui est con-
forme en tous points avec les travaux que le P. Anselme
(t. VII), Moréri, d Hozier, le Gallia christiana, Salazar
de Castro, etc., ont publiés sur cette maison.

I. Manrique de Lara, seigneur de Molina et de Meza,
de la maison de Lara, l'une des plus puissantes d'Espagne,
issue des anciens comtes de Castille, fut le fondateur de
la maison de Narbonne-Lara par son mariage, en 1140,
avec Ermessinde de Narbonne, seconde fille d'Aymery II,
vicomte de Narbonne, et devenue unique héritière de la
vicomté souveraine de Narbonne, par la mort de son
frère, Aymery III, vicomte de Narbonne, tué à la bataille
de Frage, en 1134, et par celle de sa soeur aînée, Ilermen-
garde de Narbonne, décédée sans postérité. Manrique de
Lara laissa de son union :

1° Pierre-Manrique de Lara, dont l'article suit;
2° Aymery-Manrique de Lara;
3° Mayor-Manrique de Lara, mariée à Cornés Gonzalez;
4° Marie-Manrique de Lara, mariée à Diegue Lopez Haro ;
5° Elvire-Manrique de Lara, mariée : 1. à Ermengaud ,

comte d'Urgel; 2° à Guilliem de Cervera.
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Il. Pierre-Manrique de.Lara, vicomte de Narbonne, sei-

gneur de Molina et de Meza, succéda à son père dans la
tutelle d'Alfonse, roi de Castille. Il épousa : 10 Sanche, fille
du roi de Navarre; 2° Marguerite ou Margarine.

Du premier lit sont issus : •
1° Aymery IV, vicomte de Narbonne, qui suivra;
2° Gonsalve-Perez de Lara, comte de Molina et Meza, ma-.

fié à Sanche Gomez , et auteur de la branche des sei-
gneurs de Molina;

3° Rodrigue-Perez-Manrique de Lara, seigneur de Amusco ,
marié à Thérèse Garde de Bragance, et tige de la mai-
son de Manrique•Lara en Espagne;

4° Garcia-Perez de Lara;
5° Nilno de Lara.

III. Aymery IV, vicomte de Narbonne, servit danS la
guerre des Albigeois, lutta contre le comte de Montfort,
et mourut en 1239. Veuf sans enfants de Guillemette de
Moncade, il épousa en secondes noces Marguerite de Mont-
morency, dont il eut :

1° Aymery V, vicomte de Narbonne, qui continue la filiation ;
2° Aymery de Narbonne, chanoine de Chartres et de Nar-

bonne;
3° Marguerite de Narbonne, mariée à Géraud d'Adhémar;

.

4° Alix de Narbonne, religieuse de Citeaux;
5° Ermangarde, de Narbonne, mariée à Roger Bernard,

comte de Foix.

IV. Aymery V, vicomte de Narbonne, soutint, avec le
comte de Toulouse, contre le roi saint Louis, une guerre à
laquelle mit fin un traité de paix de l'an 4242. Il épousa
Philippe, fille de Pierre de Bermond, seigneur d'Anduse et
de Josseran de Valentinois. Il mourut vers l'an 1270 et
laissa de son union :

Aymery, vicomte de Narbonne, qui fut le bisaïeul d'autre
Aymery, aussi vicomte de Narbonne, dont la postérité
s'éteignit dans la personne de Guillaume II,. vicomte
de Narbonne, marié à Marguerite d'Armagnac, et mort
sans postérité à la bataille de Vemneuil en 1424 ;

2° Amalric de Narbonne, qui continue la filiation ci-après ;
3° Guillaume de Narbonne, archidiacre de Toulouse;
4° Gausserande de Narbonne, mariée à Guillaume de Voysins ;
5° Marguerite de Narbonne, dame de Cavaillon.

15
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V. Amalric do Narbonne, er du nom, seigneur de Ta-
lairan, eut avec son frère aîné, au sujet de son apanage,
des différends que Gui de Levis termina le 26 août 1231
par une sentence arbitrale. Il mourut en 1311. Veuf d'Al-
gaye de Rhodès, fille du comte de Rhodès et d'Isabeau de
Roquefeuil , il se remaria avec Marie d'Antioche, fille du
grand maréchal du royaume de Chypre.

Du premier lit il eut :
1• Amalric Il de Narbonne, qui suit;
2° et 3° Philippe et Ermaniarde de Narbonne;

Du second lit :
4° Aymery de Narbonne, seigneur. de Pérignan, qui de son

mariage avec Isabeau de Clermont eut : a Bourgnine
de Narbonne, mariée à Raymond d'Apchier ; b Étoile
de Narbonne, religieuse à Pidrables.

5° Marie de Narbonne, mariée à Raymond, vicomte de
Canet.

VI. Amalric de Narbonne, 2° du nom, chevalier, baron
de Talairan, mort le 24 novembre 1336, avait épousé
Aude de Clermont, fille de. Berenguier de (When, comte
de Clermont-Lodève, qui l'institua légataire par son testa-
ment du 4 août 1325. Ses enfants furent :

1° Amalric III de Narbonne, qui suivra;
2° Jean de Narbonne, mort sans postérité;
3° Algaye de Narbonne, femme de Thomas, seigneur de

Montmorin;
4° Catherine de Narbonne, qui, veuve de Raymond-Guil-

laume de Budos, se remaria avec Agnès de la Tour,
seignetir d'Oliergues;

5° Ali de Narbonne, religieuse à Carcassonne;
6° Cécile de Narbonne, religieuse à Nomenque;
7° Ermangarde de Narbonne, religieuse à Narbonne.

VII. Amalric de Narbonne, 3° du nom, chevalier, sei-
gneur et baron de Talairan, marié : 10 à Sibille d'Arpajon,
fille d'Hugues, sire d'Arpajon, vicomte de Lautrec; e en
1346, à Géraude d'Usson , fit son testament le 4'4 juillet
1 361 , et laissa :

Du premier lit :
1° Amalric 1V de Narbonne, qui continue la descendance;
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Du second lit :

2° Arnaud de Narbonne, seigneur de Pérignan , mort de la
peste à Clermont-Ferrand , et père de Matheote de
Narbonne, mariée en Auvergne;

3° Marguerite de Narbonne, mariée au seigneur d'Arlenc;
4° Timburge de Narbonne.

VIII. Amalric de Narbonne , 4° du nom, chevalier, baron
de Talairan, testa le 24 avril 1381. 11 avait épousé :
lo Jeanne de Boussagues, dame de Montbazin ; 2° Con-
stance de Levis, fille de Gaston de Levis, seigneur de
Leran. Ses enfants furent :

Du premier lit :•
1° Marsille de Narbonne;

Du second lit :

2° Amalric V de Narbonne , dont l'article est ci-après;
3° Antoine-Pierre de Narbonne,
4° Aude de Narbonne.

IX. Amalric de Narbonne, 5° du nom, baron de Talairan
et de Magalas, sénéchal de Carcassonne, veuf d'Aygline du
Vernet, se remaria avec Lavezone de Guers , veuve de
Guillaume, seigneur de Faugères, et vivait encore en 1435 ;
il avait eu :

Du premier lit :
1° Aymery de Narbonne, seigneur de Magalas, qui a formé

. une branche éteinte, au commencement du siècle der-
nier, dans la personne de Jacques, bâtard de Nar-
bonne. (P. Anselme, t. VII, p. 771.)

2° Arnaud de Narbonne, tué .% la bataille de Verneuil en
1424;

Du second lit
3. Jean de Narbonne, rapporté ci-après ;
4° Aymery de Narbonne, seigneur d'Agen , de Pradas et de

Pont-de-Salazar en Rouergue, marie à Louise de la
Rivière, fille de Guillaume, seigneur de Salendrenques ,
dont il eut Guillaume de Narbonne, seigneur de Salen-
drenques , qui, de son union avec Madeleine de la
Fare, laissa deux enfants : a Louis de Narbonne, mort
sans postérité; b Jean de Narbonne, religieux béné-
dictin à Aniane;
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50 Gaston de Narbonne, chevalier de Rhodes;
6. Jeanne de Narbonne, mariée au seigneur de Vicherie;
7. Arnaud de Narbonne, décédé sans alliance.

X. Jean de Narbonne, chevalier, conseiller et cham-
bellan du roi Louis XI, capitaine de la ville et chastel de
Colliure, recueillit la baronnie de Talairan en vertu du
testament de son père. Il épousa, le 27 juillet 1485, Sibille
de Carmain , et eut pour enfants :

1' Jean H de Narbonne, qui va continuer la filiation;
2. Guillaume de Narborine, auteur de la branche des barons

de Campendu , éteinte en 1580;
3. Guérin de Narbonne, seigneur de Saiettes, dont la des-

cendance s'est perpétuée jusqu'au commencement du
xvii. siècle;

4. Antoine-Pierre de Narbonne, abbé de Fontfroide, évêque
de Vabres:

5. Antoine de Narbonne, abbé d'Aniane;
6. Louis de Narbonne, abbé de Fontfroide et évêque de

Vabres après son frère;
7. Jeanne de Narbonne, mariée -à Jean d'Abzac;
8. Marguerite de Narbonne, femme de Guillaume de Car-

daillac.

XI. Jean de Narbonne, 2° du nom, seigneur de Talairan,
chambellan du roi, capitaine de 50 hommes d'armes; gou-
verneur du comté de Roussillon, puis de la cité de Milan,
mourut en 1504 dans cette ville. Il épousa Irène de Levis,
et fut père de :

1. Axmery de Narbonne , dont l'article suit;
2. Marguerite de Narbonne, femme de Raymônd de Castel-

pers , vicomte de Panat;
3. Françoise de Narbonne7femme de Michel de Plane, sei-

gneur de Saint-Ferréol.

XII. Aymery de Narbonne,' seigneur de Talairan, qui
avait épousé Anne de Lomagne, marquise de Fimarcon,
vicomtesse de Saint-Girons et de Conzerans, fille de Jac-
ques de Lomagne et d'Anne de la Tour-Turenne, mourut
au mois d'août 1530, et laissa de cette union':

1. Bernard de Narbonne, marquis de Fimarcon, baron de
Talairan, auteur de la branche des seigneurs d'Au-
biac , de Biran, de Reaux , de Papon, de Las Martres
et autres places. Elle était représentée en 1787 par
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Jean-François, duc de Narbonne, qui épousa Fran-
çoise de Chalus , dame d'honneur de Madame Adélaïde
de France, et en eut deux fils : A. Philippe- Louis-
Christophe-Innocent, duc de Narbonne-Lara , marié à
Antoinette de la Roche-Aymon, mort sans postérité;
13. Louis-Marie-Jacques, comte de Narbonne-Lara, che-
valier d'honneur de Madame Adélaïde de France, lieu-
tenant général des armées du roi, ambassadeur de
France à Munich et à Vienne et aide de camp de
l'empereur Napoléon Il mourut à Torgau le 11 no-
vembre 1313, laissant d'Adélaïde-Marie de Montho-
lon : a Adélaïde-Charlotte de Narbonne- Lara , ma-
riée en Portugal au comte de Braamcamep ; b Louise
de Narbonne-Lara , mariée au comte de Rambuteau,
ancien préfet de la Seine;

2° Michel de Narbonne, vicomte de Saint-Girons et de Con-
zerans, qui suivra, et dont la Chenaye-Desbois dit que
la postérité s'est éteinte au quinzième degré dans les
enfants d'Hector de Narbonne; erreur grossière qu'il a
reconnue lui-même dans une lettre autographe, et qui
d'ailleurs se trouve clairement démontrée dans le
P. Anselme et par les travaux de Berthier et de Chérin.

3° Anne de Narbonne, mariée à Jean-Jacques d'Astarac ;
4° Catherine de Narbonne, mariée à Jean de Mauléon

baron de Durban.

XIII. Michel de Narbonne, vicomte de Saint-Girons et
de Conzerans, second fils d'Aymery de Narbonne, baron
de Talairan, et d'Anne de Lomagne, a formé la branche
encore existante des vicomtes de Saint-Girons et de Con-
zerans, barons de Nescus, seigneurs de Montagu, de Mau-
vaisin, de Bareilles, .d'Alzen, de Cazavet et autres places.
Il avait épousé, en 1544, Marguerite de •Pardaillan, fille
d'Antoine de Pardaillan, seigneur de Gondrin, et de Paule
d'Espagne, dame de Montespan. Leurs enfants furent :

1. Antoine de Narbonne;
2° Aymery de Narbonne, qui va continuer la descendance ;
3. Joseph de Narbonne ;
4° Catherine de Narbonne, mariée à Géraud de Noé;
5. Marguerite de Narbonne, mariée à Jean de Sollan.

XIV. Aymery de Narbonne, vicomte de Saint-Girons et
de Conzerans, eut pour femme Philiberte d'Ornezan, dame
de Puydaniel, dont il ne laissa qu'un fils qui suit.

' XV. Hector de Narbonne, vicomte de Saint-Girons et
15.
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de Conzerans, seigneur de Puydaniel , épousa Marguerite
do Narbonne, fille de Jean de Narbonne, seigneur de
Fimarcon, et de Paule de Narbonne Salelles, qui se rema-
ria à François de la Jugie, comte de Rieux. Hector de
Narbonne eut de son union : •

1° Amalric de Narbonne, qui continue la filiation ;
2° Sernin de Narbonne.

XVI. Amalric de Narbonne, vicomte de Saint-Girons et
de Conzerans, seigneur de Montagu; eut pour femme Mar-
guerite-Elisabeth de la Jugie, fille d'Anne de la Jugie,
baron de Rieux, et fut institué héritier par elle le 2 juil-
let 4644. Leurs enfants furent :

1° François de Narbonne, vicomte de Saint-Girons, qui
épousa Jeanne d'Ossun et mourut sans postérité;

2° Louis de Narbonne, qui continuera la descendance;
3° François-Paul de Narbonne;
4°-6° Paul, Sernin et Jérôme de Narbonne;
7.-10° Louise, Marguerite, Anne et Paule de Narbonne.

XVII. Louis de Narbonne, vicomte de Saint-Girons,
seigneur de Montagu, fut substitué à son père et à son frère
aîné par le testament de sa mère du 2 juillet 1644. Il
épousa Antoinette de Noustens, fille de Jacques de Nous-
tens, seigneur de Mauvaisin, et laissa de cette union :

François de Narbonne, dont l'article vient ci-après;
2° Paule de Narbonne;
3° Louis de Narbonne, dit le chevalier de Narbonne.

XVIII. François de Narbonne, vicomtede Saint-Girons,
seigneur de Mauvaisin, Cazavet et autres places, se maria
avec Marguerite de Castel, fille et héritière de Jean, sei-
gneur de Bareilles, et n'eut qu'un fils dont l'article suit.

XIX. Jean de Narbonne, vicomte de Saint-Girons, baron
de Nescus, seigneur de Bareilles, Mauvaisin, Cazavet et
autres places, ne laissa de Marie de Mascaron, sa femme,
fille de Paul de Mascaron, seigneur de Negcus, qu'un fils,
Jean-Jacques de Narbonne, qui continue la descendance.

XX. Jean-Jacques de Narbonne, vicomte de Saint-
Girons, baron de Nescus, seigneur de Bareilles, d'Alzen,
de Mauvaisin, de Cazavet et autres places, se maria
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avec Catherine de Bellissen de Durban. Leurs enfants
ffirent:

1. Joseph-Henry, marquis de Narbonne•Lara, qui suit;
2° Louis de Narbonne-Lara , grand vicaire de Bayeux;
3° Joseph-Augustin, vicomte de Narbonne-Lara , capitaine

au régiment de Normandie, maréchal de camp, che-
valier de Saint-Louis, officier de la Légion d'honneur,
qui de son mariage avec Hortense, princesse de Bauf-
fremont-Listenois, eut: A. Herniessinde-Octavie-Hélène
de Narbonne- Lara , mariée à Jean - Baptiste-François-
Auguste d'Asnières , marquis de la Chataigneraye;
B. Manrique de Narbonne-Lara , mort sans postérité;

4° Jean-Baptiste, chevalier de Narbonne-Lara , capitaine au
régiment de Bassigny, décédé sans alliance.

XXI. Joseph-Henry, marquis de Narbonne-Lara, vicomte
de Saint-Girons, né à Nescus le 20 octobre 1755, officier
au régiment de Dauphiné, chevalier de Saint-Louis, mourut
le 19 avril 1834. C'est pour lui que Chérin a dressé la
généalogie dont nous donnons ici le résumé. Il avait épousé,
le 31 janvier 1785, Marie-Louise-Antoinette d'Aubery, fille
de Joseph-François-Xavier d'Aubery, seigneur comte de
Saint-Jullien. Leur fils unique, qui suit, a continué la
descendance.

XXII. Jean-Jacques-Joseph, marquis de Narbonne-Lara,
vicomte de Saint-Girons, né à Agen le 14 novembre 1785,
colonel de chasseurs, chevalier de Saint-Louis, officier de
la Légion d'honneur, se maria à Toulouse, le 30 août 1820,
avec Albanie Dubarry, Conty d'Hargicourt, fille unique du
comte d'Hargicourt, officier général, chevalier de Saint-
Louis, et de Rosalie-Anicet de Chalvet. Il mourut le
29 juillet 1859, laissant de son union :

1° Louis-Henry-Manrique, marquis de Narbonne-Lara,
suivra ;

2. Marie-Ermessinde-Hortense de Narbonne-Lara, mariée le
30 septembre 1849, à Henry Brunet de Castelpers,
marquis de Panat.

XXIII. Louis-Henry-Manrique, marquis de Narbonne-
Lare, vicomte de Saint-Girons, marié, le 8 avril 1856,
avec Elisabeth-Rhingarde-Héraclée de Montboissier-Beau-
fort-Canillac, fille de Charles-Maurice-Philippe, marquis de
Montboissier-Beaufort-Canillac, et de Bernarde-Caroline-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 176 —

Louise-Stéphanie de Prévost de Chantemesle. De cette
union sont issus :

1° Albéric-Joseph-Maurice-Manrique de Narbonne-Lara, né
à Paris le 18 novembre 1859;

2° Ermessinde-Marie-Rhingarde-Stéphanie de Narbonne-
Lara , née à Chantemesle le 29 mars 1857.

(Résidences : Paris et le chàteau de Nescus, ancienne ba-
ronnie de la famille.)

ARMES : écartelé, aux 4 et 4 de gueules, à deux chau-
dières fascées d'or et de sable, chacune à huit serpents de
sinople, issants quatre de chaque c6té des anses, qui est
de Laya; aux 2 et 3 de gueules plein. (Voyez pl. BI.) —
Couronne ducale. Devise : NON DESCENDEMOS DE REYES ,
sino los reyes de Nos.

NEUFVILLE.

La maison de Neufville, originaire d'Artois, tire son
nom d'un village situé à une lieue d'Arras. Elle a été
maintenue trois fois dans sa noblesse : 1° par lettres pa-
tentes de la reine Anne d'Angleterre, en date du 4 8 mars
1711; 20 par diplôme de l'empereur François Ier, le
29 mars 1753;3° par diplôme du comte palatin-Cari-
Théodor, le 4 4 avril 1792. Elle a possédé les titres de
seigneurs et barons de Neufville, de seigneurs de Ma-
tringhem , Demicourt , Meaulens „Cauroy, Boubers, etc.,
de baronnets de Neu fville (1711), de chevaliers héréditaires
de Neufville (1753), de barons de Malapert (1792), etc.

Cette ancienne et noble race est connue depuis Eustache
de Neufville, chevalier, qui parut au tournoi d'Anchin
1096, se croisa t'année suivante, et mourut au siége du
château de Montmorency, où il combattait sous les ordres
de Louis le Gros, en 1101. La Chenaye-Desbois et d'au-
tres généalogistes disent que deux autres rejetons con-
temporains de la même souche ayant été apanagés des
terres de Lameth et de Hamelaincourt, en prirent le nom
et furent les auteurs des familles qui le portent. Telle
serait aussi l'oeigine, dit-on», des seigneurs de Markais et
de Bacquehem, qui parurent plus tard. Des lettres du
bailli d'Amiens, en 1355, disent qu'Isabelle de Markais
était issue de la maison de Neufville, et Bacquehem a tou-
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jours eu pour armes le fretté avec le franc canton de Rou-
baix, et pour cri de guerre : NEUFrILLE , NEUFrILLB.

Le fils et le petit-fils du chevalier de Neufville, ,appelés
Eustache comme leur père, figurent dans un grand nombre
de chartes de 1102 à 1180, notamment dans plusieurs
donations en faveur des abbayes de Saint-Aubert et du
Mont-Saint-Eloi. Wagon de Neufville, qui paraît dans un
de ces actes que fit son père en 1180, laissa deux fils.
Baudouin, le plus jeune, accompagna le comte de Flandre
à la quatrième croisade, assista à la prise de Constanti-
nople, en 1204, et périt l'année suivante dans un combat
contre les Bulgares. Il avait épousé damoiselle d'Antioche,
dont le père était maréchal de Chypre, et il en eut une
fille d'une rare beauté, que Robert de Courtenay, devenu
empereur de Constantinople, enleva à son fiancé le cheva-
lier de Cahieu , pour l'épouser lui-même. Une vieille chro-
nique ajoute que « la fureur du chevalier jeta plus d'éclat
» sur la fille de Baudouin que le haut rang auquel elle
» était parvenue ». On n'est point d'accord sur les détails
de la vengeance exercée contre elle ; mais l'empereur Ro-
bert, disent tous les historiens, en conçut un tel désespoir
qu'il en mourut de chagrin.

Eustache de Neufville, fils aîné de Wagon, est qualifié
chevalier dans divers actes de 4 192 à 1226. Par l'un d'eux,
passé au mois de mars 1214, il se porta caution, avec son
fils Eustache, pour Hellin de Waurin, qui s'engageait à
ne point inquiéter le roi de France pendant la captivité
du comte de Flandre, fait prisonnier à la bataille de
Bouvines, où les deux keufville avaient combattu. (Titre
scellé: Archives de l'Empire, J. no 532.) Eustache de
Neufville, chevalier, ayant inutilement réclamé les arré-
rages que lui devaient les habitants de Monteri en vin et
en argent, l'official d'Arras avait excommunié les débi-
teurs récalcitrants. C'est ce que nous apprennent deux
chartes de l'an 1279, assez curieuses pour que nous repro-
duisions ici le texte de la seconde.

Je Wistasses, sires de Noevile, chevaliers, à sey boin am
maistre Robert de Souchies, canoine de Lens en Artoys, salut
et bone amour. Je vous faich asavoir que li home de Monteri
ont fait men gré des deniers que il me devoient pour arrérages
et dont ils estoient escumenié de par vous, pour laquele chose
je vous prie que vous les absolés et leur bailliés leur absolu-
tion; car tel il est bien mes grés. En tesmoignage de laquele
chose, je vous envoie ces présentes lettres seelées de men seel.
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Données à Arras, en l'an de grasse mil caxxix, le joedi devant
migaresme.

Les lieux actes sont scellés du sceau d'Eustache de
Neufville, qui a été moulé et fait partie de la collection
des Archives de l'Empire. (J. 383, nes 52 et 53.)Ce cheva-
lier mourut en 1285. Son fils, Gilles de Neufville, com-
battit à la journée de Saint-Omer, en 1340, sous les ordres
du duc de , Bourgogne, et son petit-fils, Eustache.IX, épousa
la dame d'Alennes, dont il eut : Jean de Neufville, che-
valier, seigneur de Neufville, du Cauroy, d'Alennes, etc.,
mort en 1386 sans postérité; 2° Hugues de Neufville, qui
épousa, en 4393, Isabelle de Ghistelles, et périt avec son
fils unique à la bataille d'Azincourt; 3° Jeanne de Neuf-
ville, qui, mariée à Robert d'O'coche, cadet d'une an-
cienne maison d'Artois, et devenue dame de Neufville,
du Cauroy, d'Alennes, de Hennin, etc., par la mort de ses
deux frères, transmit ses biens à Jean d'O'coche, son fils
aîné, et le substitua aux nom et armes de Neufville.

Cette nouvelle souche se divisa en plusieurs branches :
celle des barons de Neufville, seigneurs de Boubers, d'A-
lennes,.de Guinaumont, etc., qui resta en Artois et qui
s'éteignit à la quatrième génération, après avoir contracté
des alliances avec les maisons de Bailleul, de Créquy, de
Fosseux (éteinte dans les Montmorency), de Tramecourt,
de Ligne, d'011ehain , etc. Ses deux derniers rejetons
furent les deux fils de Jean de Neufville et de Catherine de
Créquy. L'un , appelé Jean, comme son père, figure dans
un acte de 1529. (Titre scellé; Archives de l'Empire,
n° 306.) Il avait épousé Anne (alias Louise) de Longueval
et mourut sans postérité. » Il a été enterré, ainsi que sa
femme, dans l'église de Sainte-Claire d'Arras. L'autre,
François de Neufville, chevalier, baron de Neufville, sei-
gneur de Boubers, de Guinaunnont, etc., ayant recueilli la
succession de son frère, en 1560, et se voyant lui-même
sans enfants, vendit la baronnie de Neufville au cardinal
de Granvelle, qui ne la posséda pas longtemps, parce que
Baudouin de Montmorency, seigneur de Croisilles, en opéra
le retrait lignager. François de Neufville mourut avant le
10 décembre 1589, et avec lui s'éteignit la branche aînée.

BRANCHE ALLEMANDE.

. Jean de Neufville, dit Mensart, fils puîné de Robert de
Neufville, seigneur d'Alennes, de Boubers, etc., et, de
Jeanne de Fosseux, et grand-oncle des deux derniers re-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4 79 —

jetons de la souche artésienne, forma la branche cadette.
Il Int père de Robert de Neufville, qui, ayant embrassé la
religion réformée, quitta l'Artois et alla s'établir à Anvers,
d'où il passa en Angleterre. Il y resta jusqu'à l'avènement
de Marie la Catholique, et se réfugia alors à Emde , en
Westphalie. Après bien des vicissitudes il se fixa à Franc-
fort-sur-le-Mein , où il obtint le droit de cité, le 28 mai
4 573. Daniel de Neufville, son fils cadet, forma la branche
de Hollande, rapportée plus loin.

Sébastien de Neufville, frère aîné de Daniel, épousa, le
30 septembre 1577, Anna Cockx von Opeynen, née en
1549, décédée le 27 avril 4 61 5. Il obtint le droit de bour-
geoisie à Francfort le 26 juillet 4 580 , et mourut le
3 mars 4 609.

Les descendants de Sébastien prospérèrent dans leur
nouvelle patrie et contractèrent des alliances soit avec
les principales familles de réfugiés français , comme celles
de Malapert, du Fay, d'Orville, de Campoing, de Bary, de
Passavant, de Gontard, etc.,isoit avec les meilleures mai-
sons du pays. Un d'eux , Robert de Neufville, né à Franc-
fort en 1670, s'établit en Angleterre, où il obtint de la
reine Anne le titre héréditaire de baronnet, parlettres pa-
tentes du 18 mars 171 4 , qui rappellent sa noble et an-
cienne oricrine. Il mourut sans postérité en 1735.

Deux frères, David et Jacob de Neufville, formèrent
chacun une branche séparée. Le premier, né le 8 décem-
bre 1663, décédé le 10 mars 1718, avait épousé, le 2 oc-
tobre 1694, Maria Magdalena du Fay, et en eut un fils,
Johann-David, né à Francfort le 3 novembre 4 696, reconnu
noble d'origine et admis en conséquence dans la chevalerie
allemande sous le nom de von Neufville., par décret im-
périal de François Ier, le 29 mars 1753. Johann-David,
veuf de Cornélie-Gertrude Gontard, se remaria avec Eléo-
nore-Elisabeth du Fay, et fut l'aïeul de Frédéric-Wilhelm
von Neufville, né le 26 avril 1755, chambellan de Sa Ma-
jesté le roi de Prusse, créé baron du Saint-Empire par
décret rendu à Munich le 11 avril 1792. Frédéric-Wilhelm
avait déjà adopté le nom de von Malapert, dit von Neuf- ,

ville, pour se conformer au désir de son aïeul maternel, le
major Frédéric-Wilhelm von Malapert, qui n'avait point
laissé d'héritier mâle. Cette branche contracta ses alliances
avec la.noblesse allemande, et exerça de hautes charges
militaires. Elle est aujourd'hui représentée à Francfort
par Philippe-Anton-Félix, baron von Malapert, dit von
Neufville, né le 28 janvier 4 834.
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Jacob de Neufville, frère cadet de David, né le 5 mars
1668, décédé le 1er juillet 1730, avait épousé, le 4 août
1691, Anna Campoing. Leurs descendants ont continué
jusqu'à nos jours à résider à Francfort. Quoiqu'ils n'aient
point fait reconnaître leur noblesse en Allemagne, ils ont.
toujours joui d'une grande considération et occupé une
position éminente parmi leurs concitoyens. Ils ont pris une
part active aux événements politiques et religieux qui ont
agité le sort de la ville de Francfort. Leur chef actuel est
Gustave-Adolphe de Neufville, né le 24 décembre 1820,
marié, le 26 avril 1852., à Caroline Biittner, dont il a plu-
sieurs enfants.

Une autre branche s'attacha à la maison des princes
d'Orange-Nassau, et occupa à leur cour les charges les plus
honorables et les plus élevées. Elle est établie aujourd'hui
à Bonn et elle a pour chef actuel Balduin-Johann-Robert-
Wilhelm von Neufville, né à Dillenbourg le 12 mars4807,
marié, le 12 mars 1844, à Auguste-Sophie-Caroline von
llerf. (Résidences, les châteaux de Miel et de Marienthal.)

BRANCHE HOLLANDAISE.

Daniel de Neufville, frère puîné de Sébastien, mentionné
plus haut, naquit à Emde en 1554, et obtint le droit de
bourgeoisie à Francfort en 1589. Onze ans après, il quitta
cette ville et l'Allemagne pour aller s'établir à Harlem en
Hollande, où il épousa Mayke Coppens. Sa postérité,
quoique moins nombreuse que celle de son frère, forma
plusieurs rameaux, qui s'éteignirent tous avant la fin du
siècle dernier, sauf un seul, dont le chef actuel, Abraham
de Neufville, né A Amsterdam le 31 mars 1787, a épousé,
le 18 février 1810, Margaretha-Clara-Cornelia van de Poll,
née le 25 décembre 1788, décédée à Harlem le 2 octo-
bre 1854. De cette union sont issus plusieurs enfants.

Aunes : d'or, fretté de gueules. — Les branches émigrées
ont, après plusieurs modifications, adopté définitivement pour
blason : de gueules, au sautoir d'or, Cantonné .de quatre
tours d'argent et chargé en coeur d'une ancre d'argent. (Voyez
pl. BK.) — de ces branches place sur un écusson d'azur
cette ancre, qui rappelle leur espérance d'avoir enfin trouvé
un asile définitif. — Supports : deux griffons d'or et de gueules.
— Cimier : Une tete et un col de griffon d'or dans un vol d'or
et de gueules. — Cri de guerre : NEURVILLE! NEURVILLE! en
lettres d'or sur un listel de gueules. — Devise : MON DÉSIR
TEND A LA NEURVILLE.
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OSMOND.

Quoique cette famille soit fort ancienne, les généalo-
gistes ne sont d'accord ni sur son origine et ses armoi-
ries, ni sur l'orthographe de son nom, qui n'était celui
d'aucune terre avant 1719. Le dictionnaire de la Che-
naye Desbdis , les tablettes de Chazot de Nantigny et le
Père Anselme avaient adopté au siècle dernier la . forme
Osmont. Mais aujourd'hui l'orthographe Osmond semble
avoir prévalu; c'est en effet la plus conforme à son origine
latine Osmundus. Quant à la particule, on ne la rencon-
tre dans aucun acte avant l'érection de la' terre d'Aubry
en marquisat sous le nom d'Osmond , par lettres patentes
du mois de mars 1719.

La souche s'est divisée en plusieurs branches antérieu-
rement à l'époque où la filiation a pu être établie d'une
manière authentique, ce qui les a fait considérer comme
formant des familles distinctes. L'une habitait la vicomté
de Falaise, et sa généalouie a été publiée degré par degré
dans le dictionnaire de ra Chenoye Desbois, d'après les
preuves et les titres qu'elle avait produits devant le Me-
layer, son allié, secrétaire du roi, et qui avaient été véri-
fiés par LacrOix, généalogiste de l'ordre de Malte, en 1775.
Elle était issue de Michel Osmond ou Osmont, sieur
d'Asnières en la sergenterie de Jumel, dont les fils, Guil-
laume et Jean Osmond, partagèrent la succession en 1429.
Ce dernier fut le père d'Yon Osmond, marié avec Jacque-
line d'Alligny, et l'aïeul de Roger, qui retint pour lui en
qualité d'aîné, en 1501, un fief sis en la paroisse de Mes-
try et provenant de l'héritage paternel.

Gilles Osmond, écuyer. seigneur de la Fontaine, ar-
rière•petit-fils de Roger, épousa Catherine Larcher, dont
il eut 1. Anselme, qui suit; 2° Julien Osmond, qui pro-
duisit ses titres devant les commissaires du roi en 1614.

Anselme Osmond, écuyer, seigneur de la Fontaine, .
épousa, en 1601, Bonne le Metayer, et de cette union sont
issus : 4° Richard Osmond, qui servait dans les chevau-
légers en 1636, et qui s'était marié, en 1628, avec Jeanne
Selles; 2° Jacques Osmond ,. qui partagea avec son frère •
aîné, en 1626, l'héritage de sdn aïeul maternel, Michel le
Metayer.

Autre Jacques Osmond, fils de Richard, et Jean Osmond,
son petit-fils, écuyer, seigneur du Mesnil , contrôleur des

16
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traites au bourg de Ducey, , continuèrent la descendance,
qui s'est perpétuée jusqu'à la fin du siècle dernier, et qui
était alors représentée par les enfants de Jean-Pierre
Osmont, écuyer, seigneur des Beauxlinges , et -de Marie-
Françoise le Vallois, fille de maître Jullien le Vallois,
bourgeois et major du Mont-Saint-Michel.

L'autre famille s'est divisée en deux branches, dont
l'aînée a obtenu l'érection des terres d'Aubry-le-Pantou ,
de la Fresnaie, du Mesnil-Froger, en marquisat sous le
nom d'Osmont ou d'Osmond, par lettres patentes du mois
de mars 1719. Cette branche s'est éteinte dans la personne
de Jean-René, marquis d'Osmond, qui avait épousé,
en 1787, Marie-Thérèse Turgot.

La branche cadette, qui avait fait ériger la terre- de
Boitron en comté, et dont le chef avait été appelé à la
pairie en 1715, a échangé son titre de comte contre celui
de marquis éteint avec l'autre branche. Ce sont ses armes
qui forment le deuxième parti de l'écu attribué au cheva-
lier Jean d'Osmond, dont le nom figure dans la galerie des
Croisades. On y a joint, comme premier parti, le blason d'Es-
touteville. (Voyez plus loin l'article MUSÉE DE VERSAILLES.)
Elle est aujourd'hui représentée par Rainuphe-Eustache,
comte, alias marquis d'Osmond, qui a épousé mademoiselle
de Maleyssie, dont il a un fils unique, Eustache d'Osmond,
né le 15 août 1855. Sa soeur est mariée au duc de Maillé.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au vol d'her-
mines; aux 2 et 3 d'argent, à trois fasces d'azur. (Voyez
pl. BI.)

Trois personnages du nom d'Osmont ou Osmond avaient
été Maintenus en 1666. Chevillard, dans son Armorial de
Normandie, donne à chacun des armes qui diffèrent par la
disposition des quartiers ou par leur absence. Celles que nous
donnons ici les résument toutes.

PIERREPONT.

La maison de Pierrepont , originaire de Normandie , tire
son nom d'un fief de Haubert, situé près de Caen, dans la
paroisse d'Amblie. Elle est connue depuis Robert de Pier-
repont, qui accompagna Guillaume le Bâtard à la conquête
de l'Angleterre, où se fixa une de ses branches, dont
Guillaume Dugdale, héraut d'armes de la Grande-Bretagne,
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a donné la généalogie dans son baronnage, et qui est au-
jourd'hui représentée par Chai'Ies Pierrepont, comte Mau-
vers, vicomte Newart et baron Pierrepont, lord d'Angle-
terre, gendre du duc de Coigny et petit-fils de Charles
Medows, qui, du chef de sa mère, Francès Pierrepont,
a relevé le nom de Pierrepont (Burke's Peerage).

Elle a passé aux diverses réformations de sa province,
notamment lors dela recherche de lMontfaut, en 1463, et de
celle de 1666, dans laquelle trois de ses représentants ob-
tinrent des jugements de maintenue. Huit de ses rejetons
firent enregistrer leurs armes dans le recueil officiel de
l'Armorial général de 1696. (Mss de la Bibl. impériale,
cabinet des titres.)

Les preuves de cour faites devant Beaujon, généalogiste
du roi, et conservées aux Archives de l'Empire, établissent
la filiation comme il suit :

I. Jean de Pierrepont , chevalier, vivant en 1 420 ,
épousa Claude de Gouvis, fille de Marie de Roncherolles,
et petite-fille de Marguerite de Châtillon, dont il eut :

1° Girard de Pierrepont, qui a continué la descendance;
2. Geoffroy de Pierrepont, seigneur de Fontenay le Paynet,

qui figure comme écuyer dans une montre de la com-
pagnie de Pierre de Malherbe, faite à Honfleur le
31 août 1415.

II. Girard de Pierrepont, écuyer, seigneur dudit lieu,
reçut divers aveux de 1429 à 1432. Ayant suivi avec son
frère le parti de Charles VI, roi de France, il fut dépouillé
par Henri VI de tous ses biens, qui ne lui furent rendus
qu'après l'expulsion des Anglais, en 1454.11 fit ses preuves
de noblesse, et fut maintenu par Montfaut lors de la re-
cherche de 1463. Il est mort le 23 septembre 1466, lais-
sant de son alliance avec Jeanne du Clos un fils, qui suit.

III. Léon de Pierrepont, écuyer, seigneur de Pierrepont
et d'Amblie, gardien héréditaire de la verderie de Busc-
le-Roi, rendit hommage à l'abbé de Fécamp pour un fief
sis à Pierrepont, en 1472, et au roi, pour un autre sis à
Rye, en 1498. Il ne vivait plus le 28 août 1504, date d'un
acte relatif à ses trois enfants mineurs, placés sous la
garde du roi, savoir :

1° Gilles de Pierrepont, qui suivra;
2° Richard de Pierrepont, écuyer, seigneur de Lamberville,

qui forma la branche cadette, dite des seigneurs de
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Saint-Marc.ouf et des marquis des I3iards, dont le der-
nier représentant, Pierre-Bémond-Charles-Louis, mar-
quis de Pierrepont, seigneur de Saint-Marcouf, , né en
1745, officier d'infanterie, eut treize fils, morts jeunes
ou sans alliance, et trois filles : a. Marie-Louise de
Pierrepont, née le 7 décembre 1766, mariée à Jean-
Baptiste-François-David de Mutel; b. Florentine, née
en 1772, mariée à M. le Cauf de Bannoville; c. Marie,
femme de M. Faynot, capitaine dans la garde im-
périale ;

3° Louis de Pierrepont, auteur d'une branche cadette,
éteinte au dix-septième siècle.

IV. Gilles de Pierrepont, Ier du nom, écuyer, seigneur
de Pierrepont et d'Esquay, fut reconnu noble d'ancienne
extraction, par sentence des Elus de Bayeux, le ,18 août
1576. Il avait épuusé : 10 en 1519, Marguerite d'Argouges,
morte sans postérité; 2° Catherine de Villiers, dont il
laissa :

1° Pierre Ier, qui continue la filiation ;
2° Guillaume de Pierrepont, marié avec Marie de Maintre-

velle, et auteur d'un rameau éteint 'au siècle suivant
dans la famille de Marguerie.

V. Pierre de Pierrepont, ler du nom, seigneur dudit
lieu et d'Esquay, eut peur femme Charlotte- du Chastel,
fille et cohéritière d'Alonce du Chastel, seigneur de Saint-
Lambert et de Lizon, et de Marthe d'Escayeul. Il ne vivait
plus en 1603, lors du mariage de son fils unique Charles,
qui suit.

VI. Charles de Pierrepont, écuyer, seigneur d'Esquay,
épousa, le 15 mai 1603, Madeleine d'Avoines, dame de
Saint-Sauveur et de Criqueville, fille de Robert d'Avoines,
seigneur de Gruchy, et proche parente de Marie d'Avoines,
mère de Bernardin Gigault, marquis de Bellefonds, maré-
chal de France (1668.1694). De cette union sont issus :

1° Pierre de Pierrepont, seigneur d'Esquay, maintenu dans
sa noblesse en 1667, qui n'a pas laissé de posterité ;

2. Louis de Pierrepont, dont l'article suit;
3. Philippe de Pierrepont, seigneur de Criqueville, capi-

taine au régiment d'Harcourt en 1651, mort sans
alliance.

VII. Louis de Pierrepont, écuyer, 'seigneur de Saint-
Lambert de Hotot, fit ses preuves de noblesse et fut main-
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tenu avec ses deux frères, comme noble d'ancienne ex-
traction, par M. Chamillart, intendant de la généralité de
Caen. Il avait épousé Jeanne de Boran, fille de Julien de
Boran, seigneur de Semilly, et en eut plusieurs enfants,
dont un seul, Gilles, l'aîné, continue la descendance.

VIII. Gilles de Pierrepont, lI e du nom, seigneur de
Saint-Lambert et de la Londe, est inscrit avec son blason.
dans l'Armorial général de France de 1696, où figurent
aussi sept autres membres de sa famille. Il s'était marié,
en 1693, avec Jeanne-Thérèse de Mauconvenant, fille de
Bonaventure de Mauconvenant de Sainte-Susanne, vicomte
de Saint-Sauveur Landelin, d'une maison à laquelle s'est
alliée celle des ducs de Choiseul-Praslin. Il laissa de cette
union Pierre II, qui suit.

IX. Pierre de Pierrepont, lIe du nom, chevalier, sei-
gneur de la Londe, maréchal des logis de la première com-
pagnie des mousquetaires du roi, chevalier de Saint-Louis,
épousa, le 18 janvier 1742, Marie-Elisabeth de Chaulnes,
fille de Louis de Chaulnes, chevalier, seigneur de Beau-
verger. Il mourut en 1754 , laissant de ce mariage :

je Louis-Pierre, marquis de Pierrepont, né le 29 octobre
1743, capitaine de cavalerie,' marié avec Marie-Thé-
rèse de Faudoas, dont il a eu : A. Charles•Jules-César,
marquis de Pierrepcint, né le 3 août 1774, décédé le
22 novembre 1851, sans laisser d'autre postérité de
son mariage avec mademoiselle Laure d'Agneaux
qu'une fille, mariée à M. de Sallent et décédée depuis
plusieurs années; B. Hélène de Pierrepont, mariée à
François de Paule de Tournely, décédée le 3 juin 1862
au château de Sainte-flonorine;

2. Pierre III, comte de Pierrepont, qui suit, et qui a con-
tinué la descendance encore aujourd'hui représentée
par ses deux filles.

X. Pierre III, comte de Pierrepont, né le 30 décembre
1745, capitaine au régiment Royal-Navarre en 1771,
chevalier de Saint-Louis en 1189, lieuteriant-colonel de
cavalerie le 6 novembre 1791 , démissionnaire le 26 avril
1792, fit sès preuves de cour et monta dans les carrosses
du roi, sous le titre de comte, le 14 janvier 1782. Il
épousa : 10 en janvier 1775, Louise-Marie-Rose ➢ esnarcl
de Chouzy, fille d'un conseiller d'Etat,.minislre plénipo-
tentiaire de France près' le cercle de Franconie; 20 le
22 juillet 1796, Julie-Joséphine Dufos de Méry. Il est dé-
cédé le 8 février 1813.

16.
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Du premier lit sont issus :
1. Auguste-Anne-Pierre de Pierrepont, né le 26 juillet

1779, capitaine de 2. classe aux ingénieurs géographes
le 10 février 1812, fait prisonnier dans la campagne de
Russie et tué à coups de lance le 12 novembre 1812;

2. Alphonse Didier de Pierrepont, mort sans postérité avant
son père;

3. Rose-Alexandrine-Zoé de Pierrepont, mariée en janvier
1815 au vicomte Didier de Chamailles, et décédée à
Paris le 20 septembre 1841.

Du second lit :
4. Aménaïde-Louise de Pierrepont, née le 28 février 1802,

mariée au général d'Hugues;
5. Anne-Louise-Julie, sans alliance, née le 7 septembre 1807.
Ces deux dernières dames sont les seuls rejetons encore exis-

tants du nom de Pierrepont. C'est donc par erreur . qu'une
généalogie publiée en . 1856 dans le troisième volume d'un
Nbbiliaire universel, dit que cette branche s'était éteinte
avant 1789.

ARMES : de gueules, émanché d'or. (Voyez pl. BI.)

POLI.

Lrs historiens Fantoni et l'Hermite de Soliers disent
que la maison de Poli (alias de Pol et de Pauli) est issue
d'un frère de saint Paul, premier évêque de Narbonne,
qui avait été proconsul romain, et qui vivait au milieu
du troisième siècle. Laissant de côté les traditions du
moyen âge, Pithon-Curt , dans son Histoire de la noblesse
du comté Venaissin, ne remonte qu'à Antoine et Raimond
Pauli, consuls d'Avignon eb 4 216 et 1218. Il dit que dans
le cimetière des Champs-ElMes , à Arles, il existe une
pierre tumulaire avec cette épitaphe : « Cleméntia Pauli
» clarissimo mari to posuit, anno mue. » D'Hozier repro-
duit cette mention dans la généalogie manuscrite de la
famille de Pol. (Bibi. imp., cabinet des titres.)

La maison de Poli s'est alliée à celles d'Antioche-Chypre,
de Saluces .(ancien), de Choiseul-Gouffier, de Cheylus, de
Ferrero, de Jaunie, de Coriolis, d'Andréa, de Piolenc de
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Raffelis, de Suarès, de Lopès, de Casabianca , de Fortia,
de Candia, etc.

La branche aînée, dite des seigneurs de Saint-Tronquet,
s'est éteinte à Avignon vers le milieu du siècle dernier,
après avoir produit entre autres rejetons : François de
Pol, seigneur de Saint-Tronquet, capitaine d'une compa-
gnie de carabiniers de son nom, tué sous les murs de
Paris, à l'assaut du 1er novembre 1589 ; François-Gabriel
de Pol, frère du précédent, lieutenant dans sa compagnie,
qui fit bâtir l'hôpital de Villeneuve et l'église de Laques,
et fit de grandes libéralités aux clercs de la doctrine Aré-
tienne d'Avignon; François-Gabriel-Marie de Pol, son
petit-fils, baron et comte de Saint-Tronquet, nommé ma-
réchal de bataille en Catalogne et en Piémont le 18 avril
1653, maréchal des camps et armées du roi en 1656, su-
rintendant, général dés fortifications du comté Venaissin
par bref du pape Alexandre VII, du 9 avril 1665, où il
est qualifié comte de Paulo de San Tronquet; il a laissé
sur l'art militaire un traité qu'il a dédié au cardinal
Mazarin.

• A un rameau fixé en Piémont appartenaient: Barthélemy
de Paulis, gouverneur du château d'Exiles; Nicolas de
Paulis, son petit-fils, conseiller et maître des comptes du
duc de Savoie en 1589. marié à Jeanne d'Antioche, que
Pithon-Curt dit issue des princes de Galilée du nom d'An-
tioche de la maison royale de Chypre.

L'autre branche se subdivisa en deux rameaux, dont
l'un , resté en Piémont, s'éteignit après avoir occupé les
plus hautes fonctions à la cour de•Savoie et s'être appa-
rentée avec les comtes de Burriasco, les Ferrero, les Ri-
cbetti, les comtes de Saint-Alban , etc. Ranuce de Paulis,
un de ses rejetons, premier consul de Turin , se distingua
à la défense de cette ville en 1640, et à plusieurs reprises,
dans des sorties, à la tête d'une poignée de cavaliers, il dé-
truisit les digues que les assiégeants avaient construites
sur la Dora pour affamer la place.

Le second rameau passa en Corse, et suivant un ma-
nuscrit du dix-septième siècle : « S'establit en Cher-
» vionnes, où sont vivants ses descendants de mesme
» avec tous les charactères de noblesse. » Dans sa nou-
velle patrie, elle a adopté pour orthographe définitive de
son nom la forme italienne Poli. Elle a été maintenue
dans sa noblesse par arrêt du conseil supérieur de l'île,
le 7 avril 1775, sur preuves établissant la filiation depuis
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plus de deux cents ans. (Voyez la notice sur la Noblesse
de Corse, Annuaire 1849-1850, p. 257.)

Antoine-Louis de Poli, fils de Jean-Philippe de Poli et
d'Anne Badielli, né à Cervione, le 25 septembre 1744,
épousa Anne-Camille de Poli, sa cousine. De cette union
était issu Philippe-Louis de Poli, né à Moriani, le 26 août
1775, marié avec Marie-Rose de Casablanca, fille du

• comte de Casabianca , lieutenant général, G.O. ye, séna-
teur en 1801, pair de France en 1814.

Jean-Philippe de Poli, leur fils, né à Bastia, le 23 août
1803 (5 fructidor an XI), releva le titre de comte de la
branche aînée, éteinte à Avignon. Il mourut à Orléans, le
3 mars 4 848 , des blessurés reçues en protégeant l'ordre
contre les émeutiers. On lui a élevé au cimetière Saint-
Vincent un tombeau sur lequel on a gravé ces mots : «Au
commandant Jean-Philippe de Poli, la ville d'Orléans re-
connaissante; 3 mars 1848. »Il avait épousé, à:Rochefort-
sur-Mer, le 25 janvier 1834, lérnentine-Félicie Demery,
dont il a laissé deux fils.

Henri-Philippe-Louis, comte de Poli, l'aîné, chef actuel,
né à Avignon le 14 novembre 1834, est chevalier de pre-
mière classe de l'ordre de François Ier et décoré des mé-
dailles de Crimée et d'Italie.

Oscar-Philippe-François-Joseph, vicomte de Poli, le
plus jeune, né à Rochefort-sur-Mer le 3 mai 1838, entra
au service dans l'armée pontificale, et fut blessé et laissé
pour mort sur le champ de bataille de Castelfidardo.
Quoique fort jeune, il fut chargé, en 1860, de reconduire
à Dublin la brigade pontificale de Saint-Patrick. Rentré
dans la vie civile, il a consacré ses loisirs à écrire plusieurs
ouvrages qui ont obtenu un légitime succès : les Soldats
du Pape ; les Souvenirs d'un zouave, etc. Il a été créé
comte romain par bref du 20 décembre 1864; il est aussi
chevalier de grâce (avec plaque) de l'ordre de Constanti-
nien, chevalier de l'ordre de Pie IX et de celui de Saint-
Grégoire le Grand, chevalier de première classe de l'ordre
royal militaire de François Ier , commandeur (du nombre
extraordinaire)de l'ordre royal de Charles 111.11a épousé,
le 20 mars 1865, Idalie-Mathilde-Alexandra-Victoire de
Choiseul-Gouffier, petite-fille du comte de Choiseul-Gouf-
fier, ambassadeur, pair de France, membre de l'Ana-
'clémie française, et auteur d'un Voyage en Grèce.. De ce
mariage sont issus : 10 Henriette-Alix-Marie-Clémence-
Caroline de Poli, filleule de Mgr le comte et de madame
la comtesse de Chambord , née le 25 septembre 1866 ;
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•

2° Isabeau-Xaverine-Diane-Noelle-Riparata-Marie-Josèphe
de Pâli, née le 18 novembre 1867.

ARMES : d'argent, à trois molettes d'azur, tigées et feuil-
lées de sable; au chef d'azur, chargé d'une molette d'éperon
d'or, à huit pointes. (Voyez pl. 13K.) — Couronne de comte.
— Cimier : un clextrochère armé. --- Cri : PoL EN VAILLANCE
EST LION. - Devise : IN SUDORE SANCUINIS.

RAM BURES.

Cette ancienne et illustre mai:;.on de Picardie a•poss-Mé
de temps immémorial dans cette province, entre autre s
seigneuries, la terre de son nom, dont le château fort,
bâti au xe siècle, subsiste encore aujourd'hui. Elle a
donné des conseillers et chambellans du roi , des gouver-
neurs de villes et de provinces, des maîtres des eaux et
forêts de Picardie, un grand maître des arbalétriers de
France, un chevalier des Ordres du roi, des maréchaux
de camp, etc. Elle s'est alliée aux maisons de Cré tuy,
d'Auxy, , de Berghes, de lialwin, de la Marck, d'Anjou,
de Bourbon-Vendôme, de Boulainvilliers, de Nogent, de
Mailly, de Polignac, de Caderousse, etc.-

Elle s'est fait remarquer par le grand nombre de ses
rejetons qui ont versé leur sang sur les champs de bataille,
et parmi lesquels nous citerons :.André, sire de Rambures,
tué à l'assaut de Mercq, près de Calais, en 1405; David, qui
périt avec ses trois fils à la bataille d'Azincourt; André et
Oudart son frère, morts, l'un en 1558, à la prise dé Gra-
velines, l'autre en I 562 , sous les murs de Rouen ; Guil-
laume, chevalier de Malte, tué dans un combat contre les
Turcs en 1608; Charles, dit le brave Rambures, qui suc-
comba aux blessures qu'il avait reçues à la bataille d'Ivry
et au siége d'Amiens; Jean, gouverneur de Doullens, blessé
mortellement au siége de la Capelle en 1637, et François,
son frère, tué à la tête du régiment de son nom, .à. Hon-
necourt, en 1642.

I. Jean, sire de Rambures, gouverneur de Guise, forme le
premier degré de la généalogie qu'a donnée le père Anselme
et que l'on va résumer ici :

•

II. Hugues, sire de Rambures, fils de Jean, épousa Jeanne,
dame de Drucat, dont il laissa :
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.  III. Jean H, sire de Rambures, gouvernetir d'Arras en
1360, fut père de :

IV. André , sire de Rambures, chevalier, conseiller et
chambellan du roi, capitaine de Boulogne et de Gravelines,
périt à l'entreprise du château de Mercq en 1405. Il avait
épousé Jeanne de Brégny, , tille unique d'Edouard, seigneur de
Brégny, , et de Marie de Saint-Saussieu.

V. David, sire de Rambures, fils du précédent, grand
maitre des arbalétriers de France, fut tué avec trois de ses fils,
Jean, Hugues et Philippe, à la bataille d'Azincourt. Il avait
épousé, en 1394, Catherine d'Auxy, dame de Dotnpierre et
d'Escouys, fille et héritière d'Enguerrand d'Auxy et d'Isabelle •
de Coulons.

VI. André, sire de Rambures, resté seul par la mort de ses
trois frères, maître des eaux et forêts de Picardie en 1411,
servit pendant trente ans dans les guerres de Charles VII. Il
avait épousé Péronne de Créquy, fille de Jean IV, sire de
Créquy, et de Jeanne de Roye.

VIL Jacques, sire de Rambures, Escouys, Dompierre, etc.,
leur fils unique, conseiller et chambellan du roi, gouverneur
de Saint-Valery et de Hodenc, fut fait chevalier au siége de
Pont-Audemer en 1449. Il épousa Marie de Berghes , fille de
Jean, seigneur de Cohen, et de Jeanne de Nielles, dame d'Or-
chain , dont il eut : 1° André, qui suit; 2° Antoinette, femme
de Guy de Brimeu , comte de Meghem , seigneur d'Humber-
court; chevalier de la Toison d'or.

VIII. André III, sire de Rambures, chevalier , conseiller et
chambellan du roi, sénéchal et gouverneur de Ponthieu,
maitre des eaux et forêts de Picardie, fonda le couvent .des
Minimes d'Abbeville, avec •Jeanne de Halwin , sa femme, fille
de Louis, seigneur de Pienne,s , gouverneur de Picardie, et
d'Isabelle de Ghistelles. •

IX. Jean III, sire de Rambures, comte de Dammartin,
seul rejeton mâle issu de cette union, fut échanson du roi et
maitre des eaux et forêts de Picardie. François 	 lui fit don
du comté de Guines en 1519, donation qui fut confirmée en
1522. Il avait épousé: 1° Anne de la Marck, petite-fille •de
Guillaume de la Marck, dit le Sanglier des Ardennes, et fille
de Guillaume, seigneur d'Aigremont, et de Renée du Fon ,
dame de Montbazon; 2° Françoise d'Anjou, vicomtesse de
Dammartin, dame de Courtenay, fille de René d'Anjou,
baron de Mézières, et d'Antoinette de Chabannes. Du second
lit était issu Jean IV, qui continua seul la descendance.

X. Jean IV, sire de Rambures, d'Hornoy, de Dompi,irre, etc.,
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chevalier de l'Ordre du roi , capitaine de cinquante hommes
d'armes, épousa Claude de Bourbon-Vendôme, dame de Ligny
et de Lambercourt, fille aînée de Claude de Bourbon, seigneur
de Ligny, gouverneur de Doullens, et d'Antoinette de Bours ,
vicomtesse de Lambercourt, dont il eut : 1. Charles, qui suit ;
2. Geoffroy, seigneur de Ligny, qui épousa Marie de Mailly, fille
de Thibaut, baron de Mailly.

XI. Charles I", sire de Rambures, dit le brave Rambures,
chevalier des Ordres du roi, gouverneur de Doullens et du
Crotoy, maréchal de camp, mort en 1633 des suites de ses
blessures reçues à la bataille d'Ivry et' au siége d'Amiens. Il
avait épousé : I. Marie de Montluc, fille de Jean de Montluc,
seigneur de Balagny, , maréchal de France, et de Renée de
Clermont, dame d'Amboise; 2. Renée de Boulainvilliers, dame
de Courtenay et châtelaine de Vaudreuil, fille unique d'An-
toine , comte de Courtenay, et de Catherine de Vieuxpont. Les
enfants du te.' lit moururent sans postérité. Du second lit
étaient issus : 1° Charles II, qui suit ; 2. François, tué en 1642,
à la tête du régiment de son nom; 3. Charlotte de Rambures,
mariée, en mars 1645, à François de la Roche, marquis de
Fontenilles.

XII. Charles II, marquis de Rambures et de Courtenay,
mourut à Calais le 11 mai 1671. Il avait épousé Marie, fille
de Nicolas de Bautru, comte de Nogent, dont il eut : 10 Louis-
Alexandre, qui suit ; 2. Marie-Renée, seconde femme de Fran-
çois d'Ancezune, duc de Caderousse; 3. Armande, fille d'hon-
neur de la Dauphine, mariée à Armand, marquis de Polignac.

XIII. — Loiiis-Alexandre, marquis de Rambures, colonel
du régiment de son nom, tué én Alsace le '29 juillet 1676, à
l'âge de 18 ans , dans une décharge que ses soldats faisaient
de leurs armes. Avec lui s'est éteinte la maison de Rambures.
(P. Anselme, t. VIII, p. 69.)

A la mort de Louis-Alexandre, en qui s'éteignait dans
la ligne masculine ldmaison de Rambures, sa succession
fut recueillie par son cousin germain François de la
Roche, marquis de Fontenilles, appelé, en vertu des clauses
expresses du contrat de mariage de sa mère, Charlotte de
Rambures, à relever le nom et les armes de cette antique
maison.

François de la Roche, marquis de Fontenilles et de Ram-
bures , colonel des milices de Picardie, laissa de Marie
d'Avaux de Mesmes , sa femme, Louis-Antoine de la
Roche, marquis de Fontenilles et de Rambures, maréchal
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de camp, marié à Elisabelh de Saint-George de Vérac. De
cette union sont issus : 10 Antoine-César, marquis de
Rambures, mort sans alliance; 2^ la comtesse de Ligny;
3° Antoinette-Aldélaïde, marquise de Sablé.

La marquise de Sablé, héritière de sa branche, mou-
rut en 1822. Elle institua pour légataire universel son
cousin Adélaïde-Honoré-César, marquis de Fontenilles,
issu comme elle, par une branche cadette, de Charlotte
de Rambures, leur auteur commun, dont elle appela le
second fils àrelever un jour le nom et les armes de Ram-
bures. En conséquence de cette disposition , Charles-
Antoine de la Roche, fils puîné d'Honoré de la Boche,
marquis de Fontenilles et de Rambures, et de Thérèse
le Clerc de Juigné, .né le 7 janvier 1839, a été autorisé
légalement à porter le nom et les armes de Rambures,
et à la mort de son père, le 21 novembre 1867, il en a
recueilli le titre et la terre. Il a épousé, le 28 avril 1864,
Louise-Amour-Marie de Bouillé, née le 1er février 1844,
fille unique du comte Jules de Bouillé et de Charlotte-
Augustine-Eudoxie de Vernou-Bonneuil.

ROSELLY.

La notice publiée sur la famille Roselly de
Lorgnes dans l'Annuaire de 4863 ne s'était
occupée que de la branche française à par-
tir de Cesare Roselli, venu de Naples en
Provence, et père d'Antonio Roselli qui s'éta-
blit à Seillans. Voici, pour la compléter,
quelques détails sur la souche italienne.

Originaires d'Arezzo, ville de Toscane autrefois impor-
tante, les Roselli se sont répandus ens les différents Etats
de la Péninsule. Ils étaiènt déjà anciens lorsque le cheva-
lier Jean Roselli accompagna le pape Clément V dans sa
nouvelle résidence d'Avignon. Leurs armes : d'argent, à
trois roses de gueules, se voient encore peintes ou sculp-
tées sur plusieurs monuments publics.

Le premier Roselli dont le nom soit devenu historique
était un disciple .distingué du célèbre Accurse, qui res-
taura la science du droit en Italie. Il fut appelé à Florence

• par le conseil de la république pour enseigner le droit
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public, et plus tard il devint un des principaux fonda-
teurs de l'université de Padoue. Il a été le chef d'une
lignée de jurisconsultes éminents qui pendant deux siè-
cles ont honoré la science, vocation héréditaire que leurs
contemporains eux-mêmes ont signalée. Le tableau généa-
logique de ces gentilshommes, docteurs in utroque, a été
dressé et publié par un des plus grands érudits italiens
du xvie siècle, Guido Pancirolo, dans son Histoire des
jurisconsultes célèbres, écrite en 156,0 et imprimée à Ve-
nise en 1638. L'abbé Lucius-Paulus Roselli forrrie la sep-
tième génération de ces rejetons illustres parmi lesquels
on compte : un chevalier d'honneur du souverain Pontife,
un gouverneur de Pise, un gonfalonier d'Arezzo, deux
légats du Saint-Siége, deux comtes professeurs de droit
canonique, un commandant des gardes palatines et un
ecclésiastique jurisconsulte, qui fut aussi poète et auteur
de plusieurs ouvrages d'érudition, entre autres d'un livre
intitulé les Fleurs des lois.

On peut citer encore le dominicain Cosme de Rosellis,
qui composa, en 1590, un livre sur la. mnémonique : The-
saurus artificiosa3 memorioef Roselli de Rosellis, auteur
d'un traité diplomatique : Du sauf-conduit, et l'antiquaire
florentin Etienne de Rosellis, qui a écrit une chronique
de 1643 à 1663. •

Mais dans cette série d'hommes distingués, l'individua-
lité la plus remarquable est sans contredit Antonio 'Ro-
selti, que les juristes ont surnommé le Monarque des deux
droits, et à qui d'une voix générale on décerna dès sa jeu-
nesse le titre de Monarque de la sagesse.

Né à Arezzo et héritier du goût des siens pour l'étude
des lois, il publia, étant encore adolescent, sous le sim-
ple titre : De la légitimation, un ouvrage qui eut beau-
coup de retentissement. Les docteurs, jeunes et vieux,
s'émerveillèrent d'un pareil savoir et d'une telle maturité
de raison. Ce jeune prodige fut successivement appelé à
Bologne et à Sienne, où l'on accourait de loin pour l'en-
tendre. Son opinion faisait autorité en jurisprudence.

Le pape Martin V, qui avait eu à son service d'autres
membres de la famille Roselli, manda près de lui le Mo-
narque de la sagesse pour lui confier des négociations dif-
ficiles. Il l'envoya comme légat à l'empereur Sigismond ,-
qui non-seulement accorda à Roselli ce qu'il était chargé
de lui demander au nom du Saint-Père, mais aussi lui
conféra, comme gage, de sa haute estime, le titre de
comte de l'empire romain, et l'investit en outre du pou-

y.	 17
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Voir exorbitant de cc& r à son gré des chevaliers et des
notaires, d'émanciper des mineurs et de légitimer des
enfants naturels sans le concours d'aucun autre pouvoir
que sa propre volonté.

Le Pape Eugène 1V recourut aussi aux talents du Mo-
narque de la sagesse, et l'envoya successivement, en qua-
lité de légat, au roi de Pologne, à l'empereur Albert et à
Charles VII, roi de France, qui, charmé à "son tour de
son mérite , le créa phevalier, en déléguant le duc de Lor-
raine pour lui ceindre l'épée et lui chausser l'éperon.

Le Pape promit à Antonio Roselli, en l'envoyant comme
son représentant au concile de Bêle et comme récompense
de ses éminents services, de le nommer cardinal à son
retour. Sa mission terminée, on lui répondit qu'on no
pouvait lui donner le chapeau, parce qu'il s'était marié
deux fois (c'était là un empêchement absolu, et l'Eglise
considérait comme bigame le veuf qui convolait à de se:-
condes noces). A cette occasion s'élevèrent de grands dis-
sentiments suivis de son entière disgrâce. Antonio Roselli
se démit de ses dignités, et se retira dans la résidence que
lui offrit à Padoue la république vénitienne. Il habita cette
ville pendant vingt-huit ans, et voulut y être inhumé
dans la basilique de Saint-Antoine, son patron. Ses obsè-
ques furent célébrées, le 16 décembre 1466, avec une
grande magnificence. Ou lui érigea un superbe tom-
beau qui existe encore, et qui porte cette inscription
laconique :

MONARCHA SAPIENTIJE ANT0N1US DE ROYCELLIS.

On s'arrête pensif devant cette épitaphe aussi brève que
glorieuse. Le monument, en marbre de Carrare, est un
chef-d'oeuvre de sculpture et l'une des principales curio-
sités de Padoue.

La branche italienne des Roselli paraît maintenant
éteinte en Italie, et de la branche française il ne reste
plus qu'un seul rejeton, le comte Roselly de Lorgues,
issu en ligne directe du comte palatin Cesare Roselli, réfu-
gié en Provence après 1442, dont le fils Antonio, neveu
et filleul du Monarque de la sagesse, fut notaire de la cou-
ronne et s'établit à Seillans. (Voyez l'Annuaire de 1863,
p. 175.) La première fois quo ce dernier représentant des
Roselli de Provence, qui ont conservé en chef dans leur
blason les armes paternelles des Roselli d'Arezzo, alla
visiter le pays de ses ancêtres, on lui donna partout leur
titre, dans le monde et dans les cours des divers souve-
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rains de la Péninsule. Cette possession a été régularisée,
le 24 avril 1863, par le pape Pie IX, qui a rétabli en fa-
veur de l'écrivain catholique, sous forme de collation di-
recte, l'ancien titre de sa famille, et par une bienveillance
toute particulière, le souverain Pontife, dérogeant aux,
usages de la chancellerie, a voulu que ces lettres patentes
fussent gracieusement délivrées, affranchies de tous droits
de sceau.

Ultérieurement Sa Sainteté, ajoutant une faveur nou-
velle aux honneurs déjà accordés au comte Roselly da
Lorgues, l'a élevé à la dignité de commandeur de son
ordre de Pie IX, par bref du 3 juillet 1866, et il a dai-
gné, dans les considérants, rappeler l'ancienne fidélité de
ses ancêtres et leur dévouement au Saint-Siége.

VERNES.

Cette famille, originaire du Vivarais, se rattache par
les traditions domestiques aux Vernes d'Arlandes ,
noble famille de cette contrée, dont plusieurs membres
ont occupé des charges dans les armées et à la cour de
France. Un d'eux fut appelé, comme secrétaire du roi
Henri IV, à signer le célèbre édit de Nantes. Obligée de
fuir devant les persécutions religieuses lors de la révoca-
tion de cet édit, la famille Vernes se retira d'abord à Lau-
sanne, d'où Jean-Georges Vernes, né le 10 juin 1696, fils
de Pierre Vernes, dit de Saint-Fortunat en Vivarais, et de
Marie Cotte, vint s'établir à Genève. Il y acquit les droits
de bourgeoisie,.le 10 février 1722, pour cinq mile deux
cent cinquante florins, deux fusils assortis à l'arsenal et
dix écus à la bibliothèque. Il épousa, en 1723, Françoise-
Marguerite Marin, et mourut le 7 octobre 1763.

Pierre Vernes, issu de cette union le 13 mai 4 724 ,
épousa Dorothée Goy, fille de Jacques-François Goy et de
Charlotte Grosjean , dont il eut : 10 Jacques-Louis, qui
suit; 2° Françoise-Marguerite Vernes, mariée, en 1785,
à Charles Orange, de Nyons en Dauphiné ; 30 Jacob Vernes,
né en 1757, négociant à Lorient, à Bordeaux et à Paris,
marié, en 1787, à Angélique-Louise-Jacquette de Livoys,
d'une famille noble de Normandie; leur fils, Théodore
Vernes, est mort jeune.'

Jacques-Louis Vernes, né à la Sarraz , canton de Vaud,
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le	
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le 9 novembre 1'751 , se fixa à Lyon, où ses descendants-
ont repris la qualité de Français. Il épousa à Céligny, le
31 juillet 1785, Marie-Anne-Philippine Perier, fille de
Charles Perier (de Puylaurens). Les enfants issus de ce
mariage ont formé les trois rameaux qui suivent :

A. Auguste-Charles-Théodore Vernes, né à Lyon le 1 7 juin
1786, s'établit dans la capitale en 1811, fut, pendant plus
de trente ans, membre du.consistoire de Paris, de 4 820 à
4 852, et à cette dernière date entra dans le conseil central
des Eglises réformées de France. Nommé sous-gouverneur
de la Banque en '1832, il se démit de ses fonctions
en 1857, et mourut le 9 décembre de l'année suivante.
Il avait épousé, le 23 septembre 4 811 , Anne-Louise Grivel,
fille d'Isaac-Louis Grivel (d'Aubonne au pays de Vend) et
d'Elisabeth-Philippine. Gailliard, dont il a eu : 4° Philippe-
Louis Vernes, qui suit; 2° Philippine-Adèle, femme de
Félix Vernes, son oncle; 3° Françoise-Marie Vernes.,
femme du pasteur Louis-Henri Paumier (de Rouen).

Philippe-Louis Vernes, né à Paris le 25 février 4 81 5,
pasteur aux Batignolles, veuf d'Andrienne•Augusta-Eli-
sabeth Sautter, fille d'Abraham-Emmanuel Sautter et de
Jeanne•Elisabeth-Rieu Turrelini, se remaria avec Nargue- ,

rite-Henriette Jauge, fille de Benjamin-Amédée Jauge et
de Claire-Charlotte Verdier de la Carbonnière. Il a du
premier lit : 1° Caroline-Elisabeth Vernes, née à Nauroy
(Aisne) le 8 septembre 1842, mariée le 22 avril 4 863 à
Gaston Bruneton, ingénieur, ancien élève de l'Ecole poly-
technique; 2° Félii.•Charles Vernes, né à Nauroy le
13 mars 1844, étudiant en théologie, fiancé à Camille
Monod, fille du pasteur Adolphe Monod; 3° Louis-Maurice
Vernes, né le 25 septembre 1845, étudiant en théologie;
4° Emma-Marie Vernes, née le 16 août 1847, mariée, le
12 août 1865, à Guillaume-Théodore de Félice, pasteur à
Orthez, fils de l'auteur de l'Histoire des protestants fran-
çais; 5° Gabrielle-Louise-Emma Vernes, née à Nauroy le
13 novembre 1850; du second lit : 6° Louis-Charles-Amé-
dée Vernes, né à Paris le 10 novembre 1856; 7° Louis-
Charles-Jules-Pierre Veines, né le 3 juillet 4 860 , décédé
le 14 janvier 1862; 8° Louise-Caroline-Elisabeth-Hélène
Vernes, née le 13 octobre 1862.

B. Edouard-François-Philippe Vernes, né à Lyon le
24 octobre 1791 , épousa à Genève, le 20 mai 4 826, Lucrèce
Covelle, fille de Louis-Daniel Covelle et de Philippine
Roux, dont il a : 4° Auguste Vernes, né à Genève le
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16 juillet 1828, marié à une Anglaise, dont il a deux en-
fants; 2° Eugénie-Philippine Vernes, née à Genève le
4 9 avril 1827, veuve Fayod (de Bex; au canton de Vaud),
remariée à M. Rochat d'Aubonne.

C. Félix Vernes, banquier, administrateur du chemin
de fer du Nord, né à Lyon le 21 juillet 4 801 , s'établit à
Paris en1832, et il y épousa, le 20 septembre 1834., sa nièce
Philippine-Adèle Vernes, dont il a : 4° Charles-Adolphe
Vernes, né en1 836, marié à Sophie Séguin, fille de Jean
Séguin, banquier à Saint-Pétersbourg, et de Sophie de
Lobry; 2° Jules Vernes, né en 1839•, marié avec Marie
Oberkampf; 3° Théodore Vernes; 4° Gabrielle Vernes, née
en 1843, mariée, en 1862, à Francis Waddington, veuve
en octobre 1864; 5° Mathilde.

BRANCHE CADETTE.

Jacob Vernes, fils de Jean Georges Vernes, qui s'établit
à Genéve (voyez plus haut), et de Marguerite Marin, na-
quit le 31 mai 1728. C'est un des ecclésiastiques gene-
vois qui ont fait le plus d'honneur à leur patrie comme
écrivains et comme orateurs. Il se consacra à la défense des
doctrines chrétiennes contre les attaques des philosophes
du dix-huitième siècle, et fut un des plus ardents adver-
saires de Voltaire et. de Rousseau. Il avait épousé : 4° le
8 janvier 1759, Maiie-Françoise Clarenc, fille de Daniel
Clarenc (de Puylaurens); 2° à Celigny, lé 18 mars 1764,
Marianne Simonde, tante de l'historien Sismondi; 3° le
.8 janvier 1775, Jeanne-Rosalie Fenou , fille de Jacques
Fenou , originaire de la ville de Brest. Du second lit sont
issues, outre un fils qui suit, deux filles, Jeanne-Françoise•
Fanny Vernes,. qui épousa, en 1792, Jean-Jacques-André
Chauvet-Joly, et Jenny-Louise Vernes, femme de François
Blanchenay, son cousin.

François Vernes, né le 10 janvier 1765, homme de
lettres et moraliste distingué, membre du comité admi-
nistratif de Genève en 4 793 et du sénat académique en
1796, épousa : 10 le 19 juin 1800, Jeanne-Catherine-
Françoise Lagisse; 2° le 28 août 1806, Anne-Marie-Isa-.
line Vignier; 3 0 le 14 mars 1812, Rose-Augustine de
Luze, fille de Jean-Jacques de Luze, membre du conseil
et major de la ville de Neuchâtel, et'de Henriette Oster-.
wald. Il est mort dans sa campagne de Versoix, laissant
deux fils qui suivent :

François Vernes, rainé, issu du premier lit, né en
•	 17.
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1804,  homme de lettres, membre du consistoire de l'Eglise
nationale de Genève en 1863, a épousé, le 7 juin 1836,
à Bussigny (canton 'de Vaud), Idalte-Elisa Prescott, fille
d'un colonel aux gardes anglaises. Il n'en a eu qu'un en-
fant, Amélie-Constance-Pauline Vernes, mariée, en 1862,
à Louis-Théophile Dufour. •

Guillaume-Théodore Vernes, né du troisième lit le
24 juin 1820, chevalier, de la Légion d'honneur et de
l'ordre royal de l'Aigle rouge de Prusse (4e classe, 1868),
commissaire délégué des missions protestantes à l'Expo-
sition universelle de 1867, membre du consistoire et
du conseil presbytéral de l'Eglise réformée de Paris, de-
puis 1853, fait aussi partie du comité international de
secours pour les militaires blessés. Il s'est marié, en 1849,
avec Renée-Anna Fauquet, fille de Pierre-Abraham Fau-
quet-Lemaitre, O. *, manufacturier.

ARMES : d'azur, au verne d'argent. (Voyez pl. 13K.) Le
verne ou vergne est une espèce d'aulne ou d'arbre. qui croit
surtout dans les endroits humides, au bord des rivières.

VOLTAIRE' (ARoUET .DE) 1 .

La famille Arouet ou Arrouet , que quelques généalo-
gistes disent aveir été anoblie par les charges (Beauchet
Filleau , Dictionnaire de la noblesse du Poitou), était origi-
naire de Loudun , où elle habitait déjà au quinzième siècle.
Son nom s'écrivait souvent avec deux r.; et c'est sous
cette forme qu'on le rencontre dans le registre officiel de
l'Armorial général de France de 1696 et dans tous les al-
manachs royaux de 1708 à 1745, où figurent le père et le
frère aîné de Voltaire comme receveurs des épices de la
chambre des comptes.

Bonaventure Arouet rendit une déclaration d'héritage
au baron d'Hervault le 25 mars 1599, et Marie Arouet en
avait rendu une autre le 25 mai 1595. Pierre Arouet était
procureur fiscal du comté de Secondigny (Poitou) en 1627,

Beaucoup d'écrivains se sont occupés de la généalogie de la
famille de roltaire, mais leurs travails sont restés généralement si
incomplets et si inexacts qu'il nous a semblé utile de les résumer et
de les rectifier ici.
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et Safnuel Arouet fut notaire de 4 618 à 1641. La filiation
peut être établie comme il suit :

I. Jean Arouet, tige de cette famille, fut receveur de la
ville de Loudun dès 1408; il épousa Marie Thomassine,
fille de René Thomassine, receveur de Loudun en 4402.

II. Thomas Arouet, leur fils, élu en l'élection de Lou-
dun, épousa, en 1437, Denise Vollain, dont il eut :

10 René, qui continue la descendance;
2. Simonne Arouet, femme de Louis Guerinet, frère de

l'évêque de Poitiers Léo Guerinet (1456).

III. René Arouet, né à Loudun en 1440, notaire à Saint-
Loup, composa des poésies inédites, et mourut le 21 oc-
tobre 1499, suivant son épitaphe qui se voyait jadis dans
l'église de Saint-Bierre. De Jeanne Duguet, sa femme,
laissa un fils, qui suit :

IV. Robert Arouet, procureur en l'élection de Loudun,
ne vivait plus en 4 538. Il avait épousé Jacqueline Aubery,
morte en 1527, dont :

10 Jean II, qui suivra;
20 René Arouet, procureur à Poitiers en 1538;
3. Jeanne Arouet, mariée à Michel Voltaire, receveur, et

décédée avant 1538. (C'est sans doute au souvenir de
ce parent que l'auteur de• la Ilenriade emprunta son
surnom de Voltaire.)

V. Jean II Arouet, greffier en l'élection de Loudun, puis
notaire à Saint-Loup, mourut en 1583, laissant de Marie
Bayon, fille d'un notaire :

10 François 10r, qui continuera la filiation ;	 .	 .
2. Claude Arouet, né à Saint-Loup, qui périt à Poitiers,

dans le massacre de la Saint-Barthélemy ;

3. Pierre Arouet, trésorier de France en la généralité de
Tours, mort le 14 avril 1596;

4. Marie Arouet, religieuse augustine à Poitiers.

VI. François Ier Arduet, né à Saint-Loup, syndic puis
bailli de sa ville natale, mourut en 1627. 11 avait épousé
Catherine Barlaud, fille de Samuel Barlaud, greffier de la
ville de Saint-Loup, et de Marie Dupuis. Leurs enfants
furent :

1. Samuel Arouet, notaire à Saint-Loup, 16I S-1741;
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2° François II Arouet, qui suivra ;
3° Pierre Arouet, avocat du roi en l'élection•de Thouars,

marié à Françoise Bodin, dont : a. Jérôme Arouet;
b. Marie Arouet, marraine du père de Voltaire.

VII. François Il Arouet vint s'établir à Paris, où il fit le
commerce des draps, et où il épousa, en 4 647, Marie Mal-
lepas (alias de Malpart), dont il eut :

1° François, qui suit;
2' Marie Arouet, femme de Mathieu Marchant , bourgeois

de Paris, qui assista comme témoin au mariage de
son frère.

VIII. François III Arouet, fils de François Arouet, mar-
chand, et de Marie Mallepas, baptisé, le 22 août 1649, en
l'église Saint-Germain l'Auxerrois, eut pour parrain Nicolas
Brodin, maitre chirurgien , et pour marraine Marie Arouet,
fille de Pierre Arouet, avocat du roi en l'élection de Tours, sa
cousine. (Reg. de l'état civil de Paris.) Il était notaire en
1683, comme on le voit par son acte de mariage, dont
voici un extrait : e Le 7 juin 1683, François Arouet, âgé
d'environ trente-deux ans, conseiller du roy, nottaire au
Châtelet de Paris, fils de feu François .Arouet et de Marie
de Malpart, avec Marie-Marguerite Daumard, âgée de
vingt-deux ans, fille de Nicolas Daumard, cydevant gref-
fier criminel du parlement de Paris, et de Catherine Car-
toron ; en présence de : 10 Pierre Ouvreleul, escuyer, se-
crétaire du roi ; 2° M" Nicolas-Siphorien Daumard, escuyer,
capitaine du chaste' de Ruel et frère de la mariée ; 30Ma-
rie Arouet, femme de Mathieu Marchant, bourgeois de
Paris, et soeur du marié. » (Reg. de la paroisse de Saint-
Germain l'Auxerrois.) Il prit la qualité de receveur des
épices de la chambre des comptes, lorsqu'il fit enregistrer
ses armes, au 1110i3 de janvier 1698, dans l'Armorial géné-
ral, au bureau établi vis-à-vis de l'horloge du Palais. C'est
donc une • erreur que de dire avec quelques biographes
qu'il ne fut nommé qu'en 1701 receveur des épices, fonc-
tions transformées dans la Vie de Voltaire par Condorcet
en celles do trésorier de la chambre des comptes, et dont
le titre officiel (voir les almanachs royaux) était payeur
des épices et receveur des amendes de la chambre des
comptes. C'était le 10 octobre.1696 qu'il avait été nommé
à cette charge. Il mourut vers 1724 , ayant eu de son
mariage :	 •

1» Armand Arouet, né en 1685, succéda à son père, le
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29 décembre 1721, dans les fonctions de payeur des
épices et de receveur des amendes de la chambre des
comptes; il fut un janséniste ardent, un partisan du
diacre Pâris et des convulsionnaires, dont il est ac-
cusé par .quelques écrivains d'avoir séduit les plus
jolies; Voltaire, dans une de ses lettres, semble croire
qu'il était marié secrètement. (Décembre 1737.) Il
laissa un Recueil de convulsions, manuscrit qui de la
bibliothèque de Voltaire a passé dans celle de l'impé-
ratrice de Russie; il mourut, le 18 février 1745, sans

-alliance;
2. François-Marie Arouet de Voltaire, qui suit ;
3. Marie Arouet, née en 1690, morte en septembre 1726,

qui avait épousé, en 1709, Pierre-François Mignot,
correcteur des comptes, dont elle eut : a. Louise Mi-
gnot, qui , veuve, en avril 1744, de M. Denis, ancien
officier, devenu commissaire des guerres, tint la
maison de Voltaire, et, après la mort de ce frère, se
remaria, en 1779, à M. Duvivier, et mourut en 1790 ;
b. François Mignot, né en 1711 , conseiller correcteur
à la chambre des comptes, mort en juin 1740; c. Ma-
rie-Elisabeth Mignot, née en 1715, mariée, en mai
1738, à Nicolas-Joseph Dompierre de Fontaine, veuve
en 1756, remariée, le 7 mai 1762, à Philippe-Antoine
de Claris, dit le marquis de Florian , oncle du fabu-
liste, et décédée en 1771; son fils, Dompierre d'Itor-
noy, député, mourut en 1828; d. Alexandre-Jean
Mignot, né vers 1725, militaire, puis abbé et con-
seiller clerc au grand conseil, mort en 1790.

XI. François-Marie Arouet de Voltaire est né à Paris le
21 novembre 16944, suivant son acte de baptême, dont
voici le texte, collationné sur l'Original : « Le lundy
» 22° jour de novembre 1694 fut baptisé dans l'église de
» Saint-André des Arcs, par M. Ifouché, prètre vicaire de
» ladite église, soussigné, François-Marie, né le jour pré-
"» cédent, fils de Me François Arouet, conseiller du roy,
» ancien notaire au Châtelet de Paris, et de demoiselle
» Marie-Marguerite Daumart, sa femme; le parrain , mes-
» sire François de Castagnier, abbé commendataire de
» Varenne, et la marreine, dame Marie Parent, épouse de
» M: Simphorien Daumart, escuyer, controlleur de la
» gendarmerie du roy. » Mais les actes de l'état civil, qui
devraient être le miroir de la vérité, cachent trop souvent
des irrégularités. (Voyez l'Annuaire de 1868, p. xvi, et
celui de 1849-1850, p. 271.) 11 paraît que Voltaire était né
à Châtenay, et non à Paris, le 20 février et non le 21 no-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 202 —
vembre 1694. C'est.lui-même qui l'affirme dans une lettre
de 1765. On explique cette divergence en disant que l'en-
fant était né si faible qu'il fallut attendre neuf mois 'pour
le déclarer, et que l'on déclara alors une fausse date de
naissance pour dissimuler ce long retard.

Après sa sortie de la Bastille (le 4 0 avril 471 8), il ajouta
et plus tard il substitua au nom d'Arouet celui de : de
Voltaire, espérant, dit-on, être plus heureux •sous cette
nouvelle dénomination, qui était, selon les uns, l'anagramme
d'Arouet le jeune, qu'il avait empruntée, selon d'autres,
à une des terres de sa famille maternelle. (Voyez plus
haut notre opinion à ce sujet, à la fin du IVe degré.)
Voltaire mourut le 30 mai 1778, et avec lui parait s'être
éteint le dernier rejeton mâle de sa famille.

Le motif le plus plausible pèur expliquer son change-
ment de nom se trouve dans les usages de l'époque et
dans ce sentiment d'orgueil qui est de tous les temps et
de tous les pays, et qui était porté chez Voltaire à un si
haut degré, qu'il croyait, malgré sa renommée, se
grandir encore en se faisant appeler plus tard M. de Ferney,
du nom de la terre qu'il avait achetée en 1755. N'avons-
nous pas vu de nos jours le baron James Rothschild , trop
connu sous son nom patronymique pour oser le per-
Muter, l'allonger du moins de la particule, et le sup-
primer autant que possible en se faisant appeler avec
une apparente modestie simplement le baron, qualifi-
cation sous laquelle il aimait à être désigné à la Bourse
par ses agents et dans le monde par ses parents et ses amis?

MIMES : d'or, à trois flammes de gueules. (Voyez pl. Bi)
— Le Nobiliaire du Roitou et quelques autres ouvrages ont
interverti les émaux et blasonné ces armoiries : d'azur, ,à trois
flammes d'or.

WALSH.

Les historiens d'Angleterre et d'Irlande considèrent la
maison de Walsh comme une des plus anciennes et des
plus considérables de ces deux pays. Sa généalogie,
dressée par les hérauts d'armes de la Grande-Bretagne,
remonte à l'époque de la conquête de l'Irlande; mais
nous ne la donnerons ici que depuis qu'elle passa en
France à la suite des Stuarts.

I. Jacques Walsh, seigneur de Ballynewoly et de Kit-
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lileau , s'attira par son attachement au roi Charles Pr et à
la religion catholique les persécutions de Cromwell, qui
fit confisquer totites ses terres. Charles II, lorsqu'il re-
monta sur le trône, voulut réintégrer dans leurs biens les
Irlandais restés fidèles à sa cause , mais ceux qui s'étaient
enrichis de leurs dépouilles surent par leurs intrigues se
maintenir dans leurs possessions. Jacques Walsh signa,
le 14 janvier 1672, au contrat de mariage de son cousin
Robert Walsh-Montague, chef de la branche aînée. Il
servit dans la marine royale, et ce fut lui qui transporta
en France sur son vaisseau le roi Jacques II, qui l'honora
de son amitié. Il épousa Marguerite Walsh, de la branche
de Walsh-Carickmaine, et il est nommé dans l'acte de
mariage de Philippe Walsh, leur fils, dont l'article suit.

II. Philippe Walsh, imitant la fidélité de son père à la
cause de la religion et des Stuarts, passa en France après
la capitulation de Limerick et la retraite du roi Jacques II.
Il se fixa à Saint-halo, où il épousa, le 11 janvier 1695,
Anne Whyte, fille de Jacques Whyte et de Thomase Cral
nisborough. Il arma plusieurs vaisseaux et fit avec succès
des courses dans les Indes orientales. Il mourut en 1708,
laissant de son union :

te Antoine Vincent, qui continuera la descendance directe;
2° Patrice Walsh, né à Saint-Malo, marié à Anne Cranis-

borough , qui le rendit père de : a. Antoine Walsh de
Chassenon, qui épousa Marie-Anne-Agnès Walsh, sa
cousine germaine, et dont le fils unique, Antoine
Walsh, fut tué eDresde en 1813, ne laissant pas de
postérité; b. Patrice Walsh , garde de la marine, qui
périt aux Indes,.en 1762, à•bord du vaisseau le Cou-
rageux, dans un combat naval; c. Marie-Anne Walsh,
mariée à Gui, comte de Gimel , colonel d'artillerie et
chevalier de Saint-Louis; cl. Agathe Walsh, mariée
au comte Théobald Walsh, son cousin; e. Nancy
Walsh, femme du comte de Lespinay; f. Anne-Julie
Walsh, sans alliance; g. N... Walsh, femme de
N... Portier;

3° François Walsh, comte de Serrant, auteur de la branche
Walsh de Serrant, rapportée ci-après;

4° Philippe Walsh, qui alla s'établir en Espagne.
•
III. Antoine-Vincent, milord Walsh, né à Saint-Malo

le 22 janvier 1703, fut honoré de l'estime toute particu-
lière du prince de Galles, Jacques III, qui le créa comte
et pair d'Irlande par lettres du 20 octobre 1745, et lui
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confia le commandement de la flotte qu'il armait dans les
ports de la Manche. Mais l'entreprise n'eut pas de suite.
En 1753, milord Walsh présenta, avec sa généalogie
dressée par le roi d'armes d'Irlande, une requête au con-
seil d'Etat qui le maintint dans sa noblesse .de nom et
d'armes: L'arrêt fut enregistré au parlement de Bretagne
le 9 janvier 1754..11 épousa, le 9 janvier 1741, Marie
O'Shiell , riche héritière d'une famille noble d'Irlande.
Leurs enfants. furent :

1° Antoine-Jean-Baptiste-Paulin Walsh, qui suit;
2° Marie-Anne-Agnès Walsh, mariée à son cousin germain

Antoine Walsh de Chassenon.

1V. Antoine-Jean-Baptiste-Paulin, • milord Walsh, comte
et pair d'Irlande, capitaine au régiment de Walsh, che-
valier de Saint-Louis en 1777, épousa sa cousine germaine
Marie-Dorothée Walsh, fille du comte de Serrant, dont
il eut :

1. Jean-Baptiste-Paulin-olivier Walsh, qui suit;
2. Edmond Walsh, chanoine de Saint-Pierre du Vatican,

à Rome;	 •
3° Charles Walsh, mort au service, à Saint-Domingue,

en 1796;
4. Thomas Walsh, colonel au service d'Angleterre, mort

sans alliance;
5° Philippe Walsh, décédé sans postérité;
6° Joseph-Alexis Walsh, auteur du rameau rapporté

ci-après;
7° François-Etienne Walsh, lieutenant-colonel, qui épousa

Adèle d'Apchon, et en eut Alfred Walsh, né en 1815,
marié à la veuve du comte de Serrant;

8° Marie-Anne-Françoise Walsh, mariée, en 1788, à Pierre
Constant, marquis de Certaines.

V. Jean-Baptiste-Paulin-Olivier, dit le comte Théobald
Walsh, eut l'honneur dg monter dans les carrosses du roi
le ler mars 1787. Il fut tué à Saint-Domingue en 1792. Il
avait épousé Agathe Walsh de Chassenon, sa cousine ,,
dont il n'a laissé qu'un fils, qui suit.

VI. Théobald, comte Walsh, chef actuel du nom et des
armes, né à Liége en 1792, auteur d'un Voyage en Suisse
et en Italie, veuf sans enfants de sa cousine Adèle de Cer-
taines, fille de Pierre Constant, marquis de Certaines, et
de Marie-Anne-Françoise Walsh.
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V bis. Joseph-Alexis, vicomte Wahl', né le 25 avril

1782, décédé le 11 février 1860, fondateur du journal la
Mode, avait épousé Pauline Bouhyé de la Bréjolière, dont
il eut :

Edoua'rd , comte Walsh, qui suit ;
2° Arthur Walsh, né en 1808, ancien officier;
3° Olivier, vicomte Walsh, né en 1818, chambellan de

l'Empereur, marié; le 15 décembre 1857, avec Louise .

Fourmond-Desmazières , sans enfants.

VI. Édouard, comte Walsh, né en 1805, longtemps
rédacteur en chef de la Mode, a épousé : JI° Marie Gouze ;
2° Pauline-Marie-Georgirie du Bois de la Touche, veuve
du marquis d'Aramon.

BRANCHE DES COMTES DE SERRANT.•
III. François-Jacques Walsh, chevalier, seigneur de

Champtocé, de Serrant, du Plessis-Macé, etc., troisième
fils de Philippe Walsh et d'Anne Whyte, né à Saint-Malo
en 1714, fut maintenu dans son ancienne -noblesse par
arrêt du conseil d'Etat du 15 août 1754, comme ayant
justifié dans les formes leS plus authentiques qu'il était
issu au dix-huitième degré de Philippe Walsh, surnemmé
le Breton, établi en Irlande. Il obtint l'érection de plu-
sieurs de ses terres en comté sous le nom de Serrant par
lettres patentes du roi Louis XV en mars 1755, conçues
dans les termes les plus honorables. Il avait épousé à Ca-
dix, le 26 avril 1743, Marie Harper, fille de Thomas Har-
per et de Marie Butler, dont il eut :

1° Antoine-Joseph-Philippe, qui continue la descendance;
2° Charles-Edmond-Joseph-Augustin Walsh ,.auteur du pre-

mier rameau de Serrant, qui suivra;
3° Philippe-François-Joseph Walsh, auteur du second

rameau de Serrant ;
4. Marie-Dorothée Walsh de Serrant, mariée à son cousin

germain milord Walsh; •
5. Anne Walsh de Serrant, qui, veuve d'Alexis, baron de

la Haye, se remaria avec Paul-Marie-César-Alexandre;
t vicomte de Scépeaux , maréchal de camp ;

G. Sophie-Marie-Joseph Walsh de Serrant, mariée, le 7 no-
vembre 1774, avec Thomas-Arthur Southwell, vi-,
comte et pair d'Irlande;

7° Françoise Walsh de Serrant, mariée au marquis de Choi-
seul-Beaupré, et décédée en 1793.

18
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IV. Antoine-Joseph-Philippe Walsh, comte de Serrant,
né le 18 janvier 1744 à Cadix, où son père était allé re-
cueillir la riche succession de mademoiselle Whyte, sa
tante, devint colonel propriétaire du régiment de son nom
en'1776, chevalier de Saint-Louis en 1777, maréchal de
camp en 1784, lieutenant général en 1816, avec rang
de 1793. Il avait épousé : 4° en 1766, Renée de Choiseul-
.Beaupré, soeur du marquis, mentionné ci-dessus; 2° dans
l'émigration Charlotte-Elisabeth-Marie de Rigaud de Vau-
dreuil, fille de Louis-Philippe de Rigaud, marquis de Vau-
dreuil, lieutenant général, grand-croix de Saint-Louis,
et de Madeleine-Pétronille de Marquien de Roquefort. Il
mourut en 1817, laissant:

Du premier lit :
1° et 2° Gauthier et Edmond Walsh de Serrant, morts

sans alliance;
3° Mélanie Walsh de Serrant , mariée, en 1790, à Xavier-

Marie-César, comte de Schomberg, et décédée sans
enfants en 1800 ;

4° Adèle Walsh de Serrant, morte en bas âge;

Du second lit :
5° Théobald Walsh ; comte de Serrant, qui suivra ;
6° Olivier-Ludovic-Charles-Robert Walsh, marquis Louis

Walsh de Serrant, né en 1800, lieutenant de cavalerie,
grand d'Espagne de première classe et duc de la
Mothe-Houdancourt , du chef de sa femme, Elise-
Honorée - Françoise- Marie -Ulrique d'Héricy, fille du
comte d'Héricy et petite-fille, par sa mère, du marquis
de Rouault-Gamaches, hoioré de la grandesse en 1777,
et décédé le 29 septembre 1819; il est décédé en 1840,
laissatit de cette union, qu'il avait contractée le 26 mars
1824, une fille unique :

Albc-Marie Walsh de Serrant, duchesse de la Mothe-
Houdancourt et grande d'Espagne de première classe,
mariée, le 6 mai 1859, au comte Arthus de Cossé-•

Brissac, chambellan de S. M. l'Impératrice ;
7° Edouard Walsh de Serrant, décédé en bas âge ;
S.. Valentine-Eugénie-Joséphine Walsh de Serrant, n'ée en

1811, mariée, le 14 septembre 1830, à Charles, duc
de la Trémoille et de Thouars, prince de Tarente,
veuve le 9 novembre 1839.

V. Théobald Walsh, comte de Serrant, né en 1798,
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marié à Sophie Legrand, fille d'un armateur du Havre, a
eu de cette union Ludovic Walsh, comte de Serrant, né
en 1831.

PREMIER RAMEAU DÉTACHÉ DE LA BRANCHE
DE SERRANT.

IV. Charles-Édouard-Joseph-Augustin Walsh, vicomte
de Serrant, né en 1746, lieutenant général, monta dans
les carrosses de Sa Majesté le 9 avril 4'774, et fut créé
chevalier de Saint-Louis en 1781. Il est décédé en 1820,
laissant de son union avec Julie Paqué de Lugé :

1. Charles Walsh de Serrant, mort jeune;
2. Joseph-Jean Walsh, vicomte de Serrant , qui suit ;
3. Charles-Guillaume Walsh de Serrant , rapporté après son

frère aîné;
4. Anne-Roberline-Marie-Hélène Walsh de Serrant, mariée,

le 30 avril 1798, à Louis-Joseph-Amour, marquis de
Bouillé, lieutenant général;

5. Modeste Walsh de Serrant, morte sans alliance en 1813.

• V. Joseph-Jean Walsh, vicomte de Serrant, né en 1775,
épousa mademoiselle de Quéhillac, dont il eut :

1. Albert Walsh , né en 1822;
2. Berthe Walsh, née en 1824, mariée au comte de

Guerdavid ;
3. Robertine Walsh, née en 1826, mariée à Paul Walsh de

Serrant, son cousin germain.

V bis. Charles-Guillaume Walsh de Serrant, né en 1792,
épousa Mathilde-Marie-Madeleine Walsh, sa cousine ger-
maine, dont il a eu :

10 Charles Walsh, appelé le comte Charles Walsh de Ser-
rant, né en 1814, marié avec mademoiselle de Sou-
vray, dont il a une 1111e, la comtesse de Kercaradec;

2. Paul Walsh, vicomte Paul Walsh de Serrant, marié à
sa cousine germaine Robertine Walsh;

3. Gustave Walsh, vicomte Gustave 'Walsh de Serrant,
marié à mademoiselle d'Arlanges.

SECOND RAMEAU DÉTACHÉ DE LA BRANCHE
DE SERRANT.

IV. Philippe-François-Joseph, comte Walsh, maréchal
18*
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des camps et armées du roi le 4" janvier 1784, chevalier
de Saint-Louis, eut l'honneur de monter dans les car-
rosses du roi le 30 mars 1785. Il avait épousé Isidore-
Félicité Lottin de Lagerie, dont il eut :

1° Alfred-Isidore-Philippe, qui suit.
2° Isidore-Marie-Félicité-Josèphe Walsh, née en 1786, ma-

riée à Louis'-Ange, vicomte de Flavigny; décédée le
30 septembre 1867;

3° Mathilde-Marie-Madeleine Walsh, mariée à Charles-Guil-
laume Walsh, son cousin germain.

V. Alfred-Isidore-Philippe Walsh, comte Walsh-Free-
man, gentilhomme de la chambre du roi Charles X, offi-
cier supérieur, né en 1788, décédé à Bruxelles le 19 sep-
tembre 1862, avait épousé, en 1819, Stella Freeman-
Stanhop, comtesse Walsh-Freeman, dont il a laissé :

tc, Emma Walsh, née en 1820, mariée au baron le Clément
de Taintegnies;

2° Mathilde Walsh, née en 1821, mariée au baron de Men-
n eval ;

3° Caroline Walsh, née en 1823, mariée au comte Edouard
de Diesbach, dont Mathilde de Diesbach, mariée, le
14 décembre 1867, au baron Frédéric de Graffenried
Villars.

ARMES : d'argent, au chevron de gueules, accompagné
de trois phéons (ou fers de dard antiques) de sable.
(Voyez pl. BI). — Supports: Deux cygnes. — Cimier: Un
cygne percé d'une flèche. — Cri de guerre : TRANSPIXUS
SED NON MORTUUS. — Devise: PRO DEO, HONORE ET PATRIA.
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MIRAL (RUDEL nu).

La famille Rudel, fort ancienne en Au-
vergne, est issue, suivant les traditions, de
la même souche que le célèbre trouba-
dour Elie-Geoffroi Rudel (fils du sire de
Blaye), qui suivit Richard Coeur-de-lion en
Palestine, et composa plusieurs poésies en
l'honneur de la princesse de Tripoli. Re-
naud Rudel, lieutenant général en Poitou

et Saintonge, chassa les Anglais de Cognac, Saint-Maixent;
Marennes, Royan et autres places, ajtemps du roi Char-
lés V. Pons Rudel, son fils puîné, alla à Rome, où il
épousa, dit- on, secrètement la fille d'un gentilhomme
romain, et .de cette union serait issu Lorenzo Rudel, qui
vint en France avec Catherine de Médicis et s'établit en
Auvergne. C'est à lui que commence la filiation authen-
tique établie degré par degré.

I. Lorenzo ou Laurent Rudel, écuyer, seigneur de la
Caze, s'étant fixé à Chauriat, où il avait acquis de grandes
propriétés, épousa Cécile de Triblel, dont il eut Pierre,
qui suit :

II. Pierre Rudel, écuyer, épousa Catherine de Touen-
che 2 , qui mourut en odeur de sainteté, et qui fonda dans
l'église de Chauriat une chapelle richement dotée, dont le
desservant était sous le patronage et à la nomination de
la famille. C'est là que l'on construisit le tombeau des
Rudel.

III. Robert Rudel; fils de Pierre, se maria avec Anne
Combret 3 , héritière de sa maison, dont il eut :1 0 François
Rudel, qui suit; 20 Pierre Rudel, seigneur d'Alzonne, qui
s'établit en Languedoc, et dont la descendance, après
avoir donné des officiers de distinction et des magistrats
au parlement de Toulouse, s'est éteinte par ,la mort de
l'abbé Rudel d'Alzonne, conseiller clerc.

IV. François Rudel eut de son union avec Marie de la

Arnies de TRLBLE : de sinople plein.
= TORRENCRE : de gueules, à la croix ancrée d'or.
3 COMMET : de sable, au chevron d'argent.

1s.*
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Fosse t : 10 Louis, qui a continué la descendance; 2° Ge-
neviève

'

 femme de M. de Vauzelle , écuyer, intendant de
Mgr. le duc d'Orléans.

V. Louis Rudel épousa Madeleine de Jouvet 2 , fille du
seigneur de la Foulhouse , mousquetaire de la compagnie
d'Artagnan, et de Bonne du Bots de la Fuste de Chausse-
courte . La famille de Jouvet s'est éteinte dans la personne de
M. de Jouvet, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régi-
ment de Poitou, dont les biens ont passé a celle de Rudel
du Mirai. La maison du Bots a donné plusieurs chanoi-
nesses au chapitre noble de Laveine en Auvergne. Louis
Rudel laissa deux enfants : 10Blaise, qui suit; 2° Isabelle,
femme de Philibert de la Fourne , chevalier, seigneur des
Martinanches, capitaine de• cavalerie , aide de camp du
maréchal de Berwick, tué au siége de Philipsbourg, en
4 734.

VI. Blaise Rudel se maria, en 1717, avec Marguerite de
Grandseigne 3, fille de Philibert de Grandseigne, cheva-
lier, seigneur de Chassangues, garde du corps du roi,
chevalier de Saint-Louis, et nièce de Guillaume de Grand-
seigtie, qui épousa, le 22 août 4 665, Mathie Pascal, parente
du célèbre Blaise Pascal, auteur des Provinciales. Diane
de Grandseigne, de la môme maison, eut pour époux
Gabriel de Rochechouart, duc de Mortemart (26 décembre
1675). Blaise Rudel eut de son union : 4° Claude-Antoine,
qui suit; 2° Philippe-Philibert Rudel, chanoine et chantre
du prieuré noble de Vertaizon, en Auvergne; 30 dom Pierre
Rudel, docteur en théologie, chanoine de Vertaizon, pré-
vôt de la cathédrale de Bordeaux, membre de l'associa-
tion des Eudistes; 4° une fille mariée au sieur Girodias (de
Chauriat).

VII. Claude-Antoine Rudel du Mirai, échevin et maire
de la ville de Thiers, jurisconsulte distingué, épousa Anne
Buisson de Larbre 4, fille du président Buisson de Larbre,
et soeur de mesdames de Cognord et Andrieu. Il eut do
cette union : 4° François-Joseph, qui continue la descen-

LA Fosse : burelé d'or et de pourpre de douze pibees.
2 JOUVET : d'azur, à la salamandre d'or, posée en fasce:
3 GRANDSEIGNE : d'azur, à un grand cygne d'argent, nageant sur

une mer du même.
4 BuissoN DE LAUBRE : écartelé, auxl et 4 d'or, au buisson de sinople,

qui est BUISSON ; au x 2 et 3 d'argent, à l'arbre arraché de sinople; au
clef de gueules, chargé de trois étoiles d'argent, qui est de LARBRE.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 211 —

dance directe; 2° Pierre Rudel du Mirai , officier au régi-
ment de Poitou, blessé à Jemmapes, décédé à Chauriat en.
1844, marié à Rose Jeudi du Monteix, dont il eut : A. Char-
lemagne-Godefroy-Francisque du Mirai, né à Clermont le
11 avril 1812, ancien magistrat, député depuis 1852 au
Corps législatif, où il s'est fait remarquer comme rappor-
teur de nombreuses commissions, et entre autres de celle
du budget pendant trois années consécutives; il est aujour-
d'hui vice-président du Corps législatif, commandeur de
la Légion d'honneur ; il a épousé, en 1843, Louise Furgot,
d'une famille ancienne de la Marche, dont il n'a pas d'en-
fants; B. Joséphine Rudel du Mirai, mariée à Jules Martin
d'Angers, possesseur de la terre d'Ydogne en Bourbon-
nais; 3° Madeleine, femme de Gilbert de Riberolles-
Sarray, chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie.
Leur petite-fille Gabrielle, propriétaire des terres et châ-
teaurde Ravel, des Horst et de la Chassagne en Auver-
gne, a épousé son cousin Augustin de Riberolles.

VIII. François-Joseph Rudel du Mirai, chevalier, né en
1766, fit partie de l'armée des Alpes, des Pyrénées et
d'Italie, et fut destitué comme royaliste en 1798. 11 se
retira en Auvergne, au château du Mirai, et administra
comme maire la commune d'Orléat. En 1 81 4 , il entra
dans la compagnie des gendarmes de la garde du roi
(maison rouge) avec le grade de maréchal des logis et le
rang de colonel. Il fut créé chevalier par le roi Louis XVIII,
qui lui conféra aussi la croix de la Légion d'honneur. Il
avait épousé, le 19 juin 1800, Anne-Psalmette du Chey-
rou de Bonnefon I, fille de Psalmet II, comte du Cheyrou
de Bonnefon, chevalier de Saint-Louis, gendarme de la
carde du roi, et de Michelle de Limanton, dont la sœur
avait épousé le baron , de Rainvilliers, écuyer cavalcadour
de Louis XVI, neveu du cardinal comte de Belloy. arche-
vêque de Paris. La famille du Cheyrou, alliée à celles
d'Espinchal , de Boysseulh, de Vandègre , est originaire du
Limousin. Le chevalier du Mirai eut de son union : 4° Thé-
lis Rudel du Mirai, qui suivra; 2° et 3° Gustave-Adolphe
et Mondory Rudel du Mirai, morts jeunes; 4° Gabrielle-
Octavie, femme d'Etienne-Hormisdas Thevenot, chef d'esca-
dron, maréchal des logis des gardes du corps du roi,
chevalier de l'ordre de Sainte-Isabelle la Catholique, qui
accompagna Charles X à Cherbourg en 1830; leur fille

DU CHEYROU : d'azur, à trois rocs d'échiquier d'or.
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Nancy Thevenot s'est mariée, en 1854, à Paul, comte de
Villelume, marquis de Chamboret, dont le grand-oncle
avait épousé dans l'émigration Marie Virot de Sombreuil ,
célèbre par son héroïque mais inutile dévouement pour
sauver les jours de son père, le gouverneur des Invalides ;
5° Pierrette-Sophie Rudel du Mirai, qui a épousé, en 1842,
Landrevy-Pierre de Riberolles, chevalier de l'ordre de
Charles III d'Espagne, fils de Just de Riberolles et de
Philiberte-Renée de Montchanin , dont elle a Bertille de
Riberolles, mariée, le 1er septembre 1868, à Raymond
Ipcher du Roc.

IX. Annet-Psalmet-Elie-Geoffroy- Thélis Rudel du
Miral, né le 20 mars 1804, chevalier de l'ordre de Sainte-
Isabelle la Catholique, élève de l'école royale de Sau-
mur, maréchal des logiS au 2e chasSeurs, allait entrer
dans les gardes du corps lorsque la révolution de juillet
1830 éclata. Il quitta le service_et se retira au chàteau du
Mirai, où il s'occupa d'agriculture, et où il administre
comme maire la commune d'Orléat depuis 1844. Il a
épousé, le 31 . mai 1832, Caroline-Hortense Fournier de
Tony 1 , fille d'Antoine Fournier de Tony, seigneur de la
Ramas en Bourbonnais, secrétaire du roi en la grande
chancellerie de Versailles sous Louis XVI, jeté dans les
prisons de la Terreur, d'où il sortit à la chute de Robes-
pierre, et de Sophie Navier. Il a cultivé les lettres et a
publié un poëme, les Nymphes de Dictyme, en neuf
chants, et une traduction de l'Aminte du Tasse. La famille
Fournier est originaire de Bourgogne; le père d'Antoine
était Pierre-Simon Fournier, graveur et fondeur en carac-
tères, qui fut anobli et nommé chevalier de l'ordre
de Saint-Michel par le roi Louis XV, en récompense
des progrès qu'il fit faire à la gravure sur acier et à la
typographie. De son mariage, Thétis Rudel du Mirai a :
1° Psalmet-Amable-Elie, dont l'article suivra; .2° Fran-
çoise-Marie-Louise Rudel du Mirai, mariée le 28 juillet
1857 à Charles-Emile Maigne, neveu du baron Grenier,
pair de France, et fils de Paul Maigne, avocat et ancien
maire de Brioude, et d'Annette Bec; 3° Pierrette-Octavie-
Berthe Rudel du Mirai, mariée, le 2 février 4 864, à Denis-
Ludovic de Saint-Thomas, receveur des finances, fils dé
Jean-Etienne , chevalier de Saint-Thomas, chef.d'escadron

FOUILN IER ne TONY : d'azur, à trois besants d'or; au chef cousu
de gueules, au buste de femme de carnation ( symbole de a typo-
graphie).
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d'état-major, ancien gouverneur du château d'Ecouen ,
chevalier de Saint-Louis, et de Jeanne-Athénaïs-Denise de
Cuzieu.

X. Psalmet -Amable-Elie Rudel du Mirai de Tony, , né
le 5 août 1838, a épousé, le 30 avril 1867, Antoinette-
Marie d'Alegambe 1 , des comtes d'Alegambe, barons
d'Auweghem, de Belgique.

ARMES : de sable, au lion d'or, armé et lampassé de
gueules; au chef d'argent, à l'étoile de gueules (voy. p1.134.
—Couronne de comte. —Supports : Deux aigles.—Légende :
FORTIS IN ARROIS LUCENS.

LIMNANDER.

Cette famille est originaire de la ville d'Alost, dans la
province de Gand (Belgique), dont Jacques Limnander était .
échevin au commencement du dix-septième siècle. La sou-
che s'est divisée en deux branches ; l'aînée est aujourd'hui
fixée .à Gand, et la cadette, dite de Nieuwenhove, s'est
subdivisée en deux rameaux, fixés l'un à Gand, l'autre en
France, où son représentant actuel s'est fait un nom
comme compositeur distingué et comme auteur de la par-
tition des Monténégrins.

L'Annuaire donnera ultérieurement une notice généalo-
gique sur cette famille, qui a fait reconnaître sa noblesse
et qui a été' inscrite comme telle dans l'Almanach royal
officiel de Belgique.

ARMES : écartelé, au 1 de sinople, à trois rencontres de
cerf d'or; aux 2 et 3 d'or, au lion naissant de sable, armé
et lampassé de gueules; au 4 de sinople, au bouc naissant
d'argent. (Voyez pl. BK.) — Cimier : un lion de sable, lam-
passé de gueules, et un bouc d'argent, tous les deux nais-
sants et affrontés.

ALECAMBE : de gueules, à trois croix pattées et alaisées d'ar-
gent; à l'écusson d'argent, posé en abîme et chargé de l'aigle impé-
riale d Autriche de sable.

,3.33ceozcç..
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PRINCIPALES ALLIANCES

1867.1868.

Dans cette liste et dans les deux suivantes, on a con-
servé les dénominations et les titres que donnent les publi-
cations de bans et les billets de part, toutes les fois qu'un
contrôle certain n'a pu être fait à l'aide d'actes authen-
tiques. On n'en assume donc ici aucune responsabilité.

Cette réserve est d'autant plus indispensable que les
officiers de l'état civil, se conformant en général à un
usage dont la loi n'a pu triompher jusqu'ici, insèrent dans
la rédaction de leurs actes les titres de courtoisie que
prennent les fils puînés de ceux qui ont des titres régu-
liers. Ces derniers seuls étant légalement portés, devraient
aussi être les seuls inscrits dans des actes authentiques
et officiels comme ceux de l'état civil.

Les articles qui renferment les noms et prénoms des
parents des époux ont été rédigés d'après les bans affichés
dans les mairies, et quand il y a deux dates, ce sont celles
des publications légales.

Nous exprimerons à ce sujet un regret. Il serait à dési-
rer que pour ces bans l'administration apportât un contrôle
plus sévère 1 . Au mois de mars 1864, on annonçait au
deuxième arrondissement de Paris le mariage de M. Eu-
sèbe Ribate, marquis d'Othero, fils de Milton Ribate, mar-
quis •d'Othero, et de Joachime Garcia, sa veuve, avec
Mite Léa-Herminie Levy. Quelques mois après, ce prétendu
grand d'Espagne était traduit en police correctionnelle pour
escroquerie, et l'instruction faisait découvrir que c'était
le fils d'un maçon de l'Estrémadure. (Voir la Gazette des
Tribunaux du 11 juin 1864.) Ce n'est pas la première fois
que nous avons à signaler des fourberies de ce genre;
voyez notamment les articles sur le prétendu prince de
Gonzague et l'ordre de la Rédemption, dont il se disait
le grand maître. (Annuaire de 1854, page 311. Gazette des
Tribunaux des 7 et 8 juillet 1853.) La préface de l'An-

1 Nous y reviendrons dans un chapitre spécial sur la tenue des
actes de l'état civil.
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nuaire de 1848 et l'article Gonzague contenu dans le même
volume, avaient dévoilé toutes les impostures de ce per-
sonnage, qui, quatre ans plus tard, était juridiquement
poursuivi, et qui semble en ce moment vouloir les recom-
mencer en Angleterre, où il rétablit un trafic de titres et
de décorations.

La valeur abusive que les gens du monde ,Net même la
chancellerie, se sont opiniâtrés à accorder à l'article placé
devant les noms, et vulgairement appelé la particule
nobiliaire, a souvent embarrassé les rédacteurs du chapitre
des alliances. Doit-on y admettre toutes celles dont los
contractants ont devant leur nom une particule? Alors on
serait souvent obligé d'y introduire des personnes appar-
tenant aux rangs les plus humbles de la société. Ainsi ,
depuis un an, on a publié, entre autres bans à Paris,
ceux de : M. Louis-Armand de Marconnay, cocher, avec
Mlle Anne Tremblay (15 décembre 1867); M. Félicien-
Honoré de Bourgs ; berger, fils de Louis de Bourge et de
Joséphine de Hallu, ménagère, avec Mue Marie Daugy,
cuisinière, fille d'un tailleur (29 février 4 su) ; M. Alphonse
Pasquet de Leyde, graveur, avec Mlle Léopoldine Plon,
couturière (49 avril); M. Pierre de Bourdon, sculpteur,
avec Mlle Louise Carbonnier, journalière (24 mai); Napo-
léon de Buysscher, tailleur, avec Mlle Henriette Lefebvre,
couturière (26 juillet); M. Jules-Victor d'Hautel, sellier,
avec Mlle Marie - Louise, fille de Mue Cécile Mengin
(23 août); M. Charles-François de Angeli, confiseur , avec
Mlle Rosalie Lançon , cuisinière (31 oêtobre); M. de Cour -
mont, relieur, avec Mlle Girard, cuisinière (29 novembre).

En présence de ces exemples, que l'on pourrait multi-
plier à l'infini, on se sent obligé de faire un choix et d'éta-
blir de sa propre autorité une sorte de dérogeance. Mais
alors nè se trouve-t-on pas en face d'un autre danger?
N'y a- t-il pas à craindre de supprimer des alliances
où les noms de la plus haute noblesse se trouvent accoléS
à ceux de la plus humble roture? N'a-t-on pas vu cette
année le frère d'un duc (chef actuel d'une des plus illus-
tres familles de Franco )' choisir pour la seconde fois sa
femme dans les rangs.les moins élevés de l'ordre social?

Le mot dérogeance, qui vient d'être prononcé , ne doit
pas effaroucher. Puisque les articles de, le, etc., sont consi-
dérés comme des distinctions honorifiques, et que leur
usurpation est poursuivie comme celle des titres, on
devrait soumettre leur port à un contrôle et à la percep-
tion d'un droit annuel qui obligeraient d'y renoncer lors-
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qu'on ne serait plus en position de le continuer d'une ma-
nière convenable et de vivre more nobilium.

L'Annuaire aura l'occasion de revenir sur ce sujet à
propos des titres et de .la loi du 28 mai 1858.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

6 février 1862. — M. Auguste•Alfred, vicomte de Bourbel
de Montpinçon, lieutenant au 6' dragons (carabiniers) de
S. M. Britannique, avec Mue Sophia Bulkeley, fille du feu major
Charles Bulkeley, à Londres.

25 aoet 1862. — M. Maurice-René Mare de Saint-Pierre,
capitaine -commandant au 2' chasseurs à cheval *, avec
Mu. Georgina Cohen, à Paris.

30 avril 1863. — M. Guy Dubessey de Contenson, chef
d'escadrons au régiment des guides, avec Mu. Marie de Vaux,
fille de M. et Mme Charles de Vaux, à Paris.

15 août 1863. — M. Charles, comte 1Vachtmeister, fils de
Charles-Jean, comte Wachtmeister de Johannishus, et de.Fran-
çoise-Louise Retrausen, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de Suède à Londres , avec Mu° Constance-
Georgina - Louise de Bourbel de Montpinçon, fille cadette
d'Harold-Auguste de Bourbel de Montpinçon et de. Constance-
Cécile Bulkeley, sa femme, à la légation de Suède et de
Norvége, à Londres.

2 février 1864. — M. Ludovic - Denis de Saint'- Thomas,
fils de Jean-Etienne, chef d'escadron d'état-major, chevalier
de Saint-Thomas, che'valier de Saint-Louis *, au château des
Atheauds, par Saint- Germain de Lespinasse (Loire), et de
Jeanne-Athénaïs-Denise de Cuzieu, avec Mile Pierrette-Octavie-
Berthe Rudel du Mirai, fille d'Annet-Geoffroy-Thélis Rudel
du Mirai, chevalier de Sainte-Isabelle la Catholique, et de Ca-
roline-Hortense Fournier de Tony, au château du Miral (Puy-
•de-Dôme).
• 23 février 1864. — M. le baron Bacot de Roman, fils de la
baronne douairière Bacot de Romans et petit-fils de M. de Ro-
mand (sic), avec Mue Juliette de,Bourqueney, fille du baron
et de la baronne, au Mans.

25 janvier 1865. — M. Jean de Cailleux , lieutenant de
marine, ayez Mm. Désirée d'Ana, veuve Gayet, à Nantes.

25 avril. 1865. — M. Alphonse de Monard, fils d'Elienne de -

Monard, a Autun, avec Mue Gabrielle Dclayrange, fille.d'E-
mile Delagrange, au château du Montel (Côte-d'Or).

3 mai 1865. — Auguste de Keguelin de Rozières, à Lille,
avec Mu. Nelly Louvet, à gressin. •
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30 mai 1865. — Emile Pagart d'Hermansart, fils du di-
recteur de l'enregistrement à Arras,avec Mue Augusta Caullet,
au château des Bruyères.

18 juillet 1865. — Léopold Oberlin, architecte , avec
M... veuve Dariste, fille du baron Darricau, contre-amiral, et
(le la baronne, née Lecouteulx de Caumont, à Paris.

26 juillet 1865. — M. le comte Louis-Gustave-Alphonse
de Sampigny Issoncourt , officier d'infanterie * , avec
Mn' Agathe Bureau du Colombier, à Paris.

12 septembre 1865. — M. Henri-liyacinthe-Marie de Pen-
fentenyo de Kervereguin, lieutenant de vaisseau, *, avec
Mue Gabrielle de Gueydon, fille du vice - amiral comte de
Gueydon, à Paris.

25 septembre 1865. — M. Eugène-Ernest-Marie de la Hous-
saye, chef d'escadron au 3. chasseurs *, avec Allt. Pauline de
Kératry, , fille du comte; à Port-Marly.

26 septembre 1865. — M. Ludovic le Caron de Trous-
, officier démissionnaire, fils de M. le Caron de Trous-

sures et de madame, née de Boncourt, sa veuve, avec Mlle Ge.
neviève Louet de Terrouenne, dont la mère est née de
Bizenzont, au château de Melleray (Loiret).

17 octobre 1865. — M. Léon de Bonnault d'Havel , fils du
vicomte et de la vicomtesse, née Bosguillon d'Aubercourt ,
avec Mlle Claudine Griffon d'Offoy, , au château de Mère-
lessart.

7 novembre 1865. — M. Armand Guimet de Juzaucourt,
à Compiègne, avec Mue Octavie de 'lioullart, fille du baron
Jules et de la baronne, née de Torcy, au château de Bomy.

1 8 6.

9 janvier.	 M. Main ice de Girval fils de Pedre de Girval,
avec Mue Sidonie d'Arbigny de Choies, petite-fille de la ba-
ronne de la Contamine, à Dijon.

10 janvier. — M. Thierry-Charles-Antoine de la Hamayde,
fils de Thierry-François-Joseph-Adolphe de la lIamayde et
d'Henriette-Louise de Bourlon de Rouvre, avec Mue Julie-
Marie-Caroline le Vaillant de Jollain, au château de Mer-
loin (Belgique).

29 janvier. — M. Ulric Castellain de Lispré, lieutenant aux
chasseurs à pied, fils d'Alhéric et de Marie.Antoinette d'As-
signies, avec Mue Berthe Courlet de Boulot, à Besançon.

7 février. — M. Alphonse Langlois ,de Septenville , avec
Mn' Céline - Gabrielle - Sidonie d'Hauteclocgue, fille d' Al-

!'	 19
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plionse-François-Philippe d'Hauteclocque et de Marie-Sidonie
Lefebvre du Hodent, à Abbeville.

4 avril. — M. Mariano-Tellez-Giron, duc d'Ossuna , fils de
François de Borgia et de Françoise-Philippe-Thomase, com-
tesse de Beaufort-Spontin , avec Marie-Eléonore-Crescence-
Catherine, princesse de Salin-Salm, à Bade. — M. Maurice de
Bertoult , avec Mlle Marguerite du Maisniel, à Abbeville.

18 avril. — M. Gaston Barbier de la Serre, garde général
des eaux et forêts, avec Mlle Valentine de Linas , dont la mère
était née Esther Macquart, à Arras.

8 mai. — M. Fernand de Gorguette d'Argceuves , fils du
vicomte et de la vicomtesse, née d'Assignies , avec Mlle Aide-
gonde , fille d'Édouard de Jardin de Bernebruck et d'Angé-
lique-Marie-Françoise de Taffin de Tilques, à Moulle (Pas-de-
Calais).

15 mai. — M. Frédéric de Préval, chef de bataillon du
génie * , avec Mile Louise 'de Lardemelle, à Metz. • —
M. Louis Soret de Robaulx, maire de Vireux, avec Mue Hen-
riette London d'Haveskerke, à Bruxelles.

22 mai. — M. Charles-Cyrille Baillieu d'Avrincourt , fils
de Cyrille-Emmanuel-Joseph, ancien officier de cavalerie *,
et d'Henriette•Sophie-Victoire de Hamet de Bellenglise, avec
Mlle Victoire-Marie-Gabrielle Van Outryve d'Idewalle, fille
du chevalier Eugène-Augustin et de Clémence-Emerance Van
Severen, au château de Ruddervoorde (Belgique).

10 juin. — M. Raoul Vexiau , avec Mlle Thérèse Bucher
de Chauvigné, fille du député de Maine-et-Loire, au Port.

15 juin. — M. Georges de Vathaire, capitaine-comman-
dant aux spahis, avec Mlle Mathilde de la Fontaine-Solar, ,
fille du baron Adolphe et petite-fille du docteur Savardin , à la
Chapelle-Gauguin (Sarthe).

18 juin. — M. Ernest Villemin , avec Mlle Cécile de la
Balme, à Paris.

25 juin. — M. Jules de Guillebon , au château d'Essertaux
(Somme), avec Mlle Lucie Topineau, à Amiens.

4 juillet. — M. le comte Charles de Labesse , fils du comte
et de la comtesse, née de Boissière, avec Mlle Louise-Antoi-
nette Vallier, tille d'un ancien chef d'escadron d'artillerie *,
au château de Postboutout.

10 juillet. — M. Roger de Scitivaux , avec Mlle Louise DU-
hesme, fille du vicomte Dullesme, général de division, C. *,
à Paris.

22 juillet. — M. Lecomte Bruère, à Mousseaux , avec
Mlle Cécile de Rabasse, petite-fille de la vicomtesse de Corsin
au Rotay.
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ler août. — M. Henri-Félix-Joseph Hémart du Neufpré, fils
de Félix-Albert et de Marie de Cardevacque, avec Mue Aline
de la Fons de la Plesnoye, à Cambrai.

21 août. — M. Armand de Juge de Laferrière, au château
de Gourdon (Corrèze), avec M.n. Odette, fille de Fernand des
Roches de Chassay, , an château du Poirier (Charente).

22 août. — M. Charles Camoin de Vence, avocat général ,
à Poitiers, avec Mu° Elisabeth , fille de Paul Odent, préfet de
la Moselle, à Paris.

28 août. — M. Alphonse de Rivals-Ilfazères avec Mue Marie
Gottran , à Arras.

31 août. — M. Paul de Taffin, avec Mlle Alice, fille
d'Edouard Mineaud-Grand-champ , maire des Adjots (Cha-
rente).

5 septembre. —M. CharlesdeProvenchères, avec Mlle Thé-
rèse de Champigny, , petite-fille de la marquise de Saint-
Georges, au château de Mirebeau.

17 septembre. — M. Charles de Rogier de Rothemont , avec
Mlle Léontine de l'Etoile, au château d'Argoules (Somme).

25 septembre. — M. le baron Gustave de Lestrange, fils du
marquis, avec Mlle Ghislaine Crombez , fille d'un représentant
de Belgique et d'Aimée-Henriette Feyeric.

6 octobre. — M. le comte Aldonce Danger, avec Mlle Léon-
tine, fille du comte Anatole de Caulaincourt et d'Alix Ma-
rescaille de Courcelles.

9 octobre. — M. le vicomte de Malet de Coupigny, , fils du
marquis, avec Mue Berthe Van Pradelles de Palmaert, au
château d'Eblinghen (Nord). — M. Albert de la Rivière, avec
Mue Aurélie le Vaillant de Blangerniont , à Aumale.

6 novembre. — M. Arthur de Senailhac, fils de M. et de
Mme de Senailhac, née de Galard de Béarn , avec Mue Nelly
Dupin de Saint-Cyr, , au château d'Aucors (Dordogne).

7 novembre. — M. Georges des Rotours 'de Dampierre,
avec Mlle Thérèse Prevost.

8 novembre. — M. Léon Brault , avec Mu. Marie Brunet
de Presle, fille d'un membre de l'Institut, à Paris.

14 novembre. — M. Jules de Beaùregard, avec Mlle Sophie
Duron de Lauvergnat , au château de Gabarret (Haute—Ga-
ronne).

15 novembre. — M. Casimir de la Rue du Can, avec
Mue Marie-Thérèse Quarré de Boiry, fille de la douairière
Quarré de Boiry, née de Tain, à Arras.

22 novembre. — M. Mengin de Bionval , substitut du pro-
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cureur général à Douai, avec Mll. Eugénie Parmentier, fille
d'un conseiller à la cour de Douai.

29 novembre. — M. Henri de Francgueville d'Abancourt ,
avec Mathilde, fille de Floris Zytof de Steenbourg , co-
lonel d'artillerie, O. *, et de Marie Lesergeant de Bayenghenz,
à Paris.

3 décembre.	 M. Frédéric Foussé, avec Mu. Céline Sil-
vestre de Sacy, fille du sénateur, à Paris.

17 décembre. — M. Jules-Louis-Robert de Tardy de Rossy,
fils de Jules-Henri et d'Aurélie Loury, avec Mll. Jenny-Louise-
Aglaé Leghait, fille de François-Nicolas-Gustave et de Louise-
Félicité-Julie Reynders, à Paris.

26 décembre. -- M. Charles de Meixmorose de Dombasle,
avec le. Lucie Petit de Landreville, fille du comte de Lan-
dreville *, à Nancy.

1 8 6 7.

23 janvier. — M. Alexandre Petit de la Borde, fils de feu
Alexandre Petit de la Borde et de feu Adélaïde Languedozie,'
avec Mn. Pauline-Marie-Aimée-Félicité de Garnier des Gorets,
fille de Marguerite-Félix de Garnier des Garets et d'Aimée Le-
meau de Talence, à Lyon.

17 février. — M. Paul-François-Alphonse Boulard de Ga-
tellier, lits de Vital Boulard de Gatellier et de Philiberte,
Hélène Cellard du Sordet, avec Mlle Marie-Thérèse-Marthe
de la Rochette, fille de Jean-Marc-Victor-Ludovic, comte de la
Rochette et de Constance-Gasparine de la Rochette, au château
de la Garde (Saône-et-Loire).

20 . février. — M. le baron de Saint-Trivier, avec Mlle Aline
de Fricon, fille du marquis, à Orléans.

2 mars. — M. Ernest Decan de Chatouville, avec Mile
Helmina d'Artigues, à Grenade-sur-l'Adour.

29 avril. — 'M. Henri d'Everlange, avoué près la cour de
Nîmes, avec Mil. Julie Momer -Vinard , à Orange. — M. Gil-
bert dé Caqueray, fils de M. de Caqueray et de Mm., née de
Fermanel, au château du Mesnil-Godefroy, avec Mn. Mathilde
de Néel, fille de M. de Neel et de 111mi , née Quesné-Duruflé,
à Rouen. .

30 avril. — M. Paul Angenoust, conseiller de préfecture à
Auxerre, avec Mu. Marguerite Guerin de Vaux.

2 mai. — M. le vicomte Arthur de Biré , avec Mll. Léonie
Bullet, à Amiens.

4 mai. — M. Eugène le Fébure du Bus, écuyer, fils de M. et
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de Mme le Febure, née' Heurtault ,•avec Mile Louise Roy,
à Abbeville.

8 mai. — M. Ernest Lorain , fils d'un juge au tribunal de
Mâcon , avec Mile Cécile d'Augy , fille de M. et de Mme d'Augy,
née de Brandt de Rabaudy, , à Amiens.

20 mai. — M. Charles Aboi de Bourgneuf, avec Mlle Jeanne,
fille d'Auguste Moleux, à Boulogne-sur-Mer.

i8 juin. — M. le vicomte Gaston,de Dattier, lieutenant de
vaisseau *, avec 11Ple Henriette TVignier de Bedupré , au
château de Donqueur.

21 juin. — M. le comte Régis Rivérieulx de Varax, avec
Mile Marguerite de Ponzey, au château des Coteaux, près
Marsigny (Saône-et-Loire).

1e'r juillet. — M. Jules de Fréminville-Nugue, avec M■n.
la marquise de Hare« de la Condamine, née Joséphine de
Veyny d'Arbouse, à Saint:Valérien (Saône-et-Loire).

8 juillet. — M. le comte Raoul de la Brousse, avec Mile
Mathilde Dexmier, , à Nontron.

12 août. — M. Robert de Mazinghem, avec Mile Claire de
Renty, , à Lille.

21 août. — M. le comte Imbert de Luzy de Pelissac, avec
Mile Gardon de Calamand , au château de Goutfrey (Isère).

22 août. — M. Léonce Verny, , ingénieur de la marine im-
périale * , avec Mile Marie Brenier de Montmorand, fille
du vicomte Brenier de Montmorand, consul général de France
à Chang-haï.

3 septembre. — M. Félix de Bayhenghem, avec Mile Marthe
Buttler, au château de Remaisnil.

24 septembre. — M. Amédée d'Arbalestier, fils du baron
d'Arbalestier, avec Mlle Marie de Montsereny, au Pont-Saint-
Esprit.

28 septembre. — M. Ernest Gimelle, substitut du procu-
reur général à Douai, avec Mile Sophie Drouart de Lezey,
fille d'un conseiller à la cour de Douai.

ter octobre. — M. Léon Poinsinet de Sivry, attaché au mi-
nistère des affaires étrangères, avec Mile Marie Dollet, à Ver-
sailles.

7 octobre. — S. A. le prince héritier de Perse Mosoffer-
Eddin-Mirza , avec la fille de feu l'émir Nisan , sa cousine ger-
maine, à Tamis.

la octobre. — M. le vicomte Charles de Brandt, avec
M". Gabrielle de Rosny, au château de Billenville (Pas-de-
Calais).

19.
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29 octobre. — M. le vicomte Jôseph de Biolley, avec

Mlle Caroline de Sercey, fille du comte de Sercey et de feu la
comtesse, née de Gueulluy de Rumigny, au château de Ru-
migny.

29 octobre. — M. le baron Rodolphe Hottinguer, avec
Mlle Louise de Bethmann, fille du baron et de la baronne
Maurice de Bethmann, à Francfort-sur-le-Mein.

4 novembre. — M. Adrien-Albert-Marie, coude de Mun
(voyez le mariage de son frère, aussi comte de Mun, 25juin 1867);
sous-lieutenant de chasseurs, fils d'Adrien-Alexandre-Adélaide-
Henry, marquis de Mun, et de feu Eugénie-Anne-Charlotte
Ferron de la Ferronnays , avec Mu. Sophie-Marie-Susanne-
Simonne d'Andlaw, fille de Jean -Richard - Léonor, comte
d'Andlaw, et d'Aline-Sophie-Louise d'Orglandes, à Paris.

. 4 novembre. — M. le vicomte Eugène de Croy-Chanel, fils
du comte Raoul de Croy-Chanel et de la comtesse, née Victo-
rine de Voyer-d'Argenson, avec Mu. Caroline Augier de
Cremiers, belle-fille du comte Gustave de Laistre et fille de la
comtesse, née Ladmirault de Noircourt, au château de Mornoy.

5 novembre..— M. le baron Samuel de Bellet de Saint-Tri-
vier, avec Mn. Azélie de la Croix-Laval, à Lyon.

3-10 novembre. — M. Georges-Emmanuel-Victor de Langs-
dorff, avocat, fils d'Emile , baron de Langsdorff, , et de Denise-
Egédie.Victorine Beau poil de Sainte -Aulaire, décédés, avec
Mn, Aglaé-Elisabeth-Marie de Gove, fille de Pierre -Philippe-
Jules de Gove et d'Antoinette-Aglaé Legrand, à Paris.

10-17 novembre. — M. Edouard -Alexandre - Marie Cornu,
'fils d'Edotiard- François Cornu, ancien colonel, C. *, et de
Théophile-Renée-Louise Audouyn de Kernas, avec Mn. Her-
mine-Marie Briant de Laubrière, fille "de Louis -Marie - Désiré
Briant de Laubrière et de Maclovie Miorcec de Kerdanet, à
Paris.

19 novembre. — M. le comte Roger de Marc, fils de Louis-
Gaston, comte de Marcé, et de la comtesse, née Marie-Hor-
tense Duval de Grenonville, avec Mn. Albine Lemonnier, fille
d'Alfred Lemonnier et petite-fille d'Albin Reynier, , ancien rece-
veur général *, à Blois.

19 novembre. — M. François - Gaston - Hdhri -Théodore de
Laulanhier, fils de Charles-Auguste-Armand 'de Laulanhier et
d'Eléonore - Octavie Saulsoy de la Boulaye, sa veuve, avec
Mn. Mathilde liausner, fille de Jérôme Hausner et de Marie-
Mathilde Grégoire, à Saint-Vallier (Drôme).

20 novembre: — M. Ludovic-Charles-Adrien-Joseph Guyot
d'Arlincourt, fils d'Augustin-Jules Guyot d'Arlincourt et de
Caroline-Laetitia Prevost d'Arlincourt, avec Mu. Louise-Amé-
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rie Drudes de Campagnolles , fille de Camille Drudes de Cani•
pagnolles et d'Amélie de Brecey, à Paris.

20 novembre. — M. Marie-Jules-Théophile de Monseignat ,
avec Mu. Françoise-Madeleine-Marie de la Barre, à Rodez.

23 novembre. — M. le major Ernest de Burg, attaché mili-
taire à l'ambassade de Prusse, O. *, né le 17 avril 1831, fils
de Guillaume de Burg, officier supérieur en retraite, et d'Er-
nestine Wildrungen, à Berlin, avec Mue Ida Rieter, née le
S octobre 1846, fille d'Adolphe Rieter et d'Ida Rothpletz , à
Winterthur (Suisse).

27 novembre. — M. Arthur Bertherand, membre du con-
seil général de l'Aube, avec Mlle Adrienne de Lignières , à
Paris.

24-30 novembre. — M. Charles-Camille-Arthur de Bonnaire,
à Sens, fils de Camille-Charles de Bonnaire et de Louise-
Alexandrine-Célina de Bellanger de Rebourseaux , sa veuve,
avec Mu. Marie-Isabelle-Pauline de Person, fille de Théophile-
Philadelphe de Person, juge au tribunal civil de la Seine, et de
Marie-Claire Peluche, à Paris.

5 décembre. — M. Charles-Louis-Emmanuel d'Albert de
Luynes, duc de Chevreuse, fils d'Honoré-Louis-Joseph-Marie
d'Albert de Luynes, duc de Chevreuse, et de Julie-Valentine
de Contades , sa veuve, avec Mue Yolande-Françoise-Marie-
Julienne de la Rochefoucauld, fille de Marie-Charles-Gabriel-
Sosthenes , comte de la Rochefoucauld, duc de Bisaccia, et
d'Yolande-Justine-Victoire-Marie de Polignac, à Paris.

14 décembre. — M. Charles-Guillaume-Edouard de Bonin,
chef d'escadron au service de Prusse, fils de Frédéric-Guil-
laume-Fuerchtegott de Bonin, conseiller privé du roi de
Prusse, et de Laure-Frédérique-Albertine-Hedwige de Kamptz,
veuve en secondes noces du lieutenant général de Bonin, avec

Antoinette-Julia Machiels , fille d'Abraham-Jacob Ma-
chiels , consul général de Bade, et de Thérèse Kcenigswarter,
à Paris.

9 décembre. — M. le comte de Cousin de Lavallière, avec
Blanche du.Laurens d'Oiselay, à Avignon.

10 décembre. — M. Henri Reynaud de la Gardette, avec
Mu. Marie de Menet , à Valence (Drôme).

12 décembre. — M. Jean-Louis-Adrien, vicomte de Ber-
toult d' Hauteclocque , officier démissionnaire, fils de Louis-
Charles, comte de Bertoult d'Hauteclocque, et de Marie-Amé 2
lie l'Espagnol de Chanteloup , avec Mu. Berthe-Fanny-Marie-
Marguerite-Elisabelli le Grand, fille de Louis-Victorien le
Grand, ancien député, O. *, et de Caroline-Félicité-Sophie
Despréaux de Saint-Sauveur, à Paris.
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14 décembre. — M. Frédéric-Jean-Prosper de Graffenried-
Villars , fils deDenis -Bernard-Frédéric , baron de Graffen-
ried -rillars *, membre du conseil général de l'Oise, et de
Césarine-Amable- Louise Fleming, avec Mn. Marie-Stella -
Théodorine-Mathilde de Diesbach, fille de François-Philippe-
Edouard, comte de Diebbach (au château de Poyaz , canton de
Fribourg), et de Caroline-Isabelle 1Valsh, à Paris.

16 décembre. — M. le comte Paul de Partouneaux, fils du
vicomte de Partouneaux et de la vicomtesse , sa veuve, avec
Mu. Adèle Douault, à Paris.

16 décembre. — M. Théodore-Joseph Pesson-Maisonneuve,
officier de lanciers, avec Mll. Laurence de Verchère de Reffye,
à Blois.

17 décembre. — M. Louis-Albert (Ludovic) de Lander,
lieutenant de vaisseau *, à Aix , avec Mu. Mélanie Duveyrier,
fille de Balthazar Duveyrier, capitaine de vaisseau, O. *, et
de Marie O'Neill, à Aix.

17 décembre. — M. Marie - Hubert (Georges) Labbe de
Champgrand, lieutenant au 7. dragons, fils d'Edouard Labbe
de Champgrand et petit-fils du vicomte Henry de Maupas ,
avec M 11 ' Marie Lenormand• de Flaghac, fille du baron et de
la baronne sa veuve, née de Thélusson, au château de
Flaghac.

18 décembre. — M. François-Xavier de Guyon de Vauloger,
fils de Charles-Alfred de Guyon de Vauloger et de Sophie-
Louise de la Mondière, sa veuve, à Argentan, avec Mue Marie
Malassis de la Cussonnière, fille de Victor Malassis de la
Cussonuière , avocat, et de Victorine-Noémi Gauquelin Des-
pallières, à Alençon.

19 décembre. — M. Guy -François - Robert -Paul Duval,
comte de Bonneval, fils de Guy-Charles-Oscar Duval, mar-
quis dé Bonneval, et de Marie-Antoinette-Charlotte-Laure de
Ségur, avec Mu. Isabelle-Marie- Davida Suchet d'Albera,
fille de Louis-Napoléon, comte Suchet, duc d'Albufera, et
d'Isabelle-Malvina Schickler, à Paris.

21 décembre. — M. Henri-Charles, vicomte de Serennes,
veuf de Berthe de Piolenc, fils du chevalier Charles-Ferdinand
de Serennes et de Madeleine-Alexandrine-Camille de la Char-
hère, sa veuve, avec Mile Thérèse Huvet, fille d'Alfred Huvet,
ancien avoué, et de Victoire-Mathilde Lecieux, à Paris.

21 décembre. — M. Henri:Marie-Alphonse Gosse de Serlay,
. lieutenant aux dragons de l'Impératrice, fils de Timoléon
Gosse de Serlay et d'Adélaïde-Marie Picquet, avec Mn. Alice-
Zélia François, fille d'Emmanuel-Elias François et de Marie-
Justine Renauld , à Paris.
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15-22 décembre. — M. Georges-Jacques de Gruet, fils de
Jean-Baptiste de Gruet et de Thérèse-Jeanne Deporre , avec
l'd 11  Marie Delalain , veuve d'Etierine-Honoré Jacguaull , tille
d'Edouard Delalain et de Marie-Elisabeth Asselmeau , à Paris.

23 décembre. — M. François-Marie-Clément-Ernest-Jules-
, Aimar, comte de la Rochefoucauld, âgé de 24 ans, fils de

feu François-Joseph-Polydor, comte de la Rochefoucauld, et de
feu Adélaïde-Louise-Charlotte-Atalie, comtesse de, Bussche-
Ilunnefeld , avec Mue Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de
Belloy, âgée de 22 ans , fille d'Adrien-Marie-Joseph de Morgan
de Belloy et de Sophie-Charlotte-Gabrielle de Conter, à Amiens.

26 décembre. — M. Frédéric-Alexandre Dupay-Montbrun,
capitaine au 32e de ligne, officier d'ordonnance du ministère
de la guerre, fils de Pierre-Charles-Sébastien-Frédéric Dupuy-

' Montbrun et de Marie-Dominique-Fortunée de Gassaud, sa
veuve, avec Mlle Marie-Eugénie Laprade-Mollin, fille de Jean-
François Laprade-Mollin , notaire honoraire, ancien maire, et
de Marie-Anne-Caroline-Anaïs Dubois, à Paris.

26 décembre. — M. Emile de la Tavelle, fils du maire de
Saint-André de Fontenay, avec Mlle Mathilde .Bunot de Choisy,
fille d'Alexis Bunot de Choisy et de Marie de Mastin , au châ-
teau de la Carrière, près de Caen. (Voir l'Annuaire de 1846,
p. 216.)

28 décembre. M. Paul-Louis-Gabriel de Camboulas, né-
gociant, fils de Victor-Benjamin-Hercule de Camboulas et de

• Marguerite -Justine Arthaud, décédés, avec Mue Rosalie-Mé-
lanie-Aleandrine Quesnot, fille de Charles-Théodore-Albert
Quesnot et d'Elisa-Mélanie Guerchet , à Paris.

28 décembre. — M. Charles Veron de Bellecourt , entrepo-
seur des tabacs, à Montreuil-sur-Mer *, avec Mue Mathilde
Dorlencourt , fille d'un juge d'instruction, à Arras. -

• 1868.

4 janvier. M. Georges-Eugène-Louis-Hippolyte, comte de
Léautaud-Donine, lieutenant au 1.. hussards , fils de Louis-

• Henri-Auguste-Gabriel, comte de Léautaud-Donine, et de Ma-
rie-Eulalie-Herminie de Gêrente , sa veuve, avec Mn. Victo-
rine-Jeanne-Adrienne Dentend , fille de Jean-Antoine-Philippe
Dentend et d'Adrienne-Marie-Pauline Pingré, à Paris.

7 janvier. —. M.' Lucien-Vilfrid Chéreil de la Rivière, fils
d'Auguste Chéreil de la Rivière, directeur des lignes télégra-

. phiques *, et de Louise-Clotilde-Philippine Prisette , avec
• Mo. Madeleine-Zoé Boureau de la Guérinière, fille d'un an

cien conservateur des hypothèques et de Zoé Patriau , à
Couesmes (Indre-et-Loire).
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7  janvier. — M. Gabriel de Bray, avec Mue Angèle le Fil-
leul de Longthuit, arrière-petite-fille de Mme de Giverville ,
née de Sesmaisons, au château d'Ambourville. — M. Jules
Koenig, lieutenant de vaisseau *, avec M" Caroline de Mai-
sonseul, fille du baron Pandrigue de Maisonseul , .0 *, à
Alger.

S janvier. — M. Emmanuel, comte de Court en, avec
Mue Alphonsine de Saint-Arnaud, à Paris.

11 janvier. — S. A. I. Ferdinand IV, grand-duc de Toscane,
avec la princesse Alice de Parme, soeur du duc et petite-fille
de S. A. R. Mme la duchesse de Berry , au château de Frohsdorf.

14 janvier. — M. le comte Henri de Beauffort , fils de Ma-
rie-Charles, comte de Beau f fort, et cIllerminiedeFourniestraux
d'Haugrain, avec Mue Marie d'Hunolstein, fille du comte
d'Hunolstein et de la comtesse, née Claire-Marie Chantal de
Bassompierre, à Paris.

19 janvier. — S. A. S. le prince Alexandre d'Oldenbourg ,
deuxième fils du cousin germain du grand-duc régnant, avec
S. A. I. la princesse Eugénie-Maximilianowna Romanoffsky, ,
soeur du duc de Leuchtenberg (des marquis de Beauharnais),
à Saint-Pétersbourg.

12-19 janvier. — M. André-Jules-Edmond Petit de Ville-
neuve, architecte, fils de Charles-Augustin Petit de Villeneuve et
de Gabrielle-Julie-Marguerite-Adélaïde .Danjan, avec Mue Ma-
rie-Marguerite-Léodie Clairin, fille de Jules-Adolphe Clairin
et de feu Léodie-Marguerite-Philippine Feine, à Paris.

12-19 janvier. — M. Pierre-Emile-Henry de Crousaz-Cré-
tet • auditeur au conseil d'Etat , fils de Jean- Charles-Emma-
nuel de Crousaz-Crétet et d'Ambroisine-Adélaïde Fieffé, avec
Mn. Marie-Anne-Cécile Charbon de Valtange , fille de Fran-
çois - Victor - Charles Charbon de Valtange et de Louise-Zoé
Quarré de Chdteau- Reynaud d'Aligny, , sa veuve, à Paris. —.
M. Justin Clinchant, général de brigade, C. *, fils de Jean-
François Clinchant et d'Adélaïde -Marguerite Pierson, avec

Henriette de Milly, fille de Louis-Adolphe de Milly et de
Marie-Françoise-Amélie Bussy , à Paris.

22 janvier. — M. le vicomte Maxime de Gombert, secré-
taire général dela préfecture du Tarn, fils de Lodoix, marquis

• de Gombert, et de la marquise, née Marie-Gabrielle-Amélia de
Ruffo la l'are, avec Mue Thérèse de Galaup, fille de M. et de
Mme de Galaup, née de Tartas, à Bordeauk. — M. Félix-Louis
Morel d'Arleux, notaire, veuf de Blanche-Angélique Thelier,
fils de Louis-Jean - Marie Morel d'Arleux, notaire honoraire ,.
et de feu Louise-Victorine Masson, avec mue Clémentine-
Louise Bechem , fille de Pierre-Félix Bechem , ancien notaire,
et de feu Clémentine-Elisabeth Marguerite, à Paris.
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23 janvier. — M. Gustave -Adhémar - Jules de Cacheleu,
avec Mu. Susanne-Louise-Marie Guénard, fille de M. Gué-
nard-Morant , à Amiens. M. le comte Jacques de Bouillé,
fils du comte Fernand, à Nantes, avec Mu. Jeanne de Chasse-
val, fille de M. et de M... de Chasseval , née de Morainville.

25 janvier. — M. Sigismond Dzierzbicki, capitaine au 6^
de carabiniers d'Italie, fils de M... veuve Dzierzbicka, née
Przezdziecka , avec 1‘1 11 . Anna Naktvaska , à Tours.

19 - 26 janvier. — M. Henry -Fulgence de Rainneville, dé-
corateur, fils de Jean-Charles-Benjamin de Rainneville et de
Marie -Florimond Bonjean, propriétaires à Houry (Somnie),
avec Mil. Ange-Alphonsine-Catherine-Julia Testard, fille de
Louis Testard * et de Marie-Louise-Jeanne-Julie Dufour, à
Paris.

28 janvier. — M. Arthur-Auguste-Marie Galbaud du Fort,
au château du Port, près de Nantes, fils de feu Alphonse-Ro-
bert du Fort et de Renée-Amélie Caseneuve (alias Casanova),
avec Mu. Berthe-Marie-Françoise Carré de Lusançay, fille de
feu Nicolas-Louis-Adolphe de Lusançay et de Calixte-Marie
Hay de Slade, à Nantes.

30 janvier. — M. Henri-Emmanuel-Victurnien, marquis de
Noailles, fils de Paul, duc de Noailles, et d'Alicia-Elfrida-
Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, avec Mn. Eléo-
nore-Alexandrine Lachmann, veuve de Léon-Trzastra, comte
Swieykowski , fille du général Georges Lachniann et d'Eléo-
nore Paszkowska, à Paris.

4 février. — L'archiduc d'Autriche Henri, fils de feu
l'archiduc Reinier et de feu Françoise princesse de Sardaigne,
avec Mn. Marie Hoffmann, au château de Botzen.

6 février. — M. Emmanuel-Pierre de Vaucelle, au châ-
teau de Lignières, fils d'Alexandre-François-Jules de Vaucelle
et de Mathilde Quesnel, sa veuve, avec Mn. Marie-Margue-
rite-Elisabeth Huchet de Cintré, fille de Marie-Georges-Ga-
briel Huchet, comte de Cintré, et d'Anne - Julie Dubois de la
Veronnière, à Paris.

2-9 février. —M. Marie-Grégoire-Athanase-Guy Martin de
la Bastide, chef d'escadron aux lanciers de la garde, fils
d'Athanase-Martin de la Bastide et de Marie-Antoinette-Ro-
salie-Pauline de Villelume, avec Mn. Sophie-Philippine Bluet,
veuve d'Amand-Constant Lengliney, fille de Jacques-Philippe
Bluet et de Sophie-Caroline Renard, sa veuve, à Rouen.

11 février. — M. René des Châteaux de Champrel, avec
Mu. Mathilde de Villoutreys, fille du comte et de la comtesse,
à Angers.

1 2 février. — M. Charles-Raoul de Martenne, fils de Guil-
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laume-Louis de Martenne, maire d'Etang (Saône-et-Loire) *,
et de Jeanne-Elisabeth de Chacal, avec Mn. Marie-Mar-
guerite- Hélène d'Anglars, fille d'Adrien - Alphonse, comte
d'Anglars et de Jeanne-Pauline de Chacal, sa veuve, à Paris.

15 février. — M. Paul Ferdinand-Alfred, comte Berthier,
fils de Paul-César-Auguste, comte Berthier, et de Marie-Thé-
rèse-Antoinette-Pauline Troyes, sa veuve, avec Marie-
Mathilde Rosalès, fille de François-Xavier Rosalès et de Ma-
rie-Laure de Beusse , à Paris.

9-16 février. M. Louis-Etienne-Germain:Gustave de
Grandsaigne, receveur des douanes, veuf d'Alix - Esther
Cosntao- Dumenez , fils de Maurice de Grandsaigne. et de
Marie-Louise-Augustine de Chateaubardon, avec Mn. Marie-
Anne-Joséphine- Charlotte Tréouret de Kerstrat, fille de Jo-
seph-Ludovic Tréouret, comte de Kerstrat, et de Marie-Adé-
laide-Antoinette Riquetti de Mirabeau, sa veuve, à Paris.

9-16 février. — M. Jean-Evariste- Poute de Puybaudet ,
capitaine instructeur au 9= dragons, fils de François Poute (le
Puybaudet et de Marie - Louise Feydau sa veuve, avec
Mu. Marie-Mathilde Mottet de la Fontaine, tille d'Adolphe-
Guillaume Mottet de la Fontaine et de Marie-Elisabeth de
Warren, à Paris. — M. Georges Lefebure de Fourey, , fils
de Michel-Eugène, ingénieur en chef des mines, et de feu
Anne-Angélique-Amélie de Lassaulx , avec MAI. Jeanne
Lawrence, fille de John Lawrence et de Jeanne Huguenin,
son épouse, à Paris.

17 février. — M. Charles-Eugène le Bègue de Germiny,
avocat à la cour impériale, fils de. Gabriel-Charles le Bègue
de Germiny , sénateur , G. O.*, gouverneur honoraire de la
Banque de France, et de Marie-Louise-Elisabeth Hwmann,
avec Mll. Emma-Clémence-Marianne le Bègue de Germiny,
fille de Marie-Henry-Gahriel le Bègue de Germiny , membre
du conseil général du Calvados , *, et d'Etnina-tlenriette-
Marie Van der Vret, à Paris. — M Paul de Catellier, , fils
du comte et de la comtesse, avec Mll. Marthe de la Rochette,
fille du comte et de la comtesse, au château de la Garde.

17 février. — M. Jules-Marie-Louis-Joseph-René , comte
de Carné, fils de Florimond-Jean-Baptiste-Marie-Hippolyte ,
comte de Carné-Trécesson, et de Joséphine-Charlotte de Lobel,
sa veuve, avec Mm , veuve Félix Courtois, née Estelle Morin,
fille de feu Jeanne Morin, à Paris.

18 février. — M. Hyacinthe-Jacques-Christian-Céleste-Al-
bert du Bois, vicomte de Tenu, fils d'Alexandre-André-Albert
du Bois, comte de Tertu

'

 et de Jeanne-Elisaheth de Marescot,
au château de Tertu, près Villedieu (Orne) , avec Mu. Guis-
laine-AugustineOlarie de Panières, fille de Marie-Guillaume-
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Raoul,comte de Favières, et de Marie-Guislaine-Louise-Agathe
Marescaille de Courcelles ; à Paris. — M. le comte Raymond
de Lanibertye, à Chahrun , avec M" Angélique Roux de
Reilhac, tille d'Alcide Roux de Reilhac.

19 février. — M. Henri-Louis-Joseph Melin de Vadicourt,
fils de Pierre- Louis Melin de Vadicourt et de Marie-Eugénie
de Vadicourt, avec M" Marie Macquart de Terline, fille de
Louis-Félix Macquart de Terline etde Marie-Eulalie Van Dame,
à Bruges. — M. Achille de Lamotte-:Felines , avec Mli. Thé-
rèse de Richecour, à Larogne. '

20 février. — Louis, prince de .Bavière, cousin germain
du roi, avec l'archiduchesse Marie -Thérèse d'Autriche. —
M. Edouard Moreau de Bauvière, neveu de Mm= Bourgeois
de Bauvière, avec Mile Marie Héron de Villelosse, fille du
baron, à Paris. — M. Tony de Montluc de la Rivière, à Bor-
deaux, avec Mn= Francisca Pascal, fille de M. et Mm= Pascal,
née de Saint-Alouarn, au chateau de VilleneuVe (Finistère),

22 février. — M. le vicomte Louis de Planta de Wilden-
berg, lieutenant au 65= de ligne, avec M" Julie Maurin de
.Brignac, fille d'un capitaine de frégate en retraite, à Toulon.
— M. Léon de Postel d'Orvaux , avec Mll= Marie de Beau-•
repaire de Louvagny, fille du Comte de Louvagny et de la
comtesse, née de Robillard. — M. Jules Bolvix, fils de Joseph
Boluix-Lazerme, avec Mue Berthe de Lacroix; fille d'Auguste
Lacroix , commandant du génie en retraite, à Perpignan. —
M. Hippolyte Corbes, avec Mll= Berthe le Doulx de Glatigny,
à Rennes.

16-93 février. — M. Maurice-George-Estienne Montluc de
Larivière, fils de George-Octave- Estienne Montluc de Lari-
vière et de Charlotte-Jenny-Adélaïde de Beaune, à Limogeg ,
avec IM" Henriette•Ernestine Regnault, fille de Nicolas-Henry
Regnault et de Désirée-Adélaïde-Ernestine Lallemand, à Paris,

5 mars. — S. A. R. le prince Alphonse de Bourbon, comte
de Caserte, frère du roi de Naples avec sa cousine la prin-
cesse Marie-Antoinette de Bourbon, fille du comte de Trapani,
à Rome.

9 Mars. — M. le vicomte Henry de la Barthe, fils du comte
Emilien de la Bethe et de la comtesse, née Bérard de Cha-
zelles, avecM" Jeanne Sencier, fille du préfet du Nord, G.O.*,
à Lille.

10 mars. —M. Louis-Alexis-Adalhert, baron de Talleyrand-
Périgord, chef d'escadron au 4= chass .eurs , fils d'Alexandre-
Daniel, baron de Talleyrand•Périgord, et d'Elisa-ALix Sara,
sa veuve, avec Mu= Marguerite-Françoise-Charlotte Yvelin de
Pieville, tille de Louis-Gaspard-Gustave-Adolphe Yvelin, baron

y. 	 20
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`de 13iéville , général de division, aide de camp de l'Enipereur,
G. 0..*, et de Jeanne-Marie Tiollier, à Paris.

10 mars. — M. Armand-Charles-Alexandre Digeon, lieute-
nant au chasseurs, fils de Louis Digeon et de Jeanne-Char-
lotte Goyer de Sennecourt, sa veuve, - avec MU  Marie de
Lesseps , fille de Théodore-Antoine Lopez de la Sainte-Trinité,
comte de Lesseps, sénateur, C. *, et de la comtesse, née
Autonia Denois, à Paris.

11 mars. — M. Léon d'Haranguier de Quincerot, sous-
inspecteur des eaux et forêts, à Briançon, fils de Jules d'Ila-
ranguier de Quincerot et de Françoise-Madeleine Dumont de
la Charnage, sa veuve, avec Marie- Isabelle-Adélaïde
Rozée d'Infréville, fille de Louis-Augustin Rozée d'lnfreville,
membre du conseil général du Calvados, et de Marie-Victoire
Ruinart de Brimont, à Paris.

12 mars. — M. le comte Gaston de Gironde, avec Mue Va-
lentine de Lur-Saluces, fille de Bertrand, marquis de Lur-
Saluces, et de la marquise, née Thérèse de Chastellux , à
Bordeaux. — M. Jean-Baptiste-Henri de Souto, négociant,
fils de José Vaz Perreira de Souto et de Thérésia-Victorine-
Rose de Gaudemaris, à Marseille, avec M" Berthe-Louise
Laborie, fille de Jean- Baptiste Laborie et de Marie-Reine
Bourguignon, remariée à Paul Dupont, imprimeur du Corps
législatif, O. *, à Paris. — M. Henri Le Sergeant d'Hende-
court , officier au lanciers, avec MI 4 Geneviève Morisseau,
à Paris.

14 mars. — M. le comte de Puliga, conseiller de la léga-
tion d'Italie, avec MI 4 Henriette Sansom, à Paris.

8-15 mars. — M. Joseph de la Robertie, à Saint-Félix-Mor-
temart (Dordogne), fils de Guillaumin-Prosper de la Robertie et
de Marie-Victorine La Coste de la Gélie, sa veuve, avec
M" Marie-Susanne Gougeon, fille de Pierre-Auguste-Dermide"
Gougeon et de Marie-Cornélie.Cato .ire deBioncourt, à Paris.
— If. Peyrebère, conseiller d'arrondissement (Landes), avec
W4 Louise de Guilloutet, fille du député, secrétaire du Corps
législatif, à'Paris.

16 mars. — M. Joseph d'Avenel, avec Mue Marthe Le Petit
de Sérans, fille d'Alexandre-Gonzague Le Petit de Sérans et de
Marie -Antoinette -Béatrix de Trimond, et petite- fille de la
vicomtesse douairière de Trimond, au château de Sérans (Orne).
— M. Adolphe Dunoyer de Segonzac, au château de Langlade,
avec Mue Mathilde Moullart de Villemarest, fille de M. âloul-
lart de Villemarest et de 111 ,.., née de Torcy, au château de
Boncy.

17 mars. M. Jacques-Marie-Gaston Ruinart de Brimont,
filà d'Antoine-François Ruinart de Brimont et de Cécile-Louise-
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Modeste Pelletier de Saint-Michel, sa veuve, avec Mile Pau-
line-Emma Pennimann, fille de Finner -James Pennimann et
de Cordelia-Louisia Judd, à Paris.

19 mars. — M. Marie-Régis- Zéphirin -Emmanuel Berger,
vicomte du Sablon, veuf de Marie-Ferdinande-Léontine Destut-
d'Assay, fils de Marie-Louis-François-Camille Berger, comte du
Sablon, et de feu Françoise-Eléonore-Eudoxie Malard de"Ser-
maise, avec Mme la comtesse de Siffredy de Marnas, née
Anne-Jeanne-Virginie de Jessé, fille de feu•Antoine, baron de
Jessé, et d'Elisabeth Boulard de Gatellier, à Lyon. —
M. Henri Coquet de la Salmonnière, officier aux zouaves
pontificaux, avec Mile Marie-Caroline-Jeanne-Geneviève de
Bourgevin de Vialart de Moligny, fille de Charles- Marie-
Henri -Joseph de Bourgevin de Vialart, marquis de Moligriy,
et de Françoise-Elisabeth Couche, à Nice.

19 mars. — M. Jules -Adrien Jolivet de Colomby, à
Baron' (Calvados), fils du chevalier Nicolas-Hippolyte Jo-
livet de Colomby et de Marie-Clémentine Guyon de Vauloger,
sa veuve, avec Mile Marie-Julie-Victoire-Georgette du Pré de
Saint-Maur, fille de François-Joseph-Jules du Pré de Saint-
Maur et de Marre-Victoire-Clémence de Laussat , à Paris.

21 mars. — M. Jean -Baptiste- Etienne-Constant Hulot,
comte d'Osery, capitaine de vaisseau, O. *, fils d'Etienne-
Hélène-Constant Hulot, comte d'Osery, et d'Eugène de Moracin,
sa veuve, avec Mme Caroline Basta, veuve de Charles•Casimir
Maury, fille de Jacques-Firmin Basta et d'Adélaïde-Marie-
Louise Perotle, dite Deslandes , à Paris.

23 mars. — M. le vicomte Louis -Alexandre de Damas,
avec Mile Emma-Céline Faverotte, à Amiens.

24 mars. — M. Louis-Charles-Fernand, comte du Hauvel ,
fils de Raoul, comte du Hauvel , et de Louise-Caroline-Elisa
de Perrinelle du May, sa veuve, avec Mile Anna-Marie Amelot
de Chaillou, fille d'Antoine-Victor Amelot, marquis de Chail-
Ion , et de Marie -Louise-Mathilde aimé de Saint-Didier, à
Paris.

25 mars. — M. Jean-Marie-Amédée Caquet d'Avaize, fils
d'Auguste-François-Jean-Marie Caquet d'Avaize, ancien maire
de Tarare, et de Philiberte -Judith - Antoinette Monterrad,
avec Mile Joséphine- Louise - Léonie - Blanche -Alexis -Berthe de
Monchanin des Paras, fille de Louis de Monchanin des Paras,
maire de Perreux , et d'Anne -Claudine -Stoline Jeannez, à
Roanne.

25 mars. — M. Edouard -Marie -Sébastien Bigot, chevalier
de Morogues , secrétaire d'ambassade, fils d'Achille -Louis -

■ Les billets de part portent a le baron de Colomby n.
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Marie Bigot, baron de Morogues, à Saint- Cyr en Val, et de
Marie-Louise Guyon de GuercheVille, avec Mlle Jeanne-Pau-
line de Montsauln in, fille d'Ernest -Paul , comte de Montsaul-
nin, et de Marie-Henriette-Françoise de Paul de Maistre, à
Paris. •

30 mars:— M. Louis de Francgueville, au château de Re-
miehcourt , avec Mue Alix Guéau de Reverseaux, sieur de la
comtesse Plan de Sieyès, au château des Pressoirs-du-Roi.

2 avril. — M. Joseph Osorio y Silva, duc de Sesto, marquis
d'Alcanicès

'

 fils de Nicolas Osorio y Zayas, marquis d'Alea-
nicès, duc d'Atget y Albuquerque, et de la marquise, née
Inès de Silva, décédés, avec Mme la duchesse de Morny,
née Sophie Troubetzhoy, fille du prince Serge Vassiliewitch
Troubetzkoy et de la princesse Catherine-Petrona, née Mous-
sine Poutchkine, sa veuve, à Paris.

ter-5 avril. — M. René Bérenger, avocat général à Lyon, fils
d'Alphonse-Marie-Marcellin-Thomas Bérenger, timbre de l'In-

•stitut , ancien pair de France, président honoraire à la cour de
cassation, G. O. *, et d'Etiennette -Lucrèce - Sophie nigaud
de l'Isle, sa veuve, avec Mue Marie-Victorine -Adèle Dé-
touibet, fille de Nicolas-Joseph Détourbet , ancien membre du
conseil général de la Côte-d'Or, *, et de Victorine-Joseph
Rémond, à Paris.

5-12 avril. — M. Marie-Alexandre-Abel Guyard de Glas-
lambert , fils de Jean-Victor-Alexandre Guyard de Chalamhert
et de feu Louise-Marie-Anne Contint, avec Mu. Alix-Marie-
Madeleine Davène de Roberval, fille d'Edmond-Pierre Davène
de Roberval et de Marie-Henriette-Françoise Tltierion de Chi-
pilly, à Paris.

•
5-12 avril. — M. Claude-Louis, vicomte de Rœderer, âgé

de 38 ans, fils de Pierre-Louis, comte de Rcederer, et de la
comtesse, née de Corcelles, avec Mile Marie-Radegonde-Au-
gustine-Henriette de Guerry de Beauregard, fille de Tancrède
de Guerry de Braiirenrd et de Marie-Félicité-Céline Lestang,
au château de Lhuilleerie en Chavagnes.

14 avril. —M. Francisco de Paula-Rafael-Jita-Jose-Maria de
la Visitacion Emparanza, attaché à la commission des finan-
ces d'Espagne, fils de feu Jose Pablo Emparanza et de Maria
de las Mercedes Sainz de Quintanilla, avec Mue Maria-Te-
resa de Jesus-Isidora Yncera, fille de Jean Yncera et de Maria-

- Joseph Salceda Buslamonte, sa veuve, à Paris.
15 avril. — M. âlarie•Edgard , vicomte de Maigret, lieu-

tenant de vaisseau, lits de Joseph-Gustave, comte de Maigret,
sous-intendant militaire, et d'Aline-Félicie d'Avenues, à Nancy,
avec Mue Marie Reynaud., fille de François-Léonce Reynaud,
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inspecteur général des ponts et chaussées, C. * , et de fort
Marie Duhot, à Paris. •

16 avril. M. le vicomte de Raincourt , fils du marquis et
de la marquise, avec Mue Louise de Wall, fille du comte de
Wall et de la comtesse , née Rigollier de Parcey, , à Paris. —
M. le vicomte Théodore de Cambourg , avec Mlle Marie-
Louise-Mathilde Du Bern, petite-fille du comte de Boislandry,
à Paris.

16 avril. — M. Prosper-François-Hugues Delpech de Saint-
Guilhem , attaché d'ambassade, fils de Hugues-François-Em-
manuel Delpech de Saint - Guilhem et de Gilberte-Thérèse-
Jeanne Berge, avec Mue Claire-Marie Montenard, fille de
François-Edouard-Frédéric Montenard et de Victorine-José-
phine Faudon, à Paris.

16 avril. — M. Arthur-Amanieu , marquis d'Anglade, fils
d'Augustin-Hippolyte d'Anglade, marquis d'Anglade, et d'An-
toinette-Angélique-Louise Duvaucelles, sa veuve, au chàteau
de Marsangy (Yonne), avec Mlle Marthe-Raymonde-Mathilde
de Maillé, fille de Charles-Hardouin-Jules-Xavier , marquis
de Maillé, et de feu Marie-Eudoxie-Mathilde Baudon , à Paris.
— M. Raoul de Présolle, fils d'un lieutenant-colonel de ca-
valerie, ancien maire de Tarascon, et de Marie de Barréme de
Monlravail , sa veuve, avec Mile Mathilde Reynaud de Fon-
vert , fille d'Alexis Reynaud de Fonvert et de Marie d'E tienne
du Bourguet, à Aix.

18 avril. — M. Severin•Jean-Etienne Pichon, avocat à la
cour impériale, fils de Jérôme•Frédéric Pichon, baron Pichon,
et de Rosalie-Nanine-Amélie Clarmont, avec Mue Marie-Phi-
lomène-Geneviève-Béatrix de Cassaigne de Beaufort de Mi-
ramon, fille de Louis-Alexandre-Napoléon dé Cassaigne de
Beaufort, marquis de Miramon, et d'Anne-Joséphine-Louise-
Caroline Jante, sa veuve, à Paris.

18 avril. — M. Emile Sting/hambert; docteur en droit,
noble d'origine bavaroise, avec Mlle Cécile Delloye-Tiberghien,
à Bruxelles. — M. Eugène Gaillard de Saint-Gerinaih, *,
receveur particulier des finances à Redon, avec Mlle Louise
Verger, à Avignon.

19 avril. — M. le prince Constantin Gortchahow, gentil-
homme de la chambre de l'empereur de Russie, fils de S. E. •
le prince Alexandre Gortchakow, chancelier de Russie, et de
feu la princesse Marie Gortchakov,' née Ouroussow, avec
S. A. la princesse Marie Stourdza tille de LL. AA. le prince
Michel Stourdza, et la princesse Smaragda Stourdza, née
princesse Vogoridès, à Paris.
• 12-19 avril. — M. Paul - Auguste- Ferdinand de Crécy, ,
docteur en médecine, fils de Marie-Pauline de Crécy, , avec

20.
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mu. Mélanie Cellier, fille de Jean Cellier, négociant, et d'Anne
Vigeolah, à Clermont-Ferrand. — Théophile-Louis du
Commun, docteur en médecine, veuf d'Apriline- Laurette
Farcot , fils de Joseph du Commun et de Lduise-laurence
Martin, avec Mn. Thérèse Walsh, fille de Robert Walsh et
d'Anne-Maria Moylan, à Paris. — M. Henri-Louis-Stanislas
Mortier de Fontaine, compositeur, fils de Jean- Philippe
Mortier de Fontaine et de Louise-Léopoldine de Czarnecha ,
et veuf de Marguerite Limbach , avec Mlle Ida-Julie Aus'm
Weerth, fille de Frédéric Aus'm Weerth et de Marie Feldmann,
sa veuve, à Dusseldorf.

21 avril. — M. Armand Barbier de Préville, receveur des
domaines à Nantiat, fils du conservateur des hypothèques à
Cusset, avec Mue Madeleine de Bousiers, à Cusset. — 31. Arthur
d'Anne, avec Mu. Claire Blin de Varlemont , au château
d'Oigny (Aisne). — M. Octave de Viry, , docteur en médecine
à Roanne, avec Mue Marie Perdrigeon, fille de M. Perdrigeon
et de Madame, née Célina d'Antoine, à Noiretahle (Loire).

22 avril. — M. Henri du Hautoy de la Hautoy, avec Mlle Clé-
mentine Froidure, à Amiens. — M. Emile de Laforterie,
capitaine démissionnaire au 3« zouaves, *, avec Mn. Marie
de Jourdain de Villiers, petite-fille du vicomte Menjot de
Champfleur, , au château de Villiers, près Niort.

23 avril. —S. A .R. le prince Humbert de Savoie, avec la prin-
cesse Marguerite, sa cousine germaine, fille du duc de Gênes,
à Turin. — M. Georges-Armand Grimpel, inspecteur des
finances , fils d'Armand-Pierre Grimpe' et d'Elisabeth Brulley
de la Brunière, avec M" Berthe-Juliette-Elisabeth Armet de
Lisle, tille d'Edme Armet de Lisle, conseiller à la cour de
Paris , *, et de Clémentine Bernard de Bennes.'

25 avril. M. Alexandre-Henri-Albert-Hippolyte, mar-
quis de Baroncelli-Javon, fils du marquis Alexandre-Joseph-
Gàbriel-Marie de Baroncelli-Javon , ancien officier d'état-ma-
jor, et de feu Euphrosine- Marie - Hippolyte-Claudine Le
Reboui's, à Avignon , avec 31" Charlotte-Alexandrine-Marie-
Louise de Bernes de la Haye, fille de Daniel-Jean-Baptiste-
Alexandre de Bernes de la Haye et de Marie-Jeanne-Pauline
Dijon de Cumane , à Châteauneuf-d'Isère (Dr6ine).

19.26 avril. — M. Ernest-Marie•Charles-Edonard BosguUlon
de Jenlis , attaché d'ambassade, fils d'Edouard -Louis-Marie
Bosquillon de Jenlis et de Virginie-Claire-Hortense Verquère,
sa veuve, avec Mile Marie-Cléopliée-Louise Lion, fille du gé-
néral Dieudonné-Joseph-Léopold, comte Lion, commandant
l'hôtel des Invalides, * C., et de Laure-Louise-Marie Lelièvre,
à Paris. — M. Hippolyte- Anatole Thoumini de la &tulle,
fils de Pierre-Marie-Jean-Baptiste-Joseph Thoumini de la
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Haulle, colonel en retraite, O. *, et de feu Olympe-Sté-
phanie -Louise- A ldegonde - Bosalie - Augustine Lachaise, avec
M" Claire - Clémence Meilheurat, fille de Denis - Antoine-
Maxime Meilheurat et de Louise-Henriette Garnier, à Dijon.

27 avril.— M. René d'Hespel de Flencques, avec Mlle A n n e-
Marie-Adélaïde de Melun, fille d'A nato le - .Louis-Joa-
chim-Joseph, vicomte de Melun, et de M a rie- Aldegonde-
Josèphe Van der Cruisse de Waziers , à Cambrai. — M. Henri
Duprat de Mézailles, avocat, fils de Jean - Henri Duprat
de Mézailles et de Marie-Henriette-Olympe Du Brenat , avec

'Mue Marie-Félicité-Eugénie de Vaugimois , fille de Jules de
Vaughnois et d'Anaïs Tastet sa veuve, à Paris.

28 avril. — M. le marquis de la Rochelambert , receveur
des finances, fils du feu sénateur, avec Mlle Hélène Pou yer-
Quer lier , fille du député au Corps législatif, à Paris. —
M. Auguste-Marie-Jul es Desazars, substitut à Cognac, fils
de Clément-Roger-Eugène Desazars et d'Emilie-Anne-Raphaele-
Marie-Rose de Lugo et petit-tils de feu le baron Desazars,
premier président à la cour de Toulouse, avec Mu' Marie-
Laure-Th é r ès e de ,Brémond d'Ars, fille de Guillaume, comte
de Brémond d'Ars, général de brigade, commandant le dé-
partement de la Charente, C. *, et de Marie-Laure-Aline-
Valérie de Saint-Brice, au château de Saint-Brice.

29 avril. — M. Deschamps , riche négociant dans l'Inde,
avec Mu' Blanche Tardy de Montravel, fille de l'amiral. —
M. Nicolas Soutzo, à Jassy, fils de Grégoire Soutzo et de
Catherine Mavroyeny, , sa veuve, avec Mue Nathalie Mavro-
cordat°

'

 fille de Nicolas Mavrocordat°, général de division au
'service de la Roumanie, et d'Esmeralda-Boldorda Latzesko ,
à Paris.

29 avril. — M. Louis Rey de Loulay, fils de Pierre-Auguste
Roy de Loulay, député et maire de Saint Jean-d'Angely, , *,
et de Cécile-Pauline Hardy, avec Mue Anne-Céline, princesse
Swiatopolk-Czetwertynska, fille du prince Eustache Swiato-
polk-Czetwertynski et de Julie Jaroszynska , à Paris.

30 avril. — M. Henri - Marie-Auguste Ferron, comte de la
Ferronays, sous-lieutenant de cuirassiers, fils d'Adolphe-
Ferdinand-Marie Ferron, comte de la Ferronays, et de Guil-
lemine- Marie-Lucie Gibert , sa veuve, avec Mlle Marie
Thérèse de Pérusse des Cars, fille de François-Joseph de
Pérusse, duc des Cars, et de Marie-Elisabeth de Bastard
d'Estang, • à Paris.

30 avril. — M. le vicomte Henri de Noday, , au château
de Penhoet, avec Mue Henriette de Colbert-Turgis, à Paris.
— M. Victor Riyals de Canimon, fils de Jean-Baptiste Riyals
de Canimon et de Marie-Anne Pradelles, avec Mue Louise-
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Hélène Peuvot, fille de Jean Peuvot et de Caroline Ferreyrat,
à' Paris.

Avril. — M. Amie-Sophie-Jean du Gout , marquis de
Cazaux, au chateau d'Uloy (Seine-et-Marne), avec Mue Jac-
queline-Marie-Georgette:Hélène de la Béraudière, fille de
Jacques-Victor, comte de la Hé: audière, au clultelu de Bouzille
(Maine-et-Loire). — M. Charles-Marie-Joseph Seurrat de la
Roulage, avec W4 Marie-Antoinette-Thérèse Delangle.

3 mai. — M. Henri de Seyssel d'Aix, à Turin, fils du feu
général comte Charles de Seyssel d'Aix, et de Marie Drake
de Castillo, avec Mlle Hélène-Thérèse Ilowa•d, fille de Ho-
ward Henderson et de Marie-Thérèse Zacharie, sa veuve, à
Paris. .

5 mai. — M. Antoine- Joseph -Victor, vicomte Hutteau
d'Origny, fils du vicomte Henri Hutteau d'Origny, et de
Marie - Claire -Victoire .Berthelot de la Villeurnoy, avec

Marie-Thérèse-Hyacinthe de Maillé, fille du marquis et
de la marquise, née Baudon, à Paris.

e mai. — M. Louis-Zéphirin d'Hotel, .fils d'Antoine d'Hotel
et de Jeanne-Elisabeth Liegeart, sa veuve, avec Mue Marie-
Ismérie d'Ilotel, fille de Robert d'Hotel et de Jeanne-Françoise
Menier, à Saint-Lambert (Ardennes). — M. Marie-Mathieu-
Louis Neyron des Granges, fils de Jean-Jacques-Félix Neyron
des Granges et d'Antoinette Duplay, avec Mue Henriette-
Françoise-Camille Aynard, fille de François-Henri Aynard, *,
et d'Elisabeth-Benoîte Gourd, sa veuve, à Lyon.

6 mai. — M. Jean-François-Félix-Eugène, vicomte de la
Rocque, capitaine d'artillerie, fils de Jean-Pierre- Eugène ,-
Edouard , comte de la Rocque, juge à Clermont-Ferrand, et
de Jeanne-Ernestine Denier, avec Mi le Joséphine-Stéphanie
Villeyseaux, fille de•Joseph Villeyseaux et de Virginie-Louise-
Alphonsine van Cleemputte, sa veuve, à Paris.

7 mai. — M. Marie-Joseph -Henri du Boys, comte de
niocourt, fils d'Antoine-Claude-René du Bois, comte de Rio-
court, et de la comtesse, née Marie-Josèphe de Bruneteau de
Sainte-Suzanne, avec Ppte Caroline de Brouchoven, comtesse
de Bergeyck, tille de feu Henri-Philippe-Joseph de Brouchoven,
comte de Bergeyck, et de feu Jeanne-Louise-Marie-Joséphine
van de Werve, à Anvers.

9 mai. — M. Jacques-Henri de Cathelineau, chevalier de
l'Ordre de Pie lX, décoré de la croix de Mentana, fils du
comte Henri de Cathelineau, avec 11114 Jeanne-Marie de la
Vaulx, fille du comte Erard de la Vaulx, au chateau de
Rosoy (Aisne).

9 mai. — M. Jules-Adolphe, baron de Bouvet, capitaine
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adjudant-major, fils d'Emile, baron de Bouvet, et de Sidonie-
Joséphine-Pauline Foucques, sa veuve, au château de Saint-
Remy en Bousemont (Marne), avec Mlle Vanina-Marie
d'Ornano, fille de Rodolphe-Auguste, comte d'Ornano, et
d'Elisabeth-Aline de Voyer d'Argenson, sa veuve, à Paris.
- 3-10 mai. — M. Joseph-Jules Falatieu, ancien député des
Vosges, *, fils de Joseph-Louis-François-Xavier Falatieu et de
Marie-Anne-Françoise-Catherine-Emérantienne-Sophie Laurent,
à Bains, avec Mme Eulalie -Amable -Aglaé Dubois, veuve de
Marie-Théodore Gueully, comte de Rumigny„ fille de Luglien-
Amable Dubois et d'Honorine-Aglaé •Derchett., à Paris. —
M. Jean-Edmond-Arthur Lejouteux, sous-préfet de Fougères,
fils d'Edmond Lejouteux, juge au tribunal de la Seine, *, et
de Marie-Elisaheth Gabrielle de Varenne, avec mu. Marguerite-
Marie Boyron, fille de Jean -Antoine Boyron et de Rosalie
Ode, sa veuve, à Paris.

11 mai. — M. le prince Paul-Clément-Lothaire de Mette•-
nich, fils du feu prince Clément et de la princesse, née
comtesse M élan i e-Marie-Antoinette de Zichy, avec Mn° Ju-
lienne-Pauline-Valétie-Marie de Zichy, fille du comte Sigis-
mond de Zichy et de la comtesse, née Valérie Kolouirat-
tirafotoshy, à Vienne.

11 mai. —M. Paul-Philémon Fouquet, député de l'Eure,*,
veuf d'Anne-Joséphine-Victorine Danloux-Dumesnil, fils de
Pierre-Philémon Fouquet et d'Aglaé-Laurence Drouin-Des-
gosses, avec Mue Louise-Elisabeth-Virginie Barrot, fille àe
Ferdinand Barrot, sénateur, et de feu Elisa-Frédérique-Ga-
brielle Nicod, à Paris.

12 niai. — M. Lou is-Joseph de 'Vieillie, fils de Louis-
Alfred de Mieulle, trésorier payeur général des finances de la
Loire-Inférieure, et de Louise Nochet, avec Mu' Matie-Isa-
belle Quesnel, fille de Gustave-Louis-Edouard Quesnel, arma-
teur, et de Marie-Claire Chaussé, au Havre.

12 mai. — M. Williams-Henri de Montgonterie, avec
Mue Alexandrine de Robaient de Pampara, fille du comte de
Pampara et de la comtesse, à Turin. — 1l. de Fleuriau, avec
mu, Marie Magnan, fille du directeur de l'enregistrement, à
la Rochelle.

•13 mai. S. A. Mgr le prince Achille-Charles-Louis-
Napoléon Murat, sous-lieutenant au 2^ chasseurs d'Afrique,
fils de S. A. R. (sic) Mgr le prince Napoléon-François-Lucien
Murat, sénateur, G. C. *, et de•la princesse Caroline-Geor- •
gina Fraser, avec S. A la princesse Salomé de Mingrélie, fille
tle David Dadiani, prince souverain de Mingrélie, et de Cathe-
rine Tchastchavadzé, sa veuve, à Paris.

13 mai. — M. Henri-Paul-Marie•Gérard, vicomte de Pins,
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fils de Paul-Louis-Gérard, comte de Pins, et de Mathilde-Elisa-
beth-Joséphine de Riquet de Caraman, sa veuve, à Toulouse,
avec Mile Anne - Marie - Marguerite -Catherine de Rohan-
Chabot, fille de Charles-Philippe-Henri-Gérard de Rohan, comte
de Chabot, et de Caroline-Raimonde-Sidonie de Biencourt ,
Paris.

14 mai. — S. A. R. le prince Gaétan de Bourbon, comte de
Girgenti , fils de Ferdinand II, roi de Naples, avec l'infante
Marie - Is ab elle -Françoise d'Assise de Bourbon, princesse
des Asturies, sa cousine, à Madrid.

14 mai. -- M. le baron Antoine de la Rue du Can, fils du
baron et de la baronne, avec Mile Sophie Brossaud de Jui-
gné, fille de Marie-Pierre-François Brossaud de Juigné et de
Marie-Joséphine-Susanne-Alasacie de Trimond , à Nantes.

14 mai.— M. le marquis Paul-Léon Ladureau de Belot, fils
d'Hippolyte-Frédéric Ladureau (sic) et d'Elisabeth- Pauline de
Fussey, sa veuve, avec 1‘1. 11 Camille-Marie-Eugénie Martin
d'Aygues -Vives de Malaret, fille de Joseph- Alphonse-Paul
Martin d'Aygues-Vives , baron de Malaret, ministre plénipo-
tentiaire, et d'Antoinette-Natalie-Sophie de Ségur, à Paris.

16 mai. — M. Louis Bessières, avec Mua Marie Dariste,
fille du sénateur et petite-fille de la baronne Jacobi, à Paris.
—111. Alfred-Albert Pelletier de Chambure, fils d'Auguste-
Alfred Pelletier de Chambure, receveur des postes, et de Marie-
Henriette-Françoise Pelletier de Chambure, sa cousine, avec
Mu. Thaïs-Agathe-Clémentine Lecomte, fille d'Elisée -Nicolas
Lecomte, homme de lettres, et d'Agathe-Zéphirine Picquenot,
à Paris. — M. Jean-Baptiste-Alcide de Montille, fils d'Etienne
de Montille et d'Estelle Hardouin , à l'ile Maurice, avec
Mie Clémentine-Marie-Sélina Chenaux, fille de Charles Che-
naux et de Marie-Clémentine Bizouard de Montale, sa veuve,
à Paris.

18 mai. — M. le comte de Nettancourt-Vaubecourt , frère
de la duchesse de Clermont-Tonnerre et fils d'Etienne-Gabriel -
Aimé, comte de Nettancourt-Vaubecourt , et de la comtesse ,
née Marie- Geneviève -Joséphine d'Oryot d'Aspremont, avec
Mile Anne-Laurence-Mark-Blanche-Ma rgu e rite, princesse de
Bauffremont -Courtenay , fille du prince Gontran et de la
princesse, née d'Aubusson de la Feuillade, à Brienne.

19 mai. — M. Léon-Paul Lorois, attaché aux affaires
étrangères , fils de Jean-Louis-Germinal Lorois et de feu
Honorine Vincent, avec Mne Laure-Marie-Andrée-Adélaïde
Conte Dubois Descours de la Maisonfort, fille de Louis-
Ernest-Philibert Conte Dubois Descours de la Maisonfort, tré-
sorier payeur général du Morbihan, *, et de Marie-Elisabeth
de Clérembault , à Paris-.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



. ,
— 239 —

19 mai. —M. Louis-Charles-Théophile Bésiade d' Avare y,
veuf de Jeanne Huck , fils de feu Joseph-.Théophile-Parfait,
marquis d'Avaray, et d'Anne-Julie Michel de Tharon, avec

Emilie Hirth, fille de Charles Hirth , maçon à Guggenau
(Bade), et d'Albertine Merkel, à Paris.

19 mai. — M. Louis-Emmanuel das Chagos-Doria , capi-
taine de cavalerie légère au service du Brésil, avec Mile Adé-
laïde-Caroline-Amélie d'Escragnolle-Taunay, à Rio-de-Janeiro.

20 mai. — M. Marie-Victor-Clément-Amédée de Caix de
Saint-Aymour, fils de Louis-Marie-Léonce de Caix de Saint
Aymour et de feu Louise-Eugénie Raffart de Marcilly, avec
Mlle Louise-Reine-Eugénie-Berthe Labaume, fille de Louis-
Alexandre Labaume et de Mélanie Lapierre, à Paris.

20 mai. — M. André-Pierre-Marie de Caters, consul de
Belgique à Mecklenbourg , fils de Constantin-Pierre, baron de
Caters, et d'Emélie-Joséphine-Françoise Van der Berghe, avec
Mn. Marie-Joséphine-Berthe de Caix de. Saint-Aymour , fille
de Louis-Marie-Léonce de Caix de Saint-Aymour et de feu
Louise-Eugénie Raffart de Marcilly, , à Paris.

21 mai. — M. Marie-Théodore-Alphonse Fréchin, contrô-
leur des contributions directes à-Paimpol , fils de Marc-Antoine
Fréchin , contrôleur à Napoléon-Vendée, et de Jeanne-Clara-
Léonie Gardarens de Boisse, avec Mlle Amélie-Marie Souei
de Latouche, fille de Lucien Nouel de Latouche et d'Alexau-
drine-Georgine . Doumet de Siblas, à Paris.

23 mai. — M. Alexandre-Arthur de Salvaing de Boissieu,
fils de Louis-Edouard de Salvaing de Boissieu et de feu Amé-
lie de Lemon le Belin, avec Mu° Louise-Caroline-Marie-Isa-
belle d'Aboville, fille d'Auguste-Ernest, vicomte d'Aboville,
et de Caroline-Laure-Louise-Noemi Bertrand de Rivière, à
Paris. — M. Eugène-Célestin Roman, ingénieur hyd rant icien, fils
de Louis Roman et de Susanne Lemercier, avec Mlle Jeanne-
Marie - Françoise d'Anglars, fille de Jean - Nicolas -Félix
d'Anglars et de Joséphine de la Croix de Castries , à Paris.

27 mai. — M. Pierre-Victor Hongre, fils de Jean -Brice-
Désiré Hongre et de Marie-Françoise Pinard, veuf de Marie-
Jenny Renault, avec M 11 ° Camille-Ernestine Morlot, fille de
Charles-Ernest-lriex Morlot et de Louise-Henriette-Delphine
Varanguien de Villepina, sa veuve, à Paris.

27 mai. — M. Jules-Edouard de Blainville, fils d'Ilippo
lyte-Adolphe-Philibert de Blainville et de Louise-Caroline Pini,
décédés , avec M'1' Joséphine /1/4aux, fille de Louis Meaux
à Ligny (Meuse), et de feu Marie-Anne Benoit , à Paris.

28 mai. — M. Ludovic-Henri-Marie, comte dé Piolenc, fils
de Joseph-Marie-Alexandre, marquis de Piolenc, et d'Adrienne-
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Marie-Joseph de Morgan, avec Mn. Marie - Jenny (Jeanne)
des Roys, fille d'A mable- Claude, comte des Boys, et
d'Elisa de Dontecg ; à Paris.

28 mai. — M. Frédéric de Billing, ministre plénipoten-
tiaire, C: *, fils de feu Sigismond de Billing et de feu
Françoise-Charlotte Joyce, avec Mn. Victorine-Amélie Pinot,
veuve du comte Adolphe-André de Sola, 1111e du baron An-
toine -Bernard Finot et d'Adèle-31arie-SophieBogian, décédés,
à Paris.

30 mai. — M. Georges-Napoléon Baconnière de Salverte,
maître des requêtes, fils de Charles Baconnière de Salverte
et d'Alexandrine Daru, avec Mne Marie-Charlotte-Joséphine
Guyot d'Arlincburt , fille d'Augustin-Jules Guyot d'Arlin-
court et de Caroline-Laetitia Prevost d'Arlincourt , à Paris,

3 l mai. — M. Ernest d'Acy, fils de l'ancien député, avec
•31 11e Valérie d'Entieville. —31. le vicomte Tony de Champs de
Blot, avec Mn. Delpoux de Aralines, petite-fille de la comtesse
de Fourtnestiaulx, à Versailles.

24-31 mai. — M. Joseph-Alfred Anuedouche, fils de Chris-
tophe Anuedouche et de Marie-Louise Sebin, avec Mne Vir-
ginie-Louise du Wicquet de Rodelinghen, fille d'Armand
du \Vicquet (le Rodelinghen et de Louise- Dorothée - Marie-
Hélène Alibert , à Paris. -7. M. le vicomte d'Anchald , au
château (le Sauvage, avec Mme Adrien Couttenoire, née
Bejaunier.

3 juin. — M. Aristide-Alphonse-Werther de Cesti, commis
à la guerre , fils de Curtius-Augustin-Werther de Cesti et de
31arie-31onseratte Boldini, avec Mlle Marie Poueltet , fille de
Matthieu Pouchet et de Marie-Anne Grelier, sa veuve, à Paris.

4 juin. — M. Luc-Marie Poinçon de la Blanchardière,
capitaine-commandant au 8e hussards, fils de feu Saturnin-
Jules Poinçon de la Blanchardière et de feu Julie-Marie-Jeanne
de Latosse, avec 31 11 e Marie-Joséphine Lempereur, fille de•
feu François-Alfred Lempereur et de Marie-Louise Bruyset de
Sure, à Lyon.

• 6 juin. — M. Pro sp'er-Joseph Van de Velde, fils 'de Phi-
lippe -Jacques Van de Velde et de Marie-Anne-Catherine
Simon, avec Mne Jeanne-Marie-Hélène Pan der Does , fille de
Charles Van der Does , pianiste de S. M. le roi des Pays-Bas,
et de Jeanne-Marie Jechel , à la Baye.

8 juin. — Mgr le prince AI ph ons e-Marie-Josepli-Albert
de Bourbon, comte de Caserte, fils de Ferdinand Il, roi de
Naples, et de l'archiduchesse Thérèse, avec Mue Marie-A n t o i-
nette!Joséphine-Léopoldine, princesse de Bourbon, fille de
François-de-Paule-Louis•Emmanuel , comte de Trapani, et de
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l'archiduchesse Marie-Isabelle, et petite-tille de Léopold 11,
grand-duc de Toscane, à Rome. — M. Adrien Le Père, sous-
inspecteur des forêts, avec 41 11 ' Geneviève de Gibert , à Rouen.

9 juin. — M. le baron Godefroy de Vigan, beau-fils de la
baronne, avec Mile Catherine de Chevenon de Bigny, , fille du
marquis et de la marquise, née Aubertot, au cliàleali

— M. le baron Hubert de Semur, avec Mlle de Qui-
nemont, fille du député et de la marquise de Quinernont, née
Ltebert de Nitray, à Tours.

to juin. — M. Marie-Eugène-Octave, baron Oberlin de Mit-
tersbach, veuf de Marie-Madeleine-Clotilde Pinon, fils d'Eu-
gène-Valentin, baron Oberlin de Mittersbach ancien pair de
France, et de Marie-Joséphine-Laure Guyon de Guercheville,
avec Mue Marie-Alix de Grinzoard Beauvoir du Iloure Beau-
mont-Brison, fille de Gabriel-Scipion, marquis du Roure, et de
Philiberte-Urbaine de Grimoard Beauvoir du Roure Beaumont-
Brison , à PariS.

11 juin. — M. Marie-Jean-Léon Lecoq, baron d'Hervey de
Juchereau, marquis de Saint-Denys, * , fils de feu Pierre-
Marin-AleNandre Lecoq, baron d'Hervey, et de feu Marie-
Louise-Joséphine-Mélanie de Juchereau de Saint-Denys, et fils
adoptif,, par arrêt de la cour de Poitiers, de Louis-Amédée-Vin-
cent de Juchereau, marquis de Saint-Denys, avec Mlle Louise-
Marguerite - Elisabeth de IVard , fille du baron Thomas (le
\Vard, ministre d'Etat de Parme et ministre plénipotentiaire
de Vienne, et de Louise Genthner, , décédés, à Paris.

13 juin. — M. Alfred-Léopold-François du Commun du
Locle, fils de Daniel - Henri -Joseph du Commun du Locle,
trésorier payeur général à Epinal , et de Claire-Adèle Collant
du Tilleul, avec 31 11 0 Louise-Henriette Maurenard, fille de
Jean Maurenard et d'Angélique-Reine Ledoux, à Paris.

7-14 juin. — M. Louis-Charles-Henri, comte de Galléan,
duc de Gadagne, fils de Louis-Auguste, comte de Galléan-
Gadagne, et de Mathilde-Augustine-Lydie. Gentil de Saint-
Alphonse, sa veuve, avec Mue Caroline-Hélène Joest, fille de
Jules Joest, ', et d'Adèle-Caroline Joest, à Paris. — M. Léo-
pold-Claude-Ltienne-Jules-Charles d'Avout, duc d'Auerstaedt,
lieutenant-colonel d'infanterie, *, fils de Charles-Claude-An-
toine d'Avent et de Clara de Cheterry, , sa veuve, à Nogent-
le-Roy, avec Mue Jeanne-Alice de Voize, fille de Joseph-
François-Jacques -Adolphe de Voize et de Jeanne-Nathalie
Bouland, sa veuve, à Paris.

15 juin. — M. Augustin-Maurice Marchant de Vernouillet,
secrétaire d'ambassade, *, lits d'Augustin-François Marchant
el de Catherine-Elisabeth Chouette, décédés, avec Mue Jeanne-
Marie de Montaignac de Chauvance, fille de Louis-Raymond,
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marquis de Montaignac de Chauvance, contre-amiral, *, et de
Marie-Louise-Sabine Gaillard d'Auberville, à Paris.

16 juin. — M. Pierre-Marie-Ximé-Alfred Chastelain de
Belleroche, fils de Claude-Foulques Chastelain de Belleroche
et de Marie - Valérie -Célénie de Gland de Cessiat, avec
M 1 k Edith-Marie-Caroline Moréal de Brévans, fille de Théo-
dule-Remi-Joseph Moréal de Brévans et d'Amable-Marie de
Palierne de Chassenay, , Molomboz (Jura).

16 juin. — M. Gustave-Ferdinand-Guillaume-Alfred, prince
de Croy-Dülmen, au château de Rœulx ( Belgique), fils de
Constantin-Gaston-Victurnien.Auguste-Ferdinand- Emmanuel,
prince de Croy-Dülmen , prince de Solre , et de Léopoldine-
Auguste-Jeanne-Françoise , princesse de Croy-Dfilmen , avec
Mll. Eugénie-Louise de Croix, fille de Charles-Ednond-Marie,
comte de Croix, et de Marie-Amélie-Stéphanie de Tournon-
Simiane, sa veuve , à Paris.

16 juin. — M. Christian-Félix Michel de Roissy, sous-
directeur des haras à Lamballe, fils d'Anselme-Félix Michel
de Roissy et de Pauline Chauvel, avec Mli. Marie- Ma -
t hi lde Tostain, fille de Paul-Albert Tostain, directeur gé-
néral des chemins de fer du sud de l'Autriche , inspecteur gé-
néral des ponts et chaussées de France, C. et d'Emilie
Auvray, , à Paris.

17 juin. — M. Philippe-Bonaventure-Jules, comte d'ilnglès,
lits de François-Ernest, comte Angles, et de Victorine-Louise-
A lbertine Mounier, avec Mli. Anna-Maria Walterspiel, tille
d'Antoine Walterspiel et de Walburge Schlegel, à Almans-
dorff (Bade).

18 juin. — M. A u g us t e-Louis-Albert, prince d'Arenberg,
fils de Pierre-d'Alcantara-Charles-Marie, duc et prince d'Aren-
berg, à Vienne, et d'Alix-Marie-Charlotte de Talleyrand
Périgord, avec Jeanne-Marie-Louise Greffulhe, fille
de Louis-Charles, comte Greffulhe, et de Félicité-Pauline-Marie
de la Rochefducauld, à Paris.

20 juin. — M. Henri- Auguste Babin de Grandmaison,
capitaine d'état-major, fils de Jean-Marie-Auguste-Narcisse
Babin de Grandmaison , ancien maire d'Etampes , *, et de
Françoise-Lionel Turodin, avec Mn. Louise-Jeanne-Marie
Persil, fille de Nicolas-Jules Persil, notaire, et d'Agathe-Jus-
tine-Antoinette Chanzblain, à Paris. — M. Ferdinand Leroy
de la Brière, avec Mll. Marie Frémin du Sartel. — M. Théo-
dore-Amédée Albert Grehan, capitaine d'artillerie de la ma-
rine, avec Mlle Angèle Courtin de Torsay, à Paris.

14-21 juin. — M. Marie-Thomas-Louis Villaret de Joyeuse,
capitaine d'infanterie, * , fils d'Auguste - Marie Villaret
de Joyeuse, ancien officier supérieur, et d'Aglaé - Julienne
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d'Eschallard, avec Mlle Antoinette - Marie-Zoé de Marseul,
fille de Louis-Emmanuel, comte de Marseul, ancien officier de
cavalerie, et de Françoise-Antoinette-Zoé de Beaurepaire, sa
veuve, à Paris. — M. Marie-Victor-Anatole Legrand, auditeur
au conseil d'Etat , fils de Baptiste-Alexis-Victor Legrand et de
Marie-Françoise-Anastasie de Roux, avec M14 Marie-Caroline
Legros, fille d'Alexandre Legros et de Marie-Gabrielle-Con-
stance Martin, décédés, à Paris.

22 juin. — M. Auguste Richebé, sous-préfet d'Avesnes ,
avec Mn. Césarine de Filley de Gabarre ,à Guines. — M. Al-
bert-Auguste Cochon de Lapparent, ingénieur des mines, fils
de Félix -Remy Cochon de Lapparent, chef de bataillon du.
génie en retraite, O. *, et de Henriette.Céline Planchat, avec
Mu' Adèle-Lucie Chenest, fille d'Alfred Chenest et de Thérèse-
Jenny-Clémence Camion, à Paris. — M. le comte Charles de
Morges, avec Mn. Lucie de Taradel, à Paris.

23 juin. — M. Ladislas-Pierre-François Grabowski, fils
d'Alexandre Grabowski et de Scholastique de Hcenig, sa veuve,
avec M 11 . Eléonore- Albertine Jarazowski, fille de Julien
Jarazowski et d'Antoinette de Koszaski Jarazowski, à Saint-
Josse ten Noodt (Belgique). — M. Jules-Alexandre-Auguste
de Soyre, docteur en médecine, fils d'André-René-Auguste de
Soyre et de Julie Evra, décédés, avec Mil. Justine Roche,
veuve de Joseph-Edouard Fouré, fille de Pierre-Jean-Baptiste
Roche et de Marie-Elisabeth Lecaville , à Paris.

24 juin. — M. Marie-François d'Olivier, employé au chemin
de fer d'Orléans, fils de .Pierre -Marie-Auguste d'Olivier et
d'Elisabeth-Elise Pascon, sa veuve, à Langeac (Haute-Vienne),
avec M"° Marie-Marguerite de Fouliac - Padirac, fille de
Léon de Fouliac-Padirac et d'Eulalie de Soualhat, sa veuve,
à Paris.

25 juin. — M. le vicomte Arthur-René du Pontavice, veuf
de Marguerite-Adélaïde de Cauvigny, fils d'Armand-Ferdinand,
vicomte de Pontavice, et de Marie-Adèle le Chartier de
Boisnay, avec Mn. Marie- Rose-Fern ande de Bréntond
d'Ars, fille de Guillaume, comte de Brémond d'Ars, général de
brigade , commandant le département de la Charente, C. *,
et de Marie-Laure-Aline-Valérie de Saint-Brice, au château
de Saint-Brice.

27 juin. — M. Prosper Vétillard du Ribert, avec M" Oc-
tavie Tardy de Montravel, au château de la Mure. — M. Jean-
Marie-Vital Henry des Tournelles, fils de Michel-Gabriel-Alfred,
baron Henry des Tournelles, et de feu Marie - Antoinette-
Athénaïs Dumyrat , avec Mue Marie-Louise-Jeanne-Camille
Neyrand, fille de Guillaume-Louis-Willain Neyrand et de
'Jeanne David.
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ter juillet. — M. Gustave-Louis-François-de-Paule des
Courlits, vicomte de Merlemont, fils de René-Adolphe des
Coortils , comte de Merlemont, *, ét d'Alexandrine-Louise-
Françoise-de-Paule de Virieu, sa veuve, avec Mue Louise-
Marie-Constance de Bouthillier-Chavigny, , fille de Louis-
Charles-Joseph-Léon-Stanislas, comte de Bouthillier-Chhigny,
et de Laurence Le Noir de Jouy, , sa veuve, à Paris.

2 juillet. M. Henri-Charles-Marie-Joseph, comte de
Lyonne, lieutenant au 19c d'artillerie, fils de Jean-de-Dieu-
Henri, comte de Lyonne, capitaine d'artillerie, O. *, et
d'Adèle-Victoire-Amélie Bretton Deschapelles, sa veuve, avec
Mu. Lonise-Elisabelli Susanne Mazuyer, , fille de Léonce-
Pierre-Louis Mazuyer, , ancien consul de France, *, et de
Justine-Louise-Marguerite d'Argout, et petite-fille du feu comte
d'Argout, pair de France, à Paris.

4 juillet. — M. Jean-Baptiste-Hilaire-Lucien Lafonta, à
Bordeaux , fils de Jean-Hilaire Lafonta et de Marguerite-Rose
Cassaigne, avec MIL Marie-Thérèse-Joséphine-Hélène de
Gauja 1, tille de Marc-Antoine-Mai ie-Fulcrand-Engène-C harles,
baron de Gaujal, conseiller à la cour de cassation, O. *, et de
Peu Joséphine-Mathildé Lafonta, à Paris.

• 5 juillet. — S. A. le grand-duc de Mecklembourg-Schwerin,
avec S. A. la princesse de Schwartzbourg-liudolstadt.

10r-5 juillet. — M. Pierre de Saglis-Sbglio, artiste peintre,
fils de Pierre-Jean, comte de Saglis-Soglio, ancien colonel, *,
à Acton Green (Angleterre), et de Cécile-Marguerite-Henriette
Bourgeois, à Neutchatel , avec Aimée- Adèle- Amand
Lhuillier, , fille d'urbain Lhuillier, , teinturier, à liners (Eure-
et-Loir) et de Catherine Martin , à Paris. — M. Edouard-
Paul du Pouet, colonel du génie à Cherbourg, O. *, fils
d'Esprit-Jean du Pouet et de Marie - Adélaïde Dabin, avec

Henriette-Camille d'Arnaudin , fille de feu Pierre-Louis-
d'Arnaudin et de feu Antoinette-Agnès Schey, à Paris.

1-5 juillet. — M. Joseph-Etienne-Alphonse de lisible,
Blanqui-fort, fils de Paul-Joseph-Alphonse, baron de Buhle, et
de Claire-Pauline d'Advisard , avec M" Jeanne-Blanche-Ca-
roline Bajor de Conantre, fille de Charles-Adolphe Bajot, baron
de Conantre, et d'Elise-Antoinette-Blanche-Franciste Symonet,
sa veuve, à Paris.

6 juillet — M. Abel d'Arboval, avec Mll. Marie d'Argence,
fille de M. et de Mm= d'Argence, née de Bengy de Puyvallée,
au chateau de Londières (Vienne).

7 juillet. — Jean - Jacques-Rodolphe-Albert, baron de
Schonen, fils d'Augustin-Jean-Marie, baron de Schonen, et de,
Claudine - Thérèse Tircuy de Corcelle, sa veuve , avec
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Mue Marie-Félicité llonteage, fille - de Jacques Monteage et de
Marie-Sophie Gorteau, à l'aris.

8 juillet. — M. Antoine-Louis, comte de Ligniville, secré-
taire d'ambassade , fils d'Antoine-Alexandre, comte de Ligni-
ville, et de Constance-Simonne-Marie-Claudine. Ferrand, sa
vetiVe, à Nancy, avec Mile Blanche-Armande-Marie-Annette
Le Poulletier d'Auffay, fille d'Alfred -Laurent-Joseph Le
Poulletier, comte d'Auffay, et de Marie-Constance de la Motte-
Ango de Flers, sa veuve, à Paris.

9 juillet. — M. le comte Heur i-Joseph-Marie de Gourgues,
sous-lieutenant au 6e régiment de hussards, fils du vicomte
de Gourgues , avec Mile Madeleine de Pontac, fille du comte
de Pontac et de la comtesse, née Louise-Thérèse-Victoire du
Vergier de la Rochejaquelein, au château des Jauberthes.

11 juillet. — M. Léonce-Henri-Marie Destut, comte d'Assay,
à Tharoiseau (Yonne), filé de feu Henri Destin, comte d'Assay,
et de feu Augustine Ferdinande de Tulle de Villefranche,
avec Mlir Marie-Françoise-Geneviève d'A nthenaise , fille de
Victor, comte d'Anthenaise, et de Marie-Charlotte-Genevrève-
Louise•Catherine-Noémi de Rouge, demeurant à Montireau
(Eure-et-Loir), à Paris.

5.12 juillet. — M. Ladislas-Syrnphorien•Joseph Ordega,
consul de France *, fils de Joseph Ordega et d'4ntoinette
Kielczewska, avec Mue Hedwige-Nlélanie.Caroline de Czapsk,a,
fille de François•orgia, comte de Czapska, et de Michaelina,
comtesse de Czapska, sa veuve, à Paris.

15 juillet. — M. Charles de Guillebon, juge au tribunal
civil du Havre, avec Mue Alice Thésard, à Mont-aux-Ma-
lades.

16 juillet. — M. Jean-Alfred , baron Lafon de Laduye, con-
sellier référendaire à la cour des comptes , fils de Gustave
Lafon de Laduye et d'Adélaïde-Caroline-Elisa Ravier, sa veuve,
avec Mile Charlotte-Antoinette-Marie-Mathilde Boutelier, , fille
de Claude:Henri Boutelier *, ancien magistrat et député de
Saône-et-Loire, et de feu Marie-Pauline Bourjon, à Paris.

16 juillet. — M. Maurice-Ernest de Roineuf, auditeur au
conseil d'État, fils de Barthélemy de Rouleur, député ques-
teur, C. *,• et de Henriette-Désirée Desoye, avec Mue Amélie-
Marie Renaudin, fille de feu Jean.Baptiste-François Renaudin
et de feu Marie-Catherine-Constance Boudin, à Paris.

12-19 juillet. — M. Demelrius Eschmann, gentilhomme,
fils de Théodore Eschmann et d'Anysie Eschmann, princesse
de Devlet-Kildeyew, , à Saint-Pétershourg, avec Mlle Gene-
viève-Gabrielle Planat, artiste dramatique, veuve de Fran-
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cois -Alphonse Arnault , tille de Pierre-Joseph Planat, et de
Geneviève-Héloïse Malatré , à Paris.

22 juillet. — M. Jacques - Henri- G a st o n de Gasquet, au
château de Salgues (Var) , fils de Char  1 e s-Henri-Bernard de
Gasquet et de Louise-Marie Aurron, avec Mu. Marie-Augus-
tine-H élè ne Bourdanchon, fille d'Auguste-Jean-Baptiste
Bourdanchon et de Marie Binet, à Paris.

23 juillet. — M. Paul Laurens de Waru, lieutenant de
hussards, officier d'ordonnance du général de Goyon , fils
d'Adolphe Laurens de Waru, régent de la Banque, O. *, et
d'Adélaïde Delahante, avec Mu. Marie-Maximilienne-Nanine
Ratte de Chevilly, fille de Marie-Auguste-Charles Hatte de
Chevilly et d'Elisabeth-Marie des Réaulx , à Paris.

25 juillet. — M. Marie-Joseph-Jean-Aymar, , vicomte de la
Tour du* Pin (Chambly de la Charce), sous-lieutenant au Pr
régiment des chasseurs d'Afrique, fils de René-Henri-Gabriel-
Humbert, marquis de la Tour du Pin, et de la marquise née
Alexandrine de Maussion, avec Mu. Marie Michon de Vougy,
au château de Chamarande, commune de Saint-Germain-Les-
pindsse (Loire), fille d'Henri Michon , vicomte de Vougy , di-
recteur général des lignes télégraphiques, G. O. *, et de Jo-
séphine de Breitenbach, à Paris.

27 juillet. — M. Charles comte, de Meffray, veuf de Louise-
Dil Tczarajiate, fils d'Achille-Louis, comte de Meffray, et de
Susanne de La Tour en Voivre, sa veuve, avec Mu. Jeanne
Mudge, fille de Salomon Mudge (de Saint-Louis, Missouri)
et de Susanne Dodge, sa veuve, à Paris.

28 juillet. — M. Charles.Just-Félix-Raoul de Jannel-Me-
nard, vicomte de Vauréal; fils de Gabriel-Louis de Jannel-
Menard, comte de Vauréal, et de Caroline•Emma-Carma Duval
de Bonneval, décédés, avec Mu. Marie•Joséphine-Marguerite
de Gaujal, fille d'Antoine - Marie-Fulcrand - Eugène- Charles,
baron de Gaujal, conseiller à la cour de cassation, O. *, et de
Joséphine-Mathilde La Fonta , à Paris.

29 juillet. — M. Louis-Sébastien-Henri de Roger de Cahuzac,
marquis de Caux, fils de Louis-Henri Roger de Cahuzac,
comte de Caux, et de Sophie -Caroline- Hersilie Muguet de
Varange (remariée au duc de Valmy), avec Mu. A dèl e-
Jeanne-Marie (Adelina) Patti, fille de Salvatore Patti et de
Catherine Chieza , à Londres.

30 juillet. — M. le comte Louis -Marie de Talleyrand-
Périgord, ancien officier de marine, fils d'Augustin, comte de
Talleyrand-Périgord, et de Caroline-Jeanne-Julienne d' Argy ,
veuf de Stéphanie-Agnès-Alexandrine de Pomereu , avec
Mll° Marie-Thérèse-Lucie de Brossin de Méré, fille d'Alexis-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 247 —

Hippolyte-Xavier de Brossin de Méré et de Clotilde-Thérèse
Legrand de Boislandry, , à Paris.

30 juillet. — M. Jules du Bard de Curley, avec Mu. Claire
de Valleton, à Bourg-Argentai. — M. Henri Dufayot de lct
Maisonneuve, ingénieur civil, fils de Joseph-Isidore Dufayot
de la Maisonneuve • et d'Eugénie - Clémence d'Estreniont de
Maucroix, sa veuve , avec 31" Marie-Caroline-Félicité-Léonie
Gérard de Melcy, fille de Silvestre-Adolphe Gérard de Melcy,
et d'Anne-Marie-Jacqueline-Félicité Prévôt, à Chatel-Chehery
(Ardennes).

août. — M. Antoine-Marie-Léon-Ga st on Brossaud de
Juigné, conseiller de préfecture à Melun , fils de Pierre-Fran-
çois-Marie Brossaud de Juigné et de Marie-Joseph-Susanne-
Alasacie de Trimond, au château de Juigq près Saint-Herblon
(Loire-inférieure), avec Mu. Marie-Anne-Berthe Coustant
d'Yanville, fille de Charles-César Constant d'Yanville, con-
seiller honoraire à la cour des comptes, O. *, et de Marie-
Anne-Élisabeth Goullet de Rugy, , à Paris.

4 août. — M. le baron Albert de Belleville, avec Mlle Marie-
Adélaïde-Angèle de Valori, fille de Joseph -René, comte de
Valori , et de la comtesse, née Susanne-Adélaide-Eugénie Du-
pont-iongrais , à Caen.

5 août. — M. Gaspard-Aimé-Charles-Roger, marquis de Cler-
mont-Tonnerre, fils aîné du duc et de la duchesse, née Cécile
de Clermont-Montoison, avec 3114 Françoise-Béatrix de Mous-
tier, fille de Desle- Marie-François-René-Lionel , marquis de
Moustier, ministre des affaires étrangères, et de Ghislaine-
Françoise de Mérode, à Paris.

9 août. —M. le baron Frédéric de Flotow, conseiller du duc
de Mecklenbourg et compositeur lyrique, avec Mik Rosa de
Flotow, sa cousine.

12`août. — M. Verquère des Marais, fils d'un ancien ma-
gistrat, à Boulogne-sur-Mer, avec M" Marie Fougeroux de
Campigneulles, fille de M. Jules Fougeroux de Campigneulles, '
et de Mmo, née Olislagers de Meerssenhoven, à Tournai.

9-16 août. — M. Jules-Frédéric-Léon Legoux, fils de Jean-
Michel Legoux et de feu Catherine-Virginie Leguay, avec
Mai. Catherine -Thérèse d'Olive, fille de Jean-Pierre d'Olive et
de Catherine-Euphrasie Caquelard, à Versailles.

17 août. — M. Marques du Luc, substitut à Montpellier,
avec Mu° Roulier, nièce du ministre d'Etat, à Mâcon.

18 août. — M. Adolphe Rodault•Coligny, lieutenant de vais-
seau, *, avec >114 Adrienne Roussel-Lartois de Saint-Luc,
à Evreux.

20 août. — M. le comte Louis de Coulombiers, avec Mn' de
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Genzano, fille du marquis de Genzano et de la marquise, sa
veuve, à Paris.

2 t août. — M. Adrien Bonniot, lieutenant au 3e bataillon
Ue chasseurs à pied, *, avec Mue Clara Fieffé-Monlgey de
Liévreville, à Marseille.

24 août. — M. Léon-Etienne-Jules Delamotte, ingénieur
civil, fils de Jean-Nicolas-Napoléon Delamotte et d'Agélie-Rose
Collas, avec Mu. Eugénie-Claire-Albertine d'Escrivan, fille
de Claude-Jules d'Escrivan, banquier, et de Marie-Albertine
Gillgt, au Vésinet.

25 août. — M. Ludovic Jourdan, avec Mu. Marguerite d'An-
selnee, à Bonnieux (Vaucluse).

26 août. — M. Félix d'Arbaud , avec Mue Marie -Valère
Martin .; à Cavaillon. — M. le baron de la Tournelle, sous-
lieutenant aux guides, avec Mn. Marie Clary, tille du baron
Clary, à Paris.

27 août. — M. Jules-Albert Froger - Des .chênes, *, fils de
Pierre-Charles Froger Deschénes et de Jeanné-Cécile-Estelle
Potion, sa veuve, avec 111 1 I Julie-Octavie llarly de Pierre-
bourg, fille de Guillaume-Henri Harty, baron de Pierrebourg,
ancien chef (l'escadron d'état-major, *, et d'Amélie-Elisabeth
Gravier de Vergennes, à Paris.

29 août. — M. Emmanuel Camus, vicomte du Mart•oy,
conseiller d'Etat, O. *, • fils d'Emmanuel-François Camus,
baron dû Martroy, et de Marie-Zéphirine Nompère de Cadore,
avec Mu. Caroline-Hyslopp Bowen, fille de Jean Bowen et de
Francès-Marguerite Kenney et veuve de François-Auguste Le-
mercie•, à Paris.

23-30 mai. — M. Anatole-Alexandre-Edmond Feugère, fils
d'Edmond-Auguste Feugère et de Marie-Jeanne-Anne le Tour-
neur de Valville, avec Antoinette - Célestine Bernante,
fille d'Auguste-Gabriel Demante, professeur de droit, et de
Louise-Marie-Sophie Guinard, à Paris.

Août. — M. Antony de Puniet de Parr y, avec Mne Hélène
O'Meara. — M. le vicomte de Flotte de Roquevaire, avec
111 11 ° Jubinal.— M. de Laurencin Bèaufort, avec Mu. Larrive.

Pe septembre. — M. Claude-Charles de Lille-Lolure, con-
seiller à la cour d'Orléans , veuf de Marie-Sophie C/ausse; lits
de feu Louis-Charles-Clair-Martin•de Lille-Loture et de feu
Marie-Joséphine-Marguerite Berle, avec Mmo Louise-Augustine
Couturié, veuve d'Emile liant, fille de feu Pierre-Louis Cou-
turié, et de feu Clotilde-Alexandrine- lionorine Giraud, à
Paris. — M. Joseph-Raymond lpcher du Roc, fils de Pierre
Ipcher du Roc, président honoraire du tribunal de Saint-

*, et de Claudine- Barbe	 de Labro, avec
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Mu. Berline de Riberolles, fille de Pierre de Riberolles et de
Sophie Rudel du Mirai.

2 septembre. —M. Eugène Duclos de Bouillas, avec Mlle Su-
saune Soleille, tille du général de division Soleille et petite-
fille du général vicomte de la Vitte, sénateur, à Castelrive.
— M. Charles de Bilty, auditeur à la cour des comptes, fils
d'Edouard de Billy, inspecteur général des mines, avec Mile Lu-
cie Courtois, fille de M. Frank Courtois, à Paris.

3 septembre. M. Edgar-Hippolyte-Charles, baron
Berthier de Lasalle, capitaine adjudant-major aux carabi-
niers de la garde, fils d'Alexandre-Almeric, baron Berthier de
Lasalle, officier supérieur, et d'Armandine-Jeanne de Vanssay,
sa veuve, avec Mil. Elisabeth-L aure Peloux, fille de Simon-
François Peloux et de Catherine-Elisabeth Roger, sa veuve,
à Paris (VIII' arrondissement).

3 septembre. — M. le comte Henri Tardieu de Maleyssie,
fils du comte et de la comtesse; avec Mue Augustine de Monte-
bise, fille du marquis et de la marquise, à Paris..

5 septembre. — M. Jean-Antoine-Adrien Leroy de la Tour-
nette, sous-lieutenant aux gardes, officier d'ordonnance du
général de Montebello, fils d'Adrien Leroy de la Tournelle et
de Marie-Gabrielle Rohault de Fleury, avec Mue Marie-José-
phine Clary, tille de Nicolas-Marie Clary, O. *, et de Victo-
rine-Louise Albrier, à Paris.

septembre. — M. Louis-Casimir Petit de
professeur, fils de Louis-Julien-Auguste Petit de Julleville et
de Marie-Clémentine Gibier de Serbois, avec Mu. Marie-Rose
Marty, fille de Charles-Joseph Marly, archiviste paléo-
graphe, *, et d'Adèle-Augustine-Rosine Bichat, à Charenton.
— M. César -Antoine de Peretti de la Rocca, lieutenant au
43' de ligne, *, veuf de Marie-Louise Baudin, fils de Marc-
Aurèle de Peretti de la Rocca et de Marie Sagre, avec
Mie Delphine-Isidore-Jeanne Agirony, fille,de feu Antoine-
Barthélemy Agirony et de feu Marguerite-Françoise-Elisabeth-
Félicité Saisset, à Paris.

7 septembre. — M. le comte François-Marie Van der
Slraten-Ponthoz, fils d'Hyacinthe, comte Van der Straten, et
de Gabrielle-Eustache de Laittres, sa veuve, avec M" H er-
m in i e-Amélie-Antoinette- Ghislaine de Trazegnies d'Ittre,
tille de Charles, marquis de Trazegnies d'Ittre, et de la mar-
quise, née comtesse de Bourrée, au château de Corroy.

8 septembre. — M. Joseph-Gabriel Cognet de la Roue,
veuf d'fIenriette-Pauline Frère de la Falconnière, fils de
Jean-Jacques-Esprit Cognet de la .Roue et d'Eulalie de Beau-
drand de Pradel, sa veuve, au château de la Griffonnière,
commune de Bagé (Ain) , avec l‘114 Marie-Noémi Berthe de
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Villers , tille de François-Jérôme-Ernest Berthe de Villers et de
Flore-Ahane Gougenot des 'Vousseaux, à Paris.

14 septembre. — M. Antoine Antonzarchi, avec Mo. Caro-
line Adam de Flamare, à Marseille.

15 septembre. — M. le comte Raymond de Baroncelli-
Javon , directeur des lignes télégraphiques d'Aix, lits du mar-
quis et de la marquise, née Le Rebours (V. 19 avril), avec

Henriette-Marie de Chazelles , fille du comte de Cha-
zelles et de la comtesse, sa veuve, née des Joly-Clerc , au
château de Bellecôte, près de Ntmes.

15 septembre. — M. Louis-Georges Tattet, fils de Jean-
Eugène Tattet et d'Elisa-Edmée Michiels, sa veuve, avec
Mu. Jeanne-Clémence de Roussy, tille de Frédéric de Roussy,
directeur général de la comptabilité publique, C. *, et de
Clémence-Aglaé Marguerite, sa femme, à Paris.

16 septembre. —M. Marie-Paul-Xavier Langlois de Septen-
ville, avec Mil. Emilie-Louise Minotte , fille de Joséphine
Lefebvre, à Amiens.

17 septembre. — M. Armand-Arthur de Pradier, marquis
d'Agrain , fils du marquis et de la marquise remariée au mar-
quis de Saint-Vallier et née Le Tonnelier de Breteuil, avec

Amédée-Marie-Julie-Thérèse de Gestas Lespéroux, fille
du comte Gaston de Gestas Lespéroux et de la comtesse, née
Charlotte de Clermont-Tonnerre, à Amiens.

13-20 septembre. — M. Marie-Léon Seren, à Marseille, fils
de François-Jules Seren et de Marie-Anne-Virginie Pascal,
décédés, avec Mu. Marie-Sabine-Adèle de Forestier , fille de
François-Jules de Forestier et de Julie-Anne-Cécile-Aglaé d'Es-
crivan , décédés , à Paris (VII' arrondissement.)

21 septembre. — M. le baron Hémart de la Charmoye,
avec Mu. Marthe Hémart , à Montmort (Marne). — M. Gui-
chou de Grandpont, avec Mu. Marie Harel Delanoe, à Saint-
Brieuc.

24 septembre. — M. Charles de Saint-Gand, avec Mn. Eva
de Lubersac, fille du vicomte et de la vicomtesse de Lubersac,
à Saint-Arnault (Seine•et-Oise).

25 septembre. —M. François-Ernest-Arthur Boy de Latour,
fils de Louis-Gaston Boy de Latour et de Marie - Françoise-
Clémentine Guelhard , décédés, avec Mll. Marie Uzé, fille
de Charles-Ursin Uzé et de Marie Aubry, à Paris.

29 septembre. — M. Emmanuel de Manrésa , avec Mu. Cé-
cile de Mimait, fille du comte et de la comtesse de Mirman,
à Montpellier. — M. le vicomte de la Celle , - chef du service
télégraphique en Corse, fils du comte de la Celle, avec
M" Blanche de la Preugne, an château de Nussigny (Allier).
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30 septembre. — M. Joseph - Ernest -Gaston
'

 comte de
Prunelé, second fils de feu Ernest-Henri, marquis de Prunelé,
et de feu la marquise, née Athénaïs-Louise-Gabrielle de Cler-
mont-Mont-Saint-Jean, avec Mile Blanche -Henriette-Marie
d'Andigné, fille de Guy-Charles-Henri, comte d'Andigné de "
Resteau, membre du conseil général de la Sarthe, et de la com-
tesse, née Blanche-Henriette de Caillau, au château de
Resteau (Sarthe).

Septembre. — M. Ferdinand - Philippe-Marie d'Orléans,
duc d'Alençon, fils de Louis-Charles-Philippe-Baphael d'Or-
léans, duc de Nemours, et de Victoire-Auguste-Antoinette,
duchesse de Saxe, princesse de Saxe-Cobourg-Gotha, avec
S. A. R. Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Bavière,
fille de S. A. R. Maxiinilien-Joseph, duc en Bavière, et de
S. A. R. Louise-Wilhelmine, princesse de Bavière, à Munich.

Septembre. — M. Henri de Gineste, avec Mue Mathilde
Sol, fille du colonel Edouard Sol, C. *, au château de
Marquien.

7 octobre. — M. Arthur Aguado de Las Marismas, avec
Mile facobs. — M. Henri Massieu de Clerval, avec Mlle Louise
de Sentuary, , à Versailles. — M. Ernest de Foucault, capi-
taine au 8' chasseurs, *, fils de Louis-Eugène dé Foucault et
de Julie Rohart , à Ilames-Boucres (Pas-de-Calais), avec
Mu. Marie-Anne Griffart, à Cambrai.

8 octobre. — M. Louis-Armand-Léon Monestier, secrétaire
général de la préfecture de l'Allier, fils de feu Joseph Monestier
et dé' feu Louise-Angèle Le Clerc, avec Mu. Marie-Gabrielle
Pericaud de Gravillon, fille d'Hector-Joseph-Susanne Peri-
caud de Gravillon , colonel d'état-major en retraite, C. * , et
d'Alexandrine-Adélaïde Bergou, à Paris.

14 octobre. — M. André - Jean Laurens de Waru, fils
d'Adolphe Laurens de Waru, régent de la Banque, et d'Adé-
laide Delahante, avec 11114 Hermine Fouler de Relingue,
fille de Louis-Edmond Fouler, comte de.Relingue, et d'Alexan-
drine - Marie - Louise Laurens de Waru, au château de
Philiomel , près de Lillers.

4-11 octobre. — M. Alfred-Henri Dyvoley, fils d'Abel-
Victor-Aimé Dyvoley, vérificateur des douanes, et de Marie-
Caroline Masson d'Autunte, avec Mu. Marie-Louise Eyre ,
veuve d'Edward d'Arcy, , fille de Jean Eyre et de Marguerite
Athinson , à Paris. (Voyez : Ivoley ; Ann . de 1868, p. 155.)

12 octobre. — M. Bicha rd -Philippe •Josepli , comte de
Masin, fils d'Auguste-Victor, comte de Masin, et de Fortunée-
Louise-lnnocente-M al v na-Guigues Moreton de Chabrillan,
sa veuve, avec Mue Jeanne de Louvois, fille du marquis et
de la marquise , au château d'Ancy-le-Franc.
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ta octobre. — M. le comte Septime de Garnier des Carets,
avec M 11 e Marie de Garnier des Garets, fille du comte Fran-
çois de Garnier des Garets et de la comtesse, née de Franc-
lieu, à Lyon.

14 octobre. — M. Edward Adams, avec Mil= Julia Anderson,
fille d'un général américain, à Paris. — M. Paul-Antoine-
Marie Chevandier de Valdrome, fils d'Auguste Chevandier
de Valdrome et de Catherine-Claire de Guaita, décédés, avec
Mu. Alexandrine-Emilie Lelarge, fille de Jeanne-Catherine
Lelarge, à Paris.

15 octobre. — M. Félix de Pettolaz, camérier secret de Sa
Sainteté, avec Mue Marie Dourguin de la Sagne.

11-18 octobre. — M. David Oppenheim, fils d'Anselme
Oppenheim et de Betty Rothschild, à Francfort, avec Mu. Vic-
torine Pinto, fille de Jacques Pinto et d'Emilie Sciaja.

11-18 octobre. .— M. Alfred-François-Gabriel Brunet de
llIontreut, fils de Gabriel-Jules Brunet de Monfreid et de
Laure-Française-Louise-Joséphine d'Andigné, avec M I le Marie-
Louise Dionis, fille de Marie-Marguerite-Ambroise Dionis et
de Marie-Victoire-Henriette de Coulibœaf, sa veuve, remariée
à Auguste Desvignes, à Paris.

11-18 octobre. -p. Louis-Joseph-Arthur Bonneville, fils
de Pierre-Joseph-Gustave Bonneville, commissaire adjoint de
la marine, et de Marie-Louise Huré, avec Henriette-
Marie de Rossi, fille de Henri-François de Rossi, artiste
peintre, et de Marie-Thérèse-Caroline Blazy, , à paris.

21 octobre. — M. Louis•Adrien Babinet, avec Mu= Aminthe
Prieur-Demarcay, à Poitiers '.

22 octobre. — M. Philibert -Charles Ballard, secrétaire
général de la présidence du Sénat, fils de feu Jean-Baptiste
Ballard et de feu Françoise Redon de Valansange et neveu
de feu Ballard de Lancy, administrateur de la bibliothèque
Sainte-Geneviève, avec Mu. Louise-Mélanie Bazile, veuve de
Louis Bazile, et fille de Prosper Bazile, docteur en médecine,
et de Françoise Martin, à Paris.

Le mariage de M. Louis-Adrien Babinet (roir l'Annuaire
de 1862, p. 125) avec mademoiselle Litcy.Arninthe Prieur-De-
marsay, , fille de M. Prieur-Demarsay, maire de Marigny (Vienne),
administrateur des hospicès de Poitiers et ancien membre du con-
seil d'arrondissement, et de dame Sophie-Aminthe Denys-Duchiron,
a été célébré à Poitiers le 21 octobre 1868. Les témoins étaient :
pour l'époux, son cousin-germain M. Jean Charles Babinet, direc-
teur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice,
officier de la Légion d'honneur, et pour la mariée, 51. Gabriel
Denys-Duchirou, juge honoraire au tribunal de Niort (Deux-
Sèvres), son aïeul maternel.
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18.25  octobre. — M. Anatole - Eugène - Alexis Taffin
d'Heursel, fils d'Anatole - Hyacinthe - Alexis - Louis Tanin
d'Heursel et de Victoire- Clara -Reygonde Duchatenet, sa
veuve, veuve en premières noces de Humbert de Quincy, au
château de Quincy (Côte-d'Or), avec Mue Marie Davis, fille de
Thomas-Edeard Davis et d'Anne Power, à Paris (VIII• arr.).
— M. de Saint - Anthoine, avec Mlle Hope, à Rheinweiler
(grand-duché de Bade).

27 octobre. — M. Henri-Marie d'Audebard de Férussac,
fils d'André - Etienne - Just -Pascal-Joseph- Francois, baron
d'Audebard de Férussac, et d'Adélaïde-Charlotte de Pleurre,
sa veuve, à Pleurre (Marne), avec Mlle Marie-Louise-Robertine
Thévenot, veuve de François Waller, vicomte Walhier, fille
de Paul-Emile Thévenot et de Louise Davidoff, à Versailles.

28 octobre. — M. Jules-Etienne, comte Baciocchi, lieute-
nant au 19e de ligne, fils de Joseph-Camille, comte Baciocchi,
chef de bataillon en retraite, O. *, et de Ange - Marie-
Pétronille Maestroni, avec Mile Marie - Françoise - Louise
Bouessel de Lecoussel, fille d'Amand-Louis-Victor Bouessel
de Lecoussel, président du tribunal civil de Rennes, et de
feu Mélanie-Juliénne Maudet , à Paris.

25-31 octobre. —M. Alexandre-Antoine Colonna Walewshi,
consul de France , fils de feu Alexandre - Florian - Joseph
Colonna , comte \Valewski, sénateur, et de feu Elisabeth-
Rachel • Félix, avec Mue Jeanne - Claire - Marie Sala, fille
d'Adolphe Sala et de Victorine- Amélie Pinot, sa veuve,
remariée à Frédéric, baron de Billing , ministre plénipoten-
tiaire de France, C. *, à l'avis (Ville arr.).

-.1->aa-aû

1/.
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NAISSANCES:

8 novembre 1862. — Raoul, fils d'Auguste-Alfred, vicomte
de Bourbel de Montpinçon, et de la vicomtesse, née Sophie de
Bullieley, à Aldershok.

12 décembre 1863. — Nicolas-Georges-Raoul de Martonne,
fils de Louis-Georges-Alfred de Martonne et de Marie-Liesse-
Caroline Cadart de. Quinçay, au château de la Bretonnière.

19 mai 1865. — N... de Mazingheln, fille de M. et de
Mme Henri de Mazinghem , à Boulogne-sur-Mer.

7 juin. — N... de Francqueville, elle de M. et de Mme Albéric
de Francqueville, à Savonnières.

1 8 6 6.

29 janvier. — N..., fils du vicomte Leboeuf d'Osmoy et de
la vicomtesse, née Valentine de Saveuse, au château du Plessis.

4 mars. — Joséphine de Cools, fille d'Amédée-Alfred, baron
de Cools, et de Marie-Eléonore-Josèphe Blommaert, à Lyon.

6 mars. — N... , fils de M. Emile Pagart flermansart et
de Mme, née Augusta Caullet , à Arras.

24 mars. — Alard - Charles , fils d'Auguste-Alfred, vicomte
de Bourbel de Montpinçon, etc., et de la vicomtesse, née
Sophia de Bulkeley, à Londres.

16 avril. — N..., fille de M. Arthur de Guillebon et de Mme,
née Marie de Joibert , à Amiens.

21 avril. — Germaine de Guillebon, fille de M. Charles de
Guillebon, et de Mme, née Gyves de sCouray, à Orléans. (Mar.
14 avril 1863.)

8 juillet. — Joseph, fils de Maurice de Rosny et de Claire
de Gorgue, au château de Lozembrune.

25 juillet. — Pierre, fils de Ludovic Lecaron de Troussures
et de Geneviève Louet de Terrouenne, au château de Melleroy
(Loiret ).

26 juillet. — N..., fille du comte Léon de Chassepot et de
la comtesse, à Amiens.

26 juillet. — N..., fils de Gabriel Ménard de Rochecave et
de Marie de Bassecourt , au Perroy (Pas-de-Calais).

31 juillet. — N..., fille de Gustave de Pommeret et d'An-
toinette de Morgan, à Etampes.
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23  août. — Philippe, fils d'Eugène de Riquet, prince de
Caraman, et de Louise de Graffenried -Villars , à Chimay
( Belgique).

5 septembre. — N..., fille du baron et de la baronne d'Hau-
bersart , à Cambray.

8 septembre. — Wallerand, fils du comte Gustave d'Haute-
clocque et de la comtesse, née Marie de Morgan, à Belloy
(Somme).

18 septembre. — Edmée, fille de M. et de Mm. Léon de
Witasse.

20 septembre. — Blanche, fille de Gustave Ruyneau de
Saint- Georges, capitaine d'état-major, *, et de Noémi de
Valicourt , au château de Ligny ( Pas-de-Calais).

27 septembre. — Marguerite, fille de M. Armand Guimet de
Juzaucouit et d'Octavie Moullart de Vilmarest , au châ-
teau de Bomy (Pas-de-Calais).

28 septembre. — Gaston-Théodore de Nicolay, fils du comte
Aymard de Nicolay et de la comtesse, de Amélie de Beauffort,
à Dieppe.

29 septembre. — lien ri e tt e-Alix-Marie-Caroline-Clémence-
Louise de Poli, fille du vicomte Oscar de Poli et de la vicomtesse,
née Alexandra-ldalia-Mathilde-Victoire de Choiseul-Gouffier,
filleule de Mgr et de M..e la comtesse de Chambord, à Paris.

15 octobre. — Jeanne, fille d'Edouard de la Houssaye et de
Pauline de Keratry, à Auch (Gers).

22 octobre. — N..., fille de Victor Artus de Valois - et de
Charlotte Poujol de Fréchencourt , au château de Wargnies.

26 octobre. —N..., fils du comte et de la comtesse de Luppé,
au château de la Grange (Gironde).

7 décembre. — Jeanne-Marie de la Grange, fille de Gustave-
Edouard-Constant de la Grange et de Marie-Thérèse de Mons-
Hédicourt , à Tournay.

1867.

4 mai. — Henri de Cazenove, fils d'Edouard de Cazenove de
Pradines et de Marie de Bouillé, et filleul du comte de Cham-
bord, à Nantes.

5 mai. — N..., fils du comte et de la comtesse René de Gon-
drecourt , à Saint-Dié.

6 mai. — Pierre de Guillebon, fils de M. Jules de Guille-
bon et de 1‘1.., née Topineau, au château d'Esserteaux.

24 mai. — Marie -Victorine-Gabrielle-Onésime de Roque-
feuil, fille de Marie-Auguste, comte de Roquefeuil , *, capi-
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taine au 1 ,r tirailleurs, et de la comtesse, née Marie - Louise
Méric de Vivens , à Rodez. (Mar. 7 sept. 1864.)

29 »Cit. — N... de Francqueville, fils de M. et de W.. Henry
de Francqueville , à Paris.

3 octobre. — Roger, fils de M. Mengin de Bionval, et de
M,”, née Parmentier (Mar. 22 nov. 1866), à Douai.

5 octobre.— N... de Beauregard , fils de M. Jules de Beau-
regard, et de Mm , , née Duron de Lauvergnat, à Poitiers.

5 novembre. — Jeanne - Constance -Al p honsine, fille de
Hyacinthe du Chanibge et de Constance Cousin, son épouse,
à Paris.

14 novembre. — Cé I est in e -Anne-Marie-Joséphine Leziart
du Dézerseul , fille du vicomte et de la vicomtesse, née de
Gilbert de Solérac, à Rennes.

18 novembre. — Isab eau - Xavérine-Diane-Noelle-Riparata"
Marie-Josèphe, fille du vicomte Oscar de Poli et de la vicom-
tesse, née de Choiseu/,'à Paris. (Mar. 20 mars 1865.)

23 novembre. — Marie -Augustin - Richard -Maximilien ,
fils du vicomte Alfred Taupinart de Tilière et de la vicomtesse,
née Catherine Fitz-Gérald, à Versailles. (Mar. 9 janv. 1867.)

6 décembre. — N..., fils de Louis-Auguste, duc de Saxe-
Cobourg-Gotha, et de la princesse Léopoldina, fille de l'empe-
reur dom Pedro II, à Rio de Janeiro.

14 décembre. —Emile-Eugène.Louis de Seynes, fils de Jules
de Seynes et de Berthe de Marveille, à Montpellier.

15 décembre. — Robert- Gustave -Firmin -Marie -Jelian et
Mathi Ide -Félicité- Elise-Marie-Emilie , enfants jumeaux de
Gustave de Savoye et de Julie Cossé, au château de Baudour,
près Saint-Ghislain (Belgique).

18 décembre. — François-Marie-Léon-Théophile-Charles de
Bremond d'Ars, fils de Gaston-Josias , baron de Brémoud
d'Ars, capitaine adjudant-major au 5° lanciers, et de la ba-
ronne, née Alexandrine de Lur-Saluces. (Mar. 11 octobre 1866.)

23 . décernbre. — N..., fils du vicomte de Verthamon , et
de la vicomtesse, née Marie de Chanceaulme de Clarens., au
château du Castéra. (Mar. 31 juillet 1866.)

27 décembre. — Pierre de Buchère de l'Epinois, fils (le
Henri de Buchère de l'Epinois, archiviste paléographe, et de
Clotilde d'Exéa, à Toulouse. (Mar. 2 mai 1864.)

29 décembre. — N..., fille du vicomte de la Bourdonnaye
et de la vicomtesse, née Jeanne de Jouenne d'Esgrigny, , au
château de la Varenne. (Mar. 4 février 1867.)
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1 8 68.

3 janvier. — N..., fils du comte et de la comtesse René de
la Chapelle, à Varennes.

16 janvier. — 1N... , fils de Melchior , comte de Vogué, et
de la comtesse, sa seconde femme, née des Monstiers de
Mérinville, à Versailles.

23 janvier. — Pierre-Ch r isti an-d'Yzarn de Freyssinet de
Valady, , fils du vicomte Marie-Charles-Ildefonse et de la vi-
comtesse, née Marie-Alexandrine-Jeanne de Bony, , à Rodez.
(Mar. 6 mai 1863.)

7 février. — N..., fille de Philippe de Montesquiou, duc de
Fezensac, et de la duchesse, née Rosselin d'Ivry, à Paris.
(Mar. 28 janvier 1865.)

8 février. — N..., fils du prince royal de Prusse et petit-fils
de la reine de la Grande-Bretagne.

14 février. — N..., fils de Roland* de Cossé, marquis de
Brissac, et de la marquise née Jeanne-Marie-Eugénie Say,
à Paris. (Mar. 25 avril 1866.)

15 février. — Louis-Marie-Emmanuel, fils de Louis-Marie-
Léon, comte de Leusse, et de Marie-Françoise-Emilie Turin
d'Hurigny, , à Lyon.

24 février. — Jean-Louis-J o sép h de Cassan de Floyrac,
fils de Jean-Henri de Cassan de Floyrac et de Marie-Gabrielle
Amelot de Roussille , au château de Floyrac, près de Rodez.
(Mar. 30 mars 1867).

29 février. — N..., fils du baron Alphonse de Rothschild
et de la baronne, née Léonora Rothschild, à Paris.

5 mars. — Hippolyte de Falandre, fils du comte Henri de ,
Falandre et de la comtesse, née Marie du Hays , au château
du Mont-Eventé. (Mar. 25 avril 1867.)

8 mars. — Marie-Henriette-Elise-Joséphine-Anne , fille de
Joseph-Pierre-Louis de Bouchaud de Bussy et de Marie-
Emilie Sain de Vauxonne, à Lyon.

9 mars. — Marie- Marguerite-Eugénie-Henriette , fille de
Charles-René-Marie, vicomte Duhamel de Breuil, et de la
vicomtesse, née Valentine- Thérèse Roux de Laplagne, à
Lyon.

11 mars. — Jean Nadault de Buffon, fils d'Alexandre-
Henri Nadault de Buffon, arrière-petit-neveu du naturaliste
et avocat général à Rennes, et de Marie-Berthe•Adélaide de la
Salle. (Mar. 26 octobre 1864.)

22.
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14 mars. — Aldonce , fils du comte Emeric de Durfort et
de la comtesse, née Louise Roullet de la Bouillerie , à Paris.

20 mars. — Pierre de Biré, fils du vicomte Arthur de Biré
et de Léonie de Buttel, directeur de transmissions des lignes
télégraphiques, à Amiens.

24 mars. — Gaston Le Fébure du Bus , fils d'Eugène Le
Fébure du Bus et de Louise Roy, à Nice. (Mar. 4 mai 1867.)

2 avril. Pauline, fille de Jules de Noailles, duc d'Ayen,
et de la duchesse, née Clotilde de la Ferté Champldtreux , à
Paris.

6 avril. —Marie-Louis-Charles-Antoine, fils de Marie-Michel-
Robert Ruinard de Briniont , lieutenant au 23° de ligne,
officier d'ordonnance du comte de Pali-kao, et de Thérèse-
Charlotte Cousin de Montauban ((le Pali-kao), à Paris. (Mar.
21 mai 1867.)

14 avril. — N... , fille du comte Sixte Legouz de Saint-
Seine, et de la comtesse., née de la Bourdonnaye , à Paris.

18 avril. — N..., fille du marquis de Partz de Pressy et
de la marquise, née d'ilénin d'Alsace, à Paris.

18 avril. — N..., fils du comte de Mun et de la cointesse
née Jeanne de Beauvau, à Paris.

19 avril. — Pierre-Marie-Etienne-Edmond , fils du comte
Pierre de Gautier de Saint-Paulet , et de la comtesse, née
Gabrielle de Séguins-Cohorn de Vassieux., à Carpentras. (Mar.
12 octobre 1865.)

20 avril. — Georges Henri Boutillier du Bétail, fils
d'Emile Boutillier du Bétail, substitut à Jonzac, et de Marie
de lforière, et petit-fils de Mm° Boutillier du Bétail, née de
Lépinay Bauduère.

22 avril. — Marie-Mathilde-Amélie-Valérie, fille de l'em-
pereur d'Autriche et de l'impératrice, née princesse de Bavière,
à Vienne.

22 avril. — Marie - Tl rèse - Louise-A nne de Berlue-
Perus.sis , fille de Léon de Berluc-Perussis et de Julie-Marie-
Joséphine Pin, sa femme, à Apt. (Mar. 2 juillet 1867.)

25 avril. Cécile La Croix de Castries, fille du vicomte
René de Castries et de la vicomtesse, née de Bryas , à Paris.

24 avril. — Marie-Joseph-Henri , fils de Raoul-Amédée
Collard du Sordet et de Marie-Josèphe-Nathalie Lesergeant
d'Hendecourt , à Lyon.

29 avril. — François- Gustave, fils de François-Georges
Maublanc de Chiseuil et de Marie-Madeleine de Franeau de
Gommegnies, à Lyon.
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1<r mai. — N. de Behaghel , fille d'Albéric Behaghel , à
Montreuil-sor-Mer.

15 mai. — Marie-Aimé-Antoine-Charles-Maurice, fils de
Maurice-Gabriel-Timoléon, comte du Parc, et de Justine-
Marie du Colombier, à Lyon.

18 mai. — Nicolas-Alexandrowitsch , fils du grand-duc hé-
ritier de Russie et de la grande-duchesse, née princesse de
Danemark, à Saint-Pétersbourg.

24 mai. — Madeleine, fille du comte Georges de Sainte-
Marie d'Agneaux et de la comtesse, née Emma Gigault de
Bellefont, au château d'Agneaux, près de Saint-L0. (Mar.

juin 1867.)
Mai. — Raymond de Contagnet, fils de M. et de Mm.

Lafond de Contagnet, à Saint-Agrève (Ardèche).
4 juin. — Marie-Renée-Eugénie-Paule-Yv onn e de Saint-

Legier de la Sauzaye, fille du comte et de la comtesse, née de
Laborde-Lassale. (Mar. 2 février 1864.)

9 juin. — Abd-ul-Medjid, fils du Sultan, à Constantinople.

13 juin. — Anne-Albine-Marie-T hérèse-Victoria , fille de
S. E. le duc de Persigny et de la duchesse, née princesse de
la Moskowa, à Chamarande.
. 6 juillet. — V i cto r ia-Alexandra-Olga-Marie , fille d'Albert,
prince de Galles, et de la princesse, née Alexandrine de
Danemark, à Windsor.

16 juillet. — Maria-Carmela-Giuseppa-Francesca, fille du
comte GiovanSattista Rossi-Scotti et de la comtesse, née
An gèle-Marie-Calixte de Sévérac, à Pérouse.

19 juillet. — Gabriel-Paul-Joseph, fils de Louis-Regis de
Riverieulx de Varax et de Marie-Marguerite de Pomey, , à
Lyon. (Mar. 27 juin 1867.)

Juillet. — Jacques de la Croix de Castries, fils du comte
de Castries et de la comtesse, née Alix de Saint - George de
Vérac, au château de la Neuville.— Sabine de Noailles, fille
du duc de Mouchy et de la duchesse , née princesse Mui•at,
à Paris.

2 août. — Constantin, fils de Georges Ier roi de Grèce, et
de la reine, née Olga, grande-duchesse de Russie, à Athènes.

17 août. — Anselme de Franclieu, fils du baron Anselme
de Franclieu et de la baronne, née Marie de Cosne de Car-
danville, au château de Loucelles. (Mar. 20 sept. 1867.)

20 août. — Louise de Brandt, fille du vicomte Charles de
Brandt et de la vicomtesse, née Gabrielle de Rosny, au châ-
teau d'Havernas. (Mar. 16 octobre 1867.)
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23 août. — Robert de Calonne, fils du baron de Calonne et
de la baronne, née de Lespine, au château de Romont.

25 août. — N..., fils du comte Bernard de Montesquiou-
Fezensac et de la comtesse, née de Beaune, à Paris.

30 août. — Xavier d'Isoard de Vauvenargues, fils du mar-
quis et de la marquise, née Marguerite de Bougé, au château
du Tremblay. (Mar. 25 juillet 1865.)

7 septembre. — Blanche, fille de l'infant d'Espagne don
Carlos de Bourbon, duc de Madrid, et de Marguerite de
Bourbon, princesse de Parme, à Gratz.

s septembre. —,N..., fille du vicomte Raoul de Lostanges-
Beduer et de la vicomtesse, née Chartier de Gerson, à Paris.

16 septembre. — Blanche -Marie - Amélie - Hortense de
Monseignat, fille de Marie-Jules-Théophile de Monseignat et
de Françoise-Madeleine-Marie de la Barre, à Rodez. (Mar.
20 novembre 1867.)

18 septembre. — Marie-Guillaume-Aimé-Henri -Raymond
de Benoît, fils de Marie-Solange-Guillaume-Norbert de Benoît,
juge au tribunal civil, et de Victoire- Henriette -Léonie du
Parcq, à Rodez. (Mar. 12 septembre 1866).

Septembre. — Henri-Jales , fils du vicomte Charles Hugo
et petit-fils du comte Victor Hugo, ancien pair de France, à
Bruxelles.

2 octobre. — Jean-Marie-Louis, fils du comte Emmanuel
de Varax et de la comtesse, née de Jerphanion, au château
de Lafay. (Mar. 4 juillet 1860.)

3 octobre. — Jacques-Laurent de Coral, fils du comte
Hugues de Coral et de la comtesse, née Claire d'Audyfret ,
à Paris.

8 octobre. — Paule de Cousin de Lavallière, fille du comte
Paul de Cousin de Lavallière , ancien officier de zouaves, et
de la comtesse, née Blanche du Laurens d'Oiselay, à Avignon.

30 octobre. — Honoré, fils de Charles d'Albert, duc de Luy-
nes, et de la duchesse, née la Rochefoucauld.

Octobre. — N... fille d'Aymard, comte de Nicolay, et de la
comtesse, née Marthe de Bonneval. (Mar. 22 février 1862.) —
N... fille de Henri Le Clerc, comte de Juigné, et de la com-
tesse, née Talhouet. (Mar. 20 mai 1867.)

- 
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

20 septembre 1862. — Le baron de Poing, membre du
conseil général de l'Aisne, * , âgé de 4 t ans, à Folembray.

21 janvier 1863. — Louis•Joseph-Marie, marquis de Cambis,
77 ans, à Chartres.

5 septembre 1863. — Pierre -Luc-Maxime du Bouexic,
comte de Guichen, chevalier de Saint-Louis, O. *, ancien
chef d'escadron, 75 ans, à Paris.

10 octobre 1863. — La marquise de Bailleul, née Clotilde-
Hélène de Saint- Victor, 22 ans, à sa terre d'Augerville-
Bailleul.

13 octobre 1863. — Le comte Ferdinand de Bresson, duc
de Santa-Isabel, grand d'Espagne de Ire classe, 18 ans, au
château de Souhey.

1e, novembre 1863. — Le comte Henri de Poudenx, 46 ans,
au château de Saint-Cricq-Chalosse.

13 avril 1864. — Anne-Sidoine Maigne de la Gravière,
.veuve de Vissa guet, 75 ans, au château de Montaclier.

13 juillet 1864. — Pierre•Sully de Trengualye, ancien mili-
taire, 66 ans, à Bretagne, près de Mont-de-Marsan.

1 8 6 5.

5 février. — Charles-François-Hippolyte du Sorbier, * ,
secrétaire général de la préfecture de la Gironde, 45 ans, à
Bordeaux.

23 février. — Marie-Josèphe-Delphine Faton de Favernay, ,
75 ans, à Noyon.

24 mars. — Louise-Antoinette-Léontine de Maindreville,
née d'Idauticourt , 24 ans, à Hyères.

30 mars. — Victorine-Adeline-Marie de Wazières reli-
gieuse, 40 ans, à Arras.

24 avril. — Pierre-Marie-Raoul de Féraudy, , 6 ans, à
Orléans.

12 mai. — Marie-Victor Pellissier de Moriac, lieutenant-
colonel de dragons en retraite, O. *, 70 ans, à Mézières.
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20 mai. — Vast-Côme-Henri d'Ault du Mesnil, 64 ans, à
Aumale.

ter juin. — Alice Ligier de Saint-Pierre, née frisson,
soeur de Georges et Maurice frisson, 29 ans, à Paris. (Voy.
l'Annuaire de 1868, p. 416.)

20 juin. — Augustine-Louise de Caix de Saint-Aymour,
née Coutte de 1Velle, 77 ans, à Amiens.

10 juillet. — Joséphine-Louise-Marie-Henriette Witasse de
Vermandovillers, née Caré d'Ilaudicourt, 82 ans, au château
de Bonvillers.

5 août. — Marie-Anatole, vicomte d'Ussel , 31 ans, aù châ-
teau du Bost. — Julie-Anne-Françoise-Elisabeth de Longlay,
veuve d'Albert, baron d'Estrées.

26 septembre. — Marie-Félicie Miron de l'Espinay, , veuve
de Claude-Charles-Anatole de Bretagne, 50 ans, à Orléans.

8 octobre. — Georges-Casimir Serpette de Bersaucourt ,
ancien officier supérieur de cavalerie, O. *, 75 ans, à Paris.

12 novembre. —.- Hippolyte-Ghislain de Cacheleu, maire
de Noeux, 62 ans, au château de Noeux.

23 novembre. — Edouard-Louis- Clément de Guillebon,
lieutenant de chasseurs, *, 31 ans, au Mexique.

18 décembre. — Anne-Marie Perret, née Leulion de Tho-
rigny, 92 ans, à Lyon.

1866.

2 janvier. — Alexandre, marquis Patras de Campaigno,
ancien officier de cavalerie, *, 66 ans, au château de Guer.

6 janvier. — Albértine-Félicité Aubron, comtesse douai-
rière de Beaulaincourt de Maries, 79 ans , à Abbeville.

17 janvier. — Clémentine-Isabelle-Désirée de Morgan, née
Joly de Sailly, , 78 ans, à Camon.

23 janvier. — La comtesse Lejéas , née Claude-Françoise-
Caroline Dornier, 77 ans, à Nice.	 .

31 janvier. — La vicomtesse de Butler, née Alix-Mathilde-
Juliette Drouet, 33 ans, à Nogent-le-Rotrou.

5 février. — La vicomtesse Louis Rozier de Linage, née
Agathe Choppin, 45, ans, à Rueil.

2 mars. — Flavie de Locher, , douairière de Rocquigny,
80 ans, à Marconne (Pas-de-Calais).

7 mars. — Marcel de Saiuste du Bartas, * , 52 ans, à
Paris.
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22 mars. — Antoinette de Bassecourt, veuve de Philippe
de Genevières ,-86 ans, au château du Vieil-Fort.

30 mars. — La comtesse douairière de Chasssepot , née de
Vergnette d'Abbans, 80 ans, à Amiens. —Louise-Marie-Ghis-
laine-Céline Malet de Coupigny, , 75 ans, à Amiens.

5 avril. — François - Antoine d'Ainval, ancien garde du
corps, 71 ans, au Frétoy (Somme).

8 avril. — Marie-Caroline André, née Faton de Favernay,
48 ans, à Amiens.

Il avril. — Elisabeth de Beaucorps-Créguy , née Hurault
de Saint-Denis, 76 ans, au château de Saint-Denis.

17 avril. — Ange-Philippe-Auguste, comte de Beaulain-
court (de Marie), 79 ans, à Verdun.

20 avril. — Constantin -Joseph -Adolphe- Désiré - Idesbalde
de Preudhomme d'Hailly, vicomte de Nieuport, 59 ans, au
château de Poucques. — Marie-Louis-Gaston de Vigneral ,
22 ans, à Pau.

3 niai. — La comtesse Marié-Anne Esterhazy, née com-
tesse Weissenwolff, à Obermais, près de Méran (Tyrol).

27 mai. — La comtesse d'Anthouard, veuve du général,
née Marie-Madeleine-Alexandrine Gandin, 87 ans, à
près de Lyon.

1. , juin. — Anne-Gustave de Goislard , comte de Monsa-
bert, ancien volontaire de l'armée de don Carlos, comman-
deur de l'ordre de Charles III, 55 ans, à Bordeaux.

10 juin. — La baronne Edouard de Ramouzens, née Nelly
du Temple de Chevrigny, , 27 ans, à Javercy.

2 juillet. — Dieudonné - Victor -Marie - Constant- Théodore
Lejosne-Contay, , lits unique du marquis, 17 ans, à Paris.

7 juillet. — Jean- Marie-Michel - Antoine - Alexandre de
Segure, 18 ans, à Sauveterre-de-Béarn.

10 juillet. — Octave-Marie-Léopold, comte de Saint-,

Germain, sous-lieutenant aux tirailleurs algériens, 24 ans,
à Strasbourg.

11 juillet. — Alexandre-Joseph d'Arbois de Jubainville,
conseiller honoraire à la cour de Nancy , * , 90 ans, à Nancy.

20 juillet. — Caroline-Claudine- Séraphine de Bardons
nenclze , 92 ans, à Aire (Pas-de-Calais).

21 juillet. — François-Joachim - Eugène Saladin de Chau-
ras, 78 ans, au I3ourg-Saint-Andéol.

26 juillet. —La comtesse douairière Gudin, née de Creutzer,
88 ans , au château de Rentilly (Seine-et-Marne).
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28 juillet. — Marie - Elisabeth Couaux de Vaux, née

Despréaux, 83 ans, à Amiens.
29 juillet. — Honoré-Auguste de Villiers, maire de Villiers-

le-Duc, 49 ans, à Orléans.

31 juillet. — La comtesse douairière de Perey, née de
Cheux , 67 ans, à Caen.

10 août. — Marie-Zénaïde de Clock, née de Morell d'Au-
bigny, , 59 ans, à Falaise.

12 août. — Athalie Decaieu, née Gouaux de Vaux,
61 ans, à Amiens.

20 août. — Henri-Alexandre-Louis de Ranst de Berchem,
61 ans, à Paris.

25 août. — Louis-Jacques-Placide de Baillencourt, 49 ans,
à Valenciennes.

30 août. — Albert-Joseph des Lyons de Feuchin, ancien
officier de cavalerie, *, 74 ans, à Boulogne.

3 septembre.	 Emilie -Jeanne, comtesse d'Hespel de
Flencques, chanoinesse, 61 ans, à Boulogne-sur-Mer :

16 septembre. — Pierre-Olivier Vidal, marquis de Mont-
ferrier, , 35 ans, à Pont-à-Mousson.

23 septembre. —Edouard-Louis-Marie-Alexandre Le Senes-
chat , marquis de Carcado , ancien officier supérieur de cava-
lerie, chevalier de Saint-Louis, de Malte et de la Légion
d'honneur, 79 ans, à Toulouse.

26 septembre. — Sophie Arnois, veuve de Louis-Fortuné
du Bos, 67 ans, à Saint-Ouen-Bertreville.

1.‘• octobre. — Marguerite-Justine Deschaux, veuve du
général de Belle, 91 ans, au château de Montdoucet.

12 octobre. — Jean-Blaise-Alexandre Duval de Conteval,
ancien garde du corps, 69 ans, à la Chartreuse.

29 octobre. — Simon-Victor de Folard, ancien lieutenant-
colonel, O. *, chevalier de Saint-Louis, 93 ans, à Lon-
guenesse.

30 octobre. — Aglaé Boucher de Crèvecœur, veuve de
Bonaventure-Charles-Henri-Eloi de Vicq, 76 ans, à Abbeville.
— Anne-Charlotte-Françoise Dambray, , veuve de Donatien,
comte de Sesmaisons, pair de France, 81 ans, au château de
l'Eraudière.

.23 novembre. — Henry-Ghislain, baron de France, 54 ans,
au château de Maintenay.

24 novembre. — Joachim-Edbuard de Merle, comte de La-
gorce, dernier rejeton mâle du célèbre capitaine de Merle,
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baron de Lagorce et de Salavas, 63 ans, au château de Dions
(Ardèche).

20 décembre. — Sigisbert-Léopold Hugo, maire de Clamey-
rat , cousin du comte Victor Hugo, 38 ans, à Tulle. — An-
toinette-Catherine-Thérèse de rein, veuve de Philippe Cor-
tyl, 78 ans, à Saint-Omer.

25 décembre — Pierre-Léon Archambault de Paranges,
receveur principal, veuf d'Adélaïde Archambault de Vernière,
à Angers.

1 8 6 7.

14 janvier. — Berthe-Charlotte-Alix de Rocguigny, 74 ans,
à Boulogne-sur-Mer.

19 janvier. — Catherine-Cécile Olivier, comtesse douairière
de Hogendorp, 77 ans, à Utrecht.

18 février. — Mme Hippolyte de Monier des Taillades;née
Philothée de Monier des Taillades, 31 ans, au château des Tail-
lades (Vaucluse). — Laurent-François de Mython, officier
supérieur en retraite, chevalier de Saint-Louis, 84 ans, à
Abbeville.

23 février. — Geneviève, comtesse Puslowska, née princesse
Drucka Lebeau, fille du prince Xavier et de la princesse Marie,
née comtesse del Campo Scipion, 47 ans, à Paris.

6 mars. — Louise-Félicie Petit de Gatines, née de Beau-
chêne, 82 ans, à Paris.

13 mars. — Etienne-Marie-Henri-Alfred le Mouton de Bois-•
deffre, colonel d'état-major en retraite, 64 ans, à Paris.

16 mars. — Jeanne Pelletier de Chambure, née van der
Hoff, à Colmar.

20 mars. — Clémentine-Anne-Eugénie de Power, veuve du
général comte O'Mahony, à Boulogne-sur-Mer„

23 mars. — Jean-Gustave de Ségure, 75 ans, à Guinarthe-
Parenties.

24 mars. — Martin de Bazalgette du Charneve, 84 ans, au
Bourg Saint-Andéol.

27 mars. — Le baron d'Arripe de Lannecaube, 89 ans, au
château d'Oseraie.

4 avril. — Marie-Joseph-Augustin de Roubin, capitaine ad-
judant-major au 3' chasseurs d'Afrique, *, à Constantine. —
Henri  des Salles, juge à Saintes, 44 ans.

19 avril. — La baronne de Romeuf, née Antoinette-Fran-
çoise-Mélanie Gosselin de Sainct-Mesme.

Y•
	 2 3
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21 avril. — Marie Delapallotte d'iligremont , 76 ans, à
Paris.

22 avril. — La baronne Frédéric Maloteau de Guerne, née
Anne-Pauline de Grillet de Serry, à Douai.

26 avril. — Anne-Françoise Marchai de Corny, née Goullet
de .Rugy, 67 ans, à Paris.

5 mai. —Alfred-Henri le Boeuf d'Osmoy (vicomte d'Osmoy),
36 ans, à Paris.

9 mai. — Charles-Henri-Philibert, comte de Seyssel, 70 ans,
à Bellay.

30 mai. — La marquise douairière de Ribeyrols d'Entre-
manx, née Prade, 75 ans, au château du Pont, près de Marve-
jols (A,rdèche).—Adélaïde de Margouet de Villa, 34 ans, à Paris:

8 juin. — Aimé-Charles-François-Joseph Manèque, généra
de division, G.O.*, gendre du général de Contamine, 58 ans,
à Paris.

11 juin. — Jean-Baptiste-Stanislas de Ségure., juge d'in-
struction à Tarbes, 45 ans.

23 juin. — Angèle de Gaillard de Lavaldène, veuve Girard
de Maisonfort , 87 ans, à Saint-Paul-Trois-Châteaux.

6 juillet. — Louise-Antoinette-Emilie du Biaisa d'Enquin,
80 ans, à Boulogne-su;•Mer.

8 juillet. —Marie de Bouffer, née de Portes d'Amblérieux,
80 ans, à Grenoble.

9 juillet. — Edouard-Marie-Augustin, comte de Brandt ;

• 65 ans, au château d'Havernas.
21 juillet. — Marie de Ségogne, à Montfort-l'Amaury.
22 juillet. — Louis-Rolland-Léon d'Audouin, écuyer; 36 ans,

au quartier du Moule (Guadeloupe).
18 août. — Le baron Jean-Louis-Félix-Ghislain Bonaert

chevalier de Malte, 79 ans, à Aix-la-Chapelle.

20 août. — Pierre-Humbert- Alfred, comte de Chaponay,
65 ans, au château de Pradon (Ain).

8 septembre. — Cécile de Savignac, née de Wasservas ,
S8 ans, au château de Thiepval.

15 septembre. — François - Marc- OctaVien Doudart de la
Grée, 20 ans, à Mustapha (Algérie).

21 septembre. —La marquise de la Tour du Pin Gouvernet;
née Louise-Caroline-Claire de la Bourdonnaye , 49 ans, au
château de Saint-Fonds.

22 septembre. — Louis•Àlexandre-Marie-Delphin de Bragé-
longne, 17 ans, au quartier du Moule (Guadeloupe).
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2  octobre. —La baronne de Tascher de la Pagerie, à Paris.
— Marie d' Haudoire d' iligreville, veuve Masclef, à Martinsart.

7 octobre. — Louis-Charles-Edouard , vicomte de Lapasse,
ancien chargé d'affaires de France à Naples, *, 75 ans, au
château de Lussac.

8 octobre. — La baronne de Monnier, née Maria Owen,
86 ans, au château de la Vieille-Ferté.

12 octobre. — Le vicomte Henri de Trédern, 55 ans.
16 octobre. — Louise-Marie-Françoise Berthe de Ponimery,

née Duhoux d' Hennecourt, 73 ans, à Nancy. — Anne-Justine
de la Villette, veuve de Charles de Bonnaire, 84 ans, à Sens.
—Adolphe-Hippolyte-Carlos de Drouin de Bonville, 68 ans,
à Pithiviers. — Louis de la Bruyère, 57 ans, à Montélimart.

. 19 octobre. — Hervé-Paul de Pascan du Plessis , 41 ans,
au Front.

2 t octobre. — Auguste-Marie-Charles Taunay, ancien capi-
taine adjudant -major, p, 77 ans, au château des Cours, en
Champagne.

27 octobre. — Henriette du Tastet , née de Neurisse de La-
laque, 98 ans , à Bougue (Landes).

28 octobre.— Le comte Legendre d'Onz en Bray. — Marie-
Nicolas-Raymond Cornet d'Hinval, 24 ans, à Paris.

3o octobre. — Charles de Dax, tué dans les rangs de la
légion d'Antibes , 29 ans, à Velletri. —Louise de Steiger, née
de Fischer d'Eichberg, 38 ans, à Berne.

31 octobre. — Jean -Baptiste Cardinal de Beaurepaire,
91 ans, à Fontainebleau.

Novembre 1802.

1" novembre. — Anne-Louise-Denise-Augustine-Hyacinthe-
Adélaïde, comtesse douairière de Tournon, née Mayneaud de
Pancemont, 78 ans, à Paris. — Marie-Joseph , vicomte d' Yzarn
de Freissinet, sous-préfet de Lavaur, démissionnaire en 1830,
chevalier de Malte, 68 ans, au château de Fontienne (Basses-
Alpes). — Adolphe Jadin, ancien garde du corps, capitaine
de cavalerie, 73 ans, à Fisle-Adam.

2'novembre.— Félix Jourdan de la Passardière, capitaine
de frégate en retraite, O. *, 70 ans, à Granville. — Louis
de Gailhard-Bancel, capitaine d'infanterie de marine, 29 ans,
à Montélimart. — Antoine -François (Victor) de Saint-Just-
d'Autingues , ancien officier aux gardes du corps, chevalier
de Saint-Louis, 85 ans, au château du Bois, en Ardres. — La
baronne de Bastard , née Bastard, 89 ans, à Lectoure.
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3 novembre. — Alexandre -Théobald-A rthur de Veaux,

capitaine aux zouaves pontificaux, lue à Mentana, 35 ans. —
Le comte Charles Bernardini , artilleur à cheval au service
pontifical, 27 ans, à Mentana. — Marie-Françoise-Clarice de
Saint-Priest d'Urgel , veuve Bertrand, 74 ans, aux Pilles
(Drôme).

4 novembre. — Alexandre Chasteigner, marquis de Chastei-
gner, ancien officier supérieur, chevalier de Saint-Louis, *,
83 ans, au château de Saint-Michel le Cloucq. — Jean-Charles-.
Jules d'Estalenx , au Houga (Gers).

5. — Charles-Marie-Tanneguy, , comte Duchatel, membre
de l'Institut, ancien député, ancien ministre, G. C.*, grand-
croix des ordres de Léopold de Belgique et de Charles III
d'Espagne, 64 ans, à Paris.

6. — Félicité-Joséphine de Hédouville , 13 ans, au couvent .

de la Visitation-Sainte-Marie, à Paris. — Louise-Eugénie
Moutié, née le Duc Desnoues, 72 ans, à Paris.

7. — La comtesse Jenny des Roys, fille du général Hoche
et femme du pair de France, 71 ans , à Paris.

8. — Marie de Chevetel , née de Clinchamp , 86 ans, à
Avranches. — La comtesse douairière de Lacelle, née Marie-
Joséphine Musnier de Laubard, 81 ans, au château de
La lande.

9. — Luce-Henriette-Caroline-Hélène-Josèphe Galbaud du
Fort, fille de Joseph du Fort, colonel du génie, tué au siége
de Rome en 1849, et de feu Hélène du Fort, 23 ans , à Nantes.
— Le comte Bérenger, conseiller honoraire à la cour des
comptes, 64 ans, à Levallois (Seine).

10. — Le marquis de Machado, ministre plénipotentiaire
du Brésil , à Paris. — Polycarpe-Anne-Nicolas Levavasseur,
général de division, sénateur, chevalier. de Saint-Louis, 77 ans,
à Paris.

I I . — Louis-Victor Fauque de Jonquières , ancien chef de
division au ministère de la maison du roi Charles X, 85 ans ,
à Paris.

14. — Alexandrine-Adélaïde-Amélie de Savonnières, 52 ans,
religieuse au Sacré-Coeur, à Paris.

15. — Alexandre-Gaspard-Raoul, comte de Retz, sergent
aux zouaves . pontificaux, blessé mortellement à Mentana,
24 ans.

16. — Joseph Lemaitre, capitaine de vaisseau en retraite,
C. *, chevalier de Saint-Louis, 90 ans, à Granville. —Marie
de Marital', née Facieu des Granges, 73 ans, à Villefranche-
de-Rouergue.
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17. — Hélène-Armande Prevost-Sansac de Touchimbert,
religieuse aux Daines du Sacré-Coeur, 44 ans, à Paris. —
Prosper-Marie-Jacques de Ferrier de Félix, inspecteur des
douanes en retraite, 84 ans, à Carpentras. — Josèphe-Marie-
Lucie Devine de Perière, 25 ans, à la Basse-Terre (Guade-
loupe).

18. — Raymond-Aimery-Philippe-Joseph de Montesquiou-
Fezensac, duc de Fezensac , général de division en retraite,
ancien ambassadeur, pair de France héréditaire, G. C. *,
grand-cordon de l'ordre de Charles III d'Espagne, 83 ans, au
château du Mortier.

19. — Charles- Louis-Marie-Os wald de Caix de Saint-
Aymour, comte romain , ancien maire de Corbie , ancien
membre du conseil général de la Somme, 55 ans

, 
à Paris. —

Idesbalde-Pierre-Ernest le Maistre d'Anstaing ,bourgmestre
de Braffe, chevalier de l'ordre de Léopold , 63 ans, à Braffe.

21. — Pierre-François-Joseph de Bouexic de Pinieux,
chevalier de Malte, 86 ans, à' Paris. — La comtesse Gustave
Chorinshy, , née Mathilde Ruef, , 34 ans, à Munich.

21. — Adélaïde-Honoré-César de la *Roche- Fontenilles,
marquis de Fontenilles et de Rambures, maréchal de camp,
ancien aide de camp du Dauphin, C. *, chevalier de Saint-
Louis, 80 ans, au château de Rambures.

22. — Octavie d'Arschot, veuve du comte Herman de
Honzspech, religieuse au Sacré-Coeur de Marie, 66 ans.

23. — Le marquis Andi.é de Carrion de Nisas , 73 ans,
château de Lésignan-la-Cèbe.

24. — Alexandre, comte d'Yzarn de Freissinet, 78 ans, au
château de Fontienne (Basses-Alpes).

25. — La vicomtesse de Pernely, veuve du sénateur, née
Françoise-Angélique Henrion de Saint-Amand, 86 ans, à
Paris.

26. — Amélie-Louise-Lé ont i ne , comtesse de Gontaut-
Biron , née de Crillon, veuve du prince Jules de Clernzont-
Tonnerre, 56 ans, au château de Saint-Jean du Cardonnay.

27. — La comtesse Eugénie de Wurtemberg, à Stuttgard.
— Alfred le Bienvenu du Busc, 55 ans, à la Saussaye (Eure).

28. — Le marquis Camille d'Hautefort , 71 ans, à Paris.
— Le comte Bernard de Quatrebarbes , officier pontifical , à
Rome. — Marie-Louise-Esther-Eulalie Pingré de Guimicourt,
religieuse, 40 ans, à Roy.

29. — Ernest-Bernard-Corneille Barbanson, fils du séna-
teur belge, 36 ans, à Brdxelles.

29. — Le comte Carlos-Louis-Marie d'Alcanlara, officier
23.
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aux zouaves pontificaux, blessé à la bataille de Mentana, 20 ans,
à Rome.

30. — Le Comte Gravier de Vergennes, à Paris.

Décembre.

3. — Louise-Marie, comtesse de Perthuis , née Legras du
Luart, 26 ans, au château de Sorans. •

4. — Henri-Eugène d'Espous , ancien receveur général ,
81 ans, à Montpellier.

6. — Anatole de Planhol, ancien ingénieur du chemin de
fer de l'Ouest, 56 ans, à Bayeux.	 •

7. — Delphine-Thérèse Cornut de la Fontaine de Coincy,
veuve d'Adrien de Thomasson, 75 ans, à la Rochelle.

8. — Flavie de Cohorn Lapalun, veuve d'Alexandre,
comte de Seguins, marquis de Vassieux, 84 ans, à Carpentras.
— Adrien Collas de Courval,	 ancien maire de Rugies,
70 ans.

9. — La duchesse de Bassano (Maret), née Pauline-Marie-
Ghislaine Van der Linden, 53 ans, au château de Meysse ,
près de Bruxelles.— Cl émence-Augustine.Hecquet de Beaufort,
96 ans, à Abbeville. — La marquise de Bellenave, née Ma-
rie-Anne-Camille .Fournier d'Armes, 68 ans, au château de
Bellenave.

10. — Renée-Éléonore des Nouhes de la Cacaudière, née
Perraud .', 68 ans, au château de Velaudin. — Anne-Marie-
Agathe•Justine de Talhouet, veuve d'Adrien-François-Joseph
de Mauduit du Plessis, 76 ans, à Nantes.

11. — Alexandre-Pierre-Marie de Crespin, comte de Billy, ,
ancien capitaine adjudant-major de la légion de la Seine,
78 ans, à Orléans.

12. Victor-Scévola, baron Luchaire, ancien officier de
cavalerie, 74 ans, *, à Tours. — Raymond-Césaire-Victor-
Flavien Henrion de Staal de Magnoncour, fils unique de
l'ancien pair de France, 31 ans, à Paris.

13. — Albert-Joseph-Augustin d'Olivier de Pezet, chevalier
de Saint-Louis, ancien capitaine du génie, ancien député et
maire d'Avignon, 75 ans, à Avignon. — Amaury-Marie, mar-
quis de la Moussaye, 52 ans, à Paris. — Marie le Mercier,
veuve Chevreau, tante de Henri Chevreau, sénateur, et de

Elle était fille de Joseph Perraud et de Susanne-Éléonore Vinet
de la Naulière , nièce et héritière de Bouron, avocat du roi à Fon-
tenay-le-Comte avant 1789, député du tiers état aux états géné-
raux, * , conseiller honoraire à la cour de Poitiers.
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Léon Chevreau, préfet de l'Oise, inspectrice générale des salles
d'asile de France, à Paris.

14. — La comtesse de Navailles- Labatut , née Marie-
Louise de Villarase, 74 ans, à Pau. — Le comte Albert de
Montillet de Grenaud, 27 ans, à Dijon.

17. — Antoine-Calixte-Isidore Carrère du Pin, juge au
tribunal civil, 66 ans, à Castel-Sarrasin. — Anne-Carite de
Fabre de Montvaillant, comtesse Chabran, 66 ans, à Avignon.
— Marie Saulnier de Beaupine, née Papin, 74 ans, à Paris.

18. — Adèle de Curel, fille du vicomte et de la vicomtesse,
née de Baillivy de Mérigny, , 84 ans, à:Metz. — Jeanne-Emi-
lie Mosselman, veuve de Henri Fontenilliat, 67 ans, à Paris.—
L'abbé Jean-Baptiste-Joseph Borel d'Hauterive, 57 ans, à Saint-
Maurice (Seine). — Olympe-Louise-Stéphanie Thomini de la
Haulle, née Lahaise de Jalain, 69 ans, à Paris.

19. — La comtesse de Bermond , née Marie-Pauline de
Vuillefroy, , 52 ans, à Paris. — Louis du Breil de Pont-
briand, 58 ans, au château de la Hanguemorais, près de Saint-
Potan.

20. — Marie-Anne Sauvalle, 85 ans, à Rouen. — Armand
de Bernard de la Fosse, 61 ans, à Angers.

21. — Charlotte-Georgine-Henriette de Caumont-la-Force,
née Smyth, veuve en premières noces de Georges-Auguste
Craven, belle-fille du feu duc de la Force, pair de France,
51 ans, au château de Créteil.

23. — Achille-Louis-Albert de Bournonville, chevalier,
02 ans, à Paris. — Louis-Joseph Gueymard de Roguebeau ,
colonel d'artillerie en retraite, 55 ans, à Fourchambault
(Rhône).

24. — Julie-Florestine-Susanne Dumas de Marveille , née
de Ronville, 21 ans, au château de Calviac (Gard). — André-
Jean-Gustave Niel, président à la cour de Toulouse, O. * ,
frère du maréchal de France, 67 ans, à Toulouse. — Emilie
de Warenghien, née Ewbank, 60 ans, femme du président du
tribunal, à Valenciennes.

25. — Lucile de Guilloutet , née Eschassériaux , au châ-
teau de Castelvieil.

26. — Le général de division Hubert-Joseph Lyautey, séna-
teur, G. O. *, chevalier de Saint-Louis, 78 ans, à Paris.

27. — La marquise de Vasselot de Regné, née Marie-Eugé-
nie-Alodie Lemoyne de Serigny, 35 ans, au château de Regné.

28. — AugustinlIenolt-Cosme de Maude, ancien receveur
de l'hospice général du Mans, 90 ans. — Marguerite de Lobit
de Monval, née du Périer de Lillefort , 86 ans, à Bordeaux.
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-  Charles-Alphonse de Sain de Bois-le-Comte, ancien con-
seiller de préfecture, *, 77 ans, à Saumur.

29. — Sophie-Mathilde de Cazenove, née de Cazenove,
sl ans, à Lyon. — Louise-Henriette-Prospérie de Saget,
veuve le 24 courant du président Niel, 57 ans, à Toulouse.
— Amélie-Marie du Breil de Pontbriand, née du Breil de
Pontbriand, 58 ans, à Lamballe. — Le baron Antoine Lantin
de Montcoy,	 au château de Montcoy (Saône-et-Loire).

30. — Le comte de Quélen, un des fondateurs du journal
la Foi bretonne, au château de la Ville-CheVallier en Plélo.
— Louise-Henriette-Adeline de Thomassin, 93 ans, au châ-
teau de Bienville.

31. — Pierre-Jules de Mascureau de Sainte-Terre, ancien
officier supérieur de la garde royale, O. *, chevalier (le
Saint-Louis, 85 ans, à Angoulême.

Janvier 1S6S.

ter. — Amour-Sylvestre de Pratz de Garros, frère de la
vicomtesse d'Escragnolles, 77 ans, à âlarseille. — Noémi-
Marie-Félicité de Saint-Pierre, 18 ans, à Tulle.

2. — Marie-Thérèse-Joséphine-Alexandrine-Adrienne de
Valory, comtesse de Miribel, 77 ans, au château de Vors.
— Le baron Ernest Zorn de Bulach, capitaine de cavalerie
en retraite, ancien député, 82 ans, au château d'Osthausen.
— Charles-Louis-Ernest, comte O'Mahony, 41 ans, à Bou-
logne.

3. — Arthur-Philippe•Guillaume-Parfait, comte de Bouillé,
ancien officier de la garde royale, chevalier de Saint-Louis,
77 ans, aii château de la Périnière. — Jules-Joseph-Pierre de
Colonia , ancien référendaire à la cour des comptes, 77 ans,
à Paris.

4. — Ernest Malet, vicomte de Coupigny, , * , ancien offi-
cier de la garde royale, 76 ans , à Paris. — Marie-Elisabeth-
Victoire de Lacoste-Beyries, veuve Renaud . Maignes, 78 ans,
à Pau.

5. — Alexandre-Antonin des Rotours, ancien officier de ca-
valerie, *, député au Corps législatif, 61 ans, à Paris. —
Augustin de Plantin de Villeperdrix, 75 ans, au Pont-Saint-
Esprit. — La comtesse douairière de Hallot , née Geneviève
Collin, 84 ans, à Versailles.

6. — Aglaé-Thérèse de Forlis, née de Flotte-la-Roche,
59 ans, à Aix. — Marie-Gabrielle-Eugénie de Bragelongne,
32 ans, au Moule (Guadeloupe). — Joseph Thillaye du Boul-
lay, , 39 ans, à Rosario (République argentine).

7. — Arthur du Doré, capitaine de carabiniers, démission-
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naire en 1830, Vendéen condamné à mort en 1832, 73 ans,
au château du Blizon , près Mézières en Crenne. — Adeline-
Sophie-Claudine de Joybert , veuve d'Albert-Pierre-François,
comte de Butant, 58 ans, au château de Bienville.

9. — Louise Masse de Combles, veuve de Charles-Fran-
çois Rougier, 61 ans, à Amiens. — Madeleine-Nicole-Clotilde
Prevost de Vaudigny, veuve de Henri L'Espagnol de Be-
zannes , 81 ans, à Reims.

10. — Michel-Louis d'Arcangues, marquis d'Iranda, maire
d'Arcangues, *, ancien membre (lu conseil général des Bas-
ses-Pyrénées, 77 ans, à Bayonne.

11. — Louise-Sidonie de Canettemont , 64 ans, à Arras.
— Le baron Amédée de Lesparda, lieutenant-colonel en re-
traite, 71 ans, à Orléans. — Rosalie de Bence, née d'Arnaud,
64 ans.

12. —Étienne-Guillaume, marquis de Gaudemaris, 70 ans,
au château de Massillian, près de Bollène. — Henri-Louis Lebeuf
de Montgermont, 11 ans, à Paris.

13. — La comtesse de Guilhermier, née Marie-Jeanne-Adé-
laïde  de Ferry-la-Combe, 80 ans, à Bollène (Vaucluse). — Le
baron Victor-Alexis-Augustin Morand, ancien procureur géné-
ral, 49 ans, à Hyères. — Pierre-Joseph-Léon, vicomte de
Brons , ancien garde du corps, 76 ans, à Paris.

t Hippolyte-Jean-Baptiste-Thomas , marquis d'A loigny,
lieutenant-colonel de cavalerie en retraite, O. *, chevalier
de Saint-Louis, 81 ans, à Abbeville.

15. — Delphine de Sartiges-Durfort, née de Narbonne-
Pelet , 48 ans, à Clermont-Ferrand. — Jeanne-Agathe Pre-,
vost de Sansac, marquise de Touchimbert, née Lesmerich
d'Eschoisy, , 82 ans, à Poitiers.

17. — La marquise de Lastic, née Amélie-Antoinette Hum-
blot, 48 ans, à Clermont-Ferrand. — Pierre-Félix-Achille,
comte Vigier, ancien pair de France, 66 ans, à Paris.

18. — Augustine-Thérèse-Élise de Besse, née Farmond,
66 ans, à Paris.

19. — Amédée-François-Régis de Pérusse,.due des Cars,
lieutenant général, ancien pair de France, G. O. *, com-
mandeur de Saint-Louis, 77 ans, à Cannes. — Le major
Hippolyte-Joseph Mlochowski de Belina, 59 ans, à Mlochow
(Pologne).

20. — Blanche -Louise- Àdélaïde Poupart de Neuflize,
veuve Louis André, 56 ans, à Paris. — Charlotte-Julie-Sabine
Prévost de Sansac de Touchimbert, veuve d'Antoine-Marie
de-Maubué, 60 ans, à Poitiers. — Louis-Gabriel-Marie de
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.Saint-Didier, 50 ans, à Cannes. — Jean de Laporterie , an-
cien inspecteur de l'enregistrement, 92 ans, à Montgaillard.

21. — Adrienne-Françoise-Eulalie, vicomtesse Levavasseur,
née Gard , présidente d'oeuvres de bienfaisance, 58 ans, à
Versailles. — Le prince de Carini , ancien ambassadeur du roi
de Naples à la cour de Londres et à celle de Berlin, à Paris.

22. — La comtesse Pierre de Ronias , née princesse Sophie
Ypsilanti, 32 ans, en Valachie. — Paul-Louis-de-Gonzague-
Eugène de Gaudin, conseiller à la cour impériale d'Aix ,
60 ans. — Pierre-Gustave-Léopold, vicomte Robert de Saint-
Vincent, ancien capitaine du génie, chevalier de Saint-Louis
76 ans, au château de Forges. — La baronne Elie-Lefebvre
née Flavie-Eugénie Pinel, 85 ans, à Rouen.

23. —,,André-Louis-Woldemar-Alphée, marquis de Sinéty,
ancien colonel de cavalerie, O. * , chevalier de Saint-Louis,
76 ans, à Paris. — Armand-Catherine-Joseph de Faure, an-
cien receveur général, 85 ans, au château du Gué-la-Guette
(Loir-et-Cher). — Gaston, comte le Boucher de Brucher,
membre du conseil général de Vaucluse, chevalier de justice
de Saint-Etienne de Toscane, 31 ans, à Courthezon.

24. — Arthur Viennot de Vaublanc, ancien magistrat,
neveu du comte de Vaublanc, ministre de Louis XVIII ,
62 ans, au château du Lieuteret (Corrèze). — Auguste-Pierre-
Walbourg Gémeau, général de division, sénateur, 78 ans, à
Sens.

25. — Anna-Jeanne-Pauline-Marthe de Guérin du Cayla,
26 ans, à Marseille. — Benjamin Delessert, ancien membre
de l'Assemblée législative, gendre du baron Henri de Triqueti,
50 ans, à Passy-Paris.

27. — La comtesse douairière de Luxbourg , née Eléonore
Denuelle de la Plaigne, mère du comte Léon, 76 ans, à
Paris.

29. — La baronne de Ldge, née Anne-Sophie-Emilie Collin
de Sussy, , tante de la duchesse d'Otrante, 78 ans, à Paris. —
Saint-Edme Gauthier d'Hauteserve, doyen des conseillers
maîtres de la cour des comptes, 72 ans, à Paris.

30. — Adolphe-Louis-Joseph-Charles de Barbeyrac , mar-
quis de Saint-Maurice, 76 ans, à Montpellier. — Isambert-
Augustin-Gaston de Caumont, 22 ans, à Rouen.

31. — Alfred-Jean-Baptiste-Joseph de Morgan, maire de
Frucourt, 72 ans, à Frucourt. — Marie- Annet - Maurice de
Lacheisserie, juge au tribunal civil de Die, 41 ans, à Valence.

Février.
— Jules Léon de Treverret, ancien garde du corps,
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67 ans , à Paris. — Louise-Marie-Antoinette de Saint-Pol ,
16 ans, à Abbeville.

2. — La baronne de Spens, née Joséphine-Marie-Jeanne-
Pauline-Elisa de la Sudric , 63 ans, au château d'Estignols
(Landes).	 •

3. — Philippe- Auguste-Donatien de Vimeu'', marquis - de
Rochambeau, ancien colonel de cavalerie, ancien pair de
France, C.	 chevalier de Saint-Louis, 81 ans, au château
de Rochambeau. — Jacques, vicomte de Puibusque , général
de brigade, C. *, 72 ans, à Paris.

4. — La marquise douairière de Lubersac, née Armandine-
Marie-Louise- Virginie Lescellier de Chezelles , 77 ans, à
Paris. — Geneviève-Julie de Paix, veuve d'Antoine-Martial
de Guillebon, chevalier de Saint-Louis, 79 ans, à Maignelay.
— Marie-Louise-Sophie Aronio de Ronzblay, , douairière de
Philippe-Louis-Joseph de Rouvroy, , 79 ans, à Lille.

5. — Eugène-Edmond, marquis de Toulongeon, fils de la
comtesse de Toulongeon, général de brigade, premier veneur
et aide de camp de l'Empereur, C. *, 51 ans, au château
d'Eclans, près de Lons-le-Saulnier. — Jacques-Matthieu-Louis
Druet des Vaux, ancien inspecteur des forêts, représentant
de l'Orne aux Assemblées constituante et législative, 74 ans,
à Alençon.

6. — Marie-Claudine de la Bevière, née Conzié de Bolomier,
76 ans, au château de Longes (Ain). .

7. — Jacques Carzou, sénateur, général de division,
G. C. *, chevalier de Saint-Louis, 76 ans.

8. — Le vicomte Paul-Victor Jamin , général de division ,
G. O. *, ancien député et officier d'ordonnance du duc d'Au-
male, 65 ans. — La baronne Forth-Rouen, née Marie-Hen-
riette Lourdelle d'Aranjo, 42 ans, à Dresde.

9. — Benoît-Marie•Louis-Alceste, baron de Chapuys-Mont-
laville , sénateur, G. O. *, ancien préfet, 67 ans, au château
de Chardonnay , près de Tournus. — lie comte Octave Thaon
de Revel, ministre d'Etat et membre du sénat d'Italie, à Flo-
rence. Jules-Edmond Fontaine, comte de Cramayel, ancien
ministre pl4nipotentiaire, 70 ans, à Paris. — Maurice Gosse
de Serlay, , ancien chef d'escadron aux cuirassiers de Condé,
chevalier de Saint-Louis et de Saint-Ferdinand d'Espagne, à
Ear-le -Duc.

10. — Joseph-Armande-Geneviève-Françoise de Bellaing
née Rémond de Montnzort , 73 ans, au château de Poyanne.
— Le baron Gobelin d'Offémont , à Paris.

12. — La marquise douairière de Valfons de la Calmette,
née Gabrielle Boileau de Castelnau, 63 ans, à Nîmes.
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13. — La baronne Lepic, née Pasquier, 72 ans, à Paris. —
La • comtesse Duroc de Brion, née Marie-Louise-Cassilda
Dutour de Salvert, 51 ans, au château du Breuil.

14. — James-Henry Hamilton-Gordon, second fils du
comte d'Aberdeen, 23 ans, à Londres.

15. — Alexine-Henriette Levaillant de Monchy, née Millet,
19 ans, à Pau. — Le marquis Constantin de Dax d'Axat,
officier supérieur en retraite, à Paris.

16. — Anne-Victoire Hue de la Blanche, née Girard de
la Vaivre, 85 ans, à Roanne. — La marquise de Gavarret-
Rouaix , née Louise-Célestine de Comminges, 64 ans.

17. — Félicité-Adrienne-Claude Morillot, née Davy de
Clzavigné, 49 ans, au château de Bussemont (Marne).

18. — Marie-Angélique-Juliette Leclerc de Venins, veuve
de Louis-Henri-Amédée, vicomte de Menou. — Thérèse de
Lachaumelle, née Delamalle, 48 ans, à Paris. — Adrien
Cellard du Sordet , 54 ans, à Lyon.

19. — Anne-Antoinette-Charlotte le Brel, veuve de Ilubed
le Lou de Beaulieu, Si ans, à Rennes. — ÉliSabeth d'Es-
tienne, soeur du baron de Ravignan, 74 ans, à Bordeaux. —
La vicomtesse douairière de Grente, née Susanne le Chartier
de Lanquetot , 86 ans, au château de Glos.

20. — Jean-Baptiste-François-Auguste, marquis d'Asnières
la Chdteigneraye, littérateur, 83 ans, an château de Cour-
tigis (Loiret).

21. — Emile-Hippolyte Lévesque, comte de la Derrière,
membre du conseil général du Morbihan, *, père de la
vicomtesse de Roquefeuil, 67 ans, à Coétlnion, près de Rohan.
— La comtesse douairière Andréossy, née Marie-Stéphanie-
Florimonde de Fay de la Tour-Maubourg, et soeur du général,
78 ans, au château de Boissise-la-Bertrand (Seine-et-Marne).

22. — Caroline de Montluisant , née de la Salcette , mère
du chef d'escadron d'artillerie, 68 ans, à Lyon. — Claude-
Gustave-Anatole Cramait du Tronchay, 34 ans, à Mustapha
(Algérie). — Adolphe-Gabriel-Joseph-Antoine-Marie-Ludovic,
comte du Bois, représentant belge, bourgmestre d'Edeghem,
42 ans, à Rome.

23. — Louis-Alexis Valette, baron des Ilernzaux , ancien
député de la Lozère, 72 ans, à Rochefort. — Théodore-Amable-
Léopold de Gantès, officier aux guides, *, 39 ans, au Mans.

24. — Marie-Louise-Eugénie des lsnard-Suze, veuve chi
comte de Revel de Vesc, 71 ans, à Besançon.

25. — Anne"-Émilie Pépin de Bellisle, née la Roche Saint-
André,  67 ans, à Nantes. — Amédée-Charles-Louis-Édouard
de la Mare, Chevalier de Saint-Louis, 76 ans, à Paris.
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Charles-Henri-Emmanuel, vicomte Dambray, ancien pair

de France, chevalier commandeur de l'ordre du Saint-Esprit,
83 ans, au château de Montigny. — Louis-Charles, baron de
Kesling, major de cavalerie en retraite, O. *, chevalier de
Saint-Louis, à Krafft (Bas-Rhin). — La comtesse Guérin, née
Céline-Henriette-Caroline de Parseval, 71 ans, à Paris. —
Marie-Gabrielle-Françoise de Duranti la Calade , née de
Fortis, 78 ans, à Aix.

27. — La comtesse Je Caulaincourt, née Charlotte-Fran-
çoise de Caulaincourt, 78 ans. — Le vicomte Charles-Antoine
de Préaulx, 80 ans, au château de Thubeuf.

28. — Éveline-Monique Lannes de Montebello, religieuse,
31 ans, à Carcassonne. — Charles-Louis-Aimé Palasne de
Champeaux, capitaine de frégate, O. *, 51 ans, à Brest.

29. — Henri-Siméon, comte de Caupenne d'Aspremont
(d'Echaux), vicomte d'Orthe, ancien capitaine d'infanterie ,*,
83 ans, à Mont-de-Marsan. — Louis-Charles-Auguste, ex-roi
de Bavière, ayant abdiqué en mars 1848 , 83 ans, à Nice.

Charles-Émile Renaud de Saint-Amour, gendre du dernier
marquis d'Escoubleau de Sourdis, conseiller de préfecture,
63 ans, à Oran. — François -Marie , vicomte de Castelbajac,
ancien pair de France, C. *, 82,. ans,.à Paris.— La baronne
de Trenqueléon, née de Sevin, 74 ans, au château de Tren-
queléon.

Mars.
— Louise-Ghislaine dal Pozzo, princesse Emmanuel

de la Cisterna, née de Mérode, belle-mère du duc d'Aoste, et
veuve du dernier représentant de la maison de la Cisterna, à
Turin. — Charles-Casimir, marquis Massol de Rebetz, 68 ans,
au château de Trucy (Yonne). •

2. — La duchesse de Montmorency-Luxembourg, née
Caroline de Loyauté, veuve de Charles de Montmorency, der-
nier duc de Luxembourg, à Châtillon-sur-Loing.

3. — Prosper-Martial , marquis de Ribiers, 78 ans, à .
Avignon.

4. — Delphine•Augustine-Adèle-Hélie de Tre:prel, veuve de
Louis-Alphonse de Brévedent du Bocage. — Le baron Sylvain
Peliet, chef d'escadron, chevalier de Saint-Louis, 73 ans, à
Pâris. — Marie-Antoine-Robert de Forceville, 10 mois, au
château de Forceville. — Geneviève-Caroline Masson, veuve
de Louis de Verchère de Reffye, 82 ans, à Blois.

5. — Marie de la Berière, née de Conzié , dernier rejeton
de son nom, 75 ans, au château de Longes (Ain).

6. — Auguste-Vichir, comte de Masin , ancien lieutenant-
24
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colonel de cavalerie, 76 ans, à Arles. — Louis-Henri-Albert
du Soulier, 27 ans, à Boulogne-sur-Mer.	 .

7. — Marie Lannes, fille du comte de Montebello, soeur de
charité, 24 ans, à Paris. — Marie Masson de la Sauzaye, née
de Chdteaubardon , 36 ans, à Vendôme. — Octavie Lamy de
la Chapelle, religieuse, 49 ans, au couvent de Limoges..

8. — Le baron Joseph-Augustin Gorsse, général de brigade,
député du Gers, G. O. *, chevalier (le Saint-Louis, à Alby.—
La comtesse Jules de ltességuier, née de Mac-Mahon, 76 ans.

9. — Charles-Marie-Attale de Fraguier, 20 ans, au château
de l'Isle (Maine-et-Loire). — Horace de Wissocq, 67 ans, à
Paris.

11. — La comtesse Emma de Borch, née Flolynska , 63 ans,
à Paris. — Léonie de Hein, fille mineure de Théodore de
Kalm , à Paris.

12. — Antoine-Charles-Jean' le Griel, général de brigade,
chevalier de Saint-Louis, 84 ans, à Passy-Paris. — La mar-
quise d'Almenara , née Eusébie-Martine de Hervas, 60 ans,
à Pau.

13. — Le baron de Sahune , ancien lieutenant de vaisseau,
ancien conservateur des forêts de la couronne, chevalier de
Saint-Louis; O. *, 92 ans , à Paris. — Adélaïde-Gabrielle-
Marie de Saint-Brisson, née Mare , 25 ans, à Paris. — Le
commandeur Basso, ancien représentant du roi de Sardaigne
près le Saint-Siége , à Rome.

15. — Charles-Gabriel Vinay, , capitaine commandant le
dépôt des zouaves pontificaux, décoré des médailles de Castel-.
fidardo et de Mentana et de la croix de Pie 1X, 41 ans, à
Avignon.

16. — Pierre-Alexis de Corneille, député au Corps légis-
latif, ancien inspecteur de l'université, O. *, 76 ans, à
Paris.

17. — Charles -Victor-François-Paul -Renobert d'Ohnoy,
général de brigade, C. *, 68 ans, à Nice. 	 Antoinette-
Marie-Christiane de Bt•achet, née le Prevost d'Iray, 67 ans,
au château d'Arcis (Seine-et-,Marne). — Auguste-Marie des
Brosses, marquis de Goulet, colonel en retraite, chevalier de
Saint-Louis, 90 ans, à Versailles.

18. — Albertine-Victoire-Nathalie de Carondelet-Potelles,
veuve Leroy de la Brière, 79 ans, à Paris. — Zénaïde-Ga-
brielle Marbeau, née Barbou des Courières, 59 ans, à Paris.
— Blanche de Boutray, née Carré, 79 ans, à Amiens. —
Ursule Horelet , née de Truchis de Lays, 80 ans, au château
de Velars (Côte-d'Or).
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19. — A 1 p ho n's e-Étienne-Joachim Lacathon de Lafo-
rest, oncle de la baronne douairière Blanc de Lanautte d'Hau-
terive.— Marie-Thérèse-Catherine Ducroc de Brassac, veuve
Thomas Sheppbrd, 62 ans, à Arcachon. — Léonie-Thérèse-
Gabrielle Drouart de Lezey, 21 ans, à Douai.

20. — Marie-Joséphine de Guilhein de Clermont-Lodève,
dernier rejeton de son nom, soeur du comte de Clermont-
Lodève, aide de camp de Mgr le duc de Berry, 79 ans, à Arles.

21. — Honoré-Charles Baston, comte de la Riboisière,
sénateur,,ancien pair de France, G. O. *, 79 ans, à Paris.
— La comtesse Ambroisine de Genève de Boringe, née de
Chessel, 85 ans, à Annecy. — Eugène-Joseph-Horace-Jean ,
comte de Barrai, 56 ans, à Paris.

22. — Marie de Biré, née Arment, 49 ans, à Paris. —
Jean-Abraham-André Poupart, baron de Neuflize, 48 ans,
à Paris.

23. — Madeleine Pierrès de la Vieuville, marquise douai-
rière de Bellevue, 93 ans, à Beaumarchais (Côtes-du-Nord).
— Louis-Charles-Marie de Launay de la Mothaye, 27 ans, au
château de la Mothaye.

25. — La comtesse de Marcé, née Marie-Hortense de Gre-
nonville, 60 ans, à Paris. — Henri-Paul-Godefroy de Loynes,
vicomte d'Auteroche, 45 ans, à Paris.

26. — Agathe de Lake, veuve de Florent Rigault de
Beauvais, 62 ans, à Angers.

27. — La marquise de Marguerye de Vassy, née Marie-
Louise de Paris de la Motte d'Arthel, 72 ans, à Paris.

28. — Marie-Louise•Émilie le Blanc de Castillon, 9 ans, à
Amiens.

29. — Le comte Alexandre-Louis-Joseph Milon de Villiers,
ancien sous-préfet, * , 90 ans, à Auteuil. — Michel-Henri-
Gustave, comte de Chavagnac, 74 ans, à Paris.

30. — Le comte Louis-Félix-Maximilien de Rochechouart,
dit de Montigny, ancien officier d'infanterie, O. *, 69 ans.
— Irène-Anne le Marié des Landelles, née le Pigeon de
Vierville, 61 ans, au château de la Chesnaye, près de Granville.

Avril.
— Antonin de Félis, ingénieur civil , 47 ans, à Orange.

2. — Estelle le Roy, veuve Ficher de Grandchamp, mère
du conseiller référendaire, à Paris. — Gabriel-Léopold-Charles
de Tourreau, capitaine d'infanterie en retraite, O. *, 65 ans,
à Sarrians (Vaucluse). •
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3. — Eugène-Charles-Marie de la Croix de Castries, fils
aîné du comte Gaspard de Castries, au retour de l'expédition
du Mexique, 26 ans, à Orléans. — Henri Boeuf de Curris,
84 ans, à Lyon.

4. Victor-AntoineCharles Riquet de Cavant«, appelé
le duc de Caraman , *, 58 ans, à Paris.

6. — Marie-Julie-Caroline Jacops d'Aigremont, 19 ans, à
Carpentras. — Augustin-André de Lignac, 75 ans, à la
Flèche.

7. — Thomas d'Arcy Mac-Gee, représentant de Montréal,
53 ans, assassiné à Ottawa (Canada). — Berthe de Couhé de
Lusignan, 86 ans, à Poitiers.

8. — Roland-Marie Legras, marquis du Luart, 86 ans, au
château du Luart.

9. — Marie-Aglaé Le Pesant de Boisguilbert, veuve d'Ain-
braise Belhomme de Pranqueville, 76 ans, à Paris. — La
comtesse de Roussy de Sales, née de Brosses, veuve du der-
nier rejeton de la maison de saint François de Sales, 31 ans,
à Amélie-les-Bains.

10. — Laurence-Julie-Émilie de Lambilly, , femme d'A-
lexandre-Élisabeth de Rosnyvinen, marquis de Pire, 56 ans,
à Bennes.

11. — Anne-Louise-Charlotte de Lavau, née d'Irumberry
de Salaberry, 71 ans, au château de Meslay.

12. — James Céci/, marquis de Salisbury, pair d'Angle-
terre, 77 ans, à Londres. — La comtesse Aynard Le Com-
passeur de Courtivron, née Hélène-Marie-Zoé Mesme des
Oriolles, 28 ans, à Cuiseaux.

13. — Élisabeth-Pauline de Seguins-Pazzis d'Aubignan,
veuve d'Anne-Marie-Pierre Andras, comte de Marey, 70 ans,
à Nevers. — Le baron Alfred-Louis Pons de Vidil, 58 ans,
à Paris.

14. — Gaston-Marie-Ghislain de .Limnander de Nieuiven-
hove, 12 ans, à Paris.

15. — Le comte Eugène-Joseph-Napoléon-Louis Dubois,
conseiller' d'État, C. *, fils de l'ancien préfet de police,
55 ans, à Paris.

16. -- Julie-Élisabeth Chastin, veuve du député Nicod,
belle-mère de Ferdinand Barrot, grand référendaire du Sénat,
80 ans, à Paris.

17. — Louis-Gaston Mabille du Chêne, 18 ans, au château
de la Crochardière (Maine-et-Loire). — Maximilien-Léonard-
Marie-Louis-Joseph, comte de Béthune-Sully, 58 ans, à Paris.
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- Jules-Lamoral de Warenghien, président du tribunal
62 ans, à Valenciennes.

18. — Félix-Emmanuel de Lavaysse, ancien zouave pon-
tifical, 31 ans, à Cannes. — Le baron Edme-Bernard Gauthier
d'Hauteserve,ancien député, 75 ans, à Longueville (Manche.)

— La marquise de Serres de Mesplès , née Marie-David
.Passerat de la Chapelle, 54 ans, au château de Saint-Joseph
de Beauvoir. — Le comte de Carneville, 60 ans, à Paris. —
Henri-Paul-Elisé, baron de la Roche-Nully, 30•ans, à Paris.
— Félix Pierre -Arthur, vicomte de Pracomtal, sous-
lieutenant de spahis, 31 ans, en Algérie. — François-Théodore
Gaudin de Saint- Brice, *, ancien sous-préfet, 77 ans, à
Avranches.

20. — La marquise douairière d'Aqueria de Rochegude ,
née A glaé - Marie- Del phine- Fél icité -Joséphine -Louise de Ca-
pellis , 80 ans, à Paris. —.Lucien-César-Edmond, marquis de
Perthuis, beau-père du comte de Divonne, 68 ans, an château
de Sorans. —Joachim-Gustave de Surian, 61 ans, à Marseille.
— Marie-Antoine-Auguste, comte de Sade, 49 ans, à Paris-
Passy. — Antoine-Louis-Henri (le Gaujal, conseiller de pré-
fecture, frère du baron, 48 ans, à Marseille. — Philippe
Albert, ancien député de la Charente, père de la vicomtesse
de Parron, 79 ans, à Paris. — Marguerite-Pauline de La-
vaux, née du Verney de Saint-Marcel, 90 ans, à Grenoble.
— Sophie-Marguerite de Malus, veuve du général Guesviller,
66 ans, à Paris.

21. —La maréchale Oudinot, duchesse douairière de Reggio,
née Marie-Charlotte-Eugénie-Julienne de Coucy, 76 ans, à
Bar-le-Duc. — Henri de Frémiot, 41 ans, à Paris.

22. — Le général Eugène - Alexandre Husson , séna-
teur, G. O. *, 82 ans, à Fontainebleau. — Louise-Anne
Mahy de Pontchardon, veuve de Pierre-Antoine Barberet,
69 ans, à Blois. —Valentine-Marie-Céline Danse de Frois.sy,
12 ans, à Amiens. — Claire-Marie-Sophie, baronne de Ville-
neuve, née Moine, 73 ans, à Paris.

23. — Don Ramon Narvaez, duc de Valence, maréchal et
président du conseil des ministres en Espagne, chevalier de la
Toison d'or, gendre du comte de Tascher, 68 ans, à Madrid.

24. — Eugène-Marie„-Gabriel, comte d'A rgout , doyen des
généraux de brigade, C. *, chevalier de Saint-Louis, 81 ans,
au château de Dominuze, près de Saint-Gondom (Loiret). —
Lucrèce-Eusébie -Louise de Borely, née Lemaistre de Beau-
mont, 33 ans, à Marseille. — Zoé- Louise-Renée le Rouge de
Guerdavid, sœur du comte, 65 ans, à Morlaix. — Amour-
Auguste Berthelot, baron de Baye, capitaine de frégate en

24.
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retraite, chevalier de Saint-Louis, *, 85 ans, au château de
Baye (Marne).

25. — Tristan-Denis-Auguste, vicomte de Rostaing,
attaché au ministère de la marine, 39 ans, au château d'Egre-
mont.

26. — Marie-Camille de Valicourt , née Darcy, 51 ans, au
château de Bécourt.

27. — Nicolas-Georges-Raoul de Martonne, 4 ans, au châ-
teau de la Bretonnière. — Guillaume Grenier d'Ernenzont ,
ancien officier de cavalerie, 80 ans, au château de Neuilly. —
Joseph-Marie-Charles-Adrien, marquis du Crozet, *, ancien
officier aux gardes d'honneur, St ans, au château de Cumignat
( Haute-Loire).

28. — Jean-Jacques Lemercier de Nerville, O. *, ancien
receveur général et régent de la Banque, S2 ans, à Paris. —
Emilie des Douetils , 69 ans, à Granville, dernier rejeton du
nom de celui qui porta à Henri IV les clefs de cette ville.

29. — Le baron Marc-Philippe-Ferdinand-Joseph de Lépine,
ancien député du Nord, ancien colonel,*, 82 ans, au Quesnoy.
— La baronne Prevost , née Caroline-Susanne-Joséphine Gue-
noux, 63 ans, à Paris. — Marie-Charlotte-Joséphine Marcotte,
née du Val d'Ognes , veuve du receveur général, 82 ans, à
Troyes.—Joseph de Barbeyrac de Saint-Maurice, ancien capi-
taine d'infanterie, 71 ans, à la Rochelle. — Marie Lempereur
de Saint-Pierre, née Hautecceur, 87 ans, au château de la
Rochelle, près d'Avranches.

30. — Alphonse-Charles-Léon, marquis de Pons-Benepont ,
86 ans. — Geneviève-Amicie de Traudritney, veuve de Phi-
lippe Garnier de Falletans, au château de la Maison-du-Bois.
— Le comte Charles-Aimé-Joseph Lehon, ancien ministre d'Etat
de Belgique, ancien ambassadeur, 76 ans, à Paris. — Le comte
Crivelli, ambassadeur. d'Autriche, à Rome.

Achille-Jacques d'Argouges , lieutenant de vaisseau, *, chef
du service, à Mahé.

Mal.
1». — Georgette de Pontevès d' Amirat , dernier rejeton de

la branche restée dans le Var, 69 ans (Ann. 1865, p. 170). —
Marie Legonidec de Fenian, soeur du comte Constantin, 23 ans,
à Pau. •

2. — La comtesse de Bédée, née Louise-Blanche de la Hous-
saye, 52 ans, à Paris.

3. — Augustine-Amélie de Condé, supérieure du couvent des
Dames de la Visitation, 76 ans, à Amiens. — Adrien de Fabry-
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Fabrègues, 59 ans, à Saint-Joseph de Pansar (Bouches-du-
Rhône).

4. — Le comte Lionel de Toulongeon, député du Jura,
50 ans. — Jeanne-Louise-Gabrielle

'

 marquise de Barthelot
d'Ozenay, née de Pomey, 88 ans, àLyon.

6. — Louis-Marie de la Haye, vicomte de Cormenin, con-
seiller d'Etat, 80 ans, à Paris. — Frédéric-Amand de la Salle,
conservateur des hypothèques, 60 ans, à Fontainebleau. —
Jules-Henri-Joseph Thiérion de l'enclin, 62 ans, à Paris.

7. — Edgenia-Raymunda Baudon•de Mony, née Yzquierdo,
comtesse de Rivera, chanoinesse de Sainte-Anne de Bavière,
68 ans, à Paris.

8. — Jules-Amalric, comte du Chaffaut, ancien député
des Basses-Alpes, 70 ans, à Digne. — Lord Henry Brou-
gham, baron Brougham, pair d'Angleterre, chancelier de
l'université d'Edimbourg , membre correspondant de l'Institut
de France, 90 ans, à Cannes.

9. Marie-Charles-Nicolas-Félix Villaret de Joyeuse, lieu-
tenant de vaisseau, 41 ans, à Cannes. — Marie de Barbeyrac-
Saint-Maurice, veuve Quetton de Saint-Georges, 73 ans, à
Montpellier.

10. — Louis-Marie-Gilbert-Jacques Pin gré de Guinticourt,
veuf de Marie Langlois de Septenville, 83 ans, à Amiens. —
Victorine-Charlotte - Amédée de Margeot, née Margeot,
89 ans, au château de Saint-Germain-la-Campagne (Eure).

12. — Jules d'Escrivan, 27 ans, au Vésinet. — Pierre-
•arie-Olympe•Henry Kolly de Montgazon, 70 ans ; à Dijon.

14. — Jérôme d'Andréa, cardinal évéque de la Sabine,
56 ans, à Rome. — La comtesse d'Esterhazy de Galantha,
née Louise-Anne-Françoise de Rohan-Chabot, 43 ans, à Vienne.

15. —Louis-Elisabeth, vicomte Héricart-Ferrand, 90 ans,
à Paris. — Jean-Marie du Temple de la Croix, ancien offi-
cier, 73 ans, à Saint-Malo.

17. — Hugues-Joseph-Stanislas-Ernest Lebeau de Mon-
tour, 49 ans, à Courbevoie.

18. — Jean-François-Léopold de Ga/zain, préfet en re-
traite, *, 72 ans, à Paris.

19. — Edmond de Lesseps, consul général de France au
Pérou, 52 ans, à Lima.

20. — Le comte Irénée de Zalushi, sculpteur et ancien
officier au service de Prusse, à Dresde.

23. — La comtesse de Ruillé (la Planche), née Françoise-
Susanne Richard de Montjoyeux , 42 ans, à.Paris.
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24. — Marie-Benolt-Emile-Ghislain de Savoye , 39 ans, à
Namur. — Anne-Modeste-Ursule Barbier de Calignon, 58 ans,
à Grenoble.

25. — Le baron CharleS-Louis Regnault, chevalier des
ordres de Malte et de Saint-Sylvestre, *, 75 ans, à Paris.

26. — Paul-Ferdinand de Romé, marquis de Fresquienne,
5t ans, à Dax. •

28. — Célestine-Marie-Anne Léziart du Dezerseul ,
13 mois, à Rennes. — La vicomtesse de Bec-de-Lièvre, née
Anne-Marie Arthaud de Viry, , 77 ans, à Lyon.

29. — Zélie-Fanny-Philippine Pierron , veuve de François-
Jules de Marbois de Norrent, 70 ans, à la Noe-en-Bruz (111e-
et-Vilaine).

30. — Le comte Alexandre-Auguste d'Haubersaert, ancien
député et conseiller d'Etat, O. *, 62 ans. — Le comte Guyot,
ancien directeur de la colonisation en Algérie, ancien pré-
fet, C. *.

31. — Joseph-Henri-Raoul, marquis de Clermont-Mont-
Saint-Jean, dernier rejeton de son nom, 60 ans; à Arcins
(Gironde). — Marie-Juliette deLuyrot, née Pépin de Bellisle,
40 ans, à Nantes.

— Ernest-Marc-Louis-de-Gonzague Dondart de Lagrée,
capitaine de frégate, *, chef de mission, 45 ans, en Cochin-
chine.

Juin.

1<v. — Étienne-Amet, comte des Boys, ancien pair de
France, 80 ans, au château d'Avrilly, près de Moulins. —Marie
de la Rochefoucauld, fille de la comtesse Albert de la Roche-
foucauld, 23 ans, à Paris.

2. — Pierre de Malinguehen , O. *, ancien garde du
corps, 92 ans, à Juvignies (Oise).

3. — Alfred-Jean-Edouard , comte de Chabannes-la- Pa-
lice , maréchal de camp, C. *, ancien aide de camp du roi
Louis-Philippe, 69 ans, à Versailles.

4. — Le comte de la Barre de Nanteuil, 97 ans, au Petit-
Andelys.—Lord Henry-John Chetwynd, comte de Shrewsbury
et de Talbot, 64 ans , en Ecosse.

6. — La comtesse de Foucault, née de la Devansaye,
39 ans. — La comtesse du Rouzay, , au château de Saint-Jean
(Maine-et-Loire). — Françoise Guillot de Villars, née Virely,
86 ans, à Semur.

7. — Marie-Marguerite de Talleyrand-Périgord, fille uni-
que de l'ambassadeur de France, 5 ans, à Saint-Pétersbourg.
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- Charles de Gauvignon de Basonnidre, ancien adjudant
major de cavalerie, chevalier de Saint-Ferdinand d'Espagne,
70 ans, à Orléans.

S. - -Pierre-Marie-Félix le Boucher, marquis d'Hérouville,
chevalier de Malte, 63 ans, au château de Fontaine, près
Nonancourt.

9. — Louis-Théodore de Chevalier , vicomte d'Almont,
ancien garde d'honneur, 76 ans, au dulteau de l'Echeneau ,
commune d'Ennordre.
10. — Michel 1H Obrenovitch , prince régnant de Servie,

44 ans, à Belgrade. — Clair le Bouclier du Vigny, 46 ans ,
à Bernay.

11. — Auguste-Antoine Paillard de Clermont, ancien ca-
pitaine de cavalerie, 73 ans, à Romorantin. 	 Louis-Abel de
Questa, 76 ans, à Annonay.

12. — La princesse Anka Constantinovitch , nièce du prince
Michel de Servie, 20 ans, à Belgrade.

13. — La duchesse douairière d'Arenberg, née Marie-L n d o-
m i 11 e-Rose , princesse de Lobkowitz, 70 ans, à Bruxelles.

14. — La comtesse de Coulombiers, née Anne de Fontaine,
63 ans, à saris.

15. — Adolphe-Félix de Coulon , président honoraire à la
cour de Mets, 77 ans, à Rappeville.— Marie-Louise de Chau-
meits de Lacoste, née de Chabron de Solilhac, 68 ans, à
Pradelles.

16. — La baronne Hamelin, veuve de l'amiral, née Adèle-
Joséphine Simon, 58 ans, à Paris. — Marie-Edouard-Firmin,
comte de Vieux, 76 ans, au château d'lgoville (près de Pont-
de-l'Arche).

17. — Marie-Armand de Guerry-Alaubreuil, dit le mar-
quis d'Orvault , ancien capitaine des chasses du roi Jérôme,
82 ans, aux Batignolles. — Jacques de Champigny, , 25 ans,
à Moulins.

19. — La comtesse d'Ambrun, née Louise-Élisabeth de
Grimoult de Villemotte, 69 ans. — Cyprien la Plagne-Bar-
ris , 9 ans, à Paris. — Edouard O'Ferell , comte de Bourbe,
frère de la comtesse de Blucher-Altona, 56 ans.

24. — François-Jules Talabot , ancien officier supérieur,
chevalier de Saint-Louis, C. *, père de la comtesse Clary,
76 ans, à Paris.

25. — La vicomtesse Gabriel du Bouchage, née Caroline
Planelli de la Valette, dernier rejeton de sa maison, 71 ans,
au château de Varces. — Pierre-Paul Boucheron de la Heu-
loy, , 34 ans, à Beauvais.
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26. — Albert-Marie-Joseph-Omer-Charles-Eugène-lVfaximi-
ien , prince de Béthune, ancien colonel des cuirassiers de la

reine, chevalier de Saint-Louis, 92 ans, au château de Wat-
tripont.

27. — Céline-Marie-Clémentine de la Vincendière , épouse
de Ferdinand de Lonlay, , 61 ans, au château de la Barre
(Loire-Inférieure).

29. — Le baron François-Charles-Octave Martenot de
Cordoue, général de brigade, commandant la subdivision du
Haut-Rhin, 61 ans, à Colmar.

Juillet.

1° , . — Le comte Pierre-Félix de Gennes, âgé de 68 ans, au
château de Bearimont, près de Cussac (Gironde). — Louis-Fran-
çois-Laurent de Pontbriant, capitaine en retraite, *, 72 ans,
à Lyon. — Marie-Rosalie Godot de Mauroy, 51 ans, à Paris.

2. — Jeanne Jadot, née Bernadotte, nièce de Charles-
Jean XIV , roi de Suède, 70 ans, à Pau. — Le baron Drouet
d'Erlon, chef d'escadron en retraite.

3. -- Joseph-Léonard, comte Decazes, O. *, ancien préfet,
conseiller d'Etat et député, 85 ans, à Alby.

4. — La baronne Marc de Lassus, née Caroline -Jeanne-
Marguerite Pillet-Will,. tille du comte Pillet-Will, 27 ans, à
Paris. —4 Antoine-Joseph-Edmond Getty, , C. *, intendant
général, 61 ans.

5. — La baronnne Posuel de Verneaux, née Marie-Amélie-
Louise de Rigny, , veuve en premières noces du comte de
Béarn, 32 ans, au château de Ris (Seine-et-Oise).

6. Amédée-Gourcy -William Thayer, , sénateur, ancien
directeur général des postes, 69 ans, à Paris.—Louis-Edouard
Marey-Monge, petit-fils par sa mère du célèbre Monge, 61 ans,
à Paris.

8. — Charles- Paulin , comte de Rancher, ancien officier
supérieur de cavalerie, *, 75 ans, au château de Maudétour.
— Le baron Legoux, président à la cour impériale de Dijon.

9. — Charles de Surville, ancien receveur général des
finances, ancien député du Gard, 65 ans, au château de
Lacoste, près de ?limes.

10. — Marie-Joseph-L ô n i s , prince de Beauvatt-Craon,
ancien officier de marine, 42 ans, à Paris. — Louise-Marie de
Mirabel de Neyrieu, née (le Saint-Balmont, au château de
Domarin. — Jean-Pons-Guillaume Viennet, membre de l'Aca-
démie française, ancien officier supérieur, ancien pair de
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France, chevalier de Saint-Louis, 91 ans, au val de Saint-
Germain en Laye.

12. Le vicomte Artus Talon, lieutenant de hussards, *,
39 ans, à Lyon.

13. — La comtesse de Vallier, née Gelly de Montcla (et
non Montclas , comme le dit le billet de part), 80 ans, au
château de Bouesse.

14. — Philippe-Armand, baron de Vassal, 71 ans, à Bor-
deaux. — La comtesse de Saxy, née Antoinette-Joséphine-
Anaïs de Saint-Hilaire, 70 ans, à Paris.

15. — Daniel-Charles-Auguste Darrieau, conseiller d'Etat,
G. O. *, 60 ans, à Paris.

16. — La duchesse d'Esclignac, née Georgine-Louise-Vic-
toire de Talleyrand, 67 ans, à Paris. — La princesse
Scheryaschidze, fille du dernier souverain d'Abkhasie, à Pia-
tigork.

17. — Albéric-César-Guy, , comte de Choiseul, 80 ans, au
château de Baillet. — Emilie Doisy de Villargennes, née
Sengensse, 72 ans, à Paris.

18. — Amédée, vicomte de Viart , 58 ans, à Paris. — Jean-
.Thomas de Maussion, chevalier de Saint-Louis, C. *, colonel
en retraite, 82 ans, à Féricy.

19. — Xavier-Louis-Marie d'Ezpeleta, chevalier de Saint-
han de Jérusalem d'Espagne et de l'ordre de la Conception de
Portugal, 47 ans, à Paris. — Pauline de Nicolaï, 53 ans , à
Jérusalem.

21. — La baronne de Costalin, née Charlotte-Christine
Knusli, 72 anis , à Paris.

22. — Amédée-Louis-Henri-Joseph, marquis de Gantes,
capitaine de frégate en retraite, chevalier de Saint-Louis,
81 ans, à Asnières.

23. — Louis-Odile-Sigismond-Roger de Podenas, prince
romain, 53 ans, .à Gènes. — Adélaïde-Marie-Aimée-Rosalie
Delaporte , veuve Faton de Favernay, 76 ans, à Amiens. —
Louis-Augustin Roux de Candit, 84 ans, à Amiens.

24. — La comtesse de Palarin, née Angélique-Justine-
Éléonore d'Hautpoul, 85 ans, à Toulouse.

25. — Louis-Henri Behaghel, ancien député, ancien maire
de Bailleul, 76 ans, à Bailleul. — Marie-Elisabeth-Armande de
Taille, veuve de Hyacinthe le Bescond de Coatpont , capi-
taine de gendarmerie, *, 73 ans, à Brest.

26. — La baronne douairière Anthelme Richerand, née
Elisabeth-Madeleine Martin de Gibergues , 76 ans, à Ville-
cresnes (Seine-et-Oise). — Alexandre-Pelletier de Chanzbure,
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ancien officier d'artillerie, sous-intendant militaire, 68 ans, à
Paris. — Eugène Fabry de Montpoly, , 54 ans, au château
des Bordes, près de Blois.

27. — Louis-Balthasar-Alexandre, comte de Pontevès-.Bar-
Orne, père du duc de Sabran-Pontevès , se ans, à Marseille.
—Marie.Amélie de Lagrené, née Borel de Favencoztrt, 70 ans,
à Vendegies. — Colombe -Constance Moreau de Champlieu,
veuve la Barre du Parcq, 72 ans, à Paris. — Hélène Que-
vanne, veuve Guillard de Semainville, 84 ans, à Ay (Marne).

28. — La comtesse douairière François de Leusse, née Marie-
Thérèse -Joséphine de Sibeud de Beausemblant , 84 ans, au
château de Colombier. — Antoine Ruffi de Pontevès, ancien
magistrat, 77 ans, à Ruelles-sur-Touvre.

29. — La comtesse de Barde, née Adèle-Louise-Henriette
de Sainte•Hermine, 39 ans, à Périgueux. — Léonide-Adélaïde-
Elphège de Lœureau, née Tiger de Rouffigny, 63 ans, au châ-
teau des Coudrais.

30. — Marie-Françoise-Antoinette de Labaume, veuve de
Vanel , 79 ans, au Pont-Saint-Esprit (Gard ). — Marie-Fran-
çoise-Agathe de l'urge, née de Villeneuve, 49 ans, à Lyon.

31. — Rosalie de Faucher, née de Barrênze-Montravail de
Chdteaufort, 88 ans, à Avignon.

Août.

— Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes, ancien
directeur des douanes, *, 80 ans, à Abbeville.

2. — Marie-Aimé-Philippe-Auguste Le Coat, vicomte de
Kerveguen , député au Corps législatif, 55 ans, de Madrid. —
Le comte de Beaupréau, 83 ans, à Paris.	 .

3. — Le prince Gagarin, maréchal de la noblesse à Moscou,
noyé avec son fils, à Ischl.

6. — Jeanne-Rose de Barive, née Boilletot, 82 ans, à Bour-
guignon-sous-Montbavin (Aisne).—La comtesse Paul Demidoff.

8. — Marie Le Marié de Preylambert , 82 ans , à Bréville,
près de Granville. — Pierre Chauvet, ancien colonel d'artillerie,
C. *, chevalier de Saint-Louis, 77 ans, à Avranches. — Jean-
Bernard-Marie-Alexandre Dezos de la Roquette, O. *, consul
de première classe, 83 ans, à Paris.

10. — Barthélemy-Germain Lambert de Sainte-Croix, *,
ancien colonel de la garde nationale, ancien notaire, 81 ans,
à Paris. — Alexandre Ladreit de Lacharrière, C. *, préfet
honoraire, 67 ans, au château de Lacharrière.

11. — René Audren de Kerdrel, lieutenant dans la légion
romaine au service du souverain pontife, 25 ans, à Rennes.
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— Théodore-Adolphe de la Frenaye, 69 ans, au, château de
Bernouville.

12. — Philippe-François, comte de Digoine du Palais,
70 ans, au Pont-Saint-Esprit ...— La comtesse Hippolyte de
Pierre de Bernis, née Anne- Louise-Victurnienne - Clémence
de Rochechouart-Mortemart, 54 ans, à Paris.

13. — Joseph-Eugène Cornarel de Roquesante, 63 ans, à
Pertuis (Vaucluse).

14. —Le baron Gilbert Debelle, ancien maire de la Tronche,
70 ans, à Grenoble. — Louise-Claire-Marie-Emma. Chrestien
de Poly, veuve de Laurent-François de Mython, 66 ans, à
Abbeville.

15. — La marquise Olivier de Malet, née Louise-Elisabeth-
Marie de Blocquel de Wismes, 51 ans, au château de Ver, près
de Chartres.

16. — La duchesse d'Abrantès, née Marie-Louise-Léonie
Lepic, veuve d'Adolphe Junot, dernier duc d'Abrantès, 37 ans,
à Paris. — Honorine de Mailly, née Andrieu, 36 ans, à
Pontacq.

18. — Le baron Antoine- Etienne -Augustin Vialar, doyen
des colons d'Algérie, O.*, ancien président du conseil général,
70 ans, à Alger.

20. — Sir Henry Maxwel, baron Farnham, lord d'Angle-
terre, brûlé vif en chemin de fer, 69 ans, à Chester. — Lady
Anna-Frances -Esther Farnham , fille de Thomas, lord le Des-
pencer, 60 ans, à Chester. — Marie-Gabrielle Huyn de Ver-
neville, née d'011one, 39 ans, à Pont-à-Mousson.

21. — Pierre-Jacques Machin de Courbeville, colonel en
retraite, C. *, ancien maire de Montauban, 78 ans.

22. — Louis-Joseph-Napoléon , comte de Cambacérès, 36 ans,
à Chamonix.

23. — Jean - Louis - Charles -Théophile de Jussau, baron de
Marignan, 53 ans, au château de Montaigut (Gers).

25. — Alfred de Lonlay, 36 ans, à Hennebont. — Jean-
Baptiste-Arthur Arthaud de Viry, *, médecin en chef de
l'hôpital de Roanne, 65 ans, à Roanne: — Pauline-Marie-
Adélaïde de Bonnet, née de Saint- Martin, 57 ans, à
Audisque.

27. La comtesse Victor Hugo, née Adèle Foucher, 62 ans,
à. Bruxelles. —Théophile de Graeve, étudiant en droit, 22 ans,
à Ostende.

28. — Antoine-Barthélemy CMt-Bey, comte romain, C. *,
ancien médecin du vice-roi d'Egypte, 75 ans, à Marseille. —
Victor-Alexandre, comte de Saint-Mauris, chef du nom et

, y.	 25

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 290 —

des armes, O. *, ancien officier de la garde royale, ancien
introducteur des ambassadeurs, 71 ans, à Nancy.

31. — Paul Chappot de la Chanonie, 28 ans, aux Sables-
d'Olonne.

te comte Frédéric-Charles de Corday, cousin de Charlotte
de Corday, 84 ans, au château d'Orbigny (Calvados).

Septembre.

Le fils du schah de Perse, héritier présomptif de la
couronne, à Téhéran.

3. — Le comte Pierre-Henry Ruinart de Brirnont, ancien
gentilhomme du roi Charles X, 65 ans, au château de Bri-
mont (Marne).

4. — Daniel-Jean-Charles Bourrée, marquis de .Corbe•on,
87 ans, au château de Troissereux (Oise).

5. — Alexandre-Joseph -Auguste de Pulque, marquis d'O-
raison, capitaine en retraite, O. *, 87 ans, à Aix.

6. — Charles de Tinseau, ancien officier, ancien élève de
l'école Polytechnique, 76 ans, à Metz. — Rose-Charlotte..
Francisca , comtesse de Geffrard de Larnotte, chanoinesse ,

honoraire du chapitre de Gesecke (Russie), 69 ans, au château
de la Voute (Loir-et-Cher).

7. — La marquise douairière de Raveneau , née Françoise-
Hilarisse de Raveneau , veuve d'un chevalier de Saint-Louis,
83 ans, au château de .Noya) , près de Guise (Aisne). —Francis
Baring , lord baron Ashburton, beau-frère du duc de .Bassano,
68 ans, à Londres.

8. — Maurice-François de Loucelles, fils (le Paul-François-
Maurice-Victor de Loucelles, écuyer, seigneur de la Noé, et de
Pierrette-Gabrielle le Provost de Saint-Jean, à Rouxeville
(Manche).

9. — Allais de Conflans, née Perrière-Pilté, 27 ans, à
Paris. — Jacques-Jean•Népomucène-Robert, comté de Corne-
lissen, 62 ans, à Valpolline.

10. — La marquise de Gombert, née Marie-Gabrielle-Amélia
de Ruffo la Fare, 68 ans, au château de Sainte -Euphémie
(Basses-Alpes). — La vicomtesse de Bagneux, née Jeanne-
Henriette-Marie Rudes de Guébriant , 26 ans, au château de
la Pellissonnière.

11. — Henriette-Françoise-Emilie Pascal, née d'Assaillg ,
62 ans, à Paris.

13. — Auguste le Roux de Bretagne, conseiller à la cour
de cassation, O. *, 72 ans, à Mortagne.
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14. — Le vicomte Serre de Saint-Roman, 36 ans, à Paris.
15. — R. M. Octavie-Marie le Roy de Brée, supérieure de

l'hôpital général, 53 ans, à Bayeux.
16. — Charles de Montigny, , C. *, consul général de

France, 63 ans, au château de Guilbaudon.
1S. — Le.prince Guillaume de Solms-Braunfels , lieute-

nant général à la suite de l'armée prussienne (Hanovre),
67 ans, à Salzbourg.

19. — Marie-Louise-Marguerite de Launay, née de Montuel,
23 ans, à Saint-Germain en Laye.

20. — Le marquis de Masclary , 69 ans, à Montpellier. —
La baronne de Guise, 70 ans, à Paris.

21. — Charlotte- Marie- Antoinette de Rostaing , fille du
comte, 6 ans, à Paris. — Théodore Davillier, 69 ans, au châ-
teau de Soisy.

23. — François, comte Giulay, , feld-maréchal• au service
d'Autriche, ancien ministre de la guerre, 78 ans, à Vienne.

24. — La marquise douairière Gravier de Vergennes, née
Amélie-Jeanne-Marie Quatresous de la Motte, 80 ans, au
château de Raveau (Nièvre).

25. —ta comtesse Foy, née Élisabeth - Auguste Daniels,
veuve du général Foy, député, 77 ans, à Paris. — Jean Ber-
thelin de Doulevant, 83 ans, au château de Doulevant
(Haute-Marne).

26. — Charles-Frédéric-Marie-Rodriguez d'Evora y Vega,
marquis de Rodes, sénateur de Belgique, grand officier de
l'ordre de Léopold, 78 ans, au château de Berleghem.— Paul
de Saint-Pons, consul de France à la Havane.

27. — Alexandre-Florian-Joseph, comte Colonna Walewski,
membre du conseil privé , sénateur, G.. C. *, membre de
l'Institut, 58 ans, à Strasbourg. — Le baron Adolphe-Jacques
Mallet, gentilhomme de la chambre des rois Louis XVIII et
Charles X, ancien régent de la Banque, 81 ans, à Jouy-en-Josas.

28. — Antoinette-Hédelmone-Rosa Rolland, née des Hours
de Calviac, 68 ans , à Bernis.

29. — Robert-Auguste-Venceslas-Hippolyte Jacquemont du
Donjon, général de brigade, C. *, à Paris.

30. — La baronne du Havelt , née Nicole-Victoire - Blan-
dine Chaillqu des Barres, 55 ans, à Paris. — Ferdinand
Ricard de Villaret, 74 ans, u Montpellier.

Octobre.
— Eugène Doumerc, ancien consul général, 	 cliâ-
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teau du Colombier (Saône-et-Loire). —Julien-François-Joseph
Pelisson de Gennes , *, 85 ans, à Mamers.

2. — François.-Ch•istophe-Edmond Kellermann, duc de
Valmy, ancien député, O. *, 66 ans, à Paris.

3. — Alexandre-Philbert de Pracomtal, 60 ans, à Avran-
ches. —, Marie-Joséphine Mahé du Bourgblanc , veuve de
Pierre Lasserre, née Pauline Douladoure, à Pescadoure.

4. — Charles-Louis -Désiré du Pin, colonel, C. *, chef
d'état-major de la 10= division militaire, 61 ans, à Mont-
pellier.

5. — Nicolas- Prosper Gellibert des Séguins, général de
•brigade en retraite, C. *, député au Corps législatif, 69 ans,
à Champrose, près de Montmoreau (Charente).

6. —. Le baron Edouard de Bastard , conseiller honoraire
à la cour de Bordeaux, SI ans, au château de.Saint-Denis,
près d'Agen. — Jean-François Chatret du Rieu , ancien ma-
gistrat, 89 ans.

7. — Jean-Louis-Barthélemy, comte O'Donnell, ancien con-
seiller d'Etat , O. *, 85 ans, à Paris.

8. — Eugène-Georges-Jacques, vicomte Beuret, général de
division, membre du comité d'artillerie, 71 ans, à Paris. —
Louise du Pouvillon, 26 ans, à Marseille. •

9. — Cécile Hély d'Oissel, née. Vuitry, , fille du ministre,
21 ans, à Paris.

10. — Charles-Joachim BrOhyer de Littinière, député de la
Manche, *, à Coutances.

11. — Adolphe-Paulin-Pierre-Benoît de Tallé, général de
division du cadre de réserve, G. O. *, S5 ans, à Versailles.

12. — Le comte Edouard de Milhaud, frère de la baronne
Aymard, 68 ans; à Paris. — La comtesse de la Panouse,
née Anastasie-Charlotte- de Pleineselve, St ans, au château
de Tiregand (Dordogne). — Auguste de Bracewich, d'une ori-
gine patricienne de Raguse, 62 ans, à Courbevoie.

13. — Marie-Emilie-Louise-Alexandrine Soins, comtesse
d'Aleganzbe-Auweghem, 66 ans, au château de la Bretagne
(Nord). — Edouard•Gustave Lepage des Longchamps, colonel
du 51° de ligne, O. *, 44 ans, à Paris.

14. — Félicien de Baroncelli-Javon, ancien capitaine d'in-
fanterie, *, 58 ans, à Orange (Vaucluse). — Edouard Lefe-
bure de Saint-Maur, notaire honoraire, à Paris. — Joseph-
Théodore de Recourt du Sart , capitaine au 3° chasseurs à
cheval, démissionnaire en 1830, *, chevalier de Saint•Ferdi-
nand d'Espagne, 71 ans, au château du Mont-Notre-Daine.

15. Le marquis Pons (le Renepont 39 ans, à Paris. —
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François-Marie Delessert, ancien vice-président de la chambre
des députés, membre de l'Institut, O. *, 88 ans, à Passy.

16. — Le baron Léopold d'Henne;e/ , chef de bataillon en
retraite, chevalier de Saint-Louis, O. *, S9 ans.

17. — Marie.François-Jules Grille& de Serry , ingénieur en
chef, O. *, 59 ans, à Alger.

18. — Le baron d'Albignac , 58 ans, au Vigan. — Marie
de la Porte, née Crozat, 63 ans, à Montauban.

19. — Eugène Lheureux , général de brigade, C. *, che-
valier de Saint-Louis ; 72 ans, à Courmelois (Marne).

20. — Jean-Baptiste-Ernest de Serravalle, sous-officier au
2' régiment d'infanterie de marine, 22 ans, à Port-Louis de
Lorient. — Jules-Joseph-Martin, vicomte de Rodez-Bénavent ,
57 ans, à Saint-Bauzille de Putois.

21. — Sabine-Félicité de Ségur, en religion soeur Jeanne-
Françoise, 39. ans, au monastère de la Visitation, à Paris.

22. — Pierre-Emile des Ilours de Calviac,• ancien officier
supérieur de cavalerie, *, 71 ans, au château de Calviac.

23. — Marie-Jeanne Picot de Pledran , veuve du comte
Brillet de Villenzorge , 93 ans, à Angers.

24. — Caroline-Gertrude de Sinzony, veuve du chevalier de
Montarby, ancien chef d'escadron, 0.*, et chevalier de Saint-
Louis, au château de Dampierre.

25. — Eulalie-Marie-Joséphine de Maulde, 20 ans, au châ-
teau de Kemmel.

26. — Charles-Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconne-
rie, duc d'Isly, , ancien officier de cavalerie, consul de France
à Stettin, 33 ans, à Paris. — Augustine-Marie de la Gran-
dière, née du Marhallach, femme du vice-amiral, 44 ans, à
Quimper.

27. — Le duc Ernest de Wurtemberg, remarié avec la Bras-
sini , 61 ans, à Cobourg.

28. — Gabriel-Joseph -Palamède, marquis de Forbin des
Issarts, ancien officier de cavalerie, 66 ans, au château des
_Essarts (Vaucluse).

29. — Marie-Antoinette-Paul i ne de Vidart , veuve du
prince Auguste de Broglie, 39 ans, au château de Saint-
Georges d'Aunay.

30. — Le baron Auguste de Clebsattel de Cernay, zouave
pontifical.

25.
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MUSÉE DE VERSAILLES.

SALLES DES CROISADES.
•

•

NEUVIÈME ARTICLE.

Il restait encore, il y a quatre ans, cinq médaillons
vides dans les panneaux supérieurs des embrasures de
fenêtres de la grande galerie des Croisades, lorsque l'un
d'eux fut rempli par le nom et les armes de Pierre l'Er-
mite, le chef de la première expédition. (Voyez l'Annuaire
de 1854, page •257.) Un nouveau nom, celui de Balian
d'Ibelin, dont la maison a produit les comtes d'Ascalon et
de Jaffa, et qui est depuis longtemps éteinte, vint occuper,
en 1866, le médaillon de la seconde fenêtre, à' la demande
d'une famille que flattait une quasi-homonymie. (Voyez
l'Annuaire de 1867, page 231.) Il n'y avait donc plus que
trois places vacantes. »eux ont été rerftplie's cette année

. par des inscriptions nouvelles, dont nous allons donner
l'historique, et qui ont été consacrées à des familles sur
lesquelles l'Annuaire avait appelé l'attention. L'exécution
du travail a exigé quelques longueurs, parce que la diffi-
culté de dessiner sur un plafond et l'embarras de dresser
des échafaudages ont contraint l'artiste à peindre d'abord
les armoiries sur toile et à les coller ensuite ou maroufler
sur la boiserie.

Le vicomte de COETMEN , 1270. — Son admission était
déjà décidée l'an dernier, comme l'avait annoncé l'An-
nuaire de 1868, mais elle n'avait pas éte exécutée immé-
diatement, parce que l'on hésitait sur le prénom du che-
valier croisé. Elle a été réalisée en 1868 par l'inscription
du nom et des armes de la maison de Coetmen. La pré-
sence d'un de ses rejetons à la seconde croisade de saint
Louis était prouvée d'une manière irrécusable, car le
vicomte de Coetmen avait contracté un emprunt de
quatre cents livres avant de partir pour la Terre sainte,
dette dont il s'était libéré à son retour en Europe. Le fait
est consigné dans un extrait d'un vieux registre des
comptes rendus au duc de Bretagne Jean le Roux (1267-
1275 ), publié par dom Morice dans les mémoires ou
preuves de son Histoire de Bretagne (tome Pr, col. 1009).
Ce passage est ainsi conçu :
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« D(ominus) vicecomes de Quoitmen remansit quictus
» de ecce libris, .quas debebat pro itinere transmarino
» (1274). »

Comme on le voit, le seigneur de Coetmen n'est appelé,
dans ce registre, que le vicomte de Coetmen. Quoique,
selon toute probabilité, cette désignation dût appartenir
à Rolland ler, vicomte de Coetmen, en l'absence d'une
certitude complète, on a préféré, avec une circonspection
peut-être trop méticuleuse, ne donner au chevalier croisé
que le titre de vicomte, sans aucun prénom. ARMES : de
gueules, à neuf annelets d'aigent, posés 3, 3 et 3. (Voyez
l'Annuaire de 1867, pl. BE.)

AYNARD DE BARDONNENCHE, 4 ,191.— La maison à laquelle
appartenait ce chevalier croisé est une des plus anciennes
et des plus illustres du Dauphiné. L'Annuaire de 1867 a
donné sa notice généalogique. Il était à remarquer que
l'on avait négligé d'inscrire son nom et ses armes au musée
de Versailles, quoique la présence d'un de ses rejetons à
la croisade de Philippe-Auguste se trouvât constatée par
une des chartes d'emprunt tirées de la collection Cour-
tois, qui avait servi à faire admettre tant d'autres familles
dans la galerie des Croisades. Cette omission a été répa-
rée cette année. Voici le texte de la charte originale :

Ego, Hugo de Claromonte, miles, universis presentes lit-
teras inspecturis , notum facio quod mutoum per karissimos
armigeros meos Aynardum de Bardonenchiis et Rotbertum
Morardi, cum BenediCto Marocelli et Thobia Cavacia, Januen-
sibus mercatoribus, contractura assumpsi sub garrandia mea et
obligatione bonorum meorum, usque ad summam trecentarum
librarum turonensium; ac etiam si dicta pecunia ad terminum
in litteris predictorum meorum armigerorum prefixum soluta
non fuerit , ex tune in antea mercatoribus ipsis promisi me
datuium et soluturum pro dampnorum et interesSe recompen-
satione , per singulos duos menses, pro singulis decem libris,
unam libram dicte monete, nullatenus islam recompensatio-
neni in sortem dicti debiti computans. In cajus rei testimo-
nium , presentes lifteras sigillo Siboldi , germani mei bastardi ,
feci roborari , in absencia sigilli mei. Actum apud Accon,
anno Domini M. C. L X X X X. to.

On lit au dos de l'acte : Sicurta H. de Claromonte; sicurta
per scudieri Thobias Cavacia.

Le titre est scellé d'un sceau en cire jaune, portant
l'empreinte d'une clef posée en pal avec cette légende
fruste : (SIG)ILL(UM) SIB(OLDI).
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Comme on le voit par le texte dé la charte, c'est un
emprunt de trois cents livres tournois fait par Aynard de
Bardonnenche et Robert de Morard, écuyers, à des mar-
chands génois, sous la garantie de Henri de Clermont,
chevalier. L'acte offre deux particularités assez grandes.
L'une est le taux de . Pintérêt, qui, étant d'une livre pour
dix par chaque retard de deux mois, s'élevait à soixante pour
cent par an, à titre, il est vrai, non-seulement d'intérêt,
mais aussi de dommages, manière de colorer l'usure.

' L'autre point remarquable, c'est que Hugues de Clermont,
chevalier, qui donne sa garantie, n'ayant pas son propre
sceau, apposa au bas de la charte celui de Siboud, son frère
bâtard, sur lequel était gravée comme empreinte une clef.
Suivant une tradition, la maison de Clermont, dont était
issu le chevalier Hugues et dont descendent les ducs acuels
de Clermont-Tonnerre, avait primitivement pour blason
une montagne surmontée d'un soleil, qui sont des armes
parlantes. Siboud de Clermont, père de Hugues, ayant
levé à ses frais, en 1119, une petite armée, conduisit à
Rome Gui de Bourgogne, archevêque de Vienne, élu pape
à Cluny sous le nom de Calixte II, et l'installa sur le
siége de saint Pierre, après .en avoir chassé l'antipape
Grégoire VIII. En reconnaissance d'un aussi grand ser-
vicerle souverain Pontife aurait accordé au baron de Cler-
mont, par une bulle du 23. juin 1120 , le droit dé prendre
pour armes deux clefs passées en sautoir, et de placer sur
son écu la tiare avec cette devise : sr MINES TE NEGArE-
RINT, EGO NUNQUAM TE NEGABO. Le baron de Clermont
mourut vers l'an 1182, laissant quatre fils, dont l'aîné
s'appelait Siboud, et dont le plus jeune était cet' Hugues
qui se porta garant d'Aynard de Bardonnenche.

Cette concession pontificale des deux clefs , dont le .
P. Anselme ne fait aucune mention, semblerait contredite
par la présence d'une seule clef dans l'empreinte du sceau
de Siboud de Clermont, à moins que l'on n'attribue cette
différence héraldique à une brisure de cadet, ou plutôt à
un signe de•bâtardise.

Dans l'article que l'Annuaire de 1868 (page 208) a pu-
blié sur le musée de Versailles et sur le savant ouvrage
de M. le comte de Blancmesnil, intitulé : Notice sur
quelques anciens titres de croisade (4 vol. in-40; Paris,
1866, Delaroque aîné), il s'est glissé, page 210 , ligne 12,
une erreur typographique à propos de l'admission du nom
et des armes de la maison d'Orfeuille dans la galerie des
Croisades. Il ne s'agit pas de la famille Gourgault, mais
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Gourjault, une des plus anciennes de la province du
Poitou.
. Le texte des galeries du musée de Versailles cite Jean
d'Osmond au nombre des chevaliers normands qui accom-
pagnèrent Richard Coeur-de-lion en Palestine. ll s'appuie
sur un titre de la collection Courtois par lequel, étant au
camp d'Acre le lundi de la Uentecôte de l'an 1191, Jo-
bannes Hosmundi emprunta à des marchands de Pise
cent livres d'argent, sous la garantie du roi d'Angleterre,
dont il avait épousé la filleule, et qui s'engage à con-
traindre à ce remboursement Hosmond d'Estouteville, père
de Jean.

L'actè est scellé d'un sceau en cire verte sur queue de
parchemin, portant pour armoiries un lion couronné, avec
une portion de la légende : sicinuu JOHANNIS. Le contre-
sceau représente un vol d'hermines avec la légende : HOC
EST SECRETUM J(OHANNIS). Le texte officiel et l'écusson
attribuent pour armes à Jean d'Osmond : parti au 4 d'ar-
gent, au lion de sable, armé, lampassé et couronné d'or,
qui est d'Estouteville ; au 2 de gueules, au vol d'hermines,
qui est d'Hosmond.

Pour démontrer combien ces attributions héraldiques
sont hypothétiques et peuvent donner lieu à de graves
erreurs, nous ferons d'abord remarquer qu'Osmond d'Es-
touteville figure lui-même au musée de Versailles en vertu
d'un passage de Benoit de Peterborough, chroniqueur
anglais, qui le cite au nombre des compagnons d'armes
du roi Richard en Palestine. Mais cette fois on lui attribue
pour armes : burelé d'argent et de gueules, au lion de
sable, armé, lampassé et couronné d'or, brochant sur le
tout. Si Johannes Hosmundi (ce gni veut dire fils Jean
d'Hosmond) lest le fils du seigneur Hosmond d'Estoute-
ville, il est alors de la maison d'Estouteville et non de la
famille d'Osmond; pourquoi lui donner pour second parti
les armes de cette dernière?

En outre, comment oser affirmer que le sceau repré-
sente un lion de sable, armé, lampassé et couronné d'or
sur champ d'argent, puisque l'on n'a inventé que quatre
cents ans plus tard le moyen d'indiquer les émaux héral-
diques par la gravure? Nous ferons la même remarque
pour le contre-sceau que le texte officiel dit être un vol
d'hermines sur fond de gueules. Comment a-t-on pu devi-
ner la couleur du champ de l'écu et l'émail du vol dont il
est chargé?

Dans un travail sérieux et important comme celui du
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musée de Versailles, aurait-on dû se laisser aller avec
autant de légèreté à des conjectures aussi hasardées?

L'aigle des armes de Pierre de Lasteyrie, chevalier
croisé en 1250, avait été peinte au musée de Versailles,
contournée et à demi essorante. On l'a remplacée par la
véritable aigle héraldique, telle que la famille la porte
et telle quel'Annuaire de Iâ47 l'avait fait graver sur la
planche M.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA FAMILLE COUSTANT,

Dans le Beauvoisis,
l'Isle-de-France, la vicomté de Paris

et la Normandie.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à trois fleurs de
lis d'or; au franc-quartier d'argent, chargé d'une étoile à
six rais de sable, qui est Coustant ancien ; aux 2 et 3 de
gueules, à l'arbre d'or; au chef d'argent, chargé d'un crois-
sant de sable, qui est Constant moderne. — Couronne de
comte. — Supports : Deux lions. — Devise : A COUSTANT
LABEUR NE COUSTE.

Le nom de cette famille, originaire du Beauvoisis, ap-
paraît dès le mue siècle à Ercuis, au comté de Clermont-
sur-Oise, d'où elle vint se fixer dans l'Isle-de-France, et
plus tard à Paris. Il s'est écrit dans les anciens documents,
et jusqu'à nos jours, avec les variantes Coustant, Coustan,
Coulant, Coulent, Coutan; mais il s'est toujours prononcé
suivant cette dernière orthographe, sans s, ce qui devrait
empêcher de le confondre, comme on le fait par une ten-
dance irrésistible, avec le mot Constant par un n.

On le rencontre pour la première fois dans des chartes
de l'abbaye de Sainte-Geneviève de Paris composant le
dossier d'Ercuis, conservé aux Archives de l'Empire.
L'examen et l'étude de ces documents amènent à induire
que les Constant ne sont probablement qu'une branche de la
famille d'Ercuis; à laquelle appartenait Guillaume d'Er-
cuis, précepteur du roi Philippe le Bel, chanoine de Reims,
Laon, Noyon, Senlis, Sainte-Marie-de-11Iello et Marchais-
Sur-Suippe

'

 archidiacre de Thiérache, mort vers l'an 1315.
(Voyez p. 137.)

Pendant plus de deux siècles, les archives locales res- '
tant muettes sur les descendants de Thibaut d'Ercuis, dit
Coustant, contemporain de , Guillaume d'Ercuis, l'on en
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est réduit à des renseignements isolés. Ce n'est que dans
la seconde moitié du xvie siècle que l'on retrouve la fa-
mille Constant fixée à Compiègne, non loin de son ber-
ceau, et que l'on peut commencer à établir sa filiation
authentique par les actes des archives de cette ville, où
elle a joui des prérogatives de la noblesse et occupé des
charges importantes. D'autres familles du même nom ap-
paraissent avec elle dès les plus anciens registres des pa-
roisses; et par des alliances identiques, par le concours
réciproque de leurs membres, comme signataires et té-
moins dans différents actes relatifs soit aux Constant, soit
aux de Pronnay, aux de Crouy, aux Seroux, aux Esmen-
gart de Beauval et de Bournonville, leurs alliés, elles
semblent toutes avoir une souche commune avec celle qui
fait l'objet de cette notice, dont toutefois elles se seraient
détachées avant le premier degré, celui de Raoul Cous-
tant (1593), rapporté plus loin.

A partir de cette époque, les Constant s'honorent d'une
suite non interrompue de services rendus dans les cours
souveraines, la magistrature et l'armée. Par leurs al-
liances avec les plus anciennes familles de Compiègne, ils
sont apparentés aux maisons les plus distinguées de la
province, et l'intervention de personnages éminents dans
leurs actes de l'état civil et leurs contrats vient à chaque
génération constater la considération dont ils jouissaient.
Plusieurs de leurs rejetons furent gouverneurs-attour-
neys et échevins de la ville de Compiègne; d'autres sont
entrés dans les ordres sacrés, notamment chez les Bé-
nédictins, et l'un d'eux, austère et profond érudit, dom
Pierre Constant, de la congrégation de Saint-Maur, fut
prieur de Nogent-sous-Coucy, au diocèse de Laon, et
mourut doyen de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, à
Paris, en 1729. De nos jours, Constance-Thérèse Constant
de Jouy, mariée au frère de Mgr de la Brunière, évêque
de Mende, eut l'honneur d'être la mère de l'abbé Paul-
Maxime Brulley de la Brunière , prêtre des Missions
étrangères, coadjuteur de l'évêqtie de Columby, évêque
nominé de Trinita en Mantchourie, qui périt assassiné
pour la Foi sur les bords de l'Amour en 1846. Par un
bref qui rappelle les mérites de ces deux saints person-
nages, le souverain Pontife a daigné conférer au chef ac-
tuel de la famille Constant le titre héréditaire de comte
romain.

Le blason de Thibaut, dit Coustant, et des premiers
personnages du même nom, était deux fleurs de lis, l'une
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en chef à sénestre, l'autre en pointe, accompagnées d'une
étoile à six rais posée au premier canton, comme on le
voit par un ancien sceau (t. Ie r de l'Inventaire des sceaux
des Archives de l'Empire, n° 1945). Lors de la création de
l'Armorial général de France, en vertu de l'édit du mois
de novembre 1696; les représentants de la famille Cous-
tant ayant produit des armoiries irrégulières, d'Hozier
leur attribua celles qui furent enregistrées officiellement.
(Mss. de la Bibl. imp., Généralité de Paris, tome IV.) Mais
il n'y a aucune induction à tirer de cette divergence, qui
se reproduit sans cesse et systématiquement dans ce grand
travail du juge d'armes de France, et qui ne conclut rien
contre l'identité des familles, de l'avis même de d'Hozier.
(Armorial général, reg. 3, art. Tullières, page 2.)

Les principaux fiefs possédés par les Constant sont
Belle-Assise, Sainte-Christine, Villers, Giraumont, Haute-
Fontaine, Jouy, Yanville, le Tillet, domaine patrimonial,
commune de Cires-lez-Mello, situé à très-peu de distance
d'Ercuis. Les diverses branches de la famille sont toutes
éteintes dans la descendance masculine , excepté celle
d'Yanville, qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours.

La première fois que paraît le nom de Coustânt, c'est à
l'état de surnom; mais il devient paronymique à la géné-
ration suivante, et bien que Thibaut, dit Constant, ap-
partienne à la famille d'Ercuis (voyez p. 137), il peut être
considéré comme l'auteur d'une nouvelle race, souche de
la famille Constant. Voici ces commencements :

Thibaut, dit Constant, Ier du nom, décédé à Ercuis
avant l'an 1296, avait épousé damoiselle (domicella) Ho-
dierne, dont il eut Roger Constant, alias Contant, qua-
lifié d'abord clerc dans des actes de 1290 et 1293, puis
écuyer en novembre 1296, époque à partir de laquelle il
porte toujours cette dernière qualification. Roger Constant
épousa Pétronille du Hamel (de Hamello), dont le sceau
héraldique (no 1522 de l'Inventaire des Archives) repré-
sente un sautoir chargé de cinq étoiles et cantonné de
quatre merlettes. Elle était fille de Robert du Hamel ,
écuyer, et d'Agnès de Pressy ou Précy-sur-Oise, et soeur de
Renaud du Hamel, vicomte de Morteing. Roger vivait en-
core en 1316, et fut sans doute le père de Robert Cous-
tant, nommé parmi » li homme à pié de prévosté de
Beauvais » dans un rôle des nobles et fieffés du bailliage
d'Amiens convoqués pour la guerre le 25 août 1337.

Jehan Coutan fut commis, le 5 août 1399, conseiller
général sur le fait des aides avec Jean de Montaigu, ar-

y. 	 26
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chevêque de Sens, Guillaume d'Orgemont et, Arnoul
Boucher. (Pasquier, Recherches de la France, t. II,
p. 116.)

Jehan Constant figure comme archer avec plusieurs sei-
gneurs du Beauvoisis, de Piçardie et de l'Isle-de-France,
dans une montre faite à Nemours, le 15 mars 1411, de la
compagnie de messire Blanchet Braque, chevalier bache-
lier, composée de vingt écuyers et de sept archers. (Cab.
des titres de la Bibl. imp., colt. Cléretnbaut.)

Jehan Constant, ou de Coustant, épousa, le 7 jan-
vier 1470, Jeanne de Fresnet, fille de Pierre de Fresnet,
écuyer, seigneur dudit lieu, et d'Anne Pardieu. Les armes
de Fresnet sont : de gueules, au chevron d'argent, accom-
pagné de trois molettes du /Mme.

Étienne Constant figure dans une montre d'hommes de
guerre sous les ordres de khan de Chereul, seieneur de
Langue, faite au camp de Mont-Saint-Jean, ndans le
Luxembourg, le 18 juin 1543. A la même époque, on
donne à la seigneurie et maison forte de Tostpensée ou
Toppenset, dans le Hainaut, le nom de Constant, qui sert
encore aujourd'hui à désigner le châtéau de Contant, situé
près d'Avesnes-sur-Helpe. Par sa position sur la chaussée
d'Estrœungt et à.proximité d'Avesnes, cette maison forte
a joué un rôle important dans les guerres du moyen âge.
En 1543, elle fut assiégée par le maréchal d'Annebaud,
et en 1545, en vertu de lettres du duc d'Arschott, Jeanne
de Quartes, dame de la Mothe, mariée à Jean du Jonc-
quoy, u écligse (détache) la seigneurie de Tostpensée ou
Contant » de celle de la Mothe en faveur de Louis du
.loncquoy, son fils. (Chartes des seigneuries de la Mothe,
à Saint-Hilaire, et de Contant; coll. de M. Michaud ,
d'Avesnes.) N'y a-t-il pas lieu de penser qu'un fait do
guerre d'un Constant a motivé ce changement de nom?

Oudinet Constant est porté dans une montre de vingt
archers sous les ordres de Roland Berthelot, prévôt des
maréchaux pour Mgr de Sedan (Robert de la Mark), ma-
réchal de France, faite à Sedan le 2 août 1549.

Pierre Constant avait épousé Élisabeth Cossin, dont il
eut Marie Constant, née le 13 avril 1575, filleule de Ni-
caise du Sacy. (Reg. de la paroisse de Saint-Jacques de
Compiègne, arch. de l'hôtel de ville. C'est la première
inscription portée sur ce registre.)

La filiation authentique dressée sur les actes de l'état
civil des paroisses de Saint-Jacques et de Saint-Antoine
de Compiègne, et pour les derniers degrés sur ceux des
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archives municipales de Senlis et de Paris, commence à
Raoult, qui suit.

I. Raoult 'Coustant, ler du nom, commandant 'ou maitre
du port de Compiègne, avait épousé, le 5 juin 1593, Anne
de Pronnay, fille de Jean de Pronnay 1 , conseiller du roi et
procureur de Sa Majesté au bailliage de Compiègne. De ce
mariage étaient issus dix enfants, dont huit ne sont con-
nus que par leurs actes de baptême (1595-1616). Les deux
autres sont :

1° Raoult II Constant, qui continue la descendance;
2° Antoinette Constant, née le 1. , janvier 1594, mariée à

Aetius de Crouy 2 , d'une famille très-ancienne de
Compiègne, éteinte en 1862.

II. Raoult Coustant, Ile du nom, né le 10 juin 1610,
avocat en parlement, mourut à Compiègne le 24 août 1680.
Il avait épousé, le 15 juillet 1636, Loyse Loysel, fille de
Nicaise Loysel 8 et sœur de Marie Loysel, mariée avec
Élie Charmolue, d'une très-ancienne famille du Beauvoi-
sis, dont plusieurs tombes du xive siècle existent encore
dans l'église Saint-Jacques de Compiègne ét dans celle de
Noyon, et qui est alliée à celles de le Féron , Alès, Pinon-
Chauvelin , le Tellier, Molé, Charpentier, Baillon , etc. 4 .

Cette famille de robe, dont le nom reparaît souvent dans les
actes de la famille Constant, a donné entre autres rejetons : An-
toine-François de Sales de Pronuay, qui épousa, le 27 janvier 1734,
Marie-Jeanne Constant, fille de Jean Constant et d'Aimée-Jacque-
line Blampin , et petite-fille de Louis Constant et de Marguerite de
Billy ; Anne-Antoine de Pronnay, seigneur de Dianval, Thou-
rotte , etc., lieutenant général en l'élection, qui fit partie de l'as-
semblée du bailliage en 1789. — ARMES : d'argent, au chevron de
gueules.

2 Cnouy porte : coupé, au I d'argent, fretté de gueules; au 2
d'azur, au croissant d'or, accompagné de trois étoiles d'argent.

3 Famille de robe du Beauvoisis , qui compte parmi ses reje-
tons : un médecin des rois Louis XlI et François 1°'; deux lieute-
nants généraux en l'élection de Senlis, dont l'un devint président
en la cour des aides, de Paris et fut député aux états généraux
de 1614; un jurisconsulte célèbre; des conseillers au parlement ;
deux maires de Beauvais et un conseiller maître à la cour des
comptes sous le premier Empire. Alliances : Marescot, Boullanger
de Viarme, Phélyppeaux de la Vrillière, etc,— ARMES : d'azu•, à
l'oiseau d'argent, becqué et membré de gueules, perché sur un écot
d'or, et tenant en son bec un rameau d'or.

4 CHARMOLUE porte : de sable, à trois bars d'urgent.
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'Des quatorze enfants issus de cette union , deux seule-
ment nous sont connus autrement que par leurs actes de
naissance. Ce sont :

to Raoult III Constant, dont l'article suivra;
2• Pierre Constant ,né le 30 avril 1654, prêtre bénédictin

de la congrégation de Saint-Maur, qui établit sa répu-
tation par de grands travaux sur saint Augustin et
saint Hilaire ; élu prieur de. Nogent-sous-Coucy au
diocèse de 'Laon , il n'accepta qu'à regret cet honneur,
et sa modestie lui fit réclamer avec instance, au bout
de son triennat, d'être rendu à ses études et à ses
livres. Il entreprit victorieusement la défense de la
Diplomatique de D. Mabillon contre les attaques du
P. Germon , et il publia, en 1721, le premier volume
des 'lettres des Papes, collection qui ne fut pas con-
tinuée après sa mort, et dont deux autres volumes
encore inédits se trouvent à Rome parmi les manu-
scrits du Vatican: Une fièvre lente qui le minait depuis
longtemps l'enleva le 15 octobre 1721; il laissait une
mémoire aussi vénérée pour sa ferveur et son austérité
que pour son amour de l'étude et sa profonde
érudition.

III. Raoult Constant, Ille du nom, écuyer, conseiller
du roi, lieutenant criminel en l'élection de Compiègne, né
le 22 juin 1639, décédé le 11 septembre 1703, avait été
nommé gouverneur attourney le '7 mars 1695, et avait
fait, deux ans plus tard, enregistrer dans l'Armorial gé-
néral . (Mss. de la Bibl. imp., Paris, vol. IV, no 107) le
blason que N. Constant, curé de Canly, fit également in-
scrire dans ce recueil. Il avait épousé, le 30 septembre
1664, damoiselle Charlotte Brunet 1 , d'une famille noble
de Picardie, dont un rejeton, François-Bernard Brunel,
'chevalier de la prévôté d'Aumatre, avocat du roi, com-
parut aux assemblées électorales de la noblesse d'Amiens
en 1789. De ce mariage naquirent, d'après les registres
de l'état civil , douze enfants, dont six seulement sont
mentionnés dans des actes ultérieurs, savoir :

10 Claude Constant, né le 9 juin 1669, le même sans doute
qui épousa Marie Boite!, et dont la tille, Marie-Mar-
guerite Constant, se maria; le 22 novembre 1712, avec
Claude Motel, seigneur de Cardenoy, frère de Fran-
çois Motel, conseiller du roi, qui figure dans l'acte
comme témoin;

I ARMES : de gueules, au pal écartelé d'argent et d'azur.
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2° Marie Constant, né le 26 avril 1672, gouverneur attour-
ney de Compiègne en 1715;

3. Louis Constant, né le 8 juin 1674, prêtre religieux
bénédictin;

4° Charles-Marie Coustant, qui continue la filiation ;
5° Antoine Coustant, notaire royal, marié, le 24 janvier

1715, à Catherine du Feu' ;
6° Marguerite-Thérèse Constant, née le 9 juillet 1677,

mariée, le 19 mars 1710, à Louis-Noël Langlois de
Saillant 2 , écuyer, directeur des postes à Valenciennes.

IV. Charles-Marie Constant, écuyer, seigneur de Belle-
Assise, Jouy, , Sainte-Christine, etc., né le 25 janvier 1676,
fut avocat en parlement , gouverneur attourney de Com-
piègne le 5 août 1719, lieutenant criminel en survivance
et procureur du roi, subdélégué du prévôt des marchands
et des échevins de Paris en la ville de Compiègne, pour
les rivières d'Aisne et d'Oise, bailli général des douanes
du Val-de-Grâce, gouverneur et administrateur de l'hôpi-
tal général de Compiègne, etc. Il mourut le 2 janvier 1752,
et fut enterré sous son banc dans l'église de Saint-An-
toine. Il avait épousé , en 1701, Marie-Barbe de More ,
fille de Jérôme de More s et de Marguerite Charpentier 4 ,

petite-fille d'un lieutenant général de l'élection. Leurs en-
fants furent :

1° Raoult-Charles-Marie Constant, né le 2 octobre 1702,
mort sans alliance ;

2° Antoine-François Constant, qui suivra;
3° François Constant, né le 10 août 1709, prêtre religieux

bénédictin, vicaire de la paroisse du Crucifix (établie
en la nef de l'église de l'abbaye de Saint-Corneille),

ARMES : d'azur, à la fasce d'argent, soutenant un arbre de
sinople, et accompagnée en pointe d'un cœur embrasé de gueules.

' ARMES : d'argent, au chevron d'azur
'

 accompagné en chef de
deux pommes de pin de sable et en pointe d'un lion du même, tenant
de la dextre une palme de sinople; au chef parti , au 1 d'azur, à
trois étoiles d'or; au 2 d'or, à l'aigle de gueules, becquée et mem-
brée d'azur, soutenue d'un croissant dé gueules.

MORE porte : d'or, à la tête de Maure de sable, arrachée et tor-
tillée de gueules, colletée d'argent.

4 Famille de robe, qui s'est alliée à celles de Monceaux, Cordier,

Billy, , Charmolue, Sabines-Lardé, Faroux, Roussel de Lesseville,
Denison, More, &listant (plusieurs fois) , etc. — ARMES : d'azur,'

au chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants et en pointe

d'une rose d'argent.

26.
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auteur d'une relation inédite des fêtes données à Com-
piègne, en 1744, pour la convalescence du roi
Louis XV, manuscrit dont une copie est conservée
dans la bibliothèque du palais de Compiègne.

4. Louis Constant, docteur de la faculté de médecine de
Montpellier, né le 13 août 1712, marié à Elisabeth-
Reine de France', dont : A. Louis-Nicolas „dit Cous-
tant de la Monnoye, né le 9 août 1746, mort sans
postérité mâle; B. Geneviève-Claudine, née le 17 mars
1743;

5° Michel-Raoult Constant, né le 15 avril 1715, décédé
sans alliance;

6° Louis Coustant, auteur du rameau de Jouy, rapporté
après la descendance de son frère aîné ;

7° César-Robert Coustant, auteur de la branche d'Yanville,
rapportée à son rang;

8. Madeleine Constant, née le 12 janvier 1705, mariée, le •
6 avril 1723, à Claude-Nicolas Motte -0, seigneur de
la Motte, baron fieffé de Saint-Corneille, officier de la
vénerie du- roi , décédée le 9 septembre 1771 , et en-
terrée avec son mari dans l'église de l'abbaye de
Saint-Corneille ;

9. et 10. Marie-Antoinette, née le 29 juin 1713, et Marie-
Barbe-Elisabeth , née le 12 juin 1722, mortes sans
alliance.

V. Antoine-François Coustant, écuyer, conseiller du roi,
avocat en parlement, maître particulier de la maîtrise des
eaux et forêts de Compiègne, né le 12 octobre 1705, dé-
cédé le 23 août 1'788, ayant eu de son union avec Gene-
viève-Charlotte Ségoing 3 : •

t Famille répandue dans la Flandre, le Soissonnais, 1'11e-de-
France, etc. — ARMES : fascé d'argent et d'azur de six pièces, l'ar-
gent chargé de six /leurs de lis de gueules, posées 3, 2 et 1.

2 Famille de Paris passée dans les Indes , où François Monet de
la Fontaine, fils de Claude-Nicolas, .fut commissaire ordonnateur
des établissements français. Alliances : Fécamp, Warren, de Résie,
Follofield, Russel de Sevallowfield-Doveton, Holwyd, Moreau de
Champlieu, Segoing, Lurde , Rambaud, la Brousse, Buissaison,
Petit-Jean , Bobet, Aubert, Poute de Puyhaudet, etc. — AIMES :
d'argent, au chevron d'azur, accompagné en chef de deux roses de
gueules, tigées et feuillées de sinople, et en pointe d'une motte
(alias : tourteau) de sable; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Famille de l'Orléanais, qui a donné un avocat au parlement,
historiographe du roi, et un lieutenant général en l'élection d'Or-
léans, — ARMES : d'azur, à la cigogne d'argent, becquée et mem-
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1. Antoine-Lciuis Constant, né le 9 septembre 1750, décédé
sans postérité;

2. Charlotte-Geneviève-Elisabeth Constant, née le 27 octo-
bre 1747, mariée, le 1°, mai 1764, par son oncle
dom François Constant, avec Marie-Jean-François-
Hyacinthe Esmangart de Beau val ', chevalier, seigneur
de Fresnel, Saint-Mauricé , etc., ingénieur ordinaire
du roi, major de la ville de Compiègne et lieutenant
des chasses de la capitainerie royale en survivance. De
ce mariage sont issues quatre filles : a. Félicité-Louise
Esmangart de Beauval, femme de Joseph de Frézals,
capitaine de cavalerie , chevalier de Saint-Louis, aïeule
d'Edmond de Frézals, ministre plénipotentiaire, * ,
marié avec Nelly de Blavette, et de Félicie de Frézals,
mariée au comte de Failly, général de division, aide
de camp de l'Empereur, G. O. *; b. Mm , de Saint-
Laurent, en secondes noces Mmp d'Arquinvilliers;
c. Mm. de Visrnes ; d. N..., morte en bas âge.

V bis. Louis Constant, écuyer, seigneur de Jouy « et de
Belle-Assise par cession de son père », né le 30 octobre1717,
fut conseiller du roi et avocat de Sa Majesté au bailliagé
de Compiègne, subdélégué du prévôt des marchands et
des échevins de la ville de Paris. Il épousa, le 2 septem-
bre 1774, Louise-Thérèse de la Vallée 2 , fille de Marc-
Antoine de la Vallée, seigneur de Calfeux , Lardé, etc.,
conseiller du roi et de Mgr le duc d'Orléans, lieutenant de
la maîtrise particulière des eaux et forêts de Laigue , et
de Marie-Catherine Saiget. De ce• mariage il n'eut que
deux filles :
• 1° Antoinette-Marie-Louise Constant de Jouy, née le 19 dé-

cembre 1775, décédée le 25 août 1780;
2. Antoinette-Thérèse Constant de Jouy, née le 7 mai 1778,

mariée 'au frère de Mgr Brulley de la Brunière

brée de gueules, émergeant d'une onde d'argent, la patte dextre levée,
engoulant un lézard de sinople, et accompagnée en chef de deux
étoiles d'or.

Ancienne famille qui a formé , plusieurs branches sous les sur-.
noms d'Arrioche, de Beauval, de Sailli-Maurice, de Bournonville.

ARMES : d'azur, au cygne d'argent, becqué d'or, nageant sur une
onde d'argent, accompagné en chef de cinq besants d'or, posés 2 et 3.

2 ARMES : de gueules, au chevron abaissé d'argent, accompagné
en chef d'une étoile à six rais d'or.

Famille originaire de Sézanne. Les Russes, en prenant pos-
session de Nicolatef, à l'embouchure de l'Amour. élevèrent une
croix au martyr chrétien sur l'îlot dit du Massacré. ARMES :
(l'azur, au chevron d'or, accompagné de trois fers de lance d'argent.
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évêque de Mende, dont elle eut, entre autp:s enfants,
l'abbé Paul-Maxime de la Brunière , missionnaire en
Chine, évêque nommé de Trinita , assassiné pour la
Foi sur les bords de l'Amour en juillet 1846.

BRANCHE D'YANV1LLE
AUJOURD'HUI SEULE EXISTANTE..

V ter. 'César-Robert Constant, écuyer, seigneur de
Sainte-Christine, Villers, Yanville, Haute-Fontaine, etc.,
né le 28 septembre 1720, fut d'abord avocat en parlement
et substitut du procureur général au bailliage de Com-
piègne. Il soutint comme tel, en 1760, avec son frère Louis
Constant de Jouy, au nom des gens du roi, un long pro-
cès contre le président en l'élection, au sujet des juridic-
tions respectives de leurs charges. Il mourut conseiller du
roi, procureur de Sa Majesté, le 29 janvier 1775, et il
fut enterré près de la chapelle de Saint-Claude en l'église
de Saint-Jacques, dont il était premier marguillier. Il avait
épousé, le 12 novembre 1750, Marie-Martine-Elisabeth
Denison 2 , fille de François Denison et de Marie-Elisabeth
Faroux 3. Denis-Marie Constant, grènetier des Célestins
de Saint-Pierre en Chatre, bénit cette union, dont sont
issus :

10 et 2. Jacques-César, né le 13 juillet 1757, et Charles-
Louis-Marie, né le 14 janvier 1762, morts en bas âge;

3. Charles-François-Marie Constant, qui continue la filiation ;
4. Elisabeth-Françoise Constant, née le 10 mars 1756, ma-.

riée., le 11 janvier 1775, par son grand-oncle, Fran-
çois de Paule Denison, grand chapelain de l'église cathé-
drale de Senlis, avec Charles-Antoine Poulletier 4 ,

L'orthographe de ce nom a beaucoup varié;• on la trouve sous
les formes Yenville, Hyenville , Dienville , etc. César-Robert Cous-
tant est qualifié de Dianville dans l'acte d'achat de la charge de
président trésorier de France, passé par son fils le 22 avril 1782,
par-devant M. Desmarest, notaire à Compiègne.
• 2 Son bisaient messire Pierre Denison, échevin de la ville de Paris
en 1651, avait joué un rôle important dans les guerres de la
Fronde, et avait par son influence obtenu du célèbre conseiller
Broussel, nommé par les factieux, qu'il résignà sa charge de prévôt
des marchands. — ARMES : d'azur, au rocher de cinq coupeaux
d'or, battu par une mer d'argent et surmonté d'un'soleil d'or.

• 3 ARMES : de sable, à la fasce d'or, chargée d'un rocher de sable.
• POULLETIER, ancienne famille de Compiègne, qui a formé les

branches de Verneuil, Cannes, Antreval , et qui porte : de sable,
• à trois poules d'or. 	 •
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écuyer, chevalier de Saint-Louis, gendarme de la garde
du roi, dont elle eut : Antoine Poulletier de Verneuil,
qui épousa Flore-Pauline-Geneviève Laurens de l'Or-
méon , et fut père d'Édouard Poulletier de Verneuil,
géologue, membre de l'Institut; de Léon, élève de
Saint-Cyr, officier d'infanterie, mort sans postérité ; et
d'Antoinette-Clémence Poulletier de Verneuil, mariée,
en 1828, au vicomte de Vidant, et belle-mère des
princes Auguste et Raymond de Broglie.

VI. Charles-François-Marie Constant, chevalier., seigneur
de Villers , Sainte-Christine, Yanville, le Tillet , etc., né à
Compiègne le 11 octobre 1759, connu sous le nom de
Constant d'Yanville , fut pourvu , le 24 avril 1782, de la
charge de président trésorier de France, général des finan-
ces et grand voyer en la généralité de Soissons, fonctions
qu'il résigna pour entrer à la chambre des comptes de
Paris, comme conseiller correcteur, le 28 janvier 1786.
Il prit part aux assemblées électorales de la noblesse de
Paris en 1789, et put se soustraire à un décret d'arresta-
tion du tribunal révolutionnaire en entrant dans Padmi- •
nistration des transports militaires. Il avait épousé à Sen-
lis, le 7 septembre 1794, Marie-Louise-Antoinette-Thérèse
de Belleval 1 , dite mademoiselle de Belleval, fille aînée
d'Antoine, chevalier de Belleval, brigadier des gardes du
.corps du roi, compagnie de Beauvau , chevalier de Saint-
Louis, et de Marguerite-Thérèse Desprez de la Rézière 2

Sa soeur, dite. mademoiselle de Cléry, épousa Jean-Louis-
Nicolas Poulinera des rarennes, écuyer.— La maison de Belleval,
d'ancienne chevalerie, originaire du Ponthieu, a formé plusieurs
branches, dont l'aînée est celle des marquis de Bois-Robin. Elle a
produit un grand nombre d'officiers et de chevaliers de Saint-Louis.
C'est par cette alliance que la famille Coustant se trouve•apparen-
tée à celles de Pasquier de Franclieu, le Pelletier, de Breda, lsnel
de Combles, de Garnier des Carets, d'Erard, de Carondelet, Doy-
nel de Montécot, d'Arsonville, O'Malionny, Thirion de Chipilly,
Leroux de Musé, de Bicquilley, , Personne de la Chapelle de Son-
geons, du Puget, du Pille, de Malard de Lavarande, de Béthune-
liesdigneul , Simard de Pitray, , • de Livet, de Nanteuil, etc. -
ARMES : de gueules, à la bande d'or, accompagnée de sept croisettes
du même, recroisettées, au pied fiché, posées 4 en chef et 3 en
pointe.

Son frère, Nicolas-Philippe-Louis-Charles Desprez de la Re-
zière, parrain et tuteur de Charles-César-Constant d'Yanville ,

. épousa Marie-Thérèse-Renée de Lancry, veuve 1° tlu baron de
'lireda, chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau; 2° d'An-
toine-Marie-Pierre Hamelin, écuyer, capitaine de cavalerie, écuyer
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(fille de Nicolas, conseiller du roi en l'élection de Senlis,
et de Louise Plansson de Cléry). Il mourut à Paris le
14 octobre 1817, ayant eu de son mariage :

1. Charles-César Constant d'Yanville, qui suit ;
2. Paul-Antoine, né le 18 juillet 1797, mort en bas âge;
3. Élisabeth-Louise Coustant d'Yanville, née le 28 novem-

bre 1803, mariée, le 27 avril 1824, à Auguste-Romain
Coquebert de Montbret ', chevalier, conseiller à la
cour royale d'Amiens, fils d'un auditeur en la chambre
des comptes de Paris, et neveu du baron de Montbret,
correcteur en ladite chambre, consul général et mem-
bre de l'Institut. De cette union elle a A. Paul Co-
quebert de Montbret, capitaine-commandant au 2= cui-
rassiers de la garde impériale, démissionnaire, marié
à Marguerite Dutreil; B. Charlotte, mariée à Ernest
de Bonnefoy de Montbazin , ingénieur civil ; C. Antoi-
nette, sœur jumelle de la précédente, mariée à Amédée,
vicomte de Guillebon, sous - inspecteur des eaux et
foréts ; D. Gabrielle, mariée àRaimond le Ilarivel de
Mézières.

VII. Charles-César Constant d'Yanville, chevalier, comte
romain, conseiller honoraire à la cour des comptes, O. * ,
chef actuel du nom et des armes, est né à Senlis le 3 dé-
cembre 1795. Elève de l'Ecole polytechnique en 1813, il
prit part à la défense de Paris en 1814 et en 1815. Licen-
cié avec toute sa promotion, il fut plus tard inscrit comme
garde du corps dans la compagnie Wagram ; mais alors il
était déjà entré à la courides comptes, dont il étairle doyen
quand il prit sa retraite avec le titre de conseiller hono-
raire. Il fut membre du conseil d'arrondissement de Senlis
et du conseil général de l'Oise de 1848 à 1853. 11 avait
épdusé 1. le 21 juillet 1825, à Versailles, Henriette-Zoé
de Selle 2, fille de Henry-Anne de Selle (deuxième fils de
de S. A. R. Madame Adélaïde de France, et tante de la comtesse
Philippe de Béthune- Hesdigneul. — ARMES : d'argent, à trois mer-
lettes de sable; au chef du méme„ chargé de trois bandes d'argent.

' Famille d'ancienne magistrature, répandue en Champagne,
où elle a formé plusieurs branches : de Crouy, de Romain, de
Montbret, de Touly, etc. — Armas : de gueules, à trois coqs d'or
chantants, la patte droite levée.

2 Maison d'ancienne chevalerie, passée de Flandre èn Lorraine,
puis à Paris et en Provence, alliée à celles de Béthisy, de Bois-
péan, de Charette, de Clermont-Montoisou, de Monthiers, de Ver-
duzan, de Vioménil. (Voyez l'Annuaire de 1861, page 165.) -
ARMES : d'argent, à trois bandes de gueules, au chef d'azur, chargé
de trois étoiles d'or.
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Charles-François comte de Selle, maître des requêtes au
parlement de Paris, vidame d'Amiens, et de Marie-Anne
de Faudran-Taillades) et de Marthe-Toussaint Cailloux,
et décédée le 13 janvier 1836; 20 le 20 octobre 1838, à
Metz, Marie-Anne-Elisabeth Goullet de Rugy 3 , fille de Jean-
Baptiste-Thomas Goullet de Rugy, des vicomtes de Rugy,
colonel d'artillerie, chevalier de Saint-Louis et de Marie-

. Anne Tardif de Petiville. Du premier lit il imt :

10 Henry Constant d'Yanville, qui suivra.

Du second lit :
2. Marie-Albert-Raoul Constant d'Yanville, né le 16 août

1839;
3. Marie-Anne-Berthe Coustant d'Yanville, née le 15 jan-

vier 1843, mariée, le le= août 1868, à Gaston Bros-
saud de Aligné', conseiller de préfecture de Seine-et-
.Marne, fils de Pierre-François-Marie Brossand de
Juigné, chevalier, et de Marie-Josèphe-Susanne-Ala-
sacie de Trimond , des vicomtes de Trimond. (Voyez
l'article BeossAuo. DE JUIGNÉ ; Annuaire de 1865,
page 159.)

VIII. Henry Constant d'Yanville, chevalier, chef d'es-
cadrons au 3° régiment de lanciers, yg, officier du Nichan
Iftikhar de Tunis, né à Paris le 22 septembre 1826, élève
des écoles de Saint-Cyr et de Saumur, passa en Algérie
en 1848, reçut la croix de la Légion d'honneur des mains
de l'Empereur, le 21 janvier 1855, à la suite de l'expédi-
tion de Tougourt (Algérie) , et rentra en France en 1857. Il
est membre des sociétés archéologiques de Constantine,
d'Avesnes, de Beauvais, des antiquaires.de Normandie.
Il a épousé à Paris, le 19 mai 1860, Charlotte-Louise-Ada
Daniel d'Eurville de Grangues 3 , fille unique de François-

Maison d'origine chevaleresque, passée de Mézières en Lor-
raine, qui a donné au siècle dernier un maréchal de camp, une
sous-gouvernante des enfants de France, et un grand nombre d'of-
ficiers distingués et chevaliers de Saint-Louis. — ARMES : d'azur,
au lion d'or, grimpant à une fontaine d'argent.

Famille noble et ancienne du comté Nantais, alliée à celles de
Tinguy, de Brouville, de Bi-ne de Livernière, de Crignon, d'Hars=
rouet de Saint-Georges, de Larocque-Latour. — ARMES : d'azur,
au lion d'argent, à la fasce d'hermine, brochante sur le tout.

3 Maison d'ancienne chevalerie, passée en Angleterre lors de la
conquête, et rentrée en France sous Louis XIV. — ARMES : écar-
telé, aux 1 et 4 d'argent, à quatre fusées et deux demies de sable;
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Aimé-Raymond Daniel d'Eurville , marquis de Grangues,
dernier représentant de la branche aînée de sa maison
(voy. Annuaire de 1868, p. 224), et d'Alexandrine-Thé-
rèse-Joséphine Boscary de Romaine I, veuve en premières
noces d'Antoine-Achille, comte Foucher de Careil 2, an-
cien mousquetaire de la garde, capitaine de cavalerie,
dont postérité. De ce mariage sont issus :

1. Marie-Raoul-Raymond, né à Paris le 13 février 1862; 	 •
20 Marie-Thibaud-Pierre-'Henry, né à Lyon le 24 novembre

1865.

couchées et accolées en pal; aux 2 et 3 d'argent, au loup passant,
la tête contournée de sable, armé, lampassi et vilené de gueules
sur le tout : une étoile de gueules, chargée d'un croissant d'or.

' Famille du Rouergue, qui a formé plusieurs branches, entre
autres celle de"Villeplaine, dont était le commandant du bataillon
des Filles-Saint-Thomas au 10 aoht 1792. Alliances : Cassaiguc de
Beaufort de Miramon, .Chérisey, Daniel tl'Eurville de Grangues,
Gravier de Vergennes, Espic de Ginestet, Gourgaud, de Provigny,
du Taillis, de la Tour du Pin, etc. — ARMES : d'azur, au château
sommé de trois tours d'argent, maronné de sable, accompagné en
chef d'une épée d'argent montée d'or et d'une branche de lis au natu-
rel, passées en sautoir.

2 Maison d'ancienne chevalerie du Poitou, qui a formé les
branches des marquis de Circé, des comtes de Careil (dont un
général de division d'artillerie, G.0.* et chevalier de Saint-
Louis, marié à Marie•Catherine-Elisabeth d'Auxonne), des barons
de Brandois, etc. — Mmes : de sable, au lion d'argent.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

stin

LA MAISON DE LA CHATRE.

En Berry et en Poitou.

La maison de la Châtre, dont le nom s'écrivait encore
la Chastre au siècle dernier, a pour berceau une terre
située dans la principauté de Déols en Berry, et devenue
aujourd'hui une simple commune du canton de Château-
roux. Cette race est sans contredit une des plus anciennes
et des plus illustres de sa province. Elle a produit deux
maréchaux de France, plusieurs chevaliers des ordres du
roi, cinq capitaines des gardes du corps, deux grands
maîtres des cérémonies de France, des gouverneurs de
provinces et de places fortes, des lieutenants généraux,
un évêque d'Agde, qui siégea de 1726 à 1740, et un
évêque de Beauvais, chanoine de Saint-Denis, mort
en 4829.

Ses alliances ont été contractées avec les maisons de
Bastarnay, de Beaumanoir-Lavardin , de Bourdeilles, de
Ctignac, de Fougières , de Lauzon, de Linières, de.Menou ,
de Miolans, de Montmorency, de Saint-Nectaire, de
Savary -Lancosme , de Thianges , de Voysins d'Am-
bres, etc.

La Thaumassière, dans son Histoire du Berry, et d'au-
tres généalogistes disent que la maison de la Châtre deS-
cend de Raoul, prince de Déols en l'an 1000, lequel serait
issu lui-même d'un compagnon de saint Pothin, martyrisé
à Lyon vers l'an 177 de l'ère chrétienne. Sans nous arrêter
à cette période fabuleuse , nous suivrons le travail du
P. Anselme, qui donne deux souches distinctes dont on
n'a pu retrouver le point de jonction.

Il reconnaît pour auteur de la première Raoul de la
Châtre, vivant au commencement du treizième siècle;
mais il ne commence la filiation qu'à Philippe de la Châtre,

Y.	 27
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seigneur de Bressigny, chambellan du comte d'Anjou en
1353. Nous donnerons à chaque branche la suite de son
travail.

Gabriel de la Châtre, chevalier, seigneur de Nancay et
de Bressigny, baron de Maisonfort, issu au cinquième
degré de Philippe, qui précède, accompagna Louis XII
dans ses expéditions d'Italie, et fut choisi par François ler

pour l'un des gouverneurs de ses enfants. Il fonda la
grandeur de sa maison et un de ses petits-fils, Claude
de la Châtre, chevalier

,

 ordres du roi, créé maréchal
de France par le roi Henri IV, en 1594, jeta sur elle un
éclat dont les reflets brillent encore. Claude épousa
Jeanne Chabot, fille de Gui, seigneur de Jaimac, et de
Renée-Anne d'Aielure, et il en eut un fils unique, Louis
de la Châtre, qui reçut aussi le bâton de maréchal , et qui
mourut en octobre 1630, ne laissant d'autre enfant que
Louise•lenriette de la Châtre, épouse divorcée de Fran-
çois de Crussol , duc d'Uzès, et remariée à Claude Pot,
seigneur de Rhodeà. Avec elle s'éteignit la branche des
barons de Maisonfort.

Joachim de la Châtre, fils aîné de Gabriel, continua la
descendance, qui était représentée au milieu du siècle der-
nier par Louis-Charles de la Châtre, comte de*Nancay,
dit le marquis de' la Châtre (P. Anselme, tome VII,
p. 369), frère de l'évêque d'Agde, et marié, en 1723,
avec Marie-Elisabeth de Nicole, fille du premier prési-
dent de la cour des comptes. Il eut de cette union :
10 Charles-Louis, qui suivra ; 2. Jeanne-Romaine, dite
mademoiselle de la Châtre, mariée, en 1740, à Etienne
Reggio, prince d'Youhi , ambassadeur du roi des Deux-
Siciles à la cour de Madrid; 30 Louise-Elisabeth, dite
mademoiselle de Nancay, mariée, en 1749, à Michel
Dreux, marquis de Brézé.

Charles-Louis, dit le marquis de la Châtre, né en 1724,
lieutenant général en 1762, avait épousé, en 1744, Isa-
belle-Louise Jouvenel d'Harville des Ursins, dont il eut :
4° Claude-Louis, duc de la Châtre, dont l'article suivra;
2. Louis-Sylvestre de la Châtre, né en 1754, lieutenant
de carabiniers, qui embrassa l'état ecclésiastique en 1784,
devint aumônier du roi en 1814, évêque de Beauvais en
1817, chanoine de Saint-Denis en 1824, et mourut à
Paris le 5 février 1829; 3. Marie-Claude-Louise de la
Châtre, mariée, le 17 septembre 1774, à Louis-Antoine,
comte de Sérignac.

Claude-Louis, comte puis duc de la Châtre, né à Paris

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 315 —

le 30 septembre 1745, maréchal de camp en 1788, député
aux états généraux en 4'789, émigra, fit la campagne des
princes en 1792, commanda la légion Royal-émigrant, et
combattit à Ostende, Furnes, Nieuport et Menin. Il fit
partie. de l'expédition de Quiberon, et fut accrédité en
1807 par Louis XVIII comme ambassadeur près du roi
d'Angleterre. Nommé lieutenant général en 1814, il fut
appelé, le 17 août 1815 , à la dignité de pair de France,
et une ordonnance royale du 31 août 1817 y attacha le
titre de duc. Il mourut le 13 juillet 1824, au château de
Meudon, sans laisser de postérité de Marie-Charlotte-
Louise-Perrette Bontemps, fille d'un des premiers valets
de chambre du roi, mariée par contrat du 15 juin 1778.
Leur fils unique, Alphonse-Louis-Nicolas de la Châtre, né
le 22 août 1779, aide de camp du général Rochambeau,
avait péri, en 1802, dans l'expédition de Saint-Domingue.
Avec le duc de la Châtre et son frère le chanoine de Saint-
Denis s'éteignit la souche devenue ducale, que le P. An-
selme place en premier, quoique rien ne prouve qu'elle
fût rainée, puisque l'on n'a pu retrouver son point de
jonction avec celle qui suit. C'est sans docte comme ayant
produit deux maréchaux de France que le P. Anselme
lui a assigné ce rang.

SOUCIIE DE BRUILLEBAULT,

ENCORE AUJOURD'HUI EXISTANTE.

L'autre souche, dite des seigneurs de Bruillebault et de
la Roche-Belusson, encore aujourd'hui existante, a été
donnée la première, comme présumée l'aînée, dans l'His-
toire généalogique de la maison de la Châtre, que ses
divers représentants firent publier en un volume in-folio
au moment de la révolution de 1789. Pierre de la Châtre,
son auteur, vivait en 1217; mais la filiation n'est réguliè-
rement établie que depuis Jean de la Châtre, seigneur de
Bruillebault, marié à Marguerite Bouffard.

Leur fils, Jean II, veuf de Bélassez de Magnan, se re-
maria avec Marie de la Châtre, fille d'Archambaud de la
Châtre, seigneur d'Oman, et de Marguerite de Mehun. - Il--
fut père de : 10 Philippe de la Châtre, qui continua la
branche aînée ; 2° Michel de la Châtre, auteur de la
branche des seigneurs de Plais, qui s'éteignit à la fin du
dix-septième siècle avec Claude de la Châtre, seigneur de
Plais, marié à Anne (alias Marie) de Bourdaloue. Sa filia-
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tion est donnée d'une manière complète par le P. An-
selme (tome VI!).

Philippe de la Châtre, seigneur de Bruillebault, épousa,
le 7 décembre 1410, Marguerite de Graçay, dont il eut:
4° Jacques de la Châtre, qui fut la tige des seigneurs de
Paray, seule aujourd'hui existante et rapportée ci-après;
2° Georges de la Châtre, qui forma la branche des sei-
gneurs de Bruillebault et de Fontancier, éteinte à la fin
du dix-septième siècle dans la personne de René de la
Châtre, fils de Jean -Baptiste de la Châtre, né en avril 1674,
et décédé sans laisser de postérité.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE PARAY,

AUJOURD'HUI L'AINÉE.

Jacques de la Châtre, dont , descendent tous les rejetons
actuels de la maison de la Châtre, épousa Jeanne, dame
de Paray, et il en eut plusieurs enfants, entre autres Jean
de la Châtre, né vers 1437, marié, en 1475, à Jeanne de
Sorbiers. Leur descendance a été donnée avec détails par
le P. Anselme (tome VII) jusqu'à Silvain, qui suit, et à
partir duquel nous allons continuer la filiation.

XXI. Silvain de la Châtre, chevalier, seigneur de
Paray, né en 1604, épousa, en 1629, Gabrielle Pot de
Piégu , dont il eut :

1. Henri de la Châtre, seigneur de la Charmette, qui épousa,
le 5 septembre 1672, Marguerite le Comte, fille de
Pierre le Comte, seigneur de la Taradonnière, et fut
père de trois fils morts en bas âge et de Françoise de
la Châtre, mariée à François d'Argy, seigneur de la
Raudière;

20 Silvain de la Châtre, mousquetaire de la garde ordinaire
du roi, mort sans alliance;

3. Jacques, qui continua la branché ainée , qui suit ;
4. Louis, qui forma la branche de la Roche-Belusson, rap-

portée plus loin.

XXII. Jacques de la Châtre, chevalier, seigneur de la
Chaulerie, né le 3 avril 1642, mousquetaire de la garde
du roi, 'épousa, le 20 octobre 1674, Marie le Forestier,
dame des Epinaudières, seigneurie qu'elle lui apporta et
qui a servi de surnom distinctif à leur descendance. Leur
fils unique fut Paul Bernard, qui suit.
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XXIII. Paul-Bernard, chevalier, seigneur des Epinau-
dières et de la Chaulerie, né le 7 octobre 1675, épousa,
vers l'an 1700, Françoise du Mourault, fille de Jean du
Mourault, seigneur de Leyraud, et d'Anne de Bremond,
dont il eut : -

1° Jacques, qui continue là descendance;
2. Marie-Françoise, née en 1702, mariée au seigneur de

Blanchaudières;
3° Marguerite, mariée, en 1745, à Jean-Lucas, seigneur de

la Chassaigne ;
4. Marie-Françoise-Marguerite, née en 1711, religieuse.

XXIV. Jacques de la Châtre, chevalier, seigneur des
Epinauclières, etc., né le 17 mai 1703, épousa, le 13 juin
1719, Jeanne-Anne Brunier, fille de Pierre Brunier, sei-
gneur de Prouzat, avocat en parlement, et d'Anne Mer-
cier. Leurs enfants furent:

1. Paul de la Châtre, né le 20 octobre 1722 , lieutenant au
régiment de Tournaisis en 1745, colonel dudit régi-4
ment, décédé en Italie en 1747.

2° Jean de la Châtre, né le 16 août 1729, marié à Marie-
Emm'erantienne de François, mort sans enfants;

3. Henri-Léonard, qui continue la descendànce.

XXV. Henri-Léonard de la Châtre, chevalier, seigneur
des Epinaudieres, etc., capitaine de chevau-légers, che-
valier de Saint-Louis, né le 22 août 1732, marié : 	 le
5 février 1768, à illarie-Scholastique-Laurence de Fontbuf-
faut ; 2° en 1786, à Marie-Anne de Marans, laissa du pre-
mier lit :

1. Jacques-Joseph, dont l'article suit;
2° Joseph -Marie de la Châtre, hé le 18 novembre 1772 ,

élève en 1783 de l'Ecole militaire, où il mourut.

XXVI. Jacques-Josèph de la Châtre, dit le vicomte de
la Châtre, né le 21 août 1169, page de la chambre en
1780, était sous-lieutenant de dragons au régiment de
Monsieur au moment de la Révolution.

C'est ici que s'arrête la généalogie de cette branche
dans l'Histoire de la maison de la Châtre, imprimée en
1789. Elle est aujourd'hui représentée par Raoul, comte
de la Châtre, chef actuel du nom et des armes, né en
1811 , seul rejeton mâle de là branche aînée, marié en
4 847 à Elisa Nourry.

27.
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'BRANCHE DE LA ROCHE-BELUSSON,

DÉTACHÉE DE LA PRÉCÉDENTE.

XXII. Louis de la Châtre, seigneur de Paray, etc., né
le 22 février 1650, capitaine d'artillerie, chevalier de
Saint-Louis, épousa : 1° Gabrielle Muzard (alias de Mo-
tard); 2° Marie de Grellet; 3° Bénigne de la Barre. Il eut :

Du premier lit
10 Jacques de la Châtre, qui continue la descendance;

Du second lit : -
2° Louis de la Châtre, mousquetaire de la garde du roi, tué

à Malplaquet en 1709;
3° Bénigne de la Châtre, mariée, en 1725, à Charles de

\Vissel.

XXIII. Jacques de la Châtre, seigneur de Paray et de la
Roche-Belusson, né en 1677, mousquetaire de la garde
ordinaire du roi, maintenu dans sa noblesse en 1714,
épousa, le 6 juin 1695, Marie de Philippe, fille de Jean de
Philippe, seigneur de Lardonnière , et de Marie d'Aloigny,
dont il eut :

Io Louis de la Châtre, qui continue la filiation ;
2° Charles de la Châtre, né le 15 mars 1703, mousquetaire

gris, marié, en 1731 , à Marguerite de Lauzon , dont
il ne laissa que trois filles.

XXIV. Louis de la Châtre, chevalier, seigneur de la
Roche-Belusson, né le 17 avril 1698, rendit aveu et dé- *
nombrement de cette terre à l'évêque dePoitiers en 1720.
Il épousa, le 15 février .1722, Catherine de Scaurion.
Leurs deux enfants, Louis-Jacques et Claude de la Châtre,
ont formé chacun un rameau séparé, comme il suit.

PREMIER RAMEAU PUÎNÉ.

XXV. Louis-Jacques de la Châtre, né le 22 janvier
1726, capitaine d'infanterie au régiment de Normandie,
fit les guerres de Flandre de 1744 à 1748, et fut nommé
chevalier. de Saint-Louis le 27 avril 1762. Il avait épousé,
le 2 mars 1761 , Marie-Elisabeth de Fougières du Breuil,
et laissa de cette union :

1° Louis, qui a continué la descendance;
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2° et 3° Pierre-Philippe-François et Louis-Auguste, reçus
tous deux chevaliers de Malte de rriinorité, décédés
sans postérité dans l'émigration;

4. Marie-Elisabeth-Sylvie-Rosalie de la Châtre, reçue cha-
noinesse de Saint-Louis de Metz en 1771.

XXVI. Louis de la Châtre, né le 4e 7 avril 1764, fut
présenté à la cour avec le titre de baron le 29 mars 1787.
Il émigra, fit la campagne des princes et fut nommé, en
1815, commandant d'armes à Issoudun. Il avait épousé,
en 4'794 , Anne de Mauvise, fille de René de Mauvise, et
de Màdeleine-Hubert de Valençay, dont il eut :

1° Claude-Marcellin, qui suivra;
2. Louise-Caroline de la Châtre, née le 24 juin 1792, ma-

riée à Pierre-Philippe Bonamy de là Pincerie;
3. Marie-Louise-Pauline de la Châtre, née en 1793;
4. Blanche de la Châtre, née le 2 février 1807, mariée à

Guillaume-François, comte de Laage, maréchal de
camp.

XXVII. Claude-Marcellin, baron de la Châtre, né le
13 mars 1802 , marié, le 23 avril 1825, à Louise-Ernes-
tine Descollard, fille de Pierre Descollard, colonel de ca-
valerie, et de Geneviève Besnardeau. De cette union est
issue :

Louise-Rosalie-Ismalie de la Châtre, née le 8 mai 1828.

DEUXIÈME RAMEAU PUISÉ, ÉTEINT.

XXV. Claude de la Châtre, dit le vicomte de la Châtre,
né le 30 mars 1734, capitaine au régiment de Cambrésis,
chevalier de Saint-Louis, député de la noblesse du Poitou
aux états généraux de 1789, avait épousé, le 20 août
1767, Marie-Charlotte-Françoise de la Live de la Brèche,
veuve de Jacques Pineau, baron de Lucé, morte en 1786,
ne laissant qu'un fils, qui suit.

XXVI. Claude-François-Joseph-Elisabeth, vicomte puis
comte de la Châtre, né le 19 août 1769, marié, le 6 octo-
bre 1783, à quinze ans, avec Marie-Louise de Turpin de
Jouhé, chanoinesse, comtesse de Neuville, fille de René,
comte de Turpin de Jouhé, chevalier de Saint-Louis, et
de Marie-Charlotte du Teil , fut incarcéré avec sa femme
dans les prisons de la Terreur, et n'en sortit qu'après la.	 -mort de Robespierre.
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XXVII. Edouard , comte de la Châtre, fils unique du
précédent, naquit le 20 janvier 1791. Officier démission-
naire en 1830, il mourut •le 20 octobre 1861. Il avait
épousé,' en ju:n 1819, Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de'
Montmorency, née le 17 décembre 1799, veuve sans en-
fants. Avec lui s'éteignit la descendance mâle du rameau
qu'il représentait.

BARONS DE LA CHATRE.

On n'a pu retrouver la jonction de la souche des barons
de la Châtre avec l'une des deux précédentes, dont elle a
toujours possédé le nom et les armes. Ses rejetons fixés
à Issoudun ont rempli pendant plusieurs générations des
charges de l'échevinage dans cette ville. On raconte que
Louis-Charles de la Châtre, comte de Nancay, colonel,
étant en garnison à Issoudun et passant par la grande rue
du château, vit au-dessus d'une porte les armes de sa
famille. Irrité de ce qu'il croyait être une usurpation , il
fit jeter le propriétaire en prison. Obligé de reconnaître
son erreur, il se calma et ordonna de le remettre en
liberté; mais, avant d'en profiter, le baron de la Châtre
exigea avec dignité la reconnaissance de la légitimité de
ses droits.

Cette souche était représentée à la fin du siècle dernier
par Pierre-Denis, baron de la Châtre, né en 1763, colonel,
commandant de la citadelle d'Alexandrie, qui a fait les
campagnes de 1792 à 1798 , celles d'Espagne et d'Alle-
magne de 1808 et 1809, et qui mourut le 27 juillet 1820.

Claude-Maurice, baron de la Châtre, son fils, né à
Issoudun le 14 octobre 1814, ancien élève de l'école de la
Flèche, auteur de plusieurs recueils et ouvrages histo-
riques, est le seul rejeton mâle actuel de cette souche.

C'est sans doute à elle que fait allusion la Chenaye-
Desbois quand il dit (tome IV, p. 288):

« Il y a encore une autre famille très-ancienne en Berri
» du nom de la Châtre, dont les armes sont les mêmes
» que celles de Nancay, la Maisonfort et Bruillebault.
» Anne de la Châtre, morte à Issoudun le 2 mai 1765,
» ayeule de Pierre-Claude Chauveton, chevalier, seigneur
» de Saint-Léger, lieutenant des maréchaux de France à
» Issoudun, étoit de cette famille. »

ARMES: de gueules, à la croix ancrée de vair. (Voyez pl. BI.)

33 )(17p-cc 	
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MAYNARD-MESNARD
Barons du Langon, comtes de Mesnard,

seigneurs de la Claye,
en Poitou.

ARMES : d'argent, fretté d'azur de six pièces. — Couronne
de marquis. — Devise : PRO DEO ET RUE.

La maison de Maynard-Mesnard, d'ancienne chevalerie,
est originaire de cette partie du Poitou qui a formé le
département de la Vendée et où elle est encore établie de
nos jours. L'ancienneté de cette famille est proverbiale
dans le Poitou vendéen. Chérin , dans le mémoire rédigé
en 1'772 pour les preuves de cour du comte de Mesnard,
dit que cette maison se distingue par la pureté de son ori-
gine et l'avantage qu'elle a d'embrasser par ses alliances
les premières races de sa province (Cab..des titres; Bibl.
imp.). En effet, une série de chartes provenant des anciens
couvents ou des châteaux du Talmondais constatent

1 Ce nom a été écrit successivement ou simultanément : Mai-
nard, Mainart, Mainnart, Menart, Menart:, Maynard et Mesnard."
Des irrégularités semblables se sont produites pour tous les noms
dont l'orthographe pouvait varier sans que la consonnance filt sen-
siblement altérée. Ainsi on trouve Talleyrand écrit Talleran, Tal-
layrant; Lusignan écrit Lesignan, Lesignma; Bauffiement écrit
Baffromont, Beffroimont, Beauffremont; Centaine écrit Gouleyne,
Goulenne; des Cars s'écrivait naguère d'Escars. Le tnéme nom de
la Trémouille est écrit. la Trémoille par la famille, la Trimouille
par la ville. Les différentes branches de la maison de Maynard-
Mesnard, dont l'auteur commun est mort en 1665, ne se sont pas
entendues jusqu'ici pour l'adoption d'une orthographe unique; l'or-
thographe Mesnard, conservée par la branche des comtes de Mes-
nard, a prévalu depuis Henri ID; toutefois la branche des barons
du Langon et celle des seigneurs de la Claye ont adopté sous
Louis XV l'orthographe Maynard, considérée comme plus ancienne.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 322 —

' l'existence de cette famille dès le xie siècle dans les mêmes
paroisses, où la filiation suivie la montre possessionnée
dans les siècles postérieurs. La maison de Maynard-Mesnard
a figuré avec distinction dans les annales du Poitou; elle a
donné un gouverneur de la forteresse de Mareuil-sur-le-
Lay (Poitou), 1365; trois maréchaux de camp, 1649,
1772, 1820; un chef divisionnaire vendéen, 1815-1832,
et un chevalier des Ordres du roi; elle a joui des honneurs
de la cour, 1773, 1785 et 1786, et la branche des comtes
de Mesnard a été appelée à la pairie en 1823.

Les premiers personnages mentionnés par les chartriers
du Talmondais sont Pierre Mainard, qui assista comme
témoin, vers 1050, à la fondation du prieuré des Fon-
taines t par le prince de Talmond; un autre Mainard est
cité dans trois chartes du même prieuré 2, rédigées de
1090 à 1095. Vers le même temps, nous rencontrons
Gausbert Mainard témoin d'une concession de pêcherie
aux Fontaines 3. Deux chartes mentionnent les libéralités
faites à l'abbaye de Boisgrolland 4 par Aimery Menart; il
assista vers 1182 à une donation faite à ce même monas-
tère 5. Olivier Menart fut témoin en 1249 d'une transac-
tion passée par cette abbaye e au sujet des marais de
Champagné; en 1243, Geoffroy Mainart fit un don à l'église
de Longeville 7 ; en 1244, il transigea au sujet d'une rente
assise sur des marais situés près de Curzon 8 . Le 15 octo-
bre 1288, Guillaume Mainart, chevalier, seigneur de la
Vergne, échangea ce qu'il possédait dans la paroisse de
Longeville 9 ; son, fils Herbert Mainart, écuyer, seigneur
de la Vergne, fit un aveu en 1331 10 . Jean Maillart!' échan-
gea, le 3 mai 1367, des vignes situées dans la paroisse

• de Longeville. Pierre Mainnard 12 , chevalier, seigneur de
la Benastonnière, fit un aveu en 1350, au bas duquel se
trouve son écusson fretté (le six pièces; il prêta serment
d'obéissance à Saint-Maixent ' 3 , le 27 septembre 1361, à

I Archives de Napoléon-Vendée et cartulaire du bas Poitou,
publiés par M. Paul Marchegay.

2 Ibid. — 3 ibid. — Ibid. — 6 Ibid. — 6 Ibid.
7 Inventaire des titres de la seigneurie de la Marzellé, paroisse

de Longeville, et analyse des chartes de l'abbaye des Fonteuelles.
(Collection Benjamin Fillon, à Fontenay-le-Comte.)

Ibid. — 9 Ibid. — ttl Ibid. —" Ibid.
12 Anciennes archives du Poiroux. (Collection Benjamin-Fillon.)
13 Procès-verbal de délivrance à Jehan Chandos des places fran-

çaises cédées par le traité de Brétigny (Musée britannique), publié
par Bardonnet; Niort, 1866.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 323 —

Jean Chandos , commissaire du roi d'Angleterre. Le 4 3 oc-
tobre 1365, il était gouverneur de l'importante forteresse
de Mareuil-sur-le-Lay i en bas Poitou pour le Pritice noir.
Guillaume Mainnart, chevalier, mort avant 1398, habitait
la paroisse d'Avrillé 2. Tous ces personnages sont posses-
sionnés autour de Talmond, de même que les auteurs de
la filiation suivie qui remonte à Jehan Mainnart 3 , écuyer,
seigneur de la Vergne-Cornet, mentionné avec son frère
dans le compte de la Marzelle de Longeville pour l'an-
née 1382, mais qui n'a été établie devant Chérin (Cab. des
titres; Bibl. imp.), d'après lequel nous la donnons ici, que
depuis son fils Jehan Mainnart 4 , chevalier, seigneur de la
Vergne-Cornet, qui était en 4 402 écuyer de Jehan de
France, comte de Poitou, et eut de Jehanne d'Ancelon 5 :

Tristan Mainnart, écuyer, seigneur de la Vergne-Cor-
net, mort avant I 470, qui eut de Mathurine de Prévost 6 :

Antoine Maynard, écuyer, seigneur de la Vergne-Cor-
net, marié, le 8 octobre 1482, à Guillemette du•Fouil-
loux 7 , fille de Loys du Fouilloux et de Jehanne de la Ro-
chefoucauld; il eut de ce mariage : Jehan, reçu vers 1511
chevalier de Rhodes, et Guillaume Maynard, chevalier,
seigneur de la Vergne-Cornet, mort avant 1552, qui
épousa Antoinette de Beaumont 8 et fut père de Fraeis
Maynard ou Mesnard 9, chevalier; seigneur de la Vergne-
Cornet, marié le 8 juin 4 560 à Jehanne Mauclerc de la

Jehan Chandos, connétable d'Aquitaine, par Benjamin Filon;
Fontenay-le-Comte, 1856.

Dans les articles publiés dans l'Annuaire de 1851 et dans celui
de 1853, nous avions emprunté une partie du travail de M. de
Courcelles, qui, étranger au Poitou et trompé par la similitude de
nom, avait admis, pour l'époque antérieure à la filiation suivie.
plusieurs chartes relatives à des familles nobles, mais étrangères à
celle-ci, qui est originaire du Talmondais poitevin, où elle résida
sans interruption jusqu'au règne de Henri IV : tous ces documents
ont été strictement écartés.

2 Inventaire des titres de la Marzelle, paroisse de Longeville.
(Collection Benjamin Filon.)

4 Chérin, Preuves de cour.
5 Ibid. — 6 Ibid.
7 Guillemette était tante de Jacques du Fouilloux, le célèbre

auteur de la Vénerie, et Philippe de la Rochefoucauld, sœur de
sa mère, avait épousé Charles de Melun, lieutenant général du

'royaume sous Louis XI. (Pressac, Notice sur Jacques du Fouilloux,
Poitiers, 1852; Poitou et Vendée, Fontenay-le-Comte, 1861.)

Chérin, Preuves de cour.
9 Ibid.
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Mezanchère. De cette union était issu François Mesnard
chevalier; seigneur de la Vergne-Cornet, marié le 10 no-
vembre 4 597 à Andrée. de Chabote.

Leur fils, Christophe Mesnard 2, chevalier, seigneur de
la Vergne-Cornet, de la Vergne de Péault et de la Barro-
tière, est l'auteur des trois branches existantes aujour-
d'hui. Il joua un rôle important pendant les guerres de la
Fronde en bas Poitou, et fut breveté maréchal de camp
en 4 649 (Collection B. Fillon); il mourut le 23 décembre
4 665 3 . De son mariage avec Catherine Gallier-Garnier 4 ,
contracté le 4 juillet 1628, il eut 5 :

19 François, tige des barons du Langon, qui suit;
2° Louis, tige des comtes de Mesnard. § II;
39 Gabriel, tige des seigneurs de la Claye. § III.

BRANCHE DES BARONS DU LANGON. .

François Mesnard, chevalier, seigneur de la Barrotière,
né le 17 avril 4 629 6, épousa, le 27 mai 1660, Renée
Huyilard , veuve de Jacques Taillefer de Montausier.

Jean Mesnard, leur fils, chevalier, baron du Gué de
Sainte-Flaive, se maria le 2 mars 4 633 7 à mademoiselle de
Foucher, dont : 10 Jacques, auteur des barons du Gué de
Sainte-Flaive éteints sous Louis XV; 2° François, qui suit.

François-Germanicus Mesnard, chevalier, seigneur de
Saint-Gillet, marié le 14 février 1719 à mademoiselle de
Jaumier 8 .

I Ibid..— 9 Ibid.
3 Mairie de Mesnard-la•Barrotière (Vendée).
4 Greffe du tribunal de Fontenay-le-Comte.
5 La filiation de ces trois branches est établie par les actes de

l'état civil conservés dans les mairies de la rendée. Les preuves de
Chérin vont pour la branche aînée jusqu'en 1760; pour la seconde
branche jusqu'en 1788. Les preuves de d'Hozier vont pour la troi-
sième branche jusqu'en 1732. (Bibliothèque impériale.) M. de
Courcelles n'a donné que la filiation de la seconde branche, il
s'est borné à mentionner les deux autres en tète de l'article consa-
cré à cette maison : Barons du Langon, comtes de Mesnard, sei-
gneurs de la Claye. (Courcelles, tonte Il, fénéalogie des pairs de
France.)

Mairie de Péault (rendée). — Chérin.
7 Chérin et mairie de Sainte-Flaive (Vendée).
8 Le nom de François est écrit Mesnard dans son acte de bap-

tême du 21 mars 1693, mais dans son acte de mariage il reprit
l'orthographe Maynard. Mairies de Sainte-Flaive (rendée) et d'Ar-
clin (Deux-Sèvres).
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Son fils, François de Maynard, chevalier, baron du
Langon 1 , par héritage des d'Arcemale (1769), fut élu, le
27 août 1787, le premier pour l'ordre de la noblesse
membre de l'a=semblée de l'élection de Fontenay-le-Comte
par l'assemblée provinciale du Poitou, siéglant à Poitiers
(archives de Poitiers) 2 ; il épousa, le 22 avril 1760, Marie-
Bénigne de Maynard, héritière de la branche de Sainte-
Flaive, dont il eut : 4° François, qui suit; 2 0 Benjamin,
auteur du Ille rameau de la branche aînée.

François de Maynard , baron du Langon , marié 3 le
10 février 1784 à mademoiselle de Racodet 4 , dont :
1 0 Adèle, décédée en 1826; 2° Léontine, décédée en 1864;
3° Jules, qui suit; 4° Caroline, supérieure des Ursulines
de Jésus à Luçon ; 5° Arsène, religieuse, décédée en 1851 ;
6° Zénobie. religieuse. décédée en 1849; '70 Alphonse,
auteur du Île rameau de la branche aînée.

Jules de Maynard, baron du •Langon, chef du nom et
des armes, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'hon-
neur, ancien officier supérieur de la garde royale, marié
le 6 juin 1826 à Marie-Antoinette Baudon d'lssoncourt,
dont les aïeules paternelle et maternelle étaient de la
maison . de Ligniville , alliée à la maison impériale d'Au-
triche. De ce mariage est issu Gaston de Maynard, secré-
taire d'ambassade. Résidence : — château de la Bogisière
(Vendée).

SECOND RAMEAU DE LA. BRANCHE AIMÉE:

Alphonse, chevalier de Maynard, marié en 1825 à
Armande du Chilleau, petite-nièce de Jean-Baptiste du
Chilleau, évêque de Châlons en 1781 , archevêque de
Tours et pair de France sous la Restauration. De ce,rna-
riage : 10 Rodolphe de Maynard, ancien officier de cava-
lerie, marié à mademoiselle'de Beauroire, dont Ferdinand
et Louis; résidence : châteaux de la Bastille (Corrèze) et

Le Langon a été érigé en baronnie en 1657. C'est à lui indu.
sivement que s'arrête, pour la branche aînée, la filiation établie
devant Utérin en 1772.

•Chérin. — Mairie de Corps (Vendée).
3 Chérit]. —Mairie de Fontenay-le-Comte (Vendée).
4 Mademoiselle de Racodet, dont la mère était de la maison cite .

Bouton, apporta la terre de la Bogisière, possédée depuis saint
Louis par cette famille, qui s'est alliée aux rivonne-la•Chateigne-
raye, aux Beaumont, aux Briconnet et aux Chasteigner, etc. (Poi-
tou et Vendée, Fontenay-le-Comte, 1861.)

Y. 	 28
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de Boisseùil (Dordogne); 2° Gédéon de Maynard, ancien
officier de cavalerie, marié le 26 juin 1860 à mademoi-
selle de Valles, dont Getan et Max; résidence : château
.de Ramberge (Vendée); 30 Machabée de Maynard, lieute-
nant au 7e chasseurs à cheval, marié à mademoiselle de
Pichon, dont une fille; 4° Ysabelle , mariée au comte de
Chaunac-Lansac, en Périgord ; 5° Henri, sous-lieutenant
au 7e hussards.

TROISIÈME RAMEAU DE LA BRANCHE AINÉE.

Benjamin, chevalier de Maynard, reçu de minorité dans
l'ordre de Malte , chevalier de Saint-Louis, chef division-
naire de l'armée vendéenne, 1815 et 1832, est décédé le
2 décembre 1858, laissant de son union avec Emilie de
Baudry d'Asson un fils, qui suit :

Benjamin de Maynard, ancien page du roi Charles X,
fut condamné à mort par contumace avec son père en 4 832 :
ils avaient donné le signal du soulèvement en Vendée.
(Crétineau-Joly; Vendée militaire.) Il a épousé, en 1837,
Céline des Prades, dont Stanislas. et Gabrielle, mariée au
comte de Lezardière. —Résidence : château de Badiole
(Vendée).

§ H. — BRANCHE DES COMTES DE MESNARD.

Louis Mesnard, né le 14 avril 1630, chevalier, seigneur
des Gazons et de la Barrottière, marié t le 2 octobre 1665
à Marie de la Have-Montbault, eut de cette union Alexan-
dre Mesnard, chevalier, seigneur de la Godelinière, des
Voureils et de Chasnay, qui épousa; le 13 mai 1701 2 ,

mademoiselle de Foucher, veuve de Jean Mesnard, baron
du Gué de Sainte-Flaive, son cousin germain. De ce ma-
riage vint Alexandre, qui suit.

Alexandre Mesnard, chevalier, seigneur de la Barot-
tière; des Voureils et de Chasnay, épousa, le 16 juin 1733 3 ,

mademoiselle de Buor, dont Alexandre-Bonaventure, comte
de Mesnard 4 , qui fit toutes les campagnes de la guerre de
Sept ans et produisit ses titres devant Chérin, en janvier
1772, pour monter dans les carrosses•du roi; il fut nommé
la mème année gentilhomme de la chambre du comte de

Chérin, Preuves de cour.
. s Ibid. — s Ibid.

La terre de la Barottière fut érigée en comté de Mesnard en
décembre 1766. (Chérin.)
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Provence, breveté, le 9 juin 4'772, mestre de camp de
cavalerie; il émigra en 1794, remplit à - Coblentz les fonc-
tions d'adjudant général et mourut en mai 1792. Il avait
épousé, le 21 mai 1764 (Chérin), mademoiselle de la Bou-
cherie de Margat, morte à Ingrandes, en 1793, lors du
passage de la Loire par l'armée vendéenne. Il fut père :
4° d'Edouard , comte de Mesnard, arrêté à Paris à la suite
du 18 fructidor, condamné à mort par une commission
militaire comme émigré rentré, et fusillé le 12 octobre
1797. Il avait épousé en 1784 Joséphine de Caumont-la
Force, soeur du duc de la Force, dont il avait eu : a. Ladislas,
mort en Russie; b. Zénobie, mariée au marquis de Lor-
dat en 1808; 2° Charles, qui suit.

Louis-Charles-Pierre-Bonaventure, comte de Mesnard, né
à Luçon le 18 septembre 1769 1 , fut reçu de minorité cheva-
lier de Malte le 21 août 4774. Entré en 1784 à l'école de
Brienne, il y eut des relations assez intimes avec Napoléon
Bonaparte; en 1786, il fut nommé aux carabiniers, fut
présenté au roi qui l'admit à monter dans ses carrosses; il
fut breveté en 1789 capitaine dans le régiment de Conti-
dragons. Il émigra en 1792, prit part à t'expédition de
l'Ile-Dieu, et, à l'époque du licenciement, se retira en
Angleterre, où il refusa, bien que dans le dénûment, de
profiter de ses antiennes relations avec le Premier Consul.
Lord Maynard, invoquant une origine commune 2 , l'assista
généreusement. Le duc de Berry l'admit parmi ses com-
pagnons d'exil, le choisit en 1814 comme aide de camp et
gentilhomme d'honneur, et le fit nommer colonel. Durant
les Cent jours il suivit la cour à Gand. En 1816, il fut
chargé de recevoir à Marseille-la duchesse de Berry, auprès
de laquelle il remplit la charge de premier écuyer. Il se
trouvait aux côtés du duc de Berry lors de l'assassinat de
ce prince, qui lui remit le couteau ensanglanté. (Chateau-
briand, Vie du duc de Berry.) Depuis ce moment son
crédit à la cour augmenta de plus en plus; il devint suc-
cessivement aide de camp du duc de Bordeaux et gouver-
neur du château de Rosny. Il fut créé par Louis XVIII
pair de France avec majorat en 1823, fut nommé corn-

1 Mairie de Luçon.
M. le chevalier de Courcelles (Généalogie des pairs de France)

et M. de Fourmont (L'Ouest aux Croisades) considèrent les
vicomtes Mayriard d'Angleterre, issus d'un chevalier qui accom-
pagna Guillaume le Conquérant et élevés à la pairie de la Grande-
Bretagne, comme ayant la même origine que les Maynard-Mesnard
du Poitou.
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mandeur des ordres de la Légion d'honneur et de Saint-
Louis. Le roi de Naples le nomma en 1824 chevalier
grand-croix de Saint-Constantin, et én 1825 grand-croix
de l'ordre de Saint-Ferdinand. Charles X lui conféra, le
3 juin 1827, le collier de l'ordre du Saint-Esprit avec pro-
messe du titre de duc.•Nommé président du deuxième col-
lége électoral de la Vendée en 1827, il remplit avec im-
partialité ces fonctions 1 . Après les journées de juillet, il
s'embarqua à Cherbourg avec les membres de la famille
royale, et fut chargé par les ministres de Guillaume IV de
remettre une lettre de ce souverain à Charles X. Ayant
ensuite repris ses fonctions auprès de la duchesse de
Berry, qui l'avait investi de toute sa confiance, il l'ac-
compagna en Hollande, en Italie et en Vendée lors du sou-
lèvement de 1832 ; arrêté avec elle à Nantes , il fut acquitté
par le jury de Montbrison, et donna à cette princesse les
preuves d'un dévouement véritablement vendéen. Mort à
Paris le 15 avril 1842, il a laissé d'intéressants Souvenirs
publiés en 1844. De son mariage contracté en Angleterre,
en 1806, avec miss Sarah Mason, veuve du major général
Blondell, il laissa deux enfants : 10 Charles-Ferdinand,
qui suit; 20 Elisabeth-Aglaé, mariée en 1825 au marquis
de Rosanbo.

Charles-Ferdinand, comte de Mesnard -, ancien page de
Charles X, se distingua au combat du Chêne en Vendée
en 1832; il mourut le 9 mai 1862. Il avait épousé, le
ler août 1829, Flora de Bellissen , fille du marquis de Bel-
lissen et de mademoiselle de la Gallissonnière, dont il a
laissé Caroline de Mesnard, filleule de François ler, roi de
Naples, et de S. A. R. madame la duchesse de Berry.
— Résidence : le château de Mesnard (Vendée) et Paris.

roici la lettre que lui adressa à cette occasion, le 30 septembre,
madame la duchesse de Berry : « Après vous avoir envoyé, mon
cher monsieur de Mcsuard, la statue du chevalier sans peur ny
reproches comme à mon chevalier, à qui puis je mieux envoyer
celle du meilleur comme du plus franc des amis qu'il vous qui ,
dans son même château, auprès de la petite-fille de son roi et meil-
leur ami, vous êtes pour elle un ami aussi stir, fidèle, franc che-
valier français, ne craignant pas de la blesser en lui disant des
vérités quelquefois désagréables, mais que l'on ne dit pas assez aux
princes, et que je suis trop heureuse quand on veut bien me les
dire. Sully, le brave et bon Sully, a été l'ami intime du bon llenry,
jusqu'à. sa mort vous serez celui de votre amie, CAROLINE. le
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§ III. — SEIGNEURS DE LA CLAYE.

Gabriel Mesnard, chevalier, seigneur des Deffends, né
le 5 septembre 1637 à Péault 1, fils de Christophe Mes-
nard et de Catherine Gallier-Garnier, épousa à Luçon, le
18 novembre 1668, Renée Taillefer de Montausier.

Christophe Mesnard, leur fils, chevalier, seigneur de la
Claye, épousa à Luçon 2 , le 24 janvier 1695, Jeanne de
Citoys, et fut,père de Charles, qui suit.

Charles Mesnard, chevalier, seigneur de la Claye, ma-
rié 3 le 12 février 1722, à Corps 4 , avec Marie-Françoise
des Prés, dont il eut Charles-Guy-Thomas Maynard, che-
valier, seigneur de la Claye, page de la grande écurie
sous Louis XV, qui épousd à Luçon 5 , le 4 février 1763,
mademoiselle de Valleau du Rivage. De ce mariage est
issu Bonaventure-Marie-Charles-Pierre-Joseph « de May-
nard la Claye, membre du conseil général de la Vendée
sous la Restauration. Il épousa à Nantes, le 23 octobre
1802, par contrat devant Guillet et Bertrand, mademoi-
selle d'Aubenton, dont il eut :

. 4° Charles-Joseph-Auguste de Maynard la Claye, marié
à Luçon ,• le 11 avril 1826, à Louise-Marguerite-Addaide
de Chanireau, fille maréchal de camp ancien chef
divisionnaire dans l'armée vendéenne. — Résidence : châ-
teau de la Barre (Vendée). Il a pour enfants : A. Auguste;
B. Marie, mariée à M. d'Hillerin; C. Augustine, mariée à
M. de la Falaise.

2° Armand de Maynard la Claye, marié le 26 octobre
1850 à Berthe Chevalier de la Petite-Rivière, dont il a :
A. Henri, né en 1851 ; B. Marie-Gabrielle; C. Edith. Rési-
dence : château de Frosse (Vendée).

34 Marie de Maynard-la-Claye, mariée à Adolphe de la
Bassettière, fils de Constant de la Bassettière, aide-major
général de la division de Georges Cadoudal. •

t D'Hozier, Preuves des pages (Bibliothèque impériale) ;— Mairie
de Luçon.

2 Ibid.
Le nom de Charles Mesnard est orthographié Mesnard dans

son acte de baptéme du 31 décembre 1696 (mairie de Curzon); à
son mariage il signa Maynard.

1 Mairie de Corps.
Mairie de Luçon.

28.
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Sources Cartulaires du Talmondais (archives de Napo-
léon-Vendée); preuves faites devant Chérin en 1772 pour
monter dans les carrosses du roi, et en 1788 pour les
ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-La-
zare; devant d'Hozier en 1717 et 1784 pour l'Ecole mili-
taire, en •782 et 1784 pour les pages du roi, en 4778
pour la maison royale de Saint-Cyr (Bibliothèque impé-
riale); devant les intendants ou commissaires du roi en
Poitou : Philippe de Here, 1599; Amelot de Chaillou,

• 1624; Colbert de Croissy, 1666; Barentin, 1667; Mau-
peou, 1699; Quantin de Richebourg, 1746; archives des
mairies de la Vendée.
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CHANGEMENTS,

ADDITIONS ET RECTIFICATIONS DE NOMS.

1e, novembre 1867 au ' 31 octobre 1868.

La liberté, c'est le droit de l'homme de faire tout ce qui
lui plaît, pourvu qu'il ne blesse ni les intérêts d'autrui, ni
ceux de la morale, de la religion et dé la société. Pour
mettre ce principe en -pratique, l'Assemblée nationale
avait proclamé que tous les citoyens avaient le droit de
prendre et de porter les noms qu'ils voudraient. Est-il en
effet quelque chose qui nous soit plus intime, plus inhé-
rent, et qui devrait par conséquent nous être plus subor-
donné que la dénomination qui nous prend au berceau,
qui nous suit en tout temps, dans toutes les circonstances
de la vie, sans jamais se détacher de nous un seul instant?

Cette décision législative n'était pas d'ailleurs une inno-
vation, mais la reconnaissance officielle d'un droit admis
jusqu'alors en France par l'usage, en dépit de quelques
ordonnances répressives qui n'avaient jamais reçu le
moindre commencement d'exécution. Pierre du Terrail
n'était connu que sous le nom de chevalier Bayard,
Etienne de Vignolles sous celui de Lahire, Jean le Mein-
gre sous celui de Boucicaut. Les rejetons de la maison de
Montesquiou s'appelaient sans obstacle et sans danger
Montluc, d'Artagnan, Balagny, Saintrailles, Marsan, etc.;
ceux de la maison de Montmorency s'appelaient Boutte-
ville, Luxembourg, Laval, Tingry, Robecq, Olonne, etc.
Comment reconnaître quatre fils du grand connétable
Anne de Montmorency dans MM. Damville, Méru, Mont-
beron etToré? Mesdemoiselles de la Rochefoucauld, d'An-
ville et de Marcillac étaient trois sœurs filles de François,
duc de la Rochefoucauld, et elles avaient pour frères
l'abbé de Verteuil et le chevalier de Marcillac. Dans la
bourgeoisie, Caron s'appelait Beaumarchais; Poquelin,
Molière; Arouet. Voltaire, etc. Ces exemples, que l'on
pourrait multiplier à l'infini, montrent quelle entière
liberté l'on avait autrefois dans le choix du nom que l'on
désirait porter.

Cependant ce pillage des noms, que la loi révolution-
naire avait autorisé, sans lui imposer le moindre contrôle
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pouvait entrainer quelques inconvénients. Il était à crain-
dre que des malfaiteurs y eussent recours pour cacher de
fâcheux antécédents, tromper l'ceil de la police et sur-
prendre la bonne foi d'autrui. On reconnut la nécessité de
mettre un frein aux abus et de subordonner les change-
ments de noms à une autorisation légale que l'on ne pou-
vait obtenir sans remplir certaines formalités, sans se
soumettre à certaines mesures préalables. La loi du 11 ger-
minal an xi et des règlements postérieurs ont déterminé
la marche à suivre. (Voyez l'Annuaire .de 1854, page 313.)

Une annonce insérée dans le Moniteur officiel et dans
d'autres journaux, une enquête de la magistrature, un
rapport et un avis du conseil d'Etat, un décret de conces-
sion mis au Bulletin des lois, exécutoire seulement au
bout d'un an, et dans le cas où il n'y a pas d'opposition,
parurent des garanties suffisantes. On aurait peut-être dû
y ajouter aussi la publication du décret dans la partie
officielle du Moniteur.

Mais une fois ces précautions prises, une fois les inté-
rêts de la société coinplétement ainsi sauvegardés, il n'y
avait aucun motif d'accueillir avec sévérité, d'accorder
avec parcimonie les demandes de changemefits ou d'addi-
tions de noms: Du moment qu'il ne peut plus y avoir ni
supercherie ni intention frauduleuse , laissez donc à
l'homme l'innocente liberté de se choisir sa propre éti-
quette. Pourquoi repousser plus des trois quarts des
demandes de ce genre qui, rendues publiques par l'an-
nonce. préalable dans les journaux, jettent une, espèce de
ridicule, en cas d'échec, sur ceux qui éprouvent un refus?

Mais, dira-t-on, le motif le plus fréquent de ceux qui
introduisent de pareilles instances, c'est d'arriver, par
l'addition d'un nom précédé d'une particule, à s'attribuer
une distinction honorifique. En tout cas, cette ambition
est bien excusable, ce mobile n'est pas très-criminel.

Il blesse les principes de l'égalité démocratique, direz-
vous peut-être. Mais à qui la faute? répondrons-nous. N'est-
ce pas vous qui donnez de l'importance à la particule ou
plutôt aux particules, car de, du, le, la, les ont à nos yeux
une égale valeur ; concédez-les avec facilité, vous leur
ôterez tout prestige, toute signification abusive; ou bien, si
elles répugnent trop à vos principes politiques, rejetez toutes
les demandes sans exception. Faites mieux encore, pro-
scrivez le port de ces particules même chez ses anciens
possesseurs. Il faut avoir le courage de son opinion.

N'y a-t-il pas à craindre d'ailleurs que, dans la distri-
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bubon si paréimonieuse de ces• concessions de noms, on
ne cherche un jour à les considérer comme des faveurs
destinées à récompenser l'obéissance passive, la condes-
cendance docile, et à punir ou au moins à désobliger les
esprits dont l'indépendancé porte ombrage et qui se tien-
nent à l'écart des intrigues et des antichambres? N'y a-t-il
pas à craindre qu'en* un jour d'abus l'on ne s'en serve
comme un moyen d'action ou de pression, et qu'en
place d'une enquête de commodo et de incommodo on ne
mette. sur le dossier du demandeur une de ces phrases
qui résument tous les mérites par ces mots : importance
politique ou influence électorale?

Du moment que le nom dont on sollicite la concession
n'est revendiqué par aucune autre famille, que les inten-
tions du requérant ne sont ni frauduleuses ni subreptices,
que toute l'instance se fait au grand jour, sans partialité,
sans injustice; laissez donc aux Français une liberté qu'ils
avaient toujours possédée et que notre époque de préten-
due émancipation serait mat venue de supprimer, par
suite des tendances actuelles à , tout régenter et à tout
faire plier sous le joug de la politique.

La procédure que la loi impose pour obtenir un chan-
gement ou une addition de nom avait été résumée dans
l'Annuaire de 1868, page 212. Il s'est présenté dans le
courant de cette année une question qui y est relative, et
dont la solution a soulevé de telles difficultés qu'il en est
surgi un complet désaccord entre l'administration et le tri-
bunal civil qui en était saisi.

Il y a dans l'instance deux périodes différentes. La pre-
mière commence à l'annonce que le demandeur fait insérer
danSlles journaux pour prévenir qu'il est dans l'intention
de se pourvoir auprès du garde des sceaux; elle se terminé
par le décret de concession provisoire. La seconde. com-
mence à l'insertion de ce décret dans le Bulletin des lois
et finit avec l'expiration du délai d'un an exigé pour qu'il
devienne exécutoire.

Pendant la première période, les oppositions à la de-
mande n'ont aucune force judiciaire; elles ne peuvent être
considérées que comme des renseignements que l'autorité
est libre d'accueillir ou de négliger. On doit aussi remar-
quer qu'elles n'ont nullement pour effet de rendre la dé-
cision contradictoire et de priver les tiers ou les opposants
d'attaquer ultérieurement le décret de concession.

Avec la seconde période, s'ouvre la voie contentieuse
qui pendant un an permet d'attaquer devant le conseil
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d'Etat la décision émanée du souverain. Mais les autorisa-
tions de changement ou addition de nom étant du domaine
exclusif du pouvoir exécutif, ne peuvent dans aucun cas
et sous aucun rapport être déférées aux tribunaux ordi-
naires, non plus que les concessions de titres, dont l'enre-
gistrement seul appartient à l'autorité judiciaire I, mais
sans qu'elle ait aucun droit de contrôle et sans qu'elle
puisse rien y ajouter ou retrancher. 11 n'y a que le conseil
d'Etat jugeant au contentieux qui ait le droit de décider
si l'opposition est fondée ou si l'on doit passer outre.

Puisque les oppositions formées dans les bureaux du
ministère ne peuvent être prises en considération qu'à
titre de renseignements , puisqu'elles ne sont pas signi-
fiées par huissier, puisqu'elles ne sont soumises à aucune
des règles et des formalités du Code de procédure, puis-
que enfin elles ne sont revêtues d'aucun des caractères
d'une opposition ordinaire avec laquelle elles n'ont rien
de commun que le nom, elles ne peuvent pas non plus,
par une conséquence toute naturelle, être l'objet d'une
demande en main levée devant le tribunal civil.

Cette question s'est présentée cette année, et les juges
saisis de la cause se sont déclarés compétents, malgré
l'opinion contraire du ministre de la justice, et malgré la
communication qu'ils avaient reçue de cet avis. (Voy. plus
loin ce jugement, au chapitre de la Jurisprudence nobi-
liaire.)

DEMANDES

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS...

Du ler novembre 1867 au '23 octobre 1868.

Les demandes ont été classées dans' l'ordre chronologique
d'après la date de l'insertion de leur annonce dans le Moniteur
universel, date à partir de laquelle court le délai de trois mois
exigé par la loi du 11 germinal an XI et par le décret du
8 janvier 1859, pour qu'il puisse étre statué sur la demande.
(Voyez l' Annuaire de 1860, page 318.)

4 novembre. — M. le baron de VIGNET est dans l'inten-
tion de se pourvoir auprès de S. Exc. le garde des sceaux,

Il est à regretter que cet entérinement ait été supprimé, ou
que du moins n'étant plus obligatoire il soit tombé en désuétude.
Là comme ailleurs règnent aujourd'hui le mystère et le caprice.
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ministre de la justice et des cultes, à l'effet d'obtenir l'au-
torisation d'ajouter à son nom celui de sa mère : de
Vendetta.

MM. DUBOIS (Valentin et Hippolyte - Marie) sont en
instance auprès, etc., afin d'être autorisé= à ajouter à leur
nom celui de : de la Cotardière, qui était porté par leur
aïeul et leur bisaïeul avant 1789.

MM. D'HÉRISSON (Alfred), conseiller de préfecture à
Colmar; — (Edmond), ancien officier de marine, demeurant
à la Chambre (Savoie), sont en instance, etc., d'ajouter à
leur nom ceux de : de Polastron la Hillière, noms de leur
aïeule paternelle, et de se nommer légalement à l'avenir
d'Hérisson de Polastron la Hillière.

17 novembre. -M. DUVERNEY (Claule-François), gref-
fier de la justice de paix de Reignier (Haute-Savoie), s'est
pourvu , etc., d'ajouter à son nom celui de Besson et
de s'appeler à l'avenir Besson:Duverney. •

22 novembre. — M. BELLÉE (Amable-Séverin), demeu-
rant à Paris, etc., de joindre à son nom celui de : de
Hostingue, nom de sa grand'mère maternelle, et de s'ap-
peler à l'avenir Bellée de Hostingue.

23 novembre. — M. MAISTRE (Joseph-Raymond-Ferdi-
nand), licencié en droit , etc., d'ajouter à son nom celui
de : de Roger de la Lande.

30 novembre. — M. COGOMBLES (Joseph-Caprais), maire
de Bielle, arrondissement d'Oloron, agissant comme tuteur
naturel et légal de son fils Jean-Baptiste-Alexandre-Fabien
Cogornbles, etc., d'ajouter à son nom celui de : de Laborde,
nom de sa mère et de ses ascendants maternels.

14 décembre. — M. DESMAZIÈRES (Edouard-Bernard-
Albéric), tant pour lui qu'au nom de ses fils Mineurs Raoul
et Albéric , etc. , d'ajouter à leur nom celui de : Marchand,
nom de famille de leur femme et mère, fille de M. le
comte Marchand.

19 décembre. — M. RENAUX (Eugène-Joseph ), inspec-
teur des forêts à Moutiers, etc., d'ajouter à son nom celui
de sa femme, Françoise-Aimée-Gabrielle de Mercy.

20 décembre. — M. BASSET (Antoine •Edme ) , à Paris,
se pourvoit, etc., d'ajouter à sonenom ceux de Bonnefons
de Lavialle, nom de son aïeul maternel, et de se nommer
légalement à l'avenir Basset Bonnefons de Lavialle.

21 décembre. — M. LAMARQUE (Jean-Baptiste-François),
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lieutenant de vaisseau, né à Monpont (Dordogne), etc.,
d'ajouter à son nom celui de Thénard.

1 8 68.

4 er janvier. — M. LARDERET (Barthélemy-Antoine-Ga-
briel) , au château dé Châtel près de Montbrison, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Philibert de Fontanes, nom
de sa mère, et de s'appeler à l'avenir Larderet Philibert
de Fontanes.

5 janvier: — M. le baron LALLART , né à Arras et do-
micilié dans le même arrondissement, se pourvoit, etc. ,
d'ajouter à son nom celui de : de Gommecourt, porté dans
sa famille maternelle, et de se nommer légalement Lallart
de Gommecourt, noms réunis sous lesquels il est générale-
ment connu.

8 janvier. — MM. BELLE (Amable-Séverin et Théogène),
père et fils, iCParis , etc., d'ajouter à leur nom celui de :
de Hostingue, nom de leur aïeule et bisaïeule maternelle,
et de s'appeler à l'avenir Reliée de Hostingue.

10 janvier. — M. BASTARD (Charles-Edouard-Léon),
officier de hussards, etc., de joindre à son nom celui de
sa mère, née Bcecklin de Bcecklinsau.

11 janvier. — M. LE POITTErIN DE LACROIX (Louis-Jo-
seph), né à Anvers, demeurant à Paris, etc., tant pour
lui que pour ses quatre enfants mineurs , d'ajouter à leur
nom celui de : de Vaubois.

19 janvier. — M. MéLIN (Henri-Louis-Joseph), né et
domicilié à Occoches (Somme), etc., d'ajouter à son nom
celui de Vadicourt, nom de sa mère, dernier rejeton
de sa famille maternelle.

19 janvier. — M. le baron de MAIIET est dans l'inten-
tion, etc., à l'effet que son petit-fils mineur Adolphe le
Grom soit autorisé à joindre à son nom celui de : de
Haret (avec le consentement de M. le Groin, lieutenant-
colonel du génie à Mézières, père de ce mineur).

22 janvier. — M. MESSIER (Félix-Améiée), né à Niort,
demeurant à Paris , etc., d'ajouter à son nom celui de : de
Saint-lames, nom de sa mère, sous lequel il est connu.

7 février. — M. l■OULLARD•DESCOS ( Jean-Baptiste-Ca-
mille) est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom
celui de : du Colombier, et de s'appeler à l'avenir Descos
du Colombier. (ll semble résulter de la rédaction de l'an-
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nonce que le requérant désire. en même temps supprimer
le nom de Coullard ; il aurait dû l'exprimer plus explici-
tement.

11 février. — M. GIRARD (Casimir), à Paris-'Grenelle,
est en instance, etc., d'ajouter à son nom celui de : de la
Neuville, sous lequel il est généralement connu, et,de s'ap-
peler à l'avenir Girard de la Neuville.

12 février. — MM. RICATEAU (Eugène-Charles), conser-
vateur du château de Saint-Germain en Laye ; — ( Achille-
Dictuard-Frédéric-Annibal), son frère; — (Edouard-Er-
nest), son neveu, etc., d'ajouter à leur nom de Ricateau
celui de Rigueur du Parc, porté par leur mère, et leur
famille maternelle, et de s'appeler à l'avenir Ricateau
Rigueur du Parc.
. 16 février. — M. MANGOT (Albert), demeurant à Mou-
lins, est dans l'intention, etc., d'ajouter a son nom celui
de : d'Oryères, sous lequel il est généralement connu.

18 février. — M. ScuYLER (Pierre-Henri-Oscar), à Bor-
deaux, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de
Schroder, nom de sa mère, et de s'appeler à l'avenir .

Schyler-Schroder.
18 février. — M. BECHET (Etienne- Ferdinand), né à

Caen, percepteur à Troarn (Calvados), se pourvoit, etc.,
d'ajouter à son nom celui de : de la Peschardière, sous
lequel ses ascendants et lui-même ont toujours été connus.

23 février. — M. BUSQUET (Eustache-Uloine-Arthur-
Isambart), né à Rouen , demeurant à Caudabec, pour lui
et son fils- mineur, etc., d'ajouter à son nom celui de : de
Chandoisel de Clermont, qui a longtemps été porté par
leurs ascendants paternels.

4er mars. — M. 'JEAN (Jean-Baptiste), au château de
Toury, , par Dompierre (Allier), est dans l intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Talon.

1er mars. — M. MÉGAI‘D (Octave-Pierre-Joseph), offi-
cier aux cuirassiers de la garde impériale, etc. , d'ajouter
à son nom celui de le Pays de Bourjolly, qui est le nom
de famille de sa mère. •

10 mars. — M. VEYE (le vicomte de) est en instance,
etc., à Pellet d'obtenir pour son fils mineur, Gérard-Marie-
Charles-Henri de Veye, l'autorisation d'ajouter à son nom
celui de Sanguin de Livry, qui est le nom de famille de
sa mère.

y.	 29
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13 mars. — MM. COUJARD (Claude-Henri et George),
nés à Millay (Nièvre) , etc., d'ajouter à leur nom celui de :
de Laplanche , sous lequel ils ont toujours été connus.

28 mars. --M. LEREUIL (Daniel-Jeam4lexandre ), fils
mineur de Paul Lereuil , notaire à Hesdin, et d'Henriette
Quandalle, le père agissant comme administrateur légat,
etc. , d'ajouter à son nom celui de : d'Hérambault, four
se conformer au testament de feu Alexandre Roubier
d'Hérambault, député au Corps législatif.

29 mars. — M. BONNEFEMNE. Le public est prévenu que.
M, Jean-Paul Bonnefemne, négociant à Hagetmau , se
propose de demander l'autorisation d'ajouter à son nom
celui de la famille de sa femme : de Labernade, et par
conséquent de pouvoir s'appeler Bonnefemne de Labernade.

3 avril. — M. PinoN (Hippolyte-Félix-Edouard) se pour-
voit près de S. Exc. le garde des sceaux, ,etc. , à l'effet
d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui de : du
Pérou.

3 avril. — M. Jénou (Charles-Marie-Auguste) et son
fils Yves Jégou se pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom
celui de : d'Herbeline, qui était le nom de leur mère et
aïeule.

9 avril. — Mme JOUBERT, née à Dieppe et demeurant à
Château-du-Fort, veuve: etc., pour son fils adoptif'
Edouard Schmitd , l'autorisation de continuer à porter le
nom d'Edouàrd Joubert, sous lequel il a toujours été
connu.

10 avril. — M. RENARD (François), né à. Tours le
11 avril 1804., demeurant à Chapelle-Guillaume (Eure-et-
Loir), etc., de continuer de joindre à son nom celui de :
de Coneuil, et de s'appeler légalement à l'avenir Renard
de Coneuil, noms sous lesquels il est connu depuis très-
longtemps.

18 . avril. — M. MONMERQUE (Marie-Edouard) est dans
l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de sa mère :
Dubosc de Vitermont.

21 avril. — M. YVE (Eusèbe Charles-Fortuné), lieute-
nant de vaisseau en retraite, *, etc., d'ajouter à son nom

Par un abus de mot on appelle souvent enfant adoptif celui
auquel on donne ses soins ou son affection: C'est sans doute ici le
cas; s'il y avait en adoption légale et régulière, le nom de l'adop-
tant serait.de droit acquis à son fils.
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celui de Sa mère, feu Armande Plessis, et de s'appeler à
l'avenir Yve-Plessis.

22 avril. — M. DEYrEAUX (Hyacinthe-Henri-Sympho-
rien), dit Gassier, se pourvoit, etc., à l'effet d'obtenir
l'autorisation, pour lui et ses enfants mineurs, de joindre
à son nom celui de Gassier.

23 avril. -- M. BEHAGREL (Arthur-Alexandre), à Paris,
est dans l'intention , etc., de joindre à son nom celui de
sa mère : Cossins de Belvalle.

24 avril. — M. DE SOUVAGNAC (Gabriel-Marie-Antoine),
né à Libourne, demeurant à Paris, etc., d'ajouter à son
nom celui de : de Rabar, pour se conformer au testament
de M. de Rabar, son aïeul.

26 avril. — M. FRIBOURG-EYNARD (André-Léon-Jacques),
à la Mure (Isère), etc. de modifier son nom et d'y ajouter
celui de Blanc, sous

etc.,
 il a toujours été connu , et de

pouvoir signer Fribourg-Blanc.
27 avril. — M. TEILLARD (Michel-Ange-Philippe), de-.

'pleurant à Choriat (Puy-de-Dôme), etc., pour lui et ses
neuf enfants mineurs, d'ajouter à son nom celui de Ran-
cilhac de Chazelles.

2.9 avril. — MM. DE CLAPIERS (Jacques-Balthasar et
Lazare-Alfred), à Marseille, etc. d'ajouter à leur nom celui
de : de Vauvenargues; qui a

etc.,
 porté par une branche

aujourd'hui éteinte de leur famille.
I ee mai. — AI. BALESTE (Eugène-Hippolyte)

, 
juge à

Mortagne, etc., d'ajouter à son nom celui de : d'Astier
d'Ussel, appartenant à sa grand'mère paternelle, confor-
mément au désir exprimé par cette branche de famille.

3 mai. — Mme CARBONNIER (Jeanne-Lydie), à Bor-
deaux, etc., de faire ajouter au nom de son fils mineur,
Jean-Eliacin Carbonnier, celui d'Ossiére.

10 mai. — M. BEALE (Henri-Octave-Auguste), employé
au ministère des finances, etc., d'ajouter à son nom celui
de : de Puibusque, conformément au désir exprimé par le
général de Puibusque dans son testament.

14 mai. —M. JULIEN (François-Denis), chef de bataillon
en retraite, O. ee, et son fils Fernand-Joseph-Ernest Julien,
sous-lieutenant au 98e de ligne, etc., d'ajouter à leur nom ,
celui de : de Lavarenne, qui a autrefois appartenu à leur
famille.

15 mai. —M. OLIrIER (Jules-César), né à Tornec (Gard )
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le 4 févirier 4834, domicilié à Nîmes, etc., d'ajouter à son
nom celui de : de Sardan, et de s'appeler par conséquent
à l'avenir Olivier de. Sardan (Jules-César).

17 mai. — M. LF. COCQ (Pierre-Etienne-Jules), tant. pour
lui que pour ses deux fils mineurs, Charles-Pierre-Camille
et Félicien-Williarn-Albert le Cocq, etc., d'ajouter à leur
nom celui de : de Lautreppe.

17 mai. -- M. MARTEAU (François), à Paris, pour lui et
ses enfants mineurs, etc. , d'ajouter à son nom celui de :
d'Autry, et de se nommer légalement à l'avenir Marteau
d'Autry, noms réunis sous lesquels, il est généralement
connu.

27 mai. — MM. BERCEGOL (Louis-François - Charles-
Hyacinthe), à Souillac, pour lui et ses deux enfants mi-
neurs; — (Antoirie-Edmond-Félicité-Louis de Gonzague),
médecin major, *;—(Henri-Jean-Oscar-Octave-Alexandre),
percepteur des contributions directes, à Saint-Paulien, tous
trois nés au château de Floyras (Lot), fils de M. de Berce-
gol du Moulin I

'

 etc., de substituer à leur nom celui de :
de Bercegol du Moulin, qui a été longtemps porté par leur
famille paternelle.

28 mai. — M. VETILLART (Michel-Pro,per) est dans
l'intention de se pourvoir, etc., à l'effet d'obtenir l'autori-
sation d'ajouter à son nom celui de : du Ribert.

2 juin. — M. Monis (Armand), à Belloc, commune de
Montjoie ( Ariége), etc., d'ajouter à son nom celui de sa
mère et de son beau-père : de Meritens de Pradals.

22 juin. — M. DÉHON (Georges-Ferdinand ) est dans
l'intention de se pourvoir, etc., d'ajouter à son nom celui
de Dahlmann.

ler juillet. — M. LESUR (Henri-Joseph), licencié en droit
à Saint-Omer, est dans l'intention, etc., d'ajouter à son
nom celui de sa mère : Lecointe des Iles.

2 juillet.—M. PUECH (Félix-Fortuné-Jean), à Margn y-lez-
Compiègne , est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom
celui de Gazelles, appartenant à son beau-père, qui en a
exprimé le désir.

4 juillet. — M. HOPE (Henri-Jean), à Paris, est dans
l'intention, etc., de substituer à son nom celui de Rapp,

I D'après les termes de cette annonce, il semblerait que l'affaire
aurait plutôt dû être portée devant les tribunaux comme demande
de rectification d'actes de l'état civil.
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nom de son grand-père le général Rapp, aide de camp de
l'empereur Napoléon ier.

21 juillet. — M. GIUNTINI (Timothée), instituteur à
Novale (Corse), etc., d'ajouter à son nom celui de . sa.
femme, née Felici , et à s'appeler de l'avenir Giuntini-
Felici, afin de remplir les dernières volontés de son beau-
frère, mort sans postérité.

28 juillet. — Mites GARDEY (Laurence-Olympe et Marie-
Calista), à Bordeaux, sont dans l'intention, etc., d'ajouter
à leu .'" nom celui de : de Bruix, porté par leur grand'mère
Laurence de Bruix, et de s'appeler à l'avenir Gardey de
Bruix.

11 août. — M. DELAHUPPE (Isidore-Marie), né à Avran-
ches, demeurant à Vire (Calvados), se pourvoit, etc., à
l'effet d'obtenir l'autorisation de continuer de joindre à son
nom celui de : de Larturière, porté par ses ascendants et
sous lequel il a toujours été connu.

19 août. — M. THOUAULT (Théophile-Louis-Marie), re-
ceveur des contributions indirectes en retraite, à Ploërmel,
et ses fils, Théophile Thouault, pharmacien à Josselin
(Morbihan), Armand et Edouard Thouault , etc., d'ajouter
à leur nom celui de : du Hautvillée , porté par leurs aïeux
et leurs parents collatéraux, et de s'appeler à l'avenir
Thouault du Hautvillée.

. 25 août. — M. CAPMAS (Yon-Paul) , né à Paris, pre-
mier commis de la direction de l'enregistrement et des
domaines à Auxerre, etc., de joindre à son nom celui de
Dutour de Noirfosse, qui est fe nom de sa mère.

6 septeinbre. — MM. LANTENOIS ( Ange-Marie-Prosper-
Edouard et Marie-Emmanuel-Antoine - Georges ) frères,
nés à Tournon, etc. , d'ajouter à leur nom celui de Chan-
depie de Boiviers, nom de leur mère et de leur aïeul, pour
se conformer aux désirs de ce dernier.

6 septembre. — M. GAILLARD (Arthur-Marie), à Henne-
bont (Morbihan), se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom
celui de : de la Touche, que portaient ses auteurs avant
1789, et de se nommer légalement à l'avenir Gaillard de
la Touche, noms réunis sous lesquels il est généralement
connu.

30 septembre. — M. BRASSEL (Pierre-Joseph-Antoine),
sous-intendant militaire, O.. *, né à Besançon, etc.,
d'obtenir pour lui et son fils mineur l'autorisation d'ajouter
à leur nom celui de Joly de More y.

29..

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 342 —

1er octobre. — M. DABRY (Claude-Philibert), consul de
France en Chine, etc. , d'ajouter à son nom celui de : de
Thiersant, porté par sa mère, Marie-Eléonore de Thiersant
de Bourgmarie.

22 octobre. — M. PAGUELLE (Charles-Joseph), con-
seiller à la cour de Besançon, tant pour lui que pour sa
fille mineure Pauline-Hélène-Caroline-Eugénie et ses fils
majeurs Charles-Félix et Charles-Henri-Marie Paguelle,
sont, etc. , d'ajouter à leur nom celui de : de Larret, porté
avant 1789 par leurs aïeux paternels et existant encore
aujourd'hui dans la branche aînée de leur famille, et le
nom de : de Follenay , éteint dans la personne de leur
mère et aïeule paternelle.

23 octobre. —MM. COLLIN DE SOUrIGNY (Pierre-Joseph)
et ses deux fils : 4° Jules-Ernest-Olivier, tant en son nom
qu'au nom de ses deux fils mineurs Pierre-Martin-Emma-
nuel et Jean-Clément-Martin-Etienne Collin de Souvigny;
2° Paul-Louis-Albert, tant en son nom qu'au nom de ses
deux enfants mineurs Marguerite-Joséphine-Marie et Paul-
Hilaire-Marie-René Collin de Souvigny, se pourvoient, etc.,
de substituer à leur nom celui de Collin de lidortet, qui
était autrefois le nom de leurs ascendants paternels directs,
notamment de 1600 à 1732.

CONCESSIONS

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste qui suit, la première date est la plus impor-
tante; car c'est celle de l'insertion du décret dans le Bulletin
des lois, à partir de laquelle court le délai d'un an pour que
l'autorisation de changement ou d'addition de nom ait son plein
et entier effet. C'est pour cela que nous l'avons adoptée ici
pour base de l'ordre chronologique et que nous l'avons placée
en tète de chaque article en mettant dans une parenthèse finale
la date du décret.

1 8 6 7 .

7 décembre. — M. MONTANARI (Félix-Louis-Jean-Bap-
tiste-Camille) , avocat, né au Beausset (par) le 14 avril
1844, demeurant à Toulon, est autorisé à joindre à son
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nom patronymique celui de Revest , 'et à s'appeler à l'ave-
nir Montanari-Revest.

L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux
pour faire opérer sur les registres de l'état civil le change-
ment résultant du présent décret, qu'après l'expiration du
délai (d'un an) fixé par la loi du 11 germinal an xi et en
justifiant qu'aucune 'opposition n'a été formée devant le
conseil d'Etatt. (9 novembre.)

23 décembre. — M. DISNEMATIN (Charles), né à Paris
le 10 décembre 1826, capitaine d'infanterie de marine,
*, est autorisé à ajouter à son nom celui de Dorat, et à
s'appeler à l'avenir Disnematin-Dorat. (3 avril.)

30 décembre. —'MM. BEZUEL (Louis-Henri), sous-pré-
fet d'Argentan (Orne) , né le 28 mai 1826 à Fresquienne ,
arrondissement de Rouen ; — (Armand-Robert) , né le 9
septembre 1827; — (Marie-Adrien-Roger), né le 2 février
1835 à Pavilly, même arrondissement, demeurant à
Rouen, sont autorisés à ajouter à leur non ., celui de le
Roux d'Esneval, et à s'appeler à l'avenir Bezuel le Roux
d'Esneval. (31 août.)

15 janvier. — M. DE CAMBOLAS (Marie-Victor-Hippolyte),
né à Montauban (Tarn-et-Garonne) le 4" janvier 1835,
demeurant à Castelnau-d'Estretefonds , arrondissement de
Toulouse, est autorisé à ajouter à son nom celui de : de
Palarin, et à s'appeler à l'avenir de Cambolas de Palarin.
(5 décembre 1866.)

4 5 janvier. — M. BOUYGUES (François-Charles), né à
Aurillac le 26 mars 1826, commis principal au ministère
des finances, est autorisé à ajouter à son nom celui de :
de Boschâtel, et à s'appeler à l'avenir Bouygues de
Boschdtel. (29 juin 1867.)

15janvier. — M. DELACOUÏ DE MARIVAULT (Henri) ,
capitaine de vaisseau, O. *, né le 22 juin 1821 à Châ-
teauroux (Indre), demeurant à Paris, est autorisé à ajou-
ter à son nom celui d'Emeriau, et à s'appeler à l'avenir
Delacoux de Marivault Eineriau. (29 juin.)

21 janvier. — M. DOUARD (Henri-Louis-Eugène), maire
de Niherne, arrondissement de Châteauroux , né à Paris
le 27 floréal an xi (17 mai 1803) , est autorisé à ajouter
à son nom celui de : de Saint-Cyran, et à s'appeler à
l'avenir Douard de Saint-Cyran..(8 janvier.)

Cet alinéa est joint à tous les décrets de concession.
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8 février. M. GOURGAUD ( Marie - Jean-Gaspard -
Etienne), mineur, né le 1" mars 1860 à Paris, y demeu-
rant, est autorisé à ajouter à son nom celui de : du Taillis,
et à s'appeler à l'avenir Gourgaud du Taillis. (25•janvier.)

18 février. — M. FRANÇOIS (Paul), né à Sézanne (Marne )
le 8 septembre 1836, juge au tribunal de Senlis (Oise),
est autorisé à ajouter à son nom celtii de : de la Haye, et
à s'appeler à l'avenir François de la Haye. (22 janvier.)

27 février. — M. PEYROUTON (Gaston-Alexandre-Félix-
Emile ), enseigne de vaisseau, né le 29 juillet 1841 à
Paris, domicilié à Toulon (Var), est autorisé à ajouter à

• son nom celui de Laffon de Ladébat, et à s'appeler à
l'avenir Peyrouton Laffon de Ladébat. (25 décembre.)

10 mars. — M. BERNARD (Charles-Marie-Edouard), avo-
cat, né le 20 juillet 1841 à Nancy (Meurthe) , y demeu-
rant , est autorisé à ajouter à son nom celui de : de Jan-
din, et à s'appeler à l'avenir Bernard de Jandin. (8 février.)

26 mars. — MM. TII0MAS DES COLOMBIERS (Marie-Fran-
çois-Gabriel-Georges), ancien lieutenant d'infanterie, pro-
priétaire, né le 14->'avril 1836 à Bourges;,— (Marie-Raoul-
Christian), docteur en médecine, né à Bourges le 17
octobre 1838, tous deux demeurant à Chitray (Indre), sont
autorisés à ajouter à leur nom celui de Boismarmin ,
et à s'appeler à l'avenir Thomas des Colombiers de Bois-
rnarmin. (4 mars.)

11 avril. — M. DE GAUFRIDY ( François-Elzéar-Roger),
sous-lieutenant au 43° de ligne, né à Apt (Vaucluse) le 23
octobre 1843, est autorisé à ajouter à son nom celui de:
de Dortan, et de s'appeler à l'avenir de Gaufridy de
Dortan.

24 juin. — M. B1ZOT (Pierre), maire de Courcelles-sur-
Aujon ( Haute-Marne), né le 20 août 1825 à Versailles,
est autorisé à ajouter à son nom celui de : de Fonteny,
et à s'appeler à l'avenir Bizot de Fonteny. (6 juin.)

24 juin. — MM. DUBOIS (Valentin), capitaine comman-
dant de dragons, né à Rennes le 4 janvier 1831 ; — (Hip-
polyte-Marie), employé au service ambulant des postes,
né à Rennes le 5 octobre 1837, sont autorisés à ajouter à
leur nom celui de : de la Cotardière , et à s'appeler à
l'avenir Dubois de la Colardière. (6 juin.)

15 juillet. — LE FRANÇOIS DES COURTIS (Conrad-Romain-
Marie), capitaine adjudant-major au 5° hussards, né à
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Poitiers le 1" novembre 1833, est autorisé à ajouter à
son nom celui de : de Montchal , et à s'appeler à l'avenir
le François des Côurtis de Montchal. (24 juin.) .

4 aoùt. — M. MARTIN (Eugène), colonel d'artillerie,
directeur de la fonderie à Bourges, né le 3 août 1810, et
son fils Eugène-Auguste-Louis Martin, sous-lieutenant au
4e chasseurs à pied, né le 31 octobre 1844, sont autorisés
à ajouter à leur nom celui de Géllevier de Miérry, et à
s'appeler à l'avenir Martin-Gallevier'de Mierry. (24 juin.)

5 août. — M. MEDAY (Léon), né le 26 novembre 4837,
à la Trinité (Martinique), est autorisé à substituer à son
nom celui de Debucq-Médé, et à s'appeler à l'avenir De-
bucq-Médé , au lieu de Meday. (18 décembre 1867.)

8 août. M. Pissis (Charles-Emile-Alexandre), né le
12 octobre 1836, est autorisé à ajouter à son nom celui
de Dariste, et à s'appeler à l'avenir Pissin-Darisle.
(18 juillet.) ,

21 août. —114. CRAPEZ (Martial-Anatole-Aimé), maitre
de forges, né à Bavay (Nord) le 25 mars 1842, est auto-
risé à ajouter son nom celui de: d'Hangouwart, et à s'ap-
peler à l'avenir Crapez d'Hangouivart. (26 juillet }

21 août. — M. D'HASTREL ( Ludovic-Adolphe), .né le
24 juin 1835, aux Sab'es-d'O:onne, commis au commis-
sariat de la marine, à Nantes, est autorisé à joindre à son
nom celui de : de Rivedoux, et à s'appeler à l'avenir
d'Hastrel de Ricedoux. (ter aoûi .)

424 aoùt. — M. DE SCIIREIBER (Charles-Léon), sous-lieu-
tenant au régiment étranger, né à Paris le 11 février 1835,
est autorisé à ajouter à son nom celui de : Desvaux de
Saint-Maurice, et à s'appeler à l'avenir de Schreiber-Des-
vaux de Saint-Maurice. (18 juillet.)

26 août. — M. MAISTRE (Jeseph-Raymond-Ferdinand),
attaché d'ambassade, né à Vilteneuvette ( Hérault), le
8 août 1840, est autorisé à ajouter à son nom celui de :
de Roger de la Lande, et à s'appeler à l'avenir Maistre de
Roger de la Lande. (18 août.)

5 septembre. — M. NocuÉ (Claude-Charles), né le
I e r mai 1815, à Rhèges (Aube), notaire à Troyes, et son
fils majeur Sainte-Marie-Elzéar Noché, né à Troyes la .
30 juin 1846, aspirant de marine, sont autorisés à ajouter
à leur nom celui de : d'Aulnay, et à s'appeler à l'avenir .

Noché d'Aulnay. (4 er août.)
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9 septembre. — MM. CLARET (Prosper-Jean-Louis), chef
d'escadron au 20e d'artillerie à cheval, né à Vannes, le
16 mars 1817; — (Ferdinand ), contrôleur principal des
contributions directes à Saint–Germain en Laye, né le
12 août 1827, sont autorisés à ajouter à leur nom celui
de : de la Touche, et à s'appeler à l'avenir Claret de la
Touche. (18 juillet.)

9 septembre. — Le mineurs LE GROAI (Auguste-Adolphe),
étudiant, né Rocroi le 10 mai 1849, domicilié à Mézières,
est autorisé à ajouter à son nom celui de : de Muret, et à
s'appeler à l'avenir Le Grosn de Muret. (18 août.)

C'est un cas assez rare que celui d'un mineur autorisé person-
nellement à modifier son nom. Ordinairement ces demandes ne
sont accueillies qu'autant qu'elles sont faites conjointement par le
père et le fils. Ou craint qu'à sa majorité l'impétrant ne regrette
d'avoir obtenu cette concession.
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ORDRES MILITAIRES

ET

CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Pour la Notice historique de cet ordre, voyez l'Annuaire
de 1858, page 362, et celui de 1862, page 334.

L'ordre du Saint-Esprit n'a perdu cette année qu'un de
ses membres, M. le vicomte Dambray, prévôt, maître des
cérémonies, et en cette qualité chevalier commandeur de
l'ordre, décédé le 26 février 1868. Il se trouve donc en-
core composé de deux chevaliers français : Mgr le duc de
*Nemours ayant reçu le collier des ordres du roi en 1829,
et M. le duc de Mortemart en 1824.

Le nombre des princes étrangers « qui sont chevaliers de
l'ordre du Saint-Esprit est de quatre : Ferdinand Je!,
oncle de l'empereur d'Autriche ; l'infant Charles-Louis
de Bourbon, aïeul du duc de Parme, promus en 1816;
l'empereur de Russie, et l'archiduc François, père de l'em-
pereur d'Autriche, 1824. On appelle les chevaliers du
Saint-Esprit chevaliers des Ordres du roi parce qu'à leur
promotion ils reçoivent toujours en même temps l'ordre
de Saint-Michel s'ils ne l'ont pas encore. On les appelle
aussi cordons bleus de la couleur de leur ruban.

ORDRE DE SAINT-LOUIS. •

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis, voyez
l'Annuaire de 1858, page 369.

Commandeurs.

Le nombre des commandeurs axait été réduit à quatre
l'an passé par le décès du duc de Fezensac, il n'est plus
que de trois par la mort du duc des Cars, le 19 janvier 1868.
Mais c'est par erreur que plusieurs journaux ont, à cette
occasion, annoncé qu'il ne restait phis qu'un seul cordon
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rouge , M. le duc de Talleyrand-Périgord. Ils sont encore
trois.

Le duc de Talleyrand-Périgord, brevet du 10 juin 1823,
alors duc de Dino.

Le vicomte Tiburce Sébastiani, brévet du 22 février 1829,
alors maréchal de camp, pair de France le 3 novembre 1837.

Le vicomte (le Saint-Priest, brevet du 30 octobre 1829.

Chevaliers.

Cette année, l'ordre de Saint-Louis a perdu entre autres
chevaliers le prince de Béthune, les marquis de la Roche.:
Fontenilles, d'Aloigny, de Gantés, de Sinéty, de Rocham-
beau, les comtes de la Rochejaquelein, de Bouillé, d'Ar-
gout, le vicomte Robert de .Saint-Vincent, les barons de
Baye, de Sahune, de Kesling, d'Ilennezel et Gorsse (dé-
puié) , les sénateurs Camou , Levasseur, , Lyautey, les gé-
néraux l'Heureux et Legriel, le colonel de Maussion , le.
chef d'escadron Gesse de Serlay, , le pair de France Vien-
net , membrej de l'Académie française, Olivier de Pezet
(ancien . député), Talabot, Pierre Chauvet.

Ces décès et les communications qui nous ont été adres-
sées ont modifié notre liste des chevaliers de Saint-Louis
encore existants , comme il suit :

(ldoart (le comte), né en 1770, brevet de 1814, doyen des
chevaliers de Saint-Louis.

Chebron (Laurent-Alexandre de), né en avril 1770, brevet de
1814, doyen des chevaliers des Deux-Sèvres.

Rosières (François-Philippe.Gaston , comte -de), né en 1774.
Aurelle (Jean-Simon-Narcisse d'), né le 30 août 1775, capi-

taine de cavalerie, brevet de 1825.
Monchaux (Jean-Baptiste-Casimir Bachelier de), né le 21 sep-

	tembre 1775; brevet du 8 août 18 25.	 •
	Montannet (Léonard Defieux de), né le 	 mars 1777, brevet

du 15 novembre 181-7.
Sesmaisons (Claude-Gabriel-Clément-Rogatien , comte de),

ancien maréchal de camp, né en 177S , brevet de 1816.
Dampierre (Jacques-Pierre-Picot, marquis de), né le 29 juin

1779, ancien pair de France, brevet Mi 5 novembre 1814.
Ségur (Philippe -Paul , comte de), ancien pair, lieutenant

général , membre de l'Académie française, né le4 novembre
1780, brevet de 1814.
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Montagnac (Eugène-Henri-Joseph), né en 1780, brevet du
23 niai 1825.

Maslin (Armand, comte de), ancien lieutenant de vaisseau,
né en 1780.

Laporte (Arnaud-Auguste. baron de), général de brigade en
retraite, né 16 mai 1781 , brevet du 23 mars 1825.

Niepce (David-François-Étienne-Pierre-Laurent), né à Chaton-
sur-Saône le 12 septembre 1751, ancien colonel, brevet du

. 17 mars 1815.
Le Joyant (Antoine-Nicolas), colonel d'artillerie en retraite,

né le 9 avril 1782, brevet du 20 août 1820.
Crillon (le duc de), général de brigade, G.O.*, né le 25 dé-

cembre 1782, brevet de 1823.
Dunand (Étienne), officier supérieur en retraite, O.*, rié le

5 octobre 1783, brevet du 29 octobre 1829.
Lasserre (Jean-Sevère-Martial Brethes de), capitaine, aide de

camp du maréchal duc de Conegliano, né en 1783, fils de
Bernard Brethes de Lasserre, brevet de 1827.

•Crillon (Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Balbes, marquis
de), général de brigade, né 30 juillet 1784, brevet de 1815.

Dupin (Pierre-Charles-François, baron), né le 6 octobre 1784,
sénateur, brevet du 13 août 1823. •

Caminade (Amédée-Jacques-Marie), né en 1785, général de
brigade, C.*.

Chamisso (Louis de), chef d'escadron en retraite, ancien
maréchal des logis aux gardes du corps du roi, compagnie
de Gramont, né en 1784, brevet de 1815.

LeSpinasse (Henri de), lieutenant-colonel de cavalerie, né à
•Toulouse le 4 décembre 1784, brevet du 30 mai 1825.

Lafaige de Gaillard (Pierre-Benoît), capitaine.en retraite, né
à Sainte-Livrade le 19 mai 1786, brevet du 20 juin 1824.

IVarnet (Auguste-Joseph), né le 28 mai 1786, brevet du
22 décembre 1814.

Tiffoinet (Louis-Joseph), 0.*, né à Melle le 21 septembre
• 1786, brevet du 29 octobre 1526.
Ndylies (Joseph-Jacques, vicomte du), né le 15 novembre

17S6, ancien colonel de cavalerie, C.*, brevet du 29 fé-

vrier 1816.
L'uiretle (Louis-Eugène de), chef de bataillon en retraite, né

en 1786.
Simony (Charles-Bénigne, comte de), chef de bataillon en

retraite, ancien garde du corps et capitaine dans la garde
royale, né en 1786, brevet du 16 lévrier 1815.

y.	 30
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Mailel (Joseph-Charles de), capitaine d'infanterie, né le

14 février 11787, brevet de 1823.
Mortemart (Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc

de), G.C.*, né le 20 mars 1787, brevet du 25 août 1814.
Montebise (Jules-Philippe-Bernard. de), né le 27 mai 1787,

brevet du 25 avril 1821.
Hauteclocque (César - Louis - François—Joseph d' ), né le

24 août 1787, brevet de 1820.
Cécilie (Jean-Baptiste—Thomas-Médée), comte romain, séna-

teur, vice-amiral, né 16 octobre 1787, brevet de 1822.
Fouchier de Pontmoreau (Édouard-François de), né le 3 no-

vembre 1787, ancien chef d'escadron, brevet du 14 sep-
tembre 1814.

Bremond d'Ars (Théophile-Charles, comte de), général de bri-
gade, né le 24 novembre 1787, brevet du 24 août 1824.

Fayet (Armand, marquis de), ancien aide de camp du maré-
chal d'Avoust, né en 17S7, brevet de 1820.

• Cantel (Auguste de), ancien major de cavalerie, né en 1787..
Saint-Thoinas (Jean-Etienne, chevalier de), chef d'escadron

d'état-major, né en 1787.
Lac/tau (Adolphe-François), lieutenant-colonel en retrbite, né

en 1787, brevet du 23 mai 1825.
Périgord (Charles de Talleyrand, duc de), C.*, né le 10 jan-.

vier 1788, brevet de 1814.
Leage-Pailhès (le baron de),•clief d'escadron ,.né le 7 mars

1788 à Toulouse, brevet du 16 mars 1824. 	 •
Flupouey (Dominique), né le 16 mai 1788, général de brigade,

brevet du	 mai 1821.
Caunzels (Alexandre-Marie, marquis de), chef de bataillon en

retraite, né à Toulouse le 24 septembre 1788, brevet du
25 avril 1821.

Allard (Louis), capitaine d'infanterie, né à Remollon le 5 no‘
vembre . 1788, brevet du 30 octobre 1827.

Fayet (Hippolyte, comte de), capitaine aux lanciers de la
garde royale, né en 1785, brevet de 1821.

Laplace (Charles-Émile-Pierre-Joseph , marquis de), sénateur;
général de division, né le 5 avril 1759, brevet de 1815.

Waldner de Freundstein (Édouard, comte), général de divi ,
sion, sénateur; né le 24 mai 1789.

Lahitte (Jean-Ernest Ducos, vicomte de), sénateur, général
de division, né le 5 septembre 1789, brevet de 1827.

Gilibert (le Mérthiac (Martin - Guillaume) , lieutenant de
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vaisseau, né à Brives le 17 septembre 1789, brevet du
30 juin 1821.

Lostanges (Charles-Louis-Arthur, comte de), né le 25 sep-
tembre 1789, ancien chef de bataillon, brevet de 1822.

Rohan-Chabot (Alexandre-Louis-Fernand, duc de), maréchal
de camp, né le 14 octobre 1789, brevet de 1814.

Schramm (Jean-Paul - Adam, comte), sénateur, général de
division, G.C.*, né le ier décembre 1789, brevet du
30 août 1814.

Agoult (Charles-Louis-Constant, comte d'), ancien colonel de
cavalerie,.né 13 janvier 1790.

Chdleaubriand (Geoffroi-Louis, comte de), colonel du te chas-
seurs à cheval, né le février 1790, brevet de 1823.

Picerron de Mondésir (Auguste-Jean-Marie), lieutenant-colonel
du gésie, né à Paris le 27 avril 1790, brevet du 27 août
1827.

Touchebœuf-Clermont (Bonaventure-Dieudonné-Charles-Louis,
comte de), né à Cahors, ancien chef d'escadron de hussards
de la Meurthe, né le 9 juin 1790, brevet du 17 février 1815.

Mathieu (Louis-Aimé), né à Lyon le 1C 1 août 1790, contre-
amiral, frère de Mgr l'archevêque de Besançon, brevet
de 1825.

Vaillant (Jean-Baptiste-Philibert), comte romain, maréchal
de France, né le 6 septembre' 1790, à Dijon, brevet de 1823.

Courtais (Amable-Gaspard-Henri, vicomte 'de), né le 16 oc-
tobre 1790, brevet du 16 août 1816.

Esclignac (Charles-Philippe de Preissac, duc d'), ancien pair
• de France, •ieutenant-colonel, né 18 octobre 1790, brevet

de 1823.
Drummond (Louis), comte de Melfort , chef d'escadron d'état-

major, né en 1790, brevet du 23 mai 1825.
Bernardi (Amédée de), chef de bataillon en 'retraite, né en

1790, ancien député de Vaucluse.
Liautier (Louis-Augustin), ancien capitaine, né à Carpentras

en 1790, brevet du 20 février 1829.
Chabannes du Verger (Eugène-Henri-François, marquis), né

le 18 février 1791, sous-lieutenant des gardes du corps du
roi avec rang de colonel, brevet de 1815.

Chabannes la Palice (Hugues-Jean-Jacques-Gilbert-Frédéric,
marquis de), colonel des lanciers de la garde, né 31 dé-
cembre 1791 , brevet de 1815.

Desmoutis de Boisgauthier (François-Ambroise), né en 1791,
brevet du 20 novembre 1327.
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Larabil (Marie-Denis), sénateur, ancien capitaine d'artillerie,
né le 15 août 1792, brevet de 1828.

Bastard d'Estang (Jean-François-Auguste), né le 11 décem-
bre 1792, brevet de septembre 1814.

Courval (Léon-Jean-Collas de), né à Argentan le 25 juillet
1793, colonel du génie, C.*, brevet du 30 octobre 1829.

Bremond ( Adolphe-Joseph - A lexandre - Théodu le - Maurice,
marquis de), né le 3 septembre 1795, capitaine de la garde
royale, brevet d'août 1830.

Baraguey-d'Ililliers (Achille, comte), maréchal de France,
né le G septembre 1795, brevet de 1823.

.13ertoull (Charles-Louis de), officier au 	 régiment d'infanterie
de la garde, brevet du le , août 1830.

Regnault d'Évry (Alfred-Jacques), 1.r août 1830, alors capi-
taine commandant de la garde royale, dernière nomination,
datée (le Rambouillet.

Chaunac-Lanzac (le vicomte Antoine-René de), lieutenant-
colonel de dragons en retraite, brevet du 18 août 1819.

Boussenard (Alexandre-Marie), 30 octobre 1829, chef de ba-
taillon en retraite.

Beaumont du Repaire (Christophe-Louis de), 20 août 1822.
Bedler (Achille), commissaire général de la marine.
Vassan (Benjamin-Casimir-Zacharie

1

 marquis de), chef de
bataillon, brevet du 30 octobre 1827.

Bourmont (Louis-Auguste-Joseph de Ghaisne, conte de), né
en 1801, ancien officier d'état-major, brevet du 14 juillet
1830.

Bourmont (Louis-Paul-Charles de Ghaisne de); né eu 1804,
ancien officier d'état-major, brevet du 14 juillet 1830.

illaynard (Jules, baron de), ancien officier supérieur de la
garde royale, chef du nom et des armes.

Nous devons citer encore les marquis d'Andigné de la
Châsse (Charles); de Belloy; Léo de Lévis (Guy-Antoine),
1823, officier d'ordonnance du .maréchal de Reggio ; de
Renaud d'Alein , etc.; les vicomtes de Champagny, 1 815;
de la Bretonnière, etc.

Le général de brigade Charon (François-Marie); le
colonel d'artillerie Odiot; les colonels de Ferry-Fontnou-
velte, 1823, maire de Simiane, et Hénoque, député; le
lieutenant-colonel d'artillerie comte de Crèvecoeur, 1825;
les chefs d'escadron Kieffer (François-Joseph-Dominique-
Matthieu), 20 août 1823, et de Chomel de Boisgérard; le
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capitaine de vaisseau de Cayeu, à Brest ; le chef de
bataillon Schasseré; les capitaines Lameiz , Legnay, An-
toine - Hyacinthe - Alexandre de NIonchy, 4 825; Giraud-
d'Agay,sncien officier de marine, 1815; Alphonse-Édouard
d'Imbleval; le capitaine de cavalerie du lieu de Marsa-
guet, 10 juin 1823, au château de Marsaguet; Pierre
Chauves, colonel d'artillerie, C.*, à Avranches; le sous-
intendant Feuillot; les capitaines de vaisseau Villaret de
Joyeuse et Dupont, commandant militaire de Versailles
et beau-frère du maréchal Pélissier; Jules-Frédéric de
Corday, 1826; Charles-Marie Bousson , ancien colonel
d'artillerie, à Aiglepierre, près de Salins (Jura); Alexandre-

" Jean-Hyacinthe de Lachau , chef de bataillon, O.*, 1821.

Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis à nous trans-
mettre leurs noms, dates de naissance, de nomination, et
leur dernier gràde militaire, et à nous fournir tous les
renseignements pour compléter ou rectifier cette liste.

ORDRES DE CHEVALERIE.

Les distinctions honorifiques émanent trop d'un senti-
ment inné chez l'homme pour que, malgré les principes
d'égalité dont on se targue aujourd'hui, leur abolition soit
possible. Elles peuvent changer de nom, 'revêtir de nou-
velles formes , mais le fond reste le même. Dans les Etats
le plus ostensiblement démocratiques, si l'on n'a pas
maintenu celles qui existaient, on les a remplacées par
d'autres d'un nouveau genre. Aux Etats-Unis, ce sont
les grades militaires que l'on se dispute; tout riche com-
merçant est officier supérieur. En Suisse, la démocratique
Genève confère la bourgeoisie qu'elle a fait souvent ache-
ter à prix d'argent. En Angleterre, les ordres sont peu
nombreux, les décorations fort rares, niais les qualifica-
tions de gentleman, d'esquire, de baronnet, de lord ,.
jouent. un rôle important,

En France, on a, depuis une vingtaine d'années, mul-
tiplié les distinctions, déjà fort nombreuses : Légion non-
neur, médailles de Sainte-Het.ne de Crimée et d'Italie,

•	 30.
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ordres étrangers, sont autant d'occasions d'orner d'un
ruban sa boutonnière. L'année 4 868 a vu surgir trois nou-
velles décorations.

CROIX DE MENTANA.

Après la courte et brillante campagne que le combat de
Mentana a si glorieusement terminée au commencement
de novembre 1867, le pape Pie IX a voulu instituer, en
souvenir de cette journée, une décoration commémorative.
L'insigne de cet ordre est une croix pattée, dont chacune
des quatre branches est chargée d'une figure quadrilobée,
avec deux PP dans celle du haut, le mot PIUS dans celle
de droite, les chiffres romains IX dans celle de gauche,
et le millésime 4 867 dans celle du bas; au centre de la
croix est posé un cercle enfermant les clefs de saint Pierre
posées en sautoir et surmontées de la tiare avec cette
devise : FIDEI ET VIRTUTI. Cette croix est suspendue
à un ruban à raies bleues et blanches. Elle a été créée
en faveur des soldats qui ont fait avec distinction la cam-
pagne de 1867.

Un décret impérial a donné aux militaires français qui
ont fait partie du corps expéditionnaire d'Italie l'autorisa-
tion d'accepter et de porter cette croix considérée comme
médaille commémorative. Les marins qui ont été en Italie
dans les mêmes circonstances sont également admis au
port de cette marque de distinction.

COURONNE D'ITALIE.

Cet ordre a été créé par le roi Victor-Emmanuel à l'oc-
casion du mariage de son fils le prince Humbert avec la
princesse Marguerite, fille du duc de Gènes.

Celui de la Couronne de fer avait été institué par Napo-•
léon ler pour le royaume d'Italie, dont le démembrement
eut lieu en 181 4. Il devint alors autrichien comme les Etats
lombardo-vénitiens.

Lorsque les événements de 4 859 et ceux de 4 866 eu-
rent amené l'annexion de la Lombardie et de la Vénétie
au royaume italien, l'empereur François-Joseph abandonna,
en vertu des derniers traités, la couronne de fer conservée
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à Monza. Cette' cession était la conséquence naturelle de
celle de ses possessions en Italie. Mais l'ordre de la Cou-
ronne de fer conservait par les traditions historiques son
caractère autrichien. Pour rompre avec ce passé et pour
rappeler la fondation de l'unité italienne, le roi Victor-Em-
manuel a créé un ordre nouveau appelé à recueillir en
quelque sorte la succession de l'ancien. On voulait d'abord
l'appeler l'Etoile d'Italie, mais on lui a donné définitive-
ment le nom de la . Couronne d'Italie, parce que, dit un
journal officiel du gouvernement de Florence, cette expres-
sion est plus formellement constitutionnelle et monar-
chique.

En même temps, ajoute-t-il, que le nouvel ordre se.
fonde, l'ancien ordre de Saint-Maurice et Saint-Lazare
est soumis à des règles qui resserrent pour l'avenir le
cadre de ses grades supérieurs. Le nombre des simples
chevaliers demeure seul illimité; mais les nominations
seront à l'avenir plus rares : on ne créera qu'un seul che-
valier pour trois vacances.

On espère sans doute, par cette mesure, arrêter une
certaine déconsidération dont l'ordre était menacé par
suite des facilités excessives apportées précédemment dans
la distribution de ces distinctions honorifiques par les
divers ilinistères qui se sont si rapidement succédé.

L'ordre de la Couronne d'Italie a le roi pour chef souve-
rain et grand maître. Il est destiné à récompenser le
mérite civil et militaire, les belles actions, les services
rendus au gouvernement italien. Il est divisé en cinq
classes : les chevaliers, dont le nombre est illimité;
2° les officiers, dont le nombre ne peut dépasser deux
mille; 3° les commandeurs, cinq cents; 4° les grands offi-
ciers, cent cinquante; 5° les grands-cordons, soixante.

La croix est à quatre branches pattées, légèrement'
arrondies et rattachées entre e lles par des lacs tortillés.
Elle est chargée au centre d'un cercle d'azur, à la cou-
ronne d'or, émaillée de pierreries. Le ruban est rouge
avec une bande blanche au milieu.

ORDRE DU SAINT-SÉPULCRE.

L'origine de cet ordre équestre est fort ancienne. On le
trouve déjà sanctionné dès la fin du quinzième siècle par
les souverains pontifes, qui s'en déclarèrent les grands mal-
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tres en déléguant au supérieur des Franciscains, qui
avaient la garde du saint sépulcre, à Jérusalem, la faculté
de le conférer. Ce droit appartient aujourd'hui au pa-
triarche de Jérusalem, qui l'exerce au nom et avec l'auto-
rité d'un délégué du Saint-Siége.

L'ordre, réorganisé par lettres apostoliques du 24 jan-
vier 1868, a pour but principal : 10 de ranimer le zèle
pour la religion et pour les lieux saints ; 2° de pourvoir à
la conservation et à l'accroissement des missions et des
œuvres pies entreprises par le patriarche de Jérusalem,
au moyen des libéralités et des offrandes de ceux qui aspi-
rent à cet ordre.
. La décoration est une croix de Jérusalem , flanquée de
quatre autres petites croix d'or émaillées de rouge;
celle du milieu doit seule être potencée. Elle n'est sur-
montée d'aucune couronne, en mémoire de Godefroy de
Bouillon , qui refusa de ceindre son front d'une couronne
royale au lieu même où Notre Seigneur n'avait porté
qu'une couronne d'épines. Le ruban est de soie noire
moirée.

Cet ordre n'avait qu'un seul grade, celui de chevalier ;
mais le bref du 24 janvier dernier lui a donné de nou-
veaux statuts, en vertu desquels il comprendra désormais
tros classes:101es grands-croix, qui seuls peuvent porter
la plaque d'argent, chargée au centre des insignes de l'or-
dre, et le ruban en écharpe fixé sur l'épaule droite ; 2° les
commandeurs, qui suspendent la décoration à un ruban
moins large et passé en sautoir, 3° les simples chevaliers,
qui la portent attachée par un petit cordon au côté gau-
che comme les autres ordres. L'uniforme est en drap
blanc, collet, parements et passe-poils, dont la richesse
varie suivant le grade.
• La grand'croix ne peut être conférée qu'à des cardi-
naux, évêques, ministres, ambassadeurs, généraux, prin-
ces et autres personnages Déjà décorés de la grand'croix
d'un iutre ordre.

Pour obtenir l'admission dans l'ordre, il faut professer
la religion catholique et être noble d'origine, ou du moins
d'une condition sociale qui permette de vivre noblement,
more nobilium.

Les offrandes des récipiendaires sont consacrées au
maintien du patriarchat de Jérusalem, aux missions et
aux autres bonnes oeuvres qui relèvent de' l'administra-
tion de ce prélat. Elles ont été fixées par le Saint-Siége à
un minimum de mille francs pour les chevaliers, de deux
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mille pour les commandeurs, et de trois mille pour les
grands-croix, y compris les frais de chancellerie.

Le bref de réorganisation expiime en ces termes son
but : a Nous avons songé à entourer d'un nouvel éclat
» et d'un nouvel ornement l'ordre chevaleresque du Saint-
» Sépulcre, dont, nous en avons la confiance, découlera
» un grand bien pour la religion catholique dans le pays
» sacré de la Palestine. »

On se plaît à attribuer cet acte du Saint-Père à l'ar-
rière-pensée de rehausser le prestige des Latins en Orient,
et d'y lutter contre l'influence des schismatiques grecs et
russes.

Des demandes d'autorisation de porter en France les
insignes de l'ordre du Saint:Sépulcre ont été déjà adres-
sées à la chancellerie de la Légion d'honneur, qui, fidèle
à son principe de ne reconnaître que les décorations con-
féréespar un souverain régnant, a rejeté toutes ces re-
quêtes, excepté une seule, parce que la collation avait été
exceptionnellement contre-signée par le pape Pie IX.

MEDAILLE llu MERITE MILITAIRE DU MEXIQUE.

La grande chancellerie de la Légion d'honn -eur a régu-
larisé, en 1868, le port de la médaille du Mérite militaire
instituée par l'infortuné Maximilien, empereur du Mexique.
Cette médaille avait été envoyée par Maximilien au mi-
nistre de la guerre de France pour être distribuée à tous
nos militaires et autres fonctionnaires ayant fait les cam-
pagnes du Mexique. Mais le grand chancelier n'avait pu
accorder l'autorisation nécessaire pour la porter, par te
motif que le ruban était pur incarnat et d'une ressem-
blance exacte avec le ruban de la Légion d'honneur.

Des modifications ont été opérées . à ce ruban, qui se
compose aujourd'hui de cinq bandes : deux rouges sur les
côtés, deux blanches de six millimètres chacune, séparées
par une bande rouge au fond. Les titulaires de cette
médaille du mérite militaire du Mexique sont donc auto-
risés à la porter avec le ruban décrit ci-dessus. Le port
avec le ruban pur incarnat constituerait le délit de port
illégal d'une décoration étrangère.
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aux armées et flans les écoles militaires.

Les instances énergiques de l'ambassade française à
Rome , en hâtant le départ de la flotte de Toulon, avaient,
au mois d'octobre 1867, déjoué les projets des volontaires
garibaldiens , qui , comptant sur nos lenteurs , croyaient
avoir le temps de renverser de son siége le souverain
pontife avant que les troupes françaises fussent débar- .
quées. La chute de l'empereur Maximilien dans le nou-
veau monde aurait ainsi eu son contre-coup dans l'ancien,
et la ruine du pouvoir temporel du Pape une fois consom-
mée, il ne restait plus qu'a .se livrer sincèrement à des
regrets superflus. On se lût contenté de.gémir en redisant
ces fatales paroles : trop tard.

A peine nos troupes avaient elles mis pied à terre,
qu'un seul combat, celui de Mentana, avait suffi pour dis-
perser les volontaires italiens et terminer cette guerre
d'envahissement. Tout symptôme belliqueux parut donc
cesser de planer sur l'année 1868. L'ardeur qui pousse la
jeunesse vers la carrière militaire dut nécessairement en
être ralentie et le ministère de la guerre vit d'un oeil sou-
cieux diminuer d'une manière sensible le nombre de ceux
qui se présentèrent aux examens du mois de juillet der-
nier pour entrer à l'école de Saint-Cyr. On remarqua aussi,
non sans inquiétude, que la moyenne des candidats dé-
clarés admissibles avait beaucoup baissé. Le programme,
il est vrai, a été augmenté, l'examen est plus difficile.
Mais on doit le dire à la louange de la noblesse française,
cette double cause, qui a pu détourner quelques jeunes
gens de la carrière des armes, a été sans action et sans
empire sur les braves rejetons de nos anciennes ramilles.

C'est ce que démontre la liste par ordre de mérite des
candidats nommés élèves à l'école spéciale militaire par
décision ministérielle du 5 octobre 1868, dobt nous ex-
trayons les noms qui suivent.

5. Jules-Charles-Gustave de Jourdan; 11. Louis-Marie-
Bernard Baille de fleauregard; 12. Jacques du Crest; 13.
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Auguste-Hilaire-Maurice de Percin; 18. Henri-Louis le
Chatelier; 20. Paul-Gaston-Antoine-Marie dé Kergariou;
21. Léon-Maurice-Casimir de Raphélis-Soissan; 24. Jac-
ques-Marie-Armand de Mas-Latrie; 29. Numa-Pierre-
Joseph de Chilly; 31. Georges-Alexandre-Xavier des
Vosseaux; 32. Pierre-Marie-Eugène de Terves; 34. Etienne-
Adrien Marge de Nerval; 36. Victor-Amédée d'Harcourt;
37. Emmanuel de Richard d'Aboncourt; 38. Auguste- Ca-
mille-Lôuis-Marie Gaudin de Villaine; 40. Paul-Marie-
Joseph de Biré ; 47. Charles-Auguste-René d'Adhémar ;
48. Louis-Eugène-Charles Boislandry-Dubern; 52. Alfred-
Edmond de Broc; 55. Hugues-Henri-Raymond d'Aurelle
de Montmorin de Saint-Hérem; 57. Paul-Auguste-Georges
Oudot de Dainville; 65. Henri-Marie de Campou; 69:
Paul Durand de Villers; 70. Henri-Amédée de Broglie;
72. Roger-Fernand de Lapasse; 75. Georges-Elie Berthier
de Grandry; 77. Marie-Clément-Raoul de Brandt; 82.
Eugène le Frapper; 83. Edmond de Martimprey; 86.
Alexandre-Charles-Einile-Oscar d'Assailly ; 88. Edouard-
Joseph Koszutski; 89. André-Théobald-Marius-Gaston Le-
mousin de Saint-Germain; 94. Albert-Jean-Baptiste-An-
toine Bombes de Villiers; 95. Victor-Alexis-Marie le Tulle;
97. Roger de Vanssay; 98. François de Hédouville; 104.
Henri-Louis-Marie-Dieudonné de Ghaisne de Bourmont;
108. Auguste-Louis-Emmanuel de Prudhomme; 141. Ar-
thur du Quesnoy; 115. Eugène Van den .Vaero; 122. Er-
nest-Marie de lieux; 127. Jehan-Gabriel de Noile; 128.
Joseph-Louis-Marie Leman de Talancé; 133. Robert-Char-
les-Frédéric de Soubeyran; 4 37. Alexandre-Marie-Georges-
Elle de Sparre; 138. Charles-Victor Robinet de Cléry ;
140. Aymard-Marie-Joseph Dor de Lastours; 144. Marie-
Denis-Albéric de Joussineau de Tourdonnet ; 4 48. Paul-Ma-
rie-César Dubois de Bellejame; 152. Emile Quarré de
Verneuil; 156. Gaston -Marie de Vikdelou de Bonamour ;
167. René-Etienne Triboudet de Mainbray ; 168..Aimery-
Marie-Médéric de Goyon; 170. Albert-Charles Sausson de
Saussal; 175. Adrien-François-Guy-Marie-Valentin de.
Lévis-Mir'epoix; 178. Emmanuel-Marie-Joseph-Frédéric de
Courtaurel de Rouzat; 189. Charles Pricot de Sainte-Ma-
rie; 193. Arthur-Armand-Marie de Léon des Ormeaux;
197. Charles-Eugène d' Haudicourt de Tartigny; 200. Sta-
nislas Falkowski-Doliva ; 201. Septime-Amédée de Vans-
say de Blavous; 203. Fernand de Séroux; 204. Marie-
Lucien-Henri-Gérard de Dampierre; 206. Georges Gaul-
tier de Vaucenay ; 210. Roger-Marc de Villiers ; 212.
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Pierre-Louis-Marie du Pré de Saint-Maur; 217. Antoine-
Saint-Ange Boze des Ordons; 218. Marie-Joseph-Claude-
Edouard-Robert de Semallé; 224. Albert Magon de la
Vieuville; 229. Edgard-Marie-François Jacquet de Heur-
taumont; 231. Ernest-Octave-Adhémar de Cosnac; 234.
Auguste Pérusse des Cars; 236. Albert-Marie Bortrtind de
Launay; 239. Anne-Charles-Jules de Goislard de Mon-
sabert; 240. Alexis-Joseph de Liniers; 242. Clément-Cé-
lestin d'Eu; 248. François-Matillieu-Charles-Vincent Vidal
de la Blache; 250. Jules-Marie-Erard de Lavauix; 263.
Jean-Henri-Marie de Cornulier ; 266. Antoine-Auguste-
Fernand Lacoste de Laval; 268. Marie de Roussy; 270.
Albert-Maurice Blanc de la Nautte d'Hauterive; 272. Ma-
rie-Joseph de !leviers de Mauny; 273. Edmond-Jules
Durfort de la Broye; 274. Louis-Fernand de Regnauld de
Bellescize; 276. Louis-Marie-Charles du Bois de Maquillé;
284. Jean-Edmond-Richard de l'Isle de Falcon de Saint-
Geniès; 284. Olivier-Louis-Marie-Gédéon de Vassinhac
d'Imécourt; 285. Carle-Marie d'Ivoley; 291. Louis-Ma-
rie-Germain-Jules-Léonce de Tarrogon; 293. Albert-Em-
manuel Chicoyneau de Lavalette; 296. Jean-Marie-Emile
de Goy; 298. Christian-Marie-Alphonse d'Etva-Daliney.

Quoique moins spécialement destinée à la carrié . e mili-
taire, l'Ecole polytechnique fournit aussi chaque année
son contingent à nos armées, qui recrutent dans ses rangs
des officiers d'état-major, du génie et de l'artillerie. Dans
la liste des candidats admis publiée par le Moniteur du
7 octobre 1S68, on remarque les noms qui suivent : 13.
Magnue-Louis-Marie de Sparre; 15. Gabriel-Antein6Clé-
ment de Curières de Castelnau; 18. Robert-(le Moniteur
dit par erreur Albert) Antoine-Edouard-Joseph d'Esclai-
bes ; 21. Roch-Augustin•Joseph de Lajudie; 22. René de
Thélin; 34. Jéan-Baptiste-Henri-Marie-Maxime de Teys-
bière; 37. Jean-Guillaume-François-Victor de Malet; 41.
Armand-Georges Galouzeau de Ville pin; 43. Louis-Marie
Baille de Beauregard; 54. Louis-Emmanuel de Ricard ;
92. Paul-Marie-Louis de Dartein; 106. Emmanuel de Ri-
chard d'Aboncourt ; 108. Eloi-Marie-Charles-Emile de
Berny ; 119. Henri de Gasquet; 123. Etienne-Edouard
Lafjon de Ladébat; 124. Henri-Hugues-Gabriel de Mil-
hau ; 132. Edmond-Gustave Millon d'Ailly de Verneuil;
143. Alexandre de Scey de Montbéliard ; 145. Pierre-
Louis-Auguste de Nays-Candau; 146. Léon-Jean-Benja-
min de Lamothe.

La marine offre aussi Une brillante carrière, dont les
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dangers et' les fatigues sont largement compensés par les
occasions où la bravoure, le dévouement et le mérite per-
sonnel peuvent se faire apprécier. Duquesne, Jean Bart,
Suffren, Duguay-Trouin, Tourville, etc., n'ont rien à en-
vier à nos plus grands généraux sous le rapport de la
gloire. La noblesse est donc appelée à y prendre rang.

La liste des élèves admis à l'Ecole navale de Brest, par
décision du ministre dé la marine, renferme les noms qui
suivent : 2. Henri-Emile le Nepvou de Carfort; 4. Frédé-
ric-Charles-Marie-Emmanuel Poulain de Saint-Père; 7.
Robert-Pierre-Charles-Al fred-Emile le Moine des Mares;
12. Marie-Joseph-Augustin de la Croix de Castries; 14.
Jean-Pierre-Camille Bouthet des Gennetières; 20. Henri-
Marie Hay de Stade; 22. Raoul-Marie-Alfred de Beau-
sacq; 23. Aristide de Ronyaux; 47. Adalbert-Marie Miron
de l'Espinoy; 49. François-Victor Dehault de Pressensé;
62. Guy-Daniel de Girard de Charnacé; 70. Marie-Jo-
seph•Alphonse Bellot de Varennes.

Parmi les élèves de la première division de l'Ecole na-
vale nommés aspirants de seconde classe de la marine le
8 août 1868, pour prendre rang à dater du 4" dudit mois,
on remarque : 3. Baptiste-Eugène-Edmond de Lacroix;
21. Marie-Charles-Gaston Maillard de Lavarende; 25.
Marie-Gabriel de noyer de la Roche Saint-André; 36. Ma-
rie-Joseph -de Geis de Guyon de Pampelonne; 38. Louis-
Roger-Gérard de Marolles; 46. Marie-Céleste-Louis de la
Forest-Divonne; 48. Marie-François Fabre de la Mau-
relie; 58. Georges-Alexandre-Gaston de Moy; 81. Ray-
mond de noyer ∎ ie Saint-Julien.

Par décret du 12 septembre 1868 ont été nommés aspi-
rants de première classe André Coffinières de Nordeck,
élève de l'Ecole polytechnique, et les aspi rants de deuxième
classe qui suivent : Marie-Joseph Fauque de Jonquières;
Léon-Jules de Mazenod; Marie-Adolphe de Lespinasse de
Saune; Edouard-Charles-Albert de la Cropte de Chanté-
rac; Gahtan-Philippe-Jean de Neverlée; Adrien-Hermann-
Constantin de Winter; Jean-Charles-Edouard Bou&-Wil-
laumez; René-Marie de Raoux-Raousset de Boulbon ;
Louis-Armand de Rosière; Arthur Bahezre de Lanlay;
Joseph de Savignac; Henri-Marie Dutheil de la Rochère;
Albert-Clément-Marie de Fésigny; Amaury-Marie du Lau-
rent de Montbrun ; Camille-Théophile Sataun de Ker-
tanguy.

Le 2 octobre 1868 ont été promus au grade d'enseigne
de vaisseau les aspirants de première classe : Georges-

J-
	 3t
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Henri de la Cour; Casimir-Urbain-Charles-Marie Huon de
Kermadec; Jean-Joseph-Gaston Chevalier de Percin; Ray-
nold-Jean-Louis-Paul Bernard de la Frégeolière; Henri-
Marie-Edouard Mullot de Villenaut; Louis-Marie-Edgard
de Saisset; Henri-Louis-Ferdinand Bain de la Coquerie;
René-Dominique de RomainiGaston-Elzéar-Ernest d'Abo-
ville; Guy-Anne-Marie Siochan de Kersabiec; Louis-Au-
guste-Victor-Charles-Amédée de Ghaisne de Bourmont;
Alexandre-Edouard-René Bouët-Willaume; Henri-Paul-
Hippolyte de Nicot; Marie-Albert-Augustin-Melchior du
Quesne; Charles-Marie Michel d'Annoville.
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NOTICE HISTORIQUE
SUR

LES MMES CHANOINESSES DE SAINT-ANTOINE
DE VIENNOIS

(ORDRE DE MALTE).

L'abbaye de Saint-Antoine de Viennois est située au-
dessus du village de ce nom, à peu dé distance au nord-
ouest de Saint-Marcellin. Elle est assise à mi-côte d'une
haute colline qu'arrose le Furans, petite rivière qui va se
jeter un peu plus loin.danst'Isère en amont de la ville de
Romans. On considère comme son fondateur le chevalier
Josselin de Châteauneuf de l'Albenc , que l'on croit être
issu des comtes de Poitiers.

Ce seigneur avait, au lit de mort de son père, pris
l'engagement sacré d'accomplir à sa place le voeu qu'il
avait formé d'aller en Palestine; mais il différait toujours
et sans motifs la réalisation de cette promesse, lorsque
dans un combat il fut laissé pour mort sur le champ de
bataille. On le transprrta dans une chapelle voisine,
dédiée à saint Antoine, où les légendes racontent qu'il
eut une vision dans laquelle le saint anachorète l'arracha
à la fureur des démons, le guérit miraculeusement et lui
ordonna de ne point retourner au manoir de ses pères
avant d'avoir exécuté le voyage de Jérusalem et d'en avoir
rapporté les ossements de son libérateur.

Pour obéir aux dernières volontés de son père et à cette
vision céleste ,qosselin , à la tète d'une troupe de gentils-
hommes dauphinois, partit en lOn. Mais il apprit en
arrivant à Jérusalem que les reliques de saint Antoine
étaient conservées à Constantinople. Il alla offrir ses ser-
vices à l'empereur d'Orient contre les Turcs, et après
avoir remporté plusieurs victoires éclatantes il ne demanda,
en récompense de ses services, que l'autorisation d'em-
porter les précieux restes du patriarche des anachorètes.

A son retour en Dauphiné, il déposa son trésor dans la
chapelle de son château de la Motte-Saint-Didier, qui
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devint l'objet d'un pèlerinage. Il avait formé le dessein de
construire un temple plus digne de sa destination, mais il
fut surpris par la mort.

Une maladie pestilentielle, appelée le feu sacré, et
plus tard le feu de Saint-Antoine, éclata peu do temps
après et ravagea toute la France. En Dauphiné, le pèle-
tinage à la chapelle de la Motte-Saint-Didier devint un
des plus fréquentés, et Guignes Didier, successeur de
Josselin, s'empressa de fonder auprès de l'église projetée
un hospice, nommé la Maison de l'Aumône, où seraient
soignés les pauvres pèlerins. Quelques pieux seigneurs s'y
consacrèrent à ce service et commencèrent ainsi l'ordre
des Antonins ou frères hospitaliers de Saint-Antoine. Ils
furent secondés par une colonie de vingt moines que four-
nit l'abbaye des Bénédictins de Montmajour, près d'Arles,
et qui fondèrent un prieuré avec mission d'achever la
construction du temple commencé par Josselin.

Il y eut alors deux communautés voisines, celle des
frères hospitaliers et celle des moines, qui ne tardèrent
pas à devenir rivales. En vain le pape Innocent III char-
gea un légat de ramener la concorde et de réformer par
des règlements plus sévères l'ordre des Antonins de la
Maison de l'Aumône, placé sous la direction d'un grand
maitre. L'hostilité entre eux et les Bénédictins du prieuré
devint de plus en plus ardente. Sous le magistère d'Aymon
de Montagny, en 1290, Pierre de Parnans arma les frères
hospitaliers et marcha une nuit contre les moines, qui
s'échappèrent presmie nus de leurs cellules et se réfu-
gièrent à Romans. Aynard de Châteauneuf, sous prétexte
de venger les Bénédictins dont son frère cadet faisait par-
tie, saccagea la Maison de l'Aumône, et le sang roula
autour de la châsse de saint Antoine. Au mois de mai 1295.
l'abbé de Montmajour et le grand maître furent cités à
comparaître en personne devant le pape Boniface VIII,
qui supprima le prieuré et .érigea l'hospice en abbaye. Les
frères furent soumis à la règle de Saint-Augustin et pri-
rent le titre de chanoinès. Leur costume était simple et se
composait d'une tunique et d'un capuchon noirs, d'un
manteau de même couleur agrafé au cou. Un tau, T, en
camelot bleu clair était cousu au côté gauche sur la tunique.

Les Antonins entrèrent alors dans une période brillante
de prospérité  et se recrutèrent parmi les rejetons de la
plus haute noblesse. Leur obituaire renferme les noms de
toutes les grandes familles du pays, des Allemans , des
Aynard, des Bocsozel, des Bressieu, des Châteauneuf,
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des Clermont, des Hostun , des Loras , des Marcien , des-
Mersenne, des la Porte, des Torchefelon , des Tournon,
des Vallin , etc. Les flots de pèlerins convergèrent au bourg
de Saint-Antoine. Chaque année de pieuses caravanes se
pressaient d'arriver pour la solennité de l'Ascension, car
c'était la plus grande des fêtes célébrées à l'abbaye. Ce
jour-là, on conduisait aux environs en procession et avec
magnificence la châsse de saint Antoine, que les plus
hauts personnages se disputaient l'honneur de porter.

Sur divers points de la France s'élevèrent des couvents
d'Antonins dignes de la maison mère. Un des. plus célè-
bres fut celui du Petit-Saint-Antoine de Paris, qui a donné
son nom à un quartier et à un faubourg de la ville, et
qui était situé rue du Roi-de-Sicile, en face de la rue des
Juifs. Les ravages que fit le feu sacré au xtve siècle ren-
dirent si précieux les services des Antonins de l'hospice
annexé à ce couvent, que le roi Charles V alla, en 1365,
visiter l'abbaye du Dauphiné, qu'il combla de présents et
où il resta deux jours. L'année suivante, Philippe le Hardi,
duc de Bourgogne, s'y rendit à son tour, et ce fut.l à qu'il
reçut le roi de Bohème et d'autres princes allemands,
députés par l'empereur Charles 1V pour lui accorder la
main d'Etisabeth de Hongrie. On compte encore au nom-
bre des grands personnages qui honorèrent de leur pré-
sence cette abbaye le roi René, suivi de toute sa cour,
en 1458; la reine Anne de Bretagne; Charles VIII, en
route pour l'expédition de Naples; Zizim, frère du sultan
Bajazet; François Ler, préparant sa troisième guerre contre
Charles-Quint et partant pour le Milanais, en 1533.

L'abbaye de Montmajour d'Arles, jalouse de tant de
renom et de prospérité, prétendit qu'elle possédait les
vraies reliques du saint anachorète. Par esprit de réac-
tion, les Antonins voulurent se soustraire à la redevance
qu'ils lui payaient. Le pape fut obligé d'intervenir et me-
naça de fondre les deux abbayes en une seule et de sou-
mettre Montmajour à Saint-Antoine. La première, pour
conserver son indépendance, consentit à renoncer à l'im-
pôt qu'elle percevait, et reconnut que les ossements qu'elle
possédait étaient ceux d'Antoine Moysen , religieux de
Lérins. Cette pacification eut lieu en 1495; mais avant sa
conclusion la lutte avait été plusieurs fois sur le point de
dégénérer en guerre civile. La ville d'Arles s'était révoltée
et avait pris les armes en faveur de Montmajour. (Bouche,
Histoire de Provence, tome II, page 500.)

Les guerres civiles de religion et les dévastations du
31.
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baron des Adrets commencèrent la décadence de l'ordre.
Une troupe de huguenots, conduits par Ce célèbre parti-
san,, pillèrent l'abbaye en 1562, sous le gouvernement de
l'abbé François de Langeac, qui avait succédé au cardi-
nal de Tournon. Au mois de mars 1567, les protestants la
saccagèrent de nouveau et mirent le feu à sa toiture. Elle
fut encore rançonnée en 1580 et 1590. Le relâchement
des moeurs augmenta le mal. En vain plusieurs abbés
essayèrent d'établir une réforme et de nouveaux statuts
furent promulgués par une bulle d'Urbain VII, le 13 juin
1634. Les, abus persistèrent, et l'abbaye de Saint-Antoine
déchut de jour en jour. La décadence des idées religieuses
au xvine siècre et les progrès de l'esprit philosophique
achevèrent sa ruine.

L'abbé Gasparini n'ayant pas vu de 1744 à 1747 se
présenter au noviciat un seul postulant, se découragea.
C'est sous son successeur que l'archevêque de Toulouse,
Mgr Loménie de Brienne, lit rendre deux édits contre les
ordres monastiques. L'un, celui de 1767, fixait à vingt et un
ans, comme minimum, l'âge de la profession religieuse pour
les hommes; l'autre, celui de 1768, ordonnait la suppres-
sion de toute communauté n'avant pas au moins vingt
moines. Pim se soustraire à l'effet de ces lois restrictives,
les Antonins s'unirent à l'ordre de Malte que n'atteignaient
pas les deux édits:Mais à peine l'incorporation eut-elle été
réalisée (en 1774), que les chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, loin de se conduire en libérateurs, agirent en
conquérants, mirent au pillage la bibliothèque, les ar-
chives et les trésors sacrés. Ils emportèrent leur butin à la
commanderie de Saint-Georges, à Lyon. Leur domination
ne fut pas de longue durée. Dégoûtés par les rigueurs du
climat et par la tristesse de ce pays montueux et sauvage,
inquiétés par le parlement de Grenoble, qui avait obtenu
du roi, en 1779, l'établissement d'un chapitre de filles
nobles aux lieu et place des Antonins, les chevaliers de
Malte cédèrent leur nouvelle acquisition à des chanoi-
nesses de leur ordre. Mais ils retardèrent autant qu'ils
purent le jour de l'investiture pour jouir plus longtemps
eux-mêmes des revenus abbatiaux. L'installation de ces
dames ne put avoir lieu qu'au mois d'avril 1787, et il fal-
lut pour arriver à ce résultat l'intervention d'un arrêt du
parlement de Grenoble.

Les Antonines, entrées enfin en possession des bâti-
ments et des domaines de l'abbaye, se constituèrent en
communauté et s'occupèrent par une sage administration
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à effacer les traces qu'avait laissées le passage éphémère
de leurs prédécesseurs. La commanderie nouvelle s'an-
nonçait sous les plus brillants auspices. Les rejetons de
beaucoup de maisons nobles, non-seulement du Dauphiné
et de la langue d'Auvergne , mais aussi de toutes les par-
ties de la France, s'empressèrent de se faire recevoir
chanoinesses de Saint-Antoine.

Les preuves de noblesse exigées pour l'admission ne
différaient pas de celles ordinaires des chevaliers de Malte.
On ne demandait rigoureusement que huit quartiers pater-
nels et maternels, mais les postulantes présentèrent pour
la plupart des preuves de seize quartiers. Le droit de
passage était de deux mille francs, somme qu'il fallait
verser en adressant sa requête. Le costume était blanc
avec la croix de Saint-Jean de Jérusalem brodée sur le
côté. Il n'excluait pas une certaine élégance comme forme
et comme qualité d'étoffe.

Les premières dames chanoinesses appelées à faire
partie de la commission chargée de fonder cette nouvelle
commanderie, furent détachées des grands prieurés d'Aqui-
taine et d'Auvergne. En voici la liste :

M mes Gallien de Chabons, grande prieure (voyez p. 141);
de Murat, lieu tenante du chapitre ;	 .
Élisabeth de Gelly de Montcla, secrétaire du chapitre;
de Hault de Sancy;
de Chaponay de Saint-Bonnet;
de Varax de Chatel (du nom de Riverieux I);
de llionthoux;
de Gautheron 2 ;

de Ruffo de Saint-Auban (des Ruffo de Laric);
de Baronnat (Claire de) (voyez p. 123);
de Montfalcon;	 •
Chabrières de Peyrins (Gabrielle de);
Gallien de Chabons (Thérèse de).

D'une famille issue, selon Saint•Allais (tome Pr), d'Etienne de
Riverieux, secrétaire du roi, dont la descendance a donné un éche-
vin et deux prévôts des marchands de Lyon. Plusieurs de ses reje-
tons ont été fusillés après le siégé de cette ville en 1793. La souche
s'est divisée en deux branches connues sous les noms de Cita inbos t
et de Varax. ARMES : d'azur, à une rivière d'argent s mouvante du
bas de l'écu; au croissant du même en chef

2 D'une famille de Tullins, connue depuis Henri de Gamheroti,
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En parcourant cette liste, on voit qu'elle se composait
presque exclusivement de chanoinesses appartenant à des
maisons du Dauphiné. ll était naturel en effet de choisir
pour organiser la nouvelle commanderie des personnes
originaires du paya. Mais il est à remarquer que les
postulantes qui briguèrent l'honneur d'être admises dans
l'ordre île 1787 à 1796 étaient presque toutes originaires
des autres parties de la France et même souvent des pro-
vinces les plus éloignées.

Dès que les Antonines eurent pris possession de leur
nouvel établissement, elles s'empressèrent de faire rt-
mettre les bâtiments en état, d'acquitter les fondations
pieuses, de vaquer à l'office divin, de se conformer aux
statuts que leur avait tracés le grand maître Emmanuel de
Rohan, et de poursuivre, autant que le permettait l'état
de leurs finances, les devoirs de l'hospitalité envers les
pèlerins et les pauvres.

Le prieuré semblait appelé à recouvrer son ancienne
splendeur. Les demandes d'admission se multipliaient et
tout annonçait une nouvelle ère de prospérité, lorsque le
décret du 2 novembre 1789 confisqua les biens du clergé
et des couvents au profit de la nation. Les chanoinesses
furent obligées de donner le dénombrement de toutes leurs
possessions, qui furent presque toutes morcelées et ven-
dues. La grande prieure, madame Elisabeth Gallien de
Chabons, et quelques-unes de ces dames, pour ne point
quitter leur pieuse retraite, prirent en location une partie
de leurs anciens domaines. et la croix de Malte continua
quelque temps encore à régner dans ces solitudes sauva-
ges, où les Antonines, que' l'on voyait errer comme des
ombres, formaient l'âme du paysage.

Mais l'orage révolutionnaire grossissant toujours, les
chanoinesses furent dispersées et l'abbaye devint l'objet
des plus déplorables dévastations. Les bâtiments conven-
tuels se transformèrent en fabriques de tissus de soie et
la basilique de Saint-Antoine devint une espèce de grange
ou de décharge publique. La profanation dura jusqu'après
le concordat de 1802, qui permit de rendre au culte ses

conseiller au parlement de Grenoble en 1510. Alexis•François de
Gautheron, seigneur d'Hurtières, était président en la chambre
des comptes en 1789. Ses biens ont passé au comte Sibeud de
Sain•Ferréol, neveu de madame de Gautheron, née de Langon,
qui avait eu en dot Uriage et ririeu. ARMES : écartelé, aux 1 et 4
de gueules, au lion d'or; aux 2 et 3 d'azur, à trois fasces d'or; à la
coquille d'or, posée en cœur et brochant sur les écartelures.
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anciens temples. On Put songer alors à arracher au van-
dalisme les restes de ce monument, dont le gros oeuvre
était encore debout. En 1815, sept anciennes chanoi-
nesses, âgées de 50 à 70 ans, derniers débris du grand
prieuré, se réunirent en chapitre, dans l'espérance sans '
doute de recouvrer, au moins en partie, leurs domai-
nes et d'obtenir l'autorisation de se reconstituer. Mais
toutes leurs tentatives échouèrent. Ces dames étaient :
Thérèse de Gallien de Chabons, soeur de la grande prieure ;
Elisabeth Gelly de Montcla ; de Hault de Sancy ; Ruffo
de Saint-Auban ;, Claire de Baronnat ; de Varax du Chatel ;
de Monthoux.

Au moment d'être arrachée à ce saint asile, en 1793,
madame Gelly de Montcla avait eu le soin de veiller à la
conservation des papiers et des manuscrits pouvant servir
à l'histoire de son grand prieuré, dont l'existence avait
été si éphémère. Ce fut, à M. Vicat,' qui était chargé des
intérêts de la communauté depuis plusieurs années et dont
elle avait su apprécier le dévouement et la probité, qu'elle
confia ces précieux documents.

Madame de Montcla avait été décrétée d'arrestation et
conduite à Grenoble pour y être jugée, c'est-à-dire sans
aucun doute pour y être condamnée à mort par le tribunal
révolutionnaire. Mais le souvenir de ses bienfaits et la
vénération que l'on professait pour cette vertueuse femme
émurent la population de Saint-Antoine et des environs.
Une protestation en forme de requête fut signée par, plu-
sieurs centaines de personnes au nombre desquelles figu-
raient les personnages les plus influents du pays. Elle fut
portée à Grenoble par une délégation dont le chef était
M. Vicat. Devant une telle manifestation, les autorités de
Grenoble crurent devoir rendre leur prisonnière à la liberté.
Madame de Montcla se retira alors dans une de ses terres
du côté de Voiron, laissant les archives et le trésor de la
chapelle en la possession de son libérateur, qui avait eu
la précaution de les enfermer dans un caveau muré. Ce ne
fut qu'en 1815, lorsque échoua la tentative de reconstitution
du chapitre, que madame de Montcla réclama le précieux
dépôt. M. Vicat s'empressa de lui rendre les ornements,
les vases sacrés, l'argenterie et toutes les valeurs dont il
était le gardien. Mais on lui laissa les archives et les pa-
piers, qu'il conserva religieusement et qu'il a légués à ses
enfants comme une propriété sacrée.

La partie la plus intéressante est la collection complète
des preuves de noblesse faites pour les admissions •qui
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eurent lieu do 1787 à 4 791 et qui s'élevèrent à plus de
trente. Nous en avons obtenu la communication, grâce à
l'obligeance de ses possesseurs actuels, et nous nous em•
pressons de publier cette liste en la classant par ordre
alphabétique et en la faisant suivre d'une notice sur plu-
sieurs des familles auxquelles appartenaient les postu-
lantes.

Bodet de la Fenestre ( Marie: Françoise - Agathe) , née
31 janvier 1780, décédée le 18 janvier 1811, fille du
seigneur de la Fenestre, en Poitou, reçue sur preuves
présentées par les chevaliers de Brémond et de la
Mote-Baracé. Quartiers : Sabourin, la Haye, Girard,
Irland, Constant, Thiériat. — ARMES : d'azur, à une
épée d'argent, et à une trangle de gueules en chef, bro-
chant sur le tout.

Bouetiez (Marie-Françoise-Emilie• du), née à Hennebont
en Bretagne, le 25 avril 1767, reçue le 19 mars 1789,
sur preuves de huit quartiers : Bahuno, Briant de Lau-
brière, Couessin, Hamon, Venière, du Bois. — Anmss :
d'azur, à deux fasces d'argent, accompagnées de six be-
sants d'or.

Chaffoy (Louise-Véronique de), née le 3 avril 1765, en
Franche-Comté, reçue avril-juin 1789, sur preuves.de
seize quartiers :Montrevel, Bahon, Bachelier, la Forest,
Choiseul, Pra de Peldux, Folleville, Morel-Laferrière.
- ARMES : losangé d'or et d'azur, à la fasce d'argent
brochant sur le tout. (Pour la notice, voyez l'Annuaire
de 1865, page 401.)

Courtilhe de Giac (Jeanne-Gabrielle de), née 29 juin 1770;
— (Françoise), sa soeur, née 5 juillet 1779; Auver-
gne. Quartiers : Murat, de Laage, Bosredon, Longe-
combe, Aubusson, Montboissier - Beaufort - Canillac,
Arlos, Pelisson, la Salle. — ARMES : d'argent, au che-
vron de gueules, accompagné de neuf merlettes de sable
posées 4, 2 et 3.

Curel (Lydie de), née 16 mars 4774; Champagne et Toul.
Quartiers : Rouyer, Vernet, Payen, Moisson, Bardot,
Baillivy, Rosières, Gournay, Hivers, de Nault , Neu-
forge, Bonnet, Humbert. — ARMES : vairé d'or et
d'azur; au chef de gueules, chargé d'un lion léopardé
d'argent.	 •

Charpin de Gennetines (Jeanne-Françoise), née le 31 mars
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1755 ; Forez. Elle était d'une branche aujourd'hui éteinte .

des Charpin - Feugerolles , dont l'Annuaire de 1 846
(page 1 92) a publié la notice. — ARMES : écartelé, aux
I et 4 d'argent, à la croix ancrée de gueules, au franc
quartier d'azur, chargé d'une molette d'or; aux 2 et 3
tranchés de sable et d'argent.

Gavarret ( Anastasie- Marie-Jeanne-Marc de); Toulouse.
Reçue en septembre 1792. Quartiers : Fournier-Percin,
de Maistre, d'Arson (capitoul), Vernet, Carré, Méja.
Elle a épousé M. de Belcastel. Sa famille a donné très-
anciennement des capitouls de Toulouse. (Voyez la
Chenaye-Desbois, tome VII , p. 121.) — ARMES : d'ar-
gent, à trois lions de sable, armés et lampassés de gueu-
les, les deux du chef affrontés.

Gravier de Vergennes (Claire-Élisabeth-Jeanne et Jeanne-
Françoise•Adélaïde); Bourgogne. Quartiers : Bastard-
Chaignard, Aymard, Jobelot de Montureux, Parceval,
Ferrand.— ARMES : de giteules, à trois oiseaux d'or.

Heere (Charlotte -Aglaé-Thérèse de), née 23 septembre
4785 ;`` Orléanais. Reçue sur preuves de huit quartiers :
Lescalopier, Seurrat, Gaigneau, Charrier, Paris, Ba-
guenault et Braier. — ARMES : d'argent, au chevron de
sable accompagné en chef de deux coquilles de sable, et
en pointe d'une étoile de tnéme.

Lacroix (Marie et Anne), nées 19 février 1774 et 1 3 mars
1777, des barons du Repaire en Périgord. Reçues en
mars 1788, sur preuves de seize quartiers : Beaupoil de
Sainte-Aulaire, Villoutreys, Ribeyreix, Chabans, Riche=
mont.

Lhoste de•Beaulieu (Aglaé-Louise-Léonore), née 31 janvier
1784, à Senlis. Quartiers : Cazier, Lecomte, Fiot, Rouf-
fiac , Cournouaille , Gantrille , Malherbe. — ARMES :
écartelé, aux 4 et 4 d'azur, à deux roses d'argent en chef
et un trèfle d'or en pointe: aux 2 et 3 contre-écartelés
d'azur, à trois,épis d'or, et de gueules, à la fasce d'argent,
chargée d'une coquille de sable et accompagnée de trois
étoiles d'or.

Laurent de Reyrat (Marie-Françoise-Jeanne), née le 5 dé-
cembre 1768, d'une famille illustre du Limousin, reçue,
16 août 1789, sur preuves de seize quartiers : Gour-
jault , Dupin-Rochechouart, Dubreuil Hélion de la Gue-
ronnière, la Broue. Coustin du Masnadaud. — ARMES :
d'argent, à trois aigles de sable.
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Manuel de Locatel (Marie-Françoise-Victoire, Marie-Camille-
Henriette, Marie-Madeleine -Dauphine, Marie-Félicité-
Elisabeth ), nées de 1768 à 1774, ,en Savoie, filles' de
Joseph-François Manuel et de Marie-Josèphe Gratet du
Bouchage. Quartiers : Champoléon, Locatel, Bompart,
Bonne de Créquy, du Puy-Montbrun , Caumont, Gratet
du Bouchage. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de sable,
à la tour d'argent; aux 2 et 3 d'or, au lion de sable, à
la bande d'argent, chargé de trois coquilles de sable.

Maupeou ( Amicie-Ébsa beth-Louise-Renée-Théophile de),
reçue sur preuves de huit quartiers, 1789-1791. (Voyez
la notice, page 455.)— ARMES : d'argent, au porc-épic
de sable.

Maquerel de Quémy (Marie-Rose-Félicité), née ‘I 5 avril 1760,
à Noyon, et ses trois sœurs : Marie-Geneviève-Julie,
Alexandrine-Marie-Floride, Adélaïde-Joséphine. Quar-
tiers : de Sart, Salomon, le Cartier, Trinquant, Amyot,
Ratte et Baudry..— ARMES : d'azur, à trois poissons
d'or, couronnés de gueules.

Montholon (Marie de), soeur du général, d'une famille de
robe, originaire de la ville d'Autun, qui a donné deux
gardes des sceaux, des premiers présideots au parle-
ment de Paris et six membres au parlement de Metz.
Joseph-Henri de Montholon', auteur de la branche de
Lorraine, fut reçu secrétaire du roi en la chancellerie de
Metz, le 26 octobre 1680. (Biographie du parlement de
Metz, par Michel.) Sa descendance est aujourd'hui divi-
sée en deux rameaux : 1° celui du général comte de
Montholon, représenté par son .fils; appelé le marquis
de Montholon, ministre plénipotentiaire à Lisbonne ;
2° celui des marquis' de Montholon-Sérnonvillt, princes
romains d'Ombriano del Precetto. — ARMES : d'azur,
au mouton passant d'or, surmonté de trois roses du
méme.

Pietrequin de Prangey ( Clotilde-Barbe-Charlotte ) , née
7 juillet 1774; diocèse de Langres. •Quartiers : des
Barres, Delecey, Girault, Noirol, Plusbel, Girard. -
ARMES : d'azur, au chevron 'd'or, accompagné de trois
croix d'or, recroisettées et au pied fiché. 	 •

Rocquard (Marie-Julie de), née 25 juillet 1760, en Angou-
mois; juin 1788-1791. Laurens, Béon, Barbarin, la Sal-
monie, la Quintinie. — ARMES : de gueules, au pairle
d'or, soutenant un chevron entrelacé du mime.
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Salmon de Courtemblay (Modeste et Zoé), nées 20 mars

1768 et 10 janvier 1774; reçues 10 juin 1789. A cette
famille, originaire du Vendômois, appartenait•Charles- .
Louis Salmon du Chasielier, évêque de Laon, pair de
France le 5 décembre 1824, décédé en avril 1841. -
ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
tétes de lion du méme, arrachées et larnpassées de gueules.

Spens d'Estignols (Pétronille-Thérèse-Françoise de), née
2 juin 1782; — (Louise-Anne-Henriette-Françoise), sa
soeur germaine, née 25 octobre 1783 (Guyenne), tilles
d'un président à mortier au parlement de Bordeaux ;
reçues sur preuves de huit,quartiers. La baronne de
Spens, leur nièce, est décédée le 2 février 1868, au
château d'Estignols. — ARMES : écartelé, au 4 d'azur,
à 12 losanges d'or, posées 4, 4 et 4; au chef d'or chargé
de 3 étoiles de gueules ; au 2 contre-écartelé, d'azur,
au lion d'or et de gueules, à la tour d'or; au 3 d'azur,
à 3 ancres d'argent; au 4 d'or, à l'aigle éployée de
sable; sur le tout : d'or, au lion de gueules.

Taffanel de la Jonquière (Sophronie-Clément de), née
14 juillet 1785; — (Françoise-Auguste-Anne-Caroline),
née à Guitalens, diocèse de , Lavatir. Quartiers : Vialar,
Rouffiac, Orbessan, de Portes. — ARMES : d'argent, à
la fasce de gueules.

Verdonnet (Madeleine dé), née 9 décembre 1777, reçue
eu 1788,. sur preuves de seize quartiers. La notice
généalogique de cette famille a été publiée dans l'An-
ntiaire de 1848, page 269. — ARMES : d'azur, au lion
d'argent, armé et lampassé de gueules; à la bordure de
vair.

'I. 	 32
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REVUE . NOBILIAIRE
DU

SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF.

SÉNAT.

Le Sénat a perdu en 1868 huit de ses membres, dont
quatre ne portaient officiellement aucun titre nobiliaire,
aucune particule devant leur nom, savoir : MM. les géné-
raux Camou (5 février), Gemeau (24 janvier), Husson
(22 avril), et M. Amédée Thayer (7 juillet). Les quatre
autres sont MM. les comtes Baston de la Riboisière
(21 mars), Walewski (28 septembre); les barons de Char
puys Montlaville (9 février), de Chassiron (20 novembre). .
Il faut ajouter à cette nomenclature le général Lyautey,
décédé le 26 décembre 1867, après l'impression de l'An-
nuaire de 1868.

'Neuf nominations ont comblé ces vides; ce qui a main-
tenu le nombre des sénateurs à 149, non compris les
cardinaux, les maréchaux et les amiraux. Les doyens du
Sénat sont : MM. le vice-amiral baron Grivel, né le
29 août 1778, et Severin-Louis-Marie-Michel Leduff de
1\lésonan, né le 10 octobre 1781 , nommés tous deux
en 1857. Voici la liste des nouveaux membres du Sénat.

Promotion du 29 décembre '1862.

LE PLAY (Pierre-Guillaume-Frédéric), né à Honfleur le
11 avril 1806, conseiller d'État, G. O. *, commissaire
général aux expositions universelles de Paris en 4855,
4862 et 1867, ancien directeur des études à l'école des
mines.

Promotion du et ,nais 1899.

FAILLY (Pierre-Louis-Achille de), né à Rozoy-sur-Serre
(Aisne) le 21 janvier 1810, général de division, aide de
camp de l'Empereur, G. O. *, grand cordon de Saint-
Maurice et de l'Ordre de Pie IX, chevalier-compagnon de
l'ordre du Bain d'Angleterre et grand cordon de l'Aigle
rouge de Prusse.
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Promotion du 2 men 1868.

LABORDE (Léon-Joseph-Simon-Emmanuel, marquis de),
né à Paris le 15 juin 1807, ancien directeur général tles
Archives, C. *, grand officier de l'Aigle rouge de Prusse.

Promotion du 15 août 1868.

SARTIGES (Etienne-Gilbert -Eugène , comte de), né à
Gannat (Allier) le 18 janvier 1809, ancien ambassadeur,
G. O. *, grand-croix des ordres de Pie IX, de Saint-
Grégoire le Grand , des SS. Maurice et Lazare, du Lion
néerlandais, etc.

GEIGER (Alexandre-Godefroy-Frédéric-Maximilien, ba-
ron de), né à Schemfeld (Moselle) le 23 août 1808, ancien
député de la Moselle, maire de Sarreguemine, C. *,
grand-croix des ordres du Mérité et de Saint-Michel de
Bavière, chevalier de l'Aigle rouge de Prusse et de l'ordre
du Mérite de la couronne de Bavière.

RICHARD DE MONTJOYEUX (Antoine), né à Paris le 22
octobre 1795, maire d'Annonay (1840-1858), député
depuis 4858,, *, membre du conseil général de la Nièvre.

CONTI (Etienne), né à Ajaccio le 31 octobre 4.812, con-
seiller d'État en service extraordinairkt; secrétaire de
l'Empereur, chef du cabinet de Sa Majesté, G. O. *.

NÉLATON (Auguste), né à Paris le 18 juin 1808, membre
de l'Institut, professeur honoraire à la faculté de médecine
'de Paris, G. O. *, commandeur de l'ordre de François-
Joseph et de celui de Charles III d'ÈSpagne.

Promotion du 11 décembre 1888.

MOUSTIER (Desle-Marie-François-René- Lionel, mar-
quis de) , né 23 août 1817, ancien ambassadeur et ancien
ministre des affaires étrangères, G. O. *, tré 1623 août 1817.

Des quatre sénateurs ayant des titres nobiliaires et dé-
cédés en 1858, un seul, le comte Walewski, n'avait
jamais été l'objet d'un travail généalogique dans l'Annuaire
de la noblesse. Il eût été difficile de l'entreprendre, et nous
nous borneronS à dire que les armes des Colonna Walewski
sont : d'azur, à la colonne d'argent, sommée d'une cou-
ronne d'or d-l'antique.

Pour le comte Baston de la Riboisière, voyez l'Annuaire
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de 1849-50, page 399; pour les barons Chapuys-Montla-
ville et de Chassiron, l'Annuaire 1848, pages 402 et 393,
et l'Annuaire do 1855, page 398.

Parmi les nouveaux sénateurs, il y a un marquis, un
comte, un baron, et deux ayant devant leur nom une
particule. L'Annuaire a déjà donné la notice de leurs
maisons à l'exception de celle qui suit.

LABORDE. — Cette famille est issue de Jean-Joseph La-
borde, né à Bielle, dans la vallée d'Ossau, en 1724, qui
devint banquier de la cour de France et du gouvernement
espaenol en 1'760, et fit bâtir dans les environs d'Etampes
le château de Méréville, dont il prit souvent le surnom. Il
fut jeté dans les prisons de la Terreur, et monta sur Pécha-
faud le 18 avril 1794. Il avait épousé, en 1760, Rosalie
Nettine, soeur de Mmes Walkiers, d'Haryelay et de Lalive,
dont il eut- six enfants. Deux servaient comme officiers de
marine, sous les noms de Laborde de Marcheville et La-
borde de Boutervilliers, et ils périrent dans l'expédition de
la Pérouse, en 1786. Les quatre autres furent : 10 Léon-

' Joseph, appelé le marquis de Laborde Méréville, garde du
trésor royal, député aux états généraux de 1789 par le
tiers état du bailliage d'Etampes, mort à Londres en 1804
sans postérité; 20 Alexandre-Louis-Joseph, qui suivra ;
30 Pauline de Laborde, mariée, le 5 mai 1783, à Jean-
François de Pérusse , comte des Cars, lieutenant général,
créé duc au mois de mars 1816, et mort sans postérité en
1822. (Son titre ducal a été rétabli en 1824 en faveur de

•son cousin, décédé le 19 janvier 1868); 40 Natalie de
Laborde, mariée, en 1790, à Charles de Noailles, duc de
Mouchy, prince de Poix, maréchal de camp, capitaine des
gardes du corps du roi, pair de France en 1819, dont elle
eut une fille unique, la comtesse Alfred de Noailles.

Alexandre-Louis-Joseph , comte de Laborde, né le
15 septembre 1774, chef d'escadron au service d'Autriche
(avant le traité de Campo-Formio), auditeur' au conseil
d'État en 1808, maître des requêtes en 1812, député de
Paris en 1822, membre de l'Institut, décédé le 20 octobre
1842,— avait épousé Thérèse de Cabre, veuve du mar-
quis de Gillier et fille d'un ancien ministre de France en
Russie, dont il eut : 10 Léon, comte, aujourd'hui marquis
de Laborde, sénateur ; 20-40 trois filles, mariées à MM. Ga-
briel Delessert, préfet de police; Edouard Bocher, préfet
du Calvados, et Edouard Odier, connu dans les arts. —
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ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de
deux roses, et en pointe d'une gerbe aussi d'or.

CORPS LÉGISLATIF.

Le Corps législatif, dont le mandat est .près d'expirer,
a perdu cette année plusieurs membres portant des titres
plus ou moins réguliers : le comte de Toulongeon , les
vicomtes de Kerveguen et de Rambourgt , les barons
Gorsse et des Rotours, décédés; le baron de Geiger,
appelé au Sénat. On peut ajouter à cette liste Richard de
Montjoyeux, nommé sénateur, et feu Broyer de Littinière,
qui avaient tous deux une particule devant leur nom. Une
notice a déjà été publiée sur chacun de ces députés au
Corps législatif.

Au nombre de ceux qui ont été appelés à les remplacer,
les barons Gorsse et des Rotours ont succédé à leurs pères,
et le comte d'Estourmel, dont l'élection avait été annulée
une première fois, a été investi de nouveau du mandat
législatif. La riolice généalogique sur la maison d'Estour-
mel a été donnée dans l'Annuaire de 1854 (page 212). .

c

32.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

LA. NOBLESSE FRANÇAISE

AUX COLONIES.

5 III. — SAINT-DORIINGUE.

Les archivés de Saint-Domingue ayant été compléte-
ment brûlées ou dispersées pendant les guerres de l'in-
surrection dès noirs, il ne nous restait que deux sources
où nous pouvions puiser des renseignements authentiques
sur la noblesse de cette île. L'une était le Recueil deAlois
et constitutions des colonies françaises de l'Amérique sous
le Vent, par M. Moreau de Saint-Méry, , ouvrage qui,
s'occupant surtout des intérêts généraux, donnait bien
peu de détails sur les questions de personnes. L'autre était
l'Etat des liquidations des indemnités accordées aux
colons de Saint-Domingue, de 1828 à 1833, nomenclature
qu'il fallait consulter avec d'autant plus de circonspection
qu'elle ne s'occupe pas spécialement des véritables colons
de l'île, mais des propriétaires ou de leurs héritiers ,
dont la plupart n'avaient jamais habité au delà des mers.
Une heureuse circonstance est venue nous tirer d'embarras.

Au mois d'août 1685, un édit du roi Louis XIV avait
créé le conseil souverain de Saint-Domingue, séant au
Petit-Goave, et auquel ressortissaient quatre siéges royaux
dont les chefs-lieux étaient le Petit-Goave, Léogane , le
Port-de-Paix et le Cap. Mais la longueur des distances et
le développement considérable de la colonie rendit bientôt
cette organisation insuffisante. Un autre édit du mois de
juin 1701 créa un second conseil supérieur, dont la rési-
dence fut au Cap et qui eut dans son ressort les siéges
royaux du Cap et du Port-au-Prince, détachés de celui
du Petit-Goave.a C'était devant cette magistrature que devaient être faites
les productions de titres et les preuves pour être con-
firmé dans sa noblesse. Sans doute, dans les commence-
ménts , on négligea de se soumettre aux prescriptions
relatives à ce sujet, qudique par lettres du 30 septembre
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1653  le roi eût ordonné aux administrateurs généraux des
Iles de tenir la main à ce que nul habitant ne jouisse de
l'exemption des droits de capitation, à moins qu'il ne

• soit véritablement gentilhomme. Mais des règlements et
des ordonnances de plus en plus rigoureuses contraigni-
rent la plupart des familles nobles à se soumettre à cette
mesure d'enregistrement. Le 26 décembre 1703 , une lettre
du ministre de la marine au gouverneur général des Iles ,
relative aux titres de noblesse des sangs-mêlés, déclara
que le roi défendait d'examiner ou de recevoir les lettres
de noblesse des sieurs ***, parce qu'ils avaient épousé
des mulâtresses. (Moreau de Saint- Méry, t . ler , p . 716 . )

Quelque temps après, lors de l'enregistrement des let-
tres d'anoblissement des sieurs Delafont de Lespérance ,
le conseil supérieur du Cap rendit un arrêt relatif aux
qualifications nobles, dont voici la substance : « Et sur ce
qui a été représenté par ledit procureur général que plu-
sieurs personnes s'ingèrent de prendre la qualité d'écuyer,
messire et chevalier, sans aucun titre, le conseil fait dé-
fenses à toutes personnes de se qualifier desdits titres,
qu'elles n'aient au préalable fait enregistrer audit conseil
les titres dont ils prétendent se servir, à peine de cent
cinquante livres d'amende; défenses aux notaires de passer
aucun acte où lesdites qualités soient insérées, qu'ils ne
soient informés du droit que les parties pourront avoir de
les prendre. » (Moreau de Saint-Méry, t. II ,•p. 316).

Ces prohibitions • ne furent point une lettre morte; car
nous ne tardons pas à les voir appliquées à des récalcitrants.
Le 3 août 1716 un arrêt du conseil du Cap ordonna que
les qualités d'écuyer, messire ou chevalier seraient biffées
et rayées dans tous les actes où le sieur de "* les avait
prises, et lui défendit, à peine de deux mille livres d'amende,
de se les attribuer à l'avenir ou du moins jusqu'à ce qu'il
ait fait apparoir en ce conseil ses lettres de noblesse pour
y être enregistrées. Puis, généralisant cette mesure, il
déclare que le présent arrêt sera publié et servira de
règle non-seulement pour ledit sieur, mais pour tous ceux
qui prennent des qualités auxquelles ils n'ont pas droit.
(Moreau de Saint-Méry, t. II, p. 506.)

Le conseil du Cap rendit encore plus strictes ces pres-
criptions par un nouvel arrêt du '7 octobre 1727. Il y fait
défense à toutes personnes « de prendre la qualité d'écuyer
dans aucun acte, et à aucuns juges, curés, notaires et au-
tres officiers de justice de la donner à l'avenir, sans au
préalable faire apparaître leurs titres enregistrés au greffe
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d'un conseil supérieur en bonne et due forme, à peine de
cinq cents livres d'amende contre les parties et témoins qui
se seront immiscés à prendre ladite qualité, et de plus
grosses peines si le cas y échoit, » etc. (Moreau de Saint-
Méry, t. III, p. 222).

De son côté ln gouvernement royal s'opposait de plus
en plus aux usurpations de noblesse. par les habitants des
colonies. Le 30 décembre 4740, le ministre de la marine,
écrivant pour déclarer que Sa Majesté approuvait la dis-
pense accordée à M. Dampus de faire enregistrer ses titres
au conseil supérieur , ajoute : « Mais il ne faut point ce-
pendant que cet exemple puisse tirer à conséquence pour
d'autres personnes: et Sa Majesté souhaite que l'on tienne
exactement la main à l'exécution de la règle établie sur
cette matière. » (Moreau de Saint-Méry, t. III, p. 651.)

De crainte que les conseils supérieurs ne se montrassent.
trop indulgents ou trop faciles, des lettres du roi en 4'744
et 1746 ordonnèrent qu'aucun enregistrement de titres
n'eût lieu sans son agrément préalable. (Ibid., p. 816.) La
première application de cette mesure par le conseil du
Cap eut lieu en 1753 pour le chevalier Mol de Kerjean.

A partir du milieu du xvirie siècle la plupart des familles
nobles de Saint-Domingue avaient donc été obligées de
faire procéder à l'enregistrement de leurs titres avec toutes
les formalités et garanties désirables. Le répertoire qui en
avait été tenu aurait pu fournir tous les matériaux d'un
nobiliaire de l'Ile. Mais il avait été détruit, comme le reste
des archives, lors de l'insurrection des noirs. Tandis que
nous nous efforcions de le reconstituer à l'aide d'éléments
épars, nous avons reçu communication d'une copie de ce
répertoire de toutes les productions de titres, rangées par
ordre chronologique avec les dates des enregistrements et
la mention du pays d'où les familles tiraient leur origine.
Nous publions ici cette nomenclature encore inédite, en
la classant par ordre alphabétique et en faisant suivre
chaque article par des détails historiques ou généalogiques.

La dispense de preuves et le titre de comte donnés offi-
ciellement à M. Dampus (voyez plus loin), e sa noblesse
étant assez connue, » disent les lettres royales, prou-
vent une grande indulgence dans l'application, car nous
sommes porté à croire qu'il en a été de même dans beau-
coup d'autres circonstances. Souvent aussi les noms ont
été mal orthographiés ou défigurés par les copistes , et
faute de moyens de contrôle il a fallu nous livrer à des
conjectures.
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FAMILLES NOBLES DE SAINT-DOMINGUE
DONT LES PREUVES ONT ÉTÉ ENREGISTRÉES.

ABON (Jacques d'); 15 mars 1747; Paris. — Nous avons
donné plus haut la notice de la famille llabon ou d'Abon.
(Voyez page 1 i a.) — Anmds : fascé émanché d'or et d'azur de
huit pièces, les pointes arrondies.

ADIIÉMAR (Pierre-Antoine, comte d') de Lantagnac; 25 no-
vembre 1786; diocèse de Rodez. (Voy. plus haut, p. 117).

ALEXANDRE (Jérôme-Marie) d'Hanache, chevalier ; 15 juillet
1741; Angleterre. — Hanache est une terre du Beauvoisis
dont les rejetons de la famille Alexandre ont ajouté leur nom
au sien depuis deux siècles. Hugues Alexandre, écuyer, sei-
gneur de la Motte d'Hanache, marié à Madeleine de Passait
avait fait enregistrer ses armes à Beauvais en 1698. Jérôme-
Marie-Alexandre, né en 1707, capitaine de cavalerie, passa à
Saint-Domingue, où il commanda les milices des Gonaïves. Ses
enfants furent : tv Hugues-Barthélemi, dont le fils Hugues-
Charles-Alexandre d'Hanache, né le 4 avril 1778, capitaine de
cavalerie, épousa en janvier 1816 Adèle de Guerchy ; 2. Con-
stance-Éléonore-Alexandre, femme de Marguerin de Brion,
substitut du procureur général au parlement de Paris; 3^ Louis-
Maximilien-Alexandre d'Hanache, né en 1763, capitaine de
dragons, qui combattit jusqu'au dernier moment l'insurrec-
tion des noirs de Saint-Domingue. 11 se réfugia avec sa famille
à la Jamaïque; d'où il revint en France en 1802. Il avait
épousé en 1780 Hénriette Cochon du Puy, dont il eut : A. Er-
nest-Alexandre d'Hanache, né en 1787, officier d'infanterie
dans la garde royale; B. Henriette, chanoinesse-comtesse du
chapitre de Poulangis. — ARMES : d'argent,' à l'aigle éployée
de gueules, becquée et membrée d'or.

AMPIIOUX (Paul d'), sieur de Saint-Auban; 3 mars 1733; le
Cap. — La famille Amphoux, qui existe encore à la Marti-
nique, où elle s'est fait un nom par ses produits alcooliques,
est originaire de Saint-Auban en Provence, aujourd'hui chef-
lieu de canton de l'arrondissement dé Grasse (Alpes-Maritimes).
Jean d'Amphoux , marchand drapier de Marseille, et Baltha-
zar  d'Amphoux, bourgeois de cette ville, avaient fait enregis-
trer leur blason en 1697 dans l'Armorial général : de gueules,
fretté d'or, semé d'écussons d'argent dans les claires -voies.

AMPLIS ( comte d'); 2 mai 1741. — Ampus est le surnom
d'une branche, aujourd'hui éteinte, de la maison de Castellane.
Quoiqu'on ne puisse inèttre en doute qu'il soit ici question
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d'un de ses rejetons, nous avons laissé l'article à la lettre D,
parce qu'on l'appelle toujours Dampus aux Antilles. (Voy.
p. 389.)

ARNAY 011 ARNEX (Abraham-Marc d') ; 7 septembre 1711 et
11 décembre 1723; canton de Berne. — Le nom de cette
famille s'écrit le plus souvent d'Arnay, comme celui de la terre
qui a été son berceau. Claude d'Arnay, écuyer et maître d'hô-
tel du seigneur de Chatelguyoir, ayant rendu d'importants ser-
vices au roi Louis XI, reçut de ce. prince, en août 1479, le
don de la terre et seigneurie de la Châtelaine, au comté de
Bourgogne, dans une des situations les plus pittoresques.
(Dict. du Jura, par Rousset ;— la Chenaye-Desbois.) Une autre
branche se fixa à Lausanne, où noble Jean-Rodolphe d'Arnay
publia en 1757 son Traité de la vie privée des Romains. -
ARMES : d'argent, à la croix de sable. (Voy. pl. 1ro.)

ARNAUD de la Chapelle; 9 mai 1743. — Il y avait en Pro-
yence plusieurs familles de ce nom, dont la principale était
>celle des barons de Vitrolles, issue d'un secrétaire du roi.
Cajetan Arnaud avait, l'année précédente (1742), fait enregis-
trer ses titres à la Martinique. (Voy. l'Annuaire de 1868,
p. 381.)

AunenT. Voyez du Petit-Thouars.
Mnn- (Jean-Martin); 9 novembre 1742. — 11 fournit au

conseil supérieur ses provisions de secrétaire du roi. Léonor
Aubry avait obtenu des lettres d'honneur pour pareil office le
12 octobre 1697. Ses petits-fils Léonor et Gabriel Aubry furent
reçus conseillers au parlement de Paris en 1720 et 1731.
L'aîné prit le titre de marquis de Castelnau , d'une terre située
en Berri. — ARMES : d'argent, à une hure de sable; au chef
d'azur, dentelé et chargé de trois roses d'or.

Aux (d'); 12 février 1719; Poitou. — Une brandie de cette
famille, originaire du Condomois, alla se fixer en Bretagne,
où elle posséda les seigneuries de Bournay, de la Chaume, de
la Hubaudière et de Châtillon. René-Louis d'Aux, riche arma•
leur de Nantes, acheta la terre de Villaine-Loupelande, dans le
Maine, à l'héritière de la maison de Gaignon, et il obtint son
érection en marquisat en 1780. (Dict. de la Sarthe, par
M. Pesche.) René-Louis, marquis d'Aux, seigneur de Villaine-
Loupelande, siégea aux assemblées électorales de la noblesse
en 17S9. Henri-Raimond d'Aux épousa la fille du comte de
Lally-Tollendal et fut substitué à la pairie et au nom et titre
de son beau-père le 13 décembre 1815. 11 laissa deux fils,
dont l'aîné continua de posséder la terre de rillaine. Le Nobi-
liaire du Poitou ; par Beauchet-Filleau , leur donne une origine
commune avec la famille d'Aux de Lescout, à laquelle la Che-
naye-Desbois attribue un autre blason que celui de la branche
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poitevine ;qui avait pour armes : d'azur, à trois rocs d'échi-
quier d'argent. (Voy. pi. 1r..)

AvfcE (Augustin), sieur de la Motte; 6 mai 1727; Poitou.,--
Gilles Avice, sieur de Hotot, en Normandie, fonda le couvent
des capucins de Valogne en 1630. 11 était fils d'autre Gilles,
anobli en 1597. Une branche se détacha de la souche et passa
en Bretagne, où elle possédait, il y a un siècle, les terres de
Tourville et de la Fresnaye. Le• Nobiliaire de M. Potier de
Courcy dit que deux de ses rejetons furent déboutés en 1702,
et lui donne pour armes : d'azur, à neuf pommes de pin d'or.

BA RBARIN de la Motte (Louis-Armand), écuyer, sieur de
Loge; 9 janvier 1734; Limoges. — Les rameaux de cette
famille s'étendirent en Poitou et dans.PAn«

b

oiunis. Celui des
seigneurs du 13ost a donné des sénéchaux de Chabannais et un
maire de la ville de Poitiers, Isaac Barbarin, en 1645. Celui
de Chambon s'est allié aux la Châtre vers 1650. Un rejeton
des Barbarin de la Garde et de la Motte faisait partie du dépôt
des compagnies nobles lors du licenciement de l'armée de
Condé. (Nob. de Beauchet-Filleau.) Alexandrine et Victorine•de
Barbarin épousèrent, l'une Henri de Tingui, en 1534, l'autre
Vicier de Tingui, en 1836. On donne pour blason à ces diverses
branches trois bars ou barbeau (appelés aussi barbarins), mais
en modifiant leur pose et leurs émaux. Le Nobiliaire du Limou-
sin de Nadaud. leur attribue pour armes : d'argent, à trois
abeilles de sinople, celles du chef surmontées d'une étoile
de gueules.

BARRAS de la Villette; 14 octobre 1774 ; Provence. — Une no-
tice sur cette maison, dont était issu le conventionnel Barras,
a été donnée dans l'Annuaire de 1862 (p. 130). C'était peut-
être des colonies que datait la liaison de la famille Beauhar-
nais avec celle du membre du Directoire. — ARMES : fascé
d'or et d'azur.

BARIII (Pierre) ; 7 mars 1747; Saint-Domingue. — Il ne
produisit que des lettres de provision de secrétaire du roi qui
lui avaient été expédiées le 23 octobre 1744.

BAUDIN (François) de la Craye; 16 janvier 1737; Bourgogne.
— Claude Baudin, secrétaire du roi au parlement de Dôle ,
avait fait enregistrer ses armes en 1697 : d'azur, ei trois
aiglons s'essorant d'argent.

BAUDIN; S mars 1741 ; Saint-Domingue. — Il ne présenta
que les lettres de provision de secrétaire du roi qui lui avaient
été délivrées le 8 avril 1740.

BEAUNAY du Tot ; 13 novembre 1716; Normandie. (Voy. plus
haut, p. 126.)	 •

BELIN de Villeneuve; 31 mars 1778; la Rochelle. — Des
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lettres de noblesse qu'il avait obtenues au mois de juillet de
l'année précédente l'exemptèrent de fournir tonte autre preuve.

BÉLINAYE (de la); 28 octobre 1767; Bretagne. — Le Nobi-
Haire de M. Potier de Courcy dit que cette maison avait pour
nom primitif celui de Fougue. Jean, compris dans le rôle de
la garnison de Fougères, en 1483, lui substitua celui de la
terre de la Bélinaye, qu'il possédait en la parqisse de Saint-
Christophe, évêché de Rennes. Sa descendance a produit deux
chevaliers de Malte en 1626 et en 1661 , quatre conseillers au
parlement de Bretagne et un maréchal de camp en 1784, de-
venu lieutenant général en 1814. Deux de ses rejetons signèrent
en 1789 l'adresse au roi pour obtenir de nommer des députés
aux états généraux. Maurice-René de la Bélinaye, alors pro-
priétaire au Cap, avait. épousé Louise Gravelle, dont il eut
Louise de la Bélinaye, marquise de Belloy, qui recueillit l'in-
demnité en 1828. — Alimns : d'argent, à trois rencontres de
bélier de sable. (Voy. pl. 1".)

BENOIST (Louis), sieur de Courvillc; 7 septembre 1811 ; —
Benoist d'Eslincourt; 20 novembre 1781; Paris. — La terre
d'Eslincourt est située à quelques lieues au nord de Com-
piègne. Gilbert-Simon Benoist avait été reçu secrétaire du roi
en 1682. Charles Benoist, écuyer, seigneur d'Eslincourt, ma-
rié à Marguerite I3onneuil , avait fait enregistrer son blason
dans l'Armorial de France , généralité de Paris, bureau de
Compiègne, en 1697: d'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois mains appaumées d'argent.

BERNON (Jean), de Salins; 4 novembre 1777; Paris. — Il pré -

senta ses lettres de commission de conseiller auditeur des
comptes de Paris de l'an 1774. Il était membre de l'Académie
de la Rochelle et possédait dans le quartier de l'Acul , à Saint'
Domingue , une sucrerie et plusieurs autres immeubles. Il avait
épousé Hugues-Barbe-Philiberte Bonnamour, dont il eut Ca-
therine-Françoise Bernon, femme Levassor, qui recueillit du
chef paternel une part de l'indemnité de Saint-Domingue en
1828. Jean Bernon de la Bernarye, reçu secrétaire du roi en
1689 , avait fait enregistrer son blason dans l'Armorial de
France. Autre Jean Bernon, docteur en théologie, seigneur de
l'eusse, remplit la même formalité au bureau de la Rochelle,
mais avec quelques modifications dans les émaux. — AIMES :
d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles
et en pointe d'un lion du méme.

BERTERRECHE (Dominique de) de Livron ; 2 janvier 1710;
pays de Soule.

BERTRAND (Joseph) de Saint-Ouen , seigneur de Pierrefitte,
Pierre Bertrand, Nicolas Bertrand de la Plaine et Joseph-Cy-
prien Bertrand du Platton ; 31 janvier 1771; Saint-Domingue.
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-  Ces quatre frères venaient de perdre leur père quand ils
firent enregistrer leurs titres. On retrouve les noms de leurs
héritiers dans la liste des indeMnisés, en 182S. C'étaient Adé-
laïde de Bongars, veuve Mordant de Massiac, Joseph Bertrand
du Platton de Narcé, et le marquis Alexandre-Barbe-Adélaïde-
Louis Mordant de Massiac.

• BiAns (André oc), chevalier, sieur de Saint-Georges; 9 fé-
vrier 1730; le Maine. — La terre et seigneurie de Saint-
Georges - le-Gaultier, aujourd'hui commune du canton de .
Fresnay (Sarthe), est située sur une hauteur d'où l'on a une
très•belle vue. Après avoir appartenu à la famille Gaultier de
Saint-Georges, elle passa à celle de Biards ou Biars, originaire
de Normandie et bienfaitrice de l'abbaye de la Couture. Pierre
Biars est porté au rôle de l'arrière-ban pour cette seigneurie
en 1689. Sa postérité ne continua pas sans doute à résider
dans le pays, car ses biens passèrent à la maison d'Argouges.
(Dict. de la Sarthe, par Pesche.) Il fut sans doute le père
d'André de Biars. — ARMES : d'argent, fretté d'or de six
pièces.

BOILEAU (François-Christophe, Joseph et Marc-Antoine nE),
frères; mars 1728; Montpellier. — Plus connue aujourd'hui
sous le nom de Castelnau, la souche restée en Languedoc
existe encore •à Nimes, et s'est alliée aux maisons de Mont-
calm, Blanc de la Bouvière, de Calvière de Vignolles, et de
nos jours à celle de Valfons de la Calmette. On la trouve
citée avec la qualification de marquis. Le blason (le Jacques et
Charles Boileau de Castelnau a été enregistré en 1697: d'azur,
au c/ulteau d'or, sommé de trois tourillons, maçonné de
sable et accompagné en pointe d'un croissant d'or.

BOUCHARD ; S mai 1751; Nantes. — On produisit des lettres
'de noblesse du 19 avril 1747. — Cette famille, qui a possédé
les terres de la Forestrie, des Herettes, du Plessis, de la Pi-
gnonnerie et de la Rivière, en Bretagne ,*a donné plusieurs
auditeurs des comptes, un général des finances en 1714, un
secrétaire du roi en 1786.,— ARMES : d'argent, au chevron
d'azur, accompagné en pointe d'une moucheture de sable;
au chef cousu d'or, chargé de deux roses de gueules.

BOZONIER (Jean) de la Valette; 12 janvier 1740; Dauphiné.
— Un rejeton de la branche restée en France devint avocat géné-
ral à la cour des comptes de Grenoble. Deux autres figurèrent
aux assemblées électorales de la noblesse en 1789. André
Bozonier, secrétaire du roi, greffier en chef du parlement de
Dauphiné', marié à Marguerite Corréard, avait fait enregistrer
ses armes ep 1697: d'azur, au chevron d'or, accompagné
en chef de deux roses d'argent et .en pointe d'une colombe
tenant au bec un rameau d'olivier du ntéme.

33
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BOUTIER de la Cardonnié; 11 mai 1762; Agenois. — C'est un
rameau des Routier de Chateaudacy et du Boishamon , en Bre-
tagne, dont était aussi Marc Routier, sieur de Mons, con-
seiller du roi , assesseur civil et criminel au siége royal du
Dorat en 1697. La maintenue de Bretagne leur donne pour
armes : gironné d'hermines et de gueules. (Voy. pl. ire.)

BREDA (Pantaléon de); 2 août 1723; Normandie. (Voy.
p. 128.)

BREUIL (François-Amable nu), écuyer, sieur de Fourcaux ;
3 octobre 1776 ; Limousin. — Deux rejetons de la même souche
avaient fait enregistrer leurs armes, en 1697, dans les bu-
reaux de la généralité de Limoges : losangé d'or et de sable.
(Voy. p1.

Bnios (nE); 10 avril 1780; Paris. — Il y a eu plusieurs
familles de ce nom, dont une, originaire de Langres, était
venue se fixer en Picardie et dans file-de-France, où elle s'est
alliée à celle d'Alexandre d'Hanache. (Voy. plus haut, l'ar-
ticle ALEXANDRE.) Marguerin-François Brion, bourgeois de
Paris, avait en 1697 fait enregistrer son blason : d'azur, à
trois croix pattées d'or.

Bnuçouirr (ne); 9 ruai 1742 et 2 décembre 1763; Normandie.
— (Voyez plus haut la notice, page 130.)

BuissossinnE (Pierre-Louis-Marie, seigneur DE LA) ; 14 mars
1743; Saint-Domingue. — Sa veuve avait présenté des lettres
d'anoblissement du mois de septembre 1714, mais elles furent
refusées à l'enregistrement. Elle obtint des lettres de suranna-
lion le 15 octobre 1740 et les fit recevoir par le conseil supé-
rieur du Cap le 14 mai 1743. Alphonse de la Buissonnière,
contrôleur des fermes du roi en Provence, avait fait enregis
trer ses armes parlantes en 1697: parti, au P, d'or, à un
buisson ardent de gueules, et au chef d'azur, chargé de
trois molettes d'argent; au 2e d'argent, à six trèfles de
sable, surmontés d'un cor de chasse de gueules.

BUTLER (DE) ; le mai 1770; Irlande. — Le nom de cette
famille signifie sommelier en anglais et tirait son origine,
comme celui de Bouteiller en France, de la charge qu'auraient
exercée ses premiers auteurs auprès des rois d'Angleterre. Il a
été porté par plusieurs branches que la Chenaye-DesbOis rat-
tache à une souche commune et dont une, avant de s'éteindre,
a donné un vice-amiral de la marine anglaise et un vice-roi
d'Irlande. Le comte de Butler figure en 1788 parmi les colons
résidant à Paris qui élurent un député aux états généraux en
1789. Le vicomte de Bullier est aujourd'hui sous-préfet à
Nogent-le-Rotrou, — ARMES : d'or, au chef endenéhé d'azur.
(Pl. ire .)

Quant. (Louis-Nicolas); 30 septembre 1751; Saint-Do-
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mingue. — Il produisit des lettres d'anoblissement du 20 fé-
vrier 1750. Nicolas Cabeuil , bourgeois de Rouen, avait fait
enregister son blason en 1698. Un autre rejeton de cette
famille fut reçu conseiller auditeur des comptes en 1775. -
ARMES : de gueules, au chevron d'argent, accompagné de
trois gerbes d'or.

CARPEAU de Pontery (alias de Ponthery); 4 mars 172f;
Soissonnais. — Claude Carpeau, mayeur de Guise, avait été
anobli en 1651. On trouve aussi vers la même époque Antoine
de Carpeau, écuyer, seigneur de la Maison-Basse et d'Aulnois,
homme d'armes des ordonnances, qui épousa Marie de Beau-
fort, et Marie de Carpeau, femme de Jean de Riencourt, sei-
gneur de Parfondru et de Dronay, capitaine au régiment de
Chainpagne. Pierre Carpeau, greffier en chef en l'élection de
Lao% , lit, enregistrer ses armes en 1697: de gueules, à une
carpe sur une rivière d'argent, accompagnée en chef d'un
croissant, accosté (le deux étoiles de même. Un rameau de la
branche de Ponthery, passé en Bretagne, y a été maintenu en
1669, paroisse de Saint-Christophe-des-Bois, en l'évêché de
Bennes. — ARMES : d'azur, à deux fasces ondées d'argent,
accompagnées de six étoiles d'or, posées 3, 2 et 1.

CASTELNAU; voyez plus haut, page 385, l'article Boileau.
CATON de Pailly; 14 janvier 1752; Paris. — Il avait fait en-

registrer ses titres à la Martinique le 3 du même mois. (Voy.
l'Annuaire de 1868, p. 385.)

CAZEAUX (Jean), secrétaire du roi; 10 mars 1756; Saint-
Domingue.

CERILY (Jacques-Louis-Alexandre-Rodolphe DE); 5 juin 1776 ;
Normandie. — On trouve en Bourgogne plusieurs terres du
nom de Cerilly ou Serilly ; mais on a vainement cherché une
famille noble qui l'ait porté en Normandie.

CHAMPGRAND '(Marie-Anne-Louise DE), fille de Louis de
Champgrand, seigneur de Radiers; 4 avril 1712. — On trouve
dans l'Armorial de 1696, généralité de Soissons, l'enregistre-
ment des armes de Brice de Champgrand, seigneur de Beau-
liasse, et de nobles demoiselles Bricette et Françoise de Champ-
grand : d'azur, à une vache passante d'argent, accompagnée
en chef d'une étoile ét en pointe d'un croissant du même.

CIIARRIER (Antoine); 16 décembre 1786; Paris. — Jean-de-
Dieu-Saturnin Charrier de Bellevue possédait de grandes plan-
tations au quartier Morin en 1789. Son fils Saturnin-Louis-
Jean-de-Dieu-Bernard Charrier de Bellevue, et ses deux filles,
dont l'aînée Marie-Jeanne-Antoinette avait épousé le comte de
Lyonne, ont recueilli en 1828 leur part de l'indemnité de
Saint-Domingue. Une famille Charrier, originaire d'Auvergne,
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a étendu ses rameaux dans le Lyonnais, la Bretagne et l'île-de-
France. On trouve aussi dans l'Armorial de 1696 qu'Anne-
Marie Jallard, veuve de Charles Charrier, écuyer, seigneur de
Villabé en la vicomté de Paris, avait fait enregistrer ses
armes : écartelé, aux i et 4 d'azur, à la fasce d'argent,
accompagnée de 3 grappes de raisin d'or; aux 2 et 3 de
gueules, au sautoir d'or. Il y avait au siècle dernier une
famille Charrier-Moissard , originaire du Languedoc, qui a
donné plusieurs lieutenants des vaisseaux du roi, chevaliers
de Saint-Louis. — ARMES : d'azur, à une roue d'or, surmon-
tée d'un lambel de trois pendants d'or.

CHAVAGNAC (Louis.Henri DE); 5 août 1742. — C'est à lui que
l'on doit la conquête de l'île de Saint-Christophe en 1706. (La
notice de sa maiseh a été donnée plus haut, page 132.)

COLAS (Jean), écuyer ; 9 mai 1'726; Bretagne. — Ce nom,
dont l'orthographe est plutôt Collas, se retrouve mentionné
dans plusieurs réformations et dans diverses montres de cette
province aux xv et xvi• siècles. La souche, maintenue comme
noble d'ancienne extraction en 1669, a formé deux branches
principales dont rainée s'est fondue dans la maison des Nos.
Julienne de Collas, femme de Gilles des Nos, capitaine des
vaisseaux du roi , a fait enregistrer ses armes en 1697. L'autre
branche, qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours, a donné deux
demoiselles de Saint-Cyr et un chevalier de Saint-Lazare de
1779 à 1789. — ARMES : d'argent, à l'aigle de sable, becquée,
membrée et couronnée de gueules. (Voy. pl. 1".)

COLLAS mi PRADINES, écuyer ; 31 janvier 1771; Provence. —
Artefeuil , dans son Nobiliaire, commence à Antoine Collas,
premier président au parlement.d'Orange en 1578, la filiation
de cette famille, qui s'est alliée à celles de Royer, de Burnet, de
Fauchier, de Jacquin , de la Roche, de Turc de Vauroux , etc.
- ARMES : écartelé de sable et d'argent.

CORNETTE (Louis-Antoine ); il juillet 1738; la Martinique.
— Son aïeul Antoine Cornette, originaire de Champagne, passa
à la Martinique, où il avait fait enregistrer, en 1677, ses
lettres d'anoblissement du 17 juin 1676. (Voy. l'Annuaire de
la noblesse, 1866, page 424, et 1868, page 387.) Nicolas
Cornette, capitaine de milice et chevalier de Saint-Louis,
épousa Louise liaguienne , fille d'un membre du conseil souve-
rain de la Martinique, dont il eut : 1° Louis-Antoine Cor-
nette, capitaine de milice à la Guadeloupe, né en 1699, ma-
rié à Mn. Lemercier de Maisoncelle; 2. Antoine-Gaspard, sieur
de Palu, mort sans' postérité; 3• Nicolas, sieur de Moron ;
4. Jean-Baptiste ., (lit le chevalier de Cornette, né en 1715,
capitaine d'une compagnie de la marine, marié à Mn. de Beau-
soleil, qui fit enregistrer de nouveau ses titres en 1774; 5. Ma-
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rie-Madeleine, mariée en 1715 à Jacques Dyel de Montaval ;
6. Élisabeth, mariée en 1718 à Joseph de Jorna, écuyer, an-
cien mousquetaire du roi;• 7. Catherine, femme de Guillaume
de la Clartière, chevalier de Saint-Louis; S. Colombe, femme
de Bernard Melchior de Percin. La branche de Venancourt a
donné des officiers distingués. Alliances : du Breuil, Delahante,
le Compasseur de Courtivron , etc. — ARMES: d'argent, au
chevron de sable, accompagné en chef de deux roses de
gueules, et en pointe d'un lézard de sinople, posé en pal.

CORNOAILLE (Louis-Benoît DE), écuyer ; 7 décembre 1711;
Paris. — Jean-Paul et Jean-Gabriel, fils de Paul de Cor-
noaille, avaient fait enregistrer leur blason dans l'Armorial
général de 1697 , bureaux de la ville de Paris : d'azur, à
une licorne d'argent, issante d'un croissant du niéine et
accompagnée en chef de deir molettes d'or.

CORREUR (Jean-Joseph DE), écuyer, sieur de Mareuil; 5 juil-
let 1677; Saint-Christophe. — A cette époque, les conseils
supérieurs de Saint-Domingue n'existaient pas encore. Mais
après avoir fait reconnaître ses titres à Saint-Christophe en
1677, la famille les fit enregistrer de nouveau au siège royal
de Léogane, ressortissant au Petit-Goave , le 4 novembre 1715.
Une branche était filée à la Martinique, où elle avait été
maintenue, le 5 novembre 1714, comme originaire de Picardie,
dans la personne de Robert Correur de Sercourt. (Voy. l'An-
nuaire de 1868, p. 387.) — ARMES : d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois étoiles et surmonté d'un soleil
d'or.

CUYLER (Nicolas); 7 juillet 1752; Irlande. — Cornélius Cuy-
ler

'

 né dans l'Amérique du Nord en 1741, devint gouverneur
de Kinsale et fut créé baronnet en 1814. — ARMES : parti, au
1r de gueules; au 2' d'azur, à la flèche d'or, posée en
bande et empennée d'argent.

DANIPUS (comte); 2 mai 1741. — Une lettre du ministre de
la marine du 30 décembre 1740, qui l'avait exempté de faire
enregistrer ses titres au conseil supérieur, s'exprimait ainsi :
« Sa noblesse est en effet assez connue pour pouvoir le dis-
penser de cette formalité; niais il ne faut cependant point que
que cet exemple puisse tirer à conséquence pour d'autres
personnes, et Sa Majesté souhaite que vous teniez exactement
la main à l'exécution de la règle établie sur cette matière. r,

(Moreau de Saint-Méry, t. III , p, 650.)

DELAFONT DE L'ESPÉRANCE (Bernard); 25 avril 1712; Saint-
Christophe. -- Le seul titre de. noblesse présenté dans cette
occasion, ce furent des lettres d'anoblissement du mois de
mars 1667. En les enregistrant, le conseil supérieur du Cap,
appelé pour la première fois à se prononcer en matière de

33.
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noblesse, rendit un arrêt contre ceux qui prenaient la qualité
d'écuyer, messire et chevalier, avant d'avoir produit leurs
titres. (Voy. plus haut, p. 379.) Il s'exprime ainsi au sujet
du produisant : Vu par •le Conseil les lettres de noblesse
accordées par Sa Majesté aux sieurs de l'Espérance; et vu les
conclusions par écrit du procureur général du roi, le Conseil
ordonne que lesdites lettres seront enregistrées au greffe dudit
Conseil pour être par eux joui des priviléges-accordés aux
nobles et gentilshommes du royaume et de cette île, suivant
lesdites lettres. i■

DESCHAMPS (Charles), écuyer, et Antoine Deschamps, écuyer,
sieur de Butterval; 5 février 1725. — Trois familles de ce nom
furent maintenues, lors de la recherche de 1666 à 1669, dans
la généralité de Rouen. Chevillard donne les armes de celle des
seigneurs de Butterval et d'Arguémont en l'élection de Monti-
villiers : d'azur, à trois roses d'argent.

DRECI (Joseph DE), 16 décembre 1786; Saint-Domingue. —
C'est peut-être Drezic qu'il faut lire. Joseph serait alors le re-
jeton d'une famille bretonne d'ancienne extraction maintenue
en 1669 , qui avait pour armes : d'argent,. au pélican d'azur,
avec sa piété de gueules.

Dnoz (Louis-François DE), chevalier; 20 février 1784;
Flandre. — Louise-Joséphine Droz , née Sans, fut portée
comme héritière d'une part de l'indemnité des colons de Saint-
Domingue en 1828. On ne lui donne même pas en cette cir-
constance la particule dite nobiliaire.

FAYE (François DE LA), seigneur de la Reynaudie, et Louisa la Faye; 16 septembre 1756; Périgord. — Ils avaient pour
auteur François de la Faye ou de Lafaye, maître d'hôtel du
cardinal d'Albret en 1517, qui épousa, le 10 mars 1530, Sou-
veraine d'Aubusson , et qui fut l'aïeul d'Antoine de la Faye,
commandant du château de Montignac sous Henri HI. Ce der-
nier eut, en 1612, un duel avec le seigneur de Campagniac
et le tua. Il obtint des lettres de grâce du roi au mois de
juillet 1613. Jean-Baptiste de la Faye, arrière-petit-fils d'An-
toine, passa aux Antilles, où il épousa, le 15 avril 1724, Ma-
rie-Rose le Curieux. Des certificats des gouverneurs des lies du
Vent, en date des 11 mars et 4 octobre 1772, attestent que
sa postérité vivait noblement à la Martinique et s'y était tou-
jours distinguée au service du roi et de la patrie. François de
la Faye, écuyer, sieur de la Martinie , et Henri de la Faye,
sieur de la Mothe, avaient fait enregistrer leur blason en 1697.
— AICHES : d'azur (alias de gueules), à la croix pattée d'ar-
gent, accompagnée en chef d'un lambel 'de cinq pendants
du même.

FOINETZ d'Orex (Jacques-Joseph); 18 mai 1765; Tarbes.
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FORTAGE de Bayentran; 1726; Guyenne. — A la branche
restée en Europe appartenait Catherine de Fortage-Bayentran,
qui épousa Jean Pic de Biais de la Mirandole et assista avec lui
au contrat de mariage de Louis de Carrère, leur neveu à la
mode de Bretagne, et de Marie-Anne de Landrieu , le 10 oc-
tobre 1747, à Mont-de-Marsan. André de Fortage, écuyer, sei-
gneur de la maison noble de Fortage , avait, en 1697, fait
enregistrer ses armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné
en pointe d'un lion d'or; au chef cousu de gueules, chargé
de trois molettes d'or.

FRESNE (du), sieur de Pontbriand; 8 avril 1745. — Ce nom
a été porté en Bretagne par plusieurs familles distinctes, dont
une habitait 1'6/Ache de Saint-Malo, où se trouve située la
terre de Pontbriand, près de Dinard. Elle était originaire de
Normandie, généralité de Caen, élection de Bayeux. Nicolas du
Fresne, sieur du Clos du Pont ; Tannegui du Fresne, sieur de
Beaunier, et Bertrand du Fresne, sieur de Bois-Sauvage, issus
de cette souche, firent, én 1697, enregistrer leur blason dans
l'Armorial de France : de sinople, au chef endenté d'or,
chargé de trois tourteaux de gueules.

GABRIAC (Joseph-Hyacinthe de) Saint-Paulet ; 5 août 1716;
Languedoc. — Trois branches de Gabriac furent maintenues par
jugements souverains. Celle qui s'est établie à Saint-Domingue
parait n'y avoir jamais porté le nom de Cadoine, sous lequel
ont été connues les deux autres. Elle était issue de Jean de
Gabriac, seigneur dudit lieu, de Falguière, de Pierrefort et du
Sault, qui avait épousé en 1542 Anne de Barjac. Leur arrière-
petit-fils, François-Joseph de Gabriac, seigneur de Saint-Pau-
let, fut maintenu dans sa noblesse en 1669. Alliances : Banne
d'Avejan, Pelet de Combas, Runes, Rodulph, etc. — ARMES : de
gueules, à sept losanges d'or, posées 3, 3 et 1. (Voy. pl. BI.)

GALLIFFET (Louis-François de); 3 juillet 1733; Dauphiné.
— Par • lettres patentes du 6 mai 1705, les terres s'étendant
depuis le fossé de la Limonade jusqu'à la rivière Marion et
depuis la mer jusqu'à la montagne, furent érigées en comté
avec haute, moyenne et basse justice, à la charge d'une seule
foi et hommage, d'un pavillon pour le mât d'un vaisseau, et
d'établir sur ce terrain cent habitants dans l'espace de dix ans.
Pierre de Galliffet, gouverneur de Sainte-Croix, pour qui cette
•érection fut faite, étant mort l'année suivante elle ne fut pas
réalisée, et à cette occasion Moreau de Saint-Méry ajoute :
,c Il n'existe à Saint-Domingue aucun fief ni propriété seigneu-
riale. » La notice généalogique des marquis de Galliffet,
princes de Martigue, a été donnée dans l'Annuaire de 1855,
p. 117. — ARMES : de gueules, au chevron d'argent, accom-
pagné de trois trèfles d'or. (Voy. pl. 1=e.)

GARDEUR (Nicolas et. Louis-Marie le) de Tilly, écuyers;
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8 janvier 1728 (au Petit-Goave), Normandie. — Charles le
Gardeur, écuyer, seigneur de Tilly, membre du conseil sou-
verain de I'lle de Montréal, avait fait enregistrer ses titres à
Québec, le 23 juillet 1667. La notice de cette famille normande
a été donnée dans l'Annuaire de 1863, p. 177. — ARMES : de
gueules, au lion d'argent, tenant des pattes de devant une
croix patriarcale recroisetlée d'or.

GARENNE ((le la); octobre 1724; Normandie. — Un juge-
ment de l'intendant de la généralité de Rouen avait maintenu,
le 23 janvier 1669, dans sa noblesse le sieur de la Garenne,
écuyer, seigneur de Saint-Vincent , auquel Chevillard donne
pour armes : d'argent, à trois chevrons de sable, accompa-
gnés de trois coquilles du même. Roger de la Garenne avait
fait enregistrer son blason, dans l'Armorial de 1696, avec des
différences dans les émaux, et l'on trouve aussi quelquefois
deux chevrons seulement (au lieu de trois), brisés, l'un à
droite et l'autre à gauche.

GAVA (de); 3 mai 1723; Paris. — Louis de Gaya, écuyer,
capitaine au régiment de Champagne, et Cornille-Richard de
Gaya, chevalier, major et commandant les ville et château de

. Compiègne, firent enregistrer leur blason en 1697. — ARMES :
d'argent, au chêne terrassé de sinople, sommé d'un geai au
naturel.

GOBERT (Michel-Auguste), sieur de Nieul, 2 septembre f 726 ;
la Rochelle. — Sa famille était originaire du Poitou, et un de
ses parents, noble Gobert, sieur de la Bo 1n6na6,lière, avait fait
enregistrer son blason, dans l'Armorial de an bureau de
Poitiers. Jacques-Nicolas 9as Gobert, général de division, né à la
Guadeloupe en 1760, tué dans la campagne d'Espagne de t 808,
devait être un rejeton de la même famille. — Aimes : d'ar-
gent, à une bande de gueules.

GOURREAU (Jacques-Arnoul), écuyer, 3 janvier 1758; Tou-
raine. — 11 appartenait à la même souche que la branche de
ce nom qui s'est fixée en Anjou et qui a donné un capitaine de
la ville d'Angers et plusieurs conseillers du roi au siége prési-
dial. Alliances : Fontenelle, Grimaudet, Peri.autt, etc. Le
nom de Goureau de Bellevue figure dans la liste des électeurs
nobles qui choisirent, en 1788, les membres de la commission
des colons résidant à Paris. Maurice Gouneau , écuyer,.sieur
du Pont, officier de la grande fauconnerie de France

, 
fit enre-

gistrer ses armes en 1696 : d'argent, à l'aigle ép logée de
sable, becquée et membrée de gueules.

GRANDHOMME (René), secrétaire du roi; mars 1717;
Saint-Domingue. — Pierre Grandhomme, avocat en la séné-
chaussée de Château-du-Loir, généralité de Tours, avait fait
enregistrer, en 1698, ses armes parlantes : de sable, au buste
d'homme d'argent.

•
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GRAS (François le), 14 juin 1774; Bretagne. — 11 produisit
des lettres de noblesse qui lui avaient été données en mars 1773.
Un de ses ascendants, Pierre le Gras, avait fait enregistrer
son blason en 1697, et l'on trouve à cette dernière époque
Henri le Gras, directeur de la recherche des usurpateurs de
noblesse en Bretagne. — ARMES : de gueules, à un agneau
d'argent, accompagné de trois pommes de pin du même.

GRAVE (Mathurin-François de), 18 janvier 1786; Saint-Do-
mingue. — 11 avait reçu des lettres de provision de secrétaire
du roi, expédiées le 12 août 1755, enregistrées le 16 jan-
vier 1776. Bertrand de Grave, sieur de "filme, et Jean de
Grave, chanoine de Saint-Michel de Gailhac, firent enregistrer
leurs armes en 1697. La souche avait été maintenue à Agde
dans sa noblesse par l'intendant du Languedoc, le 7 novem-
bre 1669. Leurs armes ont été blasonnées dans les Pièces fugi- -

tives du .marquis d'Aubais d'une manière fautive. Celles que
donne l'Armorial de 1696, généralité de Toulouse, bureau
d'Albi, sont aussi celles que fit enregistrer au bureau d'Argen-
tan , généralité d'Alençon, Marie-Henriette-Françoise de Grave,
femme de Charles de la Pallu. — ARMES : écartelé, aux t et 4-
d'azur, à trois fasces ondées d'or; aux 2 et 3 d'or, à cinq
merlettes de sable, posées en sautoir.. (Voyez pl. 1ro.)

Goa (de); voyez de Malves.
GUILLAUDEU ; 12 janvier 1767; Saint-Domingue. — 11 pro-

duisit ses lettres de secrétaire du roi expédiées le 2G jan-
vier 1766. Sa famille était originaire de Bretagne, et son nom
s'écrit aussi Guillaudeuc. Marie Guillaudeu, daine de la Vril-
fière , de Kervalio, etc., avait épousé Louis de Montmorency,
seigneur de la Neuville, dont elle était veuve en 1697, lors-

,qu'elle fit enregistrer son blason, ainsi que ses parents, René
Guillaudeu, sieur du Plessis ; Jean-Marie Guillaudeu et Elisa-
beth Guillaudeu, femme d'Yves Courtois ; greffier en chef du
Parlement. — ARMES : d'azur, à un gantelet d'argent.

HANAcec (Jérôme-Marie d'); voyéz plus haut : Alexandre.

HAY (Philippe-Joseph), sieur de Renneville; 4 décembre
1718; Normandie. — 11 y avait une famille de ce nom qui
était venue d'Ecosse en Bretagne, où elle fut maintenue d'an-
cienne extraction en 1668. Je a donné plusieurs conseillers
au Pailement, un chanoine de Saint-Pierre de Rennes et un
membre de l'Académie française, Paul Hay du Chàtelet. Elle
est connue aujourd'hui sous le .nom de Hay des Nétumières.
Mais celui qui fit ses preuves devant le conseil supérieur du Cap
était de la souche des Hay, seigneurs de Saint-Barthélemy et
de Renneville, originaires du pays de Caux. Charles Hay, fils
de Richard Hay. épousa, en 1573, Barbe de Bailleul, dont il
eut Marguerite Hay, femme de Pierre de Cauquigny, président
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en la chambre des comptes de Normandie. Son cousin, Richard
Ilay, épousa Jeanne des ]les et fut père de Nicolas play, sei-
gneur de 1Renneville, marié en 1589 à Anne Lefebvre. En 1788,
Gautier de Hay figure dans la liste des signataires de l'adresse
au roi. — ARMES : d'argent, à trois têtes de Maure de sable.

HAYE (de la) du Pousel; s avril 1745. — Rien de plus com-
mun en Bretagne et en Normandie que le nom de la Baye. il
est donc difficile de préciser à quelle souche se rattachait la
branche de Saint-Dotningue. On pense cependant qu'elle appar-
tenait à celle des seigneurs de Senoville, au diocèse de Cou-
tances, élection de Valognes, dont était Guillaume-Antoine-
Pierre de la Haye, lieutenant au régiment de Royal-Vaisseaux
en 1747. — ARMES : d'or, au sautoir d'azur.

HONORÉ (Marie-Philippe-Pierre-Jean I') d'Auvignon; 8 juil-
let 1756; Bretagne. — Cette famille, dont le nom est en bre-
ton Enoret, se retrouve dans les réformations et les montres
de 1481 à 1543. Cependant elle n'a été maintenue que comme
noble de simple extraction en 1670. Olivier l'Honoré, vivant

° en 1443, avait épousé Mazuelle Marclec, dame de Mesguau.
Pierre-Olivier l'Honoré était auditeur des comptes en 1521.
Anne-Marie de Coëtlogon, veuve l'Honoré, fit enregistrer
en 1697 le blason de son mari. — An mes : losangé d'argent et
de sable. (Voy. pl. 1 , ..)

HOPKINS (Joseph); 28 juin 1771; pays de Galles. — La sou-
che à laquelle il appartenait descendait d'Ezéchiel Hopkins,
évêque de Derry, , mort le 15 janvier 1690, dont le petit-fils,
Francis Hopkins, créé baronnet en 1795, se distingua lors de
la répression de l'insurrection irlandaise. — ARMES : de sable,
au chevron d'or, chargé de trois roses de gueules, et accom-
pagné de trois gantelets d'or.

Flucr ( Achille) de la Chelle; 13 janvier 1787 ; Paris. —
Nicolas-Charles Huet, conseiller du roi, élu en l'élection de
Paris, et André Huet d'Armonville, capitaine-enseigne des
cuirassiers (le Monsieur, avaient fait enregistrer leur blason
en 1697.— ARMES : d'argent, au chevron de gueules, accom-
pagné en chef de deux croissants d'azur et en pointe d'un
vol abaissé du même; au chef d'azur, chargé de trois étoiles
d'argent.

JARRIAY (du) ou du Jarrys, sieur de la Roche; 4 août s1727;
le Maine. — On doit sans doute lire du Jarrys, car on trouve
en Anjou une famille du Jarrys de la Roche, dont un rameau
transplanté en Bavière s'y est fait reconnaître le titre de baron
de la Roche, le 16 mars 1805. — ARMES : d'argent, à l'étoile
d'azur, accompagnée de trois tilleuls arrondis de sinople.

JUCHEREAU (Nicolas de) de Saint-Denis; 4 septembre 1713;
Canada. — Les lettres d'anoblissement qu'il produisit étaient
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du mois de lévrier 1692. La souche, originaire de Normandie,
a étendu ses rameaux en Touraine et dans le Maine. Antoine
Juchereau, capitaine au régiment de Carignan, passa au Ca-
nada, où son fils obtint du roi Louis XIV l'érection de la terre
de Saint-Denis en marquisat. La branche restée en France a
donné plusieurs officiers supérieurs, chevaliers de Saint-Louis.
Elle est représentée par Marie-Jean-Léon Lecoq, baron d'Her-
vey de Juchereau de Saint-Denys, fils adoptif, par arrêt . de la
cour de Poitiers, du marquis Louis-Amédée-Vincent de Juche-
reati de Saint-Denys, et marié le 11 juin 1868 à Louise-Mar-
guerite-Elisabeth de Ward. —Amms : de gueules, à une tête
de ,saint Denis d'argent.

KEROUAL (le chevalier de); 25 novembre 1719; Bretagne. —
Originaire de la paroisse de Cleder, dans l'évêché de Léon, il
était issu d'une famille à laquelle l'Armorial breton de Gilles
le Borgne attribue le même blason qu'à celles de Kernezne et
de Pilguen de Kerouriou, quoiqu'elle ne paraisse pas en être
un ramage. — ARMES : d'or, à trois coquilles de gueules.
(Voy. pl. 1 ,..)

LAMEI1ENX (Marc-Antoine de); 11 janvier 1771; Béarn. —
Ses héritiers, qui en 1832 ont recueilli l'indemnité, étaient
Marie-Madeleine-Françoise-Adélaïde, veuve Lamerenx, née de
Silly; Jean-Dominique et Jean-François-Cyriaque Lamerenx,
ses petits-fils.

LANcLois de Septenville; 14 juin 1754. — On voit par l'Ar-
mbrial général de 1696 que Marie du Fresne était alors veuve
de Pierre Langlois de Septenville, écuyer, dont la famille fut
maintenue par M. de Bernage, le 30 mars 1716. Une branche
passa à Saint-Domingue et l'autre est restée en Picardie, où
elle subsiste encore et où elle s'est alliée à la maison de Belle-
val du Ponthieu. L'Annuaire donnera ultérieurement sa notice
généalogique plus complète. — AIMES : coupé, au 1" d'or
(alias d'azur), à l'aigle naissant de sable (alias d'or); au 2'
d'argent, à quatre pointes de gueules.

LAnictic (GrégOire-François et Joseph-Nicolas); 14 novem-
bre 1767 ; Limousin. — Ce nom est aujourd'hui porté par un
savant jurisconsulte.

LASERRE (Pierre); 8 mars 1766; Saint-Domingue. — Une
famille.Laserre, en Poitou, dont plusieurs rejetons firent enre-
gistrer leurs armes en 1697, avait pour blason une serre d'aigle
poséé en bande sur un fond d'argent. Une autre, possessionnée
en Auvergne et dans le Limousin, a fait ses preuves de page
en 1782 , et a figuré mit assemblées électorales de la noblesse
du bailliage de Tulle en 1789. Alliances : Araquy, , du Bos,
Cosnac, Linars

, 
Molinier, la Valette, Ves, etc. — ARMES : de

eigueules, au cl d'argent; au chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.
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LAYE (nF.); 6 septembre 1765; Normandie. — Il produisit
des lettres de noblesse. On trouve ce nom porté anciennement
dans le Beaujolais par une famille que la Chenaye-Desbois
dit depuis longtemps éteinte et qui possédait les seigneuries
de Laye, de Rotellia , de Mcximieux et de Saint-Lagier. Elle
s'était alliée à celles d'Alinges , du Blé d'Uxelles, de Boyvert,
de Chacipol, de Chavannes, de Feillens , de Peurs, de la Pattu
de Varambon, de Saint-Amour, de Seyturier, etc. ARMES :
d'argent, à la croix de sable.

LÉONARD (Philippe), sieur de Beaupré; 4 décembre 1730;
Normandie. — Un arrêt du Cap le déchargea des fonctions de
marguillier. Cette exemption de la marguillerie et du syndicat
des paroisses était un privilége nobiliaire. (Moreau de Saint-
Méry, t. IV, p. 394.) L'Armorial de Chevillard cité Léonard ,
écuyer, sieur de Rampan et d'Ourvillé dans l'élection de
Bayeux, et il lui donne pour armes celles que fit enregistrer •
au bureau de. cette ville, en 1697, Olivier Léonard, écuyer,
sieur de Beauprey : d'azur, au lion d'or, accompagné de
trois flammes du même.

Lu/Assoit (Claude-François) de la Touche; 9 mars 1741,
à Léogane. — Les titres de cette famille avaient été déjà en-
registrés à la Martinique, où elle faisait sa principale résidence.
(Voyez l'Annuaire de 1868, p. 394).

LIIULIER ( Jean ) ; 10 jUillet 1776; Languedoc. — On trouve
dans cette province une famille Lhuillier, seigneur de Rotive-
mie, qui a été maintenue le 16 novembre 1669. Alliances :
Dax, Mas-Laurens , Saint-André , du Vivier. — ARMES : d'azur;
à trois coquilles d'or.

'AMERS (DE); 2 juillet 1715; Poitou. — L'Annuaire de
la noblesse (1857 , p. 180) a donné une notice détaillée sur
cette maison d'aricienne chevalerie, originaire des environs de
Thouars, qui a fait ses preuves de cour et qui est encore re-
présentée par plusieurs branches. — ARMES : d'argent, à une
fasce de gueules; à la bordure de sable besantée d'or.
(Voyez pl. 2.)

LUYTORRENS (David-Philippe im); 28 octobre 1768; canton
de Berne.

MAC NÉMARA (DE) ; 9 novembre 1741; Irlande. — Un arrêt
du conseil du roi avait reconnu, en 1736, la noblesse de cette
fantille,•venue en France à la suite des Stuarts. Un rameau
s'établit en Bretagne, où il produisit ses titres devant l'inten-
dance. Le 18 octobre 1756 mourut le lieutenant général Mac
Némara, grand-croix de Saint-Louis, que le roi avait nommé la
veille vice-amiral. Son frère cadet, capitaine de vaisseau en
1746, avait reçu la croix de Saint-Louis en 1742. Albert de'
Mac Némara, sous-lieutenant, obtint la même faveur à l'armée
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de Condé en 1796. Son père avait été créé comte par lettres
patentes de 1782. — ARMES : de gueules, au lion d'argent,
accompagné en chef d'un croissant et accosté de deux fers
de lance du intime. (Voyez pl. 2.)

Mac CARVIS. (Justin); 30 juin 1778; Irlande. — La souche
des Mac Carthy est une de ces anciennes races qui régnaient
sur une partie de l'Hibernie au moyen âge. Elle a formé plu-
sieurs branches, dont une dévouée aux Stuarts vint s'établir
en France , où elle fut naturalisée et reconnue d'origine royale
par lettes patentes de Louis XVI, qui lui conféra le titre de
comte et l'admit aux honneurs de la cour en 1777. Sotrder-
nier rejeton fut Justin, comte Mac Carthy, décédé sans alliance
le 12 janvier 1861. (Ann. de la noblesse; 1845, p. 232). Le
rameau de Saint-Domingue produisit en 1778 un arrêt de
maintenue du conseil d'Etat , rendu en sa faveur le 4 août
1769. — ARMES : d'argent, au cerf de gueulés, ramé de dix
cors et onglé d'or.

MALBEC. de la Veyssière; 12 décembre 1783; Guyenne. —
On trouve dans la généralité de Bordeaux plusieurs familles de
ce nom : Jacques Malbec, seigneur dudit lieu; Raymond de
Malbec, seigneur de Peichalus; Guillaume Malbec, bourgeois
de Bordeaux, sont mentionnés dans l'Armorial de France de
1696, où Christophe de Malbec, seigneur de Briges, de Cira-
zeaux , de Saint-Jean, lieutenant de la colonelle du régiment
de Morangis, fit enregistrer son blason. Le marquis de Briges,
son petit-fils, périt à Quiberon. — ARMES : de sinople , au
cerf passant d'or.

MALVES (DE); 9 mars 1741; Carcassonne. — Le nom de
cette famille est de Gua. Le seul titre qu'elle produisit en
cette circonstance était un acte de foi et hommage, dont l'enre-
gistrement ne consigne aucun détail. Le Cartulaire du diocèse
de Carcassonne, par M. âlahul, dit que Bernard de Gua, ba-
ron de Malves, chevalier de Saint-Louis, major pour le roi au
Cap (Saint-Domingue) , épousa le 29 août 1744 Perrine-
Adrienne-Aizeba (Elisabeth) de Breda, veuve du sieur Trousset
d'Héricourt, dont elle n'eut pas d'enfants, et que son frère Jean-
Philippe de Gua, écuyer, baron de Malves, chevalier de Saint-
Louis et major pour le. roi à Saint-Domingue, mourut aussi
sans postérité en 1770; qu'enfin ils descendent de Jean Degua,
marchand drapier. à Carcassonne, gui fit enregistrer ses armes
en 1697: de gueules, au chevron d'or, accompagné en pointe
d'un poisson d'argent nageant dans une rivière de inéme.

MANGOUL (Jacques-Maurice), sieur de la Grange; 3 janvier
1718 ; Saint-Jean d'Angély.

MANOUGUE (Philippe DE), écuyer, sieur des Fontaines; 12 sep.
Cembre 1741; Poitou. •

y.	 34
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MARESCHAL (François) de la Bergerie; 7 septembre 1729;

Champagne. — Il descendait de François Maréchal , avocat au
parlement et siége présidial de Langres, marié en 1624 à
Agnès de Joysel, fille d'Honoré, seigneur de Joysel. L'ainé
des arrière-petits-fils issus de cette union, Louis-Charles
Maréchal, écuyer, né en 1696, lieutenant de grenadiers au
régiment Royal-raisseaux, passa au service de Bavière, où il
épousa, en 1741, la veuve du comte de Metchs. Le cadet, Fran-
çois Maréchal, sieur de la Bergerie, né à Langres le 2 février
1700, s'établit à Saint-Domingue, où il exerça les charges de
conseiller du roi, lieutenant civil et criminel au siége royal de
Léogane. Il épousa le 21 août 1729 Marie-Elisabeth Bigot, dont
il eut Jacques-François Maréchal de la Bergerie, écuyer, né
le 28 octobre- 1730. — ARMES d'azur, à cinq losanges d'ar-
gent, bordés de sable et posés en croix. (Voyez pl. 2.)

MARIGO (DE) • 1725; Bretagne. — Éon Marigo, mentionné
dans la réformation de 1426, fut l'aient d'Yvon Marigo, vivant
en 1481 et marié à Catherine le Bourgeois. Leur descendance
a possédé les terres de Kergniffiou , de Ranzoets, de Guermeu,
de Villeneuve, dans les ressorts de Ploérmel et de Château-
Salins. Elle a été maintenue comme noble d'extractià le
3 mai 1669, et Claude Marigo , écuyer, sieur de la Villeneuve,
fit enregistrer ses armes en 1698. La branche restée en France
parait s'y être éteinte , car le Nobiliaire de M. de Courcy (lit
qu'elle s'est fondue au xviii« siècle dans Trédern et Gouzillon.
- ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au lion d'or;
aux 2 et 3 d'or, à trois rencontres de cerf de gueules.

MARIN (François), écuyer; sieur de Langlée; 3 mars 1718;
Bretagne. — Ses ascendants étaient, dit-on, originaires du
Languedoc et issus de Jean Marin, seigneur de Beauvoisin,
dont Marthe Maliane était veuve en 1439. Jean Marin, gentil-
homme de la chambre du roi, fixé en Bretagne, y épousa, en
I 62s , Françoise le Gouvello. Parmi leurs rejetons l'on compte
plusieurs conseillers au parlement de Rennes, un page du roi
Louis XIV et un lieutenant général mort en 1779. Ils possé-
daient entre autres fiefs le Sallo, Kerlouay, Surlé , le Chatelet
et Langlée. René Marin, seigneur de Montcan, fut maintenu
noble d'extraction avec son fils Louis-René de Marin. Mais
on trouve aussi Marin, sieur de la Houssaye, débouté à la
réformation de 1668 et à l'intendance en 1701. — ARMES :
d'azur, à trois chevrons d'or; au chef d'argent, chargé de
trois roses de gueules. (Voyez pl. 2.)

MAnouEs (Charles-Joseph DE), sieur de la Duraizière; 4 juil-
let 1737. — Il était d'origine espagnole, comme son nom
l'indique., ét descendait de Charles Marques, dont un rejeton,
Michel Marquès, épousa Marguerite de Villa-Diego. Jacques
Marquès, échevin de Nantes, devint maire de cette ville en
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1585, et René Marquès fut auditeur des comptes en 1627.
Marie Marqués était femme de Jean de Santo-Domingo. (Voyez
plus loin Saint-Domingue.) Au nombre de leurs seigneuries
on comptait la Vairie, le Marais, la Branchouère, la Chabo-
cure, etc. Marquès, sieur de la Contrie, fut débouté à la ré-
formation de 1668. 11 y a un substitut du nom de Marqués
du Luc à Montpellier. r- ARMES : coupé, au 1 d'azur, au
sautoir alaisé d'or, accompagné en flanc et en chef de trois
besants de nzéme; au 2 d'argent, au léopard de gueules,
à la bordure d'argent, chargée de six annelets d'or.

MARRIER (Louis) de Chanteloup; 27 janvier 1724; Fontai-
nebleau. — On trouve un Manier, bourgeois d'Orléans, qui
fit enregistrer ses armes : d'or, à une fasce de sable, chargée
d'une rustre d'or.

MARTIN (Jacques DE), écuyer, chevalier de Castelpers, et
Jean-François de Martin, écuyer, chevalier de Viviers ; 6 mai
1774 Languedoc. — Le nom de Martin est si commun , sur-
tout dans cette province , qu'il était porté par quarante-cinq
personnes dont le blason fut enregistré en 1697 , et par plu-
sieurs capitouls de Toulouse. — On distingue de nos jours ces .

familles par les noms d'Ayguevives, de Boulancy, de Carnpre-
don , de Mentque (dont le sénateur actuel). Celle de Saint-
Domingue avait pour auteur Timolémi de Martin, seigneur
de Viviers-les-Montagnes, au diocèse•de Lavaur, qui en 1697
fit enregistrer ses armes de gueules, à trois alérions d'ar-
gent volant sur trois ondes du même.

MAEGER (Laurent); 27 avril 1782; Saint-Domingue. — Il
possédait des terres dans la paroisse des Verrettes. Dans l'Etat
des liquidations de l'indemnité, il est appelé Lament de Man-
ger, époux de Catherine Dieulefit des Barres. Leur héritière
en 1828 était Marie-Joséphine de Villeblanche , née de la Bonn-
donnaye. Pierre Manger, sieur des Fontaines, en Poitou, avait
en 1697 tait enregistrer ses armes : d'argent, ait buisson de
sinople, perché de trois merles de sable.

MENEUST (Pierre-Christophe LE), chevalier, seigneur des
Treilles et de Boishriant: 2 juin 1744; Bretagne. — Guillaume
le Meneust, auditeur des comptes en 1570, fut anobli en
1578. Sa descendance a donné deux présidents à mortier en
1633 et 1678, un président aux comptes en 1723, un chevalier
de Malte en 1704. Elle a possédé les seigneuries de Bréquigny,
du Gué, de Brecé, de la Provostière, de Kérouc'hant, etc. Elle
a été maintenue noble, a patre et avo , en, 1668. — ARMES
d'or, à la fasce de gueules, chargée d'un léopard d'argent
et accompagnée de trois roses de gueules.

MERLET (Valentin et Guillaume); 7 janvier 1715; Bordeaux,
— Laurence Merlet avait épousé vers 1540 Noël du Sault,
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originaire de la Rochelle. Leur fils puîné alla se fixer à Bor-
deaux. Jean Merlet, expert juré à la Rochelle, fit enregistrer
en 1698 ses armes parlantes : d'argent, au chevron de sable,
accompagné de trois merlettes de méme. (Voyez pl. 2.)

111Ev8Ann (Charles-Cosme-Marie nE) de Saint-Michel; 5 mars
1739; la Rochelle. — L'Annuaire de 1858 (p. 250) donne . une
notice détaillée sur cette famille, qui compte parmi ses reje-
tons plusieurs chevaliers de Saint-Louis, et dont le chef était
alors Eugène-Charles-Marie, comte de Meynard, décédé le
28 mars 1866, père de : 1° Charles, comte de Meynard, marié
avec Mlle Domezon ; 2° Louise de Meynard, mariée au mar-
quis de Cugnac. — ARMES : d'azur, à une main appaumee
d'or.

IlltaAN (Nicolas DE ) et Louis-Joseph-Nicolas du Mahaut;
16 juin 1777 ; Saint-Domingue. — Les héritiers de Nicolas
Miran (sans partiCule), appelés en 1828 à recueillir l'indem-
nité, .furent : 1° Louis-Joseph-Gabriel-Nicolas du N'allant ;
2° le comte Constantin Gravier de Vergennes; 3° le comte de
Lentilbac-Sédières ; 4. Jean-Gabriel Tournade de Saint-Colomb ;
5° Paul de Carbonnet.

MOINE (Jean-Charles-Raoul LE) de la Houssaye; 5 janvier
1784; Normandie. — ll y a plusieurs familles nobles de ce

- nom en Normandie et en Bretagne. Une d'elles a été mainte-
nue le 6 septembre 1668 par l'intendant de la généralité de
Rouen, dans la personne de le Moyne, écuyer, sieur de Béville.
ARMES : de gueules, à trois roses d'argent.

Moi. (Olivier), chevalier de Kerjean ; 11 mai 1753; Breta•
gne. — Une lettre dé M. Rouillé, ministre d'Etat, du 12 jan-
vier 1753 , avait mandé à MM. Dubois de la Motte et Lalanne,
l'un gouverneur général, l'autre intendant de la colonie, que
le roi voulait bien permettre que les titres de noblesse du sieur
de Kerjean fussent enregistrés par les conseils supérieurs de
Saint-Domingue. Sur la requête de sa veuve et de Michel Mol
de Kerjean, son fils, un arrêt du conseil du Cap ordonna le
21 février 1753 cet enregistrement avec jonction de la lettre
du ministre (formalité qui a été constamment observée depuis
cette époque)..La tiraille Mol , qui posséda les seigneuries de
Kerjean, de Rumorvan , de Kerenger, de Kerhuel , etc., fut
maintenue en 1669. Le Nobiliaire de M. de Conrcy la dit
éteinte, et il ne parle pas de la branche de Saint-Domingue.
— 'ARMES : d'argent, à trois ancres de sable.

MONTANCON (René ne) de Béard ; écuyer, seigneur de Mil-
• fières et de Longchamp; 7 novembre 1730; Lorraine. — La

terre de Montangon est située en Champagne , dans les envi-
rons de Troyes. René descendait de Nicolas de Montangon,
éèuyer, seigneur de Crespy et de Rouvroy près de Brienne, qui
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avait épousé Elisabeth Poiresson , el qui affirma la terre de
Crespy le 21 mars 1496. Jean de Montangon, son arrière-
petit-fils, fut gentilhomme de la duchesse de Guise. René de
Montangon, né le 17 février 1677, capitaine au régiment de
Castéja en 1702, ruiné par le système de Law en 1720, mou-
rut à Chaumont le 26 septembre 1753. On trouve encore plu-
sieurs officiers de mérite parmi les rejetons de cette famille,
alliée à celles d'Alichamp, de Baleine, de Barney, de Chaste-
nay, de Fumel, d'Hemery, de Lux, de Rommecomt , de Saint-
Belin , de Saucière, etc. — ARMES : gironné d'or et d'azur de
douze pièces. — (Voyez pl. 2.)

MONTLÉMID (Achille-Louis ne), chevalier de Rumont ; 3 mai
1728 ; duché de Nemours. — Il appartenait à une ancienne
famille de l'Orléanais, dont les preuves généalogiques n'ont
jamais été publiées, et il était fils de Pierre de Montléart, qui
tit enregistrer ses armes en 1697. Le chevalier de Rumont
épousa le 24 juillet 1724 Madeleine-Françoise-Marie Heurte-
vaut, tille unique et héritière de feu Jacques Heurtevaut , ca-
pitaine du quartier du Cul-de-sac à Saint-Domingue. Elle
mourut en couches le 9 octobre 1725. Leur fils, Louis-Jean de
Montléart, mousquetaire du roi, épousa Marie Butte, et mou-
rut à Saint-Domingue le 17 août 1755, des suites d'une bles-
sure reçue à Fontenoy. il laissa deux enfants : 1. Marie-Louis,
garde de la marine en 1771, capitaine de dragons, qui épousa
en 1786 Marie-Louise de Rouvroy Saint-Simon, fille du comte
Henri de Saint-Simon et de Blanche-Elisabeth de Rouvroy
Saint-Simon, sa cousine ; 2. Sophie-Louise de Montléart,
mariée à Alexandre-Joseph, comte de Ségur. Jules-Maximilien
Thibaut, né à Paris en février 1787, épousa : 1. Marie-Chris-
tine, reine douairière de Sardaigne, née princesse de Courlande-
Saxe qu'il avait sauvée de l'incendie au bal du prince de
Schwarzenberg ; 2 0 1e 12 septembre, la princesse Félicie de la
Trémoille

'

 veuve le 19 octobre suivant. Du premier lit sont
issus : 1° Henry de Montléart, marié à Vienne (Autriche);
2. Marie de Montléart, sans alliance.— ARMES : d'azur, à trois
besants d'or (alias d'argent).

Monissors (Jules-Bonaventure), sieur de la Naulière; 4 août
1728; Poitou. — Une branche s'établit en Bretagne, où elle
posséda les terres de la Bastière, de la Gaulterie, des Rochel les,
de Villenoble, de Cressy et de la Raisinière, et où deux de
ses rejetons furent déboutés à la réformation de 1668. La
souche restée en Poitou y fut maintenue dans sa noblesse.
François Morisson, seigneur de la ?Taulière , - Jean-Baptiste
Morisson, seigneur de la Bastière, et Jérémie Morisson, mar-
chand bourgeois de Saint-Maixent, firent enregistrer en 1697,
au bureau des Sables-d'Olonne, leurs armes : de sable, à
trois roquets d'or. -

34.
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NARP (François); 13 octobre 1774; Saint-Domingue. — Il
produisit des lettres de noblesse du mois de janvier précédent.
Sa famille se répandit rapidement dans les colonies, où l'on
trouve en 1789 François-Timothée Narp des Cossières , Fran-
çois-Hyacinthe Narp de Saint-Yon , Jean-Etienne Narp de
Saint-Hélin , et François-Martial, comte Narp-Marcy.

NOIR (Thomas-Charles te), sieur de la Brosse ; 5 février
1732; Provence. — ARMES : d'azur, à trois barres d'or; au
chef cousu de gueules, chargé de trois oiseaux d'argent.

NORAIS (Etienne), écuyer, sieur d'Ortigny ; 3 juillet 1687
(au Port-au-Prince); Paris.

Nonox (DE); 1er juillet 1778 ; Lorraine. — Jean-Louis
Norroy, reçu avocat au parlement de Metz le 22 septembre
1687, 'devint trésorier des troupes du duc Léopold et lieute-
nant de la maréchaussée de Lorraine. Il fut anobli en '1713.
Sa femme était Claude-Françoise Sellier, dont le père avait
également reçu des lettres de noblesse en 1661. — ARMES :
d'azur, au lion d'argent, tenant une palme de même.

O'GoRNIAN (Victoire-Amand-Martin), chevalier ; 10 juillet
1786; Irlande.

ONFROY (Roland-Pierre); juin 1768; Normandie. -- Son
fils Jacques-Rolland Onfroy était encore propriétaire à Saint-
Domingue en 1789. 11 ne faut pas confondre la famille Onfroy
avec celle d'Onffroy, , dont le nom s'écrit par deux f et qui a
été maintenue dans sa noblesse en 1671 ; élection de Bayeux;
généralité de Caen. La première parait tirer son origine de la
terre d'Onfroy, , au comté d'Eu. La Chenaye-Desbois lui con-
sacre un article assez étendu, mais sans aucune filiation. Il dit
en finissant: « Il y a un Onfroy, écuyer, qui demeure actuelle-
ment à Saint-Domingue, quartier de l'Ile-à-Vache, 'qui est de
cette famille, laquelle porte pour armes : d'argent, au lion
rampant; au soleil levant d'or ».

O'Rounxe (Edmond et Patrice); 3 février 1773; Irlande. —
Ils étaient issus d'une ancienne souche dont plusieurs rejetons
ont suivi les Stuarts dans leur exil et ont formé des branches
en Flandre et en Touraine. Charles-Amédée-Arnold O'Rourke
recueillit en 1828 une part de l'indemnité du chef de Patrice-
Roche, son père. — ARMES : d'or, à deux lions léopardés de
sable, armés et lampasséi de gueules. (Voyez pl. 2.)

O'Stunt (Barnabé) ; 1°' mars 1786; Irlande. — Il avait
épousé Marie-Thérèse Coustard, dont il eut Barnahé-Bernard
et Pierre-Robert-Édouard, auxquels échut en 1829 l'indem-
nité qui lui était due. La famille O'Shiell avait été reconnue
d'origine noble par un arrêt du conseil et par lettres patentes
de l'an 1755. Il y avait en 1781 deux lieutenants de son nom
au régiment de Walsh, et une de ses branches s'était établie
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en Bretagne. — ARMES : d'argent, au lion de gueules, accom-
pagné en chef de deux gantelets et en pointe d'une étoile
du même.

PARDIEU (Guillaume BEI de Berteville; 1725; Normandie. —
C'était un rejeton d'une ancienne famille noble du pays de
Caux, qui a possédé les fiefs de Maucomble , de Mezy, de Bou-
deville , d'Escotigny, d'Avremenil , d'Auberton , etc., et qui
s'est alliée à celles d'Assigny, de Bailleul, de Bussy, du Croc,
de Fautereau , de la Haye, de Lemoine, de Montigny, du
Mesnil de Sommery, de Vaudricourt. — ARMES : d'or, au lion
couronné de gueules. (Voy. pl. 2.)

PETIT-THOUARS (Aubert DU); 17 avril 1766; Touraine. — La
famille Aubert était originaire de l'Anjou, où la souche habi-
tait le château de Bémols , près de la ville de Saumur. Elle a
produit, entre autres rejetons : 1. Louis-Marie Aubert du Petit-
Thouars, célèbre botaniste, né en 1758; 2. Aristide, frère du
précédent, capitaine de vaisseau, qui commandait le Tonnant
au çombat • d'Aboukir, où il périt le 1.r août 1798; 30 l'ami-
ral Abel Aubert du Petit-Thouars, qui fut désavoué en 1842
pour avoir expulsé des États de la reine Pomaré le mission-
naire Pritchard, auéel les chambrés votèrent une indemnité.
En revanche, ses concitoyens lui offrirent une épée d'honneur,
et en 1848 il fut nommé représentant à l'Assemblée législative.
- ARMES : d'azur, à un haubert d'or..

PEYRA• (Jean-Joseph); 16 juillet 1763; Paris. — Il avait déjà
produit ses titres, le 7 janvier 1744, devant le conseil supé-
rieur de la Martinique. (Voy. l'Annuaire de 1868, p. 400.) Il
y est porté comme originaire du Limousin.

PINEAULT (Henry-Gabriel), sieur de la Joubretière; 6 dé-
cembre 1728; Bretagne. — Le nom de cette famille se trouve
aussi avec l'orthographe Pineau et Pinault. Outre la terre de
la Joubretière, située en Vendée, 'dans l'arrondissement des
Sables-d'Olonne, elle a possédé celles de Lormois , du Bois-
briand , de la Villehouin , etc. Jacques Pineault , sénéchal de
Blain, avait été anobli en 1649 ; deux autres rejetons, sei-
gneurs de la Champonnière , furent , déboutés à la réformation
de 1668. — ARMES : d'argent, à trois fasces de gueules; au
franc canton d'azur, chargé de trois fusées d'or, posées en
bande.

PIVART (. François), écuyer, sieur de Chastulé, Norvilliers et
autres lieux; 12 mai 1739; Blois. — Cette famille s'est alliée à
la maison de la Rochefoucauld par le mariage d'Adélaïde-Marie-
Françoise Pivart de Chastulé, dame d'honneur de l'impéra-
trice Joséphine, avec Alexandre-François, comte de la Roche-
foucauld. Leurs enfants, qui recueillirent l'indemnité en 1828,
furent les comtes Jules, Polydore'et Wilfrid de la Rochefou-
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cauld et la princesse Aldobrandini. La famille Pivert ne paraît
pas avoir eu d'armoiries, car leur description est restée en
blanc dans la généalogie complète et détaillée de la maison de
la Rochefoucauld, publiée dans le tome VII des Pairs de
'France, par le chevalier de Courcelles. Françoise Pyvart,
veuve de François de Beauharnais, n'ayant pas présenté d'ar-
moiries à l'enregistrement, en 1697, d'Hozier lui donna pour
armes : d'or, à une fasce d'azur, chargée d'une perle d'or.

POILLES (Claude-Angélique et François-Barnabé nE), écuyers ;
10 mai 1726; Normandie. — La souche était bretonne et re-
montait à Geoffroi de Poilley, échanson de la reine Anne en
1498. Elle a possédé les terres de la Chaussée, du Chalonge,
de Landecot, de Saint-Hilaire, de la Cocheraye, etc., en Bre-
tagne, et elle a formé deux branches, dont l'aînée s'est fondue
dans du Bourgblanc et l'autre dans Princey. Le rameau normand
était représenté en 1698 par : 1. Nicolas de Poilley, écuyer,
sieur de Beauval; 2. Pierre, écuyer, seigneur des Guérots;
3. Jean-Baptiste, écuyer, seigneur de la Valette, et Raphaël de
Poilley, qui firent enregistrer leur blason dans l'Armorial de
France de 1696 , où ils sont appelés aussi Poilly, nom d'une
famille toute différente, originaire de Picardie. — Anues : parti
d'argent et d'azur; au lion léopardé de gueules, armé,
lampasse et couronné d'or, brochant sur le tout. (Pl. 2.)

POIARèDE (Jacques-Roric DE), écuyer, sieur dudit lieu et
de la Raillade , et Borie de Pomarède , frères; 9 janvier 1756;
Guyenne. Le nom patronymique de cette famille est Lafforgue.

PONTHEEOTE (Nicolas-Bernard DE) et son frère; 9 novembre
1734; canton de Fribourg.

PORTELANCE (Charles-Louis); 19 juillet 1785; Paris.
PORTES (DES) de Saint-Nunec; 9 décembre 1716; Bretagne.

— La souche remonte à Guillaume des Portes, vivant en 1513
et marié avec Louise de Kerangal. Il s'en est détaché plusieurs
branches, entre autres celle du Lezardo, fondue dans le Guer-
meur

'

 et celle de Saint-Nunec, fixée à Saint-Domingue. On y
rattache aussi celle des Portes de Saint-Père, établie au Maine,
dont l'Annuaire de 1849 a donné une notice généalogique dé-
taillée. La branche de Bretagne, habituée dans les évêchés de
Vannes et de Cornouaille, y a possédé les seigneuries des
Portes, de Saint-Nunec et du Lezardo. Elle a été maintenue
d'ancienne extraction en 1669. — Aluns : losangé d'or et
d'azur, à une grande losange de gueules en abîme.

POTHENOT (Jean-Baptiste); 8 juillet 1744; Saint-Domingue.
— Il produisit seulement ses lettres de gentilhomme de la
grande vénerie du roi. Ses fonctions à la cour font croire qu'il
était parent de Nicolas Pothenot, chapelain de Louis XIV et
de la duchesse de Bourgogne, et chanoine de l'église royale de
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Saint-Quentin. Jean-Baptiste-Flugues Pothenot de• Saint-Cyr
était colon à Saint-Domingue en 1790: Nicblas Pothenot, men-
tionné ci-dessus, avait fait enregistrer ses armes, en 1697, au
bureau de Versailles : d'argent, à la croix. ancrée de sable;
au chef cousu d'or, chargé de deux palmes de sable.

POULPRY (Sébastien-René nu) de Kerillas; 8 juin 1757; Bre-
tagne. — Issu d?une ancienne maison noble et fils d'Alain-
Jacques du Poulpry, il avait, suivant un arrêt du conseil du
Cap du 4 mai 1741, dérogé à la noblesse en exerçant pendant
plusieurs années le métier de maçon. Mais le 2 aoùt 1752, il
fut réhabilité par le conseil d'État, et une lettre adressée à ce
sujet par le ministre aux administrateurs de la colonie les
prévient que le principal motif de la détermination du roi est

pris du droit que la coutume de Bretagne donne à un gentil-
homme de laisser dormir sa noblesse et d'exercer tel métier
mécanique que bon lui semble, pourvu qu'avant sa mort il"
ait quitté ce métier, et de reprendre ensuite sa noblesse, sans
autre formalité que d'en faire sa déclaration au plus prochain
juge royal de son domicile; le parlement de Bretagne est même
dans l'usage de dispenser de cette formalité. En sorte que si
le sieur du Poulpry étoit retourné dans sa patrie, il y auroit
joui sans contestation des priviléges de sa noblesse. » (Moreau
de Saint-Méry, t. Ilf, p.. 670.) La famille du Poulpry, que
M. de Courcy dit éteinte en 1327, a produit au siècle dernier
un lieutenant-général. — ARbIES : d'argent, au rencontre de
cerf de gueules.

Quiénu (Jean-Baptiste LE), sieur de Gardon; 10 mai 1726;
Normandie. — Cette famille n'a point passé à la réformation
de 1666-1669; mais on voit que Michel le ()Méru, écuyer,
sieur dudit lieu, fit enregistrer son blason, en 1697, au bu-
reau de Vire, généralité de Caen. — ARMES : d'azur, au che-.
uron d'argent, accompagné de trois étoiles du même.

QUINOT (Jean-Baptiste), écuyer; Charles Quinot, écuyer,
conseiller du conseil supérieur, commissaire et contrôleur de
la marine, et Eustache Quinot ; 4 juillet 1736; Champagne. —
Nicolas Quinot, écuyer, seigneur de Longsaulx , était notaire
à Pigny, 1533-1536. Louis Quinot était doyen des conseillers
du roi et assesseur du lieutenant partictilier au bailliage et
siége présidial de Troyes en 1697. Il fit enregistrer son blason
dans l'Armorial de France, registre de Champagne. Deux de
ses parents remplirent la même formalité : Eustache Quinot,
écuyer, au bureau de Troyes, et Joseph-Jean-Baptiste Quinot,
prêtre, docteur en Sorbonne, au bureau de Versailles. —
ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois étoiles
de même.

RABY (Joseph-Claude); 20 juin 1771; Dauphiné. — Les
nobiliaires de cette province ne mentionnent pas sa famille.
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Mais on voit par l'Armorial de France de 1697 qu'Antoine
Raby, capitaine châtelain d'Oulx , subdélégué de l'intendant

. du Dauphiné, ayant négligé de produire son blason ou n'en
possédant pas, Charles d'Hozier lui attribua celui qui est
décrit plus bas. Un Raby du Moreau figure parmi les colons
résidant à Paris qui procédèrent à l'élection d'un député aux
états généraux de 1789. — ARMES : d'arpent, à une bande
componée d'or et de sable. (Voy. pl. 2.)

RAYMOND (Louis-Pierre ne), chevalier; 7 mars 1774; An-
goumois; Pierre-Louis et François-Auguste-Frédéric de Ray-
mond; 11 juillet 1780; Guyenne. — La souche de ce nom
parait être commune à diverses branches qui existent encore
pour la plupart : 1° Celle de Raymond de Folmout et d'Anty,
fixée dans l'Agénois et le Quercy, a été maintenue dans sa no-
blesse à la fin du xvie siècle; 2° celle de Raymond des Che-
minées, établie dans le Bordelais; 3° celle de Las Bordes
dans le Lauraguais; 4° celle de Montjaux en Rouergue ; 5° celle
de la Gontherie, avec les rameaux de Beausoleil et de Salle-
gourde dans le Bordelais et le Périgord. Divers rejetons de ces
branches ont fait, en 1697, enregistrer leurs armes, qui pré--
sentent entre elles d'assez grandes différences, mais qu'on
peut rapporter à ce type principal : écartelé, au 1.r, d'azur,
à la croix alaisée d'argent; au 2° losangé d'or et d'azur;
au 3° de gueules, à la cloche d'argent; au 4° d'azur, à la
sphère terrestre d'or, cerclée et montée du méme.

RiviEuE (François); 5 janvier 1740; Saint-Domingue. — 11
produisit des lettres de secrétaire du roi qui lui avaient été
délivrées le 24 octobre 1738.

ROBERT (Jean), écuyer, sieur de Routeliér; 15 novembre
1741; Périgord. — Il y avait aux Sables-d'Olonne deux fa-
milles Robert, dont l'une avait le surnom de la Lézardière et

. portait : d'argent, à trois quintaines de gueules; l'autre
possédait les seigneuries de Nieul, Girouard et Beatifossé, et

• portait : d'azur, au lion d'or. En outre, nous voyons dans
l'Armorial de 1696 que Jean de Robert, écuyer, seigneur de
Marcous, fit enregistrer son blason : de gueules, à l'agneau
pascal d'argent; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

ROBIN (Charles-Eugène) de la Tremblaye; IO janvier 1740;
Bretagne. — La souche, originaire du Perche, fut transplantée
dans l'Anjou et le Poitou en la personne-de Léonor Robin,
seigneur de la Tremblaye, marié à Diane de Marconnay, dont
il eut François-Joseph Robin , seigneur de la Tremblaye et de
Gallouail, chevalier de Saint-Louis en 1705, mestre de camp
en 1706. De son union avec Marguerite Parisot, François-Jo-
seph Robin laissa entre autres enfants : 1. Henri-René, qui
suit ; 2° Marguerite-Thérèse Robin, reçue à Saint-Cyr en 1723.
Henri-René Robin, chevalier, seigneur de la Tremblaye, né
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en . 1700,_lieutenant de cavalerie, épousa en 1732 Anne-Mar:
guerite de Laage du Rivaux, et fut père de celui qui lit enre
gistrer ses titres à Saint-Domingue. — ARMES : de gueules, à
deux clefs d'argent, passées en sautoir, accompagnées en
chef d'une coquille d'argent, en flancs et en pointe de trois
coquilles d'or.

ROBUSTE (Joseph-Olivier-François-Jérôme) de Fredilly;
mai 1733 ; Paris. — Le chef de la famille, en 1789, était Jean-
Louis-Joseph Robuste, père de Louis-François-Augustin Ro-
buste et de Marie-Louise•Pauline Robuste, veuve Billé, rema-
riée au sieur Raison. Joseph-Olivier Robuste, avocat 'au
parlement, n'ayant pas produit d'armoiries en 1697, d'Hozier
lui en attribua dans l'Armorial de France (registre du Limou-
sin, bureau d'Angoulême). François -Philippe de Robuste,
écuyer, sieur de Chenusac, fit enregistrer les siennes à Caen :
de gueules, à deux lions affrontés d'or en chef et un rocher
du même en pointe.

ROCHE (LA) dé Milly; 14 mars 1769; Beaujolais. — Il était
issu de Claude de la Roche, écuyer, seigneur de Poncié, secré-
taire du roi en la chancellerie du parlement de Metz et.son avo-
cat au bailliage de Villefranche, qui fit enregistrer son blason
en 1697. David de la Roche, seigneur de Poncié, avait succédé
à son père en 1677. Il habitait Villefranche et comptait encore
au parlement en 1709. —Anmis : écartelé, aux ler et 4. d'ar-
gent, à trois fasces de gueules; aux 2. et 3' d'or, au che-
vron d'azur, accompagné de trois croisettes du méme.

Roi (Eustache-Guillaume-César et Charles Le) de la Roche-
Verouillère; 17 janvier 1774; Anjou. — Cette famille parait
ancienne et bien alliée: Marie le Roy de la Vetouillière, femme
de Joseph d'Andigné , chevalier de Saint-Louis, fit enregistrer
son blason, en 1697, au bureau d'Angers, généralité de Tours.
Eustache-César le Roy de la Verouillière , écuyer, remplit la
même formalité. — ARMES : d'argent, à trois chevrons de
sable; à la fasce de gueules brochant sur le tout. (Voy. pl. 2.)

ROUSSEAU (Léonard), sieur de Magnac ; 9 octobre 1780; An-
goumois. — On voit par les registres de l'état civil que Léo-
nard Rousseau, notaire, né à Lafarge, près Nontron, le 11 fé-
vrier 1753, épousa le 6 août 1776 Félicie-Susanne Poitiers. Il
était fils de Jean-Baptiste Rousseau, sieur de la Farge, et de
Marguerite Brandy. (Annuaire de 1867, p. 175.)

ROUxEAU (Jean-Baptiste), sieur de Fontenelles , et Guillaume
Rouxeau, sieur de Coteaux ; 3 mai 1740; Nantes. — Les nobi-
liaires de Bretagne mentionnent deux familles le Rouxeau ou
Rousseau, maintenues en 1669 et 1670. L'une d'elles, qui
possédait les terres de Kerguelen, de la Villepierre, de Rosen-
coat, était représentée de nos jours par le général Julien-Vin-
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cent-Joseph le Rouxeau de Rosencoat, mort à Saint-Brieuc
le 22 octobre 1867. (Voy. pour l'autre famille l'Annuaire de
1367, p. 173.) — ARMES : d'azur, à trois soleils d'or; au
croissant de même en abîme.

RuvAyr (Claude-Etienne DE), écuyer ; 6 mai 1721; duché de
Bar. — Marie Ridant, veuve d'Audinet; François de tintant,
écuyer, et Pierre de Butant, ont fait enregistrer leurs armes,
en 1697, auX bureaux de Bar, de Metz et de' Nancy , avec
quelques légères différences dans les pièces et les émaux.
Celles de François de . Rutant étaient : d'azur, à une fasce
d'argent, chargée de trois têtes de léopard de sable et accom-
pagnée de trois molettes d'or.

SAFFRAY (Guillaume) de Tournemine, sieur de Mailly ;
3 mars 1728; Normandie. — La maison de Saffray, mainte-
nue en 1598 et en 1666, est encore représentée de .nos jours
par M. le marquis de Saffray. On trouve aussi en Bretagne
une famille de Saffré, dont le Nobiliaire de M. Potier de
Courcy dit que la branche aisée se fondit, en 1456, dans celle
de Tournemine. — ARMES : d'argent, à trois fasces ondées de
g ueules. .

SAINT-DOMINGUE (Jean-François DE); 16 mai 1771; Espagne.
— François de Santo Domingo, originaire de Burgos, s'établit
en Bretagne, où il épousa, en 1533, Elisabeth de la Presse, et
Jean de Santo Domingo, échevin de Nantes en 1587, épousa
Marie Marques. Leurs descendants possédaient les seigneuries
de la Prevostière, de la Rouvrais, de la Villeneuve, de la Pe-
tite-Rivière. Ils furent confirmés dans leur noblesse en 1665
et maintenus en 1668. — ARMES : d'azur, à la bande d'or,
engoulée de deux têtes de dauphin de même.

SAINT-PAULET. - (Voy. Gabriac,) — Il y avait en Langue-
doc deux terres de Saint-Paulet, dont une avait fourni à la
maison de la Tour en Lauraguais, aujourd'hui la Tour d'Au-
vergne-Lauraguais, la qualification de marquis de Saint-
Paulet. •

SANGLIER (Charles), sieur de Joué; 25 février 1712; Paris.
— Gilles Sanglier de Saint-Martin produisit aussi ses titres
devant le conseil supérieur le 12 janvier 1723. La famille
était représentée en 1789 par Edmond-Frédéric Sanglier,
dont le fils, Etienne Sanglier, recueillit l'indemnité de colon
en 1832. Jacques Sanglier, sieur de Joué, et Charles Sanglier
de Joué, capitaine au régiment de Joué, avaient fait enregis-
trer à Paris, en 1697, leurs armoiries : d'or, au sanglier de
sable.

Suée (Charles-Claude); 15 avril 1768; Saint-Domingue. —
La souche était originaire d'Irlande, d'où un rameau passa en
France avec les Stuarts. Henri Shée, oncle du duc de Feltre,
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entra comme cadet au régiment de Clarke en 1755, devint
général de brigade en 1795, préfet du Bas-Rhin en 1802, séna-,
teur et comte de l'Empire en 1310, pair de France en 1814.
Il mourut le 3 mai 1820, laissant une fille unique mariée à
Jean-Wulfran d'Alton, et son petit-fils, Edmond d'Alton, fut
substitué à sa pairie sous le titre de comte d'Althon•Shée. Une
autre branche, entrée aussi au service de France, a donné un
chevalier de Saint-Louis. — Anales : tranché d'azur et d'or, à
deux fleurs de lis de l'un en l'autre.

SÉNÉCHAL (Joseph-Innocent, Aurélien-Roger et Antoine-
Paul Le) de Carcado; 20 novembre 1772; Bretagne. — Cette
maison d'ancienne extraction, dont M. de Courcy cite Olivier
le Sénéchal comme chevalier croisé en 1248, a produit un
abbé de Redon, un autre de Saint-Gildas des Bois, un évêque
de Tréguier et deux lieutenants généraux des armées du roi
Louis XV. Ses rejetons ont été créés barons de Carcado
en 1624, marquis de Pontcroix eu 1719; BI ont formé les
branches de Molac et de Kerguesec, et ils ont possédé les sei-
gneuries d'Acigné , de Bellisle, de Molac, de Serent, etc. -
ARMES : d'azur, à neuf macles d'or.

SERCEY (Guillaume-Antoine et Louis-Charles-Aimelin DE ) ;

16 octobre 1762; Bourgogne. — Un second enregistrement de
leurs titres eut lieu le 21 décembre 1770. Le comte Éole-
Emile de Sercey a été compris dans les indemnités de colons,
en 1833, comme héritier des Malivert de Mernes. Jacques de
Sercey, écuyer, seigneur de Mercey, marié avec Louise de
Pouilly, et AntoinefRolland de Sercey, seigneur d'Araucey,
marié avec Marie Pérard , ont fait, en 1697, enregistrer letirs
armes : d'argent, à la croix de gueules, chargée sur ses
branches de quatre roses d'argent, et en coeur d'un écu :
d'argent, à trois fasces ondées d'azur.

SÉRAN (DE); 1725; Normandie. — Cette famille, répandue
en Normandie dans les généralités de Caen et d'Alençon, est
connue depuis Antoine Séran , écuyer, conseiller asseseur de
Bayeux en 1697, qui fit enregistrer ses armes en 1697. Léo-
nard de Séran, écuyer, baron d'Andrieu; Gilles de Séran,
écuyer, sieur de la Tour ; Madeleine-Anne de Séran, veuve de
Pierre de Saint-Laurent, et Charles de Séran, écuyer, sieur
d'Ambreville, remplirent aussi la même formalité. Henriette-
Angélique dé Séran d'Andrieu épôusa en 1782 Henri (le Mar-
guerie. Henriette•Louise•Bernardine de Séran d'Andrieu s'est
mariée eu 1620 avec Augustin de Fontaines. — ARMES :
d'azur, à trois croissants d'or.

S1LLEUR (Balthazard-Louis Le), chevalier, seigneur de
Songé; 4 août 1728; le Mans. — Sougé- le-Ganelon , près de
Saint-Georges-Gaultier, eut ses seigneurs particuliers. Foul-
ques de Soue, l'un d'eux, fit par moitié don du pays d'Hel-

y. 	 35
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loti au chapitre du Mans et au prieuré de Sougé, dépendant du
monastère de la Couture. Ce lief devint la propriété de la
famille le Silleur, qui habitait les environs de Château-du-
Loir. Emmanuel le. Silleur, écuyer, seigneur de Sougé-le-Ga-
nelon, n'ayant pas présenté son blason au bureau de l'Armo-
rial, en 1697, d'Hozier lui attribue pour armes : fasce d'or et
de sable. Mais Pesclie, dans son Dictionnaire de la Sarthe,
a rétabli les véritables armoiries telles que, sauf une légère
interversion d'émaux, les firent enregistrer Antoine le Silleur
et Jacques le Silleur, .écuyer , sieur du Pissot. — ARMES :
d'azur, à la bande d'or, accostée de deux molettes du même
en chef et-de trois coquilles d'argent en pointe.

SOULFOUR (Alexandre), sieur de Panville; 6 mai 1727; Nor-
mandie. — Un jugement de maintenue du 17 juillet 1666 a
été rendu en faveur du chef de cette famille, seigneur de
Goilzangrez, de Vaux, de Garentierre, de Panville, etc.; géné-
ralité de Rouen, élection de Gisors. — ARMES d'azur, à
trois bandes d'argent; au chef cousu de gueules, soutenu
d'or et chargé de trois losanges d'argent;

• SUFFREN (Pierre-André DE); 19 novembre 1771; Provence.
— C'était le célèbre bailli de Suffren qui prit une belle part
à la prise de Mahon et se distingua dans les mers de l'Inde.
L'Annuaire de 1864 a donné une notice sur sa maison. -
ARMES : d'azur, au sautoir d'argent, cantonné de quatre
têtes de léopard d'or.

THIIIALLIER (François), écuyer, seigneur de la Motte-Chau-
mont; 3 juillet 1707; Orléanais. — Louis Thiballier, chanoine
de l'église collégiale de Sainte-Marie-Madeleine de Verdun en
1697, négligea de présenter son blason aux commissaires
royaux de l'Armorial.de France; mais Marie des Sablonnières,
veuve Thiballier, fit enregistrer le sien au bureau d'Orléans. -
ARMES : de sinople, au duc d'or, perché sur un mont d'ar-
gent et-accompagné en chef de deux têtes de corbeau du
même, arrachées et affrontées.

THOMAS (Charles-Mathurin), chevalier, seigneur de la Rei-
gneraye; 20 février 1770; Bretagne. — Il y avait dans cette
province plusieurs familles Thomas; celle dont une branche
passa à Saint-Domingue est issue de Jean Thomas, qui, en
1427, épousa Perrine de la Goublaye, et a donné : Georges
Thomas, gentilhomme de la chambre du roi, député aux états
de Blois en 1588; un maréchal de camp, 1704-1716; un abbé
de la Vieuville en 1746. Elle a été maintenue d'ancienne ex-
traction en 1668 et a possédé les seigneuries de la Caulnelaye,
de Saint-Georges, de Launay, de la Hautière, de la Ribau-
dière, de la Reigneraye, de Sévérac, etc. Mathurin Thomas,
écuyer, sieur de la Reignerais (sic), et deux de ses parents avaient
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fait enregistrer leurs armes en 1697 : d'or, à une bande en-
greslée d'azur.

TUOMASSIN (Jean-Baptiste et Laurent DE); 20 novembre 1771 ;
Lorraine. — Nicolas Thomassin , originaire de Sorcy, avocat
en la cour souveraine de Lorraine et de Barrois, puis lieute-
nant particulier du bailliage de Lunéville, fut anobli par le
duc Léopold lei le 30 mars 1700. 11 devint lieutenant général
criminel en 1723. D'autres membres de sa famille avaient
aussi reçu des lettres de noblesse. — ARMES : d'azur, à l'ours
d'or, debout et tenant une fleur de lis d'argent.

Tula. (Voyez le Gardeur, page 391).
TOUR ( Étienne-Marc-Antoine nu); 5 février 1778; Condo-

mois. — Son aïeul Gabriel du Tour, écuyer, ayant épousé, le
2 août 1681, Catherine Pichon du Lys, issue de Pierre d'Arc,
surnommé du Lys, frère de Jeanne d'Arc, fut maintenu dans
sa noblesse par arrêt de la cour des aides de Bordeaux le
4 septembre 1691. Son père, Richard du Tour, écuyer, capi-
taine d'infanterie au régiment Dauphin, puis capitaine des
châteaux et chasses du prince de Monaco en 1739, avait
épousé Élisabeth de Floyssac. Étienne-Marc-Antoine du Tour,
écuyer, lieutenant au régiment de Mauconseil en 1730, fit les
campagnes d'Italie, où il reçut deux coups de feu. Après la
réforme de ce régiment, il passa au service des colonies et
obtint à Saint-Domingue une commission de capitaine aide-
major. Il a épousé, le 18 juin 1743, René de Sauvage, dont il
eut deux fils, entrés en 1767 dans les chevau-légers de la
garde du roi. — ARMES : de gueules, à la fasce d'or, accom-
pagnée de deux tours d'or en chef et d'une hure de sable
en pointe.

TRUTTIÉ (Jean-Baptiste); 21 décembre 1775; Saint-Domingue.
— Sa famille, encore existante, a pris le surnom de Vaucres-
son d'une propriété qu'elle possédait près de Versailles.. Elle a
donné plusieurs officiers de marine et compte aujourd'hui
comme rejeton un lieutenant d'infanterie, ancien élève de
Saint -Cyr. 11 n'a pas été possible de trouver de traces cer-
taines de sa noblesse et de ses armoiries.

VANSSAY (DE); 17 octobre 1755. —Nommé en 1744 enseigne,
après avoir servi depuis 1740 dans la compagnie des cadets, le
sieur de Vanssay, capitaine des canonniers bombardiers de •
Saint-Domingue, fut créé, le 23 mai 1759, chevalier de Saint-
Louis, avec les sieurs Levassor, Baillardel de Lareintye et plu-
sieurs autres officiers des milices des lies du Levant. Son fils,
le comte Achille-Pierre de Vanssay, capitaine aux dragons de
la reine en 1789, reçut aussi la croix de Saint-Louis en 1814.
La souche, dont s'est détachée sa branche; est originaire du
Naine, où est située la terre de Vancé ou de Vanczay, qui,
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selon le Dictionnaire statistique de la Sarthe. lui a donné
son nom. Elle est aujourd'hui représentée par le baron Achille
de Vanssay, ancien préfet de la Loire-Inférieure, qui réside au
château de la Barre, près de Sâint-Calais. Amandine-Jeanne de
Vanssay est veuve du baron Berthier - de la Salle, et son fils,
capitaine adjudant-major aux carabiniers de la garde, a épousé
au mois d'août 1861 Mu. Élisabeth-Laure Peloux. — ARMES :
d'azur, à trois besants d'argent, chargés chacun d'une mou-
cheture d'hermine. (Voy. pl. 2.)

VELUE (DE); 4 février 1726; Metz. — La véritable ortho-
graphe de ce nom serait Vellein. Issu d'une famille de robe du
Dauphiné, Pierre de Vellein fut reçu conseiller au parlement
de Metz le 18 février 1662 et mourut le le , novembre 1676. Il
avait épousé Marie-Marguerite de Fay de Villiers, dont il eut
François-Joseph de Vellein, écuyer, nommé conseiller le

, 18 septembre 1685. — ARMES : d'azur, à une tete de lion
arrachée d'or; au chef d'argent, chargé de trois molettes de
gueules.

VEZIEN (Dominique DE), écuyer, sieur de la Pattu; 7 mars
1719; Chartres. — Armand-Hilaire de Vezieil de la Roche
avait fait enregistrer ses titres à la Martinique le 5 septembre
1712, et Hilaire Vezien de la Roche remplit la méme formalité
à la Guadeloupe en 1771. (Voy. l'Annuaire de 1868, p. 405.)

4La marquise douairière de Vezien, née Marie-Françoise-Clau-
dine de Lumaud , Michel-Dominique de Vezien et Madeleine,
comtesse de Pardaillan, propriétaires en 1789, recueillirent
leur part de l'indemnité colons de Saint-Domingue sous la
Restauration.	 '

NVALsu (Antoine); 18 janvier 1759; Irlande. — La notice
de cette ancienne maison a été donnée plus haut; page 202.
- ARMES : d'argent, au chevron de gueules, accompagné de
trois phéons de sable. (Voy. pl. Bf.)
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REUE BIBLIOGRAPHIQUE
DES OUVRAGES SUR LA NOBLESSE

PUBLIÉS EN 1868.

En dehors des grandes publications réimprimées en ce
. moment, comme l'Armorial de d'Hozier, le Père Anselme
et la Chenaye-Desbois, le bulletin bibliographique de l'an-
née offre peu d'éléments à une revue sous le point de vue
nobiliaire. Quelques ouvrages cependant méritent une
mention toute spéciale.

LES MYSTÈRES DU BLASON, par M. Gourdon de Genouil-
lac. — Un volume in-12. — Paris, chez Dentu. —
Prix : 3 fr.
Il n'était pas possible de présenter sous unes forme plus

attrayante upe foule de notions héraldiques et d'initier le
grand monde à une science dont il affecte de s'occuper
et dont il ignore les premiers éléments. C'est le cas ou
jamais de dire à ceux qui veulent paraître initiés à l'art
du blason et qui en parlent comme les aveugles des cou-
leurs : Lisez et étudiez. Les Mystères du blason sont en
quelque sorte la syntaxe de la Grammaire héraldique du
même auteur.

DES CROISADES A PROPOS DU Musée. DE VERSAILLES, par
M. Denis de Thezan. — Aubry.

Sous ce titre modeste, l'auteur, déjà connu par un
grand nombre de doctes travaux et par un recueil dé poé-
sies, aborde les questions les plus graves et les plus
scientifiques. Il passe en revue l'état de l'Occident à
l'époque des Croisades, les causes et les résultats de ces
expéditions saintes, les changements qu'elles ont . intro-
duits dans la vie et les moeurs des familles baroniales.
Il en suit les conséquences jusque dans les transforma-
tions modernes, et met en regard de ce moyen âge si
calomnié les confiscations, les dévastations, le pillage et
la ruine des archives et des monuments historiques. Il
termine par un coup d'œil sur la déchéance des généra-
tions actuelles, qui procèdent à l'égalité par l'abaissement,
à la fraternité par les proscriptions, à la liberté par la
tyrannie.

35.
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LES NOMS FÉODAUX, de l'abbé de Bétencourt. — Quatre

volumes in-8°. Prix : 32 fr. — Bachelin-Deflorenne.
Cette nouvelle édition d'un recueil précieux par les re-

cherches qu'il résume ne laisse qu'un regret, c'est que
son auteur n'ait pas achevé son oeuvre, en étendant aux
autres provinces de France le travail qu'il avait entrepris
pour l'Anjou,- l'Auvergne, le Berry, le Bourbonnais, le
Lyonnais, le Maine, la Touraine, etc. Ce dépouillemedt
des registres conservés aux Archives de l'Empire ne.men-
tionne pas moins de vingt mille familles françaises.

LE MONARQUE DE LA SAGESSE, son tombeau et sa fa-
mille, par M. Borel d'Hauterive. — Grand in-8° sur
papier de Hollande. — Paris, Bachelin-Deflorenne.
C'est le résultat de-recherches faites à Padoue, à Bo-

logne et à Venise sur la vie et les travaux des juriscon-
sultes du nom de Rosselli, dont la savante lignée florissait
déjà au temps d'Accurse dans les universités d'Italie, et
dont le plus célèbre fut Antonio Rosselli, surnommé le
Monarque de la sagesse. Une succession non interrompue
de sept générations de juristes distingués né pouvait être
plus dignement close que par ce savant, auquel ses con-
temporains décernèrent une royauté si pompeuse.

ARMOIRIES DES MAYEURS D'ABBEVILLE , 1657-1789, par
M. le comte Charles le Clerc de Bussy.

Il est à regretter que cette brochure n'ait pas été mise
dans le commerce. Outre les blasons des mayeurs d'Abbe-
ville (dont la charge conférait l'anoblissement), on y trouve
de précieux renseignements sur la famille Lefebure des
Amourettes, du Bus et de Cerisy, sur celles des Lefebvre
de Vadicourt et sur celle de Douville, dont le titre de
comte de Maillefeu ne repose que sur un diplôme conservé
à la Bibliothèque impériale et déclaré de provenance sus-
pecte. Il n'y avait d'ailleurs aucune communauté d'origine
entre elle et les anciens seigneurs de Maillefeu. Des notes
additionnelles sur la famille du Maisniel complètent cet
excellent travail.

CHRONOLOGIE HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE DES COMTES
D'AUXOIS , par M. Desvoyes. — BLASON DES ARMOIRIES
DU COMTÉ DE FOREZ, par le même auteur. — Paris,
Dumoulin.
La première de ces deux brochures mérite surtout une
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attention spéciale par les savantes recherches et les détails
intéressants qu'elle résumé. Il y règne un esprit critique,
et on y trouve de nouveaux aperçus qui dénotent chez son
auteur une patiente érudition et une connaissance exacte
et approfondie des temps et des lieux. Il est vrai que
M. Desvoyes n'avait pas attendu jusqu'à ce jour pour se
faire connaître pardes études héraldiques et généalogiques,
auxquelles il consacre par goût tous ses loisirs.

ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE SUR LA FAMILLE D'ANDRÉ, par
M. Minjollat de la Porte, étudiant en droit. — Mar-
seille, imprimerie Samat.
Cette brochure est une oeuvre de piété filiale, consacrée

par M, Minjollat de la Porte, sur la demande et au nom
de plusieurs de ses anciens condisciples, à l'abbé Rastoul
d'André, qui avait été leur professeur de rhétorique. C'est
un recueil de notes généalogiques et biographiques sur là
famille d'André, dont le berceau fut Pézénas en Languedoc.

GÉNÉALOGIE DE LA, FAMILLE CLICQUET, par M. le chevalier
Amédée de Ternas, ancien élève de l'Ecole des chartes.
Cette monographie d'une famille originaire d'Auby, près

de Douai, remonte jusqu'au commencement du xve siè-
cle et nous donne ses anciennes alliances avec les familles
Brigotte ou de Brigode, Dumont , Dutilleul , des Noyelles,
de Vauchelles, Delattre, Turpin, de Bassecourt , etc. Elle
la suit jusque dans les conditions les plus obscures que
deux de ses branches occupent encore aujourd'hui. M. de
Ternas est connu déjà par plusieurs travaux importants
dans lesquels il a mis à profit ses études paléographiques.

MÉMOIRE HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE SUR LA MAISON DU
BUISSON, branche de COURSON-CHRISTOT , par M. Amé-
dée du Buisson de Courson, conseiller de préfecture. —
Tarbes , 1868.
Cette brochure de 4 50 pages est un travail exact et

complet sur une famille de Normandie et sur ses alliances.
Près de la moitié du volume est consacrée aux preuves et
documents historiques sur lesquels l'auteur s'est appuyé
dans le courant de son livre.

DICTIONNAIRE GÉNÉRAL DES ANOBLISSEMENTS, par
MM. Gourdon de Genouillac et Louis Paris. — Quatre
volumes in-8 0 . Prix en souscription : 40 francs.
L'ouvrage, entièrement nouveau, rédigé sur les docu-
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ments officiels de la chambre des comptes, de la cour des
aides, du parlement de Paris, du Bulletin des lois, etc.,
est divisé en deux parties. La série ancienne, qui s'arrête
en 1'789, forme deux volumes dans lesquels on a fondu
l'ouvrage devenu très-rare de Godet de Soudé sur les
anoblissements. La série moderne comprend les créations
de nobles, les confirmations de noblesse, les vérifications
de titres depuis 1806 jusqu'à ce jour. Elle formera aussi
deux volumes. Une fois la souscription close, le prix de
l'ouvrage sera porté à 50 francs.

LE DOCTEUR LAENNEC , par M. Denis de Thézan. — Un vo-
lume in-12. Quimper.

C'est une étude historique et biographique sur le doc-
teur Laennec, auquel la ville de Quimper élève une statue.
Elle sert de prétexte à M. de Thézan pour aborder d'im-
portantes questions nobiliaires. « Qu'y a-t-il de changé
» dans la société moderne? dit-il , le mot. Au mot noblesse
» oh a substitué ceux-ci : distinctions honorifiques, et leur
» histoire sera fort curieuse à lire, si jamais elle est
» écrite, etc. On met sans cesse en avant le mot égalité,
» mais c'est le mot le plus étrangement paradoxal qui ait
» jamais été appliqué au caractère français par la plus
» monstrueuse des antiphrases. La nature de l'homme,
» disait Montesquieu, est de demander des préférences et
» des distinctions. »

L'ALMANACH DE' PARIS, 1869, cinquième année. — Un
volume in-18. Prix : 5 francs. — Amyot.

Le succès des quatre premières années et le soin con-
sciencieux que son éditeur a apporté pour améliorer son
œuvre sont de sûrs garants pour l'avenir. On parle d'addi-
tions héraldiques et généalogiques importantes qui seraient
préparées pour le volume de l'an prochain.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

De toutes les branches de la jurisprudence, la plus incer-
taine dans ses décisions, la plus abandonnée à la fantaisie
et à l'arbitraire, t'est sans contredit celle qui se rattache
aux questions de noblesse, ou, pour parler un langage plus
conforme à la Pgislation•actuelle, aux questions de distinc-
tions honorifiques.

En pareille matière, les points principaux sont encore
en litige; ils ont reçu, comme l'Annuaire l'a déjà souvent
fait remarquer, les solutions les plus diverses, les plus
contradictoires. A chaque pas, Sur ce terrain , on sent des
oscillations, on reconnaît une tendance prononcée à Pin-. décision, à la mobilité, de manière à ménager les intérêts
de ceux que l'on veut protéger, à intimider ceux que l'on
veut atteindre, et à tout subordonner au besoin de faire
trembler sous une épée de Damoclès.

L'administration et la magistrature, au milieu de ce
chaos, sont souvent en désaccord, non-seulement entre
elles, mais aussi avec elles-mêmes. Un procès soulevé de-
vant le tribunal civil d'Aix vient de fournir tout récem-
ment un exemple remarquable de ces conflits de juridic-
tion, et de faire sentir la nécessité de recourir à des
règlements et à des mesures plus explicites pour interpréter
la loi du 28 mai 1858, et pour rendre son exécution plus
sérieuse, plus juste et d'une pratique plus facile. Voici
le résumé de ce procès et des questions qui s'y sont pré-
sentées : -

L'opposition à une demande d'addition de nom est-elle
susceptible d'être déférée à la justice civile?

Quand elle est formée avant le •décret de concession,
n'est-ce pas une simple démarche administrative, un mé-
moire fourni à titre de renseignement à la chancellerie?

Quand elle est formée après le décret de concession ,
n'est-ce pas le conseil d'Etat jugeant au contentieux qui '
est seul compétent pour trancher la question ?

Voici la solution que ces diverses questions viennent de
recevoir en première instance :

MM. de C 	  s'étaient pourvus, il y a deux ans (voyez
l'Annuaire de la noblesse ,1868, p. 216), auprès de M. le garde
des sceaux pour obtenir l'autorisation d'ajouter à leur nom
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celui de V..., qui avait été porté par une autre branche de
leur famille éteinte en 1801.

L'annonce du Moniteur éveilla l'attention de MM. d'I...,
en possession actuelle du nom de V....

Avertis de ce pourvoi (dénomination vicieuse à laquelle
il faudrait substituer celle de pétition" ou de requéte), ils
crurent devoir former une opposition, dénomination plus
vicieuse encore, car un simple particulier n'a pas qualité
pour procéder dans ce cas par voie n'instance ou par une
action directe contre la juridiction toute gracieuse et les
mesures tout administratives de la chancellerie. Ce que
l'on appelle alors opposition n'est qu'un mémoire, une
sorte de contre-requête adressée'au garde des sceaux pour
l'avertir qu'il y a des tiers dont les droits ou les intérêts
pourraient être lésés et pour développer les motifs qu'ils
ont à faire valoir dans ce sens.

La requête de MM. de C  ne fut pas même prise en
considération, parce qu'ils s'y étaient attribué les titres
de marquis et de comte, auxquels on ne leur reconnaissait
point de droit. Naturellement on ne tint pas compte de
l'opposition de MM. d'I..., qui devenait sans objet.

Quinze mois après, le 19 avril 1868, MM. de C 
renouvelèrent leurs annonces dans les journaux et firent
une nouvelle demande en supprimant les titres nobiliaires
qu'ils avaient pris la première fois. Cette seconde démarche'
suivit le cours ordinaire, et l'on procéda d'abord à l'en-
quête administrative qui doit être faite près du procureur
général, avant de soumettre le dossier de la demande à
la seétion de législation du conseil d'État.

De son côté, un de MM. d'I..., un seul, présenta nn
nouveau mémoire pour remplacer le premier, laissé de
côté comme nul et non avenu.

MM. de C..., ayant eu connaissance, sans en avoir une
preuve authentique et matérielle, qu'une opposition ve-
nait d'être adressée au garde des sceaux, assignèrent,
M. d'I... devant le tribunal civil d'Aix , le 8 juin 1868
'(avant l'expiration des trois mois de délai qui doivent
suivre les annonces et précéder l'instruction de l'affaire).
Leurs conclusions tendaient à le mettre en demeure de
déclarer s'il était réellement opposant, et subsidiairement
à le contraindre à donner mainlevée de son opposition.

Ainsi ce simple mémoire, sous forme d'exposé de mo-
tifs, dont le ministre de la justice ne doit tenir compte
qu'a titre de renseignement, les demandeurs le confon-

. daient avec les oppositions régulières et proprement dites
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actes judiciaires, signifiés par huissier pour arrêter un
payement, une vente, une saisie, et dont la mainlevée
peut être poursuivie devant les tribunaux civils. Cette
démarche auprès des bureaux de la • chancellerie n'a
cependant aucun des caractères qui distinguent les oppo-
sitions ordinaires, définies et réglées par le Code de pro-
cédure.•

La chancellerie avertit les juges du tribunal de pre-
mière instance d'Aix qu'ils étaient incompétents; qu'ils ne
pouvaient ordonner la mainlevée ; que l'acte ainsi dé-
nommé était un simple exposé de. motifs, dont elle ne
tient que le compte qu'elle veut, et qui ne l'empêche pas
de passer outre et de décider s'il y a lieu d'accorder le
changement de nom demandé.

Voici le tex'e de la lettre que S. Exc. M. le garde des
sceaux fit adresser à M. le procureur impérial près le tri-
bunal civil d'Aix par M. le secrétaire général du ministère
de la justice, et dont il a été donné lecture en pleine
audience :

« Monsieur le procureur impérial,

» Je _suis informé qu'une demande en mainlevée d'opposi-
tion en matière d'addition de nom serait portée devant le tri-
bunal d'Aix contre M. d'I...-V... •

» La demande de MM. C... est fondée sur ce qu'un arrêté
ministériel du 25 juin 1828 prescrit de suspendre toute in-
struction sur les demandes en addition de nom auxquelles il
a été formé opposition , jusqu'à ce que cette opposition ait été
levée, soit à l'amiable, soit en justice réglée.

» Je vous prie de vouloir bien faire connattre au .tribunal
d'Aix, saisi de l'instance, qu'en droit comme en fait l'action
est sans portée comme sans intérêt.

» L'arrêté du 25 juin 1828 ne reçoit depuis longtemps
aucune exécution. Les demandes d'addition de nom sont in-
struites nonobstant les oppositions auxquelles elles donnent
lieu, et qui sont ou non prises en considération par le gou-
vernement après avoir été examinées. En cas de décret autori-
sant l'addition de nom, les oppositipns peuvent se formuler
d'une manière légale au contentieux.

» Dans l'affaire de M U. C..., l'opposition de M. d'I...-V...
n'a nullement arrêté le cours de l'instruction, qui n'a subi
quelques retards que par suite de vices de forme impu-•
tables aux demandeurs eux-mêmes et qui ont été récemment
réparés.
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» Je vous prie de me rendre compte' de l'exécution des
présentes instructions.

» Recevez, monsieur le procureur impérial, etc.

» Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des cultes.

» Par autorisation :

» Le conseiller d'État, secrétaire général.
» Signé : LEaOISMAND.

Paris, I. , juillet 1868. »

Malgré cet avertissement quasi officiel, le tribunal d'Aix
crut devoir passer outre, se déclarer compétent et rendre,
dans son audience du 19 décembre 1868, un jugement
dont nous allons rapporter le dispositif et ceux des consi
dérants qui se rapportent aux questions d'intérêt général
et de compétence.

TRIBUNAL CIVIL DE, PREàlIERE INSTANCE D'AIX.

Audience du 19 décembre 1868.

Ouï, etc.;
Attendu que les sieurs de C... s'étant, ainsi qu'il Conste

des Moniteur des 2 et 3 janvier 1867
'

 pourvus auprès de
M. le garde des sceaux à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajou-
ter à leur nom patronymique celui de V..., le sieur dl...
déclara une première fois s'opposer à l'admission de cette
demande, et fit parvenir son opposition dans les bureaux de
la chancellerie à sine date qui n'est point fixée;

» Attendu que les parties ne sont point d'accord sur les
termes dans lesquels cette première opposition fut faite ' ; que
d'après les sieurs de C..., etc. (Suit le dire des demandeurs,
sans y joindre la réponse des défendeurs);

»Attendu que la première demande des sieurs de C... ayant
été rejetée et ajournée 2 , parce qu'ils prenaient des qualifica-
tions qui ne leur appartenaient pas, ceux-ci l'ont renouvelée
le 22 avri1.1868, après insertion au Moniteur le 19 du même
mois; que cette nouvelle demande a été suivie d'une nouvelle

' Ainsi le tribunal lui-meute reconnaît que l'acte appelé oppo-
sition est un mémoire dont la date n'est pas fixée, dont les termes
ne sont pas certains et ne sauraient être précisés puisqu'ou est dans
l'impossibilité de le produire en justice.

Si elle a été rejetée, elle n'a pas été simplement ajournée et
en effet il a fallu la renouveler. TAchons de nous comprendre
nous-mêmes.
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opposition du sieur dl.. à.la date du 22 mai 1868, opposi-
tion sur les termes de laquelle les parties paraissent être d'ac-
cord ', et baSée principalement, d'après le sieur d'I..., sur ce
point que le nom de loin de s'être jamais éteint , a tou-
jours été porté par ses aïeux depuis l'acquisition qu'ils ont
faite de là terre de V...;

» Attendu qu'en l'état de la première opposition 2, qui est
la seule dent les sieurs de C... paraissent s'être d'abord pré-
occupés, ceux-ci ont cité en conciliation le sieur d'I... le
11 mai 1868, et que la conciliation ne s'est point réalisée, ils
ont ajourné, le 8 juin 1868, le sieur d'I... devant le tribunal
de céans pour voir •ordonner que son opposition est mal fon-
dée et qu'elle sera soulevée, etc.; .

Suivent plusieurs attendus relatifs à un interrogatoire -

sur faits et articles et à un exposé de faits que l'on•sup-
prime ici comme sans importance. pour la question, en ne
maintenant que les plus concluants".

Attendu que l'arrêté ministériel du 25 juin 1828 n'a été
abrogé par aucun autre arrêté postérieur, et qu'on ne peut
admettre la désuétude eu pareille matière 2 ;

» Attendu qu'il résulte de l'examen auquel il vient d'être
procédé des lois et décrets qu'il y a deux genres d'opposition :
l'une antérieure à l'autorisation en changement de nom, c'est
celle dont parle•Particle 4 de l'arrêté ministériel du 25 juin
1828, et l'autre postérieure à cette autorisation, et dont s'oc-

- cupent les articles 6 et 7 de la loi de l'an XI;
» Attendu qu'il n'est pas contesté qu'une première opposi-

tion a été formée par d'I... à la première demande des sieurs
de C..., que d'I... ne l'a pas niée, qu'il en nie seulement la
forme, ou , pour mieux dire, quelques expressions 4 ;

1 il n'y a donc pas encore cette fois de certitnde côtnplète, de
dOcument précis et d'acte pouvant étre produit en justice, puis-
qu'on s'en rapporte aux dires des parties.

• Cette opposition (ce mémoire), dont on ignore la date et les
expressions, est tombée avec le premier pourvoi. Elle est nulle et
non avenue; un de ceux qui l'avaient signée n'est même plus en cause
parce qu'il ne l'a pas renouvelée; pourquoi donc encore y revenir?

3 Cette interprétation nous parait hasardée. Un arrêté ministé-
riel n'est pas une loi, c'est plutôt un règlement qu'il suffit que
fadniinistration ne mette plus en vigueur. Celui dont il s'agit ici
était destiné à fixer ta marche des affaires dans les bureaux de la
chancellerie et non à investir les tribunaux d'un droit qui ne sau-
rait leur appartenir.

• Pourquoi revenir encore sur ce premier mémoire, dont l'exis-
tence même ne saurait être matériellement prouvée et dont la
date et les expressions sont douteuses?

g.	 36
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» Qu'il a ainsi soulevé une question de propriété de nom ,
à raison de laquelle les tribunaux civils sont seuls compétents;

» Attendu que le tribunal n'est pas compétent pour pro-
noncer sur les oppositions faites entre les mains de M. le garde
des sceaux, qu'il n'a ni le droit ni l'intention de s'immiscer
dans les prérogatives constitutionnelles du souverain; mais •
qu'il a le droit de compétence pour prononcer sur un fait illé-
gitime et préjudiciable d'une partie envers une autre; qu'ainsi
les conclusions des demandeurs ne peuvent être accueillies que
dans une juste mesure;

» Par ces motifs, le tribunal de première instance séant à
Aix (Bouches-du-Rhône) se déclare compétent ; dit et déclare
que c'est mal à propos et sans fondement que d'I... a pré-
tendu dans ,ses oppositions avoir un droit quelconque à la pro-
priété du nom de V...; qu'il a ainsi fait préjudice Aux sieurs
de C..., parents éloignés du dernier marquis de .V..., deman-
dant d'en prendre le nom pour l'ajouter au leur par un décret
du souverain;•

» Enjoint à d'I... de soulever ' les oppositions par lui faites
dans le mois de la signification du présent jugement, réser-
vant tous leurs droits aux sieurs de C... dans le cas où.il  ne
le ferait pas;

» Condamne d'I... aux dépens. »

Nous ne nous attendions pas au dispositif de ce juge-
ment, contenu tout entier dans les deux paragraphes qui
précédent.

Ainsi le tribunal, après avoir reconnu qu'il n'est pas com-
pétent pour prononcer sur les oppositions faites par un
mémoire déposé dans les bureaux ue la chancellerie, mais
seulement pour juger les questions relatives à la propriété
des noms, prononce sur la validité même d'une opposition
et enjoint d'en donner mainlevée.

Il se fonde sur l'arrêté ministériel du 25 juin 1848.
Voyons donc quels en sont les termes et quelles peuvent
en être aujourd'hui la portée et l'efficacité. En voici le
tex te :

25 juin 1828. — Arrêté du• garde des sceaux sur les change-
ments de noms. (Moniteur du 8 juillet 1828.)

n Nous, pair de France, garde des sceaux, ministre secré-
taire d'Etat au département de la justice;

C'est lever que l'on a voulu dire sans doute et non pas soule-
ver, qui ne s'applique pas à une opposition, à moins de prendre ce
verbe dans un sens contraire, comme quand on dit soulever une
difficulté, une discussion. •
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» Vu : 1° La loi du avril 1803 (11 germinal de l'an XI);
» 2. Les décisions rendues par nos prédécesseurs, publiées ,

en forme d'avis officiel au Moniteur des 26 octobre 1815 •et
10 avril 1818;

» Considérant que les demandes en changement, substitu.
tion ou addition de nom sont extrêmement multipliées;•que
la plupart ne sont appuyées d'autre motif que 'le voeu exprimé
par le réclamant, et n'ont pas été d'ailleurs précédées de l'ac-
complissement des formalités prescrites pour qu'elles reçoi-
vent la publicité désirable; que les motifs allégués à l'appui
d'autres demandes n'ont aucune gravité, et dès lors ne sont
pas de nature à provoquer l'exercice de la prérogative royale
en cette matière;

» Voulant pourvoit' légalement à la prompte expédition des
demandes de ce genre qui paraîtraient devoir être accueillies;

»Nous avons arrêté et arrêtons :
_» Art. 1.‘. . Les deinandes à tin de changement, substitution

ou addition de nom seront, après examen, sur la proposition
du directeur des affaires civiles et de l'avis du secrétaire géné-
ral de notre département, classées sans autre suite : 1° si elles
n'ont pas été précédées des publications requises; 2° si elles
n'énoncent aucun motif grave et légitime; 3° ou enfin si elles
ne sont point accompagnées des pièces nécessaires pour justi-
fier l'intérêt du réclamant, et il en sera donné purement et
simplement avis aux parties.

2. Celles de ces demandes qui auront été précédées des
publications prescrites, qui seront accompagnées des pièces
nécessaires et qui énonceront des motifs graves, plausibles et
de nature à être pris en considération, nous seront présentées
par le directeur des affaires civiles avec un rapport à l'appui,
accompagné de l'avis du secrétaire général ; elles seront par
nous renvoyées (depuis 1848 transportées à la législation),
avec les pièces jointes, à l'examen du conseil d'Elat, comité
du contentieux, sections réunies, pour avoir son avis.

» 3. L'avis du conseil d'État nous sera présenté, et il sera
préparé un projet d'ordonnance tendant à proposer au roi,
suivant. les circonstances, d'accueillir ou de rejeter la de-
mande. (On ne prépare jamais de décret lorsque la demande
est rejetée.)

» 4. Il sera donné avis aux réclamants des oppositions ' qui
seraient parvenues dans les bureaux de notre département à
leurs demandes durant les trois mois postérieurs à la publi-
cation- qu'ils en auront faite par la voie des journaux; dans

Nous ferons remarquer eu passant que si MM. de C... voulaient
invoquer cet arrêté comme étant encore en pleine vigueur, ils
auraient dû , d'après lui, attendre qu'on leur donnait avis officiel
de l'opposition, et non chercher par une assignation introductive
d'instance à connaître s'il y eu avait une.
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cet état de choses, il sera sursis à tonte instruction et à toute
décision jusqu'à ce que les* parties intéressées se soient enten-
dues pour faire cesser l'opposition, ou qu'il ait été statué sur
cette opposition en justice réglée; le tout sans préjudice du
droit d'opposition réservé par l'article 62 de la loi du ter avril
1803. »

' Cet arrêté ministériel n'a jamais été mis en vigueur.
Voyons si même il .est exécutable. Il ne concorde plus
avec l'organisation de la chancellerie et du conseil d'État.
Le directeur des affaires civiles n'a plus dans ses attribu-
tions les demandes de noms. C'est la section de législation
du conseil d'Etat qui est appelée à donner son avis, et non
le comité du contentieux. Ce dernier ne peut être saisi que
des oppositions faites aux décrets de concession de nom.
Enfin, conférer aux tribunaux civils le droit d'intervenir
et d'ordonner la mainlevée de l'opposition (si tant est que
cela en soit une), n'est-ce pas porter une atteinte à l'exer-
cice de la prérogative souveraine dans une matière qui
relève exclusivement de sa juridiction gracieuse?

En ordonnant la mainlevée de l'opposition, les juges
du tribunal civil d'Aix pensent-ils contraindre la chancel-
lerie et le chef de l'Etat à accorder la demande? Ce serait
une usurpation de pouvoir, une violation flagrante des
principes fondamentaux de la Constitution. D'ailleurs cette
première partie de la procédure, jusqu'au décret de con-
cession, est purement administrative, c'est une affaire de
bureau dans laquelle nul ne peut intervenir que pour don-
ner des renseignements et pour fournir un mémoire.

Dans un travail d'avancement de fonctionnaires civils
ou militaires, de collation d'une distinction honorifique,
un tiers, même personnellement intéressé comme collègue
ou autrement, aurait-il le droit d'intervenir et de s'opposer
d'avance à ce que l'administration prenne une mesure en
faveur de tel ou tel? II doit en être de même dans la con-
cession du nom. Le décret une fois rendu, s'il est incon-
stitutionnel, s'il blesse injustement le droit des tiers, ils
ont un an pour se pourvoir d'une manière légale devant
le conseil d'Etat.

En présence du jugement du tribunal, qu'arrivera-t-il
si, l'opposition n'étant pas levée, le garde des sceaux passe
outre et fait signer le décret? Comment l'exécution de la
sentence des juges d'Aix pourra-t-elle être poursuivie?

Qu'arrivera-t-il dans le cas contraire, si, la mainlevée
ayant été donnée (nous ne savons en quelle forme elle
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pourrait l'être), la chancellerie n'accueille pas favorablé-
ment la demande?

Qu'arrivera-t-il enfin si le décret de concession ayant
été rendu, celui qui avait donné mainlevée porte la cause
devant le conseil d'Etat, comme il a pendant un an le
droit de le faire? Cette nouvelle opposition, la seule qui
mérite réellement ce nom, ne pourra-t-elle pas être dé-
clarée valable et entraîner la révocation du décret? Que
deviendra alors la décision des juges de première instance?.

Dans quelle forme donnera-t-on mainlevée d'un simple
mémoire? par un second mémoire. Mais les convictions
de l'opposant n'ayant pas changé, qui l'empêchera d'y
renouveler une protestation tout aussi efficace que la pre-
mière sur l'esprit de la chancellerie?

Nous attendons avec une vive curiosité l'issue de ce
singulier conflit.

36.
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CONSEIL DU SCEAU DES TITRES.

§ 4.

DE LA PARTICULE.

La tendance de la chancellerie et du conseil du sceau
des titres à considérer la particule dite nobiliaire comme
une distinction honorifique est de plus en plus marquée.
Le ministère de la justice repousse invariablement toutes
les demandes de concession de cette annexe seule et iso-
lée, en répondant qu'il n'a pas le droit de modifier les
noms; que les tribunaux seuls peuvent y procéder, s'il y
a lieu, par voie de rectification d'actes de l'état civil.
Cependant il ne fait pas lui-même autre chose chaque fois
qu'il accorde une addition ou un changement de nom.

Il serait préférable d'avouer franchement que, la parti-
cule, étant une distinction honorifique héréditaire (c'est
ainsi que l'on appelle maintenant les titres nobiliaires
d'autrefois), l'accorder serait changer la condition sociale
de l'impétrant et lui conférer une sorte de noblesse; qu'ainsi
une semblable concession ne peut s'obtenir par la voie d'une
addition de nom et en vertu de la loi du 11 germinal an xi;
qu'elle est réservée au chef de l'Etat, comme une des pré-
rogatives inhérentes à l'autorité du souverain, et que c'est
à lui seul et directement qu'il faudrait s'adresser.

Dans ce cas, il devrait en être ainsi pour toutes les
demandes d'addition de nom où se trouve la particule ,
puisqu'elles ont le même résultat que celles qui la solli-
citent isolément et qu'elles confèrent également une dis-
tinction honorifique héréditaire, une espèce de noblesse.

Cet aveu pourrait, il est vrai, soulever d'autres ques-
tions et provoquer d'autres difficultés. Si la particule est
aujourd'hui le signe distinctif nobiliaire, il faut la réser-
ver à ceux qui peuvent prouver par leur ancienne condi-
tion sociale qu'ils ont le droit de la prendre ou de la con-
server. Mais alors comment la retirer aux personnes qui
la possèdent sans y avoir droit et sans prétendre pour
eux-mêmes à une origine noble?

Pourquoi ne pas l'accorder de plein droit à tous ceux
qui ont obtenu des lettres d'anoblissement, soit avant 1789,
soit sous la Restauration, et qui n'ont pas cru devoir pour
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cela sacrifier à un usage contraire au bon sens et à la
grammaire, en plaçant la particule devant un nom de famille
qui n'est emprunté ni à un fief ni à une terrè quelconque?

Reconnaître ouvertement à la particule cette valeur
qu'on lui attribue dans le monde, ne serait-ce pas réta-
blir une espèce d'aristocratie, former une distinction de
classes contraire au principe de l'égalité démocratique?

En restant dans cet état de choses mal défini, on a le
double avantage de ménager toutes les opinions et de ne
pas se lier les mains. On laisse au chef de l'Etat le droit
de refuser ou d'accorder à volonté cette particule si dé-
sirée, dont on augmente d'autant plus le prix que l'on se
montre plus avare de cette faveur.

Voici la liste générale de toutes les concessions impé-
riales de la particule faites depuis la loi du 28 mai 1858.

CONCESSIONS DE LA PARTICULE.

MM. Arguera° , officier d'infanterie. 	 •
Barthélemy-Sauvaire (marquis).
Blanc-Mauville.
Boullenois-Senuc, conseiller général des Ardennes.
Bourbonne , magistrat à la Ferté-Alais.
Bresson (comte).
Cherrier, membre de l'Institut.
Cholet (comte Jules), ancien pair de France: décret

du 14 décembre 1859, pour lui et ses deux fils.
Cousin-Montauban (comte de Palikao): de entre Cou-

sin et Montauban.
Francq (baron), officier supérieur de cavalerie.
Girardot (baron) , sous-préfet.
Golbéry, magistrat.
Goulhot de Saint-Germain, sénateur.
Gréban, colonel du génie.
Liegeard , colonel d'artillerie.
Malglaive, ancien officier.
Maupas, sénateur, ancien ministre.
Mirulle, receveur général.
Namuroy, ancien maire.
Néel, ancien officier.
Page-Maisonfort , magistrat: de entre les deux noms.
Réverony (Alphonse), de Saint-Quentin (Aisne).
Royer, sénateur, ancien ministre.
Romeuf (baron), député : pour lui et ses frères.
Villeneuve, colonel d'infanterie..
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, CONCESSIONS PORTANT SÉPARATION DE LA PARTICULE
D'AVEC LE NOM.

MM. De Bary.
De Laire, préfet.
De Mandres, maître de forges.
lie Vallée (Oscar), conseiller d'Etat.

§ 2.
CONCESSIONS ET CONFIRMATIONS DE TITRES.

Quoique l'on se soit peut-être montré depuis quelque
temps .plus sobre de faveurs de ce genre, et que dans la
plupart des cas on 'les tienne secrètes, comme si l'on était
honteux de les recevoir, on doit citer ici ,les concessions
nouvelles :
MM. Boynes, confirmation du titre de marquis. 	 ,

Lapeyrouse (Bonfils de), titre de comte.
Lostende (Mercier de), baron, transmission du chef

de sa femme.
Nugues (Saint-Cyr-Louis), lieutenant-colonel d'état-

major, transmission du titre de baron de son oncle.
Ouvrier de Villegly, général de division , confirma-

tion du titre de vicomte de Bruniquel.
Puy-Montbrun (Rocher de Labaume du), confirma-

tion du titre de comte par transmission.
Schmitz , intendant militaire, collation du titre de

baron.
His de Butenval (baron), comte en 1868.

§ 3.
COLLATIONS DE TITRES ÉTRANGERS.

MM. Armand , 'secrétaire d'ambassade , comte romain
confirmé en France.

Ardoin (Jules), comte en'Italie.
Le Lorgne d'Ideville, secrétaire d'ambassade, comte

romain le 23 novembre 1866.
Béhague, comte parmesan.-
Perrière Pilté, comte romain.
Roselly de Lorgues, comte romain le 24 avril 1863.
Kcenigswarter, O. *, baron portugais.
Cahen (Joseph-Edouard), banquier. jsraélite, comte
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en Italie. On lui a- donné pour armes un lion
tenant une harpe, en mémoire du roi David, au-
quel des traditions domestiques le rattachent
comme origine.

§ 4 .

GRANDS D'ESPAGNE.

Nous avions préparé un article sur la grandesse d'Es-
pagne, lorsque les événements arrivés au delà des Pyré-
nées nous ont fait suspendre ce travail. Il est à croire
cependant que, loin de perdre de leur valeur, les titres
nobiliaires en acquerront peut-être une nouvelle au milieu
des commotions révolutionnaires, et qu'en tout cas ils ne
sont pas menacés dans leur existence, puisque le gouver-
nement provisoire vient de créer deux ducs : le général
Dulce , marquis de Castelfionte , et le comte dè Horna-
chuelos.

Entre autres grands d'Espagne français confirmés ou
reconnus en 1867 et 1868 par la reine Isabelle, il faut
citer : le duc de Mouchy (Noailles), le comte de Brissac,
et le comte de Frohen, substitué au duc de Brancas, son
beau-père, et reconnu par les tribunaux espagnols régu-
lièrement nanti de cette dignité.
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LÉGISLATION NOBILIAIRE.

STÉRILITÉ DE LA LOI DU 28 MAI 1858.

On demande souvent dans quels cas on s'expose au
danger d'être poursuivi en vertu de la loi du 28 mai 1858.
Il n'y a pas de question plus difficile à résoudre. Cette
disposition législative s'exprime en termes si vagues, si
obscurs, qu'on est dès le premier abord en présence de
difficultés sans nombre. Elle se réduit à un seul para- -
graphe, à une seule phrase ainsi conçue :

a La loi punit d'une amende de cinq cents francs à dix
» mille francs quiconque, sans droit et en vue de s'attri-
» huer une distinction honorifique, aura publiquement pris

un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assi-
» gnent les actes de l'état civil. .

Ainsi elle s'occupe de deux points seulement : 10 des
usurpations de nom ; 20 des usurpations de titres. Quant
aux armoiries, à leurs supports, aux devises, aux cou-
ronnes, à la livrée, il n'en est aucunement question, et ce
qui n'avait pas moins besoin que les qualifications d'être
régularisé reste abandonné au pillage, aux intentions
frauduleuses.

Voyons donc si le législateur a réussi du moins à ré-
primer les deux sortes d'abus qu'il s'est proposé d'extirper.

§ 1 .
DE LA LOI DU es MAI 1855 EN MATIÈRE DE NOM.

La loi du 28 m»i 1858 n'a rien innové pour les usur-
pations de nom ; elle n'a fait qu'ajouter une amende pro-
noncée contre elles comme sanction pénale. Malgré cela,
l'interprétation de cette clause additionnelle renferme une
si grande foule de difficultés qu'il serait indispensable de
l'expliquer, de la commenter par des règlements ou des
arrêtés ministériels qui en fixeraient la valeur et qui en
rendraient l'application possible. Dans l'état actuel, ce
n'est qu'une mesure dont on peut se servir à sa guise avec
d'autant plus de facilité qu'elle est plus vague et plus
obscure.
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Qu'est -ce d'abord qu'une distinction honorifique?
expression à laquelle il aurait fallu du moins ajouter l'ad-
jectif héréditaire ou nobiliaire, pour lui donner un peu de
précision et de clarté. Est-ce la particule? Mais n'y au-

i'rait-il pas une intention aussi délictueuse dans le sens de
cette loi, si, au lieu de prendre un nom précédé de la par-
ticule, on prenait celui d'un personnage célèbre, si l'on
se faisait appeler Franklin, Humboldt, Masséna ou Cam-
bronne?

Qu'entend-on par publiquement? Cet adverbe s'ap-
plique-t-il aux relations du monde, aux circonstances de
la vie privée, aux usages intimes? On a reconnu dans ce
cas l'impossibilité de l'application de la loi. Est-ce le pseu-
donyme littéraire? il est dans nos moeurs et dans celui de
tous les pays. -

Quand commence la culpabilité? Quand cesse le droit?
si c'est au père ou à l'aïeul que remonte l'usurpation, le
possesseur actuel est-il complétement à l'abri de toute
poursuite ?

Pourquoi a-t-on ajouté ces mots : sans droit? Il y a
donc des cas où on a le droit de prendre un nom qui n'est
pas dans les actes de l'état civil ? Quels sont-ils?

Puisque vous considérez la particule comme une quali-
fication nobiliaire, que dans la pratique vous en poursui-
vez souvent l'usurpation, quiconque appartenait avant
1789 au corps de la nobleSse, quiconque y a été agrégé
depuis par lettres patentes de la Restauration, a le droit
de faire précéder son nom de cet appendice. Cependant
non-seulement on exerce quelquefois des poursuites contre
ceux qui le font de leur propre mouvement, mais aussi on
le refusetoutes les fois que la demande eh est formée par
la voie légale de l'addition de nom. (Voyez plus haut,
page 426.)

Dans un procès où deux familles se disputaient un nom,
l'une des deux reprochait au ministère public de ne pas
requérir contre l'autre, au nom de la loi du 28 mai 1858.
M. l'avocat général, aprèà avoir reconnu qu'il' était armé
par elle de pied en cap contre les usurpateurs de nom,
et que deux voies lui sont ouvertes pour les poursuivre,
ajoutait :

« Vous savez, messieurs, toutes les difficultés que pré-
» sente dans l'application la loi de 1858. Elle a été l'objet
» de bien des critiques, et je n'entreprendrai pas de la
» défendre. Il est évident que le ministère public ne•peut
» être obligé de pénétrer dans toutes les familles pour

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 432 —

» comparer leurs titres avec le nom qu'elles prennent ou
r qu'odes se laissent donner dans le monde. Il est évident
» que cette loi doit être appliquée avec là plus grande
» réserve, et seulement dans les cas où l'usurpation con-
» stitue un véritable scandale. »

Si nous consultons les faits et les précédents, nous
verrons que ces cas peuvent se ramener à trois classeS
ainsi définies : 10, quand il s'agit d'un• nom glorieux ou
illustre qu'il serait scandaleux d'usurper; 20 quand celui
qui se l'arroge en est indigne par ses antécédents ou par
sa position sociale; 30 quand le délinquant a pour but de
surprendre la bonne foi et la confiance publique en trom-
pant sur sa propre identité.

Mais la délimitation de ces diverses circ,mstances est-
elle assez préciSe pour qu'il n'y ait pas de place laissée à
la partialité, pour que l'élément politique ne puisse venir
s'immiscer à leur appréciation? On ne saurait, dira-t-on,
formuler jusqu'ici dè plaintes sérieuses et accuser le mi-
nistère public d'injustice et même de sévérité. Cela ne
nous semble pas suffisant, et il ne faut pas laisser le
moindre danger, la moindre crainte pour un avenir qu'on
ne saurait prévoir ; il faut à perpétuité fermer la porte à
l'arbitraire.

§ 2 .
DE LA LOI DU 28 MAI 1S58 EN MATIÈRE DE TITRE..

Si l'application de la loi de 1858 à l'usurpation des
distinctions honorifiques est pleine de difficultés, elle l'est
encore bien davantage lorsque l'on aborde la question des
titres.

En principe, il n'y a de titre régulier que celui qui est
porté en vertu de lettres patentes accordées soit au pos-
sesseur actuel, soit à un de ses ascendants en ligue directe.
Mais il n'y en a pas un sur vingt qui soit dans ce cas.

On a bien voulu admettre que l'on ne serait pas obligé
de produiré les lettres de concession, et qu'il suffirait de
prouver que le titre a été porté par son ascendant avant
1789. Mais ce n'est pas une règle formelle, c'est un avis
de la chancellerie et du conseil du sceau sur lequel ils
peuvent revenir. D'ailleurs le mot porté est lui-même bien
vague. Est-ce dans des actes notariés, dans des actes de
l'état civil, dans des brevets, dans des nominations, lors
de la présentation à la cour? Là-dessus le champ libre est
laissé aux interprétations les plus contradictoires.
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On ne reconnaît légalement par chaque concession qu'un
titre transmissible de mâle en mâle par ordre de primo-
géniture. Si du vivant de leur père les fils aînés et même
les cadets sont autorisés par l'usage à prendre des qualifi-
cations nobiliaires inférieures, elles ne sont tolérées que
par courtoisie et ne sauraient devenir héréditaires. C'est
pourtant par une application abusive de cet usage que les
quatre cinquièmes des titres sont aujourd'hui portés. Dans
de grandes et nombreuses familles, comme celles des la
Rochefoucauld, des Brissac, des Durfort, vous trouverez
une vingtaine de comtes ou de barons provenant de cette
source. Sans doute il serait puéril , presque injuste do
poursuivre ces usurpations, dont quelques-unes remon-
tent à plusieurs générations. Mais pourrez-vous contester
à des familles moins anciennes ou moins illustres une
licence que vous accordez à celles-là? Du moment que vous
serez sur le terrain de la condescendance, à quel point

o vous arrêterez-vous?
Aussi qu'arrive-t-il? C'est que chacun se croit en droit

d'être juge dans sa propre cause et de s'arroger les quali-
fications nobiliaires qui lui conviennent ou qu'il croit lui
appartenir. De là confusion et chaos. Des cadets portent
des titres de marquis, tandis que les aînés n'ont que celui
de comte ou de baron. D'autres fois trois ou quatre frères
ont le même titre et commencent chacun une branche
différente à laquelle ils le transmettront à leur tour, non
par ordre de primogéniture, mais collectivement pour tous
leurs descendants.

Comment le ministère public, s'il voulait s'y opposer,
pourrait-il s'éclairer sur le droit de chacun? Il ne lui suf-
firait pas de s'enquérir si le possesseur actuel d'un titre
avait un père qui en fût régulièrement nanti ; il faudrait
aussi savoir si ce fils est l'aîné ou le cadet, ce qui ne se-
rait pas toujours facile, aujourd'hui que les intérêts, le
partage des successions, les facilités de déplacement dis-
séminent les rejetons d'une même souche.

Les officiers de l'état civil , pour la rédaction de leurs
actes, seront encore dans un bien plus grand embarras.
Pourront-ils, à l'occasion d'une naissance, d'un décès ou
d'un mariage, exiger la justification complète du droit
aux titres qui y seront déclarés? Mais alors il leur faudra
faire une enquête, un travail généalogique pour s'assurer
si c'est bien du fils aîné ou d'un cadet qu'il s'agit.

On pourrait, il est vrai, remédier à ces difficultés et à
une foule d'autres qu'il serait trop long d'énumérer ici, en.

Y-	 37
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exigeant un certificat de notoriété. Mais ces actes, trop
souvent de complaisance, offriraient-ils une garantie suf-
fisante?

Pourquoi ne pàs en venir de préférence au plan que
l'Annuaire de la noblesse a.déjà plusieurs fois proposé. Il
aurait fallu commencer par soumettre à un premier con-
trôle général tous les titres, enregistrer ceux qui sont légale-
ment portés en vertu de lettres patentes, confirmer ceux
qui ne reposent que sur la prescription ou sur une longue
possession d'état, ou sur des services et une illustration
exceptionnels, maintenir viagèrement et comme qualifi-
cation non héréditaire ceux dont il serait trop sévère de
dépouiller les possesseurs actuels qui n'ont d'autre tort
que d'avoir profité du silence de la loi, d'une tolérance
passée depuis deux sieles dans nos moeurs et sanctionnée
par l'usage.

Ce premier travail terminé, pour empêcher le retour
'au chaos, il faudrait déclarer qu'à l'avenir nulle distinc-
tion honorifique héréditaire ne passera d'une génération
à l'autre sans un contrôle, sans même un droit de chan-
cellerie, qui empêcheraient de trop grandes dérogeances,
et qui mettraient ceux qui ne sont plus en état de porter

'convenablement leur titre dans la nécessité d'y renoncer
provisoirement, sauf à se faire relever plus tard de cette
déchéance.
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REVUE NÉCROLOGIQUE

DE 1868. 	 •

Si l'année 1868 n'a pas respecté toutes les couronnes,
elle a du moins épargné les têtes couronnées. L'ex-roi de
Bavière, qui avait abdiqué en 1848, est le seul prince ré-
gnant ou ayant régné qui ait été frappé par la mort
(29 février). Son cortége ne se compose que de quelques
princes allemands plus ou moins médiatisés et inféodés à
la Prusse : le landgrave de Hesse-Philippsthal (4 et février) ;
le duc Ernest de Wurtemberg (26 octobre); le comte Hu-
gues de Lippe-Weissenfeld (8 avril); la comtesse Eléonore,
sa mère, née baronne de Thermo (23 février). En tout
cinq princes ou rejetons de familles princières d'Allemagne
sont décédés en 1868.

Le Sacré Collége n'a perdu qu'un seul de ses membres :
Mgr le cardinal Jérôme Andrea, de l'ordre des évêques
(14 mai).

. L'ancienne pairie héréditaire a. vu s'éteindre deux de
ses représentants créés par le roi Louis XVIII le 17 août
1815, le duc des Cars et le vicomte Dambray ; deux autres
créés par Charles X le 5 novembre 1827, le comte Albéric
de Choiseul et le vicomte de Castelbajac. Quatre autres,
lé comte Desroys (créé le 11 octobre 1832), le marquis de
Rochambeau et le comte de la Riboisière (créés le 11 sep-
tembre 1835), et le comte Vigier (créé le 27 juin 1846),
appartenaient à la chambre haute avant la révolution de
Février. Le Sénat a perdu huit de ses membres. (Voyez
page 374.)

C'est encore le lieu d'accorder ici une mention spéciale
aux décès des marquis d'Aloigny, de Saint-Maurice-Bar-
beyrac , de Toulongeon , de Sinety, , d'Asnières-la-Chateir
gneraye , de Pons de Renepont, d'Escayrac , des comtes
de la Rochejaquelein, Alfred de Chabannes-la-Palice, du
Chaffaut , de Pontevès , Arthur de Bouillé, de Marcellus,
des vicomtes de Cormenin et de Kerguelen.

Parmi les dames dont la noblesse a eu à regretter Ja
perte en 1868, il faut citer : la princesse de Croy, , née
Salm-Salm; les duchesses d'Abrantès , de Montmorency—
Luxembourg, de Reggio, d'Esclignac : la marquise de
Lubersac la comtesse de Revel du Vesc, née des Isnards-
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Suze; la vicomtesse du Bouchage , née Plonelli de la Va-
lette; la baronne Gerard de Montesquieu, née Sainte-Au-
laire.

LE DUC DES CARS.

Amédée de Perusse , duc des Cars, né le 30 septembre
1790, était fils du comte des Cars, gentilhomme d'hon-
neur, puis capitaine des gardes du comte d'Artois (le roi
Charles X). Rentré en France avec les Bourbons, promu
au grade de colonel en 1815, il accompagna le duc d'An-
goulême dans le Midi, et montra beaucoup de courage au
Pont-Saint-Esprit. Ayant, à la tête d'un corps de volontaires,
remporté quelques avantages à Montmirail, il fut nommé
maréchal de camp sur le champ de bataille. A la mort de
son père il fut appelé à siéger au Luxembourg, et le titre
héréditaire de duc a été attaché à sa pairie le 30 mai 1825,
lors du sacre de Charles X. Il fit la campagne d'Espagne,
et dirigea la deuxième colonne d'attaque à la prise du
Trocadéro. En 1830, le duc des Cars prit une part glo-
rieuse à l'expédition d'Alger, où il commandait une divi-

. sion comme lieutenant général. A la nouvelle des événe-
ments de juillet il se retira auprès du roi Charles X à
Lullevort, puis il revint en France au sein de sa nom-
breuse famille. Dans la retraite à laquelle le réduisait sa
conscience, le duc des Cars ne cessa d'être l'infatigable
défenseur de la cause monarchique. Il ne reculait devant
aucune peine, aucun sacrifice, pour se maintenir à la hau-
teur des devoirs les plus difficiles. Sa générosité consa-
crait l'emploi d'une grande fortune au soulagement des
souffrances de tous, et jamais l'appui de ses conseils, de
son influence ou de ses largesses n'était sollicité en vain
quand il s'agissait de faire le bien. Il en était récompensé
par l'estime profonde, l'affection et la haute confiance
dont l'avait investi le rejeton de soixante rois. Si au foyer
domestique il eut à subir de cruelles épreuves par la mort
d'un de ses fils, le comte Jean des Cars, et de sa fille, la
duchesse de Blacas , il y trouvait aussi de bien grandes
consolations dans la tendresse et l'union qui y régnaient.
Il suivait du regard au fond de sa retraite les destinées de
son pays et les vicissitudes que subit le droit des plus
saintes causes. Ses dernières pensées comme ses der-
niers sacrifices ont été pour le triomphe du saint Pontife
qui domine le monde de toute sa majestueuse grandeur.
Sa fin a été digne de toute son existence, et il a laissé le
modèle d'une vie sans peur et sans reproche. Il avait bien
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mis en pratique sa devise Fais ce que dois., advienne
que fourra..

LE COMTE AUGUSTE DE LA ROCHEJAQUELEIN.

Rejeton d'une race de héros, le comte Auguste de la
Rochejaquelein était le plus jeune de trois frères dont le
nom est devenu le symbole du courage et de la fidélité.
Henri du Vergier, comte de la Rochejaquelein, l'aîné, géné-
ral en chef des armées catholiques et royales de la Vendée,
était mort les armes à la main le 9 février 1794, à l'âge de
vingt-deux ans. Louis du Vergier, marquis de la Roche-
jaquelein, le second, trop jeune alors pour le remplacer,
suivit son père à Saint-Domingue, où il eut le malheur de
le voir succomber aux blessures qu'il avait reçues en mon-
tant à l'abordage dans im combat contre les corsaires
en 1802, Créé maréchal de camp par Louis XVIII en 1814,
il organisa pendant les Cent-jours l'armée vendéenne, dont
il fut déclaré le général en chef. Le 4 juin 1815, dans un
combat opiniâtre, il tomba au plus fort de la mêlée frappé
d'une balle au coeur.

Auguste du Vergier, comte de la Rochejaquelein , né
le 17 avril 1784, voué par son nom à la proscription révo-
lutionnaire, fut élevé dans l'émigration. A son retour en
France il reçut un brevet de sous-lieutenant, en 1811, et
l'ordre de rejoindre la grande armée. Le jeune officier fit
des prodiges de valeur dans la campagne de Russie , fut
percé de cinq coups de lance à la bataille de la Moskowa,
et presque expirant sur un monceau de cadavres il reçut
en plein visage une large blessure qui lui mérita le glo-
rieux surnom de balafré. Resté prisonnier des Russes, il
rentra en France avec les Bourbons, se jeta dans la Ven-
dée pendant les cent jours, et y recommença cette lutte
de géants dans laquelle son frère ne devait pas tarder à
succomber. Retranché derrière la Loire avec une poignée
de braves, il ne voulut reconnaître ni le retour de Napo-
léon ni le joug des envahisseurs étrangers. It voulait que
la France se sauvât par elle-même. Créé maréchal de camp
en 1818, il fit avec honneur la brillante campagne.d'Es-
pagne en 1823. Quand, après 1830, la Vendée s'indigna
contre une royauté sortie des barricades, il vola un des
premiers au poste que son nom lui assignait. Mais cette
levée de boucliers ne pouvait être qu'une protestation
courageuse; qu'un dernier témoignage de dévouement.
Condamné à mort par contumace en 1832, il se présenta

37.
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trois ans après devant ses Piges et fut acquitté avec tous
les honneurs de la guerre. Rentré depuis lors dans la vie
privée, il se voua au soulagement des misères, au pro-
grès de l'agriculture et à toute espèce d'oeuvres de bien-
faisance et de charité. A quatre-vingt-quatre ans, plein
encore de force et d'énergie, il est mort avec le calme et
la résignation d'un héros vendéen et les sentiments de
piété d'un chrétien des premiers âges. (Pour la généalogie
de la maison de la Rochejaquelein, voyez l'Annuaire
de 1845, page 249.)

LE DUC DE rALMY.

Né le 16 avril 1802, François-Christophe-Édouard Kel-
lermann, duc de Valmy, petit-fils du maréchal de l'Em-
pire, était secrétaire d'ambassade en Grèce lorsque l'action
française se fit sentir sur l'Orient. Il s'associa de plein
coeur à la politique tutélaire du roi Charles X. Comme la
jeunesse d'alors, il croyait à la droiture des partis qui pro-
fessaient des idées qu'on appelait libérales. La révolu-
tion de 1830 lui ôta ses illusions, et il finit par reconnaître
qu'il ne pouvait servir un gouvernement qui était surgi des
ruines de la royauté.- Les électeurs de la Haute-Garonne
l'appelèrent à recueillir le mandat resté vacant par la
mort du duc de Fitz-James. Il vint siéger à côté de Ber-
ryer et de l'élite du parti royaliste, où il se fit remarquer
par la droiture et la justesse de ses vues dans la question
d'Orient et dans celle plus ardente encore de la papauté.
Admirateur passionné de Pie IX, il prit le premier l'ini-
tiative d'un système de neutralité protectrice des Etats du
Saint-Siége. Lorsque fatiguée de la révolution des rues la
France sembla vouloir s'endormir dans les bras d'un Na- .

poléon, l'esprit conciliateur du duc de' Valmy se laissa
aller à une espèce d'hallucination. L'horreur de l'anarchie
se mêla à l'illusion des souvenirs domestiques. Mais un
sentiment des convenances lui fit refuser les honneurs et
les dignités qui lui furent offerts. Il déclara qu'il ne se-
rait désormais qu'un simple particulier voué aux affaires
qui pouvaient avoir de l'importance pour. le bien du pays.
Le goût des arts qu'il avait puisé en Grèce lui dicta plu-
sieurs livres qui firent sensation. Son écrit sur le génie des,
nations dans les arts est une oeuvre pleine de vues savantes
et d'une diction facile et pure. Ainsi mêlait-il des occupa-
tions d'une nature diverse, revenant parfois à la politique ,
mais en s'abstenant toutefois d'abord des affaires de gou-
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vernement et de parti. La question romaine, à laquelle le
ramenaient ses sentiments de prédilection, se résuniait
surtout pour lui dans l'indépendance du Souverain Pontife,
sans s'inquiéter des limites de son pouvoir politique. Il
n'en résultait pas moins des différences essentielles d'opi-
nion avec ses anciens amis, et durant les dernières années
de sa vie il se trouva dans une situation isolée et souvent
mal appréciée.

LA COMTESSE DE RErEL DE VEiC.

Cette année a vu s'éteindre
une noble existence dans la
personne de madame Marie-
Louise-Eugénie des Isnards-
Suze, comtesse de Revel de
Vesc, décédée le 24 février

• dernier, à l'âge de soixante-
douze ans, à Besançon, où

elle était venue habiter momentanément auprès dé sa fille,
la baronne de Carmejane-Pierredon. Elle était née à . Avi-
gnon le 11 janvier 1796, fille alliée de Gabriel-Joseph-
Martial, marquis des Isnards , ancien capitaine au régi-
ment de Monsieur-infanterie, chevalier de Saint-Louis et
de Saint-Jean de Jérusalem, et d'Aldonce-Marthe-Marie-
Julie de la. Baume, comtesse de Suze, héritière de nom et
-d'armes de son ancienne et illustre maison, et elle avait
épousé, au château de Suze-la-Rousse (Drôme), le 20 oc-
tobre 1822, Gabriel-Marie-Isidore-Joachim, comte de Re-
vel de Vesc.

Par ses deux familles paternelle et maternelle, ainsi que
son alliance, la comtesse de Revel tenait aux premières
'maisons du Dauphiné et de la Provence. Son père avait
été page de la reine Marie-Antoinette et de la comtesse
d'Artois, et il avait fidèlement suivi- les princes‘à l'armée
de Condé. Sa mère, jetée pendant la Terreur et encore
jeune fille, dans les prisons d'Avignon, ,s'était vue, sans
faiblir, près de marcher au tribunal révolutionnaire
d'Orange et de là à l'échafaild. Sa tante, Marie-Madeleine-
Catherine des Isnards, comtesse de Seguins-Vassieux ,
avait été sons-gouvernante des Enfants de• France , et
devenue veuve par la mort du comte de Seguina - Vas-
sieux , tué sur son vaisseau par le dernier coup de
canon tiré pour la guerre de l'indépendance d'Amérique,
elle avait épousé en secondes noces l'illustre comte Pros-
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per Balbo, ambassadeur de Sardaigne à Paris, puis en
Espagne, et premier ministre du roi de Sardaigne. Ces
traditions, la comtesse de Revel les possédait comme si
elle eût elle-même assisté à ces grands événements de la
fin du dernier siècle, et sa conversation, aussi spirituelle
que modeste, y puisait ce charme attachant des salons
d'autrefois.

Elle descendait directement par sa mère du fameux
comte de Suze, François de la Baume, chef des armées
catholiques du Dauphiné et de la Provence pendant les
guerres religieuses du seizième siècle, et glorieux adver-
saire du baron des Adrets. L'histoire rapporte que dans un
combat singulier avec des Adrets, le comte de Suze, l'ayant
couché par terre, lui dit : a Que ferais-tu à ma place ?
—Je te tuerais, » reprit des Adrets. a — Eh bien, moi, je
te fais grâce! » C'est lui qui, blessé mortellement, en 1587 ,
au siège de Montélimart, voulut aller mourir dans son
château de Suze (encore aujourd'hui un des plus beaux
châteaux féodaux de France), et, accompagné de son
fidèle cheval de bataille, il répétait avec son chevaleresque
sang-froid ces paroles conservées par l'histoire : a Allons,
ma grise, allons mourir à Suze. »

Personne mieux que la comtesse de Revel ne sut con-
server ces traditions de foi politique et religieuse qu'elle
tenait de ses aïeux. Une paisible résignation à la volonté
de Dieu la rendait comme l'ange de la paix dans sa famille.
Une douceur et une bonté inaltérables étaient ses vertus
dominantes, vertus qui commandaient l'affection pendant
sa vie et commandent la vénération après sa mort. Aussi
le vide qu'elle a laissé dans sa famille est-il profond. Son
corps, transporté, le 27 février, par son gendre le ba-
ron de Carmejane Pierredon, à Suze - la -Rousse (Drôme),
pour y être inhumé dans l'antique chapelle tombeau de
ses ancêtres de Suze, y fut reçu par le comte de Faudoas-
d'Averton, son autre gendre, et par le comte des Isnards-
Suze , son neveu. Toute la population du pays, qui avait
connu sa vie pleine de piété et de bonnes oeuvres, l'ac-
compagna à sa dernière demeure au milieu d'unanimes
regrets.

LE COMTE PAUL DE MARCELLUS.

Jean-Baptiste-Paul Demartin du Tyrac, comte de Mar-
cellus, fils du pair de France, élève distingué de la mai-
son Liautard, où il avait eu pour professeur de rhétorique
M. Laureutie, était issu d'une famille originaire de Péri-
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gord qui remontait à François Demartin du Tyrac, vivant .

en 1690, et à Jean Demartin, président trésorier général
de France un siècle auparavant. Entré aux pages sous
Louis XVIII, il était officier de cavalerie lorsque la révo-
lution de 1830 interrompit sa. carrière. Fidèle à sa foi poli-
tique, il brisa son épée et ne se réserva de la vie publique
d'autre droit que celui de prodiguer à son pays des mar-
ques de dévouement et de charité. Sa nature généreuse et
sympathique lui attirait le respect et l'affection de ceux
même qui ne partageaient pas ses principes. Le pape
Pie IX le nomma chevalier de son ordre, distinction qui,
chère entre toutes, fut pour lui une consolation au sein des
épreuves cruelles qu'il eut à supporter. Il avait été, il y a
trois ans, frappé dans ses plus chères affections par la
mort subite de son fils aîné, en qui se reflétaient toutes les
brillantes qualités de sa maison. D'un âge encore peu
avancé, il semblait lui-même appelé à de longs jours quand
il a été frappé d'apoplexie foudroyante dans l'église de
Montbron, au moment où, pour la fête de la Toussaint,
il se préparait à remplir ses devoirs de chrétien. ARMES
d'azur, à la tour d'argent, donjonnée à dextre de méme et
maçonnée de sable.

ARTHUR DE rAUBLANC.

Neveu du comte de Vaublanc, ancien ministre de
Louis XVIII, Arthur Viennot de Vaublanc était, à vingt-
quatre ans, un des plus brillants substituts du parquet de
Lyon. Démissionnaire lors de. la révolution de Juillet, il
rentra dans la vie privée, et quitta en 1838 le départe-
ment de l'Ain, son pays natal, pour épouser mademoi-
selle de Meynard et habiter le château de Lieuteret, qui
appartenait à sa nouvelle famille. C'est là que pendant
trente ans l'ancien magistrat, devenu maire, fut le bien-
faiteur du pays, par son dévouement, ses conseils et ses
largesses. Il fonda à ses frais une école de jeunes filles
sous la direction de deux religieuses et l'installa dans le
manoir de Lachenal, dépendance de sa terre de Lieuteret
(Corrèze). Il venait d'accompagner jusqu'à Paris son fils
Roger, qui s'était engagé dans l'armée pontificale, lors-
qu'à son retour il fut atteint .par le mal qui l'a conduit au
tombeau, le 24 janvier 1868.

LA COMTESSE DE STACRELDERG.

Wilhelmine de Ludolf, née à Constantinople en 1785,
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demoiselle d'honneur de l'impératrice de Russie, se maria
à dix-huit ans avec le comte de Stackelberg, plénipoten-
tiaire au congrès de Vienne, ambassadeur à Paris. Sa
beauté, ses grâces, l'aménité de son caractère firent de
son salon le rendez-vous de l'élite de la société parisienne.
Veuve en 1850, elle avait eu de son mariage onze enfants,
dont cinq seulement lui survivent : la baronne de Sass,
la baronne de Meyendorff, la comtesse Hoyarth , la com-
tesse della Rovere et le comte Ernest de Stackelberg, an-
cien ambassadeur de Russie à Vienne, où il joua un rôle
marquant lors des événements de 4 866 , aujourd'hui am-
bassadeur à Paris. Cette mort a frappé plusieurs de nos
familles françaises, entre autres celles de Guignard de
Saint-Priest, de Laforest de Divonne, de la Salle, alliées
à l'illustre maison de Stackelberg, dont le berceau est la
Courlande.

LE COMTE D'ARGOUT.

Eugène-Marie-Gabriel, comte d'Argout, né le 24 oc-
tobre 1787, entra en 1802 à l'école militaire de Fontaine-
bleau, d'où il sortit pour aller rejoindre comme officier un
régiment de dragons à l'armée d'Italie. Il combattit à Wa-
gram et reçut dans ses bras le général comte Gudin , mor-
tellement blessé à la bataille de Valoutiva. Nommé cheva-
valier de la Légion d'honneur en 1809, chef d'escadron
en 1812, il reçut une grave blessure à la fatale journée
de Leipzig. Pendant les Cent-jours, le comte d'Argout
rejoignit les princes en Belgique et rentra en France avec
eux. Colonel des chasseurs de la garde, il fit la campagne
d'Espagne de 1823, et se distingua au combat de Godar, ,
où il força de battre en retraite et mit en pleine déroute
un ennemi trois fois supérieur en nombre. A la suite de
cette affaire, il reçut le brevet de maréchal de camp ;
mais la révolution de 1830 brisa sa carrière, et ne vou-
lant pas continuer de servir sous le nouveau régime, il
donna sa démission et se retira dans ses terres, où il
mourut le 23 avril 1868.

c 
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TABLE
DES FAMILLES NOBLES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

Pour la table des vingt-cinq premières années
voir l'Annuaire de 1868.

Ableiges (Maupeou). 	 157 Beauvau 	 49
Abon 	 116 Belgique 	 8
Abrantès (Junot) 	 109 Belin de Villeneuve 	 384
Adhémar   117 Belinaye (la) 	 384
Albert de Luynes 	 41 Bellune 	 51
Albufera (Suchet) 	 42 Benoist 	 383'
Amphoux 	 381 Benque (Mont de) 	 158
Ampus (Castellane) 	 389 Berghes-Saint-Winock 51
Andraud de Parpaleix 	 120 Bernon 	 385
Arenberg 	 43 Berthier (Wagram) 	 108
Arnaud de la Chapelle.... 382 Bertrand 	 385
Arnay ou Arnex. 	 382 Biars 	 385
Arouet (Voltaire) ...... 198 Blacas 	 52
Aubert du Petit-Thouars.. 403 Bodet de la Fenestre 	 370
Aubry 	 382 Boikau 	 385
Aubusson 	 109 136naparte 	 38
Audiffret-Pasquier 	 43 'Bouchard 	 385%
Auerstaedt (Davout) 	 44 Bouetiez 	 370
Aumont 	 45 Bourbon 	 10
Autriche 	 2 Bousier 	 386
Aux 	 382 Bozonier. 	 ... 	 . , 	 385
Avaray.(Bésiade) 	 46 Breda 	 128
Avice 	 383 Brésil . 	 9
Bade 	 5 Breuil (du) 	 386
Bardonnenche 	 295 Brion 	 386
Barbarin 	 383 Brissac 	 64
Baronnat 	 123 Broglie 	 53
Barras 	 383 Brucourt 	 130
Barré 	 383 Buissonnière 	 386
Bartholony 	 125 Butler. 	 586
Bassano (Maret).... 	 46 Cabeuil 	 386
Baudesson 	 149 Cadore (Champagny) 	 58
Baudin   385 Cambacérès..... ...... 54
Bauffreniont 	 47 Cardinaux. 	 23
Bavière 	 6 Carpeau de Pontery 	 387
Beauharnais 	 48 Cars (Pérusse des) 	 55
Beaunay 	 126 Castelnau. 	 387

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 444 —

Castries (la Croix de) 	  56
Caton de Prailly 	  387
Caulaincourt (Vicence) 	 107
Caylus (Robert dv Ligne-

rac) 	  58
Chabons (Gallien de) 	  141
Chabot (Rohan) 	  97
Chaftoy 	  370
Challier de Grandchamps 	  131
Champagny (Cadore) 	  58
Champgrand 	  387.

Charrier 	  387
Châtellerault (Hamilton) 	  59
Châtre (la) 	  313
Chavagnac 	  132
Chevreuse (Albert) 	  41
Choiseul 	  60
Civrac (Durfort) 	  69
Clermont-Tonnerre 	  62
Coetmen 	  295
Coigny . 	  110
Colas et Collas de Pradines. 388
Conegliano (Duchesne) 	  63
Cornette de rénancourt 	  388

	

Cornoaille   388
Correur 	  388
Cossé-Brissac 	  64
Constant 	  299
Courtilhe de Giac 	  370
Crillon (Berton des Balbes). 66
Crussol d'Uzès 	  106
Curel 	  370

	

Cuyler   388
Dalmatie (Soult) 	  111
Damas 	  111
Danemark 	  9
Decazes 	  67
Delafont de l'Espérance.. 389
Deschamps 	  390
Deux-Siciles 	  15
Doudeauville. 	  96
Drezic 	  390
Droz. 	  390
D urfort (Duras) 	  68
Elchingen. (Ney). 	  70
Empire français 	 1
Ercuis 	  135
Esclignac (Preissac) 	  71
Escragnolle-Taunay 	  138

	

Espagne    13
Estissac 	  95

Faye	  370
Feltre (Goyon) 	  '71
Fezensac (Montesquiou ) 	  72
Fitz-James 	  12
Fortage de Bayentran 	  391
France (Bourbons) 	  10
Fresne (du) 	  391
Gabriac 	  391
Gadagne (Galléan) 	  73
Gallien de Chabons 	  141
Galliffet 	  391
Gardeur (le) de Tilly 	  391
Garenne (la) 	 392
Gautheron 	  367
Gavarret 	  371
Gaya 	  392
Gelly de Montcla 	  167
Girardin 	  142
Gobert 	  392 	 '
Gourreau 	  392
Gramont (Guiche) 	  73
Grandchamps (Challier) 	  131
Grande-Bretagne. 	  18
Grandbomme 	  392
Grave . 	  393
Gravier de Vergennes 	  371
Grèce. 	  19
Grosbois de Soulaine 	  147
Guillaudeu 	  393
Hanache (Alexandre).. , 	  381
Harcourt 	  75
Hay 	  393
Haye (la) 	  394
Heere 	  391
Holstein   20
Honoré 	  394
Hopkins et Iluet 	  394
Isly (Bugeaud) 	  113
Istrie (Bessières). 	  113
Italie 	  20
Jarriay (du) 	  394
Juchereau de Saint-Denis 	  394
Kerjean (Mol) 	  400
Keroual 	  395
Laborde 	  376
La Croix. 	  371
Lamerenx .......... .... 395
La Neuville (le Maire de). 150
Langlois de Septenville... 395
Lariche 	  395
Laserre 	  395
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Laurent de Reyrat 	
Laval (Montmoreney) 	
Laye 	
Léonard 	

371 	 Montléart 	
82VIontmorency 	

396 . Morisson 	
396 ''V'Morny 	

401
81

401
83

Leuchtenherg 	 48 	 Mortemart 	 83
Levassor de la Touche. ... 396 Moskowa (Ney) 	 84
L'Hoste de Beaulieu...... 37 1 Mouchy (Noailles) 	 86
Lhuillier 	 396 Murat 	 40
Liancourt ( la 	 Rochefou - Narbonne-Lira 	 168

cauld) 	 94 Narbonne-Pelet 	 85
Limnander 	 213 Narp 	 400
Liniers 396 Neufville 	 176
Lorge (Durfort) 	  .. 68 Ney de la Moskowa 	 84
Luxembotirg 	 81 Noailles 	 .. 85
Luynes (Albert de) 	 41 Noir. 	 402
Mac Carthy 	' 397 O'Gorman. 	 402
Macdonald (Tarente) 	 103 Onfroy 	 402
Mac Némara 	 • 396 O'Rourke  402
Magenta (Mac Mahon).... 76 	  402
Maillé 	 77 Osmond   181
Maire (le) 	 150 Otrante (Fouché) 	 87
Malakoff (Pélissier) 	 113 Padoue (Arrighi) 	 87
Malbec 	 • 397 Pape ét Cardinaux 	 23
Malves' 	 397 Pardieu 	 403
Manuel de Loca tel 	 372 Parme 	 17
Maquerel de Quémy 	 372 Pays-Bas 	 27
Mareschal 	 398 Petit-Thouars (Aubert du). 403
Marig.o. 	 398 Périgord (Talleyrarid- ) • • • 100
Marin 	 398 Persigny (Fialin) 	 • 88
Marinier 	 78 Pérusse des Cars 	 55
Marqués 	 398 Peyrai 	 • 403
Marrier 	 399 Pierrepont . 	 181
Marsanne 	 153 Pietrequini de Péingey. • • • 372
Martin 	 399 Pinault 	 403
Massa (Reg n ier) 	 79 Pivart ou Pyvart 	 403
Manger 	 159 Plaisance (Lebrun) 	 89
Maupeou  199 Poilley 	 404
Maynard-Mesnard.... 321 Poli 	 186
Meneust 	 399 Polignac 	 89
Merlet 	 399 Pomarède• 	 404
Meynard 	 ' 400 Pontevès (Sabrais) 	 99
Mirai (Rudel du) 	 209 Portes ( des ) 	 404
Miran et Moine 	 400 Portugal 	 28
Mol de Kerjean 	 400 Pothenot 	 404
Monaco 	 22 Poulpry 	 405
Montangon 	 400 Preissac d'Esclignac 	 71
Montcla (Gelly) 	 167 Prusse 	 29
Mont de Benque.... ..... 158 Quinot 	 405
Montebello (Lannes) 	 79 Baby 	 405
Montesquiou-Fezensac.... 72 Rambures. 	 189
Montholon 	 372 Raymond 	 406

y.
	 38
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Reggio (Oudinot) 	 91 Soulfour 	 410
Richelieu 	 92 Soult (Dalmatie) 	 111
Rivérieux de Varax 	 • 367 Spens d'Estignols 	 373
Rivière 	 406 Suède . et Norvége  ' 35
Rivoli (Masséna) 	 93 Suffren 	 410
Robert et Robin 	 406 Taffanel de la Jouquière.. 373 .
Robuste et Roche 	 407 Talleyrand-Périgord 	 100
Rochechouart 	 83 Tarente (Macdonald) 	 103
Rochefoucauld (la) 	 93 Tascher de la Pagerie .... 103
Rocquard 	 ' 372 Thiballier 	 410
Roltannaabot 	 ' • 97 Thomas 	 410
Roi (le) 	 407 Thonnassin 	 411
Roselly   192 Tilly (le Gardeur) 	 391
Rousseau et Rouxeau 	 407 Tour (du) 	 411
Rovigo (Saiary). -... . - ..... 99 Trémoille (la) 	 104
Rudel du Mira! 	• • 209 Trévise (Mortier) 	 106
Russie 	 32 Truttié . 	 411
Autant 	 408 Turquie 	 36
Sabran-Pontevès  - 99 Uzès (Crussol) 	 106
Saffray.  • 	* 408 Valmy (Kellermann) 	 115
Saint-Domingue 	 408 Vanssay 	 411
Saint-Paulet 	 408 Varax (Rivérieux). 	 367
Salmon de Courtemblay 	 373 Vellin ou rellein ' 	 412
Sanglier 	 408 Vénancourt (Cornette).... 383
Sa ulx-Tavannes . 	 114 VerdOnnet 	 373
Saxe   34 rergennes ( Gravier) 	 371
Sénéchal 	 409 Vernes 	 ' 195
Séran . 	 409 Vezien.. 	• 412
Sercey 	 409 Vicence (Caulaincourt).... 107
Serrant (Walsh) 	 205 Voltaire (Arouet) 	 198
Shée 	 408 Wagram (Berthier). 	 108
Saleur (le) 	 409 Walsh 	 202
Soulaine (Grosbois) 	 147 Wurtemberg 	 36

•

"33Gerce
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L'Annuaire de la noblesse n'est, depuis plusieurs années,
mis en vente que du 15 au 25 janvier. Le directeur de cette
publication désirerait vivement qu'elle pût paraltre dès le mois
de décembre. Mais les renseignements lui sont en général,
adressés trop tardivement. 11 prie donc instamment les familles
de lui adresser les renseignements, les billets de part de décès,
naissances ou mariages, aussitôt que possible et sans attendre
au dernier moment. 11 vaut mieux s'y prendre d'avance. L'im-
pression d'un volunie aussi compacte exige plus de deux mois.
Il faudrait donc que tous les matériaux de cet ouvrage fussent
prèts dès la fin d'octobre. Cette année, le décès du graveur de
l'Annuaire et celui de son metteur en pages sont encore venus
ajouter à ces retards.

Le 10 janvier 1869.
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(MILMUMMIIM%.

ANNÉE 1870.

Nombre d'or  	 9I Indiction romaine 	  43
Epacte 	  xxviti Lettre dominicale 	

FÉTES MOBILES.

Les Cendres, 2 mars.
Pàques , 47 avril.
Ascension, 26 mai. i Pentecôte, 5 juin.

La Trinité, 42 juin.
Avent, 27 novembre.

QUATRE-TEMPS.

9, 1 4 èt 4 2 mars.I 21, 22 et 23 septembre.
8, I 0 et 1 4 juin.	 I I 4, 4 6 et 17 décembre.

commENcEmENTtEs SAISONS.

Printemps . . . . . 20 mars.Automne . . . 23 septembre.I
Été	 . . . . . . . 24 juin. 	 Hiver 	  22 décembre.

ÉCLIPSES DE 1970.

I. Le 47 janvier, éclipse totale de lune, en partie visible à
Paris.

Il. Le 34 janvier, éclipse partielle de soleil, invisible à Paris.
III. Le 28 juin, éclipse partielle de soleil, invisible à Paris.
IV. Le 42 juillet, éclipse totale de lune, visible à Paris.
V. Le 21 juillet, éclipse partielle de soleil, invisible à Paris.
VI. Le 22 décembre, éclipse totale de soleil, partielle à Paris.

ÈRES DIVERSES.

6583 de la période julienne.	 2623 de la fondation de Rome.
5873 du monde, d'après la Ge- 1 870 de la naissance de J. C.

nese.	 • 288 de la réforme du calendrier.
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SIGNES DES PLANÈTES.

Mercure.
Vénus.
Terre.
Mars.

Cérès.
Pallas.
Junon.
Vesta.

Z" Jupiter.
'Saturne.
Uranus.
Neptune.  

"1)qt, cc c

MOIS DU CALENDRIER HÉBRAIQUE LÉGAL.

L'aunée hébraique 5630 se compose de 384 jours; elle a commencé

le 9 septembre 1869, et finira le 29 septembre 1870.

Thischri (5630).	 . .	 30 jours. Nisan . 	 30 jours.
Marchesvan 	 30 iar 	
Kisleu 	 29 Sivan 	 10
Tebeth 	 29 Thammuz 	 29
Schebath 	 30 Ab 	 30
Adar 	 29 Elul 	 29

MOIS DU CALENDRIER DE L'HÉGIRE.

L'année 1286 de l'hégire a354 joncs; elle a commencé le 14 avril 1869.

et finira le Ivr avril 1870.

Mobarram (1286). .	 30 jours. Redjeb 	 30 jours.
Sefei. 	 29 Schaban 	 29
Rabié 1 	 30 Ramadhan 	 30
Rabié 11 	 29 Schoual 	 29
Gioumada 1 	 30 Dzoulcada 	 30
Gioumada 11 . . . . 	 29 Dzoulhedgé	 .	 . .	 . 29
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JANVIER.
0

FÉVRIER.
Januarius. Februarius.

Chez les Romains ce mois était En ce mois les Romains célé-
dédié à Janus.

— le Verseau.
braient les fêtes des morts.

'—' les Poissons..—,
Les Jours croissent de I b. 6 m. Les Jours croissent de I h. 8m,

... . l'-
2 ' FÊTES FÊTES

g"
ô
F

é8 ;,■
2Ig"

et

SAINTS.

.:?."
e
e
i,

g-
la
9.
r

4; 8
5 :
13
r

et

SAINTS.

re
e•
c--
'51

_

4 ISam. Circoncision. Mar. S. Ignace.
2 DIN. S. Basile, évèq. .® 2 Mer. Purification.
3 Lun. Ste Geneviève. 3 Jeu. S. Blaise.
4 Mar. S. Rigobert. 4 Ven. Ste Jeanne.
5 Mer. S. SiméonStylite 5 Sam. Ste Agathe.
6 Jeu. Épiphanie. 6 Dtss. S. Vaast.
7 Ven. S. Théaulon. '7 Lun. S. Romuald.
8 Sam. S. Lucien. 8 Mar. S. Jean de M. D
9 DIM. S. Furcy. 1 °9 Mer. Ste Apolline.

40 Lun. S. Paul, ermite. 10 Jeu. Ste Scholastique.
44 Mar. S. .Hygin. 41 Ven. S. Severin.
42
43

Mer,
Jeu.

S. Arcade..
Ste Véronique.

42
13

Sam.
Dim.

Ste Eulalie.
S. Lezin. Sept.

44 Ven. S. Hilaire. 14 Lun. S. Valentin.
45 Sam. S. Maur. 15 Mar. S. Grégoire.
16 DIM. S. Guillaume. 46 Mer. SeJulienne.
17
48

Lun.
Mar.

S. Antoine.
Ch. de S. Pierre.

0 17
48

Jeu,
Ven.

S. Théodore.
S. Siméon.

49 Mer. S. Sulpice. 19 Sam. S. Publius.
20 Jeu. S. Sébastien. 20 Dim. S. Eucher. Sex.
21 Ven. Ste Agnès. 21 Lun. S. Pepin.
22 Sam. S. Vincent. 22 Mar. Ste Isabelle. q
23 DIM. S. Ildefonse. 23 Mer. S. Lazare.
24
25

Lun.
Mar.

S. Babylas.
C. de S. Paul.

4. 24
25

Jeu,
Ven.

S. Matthias.
S. Nestor.

26 Mer. Ste Paule. 26 Sam. S. Césaire.
27 Jeu. S. Julien. 27 Dim. Ste Flonor. Quiet..
28 Ven. S. Charlemagne. 28 Lun. S. Romain.
29 Sam. S. Franç. de S. .
30 Dim. Ste Bathilde.
31

et

Lun. S. Pierre Nol. ®

C
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o
MARS.

Martius.
Chez les Romains ce mois était

consacré à Mars.

y le Bélier.
Les jours croissent de 1 h. 50 m.

AVRIL.
Aprilis.

En ce mois la terre s'ouvre
(aperitur) à la végétation.

V le Taureau.
Les jours croissent de 1 h. 45 m.

e 5.°

FÊTES 	 -

et

SAINTS.

o. es
FÊTES

et

SAINTS.

r

u

4 Mar. S. Aubin. M. gr. 4 Ven. S. Hugues. 0
Mer. S. Simpl. Cend. O 2 Sam. S. Franç. de P.

3 Jeu. Ste Cunégonde. 3 DIM. La Passion.
4 Ven. S. Casimir. 4 Lun. S. Isidore.
5 Sam. S. Adrien. 5 Mar. S. Gérard.
6 DIM. Se Colette. Quad. 6 Mer. S. Prudent.
7 Lun. Ste Félice. 7 Jeu. S. Hégésippe.
S Mar. Ste Rose. 8 Ven. S. Gautier.
9 Mer. S. Franç. IV. T. 9 Sam. Ste Marie Egypt.

10 Jeu. S. Blanchard. D 4 0 Dim. Les Rameaux.
14 Ven. 40 martyrs. 41 Lun. S. Léon, pape.
12 Sam. S. Pol, évêque. 4 2 Mar. S. Jules, pape.
43 Dise. Ste Euphr. Rem. 13 Mer.' S. Marcellin.
1 4 Lun. S. Lubin. 44 Jeu. S. Tiburce.
15 Mar. S. Zacharie. 15 Ven. S. Paterne. V. S 0
4 6 Mer. S. Cyriaque. 1 6 Sam. S. Fructueux.
47 Jeu. S. Patrice. O 4 7 Dise. PÂQUES.

18 Ven. S. Alexandre. 1 8 Lun. S. Parfait.
49 Sam. S. Joseph. 4 9 Mar. S. Léon.
20 DIM. S. Joachim. Oc. 20 Mer. S. Théotime.
24 Lun. S. Renon. 24 Jeu. S. Anselme.
22 Mar. S Émile. 22 Ven. Ste Opportune.
23 Mer. S. Victor. 23 Sam. S. Georges.
24 Jeu. S. Simon. Mi-c. 24 DIM. S. Léger. Quas.
95 Ven. Annonciation. 25 Lun. S. Marc.
26 Sam. S. Ludger. 26 Mar. S. Clet.
27 DIM. S. Rupert. Lcet. 27 Mer. S. Polycarpe.
28 L'Un. S. Gontran. 28 Jeu. S. Vital.
29 Mar. S. Bënjaiiin. 29 Ven. S.
30 Mei. S. Rieul. 30 Sam. S. Eutropét
34 Jeu. Ste Balbinè.

o 0
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MAI. 	 II 	 JUIN.
Makes.	 Junius.

Les Romains avaient dédié ce Chez lesRomains ce mois était
mois à la vieillesse (majoribus). dédié à la jeunesse (junioribus).

14 les Gémeaux. 	 _6:9 l'Écrevisse.
Les jours croissent de 1 b.18 m.Les jours croissent de 20m, jusqu'au 21.

FÉTES.

• 	 et

SAINTS.

4 Dm. S. Philippe.
2 Lun, S. Athenase.
3 Mar. Inv. Ste Croix.
4 Mer. Ste Monique.
5 Jeu. Conv. de S. Aug.
6 Ven. S. Jean P. Lat,
7 Sam. S. Stanislas.
8 Dim. S. Désiré.
9 Lun. S. Nicaise.

10 Mar. S. Antoine.
41 Mer. S. Mamert.
42 Jeu. S. Épiphane.
13 Ven, S. Servais.

4 Sam. S. Pacôme.
45 Dim. S. Isidore.
16 Lun. S. Honoré.
47 Mar. S. Pascal.
48 Mer. S. Éric.
49 Jeu. S. Yves.
20 Ven. S. Bernard.
24 Sam. S. Thibaut.
22 Dim. Ste Julie.
23 Lun. S. Didier. Reg.
24 Mar. Ste Jeanne.
25 Mer. S. Urbain.
26 Jeu. ÀSCENSION.

27 Ven. S. Jules.
28 Sam: S. Germain.
29 Dim. S. Maximin.
30 Lun. S. Félix.
31 Mar. Ste Perrine.

o

et
1 3
F

FÊTES

et

SAINTS.

Mer. S. Pamphile.
2 Jeu. S. Pothin.
3 Ven. Ste Clotilde.
4 Sam. S. Optat.
5 DIM. PENTECÔTE.

6 Lun. S. Claude.
* 7 Mar. S. Prime.

8 Mer, S. Médard. IV T.
9 Jeu. Ste Pélagie.

10 Ven. S. Landry.
44 Sam. S. Barnabé.
42 DIM. La Trinité.
43 Lun. S. Ant. de Pad.
44 Mar. S. Rufin.
45 Mer. S. Modeste.
46 Jeu. Féle-Dieu.
47 Ven. S. Avit.
48 Sam. Ste Marine.
49 Dirét. no. S. Gervais.
20 Lun. S. Silvère. Et
21 Mar. S. Leufroy.
22 Mer. S. Paulin.
23 Jeu. S. Zénon.
24 Ven. Nat. de S.
25 Sam.. S. Prosper.
26 Dim. ny. S. Babolein.
27 Lun S. Crescent.
28 Mar. S. Irénée.
29 Mer, S. Pier. S. Paul.
30 Jeu. Comm. de S. P.
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.

JUILLET.
Julius.

Nom adopté en mémoire de la
• naissance de Jules César.

,Q, le Lion.
Les jours décroissent de 59 m.

•

. 	 , 	
•tro

AO UT.
Augustus.

Nom adopté en l'honneur de la
naissance d'Auguste.

le la Vierge.
Les jours décroissent do I h. 37 m.

g' FÊTES

oc

i.,.
g
,;,
.

.

g
7..

• g-

.

.7',	 ....
s 2

FÊTES

os

?

e
.

î r:
SAINTS.

'r s.
9;
I" SAINTS. r

P ô ,T P o

— — _

4 Ven. S. Martial. 4 Lun. S. Pierre ès 1.
2 Sam. visa. de la V. 2 Mar. S. Étienne.
3 Dim. ive. S. Anatole. 3 Mer. Ste Lydie.
4 Lun. Ste Berthe. 4 Jeu, S. Dominique. 1)
5 Mar. Ste Zoé. 5 Ven. S. Yon.
6 Mer. S. Tranquille. ID 6 Sam. Transi". deN.-S.
7 Jeu. S. Thomas. 7 Dim. tx, . S. Gaétan.
8 Ven. Ste Élisabeth. 8 Lun. S. Justin.
9 Sam. Ste Victoire. 9 Mar. S. Romain.

40 DIM. v". Ste Félicité. 40 Mer. S. Laurent.
44 Lun. S. Pie. i f Jeu. Susanne. cD
42 Mar. S. Gualbert. C) 42 Ven. Ste Claire.
43 Mer. S. Eugène. 13 Sam. S. Hippolyte.
44 Jeu. S. Bonaventure. 44 Dim. x.. S. Eusèbe.
15 Ven. S. Henri. 45 Lun. ASSOMPTION.
4 6 Sam. N. D. Mont-Car. 16 Mar. S. Roch.
17 Dim. vIe. S. Alexis. 17 Mer. S. Mammès.
48 Lun. S. Thomas d'Aq. 18 Jeu. Ste Hélène.
40 Mar. S. Vincent de P. 49 Ven. S. Louis. (1t
20 Mer. Ste Marguerite. (ir 20 Sam. S. Bernard.
24. Jeu. S. Victor. 21 Dim. me. S. Privat.
22 Ven. Ste Madeleine. 22 Lun. S. Symphorien.
23 Sam. S. Apollinaire. 23 Mar. Ste Claire.
24 Dut, vo.. Ste Christ. 24 Mer. S. Barthélemy.
25 Lun. S. Jac. le M. 25 Jeu. S. Louis, roi.
26 Mar. S. Joachim. 26 Ven. S. Zéphyrin.
27 Mer. S. Pantaléon. 27 Sam. S. Césaire.
28 Jeu. Ste Anne. C) 28 pus. xne. S. August.
29 Ven. S. Loup. 29 Lun. S. Médéric.
30 Sam. S. Ignace, p. . 30 Mar. S. Fiacre.
34 Dm. vin.. S.G.I'Aux. 31 Mer. S. Ovide.

d.... r
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SEPTEMBRE.
Septernber.

Ce mois était le septième de
l'année romaine.

la Balance.
Les jours décroissent de l 13.45 m.

. u
OCTOBRE

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

ni. le Scorpion.
Les jours décroissent de 1h. 46m.

'V c-
g" FÉTES le

1;
r...

g'
e FÉTES r•

o 5e: u. . 0
15

ot o.0

Er SAINTS. g' 5. i: SAINTS.
• e' • •
_

4 Jeu. S. Leu et S. Gill. ,I Sem. S. Remi. 1
2 Ven, S. Lazare. D 2 Dim. xvw. SS. An. g.
3 Sam. S. Grégoire. 3 Lun. S.Denysl'Aréop.
4 Dim. aune. Se Rosalie. 4 Mar. S. François d'A.
5 Lun. S. Bertin. . 5 Mer. Ste Aure.
6 Mar. S. Éleuthère. 6 Jeu, S. Bruno.
7 Mer, S. Cloud. 	 . '7 Ven. S.•Serge.
8 Jeu. Nat. de laVierge 8 Sam. Ste Brigitte.
9 Ven. S. Orner. @ 9 Dint. xviti.. S. Denis. 0

40 Sam. Ste Pulchérie. 40 Lun. S. Paulin.
44 Dim. xiv*. S. Hyac. 41 Mar. S. Nicaise.
42 Lun, S. Raphaël. 42 Mer, S. Wilfrid.
43 Mar. S. Aimé. 13 Jeu. S. Géran.
1• Mer. Ex. de la Groix . 14 Ven. S. Calixte.
15 Jeu. S. Nicomède . 15 Sam. Ste Thérèse.
46 Ven. S. Cyprien. . 46 Dim. xix,. S. Gallien.
17 Sam. S. Lambert. 47 Lun. S. Cerborinet. CI
18 Dim. xve. S. J. Chr. î 18 Mar. S. Luc.
19 Lun. S. Janvier: 19 Mer. S. Savinien. 	 .
20 Mar. S. Eustache. 20 Jeu. S. Caprais.
24 Mer. S. lyatth. /V T. 21 Ven. Ste Ursule.
22 Jeu. S. Maurice. 22 Sam. S. Mellon.
23 Ven. Ste Thècle. 23 Dim. x3te 	 S. Hilarion
24 Sam. S. Andoche. 24 Lun. S. Magloire. *
25 Dim. xvp. S. Firmin. 0 25 Mar. S. Crépin, S. Cr.
26 Lun. Ste Justine. 26 Mer. S. Rustique.
27 Mar. S.Côme, S.Dam. 27 Jeu. S. Frumence.
28 Mer. S. Céran. 28 Ven. S. Sim. S. Jude.
29 Jeu. S. Michel. 29 Sam. S. Faron , évéq.
30 Ven. S. Jérôme. 30 Dim. xxi. S. Lucain.

31 Lun. S. Quentin. V. j. 1
. r
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NOVEMBRE:
November.

Ce mois était le neuvième de
l'année romaine.

49- le Sagittaire.
Les jours décroissent de I h. 20 m.

DÉCEMBRE.
December.

Ce mois était le dixième de
l'année romaine.

70 le Capricorne.
Les 'ours décroles. de 19 m. Jusqu'au 21.
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1 Mar. TOUSSAINT. 4 Jeu. S. Éloi, év.
2 Mer. Comm. des Morts. 2 Ven. S. Franç . Xav.
3 Jeu. S. Marcel.	 - 3 Sam. S. Fulgence.
4 Ven. S. Charles Borr. 4 Dim. lis. Ste Barbe.
5 Sam. S. Zacharie. .5 Lun. S. Sabas.
6 Dim. xxii.. S. Léon. 6 Mar, S. Nicolas.
7 Lun. S. Florent. 7 Mer. S. Ambroise,
8 .Mar. S. Godefroy. Gi 8 Jeu. Cone. de laVierge 0
9 Mer. S. Mathurin. 9 Ven. Ste Léocadie.

40 Jeu. S. Léon. 40 Sam. Ste Valère.
41 Ven. S. Martin. 41 Dim. Hi.. S. Fuscien.
12 Sam. S. René. 4 2 Lun. Ste Constance.
13 DIM. XXIIle. S. Brice. 13 Mar. Ste Luce.
14 Lun. S. Maclou. 1 4 Mer. S. Nicaise. IV T. '
15 Mar. Ste Eugénie. 4 5 Jeu. S. Mesmin.
16 Mer. S. Edme. 4 16 Ven. Ste Adélaïde.
17 Jeu. S. Aignan. 47 Sam. S. Lazare.
18 Ven. Ste Aude. 48 Dim. iv.. S. Gatien.
4 9 Sam. Ste Élisabeth. 19 Lun. S. Timoléon.
20 Dm. xxiv.. S. Edm. 20 Mar. S. Zéphirin.
24 Lun. Pr. de la Vierge. 24 Mer. S. Thomas.
22 Mar. Ste Cécile. - 22 Jeu. S. Ischyrion. tg
23 Mer. S. Clément. IMe 23 Ven. Ste Victoire.
24 Jeu. S. Severin. 24 Sam. S. Delphine. V./.
25 Ven. Ste Catherine. 25 DIM. NOEL.
26 Sam. Ste Gen. des A. 26 Lun. S. Étienne.
27 Dim. le , . Av. S. Max. 27 Mar. S. Jean l'Évang.
28 Lun. S. Sosthène. 28 Mer. SS. Innocents.
29 Mar. S. Saturnin. "El 29 Jeu. S. Thomas de C. 1)
30 Mer. S. André. 30 Ven. Ste Colombe.

31 Sam. S. Sylvestre.
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PRÉFACE.

• u Réveiller les grands souvenirs historiques, c'est
» ranimer la foi dans l'avenir ; rendre hommage à la
» mémoire des grands hommes, c'est reconnaître une
» des plus éclatantes manifestations de la volonté di-

vine. » Ainsi s'exprimait une lettre officielle adressée
le 12 avril 1869 par l'Empereur à l'un de ses mi-
nistres.

Mais est-ce bien atteindre ce but que de concéder
ou de laisser usurper des noms et des titres glorieux
par ceux qui puisent tout leur droit dans le favoritisme,
ou qui ne basent leur possession que sur une déplo-
rable tolérance? Une des plus grandes races de France,
celle des Montmorency, quoique menacée d'une ex-
tinction prochaine, est encore représentée par la
branche des princes de Tingry, de Beaumont et de
Luxembourg. Est-ce assez de noms illustres réunis ?
Cependant, sans respect, sans déférence, l'on s'em-
presse de conférer le titre ducal de Montmorency à un
jeune homme, à un cadet de Gascogne. Pourquoi tant
de hâte ? Quel usage a-t-il eu jusqu'ici l'occasion de
faire de son nouveau titre ? Quel éclat lui a-t-il ajouté ?
Quel avenir lui réserve-t-il ?

Sans doute, quand il s'agit d'une dénomination ba-
nale, d'un sobriquet ridicule que l'on désire remplacer
par des noms qui ne rappellent pas de grands souve-
nirs, des illustrations exceptionnelles, la chancellerie
aurait tort de repousser avec rigueur une pareille de-
mande. lien serait de même, à notre avis, lorsque le
requérant, par son mérite personnel, ses traVeig ses
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services, est appelé à donner plutôt qu'a emprunter du
relief au nom qu'il sollicite et qu'il a déjà peut-être
rehaussé.

Mais il y a des noms qu'il faut respecter, et auxquels
on pourrait mettre pour étiquette : i■ N'y touchez pas » .
Ce sont ceux-là justement qui sont l'objet des convoi-
tises ou des usurpations, et pour quel usage les em-
prunte-t-on?

N'avons-nous pas vu surgir on ne sait d'où des
marquises de Rambouillet, des comtesses de Narbonne
et de Villers, des baronnes d'è Leschères , des dames
de Beaumont, d'Harcourt, du Tremblay, d'Antigny (non
Damas)? Il suffirait de gratter un peu l'écorce pour re-
trouver dessous la soubrette ou la dame aux camélias.
N'est-ce pas alors qu'il faudrait sévir, au profit de la
morale encore plus que de la noblesse ? Ne devrait-on
pas proscrire ces Aspasie vulgaires, qui, quand elles
ont achevé de ruiner un fils de famille, lui volent jus-
qu'à son nom, sans même daigner le plus souvent l'ac-
cepter pour époux et lui rapporter en dot quelques dé-
bris de sa fortune ! Une de ces Marguerite Gauthier de
haut parage n'a-t-elle pas osé demander effrontément
à un héraldiste quel blason elle pouvait choisir ?
« D'azur, à une marguerite d'argent, piquée par une
abeille d'or » , lui répondit ironiquement le d'Hozier
Moderne.

Ce que nous venons de dire pour les noms pourrait
s'appliquer aussi aux titres. Il aurait fallu soumettre
tous ceux qui en portent à une première vérification
générale. On aurait pu être indulgent, accepter,
comme en politique, le's faits accomplis, amnistier le
.passé ; mais l'on aurait préparé la régularisation de
l'avenir, que l'on aurait complétée en soumettant
chaque transmission à une formalité judiciaire ou admi-
nistrative et à de mndiques droits de chancellerie. On
a préféré le vague, l'incertain, sans bien songer proba-
blement au vieux proverbe : Pêcher en eau trouble.

La loi du 28 mai 1858 contenait certainement le
germe d'excellentes mesures. Elle fournissait les
moyens de s'opposer justement et avec impartialité à
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des usurpations que la qualité de la chose ou celle de
la personne rendent trop scandaleuses. Mais il eût fallu
dans l'exécution suivre scrupuleusement le programme
que dictaient le bon sens et l'esprit d'équité.

La noblesse n'existe plus en droit comme subdivision
du corps social. Nulle loi ne la mentionne, nulle dis-
position du Code civil ou de la Constitution n'a même
daigné la nommer. Elle supportait jadis de lourdes
charges, l'impôt du sang, le service militaire à ses frais
et dépens, et elle jouiswit en échange de quelques
priviléges. L'établissement des armées régulières et
permanentes l'a délivrée des charges, les révolutions
l'ont dépouillée des avantagés, devenus d'autant plus
attaquables qu'ils n'étaient plus motivés par une com-
pensation.

Aujourd'hui la noblesse n'est qu'un ensemble de
souvenirs historiques plus ou moihs anciens, plus ou
moins glorieux. De ce passé qu'elle l'appelle découlent
toutes les différences, ,toutes les classifications qu'on
peut établir entre ses représentants actuels. Il est évi-
dent qu'un Rohan, qu'un Noailles, qui comptent une
longue série d'aïeux illustres, de maréchaux de France,
de grands officiers de la couronne, doivent l'emporter
sur les héritiers d'un duc ou d'un comte de l'Empire,
dont la gloire touche à peine à la seconde génération,
et dont l'éclat n'aura été qu'un météore éphémère,
comme cela se voit trop souvent, les enfants ne suivent •
pas les traces de leurs pères.

Respectons donc le culte des traditions de famille,
et ne nous laissons pas aller à une basse jalousie, si
nous avons quelques prétentions nobiliaires, et à une
envie plus odieuse encore, si nous n'avons aucun an-
cêtre à revendiquer. Dans le premier cas, on exalte à
ses propres yeux son origine, l'on ne professe que le
dédain et le mépris pour celle des autres, et l'on va
jusqu'à ne pas reculer devant la calomnie pour l'atta-
quer et la ternir. Dans le second cas, l'on fait ostenta-
tion de principes démocratiques, à l'imitation de cer-
tain renard de la fable, et l'on attaque l'hérédité de la
gloire comme celle de la fortune. Sachons honorer
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chez les autres ce que nous voudrions voir respecter
chez nous-mêmes. La mise en pratique de ce principe
est le but le plus constant et le voeu le plus sincère de
la rédaction de l'Annuaire de la Noblesse.

A. BOREL DSAIITERIVEL.
15 janvier 1870. .

Des améliorations typographiques, l'emploi d'un carac-
tère neuf et une augmentation de matières ont contribué
aux retards qu'a éprouvés la mise en vente de l'Annuaire
de 1870, et dont on doit rapporter la principale cause aux
communications tardives. Les familles sont instamment
priées d'adresser leurs renseignements avant la fin d'octobre
ou au moins dans la première quinzaine de novembre.
L'envoi d'un billet de part ou d'un simple avis suffit pour
les insertions aux alliances et au nécrologe. .
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MAISONS SOUVERAINES
DE L'EUROPE.

EMPIRE FRANÇAIS.

Pour le précis historique de la famille impé-
riale, voyez l'Anntiaire de 1853, page XVIIII.
— Napoléon te, empereur des Français
18 mai 1804; abdique le 14 avril 1814 et le
22 juin 1815, meurt le 5 mai 1821; Charles-
Louis-Napoléon, son neveu, élu président de

la république 10 décembre 1848; empereur en décembre
1852. — ARMES : d'azur, à l'aigle d'or, empiétant un
foudre du même.

NAPOLÉON III Charles-Louis, empereur des Français,
né 20 avril 1808, fils de Louis-Napoléon, roi de
Hollande, et de la reine Hortense; marié 29 jan-
vier 1853 à

Euoilsie, impératrice des Français, née 5 mai 1826,

De ce mariage :

.Napolémi-Eugène-Louis-Jean-Joseph; prince imp&
rial, né 16 mars 1856: 	 .

Cousin et cousine.
(Enfants de Jérôme-Napoléon, né 15 novembre 1784,

marié 22 août 1807 à Catherine de Wurtemberg; veuf
28 novembre 1836, décédé 25 juin 1860) :

I. Napoléon-Joseph-Charles-Paul, né à Trieste 9 sep-
tembre 1822, général de division, marié 30 jan-
vier 1859 à

Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars leu,
.fille du roi d'Italie,.dont :
1° Napoléon -Victor -Jérôme-Frédéric, né 1ti .

juillet 1862..
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2° Napoléon-Louis-Joseph-Jérôme, né 17 juillet

1864.
3° Marie - Letizia - Eugénie - C atherine -Adelaïde,

née 20 décembre 1866.
Il. Mathilde-Lœtitia-Wilhelmine, née 27 mai 1820,

mariée en 1.841 au prince Anatole Demidoff de
San-Donato.

AUTRICHE.

Lem-Mie depuis François I", duc de Lorraine,

triche 16 septembre 1146, archiduché 12 juin
de 1843, page 7.— Érections : duché d'Au-

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

1360, empire 11 août 1804. — Maison de

empereur électif d'A I lemagne 1745-1765, épou
de Marie-Thérèse; père de Joseph II , 1765-

1790; Léopold II, frère de Joseph, 1790-1792; son fils,
François II, élu empereur d'Allemagne en 1792,• abdique
en 1806, après avoir érigé ses Etats héréditaires en empire
d'Autriche; règne sous le nom de François Ier, 1806 -1835.
— Ferdinand Ier, empereur 2.mars 1835, abdique 2 dé-
cembre 1848; son neveu lui succède. — Culte catholique.
- ARMES : d'or, éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre une épée nue et un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même. La maison de Lorraine
a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu : tiercé en pal; au
1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur, qui est d'IlAns-

• BOURG; au 2 de gueules, h /a fasce d'argent, qui est d' Au-
; au 3 d'or, à la bande de gueules, chargée de trois

alérions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANçois-JosErn• I" Charles, né 18 août 1830, empe-
reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, de
Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Gallicie et
d'Illyrie par l'abdication de son oncle et la renon-
ciation de son père du 2 décembre 1848, marié
24 avril 1854 à

Élisabeth-Amélie-Eugénie, fille de Maximilien, duc en
Bavière, née 24 décembre 1837, dént
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I.° Archiduc Rodolphe-François-Charles-Joseph, né

21 août 1858.
9° Archiduchesse Gisèle-Lonise-Marie, née 12 juil-

let 1856.
3° Archiduchesse• Marie-Mathilde-Amélie-Valérie,

née 22 avril 1868.
Frères de l'empereur.

i. 	 Archiduc MAXIMILIEN I", né 6juiilet 1832, em-
pereur du Mexique 10 juillet 1863, marié
27 juillet 1857 à

CHARLOTTE née 7 juin 1840, soeur du roi des
Belges; veuve 19 juin 1867.

H. Archiduc Charles - Louis - Joseph - Marie, né 30
juillet 1833, marié 1° le 4 novembre %.856 à
Marguerite, fille du roi de Saxe; veuf 15 sep-
tembre 1858; 2° le 21 octobre 1862 à

Marie-Annunciade, princesse des Deux-Siciles,
née 24 mars 1843, dont : 	 .
10 Archiduc François, né 18 décembre 1863.
2° Archiduc Othon, né 21 avril 1865.
3° N..., 'né en mars 1869.

III. Archiduc Louis,loseph-Antoine-Victor, né 15
mai 1842.

Père et mère de l'empereur.
Archiduc François-Charles-Joseph, fils de l'empereur

François I", né 7 décembre 1802, marié 4 novem-
bre 1824 à

Frédériipm-Sophie-Dorothée-Wilhelmine, née 27 jan-
vier 1805, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de
Bavière.

Oncle et tante de l'empereur..

I. FERDINAND I" Chailes -Léopold-Joseph-François-
Marcellin), né 1.9 avril 1793, empereur d'Autri-
che (2 mars 1835-2 décembre 1.848), marié 27
février 1831 à.
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4.

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 19 septembre 1803,
fille de feu Victor-Emmanuel Irr, roi de Sardaigne.

H. Archiduchesse Marie, née 1" mars 1798, princesse
douairière de Salerne. (Voyez DEux-SiciLEs.)

Aïeule de, l'empereur.
Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 1792, fille

de feu Maximilien roi de Bavière, mariée 10 no-
vembre 1816 à l'empereur François Ier, veuve 2 mars
1835.

Grands-oncles de l'empereur.
(L'empereur Léopold II,. ne' 5 mai 1747,• mort ler mars

1792, marié a Marie-Louise, fille de .Charles HI, roi
d'Espagne, avait laissé, outre Français fer:)

Ferdinand III., grand-duc «de Toscane, mort
.1.8 juin 1821f. (Voyez TOSCANE année 1860.)

Archiduc Charles, né 5 septembre 1774. marié
17 septembre 1815 à .Henriette, princesse de
Nassau-Weilbourg ; yen'. 29 décembre 1829,
décédé 30 avril 1847, dont :
1° Archiduc Albert-Frédéric-Rodolphe né 3 août

1817, marié ler mai 1844 à Ildlegarde,
soeur du roi de Bavière, veuf 2 avril 1864,
dont :
Archiduchesse Marie - Thérèse-Anne , née

15.juillet 184;5, mariée 11 janvier 1865
au duc Philippe de Wurtemberg.

20 Archiduc Charles-Ferdinand, né 29 juillet'
1818, feld-maréchal-lieutenant, marié 18
avril 1854. à

Françoise-Marie-Élisabeth, sa cousine ger-
maine; née 17 janvier 1831, dont
a. Archiduc Frédéric, né 4. juin 1856.
b. Archiduc Charles, né 5 septembre 1860. •
c. Archiduc Eugène, né 21 mai 1863.
d.. Archiduchesse • Marie - Christine, née

21 juillet .1858. 	 •
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30 Archiduc Guillaume-François-Charles, né
•21 avril 1827, coadjuteur de l'ordre Teu-
tonique.

4° Archiduchesse Marie-Caroline-Louise-Chris-
tine, mariée à son cousin germain l'archi-
duc Reinier.

In. Archiduc Joseph-Antoine-Jean, né 9 mars 1776,
décédé 7 janvier, 1847, marié : 1° le 30 oc-
tobre 1799 à Alexandra; grande-duchesse de
_Russie; 2° le 30 août 1815 à Herminie, fille
du prince d ' Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg ;
3° le Va août 1819 à Marie de Wurtemberg,
décédée 19 mars 1855, dont : •
1° Archiduc Joseph, né 2 mars 1833, marié 12

mai 1864 à Clotilde, ducheàse de Saxe-
Cobourg-Gotha, dont :
Marie-Clémentine-Amélie, née 14 juin

1867.
2° Archiduchesse Françoise-Marie-Élisabeth,

veuve de l'archiduc Ferdinand de Modène,
remariée 18 avril 1854 à l'archiduc Charles.

3° Archiduchesse Marie, reine des Belges.
IV. Archiduc Reinier, né 30 septembre 1783, marié

28 mai 1820•à Françoise, princesse de Sar-
daigne, veuve 16 janvier 1853, décédée 25
décembre 1856, dont :
1° Archiduc Léopold, né 6 juin 1823.
2° Archiduc Ernest, né 8 août . 1824.

• 3° Archilic Sigismond, né 7 janvier 1826.
4° Archiduc Réinier, né 11 janvier 1827, ma-

rié 21 février 1852 à l'archiduchesse Ca-
rotin° , sa cousine germaine, née 10 sep-
tembre 1825.

5° Archiduc _Henri, né 9 mai 1828, marié 4
févriér 1868 à Marie Hoffmann.

Pour les branches de Toscane et de Modène, voyez t'An
nuaire de 1860.

1.
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BADE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1.843, page 13. — Culte évangélique. —
Premier auteur connu : Hermann, qui suivit
l'empereur Conrad à là croisade de 1147. —
Titres : Margrave 13 juin 1158. — Branche
aînée : électeur 27 avril 1803; grand-duc 12

'l'Hie 1806. — Branche cadette de Hochberg , comtes de
'Neufchâtel et de Bothelin, fondus dans la maison d'Orléans,
Longueville. — AtotEs : d'or, lu la bande de gueules.

.Fni;m:Auc-Guillautne-Lonis , grand-duc de Bade, né 9
septembre 1896, marié 20 septembre 1856 à 	 -

LorisE-Marie-Elisabeth , fille du roi de Prusse, née
3 décembre 1838, dont
1° Frédéric - Guiaaume-Louis-Léopold-Angtste, né

9 juillet 1857.
2° Louis-Guillaume-Charles-Frédéric-Berthold, né 12

juin 1865.
3" Sophie-Marie-Victoire,•née 7 août 1862.

Frères et soeurs.

1. 	 Louis-Guillaume-Auguste, major au service de
Prusse, né 18 décembre 1829, marié 11 février
1863 à 	 . 	 .

Marie, princesse de Leuchtenberg, dont :
10 Maximilien - Alexandre - Guillaume, né 10

juillet 1867.
20 SophieMarie-Louise-Amélie, née 26 juillet

1865. 	 •
Char/es-Frédéric-Gustave-Guillaume-Maximilien,
• né 9 mars 1832, capitaine au 7° cuirassiers.

iliei-andrine-Louise-Amélie-Frédérique-Flisabeth-
Sophie, duchesse régnante de Saxe-Cobourg-
Gotha. •

IV. Marie-Amélie, née 20 novembre 1834, mariée 11
• septembre 1858 au prince Ernest de Linange. •
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y. Cécile-Auguste, née 29 septembre 1839, mariée

27 août 1857 .à Michel, grand-duc de Russie.

Oncle.
I. Guillaume, margrave de Bade, né 8 avril 1792,

marié 16 octobre 1830 ù Elisabeth de Wur-
temberg, veuve 11 octobre 1859, décédée le
5 décembre 1864-, dont :

Sophie, née 7 août 1834, mariée 9 novembre
1858 au prince Woldemar de Lippe.

2° Pauline-Élisabeth, née 1.8 décembre 1835.
3° Léopoldine, née 22 février 1837, mariée 24

septembre 1862 à Hermann, prince de Ho-
henlohe-Langenbourg.

Il. Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest, margrave de
Bade, né 8 .décembre 1796, lieutenant général.

Cousines.
(Enfants de Stéphanie de Beauharnais, née 28 août 1789,

mariée 8 avril 1806 à Charles, grand-duc de Bade; veuve
8 décembre 1818; décédée 29 janvier 1860, dont) :

I. Joséphine-Frédérique-Louise, née 21 octobre 1813,
mariée 21• octobre 1834 au prince Charles de
Hohenzollern-Sigmaringen.

II. Marie-Amélie-Elisabeth-Caroline, née 11 octobre
1817, mariée 23 février 1843 'au marquis de Dou-
glas, duc d'Hamilton, pair d'Angleterre, veuve
en 1863.

BAVIÈRE.
Pour le précis listdrique, voyéz l'Annuaire

de 1843, page 16.— Culte catholique. — Au-
teur : Othon-le Grand, comte de Wittelsbach,
porte-étendard de l'empereur Frédéric Barbe-
rousse.— Titres : Duc de Bavière 24 juin 1180;
électeur 21 décembre 1356; roi.de BaVière 29

décembre 1805. — ARMES : fuselé en bandes-•d'argent et -
d'azur de 21 pièces.
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Louis II Othon-Frédéric-Guillaume, roi de Bavière,
comte palatin du Rhiti, duc de Franconie et de Souabe,
né 25 août 1845, succède à son père 10 mars 1864.

Frère.
Othon-Guillaume-Luitpold-Adalbert-Waldemar, né 27

avril 1848.
• Mère.
Frédérique-Françoise-Auguste-MeniE-Hedwige néb 15

octobre 1825, cousine du roi de Prusse, mariée 12
octobre 1842 au roi Maximilien II; veuve 10 mars
1864.

Oncles et tantes du roi.
I. OTrioN, ex-roi de Grèce, ne' ierjuin 1815, ma-

rie' 22 novembre 1836 à.
AMÉLIE, princesse d'Oldenbotirg, veuve en août

1867.
Luitpold, né "12 mars 1821, marié 15 avril 1844

à Auguste, fille de Léopold II, grand-duc de
Toscane; veuf 26 avril 1864, dont :
10 Louis, né 7. janvier 1845, marié 20 février

1868 à l'archiduchesse Marie-Thérèse.
• 2° Léopold, né 9 février 1846.

30 Arnolphe, né 6 juillet 1852.
4° Thérèse, née 12 novembre 1850.

HI. Adalbert,‘né 19 juillet 1828, marié 26 août 1856 à
Amélie, infante d'Espagne, née 12 octobre 1834,

dont
• 10 Louis-Ferdinand, né 22'octobre 1859.

2° Alphonse -François d'Assise, né 24 janvier
1862.

• 30 Marie -Isabelle, née 31 août.1863.
4° Elvire, née en janvier 1869. •

IV. Aldegonde, née 19 mars 1823, mariée 29 mars
1842 à François V, duc de Modène.

• V. Alexandrine -Amélie, née 26 aOût 1826.
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Grand-oncle et grand'tantes du roi.
(Du premier lit dit pére et de Wilhelmine, fille de Georjes,
• • prince de „Hesse-Darmstadt, morte 30 mars 1796 :)

I. 	 Charles-Théodore-Maximilien, né 7 juillet 1795,-
marié 11 février 1865 à la princesse Sophie,
fille du roi de Saxe, veuf en février 1867; entré
dans les ordres.

Caroline-Auguste, née 8 février 1792, impéra-
trice douairière d'Autriche.

(Du second lit du pére et de.Fre'dérique-Wilhelmine- .
Caroline de Bade, morte 13 novembre 1844 :)

III. Élisabeth, née 13 novembre 1801, reine de Prusse.
IV. Amélie, soeur jumelle de la précédente, reine de

Saxe.
V. Sophie, née 27 janvier 1805; mère de l'empe 7

reur d'Autriche.
VI. Mai.ie-Anne-Léopoldine, soeur jumelle de la pré-

cédente, reine douairière de Saxe.
yu. Louise-Wilhelmine, née 30 août 1808, mariée 9

septembre 1828 à Maximilien-Joseph, duc en
Bavière.   

BELGIQUE.
Pour le précis historique, voyez l'A nnuaire

de 1844, page 19. — Formation du royaume,
qui se détache de la Hollande, en septembre
1830.— Culte catholique. — Maison régnante
de Saxe-Cobourg; luthérienne. — Royale 4
juin et 12 juillet 1831.-- ARMES : de sable,
au lion couronné d'or.

IÀOPOLID II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
né 9 avril 1835, successeur de Léopold ier le 10 'dé-
cembre 1865, marié 22 août 1853 à
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MAnIE-Illenriette-Anne, archiduchesse d'Autriche née
26 août 1836, dont :
10 Louise-Marie-Amélie, née 18 février 1858.
2° Stéphanie- Clotilde, née 21 mai 1864.

Frère et soeur.

Philippe - Engene -F erdinand - Marie - Clément - ltan-
douin-Léopold-Georges comte de Flandre, né
95 mars 1837, marié 25 avril .1867 à

Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigma-
ringen, dont
Baudouin - Léopold-Philippe-Marie-Cliarles-A n-

toine-Louis .
II. Marie- Char/Me-Amélie-Auguste-Victoire-Clémen-

tine - Léopoldine , ex - impératrice du Mexique.
(V. p. 3.) .

• BRÉSIL.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,

page 20.•— Maison de Bragance. — Culte catholique. —
Royaume du Brésil 16 décembre 1815; empire ier di;-
cembre 1822. — ARMES : dé sinople, A la croix potencée de
gueules, bordée d'or, chargée d'une sphiere armillaire d'or,
et environnée d'un cercle d'azur bordé d'argent et chargé
de 18 étoiles du même.

Dom PEDRO II de Aleantara , empereur du Brésil, • né
2 décembre 1825, successeur sons tutelle de son
père dom Pedro 1" 7 avril 1831, majeur 93 juillet
1840, marié 30 mai 1843 à

Tin::nisc-Christine-Marie , née 14 mars 1822, fille de
feu François I", roi des Denx-Siciles, dont
10 Isabelle, née 29 juillet 1846, mariée 15 octobre

1864 au comte d'Eu, fils aîné du duc .de Ne-
mours.

Léopoldine, née 13 juillet 1847, mariée au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.
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Surs' de l'empereur.
I. Dofia Jamtaria, née 11 mars 1822, Mariée 28 avril

1844 â Louis; comte d'Aquila, prince des Deux-
Siciles.

Il. Dofia Fram2oise ; née 2 août 1824, mariée 1" mai
1843 au prince de Joinville. (Voyez BOURBONS-

ORLùANS:)

Belle-mère.
Amélie, née 31 juillet 1812, fille du prince Eugène,

duc de Leuchtenberg, mariée 17 octobre 1829 à
l'empereur dom Pedro I", Veuve 24 septembre 1834.

' DANEMARK..
Pour le précis historique*, voyez l'Annuaire

de 1844, page 24. — Maison de Holstein ou
d'Oldenbourg, connue depuis Christian le Bel-
liqueux , comte d'Oldenbourg , qui périt en
combattant pour repousser l'invasion de Henri
le Lion, duc de Saxe, Fan 1168; Christian le r,

.élu roi 28 décembre 1446; Frédéric, reconnu roi héréditaire.

.Culte luthérien. — ARMES : d'or, semé de coeurs de gueules,
it trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés l'un sur
l'autre.

LIGNE ROYALE.

HOLSTEIN-G LUCKSBOURG.

CHRISTIAN IX, né 8 avril 1818, roi de Danemark 16 no-
vernbre 1863 en vertu de la loi du 31 juillet 1853,
'marié 26 mai 1842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie ,
née 7 septembre 1817, fille de Guillaume, landgrave
(le Hesse-Cassel , dont :
1° Christian-Frédéric-Guillaume-Charles ; né 3 juin

1843, marié 31 juillet 1869 à la princesse royale
Louise de Suède.

2° Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-GEcnicEs,
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né 25 décembre 1845, roi des Hellènes. (Voyez
GacE).

3? Waldemar, né 27 octobre 1858.
40 Alexandrine, Mariée à Merl-Edouard, prince

de Galles.
50 Marie-Sophie-Frédérique-Dqgmar, née 26 novetn-

bre 1847,. mariée 9 septembre 1866 à Alexan-
dre, grand-duc héritier de Russie.

6? Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29
septembre 1853.

Pour les branches de la ligne ducale, voyez t'Annuaire •
de 1866. 	 •	 •

•
FRANCE.

ANCIENNE MAISON ROYALE.
BOURBONS : BRANCHE AINÉE I.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1852, page 1. — Maison capétienne, ducale
de France en ii61 (Robert le Fort, fils de
Witikin); royale en 888 (Eudes), en 922 (Ro-,
bort), et définitivement en 987 ( Hugues Capet).
— Branche de Bourbon, régnante en 1589,

Henri IV; Louis XIII en 1610; Louis XIV en 1643
Louis XV en 715; Louis XVI de 1774 à 1793; Louis XVIII
de 1814 à 1824; Charles X de 1824 à 1830. — Branche
d'Orléans : auteur Philippe, frère puîné de Louis XIV;
Philippe, son fils, régent, mort en 1723; Louis-Philippe
en 1785; Louis-Philippe-Joseph en 1793; Louis- Phi-
lippe Ier, roi des Français, 1830 à 1848. — ARMES
d'azur, à trois fleurs de lis d'or. — Supports : Deux anges.

' L'Almanach impérial, s'appuyant sur l'abolition de la loi
salicitie en Espagne, avait supprimé la descendance de don Carlos
et celle du duc de Séville, et avait bouleversé tout, ordre généalo-
gique dans la maison de Bourbon ; de sorte qu'il n'était pas pos-
sible d'y suivre la filiation des diverses branches. En 1869, il a
Supprimé la maison d'Espagne elle-même, et par suite les bran-
ches de Bourbon et d'Orléans. C'est ce. qui nous a engagé à les
rétablir ici avec celles des Deux-Siciles et de Parme, afin de
donner au complet l'état actuel de l'ancienne maison de France.
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HENRI .- Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois

(c'est le nom que lui donnait FAlmanachroyalavant
1830), duc de Bordeaux, né 29 septembre 1820,
hditier des droits de Charles X, son aïeul, et du
Dauphin, son oncle, par les actes d'abdication et de
renonciation dû 2 août 1830, comte de Chambord,
marié par procuration 9 novembre, en personne 16
novembre 1846 à

Marie-Tbérèse-Béarrice-Gfflane, archiduchesse d'Au-
triche-Este, née 14 juillet 1817, soeur du duc de
Modène.

Mère.

Caroline-Ferdinande-Louise (Madame), fille de Fran-
.çois I", roi des Deux-Siciles, née 5 novembre 1798,
mariée 17 juin 1816 à Charles-Ferdinand, duc de
Berry, bilé 24 février 1778; veuve 14 février 1820,
remariée à Hector, marquis Lucchesi Palli Campo-
Franco, duc de la Gracia, veuve 1 °' avril 1864.

BRANCHE D'ORLÉANS.

Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris , né
24 août 1838, marié 31 mai 1864 à sa cousine ger-
maine t

Marie -Isabelle -Françoise d'Assise, née 21 septembre
1848, fille du duc dé Montpensier, dont :
1° Louis-Philippe-Robert d'Orléans, né 6 février 1869.
20 Marie-Amélie-Louise-Hélène, née 28 septembre

1865.
Frère.

Robert - Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orléans,
duc de Chartres, né 9 novembre 1840, marié 11
juin 1863 à

Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, sa cousine, fille
•du prince de .Joinville, née 14 août 1844, dont :
1 0 •Robert, né II janvier 1866.
2° Henri, né 15 octobre 1867.

z ° 	2
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3° Marie-Antae-Françoise-Hélène d'Orléans, née

13 'janvier 1865..
4° N..., née 25 janvier 1869.

Oncles et Unie.

-Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc
de Nemours, né 25 octobre 1814, marié 27
avril 1840 à Victoire. -Auguste-Antoinettc, née
14 février 1822, fille de Ferdinand; duc de Saxe-
Cobourg-Gotha ; veuf 10 novembre 1857, dont :
10 Louis - Philippe - Marie -Ferdinand- Gaston

d'Orléans, comte d'Eu, capitaine d'artille-
rie au service brésilien, né 29 avril 1842,
marié 15 octobre 1864 à

Isabelle, fille de l'empereur
2° Ferdinand-Philippe-Marie

d'Alençon, né 12 juillet
septembre 1868 à

Sophie,-Charlotte-Auguste,
vière, dont
N..., né 9 juillet 1869.

•
3° Marguerite-Adélaïde-Marie, née 16 février

1846. 	 •
4° Blitnche-Marie-Armilie-Caroline‘.Éouise-Vic

toire, née 28 octobre 1857.
François-Fèrdinand-PhiliPpeLouis-Marie

léans, prince de Joinville, né 15 août 1818,
marié 1" mai 1843 à

Dona Françoise- Cal'oline; ete., née 2 août 1824
soeur de l'empereur du Brésil, dont :
1° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc

de Penthièvre, lieutenant de marine, né
4 novembre 1845.

2° Françoise-Marie-Amélie , née 14 août 1844i
mariée 11 juin 1863 à sbn et:H.15in le due
de C hartres.

Henri-Eugène-Philippe-:Louis d'Orléans, duc cle'Auâ

du Brésil.
d'Orléans, duc
1844, marié en

duchesse en Ba-
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" male, né 16 janvier 1.822, marié 25 novembre

1844 à
Marie-Caroline-Auguste ; née 16 avril 1822, fille

du prince de Salerne, dont :
François-Louis-Marie-Philippe, duc de Guise,

né 5 janvier 1854..
IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de

Montpensier, né 31 juillet 1824, marié 10 octo-
. • bre 1846 à

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 janvier 1832, soeur de la reine Isabelle, dont :
1° Ferdinand-Marie-Henri-Charles., né 30 mai

	

1859. 	 •
2° Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence,

•né 23 février 1866.
3° . Louis - Marie -Philippe -François de Paule, né

. 30 avril 1867.
4° Marie-Isabelle-Françoise d'Assise, née 21 sep-

tembre 1848, mariée au comte de Paris.
5° Marie-Amélie-Louise-Henriette, née 28 août

	

1851: 	 •
6° Marie - Christine - Antoinette , née 29 recto-
• bre 1852. •
7° Marie de las Mercedes Isabelle-Françoise-
• Antoine-Lonise-Fernande, née 24 juin 1860.

V. Marie - Clémentine - Caroline-Léopoldine-Clotil4e ,
née 3.juin 1817, mariée 20 avril 1843 au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

BRANCHE D'ESPAGNE 1 . 	 .
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844,

page 28. — Philippe V, petit-fils de Louis XIV, régna sur
l'Espagne de 1700 à 1746; Ferdinand VI, de 1745 à1759;

' Aujourd'hui que de fait aucune branche de la maison de
Bourbon n'est régnante, celle d'Espagne devrait reprendre sa pré-
séance comme aînée de celle d'Orléans, et don Carlos se trouve
être son chef actuel et l'héritier présomptif du comte de Chambord.
L'Annuaire de 1871 rétablira l'ordre de primogéniture.
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Charles III, de 1759 à.1788; Charles IV, de 1788 à 1808;
Ferdinand VII, de 1808 à 1833; Isabelle II, de 1833 à
1868.

ISABELLE II Marie-Louise, reine d'Espagne et des Indes,
née 10 octobre 1830, succède à son -père Ferdi-
nand VII, 29 septembre 1833, en vertu du nouvel
ordre de succession établi par le décret du 29 mars
1830, mariée 10 octobre 1846 à

François-d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, né 13 mai
1822, titré roi 10 octobre 1846, dont
1° Alphonse-François-d'Assise-Ferdinand-Pie-Pélage,

prince des Asturies, né 28 novembre 1857.
2° Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise, née 20 décem-

bre 1851, mariée 14 mai 1868 au conite de
Cirgenti.

3° Marie-Bérengère, née 4 juin 1861.
40 Marie-della-Paz-Juana, née 23 juin 1862.
5° Marie-Eulalie, née 12 février 1864.

Soeur de la reine.

Marie-Louise-Ferdinande, née 30 janvier 1822, ma-
riée 10 octobre 1846 au duc é.le Montpensier..

Mère.
Marie - Christine fille de François I", roi des Deux-

Siciles, née 27 avril 1806, mariée 11 décembre 1829
•à Ferdinand VII, roi d'Espagne, veuve 29 septem-
bre 1833, remariée à don Fernando Munoz, duc de
Biançarès.

• Oncles de la reine.

I. Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne (don
Carlos), né 29 mars 1788, décédé 10 mars 1855;
mareé : 1° le 29 septembre 1816 à Françoise,
fille de Jean VI, rot de Portugal, morte le sep-
tembre 1834; 2° le 20 octobre 1838 à -

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, née•29 avril
1793, fille de Jean VI, roi de Portugal, veuve de
Pierre, infant d'Espagne.
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Du premier lit :

Jean- Charles-Marie -Isidore, infant d'Espagne, né
.15 mai 1822, ayant renoncé 3 octobre 1868 à ses
droits la couronne, marié 6 février 1847 à

Marie-Anne-Béatrix-Françoise, soeur du duc de Mo-
dène, née 13 février 1824, dont : 	 •
1° Charles-Marie (don Carlos), duc de Madrid,.né

30 mars 1848, marié 4 février 1867 à
Marguerite, prinCesse de Parme,' dont :
. Blanche, née•7 septembre 1868,

2° Alphonse-Marie, né 12 septembre 1849, offi-
cier aux zouaves pontificaux.

II. François-de-Paule , né 10. mars 1794, marié
.12 juin 1819, veuf 29 janvier 1844 de Louise,
fille de François Pr, roi des Deux-Siciles; dé-
cédé en juin 1865, dont :	 •
1° François - d'Assise-Marie-. Ferdinand, duc de

Cadix, marié 10 octobre 1846 à la reine •Isa-
belle II.

2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né
17 avril .1823, marié 6 mai 1847, veuf 29 dé-
cembre 1863 de ddia Hélène de Castella y
Skelly Hernandez de Cordova, dont.: •
a. Henri-Pie-Marie, né en octobre 1848.
b. François-Marie-Trinité-Henri, né 29 mars

1853.
c. Albert-Henri-Marie-Vincent, né 22 février

1854. 	 •
d. Maria-del-Olvido-Isabelle-Françoise, née
• 	 28 septembre 1858.

30 Isabelle -Feràinande, née 18 mai 1821, mariée
26 juin 1841 au comte Ignace Gorowski. 	 •

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

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

2.
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60 Marie-Christine-lsabelle, née 5 juin 1833, ma-

riée à son oncle, l'infant don Sébastien. •
70 Amélie-Philippine, née 12 octobre 1834, mariée

2p août 1856 au prince Adalbert de Bavière.

(Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de
Ferdinand VIL).

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira, veuve 4 juillet 1812, remariée à don Carlos.
(Voyez ci-dessus.)

Du premier lit

Sebastien.;Gabriel - Marie, 'infant d'Espagne, né 4 no-
vembre 1811, marié 26 mai 1832 à Marie-Amélie,
soeur, du roi des Deux-Siciles, veuf 6 novembre 1857, -
remarié en janvier 1861 à sa nièce

Marie-Christine-Isabelle', dent
1° François-Marie, infant d'Espagne, né 20 août1861.
2° Pierre d'Alcantara, né 12 décembre 1862.
10 Louis-Jésus-Marie, né en janvier 1864.
4e Alphonse-Marie-Isabel-François, né 15 décem-

bre 1866.
50 Jésus-Gabriel, né 26 °mars 1869.

BRANCHE DES DEUX-SICILES.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 184,3, page 26.— Ferdinand, second fils de Charles
roi d'Espagne' .reçoit en apanage le royaume de Naples et
règne de 1759 à 1806, de 1815 à 1827; François Ter règne
de 1826 à 1830 Ferdinand II de 1830 à 1859.

FnANçois II , Marie-Léopold de Bourbon, né 16 jan-
vier 1836, succède aw roi Ferdinand II, son père,
22 mai 1859, marié 3 février 1859 à

MAniE-Sophie-Amélie, duchesse en Bavière.

Frères et scem:s consanguins du deuxième lit.

1. 	 Louis - Marie, comte de 'Frani, 'né 1er août 18.38,
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marié 5 juin 1861 à Mathilde; duchesse en Ba- .

vière , née 30 septembre 1843. • 	 •
H. Alphonse, comté de Caserte, né 28 mars 1841.,

marié 15 avril 1868 à sa cousine Marie-Antoi-
-nette, fille du-comte de Trapani, dont :
Ferdinand, né 25 juillet 1869.

Gaijtan, comte de Girgenti, né 12 janvier 1846,
- marié 14 mai 1868 à sa cousine Isabelle, in-

/ farde d'Espagne.
IV. Pascal-Marie, comte de Bari, né 15 septembre

1852.
V. Maige-Annoneiade, née 24 mars 1843, mariée

• 21 octobre 1862 à Charles, archiduc d'Autriche.
VI. Marie-Immacule'e, née 14 avril 1844, mariée 19

:septembre 1861 à l'archiduc Charles de Toscane.
VII. Marie-des-Grâces-Pie, née 2 août -1849, mariée

au duc de Parme.
VIII. Marie-Immaculée-Louise, née 21 janvier 1855.

Oncles et tantes.
(Fille de François Ier et de l'archiduchesse Marie :)

I. 	 Caroline, duchesse douairière de Berry. (Voyez
BOURBONS , branche aînée.) 	 •

(Enfants de François Fer et de l'infante Isabelle :)

H. Léopold., comte de Syracuse, né 22 mai 1813,
marié 16 juin 1837 à

Marie de Savoie-Carigdan, veuve 4 décembre 1860.
HI. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né

19 juillet 1824,. marié 28 avril 1844 à
Dona Januaria, née 11 mars 1822, soeur de l'em-

perenr du Brésil, dont :
le Louis-Marie-Ferdinand, né 18 juillet 1845,

marié àNew-York avec Amélie de Hamel.
2° Philippe-Louis-Marie, né 12 août 1847.

IV. François de Paule Louis-Emmanuel, comte de
Trapani, né 13 août 1827, marié 10 avril 1850 à
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Marie-Isabelle, née 21 mai 1834, fille de Léo-

pold II , grand-duc de Toscane, dont :
10 Léopold-Marie, né 24 septembre 1853.
20 Marie - Antoinette - Joséphine , née 15 mars

1851, mariée à son cousin le comte de
Caserte. 	 . 	 .

• 30 Marie - Caroline - Ferdinandine, née 21 té-
• vrier 1856.

4° Marie-Annonciade-Thérèse, née 21 septem-
bre 1858.

V. Marie - Christine, reine douairière d'Espagne.
• VI. Marie -Antoinette Anne, grande - duchesse de

Toscane.
VII. Th.érèse-Christine-Marie, impératrice du Brésil.

• Grand-oncle du roi.
Léopold, prince de Salerne, marié 18 juillet 1816 à
Marie, archiduchesse d'Autriche, née 1" mars 1798,

fille de l'empereur François I", veuve 16 mars 1851,
dont
Marie-Caroline-Auguste, née 26 avril 1822, mariée

• 25 avril 1844 au duc d'Aumale.

BRANCHE DE PARME. •

Pour le précis historique de cette branche, issue de l'in-
fant Philippe, fils puîné de Philippe V, roi d'Espagne, voyez
l'Annuaire de 1860, page 37.

ROBERT 1" Charles -Louis -Marie de Bourbon, infant
d'Espagne, duc de Parme 27 mars 1854, né 9 juil-
let 1848, fils de CILABLES III, duc de Parme, et de
Louise de Bourbon, soeur du comte de Chambord
(veuve 27 mars 1854, décédée 1er•février 1864);
marié 5 avril 1869 à

Marie-des-Grâces-Pie, princesse de Bourbon, soeur du
roi de Naples.
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Frère et soeurs.
I. 	 Henri- Charles , comte de Barth, né 12 février

1851. 	 •
Marguerite, née 1" janvier 18.47, mariée 4 février.

1867 à l'infant, don Carlos.
III. Alice -Marie, née '27 décembre 1849, mariée

11 janvier 1868 à Ferdinand IV, grand-duc dé
Toscane.

Aïeul et aïeule.
C FIABLES II Louis de Bourbon, infant d'Espagne,' né

22 décembre 1799, duc de Lucques et de Parme,
'ayant abdiqué 14 mars 1849, marié 15 août 1820 à

Marie-Thérèse-Ferdinande, née 19 septembre 18Q3,
fille de feu Victor-Emmanuel ler, roi de Sardaigne.
Pour les autres • lignes de la race capétienne, voyez :

BaÉsit, page.10; PORTUGAL , page 33.

• GRANDE-BRETAGNE.
Pour le précis historique; voyez l'Annuaire

de 1843, page 34. — Eglise anglicane. —
Maison de Hanovre ou de l3runswick-Lune-
bourg, appelée, par la mort de la reine Anne
Stuart, en 1714, à recueillir la couronne. —

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à
trois léopards d'or, qui est d ' ANGLETERRE ; au 2 d'or, au
lion de gueules, enfermé dans un double trescheur fleurde-
lisé du même, qui est d'Ecosse; au 3 d'azur, à la harpe
d'or, qui est d'Ini.xxoE.

•Alexandrine -VICTORIA I re, reine de la Grande-Brétagne
et d'Irlande, née 24 mai 1819, fille d'Édouard, duc
de Kent, succède, 20 juin 1837, à son oncle Guil-
laume IV; mariée 10féyrier 1840 à Albert, prince
de Saxe-Cobourg-Gotha, rié 26 août 1819, veuve
14 décembre 1861, dont':
1° Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Saxe et
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de Itothsay, comte de Chester, lord des Iles, né
.9 novembre 1841, marié 10 mars 1863 à

Alexandrine - Caroline - Marie - Charlotte -Louise,
née 1" décembre 1844, fille du roi de Dane-
mark, dont
a. Albert - Victor, duc de Cornouailles, né

9. janvier 1864..
h. Georges-Frédéric-Ernest-Albert, né 3 juin

1865.
c. Louise-Victoria-Alexandra-Dagmar, née 20

février 1867.
d. Victoria-Alexandra-Olga-Mary, née 6 jnil-

•jet 1868.
2° Alfred-Ernest-Édouard, duc d'York et d'Édim-

loura, né 6 août 1844. *
30 Arthur-William-Patr.ick-Albert, .né 1er•mai 1850.
4° Léopold-Georges-Duncan-Albert, né 7 avril 1853.
5° Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novetu-

•bre 1840, mariée 25 janvier 1858 au prince
Frédéric, fils du roi de Prusse.

60 Alice-Mathilde-Marie, née 25 avril. 1843, Ariée
.1" juillet 1862 à Frédéric, prince de Hesse-
Darmstadt.

70 Heiene -Auguste -Victoire, née 25 mai 1846,
mariée en juillet 1866 au prince Christian de
Sleswig-Holstein.

8° Louise-Caroline-Alberte, née 18 mars 1848.
90 Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 14 avril

1857.
Oncle de .1a reine.

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

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, cou-
sine du landgrave de: Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet
1850, dont

• 4°Georges-Frédéric-Gnillaume-Charles, duc de Cam-
bridge, né 26 mars 1819, lieutenant général.
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2° Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, mariée au
grand-duc héritier de Mecklenbourg-Strélitz.

30 Marie , née 27 novembre 1833, mariée 14 juillet
1866 à Francis de Teck (prince de Wurtemberg).

Cousin germain.

GEORGES V, duc de Cumberland, né 27 mai 1819, roi
de Hanovre 18.novembre 1851-26 septembre 1866,

• marié 18 février 1843 à
Alexandrine-MARIE-Wilhelmine, princesse de Saxe-

Altenbourg,' née 14 avril 1818, dont.:
1° Ernest, né 21 septembre 1845.
2° Frédérique, née 9 janvier 1848.
3° Marie„ riée 3 décembre 1849. •

GRÈCE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de leak i

p: 32. — Son indépendance, après six ans de lutte, 1821-
'827, est reconnue par la Porte le 23 avril 1830.— Maison
de Bavière;• appelée au trône par le traité de Londres du
7 mai 1832; dépossédée en octobre 1862. — La couronne
est conférée par élection, en mars 1863 5 à un prince de
Danemark.

GEORGES Icr Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, né
25 décembre.1845, cousin du roi de Danemark, ma:
rié 27 octobre 1867 à

OicACimstantinowna, grande-duchesse de Russie, née
3 septembre 1851, nièce de l'empereur Alexandre
dont :
1° Constantin, duc de Sparte, né 2 août 1868:
2° Georges; né 24 juin 1869:
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HOLSTEIN.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, page 49.— Culte luthérien. — Mai-
son d'Oldenbourg. — Auteur : Christian le
Belliqueux, comte d'Oldenbourg, 1168. —
Christian Ier, roi de Danemark en 1448; duc
de Schlesyvig 9 octobre 1460; duc de Hol-

stein 14 fésrier 1474. — Souche de : 10 la ligne royale de
Danemark; 20 la ligne ducale de Holstein-Gottorp, dont
sont issues les maisons régnantes de Russie et d'Olden-
bourg. Adolphel-Frédéric de Holstein-Eutin , élu héritier
de la couronne par la Diète de Suède le 3 juillet 1743, roi
le 5 avril 1751, fut le père de Gustave III, roi de Suède
1771-1792,.et l'aïeul de Gustave IV, né ler novembre 1772,
roi 29 mars 1792, qui abdiqua le 29 mars 1809. —ARMES
de gueules, à trois oeillets d'argent, mis en pairle, et à trois
feuilles d'ortie du même posées en triangle, mouvants d'un
écusson : d'argent, coupé de gueules.

a GlISTAVE; prince de Wasa, né 9 novembre 1799, fils du
roi Gustave IV; marié 9 novembre 1830 à LouisE-

• Amélie-Stéphanie de Bide, née 5 juin 1811; veuf
i30 juillet 1854, dont :
Caroline -Frédérique - Françoise- Stéphanie-Amélie-

Cécile, née 5'août 1833, mariée 18 juin 1853 .au
prince Albert, fils du roi de Saxe.

ITALIE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

Je 1843, page 81. -7- Maison de Savoie; ca-
tholique; comte de l'Empire; prince à juin
1313; duc de Savoie 19 février 1416; roi de
Chypre 27 février 1485; de Sicile!' avril 1713;
de Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars

1861 — ARMES : d'argent, à la croix de gueules, canton-
née de quatre têtes de Maures, qui est de SARDAIGNE; char-
gée en coeur d'un écu, de gueules, à la croix d'argent, qui
est de SAVOIE.
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I. LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMA EL II Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-
Thomas, né 14 mars 1820, roi de Sardaigne 23 mars
1849; d'Italie 17 mars 1861; marié 12 avril 1842 à

Adélaïde, fille de Reinier, archiduc d'Autriche ; veuf
20 janvier 1855, dont : 	 •
1° Humbert-Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-

. Ferdinand-Eugène, prince de Piémont, né 14
mars 1844, marié 22 avril 1868 . à sa cousine
germaine Marguerite, fille du duc de Gênes.

2° Amédée-Ferdinand-Marie, duc d'Aoste, né*30 mai
1845, marié 31 mai 1867 à

Marie, princesse de la Cisterne , dont : Emmanuel-
Philibert-Victor-Eugène-Albert-Genova-Joseph-
Marie, duc des Pouilles, né 12 janvier 1869.

3° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843,
mariée 30 janvier 1859 au prince Napoléon.

4° Marie -Pie, reine de Portugal.
Fière du . roi.	 •

Ferdinand-Marie-Albert-Amédée-Philibert-Vincent,
duc de Gênes, né 15 novembre 1822, marié 21
avril 1.850 à

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 1830, fille
du roi dç Saxe, veuve 10 février 1855, dont :
.1 0 Thomds-Albert-Victor, dire de Gênes, né 6 fé-

vrier 1854.
. 2° /11cirguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, née 20 no-

vembre 1851, mariée à son cousin le prince
Humbert..

Il. SAVOIE-CARIGNAN.

(Enfants de Joseph de Savoie et- de Pauline de Quelen
• de la Vauguyon :)

I. Eugène-Emmanuel-Joseph, né 14 avril 1816, prince
3

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 26 — •
dé. Savoie-Carignan-par décret royal du 28 avril
1834.

Il. Marie-Victoire-Louise-Philiberte, née 29 septem-
bre 1814, comtesse de Syracuse. (Voyez DEUX-

SICILES, p. 18.)

III. LIGNE -ROYALE ANCIENNE.

- Pilles du roi Victor-Emmanuel Ie.'.

1. Marie-Thérès.e-Ferdinande, duchesse douairière de
Parme, née 19 septembre 1803.

II. Marie-Anne-Càroline4lié, ex-impératrice 	 .
che, sœur jumelle de la précédente.

:MONACO.
(DUCS DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 1.81. — La principauté de
Monaco passa par substitution, en 1731, de
la. maison de Grimaldi à une branche de la
maison de Goyon-Matignon. — Les deux
villes de .Menton et de. Roquebrune ont été
cédées à la France par le traité conclu le

2 fevrier 1861 entre l'Empereur et le priniee de Monaco.
— Résidence Paris et* Monaco. — ARMES fuselé d'ar-
gent a de gueules.

CHARLES III Honoré Grimaldi, prince' de Monaco, né
8 décembre 1818, marié 26 décembre 1846 a An-
toine/te-Ghislaine de Mérode; veuf 9 février 1864,
dont •
Albert - Honoré - Charles, • duc de Valentinois, né

• 13 novembre 1848, marié 21 'septembre 1869 à

. Marie-Victoire de Douglas-Hamilton, soeur du duc
de Chatellerault.
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Soeur.

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

• Mère:

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

Cousine. 	 •
Honorine-Camille-Athénaïs, mariée 20 juillet 1803 au

marquis de la Tour du Pin, veuve 4 juin 1832.

PAPE . ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du Souverain
Pontife, voyez l'Annuaire de la noblesse d'e
1847, page 289. Maison de -Mastaï, origi-
naire de Crema; titrée comte par le prince de
Farnèse; adjonction du nom et des armes de
Ferretti par alliance. — ARMES : écartelé, aux

1 et 4 d'azur, au lion couronné d'or, lampassé de gueules,
la patte sénestre de derrière appuyée sur un globe d'or,
qui est de 1■1•sTAï; aux 2 et 3 d'argent, b deux .bandes de

2 gueules, qui est de FERRETTI.

PIE IX Jean-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, né
à Sinigaglia 12 mai 1792, archevêque d'Imola, puis
Créé in petto cardinal 23 décembre 1839, élu pape
16 juin 1846.

CARDINAUX.
Le nombre des cardinaux composant le Sacré-Collége est

fixé tpar les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardi-
naux évêques, 50 cardinaux prêtres, et 14 cardinaux diacreS.

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.
1. Mario Mattei, né _ à Pergola 6 septembre 1792, évê-

que d'Ostie et de Velleti•, doyen du Sacré-Col-
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lége, archiprêtre de la basilique du Vatican, pio-
dataire de Sa Sainteté, nominé 2 juillet 1831.

. 2. Constantin PatrzW, né à Sienne ft. septembre 1798,
vicaire général de Sa Sainteté, évêque de Porto
et de San-Rufino, grand prieur de l'ordre de

•Malte, réservé in petto 23 juin 1834, préconisé'
11 juillet 1836.

3. Louis Amal di S. Philippo, né à Cagliari 21 juin
- 	 1796, évêque de Palestrine, vice-chancelier de la

sainte Église romaine, nommé 19 mai 1837.
4. Nicolas Paracciani - Clarelli, évêque de Frascati,

né à Rieti le 12 avril 1799, créé 22 janvier 1844.
5. Camille di 'Pietro, évêque d'Albano, né à Rome

19janvier 1806, créé in petto 19 décembre 1853,
préconisé 16 juin 1856:

6; Charles-Auguste de Reisach, évêque de la Sabine,
• .né à Roth 6 juillet 1797, créé 17.décembre 1855.

IL Cardinaux de l'ordre des prêtres.
1. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, camer-

linglie de la sainte Église romaine, né ij Ascoli
• 16 avril 1792, élu in petto 13 septembre 1838;

préconisé 8 juillet 1839. 	 • •

2. Louis Vanicelli- Casoni, archevêque de Ferrare, né
à Amelia 16 avril 1801, réservé in petto 23 dé-,
cembre 1839, préconisé 24 janvier 1842. •

3. Louis-Jacques-Maurice de Bonald, archevêque de
• Lyon 27 avril 1840, .né à Milhaud (Aveyron)

30 noVenibre 1787, nommé 1" mars 184.1.
4. Frédéric -Jean -Joseph Célestin, des ,princes de

Schwarzenberg, aechevéque de Prague, né à
Vienne (Autriche) 6 avril 1,809, créé 24 jan-
vier 1842. . 	 •

« 5. Cosint de Corsi, archevêque de Pise, né à Florence
10 juin 1798, créé 24 janvier 1842.

6. Fabri-Marie Asquini, né à Fagnano 14 août 1802,
• préfet de la congrégation dès Indulgences et des
• Reliques, créé 21 avril 1845. •
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7. Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 12

let 1805, archevêque de Bénévent, créé 22 juil-
let 1844. 	 .

8. Sixte Riario Sforza, né à Naples 5 décembre 1805,
archevêque de Naples,.préconisé 19 janvier 1846.

9. Jacques-Marie-Adrien-C é saf Mathieu, archevêque
. de Besançon. 30 septembre 1834, né à Paris

20 janvier 1796, créé 30 septembre 1850. •
10. François-Auguste-Ferdinand Donnet, né à Bourg-

Argenta116 novembre 1795, archevêque de Bor-
deaux 19 mai 1837,. créé 15 mars 1852.

11. Charles-Louis illorichini, né à Rome 21 novem-
bre 1805, évêque de Jessi, créé 15 mars 1852.

12. Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars 1810, évê-
que de Perugia, créé 19 décembre 1853.

13. Joseph- Otmar Rauscher, archevêque de Vienne,
né à Vienne (Autriche.) 6 octobre 1797, créé
17 décembre 1855.

.14..Georges Kaulik, archevêque d'Agram, né à Tur-.

navia (Styrie) en 1787, nommé 16 juin 1856.
15. Alexandre Barnabo, né à Foligno 2 mars 1801,

nommé 16 juin 1856, camerlingue du Sacré-
Collége.

16. Cyrille de Alerneda y Brea, archevêque de Tolède,
. 	 né 14 juillet 1781, créé 15 mars 1858.

17. Antoine-Benoît Antonùcci, évêque d'Ancône; né
17 septembre 1798 à Subiaco, créé 15 mars 1858.

18. Henri Orfei, évêque de Ravenne, né 23 octobre
1800 à Orvieto, créé 15 mars 1858.

19. Joseph. Milesi Pironi Ferretti, légat de Bologne,
né 9 mars 1817 à Ancône, créé 15 mars 1858.

20. Pierre de Silvestri, né à Rovigo 13 février 1803,
créé 15 mars 1858.

21. Alexis Billiet, archevêque de Chambéry, né aux
Chapelles (Savoie) 28 février 1783, créé 27 sep-
tembre 1861.

3.
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22. Charles Sacconi, né à Montait° 8 niai 1808, créé
27 septembre 1861, préfet de la Propagande.

23. Michel-Garcia Cuesta, archevêque de Compostelle,
né à Màcotera (Espagne) 6 octobre 1803, créé
27 septembre 1861.

24. Ferdinand de la Puente, archevêque de Burgos, né
à Cadix 28 août. 1808, créé 27 septembre 1861.

25. Angelo Quaglia, né à Corneti 28 août 1802, créé
27 septembre 1861.

26. Antoine-Marie Panebianco, de l'ordre des Corde-
liers, né à Terra-Nova (Sicile) 14 août 1808,
grand pénitencier, créé 27 septembre 1861.

27. Joseph-Louis Trevisanato, patriarche de VeniSe,
en cette ville 15 février 1801, créé 16 mars 1863.

98. Antonin de Lucca, archevêque de Tarse, né à
Bronte, diocèse de Catane, 28 octobre 1805,
créé 16 mars 1863.

99. Joseph-André Bizzari, archevêque de Philippes,
préfet de la congrégation des Indulgences, né à
Paliano 11 mai 1802, créé 10 mars 1863. .

30. Louis de la Lastra y Cuesta, archevêque de Sé-
ville, né à Cubas, diocèse de Santander, ler dé-
cembre 1803, créé 16 mars 1863.

31. Jean -Baptiste•Pitra , de l'ordre des Bénédictins,
bibliothécaire de la sainte Église, né à Champ-
forgueil , diocèse• d'Autun , 31 août 1812, créé
16 mars 1863.'

32. Philippe-Marie Guidi, archevêque de Bologne, né
18 juillet 1825, créé 16 mars 1863.

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

34. Paul Cullen, archevêque de Dublin, né 27 avril
1803, créé 22 juin 1866.

35. Gustave Adolphe, des princes de Hohenlohe,
archevêque d'Édesse, né 26 février 1823, créé
22 juin 1866.
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36. Louis Bilio, de l'ordre des Jésuites, né à Alexan

drie (Piémont) 25 mars 1826, créé 22 juin 1866.
37. Lucien Bonaparte, prince de Canino, protonotaire

apostolique, né 15 novembre 1828, créé 13 mars
1868:

38. Innocent .F'errieri, archevêque de Lidda , nonce
apostolique à Lisbonne, né à Fano 14 septem-
bre 1810, créé 11 mars 1868.

39. Eustache-Matteo Gonella, évêque de Viterbe, né à
• Turin 20 septembre .1811, créé 13 mars 1868.

40. Laurent Barili, archevêque de Tiano, né à Ancône
1" décembre 1801, créé 13 mars 1868.

41. Joseph Berardi, archevêque de Nicée, sous-seeré-
taire d'État, né à Ceccano 27 septembre 1810,
créé 13 mars 1868.

42. Jean - Ignace Moreno, archevêque de Valladolid;
né à Guatemala 24 novembre 1817, créé 13 mars
1868.

43. Raphaël .Monaco la Valette, assesseur du Saint-
Office, né 23 février 1827 à Aquila, créé 13 mars.
1868. . 	 .

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.
1. . Joseph Bofondi, né à Forli 24 octobre 1795, ré-

servé in petto 21, décembre 1846, préconisé
11 juin 1847.

2. Jacques Antonelli, né à:Sonnino 2 avril 1806, se-
. crétaire d'État, président du conseil des mi-

nistres, préfet des palais apostoliques, nommé
11 juin 1847.

3. Prosper Gaterini, préfet de la congrégation des
Conciles, né à Anano 15 septembre 1795, créé
7 mars 1853.

4. Gaspard Grasselini, prolégat de Bologne, né à Pa-
lerme 19 janvier 1796, nommé 16 juin 1856.

5. Théodolphe Mertel , ministre de l'intérieur, né
9 février 1806, créé 15 mars 1858.
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6. François Pentini , doyen de la chan-Ire aposto-

lique, né à Rome 11 décembre 1797, créé
16 mars 1863. 	 •

7. Dominique Consolini, vice - président du conseil
d'État, créé 22 juin 1866. 	 .

8. Édouard-Arese Borromeo, majordome, né à Milan
3 août 1822, créé 13 inlars.1868.

9. Annibal Capalti, secrétaire de la congrégation de
la •Propagandc, né à, Rouie 11 juin 1811, créé

. 13 mars 1868.

PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le- précis histo-
rique, voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et
70.— Maison de Nassau; comte princier de
Nassau 24 septembre 1366; prince de l'Empire
3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702;
stathouder bérédi taire de Hollande 19 novembre

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

GUILLAUME III Alexandre-Paul7Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, né 19 février
1817, roi 17 mars 1849, marié 18 juin 1839 à

SorinE-Frédérique-Mathilde, née 17 juin 1818, fille de
Guillaume Pr, roi de Wurtemberg, dont
1° Guillaume -Nicolas -Alexandre-Fi-édéric-Charles-

Henri, prince d'Orange, né 3 septembre 1840.
20 Guillaume-Alexandre-Charles-Henri-Frédéric, né

25 août 1851.

• Frère et soeur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né
13 jun; 1820, vice-amiral, marié -19 mai 1853 à
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Amélie-Marie-Auguste, née 20 mai 1830, fille du

dite de Saxe-Weimar-Eisenach;
II. Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 1824,

• 	 mariée 8 octobre 1842 au grand-dite de Saxe-
Weimar.

Oncle et tante du roi.
I. Guillatime-FrédériorCh,arles, prince des Pays-Bas;

né 28 février 1797, marié 21 mai 1825 à
Louise-Auguste-Wilhelmine-Amélie, soeur du roi de

Prusse, née 1" février 1808, dont :
1° Louise, née 5 août 1828, reine de Suède.

. 2° Wilhelmine-Frédérique-Anne-Élisabeth-Marie;
princesse des Pays-Bas, née 5 juillet 1841.

Il. Wilhelmine - Frédérique - Louise- Charlotte -Ma-.
rianne , née 9 mai 1810, mariée 14 septem-
bre 1830 au prince Albert de Prusse, divorcées .

28 mars 1849.

PORTUGAL.
Catholique. — Pour le précis historique,

voyez l'Annuaire de 1844, page 59. — Maison
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils . de
Robert, roi de France ; comte de Portugal en
1095. — Maison de Bragance, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 décembre

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

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

MARIE-Pie, fille' de Victor-Emmanuel, roi 'd'Italie, dont :
1° Charles-Ferdinand, duc de Bragance, né 28 sep-

tembre 1863. 	 •
2° Alphonse, duc d'Oporto, né 31 juillet 1865.
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Frère et sœurs du roi.
I. Auguste-Marie-Fernand, duc de Coimbre, né. 4 no-

vembre 1847.
II. Marie -Anne, née 21 juillet 1843, mariée 12 mai .
• 1859 au prince Georges, fils du roi de Saxe.

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

Père du roi.
Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-

Cohourg,Gotha, roi de Portugal, né 29 octobre 1816,
marié 9 avril 1836 à la reine dofia Maria II, veuf
15 novembre 1853.

Grand-oncle et grand'tantes.
I. Miguel-Marie-Évariste, dom Miguel, né 26 oc-

tobre 1802, marié 25 septembre 1851 à
Adélaïde de Lœwenstein-Wertheim-Rosenberg, née

3 avril 1831, veuve.15. novembre 1866, dont
1° Miguel - Fernand - Charles, né 19 septembre

• 1853.
2° /liarie-Isabelle-Eulalie, née. 5 août 1852.
3° Marie - Thérèse, née 24 août 1855.
4° Marie-Toséphine-Béatrii-Jeanne, née 19 mars

1857:
5° Aldegonde - Marie.- Françoise-- d'Assise, née

10 novembre 1858.
6° Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861.
7° Marie -Antonia, née 28 novembre 1862.

II. Marie-Thérèse, princesse de Beira, née 29 avri11793,
veuve de don Carlos. (Voyez ESPAGNE.)

isabelle-ilfarie, née 4 juillet 1801, régente du Por-
tugal dit 10 mars 1826 au 26 février 1828.
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PRUSSE.

(MAISON DE HOHENZOLLERN.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 74:— Evangélique.— Burgrave

. héréditaire ele Nuremberg 24 octobre 1273;
-prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de
Brandebourg et électeur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 janvier 1701..— ARMES : d'argent,

a l'aigle éployée de sable , becquée, membrée et couronnée
d'or, aux ailes liées du même, chargée sur la poitrine du
chiffre F R en lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre
d'or, de la sénestre un globe impérial du même.

GUILLAUME I" Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
1861, né 22 mars 1797, marié 11 juin 1829 à

Marie - Louise -AUGUSTE - Catherine, née 30 septembre
1811, soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
1° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, prince royal,

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

1840, fille de la reine de la Grande-Bretagne,
dont
a. Fréde'ric - Guillaume - Victor Albert, nt:

27 janvier 1859-.
b. Albert-Guillaume-lienri, né 14 juillet 1862.
c. Joachim-Frédéric-Ernest-Valdemar, né 9 f'&

vrier 1868.
d. Victoria -Élisabeth-Auguste - Charlotte, liée

juillet.1860.
e. Frédérique-Amélie-Guillemette- Victoria, née

12 avril '1866.
2° Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 18383

mariée au grand-duc de Bade.
Frères et soeurs du roi;

I. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 1801, gé-
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•néral d'infanterie, chef du régiment des' mousque-
taires russes no 4, marié 26 mai 1827 à .

Marie - Louise -Alexandrine, née 3 février 1808,
soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
1° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828,

marié 29 novembre 1854 à

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

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

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

20 Marie-Louise-Anne, née 1" mars 1829, ma-
riée 27 juin 1854 au landgrave de Hesse-

• Barchfeld, divorcée le 6 mars 1861.
3° Marie-Anne - Frédérique , née 17 mai 1836,

mariée 27 mai 1853 à Frédéric, prince de
Hesse-Cassel.

Il. Frédéric-Henri-Albert, né 4 octobre 1809, général
de cavalerie, marié 14 septembre 1830 à

Marianne, fille de Guillaume I", roi des Pays-Bas;
divorcée 28 mars 1849, dont : •
1° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, lieutenant

au 1" régiment de la garde, né 8 mai1837.
2° Alexandrine, née 10e février 1842, mariée

10 décembre 1865 au duc de Mecklenbourg-•
Schwerin.•

III- Alexandrine, née 23 février 1803, grande-duchesse •
douairière de Mecklenbourg-Schwerin ..

IV. Louise, née ler février 1808, mariée à Frédéric,
frère du roi des Pays-Bas.

Belle-soeur du roi.

ÉLISABETH, reine douairière, née princesse de Bavière
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13 novembre 1801, mariée 29 novembre 1823 à
Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse, veuve 2 jan-
vier 1861.

•Cousins et cousines du roi.

(Fils de Louis, né 5 octobre 1773, décédé 29 juin 1841,
marié eu 1793 à Frédérique-Caroline, fille de • Frédé-
ric II, duc de •Mecklenbourg-Strélib :)

Frédéric, né 30 octobre 1794, marié 21 novembre
1817 à

Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-Bernbourg,
née 30 octobre 1799, veuve 23 juillet 1863, dont :
Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 12 février

• 1826.

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

I. Henri- Guillaume-Acia/bert, né 29 octobre 1811,
amiral, marié morganatiquement 29 avril 1850 à

Thérèse Elssler, créée baronne de Barnim.

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

III. Marie, reine douairière de Bavière.

RUSSIE.

Pour le précis historique, voyez VAnnuaire
de 1843, P. 79• — Grecque. — Erection de
la Russie en empire 22 octobre 1721. —
Maison de Holstein-Gottorp, appelée au trône
du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le
Grand et mère de Pierre de Holstein(Pierre III),

empereur, 5 janvier1762 ; Catherine 11, 1753; Paul ler, 1796;
Alexandre ler, 14 mars 1801; Nicolas ler, novembre 1825.
- ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,

'tenant de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe
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périal du même, chargée sur la poitrine d'un écusson de
gueules, au saint Michel d'argent combattant un dragon de .
sable.

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

MARIE, impératrice de Russie, née 16 août 1824, soeur •
du grand-duc de Hesse, dont :
1° A lexandre -Alexandrowitsch , grand-duc héritier,

né 10 mars 1845, marié 9 novembre 1866 à
M ari e-le é o dçtrown a , ci-devant Marie-Sophie

ntar, fille du roi (le Danemark, dont :
a. Nicolas-Alexandrowitsch, né 18 mai 1868:
G. N..., né 6 juin 18694

2° Wiadimir-Ale)Candrdwitsch, né 29:avril 1847, ehef.

clic régiment de dragons de la Nouvelle-Russie.
3° Alexis-Alexandrowitsch, né 14 janvier •850.
4° Sergé-AlexandrOwitsch, né 11 mai 1857.
5° Paul-Alexandrowitsch, né 3 octobre 1860. '
6° Marie-Alexandrowna, née 17 octobre 1853.

. Frères et soeurs.
I. Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 21 sep-

. tembre 1827, grand amiral, propriétaire du Pie ré-
giment autrichien, marié 11 séptembre 1848 à

Alexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 1830, dont:
1° Nicolas-G onstantinowitsch', né 14 février 1850.
2° Constantin Constantinowitsch , né 22 août

1858.
3° Dimitri-Constantinowitsch, né 13 juin iseo,

l Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été ailtnisé en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen
çàit le 13 dans.celui -ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
done de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800; et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté.
1-touret. 	 . 	 •
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• 4° Wiatcheslatu - Constantinowitsch, né 8 juillet

1862.
5° 0/ga-Constantinowna, née 3 septembre 1851,

fiancée 31 inai 1867 au Fei des Hellènes.
6° Vera-bonstantinowna, née 16 février 1854.

Niedas-Nicolaewitsch, grand-duc, inspecteur gé-
néral du génie, .né 8 août 1831, marié 6 février
1856 à

Aiexandra-Frédérique-Wilhelmineibée 2 juin 1838,
fille de Pierre; prince d'Oldenbourg, dont
1° Niedas,Nicolaewitsch, né 18 novénibre 1856.
2° Pierre-Nicolaewitsch, né 12 janvier 1864. 	 .

M. Miche/,Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre
1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août
1357 à

Cécile, née 29 septembre 1839, soeur du grand-
duc de Bade, dont
1° 1Vicolas-Michaolowitsch, né 26 avril 1859.
2°.Michel-Michaelowitsch, né 16 octobre 1861.
30 Georges-Michaelowitsch, 	 23 août 1863..
4° Aiexandre-Michaelowitsch, né 13 avril 1866.
5° Anastasie-Michaelowna, née 28 juillet 1860..

IV. Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 18 août
1819; mariée 14 juillet 1839 à Maximilien, duc
de Leuchtenberg, veuve 1 er novembre 1852. .

V. 0/ga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 11 sep-
tembre 1822, mariée 13 juillet 1846 au roi de
Wurtemberg.

. Tante.

Hdène-Pattlowna, ci-devant Charlotte de Wurtem-
berg, née 9 janvier 1807; mariée 19 février 1824 à
Michel-Paulowitsch, grand-duc; veuve 9 septembre
1849, dont
Catherine-Michaelowna, née 28 août 1827, mariée

16 février 1851 au duc de Mecklenbourg-Strélitz.
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SAXE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, page 85. — Maison de Saxe : Conrad
le Pieux, comte de Wettin, créé margrave de
Misnie 1127 ; Frédéric le Belliqueux, créé duc
de Saxe 6 janvier 1423; électeur 1er août 1425 ;
séparation en deux lignes Ernestine et Alber-

tine , en 1485; subdivision de la branche Ernestine en Saxe-
Weimar et en Saxe-Gotha 1625; Saxe-Meiningen, Saxe-
Altenbourg et Saxe-Cobourg, rameaux de Saxe-Gotha. -
ARMES : burelé d'or et de sable, au crancelin de sinople.

LIGNE ALBERTINE (catholique).
(Électorale 24 févrieé 1548, royale 11 décembre 1807.)

JEAN-Népomucène-Marie-Joseph, roi de Saxe 9 août 1854,
né 12 décembre 1801, marié 21 novembre 1822 à

AMÉLIE -Auguste, née 13 novembre 1801, fille de feu
Maximilien-Joseph, roi de Bavière, dont :
10Frédéric-Auguîte-Albert, prince royal, né 23 avril

1828, marié 18 juin 1853 à
Caroline -Frédérique-Stéphanie-Amélie-Cécile de

Holstein, née 5 août 1833, fille du prince de
Wasa.

2° Georges, né 8 août 1832, marié 12 mai 1859 à
Marie -Anne, infante de Portugal, née 21 juillet

1843, dont :
a. Frédéric-Auguste-Jean-Louis-Charles-Gus-

tave-Grégoire-Philippe, né en juin 1865.
b. N..., né 10 juillet 1869.
ç. Mathilde-Marie-Auguste, née 19 mars 1863.
d. Marie-Josèphe-Louise, née 31 mai 1867.

3° MarieÉlisabeth-Maximilienne, née 4 février 1830,
veuve du duc de Gênes, frère du roi de Sardaigne.

Soeur germaine du roi.
Marie-Amélie-Frédérique-Auguste, née 10 août 1794.
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Belle-soeur du roi. •

Marie-Anne-Léopoldine, fille de feu Maximilien-Joseph,
roi de Bavière, née 27 janvier 1805, mariée 24 avril
1833 à Frédéric-Auguste, roi de Saxe, veuve
9 août 1854.

• Pour les quatre branches de la ligne Ernestine , WEIAIAR
MEININGEN , ALTENBOURG et GOTHA, dont les• souveràinetés
Sont absorbées dans la confédération prussienne de l'Alle-
magne du Nord, voir l'Annuaire de 1867, page 31.

SUÈDE ET NORVÈGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 76. — Culte luthérien. —
Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant
succédé, en'1809, au préjudice de son fils le
prince de Wasa (voyez HOLSTEIN), adopta Ber-
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,

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

CHARLES XV Louis-Eugène, né•3 mai 1826, roi de Suède
et de Norvége 8 juillet 1859, marié 19 juin 1850 à

LonisE-Wilhelmine-Frédérique-Alexanditine-Anne, née
5 août 1828, cousine germaine du roi des Pays-Bas,
dont : • •
Louise-Joséphine-Eugénie, née 31 octobre 1851,

mariée 31 juillet 1869 au prince royal de Danemark.

•Frères et soeur du roi.

I. 'Oscar-Frédéric', due d'Ostiogothie, né 21 janvier
1829; marié 5 juin 1857 à

Sophie-Wilhélmirie-Marianne-Henriette, née 9 juil-
let 1836, nièce du duc de Nassau, dont :
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1° Oscar-Gustave-Adolphe, duc de Wermeland,

rié 16 juin 1858.
2° Oscar- Charies-Auguste , duc de Gothie, né

15 novembre 1859.
30 Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogo-

• 	 thie, né 27 février 1861. .
4° Eugène - Napoléon , duc de Nericie ., né

tee août 1865.

II. Nicolas-Auguste ; duc .de Dalééarlie, capitaine de
cavalerie, né 24 aoftt 1831, marié 14 avril 1864 à

Thérèse, née 21 décembre 1836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg. •

III. Charlotte -Engénie.Augnsté -dimélie -Albertine, née
24 avril 1830.

Mère.

Joséphine de Beauharnais, reine douairière, fille du duc
de Leuchtenberg, née 14 mars 1807, mariée 19 juin
1823 à Oscar i er, veuve 8 juillet 1859.

TITRQUIE. 	 •
Pour le préêis historique, voyez l'Annuaire de 1843,

page 99. — Dynastie d'Osman
'

 d'Iconium; 1299.
— Conquête de Constantinople 1453:— ARMES : de sinople,
au croissant d'argent.

Afte-uL-Aziz-KuAN, stiltan, né 9 février 1830, succède
25 jùiii 1861 à son frère, le sultan Àbd-ul-Medjid.

Édente.,

1° Youssouf-Izz-Eddin-Effendi, né 9 octobre 1857.
2° Mehammed.Djemil-Eddin, né 20 novembre 1862.
3° Abd-ul-Medjid, rie 9 juin 1868.
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Neveux. •
I. Murad-Effendi, héritier présomptif, né 21 .septem-

bre 1840.
lié 22 septembre 1842.

WURTEMBÈRG.
loir le précis historique, voyéi- l'Aimuaire

de 1843, page 102. -- Culte luthérien. —
Comte de Wurtemberg 1102; duc 21 juillet
1495; électetir 27 avril 1803; roi 26 décembre
1805. —; ARMÉS : paài nu 1 d'or, k trois
demi-bois de cerf de sable, l'un sur l'autre,

chevillés de (jing piécés du eêté du chef; au 2 d'or, à trois
lions léopardés de sable.

ClIARLES 1" Frédéric-Alexandre; né 6 mars 1823, roi de
Wurtemberg 25 juin 1864, marié 13 juillet 1846 à

. Or.cA--Nicolaewna, grande-duchesse de Russie, soeur
d'Alexandre H, née 11 septembre 1822.

Soeurs.
(Enfants de Guillaume ler et de Catherine de Russie :)

I. Marie-Frédérique-CharlOttei née 30 octobre 1816,
mariée 19 mars 1840 à Alfred, comte de Neipperg..

Sophie-Frédérique-Mathilde, née 17 juin,1818, ma-:
riée 18 juin 1839 au roi des Pays-Ras.

(Enfants de Guillaume iër et de Pauline de Wurtemberg :)

Catherine-FrédériqueCharlotte, née 24 août 1821,
'mariée à .Frédérie, piiiice de Wùrtettibetg.

IV. Augusie-Wilhelmine-flehriette, née 4 octedm'e 1826,•
mariée à Hermann, prince de Saxe-Weiniar.

rrtèrè du roi.
PACLINE-Thérèse-Louisé, reine douairière, née 4 sep-
. tembre 1800, fille de feu Louis, chie de Wurténi
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berg, mariée 15 avril 1820 à son cousin germain
Guillaume Pr, roi de Wurtemberg, veuve 25 juin 1864.

Cousins et cousine. 	 .

(Enfants de Paul-Charles-Frédéric-Auguste et de Charlotte-
de Saxe-Altenbourg :)

I. Frédéric-Charles-Auguste, né 21 février 1808, ma-
rié 20 novembre 1845 à

Catherine - Frédérique- Charlotte de Wurtemberg,
née 24 août 1821, sa cousine germaine, dont :
Guillaume - Charles - Paul - Henri - Frédéric , né'

25 février 1848.
II. Frédéric-Auguste -Éverard , né 24 janvier 1813 ,

lieutenant général au service de Prusse.
III. Charlotte, maintenant Hélène-Paulowna, née 9 jan-

vier 1807, veuve de Michel, grand-duc de Russie.
Pour les branches ducale et comtale de WURTEMBERG,

voyez l'Annuaire de 1866.
Pour les maisons de MonèNE et TOSCANE, voyez l'Annuaire

de 1860 ; pour celles de ANHALT ! l3rtuNswicK, HANOVRE,

HESSE

, 
MECKLENBOURG, NASSAU, OLDENBOURG, voyez l'An-

nuaire de 1866. •

BONAPARTE.
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire

(le 1853, page xviii. Des quatre frères de l'em-
pereur Napoléon Ier, l'aîné, le roi Joseph, n'a
pas laissé de fils; Lucien, prince de Canino,
est l'auteur de la branche, aujourd'hui l'aînée,
rapportée ci-après ; Louis, roi de Hollande,

est le père de l'empereur Napoléon III; Jérôme, roi de
Westphalie, a laissé de son premier lit un fils qui ne fait
point partie de la maison impériale, et qui figure plus loin.
- ARMES anciennes : de gueules, à deux barres d'or,
accompagnées de deux étoiles du même.

Les fils des frères et soeurs de l'empereur Napoléon Ier

qui ne • font pas partie de la famille impériale portent le
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titres de prince et d'altesse avec leur nom de famille: Ae. la
seconde génération, lés fils aines seuls portent les titres de
prince et d'altesse; les autres n'ont que le titre de prince.

Les filles des princes parents de l'Empereur jouissent jus-
qo'à leur mariage du titre de princesse ;.mais lorsqu'elles
sont mariées, elles portent le nom seul et les titres de leurs
maris, à moins de décision spéciale contraire. Les princesses
de la famille de l'Empereur mariées à des. particuliers fran-
çais ou étrangers n'ont d'autre rang à la cour que celui de
leurs maris. (Ces dispositions ont été publiées d'après leà
journaux l'Indépendance belge et la Patrie dans l'Annuaire
de 1856, page 368. L'Almanach impérial leur a donné un
caractère officiel en les insérant en tête de sa deuxième
partie depuis cette .époque.)

BRANCHE AINEE.

Lucien-Louis-Joseph-Napoléon Bonaparte, né 15 no-
vembre 1828, cardinal, titré altesse comme aîné des
petits-fils de Lucien Bonaparte, prince de Canino
(frère cadet de l'empereur Napoléon I").

Frère et sœurs.

I. iVapoidoit-Jacques-Grégoire-Philip.pe , né 5 février
1839, .capitaine au service de France dans la lé-
gion étrangère, marié 26 novembre 18594à

Marie-Christine, princesse Ruspoli, née 25 juillet
1842.

II. Julic-Chrlotte-Zénaïde-Pauline,Lœtitia -Désirée-
l3artholomée, née 5 juin 1830, mariée 30 août 1847
à Alexandre del Gallo, marquis de Roccagioyine.

III. Chartotte-Ronorine-Joséphine„ née 4 mars 1832,
mariée 4 octobre 1848 au comte Pierre Primoli.

IV. Marie-Désirée-Eugénie-Joséphine-Philomène, née
18 mars 1835, mariée 2 mars 1851 au comte
Paul de Campello.

V. Auguste-Amélie-Maximilienne-Jacqueline, née 9 no-
vembre .1836, mariée 2 février 1856 au prince
Placide Gabrielli.
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Oncles et tantes.
Louis-Lucien Bonaparte, né 4 janvier 1813, séna-•

teur 31 décembre 1852, GC*, titré altesse
comme neveu de Napoléon Pr .

Il. Pierre-Napoléon Bonaparte, né 12 septembre1815,
titré altesse, marié en avril 1869, et père de deux
enfants. •

III. Antoine Bonaparte, titré altesse, né 31 octobre 1816,
marié 9 juillet 1839 à 	 •

Caroline Cardinali, fille d'un avocat de Lucques.
IV. Lcetitia, née 1" décembre 1804, mariée à Thomas

Wyse, ambassadeur d'Angleterre à Athènes,veuve
15 avril 1862. 	 •

V. Alexandrine-Marie, née 12 octobre 1818, mariée
au comte Vincent Valentini de Canino, veuve en
1858.

VI. Constance Bonaparte, née 30 janvier 1823, abbesse
au Sacré-Coeur de Rome.

BRANCHE CADETTE NON PRINCIÉRE:

Jérôme Bonaparte, fils du prince Jérôme, né à Balli-
• more 6 juillet 1805, marié 9 mai 1829 à.
. Susanne Williams, dont :

Jérôme-Napoléon, 0e, né en 1830, chef d'esca-
•drons. 	 •

Mère.
Élisabeth Patterson, née en 1780, mariée le 24 décem-

bre 1804.

MURAT. •

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1855. —
Asugs : coupé, au 1 parti d'or, au cheval cabré de sable, et
d'azur, û deux cornes d'abondance d'or passées en sautoir ;
au 2 d'or, à trois jambes, aboutées et placées en pairle dé
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carnation; sur le tout, d'azur, à l'aigle d'or, couronnée el
empiétant un foudre du même, et z /a couronne fermée
d'or, brochant sur le 1 et le 2 partis.

Napoléon-Lucien-Charles Murat, fils de Joachim Murat,
roi de Naples, et de la princesse Caroline Bonaparte,
sœur de Napoléon Ier, né à Milan 16 mai 1803, sé-
nateur, GC*, titré altesse, marié en 1827 à

Caroline - deorgina Fraser, née 13 avril 1810, titrée
altesse comme nièce par son mari de Napoléon Pr, •

dont :
1° Caroline, née 31 décembre 1832, mariée 6 juin

1850 au baron de Chassiron.
, 2° Joseph- Joachim - Napoléon Murat, colonel des

guides, C*, titré altesse, né en 1831, marié .
23 mars 1854 à

Malcy-Louise-Carolirfe Berthier, fille du prince de
•Wagram, sénateur, dont
a. Joaéhim-Napoléon, né 28 février 1856.
b. Eugénie-Louise:Caroline, née 23jan vier 1855.
c. Anne-Napoléone-Caroline-Alexandrine, née

21 avril 1863.
3° Achille Murat, né 2 janvier 1847, ancien sous-

lieutenant de cavalerie, marié 13 mai 1868 à la
princesse Salomé d'Adiani de Mingrélie.

lé...Louis -Napoléon Murat, né 22 décembre 1851,
matelot dans la marine impériale.

50 Anna, née 3 janvier 1841, mariée 18 décembre
1865 à Antoine de Noailles, duc de Mouchy.

Soeur.
Louise-Julie-Caroline Murat, née 22 mars 1805, ma-

riée 15 octobre 1825 au comte Jules Rasponi , à
. Ravenne.
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ÉTAT ACTUEL .

DES

FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

• DE FRANCE.

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

Nous avons été obligé de maintenir l'exclusion de
plusieurs familles dont le titre ducal ou princier semble
admis par l'usage, reconnu par le monde et quelquefois
même tacitement par le pduvoir, parce que si nous nous
écartions de la régularisation officielle et complète, nous
tomberions dans des embarras et des erreurs inextri-
cables. On en donnera plus loin la nomenclature et les
notices dans un chapitre spécial:

ALBERT

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVREUSE).

Pour le précis historique, voyez l'Ami:mire de 1843,
page 121.

Charles-Louis-Emmanuel d'Albert de Luynes, duc de
Luynes, ancien zouave pontifical, né en 1847, marié
5 décenibre 1867 à

Yolande-Françoise-Marie-Julienne de la Rochefoucauld,
fille du duc dé Bisaccia, née 20 jiiin 1849, dont :
Honoré d'Albert de Luynes, né 7 novembre 1868.

Frère.
Paul d'Albert de Luynes, duc de Chaulnes, né en

mars 1852.
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Mère. 	 • •
Valentine de Contades, fille de Gaspard, vicomte de

Contades, mariée 12 septembre 1843 à Honoré
d'Albert de Luynes, duc de Chevreuse, veuve
9 janvier 1854.

ALBUFÉRÀ (SucHET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de
Lyon, maréchal de Franpe 8 juillet 1811, duc d'Albuféra
24 janvier 1812, pair de France 4 juin 1814.

Naimle'on Suchet, duc d'Albuféra , ancien pair de
France, membre du Corps législatif (Eure), C*, né
23 mai 1813, marié 11 juin. 1844 à

Malvina Schickler, dont
10 Raoul, né 13 mai 1845.
20 Isabelle, née en 1847, mariée 19 décembre 1867 à

Guy Duval, comte de Bonneval.
30 Marthe, née en février 1856.

Sœur du due.
Louise, mariée au comte Matthieu de la Redorte, an-

cien pair de France.
Mère.

Honorine, duchesse douairière d'Albuféra, fille d'An-
toine-Ignace, baron d'Anthoine de Saint-Joseph, an-
cien maire de Marseille, et de Rose Clary, sœur de
la reine de Suède ; mariée 16 novembre 1808 à
Louis - Gabriel Suchet, maréchal duc d'Albuféra ;
veuve 3 janvier 1826.

5
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AilEN13ERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page . 124. — Branche cadette de la
maison de Ligne, détachée en 1547. — Pos-
sessions seigneuriales : le bailliage de Meppen,
aujourd'hui duché d'Arenberg, dans le Ha-
novre; le comté de (Recklinghausen, dans la

Westpha te prussienne. — Créations : prince 5 mars 1576;
ducs de l'Empire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre
1827. — Résidence : Bruxelles. — ARMES : de gueules, à •
trois fleurs de -néflier de cinq feuilles d'o•.

.BRANCHÉ FRANÇAISE.
Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, oncle

dti duc, ne 2 octobre 179Q, pair de France•5 no-
vembre 1827, marié 27 • atiViet. 1829 à Afix-Marie-
Charlotte 'de Talley•and; veuf 21 septembre 1842,
remarié 19 juin 1860 à

Caroline-Léopoldine-Jeanne, fille d'Aloys, prince de
Kaunitz, et veuve du comte de Stahrenberg.

•	 Du premier lit

Io Louis-Charles-Marie, né 15 décembre 1837, entré au
service d'Autriche en avril 1859.

20 Auguste-Louis-Alliert, frère jumeau du précédent,
marié 18 juin 1868 à Jeanne-Marie-Louise• Gref-
fulhe.

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

AUDIFFRET-PASQUIER.

Pour la notice historique et les armes, voir l'Annuaire
de 1864, page 57.

Edine-Armand-Gaston, duc d'Audiffi-et-Pasqiner, né le
20 octobre 1823, marié 5 juillet 1845 à .
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.Marie-Jenny Fontenilliat , fille d'un ancien receveur
général, dont

• 1. Marie-Denis-Étienne-Hippolyte d'Audiffret-Pasquier,
né 20.juillet 1856.

2. Marie-Henriette d'Audiffret-Pasquier, née 15 sep-
tembre 1854.

Nicole-Marre-Henriette-Camille, née 6. février 1858.

Frère. 	 •
Louis-Henri-Prosper, comte d'Audiffret, né 1" juin

1826, ancien capitaine adjudant-major aux guides.

Mère.
_ Gabrielle-Zoé Pasquier, fille d'Étienne-Augustin Pas-_

quier, directeur général de l'administration des ta-
bacs, mariée 27-décembre 1820 à noriniond-Louis,
comte d'Audiffret, receveur général, veuve 4 dé-
cembre 1.858. « _

Oncle.
(Frère aîné du p&e.)

Charles-Louis-Gaston; marquis d'Audiffret, sénateur,
• GO, membre, de l'Institut, ancien président de la

Cour des comptes et ancien pair de France, né
10 octobre 1787, marié 14 janvier 1823 à

Marie-Pauline-Lucite, fille du baron Portal, pair de

	

France, ancien ministre de la marine, dont : 	 •
1° Pierre-Marie-Gustave, comte d'Audiffret, né 21 mai

1827, marié 7 janvier 1856 à Isabelle Montané,

	

fille de l'ancien député de la Gironde, dont 	 -
a. Marie-Gaston d'Audiffiet, né 3.actilt 1858.
b. Jean-Marie, né en 1864.
c. Pierre-Marie d'Audiffret, né 25 novembre

1866.
d. Rose-Marie-'Micheline-Isidore, née 29 no-

. vembre 1856.
e. Madeleine-Marie, née 5 mai 1868. 	 .

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

3. Pauline- Claire d'Audiffret, mariée 7 octobre 1851
à Hugues de Curai.
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AUERSTAEDT (DAVOUT).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1854,, page 94. — Berceau : Bourgogne. — Filiation
authentique: Aymonin Davout,1380.— Duc d'Auerstaedt,'
2 juillet 1808; prince d'Eckmühl, 1809; pair de France,
4 mars 1819. Le titré de duc d'Auerstaedt, éteint le
13 août 1853, est rétabli par décret du 17 septembre 1864
en faveur du neveu du maréchal d'Eckmühl, qui suit :

Léopold-Claude-Étienne-Jules-Charles Davout, duc
d'Auerstaedt, lieutenant-colonel, né 9 août 1829,
marié en juin 1868 à

Jeanne-Alice de Voize, fille de l'ancien député, dont :
• N..., né eu mai 1869.

. 	 •
Cousines germaines.

I. Adèle-Napoléonie Davout, mariée 14 mars 1827 au
comte Etienne de Cambacérès.

Il. Louise-Adélaïde Davout, veuve 27 avril 1854 de
François de Couliboeuf, marquis de Blocqueville.

AUMONT.

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

Chef actuel Louis -Marie-Joseph d'Aumont, duc
d'Aumont et de Villequier, ne à Paris 19 octobre
1809. (Résidence : le CAIRE, en Égypte.)

Soeur.

Ambroisine-Mélanie-Marie d'Aumont; née en octobre
1810, mariée 18 novembre 1835 àEdmond-Charles-

• Andronic Poullain, comte de la Vincendière.
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AVARAY (BÉsiADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais vers 1650. — Services et illustrations : cinq offi-
ciers généraux et deux colonels; un ambassadeur ; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; un grand-croix• de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs cheva-
liers de Malte. — Titres et dignités : pair de France
17 août 1815; duc 6 août 1817. — AttritEs : d'azur, à la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquille d'or; à l'écusson de France,
brochant sur la fasce (Annuaire de 1846, pl. h.) Devise
VICIT ITER DURUM PIETAS.

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre
1802, ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la
chambre du roi, marié en janvier 1825 à

Anne-Victurnienne-Mathede de Rochechouart-Morte-
mart, dont
1° Camille de Bésiade, marquis d'Avaray, né 29 no-

vembre 1827, marié 2 mai 1855 à
Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont

a. Hubert, né 15 avril 1856;
b. Élie, né en 1859.

2. Antonie 'de Bésiade d'Avaray mariée 11 mai 1847
à Edouard- A n tide - Léonel - A udéric, comte de
Moustier.

Frère du duc.
Louis-Charles-Théophile Bésiade d'Avaray, né 26 avril

1818, marié : 1° en avril 1867 à Jeanne Huck ; 2° le
20 mai 1868 à Émilie Hirth.

• BASSANO (MARET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163.— Auteur : Hugues-Bernard Maret, né

5.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— —

à Dijon en 1763, sénateur en 1806, duc de Bassano le
29 septembre 1809, pair de France 1831-1839.

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né
3 juillet 1803, sénateur, grand chambellan de l'Em-
pereur, GO*, niàrié 25 'Octobre 1843; veuf 9 dé..:
cenabre 1867 de Pauline-Marie-Ghislaine van dei-

- Linden d'Hooghvorst, daine d'honneur de Vitupéra-
trice des Français, dont :
10 Napoléon-Charles-Hugues-Marie-Ghislain, lieutenant

de la garde nationale mobile, attaché d'ambassade,
né en 1845.

2° Marie-LouiserClaire-Ghislaine-Emrnanuelle , mariée
en juin 1864 au baron Edmond Van der Linden

• d'Hooghvorst; son cousin.
3° Marie, née'en isren

Frère et sœurs.
I. Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Marot, comte de

Bassano, né 5 novembre 1806.
II. Marie-Louise; mariée 23 juillet 1832 à Martin-An-

toine-Louis-Ernest LeYas, né 3 mars 1808.
III. Hortense-Eugénie-Claire, née 10 novembre 1812,

veuve 1er septembre 1868 de Francis Baring,
esquire.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 127. — Maison originaire de
la haute Lorraine, établis depuis 1220 dans
les deux Bourgognes. — Chevaliers croisés :
Hugues et Liébaut 1190. — Honneurs de la
cour. —.Créations : prince du Saint-Empire

8 juin • 1757, à la charge de relever le nom et les armes de
Gorrevod; duc et pair de France 31 unit 1817; qualifié
cousin par l'Empereur 8 juin 1757; par le roi de France
13 décembre 1.759. — Illustrations : Cinq chevaliers du
Saint-Esprit et quatre de la Toison d'Or. Allianée de
Louis de Baiiffremont, en 1712 , avec Hélène de Courte-
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nay, dernière héritière en ligne directe de Pierre de France,
frère du roi Louis le Jeune. — AMIES vairé d'or et de
gueules.

I.

Roger-Alexandre-Jean, duc de Bauffremont; né 20 juil-
let 1823, marié 22 octobre 1850 à.

Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux née 2 août
1832.

Frère.
Paul-Antoine-Jean-Charles, prince de Baùffremont,

colonel du 1:" régiment de hussards, oe., né 11 dé-
cembre 1827, marié 15 avril 1861 à

Marie- Henrieite - Valentine Riquet de Caraman, née
15 février 1839; dont
1° Catherine-Marie-Joséphine, née 8 janvier 1862.
20 Jeanne-Marie-Émilie, née 3 septembre 1864.

Mère.

Catherine-Isabelle, des princes Paterno-Moncada, née
2 février 1795, mariée 15 juin 1822 à Alphonse,
duc de Bauffremont, veuve 10 mars 1860.

II.

Anne-Antoine- Gontran, prince de Bauffremont-Cour.
"tenay, prince de Robecq, grand d'Espagne de pre-
mière classe; né 16 juillet 4822, Marié 7 juillet 1842 à

Pauline-HilaireHenriette-Noémi d'Aubitsson de la Feuil-

	

lade, dont : 	 - •
40 Pierre-Laurent-Léopold-Eitgètie, prince de Rauffre-

mont..Courtenay , né 6 septembre 1843, marié
11 mars 1865 à

Marie-Christine-Isabelle.‘Ferdinande-Osorio de Bour-
bon, duchesse d'A trisco et marquise di Leganès;

• avec grandesse de première classe, dont':
Pierre4.aurent-Léopold-Marie-François d'Assise,

prince de Bauffremont-Courtenay, né 4 juillet
1867. •

2° Prince Pierre-Laurent-Alphonse-Augustin, né 18 fé-
vrier 1858. 	 •
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30 Princesse Anne-Laurence-Marie-Blanche-Marguerite,

née 3 avril 1850, mariée 18 mai 1868 au comte
de Nettancourt-Vaubecourt.

Sanir. .
Princesse Élisabeth -Antoinette-Laurence-Faicie, née

13 juillet 1820, mariée 11 novembre 1837 au mar-
quis de Saint-Blancard, des Gontaut-Biron.

BEAUHARNAIS

(Ducs DE LEUCHTENBERG).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
P. 89, et celui de 1866, p. 69.

I. LEUCHTENBERG.

Nicolas-Maximilianowitsch Romanoffsky, duc de Leuch-
tenberg, comte de Beauharnais, né 4 août 1843, titré
par ukase altesse impériale, marié 20 janvier 1869 à

Marie Apatschine. (Résidence : Saint-Pétersbourg.)
Frères et soeurs.

I. Eugène-Maximilianowitsch, né 12 février 1847.
II. Serge-Maximilianowitsch, né 20 février 1849.
III. Georges-Maximilianowitsch, né 29 février 1852.
IV. Marie-Maximilianowna, née 16 octobre 1841, mariée.

11 février 1863 au prince Guillaume de Bade.
V. Eugénie-Maximilianowna, née ler avril 1845, mà-

riée 19 janVier 1868 au prince Alexandre d'Ol-
denbourg.

Mère.
Marie-Nicolaewna, sœur de l'empereur de Russie, née

18 août 1819, mariée 14 juillet 1839 à Maximilien,
duc de Leuchtenberg, veùve ler novembre 1852.

Tantes.
I. Joséphine, reine douairière de Suède.

Amélie, impératrice douairière du Brésil. •
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II. COMTES DES ROCHES-BARITAUD.

Cette branche s'est éteinte dans les mâles le 10 janvier
1819, par la mort de Claude, comte de Beauharnais, pair de
France. Elle n'estplus représentée que par sa fille, qui suit :

Joséphine-Désirée de Beauharnais, mariée 7 novem-
bre 1832 à Adrien-Hippolyte, marquis de Quiqueran-
Beaujeu, veuve 22 août 1860.•

BEA.UVAU.

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

Marc-René-Antoine-Victurnien,.prince de Beauvau,
né le 29 mars 1816, député au Corps législatif, ma-

. rié en 1840 à Marie d'Aubusson de la Feuillade, née
en 1824, veuf 27 juillet 1862, dont :
10 Jeanne, née en 1848, mariée 25 juin 1867 au comte

de Mun.
2° ,isabelle-Marie-Blanche-Charlotte, née 15 novembre

1852.
30 Louise, née 10 mars 1861.

Frère germain.
Étienne -Guy - Charles -Victurnietz de Beauvati, né

le lb février 1818, marié 13 août 1844
Berthe, fille du due de Mortemart, général de division,

veuve 17 décembre 1865, dont :
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1° 	 lié/ène-Marie-Antoinette-Victurnienne, nées30 mars
1848, mariée 20 mai 1869 au comte de Mont-. 	 •boissier-Beaufort-Canillac.

2° Blanche-Marie de Beauvau, née 25 avril. 1851, ma-
riée 14 octobre 1869 au eomte de Wignacourt.

3° Renée de Beauvau, née 20 avril 1855.

. Soeurs consanguines.•
I. Marie-Delphine-eisabethàtéphanie, mariée 1 oc-

tobre 1858 à GaSton-Âlexandre-Louis-Théodore
de Ludre.

H. Béatrix de Beauvau, née en 1845, mariée 22 oc-
tobre 1864 au comte Horace de Choiseul-Praslin

Mère.

Eugénie-Ludmille (Louise) -Alexandrine -Joséphine de
Komar, mariée .à Charles, prince de Beauvan, séna-
teur, veuve 15 mars 1864:

Oncle.

Edmond -:Henri-Étienne -Victurnien de Beauvau-
Craon, né 13 octobre 1795, marié 5. mai 1825

Ugoline -Louise -Joséphine -Valentine de Baschi du
Cayla, princesse de Craon, veuve 21 juillet 1801,
dont :
Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau-Craon, née ii-Saint-

Ouen le 19 juillet 1832.

BELLUNE (PERRIN).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Victor Perrin, né 6 dé-
Cembre 1786, maréchal de France et duc de Bellune en
1807, pair de France 17 août 1815-5 mars 1827, ambas-
sadeur à Vienne en 1823, chevalier des ordres du.roi en
1826.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, né en
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1827,*, ancien secrétaire d'ambassade, marié 4. no-
vembre 1863 à

Marie-Louise-Jenny de Cossart d'Espiès, dont :
Marie, née 20 octobre 1864.

Frère et soeurs.

1.' hiles Perrin, vicomte de Bellune, entré clans les
ordres.

II. Victorine-Marie de Bellune, mariée 22 juin 1859 à
René-Gédéon-César Anot de Maizière, capitaine
d'état-major.

III. Henriette. — IV. Marie de Bellune:

Mère.
Maria da Penha de Lemos, duchesse douairière de

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

BERGHES-SAINTjWINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1848, p. 101.• -•-, Berceàu : Flanche. —
Origine : anciens châtelains de Berqhès. —
Honneurs et dignités : chevaliers croisés; un
grand veneur de France; des chevaliers de la
Toison d'or et des dames *de FOrdre-Etoilé.

— Titres : prince de Hache 31 déc. 1681, confirmé par
Louis XIV en 1701. — ARMES : d'or, aulion de gueules,
armé et lampasse' d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince-due de Berghes; né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Beighes, pair
de France, décédé en octobre 1864, et de Victorine,
princesse de Broglie, marié 21 mai 1844 à

Gabrielle-Françoise- daiiiille i née 20 janvier 1825;
fille du baron Seillière, dont :
10 Eugène-Marie.Pierre, 'né 7 juillet 1846:
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2. Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 1849,

sous-lieutenant au 7° chasseurs.

Oncle et tante.

I. Eugène-Louis -Ghislain, prince. de I3erglies, né
• 	 14 novembre 1793, ancien officier de carabi-

niers, veuf 20 mai 1841 de Josèphe-Claire-
Marie-Mathilde de Marin.-

Il. Marie-Louise-Amélie, princesse de Berghes, cha-
noinesse, née ier octobre 1789.

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 103. Berceau : Aulps, en
Provence. — Filiation authentique : Rostang
de Soleilhas, substitué à Baudinar dé Blacas
1380.— Titres : pair de France 17 mai 1816,
duc 20 mai 1821. — ARMES : d'argent, à la

comète à seize rais de gueules. Devise : Pito DEO, PRO •
REGE.

Bertrand -Lours -Pierre, duc de Blacas-d:Aulps, né
15.mai 1852.

. Soeurs germaines.

I. Louise - Henriette - Marie -Joséphiné, née 7 juillet
. 1849.

II. Marie -Anguste - Yvonne , née 2 janvier 1851.

Sccur*consanguine.
Ill. Marie-Thérèse, née en 1864.

Belle-mère et mère. '

.4/ix-Lanrence-Marie de Damas, mariée 28 juillet 1863
à Louis, duc de Blaeas-d'Aulps, veuf en premières
noces de Marie de Pérusse, fille du duc des Cars,
et décédé 10 février 1866.
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Oncles du duc.

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

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

III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand, comte de
Blacas-d'Aulps, né 24 novembre 1819, marié
3 mai 1849 à

Félicie de Chastellux, fille de .feu Henri de Chas-
tellux, duc de Rauzan, dont : •

10 Bertrand de Blacas-d'Aulps, né en 1852.
20 Béatrix-Henriette•Marie, née 7 juin 1850.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 137. — Maison originaire de
Chieri, en Piémont, établie en France vers 1640.
— Filiation authentique depuis Simon de Bro-
glievivant en 1380.—Créations : duc héréditaire
en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759

(titre transmissible à tous les descendants mâles et femelles);
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : trois mare-
chaux de France, Victor-Maurice 1724-1727, François-
Marie 1734-1745, Victor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul du duc•actuel. — A RMES : d'or, au sautoir,
ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de BroGlie, prince
• du Saint-Empire, pair de France,•ancien ministre,

GC, membre de l'Académie française, né 29 no-
vembre 1785, marié 20 février 1816, veuf 22 sep-
tembre 1838 d'Ida - Gustavine-Albertine de Staël-
.Holstein, fille d'Éric-Magnus, baron de Staël-Holstein,
et d'Anne - Louise - Germaine Necker (madame (le
Staël), dont :
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10 Jacques-Victor- Albert, prince de Broglie, *, né

13 juin 1821, membre de l'Académie française,
marié 19 juin 1845, veuf 28 novembre 1860 de

P Pau/ine-Eléonore de Galard de Béarn, fille du
sénateur, dont
a. Louis-Alphonse- Victor, né 30 octobre 1846.
b. Henri-Amédée, né 8 février 1849, élève de

Saint-Cyr en 1868.
c. François-Marie-Albert, né 16 décembre 1851.
d. Emmanuel, né 22 avril 1854.

20 Auguste-ThéodOre-Paul, vrince de Broglie, Bente-
nanti& vaiSseau, *, ne 18 juin 1834, entré dans
les ordres.

30 Louise, princesse de Brd'glie, née en 1818, mariée
en 1836 au comte d'Haussonville, ancien député.

Soeur du duc.
Amélie, princesse de Broglie, veuve de Charles.-Théo-

dore, marquis de Moges.

Cousins du duc.
(Enfilas du prince Octave•de Broglie, cousin germain du

duc, né 11 novembre 1786, décédé 31 aollt 1865, et
d'Armandine de Moles, décédée 7 novembre 1864:)

1. Victor - Auguste, prince de Broglie, né 6 avril
1822, marié 13 niai 1851. 4

Marie-Antoinette-Pauline de .Vidart, née 27 Mars
1829, veuve 25 juin 1867, décédée 28 octo-
bre• 1868, dont.:
1. Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852.
2° Chades-Louis-Antoine, né 18 mars 1854.-
30 Georges-Armand-Edouard né 13 mai 1856.
40 Armandine-Marie-Louise; née 3 décembre 1864.

H. Raymond-Charles-Arnédée, mince de Broglie, né
15 mai 1826, maeié 22 janvier 1855 à

Marie-Louise de Vidait, fille du vicomte de Vidart
née 26 octobre 1835, dont : 	 • . .

10 Joseph-Paul-Octave-Marie, né il. avril 1861.
20 Louis-Antoine-Marie, né 17 mars 1862:
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30 Octave-Édouard-Armand-Joseph, né 13 août 1863.
40 Augustin-Peul-Marie-Joseph, né 23 novembre 1864.

CAMBACÉRÊS.
Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1858,

page 82.

Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de Cambacérès, né le
20 septembre 1798, pair de France 11 septembre
1835, sénateur 25 janvier 1852, grand maître des
cérémonies de la maison de l'Empereur, GO*, ma-
rié 5 novembre 1818 à Louise-Anne-Alexandrine
Thibon, fille d'un sous-gouverneur de la Banque.

Frère.

Étienne-Armand-Napoléon, comte de Cambacérès, né
en 1804, marié 14 mars 1827 à Adèle-Napoléonie
Davout, dont :
Louis de Cambacérès, né 22 août 1832, marié 14 oc-

tobre 1856 à la princesse Bathilde Bonaparte; veuf
9 juin 1861; remarié 21 juillet 1864 à Elise, fille du
comte Thierry de Montesquiou-Fezensac; décédé le
22 août 1868.

Filles du premier lit :
1° Zénaïde de Cambacérès, née 4 août 1857.
20 Léonie de Cambacérès, née en 1859.

CARS (PÉ_RUSSE DEs).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
• p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation : Aimery de

Pérusse 1027. — Titres : ire branche ducale 1816, éteinte
en 1822; 2e branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations :
Harduin de Pérusse, chevalier c roisé 1248; . Charles des
Cars, évêque de Langres, duc et pair 1569; cinq lieute-
nants généraux; piatre chevaliers de Uordre du Saint-Es-
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prit. — ARMES : de gueules, au pal de vair appointé et
renversé. (Voyez l'Annuaire de 1845, pl. D.)

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

Élisabeth de Bastard d'Estang, fille du vice-président
de la Chambre des pairs, dont
I.. Louis de Pértisse des Cars, né en 1.848.
20 Marie-Yhérèse de P-érusse des Cars, née 15 octobre

1845, mariée '30 avril 1868 au comte de la Fer-
ronays.. .

30 Antoinette, née en juillet 1851.

Frères et sœurs du duc.
I. Amédée - Joseph de Pérusse, comte Amédée des

Cars, né fer avril 1820, marié 9 mai 1843 à
Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont
10 Augustin-Marie-Théodore, né 3 décembre 1848,. élève

de Saint-Cyr en 1868.
20 Émille-Gabrielle-Marie, née 23 février 1844.
30 Helène-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847.
40. Stéphanie des Cars.

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

Alexandrine, •fille du comte de Lebzeltern, veuve
9 septembre 1860, dont

10 Charles de Pérusse des Cars, né 2 mars 1856:
20 et 30 Thérèse et Zénaïde des Cars.
40 Jeanne, né en octobre 1860.
Henriette-Radegoncle de Pérusse des Cars, née

28 octobre 1833, mariée 15 niai 1855 au mar-
quis de Mac-Mahon, neveu du maréchal, dont
trois enfants.

IV. Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juil-
let 1836, mariée 27 mai 1857 au duc de Val-.

• lombrosa.
Mère.

Aiigusiine du Bouchet de Sourches de Tourzel, mariée
25 juin 1817 à Amédée, 'duc des Cars, veuve 19.
janvier 1868.
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CASTRIES (LA CROIX DE).

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

I. DUC DE CASTRIES.

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

Iphigénie, fille du baron (le Sina.

Soeurs du duc.
I. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834,

mariée 14 mars 1854 au duc de Magenta.
H. Jeanne-Élisabeth-Marie, mariée 14 mai 1864 à Louis-

Robert, comte de la Bonninière de Beaumont.

Mère.

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

II. COMTE DE CASTRIES.

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

Alix de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George,
marquis de Vérac, et d'Euphérnie de Noailles, dont :
1° René-Marie-Edmond-Gabriel, né 17 août 1842, marié

6.
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24 juillet 1867 à Marie-Catherine de Bryas, dont
. 	 Cécile de la Croix de Castries, née 25 avril 1868.

20 Charles, né 7 octobre 1844; 30 Jean, né 3 juillet
1847, sous-lieutenant de cavalerie; 40 Gabriel, né
10 novembre 1849; 5° Henri, né 19 décembre
1850; 6° Augustin, né 20 janvier 1852, élève de

•FEcole navale; 7° Robert, né 30 mars 1853;
'8° François, né en 1959; 9° Jacques, né en juil-
let 1868; 10° Marie-Christine, née 29 mars 1839,
mariée 4 janVier 1862 à Alfred de Séguier;
110 Valentitie, née 15 septembre 1848; 12° Marie,
née 4 novembre 1861; 130 Geneviève, née 24 mars
1864.

Tantes.
I. Gabeielle de la Croix de Castries, née en 1811,

veuve de Xavier, marquis de Beaurepaire.
H. Jeanne-Adélaïde-Valéntine, mariée au vicomte de

Choiseul-Praslin, veuve en octobre 1867.

Aïeule.
Aglae' de Séran , fille du vicomte de Séran, veuve

5 avril 1825 du comte Eugène de Castries.

• CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC).

Pont. la notice historique et les armés, voyez l'Annuaire
de 1943, page 139. — Filiation authentique depuis 1390.
—Titres et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands
d'Espagne; duc à brevet de CaDus en 1783; pair de France
4 juin 1814; duc héréditaire dé Caylus 31 août 1817.

François-Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus,
grand d'Espagne de 1 re classe, né en 1820, pair de
France par l'hérédité, .marié 30 janvier 1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.
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•
•CHAMP.A.GNir (NOMPÈRE DE)

(Ducs DE• ÇADORE). 

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

Louis-Idii de Nompère de Champagny, duc de Cadore,
ancien pair de France, né 12 janvier 1796, marié
18 mai 1824 à

Caroline-Élisabeth de Lagrange, fille du général comte
de Lagrange et de Françoise ,-Jeanne de Talhouet,
dont :
10 Louis-Marie-Cami//e Nompère de Champagny, mar-

quis de Cadore, ministre plénipotentiaire à Mu-
nich, C*, né 15 septembre 1827, marié 7 mars
1854 à Marie Duval de Bonneval, fille du marquis
de Bonnevàl etpetite-fille du général comte de Ségur.

2° Francesca- Jeanne-Marie de Champagny , •mariée 4
octobre 1846 à Clément-François, pince riospi-
gliosi-Pallavicini , duc de Zagarolo,

3° Marie Nompère de Champagny, née en 1830, mariée
au baron Baude, 0*, ministre plénipotentiaire à
Athènes.

Frères.
I. François -Joieph -Marie -Thérèse Nompère, comte

Franz de Champagny, membre de l'Académie
française, né 10 septembre 1804, marié à

Marie Camus du Martroy i dont :
131andine , mariée en décembre 1864 au comte

Charles de la Forest Divonne.
H. Napoléon-Marie Nompère, comte de Champagny,

député du Morbihan, *, marié 31 juillet 1836 à
Adèle-Marie, Corbineau, fille du général baron
Corbineau, pair de France.

HI. Jérôme-Paul-Jean - Baptiste Nompère, comte dé
Champagny, dépité des Côtes-du-Nord, cham-
bellan honoraire de l'Empereur, 0, né 9 mars
1809, marié 26 août 1852 à Marie-Nathalie du
Chanoy, dont :
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10 Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris

8 septembre 1853q
20 Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, scieur jumelle

de la précédente.
30 Emma; 40 Isabelle, née en 1867.

CHATELLERAULT (HAMILTON-DOUGLAS).

Malgré l'opposition formée devant le Conseil d'État par
le marquis d'Abercorn, vice-roi d'Irlande et chef actuel de
la maison Hamilton, le titre de duc de Châtellerault a été
rétabli en France pour la maison Hamilton-Douglas, issue
de la première seulement par les femmes, par décret du
20 août 1864. L'Annuaire avait supprimé, depuis 1848,
l'article des dues de Châtellerault, parce que la possession
de leur titre ne paraissait pas régulière; le décret confir-
matif ci-dessus a donné raison à cette mesure.

"William -Alexander -Louis -Stephen , duc de Châtelle-
rault en France, d'Hamilton en Écosse, de Brandon

. en Angleterre, né 12 mars 1845.

Frère et soeur.

1. Charles-Georges-Archibald, né 20 mai 1847.
IL Mary-Victoria, mariée au prince Albert de Monaco,

duc de Valentinois.

Mère.

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

CHOISEUL.

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

Gaston - Louis -Philippe de Choiseul -Praslin, duc de
Praslin, né 7 août 1834.

Frères et soeurs.

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

Béatrix de Beauvau, soeur consanguine du chef
actuel.

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

mariée 18 septembre 1845 à Hermann de Cor-
dero de Pampara, marquis de Boburent.

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

V. Fanny- Césarine -Berthe, née 18 février 1830,
mariée 29 juillet 1852 au comte Albert de Ro-
bersart.

VI. Aline-Jeanne-Slanie, née 22 août 1831, mariée
en juin 1851 à Eugène, comte de Chabannes.

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

lembert.
VIII. Léontine-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835,

• mariée 22 juillet 1858 au marquis Louis d'Adda.

Oncle et tantes.

I. Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 1806,
marié à Georgina Schickler ; veuf 12 juin 1849,
dont :
Alix de Choiseul-Praslin, née en 1843, mariée en

mai 1863 au vicomte de Mercy-Argenteau.
II. ' Laure-Geneviève-Marie de Choiseul-Praslin, ma-

riée à Charles, marquis de Calvière.
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III. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin
1839 au comte Hector de Béarn. 	 •

Cousins et cousines.
(Veuve du comte Albéric de Choiseul-Praslin, pair de
• France, fils du comte César, grand-oncle dit duc.)

I. Marie d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville, pair de France ; veuve 17 juillet 1868.
•Enfants de René, comte de Choiseul-Praslin, et

d'Amélie de Mauconvenant de Sainte-A:senne,
sa première femme.)	 •

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

. III. Léa-Régine-Marie. de Choiseul-Praslin, mariée en
1837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt.

IV. Marie de Choiseul-Praslin, née en 1812, mariée
en 1839 à Georges, comte de Nédonchel..

(Fille du comte René de Choiseul-Prqslin et de
Catherine de Bougé, sa seconde femme.)

V. Clotilde-Éléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-
lin, veuve 2 septembre 1856 de Jutes-Antoine-
Melchior, marquis de Polignac,

CLERMONT-TONNERRE.

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

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

BRANCHE DUCALE.

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

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.
Du premier lit

10 Gaspard-Aimé-Charles4loger, né 17 décembre 1842,
ancien sous-officier, capitaine de la garde mobile à
Avallon, marié 4 août 1868 à

Françoise-Béatrix de Moustier. •
20 Anne4Marie-Melanie, née .13 janvier 1847.

Ékéres dù duc.

1. Aimé-Gaspard,,vicomte de Clermont-Tontierre
né en 1818, marié 28 juin 1845 à •

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

9 unit 1846.
20 Isabelle de Clermont-.Tonnerre, née en 1847.

II. Aynard-Antoine-François-Aimé de Clermont-Ton=
netre, né 2 septembre 1827, lieutenant-colonel
d'état,-majeit, 0e, marié 4 août 1856 à 	 •

Yictoire-Marieztouise-Gabrielle de la Tour du Pin,.
Ghambly de la Charce, née 27 juin 1836, dont
1° Charles;-Henri, né 6 juin 1857.
20 Gabrielle-Louise-Eugénie, née 14 juillet 1860.

Cousins
(oncles du duc à la mode de Bretagne)

Î. Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, né eh
1796.
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II. André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre, né
20 janvier 1799, marié en 1857 à Marie Guyot,
veuve en 1859, dont un fils.

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

CONÉGLIANO:

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 138.

Alphonse - Auguste Duchesne de Gillevoisin, duc de
Conégliano, marié à Jeanne-Françoise-Hélène Jean-
not de Moncey, fille du maréchal duc de Conégliano,
née en 1790; veuf en décembre 1852, dont :
Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin, mar-

quis de Conégliano, chambellan de l'Empereur, marié
9 mai 1857 a

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont :
N..., née en 1858.

COSSÉ-BRISSAC:.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, page 112. — Berceau : Cossé en An-
jou. — Filiation : Thibaud de Cossé 1490. —
Chevaliers croisés : F. de Cossé 1190; Rdland
de Cossé 1248. — Titres : comte de Brissac
1560; duc et pair de Brissac 1611 ; duc non

héréditaire de Cossé178e.— Illustrations : quatre maréchaux
de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de Cossé, son
frère,1567-1582; Charles, duc de Brissac, 1594-1621 ; Jean-
Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, 1768-1780; six
chevaliers des ordres du roi, un grand maître de l'artillerie,
trois lieutenants généraux. — ARMES : de sable, â trois
fasces d'or, dencliées en leur partie inférieure.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 73 —

I. BRANCHE DUCALE.
Marie-Artus - Timoidon. de Cossé, duc de Brissac, fils

de feu Timoléon, duc de Brissac, et d'esabeth de
Malide, né 13 mai 1813, marié à

Angélique-Gabrielle-Marguerite-Marie, fille d'Auguste-
François-Joseph le Lièvre de la Grange et de Natha-
lie-Irène-Marie -Victurnienne de Beauvau, dont :•
1° Gabriel-Anne-Timoléon-Roland de Cossé, marquis

de Brissac, né en 1844, marié 25 avril 1866 à
Jeanne-Marie-Eugénie Say, dont
N..., né 	 février 1868.

2° Pierre de Cossé, comte de Brissac, sous-lieutenant.
3° Artus de Côssé-Brissac.

Frère consanguin du duc.
Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-

sac, chambellan de S. M. l'Impératrice, «e, fils du feu
•duc de Brissac et d'Augustine de Bruc-Signy, marié
28 mai 1859 à

Alix-Marie Walsh de Serrant, grande d'Espagne de pre-
mière classe, duchesse de la Mothe-Houdancourt ,
dont :
1° Charles-Emmanuel-Timoléon, né en mai 1865.
2° Marie, née le 21 février 1860.
30 Louise-Élisabeth, née en juillet 1861.

Soeur germaine du duc.
Armandine- Charlotte-Thérèse, née 19 septembre 1816,

mariée 29 octobre 1838 au comte Henri de Bonneval,
veuf de Marie-Constance-Eusébie, sa soeur aînée.

Oncle du duc.
Désiré- Emmanuel- Délie - Louis - Michel-Timoléon de

Cossé, comte de ,Brissac, ancien chef d'escadrons,
0*, né 3 juillet 1793, marié 27 octobre 1817 à
Henriette de Montmorency-Tancarville, née 28 août
1798; veuf 22 septembre 1860, dont
10 Henri-Charles-Anne-Timoléon-Marie de Cossé-Bris-

sac, né en 1818, marié 25 avril 1851 à
• 7
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Louise-Marie-Matéa de Veau. de Robiac, dont :

a. Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 23 août 1852.
b. Charles-Emmanuel-Timoléon, né en 1859.
c.'Henriette de Cossé-Brissac.

20 Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-Bris-
sac, né en 1820, marié 5 juillet 1852 à

Caroline-Joséphine-Marie du Boutet, dont :
a. Christian, né en 1854; b. Geneviève, née en

1855; c. Gabrielle.
3° Louise de Cossé-Brissac.
40 Marie-Berthe, mariée 28 mai 1849 au comte Émile

de Robien, veuve 19 juin 1861.
Cousin du duc.

Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac, né
11 août 1800, marié en 183.3 à

Marie-Anioinette-Françoise du Cluzel, née 21 janvier
1793, veuve en 1830 du comte Frédéric de Mérode,
décédée 28 octobre 1869, dont : •
Antoine-François, comte de Cossé-Brissac, né ler janvier

1836, marié 24 octobre 1857 à Marie-Catherine-
Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, dont :

• 1° Charles-Emmannel-Timoléon, né en septembre
1859.

2° Thérèse, née en 1862.

II. COMTES DE COSSE-BFISSAC.

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde, ma-
riée à Artus, comte de Cossé-Brissac, veuve 6 mars
1857, dont :
1° Stéphanie. de Cossé-Brissac, mariée 14 avril 1841 au

duc de Rivière.
.	 20 Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée à

Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.
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CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. 	 Maison : Balbes de Ber-

•ton. — Berceau Quiers. — Branches : de
Balbes, à Quiers; de Balbes-Berton-Sambuy,
à Turin; de Balbes-Berton-Crillon, au com-
tat Venaissin. — Titres : duc de Crillon par

diplôme papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair de
France 17 août 1815; duc français il juin 1817. — Illus-
trations : Thomas Berton, chevalier. croisé 1202; le brave
Crillon, colonel général d'infanterie française; trois lieu-
tenants généraux. •— ARMES : d'or, cinq cotices d'azur. —
Devise : FAIS TON, DEVOIR.

I.•
Marie-Gérard-Louis-Faix-Rodrigue Berton des Balbes,

duc de Crillon, ancien pair de France, général de
brigade, GO*, né 15 décembre 1782, marié 15 sep-
tembre 1806 à Zoé-Victurnienne-Françoise de Ro-
chechouart de Mortemart, née 10 juin 1787, veuf
3 mars 1849, dont
10 Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 1832 à

Sosthène, marquis de Chanaleilles.
20 Victurnienne-Lonise-Vatentine, mariée en janvier 1832

à Charles, duc Pozzo di Borgo.
30 Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 1838 à Charles

Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 1868.
40 Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 18 juillet 1843 à

Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Nièce du duo.
Marie-Louise-Amélie, dtichesse de Polignac, fille de

Louis -Marie -Félix- Prosper, , marquis de Crillon,
décédé en 1869, et de Caroline-Louise d'Herbou-

•ville, décédée en 1863.
•

Il. CRILLON-MAIION.
Marie-Antoinette-Gabrielle de Crillon-Mahon, grande

d'Espagne de. première classe, née 12 avril 1838,
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fille de Louis de Crillon, dernier duc de Mahon (né.
en 1801, marié en 1834 à Joséphine Fischer, veuve
16 septembre 1841, remariée au comte Manfredo
Bertone de Sambuy).

Belle-mère du dernier due.

Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée
en 1827 à Louis-Antoine-François de Paule de Cril-
lon, duc de Mahon, veuve 5 janvier 1832.

•

DECAZES. .

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur.: Elie Decazes, fils d'un lieutenant au
présidial de Libourne; juge au tribunal de la Seine; préfet
de police 9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de
France 31 janvier 1818; duc 20 février 1820; grand réfé-
rendaire en 1836; majorat dissous le 16 février 1837.
ARMES : d'argent, it trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Louis-Charles-Élie-Amanieu, duc Decazes, en France,
et de Glucksberg, en Danemark, ancien chargé d'af-
faires, C, né en 1819, marié 3 août 1863 à

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance, fille du
chevalier de Lowentbal, dont :

né 30 avril 1864.
20. N..., née 11 avril 1865.

Frère et soeur.

I. Frédéric-Stanislas Decazes, né en 1823.
II. Henriette-Wilhelmine-Eugénie, mariée .19 avril

1845 à Léopold-Jacques-Alphonse Lefebvre (de
Tournay).

Bière.

Égédie, fille de . Louis de Beaupoil, comte de Saint-
Aulaire, pair de France, mariée 12 août 1818 à
Elie, duc Decazes, C, veuve 24 octobre 1860.
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DURFORT

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

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

I. DUC DE DURAS.
(Fille d'Amédée de Durfort, dernier duc de Duras, décédé

3 août 1838, et de Marie de Kersaint, sa première
femme)

Claire-Louise,Augustine-Félicité-Maclovée de Durfort-
Duras, née 19 août 1798, veuve de Léopold de la
Trémoille, prince de Talmont, remariée 14 septem-
bre 1819 ad comte Auguste de la Rochejaquelein,
veuve en novembre 1868.

II. DUC DE LORGE.

Émeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort-Civrac , duc de
• Lorge, marié 15 janvier 1823 à Emilie-Léonie du

Bouchet de Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 1844,
dont :
1° Louis-Anne-Paul de Durfort-Civrac, comte de Lorge,

né en 1829, marié en janvier 1858 à
Jeanne-A3,mardine de Nicolaï, dont : -
a. Guy, né en 1862; b. Olivier, né en juillet 1863;

c. Léonie, née le 11 février 1859; d. Antoinette,
née eu septembre 1860; e. N..., née en août 1865.

2° Marie-Louis2Augustin, vicomte de Durfort-Civrac, né
en 1840, marié 30 mai 1864 à

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency-Luxembourg,
dont : 1° Bernard, né 25 mai 1865; 2° Anne, née
en octobre 1866; 3° N..., né en janvier 1868.

3° Laurence-Joséphine-Éléonore, mariée 27 mai 1844 à
Alfred de Budes, vicomte de Guébriant.

4° Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac' mariée 22 jan-
vier 1862 à Georges-Victor, prince de Croy.

Frères et soeurs. 	 •
I. Louis-Albéric-Aidonce, marquis de Durfort, marié

à Alix du Plessis -Châtillon, dont
7.
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10 Émeric, né en 1842, marié 21 mai 1867 à Marie-

Louise-Françoise Roullet de la Bouillerie, dont :
Aldonce, né 14 mars 1868.

2° Gabrielle, née 29 février 1844, mariée en 1868
au comte de Clievigné;

30 Marie-Charlotte, née en 1846;
40 Louise, née en 1849.

H. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 1845 à
Éléonore-Isabelle. Gars de Courcelles.

III. Ohide-Marie, mariée 1" juin 1825 à Emmanuel-
Philippe Thibaud, marquis de la Roche-Thulon.

IV. EudOzie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoi-
nesse. 	 .

V. Aliénor de Durfort, mariée en juin 1837 au comte
'René de Colbert-Maulevrier.

III. MARQUIS DE CHIRAC.

Émeric de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 no-•
vembre 1836 à Marie-Charlotte-Similienne de Ses-
maisons.

Prère,et soeurs. .

I. Marie-Henri-Louis de Durfort, comte de Civrac,
ancien député au Corps législatif, marié 17 mai
1853 à

Gabrielle-Geneviève-Louise de la Myre, dont :
1° Honorine, née en 1854. 	 • 	 •
2° Henriette, née en 1857.

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

HI. Élisabeth de . Durfort de Civrac.
IV. Ilenriette, mariée à Paul le Clerc, comte de

Juigné, veuve 30 décembre 1863.
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ELCHINGEN (NEy).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaife
de 1847, paGe 142.

Michel-Aloys Ney, duc d'Elchingeri, «e, lieutenant-
colonel, né à Paris en 1835, marié 9 août 1866 à
Marguerite Reine, fille adoptive de,Charles Heine et
*de Cécile Furtado.

Soeur. 	 •

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

Mère.
Marie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 dé-

cembre 1801, veuve *du baron de Vatry; remariée
en 1834 au duc *d'Elchingen, veuve 14 juillet 1854.

Oncle et tante. -

I. Napoléon-Henri-Edgar Ney, prince de la Mos-
kowa, général de division, sénatehr, GO*, né
20 mars 1812, grand veneur et aide -de camp
dé l'Empereur; 'marié 16 janvier 1869 .à Clo-
tilde-Gabrielle-Joséphine de la Bochelambert,

• veuve du comte Georges Huchet de la Bédoyère.
II. Marie-Étienne-Alhine Laffitte, fille de feu Jacques

Laffitte, veuve 25 juillet 1857 de Napoléon
Ney, prince de la Moskowa, sénateur et géné-
ral de brigade, dont

.Églé-NapoMone-Albine, mariée 27 mai 1852 au duc
de Persigny, sénateur.

ESCLIGNAC (PREISSAC).

Pour la notice historique, voyez plus loin aux tablettes
généalogiques.

Charles-Philippe de Preissaq dtie 	 grand
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d'Epagne de Ire classe, Gee, pair de France en
1827, né 18 octobre 1790, marié en janvier 1819,
veuf 16 juillet 1868 de Georgine-Louise-Victoire de

• Talleyrarid-Périgord, dont :
Xaverine-Honorine-Jacqueline, née 25 mars 1827, ma-

riée 29 avril 1845 au marquis de Persan.

FELTRE (GoyoN).

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

Charles-Marie-Michel de Goyon, né 14 septembre 1844,
créé duc de Feltre en juillet 1864, investi du titre
à sa majorité, par lettres patentes du mois de sep-
tembre 1865.

FITZ-JAMES.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page i49. — Filiation depuis Jacques, maréchal
de Berwick, fils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre
1670.— Titres : duc de Berwick 1687; duc de Fitz-James,
pair de France 1710. — Illustrations : maréchal de Ber-
wick 15 février 1706-12 juin 1734; Charles, duc de Fitz-
James, maréchal 1773-1787.

Édouard-Antoine-Sidoine, dlIc de Fitz-James, né en
1827, marié 17 mai 1851 à

Marguerite-Augusta, fille de Gustave-Charles-Frédé-
ric, comte de Lcevenhielm, ministre de Suède à

. Paris, dont :
1° Jacques•Gustave de Fitz-James, né 12 février 1852.
20 Henri de Fitz-James, né en 1855.
3° Françoise de Fitz-James, née en 1853.
40 Marie de Fitz-James.
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Frère et sœurs.

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

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

III. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 1849
• à Etienne, comte de Gontaut-Biron.

Mère.

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

Oncle du duc.

Henri-Char/es-François, comte de Fitz-James, né en
• 1801, veuf en octobre 1856 de Marie-Emilie-Char-

lotte-Cécile de Poilly, fille du baron de Poilly, dont :
10 Jacques-Charles-Edouard, vicomte de Fitz-James,

chef de bataillon de la garde nationale mobile, né
en 1834, marié 26 avril 1866 à Marie-Madeleine-
Adèle, fille du comte. Dulong de Rosnay.

2° Charles-Robert de Fitz-James, lieutenant de vaisseau;
né 25 juin 1835.

30 David-Henri, né 1er février 1840, enseigne de vais-
seau.

40 Henri-François-Alfred, né en 1842.

GADAGNE (GALLÉAN, DUC DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Berceau : Vintimille et le comtat Venaissin.
— Titres : marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30. novembre 1669; confirmation du titre ducal par décret
du 14 janvier 1862. — AnmEs : d'argent, it la bande de
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.
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Louis-Charles-Henri, ceinte de Galléan, duc de Ga-
dagne, né 26 juin 1837, confirmé dans son titre
ducal héréditaire le 14 janvier 1861, marié en juin
1868 à

Caroline-Hélène Joest.
Mère.

Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse,
mariée à Auguste-Louis de Galléart, comte de Ga-

. dagne, veuve 12 août 1856.

GRAMONT.

(Ducs DE GRAMONT,'DE GUICHE ET DE LESPARRE).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 151.

. I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont,
né 14 août 1819, ambassadeur de France à.la cour
de Vienne, GO*, marié 27 décembre 1848 à

Emma-Mary Mackinnon, fille de William-Alexandre
Mackinnon, esquire, membre du parlement anglais,
dont :
Io Antoine-Ayénor, duc de Guiche, né 22 septembre1851.
2° Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né 30

janvier 1854.
3° Antoine-Albert-Guillaume-Alfred, né 24 septembre

1856.
4° Antoinette-Marie-Corisandre, née 27 avril 1850. .

Frères et sœurs.

1. 	 Antoine-Léon-Philibert-Auguste de Gramont, duc
de Lesparre, né t er juillet 1820-, général de
brigade, 0, marié 4 juin 1844 à

Marie-Sophie de Ségur, fille d'Alexandre, vicomte
de Ségur, et de Caroline de Mauvières , dont :
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10 Antonine-Joséphine-Marie, née 31 mars 1845,•

mariée 29 mai 1866. an vicomte de l'Aigle.
20 Antonine-Ag/aé, née 11 juin 1848, mariée. 4 mai

1869 au comte d'Archiac.
30 Anionia-Marie-Jos'éphine-Ida, née 28 avril 1859.

Antoine-ered-Annérius-Théophile, comte de
Gramont, colonel au 47e de ligne, 0*, né 2
juin 1823, marié 21 novembre 1848 à

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, dont :
Antoine-Alfred-Armand-Xavier-Louis, né 20 avril

1861.
III. Antohia-Aglaé:Armandine-Ma de Gramont, ma-

riée 25 novembre 1850 au marquis du Prat,
veuve en janvier 1867.

IV. Antonia-GabrielleJéontine de 'Gramont née 2
mars 1829.

Mère du duc.

Anna-Quintina-Albertine-Ida, fille d'Albert de Gri-
maud, comte d'Orsày, général de division, et d'Eléo-
nore, baronne de Franquemont, née 19 juin 1802,
mariée 23 juillet 1818 à Antoine-Geneviève-Héra-

• clius-Agénor, duc de Gramont, veuve 4 mars 1855.

II. GRAMONT-D'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas:Agénor, comte de
Gramont-d'Aster, n'é 8 mars 1814, pair de France
27 juillet 1825, *, marié 16 mai 1843, veuf 10
décembre 1846 de Marie-Augustine-Coralle-Louise
Durand, dont
Antoine-Eugène-Amable-Stanislas, né 4 décembre 1846.

Soeurs.
••

I. 	 Antoinette-Claire-Amélie‘Gabrielle-Corisandre de
Gramont-d'Aster, mariée à Roger Gabélioh,
comte de Salmour en Piémont.

Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude
Marie-Gustave, marquis Dadvisard.
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III. Antoinette -Marie -Madeleine- Amable- Amélie de
Gramont-d'Aster, mariée à Edmond-Jean-Guil-
laume Gravier, comte de Vergennes.

HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 159. — Berceau : Normandie.
— Tige : Bernard le Danois, parent de Rol-
lon. — Titres comte en mars 1338; duc
d Harcourt 1700; pair dé France 1709. — Il-
lustrations : quatre maréchaux : Jean d'Har-

court 1285-1302, amiral de France en 1295; Henri, duc
d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746--
1750, et Anne-Pierre, due d'Harcourt 1775-1784; Phi-
lippe, évêque de Salisbury 1140, de Bayeux 1145; Robert,
évêque de Coutances en 1291. — ARMES : de gueules,
deux fasces d'or. La branche d'Olonde charge sur le tout
d'un écu d'azur, à une fleur de lis d'or.

I. HARCOURT-BEUVRON.
Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835,

ancien officier de chasseurs à pied, marié 27 mai
1862 à

Marie-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argenteau,
dont
Henri d'Harcourt, né en 1864.

Frère et sœur.

I. 	 Louis-Marie, marquis d'Harcourt.
11. Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, sous-

lieutenant d'état-major, né 25 octobre 1842.
111. Ernestine-Jeanne-Marie d'Harcourt, mariée 15

avril 1864 à Henri de la Tour du Pin-Chambly.
de la Charce.

Oncles et tante.

I. 	 Ilruno-Jean-Marie, capitaine. de frégate, né 14
octobre 1813, marié 11 décembre 1856 à 	 .

1111 '111

nom mn

■111111111
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Marie-Caroline rJuliette d'Andigné de la Chasse,
dont :

Eugène d'Harcourt, né en 1858.
II. Bernard-Hippolyte-Marie d'Harémirt, ancien mi-

nistre de France à Stuttgard, 0*, marié 13
mai 1851 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest, dont :

1° Marie, née 31 mai 1854.
20 N..., née en 1867.

III. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre
1847 au duc d'Ursel (Belgique).

Il. BRANCHE B'OLONDE.

Georges-Trévor-Douglas-Bernard, marquis d'Harcourt, .
né 4 novembre 1808, marié 5 août 1841 à

.Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte-Aulaire, fille de
feu Louis-Claire, comte de Sainte-Aulaire, pair de
France, dont :
1. Louis-Bernard, né en 1842, sous-lieutenant d'état-

major. 	 •
20 Louis-Emmanuel d'Harcourt, né en 1844, lieutenant

de la garde mobile.
3° Victor-Amédée-Constant d'Harcourt, né 16 février

1848, élève de Saint-Cyr en 1868.
4° Pauline d'Harcourt, mariée 24 octobre 1865. au vi-

comte Cléron d'Haussonville;
50 Marie d'Harcourt.

MAGENTA (MAC MAHON). •

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1857.

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac Mahon duc de
8
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Magenta, maréchal de France, gouverneur général
de l'Algérie, G*, né 13 juin 1808, marié 14 mars
1854 à

Élisabeth-Charlotte-Sophie de . la Croix de Castries,
née 13 février 18'34, dont :
10 Pa.trice de Mac-Mahon, né cri -1855.
2° Eugène de Mac-Mahon, né en 1857.
30 Emmanuel de Mac-Mahon, né en novembre 1859.
4° 	 née en 1864. '

MAILLÉ.

Pour la notice historiqUe, voyez VAnnuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. — Filiation authentique :
Gausbert de Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques
'de Maillé 1096; Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple
1187; Hardouin, baron de Maillé 1248. — Illustrations :
Urbain de Maillé, marquis de Brézé, marécled de France;
1632-1650; Armand de Maillé, duc de Fronsac, marquis
de Graville, vice-amiral, 1646. — Créations : duc de Fron-
sac à brevet 1639-1646; ducs héréditaires de Maillé 1784;
pairs de France 4 juin 1814. — ARMES : d'or, à trois fasces
nébulées de gueules. (Annuaire de 1846, pl. II.)

Jacquelin-Armand-Charles, duc de Maillé, né en
1815, fils d'Armand, duc de Maillé, et de Blanche-
Joséphine le Bascle d'Ai-genteuil, sa seconde femme,
marié 15 octobre 1845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du mar-
quis d'Osmond, dont :
1° Artus, né en 1856; 2° Foulques, né en 1859; 30 Hé-

Mne-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846, religieuse ;
40 Louise-Marie-Claude, née 18 avril 1848 ; 5° Re-
née, née en 1851 ; 6° Solange, née en 1853; 7° Ma-
rie, née en 1866.

Frère germain.
Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry,

comte de Maillé, né en 1816, marié 11 mai 1853 à
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Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont
1° Alexandre-Armand-Charles de .Maillé de la Toiir-

Landry, , né 7 janvier 1858.
20 N..., né en 1863, substitué aux titres et armes du duc

de Plaisance.
3° N..., née 8 mai 1854.

(Pour la branche aînée non ducale, voyez l'Annuaire de
859, page 97.)

MARMIER.
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,

pages 130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne. —
Filiation : Huguenin Marinier, bourgeois de Langres 1380,
dont la descendance se fixa à Gray. — Erection de la terre
de SeV'eux en marquisat, sous le nom de Marmier, en juil-
let 1740. — Substitution du marquis de Marmier à la pai-
rie du duc de Choiseul 15 mai 1818. — Prise de possession
du titre de duc de Marmier 8 juillet 1845. — ARMES ; de
gueules, la marmotte d'argent.

Alfred-Philippe-Étienne-Gabriel-Ferdinand, duc de
Marmier, *, marié en 1833 à

Henriette-Anna-Charlotte Dttbois de Courval , sœur du.
vicomte de Courval, gendre du général Moreau, dont :
Raynald- Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, marquis

de Marmier, né 13 avril 1834, marié en nOvembre
1856 à Louise-Cora/ie Lemarois, fille du sénateur;
veuf 22 septembre 1858; remarié 31 août 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont
François-Raynald-Étienne, né 17 juillet 1866.

Soeur.

Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques,•
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.
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MASSA (REGNIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1862, page 186.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de
Massa, né en 1837.

Mère.

Caraine-Adélaïde-Andréine Leroux, mariée à AI-
phonse-Adel-Alfred Regnier de Gronau, marquis de
Massa, veuve en 1845; remariée au baron Roger, .
ancien capitaine de hussards.

Oncle, et tante.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa,
*, capitaine au Se chasseurs, né en 1831.

II. Adèle-Marie-Sidonié-Mathilde, née en 1827..
Aïeule.

Antoine-Charlotte Macdonald, fille du maréchal duc
de Tarente, née 29 février 1792, mariée à Nicolas-
François-Sylvestre Regniér, duc de Massa, veuve 20
août 1851.

• MONTEBELLO (LANNEs DE).

Pour. la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
P. 153. — Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello,
maréchal de l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril
1769, blessé mortellement à Essling en mai 1809.— ARME S :

de sinople, à l'épée d'or.

Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet-
1801 ; pair de France 17 août 1815, sénateur, an-
cien ambassadeur de France près la cour de Russie
et ancien ministre de la marine, G*, marié 10 juil- •
let 1830 à Éléonore-Marie Jenkinson, fille de sir
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Charles Jenkinson, baronnet, née 7 février 1810;
veuf 14 octobre 1863 , dont :
1° Napoléon-Camille-Charles-Jean Lannes, né 30 octo-

bre 1835, lieutenant de vaiseau, démissionnaire
en décembre 1866.

2° Char/es-Louis-Maurice, né en 1836, capitaine au
30 tirailleurs algériens,*, marié 24 octobre 1865 à

Marie-Joséphine-Jegnne-Thérèse O'Tard de la
Grange, dont :
Napoléon-Pierre-François, né 2 janvier 1867.

• 3° Jean-Gustave, né en 1838, secrétaire d'ambassade;
4° Fernand, né en 1845; 5° Adrien, né en 1851;
6° Jeanne-Désirée-Cécile, née en 1832, mariée en
mai 1856 à Amédée Messier de Saint-James ; 7. Ma-
thilde, née en 1840, mariée 6 juillet 1865 à Alfred
Verlé, fils du député.

Frère; et soeur.

I. Alfred Lannes, marquis de Montebello, marié
à mademoiselle Perier, veuve 20 juin 1861. .

II. Gustave-Olivier Lannes, comte de Montebello•,
général de division, sénateur, aide de camp de
l'Empereur, G4y, marié 19 janvier 1847 à

Adrienne de Villeneuve-Bargemont, dame du pa-
lais de l'Impératrice, dont :

Jean-Alban, né 28 février 1848.
III. Jules-Ernest Lannes, comte de Montebello, *,

marié à une Anglaise, dont :
1° Jules-Gaston, lieutenant d'artillerie; 2° René,

sous-lieutenant d'infanterie; 3° Roger; 4° Eve-
line; 5° madame Guillemin.

IV. La baronne de Mortville. '

MONTESQUIOU-FEZENSAC.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 173.

8.
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Phi/ippe-André-Aiinery de Montesquiou, duc de Fezen-

sac , né 27 septembre 1843, marié 28 janvier 1865 à
Susanne -Marie - Armande -Honorine • Rosselin d'Ivry,

dont :
10 N..., né 28 octobre. 1865.
e N..., née 7 février 1868. 	 .

Tantes dix duc.
I. Louise-Mathilde, née 16 août 1811, mariée 8 juil-

• let 1830 à Maurice, vicomte de Flavigny. • • •
II. Oriane-Henriette, Mariée. 16 novembre 1836 à

Charles-Marie-Atigustin; comte de Goyon, séna-
teur et aide de canip de l'Empereur. (Voyéz
ÈELTRE.)

(Pour la branche d'Artagnan, non ducale, voyez l'An-
nuaire de 1859, page 102.)

MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 178. —Origine : Boucliard le
Barbu, seigneur de l'île Saint-Denis , qui alla
s'établir en 998 à Montmorency, où i fit batir
une forteresse. — Titres et dignités : Duché-
pairie de Montmorency créé en 1551, éteint

en 1632; duché-pairie de Luxembourg créé en 1662; duché
de Montmorency 1758; pairie 4 juin 1814; duché de Beau-
mont 1765; pairie 4 juin 1814; duché de Laval 1783; .pai-
rie 4 juin 1814; six connétables, dix maréchaux et quatre
amiraux de France. — Pacte de famille du 1er mars 1820,
par lequel ,ne sont reconnues .comme Montmorency en
ligue masculine que les branches ducales qui suivront. -
AMIES :' d'or, it /a croix de gueule-4 cantonnée de 16 dé-,
rions d'azur.

I. MONTMORENCY.
(Cousines gëritiitineS dé sliaetl; .dernier dite de Méneito-
. rency (Montmorency), décedé le 18 août i88; edi's
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Louis, prince de Montmorency et de Tancarville, et de
Henriette de Bec-de-Lièvre :)

I. Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency ,
née 17 décembre 1799 .; mariée en juin 1819 au
comte de la Châtre, veuve 20 octobre 1861.

II. Anne-Élie-Marie-Aurélie ide-Montmorency, née 24
avril 1803, mariée. 31 août 1824 à Armand,
marquis de Biencourt, veuve 14 juillet 1862.

H. BEAUMONT-LUXEMBOURG.
Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de

Beaumont, prince de Montmorency-Luxembourg,
pair de France, démissionnaire en 1832, né à Paris'
9 septembre 1802, marié en 1837 à

Léonie-Ernestine-Marie-Josèphe de Croix, dont :
10 Marie de Montmorency, mariée 21 mai 1859 à Félix,

baron d'Hunolstein.
20 Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, mariée tO

mai 1864 au vicomte de Durfort-Civrac. .

Frère.
Anne-Charles-Maurice-Marie-Herv'é, comte de Mont-

morency, prince de Tingry, né à Paris 9 avril 1804,
ancien officier de cavalerie dans la garde royale.

HI. LAVAL.
(Branche ducale éteinte dans les mâles par la mort d'Anne-

Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin 1837, et
par celle d'Eugéne-Alexandre, son frère puiné, 2 avril 1851.)

Veuve du dernier duc.
Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-

Màrie , comte de Maistre, màriée 26 novembre 1833
à Eugène-Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

Nièce.
- Charlotte de Montmorency, duchesse de Fernando-

Luis, née en 1799, mariée en 4817 au marquis de
Levis-Mirepoix, veuve 7 juin 1851.
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MORNY.

Pour la notice et les. armes, voyez l'Annuaire de 1864,

	

P. 98. 	 •

Auguste -Charles-Louis-Valentin, duc de Morny, né
25 novembre 1859.

Frère et sœurs.
I. Simon-André-Nicolas-Serge de Morny, né 26 no-

vembre 1861.
II. Charlotte-Louise-Marie-Eugénie de Morny, filleule

de l'Empereur et de l'Impératrice, née 19 jan-
vier 1858.

HI. Sophie -Mathilde -Adèle -Denise de Morny, née
26 mai 1863.

	• 	 Mère.
Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée 19 janvier 1857

au duc de Morny, veuve 10 mars .1865 ; remariée •
2 avril 1868 au duc de Sesto.

MORTEMART (ROCHECHOUART).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Berceau : Poitou. — Premier auteur : Aimery,
fils puîné de Gérard, vicomte de Limoges. 	 Branches
10 des comtés de Rochechouart; 20 des ducs de Mortemart,
rameau détaché en 1256; 30 des marquis de Mortemart,
rameau formé 'par l'aïeul .du marquis actuel. — Chevalier
croisé : Aimery IV, vicomte de Rochechouart en 1096. —
Titres : duchéTpairie de Mortemart *en 1663, rappel à la
pairie 4 juin 1814. — Illustrations : deux cardinaux; sept
chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal de France, Louis-
Vietor de Rochechouart, duc de Vivonne, frère dela mai-
quise de Montespan, 1668; un lieutenant général ,• le mar-
quis de Mortemart, 3 mars 1815. -,- ARMES : fasce ondé
d'argent et de gueules de six pièces.. — Devise : AyrE MARE
RNDS.
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BRANCHE DUCALE.

Casimir - Louis -Vieturnien de Rochechouart, duc de
Mortemart, né 20 mars 1787, chevalier des ordres
du rôi , G, sénateur, général de division, ancien
ambassadeur de France en Russie, marié 26 mai 1810 à

Virginie de Sainte -Aldegonde, dont :
1° Henriette -Emma- Victurnienne , mariée 13 juillet

1835 à Alphonse, marquis d'Havrincourt, O.
2° Cécile, mariée en 1839 à Ernest, comte de Guébriant.
3° Berthe, mariée en 1844 à Étienne, prince de Beauvau.

Soeur du duc.

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, ma-
riée à Paul, duc de Noailles.

MARQUIS DE MORTEMART.
Anne-Victurnien -René-Roger de Rochechouart, mar-

quis de Mortemart, ex- officier aux lanciers de la
garde royale, *, né en 1805, marié en février 1829 à

Gabrielle -Bonne de Laurencin, dont :
1° Mathilde, née en avril 1830, mariée 11 avril 1850 au

marquis de la Guiche, -ancien député.
2° Léonie, née én décembre 1833, mariée 31 mai 1854

à Louis-Ghislain, comte de Mérode.

Frères et soeurs.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte
de Mortemart, né 27 février 1806, marié 24 jan-
vier 1832, veuf 18 décembre 1838 de Marie-
Louise -Anne -Agnès Aldobrandini, nièce du
prince Camille Borghèse, née à Paris 11 août
1812, dont :
François-Marie-Victurnien dé Rochechouart, vi-

comte de Mortemart, né ter décembre 1832, •
marié 12 juillet 1854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte-À1de6onde, petite-
fille du duc de Mortemart, dont :
10 Arthur-Victurnie•, né en 1856.. '
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20 Victurnien, né en 1861.
30 René-Victurnien, né en septembre 1865..
40 Victurnienne, née en 1858.. 	 .
50 Jeanne-Victurnienne, née en 1861.

H. Anne-Louis-Samuel -Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart,- .né 20 octobre 1809, marié *
21 mai 1839 à Marie- Clémentine de Chevigné ,
dont : 	 •. 	 .
Marie-Adrienne .Anne-Victurnienne-Clémentine,

née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel
• 	 Crussol d'Uzès, duc de Crussol.

Hf. Anne -Victurnienne -Mathilde, mariée au duc
d'Avaray. 	 •

NARBONNE -PELET. . •

Pour la notice histdique,-.voyez l'Annuaire de 1847,
page 139. — Origine : Bernard .Pelet, coseigneur d'Alais
1070. Illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé
1096; des ambasSadeurs,.des lieutenants généraux, etc. —
Titres : comtes de Narbonne-Pelet, pairs 7 août 1815, due
31 août 1815. — ARMES : de gueulés plein, chargé d'un
écu d'argent, au chef de sable.

Théodoric, duc de Narbonne-Pelet, substitué aux titres
et rang de duc et pair de son cousin par ordonnance
royale du 28 août 1.828. .

. NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 182. — Berceau : Limousin. —
Filiation authentique : Pierre de Noailles, vi-
vant en 1230. — Substitution de mâle en mâle
de la terre de Noailles depuis 1248. — Duché-
pairie de Noailles 1663, grandesse d'Espagne
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1712, titrée de Mouchy et de Poix-, duché héréditaire
d'Ayen 1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814. — Illus-
trations : Pierre de Noailles, chevalier croisé en 1112;
Hugues de Noailles, mort en Palestine en 1248; François
de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur; Anne-Jules,
maréchal de France 1693; Adrien-Maurice, fils du précé-
dent, Louis et Philippe de Noailles, fils d'Adrien-Maurice,
tous trois maréchaux de France; Antoine, cardinal de
Noailles. — ARMES : de gueules, a la bande d'o•.

I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier
1802, substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 1823,
chevalier de la Toison d'or, membre de l'Académie

" française, marié en 1823 à
Alicia-Victurnienne de Rochechouart, soeur du duc de

Mortemart, -dont
10 Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc d'Ayen,

né en octobre 1826, marié 3 mai 1851 à
Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Charnplà-

treux, née en 1831, petite-fille du comte Molé, dont :.
a. Élisabeth, née en juillet 1866.
b. Marie-Madeleine,' née 20 novembre 1866.
c. Pauline, née 2 avril 1868.

2° Henri-Emmanuel, marquis 'de Noailles, né 15 sep-
tembre 1830, marié • 0 janvier 1868 à Éléonore-

' 	 Alexandrine Lachmann , veuve Schekowska, dont :
N..., né 30 mai 1 .869.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE NIOUCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc'de Moucliy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de 1" classe,

• né en 1841; député de l'Oise, marié 18 décembre
1865 à la princesse

Anna Murat, née 3 janvier 1841, dont :
1° François-Joseph-Eugène-Napoléon de Noailles, né

25 décembre 1866.
2° Sabine de Noailles, née en juillet 1868‘
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Xante.
Angélique-Léontine-Sabine, née 13 mai 1819, mariée

10 octobre 1846 à Lionel Wildrington Standish.

Cousin.
Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 13 janvier

1825, fils du comte Alexis et de Cécile de Boisgelin,
marié 29 avril 1852 à Marie de Beaumont, fille du
comte Arnblard de Beaumont, dont
10 Alexis, né 10 novembre 1853; 20 Amblard, né en

1854; 30 Olivier, né en 1857; 40 Cécile, née en
1856; 50 Geneviève, née en 1859.

Cousine et grand'tante.
Marie-Ezephémie-Cécile de Noailles, fille du vicomte

Louis de Noailles et d'Anne -Louise de Noailles
d'Ayen , née en 1790, mariée à Olivier de Saint-
George, marquis de Vérac, pair de France, veuve
13 août 1858.

•
OTRANTE:

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 173.

Armand-Cyriaque-François Fouché, né 25 mars 1800,
confirmé dans le titre de duc d'Otrante 34■1 mars 1864,
marié à

Beata-Christine, baronne Palinstierna, née à Stockholm
12 février 1801; veuf 27 avril 1826, dont :
La comtesse Wallis, femme d'un ministre autrichien.

Frère et soeur.
Paul -Atha.nase Fouché, comte d'Otrante, né 25

juin 1801, chambellan et premier veneur du roi
de Suède, veuf d'Adélaïde-Sophie, baronne de
Stedifigk , dont

Gustave-Armand Fouché d'Otrante, né 17 juin 1840.
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H. Joséphine Fouche, Mariée au comte de Thermes.

Belle-soeur.

Élisabeth-Baptistine-Fortunde Collin de Sussy, mariée
à Joseph-Etienne-Jean-Liberté Fouché, duc d'Otrante.
frère aîné du chef actuel; veuve en 1863.

PADOUE (ÀRRIGIII).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p; 114. — Origine : île cje Corse. — Jean-Thomas Arrighi
de Casanova, duc de Padoue en 1808; sénateur 1852;
décédé 21 mars 1853. — ARMES : écartelé, aux 1 et d'ar-
gent, it la croix treillissée d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or,
au sphinx égyptien, portant en barre un étendard turc de
sable; au ehef ducal : de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Er/test-Louis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova,
duc de Padoue, né 6 septembre 1814, sénateur, an-
cien ministre de l'intérieur, GC*, marié à

Élise-Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du comte
de Rigny, dont :

Marie, née 11 septembre 184.9.

P»ERSIGNY ( FrALIN DE).

Pour la notice et les emes, voyez l'Annuaire de e68,
p. 88.

Jean -Gilbert -Victor Fialin, duc de Persigny, ancien
représentant du peuple, ancien envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire; sénateur 31 décembre
1852; membre du conseil privé 1.e février 1858;
deux fois ministre de l'intérieur; duc héréditaire
9 septembre 1863; marié 27 mai 1852 à

Égté-Napoléone-Albine Ney de la Moskowa, fille de
9
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Joseph-Napoléon Ney, prit -leo de la Moskowa, géné-
ral de brigade, ancien pair de France, sénateur, fils
aîné du maréchal Ney, et de Marie -Étie.nne- Albine
Laffitte, fille unique de Jacques Laffitte, président du
conseil des ministres en 1830, dont il a :
10 Jean-Michel-Napoléon, né 15 mai 1855.
2° Napoléone-Albine-Églé-Marie-Madeleine-Lyonneue,

née 13 octobre 1853. -
3a ilfarie-Eugénie-Car,oline-Victoria, née 15 janvier 1857. •
40 Marguerite-ÉGlé, née ler janvier 1861.
5o Anne-Albine-Marie-Thérèse-Victoria, née 13 juin .

1868. 	 • 	 .

PLAISANCE ( 1213 rtuN).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, p. 175.

Charles-Louis-Alexandre-Jules Lebrun, duc de Plai-
sance par succession de son oncle 21 janvier 1859;
marié à •

Marie - Anne -Wilhelmine -Élisabeth Berthier de Wa-
gram, dont : 	 •
Anne-Élisabeth-Jeanne, née en 1834, mariée au comte

Armand de Maillé, dont le second fils est.substitué au
titre de duc de Plaisance.

Sœur.

Charlotte-Camille, née 11 mars' 1820, mariée 25 août
1839 à Napoléon, comte Daru, député de la Manche
au Corps législatif, 0*, ancien pair de France.
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POLIGNAC.
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire

de 1843, page 185. — Maison de Chalençon,
substituée en 138 à celle des premiers vicom-
tes de Polignac. — Berceau : le Velay. —
Titres : duc héréditaire de Polignac 1780; pair
4 juin 1814; prince du saint-empire romain

1820; princes en Bavière avec transmission à tous les des-
cendants 17 août 1838. — ARMES : fascé d'argent et de
gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince
du Saint-Empire, fils' de Jules, prince de Polignac;
ministre sous Charles X, et de Barbara Campbell,
né 12 août 1817, capitaine au service de Bavière,
marié 14 juin 1842 à

Marie-Louise -Amélie de Crillon, née 13 mars 1823,
fille du marquis de Crillon, pair de France, dont
1° Armand-Héraclius-Marie, né 14 juin 1843.
20 Charles-Louis, né 8 juillet 1846. 	 •

• 3. Yolande, née en janvier 1845.
4° Emma, née en juin 1858. •

Frères consanguins du duc.

I. Alphonse -Armand - Charles -Georges -Marie, né
27 mars 1826, marié 5 juin 1869 à

Jeanne-Émilie Mirès, veuve 30 juin 1863 (remariée
17 juillet 1865.à Gustave Rozan), dont
Jeanne de Polignac, née 11 mars 1861.

II. Charles-Ludovic-Marie, capitaine d'état-major, e,
né 24 mars 1827.

III. Camille -Armand-Jules-Marie, ançien général des
confédérés aux États-Unis, né 6 février 1832.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 19 avril 1834.
Cousins et cousine.

I. jules-Antoine-Melchior, né 31 août 1812, marié
14 juin 18.47 à Clotilde -Éléonore - Joséphine-
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Marie de Choiseul-Praslin, ,veuve 2 septem-
bre 1856, dont :
1° Marie-Camille, née 5 septembre 1848.
2° Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 1851.

II. Henri -Marie -Armand, marquis de Polignac,
marié 14 juin 1846 à Louise de Wolfframm,
veuve 7 avril 1865, décédée 17 mai 1865,
dont :
Georges-Melchior-Louis, né 16 janvier 1847.

HI. Charles - Marie - Thomas -Étienne - Georges , comte
de Polignac, né 22 .. décembre 1824, marié
27 mars 1851 à Caroline-Joséphine Leno•mand
de Morando, dont :
1° Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 1852.
2° Melchior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 1856.
3° Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né 10

décembre 1857.
IV. Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 août

1822, mariée 16 décembre .1861 à James Farrel,
écuyer.

Grand-oncle.
Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, géné-

ral de brigade; C, né 2 août 1788, marié 28 août
1816

Clotilde-Eugénie-Betsy Petit, née 1er avril 1799, dont :
1° Jutes-Alexandre-Constantin, comte de Polignac, né

14 juin 1817, capitaine aux chasseurs d'Afrique.
2° Alexandre, vicomte de Polignac, maris 29 août 1853 à

Jessie-Anne de Ramsay, née 20 août 1828; veuve en
août 1858, remariée avec tin gentleman en 1863.

Louise-Constance-Isàure
'

 • née 7 décembre 1824, ma-
• riée 7 novembre 1849 à Albert Colas des Francs.

•

REGGIO (OurarwT).
Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1869,

page 91.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 101 —
Charles-Henri- Victor Oudinot, duc de Reggio, 'né 16

janvier 1821, marié 17 avril 1849 à
Marie de Castelbajac, fille du sénateur, dont :

10 Armand-Charles-Jean, né 11 décembre 1851.
2° Charlotte-Marie-Sophie-Victoire, née en 1850.

Oncle et tantes.

I. 	 Victor-Angélique-Henri, colonel du 1 et lanciers,
C*, marié 4 avril 1864 à

Carosline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.
Joséphine.-Hippolyte-Élisa, mariée au baron Che-

valier de Caunant, ancien préfet, veuve en jan-
vier 1863.

III. Stéphanie, mariée à Georges-Tom Hainguerlot.
IV. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levesou

de -Vesin.
V. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuil-

lier-P erron.
VI. Eugénie-Herminie-Henriette Maressal de Marsilly,

veuve de Charles, comte Oudinot, 10 décem-
bre 1858.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 1.89. — Duché-pairie de Ri-
chelieu, érigé en 1621 pour le cardinal ; passé,.
en 1642, à Armand-Jeari de Vignerot, petit-
neveu du cardinal; transmis par substitution
nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand

de Charlie de Jumilhac. — Filiation noble de la famille
de Jumilleac depuis 1596, marquis de Jumilhac en 1611. —

*ARMES : d'argent, a trois chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc
de Richelieu, pair de France, né 19 novembre 1804,
fils d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du

9.
•
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Plessis-Richelieu et d'Antoine4gerre -Joseph, mar-
quis de Jumilhac, succède à son onde maternel 18
mai 1822.

Frère du duc.
Louis -Armand de Chapelle de Juinilhac de Riche-

lieu, substitué, lui et ses descendants mâles, à
son frère afné, le duc de Richelieu, marié 16
juin 1845 à

Marie-Claire-Hélène-Auguste du Pouget de Nadaillac,
•née 3 août 1826, nièce de la princesse de Cantalupo
(Podenas), veuve en juillet 1862, dont :
io Armand de Jumilhac, né en 1847.
2° Marcel de Jumilhac. né en 1848:

RIVOLI (MASSÉNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, pane 177.

André-Victor Masséna, prince d'Essling, né en 1832,
petit-fils du maréchal Masséna, duc de Rivoli, prince
d'Essling (décédé 4 avril 1817).

Frère et soeurs.

Victor Masséna, duc de Rivoli, député au Corps
législatif, , né en 1834.

Françoise-Anne Masséna, mariée en février 1848
à Gustave-Charles-Prosper, vicomte Reille,
c*, député.

III. Marie Masséna, mariée à Jules-Ernest Lescuyer
d'Attainville, député du Var.

Mère.
Anne Debelle, grande maîtresse de la maison de l'Im-

•pératrice et fille de Jean-François-Joseph Debelle,
• général d'artillerie; -mariée 23 avril 1823 à François-
.- Mie ettiàSéii1i; pi.iiié•utwaihd; aile ifé
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LA ROCHEFOUCAULD

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD , DE LIANCOURT,
D'ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 157.— Origine : Foucauld, ca-
det des sires de Lusignan, apanagé de la terre
de la Boche en Angoumois. 	 Titres de la
branche aînée : baron de la Rochefoucauld;
comtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622;

duc d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Estissac 1737,
héréditaire dans la branche aînée 1758; accordé à la se-
conde branche en 1839; duc de Liancourt 1765; le nom
de Liancourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, avec
son ancienne date de 1747, est porté héréditairement par
le fils ainé du chef de la maison.— Branche de Doudeau-
ville ; grand d'Espagne et duc de Doudeauville 1780; pair:
de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent et

• d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé, bro-
chant sur le tout. — Devisé: C'EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.
François-Marie-Auguste-Émilien, duc de la Roche-

foucauld et de la Rocheguyon, prince de Mareillac
chef actuel du nom et des armes, né en 1794, ma-
rié 10 juin 181.7 à

Ze'naide-Sabine de Chapt de Rastignac, fille du mar-.
quis de Rastignac, pair. de France en 1815, et de
Françoise-Charlotte-Ernestine de la Rochefoucauld-
Doudeauville, dont
1° François-Auguste-Einest.de  la Rochefoucauld, duc de

.Liancourt, colonel du 8° cuirassiers, né
14 avril 1818, marié à -

Radegonde-Euphrasie Bouvery, dont
a. François-Alfred-Gaston, né 21 avril 1853. .
b. Marie-François-Gabriel, né 27 septembre 1854.
c. Françoise-Marie-Marguerite, née 13 septembre

1857.
20 PierreNlârié.:Rgé.=-Àereeijfiltê Alfred à la ii.oéhé.
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foucauld, né 5 septembre 1820, marié 7 février
1851 à Isabelle Nivière, dont :
a. Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet

1853.
b. Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décentre

1855.
.e. Matthieu, né en 1860.
d. Antoine, né en 1863.

Frères et soeur du duc.
I. 	 Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à

Altona en 1796, veuf de Rosine Perron, rema-
rié à

Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :
Gui, né en janvier 1855.

U. Charles-Fréde'ric, comte Frédéric de la Roche-
foucauld, né à Crèvecceur . 9 juin 1802, marié
en 1825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron,
dont : 	 •
Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née 15 fé-

vrier 1844, mariée 16 septeMbre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina.

Ill; Flippolyte, comte Hippolyte de , la Rochefoucauld,
né à Liancourt 13. août 1804, ancien ministre
plénipotentiaire, C*, marié en août 1833 à

Elisabeth du Roux, dont 	 .
1° Gaston, né 28 août 1834, attaché d'ambassade.
2° Aimery, né en septembre 1843.

IV. Sophie-Blanche-Charlotte . de la Rochefoucauld,
née à Altona en avril 1799, mariée en 1824 au
marquis de Castelbajac, sénateur; veuve 3 avril
1864.

II. DUC D'ESTISSAC.

Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 17 mai 1826, marié 21 avril 1853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
de
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10  Alexandre-Jules-FrançOis-Philippe, né 20 mars 1.854.
20 N..., qé en juin 1860.
30 -Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née 20 octobre

1857.
Frère et soeurs.

Arthur de la Rochefoucauld, né lir mai 1831,
marié 18 septembre 1854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Mont-
bel, née Crublier de Fougère, dont
10 Jules-Louis-Charles, né 10 février 1857.
20 *Jean, né en 1858.
30 Xavier, né en 1861.
40 Solange, née en 1859.
50 Louise.

• H. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 13 juil-
let 1822, *mariée 30 novembre 1843 à son cou-
sin germain Marc-Antoine, prince de Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824,
mariée 29 avril 1846 à Louis-Char/es, comte
de Greffulhe, pair de France.

Oncles et tante.
I. Wilfrid-Maric-FrançOiS, comte de la Rochefbu-

cauld, né 8 février 1798, dont postérité.
II. François-Joseph-Polydor, comte de la Roche-

foucauld, 0*, né 15 mai 1801, marié en
. 1842 à Rosemonde dé Bussche-Hunnefeld;

• veuf en 1847, remarié en 1852 à
Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de

Pracomtal, veuve 15 avril 1855.

Du premier lit
François-Marie-CléMent-Ernest-Jules-Aymar, atta-

ché d'ambassade, né 29 décembre 1843, marié
23 décembre 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Moi;gan de Belloy.

III. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefou-
cauld, née 22 janvier 1796, mariée 11 janvier
1809 à François, prince Borghèse.•
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III. DUCS DE DOUDEAUVILLE 1

A ugustin - Marie-Matthieu-Stanisias de la Rochefou-
cauld, duc dé Doudeauville, né 9 avril 1822, ma-

• rié 22 septembre 1853 à
Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, dont:

10 Sosthènes de•la Rochefoucauld, né 4 août 1855.
2° Matthieu de la Rochefoucauld, né 28 janvier 1863.

Frère.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), né l er sep-
tembre 1825, marié 16 avril 1848 à Yolande, soeur
du duc de Polignac; veuf 15 mars 1855; remarié 8
juillet 1862 à

Marie- Georgine - Sophie-Hedwige-Eugénie, princesse
• de Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit
1° Louis de la Rochefoucauld, né 16 novembre 1850.
2° Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 1849, ma-

riée 5 décembre 1867 au duc de Luynes (voyez
Albert de Luynes.)

Du second lit :

3° Charles de la Rochefoucauld, né 7 mai 1863.
4° Hedwige, née en septembre 1865. •
50 N.., née en août 1867.

Belle-mère du duc.
Henriette de la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin

1840 du comte de Bourbon-Conti; remariée 18 août
1841 à Louis-François-Sosthènes de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville, veuf d'Élisabeth de
Montmorency-Laval en 1834, décédé 5 octobre 1864.

(Pour les branches de Bayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire de 1860, page 121.
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ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1862, page 109. — Berceau : le Poitou.
— Filiation suivie : Guillaume Chabot en
1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
était, d'après des titres de 1008, 1018, 1020
et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV,
duc d'Aquitaine. — ARMES : écartelé, aux

1 et 4 de gueules, à neuf macles d'or, qui est de ROHAN;
aux 2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est de CRA-
BOT. - Devises : CONCUSSUS SURGO; et : POTIUS MORT QUAM

FOEDARI.

Charles-Louis-Josselin, duc de Rohan, né 12 décembre
1819, marié 23 juin 1843 à Octavie Rouillé. de
Boissy ; 'veuf 25 février 1866, dont
10. Alain-Charles-Louis, né 2 décembre 1844.
20 Henri-Marie-Roger, né 7 septembre 1850.
30 Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854.

Frères et soeurs.
I. 	 Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 1828, marié

17 juin 1858 à
Augusta Baudon de Mony, dont :

10 Auguste-Fernand, né 22 octobre 1859.
2° François-Marie-Pierre, né 15 août 1862,
30 Guillaume-Joseph-Marie, né 15 mai 1867.
40 Louise-Anne-Marie, née 30 décembre 1860.
50 Marie-Alice, née 29 avril 1865.

11. Henri-Léonor, né 6 mars 1835, marié 3 juillêt
1860 à

Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoelle , dont : •
lo Philippe-Marie:Ferdinand; né 30 août 1861.
20 Se'bran-Marie- Gaspard -.Henri , né 27 février

1863. 	 •
30 Louis, né en avril 1865,

HI. Alexandrine-Amélie-Marie, née .26 mars 1831.,
mariée 12 juin 1851 au comte Henri de Beurges,

•
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IV. Jeanne-Charlotte- Clémentine, mariée en mars

1865 à Arthur d'Anthoine, baron de Saint-
Joseph.

Oncle et tante.

I. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard, comte de
Chabot. né 26 mars 1806, marié 19 novembre
1831 à

Caroline-Raymonde-Warie- Sidonie de Biençourt,
née 7 août 1810, dont : 	 •
10 Guy, capitaine aux chasseurs à cheval, né 8 juil-

let 1836, marié 2 mars 1867 à
Jeanne-Marie-Anne-Terray de Morel-Vindé.
20 Anne-Marie-Thibaut, né 14 janvier 1838.
3. Elisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 6 avril

1833, mariée 27 décembre 1860 au comte
Fernand de Villeneuve-Bar8emont.

40 Anne-Marie-Marguerite-Catherine, mariée 13 mai
1868 au vicomte de Pins.

50 Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septem-
bre 1849.

Il. Adélaïde - Henriette - Antoinette-Stéphanie, née en
1794,. mariée 24 novembre 1812 à Charles,
comte de Gontaut-Biron, veuve 14 février 1840.

Cousin et cousine du duc.
(Enfants de Louis, vicomte de Chabot, comte de Jarnac,

et d'Isabella Fitz-Gerald.)

I. Philippe-Ferdinand-Auguste de Chabot, comte de .
Jarnac, ancien secrétaire d'ambassade, marié
10 décembre 1844 à Géraldine-Augusta, soeur
de lord Foley, nièce du duc 'de Leinster.

Olivia de Chabot, mariée au comte Jules de Las-
teyrie.

Pour la maison de "Romx-RonAs, devenue allemande,
voir I 'Annuaire de 1859, page 123.
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ROVIGO (SAvARY ).

Pour la notice historique et les armes ; voyez l'Annuaire
de 1853, page 178.

Napoléon-Marie-René Savary, duc de Rovigo, né
26 novembre 1813, marié 12 août 1839

Élisabeth Stamer, dont
Marie Savary, mariée en octobre 1866 à François-Natha-

niel Burton, esquire.

Soeurs.

I. Hortense, née 4 décembre 1802, mariée 29 jan-
vier 1825- à Louis-Frédéric-Guillaume Soubey-
ran, né 17 décembre 1801.

Il. Léontine, née 13 juillet 1804, mariée 10 sep-
tembre 1827 à Antoine Petit de l'Hérault, veuve
20 juillet 1838, remariée 24 mai 1843 à Ed-
gard, marquis de Sainte-Croix, ancien préfet de
l'Eure, trésorier-payeur général de la Mayenne.

SABRAN (PONTEVÉS).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 201, et celui de 1856, page 254. — Berceau : Pro-
vence.— Filiation :branche puînée de la maison d'Agoult.
— Titres : comtes de Carces en mai 1551 et marquis de
Buous en 1650, éteints ; marquis ae,Ponteves-Gien en 1691;
substitution 18 juillet 1828 aux titres et dignités du duc de
Sabran, pair 4 juin 1814, duc 30 mai 1825. — ARMES
de gueules, au lion d'argent; parti de gueules ,-au pont
maçonné de sable.

•
Marc -Édouard de Pontevès, duc de Sabran, né

25 avril 1811, marié à Régisse de.Choiseul, soeur
du feu duc de Praslin, née en 1811 ; veuf 14 février
1855, dont':

10
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10 Elzéar-Charles-Antoine de Pontevès, marquis de Sa-
bran, né en 1839, marié 4 juin 1863 à Harie-Ju-
lie d'Albert de Luynes ; veuf 15 novembre 1865,
dont : -
Louise de Pontevès, née en novembre 1865.

20 Edmond de' Pontevès, né en 1842.
30 Delphine , mariée 24 juin 1852 au comte de Boignes.
40 Inès., née en 1836, mariée ler août 1855 au marquis

de Tredicini.

Frère.
Joseph-Léonide, comte de Sabran-Pontevès, frère

. jumeau du précédent, marié 25 août 1835, veuf en
octobre 1854 d'Adélaïde-Bonne-Gabrielle de Pons,
dont : •.
1° Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pontevès,

marié 26 avril 1864 à
Marie-Caroline-Philomène de Panisse-Passis, dont :

a. Elzéar, né 17 février 1865.
• le. Louis, né en 1867.

2° Foulques, sous-lieutenant d'infanterie ; 3° Emma-
. nuel; 40 Jean, sergent aux zouaves pontificaux;

50 Gersinde, mariée 12 juillet 1859 au vicomte de
Cosnac, veuve en novembre 1869; 6° Marguerite.

TA.LLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hé-
lie, cadet des comtes de Périgord de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prince de Bénévent de l'empire français
5 juin 1806; duc de Dino au royaume de Naples 9 no-
vembre 1815; duc français de Talleyrand 31 août 1817 ;
duc français de Dino 2 décembre 1817. ARMES : de
gueules, û trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés
d'azur. — Devise : RE QUE Dieu.
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Augustin-Marie-Élie- Charles de Talleyrand, duc de
Périgord, grand d'Espagne, C*, neveu à la mode
de Bretagne du prince de Talleyrand, né 10 janvier
1788, marié g3 juin 1807 à Marie-Nicelette de
Choiseul-Praslin ; veuf i7 avril 1866, dont
10 Élie-Louis-Ro *ger, prince de Chalais, né 22 novembre

1809, veuf en 1835 d'E/odie-Pauline-Victorine de
Beauvilliers de Saint-Aignan.

9° Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-
gord, né 28 novembre 1811, marié 29 mars 1853,
veuf 6 février 1854. d' Anzicie Rousseau de Saint-
Aignan, dont
Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord, née 8 jan-

vier 1854. 	 •
I I.

Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord, ne-
veu du feu prince de Talleyrand, général de division
en retraite, GO*, né 2 août 1787, marié 22 avril
1809 à Do.rothe'e, fille de Pierre, duc de Courlande
et de Sagan, née 21 août 1793, veuf 29 septembre
1862, remarié en novembre 1864 à Ida-Louise
THrich.

Du premier lit

10 Napoléon-Lotti.S, duc de Valençay, pair de France,
né 12 mars 1811, marié 23 février 1829 à Anne-
Louise-A/à de Montmorency, veuf 12. septembre
1858; remarié 4 avril 1861. à llachel-Elisabeth-
Pauline de Castellane, veuve du comte de Hatzfeldt.

Du premier lit

a. Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prince
de Sagan, ancien lieutenant aux guides, né
7 mai 1832, marié 2 septembre 1858 à

Jeanne, fille du baron Seillière, dont :
a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Élie, né 25

août 1859.
b. N..., né en 1867.
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b. Nicolas-li aoul-Ada/bert de Talleyrand-Périgord,
né 29 mars 1837, créé duc de Montmorency
14 mai 1864, Marié 4 juin 1866 à

Carmen-Ida-Mélanie Aguado, fille du marquis
• de Las Marismas del Guadalquivir, dont

N..., né en avril 1867.
c. Valentine, née 12 septembre 1830, mariée 25

mars 1852 au .vicomte Charles d'Etchegoyen.
Du deuxième lit':

d. Marie-Dorothée-Louise, née 17 novembre 1862.
20 Alexandre-Edmond, né 15 décembre 1813, marquis

de Talleyrand, duc de Dino, ancien capitaine de la
. légion étrangère, marié 8 octobre 1839 à
Marie- Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille du -

comte de Sainte-Aldegonde, dont : 	 •
a. Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 1843,

marié en mars 1867 à Elisabeth Curtis, Ante-
. ricaine.

b. Archambaud-Anatole-Paul, né 25 mars 1845.
c. Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre

1841, mariée en janvier 1860 au comte Or-
lowski.

d. Elisabeth-Alexandrine-Florence, née 4 janvier
1844, mariée en juillet 1863 au comte d'Op-

. 	 persdoff.
30 Joséphine-Pau/Me; née 29 décembre 1820, mariée

10 avril 1839 à Henri, marquis de Castellane, fils
du maréchal de 'France, veuve 16 octobre 1847.

II I.

Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 17 mars
1807, pair de France, -fils du comte Auguste et de
Caroline d'Argy, rharié 14 octobre 1830 à

Marie-Louise-Aglaé-Susanne Lepelletier de Morfon-
. taine, née 14 août 1811, dont

Marie-Louise-Marguerite, née. 29 mars 1832, mariée
30 septembre 1851 à Denri, prince de Ligne.

Frère.
Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgord, né 3 juil-
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let 1810, marié 23 mai 1839 à Stéphanie de Pome-
reu, veuf 26 janvier 1855, remarié 30 juillet 1868
à Marie-Thérèse-Lucie de Brossin de Méré.

Cousins germains.
I. 	 Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord,.

né 8 novembre 1821, ancien ministre plénipo-
tentiaire, GO*, créé sénateur en 1869, marié
11 juin 1862 à Vera'Benardaki.

Louis-Alexis-Adaibert, né 25 août 1826, lieute-
nant-colonel au 7e hussards, marié 10 mars
1868 à Marguerite-Françoise-Charlotte Yvelin
de Biéville.

III. Marie-Thérèse, née 2 février 1824, mariée en
1841 à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.

Mère.
Élisabeth-Sara, veuve d'Alexandre-Daniel, baron de

Talleyrand-Périgord.

TARENTE (MAcDoNALD).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Anrivaire
de 1852, page 175.— Berceau : l'Ecosse. — Auteur : Niel
Macdonald, commgnon d'armes de Charles-Edouard Stuart
en 1746. — Illustration : - Alexandre Macdonald

'

 né en
1765, duc de Tarente 7 juillet 1809, maréchal de France,
décédé en 1840.

Louis-Marie-Alexandre-Charles Macdonald, duc 'de
Tarente, filleul de Charles X et de la Dauphine, sé-
nateur, chambellan de l'Empereur, O, né 6 août
1824, fils du maréchal Màcdonald et d'Ernestine de
Bourgoing, sa troisième femme; marié 28 décembre
1849 à

Sidonie Weltner,, sa cousine, dont :
Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, née à Nice le 26

avril 1850.
10.
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Soeur consanguine du premier lit.

Anne-Charlotte, née 29 février 1792, mariée à Nice:-
las-François-Sy/vestre, duc de Massa, veuve 20 août
1851.

Sœur consanguine du deuxième lit.

Alexandrine-Anne-Sidonie Macdonald, née en 1803,
mariée en 1824 au marquis de Rochedragon, veuve
11 août 1851.

TASCHER LA PAGERIE.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1860,
page 130. — Berceau : l'Orléanais. — Titres : comte-pair
1817; duc 2 mars 1859. — Rejetons : Regnault et Arnault
de Tascher, chevaliers croisés; Joseph-Gaspard de Tascher
la Pagerie, père de l'impératrice Joséphine.

Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste, duc de
Tascher la Pagerie, né 10 novembre 1840.

Soeur.

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher, née
23 'novembre 1.839., mariée 13 octobre 1860 au
prince Maximilien de la Tour et Taxis.

Mère.
Caroline, baronne Pergler de Perglas, mariée 27 dé-

cembre 1838 à Charles, duc de Tascher la Pagerie,
veuve 3 février 1869.

Tantes du duc.

I. Stéphanie de Tascher .de la Pagerie, chanoinesse
de Sainte-Anne de Bavière.

II. Sophie de Tascher de la Pagerie, mariée au comte
de Waldner de Freundstein.
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LA TRÉIVIOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Berceau : Poitou. —
Origine : anciens comtes de Poitiers. — Fi-
liation : Gui de la Trémoille, chevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et
princes de Talmont par héritage en 1469,

ducs de Thouars 1563, pairs 1596; princes de Tarente et
héritiers des droits I de Charlotte d'Aragon,au trône de
Naples par mariage de 1521. — Illustrations : Georges,
sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Mila-
nais. — ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles -Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente et de Talmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Char/es-Bretagne, duc
de la Trémoille ; marié 2 juillet 1862 à

Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline, fille du comte Du-
châtel, dont :
1° Louis-Charles-Marie de la. Trémoille, prince de Ta-

rente, né 28 mars 1863. 	 •
2° Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, princesse de la Tré-

moille, née 19 octobre 1864.
Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine Walsh de Serrant, 'fille
du comte de Serrant, mariée 14 septembre 1830,
veuve en 1839 de Charles, duc de la Trémoille,
veuf : 1° en juillet 1814 de Louise-Emmanuelle, fille

Les ducs de la Trémoille ont, avec l'agrément des rois
Louis XIV et Louis XV, revendiqué ces droits par des fondés de
pouvoirs aux congrès de. Munster, de Nimègue, de Ryswick,
d'Utrecht et d'Aix-la-Chapelle. Ils avaient à la cour, avant 1789,
le rang de princes étrangers et le titre d'altesse, que quatre mai-
sons seules possédaient alors, savoir : Lorraine, la Tour - d'Au-
vergne-Bouillon, Rohan et la Trémoille.

Le duc de la Trémoille est le plus ancien duc français, l'érec-
tion du duché de Thouars ayant eu lieu en 1563; mais le doyen
des pairs était le duc d'Uzès, dont la dignité remontait à 1572.
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du dernier duc de Châtillon ; 20 le 16 janvier 1829
de Marie-Virginie de Saint-Didier.

Sœur consanguine du duc.
Charlotte-Antoinette -Amélie- Zéphyrine, princesse de

la Trémoille., née 8 octobre 1825, mariée 7 dé-
cembre 1843 au baron de 'Wykei-sloth, chambellan

• du roi des Pays-Bas, veuve 13 novembre 1865.

Tante du duc.
Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John

Murray, pair d'Angleterre et d'Écosse, mariée én
juillet 1834 à Louis-Stanislas-Kotska, prince de la
Trémoille ; veuve depuis août 1837, dont
1° Felicie-Emmanuelle-Agathe, princesse de la Tré-

moille, mariée 12 septembre 1865 au prince de
Montléart, veuve 19 octobre 1865.

O Louise-Marie, princesse. de la Trémoille, soeur ju-
melle de la précédente, mariée 27 mars 1858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

•

TRÉVISE (MORTIER)..

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1850, page 185. — Auteur : Edouard-Adolphe-Casi-
mir-Joseph Mortier, né à Cambrai 13 février 1768; géné-
ral de division 1799, maréchal 19 mai, grand cordon de la
Légion d'honneur 14. juin 1804, pair de France 4 juin 1814,
tue .par la machine infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

BRANCHE DUCALE.
Napoléon Mortier, duc de Trévise, né 7 août 1804,

pair derance 13 avril 1845, sénateur, C4y, marié
en octobre 1828 à

Anne-MarielLeconte , dont
10 Hippolyte-Charles-NapoWon Mortier, marquis de Tré-

vise, chambellan de l'Empereur, marie 23 octobre
1860 à Marie-Adèle-Emma Le Coat de Kerveguen.
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2° Jean-François-Ilippolyte Mortier, comte de Trévise,
marié 4 mai 1865 à Louise-Jenny-Gabrielle de Bel-
leyme, dont : N..., née 9 février 1866.

3° Édouard, né en 1834.
40 Nancy, mariée 21 juin 1849 au marquis César de la

Tour-Maubourg.
5° Anne-Marie, mariée 25 janvier 1860 à Amalric

Lombard de Buffière..

Soeurs du duc.

I. Sophie-Malvina-Joséphine, mariée : 1° à Charles
Certain, comte de Bellozanne ; 2° à Jules Gallois
(de Naives), veuve 4 février 1867.

H. Ève-Stéphanie, mariée au comte César Gudin,
général de division.

UZÈS (CRussoL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122. — Berceau : Crussol, en Vivarais.— Filiation :
Géraud Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons
Bastet, cLevalier croisé en 1191 ; un grand maitre de l'ar-
tillerie; des lieutenants généraux, gouverneurs de pro-
vinces; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres : vi-
comte d'Uzès 1483; duc d'Uzès 1505; pair 1572-1838. —
ARMES : (Annuaire de 1845, pl. D.)

Armand - Géraud -Victurnien -Jacques - Emmanuel de
Crussol, duc d'Uzès „ ancien membre du Corps
législatif (Gard), marié à Françoise-Élisabeth-An-
toinette-Sophie de Talhouet, veuf en •février 1863,
dont :
1° Amable-Antoine-Jacques-Emmanuel de Crussol-d1:1-

.zés, duc de Crussol, né 18 janvier 1840, lieute-
nant au 3e hussards, marié 11 mai 1867 à

Marie-Adrienne-Anne-Victurnienne-Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, dont :
Jacques, né 19 novembre 1868..
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20 Laure-Françoise-Victorine, née 28 avril 1838, mariée
en 1857 au vicomte d'Hunolstein.

30 Elisabeth-Olive-Emmanuelle, née 4 septembre 1843,
mariée 19 janvier 1865 au vicomte Hector de Ga-
lard. •

40 Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

VICENCE (CAuLAINCOuitT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1850, page 125. — Berceau : la Picardie.
— ler auteur et illustrations : Philippe de
Caulaincourt, chevalier croisé en 1202; Jean,
qui se distingua à la défense de Saint-Quentin
en 1557; un commandeur de Saint-Louis en

1761; le général Armand-Augustin-Louis, marquis de Cau-
laincourt, duc de Vicence en 1806, ministre des affaires
étrangères en 1815. — ARMES : de sable, au chef d'or.

Armand- Alexandre -Joseph-Adrien de Caulaincourt,
duc de Vicence, sénateur, Cee, né 13 février 1815,
marié 23 mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite
Perrin de Cypierre, veuve de Léon Gombaud, vi-
comte d'Auteuil, décédée 10 mai 1861, dont
É' Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 -avril 1850.
20 Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 octobre 1853.
30 Marie-Emma-Eugénie, née 29 mai 1859.

Belle-soeur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août
1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulain-
court, député ; veuve 11 février 186.5.

Mère.

Adrienne-Hervé-Louise Carbonnel de Canisy, fille
d'Hervé, marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte
Loménie de Brienne, mariée : 10 à son oncle Louis-
Emmanuel Carbonnel, comte de Canisy ; divorcée ;
20 en mai 1814 au duc de Vicence, veuve 17 février

.1827.
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WAGRAM (BERTHIER ).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 211. — Titres : prince de Neufchâtel 31 oc-
tobre 1806, prince de Wagram 1809, duc dé Wagram
31 août 1817. .

Napolédn-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et
prince de Wagram, né 11 septembre 1810, pair dé
France 17 août 1815, sénateur 25 janvier 1852, e ,
marié en 1832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine
du roi de Suède, dont :
1° Alexandre Berthier de Wagram, né en 1836.
20 Malcy-Louise-Caroline, née en 1833, mariée 23 mars

1854 au prince Joachim Murat.
30 Élisabeth, née en 1849.

Sœurs du duc.

I. Caroline -Joséphine, née 20 août 1812, mariée
5 octobre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte
d'Hautpoul.

II. Marie-Anne-Wilhelmine-Alexandrine-Élisabeth, née
19 février 1815, mariée à Charles-Louis-
Alexandre-Jules Lebrun, duc de Plaisance.
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MAISONS DUCALES

DONT

LA DESCENDANCE. MASCULINE

S'EST RÉCEMMENT ÉTEINTE.

ABRANTÈS (JuNoT). •

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

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

Jeanne Junot, née le 22 mai 1847, mariée 15 septembre
1869 à Eugène-Maurice Le Ray (fils- d'un ancien
agent de change, membre du conseil général de la
Sarthe, *), en faveur duquel a été rétabli le titre
de duc d'Abrantès par décret impérial du 6 octobre
1869.

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

Marguerite Junot, née le 25 janvier 1856.

Scieurs du dernier due.

I. Joséphine Junot, née 5 janvier 180g, mariée en
novembre 1841 à James Amet.,

II. Constance Junot, née 12 mai 1803, mariée en 1828
à Antoine Aubert, ancien garde du corps, et
connue en littérature sous le nom de Constance
Aubert.
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AUBUSSON

• ( MARQUIS DE LA F•UILLADE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : anciens vi-
comtes héréditaires d'Aubusson, dans la Mar-

- Créations : comté de la Feuillade 1615 ;
duché-pairie de Roannais, dit de la Feuillade
1667-1725. — Illustrations : Rainaud V,

comte d'Aubusson, chevalier croisé en 1147; Pierre d'Au-
busson, grand maître de Saint-Jean de Jérusalem 1476;
François d'Aubusson, duc de la Feuillade, maréchal de
France 1691; Louis d'Aubusson, duc de la Feuillade (fils
de François), pair et maréchal de France 1725. — Bran-
ches : de la Borne, dont était le grand maître, éteinte en
1507; de la Feuillade, ducale, éteinte en 1725; de Cas-
telnouvel, appelée à la pairie le 19 novembre 1831, éteinte

 les mâles e mars 1848. — ARMES : d'or, à la croix
ancrée de gueules.

(Petite-fille du dernier comte.)

Pauline-Hilaire - Henriette-Noémi d'Aubusson de la
Feuillade, mariée 7 juillet 1842 au prince de Bauf-
fremont-Courtenay. (Voièz p. 55.)

COIGNY.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 145.

(Veuve du dernier duc.)

Henriette-Dundas, duchesse de Coigny, fille unique de .
sir Hew-John Dalrymple-Hamilton, Mariée 16 juin
1822 à Augustin-Louis-Joseph- Casimir - Gustave
Franquetot, duc de Coigny, pair de France, général
de brigade ; veuve 2 mai 1865, dont
1° Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny,

née en 1824, mariée. en 1847 au vicomte John
11
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Dalrymple-Hamilton, de la chambre des com-
munes.

20 Georgina de Franquetot de Coigny, née en 1826,
mariée en 1850 à lord Newark.

DALMATIE (SOULT).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1847, page 166. Le nom de Soult-Dalmatie a été con-
cédé au comte Pierre de Mornay, petit-fils du maréchal Soult.

Marie-Jeanne-Louise Després, duchesse de Dalmatie,
•fille du général DespréS ; mariée en 1839 à Napo-
léon-Hector Soult, duc de Dalmatie ; veuve 31 dé-
cembre 1857, dont

•10 Brigitte-Jacqueline-Louise Soult, mariée 9 juin 1863
à Athanase-Charles-François de Pechpeyrott-Com-
minces, vicomte de Guitaut;

20 Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult, mariée au
baron Reille.

DAMAS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1848, page 155. — Berceau : la terre de
Cousan, première baronnie du Forez.— Bran-
ches prinçipales : I. Damas-Crux, qui a donné
deux chevaliers des ordres du roi, et dont le
dernier rejeton, Etienne-Charles de Damas,

pair de France 17 août 1815, duc 26 décembre 1815, est
décédé le 29 mai 1846; — II. Damas-Trédieu, substituée
à la pairie de Damas-Crut 2 janvier 1830. — III. Damas-
d'Antigny, qui a donné quatre lieutenants généraux, un
duc, Joseph de Damas, pair de France 1814, duc 1825,
décédé sans héritier mile le 5 mars 1829. — IV. Damas- •
Cormaillon , comtes et barons, dont Maxence, baron de
Damas, gouverneur de Mgr le duc de Bordeaux, décédé le
6 mai 1862.— ARMES : d'or, a la croix ancrée de gueules.
— Devise : ET FOIRTIS ET FIDELIS:
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DAMAS-TRÉDIEU.

Joseph-Louis-Alexandre, comte de Damas, chef actuel
du nom et des armes, né à Ferney (Ain) 26 juin
1837, sous-lieutenant aux chasseurs à pied, fils .de
Claude-Maries-Gustave, comte de Damas (ex-adjudant
général au service du shah de Perse, né en 1788,
décédé en 1842), et d'Eugénie Levavasseur; marié
23 mars 1868 à

Emma-Céline Faverotte, dont :
Robert de Damas, né à Riaanne 20 septembre 1869.

DAMAS-D'ANTIGNY. -

Charles, marquis de Damas, né en 1815, marié 7 août
1845 à' Césarine de Boisgelin , fille du marquis de

. Boisgelin et de la marquise, née Mazenod, dont
quatre enfants.

• DAMAS-CORMAILLON.

Pierre-Marie-Edmond, comte de Damas, né 13 mai
1820, marié 30. décembre 1844 à Blanche-Cathe-
rine-Alexandrine de Besson, dont :
1° Marie, née en 1845, mariée 18 mai 1867 à Paul Hu-

rault de Vibrage.
2° Michelle de Damas, née en 1847.

Frères et sœurs.

I. Amédée de Damas, né 4 juillet 1821, entré dans
des ordres.

II. Alfred-Jacques-Marie-Maxence-Michel de Da-
mas, né 6 octobre 1822, légataire du titre de
comte de son oncle, marié : 1° en mai 1850 à
Armandine-Louise-Marie de la Panouze, sans
postérité ; 2° en octobre 186. 3 à Isabelle-Débo-
rah Young.

III. Paul-Marie de Damas, né 6 juin 1826, marié
11 février 1850 à Mathilde Leclerc de Jnigné.
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IV. Charles-Marie-Michel de Damas, né 31 juillet

1827, entré dans les ordres.
V . Albéric -Marie de Damas, capitaine de cavalerie,

mort en Chine le 18 septembre 1860.
VI. Alix de Damas, née 13 septembre 1824, mariée

28 juillet 1863 au duc de Blacas ; veuve 10 fé-
vrier 1866.

VII. Marie - Thérèse - Phildmèle, née 29 septembre
1834, mariée 29 septembre 1859 à Charles de
Cumont.

ISLY (Bu GEAUD .

Pour la. notice historique et les armes, voyez .l'Annuaire
de 1846, palle 105.— Berceau : le Périgord. — Créations :
maréchal de France 31 juillet 1843; duc d'Isly 16 septembre
1844; éteinte dans les mâles le 26 octobre 1868.

'Marie Calley Saint-Paul, duchesse d'Isly, mariée en
1867 à Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie,
duc d'Isly ; veuve 26 octobre 1868.

Sœurs chi duc.
I. Léonie, mariée à N... Casson, receveur général.
II. Éléonore, mariée 7 juillet 1846 à Henri-Louis

• Feray, général de division.
Duchesse douairière.

Élisabeth Joulrre-Lafaye, veuve 11 juin 1849 de Tho-
. mas-Robert Bugeaud, duc d'Isly, maréchal de

France.

ISTRIE (BEssii:REs).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 172.

Mathilde-Louise de Lagrange, duchesse d'Istrie, fille
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•de feu Joseph, comte de Lagrange, lieutenant géné-
ral et pair de France, mariée à Napoléon Bessières,
duc d'Istrie, pair de France ; veuve 21 juillet 1856.

MALAKOFF. (PÉusstER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867, page 83.

Marie-Isabelle-Sophie-André-Françoise-de-Paule Va-
lera-Alcala Galiano, fille du marquis Valera y Viana
de la Paniéga, mariée 12 octobre 1858 au maréchal
duc de Malakoff; veuve 22 a‘iril 1864, dont
Louise-Eugénie Pélissier, née 5 mars 1860.

SAULX-TAVANNES.

Peel; la notice historique, voyez l'Annuaire de 1844,
page 195.— Premier auteur : Gui, comte de Saulx en 1086.
— Titres : marquis de Tavannes, de Mirebel, de Suilly et
d'Arc-sur-Thil, comte ,de Saulx, de Busançois, de Beau-
mont et de Brandon; duc héréditaire 29 mars 1786, pair
de France 4 juin 1814. 	 Illustrations : deux maréchaux
de France 1570 et 1592; cinq lieuténants généraux, cinq
chevaliers des ordres du roi; un cardinal archevêque de
Rouen et grand aumônier de France 1733. — Maison
éteinte dans les mâles 14 novembre .1845. — ARMES
diazur, au lion couronné d'or, armé et lampassé de gueules.
— Devise : SEMPER LEO.

Soeur du dernier duc.

'saure de Saulx-Tavanues, veuve d'Alexandre-Paul,
comte Greppi.

11.
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VALMY (KELLERMANN).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845,
page 169. — Origine : Jean-Christophe Kellermann, prévôt
des marchands de Strasbourg, 1700. — Titres : duc de
Valmy 1807; pair de France 4 juin 1814. — Illustrations :
François-Cbristophe Kellermann, duc de Valmy, maréchal
de France 1804-1820.

Rersilie-Sophie-Caroline Muguet de Varange (veuve
de Henri Roger de Cahuzac, comte de Caux, et
mère du marquis de Caux, marié, 2 août 1868, à

. Adelina Patti), remariée 30 mai 1840 au duc de
Valmy, veuve 2 octobre 1868, dont :
lienrieuc,Louise-Frédérique, née en 1841, filleule de

S. A. Mgr le duc de Bordeaux et de sa soeur S. A. R.
la duchesse de Parme; mariée 6 octobre 1859 au
prince romain Caracciolo-Ginetti, duc d'Atripalda.

_._,1,-(›xt> cc r
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FAMILLES
PORTANT

LE TITRE DE DUC OU DE PRINCE
NON RÉGULARISÉ.

Plusieurs familles sont connues dans le monde comme
étant en possession des titres de duc ou de prince,
sans pourtant avoir régulièrement le droit de les porter.
Leur omission a été plusieurs fois reprochée à la direc-
tion de l'Annuaire, comme l'ont fait plusieurs jour-
naux, en 1869, à l'occasion de la mort de la marquise
de Lagrange, tante du duc 'de Caumont la Force. En
voici la nomenclature et l'historique.

ALMAZAN.

La maison de Guignard de Saint-Priest, dont l'Annuaire
de 1849-1850 a donné la notice et les armes (page 193),
était représentée en 1814 par François-Emmanuel de Gui-
gnard, comte de Saint-Priest, lieutenant général, ancien
ministre de Louis XVI, créé pair de France le 15 août 1815,
décédé le 26 février 1821. Il avait épousé à Constantinople
en 1774 Constance-Guillelmine, fille du comte Guillaume de
Ludolph, dont il laissa deux enfants mâles.

I. Armand-Emmanuel-Charles lui succéda à la pairie et
eut pour fils le comte Alexis de Saint-Priest, ministre plé-
nipotentiaire, appelé en 1841 à siéger avec son père au
Luxembourg.

II. Emmanuel-Louis-Marie de Guignard, vicomte de
Saint-Priest, auteur du rameau cadet d'Almazan, nommé,
ambassadeur 'à Madrid en 1827. Il fut créé grand d'Espagne
par diplôme du roi Ferdinand VII, en date du 30 sep-
tembre 1830, sous le titre de duc d' Almazan , dont il n'a

' pas demandé la confirmation en Franee. Par des arrange-
ments de famille, il a transmis ce titre, en 1841, à Fran-
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çois-Marie-Josepli, l'aîné des fils issus de son mariage avec
Auguste. Charlotte-Louise de Biquet de Caraman, fille du
duc de Caraman. (Voyez plus loin, page 129.)

BÉT H UNE.

La maison de Béthune-Hesdigneul, dent l'Anuuaire de
1856 a donné la notice et le S armes (page 84), avait pour
chef à la fin du siècle dernier Eugène-François-Léon, mar-
quis de Béthune-Hesdigneul, qui a reçu le 6 septembre
1781, par diplôme de l'empereur Joseph II, le titre de
prince héréditaire de mâle en mâle par ordre de peimo-
géniture. Son fils aîné étant mort le 10 janvier 1856, ne
laissant qu'une fille, dite la princesse Léonie de Béthune.
décédée sans alliance, le titre a passé à son second fils le
prince Albert de Béthune, qui est mort le 26 juin 1868 et
l'a laissé à Maximilien de Béthune, marié avec Caroline
Domecq et aujourd'hui chef actuel. Ce titre de prince n'a
pas été confirmé en France depuis 1814, et aucun membre de
la famille n'a été appelé à la pairie, quoique Louis XVIII eût
étendu cette faveur à la plupart des Français revêtus du
titre de prince tranger.

BRAN CAS.

Louis-Marie-Bufile, dernier rejeton mâle de la maison
de BrancaS, était à la fois duc français de Villars-Brancas
et de Lauraguais, et grand d'Espagne de première classe,
au titre ducal de Brancas transmissible en ligne féminine.
Par son testament et par le contrat de mariage de sa fille
Yolande de BrancaS-Lauraguais, il avait substitué son gendre
à ses noms, titres et armes. C'est ce que l'Annuaire de la
noblesse s'était *Contenté de constater, comme deux faits
matériels, et incontestables, sans s'occuper de leur valeur
légale. Un arrêt de la cour de Paris, du 10 juin 1859, en
vertu de l'on ne sait quelleJoi, a interdit à cet ouvrage de
continuer à le dire. La chancellerie française a refusé jus-
qu'ici de confirmer cette transmission de titre et de noms.
Mais, après une longue procédure, les tribunaux et la chan-
cellerie "de Madrid ont reconnu que la grandesse et le titre
ducal de Brancas étaient transmis de 'droit au gendre du
dernier titulaire et à son petit-fils.. Depuis deux ans, la
Guia di Foresteros; almanach .royal officiel d'Espagne, a'
rétabli cette grandesse. Le procès, soulevé en France au
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sujet du nom de Brancas, dissimulait sous cette apparence
une captation d'héritage.

CANTALUPO (PooExAs).
La maison de Podenas, une des plus anciennes de Gas-

cogne, dont la notice a été publiée dans l'Annuaire de 1855
(page 172), a reçu par bulle du 6 mai 1842 le titre de
prince de Cantalupo, transmissible de mâle en mâle, par
ordre de primogéniture. Le père du chef , actuel a reporté
son titre devant son ancienne dénomination patronymique.
La chancellerie française n'a même pas encore été saisie
d'une demande en confirmation de ce titre étranger de
prince romain.

CARAMAN.

La maison de Riquet de Caraman,. dont l'Annuaire de
1855 a donné la notice (page 149), et dont la branche ca-
dette, devenue belge, est en possession légale du titre de
prince de Chimay, avait, en 1830, pour chef du nom et
des armes; Victor-Louis-Charles de Riquet, marquis de Ca-
raman, ambassadeur de France en Autriche, qui avait pris
le titre de duc à son arrivée à Vienne. Charles X le lui.
conféra le 10 mai 1830. Il mourut en 1839, sans avoir
'constitué de majorat. Son fils, le comte Victor de Caraman,
l'ayant précédé au tombeau, le titre de duc a été recueilli
par son petit-fils Victor-Antoine-Charles de Riquet de
Caraman, marié à Louise de Crillon et décédé le 4 avril
1868. On nous annonce qu'un décret impérial vient de
reconnaître ce titre en faveur de son arrière-petit-fils.

CAUMONT LA FORCE.

Les ducs de là Force, branche aînée de la maison de
Caumont, dont l'Annuaire de 1856 a donné la notice et les
armes, s'étaient éteints le 14 juillet 1755. Bertrand de Cau-
mont, seigneur de Beauvillard, garde du corps de Louis XV,
avait été reconnu par le dernier club de la Force comme
cousin éloigné et issu d'une branche que le P. Anselme
ne donne pas filiativement et pour laquelle il s'arrête en
1669. Il laissa deux fils, dont l'aîné, Louis-Joseph-Nonpar .

de Caumont, fut créé duc à brevet en 1787 et recueillit la
grandesse du comte d'Ossun, son beau-père. Nommé pair
de France le 4 juin 1814, le duc de Caumont la Force
mourut sans postérité le 22 octobre 1838. Le cadet fut ap-
pelé à la pairie par Louis-Philippe, le 7 mars 109, et prit
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le titre de duc avec le consentement tacite du roi. Il mou-
rut le 28 mars 1854. Ses trois enfants furent : 10 Edmond
de Caumont la Force, mort en 1832, laissant de son ma-
riage avec la princesse Galitzin un fils, maire de Créteil,
décédé lui-même sans postérité en 1856; 20 Constance-Ma,
deleine-Louise-Nonpar de Caumont la Force, mariée au
marquis de Lagrange, sénateur et membre du.conseil du
sceau, morte le 3 acdit 1869; 30 Auguste-Luc-Nonpar de
Caumont la Force, né le 11 octobre 1803, nommé sénateur
le 25 janvier 1852, • veuf, le 20 février 1856, d'Auto-
fine de Vischer de Celles, dont un fils Bertrand et une
fille Marguerite, mariée le 3 novembre 1856 au comte de
Raigecourt. A la mort de son neveu, le sénateur a pris le
titre de duc sous lequel il est porté dans l'Almanach impé-
rial, quoiqu'il n'y ait eu aucune confirmation ou régula-
risation quelconque. — ARMES : d'azur, a trois léopards
d'or, l'un sur l'autre, armés, lampassés et couronnés de
gueules. (Voyez pl. BL.)

MIREPOIX. .

La maison de Lévis, dont l'Annuaire de 1866 a donné
l'état actuel, ayait, en 1784, reçu le titre héréditaire de duc
dans la personne du maréchal de France. Sa branche s'est
éteinte en 1863 par la mort de Gaston, duc de Lévis, pair
de France héréditaire, ancien aide de camp du duc d'An-
goulême. Une autre branche était représentée par Gustave,
marquis de Lévis-Mirepoix, qui avait épousé, en 1817,
Charlotte de Montmorency-Laval, héritière d'Anne de
Montmorency, duc de Laval, son père, grand d'Espagne
au titre de duc de Fernando-Luis, décédé le 8 juin 1837.
Il releva le titre et la grandesse de son beau-père, et
mourut le 7 juin 1851. Son fils Guy, marquis de Lévis-
Mirepoix, prit alors le titre de duc de Lévis-Mirepoix (et
non de Fernando-Luis). Aucune confirmation ou recon-
naissance de la chancellerie n'étant venue sanctionner ce
titre ducal, les tribunaux français lui en ont contesté le
port. Il a épousé, 'en 1844, la fille du comte Henri de
Mérode, dont il a eu : Charles de Lévis-Mirepoix, né le
21 juillet 1849.

OMBRIANO DEL PRECETTO.

Une branche de la famille de Montholon-Sémonville a
reçu, en ipt, Je titre romain de duc d'Ombriano del
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Precetto, dont la confirmation n'a pas encore été demandée
à la chancellerie de France. (Voyez plus loin l'article
MONTHOLON.)

POZZO DI BORGO.

La famille Pozzo di Borgo, originaire de Corse, dont
l'Annuaire de 1843 a donné la notice et les armes (p. 310),
avait pour chef, en 1814, Charles-André Pozzo di Borgo,
ambassadeur de Russie à la cour de France, comte en 1818,
décédé . le 15 février 1842 sans postérité. Son neveu Charles,
comte Pozzo di Borgo, colonel démissionnaire en .1830,
a été créé duc par le roi de Naples en 1859; mais son titre
n'a pas été confirmé par la chancellerie de France. 11 a
épousé Valentine de Crillon, fille du duc, dont il n'a pas
de postérité. Charles-André Pozzo di Borgo, l'aîné de ses
neveux, né en 1827, est son héritier présomptif.

RIVIÈRE.

La famille de Riffardeau de Rivière, dont l'Annuaire de
1843 a publié la notice, était représentée en 1814 par
Charles-François de Riffardeau, marquis de Rivière, lieute-
nant général, nommé pair de France en 1815, ambassadeur
à Constantinople, duc le 30 mai. 1825, à l'occasion du
sacre de Charles X, et gouverneur de Monseigneur le duc
de Bordeaux, le 10 avril 1826. Il mourut en 1828, sans
avoir pu constituer le majorat indispensable pour que son
titre ducal devînt héréditaire. Son fils, Charles de Riffar-
deau, né le Pr juillet 1812, fut alors appelé néanmoins
duc de Rivière. Il a épousé, le 14 avril 1841, Stéphanie de
Cossé-Brissac, dont il n'a que deux filles : 10 Délie, mariée
en janvier 1863 au vicomte Mandat de Grancey; 20 Louise,
mariée le 21 mai 1867 au comte Louis de Luppé.

SAINT -SIMON.

L' Annuaire de 1853 a donné la notice de la maison' de
Rouvroy de Saint-Simon, dont la branche des seigneurs de
Rasse et du Plessier; qui avait pour chef, en janvier 1635,
Claude de Saint-Simon, grand louvetier de France, s'étei-
gnit, par la mort du célébre auteur des Mémoires, le
2 mars 1755. D'une autre branche était issu Victor, mar-
quis de Saint-Simon, né le 11 février 1782, son parent
au quatorzième degré, maréchal de camp, pair de France
le 5 mars 1819, ministre plénipotentiaire à Copenhague,
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en 1821. Il siégeait .encore sous le titre de marquis an
Luxembourg le 23 février 1848. Appelé au Sénat le
26 janvier 1852, il se fit alors inscrire sous celui de duc:
Il est mort le 1.8 mars 1865, laissant deux filles, Blanche,
marquise d'Estourmel, et Alix, vicomtesse d'Hédouville, et
une veuve, Joséphine Sénéchal, appelée duchesse douai-
rière de Saint-Simon. M. Victor Duval a demandé, en se
fondant sur on ne sait quelle affinité, a relever le nom de
Saint-Simon. (Moniteur du 17' février 1861.) Sa requête n'a
pas été favorablement accueillie par la chancellerie..

LA TOUR D'AUVERGNE.
•

La dénomination de la Tour d'Auvergne était formée du •
nom de la Tour, appartenant aux ducs de Bouillon, et de
celui de la province d'Auvergne, dont ils étaient origi-
naires. Cette branche ducale de Bouillon s'éteignit dans
l'émigration. (Voir l'Annuaire de 1853, page 179.) A la
Restauration, deus familles se disputèrent l'héritage de ce
nom. L'une, celle des la Tour d'Apchier, le possédait déjà
an siècle dernier, et se trouvait représentée en 1772 par les
comtes de la Tour d'Auvergne, aïeul et père du chef actuel
(dernier représentant cle sa branche), et créés tous deux ducs
à brevet avec l'agrément et même sur la demande de leurs
cousins les ducs de Bouillon.

L'autre famille, connue jusqu'alors sous les nom et titre
de la Tour, marquis de Saint-Paulet, était originaire du
Lauraguais, Lauriacensis ager, pays avec titre de comté,
qui avait jadis Laurac et ensuite Castelnaudary pour capi-
tale. Un procès s'engagea, et, le 2 juillet 1823, fut rendu
un jugement du tribunal de la Seine dans lequel on lit

« Attendu que M. de la Tour d'Apchier ne pourrait avoir
» droit et qualité pour contester à MM. de la Tour de Saint-
. Paulet le nom de la Tour d'Auvergne qu'autant qu'il
» prouverait par titre originaire et authentique que ce nom
. lui avait été transmis par ses ancêtres;

» Attendu en fait que le sieur de la Tour d'Apchier n'a
» produit à l'appui de la possession immémoriale par lui
» Indiquée qu'un seul acte extrait des registres publics, son
» acte de naissance en date du 3 mars 1785 (lisez : son acte
de baptême, car il était né le 20 novembre 1770, et avait
été créé duc à brevet le ier août 1772);

» En ce qui touche les conclusions tendantes à la défense
» de prendre les titres de duc et de prince, attendu que
ô ces titres ayant été éteints par le décès du dernier duc
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» de Bouillon; il n'appartient à aucun membre de la famille
de les porter sans en avoir obtenu l'autorisation du roi,

» et que cette autorisation n'ayant pas été obtenue par les
»•sieurs de Saint-Paulet, ils•sont non-recevables pour les
n contester. »

Les sieurs de Saint-Paulet adhérèrent à ce jugement; mais
sur l'appel interjeté par le sieur d'Apchier, la cour de Paris
rendit le 26 janvier 1824 un arrêt qui, u considérant que
n le titre de comte d'Auvergne et la propriété de ce nom
n ont été éteints en la personne de Marguerite de Valois; .

n Que le droit de porter le nom d'Auvergne s'est éteint en
n la personne du dernier duc de Bouillon ;

n Que les intimés ne rapportent point de titres qui leur
donnent le droit de porter le nom d'Auvergne;
» Que bien qu'il apparaisse communauté d'origine entre

n la maison de Bouillon et la Tour d'A.pchier, appelant, la
» possession du nom d'Auvergne, que celui-ci fait remonter
n à 1691, et les énonciations insérées en différents actes
n postérieurs, ne forment pas titres suffisants au droit de
n porter ledit nom;

» A mis et met l'appellation au néant. »
Statuant par jugement nouveau sur des ccinclusions, ni

signifiées ni produites, prises après la clôture des plai-
doiries par le ministère public, la cour fit défense aux
deux.parties de prendre et de porter le nom d'Auvergne,
et ordonna qu'il serait rayé • de tous les actes où il avait été
introduit.

Ce dernier dispositif fut l'objet de la part du sieur .
d'Apchier d'un pourvoi que la cour de cassation , par arrêt
du 3 avril 1826, déclara recevable, et pour lequel elle ren-
voya l'appelant devant la cour d'Orléans, qui confirma le
jugement de première instance. (Voyez le Journal . du palais,
année 1826, tome III, p. 116.)

Ainsi les deux parties se trouvèrent évincées dos à dos
comme n'ayant le droit ni de prendre soi-même, ni de
contester à autrui le nom d'Auvergne et les titres de ,duc
et prince.

C'est ce que les journaux de jurisprudence, dont nous
ne voudrions pas suspecter la bonne foi, ont résumé ainsi
à la fin du mois de. juillet dernier :

u Plusieurs journaux ont dit que le prince. de la. Tour
n d'Auvergne, qui vient. d'être appelé au ministère des
» affaires étrangeres, n'avait pas le droit de porter ce nom,
n et que des décisions souveraines l'interdisaient à lui et à
» sa famille. »

12 	 •
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« Des vérifications faites il résulte que la cour royale
» d'Orléans, saisie en 1827 de la question par un arrêt de
» la cour de cassation en date du 3 avril 1826, a rendu
» un arrêt définitif et souverain, aux termes duquel le no'm
» de la Tour d'Auvergne appartient aux deux branches de
» la famille résidant en France. »

Est-il possible de dénaturer plus complétement les faits
et de faire mieux dire à des arrêts le contraire de ce qu'ils
Contientient?

On dit que le titre de prince romain a été accordé, il y
a quelques années, au ministre actuel des affaires étrangères.
En tout cas, il n'a pas encore été confirmé par la chancel-
lerie française.

VALORI.

La maison de Valori , dont l'Annuaire de 1865 (p. 211)
a donné la notice, est originaire de Fiesole, près de Flo-
rence, petite ville romaine, où elle exerça au moyen tige
tous les droits de souveraineté. C'est ce que reconnaissent
officiellement des lettres patentes accordées, le 12 fé-
vrier 1786, par le grand-duc de Toscane. Leur texte, publié
dans l'Annuaire de 1861 (p. 218), dit formellement que la
famille de Valori est issue des princes de Rustichelli; mais
sans prononcer le rétablissement du titre, qui, en outre, n'a
jamais été confirmé en France par la chancellerie. Aussi
les aînés de cette maison ne portent-ils que les qualifica-
tions de marquis et de comte de Valori. Mais, quoique
cadet, Henri, frère puîné du marquis et du comte Ro-
land de Valori, s'est cru en droit de prendre le titre de
prince.

Il y a encore à mentionner ici les anciens titres des ducs
à brevet, comme ceux dé Guiche et de Lesparre (Gramont);
de Liancourt et d'Estissac (La Rochefoucauld); d'Ayen
(Noailles), etc.; celui de la Mothe-Houdancourt, recueilli
comme grandesse d'Espagne par Madame la comtesse de
Cossé-Brissac, née Walsh de Serrant; et le titre de prince
donné par le roi de Sardaigne au comte de Montléart, son
beau-père, décédé le 19 octobre 1842, laissant un fils.
(Voyez l'Annuaire de 1869, p. 401.)

Quelques autres titres de prince et de duc ont été usurpés
sur des motifs beaucoup moins sérieux, et même quelquefois
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dans un but coupable. Ils ne méritent d'être rapportés
que pour mémoire. Les principaux sont ceux-ci :

GONZAGUE. - L'Annuaire de la noblesse avait dès
l'an 1848 (p. 60), et avant tous autres, dévoilé les impos-
tures d'Un prétendu prince Alexandre de Gonzague; qui
vendait des décorations et des titres. Ce personnage n'était
même point un comte Murzynouski, comme on le croyait
alors. Ce personnage avait fini par surprendre la bonne foi
de gens trop crédules. Il avait épousé, grâce à ses faux
noms et titres, la veuve d'un général espagnol, et il s'était
fait ouvrir les portes des salons de la présidence de la Répu-
blique en 1849. Menacée d'une plainte en diffamation, la
direction de l'Annuaire courait le danger d'être victime de
sa franchise, quand une circonstance est venue la délivrer
d'un aussi triste adversaire. Un procès correctionnel qui lui
a valu trois ans de prison, le 6 juillet 1853, a prouvé
qu'il n'était qu'un domestique de ce comte, dont il avait
dérobé les papiers. Il est mort le 6 juillet dernier, en An-
gleterre.

ROUAN-VENTADOUR. - L'Annuaire a donné en 1860, en
détail, le procès qu'a soutenu la veuve de Jean-Joseph Fénis,
marquis du Tourondel, qui s'était attribué les titres de
prince de Rohan-Rohan, duc de Soubise et de Ventadour.
Il est mort au mois de mai 1857, et a laissé à un fils
posthume l'héritage de ses prétentions.

ROUSSILLON. - Il y a en Angleterre un Français qui s'in-
titule the duke of Roussillon. Suivant une généalogie
publiée en 1861 par le Nobiliaire universel (tome VII), ce
serait M. Honoré Pi, des barons de Pi-Cosprons, rejeton
d'une branche cadette des ducs d'Aquitaine et des rois
d'Aragon. Nous n'avons pu. trouver aucune preuve sérieuse
de cette origine et de toute cette filiation. Le principal motif
d'une telle prétention est peut-être d'écouler les produits
de ce prétendu duché.
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

AMPHERNET.

Cette maison d'antique chevalerie, de la province de
Normandie, est connue depuis le xie siècle. C'est dans
la généralité de Caen qu'était situé le fief qui lui a
donné son nom, dont l'orthographe, clans les anciens
actes, se présente aussi sous la forme Anfernet ou
Enfernet, en latin : de hzfernelo ou de Inferrio. Elle
a en outre possédé les seigneuries de Montchauvet, de
Fontbellanger, de Tracy, de Contrebis, de Brecey, de
Boucey, de Campagnolles , du Grégo, de. Kerma -
déhoa , etc. •

SERVICES. Un des membres de cette famille accom-
pagna Guillaume le Bâtard à la conquête de l'Angleterre
en1066. —Rodolphe et son fils Guillaume sont men-
tionnés dans des chartes de l'abbaye de Jumiéges, de
1154 à 1184. (Gallia christiana; Mémoires des Anti-
quaires de Normandie.) — Jourdain d'Amphernet,
chevalier croisé, dont le nom et les armes ont été pla-
cés dans les galeries du Musée de Versailles en vertu
d'un titre original ',servait au siége de Saint-Jean d'Acre
en 1191. .(Voy. les Annuaires de 1862, p. 375, et de
1861, p. 208.) — Guillaume d'Amphernet est qualifié
vicomte de Vire en 1254. — Fr. Adam, chevalier du
Temple, précepteur de Noyôn, est rappelé dans l'inique
procédure dirigée contre l'Ordre en 1307. (Procès des
Templiers, par M. Michelet, 1861, in-40.) — Guillaume

' Cette charte et toutesles antres pièces à l'appui des faits rap—
portés ici sont en la possession de M. le vicomte Athanase d'Am—
phernet, qui habite Versailles.
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d'Amphernet obtint par lettres patentes du roi CharlesVl,
en juillet 1385, de fortifier son château de Tracy pour
défendre Vire et les pays voisins contre les Anglais
en 1385. —Autre Guillaume se trouvait, avec les prin-
cipaux officiers du connétable du Guesclin, réunis au-
tour de ce héros, au château de Vire, pour se préparer
à aller surprendre les troupes anglaises à Pont-Vallain
en 1371. — Bertrand d'Amphernet, filleul du conné-S
table, vit ses fiefs confisqués par Henri V, roi d'Angle-
terre, pour avoir refusé de prêter serment à ce prince
en 1398. — Michel d'Amphernet, après avoir vaillam-
ment servi sous le maréchal de Lohéac, devint grand
chambellan du roi de France en 1454. — Jacques
d'Amphernet, lieutenant général des forêts de Saint-
Sever et de Langres en 1495, gouvernait la vicomté
de Vire en 1499. — Jean, chevalier de Saint-Michel,
commandait les cent gentilshommes de la chambre du
roi en 1605. — René d'Amphernet, conseiller d'État
sous Louis XIII, était président du parlement de Bre-
tagne en 1620. — Pierre-Ambroise d'Amphernet, lieu-
tenant-colonel d'un régiment d'infanterie, défit l'ennemi
à Chasteuil en Provence, 1747.— Cette famille a fourni
plusieurs officiers supérieurs aux armées vendéennes et
bretonnes, morts en défendant la monarchie et la foi de
leurs aïeux. — Quatre de ses membres ont obtenu les
honneurs de la cour, sur preuves faites devant Chérin,
en 1784, 1786 et 1789.

ALLIANCES. --- De Gaalon, 1280; d'Argouges, 1330;
de Bacon, 1380 ; . de Pontbellanger, 1482-1565 ; d'Oissé,
1515; de Brécey, 1531; de Vassy, 1571; Canonville de
Raffetot, 1605; de Belloy, veuve de Henri de Choiseul,
1620; de la Rivière, 1644; de Droullin, 1670; Doisnel
de Montécot, 1670 ; de Combault, 1693 ; de Chap-
delaine, 1705; Vauquelin de Vrigny, 1713; Guernon
de Banville, 1715; Colbert de Chabannais, 1769; du
Grétz de Mont-Saint-Père, 1747; deChervilie, 1780;
du Bot du Grégo, 1787; de Madec, 1800; Quesnel de
la Morinière, 1816; du Fresne de Virel, 1835; d'Ap-
vrancher d'Augerville, 1837; du Boisberthelot, 1839 ;

Robert de Saint-Vincent, 1850; Noël de Lesquernec,
12.
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1852; de Broyes, 1853; de Montifault, 1860; de Sol-
minihac, 1861.

TITRES. - Barons de Montchàuvet, de Pontbellan-
ger, d'Amphernet, de Contrebis, 1454, 1532, 1553,
1581, 1598, 1644, 1647; — marquis dès 1663 dans les
actes de l'état civil, arrêts de parlement, actes souve-
rains insérés au Mercure de France; Dict. ve'rid. de
Lainé ; — comtes et vicomtes, avant 1789, dans les actes
baptistaires, brevets, commissions, contrats de mariage
signés de nos rois, présentations à la cour, inductions
de 'pièces produites devant le parlement de Bretagne,
extraits de greffes des justices de paix, armoriaux, no-
biliaires, Mémorial de la Noblesse de 1785, signatures
autographes, inscriptiotis tumulaires dans les enfens et
sépultures de la famille, minutes des conseils de famille,
jugements des tribunaux civils, publications diverses,
arrêts de parlement (1712-1786), billets du duc de
Penthièvre certificats du président d'Hozier, preuves
de noblesse pour l'admission dans la marine, etc.

Ces divers titres sont actuellement, comme aux épo-
ques précédentes, portés par des descendants de cette
maison qui habitent la Normandie, la Bretagne et Ver-
sailles, et qui forment deux branches, dont voici l'état
présent.

I. AMPHERNET DE PONTBELLANGER.

Chef actuel : Michel d'Amphernet, marié à Mile de Broyes,
fille du comte de Broyes, sans enfants.

Soeur.
Antoinette d'Ampheénet, mariée à Olivier du Fresne,

comte de Virel.

II. AMPHERNET DE KERMADEHOA.

d'Amphernet, marié à Thérèse du Boisberthelot,
fille du comte du Boisberthelot, dont
I° Georges; 2° Félix, entré dans les iirdres; 30 Marie,

femme du vicomte Emile de Solminihac; 40 et 50 Isi-
dore et Caroline, non mariées.
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Frères.
I. Louis d'Amphernet, marié à Madzie Noel de Lesquer-

nec , dont : 10 Jonathas; 2° Louis-Michel.
II. Athanase d'Amphernet, qui a épousé Marie Robert de

Saint-Vincent, fille du vicomte Robert . de Saint-
Vincent, dont Alphonse d'Amphernet.

III. Henri d'Amphernet, marié à Lydie le Maire de Mon-
tifault, dont quatre filles.

soeur.
Eugénie d'Amphernet, assistante des Dames du Sacré-

Coeur à Quimper.
Tante.

Mezille d'Amphernet, veuve de M. de Laroque.

ARMES : de sable, à l'aigle éployée d'argent, bec-
quée et membrée d'or. (Voy. pl. BM.)

ARGOUT.

Originaire du Dauphiné, cette famille, dont le nom
s'écrivait jadis Argoud, et dont Chorier ne fait pas la
moindre mention dans son Nobiliaire, est, suivant La
France protestante d'Haag, issue d'Antoine d'Ar-
goud, noble viennois, converti à la religion réformée
par le ministre Jean Figon. Elle établit sa filiation de-
puis Louis d'Argoud, qualifié écuyer dans un jugement
du bailliage d'Annonay, du 4- novembre 166%. Mau-
rice d'Argoud, son fils, paraît être rentré dans le
giron de l'Église catholique, car il obtint en 1681 la
commanderie de Malte de Creil en Normandie, et en
1693 la croix de Saint-Louis. Robert d'Argoud, petit-
fils de-Maurice, lieutenant de roi, inspecteur des troupes
de Saint-Domingue, se maria dans cette colonie et fut
père, entre autres enfants, d'Eugène d'Argoud, maré-
chal de camp, marié à la veuve du marquis Séguier de
Saint-Brisson, et décédé sans postérité. Apollinaire
d'Argout,- rejeton d'une autre branche, né à Veissi-
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lieux (Isère) le 27 août 1782, auditeur au Conseil
d'État en 1810, préfet des Basses-Pyrénées en 1815,
pair de France en 1819, ministre de Louis-Philippe en
1830, gouverneur de la Banque de France en 1836,
sénateur en 1852, décédé en 1858. Il prit le titre de
çonite en !81Ï; mais il ne constitua pas de majorat
pour rendre héréditaire sa pairie, à laquelle ne fut atta-
ché que le titre personnel de baron. (Moniteur du
23 août 1822.)

ARMES : d'azur, à trois fasces d'or. (Voyez la pl. du
Nob. des colonies).

ARVILLARDS ou ALTVILLARS. .

Le mandement d'Allevard s'étendait autrefois sur
toute la vallée de ce nom et sur les divers vallons ou
gorges qui y débouchent après s'être glissés en serpen-
tant au travers ou au pied du versant occidental des
montagnes qui séparent le Graisivaudan de la Maurienne.

Deux rivières principales arrosent cette contrée : le
Bréda proprement dit, qui vient des sept lacs, longe les
glaciers de la Ferrière, du Gleysin, et traverse le Pinsot,
la Panissière, Allevard, la Chapelle-du-Bard et le Mou-
taret; et le Bréda de Saint-Hugon, appelé autrefois ainsi,
comme on le voit par la carte de Cassini, et devenu au-
jourd'hui le Bains, qui sort des flancs du Grand-Char-
nier et passe au pied des ruines de la Chartreuse de
Saint-Hugon pour venir 'se jeter dans son homonyme
au-dessous d'Arvillards ou Altvillars. Il servait de limite
et de séparation au Dauphiné et à la Savoie.

La ressemblance des noms Allevard et Arvillards,
jointe à l'identité de ceux des deux torrents du Bréda,
a souvent amené la confusion dans lés histoires et les
généalogies.

Allevard, qui a appartenu à diverses maisons, entre
autres, à celles de Barrai, du Peloux, d'Arvillards et de
.Morard, ne paraît pas avoir eu de seigneurs de son nom.
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Arvillards, au contraire, a été la dénomination patrony-
mique d'une famille chevaleresque originaire de Savoie
et venue en Dauphiné yers la fin du xine siècle. Pierre
d'Arvillards jouissait alors d'une grande considération à
la cour des Dauphins. Jean, seigneur d'Arvillards, que
Chorier appelle « Altvillars , accompagna l'empereur
Albert en Italie en 1309, et rendit hommage de son fief
au Dauphin Humbert II. En 1334, Jean II, prédéces-
seur de Humbert, avait détaché la juridiction de cette
terre de celle du mandement d'Allevard en faveur de
Pierre d'Arvillards.

Étienne d'Arvillards se signala à la journée de Varey
en 1326. Andise d'Arvillards, dernier rejeton de la
branche aînée, apporta en dot la terre de son nom à
son mari Humbert, bâtard de Savoie, dont les descen-
dants « ont soutenu avec gloire l'honneur du sang dont
ils étaient sortis. Ils ont donné des marques de leur
courage en plusieurs occasions, et méritèrent ainsi l'es-
time des ducs de Savoie, qui, en récompense de leurs
services; leur donnèrent plusieurs terres et fiefs; mais
Jean de Savoie, petit-fils de Humbert, étant mort en.
1469 sans successeur, .cette branche s'éteignit avec lui
après un règne d'environ cent ans.

Urbain d'Arvillards, qui mourut en 1567, avait épousé
Eustache de Beaufort, darne de la Bastie ou de la Bâtie.
D'eux naquit Zacharie, qui se maria, en 1579, avec Hé-
lène de Disimieu, fille de Claude de Disimieu, seigneur
d'Asnières, et recueillit par cette alliance la ,terre de la •
Roche au mandement de Maubec , en Viennois. Leur
petit-fils Zacharie d'Arvillards, seigneur et baron de la
Roche et de la Bâtie d'Allevard, que Chorier appelle
« la Batie-d'Arvillards , se maria, en 1639, avec Eléo-
nore de Rostaing. Joseph-François d'Arvillards fit, le
9 août 1709, au château de la Roche, son testament
olographe par lequel il déshérita son frère Pierre, au-
quel il légua cinq sols, ainsi qu'a ses soeurs Antoinette,
Louise, Marie-Anne, religieuses, et Anne-Françoise,
sans alliance. Il institua pour héritier universel son cou-
sin germain, Henri de Luzy de Pélissac, à la charge de
faire relever son nom et ses armes par ses descendants
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de mâle en mâle par ordre de primogéniture. La maison
d'Arvillards paraît s'être éteinte avec Pierre, ruiné par
cette exhérédation fraternelle. Joseph de Barrai, prési-
dent à Mortier au Parlement de Grenoble, obtint, en
1739, l'érection en marquisat des terres du Pinsot, de
la Bâtie d'Arvillards, de la Ferrière, de la Chapelle-du-
Bard, etc.; et son fils, François-Jean-Baptiste de Barrai
de Montferrat, fit ériger en comté la terre d'Allevard
sous le nom de Barrai.

ARMES : d'or, 2i l'aigle éployée de sable, becquée, mem-
brée et couronnée de gueules. —Devise : NUBE ALTIUS.

L'Armorial de Dauphiné de' M. de Privoire de la Bâtie
blasonne l'aigle non éployée et de gueules.

BARRAL.

Quand vous sortez d'Allevard, en suivant la rive
gauche du Bréda, vous passez au pied d'une vieille
tour carrée qui sert aujourd'hui de manoir à M. Pra ,
maire de cette petite ville, et qui semble placée là pour,
surveiller le passage. On lui donne en effet une origine
sarrasine, et plusieurs légendes se rattachent -à son his-
toire. Son nom est la Tour du Treuil. Elle était possédée
aux xilie et xiv° siècles par une faillie de Barra], d'an-
cienne chevalerie; qui avait aussi pour fief la seigneurie
d'Allevard, et qui s'était alliée aux du Peloux (en latin
Pilbsi), aux Commiers, aux Genton, aux Vachon, etc.
Les Barrai, coseigneurs et mistrals d'Allevard, ont donné
plusieurs grands prieurs à l'abbaye .d'Ainay et un capi-
taine-major de la ville de Metz.:

Boson de Barrai vivait en 1230; Guignes était châ-
telain de vif en 1354, et hommage-lige, le 9 fé-
vrier 1350, au Dauphin '(depuis Charles le Sage). Ay-
mard de Barrai épousa Léonelle de Commiers, qui lui
apporta en dot mille florins d'or, et il rendit hommage
au roi en 1413. 11 vivait encore en 1450. Cette noble.
race tomba en quenouille vers 1530, lors du mariage
de Catherine de Barrai avec Guignes de Charra, qui
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hérita de tous ses biens et dont la descendance ajouta
à ses armes une bande d'o'r chargée de trois barils
d'azur en mémoire de cette alliance.

Il ne faut pas confondre cette famille de Barrai avec
celle des sénateurs actuels, dont l'Annuaire de 1854
avait donné une filiation d'après Moréri et la Chenaye-
Desbois, mais qui est issue de Gaspard Barrai, avocat
au Parlement de Grenoble, anobli par lettres du mois
d'octobre 1643, et qui par la vente de ses domaines
patrimoniaux de Voiron, en 1869, a perdu toute attache
dauphinoise. (Vo y. l' Armorial de Dauphiné, par M. de
Rivoire de la Bâtie.)

François de Barrai, écuyer, conseiller au Parlement,
fils de Gaspard, avait acheté, en 1668-1669, les terres
d'Allevard, de Saint-Pierre, de la Ferrière, du Pinsot
et de la Bâtie d'Arvillards, que Joseph de Barrai, à la
génération suivante, fit réunir et ériger en marquisat
par lettres patentes du 11 août 1739.

ARMES : d'or, à trois barils de sable, liés et bondonnés
d'argent. (Voyez pl. BM.)

BASSETIÈRE (MonnsoN DE' LA).

La famille Morisson de la Bassetièrel; originaire du
bas Poitou, figure dès le xive siècle parmi l'ancienne
noblesse de la•province, où elle possédait plusieurs sei-
gneuries importantes, entre autres celles de la Touche-
Morisson, de la Rezinière, et surtout celle de la Basse-
tière (paroisse Saint-Julien des Landes), qui dès cette
époque formait l'héritage du fils aîné et lui servait de
nom terrien distinctif. (Cartulaire de Saint-Jean d'Orbes-
tier, aux Archives de la préfecture de la Vendée ; —

Dans l'Annuaire de 1869, page 401 , se sont trouvées confon-
dues plusieurs familles Illorisson, étrangères les unes aux autres.
Celle de la Bastière , qui a donné un échevin à la ville de Nantes,
et celle de Jérémie de Morisson, bourgeois de Saint-Maixent,
U'ont aucune parenté avec celle du Poitou, dont il est ici ques-
tion, et dont le nom terrien s'est toujours écrit la Bassetière.
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Mss. de la collection Beauchet-Filleau, et archives de
la famille.)

Elle fut convoquée à partir de• cette époque, jus-
qu'en 1789, à tous les bans de la noblesse, et servit con-
stamment avec honneur dans les années des rois de
France. Elle a passé aux diverses réformations de 1469,
1667 et 1775. Par la première et la plus ancienne,
elle a été maintenue comme noble d'extraction sur
preuves et pièces authentiques. La sentence dit que
Jehan Morisson, en faveur de qui elle fut rendue, avait
suivi le roi dans ses guerres, « en quoi il a grande-
ment paié et dépensé de ses biens. n (Original aux ar-
chives de la famille.) En 1667, lors de la recherche de
la noblesse par M. de Barentin, intendant de la géné-
ralité de Poitiers, Guy Morisson, seigneur de la Basse-
tière , fit ses preuves, qui furent vérifiées par les com-
missaires du roi, et qui, conservées jusqu'à nos jours,
établissent la généalogie de la famille d'une manière
authentique et sa parenté avec les principales maisons
nobles du Poitou et des provinces voisines, les Cha-
teaubriand, les des Cars, les Foucher..de Brandois, les
Marconnay, les la Rochefoucauld-Bayers , etc.

Geoffroy Morisson avait été nommé châtelain du châ-
teau de Talmont par le sénéchal du Poitou, en 1375.
(Ge'ne'alogie de la maison de Mignard, Fontenay-
le-Comte, 1857, 1 vol. in-8°, p. 146.) Nicolas Moris-
son, écuyer, seigneur de la Bassetière, préposé en 1472
à la garde de ce même château pendant la guerre de
Louis XI contre le duc de Bretagne, se distingua par
ses bons et loyaux services. (Certificat signé APPELVOISIN

original aux archives de la famille.) Cinq ans aupara-
vant, Jehan et Georges Morisson avaient été convoqués
au ban des gentilshommes du Poitou par Ivon du Fou,
chambellan du roi Louis XI. (Rôles du ban et arrière-
ban, publiés par Pierre de Sansay en 1667.)

Sous Charles VIII, en 1494, Jehan et Colas Morisson
répondirent aussi à l'appel de leur souverain, et firent
partie de la vaillante armée qui conquit le royaume de
Naples et gagna la bataille de Fornoue.

En 1627, Nicolas Morisson , ayant, à l'exemple de
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beaucoup d'autres gentilshommes poitevins, embrassé
le parti de la réforme, se distingua à la défense de la
ville de la Rochelle, assiégée par le cardinal de Riche-
lieu. (Généalogie de la maison de Maynard, p. 146.)
En 1690, Jean-Baptiste Morisson, seigneur de la Basse-
tière, convoqué au ban (le la noblesse, fit les campagnes
de Flandre et combattit à Fleurus et à Staffarde. Enfin
Nicolas Morisson, seigneur du Plessis, servait dans les
armées du roi lors de la guerre de sept ans, 1758-1765.
(Mss. de la collection Beauchet-Filleau.)

En 1697, Jean-Baptiste Morisson, seigneur de la
Bassetière, gentilhomme, et Charles Morisson, seigneur
de Bourgçhaussé, gentilhomme, avaient fait enregistrer
leurs armes dans l'Armorial général dressé par ordre
de Louis XIV, de 1696 à 1711, sous la direction de
d'Hozier. (Mss. de la Bibl. imp., Reg. de la généralité
de Poitiers, bureau des Sables d'Olonne, p. 239 et 244.)
Ce qu'il y a de remarquable, c'est que ce recueil offi-
ciel, ordinairement très- avare de qualifications nobi-
liaires, donne à Jean-Baptiste et à Charles Morisson
celle de gentilhomme, qui n'y est attribuée qu'à de
rares exceptions et à des rejetons des plus grandes mai-
sons du royaume.

La famille était représentée en 1789 par. Jean-Bap-
tiste-Marie-Henri Morisson, seigneur de la Bassetière,
né en 1745, officier aux chevau-légers de la maison du
roi. Il émigra en 1791 avec ses six fils, dont quatre
étaient déjà au service, et il fit avec eux la campagne
de l'armée des princes. Il se retira ensuite en Angle-
terre, tandis que ses fils rentrèrent successivement en
France, où une nouvelle carrière s'ouvrait à leur dé-
vouement. Il est mort en 1830. Ses enfants furent :
1° Henri, qui viendra ci-après ; 2° Charles-Julien Mo-
risson de la Bassetière, décédé en 1793; 3° Henri-Pru-
dent Morisson de la Bassetière, officier avant 1789, qui
fit toutes les guerres de Vendée et fut massacré dans la
forêt de la Chaize-le-Vicomte en 1794; 4° Louis-Fran-
çois Morisson de la Bassetière, page de Monsieur, tué
à Quiberon le 27 juin 1795; 5° Calixte - Cha'rles , qui
périt avec son frère à Quiberon : leur nom est inscrit

z • 	 13
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sur le monument élevé près d'Auray à la mémoire des
victimes de cette expédition ; 6° Constant-Hubert Mo-
risson de la Bassetière, qui se distingua pendant l'émi-
gration, combattit à Hondschoote, et, ayant échappé au
désastre de Quiberon, servit sous Georges Cadoudal en
qualité d'aide-major général jusqu'à la pacification de la
Vendée en 1797. Il épousa Julie de la Voyrie, décédée
en 1833, et mourut en 1836, laissant de cette union
A. Henri Morisson de la Bassetière , marié en 1824
avec Adèle de Mieulle, et père de : et. Édouard, qui a
épousé, au mois d'août 1852, Marie de la Biliais ; b. Na-
thalie, inariée en 1853 au marquis de Lespinay, et dé-
cédée en 1865. B. Adolphe Morisson de la Bassetière,
marié en 1837 avec Marie-Clémence de Maynard de la
Claye, dont un fils nommé Armand. C. Nathalie Mo-
risson de la Bassetière, mariée en 1828 à M. d'Arlanges,
et mère de Mmes de Grandville, Walsh de Serrant ét de
Ch asteign er.

Henri Morisson de la Bassetière, né en 1764, officiér
au régiment des Deux-Ponts, dragons, avant la Révolu-
tion de 1789, aide-major général de l'armée de Condé,
reçut la croix de Saint-Louis des mains du duc d'En-
ghien , dont il avait protégé la vie en le retirant d'un
étang glacé qui se rompait sous ses pas. Déjà il avait eu
l'occasion de sauver les jouis du prince de Condé à la
bataille de Constance, et plus tard il sauva ceux du duc
de Bourbon, dont, au milieu des plus grands périls, il
dirigea l'embarquement en 1815. Nommé lieutenant-
colonel en 1811, il fut promu au grade de colonel sous
la Restauration, et fut attaché comme chef d'état-major
au lieutenant général baron de la Rochefoucauld-Bayers,
son parent. Il avait épousé, en 1804, Reine Foucher de
Brandois, sa cousine germaine, veuve le 4 mai 1843,

'décédée le 9 août 1849. De leur union naquirent deux
fils :

Marie-Calixte-Léon Morisson de la Bassetière, l'aîné,
page des rois Louis XVIII et Charles X, officier de ca-
valerie, épousa en 1837 Ermance de Mauclerc, et mou-
rut air mois d'août 1858 sans laisser de postérité.

Louis-Marie-Augustin Morisson de la l3assetière, le
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plus jeune, épousa, le 18 juin 1851, Valentine-Hor-
tense de Johanne de la Carre de Saumery, fille du mar-
quis de Saumery et de la marquise née de Perrochel de
Grandchamp, dont il a : 1° Henri-François-Marie-Louis-
Léon Morisson de la Bassetière., né 26 août 1852 ;
2° Louis-Marie-Gérard Morisson de la Bassetière, né le
24 mai 1854 ; 3° Armand-Marie-Arnauld Morisson de
la Bassetière, né le 6 mars 1857.

ARMES : de sable, 'a trois roquettes (ou fers de lance)
d'or. (Voyez pl. BiVI.)

BAUSSANCOURT. .

Cette famille est originaire de Champagne, où elle a
possédé les seigneuries de Beaussancourt ou Bossan-
court (Dictionnaire des postes), située près de Jessains,
da Petit-Mesnil, près de Soulaines, de Chaumesnil, près
de Brienne, et de Balignicourt, près de Chavanges, dons
les arrondissements de Bar-sur-Aube et d'Arcis-sur-
Aube. On trouve son nom écrit Beaussancourt et Bans-
sancour, et c'est sous cette dernière forme qu'elle a
passé à la réformation de Caumartin, intendant de
Champagne en 1667. Elle s'est alliée aux familles
de Rommecour, de Ballidart, Maillet, Heudelot, Du-
rand, etc.

Joseph de Beaussancourt, lieutenant-colonel, com-
mandant un bataillon du 32e régiment d'infanterie en
garnison au Fort-Royal, fils de Nicolas de Beaussan-
court et de Marie-Magdeleine Durand, a épousé aux
colonies Marie-Rose Desvergers de Maupertuis, fille de
messire Nicolas Desvergers de Maupertuis, chevalier
de Saint-Louis, .rejeton collatéral des Desvergers de
Sanois (alliés à la famille de Tascher la Pagerie), et de
Marie-Louise Platelet de La Grange.

Le représentant actuel et dernier rejeton mâle de ce
nom est le comte Charles de Beaussancourt, frère de
la comtesse de Mesgrigny et petit-fils par sa mère du
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comte de Chavannes de la Pacaudière et de Catherine
Crocquet de Belligny.

ARMES : d'argent, au lion de sable, la queue fourchée et
passée en sautoir; chargé sur l'épaule d'une étoile d'or.
(Voyez pl. du .Nob. des Colonies.)

BEAUCHAMPS

RICHER DE MONTHEARD DE).

La maison de Bicher de Monthéard, originaire du
Maine, est très-ancienne dans cette province, où elle
a toujours occupé les premières charges. Elle remonte
à Richard Bicher, gin fit une vente, en 1310, à Guil-
laume de Ségrie. (Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu
au Maine.) Jean "licher fut reçu conseiller au parle-
ment de Paris en 1355. Thomas Eicher, conseiller du
comte du Maine, fit partie, en 1387, du conseil chargé
de reviser le droit coutumier.

I. Jean Bicher, licencié ès lois, rendit aveit, en 1403,
au comte du Maine pour le fief des Planches, situé en
Saint-Georges du Plain. (Dict. de la Sarthe, par
Pesche, t. V, f0 220.) Il laissa les enfants qui suivent

10 Macé, qui continue la filiation; •
20 Jean, seigneur en partie de Gaigné, conseiller en

cour laye, qui est l'auteur des branches de Gaigné
et de Boismaucler, l'une éteinte à Paris, au siècle
dernier, et la seconde en 1827, au bas Maine;

30 Thomas, qui en 1475 était receveur des deniers com-
muns de la ville du Mans. Il a formé la branche
des seigneurs de la Saussaye au Maine, puis d'Aube
en Normandie, éteinte à Paris en 1752.

II. Macé Bicher, seigneur en partie de Gaigné en
Domfront - en - Champagne, épousa avant 1445 N...
Chauvin, fille de Jean Chauvin. Il ne vivait plus
en 1478, et avait eu pour enfants

10 Macé, IIe du nom, qui continue la descendance;
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2° Jean, maître des comptes à Paris, le 27 octobre 1507,
au lieu de Jehannot d'Inversay, mort en 1517 ;

3° Colas, seigneur en partie de Gaigné, conseiller en
cour laye et greffier de la censive pour le roi, ne
vivant plus en 1532.

III. Macé Bicher, II° du nom, eut entre autres
enfants :

1° Jean, He du nom, qui suit;
2° Eticnne, seigneur de la Picherie, licencié ès lois et

contrôleur des deniers communs de la ville du
Mans, décédé en 1555 (Comptes des receveurs de
l'hôtel de ville du Mans);

30 Pierre, chanoine de l'Eglise du Mans.

IV. Jean Bicher, II° du nom, seigneur des Molans
en Souvigné-sur-Même , nommé échevin du Mans
en 1531, laissa pour enfants :

1° Jacques, seigneur de Monthéard, qui suit;
2° Jean, dont la destinée est inconnue;
30 Pierre, seigneur de la Tousche, échevin du Mans

de 1543 à 1547, général et superintendant des
deniers communs des villes de la trésorerie et géné-
ralité de Tours en 1557 (Comptes des receveurs de
l'hôtel de ville du Mdns);

4° N..., alliée à Robert Guillon, bailli de Beaumnfit-le-
Vicomte en 1510, dont descendait le marquis de
Rochecotte, générai vendéen fusillé dans la plaine
de Grenelle en 1796;

5° Marie, alliée à noble René Pitart.

.V. Jacques Bicher de Monthéard, seigneur de Mon-
théard en Neuville-sur-Sarthe, licencié ès lois et con-
seiller au présidial du Mans, fut un des cinq calvinistes
qui signèrent la capitulation du château de cette ville,
le 11 février 1589. Il avait épousé : 1° Jacquine de
Latinay ', 2° Catherine le Gendre'.

De LAUNAY porte d'argent, ci trois arbres terrassés de sinople,
posés 2 et 1.

2 LE GENDRE DE Tu0MAZIN au Maine porte : d'argent, à trois
roses de gueules, tenant et une même branche feuillée de sinople.

13.
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Il eut du premier lit

1° Marie, sans alliance;
20 Radegonde, alliée à Nicolas Brissart, lieutenant géné-

ral de Beaumont-le-Vicomte en 1574.

Du second lit :

30 Jacques, He du nom, qui continue la descendance;
40 Simon, seigneur de l'Aubiniére, président à l'élection
• du Maine, qui laissa deux filles alliées dans les

maisons Prieur de Chantelou et Hennequin d'Ec-
quevilly;

50 Guillaume, abbé de Saint-Vincent du Mans en 1614,
député du clergé du Maine aux états généraux
de 1614, et visiteur de l'ordre de Fontevrault;

6° Claude, alliée à noble François de la Taillaye 1, sei-
gneur de Boislaurent, lieutenant de robe longue en
la maréchaussée du Maine;

70 Marie, alliée à noble Louis d'Oysseau 2, seigneur du
Bouchet;

8° Catherine, alliée à Adam des Champs, écuyer, lieu-
tenant du prévôt provincial du Maine, grand-pare
de M. des Champs du Méry 3, gouverneur de la
ville de Mayenne.

VI. Jacques Bicher de Monthéard, II° du nom,
écuyer, baron du Breil, seigneur de Monthéard, lieu-
tenaht particulier, assesseur civil et criminel du séné-
chal du Maine en 1586, colonel de la milice du Mans
en 1614, puis président au présidial de la Flèche, en
Anjou, en 1618, né vers 1555, épousa : 10 Marie du
Gué, qui lui apporta la baronnie du Breil, située à
Parigné-l'Évéque; 20 par contrat passé devant Miehel
Leroy, notaire royal au Mans, le 2 avril 1601, Antoi-
nette Barbe de la Forterie4, soeur de Nicole, épouse
de Michel de Marillac, surintendant des finances et

I LA TAILLAYE porte : d'azur, au chevron .d'or, accompagné de
trois étoiles du même.

2 OYSSEAII porte : d'azur, au lion d'argent.
3 DES CHAMPS ou MERV porte : d'argent, d deux lions léopardés

de gueules, posés l'un sur l'autre.
4 BARBE DE LA FORTERIE porte : d'azur, au porc-épic d'argent.
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garde des sceaux de'France, et grandlante de Renée-
• Barbe de la Forterie, qui s'allia à Gabriel, comte de

Montmorency-Laval. Il eut l'honneur de présenter les
clefs de la ville du Mans à Henri IV, lors de l'entrée
de ce prince dans cette ville, le 28 novembre- 1589
(Histoire de la maison de Bastard, fo 180), et mourut
le 11 août 1629, laissant de sa seconde femme :

1° Charles, baptisé le 1°' octobre 1609 (Registres de
l'état civil de la paroisse de la Couture du Mans),
qui suit;

20 Roland, baptisé le 16 mai 1614, qui a fait la branche
des barons du Breil, éteinte, en 1705, dans la
maison de Broc;

3° Catherine, alliée, le 24 avril 1623, à noble René du
Gué', seigneur du Perrier, conseiller au présidial ,
du Mans, dont des enfants;

4° Claude, morte sans alliance le 26 mars 1630.

VII. Charles Bicher de Monthéard, écuyer, baron
de Neuville-sur-Sarthe, seigneur de Monthéard, les
Châtaigniers, Saint-Jean d'Assé, etc., premier président
au présidial du Mans en 1631, épousa par contrat dei .

Marin Pingault, notaire au Mans , le 2 mars 1631,
Anne Marest, alias des Marest, fille aînée de Roland
Marest, écuyer, seigneur de Boistesson, président au
présidial du Mans, et de Marie Joubert de la Roche,
et soeur de Marie Marest, qui éponsa•en 1641 Jacques
de Bautru , conseiller au parlement de Rouen. Il fut
inhumé, le 5 juin 1689, dans l'église des Pères Mi-
nimes du Mans, où reposait son père, et laissa quatre
garçonS de son union avec Anne Marest :

1° Charles, He du nom, qui suit;
2° Roland, baptisé le 2 mai 1633, qui a formé la branche

de Neuville, éteinte h la troisième génération dans
le Jeune de Créquy, puis la Bonninière de Beau-
mont;

30 Jacques, abbé de Monthéard, né en 1634, chanoine

t Du GUÉ porte : d'azur, a deux chevrons d'or, accompagnés de
trois comètes d'argent.

2 MAREST porte : d'azur, au lion d'or, surmonté de trois étoiles
du mem.
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prébendé en l'église cathédrale du Mans, titulaire,
en 1694, de la chapelle Notre-Dame du château
d'Arquenay en Vivorn;

4° Charles-Nicolas, seigneur de Rodes, qui a fait la
branche de ce nom, fixée à Paris et éteinte au
siècle dernier.

VIII. Charles Bicher de Monthéard, II du nom,
écuyer, baron de Neuville, seigneur de Monthéard,
Montreuil-sur-Sarthe, Saint-Jean d'Assé, nommé éche-
vin du Mans en 1671, et administrateur de l'Hôpital
général et Hôtel-Dieu de cette ville en 1673, baptisé
le 26 décembre 1631; épousa par contrat d'Ambroise
Bouvier, notaire au Mans, le 26 novembre 1665, Renée
Botiteiller de Châteaufort dame de Châteaufort en
Aigné, tante de Françoise Bouteiller de Châteaufort ,
femme en 1680 de François, comte de Maillé. Il eut
de cette union quatorze enfants, dont cinq morts jeunes,
et neuf qui suivent

1. Philbert-Emmanuel, Ier du nom, né le 26 novem-
bre 1669, qui continue la descendance;

20 René, chevalier de Monthéard, né en 1671, seigneur
du Petit- Monthéard en Sainte-Croix, déc'édé,
en 1734, sans enfants de son union avec Marie-
Anne Chouet de Vilennes 2;

3. Charles-Guillaume, né en 1674, seigneur de Cour-
teille en Chantenay, qui laissa de Louise le Gendre
de Thornazin,. sa femme, deux enfants morts sans

' alliance;
4. Jacques, appelé M. de Montreuil, né en 1678, décédé

sans alliance en 1703;
50 Philbert-Emmanuel, He du nom, seigneur de la

Bécanne, né en 1681, officier au régiment de Cha-
rost, décédé sans alliance en 1767;

6. Julien, né en 1684, prêtre de la Congrégation de
l'Oratoire au Mans;

I BOUTEILLER DE CHATEAUFORT porte : d'argent, à trois coquilles
de _gueules.

ClIOUET DE VILENNES ET DE MAULNY porte : fasce d'or et d'azur
de six pièces, au lion morne de gueàles, brochant surie tout.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 153 —

7o Anne, alliée, en 1703, à Claude Maudet 1 , écuyer,
seigneur de Noyau, commissaire des guerres;

80 Renée, alliée, en 1701, à Benjamin Morin de la Mas-
serie , écuyer 2 ;

90 Marguerite, alliée, en 1698, à Renault le Gallois de
la Blinière 3, écuyer, commissaire des guerres au
département de Touraine.

IX. Philbert-Emmanuel nicher de Monthéard, I"
du nom, chevalier, baron de Neuville, seigneur de
Monthéard, Montreuil, Saint-Jean d'Assé, Saint-Mar-
ceau, Chàteaufort, Richefuye et autres lieux, conseiller
du roi en ses conseils, et son premier président au
présidial du Mans en 1695, au lieu de son aïeul,
épousa.par contrat de Louis Breton, notaire en la ville
de la Ferté-Bernard, le 23 avril 1703, Marie-Etien-
nette-Louise-Renée le Camus 4 , fille unique de Pierre
le Camus, écuyer, seigneur de Itichefuye , bailli et
maire perpétuel de la Ferté-Bernard, et de Marie-
Renée Jeudon de Villerocher 5 , dont il laissa trois
enfants :

Io Philbert-Charles, qui suit;
2° Emmanuel-Louis-Pierre, Ille du nom, chevalier de

Monthéard, qui continue la filiation ;
30 Marie,Anne-Jacquine, née en 1710, alliée, le 9 juin

1739, à Jacques du Pont d'AubevoyeG, chevalier de
la Roussière, capitaine de dragons au régiment
de Lautrec, et mère de Marie-Anne-Renée-Jac-
queline de la Roussière, qui épousa, le 22 mars
1757, Henri-Louis d'Espagne, marquis de Vene-

I MAUDET DU VERGER porte : dazur, à trois poissons passant
d'argent l'un sur l'autre. 	 .

S MORIN DE LA MASSERIE porte : d'or, à trois fasces de sinople.
3 LE GALLOIS DE LA BLINIERE porte : d'argent, au chevron d'azur,

chargé en pointe dune étoile d'or, et accompagné de trois quinte-
feuilles de gueules.

• LE CAMUS porte : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef'
de deux étoiles d'argent et en pointe d'une aigle s'essorant du mEtne.

5 JEUDON DE VILLEROGEIER porte : dazur, à trois coquilles d'ar-
gent.

ODu PONT D'AUBEVOYE porte : d'argent, à deux chevrons de
gueules superposés.
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velles 1, ancien page du duc d'Orléans, capitaine
de Grenadiers au régiment de Mailly, chevalier de
Saint-Louis, dont ilenri-Louis-Jacques, marquis
de Venevelles, né en 1759.

X. Philbert-Charles de Bicher de Monthéard, baron
de Monthéard et de Neuville-sur-Sarthe, chevalier,
seigneur de Montreuil, la Touche, Saint-Jean d'Assé,
Saint-Marceau, Richefuye et autres lieux, nommé éche-
vin du Mans en 1765, né le 6 juillet 1705, épousa à
Paris, le 22 juin 1748, Madeleine Leschassier de Méry2,
fille d'Étienne-François Leschassier, vicomte de Méry-
sur-Marne, enseigne au régiment des gardes françaises,
et de Marie-Anne-Charlotte de Méry, dont une seule
fille, 1Vrarie-Madeleine-Étiennette, née en 1749, alliée,
le 26 février 1770, à Denis-Jean-Baptiste *de Bastard 3;
comte de Fontenay, capitaine de dragons au régiment
de Custine, 'mort lieutenant - colonel de cavalerie et
chevalier de Saint-Louis, père de madame de Biré ,
mère de la marquise de la Girouardière, décédée sans
enfants à Paris en 1867. .

X bis. Emmanuel-Louis-Pierre de Bicher, chevalier
de Monthéard, Ille du nom, seigneur de la Beausserie,
lieutenant d'infanterie dans le régiment Royal-Comtois,
né le 18 avril 1708 (État civil de. la paroisse de la
Couture du Mans), épousa, suivant contrit d'Étienne
Piquet, notaire à Saint-Aubin des Coudrais, le 30 avril
1749, Jeanne-Julienne Peuvret du Perrin°, dame de la
Beausserie, fille de Pierre-Bernard Peuvret du Perrin,
écuyer, seigneur du Perrin et de la Beausserie, secré-
taire du roi et garde du corps de S. A. R. la duchesse

I ESPAGNE DE VENEVELLES porte : d'azur, au peigne d'argent,•
posé en fasce, accompagné de trois étoiles d'or.

9 LESCIIASSIER DE MERV porte : écarte/é, aux,1.. et 40 d'azur, au
chevron d'argent, chargé de cinq mouchetures d'hermine de sable,
accompagné de trois demi-vole d'or; aux 2 et 3 bandé d'or et de
gueules de six pièces, qui est de Mbar.

3 BASTARD porte : parti, au 1.r d'or, à une demi-aigle d'empire
de gueules; au 20 d'azur, d une demi-fleur de lis d'or.

4 PEUVRET DU PERRIN porte: de gueules, d /a barre d'or, accom-
pagnée de deux lions du même. 	 • 	 .
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de Berry, et de Louise-Julienne de Lépinay, et arrière-
petite-fille de Marguerite Rouillet de Beauchamps, fille
de Renault Rouillet de Beauchamps, seigneur de Beau;
champs et de la Beausserie, maître des requêtes du
duc d'Orléans et bailli 'de la Ferté-Bernard. Il est dé-
cédé le 12 septembre 1764, laissant six enfants de cette
union

10 Emmanuel-Jean-Philbert, qui suit ;
20 Louis-François, chevalier de Bicher de Monthéard,

né le 5 juillet 1751, seigneur de la Bécanne, capi-
taine d'infanterie au régiment de Beaujolais, lieu-
tenant des maréchaux de France le 22 avril 1788,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Lpuis
le 5 avril 1796, officier dans l'armée de Condé et
émigré, mort sans postérité en 1828;

30 Pierre, appelé M. de la Beausserie, né le 6 juin 1754,
capitaine d'infanterie au régiment de Savoie-Cari-
gnan, mort sans alliance; •

40 Julienne-Philberte, née le 9 décembre 1752, alliée,
. le 7 février 1780, à Marie-René-Urbain-François

de Guillemaux de Montbrays 1, chevalier, ancien
capitaine de grenadiers au régiment de la Reine,
chevalier de Saint-Louis, et décédée à Paris sans
enfants en 1821;

50 Marie-Anne, appelée Mademoiselle do la Beausserie,
née le 8 mai 1756, alliée dans la chapelle du châ-
teau •tle Beauchamps, le 29 janvier 1782, 'à Char-
les-Pierre de Robethon 2, chevalier, seigneur de
Béthonvaliers au Perche, capitaine-exempt des
Suisses de la garde du comte d'Artois, mort,
en 1816, lieutenant-colonel d'infanterie et.cheva-
lier de Saint-Louis, dont elle eut Marie-Charlotte-

. Alexandrine, alliée, en 1805, à Jean-Joseph de
Laforest, vicomte d'Armaillé 3, dont trois enfants;

60 Jeanne, appelée Mademoiselle de Sérigny, soeur
jumelle de la précédente, morte sans alliance, à
Paris, en 1793 ou 1794.

I DE GUILLEBIAUX DE MONTBRATS porte d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois trèfles du méme; celui de la pointe sou-
tenu d'un croissant d'argent.

2 ROBETHON porte : d'azur; au chevron d'or, accompagné de
trois croissants d'argent.

3 LAFOREST D'AHMAILLE porte : d'argent, au chef de sable.
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XI. Emmanuel-Jean-Philbert de Bicher (le Mon-

théard de Beauchamps, IVE 'du nom , chevalier, sei-
gneur de la Beausserie, puis de Beauchamps (en 1779,
par héritage de la maison Rouillet de Beauchamps, dont
il releva le nom), Centigny, la Roche, Saint-Martin des
Monts, seigneur patron de Villaines-la-Gosnais, lieute-
nant d'infanterie au régiment de Guyenne, puis de
Viennois, né.le 30 mai 1750, devenu en 1794 chef de
sa maison par le décès de Philbert-Charles, baron de'
Monthéard, sori oncle, épousa par contrat de René
Boisbonnin, notaire royal à la Ferté-Bernard, le 10 fé-
vrier 1777, Marie-Claire-Louise Courtin de Torsay
fille de François-Pierre-Godefroy, chevalier, seigneur
de la Rivière et de la Malpougère, mestre de camp des
deux cents chevau-légers de la garde du roi, chevalier
de Saint-Louis, et de Renée-Rose-Bénigne Denisot de.
Bellenoé, et soeur de Gabrielle de Torsay, épouse de
Pierre-François-Michel le Morhier, marquis de Villiers.
Il•mourut le 21 octobre 1823, laissant de cette union
un fils unique, qui suit.

XII. Emmanuel-André de Bicher de Monthéard de
Beauchamps, V° du nom, chevalier, né à la Beausserie
le 17 mars 1778 (État civil de la paroisse de Saint-
Aubin des Coudrais), épousa le 9 prairial an X (8 juin
1802), suivant contrat de Martigné, notaire au Mans,
Blanche-Augustine le Féron 2, filleule du maréchal et
de la maréchale de Mailly, fille unique de Louis-Henri,
chevalier le Féron, seigneur des Touches et d'Auvours,
capitaine de dragons au régiment du roi, et d'Henriette
de Caillau d'Auvours. Il . fut choisi pour servir comme
garde d'honneur auprès du duc d'Angoulême, lors de
son entrée au Mans, le 10 août 1814 (Mémoires his-
toriques sur le Maine, par Négrier de la Crochar-
dière, t. IV), et décéda le 18 novembre 1832, laissant
deux enfants' de son union avec Blanche le Féron, qui

Covit•irt ne TORSAY porte : de gueules, ci trois roses d'or,
.	 tigées et feuillées d'argent.

9 LE FERON porte : d'argent, à trois fasces de gueules, alias de
sable.
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se remaria en 1834 au général comte Charles de Ve-
nevelles

10 Emmanuel-Hippolyte, qui suit;
20 Blanche-Henriette, née le 24 avril 1804, alliée,

en 1824, à Henri de Caillau 1, ancien officier de
cavalerie, son parent, dont Blanche-Henriette,
née en 1825, alliée, en 1841, à Guy-Charles-Henri,
comte d'Andigné de Resteau, ancien officier de
cavalerie, membre du conseil général de la Sarthe
depuis 1861. De cette union sont issus : •
A. Guy-Georges-Henri d'Andip,né;
B. Blanche-Henriette-Marie d'Andigné, alliée,

le 30 septembre 1868, à Ernest, comte de.
" Prunelé, second fils du marquis de Prunelé;

C. Yvonne-Adélaïde-Marie d'Andigné.

XIII. Emmanuel-Hippolyte de Bicher de Monthéard
de Beauchamps, VI° du nom, né au Mans le 4 juillet
1806, .épousa à Saint-Michel de Chavaignes (Sarthe),
le 15 avril 1833, Mathilde de Beauvais de.Saint-Paul 2,
sa cousine, fille de Pierre-Alexandre-Désiré de Beau-
vais, vicomte de Saint-Paul, membre de plusieurs so-
ciétés savantes, et d'Euphrosine-Gabrielle-Victorine de
Lonlay3. Il est décédé au chàteau de Beucharnps le
13 juin 1852, laissant de cette union deux enfants

10 Emmanuel-Alexandre-Augustin, qui suit;.
20 Marie-Mathilde-Charlotte-Euphrosine, née le 14 fé-

vrier 1837, alliée., le 29 janvier 1856, à Amédée-
Félix-Antoine Perrot 4, cousin germain du comte
Albéric Perrot de Chazelle, fils de Frédéric, che-
valier Pérrot, gentilhomme ordinaire de la chambre
des rois Louis XVIII et Charles X', officier de la

1 CAILLAU Done : d'azur, au chevron dentelé d'argent, accom-
pagné en chefde deux étoiles et en pointe d'un croissant tenant entre •
ses pointes une caille, le tout d'or.

2 BEAUVAIS DE SAIIVT-PAUL porte : d'azur, ci trois fasces d'or. •
3 LONLAY porte d'argent, à trois tessons de sable, à la fleur de

lis de gueules en coeur.
4 PERROT porte : de gueules, à une fasce et un demi-pal (aliter

fasce-pal) ondés d'or, mouvant du chef et endoité dans la fasce,
clouée d'azur, et un mouton passant d'argent en pointe.

z 	 14
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Légion d'honneur, et de Pauline-Augustine de
Blanchardon, dont une fille :
Marthe-Marie-Pauline, née au château de Pron-

leroy (Oise) le 8 août 1857.

XIV. Emmanuel-Alexandre-Augustin de Bicher de
Monthéard de Beauchamps, VIIe du nom, chef actuel
des nom et armes de la famille e né au château de
Beauchamps le 30 mai 1840, a épousé à Villeblevin
(Yonne), le 16 février 1865 (contrat passé devant Bros-
sard, notaire à Villeblevin, le 13 février précédent),
Noémi-Marie-Athénaïs le Barrois de Lemmery ', fille
puînée de Samuel le Barrois de Lemmery, ancien ma-
gistrat démissionnaire de 1830, et de Laure le Barrois
d'Orgeval, sa seconde femme, et petite-fille de Robert-
Adolphe le Barrois, baron d'Orgeval, gentilhomme or-
dinaire dè la chambre du roi Charles X, aide de camp
du duc d'Angoulême, lieutenant-colonel de cavalerie
et chevalier de la Légion d'honneur, dont il a :

Marie-Mathilde-Noémi-Jeanne-Josèphe-Colette, née au
château de Beauchamps le 13 juillet 1869.

ARMES : d'or, au chevron de gueules, chargé de
trois croisettes d'or et accompagné de trois bleuets
(alias trois roses) d'azur, tigés et feuillés de sinople.
(Voyez pl. B11.) — Cohronne de comte. — Supports :
deux lévriers la tête contournée. — Cimier : une crdi-
sette.— Devise : HONOS ET FIDES.

BERRYER.

Le nom de Berryer ou Bernier est commun à plu-
sieurs familles, dont trois se sont distinguées par les

• fonctions qu'elles ont exercées ou par les rejetons
qu'elles ont produits.

LE BARROIS DE LUIIIRRY ET D'ORGEVAL porte : d'argent, au
lion de sable lampassé de gueules; au chef d'azur, chargé de trois
couronnes de laurier d'or, posées en fasce.
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L'une, originaire d'Autun, a donné un prévôt de ma-

réchaussée en 1630, un chirurgien du roi en 1693, et un
lieutenant général civil et criminel au bailliage de Crécy
en Brie, maître particulier honoraire des eaux et forêts
de Meaux, Crécy et Château-Thierry. Elle écrivait son
nom Bernier avec un i. •

L'autre, qui a tour à tour adopté pour orthographe
les deux formes Bernier et Berryer, remonte à Louis
Berryer, greffier du conseil, reçu secrétaire du roi le
21 octobre 1662. Il résigna, le 31 décembre 1682, en
faveur de son fils, et comme il avait exercé plus de
vingt ans, il obtint, le 13 février 1683, des lettres
d'honneur qui lui assuraient la noblesse héréditaire. Il
avait été nommé directeur des offices de la Compagnie
des Indes orientales en 1665, puis secrétaire des com-
mandements de la reine le 29 septembre 1681. (Gazette
de France, 28 mars 1665 et 4 octobre 1681.) Il mou-
rut au mois de septembre 1686, laissant de son union
avec Renée Hameau, décédée le 25 novembre 1689
1° Jean-Baptiste, qui suivra ; 2° Nicolas-René, ie.' du
nom, qui viendra après son frère aîné ; 3° l'abbé Ber-
ryer, chanoine et archidiacre de l'Église de Paris ;
4° N... Berryer, femme du sieur du Parquet, seigneur
du Bourg, grand maître des eaux et forêts, veuve en
premières noces du marquis de Broon, premier écuyer
de Madame. (Mercure de France, janvier 1708,
p. 163.) •

Jean-Baptiste Bernier de la Ferrière, seigneur d'Ar-
geronne , Cléonville, Herbel , etc., reçu maître des
requêtes en 1678, conseiller d'État en .1718, dit quel-
quefois le comte de la Ferrière, mourut doyen i.les
doyens des maîtres des requêtes le 12 mars 1743. Il
avait épousé, le 6 mars 1674, Catherine Potier de
Novion, soeur du président au parlement, et en avait
eu : Louis-Nicolas Bernier de la Ferrière, mort en 1742,
ne laissant de son union avec Marguerite Blondel qu'un
fils, Louis-Jean Bernier de la Ferrière, né le 29 sep-
tembre 1725.

Nicolas-René Bernier, Pr du nom, seigneur de Rave-
noville, secrétaire du roi sur la résignation de son père
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en 1682, acheta à Rennequin de Charmant la charge
de procureur général du grand conseil, et mourut le
21 novembre1707. Il avait épousé, le 27 décembre 1683,
Élisabeth-Nicole-Ursule d'Arnollet de la Rochefontaine,
décédée le 5 janvier 1739, dont il eut : Nicolas-René
Bernier, IP du nom, qui continue la descendance;
20 Renée-Élisabeth, mariée à Jean-Camille de tan-
guières; 30 Nicole-Renée Bernier d'Acqueville ; 4 0 Renée-
Elisabeth, première femme de Jean-Baptiste Sahuguet,
marquis de Termes, son cousin.

Nicolas-René Bernier, IP du nom, né le 4 mars 1703,
reçu conseiller au parlement le 31 janvier 1731, maître
des requêtes, intendant du Poitou en 1743, lieutenant
général de police en mai 1747, conseiller d'État le
4 janvier 1751, secrétaire d'État' de la marine par la
protection de la marquise de Pompadour, garde des
sceaux de France le 15 octobre 1761, décédé à Ver-
sailles le 15 août 1762. Il avait épousé, en 1738, Ca-
therine -Madeleine Jorte de Fribois, fille unique de
Gabriel Jorte de Fribois, sous-fermier, et de Catherine-
Marguerite de Vougny. -Marie-Élisabeth Renier, seul
enfant né de cette union ; avait épousé, le 9 avril 1758,
Chrétien-François de Lamoignon, président au parle-
ment de Paris.

Cette famille ainsi éteinte avait pour armes, selon la
Chenaye Desbois: d'argent, au chevron de gueules,
accompagné en chef de deux quintefeuilles d'azur
et en pointe d'une aigle du même, alias de sable.
(Voy. pl. BN.)

La troisième famille, qui n'a rien de commun avec les
deux précédentes, est celle du célèbre. Berryer, décédé
le 29 novembre 1868. Pierre-Nicolas Berryer, son père,
jurisconsulte français, né à Sainte-Ménéhould le 17 mars
1757, était fils de Pierre-Bichèle Bérrier (alias Michel
Berryer), 'marchand, et d'Anne Varroquier, et avait été
tenu sur les fonts baptismaux par son oncle Nicolas Var-
roquier, maître chirurgien, et par sa tante Marguerite
Varroquier, marchande de cette ville. 11 fut reçu avocat
au parlement de Paris en 1780, et mourut lé 25 juin
1841. La défense du maréchal Ney devant la cour des
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paini et celle du maire d'Anvers, accusé de malversa-
tions, devant les assises de Bruxelles, lui valurent une
grande renommée. Ses enfants furent : 10 Antoine-
Pierre Berryer, qui suit ; 20 Ludovic Berryer ; 30 Hip-
polyte-Nicolas Berryer, général de brigade, né le Ji, jan-.
vier 1795, décédé au mois de mars 1857; 401a duchesse
de• Riario , veuve en premières noces d'Alexandre-Em-
manuel-François Janson de Sailly, reçu avocat en 1806,
décédé en 1829.

Antoine-Pierre Berryer, né le 4 janvier 1790, célèbre
orateur politique, nommé député en 1830, fit partie de
toutes nos assemblées électives, s'acquit une, popularité
parlementaire par sa lutte contre les envahissements du
pouvoir. En 1852 il fut appelé à siéger à l'Académie
française, en remplacement du comte de Saint-Priest.
Son éloquence à la tribune lui a assigné une haute place
parmi nos orateurs; au palais, il jouissait d'une assez
grande considération, quoiqu'il ait prêté parfois le con-
cours de sa puissante parole à des causes qui n'en étaient
pas dignes, comme dans le procès La Roncière et
dard celui relatif aux nom et titre de duc de Brancas,
qui, sous une apparence honorable, cachait.une spo-
liation d'héritiers. Malgré les généreux principes dont
il se fit le défenseur dans le procès du duc de Mont-
morency, il avait adopté les armoiries des Bernier de la
Ferrière, qu'il faisait surmonter de la couronne de
comte et qu'il avait placées comme ex libris sur tous'
les ouvrages de sa bibliothèque. Sa noblesse (nobilitas,
illustration) étant purement personnelle, nous n'avons
pat à nous occuper de sa descendance.

CÀZE (DE).

La famille de Gaze, dont la généalogie a été dressée
par d'Hozier et publiée dans- son • Armorial de France
(5" reg.), est originaire d'Italie, d'où elle est venue
s'établir en France vers l'an 1510 pour fur les dissen-

14.
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sions survenues entre les Sforze, ducs de Milan, et les
autres princes voisins (Artefeuil, t. le*, p. 246).

Gaspard de Caze, intendant du Dauphiné, de Bre-
tagne, de Navarre et du Béarn, obtint des lettres pa-
tentes par lesquelles le roi Louis XV .prenant en con-
sidération son ancienne noblesse et les services que sa
famille avait rendus aux rois de France ses prédéces-
seurs, érigea en baronnie la terre et seigneurie de la
Bove, que ledit de Caze avait acquise, et confirma en sa
faveur tous les priviléges et avantages qui y étaient
attachés pour en jouir comme les hauts barons du
royaume. Ces lettres, du mois de mars 1740, furent
enregistrées l'année suivante du Parlement et en la
Chambre des comptes de Paris.

Le révérend Père Philippe, prévôt général des Carmes
déchaussés, cite le bienheureux Petrus de Casa, né à
Limoges, prieur général des Carmes, patriarche de
Jérusalem, puis évêque de Vaison, comme un des plus
illustres membres de l'ordre et comme issu de la noble
famille de Casa ou de Cœsia, originaire d'Italie, qui a
donné plusieurs cardinaux et un souverain pontife,
Sylvestre. II, d'abord archevêque de Reims, puis de
Ravenne, sous le nom de baptême Gerbert (voy. Phi-
lippe, Décor Carmeli religiosi; in-folio, Lyo'n, 1665,
p. 165). Bzovius, dans sa Vie de Sylvestre II (in-4°,
Roma, 1629), avait déjà mentionné la même origine,
qui se trouve consignée dans une généalogie dressée
à Borne. en 1628, ‘‘ ut habetur in arbore gencalogiœ
sculptâ Romœ 1628. n (Philippe, ibid.) L'évêque de
Vaison fut enterré én 1348 dans la cathédrale de cette
ville, où l'on voit encore ses armes.

La famille de Caze fut maintenue dans sa noblesse
par les commissaires du roi députés pour la recherche
des usurpateurs, en 1668, et ses preuves ont été véri-
fiées de nouveau et certifiées par d'Hozier le 6 avril
1757.

Plusieurs rejetons de cette famille se sont distin-
gués dans la diplomatie et dans la carrière des armes,
et ils sont alliés à celles de Beaufort, de Beauvau, de
Béthune-Sully, de Brézé, de Calonne, de Colbeii, de
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Dampierre, d'Evry, de Salignac-Fénelon, de Forbin, de
l'Hôpital, de Narbonne-Pelet, de Saulx-Tavannes, etc.

ARMES i d'azur, au chevron d'or, accompagné' en chef
de deux losanges d'or, et en pointe d'un lion du même.
(Voyez pl. BN.)

. GOMMIERS ou COIVIIERS.

Lorsqu'on s'avance dans la vallée d'Allevard en
quittant celle du Graisivaudan et que l'on a traversé
le village de Saint:Pierre, on aperçoit sur la gauche,
au pied des hauteurs de Brame- Farine, les ruines
d'un vieux château. On lui donne tantôt le nom de la
Roche d'Allevard à cause de sa situation, tantôt celui
de la Roche-Commiers à cause de ses anciens seigneurs.
C'était en effet le principal fief d'une des plus consi-
dérables et des plus illustres maisons du Dauphiné.

Arces, Varces, Granges et COMIERS
Tel les regarde qui n'ose les ferier,

Mais gare la queue des Allemans et des Berengiers,

disait un vieux proverbe dauphinois, dans, un style
aussi concis qu'expressif, où se trouve résumé l'éloge
de six des plus grandes familles du pays. « Prouesse de
Terrail, charité d'Arces, force de Commiers, u etc.,
sont aussi les expressions d'un dicton proverbial sur.
les qualités distinctives des principales maisons dau-
phinoises.

En 1202, Jacques de Commiers était doyen de la
cathédrale de Grenoble ; Guillaume le fut en 1281,
Jacques en 1307, Hugues en 1381 et François en 11b09;
Hugues de Commiers , chevalier, fut choisi, lors du
traité du 10 juin 1314, pour l'un des quatre arbitres
chargés de terminer les contestations nouvelles qui
pourraient s'élever entre le Dauphin Jean II, auquel il
était grandement dévoué, et Amédée V, comte de
Savoie; Raoul de Commiers, fils de Hugues, se signala
au combat de Varey, en 1326. Alix, dame de Com-
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liners, avait épousé, avant l'an 1334, lingues de Les-
pinasse, chevalier, seigneur de Saint-André et en par-
tie de Roanne. (Courcelles, généalogie de Lespinasse,
Histoire des pairs de France, tome 1 er.) •

Roux ou Rodolphe de Gommiers fit pai-tie du con-
seil du Dauphin Humbert II, lors de son départ pour
la croisade, en 1342. Guignes et Hugues de Gommiers
se portèrent garants de la dot d'Humilie Aynard, ma-
riée, en 1373, à Aymard de Sassenage, fils de Henri
de Bérenger. Léonelle de Gommiers, fille de Raoul de
Gommiers, épousa Aymard de Barrai. (Voyez plus
haut, page 142.) Hugues.de Commiers, seigneur d'Aile-
yard et de Montaymon , s'allia avec Jeanne de Sasse-
nage, veuve de Humbert de Luirieux, et testa le
27 janvier 1466. Il fut père de Philippine de Com-
miers, femme de François de Sassenagé. Jeanne de
Gommiers, dame d'honneur de la reine,de Savoie et
soeur de Rodolphe de Commiérs; bailli du Graisivau-
dan, épousa Jacques, baron de Sassenage, et reçut du
Dauphin (depuis Louis XI) quatre mille écus d'or en
augmentation de dot. Elle mourut en 1502.

La souche de la maison de Gommiers s'est partagée
en une dizaine de branches, dont l'aînée paraît s'être
éteinte par la mort de Raoul de Commiers, bailli du
Graisivaudan, en 1550. La seconde, celle des sei-
gneurs d'Étapes, eut pour derniers rejetons, vers la
même époque : 1° Guignes. de Gommiers, dont la fille
Marguerite épousa Claude de Galbert; 2° Michel de
Commiers, marié avec Ennemond de Galbert, dont il
eut Guigonne, femme de Claude de Galbert. C'est en
vertu de ces multiples alliances que la famille de Gal-
bert joignit à son nom celui de Gommiers, seigneurs
de Vors , d'Étapes et de Roche-Noire.

Au commencement du siècle dernier, il n'existait plus
qu'une seule branche de Commiers, selle des seigneurs
de la Roche d'Allevard, dont Chorier, d'après la
maintenue de noblesse de 1667; fait remonter la filia-
tion à Lancelot de Commiers, qu'il cite comme un

homme d e grand mérite e , vivant en 1524. De lui
sont descendus : François. de Commiers, seigneur de
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la Roche, marié avec Françoise-Edme de Saint-Julien
et père de Jacques de Commiers, qui fit enregistrer
ses armes en 1697, ainsi que François et Jean de Com::
miers (Reg. du Dauphiné, p. 32 et 267), et Valérien
de Commiers, frère de François, qui de son union avec
Madeleine de Roussillon eut deux fils, François et
Jean de Commiers.

Chorier, cite encore : Roux de Commiers, lieute-
nant général au gouvernement de eauphiné ; *Joseph
de Commiers, nommé gouverneur de la ville de Va.-
lence , en Italie (Valenza sans doute, près d'Alexan-
drie), par le maréchal de Brissac, en 1557, et chargé
de divers commandements dans les troupes levées en
Dauphiné par Laurent de Maugiron, lieutenant de roi,
an commencement des troubles et des guerres civiles
de religion sous le règne de Henri III.

Claude Corniers, alias de Commiers , théologien et
mathématicien distingué,' né à Embrun, dans les pre-
mières années du xvue siècle, mort à Paris au mois
d'octobre 1693, auteur,ile plusieurs traités sur les
sciences occultes ou naturelles, ne paraît pas apparte-
nir à la famille noble de son nom.

On ne saurait mieux terminer cet article que par la
citation d'un épisode tiré de l'Histoire de la famille
des Allernans, par Jules Quicherat (Revue historique
de la noblesse, t. I", p. 375)

« Les Commiers , ennemis des Allemans à toutes les
» époques, convoitaient (en 1413) pour un de leurs
» parents la vacance de Saint-Nazaire (prieuré près de
» Grenoble); ils avaient même décidé le chapitre en
» faveur de leur candidat, • lorsque se présenta frère
» S bond (puîné de Guigne d'Uriage), muni de ses
» bulles apostoliques. Force fut de céder la possession
» à cet heureux compétiteur; mais le débouté protesta
» de son droit et s'engagea dans un procès qu'il perdit.

» Alors Raoul de Cornmiers, chef de la famille, crut
» devoir se saisir de l'instance et juger le différend en
» gentilhomme dauphinois, c'est-à-dire au. tranchant
» de l'épée. Il commença par ravager le temporel du
» prieuré de Saint-Nazaire, pilla ses gens, tua ses die-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 166 --.
» vaux ; puis un soir il 'envoya une bande armée faire
» le siége du prieuré de Domène., où Siboud s'était ré-
• fugié sous la garde de ses parents. Un moine eut le
.» malheur de sortir pendant cette scène de désordre.
;On le prit pour Siboud et on le tua. Les sergents de
» la justice, arrivés à temps, arrêtèrent l'un des assas-

sins, qui était domestique dans la maison de Com-
» miers. Cet homme, déféré au parlement de Greno-

.» ble, avoua la, complicité de son maître. Il fut
». condamné 'à mort, et la même sentence qui le
» dévouait au supplice frappait Raoul de bannissement.
» Celui-ci, par précaution, s'était dêjà retiré en Savoie.
» Quelques mois après, on apprend qu'il a reparu dans
» le pays avec une centaine d'aventuriers qu'il entre-
» tient sur le pied de guerre. En effet, il revient assié-
• ger Domène. Les .Allemans tiennent conseil. Il est
» décidé que tous ceux d'en deçà le Drac prendront les
» armes. Les Ainards se joignent à eux ; l'insolent pro-

vocateur est sommé de se tenir à jour fixe dans la
» plaine de Grenoble, à la hauteur de Montfleury.

» Raoul de Commiers fut ponctuel au rendez-vous.
» Il avait pris position sur le terrain, lorsque Guigne
» d'Uriage se présenta devant lui, et il commença rat-
» taque en •saluant ses ennemis d'une vigoureuse dé-
» charge de coulevrines. Mais le -seigneur de Revel,
» qu'il n'attendait pas, sortit aussitôt de la montagne.
» par un autre côté, pénétra dans ses 'rangs et changea
» la bataille en une mêlée dans laquelle Commiers,
» jeté en bas de sa monture, eut la gorge coupée par
» un valet. Dès que les Allemans le virent couché par
» terre, la terreur les saisit. Qu'avaient-ils fait! Raout
» de Commiers était aussi l'un des favoris de Louis xi.
» Heureusement, leurs parents, employés dans l'ad-
» ministration du pays, étaient là pour pallier leur
» imprudence. Ils délogèrent du champ de bataille avec
».non moins de précipitation que les .vaincus, couru-
» rent cacher dans leurs châteaux-tous leurs instruments
» de guerre, èt Guigne, prenant sur lui tout è la res-
» ponsabilité du sang répandu, fit ses adieux à sa fa-

mille et s'expatria à son tour.
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» Cinq ans après seulement, en considération des
» grands services que lui et les siens avaient rendus à
' la couronne, il obtint sa grâce, moyennant qu'il
» dédommagerait la partie offensée et férait construire
» une chapelle expiatoire sur le lieu du combat. »

Les chroniques dauphinoises offrent bien d'autres
épisodes dans lesquels la maison de Commiers a joué
un rôle important, et il est peu de guerres ou d'évé-
nements historiques dont le Graisivaudan ait été le
théâtre sans que les rejetons de cette valeureuse sou-
che y, aient pris part.

ARMES : d'argent, au sautoir d'azur, accompagné de
quatre quintefeuilles de gueules. (Voyez pl. BM.) — De-
vise : SUR PEN:NIS EJUS SPERABO. - Cri COMMIERS

DANIEL
MARQUIS DE GRANGUES.

L' Annuaire de la noblesse avait publié en 1863 une
notice sur la famille Daniel de Grangues, fixée pendant
plus de cinq siècles en Angleterre et revenue en Nor-
mandie, son ancienne patrie, au commencement du
aune siècle. •

Ultérieurement un nobiliaire de Normandie, publié
en deux volumes in-80 (Paris, 1863-1866), après avoir
textuellement reproduit le commencement de cette
notice, où sont données les origines de la famille Da-
niel de Grangues, a cru pouvoir se fonder sur une hypo-
thèse purement gratuite pour y intercaler la famille
Daniel de Boisdenemetz et même pour en faire la sou-
che principale, dont l'autre ne serait plus qu'un rameau
sous le titre de Branche anglaise.

Une pareille assertion, que contredisent la différence
complète des armoiries, les traditions et tous les tra-
vaux accrédités jusqu'à ce jour, n'est autorisée par
aucun document connu, n'est appuyée par aucun argu-
ment de quelque valetu•. Sans avoir aucunement la
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pensée de discuter les titres très-anciens et très-réels
des marquis de Boisdenemetz (voyez les preuves faites
par eux devant (l'Hozier, juge d'armes de France, au
mois de janvier 1733; tome ier de l'Armorial général,
page 181 ; et celles faites devant Chérin pour les hon-
neurs de la cour en 1785), nous avons cru devoir ré-
tablir ici les faits en donnant, d'après les documents et
les auteurs anglais, quelques renseignements sur les
degrés antérieurs à Williams ou Guillaume Daniel, qui
commence la filiation authentique des Daniel de Gran-
gues dans l'Annuaire de la noblesse de 1863.

A défaut d'une généalogie dressée sur preuves d'une
manière suivie, nous allons, pour cette période, re- •
chercher l'existence de la famille Daniel à travers les
trois siècles qui suivirent la conquête de l'Angleterre
par les Normands.

Les auteurs anglais, entre autres Holenshed, dans
sa Chronique, Bernard Burke 1, Edward Walford 2,

mettent le nom de Daniel parmi ceux des compagnons
de Guillaume. le Bâtard, 'dans la liste du monastère de
la Bataille, et ces Daniel ont possédé entre autres sei-
gneuries celles de Tabley et de Daresbury en Angle-
terre, de Grangues en France. Les fusées héraldiques,
pièces principales des armes des. Daniel, semblent
fournir une preuve de leur origine et figurer les car-
reaux de ces terribles archers qui prirent une si grande
part au gain de la bataille d'Hastings.

Le plus ancien monument où se trouve ensuite ce
nom est le Domesday-Book, qui le Mentionne pour le
comté de Sussex (Terres du comte d'Eu, — Centurie de
Baldeslei, — Manoir de Wilsham; — Domesday-Book,
page 18; Bibl.• Imp. Domesday-Book photozinco-
graphed by colonel sir• H. James, 1862; co. Sussex,
page 6.)

Si nous interrogeons ensuite les recueils anglais les

' The Roll of die Battle Abbey, , annotated by John Bernard
Burke, esquire (aujourd'hui roi d'armes d'Irlande et chevalier du
Bain), London, 1848.

2 7'he Count), fluinilies of the United Kingdom, by Edward
Walford ; London, 1865.
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plus importants par leur crédit et leur ancienneté, tels
que : Testa de Newil; Parliamentary Writs ; Calenda-
rium inquisitionum post Modem; Formulare anglica-
num; Catalogue des rôles gascons, normands et fran-
çais de la Tour de Londres, ouvrages existant tous à
la Bibliothèque impériale de Paris ; nous voyons par
l'ensemble de ces documents que les Daniel (Danyel,
Danyers et d'Angers) sont établis dans deux comtés
distincts, celui de Wilts, où on les retrouve encore au
xvii' siècle, et celui de Chester, où ils sont en posses-
sion des seigneuries de Tabley et de Daresbury. Ils
parurent aussi dans le comté de Sommerset, la princi-
pauté de Galles (Certificat du roi d'armes Edward
Bysshe; 1673), et jusqu'en Irlande (Dormant and
extinct peerage, :by B. Burke.) C'est de ceux du comté
de Chester dont nous allons nous occuper spéciale-
ment.

Un ouvrage récent, celui d'Edward Walford, déjà
cité, dit que c'est à partir de 1250 seulement que la
descendance de la famille Daniel peut être établie avec
certitude. Vers la fin du xiiie siècle apparaît un puis-
sant seigneur de ce nom , sir John Danyel of Tabley,
chevalier banneret. Sa fille épouse Robert le Grosve-
nor (Peerage de Collins, art. GaosveNon), d'une famille
qui remonte aussi à la conquête et d'où descend le
célèbre marquis de Wéstminster actuel, chevalier de
l'ordre de la Jarretière, membre de la Chambre des
lords.

Dans les dernières années du xv° siècle, Thomas
Daniell of Over Tabley épouse Miss Maud, fille de John
Leicester of Nether Tabley (Collectanea topographies
et genealogica ; London ; J. Bowyer Nichols.) La sei-
gneurie était-elle déjà démembrée à cette époque, ou
bien devons-nous voir dans ce Thomas celui avec
lequel s'éteignit la branche des seigneurs de Tabley du
nom de Daniel? (Peerage de Lodges, art. Leicester ; —
Omerod's Cheshire history, vol. ier, p. 54.0.) Un lord
de Tabley du nom de Leicester, nommé sons le der-
nier ministère Contrôleur de la maison de la reine,
siége aujourd'hui à la Chambre haute. Une branche

z 	 15
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cadette des Daniel de Tabley ne s'éteignit qu'en 1666,
dans les Willis of Halsnead Park and Hall of the Hill.
(History of the commonors, by Bernard Burke, esquire ;
— County families, by Edward Walford.)

Branche de Daresbury. — Des seigneurs de Tabley
se sont détachés rers le milieu du mye siècle les sei-
gneurs de Daresbury, , qui écartelèrent le blason pri-
mitif de leur famille du loup des armes de Daresbury.
(Omerod's Cheshire ; — Abstract of Pedigree of Da-
niell of Daresbury, taken from sir Leicester's manu-
scripts.) Ils se sont perpétués jusqu'au ctunmencement
de ce siècle par un rameau dans les ordres. Mais la
branche, des châtelains de .Daresbury s'est éteinte au
siècle dernier dans les Clowes of Delaford. (B. Burke's ,
Landed Gentry; London, 1847.)

Au sixième degré des seigneurs de Daresbury se
détache le rameau des Daniel de Budworth et de S.
Margaret, et en même temps la branche qui revint plus
tard en Normandie. (Extracted at the Herald's college
London, from the Herald's visitation of Wiltshire,
Dorsetshire and Sommersetshire taken in the year,
1623.)

C'est à Williams Daniel, cinquième seigneur de Da-
resbury, que remonte la filiation du certificat délivré
en langue latine, le 10 octobre 1673, par Edward
Bysshe, Clarencerx, roi d'armes d'Angleterre, pour
constater l'ancienne noblesse de Henri Daniel, écuyer,
établi à Caen, en Normandie. Le produisant fournit
cinq degrés depuis ce Williams et présenta pour bla-
son les armes écartelées de Daniel et de Daresbury ;
degrés et armes qui *sont rappelés dans les lettres
de confirmation de noblesse accordées par le roi
Louis XIV, le 15 février 1675, mentionnant le certifi-
cat du roi d'armes et les attestations de l'ambassadeur
et du premier secrétaire d'État du roi d'Angleterre.

Williams Daniel, seigneur de Daresbury, fut père de
40 Thomas, qui. continua la branche aînée (voir pour la
filiation Omerods Cheshire, t. P.', p. 540); 20 Robert,
dont on ignore la postérité ; 30 Pierre ou Peters , tige
commune des rameaux de Budworth par son fils aîné
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Pierre (pour la descendance, voyez Herald's visita-
lion, in the year, 1623), et de la branche française
par son second fils Williams, qui forme le troisième
degré du certificat de.1673 (ces qualités de troisième
fils pour Peters et de deuxième fils pour Williams sont
indiquées par l'étoile et le croissant qui chargent les
armoiries figurées sur le certificat de 1663); 4° et
5° Hugo et Henricus, sans descendance connue.

A partir de ce Williams, le certificat anglais jusqu'à
Henry Daniel, son arrière-petit-fils, et ensuite les do-
cuments français établissent la filiation suivie des
Daniel de Grangues , telle qu'elle est rapportée dans
1' Annuaire de la noblesse (année 1863, p. 224), jus-
qu'au chef actuel du nom et des armes qui se trouve
au seizième degré de la branche de Daresbury.

ARMES du certificat anglais : écartelé, aux 1 et I. d'ar-
gent, à trois fusées et deux demies de sable,• couchées et
accolées en pal; aux 2 et 3 d'argent, au loup passant, la
tête et la queue contournées de sable, armé, lampassé et
vilené de gueules; sur le tout : une étoile de gueules, char-
gée d'un croissant d'or. (Voyez pl. BM.) — Casque sur-
monté d'une couronne de baron anglais. —Cimier : un loup
passant. — Le tout posïsur un manteau de gueules, fourré
de blanc, retroussé. et englanté d'or.

DILLON.
Cette famille, qui s'est illustrée en France par ses ser-

vices militaires, est une des plus anciennes et des plus
considérables de la noblesse d'Irlande. D'après tous les
peerages et les rois d'armes du royaume, elle descend
de Logan, surnommé Dilune ou Delion (depuis Dillon),
c'est-à-dire le Vaillant, troisième fils du roi d'Irlande
O'Neil, lequel, vers l'an 595, vint en Aquitaine, où il
épousa la fille unique et héritière d'un duc ou prince de
ce' pays. Il succéda à son beau-père dans sa souverai-
neté, et la transmit à sa postérité, qui la possédait encore
lors de la réunion de l'Aquitaine à la couronne d'An-
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gleterre. Le roi Henri II, en 1172, ramena dans ses
Etats les deux derniers descendants de Logan, Henri
et Thomas. Henri, appelé premier Dillon, lord barn
de Drumrany, fut premier gentilhomme du comte de
Morton (plus tard le roi Jean), qui lui donna en Irlande
un vaste territoire pour. le tenir comme les premiers
barons d'Angleterre tenaient leurs baronnies : per
baroniam in capite. Ce territoire, composé de soixante
fiefs- militaires (treize suffisaient pour constituer une
baronnie), fut appelé, jusqu'à Henri VIII, contrée de
Dillon. Les propriétés encore considérables du lord
chef actuel de la famille en Irlande sont des restes de
ces anciennes possessions. Ce lord est Théobald Dillon,
vicomte et pair d'Irlande, résidant au château de
Ditschley, en Angleterre..

La famille est trois fois pairesse dlrlande par trois
de ses branches, sous les titres de 10 vicomte Dillon de
Costello-Gallen (branche aînée); 20 comte de Roscom-
naon , baron de Killienny -West ; 3° baron de Clon-
brock. Une autre branche est en possession du titre de
baronnet et de celui de baron du Saint-Empire. Le comte
de Roscommon est, avec lie comte de Cork, le plus an-
cien des soixante- cinq •comtes d'Irlande; le vicomte
Dillon est le second des quarante-deux vicomtes. Ils
ont voté l'un et l'autre, au siècle dernier, contre l'union
de l'Irlande et de l'Angleterre. Ceux qui ont voté cette
loi ont reçu le titre de marquis, lequel ne date dans la
pairie actuelle que de 1789.

Les Dillon ont donné à l'Irlande trente pairs du
royaume, et s'y sont illustrés par les hauts emplois et
les dignités dont ils ont de tout temps été revêtus.

' Nous nous occuperons ici seulement des Dillon de
France. -Ils y sont en possession du titre de comte
depuis Louis XIV, comme on le voit par les actes
publics, les brevets signés de nos rois, les ordonnances
royales conférant des grades ou des honneurs, la Chro-
nologie militaire, les rapports officiels de faits de
guerre, les almanachs royaux, les états militaires de
la France, etc. C'est avec ce titre que plusieurs mem-
bres de la famille ont été admis par le roi à l'honneur
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de monter dans ses carrosses, ou ont rempli de hautes
charges à la cour.

Dès 1653, pendant le protectorat de Cromwell, un
premier régiment de Dillon fut levé en France par
Jacques Dillon, qui le commanda pendant toute la
campagne de Flandre, où il se distingua, surtout à la
bataille des Dunes. Jacques fut créé maréchal de camp;
mais à la restauration des Stuarts, en 1663, il retourna

• en Irlande, et le régiment fut licencié.
En 1690, un deuxième régiment de Dillon, que le

chef de la famille avait levé en Irlande dans ses vastes
domaines pour la défense des Stuarts et du parti catho-
lique, fut envoyé en France par Jacques II, avec deux
autres régiments, sur la demande, dit-on, de Louis XIV.
Après la chute des Stuarts, ce régiment fut définitivement
attaché par lord Dillon au service de la France, dans
laquelle les Irlandais retrouvaient une autre patrie, dé-
vouée comme l'Irlande à cette cause des Stuarts, qu'elle
avait soutenue de son or ft de son sang, demeurée
comme elle fidèle à la religion catholique, et portant
une haine profonde à l'Angleterre. C'est à partir de ce
moment que plusieurs membres de la famille vinrent
s'établir sur le continent.

Propriété de la famille, le régiment de Dillon, qui ne
changea jamais de nom, a servi glorieusement la France
pendant un siècle, de 1690 à 1791, s'illustrant dans
les guerres des règnes de Louis XIV, Louis XV et
Louis XVI, et•toujours commandé par des membres (le
la famille, laquelle a donné vingt chevaliers de Saint-
Louis (dont seize avant 1789), un Cordon rouge, cinq
lieutenants généraux, cinq maréchaux de camp, • des
brigadiers des armées du roi, des colonels, ete.

Le premier colonel du régiment, le comte . Arthur
Dillon, troisième fils de lord Dillon, devint un des
généraux les plus distingués des armées de Louis XIV,
homme de grande réputation, dit Dangeau, quand il
n'était encore qu'aux débuts de sa carrière. Brigadier
à trente-deux ans, maréchal de camp à trente-quatre,
lieutenant général à trente-six, il gagna chaque grade

15.
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par une action d'éclat, commanda en chef des corps
d'armée et des provinces. Quatre de ses fils furent suc-
cessivement après lui colonels propriétaires ; deux
furent tués à la tête du régiment, l'un à Fontenoy,
l'autre à Lawfeld. — Son petit-fils, comme lui comte
Arthur Dillon, gentilhomme d'honneur de Monsieur
en 1777, fit avec gloire la campagne d'Amérique sous
Louis XVI, à la tête du régiment qui conquit presque
à lui seul la Grenade, Saint-Eustache, et contribua
puissamment à la prise des autres Îles. Maréchal de
camp à trente-deux ans, député aux états généraux de
1789, Arthur Dillon était lieutenant général comman-
dant l'armée du Nord en juin 1792, et sauva la patrie
avec Dumouriez dans la forêt de l'Argonne. Il périt sur
l'échafaud révolutionnaire en 1794. — Son neveu, le
comte Charles Dillon, né en 1808, ex-colonel de cui-
rassiers, ancien page de Charles X, fils d'un maréchal
de camp, représente aujourd'hui en France la branche
aînée (non marié). Sa bisaïeule paternelle était fille du
roi Charles II d'Angleterre par la duchesse de Cleve-
land. Sa soeur a épousé, en. 1821, le duc et prince de
Croy-Dülmen, pair de France, chef de la maison de
Croy.

Le général comte Thdobaid Dillon, massacré à Lille
en 1792, fut le dernier colonel du régiment de Dillon,
avec lequel il s'était fort distingué en Amérique conime
capitaine commandant. Ses deux petits-fils sont : 1° le
comte Arthur Dillon, qui a épousé, en 1863, Gertrude
Graham, fille d'un baronnet de la famille des ducs de
Montrose en Angleterre, et soeur de la marquise de
Donegal, dont un fils; 2° Thdobald, frère cadet d'Ar-
thur, marié à Olympe Ramond, d'une ancienne famille
du Languedoc, petite-fille du baron Ramond, tin des
principaux membres de l'Assemblée législative en 1791,
plus tard préfet, conseiller d'État, membre de l'Institut,
cousin germain du lieutenant général-Ramond, comte
du Taillis, pair de France. Ils sont fils d'un intendant
militaire dont le frère était lieutenant- colonel de la
garde royale de Charles X avec rang de colonel.
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Une branche s'est établie près de Bordeaux vers

1750. Elle a donné, sous la Restauration, trois lieute-
nants généraux et un maréchal de camp, lesquels étaient
frères et avaient émigré. Robert, l'un d'eux, d'abord
page de Louis XV, colonel à vingt-cinq ans, avait
commandé avec éclat la légion de Lauzun pendant la
guerre d'Amérique, tandis qu'Edouard, son frère,
commandait une des colonnes d'attaque à la Greriade
et à Savanah. Ce dernier, sorti également des pages et
aussi jeune colonel, était avant 1789 gentilhomme
d'honneur du comte d'Arto4s et colonel du régiment
de Provence. Lieutenant général en 1814, il suivit le
roi à Gand, fut ambassadeur à Dresde et à Florence,
Cordon rouge, premier maître de la garde robe de
Monsieur, puis premier chambellan honoraire de
Charles X avec le duc d'Avaray. Sa fille a épousé le
comte Karolyi, chef de cette illustre maison de Hon-
grie. En 1791, cette branche leva à ses frais, à Coblentz,
un nouveau régiment de Dillon qui combattit dans
l'armée des princes, et servit ensuite, avec l'agrément

. du roi, en Angleterre, avec les régiments de Berwick,
Walsh, de Broglie, de Castries, d'Autichamp, de
Montmorency-Laval, de Rohan, de Mortemart, etc.

Le chef actuel de cette branche est le comte
Auguste Dillon (né en 1802, non marié), fils d'un ma-
réchal de camp. Il descend en ligne directe, par son
aïeule paternelle, du roi Edouard III d'Angleterre, et
timbre ses armes de la couronne ducale en vertu de
lettres patentes de la reine Victoria. Ces lettres con-
cernent également les deux autres représentants de la
branche, ses cousins germains, fils du lieutenant géné-
ral comte Frank Dillon, qui commanda en Angleterre•
le nouveau régiment de son nom pendant vingt ans.
Frank, Faîne, est marié à Mile Louise de Sabrit, sa
cousine '; son frère Georges a épousé Mlle Marie de

Marie Dillon, grande-tante de Frank, mariée à O'Kelly,
eut deux enfants : le la marquise de Saint-Géry, mère (le la
vicomtesse de Çastelbajac (femme du pair de France); 2e le
comte O'Kelly, ambassadeur, marié à la fille du comte de Galard-
Béarn , dont deux filles : la comtesse de Puységur et Mme de Sabrit,
mère de la comtesse actuelle Frank Dillon.
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Luppé, fille unique et héritière du vicomte de Luppé,
ancien lieutenant des gardes du corps de Charles X
avec rang de maréchal de camp, oncle à la mode de
Bretagne du marquis de Luppé. Ils ont de leur maAage
chacun un fils.

La généalogie de cette branche, dressée par Hawkins
Ulster, roi d'armes d'Irlande, a été produite devant
d'Hozier en 1763 (déposée au cabinet des titres).

Outre les trois régiments de Dillon déjà mentionnés,
il faut citer encore le régiment de Roscommon, pro-
priété de Robert Dillon, Amte de Roscommon, maré-
chal de camp en 1767. Il devint par la suite le régi-
ment de Walsh.

La famille ne s'est pas seulement illustrée par de longs
et glorieux services militaires, elle a aussi donné, en
1762, un archevêque primat de Narbonne, d'abord
archevêque de Toulouse. Le siége de Narbonne don-
nait, avec la présidence des états du Languedoc, l'ad-
ministration de cette province, la plus grande de la
monarchie (formant aujourd'hui huit départements).
C'était donc le premier du royaume par l'importance
politique. Arthur-Richard Dillon administra le Langue-
doc pendant vingt-sept ans avec une habileté que les
historiens des états ne peuvent assez admirer. Le baron
Trouvé, dans son Histoire des états, et M. de Lavergne,
de l'Institut, dans son livre des Assemblées provinciales,
en parlent longuement. Le dernier s'exprime ainsi :
Cette année même (1762), l'archevêché de Narbonne fut
donné par le roi à un homme qui devoit l'occuper pen-
dant près de trente ans et y déployer des talents extraor-
dinaires  Soulavie, qui n'étoit qu'un écho, l'appelle
un homme de génie M. Dillon fit du Languedoc,
jusqu'à la Révolution, une véritable principauté jouis-
sant de tous les avantages d'un gouvernement libre. La
prospérité de la province devint proverbiale  Com-
mandeur de l'ordre du Saint-Esprit, deux fois membre
de l'assemblée des notables (où il siégea à la tête des
prélats), deux fois président de l'assemblée générale du
clergé, M. Dillon étoit alors le per'sonnage le plus &ni-
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nent et le chef reconnu du clergé de France. » L'arche-
vêque de Narbonne, né en 1721, mort en émigration,
était le cinquième fils du comte Arthur Dillon, premier
colonel du régiment sous Louis XIV.

La famille a fait ses preuves au cabinet du roi, pour
les honneurs de la cour, en 1750, 1770, 177! et 1785,
et pour l'àdmission aux pages du roi Louis XV (grande
écurie) en 1763, 1766 et 1770.

11 est très-souvent parlé des Dillon dans les mémoires
des règnes de. Louis XV et 4ouis XVI. Les Dillon, dit
Mme d'Abrantès, « étaient les hommes les plus à la mode
de France » . Ils furent très-célèbres à la cour, entre
autres le comte Edouard Dillon (cité plus haut), celui
qu'on appelait le beau Dillon, et dont le nom a été
mêlé aux calomnies lancées contre la malheureuse Marie-
Antoinette. Le comte Arthur (le général) était aussi un
des plus brillants seigneurs de la cour. Il est porté au livre
rouge pour une pension de 160,000 livres comme ami
de la reine. Une telle faveur était due surtout à l'amitié
qui avait régné entre Marie-Antoinette et la comtesse
Arthur Dillon, dame du palais ', morte en 1782, dont
Weber, ce frère de lait de la reine qui eut toujours
accès dans son intimité, parle dans ses Mémoires en
termes si élogieux et si touchants. La Correspondance
secrète, dans une lettre du 19 août 1775, dit : ■. La
faveur dont Mme la comtesse Dillon jouissait *auprès de
la reine paraît passer à M.e la comtesse Jules (le
Polignac. » Mais Lauzun parle précisément de la.
liaison intime de Mm° Dillon et de son auguste amie
à cette époque, et Weber et le chevalier de Lille, dans
ses Lettres sur la cour de France, nous montrent la
reine assistant, sept ans après, aux derniers moments
de Mme Dillon et répandant des larmes quilémoignaient
assez que son coeur lui était resté tendrement attaché.
Après la comtesse Dillon, on vit briller dans Jes salons
de Versailles sa fille, la marquise de la 'Tour du Pin-
Gouvernet, cette jeune femme qui, après avoir été, dit

mu. de Rothe, fille du lieutenant Général comte de Rothe.
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madame d'Abrantès, ■■ la plus élégante de la cour de
France » , se trouva réduite, dans l'émigration, à l'exis-
tence d'une paysanne dans une chaumière du nouveau
monde. Épouse et mère admirable, elle montra, dans
son malheur, l'âme la plus forte, jointe à une nature
angélique. Sa vie est racontée au long dans les Salons
de MM» d'Abrantès. Son mari fut nommé pair de France
et ambassadeur sous la Restauration. On distinguait en-
core à la cour de Louis XVI'la belle marquise d'Osmond,
soeur d'Édouard Dillon, qui était dame de Madame Adé-
laïde de France, fille de Louis XV, et qui vécut dans
l'intimité de cette princes et de sa soeur la princesse
Victoire. Elle fut mère de la comtesse de Boigne, et c%est
l'aïeule paternelle de la duchesse actuelle de Maillé.
Son mari fut aussi pair de France sous la Restauration'
et afnbassadeur â Londres. Elle avait une soeur, la mar-
quise de Lavie, mère de la marquise de Bryas.

Alliés aux premières familles d'Irlande et à quelques
maisons de lords d'Angleterre, les Dillon n'ont con-
tracté en France qu'un petit nombre d'alliances avec
les maisons de la Tour du Pin, de Croy, d'Osmond (par
les chefs de ces maisons), du Blaisel, de Lavie, de
Rocheblave, de Gilliers, de Lally-Tollendal, de Girar-
din, de Rothe, de Maistre de Vanloo'', de Leuze, de
Luppé, etc. Fanny Dillon, soeur utérine de la duchesse
Ed.ouard de Fitz-James, a épousé le général comte Ber-
tr•nd, qu'elle a accompagné à Sainte-Hélène.

Aux membres de la famille passés en France se
sont joints aussi des Irlandais de l'ancien pays de
Dillon, portant le nom de Dillon d'après l'usage irlan-
dais et écossais, qui est de prendre le nom du clan ou
du territoire dont on est originaire.

ARMES : d'argent, au lion passant de gueules, armé et
lampassé d'azur, accompagné de trois croissants de gueules
(Voyez pl. BL): — Cimier : un lion issant de gueules,
armé et lampassé d'azur, tenant dans ses griffes une molette
d'éperon d'or. — Devise : DOM SPIRO SPERO.
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DORANGE.

Cette famille est originaire du Maine, d'où une
branche s'est établie en Bretagne et l'autre dans la
Touraine. (Armorial de Touraine, par M. Carré de
Busserolle.)

Georges Dorange, seigneur de la Feuillée et de la
Courbe, a comparu aux procès-verbaux des coutumes
de l'Anjou et du Maine 1508. (Calendrier de la No-
blesse d'Anjou, etc., par M. Carré de Busserolle.)

Nicolas Dorange, sieur des Roches, gouverneur de
l'hôtel des Invalides, et Michelle d'Amfreville, sa
femme, firent enregistrer leurs armoiries en 1697. Il
portait : d'argent, à une rose de gueules, surmon-
tée d'un croissant renversé du même; au chef
d'azur, chargé de deux oranges, figées et:feuillées
d'or. Sa femme avait pour blason celui de l'ancienne
maison d'Amfreville, de Normandie : dafgent, à (ai-
gle de sable.

La branche établie à Tours est aujourd'hui repré-
sentée par Augustin-Jean Dorange, conservateur de la
bibliothèque de Tours, né à Laval, le 15 mars 1816,
marié à Adrienne de Mey, née à Surinam (colonie hol-
landaise), le 15 septembre 1816. De ce mariage sont
issus : 1° Henri-William Dorange, né le 25 février 1829 ;
2° Auguste-Charles-Edmond Dorange, né le 7 jan-
vier 1844. •

ARMES : de sable, au chevron d'or, accompagné de trois
billettes couchées du même. (Voyez pl. BM.)

ESCRAGNOLLE-TA.UNAY.

En publiant l'an passé une notice sur la maison des
comtes et marquis d'Escragnolle , l'Annuaire de la
noblesse (1869, page 138) avait reproduit les armes de
la branche substituée d'Escragnolle-Taunay, qui porte :
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écartelé; aux 1 et 4 de Taunay et aux 2 et 3 d'Escra-
gnolle. Néanmoins,- au-dessous de l'écusson, le gra-
veur, au lieu de placer l'inscription Escragnolle-Tau-
nay, n'avait mis que le premier de ces deux noms.
Pour plus d'exactitude nous reproduisons cetfe année
le même écusson, en rétablissant la légende telle
qu'elle doit être.

ARMES d'Eseragnolle-Taunay : écartelé, aux I et 4 de
gueules, à trois martels (ou taux) d'or, qui est de TAUNAY ;
aux 2 et 3 d'or, au sautoir de sinople; accompagné en chef
d'un roc d'échiquier du même, qui est de ROBERT n'EscnA-
cruntz. (Voyez pl. B M.) — Supports : un lion à dextre et
une aigle à senestre. — Devise : DEVOIR FAIT DROIT; et en
latin : AB OFFICIO JUS.

FAUCHER.

La famille de Faucher, originaire de la petite ville de
Bollène, au comtat Venaissin, fournit un de ces exemples
d'une vieille famille noble qui, loin de l'agitation des
cours, s'est maintenue dans sa province pendant un
grand nombre de siècles, se contentant d'y vivre noble-
Ment et sans ambition. Sa haute ancienneté est établie
par les chartes, les documents authentiques, et son
nom se trouve mêlé à toutes les pages de l'histoire de
Bollène.

Une tradition` locale. dit que cette petite ville doit sa
dénomination à la bonne Hélène, femme de François
Faucher, et cette tradition, adoptée ou citée par tous
les annalistes du pays, et formellement consignée
comme un fait dans une transaction passée le 6 juin 830
entre Lambert Giraud Adhémar, duc de Gênes, et ses
deux frères. Cette charte, dont l'Hermite de Souliers
dit, dans sa Toscane française (article ORNANO), avoir
vu l'original, et dont le texte a été publié ,encore der-
nièrement dans les Annales d'Ayguebelle (in-80, Va-
lence, 1863, t. Pr, p. 433), assigne à Charles Adhémar,
pour son partage, le palais et le bourg de Saint-Paul:
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Trois-Châteaux, les forteresses de Barry et de Cha-
brières, la grange du plan de Grignan, avec la garenne
qui en dépend, appelée alors depuis quelques années.
le Manoir de la bonne Hélène, mère de onze enfants
mâles qu'elle avait eus de François Faucher : n Simul-
» que burgum contiguum leporarium dicta grangiœ, a
» quibusdam annis yocatum burgum bons Helena,
» matris undecim liberorum masculorum a quodam
» Francisco Faucherio et supradictœ bons Helena con-
» juge..., etc. » Pithon-Curt, il est vrai, déclare sus-
pecte l'authenticité de cette charte, que les moines du
prieuré de Saint-Martin de Bollène auraient fabriquée
pour donner à leur monastère une plus grande anti-
quité. Én tout cas, ils n'auraient fait que reproduire une
vieille tradition, afin de rendre leur acte plus conforme
à l'opinion générale.

En 1133, deux frères du nom de Faucher, Jean et
Pierre, qualifiés de nobles, sont témoins dans un acte
d'hommage lige rendu au baron de la Garde Adhémar
dans le château de Barry. Un autre est cité dans la
charte de fondation de l'abbaye de Notre-Dame des
Plans sous Bollène, au nombre des principaux moines
du prieuré de cette ville, que Guillaume Gaucerand,
abbé de l'Isle-Barbe, consulta le 13 avril 1200 pour
fonder çe couvent de filles (Gallia christiana, t.
Instrumenta, p. 136). Pithon-Curt (t. Ie*, p. 79) dit
que Pons Faucher était chevalier du Temple de la
commanderie de Richerenches „aujourd'hui village à
quelques kilomètres de •Bollène, et qu'il assista avec le
commandeur et plusieurs chevaliers à l'hommage rendu
au Pape par le grand maître de Provence, le 13 sep-
iembre 1290. Une charte de Raymond III des Baux,
prince d'Orange, relative aux libertés de cette ville, fut
passée dans le réfectoire des Frères Mineurs, en présence
de Guillaume Faucher, damoiseau, de Bollène, de Lau-
gier de Crest, damoiseau, lieutenant d'Orange, et de
Bertrand Laurenti, docteur aux droits, juge dudit lieu.
(Archives de la ville d'Orange, série AA.)

Jacqu'es Faucher était, en 1350, chanoine du chapitre
de Saint-Paul-Trois-Châteaux. (Histoire du diocèse de

• . 16
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Saint-Paul- Trois-Châteaux, par le P. Boyer de Sainte-
Marthe ; Avignon, 1710, p. 136.) A la même époque
vivait Bertrand Faucher, qui acheta de Bertrand de Ca- ,

derousse, co-seigneur de Rochegude, le 13 février 1350,
une vigne sise au territoire de Rochegude, et qui figura
encore dans un acte de l'an 1384, rapporté comme le
premier par un factum imprimé en 1730, à l'occasion
d'un procès entre la commune etie seigneur de Roche-
gude. Pierre Faucher est qualifié miles, chevalier, en
1399, dans un acte de reconnaissance, et l'on voit en-
core, sous le même prénom, noble Pierre Faucher ache-
ter, en 1440, une vigne sise au terroir de Bollène, être
témoin, en 1443, au testament de noble Pierre Pons, et
figurer dans des reconnaissances communales et autres
actes de 1440 à 1468.

I. La filiation, établie par titres, commence à l'un
de ces Pierre Faucher, marié à Jacqueline Radulphi ,
d'une ancienne famille de Bollène. Il eut de cette
Union:

10 Barthélemy, qui continue la descendance;
20 Durand, qui épousa Peyronne Michaëlis, belle-soeur

de son frère, et qui, n'ayant pas de posférité,
laissa ses biens à sa soeur et à son neveu Mondon
Faucher, en 1489;

30 Guillaume Faucher, mentionné dans plusieurs actes
de 1449 à 1464, et décédé sans alliance;

40 François Faucher, que l'on croit être l'auteur de la
famille du nom de Faucher, établie autrefois à
Arles, parce qu'en 1461 ledit François Faucher
est cité comme habitant Arles dans un acte de
procuration reçu par Jean Dulcis, notaire à Bol-
lène. Il est vrai que les généalogistes de la Provence
donnent des armes différentes à cette famille et
qu'ils la disent originaire de Bourgogne, mais nous
ne croyons pas qu'ils aient jamais eu aucune preuve
à l'appui de ce fait. C'est à Ces Faucher d'Arles
qu'appartenaient le célèbre Denis Faucher, prieur
du monastère de Lérins au xvie siècle, connu par
ses Lettres, et la bienheureuse Jeanne de Faucher,
dame de Capellis, fondatrice des Ursulines d'Avi-
gnon;
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50 Jehannette Faucher, mariée, par acte passé le 24 fé-
vrier 1424 devant Jean Bergeri, notaire à Bollène,
avec Bernard Azamelli.

II. Noble Barthélemy Faucher épousa Henriette Mi-
chadis , d'une vieille famille de Bollène dont le nom se
trbuve mentionné dans divers aétes des archives com-
munales de cette ville. Il fut père de

1° Mondon, qui suivra;
2° Isabelle Fatieher, femme de noble Jean de Sylvestre,

docteur aux lois d'Avignon;
3° Catherine Faucher, femme de noble Antoine Gauthier.
III. Noble Mondon Faucher donna, en 1499, recon-

naissance d'une terre jadis reconnue par son père Bar-
thélemy (ohm Bartholomei). Il était membre du con-
seil de ville dès 1493 'et syndic ou consul de Bollène
en 1515. Il avait épousé vers 1480 Béatrix de Manso,
dont il eut :

1° Antoine, dont la filiation suivra;
2° Béatrix, mariée à noble André de Ville, écuyer;
3° et 40 Thomasse et Isabelle Faucher, qui épousèrent

deux frères nobles, Jean et Raymond Richard, de
Bollène.

IV. Antoine de Faucher, auquel on se contenta de
remonter les pretives de noblesse faites en 1697 et 1699
par Jean-François et Lôuis de Faucher, ses descendants
à la cinquième génération, lors des recherches des usur-
pateurs, épousa : 1° en 1515, Catherine de Pons ; 2° le
10 août 1519, par acte passé devant Jean Riberi, no-
taire à Bollène, Jeanne de Riccis, fille de Pierre, comte
palatin, seigneur de Lagnes; Il remplit les premières
charges municipales de Ilollène, fut notamment premier
consul en 1537 et 1544, charge qui n'était donnée qu'à
des nobles ou à des docteurs, comme l'attestent les dé-
libérations de l'hôtel de ville. En 1550, il fut député
par ses concitoyens auprès du recteur du comtat. Ses
enfants furent :

1° Pierre de Faucher, qui a continué la deicendance
directe;
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2° Gilbert, dit le capitaine Faucher; qui s'étant fait
huguenot, fut un des. chefs de son parti, lieute-
nant du baron des Adrets et gouverneur de Saint- .
Paul-Trois-Châteaux;

30, 40 et 5°Jacques, Etienne et Mondon, qui embrassèrent
aussi la religion réformée, et gifi, expulsés de Bol-
lène, virent leurs biens confisqués; mais ils les
recouvrèrent après la paix de imes de 1578; Mon-

. don de Faucher avait été tué quelque temps aupa-
ravant par une troupe de catholiques de Mondra-
gon (Archives communales de Bollène);

6° Jeanne, gni épousa noble Bernard Benedicti, dé
Bollène, et testa en 1568.

V. Pierre de Faucher, né en 1522, resta seul de ses
frères catholique et fidèle 4 la foi de ses pères. Il avait
porté les armes dans sa jeunesse lors du siége de Per-
pignan, et rendit ensuite de grands services à son pays
pendant les guerres de religion. Il fut aussi plusieurs
fois consul de Bollène, notamment en 1586 et en 1601,
et mourut à rage de quatre-vingt-huit ans, après avoir
testé par acte passé devant Claude Rocher, notaire à
Bollène, le 30 juin 1608. Il avait épousé, le 1:3 février
1555, devant Alexandre Rayrnondi, notaire â Bollène,
Armande Gérésy (en français, de Gères), d'une ancienne
famille du pays, laquelle le rendit père de

10 Trimond de Faucher, né en 1556, qui, !tirs des
guerres de religion , servit dans la compagnie
d'hommes d'armes 'du seigneur .de iloquard, che-
valier de l'ordre du roi, son parent. Il est souvent
appelé Faucher de la Tour d'Avril, du nom d'une
terre qu'il avait au territoire de Saint-Restitut. Il
épousa, le 29 novembre 1590, devant Jean Rivasse,
notaire à Caderousse, Jeanne de Messillers, et en
eut : a. Pierre, récollet du couvent de Bollène;
b. JOachim, père jéSuite du couvent d'Avignon ;
c. Françoise, mariée, en 1616, à Pierre de Darlin,
écuyer de Bollène; d. Catherine, religieuse ursu-
line; e. Jeanne, mariée, le 2 juin 1630, à Joachim
de Suffise de la. Croix, coseigneur de Novaisan ,
capitaine de cent hommes de pied, de Pierrelatte;
f. André de Faucher, sieur de la Tour d'Avril,
appelé communément Monsieur de la Tour, capi-
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taine au régiment de Normandie, marié, en 1636,
avec Isabeau de Roquard, dont il n'eut pas d'en-
fants;

2° Catherine de Faucher, mariée, en 1579, à noble Pol
de Magnin , seigneur de la Tour et de Chamiller,
secrétaire de la reine mère Catherine de Médicis
(Pithon-Curt, t. IV, p. 528);

3° Anne, femme de Henri Benedicti, notaire et greffier
de la cour de Bollène;

40 Jean, qui a continué la descendance;
5° Pierre, qui, ayant'embrassé le métier des armes, ser-

vit sous le comte de Suze et le duc de Ventadour;
il fut longtemps gendarme dans la compagnie d'or-
donnance de ce dernier seigneur, et en 1608 là
commune de Bollène le députa aux états de la pro-
vince; quoique déjà âgé, il reçut, le 2 avril 1628,
commission de lever cent hOmmes de guerre de
pied pour le régiment de Grignan, avec lequel il
prit part au siége de Privas, commandé par le roi
lui-même; il avait épousé, le 11 janvier. 1599,
Françoise de Chambard, veuve de Louis Raysse,
docteur dé l'université d'Avignon, et fille de Gas-
pard de Charnbaud, gentilhomme de Valréas. Il
eut de son mariage : a. Jean-François, enseigne au
régiment de Normandie, mort à Bordeaux à dix-
neuf ans, en 1620; b. Anne, mariée, le 16 mars
1621, à Bertrand de Pons, écuyer, de Bollène, et
morte en couches à dix-neuf ans, le 19 mars 1622;
c. Justine, mariée, le 3 août 1624, à Emeri de
Rippert d'Alauzier, capitaine de cent hommes
d'armes de pied, fils de Pol de Bipperi et de MaL
deleine ellauzier, qui fut le premier de sa famille
à joindre les deux noms. (Pithon-Cürt, t. III, p. 49).

VI. Jean de Faucher, né à Bollène le 12 mars 1565,
commença à porter le mousquet à dix-sept ans, avec
son frère aîné, dans la compagnie de Roquard. Il servit
au siége de Montélimar en 1587, et s'attacha à la for-
tune du duc de Nemours, un des chefs de la Ligiie,
dont il devint un des gentilshommes. En 1614, il eut
commission du prince de Piémont de lever une com-
pagnie de cent hommes de pied pour servir dans le
régiment de Cervasque. Il avait époue à Bollène, le

16.
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21 février 1599, noble Françoise de Badin, dont il
n'eut qu'un fils, qui suit.

VII. Jean-Baptiste de Faucher, né en 16%18, épousa,
le 27 décembre 1636, Susanne de Rippert, fille de
Simon, écuyer, conseiller du roi et son viguier au Pont-
Saint-Esprit (fonctions qu'il exerça à son tour), et de
Marie de Cazeneuve, fille du célèbre capitaine Anto-
marie de Cazeneuve, l'ami de Henri IV. (Voy. la Tos-
cane française, art. CAzAxovK.) Il mourut le 5 mai 1649,
laissant de son union :•
.•1° Jean-François, qui suivra ;

2° Pierre de Faucher, sieur de Champredon, page de la
grande écurie du roi, enseigne puis lieutenant au
régiment de la Reine, marié à Bollène, en 1672,
avec Antoinette Tavernier de Salvator, fille de
Claude et de Marie de Rocher, dont il eut : A. Ma-
rie, femme de Paul de la Bouvière; B. Jean-Fran-
çois de Faucher, qui servit quelque temps dans les
mousquetaires, et qui épousa, en 1711, Catherine
de Benay, , dont la mère était une Gallet de Mont-
dragon, et dont les enfants furent : à. Louis-Fran-
çois, dit le marquis de Faucher, garde de la ma-
rine en 1734, chevalier de Saint-Louis en 1754,
capitaine de vaisseau en 1757, commandant la bri-
gade de Toulon en 1773, éhef d'escadre en 1776,
lieutenant général des armées navales en 1786,
retiré avec une pension de 7,000 livres (qui fut
portée, en 1792, à 10,000 livres, à titre de récom-
pense nationale); mort sans alliance en 1795;
b. Pierre-Joseph de Faucher, page du duc de Pen-
thièvre, mort jeune officier de marine; c. Gabriellç,
mariée en 1739 à Paul-Joachim de Roquard,
ancien officier de dragons, gentilhomme de Bol-
lène, dont elle eut quatre fils, qui furent tous
officiers de marine, et dont trois moururent au
service; le quatrième n'est mort qu'en 1817 avec
le grade de contre-amiral; d. Rose, dite Mue de
Servate, morte sans alliance en 1788.

30 Jeanne, mariée, le 26 octobre 1665, à noble Joseph
Levieux de Laverne, docteur en droit de l'univer-
sité d'Avignon.

40 Louis de Faucher, seigneur des Nouettes et de Beau-
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regard, lieutenant de cavalerie, qui a formé le ra-
meau fixé en Bretagne ; il alla se fixer à Montfort,
près de Rennes, et il fut, en 1699, maintenu dans
sa noblesse par le marquis de Nointel, intendant
.de la provincê.. Il fit, en 1697, enregistrer ses
armes à l'Armorial général, en écartelant, comme
cadet, des armoiries de sa mère (Rippert); il
laissa de son union avec Ursule Hubert de la
Hayrie une fille, nommée Jeanne, et un fils, Jo-
seph-Guilhaume, marié en 1714 à Françoise le
Moyne des Grippeaux, dont la fille unique, Tho-
masse-Louise de Faucher, épousa, en 1733, le che-
valier d'Andigné, auteur de la branche des comtes
d'Andigné ., aujourd'hui à Angers;

50 Paul de Faucher, prêtre, prieur de Vaquières et de
Saint-Just, au diocèse d'Uzès;

6° Antoine de Faucher, page de Monsieur, frère du roi,
puis lieutenant de chevau-légers, tué, en 1675,
dans les guerres d'Allemagne.

VIII. Jean-François de Faucher, capitaine de cava-
lerie au service de France, comte palatin, chevalier de
l'ordre du Pape, fut, en 1697, maintenu dans sa noblesse
par jugement de M. de Lamoignon, intendant du Lan-
guedoc, parce qu'il habitait Pont-Saint-Esprit et que
M. de la Cour de Beauval, commissaire délégué pour
la recherche des usurpateurs, refusait de l'admettre
comme sujet du Pape. Il avait épousé, le 5 juillet 1675,
demoiselle Gabrielle de Chassanet, fille de Pierre, juge
de la ville du Pont-Saint-Esprit, dont il eut :

10 Joseph-François, qui suivra;
20'Jean-Baptiste, dit le chevalier de Faucher, sieur de

Boisbelon, capitaine au régiment de Noailles, che-
valier de Saint-Louis, qui servit de 1701 à 1735
et assista à plusieurs batailles et siéges, et qui mou-
rut pensionnaire du roi à quatre-vingt-six ans,
en 1769;

3° Antoine de Faucher, prêtre et licencié en droit;
4° Jeanne, religieuse aux Ursulines de Bollène;
50 Louise-Thérèse, mariée, en 1708, à noble Jean-Mi-

, 	 chel Maurelly, d'Avignon; 	 ,
6° Uri fils naturel, Jean-François de Faucher de Grand-

pré, mort lieutenant au régiment de Hainaut-wal-
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lon au service d'Espagne, en 1733, laissant son
bien au chevalier de Faucher, son frère.

IX. Joseph -François de Faucher, chevalier, servit
quèlques années en qualité de cornette puis de lieu-
tenant de la compagnie de la Berrurie au dgiment
d'Orléans cavalerie. En 1708, lors du différend sur-
venu entre le souverain pontife et l'Empereur pour
l'affaire de Comacchio, il reçut du Pape commission de
levet une compagnie pour servir dans le régiment de
cuirassiers que formait et que devait commander le
marquis d'Aniane, lieutenant général au service de
France. La paix ayant été conclue,. il,revint à Bollène,
où il se maria, le 5 juillet 1714, avec Marie-Madeleine
de Castanier, fille d'Antoine et de Jeanne de Granet; il
ne mourut qu'en 1764, âgé de quatre-vingt-six ans. Il
eut de son mariage

1,0 Joseph-François-Lin de Faucher, sieur de la Motte,
officier au régiment de Noailles, démissionnaire
en 1740, passa ensuite en Italie, et s'étant marié à
Borne, il eut deux fils, dont l'un, Joseph de Fau-
cher, dit le comte de la Motte, était au commen-
cement de ce siècle capitaine de génie al; service
de l'Autriche, et commanda ensuite longtemps la
place d'Udine;

20 Laure-Thérèse; mariée, en 1746, à Louis de Domer-
gue, seigneur de Saint-Victor la Coste et autres
lieux, dont la fille unique épousa, en 1768, le
marquis de Rippert d'Alauzier;

30 Geneviève-Marguerite-Rose, mariée, en 1749, à
Charles d'Amphoux de Pierredon , écuyer, de
Beaucaire;

40 Gabrielle, morte sans alliance en 1811, âgée de qua-
tre-vingt-onze ans;

50 Louis-Martin, qui a continué la descendançe;
60 Marie-Madeleine, dame religieuse à l'abbaye royale

de Bonlieu en Forez, morte en 1819, âgée de qua-
tre-vingt-treize ans.

X. Louis-Martin, chevalier de Faucher, né en 17,24,
officier a'ux dragonst Dauphin, quitta encore jeune le
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service pour la culture des sciences et des arts. En 1775,
il fut nommé élu des états à l'assemblée de la province
à Carpentras, où il assistait comme premier consul de
Bollène. Il ne mourut qu'en 1811, âgé de quatre-vingt-
huit ans, après s'être marié deux fis: 101e 8 août 1769,
avec Élisabeth Pellissier de Moriac, nièce de M. Pel-
lissier .de Moriac, exempt des gardes du corps, mestre
de camp de cavalerie, dont il eut une fille, Victoire-
Madeleine-Thérèse-Marguerite de Faucher, mariée en
1794 au comte Amédée de Pontbriànt, ancien officier
dans Soissonnais, qui fut plus tard président du conseil
général de Vaucluse et sous - préfet d'Orange ; 20 le'
12 avril 1774, avec Marie-Jeanne de Rippert d'Alauzier,
sa nièce à la mode de Bretagne, fille de Jean-François-
Firmin de Rippert, 'marquis d'Alauzier, seigneur de
Rac, Novaisan, coseigneur de la Garde - Paréo', et
de Marie-Madelaine de Castanier, qui s'était remariée •
au comte de Pontbriant, maréchal de camp, dont il
eut un fils, qui suit.'

•
XI. Louis-François-Maxime de Faucher, chevalier, né

en 1776, épousa, le 14 messidor an VII (2 juillet 1799),
Rosalie de Barreme.de Montravail, fille de Henri, dit le
marquis de Barreme (qui périt sur l'échafaud révolution-
naire à Paris, le 4 prairial an II, avec ses deux frères,
l'un conseiller au parlement de Paris, l'autre officier de
marine); et d'Anne-Pierrette de Barreme-Chateaufort.
Il fut délégué en 1815, par le conseil municipal de Bol-
lène pour aller à Avignon renouveler au duc d'Angou-
lême l'expression de l'attachement et de la fidélité de
ses concitoyens. Il est mort en 1843, et sa veuve en
1868, à l'âge de quatre-vingt-'neuf ans. Leurs enfants
furent

10 Gabrielle-Amélie-Sophie, née en 1801, mariée,
en 1822, à Eugène, comte de Saint-Priest d'Urgel
de Châteauneuf, capitaine d'infanterie légère, che-
valier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur;

20 Henri de Faucher, élève de l'Ecole militaire de Saint-
Cr en 1824, démissioUnaire, mort sans alliance
en 1837;
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30 Delphine-Victoire, mariée, mi 1833, à Félix Grenier,
docteur en médecine, de Montpellier;

Joachim-Mârtin-Adrien, qui suit.

XII. Joachim-Martin-Adrien de Faucher, né en 1808,
élève à l'École militaire de Saint-Cyr de 1827 à 1829,
lieutenant d'infanterie, démissionnaire en 1837, ancien
maire de Bollène, membre du conseil d'arrondissement.
d'Orange de 18ï8 à 1867, aujourd'hui. juge de paix du
canton de Bollène 'depuis 1851, a épousé, le 2 juillet
1839, Élisabeth- Athénaïs Morel ' , de Carpentras,
dont il a :

1° Louis-François-Marie-Pau/ de Faucher, ancien zouave
pontifical, né le 5 juillet 1840;

1 La famille Morel est originaire du Beaucet, village
•du comtat Venaissin, où elle occupait depuis le xvio siècle
les fonctions de bayle, viguier ou châtelain pour l'évêque
de Carpentras, seigneur dudit lieu. La branche aînée, qui .

possédait des droits seigneuriaux sur Venasque et Saint-
Didier, s'éteignit en 1740, dans la maison de Bourgarel de
Martignan, auquel elle les transmit et qui les conserva jus-
qu'en 1790. (Voyez les Nobiliaires de Provence, les Listes
des hommages prêtés à la chambre apostolique, èt Mistar-
let, dans son Essai sur la noblesse du Comtat, article Boun-
CAREL.) L'autre branche, fixée à Venasque, puis à Carpentras
en 1782, était représentée, en 1789, par noble Genêt-
François-Xavier Morel, docteur en droit de l'université
d'Avignon et administrateur des hospices de Carpentras,
qui périt sur Péchafaud révolutionnaire, à Orange, avec son
père, ses deux oncles et son jeune frère, prêtre. Il avait
épousé, le 11 novembre 1782, Marie-Rose-flippolyte de
Bonetti, de Malaucène, d'une famille qui avait pour arme :
d'azur, à une clef à double panneton d'or, accompagnée en
pointe d'un croissant d'argent; au chef cousu de gueules,
chargé de trois étoiles d'or (Essai généalogique de Mistar-
let), et dont le dernier rejeton mâle fut son frère, Pierre-
Joseph . de Bonetti, mitraillé aux Brotteaux après le siége de
Lyon. De ce mariage étaient issus deux fils, tous deux qua-
lifiés de nobles dans leurs actes de naissance : 1° Pierre-
Joseph-Marie-Genêt, né le 16 novembre 1783, substitut du
procureur impérial de Carpentras en 1811, juge en 1817,
puis Vice-président de ce tribunal en 1851. Il est mort le
2 août 1869, laissant de son union •, contractée en 1813
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20 Pierre-A/be'rie-Marie, prêtre;
30 Henri-Marie-Hippolyte, sous-officier au 93e de ligne.;
40 Josèphe-Marie-Léonie;
50 Marie-Frédéric-Maxiine.

ARMES : d'azur, à trois bandes d'or; au chef d'ar-
gent, chargé de trois mouchetures d'hermine. (Voyez
pl. BM.) — Supports deux lions. — Couronne de
marquis. — Devise : ImPevinus.

FÉNELON.

La branche de la maison de Salignae
de la Mothe-Fénelon, qui avait donné
l'illustre archevêque de Cambrai, et
dont l'Annuaire de 1848 a publié la
généalogie, s'est éteinte le 25 décembre
1852 dans la descendance mule par la
mort de Charles-François-Henri-Théo-

dore de Salignac, marquis de la Mothe-Fénelon, àgé de
Vingt et un ans, dont le père, Charles-Pierre-Louis
de Salignac, marquis de la Mothe-Fénelon, avait épousé
Berthe de Roncherolles, -fille du marquis de Ronche-

avec Gertrude Cornard e, de .Pertuis : a. Isidore-Joseph-
Antoine-Léon Mord, licencié en droit, chef actuel de la
famille, marié : en 1858, à Caroline de Guilhermier;
en 1860, à Louise de Camaret; b. Elisabeth-Athénaïs, ma-
riée, comme on l'a vu plus haut, à M. de Faucher; 20 Ma-
rie-Joseph-Antoine-Hippolyte Mord, né en 1785, et mort
sans alliance en 1868, après avoir été pendant plus de cm-
pante ans administrateur des hospices de Carpentras. La
famille Morel porte : d'or, au cheval passant de sable,
accompagné en pointe d'un coeur de gueules; au chef d'azur,
chargé d'une étoile d'argent, accostée de deux roses du
même.

• Joseph Cornarel, docteur en médecine, de Pertuis, fils de Jean,
avocat au parlement de Provence, et trisaïeul paternel de Gertrude Cor-
narel , fit enregistrer ses armes dans l'Armorial général (Registre de Pro-
vence t. p. 53, nv 683) : d'azur, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux étoiles d'argent et en pointe d'une rose du même.
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rolles et de• Delphine-Céleste de Lévis-Mirepoix, par
contrat signé , du roi Charles X et de la famille royale,
au mois de janvier 1829. Elle n'était plus alors repré-
sentée que par sa soeur Adélaïde-Berthe de Salignac de
là Mollie-Fénelon, mariée en 1849 à Alexandre-Gustave-

• Henri-Xavier, vicomte•de Caze, d'une ancienne famille
de Provence, originaire d'Italie (voir p. 161), dont elle
a quatre fils : 10 Marie-Alexandre-François-Augustin,
né le 19 novembre 1850 ; 2° Enguerrand-Alexandre-
Gustave - Adolphe, né le 18 août 1852 3(' Robert- .

Henri, né le 10 décembre 1855 ; 40 Helyon-Henri, né
le 7 août 1857.

A la fuite d'un jugement du tribunal civil de la
Seine, rendu le 17 juin 1854, qui maintenait les droits
de Madame la vicomtesse de. Caze à la revendication
du nom de là Mothe-Fénelon, est intervenue une trans-
action entre elle et Messieurs de Salignac-Fénelon, par
laquelle il a été reconnu • quelle et sa postérité repré-
sentaient seuls la branche aînée de la famille et avaient
droit à tous les titres et noms de cette branche.

Un décret de l'Empereur du 8 septembre 1855,
inséré au Bulletin des lois du 25 décembre suivant, a
autorisé le vicomte de Caze et ses enfants à relever le
nom de Salignac de la Mothe-Fénelon, en l'ajoutant à
leur nom patronymique. (Annuaire de 1856, p. 328.)

ARMES : écartelé aux 1 et d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux- (mules d'or, et en pointe
d'un lion du même; aux 2 et 3 d or, à trois bandes de
sinople.

GALLUPPI.
Cette très-ancienne et très-noble maison patricienne

de la ville de Tropea, dans la Calabre, où elle figurait
parmi les premières et les plus illustres de cette pro-
vince, et connue depuis l'an 1270, a été agrégée à la
noblesse de Messine en 1593 et inscrite aux registres
(le la noblesse du royaume de Naples en 1803. Vers la
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fin du 'vie siècle, .une de ses branches passa en Sicile,
et l'on croit généralement que d'une autre était issu An-
toMe Galaup, qui s'établit en Provence après la con-
quête du royaume de Naples par Charles VIII, en 1495,
et qui fut la tige de la famille française de Galaup de
-Chasteuil, distinguée dans les lettres, la magistrature
et les armes. Louis Galaup, conseiller d'Etat, rendit de
grands services au parti royal pendant les guerres de
la Ligue. Antoine Galaup, son frère, acquit en partie •
la terre de Chasteuil , dont ses descendants ont con-
servé le nom et dont le roi Charles IX lui donna le
gouvernement du château par lettres patentes du 4 mars
1574 (Mores-i; — la Chenaye Desbois ; éd. in-8°, t. H.) .

La famille Galluppi de Calabre et de Sicile a produit
un grand nombre de personnages illustres dans les .
sciences, la littérature, les armes, la magistrature et le
clergé, et dans les ordres équestres et le patriciat civil.
Elle compte parmi ses rejetons des possesseurs de
grands fiefs, de baronnies, de châteaux, des fonda-
teurs ' d'ceuvres de bienfaisance et de piété. Elle s'est
alliée avec les plus grandes maisons de Naples et de
Sicile. (Ricca cav. Erasmo ; la Nobilta delle due Sicilie,
tome III.)

• La souche s'est partagée en plusieurs branches, dont
deux portant le titre de baron.

La cadette, celle des barons de Pancaldo ;résidente à
Messine, est représentée par Rainer° Galluppi Raineri,
baron de Pancaldo, né le 24 octobre 1816, fils de feu
le baron François et de la baronne Vincenza Raineri
Galluppi et neveu de Sebastiano Galluppi, chevalier des
registres de la noblesse du royaume de Naples ; marié
le 29 juillet 1835 à Litteria Cuzzaniti. Arena-Primo,
fille de feu le chevalier de Messine Giuseime Cuzaniti
Gordone Colonna, et de feue Enimanuela Arena-Primo
Cardillo Porzio Villadicani, des barons de Montechiaro
et Roccadoro. De cette union il .a trois enfants
' 10 Giuséppe Galluppi Cuzzaniti,. baron de Pancaldo,

chevalier des ordres dé Malte et de Saint-Marin,
membre de plusieurs sociétés, né le 18 février 1836,
marié, le 23 avril 1857, à Maria-Carrozza de Pal-

17
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lavicini, fille de feu le marquis de San Leonardo
Giovanni Carrozze. Pallavicmi Franchis Mares,
dont : Carme/o-Rainero Galluppi, né le 5 août 1865;

2° Vineenza Galluppi, née le 20 mai 1839, mariée en
1854 à Michele Laudamo Spadaro;

3° Caterina Galluppi, née le 29 mars 184.9.

La branche aînée, celle des barons de CIRELLL ,
résidente à Naples et dans la Calabre, est représentée
par les trois fils du capitaine Vincenzo Galluppi, che-
valier des registres de la noblesse du royaume de Na-
ples, dont le père était le baron Pasquale Galluppi,
philosophe célèbre, membre de l'Institut de France,
chevalier de la Légion d'honneur et de l'ordre de
François Pr. Ces trois fils sont :

1° Pasquale Galluppi, baron de Cirella, officier au corps
royal du génie, qui, veuf de Bcirleara Galluppi, sa
cousine, dont il a une fille, Eleonora, s'est remarié
à Nicoletta Tiscar Ruffo;

2° Orazio Galluppi, capitaine au corps royal du génie;
3° Teofilo Galluppi, capitaine au corps d'artillerie, marié

à Giulia, des marquis de Petris, dont une fille,
Elisabetta Galluppi.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois étoiles du même. (Voyez pl. BM.) — Courohne
de baron. — Cimier : une tête et col de cheval cabré
de sable. — L'écu accolé d'une croix de Malte ou d'un
trophée d'armes.

•.; GRAFFENRIED.

Cette famille est originaire du canton de Berne,
district de Faubrunnen, où est située 'la terre de son
nom. Elle a possédé aussi des fiefs à Villars-le-Moine,
village du canton de'Berne, à une demi-lieue de Morat.
(Dict. de la Martinière, t. IX, p. 223.) De la souche
suisse s'est détachée une branche qui a passé en France
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et qui était représentée il y a quelques années par deux
rameaux.

I. L'aîné, fixé dans les environs de Noyon, a pour
chef actuel Denis-Bernard-Frédéric de Graffenried-Vil-
lars, membre du conseil général de l'Oise, *, créé ba-
ron par décret impérial en 1865. 11 a épousé Césarine:
Amable-Louise Fleming, dont il a

10 Frédéric-Jean-Prosper de Graffenried-Villars, marié,
le 14 décembre 1867, avec Marie-Stella-Théodo-
rine-Mathilde de Diesbach, fille de François-Phi-
lippe-Edouard, comte de Diesbach, et de Caroline-
Isabelle Walsh, des comtes de Walsh-Serrant;

20 Louise-Marie-Adèle de Graffenried-Villars, née le
17 juin 1842, mariée, le 15 septembre 1863, à
Eugene-Marie-Auguste Riquet de Caraman (prince
de Caraman-Chimay, en Belgique).

Il. Le second rameau, éteint dans les mâles, avait
pour représentant Samuel-Rodolphe de Graffenried de
Cerlies, membre du conseil souverain de la ville et ré-
publique de Berne, marié à Élisabeth Begos (alias de
Begos), veuve le 22 déçembre 1831, remariée à Jean-
Claude Villemin, et décédée en mai 1868, ayant eu du
premier lit, outre un fils mort au service du roi de Naples
en 1865, une fille dont l'article suit.

Elisa-Adélaïde de Graffenried , née à Berne le 11 sep-
tembre 1815, a épousé : 1° Joseph-Athénodore-Adal-
bert Bedos de Celles, décédé, en 1839, à Montpellier;
2° Jean-Victor Duruy, sénateur, ancien ministre de
l'instruction publique, fils de Marie-Claude Duruy,
chef d'ateliers aux Gobelins, et de Marie-Susanno Le-
gendre. Elle est décédée le 7 juillet 1866, ayant eu de
son mariage civil, contracté le 20 février 1841

10 Jean-Adolphe-Ernest-Anato/e Duruy, né à. Paris le
9 mai 1840, receveur particulier;

20 Marie-Caroline-Élise-Gabrielle Duruy, née en 1841,
mariée à Charles-Floride Glachant, inspecteur gé-
néral de l'enseignement. secondaire, et décédée le
21 février 1865, laissant deux fils.

3° Victor-Edouard-A/bert Duruy, né à Paris le 5 jan-
vier1844 ;
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40 Auguste - Gabriel - Georges Duruy, né à Paris le

10 mars 1853.
50 Jeanne-Mathilde-Hélène Duruy..

ARMES : d'or, au brandon allumé de gueules, posé
sur une montagne de sinople et accosté de deux
molettes de sable. (Voyez pl. BN.)

GRESSET.

« Gresset naquit à Amiens en 1709, d'une famille
« considérée dans la bourgeoisie ; son père était éche-
« vin, et quand le fils d'un échevin annonçait de l'es-
« prit, on le destinait ordinairement à être jésuite.
« Gresset fut élevé chezles Jésuites de Paris. Vert-Vert;
« ajoute Charles Nodier', était la seule Iliade réservée
« à une nation qui s'en va. Gresset, livré à des travaux

moins brillants et plus solides, aurait longtemps at-
« tendu les faveurs de l'autorité; il venait de payer son
« tribut au septicisme et à la frivolité du siècle ; on te
« nomma professeur d'humanités à Tours... Après Vert-
« Vert Gresset avait quitté les Jésuites, après le Mé-
.« chant il entra à l'Académie. Dès lors sa carrière lit-
« téraire était remplie... La fin de Gresset fut sans
« éclat; mais elle ne fut pas sans douceur. Il aimait la -

« campagne, la retraite, la vie domestique. Il était sen-.
« sible et pieux ; sa dévotion s'effraya du bruit passager
« que son talent avait fait. Il prit plaisir à l'expier dans
« une obscurité profonde, où le monde l'aurait oublié,
« si la haine den philosophes pouvait oublier quelque
« chose. Voltaire le déchira. Quand j'habitais Amiens,
« en 1810, je demandai à voir le tombeau de Gresset.
« On me montra une étable où des mains dédaigneuses
« avaient jeté son cercueil ; il y est peut-être encore. »

I La Notice dont sont extraits ces divers passages se trouve en
iéte de l'édition des OEuvres de Gresset que nous avions préparée
avec Charles Nodier, et qui a été publiée chez Mure de Pélanne et
Houdaille. (In,8°. Paris, 1839.)
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Tels sont les détails biographiques et généalogiques

que contient la notice poétique de Charles Nodier sur
la vie et les ouvrages de Gresset. Nous avons tâche de.
les compléter et de les rectifier par des recherches nou-
velles.

Jean-Baptiste Gresset, commissaire enquêteur de la
ville d'Amiens, avait épousé Catherine Bohault,.d'une
famille dont était Jacques Bohault, chanoine dé Saint-
Quentin , qui fit enregistrer ses armes en 1697. Il eut
de ce mariage le poète Gresset, dont l'article suit:

Jean-Baptiste-Louis Gresset naquit à Amiens le
29 août 1709. (Reg. de la paroisse de Saint-Firmin
en Castillon.) Reçu. à l'Académie française après le
succès du Méchant,  en 1748,.il se retira à Amiens, où
il épousa le 22 février 1751 Marie-Charlotte-Françoise
Galland, d'une 'famille picarde qui a donné plusieurs
savants orientalistes, entre autres Antoine Galland, le
traducteur des Mille et une Nuits. François et Martin
Galland, marchands à Amiens, firent enregistrer, en
1697, leurs armes : de sable, à trois pennaches d'ar-
gent', miraillées d'azur et de gueules, et liées en-
semble par un ruban d'or. Le contrat de mariage de
Gresset, passé devant Varlet, notaire, le 22 février
1751, constate que le futur a en dot 16,000 livrés en
immeubles et 24,000 livres en mobilier; la future ap-
porte sa part dans là succession de Françoise Quignon,
sa grand' mère, estimée 3,000 livres, et 28,500 livres
en mobilier.

Gresset, devenu très-religieux, ne 'quittait sa retraite
d'Amiens que pour remplir ses devoirs comme membre
de l'Académie française, dont il fut longtemps le diree
teur. Il souleva la colère du haut clergé par ses atta-
ques contre les évêques mondains qui se dispensent de
la résidence et se dérobent à leurs devoirs pour vivre
à Versailles au milieu des courtisans. •

Tombé en disgrâce pendant les dernières années du
règne de Louis XV, il recouvra la protection royale à
l'avénement de Louis XVI, qui le créa chevalier de
Saint-Michel, historiographe de l'ortlre de Saint-Lazare,
et lui donna des lettres de noblesse. Il ne jouit pas

17.
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longtemps de ces faveurs, et fut trouvé mort dans son
lit.le 16 juin 1777. Sa femme, qui ne le quittait jamais,'
avait été pour la première fois de sa vie à la - campagne
sans lui (Mémoires secrets de Bachaumont). Il ne lais-
sait pas de postérité. La ville d'Amiens, fière de
compter ce célèbre poète au nombre de ses enfants,
lui rendit les plus grands honneurs. Il fut d'abord en-
terré au cimetière de Saint-Denis, d'où ses restes
furent transportés en grande cérémonie, le 16 août
1811, clans l'église. cathédrale. Au mois de décembre
1786, on avait fait exécuter son buste, dont la ville paya
la •moitié de la dépense. Le caveau où l'on déposa ses
ossements est situé au pied d'un des piliers du transept,
à gauche de la nef. Sur la plaque de marbre noir sont

.

gravées ses armes et cette inscription :
Ici repose le corps de messire Jean-Baptiste-Louis Gres-

set, chevalier de l'ordre du Roi, historiographe de l'ordre
royal et militaire de Saint-Lazare, l'un des quarante de
l'Académie française, honoraire de celles de Berlin et
d'Amiens, décédé le 16 juin 1777, âgé de 69 ans. •

Priez pour le repos de son âme.

Sur le pilier le plus voisin on lit :

D. 	 O. • M.
JUCUNDE CUNCTIS MEMORLE

INCLYTI MIISARUM ALUMNI
JOHANNIS BAPTISTE LUDOVICI GRESSET

AMMAN'
CUJUS OSSA DIU ALIUNDE ARUERUNT

VERECUNDE VERO SUBL1TA
EXEQUIIS ITERUM RITE SOLUTIS AC SPLENDIDE

UNIVERSIS CONVENIENTIBUS
16a AUGUSTI 1811 ,

HIC RECONDITA
IN SPEM RESURRECTIONIS JACENT

ET IN PACE
OBIIT 16a JUNII 1777

£TATIS 68.
DECLINATE A ME II/LIGNA.

Si l'auteur de Vert-Vert fut l'objet des attaques les
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plus malignes de la part de Voltaire et des philosophes
de l'Encyclopédie, il eut le singulier privilége d'être
loué par Robespierre, qui concourut pour l'éloge de
Gresset, proposé en 1785 par l'Académie d'Amiens.

Les lettres de noblesse que lui accorda Louis XVI
sont conçues dans les ternies les plus flatteurs, et il est
dit dans leur préambule que « l'auteur s'est acquis une
n célébrité méritée, sans avoir jamais porté dans ses
n &t'ils atteinte à la religion ni à la décence n . Pré-
cieux témoignage de l'esprit sensé et libéral de Louis XVI,
qui savait dégager l'innocente badinerie du poême de
Vert - Vert des intentions malveillantes et irréligieuses
que l'on prêtait à son auteur.

ARMES : de gueules, au chevron d'argent, accompagné
de trois croix pattées de même. (Voyez pl. B.)— Supports :
deux lions; — couronne de marquis.

KERATRY.

La maison de Keratry est originaire de Bretagne, où
elle a,possédé les seigneuries de Keratry, de Mesanlez,
de Kerbiquet, paroisses de Ploaré et d'Ergué-Gabéric,
au comté de Cornouailles, dont Quimper était la capi-
tale. Elle a passé à là réformation de 1670 en faisant
preuve de six générations. Le premier de ses rejetons
mentionné au Nobiliaire de M. de Courcy, est François
de Keratry, vivant en 1535, et marié à Françoise de
Kerandraon. La souche a formé deux branches, dont
l'aînée s'est fondue dans celle de Kernicher, et lui a
apporté la seigneurie de ce nom, sa terre patrimo-
niale.

L'autre était représentée, à la fin du siècle dernier,
par Julien-Jean-François-Marie, chevalier de Keratry,
élu président de la noblesse aux états de Bretagne en
1774., et lors des assemblées électorales de 1789. Il
signa la protestation contre le mode de convocation
employé dans cette circonstance au mépris des droits
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de l'Assemblée nationale de la province. On sait que
la noblesse bretonne refusa (l'envoyer des députés aux
états généraux, et que le clergé et le tiers état seuls
nommèrent leurs représentants.

Auguste-Hilarion de Keratry, fils du chevalier, né à
Rennes le 28 octobre 1769,1embrassa avec ardeur les
idées nouvelles en 1790. Il fut arrêté, par ordre de Carrier,
comme fédéraliste, et ayant été rendu à la liberté après
quatre mois de détention, il s'adonna à la culture des
lettres. Nominé conseiller de préfecture en 1814, dé-
puté du Finistère en 1818, il n'avait cessé de siéger au
Palais-Bourbon que de 1824 à 1827, lorsqu'il fut appelé
à la pairie en 1837. Malgré son grand âge, il reparut
en 1849 sur la scène politique, et fut, comme doyen,
président provisoire de l'Assemblée nationale. Il est
décédé le 7 novembre 1859, à l'âge de quatre-vingt-
dix ans. Poésie, histoire, philosophie, il aborda tous les,
genres de littérature, et composa beaucoup décrits, dont
un roman sous le titre : le Dernier des Beciumanoir,
ou la Tour d'Elven. De son mariage avec Ernestine
de Bruc est issu le comte de Keratry, qui, aux der-
nières élections, l'a emporté au second tour de scrutin
sur Conseil, député sortant. Quant au titre de comte,
qui a donné lieu à une polémique dans les journaux, le
père du député actuel l'avait porté quelquefois avant
1789; mais il ne figurait pas dans . ses actes de l'état
civil.

ARMES : d azur, au greslier d'argent surmonté d'une
lance (alias d'un pal) de même..(Voyez pi. BL.)— Devise :
GENS DE BIEN PASSANT PARTOUT.

KERVEGUEN.

. Le Coat était le nom primitif de cette famille, qui a
posiédé en Bretagne les seigneuries de Saint-Haouen,
de Kerneter et de Kerveguen. Cette dernière avait été
d'abord le patrimoine d'une famille qui n'avait pas.

. 	 . 	 •
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d'autre dénomination, et qui s'était éteinte après avoir
passé aux montres et réformations de 1426 à 1536.

La souche des Le Coat de Kerveguen, dont on cher-
cherait inutilement la mention dans les maintenues de
noblesse de 1666 et dans les anciens Nobiliaires de
Bretagne, s'était partagée en deux branches. L'une
d'elles alla se fixer à l'île Bourbon dès les premiers
temps de cette colonie. Elle y a exercé des ails libé-
raux, qui lui ont fait acquérir une fortune considérable.
Son représentant, Louis-Marie-Gabriel Le Coat de Ker-
veguen , revint il y a quelques années en France, où il
est décédé, laissant de son mariage avec Anne-Mar-
*guerite-Zacharine Chaulmet un fils, et une fille mariée,
le 23 octobre 1860, au marquis de Trévise. ( Voy. p. 116.)
L'autre a donné un sous-lieutenant de vaisseau en 1788,
un contre-amiral en 1816, qui a été connu sous le titre
de baron de Saint-Haouen, qu'il portait sans majorat

' et sans concession régulière, et qui est mort à Calais
le 5 septembre 1826. Le député du Var au Corps
législatif, décédé l'an dernier, ancien officier de marine,
était connu et inscrit dans l'Abnanachimpériaisous le
titre de vicomte.

ARMES : d'argent, au chevron d'azur, accompagné de
trois trèfles de gueules. (Voyez pl. du Nob. des colonies.)—
On trouve aussi : d'azur, au chevron d'or, accampagné de
trois trèfles d'argent.

LÀ1VIARTINE.

Les articles biographiques publiés à l'occasion du
décès de l'auteur des Méditations poétiques ont re-
produit toutes les-erreurs généalogiques déjà propagées
de son vivant. Les uns font venir le nom de Lamartine
de celui de Martin féminisé. (Impartial de l'Ain,
22 mars 1869.) D'autres disent que c'était le nom de
l'oncle maternel du poète, dont le père s'appelait le
chevalier de Trat,' d'origine franc-comtoise et issu des
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seigneurs de Pratz, aujourd'hui commune du canton de
Moirans.

L'Annuaire de 1849-1850, induit en erreur par un
article du journal le Salut public, avait penché en fa-

° veur de la première opinion. Mais, sans aucune récla-
mation des parties intéressées, et dans le seul but de
rendre hommage à la vérité, l'Annuaire de 1852 s'était
empressé de rétablir les faits et de donner une notice
généalogique basée sur des preuves authentiques.

La famille de Lamartine, ou de la Martine, suivant
l'orthographe du siècle dernier, est issue de Pierre
Alamartine, bourgeois de Cluny en 1577, frère de
Gabriel Alamartine, notaire à Macon, et de Benoît
Alamartine, tanneur à Cluny.•Étienne Alamartine, fils
de Pierre, fut avocat au bailliage de Mâcon, juge-mage
et capitaine de Cluny, et fut pourvu •d'une charge de
secrétaire du roi le 3 juillet 1651. Il mourut en 1656,
et fut remplacé par son fils aîné, Philippe-Étienne Ala-
martine et quelquefois de la Martine, seigneur d'Huri-
gny, reçu le 26 juin 1656. Ce dernier résigna sa charge
en 1663. Il n'y avait donc eu, entre lui et son père,
que douze années d'exercice, durée • insuffisante pour
obtenir des lettres d'honneur et acquérir la noblesse
héréditaire. Néanmoins, Jean-Baptiste de la Martine,
dont il fut le père, continua de prendre le titre d'écuyer,
et•acheta en 1680 une compagnie au régiment de Gé-
vaudan. Cette branche se fondit en 1756 dans la fa-
mille de Montherot. Un autre Jean-Baptiste de la Mar-
tine, oncle du précédent et frère puîné de Philippe-
Étienne, forma le rameau cadet, également non noble.
Son dernier rejeton male fut l'illustre chantre des Médi-
tations. Valentine de Glaris de Cessiat, sa fille adoptive,
née en 1821, a été autorisée, par décret du 31 aèût
1867, à ajouter à son nom celui de Lamartine, et à
s'appeler à l'avenir de Glans de Ces .siat de Lamartine.
Mais ce-nom s'éteindra avec elle une seconde fois.

Pour de plus amples détails généalogiques, on ne
saurait mieux' faire que de consulter le savant Mémoire
publié à ce sujet par M. Révérend du Mesnil , extrait
de la Revue du Lyonnais en 1869.
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On y verra notamment la source de l'erreur qui a fait

donner à la famille de Lamartine une origine franc-
comtoise. Le grand-père du poëte avait épousé, le
25 août 1759, Jeanne-Eugénie Dronier, qui lui apporta
en dot la terre et le château de Pratz ou Prat, dont le
nom fut pris par son second fils, qui, pour se distinguer
de ses frères, se fit souvent appeler le chevalier de
Prat. Il est à remarquer cependant que cette qualifica-
tion ne se trouve pas dans l'acte de baptême d'Alphonse
de Lamartine, né à Mâcon le 21 octobre 1790. Son
père y est nommé Pierre de Lamartine, capitaine de
cavalerie au régiment Dauphin. C'est donc à tort que
'l'auteur des Méditations est souvent appelé Alphonse
Prat de Lamartine.

Les armes de la famille Alamartine semblent avoir été
originairement : de gueules, 2i deux fasces d'or, au trye
du méme posé en coeur. C'était ainsi que Jean-Baptiste
de Lamartine, tige de la branche cadette, dont le dernier

.rejeton fut Alphonse de Lamartine, fit enregistrer ses armes
en les chargeant en chef d'un lambel d'argent comme bri-
sure. Mais le poëte a toujours porté sur son cachet : de
gueules, à deux bandes dor, au trèfle du m'éme , posé en
abîme. (Voyez pl. BL.) — Supports : Deux lions. De-
-vise : A LA GRÂCE DE DIEU.

MARTONNE.
La famille de Martonne, que des traditions domes-

tiques disent originaire de Provence, est fixée depuis
plus de deux siècles en Normandie, où est située une
terre de son nom, près de R8utot. On la trouve appe-
lée dans les anciens actes Marthonne, du Marton et
des Martons. Elle a possédé au xvii° et au xvine siècle
un grand nombre de fiefs, entre autres ceux de Ver-
getot , du Bers, d'Ansetot , du Basclercy, , de la Franche-
table, de Vireville, de Blevillot, de Verville. Elle a
produit des conseillers du roi, des membres de l'É-
chiquier de Normandie et des maîtres de la chambre
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des comptes de Rouen, et depuis son établissement au
Havre, où une rue porte son nom en mémoire d'un
échevin qui en fit construire un côté, elle a donné des
officiers:de la marine royale. • •

Jean de Martonne fut reçu conseiller secrétaire du
roi, maison et couronne de France et de ses finances
le 18 mai 1678, en remplacement de Pierre de Saint-
André. Il donna, le 2 décembre de l'année suivante,
quittance en cette qualité d'une somme de 400 livres
pour le troisième quartier des gages attachés à son of-
fice ; sa charge fut donnée, sur la résignation qu'il en
fit le 17 mai 1681, à Jean Coste de Champéron , dont.
la famille est aujourd'hui représentée par le général
comte de Champéron. (Hist. de la .çhancellerie de
Tessere au, t. II, p. 42 et 83.)

Pierre de Martonne fut le parrain de Jeanne-Fran-
çoise Menessier, fille de Jacques Menessier, conseiller
et premier avocat du roi au siége du bailliage et vicomté
du Havre, et de Jeanne de Martonne, le 8 juillet 1681.
Marie-Thérèse Menessier, sœur jumelle de la précé-
dente, fut baptisée le 9 juillet 1681 et eut pour par-
rain Mars de Martonne , qui tint aussi sur les fonts
Charles, fils de Robert Plainpel, docteur en médecine,
le 5 novembre 1881. (Reg. de la paroisse de N.-D. du
Havre.) -

Jean de Martonne , écuyer, conseiller du roi, maître
en la chambre des comptes, seigneur et patron de Ver-
getot, etc., dont les armoiries furent enregistrées dans
l'Armorial de 1696: d'azur, à le croix d'or, canton-
née de quatre étoiles du même, épousa Catherine du
Hamel , qui fit aussi enregistrer ses armes : de gueules,
au chef d'or chargé de trois molettes de sable. (Reg.
mss. de la-Bibl. itnp.; Généralité de Rouen, p. 64 et
689.) Il tint avec elle sur les fonts de baptême Cathe-
rine-:Agnès Menessier, troisième fille de Jeanne de
Martonne. Il obtint, le 28 mai 1718, des lettres d'hon-
neur du roi, en considération des bons et agréables
services qu'il avait rendus pendant vingt-huit ans dans
l'office de conseiller maître ordinaire en la chambre des
comptes, dont •il avait été pourvu en 1681 et qu'il
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avait résigné en faveur de son fils. Il fit enregistrer, en
1725, ces lettres que le Nobiliaire de 'Normandie,
publié en 1866, appelle à tort des lettres d'anoblisse-
ment. Il n'y est nullement question de noblesse, ce qui
prouve qu'une pareille concession eût été superflue.
Son portrait se trouve dans la salle des conseillers au
parlement au palais de justice de Rouen.

Adam de Martonne, tué sur le Jason en 1705, ma-
jor, général garde-côte de la capitainerie d'Yport,
épousa Susanne Nourry. Un de ses frères, Hugues de
Martonne, qui servait en Flandre dans le régiment du
roi, infanterie, entra alors dans la marine et s'embar-
qua sur l'Hercule, commandé par M. de Champagnac.
Il monta ensuite l'Achille, qui, sous les ordres de Du-
guay-Trouin, combattit seul à seul contre le vaisseau
anglais l'Assuré, qui profita du mauvais temps pour
prendre la fuite, en 1709. Il accompagna en 1711 Du-
guay-Trouin dans son expédition au Brésil et servit
successivement sur l'Hercule , la Vénus, le Griffon,
le Neptune• et l' Asti-de. Créé chevalier de Saint-Louis
en 1739, capitaine de vaisseau le i" mai 1741, il com-
mandait le Mars lorsqu'il fut blessé à la prise du Nor-
thumberland et obligé de quitter le service; il mourut
en 1748. (Arch. historiques du ministère de la marine.)

Jean-Baptiste-Jacques de Martonne, seigneur et
patron de Vergetot, de Verville, du Bers,' de Bas-
clecy, etc., conseiller au parlement de Rouen en 1710,
rendit aveu à Mgr Charles-François de Montmorency-
Luxembourg, pour des fiefs relevant du comté de Tan-
carville, fut placé sous la curatelle de sa mère en 1741.
Susanne de Martonne, sa soeur, avait épousé, le ler mai
1713, François le Neuf, écuyer, seigneur de Tourne-
ville, capitaine au régiment de Houdetot, par commis-
sion du 2 juin 1711. Cette branche, dont un rejeton a
•été représenté aux assemblées électorales de la no-
blesse en 1789 par M. de Senneville, et dont quatre
autres membres ont été portés sur la liste des émigrés
(deux' avec les titres de comte et de marquis), s'est
éteinte dans la personne de madeMoiselle de Martonne,
qui avait épousé à Fécamp, vers l'an 1808, M. d'Hat-

18
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tentot, dont, le fils, officier aux lanciers de la garde
royale, fut tué sur la place de Grève à la révolution

•de juillet 1830. -
Voici la filiation de l'autre branche encore 'aujour-

d'hui existante
I. Hugues de Martonne , marié; vers l'an 1697, avec

Marie Grasset, laissa de cette union : 1° Robert-Louis,
dont l'article suit; 2° Etienne-Michel de Martonne, filleul
de Jeanne Grasset, né le 30 septembre 1706, décédé
le 15 octobre 1742 (paroisse N.-D. du Havre); 3° Ma-
rie-Anne-Marguerite de Martonne, née le 23 jan-
vier 1704.

II. Robert-Louis de Martonne , né le 13 octobre 1698,
épousa, le 10 janvier 1720, Marie-Jeanne Machard ,
dont il eut : 10 Jean-Baptiste-Hugues, qui suit; 2° Jac-
ques-Louis de Martonne , né le 22 octobre 1730, mort
le 3 octobre 1731 ; 3° Louis-Emmanuel de Martonne ,
auteur du rameau cadet encore aujourd'hui existant.

III. Jean-Baptiste-Hugues de Martonne , né en 1720,
épousa à Brest Marie-Catherine Pastereur. Leurs en-
fants furent : 1° Pierre-Joseph de Martonne , né le
7 août 1742, décédé sans alliance ; 2° et 3° Jean-Bap-
tiste-Philippe de Martonne , né le 22 septembre 1743,
et Pierre-François de Martonne, né le 4 octobre 1745,
qui n'ont pas laissé de postérité ; 4° Joseiih-Patrice ,

•qui suit.
IV. Joseph-Patrice de`Martonne, né le 10 septembre

1746, marié, le 12 septembre 1769, avec Marie-Cathe-
rine-Guillemette d'Astera, père de 1° Jéan-Louis-Fran-
çois de Martonne , né le 2 mars 1771, dont là fille,
Azélie de Martonne, est décédée sans postérité ; 2° Ma-
rie-Anne-Catherine de Martonne , née le 14 mars 1775.

RAMEAU .CADET ENCORE EXISTANT.
III. Louis-Emmanuel de Martonne, né le 31 août

1735, marié, en 1760, avec Marguerite Hauguel ; mou-
rut à Léogane en juillet 1770, ayant eu de son union
1° Jean -Louis-Emmanuel de Martonne , né le 8 octo-
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bre 1761 , capitaine de navire, armateur, décédé sans
postérité, à Saint-Pierre de la Martinique, le 30 juin
1811 ; 2° Marfe-Marguerite-Jeanne de Martonne , née
le 13 août 1763, mariée à M. Lefebvre de Tourneville,
propriétaire au Havre , dont postérité ; 3° Pierre-
Etienne-Charles de Martonne, né le 9 novembre 1764,
décédé en bas âge ; Joseph-François, qui continue
la descendance.

IV. Joseph-François de Martonne, né le 13 novem-
bre 1766, marié, le 20 juillet 1790, à Henriette-Adélaïde
de Postel, dont il n'eut qu'un fils, rapporté plus loin,
entra dans la marine comme ses ascendants Hugues ,
Robert et Emmanuel. Son attachement au roi Louis XVI
le fit désigner pour être jeté dans les prisons de la Ter-
reur, d'où il sortit à la mort de Robespierre.

V. Guillaume-François de Martonne, né au Havre le
18 mai 1791, fit la campagne de 1815 sous les ordres
dù duc d'Aumont et reçut de lui l'épaulette de sous-
lieutenant. Il entra dans la magistrature en 1816,. fut
nommé substitut, procureur du roi et chef du bureau
des grâces au ministère de la justice. Il fut attaché mem-
bre de la société royale des antiquaires de France en
1833, et il devint successivement bibliothécaire, vice-

' président et président dé cette association. Il a publié
le roman de Parise la Duchesse en 1836 et Jehan
Bethencourt en 185.1. Il a été décoré de la Légion
d'honneur le 22 décembre 1849. Il avait épousé, le
14 juin 1819, Susanne-Georgette-Justine Mulnier de
la Vallée Guyon , dont il a : 1° Louis-Georges-Alfred,
qui suivra; 2° Raoul de Martonne, né en 1831, décédé
ên 1833; 3° Henriette-Justiné-Amélie de Martonne,
mariée, en 1848, à Georges-François-Elias de Rosen-
feld (auteur de l'Art d'être heureux), dont elle est
veuve avec un fils, ancien élève du lycée de Vendôme;
4° Einma-Georgette de• Martonne, née à Vendôme;
5° Marie de Martonne, née à Paris en 1834, décédée
en 1846; 6° Anne-Julie de Martonne, née en 1835,
morte en bas âge.

VI. Louis-Georges-Alfred de Martonne , né au Havre
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le 30 août 1820, ancien élève de l'École des chartes,
ancien archiviste du département de Loir-et-Cher, a
publié plusieurs ouvrages de poésie, 'de littérature
d'histoire, d'archéologie, etc. 11 a fait partie du comité
des travaux historiques des sociétés archéologiques de
l'Orléanais et de •la Tburaine et de plusieurs autres so-
ciétés savantes. 11 a épousé, le 22 décembre 1862,
Marie Liesse Cadart de Quincay ,. dont il a eu : 10 Ni-
colas-Georges-Raoul de Martonne , né à la Vallée
Guyon le 12 décembre 1863, décédé le 27 avril 1868
à la Bretonnière ; 2° Charles-Henri-Robert de Mar-
tonne, né à Paris le 5 février 1869.

ARMES : d'azur, is la croix d'or, cantonnée de quatre
étoiles du même. (Voyez pl. BL.) — Devise : INTER ASTI'!.
MICAT.

• MONTHOLON.

Cette famille de robe, originaire de la ville d'Antun,
a formé deux branches. Celle de Lorraine, qui est en-
core existante et qui a donné an parlement de Metz six
magistrats, dont deux premiers présidents, est issue de
Joseph-Henri de Montholon, reçu secrétaire du roi en •
la chancellerie du parlement de Metz le 26 octobre
1680. Mathieu de Montholon, son fils, né en 1684,
premier président de cette cour souveraine en 1729,
>mourut à Paris le 15 juin 1765, quelques semaines
après avoir résigné en faveur de son neveu Nicolas
de Montholon la charge, qu'il avait exercée. pendant
trente-six ans. (Biographie du parlement de Metz, par
M. Michel.)

Il avait épousé Marguerite-Catherine le Doux de
Melleville, dont il eut Mathieu de Montholon, né en
1715, conseiller au parlement, marié le 4 décembre.
1752 à Marie-Louise Maurin.

Mathieu de Montholon, chevalier, issu de cette union
le 1" octobre 1753, colonel des dragons de Penthièvre,
avait épousé le 2 juin 1773 Angélique-Aimée de nos-
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taing, dont il eut : 1° Charles-Tristan de Montholon,
qui continua la descendance directe ; 2° Louis-Désiré,
auteur de la branche de Montholon-Sémonville, rap-
portée plus loin ; 3° Catherine, qui, veuve du général
Joubert, tué à Novi le 15 août 1799, se remaria au
maréchal Macdonald, duc de Tarente.

Charles-Tristan, comte de Montholon, général de
brigade, aide de camp de l'empereur Napoléon Ier et
son compagnon de captivité à Sainte-Hélène, .né le
21 juillet, député de la Charente-Inférieure en 1848,

• décédé le 23 août 1853, a laissé trois 'enfants :
1° Charles-François-Frédéric, marquis de Montholon,
ministre plénipotentiaire de France à Lisbonne, ma-
rié -à Marie Gratiot, dont il a : a. Gratiot-Adolphe-

'Charles-Tristan de Montholon, entré k• Saint- Cyr
en 1861, sous-lieutenant de hussards en 1863 ; b.
Madame Guérin ; c. Yolande de Montholon, femme
de Charles-Gabriel-Réger Arago, lieutenant de vais-
seau ; 2° la marquise douairière de la Rochedragon ;
3° Napoléone de Montholon, qui, veuve du vicomte
du Couédic, s'est remariée à Léonard 7Léonce de Bon-
fils de Rochon, comte de la Peyrouse, ancien préfet du
Doubs, 	 commandeur (les ordres de Saint-Maurice
et Saint-Lazare de Sardaigne et de Saint-Grégoire le
Grand. .

Louis-Désiré de Montholon, né en 1785, ayant
épousé la fille de Charles-Louis Huguet, marquis de
Sémonville, grand référendaire de la Chambre. des
pairs (tué par une chute dans l'escalier de son château,

• le 11 avril 1839), avait été substitué à sa pairie le
8 novembr .e .1815, et nommé gentilhomme de la
chambre du roi. Il a été créé par le Pape, en 1821,
prince romain,d'Ombriano del Precetto, et il est mort
à Versailles Je 27 février 1863, laissant deux fils :
1° le marquis de Montholon-Sémonville; 2° lé comte
François de Montholon-Sémonville.

ARMES : d 'azur; au mouton d'or, accompagné de trois
roses du même, rangées en chef. (Voyez pl. s m.) — Cou-
ronne de marquis. — Devise : SUBVENITE OPPRESSO.

18.
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PARNY (DE 'FORGES DE).

La maison de Forges, dont était issu le poète Éva-
riste de Parny, est originaire de la province du Berry,
où elle tenait un rang distingué par son ancienneté et
par ses services, et où elle possédait les seigneuries de
Barreneuve, de la Presle, de Blanzay et le marquisat
de Châteaubrun, qui lui fut dévolu en 1646, par une
donation du marquis de Montmorency-Châteaubrun,
en faveur de Gabrielle de la Marche, sa nièce à la mode
de Bretagne, veuve de Pierre de Forges, dont elle avait
postérité.

Guillaume. de Forges, damoiseau, était seigneur de
Barreneuve; paroisse de Rivarennes, élection du Blanc,
en 1353. La Thaumassière (Histoire du Berry,
p. 1064) donne la filiation depuis André de Forges,
sieur de Barreneuve, qui obtint le 4 août 1418 des
lettres de sauvegarde du comte de la Marche, et qui
avait épousé Isabeau Lambert, jusqu'à Charles de
Forges, écuyer du sieur de Blanzay, qui sur ses preuves
de noblesse fut maintenu, le 30 septembre 1667, par
Lambert d'Herbigny, intendant de la province. Charles
de Forges épousa le 4 mars 1680 Benoîte Rat, fille de
Pierre Rat, sœur des Touches, dont il eut un fils, qui
suit et qui forme le neuvième degré généalogique.

IX. Jean de Forges de Parny, né le 27 février 1681,
épousa Barbe Mussard (Archives de la marine), dont il
eut un fils gni continua la descendance.

X. Paul de Forges de Parny, enseigne le 15 no-
vembre 1735, lieutenant le 22 août 1750, capitaine à
l'île de France le 1" juin 1759, lieutenant-colonel
d'infanterie et cheyalier de Saint-Louis en 1771, ayant
voulu faire rectifier ses actes de l'état civil, dans les-
quels la particule était jointe au nom sous cette forme
Desforges, assigna son cousin Pierre de Forges de
Châteaubrun, chef des, nom et armes, pour avoir com-
munication de ses. papiers et 'titres de famille. Sur leur
production, il fut maintenu dans sa noblesse par lettres
patentes du mois de janvier 1782. Il mourut l'année
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suivante, et de l'union qu'il avait contractée le 16 août
1745 avec Geneviève de Lanux , ( Archives de la ma-
rine), il laissa plusieurs enfants.

XI. Jean-Baptiste-Paul de Forges des Salines, mar-
quis de Parny, né le 6 mars 1750, écuyer de la reine,
capitaine de cavalerie au régiment de Sa Majesté, fut
admis aux honneurs de la cour en 1786.

XI bis. Évariste-Désiré de Forges de Santene, che-
valier de Parny, ne le 7 février 1753 à Saint-Paul (île
Bourbon), capitaine de dragons au régiment de la reine,
fut nominé en 1785 aide de camp du vicomte de Souil-
lac, geniverneur général des possessions francaises aux
Indes, qu'il accompagna à Pondichéry. Son goût pour
le repos et pour la poésie lui firent quitter la carrière
des armes. Malgré ses succès littéraires, le caractère
irréligieux et licencieux de ses écrits lui ferma trois
fois les portes de l'Institut, où il ne put entrer qu'en
1803, lors de la réorganisation de l'Académie française.
Il mourut en 1814, sans laisser de postérité de Marie-
Françoise Vally, veuve et créole comme lui, qu'il avait
épousée en 1802 et qui lui survécut jusqu'en 1820.

XI ter. Paul-Marie-Claude de Forges, marquis de
Parny par le décès de ses deux frères aînés qui pré-
cèdent, né à Bourbon le 7janvier 1767, page de Mgr le
comte d'Artois en 1781, sous-lieutenant aux dragons
de la reine en 1786, colonel et chevalier de Saint-
Louis en 1816, maréchal de camp et gouverneur de
l'île Bourbon, épousa Louise Contat, la célèbre artiste
de la Comédie française, dont il eut un fils, qui suit.

XII. Léon-Paul-Marie de Parny, élève de l'École
militaire de cavalerie en 1811, lieutenant en 1814,
servit dans les gardes du corps jusqu'en 1830. C'est à
tort que l' Annuaire de-1845 le dit pttit-fils d'eariste
de Parny, dont il est le neveu. Il avait épousé sa cou-
sine germaine Marie de Forges de Parny, dont il a
laissé : 1° Paul' de Forges, marquis de Parny, chef
actuel du nom et des armes et père de trois filles ;
2° Mathilde de Forges de Parny, mariée à M. Audibert,
ingénieur des mines, 0*, directeur de l'exploitation '
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des chemins de fer de Paris à Lyon .et à la Méditer-
ranée.

Il existe un rameau qui s'est détaché de la souche, il
y a deux générations, et qui s'est répandu dans diverses
provinces de France. Un de ses rejetons est décédé le
11 août 1869, à Valence, en Dauphiné.

ARMES : éeltiqueté d'argent et de gueules. (Voyez pl. du_
Nob. des colonies.) — Couronne de marquis.

POYPE (LA).

Cette maison, aujourd'hui éteinte, dont le nom s'e.st
écrit aussi la Poipe, tenait par l'ancienneté de son ex-
traction, par ses grands emplois dans l'armée, la ma-
gistrature et l'Eglise, un des premiers rangs parmi la
noblesie du Dauphiné. Elle a donné des chanoines au
chapitre des comtes de Lyon, à l'abbaye de Saint-
Chef et aux autres chapitres nobles de la province, des
commandeurs et grands prieurs à l'ordre de Malte et
un évêque de Poitiers, Jean-Claude de la Poype (1702-
1732). Mais son dernier représentant eut la triste dis-
tinction de commander au siége de Lyon, en 1793,
comme général de division, les troupes de la Conven-
tion sous les ordres de Collot-d'Herbois.

Outre la seigneurie de son nom, elle a possédé les
fiefs de•Serrières , Cousances, Vertrieu, Granet, Saint-
Jullin, Crémieu, Réaumont, Disimieu, Quincieu, Au-
touillet, la Cueille, la maison forte de Grammont à
Saint-Alban, etc. Elle était déjà considérable sous les
premiers Dauphins, et quatre frères, Audemar, Guil-
laume; Rostaing gt Didier de la Poype, firent, en 1132,
conjointement avec le Dauphin Guignes IV, comte
d'Albon, une donation importante à l'abbaye de Ta-
mied ou d'Estamy, dans la Tarantaise.

Guichard de la Poype accompagna Philippe-Auguste
à fa croisade de 1189. Sa présence en Palestine étant
attestée par un acte de la collection Courtois', son nom
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et ses armes devraient être inscrits à la'galerie des
croisades du musée de Versailles. Étienne de la Poype
combattit à.Varey en 1325, Louis de la Poype à Crécy

. en 1346, Guichard à Poitiers, où il fut fait prisonnier
en 1356; Pierre et Rolland furent tués à la bataille de
Verneuil en 1424; Michel périt à celle de Montcontour
en 1569. Gabriel de la Poype Saint-Jullin , capitaine
de cavalerie, commandait cent hommes d'armes des
ordonnances du roi pendant les guerres de religion.
Melchior de la Poype était guidon d'une compagnie de
gens d'armes sous Henri IV et servit comme capitaine
dans les troupes génoises contre le duc de Savoie.
Louis de la Poype, baron de la Cueille, seigneur de
Saint-Jullin, était président au parlement de Grenoble
en 1655, fonctions qui furent aussi exercées par Joseph-
Artus, son fils, en 1683, et par Louis, son petit-fils,
en 1716; Artus de la Poype Saint-Jullin de Grammont
était premier président en 1737.

La souche s'est divisée en trois branches : celle des
comtes de Serrières , l'aînée, s'est perpétuée jusqu'à
nos jours. Nous en donnerons plus loin les derniers
degrés.

H. La branche des seigneurs de Vertrieu s'est déta-
chée de la précédente par Balthazard de la Poype,
vivant en 1610, petit-fils de Claude, qui avait épousé,
un siècle auparavant, Françoise de la Balme , fille
unique et héritière d'Amblard de la Balme, écuyer,
seigneur de Vertrieu. Elle s'est éteinte à la fin du siè-
cle dernier par la mort de Louis-Armand de la Poype-
Vertrieu, chef d'escadre, , qui ne laissa qu'un enfant,
Élisabeth-Thérèse, femme du *comte de Boulainvilliers,
lieutenant des vaisseaux du roi. François-Joseph de la
Poype , seigneur de Vertrieu , son aïeul, avait .épéusé
Lucrèce de Foudras-Courcenay et en avait eu Fran-
çois-Louis de là Poype, marié, en 1720, à Marie-Anne
Forest.

HI. La branche des barons de la cueille, séparée
de temps immémorial dela souche, remontait àÉtienne
de la'Poype , seigneur de Saint-Jullin, connétable. de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



2i4
la baronnie de la Tour du Pin pour le Dauphin, marié,
en 1261, à Guillemette de la Porte et décédé en 1289,
fils de Humbert dela Poype, qui figure, lé 20 octobre
1261, dans une transaction passée entre les habitants •
de la Combe-de-Grassas et ceux de Saint-Jullin. Louis
de la Poype, seigneur de Saint-Dullin et de Granet,
baron de la Cueille, épousa Marguerite Pascal, dame
de Malatrait et de la maison forte de Grammont, fief
•qu'elle lui apporta en dot. Cette branche s'est éteinte
avec Marie-Anne de la Poype, veuve du président de
la Croix de Sayve, qui vendit Saint-Jullin à Louis-An-
gélique, comte de Disimieu, le 9 juillet 1752.

Revenons à la branche aînée, celle des comtes de
Serrières.

XV. Abel de la Poype, baron de Corsant, cousin de
Balthazard, mentionné ci-dessus, formait> quinzième
degré de la généalogie donnée par Guichenon. C'est en
sa faveur que la baronnie de Serrières fut érigée en
comté, au mois de juin 1646. Il fut mestre de camp de
cavalerie • et laissa de Claudine de Disimieu, fille de
César, comte de Disimieu, gouverneur de Vienne, et de
Marguerite Rudos : 1° Henri, qui suivra; 2° Jér6me,
mort sans postérité ; 3° Adrien, chevalier de Malte;
40 Abel, chanoine, comte de Lyon.

XVI., Henri de la Poype, comte de Serrières, baron
de Corsant, etc., vivait encore en 1690 et avait eu de
Marguerite Prunier de Saint-André, sa femme :
1° François, qui suit; 2° Henri, •mort sans postérité.

XVII. François de la Poype, comte de Serrières, etc.,
vendit, en 1702, les terres et seigneuries de Mérieu et
de Bouvesse et moitié de celles de Quirieu, relevant
du domaine du roi, à noble Gabriel Flocard, ascendant
du député Flocard de Mepieu. Il fut d'abord chanoine,
comte de Lyon, et laissa de Thérèse de Montagu-Bou-
tavant : 1° Jean-Claude , qui mourut sans hoirs males ;
2° Louis-Claude-Marie, qui a continué la descendance ;
3°-5° Claudine, Polixène et Gabriel, professes de l'ab-
baye de Château-Châlon, en Franche-Comté; 6° Ma-
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rie-Angélique, mariée, en 1729, à Louis-Angélique,
comte de Disimieu.

XVIII. Louis-Claude-Marie de la Poype , comte de
Serrières, baron de Corsant, etc., épousa Marie-Clau-
dine de Loriol, fille de Paul de Loriol, comte de Lo-
riol et de Digoine., Leurs enfants furent : 10 Louis de la
Poype, comte de Serrières , qui épousa Marguerite-
Gabriel de Vallin, fille unique de Pierre de Vallin et
de Marie-Gabriel de Musy, marquise de Vallin, com-
tesse de Romanèche, etc., dont il eut : A. Louis-Ga-
briel, mort sans postérité, léguant ses biens à une
famille de Serezin , du Bugey ; B. Christophe, mort
sans alliance; C-D. Éléonore et Fanny, chanoinesses
de Château-Châlon ; E. Adélaïde, reçue en la même
abbaye, décédée à Saint-Didier de Vallin, la dernière
de sa famille; 2° Jean-François, qui suit; 3° Marie de
la Poype, religieuse aux Bénédictines de Château-
Châlon.

IX. Jeart-François, comte de la Poype, officier dans
les gardes françaises, devint général de la république
et commanda au siége de Lyon, en 1793, les troupes
de là Convention. Il vendit son château de Serrières,
patrimoine de ses ancêtres, et mourut à Vaux (Isère),
le 27 'janvier 1851, le dernier rejeton mâle de son
nom. Il avait épousé Jeanne-Thérèse Fréron, fille, du
célèbre journaliste Jean Fréron et soeur du représen-
tant du peuple. De cette union il ne laissa qu'une fille,
Agathe de la Poype , mariée à Jacques-Christian Paulze
d'Ivoy, fils d'un fermier général, né le 6 février 1788,
ancien préfet du Rhône, pair de France le 23 septem-
bre 1845; veuve le ,6 décembre 1856.

MM. Rolland Paulze d'Ivoy, préfet du Cher, .et son
frère Antoine-Jean-Jacques-Eugène Paulze d'Ivoy,
colonel de hussards, ont obtenu, en 1864, de relever
le nom de leur ascendant maternel.

ARMES : de gueules, à la fasce d'argent. (Voyez pl. BN.)
— Supports : deux sauvages. — Cimier : un sauvage nais-
sant de carnation tenant de la dextre une épée haute et
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s'appuyant de la sénestre sur une massue: — Devise t NEC

TEMERE NEC TIMIDE. —• Cri : LA POYPE.

PREISSA.C. e

Dans l'Annuaire de 1847 a été publiée
une petite notice sur l'ancienne et illustre
maison de Preissac, dont la branche cadette
est celle des ducs d'Esclignac, marquis et
ducs de Fimarcon, grands d'Espagne de

première classe, qui n'est plus aujourd'hui représentée
que par un seul rejeton mâle.

C'est par erreur que la Chenaye-Desbois, en don-
nant la généalogie complète de ces derniers (t. XI,
p. 505), en a fait les aînés de la maison. Il est authen-
tiquement établi, dans les preuves produites devant

• Chérin, en 1786, pour les honneurs de la cour, par
François de Preissac , marquis de Preissac - Maravat,
qu'il était le chef du nom et des armes, et que•ses as-
cendants formaient la branche aînée, issue d'Odon de
Preissac, fils de Vital de Preissac, tandis que la branche
d'Esclignac descendait d'un fils cadet de ce Vital, à
partir duquel nous allons résumer la filiation.

I. Vital de Preissac, dit de Montgaillard, damoi-
seau, coseigneur de Gavarret, de Miramont, de Ro-

' quefort, de Bajonnette et d'Esclignac, fut un des gen-
tilshommes auxquels Gaston, vicomte de . Fezensac ,
donna des coutumes et des priviléges en 1295. Il ne
vivait plus le 10 novembre 1328, lors du mariage de
sa fille Simonne avec Odon de Montaut. Il avait épousé
Angloise d'Arros, dont il eut : 10 Odon de Preissac,
qui continue la descendance directe; 2° Vital de Preis-
sac, seigneur d'Esclignac, auteur. de la , branche cadette
et. ducale, dont l'Annuaire donne plus haut (p. 79)
l'état actuel; 3° Simonne, mariée le 10 novembre 1328
à Odon de Montaut, coseigneur d'Oms en Lomagrve.

II. Odon de Preissac, damoiseau, assista au contrat
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de mariage de sa soeur, et figura clans divers actes
de 1331, 1341, etc. Il ne vivait plus en 1373, et avait
épousé Marquise de Poy, fille de Bertrand de Poy et
de-Marquise de Patras.

III. Jean de Preissac, ler du nom, donna, le 15 fé-
vrier 1373, quittance de la dot de sa mère, Marquise
de Poy, à son oncle maternel Moncasin de Poy, dont
il fut institué légataire particulier le 24 avril 1380. *Il
reçut le 23 mars 1376, du commandeur de Malte Ve-
zian de Marast, son beau-frère, la dot de cinq cents
florins de Condore de Marast, sa femme, qui après sa
mort se remaria à Odon de Breilh, gentilhomme du
comté de Fezensac..

IV. Odon de Preissac, IF du nom fils, sei-
gneur de Gavarret et de Miramont, fit hommage pour
ces fiefs an comte d'Armagnac, le 10 mars 1401. Il
épousa : 1° le 20 février 1407, Marthe de Mont, fille
de Bernard de Mont, seigneur de Sivrac, et de Ba-
ronne de Montesquiou; 2° le 9 juillet 1426, Jeanne de
Sabalhan, dont il eut : 1° Antoine de Preissac, sei-
gneur de. Gavarret ; 2° Jean de Preissac, qui continue
la descendance; 3° Seignoret de PreisSac, qui épousa
Marguerite de Seiches; 4° Jacqueline, mariée le•18 Mai
1456 à Jean de Saint-Pastour, coseigneur de Mont-

-brun, au diocèse de Lombez.
V. Jean' de Preissac, ne du nom, seigneur de Ca-

deilhan, maître d'hûtel de Gaston, comte de Foix,
nommé le 4 août 1463 bailli du comté 'd'Armagnac,
le 29 décembre 1479 capitaine de Saint-Clar, reçut le
16 novembre 1488 le serment de fidélité des Consuls
et bourgeois de Cadeilhan. Il testa le 26 juillet 1506,
et laissa entre autres enfants, de son union avec Marthe
*de Sédilhac, fille et héritière de Jean de Sédilhac, sei-
gneur de Cadeilhan et de Saint-Léonard : 1° Géraud
de Preissac, qui suivra; 2° Seignoret de Preissac, pro-
tonotaire apostolique; 30 Jean de Preissac, homme
d'armes de la compagnie. du chevalier Bayard, en
1509; 4° Agnès de Preissac, femme de Guillaume
du Cos, seigneur de Montbrun 'et: de la Hâte; 5° Fran-

,z 	 19
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çoise de Preissac, mariée en 1528 à Bernard de
Montlezun. 	 •

VI. Géraud de Preissac, seigneur de Cadeilhan, in-
stitué héritier universel de son père en 1506, de sa
mère le 2g août 1528, rendit hommage pour sa terre
de Cadeilhan, le 6 mai 1521, à Charles, duc d'Alen-
çon, comte d'Armagnac. Il testa le 16 août 1529. Veuf
de Florette de Galard de Terraube, il se remaria avec
Marguerite de Grossolles, dont il n'eût pas de posté-
rité. Du premier lit étaient issus : 1° Guillaume de
Preissac, qui continue la filiation; 2° Guillard de Preis-
sac , dit le capitaine Cadeilhan, marié à Françoise
d'Astugue ; 3° Marie , femme de François (le Gelas ;
4° Marthe, mariée le 26 septembre 1526 à Blaise de
Grossolles, seigneur de Casteron; 5° Anne ou Agnès,
femme de Jean Isalguier, seigneur de Mérinville.

VII. Guillaume (le Preissac, seigneur de Cadeilhan,
institué héritier universel de son père en 1529, assista
au contrat de mariage de ses enfants Frix et Bertrande,
en 1563 et 1564, et il ne vivait plus le 19 juin 1571.
Il avait épousé : 1° le 27 juin 1536, Jacquette de Vives,
fille d'Armand de Vives, seigneur d'Aguyn, morte sans
enfants en avril 1538i 2° Jacquette de Roquelaure, qui
testa le 22 mai 1541; 3° le 5 mars 1563, Béraude, fille
de Jean de Becc ave, dont il eut Bertrand et Charlotte
de Preissac. Du deuxièmé lit étaient issus : 1° Frix de
Preissac, qui suivra; 2° Bertrande, mariée le 8 mai•
1564 à Barthélemy de Thomas, seigneur d'Argeles ;
3° Marthe, femme de François (le Beccave, seigneur
de Cleyrac; 4° et 5° Anne et Florette de Preissac.

VIII . Frix de Preissac, seigneur de Cadeilhan, ar-
cher de la compagnie. du roi de Navarre en 1561, du
duc d'Orléans en 1565, et du duc d'Anjou en 1566,
reçut quittance de Bertrande, sa soeur, veuve de Bar-
thélemy de Thomas, le 14 septembre 1581, 'et passa
le même jour un accord avec François de Beccave, son
beau-frère. Il ne vivait plus en 1603, lors (lu mariage
de son fils, et il avait épousé : 1° Anne de Luppé, fille
de Corbon de Luppé, seigneur de Maravat,. avec la-
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quelle il fit une donation mutuellb le 4 octobre 1574;
2° Jeanne de Lezir, tille de Louis de Lezir, seigneur
de Salberon, auquel il donna quittance pour sa dot le
7 mars 1584. Du second lit il laissa t 10 Jonathan,
dont l'article suit; 20 Isabelle, femme d'Antoine-Ber-
trand d'Astugue , seigneur d'Angalin ; 30 Susanne ,
femme de Jean de Limozin, seigneur de Gebra.

. IX. Jonathan de Preissac, seigneur de Cadeilhan ,
donataire de Charlotte de Preissac, sa tante, le ler fé-
vrier 1603, servit au ban et arrière-ban de la séné-
chaussée d'Armagnac, ainsi qu'il conste d'un acte de
notoriété du 15 août 1639. Il avait épousé : 1° le
18 septembre 1603, Isabeau .de Saluste, fille de Guil-
laume de SalUste du Bartas et de Catherine de Manas;
2° le 3 avril 1624, Marie d'Escorbiac. Du 'premier lit
sont issus : 1° Pierre de Preissac, qui continue la pos-
térité; 2° Jouel de Preissac, enseigne au régiment de
Iioquelaure; 3° Catherine, femme de Manaud de Gor-
gues , seigneur de Castéra; 40 Anne, femme de Phi-
Ippe de Faget, seigneur de Lahont. Du second lit
5° César de Preissac, volontaire au régiment de Roque-
laure, puis lieutenant à celui dela Vallière; 6° Susanne,
femme de Pierre de Guarripuy, sieur de Lasclotes ;
70 Isabeau de Preissac.

X. Pierre de Preissac, seigneur de Cadeilhan, servit
avec distinction au régiment de Navarre, dans la guerre
de la succession de Mantoue (1629-1630), et se trouva
à l'affaire du Pas de Suze, où combattit Louis XIII, et
au siége de Pignerol, qui fut obligé de se rendre. Il
commandait en 1651 trois compagnies dii régiment de
Roquelaure, avec lesquelles il prit ses quartiers d'hiver
au fort Barraux. Il avait épousé, le 17 août 1643, Per-
cide de Luppé, fille de Paul de Luppé, seigneur de
Maravat, et d'Olympe de Lustrac, dont il eut : 1° Paul
de Preissac, cadet au régiment du roi en 1667, cor-
nette de la sénéchaussée de l'Isle en 1674, puis cor-
nette aux dragons de Fimarcon; 2° Jean de Preissac,
sieur de la Salle, marié le 14 mai 1695 avec Gabrielle
de Soulas ; 3° Abraham, qui continue la postérité ;
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k° Phinée de Preissac; lieutenant au régiment de Pié-
mont; 5° Jean de Preissac, dont on ignore la desti-
née; 6° et 7° Catherine et Susanne de Preissac.

XI. Abraham de Preissac, seigneur (le Cadeilhan,
servait sous les ordres du maréchal d'Albret en 1674,
et au ban et arrière-ban de la sénéchaussée d'Arma-
gnac (1690-1695). Il fut maintenu dans sa noblesse
par jugement de le Pelletier de la Houssaie, intendant
de la généralité de Montauban, rendu le 20 janvier
1699 sur titres remontant à Guillaume de Preissac, son
trisaïeul. Il épousa avec dispenses, le 29 avril 1676,
Phinée de Luppé, fille de Pierre de Luppé, seigneur
de Lauret, et de Marie ïle Polastron: Leurs enfants
furent : 1° Paul de Preissac, qui'suivra; •20 Phinée de
Preissac, lieutenant-colonel au régiment de Guyenne,
chevalier de Saint-Louis; 3° et 40 Marie et Catherine
de Preissac.

XII. Paul de Preissac, seigneur de •Cadeilhan , de
Maravat, de Touron, etc., convoqué au ban et arrière s ,

ban de la sénéchaussée d'Auch le 19 août 1706, fit
son testament olographe le 12 juin 1725, et donna au
roi le dénombrement de ses biens le 22 juillet 1730.
Il avait épousé, par .contrat du 13 août 1714, Anne
de Dupré, fille de Camille de Dupré, seigneur de Saint-
Lyset, et de Marie d'Anneau. De cette union il eut :
1.° Jean de Preissac, qui continue la descendance;
2° Lambert de Preissac, lieutenant-colonel d'infanterie
au régiment d'Aquitaine, chevalier de Saint-Louis ;
3° Louis de Preissac , lieutenant-colonel du régiment
d'Angoumois (infanterie); 40 Étienne de Preissac, ca-
pitaine au régiment de Berry, tué à l'ennemi à la ba-
taille de Québec ; 5° Paul de Preissac, lieutenant-
colonel au régiment Dauphin, chevalier de Saint-Louis;
&Louis de Preissac, capitaine au régiment de Guyenne,
chevalier de Saint-Louis ; 7° Catherine de Preissacl,
mariée, 26 février 1750, à Jean-Louis. de Mauléon ;
8° Marie de Preissac. 	 • 	 •

XIII. Jean , comte de Preissac , seigneur de Ca-
deilhan, Maravat et autres lieux, capitaine au régi-
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ment de Guyenne (infanterie), chevalier de Saint-Louis,
fut institué héritier universel de Paul, son père, le
12 juin 1725. Il épousa, par contrat du 5 août 1748,
•Marie-Adrienne de Labat de Vivens, fille d'André-
Salomon de Lahat de Vivens et . de Marie-Judith de
Maleprade, dont il eut : 1° François de Preissac, qui a
continué la branche aînée actuelle; 2° Louis-Lambert
.de Preissac , chef d'escadron au régiment Royal-Na-
varre, aide de camp du lieutenant général duc de
Biron; •3° Jean-Salonion, auteur du rameau cadet rap-
porté plus loin; 4° Louis-François de Preissac, capi-
taine au régiment du Perche, nommé lieutenant-colo-
nel en 1790, chevalier de Saint-Louis, père de Louise-
Jeanne-Pauline de Preissac, mariée à Paul-Louis-Félix
Marut de l'Ombre ; 50 Marie-Thérèse de Preissac, femme
de François-Bernàrd de Maleprade.

XIV. François de Preissac , marquis de. Preissac-
Maravat, seigneur de Touron, coseigneur (le la ville
de Lectoure, major du régiment provincial d'artillerie
d'Auxonne, chevalier de Saint-Louis, né à Clérac lé
16 septembre 1751, fit ses preuves de cour au cabinet
des ordAs du roi,• au mois de juillet 1786. Il avait
épousé,. le. 20 juin 1779, Marie-Julienne-Victoire de
Chastenet de Puységur, fille dePierre - Herculin de
Chastenet de Puységur, seigneur de Barrast, capitaine
de dragons au régiment de mestre - de camp, et de
Marie de Rouques, et sœur de l'archevêque de Bourges
et du ministre secrétaire d'État au département de la
guerre. De ce mariage sont issus : 1° Louis-Adrien-
Phinée-Marie ; qui forme le degré suivant; 2° Marie-
Lambert-Auguste, vicomte de Preissac, lieutenant des
gardes du corps, compagnie de Monsieur. •

XV. Louis7Adrien-Phinée-Marie, marquis de Preis-
sac, chef d'escadron des' hussards de la garde royale,
né en 1780, a épouse en 1800 Marie - Gabrielle de
Briv.azac de Beaumont, dont : Laure de Prèissac ,
née en 1802, mariée en 1820 à François - Henri,
marquis de Pérignon, né le 23 janvier 1793, fils du
maréchal, pair de France en 1819.

19.
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RAMEAU CADET.

XIV bis. Jean-Salomon de Preissac, officier au régi-
ment d'Angoumois, né en 1752, épousa le 16 sep-
tembre 1775 Marie-Anne de Garrisson, dont il eut ;
1° François-Jean, qui suivra; 2° Sophie de Preissac,
mariée à Pierre de Maleville de Condat.

XV. François-Jean, comte de Preissac, né le 22 dé-
cembre 1778, chef de bataillon de la légion des Deux-
Sèvres en 1814, député, préfet dé la Gironde, pair de
France en 4832, grand officier de la Légion d'honneur
en 1838, a épousé le 14 septembre 1818 Caroline-
Auguste-Aménaïde de Franquefort, fille de Jacques-
Paul de Franquefort, ancien lieutenant-colonel du ré-
giment Royal-cavalerie, veuve en mai 1852, décédée
en mars 1866. Leurs enfants furent : 1° Paul de Preis-
sac, qui suit; 2° Pauline de Preissac, née en 1822,
mariée en 1841 à Henri de Juge-Montespieu, inten-
dant militaire de première classe, officier de la Légion
d'honneur, etc.

XVI. Paul-François-Marie-Odon, comte de Preissac,
né le 17 juillet 1819, préfet du Puy-de-Dôme çn 1853,
commandeur de la Légion d'honneur en 1859, marié
à Hélène-Amable Richard de Montjoyeux, fille du sé-
nateur, dont il a : Susanne-Hélène-Françoise-Edmée
de Preissac, mariée le 30 mars 1869 à Léo-Eugène
Dumas de Marveille, ex-sous-lieutenant de dragons.

ARMES : d'argent, au lion de gueules, armé et lampasse
d'azur. (Voyez pl. BL.)

SAINTE-BEUVE.

Il y avait au commencement du xvie siècle, dans les
environs de Neufchâtel en Bray, une famille ancienne
(dont le nom est écrit deux fois sur le soli), et dont la

Étude sur ('histoire privée de Jacques de Sainte-Beuve, par
M. de Sainte-Beuve, juge au tribunal civil de la Seine (in-So,
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fortune était tombée sous le coup des confiscations an-
glaises. Elle était représentée alors par. trois frères,
dont le cadet, Jehan de Sainte-Beufve, ayant été réduit
à un mince apanage en argent ou en meubles, vint s'éta-
blir à Paris pour y faire le commerce. Il est qualifié
marchand, bourgeois de Paris, dans une constitution
de rente du 20 décembre 1540, et son acte de décès
porte : « Le premier jour de septembre 1555, décéda
Jehan de Sainte-Beufve. Ses enfants furent : 1° Jac-
ques, qui suivra ; 2,0 Perrette, qui épousa noble homme
Richard Hubert, chirurgien ordinaire et valet de
chambre du roi; 3° Marie, femme de Jacques Dubourg,
greffier du bailliage et siége présidial de Melun.

Jacques de Sainte-Beufve, bourgeois de Paris, maître
apothicaire, se maria, le 28 août 1577, avec Marie de
Rou:sillon, l'une des quatre filles d'un chirurgien de
cette ville. Devenue veuve, elle épousa en 1589 Jean
de Saint-Germain, maître apothicaire à Paris. Du pre-
mier lit étaient issus : 1° Jacques II de Sainte-Beuve,
maître apothicaire, qui se maria, le 23 septembre 1612,
avec Marie Gillot, cousine germaine par sa mère, née
Philippe de Saint-Germain, de la femme de Pierre de
Sainte-Beuve : il mourut en 1626, et sa veuve se rema-
ria à Jean Léger, apothicaire du roi ; 2° Pierre de
Sainte-Beuve, huissier au Parlement; qui épousa le
24 juillet 1612 Catherine le Tellier, fille de Marc
le Tellier, procureur commis au greffe de la Cour, et
qui mourut le 17 février 1636. Il avait eu de son union
treize enfants, dont six morts en bas âge. Les autres
furent : 1° Jacques, né en 1613, reçu docteur en
théologie en 1638, nommé professeur en Sorbonne en
1643, chargé de publier la première bulle contre Jan-
sénius, dont la doctrine avait déjà toute sa sympathie,
et dont il fut un des plus chauds défenseurs, prieur de
Nesmy (diocèse de Luçon) et de Versigny (diocèse de

Paris, 1865). Sainte-Beuve en Rivière, Sainte-Beuve aux Champs
et la Caule Sainte-Beuve sont trois localités de l'arrondissement
de Neufchâtel. Les deux dernières ont été érigées en communes.
Une famille rouennaise a ajouté à son nom de Le Roux celui de
Sainte-Beuve, par suite de la possession d'une de.ces terres.
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Senlis), décédé le 15 décembre 1677 ; 2° Marie-Anne,
née en 1625, mariée, le 25 juin 1645, à Pierre du Ver-
net, écuyer, sieur du Plessis, écuyer ordinaire de la
grande écurie du roi, fille de Pierre du. Vernet, et
d'Anne d'Annebault, veuve le 10 juin 1696. Elle fit
enregistrer en 1698 les armes de son mari: dazur, au
chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles, et
en pointe dune licorne saillante d argent; 3° Marie,.
religieuse ursuline en février 1644 ; 4° Antoine ; 5° Ca-
therine ; 6°Jérôme, né en 1626, prieur de Saint-Jean de
Montauriol , fini publia plusieurs traités inédits de son
•frète, et mourut le 7 septembre 1711. Ses armoiries
ont été enregistrées dans l' Armorial général de
France, recueil officiel dressé par ordre de Louis XIV
en 1696 (registre de Paris, tome I er, p. 1166), sù on
lit : u Hiérosme de Saimbeux , prieur de Saint-Jean de
Sontaurii)1, porte : d azur, à trois agneaux d argent» ;
7° Geneviève•, née en 1628, décédée sans alliance en
1705, fit enregistrer ses armoiries en même temps que
son frère. (Ibid. p. 1024.)

ARMES : d'azur, à trois agneaux d'argent. (Voyez pl. BN.)

En Picardie existait au commencement du siècle
dernier une autre famille du non) de Sainte-Beuve.
Elle était alors représentée par Jean-François de Sainte-
Beuve, Contrôleur des actes dans le bourg de Moreuil
en Picardie, aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arron-
dissement de Montdidier. ll avait épousé Marie Don-
zelle, dont il eut : Charles-François de Sainte-Beuve,
né le 6 novembre 1752, contrôleur principal des droits
réunis, quise maria en 1804 avec Augustine Cahot,
et mourut la même année, làiisant un fils qui suivra ;
sa veuve, née à Boulogne-siar-Mer, est décédée à Paris
le 17 novembre 1850, à l'àge de quatre-vingt-six ans.

Charles-Augustin Sainte-Beuve, né à Boulogne-sur-
Mer le 23 décembre 1804, poète et critique français
(dit la Biographie des contemporains), bibliothécaire
à la bibliothèque Mazarine en 1840, membre de l'Aca-
démie française le 27 février 1845, fut, après le coup
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d'État du 2 décembre, attaché à la rédaction dirMoni-
leur, et nommé professeur de poésie latine au Collége
de France. Stm cpurs , interrompu par les manifes-
tations hostiles de la jeunesse, ne fut jamais repris. Il
est décédé le 13 octobre 1869. Il avait été, nommé
sénateur le 28 avril 1865. On avait. omis dans son acte
de naissance la particule que possédaient son père et
son aïeul. ‘‘ Il eut, disent ses biographes, le bon esprit
de ne pas la reprendre. n •

Cependant, quoiqu'il n'eût aucun point de rattache
avec la famille normande dont nous venons de donner
la filiation et les armoiries, des velléités de parenté
plus ou moins vraisemblables avec le célèbre janséniste
Jacques de Sainte-Beuve lui suggérèrent • l'idée, lors-
qu'il voyageait en Suisse au mois d'octobre 1837, de
faire à Lausanne • un cours public sur l'Histoire de
Port-Royal qifil avait entrepris d'écrire et qu'il mit
dix années à composer. Quand parut, en 11865, l'Étude
sur l'histoire privée de Jacques de Sainte-Beuve, il
trouva sans doute les détails généalogiques qui y étaient
contenus à la fois • trop humbles pour en tirer vanité,
et trop prétentieux pour ne pas choquer ses teri
dances•démocratiques. Il attaqua cette ceuvre dans une
nouvelle édition (le son livre sur Port-Royal, avec une
aigreur qui décèle une vive irritation dont il est facile
d'entrevoir la source.

Lors de ses débuts littéraires, Sainte-Beuve n'osant
s'approprier le blason de ses homonymes normands,
avait adopté des armes parlantes que M. de Beauchesne
lit peindre sur les vitraux coloriés de son manoir de
Saint-James : d'azur, sétné d'étoiles d'argent, au
BOEUF d'or brochant sur le tout: ' 't•

SOMBREUIL (VIRÉAux na).

Originaire de la principauté de Joinville, en Cham-
pagne, cette noble maison est issue de Claude Vireaux ,
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vivant en 1580, è partir duqttel la généalogie est établie
d'une manière authentique comme il suit :

I. Claude Vireaux, vivant en 1980, épousa noble
Jeanne-Marie du Haut, fille d'Arnoult du Haut, che-
valier, et laissa de cette union :

1° René, qui suivra;
2° Nicolle., née en 1605, femme de Nicolas Lecomte.

H. René Vireaux, né le 27 mai 1610, quitta Join-
ville pour se rendre auprès du roi Louis XIII, qui l'avait
nommé son secrétaire ordinaire par lettres patentes du
25 mars 1637. Il épousa, le 26 juin 1658; Catherine
Griselle, dont il eut :

1° Charles Vireaux, seigneur des Epoisses, écuyer, con-
seiller secrétaire du roi, maître de la chambre aux
deniers de Sa Majesté, marié à Marie-Madeleine
Marti*, dont une fille : Mine de Vilflize;

2° Zanobi, qui continue la descendance;
3° N., abbé de Neubourg;
4.0 Mlle de Sombreuil.

HI. Zanobi de Vireaux de Sombreuil, écuyer, sei-
gneur de Sombreuil, obtint, le 1" mars 1707, du duc
de Lorraine, des lettres de reconnaissance de noblesse.
Veuf de Catherine de Ba .ratier de Madrit, soeur d'un
intendant de Flandre et d'Alsace, il se remaria avec
Françoise Croizet, dame de Heillecour et de Saint-
Osivald , qui fonda, après la mort de son époux, le cou-
vent des Orphelines de Nancy, dont elle fut la première
supérieure honoraire. Elle mourut le 30 juin 1759.

V. Noël de Vireapx de Sombreuil, écuyer, seigneur
de Sombreuil , petit- fils de Zanobi qui précède, fut
père de François-Charles qui suit.

VI. François-Charles de Vireaux, comte de Som-
breuil, lieutenant général, gouverneur de l'hôtel des
Invalides, avait été nommé lieutenant-colonel en 1758,
maréchal de camp, brigadier decavalerie, le 5 juil-
let 1762; chevalier de Saint-Louis avec une pension de
dix mille livres en 1783; gouverneur des Invalides en

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Ir-)7

1786; lieutenant général en 1791. Il avait épousé, le
5 décembre 1766, Marie-Madeleine des Flottes, dont
il eut

1? Stanislas de Vireaux, comte de Sombreuil , élève de
l'Ecole militaire, mort, comme son père, sur
l'échafaud révolutionnaire; •

90 Charles-Eugène-Joseph-Gabriel de Vireaux, comte de
Sombreuil, né le 11 juillet 1770, élève de l'Ecole
militaire en 1779, colonel-lieutenant de hussards
le 19 septembre 1792, commandant de l'expédition
de Quiberon, fait prisonnier et fusillé à Vannes
en 1795, à l'âge de vingt-cinq ans;

Maurille de Vireaux, qui suit.

Maurille de Vireaux de Sombreùil, si célèbre sous le.
nom de Mademoiselle de Sombreuil, poussa l'héroïsme
jusqu'à boire un verre' de sang pour sauver la tête de
son père. Elle quitta la France en 1794, et se retira à
Anspach, en Franconie, où elle épousa lei'comte Louis-
Charles de Villelume. (Voy. la Notice sur cette famille,
page 247.) .

Par uné lettre datée de Millau, Louis XVIII autorisa,
le 14 .novembre 1800, leur descendance à porter le nom
de Sombreuil. En voici les termes :.

<‘ Il est impossible, Madame, d'être plus touché que
je ne l'ai été par votre lettre ; les sentiments qu'elle
renferme sont bien dignes de celle dont le courage et
la piété filiale arrachèrent pour un temps, malheureu-
sement trop court, un respectable père à la rage des
assassins. C'est avec plaisir que je permets à monsieur
votre fils et à tous Ses descendants de porter le nom de
Sombreuil de Villelume. Puisse-t-il se montrer toujours
cligne de son aïeul, de son oncle, mort trop tôt. pour la
France, mais non pour la gloire, de sa courageuse mère,
de son père enfin, dont l'union à la demande que vous
m'avez faite forme l'éloge le plus complet. Dans des temps
plus heureux, je m'empresserai de revêtir cette permis-
sion de toutes les formalités d'usage; mais pour le mo-
ment; cette lettre sera une autorisation suffisante. Je
vous prie, Madame, d'être bien persuadée de tous les
-sentiments qui vous sont dus de ma part., et que mon-
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sieur de Villelume mérite si bien de partager. Signé:
Louis. »

Une ordonnance royale du 14 novembre 1814 con-
firma cette autorisation. Le comte Louis-Charles de
Villelume de Sombreuil, gouverneur de la succursale
des Invalides d'Avignon, devint maréchal de camp, of- .

ficier de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis.
Il mourut à Brazeux (Seine-et-Oise) en février 1837. La.
comtesse sa femme était décédée à Avignon en 1823,
et sa mort avait inspiré une ode sublime à Victor Hugo.
Ils n'ont laissé qu'un fils : Jules-Gaspard-Emmanuel,
comte de Villelume de Sombreuil, né en 1801, marié
à Augusta Rosset, dont : 1° Marie, femMe (lu vicomte
de Madec; 2° Jeanne de Villelume de Sombreuil, qui a
épousé le 1°' juillet 1869 M. Marquet Vasselot.

En 1851, eu égard aux nobles souvenirs qui se rat-
tachaient à la comtesse de Villelume de Sombreuil, le
ministre de la guerre a décidé que son coeur serait
transféré d'Avignon dans le caveau de l'église des
Invalides.

Anges : écartelé, aux 1 et le de gueules, au dextrochère
d'or sortant d'un nuage de même, et tenant un badelaire
d'argent, qui est Sombreuil; aux 2 et 3 d'azur, à dix
besants d'argent, posés 4, 3, 2 et 1, qui est Villelume.
(Voyez pl. BL.)— Couronne de comte.

THOINNET DE LA TURMELIÈRE..

La famille Thoinnet de la Turmélière est originaire
de la baronnie et prévôté d'Ancenis en Bretagne, où
elle est fort ancienne. Elle possédait au siècle dernier
plusieurs seigneuries dans cette province et dans l'An-
jou, où se trouvent situés la terre et le château de la
Turmélière , qui ont appartenu au pbëte Joachim du
Bellay. Jean-Baptiste Thoinnet, seigneur de l'Echasse-
rie, maria, le 29 janvier 1743, sa fille, Anne Thoinnet,
avec messire François Dougé , seigneur de la Gilarde-
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rie. Le 15 avril 1765, un autre de ses rejetons se maria
avec René de Guer, conseiller du roi au siége présidial
de Nantes ; le. 29 juillet 1787, un autre, membre de
cette famille épousait Louise-Marguerite Greffulhe, née*
à Genève, fille de Louis Greffulhe et de Marguerite
Pourtalès.

A la fin du siècle dernier, la famille était représentée
par Pierre Thoinnet, conseiller secrétaire du roi, mai-
son et couronne de France, au parlement de Bretagne,
ancien maire électif d'Ancenis, seigneur de Liré, la
Turmélière, la Pierre-Génétouse, la Boeuvrie, le Chesne-
Cottreau, Bain, les Rongeries en Liré «et en Drain, la
Boullaye de Corrôn, le Giron de Bocé et de la Gabar-
dière. Ce sont les divers titres et qualifications qui lui
sont donnés dans- un acte de vente passé le 13 août
1775 devant Lebec, notaire à Ancenis, et Justeau du
Tertre, son collègue. Il mourut en 1788, et sa veuve,
dame de Lité et de la Turinélière, vécut jusqu'en 1792.
Leur fils, Eutrope-Rosalie, connu do vivant de 'ses
père et mère sous la dénomination de Thoinnet de la
Boeuvrie, périt sur l'échafaud révolutionnaire et dix-
sept de ses parents succombèrent dans les rangs de
l'armée vendéenne ou soirs le couteau fatal dressé en .
permanence par Carrier sur la place publique de Nantes.
Il avait cependant, avec un de ses frères, donné géné-
reusement à cette ville 30p,000 livres pour secourir le
peuple pendant la disette de 1791-1792. Il laissait un
fils en bas âge, qui entra à l'École militaire de Fontai-
nebleau, fit les dernières guerres de l'Empire et resta
prisonnier en Angleterre jusqu'après la paix de 1814.
Rentré dans la vie privée, il fut élu, depuis 1830,
membre du conseil général de la Loire-Inférieure et
maire (l'Ancenis.

Charles Thoinnet de la Turmélière, fils du précé-
dent, (né à Ancenis en 1$24.., conseiller de préfecture à.
Nantes, a été nommé, en 1857., député au Corps légis-
latif par les électeurs de la première circonscription du
département de 'la Loire-Inférieure, qui lui ont conti-
nué leur mandat en 1863 et 'en 1869. Il est aujour-
d'hui vice-président du conseil général de la Loire-
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Inférieure, maire de Lire (Maine-et-Loire), où se trouve
la terre de la Turmélière. L'Empereur lui a conféré,
en 1858, le.titre de chambellan honoraire, et l'a créé,
en 1865, officier de la Légion d'honneur. •

Il a épousé, en 1860, la fille de l'illustre savant et
professeur Velpeau.

ARMES : d'azur, au château d'or,. donjonné de deux
pièces du - même, essoré, girouette, ouvert, ajouré et ma-
çonné de sable. (Voyez pl. BM.) — Couronne de comte.

TOUR SAINT-IGEST (LA).

Plusieurs maisons du nom de la Tour sont origi-
naires du Rouergue. Une d'elles posséda fort longtemps
la seigneurie de Saint-Igest près de Villeneuve ( basse
Marche), dont elle a conservé le surnom terrien. Elle
jouissait d'une haute considération et d'une grande
puissance dans le pays, lorsqu'un événement que nos
moeurs expliquent et atténuent l'obligea de s'exiler à
l'île de France. Voici comment M. Barrault rapporte
les faits. (Documents historiques et généalogiques
sur les familles du _Rouergue, t. III, p. 4, 89.)

«.La famille de la Tour. possédait clans la paroisse
de Senergues et au lieu de la Bessière un petit châ
teau où elle faisait parfois sa résidence. C'était clans le
voisinage du château de la Garrigue, occupé par les
Madrières, riches et anciens bourgeois, connus par di-
vers emplois ecclésiastiques. Ces deux familles se por-
taient une haine violente. Or, un jour de l'année
1731, à nuit close, Antoine de la Tour, seigneur de
Saint-Igest, et son fils, seigneur de la Bessière, se
rendirent à la Garrigue, firent appeler Jean-Jacques de
Madrières et l'attaquèrent, est-il dit, assez déloya-
lement. Madrières mit l'épée à la main et reçut de ses
adversaires quelques légères blessures. »

Il paraît qu'une plainte en guet-apens ayant été
portée par Madrières, Antoine de la Tour, pendant
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l'information, renouvela ses agressions, attaqua le pis-
tolet à la main son adversaire sur la grande route, et
l'étendit roide mort. Condamné à la peine capitale et
dépouillé de tous ses biens, le coupable obtint des
lettres de grâce et de rémission. Malgré cela, la famille
de la Tour fut contrainte de quitter le Rouergue et de
se transplanter à l'île de France, où elle s'est perpétuée
jusqu'à nos jours. Un de ses rej'etons s'est marié le
7 octobre 1869 à Paris', avec mademoiselle Mathilde
Magarinos.

On assure que Virginie, l'héroïne du roman de Ber-
nardin de Saint-Pierre, n'était point un personnage
imaginaire, mais une jeune fille de la famille de la•

Tour.

ARMES : d'azur, à la tour d'auent maçonnée, ouverte
et ajourée de sable. (Voyez pl. du Nobiliaire des colonies.)

VAUBAN ( P, LE _ RESTRE .DE).

La famille le Prestre, dont un rejeton s'est illustré
sous le nom de Vauban, était originaire du Nivernais.
EinCry le Prestre, frère de Jean le Prestre, docteur en
Sorbonne, grand vicaire et archidiacre de Châlons-
sur-Marne, acheta le fief de Vauban, paroisse de Ba-
zoches (aujourd'hui commune du canton de Lormes,
arrondissement de Clamecy, sur les confins de la Bour-
gogne). Le château et la terre de Vauban sont aujour_.
d'hui possédés en roture.

Françoise de Vesle, veuve d'Émery le Prestre, était
remariée en 1591 à Albert de Manglier. Elle avait eu
du premier lit Jacques le Prestre, seigneur de Vauban
et de Champignolles,, qui épousa, le 29 octobre 1591.,
Françoise de la Perrière, fille de Louis de la Perrière,
seigneur de Bazoches, de Moissi, de Molinot, etc., et
fut l'aïeul de Sébastien le Prestre, chevalier, seigneur
de Vauban, chevalier des ordres du Roi, grand-croix
de Saint-Louis, élevé le 14, janvier 1703 à la dignité
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de maréchal de France. Ce célèbre ingénieur, né le
12 mai 1633, s'engagea comme volontaire à l'âge de
dix-sept ans dans les troupes du prince de Condé (alors
à la tête de la Fronde), qu'il suivit au service de l'Es-
pagne. Sa haute capacité le fit•apprécier du cardinal de
Mazarin, qui lui donna la direction des siéges de Grave-
lines, Ypres, Oudenarde en 1658.

Vauban accoinpagha Louis XIV . dans presque toutes
ses campagnes, et se distingiia surtout dans la, guerre
de Hollande. Nommé en 1677 commissaire général des
fortifications, il fit faire d'immenses progrès à l'art
d'attaquer et de défendre les places. Il a publié plu-
sieurs traités scientifiques sur cette matière, et par la
construction d'une ceinture de forteresses le long de
nos frontières du Nord, il assura de ce côté le salut de
la France. Le maréchal de Vauban mourut au mois de
juin 1705 dans son château de Bazoches, possédé au-
jourd'hui par le marquis de Vibraye. Il avait épousé, le
25. mars 1660, Jeanne d'Osray, dame d'Espiry, dont
il ne laissa que deux filles 1° Charlotte le Prestre,
mariée en 1679 à Jacques de Mesgrigny, comte de
Villebertin -; 2° Jeanne-Françoise le Prestre, mariée en
janvier 1691 à Loiiis Bernin de Valentiné, marquis
d'Ussé; contrôleur général de la maison du roi. Avec-
Vauban s'éteignit la descendance directe de sa branche;
mais un rameau collatéral s'ést perpétué jusqu'à nos
jours.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
trèfles du même, et surmonte' d'un croissant d argent. (Voyez
pl. BL.)

VAULOGÉ ( PicotICOT DE).

Cette famille, d'anCienne extraction (comme on le
voit par les arrêts de maintenue du parlement de Bre-
tagne et des intendants des provincés), paraît - avoir eu
pour berpeau le Poitou, d'où ses rameaux se sont ré-
pandus dans la Bretagne et-le Maine. L'un d'eux s'est
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fixé en Autriche et il y a été naturalisé sous le titre de
baron de Herzogenberg.

La branche des vicomtes de Vaulogé , dont la terre
a été érigée en majorat en 1827, est celle dont nous
allons nous occuper spécialement. Des preuves dressées
pour les pages, en 1782, devant Chérin, généalogiste
des Ordres du roi, nous avons extrait la filiation qui
suit :

•

I. Antoine Picot, écuyer, qui épousa, en 1483, Marie
des Landes, dont il eut 1° Jacques Picot, écuyer,
seigneur de Contais., mort sans alliance; 20 Jean Pr,
qui suit.

•

II. Jean Picot, premier du nom, écuyer, seigneur de
SativieUx , épousa, le 4 septembre 1516, Jeanne de Pri-
gues , fille de noble Louis de Prigues et de dame Jeanne
du Plessis. Au contrat passé, sous le sceau de .la cour
de Chateauregnault, furent présents Jacques Picot, frère
aîné de Jean , et noble homme Louis Menet, seigneur
de Moran. De cette union sont issus : 1° Pierre Picot,
seigneur de Saint-Lezin ; 2° Jean II, qui continue la
descendance. 	 . •

III. Jean liPicot, écuyer, seigneur de Sauvieux , fit,
le 28 -septembre 1543, un partage avec sPieure, son
frère aîné, et il se maria, par contrat passé devant Boûrel,
notaire en la cour de Blain (ressort de Nantes), le 12 oc-
tobre 1545, avec damoiselle Jeanne de la • Soulaye ,
de laquelle il laissa : 1° Jean III, dont l'article suivra ;
2° Marie Picot, femme de noble homme Pierre de la
Motte, seigneur de la Conge.

IV: Jean III Picot, seigneur de Landefrière et de la
Goupillias ,transigea, le 14 août 1588, avec sa soeur pour
un supplément de dot et pour le partage de la succes-
sion de leurs père et mère. De Bertranne Loyseau, sa
femme, il laissa : 1° Adrien, qui continue la descen-
dance directe; 2° Jeanne Picot, mariée à noble homme
Paul Danyau, écuyer.

V. Adrien Picot, écuyer, seigneur de Landefrière, etc.,
partagea avec.sa soeur, le 23 septembre 1618, la succes-

20. 	 •
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sion de ses parents et s'allia , par contrat du 2 septem-
bre 1619, avec demoiselle Susanne Luzeau, fille de Sa-
muel Luzeau, seigneur du Tertre, et de Marthe Thibost.
Il reçut alors de son père 4,000 livres en avancement
d'hoirie. Adrien vivait encore, en 1654. Ses enfants
furent :

10 Jean IV, dont la descendance s'est divisée en deux
branches : I. celle d'Adrien , son fils aîné, qui con-
tinua la descendance directe éteinte à la généra-
tion suivante par la mort de Benjamin Picot, sei-
gneur de la Mintaye, décédé en Hollande sans
postérité en 1797; II. celle de Henri, son fils
puîné, dite des comtes de Tremar, dont un ra-
meau s'est fixé aux Etats-Unis, tandis qu'un autre,
formé par Pierre-Jean-Baptiste Picot, chevalier,
seigneur de Peccaduc, frère cadet de Jean Picot,
comte de Tremar, se subdivisa à sa mort entre ses
deux fils : A. l'aîné, Pierre-Marie-Auguste Picot
de Peccaduc, feld-maréchal au service d'Autriche,
chambellan de l'empereur, et créé baron de Her-
zogenberg, mourut à Vienne en 1834 à l'àge de
soixante-dix-sept ans, laissant de son union avec la
comtesse Fanny de Sedlnitzky Auguste Picot, ba-
ion de Herzogenberg, ancien page de l'empereur
d'Autriche, mort vers 1847, laissant plusieurs en-
fants qui continuent la descendance; B. Henri Pi-
cot, vicomte de Peccaduc, fils puîné du comte de
Tremar, servit comme colonel dans les campagnes
de Russie et de Saxe, fut créé maréchal de camp
en 1821, et fit en cette qualité la campagne d'Es-
pagne de 1823. Adrien Picot, comte de la Min-
taye, frère aîné de l'auteur de la branche des
comtes de Tremar, né le 24 mai 1654, lieutenant-
colonel de dragons, avait été maintenu dans sa
noblesse d'ancienne extraction par M. de Maupeou
d'Ableiges, intendant de la généralité de Poitiers;
son fils, Benjamin Picot, comte de la Mintaye,
colonel de cavalerie et gentilhomme de la chambre
de S. M. britannique, est mort presque tente-

. naire, sans postérité, en 1797;
20 René, auteur de la branche des vicomtes de Vaulogé,

qui suit.

VI. René Picot, premier du nom, seigneur de Fiefrubé,
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né le 15 avril 1622, épousa, le 8 juin 1648, Jeanne du
Boispéan , dame de la Noé, fille de feu Jean du Bois-
péan , écuyer, seigneur du Boispéan, et de Marie Bou-
vier. Il en eut

10 René II, dont l'article suivra;
20 Esther Picot, femme de Jean le Menacer, seigneur du

Plessis;
30-60 Quatre autres filles : mesdames Solvere, Gybern,

de Foran et Coquebert de Neuville.
VII. René II Picot, seigneur de la cour, né le

3 septembre 1651, officier de cavalerie, se retira en-
suite à Nantes, où il fut convoqué au ban et arrière-
ban de la noblesse en 1692. Il servit en bon équipage
sous le maréchal d'Estrées, 1702-1704, et fut main-*tenu dans sa noblesse d'anciEnne extraction par juge-
ment de M. Feydeau de Brou, intendant de la géné-
ralité de Bretagne, en date du 10 septembre 1716,
relatant un autre de M. de Maupeou d'Ableiges , inten-
dant de la généralité de Poitiers, en date du 10 février
1699. Il mourut eh 1722, ne laissant .qu'un fils, qui
suit, de son union avec Susanne Buinard, soeur et hé-
ritière de François Buinard , seigneur de Pontaubray.

VIII. Samuel-René Picot, chevalier, seigneur de la
cour et de Pontaubray, épousa, par contrat du 21 sep-
tembre 1717, Marguerite Bigot de Neufbourg. Ayant
transféré son domicile dans le Maine, il fit enregistrà
au greffe de l'élection de Mayenne, le 14 mars 1719,
son contrat de mariage et le jugement de maintenue de
1716. Il mourut au mois d'octobre 1719 et sa veuve
eut la garde-noble de leur fils unique dont l'article suit.

IX. François-René Picot de Pontaubray, chevalier,
seigneur de Monguerray, la Herouze et autres lieux,
né le 27 septembre 1718, épousa, le 23 mai 1746,
Renée-Madeleine-Louise Richard de la Cuinière , qui ,•
mandataire de son mari, transigea, le 3 août 1779, au
sujet de la succession de Jacques Glé , seigneur du
Soucliay, son cousin. Leurs enfants furent

10 Henri-Antoine-Samuel, qui continua la descendance;
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20 Marie-Anne Picot de Pontaubray, .née le 5 juillet
•1748, mariée, le 28 janvier 1772, avec André-Jo-
seph de Gruel, chevalier, seigneur des Salles, mous-
quetaire du roi, dont Marie-Anne de Gruel, née en
1773, mariée au comte de Hercé , lieutenant-colo-
nel de cavalerie;

30 Agathe-Hélène-Charlotte, née en 1751, morte sans
alliance.

X. Henri-Antoine-Samuel Picot de Pontaubray, che-
valier, seigneur de Vaulogé, deVahais, de Juvigné, etc.,
né à Ernée le 9 juin 1753, mousquetaire du roi de
1769 à 1775, émigra en .1791 , fit avec distinction plu-
sieurs campagnes de l'armée des princes et mourut en
1801. 11 avait épousé à Ernée, le 13 octobre 1777,
Renée-Louise de la Corbière, dame de Vahais ,élécédée
en 1802, fille de messire René-Elisabeth de la Cor-
bière, chevalier, seigneur du Feu, de Vahais et autres
lieux, et de Laure-François Guitton, dame des Bois. (La
maison de la Corbière, d'ancienne chevalerie, est ori-
ginaire du Maine et habituée en Bretagne et en Anjou.)
De son mariage le seigneur de Vaulogé a laissé :

10 Henri-Jean-Baptiste-Elisabeth-Charles, qui suit;
2° Alexandre-Geneviève-Pierre Picot de Vahais, cheva-

lier, né le 23 octobre 1787;
.30 Marie-Louise Picot, dame dii Feu, femme de M. du .

• Breil, comte de Landal;
40 Angélique-Caroline, demoiselle de Juvigné;
5° Hebriette-Renée-Andrée Picot, demoiselle des Bois. •

XI. Henri-Jean-Baptiste-Élisabeth-Charles Picot de •
Vaulogé, né à Ernée le 15 septembre 1783, créé vicomte
par ordonnance royale le 22 mars 1827, avait épousé
à Laval, le 19 octobre 1809, Madeleine-Victoire le Clerc
de la Provoterie , fille de messire Français le Clerc de
la Provoterie , chevalier de Saint-Louis, dont :

10 Henri-Louis, qui continue la descendance directe;
2° Charles-Alexandre Picot de Vaulogé, né â•Laval le

20 juillet 1816, marié, en 1847, à Marthe-Eugénie-
Marie Achard de Vacogne, veuf le 22 mai 1852,
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dont : 1.0 Jean Picot de Vaulogé, né en 1848;
2° Jacques, né en 1850. — Il s'est remarié
à Jeanne Achard de Vacogne;

30 Victoire-Marie Picot de Vaulogé, mariée, le 14 mai
1838, à Albéric, comte de Gaudechart.

XII. Henri-Louis Picot, vicomte de Vaulogé , né à •
Laval le 23 août 1814, marié, le 26 septembre 1844, à
Marie-Louise Nelly de Girardin, fille d'Alexandre-Nu-
mance, comte de Girardin , et de Sidonie-Isabelle-Fer-
dinande d'Yve de Bavay, , dont un fils :

Henri-François-Edgard Picot de Vaulogé, mile 28 sep-
tembre 1845:

• ARMES : d'or, au chevron d'azur, accompagné de
trois falots allumés de gueules, au chef du même.
(Voyez pl. BL.) — Couronne de marquis. Supports
deux levriers. — Devise : NULLUS EICTINCUITUR.

VERNETTE - SAINT-MAURICE
(BERNÀ1RD DE LA).

Cette famille, connue en Maconnais depuis l'année
1430, a prouvé, par-devant les commissaires de la cham-
bre de la noblesse de Bourgogne, sa filiation noble de-
puis Nicolas Bernard, qui vivait en 1523 et qui est,
nommé avec sa femme dans l'acte de partage de leurs
biens entre leurs enfants, passé devant Me Thuronnoys,
notaire à Mâcon, le 29 octobre 1566. Tous les titres
produits à l'appui de .cette filiation sont relatés au pro-
cès-verbal d'admission en vertu duquel Claude-Phili-
bert Bernard de la Vernette a été reçu à la chambre de
la noblesse des états de Bourgogne, à Autun, le 23 no-
vembre 1763, et la présente généalogie a été dressée
d'après ce document, dont l'original ekiste à Dijon,
archives départementales de la Côte-d'Or.

I. Noble Nicolas Bernard, seigneur de Marbé, épousa
Philiberte Verjus, nièce d'André Verjus, président au
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Parlement de Paris, et soeur de Jacques Verjus, conseil-
ler au même Parlement. Il eut cinq enfants de cette

•union -:
10 Philippe, chanoine et doyen de la cathédrale de Mâ-

con, conseiller-clerc au Parlement de Paris par
lettres de 1585, envoyé du roi près la république
de Venise ;

20 Nicolas,. seigneur de Marbé, capitaine de la ville et
de la tour du pont de Mâcon par brevets de 1562
et 1572, marié à Françoise de Bullion, fille de noble
Claude de billion, seigneur de Layé et de Sennecey,
dont il n'eut que des filles et un fils mort sans al-
liance;

30 Jean, auteur de la branche actuelle, et dont l'article
va suivre ;

40 Vincent, seigneur de Valenton, Vaux et Varanges,
capitaine de la ville de Mâcon en 1600, après la
mort de son frère; il avait épousé, en 1579, Cathe-
rine Gu.illaud, et fut la tige des Bernard, seigneurs
de Blancey, de Chanteau et de Chaintré, établis .à
Dijon, maintenus dans leur noblesse en 1698, reçus
à la chambre de la noblesse en 1721, et aujourd'hui
éteints. Cette branche a eu deux conseillers au Par-
lement de Bourgogne ;

50 Philiberte , mariée, le 25 août 1555, à noble Gratian
Chandon, seigneur de Davayé, lieutenant particu-
lier au bailliage de Macon. •

•
Les quatre frères Bernard ont rendu à la cause catho-

lique et au roi, pendant les guerres de religion, des ser-
vices dont il est fait mention dans l'Origine des Bour-
gonynons et Antiquités des Estais de Bouryongne,
par Pierre de Saint-Julien, imprimé à Paris en l'année..
1581 (page 366).

II. Jean Bernard, écuyer, seigneur de Châtenay, ca-
pitaine d'une compagnie de gens de pied par commission
du comte de Charny, lieutenant général de Bourgogne,
datée du 15 novembre 1575, écuyer de la reine mère du
roi par brevet du 28 juin 1580, épousa, le 22 novem-
bre 1564, Françoise Prisque (de la maison des seigneurs.
de la Tour-Serville et de Besancerril), veuve et héritière
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de François de Bullion, seigneur de Châtenay. De ce
mariage sont issus :

10 Nicolas, qui suit ;
2° Philippe, prêtre, tonsuré le 16 avril 1591;
3° Philibert, marié à Marie Boyer, fille de noble Jean

Boyer, seigneur de Trades, dont il n'eut que deux
filles ;

4° Françoise, mariée en premières noces, le 12 aVri11595,
à noble Claude Dormy, seigneur de Loché, et en
secondes noces, le 30 juillet 1612, à Jean du Ro-
chay-Quengo, écuyer, seigneur de la Roche et de
Baneins, lieutenant de roi et capitaine du château
de Mâcon.

III. Noble Nicolas Bernard, seigneur de Châtenay et
de Loché, épousa, le 30 juillet 1595, Marie Dormy,
fille de noble Claude Dormy, seigneur de Loché, nièce
d'André Dormy, évêque de Boulogne-sur-Mer, qui lui
constitua deux mille écus d'or par contrat de mariage,
et petite-nièce de François Dormi, président au Parle-
ment de Paris, dont il a eu trois enfants :.

1:0 Nicolas
'

 seigneur de Châtenay, marié, le 12 novem-
bre 1632, avec Susanne Barthçlot d'Ozenay. Sa
postérité s'éteignit en 1703 par la mort sans enfants

• de François Bernard, écuyer, gentilhomme de la
grande fauconnerie de France ;

2° Emmanuel, seigneur de Loché, qui suit; •
3° Marie, qui épousa Jean-Baptiste, fils de Jacques Ver-

jus, seigneur du Thil, et d'Aimée de Rymon.

IV. Noble Emmanuel Bernard, seigneur de Loché,
conseiller du roi au bailliage et siége présidial de Mâcon,
épousa, le 12 novembre 1632, Henriette Barthelot d'Oze-
nay, fille de noble Philibert Barthelot, seigneur d'Ozenay
et de Rambuteau, et de Marie de Bullion.•Par son testa-
ment du 16 mai 1682, il institua pour ses héritiers uni-
versels Jean, son fils aîné, pour les deux tiers, et Phi-
libert, son second fils, pour un tiers de sa succession,
fit des legs à chacun de ses autres enfants, des fonda-
tions pieuses, et substitua à perpétuité les uns aux autres
ses trois fils et leurà descendants mâles, graduellement
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d'aîné en aîné, à l'exclusion des filles et des gens d'Église.
Il est mort à Mâcon en 1684, laissant sept enfants :

10 Jean, devenu seigneur de Châtenay et chef de la se-
conde branche aînée, après l'extinction de la pre-
mière. Sa descendance s'est alliée aux Mord des
Écuyers, aux de la Porte, aux Bauderon de Senne-
cey, Prit en dernier lieu le surnom de Sennecey,
et sest éteinte par la mort d'Eléonore Bernard de
Sennecey, qui avait épousé M. Audras de Béost;

2° Philibert, seigneur. de la Vernette, qui sera l'objet.de
l'article suivant

3° Claude, seigneur de Joux et du Vignaux , mort sans
alliance ;

40, 50, 6°, 70 Quatre filles, dont deux religieuses. •

V. Philibert Bernard, écuyer, seigneur de la Vernette,
conseiller du roi au bailliage et siége présidial de Mâcon,
fut marié deux fois : 1° le 10 juin 1666, avec Anne Albert,
fille d'Abel Albert, écuyer; ses enfants sont tous morts
en bas âge; 20 le 30 avril 1675, à 'Lyon, à Jeanne Bol-
lioud de la Roche, fille de Gabriel Bollioud, écuyer,
seigneur de la Roche, et d'Éléonore DuChé. Il eut du
second mariage

10 Philibert, He du nom, qui suit ;
20 Emmanuel, mort novice dans l'ordre des Chartreux ;
3° Éléonore, mariée à Jean -Baptiste de Lamartine,

• 	 écuyer, seigneur d'Hurigny, capitaine au régiment
de dragons de Gévaudan;

40 Françoise, mariée, en 1712, à Jacques-Antoine Aymar,
écuyer, seigneur de Francheleins, maitre des re-
quêtes au Parlement de Dombes ;

5°, 60 Deux filles, religieuses à la Visitation de Lyon.

VI. Philibert Bernard, chevalier, seigneur de la Ver-
nette, Villard et Cloudeau, chevalier d'honneur au bail-
liage et siége présidial de Mâcon, lieutenant de 'roi de
la province de Bourgogne au département du Mâconnais
et de la ville de Mâcon, épousa,. le 30 avril 1717, Jeanne
Chesnard de Layé, fille d'Emmanuel Chesnard,. cheva-
lier, seigneur de Layé, baron de Vinzelles, et de Marie-
Anne Albert, sa femme. Il en eut deux fils :
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Claude-Philibert, qui a continué la descendance;

2° N... Bernard de Villard', mort jeune.

VII. Claude-Philibert Bernard de la Vernette, che-
valier, seigneur de la Vernette, Villard, Cloudeau, la
ltochette , Saint -Maurice , Saint- Martin , C ollongette ,
Saules, Gorze, la Serrée, fut capitaine au régiment de
cavalerie d'Orléans, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, chevalier d'hcinneur au bailliage
et siége présidial de Mâcon, lieutenant de roi de la pro-
vince de Bourgogne air département du Mâconnais et de
la ville de Mâcon, élu de la noblesse aux états du Mâ-
connais en 1766, commissaire-alcade de la chambre de
la noblesse aux états généraux de Bourgogne en 1775.
Il épousa en premières noces, le 29 novembre 1745,
Marie-Charlotte de la Blétonnière, fille d'Abel de la
Blétonnière, chevalier, seigneur, d'Igé et'Salonnay, et
de Marie-Claude Desvignes de Davayé, sa femme. De
ce màriage sont issus quatorze enfants, dont six fils
furent officiers dans les armées du roi. Les deux seuls
qui aient laissé poStérité sont :

1° Abel-Michel, dit Monsieur de Saint-Maurice, l'aîné
de tous, qui suit;

2. Jean-Salomon-Marie, dit Monsieur de la Serrée, che-
valier de la Légion d'honneur, marié à Mlle Labo-
rier de Serrières, dont il a eu deux fils :
a. Henri de la Vernette, ancien officier, marié à

N... Girard de Saint-Gérand et père d'Ed-
mond-Gérard-Marie de la Vernette, qui, de
sa femme Théodorine Girard de Saint-Gérand,
a deux fils encore jeunes ;

b. Jacques-Antoine-Jules de la Vernette, chevalier
de la Légion d'honneur, officier de cavalerie,
qui épousa à Metz Mile de Thémines, aujour-
d'hui veuve, et ayant deux fils, dont rainé,
Henri-Joseph-Michel de la Vernettè, a épousé
Mlle Marie-Adèle Gillet de Valbreuze, dont il
a plusieurs enfants en bas âge:

Claude-Philibert de la Vernette épousa en secondes
noces, le 11.août 1788, Mlle Susanne Dauphin, fille de
N... Dauphin, écuyer, et de N... Désvignes de Davayé.

21
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De ce mariage est issue N... de la Vernette, qui fut
mariée à Philippe, comté de Froissard-Broissia , dont
elle a eu cinq fils et deux filles.

VIII. Abel-Michel Bernard de la Vernette-Saint-Mau-
rice, chevalier, seigneur de la Rochette, Saint-Maurice,
Saint-Martin, Collongette, Saules, Gorze et la Serrée,
fut capitaine au régiment d'Orléans, cavalerie, lieute-
nant de roi de la province de Bourgogne au département
de la ville de Mâcon et pays mâconnais, en survivance
de son père*, lieutenant des maréchaux de France au
département de la ville de Châtillon-sur-Seine. Il épousa,
le 6 février 1782, Mu. Marie-Augustine de Cbapuis de
Rozières, fille de François-Gabriel, marquis de Chapuis,
seigneur de Rozières, président au Parlement de Franche-
Comté, et de Jeanne-Claude de Cordemoy. De ce ma-
riage sont issus

10 Anne-François-Léon, qui suit ;
20 Marie-Antoinette-Rosalie, mariée à Philippe Des-

champs, comte de la Villeneuve, dont Alfred,
comte de la Villeneuve, marié à Mile de Lacroix-
Laval, et Eudoxie de la Villeneuve, mariée à Jean-
Baptiste Noyel, comte de Serrnézy ;

:1" Marie-Adélaïde-Bonaventure, qui épousa le marquis
de Masson d'Autume, et eut un fils, Ernest, mar-
quis d'Autume, mari de Mlie de Thy, et quatre
filles.

IX. Anne-François-Léon Bernard de la Vernette-
Saint-Maurice, chevalier de • Saint-Jean de Jérusaletii
(Malte)', a épousé 1. à Lydn, le 31 août 1814, yo. Hé-
lène Giraud de Montbellet, fille de feu Georges-Marie
Giraud, chevalier, baron de Montbellet, capitaine de
.cavalerie, et de dame Marie-Julie-Pauline de Colbert
de Sourdis, sa femme ; 2° en avril 1830, à Besançon,
Mii.Marie-Thérèse-Isatire Seguin de Jallerange, fille de
Louis-Amédée Seguin de Jallerange et de dame Phili-
bette Begin 'd'OrgeuX.

.11 eut du premier mariage

10 Paul-Albert-Gustave, qui suit;
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Et du second mariage :

2° Louis-Charles-Anatole de la Vernette, qui a contracté
mariage à Lyon, le 9 mai 1860, avec Mlle Zoé-Ma-
rie-Emélie de Jerphanion, dont sont issus Léonie,
Marthe, Ludovic, Max et Alhan;

30 Paul-Philibert-Max de la Vernette
'•

 qui a épousé à
Sercy (Saône-et-Loire), le 29. janvier 1866,
Mile Nennecy du Bessey de Contenson, dont il a
deux filles.

X. Paul-Albert-Gustave Bernard de la Vernette-
Saint-Maurice a épousé à Lyon, le 12 février 1849,
Mile Marie-Adélaïde de Clavière, fille d'Annet-Michel
de Clavière, ancien chevau-léger de la garde, et de
dame Françoise-Élisabeth du Ressey de Contenson, sa
femme. Les enfants issus de cette union • sont : •

10 Élisabeth-,Léonie-Valentine ;
• 20 Michel-Paul;

30 Albert-Jean-André.

ARMES : de gueules, à la bande d'or, chargée de
trois étoiles d'azur, accompagnée à sénestre d'uli
cor de chasse d'or, enguiché et virolé d'azur. (Voyez
pl. BM.) — Couronne de comte. — Supports : deux grif-
fons ; cimier : un griffon issant. — Devise : SONAT An ASTRA.

LIVRES A CONSULTER. •

Origine des Bourgongnons et Antiquités des Es-
tats de Bouryongne, par Pierre de Saint-Julien, de la
maison de Baleure, doyen de Chaton. Paris, 1581,
in-fb; page 366.

Armorial de Bourgogne et de Bresse, par Jacques
Chevillard. Paris, 1726 (7 feuilles in -fo).

Continuation de l'Histoire du Parlement de Bour-
gogne, depuis 1649 à 1733, par François . Petitot.
Dijon, 1733, in-f°, pages,130 et 208. •

Catalogue et Armoiries des Gentilshommes qui
ont eu entrée aux états généraux de Bourgogne
depuis 1548. Dijon, 1760, et additions, page 32.
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Le même, réiinprinté à Paris en 1861 par MM. de

la Roque et de Barthélemy, clans lequel on trouve une
Notice sur les Bernard de la Vernette et de Chaintre.

Indicateur héraldique du Mâconnais, par Arcelin.
Mâcon, Durand, 1865, in-80, page 36 et suivantes.

On trouve aussi des notes sur cette famille dans un
manuscrit intitulé Tables généalogiques de quelques
familles du Mâconnais. Il existe plusieurs copies de ce
curieux manuscrit anonyme.

Cette famille est citée aussi dans le Dictionnaire
généalogique de la Chenaye -Desbois ; l'Histoire du
Beaujolais de la Roche-la Carelle, etc.

On trouve une généalogie de cette famille dans l'Ar-
morial de la Chambre des comptes de Bourgogne,
manuscrit qui est conservé aux Archives de la C6te-
d'Or, ainsi que dans le Portefeuille XXXIII, folio 92, du
fonds Moreau (ancien fonds Fontette), à la Bibliothèque
impériale.

Voir aussi l'Ordre de Malte par Viton de Saint-Allais
(Paris, .1830), article Vernette de Saint-Maurice(de la);
Histoire des révolutions de Mâcon (Avignon, 1750,
in-12, pages 129, 132, 183, 249 et autres); Etat de la
France, par les religieux bénédictins de Saint-Maur
(Paris, Ganeau, 1749, in-12,. t. IV, p. 457 et 460), etc.

VIELLA (LABAN DE). .

Cette maison d'ancienne .Chevalerie de la province
de Béarn, d'où elle s'est. transplantée dans le comté
d'Armagnac à rendu de grands. services au pays et
s'est signalée dans des occasions importantes durant
les troubles .de la Ligue et les guerres de religion,
comme cela est constaté par les registres des États de
la province et par ses titres domestiques. Elle adonné
plusieurs gouverneurs, commandants de place et grands
capitaines. Elle a possédé les baronnies de Doumy, de
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Gerderest; les terres de la Motte, de Bernadets, d'Au-
bous, de Lherm, de Brassempouy, d'Hoursarrieux, de
Montant•, de Laguian, et le comté de Viella. (La Che-
naye-Desbois, t. VIII, p. 341.)

Elle a contracté ses alliances avec les maisons d'Al-
bret, d'Aure, de Béarn, de Boisse, des Brets, de Cap-
deville de Caupenne, de Foix, de *Gassion, de Gondrin,
de Gramont d'Aster, d'Hitton, de Mauléon, de Nays
de Candan, de Noé, de Puységur, de Rochefort-Théo-
bon , etc.

Dans une montre de Gaillard de Castelpugon, châ-
telain de Marmande, passée le 28 septembre 1352,
figure le nom de Bertrand de Labay avec ceux de neuf
autres seigneurs. (Histoire de Gascogne, par l'abbé
de Montlezun, t. VI, p. 138.)

En 1650, Jacob de Labay épousa Catherine de
Béarn, fille unique et héritière d'Antoine de Béarn,
baron de Doumy et de Viella, terres qui furent érigées
en comté en faveur de son petit-fils, par lettres pa-
tentes du mois de .mars 1725. •Le 15 juin 1781, le
comte de Viella ayant fait ses preuves de cour, fut
admis à monter dans les carrosses du roi.

Jacob-Joachim de Labay, seigneur marquis de
Viella, épousa le 9 janvier 1744 Thérèse-Charlotte de
Noé, fille de Marc-Roger, marquis de Noé, - baron de
Lisle et sénéchal gouverneur du pays des Quatre-Val-
lées, colonel d'infanterie, brigadier des armées du roi,
et de Charlotte Colbert de Saint-Mars. Il a laissé entre
autres enfants quatre fils, qui suivent :

I. Louis, comte de Viella, lieutenant général des
armées du roi, né en 1745, entré très-jeune au service
dans le régiment du marquis de Noé, son oncle, fit les
dernières campagnes de la guerre de sept ans. Il fut
capitaine de cavalerie dans le corps des carabiniers,
attaché à yétat-major de l'armée qui devait opérer une
descente en Angleterre (1778). 'Il était colonel des dra-
gons lorsqu'il émigra en 1792, et il fit la campagne des
princes. Il est mort le l er mai 1728, laissant de Julie
des Brets, sa femme, veuve en premières noces du

21.
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comte de. Delley de Blancmesnil, une fille, Jacobine
Célénie-Marie-Louise de Viella, née le 8 juillet 1786,
mariée le 29 novembre 1809 à Louis-Marie-François
de la Forest, comte de Divonne, maréchal de camp et
pair de France héréditaire; veuve le 10 juin 1838, elle
est décédée le 9 septembre 1869.

II. Jean-Louis de Viella, prêtre, d'abord abbé de
Pontan et vicaire général de Viviers et de Lescar sous
l'administration. de son oncle Marc-Antoine de Noé,
évêque de Lescar, devenu plus tard évêque de Troyes,
où il mourut avec le titre de cardinal, mais avant d'en
avoir reçu les insignes. En 1793, il émigra en Espagne,
et lors du rétablissement du culte catholique en
France il devint successivement chanoine titulaire de
Bayonne et d'Aire, et membre du chapitre royal de
Saint-Denis. Il mourut au château de Viella, le 2 avril
1828, à l'âge de quatre-vingt-deux ans.

III. Charles, vicomte de Viella, fut premier secré-
taire d'ambassade de France à Constantinople.

IV. Henry, chevalier, puis comte de Viella, vice-
amiral, fit partie du Conseil d'amirauté sous la Bestau-
ration. Il épousa Pauline de Chastenet de Puységur,
dont il n'eut qu'une fille, Marguerite de Viella, née le
19 mars 1827, mariée le 27 mai 1845 au marquis de
la Baume-Pluvinel, aujourd'hui l'unique rejeton du
nom de Viella, depuis la ,mort de la comtesse de

•Divonne, sa cousine gerinaine.

ARMES : écartelé, au 1er losangé d'or et de gueules, qui •
est de NoÉ.; au 2e de gueules, au lion d'or, qui„ést de
HurroN; au 3e de gueules, à trois fasces d'or, qui est de
ROCHEFORTTHÉOBON ; au 4. d'or, à deux vaches passantes
de gueules, qui est de BÉARN ; sur le tout : d'or, à deux
sangliers de sable, qui est de Labay. (Voyez Pl. BN.)

se•
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VILLELUME.

C ette ancienne et illustre maison de race chevaleresque,
l'une des plus considérables de la province d'Auvergne,
tire son nom et son origine d'une terre avec château,
située près de Mérinchal et d'Herment.

Guillaume l" de Villelume suivit Godefroy de Bouillon
à la première croisade, et déploya tant de vigueur et de
courade à l'assaut de Jérusalem, qu'il reçut de ce prince
un des drapeaux enlevés aux infidèles et portant dix
besants d argent sur un foncl. d'azur.

Godefroy voulut que son brave compagnon prît ces
armes pour lui et ses descendants. Le précieux drapeau,
monument authentique à l'appui de la tradition, fut *re-
ligieusement conservé jusqu'en 1793, dans une boîte
de plomb, au château de Barmontet, près Herment, par la
famille d'Autier de Villemontée, qui l'avait recueilli par
héritage. (Tenntnu, Histoire de la maison de Bosredon.)

Josselin de Villelume, fils de Guillaume, vivait en
1110. Sa filiation, bien établie depuis plus de six siècles,
remonte à Guillaume II de Villelume, chevalier, sei-
gneur dudit lieu, .de MérinChal et de Barmontet, qui se
rendit caution en 1199 pour Robert Ier, dauphin d'Au-
vergne, comte de Clermont, dans lé traité conclu par
ce prince avec le roi Philippe -Auguste. Il se porta
encore garant d'un accord passé entre ce comte Robert
et Amblard de Chalus en 1215. Agnès d'Ussel, sa veuve,
était remariée à Raoul de Beaufort lorsqu'elle fit une do-
nation au chapitre d'Herment en 1254.

Guillaume III, chevalier, seigneur de Villelume, fils
du précédent et d'Agnès d'IJssel, est mentionné dans le
partage du pays de Combrailles en 1249, et il rendit la
même année un acte de foi et hommage au chapitre
d'Herment pour le village de la Celle. Ses enfants
furent : .

10 Guillaume IV, qui suit;
20 Aymon. de Villelume, seigneur de Vatanges, etc.,

qui, possédant un four banal à Herment, en 1310,
fit alors plusieurs donations au chapitre de cette
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ville. Il avait aussi un fief dans la châtellenie do
Murat-le-Quaire.

Guillaume IV, chevalier, seigneur de Villelume, Bar-
vmontet; Verneugheol, etc., fut choisi en 1322, avec
trois autres chevaliers de la province d'Auvergne, pour
prêter serment de fidélité au roi entre les mains de
l'évêque de Clermont. Il était au nombre des gentils-
hommes du pays qui furent impcisés à la taxe pour sub-
venir aux frais de la guerre contre les Anglais en 1350.
Il avait épousé, par contrat du 12. janvier 1354, Alix de
'Minières, veuve de Hugues de Chalus, fille de Pierre
de Thinières, seigneur, de Val, et de Datiphine de. Bron,
dont il eut

1° Josselin, qui suit,
2° René de Villelume , qui épousa l'héritière de la mai-

son de Rieux d'Arsenac, en Bretagne, à la condi-
tion d'en relever le nom, sans quitter les armes de
Villelume; de là vient que les marquis -de Rieux
portent : d'azur, dix besants d'argent. La maison
de Rieux est issue des ducs souverains de Bre-
tagne. Elle a fourni grand, nombre d'hommes
illustres, entre autres deux maréchaux de France
Jean et Pierre de Rieux (1342-1417) — (1389-
1439), et un maréchal de Bretagne, Jean de lieux,
petit-neveu de Pierre' tuteur de la reine Anne de
Bretagne 5 gouverneur du Roussillon (1437-1518);

,

30 Guillaume de Villelume, chancelier du duc de Berry
en 1379.

Josselin II de Villelumé, chevalier, seigneur 4e Bat-
tnontet, etc., servit, de 1374 à 1390, à la tête d'une
compagnie d'hommes d'armes contre les Anglais, qui
avaient détruit son manoir de Villelume et qui mettaient
tout à feu et à sang dans le pays. Il épousa : 1° Margue-
rite de Saint-Nectaire ou Senneterre, fille de Casto II
et d'Odine d'Alegre ; 2° Jeanne de Nauhent, veuve de
'Je'an de la Roche-Aymon, avec laquelle il vivait en
janvier 1388. Du premier lit il eut

10 Hugues de Villelume, qui continue la descendance
directe;
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20 Guy, qui forma la branche cadette dite de Mont-
bardon.

De ces deux souches se sont détachés un assez grand
nombre de. rameaux dont la filiation a été donnée avec
assez d'exactitude et de détails dans le Nobiliaire d'Au-
vergne de M. Bouillet, et surtout dans l' Histoire de
la maison cie Bosredon, par M. A. Tardieu (1 vol. in-40,
Clermont-Ferrand, ,1864). Nous nous bornerons ici à
résumer ces travaux.

A. La descendance directe, issue de Hugues de Ville-
lume, s'éteignit en 1711 par la mort de Maximilien de
Villelume, chevalier, seigneur de Barmontet, de Chà-
teaubrun , du Teil, de Vassel, de Barberolles, etc.,
garde du corps du roi et gouverneur de la ville d'Her-
ment. Il avait pour fille. et héritière Marie-Pétronille de
Villelume, qui, veuve sans enfants de son cousin Jacques
de Villelume, seigneur de Trasforez, s'était remariée, le
8 septembre 1710, avec le comte Jean d'Autier de Ville-
montée, dont un fils fut substitué aux noms et armes de
Villelume. Cette branche aînée, avant de s'éteindre ,

• avait produit, entre autres rejetons : Claude de Ville-
lume, fils de Hugues, qui, ayant refusé de tremper dans
la conspiration dite ligue du bien public, vit son châ-
teau de Barmontet dévasté et ruiné par le duc de Bour-
bon, et périt au service du roi en 1472 ; — Marien-
Guillaume de Villelume, chevalier, qui accompagna le
Dauphin (depuis Henri II) et le duc d'Enghien dans leur
expédition d'Italie, combattit à Cerisolles, au siége. de
Metz, et fut fait prisonnier à la bataille de Saint-Quen-
tin avec le maréchal de Saint-André. En récompense de
ses services, le roi Charles IX le nomma chevalier de
son ordre en 1569, et lui adressa alors les lettres les
plus flatteuses ; — Jacquès de Villelume et Antoine,
son frère puîné, enfants de Marien-Guillaume, qui ser-
virent avec distinction dans l'armée royale et combat-
tirent à Jarnac, à Montcontour, aux sièges de Saint-
Jean d'Angély, de la Rochelle et d'Issoire, sous les
règnes de Henri HI et de Henri IV. Jacques devint
maréchal de camp, et fut nommé gouverneur du châ-.
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teau d'Angers, fonctions qu'il transmit à son fils An-
toine. Il vivait encore en 1629. De cette branche s'était
détachée celle des seigneurs de Morcheval et du Bâti-
ment, qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours, mais qui
n'a été mentionnée que d'une manière incomplète dans
le Nobiliaire d'Auvergne de M. Bouillet. Nous la rap-
porterons plus loin degré par degré.

B. La seconde branche, celle des seigneurs de Mont-
bardon et de la Boche- Othon, fut formée par Guy de
Villelume, second fils de Josselin II et de Marguerite de
Saint-Nectaire, qui recueillit en £399, de l'héritage ma-
ternel, tous les biens situés en Bourbonnais. Charles de
Villelume, son petit-fils, épousa Béléasse de Thianges,
héritière de sa maison, dont il eut deux enfants : 10N. de
Villelume, qui retint le nom de Thianges, sous lequel sa
postérité a été admise aux honneurs de la cour en 1756
et 1768, sur preuves faites au cabinet des ordres du roi;
20 Guillaume de Villelume, qui continua la branche de
Mont bardon, à laquelle appartenaient : Hugues de Ville-
lume, chambellan du roi Louis XI, décédé en l'an 1500;
— Guillaume de Villelume, qui assista en 1520 à la réfor-
mation de la coutume du Bourbonnais ; — Hugues de
Villelume, dont les biens furent confisqués parce qu'il
avait suivi le parti du connétable de Bourbon, et dont
le fils, Chrétien de Villelume, vicomte de Marigny, fut
le protégé de l'empereur Charles-Quint, qui lui fit épou-
ser Claudine de la Chambre, marquise de Meximieux,
cousine du duc Charles III de Savoie. Une seule fille
naquit de cette union, Jacqueline de Villelume, mariée
à Guillaume de Bauffremont, baron de Scey. Par cette
alliance, cette branche s'est éteinte dans la maison du-
cale et princière de Bauffremont.

C. Jean de Villelume, fils de Marien-Guillaume de
Villelume et tige des seigneurs de Morcheval et du
Bâtiment, forme le dixième degré de la généalogie,
qui se continue comme il suit.

X. Jean de Villelume, chevalier de Malte, alla s'éta-
blir en Limousin vers 1560, à la suite de son mariage
avec Jeanne Boyol , fille de Pierre Royal, baron de
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Moncocu, paroisse d'Ambazac. Elle était de la religion
réformée, et l'on voit encore au Bâtiment, paroisse de
Chamboret, les restes d'un temple protestant qu'elle
avait fait bâtir à l'extrémité du château opposée à celle
où était la chapelle catholique. Jean de Villelume mou-
rut en mai 1591, et fut enterré près des fonts baptis-
maux de l'église d'Ambazac, où son tombeau et ses
armoiries se voyaient encore en 1789. Leurs enfants
furent :

10 Pierre,: qui suivra;
2. Marie, qui, veuve de Jacques (alias Pierre) des Véri-

.

	

	 nes, se remaria à Fiacre de Rozes, seigneur de
Soulignac, paroisse de Saint-Georges-des-Landes;

30 Jeanne, qui épousa, en septembre 1614, N. de Sau-
zay, et mourut sans postérité ;

40" Nicole, mariée, le 21 juillet 1606, à Pierre de la
Marche, seigneur des Moulins et de Parnac, près
Saint-Benoit-du-Sault;

5° Pierre, seigneur de Chamboret, dont le fils, Rigal
de Villelume, épousa Mu. de Brettes, et fut père
de François de Villelume, seigneur de Chamboret,
mousquetaire de la garde.

XI. Pierre de Villelume, chevalier, baron du Bâti-
ment," seigneur de Royère, etc., marié, le 2 jan-
vier 1615, à Diane du Rieux, fille (le Jean du Rieux,
seigneur de Fonbusseau, de Villepréaux, etc., sénéchal
de la basse Marche, et de Diane de Barbançois, morte

• au château du Bâtiment le 15 décembre 1658, et inhu-
mée à Ambazac. Leurs enfants furent :

1° Jacques de Villelume, chevalier, baron du Bâtiment,
capitaine de chevau-légers, qui épousa Marie de
Lescours, fille du vicomte d'Oradour, et dont la
postérité, éteinte en 1744, s'allia aux Lénoncourt,
aux Montmorency, etc., et donna trois chanoi-
nesses au chapitre de Remiremont. L'une d'elles,
Louise de Villelume du Bâtiment, comtesse-cha-
noinesse de Remiremont, doyenne des filles d'hon-
neur de S. A. R. madame la duchesse de Lor-
raine, épousa, en 1699, Christophe-François-Louis
le Preud'homme, chevalier, comte dp Fontenoy,
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lieutenant des 'gardes du corps et chambellan du
duc Léopold. Leur fils aîné a épousé, en septem-
bre 1734, Louise-Françoise de la Rochefoucauld;

20 Léonard de Villelume, auteur de la branche de Tras-
• forez , éteinte avec Alexandre-François, seigneur

d'Ambazac, mort le 22 mai 1776, léguant tous ses
biens à Louis de Villelume, cadet de la branche
de Morcheval;

3° Rigal, qui continue la descendance;
40 Pierre, né le 18 mars.1627;
50 Marie, qui épousa, en 1644, Charles-François, mar-

quis de Boisse;
6° Autre Marie, femme de Charles, comte de Moras;
7° Jean, capitaine de chevau-légers, décédé le 18 fé-

vrier 1650;
8° Anne, femme de Nicolas Petiot, seigneur dé Taillac.

XII. Rigal de Villelume, chevalier, seigneur de Moi'-
cheval, marié, le 9 avril 1656, à Françoise de Moreau,
fille de Gaspard, seigneur de la Bribarderie, testa le
22 février 1663. Il laissa de cette union

1° Charles de Villelume, chevalier, seigneur de Morche-
val, major du régiment de Montalet-dragons, qui
ne laissa qu'une fille, Françoise, mariée à son cou-
sin François-Madeleine, comte de Villèle;

2° Charles de Villelume, chevalier, seigneur de Cham-
boret, qui épousa, en 1700, Sylvie de Montmo-
rency, et en eut Anne de Villelume, femme
d'Etienne de Lignaud, marquis de Lussac; •

3° Jean de Villelurne, dont l'article suit.

XIII. Jean, comte de Villelume, chevalier, seigneur
de Chamboret et de Morcheval, veuf sans enfants d'Ai-
sabeth de Moras, se remaria avec Catherine de Brettes,
dont il eut :

1° N. de Villelume, mousquetaire;
20 Louis-François, qui continue la descendance,
3° Françoise, morte à 17 ans, le 24 mai 1740;
4° et 50 Louise et Élisabeth de Villelume, ursulines,

mortes à Limoges en 1801 et 1802.
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XIV. Louis-François, comte de Villelume, marquis
de Chamboret, seigneur de Morcheval, etc:, mousque-
taire gris, combattit à Lawfeld et au siége de Berg-
op-Zoom. Retiré de bonne heure du service, il fut un
des commandants de l'arrière-ban de la basse Marche.
Il acheta au domaine la baronnie du Bàtiment, qui était
tombée en décret. Il avait épousé, en 1745, Louise de
Bigu de Chéri, dont il eut :

1° Léonard-Charles, baron du Bàtiment, seigneur de
Morcheval, etc., capitaine au régiment Limousin,
chevalier de Saint-Louis, mort à Saragosse pen-
dant l'émigration, ne laissant .qu'une fille, mariée à
Etienne, comte de Pannebeuf, en Languedoc;

20 Louis de Villelume, dont l'article suivra;
3° Charles-Louis, comte de Villelume, officier de l'ar-

mée de Condé, gouverneur de là succursale des
Invalides d'Avignon, chevalier de Saint-Louis,
qui épousa, 'en émigration, Matirille de Vireaux
de Sombreuil, célèbre par son admirable mais inu-
tile dévouement pour sauver les jours de son père,
le lieutenant général comte de Sombreuil, gouver-
neur des Invalides. (Voyez l'article : SOMBREUIL).

XV: Louis, comte de Villelume, marquis de Cham-
boret, officier au régiment d eAunis et de Bussigny
avant 1789, maire de Limoges sous la Restauration,
mourut le 24 août 1815. 11 avait épousé, en 1786,
Catherine-Joséphine Texandier de l'Osmônerie (alias
l'Aumônerie), dont il eut :

10 Guy-André-Pierre, qui continue la descendance;
2° Charles4Louis, vicomte de Villelume, seigneur de

Corrigé, garde du corps, marié, le 5 juin 1820, à
Madeleine-Thérèse d'Harambure, fille d'Alexandre,
baron d'Harambure, lieutenant général' des armées
du roi, commandeur de l'ordre. de Saint-Louis, et
de Françoise-Madeleine Mégissier, dont sont issus :
A. Joseph-Roger, vicomte de Villelume, né le

8 septembre 1828;
B. Marie-Arsène, baron de Villelume, officier aux

zouaves pontificaux, né le 22 juin 1836, ma-
rié à Milo de Livron , fille du marquis de
Livron et nièce du baron de Nexon;

e,2
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C. Marie-Madeleine-Philippine-Athéndis , mariée,

. le 28 juillet 1f353, à Albéric Dinaux des Arsis;
D. Marie-Théodule, qui a épousé, lei! avril 1855,

Joseph-Astier-René, comte de Roffignac;
E. Marie-Thérasie de Villelume, née en 1841.

30 Antoinette-Rosalie-Pauline, mariée, en juillet 1812,
à Athanase Martin de la Bastide, ancien nfficier
au régiment d'Enghien, chevalier de Saint-Louis,
lieutenant-colonel et maire de Limoges. Plusieurs
enfants naquirent de cette union, entre autres
trois fils et une fille. Un des fils a épousé la com-
tesse de la Broue de Vareilles; le second est géné-
ral de brigade, commandeur de la Légion d'hon-
neur; le troisième, Guy, est chef d'escadrons aux
lanciers de la garde; la fille a épousé M. de Vil-
lemoune;

50 Catherine-Léonide, mariée, le 26 novembre 1824, à
Olivier-François, vicomte de Saint-Georges, an-
cien officier de cavalerie, fils du vicomte de Saint-
Georges et de la vicomtesse, née de Lusignan, de
la famille dei rois de Chypre et de Jérusalem.

XVI. Guy-André-Pierre, comte de Villelutne', mar-
quis de Chamboret, propriétaire de la terre de 1:0sm6-
nerie, membre du conseil général de la Haute-Vienne,
épousa, le 27 février 1816, Rose-Charlotte-Diane de
Balathier-Lantage, fille de Louis-Jules, marquis de Ba-
lathier-Lantage, ancien chef d'escadron, chevalier de
Saint-Louis, et de Françoise de la Garde-Chanabonas.
Leurs enfants furent :

10 Marie-Joseph-Paul, qui suivra;
20 Jules-Gustave-Ernest, vicomte de Villelume; né le

. 30 septembre 1825, marié, le 30 janvier 185, à
Delphine de Saint-Mathieu, fille du conte de
Saint-Mathieu et de la comtesse; née du Bouche-

' ron , scetir de : A. Maurice, vicomte de Saint.
Mathieu, marié à Mlle Louise d'Aubone ; B. Hubert,
baron de Saint-Mathieu, zouave pontifical. De ce
mariage : a. Guy-André-Marie, né le 30 novem-
bre 1855; b. Marte-Rose, née le 30 septembre 1859;

30 Marie-Louise-Sidonie, femme de Paul-Alexis, comte
d'Assier des Brosses; propriétaire de la terre dé

'
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Joncherollé, en Limousin, et en eut une fille et
un fils : Gabriel, vicomte d'Assier des Brosses,
sous-lieutenant auxcarabiniers de la garde;

Marie-Hectorine-Armande, mariée au comte de Vas-
soigne, propriétaire du château de la Bréchenie,
en Angoumois, dont plusieurs enfants;

5° Marie-Charlotte-Diane de Villelume, née en 1826.

XVII. Marie-Joseph-Paul, comte de Villelume, mar-
quis de Chamboret, propriétaire (le la terre de l'Osmil-
nerie, né le 18 août 1824, représentant actuel du nom
et des armes, a épousé, le 21 février 1854, Nancy-
Anne - Marie - Ferdinande -Antoinette Thevenot, fille
d'Etienne-Hormisdas Thevenot, chef d'escadron, ma-
réchal des logis des gardes du corps du roi, membre
de l'Institut des provinces unies de France et de plu-
sieurs sociétés savantes, chevalier de l'ordre d'Isabelle
la Catholique, et de Gabrielle-Octavie Rudel du Mirai.
(Voyez l' Annuaire de 1869, p. 211.) Leurs enfants
sont :

1° Charles- Louis-Marie-Ferdinand-François-Etienne-
Gabriel-Josselin de Villelume, né le 23 mars 1855,
filleul de LL. AA. RR. le comte et la comtesse
de Montémolin;

20 Marie-Joseph-René-Guy-Henry de Villelume, né le
15 juin 1863; 	 •

3° Josselin de Villelume, mort jeune;
Marie-Octavie-Andrée-Josseline de Villelume, née

le 20 mars 1856;
50 Blanche-Marie-Rose-Stéphanie de Villelume, née le •

20 décembre 1857.

ARMES : d'azur, à dix besants d'argent, posés 4, 3,
2 et 1. (Voyez pl. BL.) — Coulonne de marquis. --
Supports :'deux lions, celui de dextre rampant, celui de
sénestre en barroque.
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YVOIRE (BouvIER D').

• L'antique ville féodale' d'Yvoire est située sur les
bords du Léman, à l'extrémité du promontoire qui
sépare à l'orient le petit du grand lac de Genève.
Au moyen âge, elle était possédée en souveraineté par
l'illustre maison de Compey, dont les derniers reje-
tons, Richard et Isabelle, firent la cession, en 1306,
aux ccimtes de Savoie. Dès lors, Yvoire fit partie du
domaine de ces princes au moins pour la haute juri-
diction ; car souvent ils inféodèrent cette ville, soit à de
simples seigneurs, soit à des cadets de leur maison. En
1336, elle était possédée par Marie de Savoie:, qui
mourut à Évian sans laisser de postérité. Le comte
Amédée VI donna quelque`temps après la seigneurie
d'Yvoire, avec celles d'Allinges, d'Evian, d'Hermance
et de Thonon, à Jacques de Savoie, prince d'Achaïe et
de Morée, en 'échange du comté de Piémont. Mais en
1563 Jacques rendit les terres qu'il avait reçues, et
rentra en possession de son ancien comté.

Yvoire appartint ensuite à la maison de Miolans
(1402), aux seigneurs de Ravorée (1423), à ceux de
Viry (1531), et enfin à la famille Bouvier (Boverii
dans les anciens actes), dont sont issus en ligne mas-
culine les barons d'Yvoire, qui se sont perpétués jus-
qu'à ce jour.

François Bouvier, bailli du Chalais et gouverneur
de Chillon pour le duc de Savoie, de 1433 à 14‘4.1, est
le premier rejeton connu de cette lignée. Il avait
épousé le 29 janvier 1408 .Jeannette Cordey, fille
unique de feu Pierie Cordey (Corderii), de Saint-Mau-
rice d'Aganne, et petite-fille d'Alix de Pontverre.

Lorsque les Vaudois voulurent, en 1588, secouer le
joug de la république de Berne, qui leur semblait
encore plus lourd que 'celui des ducs de Savoie, leurs
anciens souverains, Ferdinand Bouvier et Jehan, son
frère, surnommé Bras de fer, se mirent à la tête du
complot. Mais M trame ayant été découverte, les prin-
cipaux chefs furent arrêtés et conduits à Berne, où ils
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eurent la tête tranchée. Ferdinand Bouvier, seigneur
de Vulpelière, châtelain de Villeneuve, lieutenant de
Chillon, se déroba par la fuite à ce châtiment. Il se
retira auprès du duc de Savoie, qui le nomma com-
mandant en second du fort des Allinges, et lui alloua
un subside de 5,000 écus d'or et une pension de
400 ducats reversible sur ses héritiers. C'était un juste
dédommagement, car tous ses biens avaient été-con-
fisqués par la république de Berne, et sa femme, jetée
en prison, avait été soumise à la torture par suite de
son refus de dénoncer les conspirateurs. Jean Bouvier,
surnommé.Bras de fer parce qu'il avait remplacé par
un bras de métal celui qu'il avait perdu peu de temps
auparavant dans une bataille, eut,.comme ion frère,
le bonheur d'échapper à ses ennemis.

Georges Bouvier, fils puîné de Ferdinand, seigneur
de l'Abbaye du Lieu, était cornette et maréchal des
logis des gentilshommes archers de la garde du duc de
Savoie. Il acheta le 7 juillet 1655 la terre d'Yvoire,
avec toutes ses dépendances, Rovereaz, Essereny,
Cinquantod, Chevilly, etc., et les a transmises à ses
descendants, qui se sont perpétués jusqu'à nos jours et
se sont alliés aux maisons de Bardonnenche, de Com-
pois, de Cornillon, Costa de Beauregard, de Fesigny,
de la Fléchère, de Launay, de Lucinge, de Montait-
leur, de Sales, etc.

Le chef actuel du nom et des armes est Paul-Jean-
François Bouvier, baron d'Yvoire, diputé de la Haute-
Savoie au Corps législatif, né le 10 février 1834. Son
frère est le baron Philibert d'Yvoire.

••
AMIES : de gueules, à la fasce d'argent, accompagnée de

trois écussons du même. (Voyez pl. B N.) — Couronne de
baron. — Tenants : deux sauvages armés de massues. —
Cimier : un buste d'homme. — Devise : FESTIN!. LENTE.

) 3e Cteec-c-.-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NOTICE HISTORIQUE•	

SUR

LA MAISON

D'IRISSON D'HÉRISSON.

Hérisson était un fief situé sur les con-
fins des paroisses de Puységur, de Ca-
dours et de Cox. 11 a été le berceau d'une
famille appelée indistinctement, dans les
anciens actes, d'Hérisson et d'Irisson.
Il est probable que le dernier de ces deux
noms n'est que la corruption de l'autre

dans la langue d'oc. Plusieurs personnages de cette
maison sont appelés tour à tour, !Jans une même charte,
d'Hérisson ou d'Irisson ; ainsi, les deux fils du président
Jean-François-Luc d'Hérisson furent reçus chevaliers
de Malte, l'un sous le nom d'Hérisson, l'autre sous celui
d'Irisson. Aujourd'hui, les représentants de la branche
aînée s'appellent d'Hérisson et ceux de la branche ca-
dette d'Irisson.

L'ori&-ine de cette ancienne et noble maison, d'après
les chartes et les jugements de maintenue, remonte au
xive siècle. lin procès-verbal des preuves qu'elle a faites
devant le roi d'armes de la couronne d'Espagne en 1805,
les titres fournis pour l'admission de deux de ses reje-
tons dans le régiment des gardes wallonnes, et une gé-
néalogie dressée par le bénédictin Dom Villevieille ten-
dant à établir les droits de cette famille aux honneurs
de la cour, sont les principales sources où ont été Pui-
sés les éléments de cette notice.

Au nombre de ses rejetons l'on remarque : Pierre
d'Hérisson , chevalier, conseiller et chambellan du roi
Charles VI; Jean" d'Hérisson , conseiller au parlement
de Toulouse, appelé plusieurs fois auprès de Charles VII;
Jean-François-Luc d'Irisson d'Hérisson, chevalier, con-
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seiller du roi, président en la chambre des comptes de
Bourgogne, commissaire extraordinaire envoyé à Saint-
Domingue par le roi Louis XVI; plusieurs chevaliers
de Malte, des officiers tués au service du roi, et des
chevaliers de Saint-Louis.

La maison d'Irisson d'Hérisson est alliée à celles de
Pins, de Cambis, de Mé4, d'Isarn, de Polastron, de
Toulouse, de Tournon, de Saint-Romain, de Ligier de
Saint-Pierre, etc., pour la Gascogne ; de Ravenel,
de Greffin du By, de Vendomois, de Barbaran , de
Gueldres, de la Baume, d'Allonviile, d'Averton, etc.,
pour la Champagne et la Saintonge. Elle a possédé les
terres et seigneuries d'Hérisson et d'Aubian, en Gas-
cogne; de Vigneux de Courlemont, de la Paulmerie,
de Morfault, du Mesnil-Fouchart, en Champagne et en
Brie; de la Fotest et de Lussan, du Péré, de la Mothe-
Meursac , en Saintonge.

La souche a formé trois branches, subdivisées en
plusieurs rameaux : 1° celle de Gascogne, l'aînée, s'est
continuée jusqu'à nos jours par quinze degrés de filia-
tion; elle est seule aujourd'hui existante et représen-
tée par deux rameaux distincts . ; - 2° celle de Cham-
pagne et de Brie, détachée au cinquième degré de la
précédente, et maintenue dans sa noblesse, en 1669,
par M. de Caumartin ; — 3° celle de Saintonge, issue au
neuvième degré de celle qui précède, et maintenue dans
sa noblesse en 1667 et en 1700.

Voici le résumé de la généalogie de la maison d'Iris-
son d'Hérisson, qui a été publiée en détail dans le No-
biliaire universel de Saint -Allais; t. XIV, p. 418.

I. Messire Jean d'Hérisson ou d'Irisson, chevalier,
seigneur d'Hérisson, vivant en 1380, fut présent au
contrat de mariage de son fils, qui suit.

II. Pierre d'Hérisson, chevalier, prévôt de la cham-
bre du roi Charles VI, qualifié messire Pierre d'Hé-
risson, chambellan du roi, dans un rôle du 2 octobre
1421, reçut du roi, en 1424, une soinme de deux mille
livres pour payer sa rançon, épousa, le 25 janvier 1407,
Bernarde de Pins, dont il eut Jean, qui suit.

•
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III. Jean d'Hérisson ou Hériçon, IP du nom, con-

seiller en la cour de parlement de Toulouse, écuyer
tranchant de Mgr le duc de Guyenne, épousa, le 15 oc-
tobre 1438, avec l'autorisation de son père, Guillemette
de Cambis. De cette union était issu Pierre II, qui con-
tinue la descendance. •

IV. Pierre d'Hérisson, He du nom, écuyer d'écurie
du roi Louis XI en 1471, fit son testament le 31 octo-
bre 1512, et ne vivait plus en 1535, lors du mariage
de son fils, auquel assista Antoinette de Caissac, sa
veuve. Ses enfants furent : 1° Jean III, qui viendra ci-
après ; 2° Jeanne d'Hérisson, femme du seigneur de la
Châtre de Nançay; 3° Nicolas, auteur de la branche de
Champagne, qui, pour se distinguer de l'aînée, prit
pour armes le chef d'azur, à trois roses d'argent, et
mit eh supports le hérisson, jusqu'alors pièce princi-
pale; il eut trois fils : a. Louis, qui continua la branche
de Champagne et fut l'aïeul de Jacques, dont est issu
le rameau de Saintonge, maintenu dans sa noblesse en
1667 par l'intendant d'Aguesseau, et en 1670 par M. la
Cour de Beauval ; Guillaume d'Hérisson, chevalier, sei-
gneur de la Grand'Forèt, fit enregistrer ses armes au
bureau de la Rochelle en 1697, et Charles -Honoré
d'Hérisson, seigneur de là Mothe-Meursac, chevalier
de Saint-Louis, était marié à Marie-Jeanne d'Aulnis en
1789. Ce rameau, dont trois rejetons furent convoqués
aux assemblées électorales de la noblesse en 1789,
disparut pendant la Révolution. (Noblesse de Saintonge
et d'Aunis, in-80, Paris, 1861;p. 77 et 184.)--b. Ro-
bert d'Hérisson, qui forma le rameau de Mesnil-Fou-
chart, dont on ignore la fin; c. Robert d'Hérisson, mort
au service du roi.

V. Jean d'Irisson, Me du nom, écuyer, seigneur
d'Hérisson, fit une déclaration des biens qu'il tenait du
testament de son père le 16 janvier 1531. Il présenta,
le 29 août 1570, une requête aux commissaires sur le
fait des francs fiefs en la sénéchaussée de Toulouse,
et leur exposa que le bien noble d'Hérisson avait de
tout temps été possédé par ses ancêtres. Il se maria,
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le 6 janvier 1535, avec Bertrande de Josse, dont il eut
un fils, qui suit.

VI. Noël-François d'Irisson, écuyer, seigneur d'Hé-
risson et d'Aubian, reçut procuration de son père le
14 juillet 1561, et fit un échange, le 14 janvier 1592,
avec Aymeri de Léaumont, seigneur de Drudes et ba-
ron de Puygaillard. Il avait épousé, par contrat du
8 avril 1564, Louise de Guillermin, fille de noble Pierre
de 'Guillermin, et rappelée avec son mari comme' dé-
funts dans une quittance de dot donnée le 17 mai 1593
par leur fils, dont l'article suit.

VII. Pierre-François d'Hérisson, seigneur d'Héris-
son, reconnut, par acte du 7 juin 1599, tenir en fief et
pagésie perpétuelle, et sous la haute, moyenne et basse
justice de Charles des Cars, baron d'Arrêt,Puységur, etc.,
les biens qu'il possédait en la juridiction dudit Puységur;
à charge de cens et oublie. Il avait épousé Catherine
d'Arros, dont il était veuflorsqu'il assista, en 1643, au
mariage de son fils, qui forme le degré suivant.

VIII. François d'Irisson, écuyer, qui épousa Marie
Compère de la Fontaine, est qualifié capitaine dans son
contrat en date du 12 avril 1643. Il vivait encore lors
du mariage de son fils aîné en 1672; mais sa femme
était veuve quand elle devint légataire de ce fils en 1683.
Leurs enfants furent : 1° Jean IV, qui suivra ; 2° Jean-
Joseph d'Irisson, mentionné au testament de son.frère.

IX. Jean IV Barthélemy d'Irisson, écuyer, est qua-
lifié capitaine dans une déclaration (que fit Bernard
Azéma le 8 juin 1689. Il fit, le 24 décembre 1683, un
testament par lequel il demande à être inhumé au tom-
beau de sa famille, dans l'église paroissiale de Puységur.
Il avait épousé, par contrat du tee 	1672, Marie
Toulouse, qu'il nomma sa légataire universelle, à la
charge de transmettre son hérédité à Jean d'Irisson,
leur fils.

X. Jean d'Irisson, Ve du nom, écuyer, né à Cadours
le 28 décembre 1682, épousa, par contrat du 15 fé-
vrier 1708, Marie Marcassus , en présence de Marie
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•Toulouse, sa mère, et de Bernard d'Irisson, son cousin.
Il donna quittance de la dot de sa femme le 20 mars
1709, et mourut le 2 mars 1771, laissant de son union.:
1° Antoine, qui continue la branche aînée ; 2° Guillaume,
auteur de la branche cadette, rapportée plus loin. •

XI. Antoine d'Irisson, écuyer, né le 26 juillet 1712,
transigea, le 31 décembre 1756, au sujet de sommes que
lui et Jean d'Irisson, son père, devaient à Denis d'Albis,
conseiller au parlement de Toulouse. Il fit son testa-.
ment olographe le 18 mars 1762, et mourut le 23 mai
1763, laissant, de l'union qu'il avait contractée avec
Thérèse Théron le 2 octobre 1740 : 1° Jean-François-
Luc, qui continue la filiation ; 20 Siméon-Pierre d'iris-
son, né à. Cox, nommé chevalier de Saint-Louis en
octobre 1771.

XII. Jean-François-Luc d'Irisson d'Hérisson, né en
1743, décédé en 1838, fut conseiller du roi en ses
conseils, et président de la chambre dés comptes de
Bourgogne par provisions du 13 février 1777. Ces lettrés
patentes font une mention honorable des services émi-
nents que Sa Majesté reconnaît avoir été rendus à l'État
par les ancêtres du président d'Irisson dans les armes
comme dans la magistrature. Il avait épousé, par acte
du 18 avril 1784, avec l'agrément du roi, de la reine,
des princes et princesses du sang, qui tous ont signé au
contrat (actuellement en l'étude de M° Delapalme, no-
taire), haute et puissante demoiselle Susanne-Joséphine
de Polastron-la-gillière. De cette union étaient issus
10 Henri-François-Joseph d'Hérisson, qui suivra ; 20 Gil-
bert-François-Gabriel, capitaine des dragons de l'Hé-
rault, puis de la Gironde, ayec grade de chef,d'esca-
drons ; 3° Casimir-Pierre-Adrien, capitaine des dragons
de l'Hérault; 4° Marie-Anne-Adélaïde.

XIII. Henri - François - Joseph d'Hérisson , né le
26 mars 1785, capitaine de cavalerie, mort à•Toulouse
en 1858, avait épousé, le 3 septembre 1810, Alexan-
drine-Philippine-Rdse-Hélène de Tournon-Sirniane, fille

. du comte de Tournon-Simiane et de la comtesse, née
Seytres-Caumont, soeur du duc. (Annuaire de la 1Vo-
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blesse, 1867, p. 180.) Il eut de cette union : 1° Fran-
çois-Alfred-Hippolyte d'Hérisson, conseiller de préfec-
ture; 2° Philippe d'Hérisson, lieutenant de cuirassiers,
marié, en 1851, à Agathe Cognet de la Roue, dont
deux enfants; 3° Paul-Camille d'Hérisson, mort jeune;
4° Edmond-François de Paule d'Hérisson, ancien offi-
cier de marine; 50 Louise-Rosine d'Hérisson, mariée
au comte de Gidrol ; 6° Philippe-Charlotte-Hélène-
Éléonore, religieuse au Sacré-Coeur ; 7° Geneviève-
Charlotte -Joséphine - Hortense, mariée, en 1858, à
M. de Saint-Romain ; 8° Marie-Alexandrine-Lucie, ma-
riée, en 1847, à M. de Missolz; 90 Julie-Camille-Adèle-
Mathilde d'Hérisson, morte jeune.

• BRANCHE CADETTE.
X. Guillaume d'Irisson d'Hérisson, écuyer, fils de

noble Jean d'Irisson, Ve du nom, et de Marie Marcassus,
naquit à Cox le 27 juillet 1715. Il épousa Marguerite
Frenal d'Espinasse, et mourut en -1777, laissant de
cette union Jean, dont l'article suit. •

XII. Jean d'Irisson , écuyer, né à Espinasse le
14 juin 1760, mort à Paris en 1823, avait épousé
Jeanne-Marie Bourguignon, décédée à Paris en 1855.
Ils eurent trois enfants, dont un fils, Augustin-Guil-
laume, qui forme le degré suivant.

XIII. Augustin-Guillaume d'Irisson, né le 5 mai 1790,
mort à Bellevue4ez-Paris le 9 août 1849, épousa, le
14 octobre 1834, Dorothée -Julie -Ernestine Maurice=
Allard, dont il a laissé : 1° Marie-Alexandrine-Alice
d'Irisson d'Hérisson, née en 1836, mariée à Onésime.
Ligier-Juillet de Saint-Pierre, et décédée le 18* juin
1865; 2° Jean-Auguste-Georges d'Irisson d'Hérisson;
né à Paris le 23. mars 1837, attaché (l'ambassade
3° Maurice d'Irisson d'Hérisson, né à Paris le 25 sep-
tembre 1839:

ARMES : de gueules, au hérisson au naturel sur une ter-
rasse de sinople ; au chef cousu d'azur, chargé de trois
roses d'argent. — Couronne de comte. — Supports : deux
lions. — Devise : Qui S'y FROTTE S'Y PIQUE:
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ARMAND.

Vers la fin du mois de septembre 1867, Garibaldi,
dans l'espoir de surprendre la vigilance de la France et
de lui forcer la main , lançait ses bandes d'aventuriers
sur le territoire des États romains.

Craignant que le cabinet de Florence, par faiblesse
, ou par calcul, ne respectât pas le traité du 15 septembre

1864, qui l'obligeait vis-à-vis de la France à protéger
la frontière pontificale, le gouvernement romain se mit
résolûment en devoir de repousser par la force une
invasion aussi contraire aux . plus élémentaires prin-
cipes du droit des gens.

Il fut fortement encouragé dans cette voie par le
chargé d'affaires de France, M. Armand ', qui dfrigeait
alors l'ambassade de l'Empereur. A une fermeté et une
droiture naturelles de caractère, notre représentant à
Borne joignait une maturité acquise dans les missions
que, jeune encore, il avait précédemment reçues de
son gouvernement.

Il comprit sur l'heure que la question italo-romaine
passait au second plan et que l'aventure tentée par
Garibaldi était un outrage direct à la France : car, par
la convention' de septembre . 1864, elle avait stipulé
avec le gouvernement italien que les frontières ro-
maines seraient inviolables et inviolées.

• 1 M. Ernest Armand est fils de M. Armand (de l'Aube), qui
-pendant de longues années a représenté ce département à la
Chambre des députés; par sa mère, née Marey-Monge, il est
arrière-petit-fils de l'illustre Monge, comte de Péluse, ami per-
sonnel de l'Empereur Napoléon ler, et de Nicolas Marey, qui fut
anobli sous Louis XV pour avoir de ses deniers et de ses conseils
soutenu les habitants de Nuits en Bourgogne, réduits au démiment
par une formidable inondation. Après avoir été attaché au Congrès
de Paris, secrétaire des conférences de Zurich, en 1862, à trente-
trois ans, M. Armand fut envoyé Pomme chargé d'affaires à
Hanovre. Avant les événements de 1867, il avait été aussi plusieurs
fois chargé d'affaires à Rome dans des circonstances délicates,
notamment l'année précédente, lors de l'évacuation de Rome par
l'armée française.
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Dominé par la pensée de sauvegarder notre dignité

nationale et de ne pas laisser succomber le droit des
gens sous la violence d'audacieux aventuriers, M. Ar-
mand n'attendit point les instructions de son gouver-
nement pour conseiller au gouvernement pontifical de
-se défendre à outrance, et de ne pas s'abandonner à la
préoccupation que• derrière les hordes garibaldiennes
pouvaient se trouver les troupes royales; il ajoutait que
le gouvernement de l'Empereur préférait ne pas inter-
venir et laisser au Saint-Siége l'honneur de vaincre
lui-même ses ennemis, mais que si la petite armée
pontificale, malgré sa valeur, sentait ses forces par trop
inégales, uous viendrions assurément l'épée à la main
dégager notre-parole et l'existence du Saint-Siége.

Notre chargé d'affaires, veillant avec une infatigable
activité sur les progrès de l'invasion, s'attacha à faire
connaître exactement la.vérité à Saint-Cloud par la
netteté de ses propres dépêches, et à l'Europe par le
concert de vues et d'informations qu'il prit soin d'en-
tretenir avec les représentants des autre puissances à
Rome. La presse italienne s'efforçait en effet de déna-
turer le caractère de l'invasion en lui donnant le nom
dé « révolution pontificale n, et en affirmant que de
toutes parts les populations .se soulevaient çontre le
Souverain Pontife aux cris de Vive Garibaldi! et Vive
l'Italie ! Mais, grâce à l'impartialité et à la loyauté •
de la plupart des diplomates accrédités auprès du Vati-
can, ni la France ni l'Europe ne purent prendre le
change, en dépit des efforts que les amis de l'Italie
tentaient dans ce sens avec une perfide mais vaine
habileté auprès du gouvernement de Sa Majesté.

Après une lutte disproportionnée où, sinon le 'cou-
• rage, du moins les muscles de l'armée pontificale se
fatiguaient peu à peu, après trois semaines d'une in-
certitude anxieuse sur les résolutions qui prévaudraient
à Paris, enfin la duplicité du ministère Rattazzi fut dé-
voilée au grand jour ; le cabinet de Saint-Cloud com-
prit le piége qu'on avait tendu à son honneur, et,
convaincu qu'il n'y avait que d'illusoires garanties à
attendre de l'Italie, le gouvernement de l'Empereur

23
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invitait son chargé d'affaires à déclarer au Vatican que
l'appui de la France ne ferait pas défaut au Saint-
Siége.

C'était le triomphe de la politique que M. Armand
avait spontanément et patriotiquement adoptée, sans
se préoccuper des difficultés ou des animosités person-
nelles qui pouvaient en résulter' : c'était le salut de
Rome et la perte de Garibaldi, dont les avant-postes
campaient presque sous les murs de cette auguste cité;
il y serait certainement entré, si le cri d'alarme jeté
par notre ambassade n'avait point été entendu et si
l'arrivée des troupes françaises avait tardé vingt-quatre
heures de plus.

Il y eut à ce moment, dans la ville éternelle, envers
la France un élan de reconnaissance qui rejaillit sur
son représentant : tout le monde répéta qu'il avait,
par la résolution de son attitude, la rapidité et la clarté
de ses informations, sauvé Rome de la honte d'une
nouvelle invasion des barbares.

Ainsi donc, notre chargé d'affaires eut la rare for-
tune dans une même crise et du même coup de servir
utilement de bien grands et bien nobles intérêts,
l'honneur du pavillon français, la sécurité du Saint..
Siége et celle de Rome '.

Dans sa bienveillance et sa justice, le très-saint
Père voulut donner à M. Armand un témoignage écla=
tant de son estime et de son affection toutes spéciales,
et lui conféra le titre héréditaire de comte par une
bulle du 26 novembre 1867. Les termes en sont trop
honorables pour que nous ne nous fassions pas un de=
voir de placer ,à côté du texte une traduction des prin-
cipaux passages.

« Dilecte fili i salutem et apostolicam benedictionem.
Prœcipua benevolentiœ pontificiœ testimonia ex more prœ-

I C'est ce que rappellent ses armoiries qui sont : d'hermine, d
trois annelets de gueules, enlacés en triangle; les chatons garnis,
le le, de la tiare; le 2e de la couronne impériale; le 3 , d'une loutre.
(Voyez pl. B N .). — Couronne de comte avec ces mots : Os TUA
extraits des lettres patentes. — Devise : ET PATRIE ET PATRI.
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decessorum nostrorum libente animo lis decernimus vins,
qui splendida sui erga principem beau Petri cathedram
studii et obsequii argumenta exhibuerint. Jam vero quum
perditorum hominum menus Satana vexillum extollens
civilem principatum nostrum agressa furore impio, ahnœ
huic urbi ferrtim cœdesque minaretur, tu, dilecte .fili, per
id temporis munus exercens negotiorum gestoris Imperato-
ris Gallortun trepidis illis in rebus salutarra Nobis exbibuisti
sincera fidei ac pietatis officia. Quare ob prœclara tua in
Nos et sanctam Sedem apostolicam merita amplissimo te
tuosque titulo augendos existimavimus, ut perenne exstet
propensissima in te voluntatis Nostra testimonium. Te igi-
tur peculiari benevolentia prosequi volentes , omnesque et
singulos quibus hu Nostrœ litterefavent a quibusvis excom-
municationis et interdicti aliisque ecclesiasticis censuris,
sententiis et poenisquovis modo vel quavis de causa latis
si quas forte incurristis, hujus tantum rei gratia absolventes
et absolutos fore censentes , auctoritate Nostra apostolica
harum litterarum vi te tuosque posteros in primogeniali
tantum linea masculina, dummodo ex legitimo connubio
orti in catholica fide et obsequio erga beatissimi Petri ca-
thedram perseverent, cornitis titulo decoramus, augemus.
Proinde tibi, dilecte fili, iisdenique tuis posteris ut honori-
ficentissimo comitis titulo in privatis publicisque tabulis
diplomatis quibusque et apostolicis etiam litteris appellari
et insigniri queatis, utque omnibus et singulis
honoribus, facultatibus uti ac frui possitis quibus alii co-
mites hujusmodi ex more vel consuetudine uti ac frai pos-
sent, coneedimus atque indulgemus. Decernentes has litte-
ras firmas, validas et efficaces existere et fore suosque et
plenarios effectus sortire et obtinere, tibique et memoratis
tuis posteris in omnibus et per omnia plenissime suffragari;
sicque in prœmissis per 'quoscunque judices.ordinarios et
delegatos etiam causarum palatii apostolici auditores judi-
cari et definiri debere irritumque et inane, si secus super
bis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter
contigerit attentarr. In contrarium facientibus non obstan-
tibus quibuscumque. Datura Rome, apud S. Petrum, sub
annule Piscatoris , die xxvI novembris moccctivd, pontifi-
catus Nostri anno vicesimo secundo. •

Sign. : NICOLAS, cardin. Paracciani Clarelli.

Fils bien-aimé, salut et bénédiction apostolique. Nous
décernons volontiers, en suivant l'exemple de nos prédé-
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cesseurs , les témoignages signalés de la bienveillance pon-
tificale aux personnes qui se sont distinguées par des
marques éclatantes de leur zèle et de leur attachement
envers cette chaire suprême du bienheureux Pierre  Or,
vous, fils bien-aimé, qui à ce moment remplissiez les fonc-
tions de chargé d'affaires de l'Empereur des Français près
ce Saint-Siége, vous Nous avez, dans ces redoutables cir-
constances, donné* de salutaires et manifestes preuves de
votre sincère et fidèle dévouement. Nous avons donc, en
considération de vos éminents services envers Nous et en-
vers ce Saint-Siège apostolique, jugé à propos de vous con-
férer, ainsi qu.'à votre postérité, un titre de haute distinction,
afin de rendre ainsi perpétuel le souvenir et le témoignage de
notre bienveillance souveraine; c'est pourquoi, etc  Nous
vous conférons le titre de comte pour vous et vos descen-
dan ts, suivant la ligne de primogéniture masculine seulement,
et pourvu qu'ils soient issus de légitime mariage, et persé-
vèrent dans la foi catholique et la soumission à la chaire
de saint Pierre, etc.

Donné à Rome, à Saint-Pierre, sous l'anneau du Pêcheur,
le 26 novembre 1869, l'an vingt-deux de Notre pontificat.

Contre-signé : NICOLAS, cardinal Paracciani Clarelli.

De son côté, l'Empereur, satisfait de la conduite de
son chargé d'affaires, l'a autorisé, par un décret en date
du 4 juillet 1868, à accepter et porter la distinction
dont l'avait honoré Pie IX. Cette faveur, fort rare en
France, où les titres étrangers ne peuvent être recon-
nus, dit la loi, que pour des causes graves et excep-
tionnelles, (;tait dans le cas actuel parfaitement justi
fiée, ainsi que l'attestent l'avis unanime du conseil du
sceau et l'initiative prise par M. le marquis de Mous-
tier, alors ministre des affaires étrangères, dans une
lettre qu'il adressait à" son collègue le garde des sceaux,
et où nous relevons les apÈlréciations suivantes :

Lé ministre des affaires étrangères au garde des
sceaux, ministre de la justice et des cultes.

« Monsieur le garde des sceaux et cher collègue,

A la suite des événements qui, l'année dernière,
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ont menacé la sécurité du Saint-Siége et nécessité l'in-
tervention du gouvernement impérial, le Saint-Père,
voulant reconnaître et récompenser avec éclat les' ser-
vices de M. Armand, chargé d'affaires de France à
Rome, et honorer en même temps en sa personnd
l'agent du souverain qui a fi efficacement protégé le
territoire pontifical, lui a conféré, par un bref en date
du 26 novembre dernier, le titre héréditaire de comte.

n M. Armand me-paraît réunir les conditions stipu-
lées par le décret du 5 mars 1859. Les services qu'il

' a rendus au Saint-Siége sont réels, et dans l'accom-
plissement des instructions qu'il a reçues du gouverne-
ment, il a su, en des circonstances délicates, allier la
fermeté à l'esprit de conciliation, etc.

n Agréez, etc.
n Signé : MOUSTIER.

n Paris, le 7 avril 1868. n

23.
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA MAISON D'AUX,
Patrons de Lescout,

seigneurs de Cahusac, de Bourn.ay,.
marquis d'Aux, etc.

ARMES : coupé, au 1 d'or, à trois rocs d'échiquier de
gueules, qui est d'Aux DE LESCUT ; au 2 d'argent, au lion de
gueules, qui est d'ArtmeNec. (Voyez pl. BL.) — Couronne
de marquis. — Tenants : deux sauvages armés de massues.

Dans le Nobiliaire de Saint-Domindue qu'avait pu-
blié l'Annuaire de l'an passé, nous avions donné une
notice de quelques lignes sur la maison d'Aux, main-
tenue par le conseil supérieur de cette Île en '1719.
C'était un résumé des articles du Dictionnaire de la
Sarthe, par Pesche, et de celui de la noblesse' par la
Chenaye-Desbois. Les inexactitudes de ces deux au-
teurs nous avaient fait confondre les rejetons de la
branche substituée aux marquis de Lally - Tolendal
avec ceux de la branche des marquis d'Aux, fixés au-
jourd'hui dans le Maine.

Nous nous empressons de rectifier cet article et de
donner sur ces derniers un extrait du mémoire généa-
logique dressé d'après les preuves de cour, mémoire
qui a été imprimé en 1788 et qui forme un volume in-4'
de 90 pages. Ce livre a été tiré à un si petit nombre,
qu'il n'en existait pas d'exemplaire dans les bibliothè-
•quespubliques de Paris, lorsqu'il y a quelques mois il
en est entré un dans la Bibliothèque impériale de la
rue, Richelieu. C'est pour cela que M.. Guigard, si
exact et généralement si complet, n'a pas cité cet ou-
vrage dans la Bibliothèque héraldique de la France.
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Notre travail peut donc être considéré comme presque
inédit et comme le résumé exact des papiers et mé-
moires déposés au cabinet des titres (département des
manuscrits).

La famille d'Aux, dont la noblesse remonte, par
titres authentiques, au.commencement du sive siècle,
est originaire de l'ancien diocèse de Lectoure. Elle a
donné des cardinaux, des évêques, des chevaliers de
Malte, des échansons 'du roi, des maîtres d'hôtel de la
reine, etc. Elle obtint à diverses reprises des mainte-
nues de noblesse, notamment les 11 juin 1635 et 12
août 1667, et l'un de ses membres, fixé à Nantes, fut
admis aux États de Bretagne en 1762, par arrêt du par-
lement de cette province.

La généalogie de cette maison, insérée dans la pre-
mière édition de la Chenaye-Desbois, est incomplète,
et présente dès le début, deux graves erreurs qui in-
térgsent toute la suite de la généalogie et la rendent
entrèrement fautive. Cette filiation peut être facilement
rétablie avec la plus grande exactitude à l'aide dés do-
cuments qui se trouvent en la possession du marquis
d'Aux et d'une généalogie qui a été rédigée sur pièces
vérifiées par Chérin, généalogiste des Ordres du roi,
travail qu'a sanctionné une déclaration du conseil •

d'État du ier mars 1783, où on lit « que, d'après les
» lettres et monuments qui sont au cabinet du Saint-
» Esprit et ceux qui ont été remis par ledit sieur mar-
» quis d'Aux , les auteups dudit marquis d'Aux étaient
» dans l'ordre de la noblesse dès le mye siècle, et que
» la preuve juridique remonte sans interruption à

1364 ... Ordonne, en conséquence, Sa Majesté que
» le certificat de son ancienne extraction et noblesse,
» prouvée jusqu'à l'époque de 1364, sera délivré en
» la forme ordinaire par le sieur Chérin, généalogiste
» des Ordres de Sa Majesté, au sieur Pierre-François-
» Louis d'Aux , fils dudit marquis d'Aux. »

Sans vouloir entrer dans le détail des diverses bran-
ches de cette famille, nous bornerons nos rectifications
et notre travail à ce qui concerne les marquis d'Aux,
fixés aujourd'hui dans le département de la Sarthe.
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I. Noble-Pierre d'Aux de Lescut, chevalier, sei-

gneur de Montpellier et de Lescut, fils d'Arnaud Guil-
hem, épousa Jeanne de Goth, cousine de Bertrand de
Goth, qui devint pape sous le nom de Clément V, et
il eut de cette union trois fils (au lieu de deux suivant
la Chenaye) : 1° Guillaume, qui suivra; 2° Ar-
naud, qui embrassa l'état ecclésiastique, devint cha-
noine de Coutances, grand vicaire de l'évêque de Bor-
deaux, Bertrand de Goth (plus tard Clément V), évêque
de Poitiers en 1306, camerlingue de la sainte Église
romaine, évêque d'Albano et cardinal en 1312, fonda-
teur du chapitre collégial de la Romieu ; 3° Raymond,
qui, en vertu d'un acte de partage avec ses frères, du
24 avril 1291, fut apanagé de la terre de Lescut, et
devint le chef d'une branche dont la dernière descen-
dante, Anne, en épousant Jean H d'Aux, reporta la
seigneurie de Lescut dans la branche aînée.

II. Guillaume d'Aux , seigneur de Montpellier, est
mentionné dans un acte de partage passé devant Pierre
*Durivat, notaire à la Romieu , le 24 avril 1291, eut
six enfants (et non quatre, ainsi que l'avance la Che-
naye), savoir : 1° Pierre, qui continue la descendance;
2° Géraud, coseigneur de Montpellier, institué au tes-
tament du cardinal Arnaud, son oncle, conjointement
avec Arnaud, petit-neveu du testateur, le 23 août 1320.
La Chenaye lui donne pour- fils Jean I", tandis qu'il
mourut sans postérité ; 3° Fortins, évêque de Poitiers,
successeur du cardinal Arnaud, son oncle; 4° Pierre-
Raymond, doyen de l'Église de Poitiers, abbé de Sainte-
Marie Majeure dudit Poitiers, chapelain du pape
Jean XXII; 5° Guillaume, chantre en dignité de
glise de Poitiers, camérier du pape Jean XXII; 6° Joa-
chim, qui embrassa l'état religieux, fut présenté par
Isabelle de France, sa marraine, à Philippe le Bel, et
en reçut des lettres patentes autorisant la fondation de
la chapelle de Pressigny, le 2 juin 1306.

III. Pierre II d'Aux, coseigneur de Montpellier,
fils de Guillaume d'Aux, mentionné en cette qualité
au testament du cardinal son oncle, épousa Raymonde

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 273 —
de Lomagne , de la puissante maison de ce nom. Ce ma-
riage est justifié par la déposition que Baymonde fit,
le 28 mars 1313, dans une enquête mue entre les
bailli et consuls de la Romieu, d'une part, gt les bailli
et consuls de Condom de l'autre. Quant à Pierre, il
figure dans un acte passé en 1317, à Avignon, devant
Pierre Godain, notaire apostolique. Il mourut en 1318,
laissant un fils.

IV. Arnaud d'Aux ler, patron lai de l'église collé-
giale de Saint-Pierre de la Romieu, seigneur de Mont-
pellier ,et du Bournay, viguier de Poitiers, est men-
tionné avec son père et avec Guillaume, son oncle, au
testament du cardinal Arnaud, qui a soin d'y établir la
filiation de ses deux cohéritiers. Il épousa Jeanne .de
Bournay, fille de Gautron de Bournay, qui lui apporta
en dot la terre de Bournay, située dans le Chàtelle-
raudais , et la viguerie de Poitiers. De ce mariage sont
issus : 1° Pierre III, qui hérita des domaines paternels
situés en Gascogne et y continua la branche de Lescut,
aujourd'hui représentée par Henri-lRaymond d'Aux,
substitué à la pairie et au titre de marquis de Lally-
Tolendal, son beau-père (nous avions, l'an passé, con-
fondu cette branche avec celle qui va suivre);
2° Étienne, auteur de la branchedu Poitou, rapportée
ci-après et encore existante; 3° Jeanne, Mariée à Jean
de Ligny; 40 Philippe, mariée à Herbert Berland, che-
valier, seigneur du fief noble des halles de Poitiers.

BRANCHE DE BOURNAY ET DES MARQUIS D'AUX.

V. Étienne d'Aux., écuyer, viguier de Poitiers, sei-
gneur du Bournay et de Pousieux , second fils d'Ar-
naud, succéda aux droits de sa mère dans le Poitou et
y fonda la branche de Bournay, dont la descendance
se perpétue dans les marquis d'Aux actuels. Il eut de
son mariage avec Marguerite de Ligny : 1° Jousselin,
qui continue la filiation; 20 Jean, qui ne laissa que des
filles. •

VI. Jousselin d'Aux, écuyer, seigneur du Bournay
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et de Pousieux, viguier de Poitiers, rendit son aveu,
pour la viguerie, au vicomte de Châtellerault, le 7 jan-
vier 1427. Il épousa noble Jeanne de...bissac, ainsi que
le constaté l'aveu que; devenue veuve, elle rendit au
même suzerain, le 9 juillet 1431, en qualité de garde-
noble de Pierre d'Aux, son fils.

VII. Pierre d'Aux, écuyer, seigneur du Bournay et
de Pousieux, nommé maître d'hôtel du roi le 20 octo-
bre 1470, avait épousé, le 19 juin 1444, Jacquette de
Lezay, de l'illustre maison des Lusignan, fille de Hu-
gues de Lezay, seigneur de Monthoiron. De cette union
sont issus : 1° Jean, qui suit; 2° Pierre, conseiller et
chambellan du roi, chargé par Charles VIII de la con-
duite du ban et arrière-ban de l'armée, capitaine de
cent lances sous les ordres de la Trémoille, en Italie;
mort. sans postérité vers 1504 ; 3° Louis, premier
écuyer du Dauphin , bailli d'Évreuxmort sans enfants
en 1511; 4° Jeanne, épouse de noble Jean Mailloche;
5° Marie, mariée à Mathurin Guérin, seigneur de la
Tour; 6° Françoise, Mariée à N. de Boisioux ; 7° An-
toinette, mariée à noble Louis de Vaucelles; 8° Mar-
guerite, qui•épousa le sieur de Malherbe.

VIII. Jean d'Aux, chevalier, échanson du roi, maître
d'hôtel de la reine Marguerite d'Autriche, seigneur du
Bournay, de Pousieux, de Villaray et de la Malletière,
s'allia, le 10 avril 1481, avec Anne Guérin, fille de
noble Olivier Guérin, seigneur du Collombier, maître
d'hôtel du roi et chambellan du Dauphin et de Mar-
guerite de la Grange. Il eut quatre enfants : 1° René,
qui suit; 2° Bertrand, seigneur de Villaray; 3° Fran-
çois, abbé de Sainte-Croix de Bordeaux; 4° Bernard,
sieur de Chandenay.

IX. René ier d'Aux, écuyer, seigneur 'du Bournay
et de Pousieux, de Villaray et de la Malletière, épousa,
en 1514 Marie de Saint-Martin, fille de noble Blaise
de Saint-Martin , seigneur de Charantenay, suivant un
acte mentionné dans la maintenue de noblesse du
11 juin 1635 et dans les preuves produites, le 20 jan-
vier 1546, devant les commissaires de l'ordre de Malte,
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pour l'admission de Louis d'Aux , un de ses fils. René
d'Aux eut dix enfants , entre autres : 1° François d'Aux,
l'aîné, époux, eh 1564., de demoiselle Renée Rance,
et auteur de la branche de Bournay, qui s'éteignit à la
quatrième génération; 2° Jacques, qui suit, chef, de la
branchekle Villaray, dont sont issus les marquis d'Aux;

ét 4° René et Philippe d'Aux, •qui servaient dans la
compagnie des cinquante lances des ordonnances du

' roi, à Monzon, en 1553; 5° Olivier, chevalier de Malte
en 1540, commandeur de Bourneuf, au pays d'Aunis,
et de l'hôpital d'Angers, et l'un des plus intrépides dé-
fenseurs de l'île de Malte contre les Turcs; 6° Louis
d'Aux, reçu chevalier de Saint-Jean de:Jérusalem le
10 septembre 1546.

X. Jacques d'Aux, écuyer, seigneur de la terre de
Villaray, à lui cédée par son aîné, François, était homme
d'armes de la compagnie de M. de Beaumont et fut
présent à la montre qui en fut faite à Beaune le
29 avril 1543. Il épousa en premières noces Margue-
rite de Puigirault , qui lui donna un fils, Charles; dont
la postérité est éteinte; et en secondes noces, Susanne
de la Porte, dont il eut Abc!, qui suit.

XI. Abel d'Aux, écuyer, seigneur de Villaray, au-
teur des marquis d'Aux, épousa, le 13 avril 1578, no-
ble Jeanne des Aubus , dont il n'eut qu'un fils.

XII. Claude d'Aux, écuyer, seigneur de la Droulière
et de la Chaulme, fut maintenu dans sa noblesse par*
jugement du 11 juin 1635, signé de Bragelongne: Il
épousa, le 27 janvier 1609; Diane de Couhé, dont
il eut : 1° René, qui suit ; 2° Marguerite; 3° François,
auteur d'une branche maintenue en 1664, éteinte après
quelques générations.

XIII. René Ier ,d'Aux, seigneur _de la Droulière et dê
la Chaulme, fit un partage noble avec ses frère et
soeur le 9 juillet 1666, et fut maintenu par jugement
de l'intendant 'Barentin le 12 août 1667: Il épousa
1° le 4 novembre 1645, Renée de Jousseaulme; 2° en
1668, Sébastienrie de Boutou, morte sans enfants. Du
premier lit il eut : 1° Gabriel, qui suit ; 2° Romain;
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auteur' des seigneurs de Marsais; près de Fontenay-le-
Comte (Poitou); 3° Marie, mariée à messire François
de la Garde.

XIV. Gabriel d'Aux, écuyer, seigneur de la Chaume
et de Bretet, épousa, le 27 juin 1670, Marie de
Laine, fille de René de Laine, écuyer, sieur de Lon-
geville, dont il eut : 1° René, qui suit; 2° Henri
d'Aux, mentionné dans un partage de 1696.

XV. René II d'Aux, écuyer, seigneur de Bretet et
de Beauregard, chevalier de Saint-Louis, d'abord
garde du pavillon de la.marine, devint successivement
enseigne, lieutenant et capitaine du détachement de la
marine à Saint-Domingue, où il épousa : 1° le 12 sep-
tembre 1699, Catherine de la Rues); 2° demoiselle Le-
clerc de Morainville. Il revint se fixer à Nantes, où il
mourut, laissant du-premier lit : 1° René-Louis , qui
suit ; 2° Jean , auteur des seigneurs de la Hybeaudière;
3° Michel, mort sans postérité; et du second lit :
ib° Elisabeth, mariée à Joseph de Liniers,
seigneur de la Rousselière.

XVI. René-Louis l" d'Aux, marquis d'Aux, seigneur
de Vilennes (alias, Vilaines), né en 1707, à Saint-Do-
mingue, épousa, en 1732, Elisabeth-Françoise Robineau,
fille eAntoine Robineau, procureur général au conseil
supérieur du .Cap, dont il n'eût qu'un fils, dont l'ar-
ticle suivra. Il vint habiter Nantes et obtint ses entrées
aux séances des assemblées des États de Bretagne.
C'est en sa faveur que le .roi Louis XVI a érigé en mar-
quisat, sous le nom d'Aux, la terre de Vilennes, située
près du Mans, par lettres patentes du mois de novem-
bre 1777. Le préambule de ces lettres mérite d'être
rapporté ici : Nous sommes instruit de la noblesse
° de son origine, dont la tige est dans les anciens comtes
n d'Armagnac, de l'ancienneté de sa maison, qui est
° la même que celle de Lescut ou Lescout, dont les
» services et les actions mémorables sont consignés
» dans les ouvrages de Rimmer, de Froissard, ainsi que
0 dans la Gallia christiana et dans les livres de plu-
» sieurs autres historiens célèbres. Nous sommes égale-
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» ment instruit des grandes alliances que ses ancêtres
» et ceux de son rioM ont contractées, entre autres
» avec les maisons de Montluc, de Lomagne, de Lusi-
» gnan et d'Esp.arbès , et notamment des services par-
» ticuliers du cardinal d'Aux, qui.... fonda en 1318
» le chapitre collégial de Saint-Pierre de la Ro' mien ,
» à toutes les prébendes duquel la maison d'Aux n'a
» jamais cessé de nommer et de présenter depuis cette
» époque. Nous connaissons aussi les services que cette
» maison a rendus consécutivement à notre État et à la
» religion, dans nos armées et dans l'ordre de Malte,
» auquel elle a donné un grand nombre de chevaliers,
» et même- un grand prieur de Toulouse et d'Irlande,
» qui fut aussi général des galères de la religion et lieu-
» tenant du magistère... »

XVII. René-Louis II d'Aux, chevalier, Marquis d'Aux,
seigneur. de Vilennes, né en 1733. 11 servit dans les
mousquetaires gris de la garde du roi, 'et épousa, en
1761, Marie-Anne Godet, dame de Châtillon, fille de
messire Pierre-François Godet, chevalier, seigneur de
.Châtillon, député de la noblesse aux États de Bretagne,
et de Marie-Anne Branlard de Launay. Il eut de ce
mariage huit enfants, dont deux seulement ont laissé
postérité : 10 Marie-Anne-Félicité, mariée à M. de Bercy,
morte sans enfants; 2° Pierre-François-Louis, qui con-
tinue la descendance ; 3° et 40 Vincent-Marie-Anne et
René, morts en bas âge; 5° Agathe-Adélaïde, mariée
au comte de Perrien; 6° Rose-Marie-Josèphe, sans
alliance; 7° Sophie-Louise-Auguste, mariée au comte
d'Andigné de Mayneuf, morte sans enfants ; 8° Mélanie-
Antoinette-Victoire, sans alliance. 	 «

XVIII. Pierre-François-Louis , marquis d'Aux, né le
13 septembre 1763, capitaine au régiment du mestre
de camp, dragons, eut l'honneur d'être présenté à la
cour et de monter dans les carrosses du roi le 16 no-
vembre 1784. 11 fit partie de l'armée de Condé et fut
nommé chevalier de Saint-Louis. Il épousa : 10 Marie- •
Louise-Adélaïde d'Aux, fille de François-Vincent comte
d'Aux du Bournay, seigneur de la Hybeaudière , et
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d'Élisabeth Robineau; 2° Rosalie-Charlotte-Antoinette
Renaud d'Avesnes des Méloizes , fille' de Nicolas Re-
naud d'Avesnes des Méloizes, chevalier de Saint-Louis,
et d'Agathe-Louise de Fresnoy. Il mourut au Mans le
23 février 1833 et n'a laissé d'enfants que de son se-
çond mariage. Ce sont : 1° Elvire-Agathe, mariée au
comte. de Pardaillan-Gondrin; 2° Flavie - Euphémie-
Nicole , mariée au colonel Despinoy; 3° Ernest-Louis,
mort jeune; 4° Rosalie-Charlotte-Marie, mariée au gé-
néral Alphonse de Pietrequin de Prangey; 5° Gustave,
qui suivra.

XIX. Gustave, marquis d'Aux, né le- 7 avril 1818,
marié, le 21 avril 1846, à Octavie de Salv .andy, , fille
du comte de Salvandy, , ministre de l'instruction pu-
blique, et de Julie Feray. Ancien chef du secrétariat
au ministère de l'instruction publique, membre du con-
seil général de la Sarthe, il a de son mariage trois en-
fants : 1° Jeanne d'Aux, mariée le 8 septembre 1869 à
Charles-Ferrind Le Febvre du 'Grésriez ; 2° François
d'Aux; 3° Arnaud d'Aux.

•
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NOTICE HISTORIQUE
SIIR

LE PARLEMENT DE FRANCHE-COMTÉ
ET sirft

SES PRIVILÈGES NOBILIAIRES.

Les premières pages de l'histoire du parlement de
Franche-Comté, comme celles de tant d'autres insti-
tutions, n'offrent que de l'incertitude et de l'obscurité.
Il n'y avait encore qu'un bailli pour tout lé comté de
Bourgogne, lorsque le duc Philippe le Hardi en nomma
deux, l'un pour le ressort de Vesoul, qui fut appelé le
bailli d'amont, et l'autre pour celui de Montmorot,
qu.on nomma bailli d'aval. Philippe le Bon, son petit-
fils, en établit un troisième à Dôle, qui était alors la
ville la plus importante du comté de Bourgogne , et
qui put être considérée comme sa capitale tant que
Besançon resta ville libre et impériale. Ces baillis étaient
choisis parmi la noblesse, et comme souvent ils étaient
peu clercs, ils se faisaient assister ou remplacer par
des lieutenants ou hommes de loi. Les appels de leurs
sentences étaient portés aux plaids ou jours généraux,
que l'on appelait aussi parlements, et que les ducs
tenaient dans chacune des deux Bourgognes', pour
juger en dernier ressort les procès ;*car l'on ne portait
pas ceux du comté aux parlements du duché, et réci-
proquement.

Les ducs, qui présidaient souvent en personne ces
parlements, les tinrent d'abord à leur convenance, le
•plus souvent à Dôle pour le comté. Gollut (Mémoires
historiques, p. 145) dit que u la première institution
d'assiette assurée du parlement de Franche-Comté,
choisie à Dôle, est due à Philippe le Bon » . Et il la
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rapporte à l'année 1422. Si Dunod de Charnage cule
cette opinion, c'est pour dire que Gant s'est trompé,
et qu'il a pris pour le parlement de Dôle une chambre
de conseil. Le conseiller Grivel croit que ce fut le duc
Charles le Téméraire qui organisa cette compagnie et
la rendit sédentaire à Dole. Le roi Louis XI, s'étant
saisi des deux Bourgognes après la mort du duc,
en • 1477, voulut y établir des parlements réguliers,
comme il l'avait fait dans les autres parties de son
royaume. Mais les troubles et les guerres dont la
Franche-Comté fut le théâtre, et dont Dole, prise d'as-
saut en 1479, saccagée, ruinée de fond en comble,
fut la principale victime, empêchèrent l'exécution com-
plète de ce projet.

Lorsque Charles VIII, ayant épousé la duchesse de
Bretagne , renvoya Marguerite d'Autriche dans les
Pays-Bas, tt lui rendit le comté de Bourgogne par le
traité de Senlis du 23 mai 1493, Dôle, surnommée la
Dolente, à cause de ses désastres, se releva de ses
ruines. Les états de la province, convoqués dans ses
murs en 1493, demandèrent la création d'un parlement
dont le siége serait fixé en cette ville. L'emperéur
Maximilien, tuteur des archiducs, réalisa ce vœu l'an-
née suivante, et l'on peut rapporter à la date de 1494
l'existence régulière de cette compagnie.

Par lettres patentes du 30 septembre de l'an 1500,
l'archiduc Philippe régla l'organisation du parlement de
Dôle, qui devait être composé d'un président, de deux
chevaliers et de onze conseillers, dont deux clercs et
neuf laïques. Après la mort de ce prince, l'empereur
Maximilien confirma son œuvre par de nouvelles lettres
du 12 février 1508,. et Charles-Quint ajouta, le 22 sep-
tembre 1541, deux conseillers laïques, qui portèrent à
seize le nombre de ces magistrats.

Les princes de la maison d'Autriche te cessèrent de .
donner au parlement de Dôle les marques de la plus
haute et de la plus entière faveur. Les membres de
cette compagnie furent considérés comme jouissant de
la noblesse transmissible au premier degré. Peut-être
même ce privilége avait-il été régulièrement accordé
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par quelque déclaration antérieure au sac de la ville
de Dôle, dans lequel toutes les archives du pays ont
péri. Quoi qu'il en soit, la noblesse du parlement de
Dôle était admise sans difficulté par tous les chapitres
de la prOvince où l'on exigeait des preuves généalo-
giques, et même par l'ordre de Malte. Ses membres
étaient en possession des priviléges nobiliaires. Un
mandement des archiducs Albert et Isabelle, défen-
dant à tout non noble de race ou non anobli de tenir
en fief sans permission expresse, en excepte formelle-
ment ‘. le président, les conseillers, les fiscaux, y .

compris même les greffiers du parlement, leur dignité
considérée Cette déclaration prouve que les offices
de cette compagnie anoblissaient, et c'était bien l'in-
tention du souverain, puisque, les descendants de quel-
ques-uns de ces magistrats ayant demandé des lettres
de noblesse, le prince leur répondit qu'ils 'n'en avaient
pas besoin, étant issus de personnes qui avaient été
anoblies par leurs charges. La reconnaissance immé,
moriale de ce droit, qui a passé en coutume connue et
approuvée par le souverain, établit un titre d'autant
plus légitime dans le comté de Bourgogne, que la no-
blesse s'y acquiert par prescription. (Voyez D UNOD DE

C IIADNACE.)

Depuis la réunion de la Franche-COmté à la France,
ce privilége nobiliaire a pris une existence légale encore
plus officielle et plus authentique. Lorsque Louis XIV
eut achevé la conquête de cette province, il trans-
porta, le 22 août 1676, le parlement de Dôle à Be-
sançon, qu'il tâchait de consoler d'avoir cessé d'être
une ville libre impériale. Par une déclaration du 21 fé-
vrier 1694, il ordonna que les , anciens membres de son
parlement de Dôle fussent confirmés dans leurs privi-
léges, et, par un autre édit du 11 mars 1694, il attri-
bua la noblesse transmissible du premier degré aux
officiers de son nouveau parlement de Besançon. (Dé-
claration imprimée.) Il rendit, au mois de novembre
1698, un édit analogue, cité dans celui du mois d'août
1706, que nous rapportons plus loin.

Le roi Louis XIV avait accordé, en octobre 1704,
24.
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aux officiers des cours de parlement, chambrés des
comptes, cours des aides, conseils supérieurs et bu-
reaux des finances du royaume, quatre dispenses d'un
degré de service pour pouvoir acquérir une pleine no-
blesse et la transmettre à leur postérité, de manière
que s'ils avaient vingt ans d'exercice ou s'ils décédaient
revêtus de leurs offices, leurs veuves et leurs enfants
nés et à naître en légitime mariage seraient nobles et
jouiraient des mêmes priviléges cille les autres nobles du
royaume. Mais les magistrats de Franche Comté remon-
trèrent qu'ils ne devaient pas être compris dans cette
mesure, parce que la noblesse au premier degré avait
été de tout temps attachée à leurs charges, tant par les
lettres patentes et édits des archiducs, jadis souverains
du comté de Bourgogne, en date des 24 octobre et
9 décembre 1620, que par une possession immémoriale,
d'entrer dans les colléges de la noblesse et aux assem-
blées des états, sans autre titre que celui d'officiers du-
dit parlement ou de fils d'un officier de cette compa-
gnie. Sa Majesté reconnut que leur réclamation était
bien fondée, et les confirma dans leurs priviléges par un
édit du mois de mars 1704.

Depuis cette dernière époque, les droits nobiliaires
attachés aux charges du parlement de Besançon furent
tellement bien assis et reconnus qu'il n'y eut plus be-
soin d'aucune confirmation nouvelle par des édits pu
des déclarations. Cependant, lorsque le roi Louis XV,
au mois de juillet 1771, abolit tous les parlements que
Louis XVI s'empressa de reconstituer à son avénement,
il s'éleva une question, soulevée de nouveau en 1814
dans une occasion analogue, par suite de l'abolition défi-
nitive des parlements, en 1790. Les magistrats dont les
'offices avaient été supprimés devaient-ils être consi-
dérés comme s'ils étaient morts en exercice ? la no-
blesse leur était-elle acquise pour eux et leurs descen-
dants ? La solution eût dû être favorable aux dépossédés,
attendu que dans tous les cas de ce genre la suppres-
sion de l'office est assimilée au décès en charge du titu-
laire, et que l'on ne peut exiger la condition du rempla-
cement du père par son fils.
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Leédit du mois de septembre 1658, rendu par

Louis XIV en faveur du parlement de Metz, dit expres-'
sément :

Déclarons que les présidents, conseillers, avocats
et procureurs généraux, etc., sont nobles et les

» tenons pour tels. Voulons et nous plaît qu'ils jouissent
» eux et leurs veuves (demeurant en viduité), leiu-
» postérift et lignée tant mâles que femelles, nés et à
» naître en légitime mariage, des mêmes droits, privi-

léges, etc., que les autres nobles de race, barons,
• gentilshommes de notre royaume, pourvu que lesdits
» officiers aient servi vingt années ou qu'ils décèdent

revêtus desdits offices. » Histoire du parlement de
Metz, par Michel, p, 290.)

Malgré ce texte bien précis et bien explicite, le cas
de décès d'un titulaire resta l'objet de fréquents litiges
même pour les officiers du parlement de Metz. Mais
leur solution fut toujours donnée dans le sens de l'édit.
(Voyez ibidem.)

La malveillance et la haine de M. le chancelier
Maupeou contre les anciens parlements lui firent adop-
ter la solution contraire; car il fallut délivrer des lettres
patentes expresses lorsqu'on voulut, au mois de dé-
cembre 1771, faire une exception en faveur de la
chambre des comptes de Dôle, et continuer à ceux
qui étaient pourvus d'offices en ladite chambre lors de •
sa suppression la jouissance des « droits, immunités,
» priviléges et prérogatives dont ils jouissaient avant la
» suppression de leurs offices, comme aussi ceux qui
» avaient obtenu des lettres d'honneur ou de vétérance
» avant ladite suppression, jouissent pleinement et pai-
» siblement de l'effet d'icelles, et que les veuves et en-
» fants, tant desdits honoraires que ceux compris dans
» l'état y annexé, jouissent pareillement de tous les
» droits, immunités, priviléges et prérogatives dont ils
» auraient joui si leurs maris et pères étaient morts
» revêtus des offices » . (Nobiliaire de l'Ain, par
M. Jules Baux, in-80, 1864 ; p. 304.) Ce fut donc par
une mesure de sage prévoyance que quelques anciens
membres du parlement, recommandables par leur mé-
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rite et leurs services, se firent délivrer des lettres pa-
tentes de conservation de priviléges. Nous n'avons
voulu nous servir, comme matériaux de cette étude
historique du parlement de Franche-Comté, que des
pièces qui étaient revêtues d'une authenticité incon-
testable; telles sont celles qui furent données le 31 dé-
cembre 1772 en faveur de Pierre -.Hugues Perroux,
pourvu le 114, mars 1764, d'un office de conniller sub-
stitut du procureur général au parlement de Besançon,
supprimé avec toutes les autres charges.

« Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Na-
varre, à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre
cour de parlement, chambre des eaux et forêts et 'requêtes
du palais de Besançon, salut. Par notre édit du mois de
juillet 1771 nous aurions supprimé tous les officiers de
notre cour de parlement; mais n'ayant rien statué sur les
priviléges desdits officiers, le sieur Pierre-Hugues Perroux,
pourvu d'un office de notre conseiller substitut de notre
procureur général en notredite cour de parlement, chambre
des eaux et forêts et requêtes du palais a Besançon, nous a
très-humblement fait supplier de vouloir bien expliquer
nos intentions à ce sujet..A ces causes et autres à ce nous
mouvant, voulant reconnaître les services du sieur Perroux
dans ladite charge, dont il a été pourvu le 1.4 mars 1764
et reçu en icelle le 28 mars audit an; nous, de l'avis de
notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance
et autorité royales, avons dit, statué et ordonné, disons',
statuons et ordonnons par ces présentes, signées de notre
main, voulons et nous plaît que, nonobstant la suppression
des officiers de notre dite cour de parlement à Besançon,
le sieur Perroux continue de jouir des mêmes honneurs,
autorités, exemptions, immunités, priviléges de noblesse
et autres, tels qu'ils étaient attribués à sondit office, de
même que s'il en eût rempli les fonctions pendant le temps
requis, et qu'il en eût obtenu des lettres d'honneur, vou-
lant que ces présentes aient le même effet.sans que ledit
sieur Perroux puisse prétendre aucuns gages, droits ny .

émoluments attachés audit office, attendu la suppression
d'iceluy, le tout ainsi qu'il est plus au long porte par nos
lettres patentes du 27 décembre dernier pour les affaires
de notre chambre des comptes de.Dôle. Et quant à ce qui
luy manque des vingt années de services, nous l'en avons
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relevé et dispensé par ces présentes, nonobstant tous édits,
déclarations, arrêts et règlements à ce contraires, auxquels
nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes pour ce
regard seulement et sans tirer à conséquence; sy vous
mandons que ces présentes vous ayiés à faire registrer et
de leur contenu jouir et user ledit sieur Perroux pleine-
ment et paisiblement, cessant et faisant cesser tous trou-
bles et empêchements contraires; car tel est notre 'plaisir.
Donné à Versailles le trente-unième jour de décembre de
l'an de grâce mil sept cent septante-deux et de notre règne
le cinquante-huitième. Signé : Louis; et plus bas par le
roy, MosrEvNARD.

» Vu par la cour la requête à elle présentée de la part
de Pierre-Hugues . Perroux, ancien substitut de procureur
général en ladite cour, tendante à ce qu'il luy plaise voir
les lettres de conservation de priviléges attachés à sondit
office de substitut, à luy accordées par Sa Majesté le.31 dé-
cembre dernier. En conséquence ordonne que lesdites
lettres seront registrées aux actes importants de la cour,
pour y avoir recours au besoin, en ordonnant qu'elles" se-
ront exécutées selon leur forme et teneur. Arrèt de soit
montré au procureur général rendu sur ladite requête le
présent jour; ses conclusions données en conséquence, ouy
le rapport de Me Félix-Nicolas-Hippolyte, marquis de
Peintre, conseiller doyen, et tout considéré, la cour a or-
donné et ordonne que lesdites lettres seront enregistrées
aux actes importants de la cour, pour être exécutées sui-
vant leur forme et teneur, et y avoir recours au besoin.
Fait le 18 février 1773. » (Extrait des registres des actes
importants du parlement de Besançon, déposés au greffe
de la cour impériale de Besançon ; registre H des provi-
sions (l'office ; fol. 85 verso.)

Pour expliquer la sévérité que l'on déploya clans
l'interprétation des droits des magistrats dont les offiees
avaient été, supprimés, on peut encore invoquer d'autres
considérations que celles exposées plus haut. Le chan-
celier Maupeou n'avait voulu qu'épurer les parlements
et en éloigner tous ceux qui, par une noble indépen-
dance, persistaient à blâmer son système comme désas-
treux. Il avait appelé à faire partie de sa nouvelle ma-
gistrature tous ceux des anciens titulaires qui lui étaient
dévoués ou qui consentaient à se soumettre. Il était
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done bien naturel que les autres fussent traités avec
rigueur.

Les diverses listes de ceux qui étaient pourvus d'of-
fices au parlement et. à la chambre des comptes 'de
Franche-Comté ont été plusieurs fois publiées. Il serait
donc superflu de les reproduire ici,
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PRINCIPALES ALLIANCES.
1868.1869.

Dans cette lite et dans les deux suivantes, on a
conservé les dénominations et les titres que donnent
les publications de bans et les billets de part, toutes
les fois qu'un contrôle certain n'a pu être fait à l'aide
d'actes authentiques. On n'en assume donc ici aucune
responsabilité.

Cette réserve est d'autant plus indispensable que les
officiers de l'état civil, se conformant en général à un
usage dont la loi n'a pu triompher jusqu'ici, insèrent
dans la rédaction de leurs actes les titres de courtoisie
que.prennent les fils puînés de ceux qui ont des titres
réguliers. Ces derniers seuls, étant légalement portés,
devraient aussi être les seuls inscrits dans ces actes
aussi officiels que ceux de l'état civil.

Les articles qui renferment les noms et prénoms des
parents des époux ont été rédigés d'après les bans affi-
chés dans les mairies, et quand il y a deux dates, ce
sont celles des publications légales.

La valeur abusive que les gens du monde, et même
la chancellerie, se sont opiniàtrés à accordez' à l'article
placé devant les noms, et vulgairement appelé la par-
ticule nobiliaire, a souvent embarrassé les rédacteurs
du chapitre des alliances. Doit-on y admettre toutes
celles dont les contractants ont devant leur nom une
particule ? Alors on serait souvent obligé d'y introduire
des personnes appartenant aux rangs les plus humbles
de la société. Ainsi; depuis un an on a publié, entre
autres bans à Paris; ceux de : M. Edouard-Damase de
Pierre, peintre-vitrier; avec Mue C atherine-
dine Toutain, couturière, fille naturelle, veuve Petit
(9-16 mai); M. Jean-René de Galaon, bimbelotier,
avec Mlle Pladys (6-13 juin) ; M. François-Léopold de*
Clerck, cordonnier, avec Mlle Rousselet, blanchisseuse
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(15-23 août); M. Hilaire de Ochandiano, garçon tail-
leur, fils d'Ange de Ochandiano et de Marie de Un-
zalu, avec Mile Françoise Trehet, journalière, fille de
Julien Trehet, cultivateur, et de Marie de Gasne
(1-7 mars) ; M. Wagner, caissier, avec Mlle Louise-.
Mathilde Lejeune de Borel, fille de Pierre Lejeune de
Borel, poseur de sonnettes (1-6 juin);,M. Eugène-Con-
stant Mayne de la Croix, 'tailleur à Creteil, ave

Marguerite Braillard; et M. François de Bisson,
mégissier, avec Mue Amélie Raimbault (13-20 décem-
bre 1868); M. Arsène de Saint-Riquier, ouvrier me-
nuisier, avec Mue Catherine Revin (3 juillet 1869, à
Amiens); M. de Saint-Jean, tisseur, avec Mue Cathe-
rine Charles, repasseuse, fille d'un fruitier de Lyon
(21-28 mars 1869).
. En présence de ce. exemples, que l'on pourrait

multiplier à l'infini, on se sent obligé de faire un choix
et d'établir de sa propre autorité une sorte de déro-
geance. Mais alors ne se trouve-t-on . pas en face d'un
autre danger ? N'y a-t-il pas à craindre de supprimer
des alliances où les noms de la plus haute noblesse se
trouvent accolés à ceux de la plus humble roture ?
N'.a-t-on pas vu l'an passé le frère d'im duc (chbf
actuel dune des plus illustres familles de France) choi-
sir pour la seconde fois sa femme dans les rangs les
moins élevés de l'ordre social?

Le mot dérogeante, qiii vient d'être prononcé, ne
doit pas effaroucher. Puisque les articles de, le, etc.,
sont considérés comme des distinctions honorifiques, et
que leur usurpation est poursuivie comme celle des
titres, on devrait soumettre leur port à un contrôle et
à la perception d'un • droit annuel qui obligeraient d'y
renoncer lorsqu'on ne serait plus en position de le con-
tinuer d'une manière convenable et de vivre more
nobilium.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

14 juin 1864, — M. le vicomte Louis-Auguste-Marie da
Pontavice, fils aîné du comte Louis-Marie du Pontavice et
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de la comtesse, née Jeanne-Joséphine-Louise du Bourg du
Bois-Bide, avec Mlle Louise de Malortie, fille ainée du
comte 'Louis de Malortie de Campigny et de la comtesse,
née Augustine-Henriette-Hyacinthe d'lléliand, par contrat
signé de Mgr le comte et Mme la comtesse de Chambord et de
Mgr le duc de Parme Saint-Loup du Gast (Mayenne).

6 février 1865. - M. le baron Etienne-Amédée Drouilhet
de Sigalas, fils du vicomte et de la vicomtesse, née Sophie-
Joséphine de Villèle, avec Mlle Gabrielle-Louise  de Lur-
Saluces, fille de Bertrand, marquis•de Lur-Saluces, et de
la marquise, née Thérèse de Chaste/lux, à Bordeaux.

1s avril 1866. — M. Gustave Chaunac de la Selve avec
Mlle Louise de Retz_ de Serviès, fille du comte et de la com-
tesse, à Paris. •

21 novembre 4866.— M. Xavier de Villers avec Mlle Cé-
cile Vivien de Goubert, à Paris.

23 novembre.— M. Paul-François-Joseph-Marie-Romain
de Seize, fils de Jean-Pierre-Aurélien de Sèze et de Marie-
Eugénie-Claire-Pauline-Louiie Villeminot, avec Mile Jeanne-
Marie-Susanne Mabit, fille de Jules-Joseph Mabit, docteur
en médecine, et de Bathilde-Elba-Léonie Doazan, à Bor-
deaux.

1861.

7 janvier. — M. Rodolphe de Bailliencourt dit Courcol
avec Mile Marguerite Druon, fille d'Edouard Druon, à Douai.

27 février. — M. Alfred de Failly, , fils d'Edouard-
Charles-François-Louis , baron de Failly, et de Louise-.
Joséphine-Marie de Failly, avec Mlle Sidonie d' Aiglemont,
de Tassigny, sa belle-sœur, veuve d'Amédée de Failly, à
Pourru-Saint-Remy.

19 mars.— M. Antoine Bouillet de la Faye, fils dé Fer-
dinand, avec MII,e Georgine le Josne de Contay, fille du
marquis le Josne de Contay et de la marquise, née Victo-
rine d'Aix, à Arras.

ier mai. — M. le baron de Boutteville, conseiller général
du Nord, avec Mlle Rosalie Desmoutier, fille d'Ernest Des-
moutier, à Mons-en Pévèle.

7 mai. — M. Henri de Montbrun, secrétaire général de
la préfecture de la 'Charente , fils du baron de Montbrun,
préfet du palais de l'Empereur, avec Mlle Louise Filippini,
fille d'un receveur des finances, à Paris.
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9 mai. — M. Charles-Julien-Bernard-Eugène Van Ou-

tryve d'Ydevalle , fils d'Eugène-Aitgustin-Désiré et de Clé-
mence 7 Emérance-Marie-Joséphine Van Severen, avec
Mlle Marie-Virginie-Albertine Aronio de Roniblay, fille de
Jérôme-Maiie-Théodoie-Joseph et de Mathilde-Marie de
Lafonteyne de Villers.

26 juin. — M. Pierre-Marie-Paul-Albert, vicomte de
Brigode-Kemlandt, fils de Pierre-Oscar-Maximilien-Fré-
déric-Louis, comte de .Brigode-Kemlandt, et de Marie-
Albertine-Léonie de Bosen, avec Mue Marie-Joséphine-Sté-
phanie-Aubertine de Steubier de Wideux, fille d'Eugène,
baron de Steubier de Wideux, et de Claire-Henriezte-Hu-
bertine-Stéphanie . Van Willigen, à Herck-Saint-Lambert
(Limbourg.) •

2 juillet. — M. Félix-Séraphin-Joseph d'Hespel de Flene-
gues , fils de Séraphin-Félix et d'Adélaïde-Philippine-Joseph
de Genevières , décédés, avec.Mlle Esther-Victoire-Cécile-
Constance de Vivario de .Ramzée , fille d'Albert-Edouard-
Joseph , baron•de Vivario de Ramzée, et de Carôline-Pal-
myre-Ghislaine de Maese , sa veuve, à Gand.

3 juillet. — M. Raoul du Sordet avec Mlle Natalie le
Sergeant d'Hendecourt, fille d'Hippolyte et d'Adrienne de
l'Epine , au château de Planques. — M. Edouard Rebôulh
de Veyrac avec Mlle Joséphine Pillons, à Arras.

6 juillet. — M. Gui de Longueville avec Mile Maloteau
de Guerne , fille d'un conseiller à la cour de Douai et de
Marie Feutrier, à Douai.

22 juillet. Le baron Léonce de la Vaissiére de La
vergne, fils du vicomte et de la vicomtesse, à Volvic, avec
Mlle Marie Duàal de Grenonville , fille du comte et de la
comtesse, à .Versailles.

26 juillet. — M. A1bin-Charles-1Iarie de Carmejane,
directeur du télégraphe à Nice, fils de Charles...Joseph, ba-
ron de Carmejane, maréchal de camp d'artillerie en retraite,
chevalier de Saint-Louis, 0*, et de Camille-Marie-Thé-
t.se-Stéphanie Trou de Boueliony, , veuf de Marie-Clau-
dine-Jeanne de Blacas-Garros, avec Mme Marie-Henriette.
Fortunée cl' Anselme , fille de Victor-François-Henri
d'Anselme et de Marie-Françoise-Gabrielle-Charlotte-José-
phine de Massip de Bouillargues, veuve deJoseph-Etienne-
Sosthène-Ferdinand de Bérard du Roure.

29 juillet. — M. Charles-Marie-Jules le Roy de Lisa ,
lieutenant du génie, avec Mlle Marie le Compasseur de
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Courtivron, fille du comte Jules le Compasseur de Courti- •
vion, lieutenant-colonel au 2e dragons, au château de
Bussy (Côte-d'Or).

3 août. — M. Barbier de Meynard, professeur à l'école
des langues orientales, avec Mme Fanny Saxaud, Veuve
Palleard, à Paris.

13 août. — M. Paul-Emile le Breton de la Perrière,
contrôleur des contributions directes, avec Mlle' Marie
Trannoy, à Arras.

20 août.— M. le comte Camille du Merle avec MileMa-
thilde de Sallon, au château du Breuil. 	 •

10 septembre. — M. Henri Bruys des Gardes, garde
général des forêts de la couronne, fils de la vicomtesse,
née Abrial, et petit-fils du comte Abrial, avec Mlle Mar-
guerite Paillard de Saint-Aigian, fille d'Alphonse Paillard
de Saint-Aiglan, préfet du Pas-de-Calais, à Ami.

26 septembre. — M. Ernest Dorville, sous-préfet de
Mortagne, avec Mlle Eléna de Gessler, à Paris.

30 septembre. — M. Charles Louis de Lagrange, fils de
• la baronne douairière Louis de Lagrange, née Desfon-

taines, avec la baronne Louise de Dietfurt, à Colmar.
1er octobre. — M. Georges de Viilers, juge suppléant au

tribunal de Versailles, fils du comte de Villers, avec Mlle
Elisabeth Meurinne, à Paris. • •

2 octobre. — M. Alexandre Aguado , marquis de las
Marismas, avec Mlle Pauline de Beleastel, à Florence.

dviirsye15 octobre.— M. Albert Geoffroy-Saiile vianti-H
iaireteur du jardin d'acclimatation, avec Mile

fille de Henri Ravisy et petite-fille de Charles de La-
brosse, *, conseiller général de l'Yonne, à Avallon.

16 octobre. — M. Camille, baron de Jacquier de Rosée,
fils d'Alphonse-Marie-Eugène et de Joséphine-Ghislaine-
Cécile-Laurence de Goer de Herve, décédés, avec Mlle Ma-
rie de Seyssel d' Aix , fille du comte Victor de Seyssel d'Aix
et d'Antonia Drake del Castillo, au châteàu de Condé.

22 octobre. M. Armand de Pitteurs, fils de Charles-
Lambert-Balthazar et de Marie-Henriette Van Houtem,
avec Mlle Marguerite de Chabrefy, fille du baron de Cha-
brefy, au château de Valmer (Indre-et-Loire).

11 novembre. — M. Hector-Albert-Marie-Joseph-Ghis-
lain, comte de Béthune, fils d'Eugène-Adolphe, comte de
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Béthune, et d'Adélaïde-Ghislaine-Isabelle-Marie de Pena-
randa, décédés, avec Mlle Marie-Augustine-Caroline-Isa-
belle de Maillen, fille d'Albert-Joseph-Antoine, marquis
de Maillen, et d'Eléonore-Marie-Caroline-Ferdinande Van
den Steen de Jehay, au château de Ry (Namur).

16 novembre. — Gabriel d'Espériès, procureur impérial
à Fougères, fils du vicomte Amédée d'Espériès, avec Mlle
Marie Dupuis, à Vermand (Aisne).

10 décembre. — M. Maurice Nielly, * , fils du baron
et de .la baronne, sa veuve, à Nantes, avec Mlle Mary
Fournier, fille d'Auguste-Fournier, commissaire retraité
de la marine, 0*, à Brest.

27 décembre. — M. Amédée de Montgazon, notaire
à Ruffec, avec Mlle de Lanibertye , fille du comte et de la
comtesse, au château de Menet (Charente).

1S6S.

14 janvier. — M. Jules Koenig, lieutenant de vaisseau,
*, avec Mile Caroline dé Maisonseul, fille du baron, di-
recteur du port d'Alger.

29 janvier. — M. Jules Dalahil de Noires: avec Mlle Ma-
rie Branche de Flavigny, à Soissons.

fer février. — M. Léon Saralier de Bénac, notaire,
avec Mlle Marie-Claire Boudant, à Langeac.

6 février. — M. le vicomte Georges Green de Saint-
Marsault de Chatel-Aillon, fils du comte Green de Saint-
Marsault et de la comtesse, née de Noircourt, avec Mlle
Marie de Laubiêr, à la Rochelle.

12 février. — M. Léonce Perrot aveé Mlle Elisabeth
Haudicguer du. Quesnoy.

17 février. — M. Joseph-Eugène de Coudenhov , veuf
de Marie-Louise-Marguerite-Scholastique-Pauline de Ran-
court de Mimer.and, fils de Charles-Marie-Edouard de Cou-
denhove et de feu Louise-Elisabeth de Beffroy, avec Mlle
Françoise-Félicie-Clémence-Ma rie-Thérèse d'Esclaibes , fille
ainée d'Emmanuel-Marie-Ferdinand, comte de Clairmont
et d'Hust, et d'Hélène-Elenriette-Chantal de Girval, au
château de Lantenay (Côte-d'Or).

27 février. — M. Olivier d'Ar/on avec Mlle Rdchel Bigot
de la Touanne , fille du vicomte et de la vicomtesse, à Or,
léans. .
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15 avril. — M. Maurice de l'Hopital avec Mlle Juliette
Lemonnier, à Trémaria en Landerneau.

21 avril. — M. Charles-Octave Arthaud' de Viry; doc-
teur en médecine à Roanne, fils de Jean-Baptiste-Arthur
.Arthaud de Viry, *, médecin en chef de l'hôpital de
Roanne, et d'Elisabeth-Julie Barjot, avec Mlle Marie-Mar-
guerite-Françoise-Hélène Perdrigeon, fille de feu Jérôme-
Marie-Madeleine-Auguste Perdrigeon et de Madeleine-Cé-
lina Beringer-d'Anthoine, à Notretable (Loire).

22 avril. — M. Octave de Cannettemont avec Mlle Ju-
liette de Brandt, fille du vicomte et de la vicomtesse Charles
de Brandt, à Amiens.

28 avril. — M. Aristide de Bullet, capitaine au iee ré-
giment de hussards, *, avec Mlle Isabelle Escrivant, à
Auch.

16 mai. — M. Victor de Dompierre d'Hornoy, conseiller
de préfecture du Morbihan, avec 'Mue Léonie Grandsire,
au château de Vermandovillers (Aisne).

31 mai. — M. le vicomte Tony de Champs de Blot, fils
du comte et de la comtesse, avec Mlle Delpoux de Nafines,
petite-fille du comte de Fourmestraul x, à Versailles.

25 juin. — M. Pierre Marut de l'Ombre, avec Mlle Ma-
rie de Brunier, fille de M. et Mme Hippolyte de .Brunier,
à Vendôme.

12 septembre. — M. Edouard Roussille avec Mlle Ma-
rie le Clément de Taintegnies, fille du baron et de la ba-
ronne, née Walsh-Freeman, à Bruxelles.

8 septembre. — M. le comte Riant avec Mlle Antoinette
d'Offénzont, à Versailles.

14 octobre. — M. Henry Ribadieu5 rédacteur en chef
du journal la Guienne, fils de M. Ribadieu et de Mme, née
Dumas de Larrogites, à Bordeaux, 'avec Mlle Marie-Hen-
riette-Thérèse d'Artigue, fille de M. d'Artigue et de Mme, née
Louise de Casenave de lllontpeyroux, à Grenade.

17 octobre. — M. le vicomte Fleury, chargé d'affaires
de la république de Liberia à Bruxelles, avec Mlle Emilie
Hope, fille de la comtesse Rapp, à Rheineveiler (grand-
duché de Bade).

29 octobre. — M. Louis-Charles-Henri de la Porte, fils
de Louis-Charles-Modeste de la Porte et d'Anatolie de Fou-
chier, à Yvré (Sarthe), avec Mlle Ernestine-Elvire-Victorine

25.
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Genet; fille de Francès Genet, menuisier, à Theuville (Eure-
et-Loir), et de Victorine-Elisabeth Legendre,à Paris (1er arr.).

31 octobre.' -- M. Julio-Cesareo-Adulfo d'Estève, à
Puycerda, fils d'Esteban d'Estève et de Maria-Saturnina
Villuendas, avec Mue Maria-Josefa de Picabia, fille de
Juan -Martinez de Picabia et de Josefa Delmonico, sa
veuve, à Paris. (8° arr.).

25-31 octobre. — M. Christian-Arturo-Juan-Antonio
Heeren, fils de Charles-Auguste Heeren , à Hambourg, et
de Maria-Josefa-Angela-Alexandra-Baldomera. Ramona-
Massa, avec Mue Virginie Gonzalès de Contiez»), fille de
Pedro Gonzales de Condamo et de Mercedes Iriarte (8e arr.).

3 novembre. — M. Severiano de Heredia, fils de Henri
de Heredia et de Brigitte de Carderias, décédés, avec
ele Henriette Hanaire, veuve d'Alexandre .Masson, fille
de François Hanaire, *, à Paris (7° arr.).—M. Dieudonné
Mabile, avec Mue Louise de l'Ecluse, aux Ternes.

novembre. — M. Edmond Curnier, enseigne de vais-
seau , fils de Léonce Curnier, ancien député du Gard,
trésorier général du Pas-de-Calais, et petit-neveu de Mgr
Sibour, archevêque de Paris, avec Mlle Marie de Miniac
fille d'un capitaine de vaisseau, à Lannion.

7 novembre. — M. Joseph de Voisins-Lavernière avec
Mile Marie de Montbel, fille du comte Marcel de Montbel
et petite-fille de l'ancien ministre de Charles X, à Toulouse.

1er-8 novembre. — M. Charles-Gabriel Couture de
Troismonts, lieutenant de hussards, fils de Charles-Louis
Couture de Troismonts et de Césarine-Elisabeth-Eléonore
Labbé, à Barenton (Manche), avec Mme Marie-Céleste
Mercier, veuve de Jean-Pierre-Léopold Lafargue, fille de
Marie-Olympe Mercier (8° arr.).

10 novembre. — M. Edmond-Marie de la Haye-Jousse-
lin, ancien officier de hussards, fils de Jules-Louis-Marie
de la Haye-Jousselin , ancien député, et de Marie-Emma
Kososka, sa veuve, avec Mue Zoe-Adélaïde Tirbarbe-Dau-
bernzesnil, veuve d'Eugène-César Anisson du Péron, fille
de Nicolas-Pierre-Brice Tirbarbe-Daubermesnil, *, et de
Marie-Adélaïde Pavyot, sa veuve (8° arr.).—M. le comte
de Marck avec Mlle Amy Ricardo, fille aînée de Perey
Ricardo, à Saint-Paul (Knightshire).

14 novembre. — M. Louis-Jacques le Cordier de Bi-
pars, vicomte de la Lande, conseiller référendaire à la
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cour des comptes, fils de Louis-Alexandre le Cordier de
B

• 

igars, marquis de la Londe; ancien officier de cavalerie, *,
à Alger, et de Louise-Pauline-Gabrielle du Bose de Rade-
pont, avec Mlle Marie-iiénriette Passy, fille de Justin-Félix
Passy, conseiller maître honoraire à la cour des comptes,
et de Marie-Florence Moricet (9e arr.).

17 novembre. — M. Gaston de Plas, fils d'un ancien
_colonel de gendarmerie et de Marie de Planterose, avec
Mlle Blanche Tabuteau, au château d'Aigues (Charente).

18 novembre. — M. Charles Paguelle de Louet de , Fol-
lenay, zouave pontifical, avec Mlle Anne de Maricourt,
fille du feu consul de France en Chypre, à Borne.

19 novembre. — M. Louis Przepiorski de Cay, membre
de l'académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, fils
d'Ignace Przepiorski et de Thérèse Borodriez , avec
Mlle Hélène Godlewska, fille de Carmin Godlewski et de
Théophile Thomaszewska, i à Paris.

21 novembre. — M. Henri-Marie de Robin, vicomte de •
Barbentane, fils de Louis-Antoine de Robinl,, comte de
Barbentane, député au Corps législatif, et de Louise-Marie
de Bongars, avec Mile Hélène-Julie-Joséphine d'Aoust,
fille d'Edrdond-Joseph, marquis d'Aoust, et de Félicie-
Henriette-Armandine de la Croix de Chevrières de Sayve
(7e arr.).

15-22 novembre. — M. Alfred Hainguerlot, fils de
Georges Tom Hainguerlot et de Stéphanie Oudinot (de
Reggio), avec Mlle Madeleine-Louise Jenningham, fille
d'Edmond-William Jenningham et de Mathilde Waterton,
à Chisel-Churst (comté de Kent). — M. Henri Hervé de
la Prevostaye, banquier, fils de Gabriel Hervé de la Pre-
vostaye et d'Anaïs Mahé du Bourgblanc, avec Mue Amélie-
Clémentine Rolkt, à Paris. •

25 novembre.. — M. François Sanchez Torrès, fils de.
François Sanchez Torrès, et de Conception Torres, avec
Une Marie-Ndémie de Couliboeuf de Blocqueville, fille de

•Joseph-Xavier de Coulibceuf, marquis de Blocqueville, capi-
taine d'artillerie, et de Marie-Félicie de Saint-Sauveur,
sa veuve, remariée à Louis -Henri, comte de Frotté, à,

Saint-Pair (Calvados). — M. François-Jean-Antoine de
Chazan, fils de feu Antoine de Chazan et de Rose-Victoire

• Laballe, avec Mlle Mary-Blanche Agostini, fille de Joseph-
Simon Agostini, avocat à la Trinité (Antilles), et de Mary-
Joséphine Anela, à Paris.
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26 novembre. — M. Alexandre-Charles-Joseph, comte
d'011one, capitaine commandant au 12e chasseurs, *, avec.
Mlle Madeleine de Lambertye, fille de la comtesse douairière
de Lambertye, à Metz. — M. Edward-Lee Childe, fils
d'Édouard-Vernon Childe et de Catherine Mildred, avec
Mlle Blanche-Cécile-Sophie Triquet de Triqueti, veuve de
François-Benjamin-Marie Delessert, fille de Henry-Joseph-
François Triquet de Triqueti, et de Julia-Philippine Forster,
au château du Perthuis (Loiret).

22-29 novembre. — M. Jean-André-,Georges-Odilon
Barrot, secrétaire d'ambassade, fils de Théodore-Adolphe
Barrot, sénateur, GC*, et de Georgine Mauvers -
Mante, avec Ma" Françoise-Elisabeth Forbes, fille de Paul
Forbes et de Valérie Wrigth (Se arr.) —M. Émile-Alexandre-
Louis Ducrest de Villeneuve, fils d'Émile-René-Marie
Ducrest de Villeneuve et de Ovide -Euphésnie-Jeanne-
Marie Tachet , sa veuve, avec Mlle Armande Maufras
Duchatellier, fille d'Armand-René Maufras Duchatellier,
membre cdrrespondant de l'Institut, et d'Alexandrine-Po-
lymnie Hfard (7e arr.).

30 novembre. — M. Numa-Gregory-André Leclerc
• de Landremont, chef d'escadron en retraite, 0*, fils de

Charles-Joseph Leclerc de Landremont et de Susaime.
Gazin , décédés, avec Mlle Marie-Louise-Paulin-Xavier
Doune, fille de Théodore Doune et de Marie-Luise Bic in de
Beauvais, à Paris. — M. Charles-Henri Guesperreatt, Capi-
taine commandant d'artillerie, fils de Pierre-Paul-Gustave
Guesperreau et de Barbe-Joséphine de la Boulinière, avec
Mlle Elisabeth Cetty, fille d'Antoine-Joseph-Edmond Cetty,
intendant général, C*, et de Mathilde Le Marchand, à

— M. le baron de Villebois, avec Mlle Anna Goyon,
à Versailles.

1er décembre. — M. Marie-Louis-Charles-Alexandie-
m on d Simeson, fils d'Emile-Louis Simeson, percepteur

des contributions directes à Saint-Germain en Laye, et de
Denise-Edmée Taffin, avec Mlie Louise-Armandine de la
Jonquière , fille de Louis-Amand de la Jonquière et de.
Catherine-Adèle Cressy, sa veuve (8e arr.).

2 décembre. — M. Charles-René Antheauhne de Non-
ville, fils de Louis-Léon Antheaulme de Nonville et de
Marie-Louise Allard du Haut-Plessis, avec Mile Berthe-
Louise Lepelletier de Glatigny, fille de Ferdinand-Louis-
Lepelletier de Glatigny et d'Armande-Clotilde-Marie-Ma-
deleine Viellot, à Paris. — M. Philippe Bellier de la
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Chavignerie, fils d'un vice-président honoraire du tribunal
de Chartres, avec Mlle Armande Peltier, fille de Charles
Pellier et de tvlarie de l'Espinasse, au château de Vinsas
(Ardèche).

3 décembre. — M. Maxime Genteur, auditeur au con-
seil d'Etat, avec Mile Marguerite Lefevre, à•Paris.

8 décembre. — M. Léon de Dorlodot, fils de l'ancien
sénateur belge et de madame de Dorlodot, née liougou.v,•
avec Mlle Louise Lefebvre, fille du baron Léopold-Jacques-
Alphonse Lefebvre et de la baronne, née Henriette Decazes,
sœur du duc, à Tournay.

15 décembre. — M. Gustave Dellisse-Engrand, fils du
maire de Béthune, avec Mlle Inès Crespel de Bonnival,
à Arras. • •

16 décembre. — M. Victor de Catheu, ingénieur au
chemin de fer du Nord, avec Mlle Marguerite Gautier, au
château de Vergnettes. — M. Durvilly, 0*, major au
3e dragons, avec Mlle Marie de Fleury, fille du marquis de
Fleury, préfet des Vosges, C*, et de la marquise, à
Epinal.

17 décembre. — M. Louis-Fernand, vicomte Monier de
la Sizeranne, fils de Paul-Jean-Ange-Henri, comte Monier
de la Sizeranne, sénateur, 0*, et de Louise-Bénigné-
Alix de Cordoue, avec Mlle Marie-Celine Seguin, fille de
Paul Seguin et de Thérèse-Augustine Seguin, à Paris:

26 décembre. — M. Louis-Joseph-Maxime-Emé Bastard,
ancien officier de marine, 0*, veuf de Marie-Emilie
Antoinette Vincent, fils de François-Emé Bastard et de
Françoise-Geneviève Roux, avec Mlle Thérèse-Joséphine
Le Roux de Bretagne, fille d'Auguste Le Roux de Bretagne
et de Joséphine Dubois, sa veuve (6e avr.%

20-27 décembre. — M. Jules-Louis Letval, colonel
d'état-major, 0*, fils de François-CharlesrGabriel-Joseph
Lewal , et de Louise-Rose Epaigny, sa veuve, avec
Mlle Magdeleine-Marie-Caroline-Fernande Miguel de Riu,
fille de Léon-Philippe-Clément Miquel de Riu, capitaine
de vaisseau, C*, et de Louise-Victorine-Marguerite de
Tournadre, à Toulon.

29 décembre — M. Charles, comte de Falaiseau, lieute-
nant d'artillerie au service pontifical, avec Mlle Adrienne
de Tremiolles, à Tours.

30 décembre. 	 M. Félix-Ludger de foncières, com-
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positeur de musique, fils d'Auguste-Félix de Joncières, à
Varzy (Nièvre), et de Victorine-Hélène Cazeaux , avec
Mlle Laure-Jenny Berliner, fille d'Arnauld Berliner et
de Mélanie Lyon (ler arr.).

Décembre. — M. Denis de Lagarde,'avec Mile de Mon-
talvo , à Madrid. — M. Alexandre Bontéa's, vice-consul,
avec Mile Léonie de Miraval, fille du baron, à Paris.

1869.

5 janvier. — M. Henri, marquis de Pierre de Bernis,
officier d'infanterie, avec Mile Gabrielle Luce, fille de Gus-
tave Luce, président du tribunal de commerce de Mar-
seille, à Saint-Geniez (Aveyron).

6 janvier. — M. Alfred-Edouahl, vicomte de Bermin-
gham, capitaine au ke cuirassiers, fils d'Auguste-Désiré-
Marguerite, comte de Bermingham et de Flore-Euphéinie de
Chesne!, avec Mile Henriette-Augustine-Marie de Colleville,
fille d'Auguste-Nicolas-François de Colleville et d'Henriette-
Adélaïde-Cécile de Costalin, à Paris. — M. Marie-Jules-
Victor Lezeret de la Maurinie , chevalier de l'ordre_ de
Saint-Marin, attaché au cabinet du préfet de police, fils
de,Jean-Pierre-Victor Lezeret de la Maurinie, *, président
de la Société centrale des sauveteurs, et d'Anne-Julie Col-
lardot, avec Mile Marie-Henriette Jarland, fille de Jean-
Baptiste Jarland et de Marie-Mercedès-Joseph Villarnio,
sa veuve (lie arr.).

7 janvier. — M. Henri Faton de Favernay, sous-préfet
de Mayenne, *, fils de Charles Faton de Favernay, juge
d'instruction à Amiens, avec Mile Marie Leroy, fille du
baron Ernest Leroy, sénateur, préfet de la Seine-Inférieure,
GO*, et de la laronne née Lagelouze, à Rouen.

9 janvier. — M. le comte Alphonse d'Exéa, . fils du
comte Amédée d'Exéa et de la comtesse, née Françoise de
Clausade de Scalibert, avec Mlle Marguerite de Roquette-
Buisson, fille du comte de Roquette-Buisson, ancien député
à l'Assemblée législative, et de la comtesse, née de Saint-
Pastoux, à Toulouse.

11 janvier. — M. le vicomte Albert du Buel, fils du
comte et de la comtesse, avec Mile d'Angoville, veuve de
Paul de Boishébert , à Bonnemarie. •

1.2 janvier. — M. le baron Albert de Secondat de Mon-
tesquieu, fils de Charles-Louis-Prosper, baron de Secondat
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de Montesquieu et de la baronne, née Marie-Louise de
Puis, avec Mile Marie Berthe de Yillers, fille du vicomte et
de la vicomtesse, née de Barrai, au château de Brécy.

16 janvier. — M. Napoléon-Henry-Edgard Ney, prince
de la Moskow, général de division, sénateur, fils du
maréchal Néy Aglaé-Louise Auguié, avec Mlle Clotilde-
Gabrielle-Joséphine de la Bochelambert ., veuve de Georges,
comte de LcilmedoyiTe, sénateur (8e arr.).

18 janvier. — M. Edouard-Arsène-Henry d'Aubigny,
chef de bataillon, fils.de Hugues-Henry-Brise d'Aubigny
et de Rose Martin, sa veuve, avec Mile Julie-Marguerite-
Marie Le Bœuf, fille. d'Edmond Le Bceuf, général de divi-
sion, GC*, et de Marie Dauché (8e arr.)..— M. Georges
Gavard, capitaine d'état- major, avec Mile Lucie Dejean,
fille du vicomte. Dejean, conseiller d'Etat, et de la vicem
tesse, à Paris.

19 janvier. ;— Edme-Marie Leloutre, capitaine au long-
cours, fils de Charles-Marie Leloutre•et d'Elisabeth-Caro-
line Miel, décédés, avec Mue Philippine-Pauline Antoinette
de Metz, fille dé Philippe-Alphonse de. Metz, architecte,
et d'Eugénie-Anne Miel (8e arr.). —M. Georges de Villiers,
avec Mue Marie de 1 'Espinasse-Langeac , fille du marquis,
à Versailles. •

20 janvier. — Nicolas-Maximilianowitsch nornanoffsky,
duc de Leuchtenber g, comte de Beauharnais, avec Mue Ma-
rie Opotschinine, à Florence: —M. Henri-Louis-Gon tran
Le Chat de Tessecourt, fils de Marie-Emmanuel Le Chat de
Tessecoùrt et de Marie-Caroline de S'arcé, avec Mlle Marie-
Antoinette-Louise-Jeanne Hélène de Caix de Sai nt-
Aymour, fille de •Charles-Louis-Marie-Oswald de Caix de
Saint-Aymour, comte romain, ancien officier d'état-major,
et de Marie-Antoinette de Chamont, sa veuve (7e arr.).

21 janvier. — M.. Henri Noél du Peyrat, écuyer, fils
d'Armand-Philibert Noël du Peyrat; écuyer, et de Louise-
Mathilde Houdaille, sa veuve, avec Mile Angélique-Jeanne-
Marie Bordier, fille de Guillaume- Alfred Bordier et
d'Agathe-Jeanne-Germaine Pitois, sa veuve (9e arr.).

23 janvier. M. Napoléon-Paul de Peretti, commis-
saire de police, fils de Cajo-Don-Giacorno-Fabrizio de
Peretti et de Marie-Bastianica de Pietri, avec Mile Emilie-
Henriette Hayer, fille de Joseph-Thomas Hayer et d'Emilie
Meyer, à Paris. — M. Jules de la .Coux . des Roseaux, avec
Mile Emma Pallie, à Paris:
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25 janvier. — M. Tollon, substitut du procureur impé-
rial à Marseille, avec Mlle 'de Bonald, fille du trésorier
payeur général de r Yonne, à Auxerre. —M. Ferdinand-Au-
guste-Enaile de Champs, commissaire des douanes chinoises,
fils de Ferdinand-Auguste de Champs, ancien notaire, et de
Louise-Adélaïde-Charlotte j'uvale, avec 1‘ille A une Hastings,
veuve de Hayward Parker, fille d'Albert Hastirigs et d'Anne
Hastings (7e arr.). .

26 janvier. — M. Henri-Paul Chaudru de .Raynal, sub-
stitut à Versailles, fils de Louis-Hector Chaudru de Ray-
nal, avoéat général à la cour • de cassation, *, avec
Mlle Marie-Pauline-Rosalie Daubrée, fille de Gabriel-Au-
guste Daubrée, membre de l'Institut, inspecteur général
des mines. —.M. Marie-Charles-Adrien-Jean-Baptiste de.
Thoisy, fils de Charles-Louis-Georges, baron de Thoisy,
'et. de Marie-Germaine-Laure Dugon, au château de Joudes
(Saône-et-Loire), avec Mlle Marie-Elisabeth de Lahante,
tille de Ferdinand de Lahante, *, et de Françoise-Félicité-
Virginie-Hippolyte -Azevedo (7e arr.).

27 janvier. — M. Henri-Jules Lefebvre Charbonnier de
Villeguetout, fils de fel:1 Henry Lefebvre 'et de feu Julie-
Marie-Elisabeth Charbonnier de Villequetout, à Blois, avec
Mlle Jacinthe-Henriette-Adrienne de Bruno, fille dEdouard-
Hubert-Joseph, baron de Bruno, général de brigade, C*,
et de Céline-Julie Queufain (8e arr.). — M. Victor Henne-
cart, lieutenant de vaisseau, fils d'un ancien député, avec
Mlle Émilie.Pichmi, fille du baron Jérôme Pichon et de la -
baronne, à Paris. — M. Jules-Antoine de Campou, lieu-
tenant au 3e lanciers, fils de Jean-Baptiste Pierre de Campou
et de Françoise-Pauline de Vaulx, avec Mlle Marie-Jeanne-
Armande Garnier de Falletans, tille dé feu Philippe-Fran-
çois-Léon Garnier de Falletans et de feu Geneviève-Amicie
de Vaudrimey (7e-arr.).— M. Philippe de Villers.Vaudey,
capitaine de cavalerie, avec Mlle Marie d'Aubonne, à Paris.

28 janvier. — M. Bernard-Marie-Prosper de Borel-, fils
• de Corneille de Borger et de Marie-Elisabeth Verbrugghen,,

sa veuve, avec Mlle Marie-Antoinette-Berthe Lebreton, fille
de Germain-Joseph Lebreton et de Françoise Pâté (ge arr.).

30 janvier. — M. Armand-Alexandre-Emmanuel, mar-
quis d'Hautefort, chef d'escadrons au 7e chasseurs, *,
décoré de l'ordre militaire de Savoie et commandeur de
saint Grégoire le Grand, à Civita-Vecchia, fils 'd'Armand-
Joseph-Camille, marquis d'Hautefort, et d'Anne-Laure de
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Bertin, décédés, avec Mile Virginie-Augustine-Valentine
Lemercier de Maisoncelle-Vertille de Richemont, fille de
François-Auguste-Léopold Lemercier de' Maisoncelle-Ver-
tille de Richemont et d'Augustine-Elmire Cornette de
Saint-Cyr (7e arr.).

24-31 janvier. — M. Victor-Charles Miron de Pont-le-
Roi, fils d'Amé-François Miron de Point-le-Roi et d'An-
tornette-Victoire de Rességuier, sa veuve, avec Mlle Louise,
Vastey, fille de Louis-Edouard Vastey -et de Mary-Pélagie
Touzain, et veuve d'Alexandre-Joseph-Marie-Quentin ,
comte de Champlost (2e arr.).

Janvier. — M. le marquis de la Pommeraye, avec Mlle de
Circourt, fille du comte, à -Paris. — M. Louis-Pierre-
Gustave de Venoges, fils de Gaétan-Joseph-Henri de Ve-
noges' et de Marie-Mathilde Tiffoinet, avec Mlle. Marie-
Charlotte-Eugénie Papelart, fille de Louis-Eugène Pape-
lart et de Marie-Louise-Célestine Perrier (9e arr.).— M. le

-vicomte Edmond de Carné, fils du metribre de l'Académie
française, avec Mlle Théodora du Boisguéhenneuc, à Brest.

ter février. — M. Emmanuel de Benoist, fils du baron
Benoist, avec Mlle Marthe Baschey Deslandes, à Beaune.

2 février. — M. Ivan de Valbrune, fils du docteur de
Valbrune, avec Mlle Berthe 'de Bonfils de Lavernelle, nièce
du comte de Bonfils de Lapeyrouse et de la comtesse, née
Napoléone de Montholon, à Clermont (Dordogne).

3 février. — M. Frédéric-Henri-Marie-Geoffroy de
Châteaubriand, ee, secrétaire d'ambassade, fils de Frédé-
ric de Châteaubriand et de Jeanne-Thérèse Gastaldi, sa
veuve, avec Mlle Françoise-Madeleine-Anna de _Regnault
de Parcieu, fille du marquis Louis-Charles-Bonne-Théo-
bald de Regnault de Parcieu et de Jeannette-Sarah Lock,
à Lyon. —M. Henri du Pin de Saint-Cyr, avec Mlle Louise
de Bessot de Lamothe , à Périgueux.

4 février. — M. Robert-Henri-Louis Le Gras, comte
du Luart, fils de Louis-Georges-Roland le Gras, marquis
du Luart, et de Marie-Antoinette-Clémence-Henriette de
Franqueville, avec Mlle Louise-Marie-Berthe Guyon de
Guercheville , fille de Jacques-Henri Guyon de Guerche-
ville et de Maximilienne-Jacqueline-GabrielIe Barbin de
Broyes, sa veuve (8e arr.). — M. Albert d'Olivier de
Pezet, veuf de Mlle des Garets d'Ars, fils du baron d'Oli-
vier de Pezet, ancien député, et de la baronne, née de
Barreme - de Montravail, avec Mlle Marie de Soye, fille
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d'un intendant militaire et de Mrn.e de Soye, née .d'Aigre-
.mont, à Carpentras.

février. — M. Julien-Auguste le Maire de la Neuville,
sons-lieutenant au ler lanciers, fils de Jacques-Auguste
le Maire de la Neuville et de Sidonie-Sophie-Colette Boedt,
avec Mlle Marie-Augustine-Louise de Lamote-Baracé, fille
d'Alexandre-Auguste, comte de Lamote-Baracé, et de Ma-
rie-Louise de Sarcus (7. arr.).

6 février. — M. Frédéric-Alexis-Louis, comte Pillet-
Will, banquier, fils d'Hyacinthe-Louis-Alexis-Constantin,
comte Pillet-Will, 0*, commandeur de plusieurs ordres.
étrangers, régent de la Banque de France, et de Louise-
Claudine-Honorine. Boulin, avec Mlle Jeanne-Marie-Clo-
tilde Briatte, fille de Jules-Joseph Briatte, conseiller
référendaire à la cour des comptes, *, et de Pauline-Adé-
laïde-Marie-Octavie Martel (9e arr.). — M. Marie-Hippo-
lyte Pellissier de Féligonde, capitaine-commandant au.
8e lanciers, fils de Paul-Ange Pellissier de Féligonde et de
Marguerite-Louise-Iphigénie de Léautoing d'Anjony de
Foix, avec Mlle Carmen-Theresa-Antonina-Joaquina d' Al-
gara Abellan, fille de Carlos-Norbeto-Jose-Riconte-Joa-
quin d'Algarra Abellan et de Marie-Eulalie-Julienne-Luce
Fatigue de Jonquières (90 arr.).

8 février. — M. Firmin-Louis-Albert, vicomte de Car-
rière, fils de Jean-Joseph-Loins-Frédéric, vicomte de
Carrière, et de Marie-Antoinette-Louise de Benezet,
veuve, avec Mlle Marie-Geneviève-Azéma Mitoullet de
Beauvois, veuve de Marie-Charles-Alfred de Sandret, mar-
quis de Trianon, fille de Louis-Charles Mitouflet de Beau-
vois et de Marie-Anne Beb de Landreinont; à Saint-Benoist-
l'Hébertot (Calvados). — M. Marie-Gabriel-Henri-Gédéon-
Anatole dii. Pac Marsolies, fils de Joseph-Bernard-Sévère
du Pac Marsolies et de Victoire-:Louise de Douault, avec
Mlle Louise-Françoise-Bernardine Pontic, fille de Marie-
Juan-François Pontic et de Jenny-Anne-Aimée Balla, à
Toulouse.

9 février. — M. Édouard-Marie-Joseph Grésy, fils de
Joseph-Antoine Grésy, 0*, et de Marie-Joséphine-Cécile-
Vinart, avec Mlle Pierre-Marie-Eugénie Girard de Cail-
!eux , fille de Henri Girard de Cailleux, inspecteur général
des finances, 0*, et. de Marie-Armandine-Caroline de
Cailleux (8e arr.). — M. François-Léon-Gustave Grive'',
fils de Jean-Baptiste Gruyer et de Caroline-Madeleine Han.:
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tefeuille, avec Mile Marie-Julie-Elisabeth-Louise Delaborde,
fille d'Henri, vicomte Delaborde, membre de l'Institut,
conservateur à la Bibliothèque impériale, et de Marie-
Henriette-Louise Leclerc (9e arr.).

13 février. — M. Henri-Roger Conquerré de Montbri-
son, lieutenant de vaisseau, officier d'ordonnance du mi-
nistre de la rharine, fils de Jacques-Edouard Conquerré
de Montbrison et de Louise-Laure de Missy,• sa veuve,
avec Miré Elisabeth-Louise-Hélène Recht, fille de Charles-
Eugène Hecht, consul de Wurtemberg, et d'Auguste-Emi-
lie-Marie Fink, à Strasbourg.

16 février. — M. le vicomte France de Salles, secrétaire
général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, fils du
comte et de la comtesse, avec Mlle Annaïde Levé, à Paris.

17 février. — M. Guillaume-Henri, baron de Bardon-
net-Hyde de Neuville, à Sancerre, fils d'Alexandre-Camille-
Arthur, vicomte de Bardonnet, 0*, et de Pauline-Hen-
lieue Hyde de Neuville, avec Mlle Marie-Zoé-Marguerite
Bourbon, fille de Louis-Joseph-Alexandre Bourbon, atta-
ché au ministère des finances, et de Rose-Innocente-Eu-
rosia Solieri de Solar (8e•arr.).

18 février. — M. Albert-Paul-Frédéric, vicomte de Cha-
bannes-Curton la Palisse, lieutenant de vaisseau, fils d'Oc-
tave-Pierre- Antoine-Henry, vicomte de Chabannes la
Palisse, sénateur, vice-amiral, GO*, et de Grace lllaitland,
avec Mlle Ma rie-Henriette-Charlotte de Chabannes, fille
d'Antoine-Edmond-Eugène, comte de Chabannes, et
d'Aline-Jeanne-Flavie de Choiseul-Praslin (8e arr.).

20 février. — M. Georges-Léon-René-Joseph de Balby,
comte de Vernon, à Orléans, fils de Joseph-Adolphe-Léon
de .Balby, marquis de Vernon, *, chevalier de l'ordre
de Charles III, maire de Seix (Ariège), et de fen Marie-
Laurence-Thérèse de Milhau, avec Mue Marie-Louise-Thé-
rèse-Marguerite de Fresnais de Levin, fille d'Adhelme-
Léopold-Jean-Baptiste de Fresnais de Levin et de Louise-
Marie-Odile de la Taille, à Orléans. — M. Jules de Cagny,
docteur en droit, juge suppléant du ter arrondissement,
veuf de Marie-Eugénie-Baptistine le Riche, fils d'Antoine
de Cagny et de Louise-Caroline Borniche , sa veuve, avec
Mlle Marie-Marguerite-Eugénie le Riche, fille de feu Louis-
Eugène le Riche et de feu Marie-Julie-Henriette-Aglaé
Panassié (6e arr.).

24 février. — M. Robert-Geoffroy-Auguste de Mont-
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morency, fils de Guillaume de Montmorency et d'Henriette
Massom, sa veuve, à Dublin, avec Mlle Julie-Marie-Blanche-
Arabelle Brossier de Buros, fille de Jean-Baptiste-Jules
Brossier de Buros et d'Antoinette-Julie-Victorine de Fages
dé Chazeaux , sa veuve, à Paris.

25' février. — M. Edmond-Marie Houitte de Lachesnais,
avocat, fils d'Edouard-Marie Houitte de Lachesnais et
d'Andélique-Joséphine-Louise Vincent, sa veuve, remariée
à Armand de Lachesnais, président du tribunal civil de
Saint-Malo, avec Pierrette-Antoinette-Marie Bonnardel,
fille de François Bonnardel et de Marie-Claudine Marcellin,'
à Lyon.

27 février. — M. Louis-Adolphe, baron de Geynzuller,
ingénieur à Bâle, fils de Jean-Henri, baron de Geymuller;
et d'Eléonore-Elise Griesbach, avec Mlle Marguerne-Hen-
riette-Adélaïde-Flore-Johanna Delaborde, fille de Louis-
Jules-Henry, comte Delaborde, conseiller à la cour de
Paris, *, et d'Adélaïde-Catherine Delannoy (Se arr.). •

Février. — M. Gabriel Coustou de Coysevox, petit-fils
de Mme Baumes, née Portal, avec Mlle Marie Pomier, au
château de Pompignan.— M. Léon-Marie Neveu d' Aigue-
belle, fils d'Alexandre-Jean-Baptiste-Louis Neveu d'Aigue-
belle et de Stéphanie-Félicité-Désirée Ossent, décédés, avec
Mlle Aline-Isabelle-Joséphine Reybaud, fille de Pierre-
Camille Reybaud et d'Emilie Bey, sa veuve (6e arr.).

3 mars. — M. Henri Germain, au château 'de la Pape,
avec Mlle Blanche Vuitry, fille du ministre président du
conseil d'Etat, Adolphe Vuitry, et de Marie Bret, à Pa-
ris. — M.-Paul de Villenaut avec Mlle Marie de Saint-In-
nocent, fille du marquis de Saint-Innocent, au château
des Boursons (Saône-et-Loire).

le mars. — M. A dhémar-FIonoré de Chàteauneuf-Ran-
don, comte du Tourne!, *, au Puy, fils d'Adalbert-An-
net-Marie de Châteauneuf-Randon, comte du Tourne!, et
d'Elisabeth-Olive Delestanq de Fins, sa veuve, avec Mlle
Berthe-Marie Arthuys de Chemisai, fille de Philippe-
Amable, baron Arthuys de Charnisai, *, et de feu Ma-
rie-Philippe-Adrienne Chevenon de Bigny (ler arr.).

6 mars. — M. Jean-Guillaume-Edmond de Boyer
d'Eguilles, veuf de Sainte-Joséphine Hodemond, fils
d'Alexandre-Jean-Baptiste-Vincent de Boyer, , marquis
d'Eguilles, et de Gabrielle-Adeline Saint-Germain d'Alis-
sieux , avec Mlle Jenny Fuller, fille d'Olivier Fuller et de
Harriet Montc/uis, sa veuve, à Paris-Passy.
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9 mars. — M. Henri Louvet, fils de l'ancien président
du tribunal de commerce, avec Mlle Lucie Sénèque de Blé-
mont, fille de François Sénèque de Blémont et de madame,
née Berteloite, à Paris.

11 mars. — M. le baron Jules-Michel Colomb de Bat-
tines, conseiller à la cour de Lyon, *, fils de Jean-Paul-
Cirus, vicomte Colomb, ancien avocat général à la cour de
Paris et ancien député, et de Marie-Jeanne-Françoise
Blanc, décédés, avec Mlle Julie-Marie-Philiberte Chatel, •
fille de feu Jean-Hector Chatel et de Marie Pochon, à Lyon.

15 mars. M. Jean-Louis de la Roque, avocat à la
cour impériale, commandeur de l'ordre de François Ier des
Deux-Siciles, fils de François de la Roque et de Fulcrande
Galibert, avec Mile Elisa Dessalle, fille de M. Jules Des-
salle, à Montpellier.
, 17 mars. — M. Samuel Shaw-Ayala, ancien marin, fili
de Samuel Shaw et de Dolorès Ayala, avec Mlle Anne-Eu-
doxie de Sibert-Cornillon, veuve de Jean-Antoine-Casimir
Bonnevialle, fille de Charles-Louis-Adolphe Chevalier,
baron de Sibert-Cornillon, et de Marie-Eléonore Gautier
de Saint-Paulet (7e arr.).

18 mars. — M. le marquis Charles-Raven Morell d'Au-
bigny, lieutenant au 3e hussards, *, fils du marquis Jules-
Marc-Antoine de Morell d'Aubigny et de la marquise Ca-
roline-Gabrielle-Alexandrine de la Tour Landorthe, avec
Mile Clotilde-Célestine de la Lande de Sainte-Croix, fille
de Charles-Louis-Constantin-Aimé de la Lande de Sainte-
Croix et de Louise-Zoé de Graveron, au château de Mi-
nières, au Détroit, 'près Falaise (Calvados).

20 mars. — M. le vicomte de Cacqueray, au château de
la Salle (Maine-et-Loire), avec Mlle Marie de Bourgeon"
de Vialart de Moligny, fille du marquis de Moligny et de la
marquise, née Couche, à Nice. —M. Sosthène Dehais, avec
Mile Marie de Saint-Martin, à Paris.

22 mars. — M. Louis-Marie-Ferdinand de Bourbon,
comte d'Aquila, oncle de Ferdinand lI , roi des Deux-Si-
ciles, avec Mlle Amélie de »mei, au bureau de police de
New-York.

29 mars. — M. Joseph-Étienne Minjollat de la Porte,
directeur de l'institution Louis le Grand, à Marseille, fils
de François Minjollat de la Porte, armateur, et de Thérèse
Guy de la Porte de 'Artaudière, avec Mlle Marie-Anna
Corcoral, fille de Jean-Pascal Corcoral, propriétaire des
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grands vignobles de Saint-Loup, à Agde, et de feu José-
phine-Augustine Galinier, sa femme.

30 mars. — M. Léo-Eugène Dumas de Marveille, ex-
sous-lieutenant de dragons, fils de Henri-Maurice Dumas de
Marveille, *, conseiller général .du Gard, et dé Henriette-
Laure des Hours de Calviac, avec Mlle Sus a n ne-Hélène-
Françoise-Edmée de-Preissac, fille de Paul-François-Ma-
rie-Odon, comte de Preissac, préfet, et de Hélène-Amabel
Richard de Montjoyeux, et petite-fille du sénateur (8e arr.).
— M. le .vicomte Luc-Marie-J oseph de Mareschal de
V:ezet, fils du comte, avec Mlle Marie-Marguerite-Henriette
Jacquot d'Andelarre, fille de Jules Jacquot, marquis d'An-
delarre, député au Corps législatif.

31. mars. — M. Paul-Léon-Eugène-Marie, vicomte de
Gomer, avec Mlle Marie-Gabrielle-Louise de Gomer, à
Amiens. — M. 'Eugène de Sainte-Pereuse avec Mile Mar-
guerite de la Boutresse, fille de Victor de la Boutresse , au
château des Plantais (Allier). — M. John O'Kerrins-Hyde
avec Mlle Angèle de Nollent, fille du comte de Nollent et
de la comtesse, née Montagu, an château de Rézenlieu.

Mars. — M. Louis-Xavier, vicomte de Monts de Sauasse
(à la côte Saint-André), fils d'Adolphe-Louis-François,
comte de Monts de Savasse, et de Marie-Antoinette-Féli-
cie de Revol de Porte, décédés, avec ele Marie-Clémen-
tine de Monteynard, fille d'Amédée-A th é nulfe , vicomte
de Monteynard, et de feu Marie-Julie-Florimonde-Amicie
de Chaponay-Disimieu (7e arr.). M. Charles-Armand-
Marie-Alfred Cordier de Montreuil, ,à Ivorle-Pré (Cher),
fils d'Eugène-Philippe-Léon Cordier de Montreuil et de
Marie-Hélène-Angèle de Bengy, avec' Ml'e Gabrielle-Ju-
liette-Florence Remy de Campeau, fille d'Alfred-Auguste
Remy de Campeau'et de Juliette-Eudoxie Remy de Cam-
peau, sa veuve (9e arr.). — M. Auguste-César Thierry,
capitaine de cavalerie, *, fils de Joseph-Pierre Thierry et
de Catherine Amadey, sa veuve, avec Mlle Jeanne Shaw,
attachée à la personne du Prince Impérial, fille de Lau-
rence Shaw (au comté d'York) et de feu Jeanne Shaw
(7e arr.). — M. Marie-Louis-Sosthène Lefevre de Sainte-
Marie, fils de Jean-Louis Lefevre de Sainte-Marie et de
Denise-Prildenee Badin, décédés, avec Mlle Charlotte-Ma-
rie-Louise Robyn, fille de Jean-Jacques Robyn et de José.-
phine-Natalie-Hortense Parmentier (7e arr.).

ler avril. — M. Clément-Marie-Fortuné de Ilansy, em-
ployé au ministère de l'intérieur, fils de Marie-Théodore de
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Hansy et de Pauline de Bordes, sa veuve, avec Mlle Sté-
phanie-Marie-Adélaïde Joquet, fille de Vincent Joquet,
proviseur du collége Saint-Louis, et de Jeanne-Adélaïde-
Clémentine Félix (6e arr.). — M. Armand-Pierre Tem-
plier, avocat, fils de Paul-Henri Templier, avocat, *, et
de Lucie-Angélique du Caurroy de la Croix, avec Mile
Jeanne-Elisabeth-Marie Templier, fille d'Emile-François
Templier et de Louise-Agathe Hachette (6e arr.).

3 avril. — M. Auguste-Gaston-Henry Doé de Maindre-
ville, lieutenant de vaisseau, *, fils de Pierre Doé de
Maindreville, ancien conseiller à la cour d'Amiens, et de
Charlotte-Octavie Coquebert de Montbret, avec Mile Pauline-
Augustine-Rosalie Duvivier, fille de feu René-Charles Du-
vivier, général de division, chevalier de Saint-Louis, député
au Corps législatif, et de feu Louise-Françoise-Augustine
Bruneteau de Sainte-Suzanne, à Paris (7e arr.) — M. Léon-
Marie-Gustave d'Eyssautier, fils d'Adolphe-Joseph-Charles-
Henri d'Eyssautier, ancien chef de bureau au ministère de
la guerre, 0*, commandeur de Saint-Grégoire le Grand,
et d'Anne-Bathilde-Joséphine de Cymon de Souville , avec
Mlle Sophie-Marie de Laurés, fille d'André-Edmond•de Lau-
rés, ancien magistrat, et de Gabrielle-Thérèse-Susanne-
Emma FaJry (6e arr.). — M. Marie-Victor de Valence de
Minardiére , fils de Charles-Lin-Félix de Valence 'de Minar-
dière et de Félicie de Illonluzin à Montagny-lez-Buxy, , avec
Mile Marie-Angélique-Apolline de Marbot, fille d'Alfred-
Charles-Adolphe , baron de Marbot, .et de Léonie-Louise
Jard-Panvillier, sa veuve (8e arr.). — M. Paul Worms de
Romilly, ingénieur au corps des mines, fils de Léonce Worms
de Romilly et de Stéphanie-Rebecca Avis dor, avec Mile Hen-
riette Hauman, fille d'Adolphe Hauman et de Sophie Kann,
sa veuve (8e arr.). — M. Charles-Jean-Marie-Elle-Ferdinand
de Beyrie, fils de Jean-Marie-Paul-Henri-Frédéric de Beyrie
et de Jeanne-Anne Tadot, à Pau, avec Mile Claire Loustau-
Coumeig , fille de Pierre Loustau-Coumeig et d'Anne Mire,
sa veuve (ter arr.).

5 avril. — S. A. R. Robert Ier de Bourbon, duc
de Parme, avec S. A. R. la princesse Marie-des-Grâces-
Piede Bourbon, soeur de François II; roi de Naples. —
M. Roger-Auguste de Froidefond des Farges, substitut à
Melun, fils d'Elie-Pierre-Jean-Jacques-Alfred de Froide-
fond des Farges, conseiller honoraire à la cour de Paris,
*, et d'Adélaïde-Françoise-Sophie Fourier de Bacourt,
avec Mlle Jeanne-Marie-Josèphe-Clémence Guéau de Rever-
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seaux de Rouvray, fille de feu Denis-Jacques-Léopold
Guéau, comte de Reverseaux de Rouvray, capitaine de
vaisseau, chevalier de Saint-Louis, et d'Anne-Clémence
Charin (8e arr.). — M. Casimir Mounier, *, adjoint à l'in-
tendance militaire, à Poitiers, avec Mlle Marthe Choppin
d' Arnouville , flle d'un conservateur des hypothèques, à
Colmar.

6 avril. — M. Emmanuel-Augustin-Marguerite ,Camu-
sat de Riancey, fils de Henri-Léon Camusat de Riancey,
ancien député, et de Marie-Clémentine-Pauline-Zoé Le-
febvre Desvaux, avec Mlle Marguerite-Marie-Alexandrine
Potier de Courcy, fille de Henri-Louis-Armand Potier de
Courcy et de Marie-Céleste-Charlotte de Goureuff, décédés,
petite-fille d'Agathe de Coetnempren de Kersaint, veuve de
Gourcuff (e arr.). — M. 'Gonzague de la Bouillerie, fils de
la baronne douairière, avec Mlle Isabelle Adam, fille d'un
receveur particulier des finances, à Boulogne-sur-Mer.

7 avril. — M. le vicomte Alban de Virel, secrétaire
d'ambassade, fils du comte et de la comtesse de Virel, au
château de Trédion, avec Mlle Henriette de Maleyssie, fille
du vicomte et de la vicomtesse de Maleyssie, à Paris.

8 avril. — M. le baron Jean-Hippolyte d'Yversen, fils
du baron ét de la baronne,.née Marie-Gabrielle de Mages,
avec Mlle Marguerite-Charlotte de Lur-Saluces, fille de
Bertrand, marquis de Lur-Sâluces; et de la marquise, née
Thérèse de Chastellux, à Bordeaux. — M. Jules-Benjamin
Coquebert de iVeuville , avocat à la cour de Paris, fils de
Benjamin-Louis Coquebert de Neuville et de Louise-
Emilie Rossenot, sa veuve, à Dinard, avec Mlle Juliette
Moreau, fille de François-Eugène Moreau et de Marie-
Clémence Bar ier, à Saumur (Maine-et-Loire).

.10 avril. — M. Casimir-Charles-Victor du Verdier de
Genouillac, ingénieur des mines à Rouen, fils de Casimir-
Joseph du Verdier, conite de Genouillac, et de Pauline-
Raymonde -Joséphine - Clotilde Pavée de Villevielle , sa
veuve, au Rox, commune de Concorret (Morbihan), avec
Mlle Marie-Catherine-Léontine Marc, fille d'Amédée Marc,
conseiller général .cle l'Orne, administrateur du chemin de
fer d'Orléans, *, et de Françoise Homberg (9e arr.). —
M. Jean O'Kerrins, fils de Michel O'Kerrins et de Thérèse-
Marie Croft, décédés, avec Mlle Marie-Angéline de "Voilent,
fille d'Augustin-César de Nollent et de Marie-Robertine-
Euplrémie de Montagu, à Rézenlieu (Orne).
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4-11 avril. — M. Louis-Charles-Joseph-Xavier de Clos-
madeuc, négociant, fils de Thierry de Closuoadeuc et
de Marie-Louise de la Tour de Ligny, décédés, avec
Mlle Louise-Victorine Ottilia Weber, fille de Jean-Henri-
Chrétien Weber, médecin-dentiste, et de Marie-Nelly
Comincey (2e arr.).

12 avril. — M. Maurice-Augustin Gomont, garde
général des forêts, veuf de Marie-Berthe-Emma Parrod,
fils d'Henri-Augustin Gomont et de Charlotte-Zulmée De-
fresne de Lorme, avec Mlle Aimée Zéphirine-Gabrielle
Renaud d'Avesne des Meloizes, ,fille de 'Charles-Louis-
Ernest Renaud d'Avesne des Meloizes, directeur des •con-
tributions directes, *, à Versailles.

13 avril. — M. Henri-Félix Sainte-Claire Deville, ingé-
nieur des manufactures de l'Etat , fils d'Etienne-Henri
Sainte-Claire Deville, membre de l'Institut, professeur à la
Sorbonne, et de Mlle Jeanne-Françoise-Cécile Girod de
l'Ain, et petite-fille du baron. Girod de l'Ain , avec
Mlle Adélaïde-Henriette-Jeanne Delahaye, fille de Gabriel-
Henri-Nicolas Delahaye et de Louise-Bénédicte-Gabrielle
Cottreau, sa veuve, à Paris (9e arr.).

14 avril. — M. Camille de Guillin d' Avenas , capitaine
au 70e d'infanterie, *, avec Mlle . Claire Humbert de
Quincy, au château de Quincy (Côte-d'Or). — M. le
vicomte Louis de Romain, fils du comte et de la comtesse
de Romain, avec Mlle Mathilde de Diesbach de Belleroche;
fille du comte de Diesbach de Belleroche et de la comtesse,
née Latine d'Epinay, à Fribourg. — M. Marie-Jean-Bap-
tiste-Amable de Gelis, fils d'Antoine-Adrien-Marie-Joseph
de Gelis et de Louise-Joséphine-Amable-Alix de Puibusgue,
avec Mlle Berthe-Marie de Beaucorps, fille de Geoffroy-
Estève-Albert, vicomte de BeaucorpS, et d'Euphémie-Marie-
de Gyves, à la Cour Cheverny (Loir-et-Cher). — M. Léo-
nard Card, avec Mlle Alice Boutet de Moncel, à Paris.

11-18 avril. —M. Jean Guerrier, capitaine d'état-major,
aide de camp du général de Montauban, comte de Palikao,
fils de Jean-Baptiste Guerrier et de feu Louise Pelé, avec
Mlle Irma-A line Blanc Tugnot de Lanoye1, veuve d'Auguste
Nicolas, fille de Louis-Victor Blanc et de Rosine Livrard,
sa veuve, à Lyon.

' Le nom de Tugnot de Lanoye n'étant pas celui de ses parents,
ne pourrait lui être venu que par adoption ; ce dont les bans ne
parlent point. Nous ferons aussi remarquer la suppression du nom
patronymique du Général Cousin de Montauban..
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19 avril. — M. Gervais Lorenchet de Montjamont, con-

seiller à la cour de Dijon, *, et de Félicie Hanin, avec
Mie Marguerite Ortolan, fille d'un capitaine de vaisseau en
retraite, C*, et de Marie du Bourguet, à Toulon. — M. le
vicomte Joseph-Antoine-Paul-Henri de Baousset-Soumabre,
fils de Joseph-Victor-Amédée-Théodore, comte de Raous-
set-Soumabre, et de Jeanne-Marie Molière, avec Mlle Louise-
Victoire Felissent.

22 avril. — M. Anatole-Eugène Gosse de Billy, fils de
Quentin-Adolphe Gosse de Billy et de Julie-Henriette
Playoult, décédés, avec Mlle Marie-Louise Marchant, fille
de Jean-Charles-Germain Marchant et de Marie-Louise
Choisy, et veuve de Joseph-Victor Faure ( 9e arr.). —
M. Jean-Baptiste Carpeaux, *, décoré de l'ordre du
Medidjé, fils de Joseph Carpeaux et d'Adèle Vargny, avec
Mlle Amélie-Victorine-Marie-Clotilde de Montfort, fille de
Philogène, vicomte de Montfort, général de brigade, C*,
et de Louise-Caroline-Clotilde Hennequin (Se arr.).

24. avril. — M. Raoul-André-Edouard Delarue-Beau-
marchais, lieutenant au Se chasseurs à cheval, fils de Cha rles-
Edouard Delarue-Beaumarchais, général de brigade, C*, et
de Marthe-Louise-Pauline Rcederer avec Mile Caroline-
Adèle-Marthe-Hectorine fille de Jean-Baptiste-
Etcheverry, député au Corps législatif, t, et d'Augustine-
Claudine-Anne-Ghislaine de Prejean (12e arr.).:

18-25 avril. — M. Isaac Kann, veuf d'Henriette Bre-
demann, fils d'Edouard Kann et de Regina Goldschmidt,
décédés, avec Mlle Julie-Antoinette-Thérèse Kcenigswarter,
veuve d'Arthur Kcenigswarter, fille dé Maximilien-Jules
Kcenigswarter, député, et d'Eléonore Kcenigswarter (Se arr.).

26 avril. — M. Henri-Antoine Barthélemy Le Pellerin,
comte de Gauville, maire de Valailles (Eure), veuf de Sté-
phanie-Siry-Hélène-Marie-Louise da Porto, fils d'Ange-
Armand le Pellerin, comte de Gauville, et de Mathilde-
Augustine le Couteulx de Canteleu, sa veuve, avec
Mlle Louise-Marianne Paultre, fille de Charles-Émile Paultre
et de Louise-Victorine-Virginie Galois (1er arr.).

25-30 avril. — M. Louis-Charles-Antoine, baron de
Combarel, au château de Gibanel; -fils de Louis-Pierre-
François, baron de Combarel, et de Marie-Louise de Sartiges
de Beaufort, sa veuve, avec Mlle Antoinette-Marie-Félicie
Doré de Rion, fille d'Antoine-Marie-Daniel Doré de Nion,
consul général, C*, et de Marie-Adélaïde-Joséphine-
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Henriette de Saint-Belin-Malain (8e arr.). — M. Léon-.
Georges du Pré de Saint-Maur, fils de Georges-Luc-Ernest
du Pré de Saint-Maur et de feu Félicité-Laurence Patas
d'Illiers, avec Mlle Laurence-Stéphanie Pàtas (Villiers, fille
dé Léon-Arthur et de Laurence-Mathilde Juchault des Jamo-
nières (7e arr.). — M. Victor-Etienne-Louis-Amédée Mali-
voire de Butet, attaché au ministère des affaires étrangères, fils
d'Etienne-Claude Malivoire, consul de France en Turquie,
ee, et d'Adèle-Marie-Aimée de Butet, sa veuve, avec
Mlle Marie Sénez, fille de François-Joseph-Guillaume
Senez, ingénieur en chef an corps impérial des mines, ee,
et de Louise-Dorothée-Anais Pachins, sa Veuve, à Ville-
franche (Aveyron).

26 avril. — M. Charles-Eugène Cceuret de Saint-Geof-
ges, capitaine d'état-major, *, fils de Charles-Auguste-Jo-
seph Coeuret de Saint-Georges et d'Hélène-Caroline Masson
(remariée à Jean-Philibert-André Deserin, docteur en mé-
decine), avec Mlle Charlotte-Judith-Amélie Barrot, fille de
Théodore-Adolphe Barrot, sénateur, et de Georgine Man-
vers-Manby (8e arr.).

27 avril. Charles-Louis de Martel, ee, ancien officier
de marine, avec Mlle Froider de la Messeliére, fille du
comte et de la comtesse, au Bois-Coudray (la Vienne):

3 mai. — M. Henri, comte de Chastellux, fils d'Amédée,
marquis de Chastellux, et de là marquise, née Marguerite de
Chastellux, avec Mlle Marguerite-Marie-Gabrielle de
Virieu, fille de Paul-Ludovic-Alexandre, comte de Virieu
et de Li:mise-Charlotte Baudenet d'Annoux, au château
d'Annoux (Yonne). — M. Albert le Pesant, conseiller
général de la Manche, avec Mll° Marie des Montis, fille
de M. Henri des Montis et de Mme née Bervez de Che-
goin. — M. Georges Dupont avec Mue Andrée Poupart,
tille du baron Poupart, à Amiens.

mai. — M. Jean-Etienne-Louis-Marie-Cyrus Dexmiers,
comte d'Archiac, lieutenant aux • guides, fils de Laurent-
Arnulphe- Olivier Dexmiers, vicomte d'Archiac, et de
Nicole-Etiennette-Félicité Gérard, décédés, avec Mlle An-
tonine-Félicie-Anne-Aglaé de Gramont, fille d'Antoine-
Léon-Philibert-Auguste de Gramont, comte de Gramont,
duc de Lesparre, général de brigade, 0*, et de Marie-
Sophie de Ségur, à Paris (8e arr.). — M. le baron C a in ille-
Joseph Moullart de Torcy, fils de Marie-Pierre-Félix
Moullart, baron de Torcy, et de la baronne, née Elise de
Tenremonsle, avec Mlle Marie de Bonkel, nièce du vicomte
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de la Barre de Nanteuil, au château d'Audisque, près
Boulogne-sur-Mer.

2-9 mai. — M. Adrien-Charles-Joseph-Robert de Wen-
del, maitre de forges, fils de Charles-Alexis de Wendel,
ancien député, *, et de Jeanne-Marthe de Guitaut
(Pechpeyrou-Comminges de Guitaut), avec Mlle Maria del
Consuelo-Carmen Manuel, fille de lwan-Ulrich-Edouard-
Manuel , comte de Gramedo, et de Maria del Consuelo
Acuna de Witte, sa veuve, à Paris. — M. Christian-Henri-
Gustave-Ernest Gaertner, ingénieur civil, fils de Gustave
Gaertner et de Marie Simon, sa veuve, avec Mlle Marie-
Julie-Mathilde Robert de Rostang, fille de Marie-Auguste-
Désiré Robert de -Rosting, capitaine én retraite, et de
Louise-Armande de la Mare, à Paris (8e arr.). — M. Georgès-
Emile Lecousturier de Courcy, fils d'Eugène-Ernest Le-
cousturier de Courcy et de Claire Bomberg „ avec Mlle Ma-
rie-Marguerite Masse de Combles, fille de Marcellin Masse
de Combles et d'Adélaïde-Charlotte-Camille d'Argent, sa
veuve, à Paris (8e arr.).

12 mai. — M. Charles-Eugène Clicquot de Mentque I,
capitaine commandant au 6e dragons, avec Mile Henriette
de Chaumont-Quitry, fille du comte et de la comtesse Char-
les Jle Chaumont-Quitry, à Paris (8e arr.). — M. Arthur
Magré avec Mlle Sophie de Pascal, fille d'un conseiller
général du Finistère.

13 mai. — M. Henri Massias, lieutenant de . vaisseau ,
fils de Jules Massias et d'Alphonsine-Louise Dubois (soeur
du comte Eugène du Bois), avec Mlle Marie-Henriette-
Jeanne Jurien de la Gravière, fille du vice-amiral Jean-
Pierre-Edouard Jurien de la Gravière, GO*, et dé Jeanne-
Alphonsine-Henriettè de Siouville, à-Paris (8e arr.).

15 mai. — M. Alexis-Hervé-Jacques, vicomte de Rongé,
auditeur au conseil d'Etat , fils d'Olivier-Charles-Camille-
Emmanuel, vicomte de Rongé, et, de Marie-Valentine de
Ganay, avec Mlle Marthe-Marie-Eugénie Hutteau d' Grigny,
fille de Henri, vicomte Hutteau d'Origny, et de Marie-Claire-
Victoire Berthelot de la Villeurnoy (7 arr.). , •

9-16 mai. — M.'Henri-Charles-Jean, baron 2 de Pom-

I Le nom de de Mentque est pris si peu régulièrement, qu'il est
l'objet d'une demande d'addition de nom, annoncée dans le Jour-
nal officiel du 3 mars.

! Son père n'ayant pas de titre, le futur ne devrait, pas non
Plus en avoir, à moins d'en obtenir un par création formelle. Le

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 313 —
niereul, au chateau de Marigny, près Saint-Germain en
Cogle (Ille-et-Vilaine), fils de Jacques-Henri-François de
Pommereul et de Caroline-Elisabeth-Marie. Novel de la
Touche, avec Mlle Marie- Thérèse - Alexandrine-Sidonie
Macdonald de Claranald de Tarente, fille de Louis-Marie-
Alexandre Macdonald de Claranald, duc de Tarente, séna-
teur, chambellan de l'Empereur, 0*, et de Brigitte-Eulalie-
Antoinette-Sidonie Weltner (8e arr.).— M. Ernest Grignon,
conseiller général de Maine-et-Loire, fils d'Alexandre Gri-
gnon et de Laure-Cécile Massot de Launay, sa veuve, avec
Mlle Louise Lecouteulx, fille d'Hubert-Ernest Lecouteulx,
à Givet, et de Justine-Mélanie Goudoin (8e arr.). —
M. Louis-Georges Browne de Broker, ingénient:, fils de
Louis-Henri Browne de Broker et de Marie-Amélie de
Broker, sa venve, avec Mlle Jeanne-Denise Gérard, fille
de Paul-Louis-Théophile Gérard, à Vouziers, et de Marie-
Nicole Leroy arr.).

19 mai. — M. Paul-Joseph, comte de Lavaulx, lieute-
nant aux zouaves pontificaux, décoré .de Mentana, fils, de
Joseph-Erard, comte de Lavaulx, à Rosoy-Belval, et d'Adèle-
Amélie Fremin du Sartel, avec Mlle Marie-Augustine du
Boulet dllust, fille de Henri-Emmanuel du Boulet, comte
d'HuSt et du Saint-Empire, ingénieur en chef de la Seine•
maritime, *, et de Césarine-Marie-Louise Bouchelet de
Neuville, sa veuve (2e arr.).

20 mai. — M. Pierre-Maurice, comte de Montboissier-.
Beaufort-Canillac, ex-sous-lieutenant au 5e hussards,
22 ans, fils d'Héraclius-Hugues-Augustin, comte de Mont-
boissier-Beaufort-Canillac, et d'Alix-Marie-Louise de Wi-
gnacourt, sa veuve, avec Mlle Hélène-Marie-Antoinette
Victurnienne de Beauvau, fille d'Etienne-Charles-Guy- -
Victurnien de .Beauvan et de Berthe -Victurnienne de
Bochechouart-Mortemart, sa veuve, à Paris (7e arr.).

20 mai. — M. le baron Gaston Durand de Fontmagne,
fils du baron Durand et de la baronne, née de Dax, sa
veuve, avec Mlle Marie Drummond de Melfort, fille du
comte Louis Drummond de Melfort et de la comtesse, née
Ettdora Saulnier de Cherriéres, à Paris. .

22 mai. — M. Claude-Gilbert-Louis-Félix-Henri de
Lassat de Pressigny, fils de Pierre de Lassat de Pressigny
et de Françoise-Agathe du Garreau de Grésignac, sa veuve,

nom de Tarente étant attaché au titre ducal seulement, la future
n'aurait pas dit l'ajouter à son nom de famille.

27
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à Saint-Yrieix, avec Ma. Elisabeth-Marie-Françoise-Amélie
le Sellyer, fille d'Alfred-Pierre le Sellyer et d'Elisabàh-

. Marie-Caroline Bayard de la Vingtrie (7e arr.). — M. Jo-
seph-Arthur Oyselet de Chevroz, employé aux lignes télé-
graphiques, fils de François-Xavier-Joseph Oyselet de
Chevroz et de Jeanne-Cécile Janin de Bretonniére , à Be-
sançon, avec Mil. Marie-Françoise Carité, fille de Charles-
Jules-Victor Carité et d'Arthémise-Fanny d'Obersecq et
petite-fille de FrançoiseLVictoire Simon, veuve Carité, et
de Marie-Françoise Sommier, veuve d'Obersecq (7e arr.).

16-23 mai. — M. Marcel-Auguste le Tourneur-Dubreuil,
fils d'A'médée -Louis-Juvénal le Tourneur- Duhreuil et
de Henriette-Sophie de Sainte-Marie,à Caen, avec Me. Fran-
çoise-Auguste Bey, fille de Bernard-Henri Rey et de Sophie-
Augustine Benoît, à Lyon. — M. Philippe-Auguste Bernus,
candidat en théologie, fils de Jacob-Auguste Bernus et de
Louisè Koesier, sa veuve, avec Mile Caroline-Hélène De-
hault de Pressensé, fille du pasteur Marcellin-Edmond .
Dehault de Pressensé et d'Elise-Françoise du Plessis-Gou-
ret (9e arr.) •

24 mai. —M. le marquis de la Boe'ssiére-Thienne avec
Mile Louise de Lannoy, fille du comte de Lannoy, grand
maitre de la maison de la reine des Belges, à Bruxelles.

25. mai. — M. Benjamin Crombez, à Tournai, avec
Mil. Gabrielle Leclerc(' de Dorlodot, au château de Vieusart.

26 mai. — M. Arthus-Marie-Gabriel Nouail de la Vil-
legile, capitaine d'état-major, fils de Pierre-Arthur Nouail
de la Villegile et de Clotilde Marie-Louise Girard de Vil-
lesaison, avec Mile Jeanne Boudon, fille de Paul-Jacques-
Antoine Boudon et d'Adeline Belle, à Paris. — M. Rochz
Antoine-Arthur-Gasion Lajamme-Belleville , avocat à la
cour impériale, fils de Jacques-HectOr Lajamme-Belleville,
percepteur, et de Marie-Henriette Granger, à Thenon (Dor-
dogne), avec Mil. Léontine- Marie-Josèphe Boityère de
Saint-Georges, fille de Pierre-Gustave Boityère de Saint-
Georges et de Joséphine-Zaïde de l'Espinasse, sa veuve, à
Paris (6e arr.).

27 mai. — M. Gabriel-Marie-Paul , comte Costa de
Beauregard, fils de Louis-Marie-Pantaléon, marquis Costa
de Beauregard, et de Marthe-Augustine-Antoinette-Adrienne
de Saint-Georges de Vérac, sa veuve, avec Mil. Marie-
Paulin e-H er mi nie de Bougé, fille d'A do I p h e-Charles-
Joseph-Camille, çomte de Rouge, et de Marie-Charlotte-
Philippine-Adrienne de Saint-Georges de Vérac (7e arr.).
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27 mai. — M. Elie-Léopold Labbey, vicomte (Voyez
la note sur le mariage Pommereul-Tarente.) de la Rogue,
percepteur à Ermanville, fils de Léopold-Auguste Labbey
de la Roque, ancien officier de cavalerie, conseiller général
du Calvados, *, et de Marie-Louise Héricy, sa veuve,
avec Mlle Alexandrine-Elisabeth-Marie Merle de la Bru-
gière de la Veaucoupet, fille de Sylvain-François-Jules Merle
de la Brugière de la Veaucoupet, général de division, C*,
conseiller général de la Creuse, et de Louise-Marie de
Sallmard (8e arr.).

29 mai.—M. Tiburce-Gabriel-Marie-Martin-Alexandre,
comte de Las Cases, à Saint-Julien (Gironde), fils de
Joseph-Stanislas-Adolphe, marquis de Las Cases, et de la
marquise, née Marie -Erndstine-Théodore-Joséphine de
Baigecourt, avec Mile Yvonne-Marie de Budes de Gué-

-•briant, fille d'Ernest-Louis-Marie-Silvestre de Budes, comte
de Guébriant, et de Cécile-Victurnienne de Rochechouart-
Mortemart (7e arr.).

29 mai. — Le comte lis de Butenval, ancien ministre
plénipotentiaire, sénateur, C*, avec Mme la vicomtesse
Redon de Beaupréau, à Paris. — M. Jules-Claude Dargier.
de Saint-Vaulry, marchand de draps à Paris, fils de Fran-
çois-Honoré Dargier, baron de Saint-Vaulry, et de feu
Geneviève Lamier, à Neuvy-sous-Barangeon (Cher), avec

Marie-Caroline Poitevin, fille de Henri Poitevin,
fabricant de draps, et de Louise-Amélie Denayolle , à
Louviers.

' 23-30 mai. — M. Charles-Camille Lacathon de Laforest,
chancelier du consulat de France à Hong-kong, fils d'Al-
phonse Lacathon de Laforest, consul général à New-York,
*, et d'Aglaé-Evelina Flandin de Sèze (1), décédée, avec
Mlle Evelina7Lucia de Sèze-Pearce , fille de George Pearce
et de Marie-Louise-Angélique Flandin (8e arr.). — M. Ri-

• chard Bernard d' Hellin, fils de Richard-Joseph d'Hellin,
tourneur, et d'Euphémie-Joséphe Noir, avec Mlle Sophie-
Eugénie Gabiot, fille de Charles-Marie Gabiot et de Marie-
Virginie Saup, à Paris (2e arr.). •

31 mai. — M. Ulric-Louis Leprince avec Mlle Marie-
Louise le Royer de Bisson, à Amiens. — M. Charbonnier
avec Mlle Marie-Louise Gigault de la Bédollière , fille
d'Emile de la Bédollière et petite-fille du marquis (9e arr.).

I Ce nom de Sèze, qui se trouve successivement accolé à ceux de
Pearce et de Flandin, nous semble difficile à expliquer.
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— M. René-Philippe-Clément Ddroux, comte de Bueil,
fils de Catherine-Henri-Louis-Frédéric Duroux, comte de,
Bueil, et d'Alexandrine-Clémentine-Delphine Boulin, avec
Mlle Marie-Henriette-Valentine de CrousaD-Crétet, fille de
Jean-Charles-Emmanuel, baron de Crousaz-Crétet, et d'Am-
broisine-Adélaïde Fieffé (6e arr.). — M. Armand-Eugène-
Marie du Bourblanc, fils de Louis-Guillaume du Bourblanc
et de Jules-Gemviève de Guériff, sa veuve, avec Mlle Jo-
séphine-Marie-Louise Gaubin, fille de Jean-Clément Gaubin
et de Louise-Marie-Amélie Bermond de Vaulx (7e arr.).

ter juin. — M. Eugène Boudet, membre de l'Académie
de médecine, avec Mlle Berthe de Dramard, au château
de Dramard, près Gonneville (Calvados). —M. Charles de
Laporte avec Mile Laure Chassaigne-Goyon, conseiller
d'Etat, à Paris. — M. le comte Maurice de Caupenne
d'Aspremont, ancien capitaine, avec Mlle Marie de Gau-
ville , fille du marquis, à Dhx.

2 juin. — M. Charles-Victor-Constantin-Jacques-An-
toine de Vergnette de Lamotte, fils de Girard-Elisabeth-
Alfred, vicomte de Vergnette de Lamotte, *, et d'Hen-
riette-Jeanne Nodot, avec nme Marie-Louise de Jouenne
d'Esgrigny, veuve d'Antoine-Marie-André de Rivérieute
de Varax, fille de Marie-François Luglien de Jouenne
d'Esgrigny, colonel en retraite, 0*, et de Marie-Cécile
Aronio, à Lyon.

juin. — M. Roch de Vanel de l'Isleroy, fils du baron
et de feu la baronne, née Delphine de Laincel, au Pont-
Saint-Esprit, avec Mlle Berthe de Pistoris, fille d'un chef
d'escadron d'artillerie en retraite, *, et de Mlle d'Assas,
à Saint-Hippolyte (Gard).
• 5 juin. —M. Gérald-Marie, vicomte de Ginestous, sous-

lieutenant au 8e chasseurs à cheval, fils d'Amédée-Marie,
vicomte de Ginestous, à Montpellier, et de Marie-Fran-
çoise-Gabrielle-Henriette-Joséphine de Grasset, avec Mlle
Marie-Edwige de Robert d'Aquéria de Rochegude, fille de
Marie-Narcisse-Joseph-Hippolyte de Robert d'Aquéria de
Rochegude et de Françoise-Edmée Richard de Aton joyeux,
à Paris. — M. Auguste-Louis Seydoux, secrétaire d'am-
bassade, fils de Jean-Jacques-Etienne Seydoux, C*, con-
seiller général du Nord, ancien député, et de Louise-Hen-
dette Gourgas, avec Mile Anne-Charlotte Sers, fille de
Louis-Alexandre Sers et de Marie-Elisabeth Schlumberger,
à Pau..
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1er-6 juin. — M. Charles-Marie Lucas de Peslouan,
lieutenant de vaisseau, fils d'Augustin-Marie-Victor-Alexan-
dre Lucas de Peslouan, ancien président du tribunal, à
Napoléonville (Morbihan), et de feu Marie-Rose Bigot de
Préameneu, avec MHe Pauline-Marie Jourdan, fille de
François Jourdan et de Marie-Marthe-Urbanne-Rosalie le
Bescond de Coatpont, sa veuve (7e arr.). — M. Ladislas
Stempotvski, ancien surintendant militaire dans l'armée
polonaise, fils de François Sternpowski et de Justine Go-
recka , décédés, avec Mlle Alexandrine-Mathilde de Duster-
loh, fille du baron Ernest Reinhold de Dusterloh, à Wies-
baden (Prusse), et d'Emilie-Henriette-Eléonore-Aurore,
baronne Ludinghausen, sa veuve (7e arr.).

7 juin. — M. Marie-Adolphe-Napoléon-Gaston, mar-
quis de Castelbajac, écuyer de l'Empereur, *, veuf de
Blanche-Laurence Alfons() de Aldama, fils de Jacques-Do-
minique-Barthélemy-Armand, marquis de Castelbajac, séna-
teur, GO*, et de Blanche-Marie-Charlotte-Sophie de la
Rochefoucauld, sa veuve, avec Mlle Mari e-Anne-Apol-
Ionie de Valon, fille de Louis-Alexis-Léon, comte de
Valon, ancien député, conseiller général de la Corrèze, et
de Louise-Henriette-Marie-Charlotte-Apollonie de la Ro-
cltelambert (8e arr.).

8 juin. — M. Alfred Ca il, ingénieur, conseiller général
des Deux-Sèvres, 0*, fils de Jean-François Gad, ingé-
nieur, et de Marguerite-Céline Lefranc, avec Mile Marie-
Emma-Thérèse Aymé de la Chevrelière, fille de Louis-Ma-
rie-Balthazar-Edouard Aymé de la Chevrelière, conseiller
général des«Deux-Sèvres, *, et de Laure-Emma Frappier
(8e arr.). — M. Henri de Faramond avec Mlle Ida Bou-.
det, à Toulouse.

10 juin. — M. Stanislas-Charles, comte de Girardin,
fils d'Ernest-Stanislas, comte de Girardin 1, et d'Athénaïs-
Laure-Pauline Gandin, avec Mlle Rosalie-Esther Stanton,
fille de Narcisse-Etienne Stanton et de Rosalie Magnan,
sa veuve (8e arr.).

12 juin. — S. A. le prince héréditaire de Schwartz-
bourg-Sundershausen avec S. A. la princesse Marie de
Saxe, cousine du duc régnant, à Altenbourg. — M. Jean-
Louis Vincent de Vaugelas, fils de Claude-Aimé Vincent
de Vaugelas et de Marte-Antoinette Puvis de Chavannes;

I C'est le marquis de Girardin, sénateur. Les bans se taisent sur
ces deux dignités.

27.
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avec Mlle Adèle-Alice Rater, fille d'Antoine-Ildefonse Ra-
ter et de Claudine-Françoise-Eugénie Caquet d'Avaize, .à
Lyon.

6-13 juin. — M. Jules-Gaspard Boucher d'Argis de Guil-
lerville, 0*, fils d'Antoine-Marie-Gaspard Boucher d'Ar-
gis de Guillerville et• d'Adèle Bre'montier, sa veuve, avec
Mlle Caroline-Sara Guyot, fille d'Auguste Guyot, receveur
buraliste à la Ferté-Gaucher, et de Bénédicte Ansart, à
Paris.

15 juin. — M. Charles-Napoléon-Alfred Belmontet, fils
de Louis Belmontet, député de Tarn-et-Garonne, 0*, et
de Françoise-Marie-Céleste Armandie, avec Mlle Maria-
Elisa Maxwell, fille de Jose Maxwell et de Maria-Angelica
Valente, sa veuve (8e arr.).

16 juin. — M. Charles-Marie Serein, comte des
Isnards, lieutenant de dragons; fils de Louis, marquis des
Isnards, et de la marquise, née Robin de Barbentanne,
avec Mlle Marguerite de Cambis-Alais, fille du vicomte de
Cambis-Alais, intendant général, et de la vicomtesse, sa
veuve, née de la Plenoye, à Avignon.

19 juin. — M. Gustave Guez-Derebiq avec Mlle Clotilde
de Georges de Guillomont, à Sérignan (Vaucluse).

23 juin. — M. Pierre-Auguste-Eugène Lefebvre de Lon-
geville, à Amiens, avec Mile Joséphine-Marie-Augusta
Boissonnet, à Douai. — M. Alphonse-Marie-Paul, comte
de Salages, fils d'Achille-Ferdinand-Gabriel, marquis de
Solages, à Carmaux, près Blaye -(Tarn), et d'Alix-Julie-
Blanche de Bertier, avec Mlle Marie-Françoise-Isabelle de
Monteynard, fille d'Amédée-Athénulphe, vicomte de Mon-
teynard, et de Marie-Julie-Florimonde-Anaicie de Chapo-
nay-Disimieu (7° arr.).

24 juin. — M. Etienne-Louis-Marie-Emile Harmand,
baron d'Abancourt, conseiller référendaire à la cour des
comptes, fils d'Etienne-Jules-François Harmand, vicomte
d'Abancourt, greffier en chef honoraire de cette cour, *,
conseiller général de la Meuse, et de Marie-Louise-Amé-
lie Harmand d'Abancourt, avec Mlle Augustine-Claire-
Gabrielle Crignon'de Montigny, fille d'Anselme-Alphonse
Crignon de Montigny, *, conseiller d'Etat, et de Claire-
Laure Duperré (8° arr.). — M. André-Stéphane Ton,
'comte de Jonage, conseiller général de rAin, veuf d'Alexan-
drine-Louise-Marie Lebeuf (de Montgermont), fils de feu
César-Marc-Antoine Yon, comte de Jonage, et de feue Eli-
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sabeth Bathéon de Vertrieu, avec Mlle Zoé-Edwina Broutta,
veuve de Joseph-Fernand Boissard de Boisdenier, fille
d'Antoine-Firmin-Constant Broutta et .d'Edwina-Penrose-
Williams Cammini, sa veuve, à Paris (8e arr.). — M. Ber-
nou de Rochetaiqee avec Mlle de Rochefort, à Paris.

26 juin. — M. Louis-Marie-Nicolas Robert de Vaudri-
mey d'Avout, capitaine au 3e hussards, *, fils de Charles-
Nicolas-Théodyme de Vaudrimey d'Avout, général de bri-
gade, GO*, secrétaire général de la grande chancellerie
de la Légion d'honneur, et d'Ange-Marie-Josèphe 'Richet
de Cintré, avec Mlle Louise-Marie-Gabrielle Bouder d'Es-
touilly, fille d'Alphonse Bouzier d'Estouilly et d'Augustine-
Louise-Marie de Louvencourt, décédée, au château d'Es-
touilly (Somme). — M. le baron Claude-François du Peloux,
ancien officier de cavalerie, fils de Jacques-Marie, vicomte
du Peloux, ancien lieutenant de vaisseau, *, et de Louise-
Delphine Michel, avec Mile Marie-Antoinette Hedwige de
.Romanet, fille de François-Elisabeth, comte de Romanet,
'et de Marie-Joséphine Dussaussoy, décédés, à Lyon. —
M. Germain-Louis Roux-Dufort, veuf de -Xavière-Marie
Bedouret, fils d'Edme-Pierre Roux-Dufort et d'Agathe-
Cécile Dufour sa veuve , avec Mlle Agnès-Blanche de Bon-
gars de Vaudeleau, fille de Louis-Auguste de Bongars de
Vaudeleau, directeur du Messager des théâtres et agent
dramatique, et d'Elisabeth-Alexandrine Fizelier (2e arr.).

28 juin. — M. Joseph-Eugène Descoutures , avocat
général à la cour impériale de Paris, *, veuf de Céline-
Marie-Antoinette Leyraud, fils de Gaucher-Joseph Des-
coutures et de Marie Chatenet, décédés, avec Mlle La u-
r en c e-Marie,Léonide Drouillard (de la Mare), veuve de
Gédéon-Albéric, marquis de .Roffignac , fille de Nicolas-
Marie-Hippolyte Drouillard et de Susanne-Perrine-Léonide •
Drouillard du Karbec, sa veuve, à Paris (8e arr.) —
M. Henri de Chonski (naturalisé le 19 septembre 1855),
fils de Michel de Chonski et de Marie Rivinska, avec
Mlle Octavie-Adélaïde-Joséphine Regnier, fille de Silvan-
Joseph Regnier et de Marie-Ernestine Narguesse, sJ veuve
(9e arr.).

29 juin. — M. Joseph-Charles-Gaston Sauvaire, vicomte
de Barthélemy, ancien officier, fils de Barthélerny-An-
toine-François-Xavier Sauvaire, marquis de Barthélemy,
ancien pair de France, et de Victorine-Marie-Stéphanie
Chambette , avec Mlle Marie de Rémont, fille de Gustave-
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Archambeau de Rémont et de Valentine de Cuzey, sa veuve,
à Paris (7e arr.).

30 juin. — M. Jules-Eugène, vicomte de Bizemont, fils
• d'Antoine-Louis-Vespasien, marquis de Bizemont, et de feu

L ouise-J oséph ine-Emé de Marcieu, avec Mlle Mari e-Hélène-
Alexandrine-Jeanne de Witte, fille de Jean-Joseph-Antoine-
Marie, baron de Witte, membre de l'Institut, *, et
d'Anne-Marie-Louise de Dilly (8e arr.). — M. Pierre-

• Emile- Gaston David , avocat, fils de Jean -Baptiste-
Fré d é ric-Virginie David, conseiller à la cour impériale
de Limoges, et d'Elisabeth-Guillemin Gerbaud de Malgane,
avec Mlle Charlotte-Augustine-Jeanne Dupont-White, fille
de Charles Dupont-White et de Cécile-Olympe Corbie
(8e arr.).

ler juillet. — M. Jean-Joseph-Anatole Marquet de Vas-
selot (1), statuaire, fils d'Hyacinthe-Alphonse Marquet de
Vasselot et de Delphine-Colette-Louise Van Bosterhout, sa
veuve, avec Mile Jeanne de Villelume-Sombreuil, fille dé
Jules-Gaspard-Emmanuel de Villelume-Sombreuil et d'Au-
guste .Rosset (Paris-Neuilly). — M. Denis-Etienne-Alfred'
Demarne, ingénieur civil, fils d'Alfred Demarne et de
Louise-Augustine Grassin, sa veuve, avec Mlle Marguerite-
Delaon, fille de Pierre-Camille Delaon et de feu Joséphine-
Anna de Colins (ler arr.).

3 juillet. — M. ;B ertran d-Marie-Fidèle-Louis-Henry ,
marquis de Laitgle, fils de Marie-Fidèle, marquis de Langle,
et de Marie-Thérèse-Ernestine de Ghaisne de Bourmont,
décédés, avec Mlle Louise-Marie-Antoinette de Labriffe ,
fille de Camille-Pierre-Marie-Auguste, marquis de Labriffe,
et d'Agathe-Marie Pandin de l■larcillac , sa veuve (7e arr.).
— M. Constantin-Charles-Marie de Caillebot de Lasalle,
fils d'Armand-Louis - Constant de Caillebot de Lasalle
et de Nathalie-Charlotte-Adèle de Rancher, sa veuve, avec
Mlle Alexandrine-Henriette de Lur-Saluces, fille de.Thomas-
Joseph-Henri, comte de Lur-Saluces, et de Léontine-Ga-
brielle de Lur-Saluces, à Bordeaux.

4 juillet. — M. Henri-Emile de Lapisse2, attaché au

1 Un arrêt du conseil d'État a révoqué, à la requête de la
maison Regnier de Vasselot (en Poitou), la concession de la parti-
cule, en maintenant le nom de Vasselot après celui de Marquet.

2 Les bans portaient Lapis sans particule, et donnaient au père
les prénoms d'Alexandre-Emile Lapie. N'est-ce pas, de la part des
mairies, contrevenir aux prescriptions de publicité ordonnées par
la loi que de s'y conformer d'une manière aussi fautive?
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cabinet du ministre de la guerre, fils de Charles-Alexandre
de Lapisse, colonel du génie, 0*, et de Marie-Félicie
Grindelle, avec Mlle Louise-Marie-Thérèse Walsin-d'Es-
terhazy, fille de Louis-Joseph-Ferdinand Walsin-d'Es-
terhazy et de Marie-Thérèse-Zélie Dequeux de Beauval,
décédés, et petite-fille de Marie-Thérèse Bermende , veuve
de Charles Dequeux de Beauval (9e arr.). — M. Adrien-
Eugène Deletang, employé au ministère des finances, fils
de Jacques Deletang et de Caroline-Marie-Nicole Guibert,
décédés, avec Mlle Françoise-Remy-Améline de Retz, veuve
de Xavier-Jean-Baptiste-EUg è ne de Reiset, fille de feu
Antoine - Hippolyte, vicomte de Retz et de feu Marie-
Céleste-Alexandrine de Lamure des Feuilles (8e arr.).

5 juillet. — M. Henri-Edmond Blount, fils d'Edouard-
Charles Blount, banquier, *, et de Gertrude-Françoise
Jerningham, aveé Mlle Marie-Marguerite-Hyacinthe Mo-
reau de la Rochette, fille de Charles-Paul-Marie Moreau de
la Rochette, baron de la Rochette, *, et de feu Louise-
Elisabeth de Boignes; (80 arr.). — M. Ernest Bellanger,
attaché au ministère des affaires étrangères, fils d'Augustin
Bellanger et d'Augustine-Louise Gault, sa veuve, avec
Mie Marguerité-Laure-Rose-Hermance Bonneau, fille de
Louis-Joseph-Gaudetts-Victor-Alfred Bonneau et de Mie-
Louise-Emma Avenant, à Angers.

• 6 juillet. — M. François-Joseph-Philippe, comte de
Ganay, directeur du haras de Pau, fils d'Albert-Jean-Théo-
dore, comte de Ganay, et de Louise-Marguerite-Mathilde
Barberot-d'Autel, avec Mlle Zoé Ghika, fille du Paharnik
Jean-Alexandre Ghika, à Bucharest , et d'Alexandrine
Ghika, à Paris (6e arr.). — M. Jérôme-Hyacinthe Penhoat,
contre-amiral, GO*, fils d'Hyacinthe-Marie Penhoat,
capitaine de frégate, et de Julienne Jezequel, décédés, , avec
Mlle Alexandrine-Zélie Lalanne, veuve d'Hippolyte Garnier,
fille de Raymond Lalanne, médecin en chef de la marine,
et de Rose-Mélanie-Louise Coumailleau (8e arr.).

7 juillet. — M. Marie-Olivier, vicomte de Luppé, audi-
teur au conseil d'Etat, fils de Joseph-Clément-Irénée, comte
de Luppé, et de Marie-Louise-Sophie Trousset, sa veuve ,
avec Mlle Gabrielle-Jeanne Calon, fille d'Eugène Calon et
de Joséphine-Marie-Gabrielle Hussenot de Senonges (7e arr.).
— M. Albert-Ange-Jean-Joseph Leblanc-Girard, fils de
Jules-Joseph Leblanc-Girard, docteur en médecine, et de
Françoise-Marie-Stéphanie Rambaud, avec Mlle Marie-
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Louise Cotton de Bonnetot, fille de Louis-Gustave Cotton
de Bonnetot et de Marie Chaesin; sa veuve (2e arr.).

8 juillet. — M. François-Eugène Pfister, fils de Joseph
Pfister et de Marie-Thérèse Gemy,. avec Mlle Fanny de
Choudens, fille d'Antoine de Chcudens, éditeur de mu-
sique, et de Marguerite-Julie-Athénaïs Berel (9e arr.).

9 juillet. — M. Ferdinand-Philippe, comte du Vivier
de Fay-Solignac, fils de Philippe-Charles-Bruno, comte
du Vivier de ray-Solignac, et de Pauline-Laure Fauquet,
sa veuve, avec Mlle Madeleine-Henriette-Anne-Françoise
Lawton, et d'Elisabeth-Susanne-Charlotte Guestier, à Bor-
deaux.

10 juillet. — M. Auguste le Bégue de Germiny, comte
du Saint-Empire, fils du comte Léon le Bègue de Ger-
min.y et neveu du sénateur, avec Mlle Lucie de Norguet,
fille de Mme la douairière Metchior de Norguet, à Lille. —
M. Antoine-Joseph de Plazanet, chimiste, fils de Jean-
Baptiste-René de Plazanet et de Marie-Jeanne-Félicité du
peyroux, sa veuve, avec Mlle Marie-Adélaïde-Augustine
Guilbert, à Paris (10e arr.)

13 juillet. -- M. Eugène Vincent, fils d'André Vincent,•
ancien avocat général à la cour de Toulouse, et petit-fils
du baron de Gentet et de la baronne, née de la Chesne-
lières-Duplessis', avec Mine veuve Germain, née Léonie
Collongues, pianiste et compositeur (8e arr.).

17 juillet. — M. le vicomte Paul le Marois, fils du séna-
teur, avec Mlle Mathilde Landon, à Paris. — M. Charles
Senot de la Londe avec Mlle Isabelle d'Haleine, fille du
marquis d'Haleine et de la marquise, née de Formigny, au
château de Mutrécy..

11-18 juillet.-_ M. Armand-Marie-René de Maistre,
lieutenant d'artillerie, avec Mlle Antoinette-Marie-Gene-
viève de Villaines, fille de Maximilien-Marie-Ernest, mar-
quis de Villaines, et de la marquise, née Chapelle de fu-
milhac, nièce du duc actuel de Richelieu, au château de
Saint-Sever (Indre). — M. Chrétien-Claes, comte Horn,
officier de la marine royale de Suède, fils du comte Claes-
Frédéric Horn et d'Elba-Charlotte-Gustave, baronne Ug g la,
avec Mlle Hélène-Frédérique-Auguste de Haber, à Paris.

20 juillet. — M. Charles-Alfred-Marie Dutheil de la .Ro-
chère, capitaine d'état-major, *, fils d'Alexis-Charles,
comte Dutheil de la Rochère, intendant militaire, C*, et
de Marie-Claire-Eugénie Mistral, avec nle Marie-Cécile-
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Léontine Hubert du Petit-Thouars, fille de Georges-Henri
Aubert du Petit-Thouars et de Cécile-Marie de Nonant-
Raray, au château du Petit-Thouars, près Saint-Germain-
sur-Vienne (Indre-et-Loire). — M. Ferdinand du Soulier,
ancien zouave pontifical, avec Mlle Mathilde de Fromes-
sent, à Paris. — M. Henrique-Manuel-Jose-Lorenzo del
Castillo de Lerin avec Mll e Lachau, à Paris.

22 juillet. — M. Léon Brey avec Mile Irène Bois de
Mouzilly, fille du député, à Paris (7e arr.).,— M. Edouard
Authier avec Mile Gabrielle Abat, gentleman créole d'ori-
gine française, à Paris.

24. juillet. — M. le comte François de Maistre, capi-
taine d'état-major au service du Saint-Siège,' fils de M. de
Maistre et de Mme de Maistre, née Plan de Sieyes, petit-
fils de Joseph de Maistre, avec Mlle Hélène Juchault de la
Moriciére, fille du général et'de Mme de la Moricière, 'née
Aubert du Petit-Thouars, sa veuve, au château de Prou-
zel (Somme). — M. 'de Gars, vicomte de Courcelles, avec
Mlle Boonen, à 'Anvers.

28 juillet. — M. Léon Flury, rédacteur au ministère
des affaires étrangères, avec Mlle Marguerite de Madre,
fille du comte Adolphe de Madre, notaire,, et de la com-
tesse, née Boivin, a Paris. — M. Marie-Jean-Baptiste-
Louis, comte de Castelnau d'Essenault, capitaine adju-
dant:major aux guides, *, avec Mlle' Béatrix Cartier, fille
de Henri Cartier, ancien maire de Tarascon, *, et d'Her-
minie de Reginel, sa veuve, à Paris.

29 juillet. — S. A. R. le prince héritier de Danemark
avec S. A. R. la princesse Louise de Suède, à Stockholm.

25-31 juillet. M. Ruggiero4homaso d'Aquino, comte
de Montfort-Laurito, officier italien, à Naples, fils,du duc
de Laurito de Montfort-Laurito et de feu Carialina Spinelli
de Fuscaldo, avec Mile Gabrielle-Emma=Augustine Albour-
querque, fille de ProsPer Alb6urquerque , à Bordeaux, et
d'Anne-Marie-Adèle Caussia (7e arr.). — M. Charles-Gas-
ton-Sylvain Donnay de Casteau, attaché à la légation belge,
fils, de Nicolas-François-Victor Donnay de Casteau et de
feu Ozianne - Sidonie Van 'de Veyer, avec Mlle Marie-
Louise-Clotilde Pinsonneault, fille de Georges-Alfred

• sonneault, écuyer, avocat, et de Marie-Louise hallowelle
(8e arr.).

Juillet. — M. le vicomte Roger de Terves, fils du vi-
comte de Terves et de la vicomtesse, née Charbonnier de
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.la Guesnerie , avec Mile Louise du .Rouzay.— M. Edmond-
Nicolas Lagnerre , capitaine d'artillerie, répétiteur à l'Ecole
'polytechnique, fils de Jacques-Nicolas Laguerre et de Chris-
tine Verly, à Bar-le-Duc, avec Mlle Marie-Hermine A/-
Grec/a; fille de Léopold-Just Albrecht et de Julie-Caroline
Durant de Mareuil, à Ay.

3 août. — M. le vicomte Henri de Lesealopier, fils du
comte et de la comtesse Félix de Lescalopier, avec Me Hé-
lène Billard de Saint-Lautner, fille de madame Billard de
Saint-Laumeri née de Lisle, à Paris.

5 août. — M. Louis-Maurice de Maritan, employé aux
lignes télégraphiques, fils de Louis-Joseph-Maurice de
Maritan et de Félicité de Facieu, avec Mlle Antoinette-
Augustine-Marie Murat, fille de Pierre-Louis-Gabriel
Murat et de Marie Chevalier, à Assier (Lot).

7 août. — M. le comte Henri Aymer de la Chevalerie,
fils du marquis et de la marquise, avec Mlle Thérèse de
Bréda, fille du comte Arthur de Bréda et de la comtesse,
née Adèle de Siinard de Pitray, à Paris. — M. Gabriel
Poujol de Molliens avec Mlle Marguerite de Belloy, fille de
M. Boistel de Belloy et de madame, née Lallart de Lebue-
quière , au château de Belloy (Somme).

1er-8 août.—M. Jean-Guillaume-Pierre Van den Broch,
veuf d'Elisabetha- Ferdinanda -Rosa -Concetta- Carmela -
Gaetana-Taddea de • Girardi, fils de Jean-Frédéric Van
den Brock et de Susanne-Jeanne Desruelles, avec Mile Vic-
torine-Pulchérie-Eline-Marie-Amélina de Buxeuil de Bou-
joux, fille de Prudence-Julien-Napoléon de Buxeuil de
Roujoux et de Brigitte-Améline Keating , à Chamey-lez-
Mâcon. M. Ernest-Joseph Domet de Vorges, attaché au
'ministère des finances, fils de Paul-Alexandre Dornet de
Vorges, officier en retraite, et de Fanny-Laure-Amicie de
Bois le Compte, avec Mlle Henriette-Augusta-Marie de
Champs, fille majeure de Paulin de. Champs et de Céline-
Marie Perrot, à Compiègne.

Il. août. — M. Joseph-Charles de Landes d'Aussae,
• baron de Saint-Palais, fils de Joseph-E do u rd de Landes
d'Ausiac, baron de Saint-Palais, et de la baronne, née
Marie- Paulin e-Charlotte de Bourguignon de Saint-Mar-
tin, à Toulouse, au château de Bonneval (Hérault), avec
Mir. Victoire-Marie de Laborde-Lassale, au château de.
-Lafeourère.

12 août. — M. Arthur-Auguste-Jacques, vicomte Bett-
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gnot, capitaine ait 29e de ligue, fils du feu comte 'leu-
gnot, pair de France, et de la comtesse, née Weymss,
veuve en premières noces de Mason-Laing, avec Mile Oc-
tavie Daru, fille de Napoléon, comte Daru, ancien pair de
France par l'hérédité, député de la Manche. — M. Hee-
tor des Périchons, fils du baron et de la baronne des Péri-
chons, avec Mile Mari e-Louise-Josèphe de Mure de Larnage,
fille du comte de Larnage et de la comtesse, née Louise-
Marie de Croze, à Tain (Drôme).

8-15 août. — M. Jules Destable, contrôleur de l'enre-
gistrement , fils d'Etienne-Romain Destable, maire de
Bouconville (Aisne), et de Caroline Martin de Fontenelle,
avec Mile Marie-Henriette de Girardot, fille d'Auguste-
Théodore, baron de Girardot, secrétaire général de la
préfecture de la Loire-Inférieure, 0*, et de Pascalie-
Marie Delaguette, à Nantes.

16 août. — M. Van den Broek avec Mlle Victorine de
Roujoux, fille d'un conseiller d'Etat, au château de la
Tour de l'Ange, près Mâcon.

18 août. — M. Paul de Chabert de Boen, au château
de Boen, avec Mile Marie Siraudin, au château des Hauts.
— M. Danloux, vice-consul à Algésiras, avec Mile Marie
de Lesparda, à Saint-Germain en Laye.

21 août. — M. L ot;is-Robert-Erasme, comte de Roye,
fils de Philippe-Aloys, comte de Roye, et d'Hortense-
Henriette de Tascher la Pagerie, sa veuve, avec Mile Ma-
rie Lorando, fille d'Etienne Lorando, banquier, et cousine
de la comtesse Louise de Bridieu, à Paris.

23 août. — Paul-Marie Feljus Gariel, avocat, avec
Mue Alphonsine- Agnès-Cécile-Louise-Marie Imbert des
Granges, à Grenoble. — M. Marie-Gustave-Frédéric-Mi-
chel de Grousseau, capitaine d'artillerie, avec Mlle Rose
de Belen-Desvèrnine, a Bordeaux.

26 août. — M. Philippe-Jacob-Ferdinand. de Horruck,
négociant, fils de Michel de Horruck et d'Anne-Cathe-
rine Hertzog, sa veuve, avec Mile Elisabeth White Maya,
veuve de John Ford Creswel, fille d'Edouard-Richard Mayo
et de Nanny-Pierre Mayo, à Paris (9e arr.). — M. Arthur
du Bourg avec Mile Denise Mac Leod, à Villiers.

28 août. — M. Henri-Léonce, vicomte de Villeneuve,
capitaine d'infanterie, fils de Benoît-Hippolyte, comte de
Villeneuve, ingénieur des mines, *, et de Victoire-Au-

- gustine-Irénée de Gardane, avec Mile Caroline-Auguste
z 	 28
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Knight, fille de feu Georges Knitiht et de feue Aima
min; à Paris .(8e arr.).

30 :loin. — M. Ernest de Roquemaurel, arec Mlle Arma
•de Lauras, à Saint7Georges-Luaançon. — M. le crante
Arthur Duval de Bonneval; avec Mlle de Pardiéu,
Bruxelles. -- M. le conte Jules de Beaufort, aVée
Mlle d' Aspremont de Linden, à Bruxelles. — M. Achille
du Jay. avec Mlle Marie du Jay de Bo:soy, fille du vicomte
et de la vicomtesse, à Bourguignon:

31. août. M. Edgard-Aimé Seillière, manufacturier,
conseiller général des Vosges, veuf de Marie-Niarguerite-
Thérèse-Nathalie de Laborde, fils de Nicolas-Ernest &dl-
fière et. de Joséphine-Antoinette-Euphrosine
sa veuve, avec Mlle Marguerite-Aline-Rosalie de Laboe.de,
fille mineure du marquis de Laborde, 'sénateur, 'et de
Louise-Fétide cousin, sa veuve, à Paris (8e air.). —
M. Jean-Mathieu-Casimir-Lucien Tournu de Vent-aven,
avocat à la cour impériale de Grenoble, avec Mlle Marié-
Louise-Félicie Magne, à Nîmes.
. 2 Septembre. — M. Louis-Gabriel-André Riche, ingé-

nieur du génie maritime, e, fils d'fienrill.ouis-Auguste
Fliche, conservateur des eaux et forêts en retraite, et de
Jeanne7Françoise-Philippine Cornu, avec Mlle Blanche-
.Marie-Camille-Jeanne Duval, fille de Joseph-Jean-Julien-
Marie Duval, colonel du génie, 0*, et de Céline-Marie
Collin de Borshamon, à Paris (8. arr.): •

4 septembre. M. 'Martin, nataire, avec Mite Juliette
du Blaise! d'Engitiri, à Amiens. —M. Amédée de Turgot,
capitaine au 8e lanciers, avec Mlle Marie Mollard, à Bourg-
sur-Gironde.

4-5 aépteiribre. M. François-Loiiis Melodion, ein-
ployé au Crédit foncier, fils il' Antoine Mehitlion et de
Jeanne,Frarieoise Sablonnières, avec Mlle Julie-Augusiine
.HarMois de Montighy, fille dé Félix-Arthur:-Ébixtis
mois de Montigny et de Julie-Félicité-Marine BourdieY,
veuve, à Paris (tie arr.). — M. Albert() Bolnero de Terre-
•ros, fils de Manuel Romero de Terriros et de Guadelupe
Gomez de Parada, avec Mlle Anna-MarialElddia de Los
Dolores Vinent, fille de Santiago Vinent et de Christina
Kindelan, à Paris (8e arr.). — M. Pierre-Marie-Euryale
Boué de Verdier, fils de Jean-Ariste Boue de Verdier et de
.Rose-MarieJoséphine Boué de *Lagrange, sa Veuve ,• avec
Mlle Louise-Thérèse :Bonnet, à Vedènes (Vaucluse).
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6 septembre. M. le comte Guillaume de Lort-Séri-

gnan, fils du comte Augustin et de la comtesse, .sa veuve ,
avec Mlle Charlotte de Falsen, pupille du baron d'Adelsborg .
chambellan du roi de Danemark, à Copenhague.

7 septembre. — M. Victor-Abraham du Bois avec Mile
Julie de Tesson, à Avranches.

8 septembre. — M. Charles-Fernand Lefebvre du Gros-
riez, né à Abbeville le 11 janvier 1814, fils, de Claude-
Maurice-Ferdinand Lefebvre du Grosriez et de Félicie-
Olyntpe de Hémrint, à Abbeville „avec Mlle Jeanne d'Aux,
fille de Gustave, marquis d'Aux, maire de Louplande, et
d'Octavie de Salvandy, au château d'Aux (Sarthe).

Q. septembre. — M. Louis de la Haye-Jousselin avec .
Mlle Cécile de Janze, fille du feu vieurnte de Janzé et de la
vicomtesse, à Valbourg.

14 septembre. — M. Marie-Denis,Rapul 4 wfrier,.
fils de Gustave de Geffrier et de Joséphine Bertrand de
Rivière, Au château de Pally, près Beaugency, avec Mlle
Denyse-Jeanne de Saignard de Sasselange, fille d'Antoine
de Saignard,' marquis' de Sasselange, et de Nathalie Ber-
trand. de Rivière, au château de Veatichette (Loire). '

21 septembre. — S. A. S. Mgr Albert-Honoré-Charles
Grimaldi, prince héréditaire de Monaco, lieutenant de vais-
seau de la marine espagnole, fils . de S. A. S. Mgr Charles HI,
prince souverain, ét d'Anteinette-Ghislaine, comtesse de
Mérode, avec Mlle Marie-Victoire de Douglas-Hamilton,
fille de Sa Grâce Guillaume-Alexandre-Archibald-Antoine
de Douglas et Clydesdale , duc d'Hamilton, pair d'Augle-
une et d'Ecosse, duc de Châtellerault et de S. A. R. Ma-
rie-Elisabeth-Amélie-Caroline, princesse de Bade, sa veuve,
au château de Marchais. — M. Henri de l'Escaille de Lier,
fils de M. de I'Escaille de Lier et de Mme, née baronne d'Erp
de Holt, avec Mlle Léopuldiue de Railiguèf de ClennePiére.,
fille de la marquise douairière, née de Gaiffier
à Louvain.

e2 septembre. — M. Louis-Marie •de Naine, capitaine
de cuirassiers, *, avec Mlle Elisabeth Bonamy, fille du gé-
néral Frédéric Bonamy, Ç*, à paris.

25 septembre. — M. Louis-Charles-Emmanuel Artaud-
Haus:map, fils majeur de Nicolas-Louis-Marie Artaud et
de Louise-Caroline Haussmann, sa veuve, avec 'Vie Marie-
Pelphine Girard de Cailleix, fille mineure de Henri Girard
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de Cailleux et de Marie-Armandine-Caroline de Cailleux,
son épouse, à Paris (8e arr.).

19-26 septembre..— M. Eusèbe-Louis-Armand Prieur de
Lacomble, sous-lieutenant au 155e de ligne, fils d'Eugène
Prieml de Lacomble et de Marie-Caroline-Estelle Chap-
puis, sa veuve, avec Mue Marie-Camille de Gouaille, fille
de Charles-Louis-Antoine, vicomte de Gativille, et de
Louise-Aimée, à Paris (8e arr.).

29 septembre.—M. Raoul de Grimouard avec Mlle Ma-
rie de la Bouillerie, fille du vicomte et de la vicomtesse
Roulier de la Bouillerie, à Lathati.

Septembre. — M. Eugène-Maurice Le Ray, fils d'un
ancien agent de change, *, avec Mlle-Jeanne, fille de feu
Adolphe Junot, duc d'Abrantès, et d'Elise Lepic, sa pre-
mière femme, à Paris. — M. le prince Carracioli, fils du
.duc de Castelluccio , avec Mlle Sampayo.

5 octobre. — M. Paul-Philibert Prieur, attaché au mi-
nistère des finances, fils majeur de Camille Prieur et de.
Lucile Palanchon , sa veuve, avec Mile Louise-Baptistine
de Partouneaux, fille d'Antoine-Adolphe, vicomte de Par-
touneaux, député au Corps législatif, et d'Elisa Prétis de
Saint-Ambroise, sa veuve (8e arr.).

6 octobre. — M. Jules Mauchossé avec Mue Mathilde
d'Escrivan, fille du banquier, au Vésinet (Seine-et-Oise).
— M. Pedro-Maximino-Francisco de Paula Binçon-Gal-
lard°, fils de don Jose-Maria Rinçon-Gallardo et de doua
Ana-Maria Rtii/M-.Rosso, à Mexico, avec Mlle Maria de la
Paz-Josefa-Dolores-Lamberta-Pascaola de Guadalupe Bo-
rner° de Terreros, fille de Manuel Ramera de Terreras et
de Guadalupe Gomez de Parada (8e arr.).

7 octobre. — M. Louis-Edouard-Fernand, comte de la
Tour de Saint-Tgest, fils de Louis-Antoine-Ernest, comte
de la Tour de Saint-Ygest, et de Joséphine Salaun de Ker-
balanec, sa veuve, avec Mue Mathilde Magarinos, fille de
Matthieu Magarinos ‘et de feue Maria-Diamantina
(8e arr.).

9 octobre. — M. Paul-Laurent-Louis d'Houdetot, fils.
de Stanislas-Adèle d'Houdetot et d'Anne-Charlotte-José-
phine Casalau, avec Mue Marie-Julie Weinhard_, fille de
Cunégonde Weinhard, de Munich en Bavière (7elarr.).

3-10 octobre. — M. Albert-Marie de la Monneraye
capitaine adjudant-major au 3e de liane, avec Mlle Méla-
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nie-Claire-Espérance de Courasnon, à la Croixille. —
M. Charles-Jules-Bertrand Marchand de Chamouin, fils
d'Antoine Marchand de Chamouin, négociant, et de Fran-
çoise-Ehnire Delaloy, avec Mlle Marie-Virginie-Antoinette
Péron, fille de Claude-François-Emmanuel Péron et
d'Anne-Claude Ravier, à Sèvres.

12 octobre. M. Edouard Balézeaux, lieutenant de
vaisseau, *, avec Mlle Constance Rossignol de Balagny, à
Sens.

14. octobre. — M. le comte Adrien-Marie-Ghislain-Bal-
thazar dè Wignacourt, sous-lieutenant au 3e hussards, fils
du marquis de Wignacourt et de la marquise, née Théodu-
ligne-Marie-Ghislaine , comtesse de Mérode, à Grignicourt
(Ardennes), avec Mlle Bla n c h e-Marie-Victurnienne de
Beauvais, fille mineure de Charles, prince de Beauvau, et
de Berthe de Rochechouart de Mortemart (7e arr.). —
M. Sylvain-Alfred Bobierre de Valliére, juge suppléant à
Versailles, fils de Charles- Yorick Bobierre de Vallière et de
Françoise-Laure Barbaud, sa veuve, avec Mile Caroline-
Marie-Arine de Blois de la Calande, fille d'Etienne-Gabriel
de Blois de la Calande, général de brigade, C*, et de
Mélite-Ma .rie de la Boessiére (6e arr.).

18 octobre. — M. le comte Fernand-Aymard d' Albi-
gnac, fils du marquis, avec Mlle Caroline-Marie-Adrienne
Rapine de Sainte-Marie, fille du comte de Sainte-Marie,
maire de }lins (Seine-et-Oise), à Paris. — M. le prince
Alfred-Ferdinand-Etienne-Marie de Salm- Salm, fils
'd'Alfred-Constantin-Alexandre, prince de Salm-Salm, et
de la princesse Auguste de Croy-Du/mèn, .avec la com-
tesse Rosa de Lutzon, .à Vienne.

19 octobre. — M. Jean-Louis-Ernest Kirch, lieutenant
aux zouaves de la garde, fils de Wilhelm Kirch et de Marie-
Claude Drouvot, sa ireuve, avec Mlle R om aine-Apolline-
Désirée Lévéque de Laferriére , fille de François Lévèque de
Laferrière et d'Euphémie Materre, sa veuve, à Paris (8e arr.).

21 octobre. — M. Pierre-Henri Foucault de Pavant,
à Versailles, fils d'André-Ensile Foucault de Pavant et
d'Augustine-Henriette Breton, avec Mlle Gabrielle-Juliette-
Florence .Remy: de Campeau, fille inifieure d'Alfred-Auguste
Remy de Campeau et de JulietteiEudoxie Remy de Cam-
peau, sa veuve, à Paris (9earr.).

23 octobre. — M. Jean-Paul de Cabanel de Sema,
capitaine d'artillerie, fils de Pierre-Sophie-Alexandre de
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Cabanel, baron de Sermet, inspecteur général des ponts et
chaussées, C*, et de Marie-Anne Revit, avec Mue Claire-
Elisa-Louise Casy, , fille mineure de Joseph -Philippe-
Auguste, comte Casy, et d'Eugénie-Cécile Levy , dite
Lhérie, sa veuve (8e arr.). — M. Louis Sarges avec Mue
Joséphine Le Vessel du Tertre, à Bordeaux.

17-24 octobre. — M. Claude-Louis-Marie-,Alfred de
Monts' de Rézé, au château du Fief-Milon, fils de Louis-
Marie-Alfred de Mond de Rézé et d'Anne-Madeleine •
Machenau de l'Etaudière, avec Mue Mathilde-Virginie-
Paiiline Estève, fille de. Napoléon-César-Xavier, comte
Estève, et de Virginie Moi-in-B/otais, sa veuve (6e arr.). —
M. Alexandre-Charles de Labroue , fils d'Eugène de
Labroue, directeur de l'agence des théâtres, et d'Augustine-
Louise Tre'pillers, avec Mlle Elisabeth-Wilhelmine Nicolle,
fille de Félix-Auguste -erosper-François Nicolle et de
Wilhelniina-Maria-Marguaritha Voltant, à Paris.

26 octobre. — M: le vicomte Anatole de Villeneuve
Bargemont, zouave pontifical, fils de Henri-Joseph, marquis
de Villeneuve-Bargemont, et de Léonide de Chamillart de
la Suze, avec Mlle Mathilde de Béjany, au clit‘teti de la
Roche-Louerie.

27 octobre. — M. François-Stanislas-Honoré, comte
de Boisé 'de Courcenay, fils de Marie- Henri- Chartes-
Ernest, marquis de Boisé de Courcenay, colonel d'and- •
lerie en retraite, 0*, et d'Adèle-Louise Ruinez, avec
Mlle Marie-Valentine Smyth, fille mineure d'Edmond-.
Valentin Sniyth et d'Anne-Marie Henrion (8e arr.)
M. Jean-Baptiste *de Lapize, fils d'Ambroise de Lapize et
de Marie Barrès, sa veuve, avec Mlle Adèle-Céline Thuillier,
fille de Pierre-Ernest Thuillier et de Florine Bibeaut, sa
veuve, à Paris (76 arr.) — M. Richard-Edwin Fitz-Gérald,
à Versailles,, avec Mlle Lucie du Boisaillé, à Rennes.

30 octobre. — M. Christian-Ernest de la Haye d'An-
gleinont, fils de Christian-Paul et de Rosalie-Joséphiml
Desrives de Grandcombe , avec Mn° Catherine Lorillard
Thomas, fille mineure de Jules-Addison Thoinallirgéneral;„.
américain, et de Catherine Bonalds, sa; verv.41(80,a,rrt)td- b

.
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Autard de Bragard, fille de Gustave-Adolphe Autard de
Bragard et de feue Marie-Louise-Antoinette-Adèle-Emelina
Carcenac (8e arr.). — M. le comte Marie-François-Roger
de Martel de Janville, fils d'Alfred-René, comte de Martel
Janville, et de Clémentine-Aglaé de Cavalier de Montgeon,
avec Mile Gabrielle-Sibylle-Aimée-Marie-Antoinette de
Riquetti de Mirabeau, fille d'Arundel-Joseph de iliquetti
de Mirabeau - et de Marie le Harivel de Gowneville , sa
veuve, à "Nancy. — M. Paul-Gabriel, baron d'Avon de
Collongue, attaché au ministère des affaires étrangères, *,
fils de-Gabriel-Chrétien-Adolphe, baron d'Avon de Col-

« longue, et de Marie Levaillant de Buvent, avec Mile Augus-
tine-Louise-Alexandrine Boscary de Villeplaine, fille de
.Jean-Charles-Louis Boscary de Villeplaine et d'Anne-Barbe
iferpe/ey, sa veuve (7e arr.).
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NAISSANCES.

3 novembre 1861. — Eutrope-Fulcrand-Joseph-Louis-
Marie-Pons-Rostaing de Baderon de Thésan de llfaussac
de Saint-Geniez, fils de Marie-Stanislas-Gratien de Rade-
ion de Thésan, baron de Maussae, marquis de Saint-Ge-
liiez, et de la marquise, née Marie-Renée de Bremond
d'Ars, filleul du duc de Mirepoix et de la comtesse de
Mérode-Westerloo, née de Thésan du Pujol.

1867.

2 janvier. — Napoléon-Pierre-François Lannes de Mon-
tebello, fils du comte et de la comtesse,. née O'Tard de la
Grange, à Paris. (Mar. 24 octobre 1865.)

3. — N..., fille d'Alphonse Fouache d'Halloy et de Ma-
rie de Lencquesaing , à Lille. (Mar. 4 avril 1866.)

2 février. — N..., fille du comte de Chassepot de Pissy
et de Berthe de Clermont- Tonnerre. (Mar. 15 mai 1865.)

4. — Marie-Joseph-Jules de Selle ,.fils de Joseph-Ma-
rie-Félix de Selle et de Marie-Philippine-Elisabeth de Bo-
bineau de Villemont, à Aix.

2 mars. —Firmin, fils d'Alfred-Henri-Joseph 'de Madre
de Mauville et dé Delphine-Thérèse Duras de Naghin,
Dainville-lez-Arras. (Mar. 29 septembre 1863.)

3. — Marguerite-Joséphine-Ghislaine, fille du baron
Van der Linden d'Hooghvorst et de la baronne, née Ma-
ret de Bassano, et petite-fille du duc. (Mar. 21 juin 1864.)

4. — Elisabeth-Julie-Joséphine-Marie de Castellane ,.
fille de Boniface-Hippolyte, marquis de Castellane, et de
Marie-Antoinette-Delphine .Rolland de Sillans, à Aix.

4 juin. — N..., fils de Charles de Bonnechose, conseiller
référendaire à la cour des comptes, et de Marie Scheedecker,
à Paris. (Mar. 28 juillet 1866.)

7. — Raymond Monerie de Cabrens, fils de Louis-An-
toine-Alexandre-Rodolphe Monerie de Cabrens, inspecteur
des eaux et forêts, et de Blanche Ganteaume de la Bou-
vière, à Aix.

17. — Edith-Olympe-Marie d'Isoard de Chenerilles, fille
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d'Edmond-César-Hippolyte d'Isoard de Chenerilles et de
Marie - H enriette- Hortense-N a talie Baynardi de Sainte-
Marguerite, à Aix.

28. — N..., fils du maréchal Bazaine et de la maré-
chale, née Josefa de la Pena y Ascarate. (Mar. 26 juin
1865.) •

5 juillet. — N..., fils de Maurice de Bertoult et de Mar-
guerite du .Ataisniel, à•Abbeville.•(Mar. 4 avril 1866.)

6. — N..., fille •de Selim-Agathe-Webb d' Olmen de
Poederlé et de Valentine-Marie-Ghislaine de Joughe d' Ar-
doye, an château de Sautricourt , près Arras. (Mar. 7 sep-
tembre 1864.)

19. — Marie-Jean-Baptiste-Paul de Coye de Castelet,
fils de Roger-François-Charles de Coyé de Castelet et
d'Emilie-Alexandrine Joursin, à Aix.

• 20. — Caroline, fille d'Horace de Lasteyrie, marquis
du Saillant, et de Clémence du Pré, au château des Sa-
bles, 'près Draveil. (Mar. 10 novembre 1866.)

26. — fils du vicomte de Pernety et de la vicom-
tesse, née Ilaussmann, à Longchamps , près Neuilly.

20 août. — fils de Henri 'de Francqueville et de
Mathilde Zylof de Steenbour g , à Paris. '(Mar. 29 novem-
bre 18.66.)

14 septembre. — Anne-Marie, fille du baron Casimir de
la Bue du Can et de Marie-Thérèse Quarré de Boiry, au
château des Cartes.

19. Henri-Léon-Marius-Paul de Bec, fils de Camille-
Léon-Marius-Paul de Bec et de Marie-Thérèse-Louise de
Villeneuve-Bargemont, à Aix.

23. — Raymond-Albert-Marie d'Espagnei, fils d'Albert-
Alphonse-Henri d'Espagnet et de Marte-Catherine-Lau-
rence de Blacas-Carros, à Aix.

5 octobrea — N..., fils de Marie-Gaston-Martin de Ma-
rolles et de Marie de Bourgogne, au château d'Estainthourg
en Hainaut. (Mar. 29 mai 1865.)

13. — François-Paul-Joseph-Marie-Ferdinand de Lan-
noy, fils de Ferdinand-Charles-Marie-Joseph, comte de
Lannoy, et de Marie-Joséphine de la Pierre de Frénzeur,
à Bruxelles. (Mar. 25 >novembre 1858.)

15. — Just, fils du vicomte Maurice Legouz de Saint-
Seine et de la vicomtesse, née Marie de la Forest de Di-
vonne. (Mar. 29 novembre 1866.)
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16 novembre. — J.oseph:Marie-Alexandre de Fresse de
Motivai, fih de Jules-Marie-Antoine-Frédéric de Fresse
de IVIonval et d'Augustine-Joséphine-Marie de Barlet, à
Aix.

22. — Marie-Ferdinande-Eugénie de Truchis, fille de
Louis-Maxime-Olivier, vicomte de Truchis, et de Jeanne-
Hen riette-Louise-Mathilde Barbanson; à Bruxelles. (Mar.
7 mai 1861.)

9 décembre. — Benoit-Raphaël-Marie-Joseph, fils de
Pierre-Gustave-Isidore-Louis, vicomte du Parc, et d'Anne--
Marie-Elisabeth , baronne de Dopff, au château de Vla-
Mertinghe en Flandre occidentale. (Mar. 14 juin 1849.)

15. — Robert  et Mathilde, enfants jumeaux de Gus-
tave de Savoye et d'Elise Hubert de Beaudour (et non de
Julie Cossé' comme l'indiquait par erreur l'Annuaire de
1869, p. 256), au château de Beaudour, près Saint-Ghis-
lain (Belgique).

1868,

16 janvier. — N..., fille de Raoul de Présolles et de.
Mathilde de Fontvert, à Aix.

30. —*Charles-Dominique-Marie, fils de Louis-François-
Bernard-Adrien de Menthon, comte d'Aviernoz, et.de la
comtesse, née Marie-Françoise-Alice de Luvigne., à Paray-
le-Monial.

3 février. — Marie-Susanne-Joséphine-Françoise, fille
d'Armand-Antoine-Abel-Marie de Jullien de Villeneuve et
de Louise-Aimée de Cotton, à Lyon.

11. — Margnerite-Victorine-Adrienne-Marie, fille de
Marie-Jacques-Henri Vincent de Saint-Bonnet et de Ma-
rie-Alphonsine-Albine Meaudre, à Lyon.

14 mars. — Yvonne-Marie-Françoise-Joséphine de Rey,
naud de Montlosier, fille du comte de Montlosier et de la
comtesse, née de Marcay, , à Clermont-Ferrand.

18. — Marie-Joseph-Jean de Selle, fils de Joseph-Ma-
rie-Félix, vicomte de Selle; et de Marie-Philippine-Elisa-
beth de Robineau de .Villemont, à Aix.	 •

18, avril. — Arthur-Joseph-René de Jaubert de Saint-
Pons, fils dé Maxime-Amédée-Philomène Jaubert de Saint-
Pons et de Marié-Adélaïde-Albertine Berage, au quartier
Saint-Pons, près Aix.

19. — Cyprien-Octave-Jérôme d'Isoard de Chenerilles,
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fils d'Âifred-Henri-François4lichel, marquis de Chene-
villes, et de 1Vrarie-Marguerite-Caroline Duranti de ia Ca-
jade, à Aix:

28. — N..., fille du comte Emmanuel de Golstein et de
la comtesse, née Duchatel. (Mar. 22 novembre 1866.)

29. Psi-mie-Denise dé 'Boyer de Ponséolotnbe, fille de
Ludovic Boyer de •Eanscolnilibe, lieittenant-colonel au
7e lanciers, *, 'et de Marie-touiSe-ClémentinetAlix Lafo-
ret, à Aix.

5 mai. — Madeleine-Maried'1/4:fret, fille de I"ierre-
Marie:G us ta v e, comté d'Audiffret, et (.1.e la comtesse, née .
Isabelle Montané, â Toidon.

25 mai. — Louise-Josèphe-Marie-Thérèse, .fille du baron
de Mullenheim-Bechberg et de Thérèse-Célestine-Louise,
née baronne Viard, à Colmar.

id, juin. — Marie-Renée-Eugénie-Paule-Yvonne de
•Saint-Légier .de la SanSaye, fille du comte et de la com-
tesse, née .de Laborde-Lassale. ( Par erreur lé nom "de la
San:raye avait été écrit la Sauzaye ; années.1869,p. 259 ; et
1865, p. 260.)

30 juillet. — Charles de Martha, fils 'de Henry 'dé Mar-
tha 'et de Louise de Tarné , à Morcens (Landes).

7 septembre. — 	 fils du comte et de la conitesse
de Pellan, an Château de Seneff.

2 octObrè. — Marie-HenriCharles, fils de Jean-Joseph-
Eugène-René .de la Fayolle 'dé Mars, juge suppléant au
tribunal 'civil de Lyon, et de Lucie-Hélène-Antoinette
Vachon de Lestru, à Lyon.

3. — Marie-Joseph-Erineinontheenri, fils .d'Antoine.;.
Gaston , comte d'Aulgny, ,et....tte Geneviève-Joséphine-
Nelly de Begnauld de 'Villeuert, à •Lyon.

10 novembre — Ge'orges-Marie-Edinond-AugnSte Le
zeart du Dezerseul, fils de Georges-Marie-Robert, vicomte
Lezeart du Dezerseul, et de MarieCareline Gilbert de
Soléràc, à 'Rennes. .

15..— fille du comte Henri Leclerc de Juigné -et
de la comtesse, née Alix de -Talhouct, au *château du
Lude. (Mar. 20 inai 1867.)

16. — Marie-Thérèse-Odette de 'Métrent de Lagoy, fille
d'Auguste-Edmond . de Meyran, marquis •de Lagoy, et •de
Marie-Antoinette-Siffrénie des Isnards, à Aix.

18. — Jacques, fils" d'Emmannel de Crussol d'Uzès, duc
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de Crussol, et de la duchesse, née Marie-Adrienne-Anne.
Victurnienne-Clémentine de Rochechouart-Mortemart.

19. — Marcel de la Corbière, fils d'Ernest, Comte de la
Corbière, et de la comtesse, née Cécile-Louise-Camille Guiot
de la Cour (8e arr.).

25. •— Marthe, fille de M. Gilbert de Caqueray et de
Mme, née de Néel, à Rouen.

28. — Louis de Cussy, fils de Ferdinand-Paul-Jérôme
de Cussy, capitaine au 20e chasseurs à pied, et de Ma-
thilde Cosne de Cardanville, à Boulogne-sur-Mer.

2 décembre. — Elvire, . fille du prince Adalbert de
Bavière et de la princesse, née Amélie, infante,d'Espccgne,
à Munich.

4. — Gaston Mélin de Vadicburt, fils de Henri Mélin
de Vadicourt et de Marie Macquart de Terline, à Bruges.
(Mar. 19 février 1868.)

5 — N..., fille du vicomte de Montsaulnin et de la
vicomtesse, née du Bost de Gargilesse, à Bernay.

7. — Charles-André-Marie Guillart de Fresnay, fils du
Marquis Charles Guillart de Fresnay et de la marquise,
née Mathilde Harseauêt de Saint-George (petite-fille du
comte Harscoui-it de Saint-George, représentant du peuple
à l'Assemblée constituante de 1848).

. 8. — Emile-Mathieu-Henri, fils de Paul-Alexandre-
« Pierre-Charles d' Aubarède, trésorier de la ville de Lyon,
et d'Elisabeth-Benoîte-Catherine Aynard, à Lyon.

16. — Marie-Anne-Jeanne-Louise du Pontaviee, fille
du vicomte Louis du Pontavice et de la comtesse, née Louise
de Mdortie. (Mar. 14 juin 1864.)

17. — N..., fille du baron et de la baronne Saullay de
l'Aistre, à Paris. — Jeanne, fille de Gabriel de Bray et
de Marie Lefilleul de Lougthuit, au chàteau de Dammarie
en Puisaye. 	 .

19. — N..., fils du vicomte Maxime Roussel de Courey
et de la vicomtesse, née Terray, à Paris. (Mar. 28 mai
1869.)

.24. — Charles-AntOine-Henri-Georgette, fils de Charles-
Auguste-Albert du Buisson, vicomte de la Boulaye, capi-
taine d'état-major,. et d'Hélène-Blanche hannin, à Lyon.

30. — N..., fille du comte de Gon/aine et de la com-
tesse, née Albertine de Béthune-Sully, à Paris. (Mar.
8 mai 1866.)
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31. — Géraldine Taupinart de l'iliére, fille d'Alfred
Taupinart, vicomte de Tilière, et de la vicomtesse, née
Christine Fitz-Gérald, à Versailles. (Mar. 9 janvier 1867.)
—Louis-Félix-Marcel, fils d'Ernest de Geoffroy du Bouret,
lieutenant de vaisseau.

S 69.

ier janvier. — N..., fils de Jacques Fouache d'Halloy
et d'Hélène Lencquesaing , à Lille. (Mar. 11 mars 1867.)

2. — Charlotte de Saint-Martin; fille de Flenri de Saint-
Martin, officier d'infanterie, et de Marie-Louise d'Esparbés
de Lussan, à Tarbes. (Mar. 14 mai 1868.)

— Ernest-Louis-Charles-Albert-Guillaume, fils de
S. A. grand-ducale le prince Louis de Hesse-Darmstadt
et de la princesse Alice, née princesse de la Grande-Bre-
tagne, à Darmstadt.

9. — N..., fils du comte et de la comtesse d'Osery, à
Paris.

11. — Marie-Ré.gis-Augustine, fille de Paul-Antoine de
Rivérieuls dc Varax et d'Adèle-Jeanne de Pomey, à Lyon.

12. — Emmanuel - Philiber t- Victor - Eugène - Albert -
Genora-Joseph-Marie, duc des Pouilles, fils du duc d'Aoste
et de la duchesse, née princesse de la Cisterna, à Flo-
rence.

14. — N..., fille du comte Casimir de Sainte-Aldegonde
et de la comtesse, née de Chevigné, à Villequier-Aumont.

18. — Jules, fils d'Emmanuel de Vaucelles et de Ma-
rie-Marguerite-Elisabeth Iluchet de Cintré, à Lignou.
(Mar. 6 février 1868.)

25..— N..., fille du prince Robert de Bourbon-Orléans,
duc de Chartres, et de la duchesse, née Françoise de Bour-
bon-Orléans, à Ham (Angleterre). — Jacques, fils de
M. du Hamel de Canchy et de Wle, née de Bousquet, à
Paris.
. 27. — N..., fille de M. Gaston Ruinart de Brinzont et
de Marie de Penniman. (Mar. 7 mars 1868.)

28.— Marie-Gabrielle-Emma et Marie-Françoise-Louise,
sœurs' jumelles, filles de Joseph-Ernest Passerat de la Cha-
pelle et de Marie-Antoinette de Boissieu ; à Lyon.

29. — Alain, fils du comte Lechartie. de Sédouy et de
la comtesse, née Nugent; à Beuvrigny.'

29
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Janvier. — Aynard, fils du conne Fortuné de Chabril- .
lan et de la comtesse, née princesse Anna de Croy, à
Cannes (Mar. 30 juillet 1.864..) — Chantal, fille du vi-
comte Maurice Legouz de Saint-Seine et de la vicomtesse,
née Marie de Laforest de Diamine. (Mar. 29 novembre
1866.)
• 5 février. — Charles-Henri-Robert de Martonne, fils
de Lorris-Georges-Alfred de Martonne et de Marie-Liesse-
Caroline Cadart.de Quinçay, à,Paris.

6. — Lords-Philippe-Robert, fils•' de Louis-Philippe-
Albert de Bourbon-Orléans, comte de Paris, et de Marie-
Isabelle-Françoise d'Assise de Bourbon-Orléans, et petit-
fils du duc de Montpensier, à Twickenham.

10. — Marié-Berthe de Cassan de Floyrac, fille d'Henry
de Cassan de Floyrac et de Marie-Gabrielle Amelot de la
Bottssille, au château de Floyrac, près Rodez.

16. — Joseph-Yvan-Léon, fils d'Hercule-Charles•Félix
Soubeyrand de Saint-Prix, ingénieur civil, et de Clémence-
Octavie-Alice de Bouvier de •Cachard, à Lyon. . .

25. — Marc, fils de M. et Mme-de Bionval, à Grenoble.
26. — Albert-Jean-Chafles-Frédéric-Alfred-Georges,

fils du prince Christian de Schleswig-Holstein et de la prin-
cesse Hélène (-fille de la reine d'Angleterre), au château de
Fragmore.
.3 mars. Clotilde-Geneviève-Hortense-Joséphine-

Marie, fille du baron Edmond de Layre et de la baronne,
née Mortimer-Ternaux, à Paris.

5. — Gaud-Charles-Isaac, fils d'Emile de la Forterie et
de Marie de Jourdain de Villiers, à Niort. (Mar. 22 avril
1868.)

11 mars. — Gabrielle, fille de M. et Mme Aymar Joret
des Closiéres, au Havre.

17. — N..., fils du comte de Nettancourt- Vaubecourt et
de la comtesse, née Marguerite, princesse de Bauffreinont-
Courtenay, à Paris. .

19. --Josias-Marie-Joseph-Théophile-Pierre de Brérnond
d'yin, fils d' A na to le -Marie-Joseph, vicomte de Rrémond
d'Ars, marquis de Migré, ancien sous-préfet, *, et de la
vicomtesse, née Elisabeth Arnaud, et petit-fils du général
comte Théophile de Bremond d'Ars, ancien inspecteur gé-
néral de cavalerie, C*, chevalier.de Saint-Louis,, à Nantes.

— Louise-Marie-Madeleine de Salvaing de Boissieu,
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fille d'Arthur de Salvaing de Boissieu et de Louise-Caro-
line-Marie-Isabelle d'Aboville, à Paris. ( Mar. 23 mai 1868.

25. — Jean-Marie-Adolphe de Saignard de Sasselange
de Jerphanion, fils d'Alban de Jerphanion et de Marie de
Saignard de Sasselange, au château de Veauchette (Loire.)

26. — Jésus-Gabriel, fils du prince Sébastien «de Bour-
bon, infant d'Espagne, et de l'infante Marie-Christine.

28. — Marc-Joseph-Marie de Piolene, fils du marquis
de Piolenc, chef de bataillon de la garde mobile, et de la
marquise, née Gaigneron de Marolles, au château de Bour-
ron, près Fontainebleau. (Mar. 4 juillet 1864.)
• 30. — N..., fils du baron Arthur de Hauteeloque et de
la baronne, née Marie de CoMert-Castle-Bill, à Lille.
(Mar. 12 janvier 1864.)

Mars. — N..., fils de Marie-Louis-Augustin, vicomte
de Durfort-Civrac, et de la vicomtesse, née Anne-Marie-
Eugénie de Montmorency-Luxemboitrg , à Paris. — N...,
fils du comte de Léautaud et de la comtesse, née Victe-
rine-Jeanne-Adrienne Dentmid, à Paris. (Mar. 4 janvier
1868.)

3 avril. Camille-Marguerite-Elisabeth, fille de Marie-
Régis-Zéphirin-Emmanuel Berger, vicomte du Sablon, et
d'Anne-Jeanne-Virginie de Jessé, à Lyon. ( Mar. le
19 mars 1868.)

Paul-Charles-Michel-Joseph-Marie, fils de Charles-
René-Marie, vicomte Duhamel du Breuil, et de Marie-
Valentine Roux de Laplagne, à Lyon. (Mar. 28 mars 1867.)

8. — Marie-Antoinette, fille d'Albert de Badts de Cu-
gnac et de Mathilde de Calonne, à Amiens.

10. — Emile-Georges-Pierre-René Chevalier d'Almont,
fils de Frédéric-Théodore Chevalier, vicomte d'Almont, et
de la vicomtesse, née Elisa Pénigault-Bonneau, à Issoudun.
(Mar. 22 février 1865.)

12. — Alexandrine, fille de Léon de Postel et de Marie-
de Beaurepaire, au château de Louvagny. (Mar. 22 février
1868.)

28. — Berthe-Charlotte-Marie, fille de Louis-Charles-
Claude-Marie de Bivérieulx , vicomte de Chambost , et de
Marie-Alexandrine-Claudine Penet de Monterno,:à Lyon.

ler mai. — Adrien-Jean-Marie Milton de Montherlaut,
fils de Camille-Millon de MontherlaUt et d'Adélaïde-Emilie
Bessirard de Latouche. (Mar. 2 octobre 1865.)
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8. — Marie-Charles-Henri, fils de Maurice-Gabriel-
Timoléon, comte du Parc, et de Justine-Marie de Colombier,
à Lyon.—Raymond de Palys, fils du comte Elie de Palvs et
de la comtesse, née de Guéhéneuc de Boishue, au château
du Clays par Bédée. (Mar. 4 avril 1864.)

9. — N..., fils du vicomte Antoine Ilutteau-d'Origny et
de la vicomtesse, née Maillé, à Paris. (Mar. 5 mail868.)

10. N..., fille du marquis de La Rochelambert et de
la marquise, née Pouyer-Quertier, à Rouen. (Mar. 28 avril
1868.)

16. — Jacques de Vigan, fils du baron Godefroy de
Vigan et de la baronne, née Catherine de Chevenon de
Bigny, à Ainay-le-Vieil. (Mar. 9 juin 1868.)--N..., fils du
comte et de la comtesse Jacques de Bouillé, à Nantes.

18. — Yves-Marie-Emile Routinier du Betail, fils du
substitut du procureur impérial et de Marie de Moriére, sa
femme, à Jonzac. (Mar. 10 juillet 1867.)

20. — N..., fille du Comte des Moutiers de Merinville
et de la comtesse, née de Bouthillier, à Paris. (Mar. ter juil-
let 1868.)

22. Antoine-Marie-Léopold, fils de Henri de Guillin
d'Avenus, médecin major au 30e de ligne, *, et de Léonie-
Susanne-Anastasie Blanc, à Lyon.

30.— N..., fils de H en ri-Emmanuel, marquis de Noailles
et de la marquise, veuve Schekowska, née Éléonore-Alexan-
drine Lachmann, à Paris.

4 juin. — Baudouin-Léopold-Philippe-Marie-Charles-
Antoine-Louis, fils de Philippe, comte de Flandre, et de
la comtesse, née Hohenzollern, à Bruxelles.

5. — fille du comte de Ligniville et de la comtesse,
née Le Poulletier-d'Auffay, à Paris. (Mar. 8 juillet 1868.)

6. — N..., fils du prince Alexandre, grand-duc héritier
de Russie, et de la . princesse Dagmar, fille du roi de Dane-
mark, à Saint-Pétersbourg.

2I. — Georges, fils du roi de Grèce et de la reine, née
grande-duchese de Russie, à Athènes.

5 juillet. — Marie-Joseph-George-Eugène, fils de Marie-
Eugène-Octave, baron d'Oberlin de Mittersbach, et de Ma-
rie-Alix Grintoard-Beauvoir du Roure de Beaumont-Bri-
son, à Paris. (Mar. 17 juin 1868.)

•
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6. — Charles d'Aure, fils d'Eugène d'Aure, maire de
Salles (Haute-Garonne), et de Marie de Cassa?' de Floyrac.

9. — Louise-Victoire-Marie-Amélie-Sophie, fille de
S. A. R. Ferdinand d'Orléans, duc d'Alençon, et de
Sophie -Charlotte-Auguste, duchesse en Bavière.

10. — N...,. fils de S. A. R. le prince George de Saxe
et de la princesse Marie-Anne, infante de Portugal, à
Dresde.

13. — Marie-Mathilde-Noémi-Jeanne-Joséphe-Colette,
fille d'Emmanuel de Bicher de Beauchavips et de Noémi-
Marie-Athénaïs le Barrois de. Lenunery, au château de
Beauchamps, par la Ferté-Bernard (Sarthe).

14. — Anne-Marie-Etienne-Françoise, fille de Louis-
Marie-Hilaire, vicomte Bernigaud de Chardonnet, et de
Marie-Antoinette-Camille 71e Ruolz, à Lyon. (Mar. 12 dé-
cembre 1866.)

16. —N..., fils du vicomte de la Tour du Pin Charnbly
et de la vicomtesse, née Marie Michon de Vougy, au cita-
watt de Chamarande. (Mar. 25 juillet 1868.)

19. — Robert, fils du comte Gui de Bonneval et de la
comtesse, née Suchet d 'Albuféra, à Boulogne-sur-Seine.
(Mar. 19 décembre 1867.)

25. — Ferdinand-Pie-Marie, fils de S. A. R. le comte
de Caserte, frère du roi de Naples, et de S. A. R. la prin-
cesse Antoinette de Bourbon, à Rome.

29. — Marie-Josèphe-Blanclie-Aymonette de Salvaing
de Boissieu, fille de Georges Salvaing de Boissieu et de
Clotilde de Giroult des Brosses, sa femme, au château de
la Corbière.

31. — Blanche-Henriette-Marie-Gabrielle, fille de Jo-
seph-Ernest-Gaston, comte de .Prunelé, et de Blanche-
Henriette-Marie d'Andigné, au château de Resteau. (Mar.
30 septembre 1868.) •

5 mit. — Alphonse-Henri-Raymond-Marie, fils du
comte et de la comtesse Férault de la Falandre, au châ-
teau du Moncel (Orne).
• 6. — N..., fils du baron de Romeuf et de la baronne,
née Benaudin, au château des Tours, près Bordeaux.
(Mar. 16 juillet 1868.)

12. — Alix, fille d'Alfred de Se:quier, président du tri-
bunal civil de Montargis, et de Marie-Christine de Cas-
tries. (Mar. 4 janvier 1862.)

29.
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20. -- N..., fils du comte Louis de Coulombiers et de
la comtesse, née de Geniano, à Paris. (Mar. 20 août 1868.)

26. 	 N..., fille de Louis Lebeuf de Montermont et de
Joséphine Parent, à Auteuil.

29. — Hélène-Aglaé-Marie-Alexina liaudouard de Fon..
laine, fille du vicomte Xavier et de la vicomtesse, née
Brongniart (mar. 29 juin 1860), au château de Fontaine-
lez-Hermaux (Pas-de-Calais.) — Hilaire, fils de Paul de
Morel et de Léonie Guesdon, à Saint.Vaast de la Hougue.

15 septembre. 7- N..., fils du vicomte tic la Bourdon-
ntoye et de la vicomtesse, née Jouenne d'Esgrigny, à la
Varenne.

20. —Robert de Damas, fils de Joseph-Louis-Alexandre,
comte de Damas, sous-lieutenant aux chasseurs à pied, et
d'Emma-Céline Faverotte, à Roanne. (Mar. 23 mar 1868.)

22. — N..., fils du comte Aldonce Danger et de la com-
tesse, née Léontine de Caulaincourt, au château de Menerval.
(Mar. 6 octobre 1866.)

28. — Guillaume, fils du comte de Grasse et de la
comtesse, née de Cherisey, à Saint-Germain en Laye.

le' octobre. — N..., fille du prince Gustave de Croy et
de la princesse, née de Croix, au château de Rceulx. (Mar.
16 juin 1868.)
2. N..., fils du comte Gebhart -Léon de Moltke,

ministre plénipotentiaire de Danemark, et de la comtesse,
née Marie de Seebach, à Paris.

19. — N..., fils du marquis de Corio et de la marquise,
• 	 née princesse de Casteleicala, à Paris.
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

8 juin 1866. — Jérôme-Eugène Big non, marié le 23 jan-
vier précédent avec Male Jeanne de Villers la Faye, au
château de Vellerot (Côtecl'Or).

2 novembre 1866. — Félix Jourdan de la Passardiére,
capitaine de frégate én retraite, 0*, 70 ans, à Graniille.

1861.

10 janvier. — Le marquis de Villafranca, duc de Me-
dina-Sidonia, cOmte de Niebla, etc., 63 ans, à Madrid.

Camille-Félicie de Grasset, née de Sahuguet
d'Amarzit d'Espagnac, 40 ans, à Pézénas. — Berthe-
Charlotte-Alix de Rocguignyi 15 ans, à Boulogne-sur-Mer.

25. — Camille-Frédéric d'Ennetières, comte d'Hust et
du Saint-Empire,69 ans, au château crElverdinghe (Flandre
occidentale).

12 février. — Marie-Ferdinand-Raoul de Caix de Reni-
bures, 10 ans, à Abbeville.

15. — Le comte Friant, chevalier de Saint-Louis, C*,
77 ans, au château de Gaillonnet.

ter mars. — Paul-Joseph-Victor, comte de Bourcier de
Montureux, 51 ans, S Gensterbloem (Liége).

11. — Louise-Angélique-Mélanie du Barry de Merval,
comtesse de Cil° de Torrecuso, dame du palais de la reine
des Deux-Siciles • 25 ans, à Paris.

20. — La comtesse Alphonse de Diesbach dé Belleroche,
née Léontine-Christine Choiseul d'Aillecourt, 44. ans, au
château de Rosières, près Fribourg.

30. — Charles-Édouard-Joseph de Madre de Norguet,
90 ans, au château de la Buissière.

2 avril. — Clotilde-Eugénie, comtesse de Biauquaire
née d'Albert de .Floqueeaux, fille de Joseph, chevalier dè
Saint-Louis, et de Marie-Geneviève-Charlotte-Victoire-
Dévote de Grimaldi, 70 ans, à Aix. •
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3. — Ludovic du Feue, baron de Pibrac, chef d'esca-
drons en retraite, *, 51 ans, à Versailles. — Amédée-
Etienne-Joseph-Geneviève de Coye de Castelet, directeur
des postes en retraite, fils de Jacques de Coye de Castelet,
écuyer, ét de Marie-Anne-Jeanne d'Eyssautier, époux de
Marie - Françoise - Madeleine- Zoé Philippe -de Bambert,
82 ans, à Aix.

11. — Louise-Marceline de Lan.glois de Brouchy, vi-
comtesse Van Cappel de Préinont, 76 ans, à Cambrai.

25. — La marquise de la Bochebousseau, née Grosbey;
90 ans, au château du Grand-Lucé (Sarthe).

26. — Emma-Juliette-Thérèse-Josèphe Breuls, née
Bourcier de Montureux, 40 ans, à Liége. — Flore-Eu-
phrosine-Ghislaine de Cunehy, veuve d'Auguste, comte de
Malet.de Coupigny,78 ans, au château de la Motte-Bayen-
é,hem (Pas-de-Calais).

11 mai. — Marie-Sophie-Gabrielle de Cugnon d'Alin-
court, née Fosse!, 26 ans, à Metz. — La comtesse Déliot
'de la Croix, née Sophie-Armande-Constance Mairesse de
Pronville, 54 ans, à Lille.

20. — Charles-François-Ghislain-Èrnest Hubert, mar-
quis d'Humières, 'ancien officier de cavalerie, *, 73 ans,
à Hesdin.

3 juin. — Christine-Sophie-Augustine Iluerne de Pres-
signy, veuve de Jacques Berthier de Grandry, 91 ans, à
Sens.

19. — Brigitte-Augustine Billard de Saint-Laumer, née
Paillette de l'Isle, 42 ans, à Chartres.

29. — Louise-Hyacinthe Haudicquer du Quesnoy, née
Boitel de Drenval, 58 ans, à Compiègne. — Charlotte de
Bonstetten, 73 ans, à Berne.

8 juillet. — Vincent de Paul-Charles-Marie-François de
Paul, baron de Man dAttenrode, 19 ans, au château de
Hoeylaert (Brabant).

24. — Antoine-Philippe-Hector de Joly, 0*, 82 ans,
à Metz.

3 août. — Gustave-Lémior-Désiré Baudicquer du Ques-
noy, 65 ans, à Valenciennes.

7. — .Sophie-Antoinette-Marie-Walburge, baronne de
Vintgen, veuve d'Alexandre-Louis-Joseph Barbier de la
Serre, 84 ans, à Valenciennes. — Sophie-Elise de Li-
unières, née Lemasson, 59 ans, à Mettray.
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14. — Marie-Amédée Maloteau de Guerne, 9 ans, .à
Douai. — Marguerite-Marie de Barthélemy, petite-fille du
poete, 3 ans, à Ville-d'Avray.

31. — Marie-Ludivine-Théodore -Damiens de Ranchi-
court, veuve le 30 mars précédent de Charles de Madre de
Norguet, 87 ans, à la Baissière.

2 septembre. — Camille-Félicité-Thérèse de Carde-
vaegue , née Norman, 65 ans, à Arras.

4. — Joseph-Balthasar-Gustave de la Boulle, ancien
magistrat et député, fils d'Esprit-Joseph-Balthazar de la
lioulie et de Marie-Eugénie-Baptistine Abel de la Duranne,
époux d'Anne-Caroline Didelot, à Baden (Argovie).

15. — Antoine-François-Fortuné Guyot de Fère, an--
eien officier, à Paris. — Aymar-Léon-Théodore de Guer-
non, lieutenant à bord du Brésil, 22 ans, à Gallipoli.

21.— Marie-Elisabeth-Anne-Mathilde du Parc, 17 ans,
à .Blankenbergh.

29. — Charles-Alain-Gabriel, vicomte du Parc, ancien
capitaine d'artillerie, *, 78 ans, à Bruxelles.

5 octobre. — Julie - Marie- Josèphe , vicomtesse le
Boucq de Baudignies, née Della Faille, 74 ans, à Saint-
Josse-Ten-Node (Brabant).

12. — La baronne de Watteuille, 74 ans, à Paris.
Le baron Pengutlhy l'Haridon, sous-intendant militaire
en retraite,.0*, 85 ans, à Paris.

19. — Arthur Tarsin de Charsonville, 50 ans, à Or-
léans.

21. — La comtesse de Bobillard, née Désirée-Susanne-
Colette de Saint-Germain, 87 ans, à Séez.

25. — Hugues-François Bacon de Sains, ancien garde
du corps de Louis XVIII, 79 ans, à Sains (Pas-de-Calais)..

29. — Jeanne-Françoise-Marguerite de Bastard, veuve
du baron de Bastard, 79 ans, à Lectours.

15 novembre; — Paul-Marie le Cordier de Bigars,
ceinte de la Londe, ancien officier de cavalerie, 66 ans, à
Caen.

24.— Charles-Adrien Blondin de Saint-Hilaire, 70 ans,
au château de Neuville (Aisne). — Virginie-Joséphine le
Page de Longchamps, née Roch, 68 ans, à Paris.

27.— Marie-Louise-Caroline-Aurélie du Liége de Beau-
mont, comtesse de Banastre, 64 ans, au château de Sainte-
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Foy..— Adélaïde Chauchard, née de Laponie, 86 ans, à
Pont,Réan (111e-et-Vilaine).

ler décembre.— Constant-Alexandre-Maximilien, comte
de SainteA/degOnde, officier de cavalerie, 30 ans, à Nice.

— Aric-Adélaïde Rocher, née Lauze dé Perret, fille
de Pierre-Joseph Lauze de Perret, 67 ans, à Aix.

5; — Athénaïs4oséphine le Maistre d'Anstaing, 60 ans,
à la Tombe (Hainaut).

17. — Marguerite-Sophie-Paule .Daniel de Boisdene-
mets, 18 ans, à Pau.

24. — Philippe-Isaac-Armand de Fleury, 59 ans, au
V ieux-Ruffec.

29. — Pierre-Charles-Jean-Baptiste, baron Marochetti,
0*, 63 ans, à Passy. — Alexandre-Jean-Honoré Levesque
de tVeuvillette, 80 ans, aù château de Ligescourt (Somme).

1868.

6 janvier. — La baronne de Montarand, née Marie-
Gabrielle Seurrat de la Boulaye, 40 ans, à Orléans.

15. — Henriete .d'il/p/téran, veuve d'Alphonse-Louis
de Sébastiane, fille de Paul-Jean-François et de Marie-
Anne Miffre de Sainte-Croix, 78 ans, à Aix.

17. 	 Charles-Alexandre-Julien, courte de Beau quaire,
capitaine de frégate, chevalier de Saint-Louis, 0*, 85 ans,
veuf de Clotilde d'Albert de Roquevaux , à Aix.

ier février. — Auguste Menu de Saint-Mesmin, 33 ans,
à Paris.

3. — Charles--Eugène de Villarnon, 35 ans, au château
de Boizé (Indre-et4,oire)..

O7. — Léon-Henri-Alexandre de Fresse-Monval, fils de
Jean-Alexandre et de Louise-Henriette des Michels de
Champourchz, 76 ans, à Aix.

20. — Philippe-Louis-Auguste, vicomte d'Elloy, ancien
capitaine de la garde royale, chevalier de Saint-Louis,
77 ans, à Verneuil.

24. — Adélaïde Capitain de Clacy, agée de 81 ans, à
Soissons.

14 mars. — Jean-Baptiste Jomard,. colonel de gendar-
merie, chevalier de Saint-Louis, C*, médaillé de Sainte-
Hélène, 87 ans, à Saint-Germain en Laye.
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'20. — Paul-Alexandre-Joseph, baron d'Haubersart,
secrétaire d'ambassade, *, 34 ans, à Paris.

- 25. — La baronne de Rantzau, née Henriette de
Lienhart, âgée dé 63 ans, à Sttittgard.

27. — Aimée-Joséphine-Parfaite-Sophie Maurel de
Calissanne, veuve de Jean-Jacques, marquis 'de Gérin,
fille de François-Basile-Casimir, avocat général au parle-
ment de Provence, .'et d'Aimée-Elisabeth-Marie.Sophie
David de Beauregard, à Aix.

— Auguste-Théodore Masson de la Sauzaye, 74 ans,
à la Rigaudière (Charente).

29. — Le comte Milon de 'Villiers,* ancien maître des
requêtes au Conseil d'Etat, 	 'âgé de 90 •ans, à Auteuil.

ler juin. — Claude-Turiafde la Porte, père du lieutenant-
colonel du 12e chasseurs, 77 ans, à Paris.

7. — La comtesse Dugon, née Marie-Marguerite-Cécile
Briot de Monrémy, 26 ans, à Pau.

16. — Jeanne-MarielEliseeth de Roche, rèligieusé du
Sacré-Coeur, 27 ans, à Lyon.

. 20. — La marqUise 'de Moges , née Amélie-Ântoinette.
Victorine 'de Broglie, 87 ans, au château de Saint-Georges.

10 juillet. — Jean-Pons-Guillaume Viennet, ancien pair
de . France, membre de 'l'Académie française, C*, cheva-
lier de Saint4.,ouis,■ 90 ans , •au Val Saint-Germain.

24. — Hippolyte Collineau de .111ontaguère , à la.l3asse-
Terre (Guadeloupe). 	 •

25. — Marie-Eudoxie.Cécile Fenouillot de Falbaire, née
de Gabrielli, fille de Charles-Fort-Casimir, comte de Ga-
brielli de Gubbio, conseiller à la cour d'Aix, et de Marie-
Pauline Cappeau; 44. ans, à Aix.

4 août. — Marie-Thérèse:-Clandine-Jeanne, baronne de
La Roche la Carélie, née- Collàbau de Julliénas, 74 ans,
au châtean. de Sassengy (Saône-ete-Loire).

7. — François-Patil-Gabriel de Dompierre d'Hornoy,
68 ans, à Beauvais.

15. — François-Henri de Barlet, conseiller à la cour
d'Aix en retraite, *, fils de Pierre-Joseph et de Jeanne-
Marthe d'Eyraud , époux •de ClémencelLouise-Paule . de
Grandin 'de Sedignac, 82.ans, à Aix.

28. — Louis de. Vathaire, chef d'escadron d'artillerie en
retraite, chevalier de Saint-Louis, 80 ans, à Auxerre.
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31. — L'abbé Louis Roux de Laplagne, 51 ans, à l'Ar-
gentière.

19 septembre. — Léontine-Emilie-Joséphine L Caruyer,.
née de Vathaire de Guerehy, 60 ans, au château de
Beauvais.

23. 	 Honorine-Agathe Bernard de Montebise, 74 ans,
à Blois.

27. — André-Vincent de Respaldiza y Mier, ancien
colonel espagnol, 67 ans, à Paris.

2 octobre. — La comtesse de Mutrécy, née Marie-Caro-
line de Frédérichs, 72 ans; à Auteuil-- Marie Behoghel,
âgée de 5 mois, à Montreuil.

.3. — Bonaventure-Dieudonné-Charles-Louis, comte de
Totichebœuf-Clermont, ancien chef d'escadrons, chevalier
de Saint-Louis, 78 ans, à Lagrange (Aude).

5. — La comtesse Pin gré de Guimicourt, née Marie-
Clara-Victorine-Adèle de Lagrené, 33 ans, au Crotoy.

6. — Clara-Pauline de Bertoult, née d'ilespel, 60 ans,
à Paris.

12.— Pierre-Elisabeth-Lonis, marquis de Pons-Renepont,
ancien auditeur au conseil d'Etat, 39 ans, à Paris.

20. — Frédéric-Louis-Mathieu-Désiré de Kerautem,
ancien conseiller à la cour de Rennes, 78 ans, à Rennes.

25. — Marie-Edouard-Jean-F erdin an d Audiffredy de
Saint-Quentin, lieutenant d'infantelie de marine, 26 ans,
à Antibes.

26. — Pierre-Charles-Alphonse de Béuerony, 69 ans,
à Saint-Quentin.

27. — Roger-Marie-Adrien Bezuel Leroux d'Eçneual,
31 ans, au château d'Héricourt (Seine-Inférieure.)

29. — César de Fabre de Mazan, ancien maire de Riez,
fils de Maxime-Louis-Félix-Hippolyte, officier de marine,
et de Marie-Jéronime Chailan de Alouriés, époux de Marié-
Claire-Victorine d'Eymar de Montmeyan, 82 ans, à Aix.

NOVEMBRE 186$.

ter. — Paul-Jean-Baptiste de Martin du Tyrae, comte
de Marcellus, page de Louis XVIII, ancien officier da
cavalerie, 'démissionnaire en 1830, âgé de 63 ans, à
Montbron.
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3. — Mgr Theurel, évêque d'Acanthe, vicaire apostolique
du Ton-king occidental, en Chine.

4. — Le comte Charles le Tonnelier de Breteuil, consul
général de France, à Venise.

6. — La vicomtesse de Baulny, née Ambroisine-Char-
lotte-Zoé Lefebvre de Plinval, âgée de 65 ans, à Paris.

7. — La baronne de Chansiergues du Bord, née Marie-
Françoise-Clémentine de Justamond, âgée de 57 ans, à
Saint-Paul-Trois-Châteaux. 	 . 	 •

8. Charles-Félix de la Croix de Chevrières, comte de
Sayve, âgé de 42 ans, à Djeddha (Arabie.) — Jacques-
Félix-Auguste, vicomte Lepic , général de brigade, C*,
âgé de 56 ans, à Paris. — La comtesse Morand, 76 ans,
à Paris.

10. — Léon de Wykersloth, fils de la 1],ronne douai-
rière, née princesse de la Trémouille, âgé de 19 ans, à
l'université de Bonn. — Jean-Luce-Marie, marquis de
Bragelongne de Creuilly, âgé de 63 ans, au Moule (Gua-
deloupe.) — La comtesse des Roys, née Elise de Domecg ,
âgée de 45 ans (8e arr.)'.

11. — Marie Lemoyne d'Aubermesnil, née Oursel des
Marelles, à Aubermesnil. — La baronne de Chambarlhac,
née Elisabeth-Catherine de Malcomés, 85 ans, à Paris. —
Sir Henry-Weysford-Charles-Plantagenet Rau:don-Hastings,
marquis d'Hastings, comte de Rawdon, pair d'Angleterre.,
âgé de 26 ans, à Londres.

13. — Antoine-Jules, comte de Bernetz, dernier rejeton
de son nom, page des rois Louis XVIII et Charles X,
ancien officier de cavalerie, âgé de 64 ans, à Compiègne.

Honoré-Louis tBérard de Lester, ancien directeur des
contributions indirectes, petit-fils du gouverneur de Saint-
Domingue, anobli par Louis XIV, 73 ans, à Auxerre. —
Giacomo Rossini, GO*, membre de l'Institut, 76 ans, à
Passy.

14. — Françoise-Alix-Félicité Mazuyer, parente des
comtes de Lyonne et de Bellescize et des Mord de Vo-
leine, âgée de 72 ans, à Lyon. — Louise-Adélaïde Dubois
de l'Estang, née Bonnard, âgée de 63 ans, à Paris.

15. — Le baron James-Mayer  de Rothschild, âgé de
76 ans, à Paris. — Henri-Marie Dieudonné de la Roche
Saint-André. — Charles du Boisguéhenneuc. — Le comte
Charles-Victor de Montangon, 54 ans, au château de
Crespy (Aube.)

z 	 30 	 .
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16. — La baronne Gérard de Montesquieu, née Marie-

Egédie-Elisabeth de Sainte-Aulaire, 22 ans, à 'Bordeaux.
Elie-Louis-rEtienne Bellon de Chassy, secrétaire parti-

. culier du préfet d'Alger, 25 ans, à Alger.
17. — La marquise d'Exéa, née Marie-Louise-Clotilde

de Trivio, mère du général comte d'Exéa, âgée de ,87 ans,
au château de Cérame (Aude). —,Marie Malherbe de Ma-
rainzbois, née Le. Musnier de Moulineuf, ,88. ans, à Paris.

18.—Le contre Vigier de. Mirabal, ancien garde du corps,
79 ans, à Paris:—Jules Monny de Mornay, C*, directeur
de l'agriculture, au ministère des travaux publiçs, âgé, de
64 ans, à Paris.

19. — Alexandre-Charles-Gustave; baron. de Chassiron,
sénateur, C*, maire de Nuaillé, 77 ans, au château de
Beauregard. — Le baron Shée , 67 ans , à Paris. — La
comtesse douairière Françoise de Bouillé, agée de 86 ans,
à! Paris.

O. — La comtesse Eblé , née Edeline.,Louise-Hélène
Fréteau dé Pény, 80 ans, à Paris. La comtesse de
Beaurepaire-Louvagny, née GaspIrdine-Octavie.Ambroi-
sine de Bobillard, 59 ans, au château d'Orvaux (Eure). —
Alphonse Belin ,de Chantemêle , 54 ans, au Mans.

21. Charles Langlois du Plichon, ancien magistrat,
âgé de 71 ans, au château d'•enouville, près Rouen. —
Le vicomte Georgei. Baudet, fils du idéputé au Corps législa-
tif, à Menesplet.

.22. — Auguste.du, Vergier, comte de la Bochejaquelein,
maréchal .de camp, chevalier de Saint-Louis, âgé .de 84 ans.
,-. Jeanne Wilhelmine-Auguste, princesse dé Croy, née
princesse de .Salm-Salm,. âgée de 72 ans, à Dusseldorf.

23. — Pauline-Louise-Marie d' Andign , religieuse att
Sacré.,Cceur, 25 ans, à Conflans. — Lucie de Regnault de
Parcieu, fille An marquis de Parcieu, à Pau.

— Nicolas-Symphorien-Henri Cartier, *, père de
la baronne de Lambert, cousin du général Esterhazy et des
comtes de Barrême, 71 ans, à Tarascon.

25. — Stanislas-Marie-JOseph , comte de Beaumont,
âgé de 43 ans, à Paris. — Joseph-Frédéric-Ernest-Georges-
Charles, prince.de Saxe-Altenbour g, âgé de 90 ans.

26. — La comtesse de Seyssel, 'née Clotilde-Elisabeth-
Henriette-Marie Costa de Beauregard, à Belley.— Blanche-

• Catherine-Stella des Guyonniéres, née Brunelot, 68 ans,
au Mans.
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28. -;--Louis-Auguste Vincens de Gourgas; recteur d'aca-
démie en retraite, *, conseiller municipal , 70 ans, à
Philippeville (Algérie). — Ilenriette-Louise-Josèphe Pa-
gart d'Hermansart, née Defrance de Hélican, 70 ans, à
Saint-Omer.

29. — Pierre-Antoine Berryer, ancien bâtonnier et
doyen de l'ordre des' avocats à la cour de Paris, membre
de l'Académie française, député, âgé de 78 ans, à Auger-
ville (Loiret).

30. —. Marie-Hyacinthe-Alexandrine le Ca•uyer de ,
Beauvais, née de Courvol, 68 ans, à Paris.

DÉCEMBRE.

lei. — Adélaïde-Justine de Caçgueray de Lorme, née
Paporet d' Avelon, 61 ans, au château de Boismorin (Aisne).
— Le chevalier Charles-Jules-Julien de Frotter de la
Garenne, capitaine de frégate, 0*, 66 ans, à Paris.

2. — Louis-Charles-Achille d'Artois de Bournonville,
77 ans, à Versailles. — Marie Maint, née de Poulpiquet
du Halgouet, 91 ans, au Caudéran. — Le baron Laguette
de Mornay, 20 ans, à Paris. — Le comte dé Foncenex,
63 ans, à Londres.

3. — La comtesse de Rochefort d'Ail'', née Catherine-
Joséphine-Didière-Aminthe de Laitier Bayane, dernière
du nom, 88 ans, à Paris. — Léonce Chrestien, comte de
Tréveneuc, frère de l'anéien représentant à' l'Assemblée
nationale, 57 ans, au château de Pomtnorio, près de Tré-
véneuc.

k. — Yves de Monti, neveu du comte Edouard de
Monti, à Frohsdorff.

5. — La comtesse Marie-Augustine-Caroline d'Urset,
soeur du duc, âgée de 61 ans, à Brukelles.

6. — Le marquis de Sauvebeuf, au château de Corner-
ville (Seine-et-Oise). — Georges-Marie-Gabriel le Bihan-
nie de Tromenec, lieutenant de vaisseau, *, au détroit de
Malacéa.

7. — Marie-Rose-IÉnriette-Charlotte le Sergeant de
Bayenghem, veuve du comte Gustave de Buisseret, 70 ans,
à Versailles. — Augustin de Montgolfier, ingénieur civil, à
Saragosse. Flavie - Domitilde - Françoise - Louise - Guis-
laine de Fourmestraulx-Saint-Denis, 82 ans, à Dunkerque.
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8. — Raoul-Stanislas de Hauteclocque , âgé de 43 ans,
au château de la Cressonnière. — Sylvie-Charlotte-Emilie
des Roches de Chassay, née le Fruglays, 70 ans, à Rennes.
— Marie-Rose de Carmejane, née Imbert de Ferre,
70 ans, à Carpentras.

10. — La comtesse 'de Lastic, née Anne-Marguerite-
Octavie de Lastic, mère du marquis de Lastic, 83 ans, au
château de Parentignat.

11.— Amédée-Joseph le Conte, comte de Nonant, mar-
quis de Raray, officier supérieur de cavalerie,*, chevalier
de Saint-Louis, 80.ans, au château de Poncé (Sarthe).

12. — Marie - Anne d'Escoubleazt de Sourdis, veuve
d'Amant-Fortuné de la Charlonni, vicomte de la Blotais,
80 ans, à Nantes. — Emilie de Bellemare, née Liberge de
Grand-Chain, 82 ans, à Lisieux.

14. — Le baron Charles-Florien de Cholet, député de
là Meuse sous la Restauration, 89 ans, au château de
Mauvages. —Jacqnes-François-Joseph des Montis, 78 ans,
an château de Tellières.

15.— Le comte Charles de Montango de Crespy, gendre
du colonel Muller (commandant les hussards de la garde
en 1830), 54 ans, au château de Crespy, près de Brienne.

16. — La comtesse douairière Louis-François de Dion,
née Elisabeth-Josèphe le Vaillant du Chastelet, 82 ans, à

.Montfort-l'Amaury.
17: — La maréchale princesse el'Eckmillh, veuve de

Louis-Nicolas Davout, duc d'Auerstaedt,prince d'Eckmiilh,
née Louise-Aimée-Julie Leclerc, 86 ans, à Paris. — Le
comte Henry de Bobillard-Cosnac, capitaine de frégate,*,
45 ans, à Toulon. — Mgr Mouly, évêque de Pékin, 65 ans,
en Chine.

18. — Marie-Henri-Raoul, vicomte de Lostanges, an-
cien capitaine de cavalerie, 0*, 32 ans, au château de
Videville (Seine-et-Oise). — André-Jean Périer, ancien
député, 0*, régent de la Banque, 82 ans, à Paris. —
P ierre-flenri-S tanislas, marquis d'Escayrac de Lauture,C*,
âgé de 42 ans, à Fontinebleau. — Le vicomte Giraud,
96 ans, à. Paris.

19.— Adélaïde-Jeanne-Julie Haillet de Couronne, veuve
de Félix Auger. de Moussac, belle-mère du marquis de
Menou, 80 ans, au château de Boussay. •

20. — Félicie de Castries, en religion soeur Marie-Saint-
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Augustin, de la congrégation des chanoinesses régulières de
Saint-Augustin, 28 ans, à Paris. 	 •

21. — Denise-Edmée d'Anselme de Puysaye, 70 ans, à
Avignon. — Léon Deroche de Longchamps , ancien Con-
seiller à la cour de Lyon, ancien administrateur des hôpi-
taux de cette ville, 82 ans, à Gleize.

29. — :Claude-Félix-Hyacinthe de Barthélemy, ancien
préfet, ancien conseiller général de la Marne, C*, com-
mandeur de l'ordre d'Isabelle la Catholique, 81 ans, à
Courmelois. — Marie-Louis-Edouard Morel , baron de
Foucaucourt, ancien mousquetaire du roi Louis' XVIII,
ancien officier de cavalerie, 70 ans, au château de Belloy
(Aisne). —Léon de Roche de Lonchamp, ancien conseiller
à la cour royale, 81 ans, aux Mouilles, près Villefr .anche.

23. — Le vicomte Dermier d'Archiac, minéralogiste,
*, membre de l'Institut, à Mantes. — Pierre-André-
Marie-Augustin Dubois de Bellejame, , sous-lieutenant d'in-
fanterie de marine, 24 ans, au Sénégal.

24. — Marie-Madeleine-Jeanne-Antoinette-Joséphine-
Laure Saint-Gilles, veuve d'llébray de -Castella, âgée de
63 ans , à Paris. — Jean-Augustin-Samuel-Prosper de
Coste, 0*, ancien garde du corps, officier supérieur de
cavalerie, 65 ans, à Agen. — Marie de Moltke, née Burt,
à Berlin.

25. — Le baron Alexis-Sylvain du Tramblay, ancien
inspecteur des finances, maire de Rubelles, 72 ans, à Paris.
— Marie-Madeleine-Augustine, comtesse de Salignac-
Fénelon, à Versailles.

26. Le vicomte de Paiva, pair de Portugal et ancien
ministre plénipotentiaire en France, 65 ans, à Berlin. —
Georges de Ribal, sous-lieutenant de chasseurà■ à cheval,
23 ans, à Sétif.

27. — Adélaïde-Françoise-Charlotte de Maubeuge de
Champvoisy, veuve de Lannoy-Pontpierre, 84 ans, à
Therny (Aisne). — Albert-Joseph-Louis de Limnander,
71 ans, à Gand.

28. — Le R. P. de Se're; de la Compagnie de Jésus,
missionnaire aux Indes, 35 ans. — Jeanne-Madeleine-
Antoinette Crublier de Chandaire , veuve de Cyr-Jacques de
la Chastre, 72 ans, à Issoudun.

29. -- .Mgr Louià-Marie-Edine Blanquart de Bailleul,
chanoine de Saint-Denis, C*, éeêque de Versailles 1833-
(844, archevêque de Rouen 1844-1858, 73 ans, à Versailles.

30.
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30. 	 marquis de Vitry, 71 ans, à Paris, -- Alexandre-
Marie-Joseph, comte de Brandt de Galamett, 84 ans, à
Lille.

31. :-- Antoine-Marie-Joseph Magnier de Maisonneuve;
ancien capitaine dé cavalerie, *, 70 mis, à Strasbourg.

JANVIER 1860.

ter. — Le vicomte Victor-Ambroise Laniiiinais, député
au Corps législatif,*, ancien ministre, 65 ans, à Paris.

2. -- Wilhelmine-Françoise=Delphine de Toytot, fiée
Brook d'Hotelans; 66 ans, à Rainans (Jura). 	 Martial de
Bourrousse de Laffore; ancien ingénieur en chef, à Agen.

3. —:Hedwige-Aimée Garnier, femme de Louis-Gaspard-
Prosper Chappot de la Chanonie, ancien magistrat, 59 ans,
aux Sables-d'Olonne.

4. — La baronne Esther Le Prieur de Blainvilliers,
née PetitSémonville, 70 ans, à Paris. — Antoinette..
Claudine-flenrietie Mauret, née Brao de Chateauvièux,
55 ans, à Lyon.

5. — Le baron Nicolas Clary, frère du sénateur et. père
de la baronne de Latournelle, 48 ans, à Paris. — Lptuse-
Antoinette-Isabelle Génissieu, née Hue de la Blanche,
39 ans, à Nice. .

6. — Le baron Charles-Henri-Gaétan .11roury, capitaine
de vaisseau, C*, 59 ans, à Nantes. — Joséphine-Françoise
Potier de la Houssaye, née Surcouf. de Saint-Aubin,
63. ans, à Avranches.

7. — Emmanuel-Joséphine-Marie, comte de Saisy, an-
cien officier, *, 75 ans, au château de Kersaint, près Ros-
trenen (Côtes-du-Nord). — César Choppin de Serainconrt,
80 ans, au château de Rueil-Séraincourt (Seine-et-dise).

8. — Gabriel de •la Porte du Theil, sergent-major aux
zouaves pontificaux, décoré de la médaille de Mentana,
20 ans, à Rome. — Françoise-Jacqueline de la toilerie,
née Le Marié des Landelles, 75 ans, à Granville.

9. -- La princesse Gagarine, née Sabouroff, âgée de
55 ai% à Saint-Pétersbourg. — Manuel, comte de Gra-
inedo, à Paris.
• 11.. Ludovic de...Freie de Mezieras ; à DeSMarais, près

4 Basse-Terre (Guadeloupe).
12. -- Victor-Alexis-Désiré Dalloz, ancien déptité, D*,
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73 ans, à Paris. — Marie-Rose le Pigeon de Vierville, 73 ans,
au château de Coudeville, près Granville.

13. Anne-Nicolas-Joseph Renaud dé Saint..Ainour,
ancien colonel dé cavalerie, chevalier de Saint-Loüià, 0*,
83 ans, à Paris. La baronne de Mandel!, née Dorothée-
Louise-Auguste Batowska, 66 ans, à Paris.

14. — Louis-Raymond, comte de Séze, petit-fils du
défenseur de Louis XVI, chevalier de Malte et de l'ordre
de Constantin, âgé de 44 ans, à Rome.

15. — Le comte Rogniat, *, ancien préfet, 67 ans, à
Paris. — La marquise de Guerny, née Adeline le Mares-
chal , 54 ans, à Paris. — Marie-Pauline Faulder, née de
Cunchy, à Boulogne-sur-Mer.

16. — Louis-Antoine de Robin, comte de Barbentane,
député au Corps, législatif, 56 ans, au château de Saint-
Jean, près de Mâcon. 	 •

17. — La comtesse Armand d'Iluteau, née Marie-Hé-
lène-Félicie Duplessis de Poùzilhac, 59 ans, àu château de
Gaillac. — Marthe de Chilly, 18 ails, à Paris. — Marie-
Caroline de la Boulie, née Didelot, 63 ans, à Paris.

• 18.— Maximilien-Charles-Louis-Joseph-Achille Bazaine,
fils du maréchal. — Marie-François-Maxime Plantin de
Villeperdrix, 20 ans, à Soissons. Jules-Jean-Joseph;
marquis de Villoutreys, 67 ans, à Angers. — Marie-Adé-
laïde Dagneau de Richecourt, veuve d'Edmond-François
Dragon de Gomiecourt, 80 ans, à Laon.

19. — La baronne 'de Rivoire, née Sophie le Prestre de
Vauban, 80 ans, à Bourg. 	 Clément. d'Andurciin, ancien
sous-préfet, *, conseiller général des Basses-Pyrénées,
69 ans, à Mauléon.

20. — La baronne de * Cardaillac, née Marie-Thérèse de
Lornagne-Tarride, 77 ans, à Tàrbes. — Alfred Cabanis de
Courtois, secrétaire d'ambassade, *, 40 ans, à Marseille.
— Virginie-Elisabeth Terrier de Laistre, femme d'Edmond
Terrier de Laistre, 62 ans, à Lorient.

21. — Pierre-Marie-Félix Muguet, baron de Varange,
dernier du nom,' ancien receveur général des finances,
75 ans, à Paris. — Marie Berny d'Ouville, 17 ans, à Paris.
— Le chevalier Legrand, ancien capitaine de frégate,
chevalier de Saint-Louis, 91 ans à Rouen.

22. -‘-‘ Là baronne Casimir Gosse de Serlay, née Marie-
Charlotte-Eugénie Savary de Rovigo, dame d'honneur de
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la princesse Mathilde, 57 ans, à Paris. — Marie-Thérèse-
Sabine d'Anglezy, 68 ans, à Visan (Vaucluse). — Pierre-
François-ElisabethrTiburce de Leullion de Thor ig ny, ancien
président de cour, ancien ministre, 69 ans, à Montrésor.

23. — Le vicomte Pierre d'Esparbès de Lussan, 78 ans,
au château de Panassac. — Joseph-Honorat-André le
Melorel de la Haichois, député du Morbihan, 0*, 61 ans,
à Lorient. — La comtesse douairière de' Comminyes, née
Marie-Alexandrine de Mun-Sarlabous, 64 ans, à Toulouse.
— Jean-Anne-François, baron de la Bartlie, colonel de
gendarmerie, 0*, chevalier de Saint-Louis, 95 ans, à
Paris.

24. Le baron Arthur Kalbrenner, fils du célèbre
compositeur, 45 ans, à Paris. — Marie-Gabrielle de Mons
d'llédicourt, 22 ans, à. Abbeville.

25. — Ferdinand-Gommare-Ghislain , comte Cornet de
Grei et d'Elzius, ancien membre de la Chambre des repré-
sentants belges, chevalier de l'ordre de Léopold, 71 ans,
à Bruxelles. — François-Joseph-Charles-Marie, comte de
Mercy-Argenteau, prince de Montglion, comte d'Ochain et
de Dongelberg, seigneur de Vierset, Baise, etc., ancien
ministre plénipotentiaire, GO*, grand'croix de l'ordre du •
Lion néerlandais, 89 ans, à Bruxelles. — André-Pierre-
Joseph, marquis Maison, *, officier de l'ordre du Sauveur
de la Grèce, ancien capitaine de cavalerie, 70 ans, à Paris.

• — Mgr Tliomine des Maures, évêque de Sinopolis,
Mouen (Calvados).

26. — Marie-Françoise de Leullion de Thorigny, née
Languille, 60 ans, au château de Pont. — Le comte Ca-
simir Wierserki, à Paris. — Claude-Joseph de Buissy,
80. ans, à Abbeville.

27. — La maréchale comtesse Vaillant, née Frotier de.
la Coste Messelière, veuve en premières noces dit général
Haxo, 71 ans, à •Paris. — Aurélie-Marie de Be/champs,
née O'Réordan, 67 ans, à Metz.

28. — Casimir le Mercier de Richemont, 20 ans, au
quartier du Gozier, (Guadeloupe). — Madeleine-Zoé Brzty-
set de Sainte-Marie, veuve de Marc-Antoine de Nolltac,
81 ans, à Lyon.

29. — Arthur-Gaspard-Alexandre-Joseph de la Croix,
68 ans, au Mont-Saint-Aubert. — Marie-Marguerite-José-
phine de Nogaret, née Blanquet de Rouville, 65 ans, à
Paris.
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30. — Hugues-Jean-Jacques-Gilbert-Frédéric, marquis
de Chabannes la Palice, ancien colonel des lanciers de la
garde royale, clievalier dé Saint-Louis, *, 78. ans, au
château de la Palice.

31. — Berthe-Ernestine-Valerie-Hyacinthe-Marie, com-
tesse Albert de Robiano, née comtesse Van der Straten
Ponthoz, 27 ans, à Bruxelles.— Françoise-Aimée-Hubert
Langlois, comtesse d'Estaintot, 57 ans, à Rouen.

Amélie-Gabrielle Lemercier de Pombiray, née Prevost-
Sansac de Touchimbert, 38 ans, à la Basse-Terre (Guade-

.loupe).—Le vicomte Louis-Joseph-Marie-Nérée de Castillon,
65 ans, à Mezin. — Courtot de Chissey, , ancien garde du
corps, 74 ans, à Taxenne (Jura). — Thuault de Beau-
chesne , maire de Romorantin, *, président honoraire du
tribunal civil et président du comice agricole, 80 ans, à
Romorantin. — Le prince Ernest de Loos- Corswarem,
gendre du prince Godoy de Bassano, 34 ans, à Neuilly.

FÉVRIER.

ter. — La marquise Raymond de Monteynard, née
Louise-Gabrielle de Bosiéres de Sorans, veuve en premières
noces• du marquis d'Ivry, au château de Tencin. — Don
José de Arevalo, lieutenant général espagnol; grand-croix
de Saint-Ferdinand, de Charles III et de Sainte-Herme-
negilde, 64 ans, à Paris. •

2. — Louise-Irénée Monnier de Savignac, née de la
Baume-Pluvinel, 40 ans, à Lyon. — Jean-Charles, comte
de Menou, juge de paix, 57 ans, au château des Faures
(Dordogne). — Jules-Jean-Baptiste-Joseph-Marie, baron
du Sart de Bouland, bourgmestre de Moustier, 71 ans, à
Tournai. — La comtesse de Seneterre de Dreuille , née
Catherine-Gabrielle de Laroche, 86 ans, au château de
Grandchamp (Allier).

3. — Charles-Joseph-Louis-Robert-Philippe , duc de
Tascher la Pagerie, sénateur, premier chambellan de l'Im-
pératrice, 0*, 57 ans, à Paris. — La comtesse Canzérata,
née Napoléone-Elisa Bacciochi, nièce de l'empereur Napo-
léon ler,' 61 ans, au château de Korn-er-Honet, près de

• Vannes. — Le baron Charles Rambaud, conseiller hono-
raire à la cour de Lyon, *, 78 ans, à Lyon. — Marie-
Antonin-Victor de Cailleux, 53 ans, à Nantes.

4. —La comtesse de Clinchamp-Bellegarde, née Suzanne-
Marie-Béatrix .d' André, 28 ans, an château d'Ernemont-
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sur-Buchy. — B. M. Macrina Micieslawska, abbesSe nes
Basiliennes de Minsk; à. Rome. — Le comte Raphaël
d'Arragon-Cotrofiano, ancien, chambellan et aide de camp

•général du roi François II, 69 ans, à Londres.
• 5. Desle-Marie-Françoi-René-L éo n el , Marquis de
Moustier,.sénateur,.ancien ministre, GC*, 51 ans, à Paris.
— Henri-Arine-Désiré, comte de ianzé, ancien conseiller.

•d'Etat, 0*, oncle du député, 84 ans, à Paris.
6. — Marie-Thei d'Eselavelles,née Duntotultel; 37 ans,

à Saint7Ja,cip,tes-sur-Darnetal. — Hnri Pcieet, marquis•

d'Anyésey,',pâir du Royaume-Uni; • baronnet d'Irlande,
71 ails, à' Ileatidésert.

7. - Alexandre-Guy-Charles, comte de.Lavau, officier
supérieur, démissionnaire en 1,830; *; 79 ans, au château
de Mesla y (Loir-t-Cher). —• Pauli ne-EMma Buin'art de Bri-
mont, née Penniman, 29 ans, à Paris. — Louis-François-
Joseph-Constant de Brossard, 90 ans, à Amiens. — Félix
de Berlier-Tourtour, ancien capitaine d'état-major; *,
39 ans, à Paris.

8.,-,La princesse Alice d'Arenberg, 15 ans, à Bruxelles.
— Léonard-Victor-Joseph Chanter, sénateur, amiral ,
GC*, 71 ans, à Paris. — Anne.,Marie,Aglaé, comtesse de
forget, chanoinesse dd Sainte-Anne de Munich., fille du
marquis de Forget, lieutenant général, et de la marquise, née
de Ceenens, 86 ans.

.9: La vicomtesSe Orner Talon, née Henriette-Gabrielle-
Apolline de Beauvatt, mère du marquis Talon, 65 ans, à
Paris.

10. -- Julie-Sophie Baudesson de Biehebourg , née
Sohier, 55 ans, à Lyon. — Marie-JoséPhirM-Maximilienne
d'Arlon de Montbeauthier, née Alix de Reneour, 81 ans,
an Plessis-Saint-Martin.

11. Charles-Victor, comte de Narionne-Lara, colonel
du 54e de ligne, C*,. rejeton nattiret de la branche de
Castel-Sarrazni; 53 ans, à Amélie-les-Bains.

12. — Eugène-Louis-Joseph-Marie de Montagnae, che-
valier de Saint-Louis, 83 ans, à Sedan. — Marie-Albertine-
S usanne d'Angeruille, née de Bottrnonv ille , 64 ans, à Guines.
— Le vicomte Louis-Charles-Marie Blin de Bourdon, fils
de l'ancien dépité de la Somme, 59 ans, à Paris. —
Raoul de lileckenheint, zouave pontifical, 17 ans, à Rome.

13. — Raoul de Falrias, commis de marine, à Mar-
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seille.— S. A. Fuad-Pacha, ministre des affaires étrangères
du sultan, 55 ans; à Nice:— Emile-JOséph-Rayrriàd 'de
Va/roge'r, 4 ans, à Paris. — Louis-Auguste-Alexis 'de
Peyre, ancien député de l'Aude, *; conseiller référen-
daire honoraire à la cour des coniptès, 72 ans. — Charlotte
de Lauretan, veuve de Pierre-Alexis Gatèbled, 91 àns, à
Saint-Omer.

14, — .Claude Couturier de Boyas, • ancien officier de
cavalerie, *, ancien membre du conseil général de l'Isère,

aris,..à . Vienne2— Thérèse-Louise-Mariè poisnard, siée
Deschamps dz't Manoir, 82 ans, à GranVilie. — Charles-
Ferdinand de Cazotte, *, consul de France (résidence de
Shanghai), 49 ans, à Saint-Francisco. La comtesse de
Bongars, 33 ans, à Paris.

15. Eugène Audzffredy de Saint-Quentin, sous-offi-
cier d'artillerie, médaillé du Mexique, 25 ans, à Antibes,
au retour de Cochinchine. Sophie du Bois de la Ville-
rabel, née Pichon, 25 ans, à Anor (Nord).

16. — Paul-Marie-Dominique-Honoré, vicomte de Vedel,
20 ans, à Paris. — Marie- Hélène -Catherine -11aymonde
Teste, veuve de Jèan-Ennemond-Amédée Bertrand d' Auba-
gne, *, ancieirdoyen des conseillers à la cour de Grenoble,
84 ans.

17. — Nicolle-Hortense de Nenbourg , née Baud de Mon-
tagny, 87 ans, an château de Beauvoir. — Charles-Marie-.
Casimir, marquis de Massol de Robetz, ancien chef de
bataillon, 65 ans, à Blois.
• 18. — Charles-Jean-Baptiste de eansire de • Seyssel,

conseiller à la cour impériale de Paris, ancien président
de celle de la Guadeloupe, 0*, cousin ilel'impératriee
Joséphine, 60 ans, à Paris: — Lucie Lébourg, veuve Clé-
ment dAssonvillez, 65 ans, à Bosguérard de Marcouville
(Eure).

19. — Louis-Ferdinand du Bos, général de  brigade,
C*, 55 ans, à Melun. Aménaïde-Joséphine-Félicité
Haincque de Paniques, veuve Baudry, 60 ans.

20.--7 Le comte de Guernon-Ranville, ancien conseiller
à la cour des comptes, et frère kit Ministre de Charles X,
88 ans, à Caen. — Henriette-Marie d'Amphernet, 66 ans,
à Quimper.
• 21_ Là bàronne douairière liestrion, née Louise-Fran-
çoiso Joséphine de Vaulx, 63 ans (7e arr.):— Emilie Bru-
nel, veuve du général de la Hubaudiére, 70 ails; à Brest.
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22. — La comtesse de Briqueville, née Coralie-Ch.ar-
lotte-BobertineErard de Bellisle, veuve du colonel, 66 ans.,
à Cherbourg. — François de Lange de Cendray, 90 ans, à

. Orléans. — La comtesse Emile Conen de Saint-Luc, née
Marie-Louise Aubrée de Kermaour, 54 ans, à Rennes. —
Alexis Perrot de Chezelles, lieutenant-colonel des chasseurs
à cheval de la garde, 45 ans, à Saint-Germain en Laye.

23.•— Antoine-Justin-Henri, vicomte de Beiset, rece-
veur des finances, à Mayenne, 54 ans. — Célestine-Léon-
tine-Françoise de Paule Lefèvre d'Ormesson, veuve Bérard
des Glajeux , 59 ans, à Paris. — Achille-Jules-Napoléon
de Gérando, directeur des douanes et des contributions en
retraite, 68 ans, à Lyon. — La baronne de Wimpffen,
née Anatolie de Cauvzgny, 82 ans, à

24. — A délaïde-Henriette-Antoinette-Stéphanie, com-
tesse de Gontaut-Biron, née Rohan-Chabot, 75 ans, •à
Paris. — Marie - Joséphine .Dufour de Ricins, veuve
Haincque de Faulques, 82 ans.

25. — Jean-Baptiste-Philibert Bouillet de la Faye, 70 ans,
à Lyon. — Charles-Amédée Noverre de Séricourt, vérifi-
cateur des douanes, 37 ans, à Boulogne.

26.. — Jeanne-Amédée du Moustier de Frédilly, née
rosie de Champéron, 20 ans, à Paris. — Marc-Joseph-
Emmanuel de Carbonniires, 6 ans, à Orléans.

27. — Joseph-Gaspard-Thérèse-Adolphe Flocard de
Mépieu, 0*, député de l'Isère au Corps législatif, 65 ans,
à. Paris.

28. — Alphonse.:Marie de Lanzartine, membre de l'Aca-
démie française, membre du Gouvernement provisoire en
1848, 78 ans, à Paris-Passy. — Charles, comte de Mont-
sorbier, 64 ans, au château de la Brallière. — La baronne
Coutoumy, née Escoffier, femme d'un conseiller à la cour
de Dijon, 73 ans, à Lyon.

MARS.
jet.— Jacques-Gabriel-Henri, marquis de Be/Essen, an-

cien député, 0*, ancien chambellan de Napoléon
Louis XVIII et Charles X, 89 ans, à Paris. — Raymond-
Théodore Troplong, pair de France, président du Sénat et
premier président à la cour de cassation, 73 ans, à Paris.

2. — François-Emile de Trévet, 63 ans, à Paris. —.
17eyrier de Maleplane , trésorier payeur général de la Lo-
zère, à Mende. — Godoliève-Bertulphe-Philippine-Ang&•
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lique d' Agout, veuve du baron de Belcastel, au château de
Belcastel, par Lavaur (Tarn). 	 . 	 .

3. — La comtesse douairière de COUrS0n de la Ville-
neuve, née Marie-Clémentine de Forancis, 82 ans (8e arr.).

k. — Louis-Marie-Félix-Prosper Berton des Baltes,
marquis de Crillon, général de -brigade, ancien pair de .

France, C*, chevalier de Saint-Louis, 84 ans, à Paris.
5. — Le comte Paul Begouen, ancien receveur géné-

ral, *, 77 ans, à Compiègne:— Nancy Fabre de la ilfau-•
relie, née Olivier, 84 ans, à la Ciotat.

7. — Jeanne-Louise-Emma de Craponne du Villard,
née Guéneati, 51 ans, à Grenoble. — Marie-Augustine-
Mathilde de Parseval, née de Bourcet, 50 ans, à Macon.— ,

Florent de Cardevacgue , 74 ans, à Arras. 	 Marie-Mar-
guerite Destresse de Lanzac, née Maillefer, 71 ans, à Paris. •

8. — La comtesse de Bouillé, née MariezLouise-Zélie
de Carrére, ancienne dame pour accompagner S. A. R.
madame la duchesse de Berry, 79 ans, à Bordeaux. — La
comtesse de Chastel, femme de l'ambassadeur des Pays-
Bas, et Marie de Chastel, soeur de ce diplomate, à Rome.

9. — La vicomtesse Julie-Marie de Planta de Willden-
berg, née Mauritz de Brignac,29 ans, à Toulon.— Amaury-
Henri-Marie du Soulier, fils de M. et de Mme du Soulier,
née Aronio de Bomblay, 21' ans, à Nice.

10. — La comtesse de Monet, mère du général ., com-
mandant la division militaire de Grenoble, 96 ans, à Metz.
— Olympe de Folleville , veuve .de Grimoult 'd'Esse:en,
72 ans, au château de Courtonne (Calvados).

11. — La comtesse du Fou, née Charlotte-Heririette-
Marie-Alexandrine de Pleurre, fille du marquis de Pleurre,
30 ans, à Paris. 	 Marie Cormier de la Picardiére, née
Mallet du Bourg, femme de Henri Cormier, notaire, 42 ans,
à Roehec.orbon.

12. — Charles-Ernest- I r én é e ; comte de Brtisses , ma-
rié à Roselyne de Villeneuve- Trans , maire de Griselles
(Loiret), 67 ans, à Paris. — Auguste Herry, vicomte de
Maupas, ancien officier supérieur d'infanterie, *,.cheva-
lier de Saint-Louis, 80 ans, au Château de la Gtiérinière
(Indre-et-Loire).

13. — La comtesse Raoul de la Tour du Pin, née Ysan-
gremel d'Hérissart, veuve en premières noces du comte
Henry . du Tillet de Villars, 78 ans, à Versailles. — Sophie

31
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Gigault, marquise douairière de la Bédolliére; née Vérité,
83 ans (9e arr.).

Charlotte-Victorine Drouet d' Aubigny, née Gilles
de Fontenailles, 84 ans, au château de la Pyrie, près Di-
nan..— Alexandre-Henri Flour de Saint-Denis, 0*, di-
recteur de l'enregistrement, 69 ans, à Valence (Drôme).
— Maxime-Henri-Ernest Boucher de Morlaincourt, colo-
nel en retraite, 0*, chevalier de Saint-Louis, 82 ans, à

.Vireux-Vallerand (Ardennes).
15. La comtesse Gustave d'Ândlaw, née Aglaé Tour-

teau d'Orvilliers, 76 ans (8e arr.). — Antoine Bregheot de
Polignat, 79 ans, à Lyon. — La marquise de la Tourette
d'Ambert, 71, ans, à Paris. . .

16..— La comtesse douairière Alphonse de Colbert, née
Isidore-Eugénie Petiet, 81 ans, à Paris. — La marquise
de Vincens de Causans, née Sophie-Anne:-Geneviève-Ma-
rie-Thérèse de Benoyer, 78 ans, au château de *Causans

Marie-Victoire-Amélie de Brandt, veuve
d'Anviit d'Hardenthun, 64 ans, à Amiens. — Joseph-
Maurice Lesage d'Hauteroche, comte d'Hulst, marié à An-
toinette de Grimoard-Beauvoir du Rouie, 66 ans, à Paris.

17. — La baronne de Poucques d'Herbingheni, née
Albertine-Louise-Adélaïde-Marie de Bournonville, 80 ans,
à Guines. — Paul-Emile de Chénier, petit-fils du piiéte
André Chénier, 24 ans, à Paris. — Célestino de 0/ozaga,
secrétaire' des Cortés, 26 ans, à Madrid. — Olivier d'Ar-
feuille, 29 ans, à Cannes.

18. —Hélène Gaugain.de Saint-Vigor, née de Bancher,
68 ans (7e 	 — Marie-Caroline-Cécile-Philomène-Anna
le Fer de Bonnaban, née de Loze de Plaisance, • 26 ans.
— François-Hippolyte de Ferry-Fontnotivelle, 0*, ancien
major, à Digne.
• 19. Marie-Gabriel-Albéric de Bernard de Montessus,
marquis de Rully, 25 ans, au château du Bully (Saône-et-
Loire). Claire-Désirée de Laire de la Brosse, 85 ans, à
Paris. — Marie-Henriette-Olympe Duprat de Mezailles, née
du Bréna, 65 ans, à Orléans.
• 20. Marie-Jean-Baptiste-Jules Vérnoy de Saint-
Georges, gendre du général Renard et ancien directeur de
l'imprimerie impériale, C*, 69 ans, à Bruxelles.
• 21. 	 La marquise de Lavalette, née Adeline Eowle,
veuve de .Welles, 75 ans, à Paris. — Le général JUan-Né-
pounicène .Alinonté, ancien ministre plénipotentiaire du
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Mexique, GC*, 66 ans, à Paris. — Laure-Louise le Ser-
geant de Monnecove, née Levasseur de Bambecgue, 28 ans,
à Saint-Omer.

22. — Alexandre-Claude-Françors le -Breton, vicomte
de Vannoise, maréchal de camp en retraite, chevalier de
Saint-Louis, 83 ans, au Mans.—Adolphe-Alphonse-François-
Hubert de Goupy de. Beauvolers, vicomte de Quabeeli ,
72 ans, à Bruxelles.

23. Marie-Juliette-Albérique de Canettenzont, née de
Brandt, 20 ans, à Arras. — Marie-Thérèse-Françoise-Sylvie
Dein, née de Flotte, 48 ans, à Paris. — Adolphe-Marcellin
de Fresne, ancien secrétaire général de la préfecture de la
Seine, ancien conseiller d'Etat, 76 ans (7e arr.).

24. Teannot de Moncey de Conégliano, juge au tri-
bunal civil de Colmar, 59 ans. — Le Baillf de Mesnage,
82 ans, à Paris.

25. — L é on-Joseph-Simon-Enamanuel, marquis de La-
borde, sénateur, membre de l'Institut, C*, grand officier
de l'Aigle rouge de Prusse, ancien directeur général des
Archive% de l'Empire ; ancien député, 61 ans, au château
de Beauregard, près Fontenoy. — Fortuné-Joseph Merlin
d'Estreux de Maizzgoval, 0*, chef de bataillon de la garde
nationale, 59 ans (7e arr.). — Gustave Paeet de Courteilles,
chef de bureau ail ministère dé l'intérieur, 50 ans (8e arr.).

26. — Le baron Antoine-Louis Deffaudis, conseiller
d'Etat honoraire, ancien pair de France, ancien ministre
plénipotentiaire, 0*, grand officier du Lion de Belgique,
82 ans, à Versailles. — Marie-Antoinette-Bonne de Tour-
nadre, veuve d'Alphonse Périer (ancien député), 83 ans,
à Grenoble. — Pierre-Portal -Albrespy, 90 ans, à Mon-
tauban.

27. — Adélaïde-Alice de la Chaussée, née Benfrai de
la Bajonnière , 38 ans, à Strasbourg. — Louis-Charles-
Henri-Prosper Chrestien de Poly, conseiller à la cour
d'Amiens, 53 ans.

28. — Hippolyte- Armand , baron de Blair, ancien
inspecteur des forêts, âgé de 55 ans, à Nantes. — Amélie-
Caroline-Guillaumine Boittelle, née Haussmann, femme du
sénateur, 45 ans (9e arr.).

29. Madeleine Schneider, fille de Henri Schneider et
de Zélie Asselin, petite-fille du président du Corps législatif,
2 ans, à Paris. — Jean-Antoine-Victor Martin de Moussy,
docteur en médecine, 58 ans, à Bourg-la-Reine. .

4q.
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30. — La marquise douairière Gratet. de Dolomieu, née.
Henriette Manuel de Locatel, chanoinesse de Saint-An-
toine de Viennois, 102 ans, au château de la Côte-Saint-
André (Isère). •

31. — Bonne-Emilie Poilasolle de .lenteuil, veuve de
Louis Lacroix de Saint-Pierre, député de la Drôme, 74 Mis,
à Paris (7e arr.). — Clémence-Victoire-Elisabeth de
Siffredy de Mornas, 3 ans, à Lyon. — Louise-Amélie de
Robert, née Bey, 44 ans; à Cherbourg.

Mars. — Frédéric de Léobardy, , ancien rédacteur en
chef de la Gazette du Limousin, 61 ans, au château de la
Jonchère, près de. Limoges. — Joseph-Ernest de Chastei-
gner-Dumée de Marigny, 16 ans, à Saint-Pierre (Marti-

„nique). — Le général baron de Jomini, aide de camp de
l'empereur de Russie, 90 ans, à Payerne (Vaud). — N...
de la Bretonnière , ancien maire de Crest, çonseiller géné:.
ral de la Drôme, 74 ans, à Crest.

AVRIL.
. •

ler. — La marquise de POns-Renepont,.née Fulvie-Vic-
torine-Marie-Anne.de Faret de Fournes, 79 ans, à Paris.
— Hippolyte-Alexandre de Roche du Teilloy, , docteur en
médecine, 70 ans, à Nancy. — Le baron Billot, ancien
Magistrat, 80 ans, à Vienne (Autriche).

2. — Zélie Schneider, née Asselin, belle-fille du prési-
dent du Corps législatif, 26 ans, à Paris. — Edouard de.
.Ramfreville, conseiller à la cour de Rouen, *, 67 ans, à
Rouen: —Barthélemy-A lfred de Wailly, ancien provi-
seur du lycée Henri IV, recteur honoraire de l'Université,
0**, 68 ans, à Paris. — Caroline de Montlambert, née
BeZuel, 77 ans, à Rouen.

3. François-Michel de Vull/cfroy., conseiller honoraire
à la cour de Paris, *, 79 ans, • à Soissons. — Marie-Al-
phonse, comte de Rostaing , 82 ans, 'à Paris. — Edouard
du Guey de Frenneville, 63 ans., à Avranches. —Amédée-

. Gabriel, comte de Saint-Martin, 83 ans, à Versailles.
4. — Le .comte Alexandre-Arthur Boula de Marcuil-

Coulombiers, gendre de la 'baronne de Ghàteaubour ,
31 ans, à Paris. — La vicomtesse de Laitre , née Edmée-
Henriette Jannard, veuve de l'ancien préfet de l'Eure,
mère de la etnntesse de la Marlière , 94 ans, à Versailles.

5.— Bonne-Claudinè-Nathalie du Peyroux de Sahnag ne,
veuve de Louis-César le Trésor de la Rocque, 62 ans (75 arr.).
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• 6. — Rein e-Marie de Saint-Pern, centenaire, d'une

ancienne maison de Bretagne, 102 ans, à Saint-Brieuc. —
Hortense de la Forterie, 67 ans, à Granville. — Elisabeth-
Philippine-Marie-Hélène le Filleul de la Chapelle, 74 ans
à Versailles.•

7. — Casimir-Victor-Zoé Charpy de Jugny, 75 ans; à
Gratz (Styrie)..— Louis-Xavier Carré de Busserolle, 83 ans,
à Preuilly, près Tours. — Caroline-Marie-Françoise-Hen-
riétte Mottet de la Fontaine, née d'Elloy, 24 ans, aux Indes.
anglaises.

8. — Marie-Madeleine-Françoise-Zoé de Charency,
veuve d'Antoine-René de Bonniot• de Chenicourt, cheva-
lier de Saint-Louis, 86 ans, à Grenoble. — Charlotte-Isa-
bella Hussey, née Fitz-Gérald, 48 ans, à Paris.

9; — Caroline-Angélique de Reinach, née Boulanger,
75 ans, à Versailles. — Charlotte-Louise le Clerc de Jui-
gné, 87 ans, à Paris.

10. — Marie-Léonide de Lamolère; soeur de la duchesse
de Trévise, 59 ans, à Paris. — Le colonel Pierre-Charles-
Edouard Cailloux de la Forgerie, C*, 62 ans, à Arras.

11. — Bernard,' us t-Louis-Madeleine , marquis de Frois-
sard , fils d'un ancien député et gendre du comte de Choi-
seul d'Aillecourt, 64 ans, à Paris. 	 Georgina Rothschild,
fille de la baronne Villy Rothschild et nièce d'Adolphe
Rothschild, 18 ans, à Francfort. —.Le baron Michel de
•Trétaigne, 88 ans, à Paris. — La. comtesse Alfred Walsh-
Freeman, née Stella Freeman-Stanhop, veuve du dernier
rejeton mâle de sa branche, 71 ans. •

12. — Adélaïde-Victoire de Guyon de Pampelonne,
veuve de Melchior- .Alexandre Sorel des Essarts, née à la
Guadeloupe, 94 ans, à Grenoble. — La princesse douai-
rière de SchaumbowgLippe, née Ida-Caroline-Louise,
princesse de Waldeck-Pyrmont, 72 ans, à Menton. Jean-
Baptiste-Louis-Alexandre de Donnai, ancien capitaine,
78 ans, à Audisque (Pas-de-Calais).

13. — La marquise de Nicolay, née Marie-Louise de
Lameth , 83 ans, au château de Busigny (Seine-et-Oise). —
Marie de Gérin-Ricard, veuve Héliodore de Roux, 64 ans,
à Marseille. — La comtesse douairière de Gibon, née
Fournier d' Allérac , au château de Beaumont, près
Redon.

14. — Paul-Alfred Panon-Desbassayns de Richemont,

• 31.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 366 —

fils du sénateur, enseigne de vaisseau, 24 ans, à Paris
((> arr.). — La baronne. de Bar, née Marie-Victoire-Guil-
laume de. Saulieri-Saineaize, 84 ans, au château de Sain-
caize.

15. — Achille-Jacques-Louis Lechartier de la Vari-
gnière, général de brigade, C*, 83 ans, à Beuvrigny. —
Marie-Elisabeth de Menjot de Changeur, veuve de Louis-
Charles de Jourdain de Villiers, 44 ans, au château 'de
.Villiers (Deux-Sèvres).

16. — Marie de Toulongeon, fille du comte Gaston de
Toulongeon et de la comtesse, née Froissard, 3 ans, à
Paris. — Marie-Joséphine-Caroline Gibert, née Ruellon du
Menillet, 83 ans, à Rouen. -...Jules-Alain Bernier de Ma-
liyny, , 28 ans, au Havre.

17. — Chris Lia n-Marie-Bonabes de .Rouge, fils du
comte Armel de Rongé et de la comtesse, née Guébriant,
24 ans, à Paris. — La comtesse de Courteilles, née Jeanne-
Louise-Georgette Courtois de Mima, 87 ans, à Paris. —
Charles de Mannoury, 58 ans, au château de la Huperie.

18. — René-Emmanuel-Alfred de Cour/il/oies d'Angle-
ville. — Eugénie-Sophie-Marie-Françoise le Fer de la
Motte, née de Guinguené , 78 ans.

19. — L'abbé A m é dé e-Ferdinand-Marie-Joseph Rous-
seau du Tilloy, 29 ans, ancien chapelain à Saint-Louis
des Français, vicaire-an quartier Sainte-Anne (Guadeloupe).

21. — François, comte d' Anterroehes, baron de Pey-
russe , colonel en retraite, *, 65 ans,. à Granville.

22. — Antoine-Frédéric-Joseph Renaud, comte de Bois-
renaud, 74 ans; à Paris.

23. — Claude-Philibert Barthelot, comte de Rambu-
teau, ancien chambellan de Napoléon Ier, ancien préfet de
la Seine, 87 ans, au château de Rambuteau, près Mâcon.
— La vicomtesse de Maistre, née Henriette-Anne-Louise
de Saint-Belin, 64 ans (7e arr.). — Le comte Charles-
Ra ou l de Montesson , ancien élève de Saint-Cyr et ancien
lieuténant d'état-major, 57 ans, au Mans.

24. — Justine-Anne-Marie-Antoinette Cultuel de Beau-
villé , née Desfoues de Caulière., 77 ans, à Amiens. —
L'officier de marine Tardy de Montravel, à bord, près des
côtes du Brésil.

26. — Désiré-Émilien-François-Césaire de Jessé-Char-
leval, 21 ans, à Marseille.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 367 —

27. — Amélie de Berly, née Magnier, femme du pré-
sident de la compagnie des référendaires au sceau de
France, 36 ans, (9e arr.). — La comtesse de Maleissye,
née Léontine-Marie-Charlotte de Tulle de Villefranche,
65 ans", au châte'au de la Nerthe (Vaucluse).

28. — Le vicomte A dalbert-Marc de Beaumont, *,
littérateur, 58 ans, à Paris: — Elisabeth de Blessebois,
66 ans, à Avranches.

29. -i.-Alexandre-Armand-Édouard, marquis de Broc,
64 ans, à Angers. — Sophie Ferrey de Montitier, née
Pinel, femme du maire d'Antrain, 69 ans, à Avranches.
Gabriel Lempereur de Saint-Pierre, 19 ans,- au château de
la Rochelle, près Avranches. 	 •

30. — Philipperflaoul de Neverlée, *, lieutenant de
vaisseau, 32 ans, à Saïgon. — Hippolyte-Marie de Lor-
geril, enseigne de vaisseau, '28 ans, à Saïgon. — Ange-
Maurice Gaultier de Camille, ancien conseiller général de
la Manche, au château de Boisyvon. — Augustine-Adé-
laïde Darras, veuve de Louis-Luc le Boy de Méricourt,
79 ans, à Brest.

Avril. — Maurice-René-Luc, comte de Sapinaud,
volontaire à cheval dans l'armée pontificale en 1860. —

•Jean-Baptiste Duvergier, ancien officier de la garde royale,
chevalier de Saint-Louis, 81 ans, à Châtellerault.— Fran-
çois-Marcellin Gondinet, sous-préfet démissionnaire en
1830, 71 ans, à Saint-Yrieix. — Pierre de Ségur-Dupey-
ron, consul général de France, à Anvers. — La comtesse
douairière Dominique du Chastel de la Howarderie, née
Caroline-Frédérique-Xavière-Walburge, comtesse de Rog.'
gendorf, 89 ans, à Rome.

MAI.

. ler. — Armand-Jacques-Léon Dupont d Aisy, 67 ;ils,•
à Coutances.

— Migueline-itladeleine-Joséphine-Marie de Lumley-
Woddyear, née d' Autheman, 24 ans, à Marseille.

4. — Léon d' Adhénear, de la branche de Cransac, cha-
noine honoraire de la cathédrale de Toulouse, 71 ans.
.7. — Marie-Philomène-Séraphine...Decormis de Crozet,.

29 ans, à bord du navire Général-Abbatucci. — Marie le
Cauchois-Féraud, née de Bostang , et l'intendant général
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Hector-Henri le Cauchois-Féraud, son mari, C*, à bord
du même navire. — Renée de Lavenay, 3 ans, à Paris.

8. — Mgr d' Angennes, archevêque de Verceil, 88 ans, à
Turin. — Edmond-Charles-Antoine Fieffé Montgey de
Lievreoille , 62 ans, à Marseille. — Heriri-Marie de Sous-

. say, 33 ans, à Paris.
9. — La comtesse Marie de Lmventhal, soeur de la du-

chesse Decazes, 28 ans, à Dresde. — Joséphine-Julie-
Marie-Elisabeth de Loth, née .de Roussy, 30 ans, à Ma-
nosque. — Michel-Jacques-Daniel-Georges-Jean-Baptiste

° Magon de la Giclais, 72 ans, à Cambrin.
10. -J-Victor-François-Henri d'Anselme, ancien conseil-

ler à la cour royale, 79 ans, à Aix. — Paul-Frédéric de
Cardon de Sandrans, ancien capitaine d'infanterie, *,
73 ans, à Mâcon.

11.— Mg, Georges Kaulik, cardinal, archevêque d'Agram,
82 ans. — Frédéric le Boucher, comte d'Emiéville,
ancien garde du corps, 77 ans, à Paris.

12. — Marie-Honorine de Greliny, née Mulot, 69 ans,
à Nîmes. — La baronne Seillière, née Anne-Elisabeth
Paillette, 93 ans, à Paris.

13. — Adrien-Jean-Victor le Roux de Lincy, biblio-
thécaire honoraire de l'Arsenal, *, 63 ans, à Paris.
Le.comte Ernest de Corbière, ancien magistrat, dernier fils
du Ministre des rois Louis XVIII et Charles X, 67 ans, à
Rennes.

— La marquise de Goudault, née Louise-Élisabeth-
Mathilde Bergevin, 35 ans, à Paris.

15. — La baronne Albert de Schonen, née Marie-Féli-
cité Montéage, 32 ans (9. arr.).— Edouard Levesque, chef
de bataillon en retraite, 0*, chevalier de Saint-Louis et
de Saint-Ferdinand d'Espagne (ire classe), 81 ans, à Caen.

• •16. — Louis-Gaspard-Prosper Chappot de. la Chanonie,
ancien magistrat, 73 ans, aux Sables-d'Olonne. — Isidore-
Paul-Victor Hay, comte des /Vétumiéres, 53 ans, au châ-
teau des Nétumieres (111e-et-Vilaine).

17. — Elie Janvier de la Moue, comte romain, ancien
député, conseiller honoraire à la cour d'Angers, *, com-•
mandeur de l'ordre d'Isabelle ja Catholique, 71 ans, à
Angers. —La baronue Lopez de Fonseca. — Edme-Edouard
Fontenillat, *, maire du Vast, 76 ans, au château du
Vast.
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- 18. — Alexandre Petit de Touteuille,*, ancien maire de
Paris, *, 82 ans (7e arr.). —Auguste Menard de Marsain-
villiers, ancien préfet., 0*, commandeur de l'ordre de
Saint-Grégoire le Grand, 72 ans, à Paris. -

20. — Julie de Brye, veuve de Jean-Joseph-Dé'siré
Sebile, 70 ans, à Paris.

21. —Charles-llenri-Alphonsé, baron de Morand, ancien
officier supérieur aux cuirassiers de la" garde royale, chevalier
de Saint-Louis, 0*, 83 ans, à Paris. — La comtesse
Tixier-Dcrrnas de Saint-Prix, 89 ans, à Morlaix. 	 • -

22. — Joseph de Batz- Trenquelléon , ancien garde du
corps, 74 ans, à Castel jaloux. — Roger-Philippe-Auguste, -
baron de la Tour-du-Pin, de la branche de Verclause 
secrétaire d'ambassade, 46 ans, à Paris. — Le comte
Jacques Mallet, sénateur, GO*, ancien vice-président du
conseil des ponts et chaussées, 82 ans, à Paris.— La baronne

' de Prez-Crassier, née Judith-Gabriel de Cresolles, 41 ans
(78 arr.).

23. — Gustave-Marie-Paul Fradin de Linière, 7 ans, à
Amiens. — La comtesse d' Attbéry de Frawenberg,.. née
Marie-Charlotte-Pauline d'At:bois de Jubainville, 5% ans,
à Colmar. 	 Adélaïde-Antoinette-Marceline-Thérèse, mar-
quise de .Damian, née. Mégy, mère de Mme de Sorbiers,
83 ans, à Marseille.

24. — La baronne de Dion de Ricquebourg, née Louise-
Henriette de Beaufort, 50 ans, à Reuns.— François-Jean-
Evrard, baron de Roye de Wichen, lieutenant général en
retraite au service des Pays-Bas, 89 ans, à Samt-Josse-
Ten-Noode. — Charles-Pierre-Joseph, .comte de Brettes-
Thurin, 87 ans, à Toulouse. 	 •

25. — Louis-Henri-Francois de Luzy, marqui de Pel-
lissac, sénateur, général de division, GO*, ancien député'
de la Drôme,. 72 ans, au château de Miribel (Drôme).

— Jean-Baptiste-Marie-Charles-Antoine, marquis de
Loyac, *, époux de Cambis, 81 ans, au château de .Ven-
doeuvre. — Anne-Sophie .Belurgey de Grandville; née
Goze, femme du préfet de la Meuse, 53 ans, à Bar-le-Duc.
— Eugène Delaplanche, veuf d'A mélieLLouise-G racleuse- .
Laurisse Hupuis de Salienne, 71 ans (7e arr.).

27. — Zoé-Colette-Marie Benghel, 39 ans, à Paris.-
28. — Marie-Louise Crignon de Montigny, mère du

conseiller: d'Etat, née Sochon de Laubespine, 80 ans, •à
Paris.
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29. — Armand, vicomte de Noué, général de division,
GO*, grand-croix des ordres de Saint-Grégoire le Grand,
de la Couronne de fer, chevalier de Sainte-Anne de Russie,
conseillér général de l'Eure, 65 ans, à Paris: — François-
Louis, comte de Castelvecchio, trésorier payeur d'Ille-et-
Vilaine, *, officier de l'ordre des Saints-Maurice et Lazare,
43 ans, à Rennes.

31. — Estelle Barret, femme d'Amédée de Vuillefroy,
sénateur, 44 ans, à Paris. — Julie de Saint-Cyr, 14 ans, à
Paris.

JUIN.

ter. — Le baron Louis-Armand, baron de Lespinay,
général de brigade, CO*, chevalier de .Saint-Louis, de
Malte et de Saint-Ferdinand d'Espagne, 80 ans, à Paris. —
Auguste Gaultier de la Ferrière, 74 ans, à Blois. — Don
Euripe O'Donnell., député aux Cortés et frère du maréchal,
à Madrid. •

2. — La marquis de Chambon/ras-Barrie, 86 ans, au
château de. Peyrand (Ardèche).

3.•— Auguste de Bosredon, 26 ans, à son habitation de .
Marie-Galante (Guadeloupe). — Rose-Aline de Hostou,
64 ans, à Saint-Orner.

4. — Alfred Loir de 'Beauvais, artiste musicien, 51 ans,
à Dreux.

5. — Charles Ballard (le Lancy, ancien journaliste,
secrétaire général de la présidence du Sénat, 0*, 63 ans,
à Paris. — René de Saint-Félix d'Antoreux, 28 ans (7. arr.).

6. — Emmanuel-Gabriel-Fortuné de .houx, marquis de
Puivert„ 52 ans, à Paris. — Bernard-Pierre Van Loo,
87 ans, à Gand.

7. — Gustave-Adolphe Louvart de Pontlevoye; ancien
magistrat, ancien président du conseil d'arrondissement de
Bressuire, fils d'un électeur de la noblesse en 1789, 71 ans,
à sa terre de Piorin (Vendée). — Louis-Hercule-Marie-
Timoléon-Hortense de Courty, ancien 'agent de change,
oncle du marquis de Laplace, sénateur, 91 ans, à Paris.

9. — Le baron de Laaye, capitaine des chasses de la
vénerie impériale, 5$ ans, au château de Vaux de Cernay.
— La vicomtesse de Lantivy de l'rédion, née Louise-José-
phine de l'Estourbeillon, 71 ans, à Vannes..

.11. — Le baron Adalbert-Charles de la Chaise, général •
de brigade, C*, âgé de 72 ans, à Beauvais.
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12. — Marie-Aglaé-Tranquille de Vassan, veuve du
comte de Montbel, e, député de l'Indre, premier cham-
bellan de Mgr le comte d'Artois, 87 ans, à Orléans.

13. — La comtesse douairière Péan de Pontfilly, née
Aimée-Perrine-Marie du Plessis de Grénedan, 69 ans,- à
Saint-Brieuc.

14. — Richard de Chicourt, sous-commissaire de la
marine en retraite, 86 ans, à la Basse-Terre (Guadeloupe).

15. — La vicomtesse de Vain 	 née Marie-José-
phine de Besenval, 3) ans, au château de Beaumont-les-
Autels.

16. — Humbert-Jean-Marie Corbeau de Vaulserre,
second fils du marquis et de la marquise, née Thellusson„
18 ans, au château de Vaulserre. — Mgr Irénée-Constant
Lubienski, évêque d'Augustowo, neveu de la comtesse Na-
rischkine, née Potocka, et cousin de la comtesse §chouva-
loff, 36 ans, à Nijni-Novogorod.

17. — Augustin-Dorninique"-Romain, comte de Martim-
prey, 88 ans, à Meaux. — Louis-Gaston, earon de Lastic-
Saint-Jal, 51 ans, à Bordeaux.

18. — René-Joseph-Ludovic de Crésnoux, fère du
vicomte, et ancien vice-président du comice agricole du
canton de Saint-Astier, 68 ans, à Périgueux.

19. — Le président D7illiet de Saint-Alban, président
honoraire à la cour impériale de Chambéry. — Armand de
Belot, archiprêtre et curé de la cathédrale de Blois, vicaire
général du diocèse.

20. — Louis-Alfred le Blanc, comte de Chitteauvillard,
70 ans; à Paris. — Jean-Louis-fleuri Quarré de Verneuil,
lieutenant'de vaisseau, 27 ans, à Venière (Saône-et-Loire).

21. — Méri, marquis de Contades, 0*, ancien préfet,
conseiller général de Maine-et-Loire, 82 ans, à Angers. —
René-François-Gustave Lambot, baron de Fougères, *,
conseiller référendaire honoraire à la cour des comptes,
73 ans, à Paris. — Marie-Ferdinande de Poyet', 50 ans,
à la Capesterre (Guadeloupe).

22. — Raphaelle-Charlotte-Ernmanuelle-Louise-Antoi-
nette-Barbd-Thomase, marquise de Trazegnies et d'hue,
née comtesse de Bourrée, 65 ans, au château de Corroy
(Belgique). — Jules-Alexandre-Pierre-Joseph, baron de
Croie, *, préfet sous la Restauration, camérier secret de
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cape et d'épée de Sa Sainteté, 82 .ans, au château de
Chassaignés.

23. — Antoine-H enri-Joseph-Godefi:oi, comte Henri
d'Espinay Saint-Luc, 48 ans, au châteàu de Montgiron,
près Boinorantin. — Auguste-Louis-Joseph Prouveur de
Pont, conseiller honoraire à la cour impériale de Metz,
76 ans, à Versailles.

— Charles-Adel Lacathon. de Laforest, 0*, ancien
consul général, 84 ans, à Tarbes. — Le comte R ob er t-
Henri-Louis de Gohz, ambassadeur de Prusse à Paris,
51 ans, à Charlotternberg, près Berlin. —Charles le Grand
de Vaux, 69 ans (7e arr.).

26. — Alfred - Samuel -Antoine Lemaire de Marne,
ingénieur en chef des ponts et chaussées, *, 60 ans, à
Nevers. — Honorable Martin des Paillières, née Roper-
Curzon, 72 ans, à Aix.

27. = Jeanne-Marie-Françoise-C a roli n e de Harenc de
la Condamine, chanoinesse de Sainte-Anne de Munich et
dernier rejeton de la maison de Harenc, 65 ans, à Lyon.

28. — Achille du Raget, inspecteur des contributions
indirectes, démissionnaire en 1830 pour refus de serment,
77 ans;à Metz. — Alfred-Gabriel Janson de Couet, 57 ans,
au châteâu de Collet. — Louise-Françoise de Monthous
du Barjo:, 83 ans, au château de Barioz (Savoie).

29. 7— Etienne-Pierre-Alphonse Puisant du Lédo, *,
inspecteur général des finances, 52 ans, à Luxeuil.
Léon du Mans de Chalais ;avocat, 68 ans, à Laval.

François-Charles-Louis Ambly, marquis d' Ambly , •
62 ans, à Gray.

JUILLET.
ier. La comtesse Alfred de Montesquiou- Fezensae,

née Madeleine-Barbe Cuillier-Perron, fille du général,,
68 ans, au château de Fresne, près Vendôme. — La com-
tesse Auguste de Villaret-Joyeuse , née Emilie Sheil
65 ans, à Versailles.

2. — Charles-Joseph, vicomte de Laguiche, capitaine •
-d'état-major dans l'armée pontificale, *, frère du marquis
de Laguiche, 47 -ans, à Rome. — Henriette-Marie-Ghis-
laine-AiméeCrombez, femme de Louis-Constantin-Henri-
-François-Xavier de Clercq, 62 ans, à Paris. . .

Charles-Léonce Goultier, comte de Charencey, ,
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ancien magistrat, ancien membré de l'Assemblée législative,
65 ans ,. à Tourouvre (Orne). — La baronne de Prulay, née
Henriette-Gabrielle-Fillastre Duriez, 94 ans, au château de
Saint-Lubin (Eure-et-Loir)...

. 5. — Marie Chardon du Banquet, mère de Joseph du
Ranquet, capitaine aux. zouaves pontificaux, à Clermont-
Ferrand. — Marie-Madeleine Bue') née Isnard de Cance-
lade , 80 ans; à Arcueil.

6. — Le faux' prince Alessandro-Andréa Gonzague,
69 ans, à Seymour-Street. (V oy. l'Annuaire de 1848, p. 360,
et la Gazette des tribunaux du 7 juin 1853.)

7. — Arthur de Retz, 51 ans, à son hahitation de Marie-
Galante (Guadeloupe). — Gustave-Sylvain-Joseph Lacave-
Laplagne, chef de bureau à l'administration des postes, *,
42 ans, à Paris.

8. — Thaïs-Marie-Françoise Huchet de Cintré, 66 ans,
à Rennes. — La marquise Pasquier de Franclieu née
Louise-Cécile-Pauline d' Auxion , 56, ans, au château de
Lascazères (Hautes-Pyrénées).

9. —Wilheltnina-Éléonore, baronne de Metsch de Lecoq,
veuve du général baron Frédéric-Henri de Koppenfels ,
major général au service de S. M. le roi de Saxe, 73 ans,
au château de Dobitschen.

10. — La duchesse Élisa Melzi.drEril, chez le duc Scotti,
son gendre, à Oreno.

11. — Jacques de Reiset, célèbre sportsman, neveu du
lieutenant Général vicomte de Reiset, 60 ans, à Paris..

12. — Jean -Baptiste -François - Marie de Montherot ,
ancien conseiller général de l'Ain, 85 ans, au château de
la Rouge, par Meximieux. — Le comte Gabriel de Mastaï-
Ferretti, frère de S. S. le pape Pie IX, 90 ans, à Sinigaglia.

13. — Théodore-Marie-Julien Rubillon de Luttay, ancien
magistrat, 70 ans, à la Chapelle-aux-Filzméens (111e-et-
Vilaine). — Louis-Gaston Aubourg, vicomte de Boury,
21 ans, au château du Bouchet (Yonne). 	 •

14.— Paul-Jules-Henri, marquis de Pontevés-d Amirat,
syndic de l'Immigration, 63 ans, au Port-Louis (Guade-
loupe). — Elphége-Henriette-Césaire-Aline Ygouf, veuve
Jourdain de Léloge, 72 ans, à Paris.

15. — Gaspard-Marie-Eugène-François de la Croix,
comte de Castries, 53 ans, au château .de la Norville. —

32
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Luce Avenel, née ducquélier de le Corbinière, 72 ans, à
Verneuil (Eure).

16. — S. A. R. Frédéric-Guillaume-Alexandre-Fer-
dinand, comte de Würtemberg , 58 ans, au château de
Lichtenstein.

17. — Zénaïs-Joséphé de Guillebon, née Levasseur de
Bambecque-Mazinghem, 58 ans, à Amiens. 	 Ludovic-
Marie-Henri Bodin de Galembert, 24 ans, à Lagos (côte
occidentale d'Afrique).

18. — Louise-Henriette-Alexandrine de Lonlay, née
de Baudreuil, 75 ans, au château de Dehault (Sarthe).

19. — Le prince Nicolas-Stephanopc;li de Comnène,
ancien attaché•aux affaires étrangères, 73 ans, à Paris.

20. — Anna Leicester, née Shirley, belle-mère du comte
de Jllaricourt, au couvent dés Bénédictines d'Argentan.

21. — Le comte de la Boche-Saint-André, capitaine
de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, aide de camp sous
les ordres de Sapinaud et du marquis de la Rochejaquelein
eu 1.815, 79 ans.

23. — Esprit-Benoît-Gustave de Bouis, 77 ans, à Aix.
— Charles-Philippe-Alfred d'Assailly, *, ancien ministre
plénipotentiaire, beau-frère du comte Jules de Lasteyrie,
du comte de Rémusat et. de Corcelles, 64 ans, à Paris.

24. — Marie-Brigitte de Beerenbroek, douairière Storms,
mère d'Eugène Storms, ancien zouave pontifical, 76 ans,
au château de Vennenborg (Deurne), Belgique.

25. — Ambroise-Marie-Amédée le Bague de Germiny,
comte du Saint-Empire, colonel de dragons en retraite,
C*, officier de l'ordre de François Ier des Deux-Siciles,
chevalier de l'ordre militaire de Savoie, 58 ans, à Paris.

26.— Le vice-amiral George-Hamilton Seymour, membre
du parlement d'Angleterre pour le comté d'Arnim, 59 atis,
au palais d'Hampton. — Aristide-Anne-Marie-Félix de
Farcy de la Chesnaie, 74 anà, au château de la Chesnaie
(111e-et-Vilaine). — Jules Tassin de Montaigu, 75 ans, au
château de Montagne.

27.. — Mgr Martial-Guillaume Testard du Cosquer,
archevêque du Port-au-Prince, 48 ans, à Rome.

28. — Alfred-Emeric-Joseph de Souza, 15 ans, à Paris.
29. — Alexandre Lamarque de Plaisance, ancien officier,
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67 ans. — Louise-Marie-Fra;noise Verger, née de Lattre,
27 ans, à Entraygues (Vaucluse).
. 30. — César-François-A d o lph e, comte d'Houdetot,
littérateur, ancien garde du corps, ancien receveur parti-
culier des finances, 64 ans, au Havre.

Louis-Marie-Maffée de Foresta, ancien officier de la
garde royale, -chanoine de la cathédrale de Digne et de la
métropole de Tours, 69 ans, à Digne. — La comtesse

Udressier, , née de Saix , à .Besançon.

10 U T. •

ler. — Amélie-Claude-Gabrielle de" Vathaire, née Mon-
tarby, 64 ans, à Dannery (Yonne). — Henri-Charles-Paul
Féra de Saint-Phalle, 3 mois, à Paris (7e arr.).

2. — Joseph-Toussaint Grosbois de Soulaine, 61 ans, à
Paris.

3, La marquise le Liévre-de la Grange, veuve en
premières noces du comte de Clermont-Lothlve , née
Constance-Madeleine-Louise-Nompar de Caumont la Force,
66 ans, au château de Blaye.

4 et 5. —Marie et Charlotte de Lapelin, soeurs, filles du
comte de Lapelin, âgées de 22 et 24 ans, au château de.
Villederie.

6. — Julie de Vissery de Bonvoisin, veuve de Louis-
Jean-Baptiste-Ernest Fougeroux de Campigneulles, 79 ans,
mi château de Campigneulles (Pas-de-Calais). — Marie
Cassin de la Loge, veuve de Louis le Tellier, conseiller à
la cour d'Angers. — La comtesse Armanda Cattaneo de
BibroCchi, à Isoletta.

8. — Henri-Marie-Joseph de Sinéty, Prêtre de l'ordre
des Sulpiciens, sous-directeur du séminaire de Lyon.'

9. — Adélaïde-Marie-Augustine Liot de Nortbecourt,
veuve Joseph Saulnier, 83 ans, à Saint-:Orner.

10. — La comtesse dé Caissac, née de Maumigny,
60 ans, au château 'de Laroquevieille. — Le comte Giu-
seppe Dabormida, lieutenant général en retraite, à Buriasco
de Pignerol.

11. — Alphonse le Boeuf d'Osmoy, ancien garde du
corps de la compagnie de Gramont, 63 ans, au château
d'Auzouville-sur-Ry. — Le marquis de Gargilesse (du
Breuil du Bost), 92 ans, au château de Gargilesse.,
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12. —Édouard de Forges de Parny, petit-fils du célèbre
poète, ancien sous-officier au 4e chasseurs à cheval, 33 ans,
à Vienne (Isère).

13. — Adolphe Niel, maréchal de France, ministre do
la guerre, GC*, 67 ans, à Paris. — Joseph de Solignac,
28 ans, à Paris (7e arr.).

14. — Emmanuel-Ghislain de .Raigecourt, petit-fils du
marquis, 9 ans, à Paris. — Alexis-Jacques-Louis-Marie.
Lhomme, comte de la Pinsonniére, ancien député,•ancien
pair de France, 81 ans, au château de Civray-sur-Cher.

15. — Oscar-Georges-Émile, baron de Bornemann, C*,
ministre plénipotentiaire de Mecklembourg, 56 ans, à Paris.

16. — A lexandre- Alban Bolin (et non pas Rollin),
général de division, GC*, adjudant général du palais,
75 ans, aux Tuileries. — Madeleine-Marie de Billy, 14 ans,
àu château de Saint-Georges.

17. — Hector-Antoine-Aimé de illotdzin, ancien avocat,
gendre de l'ancien député Laforgue de Bellegardé (vice-
président du conseil général des Hautes-Alpes), 51 ans, à
Grenoble. — Gervais-Augustin le Vavasseur de Pontigny,
ancien receveurprinçipal des contributions indirectes, 79 ans,
à Blois.
, 18. — Louis-Mie Bragelongne de la Noruille, 5'8 ans,
au quartier de Moule •Guadeloupe).

19. — Adelise-Marie-Berthe le Compasseur Créquy-
Montfort de Courtivron, 14 ans, à Avèze (Gard). — La
comtesse de Branges de Bourcia , née Anne-Claude-Eléô-
nore .Bersoitet de Bigney, 80 ans, à Paris. — Francis-
Alain de Rergos, au château de Kergos.

20. — Edmond-Victor Vieillard de Boismartin, in- .

spectéur général des établissements de bienfaisance, *,
39 ans, à Ussat (Ariége). — François-René4oseph Cuiller-
Perron, beau-frère des comtes Olivier et Frédéric de la
Rochefoucauld, 65 ans, au château de Malicorne (Sarthe).

21. — L'amiral espagnol Mandez Nuite:, à Madrid. —
Edmée-Louise-Adélaide Perrault de Gratry, veuve Berge-
ron, 76 ans, à Nancy.

25. — Marie-Lucette de Bragelongne, veuve. Léon d'Au-
douin, 56 ans, au quartier du Moule '(Guadeloupe). •

26. Vincent-Jean-Baptiste de Guiroye, C*, cheva-
lier de Saint-Louis, ancien intendant militaire, ancien
maire crAlger, 79 ans, à El-biar (Algérie).
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• Sophie-Eurydice Dosne, née Leroux, belle-mère

de M. Thiers et tante de la duchesse de Bauffremont,
74 ans, à Passy. — Marie Rioust, veuve du représentant
des Côtes-du-Nord à l'Assemblée législative, au château de
'Argentaye.

SEPTEMBRE.
jer

▪ 

— Charles-Georges Young, premier roi earmes de
I 'ordre de la Jarretière, 73 ans, à Londres..= La princesse

douairière de la Paix (Godoï), duchesse d'Alcudia, 92 ans,
à Madrid. • •

2." — Louise-Marie-Antoine-David >JI/butanier de Bel-
mont, capitaine d'artillerie, *, 41 ans, au camp de Châ-
Ions.

3. — Léopold, marquis de Digoine, ancien sous-préfet
de Fontainebleau, 82 ans, à Rabutin, près Charolles.
• 4. — Frédéric-Guillaume-Itermann-Constantin, prince
de Hohenzollern-Hechingen, dernier rejeton .mâle de sa
branche, dont les rois de Prusse sont un rameau cadet,
67 ans, à Berlin.

Le comte Charles Bacioechi, 43 ans, à Livourne.
— Adrienne-Iris de Cortnette, veuve de Merleval, 77 ans,
au château d'Offrethun.

8. — La 'baronne Marie de Splenij, veuve de Richard,
comte de Guyon de Geys de Pampelonne, général hon-
grois au service de la Turquie, 51 ans, à Paris. — Etienne-
Philippe-Edouard Damas, général de brigade, gouverneur
du palais du Luxembourg, C*, 67 ans, à Chalusset, près
Limoges..

9. — La comtesse douairière de Divonne, née Célinie-
Marie-Louise de Viella, 83 ans, à Versailles — La vicom-
tesse de Caze, née Anastasie-Cécile,Charlotte de Gazeau de
la Bou&e, âgée de 75 ans, à Villeneuve-l'Etang. — José-
hine-Delrnance de Mouchy, 13 ans, à la Basse-Terre

(Guadeloupe).
10. — Anne-Louis-Fernand de .Rohan-Chabot, duc de

Rohan, ancien aide de camp et premier écuyer de Mgr le
duc de 'Bordeaux, général de brigade, *, chevalier de
Saint-Louis, 79 ans, au château de Reuil, près la Ferté-
sous-Jouarre. — Le vice-amiral baron Jean Grivél, séna-
teur, GC*, chevalier de Saint-LOuis, 91 ans, à Brest.

11. — Lady Emilie-Marie, vicomtesse Palmerston, fille
32. 	 ' 	 •
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du vicomte de Melbourn, veuve en premières noces du
comte Cowper, 82 ans, à Brockett-Halle.

13. — Félix Baudard, baron de Saint-James, chef d'es-
cadrons en retraite, 0*, 72 ans, à Tours.

14. — La princesse de Furstenberg, née A ni él ie -Chris-
tine-Caroline de Bade, mère de la duchesse de Batibor,
âgée de 72 ans. — Le chevalier Joseph de Bayard de la
Sourdière, ancien major de la brigade de Savoie, à Cham-
béry.

15. — La baronne douairière Ferdinand de Lespine, née
Marie-Charlotte-Aldegonde de Nédonchel, ancienne et der-
nière chanoinesse de Maubeuge, 85 ans, au château, de
Wargnies-le-Petit (Nord).

16. — Le président de Guer•de Boisjolin, *, magistrat
de la cour d'Angers. 	 Pierre-Auguste le Bond de Gévrie,
72 ans, à Granville. — Jacques-Etienne Formey de Saint
Louvent, lieutenant de vaisseau, *, 54 ans, à Mirecourt.

17. — Marie Bottu de Limas, née Cazin d'Honnincthun,
fille de feu la vicomtesse d'Honnincthun (mariée en se-
condes noces au marquis de la Tour du Pin Gouvernez), •
29 ans, au château de Saint-Fonds, près Villefranche.

18. — Antoine-Marie-Jules Alloïs, comte d'Herçulais
(ou d'Hercules), ancien administrateur des hospices de
Lyon, chevalier des Saints-Maurice et Lazare et de 'Saint-
Grégoire le Grand, 85 ans, à Lyon.

19. — Le comte Charles de Leiningen, 79 ans, à Bade. •
Anne-Marie-Louise Thomé de Saint-Cyr, veuve du gé-

néral Taxis, 59 ans, à Lyon. — Adèle-Caroline Darcel,
née Dambrin de Beaunay, 72 ans, au château de la Fon-
taine (Seine-Inférieure). — Adélaïde-Elisabeth-Charlotte
Bajot de Conantre, veuve d'Adolphe-Georges-Marie Sy-
monet, belle-mère du comte de Verdonnet, à Paris.

20. — La comtesse de Malortie, née Augustine-Henriette-
Hyacinthe d'Héliand, 6h. ans, au château de Malortie. —
Jean-Marie-Marguerite-Adolphe Ranvier de Bellegarde,
ancien magistrat, 80 ans, au château de Bellegarde (Loire).

22. —Le baron Gustave-Alexandre-Aspasie Amiot, 0*,
inspecteur général des lignes télégraphiques, 58 ans, à Paris.
—La vicomtesse douairière Bigot de Morogues, née Marie-.
Françoise Bigot de Morogues, 63 ans, à Orléans.

23. — Louis-Ange-Gaétan de Maussion, capitaine aux
zouaves de la garde, 37 ans, à Paris. — Louise-Armande
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d'Alexandre de Bouzat, veuve de. Villecot de Bincquesen,
76 ans, à Boulogne-sur-Mer.

24. — Le cemte Adhémar de Chàteauneuf-Randon, *,
ancien sous-préfet d'Orange, 42 ans, à Montluçon.

26. — Louise-Marie-Augustine Tubé de la Perrelle,
du baron, 25 ans, au château de Beauchamps, près Dour-
dan. 	 •

27. — Gustave-Marie, comte de Vigneral, membre du
conseil génépi de l'Orne, 60. ans, au château de Ry (Orne).
-- Le baron Jules-Jean-Baptiste-François de Serret, veuf
de Marie-Mathilde de Van Caloen, bourgmestre de Saint-
Michel, 66 ans, près de Iruges.

28. — La princesse Louise-Angélique CzartOryska, fille
du prince Adam Czartoryski et de la princesse Vanda
Badzwill, à Roskowo (grand-duché de Posen). — Louis-
Edgard Dowe, baron Sirtema de Grovestins, attaché à la
légation des Pays-Bas, 23 ans, à Interlaken.

29. — La comtesse douairière de la Haye Saint-Hilaire,
née Victoire-Renée-Gabrielle Mouesan de la Villerottet,
79 ans, à Rennes.

30. — Delphine Clément de Givry, née le Mareschal,
49 ans, à Orgerus (Seine-et-Oise). — Mgr le cardinal Ern-
manuel-Beneplic Bodriguès, archevêque de Lisbonne, 69 ans,
à Lisbonne.

OCTOBRE.

2. — 1VIgT Guillaume-Laurent-Louis Angebault, évêque
d'Angers, *, 78 ans, à Angers.

3. — Joseph-François-Bobert-Guislain-Salomon de Sam-
beuf, maréchal des logis des gardes du Corps, compagnie
Luxembourg, *, 81 ans, à Paris.

4. — Haly Lecoy de la Marche, née de Haly, dernière
survivante des élèves' de Saint-Cyr, âgée de 89 ans, à
Château-Renault.

5. — Louis, comte de la Tullaye, 50 ans, à Paris.
8. — Marie-Adèle-,Jdnne de Geffrier, 16 ans, au châ-

teau de Veauchette (Loire).
9. — Caroline-Marie-Louise du Breil de Pontbriand,

religieuse, 28 ans, au Sacré-Coeur de Paris. — Augustin-
Jules de Bray, 73 ans, à Amiens.

10. — Le comte William de Noé, ancien chef d'esca-
drons,68 ans, au château de l'Isle de Noé (Gers).
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11.  — La marquise de Barbançois, née Marie-Gezeline-
Geneviève de Serre de Saint-Roman, 67 ans, au château
de la Volière.. •

-12. — Charles-André-Guy-Philippe Dupin, fils unique
du baron Dupin, sénateur, 33 ans, à Paris. — François-
de-Paule - Emmanuel- Pierre-Antoine-Joseph Norbert° de
Ferai°, capitaine de vaisseau, 0*, 60 ans, à la Bichardie
(Dordogne). — Mge Xavier-Toussaint-Raphaël Casanelli
d'Istria, évêque d'Ajaccio, doyen des évêques de France,
77 ans, en Corse.

13. — Marie-Thérèse Vray, veuve de la Vicomterie,
nièce par sa mère du duc de Plaisance, archichancelier de
l'Empire, 83 ans, à Avranches: 	 Auguste Chereil de Ri-
vière, ancien garde du corps, ancien directeur divisionnaire
des lignes télégraphiques; à Rennes.

14. — Achille-Ferdinand de Brunetière, *, ancien
directeur du haras de Cluny, à Paris.

15. — La comtesse de Lalande, née Marie-Azélie d'Ha-
rendmre, 68 ans, au château de Neuvillards en Limousin.
— Le chevalier Tonnello de Stramare, à Trieste. — La
marquise douairière de Montgrand, née Marie-Henriette-
Céline de Panisse-Passis, 68 ans, à Saint-Menet (Bouches-
an-Rhône). — Abel de Brunie', 73 ans, au château de la
Montellière (Loir-et-Cher).

16. Frédéric de Pioger, fils de l'ancien député
du Morbihan, 13 ans, à Vannes. 	 Pauline-Marie-Alexan-
drine de Pamèle de Joigny, 58 ans, à Tournai.

17. — La baronne de Traversay (Prévost de Touchim-
bert), née Marie-Berthe de Postel, 30 ans, au château de
Lierres (Eure). — Gabrielle-Amélie de Chalenge, née de
Corday, 47 ans.

18. — Pierre-Armand de la Briffe, 69 ans, à Paris.
Louis-François baron de Turgy, ancien officier supérieur,
79 ans; au château de Sillegtiy, par Soigne (Moselle).

19. — Marie-Auguste Tardy de Mon travel, enseigne de
vaisseau, 24 ans, à Toulon. 	 -

20. — Le chevalier Halley, chef d'escadrons, chevalier
de Saint-Louis, 89 ans, à Lisieux. — La baronne Blan-
dine-Louise de Selle de Beauchamp, née Bailleux de Ma-
risy, 55 ans, à Paris.

21. —«Le comte Philippe d'Affry, ancien capitaine de
cavalerie dans la' milicecantonale suisse.

•
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22. — Léon du Berthier, conseiller d'Etat , membre du

conseil général du Cher, 0*, 54 ans, au château au Chêne.
23. — Edouard-Geoffroy Stanley, comte de Derby,

70 ans, à Londres.
24. — La  comtesse Picot de Dampierre, née Valen-

tine  de Bougé, 24 ans, au châteatide Dampierre.
25. — Auguste de Rivière, ancien garde du corps, an-

cien directeur des lignes télégraphiques, à Rennes.
26. — Le càmte Charles Vassinhac d'Imécourt, 61 ans,

au château de Loupy.
27. Pierre-Louis-Philippe Reueu, chevalier de Saint-

Louis, GO*„ général de division, 80 ans, à Toulouse.
28. — La marquise Charles de Cossé-Brissac, née Marie-

A n toin et t e -Françoise du Cluzel, veuve en 1830 du comte
Frédéric de Mérode, 75 ans. — Antony .Deschamps (de la
Tour ou des TournelJes), littérateur, cousin du marquis de
Monsabré, 63 ans, à Passy-Paris. — Le chevalier de la
Sudrié, 80 ans, à Bordeaux.

29. — Le comte Arthur de Chevigné, officier de l'ordre
de Pie IX, ancien aide de camp du général de la Moricière
à Castelfidardo, gendre du marquis de Vibraye, 38 ans, au
château de Cheverny.

30. — La. comtesse de Frédro, née Prascovic Golokine,
80 ans, à Paris.

--e-e3 -ap( Ee t-
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CONSEI'L DU SCEAU. DES TITRES.

A M. Baroéhe a succédé, comme garde des sceaux,
M. Duvergier, le savant et bienveillant jurisconsulte.
En cette qualité il est devenu président du conseil du
sceau des titres dont il était membre, et il a été rem-
placé lui-même par M. Lenteur, conseiller d'Etat.

La compétence du conseil du sceau des titres étant
purement consultative et sa juridiction étant toute gra-
cieuse, la grande influence du garde des 'Sceaux, qui
préside ses délibérations, donne à chaque changement
de ministère une nouvelle direction à sa jurisprudence
et une nouvelle impulsion à ses travaux. Si le chapitre
des concessions et des confirmations de titres a pris cette
année un notable développement, on le comprendra
donc d'autant mieux que pour l'administration a été
inaugurée une nouvelle ère plus libérale.

CONFIRMATIONS ET RECONNAISSANCES
DE TITRES. «

BRAYER (Michel-Sylvestre-Philippe-Amilcar-Adalbert),
général de brigade ; comte de l'Empire, confiimé en
1869. •

CARAMAN (Georges-Victor) ; duc ' en mars 1869.
CUAUNAC DE LANSAC; vicomte en 1869.
CnùNv (Charles-Léon de); marquis le 16 juillet 1869.

T L'Annuaire de 1855 (page 149) avait dit que ce titre s n'avait
pas été conféré régulièrement par Charles X. En effet, les lettres
patentes du duc de Caraman, décédé en 1839, postérieurement à
l'abolition des majorats, ne figuraient pas dans les registres de la
chancellerie, et son petit-fils ignorait si bien letir existence qu'il
ne put produire, en 1854, à la direction de l'Annuaire de la no-
blesse, qu'une médaille d'or accordée comme récompense natio-
nale au duc son aïeul. Elles ont été retrouvées depuis et produites
en chancellerie pour la reconnaissance ci-dessus.
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DESAZARS ; baron le 20 janvier 1864..
GOUDON DE LALANDE ; titre de comte, confirmé par

ordre de primogéniture en faveur de Marie-François-
Paul Goudon de Lalande (décret du 29 avril 1868,
inséré au Bulletin des lois du 23 mars 1869).

-HumikaEs (Guillaume-Joseph d') ; comte en 1869.
LAMBERTYE ; marquis en avril 1869.
MARION DE BEAULIEU; baron de l'Empire, confirmé en

1869.
Micaox-Dununeis (Alphonse-Jules-François), 0*,

ancien colonel et ancien député de la Loire, baron de
l'Empire.

MONTACNAC (André-Joseph-Élisée de), 0*, député ;
baron, en 1869.

PIERRE DE BERNIS (François-Justin-Renaud de), C*,
général de brigade ; vicomte en 1869.

ROUSSEAU DE FAYOLLE (Louis-Charle s-Gustave du),
capitaine de vaisseau, ce, né le 18 septembre 1816;
marquis, en 149.

SCUROEBER , titre et nom du baron Desvaux de Saint-
Martin ; 21 août 1868.

VEDEL ; baron de l'Empire, confirmé en 1869,

§ 2-
CRÙATIONS ET COLLATIONS DE TITRES

PAR TRANSMISSION.

ABRANTES (Eugène-Maurice le Ray), duc par trans-
mission du titre du père de sa femme; 6 octobre 1869.

BENEDETTI, ambassadeur, G*; comte en 1869; la
noblesse de grâce des Benedetti di Vico avait été enre-
gistrée au conseil supérieur d'Ajaccio. (Annuaire de
1849, p. 258.)

BERTIER DE LA SALLE (Lionel-Charles-Joseph), sous-
lieutenant aux dragons dé l'impératrice; baron par
transmission du titre de son oncle, ancien consul géné-
ral à Lubeck.
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CIIADENET (Henri), maître des requêtes,. 	 ; trans-

. mission du titre de baron de son grand-oncle le géné-
ral Henri.

MOLINET (Martin), ancien directeur des ponts et
chaussées, Oe ; comte, 22 novembre 1869.

OMAN (Jacques-Marie-Pierre de Cambis-d'Alais d'),
sous-lieutenant ; marquis par transmission du titre de
la branche d'Orsan.

REGNAULT DE SAVIGNY ; comte par transmission du
titre de Moncorps du. Chesnoy, son aïeul maternel,

TITRES i:TRANGERS.

Plusieurs Français ont reçu des titres qui leur ont
été conférés par des souverains étrangers. Mais ils n'ont
pu en obtenir la confirmation, à moins que cette faveur
ne leur eût été accordée pour des services réels et ex-
ceptionnels. C'est le cas qui s'est présenté d'une ma-
nière toute spéciale pour le titre de comte dont
M. Armand avait été investi par le Souverain Pontife
en 1868, et gin lui a été confirmé: (Voyez plus haut,
page 264.)
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

Plusieurs -procès se sont engagés ou poursuivis à
l'occasion de questions de noms nobiliaires. L'Annuaire.
s'étant imposé pour règle de n'aborder que les points .
dont la solution peut faire connaître l'opinion des cours
et dés tribunaux, et fixer la jurisprudence sans s'occu-
per des personnes en cause, nous allons examiner les
jugements et arrêts de 1869 sous ce seul point de vue.

TITRES DE ,VICOMTE ET BARON DE MIMEREIL

Les fils et les 'frères peinés d'un due, d'un comte ou d'un
baron ont-ils droit de prendre les titres Inférieurs à ce-
lui de leur auteur ou do leur nine't

L'Annuaire s'est toujours prononcé contre l'opinion
erronée qui fait considérer comme incontestable que
les fils et les frères puînés ont droit de s'attribuer les
titres inférieurs à celui du chef de la famille. Un juge-
ment du tribunal civil de Lille, rendu au mois de mars
dernier, nous a donné gain de cause complet dans les
circonstances suivantes : M. le sénateur Mimerel, ayant
été créé comte par l'Empereur au mois de mars 1866,
son fils et son petit-fils crurent pouvoir prendre les
titres de vicomte et de baron dans l'acte de naissance
dont voici la teneur

L'an 1867, le 29 du mois de juillet, à trois heures quinze
minutes du soir, par-devant nous Constantin Descat,
adjoint remplissant les fonctions d'officier de l'état civil de
la ville de Roubaix, chef-lieu de canton de l'arrondisse-

. ment de Lille, département du Nord, a comparu Auguste-
Antoine-Armand, baron Mimerel, âgé de 28 ans, filateur,
né et domicilié à Roubaix, lequel mous a présenté • un en-
fant du sexe masculin, né la veille, à onze heures quarante-
cinq minutes du soir, de lui déclarant, en sa demeure, sise
rue du Grand-Cheritin, et de Julie-Emilie Tripier, âgée de
vingt-trois ans, son épouse, sans profession, domiciliée en

33
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cette ville, auquel enfant il a déclaré vouloir donner les
prénoms d'Armand-Florimond-Joseph-Auguste. Lesdites
représentation et déclaration ont été faites en présence de
Pierre-Remy-Auguste, comte MIMEREL DE ROUBAIX, égé de
quatre-vingts ans, sénateur, GO*, commandeur des ordres
de Léopold et de Notre-Dame de la Conception de Villa-
Viciosa, bisaïeul paternel de l'enfant, et d'Antoine-Au-
guste-Edouard, vicomte Mimerel, igé de cinquante-quatre
ans, filateur, *, aïeul paternel dudit enfant, tous deux
domiciliés à Roubaix. Lecture faite du présent •acte, nous
l'avons signé avec les père et témoins : baron MIMEREL;
comte MIMEREL DE ROUBAIX sénateur; vicomte MIatEREL;
C. DESCAT.

Cette usurpation de titres, dénoncée par un journal
de la localité, devint si flagrante que le procureur im-
périal crut de son devoir de s'y opposer. Il saisit le
tribunal de première instance de Lille d'une demande
en rectification de l'acte de l'état civil rapporté textuel-
lement ci-dessus. Malgré l'honorabilité et la haute po‘
sition des défendeurs, le tribunal rendit un jugement
déclarant que c'était indûment que le fils et le petit-fils
du comte Mimerel s'étaient attribué les qualités de vi-
comte et de baron. Il a ordonné que l'acte de naissance,
où ils les avaient pris comme témoin et comme décla-
rant, serait rectifié clans ce sens, et que l'extrait du
jugement rectificatif serait inséré en marge du registre
de l'état civil.

En présence de cette décision judiciaire et dé l'arrdt
rendu par la cour de Paris dans l'affaire du fils du mar-
quis de Belbeuf, qui revendiquait le titre de comte
(voyez l'Annuaire de 1865, p. 34.9), il n'est plus pos-
sible de soutenir que les enfants d'une personne ayant
un titre ont le droit de• prendre des qualifications infé-
rieures à celle- de leur père. Il est vrai que l'usage brave
la légalité.

Il faut remarquer en outre que sous le régime impé-
rial et sous la monarchie de Juillet les titres de marquis
et de vicomte n'ont jamais été l'objet d'une collation
nouvelle, et que s'ils ont été tolérés ou reconnus de-
puis 1830, c'est comme possession acquise antérieure-
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ment. C'est donc une véritable anomalie que de voir
des fils de duc ou de comte de l'Empire prendre les
titres royaux de marquis ou de vicomte. Si dans cette
circonstance le fils du comte Mimerel voidait un titre
de courtoisie ou de tolérance, c'était celui de baron qu'il
aurait dû prendre.

Le mémoire présenté à la chancellerie pour faire repous•
car une demande d'addition de nom a-t-il le caractère
d'une véritable, opposition? Peut-on en poursuivre la
mainlevée par les voies judiciaires?

Contrairement à notre opinion et à celle de la chan-
cellerie (voyez l'Annuaire de 1869,1 p. 4.17), un juge-
ment du tribunal civil d'Aix s'était déclaré compétent, et
avait ordonné la mainlevée d'une opposition adqssée
sous forme de Mémoire à M. le garde des sceaux. La
cour d'Aix, par un arrêt du Mois de novembre, a con-
firmé purement et simplement la sentence des premiers
juges. L'affaire est aujourd'hui pendante devant la cour
de cassation. — L'Annuaire de l'an prochain donnera
l'issue définitive du procès.

Nous ferons cependant remarquer dès aujourd'hui
que si la jurisprudence de la magistrature d'Aix 'était
admise, le rôle de la chancellerie deviendrait tout à fait
secondaire, et que le droit des tiers de présenter un
mémoire pour éclairer le garde des sceaux et le Conseil
d'État serait désormais illusoire, car peu de personnes
voudraient courir les chances et les ennuis d'un procès
où il n'y a d'antres règles que des appréciations.

EOM DE NARBONNE-LARA,

La prescription centenaire est•elle admise en matière de
nom? La possession du nom d'une famille donne-t-elle
droit à prendre son blason lorsqu'on a porté jusqu'alors
d'autres armoiries?

Une règle de l'ancien droit disait qu'en matière de
' nom la prescription n'était pas admise. Un .des princi-

paux arguments que l'on faisait valoir en faveur de ce

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



. — ;188 —
système, c'était l'impossibilité d'acquérir par la prescrip-
tion les choses qui ne sont pas dans le commerce. Dans
le procès relatif au nom de Crussol, M. l'avocat général
à la cour de cassation reconnut ce principe (Annuaire
de 1868, p. 411), mais il admit néanmoins que, tout en
ne pouvant pas prescrire un nom par un laps de temps
d'une longueur précise, on le pouvait par l'usage,
c'est-à-dire par un ensemble de faits dont la fréquence
et la durée sont variables. La cour rendit un arrêt dans
le même sens, et la jurisprudence sur ce point paraît
avoir adopté comme terme ordinaire. la possession, cen-
tenaire; c'est ce qui vient d'être décidé encore une fois
par un jcigement du tribunal civil de la Seine clans les
circonstances suivantes :

En publiant l'an dernier la généalogie de la maison
de Narbonne-Lara, l'Annuaire de la noblesse n•avait
fait mention de la branche issue d'Aimery de Narbonne,
seigneur d'Agen, fils du second lit d'Amalric de Nar-
bonne et de 'Lavezone de Guers (voyez l'Annuaire de
1869, p. 171, IXe degré), que pour la représenter
comme éteinte, en se -conformant aux travaux du Père
Anselme, de Moréri, de d'Hozier, de Chérin, etc. .

Un procèS avait été soulevé à l'occasion de ce nom
de Narbonne-Lara; mais l'affaire n'étant encore qu'en
instance,. 1' Annuaire n'aborda pas la question litigieuse
dont voici les détaiis et la solution.

En parlant de M. le comte ale Narbonne-Lara, un
journal lui avait donné le titre dç duc. M. le marquis
de Narbonne-Lara, chef du nom et des armes, adressa
une lettre au journal la Liberté pour déclarer qu'il n'y
avait point de duc de Narbonne-Lara, et que celui au-
quel on donnait ce titre, invité par lui.à établir sa pa-
renté, n'avait pu le faire d'une manière satisfaisante.

M. le comte de Narbonne-Lara crut d'abord voir dans
ce déni une diffamation, et assigna son contradicteur
devant la sixième chambre. Mais il abandonna la plainte
pour poursuivre civilement le défendeur comme lui ayant
causé un préjudice réel. La première chambre du tri-
bunal de la Seine, saisie de la contestation, a rendu
dans son audience du 26 novembre 1869 la sentence
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que, d'après tin texte imprimé, nous allons reproduire,
parce :qu'elle est succincte, précise, et qu'elle renferme
la solution de plusieurs questions importantes.

a Attendu que, par une lettre du 4 avril 1867, insérée
au journal la Liberté du 6 du même mois,. le marquis, de
Narbmine-Lara a dénié au demandeur le droit de se ratta-
cher à la famille de Manrique de Lara, à défaut de produc-
tion d'aucune pièce authentique établissant sa descendance
de Manrique de Lara;

» Attendu que cette contestation d'un droit qu'il i'pré-
tend lui appartenir a été prise par le comte de Narbonne-
Lara comme une atteinte a son honorabilité;

» Attendu que le litige a moins trait à la revendication
d'un nom qui n'est pas contesté par les voies juridiques
qu'à la réparation du préjudice moral dont se plaint le de-
mandeur;

» Attendu qu'il y a lieu, néanmoins, pour le tribunal
d'examiner si, par une possession à long termel,-le deman-
deur a acquis la faculté de porter le nom de Narbonne-
Lara, parce que cette possession peut seule lui donner qua-
lité pour se plaindre, dans le cas où il justifierait d'un pré-
judice résultant de l'insertion de la lettre .du marquis de
Narbonne-Lara dans le journal la Liberté;

» Attendu que, lorsqu'il s'agit de possession de nom et
d'armoiries, la possession elle-même forme le titre; suivant
l'axiome de Dumoulin

» Vim2 habet constituti, non dieitur proescriptio, sed ti-
tutus.	 .

» Et que le parlement de Paris jugeait que la possession
contraire (il faut sans doute lire ici centenaire) créait le
titre;

» Attendit que l'examen des pièces produites Par le de-
mandeur établit que la généalogie s'appliquant à sa. branche
remonte à Bertrand, fils d'Aimery de Narbonne; •

» Attendu que vainementign a essayé de repousser les
indications consignées à cet egard dans un acte de cession
de ses droits de haute et basse justice par Aimery.de

Dans le droit romain, le long terme, ionqum tempus, s'entend
presque toujours de dix années. (Merlin, t. IX, p. 576.)

2 Cet axiome, rapporté par Merlin (t. IX, p. 631) d'une manière
tronquée, est inintelligible, si l'on ne supplée ou ne sous-entend pas
devant vim les mots possessio quce. (Voyez Duntotim, t. I, p. 218.)

33.
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bonne, à la date du 4 août 1467, acte qui mentionne la
présence de Bertrand de Narbonne, fils du cédant;

» Que la présence de Bertrand à l'acte qui précède est
justifiée par les lois du temps, qui réservaient au fils l'exer-
cice du remit féodal contre les acquéreurs, sa comparu-
tion pouvant être une renonciation à son droit;

» Attendu qUe cet acte n'est pas le seul où figure le nom
de Bertrand;

Qu'il se retrouve notamment dans une procuration à
lui donnée le 5 décembre 1479, dans laquelle il est indi-
qué : u Nobilem Bertrandum de Narbonna dominum loci
n de Ledinhano n; or, il est établi par une série de con-
trats, à diverses dates, que la terre de Lédignan était un
propre de Louise de la Rivière, épouse d'Aimery de Nar-
bonne, passé en la possession de Bertrand à titre d'héritage
maternel ; que c'est ainsi que, par des actes géminés des 20 et
22 février 1488, 17 novembre 1489, 7 décembre 1489 et
9 avril 1490, Bertrand de Narbonne reçoit, à titre de sei-
gneur de Lédignan, la reconnaissance d'un grand nombre
de tenanciers, en même temps qu'il donne à bail à cens
ou emphytéotique des pièces de terre dépendant de ladite
seigneurie;

» Attendu que, s'il n'est pas mis en question qu'Airnery
de Narbonne se rattache à Manrique de Lara, il faut recon-
naître que Bertrand de Narbonne a continué la descen-
dance, .et en a fait profiter ceux qui sont venus après lui,
parmi lesquels le trisaïeul, le bisaïeul, l'aïeul et le père du
comte de Narbonne-Lara ;•

n D'où il résulte que le demandeur trouve dans une pos-
session plus que centenaire, établie par des actes anciens,
-dont les énonciations forment titre pour lui, le droit de
porter le nom de Narbonne-Lara; qu'il est donc recevable
à se plaindre des doutes émis sur sa filiation ;

n Attendu, d'après ce qui précède, qu'il devient inutile,
la qualité du demandeur étant reconnue par la possession du
nom, de rechercher s'il a 1 droit ou non de prendre les
armes dont il compose son Blason ;

n Attendu que la lettre du 4 avril contient une sorte de
démenti donné au demandeur à l'encontre de son droit de
porter le nom de Narbonne-Lara, sous lequel il s'est tou-
jours présenté;

n Que cette lettre ne se borne pas à contester le titre de
duc, mais le nom patronymique lui-même, abstraction faite
de sa qualité honorifique;
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» Attendu que, si cette insertion n'a pas le caractère d'une

diffamation pouvant servir de base légale à une action en
dommages-intérêts, elle constitue un fait dommageable
dans le sens de l'article 1382 du Code Napoléon ;

» Attendu que, si les justifications provoquées avant la
lettre du 4 avril ont été insuffisantes, cette circonstance ne
lui donnait pas le droit de protestation par la voie de la

, publicité ;
» Que, s'il Croyait avoir le droit de combattre la posses-

sion du comte de Narbonne-Lara, il lui était permis seule-
ment de s'adresser à la justice

» Attendu que l'insertion de la lettre dont il s'agit a
causé au demandeur un préjudice moral dont il lui est dû
réparation, et. que le tribunal a les éléments nécessaires
pour apprécier la valeur de ce préjudice,

» Par ces Motifs, déclare l'action du conne de Narbonne-
Lara recevable et bien fondée ;

» Dit en conséquence qu'il est en 'possession légitime du
nom de Narbonne-Lara ;

» Condamne le marquis de Narbonne-Lara aux dépens
pour tous dommages-intérêts. »

Ainsi le tribunal décide
1° Qu:une possession à long terme d'un nom de fa-

mille donne 'qualité pour intenter une action et pour
réclames' des dommages-intérêts si l'on est troublé dans
le port de ce nom ;

2° Que la possession forme titre, et que la prescrip-
tion centenaire était celle adoptée autrefois en pareille
matière par le parlement de Paris ;

3° Que la possession du nom d'une famille donne droit
à celle dè son blason, même dans le cas où l'on aurait
porté jusqu'alors des armoiries tout à fait différentes.

Plusieurs de ces points, surtout celui relatif à la
question héraldique, nous semblent très-discutables ;
mais le temps nous manque pour les approfondir..

USURPATION DES TITRE ET NOM DE COMTE ET BARON
DE PARDAILHAN.

Il s'est encore élevé cette année plusieurs autres pro-
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cès ou discussions relatifs à des questions de•nom et de
titres, notamment de ceux de Torchon-Lagrenée (voyez
l'Annuaire de 1847), de Vincens de Causans, d'Es-
tampes. 'Mais généralement des intérêts particuliers
étaient seuls •en jeu, et l'on ne saurait en tirer aucun
profit pour la jurisprudence. Une de ces causes mérite
cependant d'être' mentionnée ici, parce qu'elle est rela-
tive. à la possession d'un nom qui avait été déjà usurpé.
(Voyez l'Annuaire de 1866, p. 362.) '

La. maison de Pardaillan on Pardailhan avait pour
représentant, en 1711, Louis-Antoine, comte de Par-
daillan-Gondrin, créé duc et pair d'Antin. Sa descen-
dance et son titre s'éteignirent par le décès de Louis,
duc d'Antin, qui mourut'e Brême en 1757. Mais le nom
de Pardaillan continua d'être porté par une branche col-
latérale, dont le chef actuel est M. le comte Jules de
Pardaillan. C'était un. trop bel héritage pur ne pas
exciter l'envie et ne pas donner lieu à des usurpations.

Il y a quelques années, M. Louis-Auguste-Jacques
d'Arblade, rejeton. d'une famille issue par les femmes
de la maison de Pardaillan-Gondrin, se crut en droit de
relever les nom et titre de duc d'Antin. Le tribunal civil
de la Seine reconnut à•M. Jules de Pardaillan, quoiqu'il
ne descendît pas de la branche ducale, le droit de
contester à un tiers la possession de ce titre, qui avait
appartenu à un parent collatéral , quelque éloigné
qu'il fût.

Ce procès était à peine terminé que. M. Jules de Par-
daillan en eut un autre à intenter contre de nouveaux
usurpateurs. La famille Treil ou de Treil avait pour repré-
sentant en 1789 Thomas-François de Treil, qualifié dans
quelques actes seigneur de Pardailhan. Ce surnom féo-
dal disparut, ainsi que la particule, pendant la période
révolutionnaire. Son fils et ses neveux obtinrent du tri-
bunal de Saint-Pons, les ler juin 1838 et 1 0r juillet 1844,
des jugements de rectification de leurs actes de l'état
civil qui ne se contentaient pas d'ordonner le rétablis-
sement de la particule devant le nom de Treil. ils en-
joignaient aussi de la replacer devant le nom de Par-
daillan, conservé dans quelques actes, et même de
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réintégrer çe nom toutes les fois qu'il avait été omis
(quoique ce fût à juste raison).

Par une tendance assez générale aux envahisseurs de
distinctions honorifiques, les ' .messieurs de Treil suppri-
mèrent peu à peu cette dénomination pour ne conser-
ver que celle de : de Pardailhan, qu'ils ornèrent bientôt
du prédicat de comte et de baron.

M. Jules de Pardaillan, qui vivait loin de Paris et
dans une assez profonde retraite, fut assez étonné un
jour d'apprendre que son nom et son titre, portés par
d'autres, circulaient dans les salons de la capitale. Il
crut de son devoir de s'opposer à cette usurpation, et
d'engager une instance pour défendre la propriété des
noms, armes et titres de sa famille.

A l'appui .de sa demande, il fit publier un Mémoire
par M. Nottlens, direéteur de la Revue d'Aquitaine,
dont la plume spirituelle et mordante piqua au vif les
défendeurs. Ils se prétendirent, comme dans le procès
dé Narbonne-Lara, diffamés par des exposés de faits
indispensables à l'explication de la cause. Une plainte
formée dans ce sens, et aujourd'hui pendante devant le
tribunal, a nécessité un second Mémoire plus vigoureux
encore que le premier. L'Annuaire de la noblesse,
voulant s'abstenir de prendre part à ces questions per-
sonnelles où la vànité seule est en jeu, attendra le
résultat de ces diverses procédures pour en faire le
résumé et en déduire, s'il y a .fieu, au profit de la
jurisprudence nobiliaire, la solution des points litigieux
que/cette *cause renferme.

Les minutes de notaire, peuvent-elles être distraites
d'une étude Leur réintégration ordonnée par la loi
entralne-t-elle de la part de l'oMeler ministériel le de-
voir d'indemniser le possesseur de bonne roi qui s'était
rendu acquéreur de ces pièces?

Une question qui, sans être généalogique ou nobi-
liaire, intéresse surtout ceux qui s'occupent de recher-
ches de ce genre, s'est résolue devant le tribunal civil
de la Seine.
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111° Vassal, notaire à Paris, avait revendiqué comme

minutes appartenant à son étude différentes pièces,
entre autres le testament de la reine Anne d'Autriche,
qui figuraient dans une vente d'autographes, et qui
provenaient du cabinet d'un collectionneur. Il invo-
quait surtout l'ordonnance de Villers-Cotterets de l'an
1539, qui imposait aux notaires l'obligation de garder
les minutes de leurs actes, et l'édit de 1693, qui auto-
risait « les notaires à remettre aux testateurs, sur leur

demande, les minutes de leurs testaments qu'ils volt-
" laient révoquer • . Entre ces deux dates, la conserva-
tion des minutes était donc obligatoire, puisqu'il fallut
une loi expresse pour établir une exception.

Le défendeur opposait sa possession de bonne foi,
appuyée sur un acte d'acquisition. C'était donc au no-
taire à subir les conséquences de sa faute nu de celle
d'un de•ses prédécesseurs, sait que les minutes de son
étude eussent été distraites par un patron lui-même ou
qu'elles eussent été détournées frauduleusement, grfiée
à sa négligence, par un de ses employés ou de ses do-
mestiques. On devait, ce nous semble, tout en exigeant
la réintégration de ces minutes dans leur étude, indein-
niserle détenteur desdites pièces en lui remboursant son
prix d'acquisition, qui avait peut-être été celui d'une
vente primitive faite par un prédécesseur.

Le tribunal civil de la Seine a validé la saisie-reven-
dication signifiée au nom de M. Vassal, et il a ordonné
que les pièces lui seraient rendues, sans allouer aucune
indemnité au possesseur que l'on dépouillait.

Les amateurs de pièces historiques ou généalogiques
devront donc désormais, avant de s'en rendre acqué-
reurs, bien s'assurer si ce ne sont pas des minutes d'un
notaire. Quant au droit de cet officier ministériel de les
revendiquer à perpétuité, ne devrait-on pas en déduire
l'obligation de les conserver avec soin? Les paléogra-
phes, appelés à faire des recherches ou des transcrip-
tions dans les études dé notaires, savent comment ces
anciennes pièces sont en général reléguées au grenier,
à la cave, ou quelquefois dans des lieux encore moins
convenables.
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CHANGEMENTS

ET ADDITIONS DE NOMS.

1er novembre 1863 au 31 octobre 1868.

Pour la procédure à suivre dans une demande d%d-
dition ou de changement de nom, et pour toutes les
questions qui s'y rattachent, voyez l' Annuaire de 1869
(p. 331 et 417) et celui de 1858 (p. 212).

DEMANDES, •
DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

- Les demandes ont été classées dans l'ordre chrono-
logique, d'après la date de l'insertion de leur annonce
dans le Journal officiel, date qui fait courir le délai
de trois' mois exigé par la loi du 11 germinal .an XI et
par le décret du 8 juin 1859, pour que l'on puisSe com-
mencer une instruction et s'occuper utilement de la
demande (Annuaire de 1860, p. 318).

Plusieurs fois des réclamations se sont élevées contre
la place que le Moniteur universel avait depuis quinze
ans affectée à l'insertion •des • annonces de 'demandes
d'additions. ou de changements de noms, en les relé-
guant à la quatrième page parmi les ventes mobilières et
immobilières et les adjudications de fournitures pour des
établissements publics. Ce ne sont pas cependant des
annonces faites dans l'intérêt des parties, mais des avis
dans un but d'intérét général, comme les successions
eii déshérence et les envois en possession de biens, qui
sont restés à la première page.

Nous espérions que le nouveau Journal officiel de
l'Empire introduirait, entre autres améliorations, le ré-.
tablissement de ces avis dans une place plus en évi-
dence, au lieu de les laisser au milieu d'annonces in-
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dustrielles, qui ne sônt lues que par quelques personnes
spéciales. •

SAcEv; 3 novembre 1868.— M. Teste (Claude-Hermand-
Félix), né et domicilié à Ornans (Doubs), est dans l'inten-
tion de se pourvoir près de S. Exc. le garde des sceaux,
ministre de la justice et des cultes, à l'effet d'obtenir l'au-
torisation d'ajouter à son nom celui de : de Sagey, que
portait sa mère. •

iniwommt. ;13 novembre. — M. de Lécluse (Jean-Pierre)
et ses deux fils, Ainédée-Pierre-Christophe-Marie et Emile-
Alexis, nés et doroiciliés à Audierne (Finistère), se pour-
voient, etc., l'autorisation d'ajouter à leur nom celui de
Trévoédal, que portaient leurs. ancêtres avant 1789, et de
se nommer légalement à l'avenir : de Lécluse-Trévoédal,
noms réunis sous lesquels ils sont généralement connus.

KERPEN ; 13 novembre. — M. Touboulic (Victor-Au-
guste), capitaine de vaisseau en retraite à Lorient, et ses
trois fils : Ernest-Victor, à Quimper, Théodore-Alexandre,
capitaine de frégate, et Prosper-Victor, lieutenant de vais-
seau, etc., d'ajouter à leur nom celui de : de Kerpen, nom
de leur mère et aïeule, et de se nommer à l'avenir Tou-
boulic de Kerpen.

DELANCE ; 114. novembre: 	 M. Léon-Charles (Adolphe-
Frédériè), né au-Havre, étudiant en droit, etc.,. d'ajouter
à son nom celui de son beau-père Delange, et de s'appeler .
à l'avenir Léon-Charles Delange, nom sous lequel il est
généralement connu.

18 novembre. — lee Molina (Eugénie-Léonie), née à
Alger, domiciliée à Paris, etc., d ajouter à son nom celui
de Silvestre, sous lequel elle est connue.
• ORSE .18 novembre. — M. Ourse (Antoine-François-
Joseph), né au Muy (Var), domicilié à Paris, etc., à l'effet
d'obtenir l'autorisation de modiffer son nom en celui de
Orse.	 •

NOUCUIER ; 49 novembre. — MM. Mage (Henri-Charles
et Eugène-Pamphile), et les mineurs Clara-Augustine-
Berthe et Henri-Adolphe, représentés par leurs tuteurs, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de Nouguter et de s'appeler à
l'avenir Mage-Nouguier.

Ft.ùcuksEs; 23 novembre. — M. 'Sève (Hippolyte) se
pourvoit, etc., à l'effet d'obtenir l'autorisation d ajouter à
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son nom celui de : de lléehjles, qui a autrefois appartenu
à sa famille:

LAFAncuE; 24. novembre. — M. Ide (Jean-Léon), à
Bayonne, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de
Lafargue, qui était celui de feu Jean Lafargue, son oncle
maternel et son bienfaiteur, et de s'appeler désormais Ide-
Lafargue.

FRERE DE LA FALCoNNIERE; 26 novembre.- MM. Mottiii
(Jacques- A ntoi - Alexandre et Marie-Louis-Antoine -
Alexandre), à la Massonne, près Charnay (Saône-et-Loire),
sont, etc., à l'effet d'être autorisés à ajouter à leur nom
celui de Frère de "la Falconnière, qui est celui de leur
beau-père et aïeul.

VERNET; ter déceMbre. — M. • Delaroche (Philippe-
Grégoire) se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de
Vernet, nom de famille de sa mère.

MAULMIN; 17 décembre. — M. .Regnault (Marie-Joseph-
Victor-Ernile) est en instance, etc., d'ajouter à son nom
celui de Maulmin.

AYASSE; 17 décembre. — M. Gaillard (Gustave), né à
Grenoble, demeurant à Paris, est dans l'intention, etc.,
de joindre à son nom celui de Ayasse.

VIVIEN DE GOUBERT; 20 décembre. — M. Brunet (Ed-
mond-Louis-Albert), né et domicilié à Paris, est en in-
stance, etc., d'ajouter à son nom celui de Vivien de Gou-
bert. • •

CAVÉ; 25 décembre. — M. Boulanger (Albert), à Paris,
est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de
Cavé.

LA ROCHE; 25 décembre. — MM. le Roux (Charles-.
Prosper et Raoul-Andéol), à Bessé (Sarthe), sont dans •
l'intention, etc.,d'ajouter a leur nom celui de : de la Roches
sous lequel ils sont généralement connus et qui appartient
à leur famille depuis 1712, et de s'appeler à l'avenir le
Roux de la Roche.

ROCHEFORT o'ALLY; 27 décembre. — M. du Close! (Jean-
Aimé-Charles),est dans l'intention, etc., d'ajouter à soir
nom celui de Rochefort d' Ally.

LA RIVIERE; 29 décembre. — M. Deschamps (Frédéric=
Joseph), juge au Mans, tant en son nom que pour ses trois
enfants mineurs, Céline-Judith-Félicie, Henri-Frédéric-
Antonin et Emilie-Félicité-Renée, se pourvoit, etc., de
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joindre à son nom celui dè : de la Rivière , s'Ulis lequel il a
toujours été connu, et que ses frères et sœurs portent dans
leurs aétél dé l'étàt

BARON DE ÙONTBEI. ; â'd décembre. — M. Àcianz (Pàub
J.eseph) se,pourvoit,„etc., d'ajouter à son nem celui de
:Baron de Montbel, qui est celui de sa mère.

')iiie-sU; à jariiir. — M. iMsiniiks (Glistai,e) et SOU
filS itileS-.Anteiiié se pourVeiént, .ete., à l'effet d'Obtenir

de reprendre, en rajmitant ais iéer, le nebin.
de : .de Vauerose,, qui. appartenait .anciianiiiment à
as.cenàalitS 'cjiii	 Ohé jiisqll'en 1793.

It..ÉdéVïrii	 jails;iei-. 7.7- M. DèreOiii: (kéné-Iiipinilyte)
et Elisa-Marie-Ange le Elàiré, SOU Éfiise, à Alger, ci-de-
vant à•Tr'éfleaai, anton d'Elva (111611dhaii), 'etc., d'ajouter
à kin. Reni celui 'de : dé KéPélen, qui appartenait légiti-
mement à la grand'mère paternelle de Mlle 'et à
s'appeler &serinais Der'èour de Kerélen:

SËvslibiS; 6 jarMer. 	 Mee	 "véi.re'e .ét ultrièè
de Jean-Baptiste,Aniciine:-AlBert Pegherik, Son filé, éte..,
d'obtenir, peur lui l'auterisation d'ajouter à son nom celui
de : de Serniere:

SARDELYS ; 7 janviér.	 ViLATTE45EVILLÉ
Gabriel-Henri-Ernest), né à Toulouse le 18 décembre 1823;
receveur particulier des, financés, à Paris; ete., d'ajouter à
son nont celui dé Scii-delys.

D'Ancien ; 9 janvier. — M. FAIVRE (JosePh-Magdeléi'ne),
né, Besançon te gs juin 1824, etc.', à l'effet d'obtenir
l'addition du nom de Arcier, sous lequel sa famille à
toujours été çonnoè.

Du TuAsuksv; 13 janvier; 	 M. iikcédé (Julei); àiFrariS;
pou.f lui el. sen fils mineur 	 etc.,
d'ajouter à leur nom celui de du Tramblay:.

;LADORTe ; 16 janvier.	 M. Dilaporte (Charles4uleS-
41exançlre) est, dans l'intention; btc., 'de changér sen nnin
de Delaportè en celui de de Laporte ; nem 'de ses ancê-
tres .	 .

dmunoé;	 janyier. — M. Lots (Paul), inédeciii à Sa-

1 S'il,en est ainsi, c'est par voie dé r'ectificitibn d'actes de l'état
ciiil	 i.éi tribunaux que la demande aurait dû être portée.
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vigny-sur-Orge, etc.; d'ajouter à son nom celui de Chairou,
son beau-père, nom sous lequel il est générif4rient connu,
et de s'appele•.désormais Lotz-ehairou.

COURRE DE TROISVILLES ; 17 janvier. — M. Tolfort (Al-
bert), substitut à Marseille, etc., d'ajouter. à son nom ç'ebii
de' Gouffé de Troiseilles, qui a appartenu à*la branche
paternelle. de sa famille.

Bosco; 19 janvier. .Dnbernet (FrançoisAUsitut-
lien-Alberrt),tant en son pool qu'au ut:urt de son fils initient.
Antoine-pierre-Gaspard-Etienne 4.themét, éte.,, d'ajouter
à son nom celui de de epsq , pour se conformer aux in-
tentions de M. 124ernet de Poseq, son oncle, dont - il est
légataire universel.

TCOP,1§V. ; 21 janvier. — M. Tonapr.r., major mi retraite,
à çourpiere (litirde,penne), etc„ à l'effet d'etre autorisé à
faire précéder sun nom de la particule

HIILIN ; 21 •anvier. — M. Raimond (Henri-Jean-Antoine)
se pourvoit auprès de S. Exc. le garde des sceaux_ à l'effet
d'être autorisé, à ajouter le mot lutin à sqn nom.

COMTE' DE VAILLAC ; 23 janvier. — M. d' Antin (Marie-
Joseph-Barthélemy) ,est .dans 'Intention, etc., d'obtenir

jl'autorisation de joindre à son .nom celui de comte de
Vaillac, pour se conformer aux désirs de son oncle mater-
nel, M. l'abbé comte de Vaillac, supérieur du grand sé-
mi naire de Limoges.

SAPORTÀ ; 27 janvier. — M. Baragnon (Jules), né à
Nîmes (Gard), sous-préfet à Barcelonnette, est en in-
atançe, etc., pour obtenir !'autorisation d'ajouter à son
nom celui de : de Saporta.

PONS-RENEPONT ; 28 janvier. — M. Ducrocguet de So-
yeuse (Marie-Eric-Alphonse) a l'intention, etc., d'ajouter
à son nom celui de : de Pons-Benepont.

RIOLLIENS ; 31 janvier..— Poujol (Marie-Joseph-Gabriel)
se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de : de Mol-
liens, qu'ont porté son oncle, son aïeul et son bisaïeul, et
de s'appeler àl•avenir Poujol de Molliens.

' Cette demande ne saurait être accueillie, d'apràs le jurispru-
dence adoptée par la chancellerie et la circulaire•du ministre de
la justice (Annuaire 1860, page 286). Si l'on a droit à cette patç
ticule, il faut la revendiquer devant les tribunaux; si l'on ms a
pas droit, c'est une faveur qu'il faut eiciter directerect du
Souverain, seul investi•du pouvoir de conférer des
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JOLLEADD-DESFORCES ; 2 février. — M. Desbordels (Fré-
' déric), à Asnières (Seine), etc., de substituer à son nom

celui de Jolleaud-Desforges, qui est celui de son aïeule
maternelle.

LODVAGNY ; 2 février. —MM. de Beaurepaire (Ludovic-
,,Reine-Raoul), à Grivesnes; — (Louis-Henri), à Quesnay-

Guesnon ; — (Charles-Alexandre-Stanislas et Marie-Louis-
Dominique), à Braches; — (Louis-Joseph), sous-officier
dans l'infanterie de marine; — (Louis-Emmanuel), sous-
lieutenant au 63e de ligne, etc., d'ajouter à leur nom celui
de : de Louvagny, porté par la branche aînée actuellement
éteinte de leur famille, et se nommer légalement, à l'avenir,
de Beaurepaire de Louvagny.

GRIMOULT ; 3 février. — M. Lemeunier - Martinière
(Flenri-Alexandre), à Paris, etc., d'ajouter à son nom celui

• de : de Grimault, et à s'appeler à l'avenir Lemeunier-Ma;;-
tinière de Grimault.

CAvAILLe.:; 4. février. — M. Cros (Jean-Jacques), à la
Bessayrié, commune de Castelnau (Tarn), etc., de substi-
tuer désormais le nom de Cavaille à celui de Cros.

NEUVILLE ; 7 février. -- MM. Vitalis et Mlle Blanche
Vitalis ont l'intention, etc., de substituer à leur nom celui de
leur grand'mère : de Neuville.

GIUMOULT ; 12 février. — M. Lemeunier de la Marti-
nière (Charles-Félix-Alexandre), à Alençon, se pour-
voit, etc., d'ajouter à son nom celui de : de Grimault, et
à s'appeler à l'avenir Lemeunier Martinière de Grimoult.

SARRAZIN DE LADVÉZE ; 14. février. — Mile Anne-Elise-
Eléonore, fille légitime de Pierre Sevanier et de Marie-
Anne de Sarrazin de Ladveze, épouse de NI. Guérin, a
l'intention , etc., d'ajouter au nom de ses trois petits-en-
fants, de son fils et de son mari, les noms de : de Sarrazin
de Ladvèze, noms de ses aïeux.

INnoeF ; 17 février. ,— M. Fischer (Jules-Louis-Etienne),
né à Brest, domicilié à Périgueux, etc., d'ajouter à son nom
celui de : de l'Indorf, porté par ses 'ascendants en ligne
directe et légitime.

DUEREUIL ; 18 février. — M. Guelon (Simon), né et de-
meurant à Paris, se pourvoit, etc., de. continuer de joindre
à .son nom celui de Dubreuil, sous lequel il a toujours été
connu.

ESDOIDIADD ; 23 février. — M. Edouard (Claude-Jules),
maire de Quincey (Côte-d'Or), se pourvoit, etc., de substi-
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tuer à son nom celui de Esdouhard, porté. par ses ascen-
dants.

SAnDELvs; 24 février. — M. Veuille (Jean-Gabriel-Henri-
Ernest), receveur percepteur des finances à Paris, né à
Toulouse le 18 décembre 1823, etc:, d'ajouter à son nom
celui de Sardelys.

TANTALOUP ; 25 février. — M. Orfaure (Charles-Pierre-
Armand-Lnuis), né à Clermont-Ferrand, demeurant à Sau-
mur, etc., d'ajouter à son nom celui de : de Tantaloup,
gin appartenait à ses ascendants paternels.

LERIS ; 28 février. — M. Desroziers ( André-Jules-Al-
fred), homme de lettres, né et domicilié à Paris, pour lui
et son enfant mineur, etc., d'ajouter à son nom celui de sa
mère : de Léris, et de s'appeler à l'avenir, lui et ses des- .
cendants, Desroziers de Léris.

MENTouE ; 3 mars. — MM. Ciicuot (Louis-Henri), né à .
Vernon le 14 mai 1817, colonel du ter chasseurs d'Afrique,
0*; (Charles-Eugène), capitaine instructeur au 4e chas-
seurs d'Afrique, sont dans l'intention, etc., d'ajouter à leur
nom Celui de leur mère, de Mentque 1 , et de s'appeler à
l'avenir Clicquot de Mentque.

ARCHINARD ; 9 mars. — M. Bouvier (Jean-Louis-Georges),
se pourvoit, etc., de faire précéder son nom de celui d'Ar-
chinard, sous lequel il est généralement connu.

HERBELINE ; II mars. — M. Jegou (Charles-Marie), à
Avranches, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de :
d' Herbeline, qui était celui de son aïeule paternelle.

DURANTY ; 14 mars. — M. .Nicolas (Louis-Emile), doc-
teur en médecine, né à Marseille le 19 aoth 1836, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Duranty, nom de sa mère, et
de s'appeler à l'avenir Nicolas-Duranty.

LAFRESNAYE ; 16 mars. — MM. Voisine (Benjamin, Jac-
ques-Albert, Charles-Eugène) et Miles Louise -Emilie et .

Anne-Thérèse Voisine, etc., l'autorisation de reprendre le
nom de Voisine de Lafresnaye, porté avant 1789 par leurs
ascendants paternels.

GREHAN ; 17 mars. — M. Valentin, né à Saintes, y de-
meurant, etc., de continuer de joindre à son nom celui de
Gréhan, sous lequel il a toujours été connu.

• I Les noms de la mère étant Martin de Mentque, la chancel-
lerie,'si elle ne s'écarte pas de sa jurisprudence ordinaire, refu-
sera d'accorder l'un sans l'autre.

34.
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PAUREL ; 21 mars.	 M,../enu. (Ignace-Benjamin-René),
enseigne de vaisseau de la marine impériale, etc., d'ajOuter
à son nom celui de•Paurel, sous lequel il est généralement
connu, et de s'appeler à l'avenir Jean-Daurel.

PAILLARD DE CLeamosv; 21 mars. -,. M. /Muet (Abel-
Antoine), Maire de Pouillé, agissant pour lui et ses enfants
mineurs, etc., d'ajouter à son nom celui de Paillard de
Clermont, nom de sa mère, et de se uommer légalement à
l'avenir Rouet-Paillard de Clermont.

Puisa; 25 mars. — MM. ,Loddé (Lois-Paul et Julien,
Gabriel) se pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom celui de

sous lequel ils sont généralement connus. •

fImo; 20 mars.	 M. Paoulas (Peli3O, né et
cili à Pairnbceuf (Lqire-Inférieure), Vient de demander à

'M. le ministre de la justice l'autorisation de remplacer suit
nom par celui de Hamar ou Harnest.

MOCIDALVY ; .6 avril.	 M. ergnçoif (Théodore-Marie,
Stanislas), artiste peintre, à; Paris, etc., d'ajouter à son nom
celui de elongalvy, nom de son aïeule maternelle.

GAUTDIER DE LA CLOPERIE ; 7 avril. — M. Lefèvre (Sé,
bastien-Charles), maire de Watigny (Aisne), et son fils ma-
jeur Charles,Jules Lefèvre, sont dans ee./
d'ajouter à leur nom' celui de Gaulltier de la Cloperie,
porté par leur mère et aïeule, et de s'appeler à l'avenir
Lefèvre,Gauthier de la Cloperie.

Ckt4mpir ; 10 avril. -- M. Papillon (Pierre-Théophile),
• Paris etc d'ajouter à son nom celui de Chntey. (II y a.	 • /
aussi une famille Papillon de la Ferté.)

Lemps..ss4c; 13 avril. 	 M. Tixier (Louis-Joseph),
substitnt .à Litnoges „ ete„ d'ajouter	 sq non!, celui de
Lachassagne, porté par son oncle paternel, et de se nom,
mer légalement à l'avenir Tixier-Lachassagne.

IiitiguaLuvr; 15 avril: 	 MM. Boulder père et b1,5,
Paris, çç., d'ajouter à lem ricin celui de ; d'Iitiro.mbquh,
que portait leur aïeul et bisaïeul paternel,.et de se pommer
légalement à l'avenir : Roubier-dierumbutA,

BEAULIEU ; 15 avril. 	 M. Genuyt (Henri-Joseph-
Edouard), né à Paris, demeurant au château de Beaulieu,
près Langres, d'ajouter à son nom celui de : de. Beaulieu,
sous lequel il a toujours été connu.

Seuvr-PIRE; 1T avril.	 M. de Saii*Pierre (Mond
sir.:Aimé-Conàaid-Héraclius), aii e'Ritin
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d'obtenir l'antorisation de faire ajouter au nom de son pe-
tit-fils, M. Pelletier (Emile.:Albert), le nom de l'impétrant
(c'est postulant sans doute et non impétrant que l'On veut
ou du 'moins . que l'on aurait de, dire; car impétrer signifie
obtenir, et rien ne prouve que la demande sera acctieillie
favorablement par la chancellerie,..

BotWtgoNvit4E ; 23 avril. 	 Bernier (4444), doc..,
teur en médecine, à "trphiac (Charente-Inférieure), tant
pour lui que pour ses deux fils mineurs, et . Ulysse-Marie-
Georges, son fils majeur, sont, etc., d'ajouter à lenr nom
celui .de ; de Bournmwille, nom de leur épouse et mère.

Qta4Nks ; 5 mai.	 M. Teulade (.1tiles-Jeart-Franenis)
se pourvoit; etc., d'ajouter à son nom celui de Çalmn:4,s,
nom . de famille de sa mère, et . de s'appeler à l'avenir : Teu-.
lade,Çabanes.	 -

.SAINT-1.4?1E!!; 13 mai. , M. Bernard (Saint4me),
enseigne de vaisseau, va se pourvoir, etc., pour ajouter
son nom celui de vicomteSaint,Légierl,

LA. 13 1,ANCUE ; 14 mai. — M. Regnier (Jactliegam.a),
capitaine de çavalerie, se pourvoit, ete r ,•afin de porter à
l'avenir le nom de Begnier de la Pkwehe pre-
mier degré depuis 959 2 .

PANAFIEU ; 25 mai.	 M. Panafieu (Edmond), çbgf de
section an ministère de la guerre, se pourvoit, etc., à 1'0',
fet d'être autorisé, ainsi que ses deux enfants !ghetto, à
faire précéder son nom de la particule portée par sa familles

avant 1789 3 .
IIPPPl!mi;	 mit	 -11.1bçrt 	 te' à

Limoges le	 avrillm, et 4111eUraPl. à Paris,

Cette demande collective du titre de vicomte. et du nom de
Saint-Légier dénote une çornplète ignorqnçe des lois et usages
qui régissent la matière. Çe sont deux requêtes qui doivent suivre •
une direction complétement opp .osée.

2 Cette annonce généalogique a excité vivement notre sur-
prise; on sait gug l'flerMig des P09-1.§ ne rfinnUte pas 414 duxua s iècle.

3 Cette demande, faite évidemment sans le concours d'un réfé-
rendaire eradressée au ministre de la justice, est complétement
Superflue. Les principes adoptés par la chancellerie et citée plu-
sieurs fois par l'Annuaire de la noklese s'opposent à ce que cette -
fequete soit prise en eopsidérpeign, 14s trilmept ciyilg sont seuls
c9ffipÉle14 en pareille !AMih'Ç sj t'en 8 dnut 4 14 fflliSMIS, St

e91 peut le rouçàlgr 49letnettt ei le d1.0	 Pfî
siffisammeRt:ins‘i#4.
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d'ajouter à son nom celui de sa mère, et de s'appeler' .à
l'avenir A lbert-Roulhae.

ESCOUBLEAU DE SOURDIS; 27 mai. — M. de Beyarry (Amé-
dée-Paul-Amant), né à la Roche, près Saint-Vincent-de-
Purnaufrais (Vendée), lieutenant au 70 lanciers, etc., de
joindre à son nom celui de : d'Escoubleau de Sourdis, aux
termes du testament de son aïeule Marie-Anne d'E'scoubleau
de Sourdis I, veuve d'Amant-Fortuné de la Charlouni ,
vicomte de la Blotais.

LA MARCHE; 4. juin. — MM. .Robert (Jules-Antoine),
Bar-le-Duc ; (Paul), nutaire à Orléans, etc., d'ajouter à
leur nom celui de : de la Marche, nom de leur mère et
aïeule, et de s'appeler à l'avenir _Robert de la Marche.

SAIIDT ; 18 juin. — M. Follet (Félix-Henri-Louis), com-
mis principal au ministère de la guerre, *né .à Lille le
95 août 1811, etc., d'ajouter à son nom celui de : de
Smidt, et à s'appeler à l'avenir Follet de Smidt, en confor-
mité des dispositions testamentaires de son beau-père, feu
le colonel Smidt.

• BEURET ; 20 juin. — M. Chalanqui (Antoine-Joseph-
Victor), capitaine d'état-major; à Alger, pour lui et ses en-
fants, etc., d'ajouter le nom de. Beuret à celui de Chalanqui.

CniuMEn. ; 22 juin. —.M. Raoux (Jean), à Trizac (Can-
tal), a adressé à S. Exc. M. le garde des sceaux une de-
mande tendant à être autorisé à ajouter à son nom celui de
Chaumeil.

LACABDE ; 25 juin. — MM. Gaston (Marie-Hippolyte et
Marie-Auguste) sont dans l'intention, etc., 'd'ajouter . à
leur nom celui de Lagarde , sous lequel leur famille est
connue.

LAC (nu); 11 juillet.. — M. Gourjon (Louis-Henri-
Charles-Joseph), inspecteur de la marine à Cherbourg, etc.,
d'ajouter à son nom celui de : du Lac, sous lequel son père
et, lui ont toujours été connus.

LANTY ; 25 juillet. — M. Lasnet (Henri-Jules), préposé
des lits militaires à Riom, etc., d'ajouter à son nom celui
de : de Lanty, qui est le nom de son aïeule maternelle.

MALEmonT ; 30 juillet. — M. Martin (Charles), né à

Le dernier marquis .de Sourdis a laissé deux filles encore
vivantes : 10 Mme veuve Renaud de Saint-Amour; 20 M.. Ma-
thelat de Bourbevelle; elles sont donc les plus proches héritières
du nom. Elles n'ont ni l'une ni l'autre d'héritier mâle.
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Paris le 8 avril 1835, etc:, d'ajouter à son nom celui de :
de Malemort, sôus lequel il est connu depuis son enfance,
et de s'appeler à l'avenir Martin de Malemort..

MONTROND ; 1er août. — MM. Mathieu (Louis-Armand),
ancien notaire, à Annecy; (Fleury-Charles), sous-inspec-
teur des forêts, à Dîmes, etc., d'ajouter à leur nom celui
de :de Montrond, et de s'appeler dorénavant Mathieu de
Montrond.

WISSEL DE LA FERTÉ ; 11 août. — M. Marchai (Gas-
pard), au nom de son fils mineur Marie-Léopold-Gaston
Marchai, se pourvoit, etc., l'autorisation, pour sondit fils
mineur, d'ajouter à son nom celui de : de Wissel de la
Ferté.

THIERSANT ; 27 août. — M. Dabry (Claude-Philibert),
consul de France à Shang-Haï(Chine), etc., d'ajouter à son
nom celui de : de Thiersant, norn de sa mère, et de se
nommer légalement à l'avenir Dabry de Thiersant.. .

DUMONT ; 28 août. — M. Jacquot (Jean-Baptiste), dit
Dumont, tant pour lui que pour ses enfants mineurs, se
pourvoit, etc., de substituer à leur nom celui de Dumont,
sous lequel ils sont connus.

L'IsLE-CuALLAN ; 31 août. — M. Burot (Julien-Marie-
Jules), chef du bureau des octrois à Paris, né à Laval, etc.,
d'ajouter à son nom celui de : de l'Isle-Challan, et de
s'appeler à l'avenir Burot de l'Isle-Challan.

LE PELLETIER-DUCLARY ; 9 septembre. — M. Prévoteau
(André), demeurant au Lamentin (Martinique), etc.,
d'ajouter à son nom celui de le Pelletier-Duclary, et de
s'appeler à l'avenir le Pelletier-Duclmy.

MALHERBE ; 12 septembre. — M. Gindre (Aristide-
Pierre- Antoine) se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom
celui dè Malherbe, nom de famille de sa mère. • •

Viaty ; 14 septembre. M. Artidor (Jean), à Saint-
Pierre (Martinique), se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom
celui de Véry.

JUNOT ; 23 septembre. — MM. Aubert (Godefroid), à
Paris ; (Georges), à Lorient, se pourvoient, etc., d'ajouter à'
leur nom celui de Junot, qui est le nom de leur mère, fille
du duc d'Abrantès.

DONZON DE VILLÈSPASSANT ; 15 octobre. — M. Castanié
(Henri-Pierre-Alexandre-Louis), à Tourbes, etc., d'ajouter

son nom celui de son aïeul maternel 'Bonze,/ de Villes-

•
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passant, n'existant plus de rejetonsmâles du nom de Villes-. 	 .
passant.

MoNxils DE VOLLENAX 24 octobre. — MM. Piwuelle
(Çharles-Joseph), conseiller à la cour de Besançon, né' à
Chancey ie. 4 novembre 1810; (Charles-Félix), 'avocat à
ladite cour, né â Bar-sur-Seine le 26 juin itepo ; (Charles-
Henri-Marie), né audit lieu le 20 juin 1814; (Joseph,
François), conservateur des hypothèques à Mantes-sur-
Seine, né à Chancey le 9 janvier 1817, tant en son nom
personnel que comme tuteur pour. ses deux enfants mineurs,
Marie-Emilie, née à Montfort-l'Amaury le 20 décembre
1850, et Louis-Paul-Joseph, né auditlieu le 27 septembre
1852, etc., d'ajouter à leur nom celui de Monnin de Fol-
lenay, éteint dans la personne de leur mère et aïeule
paternelle.

MONTGEV ; 26 octobre. 	 1\1: de Lacoste de Belcastel
(Jean-Baptiste-Gaston-Gabriel-Marie-Louis) et son fils
Marie-Philippe-Auguste se pourvoient, etc., d'ajouter à
leur no.rn celui de ; de Monfgey, nom de leur aïeule et
bisaïeule paternelle.

ÇONCESSIONS
DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

iSee4i8Gà.

' Dans la liste qui suit, la première date est la phis
importante; car c'est celle de l'insertion du décret clans
le Bulletin'çie lois, à partir: de. laquelle court le délai

•d'un an pour que l'autOrisation de changement on d'ail,
ditiori de nom ait son plein et entier effet. Ç'est pour
cela que nous l'avons adoptée comme base de l'ordre
chronologique et que nous l'avons placée en tete de
chaque artiçIe en mettant dans une parenthèse finale la
.date du décret. pç même pour les noms : celui qui est
obtenu doit être mis le plus en évidence, çm, c'est lui
surtout qui intéresse le public.

COLLET DE SAINT-JAmE,s; 4 novembre..— M. /Vessie/.
(Félix-Amédée), 4é le 4 avril 1814 à Niort, négociant en
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vins, demeurant à Paris, est atitoriseà ajouter à • son nom
celui de Collet de ...itint-Jantes, et à s'appeler à l'avettir
flessier Collet de Saint-James.

L'impétrant ne pourra se pnu•voir devant les tribu-
naux faire opérer sùr les registres dè l'étàt civil le
changement résultant du présent décret, qu'après l'ex-
piration du délai (d'un an) fixé par la loi dti 11 germinal
an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été for-
mée devant le conseil d'Etat (19 octnbre) 1 .

novembre. Mabilaire" (Armand-
Amédée), •pillote_attaché an port de Cayenne, né le 6 fé-,
vrier 1836 à la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe); demeurant à
Cayenne (Guyanne française), est autorisé à ajouter à son
nota celai de illékb, et à s'appaer 'à l'avenir
(19 •

TARAYRE ; 4 décembre. — M. Guillemin (Édinond); in-
génieur des mines, né le 25 avril 1832 à Decazeville
(Aveyron), demeurant à Boulogne (Seine), est autorisé à
àjouter . à son noie celui flè Titrayre, et à i'app.eier à l'a\•e-
rur Guilleniin-Tai-ayre (24 juin.).

é01:01ka D ' IlAUTESERRE ; 4 décembre. Boulèt (isiz
dore-Adrien-Joseph-Madeleine), ancien directeur des cou-
tribudoris kliréetês, *, né le 14 prairial an it (10 juin
1802), à Toul -mise, dernéfiraht à Bagneres-de-iligOrre ; ei
M. Bciulet (Pierre-Arthur), contrôleur des contributions
directés, hé lé 13 Octiibré 1844 à Poitiers, demeurant aussi
à Bagnères, sont autorisés à ajouter à lem' nom celui de
Coloüib d'Haidtes'érre, 'eî à s'appeler à l'avenir Boulet
Coloria, d'ilautéseire (19 octobrb).

DUCEIEMIN ; 4 décembre. M. Jean (Hippolyte-Joseph),
né vers le 20 mars 1814 à Lonlay (Orne); et M. Jean
(Hippolyte-Joseph), né le 19 niais 1847 à Domfront, de-
metirant à Èlerà (Orne), sont autoris' à substituer à letir
nom Mid de Ditehéiniii, e à s'appeler à l'avbnir Duchemin
au lieu de feuil, (19 .cietobi•é).

4 décembre. — M. ComAtio (Claude-Henri), ancien
inerribre du conseil général de la 1.‘lièvic, *, maire dè
Millay (Nièvre), né au Mênie lien le 24 mars 1809, y
denieltraiit, et M. Georges Gotijard, son fils, capitaine

•
Cet aliriat est répéié dans le Bulletin des lois après chaque

décret de concession, quoique nous ne le donnions ici qu'Une fois.
•
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d'artillerie, membre de la commission permanente d'expé-
riences du camp de Chatons (Marne), y- demeurant, né à
Millay le 9 janvier 1837, sont autorisés à ajouter à leur
nom celui de : de Laplanche; et à s'appeler à l'avenir Coujard
de Laplanche (4 novembre).

'4 décembre. 1— M. AUBES' (Pierre-Jean-Eugène),.lieencié
ès lettres, élève de l'Ecole des chartes, né le 20 décembre
1845 à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui de
Vitet, et à s'appeler à l'avenir Aubry-Vitet (12 novembre).

4 décembre. — M. POECII (Félix-Fortuné-Jean), mé-
decin-major de Ire classe en non-activité, 0*, né le
6 avril 182.2 à Millau (Aveyron), demeurant à Marigny-
lez-Compiègne (Oise), est autorisé à ajouter à son nom
.celui de Cazelles , et 'à s'appeler à l'avenir Pitech-Cazelles
(12 novembre).

4 décembre. — M. Iti:CHET (Etienne-Ferdinand), per-
cepteur, né à Caen le 19 mars 1808, demeurant à Troarn
(Calvados), est autorisé à ajouter à son nom celui de : de
la Peschardiére, et à s'appeler à l'avenir Béchet de la
Peschardiére (12 novembre).

14 décembre. — M. SCHYLER (Pierre-Henri-Oscar),
négociant, né à Bordeaux le 30 novembre 1831, est auto-
risé à ajouter à son nom celui de Schroder,• et à s'appeler •à
l'avenir Schyler-Schroder (18 novembre).

18 décembre..— Mme LE ROND (Marie), née Hue, veuve
de Pierre-Auguste-Marie le Rond, pour elle et ses enfants
mineurs : 1° Ferdinand-Pierre-Maurice, né à Granville le
20 janvier 1848; 20 Léonce-Marie, élève de l'école im-
périale de marine, né le 12 juin 1849; 3. GérarclEmma-
nuel-Stephen, né le 22 mars 1854; 40 Marie-Amélie-
Marguerite, née le 30 septembre 1855, sont autorisés à
ajouter au nom de le Rond celui de : de Gémie, et à s'ap-
peler à l'avenir le Rond de Gévrie (ler décembre).

RENAUD; 9 janvier. — M. Baudet (Charles-Joseph), lieu-
tenant au 3e spahis, né à Dede le 27 septembre 1830, est
autorisé à ajouter à son nom celui de Renaud, et à s'appe-
ler à l'avenir Baudet-Renaud (10 décembre).

GOMMECOUPT ; 21 janvier. — M. le baron Lallart ( Bon-
Adelbert-Joseph), né à Arras le 15 décembre 1824, de-
meurant à Gommecourt, est autorisé à ajouter à son nom
celui de : de Gommecourt, et à s'appeler a l'avenir Lallart
de Gommecourt (23 décembre).

Amkrr; 21 janvier. — M. bubois (Marie-Jules-Léon),
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né à Rouen le 4 novembre 1850, domicilié à Bessais-le-
Fromenthal (Cher), est autorisé à ajouter à son nom celui
de Amiot, et à s'appeler à l'avenir Dubois-Amiot (23 dé-
cembre).

FRAYSSEIX ; 3 février. — M. Bounin (Joseph-Antoine-
Etienne), né le 2 septembre 1838 à Fontenay-le-Comte
(Vendée), lieutenant de vaisseau, est autorisé à ajouter à
son nom celui de : de Fraysseix, et à s'appeler à l'avenir
Bonnin de Fraysseix (19 décembre).

CHAIVDOISEL DE CAUMONT ; 3 février. — M. Busquet
(Eustache- Antoine- Arthur - Isambart), né à Rouen le
20 novembre 1823, demeurant à Caudebec (Seine-Infé-
rieure), est autorisé à ajouter à son nom celui de : de
Chandoisel de Caumont, et à s'appeler à l'avenir Bus guet
de Chandoisel.de Caumont (13 janvier).

PAUNIAT ; 20 février. — M. Blanche' (Vincent), adjoint
au maire du 17° arrondissement de Paris, né le 18 juin
1818 à Orcet (Puy-de-Dôme), demeurant à Paris, est au-
torisé à ajouter à son nom celui de : de Pauniat, et à s'ap-
peler à l'avenir Blanclid de Pauniat (23 janvier).

DUCOLOMBIER ; 20 février. — M. Coullard-Descos (Jean-
Baptiste-Camille), conseiller de préfecture de la Lozère, né
le 5 juin 1832 à Saint-Etienne (Loire), demeurant à Mende,
est autorisé à ajouter à son nom celui de : Ducolombier, et
à s'appeler à l'avenir Coullard-Descos-Ducolombier (23 dé-
cembre).

ORCERES ; 20 février. —r- M. Mangot (Claude-Pierre-
Frédéric-Albert), sous-préfet de Villefranche (Haute-Ga-
ronne), né le 7 juillet 1833 à Paris, est autorisé à ajouter
à son nom celui de : d'Orgéres, et à s'appeler à l'avenir
Mangot d'Orgères (23 janvier).

BOECKLIN DE BOECKLINS-AU ; 20 février. — M. Bastard
(Charles-Edouard-Léon), sous-lieutenant au ler hussards,
en garnison à Auch (Gers), né à Colmar le 13 janvier 1836,
est autorisé à ajouter à son nom celui de : de Boecklin de
Bcecklins-Au, et à s'appeler à l'avenir Bastard de Boecklin
de Bcecklins-Au (10 février).

FURSAC ; 5 mars. — MM. Rogues (Victor), conseiller
honoraire à la cour de Limoges, né le 16 juillet 1796 à
Saint-Etienne de Fursac (Creuse), demeurant à Limoges;
— (Pierre-Henry-Victor), né le 24 août .1836 à Limoges,
juge au tribunal d'Apt (Vaucluse); — (jean-Baptiste-Pierre-
Léonard-Marie-Emile), né le 24 niai 1844 à Limoges; —

,•• 35
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(Marie-Anne-Athenaïs), née le 31 mai 1845 à Limoges,
demeurant, sont autorisés à ajouter à leur nom celui de :
de Fursac, et à s'appeler à l'avenir Bogues de Fursac
(23 janvier).

BANCILIIAE DE CÉIAZELLÊS ; 5 mars. —M. Teillard (Etienne-
Ange-Philippe), suppléant du juge de paix de Vertaizan,
né le 2 septembre 1822 à Mareugéhol (Puy-de-Dôme), est
autorisé à ajouter à son nom Celui de Baneilhae de Cha-
zelles, et à s'appeler à l'avenir Teillard Bancilhac de Cha-
zelles.

PAtIPALEnt ; 5 Mars. — M. Andraud Dit•onzet (Tony-
André), né le 20 mai 1836 à Issoire (Pityde-Dôine), de-
meurant à Berdbnhe; est autorisé à ajouter à son nom
de : de Parpaleix, 'et 'à s'appeler à l'aVénir Andrauct Du-
ronzet de Parpaleix (10 février).

HERRELINÈ ; 5 mars. MM. Jégou (Chai-lesiVlarie-Au-
guste); né lé 29 janvier 1807 à Saint-Briétic, inspectent.
général des ponts et chauisées; (Yves-Théophile-Ma'•ie); né
a Nantes lé 20 mai 1844, contrôleur des Contributions di-.
restes à Poissy, et Miles  Jégou (Louise-Marie-Augustine et
Claire-Marie-Françoise), nées à Nantes le 14 juillet 1847,
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de : e,
et à s'appeler à l'avenir Jégou-(hierbe/ine (17 février).

biut.mArirt ; 23 mars: — Dehén (Georges-Fèrnand),
lieutenant au 90e de ligue, né le 9 octobre 1840. à Paris;
est autorisé à ajouter à son nom celui de Da/douma, et à
s'appeler à l'avenir Dehon-Dalamann (20 février).

AsztER--n'Ussm. ; 30 mars. — M. Baleste (Eugène-Hip-
polyte), juge an tribunal civil d'Alençon, né le 17 juillet 1832

• a Sceaux (Seine), est autorisé à ajouter à son nom celui de :
d'Astier-d'Ussel, et à s'appeler à l'avenir Baleste-d'Astier-
dÜssei (17 mars). •

Li PAYS DE BounJoLty; 15 avril. M. Mégard (Pierre-
Joseph-Octave), sous-lieutenant aux cuirassiers dé la garde,
né à Colmar le 9 al:At 1835, est autorisé à ajouter à sen
nom celui de : le Pays de Bouijoily, et à s'appeler à l'ave-
nir Mégard le Pays de Botujolly (17 mars).

VENDEUIL ; 4 mai: — M. le baron de Vignet (Charles:-
Albert-Marie-Thérèse), né à Naples le 19 décembre 1836,
demeniant à Biviers (Isère), est autorisé à ajouter à son
nom celui de : de 'Vendetta, et à s'appeler à l'avenir de
Vignes de Vendetta (17 avril).

ORSE ; 5 mai. — M. Ourse (Antoine-François-Joseph),
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commis ordinaire de première classe au ministère de la
guerre, né le 18 imvembre 1819 au Muy (Var), demeurant
à Paris, est autorisé à substituer à son imin celui de Qrse,
et à s'appeler à l'avenir Orse au lieu de Ourse (17 avril).

Drrtoutt DE NOIRFOSSE ; 12 mai. — M. Calmas ( YOn-
Paul), premier commis (le l'enregistrement et des dom'aines,
né à Paris le 25 septembre 1844, demeurant à Auxerre
(Vonne),:est autorise à ajouter à son nom celui de -Dutoto:
de Noirfosse, et à s'appeler à l'avenir Capmas Dutour de
Noirfosse (20 février).

Jot,i DE MOREY ; 15 mai. — M. Brasse! (Pierre-Joseph-
Antoine), sous-intendant militaire de première classe de la
garde impériale, 0*, né le ier mars 1814 à Besançon, est
autorisé à ajouter A'son nom celui de : Jay d Morey, et à
s'appeler à l'avenir Brassa Joly de Marey (t3 mai).

VADIÇODRT ; ei mai. — M. Main (Henri-Louis-Josepb),
né le 15 juillet 1839 à Occoches (Somme), est autorisé à
ajouter à son nom celui 4 de lradicourt,'et à s'appeler à
J'avenir Main de Vadicourt(17 avril).

VAUROIS ; 5 juin. — M. Lepoittevin de la Croix (Louis-.
Joseph), général de brigade de la garde impériale, C*, né
à Anvers le 23 mars 1815, est autorisé 4 ajouter à son nom
celui de : de l'aubois, et à s'appeler à l'akmnir Lepoittevin
de le Croix de l'aubois (17 avril).

ftAat,n ; 5 juin. — M. de Sauvag nae (Gabriel-Marie-An-
toine), né à Libourne (Gironde) le 3 décembre 1846, de-
meurant A Bordeaux, est .autorisé à ajouter à son nom
celui de ; de eabar, et à s'appeler à l'avenir de Sauvagnae
de Babar (12 mai).

PuittsEeT pE FoNTANs ; 7 juin. M. Lardera: (Barthé-
lemy-Antoine-Gabriel), pé le g7 Wei à Saint-Etienne,
et demeurant à Clepp.é (Loire), est autorisé à ajouter à son
nom celui 4 Philibert de Fontanès, et à s'appeler à l'ave-
nir Larderet,Philibert de Fontanès (19 mai):

T.,ApTuplèRE ; 1.7 juillet.— M. Pelahuppe (Isidore-Marie),
membre du conseil.général du Calvados, maire de Vire, ne
le 14 mars leis à Avranches, est autorisé à ajouter à son
nom celui de : de Larturire, et 4 s'4ppe,tei: l'avenir Dela,
huppe de Larturière (30 juin),

S'4cEv ; 17 jnillet. M. Teste (Ciantle-fierrnand-Télix),
né le 13 mai 1811 à Ornans (Doubs), demeurant à %sari,„
çon, est autorisé 4 ajouter à son nom celui 4 de Sagey,
et 4 s'appeler à l'avenir Teste de Sagey (30 juin).
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DUBREUIL ; 7 août. — M. Guélon (Simon), commissaire-
priseur, né à Paris le 13 avril 1825, y demeurant, est auto-
risé à ajouter à son nom celui de Dubreuil, et à s'appeler
à l'avenir Guélon-Dubreuil (24 juillet).

AUTRY ; 7 août. — M. Marteau (François), propriétaire,
né à Mereau (Cher) le 19 septembre 1818, demeurant à
Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui de : d'Autry,
et à s'appeler à l'avenir Marteau d'Autry (3 juillet).

MARCHAND ; 10 septembre. — MM. Desmaziéres (Edouard-
Bernard-Albéric), né à Lille le 25 décembre 1811; (Raoul-
Jacques-Michel-Edouard-Marie), né à Paris le 16 mai
1847, demeurant tous deux à Paris, sont autorisés à ajou-
ter à leur nom celui de Marchand et à s'appeler à l'avenir
Desmaziéres-Marchand (8 mai).•

ANJONY ; 10 septembre. — M. PELLISSIER DE FELICONDE

(Marie-Hippolyte), capitaine adjudant major au lan-
ciers, né à Clermont-Ferrand le 26 mai 1829 est autorisé à
ajouter à son nom celui de : d'Antony, et à s'appeler à
l'avenir Pellissier de Féligonde d'Antony (19 mai)*.

HULIN ; 10 septembre. — M. Raimond ( Henri-Jean-
Antoine), secrétaire du général adjudant major du palais
des Tuileries, né à Paris le 18 avril 1834, demeurant à
Boulogne (Seine), est autorisé à ajouter à son nom celui de
Hulin, et à s'appeler à l'avenir Raimond-Hulin (24 juillet).

MENTHIERE ; 10 septembre. — MM. Sarrauste (Emile-
Antoine-François-Joseph), conseiller de préfecture, né le
2 juillet 1832; — (Paul-François-Louis), né le 21 février
1834; — (Isidore-François-Louis), né le 30 janvier 1839,
Comme ses deux frères, à la Capelle-del-Fraisse (Cantal),
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de: de Menthière,
et à s'appeler à l'avenir Sarrauste de Menthiére (31 juillet).

CHANDEPIE DE BOIVIERS ; 10 septembre. — MM. D.I.:TE-

NOIS (Ange-Marie-Prosper-Edouard), ancien chef du cabi-
net du préfet du Loiret, né à Tournan, le 31 juillet 1844;
— (Marie-Emmanuel-Georges), né à Tournan le 17 fé-
vrier 1847, sont autorisés à ajouter à leur nom celui de
Chandepie de Boiviers, et à s'appeler à l'avenir Lantenois-
Chandepie de Boiviers (11 août).

CAvÉ; 10 septembre. — M. Boulanger (Marie-Henry-
Albert), sous-chef au ministère des beaux-arts, *, né à
Rome le 7 février 1830, est autorisé à ajouter à son nom
celui de Cavé, et à s'appeler à l'avenir Boulanger-Cavé.

MENTQUE ; 15 septembre. — MM. Clicguot (Louis-Henri),
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colonel du ler 'chasseurs d'Afrique, né à Vernon (Eure) le
14 mai 1.817; — (Charles-Eugène), capitaine commandant
au 6e dragons, né à Vernon le ler janvier 1829, sont auto-
risés à ajouter à leur nom celui de : de Mentque, et à s'ap-
peler à l'avenir Cliequot de Mentque (ier septembre).

SAinEtvs ; 20 septembre. — M. Deville (Jean-Gabriel-
Henri-Ernest), ancien capitaine aux guides, né à Toulouse
le 18 décembre 1823, receveur percepteur à Paris, est tu-
torisé à ajouter à son nom celui de Sardelys, et à s'appeler
à l'avenir Deville-Sardelys (ler septembre)..

HARNAY ; 20 septembre. — M. Daoulas (Félix-François),
marin, né à Paimboeuf le 12 novembre 1828, est autorisé à
substituer à son nom celui de Harnay, et à s'appeler à l'ave-
uir Harnay au lieu de Daoulas (ler septembre).

VIVIEN DE GOLIBERT ; 6 octobre. — M. BRUNET (Edmond-
Louis-Albert), né le 26 décembre 1834 à Paris, y demeu-
rant, est autorisé à ajouter à son nom celui de Vivien de
Goubert, et à s'appeler à l'avenir Brunet-Vivien de Gou-
bert (22 septembre).

DALCAYRÉS-HUFAIJR DE BARBAZAN ; 23 octobre. L- M. Fun-
tous (Bertrand-Marie-Henri), né à Lombez (Gers) le
12 avril 1840, demeurant à Toulouse, est autorisé à ajouter
à son nom celui de Dalgayrès-Dufaur de Barbazan, et à
s'appeler à l'avenir Puntous-Dalgayris-Dufaur de Barbazan
(3 juillet).

On a quelquefois reproché à la direction de l'Annuaire
de donner, dans les demandes et les concessions de chan-
gements ou. d'additions de noms, même celles qui ne
renferment pas de particule et qui n'offrent par consé-
quent aucun caractère nobiliaire. Plusieurs motifs ont
fait adopter cette mesure, qui d'abord est indispensable
.si l'on veut établir une comparaison entre les demandes
et les obtentions, et en faire sortir une statistique spé-
ciale.

En outre, les additions de noms les plus roturières en
apparence peuvent être un acheminement à la posses-
sion plus ou moins régulière de *distinctions honorifiques
héréditaires, titres ou particules.

Une publication qui s.emble s'arrêter à sa troisième.
année, l'Etitt présent de la noblesse, promettait de don-

35.
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ter tops les 411§ la liste çtmppklç des pgr$qnnaee, qt-!„
ont obtenu l'autorisation de changer ou (le modifier
leurs noms, et elle avait commencé par donner un rai-
pel général de 1803 à 1866. A son défaut, l'Annuaire
de la noblesse croit que c'est une raison de plus pour
continuer ce travail périodique.

qi l'on se reporte au temps antérieur à 1852, époque
Où l'Annuaire à commencé à donner le chapitre des
concessions de noms, il y en a quelques-unes qui !né,

ritent un coup d'oeil rétrospectif par la position des per-
sonnes qui les ont obtenues, op par les, -modifications
ultérieures qu'elles ont §phies,

PISCATORP-VAUFAELAND. — Le sieur Achille-Victor-For-
tuné; vicomte Piscatory, est autorisé à ajouter à son nom
celui de Vaufreland et à s'appeler à l'avenir Piscatory-
Vaufreland. (Ordonnance du va janvier 1815; il n'y est
pas question de la particule).

GIRARDIN. — M. Alexandre-Émile est autorisé à ajouter
à son nom celui de Girardin et à s'appeler à l'avenir
Alexandre-1 mile Girardin (sans particule; 18 novembre
1863)..

MAS-LATRIE. — Le sieur Mas (Jean-Franeois), notaire,
né le 15 juin 1782 à Castelnaudary, est autorisé à ajouter à

• son nom celui de Latrie et à s'appeler Mas-Latrie (sans
particule; 30 décembre 1829).

,ACLOCQUE-SAINT-ANDRE. M. Aclocque (André-Ga-
briel), anobli le 11 novembre 1814, est autorise à joindre
à son nom celui de Saint-André et à s'appeler Aclocque-
Saint-André (sans particule; 31 janvier 1815).

GUIBERT. —M, Vallet,Villeoeuve (Louis-Armand), etc., •
à ajouter à son nom celui de Guibert età s'appeler à Pave-
nir Vallet-Villeneuve-Guibert (14 février 1815).

BALLYHICUE. — M. Cantiilon (Antoine-Sylvain), major
au 3e hussards, etc., d'ajouter à son nom celui de ide
Ballyhigue (18 décembre 1839).

Gato$NNE DE VAULGRENAND.. — M. Gardanne (Charles-
Léon), beau"fils du comte Colmont de Vaulgrenand, ete,,,
d'ajouter à son nom celui de Yaulgrénend et de s'appeler.
désormais Gardanne de yaulgrefflind (20 septembre 1820).

l'§§u§tga, 	 Le sieur Carrier (Pierre-Alfred), ng Paris
te 6 it.k 1Q tee, çtç., de wboimW 1 §.911 1Wq? ÇÇI.Pi dç Tf-
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misier et de s'appeler 4 l'avenir pierrerAlfred Tamisiep
(13 octobre 1819):

LIIOAIME DE LA PIr.ZSONNIÉ4E-FREULLEVILLE. - Le sieur •
Lhomme de la Pinsonnière (Marie-Louis-Alphonse), né à
Civray le 16 janvier 1794, brigadier des gardes du corps
du roi, etc., d'ajouter à son nom celui de Freulleville
(3 mars 1820).

DALTON-SHtiE. - M. Edmond Dalton de Lignères, né
le 2 juin 1810, petit-fils du baron Jacques-Wulfran Dalton
et de Françoise Miée, est autorisé a prendre les nom et
titre de baron Dalton- Shée de Lignères (26 décembre

C'est lui qui s'.est porté candidat aux dernières élec-
tions des députés aq Çorps législatif et qui a recueilli le
titre de comte de son aïeul maternel, le comte -Shée.

ALMEIDA. 1- Le lieutenant général Antoine-François,
baron Brenier de Montmorand ; est autorisé à prendre le
nom de baron d'Almeida (10 juin 1815).

MALARET.,- M. Martin d'Ayguesvives (Joseph-Alphonse- -
Paul), etc., à ajouter à son nom celui de Malaret•(6 sep-
tembre 1842).

Mot DE CEIAMPLATREDX. - M. de la Ferté-Metin ( Hu-
bert-Nabert4oseph , comte), né à Paris le 22 septembre
1808, etc., à ajouter à ses noms ceux de Molé de ÇliatnplA,
trete et à s'appeler, ainsi que ses descendants, de la Ferté-
Meun-Molé de Chaniplatreux (.16 apitt 1830).

Après la chute du ministére du comte' Molé, M, de la
Ferté-IVIeun-,Molé de Champlatreux fut autUrisé à renoncer
au bé:néfice de. l'ordonnançe précédente et à s'appeler à
l'avenir de la Ferté-Menn octubre 1842). . .
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ORDRES MILITAIRES

ET	 •

CHAPITRES NOBLES.

'ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Pour la Notice historique de cet ordre, voyez l'An-
nuaire de 1858, page 362, et celui de 1862, page 334.

L'ordre du Saint-Esprit, réduit à un si petit nombre
de membres, n'a éprouvé cette année aucune perte. Il
se trouve donc encore composé de deux chevaliers
français Mgr le duc de Nemours ayant reçu le collier
des ordres du roi en 1829, et M. le duc de Mortemart
en 1824.

Le nombre des princes étrangers qui sont chevaliers
de l'ordre du Saint-Esprit est de quatre : Ferdinand ler,
oncle de l'empereur d'Autriche ; l'infant Charles-Louis
de Bourbon, aïeul du duc de Parme, promus en 1816;
l'empereur de Russie, et l'archiduc François, père de
l'empereur d'Autriche, 1824. On appelle les chevaliers
du Saint-Esprit chevaliers des Ordres du roi parce
qu'a leur promotion ils • reçoivent toujours en même
temps l'ordre de Saint-Michel s'ils ne l'ont pas encore.
On les appelle aussi cordons bleus de la couleur de
leur ruban.

ORDRE DE SAINT-LOUIS.

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis,
voyez l'Annuaire de 1858, p..369.

Commandeurs.
Le duc de Talley;and-Périgord, brevet du 10 juin 1823,

alors due de Diu°.
Le vicomte Tibuice Sébastiani, brevet du 22 février 1829,
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alors maréchal de camp, pair de France le 3 novembre
1837.

Le vicomte de Saint-Priest, brevet du 30 octobre 1829.

Chevaliers.

Cette année, l'ordre de Saint-Louis a perdu entre
autres chevaliers le duc de Rohan Chabot,les marquis
de Crillon, de Nonant-Raray et de Chabannes la Palice,
les comtes de Toucheboeuf-Clermont et de la Roche-
Saint-André, les vicomtes de Maupas et de Vannoise,
les barons Morand, de la Rarthe et de Lespinay, , le
vice-amiral baron Grivel, les chevaliers de Montagnac,
Renaud de Saint-Amour, Schasseré, Levesque, Chan-
vet, Duvergier, Collas de Courval, etc..

Ces décès et les communications qui nous ont été
adressées ont modifié notre liste des chevaliers de
Saint-Louis encore existants, comme il suit :

Odoart (le comte), né 'en 1770, brevet de 1814, doyen des
chevaliers de Saint-Louis..

Bosièrs (François-Philippe-Gaston, comte de), né en 1774.
Montaunet (Léonard Defieux de); né le te r mars 1777; bre.;

vet du 15 novembre 1817.
Sesmaisons (Claude-Gabriel-Clément-ilogatien, comte de),

ancien maréchal de camp, né en 1778, brevet de 1816.
Dampierre (Jacques-Pierre Picot, marquis de), né le

29 juin 1779, ancien pair de France, brevet du 5 no-
vembre 1814.

Ségur (Philippe-Paul, comte de)., ancien pair, lieutenant
général, membre de l'Académie française, né le 4 no-
vembre 1780, brevet de 1814.

Mastin (Armand, comte de), ancien lieutenant de vaisseau,
né en 1780.

Laporte (Arnaud-Auguste, baron de), général de brigade
en retraite, né 1.6 mai 1781, brevet du 23 mars 1825.

Niepce (David-François-Etienne-Pierre-Laurent), né à Cha-
lon-sur-Saône le 12 septembre 1781, ancien• colonel,
brevet du 17 mars 1815.

Le J'oyant (Antoine-Nicolas), colonel d'artillerie en retraite,
né le 9 avril 1782, brevet du 20 août 1820.
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Crillon (le duc de), général de brigade, Q0*, né le 25 dé-

cembre 1782, brevet de 1823.
.Duriand (Etienne), officier supérieur en retraite, 0,*, né le

5 octobre 1783, brevet du 29 octobre 1829. 	 •
Lasserre (Jean-Sevre-Martial-Brethes); capitaine, aide de

camp du maréchal duc de Conegliano, né en 13, fils
de Bernard .Brethom de Lasserre, hrevet de '1827.

Pt4pin (Pierre,Charles:François, baron), né le e optai-ire
1784, sénateur, brevet du 13 aoUt 1e3.

(Amédée,Jacques-Marie), né en 1785, généra
brigade, C*,

Chamisso (Louis de), chef d'escadron çn retraite, ançien
maréehal des logis aux gardes du corps, du roi, compagnie
de "Gramont, né en 1784 brevet de 1815.

Lespinasse (Henri de ), lientenatit.P1Prel de nav4eie, né
à Toulouse le 4 décembre 178(k, brevet du 30 mai'1825.

Lafaige de Gaillard (Pierverflenoît), capitaine en retraite,
né à Sainte-Livrade le 19 mai 1786, brevet du 20 juin
1824.

Warnet (Auguste-Joseph), né le 28 mai 1786, brevet du,
22 décembre 1814.

Tiffoinet (Louis-Joseph), 0*, né à Melle le 21 septembre
1786, brevet du 29 octobre 1826.

Naylies (Joseph-Jaques, vicomte du), né le 15 novembre
1786, ancien colonel de cavalerie C*, brevet cht 29 fé-
vrier 1810.

Buirette (Louis,...Eugène de), chef de bataillon eu retraite,
né en 1786.

Simony (Charles-Bénigne-, comte de), chef de bataillon en
retraite, ancien garde clu corps et capitaine dans la garde
royale, né en 1786, brevet du 16 février 1815.

Saint-norme (Jean,Etieune, chevalier de), cle d'escadron
d'état-major, né en 1786.

Martel (Joseph•Charles de), capiiaine d'infanterie, né le
14 février 1787, brevet de 1823.

Mortemart (Casinair,Louis-Vieturnier, de ilochechouart,
due de), QC*, né te 20 mars 1787, brevet du 25 août
1814.

Monfebise (Mes-Philippe-Bernard de), né le 27 mal 1787,
brevet du 25 erg 48u.
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ilauteclocgue . ( César - Louis -*François - J oseph d' ) , né le
août 1787, brevet de 1820.

Cécilie (Jean-Baptiste-Thomas-Médée), comte romain, sé=
nateur, vice-amiral, né le 16 octobre 1787, brevet de
1822.

Fouchier de Pontmoreau (Edouard-Fran çois de), né le
3 novembre 1787, ancien chef d'escadron, brevet du
14 septembre.1814.

Bremont d'Ars (Théophile-Charles ; comte de), général de
brigade, né le el. novembre 1787, brevet• du 24 with

. 1824. 	 •

.Pityèt (Arinand, marquis de), ancien aide de anip du inaré-
chai d'AVoust, né en 1787, b•evet de 1826.

Cantel (Auguste de), ancien major cfe cavalerie, né en 1787.
Lachau (Adolphe-François), lieutenant-colonel en retraite,

né en 1787, brevet du 23 mai 1825.
Périgord •(Charles de Talleyrand, duc de), C*, né le

10 janvier 1788, brevet de 1814.
Lafage-Pailhés (le baron de), chef d'escadron •, né le

7 mars 1788 à Tot:flouse, brevet du 16 mars 1824.
1)upouey (Dominique), né le 16 mais 1788; général ile bri-

gade, brevet du ter mai 1821.
Caumels (Alexandre-Marie niareis de), chef de bataillon

en retraite, né à Toulouse le 24 septembre 1788, brevet
du 25 avril 1821.

Allard (Louis), capitaine d'infanterie, né à Remollon le
5 novembre 1788,. brevet du 30 octobre 1827. •

Fayet (Hippolyte, comte de), capitaine aux lanciers de la
garde royale ; né én 1788, brevet de 1821.

Laplace (CharlesEinile4tierre-Joseph, marquis de), séna-
teuj, général de 'division, fié le 5 avril 1789, brevet de
1815.

Waldner de Freundstein (Edétiard, comte), général de di-
vision, sénateur, né le 24 mai 1789.

Lahitte (Jean-Ernest Ducos, vicomte de), sénateur, géné-
ral de division, né le 5 septembre 1789, brevet de 1827.

Gilibert de liferlhiac (Martin-Guillaume); lieutenant de
vaisseau, né à Brives le 17 septembre 1789, brevet du •
30 juin 1821.

Lostanges (Charles-Louis-Arthur, comte de), né le 25 sep-
tembre 1789, ancien chef de bataillon, brevet de 1822.
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chramm (Jean-Paul-Adam, .comte), sénateur, général de
division, GC*, né le ler décembre 1789, brevet du
30 'août 1814.

Agoult (Charles-Louis-Constant, comte d') ancien colonel
de cavalerie, né le 13 janvier 1790.

Châteaubriand (Geoffroi-Louis, comte de), colonel du
4e chasseurs à cheval, né ler février 1790, brevet de
1823.

Pioerron de Mondésir (Auguste-Jean-Marie), lieutenant-
colonel du génie, né à Paris le 27 avril 1790, brevet du
27 août 1827.

Mathieu (Louis-Aimé), né à Lion le le' août 1790, contre-
amiral, frère de Mgr l'archevêque de Besançon, brevet
de 1825.

Vaillant (Jeau-Baptiste-Philibert), comte romain, maréchal
de France; né le 6 septembre 1790, à Dijon, brevet de
1823.

Courtais(Amable-Gaspard-Henri, vicomte de), né le 16 oc-
tobre 1790, brevet du•16 août 1816.

Esclignac (Charles-Philippe de. Preissac, duc dl ancien
pair • de France, lieutenant-colonel, né le 18 octobre
1790, brevet de 1823.

Drummond (Louis), comte de. Melfort, chef d'escadron
d'état-major, né en 1790, brevet du 23 mai 1825.

Bernardi (Amédée de), chef de bataillon en retraite, né en
1790, ancien député de Vaucluse.

Liautier (Louis-Augustin), ancien capitaine, né à Carpen-
tras'en 1790, brevet du 20 février 1829. • •

Chabannes du Verger (Eugène-Henri-François, marquis),
né le 18 février 1791, sous-lieutenant des gardes du corps
du roi avec rang de colonel, brevet de 1815.

Desmoutis de Boisgauthier (Francois-Ambroise), né en
' 1791, brevet du 20 novembre 1827.

Larabit (Marie-Denis), sénateur, ancien capitaine d'artille-
rie, né le 15 août 1792, brevet de 1828.

Bastard d'Estang (Jean-Franois- Auguste), né le 11 dé-
cembre 1792; brevet de septembre 1814.

Bremond (A dolphe-Joseph-Alexandre-Théodule-Maurice ,
marquis de)., né le 3 septembre 1795, -capitaine de la
garde royale, brevet d'août 1830. •
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Baraguey-d'Hilliers 	 confie), maréchal de France,
né le 6 septembre 1795, brevet de 1823.

Bertoult (Charles-Louis de), officier au ter régiment d'in-
fanterie t4, la garde, brevet du ter août 1830.

Regnault d'Eury (Alfred-Jacques), ter août 1830, alors
capitaine commandant de la garde royale, dernière no-
mination , datée de Rambouillet.

Chaunac-Lanzac (le vicomte Antoine-René de), lieutenant-
colonel de dragons en retraite, brevet du 18, août 1819.

Boussenard (Alexandre-Marie), 30 octobre 1829; chef de
bataillon en retraite.

Beaumont du Repaire (Christophe-Louis de), 20 août•1822.
Bedler (Achille), commissaire •général de la marine.
Vassal' (Benjamin-Casimir-Zacharie, marquis de), chef de

bataillon, brevet du 30 octobre 1827.
Bourmont (Louis-Auguste-Joseph de Ghaisne, comte de),

né en 1801, ancien officier d'état-major, brevet du
14 juillet 1830.

Bourmont (Louis-Paul-Charles de Ghaisne de), né en 1804,
ancien officier d'état-major, brevet du 14 juillet 1830.

1faynard (Jules, baron de), ancien officier supérieur de la
garde royale, chef du nom et des armes.

Nous devons citer encôre les marquis d'Andigné de
la Chasse (Charles); de . Belloy; Léo de Lévis (Guy-
Antoine), 1823, officier d'ordonnance du maréchal de
Reggio ; de Renaud d'Alein, etc.; les vicomtes de
Champagny, 1815; de la Bretonnière; etc.

Le général de brigade Charon (François-Marie); le
colonel d'artillerie Odiot ; les colonels de Ferry-Font-
nouvelle, 1823, maire de Simiane, et Hénoque,
député ; le lieutenant-colonel d'artillerie comte de Crè-
vecoeur, 1825; les chefs d'escadron Kieffer (François -
Joseph-Dominique-Matthieu), 20 août 1823, et de
Chomel de Boisgérard; le capitaine de vaisseau de
Cayeu, à Brest; les capitaines Lametz ; Antoine-Hya-
cinthe-Alexandre de Monchy, 1825 ; Giraud-d'Agay,
ancien officier de marine, 1815 ; . Alphonse-Édouard
d'Imbleval ;•le capitaine de cavalerie du Rieu de Mar-

x 	 36
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saguet, 10 juin 1823, au château de Marsaguèt;* le
sous-intendant Feuillot ; les capitaines de vaisseau Vil-
laret de Joyeuse et Dupont, commandant militaire de
Versailles et beau-frère du maréchal Pélisfter ; Jules'-
Frédéric de Corday, 1826; Charles-Marie Boussôn,
ancien colonel d'artillerie; à Aiglepierre, près de Salins
(Jura); Alexandre-Jean-Hyacinthe de Lachau, chef de
bataillon, Ô4y, 1821.

Nous invitons les eheyaliers dé Saint-Lot:lia à ?Pela
transmettre leurs noms, dates de naissance, de noini-
natibn; et leur dernier grade militaire; ét à Denià fônrilit
tous les renseignements pour Compléter ou rectifier
cette listé.

NOBLE

SAINTEANNE PE us.viktIÈ.

Le chapitre noble de Sainte-Anne de Bavièréa perdu
cette année deux de ses chanoinesses françaises : la
comtesse de iTorget, décédée le 8 février, et la marquise
de Harenc de la Condamine, morte à Lyon le 25 juin.
Il a reçu dans son sein la comtesse Blanche Blanchard
de Cussac le 6 juin 1869, et la comtesse Roy de
rEeluse.

ORDRE DE MALTE
013

DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM.

L'ordre religieux et Militaire de Saint-Jean de Jéru-
salem, qui a jeté un si vif éclat pendant sept siècles,
semblait complètement disparu lorsque le Souverain
Bonde vient dé lui rendre une ombre de vitalité. C'est
à lui et aux gardes nobles de Sa Sainteté qu'a été con-
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fiée la mission de protéger le concile. de Rome. Un
détachement de chevaliers de Malte, au brillant costume
écarlate, monte la garde dans la basilique de Saint-
Pierre, mur portes de la salle où se tiennent les assem-
blées, Jetons tin eoup rétrospeetif sur les vicissi-
tudes de cet ordre depuis un siècle.

En 1789 3 l'ordre de Malte jouissait d'une prospérité
d'autant plus florissante qu'il était réduit à mie inaction
presque abs,pltie. Il était devenu depuis assez longtemps
un chapitre noble, où la vanité faisait désirer d'étre
admis avec d'autant plus, d'ardeur que l'on pouvait, par
des contributions en argent, s'y soustraire à foute espèce
de service actif. Chaque réception entraînait un droit
de passage qui, comme l'indique son nem, était dans .
l'origine affecté à la dot et aux frais du premier voyage
du récipiendaire. Ce droit de 3,155, livres, sans les
accessoires, formait, par le grand nombre des admis-
sions, un revçnu considérable ?minet il fallait joindre
les dons, les'legs et les prises faites encore quelquefois,
par les caravanes.

L'ordre possédait d'immenses bkns dans les divers
Etats de l'Europe, et si la religion réformée lui avait
enlevé une partie de son influence et de ses richesses
en Angleterre et en Allemagne, il en avait été large-
ment indemnisé par les développements qu'il avait pris
en France et en Italie. Sous le magistère d'Emmanuel
de Rohan, élu le 12 novembre 1775, il avait même
encore reçu un accroissement considérable par l'an-
nexion de l'ordre de Saint -Antoine (voyez l'jmzuaire
de 1869, p. 366) et par la création de la langue de
Bavière en I782.

La révolution de 1789 lui porta un coup funeste.
Quoiqu'il fût reconnu puissance étrangère et souve-
raine, quoique son grand maître se Tût efforcé avec
prudence de garder la plus stricte neutralité, le déçret
dg la Convention du •19 septembre 179g, gipprimant
les ordres monastiques, enleva à l'ordre dg Malte la
plus grande partie de ses possessions en France.

Emmanuel de Rohan mourut lè 13 juillet 1797, et
quatre jours après on lui donna pour successeur Fer-
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dinand de HonLpech, dont l'origine allemande faisait
espérer la protection de l'empereur d'Autriche.

La faiblesse, l'indolence, l'incapacité, la trahison
même du grand maître, dit-on, portèrent un coup fatal
à l'ordre. Une flotte française de cinq 'cents voiles;
commandée par l'amiral l3rueys et portant le général
en chef Bonaparte, qui se dirigeait vers l'Égypte, s'étant
présentée devant le port de Malte le 10 juin 1798,
Homspech signa le lendemain une suspension d'armes,
et le surlendemain une capitulation honteuse, par la-
quelle l'île fut évacuée sans combat. En vain trois cents
chevaliers sollicitèrent du grand maître la permission de
s'enfermer dans le fort Saint-Elme et de s'y ensevelir
sous ses ruines.

Des clauses de la convention promettaient que la
république française userait de toute 'son influence au
congrès de Rastadt pour assurer au grand maître, sa vie
durant, une principauté équivalant à celle qu'il avait
perdue ; elles assuraient aux chevaliers français une
pension de sept cents francs,. qui serait portée à mille
pour les sexagénaires. Ces engagements furent en grande
partie méconnus, et Homspech abdiqua en faveur de
Paul I", empereur de Russie, moyennant une modique
indemnité. Il mourut à Montpellier en 1805.

Le czar Alexandre, étant monté sur le trône en 1801,
ne voulut pas succéder à son père comme grand maître,
et s.ur le refus de Barthélemy Ruspoli, Jean de Thom-
masi de cretonne (au royaume de Naples) fut élevé par
le pape Pie VII à la dignité de grand maître le 9 fé-
vrier 1802. Le traité d'Amiens stipula la restitution de
l'île de Malte aux chevaliers de Saint-Jean, mais la
paix ne fut par le fait qu'une suspension d'armes, et les
Anglais -depuis ,ont toujours conservé leur conquête.
Thommasi mourut de chagrin le 13 juin 1805, à l'âge
de soixante-quatorze ans. Ce fut le dernier grand maître.

Le pape, ne voulant pas continuer de choisir lui-.
même un chef de l'Ordre; ne nomma plus que des lieu-
tenants de magistère. Ce furent : Antoine-Marie Gue-
yard Suardo, promu le 15 juin 1805, décédé à Catane
Je 25 avril 1814; André di Giovanni y Centellès, élu le
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lendemain et mort à Catane le 10 juin 1821; Antoine
Busca, porté quelques jours après à la lieutenance du
magistère par le sacré conseil et confirmé par le pape.
Il transféra le siége de l'ordre de Catane à Rome en 1821,
et mourut en mai1834. Le pape Grégoire XVI lui a donné
pour successeur, par bulle du 23 mai 1834, Charles
Candida, plus connu sous le titre de bailli Candida, qui
a été remplacé à sa mort par le comte Philippe de Col-.
loredo Nels. -

L'élévation de Paul Pr, schism:diqiie russe, au ma-
gistère, avait soulevé une vive opposition; le pape refusa
de la valider, et l'électeur de Bavière supprima dans ses
États l'ordre de Malte, dont il réunit les possessions au
domaine public. Cet exemple fut imité par plusieurs
autres princes, notamment par le roi de Prusse, qui le
remplaça, en 1811, par un ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem, simple décoration à l'usage de la haute noblesse.

Lé traité de Paris en 1814, le congrès de Vienne en
1815, et celui d'Aix-la-Chapelle en 1818, assurèrent
aux Anglais la possession de l'île de Malte. Dès lors lé
titre de chevalier de Saint-Jean de Jérusalem ne fut .
plus qu'une distinction honorifique accordée sur preuves
de noblesse plus ou moins régulières et moyennant un
droit de passage. L'espèce d'anarchie qui s'était glissée
dans l'ordre de Malte favorisait les spéculations frau-
duleuses. On vit alors surgir plusieurs baillis ou com-
mandeurs se disant investis de pleins pouvoirs, les uns
par Emmanuel de Rohan, qu'ils appelaient le dernier
grand maître; les autres par Ferdinand de Ilomspech
ou par ses successeurs, et même quelques-uns agissant
de leur propre autorité, faire du titre de chevalier de
Malte un trafic honteux qui les a conduits à diverses
reprises sur les bancs de la police correctionnelle. Pour
mettre un terme à ce scandale, la chancellerie de la
Légion d'honneur s'est imposé pour règle, depuis la
révolution de. juillet 1830, de refuser l'autorisation de
porter la croix et les insignes de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem. Cependant l'ordre avait conservé des dé-
bris de ses anciennes possessiéris dans le grand prieuré
de Bohême; il avait été reconnu par le roi de Naples et

• 36.
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par la plupart des souverains italiens, Le5 événements
(le ISM) et l'abs.erptil)n de toue les petits États de la
péninsule par le royaume de Sardaigne ont reluit
l'ordre à une existence Préçaire, et depuis quelques
années il est devenu une institution charitable il a
fonde ltn hospice à Rome, et il essayAren dtablir
autre à Jérusalem avec les ressources de ses comman-
deries de Bohême, de ses autm revenus et (les droits
de passage des nouveaux récipiendaires.

En France, le chevalier Gustave Bardy, conseiller
honoraire à la cour ile Poitiers, petit-neveu des pipés
çieleilt VI et Grégoire M, tente depuis. I $58 de
grands efforts peur 4rnçiçr la réorganisation et la ré-
forme de l'ordre de Malte par la création d'une oeuvre
internationale,

	1P-Ef-rt-
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LA NOBLESSE DE FRANCE
AUX ARMÉES ET DANS LES ÉCOLES MILITAIRES.

La paix générale, qui, sans se raffermir, se prolonge
depuis deni( ans, enlève à la profession des armes res
attraits de la gloire et de la vie active des camps. Les
rejetons des grandes familles n'en ont pas moins montré
un vif empressement à embrasser cette noble carrière.
Les uns, comme MM. les comtes Roger de Bony de la
-Vergne et Joseph de Boysieulli, volaient à Rome $ servir
un saint sous la conduite d'Un héros » et grossir les
rangs de cette généreuse artnée de volontaires appelée
à protéger le souverain pontife et l'auguste assemblée
des représentants de la catholicité ; les autres faisaient
les plus ardents efforts pour lutter de travail et dç
science et pour etre admis à l'école spéciale militaire
de Saint-Cyr.

Le Moniteur univereel avait donné jusqu'ici, dans la
liste par ordre de mérite des candidats admis à la suite
du concours, tous les prénoms des élèves, formalité
d'autant plus nécessaire pour bien établir les indivi-
dualités que les noms propres sont souvent altérés,
Le Journal officiel les a supprimés cette année, par
une malencontreuse innovation qui nous oblige à ne
donner ici que les noms de famille de ces jeunes
gens, en rectifiant les nombreuses erreurs d'orthogra-
phe ou de typographie de la feuille du gouvernement.

: 4 de Gay de Plexon; 6 Brun d'Aubignosc (et
non d'Aubignose, comme l'écrit le Journal officiel);
— 10 de Saint-Gerties ; — 12 Ilecquet d'Orval ; —
14 de Hantas; — 17 Teilhard. de Laterisse; 21 de
Curies de castelno; 24 de Wslriner de Freund-
stein (et non Walner); 32 de Gattlejac; 3a de
Luppé ; — 36 Jégon d'Herbeline ; — 38 Peschart
d'Art-My; 42 de Vogué; 48 de Dormy; — 49 de
449109.*P9FalHi; —Q Dee 4:45149vt; — 4!
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Malherbe (Alexandre-Arthur); — 55 de •Seroux•; —
58 de Carayon-la-Tour ; — 59 de Peyrecave de La-
marque ; — 61 de la chaise; — 62 du Plessis de Gre-
nédan; — 65 le Saulnier de Saint-Jouan ; — 66 de
•acquelin-Dulphé; — 69 Carbonel de Canisy; — 72 de
Séguin.; —82 de Touchebeeuf-Beaumond; 83 Thouzet
(lu Vigier; — 85 Caillard d'Adhères ; — 91 de Sibeud
Saint-Ferriol; — 95 de Perey; — 97 du Poulpiquet du
Halgouet ; — 100 de Lur-Saluces; — 102 de Boysson ;
— 103 de Bonyn ; — 106 Billion du Rousset; — 108
de Laurens (Charles-Maurice); — 11.0 de Montéclère
(et non Monteclerc); — 112 de Frévol d'Aubignac de
Ilibains (et non. de Frevel); — 113 de la Roche Saint-.
André ; — 117 de Villaret; — 119 de Beylié ; — 124
Courlet de Vregille ; — 126 de Becdelièvre; — 136 de
la Grandière ; — 137 de Christen ; — 140 de l'Estoile ;
144 Duplessis-d'Argentré; — 1.49 le Grom de Maret ;
—150 Collinet de là Salle; — 155 Galouzeau de Ville-
pin ; 	 163 de la Mortière ; — 165 Buffler O'Madden;
— 168 Bonnin de la Bonninière de Beaumont ; — 169
de Marsaud ; —170 Tissot de Mérona ; —173 de Corbel
de Corbeau de Vaulserre ; — 1 .82 de Malherbe (Henri-
Marie-Jean-Augustin) ; —187 du Luc; — 188 Verniole
de Notis ; —193 Scourion de Beaufort; —199 de Cour-
son; — 200 de Lapersonne; — 210 Bougrenet de la
Tocnaye ; — 212 du Crest ; — 213 de Froment de
Bonaille ; — 216 Tristan de l'Hermite ;. — 225 Richard
de Beauchamp ; —226 le Chanoine du Manoir de Juaye;
— 227 Tillette de Clermont-Tonnerre; — 230 de Fou-
cauld-Pontbriant ; — 233 d'Espinay Saint-Luc; — 244
Paulze d'lvoy de la Poype (Élie-Roland); — 248 de
Loa de Serignan ; — 249 Quesnault de la Grandière
(et non de la Grondière); — 250 Dimier de la Brune-
tière; — 255 •de Gérus ; — 256 Domet de Mont ; —
267 Magon de la Vieuville ; — 269 Vattier de Bourville;
— 270 de la Haye. C'est donc plus , de quatre-vingts
admissions, c'est-à-dire un tiers environ du nombre
total.

A là sortie de l'École militaire de Saint-Cyr, les élèves
de la proinôtion de novembre 1867 se retrouvent avec lés
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' mêmes avantages qu'à leur entrée, ou souvent avec un
rang meilleur pour le brevet de sous-lieutenant (voyez
l'Annuaire de 1868, p. 377). Ce sont MM. : 1 de
Langle de Cary (entré le 3.); — 2 de Jacquelot du
Boisrouvray; — 4 Colonna de Giovellina ; — 12 de
Bellegarde (87e); — 13 de Vanssay ; — 18 de la Cor-
nillière (156°); — 19 de Saint-Didier (105.)i — 36 Ca-
nelle de Lalobbe (121.); — 38 Latour d'Affaure ; —
45 Charpentier du Moriez ; — 47 de Morin ; — 48 de
Sailly (136.); — 49 de Becdelièvre ; — 57 d'Aubigny ;
— 58 Regard de Villeneuve; — 61 de Seroux (183.);
— 68 Gantaume de la Rouvière de Castillon; — 70 de
Fournas (210e); —73 de Berghes Saint-Winock (139e);
— 74 de Valori (301e); — 81 Roy de la Chaise; — 89
de la Celle de Châteaubourg (110.); — 91 de Monta-
lembert (97.); — 94 de Pontac (111.); — 95 Jourda
de Vaux (106.); — 105 de Lardemelle ; — 108 Aude
fredy de Saint-Quentin (191°); — 113 de Mallet (223.);
— 116 Dubouays de la Bégassière (1811; — 117 de
Farémont ; —125 Frédy de Coubertin; — 130 de Beu-
vron; — 132 de Rochefort (152.); — 141 de la Bouli-
nière (266.); — 142 Vàssinhac d'Iinécourt ; — 149
d'Arblade (160e); — 150 Bellet de Tavernost ; — 152
du Couédic ; — 153 Gleizes de Baffin; — 155 Losthie
de Kerhor ; — 158 Moullart de Villemarest ; — 159 de
Quinemont ; — 165 de Saint-Mart ; — 178 Charles
Rozéé d'Infreville (269.); — 184 de Biensan (264.); —
185 Thierry de Villedavray ; —• 187 Philipon de la
Madeleine (229.); — 1.90 de Froissard de Broissia; —
194 Costa de Beauregard ; — 198 Pasquier de Franc-
lieu ; — 201 Lemaire de Montifault (293.); — 209 Gau-
tier de Breuvant; 	 210 de Brauer; — 215 de Lor-
mel (242.); — 218 Heurtault de Lamerville; — 219
Bros de. Puechredon ; — 222 de Nuchèze (258.); —
225 de Richter ; — 228 de Messey; — 229 d'Adhémar
de Cransac ; — 232 Geslin de Bourgogne (247.); —
234 de la Rue du. Can (239.); — 2.36 de Saint-Didier
(271.); — 237 du Cor de Duprat (254.); — 238 Joseph
Rozée d'Infreville (298.); — 239 Vernhet de Laumière ;
— 244 de Lavergne de Cerval 	 246 de Mondion
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(280°); — 247 de Douhet;	 248 de Morineau ; —
2g1 Isle de Beauehaine.

Dans la liste des élèves admis par décision ministé-
rielle du 17 septembre à l'École navale, 4 la suite du
concours de 1869, et sur le rapport du jury de clas-
sement suivant l'ordre de mérite, on remarque
MM, 4 d'Espinay Saint- Luc (Antoine-Marie-Louis-
Guillaume); --, 5 de Lorminat (Louis-Marie-Joseph);
— 6 de Bordas (Charles-Louis-Alphonse); — 13 de
Velard (Alexandre - _Gaston - Marie- Médérid) ; 	 17 le
Nepvou de Çarfort (René-Charles); 	 24 Mengin du
Val d'Ailly (Etienne, Henri -Marié);	 go Doré de
Brouville (Jean-Élie-Marie-René); — 3Q de Saint-
pern (Bertrand-Maurice); — 34. Boué de Lapeyrère
(Augustin-Emmanuel =Veen., Gaston Marie); 	 45
çle Manduit (jules); 	 Dufaure de Lajarte (Louis,

52 le Rond de Gévrie (GérarchEininannel
Stéphen ) ;	 53 de gontéty ( Marie -Autoine
.igseph).

Dans les listes d'avaneement, les aspirants de Marine
de première classe, MM. Berehon des Essarts (Albert),
Despréaux de Saint-Sauveur (Louis-Albert-Victor),,
palan de la Forest (PanhSosthenes), Mauduit du Pleseix
(René -Victor -Marie), )le Sinéty (Demi-Joseph-Marie-
Raymond), de Pore (Atignste4ean-René), de Surgy
(jules -Alexandre ,Auguste)

'
 de ç (Olivier - Marie),

Lucas de Lestanville (Roger),, d'Avout (Alexandre-Marie-
Aimé), Berchon des Essarts (Maurice-Edouard), Brac de
Bourdonnel (Jacques-Gabriel-Henri), Cabaret de Saint-
Sernin (Jean-Jacques-Gabriel), sont promus le 1" octo-
bre 1869 au grade d'enseigne de vaisseau. —Parmi leurs
remplaçants comme aspirants de première classe, il y a:
MM. Mallard de la Varonde (Marie-Charles-Gaston),
de la Boche-Saint-André (Marie-Gabriel-Roger), de Ma-
rolles (Louis-Roger-Gérard), de Geis de Guyon de Paul-
pelonne (Marie-Joseph-Edmond), de la Forest-Divonne
(Marie- Céleste-Louis), de goy (Georges-Alexandre-
Gaston), de foyer de Saint-Julien (Eaymond,Paul-
Adolphe-Marie). —Enfin MM. de Fatigues de Jongnierees
(Marie-Pierre-Eugène), Denis de Trobriand (Armand-
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Auguste), de Fautpie dé ionquièrés (Panl-Marie-Louis),
.de Faubournet de Montferrand (Henri), de la Motte du
Portail (Auguste-Torribio), de Lansac (Françoie-Jean-
Marie-Robert), de Thoisy (Gaspard -Amédée-Fernand-
Pierre), de Miniac (Théophile-Hervé-Marie), d'Hespel
(itétié-Ôcteré4Iogèr) Sônt prôiïiuè ait gradé d'aSpirahts
dé &Mame classe.
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MUSEE DE VERSAILLES.

Lorsqu'en 1866 on eut achevé de remplir tous les
médaillons des piliers, des frises et des trumeaux des
cinq salles, les galeries du Musée de Versailles sem-
blaient fermées désormais aux admissions des noms et
armes de nouveaux chevaliers croisés; on songea néan-
moins à se ménager le moyen d'accorder de nouvelles
faveurs. C'est ce que l'on avait préparé dès 1863, lors-
qu'on inscrivit le nom et les armes de PiEnnE L'HEn-
MITE, chef de la première expédition, sur le panneau su-
périeur de l'embrasure d'une fenêtre de la grande
salle. (V. l'Annuaire de 1864, et non 1854, comme
no-is l'avait fait dire l'an passé une faute typographique.)
L'importance exceptionnelle du personnage. semblait
légitimer cette place d'honneur, et conlme il y avait
quatre autres fenêtres, il restait de quoi satisfaire quatre
ambitions nouvelles. C'était encore bien peu.

En 1866, on consacra le panneau de la seconde
fenêtre aux nom et armes. de Balian D'IBELIN, dont l'in-
scription flattait par sa quasi-homonymie une famille
aujourd'hui puissante à la cour. Il restait encore trois
autres embrasures, dont deux furent remplies en 1868
par l'admission du vicomte de COETMEN et cl'Aynard de
BARDONNENCHE. Il n'y eut plus alors qu'un seul médaillon
vide, et cependant les demandes d'admission augmen-
taient de nombre et d'intensité par suite des nouvelles
inscriptions faites.

On a eu recours en 1869 au même procédé qui avait
déjà été employé trois ans auparavant. Non-seulement
on a rempli le panneau resté vide dans l'arcade de la
quatrième fenêtre de la grande salle par le nom et les
armes de GALABD, mais on a pris sur les boiseries du
plafond, pour des inscriptions nouvelles, deux des
nombreux médaillons où se trouvent répétées à l'infini,
sans ordre et à titre de simple décoration, les armes de
France ou celles de Malte, de Jérusalem et des princi-

,
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paux chefs des croisades. Cette nouvelle mesure rouvre
un vaste champ ; car il n'y a pas moins d'une centaine
de médaillons placés dans les mêmes circonstances et
qui pourront être utilisés. •

Nous appellerons dans ce cas l'attention sur les mai-
sons d'Ambly, d'Arces, de Barbançon, de Bocsozel, de
Bombelles, de Botherel, de Br.éhan, de Cacqueray, de
la Châtre, de Commiers, de Custine, de Fransures, de
Fumel, de la Garrigue, de Ginestous, de Lameth, de
Leyssins, de Liniers, de Montagnac, de Montarby, de
Pierrepont, de Poulpry, de Rachais, de Rambures,
de Sévigné, de Talhouet, qui mériteraient, à titres au
moins égaux, les mêmes honneurs que celles dont les
noms et les armes figurent déjà aux salles des croisades.
Voyons en attendant quelles sont les inscriptions nou-
velles.

GALARD.

BEIVISA.ED DE GALARD; 1250. — La maison de Galard,
nriginaire du Condomois, dont le Père Anselme ne
donne que quelques degrés de filiation (t. IX, p. 166),
est une des plus anciennes et des plus illustres de Gas-
cogne d'après la Chenaye-Desbois, qui lui àssigne pour
premier degré Guillaume de Galard, pleige ou caution,
avec d'autres seigneurs,,du traité conclu le 20 niai de
l'an 1200 entre les rois Philippe-Auguste et Jean Sans-
terre.

Là généalogie dressée par la Chenaye-Desbois ne
nommant d'autres Bertrand de Galard que celui auquel
le roi d'Angleterre Édouard III écrivit en 1327 et ce-
lui qui fut gouverneur de Verdun en 1434, nous ne
savons à quelle branche peut se rattacher le chevalier
qui accompagna saint Louis à la> croisade en 1248. Sa
présence en Palestine est établiè par un titre de la col-
lection Courtois. C'est un acte par lequel, au mois de
juin 1250, Bertrand de Galard, Bertrandas de Gal-
hardo, et quatre autres damoiseaux, Bertrandus de la
Graulet, Guillelmus Galteri, Bertrandus de Favols et
Bernardus Arnei, étant au camp devant Saint-Jean
d'Acre, empruntèrent deux cents livres tournois à un

37

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 434 —
marchand italien, sous la garantie d'Alphonse, comte
de Poitiers.

Puisque, malgré les attaques qu'on avait dirigées
-contre l'authenticité des titres de la collection Courtois,
on devait recourir de nouveau à cette source, pourquoi
ne s'est-on pas servi d'une pièce émanée de la même
provenance et offrant une application plus certaine?
C'est un instrument dressé par un notaire de Marseille,
le 9 mai 1218, pour garantir au nom du recteur le
remboursement des prêts qui pourraient être faits outre-
mer à Guillaume Galard et à trois autres nobles croisés,
jusqu'à la concurrence de vingt-cinq marcs d'argent.
Voici le texte de cet acte

Ego Rostagnus Paynus, publicus Massilie notarius, no-
tum facio omnibus et testificor quod quicunque tradiderit,
in partibus transmarinis, nobilibus Idris Geraldo de Boza,
Berengario Vincentio, Raymundo Aigardo et WILLELMO

GALLARDO, cuique eorumdem, usque ad summam quinque
et viginti marcharum argenti, ipse in dicta summà apud
Massiliam per manus rectoris Massilie integre restaura-
bitur, pro ut aniplius declaratur in generali plegiacionis
magno instrumento, jussu et nomine predictorum rectorum
publice confecto, et in tribus transcriptis, hum plumbleâ
capituli reciorum Massilie •sigillatis, redacto atque tradito
cornmunitati cruce signatorum in ipso designatorum. Ego.
autern Bostagnus predictus, rogatu dominorum supra nomi-
natorum, ad majorera ipsorum securitatem et commodita-
tem , hanc cartulam per manurn meam factain signi mei
munimine roboravi. Actum in capitulo rectorum Massue,
anno Incarnationis Domini 1%io cc.xvilio, indictione v, sep-
timo idus maii. (Chartes de Croisades, fonds latin, n° 17803,
acte 202. Bibl. imp., Cabinet des titres.)

Les armes de Galard sont : d'or, à trois corneilles
de sable, becquées et membrées de gueules. (Voyez
pl. BL.)

TAS CHER.

RENAUD DE TASCHER ; 1191. — Lors du premier travail
des galeries des croisades, pour lequel on mit large-
ment à contribution les titres provenant de la collec-
tion Courtois, le nom de la maison de Tascher ne fut
pas du nombre de ceux dont on avait admis l'inscrip-
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tion au Musée de Versailles. La présence d'un de ses
rejetons à la croisade était cependant constatée par un
titre de cette collection. On ne pouvait refuser au cré-
dit du comte Charles de Tascher-la-Pagerie, devenu
duc, sénateur et premier chambellan de l'Impératrice.
de réparer cette omission. C'est ce qui a été fait l'an-
née dernière, en vertu de l'acte authentique par lequel
Thibaut, comté de Blois, sénéchal de France, donna sa
garantie à Renaud de Tascher et à quatre autres sei-
gneurs croisés pour un emprunt de cent vingt marcs
d'argent fait à des marchands génois. Voici le texte de
cette charte datée du camp devant Acre, en 1191 :

Ego Theobaldus, Blesensis cornes et Francie senescallus.
Notum facio omnibus quod laudavi, approbavi et etiam
assumpsi sub garrandiâ meâ, mutuum ducentarum et vi-
ginti marcarum argenti, per dilectos et fideles meos Rober-
tum de Meseio, Raginaldum TACUEUIO, Hetu de Curvavilla,
Lambertum de Loinea et Petrum de Villebeton ex parte
Petri Tavani' et Geraldi de Terdona, Januensium civium,
receptarum, volens, concedens,et promictens bona fide,
quod omnia dampna quod dicti cives occasione defectus
solucionis dicte peccunie ad terminum prefixum sustine-
rent, restituere tenerer integre eisdem, renuncians penitus
in 'hoc casu omni exception tam juris quam facti. Et ne
hoc infirmari possit sigilli mei impressione presentes lit-
teras corroboro. Actum in castris juxta Accon , anno in-
carnati Verbi m° co Lxxxxo primo.

Fragment de sceau en cire jaune sur lacs' de soie
jaune et verte.

On lit au dos en écriture du temps :
T. BLES. com . de ccxx march.

et en écriture moderne :
Sicurta Tavani Terdona xvnii; xii.

Les armes qui ont été placées dans un des médail-
lons du plafond de la grande salle des croisades, au-
près de la porte de Rhodes, sont : d'argent, à trois
bandes de gueules, chargées chacune de quatre
flanchis (ou petits sautoirs alaisés) aussi d'argent.
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La maison de Tascher offre un exemple frappant de

la mutabilité des armes des familles. Ses diverses
branches ont tellement et si souvent modifié leur
blason, qu'on le trouve décrit d'autant de manières
différentes qu'il y a de généalogistes.

Suivant Chevillard, la branche maintenue en Nor-
mandie en 1667, et réputée cadette, portait : d'argent,
à trois fasces de sinople, chargées chacune de trois
flanchis d'argent et accompagnées en chef de deux
soleils de gueules. D'Hozier, dans son Armorial(rég.I.,,
p. 533), publié en 1738, donne à la branche de Tas-
cher-la-Pagerie, dont deux demoiselles furent reçues au
pensionnat de Saint-Cyr en 1721 et 1734, le blason
qui a été adopté pour le Musée de Versailles. (Voyez
plus haut.) La Chenaye-Desbois le décrit : d'argent,
au chef *cousu de même; à trois fasces d'azur, char-
gées chacune de trois sautoirs d'argent, le chef
chargé de deux soleils de gueules. (Ce sont, à
quelques expressions près, les armoiries qui ont été
gravées et blasonnées dans l'Annuaire de 1849-1850.)
Le duc de Tascher, voulant réunir, contrairement aux
usages héraldiques, lés écus des diverses branches en
un seul, adopta pour armes: parti, au premier d'azur,
à trois bandes d'or, chargées chacune de trois (alias
de quatre) tourteaux de gueules; au deuxième d'ar-
gent, à deux fasces abaissées d'azur, chargées cha-
cune de trois fianchis d'argent et surmontées en
chef de deux soleils de gueules. Charles Grandmai-
son , archiviste-paléographe, ancien élève de l'École
des Chartes, dit dans son Dictionnaire héraldique
.(Migne ; in-8° ; Paris, 1861), que Tascher-de-la-Pagerie,
en Orléanais, porte : d'azur, à trois barres d'argent,
chargées chacune de trois besants de gueules.

En présence d'une telle diversité, il est d'autant
plus difficile de se prononcer que les armes de la mai-
son de Tascher n'ont pas été enregistrées dans l'Armo-
rial officiel de 1696 à 1711, et qu'elles n'ont été dé-
crites ni par Paillot, ni par Wulson de la Colombière ,
ni par aucun des auteurs antérieurs au dix-huitième
siècle.
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BRISAY.

GILLES DE BRISAY ; 1396. — La famille de Brisay, origi-
naire du Poitou et établie dans la Beauce depuis plu-
sieurs siècles, compte au nombre de ses .premiers au-
teurs Gilles de Brisay, chevalier, fils de Hallot de Brisay
et de Bertrande de la Jaille, qui épousa, le 26 octobre
1394, MargUerite de Rochechouart, veuve en premières
noces de Bertrand de Chanac (P. Anselme, t. IV,
p. 676). Il en eut un fils, né à Distillé le 9 août 1396.
Quoiqu'il n'y ait point complétement impossibilité ma-
térielle que ce Gilles de Brisay ait, au printemps de
l'an 1396, fait partie de l'expédition de Hongrie, ne
peut-on pas concevoir quelques doutes en présence des
dates si rapprochées de son mariage et de la naissance
de son fils ? Ne serait-ce pas le nom de Brezé au lieu
de Brisay qu'il faudrait lire, comme l'ont fait made-
moiselle de Lussan (Histoire de Charles VI; t. III,
p. 113), et l'Histoire du maréchal Boucicault (p. 7h)?

Cette expédition, qui finit si tristement à la malheu-
reuse journée de Nicopolis, méritait-elle bien de figu-
rer au Musée de Versailles parmi les guerres sacrées
entreprises pour la délivrance ou la défense des saints
lieux ?

Lisez les chroniques de Froissard ou celles des
moines de Saint-Denis, et vous serez édifiés sur le ca-
ractère et les épisodes de la campagne, de Hongrie de
1396. Le président Hénault, le Père Daniel lui-même
se gardent bien de lui donner le titre de croisade.
N'était-ce pas . assez déjà d'avoir inscrit au Musée de
Versailles les armes du comte de Nevers, de Philippe
d'Artois, de Jacques de Bourbon, de Boucicaut, d'En-
guerrand de Coucy et de l'amiral de Vienne, qui tous,
à l'exception du dernier, n'eurent même pas l'honneur
d'y verser leur sang et s'y rendirent à discrétion à
Bajazet? Était-il donc si pressant de faire figurer à la
galerie des croisades le nom de Brisay, tandis que tant
d'autres, comme ceux qui ont été cités plus haut,
pourraient à bon droit revendiquer cet avantage? Telles
sont les réflexions que la vue de ce nouvel écusson a

37.
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généralement inspirées. Les armes de Erisay sont
fascé d'argent et de gueules de six pièces. (Voyez
pl. EN.)

L'admission récente des Tascher et des Galard à la
salle des croisades, en vertu de titres de la collection
Courtois, a éveillé l'attention de quelques personnes
sur l'authenticité de ces actes, tour à tour reconnue ou
attaquée sans 'que l'on ait, à l'appui de ces change-
ments d'opinion, apporté des raisons nouvelles ou plus
sérieuses. De pareilles tergiversations donneraient lieu
de croire (comme le dit un bruit assez répandu)
qu'elles reposent sur des motifs et des épisodes tout à
fait étrangers à la science paléographique.

La savante dissertation de M. Gazzera et le travail
éminent qu'a publié M. le comte de Blancmesnil (Notice
sur quelques anciens titres, suivi de considérations
sur les salles des croisades; Paris, chez Delaroque ;
1 vol. in-k° ; 1866) nous semblent ne rien laisser à
désirer comme défense de ces chartes originales. Nous
ne saurions mieux faire que de conseiller à ceux qui
désirent s'éclairer sur la question, de consulter ces
deux ouvrages, surtout le second.
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REVUE NOBILIAIRE
DII

SÉNAT, DE LA PAIRIE
• ET

DU CORPS LÉGISLATIF.

§ 1 .

SÉNAT.

Le Sénat a perdu en 1869 quinze de ses membres,
dont cinq ne portaient officiellement aucun titre nobi-
haire, aucune particule devant leur nom; ce sont
l'amiral Charner (6 février) ; le premier président Trop-
long (1" mars); le maréchal Niel (14 août); Sainte-
Beuve (13 octobre); Delangle (26 décembre). Les dix
autres sont les ducs de Tascher la Pagerie (3 février);
de Trévise (30 décembre), les marquis de Moustier
(5 février) ; de Laborde. (27 mars); de Luzy-Pelissac
(24 mai); le comte Mallet (22 mai); le vice-amiral
baron Grivel (11 septembre), à l'âge de quatre-vingt-
onze ans; le baron Charles de Ladoucette (12 décem-
tre); le comte de Bourqueney (25 décembre), et le pre-
mier président Leullion de Thorigny (22 janvier). Par
le décès.du baron Grivel, le doyen du Sénat est au-
jourd'hui M. Leduff de Mesonan, né le 10 octobre 1781.

L' Annuaire avait eu l'occasion de donner une notice
sur la noblesse de ces dix sénateurs, lorsqu'ils avaient
été promus, à l'exception du marquis de Luzy-Pelis-
sac, qui avait été nommé au mois de mai, quelques
jours avant sa mort, et dont il sera parlé plus loin.

Quatorze nominations ont comblé les vides du Sénat;
il reste donc encore un siége vacant au Luxembourg le
l er janvier 1870. Les nouveaux sénateurs sont :
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PROMOTION DU 18 MARS 1869.

BARBIER (Pierre-Alexandre-Victor), né à Huningue le
Ifs mai 1800, directeur des douanes et des contri-
butions indirectes, GO*.

PROMOTION DU 6 MAI.

MESLIN (Jacques-Félix), né à Briquebec le 1" mars
1785, général de division, ancien député, chevalier de
Saint-Louis, GO*.

LUZY- PELISSAC (Louis-Henri-François, marquis (le),
né à Miribel le 13 août 1797, général de division,
GO*, décédé le 24 mai dernier. 4

ARRADURE (Raymond), né à Saint-Jean-Pied-de-Port
le 16 janvier 1797, maire de Pau, ancien député au
Corps législatif, O.

TARENTE (Louis-Marie-Alexandre-Charles Macdonald,
duc de), né le 6 août 1824, chamb'ellan de l'Empe-
reur, 0*.

TAvton(Isidore-Justin-Severin, baron), né à Bruxelles
le 5 août 1789, membre de l'Institut, C.

BERNARD (Claude), né à Saint-Julien, près Ville-
franche, le 12 juillet 1813, membre de l'Académie
française, C.

PROMOTION DU 21 JUILLET.
VUITRY (Adolphe), né à Sens le 31 mars 1813, an-

cien ministre et ancien président du conseil d'Etat,
GC*.

Dullin, (Jean-Victor), né à Paris le 10 septembre
1801, ancien ministre de l'instruction publique, GO*.

'PROMOTION DU 2 OCTOBRE.
TALLEYRAND-PÉRIGORD (Charles-Angèle, baron de), né

à Laon le 18 novembre 1821, ancien ambassadeur.
GO*:

PROMOTION DU 16 DÉCEMBRE.
RICHEMONT LOUIS - Gustave -Adolphe Lemercier de

Maisoncelle, vicomte de), né à la Guadeloupe le 1" jan-
vier 1805, ancien député, O.
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PROMOTION DU 28 DÉCEMBRE.

Là IOUR n ' AUVERCNE LAURAGUAIS (Henri - Godefroy-
Bernard-Alphonse, prince de), né à Paris le 21 octo-
bre 1823 , ancien ambassadeur, ancien ministre des
affaires étrangères, GC*.

GRESSIER (Edmond-Valery), né à Corbie le 22 dé-
cembre 1815, ancien avocat à la Cour impériale,
ancien député, ancien ministre de l'agriculture et du
commerce, C.

SAINT - PAUL (Gaston-Paul Verbigier de), préfet du
Nord, né à Fêbas (Ariége) le 20 novembre 1821, GO*.

Sur ces quatorze nouveaux membres du Sénat, sept
n'ont aucune prétention nobiliaire. Sur les sept autres, il
y a un duc, un prince, un marquis, un vicomte et deux
barons. L'Annuaire a publié des notices sur les mai-
sons Macdonald de Tarente et Talleyrand-Périgord.
(Voyez plus haut, p. ,113.) II ne reste donc à s'oc-
cuper ici que du marquis de Luzy-Pelissac, du vicomte
de Richemont et du baron Taylor.

LUZY-PELISSAC. — Cette famille, que l'Armorial du
Dauphine' dit originaire du Charolais et du Nivernais,
est issue de noble Claude de Luzy-Pelissac qui vivait
en 1666 et qui avait épousé Françoise de Fromenteau.
Henri de Luzy-Pelissac fut institué héritier universel de
son cousin Joseph-François d'Arvillards (y. plus haut,
p. 141), à la charge de relever son nom et ses armes.
La famille était représentée avant 1789 par Louis-
Henri-Vincent de Luzy-Pelissac, capitaine au régiment
de Bretagne, dont le fils Louis-Henri épousa en 1794
Sophie de Grand, prit le titre de marquis et fut père
du sénateur. — ARMES : de gueules, au cheUron
d'argent, accompagné de trois étoiles d'or.

TAYLOR. — Les biographes disent que le sénateur baron
Taylor est issu d'une maison noble originaire de la
Grande-Bretagne. Il y a, en effet, au comté de Sussex
une famille de ce nom, dont le chef a été créé ba-
ronnet le 21 janvier 1828; mais nous n'avons trouvé
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dans les peerages anglais aucune trace de ses armes et
de sa noblesse avant cette époque.

RICIIEMONT. La famille du vicomte de Richeniont,
dont l'entrée au Sénat n'est en réalité qu'une sortie du
Corps législatif, est originaire de la Guadeloupe et
s'appelle Lemercier. Elle s'est divisée en plusieurs
branches sous les noms de Lemercier de Vermont, de
Richemont, de Vertelle, de la Clertière, de Beausoleil,
de Pombiray, etc. Il ne faut pas la confondre avec la
famille Panon Desbassayns de Richemont, qui est aussi
créole, mais de l'île de France. Louis Lemercier de
Maisoncelle, commandant de la Grande-Tgrre, fut ano-
bli en 1734. Ses descendants se sont arnés avec les
Bragelongne, les Cornette de Saint-Cyr et de Venan-
court, les Van Schalkwyk de Boisaubin, les d'Haute-
fort, etc. Les diverses branches ont porté des armoi-
ries différentes. L'Annuaire de la noblesse de 1866,
page 421, avait donné le blason des Lemercier de
l'Écluse et de la Guillière, en Bretagne. On attribue
aussi aux Lemercier de Richemont les armes des Le-
mercier de Beaurepos et de Keroman : de gueules, au
chevron d'argent, accompagné en chef de deux
roses du même et en pointe d'une cloche d'or, ba-
taillée de sable. (Voyez la pl. du Nob. des colonies.)

§ 2-
ANCIENNE PAIRIE.

L'ancienne pairie héréditaire compte un assez grand
nombre de représentants qui, sans les événements
politiques, siégeraient encore à ce titre au Luxembourg.
Ce sont MM. les ducs d'Albuféra (sénateur), de Beau-
mont-Montmorency-Luxembourg, de Broglie (membre
de l'Académie française), de Caylus, de Crillon, d'Es-
clignac, de Montebello (sénateur), de Mortemart (séna-
teur), de Noailles (membre de l'Académie française),
de Périgord, de Richelieu ; les princes d'Arenberg et
de Wagram (sénateur); les marquis de Barthélemy, de
Chabrillan, de Dampierre, de Gouvion-Saint-Cyr ; les
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comtes d'Aboville, Dalton - Sliée, .d'Andigné (lieute-
nant-colonel d'état-major), de Beaumont-la-Bonninière,
de Cholet, Napoléon Daru, de Gramont d'Aster, Charles
de Greffulhe, Adrien de Mailly, de Montalembert
(membre de l'Académie française), de Montalivet, ,de
Ruty, Ernest de Talleyrand, de Wassinhac d'Imécourt ;
les vicomtes Gratet du Bouchage et de Ségur-Lamoi-
gnon; le baron Riel de Beurnonville. Le doyen d'âge
est le vicomte du Bouchage, né le 3 juin 1777, et le
sons-doyen le marquis de Dampierre, né le 9.9 juin
1779, chevalier de Saint-Louis.

Les pairs non héréditaires, créés sous la monarchie
de juillet, sait aujourd'hui : MM. le comte de Flahault
(sénateur), le comte Philippe de Ségur (membre de
l'Académie française), le marquis de Rumigny, Ville-
main (secrétaire perpétuel de l'Académie française, que
l'Annuaire de 1868 avait porté par erreur comme dé-
cédé en 1867), le baron de Reinach, les ducs de
Cadore (Nompère de Champagny) et de Cambacérès
(sénateur), le marquis d'Audiffret (sénateur et membre
de l'Académie des sciences morales et politiques), le
marquis de Belbeuf (sénateur), le baron Charles Du-
pin (sénateur), le vicomte Sébastiani, le comte
Schramm (sénateur), Pierre-Antoine Lebrun (mem-
bre de l'Académie française), Jean- Charles Persil
(sénateur), le comte Anatole de Montesquiou, le comte
Mathieu de la Redorte, le comte de Bondy, le baron
Renouard de Bussierre, le vicomte de Flavigny, le pré-
sideni de Gascq (de la Cour des comptes), Hippolyte
Passy (membre de l'Académie des sciences morales et
politiques), Teste (Jean-Baptiste), démissionnaire 7 juil-
let 1847, le comte de Mornay, le vicomte Hugo (membre
de l'Académie française), le comte de Bois-le-Comte, le
duc de Valençay, le comte Rodolphe de la Tour-Mau-
bourg, le vicomte Duchâtel, le marquis de Raigecourt,
Hippolyte Jayr, Pierre de Montépin., Moline de Saint-
Yon, le comte Cornudet, Magnoncottrt (Henrionstaal de),
Théobald-Enaile Piscatory, Augustin-Charles Renouard
(membre de l'Académie des sciences morales et poli-
tiques), le baron de Schauenburg, le comte Pontois.
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§ 3 .
CORPS LÉGISLATIF '.

A la fin de sa session et de sa législature, au prin-
temps de 1869, la Chambre élective comptait dans son
sein un prince : Marc de Beauvau ; trois ducs : d'Al-
buféra*, Marmier, Masséna de Rivoli ; quinze marquis :
d'Andelarre (Jacquot), de Campaigno (Patras), de Col-
bert-Chabannais, de Conegliano*, Fay de la Tour-
Maubourg, de Grammont, d'Havrincourt*, de Nesle,
de Piennes, de Piré (Rosnyvinen), de Quinemont,
de Sainte-Hermine", de Talhouet, de Torcy* et de la
Tourette ; vingt et un comtes d'Arjuzon, d'Aygues-
vives (Martin), de Boigne, Boudet, Caffarelli , de
Chambrun (Pineton), de Champagny (Jérôme-Paul et
Napoléon), du Couedic, d'Estourmel, Haliez- Clapa-
rède *, de Jaucourt'', de Lagrange, de Lascases*, de la
Tour, Lehon, le Peletier d'Aunay, Murat, la Poëze
Rocheueure, Welles de la Valette ; six vicomtes
Clary*, de Cornudet, Drouot, de Grouchy*, de
Plancy, Reille ; vingt-sept barons : de Beauverger*,
de Benoist, de Bourgoing, Buquet, de Bussière (Alfred-
Renouard), Caruel de Saint-Martin *, Coehorn, de
Corberon*, David (Jérôme), Eschassériaux, 'de Four-
ment, Gorsse , de Janzé*, de Ladoucette, Lafond de
Saint-Mur, Laugier de Chartrouse, Lespérut, de Mac-
kau, Mercier, de Pierres, de Plancy, de Reinach*, de
Richemont, de Bornent', Sibuet, Travot*, Vast-Vi-
meux, de Veance (Cadier). •

Vingt-cinq membres du Corps législatif avaient de-
vant un de leurs noms la particule que l'on considère
comme une distinction honorifique héréditaire, savoir :

t Dans ce travail nous avons suivi exactement les qualifications
données par l'Almanach impérial, pour éviter toute responsabilité
non-seulement envers. les parties intéressées, mais aussi envers
les contemporains et les généràtions fiantes. Nous ne prétendons
pas pour cela reconnaître l'infaillibilité du recueil officiel qui don-
nait en 1857 le titre de comte au docteur de la Pommerais et
à M. de Morny.

Les astérisques indiquent les députés non réélus.
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de Beauchamp, de Bosredon , de Chasot*, Chevan-
dier de Valdrôme, de Chiseuil (Maublanc), de Dalmas,
Desmaroux, de Gaulmin, du Mirai (Rudel), Girod de
l'Ain, Girou de Buzareingues, Granier de Cassagnac,
de Guilloutet, de la Guistière, Latour-du-Moulin, Le-
clerc -d'Osmonville, Leret-d'Aubigny, Lescuyer-d'At-
tainville*, de Montagnac, de Parieu (Esquirour, des
Rotours, Roy de Lonlay, deSaint-Germain (Hervé),
de Saint-Paul, de Soubeyran, Thoinnet de la Turme-
hère, de Tillancourt. Les comtes de Janvier de la Motte
et de Barbentane, les vicomtes de Kervéguen et de
Lanjuinais, le Melorel de la Haichois, étaient morts
durant le cours de la dernière session; le duc de Ta-
rente et M. Richard de Montjoyeux 'avaient été créés
sénateurs. Comme on peut le voir par les astérisques,
aux élections de mai et juin 1869; un duc, quatre.mar-
quis , quatre Comtes, deux vicomtes, sept barons et
trois députés ayant la particule ont vu échouer leur
candidature. Ces vides nobiliaires ont été remplis par
la nomination du duc de Mouchy, de quatre nouveaux
députés qualifiés comtes dans l'Almanach impérial
Daru, de Durfort de Civrac (que l'Almanach impérial
appelle Durfot de Givrai), de Leusse et d'Hezecques
(de France); des barons Gourgaud et d'Yvoire, et de seize
autres élus ayant la particule : de Barante (Brugière),
de Bouteillier, Burin des Roziers, Chaix d'Est-Ange,
comte de Charpin-Feuger.olles, comte de Choiseul-
Praslin (Horace), de Dominartin, Dupuy de Lôme, de
Germiny (Lebègue), de Jouvencel, de Kératry, dp'
Kerjegu, de la Monneray, vicomte Monier de la Size-
vanne, de la Motte-Route (le général), de Rochefort.
iNous ferons remarquer que dans les nouveaud députés
ayant la particule plusieurs sont connus sous des titres
que nous avons mis en italiques, et que leur donnera
sans doute la liste officielle après la vérification des
pouvoirs.

L'Annuaire de la noblesse a déjà eu l'occasion de
donner une notice généalogique sur les familles de la

38
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plupart de ces nouveaux membres du Corps législatif.
Pour celles de Kératry et de Kerveguen, voyez plus
haut, p. 199 et 200, et pour celle d'Yvoire, p. 256.

HEZECQUES (France d'). — La maison de France-
Noyelle, originaire d'Artois, a possédé les seigneuries
de Noyelle, dè Vaux, de la Vaquerie, et a siégé aux
états d'Artois en 1747•. Elle était alors représentée par
Charles-Alexandre de France, dit le marquis de Noyelle
et le baron de Vaux, qui avait épousé Isabelle-Marguerite
de la Haye, dame d'Hezecques, fille unique et héritière
de Charles-Antoine de la Haye, comte d'Hezecques,
seigneur de Radinghen, de Buires-au-Bois, de Pavie,
d'Hecquedecque, etc. De cette union était issu Charles-
Alexandre-Antoine -Joseph de France, dit le comte
d'Hezecques du chef de sa mère, qui se maria, le
20 avril 1743, avec Marie-Louise-Françoise-Victoire
de Mailly, fille de Victor-Alexandre, marquis de Mailly,
et de Victoire-Delphine de Bournonville. Leurs enfants
furent : 1° Charles, 2° Isabelle-Ghislaine de France
d'Hezecques. (Voyez l'Annuaire de 1856, p. 387.) -
ARMES : fascé d'argent et d'azur, les fasces d'argent
chargées de six fleurs de lis de gueules, posées 3, 2
et I. Ces figures héraldiques rappellent le nom de
France.

• DOMMARTIN. - La terre de Dommartin-sur-Vraine,
au diocèse de Tool, avait donné son nom à une famille
ancienne alliée à celles de Germiny, de la Marck, de
Lenoncourt, de Neachatel, etc. La Chenaye-Desbois
dit que cette maison est éteinte, que la baronnie de
Dommartin a été vendue. et qu'elle était possédée à la
fin du siècle dernier par François du Pasquier, chevalier
d'honneur au parlement de Metz. L'Annuaire de l'an
prochain donnera de plus amples détails. .

MONNERATE (dé la). — Cette famille, originaire de Bre-
tagne, où elle a possédé les seigneuries de la Ville-
blanche, du Plessis, de Mézières, de Bourgneuf, de
Maynard, etc., dans l'évêché de Dôle, a produit six
secrétaires du roi depuis 1617, un greffier en chef civil
au parlement de Rennes en 1657, un substitut du pro-
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cureur général, anobli par lettres de 1663, un prévôt
général de la connétablie et un conseiller au parlement
de Bretagne en 1695. — ARMES: d'or, à la bande de
gueules, chargée de trois têtes de lion arrachées
d'argent, et accostée de deux serpents volants
d'azur.

ROCHEFORT. - Il y a en France beaucoup de familles
de ce nom. L'une d'elles, originaire du comté de Bour-
gogne et connue sous le nom de Rochefort-Luçay, est
celle à laquelle on rattache le nouveau député Henri de
Rochefort. Elle a donné des baillis d'Auxois et de Dijon,
deux chanceliers de France, un premier écuyer han-
chant et échanson ordinaire du roi Louis XII, deux
panetiers ordinaires du roi Henri II, deux gentils-
hommes de la chambre sous Henri III et Henri IV, un
page de Louis XV, un abbé •de Vézelay, etc. L'An-
nuaire de 1867 (p. 393) avait dit cette maison éteinte ;
pour contredire'cette assertion, il serait utile de pro-
duire les actes de l'état civil des trois dernières géné-
rations, y compris celle du député actuel. — ARMES
d'azur, semé de billettes d'or, au chef d'argent.
chargé d'un lion passant de gueules.

Nous apprenons, au moment de mettre sous presse,
que sept députés attachés à la maison de l'Empereur,
obligés d'opter pour cause d'incompatibilité, ont donné
leur démission des fonctions qu'ils avaient au château
des Tuileries; ce sont : MM. les marquis de la Tour-
Maubourg et de Piennes, le comte Martin d'Aygues-
vives, les barons de Bourgoing, de Bulach, Sibuet et
de Pierres. Tout contestable que Soit la régularité de
quelques-uns de ces titres, la retraite de ces députés
eût fait une large brèche au personnel nobiliaire du
Corps législatif.

Ils ont été maintenus pour la plupart dans leur ser-
vice avec le titre d'honoraire, car s'il y a incompatibi-
lité, il paraît. que c'est dans les traitements et non dans
les fonctions.
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Sur cinq députés dont l'élection a été annulée lors de
la vérification des pouvoirs, deux portent un titre nobi-
liaire; ce sont le marquis de Saint-Hermine et le baron
Gourgaud, député de la Haute-Saône, fils du baron
Gaspard Gourgaud, qui avait été nommé pair de France
par Louis-Philippe le 25 décembre 1841, et qui, élu sre-
présentant du peuple à l'Assemblée législative, mourut
le 5 juillet 1852. (Pour la notice et les armes, voyez
l' Annuaire de 1851, p. 361.)

•

L' Annuaire de 1871 continuera cette revue et y com-
prendra les nombreux représentants des anciennes familles
qui sont sortis de leur abstention pour prendre part au
mouvement général qui agite la société actuelle, et pour
se présenter aux suffrages des électeurs.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
DES OUVRAGES SUR LA NOBLESSE

PUBLIÉS EN 1869.

Pour l'année 1869, le bulletin bibliographique des
livres héraldiques ou nobiliaires offre peu d'éléments à
cette revue. Aucun ouvrage important de ce genre n'a
été publié, en dehors des recueils périodiques ou parais-
sant pur livraison. Quelques travaux généalogiques mé-
ritent cependant d'obtenir ici une mention exception-
nelle. . .

GiNÉALOGIE DE LA FAMILLE DUPONT DE CASTILLE, par le
chevalier Amédée de Terhas, ancien élève de l'É,cole des
chartes. —Douai 1869; grand in-8°. — Ce travail, tiré à
quarante exemplaires, dont trois sur vélin, renferme le
précieux résultat de longues et savantes recherches sur
une famille de la province d'Artois. C'est par ces mo-

nographies consciencieuses que l'on arrive à reconstituer
les nobiliaires généraux et les recueils héraldiques. Il est
à regretter que l'ouvrage de M. de Ternas ait été tiré à
un trop petit nombre pour être mis clans le commerce.

ARMORIAL DE LA NOBLESSE DE FRANCE, par MM. le vi-
comte de Gennes et Léopold Nivoley.—Tome XI, in-A.°;
Paris, 1869. — Cette publication, commencée par
M. d'Auriac, a repris son essor sous la direction de
ses nouveaux éditeurs. Le tome XI, qui vient de paraître,
contient la généalogie d'un grand nombre de familles,
entre autres de celles de Gennes, d'Hébray, de Lévis-
Mirepoix, de le Normant, de Despréaux Saint-Sauveur,
de Clermont-Touchebceuf, de Vaulogé (Picot), de Con-
stant d'Yanville, etc.

LAMARTINE ET SA FAMILLE, par M. Révérend du Mesnil.
— In-8°; Lyon, 1869. — L'origine et la noblesse de
l'auteur des Méditations poétiques ont été l'objet d'une
'foule d'erreurs. La brochure dont il est ici question les
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a relevées, discutées une à une et parfaitement éluci-
dées. Nous lui avons fait de nombreux emprunts pour
l'article LAMARTINE que nous donnons plus haut, p. 201.

GÉNÉALOGIE RÉVÉREND. - Lyon, 1869; grand in-8°.
— Ce travail, qui a pour épigraphe cuire suit, est
extrait de l'histoire inédite de la Curée, de la maison
Hue et de ses alliances. Il est d'une exactitude scrupu-
leuse jusque dans ses moindres détails, et renferme (les
documents qui intéressent beaucoup de familles.

LA PARTICULE NOBILIAIRE. - Paris, 1868. — Cet ou-
vrage, publié sous le couvert de l'anonyme, trahit une
plume compétente en pareille matière. Toutes les ques-
tions relatives à la particule y sont traitées ex professe,
et si quelques-unes ne sont pas résolues, la faute en est
aux incertitudes et à la mobilité de la jurisprudence.

RECHERCHE DE LA NOBLESSE DE L ' ÉLECTION D ' ÉVREUX EN

1523. — In-8°; Évreux, 1868. — Ce précieux docu-
ment, rédigé avant le dénombrement des élections de
Conches et de Pont-de-l'Arche, était encore inédit.
M. l'abbé Lebeurier, archiviste de l'Eure, chanoine
d'Évreux et ancien élève de l'École des chartes, l'a
publié avec de savantes annotations qui en doublent
le mérite. •

GÉNÉALOGIE DE LA MAISON VÉLARD. - In-8°; Orléans,
1868; — Ce volumineux travail, consacré aux annales
d'une famille qui a été fixée tour à tour en Champagne,
en Bourbonnais, en Berry et dans l'Orléanais, est ac-
compagné de preuves justificatives. Des Notices sur les
principales maisons alliées à celle de Vélard, et plusieurs
tableaux de huit quartiers de noblesse avec armoiries
gravées, forment un utile complément de ce livre, qui
a plus de 200 pages.

SUPPLÉMENT A LA GÉNÉALOGIE DE LA MAISON DE BRÉHANT.

— In-8° ; Bachelin-Deflorenne, 1869. — Ce supplé-
ment est presque aussi considérable que la première
partie publiée en 1867, dont l'Annuaire avait eu l'oc-
casion de parler (1868, p. 410). C'est l'oeuvre du der
nier représentant d'un nom sur le point de disparaître,
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comme il le dit lui-même dans sa préface. Il se compose
surtout de pièces justificatives.

HISTOIRE DE LA MAISON DES TYREL , par M. Cuvillier-
Morel — Un vol. in-80 de 400 pages ; Paris,
1869. — Cet ouvrage donne la filiation des sires et
princes de Poix du nom de Tyrel, et des familles de
Moyencourt, d'Ignaucourt et de Séchelles, qu'il rattache
à cette souche comme autant de branches. Sous le rap-
port du soin et du luxe typographiques, ce livre ne mé-
rite que des éloges.

LES TITRES DE M. MIMEREL , par M. Mazure. —In-80;
Lille, 1869. — Cette brochure est une véritable satire
publiée à l'occasion d'un jugement (voyez le chapitre
de la JURISPRUDENCE) qui nous semble d'une haute im-
portance. Il nous donne gain de cause contre les
croyances et les usages de la noblesse, qui prétend
que les fils et petits-fils (aînés ou cadets) d'un duc,
d'un marquis ou d'un comte, peuvent dédoubler le titre
de leur père, et prendre les qualifications inférieures à
la sienne.

INDICATEU.11 NOBILIAIRE (de France, Belgique, Alle-
magne, Italie, Espagne et Hollande), Paris ; in-80
Bachelin-Deflorenne. Ce livre est le répertoire exact de
tous les documents généalogiques manuscrits conser-
vés dans les Bibliothèques publiques de la Belgique. Il
suffit de méntionner les matières d'un pareil ouvrage,
pour faire sentir de quelle utilité il peut être pour
toutes les personnes qui s'occupent de recherches sur
une famille ou sur la noblesse d'une province ou d'un
pays.

LE CHEVALIER LtE MÉFIÉ. , par M. Brémond d'Ars. —
In -80; Niort, 1869. — Cette brochure contient des
études biographiques et généalogiques non-seulement
sur le chevalier Brossin de Méré, mais aussi sur la
maison des Gombaud, seigneurs de Champfleury, de
Beaussay, de Méré, etc., en Saintonge et en Poitou.
C'est un recueil de savantes dissertations où se trouvent
aussi les travaux de M. Beauchet-Filleau et de M. de
Beatigiont, évêque de Saintes , sur le même sujet.
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NOBLESSE DE FRANCE
AUX COLONIES.

§ Ier .

ILE DE.FRANCE ET ILE BOURBON.

Les Portugais découvrirent en 1545, sous le règne
de Jean IV, l'île Bourbon, appelée d'abord Mascarei-
gne, du nom de leur chef Mascarenhas. Ils en prirent
officiellement possession , mais ils n'y fondèrent aucune
colonie. Un siècle plus tard,,Pronis, agent de la Com-
pagnie des Indes, l'occupa à son tour au nom du roi
Louis XIII, et il envoya de Madagascar, en 1646 , une
douzaine de déportés et un certain nombre de né-
gresses. Ce fut le premier noyau de la population de
cette île, dont M. de Flacourt, successeur dePronis,
renouvela l'acte de prise de possession en 1649, et à
laquelle il donna le nom d'île Bourbon. En 1670, le
marquis de Montdevergne fut envoyé aux îles de Bour-
bon et de Madagascar avec une troupe nombreuse (le
gentilshommes. L'année suivante, des Français échap-
pés au massacre du Fort-Dauphin, et en 1690 des pro-
testants chasiés du continent par la révocation de l'édit
de Nantes, accrurent la prospérité de cette colonie nais-
sante. Appelée île de la Réunion, on ne sait pourquoi,
sous le gouvernement républicain, île Bonaparte sous
l'Empire, elle reprit, èn 1814, le nom de Bourbon,
auquel on a officiellement substitué de nouveau celui
qu'elle avait reçu au baptême de 1793.

L'île Maurice, découverte en 1598 par les Hollan-
dais, qui lui donnèrent lé nom de leur stathouder, fut
délaissée par eux et resta inhabitée jusqu'en 1721. A
cette époque, des créoles de l'île Bourbon vinrent s'y
fixer. Mais le vrai fondateur de cette colonie fut Mahé
de la Bourdonnais, qui, nommé gouverneur de l'île, y
amena en 1734 une troupe nombreuse d'aventuriers
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français. Les guerres de l'Inde, vers la fin du règne de
Louis XV, firent refluer vers l'île Bourbon et l'île Mau-
rice un assez grand nombre de familles nobles, dont
l'esprit national soutint la lutte  contre l'Angleterre
pendant toute la période de la révolution. Mais, en
1810 , trente mille hommes et une flotte considérable
l'obligèrent à capituler. Restée depuis lors sous la do-
mination anglaise, l'île de France dut, pour éviter une
antiphrase, reprendre sa dénomination primitive.

La population de ces deux petites îles, purifiée par
les adjonctions que nous venons de signaler, con-
serva des moeurs patriarcales qui, retracées par la
plume de Bernardin de Saint-Pierre, rappellent les
beaux jours de l'âge d'or. Il n'y avait que trois classes
sociales : celle des blancs, celle des hommes de couleur
et celle des esclaves. Les premiers, tous égaux, for-
maient l'aristocratie , la noblesse en quelque' sorte du
pays, sans distinction d'origine. Pour s'en convaincre on
n'a qu'à consulter la liste des chevaliers de Saint-Louis
de d'île Bourbon, publiée par M. d'Hastrel dans son
album ; on verra qu'un dixième. au plus appartenait à
une noblesse dûment constatée. Il n'y eut donc aucune
production de preuves généalogiques, aucun enregis-
trement de titres ou de lettres de confirmation et d'a-
noblissement deyant les conseils supérieurs de ces
colonies ; et l'on est obligé, pour en donner un nobi-
liaire, de faire soi-même un choix parmi les familles
dont la condition et l'origine ont été établies en Europe
par des documents certains.

Nous avons consacré une notice spéciale aux maisons
de Kerveguen, de Parny et' de la Tour Saint-Igest
(p. 200, 210 et 230). Nous allons passer en revue plus
succinctement quelques autres familles.

ADHÉMÀa. — La Maison d'Adhémar, qui a produit un
grand nombre de branches et dont l'Annuaire de 1869 a
donné une notice, s'est étendue en Dauphiné, en Langue-
doc et en Provence. Un rameau des Adhémar de Lanta-
gnac, représenté par Pierre-Antoine, chevalier de Saint-
Louis, fils de Louis d'Adhémar de Lantagnac et de Françoise
de Voisines, dont on retrouve aussi la famille aux Indes
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orientales, s'établit aux Antilles et à l'île de France, oit
son nom figurait encore en 1789 aux assemblées de district.
- ARMES : d'or, à trois bandes d'azur.

BARBI?. DE MAnsors. — François-Étienne Barbé, conseil-
ler du roi, directeur de la monnaie à Metz, épousa Anne
Marg. Leur fils, François, né le 31 janvier 1745, reçu•
conseiller au parlement de Metz en 1779, fut deux ans
après nommé intendant de Saint-Domingue. Il figure dans
les procès-verbaux dei assemblées de district de l'île de
France. Elu maire de sa ville natale à son retour, en 1790,
il fut député de la Moselle au conseil des Anciens en 1795,
déporté à Sinnamary, premier président de la Cour des
comptes en 1807, comte de l'Empire, sénateur en 1813,
pair de France en 1814, ministre de la justice et garde des
sceaux en 1815, marquis en 1817. Il est décédé le 13 jan-
vier 1837, ne laissant qu'une fille, mariée au duc de Plai-
sance. Sa soeur, Marie-Anne Barbé, avait épousé François-
Etienne Kellermann, capitaine de hussards, qui devint
maréchal de France et duc de Valmy. — ARmEs : de
gueules, au cheval barbé d'or, cabré et contourné, à la
fasce d'argent, chargée de trois étoiles de gueules, bro-
chante sur le tout; au franc canton d'azur, à trois bandes'
d'argent. — Supports : Deux hiboux.

BARRY. - La famille de Barry ou du Barry est originaire
de Guyenne, où elle possédait au siècle dernier la baronnie
de Batz, pour laquelle Louis de Barry rendit aveu et dénom-
brement a messire François de Lacheze, chevalier, conseil-
ler du roi, président trésorier de France général des
finances, le 16 septembre 1679. Daniel de Barry; seigneur
de Maupas, était lieutenant général en la sénéchaussée des
Landes, au siége de Saint-Sever. Jean-Pierre de Barry,
prêtre, conseiller du roi, vicaire général d'Aix , fit enre-
gistrer ses armes en 1699. Louis de Barry, lieutenant géné-
ral au bailliage de Saint-Sever, fut poursuivi et menacé. de
confiscation de la terre de Batz en 1721, faute d'en avoir
rendu hommage et d'avoir fait enregistrer l'aveu et dénom-
brement. Jean-Baptiste de Barry, seigneur de Puyo, était
chevalier de Saint-Louis en 1789. A la même époque, un
autre Barry figurait dans les assemblées de district de l'île
de France. — ARMES : d'azur, à trois éléphants d'or
(quelquefois les deux du chef affrontés).

BONNEFOY.	 La famille de Bonnefoy, originaire de
Normandie, d'où elle avait passé en Angoumois, a donné
à la marine royale des officiers, dont plusieurs se sont fixés
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au siècle dernier à l'île de France. Isaac de Bonnefoy, fils
de Jacob de Bonnefoy de Breteauville, enseigne des vais-
seaux du roi et chevalier de Saint-Louis, et de Susanne de
Martel, fut lui-même lieutenant des vaisseaux dt roi et
chevalier de Saint-Louis. Il avait épousé en 1764 Fran-
çoise-Madeleine Laisné, dont il eut plusieurs enfants. —
ARMES : de sable, à trois mains dextres appaumées d'or.
Devise : HONNEUR COURAGE ET FIDÉLITÉ.

BOUVET. — Les généalogistes citent plusieurs familles de
ce nom. Dom Pelletier, dans son Nobiliaire de Lorraine,
donne celle qui est issue de François Bouvet, trompette du
duc René II, et anobli par ce prince le•10 novembre 1501.
Son petit-fils, Charles Bouvet, chambellan du duc Charles,
obtint par lettres patentes du 25 mars 1626 l'autorisation
de prendre pour armes celles des Bouvet d'Ast, en Pié-
mont : d'azur, au boeuf d'or, accompagné en chef de trois
étoiles du même. La famille représentée à l'île Bourbon
était celle des Bouvet, sieurs de Lozier, issue d'un avocat aux
conseils du roi, dont le fils, capitaine de vaisseau de la
Compagnie des Indes, fut anobli en 1774. Elle a donné un
maréchal de camp en . 1814 et un vice-amiral créé baron
en 1819. Elle semble par son blason vouloir rappeler une
origine commune avec les Bouvet de Lorraine, mais l'homo-
nymie explique naturellement cette similitude d'armes par-
lantes. Elle porte : de sinople, au boeuf dor, accompagné
en chef de deux étoiles de même (alias : de sinople, au
boeuf d'or; au chef d'azur, chargé d'un coeur d'or).

CORDEMOY. — Cette famille noble, originaire de Royat,
en Auvergne, est représentée aujourd'hui à Ille Bourbon.
Géraud de Cordemoi, membre de l'Académie française,
auteur d'une-histoire des rois mérovingiens et carlovin-
giens, mourut en 1684. Son fils, Louis Géraud de Corde-
moi, abbé de Feniers, continua l'oeuvre de son père depuis
l'avénement de Hugues Capet jusqu'à la mort de Henri ler,
mais son travail est resté manuscrit. Il mourut en 1722, à
l'âge de soixante-onze ans. Joseph Cordemoy ou Corde-
moi, sieur de Tournelles, fut confirmé dans sa noblesse par
lettres patentes de septembre 1697 et de novembre 1715.
Claude-François de Cordemoy, chevalier, seigneur de
Francahnont et d'Oricourt, portait, suivant rArmoria/ de
1696 : d'azur, a une montagne de trois coupeaux d'ar-
gent, surmontée d'un soleil d'or. (Reg. de Bourgogne;
page 779:)

DROUILL4RD. 	 La famille Drouillard, dont la notice a
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été donnée dans l'Annuaire de 1849-1850, était originaire
du diocèse de Vannes. Tandis qu'un de ses rejetons passait
à Saint-Domingue, où sa branche prit le surnom de la
Marre, d'une terre de cette île, un autre se fixa à l'ile Bour-
bon. Le Nobiliaire de Bretagne de M. de Courcy ne cite
que la famille Drouillard, sieur de Kerlen (paroisse de
Sarzeau), et les siedrs de la Barre et de Mauvise, origi-
naires d'Anjou, de même nom et armes, maintenus en 1620
et 1624, nonobstant la dérogation d'aucuns de leurs prédé-
cesseurs. De nos jours, le représentant de la famille des
colonies, Nicolas Drouillard de la Marre, banquier, avait
épousé sa cousine ,.Léonide Drouillard du Karbec, et leur
fille, Laurence, veuve du marquis de lloffignac, s'est
remariée, le 28 juin 1869, à Joseph-Eugène Descoutures,
avocat général à la cour de Paris. — AmuEs : d'azur, à
trois pommes de pin d'or.

ESPINASSY. - La Chenaye-Desbois dit que, suivant un
mémoire qui lui avait été adressé par la famille 'Espinassy,
établie à Signe, près de Marseille, elle puise dans l'anti-
quité la plus reculée les preuves de sa noblesse. Mais Arte-
feuille ne commence la filiation qu'a Jacques d'Espinassy, ,
dont le fils, Honorat ou Honoré, habitant et consul de
Marseille, obtint, dit-il, du roi Henri III (lisez sans doute
Henri II), en 1558, une dispense de payer la taxe sur les
aires. François d'Espinassy, bourgeois de Signe, Jean d'Es-
pinassy, avocat audit lieu, et Antoine d'Espinassy, ;écuyer,
ont fait enregistrer leurs armes en 1697: d'or, à une branche
d'épines de sinople. La souche a formé plusieurs rameaux,
entre autres celui d'Espinassy de Merchand et celui d'Espi-
nassy de Vend, qui.compte aujourd'hui pour représentant
Fortuné d'Espinassy de Vend, nommé général de brigade
le 12 août 1864. André d'Espinassy, , fils d'Antoine et de
Rose de Cymon , et petit-fils de Vincent de Cymon , avo-
cat, et de Diane de Truc, fut envoyé en 1751 comme
enseigne de vaisseau dans les îles du Vent pour le service
de l'artillerie. Le nom d'un Espinassy figure encore dans
les procès-verbaux des assemblées de district de l'île de
France en 1790. — ARMES : d'or, à une rose épanouie de
sàble, accompagnée de trois boutons de rose tigés et feuillés
du même:

IllsoN DE FROIIEN. - nette famille, originaire de Picar-
die, avait passé à l'ile Bourbon dès les premiers temps de
l'établissement des Français. Sa notice historique a été pu-
bliée dans les Annuaires de 1843 et 1846. Louis-Marie
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Buffile, duc de Brancas, de Lauraguais et de Céreste, pair de
France et grand d'Espagne de première classe, avait substi-
tué, par contrit de mariage et par testament, son gendre,
Ferdinand Hibon de Frohen, à ses noms, titres et'armes.
Les tribunaux espagnols .ont reconnu et validé la transmis-
sion de la grandesse. — ARMES : d'azur, iz trois bustéS de
reines de carnation,, couronnées d'or et posées. 2 et I.

HoTmAN. — La famille Hotman, dont une branche s'est
fixée à File de France, était originaire de la ville d'Eme-
rick , au duché de Clèves, d'où elle était venue en France
avec les comtes de Nevef's. Elle est issue de François Hot-
man, seigneur de Morfontaine, Fontenay, Pailly, etc.,
conseiller du roi, ambassadeur en Suisse sous le règne de
Henri IV, et décédé à Soleure en l'an 1600. Son fils aîné
Timoléon, trésorier de France, épousa Marie de Bouque-
val, et leur postérité s'éteignit après s'être alliée aux fa-
milles de Colbert, de Machault et de Bréget. Philippe Hot-
man, frère cadet de Timoléon, continua la descendance,
qui a contracté des alliances avec les Thévenin (de Tan-
lay ?), les Pochon, les Jogues, les Bayetet de Boissy. E llea
donné des maîtres d'hôtel du roi; un capitaine au régiment
de Normandie et un autre au régiment de Chartres. -
ARMES : Emanché d'argent et de gueules de six pièces.

KERVÉCAN (Suasse ne). — Le chevalier Suasse de Kervé-
gan, qui figure avec un de ses agnats dans les assemblées de
district de File de France en 1789, était originaire d'Es-
pagne. Diego, l'un des capitaines espagnols venus au se-
cours d'Anne de Bretagne en 1488, parait être l'auteur de
la' famille Suasse. Il épousa Jeanne le Bigot. Jean Suasse
était sénéchal de Quintin en 1591. Là. branche de Gorrec
s'est fondue en 1654 dans la famille de Cognets. La terre
de Kervégan avait appartenu à une autre branche de la fa-
mille, que les nobiliaires de la province disent être fondue.
dans celle de Cavelier. On trouve aussi un Daniel, sieur de
Kervégan, juge consul en chef en 1774, maire de Nantes
en 1789 ,, dont le blason est inconnu. La famille Suasse de
Kervégan portait : d'argent, au chevron brisé dé queutes,
chargé de cinq pommes de pin d'or, posées 3 et 2, et accom-
pagné en pointe d'un arbre arraché de sinople, le tronc
chargé d'Un. loup passant de sable.

KERMELLE. - Il y a deux familles bretonnes de ce
nom. L'une, qui, regardée par les nobiliaires de la pro-
vince comme un ramage de Penhoet, dont elle a les armes,
a formé plusieurs branches; celle de Kersaudy a été dé-
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boutée à la réformation de 1670. L'autre est un ramage de
Keranraiz, et a donné en 1611 un gouverneur du château
du Taurain-Alain de Kermellec. Les sieurs dé Keranguiriec ,
déboutés à la réformation de 1671, en sont issus. Une
branche de Kermellec s'est fixée à File de France au siècle
dernier. ARMES : vairé d'argent et de gueules, à la bordure
engreslée d'azur.

MAGON. — Cette famille, originaire d'Espagne, s'est éta-
blie au dix-septième siècle en Bretagne, ou elle a possédé
un grand nombre de terres. Elle a donné quatre secrétaires
du roi depuis 1674, un connétable de Saint-Malo, Nicolas
Magon, sieur de la Chipaudière, anobli en 1693, un con-
tre-amiral, qui fut tué à Trafalgar en 1805, et que le No-
biliaire de Bretagne dit avoir été créé baron de l'Empire,
quoique le rétablissement des titres n'ait eu lieu que par
le sénatus-consulte du 14 août 1806, ou plutôt par les deux
décrets du l'r mars 1808 (V. l'Annuaire de 1859, p. 321).
Trois rejetons de cette famille ont figuré aux assemblées de
district de l'île de France en 1789 sous les désignations
de Magon de Médine, Magon de Villebagne et Magon
.de Saint-Helier. — ARMES : d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux étoiles de même et en pointe
d'un lion aussi d'or, couronné d'argent. — Devise : Tirets
MAC°.

MARTELL1ÉRE (LA). — Philippe de la Martellière, çon-
seiller au Parlement de Paris en 1632, est l'auteur de cette
famille, dont des rejetons s'étaient établis dans l'île de
France au siècle dernier. Pierre de la Martellière, reçu con-
seiller. au grand conseil en 1659, fut l'aïeul de Pierré-Jé-
rûme de la Martelliète, capitaine au régiment du Roi, infan-
terie. Cette famille a contracté ses alliances avec celles de
Hodicq, Goujon de Thuisy, Thibault de la Rochethulon, de
Lory, etc. — ARMES: d'or, au chevron d'azur, accompagné
de trois feuilles d'oranger de sinople.

MAnTimintE (LA). Cette 'famille, de Bretagne, du res-
sort de l'évêché de Rennes, où elle a possédé les terres de la
Martinière, de la Pommeraye, de la Fleuriays et de la
Beguinaye, a été maintenue dans sa noblesse par arrêt rendu
en la chambre de la réformation, au rapport de M. Barrin
de la Galissonnière, le 16 mars 1671. Son nom figure parmi
ceux des habitants de l'île de France qui assistèrent aux
assemblées de district en 1789. — ARMES : d'azur, it la
'bande d'argent, chargée d'un lion de gueules entre deux
fleurs de lis.
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RICHEMONT (Panon-Desbassayns). — La famille Panon,
originaire de Guyenne, a été une des plus riches et des
plus puissantes de Vile Bourbon, où elle s'était fixée dès la
fin du dix-septième siècle. Elle a formé plusieurs branches,
qui au surnom collectif de des Bassyns ou Desbassayns
ont joint ceux de Montbrun, de Richemont, du Portail, etc.
Elle est alliée aux familles Dalon, de Dampierre, Dodun
de Keroman, de Keating, du Pont, de Saint-Didier, de
Villèle, etc. Elle a donné deux chevaliers de Saint-Louis
en 1775. Philippe Panon-Desbassayns de Richemont, con-
seiller d'Etat, député de la Meuse, a été créé comte le
6 octobre 1827 par lettres patentes et érection de majorat.
Le 2 février 1856 est décédé Julien Panon-Desbassayns,
et le 26 juin 1859, Eugène Panon, comte Desbassayns de
Richemont, né en 1800, ancien gouverneur des établisse-
ments français dans l'Inde. Paul Panon-Desbassayns, baron
de Richemont, membre du Corps législatif, a été créé
sénateur le 16 août 1859, et son fils, Paul-Alfred, enseigne
de vaisseau, est décédé à vingt-quatre ans, le lit, avril der-
nier. Il ne faut pas confondre cette famille avec celle des
Lemercier de Richemont, créoles aussi, dont un rejeton
vient «tre appelé à siéger au Sénat auprès de son homo-
nyme. — ARMES : d'azur, au paon rouant et miraillé d'or.

VAN SCLIALKWYK. - Originaire de Hollande, la famille
Van Schalkwyk vint s'établir à la Guadeloupe au siècle
dernier, où elle a formé plusieurs branches, dont la prin-
cipale a pris le surnom terrien de Boisaubin. Elle résidait
dans les paroisses du Moule, de Trois-Rivières, de Sainte-
Anne du Gosier, de Saint-Louis, etc. Alliances : Belle-
mard; Bonnet, Bonval, Classe, Courcelle, Coudroy-Li-
lette , Houdin, Longwal , Huraut de Gondrecourt, Lemer-
cier de Richemont, Museau de, Sainte-Marie, Vipart de
Neuilly. — ARMES : fasce' d'argent et de gueules de huit
pièces!.

VOISINES. - La famille de Voisines, dont le nom se
trouve écrit aussi de Voysine, est originaire de Château-
Landon en Gâtinais. Elle a été maintenue dans sa noblesse
par arrêt du conseil d'Etat du 28 avril 1667, sur preuves
remontant à Jean de Voisines, seigneur de Chancepoix,
Souppes, etc., marié à Càtherine de Ventouse, veuve, et
représentée en 1529 par Jacques de Voisines, son fils,
pour faire acte de foi et hommage. Edmond de Voisines,
écuyer, seigneur de Chancepoix, de Morquepoix, des Cré-
maux , etc., épousa Louise de Beaumont, fille de Pierre et
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de Guillemette de Ponville. Christophe de Voisines épousa
en 1577 Louise des Roches, et fut père de René, marié
avec Renée Picot. César de Voisines, seigneur de Chance-
poix •et de Thiersanville, issu de cette union, épousa
en 1641, à Paris, Mary-Anne Jean, fille d'Aimé Jean,
commis au greffe, et de Jeanne du Tillet. Eustache de Voi-
sines épousa en 1690 Marie-Françoise Alexandre. Il fit en-
registrer ses armes en 1697, et transigea le 31 janvier 1698
avec Etienne de Birague. Il eut de son union François de
Voisines, marié en 1741 à Louise-Elisabeth-Angélique
Ségiiier, et père de : 10 Eustache-David de Voisines, qui fit
enregistrer ses titres devant le conseil supérieur de la Mar-
tinique; 20 Antoine de Voisines, qui passa au service de
la Compagnie des Indes, et ne laissa qu'une fille, mariée à
Louis-François Liénard, capitaine de vaisseau, d'une famille
fixée à File de France. — ARMES : d'azur, au chevron d'ar-
gent, accompagné de trois étoiles d'or.

ViuèLE. — Cette famille est originaire du Languedoc.
Jeap de Villèle, écuyer, seigneur de Campauliac, secrétaire
du roi, obtint des lettres de vétérance après quarante ans
d'exercice en 1674. Guillaume de Villèle, revêtu des
mêmes fonctions, fit enregistrer son blason dans l'Armorial
de 1696 : coupé émanché d'or et d'azur. (Généralité de
Toulouse, p. 2; Mss. de la Bibl. impériale.) Guillaume
Aubin, comte de Villèle, archevêque de Bourges et pair de
France, mourut le 25 novembre 1841, à rage de soixante
et onze ans. D'une autre branche était issu Jean-Baptiste-
Séraphin-Joseph, comte de Villèle, né à Toulouse le
14 août 1773, qui entra dans la marine militaire et se fixa
à l'ile Bourbon, où il épousa Mue Panon Desbassayns, fille
d'un riche propriétaire. (Voy. plus haut, p. 459.) Il revint
en France en 1807, fut nominé maire de Toulouse en 1815,
député de la Haute-Garonne, ministre des finances (1821-
1828), et mourut le 12 mars 1854. Plusieurs membres de
sa famille résident encore à l'ile Bourbon. En France,
Sophie-Joséphine de Villèle a épousé le vicomte Drouilhet
de Sigalas, et leur fils est gendre du marquis .de Lur-Sa-
luces. (Voy. plus haut, p. 289.) ARMES. : parti émanché
d'or et de gueules. (Voy. pl. du Nol). des Colonies.) —
Devise : TOUT VIENT A POINT AQUI PEUT ATTENDRE.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 461 —

§ 2 .
'LA GUADELOUPE.

Dans un premier article sur la Guadeloupe, l'Annuaire
de 1866 avait fait remarquer que le cardinal de Richelieu,
lors de l'établissement de nos premières colonies, y avait
jeté les germes du système féodal. Des terres y furent éri-
gées en fiefs et quelquefois en marquisat, en comté, en ba-
ronnie. Leurs propriétaires étaient dans l'obligation de
rendre hommage au roi, et ces actes de foi et hommage
étaient enregistrés en vertu d'arrêts du Conseil supérieur.
Voici le dépouillement de ces registres, conservés aux ar-
chives de la Cour impériale de la Guadeloupe, où se
trouvent aussi insinués quelques édits sur la noblesse et les
preuves à fournir pour être maintenu. Malheureusement il
existe des lacunes. Ces registres ne commencent qu'en
1733, et ils ont été perdus pourla période de 1740 à 1763,
c'est-à-dire pendant vingt-trois ans, jusqu'à la fin du régime
des seigneurs et de l'administration du marquis Houei,
dont l'àïeui avait obtenu l'érection en fief de la terre d'Ar-
nouville par lettres du 8 janvier 1664.

ENREGISTREMENT D ' ACTES DE FOI ET HOMMAGE
ETD ' ÉDITS CONCERNANT LA NOBLESSE.

3 novembre 1733. — Acte de foi et hommage de
Pierre-Gilbert de Voisins de Crapado, créé comte de
Lohéac par lettres patentes de Louis XIV; du mois de
juin 1710.

'4. novembre 1738. — Acte .de foi et hommage du
marquis de Sennetérre et de Brinon, créé par lettres
patentes . du mois de mars 1738. •

4 janvier 1740: — Acte de foi et hommage du sieur
d'Ausseur pour le fief d'Arnouville '.

13 janvier 1764. — Foi et hommage rendu par
M. de Machicour pour partie du fief d'Arnouville.

13 janvier 1764. — Foi et hommage de M. Duquel.-
ruy pour partie du fief d'Arnouville.

Nous donnerons plus loin la teneur de cet acte, comme
spécimen.

39.
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5 mars 1765. — Foi et hommage de dame Lecointre

de Berville pour le marquisat d'Houelbourg 1•
16 mai 1766. — Foi et hommage des sieurs Poyen

et Bouscarem pour les marquisats de Sainte-Marie et de
Saint-Louis.

13 mars 1769. — Édit qui attribue la noblesSe du
deuxième degré aux offices de conseillers titulaires et de
procureur général au conseil supérieur de la Guadeloupe.

13 mars 1769. — Foi et hommage du sieur Saint-
Riquier de Machicour pour partie du fief d'Arnouville.

19 janvier 1770. — Foi et hommage du siem-So-
treau-Roussel pour le fief de Saint-Louis.

18 mai 1771. — Foi et hommage des sieurs Jean-
Baptiste et Nicolas Desbois-Boissulant pour le fief de
Saint-Louis.

9 novembre 1775. — Foi et hommage du sieur
Duclos pour le comté de Lohéac.

7 mars 1776. — Foi et hommage du sieur Duqueruy
d'Arnouville, capitaine aide-major des milices au batail-
lon de la Baye-Machault et commandant de cette pa-
roisse.

6 juillet 1776. — roi et hommage du sieur Charles-
Romain Saint-Ricquier de Machicour pour partie du
fief d'Arnouville.

6 novembre 1776. — Foi et hommage du sieur Des-
bois-Boissulant pour le fief de Saint-Louis.

2 janvier 1777. — Foi et hommage des sieurs Poyen
et Bouscaren pour le marquisat de Sainte-Marie.

3 septembre 1777. — Foi et hommage de la dame
Pinel pour le marquisat de Brinon.

7 'et 10 mars 1780. — Foi et hommage des sieurs
de Saint-Biquier de Machicour, Gilles Cadou et Pierre
l'Evéque-Beaumard, pour partie du fief d'Arnouville
dite Versailles.

9 -nai 1783. — Lettres patentes concernant les ano-

Elle devait donner une paire d'éperons dorés; mais elle de-
manda un délai de plusieurs mois pour s'acquitter de cette rede-
vance « parce qu'il n'y avait pas de doreurs dans l'île ».
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blissements et preuves de noblesse à faire dans le
royaume par les habitants des colonies.

8 et 9 novembre 1786. — Foi et hommage des
sieurs Duclos frères pour le comté. de Lohéac.

ARRÉTS DU CONSEIL SUPÉRIEUR QUI ORDONNENT DES ENREGIS-

TREMENTS NOBILIAIRES DONT LES REGISTRES MANQUENT AU

GREFFE DE LA COUR IMPÉRIALE DE 1740 A 1963.
(Les arréts du conseil manquent eux-mêmes de rie à 1752.)

10 mai 1752. — Provisions de secrétaire du roi
accordées au sieur Duiand de Blonzac, avec priviléges
de noblesse pour lui et les siens.

3 juillet 1752. Arrêt qui renvoie le sieur de Pu-
jols, baron de la Grave, habitant de la Grande-Terre,
à se pourvoir devant Sa Majesté pour obtenir jussion
de l'enregistrement de ses titres de noblesse clans le
délai qu'il a demandé.

8 novembre 1756. — Arrêt de la cour qui ordonne
l'enregistrement de celui du conseil d'Etat du 23 avril
1756, portant priviléges de noblesse pour le sieur De-
peysonnel.

9 novembre 1757. — Arrêt qui ordonne, avant faire
droit, que le sieur Pujols, baron de la Grave, sera tenu
de rapporter dans le délai de deux ans une expédition
en bonne forme, dûment légalisée ou certifiée, d'un
arrêt de maintenue du 17 octobre 1670, dont il parle
dans sa requête; sinon qu'il sera poursuivi et puni
comme usurpateur de noblesse. (On trouve encore
dans les registres un arrêt de la cour qui accorde un
délai de dix-huit mois au sieur de Pujols, baron de la
Grave, pour produire ses titres de noblesse.)

13 mai 1758. — Arrêt qui accorde au sieur Denisse
de Boispréaux un délai de trois ans pour justifier des
qualités de messire et de baron de Boispréaux.

13 mai 1758. — Arrêt qui accorde au sieur Legros
de la Chardonnière un délai de deux ans pour justifier
de sa naissance, sous peine d'être poursuivi à l'expi-
ration du délai.
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23 mai 1758. — Arrêt qui accorde au sieur Cour-

tille de Louville un délai de deux ans pour justifier de
sa nobleMe , sous peine d'être poursuivi.

4 juillet 1758. — Arrêt qui accorde au sieur Fran-
çois Dupin de Montméa un délai de deux ans pour
rapporter l'ordre de Sa Majesté enjoignant d'enregistrer
sa noblesse.

13 novembre 1758. — Arrêt de la cour supérieure
portant défense au sieur Pierre-Nicolas Mille de Saint-
Paul de se qualifier noble et de prendre à l'avenir
dans des actes la qualité d'écuyer avant de s'être mis
en règle.

13 novembre 1758. — Arrêt de la'cour supérieure
portant défense au sieur Arnaud-Jean-Julien de Mal-
guiche de se qualifier noble et de prendre à l'avenir
dans des actes la qualité d'écuyer jusqu'à ce qu'il se
soit mis en règle.

14 mai 1764. — Arrêt de la cour supérieure qui
accorde à François Dupin de Montméa , seignenr de la
Jouardière, lé Chousais, Verre], etc., chevalier de
Saint-Louis, une prorogation de délai d'un an pour.se
pourvoir par-devant Sa Majesté et obtenir l'ordre d'en-
registrer ses titres de noblesse.

14 janvier 1784. — Arrêt qiii déclare et atteste que
le sieur Charles Chabert, père du suppliant (Hilaire-
Louis Chabert de la Charrière) et premier auteur de sa
famille en cette fie, ledit suppliant et ses autres des-
cendants n'ont exercé aucun état incompatible avec la
noblesse, qu'ils ont vécu notables et ont occupé des
places honorables.

10 mai 1785. — Arrêt de la cour supérieure qui
constate que, d'après l'enquête ordonnée par elle le
2 mai précédent, les sieurs Marc-Antoine-Robert,
Pierre-Antoine, Nicolas-Médéric et Jean-Claude de
Préaux, ont servi comme volontaires au siége de la
Guadeloupe en 1759, et qu'ils ont occupé tous quatre
des grades dans la milice; qu'ils n'ont fait aucun acte
de dérogeance, et qu'ils ont vécu dans la coloine d'une
manière honorable.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 465 —
3 janvier 1788. — Arrêt qui accorde aux sieurs de

Gigonnoux de Verdon le délai d'un an à l'effet d'obte-
nir du ministre les lettres de jussion pour l'enregistre-
ment de leurs titres de noblesse.

3 mars 1788. — Arrêt qui accorde à Lenoir de
Carlan de Tournemine le délai d'un an pour faire venir
ses titres de noblesse et les faire enregistrer. Ledit arrêt
visant l'expédition d'une sentence de maintenue de
noblesse rendue le 27 janvier 1669 en faveur de sa
famille par l'intendant de Bretagne.

13 mars 1788. -- Arrêt qui déclare et atteste que,
d'après la notoriété publique et l'enquête ordonnée par
la cour, les sieurs Guillaume-Pierre Rousseau et Pierre-
Quentin Rousseau, descendants de Jean Rousseau, ca-
pitaine gouverneur du château de Secondigny en Poi-
tou, occupent et ont occupé des grades dans la milice,
qu'ils n'ont, ainsi que leurs ancêtres, fait aucun acte de
dérogeante, et qu'ils ont vécu de père en fils d'une
manière honorable à la Guadeloupe. (Voyez l'Annuaire
de la noblesse de 1864, page 755.)

12 mai 1788. — Arrêt qui accorde au sieur Prévost
de Saint-Cyr un délai de dix-huit mois pour se procurer
ses titres de noblesse et les lettres de jussion du ministre
nécessaires pour leur enregistrement.

14 juillet 1788. — Arrêt de la cour qui valide les
expéditions, délivrées par le greffier, des titres de no-
blesse .du sieur Yves de Villiers, écuyer, et qui les
atteste conformes aux originaux détruits par l'incendie
du greffe.

18 juillet 1788. — Arrêt qui autorise le sieur de
Goursolas , ancien capitaine de vaisseaux du roi, à se
faire délivrer par le greffier une expédition du testa-
ment de son père, Médéric Rolle, écuyer, sieur de -
G.oursolas, pour la produire en France et prouver sa
filiation..

3 janvier.1789. — Arrêt de la cour supérieure qui
proroge d'un an le délai accordé aux sieurs Dubreil de
Veidon (Gigonnoux) pour obtenir 'du ministre la lettre
nécessaire à l'enregistrement de leurs titres de noblesse.
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6  mars 1789. — Arrêt qui autorise les sieurs Des-
prés du Bellois à se faire délivrer par le greffier de la
cour une expédition de leurs titres de noblesse,
désirent produire en France pour se faire maintenir
dans l'état de leurs ancêtres. (Attestation de la cour au
bas de cette expédition.)

6 mars 1789. — Arrêt qui déclare et atteste que,
d'après une enquête ordonnée par la cour et d'après la
notoriété publique, les sieurs Després du Bellois et
leurs ancêtres, n'ont fait aucun acte de déi ogeance , et
qu'ils ont de père en fils vécu d'une,manière honorable
à la Guadeloupe, où ils ont possédé et possèdent encore
des habitations.

FOI ET HOMMAGE FAIT AU CONSEIL

PAR LE SIEUR D'AUSSEUR.

Ce jourd'huy quatrième janvier mil sept cent quarante,
de relevée, en la chambre du conseil supérieur de l'ile
Guadeloupe, est comparu M. Romain d'Ausseur, conseiller
en la Cour, au nom et comme copropriétaire du fief d'Ar-
nouville, aux fins de faire la foi et hommage qu'il est tenu
de rendre au roi à cause des terres dudit fief d'Arnouville,
situées au quartier du petit Cul-de-Sac, érigées en fief par
le sieur marquis Houei, le 8 janvier 1664, lors seigneur et
propriétaire en cette isle, ratifié le 5 juillet suivant par le
sieur de Tracy, lieutenant général en ces îles et commissaire
du Conseil, et confirmé par jugement des commissaires gé-
néraux du Conseil, députés par Sa Majesté le 5 janvier
1733 et lettres patentes du roi adressées à la Cour, données
à Versailles le onzième juin 1738, signées Louis et plus bas
PHELIPPEAUX, et scellées du grand sceau en cire jaune,
registrées au greffe de la Cour, suivant son arrêt de ce jour.
Et à l'instant ledit sieur d'Ausseur a requis à la Cour de
recevoir de lui ladite foi et hommage qu'il est tenu de faire
au Roi en cette Cour, à cause dudit fief d'Arnouville ;. à
l'effet de quoi ledit sieur d'Ausseur, son épée ôtée, la tète
nue, à genoux, les mains jointes dans celles de M. Marin,
conseiller du roi en ses conseils, commissaire ordonnateur
de la marine, subdélégué par Sa Majesté à l'intendance des
îles françaises du Vent de l'Amérique à la Guadeloupe, et
preinier conseiller des conseils supérieurs desdites îles, a
dit et déclaré en ces termes :
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Messieurs; me voici en vos présences pour vous dire que
je deviens l'homme lige du roi, à cause de la part et por-
tion que je possède dans les terres et fief d'Arnouville et
tous autres droits y attachés, à cause desquelles terres et
seigneurie je dois à mondit seigneur roi la seule foi et
hommage que je rends et fais présentement et promets à Sa
Majesté en vos présences. Messieurs, par serment que je
fais sur les saints Evangiles que je lui serai loyal et féal,
lui porterai honneur et obéissance, le servirai et défendrai
à la vie et à la mort, envers et contre tous sans exception
de personnes, _lui soumettant et obligeant non-seulement
mon honneur et ma vie, mais aussi tous mes biens indistinc-
tement, tant féodaux que roturiers, et que je me gouverne-
rai clivera Sadite Majesté ainsi qu'homme de foi lige doit
faire envers son seigneur souverain. Auquel sieur d'Ausseur
la Cour a répondu : Vous devenez en ce moment l'homme
lige du roi, à cause de la part et portion que vous avez
dans le fief d'Arnouville, comme vous l'avez déclaré, et
vous promettez au roi, en présence de cette Cour, sur les
saints Evangiles, que vous le servirez et défendrez tant à la
vie qu'à la mort, envers et contre tous, sans rien réserver
ni excepter, y soumettant et obligeant non-seulement votre
honneur, votre vie, mais aussi tous vos biens indistincte-
ment, que vous lui serez féal, homme lige, vassal et obéis-
sant, à cause de la part que vous, avez dans lesdites terres
et fief d'Arnouville.

Lequel dit sieur d'Ausseur a répondu : Je le promets et
en requiers acte.

Sur quoi ouï Me le Blond, conseiller, faisant en cette
partie les fonctions de procureur général, la Cour a dit au-
dit sieur d'Ausseur qu'elle le reçoit pour le Roi, ès dites foi
et hommage, sauf les droits de Sa Majesté et l'autrui, en
tout et aux charges portées par l'établissement dudit fief
d'Arnouville, comme aussi aux droits et prérogatives y at-
tribuées, dont et de ce que dessus a été par la Cour accordé
le présent acte audit sieur d'Ausseur, qui après lecture faite
de tout le contenu en icelui, a signé avec M. de Clieu,
chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, gouverneur
pour le roi en cette île ; mondit sieur Marin ; maîtres de
Montérau, Boyelleau, Millet, Coquille et le Blond, con-
seillers; maîtres Godet Dubrois, la Potherie de Saint-
Ours, Laborde, le Jeune, Lasègue, Robert Coquille et Cha-
bert de Praille, assesseurs, et Fluillard de Beaulieu, greffier ;
ainsi signé sur la minute, d'Ausseur, Déclieu, Marin, de
Montérau, Boyelleau, Millet, Coquille, le Blond, Godet
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Dubrois , la Potherie de Saint-Ours, Laborde, le Jeune,
G. Lassègue, Coquille, Chabert de Praille et Huillard,
greffier. Collationné, signé HUILLARD, greffier.

§ 3.

SUPPLÙMENT AUX NOBILIAIRES DE LA OUÂDELOUPE,
DE LA MARTINIQUE ET DE SAINT-DOMINCUE.

; 	 (Annuaires de 1866, 1868 et 1869.)

BALON. — André de Balon , conseiller au parlement dc
Provence en 1615, épousa Jeanne de Raacas, dont il eut
10 Gaspard de Baton, marié en 1641 avec Anne de Vinti-
mille; 20 Madeleine de Balon, femme d'Alexandre de Gal-
liffet. A une branche établie à la Guadeloupe appartenait
Louis de Balon de Méon, qui signa en 1789 l'adresse au
roi pour les élections des députés aux états généraux. —
ARMES : d'azur, au lion d'or, armé et lampassé de gueules;
au chef d'azur, chargé d'un coeur d'argent, accosté de deux
roses de mene.

BÂTON DE LIBERTAT. Originaire de Pile de Corse,
Pierre Bayon délivra la ville de Marseille 'de la tyrannie où
la tenait le factieux Cazeaux, qui avait appelé à son secours
les Espagnol. Henri IV. l'anoblit avec ses deux frères,
Barthélemy et Antoine, en 1596, et le nomma viguier per-
pétuel de Marseille. Une branche de sa famille alla à Saint-
Domingue, où elle existait encore en 1789. ARMES
coupé, au ler d'azur, a la tour d'argent, accompagnée de
trots fleurs d'or; au 2e de gueules, au lion léopardé d'or.

Du BOIS DE LA SAUSSAYE. — On voit par l'enregistrement
de ses titres de noblesse à la Guadeloupe, en date du
1. mars 1788, que l'un des rejetons de cette famille, Nicolas
du Bois, çapitaine d'une compagnie des niilices de l'île,
avait épousé le 24 novembre 1703 Anne-Elisabeth Rous-
seau. — ARMES : coupé, au ler d'azur, au lion d'or ; au
2e de gueules. —Couronne de marquis. — Supports : deux
satyres.

CASAMAJOR (Ambroise de), — qui a fait enregistrer ses
titrés à la Gnadeloupe le 2 mai 1768, était fils d'autre Am-
broise,.né à Sauveterre vers 1725 et marié à Mlle de Cap-
deville. Il épousa Mlle Petit, et Pierre de Casamajor se
maria à la Guadeloupe avec Perrine-Anne Coquille. On
trouve aussi Pierre-Jacques de Casamajor, qui avait pour
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femme Louise de Godemar de Reverchon. Leur famille
était originaire de la province de Guyenne. — ARMES : d'azur,
au lion d'argent, accompagné en chef de deux étoiles du
même ; h la fasce de gueules, brochant sur le tout.

GAIGNERON. — La souche de la famille Gaigneron, trans-
plantée aux Antilles, a formé plusieurs branches qui ont
porté les surnoms de Jolimont, des Mornays, des Ravi-
nières, de Marolles, etc. Joseph Gaigneron-Jcilimont, ca-
pitaine de cavalerie, épousa Augustine Papin du Pont, dont
il eut : 1° Joseph-Charles Gaigneron de Marolles, marié le
20 juillet 1772 à Louise-Elisabeth des Vergers de Mauper-
tuis ; 20 Nicolas-Christian Gaigneron-Jolimont, marie en
1773 à Françoise Papin des Barrières sa cousine, fille de
François, capitaine de cavalerie, et de Marie Giraud d'Or-
solle ; 3° Philippe Gaigneron-Jolimont des Marais, qui
épousa le 13 février 1776 Rose-Camille Platelet de fa
Grange, fille de Jean-Charles Platelet de la Thuilerie.
Charles-Edouard Gaigneron, vicomte de Marolles, a épousé
Marie-Caroline Juteau, et leur fille s'est mariée, le 4 juillet
1869, avec le marquis de Piolenc. — ARMES d'argent, au
chevron d'azur, accompagné de trois têtes de coq, arrachées,
barbées et crétées de gueules. (Voyez PI. du Nob. des co-
lonies.)

Guyox. — A cette famille, originaire du Poitou et
maintenue par arrêt du Conseil d'Etat le 2 mai 1715, ap-
partenait Pierre Guyon, seigneur de la Roche-Guyon, ne à
Sainte-Blandine, petit-fils de Pierre Guyon, conseiller du
Roi, maire et échevin de la ville de Poitiers en 1636. Il
passa en 1689 aux Antilles, et se maria en 1696 avec Ma-
rie-Anne de Sainte Marthe, au Fort-Royal (Martinique).
Lieutenant de roi à la Grenade, puis à la Guadeloupe, il
eut de son union un fils, enseigne de vaisseau, mort en
1727, et une fille, Marie-Anne Guyon, femme de Michel du
Val, capitaine de cavalerie. D'une autre branche était issu
Louis-Charles Guyon, seigneur de la Chevallerie, page de
la grande écurie en 1679, gouverneur de Pont-Saint-Esprit
en 1714, puis colonel au régiment du Roi. — ARMES :
d'argent, au cerf de sable; au chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'or. (Voyez Pl. du Nob. des colonies.)

Hoom.. — Le nom de Houel ou Hoel semble donner
une origine bretonne à cette famille, qui habitait la Nor-
mandie avant d'être allée s'établir à la Guadeloupe, ois elle
a formé plusieurs branches. L'une d'elles, qui possédait la
terre de la Pornineraye, s'est éteinte pendant l'émigration.

40
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Une autre, issue de Gilles Houei, avocat au bailliage de Tho-
rigny, père de Charles Houei, juge garde de la monnaie de
Caen en 1701, est aujourd'hui représentée par Ephrem Houei
du Hamel, inspecteur Général des haras, en instance depuis
plusieurs années pour relever le titre de baron. La troi-
sième est celle qui a passé à la Guadeloupe, où elle obtint
l'érection du marquisat d'Houelbourg et du fief d'Arnou-
ville. Pierre Roud, dit du Parquet, maria sa fille à Fran-
çois de Senneterre, marquis de Brinon, et Vincent Houel,
son cousin, passa à la Martinique>, où il fit enregistrer ses
titres par le Conseil supérieur. Marie-Anne-Elisabeth Boi-
vin , veuve d'Augustin Lecointre de Berville, capitaine de
milices, avait acheté le marquisat d'Houelbourg à François-
Henri-Louis Houei, chevalier, marquis de Langeay • et
d'Houelbourg, et à Elisabeth-Ursule Houei, femme de
Jean-François Bernard, chevalier, marquis de Montebize,
le 26 août 1703. Ce marquisat avait eté érigé par lettres
patentes du mois d'août 1706. — ARMES : pale' d'or et
d'azur de six puces.

LENOIR DE CARLAN DE TOURNEMINE. — Cette famille de
Bretagne, encore existante à la Guadeloupe, avait obtenu
le 3 mars 1788 un arrêt du Conseil supérieur, qui lui ac-
cordait un délai d'un an pour faire venir ses titres de
noblesse et pour les faire enregistrer. Il est à croire que les
événements de 1789 ont empêché de donner suite à cette
instance. La maison le Noir de Carlan est très-ancienne,
elle a passé aux diverses réformations de Bretagne et a
possédé les terres de Craffaut, de Ke'rrnoran, de la Ville-
salmon, de Kerglas, de la Villepierre, de Quéféron, etc.
ARMES : d'azur, à trois chevrons d'or; au franc quartier
de gueules, chargé d'une fleur de lis d'argent.

LE Rot DE LA POTHERIE. — La seigneurie de Chalain, qui
•avait été érigée en comté en 1657 en faveur de Christophe
Fouquet, président au parlement de Bretagne, fut l'objet •
d'une nouvelle érection au même titre, sous la dénomi-
nation de la Potherie, par lettres du mois de septembre
1748, en faveur d'Urbain le Roy, seigneur de la Potherie,
ancien officier d'infanterie au régiment de Piémont: Sa
famille, alliée à celles de Boislève, Lantivy, le Prestre, la
Rochefoucauld, etc., a possédé en France les fiefs de la
Touche, de la Potherie, de Bacqueville, et au Canada celui
de Saintours, qu'une faute typographique avait fait appeler
Scandons dans l'Annuaire de 1866 (page 423).

Pommuer. — Cette famille, originaire de Bretagne et
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maintenue è la réformation de 1668, est connue depuis
Guvomarc'h Poùlpiquet, dont la femme, Marie, dame du
Halgoet, fui apporta la terre de ce nom. Leur fils Bernard,
vivant au milieu du quinzième siècle, épousa : 10 Jeanne
de Touronce, dont sont issues les branches du Halgoet et
de Brescanvel ; 2° Marie Derrien, dont les seigneurs de
Kermen et de Coetlez. Elles ont aussi possédé les fiefs de
Coetédern, de Locmaria, de Kerangroaz, de Lannouan, de
la Villeroche, de la Chevronnière, de la Varenne, de Ker-
men, de Kerliviry, de Kerimel, de Kerbudan, etc. On
compte au nombre de ses rejetons un président aux
comptes en 1654, deux pages du roi en 1727 et 1771 ; un
docteur en Sorbonne, évêque de Cornouailles, 1823-1840.
— AidtEs : d'azur, a trois Ailerons (alias pies de mer)
d'argent, becquées et membrées de gueules. Devise : DE
PEU ASSEZ. (Voyez Pl. du Nol). des colonies.)

SENNETERRE ou SAINT-NECTAIRE-- Cette souche des plus
illustres et des plus anciennes de la noblesse d'Auvergne a
formé six branches principales, toutes aujourd'hui éteintes.
Le nom de Saint-Nectaire, et par corruption Senneterre,
ne vit plus que dans celui d'un village voisin d'Issoire et
dans celui d'un chef-lieu de canton qui s'appelait d'abord
la Ferté-Nabert, et qui est aujourd'hui la ville de la Ferté-
Senneterre ou Saint-Nectaire, la Ferté Saint-Aubin ou
Lowendal ou la Ferté Saint-Michel, près d'Orléans.

Louis, seigneur de Saint-Nectaire en Auvergne, conné-
table de cette province, fut père de Bertrand, exécuteur
testamentaire du Dauphin Robert, comte .de Clermont,
en 1296. Casto et Bertrand de Saint-Nectaire, ses fils et
petit-fils, furent chanoines de Brioude. Le second mourut
au mois de décembre 1298. François, comptour de Saint-
Nectaire et seigneur de la Ferté-Nabert, fit ses premières
armes au siége de Perpignan en 1542, servit à celui de Metz
et au ravitaillement de Marienbourg. Nommé maréchal de
camp, il combattit à Dreux, à Jarnac, et fut nommé che-
valier des ordres du roi par Henri III en 1583; il mourut
en 1596. Son petit-fils, Henri, seigneur de Saint-Nectaire,
créé duc et pair de la Ferté en 1665, maréchal de France,
mourut en 1681. Il fut père de Henri-François, duc de la
Farté, lieutenant général en 1696, décédé le le' août 1703.
Ce dernier ne laissait que deux filles, mariées, l'une â Gas-
ton de Lévis, marquis de Mirepoix, l'autre à François-
Gabriel Thibault, marquis de la Carte. Avec lui s'éteignit
la descendance directe du maréchal de la Ferté. Il ne resta
plus alors que la branche cadette, dite de Brinon, issue de .
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Jacques de Saint-Nectaire, baron de Grolière, frère puîné
de François, chevalier des ordres du roi. Le Père Anselme
a donné degré par degré sa filiation jusqu'à Paul de Sen-
neterre , dont le fils, François de Senneterre, épousa Anne
Houei, fille de Pierre Houe! du Parquet, marquis d'Houei-
bourg, seigneur d'Arnouville, à la Guadeloupe, et mourut
en 1715 sans postérité. C'est lui qui rendit foi et hommage,
le 4 novembre 1738, pour le marquisat de Brinon, érigé
par lettres.patentes du mois de mars de la même année.
Nous allons continuer la généalogie de cette branche. Fran-
çois de Senneterre, frère puîné de Paul, se maria en 1685
à Marie de Bechillon. Leur fils, Jean-Charles, colonel du
régiment de la Marche en 1731, maréchal de camp, puis
lieutenant général en 1734, .ambassadeur à Turin de 1735
à 1743, chevalier des ordres du roi en 1745, maréchal de
France en 1757, mourut le 23 janvier 1771. Il avait épousé
en 1713 Marie-Marthe de Saint-Pierre, fille de Henri,
marquis de Saint-Pierïe, et de Madeleine de Boisseret
d'Herbelay. De cette union était issu Henri-Charles de Sen-
neterre, marquis de Rohan, Pisany, Brésillac, Saint-
Georges, etc., colonel d'infanterie, décédé le 9 mars 1785.
11 était le dernier rejeton màle•du nom et des armes, l'uni-
que fils qu'il avait eu de son mariage avec Louise de Crus-
sol étant mort avant lui. Ainsi s'éteignit cette grande mai-
son ducale, qui avait pour ARMES : d'azur, à cira/ fusées
d'argent, mises en fasce. (Voyez Pl. du Nob. des colonies.)

VIPART (Gabriel-François de), écuyer, seigneur de Neuilly,
7 mars 1725. — Ce gentilhomme, qui fit enregistrer ses titres
de noblesse par le conseil supérieur de la Guadeloupe, était
issu d;iine ancienne maison noble de Normandie. 11 produi-
sit des lettres de reconnaissance de noblesse, avec anoblis-
sement en tant que besoin, du mois d'août 1656, un juge-
ment de maintenue de M. Barrin de la Galissonnière, en
date du 15 février 1669, ,et un arrêt du conseil supérieur
du 4 mars 1683, qu'avait obtenu François de Vipart, sei-
gneur de Neuilly, son père, qui avait passé à la Guade-
loupe à l'occasion de son mariage en 1672 avec Anne le
Roy du Mé, fille de Nicolas le Roy du Mé, premier capi-
taine de l'île de la Grande-Teite. La inaison de Vipart
avait formé plusieurs branches, entre autres : 10, celle des
seigneurs de Drumare, éteinte au milieu du seizième siè-
cle; 20 celle des seigneurs et marquis de Silly, qui s'est
éteinte en 1747 dans la maison de Madaillan de Lassay;
30 celle de Morainvilliers, qui existait encore au commen-
cement du siècle dernier; 40 celle de la Vipardière, sei-
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peur de Langlan, de la Houssaye, d'Ypreville en partie
et de la Vavassorie-Durand; 5° celle des seigneurs de
Neuilly, fixée à la Guadeloupe, où elle s'est alliée aux
Houel, le Mercier de Beausoleil, Boyvin , etc. Il a été pu-
blié en 1751 un volume in-4° de plus de 200 pages, con-
sacré à la généalogie de la maison de Vipart, avec preuves
justificatives. Les registres du greffe du consei•supérienr de
la Guadeloupe, antérieurs à 1730, ayant été perdus, c'est
par ce volume seul que l'on connaît les enregistrements des
4 mars 1683 et 7 mars 1725. — Anmas : d'argent, au lion
de sable, armé et lampassé de gueules.

TITRES ET PREUVES DE NOBLESSE, ENREGISTRÉS AU GREFFE DE

LA COUR ROYALE . DE LA GUADELOUPE DE 1814 A 1830.

7 janvier 1816. —La famille de Bernard de Luchet, ori-
. Binaire de la sénéchaussée. de Bigorre, au royaume de Na-

varre, fit enregistrer les preuves faites devant d'Hozier par
Judith.JEléonore de Bernard de Luchet,pour être admise à
la maison royale de Saint-Cyr, le 13 octobre 1773.—ARMES :
d'or, à trois cors de chasse de gueules.

8 janvier 1817. — Enregistrement de lettres de reconnais-
sance de noblesse, données en octobre 1784 à Pierre de Léo-

• tard de la Calvie, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine
au régiment de Beauvoisis, d'une famille originaire de
Guyenne. — ARMES : d'or, à un cerf passant de sable; au
chef de gueules, chargé de trois étoiles d'argent.

16 septembre 1817. — Enregistrement des lettres de con- •
firmation de noblesse, données à Paris le 10 mai 1817 en
faveur de Martial et Guillaume de Calbiac, frères, t)fficiers
d'infanterie et chevaliers de Saint-Louis. Leur famille, ori-
ginaire de Guyenne, avait été maintenue par arrêt de la cour
des aides de cette province le 11 février 1778. — ARMES :
coupé, au ter d'or, a deux croissants de gueules, rangés en
fasce; au 2e d'azur, b deux tours d'argent, crénelées, ajou-
rées et maçonnies de sable, rangées aussi en fasce.

6 novembre 1823.—Enregistrement des lettres de confir-
mation de noblesse d'innées à Paris, le 5 juillet 1823, en fa-
veur de Louis-Auguste Defrodot-puplantys, écuyer, lieu-
tenant de vaisseau, chevalier de Saint-Louis et de la Légion
d'honneur. Sa famille était originaire de Bretagne—AnntEs :
d'argent; au chiffre 4 dé gueules; accOmpastié én péigré dé
deux crdissants alfrèntés du mêniee
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REVUE NÉCROLOGIQUE
DE 1 8 69.

Le duc de Brabant, fils et héritier présomptif du roi
des *Belges; la duchesse d'Aumale, fille du prince de
Salerne et tante à la mode de Bretagne du roi de
Naples, doivent être placés en tête de cette revue
funèbre, avec la princesse douairière de Furstenberg,
Amélie de Bade, tante du grand-duc. Viennent ensuite
quelques rejetons de familles princières et souveraines
d'Allemagne, le duc Christian de Schleswig-Holstein-
Sunderbourg-Augustenbourg (71 ans); le prince de
Schwartzbourg-Rudolstadt ; le prince Frédéric- Guil-

onstantin de Holienzollern-Hechingen (68 ans);
le comte Guillaume de Wurtemberg (59 ans); les
princesses Caroline de Hesse-Philippsthal , veuve du
landgrave son cousin; Clotilde de Hesse-Rothenbourg,
veuve du prince de Holenlohe et dernière de la
branche de Rothenbourg ; Marie de Schleswig-Holstein-
Sunderbourg-Glucksbourg, veuve du comte de Hoben-
thal ; Sophie de Lichtenstein, tante du prince régnant ;
Ida de Waldeck, mère du chef actuel et veuve du
prince de Schaurnbourg-Lippe ; Sophie de Waldeck
(15 ans). En tout, cinq princes et huit princesses sont
décédée en 1869.

Le Sacré-Collége a perdu quatre princes de l'Église,
Mgrs les cardinaux Charles-Auguste de Reisach, évêque
de la Sabine ; Georges Kaulik, archevêque d'Agram ;
Emmanuel Rodriguès, archevêque de Lisbonne, et
François Pentini, de l'ordre des diacres.

L'ancienne pairie héréditaire n'a éprouvé qu'une
perte, celle du marquis de Crillon, qui avait recueilli
la dignité du marquis d'Herbouville, son beau-père. La
Chambre des pairs de 4830 à 1848 compte sept de
ses anciens membres décédés en 1869 : le duc de
Trévise (30 décembre) ; les comtes Beugnot (14 mars),
de Rambuteau, de la Pinsonnière (14 août); le vice-
amiral baron Grivel (10 septembre); le baron Deffaudis
et le président Troplong.
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Le Sénat a vu descendre dans la tombe quinze de.
ses dignitaires, et le Corps législatif trois de .ses de-
putés ayant une distinction honorifique héréditaire.
(Voyez p. 436 et 444.)

Enfin, parmi les principales pertes que la noblesse a
faites en '1869, on doit citer : le duc de Rohan-Chabot;
les marquis de Froissant, de. Chabannes la Palice,• de
Puivert, de Broc ; le marquis et le comte de Montessori;
les comtes de Castries, de Menou, de Chevigné, d'Es-
pinay Saint-Luc, de Châteauvillard, d'Herculais ; les
vicomtes de Maupas et de Laguiche ; le baron de Les-
pinay ; la duchesse de Coigny ; les marquises de Mon-
teynard, de Dolomieu, de Nicolay,.de Cossé-Brissac,
de Pons-Renepont, de Barbançois ; la maréchale Vail-
lant (née la Coste-Messelière) ; les comtesses de Gon-
taut, de Bouillé, de Colbert, Camerata (née Bacciochi),
de la Tour du Pin, de Malortie, de Maistre, de Dam-
pierre (née Rongé); les baronnes rie Dion-Ricquebourg,
de Poucques d'Herbinghem, etc.

Les maisons de Harenc de la Condamine, de la Bo-
derie et de Lattier de Bayanne, déjà éteintes dans les
mâles, ont perdu leirr unique rejeton. La première
était chanoinesse de Sainte-Anne de Munich, la se-
conde était mariée au baron de Fribois, la troisième
au' comte dé Rochefort d'Ally. La veuve du dernier
duc de Coigny et celle du dernier marquis de Dolomieu
sont décédées en 1869. Les familles de Digoirie, de
Bernetz et des barons de Varange (Muguet) ont perdu
leur dernier représentant. Les deux maisons ducales de
Rohan-Chabot et de Tascher la Pagerie ont été frap-
pées dans la personne de leur chef du nom et des
armes.

LE DUC DE ROHAN-CHABOT.

Alexandre-Louis-Fernand, duc de Ro-
han-Chabot, né le 14. octobre 1789, colo-
nel d'état-major, aide de'camp du duc
de Berry, puis du duc de Bordeaux, colonel
des hussards de la garde en 1830, était
le frère puîné du cardinal duc de Rohan,
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prince de Léon, pair de France héréditaire, mort en
1833. avait épousé Joséphine de Gontaut-Biron (fille
de la duchesse de Gontaut), dont il était veuf depuis
1844, et dont il avait eu une nombreuse postérité. Il
est décédé le 10 septembre 1869, quelques mois après
sa sœur la comtesse Charles de Gontaut. Il était che-
valier de Saint-Louis et officier de la Légion d'honneur.

LE MARQUIS DE CRILLON.

Louis-Félix-Prosper de Berton des Balbes,
marquis de Crillon, né en 1784, fut du
nombre de cette brillante troupe de jeunes
gens que recruta d'office l'empereur Napo-
léon, toujours avide de s'entourer de noms
historiques. Il lui expédia un brevet de sous-

lieutenant, avec ordre de rejoindre sans délai le 7 ° régi-
ment dé chasseurs. Le jeune Crillon, digne rejeton du
brave compagnon de s Henri IV, fut dès la première af-
faire blessé en chargeant et mettant en déroute un parti
ennemi. Choisi pour aide de camp par le maréchal Ou-
dinot, il fit avec distinction la campagne de Russie et
celles de 1813 et 1814. A la Restauration, il fut nommé
colonel des chasseurs de l'Oise, puis maréchal de camp.
Il succéda en 1829 à la pairie du marquis d'Herbou-
ville, et continua de siéger au Luxembourg jusqu'en
1848. Ses goûts modestes et son esprit bienveillant lui
firent consacrer à rendre service toute l'influence que
lui donnait sa haute position. Ennemi du faste et du
bruit, il recherchait le bonheur dans les douceurs de
la vie de famille. Il est mort le 4 mars 1869, dans son
bel hôtel de la place Louis XV. — ARMES : d'or, à
cinq cotices . d'azur.

LA COMTESSE DE GONTAUT-BIRON.

Adélaide-Henriette-Antoinette-Stéphanie,
comtesse de Gontaut-Biron, née dans l'émi-
gration en 1794, était fille du duc de Rohan-
Chabot ; prince de Léon; et de là duchesse,
née Montmorency; tante 'du deriiier chie 'de
Montitiorenhn Mariée le 24 novéliii3I'ë di 2

aü conitè Charles de Goritaut-Rirori; ted
40.
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sous le titre de marquis de Saint-Blancard; député de
l'Orne, 1823-1827; elle fut dame pour accompagner
S. A. R. Madame la duchesse de Berry de 1816 à 1830.
Le Ciel bénit son union en lui accordant une nom-
breuse postérité. De quatre fils, dont l'aîné épousa la
sœur du duc de Bauffremont, elle eut plus d'une ving-
taine de petits-enfants. Veuve le 14 février 1840, elle
a continué de vivre au sein de cette nombreuse famille
dans la pratique des bonnes oeuvres et dans les .exer-
cices d'une piété éclairée. Elle a terminé dignement sa
longue carrière par une mort chrétienne, le 24 février
1869. — ARMES : écartelé d'or et de gueules.

LA MARQUISE DE DOLODIIEU.

La veuve du dernier rejeton des mar-
quis de Dolomieu, branche de la maison
de Gratet, dauphinoise, dont la souche
prinéipale porte le nom de du Bouchage,
est décédée le 30 mars 1869 à l'âge de
cent un ans, au château de la Côte Saint-.

André. Marie-Camille-Henriette Manuel de Locatel ,
née le lor juin 1768, était issue d'une ancienne maison
de la Savoie. Son père, Joseph-François Manuel, sei-
gneur de Locatel, de Montorcier, etc., avait épousé le
9 mars 1763 Marie-Josèphe de Gratet du Bouchage, sa
cousine, dont il eut quatre filles, reçues toutes quatre
chanoinesses de Saint-Antoine de Viennois. (V. l'An7
nuaire de 1869.) Quand la révolution chassa les nobles
Antonines de leur pieuse retraite, les dames de Loca-
tel, grâce à leur jeunesse et à l'estime et la considé-
ration dont leur nom était entouré, eurent le bonheur
d'échapper à la proscription. Henriette se maria en
1805 à son cousin Adolphe de Gratet, marquis de Dolo-
mien, ancien lieutenant des gardes du corps du roi
Louis XVI, et frère du célèbre minéralogiste Dolomieu.
Devenue veuve encore jeune, en 1820, elle se consacra
à la piété et aux bonnes œuvres, et se retira au château
de Saint-André, d'où elle répandait ses bienfaits sur
toute la contrée. ARMES : d'azur, au griffon d'or.
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LE MARQUIS DE CHABANNES LA PALICE.
Chef du nom et des armes, d'une des

plus anciennes maisons de France, dont
l'Annuaire de 1848 'a donné la notice,
Frédéric marquis de Chabannes-Curton et
de la Palice, né en 1791, s'engagea comme
volontaire et devint officier d'ordonnance

du duc de Feltre. Blessé à Wagram, il fit partie de la
grande armée en 1812, et pendant la retraite de Russie
il eut le pied gelé et 'coupé à Vilna. Il suivit à Gand
Louis XVIII pendant les Cent-Jours, et fut nommé
écuyer cavalcadour par le roi Charles X. Colonel (les
lanciers lors de la révolution de 1830, il quitta le ser-
vice, et dans la retraite il consacra tous ses efforts à
l'amélioration de l'agriculture dans le Bourbonnais. Il
est décédé le 30 janvier 1869 au château de la Palice,
dont le nom rappelle une célébrité vraiment populaire.
ARMES : de gueules, au lion d'hermine, armé, lam-
passé et couronné d'or.

LA COMTESSE DE DIVONNE.

La comtesse de Divonne, née de Viella, issue d'une
ancienne famille de chevalerie (voy. plus haut, p. 244),
appartenait à cette génération de jeunes dames qui, en
1814, exercèrent une si grande influence sur la société
et y ramenèrent les traditions de vertu et de piété. Mariée
en 1809 au comte de Divonne, maréchal de camp et
pair de France sous Charles X (voyez l'Annuaire de
1860, p. 184), elle sut allier aux soins de la famille la
pratique des bonnes oeuvres et les exercices d'une piété
fervente sous la direction du vénérable évêqué'de Ver-
sailles Mgr BOrderies. Depuis longtemps elle vivait re-
tirée du inonde, au milieu d'un 'petit cercle d'intimes
dont elle .était un des principaux . agréments par sa
conversation, où brillaient la supériorité de son intel-
ligence, la sûreté de son jugement et la fermeté de ses
convictions. Elle avait eu le précieux avantage de don-
ner une large hospitalité dans le châte'L de Divonne à
Mgr Marilley, évêque de LauSanne et de Genève, si
longtemps exilé loin de son troupeau.
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LE COMTE DE RAMBUITEAU.

Claude-Philibert-Barthelot, comte de Rambuteau,
est né à Charnay, près Mâcon, le 9 novembi"-e 1781,
d'une famille qui avait donné plusieurs chevaliers de
Saint-Louis. Nommé chambellan de l'Empereur, et en
1812 préfet du Simplon, il facilita laretraite de l'ar-
mée. d'Italie, et à l'approche des Autrichiens il réunit
une poignée de Français qu'il parvint à ramener à
Chambéry après dix jours de marche à travers les mon-
tagnes. Appelé à la 'préfecture de la Loire le 8 janvier
1814, maintenu clans son poste à la Restauration et
élu député, il accepta des fonctions pendant les C eut-
jours, et resta en disgrâce jusqu'en 1830. Envoyé à la
Chambre élective en 1827,11 succéda en 1833 au
comte de Bondy, préfet de la Seine, fut créé pair de
France en 1835, et resta à la tête de l'édilité parisienne
jusqu'en 1848. Il viliait depuis vingt ans clans une
profonde retraite, où il est mort le 23 avril 1869.
ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois trèfles du même.

LÉOPOLD DE GALZAIN.

Issu d'une ancienne maison originaire
du Languedoc, d'où ses branches se
sont répandues en Artois, et à deux dif-
férentes époques en Bretagne, Jean-
François-Léopold de Galzain était né à
Brest en 1796. Son père avait succombé
à la fleur de l'âge, en affrontant .une

mort presque certainè pour sauver Napoléonville de
l'invasion du typhus qui décimait deux mille officiers
et soldats autrichiens prisonniers de guerre. Sa mère,
Anne-Élisabeth Hannot de Roissy, appartenait à une
famille noble de Normandie attachée à la maison de
Condé, et •que venait de ruiner le sac du château de
Saint-Maur.

Protégé par ces souvenirs, Léopold de Galzain inter-
venait à l'âge de dix-huit ans, avec le père du général
.de Lourmel, vieux chevalier de Saint-Louis, dans les
négociations qui ouvrirent les portes de Pontivy aux
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alliés , en 1814. Il sauva à ses risques et périls les
archives et les fonds du trésor public, et sa conduite
lui valut des témoignages de l'approbation royale. Il
avait épousé en 1818 Louise Le Clerc de Cerny, petite-
fille du comte de Kératry, président de la noblesse aux
états de Bretagne.

Appelé à l'administration de cieux arrondissements
considérables, et en 1842 à la préfecture de la Cha-
rente, il y rendit d'importants services à la religion
comme à l'Etat, et il fit aimer et respecter son auto-
rité. En 1846, le pape Pie IX lui envoya, avec son
portrait, un gage auguste et autographe de son estime
particulière.

De retour à Rennes en 1849, il y soutint les vrais
principes de l'ordre social ébranlé; et lorsque ses re-
lations et des intérêts de famille l'appelèrent à Paris,
on le vit s'y vouer avec ardeur aux oeuvres de charité.
Les excellentes qualités de son coeur et de son esprit
lui assurèrent bientôt les amitiés les plus illustres et
les plus vénérables. Président de la conférence de
Bercy,• vice-président du conseil des.0Euvres de Paris,
membre du conseil supérieur de la Sainte-Enfance, des
comités des Ecoles d'Orient et de l'armement ponti-
fical, vice-président du cercle catholique du Luxem-
bourg, c'est dans l'exercice d'une généreuse activité
qu'il succomba à ses fatigues et fut enlevé à la vénération
de tous ceux qui avaient eu l'occasion de l'apprécier.

Nous donnerons une notice sur cette famille, de
laquelle d'Hozier écrivait : Il n'y a ici noblesse acquise
» ni par fiefs ni par office. Elle est toute féodale, à
» charge du service du roi aux armées, et dans sa

dignité modeste estimable à l'envi de plus éclatantes. •

ARMEs : d'or, it• la croix de sinople, cantonnée de dix-
huit billettes; cinq posées aux cantons du chef 2 et 3
(alias : en quinconce); quatre à ceux de la pointe, 3 et 1
(alias t écartelé, aux 1 et 4 du même; aux 3 et 4, parti
d'or et de sable, au lion de sinople sur le tout).
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TABLE
DES FAMILLES NOBLES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

POUR LA TABLE DES VINCT-CINQ 'PREMIàES ANNÉES

• NOIR L'ANNUAIRE DE 1 8 6$ , ET POUR CELLE

• • DE 1 86 9 ,'VOIR PLIIS. LOIN.

Abrantès (Junot) 	 120 Bernard de Luchet 	 473
Adhémar  453 Berryer 	 • • 	 • 158
Albert de Luynes 	 48. Béthune 	 128
Albuféra ( Suchet) 	 49 Berthier (Wagram) 	 108
Almazan (Saint-Priest).... 127 Blacas 	 60
Amphernet 	 136 Bois de la Saussaye (du).. 468
Antin (Pardaillan) 	 391 Bonaparte  • 44
Antigny (Damas) 	 123 Bonnefoy 	 454
Arenberg 	 • -50 Bourbon 	 10
Argoat 	 139 Bouvet 	 455
Armand 	 264 Bouvier d'Yvoire 	 256
Arvillars 	 140 Brancas . 	 . 	 128
Aubusson 	 121 Brésil. 	 10
Audiffret-Pasquier 	 50 Brisay 	 437 
Auerstaedt (Davout) 	 52 Brissac. 	 72
Aumont 	 • 52 Broglie 	 61
Autriche 	 2 Cadore (Champagny) 	 67
Aux 	 270 Calbiac 473
Avaray (Bésiade) . 	  .. 53 Cambacérès 	 62
Bade 	 6 Cantalupo (Podenas) 	 129
Balon 	 468 Caraman 	 129
Barbé de Marbois 	 454 Cardinaux. 	 23
Bartal 	 142 Cars (Pérusse dés).. 	 • 63
Harry 	 454 Casainajor 	' 	 ' • 	 ' • 468
Bassano (Maret) 	 53 Castries (la Croix de) 	 65
Bassetière (Morisson de la). 143 Caulaincourt (Vicence) ... 113
Bauffremont  	 54 Caumont la Force 	 129
Baussancourt 	 147 Caylus (Robert de Ligne-
Bavière   '7 rac) 	 • 66
Bayon de Libertat 	 468 Caze (de) 	 161
Beauchamps (Bicher) .... 148 Chabot (Roban)....... . • 	 97
Beauharnais 	 55 Champagny (Cadoter ' ' 67
Beauvau 	 • 	 • • • 57 Châtellerault (Hamilton).. 68
Belgique 	 '' 	 • 9 Chevreuse (Albert) 	 48
Bellune 	 .. 	 .. 58 Choiseul 	 68
Berghes-Saint-Winock .... 59 Civrac (Durfort) 	 69
Bernard 	 de 	 la 	 Vernette Clertnont-Tonnerre 	 70

Saint-Maurice 	 237 Coigny 	 121
rel
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Commiers 	 163 Houel 	 469
Conegliano (Duchesne) 72' Irisson d'Hérisson 	 258
Cordentoy 	 455 Isly (Bugeaud) 	 124
Cossé-Brissac 	 72 Istrie (Bessières) 	 124
Crillon (Berton des Balbes). 75 Italie 	 24
Crussol d'Uzès 	 117 Kératry 	 199
Dalmatie (Soult) 	 122 Kermellec 	 457
Damas 	 122 Kervégan (Suasse) 	 457
Danemark 	 11 Kerveguen .. • 200
Daniel de Grangues 	 167 Lahay de Viella 	 244
Decazes 	 74 La Force•(Caumont) 	 129
Defrodot du Plantys 	 473 La Martelière 	 458
Deux-Siciles (Bourbons)... 18 Lamartine 	 201
Dillon 	 171 La Martinière 	 458
Dommartin 	 446 Laval (Montmorency).... 82
Dorange 	 179 Lenoir de Carlan 	 470
Doudeauville 	 96 Léotard de la Calvie 	 473
Drouillard 	 455 Le Roi de la Potherie.... 470
Durfort (Duras) 	 77 Leuchtenberg 	 48
Elchingen (Ney). 	 79 Levis-Mirepoix 	 130
Empire français 	 1 Liancourt ( la 	 Rochefou -
Esclignac (Preissac) 	 216 cauld) 	 9 i
Escragnolle-Taunay 	 179 Lorge (Durfort) 	 68
Espagne (Bourbons) 	 15 Luxembourg 	 91

.Espinassy 	 456 Luynes (Albert de) 	 41
Estissac 	 104 Luzy Pelissac 	 447
Faucher 	 180 Macdonald (Tarente) 	 103
Feltre (Go on ) 	 80 Magenta (Mac Mahon).. 85
Fénelou'(Salignac de) 	 191 Magon 	 458
Fezensac (Montesquiou).. 89 Maillé 	 86
Fitz-James 	 80 Malakoff (Pélissier) 	 125
France (Bourbons) 	 12 Mareschal 	 398
France d'Hézecques ...... 446 Marmier 	 87
Gadagne (Galléan) 	 81 Marolles (Gaigneron) 	 469
Gaigneron de Marolles... 469 Martonne 	 203
Galard 	  432 Massa (Regnier) 	 88
Galluppi . 	 192 Mimerel. 	 385
Gramont (Guiche) 	 82 Mirepoix (Levis) 	 130
Gonzague. 	 135 Monaco 	 26
Graffenried 	 194 Monneraye (la) 	 446
Grande-Bretagne 	 21 Montebello (Lannes) 	 88
Grangues (Daniel) 	 167 Montesquiou-Fezensac.... 89
Gréco 	 23 Montholon 	 130 et 208
Gresset 196 Montmorency 	 90
Guyon 	 469 Morisson de la Bassetière. 143
Harcourt 	 84 Morny 	 ' 92
Herisson (lrisson d') 	 258 Mortemart 	 93
Ilezecques (France) 	 446 Moskowa (Nev) 	 79
Hibou de Frohen 	 456 Mouchy (Noailles) 	 95
Holstein. 	 24 Murat 	 46
Hotman 	 457 Narbonne-Lara 	 387
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Rivoli (Masséna) 	
Rochechouart 	
Rochefort 	
Rochefoucauld (la) 	
Rohan .Ventadour 	
Rohan-Chabot 	
Roussillon 	

102 Villèle 	
23 V ipart 	

446 Vireaux de Sombreuil 	
103 Voisines 	
135 Wagram (Berthier) 	
107 Wurtemberg 	
135 Yvoire (Bouvier d') 	

4,83

Rovigo (Savary) 	  100
Russie 	  37
Sabran-Pontevès 	  109
Sainte-Beuve 	  222
Saint-Maurice (la Vernette). 237

97 Saint-Nectaire 	  471
459 Saint-Simon 	  131
27 Salignae-Fénelon 	  191

391 Saulx-Tavannes. 	  125
-.20 Saxe 	 . 40
210 Senneterre 	  471
32 Sombreuil 	  225

Périgord (Talleyrand-)... 100 Soult (Dalmatie) 	
Persigny (Fialin) 	  97 Suède et Norvége 	  41
Pérusse des Cars 	  55 Talleyrand-Périgord 	  110
Picot de Vaulogé 	  232 Tarente (Macdonald) 	  113
Plaisance (Lebrun) 	  92 Tascher de la Pagerie .... 114
Podeuas 	  129 Taylor 	  411
Polignac 	  99 Tour Saint-lgest (la) 	  230
Pontevès (Sabran) 	  99 Tour d'Auvergne (la) 	  132

33 Tournemine ( Lenoir). 	  470
115
116
228

117
126
134
459
231
232
237
244
118
247
460
472
225
459
119
43

256 •

•

TABLE DE 1869.

157 Ampus (Castellane) 	  389
116 Andraud de Parpaleix 	  120

	  381 Arnaud de la Chapelle.... 382

Narbonne-Pelet 	  94
Ney de la Moskowa 	  79
Noailles 	  95
Ornbelano del Precetto 	 130
Otrante (Fouché) 	  96
Padoue (Arrighi) 	
Panon-Desbassayns 	
Pape et Cardinaux 	
Pardaillan d'Antin 	
Parme (Bourbons). 	
Parny (Forges) 	
Pays-Bas

Portugal
Potherie (le Roi de la) 	 470 Trémoille (la)
Poulpiquet 	  470 Trévise (Mortier) 	
Poype (la) 	  212 Tnrmélière(Thoinnet de la).
Pozzo di Borgo 	  131 Turquie  • 
Preissac d'Esclignac 	  216- Uzès (Crussol) 	
Prestre (le) de Vauban... 231 Valmy (Kellermann) 	
Prusse 	  35 Valori . 	
Reggio (Oudinot) 	  100 Van Schalkwik. 	
Richelieu 	  101 Vauban (le Prestre) 	
Riehemont (Lemercier)... 442 VauloGé (Picot). 	
Richemont (Panon-Desbas- 	 Vernette Saint-Maurice (la) 	

sayns) 	  459 -Viella (Labay de) 	 • •
Richer de Beauchamps... 148 Vicence (Caulaincourt)....
Rivière 	  131 Villelume 	

Ableiges (Maupeou) 	
Abon 	
Amphoux
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Arnay ou Arne: 	 382 Caret 	 370
Arouet (Voltaire) 	 198 Cnyler   388
Aubert du Petii-Thouars.. 403 Delafont de l'Espérance. 	 389
Aubry 	 382 Deschamps 	 * 390
Avice   383 Drezic 	 390
Bardonnenehe 	 295 Droz . 	 390
Earbarin 	 . 383 Ercuis 	 135
Baronnat 	 . 123 Faye	 370
Barras .......... ...... 383 Fortage de. Bayentran 	 391
Barré 	 383 Fresne (du) 	 391
Bartholony 	 125 Gabriac 	 391
Baudesson 	 149 Gallien de Chabons 	 141
Baudin  385 Galliffet 	 391
Beaunay 	 126 Gardeur (le) de Tilly 	 391
Belin de Villeneuve 	 384 Garenne (1a) 	 392
Belinaye (la) 	 384 Gautheron . 	 367
Benoist 	 383 Ga varret 	 371
Benque (Mont de) 	 158 Gaya 	 392
Bernon 	 385 Gelly de Montcla 	 167
Bertrand 	 385 Girardin 	 142
Biars 	 253 Gobert-	 392
Bodet de la Fenestre 	 370 Gourreau 	 392
Boileau 	 385 Grandehamps iChallier)... 131
Bouchard 385 Grandhomme 	 392
Bouetiez 	 370 Grave 	 393
Boutier 	 386 Gravier de Vergennes .... 371
Bozonier. 	 385 Grosbois de Sonlaine 	 147
Bréda.. 	 128 Guillaudeu 	 393
Breuil (du) 	 386 Hanache (Alexandre) .... , 381
Brion 	 386 Hay 	 393
Brucourt 	 130 Ilaye (la) 	 394
Buissonnière 	 386 Heere   391
Butler. 	 586 Honoré 	 394
Cabeuil 	 386 Hopkins et Huet 	 394
Carpeau de Pontery 	 387 Jarriay (du) 	 394
Castelnau 	 ' 387 Juehereau de Saint-Denis. 394
Caton de Prailly 	 387 Kerjean (Mol) 	 • 400
Chabons (Gallien de) 	 141 Keroual 	 395
Chaffoy 	 370 Laborde 	 376
Challier de Grandeliarnps.. 131 La Croix 	 371
Champgrand 	 387 Lanierenx 	 395
Charrier 	 387 La Neuville (le Maire de). 150
Châtre (la) 	 313 Langlois de Septenville... 395
Chavagnac 	 132 Eariche .... ......... ... 395
Coetmen 	 295 Laserre 	 395
Colas et Collas de Pradines. 388 Laurent de Reyrat 	 371
Cornette de Vénancourt... 388 La.ye 	 396
Cornoaille 	 388 Léonard 	 396
Correur 	 388 Levassor de la Touche, ... 396
Constant 	 299 L'Hoste de Beaulieu...... 371
Courtilbe de Giac 	 370 Lhuillier 	 - 	 396
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Limnauder 	 213 Pothenot 	 404
Liniers 	 396 Poulpry 	 405
Mac Carthy 	 397 Quinot 	 405
Mac Némara 	 396 Raby 	 405
Maire (le) 	 150 Rambures. 	 189
Malhec 	 397 Raymond 	 406
Malves 	 397 Rivérieux de Vara: 	 367
Manuel de Locatel 	 372 Robert et Robin 	 406
Maquerel de Quémy 	 372 Robuste et Roche 	 407
Marigo. 	 398 Rocquard...... 	  . 372
Marin 	 398 Roi (le) 401
Marqués 	 398 Roselly 	 192
Manier 	 •399 Rousseau et Rouxeau 	 407
Marsanue 	 153 Rudel du Mirai  ' 209
Martin 	 399 Butant 	 - 408
Manger 	 159 Saffray 	 408
Maupeou 	 199 ,Saint-Domingue..., ...... 408
Maynard-Mesnard 	 321 Saint -Paulet 408
Menetisi 	 0 399 Salmon de Coiirtemblay.. 373
Merlet 	 399 Sanglier 	 408
Meynard 	 400 Sénéchal 	 409
Mirai (Rudel du) 	 209 Séran 	 409
Miran et Moine 	 400 Sercey 	 409
Mol de Kerjean 	 400 Serrant (Walsh) 	 205
Montangon 	 400 Shée 	 408
Montela ( Gelly) 	 167 Saleur (le) 	 409
Mont de Benque......... 158 Soulaine (Grosbois) 	 147
Montléart 	 401 Soulfout 	 410
Narp 	 400 Spens d'Estignes 	 373
Neufville 	 176 Suffren 	 410
Noir.    402 Taffanel de la Jonquière.. 373
O'Gorman 	 402 Thiballier 	  410
Onfroy 	 402 Thomas 	 410
O'Rourke 	 402 Thomassin 	 411
O'Shiell 	 402 Tilly (le Gardeur) 	 391
Osmond 	 181 Tour (du) 	 411
Pardieu 	 403 Truttié 	 411
Petit-Thouars (Aubert du). 403 Vanssay 	 411
Peyrat . 	  403 Vara: (Rivérieux) 	  ... 367
Pierrepont   181 Vellin ou Vellein 	 412
Pietrequin de Prangey.... 372 Vénancourt (Cornette) 	 383
Pinault 	 403 Verdonnet 	 373
Pivart,ou Pyvart 403 Vergennes ( Gravier) 	 371
Poilley 	 404 Vernes 	 195
Poli 	 186 Vezien.. 	 412
Pomarède. 	 404 Voltaire (Arouet) 	 198
Portes (des) 	 404 Walsh 	 202
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ERRATA DE 1869.

Page 186, ligne 26; au lieu de : troisième siècle,
premier siècle.

Page 187, ligne 10; au lieu de : Lagues, lisez : Lagnes.
Même page, ligne 24; au lieu de Jeanne, lisez :
Même page, ligne 30; au lieu de : les Comtes de Burriasco,

les Ferrero, lisez : les Ferrero, comtes de Burriasco.
Page 188, ligne 4; au lieu de : Badielli, lisez : Biadelli.
Même paàe, ligne 25; au lieu de : 3 mai, lisez : 12 mai.
Même page, ligne 34; au lieu de : Constantinien, lisez

Constantin.•
Même page, dernière ligne; au lieu de : 25 septembre, lisez

29 septembre. "

Page 189, ligne 3; au lieu de : Molettes, lisez : Violettes.
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ANNEE 1872.

Nombre d'or .. .... 	 44	 Indiction romaine ..... 4 5
Epacte 	  xx I Lettre dominicale ..... GF

FETES  MOBILES.

Les Cendres , 4 4 fevrier. 	 Pentecete , 4 9 mai.
Parities, 34 mars.	 La Trinite , 26 mai.
Ascension, 9 mai.	 Avent , 4.r decembre.

QUATRE-TEMPS.

24, 23 et 24 fevrier.	 I 48, 20 et 24 septembre.
22, 24 et 25 mai.	 "	 I 4 8, 20 et 24 decembre.

COMMENCEMENT DES SAISONS. •• •

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

ECLIPSES DE• 1872.

I. Le 22 mai, eclipse partielle de lune , visible a Paris.
II. Le 6 juin, eclipse annulaire de soleil, invisible a Paris.
III. Le 4 5 novembre ; eclipse partielle de lune , visible a Paris.
IV. Le 30 novembre , eclipse totale de soleil, invisible a Paris.

ERES DIVERSES..

6585 de la periods julienne.	 2625 de la fondation de Rome:
5875 du monde, d'apres la Ge- 1 4.872 de la naissance de J. C.

nese.	 290 de la reforms du calendrier.
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SIGNES DES PLANETES.

Mercure.	 C Cores..	 Zu Jupiter.

	

2 Venus.	 C. Pallas.	 Ij Saturne.

	

6 Terre. 
	

Junon.	 TAT Uranus.

	

Mars.	 a Vesta.	 u Neptune.

MOSS DU CALENDRIER HEBRAIQUE LEGAL.l'année

 hebraique 5632 se compose de 371 jours; elle a commence

18 5 septembre 1871, et finks le 16 septembre 1872.

Thischri (5630). . . 30 jours.
M a rchesva n 	  30
Kisleu 	  29
Tebeth 	  29
Schebath 	  30
Adar 	  29

Nisan . 	  30 jours,
• Jiar 	  29

Sivan 	  30
Thammuz ....	 29
Ab 	  30
Elul 	  29

DOES DU CALENDRIER DE L'ILIEGIRE.

L'annee 1288 de l'hegire a 354 joors ; elle a commence le 25 mars 1871,

et finira le 10 mars 1872.

Moharram (4286). . 30 jours. Redjeb	 ...... 30 jours,
Sefer 	 29 Schaban ...... 29
Rabin I 	 30 Ramadhan ... .	 .	 30
Rabie II 	 29 Schoual ...... 29
Gioumada I 	 30 Dzoulcada ..... 30
Gioumada 11	 .	 .	 .	 	 29 Dzoulhedge . . .	 .	 29
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S

JANVIER.

Januarius.
Chez les Romains ce mois etait

Odle a Janus.

= le Verseau: •

-at

FEVRIER.

Februarius.
En ce mois les Romains cele-

braient les fetes des morts.

•-• les Poissons....-,
Les jours crnissent do I b. 6 m. Les lours eroissent de I h. 32 m.

.
r F.6 FETES r t. ' t FETES

?

et 5' g.
,

;  et

.4.

=
E

3;
E °

.

SAINTS.
r
e-

e
s.

g.
71 SAINTS.

f7
.E•

g r ? ;

4 Lun. Circoncision. 4 Jeu. S. Ignace.
2 Mar. S. Basile, &eq. 2 Ven. Purification. a
3 Mer. Ste Genevieve. ' a 3 Sam. S. Blaise. '
4 Jeu. S. Rigobert- 4 DIM. Ste Jeanne. Sex.
5 Ven. S. Simeon Stylite 5 Lun. Ste Agathe.
6 Sam. Epiphanie. 6 Mar. S. Vaasa.
7 DIM. S. Theaulon. 7 Mer. S. Romuald.
8 Lun. S. Lucien. 8 Jeu. S. Jean de M.
9 Mar. S. Furcy. 9 Ven. Ste Apolline. 0

40 Mer. S. Paul, ermite. 0 40 Sam. SteScholastique.
44 Jeu. S. Hygin. 4 4 DIM. S. Severin. Quin.
4 2 Ven. S. Arcade. 4 2 Lun. Ste Eulalie.
4 3 Sam. Ste Veronique. 4 3 Mar. S. Lezin. M. gr.
4 4 DIM. S. Hilaire. 4 4 Mer. S. Valent. Cend.
4 5 Lun. S. Maur. 4 5 Jeu. S. Gregoire.
46 Mar. S. Guillaume. 46 Ven. Se lulienne. 3)
47 Mer. S. Antoine. ID 47. Sam. S. Theodore.
48 Jeu. Ch. de S. Pierre. 48 DIM. S. Simeon. Quad.

49 Ven. S. Sulpice. 4 9 Lun. S. Publius.
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PREFACE.

Pour la seconde fois nous avons etc forces d'inter-
rompre le tours regulier de notre publication perio-
dique, et de reunir en un soul volume, sous un • double
millesime, les documents de deux annees. C'est a rim-
Possibilite materielle et non a des considerations sociales
qu'il nous a fallu ceder. L ' ANNUAIRE DE LA NOBLESSE n'a
rien a deméler avec la pelitique. Il s'occupe le moms
possible du present et nullement de l'avenir. C'est
recueil des honorables souvenirs que chaque famille
devrait conserver religieusement comme le plus sacre
des heritages ; et son utilite est d'autant plus Grande
que les guerres et les insurrections menacent davan-
tage d'antiantirees precieux vestiges d'un passe quo le
present semble avoir. pris a tithe de faire regretter.

Le retablissement du regime feodal et la reconstitu-
tion d'une noblesse formant un corps avec une exis-
tence legale, ne sont plus possibles. Utiles autrefois,
ces institutions du moyen age sont incompatibles avec
notre organisation actuelle. Ce ne sont plus que des
fantOmes dont se servent la haine et la calomnie pour
effrayer.les ignorants et les pusillanimes. La dime, la
taille et la corvee ne sauraient etre retablies. Mais
n'est-on pas presque tente de regretter lour regime en
presence de la lourdeur de nos impOts toujours crois-
sants. Quant au droit du seigneur, au conte de cc
chasseur farouche qui eventrait ses vassaux pour se
chauffer les pieds, et a mille autres accusations menson-
geres, laissons-les a l'avoir des recits inventes pour
amuser le jecteur credule ou	 IteGrettons
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surtout de les rencontrer dans des ouvrages serieux,
dont les auteurs ont seme lours histoires de France
d'episodes de ce genre pour dormer de.la savour a lcur
narration, pour flatter tout a la fois les passions popu-
laires d'en bas et les tendances auto-democratiques
d'en haut, et pour meriter et obtenir du pouvoir la
faveur d'un portefeuille.

Il n'y a jamais eu d'incompatibilite entre le regime
republicain et la noblesse, qui, jalouse de son inde-
pendance et ,de SOS libertes, n'a pas cessd un seul
instant d'être en lutte avec la monarchic ; car elle sail
qu'elle tient et ne doit tenir tout'que d'elle-même. Si
la Cour autrefois, si l'Empire .naguere, ont voulu s'en-
tourer .d'une noblesse, leur but dtait de lui emprunter
ses plus nobles attributs pour les distribuer, les prosti-
tuer le plus souvent, au favoritisme et a l'adulation. No
pouvant faire des gentilshommes, on a (Ted dans .ces
derniers temps des dues, des comtes et des barons
sans pouvoir leur conferer la noblesse. On aurait dill se
rappeler re mot analogue rapportd par M. Thiers dans
son Histoire du Consulat et de (Empire : Napoleon
aperccvant les dispositions (du general de WrOde),.dit
avec ironic :'Fativre de Wrede, j'ai pu le faire cointe,
mais je n'ai pu le faire general. Mille fois plus encore
il int aurait ete impossible de faire rut gentilhomme.

Malgre l'investissement de Paris' pendant plus de
quatre mois , nous espdrions encore, a la fin de fevrier
dernier, pouvoir publier un Annuaire de 1871. L'ave-
nement de la Commune et la guerre civile nous en ont

.enleve les moyens. II out ete d'ailleurs bien difficile de
rassembler a temps les documents Oars. En ddpit de
toute la diligence et de tout le soin que la redaction de
l' Annuaire de la Noblesse a apportds a son oeuvre, il
s'y sera sans doute glissd bien des omissions, peut-titre
mettne des erreurs. Mais on doit reflechir au trouble, a
la confusion que l'invasion etrangere a jetes dans los
relations entre les diverses parties de la France. Les
abonnes de l' Annuaire devraient aussi s'en prendre
quelquefois' a eux-memos. Vainement, a diverses re-
prises, nous avons recommande d'adresser les rensei-
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gnements et les communications avant le mois de no-
vembre, si l'on vent qu'ils arrivent en temps utile.
Souvent on ne les transtnet que le 31 decembre, ponr
un b yre qui devrait paraitre le 1" janvier et dout l' im-
pression demande au moins six semaines.

L'an prochain nous nous efforcerons d'efFacer jus-
qu'au dernier vestige de la perturbation que les evene-
ments ont pu apporter A notre oeuvre. Dans ce but,
nous reclamons le bienveillant concours de tons ceux
qui lui accordcnt quelque sympathie.

.Au moment de mettre sous presse, nous apprenons
quo la dissolution du conseil du sceau des titres est
consommee par le retablissement d'une commission du
sceau. Mais,- dans la nouvelle organisation, au lieu
d'être composee, comme avant 1830, de trois conseil-
lers d'Etat et de trois maitres des requetes , cette com-
mission sera formee des principaux chefs de service du
ministers de la justice. Elle s'occupera des questions de
majorats et des demandes de confirmation on de con-
cession de titres, si toutefois it s'en presente et que
l'on juge opportun de s'en occuper.

A. BOREL D'HAUTERIVE.

16 janvier 1872,
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NOTICES G2NEALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

MAISON DE FRANCE.

AGUES : d'azur,L-trois fleurs de lis Couronne
fermee par huit demi-cercles, soutenus chacun par une fleur
de lis et aboutissants a un sommet commun, aussi fleurde-
lise. — Tenants : deux anges.

Les rois de France ont adopte pour, armoiries les fleurs
de lis des le regne de Louis le Jeune, vers 1150. Des histo-
riens pretendent que ce fut en I'honneur de la Sainte-Vierge,
patronne du royaume, dont la blancheur du lis etait le
pieux symbole. D'autres disent que les figures qui chargent
l'ecu de France ne sont pas des fleurs de lis, mais des fers
de hallebarde ou des abeilles mal figurees, comme celles qui
furent trouvees a Tournai dans le tombeau de Childeric:

Dans l'origine, ces fleurs de lis etaient semees ou sans
nombre; mais Charles V les reduisit A trois (voyez
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nuaire de 1855, p, 389).1 Ce ;sort les armes du pays, et
non pas, comme on le croit generalement, celles de la
maison de Bourbon on de Hugues Capet. Notts pourrions
en donner mille preuves. Les comtes de Dreux et les Cour-
tenay, issus de Louis le Gros, et la maison de Bourgogne,
formee par on fits du roi Robert, n'ont jamais en de flours
de lis dans leur blason.

Edouard III, roi d'Angleterre, quand it revendiqua,
en 1327, la couronne de France, que Philippe de Valois
avait recucillie en vertu de la loi salique, ecartela les armes
d'Angleterre de celles de France. Ses successeurs ont con-
tinue de porter jusqu'a nos jours . leur ecu ecartele de meme,
pour rappeler leurs pretentrons sur la couronne de France.
Ce n'etart pas sans doute en qualite de rejetons de Hugues
Capet et de saint Louis que les monarques anglais des mai-
sons de Plantagenet, de Tudor, de Stuart, d'Orange et de
Hanovre pOrtaient dans leur ecu les fleurs de lis alliees
aux leopards; c'etait pour perpetuer le souvenir de lours
droits, en vertu desqtiels ils prenaient aussi le titre de roi
do France.

Quant au drapeau national, l'oriflamme, qui semble en
avoir d'abord tenu lieu, n'etait que la banniere de l'ahbaye

. de Saint-Denis, dont nos rois devinrent les avoues comme
comtes de Vexin , et qu'en cette qualite ils faisaient porter
deviant eux a la guerre. Mais, a la fin du regne de Charles VI,
elle disparut et coda la place a la cornette blanche, conce-
dee a chacune des quatre plus anciennes compagnies d'or-
donnance creees en 1445, et reservee par Francois Ier , en
1544, aux deux compagnies colonelles qui tenaient le pre-
mier rang. Sous les derniers Valois, il est souvent question
"de cette cornette blanche. A partir du regne de Louis XIII
on ajouta la cravate blanche aux bannieres des antres corn-
pagnies, dont les couleurs etaient variees. L'unite de dra-
peau, telle qu'elle existe actriellement; ne remonte meme
pas a 1789, et ce Tut l'adoption du drapeau tricolore, gene-
ralisee en 1804, lors de la distribution des aigles, qui entraina
cello correlative du drapeart'blanc et les Ina plus tard tons
deux' en presence.

La maison de France ,.la plus ancienne et.la plus illustre
des races Souveraines de l'Europe, est issue de Witikinnus,
pore de Robert le Fort, tree due de France par Charles le
Cbauve en 861; et tue dans un combat contre les Normands

Bisiarthe, en,Anjon, • I'an..866. La filiation est historique-
silent et authentiqueinent etablie defiuis ce prince, dont les

Eudes et Robert,itirerit,eleveS au l trGne de France, le.
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preinier en 888, le second.en.922-HiigtieS Capet, petit-lids
de Robert, fut couronne roi en 987 et fonda la dynastie
capetienne. Nous donnerons ici la filiation N partir de
Henri IV, .qui formait la vingt-troisieme generation depuis
Witikinnus.

XXIII. HENRI IV, ne en 1553, roi de France et de Navarre
en 1589, mort en 1610; marie : 1° en 1572, avec Mar-

• p,uerite de Valois, fille de Henri II, qu'il repudia en 1599;
• 2° en 1600, avec Marie de Medicis, fille du grand-due
de' Toscane, dont it eat : 1° Louis XIII, qui suit ;
2 0 Gaston d'Orleans, qui ne laissa pas de posterite mas-
culine.

•

XXIV. Louis XIII, ne- en . 1601-, ' roi de France et de
Navarre . de 1610 . a1643, marie"en'1615 a 'Infante Anne
d'Autriche,' dont il eut : 1 0 Lotus XIV, qui suit; 2° Phi-
lippe d'Orleans, qui fonda la branche actuelle d'Orleans,

XXV. Loins•XIV; roi - de France 1643 a 1715, ne en 1638,
marie en 1660 ;\ 'Infante Marie-Therese d'Autriche,
laissa de cette union :	 -

XXVI. Louis de France, dauphin, ne en 1661, mort en
1711, ayant en de Marie de . Baviere : 1° Louis, qui suit;
2° Philippe de France, duc d'Aujou, roi d'Espagne,
auteur deg branches royales .l'EsPagne et de Naples, .et
(tell 'breinche ducale de Paime rapportees plus loin.

XXVII. Louis de France, duc de Bourgogne, puis dauphin,
ne en 1682, mort en 1712, laissant de Marie-Adelaide

• de Savoie :

XXVIII. Louis XV, ne en 1710, roi de 1715 au 31 mars
. 1774, marie en 1725. avec Marie'Leczinska , dont il eut :

XXIX. Louis, dauphin de France, ne a Versailles le 4 sop-
tembre 1729, marie : .1 0 en 1745, avec Marie-Therese,
infante d'Espagne; 2° en 1747, avec Marie-josephe de
Saxe; mort en:1765, laissant du second lit : Louis XVI ,

• LOUIS XVIII -et CHARLES X. 	 •

' •	 •

XXX. Louis XVI ', ne le 23 aoiit 1754, marie le 30 mai
. 1770 N Marie-Antoinette d'Autriche, mort le 21 janvier

1793, laissant 1°. Louts XVII ; 2° Marie-Therese-
Charlotte, duChesse d'Angouleme, decedee' le 19 Onto-
bre 1851:.

rapportee plus loin.
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XXX bis. Louts XVIII, ne le 17 novembre '1755, marie le
9 mai 1771 a Marie-Josephine de Savoie, veuf sans enfants

-le 10 novembre 1810, mort le 16 septembre 1824..

XXX ter. CHARLES X, ne le 9 octobre 1757, marie h Marie-
Therese de Savoie ,..veuf le 2 juin 1805, abdiqua le 2
aoitt 1830 en faveur de son petit-fils, Henri, due de
Bordeaux, et mourut le 6 novembre 1836.

XXXI. Louis-Antoine, due d'Angouleme, ne le 6 aotit
1775, dauphin 16 septembre 1824, ayant renonce, le
2 aofit 1830, h ses droits h la couronne en faveur de son
neveu, chef actuel de la maison.

XXXI bis. Charles-Ferdinand d'Artois, due de Berry, frere
du precedent, ne 24 janvier 1778, marie 17 juin 1816 a
Caroline-Ferdinande-Louise, Madame, file de Fran-
cois. Ier, roi des Deus-Siciles, &cede 14 fevrier 1820.

XXXII. HENRI, ne. 29 septembre 1820, heritier du trOne
par ('abdication de son ifieul et la renonciation du dau-
phin son oncle (2 aon't 1830), comte de Chambord.

BRANCHE D'ESPAGNE.

XXVII. PHILIPPE de France, due d'Anjou, ne en 1683;
roi d'Espagne sous le nom de Philippe V (1700-1746),
marie : 10 en 1701, a Marie-Louise-Gabrielle, fille du
due de Savoie, dont Ferdinand VI, ne en 1713, roi
d'Espagne (1746-1758), mort sans posterite; 2" en 1714,
a Elisabeth Farnese, heritiere des dues de Parme, dont
a. Charles III, qui suit;'/i. Philippe, auteur de la branche
ducale de Parme.	 •

XXVIII. CHARLES III, ne en 1716, roi d'Espagne (1759
1788), marie en 1738'I Marie-Amelie de Saxe, dont :
1° Charles IV, qui suit; 2" Ferdinand Pr, roi de Naples,
auteur de la branche de ce nom.

XXIX. CHARLES IV, ne en 1748, roi d'Espagne (1788-
1808), marie en 1765 a Louise-Marie-Therese, fille de
Philippe, due de Parme, dont : 1" Ferdinand VII;
2" don Carlos, pere 'du chef actuel de la branche d'Es-
pagne.

XXX. FERDINAND VII, ne en 1784, roi d'Espagne en vertu
de l'abdication de son pere (1808-1833), marie : 1" en
1801, a Marie-Antoinette-Therese, fine de Ferdinand le*,
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roi de Naples; 20 en 1816, a Isabelle, infante de Por-
tugal; 30 en 1819, a Marie-Josephe-Ainslie de Saxe;
40 en 1829, a Marie-Christine, fine de Ferdinand, roi
de Naples. Sans enfants des trois premiers lits,'il eut du
quatrieme deux fines,  dont l'ainee est Isabelle II ( voyez
plus loin, p. 8).

BRANCHE DE NAPLES.

XXIX. FERDINAND Ier , ne en 1751, roi des Deux-Siciles
par cession -de 'son pert (1759-1825), marie en 1768 a
Marie-Charlotte-Louise de Lorraine, sour de l'empereur
Joseph II, dont, entre autres enfants : 1° Francois Ier,

qui suit; 2° Marie-Amelie, reins des Francais.

XXX. FRANCOIS I er , ne en 1777, roi des Deux-Siciles (1825-
1830), marie : 1° en 1797, a Marie-Clementine, archi-
duchesse d'Autriche, fine de l'empereur Leopold II,
dont : Marie-Caroline, duchesse de Berry ; 2° en 1802,
a Marie-Isabelle, fills de Charles IV, roi d'Espagne,
dont :

XXXI. FERDINAND II, ne 12 janvier 1810, roi des Deux-
Siciles (1830-1859), marie : 1° 21 novembre 1832, a
Marie-Christine, file de Victor-Emmanuel Ier, roi de
Sardaigne; 2° 9 janvier 1837; Marie-Therese-Isabelle,
archiduchesse d'Autriche. Du premier lit est issu
cols II, chef actuel de la branche (voyez plus loin, p. 11).

BRANCHE DE PARME.

XXVIII. PHILIPPE, second fils de Philippe V et d'Elisabeth
de Farnese, ne en 1720, due de Parme (1748-1765),
marie en 1738 a Louise-Elisabeth de France, fills ddroi
Louis XV, dont :

•

XXIX. FERDINAND, ne en 1751, duc de Parme (1765-1802),
marie en 1769 a Marie-Amelie-Josephe, file de l'empe-
reur Francois Ier, dont :

XXX. Louis, ne en 1773, roi d'Etrurie en indeninite du
duche de Parme (1801-1803), marie en 1785 b Marie-
Louise, fine de Charles IV, roi d'Espagne, ;font

XXXI. CHARLES - Louis, ne en 1799, chef actuel de sa
branche, roi d'Etrurie en 1803, duc de Lucques en 1814, .
duc de Parme en 1847 par la mort de l'imperatrice

1.
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Marie-Louise; marie ,en,1820 a Marie-Therese, fille de
Victor-Emmanuel P e, roi de Sardaigne, dont :

XXXII. CHARLES III,.ne.en'1823, due 'de Parnie en 1849
par l'abdication, de son pere, marie en 1845 a'Louise de
Bourbon, sceur du cornte de Chambord-, veuvelen .1854,
decedee en 1864, dont ROBERT ler, chef actuel de • sa
branche.

BRANCHE D'ORLEANS.

XXV. Philippe, due d'Orleans, frere puine de Louis XIV;
ne en 1640, epousa : 10 en 1661, Henriette d'Angleterre;
20 en 1671, Elisabeth-Charlotte de Baviere. 11 laissa plu-
sieurs filles, et'seulement un fils, ne du second lit : •

XXVI. Philippe, due d'Orleans, regent sous Louis XV,
ne en 1674, marie en 1692 avec mademoiselle de Blois,
fille legitimee de Louis XIV, ritort en 1723, laissant
fils

•

XXVII. Louis, duc d'Orleans, ne le 4 aoilt 1703, mort en
1752, marie en 1724, veuf en 1726 d'Auguste-Marie-
Jeanne, princesse de Bade, dont :

XXVIII. Louis-Philippe, due d'Orleans, ne en 1.725, marie
en 1743 a Henriette de Bourbon-Conti; mort en 1785,
pere de :	 •	 .

XXIX. Louis-Philippe-Joseph, duc d'Orleans, De a Saint-
Cloud le 13 avril 1747, mort sur l'echafaud revolution-
naire le 6 novembre 1789, marie. en 1769 avec Louise
de Bourbon-Penthievre, dont il eut :

XXX. Louis - PHILIPPE Ier , ne 6 octobre 1773 ,•roi des
Francais 9 aok.1830; it abdiqua le 24 fevrier 1848 et
mourut le 26 aoilt 1850.

XXXI. Ferdinand, duc d'Orleans, ne' 3 septembre 1810,
marie 30 mai 1837 a Helene, princesse de Mecklenbourg-

,Schwerin, decide 13 juillet 1842, pere de :

XXXII. Louis-Philippe-Albert d'Orleans, etnnte de Paris,
ne le 24 aotit 1838, chef actuel de sa branche (voyez
plus loin, p. 13), marie a sa cousine Marie-Isabelle,
fille du duc de Montpensier, dont : 	 -

XXXIII. Louis-Philippe-Robert d'Orleans,. ne le 6 fevrier
1869.

,f`
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ETAT ACTIIEL

DE

LA 'MATSON DE BOURBON.

L'Almaithell imperial, s'appuyant sur .l'abolition de la
loi salique en Espagne par Ferdinand VII, avail bouleverse
tout ordre genealogique dans la maisoii de Bourbon, de
sorte n'etait pas possible d'y suivre la filiation des
diverses branches. En . 1869, il avait supptime la maison
d'Espagne elle-tame, et par suite les branches de Bourbon
et d'Orleans. Aujourd'hui que de fait aucune branche de
l'ancienne maison de France n'est regnante, nous croyons
devoir dormer ici un tableau complet de son etat acute! en
retablissant l'ordre de primogeniture.

Les armes tales qu'elles ont ete decrites . et figurees en
tete de ce chapitre etaient celles de la France; et par con-
sequent celles de la famille regnante. La branche d'Orleans,
comme cadette, brisait son ecu d'un lambel. Les Liaisons
royales d'Espagne, de 'Naples, de Parme, quoique issues
des Bourbons de France, avaient dii necessairement adopter
les armoiries des pays qu'elles avaient ete appelees a gou-
verner. C'est une preuve de plus a Fappui de ce que nous
aeons dit (p. 2) sur les armes et le drapean du pays.

I. BOURBONS (BRANCHE MEE):

HENRI - Charles - Ferdinand - Marie -Dieudonnd d'Artois
(c'est le nom que lui donnait l'Almanachroyal avant
1830), duc de Bordeaux, nd 29 septembre 1820,
hdritier des droits de Charles X, son aIeul, et. du
Dauphin, son oncle, par les actes d'abdication et de
renonciation du 2 add 1830, condo de Chambord,
marid par procuration 9 novembre, en personne 16
novembre 1846 a

Alarie-ThdrOse-Beatrice-Gaetane, archiduchesse d'Au-
triche-Este, nee 1 .  1817; sceur du duc de
Modène,
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II. BR ANCHE D'ESPAGNE.

(Rameau eteint dans la ligne masculine et represents par
la veuve et les deux fines de Ferdinand VII).

I. ISABELLE II Marie-Louise, née 10 octobre 1830, sue-
cede a son pore le roi Ferdinand VII, 29 sep,
tembre 1833, en vertu du nouvel ordre de succes-
sion dtabli par le decret du 29 mars 1830, abdique
26 juin 1870; maride 10 octobre 1846 a Fran-
cois-d'Assise-Ferdinand , duc de Cadix, titre roi.

II. Marie- Louise -Ferdinande, née 30 janvier 1822,
maride 10 octobre 1846 au duc de Montpensier.

Mere.

Marie - Christine , fine  de Francois I", roi des Deux-
Siciles, née 27 avril 1806, maride 11 decembre 1829
a Ferdinand VII, roi d'Espagne, veuve 29 septem-
bre 1833, remaride a don Fernando Munoz, duc de
Riancarés.

(Rameau devenu l'aine et represents par le fils du premier
lit de Charles-Marie-Isidore (don Carlos), frere de Fer-

' dinand VII, ne 29 mars 1788, marie : 1° le 29 sep-
tembre 1816, h Francoise, title de Jean VI, roi de Por-
tugal, deeedee 4 septembre 1834; 2° le 20 octobre 1838,
h Marie-Therese, soeur de la precedente).

Jean-Charles-Marie-Isidore; chef actuel de la branche
d'Espagne, nd 15 mai 1822, avant renoncd 3 octo-
bre 1868 a ses droits a la couronne, marid 6 fiivrier
1847 a•

Marie-Anne-Bdatrix-Francoise, sur du duc de Mo-
dene, nde 13 fdvrier 1824, dont :

1° Charles-Marie (don Carlos), due de Madrid, nd
30 mars 1848, marid 4 fdvrier 1867 a

Marguerite, princesse de Parme, née 1" janvier
1847, dont :

1° 'Blanche, nde 7 septembre 1868;
2° Elvire, née 28 juillet 1871.
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2° Alphonse-Marie; ne 12 septembre 1849, officier
aux zouaves pontificaux, marid 26 avril 1871 a

Marie de Bourbon et Bragance, née 5 abilt 1852,
fine  cle don Miguel.

Belle-mere.

Marie-Thdrese de Bourbon et Bragance, née 29 avril
1793, fine de Jean VI, roi de Portugal, et veuve en
premiere's noces, 4 juillet 1812, de Pierre, infant
d'Espagne. •

Cousins germains.	 •

(Enfants de Francois-de-Pa/de-Antoine-Marie, infant d'Es-
pagne, frere du roi Ferdinand VII, ne 10 mars.1794,
marie 12 join 1819 a Louise, fine de Francois roi
des Deux-Siciles; veuf 29 janvier 1844 et deeede en
juin 1865).

Francois-d'Assise-Marie-Ferdinand, due de Cadix,
nd 13 mai 1822, /amid 10 octobre 1846 a sa
cousine Germaine ISABELLE II, et titre roi en

•faveur de ce mariage, dont :

1° A/phonse-Francois-d'Assise-Ferdinand-Pie-
Pelage, prince des Asturies, nd 28 no-
vembre 1857.

2° Marie-Isabelle-Francoise-d'Assise, nde 20
ddcembre 1851, maride 14 mai 1868 au
comte de Girgenti,veuve 26 novembre 1871.

3° Marie-Bdrengere; ride 4 juin 1861.

4° Marie-della-Paz-Juana, née 23 juin 1862.

5° Marie-Eulalie, ride 12 fdvrier 1864.

H. Henri-Marie-Ferdinand, duc de Seville, ne 17
auril 1823; marid 6 mai 1847, veuf 29 de-
cembre 1863 de dona Helene de Castella y
Skelly Hernandez- de Cordova, tue en duel
12 mars 1870, dont :

1° Henri-Pie-Marie, rid en octobre 1848,
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2° Francois-Marie-Trinitd-Henri, ne 29 mars
1853.

3° Albert-Henri-Marie-Vincent, ne 22 Ferrier
1854.

4 0 Maria- del - Olvido -Isabelle-Francoise , née
28 septembre 1858.

III. Isabelle-Ferdinande, nee 18 mai 1821, maride 26
juin 1841, au comtb Ignace Gorowski.

IV. Louise - Th6rese -Francoise - Marie , née 11 juin
1824, maride 10 fevrier 1847 au due de Sessa.

V. Josephine-Ferdih .ande-Louise, nee 25 mai 1827,
maride 25 mai 1847 a don .Jose Guell y Rente.

VI. Marie- Christine-Isabelle, nee 5 juin 1833, maride
a son oncle, don Sebastien, infant ,d'Espagne.

• VII. Amdae-Philippine, nee 12 octobre 1834, maride
26 ao6t 1856 au prince Adalbert de Baviere.

(Veuve deFinfalit Pierre, cousin germain de
Ferdinand VII)..

Marie-Therese de. Bourbon et Bragance, princesse de
Beira, née 29 avril 1793, veuve 4 juillet 1812, re-
maride 20 octobre 1838 a don Carlos.

.	 Du premier lit :

Sebastien-Gabriel-Marie, infant d'Espagne, ne 4 no-
vembre 1811, marie 26 mai 1832 a Marie - ,
sour clu roi 'des Deux-Siciles, veuf 6 novembre 1857,
remarid en janvier 1861 a sa niece

Marie-Cbristine-Isabelle,, nee .5 juin 1833, dont :

1° Fr aripi s-Marie , infant d'Espagne, ne 20 ao6t1861. •
. 2° Pierre  d'Alcantara, ne 12 ddcembre 1862.

30 Louis-Jesus-Marie, ne en janvier 1864.
40 Alphonse-Marie-Isabel-Francois, ne '15 ddcem-

bre 1866.
5° Jesus-Gabriel, ne 26 mars 1869. ,	•
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BRANCHE DE NAPLES.

FRANCOIS II, Marie-Leopold de Bourbon, ne 16 jan-
vier 1836, fils du-premier lit du roi Ferdinand II,
succede a son pere 22 mai 1859, marie 3 fevrier

.1859
MARIE-Sophie-Amdlie, duchesse en Baviere, née 4 oc-

tobre 1841 (de la branche ducale, ci-devant palatine
de Deux-Ponts Birkenfeld). 	 •

Freres et sceurs consanguins du deuxiênte lit.

I., Louis-Marie, comte de Trani, ne irr add 1838,
marie 5 juin 1861 a Mathilde, duchesse en Ba-
viere, née 30 septembre 1843.

• . II. Alphonse, comte de Caserte, ne 28 mars 1841,
marie 15 avril 1868 a sa cousine Marie-Antoi-
nette, fille du comte de Trapani, dont :
Ferdinand, ne 25 juillet 1869.

Gaetan, comte .de Girgenti; ne 12 janvier 1846,
marie 14 mai 1868 a sa cousine Isabelle, in-
fante d'Espagne; &cede 26 novembre 1871.

IV. Pascal-Marie, comte de Bari, ne,15 septembre
1852. .

V. Marie-A nnonciade, née 24 mars 1843, mariee
21 octobre 1862 a Charles, archiduc d'Autriche.

VI.- Marie-/mmacuide, née 14 avril 1844, mariee 19
septembre 1861a l'archiduc Charles de Toscane.

VII. Marie-des-Graces-Pie, née 2 aofit• 1849, mariee
au duc de Panne.

Marie-Iminaculee-Louise, nee 21 janvier 1855.

Oncles et tantes.

(Enfants du second lit de FRANCOIS l er, Janvier-Joseph,
roi des Deux-Siciles , ne 19 aotit 1777, marie : 1. a
l'archiduchesse Marie-Clementine, fille de l'emPereur

. Leopold TI; morte 15 novembre 1801; 20 le 6 octobre
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1802, h Marie-Isabelle, infante d'Espagne, fille du roi
Charles IV, veuve 8 novembre 1830, morte en 1849).

I. Leopold, come de Syracuse, nd 22 mai 1813,
?Timid 16 juin 1837 a •

Marie de Savoie-Carignan, veuve 4 decembre 1860.

IL Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, ne
19 juillet 1824, marie 28 avril 1844 a

Dona Januaria, nee.11 mars 1822, scour de l'em-
pereur du Bresil , dont :

•

1° Louis-Marie-Ferdinand, ne 18 juillet 1845,
' marie a New-York avec Amelie de Hamel.
2° Philippe-Louis-Marie, ne 12 aotit 1847.

III. Francois de .Paule Louis-Emmanuel, comte de
Trapani, ne 13 aolit 1827, , marie 10 avril 1850 a.

Marie-Isabelle, née 21 mai 1834, fille de Leo-
pold II, grand-duc de Toscane, dont :

1° Leopold-Marie, Ile 24 septembre 1853.
2° Marie-Antoinette - Josephine, née 15 mars

1851, maride a son cousin le comte de
Caserte.

3° Marie - Caroline - Ferdinandine; née 21 fe-
vrier 1856.

4° Marie-Anizonciade-Therese, nde . 21 septem-
bre 1858.

IV. Marie-Christine, reine donairiere d'Espagne.

V. Marie - Antoinette -Anne , Grande - duchesse- de
Toscane. •

VII. • Therdse-Christine-Marie, imperatrice du Bresil.

Grand•oncle du roi.

Leopold, prince de Salerne, marie 18 juillet 1816 a
archiducliesse d'Autriche, nee 1" mars 1798,

fille de l'empereur Francois	 veuve 10 mars 1851.
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BRANCHE DE PARME.

ROBERT Pr Charles - Louis - Marie de Bourbon, infant
d'Espagne, duc de Parme 27 mars 1854, nil 9 juil-
let 1848, fils de CHARLES III, duc de Panne, et de
Louise de Bourbon, sceur du comte de Chainbord
(veuve 27 mars 1854, decedee ler fevrier 1864);
marid 5 avril 1869 a

Marie-des-Graces-Pie, princesse de Bourbon, sceur du
roi de Naples.

rrere et scours.

I.	 Henri-Charles, comte de Bardi., • ne 12 fevrier
1851.

Marguerite, nee 1er janvier 1847, mariee 4 fevrier
1867 a l'infant don Carlos.

III. Alice - Marie , née 27 decembre 1849, mariee
11 janvier 1868 a Ferdinand IV, grand-due de
Toscane.

AFeul et aieule.

CHARLES II Louis de Bourbon , infant d'Espagne, ne
22 decembre 1799, duc de Lucques et de Parme,
avant abdique 14 mars 1849, marie 15 add 1820 a

Marie-Therese-Ferdinande, née 19 septembre 180/3,
fille de feu Victor-Emmanuel Pr, roi de Sardaigne.

BRANCHE D'ORLEANS.

Louis-Philippe-Albert d'Orleans, comte de Paris, ne
24 aoilt, 1838, marid 31 mai 1864 a sa cousine Ger-
maine

Marie-Isabelle-Francoise d'Assise, nee 21 septembre
1848, fille du due de Montpensier, dont :.

•1° Louis-Philippe-Robert d'Orleans, ne 6 fevrier 1869.
20 Marie-Atnelie-Louise-liadne, nee 28 septembre

1865. •
3° N..,, nee 14 juin 1871.

as	 2
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Prêre.

Robert -Philippe-Louis-Eugene-Ferdinand d'Orleans,
due de Chartres, chef &eseadron " au service de
France, ne 9 novembre 1840, marie 11 juin 1863 a

Francoise-Marie-Amdlie d'Orleans, sa cousine, fille
du prince de Joinville, née 14 ao6t 1844, dont :

1° Robert, nd a Ham, pres de Richmond, 11 jan-
vier 1866.

2° Henri, nd a Ham, pres de Richmond, 15 oc-
tobre 1867.

3° Marie-Amdae-Franeoise-Helene d'Orleans, née
13 janvier 1865.

4° N..., née 25 janvier 1869.

Orioles et tante.

I. Louis-Charles-Philippe-Raphael d'Orleans, due
de Nemours, ne 25 octobre 1814, marie 27
avril 1840 a •Victoire-Auguste-Antoinette, née
14 fdvrier 1822, fille de Ferdinand, due de Saxe-
Cobourg-Gotha; veuf 10 novembre 1857, dont :

1° Louis - Philippe - Marie - Ferdinand -.Gaston
d'Orleans, comte d'Eu, capitaine d'artille•
rie au service de France, ne 29 avril 1842,
marie 15 octobre 1864 a

Isabelle; fille de l'empereur du Bresil.

2° Ferdinand-Philippe--Marie d ' Orleans, due
d'Aleneon , capitaine d'artillerie, nd 12,juil-
let 1844, marie en septembre 1868 a

Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Ba-
viere, dont :
Louise-Victoire-Marie-Amdie-Sophie, nee

9 juillet 1869.

3b Marguerite-AdelaIde-Marie, nee 16 fdvrier
1846.

k° Blanche-Marie-Amelie-Caroline--Lonise-Vic.L
toire; née 28 octobre 1857:
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II. Francois-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Or-
leans, prince de Joinville, membre de l'As-
semblee nationale, ne 15 aotit 1818, marie

mai 1843

Dona Francoise- Caroline , etc., née 2 aoitt 1824,
sceur de l'empereur du liresil, dont :

1° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, duc
de Penthievre, lieutenant de marine, ne
4 novembre 1845.

2°Ti.ancoise-Marie-Amelie, nee 14aont 1844,
maride 11 juin 1863 a son cousin le duc
de Chartres.

Ill. Henri-Eugene-Philippe-Louis d'Orleans, duc d'Au-
male, membre de l 'Assemblee nationale, ne
16 janvier 1822, marie 25 novembre 1844 a
Marie-Caroline-Auguste, nee 16 avril 1822,
fille du prince de Salerne, veuf 6 decembre
1869, dont :

Francois-Louis-Marie-Philippe, duc de Guise,
ne 5 janvier 1854.

IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orleans, due de
Montpensier, ne 31 juillet 1824, marie 10 octo-
bre 1846 a

Marie-Louise-Ferdinctnde, infante d'Espagne, née
30 janvier 1832, sceur de la reine Isabelle, dont :

1° Ferdinand-Marie-Henri-Charles, ne 30 mai
1859.	 •

2° Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence,
DO 23 fevrier 1866.

3° _Louis -Marie-Philippe-Francois de Paule; ne
30 avril 1867.	 •

4° Marie-Isabelle-Fran coise d'Assise, nee 21 sep-
tembre 1848, maride au comte de Paris.

5° Marie - Christine - Antoinette , nee 29 octo-
bre 1852.
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6" Marie de las Mercedes Isabelle4rancoise-
Antoine-Louise-Fernande, nee' 24 juin 1860.

V. Marie- Clementine- Caroline-Ldopoldine-Clotilde,
nee 3 juin 1817, mari6e 20 avril 1843 au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes de la race capitienne , voyez :
BRF:SIL , page 20; PORTUGAL, page 34.
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AUTRICHE.

Pour le precis historique, voyez I'Annuaire
de 1843, page 7. — Erections : duche d'Au-
triche 16 septembre 1146, archiduche 12 juin
1360, empire 11 aoilt 1804. — Maison de
Lorraine depuis Francois Ier , due de Lorraine,
empereur electif d'Allemagne 1745-1765, epoux
de Marie-Therese; pere de Joseph II, 1765-

1790; Leopold frere de Joseph, 1790-1792; son fits,
Francois II, elu empereur d'Allemagne en 1792, abdique
en 1806, apres avoir erige ses Etats hereditaires en empire
d'Autriche; regne sous le nom de Francois Ier , 1806-1835.
— Ferdinand Ier, empereur 2 mars 1835, abdique 2 de-
cembre 1848 ; son never lui succede. — Culte catholique.
-. ARMES : d'or, a l'aigle eployee de sable,. couronnee d'or,
tenant de la dextre une epee nue et un sceptre d'or, de la
se'nestre un globe imperial du meme. La maison de Lorraine
a charge la poitrine de l'aigle d'un ecu : tierce en pal; au
1 d'or, au lion de gueules, couronne d'azur, qui est d'Ilies-
Boone ; au 2 de gueules, a la fasce d'argent, _qui est d'Au-
TRICRE; au 3 d'or, is la bande de gueules, chargee de trois
alerions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANCOIS-JOSEPII Pr Charles, nd 18 aoht 1830, empe-
reur .d'Autriche, roi de Howie et de Boheme, de
Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Gallicie et

par ]'abdication de son oncle et la renon-
ciation de son pere du 2 chicembre 1848, inane
24 avril 1854

Elisabeth-Amdlie-Eugenie, fille de Maximilien, duc en
Baviere, nee 24 decembre 1837, dont :

1° Archiduc Rodo/phe-Francois-Charles-Joseph, ne
21 aok 1858.

2° Archiduchesse Gisdle-Louise-Marie, née 12 juil-
let 1856.

3° Archiduchesse Marie-Mathilde-Amelie-Valerie,
née 22 avril 1868.

Frères de ]'empereur.

I.	 Archiduc M-AXINIILIEN I", fid 6 juillet 1832, em-
2.
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pereur du Mexique 10 juillet 1863, marie
27 juillet 1857 a

CHARLOTTE, nee 7 juin 1840, sur du roi des
Beiges; veuve 19 juin 1867.

II.	
.	 .	 .

Archiduc Charles- Lo!_Jis -Joseph -Marie, ne 30
juillet 1833, marie 1° le . 4 novembre 1856 a

. Marguerite, 'file du roi de Saxe; veuf 15 sep-
tembre 1858 ; 2° le 21 bctobre 1862 a

Marie-Annunciade, princesse des Deux-Siciles ,
nee 24 marl 1843, dont :

•

1 0 Archiduc Francois, ne 18 decembre 1863.

2° Archiduc Odton,:n6 21 avril 1865.
3° N:.., ne.en mars.1869.
4°	 en mid 1870.

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

• Pere et mere del 'empereur.	 .

Archiduc Francois-Charles-Joseph, fils de l'empereur
Francois I er , ne 7 decembre 1802, marie novern••
bre 1824 a

Freddrique-Sophie-Dorothee-Wilhelmine, nee 27 jan-
vier 1805, fille de feu Maximilien-Joseph, roi de

. Bavi6re.	 , si
• Oncle et tante de l'empereur.

I. FERDINAND Pr ( Charles - Ldopold-Joseph-Francois-
Marcellin), ne 19 avril 1793, empereur d'Autri-
che (2 mars 1835-2. decembre 1848), marie 27
fevrier 1831 a

•Marie-Anne-Caroline-Pie, née 19 septembre 1803,
fille de feu Victor-Emmanuel ler , roi de Sardaigne.

II. Archiduchesse Marie, nee 1" mars 1798, princesse
douairiere de Salerne. (Voyez DELIS-Slcu.Es.)

Aieule de l'empereur.

Imperatrice Caroline-Auguste, nee 8 feVrier 1792, fille
ge feu Maxiniilien 	 roi de Bayiere, mar* 10 nq-
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vembre 1816 a l'empereur Francois P r, veuve 2 mars
1835.

Pour les branches de Toscane et de Moane et les autres
rameaux cadets, voyez I'Annuaire de 1870.

BELGIQUE.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 19. — Formation du roYaume,
qui se detache de la Hollande, en septembre
1830.= Culte catholique. — Maison regnante
de Saxe-Cobourg; lutherienne. — Royale 4
juin et 12 juillet 1831.-- Anmes : de sable,
au lion couronna d'or.

LEOPOLD H Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
ne 9 avril 1835, successeur de Leopold I" le 10 de-
cembre 1865, marie 22 aotit 1853 a

MsitiE-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche , née
26 aofit 1836, dont :

1° Louise-Marie-Amelia, née 18 fdvrier 1858. •
2° Stephanie-aotiide, née 21 mai 1864.

Frére et eieur.

I. Philippe -Eugene-Ferdinand-Marie-Clement-Bau-
douin-L6opold-Georges, comte de Flandre, ne
25 mars 1837, marid 25 avril' 1867 a

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

1° Baudouin-Leopold-Philippe-Marie-Charles-
Antoine-Louis, ne en 1868.

2° Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette, née 30
novembre 1870.

II. Marie - Charlotte-Ainelie-Victoire-Clementine- Leo-
poldine, ex-impératrice du Mexique (voyez p. 18).
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BRESIL.

Pour lc precis historique, voyez I'Annuaire de 1843,
page 20. — Maison de Bragance. — Culte catbolique. —
Royaume du Bresil 16 decembre 1815; empire ier de-
cembre 1822. — ARMES : de sinople, a la croix potencee de
gueules, bordee d'or, charge d'une sph&e . armillaire crop,
et environnee d'un cercle d'azur horde d'argent et charge
de 18 etoiles du nzern.

DOH PEDRO . II de Alcantara, empereur du Brdsil, ne
2 decembre 1825, successeur sous tutelle de son
pore dom Pedro Pr 7 avril 1831, majeur 23 juillet
1840, marie 30 mai 1843 a

Tnimkse-Christine-Marie , nee 14 mars 1822, file de
feu Francois I", roi des Deux-Siciles, dont :

1° Isabelle, nee 29 juillet 1846, mariee 15 octobre
1864 au comte d'Eu, fils aind du duc de Ne-
mours.

2° Leopoldine, née 13 juillet 1847, mariee ail prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Sure de I'empereur.

I. Dona Januaria, née 11 mars 1822, mariee 28 avril
1844 a Louis, comte d'Aquila, prince des Deux-

' • Siciles.

11. Dona Francoise, nee 2 mit 1824, mariee 1" mai
1843 au prince de Joinville.

•	 Belle-mere.

Arndlie , née 31 juillet 1812, fille du prince Eugene,
due de Leuchtenberg, mariee 17 octobre 1829 a
l'empereur dom Pedro I", veuve 24 septembre 1834.
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DANEMARK.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 24. — Maison de Holstein on
&Oldenbourg, connue depuis Christian le Bel-
liqueux , comte d'OldenbourG , qui perit en
combattant pour repousser ('invasion de Henri
le Lion, due de Saxe, Pan 1168; Christian ler,

elu roi 28 decembre 1448; Frederic, reconnti roi herediqiire.
Culte lutherien. — ARMES : dor, seine de occurs de gueules,

trois lions lloparcles, couronnes dazur et poses l'un sur
l'autre.

LIGNE ROYALE.

HOLSTEIN-GLUCKSBOURG.

CullisTIAN IX, nd 8 avril 1818; roi de Danemark 16 no-
vembre 1863 en vertu de la loi du 31 juillet 1853,
marie 26 mai 1842 a

Louise-Wilbelmine-Frederique-C arofine-Auguste-Julie ,
nee 7 septembre 1817, fille de Guillaume, Iandgrave
de Hesse-Cassel, dont :

1° Christian-Frederic-Guillaume-Charles, ne 3 juin
1843, mark: 31 juillet 1869 a la princesse royale
Louise de Suede.

2° Christian-Guillaurne-Ferdinand-Adolphe-Geonces,
ne 25 decembre 1845, roi des Hellênes. (Voyez
GREGO.

3° Waldemar, ne 27 octobre 1858.
4. Alexandrine,_ mariee a Albert-Edouard, prince

de Galles.
5° Marie-Sophie-Frederique-Daginar, nee 26 novem-

bre 1847, indride 9 septembre 1866 a Alexan-
dre, grand-due heritier de Russie.

6. Thyra-Amelie-Caroline-Charlotte-Anne, nee 29
septembre 1853.

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

A:11Dk Ier , Ferdinand-Marie., ne 30 mai 1845, due
d'Aoste,Is du roi d'ltalie, proclaim: roi d'Espagne
par les Cortes 17 novembre 1870, inane 31- mai
1867 à

MARIE, princess: de la Cisterna , dont :

Ethinanuel - Pliilibert-Vietor-Eugene -Albert- Genova-
Joseph-Marie, due des Pouilles, ne 12 janvier
1869.

GRAND E-BRETAGNE.

• Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 34. — Eglise anglicane. —
Maison de Hanovre ou de Brunswick-Lune-
bourg; appelee, par la mort de la reine Anne
Stuart, en 1714, a recueillir la couronne. —
ARAIES : e'cartele , aux 1 et 4 de gueules,

trois leopards d'or, qui est d ' ANCLETERRE ; au 2 d'or, au
lion de gueules, enferme dans un double tresclieur fleurde-
Use du méme, qui est d'Ecosse; au 3 d'azur, a la harpe
d'or, qui est d'IniANDE.

Alexandrine-VicTOnrik P°, reine de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, nee 24 mai 1819, title d'Edouard, duc
de Kent, sued:de, 20 juin 1837, a son oncle Guil-
laume IV; mariee 10 fevrier 1840 a Albert, prince
de Saxe-Cobourg7 Gotha, ne 26 aotit 1819, veuve
14 decembre 1861, dont : 	 .

1° Albert-Edouarcl, prince de Galles, due de Saxe et
de Rothsay, comte de Chester, lord des Iles, ne
9 novembre.1841, marie 10 mars 1863 a

Alexandrine - Caroline - Marie - Charlotte -Louise,
née l er decembre 1844. , title du roi de Dane-
mark, dont :
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a. Albert-Victor, duc de Corriouailles, nd
janvier 1864.

b. Georges-Frederic -Ernest-Albert, nd 3 juin
1865.

c. Louise-Victoria-Alexandra-Daginir, ride 20
fdvrier 1867.

d. Victoria-Alexandra-Olga-Mary, nee 6 juil-
jet 1868.

2° Alfred-Ernest-Edouard, due d'York et d'Edim-
bourg, nd 6 aocit 1844.

3° Arthur-William-Patrick-Albert, nd 1" mai 1850.
40 Ldopoid-Georges-Duncan-Albert, nd 7 avril 1853.
5° Victoria -Adelaide-Marie-Louise, 'ride 21 novem-

`bre 1840, maride 25 janvier 1858 au prince
Frederic, fils du roi de Prusse. -

6° Alice-Matbilde-Marie, nee 25 avril 1843,.maride
1 er juillet 1862 a Frederic, prince de Hesse-
Darmstadt.

-7° Hdkne- Auguste -Victoire, née 25 mai 1846,
mariee en juillct 1866 au prince Christian de
Sleswig-Holstein.

8 0 Louise-Caroline-Alberte, ride 18 mars 1848.
9° Beatrice-Marie-Tietoria-Theodore, nee 14 avril

1857.
Oncle de la reine:

Adolphe-Frederic; due de Cambridge, nd 24 fe'vrier
1774, marid 7 mai. 1818 a

Auguste-Willielmine-Louise, nee 25 juillct 1797, con-
sine du landgrave de Hesse ,-Cassel ; veuve 8 juillet
1850, dont :

1 6 Georges-Frederic-Guillaume-Charles, due de Cam=
bridge, ne 26 mars 1819, lieutenant general.

2°Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, maride au
grand-due hdritier de Alecklenbourg-Strelitz.

3° Marie, née 27 novembre 1833, maride 14 juillet
1866 a Francis de Teck (prince de Wurtemberg):
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• Cousin germain.

GEORGES V, due de Cumberland, nd 27 mai 1819, roi
de Hanovre 18 novembre 1851-26 septembre 1866,
'mark; 18 fdvrier 1843 a

Alexandrine- MAnIE-Wilhelmine, prineesse de Saxe-
Altenbourg , nee 14 avril 1818, dont :

1° Ernest, nd 21 septembre 1845.
2° Freclerique, nee 9 janvier 1848.
3° Marie, nee 3 deceMbre 1849.

GRtCE.

Pour le precis historique, voyez FAnnnaite de 1844,
p. 32. — Son independance, apres six ans de lutte, 1821-
1827, est .reconnue par la Porte le 23 avril 1830. — Maison
de Bavire; appelee an trOne par le traite de Londres du
7 mai 1832; depossedee en octobre 1862. — La courorme
est conferee par election, en mars 1863, a . un prince de
Danemark.

GEORGE; I" Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, ne
25 ddcernbre 1845, second fils du roi de Danemark,
marid 27 octobre 1867 a

OtcA-Constantinowna, grande-duchesse de Russie, nee
3 septembre 1851, niece de l'empereur Alexandre II,

dont :

1° Constantin, due de Sparte, nd 2 aciiit 1868.
2° Georges, ne 24 join 1869.
3° Alexandra, tide 30 aont 1870.
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HOLSTEIN. •

Pour le precis historique, ?oyez I'Annuaire
de 1843, page 49. — Culte lutherien. — Mai-
son d'Oldenbourg. — Auteur : Christian le
Belliqueux, comte d'OldenbeMig, 1168. —
Christian I er, roi de Danemark en 1448; duc
de Schleswig 9 octobre 4460; clue de Hol-

stein 14 fevrier 1474. — Souche de : 1° la ligne royale de
Danemark; 2° la ligne ducale de Holstein-Gottorp, dont
sont issues les maisons regnantes de Russie et d'Olden-
hourg. 'Adolphe-Frederic de Holstein-Eutin, elu heritier
de la couronne par la Diete de Suede le 3 juillet 1743, roi
le 5 avril 1751, fut le pere de Gustave III; roi de Suede
1771-1792, et I'aIeul 'de Gustave IV, Ile l er novembre 1772,
roi 29 mars 1792, qui abdiqua le 29 mars 1809. — AGUES :
de gueules, trois ceillets argent, This en pairle, eta trois
feuilles d'ortie du méme posees en triangle, mouvants dun
icusson : &argent, coupe de gueules.

GUSTAVE, prince de Wasa, ne 9 novembre 1799, fils du
roi Gustave IV; multi 9 novembre 1830 it LOUISE-

Amdie-Stdphanie de Bade, née 5 juin 1811; veuf
30 juillet 1854, dont :	 •

Caroline -Frede:rique -Francoise- Stdphanie-Amiilie-
Cecile, nee 5 ao6t 1833, maride 18 juin 1853 au
prince Albert, fils du roi de Saxe.

ITALIE.

Pour le precis historique, voyez I'Annuaire
de 1843, page 81. — Maison de Savoie; Ca-
tholique; comte de ('Empire; prince 3 juin
1313; due de Savoie-19 fevrier 1416; roi de
Chypre 27 fevrier1485; de Sicile 11 avril 1713 ;
de Sardaigne 10 janvier1720; 17 mars

1861 — A !IMES : dargent, it la Croix de gueules, canton-
nee de quatre fetes de .Maurer, qui est de SARDAIGNE ;. char-
gee en coeur d'un ecu , de gueules, it la Croix d'argent,
est de SAVOIE.

an	 a
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1..LIGNE ROYALE.

VICTOR-EmmiNuEL II Marie -Albert-Eugene-Ferdinand-
Thnines, nd 14 mars 1820, roi de Sardaigne 23 mars
1849; d'Italie 17 mars 1861; marid 12 avril 1842 a

Adelaide, fille de Render, archicluc d'Autriche ; veuf
20 janvier 1855, dont :

1° Humberb: Reinier-Gharles-Ernmanuel-Jean7Marie-
Ferdinand-Eugéne ,. prince de Pidmont,
Mars 1844; 'mdrie 22 avril 1868 a

sa cousine Germaine, fille.	duc de. „ .   
Genes, dont :

Victor-Emmanuel-Ferdinand-Marie-Janvier, nd en
juillet 1870:	 .‘	 ' •••	 •

2° Antddee, duc d' Aoste, roi d'Espagne (voyez p. 22).
3° Ciotitde-Marie-Therese-Louise, nee 2 mars 1843,

maride 30 janvier 1859 au prince Napoleon.
rcine de Portugal.

Belle-scour du roi.

( Veuve•de Ferdinand, due de Genes, ne 15 novernbre 1822,
marie 21 avril 1850, (Made 10 feviier 1855). 	 •

Marie-Elisabeth-Maximilienney ride 4 fevrier 1830, fille
du roi de Saxe.

1° Thomas-Albert-Victor, due de G6nes, nd 6 f&
vrier 1854.

111arguerite.. igarie=.Thdrese4eanne, ndc .20 no:F.
vembre 1851, maride a son cousin le prince
Humbert.

II. SAVOIPCARIGNAN:

(Dirants de Joseph de SaLoie et de Pauline de Otieleh
•	 de la Vauguyon) :

1. Eugene-Emmantiel-Joseph, nd 14 avri1 . 1.816; prince
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de Savoie-Carignan par decret royal du 28 avril
1834.	 •

II. illarie-Victoire-Louise-Philiberte, nee 29 septem-
bre 1814, cointesse de Syracuse (voyez DEUX-

SIC/LES).

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Fines du roi Victor-Emmanuel

I. Marie-Thdrese-Ferdinande, duchesse douairiere de
Parme, nee 19 septembre 1803.

II. illetrie-Anne-Caroline-Pie, ex-imperatrice d'Autti-
the, soeurjuMelle de la precedente.

MONACO.

(DRCS' DE VALEISTINOIS.)

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page in..— La princip. aute de
Monaco passa par substitution, en 1731, de
la maison de Grimaldi a une branche de la
maison de Goyon-Matignon. — Les deux
villes de Menton et de Roquebrune ont ete
cedees h la France par . le traite conclti le

2 fevrier . 1861 entre l'Empereur et le prince de Monaco.
Residence : Penis et Monaco. — ARIHES : fuselec d'ar-

gent et de gzieules..	 -

CHARLES III Honore Grimaldi, prince de Monaco, ne
8 decembre 1818 , .marie 26 decembre 1846 A An-
toinette-Ghislaine de*Merode CVeVif 9 fevrietY1864,
dont	 •

Albert- Honor6 - Charles, due de Valentinois, ne
13 nOvembre 1848,'marie 21 septembre 1869 a

Marie-Victoire de :Douglas--.11antil. ton ,.stettr da due
de Chatelierault..
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Sceur.

Porestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, maride 16 fd-..•
..vrier 1863 A Guillaume, comte de Wurtemberg.

Mere.

Marie-Louise-CmiouxE-Gabrielle Gilbert, ride 18 juillet
1793, maride 27 novembre 1816, veuve 20 juin 1856
du prince FLORESTAN.

Cousine.

Honorinc-Camille-Atben gs, maride 20 juillet 1803 au
marquis de la Tour du Pin, veuve 4 juin 1832.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le precis biographique du Souverain
Pantile, voyez 1'Annuaire de la noblesse de
1847, page 289. — Maison de Mastal, origi-
naire de Crema; titree comte par le prince de
Farnese; adjonction du nom• et des armes de
Ferretti par alliance. — ARIES : ecartele, aux

1 et 4 d'azur, au lion couronne dor,.lampasse de gueules,
/a patte . sénestre de derriere appuyee sur un globe d'or,
qui est de MASTM; aux 2 et 3 d'argent, it deux bandes de
gueuks, qui est de FERRETTI.

PIE IX Jean-Marie, des cot-rites de Mastai-Ferretti, nd
Sinigaglia 12 mai 1792, , archevdque d'Imola, puis

erdd in petto cardinal 23 decembre 1839, diu Pape
16 juin 1846.

CARDINAUX.
Le nombre des cardinaux composant le Sacre-College

fixe par les constitutions pontificales a 70, savoir : 6 cardi-
naux eveques, 50 cardinaux prètres, et 14 cardinaux diacres.

I. Cardinaux de l'ordre des evelues.

1. Constantin Patrizi, nd A Sienne 4 septembre 1798,
doyen du Sacre-College, vicaire general de Sa Sain-
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tete, eveque d'Ostie et de Velletri, grand prieur
de l'ordre de Malte, reserve in petto 23 juin 1834,
preconise 11 juillet 1836.

2. Louis Ainat di S. P/iilippo, ne a Cagliari 21 juin
1796, eveque de 'Porto et Sanaluffino, vice-
chancelier de la sainte Eglise romaine, nomme
19 mai 1837.

3. Nicolas Paracciani-Clarelli, eveque de Frascati,
ne a Rieti le 12 avril 1799, era 22 janvier 1844.

4. Joseph Milesi Pironi Ferretti, eveque de Sabine,
ne 9 mars 1817 a AncOne, era 15 mars 1858.

5. Camille di Pietro, eveque d'Albano, ne a Rome
19 janvier 1806, tree in petto 19 decembre 1853,
preconise 16 kiln 1856.

6. Charles Sacconi, ne a Montalto 8 mai 1808, eve-
que de • Palestrina , tree 27 septembre 1861
prefet de la Propagande.

H. Cardinaux de l'ordre des patres.

1. Philippe de Angelis, archeveque de Fermo,.camer-
lingue de la sainte Eglise romaine, ne a Ascoli
16 avril 1792, elu in petto 13 septembre 1838,
preconise 8 juillet 1839.

2. Louis Vanicelli-Casoni, archeveque de Ferrare, ne
a Amelia. 16 avril 1801, reserve in petto 23 de-
cembre 1839, preconisd 24 janvier 1842.

3. Frederic - Jean - Joseph - Celestid, des princes de
Schwarzenberg, archeveque de Prague, ne
Vienne ( Autriche) 6 avril 1809, tree 24 jan7
vier 1842.	 •

4. Fabri-Marie Asquini, ne a Fagnano 14 aotit 1802.
pfefet de la congregation des Indulgences et des
Reliques, cred 21 avril 1845.

5. Dominique Carafa di 2 raetto, ne a Naples 12 juil-
let 1805, archeveque de Benevent, cree 22 juil-
let 1844.

3.
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.6. Sixte.Biario Sforza, nd a Naples. decembre 1805,
archeveque de'Naples, preconisd	 janvier 1846.

7. Jacques-Marie-Adrien-Cesar Mathieu, archeveque
de Besancon 30 septembre 1834, ne a Paris
20 janvier 1796, tree 30 septembre 1850.

8: Francois-Auguste-Ferdinand Donnet, nd A 13ourg-
Argental 16 novembre 1795, archeveque de Bor-
deaux 19 mai 1837, tree 15-tears 1852.-

.9. Charles-Louis Morichini,. nd a Rome 21 novem-
bre 1805, dveque de Jessi, cred 15 mars 1852.

10. Joachim Pecci,. ne a Carpineto 2 mars 1810, d ye-
.	 que de Perugia, cree 19 decembre 1853. .
11. Alexandre Barnabo, n6 Foligno 2 mars 1801,

nomme 16 juin 1856 camerlingue du Sacre-
College.

.
12. Cyrille de Alemeda y Brea, archeveque de TolOtle,

ne 14 juillet 1781, cred 15 mars 1858.
13. Antoine-Benoit .Antonucci, 6véque d'AncCine, nd

17 septembre 1798 a Su!iaco, era 15 mars 1858.
14. Henri Orfei, eveque de Ravenne, ne 23 octobre
.	 1800 a Orvieto, cred 15 mars 1858.
15. Pierre de Silvestri, nd a Rovigo, 13,fevrier1803,

cree 15 mars 1858.	 • •	 .-
16. Alexis Ballet, archeveque de Chambdry, nd aux

Chapelles (Savoie) 28 fevrier 1783, cred 27 sep-
tembre 1861.

.
17. Michel-Garcia Cuesta, archeveque de Compostelle,

nd a Macotera (Espagne) 6 octobre 1803, cred
27 septembre 1861.

18. Ferdinand de la Puente, archeveque de Burgos, rid
a Caclix 28 aoat 1808, crde 27 septembre 1861.

19. Antoine-Marie Panebianco; de l'ordre des Corde-
hers , ne a Terra-Nova (Sicile) 14 aatt 1808,
grand penitencier, Cide . 27 septembre 1861.

_20. Joseph-Louis Trevisanato, patriarch° de VeMse, rid
en cette ville 15 tevrier .1801 ? Crde 16 mars 1863.
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Antonin de -Lucca, archeveque de' Tarse, ne
"	 Bronte, diocese de Catane, 28 octobre 1805,

cree 16 mars 1863.
22. Joseph-Andre r Bii.zari, archeveque de Philippes,

prefet de . la congregation des Indulgences, ne
Paliano 11 mai 1802, cree 1 .0 mars 1863.

23. Louis de la Lastra y Cuesta, archeveque de Se-
ville, ne a Cubas, diocese de Santander, 1 er de-

-	 cembre 1803, .cree 16 mars 1863.
24. Jean-Baptiste Pitra, de l'ordre des Benedictins,
• • bibliothdcaire de la salute Eglise, ne a Champ-

forgueil, diocese d'Autun, 31 add 1812, cree
16 mars 1863.

25. Philippe-Marie Guidi, archeveque de Bologne, ne
18 juillet 1825, cree 16 mars 1863.

26. Henri-Marie-Gaston de Bonnechose, ne a Paris
30 mai 1800, archeveque de Rouen, cree 21 de-
cembre 1863.

27. Paul Cullen, archeveque de Dublin, ml 27 avril
1803, cree 22 juin 1866.

28. Gustave - Adolphe , des princes de Hohenlohe,
archeveque d'Edesse; ne 26 fevrier 1823, cree
22 juin 1866.

29. Louis. Bilio, de l'ordre des Jesuites, ne a Alexan-
drie (Piemont) 25 mars 1826, cree 22 juin 1866.

30. Lucien Bonaparte, prince de Canino, protonotaire
apostolique, ne 15 novembre 1828, cree 13 mars
1868.

31. Innocent Ferrieri, archeveque de Lidda, nonce
apostolique a Lisbonne, ne a Fano 14 septem-
bre 1810, cree 13-mars 1868.

32. Laurent Barili, archeveque de Tiano, ne a Andine
decembre 1801, cree 13 mars 1868.

33. Joseph Berardi, archeveque de Nicee, sous-seere-
taire d'Etat, ne a Ceccano 27 septembre 1810,
cree' 13 mars 1868.

34, Jean - iGtiace Moreno archeveque de Valladolid,
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nd a Guatemala 24 novembre 1817, cree 13 mars
1868.

35. Raphael •MOnaco la Valette, assesseur du Saint-
Office, ne 23 fevrier 1827 a Aquila, cree 13 mars
1868.

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

1. Jacques Antonelli, ne a Sonnino 2 avril 1806, se-
cretaire d'Etat, president du conseil des mi-
nistres, prefet des palais apostoliques, nomme
11 juin 1847.

2. Prosper Caterini , prefet de la congregation des
Conciles, ne a Anano 15 septembre -1795, cree
7 mars 1853..

3. Gaspard Grasselini, prolegat de Bologne, ne it Pa-
Icrme 19 janvier 1796, nomme 16 juin 1856.

4. Theodolphe	 ministre de l'interieur, ne
9 fevrier 1806, era: 15 mars 1858.

5. Dominique Consolini, vice - president du conseil
d'Etat, cree 22 juin 1866. •

6. Edouard-Arese Berrorneo,•majordome, ne a Milan
3 aofit 1822, era 13 mars 1868.

7. Annibal Capalti, seeretaire de la congregation de
la Propagande, ne a Rome 11 juin 1811, cree
13 mars 1868.

PAYS-BAS.

Religion reformee. — Pour le precis histo-
rique, voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et
70. — Maison de Nassau; comte princier de
Nassau 24 septembre 1366; prince de l'Empire
3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702;
stathouder hereditaire de Hollande 19 novembre

1747; roi des Pays-Bas 15 mars 1815. — ARMES : d'azur,
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seine de lames d'or, au lion couronne du mbne , tenant de
la dextre une epee nue, de la senestre un faisceau de fleches
d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frederic-Louis, roi des
Pays-Has, prince de Nassau-Orange, ne 19 fevrier
1817, roi 17 mars 1849, marid 18 juin 1839 is

Sornix-Frederique-Mathilde, nee 17 juin 1818, fille de
Guillaume I", roi de Wurternberg, dont 	 •

1° Guillaume -Nicolas -Al ex an dre-Fre 	 h ad es-
Henri, prince d'Orange, ne 3 septembre 1840.

2° Guillaume-Alexandre-Charles-Henri-Frederic, ne
' 25 aofit 1851.

Fri re et liCeur du roi. .

I. Guillaume-Frederic-Henri, prince des Pays-Bas, nd
13 juin 1820, vice-amiral, marid 19 mai 1853

Amdile-Marie-Auguste, nee 20 mai 1830, fille du
due de Saxe-Weimar-Eisenach.

II. Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, nee 8 avril 1824,
mariee '8 octobre 1842 au grand-due de Saxe-
Weimar.

Oncle et tante du roi.

I. Guillaume-Freddric-Charles, prince des Pays-Bas,
ne 28 fevrier 1797, marie 21 mai 1825 a Louise,
Auguste-Wilhelmine-Amelie, sceur du roi de
'Prusse, nee 1" fevrier 1808, veuf 3 ddcembre
1870, dont :

1° Louise, nee 5 aofit 1828, reine de Suede.
2° Wilhelmine-Frederique-Anne-Elisabeth-Marie,

nee 5 juillet 1841, mariee 5 juillet 1871 au
,	 prince de Wied.

II. Wilhehnine - Frederique - Louise - Charlotte - Ma-
rianne, nee 9 mai 1810, mariee 14 .septem-.
bre 1830 au prince Albert de Prusse; divorcee
28 mars 1849.
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PORTUGAL.

Catholique. — Pour le • precis bistorigne,
voyez l'Annuaire de 1844, page 59.— Malson
de Bourgogne, formee par Henri, petit-fits
Robert, roi .de France ; Comte de Portugal
1095. — Maison de Bragance, branche natu-

. relle de la . precedente, royale . 15 d(Scembre
1.640. — ApIES : d'argent, a cinq ácus d'azur pose's en
Croix et charges de einq Cesanis dargent.rangas en sautoir,
iiltebOrdure de sueuks,. charqae de sept chateaux d'or.

Louts Pr Philippe de Bragance et,Bourbon, de Saxe-
CobourgGotha, „nd 31 octobre 1838, roi de Portugal
11 novembre 1861,-marhi 27 novembre 1862 a

MARIE7Pie, fille do Victor-Emmanuel, roi d'Italie, dont :
'	 '	 ' •

1° Charles-Ferdinand, dim de Bragance, n6 28 sep-.
tembre"	 •

2° Alphonse,. diic d'OpOrto,ini 31 jUillei 1865.

Frêre et scours du roi.

I. Auguste-Marie-Fernand, duc de Coirobre, ne 4 no-
vembre 1847.	 •

H. Marie-Anne, née 21 juillet 1843, mariee 12 mai
.	 1859 au prince . Georges,Jils ,du roi de Saxe.

	

Anlonia, née 17 fevrier	 mariee 12 sePtem-
bre 1861 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Pere du roi.

Ferdinand-Auguste-Francois-Antoine, prince de-Saxe-
: • Cobourg-Gotha, roi de Portugal, ne 29 octobre 1816,
gamic: 9•avril 1836 a la reine dam 	 veuf
15 novembre 1853.	 •	 •	 .	 .

Grand-oncle et grand'tantes.

I:: Miguel-Marie-E'variste, dom Miguel, nd 26 oc-
.

•tobre.1.802, marh.' 25 septembre 1851 :a

Aclaaide de Loewenstein-Wertheim-Rosenberg, nee
3 avril 1831, verve 15 novembre 1866, dont :
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1° Miguel- Fernand - Charles, mi . 19 septembre
" 1853. •

2° -Marie-Isabelle -Eulalie, • nee 5 aótit
• maride 26 avril 1871 i don Alphonse de

Bourbon (voyez p. 9). •	 -
3 0 114arie-The'rese, née 24 aoUt 1855.
4° Marie-Josdphine-Beatrix-Jeanne, nee 19 mars

1857.
5° Aldegonde - Marie - Francoise - d'Assise , née

10 novembre 1858.. .
6° Marie-Anne de Carmel, nee 13.juillet 1861.
70 Marie-Antonia, nee 28 novembre-1862.

II. Marie-Thdrêse,princesse de Beira, nee 29 avril 1793,
• veuVe de don Carlos. (Voyez ESpACNE.)

III. Isabelle-Marie, née 4 jnillet 1801, regente du Por-
tugal du 19 Mars 1826 au 26 ICyrier 1828.

PRUSSE.	 '

(MAISON DE HOHENZOLLERN.)

Pour le precis bistorique ., voyez l'Annuaire
de 1843; page 74.— Evangelique.— Burgrave
hereditaire . de Nuremberg 24 octobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de
Bral'idebourg et . aecteur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Allema-

gne fevrier 1871. — ARMES : (Pay:gent, It Daigle dployde
de sable,* becquée, membree et couronnde d'or, aux wiles
tides du menze, chargee sur la pounce du chiffre F R en
lettres d 'or, tenant de la desire un sceptre- d'or, de la.
senestre un globe imperial du nlme. -

GUILLAUME I" Freddric-Louis, roi de Prusse 2 jariviet
1861 5 empereur d'Allemagrie en janvier 1871, nd
22 mars 1797; mArid 11 juin 1829 h
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Marie .- Louise -AucusTE- Catherine , nee 30 septembre
1811, sceur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont : •

1°Freddric-Guillaume-Nicolas-Charles, prince royal,
• ne 18 octobre 1831, marie 25 janvier 1858 a

Victoria-Adelaide-Marie-Louise, nee 21 novenabre
1840, fille de la reine cl'Angleterre.

a. Frederic - Guillaume -Victor : Albert. , ne
27 janvier 1859.

b. Albert-Guillaume-Henri, ne 14 juillet 1862.
c. Joachim-Frederic-Ernest-Voidemar, ne 9 fe-

vrier 1868.
d. Victoria -Elisabeth-Auguste - Charlotte, née

24 juillet 1860.
e. Frederique-Aindlie-Guillemette-Victoria, née

12 avril 1866.

2° Louise-Marie-Elisabeth, nee .kdecembre 1838,
maride au grand-duc de Bade.

Frères et eo3urs du roi.

1. Frederic-Char/es-Alexandre, ne 29 juin 1801, ge-
neral d'infanterie, chef du regiment des mousque-
taires Fusses n°	 marie 26 mai 1827 a

Marie -Louise - Alexandrine, nee 3 fevrier 1808,
scour du grand-due de Saxe-Weimar, dont :

1° Frederic-Charles-Nicolas, nd 20 mars 1828,
marie 29.novernbre 1854 a

Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, nee 14 septem-
bre 1837, dont :

a. Joachim - Charles- Guillaume -.F're'tle'ric,
Leopold, nd 14 novembre 1865.

b. Marie-Elisabeth-Louise-Freddrique, nee
14 septembre 1855.

• C. Elisabeth-Anne, née 8 fdvrier 1857.
d. Louise-Marguerite, nee 25 juillet 1860.

2° Marie-Louise-Anne, nee 1" mars 1829, ma-
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riée 27 juiu 1854 au landgrave de Hesse-
Barchfeld, divorcée le 6 mars 1861.

3° Marie -Anne - Freddrique, née 17 mai 1836,
maride 27 mai 1853 a Frederic, prince de
Hesse-Cassel.

H. Frederic-Henri-Albert, rid 4 octobre 1809, general
de cavalerie, marie 14 septembre 1830

Marianne, file de Guillaume I", roi des Pays-Bas;
divorcée 28 mars 1849, dont :
1° Frederic—Guillaume—Nicolas-Albert, lieutenant

au ler regiment de la garde, ne 8 mai 1837.
2° Alexandrine, née ler fevrier 1842, maride

10 decembre 1865 au due de Mecklenbourg-
Schwerin.

III; Alexandrine, née 23 fevrier 1803, grande-duchesse
dOuairiere- de Mecklenbourg-Schwerin.

Belle-sceur du roi.

ELISABETH, reine douairkre, nee princesse de Baviêre
13 novembre 1801, maride 29 novembre 1823 it
Frederic-Guillaume IV, roi de Prusse, veuve 2 jan-
vier 1861.

Cousins et cousines du roi.

(Fils de Louis, ne 5 octobre 1773, decede 29 join 1841,
marie en 1793 a Freclórique-Caroline, file de Frede-
ric II, due de Mecklenbourg-Strelitz) :

Frederic, ne 30 octobre 1794, marid 21 novembre
1817 a

Wilhebnine-Louise, sceur du duc d'Anhalt-Bernbourg,
nee 30 octobre 1799, veuve 23 juillet 1863, dont :

Frederic-Guillaume-Georges-Ernest, ne 12 fevrier
1826.

(Enfants de Guillaume, ne 3 juillet 1793, marie 12 jan-
vier 1804 a Marie-Anne de Hesse-Hombourg; &cede
29 septembre 1831) :

I. Henri-Guillaume-Ada/6er/, ne 29 octobre 1811,
a	 .	 4 .
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amiral,-marid morganatiquemcnt 29 avril 1850 a
Therese Elssler, crdde baronne de Barnim.

II. Marie-Elisabeth-Caroline-Victoire, nee 18 juin 1815,
maride 22 octobre 1836 a Charles, prince de Hesse.

III. Nlarie, reine douairiCre de Baviere.

RUSSIE.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 79. — Grecque. — Erection de
la Russie . en empire 22 octobre 1721. —
Maison de Holstein-Gottorp, appelee an trine
du chef d'Anne Petrowna, fine de Pierre le
Grand et mere de Pierre de Holstein (Pierre III),

empereur, 5 janvier;1762 ; .CatherineE, 1753; Paul Ier , 1796;
Alexandre Ier , 14 mars 1801; Nicolas ler ,. novembre 1825.
- ARMES : d'or, A Taigle eployee de sable, couronnee d'or,
tenant de /a dextre un sceptre, de la senestre on globe im-
perial du méme, chargée sur la poitrine d'un ecosson de
gueules, au saint Michel d'argent combattant use dragon de
sable.

ALEXANDRE H,: empereur de Itussie 2 mars 1855, ne
29 avril 1818', marie 28 avril 1844 a 	 -

MARIE, imperatrice de Russie, nee 16 aoat 	 sceur
du grand-duc de Hesse, dont :
10 Alexandre -Alexandrowitsa , grand-duc hdritier,

ne 10 Mars 1845, marie 9 nOvembre 1866 A
Marie-Fdodorowna, ci-devant Marie-Sophie-Dag-

mar, fine du roi de Danemark, dont :
Nicolas-Alexandrowitsch, ne 18 mai 1868.

Nous avons donne les dates d'aprei le style gregorien; mais
la refortne du calendrier n'ayant pas ete admise en Russie, l'annee
commencait le 12 janvier dans 'le siècle deruier, et elle' commen-
cait le 13 dans celui-ci. Pour compeer comme les Russes , it suffit
done de retrancher 11 jours de toutes les dates anterieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sons poste‘
rieurest
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•2° Wladimir-Alexandrowitsch, ne 22 avril 1847, chef
du regiment de dragons de la Nouvelle-Russie.

3° Alexis-Alexandrowitsch, ne 14 janvier 1850.
Serge-Alexandrowitsch, ne 11 mai 1857.

5° Paul-Alexandrowitsch, ne 3 octobre 1860.
6° Marie-tillexandrowna, née 17 octobre 1853.

• Freres et scours.	 •

•

I. Constantin-Nicolaewitsch, grand-duc, ne 21 sep-
tembre 1827, grand amiral, propridtaire du 18° re-
giment autrichien, marie 11 septembre 1848 a

Alexandra-Jose fowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, file de Joseph, duc de Saxe-A1ten7
bourg, nee 20 juillet 1830, dont

1° Nicolas-Constantinowitsch, ne 14 fevrier 1850.
2° Constantin - Constantinowitsch, ne 22 add

1858.
3° Dimitri-Constantinowitsch, ne 13 juin 4860.
4° Wiatcheslaw - Constantinowitsch, ne 8 juillet

1862.
50 Olga-Constantinowna,•nee 3 septembre 1851,

fiancée 31 mai 1867 .au roi des Hellenes.
6° Vera-Constantinowna, née 16 fevrier 1854.

Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, inspecteur ge-

	

.	 neral du genie, ne 8 aofit 1831, marie 6 fevrier
1856 a

Alexandra-Frederique-Wilhelinine, née 2 juin1838,
file de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :

1° !Nicolas-Nicolaewitsch, ne 18 novembre 1856.
• 2° Pierre-Nicolaewitsch, ne 12 janvier 1864.

HI. Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, ne 25 octobre
• 1832, grand maitre de l'artillerie, marie 27 aofit

1857
Cecile, née 29 septembre 1839, scour du grand-

	

'	 duc de Bade, dont :

Kicotas-Michaelowitsch, ne 26 avril 1859.
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2° Michel-Michaelowitsch, ne 16 octobre 1861.
•	 3° Georges-Michaelowitsch, ne 23 aollt 1863.

' 4° Alexandre-Michaelowitsch, tie 13 avril 1866.
5° Anastasie-Michaelowna , née 28 juillet 1860.

IV. Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 18 aoilt
1819, mariee 14 juillet 1839 a Maximilien , due
de Leuchtenberg, veuve t er novembre 1852.

V. Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, nee 11 sep-
tembre 1822, mariee 13 juillet 1846 au roi de -
Wurtemberg.

Tante.

liegéne-Paulowna, ci-devant Charlotte de Wurtem-
. berg, née 9 janvier 1807, mariee 19 fevrier 1824 a

Michel-Paulowitsch, grand-duc; veuve 9 septembre
1849, dont :

Catherine-Michaelowna, nee 28 aoilt 1827, mariee
16 fevrier 1851 au duc.	 Mecklenbourg-Strelitz.

SUEDE ET NORVEGE.

Pour le precis historique, voyez 1'Annuaire
de 1844, page 76. — Culte lutherien. —
Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui avant
succede, en 1809, au prejudice de son fils le
prince de Wasa (voyez HOLSTEIN), adopta Ber-
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 fevrier 1818,

mort en 1844, laissant un fils unique, le roi Oscar l er . -
ARMES : parti, au 1 d'azur, trois couronnes d'or, qui
est de SUEDE; au 2 de gueules, au lion couronni d'or, arme
et lampassd d'argent, tenant une hackie d'armes du méme,
emmanchie d'or, qui est de NORVEGE.

CHARLES XV Louis-Eugene, rid 3 mai 1826, roi de Suede
et de Norvege 8 juillet 1859, marie 19 juin 1850,
veuf 30 mars 1871 de LOUISE , nee 5 aofit 1828,
cousine germaine du roi des Pays-Bas, dont :
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Louise-Josephine-Eugenie, nee 31 octobre 1851,
mariee 31 juillet 1869 au prince royal de Danemark.

Freres et scour du roi.

I. Oscar-Frederic, duc d'Ostrogothie, ne 21 janvier
1829, Marie 5 juin 1857 a

Sophie-Wilhelmine-Marianne-Henriette, nee 9 juil-
let 1836, niece du due de Nassau, dont

1° Oscar-Gustave-Adolphe, duc de Wermeland,
ne 16 juin 1858.

2° Oscar-Charles-Auguste, due de Gothie, ne	 n
15 novembre 1859.

3° Oscar-Charles-Guillaume, due de Westrogo-
thie, rid 27 fevrier 1861.

4° Eugene - Napoleon , duc de Nericie , neler adit 1865.

H. Nicolas-Auguste, duc de Dalecarlie, capitaine de
cavalerie, rid 24 aoilt 1831, marie 14 avril 1864 a

Therese, née 21 decembre 1836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg.

HI. Charlotte-Eugenie-Auguste-Amelie-Albertine, nee
24 avril 1830.

Mere.

Josephine de Beauharnais, reine douairiere, fille du due
de Leuchtenberg; nee 14 mars 1807, maride 19 juin
1823 a Oscar I", veuve 8 juillet 1859.

TURQUIL

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 99. — Dynastie d'Osman, sultan d'Iconium, 1299.
— Conquete de Constantinople 1453. — ARMES : de sinople,
au croissant d'argent.
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AHD-UL-AZIZ-KHAN , sultan, rid 9 fevrier 1830, succêde
25 juin 1861 a son frere, le sultan Abd-ul-Medjid.

Enfants.

16 Youssouf-Izz-Eddin-Effendi, ne 9 octobre 1857.
2° Mohammed-Djemil-Eddin, ne 20 novembre 1862.
3° Abd-ul-Medjid, nd 9 juin 1868.

Neveux.

I. Murad-Effendi, heritier presomptif, nd 21 septem-
bre 1840.

II. Abd-ui-Hamid, nd 22 septembre 1842.

Pour les maisons de MOIANE et TOSCAXE, voyez 1'Annuaire
de 1860 ; pour celles de ANIIALT , BRUNSWICK, HANOVRE
HESSE , MECKLENHOURG, NASSAU, OLDENBOURC, voyez l'An-
nuaire de 1866; pour celles de BADE, de SAKE et de WUR-
TEMBERC, voyez 1 Annuaire de 1870.

BONAPARTE. •

OIN de 1853, page XVIII: Des quatre freres de l'em-
pereur Napoleon Pr, Paine, le roi Joseph, n'a

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire

dAo est I'auteur de la branche, aujourd'hui l'ainee,
0 pas laisse de fils; Lucien, prince de Canino,

rapportee ci-apres; Louis, roi de Hollande,
est le pere de l'empereur Napoleon III; Jerome, roi de
Westphalie, a laisse de son premier lit'un fils qui ne faisait
point partie de la maison imperiale, et ,qui figure plus loin.
— ARMES anciennes : de gueules, a deux . barres d'or,
accompagnees de deux &odes du mbne.

BRANCHE AINEE.
•

( Enfants de Charles Bonaparte, prince de Canino, et de
Zenalde Bonaparte (fille du roi Joseph), et petits-fds du
prince Lucien, frere cadet de l'empereur Napoleon De,

et d'Alexandrine de Bleschamp) : 	 •

4ucietz-Louis-Joseph-Napoleon Bonaparte, ne 15 non,.
veinbre 1828 , cardinal, .
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Trete et sceurs.

I. NapoMon-Jacques-Gregoire-Philippe, ne 5 fevrier
1839, capitaine au service de France dans la le-
gion dtrangere, marie 26 novembre 1859 a •

Marie - * Christine, princesse Ruspoli, nee 25 juillet
1842.	 •

II. Julie-Charlotte- Zdnaide -Pauline -Lmtitia -Desiree-
Bartholomee, nee 5 juin 1830, mariee 30 aofit1847
a Alexandre del Gallo, marquis de Roccagiovine.

III. Charlotte-Honorine-Josephine, nee:4 mars'1832,
mariee 4 octobre 1848 au comte Pierre Primoli.

IV. Marie-Desiree-Eugenie-Josephine-Philo/Dane, nee
18 mars 1835, mariee 2 mars 1851 au comte
Paul de Campello.

V. Auguste-Amdlie-Maximilienne-Jacqueline, nee 9 no-
vembre 1836, mariee 2 fevrier 1856 au prince
Placide Gabrielli.

Oncles et tantes.

I. Louis-Lucien Bonaparte, ne 4 janvier 1813, Sena-
.	 tour 31 ddcembre 1852, GCS ; marie.

H. Pierre-Napoleon Bonaparte, ne 12 septembre 1815,
marie en avril 1869 et en novembre 1871 a
Mlle Rifflin, dont : deux enfants.

III. Antoine Bonaparte, ne 31 octobre 1816 , marie
9 juillet 1839 a

Caroline Cardinali, file d'un avocat de Lucques.

IV. Idetitia, née ier decembre 1804, mariee a Thomas
Wyse, ambassadeur d'Angleterre Athimes,vefive
15 avril 1862.

V. Alexandrine-Marie, née 12 octobre 1818, mariee
au comte Vincent Valentini'de Canino, veuve en
1858.

VI. Constance Bonaparte, nee 30 janvier 1823, abbessg
au Sacre-Cceur de Bowe,
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BRANCHE CADETTE.

(Fils de Louis Bonaparte, roi de Hollande, et d'Hortense
Beanharnais) :

NAPOLEON III Charles-Louis, ex-empereiir des Fran-
cais, ne 20 avril 1808, fils de Louis-Napoleon, roi
de Hollande, et de la reine Hortense; marie 29 jan-
vier 1853 a

EUGENIE, comtesse de Teba, nee 5 mai 1826, dont :

Napoteon-Eugene-Louis-Jean-Joseph, ne 16 mars
1856.

Cousin et cousin.
(Enfants de Jerome-Napoleon, &ere .puine de Napo-

leon ler , ne 15 novembre 1784, marie : 1 0 le 24 de-
cembre 1803, a Elisabeth Patterson; 20 le 22 aotit 1807,
a Catherine de Wurtemberg; veuf 28 novembre 1830,
decede 25 juin 1860) :

Du premier lit .

I. Jerome Bonaparte, ne a Baltimore 6 juillet 1805,
marid 9 mai 1829 a

Susanne Williams, veuve 17 juin 1871, dont :

Jerome-Napoleon, ne en 1830, lieutenant co-
lonel, 0.

Du second lit :

H. Napoleon-Joseph-Charles-Paul, ne a Trieste 9 sep-
tembre 1822, marie 30 janvier 1859 a

C/o/We-Marie-Therese-Louise, nee 2 mars 1843,
fille du roi d'Italie, dont :

1 0 Napoleon - Victor -Jer6me -Frederic, ne 18
juillet 1862.

20 Napoleon-Louis-Joseph-Jerome, ne 17 juillet
1864.
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3° Marie - Letizia-Eugdnie-Catherine-Addlaide ,
nee 20 ddcembre 1866.

III. Mathiide-Lmtitia-Wilhelmine, nee .27 mai 1820,
maride en 1841 au prince Anatole bemidoff de
San-Donato, yeuve le 18 mai 1870.

Pour la famille Mum', voyez (Annuaire de 1870, p. 46.
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ETAT ACTUEL

DES

FAMILLES DUCALES .011 PRINCIERES

DE FRANCE.

Pour le precis historique du titre ducal, voyez les An-
nuaires de 1854, page 73; de 1860, page 62, et de 1867,
page 43. Pour la liste generate de tous les titres de duc avant
existe depuis 1789, voyez 1' Annaaire de 1866, page 55.

ABRANTtS (JuNoT).

Pour la notice et les armes, voyez l' Annuaire de 1845,
page 89.— Andoche Junot, tree duc d'Abrantes en 1808.

d'Adolphe Junot, duc d'Abrantes, et d'Elise Lepic,
sa premiere femme).

Jeanne Junot, nee le 22 mai 1847, mariee 15 septembre
1869 a Eugene-Maurice Le Ray, fils d'un conseiller
general de la Sarthe, en faveur duquel a ete retabli
le titre de duc d'Abrantes par • ddcret imperial du
6 octobre 1869.

(Fille du duc d'Abrantes et de Leonie Lepic , Ca seconde
femme, veuve 19 juillet 1589, decedee 17 awit 1868.)

Marguerite Junot, nee le 25 janvier 1856. •

Sceurs du dernier duc.

I. Josephine Junot, nee 5 janvier 1802, mariee en
novembre 1841 a James Amet.
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II. Constance Junot, née 12 mai 1803, maride en 1828
a Antoine Aubert, ancien garde du corps, et
connue en littdrature sous le nom de Constance
Aubert.

ALBERT

(Ducs DE LUYNES ET DE CHEVI1EUSE).

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

Chef actuel : Honord d'Albert de Luynes, duc de
Luynes, ne: 7 novembre 1868.

Scour.

Marie d'Albert de Luynes, pee en aoilt 1870.

Mere.

• Yolande - Francoise - Julienne de la Rochefoucatild ,
fille du duc de I3isaccia, nee 20 juillet 1849, maride
5 ddcembre 1867 a Charles d'Albert, duc de Luynes,
tue a l'ennemi le l er ddcembre 1870.

.	 .911c1C.
Paul d'Albert de Luynes, duc de Chaulnes, ne en

mars 1852 ,blessd a l'ennemi en novembre 1870:
Aieule.

.Valentine de Contades, fille de Gaspard, vicomte de
Contades, maride 12 septembre 1843 a Honord
d'Albert de Luynes', duc de Chevreuse, • veuve
9 janvier 1854.

ALBUFERA (SUCHEt).

Pour là notice historique et les acmes, voyez l' Annuaire
de 1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de
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Lyon, marechal de France 8 ..juillet 1811, duc d'Albufera
24 janvier 1812, pair de France 4 juin 1814.

Napoleon Suchet, duc d'Albufdra , ancien pair de
France, C, nd 23 mai 1813, rnarid 11 juin 1844 a

Malvina Schickler, dont :

1° Raoul, ne 13 mai 1845.
2° Isabelle, nee en 1847, mariee 19 decembre 1867 a

Guy Duval, comte de Bonneval.
30 Marthe, nee en fevrier 1856.

Scour du due.

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

Mere.

Honorine , fille d'Antoine-Ignace, baron d'Anthoine de
Saint-Joseph, ancien maire de Marseille, et de Rose
Clary, sceur de la reine de Suede ; mariee 16 no-
vembre 1808 a Louis-Gabriel Suchet, mardchal duc
d'Albufdra ; veuve 3 janvier 1826.

ARENBERG.

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

, novre; le comte de Recklinghausen, dans la
We0tphalie prussienne. — Creations : prince 5 mars 1576;
dues de l'Empire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre
1827. — Residence : Bruxelles. — AR MES : de gueules,
trois flears de lie:flier de elm?, fealties d'or.

BRANCHE FRANCAISE.

Pierre-d 'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, oncle
du duc, ne 2 octobre 1790, pair de France 5 no-
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vembre 1827, marid 27 janvier 1829 a Alix-Marie-
Charlotte de Talleyrand; veld 21 septembre 1842,
remarie 19 juin 1860 a

Caroline-Leopoldine-Jeanne, fille d'Aloys, prince de
Kauniti , et veuve du comte de Stahrenberg.

Du premier lit :

10 Auguste-Louis-Albert, ne 15 deceMbre 1837, marie
18 juin 1868 a Jeanne-Marie-Louise Greffulhe,
dont : N..., nee en avril 1869. .

2° Marie-Nicolette-Augustine, nee 15 novembre 1830,
mariee 8 octobre 1849 a Charles, comte de Merode.

AUDIFFRET-PASQUIER. -

Pour la notice historique et les armes ; voir l' Annuaire
de 1864,.page 57.

Edine - Armand - Gaston, duc d'Audiffret - Pasquier,
mcmbre de l'Assemblee nationale, ne le 20 octobre
1823, marie 5 juillet 1845 a

Marie-Jenny Fontenilliat , fille d'un ancien receveur
general, dont :
1° Marie-Denis-Etienne-Hippolyte d'Audiffret-Pasquier,

ne 20 juillet 1856.
2° Marie-Ilenriette d'Audiffret-Pasquier, nee 15 sep-

tembre1854.
3° Nicole-Marie-flenriette-Camille, nee 26 levrier 1858.

Frere.

Louis -Henri-Prosper, comte d'Audiffret, ne 1" juin
1826, ancien capitaine adjudant-major aux guides.

Mere..

Gabrielle-Zoe, fille d'Etienne Pasquier, directeur ge-
neral de l'administration des tabacs, mariee 27 de-
cembre 1820 a Florimond-Louis, comte d'Audiffret,
receveur general, verve 4 decembre 1858.

' 5as	 •
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Oncle.
(Frere aine du pere).

Charles-Louis-Gaston, marquis d'Audiffret, senateur
25 janvier 1852, GOB, membre de l'Institut, an-
cien president de la Cour des comptes et pair de
France, lid 10 octobre 1787, marie 14 janvier 1823 a

Marie-Pauline-Lucile, fille du baron Portal, pair de
France, ancien ministre de la marine, dont :
10 Pierre-Marie-Gustave, comte d'Audiffret, ne 21 mai

1827, marie 7 janvier 1856 a Isabelle Montane,
fille de l'ancien depute de la Gironde, dont :
a. Marie-Gaston d'Audiffret, ne 3 aoilt 1858.
b. Jean-Marie d'Audiffret, ne en 1864.
c. Pierre-Marie d'Audiffret, ne 25 novembre

1866.
d. Rose-Marie-Micheline-Isidore, nee 29 no-

vembre 1856.
e. Madeleine-Marie, nee 5 mai 1868.

20 Ametie-Marguerite d'Audiffret, mariee 27 decembre
1841 h Gustave, comte du Maisniel.

30 Pauline- Claire d'Audiffret, mariee 7 octobre 1851
a Hugues, comte de Coral.

A.UERSTAEDT (DAvotT), AUMONT
ET AVARAY (BEsIADE)•.

Pour les notices de cos trois families ducales, qui, de
puis deux ans, n'ont offert aucime modification dans leur
etat actuel, voyez 1' Annuaire de 1870, p: 52 et 53..

•

EASSANO (MAnET).

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

/VapoMon-Joseph-flugues Maret, duc de Bassano, ne
3 juillet 1803, senateur en 1852, GO*, marie 25 oc-
tobre 1843, veuf 9 decenibre 1867 de Pauline-Ma-
rie-Ghislaine van der Linden d'Hooglivorst, dont :

10 Napoleon-Charles-Hugues-Marie-Ghislain, lieutenant
de la garde nationale mobile, ancien attache d'am-
bassade, ne en 1845.

20 Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emnianuelle , mariee
en juin 1864 au baron Edmond Van der Linden

,	 d'Hooghvorst, son cousin.

3° Caroline - Philippine - Marie, nee en 1847, mariee
5 septembre 1871 au general comte d'Espeuilles.

Frere et scours.

I. Hugues -Antoine-Joseph-Eugene Maret, .comte de
Bassano, ne 5 novembre 1806.

II. Marie-Louise, mariee 23 juillet 1832 a Martin-An-
, toine-Louis-Ernest Lej6as, ne 3 mars 1808.

HI. Hortense - Eugenie - Claire, nee en 1812, veuve
1" septembre 1868 de Francis Baring, esquire.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, ♦oyez l' Annuaire
de 1843, page 127. — Maison originaire de
la haute Lorraine, etablie depuis 1220 dans
les deux Bourgognes. — Chevaliers croises :
Hugues et Liebaut 1190. — Honneurs de la
con y . — Creations : prince du Saint-Empire

8 juin 1757, a la charge de relever le nom et les armes de
Gorrevod;' duc et pair de France 31 aotit 1817; qualifie
cousin par l'Emperenr 8 juin 1757; par le roi de France
13 decembre 1759. — Illustrations : cinq chevaliers du
Saint-Esprit et quatre de la Toison . d'or. — Alliance de
Louis de Bauffremont, , en 1712, avec Helene de Courte-

..
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nay, derniere heritiere en ligne directe de Pierre de France,
frere du roi Louis le Jeune. — AIIMES : vaire d'or et de
gueules.

I.
Boyer-Alexandre-Jean, due de Baufliemont, ne 20 juil-

let 1823, marie 22 octobre 1850 a
Laure TAdelaide-Louise-Adrienne Leroux, ride 2 aoCit

1832.
Frkre.

Paul—Antoine—Jean—Charles, prince de Bauffrernont,
colonel de cavalerie, 0*, ne 11 de:eel-Are 1827,
marie 15 avril 1861

Marie - Henriette - Valentine Biquet de Caraman, nee
15 fevrier 1839, dont: 	 •
1° Catherine-Marie-Josephine ,.nee 8 janvier 1862.
2° Jeanne-Marie-Emilie, nee 3 septernbre 1864.

Mere.
CatherineAsabelle, des princes Paterno-Moncaila, nee
• 2 fevrier 1795, mariee 15 juin 1822 a Alphonse,

due de Banffremont, veuve 10 mars 1860.

I I.

Anne-Antoine- Gontran, prince de . Bauffremont-Cour-
tenay, grand d'Espagnc de premiere classe, ne 16
juillet 1822, marie 7 juillet 1842 a

Pauline-Hilaire-Henriette-.Noemi d 'Aubusson de la Feuil-
lade, dont :

1 0 Prince Pierre-Laurent-Leopold-Eugene, ne 6 sep-
tembre 1843, marie 11 mars 1865 ti

illarie-Christine-Isabelle-Ferdinande-Osorio de Bour-
bon, duchesse d'.A trisco et marquise de Le6anes,
avec grandesse de premiere classe, dont :
Prince Pierre-Laurent-Leopold-Marie-Francois

d'Assise, ne 4 juillet 1867.

2° Prince Pierre-Laurent-Alphonse-Augustin, ne 18 fe-
vrier 1858.

3° Princesse Anne-Laurence-Marie-Blanche-Marguerite,.
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nee 3 avril 1850, mariee 18 mai 1868 au comte
de Nettancourt-Vaubecourt.

Scour.

Princesse Elisabeth-Antoinette-Laurence-Felieie, nee
13 juillet 1820, maride 11 novembre 1837 au mar-
quis de Saint-Blancard, des Gontaut-Biron.

BEAUVAU, BELLUNE, BERGHES
ET BLACAS.

• Pour les notices de ces families ducales , dont l'etat ac-
tuel n'a presente, depuis deux ans, aucune modification,
voyez l'Annuaire de 1879, r. 57-61.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 137. — Maison originaire de
Chieri, en Piemont, etablie en France vers 1640.

Filiation authentique depuis Simon de Bro-
glie vivant en 1380.—Creations : duchereditaire
en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759

(titre transmissible 3 tous les descendants males et femelles);
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : trois mare-
chaux de France, Victor-Maurice 1724-1727, Francois-
Marie 1734-1745, Victor-Francois 1759-1804, trisaieul,
bisaieul et aieul du duc actuel. — A AMES : d'or, au sautoir
ancre d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Chef actuel.
Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie, *, ne 13 juin

1821, membre de l'Acaddmie francaise et de Biks-
semblde nationale, marid 19 juin 1845, veuf 28 no-
vembre 1860 de Pauline-Eleonore de Galard de
Bdarn, file du sdnateur, dont :

1 0 Louis- Alphonse- Victor, ne 30 octobre 1846,
5.
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marie 26 septembre 1871 A Pauline-Celestine-
Louise de la Forest d'Armaille.

2° Henri-Amedee, ne 8 fevrier 1849.
3° Francois-Marie-Albert, ne 16 decembre 1851,

yesse a l'ennemi,*, entre h Saint-Cyr .en 1871.
40 Emmanuel, ne 22 avril 1854.

Frére et smut..

I. Auguste-Theodore-Paul, prince de Broglie, ancien
lieutenant de vaisseau , 18 juin 1834,
entre dans les ordres.

II. Louise, princesse de Broglie, nde en 1818, mari6e
en 1836 au comte cl'Haussonville.

Cousins du duc.

(Enfants du prince Octave de Broglie, oncle du due h la mode
de Bretagne, ne 11 novembre 1786, decede 31 aont 1865,
et d'Armandine de Moges, decedee 7 novembre 1864) :

I. Victor-Auguste, prince de Broglie, ne 6 avril
1822, marid 12 mai 1851 ti

Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fine du vi-
comte de Vidart, nde 27 mars 1829, veuve

- 25 juin 1867, de'ce'de'e 28 octobre 1868, dont :
10 Henri-Louis-Cesar-Paul, ne 20 avril 1852.
20 Antoine-Louis-Charles, ne 18 mars 1854.
3° Armand-Edouard-Marie- Georges, ne 13 mai

1856.
4° Armandine-Marie-Louise, nee 3 decembre 1864.

II. Raymond- Charles -Amedee, prince de Broglie, ne
15 mai 1826, marie . 22 janvier 1855 a

Marie-Louise de Vidart, fine  du vicomte de Vidart,
nde 26 octobre 1835, dont :
1° Joseph-Paul-Octave-Marie, ne 11 avril 1861.
2° Louis-Antoine-Marie, ne 27 mai 1862.
3° Octave-Edouard-Armand-Joseph,ne13aok1863.
4° Augustin-Paul-Marie-Joseph, ne 23 novembre

1864. •
5° Paul-Marie-Joseph, ne 12 avril 1868. .
§9 Anteyie-..Maric-Josephine, nee 4 janvier 1$71,
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CAMBACtRES.
•

Pour la notice et les armes, voyez r Annuaire de 1858,
page 82.

•

Marie-Jean-Pierre-Hubert, due de Cambaceres, ne le
20 septembre 1798, pair de France. 11 septembre
1835, senateur 25 janvier 1852, GO*, marie
5 noirembre 1818 a • Louise - Anne - Aleiandrine
Tbibon, fine d'un sons-:gonverneur de' la Banque.

• rrêre.

Etienne-Armand-Napoleon, comte • de Cambaceres, ne
en 1804, marid 14 mars 1827â Adele-Napoleonic
Davout, dont
Louis de Cambaceres, ne 22 aotit 1832, Marie . 1.4 oc-

tobre 1856 a la princesse Bathilde Bonaparte; veuf
9 juin 1861; remarie 21 juillet 1864 a Elise, file du
comte Thierry de Montesquiou-Fezensac; veuve
22 aoiit 1868.

Filler du premier lit :

1° Zenaide de Cambaceres, nee 4 aotit 1857,
2° Lionie de Cambaceres, nee en 1859.

CARAMAN (RIQuET NE).

Pour la notice et les armes, voyez F Annuaire de 1855,
p. 149. — Illustrations : Pierre-Paul Riquet, fondateur
du canal du Languedoc (octobre4666), maintenu dans sa
noblesse 20 janvier 1670; quatre lieutenants-generaux
1° Pierre-Paul, 1705-1730 ; 2° -Victor-Pierre-Francois,
1744-1760; 3° Victor-Maurice, 170-1807; 4 0 Victor-
Louis-Charles, 18204839; trois marechaux de camp : Ma-
rie-Jean-Louis, 1780; Maurice-Gabriel-Joseph, 9815;
Victor-Maurice-Joseph, 1830; un ambassadeur : Victor-
Louis-Charles, a Berlin 1814-1816, a Vienne 1816-1828,
commandeer de Fordre du Saint-Esprit en 1830; nu
'nistre plenipotentiairc 4 Stuttgard 1821-1827, 4 Dresde
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1827-1830; deux grand'croix de Saint-Louis et un corn-
mandeur. — Creations : marquis et pair de France 17 acrat
1815, pair de France 5 novembre 1827; duc de Caraman
10 mai 1830, enregistre en juin 1869; prince de Chi-
may en Belgique par ordre de primogeniture 24 sep-
tembre 1824; titre de prince accorde personnellement
Alphonse, frere du prince de Chimay, puis etendu a tous
ses descendants.

Chef actuel : Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, due
de Caraman, rid 15 fevrier 1839.

Freres et scours.

I. Felix - Alphonse-Victor de Riquet, comte de Ca-
raman, nd 18 janvier 1843, officier de cavalerie,
chevalier de la Legion d'honneur pour faits de
guerre en Afrique.

II. George-Ernest-Maurice de Riquet, comte de
Caraman, rid 10 avril 1845, marid 16 mai 1870
a Marie-Adele-Henriette Arrighi .de Casanova,
fille du due de Padoue.

III. Anna , .maride 7 novembre 1864 a Rend, comte
de Malestroit de Bruc (veuf de Mathilde de Per-
rien de Crdnan).

IV. Marie de Riquet de Caraman.

Mere.

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

Tante.

Rosalie -Marie-Jos6phine , maride 27 ddcembye 1834
a son cousin Alphonse de Riquet, prince de Chimay
(branche de Belgique).

Veuve de l'aieul en deusiemes woes.

Cdsarine de Bearn, maride a Victor de Riquet, marquis
de Caraman, mardehal de camp, veuve 26 octobre
1837.

Grands-oncles.

I. Adolphe de Riquet, comte Adolphe de Caraman,
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marie 8 juillet 1839 a Jeanne de Pange, fille du
marquis de Pange, pair de France, et d'Hen-
riette de Riquet de Caraman ; sans enfants.

II. Georges de Riquet, comte de Carman, ministre
de France en Wurtemberg, marie 11 juillet 1822
a Claire Duval de Grenonville, veuve 7 fevrier
1860, dont deux filles.

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

CARS (Po._RUSSE DES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation : Aimery de
Perusse 1027. — Titres : 1 Ce branche ducale 1816, etemte
en 1822; 2e branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations :
Harduin de Perusse, chevalier croise 1248; Charles des
Cars, eveque de Langres, due et pair 1569; cinq lieute-
nants generals; quatre chevaliers de l'ordre du Saint-Es-
prit. — ARRES : de queules, au pal de vair appointe et
renverse. (Voyez l'Annuaire de 1845, pl. D.)

Francois -Joseph de Perusse, duc des Cars, ne
7 mars 1819, marie 18 juillet 1844 a

Elisabeth de Bastard d'Estand, fille du vice-president
de la Chambre des pairs, dont :

1° Louis de Perusse des Cars, ne en 1848, sous-lieute-
nant d'infanterie.

2° Marie-Therese de Perusse des Cars, nee 15 octobre
1845, mariee 30 avril 1868 au comte de la Fer-
ronays.	 •

3° Antoinette, nee en juillet 1851.

Freres et secure du duc. •

I. Antedere-Joseph de Perusse, comte des Cars, ne
lee avril 1820, mane 9 mai 1843 a

Illathilde-Louise-Camille de Cosse-Brissac, dont :
10 Emilie-Gabrielle-Marie, nee 23 fevrier 1844.
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2° Helene-Aldegonde-Marie, nee 7 aotit 1847, ma-
rie 17 octobre 1870 a Henry-Noailles Wid-
drington-Standish.

3° Stephanie des Cars, nee 21 janvier 1862.

II. Jean-Augustin de Perusse, vicomte des Cars, ne
22 juin 1821;marie 11 mai 1852 a

Alexandrine, fille du comte de Lebzeltern, veuve
7 septembre 1860, dont :

1° Charles de Perusse des Cars, ne 2 mars 1856.
2° et 3° Therese et Zenalde des Cars.
4° Jeanne, ne en octobre 1860.

III. Hezzriette-Radegonde de Perusse des Cars, nee
28 octobre 1833, maride 15 mai 1855 au mar-
quis de Mac-Mahon, neveu du man:dial, dont
trois enfants.

TV. Pauline-Genevieve de Perusse des Cars, nee 2 juil-
let 1836, maride 27 mai 1857 au due de Val-
lombrosa, dont deux enfants.

CASTRIES (LA CROIX DE).

Pour la notice historique, voyez l' Annuaire de 1848,
page 118. —Berceau: Languedoc. — Filiation : Guillaume
de la Croix, president de la,cour des aides de Montpellier
3 juin 1487. — Titres :-barons de Castries 1495; marquis
de Castries 1645; dues a brevet 1784; dues hereditaires
4 juin 1814. — Illustrations : Charles-Eugene-Gabriel de la
Croix,' marquis de -Castries, marechal de France 1783-
1801 ; Armand-Nicolas-Augustin de la Croix, Mac de Cas-
tries, lieutenant general, chevalier du Saint-Esprit, pair de
France 4 juin 1814.	 ARMES : d'azur, a /a croix d'or. 
Devise : FInaLE A SON ROI ET A L ' UONNEUR. (Annuaire de
1848, pl. 0.)	 •

I. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Charles-Auguste de la Croix, due de Castries,
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. nd 16 avri11838, ancien lieutenant d'infanterie, marie
23 mai 1864

Iphigdnie , fille du baron de Sina.

Sceurs•du due.

Elisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 fdvrier 1834,
mariee 14 mars 1854 au due de Magenta.

H. Jeanne-Elisabeth-Marie, mariee 14 mai 1864 a Louis-
°Robert , comte de la Bonniniere de Beaumont.

Mere.

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

- II. COMTE DE CASTRIES.

(Veuve de Gaspard-Marie-Eugene-Francois de la Croix-,
comte de Castries, ne en 1816, marie en juin 1838).

Alix de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George,
marquis de Verac, et d'Euphe'mie de Noailles, dont :

1° Rene'-Marie-Edmond-Gabriel, ne 17 aoilt 1842, marie
24 juillet 1867 Zt Marie-Catherine de Bryas, dont :

. Cecile de la Croix de Castries, nee 25 avril 1868.
2° Charles, ne 7 octobre 1844; 3° Gabriel, ne 10 no-

vembre 1849; 4° Henri, ne 19 decembre . 1850 ;
5° Augustin, ne 20 janvier 1852, aspirant tie ma.
rine; 6° Robert, ne 30 mars 1853; 7° Francois, ne
en 1859; 8° Jacques, ne en juillet 1868; 9 0 Marie-
Christine , nee 29 mars 1839, mariee 4 janvier
1862 a Alfred de Seguier; 10° Valentine, nee
15 septembre 1848; 11 0. Marie, nee 4 novembre.
1861; 12° Genevieve, nee 24 mars 1864.

Tantes.

I. Gabrielle de la Croix de Castries, née en 1811,
veuve de Xavier, marquis de Beaurepaire.

II. Jeanne-Adelaide-Valentine, mariee au vicomte de
Choiseul-Praslin , veuve ed octobre 1867:
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Aieule.

Aglad de Seran, fine  du vicomte de Seran, veuve
5 avril 1825 du Comte Eugene de Castries.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNEBAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez Annuaire
de 1843, page 139. — Filiation authentique depuis 1390.
—Titres et dignites : comtes et marquis de Lignerac, Brands
d'Espagne; duc A brevet de Caylus en 1783; pair de France
4 juin 1814; due hereditaire de Caylus 31 aolit 1817.

Francois-Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus,
grand d'Espagne de 17 classe, par heritage de la
maison de Tubieres (honoree de la grandesse en

. 1770, sous le titre espagnol de Caylus), ne en 1820,
pair de France par l'heredite, marie 30 janvier 1851 a

Josephine-Benoite Fafournonx, nee 18 aont 1824.
•

CHAMPAGNY (NoaIPERE DE)

(Dues DE CADORE).

Pour le precis historique, voye/ I'Annuaire de 1853,
page 166. •

Chef actuel.

Louis-Marie-Camille Nompere de Champagny, duc
de C adore, ministre plenipotentiaire, C,-ne 15 sep-
tembre 1827, marid 7 mars 1854 a

Marie Duval de Bonneval, flue du marquis de. Bon-
neval et petite-fine du general Comte de Segni%

Frêre et scour.

I. Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, maride
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4 octobre 1846 a Clement-Francois, prince
Rospigliosi-Pallavicini, duc de Zagarolo.

II. Marie Nompere de Champagny, nee en 1830,
mariee au baron Baude, 0*, ministre plenipo-
tentiaire.

Mere.
Caroline-Elisabeth de Lagrange, fine du general comte

de Lagrange et de Francoise-Jeanne de Talhouet,
mariee 12 mai 1824 a Louis Nompere de Champa-
gny, due de Cadore; veuve 29 janvier 1870.

Oncles et tantes.
I. Francois-Joseph—Marie—Therese Nompere, comte

Franz de Champagny, membre de PAcademie
francaise, ne 10 septembre 1804, marie a	 .

Marie Camus du Martroy, dont :
Blandine , mariee en decembre 1864 .au comte

Charles de la Forest Divonne.

II. Napoleon-Marie Nompere, comte de C.hampagny,
depute du Morbihan, *, marie 31 juillet 1836 a
Adele-Marie Corbineau, fine du general baron
Corbineau, pair de France.

III. Jet-time-Paul-Jean -Baptiste Nompere, comte de
Champagny, 0*, ne 9. mars 1809, marie 26 aofit
1852 a

Marie-Nathalie du Chanoy, dont :

1 0 Marie-Victoire-Louise-Charlotte , nee a Paris
• 8 septembre 1853.

2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, scent' jumelle
de la precedente.

30 Emma; 40 Isabelle, nee en 1867.

CHATELLERAULT (HAMILTON -DOUGLAS).

• Malgre ]'opposition formee devant le Conseil d'Etat par
le marquis d'Abercorn , vice-roi d'Irlande et chef actuel,de

as	 6
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la maison Hamilton, le titre,de duc de Chitellerault a ete
retabli en France pour la maison Hamilton-Douglas, issue
de la premiere seulement par les femmes, pan decret du
20 aotlt 1864.

William-Alexander -Louis-Stephen , duc de Chkelle-
rault en France, d'Hainilton en Ecosse, de Brandon
en Angleterre,. rid 12 mars 1845'.

Frere et occur.
1. Charles—Georges-Archibald, rid 20 mai 1847.

H. Mary-Victoria, maride au prince Albert de Monaco,
duc de Valentinois.

Mere.
Marie -Amdlie -Elisabeth - Caroline , fille de Charles,

grand-duc de Bade, et de Stdphanie de Beauharnais,
maride 23 fdvrier 1843 a William-Alexandre-Antony-
Archibald, duc d'Hamilton; veuve 15 juillet 1863.

CHOISEUL.

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

BRANCHE DUCALE.

Gaston Louis - Philippe de Choiseul - Praslin 5 duc de
Praslin, nd 7 ao6t 1834.

Freres • et emirs:
I. Eugene ,Antoine4forace, comte de Choiseul,

Praslin, nd 23 fdvrier 1837, *, membre de
l'Assemblde nationale, marid 22 octobre ' 1864 a

Bdatrix de Beauvau, seem' consanguine du chef
actuel.

•

11. Francois -Hector Rayna/d , nd 29 juiri 1839:

Marie-Laurel-Isabelle; ride 19 septembre 1826,
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maride 18 septembre 1845 a Hermann de Cor-
dero de Pampara, marquis de Roburent.

IV. Charlotte-Louise-Cecile, nee 15 juin 1828, ma-
riee 21 novembre 1848 au comte Alfred de
Gramont.

V. Fanny - Cdsarine-Berthe, nee 18 fdvrier 1830,
maride 29 juillet 1852 au comte Albert de Ro-
bersart.

VI. Aline-Jeanne-Slanie, née 22 aofit 1831, maride
en juin 1851 a Eugene, comte de Chabannes.

VII. Marie -Marthe , née 10 juillet 1833, maride 13
septembre 1852 au marquis Arius de Month-
lembert.

VIII. Leontine-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835,
maride 22 juillet 1858 au marquis Louis d'Adda.

	

.	 Oncle et tantes.

I. Edgard; comte de Choiseul-Praslin, ne en 1806,
niarie a Georgina Schickler ; veuf 12 juin 1849,
dont :
Nis de Choiseul-Praslin, nee en 1843, mariee en

mai 1863 au vicomte de Mercy-Argenteau.*

II. Laure-Genevieve-Marie de Choiseul-Praslin,
•.

ride a Charles, marquis de Calviere.,

III. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariee 18 juin
1839 au comte Hector de Hearn , veuve le
26 mars 1871.

	

Cousins et cousines.-	 -

(Veuve du comte Alberic de Choiseul-Praslin, pair .de
France, fils du comte Cesar, Grand-oncle, du due.)

I. Marie d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
• ville, pair de France ; veuve 17 juillet 1868.

(Enfants de Rene, comte de Choiseul-Praslin, et d'Amelie
de Mauconvenant de Sainte .- Susanne, sa premiere

	

femme).	 -	 • ,

II. Ferry, comte de Choiseul.-Praslin, nd en 1808,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 64 —

marid 17 septembre 1832 a Valentine de la Croix
de Castries; veuve en octobre 1867.

III. Lda-Rdgine-Marie de Choiseul-Praslin, marine en.
1837 a Leon, cornte de Choiseul-d'Aillecourt.

(Fille du comte Rene 'de Choiseul-Praslin et de
Catherine de Rouge, sa seconde femme).

I V. Ciodidd-Eleonore-Josephe-Marie de Choiseul-Pras-
lin, marquise douairiere de Polignac.

CLERMONT-TONNERRE.

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

pair non enregistre 1572 ; enregistre 1575.— Illustrations : un
marechal 1747, un grand maitre des eaux et forts, un car-
dinal, un grand maitre de Saint-Jean de Jerusalem, des
chevaliers des ordres du roi; un ministre de la guerre et
de la marine. — ARMES : de gueules, a deux clefs d'argent
passies en sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Gaspard-Louis-Aims, duc de Clermont-Tonnerre, ne
en 1812, veuf 5 decembre 1847 de Philiberte-Antoi-
nette-Cdcile de Clermont-Montoison, dernier rejeton
de sa maison; remarie 31 janvier 1857 a

Marie-Jeanne-Ldontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Du premier lit :

10 Gaspard-Aime-Charles-Roger, ne 17 decembre 1842,
ancien sous-officier, capitaine de la garde mobile a
Avallon , marie 4 aoat 1868 a
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Francoise-Beatrix de Moustier, fine du marquis de

Moustier et de la marquise, nee comtesse de Me-
rode, dont :
Philibert, ne 29 janvier 1871.

20 Anne-Marie-Melanie, nee 13 janvier 1847.

Freres du duc.

I. Aime-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre,
nd en 1818, marid 28 juin. 1845 a

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille' du comte
Alexis de Saint-Priest, pair de France, veuve 18
juin 1849 (remaride 11 novembre 1862 au comte
de Charpin-Feugerolles), dont :
1° Aime'-Georges-Henri de Clermont-Tonnerre, ne

9 aoAt 1846.
2° Isabelle de Clermont-Tonnerre, nee en 1847.

H. Arrard-Antoine-Francois-Aimd de Clermont-Ton-
nerre, nd 2 septembre 1827, colonel d'dtat-
major, 0*, marid 4 aoilt 1856 a

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin-
Chambly de la Charce, nee 27 juin 1836, dont :
1° Charles-Henri, ne 6 juin 1857.
2° Gabrielle-Louise-Eugenie, nee 14 juillet 1860.

Cousins.
(Oncles du duc a la mode de Bretagne) :

I. Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, rid en
1796.

II. Andrd-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre, nd
20 janvier 1799, marjd en 1857 a Marie Guyot,
veuve en 1859, dont un fils.

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

Pour le precis historique et les armes, voyez l' Annuaire
de 1844, page 138.

Alphonse-Auguste Duchesne de Gillevoisin, due de
Conegliano, marie a Jeanne-Francoise-Helene Jean-
not de Moncey, fille du marechal duc de Conegliano,
nee en 1790; veuf en decembre 1852, dont :

Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin, mar-
quis de Conegliano, marie 9 mai 1857 a

Aimee-Felicite-Jenny Levavasseur, dont :
N..., nee en 1858.

COSS1-BRISSAC.

Pour la notice historique, voyez l' Annuaire
de 1846, page 112. —Berceau : Cosse en An-
jou. — Filiation : Thibaud de Cosse 1490. —
Chevaliers croises : F. de Cosse 1190; Roland
de Cosse 1248. Titre's`: comte de Brissac
1560; duc et pair de Brissac 1611; duc non

hereditaire Cosse 1784.— Illustrations : quatre marechaux
de France : Charles de Cosse 1550-1563; ArtuS de Cosse,son
frare,1567-1582; Charles, due de Brissac, 9594-1621; Jean-
Paul-TiMoleon de Cosse, due de Brissac, 1768-1780; six
chevaliers des ordres du roi, un grand maitre de l'artillerie,
trois lieutenants generaux. — ARMES : de sable,	 trois
fasces,d'or, denehees en few partie inférieure.

I. BRAN,CHE DUCALE.

Marie -Artus - Timoidon de Cosse, duc de Brissac, fils
de feu Timoldon, duc de Brissac, et d'Elisabeth de
Malide, ne 13 mai 1813, marie

Angelique-Gabrielle-Marguerite-Marie, file d'Auguste-
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Francois-Joseph le Lievre de-la Grange et de Natha-
lie-lrene-Maric-Victtumienne de Beauvau, dont :
10 Gabriel-Anne-Timoleon-Roland de Cosse, marquis

de Brissac, ne en 1844, marie 25 avril 1866 :!1
Jeanne-Marie-Eugenie Say, veuve 9 aoin 1871,
dont :
N..., ne 14 fevrier.1868.

2° Pierre de Cosse, comte de Brissac, sous-lieutenant..
3°'Artus de Cosse-Brissac:

Frêre eonsanguin du due.

Aim6-Artus-Maurice-Timoldon, comte de Cosse-Bris-
sac, du feu due de Brissac et d'Augustine de
Bruc-Signy, marie 28 mai 1859 a

Alix-Marie Walsh de Serrant, Grande d'Espagne de pre-
miere classe, duchesse de la Mothe-Houdancobrt ,
dont :

1° Charles-Emmanuel-Timoleon , ne -en •Mai 1865:
- '20 Marie, nee le 21 fevrier 1860.

3° Louise-Elisabeth, nee en juillet 1861.
Scour' germaine du due.

Armandine- Charlotte-Therese, nee 19 septembre 1816,
mariee 29 octobre 1838 au comte Henri de Bonneval,
veuf de Marie-Constance-Eusebie, sa soeur alnee.

Cousins germitins du due.

(Enfants d'Emmanuel de Cosse, comte de Brissac,
• • - et d'Henriette de Montmorency). • •.•

Henri- Charles - Anne - Timoleon - Marie , comte.de
Cosse-Brissac, grand d'Espagne de premiere
classe au titre de prince de Robecq, ne en 1818,
marie 25 avril 1851 a

Louise-Marie-Matda de Veau de Robiac, dont :

1° Louis-Marie-Timoleon-Henri, ne 23 aotit 1852.
2° Charles-Emmanuel-Timoleon, ne en 1859.
3.0 Robert, ne en 1861.	 •

Henriette de Cosse-Brissac.....•,
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H. Marie - Christian- Timoldon-Ferdinand de Cossd-
Brissac , nd en 1820, marid 5 juillet 1852 a

Caroline-Josephine-Marie du Boutet, dont :
a. Christian, ne en 1854; b. Genevieve, nee en

1855; c. Gabrielle.

III. Louise de Cosse-Brissac.
IV. Marie-Berthe , maride 28 mai 1849 au comte Emile

de Robien, veuve 19 juin 1861.

Cousin du duo.
Char/es-Marcel-Louis, marquis de Cossd-Brissac, nd

11 aoat 1800, marid en 1833, veuf 28 octobre 1869
de Marie-Antoinette-Francoise du Cluzel, née 21
janvier 1793, veuve en 1830 du comte Frdddric de
Mdrode, dont
Antoine-Francois, comte de Cosse-Brissac, ne ler janvier

1836, marie 24 octobre 1857 a Marie-Catherine-
Adelaide-Charlotte de Gontaut-Biron, dont :

10 Charles-Emmanuel-Timolemi, ne en septembre
1859.

20 Therese, nee en 1862.

II. COMTES DE COSSE-BRISSAC.

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde, ma-
ride a Artus, comte , de Cossd-Brissac , veuve 6 mars
1857, dont :
1. Stephanie de Cosse-Brissac, mariee 14 avril 1841 au

due de Riviere , veuve 22 janvier 1870.
20 Mathi/de-Louise-Camille de Cosse-Brissac, mariee a

Amedee-Joseph de Perusse, comte des Cars.

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Elie Decazes, fits d'un lieutenant au
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presidial de Libourne; juge au tribunal de la Seine; prefet
de police 9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de
France 31 janvier 1818; duc 20 fevrier 1820; grand refe-
rendaire en 1836; majorat dissous le 16 fevrier 1837. -
ARME s : d'argent, a trots fetes de co,teau arrachees de sable.

Louis-Charles-Elie-Amanieu, duc Decazes, en France,
et de Glucksberg, en Danemark, membre de l'As-
semblee nationale, ancien charge d'affaires,
ne en 1819, marie 3 aoat 1863 a

Severine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance, fille du
chevalier de Lowenthal, dont :
10 N..., ne 30 avril 1864.
20 N..., nee 11 avril 1865.

• Frere et occur.

I.. Frederic-Stanislas, baron Decazes, ne en 1823.

II. Henriette-Wilhelmine-Eugenie , maride 19 avril
1845 a Leopold-Jacques-Alphonse Lefebvre (de
Tournay).

Mere.

Egédie, fille de Louis de Beaupoil, comte de Saint-
Aulaire, pair de France, mariee 12 aoat 1818 a

• Elie, duc Decazes, C*, veuve 24 octgbre 1860.

DURFORT

(DUGS DE DURAS, DE LORGE ET DE CIVRAC):

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

I. DUC DE DURAS.

(Fille d'Ame'de'e de Durfort, dernier due de Duras, decode
ler aotit 1838, et de Claire-Louise-Rose-Bonne Guy de
Coetnempren de Kersaint, sa premiere femme):

Claire-Louise-Augustine-Felicite-Maclovee de Durfort-
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Duras, née 19 auk 1798, veuve de Leopold de la
Trdmoille, prince . de Talmont , remaride 14 septem-
bre 1819 au comte Auguste de la Rochejaquelein,
veuve en novembre 1868.

II. DUC DE LORGE.

Emeric-Laurent-Paul-Guy de Durfdrt-Civrac, duc de
Lorge, marie 15 janvier 1823 a Emilie-Ldonie du
Bouchet de Sourches de Tourzel 5 veuf22 avril 1844,
dont :

10 Louis-Anne-Paul de Durfort-Civrac, comte de Lorge,
tie en 1829, marie en janvier 1858

Jeanne-Aymardine de Nicola, dont :
a. Guy, ne en 1862; b. Olivier, ne en juillet 1863;

• c. Leonie, nee le 11 fevriei- 1859; d. Antoinette,
nee en septembre 1860; e. N..., nee en aoat 1865.-

2° Marie-Louis-Augustin, vicomte de Durfort-Civrac, ne
en 1840, marie 30 mai 1864 a 	 .

Anne-Marie-Eugenie de Montmorency-Luxembourg,
dont : 1° Bernard, ne 25 mai 1865; 20 Anne, nee
en octobre 1866; 3° N..., nee en 1867; 40 N...,
ne en janvier 1868.

30 Laurence-Josephine-beonore, 'Mariee 27 mai 1844 a
Alfred de Budes, vicomte de Guebriant.

4° Marie-Helene-Louise de Durfort-Civrac, mariee22 jan-
vier 1862 a Georges-Victor, prince de Croy.

Freres et scours.

I. Louis-Albdric-Aldonce, marquis-de Durfort, marie
a Alix du Plessis-Chatillon, dont :

1° Emeric, ne en 1842, marie 21 mai 1867 a Marie-
Louise-Francoise bullet de la Bouillerie, dont :
Aldonce, ne 14 mars 1868.

• ' 2° Gabrielle, nee 29 fevrier 1844, mariee en 1868
au comte de Chevigrie;

30 Marie-Charlotte, nee en 1846;

40 Louise, nee en 1849.
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II. Septime, comte de Durfort, marie 8 avril 1845 a
El6onore-Isabelle Gars de Courcelles.

III. Olivie-Marie, mariee 1" juin 1825 a Emmanuel-
Philippe Thibaud, marquis de la Rochethulon,
veuve.27 juin 1871.

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoi-
nesse.

V. Alienor de Durfort, mariee en juin 1837 au comte
Rene de Colbert-Maulevrier.

• III. MARQUIS DE CIVRAC.

Emeric de Durfort, marquis de Civrac, marie 22 no-
vembre 1836 a Marie-Charlotte-Similienne de Ses-
maisons.

Frere et sceurs.	 '
I. Marie-Henri-Louis de Durfort, comte de Civrac,

membre de l'Assemblee nationale en 1871,
marie 17 mai 1853 a

Gabrielle-Genevieve-Louise de la Myre, dont :
10 Honorine, nee en 1854.
20 Henriette, nee en 1857.

II. Marie-Francoise-Laurence, mariee a Emmanuel-
Victor de Pourroy de l'Auberiviere, comte de
Quinsonnas.

III. Elisabeth de Durfort de Civrac.
IV. Henriette, mariee a Paul le there, comte de

Juigne, veuve 30 decembre 1863.

ELCHINGEN (NE?).

Pour la notice historique et les armes, VeyezI' Aniauaire
de 11847, page 142:

illiehei-Aloys Ney, due d'Elchingen; 	 , lieutepant
colonel, ne a Paris en 1835 , marie 9 adit 1866 a
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Marguerite Heine, fille adoptive de Charles Heine et de
Cecile Furtado, dont :
N..., ne 19 janvier 1870.

•	 Scour.

Held/re-Louise Ney, née a Paris en 1840, mark* en
decembre 1860 a Nicolas, prince Bibesco.

Mere.

Marie-Josephine, fille du comie Souharn, née 20 de-
cembre 1801, veuve du baron de Vatry; remaride
en 1834 au due d'Elchingen, veuve 14 juillet 1854.

Oncle et tante.

.I. I Napoleon-Henri-Edgar Ney, prince de la Mos-
kowa , general de division, senateur, GO*, ne
20 mars 1812 , marid 16 janvier 1869 a Clo-
tilde-Gabrielle-Josephine de la Rochelambert,
veuve du comte Georges Huchet de la Bddoyere.

II. Marie-Etienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques
Laffitte, veuve 25 . juillet 1857 de Napoleon'
Ney, prince de la Moskowa, senateur et gene-
ral de brigade, dont :
F.gle-Napo/emie-ilbine, mariee 27 mai 1852 au duc

de Persigny, senateur.

ESCLIGNA.0 •( PREISSAC) FELTRE (GoYoN),
FITZ-JAMES ET GADAGNE.

. Pour les notices de ces families ducales dont l'etat actuel
n'a presente depuis deux ans aucune modification, voyez
l' Annuaire de 1870, p. 79, 80, 81.
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GRAMONT.

(Dues DE GRAMONT, DE GUICXE ET DE LESPARRE).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 151.

BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agdnor de Gramont, due de Gramont,
ne 14 aofit 1819, ancien ambassadeur de France a
Vienne, GO*, marid 27 ddcembre 1848 a

Emma-Mary Mackinnon, fille de William-Alexandre
Mackinnon, esquire, inembre du parlement anglais,
dont :
1 ° An toine-Agónor, due de Guiebe,ne 22 septembre1851.
2° Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, ne 30

janvier 1854.
3° Antoine-Albert-Guillaume-Alfred, ne 24 septembre.

1856.
4° Antoinette-Marie- Corisandre , nee . 27 avril 1850,

mariee 10 janvier 1871 au comte de Brigode.

.	 Freres et scours. .

Antoine-Leon-Philibert-Auguste de Gramont, due
de Lesparre, ne juillet 1820, general de
brigade, 0*, marie 4 juin 1844 a

Marie-Sophie de Segur, fille d'Alexandre, vicomte
de Segur, et de Caroline de Mauvieres , dont :

1° Anionine-Josephine-Marie, nee 31 mars 1845,
mariee 29 mai 1866 au vicomte de l'Aigle.

2° Antoninc-Agtad, nee 11 juin 1848, mariee 4 mai
1869 au comte.d'Arehiae.

3° Antonia-Marie-Josephine-Ida, nee 28 avril 1859.

II. Antoine-Atfred-Annerius-. Theophile, comte de
Gramont, colonel d'infanterie, 0*, ne , 2 juin
1823, rnarid 21 noveritbre 1848 a

Charlotte-Louise-Cecile de Choiseul-Praslin, dont :
as
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Antoine-Alfred-Armand-Xavier-Louis, ne 20.avril
1861.

Ill. Antonia-Gabrielle-Le'ontine de Gramont, bee 2
mars 1829.

Mere du due.

Anna-Quintina-Albertine-Ida, bile d'Aibert de Gri-
inaud, comte d'Orsay, general de division, et d'Eleo-
nore, baronne de Franinernont, née 19 juin 1802,
mariee 23 j uill et 1818 a Antoine-Genevieve-Hera-
clius-Agdnor, clue de Gramont, veuve 4 mars 1855.

II. GRAMONT-D'ASTER.

Antoine-Eugene-Amable-Stanislas-Aydnor, comte de
Gramont-d'Aster, ne 8 mars 1814, pair de France .
27 juillet 1825, *, marie 16 mai 1843, vent' 10
decembre 1846 de Marie-Augustine-Coralle-Louise
Durand, dont :
Antoine-Eugene-Amable-Stanislas, ne 4 deeembre 1846.

Scours.

I. Therese de Gramont-d'Aster, mariee a Claude
Marie-Gustave, marquis Dadvisard.

II. Antoinette - Marie - Madeleine - Amable - Amelie de
Gramont-d'Aster, mariee a Edmond-Jean-Guil-
laume Gravier, comic de Vergennes.

HARCOURT .

Pour la notice historique, voyez ['Annuaire
de 1844, page 159. — Bereeau : Normandie.
— Tige : Bernard le Danois, parent de Rol-
ion. — Tiu:es : comte en' mars 1338; due
d'Harcourt 1700; pair de France' 1709. — Il-
lustrations : quatre mareehaui : Jean d'Har-

court 1i85-1302, amiral de France en 1295; Henri, due
d'Harcourt 1703-1718; Francois, due d'Harcourt 1746-
1750, et Anne-Pierre, duc d'Harcourt 17754784.;
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lippe, eveque de Salisbury 1140, de Bayeux 1145 ; Robert,
eveque de Coutances en 1291. — ARMES : de gueules,
dens fasces d 'or. La branche d'Olonde charge stir le tout
d'un eel' : d'azur, a une Fleur de lis d'or.

I. HARCOURT-BEUVRON.

Charles-Francois-Marie, duc d'Harcourt; ne en 1835,
ancien officier de chisseurs a pied, membre de l'As-
semblde nationale, marie 27 mai 1862 a

Marie-Therese-Caroline-Alenie de Mercy d'Argenteau,
dont :
10 Henri d'Harcourt, ne en 1864;
20 N..: d'Harcourt, ne en 1866.

rrere et scour.

I.	 Louis-Marie, marquis d'Harcourt, ne en •837. ,

H. Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt,- lieu-
tenant d'etat-major, ne 25 octobre 1842.

III. Ernestine-Jeanne-Marie . d'Harcourt, mariee 15
avril 1864 a Henri de la Tour du Pin-Chambly
de la Charce.

Oncles et tante. 	 •
I. Bruno-Jean-Marie, capitaine de fregate, ne 14

octobre 1813, marie 11 decembre 1856 a
Marie-Caroline—Juliette d'Andigne de la Chasse :
veuf 8 mars 1871, dont :
Emetic d'Harcourt, ne en 1858.

H. Bernard-Hippolyte-Marie d'Harcourt; ancietimi-
nistre de France a Stuttgard, O, marie 13
mai 1851 a

Elisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de . Saint7
Priest, dont •:	 •	 .

1° Marie d'Harcourt, nee 31 mai 1854. •
2° N... d'Harcourt, nee en 1867.

III. Henrietta-Marie d'Harcourt, mariee 6 octobre
1847 au duc d'Ursel (Belgique).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—76—

II. BRANCHED'OLONDE.

Georges-Trevor-Douglas-Bernard, marquis d'Harcourl;
ne 4 novembre 1808, Marie 5 aotit 1841 a

Jeanne-Pa/de de Beaupoil de Sainte-Aulaire, fine de
feu Louis-Claire, comte de Sainte-Aulaire , pair de
France, dont :

1 . Louis-Bernard, ne en 1842, lieutenant d'etat-major,
Marie 27 septembte 1871 ii Marguerite-Armande

• de Gontaut-Biron.

2" Louis-Emmanuel dliarcourt, mu: en 1844, lieutenant
de la garde mobile.

3" Victor-AmMie-Constant d'Harcourt, ne 16 fevrier
1848, eleve de Saint-Cyr en 1868.

4° Pauline d'Elarcourt i'mariee 24 octobre 1865 au vi-
comte Cleron d'Ilaussonville;

5" Marie,d'Harcourt..

LEVIS.

Pour la notice bistorique, voyez l'Annuaire
de 1846, p. 132. — Filiation authentique de-
puis'Philippe de Levis 1197, pore de-Guy ler,
mareebal.de l'arniee de la fol. — Chevalier
croise : Guy III de Levis, marecbal . de Mire-
poix, 1270.— Illustrations : deux marecbaux

de France : Pierre-Louis de Levis, duc de Mirepoix 1557;
Francois-Gaston, .duc de Levis 1783-1787; trois lieute-
nants generaux ; huit chevaliers des ordres du roi; des am-
bassadeurs ; un grand . maitre des eaux etforets; un cardi-
nal, six archeveques, cinq eveques. —. A ITMES : d'or,
trois chevrons de . sable. — Devise DIEU AYDE AU SECOND

CIIIIESTIEN.

Adrien-Charles-Guy-Marie Levis-Mirepoix, duc et grand
d'Espagne de premiere classe, rid en 1820, mari6
28 mai 1844
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Marie - Josephe -Hildegarde- Ghislaine, fille du comte
Henri de . Merode, nee 18 novembre 1820, dont :
Charles-Francois-Henri-Jean-Marie, ne 21 juillet 1849.

Prbre.

Made- Charles- Marie-Sigismond, comte de Levis-
Mirepoix , ne en 1821, marie 18 juillet 1843 a

Juliette de Crillon, fille du due de Crillon et de la
duchesse nee Rochechouart-Mortemart, sa veuve,
dont :

1 . Gaston -Gustave -Marie, Ile 5 mai 1844, inane 4 juil-
let 1867 a 'Marie-Therese d'Hinnisdal.

20 Adrien-Charles-Faix, De ler mai 1846, ancien eleve
de l'Ecole militaire de Saint-Cyr.

3. Adrien-Charles-Marie-Valentin, ne 8 janvier 1849.

Mere.

Charlotte de Montmorency-Laval, nee en 1799, ma-,
née en 1817 a Gustave de Levis-Mirepoix, pair de
France, due et grand d'Espagice de premiere classe,
veuve 7 juin 1851.

MAGENTA ( MAC MARoN), -MA.ILLE.

Pour ces deux families ducales dont l'etat actuel n'a
presence depuis deux ans aucune modification, voyez l' An-
nuaire de 1870, p. 85 et 86.

MARMIER..

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
pages 130 et 386. — Berceau : le comte de Bourgogne. —
Filiation : Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380,
dont la descendance se fixa ;\ Gray. — Erection de la terre
de Seveux en marquisat, sons le nom de Marmier, en juil-
let 1740. — Substitution du marquis de Marmier A la pai-
Fie du due de Choiseul 15 mai 1818. —.Prise de possession

7.
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du titre de duc de • Marmier 8 juillet 1845. 	 ARMES : de
gueules, a la marmoite d'argent.

Alfred-Philippe-Etienne-Gabriel-Ferdinand, due de
Marmier, membre de FAssemblee nationale de
1871, marie en 1833 a

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval, scour du
vicomte de Courval, gendre 	 general Moreau, dont :
Raynald -Hugues - Emmanuel - Philippe- Aluxis, marquis

de Marmier, ne 13 avril 1834, marie en novembre
1856 a Louise-Corahe Lemarois, fille du senateur;

. veuf 22 septembre 1858; remarie 31 main 1865 a
Marguerite-Renee-NaviUre de Moustier, dont :

10 Francois-Raynald-Etienne, ne 17 juillet 1866.
2° N..., nee 15 septembre 1871.

Sonar.

Marguerite de Marmier, mariee en 1825 a Jacques,
duc de Fitz-James, veuve •10 juin 1846.

MASSA ( REGNIER ).

Pour la notice historique et les acmes, voyez FAnnuaire
de 1862, page 186.

.	 ,
Andre-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, due de

Massa, ne en 1837.

Mere.

• Caroline-Adelaide-Andreine Leroux, maride a Al-
phonse-Adel-Alfred Regnier de Gronau, marquis de
Massa, veuve en 1845 ; remariee au baron Roger,
ancien capitaine de hussards.

Oncle et tante.
•

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa,
capitaine au 8° chasseurs , ne en 1831.

Acjele-Marie.Sidanie-Matbilde, née en 1827.
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MONTEBELLO (LANNES DE).

Pour la notice historique', .voyez l'Annuaire de 1850,
p. 153. — Auteui- : Jean Lannes, duc de Montebello,
marechal de l'Empire 19 mai 1804, ne a Lectoure 11 avril
1769, blesse mortelletnent a Essling en mai 1809. — ARMES :

de sinople, a l'épee d'or.

Napoleon Lannes, duc de Montebello; ne 30 juillet
1801, pair de France 17 aofit 1815, senateur 5 oc-
tobre 1864, ancien ministre de la marine et ambas-
sadeur de France_ en ilussie, marie 10 juillet
1830 a Eldonore-Marie Jenkinson, fine de sir Charles
Jenkinson, baronnet, née 7 fdvrier 1810; veuf 14
octobre 1863 , dont :
1. Napoleon-Camille-Charles-Jean Lannes, tie 30 octo-

bre 1835, lieutenant de vaisseau, demissionnaire
en decembre 1866.

2. Charles-Louis-Maurice, ne en 1836, capitaine au
3° tirailleurs algeriens, *,naarie 24 octobre 1865 a

Marie-Josephine-Jeanne-Therese O'Tard de la
Grange,. dont :
Napoleon-Pierre-Francois, ne 2 janvier 1867.

3. Jean-Gustave, ne en 1838, secretaire d'ambassade;
4. Fernand, ne en 1845; 5 0 Adrien, ne en 1851;
60 Jeanne-Desiree-Cecile, nee en 1832, mariee en
mai 1856 a Arnedee Messier de Saint-James ; 7 0 Ma-
thilde , nee en 1840, mariee 6 juillet 1865 3 Alfred
Verle, fils du depute.

Frères et same.

1.

	

	 Alfred Lannes, marquis de Montebello, marie
a mademoiselle Perier, veuve 20 juin 1861.

II. Gustave-Olivier Lannes, Comte de Montebello,
nd 4 ddeembre 1804, general de division, sdna-
teur 5 janvier 1867, Gam,marie 19 janvier 1847,
veuf 8 juin 1870 d'Adrienne de Villeneuve-
Bargemont on Bargemon (les deux orthographer
sont usitdes clans la famille), clout ;
'Jecm,Alban ne 28 fevrieF 1848,
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III. Jules-Ernest Latin es, comic de Montebello, *,
Marie a une Anglaise, dont :

10 Jules-Gaston, lieutenant d'artillerie; 2° Rene,
sous-lieutenant d'infanterie; 3° Roger; 4 0 Eve-
line; 5° madame Guillemin.

IV. La baronne de Monville.

MONTESQUIOIT-FEZENSAC.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 173.	 -

Philippe-Andre-Aimery.de Montesquiou, due de Fezen-,
sac, ne 27 septembre 1843, marie 28 janvicr 1865 a

Susanne -Marie - Armande - Honorine Hossein ' d'Ivry,
dont :
1° N... de Montesquiou, ne 28 octobre 1865.
2° N... de Montesquiou, née 7 fevrier 1868.

Tautes du due.

I. Louise-Mathilde, née 16 aoUt 1811, mariee 8 juil-
let 1830 a Maurice, vicomte de Flavigny.

II. Oriane-Henriette, mariee 16 noveinbre 1836 a
Charles-Marie-Augustin, comte de Goyon, sthia-
teur (voyez FEurnE).

(Pour la branche d'Artagnan , non ducale, voyez l'An-
nuaire de 1859, page 102.)

MONTMORENCY.

Vik7j	 Pont' la notice historique, voyez l'Annuaire

laj de 1843, page 178. — Origine . : Bouchard le
Barbu, seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla

ES s'etablir en 998 a Montmorency, oil il fit batir
une forteresse. — Titres et dignites : Duche-
pairie de Montmorency tree en 1551, eteint

en 1632; duche-pairie de Luxembourg tree en 1662; duche

•
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de Montmorency 1758; pairie 4 juin 1814; duche de Beau-
mont 1765; pairie 4 juin 1814; duche de Laval 1783; pai-
rie 4 juiri 1814;" six connetables, dix marechaux et quatre
amiraux de France. — Pacte de famille du ler mars 1820,
par lequel ne sont reconnues comme Montmorency en
ligne masculine que-les branches ducales qui suivront. —
ARMES : d'or,	 Croix de gitettles, cantonnee de 16 ale-
Pions d'azur.

I. MONTMORENCY.

(Cousines germaines de Raoul, dernier due de Montmo-
rency (Montmorency), decede .le 18 :milt 1862; filles
de Louis, prince de Montmorency et de Tancarville, et
de Henriette de Bec-de-Lievre) :

Anne-Sidonie-Josephine-Marie de Montmorency,
nee 17 decembre 1799, mariee en juin 1819 au
Comte de la Cliatre, veuve 20 octobre 1861.

II. Anne-Elie-Marie-Aurelie de Montmorency, nee 24
avril 1803, mariee 31 aont 1824 a Armand,
marquis de Biencourt, veuve 14 juillet 1862.

II. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Lf'douard-Louis-Joseph de Montmorency, clue de
Beaumont, prince de Montmorency-Luxembourg,
pair de France, demissionnaire en 1832, ne a Paris
9 septembre 1802, mane en 1837 it

Leonie-Ernestine-Marie-Josephe de Croix, dont :
1 0 Marie de Montmorency, mariee 21 mai 1859 h Felix,

baron d'Hunolstein.
20 Anne-Marie-Eugenie de Montmorency, mariee 30

mai 1864 au vicomtc de Durfort-Civrac.

Ill. LAVAL..

(Branche ducale eteinte dans les males par la mort d'Anne-
Adrien-Pierre de Montmorency; decede 8 juin 1837, et
par celle d'Eugene-Alexandre, son frerepnine, 2 avril 1851.)

Veuve du dernier due.
Anne-Nicole-Constance de Maistre, file de Joseph-
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Marie, comic' de Maistre, • maride 26 novembre 1833
a Eugene-Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

Niece.

Charlotte de Montmorency, duchesse de Fernando-
Luis, née en 1799 maride en 1817 au marquis de
Levis-Mirepoix, veuve 7 juin 1851.

MORNY.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1864,
p. 98.

Auguste - Charles -Louis -Valentin, duc de Morny, ne
25 novernbre•1859.	 •

rrêro ct scours.'

I. Simon -Andrd -Nicolas-Sete de Morny, ne 26 no-
vembre 1861..

II. Charlotte-Louise-Marie-Eugenie de.Morny, nee 19
janvier 1858.

III. Sophie -Mathilde -Adele -Denise de Morny, née
26 mai 1863.,

Mere.

Sophie, princesse Troubetzkoy, maride 19 janvier 1857
au duc de Morny, veuve 10 mars 1865; remariee
2 avril 1868 au duc de Sesto.

MORTEMART (RocnEcfrovART).

Pour la notice hisiorique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Berceau : Poitou. — Premier auteur : 'Aimery,
fils puine de Gerard, vicomte de Limoges. — Branches :
10 des comtes de Rochechouart; 20 de's dues de Mortemart,
rameau detache en 1256; 30 des marquis de Mortemart,
rameau forme par l'afeul du marquis actuel. — Chevalier
croise : Aimery IV, vicomte de Rochechouart en 1096. —

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 83 —
Titres : duche-pairie de Mortemart en . 1663, rappel a la
pairie 4 juin 1814.7— Illustrations : deux eardinaux; Sept
chevaliers du Saint-Esprit; un marechal de France, Louis-
Victor de Rochechouart, duc de Vivonne, frere de la mar- -
guise de Montespan, 1668; un lieutenant general, le mar-
quis de Mortemart, 3 mars 1815..— ARMES : fasce made
&argent et de guetdes de six pieces.. — Devise : ANTE MARE

came.

BRANCHE DUCALE.

Casimir - Louis -Victurnien de Rochechouart, due de
Mortemart, nd 20 mars 1787, chevalier des ordres'
du roi, G*, senateur, general de,division, ancien
ambassadeur de France en Russie, marie 26 mai 1810 a

Virginie de,Sainte-Aldegonde, dont :
10 Hemiette-Emma-Victurnienne , mariee 13 juillet

1835 a Alphonse, marquis d'Hay.rincourt, 0*.
2 Cecile, mariee en 1839 a Ernest,. comte de Guebriant.

Berthe, mariee en 1844 Z.t Etienne, prince de Beauvau.

Scour du due.

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, ma-,
ride a Paul, duc de INoailles.

•

MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien -Rend -Roger de Rochechouart, mar-
quis de Mortemart, ancien officier aux lanciers de la
garde royale, *, memhre de FAssemblee nationale,
ne en 1805, marie en fevrier 1829

Gabrielle -Bonne de Laurencin, dont :
10 Mathilde, nee en avril 1830, mariee 11 avril 1850 au

marquis de la Guiehe, membre de l'Assemblee
nationale.	 .

20 Leonie, nee en deeembre 1833, mariee 31 mai 1854
a Louis-Ghislain, comte de Merode.

Freres et iceurs.

It Anne•--Henri-Victurnien de Rochechouarti•vicomte.
de Mortemart; ne 27 fevrier 1806, marie 24 jan-
vier 1832, veuf 18 decembre 1838 de
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:Louise -Anne-Agnês Aldobrandini, niece du
prince Camille Borghese, née a Paris 11 aont
1812, dont :
Francois-Marie-Victurnien de llocheehouart, vi-

comte de Mortemart, ne 1 eC decembre 1832,
made 12 juillet 1854 Zi

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, petite-
fine du due de Mortemart, dont :

Arthur-Vieturnien, ne en 1856.
20 Victurnien, ne en 1861.
3^ Rene-Victurnien, ne en septembre 1865.
40 Victurnienne, nee en 1858.
5" Jeanne-Vieturnienne, née en 1861.

11. Anne-Louis-Samuel-Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, fit; 20 , octobre ' 1809, marid
21 mai 1839 a Marie-Clementine de ClieviGud,
dont :
Marie - Adrienne - Anne- Vieturnienne- Clementine ,

nee en 1848, mariee 11 mai 1867 a Emmanuel
de Crussol-d'Uzes, due de Crussol.

Ill. Anne --Victurnienne- Mathilde , maride au • due
d'Avaray.

NARBONNE -PELET.

Pour la notice historique, voyez I'Annuaire .de 1847,
Rage 139. — Origine : Bernard Pelet, eoseigneur
1070. — Illustrations : Ra y mond Pelet, chevalier
1096; des ambassadeurs, des lieutenants g. Oneraux, eic. —
Titre : comtes de Narbonne-Pelet, pairs 7 amit.1815, due
31 amit 1815. — ARMES : de guenles pieta, chargé' d'un
e'en &argent, an chef de sable.

Thdodorie, due de Narbonne-Pelet, dont le pore Fran-
cois-Raymond-Aimeric de Narbonne, substitud aux
litre el rang- de duc et pair de son cousin par orlon-
Hance royals du 28 aoCit 1828, ne eonstitua pas le
majorat, qui seul pouvait r6gulariser ddfinitivement
la transmission de la 011ie et du titre.
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NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez I'Annuaire
de 1843, page 182. — Berceau : Limousin. 
Filiation authentique : Pierre de Noailles, vi-
vanten 1230. - Substitution de male en male
de la terre de Noailles depuis 1248. — Duche-

. pairie de Noailles 1663, grandesse d'Espagne
1712, titree de; Mouchy et de Poix; duche hereditatre
d'Ayen 1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814. — Illus-
trations : Pierre de Noailles, chevalier croise en 1112;
lingues de Noailles, mort en Palestine en 1248; Francois
de Noailles, eveque de Dax, ambassadeur; Anne-Jules,
marechal de France 1693; Adrien-Maurice, fils du prece-
dent, Louis et Philippe de Noailles, fils d'Adrien-Maurice,
tons trois marechaux de France; Antoine, cardinal de

— ARMES : de guetdes, is la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Paid, duc de Noailles, pair de France, ne 4 janvier
1802, substitue a la pairie de son oracle 6 janvier 1823,
chevalier de la Toison d'or, membre de l'Academie
kancaise, marie en . 1823 a

Alicia-Victurnienne de Rocbecbottart, scour du duc de
Mortemart, dont :..

1 0 -Ades-Charles-Victurnien de Noailles, due d'Ayen,
tie en octobre 1826, marie 3 mai 1851 h

C/otilde-Caroline-Antoinette de la Ferte de Champla-
treux, nee en 1831, petite-fille du comte Mole, dont.:

a. Adrien-Maurice, ne en septembre 1869.
b. Deli, ne 22 mai 1871.
c. Elisabeth, nee en juillet 1865.
(I. Marie-Madeleine, nee 20 novembre 1866.

20 Henri-Emmanuel, marquis de Noailles, ne 15 sop-
. tembre 1830, marie 30 janvier 1868 a Eleonore-
. Alexandrine Lachmann, veuve Schekowska, dont :

N... de Noailles „ne 30 mai 1869. 	 •
as	 8
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II. PRINCES DE POIX ET DUGS DE MOUCHY.

Antoine-Juste-Leon-Marie de Noailles, clue deMouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de ire classe,
ne en 1841, ancien depute de 1'Oise, marie 18 dé-
cembre 1865 a la princesse

Anna Murat, née 3 janvier 1841, dont :

10 Francois-Joseph-Eugene-Napoleon de Noailles, ne
25 decembre 1866.

2. Sabine de Noailles, nee en juillet 1868.

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, ne 13 janvier
1825, fits du comte Alexis et de Cecile de Boisgelin,
marid 29 avril 1852 a Marie de Beaumont, fille du
comte Amblard de Beaumont, dont :
1. Alexis, ne 10 novembre 1853; 20 Amblard, ne en

1854; 3 . Olivier, ne en 1857; 4. Cecile, nee en
1856; 5. Genevieve, nee en 1859.

OTRANTE,

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 173.	 •

Armand-Cyriaque-Francois Foucbd, rid 25 mars 1800,
confirmd clans le titre Francais de due d'Otrante par
ddcret du 30 mars.1864, marid

Beata-Christine, baronne Palinstierna, née it Stockholm
12 fdvrier 1801; veuf 27 avril 1826; dont :
La comtesse Wallis; femme d'un ministre autrichien.

Frêre et steur.

Paul-Athanase Foucbd, comte d'Otrante; ne 25
juin 1801, chambellan et premier veneur du roi
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de Suede, veuf d'Adelaide-Sophie, baronne- de
Stedingk, dont :

Gustave-Armand Fondle d'Otrante, ne 17 juin 1840.

II. Josephine Fouche, mariee au Comte de Themes.

Belle-sceur.
Elisabeth-Baptistine-Fortunde Collin de Sussy,'Inariee

a Joseph-Etienne-Jean-Liberte Fouche, duc d'Otrante.
frere alne du chef actuel; verve en 1863.

PADOUE (AREIGHT).

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire - de 1850,
p. 114. — Origine : lie de Corse. — Jean-Thomas Arrighi
de Casanova, due de Padoue en 1808; senateur 1852;
decede 21 mars 1853. — ARIES : Weartele, aux 1 et 4 d'ar-
gent, h la Croix treillissee d'azur, ombree ; aux 2 et 3 d'or,
au sphinx egyptien, portant en Barre un etendard lure de
sable; au chef ducal : de gueules, seine d'etoiles d'argent.

Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc
de Padoue, ne 6 septembre 1814, senateur 23 juin
1853, ancien ministre de Vinterieur, GC*, mane a

Elise-Francoise-Jos6phineHonnorez, belle-fille du comte
de Rigny, dont :

Marie-Adele-Henriette, nee 11 septembre 1849, ma-
• rice 16 mai 1870 au comte Maurice de Caraman.

PERSIGNY (FIALIN DE).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire. de 1868,
p. 88.

Jean - Gilbert - Victor Fialin, due de Persigny, ancien
ministre plënipotentiaire; senateur 31 decembre
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1852 ; deux fois ministre de l'intdriettr; duc h6redi-
taire 9 septembre 1863; marid 27 mai 1852 a

4M-Napoldone-Albino Ney de la Moskowa, flue de
Joseph-Napoleon Ney, prince de la Moskowa, gene-
ral de brigade , pair de France et . senateur, fils

• :ind du mardchal Ney, et de Marie -Etienne-Albine
Laffitte, fille unique de Jacques Laffitte, president dit
conseil des ministres en 1830, dont il a :

Jean-Michel-Napoleon , ne 15 mai 1855.
20 Napoleone-Albine-Egle-Marie-Madeleine-Lyonnette,

nee 13 octobre 1853.
3o Marie-Eugenie-Caroline-Victoria, nee 1.5 janvier 1857.
4° Marguerite-Egle, nee 1 er janvier.1861.
50 Anne-Albine-Marie-Therese-Victoria, nee 13 juin

1868.

PLAISANCE (LEBRUN).

Pour la notice historique et les armcs, wiyez I'Annuaire
de 1853, p. 175.

•

Charles-Louis-Alexandre-Jules Lebrun, duc de Plai-
sauce par succession de son oncle 21 janvier 1859;
tnarid a

Marie - Anne -Willtelmine -Elisabeth Berthier de Wa-
gram, dont :
Anne-Elisabeth-Jeanne, nee en 1834, mariee .au comte

armand de Maille, dont le second fils est Substitue au
titre de duc de Plaisance.

Sceur.

Charlotte-Camille, née 11 mars 1820, maride25 aofit
1839 a Napoleon, comte Darn, repr6sentant de la
Manche a l'Assemblde nationale, 0*, ministre des
affaires dtrangeres, pair de France 5 mars 1819.
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POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez I'Annuaire
de 1843, page 185. — Maison de Chalencen,
substituee en 1385 it celle des premiers vicom-
tes de Polignac. — Bereeau : le Velay.
Titres : duc hereditaire de Polignac 1780; pair
4 juin 1814; prince du saint-empire romain

1820; princes en Baviere avec transmission a tons les des-
cendants 17 acrtit 1838,— ARMES : fame d'argent et de
gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince
du Saint-Empire, fils de Jules, prince de Polignac,
ministre sous Charles X, et de Barbara Campbell,
ne 12 aunt 1817, capitaine au service de Baviere,
marie 14 juin 1842

Marie-Louise -Amelia de Crillon, nee 13 mars 1823,
fille du marquis de Crillon, pair de France, dont :
1° Armand-Heracfius-Marie, ne 14 juin 1843, lieute-

nant de cavalerie, marie 28 juillet 1871 :I Marie-
Odette Frotier de Bagneux.

2° Charles-Louis, ne 8 juillet 1846'.
3° Mande, nee en janvier 1845..
4° Emma, nee en juin 1858.

Frères consanguins du duc.

1. Alphonse -Armand-Charles-Georges-Marie ,
27 mars 1826, marie 5 juin 1869 a

Jeanne-Emilie Mires, veuve 30 juin 1863 (remariee
17 juillet 1865 a Gustave Rozan, comte palatin),
dont :
Jeanne de Polignac, nee 11 mars 1861.

II. Charles-Ludovic-Marie, capitaine d'etat-major,
ne 24 mars 1827.

HI. Camille-Armand-Jules-Marie, ancien general des
confederes aux Etats-Unis, ne 6 f6rier 1832.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, ne 19 avril 1834.
8.
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Cousins et cousine.

I. Jules-Antoine-Melchior, ne 31 aou t 1812, marie
14 juin 1847 a Clotilde -Èleonore- Josephine-
Marie de Choiseul-Praslin, veuve 2 septem-
bre 1856 i . dont :
10 Marie-Camille, nee 5 septembre 1848.
20 IsabelleL.Cesarine-Catixte, nee 9 janvier 1851,

mariee ler mars 1870 °au comte du Plessis
d'Argentre.

H. Henri-Marie -Armand, marquis de Polignac,
marie 14 juin 1846 a Louise de Wolfframm,
veuve 4,7 avril 1865, de'cerdde 17 mai 1865,
dont :
Georges-Melchior-Louis, ne 16 janvier 1847.

Charles - Marie - Thomas -Etienne - Georges, comte
de Polignac, ne 22 decembre 1824, marie
27 mars 1851 a Caroline-Josephine Lenormand
de Morando, dont :
1° Melchior-Jules-Marie-Guy, ne 20 juillet 1852.
2° Melchior-Marie-Henri-Georges, ne 20 juin 1856.
3° Maxence-Melchior-Edouard-Marie-Louis, ne 10

decembre 1857.

IV. Gabrielle-Emilie-Genevieve-Georgine, nee 24 add
1822, mariee 16 decembre 1861 a James Farrel,
dcuyer.

Grand-oncle.

Hdraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, gene-
ral de brigade,	 ne '2 aotit 1788, marie 28 aolit
1816 a Clotilde-Eugdnie-Betsy Petit; née l er avril
1799, veuve 8juillet 1871, dont :

1° Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignac, ne
14 juin.1817, capitaine aux chasseurs d'Afrique.

2° Alexandre, viconde de Polignac,mitrie29aoilt 1853 it
Jessie-Anne de Ramsay, nee 20 aotit 1828, veuve en

aoilt 1858, remariee avec un gentleman en 1863.
3° Louise-Constance-Isaure, nee 7 decembre 1824, Ma-

riee novembre'1849 a Albert Colas des Francs.
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REGGIO (OUDINOT).

Pour la notice et les armes, voyez I'Annuaire de 1869,
page 91:

Charles-Henri-Victor Oudinot, due de Reggio, ne 16
janvier 1821, marie 17 avril 1849 a

Francoise-Louise-Pauline de Castelbajac, fille du inarqdis
Armand de Castelbajac, senateur, general de'. divi-
sion , et de Sophie de la Rochefoucauld, sa veuve,
dont :

10 Armand-Charles-Jean, ne 11 decembre 1851.
2°•Charlotte-Marie-Sophie-Victoire, nee en 1850, mariee

en octobre 1871 au comte de Quinsonnas.

Oncle et tastes.

I.	 Victor-Angdlique-Henri, colonel de cavalerie ,
C*, marie 4 avril 1864 a

Caroline-Francoise-Marguerite Mathieu de Faviers.

H. Josephine-Hippolyte-Elisa, mariee an baron Che-
valier de Caunant, ancien prefet, veuve en jan-
vier 1863.

HI. Stephanie Oudinot, mariee 'a Georges-Tom Hain-
guerlot.

IV. Louise-Marie-Therese, mariee a Alexis de Levesou
de Vesin.

•

V. Philippine, mariee a Francois-Rend-Joseph Cuil-
lier-Perron.

VI. Eugenie-Herminie-Henriette Maressal de Marsilly,
veuve de Charles, comte Oudinot, 10 decein-
bre 1858.
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RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 189. — Duche-pairie de Ri-
chelieu, erige en 1621 pour le cardinal ; passe,
en 1642, ,a Armand-Jean de Vignerot, petit-
ueveu du cardinal ; transmis par substitution
nouvelle du 19 decembre 1832 a Armand

de Chapelle de Jumilhac. — Filiation noble de la famille
de Jumilhac depuis 1596, marquis de Jumilhac en 1611.
ARNIES : &argent, a trois chevrons de gueules.

Ai-mand-Francois-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc
de Richelieu, pair de France, n6 19 novembre 1804,
fils cl'Armande-Simpficie-Gabrielle de Vignerot du
Plessis-Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph, mar-
quis de Jumilhac, succêde a son oncle maternel 18
rnai 1822..

Frêre du duc.

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Riche-
lieu, substitud a son frere aind, le clue de Riche-
lieu, inarid 16 juin 1845

Marie-Claire-Helene-Auguste du Pouget de Nadaillac,
nee .3 aofit 1826, niece de la princesse de Cantalupo
(Podenas), veuve en juillet 1862, dont :

Armand Chapelle de Jumilhac, ne en 184.7.

RIVOLI (ikiAssENA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 177.

Andre-Victor Massthaa, prince d'Essling, n6 en 1832,
petit-fils du mar&bal Masséna, due de Rivoli, prince
d'Essling ((lea& 4 avril 1817).
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Frére et scours.

Victor Massena, due de Rio° depute au Corps
Idgislatif, >, ne en 1834.

Francoise-Anne Massena, mariee en fdvrier 1848
A Gustave-Charles-Prosper, vicoMte Reille.

III. Illarie Massena, mariee a Jules-Ernest Lescuyer
d'Attainville, ancien ddputd du Var.

Mere.

Anne Debelle, fille de Jean-Francois-Joseph Debelle,
general trartillerie; mariee 23 avril 1823 A Francois-
Victor Massena, prince d'Essling, due de IR ivoli.

LA ROCHEFOUCAULD

(DUCS DE LA ROCIIEFOUCAULD DE LIANCOURT,
D'ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE).

Pour la notice historique, veyez l'Annuaire
de 1845, page 157. — Origine : Foucauld, ca-
det des'sires de Lusignan, apanage de la terre
de la Roche en Angoumois. — Titres de la
branche ainee : baron de la Rochefoucauld;
comtes en 1525; due et pair 4 avril 1622;

due d'Anville A brevet 1732-1746 ; due d'Estissac 1737,
hereditaire dans la branche ainee 1758;-aecorde A la se-
conde branche en 1839; due de Liancourt 1765; le nom
de Liancourt, substitue a celui d'Estissac en 1828, avec
son ancienne date de 1747, est pone hereditairement par
le fils aine du chef de la maison. — Branche de Doudeau-
vine; grand d'Espagne et duc de Doudeauville-1780; pair
de France 4 juin' 1814. — ARMES : bureM &argent et
d'azur, a trois chevrons de gueules, le premier e'cinzi;bro-
chant sur le tout. — Devise : C ' EST MON PLAISIR.

I. DUC DE. LA ROCHEFOUCAULD.

Francois-Marie-Auguste-milien , duc de la Roche-
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foucauld et de la Rocheguyon, prince de Marcillac ,
chef actuel du nom et des armes, ne en 1794, ma-
de 10 juin 1817 a

Zdnaide-Sabine de Chapt de BastiGnac, fille du mar-
quis de Rastignac, pair de France en 1815 , et de ,
Francoise-Charlotte-Ernestine de la Rochefoncauld-
Lioudeativille, dont
1° Francois-Auguste-Erriest de la Rochefoucauld, duc de

Liancourt, C*, colonel de cavalerie, ne 14 avril
1818, marie a

Rade8onde-Euphrasie Bouvery, dont :
a. Francois-Alfred-Gaston, ne 21 avril 1853.	 •
b. Marie-Francois-Gabriel, ne 27 septembre 1854.
c. Francoise-Marie-Marguerite, nee 13 septembre

1857.

2. Pierre-Marie-Rene-Alfred, comte Alfred de la Roche-
foucauld, ne 5 septembre 1820, marie 7 fevrier
1851 a Isabelle Niviere, dont :	 •
a. Antoine-Francois-Marie-Pierre, ne 24 juillet

1853.
b. Augustin-Leon-Marie-Hubert, ne 22 decembre

1855.
c. Matthieu, ne en 1860.
d. Antoine, ne en 1863.

Freres et sceur du duc.

Olivier, cO.inte.Olivier de la Rochefoucauld, ne
Altona en 1796, veuf de Rosine Perron, rema-
de a •

Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :
Gui, ne en janvier 1855.

Charles -Frederic, comte Frederic de la Roche-
foucauld, ne a Crevecceur .9 juin 1802, made
en 1825

Anne-Charlotte Perron, sceur de Rosine Perron,
dont :
Charlotte-Victorine-Marie-Francoise, nee 15 fe-
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vrier 1844, mariee 16 septembre 1865 a Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina.

III. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld,
nd a Liancourt 13 aoilt 1804, ancien rninistre
pldnipotentiaire, C*, rnarie en aoht 1833 a

Marie-Gabrielle-Elisabeth du Roux, dont :
10 Gaston, ne 28 aan 1834, seeretaire d'ambas-
.	 sade, marie 20 aoilt 1870 h Emilie Rumbold.
20 Aimery, ne en septembre 1843.	 .

IV. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld-,
nee a Altona en avril 1799, mariee en 1824 au
marquis de Castelbajac, sepateur ; veuve 3 avril-
1864.

II. DUC D'ESTISAC. -

Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac , ne 17 mai 1826, marid 21 avril 1853 h

Juliette, fille du comte Paul de Segur, don't :
1 0 Alexandre-Jules-Francois-Philippe, ne 20 mars 1854.
20 N... de la Rochefoucauld, ne en juin 1860.
30 Marie-Brigitte-Helene-Genevieve, nee 20 octobre

1857.
Frire et swum.

I.

	

	 Arthur de la Rochefoucauld, Ile 1" mai 1831,
marid 18 septembre 1854

Luce de Montbel, fille de la vieomtesse de Mont,
bel, nee Crublier de Fougére, dont :
1.3 Jules-Louis-Charles, ne 10 feVrier 1857.
20 Jean,-ne en 1858.
30 Xavier, ne en 1861.
40 Solange, nee en 1859:
50 Louise, nee en 1863.

Therese-Louise-Alexandrine-Erancoise, ride 13 jriii-
let 1822, mariee 30 bovembre 1843 a-son cou-
sin germain Marc-Antoine, prince de Borghese.

III. Felicite-PaulineMaiie; nee 3 decembre 1824
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'Halide 29 avril 1846 a Louis-Charles, comte
de Greffulhe, pair de France:

Oracles et tante.

Wilfrid-Marie-Francois , comte de la Rochefou-
cauld, ne 8 fdvrier 1798, dont, entre attires

' enfants :1
Blanche, mariee en 1860 A Henri Littolf.

II. Francois-Joseph-Polydor, comae de la Roche-
foucauld, ne 15 mai 1801, marie en
1842 a Rosemonde de Bussche-Hunnefeld;
veuf en 1847, remarie en 1852 a

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de
Praeomtal, veuve 15 avri1.1855.

Du premier lit :.	 -
Francois-Marie-Clement-Ernest-Jules-Aymar, atta-

che d'anabassade , ne 29 decembre 1843, marie
23 decembre 1867 it

Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

DI. Adde 7Marie-Hortense-Francoise de la Rochefou-
_cauld, née 22 janvier 1796, maride 11 janvier
1809 a Francois, prince Borgbêse.

Ill. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Augustin- Marie-Mattbieu-Stanidas de la Boehefou-
caulcl , due de Doudeauville, ne 9 avril 1822, ma-
rid 22 septembre 1853 a

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, dont :
1° Sosthenes de la ilochefoucauld, ne 4 aok 1855.
2° Matthieu de la Rochefoucauld, ne 28 . janvier 1863.

• Prem.

Marie-=Charles-Gabriel-Sosthdnes, comte de la Roche-
foucauld, due de Bisaccia (Deux-Siciles), rnembre de
l'Asseinbide nationals, ne ler septembre 1825, marie

• 16 avril 1848 a Yolande, smut du duc de Polignac;
vent.' 15 mars 1855 rernarid 8 juillet 1862 it
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Marie- Georgine - Sophie-HedwiGe-E ugdnie , princesse
de LiGne , nee 19 avril 1843.

Du premier lit :

Yolande de la Rochefoucauld, nee 20 juin 1849, ma-
riee . 5 decembre 1867 an duc de Luynes, veuve
ler decembre 1870.

• Du second lit :

2° Charles de la Rochefoucauld, ne 7 mai 1863.
3 0 liedivige, nee en septembre 1865.
4" N... de la Rochefoucauld, nee en aoat 1867.
50 Armand-Francois-Jules-Marie, ne 17 fevrier 1870.

Belle-mere du duo..
•

Henriette de la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin
1840 du conite de Bourbon-Conti; remaride 18 aoUt
1841 a Lotits-Francois-Sosthettes de la Rochefou-
cauld, 'due de- Doudeauville, veuf d'Elisabeth de
Montmorency-Laval en 1834, decade 5 octobre 1864.

Pour les branches de Bayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire de 1860, page 121. 	 .

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez I'Annuaire
de 1862, page 109. — Berceau : le Poitou.
— Filiation snivie : Guillaume Chabot en
1040, appele fill de Pierre, qui lui-meme
etait, d'apres des titres de 1008, 1018, 1020
et 1030, le troisieme enfant de Guillaume IV,
duc d'Aquitaine. — ARMES : ecarteld, aux

1 et 4 de gueules, A neuf modes dor, qui est de ROHAN

aux 2 et 3 d'or, k trois cliabots de gueules, qui cat de CHA-

BOT. — Devises : CONCUSSUS . SURCO j et : POTIUS MORI QUAM
FOE DARI

Charles-Louis-Josselin, duc de Hoban, rid 12 decembre
1819, marid 23 juin 1843 a Octavie Rouilld de
Boissy ; veuf 25 fdvrier 1866, dont :

as	 9
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10 Alain-Charles-Louis, ne 2 decembre 1844.
20 Henri-Marie-Roger, ne 7 septembre 1850.
30 . Agnes-Josephine-Marie, nee 7 juin 1854.

Frères et scours.
Charles-Guy-Fernand, ne 16 juin 1828, marie

1" juin 1858 a
Augusta Baudon de 'Mony, dont :

10 Auguste-Fernand, ne 22 octobre 1859.
2° Francois-Marie-Pierre, ne 15 auk 1862.
3° Guillaume-Joseph-Marie, ne 15 mai 1867.
40 Louise-Anne-Marie, nee 30 decembre 1860.
50 Marie-Alice, nee 29 avril 1865.

H. Henri-Ldonor, ne 6 mars 1835, marie 3 juillet
1860

Adele-Berthe de Chabrol-Tournoel , dont :
10 Philippe-Marie-Ferdinand, ne 30 aofit 1861.
20 .5a/ran - Marie - Gaspard- Henri, ne 27 fevrier

1863.
3 0 Louis, ne en avril 1865.

III. Alexandrine-Amdlie-Marie , nee 26 mars 1831,
märide 12 juin 1851 au comte Henri de Beurges.

IV. Jeanne-Charlotte - Cldmentine , mariee en mars
1865 a Arthur d'Anthoine, baron de Saint-
Joseph.

Oncle et tante:

Ir Louis- Chaties,-Philippellenri-Gerard; comte de
Chabot. rid 26 Mars 1806, marie 19 novembre
1831 à •

Cai-olirie-Raymoride-MariezSdimi de Piencourt,
nee 7 aofit 1810, &Mt :
tb. Giky, capitaine aux chasSeiiis cheval, ne 8 juil-

let 1836, Marie 2 mars 1867 'a
.leAnne=Marie;ArtheTerray de Morel-Vinde.

§0 Anne'=;111ai'id- Thibaut, ne 14 janvier 1838, marie
eri juiii 1870 a Jeanne de Franqueville.

qc, Elisabeth-Marie-Sidonie-Uontine , née 6 avril
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1833, mariee 27 decembru 1860 au comte
Fernand de Villeneuve-Bargemont.

4^ Anne-Marie-Marguerite-Catherine, mariee 13 mai
1868 au vicomte de Pins.

5 0 Anne-Marie-Josephe-Radegonde, nee 4 septem-
bre 1849.

II. Addlaide-Henriette-Antoinette-Stephanie, née en
1794, mariee 24 novembre 1812 a Charles,
comte de Gontaut-Biron, veuve 14 fdvrier 1840.

Cousin et cousine du duc.

(Enfants de Louis, vicomte de Chabot, comte de Jarnac,
et d'Isabella Fitz-Gerald).

I. Philippe-Ferdinand-Auguste de Chabot, comte de
Jarnac, ancien seerdtaire d'ambassade, , manic:
10 ddcernbre 1844' a Geraldine-Augusta, sceur
de lord Foley, niece du duc de Leinster.

II . Olivia de Chabot, mariee au marquis Jules de Las-
' teyrie, membre de l'Assemblde nationale.

Pour la maison de ROHAN-ROHAN devenue allemande,
voir 'Annuaire de 1859, page 123.

ROVIGO (SAVARY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 178.

Napoleon-Marie-Rend Savary, due ,de Rovigo , ° nd
26 novembre 1813, marie 12 aofit 1839 a

Elisabeth Stamer, dont :
Marie Savary, mariee en octobre 1866 a Francois-Natha-

niel Burton, esquire.

Sceurs.
I. . Hortense, née 4 ddeembre• 1802,. mariee 29 jan-

. vier 1825 a Louis-Frederic-Guillaume Soubey-
ran, rid 17 ddeembre 1801.
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II. Leontine, née 13 juillet 1804, mariee 10 sep-
tembre 1827 a Antoine Petit de FHerault, veuve
20 juillet 1838, remariee 24 mai 1843 a Ed-
gard, marquis de Sainte-Croix, ancien prefet de
I'Eure, hesorier-payeur general de la Mayenne.

	 	 •

SABRAN (PONTEVES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 201, et celui de 1856, page 254. — Berceau : Pro-
vence.— Filiation : branche puinee de la 'liaison d'Agoult.
— Titres : comtes de Carces en mai 1551 et marquis de
Buous en 1650, eteints; marquis de Ponteves-Gien en 1691;
substitution 18 juillet 1828 aux titres et dignites du due de
Sabran, pair 4 juin 1814, due 30 mai 1825. — ARMES :

de gueules, au lion d'argent; parti de gueules, au pout
maconni de sable.

Marc-Edouard de Ponteves, duc de Sabran, ne
25 avril 1811, marie a Régitze de Choiseul, soeur
du feu duc de Praslin, née en 1811 ; veuf 14 fevrier
1855, dont :	 ,	 •

11 M.:Wier-Charles-Antoine de Ponteves, marquis de Sa-
bran, ne en 1839, marie 4 juin 1863

d'Albert de Luynes ; veuf 15 novembre 1865,
dont :
Louise de Ponteves, nee en novembre 1865.

2° Edmond de Ponteves, ne en 1842, marie 9 fevrier
1870 a Charlotte de la Tullayc.

30 Delphine , mariee 24 juin 1852 au comte de 13oignes.
40

	

	, nee el- 1836, mariee ler aMit 1855 au Marquis
Tredicini de•Saint-Severin.

Frêre.	
•

Joseph-Ldonide, comte de Sabran-Ponteves, frere
jumeau du precedent, marie 25 amit 1835, veuf en
octobre 1.854 d'Adelaide-Bonne-Gabrielle de Potts,
dont
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1° Guillaume-Elzear-Marie, comte de Sabran-Ponteves,
marie 26 avril 1864 a

Marie-Caroline-Philornene de Panisse-Passis, dont :

a. Elzear, ne 17 fevrier 1865.
b. Louis, ne en 1867.

2° Foulques, sous-lieutenant d'infanterie; 30 Emma-
nuel, sergent aux zouaves pontificaux; 4° Jean;
50 Gersinde, mariee 12 juillet 1859 au vicomte de
Cosnac, votive 3 novembre 1869; 6° Marguerite.

'17114,EYRAND- PERIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Perigord. — Tige presumee :
lie, cadet des comtes de Perigord de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prince de Benevent de l'empire francais
5 juin 1806; duc de Dino au royaume de Naples 9 no-
vembre 1815; duc francais de • Talleyrand 31 aoitt 1817;
duc francais de Dino 2 decembre 1817. — AIIMES : de
gneules, iz trois lions d'or,arnzes, lampasses et couronnes
d'azur. — Devise : RE QUE DIOU.

I.

Augustin-Marie-Elie- Charles de Talleyrand, duc de
Perigord, grand d'Espagne, C, neveu a la mode
de Bretagne du prince de Talleyrand, ne 10 janvier
1788, marie 23 juin 1807 it Marie-Nicolette de
Choiseul-Praslin; veuf 17 avril 1866, dont :
1° Elie-Louis-Royer, prince de Chalais, ne 22 novembre

1809, veuf en 1835 d'Elodie-Pauline-Victorine de
Beauvilliers de Saint-Aignan.

2° Paul-Adalbert-Rene de Talleyrand, comte de Peri-
gord, ne 28 novembre 1811, marie 29 mars 1853,
veuf 6 fevrier 1854 d' Amicie Rousseau' de Saint-
Aignan , dont :	 • '
Cecile-Marie de Talleyrand-Perigord, nee 8 jan-

vier 1854.
9.
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Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Perigord, ne-
veu du • feu prince de Talleyrand, general de division
en retraite, GO*, ne 2 auk 1787, marie 22 avril
1809 a Dorothde, fine de Pierre, duc de Courlande
et de Sagan „née 21 aotit 1793, veuf 29 septembre
1862 , remarie en novembre 1864 a Ida-Louise

	

Ulrich.	 •	 •
Du premier lit :

10 Napoleon-Louis, duc de Valencay, pair de France,
ne 12 mars 1811, marie 23 fevrier 1829 h Anne-
Lonise-Alix de Montmorency, veuf 12 septembre
1858; rernarie 4 avril 1861 h Rachel-Elisabeth-
Pauline de Castellane, veuve du comte de Hatzfeldt.

•
Du premier lit :

a

a. Charles-Guillaume-Frederic-Marie-Boson, prince
de Sagan, ancien lieutenant aux guides, tie
7 mai 1832, marie 2 septembre 1858 it

Jeanne, fine du baron Seilliere, dont :
a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Elie, ne 25

aait 1859.
b. N... de Talleyrand-Petigord,'ne en 1867.

b. Nicolas-Raoul-Ada/be/1 de Talleyrand-Perigord,
ne 29 mars 1837, eree duc de Montmorency
14 mai 1864, marie 4 juin 1866 h

Carmen-Ida-Melanie A,guado, fine  du marquis
de Las Marismas del Guadalquivir, dont :

	

..	 de Talleyrand-Perigord, ne en avril 1867.
c. Valentine, nee 12 septembre 1830, mariee 25

mars 1852 au vicomte Charles d'Etchegoyen.

Du deuxiime lit :

d. Marie-Dorothee-Louise, nee 17 noveMbre 1862.
90 Alexandre-Edmond, ne 15 deCernbre 1813, marquis

de Talleyrand, duc de Dino, ancien capitaine de la
legion etrangere, marie 8 octobre 1839 h

Marie-Valentine-Josephine, nee 29 mai 1820, fine
votive de Saiiate=Aidegonde, dont ;
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a. Charles-Maurice-Camille, ne 25 janvier 1843,
marie en mars 1867 a Elisabeth Curtis, ame-
ricaine.

b. Archambaud-Anatole-Paul, ne 25 mars 1845.
c. Clementine-Marie-Wilhelmine, nee 8 novembre

1841, mariee en janvier 1860 au comte Or-
lowski.

d. Elisabeth-Alexandrine-Florence, nee 4 janvier
1844, mariee en juillet 1863 au comte &OP-
peridOff.

30 Josephine-Pauline, nee 29 decembre 1820, imariee
10 avril 1839 A Henri, marquis de Castellane, fils
du marechal de France, venye 16 octobre 1847.

	

.	 III.

Ernest, comte de Talleyrand-Perigord., ne 17 mars
1807, pair de France, fils du comte Auguste et de
Caroline d'Argy, mane 14 octobre .1830 a

Marie-Louise-Aglae-Susanne Lepelletier,, de Morfon-
taine, nee 14 amit 1811, dont :
Marie-Louise-Marguerite, nee 29 mars 1832, mariee

30 septembre.1851 a Henri, prince de Ligne.

Frére.
Louis-Marie, comte de Talleyrand-Perigord, ne 3 juil-

let 1810, marie 23 mai 1839 a Stephanie de Pome-
reu, veuf 26 janvier 1855, remarid 30 juillet 1868
a Marie-Therese-Lucie de Brossin de Mere.

Cousins germains.

Charles-Angelique, baron de Talleyrand-Perigord,
ne 18 novembre 1821, ancien ministre plenipo-
tentiaire. , GO, Cree senateur en 1869, marie
11 juin 1862 a Vera Benardaki.

II. Louis-Alexis-Ada/bert, ne 25 aolit 1826, lieute-
nant-colonel au 7' hussards, marie 10 mars
1868 a Marguerite-Franeoise-Charlotte Yvelin

	

de Bieville:	 •

III. Marie-Therese, nee 2 fevrier 1824, mariee
1841 a John Stanley of, fluGgers-Ton-Hall, .
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Mere.

Elisabeth-Sara, veuve A'Alexandre-Daniel, baron de
• Talleyrand-Perigord.

TARENTE (MACDONALD).

Pour le precis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, page 175.— Berceau : l'Ecosse. — A uteur : Niel
Macdonald, compagnon d'armes de Charles-Edouard Stuart
en 1746. — Illustration : Alexandre Macdonald, ne en
1765, due de Tarente 7 juillet 1809, marechal de France,
decade en 1840.

Louis-Marie - Alexandre - Charles Macdonald, due de
Tarente, filleul de Charles X et de la Dauphine, se-
nateur, ancien chambellan de l'Ernpereur, 0*, ne
6 aofit 1824, fils du marechal Macdonald et d'Ernes-
tine de Bourgoing, sa troisierfie femme; marie 28 de-
cembre 1849 a

Sidonie Weltner, sa cousine, dont entre autres :
Marie-Therese-Alexandrine-Sidonie, nee a Nice le 26

avril 1850.

TASCHER LA PAGERIE.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1860,
page 130. — Berceau : l'Orleanais. — Titres : conite-pair
1817; due 2 mars 1859. — Rejetons : Regnault et Arnault
de Tascher, chevaliers croises; Joseph-Gaspard de Tascher
la Pagerie, pore de l'imperatrice Josephine.

Louis - Robert- Maximilion - C harles- Auguste , due de
Tascher la Pagerie, ne 10 novembre 1840.

•

Sceur.

Amalie-Eugenie-Therese-Caroline de , Tascher, nee

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-105-

23 novembre 1839, mariee 13 octobre 1860 au
prince Maximilien de la Tour et Taxis.

Mere.
Caroline ,.baronne Pergler de Perglas', maride 27 de-

cembre 1838 a Charles, duc de Tascher la Pagerie,
veuve 3 fivrier 1869.

Tantes du dud.
I. Stephanie de Tascher de Ia Pagerie, chanoinesse

de Sainte-Anne de Baviére.
II. Sophie de Tascher de la Pagerie,mariee au comfe

de Waldner de Fi-eundstein.

LA TREMOILLE.

Pour le Precis historique, poyez FAnnuaire
de 1843, page 208.'— Berceau : Poitou. —
Origine i anciens comtes de Poitiers. — Fi-
liation : Gui de la Tremoille, chevalier croise
en 1096. — Titres .: vicomtes de Thouars et
princes de Talmont par heritage en 1469,

dues de Thouars 1563, pairs 1596; princes de Tarente et
heritiers des droits 1, de Charlotte d'Aragon an trove.
Naples par mariage de 1521. — Illustrations : Georges,
sire de la, Tremoille, premier ministre de Charles VII ;
Louis, general de: l'armee franOise de Louis XII en Mila-
nais. — ARMES.: d'or, au chevron de queules, accompagne
de trois aifikttes d'azur, becquees et. membrees de gueules.

Charles-Louis, due de la Tremoille et de Thouars
prince de Tarente et de Talmont, ne 26, octobre

.	 .
' Les dues de la Tremoille oft, avec ra G rement des rois

Louis XIV et Louis XV, revendique ces droits par des fondes de
pouvoirs aux conGres de Munster, de NimeGue, de Ryswick,
d'Utrecht et d'Aix-la-Chapelle. Ils avaient a la cour, avant 1789,
le rang de princes strangers et le titre d'altesse, que quatre mai-
sons senles posseclaient.alors, savoir : Lorraine, 1a Tour-d'in-
vergne-Bouillon, Rohan et la Tremoille.

2 Le duc dela,Tremoille est.le plus ancien duc Francais, Ferec-
tion du duehe de Thouars ayant eu lieu en 1563; mats le doyen
des pairs etait le due d'Uzes, dont Ia dignite rernotitait a 1577..
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1838, fils du troisieme lit de Charles-Bretagne, duc
de la Trernoille•; marid 2 juillet 1862 a

Marguerite-Egld-Jeanne-Caroline, fille du comte Du-
chide', dont :
1° Louis-Charles-Marie de la Tremoille, prince de Ta-

rente, ne 28 mars 1863.
2° Charlotte-Cecile-Egle-Valentine, princesse de la Tre-

moille, nee 19 octobre 1864.	 •

Mere du duc.
Vaientine-Eugenie .7Josephine Walsh de Serrant, fille

du comte de S'eitanq mariee 14 septembre 1830,
veuve en 1839 tre' :Charles, duc de la Tremoille,
veuf : 1 0 en juillet 1814 de Louise-Emmanuelle, fille
du dernier duc de Châtillon ; 2° le 16 janvier 11329.
de Marie-Virginie de Saint-Didier.

Sceur consanguine du duc.

Char/otte-Antoinette-Amelie-Zephyrine, • princesse de
• la Tremoille, nee 8 octobre 1825, mariee 7 dd-

cembre 1843 au baron de Wykersloth, chambellan
du roi des Pays-Bas, veuve 13 novembre 1865.

Tante du duc. •

Auguste, fille d'Alerchndre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et .d'Ecosse, mariee en
juillet 1834 a Louis-Stanislas-Kotska, prince de la
Tremoille ; veuve depuis aoht 1837, dont :
1° Felicie-Emmanuelle-Agathe, princesse de la Tre-

moille, mariee 12 septembre 1865 au prince de
Montleart, veuve 19 octobre 1865.

20 Louise-Marie, princesse de la Tremoille, soettr jtt-
• melle de la precedente, mariee 27 mars 1858 :I

Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

• TREVISE (MORTIER).

Pour le precis historique et les armes, voyez I'Annuaire
de 1850, page 185. — Auteur : Edouard-Adolphe-Casi-
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mir-Joseph Mortier, ne a Cambrai 13 fevrier 1768, gene-
ral de division 1799, marechal 19 mai, grand cordon de la
Legion d'honneur 14 juin 1804, pair de France 4 juin 1814,
tue par la machine infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

.	 BRANCHE DUCALE.

.Hippolyte-Charles-Napoleon Mortier, duc de Trevise,
marie 23 octobre 1860 A Marie-Adele-Emma Lecoat
de Kerveguen.

rreres et Scours.

I. Jean-Francois-Hippo/pc Mortier, marquis de Tre=
vise , marie 4 mai 1865 a Louise-Jenny- Gabrielle
de Belleyme, dont N..., née 9 fevrier 1866.

II. Edouard, ne en 1834.

III. Nancy, mariee 21 juin 1849 au marquis Cesar de
la Tour-Maubourg.

IV. Anne-Marie, maride 25 janvier 1860 a Amalric
Lombard de Buffiere.

Tantes du due.

Sophie-Maivina-Josephine, maride 1° a Charles
Certain, comte de Bellozanne ; 2° a Jules Gallois
(de Naives), veuve 4 fevrier 1867.

II. Eve-Stephanie, tnaride au comte Cesar Gudin,
general de division.

UZtS (CmussoL).

four la notice historique, voyei I'Annuaire de 1845,
page 122. — Berceau : Crussol, en Vivarais.— Filiation :
Geraud Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons
Bastet, chevalier croise en 1191; un grand maitre de Far-
tillerie ; des lieutenants generaux, gouverneurs de pro-
vinces; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres vi-
comte d'Uzes 1483; duc d'Uzes 1505; pair 1572-1838. -
ABIWES : (Annnaire de 1845, pl. D.)
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Armand- Gdraud -Victurnien -Jacques -.Emmanuel de
Crussol, duc d'Uzes, ancien membre'du Corps
legislatif (Gard), marie A FrthicOise-Pisabeth-An-
toinette-Sophie cle Talhouet, veuf en feVrier 1863,
dont :

.	 .	 .
1° Amable-Antoine-Jacques-Etnmanue/ de-Crussol-d'U-

zes„ due tie Crussol, tie 18 janvier 1840, membre
de l'Assemblee rationale, marie.11 mai 1867 :A •

Marie-Adrienne-Anne-Victurnienne-Clementine de
Rochechouart-Mortemart, clout :

• 10. Jacques, tie 19 novembre 1868. 	 •
2° N... de Crussol-d'Uzes, nee en janvier 1870.

20 .Laure-Francoise-Victorine, nee 28 avril 1838, mariee
• en 1857 au vicomte d'Hunotstein.

30 Elisabeth-Olive-Emmannelle, nee 4 septembre 1843,
mariee 19 janvier 1865 an vicomte Hector de Ga-
lard.

4° Mat/Li/de-Honoree-Emmanuelle, nee 8 aait 1850.

VICENCE (CAtmAtNcouttT).

Pour la notice historique, uoyez PAnnuaire
de 1850, page 125. — Berceau : la Picardie.
— 1er auteur et illustrations	 Philippe de
Caulaincourt, chevalier croise en 1202; Jean,
j ui se distingua A la defense de Saint-Quentin

((,ti 1557; un commindeur de Saint-Louis en
1761; le general Armand-Augustin-Louis, marquis de Can-
laincourt, due de Vicence en 1806, ministre des affaires
etrangeres en :1815. — ARMES : de sable, au chef d'or.

Armand-Alexandre-Joseph- Adrien do Caulaincourt,
duc de Vicence, sdnateur, Cam,ne 13 fevrier 1815,
marie 23 mars 1849 it Louise-Adrienne-Marguerite
Perrin de Cypierre, vettve de Leon Combaud, vi-
comte d'Auteuil , decedde 1.0 mai 1861, dont :
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1° Armande-Marguerite-Adrienne, nee 19 avril 1850.
2° Jeanne-Be'arix-Anne, nee 29 octobre 1853.
go Marie-Emma-Eugenie, nee 29 mai 1859.

Belle-scour.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 aoitt
1832, mariee 29 mars 1853 au marquis de Caulain-
court , ancien depute; veuve 11 fevrier 1865.

Mere.

Adrienne -Herve -Louise Carbonnel de Canisy, fille
d'Herve, marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte
Lomenie de Brienne, mariee : 1° a son oncle Louis-
Emmanuel Carbonnel, comte de Canisy ; divorcée ;
2° en mai 1814 au due de Vicence, veuve 17 fdvrier
1827.

WAGRAM (BERTHTER.).

Pour la notice historique et les armes, voyez r Annuaire

de 1843, page 211. — Titres : prince de Neufchatel 31 oc-
tobre 1806, prince de Wagram 1809, duc de Wagram
31 aotit 1817.

Napoleon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et
prince de Wagram, ne 11 septembre 1810, pair de

- France 17 aotit 1815, sdnateur 25 janvier 1852, Irg,
mane en 1832 it

Zdnaide-Francoise Clary, fille du comte Clary, cousine
du roi de Suede, dont :

10 Alexandre Berthier de Wagram, ne en 1836.
2° Macy-Louise-Caroline, nee en 1833, mariee 23 rtias

. 1854 au prince Joachim Murat.
30 Elisabeth, nee en 1849.

as	 •	 10
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Scours du due.

I. Caroline-Josephine, nee 20 aoCit 181'2, maride
5 octobre 1832 a Alphonse-Napoleon, comte.
d'Hautpoul.

H. Marie-Anne-Wilhelrnine-Alexandrine-Elisabeth, née
19 fdvrier 1815, maride a Charles-Louis-
Alexandre-Jules Lebrun, clue de Plaisance:
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MAISONS DUCALES

DONT

LA DESCENDANCE MASCULINE

S'EST RECEMMENT ETEINTE.

AUBUSSON

( MARQUIS DE LA FEUILLADE).

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : anciens vi-
comtes hereditaires d'Aubusson, dans la Mar-
che. — Creations : comte de la Feuillade 1615;
duche-pairie de Roannais, dit de la Feuillade
1667-1725. — Illustrations : Rainaud V, vi-

comte d'Aubusson, chevalier croise en 1147; Pierre d'Au-
busson, grand maitre de Saint-Jean de Jerusalem 1476;
Francois d'Aubusson, due de la Feuillade; marechal de
France 1691 ; -Louis d'Aubusson, duc de la Feuillade (fits
de Francois), pair et mareehal de France 1725. — ARMES :

d'or, a /a croix ancree de gueules.

(Petite-fille du dernier comte).

Pauline-Hilaire - Henriette-Noemi d'Aubusson de la
Feuillade, mariee 7 juillet 1842 au prince de Bauf-
fremont-Courtenay (voyez p. 51).

CASTIGLIONE (AUGEREAU).

Pour la notice, voyez l'Annuaire de 1853, p. 165. —
Pierre-Francois-Charles Augereau , duc de Castiglione, ne
11 novembre 1757, volontaire en 1792, mareehal de l'em-
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pire en 1804, duc de Castiglione en 1806, pair de France
en 1814, mort le 12 janvier 1816, sans posterite. -
ALMES : d'azur, au lion leopardi d'or, couronne dune con-
ronne fermee; au chef ducal.

Veuve du duc.
Adele de Chavanges, remariee au comte de Sainte-

Aldegonde.

CHASTELLUX.

Pour le precis historique de la maison de Chastellux,
dont le chef, cree duc de Rauzan par ordonnance royale
du 21 decembre 1825, ne constitua pas de majorat, voyez
la notice de I'Annuaire de 1843, que nous completerons tan
prochain.

Chef actuel : Henri-Paul-Cesar, comte de Chastellux,
ne le 3 novembre 1842, marid 3 mai 1869 a

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virieu, dont :
Sibylle-Louise-Marie-Marguerite, nee 6 juin 1870.

Freres et so3urs.

I. Bertrand-Georges-Louis, ne 4 janvier 1849.

II. Bernard-Leonce-Marie, ne 30 ddcembre 1849.

III. Cesar-Jean-Marie, ne 9 fevrier 1856.

IV. Marie-Charlotte-Zephirine, née 8 octobre 1853.

Mere.
Adelaide-Laurence-Marguerite de Chastellux, nee 22

juillet 1812, mariee 13 janvier 1842 a Amddee-
Gabriel-Henri, comte de Chastellux (ne 20 sep-
tembre 1821), veuve 3 septembre 1857.

Tante paternelle.

Felicie-Georgine de Chastellux, nee 28 avril 1830,
mariée 3 mai 1849 a Etienne-Armand-Pierre-Marie-
Francois-Xavier, comte de Blacas d'Aulps.
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Tante maternelle.

Caroline-Therese-Victoire de Chastellux, née 20 mai
1816, maride 2 juin 1835 a Bomain-Bertrand, mar-,
quis de Lur-Saluces, veuve 7 mai 1867.

Cousine germaine du bisaleul.

Laure-Elisabeth-Francoise Bruzelin , veuve 2 octobre
1856 d'Alfred-Louis-Jean-Philippe de Chastellux,
pair de France (4 mai 1845).

ARMES : d'azur, a la bande d'or, accompagnie de Sept
billettes du mime, posies droites, six dans la direction de
la bande et une	 senestre superieur.

CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. — Matson : Balbes de Ber-
ton. — Berceau : Quiers. — Branches : de
Balbes, a Quiers; de Balbes-Berton-Sambuy,
:t Turin; de Balbes-Berton-Crillon, au corn-
tat Venaissin. — Titres : due de Crillon par

diplaae papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair de
France 17 aoilt 1815; due francais 11 juin 1817. — Illus-
trations : Thomas Berton, chevalier croise 1202; le brave
Crillon, colonel general d'infanterie francaise; trois lieu-
tenants generaux. — ARMES : d'or, a tiny cotices d'azur.—
Devise : FATS TON DEVOIR.

I.
(Filles de Felix Berton des Balbes, dernier due de Crillon,

veuf 3 mars 1849 de Zoe de Rochechouart de Morte-
mart, et decide 22 avril 1870). 	 •

I. Marie-Vieturnienne-Stdphanie, maride 29 mai 1832
A Sosthene, marquis de Chanaleilles.

II. Victurnienne-Louise- Valentine, maride en janvier
1832 a Charles, duc Pozzo di Borgo.

10:
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III. Louise-Victurnienne, mariee 8 mai 18311 a Charles
Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 1868.

IV. Juliette-Anne-Victurnienne, mariee 18 juillet 1843
a SiGismond, comte de Levis-Mirepoix.

Niece du dernier duc.

Marie-Louise-Amelie, duchesse de Polignac, fille de
Louis-Marie-Felix-Prosper, marquis de Crillon,
&cede en 1869, et de Caroline-Louise d'Herbou-
ville, ddadde en 1863.

II. CRILLON-MAHON. '

Marie-Antoinette-Gabrielle de Crillon-Mahon, Grande
d'Espagne de premiere classe, née 12 avril 1838,
fille de Louis de Crillon, dernier duc de Mahon (ne
en 1801, marie en 1834 a Josephine Fischer, veuve
16 septembre 1841, remariée au comte Manfredo
Bertone de Sambuy).

Belle-mere du dernier due.

Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariee
en 1827 a Louis-Antoine-Francois de Paule de Cril-
lon, duc de Mahon, veuve 5 janvier 1832.

DALMATIE (SOuLT).

Pour la notice historique et les armes , voyez l' Annuaire
de 1847, page 166. Le nom de Soult-Dalmatie a ete con-
cede au comte Pierre de Mornay, petit-fils du mareehal Soult.

Marie-Jeanne-Louise Desprds, duchesse de Dalmatie,
fille du general Despres ; mariee en 1839 it Napo-
leon-Hector Soult, due de Dalmatie ; veuve 31 de-
cembre 1857, dont :
10 Brigitte-Jacqueline-Louise Soult, mariee 9 juin 1863

a Athanase-Charles-Francois do Pechpeyrou-Com-
minges, vicomte de Guitaut;

Genevieve-Marie-EulalierSophie Soult, mariee au
baron Reille.
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DAMAS.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1848, page 155. — Berceau : la terre de
Cousan, premiere baronnie du Forez. — Bran-
ches principales : I. Damas-Crux, qui a donne
deux chevaliers des ordres du roi, et dont le
dernier rejeton, Etienne-Charles de Damas,

pair de France 17 acult 1815, duc 26 decembre 1815, est
decede le 29 mai 1846; — II. Damas-Tredieu, substituee
a la pairie de Damas-Crux 2 janvier 1830. — III. Damas-
d'Antigny, qui a donne quatre lieutenants generaux, un
duc, Joseph de Damas, pair de France 1814, duc 1825,
decede sans heritier male le 5 mars 1829. — IV. Datnas-
Cormaillon , comtes et barons, dont Maxence, baron de
Damas, gouverneur de Mgr le due de Bordeaux, decede le
6 mai 1862.— AnmEs : d'or, Is la croix ancrde de giteules.
— Devise : ET FORTIS ET FIDELIS.

DAMAS-TRtDIEU.

Joseph-Louis-Alexandre, comte de Damas, chef actuel
du nom et des armes, ne a Ferney (Ain) 26 juin
1837, sous-lieutenant aux chasseurs a pied, fils de
Claude-Marie-Gustave, comte de Damas (ex-adjudant
general au service du shah de Perse, ne en'1788,
decede en 1842), et d'Eugenie Levavasseur; inane
23 mars 1868 a

Emma-Celine Faverotte, dont :
Robert de Damas, ne a Roanne 20 septembre 1869.

DAMAS-D'ANTIGNY.

Charles, marquis de Damas, ne .en 1815, marie 7 ao6t
1845 a Cesarine de Boisgelin, fille du marquis de
Boisgelin et de la marquise, nee Mazenod, dont
quatrg enfants.

DAMAS-CORMAILLON.

Pierre-Marie-Edmond, comte de Dana's, ne 13 mai
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1820, marie 30 decembre 1844 a Manche-Cathe-
rine-Alexandrine de Bessou, dont :
1° Marie, nee en 1845, mariee 18 mai 1867 a Paul Hu-

rault de Vibraye.
2° Michelle de llamas, nee en 1847.

Frères et scours.

Amedde de Damas, ne 4 juillet 1821, entre dans
les ordres.

II. Alfred-Jacques-Marie - Maxence -Michel de Da-
mas, ne 6 octobre 1822, legataire du titre de
comte de son oncle, marie : 1° en mai 1850 a
Armandine-Louise-Marie de la Panouze, sans
posterite ; 2° en octobre 1863 a Isabelle-Debo-
rah Young.

III. Paul-Marie de Damas, ne 6 juin 1826, marie
11 fevrier 1850 a Mathilde Leclerc de Juigne.

IV. 'Char/es-Marie-Michel de Damas, ne 31 juillet
1827, entre dans les ordres.

V. Alb e'ric -Marie de Damas, capitaine de cavalerie,
mort en Chine le 18 septembre 1860.

VI. Alix de Damas, née 13 septembre 1824, mariee
28 juillet 1863 au duc de Blacas ; veuve 10 fe-
vrier 1866.

VII. Marie.- Therese - Philomele, née 29 septembre
1834, mariee 29 septembre 1859 a Charles de
Cumont.

ISLY ( BUGEAUD ).

Pour la notice historique et les armes, voyez l' Annuaire
de 1846, page 105.— Berceau : le Perigord. — Creations:
mareehal de France 31 juillet 1843 ; due d'Isly 16 septembre
1844; eteinte dans les males le 26 octobre 1868.

Marie Calley Saint-Paul, duchesse d'Isly, mariee en
1867 a Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconnerie,
duc d'Isly ; veuve 26 octobre 1868.
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Sceurs du duc.
I. Leonie, mariee a N... Gasson, receveur general.

II. Èle'onore, mariee 7 juillet 1846 a Henri-Louis
Feray, general de division.

Duchene douairiere.
Elisabeth Jouffre-Lafaye, veuve 11 juin 1849 de Tho-

mas-Robert Bugeaud, duc d'Isly, marechal de
France. -

ISTRIE (BEssikREs).

Pour le precis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 172.

Mathilde-Louise de Lagrange, dUchesse d'Istrie, fille
de feu Joseph, comte de Lagrange, lieutenant gene-
ral et pair de France, mariee a Napoleon Bessieres,
duc d'Istrie, pair de France ; veuve 21 juillet 1856.

MALAKOFF (PELISSIER).

Pour le precis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867, page 83.

Marie-Isabelle-Sophie-Andrd-Francoise-de-Paule Va-
lera-Alcala Galiano, fille du marquis Valera y Viana
de la Paniega, mariee 12 octobre 1858 au ruardchal
clue de Malakoff; veuve 22 avril 1864, dont :
Louise-Eugenie Pelissier, nee 5 mars 1860.

RIVIÈRE (RIFFARDEAU).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1848,
p. 191. — Charles-Francois de Riffardeau, ne 17 de-
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cembre 1763, due 30 mai 1825, decede 21 avril 1828,
sans avoir eonstitue de majorat pour Charles-Antoine-
Adrien, fils du precedent, ne 1er juillet 1812, inane
14 avril 1841 :\ Stephanie de Cosse-Brissac; veuyc 22 jan-
vier 1870, dont deux fines, uniques rejetons actuels do
nom.

I. Ddlie de .Riffardeau de Riviere, née en .1842, ma-
ride 14 juin 1863 au vieomte Mandat de Grancey,
veuve. 2 dêceinbie 1870.

II. Louise de Riffardeau de Riviere, nee en 1843, ma-
ride 2 mai 1867 au comte Louis de Luppd.

Mere.
Stephanie de Cossd-Brissac, maride 14. avril 1841,

veuve 22 janvier 1870.

VALMY (KELLERMANN).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1845,
page 169. — Origine : Jean-Christophe Kellermann, prevOt
des marchands de Strasbourg, 1700. — Titres : due de
Valmy 1807; pair de France 4 juin 1814: Illustrations :
Francois-Christophe Kellermann, duc de Valmy, mareehal
de France 1804-1820.

Hersilie-Sophie-Caroline .Muguet de Varange . (veuve
de Henri Roger de Cahuzac, comte de .Caux, et
mere du marquis de Caux , naarid, 2 ao6t.1868 , a
Adelina Patti), remaride 30 mai 1840 an duc de
Valmy, veuve 2 octobre 1868, dont :.
.Henriette-Louise-Frederique, nee en 1841, filleule de

S. A. Mgr le due de Bordeaux et de sa sur S. A. R.
la duchesse de Parme; mariee 6 octobre 1859 au
prince romain Caracciolo-Ginetti, due cVAtripalda.
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TABLETTES .

GENEALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

ACRES DE LAIGLE (DES).

La maison des Acres, barons de 1'Aigle (alias et
mieux de Laigle), en Normandie, est issue de Sebas-
tien des Acres, seigneur de la Chapelle-Viel et de la
Mancethere, qui epousa, en 1587, Marie d'Aubrai et
-recueillit en dot la terre de Laigle. De cette union il
eut : 1° Nicolas des Acres; qui pdrit au siege de la
Rochelle; 2° Jean des Acres, chevalier de Malte, qui
commandait un vaisseau du roi a ce meme site.

Nicolas epousa, le 11 mai 1612, Genevieve de Vipart
de Silly. Leur fils Jacques des Acres obtint Ferection
de la terre de Laigle en marquisat par lettres patentes
du mois d'avril 1650. De son union avec Marie de
Briancon, contractee en 1640, il eut Louis des Acres,
lieutenant du roi en la province de Normandie, dont
le fils, Jacques-Louis, marquis de Laigle, brigadier des
armees du roi, veuf en 1723 de Marie Chopin, se re-
maria en 1732 avec Gabrielle-Francoise de Chateau-
Thierri , veuve elle-même du baron de Rai.

Du premier lit, le marquis de Laigle eut, entre autres
enfants, Louis-Gabriel des Acres, tree, en 1748, lieu-
tenant-general des armecs du roi, qui continua la
branche atnee.

Du second lit etait issu le comte de Laigle, chevalier
de Malte, enseigne dans le regiment des gardes fran-
caises , puis guidon de gendarmerie en 1747. Il quitta
l'ordre de Saint-Jean. de Jerusalem et se maria, le
8 decembre 1748, avec Anne-Espdrance de Chauve-
lin , fille du garde des sceaux et d'Anne Cahouet de
Beauvais, et veuve sans enfants de Henri de Colbert'
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Maulevrier. Le comte de Laigle, mort centenaire le
28 aoftt 1867, etait issu de cette union (voyez 1'An-
nuaire de 1868, page 425).

La famille des Acres possede aujourd'hui de grandes
proprietes dans la fork de l'Aigue, voisine de cello de
Compiegne, ce qui a fait croire quelquefois qu'elle etait
originaire du Soissonnais on de la partie de l'Ile-de-
France qui formait le pays de Valois. Le comte de
Laigle (alias de l'Aigle) est depute de 1'Oise a l'As-
semblee nationale.

ARMES : dargenti, trois aigles de sable (voyez pl. I").

AGRAIN

(Duos ET PRINCES DE SIDON ET DE CESAREE).

Le château d'Agrain, berceau d'une ancienne famille
de ce nom êteinte de nos jours dans la ligne mascu-
line, est sane pros d'Alleyras, dans le Velay, a deux
myriainetres du Puy, sur les frontieres du Gdvaudan et
du Vivarais. C'etait au moyen, age une place forte, qui
a joud un role important dans les guerres civiles. de
religion du xvie siècle. Chambonas, capitaine protes-
tant, s'en empara le'3 decembre 1588, et de la it fai-
sait des courses dans le pays. Chaste, seriechal du
Puy, vint assieger ce château, et voyant qu'il ne pou-
vait I'emporter d'assaut, it traita avec ses defenseurs,
qui exigerent trois mille livres pour l'evacuer.

La maison d'Agrain est une des plus anciennes et
des plus illustres de la noblesse de France (LA ROQUE,
Nobiliaire du Languedoc, t. p. 5). La souche
s'est partagee des le xi° siècle en deux branches, dont
l'une alla se fixer, lors de la premiere croisade, en
Palestine, oh elle posseda les principautes ou duches
souverains de Cdsarde et de Sidon; l'autre resta en
Occident, et se perpetua jusqu'a nos jours dans le
Vivarais.
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§ ier.

BRANCHE DES PRINCES OU DUOS DE CESAREE.

Cette branche etait issue d'Eustache d'Agrain, appeld
Granaries par Albert d'Aix, Gamier par les Lignages
d'outre-mer, Grener et Graniers par Guillaume de
Tyr. Malgre cette grande diveesite de denominations,
tous les historiens, les genealogistes et les ecrivains
heraldiques n'ont pas hesite a le reconnaitre comme un
rejeton de la maison d'Agrain eta lui donner les memos
armoiries qu'elle a pollees jusqu'a nos jours. Ce sont
aussi celles qui ont ete placees au-dessus de son nom
dans la galerie des Croisades du musee de Versailles.

I. Eustache d'Agrain, compagnon d'armes de Ray-
mond, comte cle Toulouse, et de Godefroy de Bouillon,
qu'il suivit en Palestine, recut de Baudouin, roi de
Jerusalem, l'investiture, a titre hereditaire, de la prin-
cipaute de Cesaree, dont les chretiens venaient de faire
la conquete en 1101. On y ajouta celle de Sidon, lora-
que dix ans plus tard cette ville tomba au pouvoir des
croises. C'etait la juste recompense de ses exploits et
de ses services qui lui ont merite le glorieux surnom de
bouclier et d'dpde de la Palestine. La Chronique de
F. de Chartres mentionne a plusieurs reprises le duc
Eustache d'Agrain. Il fut elu . pendant la captivitd de
Baudouin II, vice-roi du royaume de Jerusalem, dont il
etait deja connetable, et sous sa regence la ville cle Tyr
fut prise d'assaut par les Latins, malgrd le triple mur
qui l'environnait. 11 mourut le 15 juin 1123. II avait
epouse Hemeline, niece d'Arnoul, patriarche de Jeru-
salem, qui lui apporta en dot la ville de Jericho, dont
le revenu etait de cinq mille besants d'or, et qui se
remaria des l'annee suivante a Hugues du Puiset, comte
de Jaffa (Art de verifier les dates). Leurs enfants
furent :

10 Gautier d'Agrain, duc et prince de Cesaree, qui suit;
20 Gerard d'Agrain, prince de Sidon, qui assista a l'as_.

as	 11
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semblee generale des barons du royaume tenue
Acre en 1147, et combattit au siege d'Ascalon.en
1154; sa descendance, rapportee dans les Lignages
d'outre-mer, s'eteignit par la mort de Balian II,
prince de Sidon, a la fin du lute siecle, apres s'etre
alliee aux maisons de Courtenay, de Brienne et de
Comnene (empereurs de Constantinople).

II. Gautier d'Agrain, duc et prince de Cdsarde ,
assistait en 1147 a l'assemblde des barons tenue
Saint-Jean d'Acre. 11 dtait bien fait de corps et vaillant
de sa personne, disent les historiens contemporains.

III. Hugues d'Agrain; duc et prince de Cdsaree, son
fils, fut chargé en 1167 par le roi Amaury d'une am-
bassade aupres du calife d'Egypte , et il s'acquitta avec
prudence et habilete de cette mission (Guillaume de
Tyr). Il dpousa Isabelle, fille de Jean de Gothmen, un
des principaux barons de la Palestine. De cette union
it laissa :

10 Gautier II, dont l'article suit;
20 Julienne, qui epousa Gui de Baruth et fut mere de

Gander, eonnetable de Chypre.

IV. Gautier II, duc et prince de Cdsarde, vint. la
ate de ses vassaux rejoindre les croisds que les rois
Philippe Auguste et Richard Coeur de lion avaient
amends d'Occident, et qui mirent le siege devant Saint-
Jean d'Acre en 1190. Il perit sous les murs de cette
ville, et avec lui s'éteignit la descendance directe des
dues et princes de Cdsarde.

§ 2.

BRANCHE DU VIVARAIS.

Lorsque les Latins curent etC definitivemtht chasses
de la Terre sainte par les Sarrasins, la branche des
seigneurs d'Agrain se continua dans le Vivarais , et sa
communautd d'origine avec les Agrain d'Orient n'a
mise en doute par aucun historien. Attested par toes
les genealogistes; elle a etC officiellement reconnue par
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l'admission d'Eustache d'Agrain, compagnon d'armes
de Godefroy de Bouillon, dans la galerie des Croisades
du musee de Versailles avec le blason de la branche
du Vivarais. Cette reconnaissance formelle offre d'autant
plus d'importance, qu'un contrOle severe a preside au
travail historique de cette galerie, a laquelle le roi
Louis-Philippe donnait personnellement tous ses soins.

Des le moyen age, les seigneurs d'Agrain du Viva-
rais etaient en possession du privilege de porter Tepee
nue a la procession de Notre-Dame du Puy, en meinoire
des services qu'ils avaient rendus au christianisme en
Orient et des reliques qu'ils avaient rapportees de
Palestine, et dont its avaient dote la metropole du

' Velay (Armorial de Languedoc, par M. DE LA ROQUE,

t. I").
Les preuves de noblesse faites, le 22 avril 1660,

devant chambre souveraine des francs-fiefs etablie a
Montpellier, celles de la maintenue de 1668 publiees
par le marquis d'Aubais dans ses Pieces fugitives de
Chistoire de France et par l' Armorial du Languedoc,
celles dressees par d'Hozier de Serigny pour I'Ecole
militaire de la Fléche en 1768, et par son frere pour
l'admission d'Eugenie d'Agrain a la maison royale de
Saint-Cyr en 1774, etablissent ainsi la filiation de la
branche du Vivarais :

I. Berard ou Beraud d'Agrdin, coseigneur de Vernon
du chef de sa femme et contemporain des dvenements
qui acheverent l'expulsion des Latins de la Terre sainte,
avait dpouse, le 10 juillet 1365, Catherine de Vernon,
title et heritiere de Raymond de Vernon. Sa veuve
rendit foi et hommage le 17 mars 1387 au due de
Joyeuse pour sa seigneurie de Vernon, et elle donna
en 1404 procuration a son fils, qui suit.

II. Jean d'Agrain, seigneur des Ubaz (alias des
Hubas) et de Vernon, se maria, le 8 septembre 1403,
avec Leonor de Bourbat. 11 fit des actes de foi et hom-
mage pour ses biens du mandement des Ubaz au Vicomte
de Polignac, au due de Joyeuse et a l'eveque de Viviers
en 1411, 1438 et 1443.
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III. Pierre d'Agrain, seigneur des Ubaz, fils de Jean,
qui precede , rendit hommage le 20 mars 1465 ad
vicomte de Polignac, et dix ans plus tard au seigneur
de Bellemont, pour ses terres sises au mandement des
Ubaz; Il epousa, le 7 novembre 1444, Jeanne de la
Motte, et fit une donation a Eustache d'Agrain, son
fils, en vue de son prochain mafiage, le 11 octobre
1493.

IV. Eustache d'Agrain, seigneur des Ubaz, qui recut
au bapteme le prenom d'Eustache en souvenir du pre-
mier prince-duc de Cesaree, s'allia le 15 octobre 1493
avec Charlotte de Jurquet de Montjesieu, dont il eut :

10 Gaspard, qui continue la descendance;
2° Anne d'Agrain, femme de Charles de Ginestous,

dont l'arriere-petit-fils Guillaume epousa en 1700
Marie de Chanaleilles, fille de Guillaume de Cha-
naleilles, comte de la Saumes, et de Jeanne de
Gabriac.

V. Gaspard d'Agrain, chevalier, seigneur des Ubaz
et de Vernon, epousa, le 5 novembre 1530, Margue-
rite de Prunet, qui etait veuve quand elle passa un
contrat pour Ia reception de sa fille au couvent de
Saint-Genis de Mourgues le 18 mars 1555. Leurs en-
fants furent :

1° Jean, dont l'article suivra;
2° Francoise d'Agrain, religieuse;
3° Claude d'Agrain, qui, par contrat du 26 juillet 1556,

epousa Hilaire de Chanaleilles, seigneur du Pin et
de la Valette.

VI. Jean d'Agrain, l e' du nom, seigneur des Ubaz,
coseigneur de Vernon et de Valgorge, fonda, le 8 juin
1575, deux messes en execution du testament de sa
mere, l'une en l'eglise de Saint-Etienne, l'autre en Ia
chapelle du chateau des Ubaz. Il augmenta cette fon-
dation pieuse le 26 fdvrier 1581, et fit, le ier avril
1609, tin testament par lequel if instituait pour heritier
son fils Jean II. Il avait epousd en 1571 Louise Desau-
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Biers de Mercures (ce mariage est omis par le marquis
d'Aubais, qui confond ce degre avec le suivant).

VII. Jean d'Agrain, H° du nom, seigneur des Ubaz,
coseigneur de Vernon et de Valgorge, servit dans Par-
mee du prince de Conde, et recut en 1639' un brevet
de major au regiment du Roure, cavalerie. Le 27 sep-
tembre de la meme annee, it rendit hommage pour ses
fiefs au vicomte de Polignac. II testa par acte passé
devant Bardin, notaire, le 29 avril 1641, et institua
pour heritiere sa femme, en lui substituant Vane de
ses fils. II avait epouse : 1" le 10 octobre 1611, Louise
de Beaumont, fille de Rustan de Beaumont; 2° le 8 avril
1619, Louise (le Chastel de Condres, dont il eut :

1° Nicolas, qui continuera la descendance;
20 Louis d'Agrain, maintenu dans sa noblesse avec son

frere aine le 13 decembre 1668.

VIII. Nicolas d'Agrain, seigneur des Ubaz, Auzon,
Vernon, Chazeaux et autres places, fit, le 9 janvier 1676,
son testament par lequel it instituait sa femme hdritiere
a titre universel, et leguait trois mille livres a chacun
de ses enfants. Il avait epouse, le 4 novembre 1659,
noble dame Anne d'Hautefort de Lestrange, fille de
Gabriel d'Hautefort, baron de Lestrange, et de Marie
de Balazuc, dame de Montreal (Reg. de la paroisse de
Joanas). Francois d'Hautefort, beau-frere de Nicolas
d'Agrain, epousa, le 5 fevrier 1693, Catherine de Cha-
naleilles, fille de Francois de Chanaleilles, seigneur du
Buisson, grand-oncle de Charles, marquis de Ghana-
leilles , dont l'arriere-petit-fits est chef actuel du nom
et des acmes. De son union Nicolas d'Agrain eut

1° Jean III, qui continue la descendance directe;
2° Christophe d'Agrain, major d'Ivree et commandant

pour le roi de la vile et citadelle d'Auxonne, qui
forma une bran* cadette, dont le dernier rejeton
fut Eugenie-Julie-Urbaine d'Agrain, admise comme
pensionnaire a la maison royale de Saint-Cyr en
1774;

3°-6o Louis-Francois, Henri-Francois, Anne et Louise-
11.
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Marie d'Agrain, tous legataires de leur pere d'une
somme de trois mille livres et morts sans posterite.

IX. Jean d'Agrain, I110 du nom, seigneur des Ubaz,
Montreal, Auzon, Chazeaux, coseigneur de Vernon et
de Valgorge, major des compagnies des bourgeois le
26 aoilt 1695, major d'Yvree par brevet du 30 sep-
tembre 1704, fit une reconnaissance aux religieux de
Chambon, le 17 aoitt 1696, devant Gevaudan, notaire.
Il avail epouse, le 8 juin 1693, au chateau de Vinezac,
Louise de Beaumont de Brison, fille de Bostaing .de
Beaumont, marquis de Brison, baron de Beaumont par
lettres patentes du roi Louis XIII du 18 aoilt 1616,
capitaine de cent hommes d'armes (d'une branche
cadette de la maison 'de Beauvoir du Roure), et de
Francoise d'Urre d'Oncieu du Puy Saint-Martin, dont
it eut :

10 Joseph d'Agrain, qui suivra;
2° Henri d'Agrain, recu chanoine, comte de Brioude le

20 septembre 1748.

X. Joseph d'Agrain, seigneur des Ubaz, etc., ne le
13 mars 1697 a Montreal (annexe de Laurac), recut
de sa mere tine donation par acte sous seing prive du
11 janvier 1726. 11 dpousa, le 21 juin 1730, au châ-
teau des Ubaz, Jeanne-Marie de Perottin de Marichard,
fille de Paul Perottin de Marichard, ancien capitaine
d'infanterie, et de Sara du Solier. II eut de son union
Louis-Francois d'Agrain, qui suit.

XI. Louis-Francois d'Agrain, seigneur des Ubaz,
baron du Luc, ne le 16 avril 1785 a Saint-Etienne de
Lugdares, rendit hommage le 18 mai 1761 a M. de
Moras pour la terre des Ubaz. II epousa par contrat du
5 octobre 1754, clans lequel il est qualifie haut et puis-
sant seigneur, Marie-Anne de Milhet, fille de Jean-
Barthelemy de Milhet de Costros et de Louise de Jos-
souin (de la ville de l'Argentiere). De cette union etait
issu Philippe, qui forme le degre suivant.

XII. Philippe, comte d'Agrain des Ubaz, ne le 14
juin 1758, fit ses preuves de noblesse pour le college
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royal militaire de la Fleche en 1768, par-devant d'Ho-
zier de Serigny, juge d'armes de France, qui . a dresse
la gdnealogie de cette branche depuis Nicolas d'Agrain,
maintenu en 1660 et 1668, sur pieces originales on
authentiques. 11 eut pour fils Philippe-Charles, qui suit.

XIII. Philippe-Charles, comte d'Agrain des Ubaz,
chevalier de Saint-Louis et de la Legion d'honneur, ne
a l'Argentiere, sous-prefet de Belfort depuis ;1823 lors-
qu'il mourut le 29 novembre 1828, avait epouse pen-
dant l'emigration Petronille Blisset Roger's, dont il cut
un fils, Gustave d'Agrain, mort a vingt-deux ans, avant
son pere.

Avec Philippe-Charles d'Agrain s'eteignit la descen-
dance masculine de la maison d'Agrain, tombee en
quenouille dans celle de Chanaleilles . et representee
aujourd'hui par le marquis de Chanaleilles, que cette
extinction appelle a relever les noms et titres de l'an-
tique souche des dues et princes de Cesaree, comme
issu en ligne directe de demoiselle Claude d'Agrain,
maride a Hilaire de Chanaleilles (voyez la Gdndalogie
de la maison de Chanaleilles publiee dans la REVUE

1IISTORIQUE DE LA NOBLESSE, t. II, p. 306).

ARMES : d'azur, au chef dor (voyez pl. BO).

ARGIS (BoucHER n').

Le nom d'Argis, qui s'est ecrit aussi dans les an-
ciens titres Argies, est celui d'une famille originaire de
Picardie. La Chenaye-Desbois (T. p. 391, edit. de
1770) mentionne son existence depuis Baudoin, sei-
gneur d'Argis, qui vivait en 1194. Jean d'Argis etait
seigneur de MarsillY et de Bethancourt-sur-Somme en
Soissobnais a la fin du 'Liv e siècle, et Dreux d'Argis
quelques annees apres, seigneur d'Argis et de Leuilly.
Marie d'Argis est citee comme femme de Foulques de
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Margival en 1470 (MELLEVILLE, Dictionn. historique
de t Aisne).

Eustache d'Argis, fille et heritiere de Gobert d'Ar-
gis, epousa le seigneur de Barbancon ; et sa seeur Jeanne
contracta successivement trois brillantes alliances :
1 0 avec Hugues, comte de Soissons; 2° avec Jean de
Clermont, baron du Charolais, fils de Robert de France,
comte de Clermont, et de Beatrix de Bourgogne, dame
de Bourbon; 3° avec'Hugues de Chatillon, seigneur de
Conde. — La Chenaye-Desbois cite ensuite Christophe
d'Argis, seigneur de Lacour, etabli en Touraine et
portant les memes armes que les seigneurs d'Argis qui
precedent. 11 continue Ia filiation de cette branche jus-
qu'a 1656. Un mitre rameau alla sans doute se fixer
dans Ia Bresse sur les confins de la principaute de
Dombes, oh l'on retrouve la terre et le chateau d'Ar-
gis. La famille Boucher d'Argis, qui possedait ce fief
avant 1789, occupait, depuis plusieurs generations,
un rang distingue au barreau de Lyon, au parlement
de Paris et dans la faveur des princes de Dombes. Jean
Boucher d'Argis fut un des conseillers les plus accre-
dites de Ia grande Mademoiselle. — Son petit-fils An:
toine, seigneur de la Fontaine-Guillerville, jurisconsulte
eminent, ami de Malesherbes et de Turgot, membre
du conseil souverain de Bouillon, echevin de Paris, a
laisse un grand nombre d'ouvrages estimes (voir tous
les Dictionnaires de biographie). Louis de Bourbon
l'appela en 1753 au conseil souverain de Dombes, et,
considerant l'ancienne noblesse de la maison d'Argis,
lui donna le titre de comte de Guillerville, que porte
son hdritier direct, chef actuel du nom et des armes.

Andre d'Argis, fils d'Antoine, fut conseiller au Cha-
telet de Paris, lieutenant particulier au méme siege, et
pourvu de l'office de lieutenant civil. Admis avec sa
compagnie a la barre de l'Assemblee constituante pour
deposer le rapport sur les journees des 5 et 6 octobre,
it prononca devant l'Assemblee un discours eloquent et
courageux que l'on trouve au Moniteur du 8 aoiit
1790. 11 perit, en 1793, sur recbafaud revolution-
naire , victime de son devouement au Roi, sentiment
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herdtlitaire dans cette famille on la foi monarchique
est aussi vivace que la foi religieuse. L'arret qui l'en-
voyait a la mort le trouva impassible, et lui fit rappe-
ler, sans palir, la devise de sa maison : Per ardua vir-
his. Son frere, Claude-Gaspard Boucher d'Argis de
Guillerville, aieul de ceux qui vivent aujourd'hui, figura
parmi les membres de la noblesse du bailliage de Senlis
en 1789. Son fils, nomme par Louis XVIII conseiller
a la tour royale d'Orldans, tint a honneur de suivre
les traditions paternelles.

Parmi les alliances modernes , on petit titer celle
avec la famille Tarbd, un frere de la comtesse douai-
riere• d'Argis de Guillerville, du nom de Brdmontier
(famille noble et ancienne de Normandie), ayant spouse
en 1819 une des filles du chevalier Tarbd de Vaux-
clair, pair de France, frere de Louis Hardouin Tarbd,
Fun des derniers ministres de Louis XVI, renommd
pour son integritd, sa science financiers et 'sa fidelitd
royaliste. La comtesse d'Argis, fille d'un membre du
conseil des Cinq Cents et du Corps legisiatif, est niece
de l'Inspecteur general des ponts et chaussdes Bre-
montier, qui fixa les dunes du Golfe de Gascogne, et
qui le roi Louis XVIII a fait lever un monument pour
perpdtuer le souvenir de ses travaux.

Les representants actuels de cette famille sont : le
comte Jules Boucher d'Argis de Guillerville (0.4V), an-
cien officier supdrieur de cavalerie, connu par des
travaux historiques qui l'ont fait nommer officier d'A-
cademie ; et Albert Boucher d'Argis de Guillerville,
conseiller general de la Loire-Inférieure , ou it habite
le chateau de l'Epinay (terre du nom de sa femme),
commune de Carquefou, près de Nantes. — L'aind des
deux freres a quatre fils et Albert d'Argis a quatre filles.

ARMES : de gueules, a la croix d'or, cantonnde de quatre
roses d'argent, chargde en cceur d'un den d'or, a huit mer-
lettes de sable mises en ork , qui est n'Aecis ancien (voyez
pl. BP). — Couronne de comte. — Devise : PER A1DU4

VIRTUS.
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AUTARD DE BRAGARD.

La famille Autard, dont le nom .se trouve ntele aux
guerres civiles de religion du Dauphine, remonte
Balthazar Autard, surnommd Bragard (des mots, (Et-
on, Barre-bras ou Barre son bras), capitaine de corn-.
pagnies de cent hommes d'armes, qui fit toutes les*
campagnes du conndtable de Lesdiguieres. Il s'empara
d'Orpierre, dont le gouvernenient lui fut confid, et
Chorier dit qu'il fut anobli par lettres patentes du mois
de fevrier 1607, verifides au parlement d'Aix et donnees
en recompense des Brands services qu'il avait rendus
au parti catholique. Il dpousa en 1563 damoiselle de
Bernard, dont il eut deux fils qui formerent chacun une
branche.

I. Daniel Autard de Bragard, le plus jeune, seigneur
en partie d'Eiguians, capitaihe de cent hommes d'armes
en 1590, et plus tard des Gendarmes de Montbrun,
dpousa Jeanne de Perrinet, et il en eut Cyrus Autard
de Bragard, dont les fils passerent, logs de la revoca-
tion de ]'edit de Nantes, au service du prince d'Orange,
depuis roi d'Angleterre. Leur sceur, Olympe Autard
de Bragard, avant recueilli toute la succession pater-
nelle , la transmit a la maison Lacget.

Paul Autard de Bragard, l'aind, continua la des-
cesdance directe et servit dans une compagnie d'arque-
busiers. Il fut pere de Jacques Autard de Bragard,
mardchal des logis du conndtable de Lesdiguieres , et
aleul de Samson, Gouverneur du chateau d'Orpierre.
Plusienrs autres de ses descendants suivirent la carriere
des armes, et l'un d'eux , Victor-Louis-Auguste Autard
de Bragard, etait officier de marine sous ]'Empire.

Cette famille s'est allide a celles de Bernard, Per-
rinet, Perissol, Margaillan, Lacget, Vial d'Alais, Tiberge,
Carcenac, etc. Urn de ses rejetons actuels, M ne Louise-
fIdaa Autard de Bragard, a dpouse, le 25 novembre
1870, M. Ferdinand de Lesseps, C, ancien ministre
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pldnipotentiaire, president du conseil d'administration
du Canal de l'isthine de Suez, dont la fondation a im-
mortalise son nom.

ARMES d'azur, a une outarde d'argent, becque'e, mem-
brie et allumOe de gueules, tenant au bec un rameau d'oli-
vier de sinople, accompagnie en chef, au canton dextre ,
d'une etoile d'or (voyez pl. BP).

BASCHI DU CAYLA.

Cette originaire de Toscane, s'est etablie
en France vers la fin du xiv° siècle, a la suite de
Louis II d'Anjou, roi de Naples et comte de Provence.
Elle s'est acquis dans sa nouvelle patrie une assez
grande illustration sous les titres de marquis d'Aubais
et de comte du Cayla, fiefs qui sont entrds en sa pos-
session par le mariage de Balthazar Baschi, seigneur
de Saint-Este sve, de Barras et de Tournefort, et en
partie de Thoard, avec Marguerite Dufour, dame d'Au-
bais et du Cayla, le 28 juin 1591. De cette union sont
issus deux fils, Louis et Charles, qui ont fait souche.

I. Louis Baschi, baron d'Aubais et du Cayla (La-
chenaye-Desbois donne constamment a ce fief le nom
de du Cailar, qui appartient a une tout autre localité),
ne en 1595, que des genealogistes regardent comme le
cadet, servit comme marechal de camp sous les ordres
du duc de Bohan, chef des huguenots. 11 se distingua
avec son fils Charles Baschi, capitaine des gendarmes
du baron de Sdndgas, a la defense de Saint-Affrique,
assiege par le prince de Conde au mois de mai 1628.
II mourut en 1646, et son fils en 1668. Ce dernier
laissa deux enfants, qui formerent chacun un rameau.

A. Louis Basal, Paine, ne en 1646 et mort en 1703,
tige de celui des marquis d'Aubais. Il avait'epousd en
1673 Anne Boisson, dont il eut : 1° Charles, qui suit ;
2° Madeleine Baschi, maride • en 1705 a Jacques de
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Cassagnete , marquis de Firmacon, lieutenant general;
3° Charles Baschi (appele Barchi par la Biographic
universelle de Firmin Didot), marquis d'Aubais, baron
du Cayla, ne au chateau de Beauvoisin, près de Nimes,
le 20 mars 1686, &cede au chateau d'Aubais le 5 mars
1777, s'acquit une reputation comme protecteur des
lettres, et publia lui-merne un recueil de documents
precieux sous le titre de Pieces fugitives pour servir
a l'histoire de France. II avait epouse Diane de Rozel,
dont il eut : 1° Jean-Francois, qui suit; 2° Diane-Hen-
riette Baschi, mariee le 5 juin 1732 a Joseph de Mon-
teynard , marquis de Montfrin ; 3 0 Jacqueline - Marie
Baschi, mariee en 1741 a Alexandre-Francois-Joseph,
cornte d'Urre ; 4° Euphrosine, mariee en 1743 a Aime-
Joachim -Annibal , marquis de Rochemore , veuf le
5 mars 1749.

Jean-Francois Baschi, marquis du Cayla, ne en 1717,
mort avant son pere le 28 fevrier1758, avait epouse,
le 11 aoitt 1745, Susanne-Francoise Baschi de Pignan,
sa cousine, dont il cut : 1° Henri-Louis, comte du
Cayla, mort avant son pare et son aIeul le 16 fevrier
1749; 2° Susanne-Caroline, née en 1747, decedee le
20 novembre 1773, mariee en 1770 a Jean-Francois
Baschi, marquis du Cayla, fils du chevalier des ordres
du roi (voyez plus loin); 3° Diane-Henriette-Louise-
Godelphine ; 4° Gabrielle-Pauline Baschi, mariee
Joseph -Marie-Rene de Turenne, marquis d'Aynac ;
5° Gabrielle-Alexandrine, morte en 1759.. Avec Charles,
marquis d'Aubais, s'eteiGnit clone la descendance male
de ce rameau.

B. Henri Baschi, seigneur de Rigols et de Magdas,
ne en 1647, auteur du rameau de Pignan; frit capitaine
de cavalerie au regiment de Tilladet. II dpousa , le
1" septembre 1678, Elisabeth de Ricard, dame de
Pignan, de Saussan , de Las Ribes, etc., et fut pere de
six enfants : 1° Jean-Louis Baschi de Pignan, ne en
1685, colonel du regiment de la reine, cavalerie, tue
au combat de Castiglione le 9 septembre 1706; 2° Henri
Baschi, baron de Las Ribes, ne a Montpellier le 13 mai
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1687, marie le 11 aotit 1720 avec Anne-Renee d'Es-
trade , fille d'un lieutenant general et de Charlotte le
Normand; tree marquis de Pignan par lettres patentes
du mois, d'avril 1721, il mourut sans posterite male, et
sa fille et heritiere Susanne-Francoise Baschi avait
epouse en 1745 son cousin le marquis du Cayla, du
rameau d'Aubais (voyez plus haut); 3° Francois Baschi
de Saussan, dit aussi le marquis du Cayla, ne le 14 de-
cembre 1688, colonel de cavalerie en 1706, marie en
1722 a Marie Guillot, fille du seigneur de Fesc, de
Sardan et de Salinelles, et decede a Montpellier le
27 fevrier 1766, dernier rejeton.male de sa branche,
laissant de son union Jeanne-Marie-Madeleine-Susanne
Baschi de Pignan, femme, en 1746, de Francois, marquis
de Roquefeuil ; 4 0 Philippe Baschi de la Vacaresse, ne
en 1690, major du regiment de son frere ; 5° Marc-
Antoine Baschi, ne en 1699, capitaine au meme regi-
ment; 6° Susanne Baschi, maride en avril 1700 a
Marc-Antoine de Pierre, sieur d'Arenes, lieutenant-
colonel de dragons.

II. Charles Baschi, seigneur de Saint-Esteve, forma
la branche des comtes du Cayla, qui s'est perpetuee
jusqu'à nos jours et qui a ad appelee a la pairie en 1815.
La Chenaye-Desbois la mentionne en quelques mots, et
la plupart des genealogistes ont omis ou tronque sa
filiation , que nous allons rapporter ici.

Charles Baschi epousa, le 23 Qctobre 1611, Marthe
de Reinard, et leurs enfants furent : 1° Balthazar, qui
suit; 2° Pierre Baschi, ecclesiastique.

Balthazar Baschi, seigneur de Saint - Esteve et de
Vaunaves, epousa Susanne de Montcalm, dont il eut
deux fits, Louis et Daniel Baschi de Saint-Esteve, main-
tenus dans leur noblesse par jugement souverain du
30 janvier 1669.

Francois Baschi, cornte de Baschi, nomme ministre
plenipotentiaire du roi pres relecteur de Baviere en
1748, ambassadeur de France a la tour de Portugal
en 1752, chevalier des ordres du roi en 1756, avait
epouse Charlotte -Victoire le Normant , dont il eut :

au	 12
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1° Hercule-Philippe-Etienne,' qui suivra ; 2° Francois,
mane en 1770 a sa cousine Susanne-Caroline Baschi,
veuf sans posterite le 20 novembre 1773; 3 0 Jeanne-
Charlotte-Victoire-Elisabeth Baschi, mariee a Versailles
le ler juillet 1754 avec Charles-Antoine de Guerin,
marquis de Lugeac, brigadier d'infanterie et colonel du
regiment de Beauvoisis (Gazette de France, annee
1754, page 324); 4° Elisabeth-Guillelmine-Francoise
Baschi de Thoard, mariee le meme jour a Charles-
Theodore de Besiade, marquis d'Avaray (Ibidetn); 5° Hen-
riette-Lucie-Madeleine, mariee le 21 juin 1756, dans
le chateau de Bellevue, avec Francois, comte de Mon-
teynard, fils de Joseph de Monteynard, marquis de
Montfiin, et de feu Diane-Henriette Baschi d'Aubais.

Hercule-Philippe-Etienne Baschi, comte du Cayla,
colonel en second du regiment de Conde-dragons, bri-
gadier le 1er janvier 1784, marechal de camp en 1788,
emigra en 1791, et leva a ses frais un regiment de
hussards de son nom, a la tete duquel il fit toutes les
campagnes de l'armee des princes jusqu'à son licencie-
ment definitif. La plupart des historiens et des genea-
logistes disent qu'il fut appele en 1815 a la pairie,
dignite dont la collation n'eut lieu qu'en faveur de son
fils, d'apres l' Annuaire de la Charnbre des pairs.

Achille-Pierre-Antoine Baschi, comte du Cayla, ne
le 17 fdvrier 1775, pair de France le 17 aoilt 1815,
epousa en 1806 Zoe Talon, file d'un avocat du roi au
Chatelet, membre de l'Assemblde nationale. L'esprit et
les graces de la comtesse du Cayla lui valurent la tendre
amitie du roi Louis XVIII, qui lui donna le chateau de
Saint-Ouen, oil elle a eleve une race de moutons merinos
francais qui porte son nom. Le comte est &cede le
19 aont 1851, ayant eu de son union : 1° le comte du
Cayla, mort avant son pore; 2° Ugoline-Louise-Jose-
phine-Valentine Baschi du Cayla, mariee le 5 mai 1825
a Edmond, prince de Beauvau-Craon, et connue plus
specialeruent sous le titre de princesse de Craon.

Alums : de gueules , a rOcu d'argent, charge d 'une fasee
de sable (voyez pl. BO). — Couronne de marquis. —
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Tenants : un Bacchus et une bacchante portant chacun une
banniere, celle de droite aux armes de Baschi, celle de
gauche aux armes de Bermond-d'Anduze.

BAYANE (LATIER DE).

Cette ancienne et illustre maison du Dauphine, dont
le nom s'est ecrit aussi Latier, Lattier ou Lathier, en
latin Latherii, est originaire de Vourey, sane a mi-
route de Rives a Tullins, pros de Saint-Marcellin. On
voit encore ses armes dans une chapelle de l'eglise
paroissiale de ce village. Elle parait fort ancienne. Guil-
laume Lathier, Guillelmus Latherii, damoiseau, fit
partie de la croisade de Philippe-Auguste, et contracta,
sous la garantie du duc de Bourgogne, un emprunt de
douze cents livres, conjointement avec Guillaume de
Vallins, Guigues de Moreton, Humbert d'Arces, Gui-
gues de Rachais, Hugues 'de Bocsozel et Guigues de
Leissins, gentilshommes dauphinois, dtant A Acre au
mois de juin 1191 (voyez la Revue historique de la
noblesse, tome III, page 14). Son nom et ses armes
n'ont pas ete• places au musee de Versailles, parce
que ses derniers rejetons ont neglige de faire valoir
leurs droits a ce sujet.

Georges de Lathier etait en 1455 marie avec Jeanne
de Fassion. C'est a lui que remonte la filiation etablie
par les preuves de noblesse pour la maintenue de 1666.
Sous le regne de Louis XI, Jean de Lathier etait gou-
verneur de la ville de Perpignan, et Pierre de Lathier
siegeait au parlement de Dauphine en 1480. Claude de
Lathier, avocat general au parlement de Grenoble,
avait epouse Marie d'Arvillars. Leur fils Georges se
signala a la bataille de Fornoue, et se maria avec
Jeanne Armuet, d'une Camille anoblie par la charge de
secretaire et greffier au conseil delphinal. Haut et puis-
sant seigneur Jean de Lattier, maitre d'hOtel du roi,
acheta en 1496 les ruines du chAteau•d'.Aiglun a Guil-
laume de Poitiers, gouverneur de Paris.
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Cette famille, que Chorier disait deja feconde en
gens de merite , a recu une illustration nouvelle dans
la personne du cardinal Latier de Bayane, pair de
France sous la Restauration, dont nous parlerons tout
a l'heure. La souche a forme un grand nombre de
branches, entre autres :

I. Celle des seigneurs de Mantonne, qui s'eteignit,
vers 1540, avec les deux filles de Georges de Lathier
et de Jeanne Armuet; 1° Marguerite de Lathier, qui
apporta en dot la terre de Mantonne a Pierre de Laigue,
seigneur du Gros; 2° Madeleine, femme de Michel de
Falcoz, mistral, de Vourey.

II. Celle des seigneurs de Bayane, la plus illustre
et la •derniere existante, qui ne s'est eteinte que le
3 decembre 1868. Elle possedait aussi les fiefs d'Our-.
cinas, Chaumiane, Souspierre, Divajeu, Lambres et la
maison forte de Roviéres. Charles-Antoine de Latier,
seigneur de Bayane, dit aussi le marquis de Bayane,
lieutenant colonel et mestre de camp dans le regiment
de Ville (a Valence), fit enregistrer ses armes en 1697.
Antoine-Marie de Latier de Bayane remplit la méme
formalite avec Marguerite de Vaure de la sa
femme. Cette branche etait represent& a la fin du
siècle dernier par un seul rejeton male, Alphonse-Hubert
Latier de Bayane. NC a Valence le 30 octobre 1739, il
fut successivement chanoine dans sa ville natale en 1770,
vicaire general de reveque de Rodez, auditeur de Rote
et chevalier de Malte en 1777. 11 emigra et se retira
en Italie pendant l'orage revolutionnaire. Mais it rentra
en France sous le Consulat, et prit en l'an IX une
part active a la conclusion du concordat. En recom-
pense de son profond ddvouement et de ses services,
it fut tree cardinal le 21 thermidor an X, puis grand
officier de la Legion d'honneur et comte de l'Empire.
Envoye par le Pape en 1807 pour terminer les cliff&
rends avec la France, il fut, dit-on, charge de pro-•
poser a Napoleon le titre d'empereur d'Occident. Le
parti ultramontain fit echouer les negotiations. Con-
seiller de Pie VII, il l'engagea a signer le concordat
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de 1813, et fut nomme sênateur. .vota la dechdance
de Napoleon, et le complimenta neanmoins au retour
de Pile d'Elbe, le 26 mars 1815. II assistait Monsei-
gneur de Barral, archevéque de Tours, au champ de
mai. N'ayant pas etd compris dans la liste des pairs des
Cent jours, it fut retabli en 1815 a la chambre haute,
on il avait etd appeld a sidger des le 4 juin 1814. II
refusa de prendre part au proces du marechal Ney, et
couronna ainsi une brillante existence sur laquelle ses
tergiversations politiques avaient seules jets quelque
ombre. Il mourut le 26 juillet 1818. Cette branche
portait souvent le titre de marquis de Bayane, comme
on le voit au mariage du comte de la Serre, aide-major
de la gendarmerie, qui epousa, en janvier 1709, la
fille du marquis de Bayane, longtemps commandant
un regiment au service du roi. La mere de la future
etait aussi un rejeton de Ia maison de Bayane et une
proche parente des Andrault de Langeron de Maule-

. vrier (Mercure de France, janvier 1709). La comtesse
de Rochefort tl'Ally, nee Catherine-Josephine-Didiere-
Aminthe de Latier de Bayane, mere du cardinal et
dernier rejeton du nom, est dead& le 3 decembre
1868, a rage de' 98 ans.

III. Celle des seigneurs de Saint-Paulet, qu'il ne
faut pas confondre avec les Ia Tour de Saint-Paulet,
aujourd'hui la Tour d'Auvergne-Lauraguais, et qui re-
cueillirent la terre de la Touche par suite du mariage
contracts en 1619 entre Jean de Latier, seigneur de Sous-
pierre, et Marguerite d'Urre. Un de leers descendants,
Louis de Latier de la Touche, fit enregistrer ses armes
en 1698 , ainsi que Anne de Latier, femme de Louis
de Marsane, sieur de Saint-Geniez. Louis de Latier,
&cede en 1750, avait fait reconstruire le château de
la Touche, et il laissait de son union avec Victoire-Agnes
de Blegier de Taulignan : 1° Joachim de Latier, mar-
quis de la Touche, mort sans posteritd; 2° Pierre de
Latier, chevalier, marquis de la Touche, seigneur de
Souspierre, de Portes, etc., capitaine et chevalier de
Saint-Louis, marie a la fille de Laurent de Lacoste-
Maucune, et pêre d'Antoine-Jean-Louis-Camille, mar-

12.
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quis de Latier la Touche, incarcere pendant la Terreur,
ruin g presque completement et &cede percepteur d'Ai-

,margues it y a quelques annees, ne laissant que deux
`fines ; 3° Mme Charles de Surville, dont le mari, rece-
your general du Gard, a demande a relever le nom de
Latier.

IV. Celle des seigneurs de Charpey, dont etait Jean
de Latier, qui epousa Antoinette de Veilheu, d'une
famille du parlement de Grenoble. Son fils Francois de
Latier, chevalier . de Malte, fut tu g .A la .bataille de
Pavie le 24 fevrier 1525, et son frere Pierre de Latier,
seigneur de Charpey, recut dans la merne journee un
coup de lance qui le mit hors de combat.

V. Celle des seigneurs de Saint-Jean, A laquelle
appartenait Adrien de Latier, qui epousa Jeanne d'Arsat
de la Cardoniere, dont il etait veuf quand il fit enre-
gistrer ses armes au bureau de Montelimart en 1699.

Dans les environs de Saint-Marcellin existe encore,
dit-on, une branche tombee des le siecle Bernier dans
la roture, et aujourd'hui dans la position la plus humble.
Nicolas Latier, notaire a Chatillon-sur-Indre, fit enre-
gistrer en 1699 ses armoiries, identiques avec celles des
Latier de Bayane.

ARMES : d'azur, a trois [reties d'argent, au chef de
meme (voyez pl. BO). — Devise : POUR TROIS. — Cri : LA
FOY, LE ROY, LA LOY !

Les anciens ecussons portaient au lieu de frettes des lacs
d'amour, et.celui qui se voit encore dans la chapelle de
Vourey n'a pas de chef. .	 .

BOMBELIES.

Cette famille, a laquelle, par une tendance assez
commune, on prete une orioine.italienne pour lui don-
ner plus d'anciennetë, serait, d'apres cette tradition,
issue des Bombelli, &Adis a Valence, en Piemont, des
le quatorzietne siècle, , 	 • , •• „
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Les preuves qu'elle a faites pour l'admission de plu-
sieurs de ses rejetons aux pages des ecuries du roi,
la maison royale de Saint-Cyr eta l'Ecole militaire, eta-
blissent la filiation depuis Pierre de Bombelles, capi-
taine au regiment de Champagne et gentilhomme de la
chambre du roi Louis XIV, pore de Francois de Bom-
belles, seigneur de Lavau, chevalier de Saint-Louis,
capitaine au regiment de Champagne, major de Philip-
peville et des ville et fort d'Huningue.

Marc=Marie de Bombelles, petit-fils de Francois, na-
quit, le 8 octobre 17144, a Bitche, place forte dont son
pere etait Gouverneur. II fut nomme conseiller d'ambas-
sade a La Haye en 1765, ministre de France pros la
diete de l'Empire en 1775, ambassadeur en Portugal
en 1785, a Venise en 1789. Il avait epouse, le 18 jan-
vier 1778, Angelique-Charlotte de Mackau. Devenu
veuf en 1799, it entra dans les ordres en 1803, fut
nomme chanoine de Breslaw, et, rentre en France
en 1814, il devint premier aum6nier de la duchesse de
Berry en 1816, et fut sacré eveque d'Amiens le 3 oc-
tobre 1819.11 mourut a Paris le 5 mars 1822.

Ses enfants sont restes au service de l'Autriche. Louis-
Philippe, comte de Bombelles, l'aine, a rempli les
fonctions de ministre plenipotentiaire de l'empereur
d'Autriche a Copenhague, a Dresde et a Florence.
Charles-Rene, comte de Bombelles, le cadet, ne
Paris, le 6 novembre 1785, dtait conseiller prive et
maitre des ceremonies de Marie-Louise, duchesse de
Parme, sur l'esprit de laquelle it exercait un grand
ascendant. Leur sceur avait epouse, en 1819, Francois
de Biaudos, vicomte de Casteja. .

Louis de Bombelles, ne en 1817, fils de Charles-
René, est chambellan de l'empereur d'Autriche et lieu-
tenant-colonel.

AlimEs : IcarteM, aux 1 et I4 d'or plein; aux 2 et 3 de
gueules, a la molette d'eperon d'argent (voyez pl. BO). —
Couronne de comte. — Supports : deux licornes d'argent.
— Devise : BOMBELLES IN BELLO NON IMBELLES.
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BONA.LD.

11 y a plusieurs families du nom de Bonald, origi-
naires du Rouergue et de l'Agenais, dont trois surtout
meritent d'être mentionnees et semblent appartenir
la meme souche par leurs armoiries, leurs fonctions et
leurs alliances.

I. La premiere est celle qui a produit : Hugues Bo-
nald, juge des inontagnes et quatre chatellenies du
Rouergue, commissaire pour la reformation du domaine
des comtes en 1415; Antoine Bonald, ne en 1548, re-
van des memes charges que Hugues en 1589 et fils de
Jean Bonald, greffier du conseil et garde du tresor et
des archives du comte de Rodez. Antoine a laissd un
Mdmoire manuscrit sur ce comte (Bibl. imp. de Paris).
On trouve encore Jean-Francois de Bonald, juge au pre-
sidia], qui epousa Helix de Rey, dont il eut Denise de
Bonald, mariee le 10 juillet 1654 a Bernard Jouery,
conseiller au senechal. Ce fut son fils sans doute qui
fit enregistrer son blason dans ('Armorial general
officiel de 1696, oil on lit : Jean-Francois Bona!,
president a Rodez, porte : d'or, a I'aigle eployee de
sable. Sa branche dut s'eteindre peu de temps
aprês , car ses biens passerent dans celles de Rey et
ensuite de Seguret.

II. La seconde, originaire du lieu de Cassagnes, pa-
roisse de Saint-Come, remonte a Jean de Bonald, qua-
lifie docteur et avocat du roi de Navarre, qui epousa
Francoise de Patras et fit son testament le ler juillet
1573. Son fils, Raymond de Bonald, fut docteur en droit
et avocat general des quatre chatellenies du Rouergue,
et sa descendance a fourni plusieurs conseillers du roi
au senechal et siege presidial de Rodez. Elle dtait re-
presentee, a la fin du siècle dernier, par Joseph-Ray-
mond de Bonald, seigneur de Vielvayssac , maire de
Rodez en 1782 et decedd le 10 janvier 1799. 11 avait
epouse, le 5 novembre . 1758, Marie-Regis de Seguret,
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dont il eut : 1° Amant-Joseph-Auguste, dont l'article
suit ; 2° Bend, qui, emigre en 1791, servait avec son
frere alne dans l'armee des princes en 1792, fut blesse
a Berkeim, recut la croix de Saint-Louis en 1814 et
fut nomme sous-prefet en 1815, puis prefet par interim
pendant l'instruction du proces des assassins de Foal-
des ; 3° Victorine de Bonald, mariee a M. Carcenac de
Bourran.

Amans-Joseph-Auguste de Bonald, ne en 1774, fit
la campagne des princes en 1792 et celles de l'armee
de Conde jusqu'à l'afFaire de Berkeim, oU son frere fut
blesse a ses cads. II fut fait chevalier de Saint-Louis
en 1814 et recut, l'annee suivante, le brevet de capi-
taine. Il avait epouse en 1801 Josephine de Peyrot,
fille • unique d'un ancien conseiller auditeur a la Cour
des aides de Montpellier, et decedee a Rodez le 8 fevrier
1858. De cette union sont issus : 1° Gustave de Bonald,
ancien officier, receveur . general depuis 1854, marie
en 1838 avec Claire Jalabert de Sanhes ; 2° Charles de
Bonald ; 3° Elisabeth, mariee en 1833 a Frederic-Roger
de la Ferriere. — ARMES : D'azur, a l'aigle e'ployde
d'or.	 -

III. La troisieme, qui parait aussi originaire du mas
de Cassagnes, paroisse de Saint-Come; a produit, de
pere en fils, six generations de juges et baillis de Milian,
dont le dernier fut Jean-Francois de Bonald, seigneur
de la Tour et Marnhague; le Monna, Montagnol, etc.,
mort sans posterite en 1749. Son frere cadet, Antoine-
Sebastien de Bonald, ne en 1704, capitaine d'infante-
rie, -fit les campagnes d'Italie et d'Allemagne de 1725
a 1734 et mourut en 1758. De son union avec Anne
de Boyer, fille d'Antoine de Boyer, avocat de Sauve-
terre, et d'Anne de Saunhac, it laissait un fils, qui suit.

Louis-Gabriel-Ambroise, vicomte de Bonald, ne
Millau le 2 octobre 1754, servit quelque temps dans la
maison militaire du roi. Nommd maire de Milian en 1785,
president de l'administration du département de l'Avey-
ron en 1790, it fut oblige d'emigrer et fit la campagne
des princes de 1792. Il se retira ensuite a Heidelberg,
oii it prdpara ses travaux philosophiques et ecrivit la
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Theorie du pouvoir politique et religieux, qui lui
donna de suite un rang distingue parmi les publicistes.
Chevalier de Saint-Louis le 17 septembre 1814, membre
de l'Academie francaise le 21 mars 1816, depute de
l'Aveyron de 1815 a 1823, vice-president de Ia Chambre
en 1821, ministre d'Etat en 1822, il fut appele a la
pairie le 23 decembre 1823. Secretaire de la Chambre
haute en 1827, il refusa le serment en 1830 et mourut
le 23 novembre 1840. Il avail epouse, le 22 fevrier 1778,
Elisabeth-Marguerite Guibal de Combescure, fille de
Henri Guibal de Combescure, capitaine de cavalerie au
regiment de la reine, et de Marguerite Rolland, dont il
devint veuf le 21 janvier, 1826 et dont il avait eu :
1° Louis-Anne-Henri, vicomte de Ronald, ne a Millau
le 25 novembre 1778, marie en 1804, au Vigan, avec
Alexandrine-Suzanne de Vivens-Ladous, et decede sans
poster-ad le 5 septembre 1848 ; it s'etait fait connaitre
par quelques brochures politiques ; 2° Etienne-Marie-
Victor, vicomte de Ronald, ne a Millau le 19 mai 1780,
recteur de l'Acaddmie de Montpellier de 1814 a 1830,
auteur d'une traduction en vers des Bucoliques de Vir-
gile, &cede en 1871 ; it avait dpouse en 1812 made-
moiselle Nazade d'Avese, dont il devint veuf en 1825
et dont it eut : A. Victor-Marie-Etienne., vicomte de
Ronald, ne le 3 mai 1814, ancien maire de Montpellier,
membre du Conseil general de l'Aveyron en 1852, mem-
bre de l'Assemblee nationale en 1871, marie le 23 no-
vembre 1840 a Arnelie-Charlotte de Barbeyrac-Saint-
Maurice , dont tine fille ; B. Marie-Paul-Maurice de
Ronald, ne en 1822, juge au tribunal d'Espalion, marid
le 23 inai 1853 a Camille de Saunhac,fille de Joseph
de Saunhac, vice-president du tribunal civil de Rodez,
et de Marie-Luce-Darie Constans-Delbru ; C Gabriel de
Bonald, ne le 10 .mai.1824,.marie.en aoht 1853 avec
Cecile de Ia Salle; 3° Anne-HenriettelElisabeth de Bo-
nald, née a Millau, le 6 octobre 1783, mariee au
Vigan, le 13 mai 1805, avec Louis-Alexandre-Arnal
de Serres, veuve en 1835 ; 4° Louis-Jacques-Maurice
de Ronald, ne a Millau, le 30 octobre 1784, élève de
la Chapelle imperiale ,.ordonne prêtre en 1816 et atta-
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che pendant quelque temps a la personne du cardinal
Fesch, accompagna a Rome Mgr Pressigny, eveque de
Saint-Malo, •ambassadeur près du Saint-Siege en 1816.
Aumenier du comte d'Artois (Charles X) au mois de
septembre 1821, puis vicaire general du diocese de
Chartres, l'abbe de Bonald fut sacrd eveque du Puy le
27 avril 1823. II a ete transfers a l'archevéche de Lyon
le 4 decembre 1839 et revetu de la pourpre romaine
le 1 er mars 1841. En cette derniere qualite, it fut
appeld a faire partie du Senat, ou ii n'a jamais psis
seance. 11 est mort en 1870.

ABMES : e'cartele , aux 1 et 4 d'azur, a l'aigle d'or; au.x. 2
et 3 d'or, au griffon de gueules (voyez pl. B0). — Con-
ronne de comte. — Supports : deux lions.

Dans son Histoire ginealogique des Pairs de France, le
chevalier de Courcelles confond les deux families de Ronald,
quoique divisees au moms depuis longtemps et etablies,
l'une a Milian, l'autre a Bodes. II donne pour fils a l'il-
lustre academicien, Rene de Bonald, qui appartient a la
seconde, et dans la description des armcs il place l'aigle
d'or stir un champ d'argent, au lieu d'azur, ce qui mettrait,
en depit des regles du blason, metal sur metal.

BOUTINY.

Cette famille, dont le nom se trouve clans les anciens
actes sous la forme Botin et Botini, est originaire
de Bologne, d'on elle fut eloignee par les guerres
civiles au commencement du Loy' siécle. Elle s'etablit
alors en Provence, et le 27 septembre 1365 Jean
Botini etait rational au parlement d'Aix (Etat chrono-
logique des noms et armoiries de nosseigneurs de
la grande cour royale, etc., du pays et comtd de
Provence, depuis Cannde 1348 jusqu'a prdsent 1723 ;
tableaux colories &dies au Parlement, etc., etc., ayant
un caractere officiel).

Artefeuil, dans le troisieme volume du Nobiliaire
de Provence, et Saint-Allais, dans le dixieme du Nobi-
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liaire universel, ont donne la genealogie de cette
famille, dont la filiation remonte, par titres conserves
dans ses archives et par jugement de maintenue, jus-
qu'a Claude Botini, qui forme le premier.deGre comme
il suit :

I. Noble Claude Botini, vivant en l'an 1500 et marie
a noble Marie de Thomas, de Toulon, est mentionne
comme daunt au contrat de mariage de Pierre, son
fils, qui a continue la descendance.

II. Noble et genereux Pierre Botini, I er du nom,
seigneur de la Bastide, epousa, le 10 fevrier 1531,
noble Catherine Valienne, fille de noble Jacques
Valienne et de noble Marguerite de Puget. II conste
par le contrat de mariage passe en latin devant Jean
Cabassou, notaire a Toulon, que Pierre Botini est qua-
lifid nobilis et generosus vir. Son testament fut dresse
le 20 avri1 . 1556 par Jean Reysson, notaire royal a
Toulon. De son union etaient issus : 1° Barthelemy, qui
a continue la filiation; 2° noble et genereux Pierre
Botin, docteur en droit civil et canon, institue heritier,
et seigneur du fief de la Bastide par son pere, et nomme
conseiller du roi, procureur general en la chambre des
comptes et tour des aides et finances par let&es patentes
du roi Charles IX, datees du 11 novembre 1572, en
remplacement de Jacques d'Arbaud, son beau-pere.
Gaufredi, dans son Histoire de Provence, mentionne
honorablement sa fidelite au roi dans les troubles de
1589. Pierre Botini mourut en 1592, laissant d'un
second mariage avec damoiselle de Boissiere plusieurs
enfants dont on ignore la destinee.

III. Barthelemy Botin, conseiller du roi, visiteur
general des gabelles, avait herite des biens que son
pere possedait a Hyeres, a Toulon ,•a la Garde, et a
011ioules. II epousa par contrat passe devant Galbert,
le 5 janvier 1585, Louise de Vitalis, fille de noble Jean
de Vitalis, sieur de Montfort, et de dame Catherine
Fabresse. Le 26 novembre 1577, Barthelemy donna a
Pierre, son frere, le procureur general, par acte passe
devant Beaufort et Payen, notaires au Chatelet, une
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procuration generale ,"et it entra au service du roi dans
la compagnie de cbevau-legers de Simon Marmier,
seigneur de Moissey, ArgilliOres, etc. Le 3 janvier 1580,
it quitta la carriere rnilitaire avec tin conge definitif et
un certificat de ses bons services. L'inventaire des biens
de feu son frere, le procureur general, fut fait a sa
requete le 7 juillet 1592, et il fut nomme tuteur des
enfants que son frere avait eus de damoiselle de Bois-
siere , sa femme.

IV. Pierre Boutin, Il e du nom, fils de feu messire
Barthelemy et de damoiselle de Vitalis, s'allia, le 6 fe-
vrier 1633, par contrat passé devant Bertrand, notaire
a Grasse, a demoiselle Claire Bernardy, fille d'Alexis
Bernardy, avocat en la tour d'Aix, et de demoiselle
}Ube Cavasse. Il donna a bail divers biens par acte du
12 decembre 1645 passe devant Aiguier, notaire
Hyeres, en faveur de Pierre et Jacques Costel.

V. Francois Boutini, fils de Pierre Boutin et de Claire
Bernardy, fut avocat au parlement d'Aix et consul a
Hyeres. Il epousa, le 13 octobre 1661, par contrat
passe devant Rambert, notaire a Fox-Amphoux, demoi-
selle Marie de Gasquy, fille de messire Honore de Gas-
guy, seigneur de Bregancon et de Leoule, et de dame
Marguerite de Castellano-Montineyan, et sur d'Anne
de Gasquy, inariee le 4 aoilt 1664 avec Marc-Antoine
de Sabran, seigneur de Comps, Beauregard , etc., et
d'Anne de la Tour. De ce niariage est issu Joseph, qui
suit.

VI. Joseph de Boutiny fut maintenu dans sa noblesse
le 20 juin 1702 par Pierre Cardin-Lebret, premier pre-
sident au parlement d'Aix, intendant de justice, police
et finances en Provence, sur la production de ses titres
etablissant la filiation que nous venous de rapporter,
et en consequence il Tut renvoyd de Fassignation qui
lui avait ete donnde a la requete de Charles Lacour de
Beauval, chargé de la recherche des usurpations de
noblesse. Il fut consul a Hyeres, et il y epousa par
contrat du 16 mars 1688, devant Villeneuve, notaire,
demoiselle Genevieve de Janin, fille de Jean de Janin

au	 13
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et de dame Therese de Rouge. 11 fit son testament le
23 fevrier 1723 devant Renaud, notaire royal a Aix. II
eut de son union : 1° Jean-Joseph, qui continue la filia-
tion; 2° Louis, /Id en 1700, heritier universel de son
pere et auteur de la branche cadette rapport& plus
loin; 3° Elzear; 4° Joseph-Elzear; 5° Genevieve, nee
le 14 juillet 1711, qui epousa, en 1728, Francois Rey,
avocat a Hyeres; et plusieurs autres fines.

VII. Jean-Joseph de Boutiny, ne le 23 janvier 1691,
epousa, le 11 mars 1717, Anne de Vialis, fille cl'Andre
de Vialis, commissaire aux classes de la marine a Tou-
lon, et de Marguerite Viout. Devenu veuf, il se remaria
avec demoiselle Julie de Martinenq, et mourut fort age

'le 18 février 1773. Son corps fut inhume dans l'eglise
des Cordeliers d'Hyeres. Du premier lit, il avait eu
plusieurs enfants, dont Faille,. Joseph, continua la
descendants.

VIII. Joseph de Boutiny, ecuyer, ne le l er septembre
1717, epousa, le 18 novembre 1755, demoiselle Mar-
guerite Richaud, fille de Joseph Richaud et de demoi-
selle Marguerite d'011ioules, dont il eut : 1° Francois-
Hubert, qui suivra; 2° Joseph-Victor de Boutiny, ne le
25 septembre 1764, marie a dame Themines de Lau-
zieres, dont il n'eut pas de posteritd, et mort capitaine
de vaisseau et chevalier de Saint-Louis.

IX. Francois-Hubert de Boutiny, lid le 3 novembre
1761, aspirant de marine le 20 mars 1779, fit ses
preuves de noblesse devant Berthier, genealogists int&
rimaire des ordres du roi, le 16 juillet 1785, pour
entrer lieutenant dans les gardes du corps du roi.
est mort lieutenant-colonel et chevalier de Saint-Louis.
Sa fille unique s'est marine a M. de Gaudemar, de
Marseille.

SECONDE BRANCHE DEVENUE L'AINEE.

VII bis. Louis de Boutiny, ecuyer, fils putne de
Joseph de Boutiny et de Genevieve de Janin, ne le 18
juin 1700, heritier universel de son pare par testament
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du 13 fevrier 1723, epousa, le 5 janvier 1724, Cathe-
rine-Anne de Richaud, fille de Pierre de Richaud et de
Francoise'Niel, dont il eut : 1° Francois-Victor, qui
suivra ; 2° Anne-Madeleine, marine a noble Joseph de
Jacqs de la Chassagne; dont elle etait veuve quand
elle donna quittance finale de sa dot a son pere le 29
octobre 1766 ;. elle mourut le 20 octobre 1783.

VIII. Francois-Victor de Boutiny, ne le 7 avril 1739,
epousa, le 27 decembre 1768, Felicite -Elisabeth le
Blanc de Castillon, fille de messire Jean-Francois le
Blanc de Castillon, conseiller du roi en ses conseils et
son premier avocat general au parlement de Provence,
et de dame Francoise de Bremond, dont les deux scent's
epouserent, l'une le marquis de Sabran, pere du duc
de Sabran, tree par Charles X, l'autre M. de Mandolx.
Francois-Victor de Boutiny est mort a Carthagene en
1793, laissant de son union : 1° Francois-Louis-Joseph,
qui continue la filiation ; 2° Francois-Victor, auteur de
la branche cadette rapportee plus loin; 3° Marie-Fran-
coise-Lucie, marine a Alexandre de Meunier, ancien
capitaine au regiment de la Fere.

IX. Francois-Louis-Joseph de Boutiny, ne le 28 mai
1773, ancien maire de la vine d'Hyeres, a ad em-
ploye darts le genie a Grenoble, on il epousa, 'le
8 vendetniaire an VIII (30 septembre: 1799), Marie-
Anne-Clemente Caignard de Saulcy, fille de Louis-
Joseph Caignard de Saulcy, capitaine d'artillerie, che-
valier de Saint-Louis, et de Francoise-Marguerite Bocou
de la Merliere, dont il eut : 1° Louis-Francois-Alphonse,
qui suit; 2° Clement-Francois-Adrien de Boutiny.

X. Louis-Francois-Alphonse de Boutiny, ne a Hyeres
le 10 janvier 1802, ancien officier de marine, chevalier
de la Legion d'honneur, a ete longtemps maire d'Hyeres
et consul general du Var. Il a epouse, le 3 juin 1832,
Louise-Charlotte-Josephine Pelleterat de Borde, nee a
Bourg le 20 juillet 1809, fille de Francois-Louis Pelle-
terat de Borde et de Marguerite-Josephine du Mouchet,
dont : 1° Marie-Charles-Alfred, qui suivra; 2° Caroline-
Marie-Clementine, née a. Hyeres le 31 mars 1836,
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maride le 27 aoilt 1857 a Charles Penet de Monterno,
fils du comte Penet de Monterno et de Jeanne-Caroline
Itiverieulx de Chambost; 3° Louise-Flaminie-Marie de
Boutiny, nee le 2 novembre 1843.

XI. Marie-Charles-Alfred de Boutiny, ne le 1 .. juil-
let 1841, a dpousd, le 9 mai 1870, a Paris, Jeanne-
Marie-Pauline de Charpin-Feugerollcs, née le 14 juillet
1847, fille d'Hippolyte-An re, comte de Charpin-Feu-

' gerollds, depute de la Loire et chevalier de la Legion
d'honneur, et de Marie-Aimee-Pauline de Nettancourt-
Vaubecourt.

BRA NCHE. CA DETTE.'

IX bic. Francois-Victor de Boutiny, ne le 26 no-
vembre 1778, fils de Francois-Victor de Boutiny et de
Fdlicitd-Elisabeth le Blanc de Castillon, epousa a Aix,
le 15 janvier 1818, Marie-Philippine-Ldontine de
Barel de Ponteves, fille d'Honord-Gabriel-Elzdar de
Barel de Ponteves, capitaine de cavalerie, et de dame
d'Hestnivy de Moissac, dont it cut un fils, qui suit.

X. Francois-Louis-Ernest de Boutiny, ne le 20 oc-
tobre 1818, a dpousd par contrat passe le 20 octobre.
1846 devant Sauvaire, notaire a Grasse, Louise-Marie
de DrCe, fille de Paul-Andre-Amddde, comte de Dree,
et de Marie-Angdlique de Bovis, dont il a : 10 Stanislas-
Joseph, ne le 16 aotit 1849, mardchal des logis an
5 . chasseurs ; 2° Emile, ne le 30 mars 1855; 3° Rose-
line-Marie de Boutiny, née le 15 ddcembre 1862.

ARMES : d'azur, au navire d'argent, accompagni en
chef d'un croissant d'argent, pose en pal a dextre , et d'une
etoile a cinq rais du meme a senestre (voyez pl. BP). —
Couronne de marquis.

BRAY.

Cette famille, originaire d'un bailliage du Cotentin,
est, d'apres les Mdmoires GdnealoGiques et les tradi-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 149 —

tions domestiques , d'ancienne noblesse; et si elle ne
figure pas dans la maintenue de Normandie en 1666,
c'est qu'alors elle ne comptait plus, dit-on , de repré-
sentant dans cette province, ou sont situees plusieurs
localites de son nom. La souche s'est en effet divisee
en trois branches principales, dont deux paraissent s'etre
dteintes avant le milieu du xvite siècle. La troisieme,
qui s'est perpetude jusqu'a nos jours, s'etait dtablie en
Picardie dans la personne de Jean de Bray, qui epoUsa
a Amiens, en 164-2, Francoise Maupin.

A sa descendance appartenait Francois-Gabriel de
Bray, ne a Rouen le 24 decembre 1765. Il emigra en
Allemagne, entra au service de la Baviere, et se maria
en 1805 avec Sophie-Catherine-Marie de Lcewenstein,
d'une famille noble de Livonie. Othon-Camille-Hugues
de Bray, ne de cette union, a Berlin, le 17 mars 1807,
filleul du roi de Prusse, embrassa la carriere diploma-
tique, fiat charge par le roi de I3aviere de plusieurs mis-
sions a Vienne, a Paris et a Saint-Petersbourg.En 1846,
il recut le portefeuille des affaires etrangeres , qu'il re-
signa a l'occasion des troubles suscites par la faveur
scandaleuse de Lolla Monies, comtesse de Lansfeld.

Aprês la revolution de 1848, il revint au pouvoir et
soutint dans le cabinet bavarois la politique prussienne.
Attaque par les Chambres, it donna sa &mission au
mois de mars 1849. Quelque temps aprés, it reprit son
poste diplomatique a Constantinople. Sa rentree au mi-
nistere dans les-premiers mois de l'annee 1870, Iorsque
ddja se preparaient les evenements qui ont amene la
guerre entre la France et la Prusse, avait une signifi-.
cation importante. Mais elle passa d'abord presque ina-
percue.

ARMES : d'argent, au chef de gueules, chargé d'un lion
lloparde d'or (voyez pl. BO).

13.
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CARREY DE BELLEMARE.

Cette famille, dont le nom vient d'etre honorable-
ment represents durant le siege de Paris, est originaire
de Normandie et s'est etablie au siècle dernier en la
province du Maine. Elle remonte sa genealogie jusqu'à
Jean de Garrey de Bellemare, mane avec Anne de la
Porte, et pêre de Nicolas de Bellemare, qui epousa
Marie Baudouin, fille d'un conseiller au parlement de
Rouen, et mourut en 1624.

Pierre de Carrey de Bellemare, petit-fils de Nicolas,
ne en 1616, etait en 1648 au regiment de Picardie,
qu'il commandait a la bataille de Rocroy, oil il Fut
blesse. Il mourut le 27 juillet 1695, laissant de son
union avec Marie Dubois de Courceriers, fille de Guil-
laume, sieur des Bordeaux, et de Nicolle Duplessis-
Chatillon : 1° Guillaume, qui suit; 2° Jean, dit le che-
valier de Bellemare, lieutenant de la colonelle au regi-
ment de Tesse, dragons, en 1668, capitaine en 1691,
chevalier de Saint-Louis, mort, le 3 juillet 1705, des
blessures qu'il avait recues au siege de Chyvay, etant
capitaine des grenadiers ; 3° Rene, curd de Colombiers
au Maine ; 4° Nicolle, née en 1660, maride a Rend de
Faudoas de Serillac.

Guillaume de Garrey de Bellemare, ne le 26 sep-
tembre 1656, page de la reine 1670-1674, cornette de
la colonelle au regiment de Tesse, dragons, blessd a la
bataille de Reinsfeld le 3 juillet 1693, mourut le 29 oc-
tobre 1726; son fils acne, Guillaume-Rene de Garrey,
ne en 1683, lieutenant au regiment de Tesse,-mourut,
en 1710, des blessures qu'il recut au siege de Turin.

Pierre-Francois de Carrey de Bellemare, fils putrid de
Guillaume, ne en 1684, fat, en 1701, page de Monsieur,
frere de Louis XIV, puis du duo d'Orleans qui devint
regent de France en 1715. Il mourut en 1760, laissant
de son union, contract& en 1713 avec Marguerite, fille
d'Antoine Bondonnet de Parence, avocat au siege pre-
sidial du Mans, plusieurs enfants , entre autres :
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I.

--

J. Pierre-Guillaume-Nicolas de Carrey de Bellemare,
l'aIne de ces enfants, cadet Gentilhomme a Metz en 1731,
capitaine au regiment de la couronne en 1743, mourut
en 1781, ne laissant de Franeoise de Renusson , dont le
pere etait conseiller au prdsidial du Mans , qu'un fils,
marie en 1783 a Genevieve- Charlotte-Francoise de
Vanssay, et &cede sans posteritd le 8 decembre 1806.

II. Francois-Augustin de Carrey de Bellemare, le
second, ne en 1716, capitaine au regiment de la cou-
ronne en 1745, chevalier de Saint-Louis en 1755, epousa
en 1767 Angelique-Rose-Franeoise de Jupilles , dont il
eut : 1° Augustin-Pierre-Rene de Caciey de Bellemare,
ne en 1769, lieutenant au regiment d'Orleans , infante-
rie, en 1791, marie en 1796 a Madeleine-Renee, fille
de Rend le Proust de Chevaigne, dont il a eu Rene-
Augustin de Carrey de Bellemare, ne le 21 decembre
1797; 2° Francois-Joseph de Garrey de Bellemare, ne
le 29 septembre 1770, page de la reine 1785-1788,
marie le 23 janvier 1806 avec Elisabeth-Marie-Michelle
Ribaillier-Desilles, et pere de Felix-Louis, nd le 16 sep-
tembre 1809, et d'Honorine-Marie-Francoise, nee le
9 juin 1813.

III. Jean-Antoine de Carrey de Bellemare, ne en
1727', capitaine au regiment de Rouergue en 1757,
blesse a l'affaire de Varbourg le 31 juillet 1760, mort
en 1784, avail epouse en 1764 Marie-Etiennette-Louise
Jannart de Medemanche , fille d'Etienne-Nicolas, treso-
rier de France, et de Marie Le Rouge de Beaufeu. Dc
cette union : 1° Augustin-Henri, ne le 9 fevrier 1780,

• eleve du college de la Fleche en 1790 ; 2° Marie-Jeanne-
Perrine de Garrey de Bellemare, maride en 1789 a Jac-
ques-Marie Corbin de la Beaussoniere.

. Adrien-Alexandre-Adolphe de Garrey de Bellemare,
colonel du 68° de ligne, nomme general de brigade en
novembre 1870, est le chef actuel du nom et des armes.

ARMES : d'azur, a la bande d'or, accompagnie de deux
etoiles du meme et chargie de trois carreaux border de
sable. — Supports : deux licornes,
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.CHABROL.

La noblesse de cette famine, quoique d'origine rd-
cente, n'en a pas moms recu par son ddvouement et
ses services une consecration qui vaut celle des temps
et qui lui a ete confirmee par la vieille monarchie et
par le premier Empire. Elle est deja riche, disait,
y a quelques annees , le Nobiliaire de l'Auvergne, de
quatre generations d'hommes dminents, dont l'exis-
fence , toute consacree au bien public, laissera d'inef-
facables souvenirs.

Jacques Chabrol etait avocat du roi au prdsidial de
Riom. Guillaume-Michel Chabrol, son fils, remplit les
memes fonctions et s'y montra profond jurisconsulte. II,
publia, en 1784, un commentaire sur la coutume
d'Auvergne qui mit le sceau a sa reputation. Des l'an
1767, le roi lui avail accordd des lettres de noblesse.
Nommd conseiller d'Etat en 1788, il figura aux assem-
blees de la noblesse de Ia sdnechaussee de Riom en
1789, et mourut en 1792. Gaspard-Claude-Francois
de Chabrol, fils du precedent et devenu Paine de ses
enfants par Ia mort d'un frere , quitta le service mili-
taire , pour la magistrature, fut depute de la noblesse
aux Etats gendraux et jetd dans les cachots de la Ter-
reur ; it aurait peri sur I'dchafaud rdvolutionnaire, si le
9 thermidor ne l'avait rendu a la liberte. Louis XVIII
le crda comte hereditaire par lettres patentes du 13 sep-
tembre 1814. Il mourut le 5 decembre 1816, et laissa
quatre fils.

L'Guillaume-Michel de Chabrol-Tournoel, baron de
]'Empire en 1812, maire de Riom, president du col-
lege electoral et depute du Puy-de-Dome, fut pere de
Gaspard-Marie-Amedde de Chabrol-Tournoel , auditeur
au conseil d'Etat en 1825, marid a Marie-Claire-
Alexandrine-Henriette Pruvost de Saulty, dont est issu'
le depute a l'Assemblde nationale.

II. Antoine-Joseph, comte de Chabrol-Chameane,
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maire de Nevers et depute de la Nievre de 1816 a 1827,
dont le fils a publie un dictionnaire de legislation
usuelle et dont la fille a epouse Anatole Ruinart de
Brimont, fils du conseiller a la tour des comptes.

III. Christophe, comte de Chabrol 7Crouzol , ne le
16 novembre 1771, conseiller general du Puy-de-
Dome en 1803, premier president par interim de la
Cour d'appel d'Orleans de 1804 a 1807, prefet du
Rhone en 1814, sous-secretaire d'Etat en 1817, mi-
nistre de la marine en 1824, pair de France en 1823,
&cede le 13 juin 1856 , laissant un fils : Edouard;
Comte de Chabrol de Crouzol, maitre des requétes
honoraire, et une petite fille, mariee le 20 novem-
bre 1855 au comte Rene tie Revilliase.

IV. Gilbert-Joseph-Gaspard, comte de Chabrol-
Volvic, ancien élève de 1'Ecole polytechnique, attaché
comme ingenieur a l'expedition d'Egypte , sous-prefet
de Pontivy, prefet de Montenotte en 1806, baron 'de
l'empire en 1807, prefet de la Seine en 1812. Il
fut conserve par la Restauration dans ces derniêres
fonctions, quail exerca jusqu'en 1830. Depute de la
Seine et ensuite du Puy-de—Dome, it est• mort le
13 avril 1843.

VI. Marie-Henri-Guillaume, vicomte de Chabrol-
Tournoel ou Tournoelle, depute du Puy-de-Wine,
vient d'epouser Marguerite, fine du comte de Bourbon-
Russet. Une de ses soeurs est mariee au frere du duc
de Rohan-Chabot, l'autre au comte Alain de Charette.

ARMES : OcarteM, aux 1 et 4 d'azur, au chevron d'or,
accompagnd de trois molettes &argent ; aux 2 et 3 d'azur,
au pal d'or, chargé d'un lion de gueules et accosti de six
besants d'or (voyez pl. 2).

CHAMPAGNE.

Cette maison, originaire de la province du Maine,
remonte a Brandelis de Champagne, seigneur dudit
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lieu , de Para, de Bailleul, etc., conseiller et cham-
bellan du roi Charles VI, mort en 1410. Son fils putrid,
Hardouin de Champagne, conseiller du roi Rend, dpousa
Jeanne de Tua. L'alne, Jean de Champagne, fut blessd
a la bataille de Verneuil, en 1424, et mourut a Angers
en 1436.

A la generation suivante, la souche se partagea en
trois branches. Rend de Champagne, petit-fils de Jean,
continua la descendance directe, qui s'eteignit au
troisieme degrd par la mort de Jean de Champagne,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, un des
chefs du parti catholique dans le Maine, marid en 1538
a Anne de Laval , dont il n'eut qu'une fille, Hardouine
de Champagne, dame de Para, d'Avoise, de Ravau-
dun, du Plessis-Fourmantiere, etc. Toutes ces seigneu-
ries furent apportdes en dot a Philippe de Château-
briand, seigneur des Roches-Baritaud.

Brandelis de Champagne, frere cadet de Rend, forma
la branche de la Suze, qui se continua jusqu'au siècle
dernier, et qui etait representee en 1750 par Louis-
Hubert de Champagne, seigneur de la Roussiêre, le
Barost, la Forest, etc., cut le comte de Champagne,
ne en 1704, marie : 1 0 a Bonne-Judith de Lopriac ;
2° a Francoise-Judith de Lopriac, niece de la prda-
dente ; 3 0 a Louise -Julie -Silvie de Maridor, fille de
Charles-Louis-Auguste de Maridor, baron de Bourg-le-
Roi , grand sdnechal du Maine.. De ces trois unions il
ne laissa pas de posteritd male.

Jean de Champagne, frere putrid de Rend et de
Brandelis, fut la tige des seigneurs de Morans, dont le
dernier rejeton, Louis-Brandelis-Ferdinand de Cham-
pagne, officier au regiment du roi, nd le 2 juin 1769,
mourut en 1789.

ARMES : de sable, frette d'argent; au chef du name,
charge d'un lion issant de gueules (voyez pl. BO).
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CHATELLUS

(GUILLET DE CHAVANNES DE).

Celle famille consulaire de la vile de Lyon, oil elle
occupe depuis plusieurs siêcles un rang tres-distingue,
a pris le nom de Chatellus ou Chitelus, d'un château
fort (avec haute, moyenne et basse justice) situe stir
le point culminant d'une montagne du Forez. Vendus
en 1513 par le celebre connetable de Bourbon a la
famille Laurencin de Lyon, les fiefs et la seigneurie de
Chatellus ont passe ensuite a celles des Mitte de Che-
vrieres, des Bendon de Riverie, et par alliance a celle
des Guillet de Chavannes , connus jusqu'alors sous
cette derniere denomination, empruntee a une terre
feodale de la paroisse de Saint-Just en Chevalet.

Hugues Guillet, chevalier, tresorier general de
France, marid a une demoiselle Grollier, fit enregistrer
ses armes avec celles de sa femme en 1697. (Mss. de
la Bibl. nat.; reg. officiel ; generalite de Lyon, p. 91.)
Le texte est ainsi concu : Hugues Guillet, chevalier,
tresorier general de France, et N. de Grollier, sa
femme, portent : de gueules , au chevron d'or, accom-
pagnd en Pointe d'un lion du male; au chef d'or;
accold : d'azur, a trois diodes, d'argent rangdes en
chef, sur trois besants d'or, disposds de meme en
Pointe. Le blason du maxi est celui qu'a toujours
porte et que porte encore la famine Guillet de Chitelus.
Celui de la femme, qui y est 'accole, appartient aux
Grollier, qui ont donne trois preves ts des marchands
la ville de Lyon. (Annuaire de 1860, p. 391.)

Annibal Guillet, ne en 1650 , conseiller du roi ,
echevin•de la ville de Lyon en 1708, avant epouse la
file du president de Felection, exerca les fonctions de
procureur du roi pres ce tribunal. La sagesse de ses
conseils et sa fermete a defendre les privileges de ses
concitoyens lui ont merite les plus grands eloges dans
le livre les Lyonnais dignes de mdmoire, par l'abbe
PESNETTI (t. II, p. 339). C'est le premier qui, apres
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son consulat, ait ete maintenu deux ans en qualite de
juge gradue au siege de Ia Conservation. Lorsqu'il eut
obtenu la veterance de sa charge, il se retira a Belye,
dans les montagnes du Lyonnais, oh il mourut le
ier mars 1748.

I. Jean Guillet, sieur de Chavannes, ecuyer, con-
seiller secretaire du roi au parlement de Pau, seigneur
de Chatellus, Saint-Denis-sur-Coise et en partie de
Saint-Etienne de Coise, de la Rajasse, de Chevrieres
en Forez, etait ne en 1650, et avait epouse mademoi-
selle Alissant.

II. Louis-Joseph Guillet de Chavannes de Chatellus,
ecuyer, fils des precedents, fut conseiller secrétaire du
roi, maison et couronne de France, seigneur de Cha-
tellus, Saint-Denis-sur-Coise et autres lieux, garde du
corps du roi, lieutenant des marechaux de France. Il
avait epouse Marie-Anne Bochu du Colombier, qui,
devenue veuve le 6 mars 1760, donna par acte passé
devant le notaire royal de Saint-Symphorien, le 10 fe-
vrier 1761, pouvoir de preter en son nom foi et hom-
mage au roi pour la terre et seigneurie de Chatellus,
avec haute, moyenne et basse justice, et d'en donner
l'aveit et denombrement devant le juge domanial du
pays, cointe et ressort du Forez.

III. Jacques-Pierre Guillet de Chavannes de Cha-
tellus, chevalier, seigneur de Chatellus, Saint-Denis-
sur-Coise, Charpeney et autres lieux, officier d'infan-
terie, preta, le 20 fevrier 1777, foi et hommage au roi,
comme l'avait fait en 1761. sa mere et tutrice pour les
terres et seigneuries en' toute justice de Chatellus,
Saint-Denis-sur-Coise, Charpeney et dependances. 11
fut represents aCix assembldes dlectorales de la noblesse
du Forez, en 1789, par messire Duguet, officier au
regiment du due d'Angouleme, et il fit partie de la
noblesse du Lyonnais lors de Ia reunion des trois ordres,
comme le constatent les proces-verbaux des 14, 16,
17 et 26 mars, 3 et 4 avril 1789. Apres avoir servi
sous Perrin de Precy a la defense de Lyon, il dmigra,
et fit la campagne de l'arinee des princes. 11 avait
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epouse, le 2 juillet 1776, Marie Rambaud ' 5 fille de
noble Andre Rambaud de la Sabliêre, ancien echevin
de la ville de Lyon, et de dame Jeanne-Francoise Gui-
guet de Vaurion 2 , rejeton d'une famille parlementaire
de Dombes, et sceur de Jacques-Claude Rambaud de
Lavernouze, ecuyer, lieutenant particulier en la send-
chaussde et siege prdsidial de Lyon, pére de quatre
fines mari6es a MM. de Montfort, baron de Roussas,
chevalier de Saint-Louis; de Belin de la 116a1 et de
Saint-Pulgent , et de Thomas Rambaud de Monclos,
garde du corps du roi, chevalier de Saint-Louis, mort
sans enfants. De ce mariage sont issus trois fils :

A° Victor Guillet de •Chatellus, eleve de l'Ecole poly-
technique, , lieutenant d'artillerie, maire de Cha-

_ tellus, mort jeune, laissant de son union avec
mademoiselle de Palerne 3 (remariee au vicomte.de
Glavenas) une fille , Camille Guillet de Chatellus,
aujourd'hui superieure des Ursulincs de Lyon;

20 . Marie-Thomas-Charles, dont l'article suivra;
3 0 Jacques-Pierre-Francois Guillet de Chatellus, ne .en

1782, sans alliance.

IV. Marie-Thomas-Charles Guillet de Chatellus,
le 18 mai 1780, membre du conseil municipal de Lyon,
dpousa, le 19 novembre 1807, Benolte-Josephine Du-
fournel 4 , d'une famille consulaire, dont etait Francois
Dufournel, seigneur du Breuil, dchevin de Lyon en
1704. Sa veuve se remaria en 1835 avec M. le comte
de la Rochette. Du premier lit est issu un fils, qui suit.

V. Barthelemy-Marie-Ernest Guillet, Comte de Cha-
tellus, chef actuel du nom et des armes, nd a Lyon le
15 fevrier 1809, crde comte romain par bref de Pie IX

1 RAMBAUD, qui a donne plusieurs echevins de Lyon (1580, 1657),
porte : dazur, ci l'aigle dor; au chef dargent, chargé de trois
etoiles de sable. (Annuaire de la noblesse, 1860.)

2 GUIGUET DE VAURION porte dot-, d l'arbre arrachO de sinople;
au chef de gueules, charge dun lion bioparde dargent.

3 PALERNE porte : dor, au paon rouant dazur; au chef du metne.
chargé de trois etoiles d'argent.

4 DUFOURNEL a pour armes : de gueules, au chef durgent, chargé
de trois bandes de sable (voyez l'Annuaire de 1860, page 406).

Ca	 1.4
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le 15 ddcembre 1863, chevalier de l'ordre de Saint-
Gregoire le Grand, a dpouse, le 12 janvier 1835,
Jeanne-Andrde-Valentine de Montherot 1 , fille de Fran-
cois de Montherot (remark en 1821 a M il° de Lamar-
tine, sa cousine et soeur du Mare poete) et de.Jeanne-
Virginie Gudnichot de Nogent De ce mariage il a :

1° Francois-Joseph-Charles Guillet, vicomte Charles de
Chatellus, ne le 10 fevrier 1838, marie le 11 juin
1865 a Elisabeth de Chabenat de Bonneuil 3 , dont
il a : a. Pierre-Jean-Rene, ne le 14 octobre 1869;
b. Marie-Francoise-Jeanne, nee le 5 octobre 1867;

2° Jeanne-Claudine-Marie Guillet de Chatellus, mariee
le 23 septembre 1857 a Iluinbert-Henri, cornte de
Lambilly 4 , ne en 1833, lieutenant-colonel d'etat-
major au 16 0 cbrps d'artnee, chevalier de la Legion
d'honneur, decore des ordres militaires de Sainte-
Anne de Russie, de Medjidie de Turquie, atteint
d'une blessure glorieuse au combat de Pontlieu le
11 janvier 1871 et mort le 12 a Nantes, a Page de
38 ans;

30 Marie-Gabrielle-Valentine Guillet de Chatellus, ma-
riee le 31 janvier 1861 a Roger de Chabenat,
vicomte de Bonneuil.

AEMES : de gueules, au chevron d'or, accompagnd
en Pointe d'un• lion du nieme, au chef d'or. (Voyez
pl. BO.)

I MONTIIEROT, ancienne famille de Bourgogne cj in a donne un
ministre plenipotentiaire, porte : de gueules, a laigle dargent,
essorante d'un mont du mbne et accompagncie en chef dun soleil
d'or d dextre, dune &ode dargent a senestre.

2 Gutmcaor DE NOCENT, famille du parlement de Dijon, a pour
armes : d'or, d /a croix de sable.

3 CHADENAT DE BONNEUIL, ancienne maison noble du Berry,
alliee aux Baliviere, aux Monteynard, aux Guitaut, etc., porte :
dargent, a trois pensees au nature!, feuillees de sinople; au chef
dazur, chargé dun soleil dor.

La maison de LAntanix, d'origine chevaleresque, dont la
notice a ete donnee dans l'Annuaire de 1860 (page 195), a pour
armes : datur, d six quintefeuilles dargent, trois, deux et une.
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CHYPRE.

La maison dauphinoise du nom de Chypre ou Chippre,
6teinte au siecle dernier, se rattache, suivant les tradi-
tions et l'opinion des genealogistes, a l'ancienne maison
des princes d'Antioche.

Gui de Lusignan, roi de Jerusalem, ayant perdu ses
Etats en 1187, acheta aux Templiers l'ile de Chypre,
et etablit sa tour a.Nicosie. II fit batir la nouvelle ville
de Limisso, fortifia Famagouste, et attira des pays latins
d'outre7 mer plus de quinze mille personnes pour peu-
pler son royaume. Sa niece et son heritiere, Isabeau de
Chypre, epousa Henri, prince d'Antioche, fils puine
de Bohemond IV et de Plaisance de Giblet, et arriere-
petit-fils de Raymond de Poitiers (cadet des ducs de
Guienne), qui etait devenu prince d'Antioche par son
mariage avec Constance, fille unique et heritiere du
prince Bohemond II.

Le Pere Anselme donne la filiation detaillde de cette
maison royale de Chypre, qui s'allia a celles d'Aragon,
de Baviere, de Bourbon, de Savoie et des empereurs
de Constantinople, et qui s'eteignit dans la descen-
dance directe en 1475 par la mort de Jacques III,
roi de Chypre, fils de Jacques II et de Catherine
Cornaro, arriere-petite-fille du doge de Venise Marc
C ornaro.

tin rameau qui s'etait detache de la souche et qui
est donne par le Pere Anselme sous le titre de princes
de Galilee, etant dean de sa puissance apres la con-
quete de l'ile de Chypre par les Turcs, tomba dans
l'obscurite et contracta d'humbles alliances. A cette
branche appartenaient : Jean de Chypre, qui se retira
en Savoie; Philippe de Chypre, qui vint en France
en 1550 et mourut a Rome a la suite du cardinal Cor-
naro; Isabelle de Chypre, religieuse, qui, tombee au
pouvoir des Tures, se maria avec un chretien de Nicosie
pour ne pas dpouser 'un musulman ; Marguerite de
Chypre, femme de Pierre Prevost; Ambroise, Jean-
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Perez, Hercules et Pierre de Chypre, dont on ignore
la destinee (Pere ANaELME tome 11, page 603).

C'est vers la meme epOque, apres la ruine de l'ile
de Chypre, que l'on voit paraitre en Dauphine une
famille de cc nom, dont Cborier.dit : C'est une opi-
nion plus avantageuse que solide qu'ils viennent des
rois de Chypre. La . conformite de leurs armes avec
celles de ces princes la favorise, mais ne Fetablit
point.

Nicolas de Paulis (des seigneurs puis comtes de
Saint-Tronquet, au comtat Venaissin), recu conseiller
maitre des comptes clu due de Savoie par lettres du
5 septembre .1589, epousa Jeanne de Chypre ou d'An-
tioche, que Pithon Curt pense etre un rejeton des
princes de Galilee (tome II, page 339).

Chorier lit que cette famille, par suite d'une alliance,
s'est appelde Faure de Chypre. 11 cite ensuite : Charles
Faure de Chypre, sieur de Souberoche ., fils d'autre
Charles de Chypre, seigneur de Souberoche, et de
Philippe de Bonne; Pierre Faure, sieur de la Croix-
Haute, et Henry Faure, seigneur de Cornillon, son fils.
Jacques de Chypre dtait pere de Pierre; Jacques de
Chypre cut le gOuvernement de Briqueras, et mourut
dans un combat en Piemont. Claude, son fils, fut tue
clans une autre occasion, a la tete du regiment du
vicomte de Talard, son beau-frere, qu'il commandait.

Madeleine le Bon, femme de Pierre de Genas (de la
branehe des seigneurs de Beaulieu, qui avait donne un
president de la chambre des comptes de Dauphine),
fut maintenue dans sa noblesse le 4 septembre 1668,
etant veuve et mere de Marie de Genas, femme de
Faure de Chypre, sieur de Toage (PinioN CURT, tome IV,
page 463).

Pierre de Chypre, sieur de Cornillon, fit enregistrer
ses armes au bureau de Saint-Marcellin en 1698, et
l'on retrouve encore dans cet armorial officiel (Gene-
ralite de Grenoble) le blason de Marie de Chypre de
Souberoche, femme de Guillaume de Crosat, sieur de
Vaugrand, conseiller du roi, lieutenant criminel
siege presidial de Valence, et celui d'Isabeau de Sibuet
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ou de Sibud (des seigneurs de Saint-Ferreol), femme
du sieur de Chypre de CornillOn.

Enfin Jemone (ou Jeanne) de Chypre, femme de
Jean de Borel et mere d'Amieu de Borel, qui epousa
en 1599 Madeleine de Claveson, fille de Charles
d'Hostun de Claveson, seigneur de Mercurol, et d'Eli-

,sabeth de Bauffremont, et qui ne vivait plus en 1620,
figure au nombre des huit quartiers des preuves de
Malte de Francois de Bocsozel, son arriere-petit-fils,
recu chevalier de l'ordre le 29 mars 1631 (voyez l'An-
nuaire de 1866, page 154).

ARMES : de gueules, a trois kussons d'argent, alias d'or
(voyez pl. BO).

CINTRE •

(HUCHET DE LA BEDOYERE ET DE).

Le nom de Huchet, dit le dictionnaire de La Che-
naye-Desbois , est connu dans l'epee et dans la robe
et par ses alliances, en Bretagne, depuis trois cents ans
ou environ. On voit cependant Guillaume Huchet
figurer comme ecuyer clans une montre des 1418. La
souche s'est divisee en deux branches principales :

I. Celle des seigneurs de La Bedoyere est issue de
Roland Huchet, fils alnd de Jean Huchet; elle a donne
plusieurs procureurs generaux et conseillers au parle-
ment de Bretagne. Elle etait representee de nos jours
par Charles-Angélique Huchet, comte de La Bedoyere,
ne. a Paris le 17 avril 1786, cousin du procureur ge-
neral Huchet, qui epousa la belle Agathe Sticoti, ac-
trice des Italiens. Entraine par son gout pour les armes,
it entra dans les gendarmes d'ordonnance et fit les
campagnes de 1806 et 1807. Aide de camp du mare-
chal Lannes, il fut blesse a Tudela, et a peine gueri it sui-
vit son general a la Grande armee d'Allemagne. Sa bra-
voure a Ratisbonne et a la bataille de la Moskowa lui

14.
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valut promptement le grade de colonel. Nornme en 1814
chevalier de Saint-Louis et commandant du 7° regi-
ment d'infanterie , il se rallia a l'empereur lorsqu'au
retour de l'ile d'Elbe Napoleon arriva a Vizille. Tra-
duit devant un conseil de guerre aprés les Cent jours,
it fut condamne a mort , et ni sa naissance , ni l'in-
fluence de, la haute et nombreuse parente de sa femme,
ni les brillantes preuves de courage qu'il avait donnees
ne purent l'arracher au chatiment que les lois mili-
taires et la volonte des puissances alliees exigeaient. 11
avait epouse, en 1813, Georgine de Chastellux, sceur
du duc de Rauzan, decedde le 25 septembre 1871.

II. La branche des seigneurs de Cintre est issue de
Charles Huchet, ecuyer, sieur de Redillac, &ere cadet
de Roland et conseiller au parlement de Rennes, qui

• epousa en 1580 Madeleine de Kerbiquet. Leur fils
Briand Huchet, sieur de Kerbiquet du Langouet

et du Plessis-Cintrd, fut maintenu dans sa noblesse
en 1668. Il epousa Louise Rabinard, et leur descen-
dance s'est perpetude jusqu'a nos jours. C'est a elle
qu'appartient le comte Huchet de Cintre , depute ac-
tuel d'Ille-et-Vilaine a l'Assemblee nationale.

ARMES : d'argent, h trois huchets de sable (voyez pl. 2).
— La branche ainee ecartelait : d'azur, a six billettes per-
cees d'argent 3, 2 et 1; qui est LA BEDOYaRE.

COUSTANT.

Un passage du Pere Anselme dans son Histoire gd-
ndalogique des grands officiers de la couronne pa-
rait prouver que nous ne nous etions pas trompe en
avancant , dans ('article publie en 1869 sur la famille
d'Eicuis (de Erqueto), que la piece heraldique figure
sur le sceau de Roger Constant, fils de Thibault d'Er-
cuis, dit Constant, pourrait bien etre une molette d'epe-
ron, plut6t qu'une étoile a six rais, ainsi que l'avait
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designee l'Inventaire des sceaux des Archives de
M. DOUET n'Aaco, parce que le centre de la piece
n'etait pas perce . Void, du reste, comment s'exprime
le Pere Anselme (t. VIII, p. 463)
- u Roger, surnomme l'Ecuyer, a cause de son employ,
etoit maitre de l'ecurie du roi Philippe le Bel en 1294,
suivant l'inventaire des comptes fait par Robert Mi-
gnon. Il prenoit quarante Iivres parisis de rente a heri-
tage sur le tresor au Temple, au terme de la Tons-
saints 1295, dont son heritier jouissoit a la Chandeleur
1304, etc.

Or, dans les pieces du dossier Ercuis, aux Archives
nationales, la derniere charte dans laquelle Roger est
denomme clerc est de 1293, et dans les actes suivants
il est toujours qualifie ecuyer ; on n'en trouve aucune
entre 1293 et 1296. La date de sa mort n'y est pas
indiquee, mais il est a remarquer que le dernier acte
de ce dossier qui le mentionne est de 1301.

On a vu en outre que cette famille d'Ercuis etait at-
tachee a la haute domesticite de la maison royale. Jean,
seigneur d'Ercuis , etait valet du roi , et Guillaume
d'Ercuis, son frere, archidiacre de Thierache, fut pre-
cepteur de ce meme roi Philippe le Bel.

LANNEAU ou DELANNEA.U.

Cette famille, connue dans les lettres et dans l'en-
seignement par la direction du college Sainte-Barbe,
qui Iui a appartenu pendant plusieurs generations, des-
cend de Francois-Lombard de Lanneau, maitre d'hôtel
de la princesse d'Orange. Il recut, en 1544, le chateau
et le terrage de Montfort, pres de Montbard, en re-
compense de ses services.

II. Henri de Lanneau, ecuyer, seigneur de Montfort
et de Marcy, fits du precedent et de Jeanne de Saint-
Martin, fut nomme . commandant du chateau de Thisy
par le duc de Mayenne, puis gouverneur de 14 ville
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de Noyers. Il assista aux etats de Bourgogne en 1589.
Veuf de Jeanne de Changy, fille de Christophe de
Changy et de Jeanne de Bogny, il se remaria avec Eu-
genie Guillet, dont il eut Jacques, qui suit.

III. Jacques de Lanneau, seigneur de Marcy et de
Bard, passa du service du prince de Conde a celui du
roi, qui lui donna permission de lever une compagnie
de cinquante carabins. Il-assista a l'assemblee des etats
.de Bourgogne en 1636. Il avait epouse en 1595 Phili-
berte, fille de Jean de Vaussin, seigneur de Corsaint,
et d'Elisabeth Machecot, dont il eut Louis, qui suit.

IV. Louis de Lanneau, seigneur de Bard, etc., servit
en France et en Lorraine sous le marechal de camp de
Thianges et fut admis aux etats de Lorraine. II avait
epouse Francoise de Damoiseau, fille de Francois de
Damoiseau, ecuyer, seigneur de la Motte, et de Mar-
guerite de Hierme, dont il eut : 1° Jean, qui suit;
2° Marguerite, femme de Francois de Lanneau, son
cousin Germain, capitaine au regiment de la couronne.

V. Jean de Lanneau, ecuyer, seigneur de Marcy, etc.,
recu en la chambre de la noblesse des etats de Bour-
gogne en 1682, laissa de son union avec Roline Mouhard:
1° Claude de Lanneau, capitaine au regiment d'Alli-
geois ; 2° Jean II, qui suit.

VI. Jean de Lanneau, II° du nom, seigneur de
Marcy, etc., epousa Anne Guyot de la Motte, fille de
Francois Guyot, ecuyer, seigneur de la Motte, et de
Francoise Billard , dont il eut : 1° Charles-Francois,
qui suivra ; 2° Francois de Lanneau, ne en 1723, lieu-
tenant au regiment de Souvre, mort a Metz, le 17 mars
4746; 3° Marie-Anne-Louise de Lanneau, due supe-
rieure de la maison royale de l'Enfant-Jesus en 1784.

VII. Charles-Francois de Lanneau, seigneur de
Marcy, capitaine au regiment de Souvre, nomme che-
valier de Saint-Louis par Sa Majeste sur le champ de
bataille de Fontenoy pour avoir sauve le drapeau de
son regiment, épousa, le 14 janvier 1746 , Henriette
de Premieux. De ce mariage sont issus : 1° Pierre-An-
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toine-Victor, dont l'article suit; 2° Louis-Jean-Philippe
de Lanneau, lieutenant au regiment de Beaujolais au
sortir de l'Ecole militaire, et decede dans remigration
en Angleterre ; 3° Jean-Francois-Angelique, marie a
Anne-Philiberte-Claudine Varennes , fille d'un avocat
de Dijon ; 4 0 et 5° Victoire et Marie-Louise, eleves de
la maison de FEnfant-Jesus.

VIII. Pierre-Antoine- Victor de Lanneau, seigneur
de Bard et de Marcy, ne le 24 decembre 1758, a Bard,
pres de Semur, entre a l'Ecole militaire en 1767, em-
brassa Vetat ecclesiastique et devint grand vicaire de
l'eveque constitutionnel d'Autun. Administrateur du
Creuzot et depute a l'Assemblee legislative, it tut in-
carcere dans les prisons de la Terreur. 11 retablit en
1798 le college Sainte-Barbe, dont il resta directeur
jusqu'à la Restauration, et mourut le 31 mars 1830. II
avait epouse, le 8 add 1792, Louise-Joachim Alix,
dont il cut 1° Francois-Michel-Adolphe (dit Regulus)i
de Lanneau, commissaire des guerres au retour de la
campagne de Moscou , fait prisonnier lors de la capitu-
lation de Dresde, sous-directeur de Sainte-Barbe en
1816; succeda a son pere en 1819 et fut, en 1858,
place a la tete de l'institution des sourds-muets, ou il
est mort it y a six ans ; 2° Louis-Achille-Alexandre, cour-
tier d'assurances, dont le gendre , Gustave Servois , est
aujourd'hui sous-prefet ; 3° Eugene-Ferdinand ; k° Marie-
Aglad de Lanneau, mariee a Andre-George Dupre de
Fere ; 5° Francoise-Virginie de Lanneau, femme d'E-
tienne-Marie-Antoine Mouzard, professeur au college
Louis le Grand.

ARMES : d'azur, a un barbeau d'argeut, pose en fasce;
au chef aussi d'azur, charge de trois besants d'or (voyez
pl. BO).

1 En 1815, lorsque le directeur de Sainte-Barbe fit dresser sa
genealogic par Saint-Allais, il se Garda Bien de donner pour son
fils le nom de Regulus et tl'ecrire son nom d'un seul mot. 11 passe
sous silence son caractere ecelesiastique, et ne parla que de ses
titres de docteur Cs-lettres et d'officier de l'Academie de Paris
(Nobiliaire universel, t. I", p. 57).
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DOUHET.

La maison de Douhet, anoblie vers la fin du xv e siècle,
est originaire d'Auvergne, oh elle a eu pour premier
fief la •terre et seigneurie d'Auzers, pros de Mauriac.
Elle est issue d'Antoine Douhet, conseiller et chance-
lier de Jean, comte d'Auvergne et de Boulogne, au
temps du roi Louis XI. Ce magistrat laissa la reputa-
tion d'un homme sage, éclair et profonddment verse
dans la connaissance des lois. 11 fut anobli par lettres
patentes du mois de decemhre 1483.

Ses descendants ont possede les terres et seigneuries
du Cluzel , de Valmaison , de Combret, de Cussac de
la Coste, de Marlat, de Boudes de Donnezat, de la
Tourette, etc. Its ont etd maintenus dans leur noblesse
Tors de la recherche de 1666, par jugement de 1670
remontant la filiation jusqu'a Antoine Douhet.

La souche a forme plusieurs branches, dont deux
existent encore. L'ainee, cello des barons d'Auzers,
avait en 1789 pour reprdsentants trois freres. L'un,
Joseph de Douhet, capitaine au regiment de la Fere,
infanterie, servit comme aide de camp de M. de Precy
a la defense de Lyon, assiege par les troupes de la
Convention. 11 fut nomme chevalier de Saint-Louis en
1814 et mourut le 4 janvier 1840. Le second, Jean-
Louis de Douhet, dit le chevalier d'Auzers, sous-lieu-
tenant au regiment de son frere, fut nomme, en 1808,
directeur general de la police en Pidmont. II est mort
en 1831. Le troisieme, Charles de Douhet d'Auzers,
ne le 11 . mai 1771, grand vicaire du diocese d'Amiens
en 1825, fut sacre eveque de Nevers en 1829, et mou-
rut le 9 fevrier 1834. Its etaient tous trois cousins
germains de M r° . Guizot, nee Pauline de Meulan.

La branche cadette, dice des seigneurs de Combret
et de Romananges, avail en 1789 pour chef Barthelemy
de Douhet de Romananges, page du duc d'Orldans
(Philippe-Egalite) de 1787 a 1789. Au retour de l'emi-
gration it s'etablit a Clermont-Ferrand, et il fut nomme,
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en 1814, chevalier de Saint-Louis, comme ayant servi
dans Farm& des princes. 11 avait epouse Anne-Marie-
Therese Reboul du Sauzet, dont il a eu deux fils. L'aine,.
Ferdinand 'de Douhet, page de Charles X de 1826 a
1829, depute a l'Assemblee legislative de 1849, a ete
elu reprdsentant du peuple a l'Assemblee nationale au
mois de fevrier 1871. 11 est marie a mademoiselle
Bingham, d'origine americaine.

Le comte Gilbert de Douhet, maiie le 18 novembre
dernier avec mademoiselle de Carondelet, fille du baron,
est neveu a Ia mode de Bretagne du depute.

AnmEs : icartell, aux 1 et 4 dazur, a la tour d'argent,
maconnee de sable; aux 2 et 3 de gueules, it la licorne
dargent (voycz pl. Ire).

GUERIN DU CAYLA.

La famille Guerin ou de Guerin est, dit-on, d'origine
venitienne, et se serait appelee primitivement Guarini,
nom qui compte encore des representants illustres en
Italie. Le 17 avril 1583, noble homme Jehan de
Guerin, seigneur de Rinhodes , au diocese de Rodez,
epousa Jehanne de Lapeyre du Cayla. Il fut par l'une
des clauses de son contrat de mariage tenu de relever
le nom et les armes du Cayla, seigneurie sande dans la
Commune d'Andillac, pros de Gaillac. Il ne faut pas con-
fondre ce fief avec celui qui appartenait a Ia maison
Baschi et que La Chenaye Desbois appelle par erreur
le Cailar (voyez plus haut ]'article Baschi du Cayla).

Sainte-Beuve (Causeries du lundi, tome XII), ras-
seinblant tout ce qui etait relatif aux noms de Guerin,
de Garin et de Guarini, s'exprime ainsi : Les de
Guerin figuraient dans les croisades, et un Guerin,
eveque de Senlis, est (lit avoir preside a l'ordonnance
de la bataille de Bouvines. Cette famille revendique
l'honneur d'avoir donne des grands maltres a l'ordre
de Saint4ean de Jerusalem, des cardinaux a l'Eglise et
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un troubadour au beau siècle languedocien, Garins
d'Apchier, etc. Mais, pour rendre hommage a la ve-

. rite historique et pour ne pas tomber dans des invrai-
• semblances et des pretentions que le bon sens et la

modestie de la famille Guerin du Cayla elle-méme re-
pousseraient, nous devons faire remarques que l'ev6que
de Senlis, les Brands maitres de Saint-Jean de Jeru-
salem et le troubadour avaient recu au bapteme seule-
ment le nom de Guerin ou Guarin, et que s'ils avaient
une denomination patronymique, ce devait étre celle de
Montaigu, d'Apchier, etc. Saint Guarin etait dveque de
Preneste (alias de Bologne), cardinal, u homme de
Grande saintete, dit le Martyrologe romain du
11. P. Labbe (page 41). Sa fête etait celebree le 6 fe-
vrier, le méme jour que celles de saint Saturnin, sainte
Dorothee; saint Vaast d'Arros, etc. (Acta sanctorum,
6 fevrier, p. 914). Reunir tous les Guerins ou les Gua-
rins comme rejetons d'une méme souche, ce serait faire
comme celui qui rattacherait a une seule famille tous
teas qui ont recu au bapteme les noms de Martin ou de
Mathieu. Sainte-Beuve s'appuie, il est- vrai, sur des
fragments emands d'Eugenie de Guerin , sceur de Mau-
rice ; mais ce n'étaient que des notes sans aucun carac-
fere génealogique et dans lesquelles le manage de Jean
Guerin, du 17 avril 1583, est reporte en 1534.

La filiation &abbe lors de la recherche de 1666
commence a Pierre Guerin, seigneur de Sainties, qui
epousa, le 4 mars 1553, Isabeau de l'Isle la Valette.

II. Jean Guerin, leur fils, seigneur de Sainties (alias
de Binhodes), epousa, en 1583, Jehanne de Lapeyre,
dame du Cayla, et testa le 31 octobre 1603.

III. George Guerin, ne de cette union, testa le 11 no-
vembre 1642 , et fat pore de : 1° Guillaume Guerin,
seigneur du Cayla ; 2° Jean Guerin ; 3° Georges Guerin,
maintenus tons trois dans leur noblesse le 26 no-
vembre 1668.

Au commencement de ce siècle, la maison de Guerin
etait represent& par Jacques de Guerin du Cayla, marie
a Anne de Tonnac et decede en 1777. Son fits, Antoine
de Guerin du Cayla, he le 24 juin 1741, (Made le 8 fe-
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vrier 1803, avait epousd Reine- Sabine-Liberate de
Verdun, decedde a Cahuzac le 17 juillet 1835, dont il
eut Joseph de Guerin du Cayla, ne le 11 décembre 1782,
&cede en 1848. Ce dernier avait epouse Gertrude de
Fontanilles, nee en 1777, decedde a Gaillac le 2 avril
1819. De ce mariage etaient issus : 1° Erembert, dont
l'article suit ; 2° George-Pierre-Maurice de Guerin du
Cayla, ne le 4 add 1810, au chateau du Cayla, élève
du college Stanislas, auteur de. fragments remarquables
en prose et en vers, decede le 17 juillet 1839, sans lais-
ser de posterite de l'union qu'il avait contractee, le 18
novembre de l'annee,precedente, avec Caroline de Ger-
vain, originaire de File de Java ; 3° Eugenie-Augustine
4e Guerin, née au Cayla le 28 janvier 1805, decedde
le 31 mai 1848, sans alliance, laissant des lettres et
un journal ou memorandum couronne par l'Academie
francaise ; 4° Marie de Guerin, sans alliance.

Erembert de Guerin du Cayla, rid en 1803,.epousa
en 1842 Anais Boudet, nee de Tonnac, sa cousine. II
mourut peu de temps aprês son j:lere, en 1852, et sa
fille unique, Caroline de Guerin du Cayla, s'est mariee
le 22 novembre 1864 avec Melchior Mac-Zug, rejeton
d'une des families ecosSaises qui accompagnerent les
Stuarts clans l'exil et se fixerent en France.

Ainsi s'est eteinte avec honneur et illustration la
descendance male de cette maison , dont le nom, qui
ne doit pas‘la faire confondre avec celle de la celebre
comtesse du Cayla (Baschi), n'est plus porte que par la
veuve d'Erembert de Guerin et par sa niece Marie de
Guerin.

Le ravissant manoir du Cayla, sane dans un pays
accidents, sur le haul d'une colline d'oit l'ceil domine
au loin, est devenu le but d'un pelerinage cher aux tou-
ristes et aux poetes; comme le temoigne son livre des
visiteurs , qui s'enrichit chaque annde de nom honorer
et meme de noms celebres.

ARMES : de gueules, a six besants d'argent, poses 3, 2
et 1; au chef d'azur. — Devise : OMNI EICEPTIONE MAJORES.

au -
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DU GUESCLIN.

Cette maison, illustrde par le célèbre conndtable,
s'est appelde tour a tour Waglip, Gayelip, Guarplic,
Guerplic, Glerquin, et dans les chroniqueurs Claquin,
Glaquin, Glayequin, etc.; ce qui prouve combien
faut attacher peu d'importance aux variations constantes
et souvent radicales que presentent les noms propres.
Son origine ne montre pas moiris d'incertitude. Le
Pere Anselme lui donne pour premiers auteurs Richer,
vivant au xi° Siecle dans le manoir de Gaiplic, et Cla-
maroch , son fils, qui donna a l'abbaye du Mont Saint-
Michel diverses terres par un acte dont Geoffroy de
Dinan, son seigneur suzerain, fut un des signataires.

Le Nobiliaire de Bretagne, de M. de Courcy, con-
trairement a l'opinion du Pere Anselme, fait descendre
le conndtable du Guesclin de Salomon, batard de
Dinan, en 1039. Ces contradictions font voir queue
circonspection it faut apporter quand il est question
des degrds gdndalogiques de la plupart des grandes
maisons elles-memes aindrieurement au xne et souvent
au xiii° siècle.

Geoffroy Waglip, au retour de la Terre sainte en
1180, confirma une donation que sa mere Floride avait
faite trente ans auparavant a l'abbaye de la Vieuville.
C'est en vertu de cet acte que le nom et les armes des
du Guesclin ont dtd mis dans les salles des Croisades
au muscle de Versailles.

La filiation donnee par le Pere Anselme (tome VI,
page 178) ne commence a 6tre authentique, a donner
le nom des femmes et A mentionner les alliances, qu'i
partir de Pierre du Guesclin, Ile du nom, chevalier,
seigneur du Plessis-Bertrand, et de Bertrand IV, son
frere cadet, qui forment dans cet ouvrage le huitieme
degrd. Pierre It dliousa : 1° Mahaud de Broons, fille et
heritiere de Robert, seigneur de Broons; 2° Alix, dont
it eut Thiphaine du Guesclin, maride a Bertrand de
Chateaubriand; 3° Jeanne de Montfort, dame de Lar-
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gentaye , de Plancoet et de Montbran en Lamballe,
dont il eut Pierre du Guesclin, fait prisonnier a la
bataille d'Auray en 1364 par Guillaume Latimer, et
marid a Julienne de Denonval ; de cette union etait
issue une fine unique, Thiphaine du Guesclin, femme
de : A. Jean de Beaumanoir (assassins le 14 fdvrier
1385, jour du mardi Gras, par son metayer, dont il
avait seduit la fine); B. Pierre de Tournemine.

I. Bertrand IV du Guesclin, frere putrid de Pierre II,
inentionne plus haut, epousa Jeanne de Broons, sceur
de Mahaud , dont il eut : 1° Guillaume, qui suit;
2° Hugues du Guesclin, qui porta la banniere a la croi-
sade des rois de Castille et de Portugal contre les infi-
déles, et combattit a Salado le 30 octobre 1340;
3° Marie du Guesclin, femme d'Herve, seigneur de
Mauny.

H. Guillaume du Guesclin, seigneur de Broons,
veuf sans enfants d'Alix de Dinan, se remaria avec
N... de Beaumont. Du second lit il eut : 1° Robert,
qui suit; 2° Bertrand du Guesclin, auteur de la branche
de la Roberie, rapportee ci-apres; 3° Olivier du Gues-
clin, seigneur de la Ville-Anne, chevalier, qui obtint,
le 31 decembre 1344, de Charles de Blois des lettres
de remission pour les exces qu'il avait commis dans les
guerres de Bretagne; k° Jeanne du Guesclin, femme
de Guillaume de Budes.

III. Robert du Guesclin, chevalier, seigneur de
Broons, suivit le parti de Charles de Blois et de Jeanne
de Bretagne contre le comte de Montfort, et mourut
en 1353. Il avait spouse Jeanne Malesmains, dame de
Sens en la seigneurie de Fougeres, fille de Fouques
Malesmains, seigneur de Sens et de Vieuxvy. Leurs
enfants furent : 1° Bertrand, qui suit; 2° Olivier du
Guesclin, comte de Longueville, seigneur de la Guerche,
de Broons, de la Rochetesson, etc., qui servit dans
les guerres de Bretagne et de Flandre de 1360 a 1388,
fut conndable de Castille, et vit sa renommee eclipsee
par celle de son frere acne; it mourut en l'an 1400,
ne laissant pas de posterite de son union avec Pero-
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nelle d'Amboise, file d'Ingerger, seigneur d'Amboise,
de Montrichard, de Chevreuse, etc., et d'Isabeau de
Thouars; mais on lui donne pour enfant naturel Jean,
biitard du Guesclin, qui servait en 1415; 3° et 4° Guil-
laume et Robert du Guesclin, qui servirent dans les
guerres de Bretagne, et moururent sans alliance, 5° Ju-
lienne du Guesclin, religieuse, qui, s'etant refugiee
Pontorson chez sa belle-sceur, repoussa l'assaut des
Anglais et sauva le château enyenversant lours dchelles ;
6°-7° Louise et Jeanne; 8° Colette du Guesclin, femme
du seigneur de Saint-Jean; 9° Agathe du Guesclin,
religieuse; 10° Clemente du Guesclin, qui, veuve de
Raoul, seigneur de Beauchamp, se remaria a Fralin de
Husson, seigneur de Duce.

N. B. Louise du Guesclin, d'apres des documents
domestiques oil elle est appelee Loyette, parait avoir
epouse en 1350 Pierre de Fourneau, chevalier, sei-
gneur chat lieu, originaire de Normandie, dont les
descendants actuels figurent dans l'Annuaire de la
noblesse de Belgique sous le nom de Fourneau de
Cruyckenbourg.

IV. Bertrand, devenu si illustre sous le nom de
conndtable du Guesclin, servit en 1342 au siege de
Rennes, et s'attacha, comme son pére, au parti de
Charles de Blois. Ses exploits, qui ont ere celebres
dans un poOme ' et dont le recit a fourni la matiCre de
nombreux volumes, peuvent se resumer ainsi : siege
de Vannes, 1342; defense du château de la Noe, en
1353; prise de Fougeray et ravitaillement de Rennes,
en 1356; prise de Carhaix et de la Rochetesson, en
1363; victoire de Cocherel, 1364; expedition en Es-
pagne , prise de Tolede, Cordoue et Seville, 1366;
victoires de Saint-Maur et de Bressuire, 1370; reddi-

I Chronique en vers de Bertrand du Guesclin, de Cruvelier,
publiee dans la collection des documents inedits de l'histoire de
France, par M. Charriere, sur la transcription qui en a ete faire,
d'apres le manuscrit de la Bibliotheque royale, par M. Borel
d'Hauterive, archiviste pakographe, attaché alors aux travaux
historiques.
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tion de Montreuil-Bonnin, Chizay, Niort, Lusignan, et
conquéte du Poitou, de l'Aunis et de la Saintonge,
1372 ; prise de Fougêres, Rennes, Dinan, Ploermel,
Vannes, etc., en 1373; expedition de Guyenne, 1374;
Pont-Audemer et Mortain obliges de se rendre, 1377;
seconde campagne en Guyenne, et prise de Bergerac,
Castillon et Duras, 1378; mort de du Guesclin devant
les murs de Chateauneuf-Randon, dont les clefs furent
deposees sur son cercueil, en 1379. En recompense de
ses services, ilavait recu en don le chateau de la Roche-
derien, le gouvernement de Pontorson, la seigneurie
de la Rochetesson, le comte de Longueville, ceux de
Tristemare et de Soria, et le duche ,de Molina en
Espagne, la vicomte de Pontorson, etc. Arnie cheva-
lier en 1355, il fut tree marechal de Normandie en
1364, connetable de Castille en 1368, de France en
1370. Denx fois, entralne par sa bouillante ardeur,
fut fait prisonnier par les Anglais a la bataille d'Auray
en 1364 et a Navarret en 1367. Veuf en 1371 de Thi-
phaine Raguenel, fille de Robert Raguenel, seigneur
de Chastel-Oger,•et de Jeanne de Dinan, il se remaria
avec Jeanne de Laval, dame de Tinteniac, de Beche'el
et de Romille, le 21 janvier 1373. Il ne laissa pas de
posterite de ces deux unions; mais on lui donne pour
fils nature! Michel, batard du Guesclin, qui servait en
Normandie en 1379, en Flandre en 1383.

Avec le connetable Bertrand . du Guesclin s'eteignit.
la descendance directe de la branche abide. Mais it s'en
etait detache une branche, celle des seigneurs de
Vauruze et de la Roberie, qui est issue d'un oncle du
connetable et qui s'est alliee avec les familles Blanc de
la Roberie, Pepin, Boni la Morehere, Ancenis,
Morin de la Porte, Sevigne, Denee de la Motte, de
Gennes, Haussart de Bours et de Boucheron, Auve de
la Ventrouze, des Vaulx de Levare, du Chastellier, le
Garengier, Chasteigner de la Cliteigneraye, Dreux de
Breze, etc.

A cette branche, maintenue dans sa noblesse d'an-
cienne extraction par arrét du 15 janvier 1669, appar-
tenaient : Jean du Guesclin, chevalier, qui epousa, le

15.
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20 juillet 1430, Jeanne de Sevigne, fille atnee de
Guillaume, seigneur de Sevigne, et d'Anne de Mathe-
felon, dame des Rochers; Joachim du Guesclin, seigneur
du Plantis, ecuyer des dues d'Aumale et d'Elbeuf,
depute aux états gendraux tenus a Paris en 1593; Rend
du Guesclin, conseiller au grand conseil en 1638;
Rend du Guesclin, seigneur de Beauce, qui fit enre-
gistrer ses armes (ainsi que ses soeurs Julienne et Marie-
Anne) . dans l'Armorial general, registre de la generalite
de Tours, bureau de Chateau-Gonthier; Bertrand du
Guesclin (Glesquin), seigneur de la Roberie, dont la
veuve, Renee Pepin, fit enregistrer les armoiries en
1697 avec les siennes : d'azur, au chevron componne'
d'argent et de gueules, accompagnd de trois pomntes
de pin d'or renversdes. Bertrand du Guesclin, fils du
precedent, fit aussi inscrire dans l'Armorial general
son blason avec celui de Renee Gouret, sa femme, qui
portait : de gueules, a la fasce. d'or. Leurs enfants
furent : Bertrand-Cesar du Guesclin, qui suivra , et
Bertrand-Jean-Baptiste-Rene du Guesclin, son &ere,
ne le 30 aotsit 1703, chanoine et grand vicaire de l'ar-
chevêche de Rouen en 1729, évêque de Cahors de
1741 a 1766. C'est a eux que s'arrête le travail genda-
logique du Pere Anselme (tome VI, page 197).

Bertrand-Cesar du Guesclin, seigneur de la Roberie
et de Montmartin, son fils, appele le marquis du Gues-
clin, ne le 12 novembre 1694, capitaine au regiment
du Roi, infanterie, puis mestre de camp de cavalerie
et premier gentilhomine de la chambre du duc d'Or-
leans. Veuf en 1723 de Marguerite-Rose Dreux, fille
de Thomas Dreux, marquis de Breze, lieutenant general
et grand maitre des ceremonies de France, il se remaria
le 9 fevrier 1728 avec Marguerite.Bose, fille de Jean-
Baptiste Bose, procureur general de la cour des Aides, •
dont il eut : 1° Philippe du Guesclin, ne le 18 decembre
1728, mort au mois de juin suivant; 2° Francoise-
Marie du Guesclin, nee le 14 juillet 1737, •mariee le
4 avril 1758 a Louis-Joachim Potier, duc de Gesvres,
pair de France, condamne a mort par le tribunal revo-
lutionnaire le 7 juillet 1794, dernier rejeton male de_
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sa maison. Avec la duchesse de Gesvres s'eteignit aussi
le nom de du Guesclin.

ARMES : d'argent, a l'aigle eployee de sable, membree,
et becguie de gueules, et couronnee d'or (voyez pl. BO).
— Couronne de marquis. — Devise : DAT VIRTUS QUOD

FORMA NEGAT.

La branche cadette brisait d'une cotice de gueules, bro-
chant cur le tout.

LOO (VAN.).

La famille van Loo est originaire de Gravelines, petit
port de mer situe a mi-route de Calais a Dunkerque,
sur les confins de 1'Artois et de la Flandre francaise.
Ses rameaux se sont etendus a Courtrai, a Gand et a
Bruxelles. Les titres etablissant son anciennetd et sa
noble extraction d'une maniere authentique sont au-
jourd'hui conserves dans les archives du chevalier
Ponthieure de Berlaere, bourgmestre de Vinderhaute-
lez-Gand, issu en ligne directe de Charles-Pierre de
Berlaere de Trivieres, chevalier du saint-empire romain,
seigneur d'Overbroeck, etc., et de Marie-Therese van
Loo, son epouse, mentionnes plus loin au quatrieme
degre de la genealogie qui suit (voyez page 177).

I. Jean van Loo, Pr du nom, auquel commence la
filiation, vivait a Gravelines au milieu du xvi e siecle.

II. Jean van Loo, lie du nom, son fils, &cede le 19
novembre 1622, avait epouse Catherine van den Abeele',
d'une ancienne famille originaire de la Mande, fille de
Paul van den Abeele et de Jacqueline Vrombaut. Leurs
enfants furent :	 _ •

10 Paul van Loo, baptise a Gand (paroisse de Saint-
Michel) le 24 septembre 1606;

20 Paul van Loo, qui continue la descendance;

I VAN DEN ABEELE porte : dargent, a trois hamades de gueules.
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3° Elisabeth van Loo, baptisee le 10 fevrier 1604, mariee
a Guillaume de Meulenaere d'une famille origi-
naire de la Hollande, dont posterite;

4° Barbe van Loo, baptisee le 13 septembre 1609;
5° Catherine van Loo, baptisee le 25 mai 1612;
6° Lucie van Loo, baptisee le 25 mai 1615;
70 Jacqueline van Loo, baptisee le 18 novembre 1617;

8° Jeanne van Loo, baptisee le 25 avril 1621.

III. Paul van Loo, ne a Courtrai, fut avocat, eche-
yin des Parchons de la ville de Gand en 1646 et 1647,
et receveur des travaux de cette ville en 1648, 1649
et 1651. Il epousa a Gand, en l'eglise cathedrale de
Saint-Bavon , le 22 fevrier 1632, Jossine van Hecke 2,

fille de Lievin van Hecke et de Catherine van der Eecken.
Il mourut le 26 juin 1667, et sa veuve , qui lui survecut
jusqu'au 16 octobre 1686, fut inhumee a" Saint-Bavon.
De leur union etaient issus :

1°. Lievin van Loo, dont I'article suivra;
2° Paul-Jean van Loo, auteur de Ia branche cadette

rapportee plus loin ;
3° Catherine van Loo, baptisee a Gravelines (paroisse

de Saint-:Villebrord)le 25 octobre 1635, mariee
son cousin germain Pierre de Meulenaere, fils de
Guillaume et d'Elisabeth van Loo.

IV. Lievin van Loo, seigneur de Terwilde, ne
Gravelines le 4 &calibre 1632, fut avocat au conseil
de Flandre le 30 octobre 1660, lieutenant et greffier
du lieutenant civil, et receveur general du roi en ses
domaines du droit salique. II epousa a Gand (paroisse
de Saint-Nicolas), le 19 aolit 1692, Jeanne-Catherine
de Kuyser 3 , nee le 16 &calibre 1659, fille de Pierre-
Jean de Kuyser et de Lievine van der Marien. La famille
Kuyser, originaire de Flandre, florissait a Middelbourg,
dans le cointe de Mande, vers le milieu du xvu e siècle.

MEULENAERE porte : d'argent, d une anille de sable.
2 VAN HECKE porte : Ocartele, aux 1 et 4 d'or, d la cloture de

sable; aux 2 et 3 d'aryent, 0 l'arbre terrasse de sinople.
KUYSER porte : de vair, au lambel d trois pendants de gueules.
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Lidvin van Loo mourut le 4 mai 1697, et sa veuve ,
remaride a Louis de Billemont (Ikeda le 30 add 1729.
Il fut enterre en l'eglise de Saint-Bavon avec sa femme
et ses trois enfants. La pierre sepulcrale est ornde de
lours armoiries , et repitaphe mentionne rage et la date
du tikes de ces cinq personnages. Ces enfants furent :

10 Lievin van Loo, baptise a Saint-Bavon le 6 septembre
1695, decode le 16 avril 1716, et inhume avec ses
parents;

20 Jeanne-Catherine van Loo, baptisee a Saint-Bavon le
22 octobre 1693, decedee le 23 mai 1750; elle
avait ete mariee, en 1718, avec Jean-Baptiste de
Smet 2, procureur de la tour ecclesiastique de Saint-
Bavon, decode le 11 mars 1730, N Page de 58 ans,
fils de Corneille de Smet et de Petronille van den
Broucke, et enterre avec sa femme dans la sepul-
ture de Lievin van Loo, mentionnee ci-dessus;

30 Marie- Therese van Loo, baptisee a Saint-Bavon le
25 dec-embre 1696, mariee : 1 0 le 22 janvier 1719, .
en ladite eglise, avec Charles-Pierre de Berlaere 3

(alias Ponthieure de Berlaere), seigneur de Tri-
vieres et d'Overbroeck, chevalier du saint-em-
pire remain, ne le 3 aoAt 1698, decode le 25
septembre 1722, enterre, avec' blason funeraire,
dans l'eglise paroissiale de Notre-Dame a Saint-
Pierre, fils de Charles-Pierre de Berlaere, seigneur
d'Overbroeck et de Trivieres , tree chevalier du
saint-empire ,le 4 octobre 1717 par reinpereur
Charles VI, amman hereditaire et semonceur legal
des magistrats de la vilie de Gand, et de sa cousine
germaine et premiere epouse Anne-Therese de
Berlaere, dame d'Overbroeck, dont posterite; 2° le
6 mai 1730 (paroisse de Saint-Nicolas), avec Pierre-
Louis, vicomte van der Varent ne a Gand (pa-

BILLEMONT porte : de sable, a l'i.cusson dargent.
2 SMET porte : coupe, au lar dazur, a deux quintefeuilles dar-

gent, boutonnies dor; au 2 a de sable, d une quintefeuille du mdme
que les autres.

3 BERLAERE porte : .farce dargent et de gueules de six pieces,
les fasces dargent chargees respectivement de 5, de 4 et de 3
mouchetures d'hermine; la premiere farce de gueules, chargie
d'un lambel a trois pendants dor.

4 VAN DEE VARENT porte ; icarte/i, aux 1 et 4 dargent, a la
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roisse de Saint-Michel) . le 28 octobre 1699, cheva-
lier, J. U. L., avocat au conseil de Flandre, echevin
de Ia Keure de Gand, 1727-1730; second echevin,
1752-1753; troisieme echevin, 1759-1777; six
fois echevin des Parchons, 1743-1754; second
echevin, 1755-1758; echevin des deux banes jus-
qu'au 10 janvier 1781, grand bailli de Ia cour feo-
dale de Saint-Pierre depuis 1780, fils de Louis,
vicomte van der Varent, lieutenant-bailli de Ia cour
feodale de Sa Majeste a Termonde, mcmbre du
conseil provincial de Flandre a Gand, tree vicomte
par , lettres patentes du 15 juin 1720, et de Marie-
Jacqueline Mortgat , dont posterite; elle mourut le
12 avril 1754, et fut enterree derriere le maitre-
ante! (paroisse de Saint-Michel) dans la sepulture
de son second marl; on y voyait son blason fune-
raire. Le vicomte van der Varent se remaria le 26
aoUt 1757, en la cathedrale de Saint-Bavon, avec
Marie-Bernardine, baronne de Saint-Genois et du
saint-empire, nee a Gand le 8 mai 1708, baptisee
en l'eglise de Notre-Dame et morte sans'posterite.

BRANCHE CADETTE.

IV bis. Paul-Jean van Loo, fils pulne de Paul van
Loo et de Jossine van Hecke, licencie es lois, fut bap-
tise A Gravelines, en l'eglise paroissiale de Saint-Ville;
brord, le 12 mars 1640. 11 epousa, le 3 aont 1677,
Marie van den Abeele, sa cousine, decedee le 21 sep-
tembre 1695. Les enfants issus de cette union furent :

1. Christophe van Loo, qui a continue la descendance;
2. Lievine van Loo, baptisee a Gravelines (paroisse de

Saint-Villebrord) le 2 fevrier 1679, religieuse;
3. Elisabeth van Loo, baptisee le 13 janvier 1682 (pa-.

roisse de Saint-Villebrord), mariee le 25 octobre
1713 a Charles-Louis Billemont, fils de Jean et
neveu de Louis Billemont, precite.

V. Christopne van Loo, Pr du nom, baptise A Gra-
velines le 15 septembre 1680, epousa, le 15 janvier

bande fuselhe de sable; aux 2 et 3 dargent, et trots fers de cheual
de sable, cloues dargent.
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1708, Jeanne van Loo 1, d'une famille originaire du
comte de Hollande et dont une branche etait etablie
en Frise au XVI e siècle. De cette union il eut un fils,
Baudouin, qui suit.

VI. Baudouin van Loo, baptise le 19 avril 1726,
epousa, le 14 fevrier 1751, Petronille de Laneau
(alias de Laneaux), d'une famille originaire de Bour-
gogne. De ce mariage &ail issu Christophe	 qui con-
tinue la descendance.

VII. Christophe van Loo, II' du nom, baptise le 26
novembre 1751, epousa, le 28 mai 1780, Anne-Marie
van Loo 3 , baptisee le 11 novembre 1751, flue de Ber-
nard van Loo et de Jeanne-Marie Foppens (baptisee le
8 janvier 1713 en l'eglise paroissiale de la Chapelle, a
Bruxelles), flue de Guillaume - Albert Foppens ou
Foppes, officier au service de Sa Majeste Imperiale,
et d'Isabelle Curget.

VIII. Bernard-Pierre van Loo, ne et baptise le 11
juin 1782, fils de Christophe II et d'Anne-Marie van
Loo, qui precedent, epousa Therese-Petronille van
Acker 6 , née' et baptisee le 23 fevrier 1787, fille de
Francois van Acker, licencie en droit, procureur au
conseil de Flandre. Il mourut le 6 juin 1869, laissant
de son union Julien-Bernard, dont I'article suit.

IX. Julien-Bernard van Loo, chevalier de l'ordre de
Frederic, ne le 7 juin 1813, epousa, le 5 juillet 1837,
Cldmence-Marie-Francoise Everard de Berenhove, Lille
de Pierre-Desire-Antoine, seigneur de Berenhove (veuf
de Marie-Philippine Pecsteen de Buytswerve), bourg-
mestre de la ville d'Eecloo, et d'Addlaide-Francoise-

I VAN Loo (de Hollande) porte : de gueules, d deux epees d'ar-
gent, posies en sautoir, montees dor, les pointes en bas, et can-
tonnies de quatre Wiles du name.

2 LANEAU porte : dazur, au barbeau dargent, pose en farce; au
chef cnusu dazur, chargé de trois besants dor.

3 VAN Loo porte : bandi d'argent et dazur de douse pieces; au
chef de gueules, chargé dun lion leoparde dor.

4 VAN ACKER pOrte : dazur, a une plante de ble de trois epis dor,
terrassee de sinople.
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Marie de Stroobant de Terbruggen. De ce manage sont
issus :

1° Emile-Jules van Loo, rapporte ci-apres;
2° Elise-Clemence van Loo, nee le 7 mai 1838, mariee

le 5 fevrier 1861 a Camille-Adolphe-Jules-Colette-
Ghislain, baron de Vriere, ne le 4 fevrier 1838,
ancien officier de cavalerie, chevalier de l'ordre du
Sauveur, officier de l'ordre du Nichan , fils d'A-
dolphe - Pierre- Aloys , baron de . Vriere , ancien
ministre des affaires etrangeres du roi Leopold ler,
ministre d'Etat, et de Marie-Louise-Francoise de
Serret;

3° Claire-Lucie van Loo, nee le 13 mai 1844, mariee
• le 28 avril 1866 a Arthur-Theodore- Marie de

Geradon, tie le 2 mai 1841, fils de Theodore de
Geradon et d'Adele-Elisa-Louise-Josephe Onnascb
de Warnotte.

X. Emile-Jules van Loo, /id le 28 mars 1840, che-
valier des ordres du Christ, de Notre -Dame de la
Conception de Villa-Vicosa, du Saint-Sepulcre, du Faucon
blanc de premiere classe, ancien consul de la repu-
blique Argentine, du Mecklembourg et de la Saxe-
Weimar, actuellement du Portugal et du Wurtemberg
a Gand, domicilie a Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles),
epousa au château de Saint-Michel-lez-Bruges, le 21
octobre 1861, Celine-Marie-An-lecke de Serret, fille de
Jules-Jean- Baptiste-Francois, baron de Serret, issu
d'une ancienne famine noble (originaire de France,
honoree du titre de baron par d&ret imperial de Napo-
leon I" le 2 mars 1812), et de Marie-Mathilde-Ansel-
mine van Caloen. Emile-Jules van Loo a de son
manage :

10 Gaston-Emile -Jules-Bernard- Henri - Camille-Marie-
Ghislain van Loo, ne le 5 septembre 1866;

2° Susanne - Mathilde - Clemence -Therese- Bernardine-
Marie-Ghislaine van Loo, nee le 4 acalt 1862;

3° Marguerite - Emma -Julie-Elise-Claire- Bernardine-
Marie-Ghislaine van Loo, nee le 16 juin 1864.

A RATES : coupe, au 1 er d'azur, a trois flours de !is
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d'or ; au 2° d'or, a l'aigle de sable, armee et languee
de gueules (voyez .0. BP). — Veen timbre d'un
heaume d'argent, grille, lise're, colletd et couronnd
d'or, foiii-re et attache de gueules. — Lambrequins
d'or et d'azur. — Cimier : une aigle naissante de sable,
armee et languee de gueules. — Devise : Faui PARATIS.

LORGERIL.

La maison de Lorgeril, originaire de Bretagne, est
une des plus anciennes de cette province. Alain de
Lorgeril s'etant croise en 1248, fut du nombre des.che-.
valiers bretons qui, au port de Limisso, Ile de Chypre,
firent un ccintrat avec un marinier de Nantes pour
leur transport en Egypte. Henry de Lorgeril fut en-
tendu dans l'enquête pour la canonisation de Charles
de Blois en 1370. Simon, maitre d'hOlel de Louis,
dauphin de Viennois, armd chevalier par le conne-
table de Richemont au siege de Montereau, en 1437,
epousa Gilette de Lanvallay, dont il eut dcux fils.

Jean de Lorgeril, l'aine, continua la descendance
directe, qui s'allia aux maisons de Coetquen , Espinay;.
Gudinadeuc, Parthenay, etc., et qui se fondit en 1502
dans la maison de Bohan. Guillaume, kere puine de
Jean, forma la branche cadette, qui s'est perpetude
jusqu'a nos jours et qui a ete maintenue dans sa no-
blesse par arret des commissaires de Bretagne du
17 octobre 1668.

Louis-Francois-Nicolas, seigneur de Lorgeril, du
Chalonge, de Trebedan, ne le 14 avril 1708, page de'
la grande &uric du Roi en 1721, garde de la marine,
puis enseigne de vaisseau en 1732, avait pour frere
puine Jean-Thomas-Baptiste dit le chevalier de Lorge-
ril, capitaine des vaisseaux du Roi et chevalier de Saint-
Louis. 11 fut president de la noblesse par election aux
etats de 1756 et parvint aux memes grades et decora-
tions que son &ere cadet. Il avait epouse : 1° en 1737,

au	 16
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Jeanne, fille de Michel Begon et de Jeanne-Elisabeth
de Beauharnais, dont il n'eut qu'une fille, Catherine de
Lorgeril, religieuse ; 2° le 22 mars 1740 , Louise-Ju-
lienne de Saint-Germain, dont il out plusieurs enfants.

Un de ses rejetons sidgea a la Chambre des deputes
comme representant d'Ile-et-Vilaine sous les dernieres
années de la Restauration. La terre de Lorgeril est si-
tuee dans le ddpartement des Cotes-du-Nord, dont
M. le vicomte de Lorgeril est aujourd'hui le manda-
taire a l'Assemblee nationale.

ARMES : de gueules, au chevron d'hermine, accompagne
de trois moieties d'or (voyez pl. ire).

MARRAUD DES GROTTES..

Cette famille, dont le nom figure dans l'Indicateur
nobiliaire de d'Hozier (page 168), est originaire de Gas-
cogne , d'oii elle a passé aux Antilles, it y a deux siecles
et demi. Son chef fit alors partie de la célèbre expedi-
tion du capitaine Diel d'Enambuc, qui, monte sur un
brigantin et n'ayant pour equipage que quarante marins
determines, soutint une lutte contre un galion espagnol
de trente-cin:q canons et aborda a File de Saint-Chris-
tophe, dont il prit possession au nom du roi Louis XIII.
Dix ans apres, sous le patronage du cardinal de Riche-
lieu, Enambuc alla former un etablissement plus im-
portant a la Martinique. Marraud des Grottes l'accom-
pagna dans cette nouvelle residence et s'y fixa au fort
de Saint-Pierre, oil it Opousa mademoiselle de Menegault.

Sa descendance a toujours tenu un rang distingue par
ses services et par ses alliances avec les premieres fa-
milies de la noblesse francaise, entre. autres avec cellos
d'Assier de Pompignan et de Montrose, de Bouille, de
Chasteigner, d'Espinay=Saint-Luc, de Grenonville, de
Lagrange, de Lamothe, de Leyritz , de Lostanges, de
Meillacq, de Reynal de Saint-Michel, de Richemont,
de Tascher de la Pagerie, etc. Elle compte au nombre
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• de ses rejetons plusieurs chevaliers de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis et des membres du conseil sou-
verain et du conseil prird de la Martinique.

Jacques Marraud des Grottes, fils du compagnon
d'armes d'Enambuc, servait en qualitd de capitaine et
recut la croix de Saint-Louis. II epousa Marie-Anne de
Gerard, dont il eut : Etienne Marraud des Grottes, qui
fit partie, pendant trente-huit ans, de milices actives, et
qui cornmandait le quartier du Macouba durant les deux
sites de la Martinique, en 1759 et 1762. A Ia paix
de 1763, Etienne fut nomme membre de la chambre
d'agriculture et chevalier de Saint-Louis. Il remplit ses
fonctions civiles et militaires jusqu'à ce que, en 1772,
son grand Age, ses infirmites et ses blessures le forcêrent
a songer a la retraite.

Le fils alne d'Etienne etait mort en 1770 au service
du roi, apres avoir passe par les grades d'enseigne, de
lieutenant, de capitaine et de commandant. La maniere
brillante avec laquelle it avait suivi la carriere des armes
lui avait concilie toutes les sympathies, et sa perte ex-
cita les plus vifs regrets. Le second fils d'Etienne suc-
ceda a son frere dans Ia place de commandant du guar-
tier du Macouba, et a son pore dans celle de membre
de la chambre d'agriculture. 11 avait passe par les pre-
miers emplois des indices et s'dtait toujours distingue
par son zele et son devouernent aux interêts de la co-
lonie.

Un troisieme fils, entre au service en 1765, coin-
mandait en second le detachement de son bataillon
lorsqu'en 1778, au commencement de la guerre de
Findependance, le vice-amiral Comte d'Estaing fut mis
a la téte de Ia flotte envoy& au secours des Amdricains.
Ala descente dans file de Sainte-Lucie, il merita par sa
belle conduite la Croix de Saint-Louis.

La souche de cette famille a forme plusieurs branches,
dont trois habitent aujourd'hui Ia France :

I. L'ainee a pour reprdsentant actuel Jules Marraud
des Grottes, membre du conseil general de la Gironde,
qui reside au château de Turpaut (Gironde) et qui a
dpouse mademoiselle de Laval de Lostanges, dont il a
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quatre fils : 1° Emmanuel, 2° Roger, 3° Joseph,
4° Raoul Marraud des Grottes.

Emile Marraud des Grottes, frere de Jules, est fixe
au chateau de Penteilh (Gironde). De. son union avec
mademoiselle Alix de Lamothe il a trois enfants :
1° Marguerite, 2° Madeleine, 3° Gerard. La comtesse
Arthur de Ilichemont ., nee Mine Marraudi des Grottes,
sceur des deux precedents, est fixee au chateau de la
Sauque (Gironde). -

II. La seconde branche est representee par Just Mar-
raud des Grottes, ancien membre du conseil souverain
de la Martinique, chevalier de Saint-Louis, qui a epouse
mademoiselle Robertine de Lagrange. Leur file unique,
Sereine Marraud des Grottes, s'est mariee avec son
cousin Gaston, comte de Bouille, ancien officier de la
Garde royale et fils du general comte de Bouille du
Chariol, pair de France sous la Restauration.

III. Pierre -Joseph-Aristide Marraud des Grottes,
ancien membre du conseil general et du conseil prive
de la Martinique, chef de la troisieme branche, est
fixe a Nantes. II a epouse sa cousine Marie - Anne-
Vincente Marraud des Grottes de Roseville, dont il a :
1° Marie - Josephine Vincente - Caroline , femme de

• M. Beard du Dezert (du Morbihan); 2° Louis-Vincent-
Cyrille Marraud des Grottes, licencie en droit, ancien
zouave pontifical ; 3° Henry-Louis-Joseph-Roseville des
Grottes.

Trois rameaux detaches de la branche cadette pri-
mitive sont restes dans leurs proprietes des colonies :
A. celui de Marraud des Grottes des Madrelles, dont le
chef a epouse mademoiselle de Reynal de Saint-Michel;
B. celui de Marraud des Grottes de Roseville; C. celui
de Paul-Marie Marraud des Grottes.

ARMES : de gueules, a tepee d'argent, posie en bande;
au chef cousu d'azur, charge de trois &odes d'or (voyez
pl. BP).
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OSMOY (LE BOEUF D'). .

La terre d'Osmoy, dont le nom s'est ecrit aussi
quelquefois dans les anciens documents Omoy et Au-
moy, , etait un fief situd pres d'Evreux. Ce n'est plus
aujourd'hui qu'un hameau dependant de la commune
de Champigny (Eure). Elle a servi de denomination
distinctive a une famille Le Bceuf qui est fort ancienne,
quoiqu'elle n'ait point passé aux reformations de la
province de Normandie anterieures a 1667.

Elle se trouvait reprdsentee a la fin du siècle dernier
par Henri Le Bceuf, qualifie comte d'Osmoy, ire en 1740,
seigneur et patron dudit lieu, de Caucherel, de la Tui-
lerie ., de Fumichon, etc., garde du corps du roi, qui
fut jete dans les cachots de la Terreur en 1793. II eut
le bonheur d'echapper a l'echafaud rdvolutionnaire, et
mourut en 1816. II avait epouse Baudot de Fumichon,
dont il eut : 1° Henri, dont l'arlicle suivra; 2° Made-
leine-Henriette-Francoise Le Bceuf d'Osmoy, nee en
1770, mariee a Gaspard-Alexandre de Beuverand de
la Vernette.

Henri Le Bceuf, comte d'Osmoy, ne en 1772, garde
du corps du roi en 1814, capitaine de cavalerie en 1815,
se maria en 1797 'avec Catherine-Felicite Odoard du
Haze,' dont il eut : 1° Charles-Henri , comte d'Osmoy,
qui suit ; 2° Alphonse d'Osmoy, ne en 1805, garde
du corps du roi Charles X en 1828, qui accompagna
ce prince jusqu'a Cherbourg et qui epousa en 1832
Aglad Quesnel, ant dtait issu Arthur-Louis, qualifie

.vicomte d'Osmoy dans les actes, et marie le 31 jan-
vier 1870 avec mademoiselle Truelle d'Evron. De ce

- mariage est ne un fils : Rene d'Osmoy, le 21 mars 1871.
Charles-Henri, comte d'Osmoy, ne en 1799, marie

en 1820 avec Caroline-Genevieve de Guity, , a laisse
de cette union : 1° Charles-Francois-Romain Le Bceuf,
comte d'Osmoy, mernbre de l'Assemblee nationale ac-
tuelle, qui a epousd, le 31 janvier 1859, Marguerite du
Bourg, fille de Charles du Bourg, marquis de Boza;

16.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 186 —

2° Alfred-Henri Le Bceuf, vicomte d'Osmoy, , marie le
27 fevrier 1863 avec Marie-Valentine Ducrocquet de

• Saveuse.	 .

ARMES : d'or, au bceuf de gueules, passant et la queue
retroussde entre les jambes (voyez pl. 2).

PLOEUC.

Cette famine bretonne, qui paralt titre un ramage
(branche cadette) de Poher, est issue de Tanguy, qui
dpousa , vers la fin du xiii° siècle, Jeanne, fille et unique
heritiere des anciens seigneurs de Plceuc, a la condi-
tion que leurs descendants releveraient le nom et les
armes de la maison de leur mere. Guillaume de Plceuc
fut un des signataires de la ratification du traite de
Troyes en 1427. Jean, son frere, elu evéque de Tr&
guier le 4'mars 1442, drigea en collegiale, par l'ordre
du pape Eugene IV, l'eglise paroissiale de Tanguedec.
Il mourut le 7 avril 1453 et eut pour successeur Jean
de Coetquis.

Charles de Plceuc, marie vers 1568 avec Marie de
Saint-Gouesnou , dame de BreiGnou, dont il cut : 1° Vin-
cent de Plceuc, auteur de la branche du Timeur, qui
s'est fondue en 1673 dans la maison de Percin, et
dont les biers ont passe aux Ferret et aux la Bourdon-
naye-Blossac ; 2° Jean de Plceuc, commissaire de l'ar-
riere-ban de la noblesse du comte de Cornouailles,
marie en 1598 a Anne de Tivarlen. Leur descendance
a donne : Suzanne, abbesse de la Joie (1688-1705);
Francois-Hyacinthe , ne en 1662, eveque de Cot.:
nouailles en 1707, decede le .6 janvier 1739, et deux
conseillers au parlement de Rennes en 1730 et 1759.

La seigneurie de Plceuc a ete erigee en comte par
lettres patentes de 1696, en faveur de la inaison de la
Riviere, dont la branche s'est fondue dans celle de
Coetrieux et dont l'autre a fini en 1754 par mariaGe
dans la maison des Motier de la Fayette.
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Le marquis de Plceuc, nomme sous-gouverneur de
la Banque en 1868, a ete appele.,,a succeder a M. Rou-
land, pour sa conduite energique pendant le regne de
la Commune. La marquise de Pleenc est nee du Plessis.

ARMES : d hermine, a trois chevrons de gueules (voyez
pl. 2). — Devise : CAME ET CEIONNEUR.

ROCHE-AYMON (LA).

La terre de la Roche, situee pres d'Evaux, dans le
pays de Combrailles, a donne son nom a cette maison,
qui, a son tour, lui a impose celui que ses premiers au-
teurs avaient recu au bapterne pendant plusieurs gene-
rations. Ce fut un moyen de les distinguer des autres
families de la Roche, assez nornbreuses en France.

La souche a forme. plusieurs branches, qui se sont
repandues dans . le Limousin, le Perigord, le Bourbon-
nais et le Berry. Une seule, rapportée plus s'est
perpetuee jusqu'a nos jours.

Elle a produit : deux chevaliers, Guillaume et Aymon
de la Roche-Aymon, qui accompagnerent saint Louis a
la Terre-Sainte en 1248 • et dont le nom et les armes
sont au musee de Versailles; un senechal d'Auvergne
en 1472; un grand prevOt de l'hOtel du roi Francois le',
lite aux cotes de ce prince a la bataille de Pavie ; plu-
sieurs chevaliers et commandeurs de Malte. et un grand
nombre d'officiers supdrieurs , dont quatre lieutenants
generaux.

A la fin du siecle dernier, elle dtait representee par
Antoine-Louis-Francois, comte, puis marquis de la
Roche-Aymon, ne le 15 novembre 1714, tree briga-
dier• des artnees du roi en 1748, marechal de camp
en 1760 , Fun des quatre 'Rages de hi Sainte-Ampoule
au sacre de Louis XVI en juin 1775 , chevalier du
Saint-Esprit a la fin de la méme annee, lieutenant ge-
neral des armees du roi en 1780. 11 mourut en 1790,
laissant de son union avec .Francoise-Charlotte Bidal
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d'Asfeld, fille du mardchal de France et d'Anne Le
Clerc de Lesseville : 1 0 Antoine-Charles-Guillaume,
qui suit; 2° Antoinette-Francoise-Claudine, maride en •
1771 au vicomte de Narbonne (depuis due de Nar-
bonne-Lara).

Antoine-Charles-Guillaume, marquis de la Roche-
Aymon, nd le 31 mai 1751, marechal de camp en 1789,
lieutenant gdndral en 1814, dpousa, en 1771, la fille
du duc de Beauvilliers, dont il a laissO deux fils.

L'alnd, Antoine-Charles-Etienne-Paul, marquis de
la Roche-Aymon , ne le 28 fevrier 1772, emigra en
1790, fit les campagnes des princes et passa ensuite au
service de Prusse sous les ordres du prince Henri, frere
du roi Freddric-Guillaume III. Crdd mardchal de camp
et chevalier de Saint-Louis en 1814 , it fut appeld a la
pairie le 17 aofit 1815. 11 est mort au mois de mars
1849. Son &ere Casimir, comte de la Roche-Aymon ,
servit aussi en Prusse jusqu'a la Restauration. Nommê
colonel au corps royal d'dtat-major le 15 novembre
1814, il fit la campagne d'Espagne de 1823 et fut crdd
chevalier de Saint-Louis. 11 avait dtd substitud a la pairie
de son grid.

Leur sceur, , Antoinette-Hippolyte-Pauline de la
Roche-Aymon, ride le 9 septembre 1773, avait dpousê
le comte de Goyon Matignon, ancien prdfet de Seine-
et-Marne.

Le ddpute actuel a dpouse une fille du baron Vallet de
Villeneuve, ancien proprietaire du chateau de Chenon-
ceaux. Elle est sceur de Marcel Vallet de Villeneuve,
marid left mai 1859 avec Philippine de Vilain XIV, et
belle-sceur du ddputd Wilson.

ARMES : de sable, semi ditoiles d'or ; au lion du méme,
armó et lampasse de gueules (voyez pl. 2).

ROUILLET DE BEAUCHAMPS.

La maison Rouillet de 13eauchamps , originaire du bas
Maine, s'est fixee a Paris vers le milieu du xvii° siècle,
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et s'est eteinte en 1778. Elle a donne dans le tours
d'un• siècle un tresorier de France, secretaire du Con-
seil d'Etat, deux conseillers au Parlement et tin presi-
dent a la chambre des comptes de Paris, recu avant.
l'aGe de vingt-six ans.

La filiation, etablie d'apres les archives de la famille
et les registres de l'etat civil, commence a Pierre, qui
suit.

I. Pierre Rouillet, Pr du nom, seigneur-chatelain
de Monts(irs au Comte de Laval, epousa vers 1510
Jeanne le Moine ', de la ville de Range en Anjou. 11 ne
vivait plus en juin 1540, et avait eu de cette union,
entre autres enfants :

1° Pierre, ne en 1521, qui suit;
20 Catherine, alliee a Giles de Saysboue;
30 Perrine, alliee a Jean de Petitjean 2.

II. Pierre Rouillet, II° du nom, seigneur de la Gai-
gnerie en Montjean, Huppery en Beaufay, avocat au
Parlement de Paris, qualifie noble dans les actes qui le
concernent, epousa : 1° Scholastique Moyre 3 , dame
de la Gaignerie, flue de Pierre, official du Mans, et
de Francoise Bouju des Marais 4 ; 2° en 1558 Jeanne
Figeac, dame de Huppery, file de Louis, avocat en
parlement et fameux consultant au Mans, et de Marie
le Monnier. Par suite de ces alliances, il vint s'etablir
au Mans, ou it mourut en 1571. Il avait eu du pre-
rnier lit :

1 Pierre, qui suit;

Du second, trois enfants :

20 Renault, ne le 5 mars 1562, seigneur de Beauchamps,

I LE Moms en Anjou porte : dargent, a sept losanges de gueules,
posies 3, 3 et 1.

2 PETITJEAN porte : dargent, d un bourdon d'azur en pal.
3 MOYRE porte : de sable, d trois lionceaux d'argent, arnsis de

gueules.
4 BOUJU pone : d'or, ci trois aigles 4 sable, membrdes et bee-

(pies de gueules.
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dont ('article viendra apres la descendance de son
frere Pierre;

3o Francoise, nee le 5 septembre 1559, alliee suivant
contrat de Leballeur, notaire au Mans, le 6 sep-
tembre 1587, a noble Julien du Jarrie, seigneur
du Gault, conseiller au presidial du Mans en 1588,
dont deux enfants :

A. Julien, premier avocat du roi en Ia senechaus-
see du Maine en 1640, allie a Jeanne d'Oys-
seau, et ,pere de Julien du Jarrie et de Renee
du Jarrie, epouse de Rene de Bouille, ecuyer,
seigneur de Champrond;

B. Francoise, alliee a Claude de Berziau 1 , ecuyer
de la rnaison du roi, dont deux filles : a. Fran-
coise, qui epousa Jacques de Clinchainp ,
ecuyer, seigneur de Saint-Marceau ; b. Louise,
alliee a Francois de Maridort, ecuyer, sei-
gneur de Luce-sous-Ballon.

40 Jeanne, nee le 21 avril 1563, alliee, le 26 octobre
1579, N Georges Guilloyseau , avocat en parlement,
dont trois filles :

A. Francoise, alliee a noble Louis le Maignan 2,
seigneur de Ia Primaudiere, conseiller et
avocat du roi a l'election du Mans;

B. Jeanne, epouse de noble Christophe de Mon-
tote, conseiller a l'election du Mans;

C. Marthe, epouse de Rene Mace du Plessis,
echevin du Mans en 1641.

III. Pierre Rouillet, III° du nom, seigneur de la
Gaignerie, avocat du roi a l'dlection du Mans, nommd
premier dchevin de cette ville en 1599, epousa Marie
Mairesse, file de Floridas, seigneur de Soulignd, con-
seiller a l'dlection du Mans, et mourut en 1625, lais-
sant . deux enfants de ce manage :

10 Pierre, IVe du nom, seigneur de la Groye, president
a l'election du Mans, maitre particulier des eaux

BERZ/AU porte : de gueules (alias demur), d trois trefles dor.
2 Le MAIGNAN porte : d'or, ci une fusee de sable, chargCe d'une

main d'argenc.
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et forets du Maine, elu echevin du Mans en 1625,
decide sans enfants, le 27 mars 1657, de son
union avec Marie Crespin de*Cheres1;

20 Francoise, alliee a Hiereme de Rebuffe 2-; ecuyer,
seigneur de la Reyniere, bailli des eaux et forets
du Maine, dont Hierinne aussi bailli des eaux et
forets, allie Perrine de f,aunay, dont deux Mies :

A. Francoise, qui epousa Rene d'Andigne 3, ecuyer,
seigneur des Touches;

B. Jeanne, qui epousa a Laval,ie 17 juin 1633,
Daniel le Clerc 4 , ecuyer, seigneur de la Gau-
desche , de qui sont issus les le Clerc de la
Roussiere et de la Rongere.

III bis. Renault Rouillet de Huppery, ecuyer, sei-
gneur de Huppery, puis de Beauchamps, conseiller du
prince de Conde et bailli- de la ville de la Fertd-Ber-
nard en 1595, epousa, par contrat de Julien Coquin,
notaire royal a la Fertd, le 5 mars 1595, Marie Gaudin
de la didnardiere 5 , dame de Beauchamps en Villaines-
la-Gosnais, fille ainee de Denis, ecuyer, seigneur de la
Chenardiere et de Cared, bailli de la Ferte-Bernard, et
de Francoise Courtin", et grand'tante de Joseph-Jean-
Baptiste Fleuriau, marquis d'Armenonville, grand bailli
de Chartres, secrdtaire d'Etat et garde des sceaux de
France en 1722. Tine des sceurs de Marie Gaudin,
nominee Anne, epousa Christophe de Catinat, de la
famille du mardchal de France de ce nom. Renault

I CRESRIN DE CE/ERES porte : dazur, au chevron dor, accom-
pagni de trois pommes de pin du mime.

• REBUFFE porte : d'argent, d trois tiles de buffle dazur, accor-
nies de gueules et bouclees de mime, posies de front.

• ANDIGNE porte : d'argent, d trois aigles de gueules, becquies
et ,nembries dazur.

4 LE CLERC DE LA RONGERE pone : parti, au f or d'or, au che-
vron de queules, accompagni de trois roses dazur, boutonnies de
gueules; au 2' de pourpre, d la fasce dor, surmontie d'un leopard
de mime.

• GAUDIN DE LA CnENARDIERE et DE SAINT-RESIT porte : coupe au

1" dazur, a deux trifles d'or; au 2' dor, d un trifle dazur.
6 COURTIN DE TORSAY pone : de gueules, a trois roses d'or,

tigóes et feuillies d'argent.
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Rouillet mourut a Beauchamps le 23 mars 1629, lais-
sant de cette union le fils unique suivant.

IV. Renault Rouillet de Beauchamps, ecuyer, sei-
gneur de Beauchamps, la Beausserie en Saint-Aubin
des Coudrais, maitre des requetes de l'hOtel de Gaston
de France, duc d'Orldans, et bailli de la Ferte-Bernard
en 1620, lid a la Ferte en 1596 , dpousa, suivant con-
trat de Francois Moreau et Urbain le Tessier, notaires
royaux au Mans, le 2.5 janvier 1620, Francoise Jou-
bert de la Championniere fille de noble Francois,
conseiller a Fdlection du Mans, et de Marie Vasse 9,

fille de Michel, ecuyer, seigneur de Pelleriniere, et
de Marie Richer de la Baronniére. II mourut a la Ferte,
le 3 avril 1645, et but inhume dans l'eglise des Rdcollets
de cette ville; de son union avec Francoise Joubert
dtaient issus onze enfants, six morts jeunes et cinq qui
suivent :

10 Andre-Annibal, qui continue la descendance;
2. Marie, nee le 12 janvier 1621, alliee, a la Ferte, le

novembre 1637, a Pierre le Camus 3, ecuyer,
seigneur de la Fuye en Cherre, assesseur du preveit
provincial du Maine, bailli de la Ferte en 1646,
fits aine d'Adam, ecuyer, seigneur de la Touche,
exempt des gardes du corps do roi, morte sans•
enfants l'annee suivante;

. 3. Francoise, nee le 8 avril 1622, alliee, a Charolles en
Bourgogne, le 20 novembre 1639, a Rene de Belle-
rient, alias de Belryant 4 , ecuyer, seigneur de Villai-
nes-la-Gosnais, Trefonx, chevalier de l'ordre du roi
et gentilhomme ordinaire de sa chambre , fits aine
d'Eutrope, ecuyer, seigneur de Villaines, la Roche,

JolinanT an Maine porte : dazur, d trois epis de bM d'or,
poses en pal, accompagnes en chef d'une étoile dor, accostee de
deux fleurs de lis de Indme, et en pointe de trois croissants dargent,
poses en fasce.

2 VASSE DE COURTEUVRE porte : dazur, a la fasce d'or, chargee
dune aigle Oployie de sable, accompagru ,e de trois etoiles dargent.

3 LE CAMUS porte : dazur, au chevron dor, accompayn g en chef
de deux ótoiles dargent et en pointe dune aigle s'essorant du tneme.

4 BELLERIENT porte : dor, a deux jumelles dazur; au chef de
gueules , chargé de trois croix pattèes dargent.
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gentilhomme de la chambre du roi, et d'Antoinette
du Bouchet, morte sans enfants, le 10 janvier 1641,
au chateau de Vibraye, chez le marquis de Vibraye
(Jacques-Hurault), parent de son marl;

40 Marguerite, nee le 6 juin 1637, alliee : 1 0 par con-
trat de Christophe Heuland, 'notaire royal a la
Ferte , le 6 octobre 1654, a Louis le Bigot de
Gastines 1 , ecuyer, seigneur de Gastines, la Salle
en Anjou, fils aine de Nicolas, maitre des comptes
a Paris, et de Marguerite de Renouard, sans en-
fants ; 2° vers 1660, a Jean Duval de Thiville 2,
ecuyer, president et lieutenant general du bailliage
du Perche a Belleme, dont deux filles :

A. Marguerite, dame de la Beausserie, alliee, le
21 mai 1684, a Gilles-Bernard Peuvret du
Perrin 3 , ecuyer, seigneur du Perrin et Chan-
traine, capitaine des .chasses et maitre des
eaux et forets a Belleme, lieutenant general
de cette ville, dont un fils, Pierre-Bernard,
seigneur de Chantraine et de la Beausserie,
secretaire du roi en 1707, puis garde du corps
de la duchesse de Berry, allie, a Paris, le
16 decembre 1707, a Louise-Julienne de
Lepinay, qui fut mere de deux filles :

AA. Jeanne-julienne, dame de la Beausse-
rie, alliee le 30 avril 1749 a Emma-
nuel-Louis-Pierre de Richer, chevalier
de Montheard 4 , lieutenant d'infante-
rie au regiment Royal-Comtois, second
fits de Philbert-Emmanuel, baron de
Neuv.ille - sur - Sarthe , seigneur de
Montheard, premier president au pre-
sidial du Mans, et de Marie-Etten-
nette-Louise-Renee le Camus, dont

I LE BIGOT DE GASTINES porte : d'argent, a la fasce de sable,
accompagnee de trois trefles de sinople. -

2 DUVAL DE THIV1LLE porte : d'azur, d /a fasce dor, accom-
pagnee en chef de deux croissants d'argent, et en pointe dune
ancre d'or.

3 PEUVBET DU PERRIN porte: de gueules, d /a barre dor, accom-
paynee de deux lions du ni4me.

RICHER DE MONTHEARD porte : d'or, au chevron de gueules,
chargé de trois croisettes dor'et accompagne de trois bleuets d'azur,
tiyis et feuilles de sinople.

as	 17
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six enfants : Paine, Emmanuel-Jean-
Philbert de Richer de Montheard,
seigneur de la Beausserie , puis de
Beauchamps en 1779, a releve le nom
de 13eauchamps ;

BB. Louise-Julie, dame de Chantraine, alliee
le ier mai 1749 a Francois-Jean-Rene
de Lonlay 1 , chevalier, seigneur de la
Boissiere, garde du corps du roi, dont
Francois- Rene -Julien de Lonlay,
seigneur de Lassay et de Saint-Michel
de Chavaignes en 1779.

B. Francoise, alliee a Jean-Ferdinand Brossier de
la Rouliere 2 , lieutenant general de Belleme
en 1685, dont une seule fille, Jeanne-Fran-
coise, alliee le 6 amit 1710 a Pierre-Christophe
d'Avesgo de Coulonge, ecuyer, seigneur de
Coulonge, Montchevrel, cornette au regiment
d'Orleans, dont Pierre-Louis, comte de Cou-
longe, capitaine de cavalerie au regiment
Royal, chevalier de Saint-Louis.

5° Francoise, nee le 17 novemhre 1639, alliee : 1 0 a
Paris, le 11 avril 1660, a Nicolas Mithon de Froi-
deville 3, ecuyer, correcteur des comptes a Paris,
fils de Richard, secretaire du roi, et de Francoise
de la Mothe, dont une fille, Marie-Francoise, qui
epousa Claude de fleron-Neuville , chevalier ; 2° le

janvier 1663, a Charles de Lestendart 4 , ecuyer,
seigneur d'Anmoy, pres de Neufchatel, dont deux
filles, Joachine-Francoise, epouse de Charles de
Grainville, et Madeleine, femme d'Etienne
Trevet, seigneur du Valmaurice; 3 0 le 25 novembre
1672, a Francois de Lestendart, ecuyer, seigneur

I LONLAY porte : a'argent, ci la fleur de lis de gueules en cceur,
accompagnee de trois tessons de sable.

2 BROSSIER DE LA ROULIERE porte : dazur, au chevron d'or,
accompaynd en chef de deux itoiles du mime et en pointe dun
croissant dargent.

Mrreox De FROIDEVILLE pOrle : dazur, d une fasce dor, ac-
compagnie en chef de deux roses et en pointe dun croissant, le tout
daryent.

4 LESTENDART porte : dargent, au lion de sable, chargc, sur
Cipaule sdnestre dun icusson dargent, d trois fasces de gueules.
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de Quenonville, veuf de Catherine de Tardieu, fils
de Charles, seigneur de Quenonville, homme d'ar-
mes de la compagnie du seigneur de Lestrees, et
de Renee de Ferot, dont un fils unique, Louis-
Francois de Lestendart, capitaine d'infanterie au
regiment de Soissonnais, allie en 1710 a Margue-
rite de Mercastel, 'mere de onze enfants, dont,
entre autres, Charles-Antoine, seigneur de Que-
nonville , et Marguerite - Francoise , epouse, en
1748, de Claude de Remy, marquis de Courcelles,
baron de Rouvray.

V. Andre-Annibal Rouillet de Beauchamps, ecuyer,
seigneur de Beauchamps, Centigny, la Holliere, l'Aine-
Quentiniêres, Lassay, Saint-Michel de Chavaignes, ne
le 27 ddcembre 1633, filleul de Charles, comte de
Brancas, fils pufnd du due de Villars, baron de la
Fertd, et de mile de Villars, sceur du comte de Brancas,
trdsorier general et grand voyer de France en la gdnd-
ralitd de Paris en 1658, secretaire du conseil d'Etat
en 1661, secrdtaire du roi en 1687, puis trdsorier des
parties casuelles en 1698, dpousa, par contrat passé
devant Claude Decroyes et Pierre Gigault, notaires au
Chatelet de Paris, le 12 mai 1658, Marie Beaudouin
fille d'Etienne, ecuyer, conseiller et contrOleur de la
maison du roi, et d'Anne Metezeau, sceur de Marie
Metezeau, dpouse de Joseph' Foucault, secrdtaire du
conseil d'Etat, pere de Nicolas-Joseph Foucault, mar-
quis de Magny, conseiller d'Etat et intendant de plu-
sieurs provinces, et de la marquise d'Avaray. Il mourut
a Paris, en son hotel, rue des Rosiers, le 1" fdvrier
1705, laissant quatre enfants de cette union :

10 Andre-Antoine, qui suit;
2^ Renee-Angelique, alliee a Roland le Vayer de Bou-

tigny 2, ecuyer, seigneur de Boutigny et la Cheva-
lerie, conseiller au Parlement de Paris en 1687,
son parent; fils de Roland, maitre des requetes et

BEAtrootnN porte : d'azur, d trois aigles le vol abaissi dor, les
deux des cotes affronties, surmonties dun soleil du mbne.

2 LE VAYER DE BOUTIGNY pone : crargent, d la croix de sable,.
chargOe de ding besants d'argent bordès d'or.
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intendant de Soissons, et de Marguerite Sevin,
morte sans enfants;

3" Elisabeth, religieuse de la Visitation au Mans, decedee
le 28 octobre 1708 ;

40 Marie-Anne, aussi religieuse visitandine au Mans,
decedee le 17 mars 1745, a 78 ans.

VI. Andre-Antoine Rouillet de Beauchamps, lie du
non, ecuyer, seigneur de Beauchamps, Centigny, la
Holliere, Lassay, Saint-Nfichel de Chavaignes, l'abbaye
du Gud , Touchefougére, conseiller en la cinquieme
chambre des enquétes du Parlement de Paris le 12 mai
1694, epousa a Paris, le 15 fevrier 1695, Jeanne-Louise
de Buchere 1 , fille de Clement, ecuyer, seigneur de la
Beauvaisiere , conseiller au grand conseil et sceur de
Philippe-Clement, ecuyer du roi. Il (Ikeda a Paris en
1705, laissant deux garcons de cette union :

1^ Andre-Clement, qui suit;
2° Andre-Antoine, l ye du nom, abbe de Beauchamps,

pretre, docteur en Sorbonne de la Faculte de Paris,
prieur de Roeze au Maine; par la mort de son neveu
le president de Beauchamps, arrivee en 1767,
heraier de sa maison , decede en son hotel, rue des
Rosiers, a Paris, le 7 avril 1778, laissant sa for-
tune aux Richer de Montheard, Lonlay, d'Avesgo
de Coulonge, de Heron-Neuville, Lestendart, des-
cendant de Marguerite et de Francoise Rouillet,
ses grand'tantes. L'abbe de Beauchamps avait ete
parrain le 17 mars 1778 d'Emmanuel-Andre de
Richer de Montheard, son parent.

VII. Andre-Clement Rouillet de Beauchamps, III^ du
nom, chevalier, seigneur des mernes lieux que son
pere, epousa a Paris, le 21 juin 1730, Agnes-Marguerite
Benoist 2 , fille de Gilbert-Simon, ecuyer, secretaire du

I BUCHERE, famine originaire de Suisse ( voyez 1'Annuaire de
1859, page 163; de 1860, page 160; et 1'Annuaire de 1861,
page 224) et fixee a Paris vers 1490, porte : d'argent, au chevron
d'azur, accompagne en chef d'une &ode a dextre et d'un croissant
a sènestre aussi d'azur, et en pointe dun mouton passant de'sable.

2 BENOIST porte : dazur, a trois mains . dextres d'argent (la
branche d'Eslincourt ajoutait a ces armes un chevron d'or).
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roi et contrtileur de la grande chancellerie de France,
dont deux enfants :

10 Andre-Gilbert, Va du nom, ne a Paris le 24 avril
1738, conseiller en la grand'cliambre du Parte-
ment de Paris le 25 avril 1759, puis president de
la chambre des comptes le 6 avril 1764, decede
sans alliance au château de Beauchamps le 27 oc-
tobre 1767, age de 29 ans, laissant pour heritier
de ses biens ('abbe de Beauchamps, son oncle;

20 Agnes, morte en bas age.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagnd en
chef de deux dtoiles et en pointe -dun soled d'or,
mouvant d'un nuage d'argent, le tout surmonte de
deux burettes d'or (voyez pl. BP). — Le president de
Beauchamps portait un lis d'argent au lieu d'un soleit.
— Couronne de comte. — Devise : IIT sor, JUSTITI/E

sic JUDEX EUBILA SOLvIT. (Cette devise fut adaptde par
Renault Rouillet de Huppery, bailli de la Fertd-Ber-
nard en 1595.)

SAINT-PRIX (TnciEu-DAmAs 'DE).

La maison Tixier-Damas de Saint-Prix, fixee depuis
pres de deux siecles en Bretagne, est originaire de
Bourgogne, comme Fetablissent authentiquement ses
titres dont elle fit la production a Brest le 4 mars 1785,
et dont elle conserve des expeditions collationnees par
le Borgne et le Say, notaires royaux de cette ville.

Elle a possede les terres et seigneuries de Vauthe-
mont, .du Vernoy, d'Ornee, de Month°lon, 'de Beau-
doul, de Chantelou, de Bois-le-Duc, les chatellenies
de la Thoison, d'Arve et de Saint-Prix dans l'Autunois
et le Morvan; mais n'y etant plus representee depuis
plusieurs generations, elle a dte quelquefois donnee
comme eteinte par des nobiliaires et des genealogistes
de la Bourgogne.

Benoit Tixier etait Gouverneur du bailliage d'Autun
17.
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en 1380 (voyez JULES DE LA CROIX , Histoire d'Autun,
tome II). Victor Tixier fut conseiller de ce bailliage
en 1460 (Minutes de Jean de Gercy, volume II,
folio 10). Jean Tixier-Damas eliousa, en 1529, Anne de
Courault (Minutes de Jean des Places, tome VI,
page 123). Renee Tixier etait en 1542 maride a maitre
Benigne Bouhier (Arch. de Dijon, volume II, page 15).

Philibert Tixier, seigneur d'Ornee, avocat, puis con-
seiller au parlement de Dijon, fat du en 1569 vierg,
c'est-a-dire maire d'Autun. Celui qui etait revetu de
ces fonctions s'appelait gouverneur de la vierie, con-
seiller du duc de . Bourgogne et ensuite prév6t royal. Il
avait haute, moyenne et basse justice, et sidgeait aux
etats generaux du royaume immediaternent apres le
prey& des marchands de Paris et le maire de Dijon
(Hist. d'Autun, par THOMAS, page 408). 11 avail repris
en fief le moulin noble de Vauthemont avec ses &pen-
dances en 1558, la seigneurie de Vernoy en 1562, et
enfin, en 1567, celle de Montholon (avec haute, moyenne
et basse justice), qu'il venait d'acheter et dont il donna
le denombrement (Arch. de Dijon, volume II, pages
340, 344 et 357). En 1569, il reprit en fief, par pro-
curation, les terres de Beaudoul , Chantelou et Bois-
le-Duc (Ibid., page 359). L'annee suivante , it acheta
du roi la seigneurie et chatellenie de la Thoison, qui
faisait partie du domaine de la couronne (Ibid., psage 362).
Au tresor de la cathedrale d'Autun, dans la sacristie,
son portrait figurait en grand aupres de ceux des quatre
ducs de Bourgogne et du cardinal Rollin. On lisait au
bas : PHIL/BERTLIS TIXIER, EDUENSIS VERGOBERT (COURTE-

EPEE , Hist. de Bourgogne, volume III, page 434.). Il
dpousa en 1572 Francoise de Montholon, fille de Nicolas
de Montholon, president a mortier au parlement de
Bourgogne, et de Benigne de Chantepinot (Arch. de
Dijon, volume XIX, page 590). 11 fut nomme con-
seiller au parlement le 30 janvier 1582 (Ibid., volume V,
page 247), et curateur des enfants de Simon Tixier
(rapporte plus loin) en 1610.

Noble Antoine Tixier, ecuyer, seigneur d'Arve et
d'Ornee, etait en 1586 'heritier testamentaire de noble
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Philibert Tixier, conseiller au parlement, dont la veuve
.dtait remaride a noble Pierre Mardchal (Ibid., vo-
lume XIX ; page 87). Le Pere Anselme parle-du second
mariage de Franeoise de Montholon (tome VI, page 479).
Antoine Tixier fut du nombre de ceux que le duc de
Nemours et le mardchal d'Aumont, chefs de la sainte
union sous la Ligue, chassêrent d'Autun lors du siege
de cette ville, qui dura trente-quatre jours, aux mois
de mai et juin 1591 (COURTEkE , tome III, page 405).

Noble Simon Tixier-Damas dpousa en 1598 Claude
de Chaugy, fille du seigneur dudit lieu, de Cussy et de
Fontenailles (Minutes de Jean des Places, tome III,
folio 23). Ses enfants furent.placds, en 1610, sous la
curatelle de Philibert Tixier, seigneur d'Ornde, antique
vierg d'Autun. (Minutes de Jean de Gercy).

Courtdpee mentionne en. 1616 dom
Il,
	 Tixier,

general des Chartreux de Dijon (tome. II, page 256).
Jean Tixier, conseiller au bailliage d'Autun, reprit

en 1623 le fief d'Ornde, avec basse, moyenne et haute
justice, et il en donna le denombrement (Arch. de
Dijon, volume XI, p. 446).. Cette terre, qui apparte-
nait a la famille Tixier des 1564 et qui. lui avait ad
vendue par l'evêque d'Autun pour payer les dettes de
la ville (COUBTfH4E , tome IIL, page 454), aait encore
en 1723 la propridtd de Jeanne Tixier, veuve de Joseph
de Damas, seigneur de Vellerot. Jean, manic avec dame
Lefort, fut nommd vierg d'Autun en 1630 et en 1652
(Hist. d'Autun, par THOMAS, • page 411). Noble Jean
Tixier-Damas etait secraaire particulier de la reine
Anne d'Autriche en 1653_ et secrdtaire particulier des
finances du due d'Anjou, frere du roi, en 1655 (Titres
coll. en 1785).

Judith Tixier, inaride en 1642 a noble Nicolas Lop-
pin, fit son testament en 1671, et son dpoux reprit le
fief de la Masse, et en donna le dcnombrement le
26 juin de la .meme annee (Arch. de Dijon, volume XIX,
page 278).

Noble Andre Tixier-Damas, vierg d'Autun en 1648,
maitre des requétes de la reine Anne d'Autriche en 1661,
seigneur de Saint-Prix et gentiihomme de Monseigneur
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le due d'Enghien le 7 mars 1669, fut continue comme
vierg d'Autun en 1662 par ordre du prince de Conde
(Titres coll. en 1785, et Histoire d'Autun, par THOMAS, _
page 411).

Dom Victor Tixier, protege par la reine mere, etait
prieur de I'abbaye de Saint-Germain des Pres, ou se
retira en 1667 le roi de Pologne Casimir V, dont il
devint le confesseur (Hist. de Saint- Germain des
Pres, par dom BOU1LLART, page 264).

André II Tixier-Damas, seigneur de Saint-Prix, fils
d'Andre I", gentilhomme du prince de Conde en 1675,
epousa, le 15 aotit 1699, Marie Parent de Bonne, fille
d'un capitaine des chasses du prince de Conti (Prod.
de 1785).

Jeanne Tixier epousa en 1683 Claude-Joseph Damas,
seigneur de Vellerot et de Saint-Pierre en Vaux, capi-
taine au regiment de Lagny (de Ia branche des dues
d'Antigny), tile dans les guerres de Flandre en 1693
(Pare ANSELME, tome VIII, page 338), dont elle eut,
entre autres enfants : Louis Damas, qui epousa Cathe-
rine de Chaugy, et deux fils, chanoines d'Autun (Arch.
de la noblesse, tome V).

Noble Victor Tixier-Damas, seigneur de Saint-Prix,
etait Gouverneur des pages du prince de Conde le 20
mars 1703 (Prod. de 1785), et autre noble Victor
Tixier-Damas de Saint-Prix, gentilhomme de Monsei-
gneur le comte de Charolais, mourut le 4 avril 1770.
Noble Philippe Tixier, ecuyer, mort a Reims ou a Phi-
lippeville en 1711, enterre dans la cathedrale d'Autun,
fut l'un des commissaires des guerres du roi Louis XIV.
Ses armes et son epitaphe se voient au musee d'Autun
sur Ia tombe du cardinal Bollin, son parent.

Noble Jean Tixier-Damas, seigneur de Saint-Prix,
servait en 1721 comme mestre de camp des chevau-,
legers de Bourbon (Prod. de 1785).

Messire Andre Tixier-Damas, seigneur de Saint-Prix,
III 0 du nom, garde-marine en 1687, lieutenant de vais-
seau en 1707, servait sur le Lys a la prise de Rio par
Duguay-Trouin en 1711 (Nobiliaire de Bretagne, par
M. POTTER DE COURCY, tome II, page 436). Il fut cred
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chevalier de Saint-Louis en 1727, capitaine de vaisseau
en 1738, et mourut a Brest le 20 mai 1747 (Hist. de
l'ordre de Saint-Louis, tome HI, page 327). 11 avait
dpouse, le • 1" aoUt 1738, Dale du Plessis de Keradennec,
dont il eut un fils, qui suit.

Messire Andre Tixier-Dainas, seigneur de Saint-Prix,
admis sur la liste des gentilshommes pour servir dans
la garde marine, oil it entra le 6 novembre 1740, devint
enseigne de vaisseau en 1748, lieutenant en 1756,
capitaine en 1772. 11 dtait embarqud sur le Diadême,
command& par M. de Rosily de Mesros, qui s'empara
du vaisseau le Greenwich en 1757, et sur le Heron,
commandd par M. de Sanzay lors du combat du 30 no-
vembre 1759. C'est sa brillante conduite dans cette
journde qui lui valut la croix de Saint-Louis. 11 avait
dpousd, le 24 mars 1772, Due Cahon de Trdzel, dont
it eut un fils, qui continue la descendance, et trois filles
(MAzAs, Hist. de l'ordre de Saint- Louis, tome III,
page 327, et Prod. de 1785).

Messire Charles-Joseph-Andre Tixier-Damas, sei-
gneur de Saint-Prix, garde-marine en 1789, dpousa
Emilie-Barbe Guiton. Leurs fils et petits-fils sont les
representants actuels de la maison, fixes encore aujour-
d'hui en Bretagne, dans le 'département du Finistere.

ARMES : d'azur, a la fasce ondee cr argent (voyez pl. BP).
— Devise : PREMI POTDI SED NON DEPREMI.

TERRAIL (BAYARD nu).

La maison Terrail ou du Terrail, dont 1'Annuaire
de 1855 a déjà donne une notice, doit sa principale
illustration au chevalier Bayard, surnomme sans peur
et sans reproche, fils d'Aymd du Terrail et d'Ildlêne
Alleman. La branche de ce heros s'deignit dans la
descendance directe avec les petits-fils de Francois du
Terrail, capitaine de chevau-ldgers, tue a la Saint-
Barthelemy. Mais un rameau collateral ayant, comme
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Francois du Terrail, embrasse la religion protestante,
se perpetua sous le nom de Couvat, sous lequel il se
deroba aux persecutions religieuses, et ne reprit celui
du Terrail qu'A la fin du siecle dernier.

Les noms de Bayard du Terrail dtaient trop beaux et
trop illustres pour ne pas devenir l'objet des convoi-"
tises. Tons ceux que le sort a mis en possession d'un
fief du Terrail ou de Bayard, et il y en a plusieurs en
Dauphine, ont toujours cherche a se parer de l'aureole
de gloire repandue autour du nom du chevalier sans
peur et sans reproche.

Ce fut d'abord, a la fin du xvi e siècle, une branche
cadette de la maison de Combourcier qui commenca
cette sdrie d'usurpations. Elle etait alors representee
par Louis de Combourcier, seigneur du Monestier, du
Terrail, etc., fils de Balthazard de Combourcier, et in-
stitud heritier par le testament de son pere , passe le
14 mai 1583 en presence de Pierre de Villars et de
Jean Borel de Ponsonnas , chanoine et syndic de Gre-
noble. Sa descendance tomba en quenouille, et Clau-
dine de Combourcier, son dernier rejeton, ayant epouse
en 1647 Jacques d'Estaing, baron de Saillans, lui ap-
porta en dot, entre autres seigneuries, celle du Terrail,
dont ils se haterent de prendre le nom.

Joseph Durey, lieutenant general du Verdunois,
ayant par substitution recueilli dans la succession de sa
mere, Marie-Claude d'Estaing, le fief de Bayart (que sa
descendance conserva jusqu'en 1789) et la seigneurie
du Terrail, se hata d'en profiler et de prendre le titre
de marquis du Terrail.

Enfin la famille Toscan, originaire de Ventavon,
etant devenue acquereur, a la fin du siècle dernier, du
fief du Terrail, ajouta ce nom au sien. Son dernier re-
jeton male fut le general Toscan du Terrail, dont la
fille a epouse M. O'Brien. Benedicte-Suzanne Toscan,
scour du sgeneral de la republique, dpousa Ferdinand-
Marie Ponson, anobli en- 1817. Leur fils, Pierre-Alexis-
Joseph-Ferdinand Ponson ou de Ponson , ne a Mont-
maur le 8 juillet 1829, connu comme littérateur sous
les noms de Ponson du Terrail et quelquefois sous le
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titre de vicomte, est decide a Bordeaux au mois de jan-
vier 1871.

ARMES d'azur, au chef &argent, charge d'un lion
naissant de gueules; au filet d'or, mis en bande. — Cris :
TERRAIL ! et FESTE DIED BAYARD !

TENCIN (GUERIN DE).

Cette famine, que le cardinal de Tencin disait d'ori-
gine italienne lorsqu'il se mit sur les rangs pour la pa-
pante, en 1740, parait originaire des Hautes-Alpes et
remonte ainsi sa filiation :

I. Antoine Guerin, Pr du nom, sieur de Froges, fils,
dit-on, d'un marchand enrichi dans' le commerce et
descendu vers 1520 de l'Embrunois a Romans, y acheta
la charge de juge royal. 11 fut anobli, en 1585, pour
avoir, pendant les guerres civiles de religion, dejoud
la conspiration du comte de la Roche, qui voulait livrer
la ville de Romans aux ligueurs et au duc de Savoie.

II. Henri Guerin, seigneur de Froges, exerca, comme
Antoine, son pére, les fonctions de juge royal, et il eut
pour fils Francois, qui suit.

III. Francois Guerin, I E1 du noin, conseiner au par-
lement de Grenoble, acheta la terre de Tencin, dont
it prit le nom et qui est situde pres .de Goncelin, dans
la vallee du Graisivaudan. Elle appartient encore aujour-
d'hui a la maison de Monteynard, qui l'a recueillie par
mariage. Il epousa, en 1640, Justine du Faure, dont
it eut 1° Francois, qui suivra ; 2° Antoine, dont l'ar-
tide viendra apres celui de son frere aine; 3° Louise
Guerin de Tencin, mariee, en 1662, a Francois de Bar-
ra!, conseiller au parlement de Dauphine, avec lequel
elle a fait enregistrer son blason dans ]'Armorial gd-
neral de France, en 1697.

IV. Francois Guerin, II° du nom, seigneur de Ten,
cin, fut conseiller de S. A. R. le duc de Savoie, senateur
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au Senat de Cliambery. 11 avait epouse Anne-Gabrielle
Alloys, dont la famille a pris le surnom d'Herculais et
le titre de comte. 11 vivait encore en 1697, quand it .fit
inscrire ses artnes avec celles de sa femme dans l'Ar-
inorial gdneral , registre du Dauphine. On ne lui donne
qu'un fils, entre dans l'ordre de Malte et appele le bailli
de Tencin.

IV T Ids. Antoine Guerin, IP du nom, seigneur de
Tencin, conseiller au parlement de Dauphine en 1671,
puis president a la méme Cour souveraine , epousa
Louise de Buffevent, dont it eut : 1° Francois, qui con-
tinuera la descendance; Pierre Guerin de Tencin,
ne a Grenoble, le 22 aofit 1680, qui s'enrichit dans
les operations financieres de Law, son ami, fat concla-
viste du cardinal.de Billy en 1721, archevequc d'Em-
bran en 1724, de Lyon en 1740, commandeur de
l'ordre du Saint-Esprit en 1742 ; it avait dte tree car-
dinal en 1739, et, a la mort du pape Clement XII, il
brigua la tiare, ce qui fit dire a ses adversaires qu'ils
ne voulaient pas un pape tant saint (tam sanctum),

faisant allusion a sa conduite, qui n'avait pas toujours
ete fort exemplaire ; it mourut le 2 mars 1758, sans
avoir pu are recu chanoine comte de Lyon, dignite
pour laquelle it fallait faire des preuves de trente-deux
quartiers de noblesse ; 3° Angelique Guerin de Tencin,
femme d'Augustin de Ferriol, comtc de Pont-de-Vesle,
morte a Paris en 1736; 4° Claudine-Alexandrine Gue-
rin, née en 1681, religieuse a Montfleury en .1696,
puis chanoinesse de Neuville en 1697; s'attacha d'abord
a Arthur Dillon, brillant officier d'un regiment irlan-
dais, devint celebre sous le nom de madame de Tencin,
fat mere du philosophe d'Alembert et la favorite du
cardinal Dubois ; 5° Francoise Guerin de Tencin, qui,
veuve de Jacques-Laurent du Gros, comte de Grolee,
testa, le 17 avril 17.63, en faveur de sa petite-niece
Claudine-Sophie Guerin de Tencin.

V. Francois Guerin de Tencin, V° du nom, presi-
dent au parlement de Dauphine, sdnateur au Senat de
Chambery, acheta, le 7 mai 1720, la term de Laval- •
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Saint-Etienne a Michel du Rosset de la Martelhere, au
prix de 162,000 livres, et mourut en 1742, laissant un
fils, qui suit.

VI. Claude-Francois Guerin, comte de Tencin, épousa
en secondes notes Claudine du Prat, veuve elle-méme
de Louis-Joseph de Monteynard, decedd en 1727. Il
n'eut point d'enfants de cette union, mais avait eu
du premier lit : 1° Antoine, qui suit; 2° Claudine-So-
phie Guerin de Tencin, maride le 6 septembre 1769 a
Joseph-Marie de Barra], marquis de Montferrat, presi-'
dent a mortier.

VII. Antoine Guerin, Me du nom, comte de Tencin,
gouverneur de Die, chevalier de Saint-Louis, epousa,
en fdvrier 1748, Jeanne-Marie de Monteynard, fille de
sa belle-mere, et mourut a Grenoble, le 27 avril 1771,
sans postdrite. Avec lui s'eteignit la famille Guerin de
Tencin, dont ]es biens passêrent aux Monteynard.

ARMES d'or, a l'olivier arrachó de sinople; au chef de
gueules, chargé de trois besants d'argent (voyez pl. BO).

TOCQUEVILLE (CLEREL).

La terre de Tocqueville, situee pres de Cherbourg, a
donne son nom depuis le milieu du siècle dernier a la
famille Clerel, dont elle etait devenue une des posses-
sions, et qui, lors de la reformation de 1667, ne por-
tait encore que les titres d'ecuyer, seigneur de Rampan
et du Breuil en la generalite de Caen, election de
Valognes.	 -

Herve- Louis -Francois -Joseph-Bonaventure Clerel,
comte de Tocqueville, pair de France, ne le 3 aoht
1772, se rallia aux Bourbons en 1814, fut alors nomme
prefet de Maine-et-Loire et fit preuve d'une grande fer-
mete en face des exigences du general prussien. Il ad-
ministra ensuite successivement la Cote-d'Or, la Mo-
selle, la Somme et Seine-et-Oise. Appeld a la pairie

as	 18
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en 1827, dcartd de la chambre haute par la revolution
de 1830, il rentra dans la vie privee et mourut le
9 juin 1856. II avait epouse mademoiselle Le Pelletier
de Rosambo, petite-fille du Mare Malesherbes, dont
it eut trois fils. Le second, Louis-Edouard Clerel, ri-
comte de Tocqueville, marid a mademoiselle 011ivier,
a eu de cette union Bernard-Hubert Clerel de Tocque-
ville, qui a epouse en juin 1860 la fille de Berard de
Chazelles, ancien depute.

Alexis-Charles-Henri Clerel de Tocqueville, le plus
jeune, ne en 1805, s'attacha a la monarchie de juillet,
publia de nombreux dcrits forts estimes, entre autres
celui de la DeMocratie en Amdrique. Il fat nomme
membre de l'Acaddmie des sciences morales et poli-
tiques en 1838, et de l'Acaddrnie francaise en 1841.
Il est mort a Cannes le 16 avril 1859.

Le comte Hippolyte de Tocqueville, membre de l'As-
semblde nationale, neveu du precedent, est l'alnd des
petits-fils du pair de France. Clotilde Clerel de Toc-
queville, sa sceur, a epouse le 17 janvier 1856 le
comte de la Bourdonnaye.

Il y a une autre famille de Tocqueville n'ayant pas
d'autre nom que celui-la et qui est reprdsentee par le
comte Victor de Tocqueville, marid recemment avec
mademoiselle Mangot. 11 est fils d'un ancien officier
superieur, chevalier de Saint-Louis.

ARMES des Clerel de Tocqueville : d'argent, a la fasce de
sable, accompagnee en chef de trois merlettes du meme et
en pointe de trois tourteaux de gueules 2 et 1 (voyez pl. 2).

VAULCHIER.

Cette famille, dont les Annuaires de 1843 et 1867
ont deja eu l'occasion de donner une courte notice, est
originaire de l'ancien comte de Bourgogne. Elk a sou-
vent joint a son nom celui de la terre du Deschaux, qui,
apres avoir eu ses seigneurs particuliers, appartint aux
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maisons de Cissey et de Carondelet. Philippe de .Vaul-
chier, secretaire de l ' empereur Charles Quint et gref-
fier en chef du parlement de Dole, acquit ce fief par
echange en 1536 et mourut sans postdritd. Pierre de
Vaulchier, devenu seigneur du Deschaux par la mort
de son frere, et lieutenant gdndral du bailliage de Poli-
gny, avait dpousd, en 1520, Claire Legouz de la Ber-
chere, dont il eut Philippe de Vaulchier, qui servil
longtemps dans les guerres de Flandre et de Hongrie.

Etienne de Vaulchier, seigneur du Deschaux, fait
prisonnier a la ddfense de Ia frontiêre, ne recouvra sa
libertd qu'en payant une forte rancon. De son union
avec Anne de Bougne, contractile en 1612, il eut
1° Charles, qui continue la descendance; 2° Adrien,
tud dans les guerres d'Italie. Charles de Vaulchier,
apres avoir servi une vingtaine d'anndes au dela des
monts, 6pousa Francoise-Marie Aymon de Montespain,
dont sont issus Francois-Louis, qui continua la branche
alnde , et Gaspard, auteur de la branche dite de Vaul-
chier Grandchamps.

A Ia gdndration suivante , Francois-Marie-Cesar de
Vaulchier, brigadier des armdes du roi , obtint le titre
de marquis par lettres patentes du mois de fdvrier 1755.
Il avait dpousd en 1738 Francoise-Gasparine de Poli-
gny, dont il eut plusieurs enfants. Georges-Simon,
rend, marquis de Vaulchier, dernier seigneur du Des-
chaux, dont un frere dtait chanoine de Saint-Claude
et commandeur de Malte, se maria en 1777 avecMa-
rie-Fdlicie de Terrier Montciel. Louis -Rend-Simon,
marquis de Vaulchier, ne le 15 fdvrier 1780, fut suc-
cessivement, sous la Restauration , prefet du Jura, de
Saone-et-Loire, de la Corrêze, de la Charente et du
Bas-Rhin, directeur gdndral des postes et des douanes.
II dpousa Cdleste-Guillelmine-Gasparine de Montjustin
et en a eu quatre fils et une fille.

I. Louis, marquis de Vaulchier, maria en mai 1836
a Philippine de Maucler, fille du comte de Maucler et
d'Anne de Chollet , veuf le 20 .mai 1837 et pare
d'Anne-Louis, comte de Vaulchier, rid le 18 fdvrier
1837, maria le 1er janvier 1867 avec Alix de Raincourt.
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Ce jeune comte, chef de bataillon des mobiles du Jura,
a ad grievement blesse au combat devant Hericourt le
16 janvier 1871: Il avait deja donne des preuves de
sang-froid et de bravoure a la bataille de Beaune-la-
Rolande.

H. Charles-Marie, comte de Vaulchier, depute ac-
tuel a l'Assernblee nationale, ne a Besancon le 30 no-
vembre 1812 , marie en avril 1843 a Hermine-Marie-
Josephine-Alexandrine de La Bourdonnaye, decedde
le 15 ddcembre 1853, dont il a trois fines : 1° Celeste;
2° Louise ; 3° Caroline.

III. -Bend-Gaspard de Vaulchier, ne a Besancon le
23 fevrier 1817, marie le 21 juillet 1854 a Caroline de
la Bourdonnaye. 	

•

IV. Henri de Vaulchier, ne a Damerey le 23 mars
1819, entre dans les ordres.

V. Louise-Simonne-Felicite de Vaulchier, née a
Besancon le 10 septembre 1825, mariee le 22 juillet
1846 a Vincent Jankowitz deJescenicze.

ARMES : d'azur, , au chevron d'or, , accompagne de trois
etoiles du name (voyez pl. 2).
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TOUCHEBCEUF.

ARMES : d'azur, it deux bceufs passants d'or (voyez pl. BO
et l' Annuaire de /a noblesse de 1863). — Supports : deux
lions assts. — SEMPER ET UBIQUE FIDELIS.

Erne notice historique sur la maison de Touchebceuf,
d'ancienne chevalerie du Quercy et du Perigord, a ete
publiee dans l' Annuaire de 1863, pages 180-185.
Quelques nouveaux details nous permettront de rec-
tifier et en même temps de completer cet article, re-
sume trop succinctement pour les deux branches dites
de Clermont, les ainees. Leur filiation suivie et littera-.
lement etablie par les preuves de tour remonte a Ray-
mond de Touchebceuf, dont l'article suit '.

I. Raymond de Touchebceuf, I er du nom, chevalier,
qui vivait en l'an 1296, prit femme dans la maison de

1 La genealogic complete de cette maison, dressee par l'abbe
Lespine, professeur a l'Ecole des charles, a ete publiee dans le
quatorziame volume du Nobiliaire universe( de Saint-Allais , et il
en a ete fait un tirage a part, dont un exemplaire se trouve a la
Bibliotheque de Sainte-Genevieve. Ce travail nous a servi de
guide principal pour notre notice.

On pense que cette maison on quelques-uns de ses membres
ayant quitte la Bretagne ou l'Anjou, dont on suppose qu'elle etait
originaire, vint a la suite du roi Pepin le Bref et fit partie de la
colonie des conquerants francais que ce prince laissa dans la vicai-
rie de Turenne apres en avoir fait la conquete sur Waifre, due
d'Aquitaine. On pease aussi qu'en 1099 Gerald de Touchebceuf
accompagna a la premiere croisade .Raimond 	 vicomte de
Turenne.

18.
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la Roche de Mayssac, en Limousin, et il mourut en
1311, laissant un fils, qui continue la descendance.

II. Geraud de Touchebceuf; chevalier, seigneur de
la Roche et coseigneur de Mayssac ., mourut en 1350.

III. Raymond de Touchebceuf, He du nom, fils de
Geraud, est qualifid chevalier, seigneur de la Roche et
coseigneur de Mayssac, etc., en 1360, avec la qualite
de messire (dominus). Son fils, qui suit, a continue la
filiation.

IV. Bernard de Touchebceuf, chevalier, seigneur de
la Roche et coseigneur de, Mayssac, avait epouse vers
l'an 1380 Galienne de Beaumont, qui ltd apporta le
château de Pierre-Taillade. Leur descendance a forme
toutes les branches existantes de la maison de Touche-
bceuf. Pierre, leur fils aine, fut l'auteur de la premiere
branche, dite de Clermont, dont nous allons donner la
genealogic.

PREMIERE BRANCHE, DITE DE CLERMONT.

V. Pierre de Touchebceuf, seigneur de la Roche, en
Limousin, et de Chaussenhac, en Auvergne, epousa
noble Jeanne de Plas, et il alla en 1440 etablir le
siege de sa maison au château de Clermont en Quercy,
dont sa posterité prit le nom. De son union il eut Jean
de Touchebceuf, qui suit.

VI. Jean de Touchebceuf, seigneur de Clermont, de
Concorés, de Poudens, etc., epousa en 1440 Marquise
de Gavis, dernier rejeton de cette race d'ancienne che-
valerie.

VII. Guyon de Touchebceuf, leur fils; seigneur de
Clermont, Concores, Grand-Roques, etc., epousa en
avril 1463 Marie de Combarel, dont il eut Guillaume
de Touchebceuf, qui continue la descendance

Nous croyons devoir mentionner ici, a cause de leur merite
eminent :

1° Francois de Clermont, prieur de Cathus, chancelier de
Funiversite de Cahors, qui, le premier, procura aux prieurs de
Cathus I'honneur de sieger aux etats du Quercy, presida en
1588. Il etait liabile, d'un grand savoir. II mourut en 1612, et
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Guillaume de Touchebceuf, seigneur de Cler-
mont, Concores, Grand-Roques, etc., epousa, le 4 juin
1509, Catherine de Lauzieres de TUmines. Les enfants
issus de cette union furent :

10 Guyon de Touchebceuf, qui se distingua dans les
• guerres de son temps et fut blesse au siege du châ-

teau de Pene, en Agenais; il recut du roi Louis XI
l'investiture de la baronnie de franc-alleu de Cler-
mont; il fit son testament le 8 juillet 1578, et
n'ayant pas d'enfants de I'union qu'il avait con-
tractee en 1531 avec Francoise de Saint-Gery,
institua son heritier universel Guyon de Touche-
bceuf, son neveu, fils de Jean, et lui substitua
successivement ses autres freres et sceurs. Cette
substitution fut ouverte en 1689 en faveur de
Francois de Touchebceuf, seigneur de Monsec, co-
lonel du regiment du Maine, cavalerie ;

2°. Jean de Touchebceuf, dont l'article suit.

IX. Jean de Touchebceuf, baron de Clermont, sei-
gneur de Concores, de Verteillac, de Saint-Projet, etc.,
epousa, le 9 octobre 1552, Louise de Salignac, de la

son tombeau magnifique se voyait avant la Revolution dans le
sanctuaire de l'eglise paroissiale de Cahors;

20 Francois de Clermont-Touchebceuf, qui se distingua par sa
sagesse, son merite et sa bravoure, fut capitaine du grand vais-
seau de la Religion, procureur general de l'ordre de Malte en
France; on a des preuves que sit efit pu se rendre a Malte,
refit peut-étre emporte sur Jean de la Valette pour la grande
mattrise. Le roi Francois 1", la reine et la famille royale desi-
rêrent voir la Grande Carraque, merveilleux vaisseau de la
.Religion qui avait cinquante Bros canons ; ih en admirerent la gran-
deur et le bon ordre, et quoique surpris, le chevalier de Cler-
mont-Touchebceuf les festoya a son bord avec magnificence. 11 fut
aussi ambassadeur pres Charles Quint, lequel, passant depuis en
France, demanda de ses nouvelles et voulut le voir. 11 s'etait si-
gnale au siege de Tunis et dans plusieurs combats contre les Tures.
Le roi Henri II lui ecrivit en 1537 au sujet de I'Ordre avec la sus-
cription : A M. Monseigneur le grand prieur de Saint-Gilles au
château de Clermont. Sa memoire est encore en veneration dans
l'Ordre. Le prieure de Saint-Gilles, avec cinq commanderies qui
en dependaient , rapportaient deux cent mille livres de rentes.
mourut en 1558, au château de Clermont en Quercy. (Histoire
des chevaliers de fordre de Saint-Jean de Jerusalem, par Jean
BEAUDOUIN, 1632.)
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maison de Lamotbe-Fthlelon, dont dtait l'archev8que
de Cambrai. Leurs enfants furent :

10 Jean de Touchebceuf, mort jeune;
20 Guyon de Touchebceuf, qui continue la lignee ;
3° Antoine de Touchebceuf, dit le baron de Verteillac,

mestre de camp, mort sans posterite au siege de
Puylaroque en 1591;

ko Antoine de Toucheboeuf, decede sans alliance;
5° Francois de Touchebceuf, auteur de la branche des

seigneurs de Clermont-Monsec, aujourd'hui l'ainee
et rapportee plus loin; c'est en epousant Anne de
Feletz, dame de Monsec, fille et heritiere de Fran-
cois de Feletz, seigneur de Monsec, qu'il prit le
surnom distinctif de sa branche;

6° Catherine de Touchebceuf, mariee : 1° a noble Bar-
thelemy de Chaunac-Lanzac; 2° a Laurent-Philibert
de Beaumont, seigneur de Peyrac;

70 Marguerite de Touchebceuf, mariee en 1584 a noble
Antoine de Bellissen, seigneur de Malves. •

X. Guyon de Touchebceuf, baron de Clermont, sei-
gneur de Verteillac, chevalier de l'ordre de Saint-
Michel en 1578, et du Saint-Esprit en 1607, chambellan
ordinaire du due d'Anjou et capitaine de cinquante
hommes d'armes de ses ordonnances, senéchal, puis
gouverneur du pays de Quercy en 1587 et 1588. II
paratt qu'il fut un des trois seigneurs qui, se trouvant
dans la chambre d'Henri III lorsqu'il fut assassins en
1589, avaient ete temoins de la maniere dont il fut
frappe par Jacques Clement. Il avait spouse en 1581
Judith de Clermont de Piles, dont il eut, entre au-
tres enfants, Antoine, qui suit.

XI. Antoine de Touchebceuf, chevalier, comte de
Clermont, baron de Gourdon et de Gramat, seigneur
de Verteillac, Saint-Projet, Saint-Gery, etc., qualifie
haul et puissant seigneur, fut nomme gentilhomme de
la chambre du roi en 1631. En recompense des services
recommandables que lui-méme et Guyon de Touche-
bceuf, son fils Are, avaient rendus, le roi Louis XIII
erigea en comte la baronnie de Clermont par lettres
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patentes du mois de mai 1642, enregistrees au parle-
ment de Toulouse le 13 juin 1643. Cette erection,
faite en faveur d'Antoine et de Guyon, son fils et heti-
tier substitue, contient la clause expresse que, par.une
derogation speciale, tous les descendants d'Antoine et
de Guyon, u leurs successeurs ou autres hoirs, tant
males que femelles, Idgitimes ou ayants cause, seront
a perpdtuitd reputes et appeles ou nommes comtes de
Clermont, tant en jugement que dehors u. Antoine de
Touchebceuf epousa en 1612 Anne de Pesteils, fille de
Jean, baron de Pesteils, chevalier de l'ordre du roi,
gentilhomme de sa chambre, seigneur de Branzac, de
Fontanges, de Maleville, etc., et de Jeanne de Le-
vis, comtesse de Caylus. Leurs enfants furent :

10 'Guyon de Toucheboeuf, dit le comte de Clermont-
Verteillac, qui fut colonel d'un regiment de son
nom a vingt-deux ans, puis marechal de camp a
trente-trois ans, et qui pent, a trente-quatre ans,
au siege de Lerida en 1647. II ne laissait pas de pos-
terite de son union avec Claude-Simonne d'Ehrard
de Saint-Sulpice, qui se remaria au marquis de
Lostanges Saint-Alvere;

20 Jacques-Victor de Touchebceuf, qui continue la des-
cendance.

XII. Jacques -Victor de Toucheboeuf, chevalier,
conite de Clermont, baron de Gourdon, de Gramat,
de Tegra, seigneur de Verteillac, Saint-Projet, Valady,
Besse, etc., capitaine d'une compagnie de chevau-le-
gers en 1646, epousa en 1648 Jeanne, marquise de
Puycalvel. Il mourut en 1689, et fut enterrd dans le
tombeau de la maison de Clermont, en l'eglise parois-
siale de Linars. De son union il ne laissait, que trois
fines :

a 1 Jacques-Victor, le dernier male de la branche atnee, etait ,
ainsi que son pere, le plus riche et le plus puissant seigneur du
Quercy; it habitait le château fort de Clermont pres Cahors,
it tenait un grand etat de maison : pages, ecuyers, gentilshommes,
servants, chapelain , secretaire , archiviste , intendant, maitre
d'hOtel, sommeillers, piquesrs, chasseurs, garde de ses domaines
et de nombreux domestiques. Le château, situe sur une eminence,
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10 Anne de Touchebceuf, comtesse de Clermont, mariee
en 1670 'a Armand de Durfort, comte de Bois-
sieres, colonel du regiment de Normandie; decedee
en 1738, a 90 ans.

20 Jeanne-Antoinette de Touchebceuf, comtesse de Cler-
mont, mariee en 1672 au marquis de la Coussiere,
fils du baron de Ia Coussiere et de Susanne de la
Rochefoucauld ;

3e Jeanne-Gabrielle de Touchebceuf, comtesse de Cler-
mont, mariee en 1672 a Francois de Chapt, mar-
quis de Rastignac, et mere de Louis-Jacques de
Chapt de Rastignac, archeveque de Tours et com-
mandeur de ordre du Saint-Esprit, decade en
1750.

N. B. Les lettres patentes de l'drection du comte de
Clermont existent dans les Archives du parlement de
Toulouse (Reg. XVIII, folio 221), et une copie authen-
tique en a ad delivrde par le greffier en chef de Ia
cour royale de Toulouse le 10 mars 1829. Elles sont
mentionnées en ces termes dans le plumitif de la
chambre des comptes, années 1641-1643, page 145

Du mardi 30 ddcembre 1642. Erection en comtd de
la baronnie de Clermont en faveur d'Antoine de Cler-
mont, chevalier, baron dudit lieu, de Saint-Projet et
de Valady ; verifide.

etait flanque de quatre tours; une cinquieme, plus grande, servait
de porte d'entree avec une 6norme herse; le corps de logis prin-
cipal, orne de belles sculptures, de chiffres d'armoiries , consistait
en trois salles immenses et en nombreuses dependauces. Une des
tours servait de chapelle; on y voyait 'deslableaux de prix et les
riches ornements etaient le travail de Ia comtesse et de ses filles.
Une autre tour, dite du tresor, contenait les archives du comte de
Clermont, les registres, titres, brevets, des lettres tres-flatteuses
des rois Henri II, Henri In, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV,
et des ministres Richelieu et Mazarin, adressees a plusieurs mem-
bres de cette maison; on y trouvait aussi de vieilles armures,
des pierriers et des canons, et trois grandes caves superposees
pouvant contenir six cents pieces de sin du crude Clermont, qui
itait tres-estime.	 •
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SECONDE BRANCHE, AUJOURD'HUI L'AINEE,
BITE DE CLERMONT-MONSEC.

X bis. Francois de Touchebceuf, seigneur de Saint-
Projet, quatrieme fils de Jean de Touchebceuf et de
Louise de Salignac, est l'auteur de la branche dite de
Clermont-Monsec, aujourd'hui prit le nom
de Monsec en 1600, par suite de son mariage avec
Anne de Feletz, dame de Monsec en Perigord, fille de
Francois de Feletz, seigneur de Monsec. De cette
union dtait issu un fils, qui suit.

XI bis. Francois de Touchebceuf, chevalier, sei-
gneur de Monsec, dpousa en 1630 Anne de Ranconnet,,
de la famille du célèbre Aymar de Ranconnet, second
president au Parlenient de Paris, mort en 1559.

XII bis. Pierre de Touchebceuf, chevalier, seigneur
de Monsec, Polignac, etc., fils de Francois, dpousa
en 1649 Peyronne de Bars, et en eut, entre autres
enfants, Francois, qui continua la descendance et re-
kit le titre de comte de Clermont.

XIII. Francois de Touchebceuf-Clermont, chevalier,
comte de . Clermont, seigneur de Monsec, Besse, le
Cazella, etc., colonel du regiment du Maine en 1702,
releva le titre de comte de Clermont a la mort, en 1689,
de son cousin Jacques-Victor de Touchebceuf, comte
de Clermont, dernier rejeton male de la branche ainee,
a laquelle it dtait substitué en vertu du testament de
Guyon de Touchebceuf (voyez plus haut le X , degré)
comme descendant en ligne directe masculine de Fran-
cois de Touchebceuf, seigneur de Saint-Projet, le seul
des quatre neveux du testateur dont la postdrite
encore existante. Cette substitution ayant dtd ddclarde
ouverte en sa faveur par arrét du parlement de Tou-
louse, et la seconde branche Rant devenue l'ainee,
reprit le titre de comte I . II avait dpousd en 1689 Anne

/ Francois, comte de Clermont, ainsi que le marquis son fils,
etaient de tres-beaux hommes — ils avaient six pieds, — et d'une
orce si prodigieuse , qu'avec les mains ils cassaient en deux un fez.

f

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 216 

de Drouart, fille de Jean-Baptiste de Drouart, seigneur
de Louvry, Gouverneur de Bapaume, dont il eut un
fils , qui continue la descendance.

XIV. Jean-Baptiste-Francois de Touchebceuf, che-
valier, marquis de Clermont, seigneur de Monsec,
Besse, Peyrilles, etc., servit dans les mousquetaires du
roi, et mourut a Monsec en 1761. 11 avait dpousd
en 1723 Louise-Elisabeth de Boyer-d'Anglazard, fille
de Barthelemy Boyer-d'Anglazard, conseiller et secrd-
taire du roi. De cc mariage dtait issu Jean-Baptiste,
qui forme le degre suivant.

XV. Jean-Baptiste de Touchebceuf, comte de Cler-
mont, seigneur de Monsec, de Besse, le Cazella, Pey-
rilles, etc., qualifid tres-haut et tres-puissant seigneur,
dpousa, le 12 septembre 1758, Charlotte, fille d'A-
lexandre-Emmanuel de Cassagnes de Beaufort, marquis
de Miramon, et de Marguerite-Emilie-Esther de la
Tour-du-Pin-Gouvernet. 11 mourut en 1822, a rage de
96 ans. Leurs enfants furent :

10 Jean-Alexandre-Emmanuel-Marie de.Touchebceuf, qui
suivra;

20 Jean-Louis-Alexandre de Touchebceuf, comte de
Clermont, ne en 1765, recu chevalier de Mahe
de minorite en 1766, mort lieutenant de vaisseau
a-la Guadeloupe en 1789;

30 Jeanne-Camille de Touchebceuf, demoiselle . de Cler-
mont, decedee a Monsec;

40 Du second lit : Jean-Baptiste de Clermont-Touche-
Boeuf-La-Faue ne en 1773, maire de la commune
de Mourens, dont il flit le bienfaiteur, decede en
1853, au chateau de Monsec, a 80 ans.

a cheval ainsi (Finn ecu de six livres. Le comte, d'un coup de poing,
cassait les dents a un cheval et Fetouffait en le scrrant avec les
genoux. Louis XIV, en le nommant mestre de camp, lui fit pre-
sent de sa canoe en lui disant : Prenez-la, elle n'a jamais fait de
mal a personne. v. Les deux tableaux qui etaicnt dans la Grande
sane du chateau de Besse, representant l'un Louis XIV, l'autre le
grand Dauphin son fils , lui furent donnes en main propre par
le'roi. Le portrait de Francois et celui d'Anne de Drouart, sa
femme, sont en double; ils existent encore aujourd'hui aux cha-
teaux de Besse et de Monsec.
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XVI. Jean-Alexandre-Emmanuel-Marie ,de Touche-
bceuf, chevalier, comte de Clermont, ne en 1760,
qualifie tres-haut et fres-puissant seigneur, protesta, le
20 mars 1791, dans la Gazette de Paris, contre les
decrets de l'Assemblee nationale. Il fut emprisonne,
et, apres une longue detention, it emigra et passa en
Mande. II avait dpouse, le 1 0' juin 1781, dame Emilic-
Pierrette-Antoinette de Durfort, chanoinesse-comtesse
de Neuville, fille de Louis, vicomte de Durfort, mestre
de camp, commandant des carabiniers (tue a leur tete
a la bataille de Minden), et de dame Therese-Eleonore
de Pourcheresse de Trabonne. La comtesse de Cler-
mont de Durfort ainsi que ses enfants ont etC inscrits
pour la libertedu roi Louis XVI. De. ce mariage sont
issus :

10 Jean-Baptiste-Guyon-Alexandre de Touchebceuf, qui
suit;

20 Bonaventure-Dieudonne- Charles-Louis de Touche-
bceuf, comte de Clermont, ne en 1790, chevalier
de Saint-Louis, de Matte, 0*, officier superieur
de hussards a 25 ans, qui epousa Justine-Amelie,
fille du comte du Pac-Bellegarde, colonel de ca-
valerie, niourut en 1868, laissant de son union
Henriette de Touchebceuf, comtesse de Clermont,
mariee en 1848 au baron de Belcastel, dont die a':
A. Joseph de Belcastel;
B. Berthe de Belcastel, mariee en avril• 1871 au

marquis de Laurent - Castelet , officier au
13e dragons.

XVII. Jean-Baptiste-Guyon-Alexandre. de Touche-
bceuf, comte de Clermont, ne en 1782, s'est marie en
1813 avec sa cousine Josephine de Touchebceuf-Beau-
mont, fille de Jean-Baptiste-Joseph de Touchebccuf-
Beaumont, officier superieur au regiment d'Auvergne.
11 est mort en janvier 1847, laissant de son union :

10 Jean-Baptiste-Francois-Xavier-Marie de Touchebceuf,
qui suit;

20 Marguerite-Emilie-Esther de. Touchebceuf, comtesse
de Clermont, nee au château de Besse le 10 sep-

aa	 19
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tembre	 mariee a Armand de Chaunac-Lan-
zac, dont elle a :

A. Jacques de Chaunac-Lanzac, lieutenant d'in-
fanterie de marine, decede a 29 ans, en
juillet 1871. Eleve distingue des Rev. PP.
Jesuites, puis de Saint-Cyr, ce jeune offi-
cier, au debut de sa carriere militaire, avait
commande un poste isole au Senegal, et fit
preuve ode tact, d'energie 'et de courage.
Inspecteur dens affaires indigenes a Saigon
(Cochinchine) depuis deux ans ., it revenait
en France quand la mort le surprit en pieine
mer, brisant un avenir qui s'annoncait sous
les plus brillants auspices.

B. Albert; C. Elise; .1); Marie; E. Isabelle.

3. Charlotte-Caroline de Touchebceuf, comtesse de Cler-
mont, decedee en 1869, a 47 ans, au chateau' de'
Besse.

XVIII. Jean-Baptiste-Marie-Xavier de Touchebceuf,
comte de Clermont, ne a Besse le 25 mars 1817, se
maria en 1837 avec sa cousine Elina de Clermont-
Touchebceuf, decedee en 1842, et mourut lui-méme
en 1848. Outre un enfant mort en bas age, ils avaient
eu un fils, qui suit.

XIX. Jean-Baptiste-Francois-Marie-Guyon de Ton-
chebceuf, comte de Clermont, ne en 1842, aujourd'hui
seul representant male des Toucheboeuf, comics de
Clermont, a servi dans les guides de l'armde pontifi-
cale sous le general de Lamoriciere, a combattu a
Castelfidardo; peu apres, it defendit dans les Abruzzes
Francois II, roi de Naples, et en recut la croix d'offi-
cier de l'ordre de Francois l er . Apres avoir quitte le
service, il epousa a Paris, le 2 mars 1867, Angeline-
Hortense Hibon, fille de Pierre-Desire Hibon, chevalier
de la Legion d'honneur, et de dame Eugenie-Hortense
Beguin. Its comptent parmi les membres ou allies de
leur famille des notabilitds dans l'universitd, la magis-
trature, le clerge et l'armee, dont plusieurs font partie
des ordres de la Legion d'honneur et de Saint-Louis. Its
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babitent le chateau de Monsec, en Perigord 1 , et its
ont eu de leur union :

lo Emmanuel de Clermont-Touchebceuf, mort en nais-
sant, le 25 mars 1868 ;

20 Marguerite - Marie -Louise de Clermont-Touchebceuf,
nee le 30 juillet 1869.

30 Jeanne - Elina-Marie - Therese de Clermont-Touche.
bceuf, nee le 2 avril 1871.

Pour les branches ou rameaux des' Touchebceuf-
Beaumont, on trouvera leur gendalogie dans le qua-.
torzieme volume du Nobiliaire de Saint-Allais, et une
notice en a etc extraite et donnee par l' Annuaire de
la noblesse en 1863. Seulement, au lieu de deux bran-
ches de Touchebceuf qui y sont mentionnees comme
encore existantes, it faut en compter trois, savoir:
1° la branche de Clermont-Monsec, qui est aujourd'hui
l'alnde ; 2° celle de Beaumont des Juines ; 3° cello do
Beaumont de Beauregard.

La maison de Touchebceuf, dont le nom est inserit
au Livre d'or a Genes, comptait des alliances dans la
maison de France et dans les principales families du
royaume. Elle est citee de la maniere la plus hono-
rable dans les Etudes historiques de CHATEAIIBRIAND

dans l'Histoire de Francois	 par VARILLAS
dans l'Histoire de Conde, par DESORMEAUX, dans
la France pittoresque et dans la Statistique du
Quercy. Cette maison, qui possedait avant 1789 Irois
grandes paroisses, plus de quatre-vingts bourgs ou ha-
meaux et de nombreux châteaux, a perdu une Grande
partie de sa fortune pendant la Revolution; mais
lui reste encore plusieurs tie ses anciens manoirs, avec
les domaines qui en ddpendaient. Les lettres patentes
de Louis XIII, de 1642, disent :	 Etant duement

Le château de Monsec, bfiti au xxie siecle, sur l'emplacement
d'une forteresse gauloise et sur un plateau entoure de bois et de
vignobles, est eleve de quatre-vingts metres au-dessus du niveau de
la Dordogne, dont naguêre it commandait la navigation avec
droit de peage; rien de pittoresque et de gracieux comme la vallee
qni se deroule a ses pieds.
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informd que'la terre baronnie de Clermont, entier patri-
moine de leur maison, est belle, noble, ancienne et de
grand renom; de laquelle sont tenus plusieurs fiefs et
arriCre-fiefs, et qu'elle consiste en trois grandes pa-
roisses, on il y a plus de quatre-vingts bourgs, bameaux
ou mazaiges, qui sont les paroisses de Linas, de Con-
coures et de Gagnac, etc.
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BANCALIS-PRUYNES,•
MARQUIS.D'ARAGON,

Barons de Pruynes, de Bancalis, de Senepjac,
de Lormet et de Belmontet,

seigneurs de Salies, d'Orban, etc.,
vicomtes d'Ambialet, pairs de France, etc.

(en Languedoc et en Rouergue).

ARMES : ecartele, aux 1 et 4 d'azur, a l'aigle d'or, au vol
deployeC qui est de BANCALIS.-PRUYNES j aux 2 et 3 d'azur,
au chevron d'or, accompagné de trois átoiles d'argent, qui
est de MAUREI,(1. ' ARAGON (voyez pl. BO).

La baronnie de Pruhines, aujourd'hui de Pruynes,
au diocese de Rodez, donnait a ses seigneurs entree
aux etats de Rouergue. Le chateau de Pruynes appar-
tient encore a la maison de Pruynes-Bancalis, dont les
ancetres le possdclaient déjà au au° siècle.

I. Bernard I", seigneur de Pruynes, avant fait sa
soumission a Simon de Montfort, en 1214, fut un des
temoins de l'hommage remit' a ce chef de la croisade
par Henri 1", comte de Rodez, qui s'etait declare d'abord
pour Raymond, comte de Toulouse (Mdmoires de l'abbe
Bosc; — Histoire de Languedoc, de DOM VAISSETTE).

II. Pierre Ier , fits de Bernard, s'attacha au nouveau
comte de Toulouse, Alphonse de Poitiers, frere de saint
Louis, et fut nomme par lui gouverneur de Carcassonne;
En 1263, le roi le chargea tie porter a Roger IV, comte
de Foix , la lettre qui le sommait de venir rendre son

19.
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hommage a Paris dans le palais de la cite. II assista en
1269 aux etats de la sendchaussee de Carcassonne, et
en 1300 il etait Gouverneur He la cite de Rodez (Arch.
de Pruynes; — mss. Colbert; — Dom Vaissette).

III. Raymond I.r , chevalier, seigneur de Pruynes et
de Bancalis, coseigneur de Moret, acheta, en 1281 (le
mercredi apres Ia Purification), Ia quatrieme partie de
la tour et forteresse de Moret et de son mandement,
Adhemar deJourdain, seigneur de Mies (Barran, tome II,
p. 46). Son fils aind, Bernard II, continua la souche des
seigneurs de Pruynes ; le cadet, Raymond II, seigneur
de Bancalis, forma les diverses branches encore exis-
tantes et rapportdes plus loin (Arch. de Pruynes).

IV. Bernard II se porta garant de l'eveque de Rodez
en 1315, dans une transaction entre ce prdlat et Jean Irr,
comte d'Armagnac (Cartul. de Conques).

V. Bertrand, seigneur de Pruynes, rendit hommage
en 1333 a Guy VII de Severac, pour plusieurs fiefs re-
levant de Belcayre (Arch. de Frayssinet).

VI. Guy Ier , seigneur de Pruynes, rendit hommage
au vicomte de Villemur pour une terre de sa mouvance
en 1342. Il servit sous du Guesclin clans les guerres
contre les Anglais et fut nommd, le ier ddcembre 1365,
par le roi Charles V, senechal de Beaucaire, fonctions
que lui confirma le 'due d'Anjou, &ere de ce prince.
Aussitet it se •mit a la tete des hommes d'armes de la
senechaussee et marcha avec le senechal de Toulouse
contre les grandes compagnies, qui, au retour d'Es-
pagne, s'etaient vendues aux Anglais. Ecrase par le
nombre au combat de Villedieu, it perit sur le champ
de bataille apres une lutte acharnee, le 9 aalt 1366
(Arch. de Moret; —Dorn Vaissette ; — P. Anselme).

VII. Guy II ou Guyon, seigneur de Pruynes, nornme
en 1367 tuteur des enfants du seigneur de Wissac et
de. Marsac , ne laissa qu'une fille, Jeanne, maride
Geraud d'Adhernar, seigneur de Trdvien.
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§ 1er.

BRANCH DES SEIGNEURS DE BANCALIS, BARONS DE PRUYNES,

MARQUIS D'ARAGON.

IV. Raymond H de Pruynes, seigneur de Bancalis,
damoiseau , fils puind de Raymond I", servit d'arbitre
en 1328 devant Romeoz, notaire a Perse, entre Gau-
celin de Belveze et Hugues de Castelnau, baron de
Calmont, au sujet de la justice de plusieurs villages. 11•
fut choisi, comme bailli de la cour de pareage de l'evéque
de Rodez et du comte d'Armagnac, ala suite de la sen-
tence arbitrale rendue le 31 mars 1316 par l'eveque de
Mende et par Bernard II, seigneur de Pruynes, son
frere , pour terminer des differends eleves entre ces
seigneurs. Ayant accompagne le comte Jean d'Arma-
gnac dans son expedition contre les Anglais en 1533, .
il recut de lui *tine somme, considerable le 12 juillet
1354, u en recompense des frais qu'il avoit faits dans
la bataille contre les ennemis du roi, qui tors etoient
au lieu de Saint-Antonin, et pour les Brands pertes et
dommaiges qu'il y soutint, tant du corps que de ses
biens. n Il avait epouse Marguerite de Wissac, fille de
Louis, seigneur de Wissac et de Marsac, et de Beatrix
de Saissac, dont il eut :

1 0 Pierre Ier, dont Particle suit;
2° Jean , s eveque de Mirepoix en 1377 (Gallia christiana).

V. Pierre I" de Pruynes,' chevalier, seigheur de
Bancalis, la Bessiere, Labro, Commet, etc., fut temoin
d'une convention passee en 1354 entre Guyon de Cas-
tanet et Pierre d'Armagnac (Arch. de Pruynes).

VI. Antoine, seigneur de Bancalis, Labro, etc., fils
de Pierre Ier , fut choisi pour arbitre entre l'abbaye de
Conques et Jean Vignier, sieur de Pons, en 1374 (ibid.).

VII. Bernard III de Pruynes, seigneur de Bancalis,
servit dans la compagnie de Hugues de la Roche, sei-
gneur de la Tournelle, et assista a une revue passee
Limoges le 22 aoUt 1370 par le connetable du Guesclin.
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VIII. Jacques I" de Pruynes, seigneur de Banca-
lis, etc., a partir duquel la filiation est certaine , con-
sentit par acte de 1445 a l'albergement d'un tenement
sis a Madaillac en faveur du sieur du Puget. II etait
alors ddjá marie avec Antoinette•de Laparra, fille du
seigneur de Laparra et de Cubieres. Leurs enfants
furent :

• 1.0 Antoine II, qui continue la descendance;
2° Louis, qui se distingua, en 1481, dans la compagnie

d'ordonnance de Pierre de Bourbon, sire de Beau-
jeu, sous les ordres de Pierre de Rohn, sire de
Gye (Arch. de Castelnau);

3° Guillaume, seigneur de la Bessiere, dont le fits Pierre
fut aussi seigneur dudit lieu.

IX. Antoine 11 de Pruynes, seigneur de Bancalis,
Labro, etc., epousa Marie d'Albouze et laissa de cette
union :

10 Pierre, dont Particle suivra;
2° Jacques, abbe de Bonnecombe.

X. Pierre de Bancalis-Pruynes, seigneur de La-
hr°, etc., acheta, en 1521, a Louis de Guizard une
rente sur la seigneurie de la Bessiere. 11 se maria avec
Marie du Solier, fille de Raymond du Solier et de
Blanche de Verras, dont il eut :

1° Jean, qui continue la filiation;
2° Christophe de Bancalis, prieur d'Avignon;
3° Francois de Bancalis.

XI. Jean Ier de Bancalis-Pruynes, marie, le 17 add
1544, a Jeanne de la Peyre, fille de Guillaume de la
Peyre et de Marie de Goudal, partagea ses biens, par
testament du 10 mars 1571, entre ses enfants, qui
suivent

1° Jean II, rapporte ci-apres;
2° Guillaume, seigneur de Commet et de la Bessiere;
3° Francoise, femme de Louis de Guizard, laquelle testa,

le 5 mai . 1615, en faveur de son neveu Antoine, fils
de Jean II. •
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XII. Jean II de Bancalis, etc., eoseigneur du Puech
avec Jean de Resseguier, epousa, le 15 janvier 1577,
Marguerite de Roaldes, et testa le 15 fdvrier 1593. II
eut de son union :

1° Francois, dont l'article suivra.
20 Antoine, seigneur du Puech, de Selves, etc., mark

Antoinette de Seguy, dont : Pierre, chevalier de
Pruynes, qui mourut en 1573, laissant de son
union avec Hilaire de Roquefeuil : a. Antoine,
seigneur du Puech, de Saint-Julien, etc.; b. Mar-
guerite, qui epousa, en 1635, Antoine de Goudal,
seigneur de La Garrigue; c. Antoinette, mariee en
1650 a Jean-Jacques d'Arzac; d. Jeanne, mariee
en 1640 a Francois de Pradines, seigneur du Bose.

3° Henry, chevalier de Bancalis, conseiller du roi, gou-
verneur de Villefranche de Rouergue, mark en
1639 a Guillemette, fille d'Etienne de Colit et de
Susanne de Colonges, dont : Etienne, gouverneur
de Villefranche en survivance de son pare, mark :
10 en 1662 a Anne de Savignac, fille d'Antoine
de Savignac et de Solyme d'Adhemar; 2° en 1794
a Jacqueline de Colonges, fille du seigneur de
Colonges et de Louise de Bouffart; it mourut sans
posterite en 1708.

XIII. Francois de Bancalis, baron de Pruyncs, de
Lormet et de Sendpjae ou Sdndjac, seigneur de Labro,
Belmontet, etc., epousa, le 26 juin 1601, Marie de
Benoit, fille de Marc de Benoit, seigneur de Saint-
Genies, la Garde et Marinhac , et de Marie de Fontaines.
Il racheta, le 6 octobre 1620, la terre de Pruynes
( avec haute, moyenne et basse justice), sortie de sa
hmille par ]'extinction de la descendance male de Ber-
nard H de Pruynes. II testa le 13 ddcembre 1638, et
laissa de son union :

1° Jean III, baron de Pruynes, qui suit;
2° Henry, chevalier 'de Pruynes, capitaine au regiment

de Saint-Simon, cavalerie; capitaine-exempt des
gardes du corps de Louis XIII, nomme aide de
camp du roi en recompense de ses services dans les
guerres de Catalogue, capitaine des chasses, gou-
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Verneur de Senlis et gentilhomme ordinaire de la
chambre du , roi, pare de : a. Charles, baron de
Belmontet, page du roi en 1672, capitaine-exempt
aux gardes, mort jeune et sans alliance ; b. Michel,
abbe d'Ardorel en 1666;

3° Louis, baron de Lormet, autcur de la branche Ban-
calis-Pruynes de Lormet, rapportee plus loin;

4° Francois, prieur de Bezonne et de Rudelle, vicaire
general du diocese de Rodez;

5o Anne; femme d'Antoine de Calviere, seigneur de la
Bruyere;	 •

6° Michel, prieur de Marmagnac, abbe de Saint-Michel
du Bourg-Aubry, prieur commendataire de Saint-
Maurice de Senlis;	 •

7° Guillaume, seigneur de Calmettes, mort sans alliance;
80 Pierre, seigneur d'Aulhas , aussi mort sans alliance .

XIV. Jean III de Bancalis, baron de Pruynes, Send-
jae , etc., conseiller du roi et gentilhomme de sa cham-
bre, capitaine de cent hommes d'armes, recut comme
son frere Henry le titre d'aide.de camp du roi pour ses
services 'en Catalogne , notamment au siege de Salces
en 1639.11 assista aux dtats de la noblesse du Rouergue
a Rignac en 1651, et pdrit assassins en 1678. Il avait
dpousd, le 26 aont 1654, au château de Carlus en
Quercy, , Marguerite de Caumont de Bourzolles (de la
famine de Caumont la Force), fille de Francois de Cau-
mont, comte de Carlus, baron 'de Berbigier, etc., ca-
pitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances,
et de Gabrielle d'Orleans , dont il eut un fils unique,
qui suit.

XV. Jean IV Antoine de Bancalis, baron de Pruynes,
dont la naissance cofita la vie a sa mere, vendit en 1715
les seigneuries de Puech et de la Bessiere, se rdservant
a titre d'hommage la rente annuelle d'une paire de pants.
Il dpousa, ed1667 , Anne de Gdnibrouse - Castelpers,
fille de Jacques de Gdnibrouse, marquis de Saint-Amans,
vicomte de Boissezon , etc., et d'Isabeau de la Tour du
Pin Gouvernet de Paulin, dont il eut :

10 Pierre, qui suivra ;
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20 Marguerite, femme d'Arnaud de Castanade, petit-fits
et h6ritier du marquis de Cadrieu, seigneur de
Moret.

XVI. Pierre III de Bancalis, baron de Pruynes, etc.,
page du roi en 1699, dpousa , en 1726, Anne de Mau-
rel d'Aragon, fille de Pierre de Maurel, marquis d'Ara-
gon, aide de camp du marechal de Schomberg, et de
la marquise d'Aussac, dont il eut entre autres enfants

10 Roch, qui continue la branche ainee;
20 Jean-Marie, tige de la'branche des marquis d'Aragon,

rapportee plus loin;
30 Jean-Louis, tige de la branche des barons de Ban-

calis, rapportee apres la precedente;
40 Anne, mariee au baron de la,Tour Saint-Igest.

XVII. Louis-Arnaud- Hyacinthe - Gregoire-Roch de
Bancalis, baron de Pruynes, ne en 1731, officier au
regiment royal dragons, se maria, en 1755, avec Marie-
Jeanne de Lagnes de Sagnes, qui le rendit pere de :

1° Roch, baron de Plainhes, mort jeune a l'Ecole mili-
taire ;

2° Jean-Marie, chevalier de Senejac, capitaine de vais-
seau dans la marine royale, mort , en mer;

30 Marie-Hyacinthe-Roch, dont ('article suivra;
40 Louis, chevalier di Pruynes, qui emigra en 1791, fit

les campagnes de l'armee de Conde en 1793 et
1794; rentre en France par ordre des princes au
peril de ses fours, il se signala a la tete des royalistes
du Rouergue ; it mourut en 1826, chevalier de
Saint-Louis.

50 Louis-Roch-Auguste, chevalier de Belmontet, capi-
taine au regiment de la reine, cavalerie, mort en
Espagne pendant ['emigration.

XVIII. Marie-Hyacinthe-Roch, baron de Pruynes,
cadet gentilhomme au regiment du dauphin en 1779,
lieutenant en 1789, fit la campagne des princes en 1792
et celles de l'armee de Conde en 1794 et 1795. CrU
chevalier de Saint-Louis en 1816, il Jaissa entre autres
enfants, de son union avec Elisabeth Passelac :
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to Paulin-Hyacinthe-Francois, qui suivra;
20 Louis, chevalier de Bancalis.

XIX. Paulin-Hyacinthe-Francois, baron de Pruynes,
chef actuel du nom et des armes, ne le 10 octobre 1806,
marie a sa cousine Anais de Colonges de Cenac, dont :

10 Charles, more jeune, sans alliance;
20 Jules; 30 Leonie.

§ 2.

• BRANCHE DES MARQUIS D'ARAGON.

XVII Ids. Jean-Marie de Bancalis-Pruynes-, baron de
Senepjac, fils pulne de Pierre, baron de Pruynes, et
d'Anne de Maurel d'Aragon, institue par son oncle
maternel (le marquis d'Aragon, voyez plus loin ,.p. 233)
lieritier de ses biens et titres, a la condition de relever
son nom et de prendre ses armes comme ecartelures,
epousa Jeanne-Henriette-Gabrielle de Portes, fille de
Francois-Joseph, marquis de Portes, baron de Par-
daillan, de Saint-Martial, etc., president au parlement
de Toulouse, et d'Henriette-Honoree d'Aignan d'Or-
bessan, soeur et hdritiére du dernier marquis d'Orbessan.
Il laissa de cette union un fils, qui suit.

XVIII. Jean-Louis-Henry de Bancalis de Maurel,
marquis d'Aragon, vicomte d'Ambialet, baron de Lor-
met et de Salies, pair de France, ne le 5 aoilt 1763,
page du comte d'Artois, puis capitaine, a vingt ans,
dans le royal-dragons, assista avec son pore aux assem-
blees electorales de la noblesse de la senechaussee de
Carcassonne en 1789.11 emigra rannee suivante, servit
dans Farm& des princes comme aide de camp du ma-
rechal de Castries, et recut de l'imperatrice -Catherine
le titre de colonel au service de Russie. C'est a lui que
l'on doit la relation sur le meurtre de l'empereur Paul
citee par M. Thiers dans son Histoire du Consulat et
de ?Empire. Rentrd en France en 1801, il fit nornme
president du college electoral du Tarn, chevalier de
Saint-Louis et de la Legion d'honneur. Louis XVIII le
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crea pair de France hereditaire en 1819, avec erection
en majorat de baronnie-pairie de la terre de .Saliês
en Albigeois. 11 avait herite en 1807 des titres et biens
de la branche cadette de Pruynes-Lormet, rapportee
plus loin, et il avait epouse a Anspach (Franconia), lc
4 juin 1794, Therese-Sophie-Alexandrine-Josephine-
Othon de Nassau-Siegen. II mourut le 6 janvier 1848,
laissant de son union :

1° Charles-Armand, qui continue la descendance;
2° Diane-Armandine-Alexandrine-Ida, nee en Ukraine

pendant l'emigration, mariee en 1816 au comte
Decazes, frere du due Decazes (president du Con-
seil sous Louis XVIII).

XIX. Charles-Armand-Francois de Bancalis de Man-
rel , marquis d'Aragon, ne en 1812, depute et conseil-
ler general du Tarn en 1846, representant du peuple
en 1848, avait dpouse Therese - Virginie -Sdraphine
Visconti d'Aragona , fille d'Alexandre Galeas Visconti,
prince d'-Aragona, marquis d'Invorio, etc., et de Vic-
toire-Marquise Gherardini-Litta, weave du marquis de
Trivulce. II mourut le 15 septembre 1848 et laissa de
son manage :

10 Alexandre-Louis-Albert (dit Charles), qui suit;
2° Julie-Marie-Valentine-Ida;
3° Christine-Marie-Louise;
4° Sophie, mariee au comte Victor d'Adliernar-CI:ansac.

XX-. Alexandre-Louis-Albert-Charles de Bancalis de
Maurel, marquis d'Aragon, chef actuel et seal rejeton
male de sa branche, est ne a Salies le 24 mai 1844.

§ 3.
BRANCHE DES BARONS DE BANCALIS.

XVII ter. Jean-Louis de Bancalis-Pruynes, baron de
Bancalis, ne en 1734, troisieme fils du baron Pierre III
de Pruynes et d'Anne de Maurel d'Aragon, officier dans
l'artilleric royale, se fixa en Alsace, ou it dpousa Clau-

aa	 20
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dine de Vaudin. 11 mourut a Page de trente-six ans, lais-
sant deux fils : .

10 Jean-Louis-Arnaud, dont l'article suivra;
2° Henry, chevalier de Pruynes, emigre a l'armee de

Conde, tue au combat d'Oberkamlach.

XVIII. Jean-Louis-Arnaud, baron de Bancalis, ser-
vit dans le corps noble d'artillerie de l'armee de Conde.
De son union avec Louise-Francoise , baronne de San-
leque, it eut :

10 'ferny-Louis-Joseph, qui continue la filiation;
20 Pauline, mariee a Charles, baron• de Kesling, officier

superieur de cavalerie, chevalier de Saint-Louis;
3° Eugene-Roch, officier au 3 0 hussards, mort jeuhe

dans les guerres d'Afrique;
40 Hippolyte, marie a Bertha, baronne de Schcenau-

Wehr, dont : a. Eugene-Wolfang, decede sans
alliance; b. Raphael de Bancalis-Pruynes.

XIX. Henry-Louis-Joseph, baron de Bancalis, offi-
cier au 1er regiment de lanciers, garde du corps du roi
Charles X, eut de son mariage avec Wilhelminc-Marie-
Francoise,. baronne de Reinach-Werth :

10 Bodo/phe-Maximilien-Marie, qui suit;
20 Sophie-Caroline-Marie, femme de Jean de Boissieu.

Rodaphe-Maxitnilien-Marie, baron de Bancalis,
a epouse, en 1864, Jeanne-Gabrielle de Gironde, dont
il a :

10 Ida-Wilhelmine-Jeanne;
26 Clotilde-Marie.

§ 4.

BRANCHE DES BARONS OE LORMET, ETEINTS EN 1807.

XIV bis: Louis-Marie de Bancalis-Pruynes, baron de
Lormet, seigneur de la Calmette et de Berbigier, fils
cadet de Francois de Bancalis, baron de Pruynes, et de
Marie de Benoit, epousa Antoinette de CalviCre, fine du
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seigneur de.Labruyere, Lacroux et Cadix en Albigeois.
De cette union il eut un fils, qui • continua la descen-
dance.

XV. Michel-Marie, baron de Lormet , chevalier de .
Saint-Louis , .devint, du chef d'Antoinette de Font-
vieille ', sa femme, seigneur de Salies, Orban, Saint-
Benoit, Denat, etc., en Albigeois, et laissa un fits, dont
l'article suit.	 '

XVI. Michel-Louis-Marie, baron de Lormet, vicomte
d'Ambialet, baron des Etats d'Albigeois, seigneur de
Salies, Lesequestre, Orban, etc., page de la duchesse

. douairiere d'Orleans, puis major du mestre de camp
general de cavalerie en 1777, brigadier des armees du
roi, chevalier de Saint-Louis, assista al'assemblee des
notables comme seigneur de Salies, et se fit reprdsenter
comme vicomte d'Ambialet par le marquis de la Jon-
quiere. II est more en 1807, sans enfants de son . ma-
riage avec Adelaide d'Hespel Pernes, et laissant
pour hdritier universel de ses biens et titres son cousin
Jean-Louis-Henry, marquis d'Aragon (voir plus haut,
page 228).

La terre d'Aragon en Languedoc, diocese de Carcas-
sonne, avait, des l'an 1053, ses seigneurs particuliers.
Raymond Trencavel, vicomte de Carcassonne, recon-
naissait dans un acte de cette époque n'avoir aucun
droit de suzerainete sur le chateau d'Aragon apparte-
nant a Guillaume d'Aragon et a Roger, son frere. L'His-
toire de Languedoc mentionne plusieurs de leurs sue-
cesseurs, et Guillaume, l'un d'cux, concourut a la
fondation de l'abbaye de Moutoulieu, oil lc comte de

La branche de la famille de Fontvieille, eteinte dans celle de
Bancalis - Pruynes , possidait depuis plusieurs siedes les seigneu-
ries de Salies et d'Orban, en Albigeois. Pierre de Fontvieille et
Antoine son fils se distinguerent a la tete des catholiques dans les
guerres de religion. Le chateau d'Orban, repris sur les huguenots
par le marechal de Joyeuse en 1575, fut enfin detruit par les
religionnaires. Celui de Salies, tombe au pouvoir du vicomte de
Boissezon (de la maison de Genibrouse) en 1586, fut delivre Ia
meme annee par Pierre de Fontvieille.
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Carcassonne et lui se rdserverent le droit de pouvoir
seuls elever des tours. Pierre d'Aragon grit parti pour
Simon de Montfort et reduisit Montreal, Limoux et.Fan-
jeaux. Roger d'Aragon preta serment au comte Alphonse
de Poitiers, &ere de saint Louis. Raymond jouta, en
1388, it Bordeaux, dans un tournoi devant le due' de
Lancastre. Jean d'Aragon, evéque de Pdrigueux, as-
sista en 1444 aux etats d'Aquitaine, convoquds a Mon-
tauban par le roi Charles VII.

I. Francois de Maurel, seigneur d'Aragon des I'an
1540, ne laissa qu'un fils, qui suit.

II. -Jean de Maurel, seigneur d'Aragon, marie en 1560
it Geraude de Saint-Martin, fille de Pierre de Saint-Mar-
tin et d'Anne de Niort. Leurs enfants furent : 1° Pierre,
qui continue la descendance ; 2° Jean, seigneur de Vil-
larlong. •

III. Pierre de Mau;e1, seigneur d'Aragon, Reyssac,
Roquefere, Villarlong, etc., dpousa, le 3 septerribre
1580, Catherine de Franc, fille de Jean de Cahuzac.

•Le chateau d'Aragon dtant tOmbe au pouvoir des hugue-
nots en 1575, fut repris cinq ans apres par le vicomte
de Turenne, qui le rendit ii son possesseur Idgitime.
Pierre de Maurel eut de son union : 1° Bertrand , qui
suit; 2° Eldonore, mariee le 1" avril 1607 it Jean de
Voisins, marquis d'Alzeau, gentilhomme ordinaire (1
la chatnbre de Gaston due d'Orleans; 3° Marquise,
femme de Jean de Capriol , seigneur de Cucq en
Albigeois. •

IV. Bertrand de Maurel, Vicomte d'Aragon, marie
Francoise de Rochefort de Merquem, fille de Jean-Se-
bastien , baron de Merquem, et d'Antoinette de Voisins
d'Alzeau, mourut le 10 fdyrier laissant trois fils :
1° Sebastien, qui suivra ; 2° Scipion, rect.' chevalier de
Malte en 1650 ; 3° Jacques, seigneur de Montpeyroux.

V. Sebastien de Maurel, vicomte d'Aragon, seigneur
de Reyssac, etc., epousa , le 16 juin 1667, Diane de
Beauxhostes, fille du premier president de Beauxhostes,
seigneur d'Agel , de Pardaillan et d'Ayguesvives en
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Minervois, et de Francoise de Falernot. Leurs enfants
furent : 1° Pierre, qui continue la filiation ; 2° Anne,
mariee a N. d'Arse, baron de Belcastel; 3° Catherine,
femme de Jean de Maurin, seigneur de Serres, mare-
chal de camp ; 4° Gabrielle.

VI. Pierre de Maurel, marquis d'Aragon, baron de
Reyssac, page du roi en 1672, aide de camp du mare-
dial de Schoenberg, marie en 1690 a Marquise d'Aus-
sac des Landes, fille du baron de Saint-Palais et de
N. de Capriol, dont : 1° Jean-Marie, marquis d'Aragon,
qui suit; 2° Anne, maride en 1726 a .Pierre de Bancalis,
baron de Pruynes.

VII. Jean-Marie de Maffei, marquis d'Aragon, ne
le 4 decembre 1691, mort sans alliance en 1739, in-
stitua heritier de ses noms, biens et titres son neveu,
Jean-Marie de Bancalis - Pruynes (voyez plus baut,
page - 228).

La terse d'Aragon n'est sortie de la maison de Ban-
calis qu'en 1793, par confiscation.

20.
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NOTICE GENEALOG1QUE

Sun

LA.FAMILLE DU CHEYROU.

ARMES : d'azur, a trois rocs dechiquier d'or (voyez pl. BP).
— Couronne de marquis:

La famille du Cheyrou est une noble et ancienne
maison originaire du Limousin. Elle a fourni des offi-
ciers distinguds de terre et de mer, et compte plusieurs
membres dans l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Cette maison s'est divisee en differentes branches distin-
glides par des surnoms terriens, comme ceux de Bon-
nefon, du Pavillon, de Beaumont, etc. Nous ne
nous occuperons dans cette notice que de la branche
atnee, dteinte prdsentement dans les Rudel du Miral et
les du Vicq de Roulhae.

I. Jehan du Cheyrou, chevalier, se maria a sa con-
sine, du meme nom.

II. Jehan du Cheyrou, IP du nom, chevalier, fils du
precedent, epousa noble Francoise de Mandat, dont
la maison, plus connue de nos jours sons le nom de
Grancey, a donne le celebre commandant des gardes
nationales de Paris, massacre a la journde du 10 aoilt
1792. Il cut de cette union Jehan, qui suit.

III. Jehan du Cheyrou, Hp du nom , chevalier,
seigneur de Bonnefon, marid A Marie de Mailhot, dont
it eut Psalmet, qui suit.
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IV. Psalmet du Cheyrou, P r du nom, comte du
Cheyrou de Bonnefon, seigneur des villages et fiefs de
Bonnefon, les Prats, les Ribieres, du Barry, les Chir-
paux, Bord, Joubert, la Periere et autres lieux, che-
valier de Saint-Louis en 1761, mestre de camp de
cavalerie (1781), major et porte- etendard des gen-
darmes de la garde du roi, tree comic par Louis XV
en recompense de ses services militaires, epousa en
l'annee 1743 Francoise Pasquet de Savignac, fille de
Claude Pasquet de Savignac, chevalier, et de demoi-
selle Antoinette de Ponteix de la Vareille.

De ce manage sont issus.trois enfants : 1° Psalmet II,
qui suit; 2° Mlie du Cheyrou, qui mourut sans alliance;
3° Georges, appele le chevalier Georges du Cheyrou,
seigneur des Noches, chevalier de Saint-Louis, lieute-
nant-colonel au regiment de Barrois, qui mourut ega-
lenient celibataire.

V. Psalmet du Cheyrou, He du nom, comte du
Cheyrou de Bonnefon, seigneur des villages et fiefs de
Bonnefon, les Prats, les Ribieres, etc., chevalier de
Saint-Louis, capitaine de cavalerie, gendarme de la
garde du roi, epousa en 1779 Marie-Anne-Michelle de
Limanton, fille de Jean-Francois de Limanton, &flyer,
avocat au Parlement de Paris, inspecteur des dornaines,
conseiller ordinaire au parlement souverain de Dombes,
et d'Anne-Toinette-Catherine de Flory, d'une noble et
ancienne famille du Lyonnais, fille de Leonard de Flory,
chevalier, seigneur de Lauzanne, et d'Antoinette le
Court de Mondory, scour et heritiere du chevalier de
Flory, capitaine de dragons au regiment de Custine,
chevalier de Saint-Louis, seigneur de Crouelles et de
Mondory.

La comtesse du Cheyrou de Bonnefon avait une
scour, Sophie de Limanton, marl& en premieres noces
au chevalier de Rose, colonel d'artillerie, chevalier de
Saint-Louis, descendant du fameux liqueur Rose, parent
de Monseigneur de Rose, eveque de Senlis et de Cler-
mont; et en secondes noces au baron de Rainvilliers,
ecuyer-cavalcadour du roi Louis XVI, &ere de la mar-
quise de Ponteves et de lady Lockart, neveu de
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S. E. Monseigneur le cardinal-comte de Belloy, arche-
vilque de Paris (1802).

Du mariage de Psalmet II, collate du Cheyrou de
Bonnefon, et de Marie-Anne-Michelle de Limanton
sont issues deux fines : 10 Anne-Psalmette, qui suit;
2° Francoise-Jeanne du Cheyrou, maride en 1804 au
chevalier Joseph du Vicq de Roulhac, capitaine au re-
giment de Mirabeau, gendarme de la garde du roi,
chevalier de Saint-Louis, fils . de Gregoire du Vicq de
Roulhac, chevalier, et de Francoise du Peyrat de
Chauvon. De ce mariage sont noes deux fines, marides
l'une a M. Fontaneau, l'autre a M. Tixier de la Cha-
pelle, sous-intendant militaire, puis magistrat a Gudret.

VI. Anne-Psalmette du Cheyrou de Bonnefon,
glide de Psalmet II, comte du Cheyrou de Bonnefon,
et de Marie-Anne-Michelle de Limanton, nee a Paris
le 5 mars 1780, decedde a Clermont-Ferrand le 10 de-
cernbre 1848, epousa en 1800 le chevalier Francois-
Joseph Rude! du Miral, colonel de dragons, marechal
des logis des gendarmes de la garde du roi Louis XVIII
(maison rouge), maire d'Orleat, chevalier de la Legion
d'honneur, etc., fils de Claude-Antoine Budel du
Miral, depute, echevin, maire de la ville de Thiers, et
d'Anne Buisson de Larbre (voyez l' Annuaire de la
noblesse, armee 1869, page 211, article nu IvintAL).

°3)	 Er
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JUIGNE (BROsSAuD DE),

Anciens seigneurs de la Musse, de la Nod,
de Vallais, de la Blanchetiere,

de la Haie-Tessante, du Hallay, de Juignó, etc.,
en Bretagne.

ARMES : d'azur, au lion d'argent, a la fusee d'hernzine,
brochante sur le tout (voyez pl. BP). — Couronne de marquis.
— Supports: deux lions.— Devise : TOGA ET ENSE.

La famine Brossaud de Juignd est originaire du comte
nantais. Cette ancienne fimille de robe fut anoblie
dans la personne de Pierre Brossaud, seigneur de la
Musse, de la Noe, .de Vallais, de la Blanchetiere et
de la Haie-Tessante (terres situees dans l'ancien comtd
nantais), et conseiller juge magistrat au siege presidial
de Nantes, par lettres patentes du roi Fiend III du rnois
de septembre 1577, dement registrees.

Ces lettres d'anoblissement portaient que lui et sa
posterite nee et a naltre en loyal mariage jouiront,de
tons les privileges dont jouissent les nobles du royaume,
pourvu toutefois que ledit anobli et sa posterite en ligne
directe vecussent noblement, sans ddroger a noblesse,
et a condition de contribuer au ban et arriere-ban pour
les fiefs a eux appurtenant, comme les autres nobles du
royaume et sans etre tenus a payer a nous ni a nos suc-
cesseurs aucune finance ni indemnite.

Cette piece originale et une partie des archives de la
famine ont ete detruites 101'S du pillage du chateau de
Juigne , pendant les guerres de la Vendee. L'extrait
ci-contre des lettres d'anoblissement est litteralement
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copie sur celui insere au contrat de mariage de 1581
de Pierre-Adrien Brossaud avec demoiselle de Tinguy.

Pierre Brossaud dpousa, en 1544, demoiselle Marie
Giraud, fille de noble homme Jean Giraud.

Pierre-Adrien Brossaud, son fils, dcuyer, conseiller
'juge magistrat au siege presidial de Nantes, epousa,
en 1581, demoiselle de Tinguy; dont est issu Jer6me
Brossaud, qui exerca aussi les fonctions de conseiller
juge magistrat an siege presidia! de Nantes et epousa,
en 1626, demoiselle Julie le Bastard, fille de noble
bomme Pierre le Bastard.

Pierre Brossaud de Juigne, fils unique du precedent,
ne a Nantes en 1645, ecuyer, est le dernier de la fa-
mine qui fut conseiller juge magistrat au siege presidial
de Nantes: Il acheta, par contrat du 6 fdvrier 1672, de
la succession de dame Anne Rouxeau, marquise de
Quatrebarbes, la terre noble de Juigne, situee dans la
baronnie d'Ancenis, avec le droit pour lui et ses bed-
tiers males en ligne directe d'en prendre et porter le
nom.

Il dpousa, en 1694, Jeanne le Ray, fille unique de
Jacques le Ray, 'seigneur du Hallay, et eta pour Ills .
Pierre, qui suit.

Pierre Brossaud de Juignd, ne a Juignd en 1708,
entra, le 8 avril 1731, dans la compagnie des gen-
darmes de la garde ordinaire de Louis XV (maison mi-
litaire du roi), et quitta le service avec le grade de bri-
gadier.

Il epousa, en 1746, Jeanne Morin du Pas, fille d'un
tresorier general du roi des traites et gabelles a Nantes.
De ce mariage est issu Pierre-Adrien-Rene Brossaud de
Juigne, ne a Juignd en 1747 et admis, le 3 janvier 1767,
dans la maison du roi (compagnie des gendarmes de sa
garde ordinaire). Il dpousa, en 1790, Marie-Sophie-

. Alix de Brouville, fille de Francois-Alix de Brouville,
doyen des conseillers du Chatelet d'Orleans et issu
d'une ancienne famille noble de l'Orleanais.

Pierre-Adrien-Rend Brossaud de Juigne, premier
mire d'Ancenis; fut eleve a cette magistrature par les
suffrages de ses concitoyens. II laissa deux enfants :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 239 —

Pierre-Francois-Marie , rapporte ci-apres, et Caroline,
mariee au comte de Bruc de Liverniere , marechal de
camp, qui habitait Nantes.

Pierre -Francois -Marie Brossaud de Juigne, ne le,
16 decembre 1791, a epouse demoiselle Marie-Josephe-
Susanne -Alasacie , de Trimond, fille du vicomte de
Trimond, qui etait le fils alne du dernier intendant de
la haute Guyenne avant 1789, et de demoiselle Josephe
Crignon d'Ozouer, dont le Ore etait depute du Loiret
sous la Restauration. De ce mariage sont issus :

10 Sophie, mariee au baron Antoine de la Rue du Can,
d'une ancienno famine noble de Touraine;

20 Gaston, sous-intendant unilitaire, sous-prelet, con-
seiner de prefecture de la Gironde, marie a Berthe
d'Yanville, fille du comte d'Yanville, ancien con-
seiner a la Cour des comptes , ancien conseiller
general de l'Oise, et de la comtesse d'Yanville,
nee de Rugy;

30 Anna, mariee au vicomte Ernest Harscouet de Saint-
George, petit-fits du comte de Saint-George, depute
du Morlihan sous la Restauration.

Residences : NANTES et le château de JuicNi,
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CHANGEMENTS
ET ADDITIONS DE NOMS.

l ei novembre 1869 au 31 octobre 1871.

Pour la procedure a suivre dans une demande d'ad-
dition ou de changement de nom, et pour tonics les
questions qui s'y rattachent, voyez l' Annuaire de 1869
(p. 331 et 417) et celui de 1858 (p. 212).

DEMANDES

DE CIIANCEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes ont ete classees dans l'ordre chrono-
logique, d'apres la date de l'insertion de leur annonce
dans le Journal officiel, date qui fait courir le ddlai
de trois mois exige par la loi du 11 germinal an XI et
par le decret du 8 juin 1859, pour que ion puisse COM-

mencer une instruction et s'occuper utilement• de la
demande (Annuaire de 1860, p. 318).

Pliisieurs lois des reclamations se sont (levees contre
la place que le Moniteur universel avait, depurs quinze
ans, affectee a l'insertion des annonces de demandes
d'additions on de chanGernents de noms, en les rele-
guant a la quatrierne page parmi les ventes mobilieres
et immobilieres et les adjudications de fournitures pour
des etablissementspublics. Ce ne sont pas cependant
des.annonces faites dans Finteret des parties, mais des
avis dans un but d'interét general , comme les succes-
sions en cleshdrence et les envois en possession de biens,
qui sont restes a la premiere page.

Nous avions espere en 1870 que le nouveau Journal
officiel de l'Empire introduirait, entre autres amelio-
rations, le retablissement de ces avis dans une place

•plus en evidence, au lien de les laisser au milieu d'an-
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nonces industrielles, qui ne sont lues que par quelques
personnes s'occupant de matieres speciales.

La -creation d'un journal officiel du soir et les d ye-
netnents politiques depuis le mois d'aoht 1870 ont
acheve d'atnener la confusion et nous ont force d'arre-
ter a cette dpoque la liste des demandes de change-
ments et d'additions de noms , qui sont d'ailleurs de-
venues ultdricurernent fort rares. Nous la repreridrons
neanmoins l'an prochain a partir du point on nous la
laissons.

S 6 9.

LAVAL; 6 novembre et 8 decembre. — MM. Gamier
(Pierre-Henri-Dieudonne-Leon) ,. ne au Vigan; — (Marie-
Joseph-Francois), ne a Saint-Etienne, sont en instance
aupres de Son Excellence le garde des sceaux, ministre de
la j ustice et des cultes, afin d'être autorises a ajouter a leur
nom patronymique celui de : de Laval.

MonEy; 8 novembre. — M. Joly (Henri) et Ses quatre
fils Camille, Eugene, Leon et Henri, ce dernier juge sup-
pleant a Pontoise, etc., a ajouter a leur nom celui de : de
Morey, nom appartenant a leur famille paternelle et porte
pay elle avant 1789.

MATALY DE MADAN; 11 novembre. — M. Maran (Ray-
mond), etc., d'obtenir l'autorisation de faire preceder sun
nom de celui de Mataly, qui etait autrefois le nom de sa
Emilie, et de s'appeler a l'avenir Mataly de Maran, nom
sous lequel son pere a ete connu ainsi qu l'est lui-môme.

MONTPEZAT; 16 novembre. — Mlle de Martel est dans
l'intention, etc., d'ajouter,a son nom celui de : de Mont-
pezat, que son pere et sa famille ont porte, sous lequel elle
est connue et qui a appartenu a ses ancetres.

FERRIEUX; 23 novembre. — Mme Band (Marie-Anne),
etc., de changer lc nom de son fils mineur, Henry Rand,
en celui de Ferrieus.

MATALY DE Msnsa; 26 novembre. — M. Maran (Pierre-
Michel), etc., de faire preceder son norn de celui de
Mataly, qui etait autrefois le nom de sa famine, et de s'ap-
peler a l'avenir Mataly-de Maran, nom sous lequel son
aicul et son pere ont ete connus ainsi qu'il Pest

ADANSON ; 27 novembre. — MM. Doumet (Anacbarsis et
as	 21
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Paul-Napoleon), etc., d'ajouter a leur nom celui do Adan-
son, nom de leur aleul et biszneul.

PENEni:s ; 1er decembre. — EU. Despe;yroux (Marie-
Auguste), taut en son nom qu'au nom d'Antoine-Marie
Despeyroux, son fils mineur, etc., d'ajouter a leur nom
celui de : de Penedl.s , porte anciennement par lour
famine.

PETIT; 3 decembre. — M. Salmon (Adolphe) s'est pourvu,
etc., a l'effet d'obtenir Vantorisation d'ajouter a son nom
celui de Petit, et de s'appeler h l'avenir Adolphe Salmon
Petit.

FAJAC ; 12 decembre. — MM. Vilary (Joseph-Paul-Fran-
cois et Etienne-Claire-Paul Francois), etc., de continuer a

porter Jegalement le Horn de Vilary de, Fajac, sous lequel
ils ont toujours ete connus.

GUEIIIN; 16 et 24 decembre. — MM. Long (Paul); Pun
juge a Embrun, l'autre etudiant en droit, sont dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter a leur nom celui de Guerin et de s'ap-
peler h Pavel-lir Paul Guerin-Long.

ilivtituoat 17 decembre. — M. Bonureau (Pierre-Hip-

polyte-Nicolas) et Mile Marie-Olympe Bonureau sont en
instance, etc., d'obtenir l'autorisation de substituer a leur
nom celui de Beveillon.

Cottsv DE PAGEOLLES ; 17 decembre. — M. Vallee
(Raymond-Henry), agissant par M. Germain-Francois-
Mane de Cousy de Fageolles, son tutour datif, etc., de
substituer h son nom celui de : de Cousy de Fageolles, sous
lequel il a ete eleve.

GittIN; 17 novembre. — M. Dupont (Jean-Baptiste),
clerc de notaire, ne h Meequignies (Nord), etc., de substi-
tuer a son nom celui de Gerin.

LA Gg RONIE ; 19 decembre. — M. Loubignac, procurcur
imperial a Bourganeuf, etc., d'ajouter a son Horn celui
de : de la Gironie, et de s'appeler a l'avenir Loubignac de
/a Geronie.

DUCLOS ; 21 decembre. — MM. Zoe (Felix), ne
Poitiers; — (Paul-Louis-Felix), son fils, ne h Evreux,
demeurant an Havre, etc., de changer leur Horn de Zoe
en celui de Ducks, sous lequel ils ont toujours ete
connus.

RENAU; 23 decembre. -- M. Beau (Ludovic-Alexis),
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ne a Parigny (Vienne), clerc de- notaire a Bordeaux, etc.,
de changer son nom en celui de Renau.

FELTS; 23 decembre. M. Villars (Ignace-Victor-
Eugene), a Carpentras, etc., d'ajouter a son nom celui de
Felt's, , qui est celui de sa mere et de son oncle, dont il
vient d'etre • heritier universe], et de s'appeler h l'avenir

FIESQUE ; 27 decembre. — M. Fieschi (Paul), secre-
taire general de la prefecture de la Haute-Loire, ne a
Ajaccio, le 15 janvier 1823, etc., de substituer a son nom
celui de Fiesque.	 •

•. CouLonte; 29 decembre. — M. Favier (Pierre-Louis-
Joseph-Augustin-Charles), etc., d'ajouter a son nom celui
de : de Coulomb, sous lequel it a toujours ete connu et qui
a . ete porte par son pere.

1 8 7 O.

Bumuur; ler janvier. — M. Gibouin (Joseph-Casimir-
Eteoele), est dans l'intention , etc., d'ajouter a . son nom
celui de Bujault.

DALDINE ; 6 janvier. —.M. Grolier: (Gabriel-Joseph-
Anatole), ne a Brioude , etc., d'ajouter h son nom celui de
Dalbine, nom de son grand-pere maternel.

HALLAY-.COETQUEN ; 9 janvier. — M. de Brigode de
Kemlandt (Marie-Henri-Charles-Antoine), ne a .Bruxelles,
demeurant a Paris, etc., d'ajouter a son nom celui de : du
Hallay-Coetquen, pour satisfaire aux vceux de sa mere, de
son :field et de son oncle le marquis du Hallay-Coetquen.

FRANCK ; 11 et 12 janvier. — M. Franck (Jean-Nicolas-
Charles), notaire a Metzervisse (Moselle), etc., d'ajouter
aux prenoms de son fils mineur Jean-Baptiste Franck, De le
20 decembre 1850, celui de Charles, sous lequel il a ton-
jours ete connu I.

TREMELU ;. 13 janvier. — M. Nicolas (Theodore), capi-.
taine au long tours, ne a Ancenis le 16 mars 1829, etc.,

I Les prenoms n'etant pas hereditaires et leur choix etant laisse
a la volonte des parents, au moment de la naissance, ils ne peu-
vent etre ]'objet d'une demande d'addition de nom. Notts ne
savons pas encore quelle decision prendra la chancellerie en cette
circonstance. L'atmonee a Re inseree deux fours de suite au
Journal official.
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d'ajouter a son nom celui de Tremelu, sous lequel il est
connu.

SENOCQ ; 20 janvier: — 111.- Chadenet (Louis) se pourvoit
pres de Son Excellence le garde des sceaux, etc., d'ajouter
a son nom celui de : de Senocq, nom de famille de sa
mere.

BELMANN ; 25 janvier. — M. Feibelmann (Ferdinand),
banquier, se pourvoit taut pour lui que pour ses enfants
mineurs, etc., de substituer a son inom celui de Belmann,
sons lequel il est connu.

 
LiCOT ; 25 janvier. — M. Nazet(.Tules-Francois-Desire),

a Saint-Quentin ,•etc., de changer-son nom contre celui de
Lecot et de s'appeler a l'avenir Jules-Francois-Desire
Lecot.

CoLLAnr ; 30 janvier. —M. Hulot (Jules-Louis-Charles), A
Paris, ne a Charleville, d'ajouter etc., a son nom celui de :
de Collart, nom de sa mere, et de se nommer legalement

l'avenir : Hulot de Collart, noms reunis sous lesquels
est generalement connus.

IlEocuuts; 5 fevrier. — M. Kiozckel (Jules-Philippe-
Alexandre), aide naturaliste au museum de Paris, etc.,
d'ajouter a son nom celui de : d'Herculais et de s'appeler
l'avenir Kiinekel d'Hereulais.

MEURVILLE ; 12 fevrier. — M. Petit (Francois-Didier) et
ses enfants, etc., d'ajouter a leur nom celui de : de Meur-
vale , sous lequel ils sont depui's Iongtemps connus.

VISSEC ; 19 fevrier. — Mme veuve Delpon (Jeanne-Fran-
coise-Josephine), nee de Laur&, et ses fill Charles, Albert
et Joseph Delpon, etc., d'ajouter h leur nom celui de : de
Vissec, nom eteint do leur aleul et aienle1.

PAYER DE L' HOTEL DE LACARDE ; 20 fevrier. -- M. Loud&

(Anne-Scipion-Henri-Edouard), ne a BesouCe (Gard), etc.,
d'ajouter A son nom celui de : de Payen de l'Htitel de
Lagarde , nom patronymique de sa femme.

TERREFORT ; 22 fevrier. — M. Chaperon (Louis-Henri) et
quinze membres de sa famille, etc., se pourvoient, etc.,

Ce nom keit celui (nine maison noble du Languedoc, plus
connue sous les morns et titre de Vissec de la Tude, marquis de
Ganges, a laquelle s'etait alliee Diane de Joannis, marquise de
Ganges, Mare par sa fin tragique (13 mai 1661). Latude, le pri-
sonnier de la Bastille, appartenait a une autre famille, celle de
Masers.
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d'ajouter A leur nom celui de : de Terrefort, qui tres-
anciennement appartient a leur famille I.

PONTBRIANT ; 23 fevrier. — M. de Foucauld • (Louis-
Edouard-Armand) et son fils,-Camille-Louis de Foucauld,
sont en instance, etc., d'ajouter a leur nom celui de : de
Pontbria.nt.

PIRON ; 27 fevrier. — M. Marie (Jean-Francois), ne
Hauteville-la-Guichard (Manche), etc., et domicilie
Paris, etc., d'ajouter a son nom celui de : de Piron.

MEZOUET ; 8 mars. — MM. Moigno (Ambroise-Marie),
receveur de l'enrefiistrement A Montauban; — (Eugene-
Ryacinthe-Francois l-Marie), receveur de l'enregistrement

Brehal (Manche), agissant tart pour lui que pour ses
deux enfants mineurs; Rene-Jean-Auguste-Marie et Fran-
cois-Xavier-Marie Moigno, sont en-instance, etc., d'ajouter
a leur nom celui de : de Mezouet.

AVERTON DE Cuisiiiictun; 14 mars. — M. Daverton
(Jacques-Philippe), surveillant des palais itiveriaux au
palais Royal, est en. instance, etc., afin d'être antorise a
reprendre le nom de ses ancetres, d 'Averton de Chine:-
bOcardi.

CHOWN ; 16 mars. — M. Chamois (Theophile); — Mile
Zoe Chamon, demeurant Paris; — M. Adolphe Chamon,
demeurant a Terny-Sorny (Aisne); — M. CHarles-Anatole
Chamon, demeurant a Lille (Nord), et M lle Josephine
Chamon, demeurant A Tours, etc., d'ajouter a leur nom
celui de : de Chamon, et de se nommer legalement a l'a-
venir Chanson de Chamon 2.

BACQUENCOURT ; 16 mars. — M. Gruet (Felix), demeu-
rant a Monchy-Humieres (Oise), etc., d'ajouter a son nom
celui de : de Bacquencourt, porte par son aieul avant 1789,

y avait une jurisprudence certaine a la chancellerie, cette
demande aurait chi etre renvoyee aux tribunaux civils, veritables
j uges en pareille matiire et seals competents, par voie de rectifi-
cation d'actes de l'etat civil.

2 Cette demande tend a eluder la jurisprudence inexplicable de
la chancellerie, qui ne se reconnatt pas le droit d'accorder isole-
ment la particule, tout en accueillant favorablement les requetes
oil elle est sollicitee conjointement avec un nom, sous pretexte que
la loi ne permet pas de modifier le nom. Pour etre vrai, on aurait
(16 dontter comme motif que la concession de la particule est une
espece d'anoblissement ou de modification de l'etat normal, que
le souverain seul peat accorder. Mais alors il en serait de mem
pour toutes les additions de noms precedes d'une'particule.

21,
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et de se nommer legalement a l'avenir Cruet de Bacquen-
court, noms reunis sous lesquels il est generalement
connu. .	 .

CORNOUAILLE; 20 mars.- M. Bersart de la Villemarque

(Cyprien-Pierre-Hippolyte de), maire de Nizon (Finistere),
a . l'intention, etc., d'ajouter a son nom celui de : de Cor-
nouaille, anciennement Torte par son beau-pere decede.

Ault.; 23 mars. — M. Luzarche (Antoine) et Claude-
Antoine-Alfred Luzarche, son fits, etc., d'ajouter h Icur
nom celui de : d'Azay.	 •

VACIIEER; 26 mars. — M. Vachier, agent d'assurances
Lille, se pourvoit, etc., a l'effet d'etre 'autorise a changer
son nom en celui de Vacheer.

LA NRELLE; 31 mars. — M. PRUD ' HOMME (Paul-Marie-
Gaston), a Domerat(Allier), etc., d'ajouter son nom
celui de : de la Perelle, appartenant a sa famille avant
1789, et de se nommer legalement a l'avenir Prud'homme
de la Pe'rel le, noms reunis sous lesquels il est generalement
connu.

Mi:Cl/IN; 7 avril. —M. Benoist (Louis-Stanislas-Alfred),
taut en son nom qu'au nom de son fill mineur Stanislas-
Lucien-Alfred-Gabriel Benoist, etc., d'ajouter a leur nom
celui de Me.chin, nom de famille de leur femme et mere.

LACOSTE; 6 mai. — M. Bagier (Prosper), ne a Niort,
demeurant a Paris, etc., d'ajouter a son nom celui de : de
Lacoste, nom de sa mere.

GENET; 7 mai. — MM. Jouneau (Jacques-Jean-Bap-
tiste, Jacques-Jean et Pierre-Alexandre), etc., d'obtenir
l'autorisation de porter legalement le nom de Genet, .sous
toque' ils soot connus.

RociviLLE; 18 mai. — M. Magot (Charles-Joseph-
Hubert), avocat a Nancy, tie a Pont-a-Mousson le 31
decembre 1836, etc., d'ajouter a son nom celui de : de
Ro,Oville et de s'appeler a l'avenir Magot de Rogeville.

BEAucLEnc; 18 mai. — M. Bocheron d'Amoy (Charles-
Marie-Pierre) est en instance, etc., a ajouter a son nom
patronymique celui de : de Beauclerc.

TERI1EFORT DE SAINT-JUL1EN; 21 Mai. — MM. Betyd-
Lagarde (Paul), etc., d'ajouter a son nom ceux de : de
Terrefort de Saint-Julien, qui ont ete portes par sa
famille.

VF.nuAxnots; 21	 — MM, Sohier(Jean), pour lui et
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Mlles
son fils mineur Oswal-Ulric; — (Joannes-Josue , Joseph-
Hebert et Adolphe-Paul);'— Sohier (Madalena-Marie-
Elisabeth-Marguerite et Anne);— M. Sohier (Hebert), pour
lui et son fils mineur Alfred-Auguste; -2-- Mlles Sohier
(Marie-Anna et Marguerite-Letitia); — M. Sohier (Phi-
lemon), etc., d'ajouter A leur nom celui de : de Verman-
dois , qui tres-anciennement a appartenu a leur famine.-

DEFOURS DE LA VALETTE ; 22 mai. — M. Laprade-
Mollin (Jean-Francois), ne dans la Haute-Loire, domicilie
a Paris, etc., d'ajouter a son nom celui de Defours de la
Valette , qui est celui de ses aleux maternels.

HARISTAY DE CUATEAUFORT ; 24 Mai. -- MM. Pichon ,
freres , etc.; d'ajouter a leur nom celui de : d'Haristay de
Chateaufort, nom de leur aleule maternelle.

TINCQUES ; 26 •mai. — M. Le Pippre (Frederic-Francois),
A Villiers-le-Sec, et ses trois fils Aymard-Celeste-Joseph,
Marie-Emerie-Septime et Louis-Octave, etc., d'ajouter
leur nom celui de : de Tincques, porte par leurs auteurs
paternels avant 1789, et de se nommer legalement a rave-
nir Le Pippre de Tincques.

LA CHALMETTE ; 30 . mai. — M. Panafieu (Edmond),
pour lui et ses deux enfants mineurs, etc., d'ajouter A son
nom celui de : de /a Chalmette porte par ses ascendants
avant 1789, et de s'appeler a l'avenir Panafieu de'la Chal-
mette.

VENIERE ; 8 juin. — M. &timid de Longuerue (Rene
Etienne-Roger), etc., d'ajouter it son nom celui de
Veni&e.

DpaknE; 8 juin. — M. Deninger (Guillaume), a Paris,
pour lui et ses deux enfants mineurs, etc., de substituer
leur nom celui de DeniOre.

DESFONTENELLES ; 10 juin. — M. Lebreton (Charles-
Francois-Thomas), sous-inspecteur des douanes a Vannes,
ne a Hannoville (Manche), etc., pour lui et son fils mineur,
d'ajouter a leur nom celui de Desfontenelles.

LANTY ; 11 juin. — M: Brigonet (Joseph-Hector-Alexan-
dre-Antoine), agent voyer, a adresse une demande, etc.,
de joindre a son nom celui de : de Lanty, qui est celui•de
sa mere.

SAINT-DELIS; 21 juin. — MM. Lie'nard (Marie-Rene,
Marie-Antoine-Albert et Marie-Gaston), le dernier taut
en son nom que pour ses deux enfants mineurs Marie-Rene
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et Marie-Elisabeth-Mathilde, se pourvoient, etc, d'ajouter a
leur nom celui de de Saint-Delis, nom de leur aieule
paternelle.

COLIGNY .; 22 juin. — N. Mouchet Battefort de Laubespin

(Leonel-Antoine de), maire de Tracy, *, pour lui et son
tits mineur, etc., d'ajouter h leur nom celui de : de
Coligny.

CRIILON ; 23 juin..— M. de Grammont (Felix-Theodule),
ne a Paris le 31 mars 1831, etc., d'ajouter a son nom celui
tie : de Crillon.

Punn; 26 juin. — M. Abel de Pujol (Gustave-Alexandre),
employe a Bone (Algerie), etc., de joindre a son nom celui
de : de Pujol, qui . est celui de son grand-pore. (II est h
remarquer que dans sa demande it prend • le nom gull
sollicite).

BEVEAU% ; 30 juin. M. Toupot (Gabriel-Gustave),
contrOleur des postes a Vesoul, etc., d'ajouter a son nom
celui de : de Beveaux, sous level ses ancetres paternels
ont ete connus, et de s'appeler h l'avenir Toupot de
Beveaux.

MoNcounT; 6 juillet. — M. Thomas (Pierre-Charles..
Richardse pourvoit, etc., h Pellet d'obtenir l'autorisation
d'ajouter a son nom celui de : de Moncourt.

OPHOV-E ; 7 juillet. — M. HarM (Jean-Charles-Louis-
Joseph), etc., d'ajouter a son nom celui d'Ophove et de
continuer a s'appeler legalement Harle d'Ophove, nom
sous lequel il est connu ainsi que l'etaient son per° et son
frere.

MOTHES ; 9 juillet. — M. Capgrand (Joseph-Auguste),
pharmacien a Paris, etc., d'ajouter a. son nom celui de
Mothes, son beau-pere, et de s'appeler a l'avenir Capgrand-
Mothes.

VERckzE, 11 juillet. = M. 011ier (Louis-Francois-
Achille), etc., d'ajouter a son nom celui de de Veryke,

- nom de sa mere.
•AUDOUTN DE KERNASS ; 11 et 21.	 — M. Corms

( Edouard-Alexandre-Marie), percepteur des contributions
directes h Peault, ne le 28 juin 1841 a Courbevoye, etc.,
d'ajouter a son nom celui de Audouyn de Kernass, qui fiat
celui de son aieul maternel, dernier du nom, et de s'appeler
desormaiS Cornu Audouyn de Kernass.

• DEFOURS DE LA VALETTE ; 17 juillet. --- M. Mollin (Jean-
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Francois), ne dans la Haute-Loire, demeurant a Paris,
etc., d'ajouter a son nom celui de Defours de la Palette.

Bo-NNE; 22 juillet. — M. Sorin (Auguste-Charles),
ancien directeur des postes , ne a Tain, tant pour lui
que pour sa fille mineure et M. Louis Sorin, son fits,
avocat, etc., d'ajouter a leur nom celui de : de Bonne,
nom de leur grand-oncle, et de s'appeler legalement
l'avenir Sorin de Bonne.

DELAHARCHE; 31	 — M. Hue (Andre-Rene-Henri),
lieutenant d'etat-major au 6 e hussards, etc., d'ajouter a son
nom celui de sa femme Delanzarche.

DUCHPNE; 3 aok. — M. Jannot (Pierre-Alfred), est en
instance, etc., d'ajouter a son nom celui de Duchene. '

PAsslui; 4 aotit. M. Boulevraie (Augustin-Pierre-
Paul-Marie-Joseph), ne a Fougeres, et Charles-Marie Boule-
vraie, son fits, ne et demeurant a Saint-Denis de Gas-
tines, etc., d'ajouter A leur nom celui de_: de Passille.

BIZET; 17 aoilt. — M. Sddillot (Pierre-Jules-Emmanuel),
dit Bizet, he a Gazeran (Seine-et-Oise), etc., de supprimer
le nom de Sedillot, et de s'appeler settlement Bizet. .

CHE' CON; 27 aoilt. M. David (Victor-Joseph-Frederic),
connu depuis sa naissance sous le nom de David de Cheon,
se pourvoit, etc., de continuer a porter ces deux noms, qui
ne figurent pas sur son acte de naissance, payee qu'il est
ne a l'etranger.

LUIGI; 28 aoilt. — M. Godin (Louis-Charles-Raphael),
pasteur, demeurant a'. Nice (Alpes-Maritimes), a depose au
ministere de la justice une demande a l'effet d'etre auto-
rise a substituer a son nom de Godin celui de Luigi, sous
lequel il est generalement comm.

CONCESSIONS

DE CHANCEMENTS ET ADDITIONS DE 'NOM&

er Novembre 1 869.1 8 7 2.

Dans la liste qui suit, la premiere date est la plus
importante ; car c'est celle de l'insertion du decret dans
le Bulletin des lois, a partir de laquelle court le (Mai
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d'un an pour que l'autorisation de changement ou d'ad-.
dition de nom ait son plein et entier effet. C'est pour
cela que nous l'avons adoptde comme base de l'ordre
chronologique et que nous l'avons place en tete de
chaque article, en mettant dans une parenthese finale la
date du decret.'De meme pour'les noins : celui qui est
obtenu doit etre mis le plus en evidence, car c'est lui
surtout qui intdresse le public.

A .1a suite de chaque 'concession . est V rdpetee	 for-'
mule suivante :

14 L'impdtrant ne . pourra se pourvoir devant les tribu-
naux pour faire opdrer sur les registres de l'etat civil le
cha'ngement resultant du present decret, qu'aprits l'ex-
piration du delai , "(d'un an) fixe par la , loi du 11 germi-
nal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a etC
formee devant le coneeil d'Etat. 	 .

.	 .
AYASSE ; 2 novembre. — M. Gaillard (Gustave), ne

Grenoble (Isere) le 24 juillet 1837, con'traleur de l'eclai-'
rage de la ville de Paris, est autorise a ajouter a son nom
celui de Ayasse, et N s'appeler a l'avenir Gaillard Ayasse
(23 octobre).

TANTALOUP ; 8 novembre. — M. Orfaure (Charles-Pierre-
Armand-Louis), sons-lieutenant aux chasseurs a cheval de
la garde imperiale, detache comme officier d'instruction
l'ecole de cavalerie de Satunur, ne le 23 septembre 1843

.Clermont-Ferrand (Puy-de-Dame), est autorise a ajouter
h son notn celui de : de Tantaloup, et de s'appeler a l'ave-
nir Orfaure de Tantaloup (ler septembre).	 .

TAAL; 20 novembre. — Cerveau (Paul-Gaspard-
Ernest), proprietaire, ne le 6 janvier 1830 h Paris, y
demeurant, est autorise a ajouter h son nom celui de Leal,
et a s'appeler a l'avenir Cerveau Leal (27 octobre).

PONS -RENEPONT ; 20 novernbre. — M. -Duerocipiet de
Saveuse (Marie-Eric-Alphonse), proprietaire, ne le 10 juin
1835, h Arniens (Somme), demeurant a Paris, est autorise

ajouter h son nom celui de : de. Pons- Renepont, et N
s'appeler a l'avenir Ducrocquet de Saveuse de Pons-Rene-
pont (27 octobre).

MONCALVY; 30 novembre. M. Francois (Theodore-
Marie-Stanislas), peintre , tie le 21M septembre 1837 :t

Paris, y demeurant, est autorise N ajouter a son nom celui
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de Mongalvy, et A s'appeler A Pavenir Francois-Mongalvy
(14 novembre).

ClIA5IBYi 30 novembre. — M. Papillon (Pierre-Theo-
phile), proprietaire, ne le 21 septembre 1830 A Paris, y
demeurant, est autorise a ajouter A son nom celui de
Chamby, et h s'appeler a l'avenir Papillon Chamby (14
novembre)..

VALSERY ; 15 decembre.	 M. le baron Estave (Charles),
membre du conseil general de 1'Aisne, strppleant juge
de pair a Vic-sur-Aisne et make de Cceuvres, ne le 31
mai 1801 it Saint-Jean-aux-Bois (Oise), demeurant au eh&
Lean de Valsery (Aisne), est autorise a ajouter A son nom
celui de Valsery, et a s'appeler a l'avenir Estave de Val.
se,y (22 novembre).

ROULIIAC ; 15 decembre. — M. Albert (Annet-Felix),
negotiant, ne A Limoges le 26 avril 1835, demeurant
Paris, est autorise A ajouter A son nom celui de Roulhac, •
et, s'appeler a l'avenir Albert Boulhac .(18,nOvernbre).

LAC IIASSAGNE ; 15 decembre. —M. Tixier (Louis-Joseph),
substitut du procureur imperial de Limoges, ne a Boor-
ganeuf (Crease) le 16 novembre 1837, est autorise
ajouter A son nom celui de Lachassagne et de s'appeler
l'avenir Tixier Lachassagne (27soctobre).

RAPP ; 15 decembre. — M. hope (Henry-Jean), ne le .
6 mai 1847 a Paris, y demeurant, est autorise A•ajouter
son nom celui de Rapp, et a s'appeler 3 l'avenir hope-
Rapp (ler decembre).

•

LA ' ROCIIE ; 23 decembre. — M. Leroux (Chivies-
Prosper), manufacturier, ne le 21 *septenibre 1832 A
Besse (Sarthe), y demeurant, est autorise a ajouter a son
nom celui de : de la Roche, et A s'appeler A l'avenir
Leroux de la Roche (22 novembre).

SARDAN ; 23 decembre. — M. Olivier (Jules-Cesar), -pro-
prietaire, ne A Sardan (Gard) le 4 fevrier 1834', demon-
rant a Nimes, est autorise <a ajouter A son nom celui de :
de Sardan, et A s'appeler a l'avenir Olivier de Sardan
(22 novembre).

GASSIER; 23 decembre. — M. Deyvaux (Hyacinthe-
Henri-Symphorien), dit Gassier, ne le 22 aoiit 1819 A Cavail-
Ion (Vaucluse), negotiant, demeurant A Paris, est auto-
rise a ajouter a son nom celui de Gassier, et a s!appeler
l'avenir Deyvaux-Gassier (22 novembre).
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DURANTY ; 15 janvier. — M. Nicolas (Louis-Emile),
docteur en medecine , ne le 19 aait 1836 , a Marseille y
demeurant, est autorise a ajouter a son noin celui de
Duranty, et a s'appeler a l'avenir Nicolas Durant).
(18 novembre).	 •

LACOMBE ; 16 mars. — M. Bernard-Eugene menuisier
ebeniste., ne le 8 janvier 1809 a Gondrin (Gers), demeu-
rant h Eauze (Gers), est autorise h ajouter h son nom celui
de Lacombe, et a s'appeler a l'avenir Bernard-Eugene.-
Lacombe (9 fevrier).

FREBE DE LA FALCONNIERE ; 16 mars. — M. Mottin
(Jacques-Antoine-Alexandre), proprietaire, ne le 17 jan-
vier 1782 a Saint-Jean de Rouvray (Isere), et son fits
Mottin (Marie-Louis-Antoine-Alexandre), ne le 30 novem-
bre 1842 a Pont-de-Veyle (Ain), demeurant tons deux
Charnay (Saone-et-Loire), sont autorises a ajouter a leur
nom celui de Frere de la Falconniere, et a s'appeler h
l'avenir Mottin Frere de la Falconniere (22 janvier).
• LAFRESNAYE ; 16 mars. — M. VOISINE (Benjamin), pro-
prietaire , ne le 23 fevrier 1810 5 Saint-Gilles de l'Isle-Bou-
chard (Indre-et-Loire); — M. Voisine (Jacques-Albert),
ne le 10 novembre 1844 a Paris;	 -Voisine (Louise
Emilie), nee le 27 decembre 1842 a Paris, demeurant
toes trois a Veigne (Indre-et-Loire); — M. Voisine
(Charles-Eugene), ne le 27 janvier 1837 a !Isle Bou-
chard; — Mile Voisine (Anne-Therese), nee . le 23 mars
1828 a Tours, demeurant, ces deux derniers, a Saint
Gilles de Piste-Bouchard, sont autorises a ajouter h leur .
nom celui de : de Lafresnaye, et a s'appeler a l'avenir
Voisine de Lafresnaye (22 janvier).

ARCIER; 25 mars. — M. Faivre (Joseph-Madeleine), ne
le 28 -juin 1824 a Besancon (Daubs), banquier, demeu-
rant a Luxeuil (Haute-SaOne), est autorise a ajouter a son
nom celui de : d'Arcier, et a s'appeler a l'avenir Faivre
d'Arcier, (9 mars).

Leers ; 14 avril. — M. Desroziers (Andre-Jules-Alfred),
homme de lettres, auteur dramatique, ne le 26 janvier 1807"
a Paris, y demeurant, est autorise a ajouter a son nom
celui de : de Leris, et 5: s'appeler a l'avenir Desroziers de
Leris (25 decembre).

Cistaks ; 14 avril. — M. Teulade (Jules-Jean-Francois),
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reeeveur des domaines , ne a Bordeaux lc 19 decembre
1826,• demeurant A Beaumont de Lomagne (Tarn-et-
Garonne), est autorise a ajouter A son nom celui de Caba-
nas et b s'appeler Teulade Cabanas (16 mars). •

PAILLAIID DE CLERMONT; 7 mai. — M. Rouet (Abel-
Antoine), maire de la commune de Pouille (Loir-et-Cher),.
ne a Saint-Aignan le 28 awit 1828, est autorise a ajouter
a son nom celui de Paillard de Clermont, et de s'appeler
a l'avenir Rouet Paillard de (*fluent (16 mars).

PERDU (du); .16 . mai. — M. Piron (Hippolyte-Felix-
Edouard), ingenieur civil, ne a Caluirc le 28 septernbre
1831, demeurant a Boulogne (Seine), est autorise a ajouter

son nom celui de : du Perou , et h s'appeler a l'avenir
Piron du Perou (5 mars).
• GREHAN ; 16 — M. Valentin, ne a Saintes le 23
fevrier 1839, y • demeurant, est autorise a ajouter a son
nom celui de Grehan, et a s'appeler h l'avenir Valentin
Grehan (13 avril).	 •

MO cats DE FOLLENAY; 25 mai. — MM. Paquelle (Louis.:
Joseph), conseiller a la courimperiale de Besancon, Ile
le 4 novembre 1810 a Chamecy (Haute-Saone); —
(Charles-Felix), avocat , ne le '26 juin •1840 a Bar-sur-
Seine (Aube); (Charles-Henri-Marie), ne le 20 juin 1844
au moine . lieu ; — (Joseph-Francois), conservateur des
hypotheques a Falaise, ne a . Chancey le 9 juin 1817, sont
autorises a ajouter a leer nom celui dc Monnin de Follenay
et de s'appeler a l'avenir Paguelle MOnnin 'de Follenay
(20 avril).

LAFARGUE ; 25 mai. — M. Ide (Jean-Leon), ne le 25
fevrier 1818 a Bayonne, demeurant a Orthez, est autorise
a ajouter a son nom celui de Lafarytte, et b s'appeler
I'avenir Ide-Lafargue (20 avril).

FIESQUE ; 25 mai.— M. Fieschi (Paul-Antoine), secretaire
general de la prefecture de la Haute-Loire, ne le 15 jan-
vier 1823 a Ajaccio, est autorise a substituer a son nom
celui de Fiesque, et b s'appeler a l'avenir Piesque au lieu
de Fieschi (4 mai). Demande du 27 decembre 18.69.

ALEXANDRE D ' HANACIIES; 22 juin. — M. Bertaux (Fran-
cois-Gaston), commis des douanes, ne le ler -octobre 1843

Saint-Gcrmer (Oise), est autorise h ajouter arson- nom
celui de Alexandre d'Hanaches, et de s.appeler a I'avenir.
Bertaux Alexandre d'Hanaches (31 decembre 1869).

LAGARDE ; 22 juin. — MM. Gaston (Marie-Hippolyte),
as	 22
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secretaire du parquet de . premiere instance de Fort-de-
France ; — (Marie-Auguste), pharmacien auxiliaire a l'hO-
pital militaire de Fort-de-France, demeurant tous deux a
la Martinique, sont autorises A porter le nom de Lagarde

(25 mai 1870). On pent remarquer la formule finale et
toute nouvelle de ce decret d'autorisation.

ISLE-CRALLAN ; 22 juin. M. Burot (Julien-Marie-ffules),
chef de bureau au ministere des finances, *, ne A Laval
le 24 decembre 1811, est aatorise a ajouter a son nom celui
de : de I' Isle-Challan , et de s'appeler a l'avenir Burot de
['Isle-Challan (25 mai 1870).

Du MOULIN ; 24 juin. — MM. Bercegol (Louis-Francois-
Charles- Hyacinthe), contrOleur dans l'administration des
tabacs, ne le 17 septembre 1817 A Belaye (Lot); — (Jean-
Francois-Georges-Gaston), son fils , ne a Cahors le 26 fevrier
1846; — (Antoine-Edmond-Felicite-Louis de Gonzague),
*, medecin au 3e regiment des grenadiers de la garde, ne
le 7 mars 1825 A Belaye; — (Henri-Jean-Oscar-Octave-
Alexandre), ne a Belaye le 26 avril 1832, percepteur
Saint-Pattlien (Haute-Loire), tons deux freres du premier
suppliant, sont autorises a s'appeler a l'avenir Bercegol du
Moulin (25 avril).

MoNtrEzw; 25 juin. — Mlle de Martel (Marie-Anne),
nee le 18 acult 1788 A Nimes, demeurant a Paris, est
autorisee a ajouter a son nom celui de : de Montpezat, et
s'appeler a l'avenir de Martel de Montpezat (7 mai). Dc-
mande du 16 novembre 1869.

Money ; 22 juillet. — MM. Joly (Charles-Henry), pro-
prietaire , ne le 27 germinal an XII (17 avril 1804), a Metz,
demeurant A Paris, et ses quatre fils ; — (Camille-Henry),
ite. a Moscou le 4 mars 1832; — (Eugene-Charles), ne a
Moscou le 24 juillet 1834 ; — (Alexandre-Leon), ne
Moscou le 23 mai 1838; — (Henri-Francois), ne a Moscow
le 24 juin 1839, sont autorises a ajouter a leur nom celui
de : de Morey, et a s'appeler a 1 avenir Joly de Morey
(6 juillet). Demande du S novembre 1869.

LA MARCRE ; 23 juillet. — MM. Robert (Jules-Antoine),
ne le 11 fructidor an VII (28 aont 1799), a Laimont
(Meuse), demeurant a Bar-le-Due; — (Paul), notaire
Orleans, ne le 12 juillet 1838, sont autorises a ajouter
leur nom celui de : de la Marche, et a s'appeler a l'avenir
Robert de la Marche (4.juin).

ESDOUIIARD ; 23 juillet. — M. Edouard (Claude-Jules),
maire de Quincey (Cote-d'Or), ne a Beaune le 20 novembre
1830, est autorise a substituer a son nom celui de Esdou-
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hard, et a s'appeler a l'avenir Esdouhard au lieu de
Edouard (29 juin).

(II est a remarquer ici que les demandes et les concessions de
cbangements ou d'additions de noms, qui semblaient suivre une
progression toujours .croissante dans les temps qui ont precede la
declaration de guerre, semblent avoir ete presque completement
suspendues depuis cette époque. On trouve encore cependant
quelques concessions obtenues anterieurement et inserees tardive-
ment au Bulletin des lois).

SENOCO; 26 adtt. — M. Chadenet (Louis), contrOleur
des contributions directes , ne a Verdun le 12 mai 1843,
est autorise a ajouter a son nom celui de Senocq, et h s'ap-
peler a l'avenir Chadenet-Senocq (4 adit). Demande du
20 janvier 1870, du nom avec la particule.

FOUCEROLLE ; 24 octobre. — M. Chaillou (Rene-Frede-
ric), ne le 3 septembre 1819 a Thouars (Deux-Sevres),
demeurant a Paris, est autorise a ajouterI son nom celui
de : de Fougerolle, et it s'appeler a l'avenir Chaillou de
Fougerolle (13 juillet).

Tli gNARD ; 28 novembre. — M. Lizmarque (Jean-Bap-
tiste-Francois-Emile), lieutenant de vaisseau, ne h
Montpont (Dordogne) le 15 fevrier 1836, est autorise a
ajouter a son nom celui de Thdnard, et a s'appeler a Pave-
tur Lamarque Thdriard (21 amit).

S 71.
PERARD ; 8 fevrier. — M. Pdtard (Marie-Francois-

Camille), ne h Cheverny (Loir-et-Cher) le 5 octobre
1808, sous-chef de bureau au ministere de l'instruction
publique, et son fils Gustave, clerc de notaire, ne le 8 octo-
bre 1837 a Paris, sont autorises a substituer a leur nom
celui de Pdrard, et a s'appeler a l'avenir Pérard (10 jan-
vier 1871).

(C'est le ier decret rendu en cette rnatiere par le gouver-
nement de la defense nationale).

BELIRANN ; 18 adit. — M. Feihebnann (Ferdinand),
banquier, ne dans la Hesse, le 13 fevrier 1830, naturalise
francais le 13 fevrier 1869, demeurant a Paris, est auto-
rise a substituer h son nom celui de Bel,nann, et h s'ap-
peler a l'avenir Belmann (26 octobre 1870). Demande du
25 janvier 1870.

DENIERE ; 29 aotit.— M. Deninger (Guillaume), fabri-
cant de bronze, ne le 22 mai 1815 a Paris, y demeurant,
est autorise a substituer a son nom celui de Derriere, et a
s'appeler a l'avenir Derriere (30 decembre 1870). Demande
du 8 juin 1870.

•
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ORDRES MILITAIRES

ET

CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Pour Ia Notice historique de cet ordre, voyez l'An-
nuetire de 1858, page 362, et celui de 1862, page 334.

Depuis deux ans l'ordre du Saint-Esprit n'a eprouire
aucune perte. 11 se trouve done encore compose de
deux chevaliers francais : Mgr le due de Nemours avant
recu le collier des Ordres du roi en 1829, et M. le due
de Mortemart en 1824.

.I1 compte encore quatre princes strangers parmi ses
membres : Ferdinand I", oncle de I'empereur d'Au-
triche; ]'infant Charles-Louis de Bourbon, about du due
de Panne, womus en 181.6; l'empereur de Russie, et
l'archiduc Francois, pore de- l'empereur d'Autriche,
1824. On appelle les chevaliers du Saint-Esprit cheva-
liers des Ordres du roi, parce qu'a leur promotion its
recevaient toujours en mErne temps l'ordre de Saint-
Michel s'ifs ne l'avaient .pas encore: On les appelle
aussi cordons Glens, de la couleur de leur ruban.

ORDRE DE SAINT-LOUIS.

Pour le precis historique de l'ordre de Saint-Louis,
voyez l' Annuaire de 1858, p. 369.	 •

Commandeurs.
Par Ia mort du Vicomte Tiburce Sdbastiani, l'ordre .

ne compte plus que deux commandeurs : le due de Tal--
leyrand-Pdrigord , nommd le 10 juin 1823 (n'etant
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encore que duc de Dino), et le vicomte Emmanuel-
Louis-Marie Guignard de Saint- Priest , brevet du
20 octobre 1829.

Chevaliers.

Les rangs des chevaliers de Saint-Louis, qui 's'd-
claircissent rapidement, ont dtd cruellement ddeimes
pendant les deux dernieres anndes. On remarque
parmi ces pertes celles : du duc de Crillon ; des Mar-
quis d'Aux de Lescout, du Blaisel, de Bremond, de
Cugnac, de Bernier, d'Ecquevilly (Hennequin), de Le-
vis; des .comtes d'Houdetot , Odoart du Hazd , de
Preissac, de Mayol de Lupd; du vicomte de Chaunac
de Lansac ; des colonels •Bousson. et Jacquin de .Cas-

. sieres , des chevaliers d'Hauteclocque , de Cantel, etc.
Voici aujourd'hui la liste des principaux membres de

• l'ordre de Saint-Louis encore existants : 	 •

Sesmaisons (Claude-Gabriel-Clement-Bogatien, comte de),
ancien marechal de camp, ne en 1778, brevet de 1816.

Dampierre (Jacques-Pierre Picot, marquis de), ne le
29 juin 1779, ancien pair de France, brevet du 5 no-
vembre.1814.

Segur (Philippe-Paul, comte de), ancien pair, lieutenant
general, membre de l'Academie francaise, ne le 4 . no-
vembre 1780, brevet de 1814.

Mastin (Armand, comte de), ancien lieutenant de vaisseau,
ne en 1780.

Laporte (Arnaud-Auguste, baron de), general de brigade
en retraite, ne 16 mai 1781, brevet du 23 mars 1825.

Niepce (David-Francois-Etienne-Pierre-Laurent), ne 3 Cha-
lon-sur-Saiine . le 12 septembre 1781, ancien • colonel,
brevet du 17 mars 1815.

Le Joyant (Antoine-Nicolas), colonel d'artillerie en retraite,
ne le 9 avril 1782, brevet du 20 aoilt 1820.

Dunand (Etienne), officier superieur en retraite, 0-*, ne
5 octobre 1783, brevet du 29 octobre 1829.

Lasserre (Jean-Severe-Martial Brethom de), capitaine, aide
de camp du marechal duc de Conegliano, ne en 1783, fils
de Bernard Brethom de Lasserre, brevet de 1827.

22.
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Dupin (Pierre-Charles-Francois, baron), ne le 6 octobre
1784, senateur, brevet du 13 aoilt 1823.

Caminade (Amedee-Jacques-Marie), ne en 1785, general de
brigade, C*.

Chamisso (Louis de), chef d'escadron en retraite, ancien
marechal des logis aux gardes du corps du roi, compagnie
de Gramont, ne en 1784, brevet de 1815.

Lespinasse (Henri de), lieutenant-colonel de cavalerie, ne
a Toulouse le 4 decembre 1784, brevet du 30 mai 1825.

Lafaige.de Gaillard (Pierre-Benoit), capitaine en retraite,
ne a Sainte-Livrade le 19 mai 1786, brevet du 20 juin
1824.

Warner (Auguste-Joseph), ne le 28 mai 1786, brevet du
22 decembre 1814.

Tiffoinet (Louis-Joseph), 0*, ne a Melle le 21 septembre
1786, brevet du 29 octobre 1826.

Naylies (Joseph-Jacques, vicomte du), ne le 15 novembre
1786, ancien colonel de cavalerie C*, brevet du 29 fe-
vrier 1816.

Buirette (Louis-Eugene de), chef de bataillon en retraite,
ne en 1786.

Simony (Charles-Benigne, comte de), chef de bataillon en
retraite, ancien garde du corps et capitaine dans la garde
royale, ne en 1786, brevet du 16 fevrier 1815.

Saint-Thomas (Jean-Etienne, chevalier de), chef d'escadron
d'etat-major, ne en 1786.

Martel (Joseph-Charles de), capitaine d'infanterie, ne le
14 fevrier 1787, brevet de 1823.

Mortemart (Casimir - Louis-Victurnien de Rochechouart,
duc de), GC*, ne le 20 mars 1787, brevet du 25 acnIt
1814.

Montebise (Jules-Philippe-Bernard de), ne le 27 mai 1787,
brevet du 25 avril 1821.

Cecile (Jean-Baptiste-Thomas-Medee), collate romain , se-
nateur, vice-amiral ,, ne le 16 octobre 1787, brevet de
1822.

Fouchier de Pontmoreau (Edouard-Francois de); ne le
3 novembre 1787, ancien chef d'escadron, brevet du
14 septembre 1814.

Bremond d'Ars (Theophile-Charles, comte de), General de
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brigade, ne-le 24 novembre. 1787, ! .l'evet du 24 acnit
1824..

Fayet (Armand, marquis de), ancien aide de camp du mare-
el4a1 d'Avoust, ne en 1787, brevet de 1820.

Lachau (Adolphe-Francois), lieutenant-colonel en retraite,
' ne en 1787, brevet du 23 mai 1825. _

Perigord (Charles de Talleyrand, duc de), C*, ne le
10 janvier 1788, brevet de 1814.

Lafage-Pailhes (le baron de), chef d'escadron, ne le
7 mars 1788 a Toulouse, brevet du 16 mars 1824.

Dupouey (Dominique), ne le 16 mars 1788, general de bri-
gade, brevet do ler mai 1821.

Caunzels (Alexandre-Marie, marquis de), chef .de bataillon
en retraite, ne a Toulouse le 24 septembre 1788, brevet
du 25 avril 1821.

Allard (Louis), capitaine d'infanterie, ne a Remollon le
knovembre 1788, brevet du 30 octobre 1827.

Fayet (Ilippolyte, comte de), capitaine aux lanciers de la
garde royale, ne en 1788, brevet de 1821.

Laplace (Charles-Emile-Pierre-Joseph, marquis de), sena-
teur, general de division, ne le 5 avril 1789, brevet de
1815.

Waldner de Freundstein (Edouard, Conte), general de di-
vision, senateur, ne le 24 mai 1789.

Lahitte (Jean-Ernest Ducos, vicomte de), senateur, gene-
ral de division, ne le 5 septembre 1789, brevet de 1827.

Gilibert de Merlhiac (Martin-Guillaume), lieutenant de
vaisseau, ne a Brives le 17 septembre 1789, brevet du
30 juin 1821.

Lostanges (Charles-Louis-Arthur, comte de), ne le 25 sep-
tembre 17.89, ancien chef de bataillon, brevet de 1822.

Schramm (Jean-Paul-Adam, comte), senateur, general de
division, GC*, ne le 1 er . decembre 1789, brevet du
30 aoiit 1814.

Afloat (Charles-Louis-Constant, comte d'), ancien colonel
de cavalerie, ne le 13 janvier 1790.

Chhteauhriand (Geoffroi-Louis, Comte de), colonel du
chasseurs it cheval, ne ier fevrier 1790, brevet de

1823.
Picerron de Monddsir (Auguste-Jean-Marie), lieutenant-
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colonel du genie, ne Zi Paris le 27 avril 1790, brevet du
27 aoilt 1827. -

Mathieu (Louis-Aime), ne a Lyon le 1 er aotit 1790, contre-
amiral, frere de Mgr l'archeveque de Besancon, brevet
de 1825.

Valliant (Jean-Baptiste-Philibert), comte romain ,.marechal
de France, ne le 6 septembre 1790, a Dijon, brevet de
1823.

Courtais (A mable-Gaspard-Henri, viconite de), ne le 16 oc-
tobre 1790, brevet du 16 aollt 1816.

Esclignac (Charles-Philippe de Preissac, due d'), ancien
pair de France, lieutenant-colonel, ne le 18 octobre
1790, brevet de 1823:

Drummond (Louis), comte- de Melfort, chef d'escadron
d'etat-rnajor, ne en 1790, brevet du 23 mai 1825.

Bernardi (Amedee de), chef de bataillon en retraite, ne en
1790, ancien depute de Vaucluse.

Liautier (Louis-Augustin), ancien capitaine, ne a Carpen-
tras en 1790, brevet du 20 fevrier 1829.

Chabannei du Verger (Eugene .-.Henri-Francois, marquis),
ne le 18 fevrier 1791, sous-lieutenant des gardes du corps
du roi avec rang de colonel, brevet de 1815.

Desmoutis de Bt3isgauthier (Francois-Ambroise), ne en
1791, brevet du.20 novembre 1827.

Larabit (Marie-Denis), senateur, ancien capitaine d'artille-
.	 rie, ne lc 15 aoilt 1792, brevet de 1828.

Bastard d'Estang (Jean-Francois-Auguste, ne le IA de-
cembre 1792, brevet de septembre 1814.

Baraguey.-d'Hilliers (Achille, comte), marechal de France,
ne lc 6 septembre 1795, brevet de 1823.

Bertoult (Charles-Louis de), officier au 1er regiment d'in-
fanterie de la garde, brevet du 1" auk 1830..

Regnault d'Eviy (Alfred-Jacques), ler aoilt 1830, alors
capitaine commandant de la garde royale, derniere no-
mination, datee de Bambouillet.

Boussenard (Alexandre-Marie), 30 octobre 1829, chef de
bataillon en retraite.

Beaumont du Bepaire (Christophe-Louis de), 20 aoilt 1822.

Bedle; (Achille), commissaire general de la marine.
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Vassan (Benjamin-Casimir-Zacharie, marquis de), chef de
bataillon, brevet du 30 octobre 1827.

Bourmont (Louis-Auguste-Joseph de Ghaisne, comte de),
ne en 1801, ancien officier d'etat-major, brevet du
14 juillet 1830.

Bourmont (Louis-Paul-Charles de Ghaisne de), ne en 1804,
a ncien officier d'etat-major, brevet du 14 juillet 1830.

Maynard (Jules, baron de), ancien officier superieur de la
garde royale,.chef du nom et des armes de sa maison.

Charon (Francois-Marie), general de brigade.
Giraud d'Agay, ancien °Meier de marine, brevet de . 1815.
Crvecoeur (Armand-Louis- Francois, comte Asselin de),

lieutenant-colonel d'artillerie, 1825.
Kieffer (Francois-Joseph-Dominique-Mathieu), chef d'es-

cadron , 20 aMit 1823.
Monchy (Antoine- Hyacinthe-Alexandre . de), capitaine dans

la garde royale , mai 1825.
Bieu de Marsaguet (du), capitaine de cavalerie, 10 juin

1823.
Lachau (Alexandre-Jean-Hyacinthe de), chef de bataillon,

0*, 1821.
Corday (Jules-Frederic de), 1826.

Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis a nous
transmettre leurs noms , dates de naissance, de nomi-
nation, et leur derriier grade militaire, et a nous fournir
tous les renseignements pour completer ou rectifier
cette liste.

GRANDESSE D'ESPAGNE.

Pour le precis historique de la grandesse d'Espagne,
voyez l' Annuaire de 1850, p.. 101, et pour les extraits de
la loi du 23 mai 1845, rendne par les Cortes, et un decret
de la reine d'Espagne du 23-decetnbre 1846, voyez I'An-
nuaire de 1859, p. 1.35 et 136.

La grandesse, institude en 1528 par Charles-Quint,
succdda a I'antique pouvoir des Ricos hombres, bauts
feudataires dont les ambitions avaient tenu souvent en
echec la puissance des rois de la P6ninsule. L'h6rd-
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dite de la grandesse et du titre qui y est attache etait
transmissible, comme elle l'est aujourd'hui, aux filles,
a Want de fits, en excluant les agnats plus eloignds.
En vertu des memes principes , la femme associe de
plein droit son mari a la dignite dont elle se trouve
investie et la transmet a ses descendants.

On peut etablir la grandesse soil sur une terre, soil
sur un nom de famille qui devient alors le fief memo de
la dignite et se transmet avec elle et avec le titre qui

-y est uni.
Le titre de cousins du Roi appartient aux grands

d'Espagne, et leurs femmes ont celui de cousines; ils
ont le droit de se couvrir devant Sa Majeste Catholique.
et ils jouissent des honneurs attribuds en France aux
mardchaux. Dans les ceremonies ils viennent apres les
princes du sang. En France ils ont ete admis aux
memos honneurs que les dues et pairs, et reciproque-
ment ceux-ci ont toujours tenu le meme rang qu'eux a
la tour d'Espagne.

Les grandesses conferees a des Francais ont toujours
ete autorisees par les rois de France, dont les edits de
confirmation, avant 1789, formaient la legislation sur
la matiére. Cette dignite se trouva retablie avec les ni-
tres titres par I'article 71 de la Charte de 1814.

En dernier lieu, un decret du 29 fevrier 1848,
abroge par celui du 24 janvier 1852, et enfin la loi du
28 mai 1858 sur les titres et les distinctions honorifiques,
nous paraissent aujourd'hui sans aucune application
possible au sujet que nous traitons.

Nous avons expliqud precedemment que les Cortês,
dans Finteret du tresor , avaient era l'impeit des gran-
desses par une loi du 23 mai 1845, qui fut suivie d'un
decret de la reine Isabelle du 26 ddcembre 1846. Les
grands d'Espagne francais, atteints dans leurs droits,
n'accepterent pas Generalement la doctrine du gouver-
nement espagnol qui soumettrait l'exercice de leurs
dignitds au payement de cet impet exceptionnel.

Nous presentons ici, d!apres I'Almanach officiel
d'Espagne de 1871, La Guia de Forasteros, la liste
des families francaises qui ont consenti a payer le nou-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 163 —

vel impOt, avec la date de l'expedition des nouvelles,
lettres patentes :

MM. Montesquiou-Fezensac (le comte Anatole de),
1858;

Levis-Mirepoix (Adrien - Charles - Guy-Marie
de), duc de San Fernando Luis, 1866 ;

Noailles (Antoine-Juste-Leon-Marie de), due
de Mouchy, 1867;

Beauvau (Marc-Rend-Antoine, prince de), 1867;
Brancas (Henri - Marie-Desire- Ferdinand de

Hibon de Frohen de), duc de Brancas, 1867;
La Rochefoucauld (Augustin-Marie-Stanislas-

Sosthenes, vicomte de), duc de Dondeauville,
1868.

yoici la liste des grands d'Espagne francais qui ne
sont pas inscrits dans-1' Almanach officiel de 1871,
parce qu'ils n'ont pas satisfait a la loi fiscale :

MM. Croy (le duc de);
Chalais (Talleyrand, prince de);
Valentinois Monaco (Goyon-Matignon, dit de

Grimaldi, prince de);
Crillon (Marie de Crillon-Mahon);
Caylus (Robert, duc d');
Esclignac (Philippe de Preissac, duc de);
Narbonne (le due de);
Saint-Simon (le marquis de);
La Mothe-Houdancourt d'Hericy (la du-

chesse de);
Saint-Priest (Francois Guignard, vicomte de),

duc d'Almazan.
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ORDRE DE LA TOISON D'011.

Philippe le Bon, due de Bourgogne, a ]'occasion de
son mariage avec ]'infante Isabelle, fille de Jean I",
roi de. Portugal, institua l'ordre de la Toison d'or,
etant a Bruges, le 10 janvier 1430; les anciens histo-
riens disent le 10 janvier 1429, pares qu'ils suivent
Fancier' style, qui ne faisait commencer l'annee qu'à la
fete de Piques. On pretend que le duc, en creant cet
ordre de chevalerie, out en vue de rappeler la toison
des Argonautes; cello de Gedeon, ou memo celle des
brebis tacbetees du patriarchs . Jacob. Mais • une tradi-
tion assuresque • ce fut en l'honneur de sa maitresse et
par allusion a la couleur de sa chevelure. Dans ce cas,
la circonstance serait assez mal .choisie, puisque c'etait
au moment d'epouser la princesse de Portugal, sa
troisiéme femme. D'ailleurs un des buts de Fordre etait
la defense de l'Eglise.

Le nombre des chevaliers -, originairement fixe
vingt-quatre, fut des l'annee suivante augments de
sept, et l'empereur Charles-Quint le porta a cinquante
et un. Les insignes de Fordre sont un grand collier
compose de fusils entrelaces avec des cailloux d'on
jaillissent des etincelles. Les fusils sont des petites
pieces d'acier qu'on appelle aussi briquets et qui ont
donne par extension- lcur nom a . tine de nos armes
feu modernes, dont la pierre a ete remplacee de nos
jours par la capsule..

Au bas du collier est suspendue par le milieu une
toison d'or. C'est a ce dernier detail que font allusion
ces vers d'Hernani : 	 .	 .

Ce qu'ils veulent de toi, tons ces Brands de Castille,
C'est, quelque titre creux, quelque hochet qui brille,
C'est quelque mouton d'or qu'on se va'pendre au cou;
Moi, pour vouloir si peu je ne suis pas si fou!

N'en deplaise a ce si peu plein de dedain, la Toison
d'or a toujours ete un des plus honores et des plus re-
cherches de tous les ordres de chevalerie, et dans les
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temps modernes it n'est •pas devenu l'objet, commie
beaucoup d'autres , de transaatidns-_pecuniaires,-.clegui,
sees-Ordinairement sous la forme de fondations pieuses
ou charitables.	 .

Le costume des chevaliers se cornposait d'une robe,
d'ur - manteau et d'un chaperon cramoisis ; bordes --de
fusils et de - cailloux pareils - a- ceux du' collier. Mais an-
jourd'hui tons ces vetements et insignes rid sont:pIns en
usage, et les chevaliers se borarent a porter la Toison
d'or suspendue a un ruban. 	 .	 . .	 •

A l'extination de la "secoiade maison de Bourgogne, la
Grande maitrise avait passe a celle d'Aritriche par •le
mariage de l'archiduc Maximilien -avec MariC de Bour-
gogne. Leur petit-fill, Charles Quint; "ayant abiligtid•
en 1556, ses Etats' furent partaGdS enise son frere; qui
lui -suceeda en AllernaGne,' et son fill Philippe lt;• qui
recueillit la couronne -d'Espa6-ne, la souverainetd des
Pays-Bas et le comtd de Bourdogne. Ce fut done ace
dernier qu'echut l'ordre de la Toison d'or. La descen-
dance s'eteignit a la mort du roi • Charles II "en 1700.
La branche cadette de la maison issue 'de
l'empereur Maximilien,. &ere_ puine de Charles Quint;
revendiqua l'heritage des , rois ifEspagne, au_rnep Kis du
testament de Charles II qui appelait au Irene . Philippe
d'Aujou, petit-fils de Louis XIV et de la refine
Therese. , 

Les empercurs Leopold et Charles VI se haterent de
faire acte de grand maitre de l'ordre _de la Toison
d'or en conferant le collier a plusieurs princes et gen-
tilshommes de la corm de Vienne. Le roi d'Espagne,
Philippe V, en fit autant de son cote et le donna d'a-
bond a ses Freres, Louis, due de Bourgogne, et Charles,
clue de Berri.

Lorsque le traite de Rastadt mit fin a la guerre de la
succession, les Pays-Bas restérent a la maison d'Au-
triche , et. ce fut pour elle un pretexte de plus de pre-
tendre conserver le clroit qu'elle s'etait attribud de
conserver la grande maitrise de l'ordre. La question
n'ayant pas ete tranchdepar le congres , il continua

as	 23
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d'exister deux institutions de la Toison d'or, l'une
Vienne, l'autre a Madrid.

Quoique l'on n'exigeat pas des preuves de noblesse,
le collier d'ordre n'etait confers qu'a des princes, a des
strangers de haute naissance. et A des grands d'Espagne
avant rendu des services eminents ou s'etant distingues
par des actions d'eclat, ce qui rendait inutile t9ute
production de titres ou de quartiers nobiliaires. La
reine Christine, pendant sa rdgence, ddrogea pour la
premiere fois A•cet usage d'une maniere eclatante, en
conférant la Toison d'or, en 1844, a M. Guizot, qui
n'etait pas indme catholique.

Le 15 aont 1809 , Napoleon, &ant A Schcenbrunn,
institua, par lettres patentes, un ordre des Trois Toi-
sons d'or pour y englober sans' doute les deux dejA
existants, car des lors, dans l'Almanach imperial, on
supprima de la liste des ordres strangers conferes a des
Francais celui de la Toison d'or espagnol , qui y avait
figure depuis 1806, et dont les mernbres. etaient :

L'Empereur Napoleon ,grand maitre;
Le Roi de Naples (Joseph-Napoleon);
Le 'prince Louis-Bonaparte, connetable;
Le cardinal Fesch, grand aumOnier de France;
Le prince de Lucques et Piombino;
Le prince Camille Borghése, duc de Guastalla;
Le prince Eugene, vice-roi d'Italie.

La nouvelle institution devait etre composee de cent
grands chevaliers, de quatre cents - commandeurs et de
mille chevaliers. Mais ce projet ne recut jamais d'autre
execution que retablissement des grands digriitaires de
l'ordre, qui furent :

L'Empereur Napoleon, grand maitre de l'ordre, 1809;
Le Prince Imperial, roi de Rome, chevalier de

naissance, 1810;
Le comte de Laapède, chancelier provisoire;
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Le- general comte Andrdossy, grand chancelier de
l'ordre ., 1811;

Le comte de Schimmelpenning, grand tresorier.

L'ancien ordre de la Toison d'or, qui avait cede la
place a celui de 1809, reparut en 1814, lorsque Ferdi-
nand VII recouvra le trove d'Espagne. II restait encore
cinq Francais, dont la nomination dtait antérieure a 1791.
Voici la liste complete des chevaliers francais depuis
cette dpoque jusqu'à ce jour

Monsieur, frere du roi, depuis Charles X, 1761 ;
Le duc de Noailles, 1780;
Le duc de Bourbon Conde, 1782;
Le duc de la Vauguyon (de Quelen), 1782 ;
Le duc de Croy d'Havre, 1790;
Le prince de Talleyrand, 1814;
Les dues d'Angouleme et de Berry, 1815;
Le duc de Laval (Montmorency), 1815 ; •
Le prince de Poix, duc de Mouchy (Noailles), 1818;
Le marquis de Talaru , ambassadeur, 1823;
Le comte de Villêle, president du Conseil;'
Le vicomte de Chdteaubriand, ministre d'Etat;
Le mardchal Soult, due de Dalmatie, 1841;
Guizot, ministre des affaires étrangeres, 1844 ;
Thiers, president du Conseil et chef du pouvoir

executif, octobre 1871.

Depuis quelques anndes, l'Almanach impdrial ajou-
tait a cette liste le baron de Talleyrand-Perigord, due
de Valencay, , ambassadeur. II nous semble au moms
qu'il y a la une confusion de titres on de fonctions. On
pourrait aussi joindre a cette nomenclature le prince
de Ligne, dont la maison est presque francaise par son
origine, ses relations et ses alliances. C 'est lui qui a
etd charge, avec le duc d'Ossuna, de remettre
M. Thiers les insignes de l'ordre et de lui donner l'in-
vestiture.
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REVUE NOBILIAIRE

DE

LA PAIRIE ET DU SE NAT.

§ 1.

L'ancienne pairie , hereditaire, qui comptait .encore
trente-cinq membres a1a fin. de . 1'anne- 1869, n'a
perdu en 1870 et 1871 qUe qiiatre de seS membres : les
dues de Brodie et deCrillon, le's -marquis de Chabrillan
et de Montalembert: , Elle - se trouve ainsi coMposée
de trente et un membres qui, sans lei evenements po-
litiques, ' sieGeraient encore au Luxembourg: Ce sont
MINI: les dues d'Albufera.(Setiateu.r), de Caylus,:d'Es-
cliGnac, de Montebellei(Senateur), de Montmorency-
Beaumont- Luxembourg,' de Mortemart (senateur),
de Noailles (membre cle.l'Acadeinie francaise), de Pe-
rigord, 4e Richelien;. ]es princes, d'ArenberG et de

, Wagram . (senateur); ....lemarquiss de Barthelemy, de
Dampierre; de Gouvion-Saint-Cyr; les comtes d'Abo-
ville; -Dalton - Sh6, d'AndiGne . (lieutenant-colonel
d'etat-majer)r cleBeaumont-,h4tonniniere,- de Cholet,
Napoleon Darn, de Grainnnt Charles de Gref-
ftilhe i • de Lanjuinais; Adrien de Mailly, de Montalivet,
de Ruty, Ernest de Talleyrand , de Wassinhac d'Itne-
court ; les vieoirites Gratet • du BouchaGe. et de Segur-
LamoiGnnti;;le , de.Beurnonville.• Le doyen
d'aGe est le Vicomte du BOuctiaGe, ne 16.3;juin 1777,
et le sous-doyen le marquis de Dampierre, ne le 29 juin
1779, chevalier de Saint-Louis: ; • 	 •

Qinaiquele 'nombre-deSpairierees a vie sous le refine
de LoitiSPhiliPpe et encore existants ne fa .pas beau-
coup plus grand quo celui des pairs hereditaires de la
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Restauration, leurs rangs ont eprouve des pertes pro-
portionnellenient plus • considerables: • Cela- s'explique
facilement si l'on refleChit que par l'heredife-la pairie
se recrutait souvent parmi la jeune: gerieratiOn;-Vinclis
que la creation despairs a vici-daPpelait en'general
cette dignite . que de haute fonctionnaires ou des per
sonnages politiques. (16.0' avances dans leur carriere.
Par les 'Rees du due' de Cadore; du Marquis de Ru-
migny, des comtes de Flahault, • Foy, Pelet de la
Lozere, et Cornudet, du vicomte--Tilmree Sebastiani,
du baron Reinach,' et de MM. Persil et Villemain, la
liste des •pairs de ' Louis-Philippe se . trouve reduite.
trente , qui sont, par ordre .de date. de nomination :
MM. le comte Philippe de Segur (membre de l'Ac..a.de
mie francaise), le marquis de Rumigny; le clue de Cam-
baceres (setiateur); (sdnateur et
membre de l'Academie des sciences morales et poli-
tiques), le marquis de Belbeuf (senateur), le baron
Charles. pupin (senateur), le comte Sehranm.(senateur),
Pierre- Antoine Lebrun (membre de l'Academie fran-
caise), le comte, Anatole de Montesquiou,. le' comte
Mathieu de la Redorte, le comte de Bondy, le baron
Renouard de Btissiere, le vicomte de Flayion )i,' Hippo-
lyte Passy (membre de l'Acadernie des sciences morales
et politiques), le comte de Mornay, le vicomte Hugo
(membre de l'Acaddmie francaise), le comte de Bois-
le- Comte, le due de Valencay, le comte Rodolphe de
la Tour-Maubourg, le vicomteDitchatel, le marquis de
Raigecourt, Hippolyte Jayr, Pierre de Montepin, Mo-
line de ' Saint-Yon,. Magnoncourt . (Henricinstaal de),
TheobaldrEmile Piscatory, Augustin-Charles Renouard
(membre de l'Adaddmie des sciences morales -et poli-
tiques), le baron de Schauenbeourg, le comte Pontois.

§ 2.

SNAT.

Le 1" janvier 1870 il ne restait qu'un siege vacant
au Senat, qui ,'d'apres la constitution de 1852, ne pou-

23.
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vait compter plus de cent cinquante rnembres, non
compris les cardinaux, les marechaux et les amiraux.
Dans l'intervalle entre cette date et celle du 4 sep-
tembre , epoque oU il a cesse d'avoir une existence po-
litique , les deces, au nombre de huit, du marquis de
Lawcestine, des comtes Lemarois, de Goyon et de Fla-
hault, chi baron Gros et de MM. Corta, Barrot (Adolphe)
et Persil, auraient rdduit a cent quarante et un le
nombre des senateurs s'il n'avait ete rarnend A cent
quarante-qttatre par trois creations nouvelles :

DUVERGIER (Jean-Baptiste-Marie), ne a Bordeaux le
25 aofit 1792, GO, conseiller d'Etat, ministre de la
justice, nomme sdnateur le 2 janvier 1870.

	

MONTHOLON (Charles-Francois-Frederic, marquis de),	 •
ne a Paris le 27 novembre 1814, r GO? 	 ambassadeur,
noinrne le 11 avril 1870.

BOUlliH (Nicolas-Prosper), rid a Boulogne-sur-Mer •
le 26 mars 1811, ambassadeur, nornme le 20 juin 1870.

Le cardinal de Ronald, deeede le 26 Evrier 1870, ne
comptait pas dans le nombre des cent cinquante senateurs,
et le mareehal Regnault de Saint-Jean-d'Angely avait ete
remplace par :

LEHOEUF (Edmond), ne a Paris le 5 decembre 1809,
G, aide de camp de l'Empereur, ministre de la
guerre, tree le 24 mars 1870.

.11 y avait done au moment de la chute de l'Em7
pire cent quarante-trois senateurs, outre les princes
Napoleon-Louis-Lucien Bonaparte et Murat, les qualm
cardinaux LL. EEm. NNSS. Mathieu, Donnet, Billiet et
comte de Bonnechose, les huit marechanx • Vaillant,
cointe Baraguey d'Ililliers, corny Randon, Certain
Canrobert, duc de Magenta (Mac Mahon), Forey, Ba-
zaine et,Lelaceuf, les deux amiraux Rigault de Genouilly
et Trehouart.

Voici la liste de ces cent quarante 7trois membres
du Senat :

MM. le marquis d'Audiffret, Barbier, Baroche, le
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vicomte de Barra', Barrot (Ferdinand), le due de Bas-
sano, le comte de Bdarn, Bdhic, le marquis de Bel-
beuf, Bernard (Claude), Blondel, Boinvilliers, Boittelle,
Bonjean, Boudet, le comte Bouet-Willaumez, le comte
Boulay de la Meurthe, Bourse, le baron Brenier, le
comte His de Butenval, le duc de Cambacdres, le
comte Carrelet, le comte Xavier de Casabianca, le
comte Cdcile, le vicomte de Chabannes, de Chabrier-
Peloubet, Chaix-d'Est-Ange, le baron Charon, le mar-
quis de Chasseloup-Laubat, Chevalier (Michel), Che-
vreau (Henry), le comte Clary (Francois), Conneau,
Conti, Cousin-Montauban (comte de Palikao), le mar-
quis de Croy, Mgr Darboy, Dariste, Daumas, le comte
Delamarre (Achille), Devienne , Drouyn de Lhuys,
Dumas, le baron Dupin, Duruy, Duvergier, Elie de
Beaumont, le marquis d'Espeuilles, de Failly, Fleury,
le baron Geiger, le comte Charles de Germiny, le mar-
quis Ernest de Girardin, Godelle, Gouin, Goulhot de
Saint- Germain, le marquis de la Grange, Gressier,
le marquis de Gricourt, le comte de Grossolles-Flama-
rens , le comte Gudin, le baron Haussmann, le baron
de . Heeekeren , Hubert Delisle , Lacaze , de Ladmirault,
le due de la Force (Caumont), le vicomte de la Gild-
ronniere, le vicomte de Lahitte, Laity, le marquis de
la Place, Larabit, Larrabure, le comte de la Rue, le
prince de la Tour d'Auvergne, le marquis de La Va-
lette, Lebrun, Lefebvre -Durufld , Le Play, le baron
Ernest Leroy, Le Roy de Saint-Arnaud, le comte Thdo-
dore de Lesseps, Le Verrier, le marquis de l'Isle de
Siry, Magne, Marnas (Chabanassy de), le vicomte de
Martimprey, de Maupas, le comte Mellinet, Mentque
(Martin de), Mdrimde, Meslin, de Mesonan, le comte
Mimerel, Mollard, le comte Monnier de la Sizeranne,
le duc et le comte de Montebello, le marquis de Mon-
tholon , Montjoyeux (Richard de), Montrdal (Allonveau
de), le duc de Mortemart, • le prince de la Moskowa,
Nélaton, le comte de Nieuwerkerke, Nisard (Ddsird),
le due de Padoue, le duc de Persigny, le prince Po-
niatowski, Quentin-Bauchard, le baron Renault, Reveil,
le baron Paul de Richemont, le vicomte de Richemont,
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le Comte Roguet,.Roicher;: Rouland, de Royer, Saint-
Paul (Veibigier:de),: le Comte de Salignac-E nelon, le
comte.:de' Sartiges,' Saulcy. (Caignart de), le , Comte
Schramin, le Comte,Segiir.d ' Aguesseau; . Silyestre de
Sacy, le comte.S .im:eon, Sum, le vicomte de Suleau, le
baron dc.T.alleyrand-Perigord, le, due de,Tarente, le
baron -Taylor, Thierry: (Amedee), Thiry, Tourangin,
le baron de y.arepnes_ (Barigriot), le due de Vicence,

•le baron Vincent; Vinoy; 1e Vuillefroy, Vuitry, leprince
de Wagrani; le cointeWaldner:cle:Treundstein:

Le Senat se composait done, au k seplembre 1870,
de neufducs . ;_quatre princes, onze - marquis, vingt-sept
comtes; sept vicointes:, , treize;liaro.ns et de seize mem-.
bres dont .les noms etaient;.precedes d ' une particule,
el (Jul pouvaient:par consequent avoir quelques pre-
tentions. a: la noblesse.:	 "•	 .. -

Dans ee, classement , des senateurs, nous avons ac-
cepts tons les titres ; gici leur et aient .officiellement atlri-
bues, quoique,.rneme parmi . les princes et les dues, plus
d'un n'en'fussent pas, regulierement revetus. -.
• Depuis le, 1 : septembre, sont . morts,. le marechal
Randoci (11•janvier 1871):et ,douze.de , ses anciens col-
legues' du Luxembourg .: le prince de la Tour. d'Au- .
vergne, les comtes- :de Beamn, ,-de .Germiny, Mimerel,
le vicomte . de_Sileau, le . baron Renault, Mgr.Darboy,
Bonjean;;Merimee, Baroche,.dc Mamas et de Chabrier-
Peloubet; ce qui reduit le nombre des vivants a cent
trente et nn. '	 ..... .	 . .	 -
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

LES ROIS D'YVETOT.

Les archives du chateau de la Riviere-Bourdet (com-
mune de Saint-Martin de Qtievillon; .près . ROuen) ren-.
ferment -deux . titres fort curieux. Le premier est un
aveu rendu vers 1375 et commericant par ceA , mots :

lidehy• que tied AL Delariviere de noble
home roy dlOetot. ” L'autre est un arret du 3 aofit
1463; rendu par le . nialtre des eaux et forets de Nor-
mandie,.mentionnant les depositions de -teMoins•
de plus de quatre-vingts ans. Cclui qui e .st entendule
second dit : .Vers l'an 1400 ou viron le seigneur de la
Riviere-BourdetieAtOiCrik:sAii-e'T,Aartin d'Ivetot
ration que confirme le sixieme temOin-,-affirmant.qu'il
a vu jouir des droits en litige u mnessire
tost, lors roy'dqv'efost; . seigneur de la Riviere-]]our
det.	 Ces deux- actes ; juscfn'aforA -ignores , sont done

ajouter . au- petit nombre de ceux .oil :le seigneur d'Y-
vetot est qualifid de roi, tels • que Parra rendu. en-- 1392;
A Caen; par • I'dchiquier de Normandie ;• le role des
gages des cent gentilshomMes de l'hOtel du 'roi , . en
1491; le contratde manage de Jean Chenu, fils aind
de Perrot, roi d'I'Vetot;,ayee.Marion:Courault, fille de.
Robert, avocat et cnnAeille en .c-courlai; et le contrat
de manage. de .Jean..COUrault fils . de Robert, avec
Perronne 'Chend, .sceu .r de Jean, passes par devant les
tabellions de Rouen le 3 fevrier 1498; le compte des.
dons faits en 1408: et 1499 le roi Charles VIII,
rendu par Jean Lallerriana; . reeeetir gehqral-des-firiah-.
ceA de Normandie; les roles de 1525 pour le bailliage
d'Yvetot les lettres de., FrariC6is , P r au parlement de
Paris, du 13 athit 1543, pour l'expedition du proces de
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la dame de Montour contre la dame d'Yvetot, qualifiee
reine.

Abordons ce formidable probleme de l'origine du '
royaume d'Yvetot, qui se dresse depuis des siecles
comme un defi a la patience et a la sagacite des histo-
Hens ; et tout d'abord laissons de cote la fable de
Ferection d'Yvetot en royaume, au commencement du
vi° siecle, par, Clotaire I", en faveur des hoirs de son
chambellan, qu'il avait assassins malgre la protection
du pape Agapet ier et ses exploits contre les Sarra-
zins. Du temps de ce paps, en 535, il n'y avait pas de
Sarrazins : Gautier d'Yvetot ne put done les combattre.
Tout au plus les partisans de la legende pourraient-ils
repondre — argument que firidique sans amour-propre
d'auteur — en transferant la legende du vi° au X° sie-
cle, ce qui serait encore une antiquit y fres-respec-
table, c'est-a-dire au temps du pape Agapet II (946-
056) et du roi Lothaire (954-986), au lieu de Clotaire,
qui aurait sty mis dans la legende par l'erreur d'un
copiste, temps auquel it y avait nombre de Sarrazins a
combattre.

Yvetot ne devait mme pas exister an vi e siecle. Ce
nom, qu'on trouve anciennement ecrit Ivestot, signifie

maison d'Yves ', prenom scandinave que portait le
fits de Loclbrogh, roi des Danois, Iwar, duc d'Upland
vers 830, dont le nom se trouve indifferemment
dans les anciennes chroniques, Yvar, Iver, Iveres, Iwais,
Ivais '. Tot ou lost, mot de provenance scandinave,
signifiant maison, habitation , se retrouve clans le -
nom de beaucoup de localites normandes : Houdetot,
Sassetot , Lanquetot, Hautot, etc.

Une multitude de noms de lieux en Normandie,
nous dit M. Depping dans son Histoire des expddi-
lions maritimes des Normands, tirent evidemment
leur origine des Normands ou en general des peuples

3 LANGEBECK, Rerum danicarum med. Levi script., t. H ,
p. 11-17, et t. V, p. 21, 22, 97, etc. — Ce prenom se retrouve
frequemment stir la carte de l'ancienne Normandie : Yvemesnil,
Yvetote, Yvecrique, Yvrande, Ivry (qui s'ecrivait Yvery), les
Yveteanx, deux attires Yvetot.
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septentrionanx. On remarque d'abord que la plupart
des noms termines en vile, du latin villa, renfernient•
un mot Otranger qui Presque toujours parait avoir cite le
nom propre ou le surnom d'un Normand qui habitait ou
possedait la terre. La in6ine observation s'applique aux
noms termines en tot; par exemple, Houdetot doit
signifier la maison • d'Eudes , comme Yvetot Ia maison
d'Yves. Le savant professeur danois Adam Fabricius,
clans ses Becherches sur les traces des homilies du
.Nord dans la Normandie, n'hesite pas a ranger la-
tertninaison tot parmi les derives des langues du Nord I.

Etant d'origine scandinave, le nom d'Yvetot ne pent
pas remonter plus haut que les invasions des hordes
du Nord clans Ia Neustrie, et n'existait par consequent
pas en 535, du temps de Clotaire Yvetot aura cite
fonde apres 853 et avant 1024.

Nous avons un diplOme de Charles le Chauve, donne
au palais de Kiersy en 853, par lequel it accorde aux
moines de Fontenelle (Saint-WancLrille), Caudebec et
ses dependances, minutieusement enumerdes 2 ; Yvetot
ne figure pas dans ce denombrement, non plus qu'au-
cun nom de lieu ayant la terminaison tot; pour la
trouver dans les chartes, it faut attendre le x e sieele.
Est-il presumable qu'Yvetot , qui n'était en realite
qu'une enclave du territoire de Caudebec, n'est pas
cite mentionnd par Charles le Chauve si des lors Yvetot
cid existe, surtout a l'etat de royaume? A tine epoque
ou le moindre titre etait mdticuleusement redige, com-
ment admettre que le royal donateur n'etit pas in6me
nomme, ne fut-ce que pour faire des reserves, un fief
sivoisin de l'abbaye qu'il gratifiait ? Le fondateur d'Y-
vetot fut vraisemblablement un des guerriers conque-
rants a qui llollon, apres la pair de Saint-Clair-sur-
Epte, en 911, distribua des terres . dans la Neustrie,
sous condition d'hommage et de service militaire. Ver-
tot pretend qu 'on ne trouve le nom d ' Yvetot pourla

Altim. de la Societe des antiquaires de Norm., 3. serie,
2 Neustria pia, p. 165. — Berum Gall. et Franc. scriptores,

t. VII. •.. Videlicet Gothevilla; Bethvilla, Rencio, Caldebec,
Ansgothmoulin,0 etc.
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'premiere fois qu'un peu avant la fin du m a siècle.
L'erreur, est manifeste..En 1024, Richard II, confir-
mant•les . donations ' . faites	 Saint- ,Wandrille,•tant par

par ses predecesseurs, n ientionne u cent acres
de terse a Ivetot Entre 1038 et 1050, “ Eudes, pretre

.'d'Yvetot . 7 est tdmoin d'une donation 2 . Dans une charte
donnee avant son depart pour I'Angleterre (1066),
Guillaume faites rapportant , et confirmant les
clon:ationi .faites a Saint-Wandrille, dit : u Gautier Gy-

- lard, du consentement de Richard, donna la dime de
Cravenchon et partie , de , la fork. Le mitme donna la
grotto d:Albod . et , la-terre ; de ,Butetot,'c'est-ii7dire tout
.1e fief:de_ Laudomar, chevalier, d'Asselin.Pdlican, et en
outre;le fief d'Ansfred de Ivetot s . Or, Gautier, premier
du nom de Gyfard. ouGiffart, fils d'Osberne de Bolbec,
chevalier, et d'une sur de• la belle Connor, comtesse
de NOrmaildie, femme de Richard I" et fille d'un che-
valier danois, vivait de 1020 a 1066, car il dtait a la
bataille'd'Hastings et flit fait par Guillaume comte de
Longueville en Caux et de Buckingham en Angleterre 4.

. De tons ceux qui ont dcrit sur les sires d'Yvetot,
aucun n'avait parld de cet Ansfred, dont le prdnona
est purement scandinave 5 . •
, Notts . voila bicn loin du royaume drigd en 535 par

Clotaire I", puisque nous voyons qu'au xt e siécle.Yvetot
n'dtait qu'un simple fief tenu it foi et hommage de
Gautier Gyfard, comte -de Longueville en Caux, qui
transporta ses droits a l'abbaye • de Saint-Wandrille.

En 1051, Guillaume, par la grace de Dieu comte des

In Ivetot c acras terre ”. Archives de la BHA. nat., COL-
LECTION MOREAU, t. XX , p. 108.

2 DEVILLE, Carus!. du mon. de la Sainte-7'rinitó.
5 u ..... Sed et totum honorem Ansfredi de Ivetot. a COLLECTION

MOREAU, t. XXVIII.
A Chronique de Benoit de Sainte-Maure :

Gautier Gifart qui mult valoit
Et qui de mutt grant pris estoit.

LICQUET, Hist. de Norm., t. H , p. 136.

5 LANCEBECK Bei% dan., t. i er, p. 549. Chronologia Anscha-
riana : u Anno 858... Ansfridus....
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Normands, donne a la cenobie de Fontenelle (Saint-
Wandrille), pour la restauration dudit lieu qui des
longtemps a ete ruine, ..... a Yvetot un manoir avec
le territoire de Carclif et la terre de Corbiere En
1066, le sire d'Yvetot, pent-être cet Ansfred qui vient
d'être nomine, accompagne Guillaume a la conquete
de I'Angleterre 2 . En 1074, Guillaume, confirmant les
donations faites a ladite abbaye, avant sa destruction
par les peuples du Nord et depuis son retablisienient
par les ducs de Normandie, ne prononce même pas le
nom d'Yvetot 3 . Il est presumable qu'a cette derniere
date, le seigneur d'Yvetot avait rachete de l'abbaye les
droits et redevances qu'elle avait a Yvetot.

En 1096, Jean d'Yvetot et Richard d'Yvetot de Tail-
lanville, les fils sans doute du compagnon d'armes de
Guillaume le Conquerant, suivent Robert Courteheuse
a la premiere croisade 4.

Au 1" ao6t 1142, la seigneurie d'Yvetot est toujours
degagee ' de toute redevance envers l'abbaye de Saint-
Wandrille, car a cette date Hugues, archev&jue de
Rouen, rapportant et confirmant les donations faites
cette abbaye par les souverains pontifes, rois, ducs,
princes et autres, ne nomme dans ce long denoinbre-
ment que la dime do l'eglise d'Ivetot ” 5 , et entre 1127
et 1146, Geoffi-oy Plantagenet, duc de Normandie, or-
donnant que ladite abbaye centre en possession des
biens dont elle jouissait sous Henri I er , roi d'Angle-
terre, ne fait aucune mention d'Yvetot6.

Nous avons de Philippe le Long (novembre 1319)
une charte en forme de vidimus, rapportant et confir-

..... In Yvetot num mansunf... . COLLECTION Monaan,
t. CCXX1II, p. 87.

2 Les Chroniques de Normandie. MR nat., LK 2. 1205.
Reserve.— Chronique de Guillaume Tailleur, dans l'Hist. chronol.
d'Angl., par HOLINGSHEAD.

3 COLLECTION MOREAU , XXXI , p. 14. 	 •
4 DUMOULIN, Catal. des seigneurs de Norm. qui furent en la

conqueste de Jerusalem.
5	 ..... Decimam ecclesie de Ivetot... . COLLECTION MOREAU,

t. LX, p. 8.
Id., t. CLXI , p. 107.
as	 24
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mant plusieurs donations faites a Saint-Wandrille, entre
autres cello des dimes d'Yvetot et de Touffreville.. <, Gau-
tier d'Yvetot, et Richard son fils, donna a Saint-Wan-
drille , pour le salut de leurs ames et de leurs ancetres,
une masure sise dans saterre d'Yvetot, avec deux gerbes
de dime, par Bette raison quo Roger, abbe de Saint
Wandrille, et tout le chapitre de l'eglise edderent audit
Gautier et a son fils le fief de Gautier l'Esvente en
droit hdreditaire avec son fief d'Yvetot, sauf le service
du Roi et de Saint-Wanctrille 1 . Roger fut abbe de
Saint-Wandrille de 1150 a 1165 2 . Ainsi, a partir de
cette date, le sire d'Yvetot devait le service de vassal
au roi et a l'abbe de Saint-Wandrille pour tin fief ac-
quis par lui, mais non pour son fief d'Yvetot. C'est ce
qu'il est important d'etablir et qu'aurait d6 faire Vertot
avant de tirer de ce .servsice des deductions que les
Litres reduisent a !leant.

C'est ici qu'il est opportun de revenir stir la legende
du royaume d'Yvetot; car it ne faut pas dire comme
Tertullien : Traditio est, nihil quceras amplius ! 11 y
a toujours queNtie chose de vrai dans la tradition; le
difficile est de l'y demeler. 	 . . . Il y avail en Neus-
trie, au pays de Caux, un chevalier appeld Gautier
d'Yvetot, courageux et plein d'une ardour guerriere,
surtout contre les adversaires et ennemis de la chre-
tiente... Pendant dix annees ou environ, il fit beaucoup
de guerres et combattit si valeureusement contre les
ennemis de la foi catholique qu'on l'appelait vulgaire-
ment l'athletede l'Eglise, card avail remportd beaucoup
de victoires stir les Sarrazins pour l'accroissernent et
Flionneur de la foi chretienne 3.

Gautier d ' Yvetot qui, entre 1150 et 1165, donna a
Saint-Wandrille une masure et deux gerbes de dime,
ne serait-il pas le Gautier de la ldgende ? De 1147 a

I t, CCLXXXIII, p. 79 : ..... Hereditario jure concesse-
runt cum feodo stto de Ivetot salvo servitio Regis et Sancti
Wandregisilii...

2 Gallia christ., t. XI.
3 Ms. de l'anc. Bibl. de Saint-Victor-lez-Paria, cite par Des-

thuileries.
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110, tine foule de chevaliers, A la voix de saint Ber-
nard, partent pour la croisade. La valeur deployee en
Terre-Sainte par le seigneur d'Yvetot lui merita pent-
etre; an retoui de la croisade, Fdrection de son fief en
franc-alleu. Ce qui porte a le croire, ce sont les termes
memes du contrat passe entre Gautier et l'abbe de
Saint-Wandrille ; le sens des derniers mots de cet acte,
salvo servitio Regis, ne paralt avoir ate. approfondi par
aucun de ceux qui se sont occupds d'Yvetot. L'abbe
cede mi fief a Gautier pour en jouir en droit bereditaire,
a l'egal de son fief d'Yvetot, a l'exception du service
que ce fief doit a l'abbaye qui doit ce service au Roi.
Ne ressort-il pas de cette clause d'exception si nette-
ment stipulee que, des ce temps-la, le fief d'Yvetot ne
devait aucun service au roi? Nous voyons en effet Ri-
chard d'Yvetot, fils de Gautier, parler dans une chute
de 1203, de son franc-fief d'Yvetot, de libero feodo
am de Ivetot 4 . La croisade de 1147, telle aura ate
la source, le canevas de la fable de Gautier d'Yvetot,
placde par Froissart, Gilles et Gaguin en 535, sons le
pape Agapet I', et le roi Clotaire P r . Deux siecles apres
la croisade de Louis lc Jeune, alors que les sires d'Y-
vetot commencaient a se qualifier princes et rois, ne
relevant quo de Dieu et de leur epee, it ne fut pas dif-
ficile de trouver un historiographe complaisant pour
.vieillir de six siecles la ldgende de leur maison, et perdre
dans la nuit des temps la justification des qualifications
par eux adoptdes.

Richard d'Yvetot, seigneur de Taillanville, qui ac-
compagna Robert Courteheuse a la croisade en 1096,
pent avoir ate pare on frere d'un Gautier d'Yvetot,
seigneur de Taillanville, de qui descendaient Richard,
seigneur de Taillanville, Isabelle d'Yvetot, abbesse de
la Sainte-Trinitd de Caen en 1194 Guillaume, seigneur
d'Englesqueville et Hector d'Yvetot, qui fut eleve au-

COLLECTION MOREAU, t. CV, p. 152.
2 Arch. de la Bibl. nat., Dossier dYvetot. Note de Clairem-

bault.
Gallia christ., t. XI.
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près de Jeanne Malet, veuve de Jean de Mauquenchy
de Blainville, marechal de France en 1368.

Guillaume d'Yvetot, seigneur d'Englesqueville, pent
&re le même que Guillaume d'Yvetot qui, vers la fin
du xvie prenant l'habit de religion a Saint-Wan-
drille, donne a l'abbaye, du consentement de Raoul
d'Yvetot, son fils, un homme de la ville d'Autretot
avec tout le revenu et le service qu'il lui doit

En 1198, Etienne d'Yvetot paie trente sots a l'Echi-
quier pour accommodement d'un duel S . En 1195,
1198 et 1203, Richard d'Yvetot figure dans les roles
du bailliage de Caux, aux Brands roles de I'Echiquier.
En 1203, le roi Jean d'Angleterre mande aux abbeS de
Caen et de Saint-Wan,drille de compter a Richard d'Y-
vetot quinze livres d'Anjou pour son fief annuel 3 . A
cette date, les roles sont intervertis entre l'abbaye de
Saint-Wandrille et le sire d'Yvetot, car, en 1203
aussi, Richard passe avec Robert, abbe de Saint-Wan-
drille, un accord touchant les droits de proctiration
que ledit Richard avait en laclitc abbaye, et en memo
temps confinne les donations qu'il lui a faites pour le
repos de son time et de ses ancares. 11 excepte toute-
fois le passage de Cauclebec et les hommes de son franc-
fief d'Yvetot'. En 1213, autre accord passe par Richard
d'Yvetot, chevalier, avec l'abbaye de Saint-Wandrille,

touchant les dimes des Essarts et les novales du bois
de Beancier qui sont clans la partie de Croismare et la
chapelle Saint-Nicolas que ledit Richard a construite
dans l'essart cludit bois n, en presence de Guillaume,
abbe de la None, et de deux chanoines d'Evr.eux, corn-
missaires delegues par le pape 5 . En 1215, it l'Echi-

I COLLECTION MOREAU, t. CCI X , p. 41.
2 MACNI ROTULI, Wm. de la Societe des miliquaires de Norm.,

t. VI, p. 23 (1852).
3 STAPLETON, id., t. VI, p. 30, et t. V, 20 serie, p. 108.
4 COLLECTION INIonaAn. t. CV, p.,152.
5 Id., t. CVIII, p. I. — On lit dans le Pouillé d'Eudes Rigault:
YVETOT. Dominus ejusdem ville patronus; valet xxx libras;

parochiani LNKX ; Thomas, presb. presentatus a dim D. receptus
a D. Roberto. Magister Johannes receptus fuit ab archiepiscopo
Odono Rigalto ad presentationem Ricardi.
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quier, it y a litige entre Eudes d'Oinville 'et Richard
d'Yvetot, a qui l'arrét rendu interdit de tenir un marche
dans le fief d'Yvetot' le méme jour que ledit Eudes, si
l'enquete dtablit que ce dernier avail couturne d'en
tenir un audit jour avant lui.

Dans la declaration des fiefs du duchd de Normandie,
sous Philippe-Auguste, Yvetot ne figure point parmi
ceux qui relevent de Saint-\Vandrille, et it est remar-
quable quit ne'figure nulle part dans ces roles 2 ; ce qui
etablirait clue, des cette dpoque, ii ne relevait pas de
la Couronde.

Robert d'Yvetot est inscrit par Dumoulin dans le ca-
talogue ties seigneurs renommes en Normandie depuis
Guillaume le Conquerant jusqu'en 1212 sous Philippe-
Auguste. Ce doit être le même Robert -qui -devait audit
roi le service d'un demi-chevalier pour un fief de la
mouvance de Montfort - sur -Risle; au diocese de Li-
sieux'.

En 1221, Gautier d'Yvetot est temoin d'une dona7
tion faite par Gautier de Garcia 4 . En 1239, l'Echiquier
Ordonne, en faveur de Gautier d'Yvetot, chevalier, la
saisine de la terre de Gautier de Beuseville. Dans la
meme annde, proces est pendant entre Raoul Caisnel
et Basle d'Yvetot 5 . En 1271, Richard d'Yvetot est l'un
ties chevaliers normands qui vont en l'ost de Foix;
doit au Roi le service d'un tiers de chevalier pendant
quarinte jours, non pour son fief d'Yvetot, mais pour
les fiefs d'Offeney et de Purnoy en la prdvoste de
Paris. En 1272, le deuxierne tdmoin cite. dans Fen-
qu6te contre Guillaume de Bohon est Richard d'Yve-
tot, de l'age de 35 ans 1. En 1274 et 1282, Geoffroy

1 .SAINT-ALLAIS , Nob. Univ., t. VI, p. 255. — L. DELISLE,

Cartul. Norm., p. 340, no 1222.
2 L. DELILLE , Jug. de l'Echig. au unto siecle, paragr. 161..
• Voyez DUCRESNE , et aux Arch. de la Bib!. nat. le t. 9067 du

fonds latin (Registrum regis Philippi de feodis).
• 4 DUCIIESNE, p. 1038..

5 COLLECTION MOREAU, t. CXXX, 93.
• L. DELISLE, Op. cit., p. 671 et 657.

24.
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d'Yvetot est chanoine de Coutances; il est nonund dans
une bulle du Pape au roi de France '.

En 1287, Jean d'Yvetot, chevalier, donne aux abbe
et religieux de Saint-Wandrille un excroissement de
terre sis a Yvetot autour de leur grange'. En 1298,
l'hoir d'Yvetot est naineur et en curatelle ; mais it n'est
pas en la garde du roi de France, due de Normandie ;
preuve irrecusable quo le sire d'Yvetot ne releve quo
de Dieu et cle son epee. C'est vraisemblabletnent le Jean

- d'Yvetot qui, en 1313, est declare chevalier par Phi-
lippe-le-Bel'. Vertot argue de cette declaration pout'
demo'ntrer qu'a cette date les sires d'Yvetot relevaient
du roi de France; il oublie qu'etre chevalier n'etait pas

,une qualification hereditaire, mais une dignite person-
nelle, et que les rois eux-mémes etaient armes cheva-
liers.

Avant 1307, le sire d'Yvetot avait acquis le fief de
Carclif, qui devait le , service de chevalier a l'abbaye de
Saint-Wandrille, a qui cc fief avait dte donne, comme
nous l'avons vu, par Guillaume le Conqudrant, en 1051.
Nous avons une sentence des assises de Maulevrier,
rendue en 1307, qui condamne noble' homme Jean
d'Yvetot, escuier, a fournir le service d'un chevalier
en l'ost de Foix pour l'abbaye de Saint-Wandrille,
cause du fief de Carclif. u ..... Requit ledit seigneur
du Mesniltate quo ledit sire d'Yvetot fust son garant
fie monstre de la detnande que Ion lui feisoit, et ledit
sire d'Yvetot se caicha de la garantie comme grant
segnor ..... 4 Ainsi Jean d'Yvetot, — qualifid en
1307 noble homme, ecuyer et grand seigneur, declare
chevalier en 1313; — devait, le service de chevalier a
Saint-Wandrille, mais seulement pour un fief inddpen-
dant du franc-alleu d'Yvetot.

'En 1313, Jean d'Yvetot est seigneurpatron de Sainte-

• 1. Gallia Christ., t. XI, p. 882. — L. DELISLE, Cartul. Norm.,
p. 253, to 988.

2 COLLECTION MOREAU, t. CCIX, p. 41.
3 DESTHUILERIES I. III, p. 1104. — SAINT-ALLAIS, 1. VI,

p. 285.
4 COLLECTION MOREAU, t. CCXIX, p. 26.
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Marie-des-Champs '. En 1322, Richard d'Yvetot,
ecuyer, achete 60 sols de rente pour 45 livres 2 . En
1339, Richard d'Yvetot est du nombre des chevaliers
qui, promettent au roi de fournir des hommes d'armes
pour la conquete de I'Angleterre 3 . Noble homme Ri-
chard d'Yvetot, chevalier, figure en 1341 dans un
titre de I'abbaye de JurnieGes 4 . En 1345, Robert d'Y-
vetot, chevalier, seigneur de Taillanville, chambellan
du roi, Gouverneur du chateau de Moulineaux aux gages
de 125 francs d'or, donne quittance scellee de ses
armes 5 . Richard d'Yvetot, chevalier, est teinoin, en
1346, d'une donation faite par Jean Malet, sire de
Graville a.

En 1350, Jean, sire d'Yvetot, drige en colldgialc,
sous le vocable de Sainte-Jeanne, l'eglise u de sa noble
ville et haute justice d'Yvetot. Le cabinet' des mar-
quis d'Albon renfermait une medaille frappde a cette
occasion avec . cette legende : IVEST. ECCLESIA.
SANCTE. IOANNE7.

En 1351, l'archeveque de Rouen donne une charte
de confirmation portant que Jean d'Yvetot a fonds un
chapitre dans sa haute justice d'Yvetot, in suo mero
imperio de helot!. Nous verrons son fils se qua-
lifier tantk sire par la grace de Dieu°, tantk prince
ou roi.

Jean d'Yvetot servit Charles V contre les Anglais.
II ne parait nulle part que ce flit comme vassal ; si ce
n'dtaitcomme allid, titre glorieux que je rdserve pour
Martin d'Yvetot, son petit-fils, ce fut du moms comme
volontaire. Le sire d'Yvetot prdlevait a cette epoque

1 LABIATE, Arrondissement d'Yvetot.
2 Ms. de Clairambault (Arch. de la Bibl. nat.).
3 LA ROQUE, Hist. de la maison d'Harcourt.
4 DESTHUILERIES, t. 111, p. 1406, note. 	 •
6 Ms. de Clairambault.

DEBT/TUILERIES, /0C. Cit.
7 LABIATE, Op. Cit.
S DESTBUILEHIES, p. 1404.

11 importe de noter que, jusqu'au regne de Charles VI, cette
qualification n'impliquait pas la pleine souverainete, mail seule-
ment la jouissance de droits regaliens.	 •
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par ses fermiers, dans l'etendue de sa seigneurie,
100 livres de droits de coutume et 60 livres de mi-
nages, somme enorme pour le temps ; mais ses vas-
saux etaient affranchis de toute redevance covers le
roi de France '.

Entre 1347 et 1350, Jean d'Yvetot epousa Jeanne
Bourdet, dame de la Riviere, car en 1347 elle etait
veuve de son premier maxi, Gilles de Mauquenchy de
Blainville, qui naguere a este mort en la guerre des-
dicts seigneurs roy et due de Normandie 9 , et en 1350
Jean d'Yvetot fonde la collegiale de Sainte-Jeanne
d'Yvetot, vocable yid choisit vraisemblablement en
l'honneur de sa femme, Jeanne Bourdet, riche heritiere,
dont il cut un fils, Jean, et une fille, Isabelle d'Yvetot,
mariee a Robert' de la Chapelle, chevalier, seigneur de
la Vaupaliere et de Lindeheuf 3 . M. l'abbe Cochet,
clans son Epigraphic de la Seine-Infdrieure (p. 15),
dit qu'en 1853, en demolissant tine maison voisine de
l'eglise et de l'arcien château d'Yvetot, on trouva des
fragments de pierre toinbale qui, reunis, lui ont paru
les restes de la dalle tumulaire d'un seigneur d'Yvetot
du xiii° ou plutAt du xiv e siècle. Dans un encadrement
forme avec tine Grande ogive, dont les angles sort
ornes d'anges tenant des encensoirs et des navettes,
on distingue un horn ne et une femme couches, mains
jointes, la tete posee sur un coussin. Le savant archeo-
logue propose de lire ainsi ]'inscription tuinulaire :

CIII CIST DAME IELIANNE de VillegvIER .....
FAME DE MONSEICNEVR DIVETOT, etc.

Je crois	 faut plutet Ia retablir ainsi :

CEII LIST DAME IEIIANNE de la BiviEne Bourdet 4

FAME DE MONSEICNEVII DIVETOT, etc.

LAI1UTTE , Op. cit.
2 Archives du chdteau de la Rivieee-Bourdet (Assignation donnee

a Ia dame de la Itiviere-Bourdet, veuve de Gilles de Blainville,
4 juillet 1347).

3 Archives de la Biviere-Bourdet (Arret rendu aux assises de
Monville le 13 mai 1377, cite ei-apres).

4 Archives de la Rivibre-Bourdet (Aveu rendu le 15 janvier 1366

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 285

Ainsi ce serait la tombe de Jean; d'Yvetot et de
Jeanne Bourdet, dame de la Riviere, qu'un • hasard
aurait remise au jour, apres avoir did enfouie sous les
ddcombres dans le sac du chateau et de l'eglise d'Yvetot
par les iconoclastes rdvolutionnaires. 	 •

On trouve vers 1378 Pierre ou Perrinet d'Yvetot,
recu a une revue devant le conndtable du Guesclin I;
mais it devait appartenir a une famille ou une branche
d'Yvetot fixde pros de Valognes, et dont je reparlerai.

Jean d'Yvetot est dit fils de Jeanne Bourdet dans •une
sentence de 1377, dont voici un extrait :	 Comme
piecha noble dame feue madame Joh°, dame de la

• Riviere-Bourdet„ en temps q• u'elle vivoit, ou son senes-
chal, eust faict demande en sa court dud. lieu de la
Riviere a Joh.' Tremal, de service de prevostd.... par
raison de son noble fieu de la Riviere-Bourdet... Sai-
client tons que en diet jour dui en icelles assises, apres
ce que Guilt. le Villain, seneschal et procureur de
noble home mons. Jehan , seigneur d'Ivetot, filz et
hoir de lad. feue madame ..... 	 Jean d'Yvetot, sei-
gneur de la Riviere-Bourdet, est qualifie, dans un .aveu
rendu entre 1373 et 1377, noble homme roy d'Ive-
tot ; dans des actes de 1380 et 1381, sire d'Ivetot
par la grace de Dieu , et toujours de prince ou de roi
jusqu'en 1392, que cette derniere qualification lui est
donnee dans un arret de J'êchiquier de Rouen 3.

II eut un fils , Martin d'Yvetot, et deux . filles :
1° Jeanne, maride a Guillaume Malet, chevalier, sei-
gneur de Cramesnil et d'Auchtal, chambellan du roi,
capitaine de Rouen, maitre 'des arbaldtriers en 14.15;

a noble dame Jehanne de la Riviere-Bourdet). — Voyez sur la
famille Bourdet, qui remonte a Hugues et Robert Bourdet, che-
valiers, compagnons de Guillaume le Conquerant, ]'etude publiee
dans le Normand en avril, mai et juin 1869. Leurs descendants
existent encore en Angleterre sous le nom 'de Burdet.

LA ROQUE , Preuves de la maison d'Harcourt. — SAINT-ALLAIS

t. VI, p. 287.
2 Archives de la Riviere-Bourdet (Arret rendu aux , assises de

Monville, le 13 mai 1377, par Guillaume de Croismare, lieute-
nant pour le bailli,de Tancarville).

3 Archives de la Riviere-Bourdet. — Archives de la Bibl. nat.,
Ms. de Clairambault. — DESTIIITILERIES, p. 1403.
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2° Yolande d'Yvetot, qui'fit un dchange d'heritage avec
sa sceur Jeanne le 16 avril 1386, et une transaction le
19 avril 1390

Martin d'Yvetot parait avoir etc marid A, N... de
Caux. On lit dans la Chronique normande de Pierre
Cochon, publiee par Cu. DE ROBILLARD DE BEAUREPAIRE

en 1870 (p. 328), que Hue de Donquerre, inort excom-
munie en 1406, laissa plusieurs filles, mariees rune,
Perrine, a Jean de Caux, chevalier, seigneur de cans
et de Caineleu , neveit de Martin d'Yvetot, seigneur
de la Riviere-Bourdet, *et cousin de Robert de Sorenc,
chevalier, seigneur de Bondeville; l'autre, Marguerite,
a Regnault de Rieux ; la troisieme, Jeanne, A Guillaume
le Mecteer. Guillaume de Donquerre, ieul fils de Hue,
n'accepta sa succession que sous benefice d'inventaire,
et donna, en 1'407, a sa sceur Jeanne le petit fief de la
Margaise, au bailliage d'Amiens.

Martin est qualifie, clans divers actes, sire, prince
on roi d'Yvetot et seigneur de la Riviere-Bourdet 2 On
a conserve de l'ancien chartrier d'Yvetot uric medaille
representant Martin assis stir son trOne, simple esca-
beau a quatre pieds. Le roi d'Yvetot est revetu d'une
cotte d'arnies serree A la' ceinture; il a les cheveux
longs a la facon des princes mdrovingiens; il est cou-
rontie du cercle royal sans branches ni fleurons, et
donne l'accolade a un de ses sujets du nom de Bobde3.
L'ecrivain A qui est emprunte ce renseignement, M. La-
butte, dit que la Idgende de cette curieuse medaille
porte : MAISTRE IVETOTI BOIDE E. SC. SCT. Ed. , et an
revers : " Sit nomen Domini benedictum. 1414. n Ne
faut-il pas de preference lire ainsi la legende : MART.

REX. , IVETOT. I. BOBEE. F. ESCVTIG. 4 , c'est-a-dire : "Martin,
roi d'Yvetot, fit Jean Bobee . ecuyer ? Cette medaille
aurait done une importance considerable, puisqu'elle
etablit que le roi d'Yvetot faisait des nobles. Peut-etre

. 1 Le P. ANSELME, Gèneal. de Malet. — LA ROQUE, Op. cit.,
t. III, p. 385. — Dom DUPLESSIS, t. Iar, p. 180.

2 Archives de la Riviere-Bourdet.
2 Ce nom est encore porte de nos jours.
4 Voyez DUCANGE, au mot Escutum.
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aussi a-t-on mal lu le milldsime ; car les archives de la
Riviere-Bourdet renferment des aveux rendus en 1413
Marie d'Yvetot, et, ce qui est plus probant, nous savons
que, le 2 mai 1401, Martin vendit Yvetot a Pierre de
Villaines pour quatorze cents &us d'or. Cette naddaille
fat done frappde avant cette date, si elle est de Martin,
et elle dut l'etre lorsqu'il suivit en Flandre le roi
Charles VI, et, comme an vrai roi, gagea de ses pro-
pres deniers tous ses gels de guerre. Mais le royaume
d'Yvetot n'etait pas assez riche pour payer la gloire de
son prince, et Martin, Presque mine, dut vendre son
trOne. Dans le contrat de vente, passé devant soixante
et un notaires- du Chatelet, a Paris, le 2 mai 1401, il
est qualifid noble et puissant seigneur monseigneur
Martin, prince d'Ivetot, chevalier, seigneur de la
Riviere-Bourdet, fils de monseigneur Jehan d'Ivetot,
chevalier, jadis seigneur desdits lieux ; mais on donne
a sa vine d'Yvetot la qualification de royaume I . Martin
cut une fille, Marie d'Yvetot, dame de la Riviere-
Boprdet, maride 1° a Guillaume de Domqueur mort
avant le 3 avril 1419, vraisemblablement en combat-
taut contre les Anglais; 2° a Jean de Valsemd, mort
apres le 3 juin 1457 et avant lc 28 avril 1458 3.

Martin d'Yvetot mourut vers 1412; il dtait le dernier
de la branche ainde de cette illustre maison, reprdsentde
a la conquete de l'Angleterre et a la premiere croisade;
mais it n'etait peut-étre pas le dernier de sa race. A
Martinvast, dans l'dlection de Valognes, dtait dtablie
une famine du nom et des armes d'Yvetot : d'azur, a
•la bande d'or, accompagne'e de deux cotices du

qu'un mdinoire de Clairembault ne fait remonter

DEsTnumEtuas, p. 1411.
g Ou Donquerre. 11 est qualifie , dans no aveu du 26 mai 1413,
noble et puissant seigneur messire Guillaume de Donquerre,

chevalier, seigneur de la Riviere-Bourdet, a cause de madame sa
femme , et, dans d'autres aveux, seigneur de Beauvois et de
Henonville. II etait fils de Hue de Donquerre, bailli de Cans et de
Rouen, dont j'ai parle plus haul. Voyez la genealogie de Dom-
queur dans le Nobiliaire de Ponthieu, par RENE DE BELLEVAL.

3 Archives de la Riviere-Bourdet. — Le nom est ecrit indiffe-
remment Valsemer, Vaussetner, Vausseme Vauseme, Valsemey.
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qu'a 1412, mais qui devait y étre &abbe deja environ
deux siecles auparavant et avoir donne son nom a on
fief sis aupres de Valognes. Elle put. avoir pour auteur
Robert d'Yvetot, qui devait a Philippe Auguste le ser-
vice d'un demi-chevalier pour on fief sis au diocese de
Lisieux'. En 1253, Roland de Vassy donne aux reli-
gieuses de Villers diverses relevances dans la paroisse
d'Yvetot Je presume gull s'agit de Villers-Canivet
(diocese de Seez, election de Falaise) et d'Yvetot sis
clans l'election de Valognes. C'est done avant 1253
qu'il faudrait placer l'etablissement d'un Membre de la
maison d'Yvetot aux environs de Valognes, et c'est de
lui qu'etait sans doutc issu Pierre ou Perrinet d'Yvetot,
qu'on volt figurer, vers 1378, dans one revue du con-
netable du Gueslin. Quoi qu'il en soit, le 18 juin 1451,
Jean d'Yvetot obtint on arr6t de la cour des aides de
Paris qui le confirmait dans sa noblesse contre les
habitants de la paroisse de Martinvast, appelant d'une

• sentence des dins de Coutances, qui l'avaient reconnu
noble et extrait de noble race
Toutefois, dans la Recherche de Illoidfaut, nous

voyons Jean d'Yvetot, de la seigneurie de Tolle-
vast, election de Valognes, assis a la taille pour Fan-
nee 1463, etant en doute s'il no verifie sa noblesse ";
mais, le 26 mai 1482, Jean et Robert d'Yvetot, fils de
Jean, obtinrent one taxe de depens contre les habitants
de Tollevast. Jean, &ere dudit Robert, fut pore de
Pierre et Robert d'Yvetot. Pierre fut pore d'Olivier, de
Francois et de Jean d'Yvetot, marid a Marie de Vassy,
dont : 1° Jean; 2° Jean, pêre de Jacques, de Louis et
de Nicolas d'Yvetot; 3° Robert, wort en 1388; 4° Guil-
laume, marie a Simonette lc Mire, dont : Francois et
Nicolas, marie a demoiselle Guillaume le Camprond,
qui fut pere de Guillaume d'Yvetot, marie a Marie le
Goix, dont Jacques, qui epousa Jeanne le Peletier, ct
cut d'elle Louise-Henriette d'Yvetot. Tel est le resume
du Memoire de Clairembault, et telle est la filiation que

DUCIIESNE p. 1038.
2 LECIIALIlli D' ANISY, Charles et actes normands, t. 11 , p. 316.
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prdscnte une Note de sa main conserves aux Archives
de la Ribhod-a:clue nationale. Clairembault ecrivait avant
1714. 11 faut croire que la descendancc no s'arrêta pas
a Louise-Flenriette; car nous voyons la famine d'Yvetol,
deja maintenue dans sa noblesse en 1666, reprdsentde,
parmi les gentilshommes de Normandic assembles pour
('election des deputes aux ('tats generaux de 1789, par
madame Madeleine-Francoise-Denise le Roux, veuve
de Charles-Francois d'Yvetot, et par Jean-Rend d'Yve-
tot. LA s'arrêtent les renseignetnents stir cette famine,
que Fon a lieu de presumer dteirite. Notons que, dans
le travail de Clairembault, on ne trouve pas Georges-
Julien d'Yvetot, pretre, cure d'Aucteville-Lanquetot,
maintenn dans sa noblesse' en 1697, mais qui portait,
a vrai dire, des armoiries difFérentes.

Resumons l'histoire d'Yvetot : au xi a siecle, simple
fief tenu a foi et hommage de Gautier Gyfard, cornte
de Lonp,ueville- en- Caux, puis de l'abbaye de Saint-
Wandrille ; au xn a, franc-fief; au xlv°, principautd -et
royaume.

Recherchons maintenant l'origine de ce royaume
dont on a donne plus d'une ingeniense explication.
L'un veut qu'Yvetot, enclave clans le duche de Nor-.
mandie, mais relevant du roi de France, ait etc primi-
tivement appele u Yvetot du royaume . 7 puis par trans-
position u le royaume d'Yvetot ; M. Lionel et, avant
lui;Jodo'cus Sincerus ' penchent pour l'invraisemblable
ldgende du temps de Clotaire I"; un autre, notant que
Jean de Railleul , roi d'Ecosse , detrilma au commence-
ment du xive siècle, se relfrigia en Normandie, se
demande s'il n'habita pas Yvetot, et ne fit pas appeld
par ironic le roi d'Yvetot, comme Charles VII le roi
de Bourges , ironic que les sires d'Yvetot auraient re-
levee adroitement a leur profit; celui-la, comme Vertot,
ne voyant dans cette dnigmatique royaute qu'une simple
et grossiere usurpation, nie que le royaume d'Yvetot ait
jamais exist(', comme si l'histoire de la feodalite n'of-
frait pas a chaque page de trimnphantes usurpations !

I Ilinerarium Gallic(', p. 355:
as	 25
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Comme si, encore, il n'existait aucun document authen-
tique portant les qualifications de roi ou de royaume
d'Yvetot ! Tel autre enfin, remontant d'un bond aux
temps de la domination romaine dans les Gaules, y
rattache ces qualifications legendaires 2 . Que de pueriles
dissertations ! Quoi ! le franc-fief d'Yvetot survit a la
destruction de la Grande feodalite, gardant ses privi-
leges, son autonomie, sa haute justice; ses seigneurs
battent monnaie, crent des nobles, ont droit de vie et
de mort sur leurs vassaux 3 , ne relevent que de Dieu,
ont tous les droits du plus puissant des monarques, et
l'on veut que, maitres absolus chez eux, ils aient hesite
a prendre le titre dont ils avaient toute l'autorite , quand
nul de leurs vassaux ou de lours voisins ne pensait a le
leur contester?

Telle est, suivant nous, l'origine du royaume d'Yve-
tot, de cc petit fief echappe A la convoitise, a l'annexion
du plus fort, comme Andorre en Navarre, Monaco et
Saint-Marin en Italie, et qui, compose de quatre-vingts
feux en 1260, de cinq cents en 1738, compte aujour-
d'hui pros de 9,000 habitants 4 . Yvetot est-il done le
seul exemple d'un'royaume exigu? La petite Ile de Man,
dans la riser d'Irlande, formait anciennement un royaume
de dix-sept villages, dont les rois, trop pauvres pour
avoir une couronne d'or ou d'argent, portaient un dia-
deme en etain. L'ancien royaume d'Esterno et celui de
Maude, pres . de Tournai, avaient si peu d'etendue que
trois charrues• suffisaient pour en labourer les terres.
Majorque fut un royaume, Minorque fut un royaume.
Combien d'autres exemples, en Allernagne, on pourrait
citer encore ! Malheureusement ceux qui s'occupent
des sires et du royaume d'Yvetot ne peuvent guere
s'appuyer, en dehors de quelques titres, quc sur des

Mercure de France, janvier 1'125. — Dom DUPLESSIS, p. 189.
- DESTHUILERIES, p. 1405.

2 Academie de Rouen, t. XXXVIII, p. 129-143.
3 En 1417, Pierre de Villaines, roi d'Yvetot, gracie par lettres

Jean Tourville.
4 COCIIET, Èglises de l'arrondissement d'I'vetot
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conjectures, tiepins l'incendie des archives du chateau
seigneurial d'Yvetot, en 1790, par les vandales revo-
lutionnaires. Que de chartes prdcieuses livrdes misdra-
blement aux flammes, et qui eussent &laird sans con-
teste possible les origines du royaume popularise par
Louis XI, Henri IV et Bdranger !

Le royaume d'Yvetot, a partir de 1101, int suces-
sivement gouvernd par Pierre I" et Pierre II de Vil-
laines, par Jean Holland, sous la domination anglaise,
puis par les Chenu, qui avaient acquis Yvetot des heti-
tiers de Villaines, par Jean Baucher', gendre de Jacques
Chenu, et qui, pendant plusieurs annees , usurpa le
tame sur son neveu, Perrot Chenu, — car les plus
petits royaumes comme les plus Brands sont sujets a
l'usurpation; — par les marquis du Bellay, par les
marquis d'Albon, descendants des anciens souverains
du Dauphine, qui ne trouvaient un trCine , le plus

I Louis XI, passant sur le territoire d'Yvetot, interrompit un
' courtisan qui l'appelait Sire : 11 n'y a plus de roi de France ici,

nous sommes dans le royaume d'Yvetot.. — Henri IV disait que
s'il perdait le royaume de France, il etait toujours stir d'avoir le
royaume d'Yvetot, et il fit un jour placer aux premiers rangs,
dans une ceremonie, Martin du Bellay, roi d'Yvetot, en disant :

C'est un petit roi, mais c'est un roi..
2 En 1869, les feuilles normandes ont publie cette curieuse

lettre adressee en 1490 a Madame Anne, femme de Pierre de
Bourbon ;fine de Louis XI, par Jean Baucher :

. Madame, jenuoye ce porteur en court deuers le Roy mon
seigneur, et noes prye uous remonstrer les afayres de mon
royaume auquel , si ions ne mectez la main, par ma foy, ils sont
bien au bas. Madame, ie uous aduertiz que si uous recommandez
a Nostre-Dame de Hautte-Faye en Agenis, que and. plaisir de
Dieu et de Nostre-Dame uous serez bien tost grosse, car unites
les faimes qui sy recommandent ne faillent poinct ainsy que Ion
ma dict. Madame, ie units supplie m'auoir pour touiours pour
recommande comme uostre loial seruiteur. Madame, ie prie a
Dieu et a Nostre-Dame de Hautte-Faye que uous doint tres bonne
uie et longue.

Escript a Dinan le xvt • lour de ianvier.

Uostre tres humble et tres obeissant seruiteur,

LE ROY D'YUETOT.
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mocleste de la chrdtientd, que pour en titre cldpouillds,
tin siecle aprês, par la Rdvolution 1.

0. P.

On ponrrait fixer comme it suit la filiation des sires d'Yvetot :
1° Yves (?), x . siècle; 2. lacune; 3. Ansfred, premiere moititi du
xi . siecle; 4° le sire d'Yvetot, 1066; 5° Jean 1 .r 1096; 6. Gau-
tier premiere moitie du xit. siecle; 7° Richard 10. , vivant
en 1165 et 1215; 8° Gautier II, vivant en 1221 et 1239; 9° Ri-
chard II, 1271 ; 10° Jean II, 1287; 11° Jean Ill, vivant en 1298
et 1313; 12° Richard III, vivant en 1322 et 1346; 13° Jean IV,
vivant en 1350 et 1359; 14° Jean V, vivant en 1373 et 1392;
15° Martin, qui vendit Yvetot en 1401 a Pierre de Villaines.
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PRINCIPALES ALLIANCES..
1869-187

Dans' cette liste et dans les deux suivantes, on a
conserve les denominations et .les titres que donnent
les publications de bans et les billets de part, toutes
les fois qu'un contrOle certain n'a pu etre fait A l'aide
d'actes authentiques. On n'en assume done ici aucune
responsabilitd.

• Cette reserve est d'autant plus indispensable que les
officiers de l'etat civil, se conformant en general a un
usage dont la loi n'a pu triompher jusqu'ici, inserent
dans la redaction de leurs actes les titres de courtoisie
que prennent les Fits puines de ceux qui ont des titres
r.eguliers. Ces derniers seuls, dtant legalement portes,
devraient aussi etre les seuls inscrits dans des actes
aussi officiels que ceux de l'etat civil.

La destruction de tous les registres de Petat civil de
la capitale, pendant l'insurrection de la commune de
Paris, a rendu le contrOle encore plus difficile ; 'et
nous avons cru remarquer que dans plus d'un cas
l'on en a profite pour prendre dans les actes des qua-
lifications que l'on n'avait pas ose usurper jusqu'ici.

Les articles qui renferment les noms et prenoms des
parents. des epoux ont etC rediges d'aprés les bans affi-
ches dans les mairies, et quand i1 y a deux dates, ce
sont celles des publications•legales.

La yaleur abusive que les Bens du monde, et même
la chancellerie, se sont opiniAtres a accorder a l'article
place devant les noms, et vulgairement appeld .la'par-
ticule nobiliaire, a souvent embarrasse les redacteurs
du chapitre des alliances. Doit-on y admettre toutes
celles dont les contractants ont devant leur nom une
particule? Alors on serait souvent oblige d'y introduire
des personnes appartenant aux rangs les plus humbles

95.
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de la societe. Nous aurions pu cette annee multiplier,
comme nous l'avons fait ran passe, les'exemples
l'appui de notre assertign. En presence de telles
cultes, on se sent oblige de faire un choix et d'etablir
de sa propre autoritd tine sorte tie de'rogeance. Mais
alors ne se trouve-t-on pas en face d'un autre danger?
N'y a-t-il pas a craindre de supprimer des alliances oh
les noms de la plus haute noblesse se trouvent accoles
a Ieux de •1a plus humble roture?

Le mot derogeance •, qui vient d'être prononce, ne
doit pas effaroucher. Puisque les articles de, le, etc.,
sont consideres comme des distinctions honorifiques, et
que leur usurpation est poursuivie comme celle des
titres, on devrait soumetfrc lour port a un contrille et
a la perception d'un droit annuel qui obligeraient d'y
renoncer lorsqu'on rie serait plus en position de le con-
tinuer d'une maniere convenable et de vivre more
nobilizem (1).

RAPPEL DES ANNEES PRECEDENTES.

1S 6 9.

2 mars. — M. Charles de la Croix d 'Ogimont avec
Moe Marie de Muelenaere , fille du representane a la
Chambre de Belgique, h Bruxelles.

Avril. — M. Jules-Edmond Boutechoux de Chavanes,
fils du comtc de Chavanes et de la comtesse, née Levezou
de Vesins, avec Mlle de •Monspey, fille du marquis' de
Monspey et de la marquise, nee Louise de Luzy de Pettis-
sac, a Lyon.

12 aofit. — M. Emmanuel Esmoingt de Lavaublanche,
fils d'Henri Esmoingt tie Layaublanehe et de Marie-Caro-
line-Madeleine Guyard de Chalembert, avec Mile Marie-
Therese-Charlotte Megret de Devise, fille de Leon:Marie-
Pierre Megret de Devise, ancien capitaine d'infanteric, et

(1) Nous ne saurions trop recommander ici tine brochure, qui
en est n sa seconde edition et qui traite de la particule
avec d'autant plus d'autorite que c'est neuvre d'un referendaire
au sceau de France. Elle est ainsi designee dans le Journal de la
librairie : La particule nohilirtire,grammaire, histoire, legisla-
tion, civilite, par M. Louts VIAN, petit
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de Victorine-Marie-Caroline Senechal, au chateau de Belle-
ricourt (Oise).

19 octobre. — M. le baron Albert de BoYnes, fils
marquis, avec Mlle Eugenie Manessier, fille dlienry
Manessier, 0*, sous-prefet, et de MEne Manessier, nee
Mouchet, a Abbeville.

20 octobre. — M. Georges de Liniclres, lieutenant-colo-
nel d'infanterie, avec M ile Blanche de la Motte, petite-fille
de la Marquise Bigot de la Touanne, au château de la
Motte, pres la*Fleche.

3 novembre. — M. Charles-Vonore de Launay, docteur
en droit,.fils d'Alexandre-Hyacinthe-Philippe de Launay
et de feu Elisabeth-Sylvie de Pierre, avec Mlle Marie-
Esther-Rosalie-Aline Legrand, fille d'Alexandre Legrand,
ingenieur civil, et d'Ángelique-Marie Treumeau, a Paris.

5 novembre. — M. le comte Paul de Belloc avec Mlle Isa-
belle de Cazaux, fille de M. Alphonse de Cazaux de Laro-
mieu et de dame Agathe de Thezan de Gaussan, a Auch.
— M. Antoine Labarre, journaliste, fils de Theodore-
Francois-Joseph Labarre, compositeur de musique, et d'A-
glae7Antoinette-Caroline Lambert, avec . Mlle Julia-Marie-
Octavie de Gourlet, fille de Louis-Emmanuel de Gourlet et
de Julie Foudras, sa veuve, a Paris (9e arr.).

6 novembre. — M. Marcel Compaignon de Marcheville,
auditeur au conseil d'Etat, fils d'Auguste-Leon Compaignon,
avocat It Chartres, et de fen Aimee-Virginie-Antoinette
Deshaulles, avec Mlle Aline-Julie-Louise Daguin , fille
Jean-Baptiste-Ernest Daguin, ancien juge an tribunal de
commerce, *, et de Julie-Caroline Grandjean (9e arr.).
— M. Francois-Achille Longet, .docteur en medecine,
membre de l'Institut, fils de Pierre Longet et de Marie-
Reine-Brigitte Chauvet, avec Mlle Louise-Anne-Victorine
de Beaurepaire-Berrion, dame de la maison imperiale 'de
Saint-Denis, fille de feu Louis-Victor .de Beaurepaire-Ber-
rion et de feu Angelique-Gertrude Crdpin, a Paris.

1-7 novembre. — M. Claude-Antoine-Alfred Luzarehes
d'Azay, fils d'Antoine Luzarches d'Azay et de Marie-Eli-
sabeth-Thalie Pradel, an château d'Azay (Indre), avec
Mlle Marie-Anne Roussel, fille d'Ainedee-Francois Roussel,
conseiller It la cour de cassation , 0*, et d'Anne-Alexan-
drine Garnot (8e arr.). .

8 novembre.	 Sir William-Thomas, marquis de Lans-
downe, pair d'Angleterre, avec M lle A lb er ta-Frances-
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Ann, fille du marquis d'AlMrcorn et de la marquise, nee
Louisa-Jane Russel, h Londres. — Sir GeorgesCharles
marquis de'Blandfort, fils du due de Marlborough, avec
Mlle Maud-Evelyn, sur puinee de la precedente,
Londres. — M. Henry d'Auzac de Catnpagnac avec Mlle
Adelaide de Lur-Salutes, h Agen.

9 novembre. — M. Francois-Louis-Guislain-Adelard de
Lacroix, chef,de bataillon en retraite, *, fils de Francois
de Lacroix et de Jeanne-Therese Vincent sa
veuve, A Luxeuil, avec M lle ,Jeanne-Francdise-Marguerite-
Antoinette-Louise Ferria., veuve d'Edtne Spiridion, fille
de Jacques Ferrie et d'Adele-Henriette-Francoise Becherel,
Si Paris.

10 novembre. — M. Georges-Barthelemy Serindon de la
Salle, percepteur des contributions directes, fils de Jean-
Amedee Serindon de la Salle, commissaire de la marine
en retraite, h Bourbon,'*, et de Pauline Vernier de Lag i-
ronde ,; avec Mlle Marie-Louise- Felieite :de Gimel, -fine
mineure de Charles-Leon-Joseph de Gitnel,'directeur des
contriblitions directes, *, et d'Emilie Legrand (70 arr.).

15 novembre. S. A. B. le prince Charles de Ron-
manic, de Ia maison de Hohenzollern, avec S. A. S. la
princesse Pauline-Elisabeth-Ottilie-Louise de 'fried.

16 novembre. — M. Edmond Chauveau de Bourdon,
capitaine adjudant-major au 7 e cuirassiers, avec M lle Mar-
glierite.de Deseroillers, au chateau de Ia Meziere.

17- novembre. — M. -Victor-Henri-Casimir de Tourneuf,
chef de station de lines telegraphiques, fils de Jean-Baptiste-

cipion-Jules-Cesar-Eugene de Tourneuf et de Jeanne-
Camille Donin de RosieTes, a Vourcy (Isere), avec Mlle Ma-
thilde-Josephine-Edwige de Laforte, fille- (It: Clement de
Laforte et de Zoe-Beatrix de Friol, ii Theys (Isere).

novembre..— M. Charles-Adrien-Prosper
nay, fils d'Adrien d'Epinay et de Marguerite id:bre/on,
avec Mil., Claire- Anne-Eric Motto de la Fontaine, tine
d'Adolphe-Guillaume Mottet de Ia Fontaine et de-Marie- °
Elisabeth de Varren (S e arr.). —	 Henri-Alexandre de
Lessy,	 de Joseph de Lossy et de Francoise-Charlotte-
Elisabeth Oakes, avec Jeanne-Marie Rigolet, file
mineure de Francois Bigolet ,*,.et de Madeleine Chas.cang
(8'. arr.).

• 23 novembre., — M. • Alexis Jo iner! aver Mlle Marie-
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Louise de Finance, fille du directeur des postes,
Evreux.

;25 novembre. — M. Ferdinand de Lesseps, ancien mi-
nistre plenipotentiaire, C*, president du conseil de Ilstlime
de Suez, veuf d'Agathe Delamalle, fils de feu Matthieu de
Lesseps, consul de France en Egypte, et de feu Catherine
Grevignee, avec Mlle Louise-Helene Autard de Bragard,
fille de Gustave- Adolphe Autard de Bragard et de feu
Marie-Louise-Antoinette-A dole-Etnelina Carcenac.

decembre. — M. le vicomte Marie-Francois-Royer
de Martel de Janville, fils d'Alfred-Rene, comte de Martel
.de Janville, avec M ile Gabriel le-Sybille de Biquetti de
Mirabeau, fille du Comte Arundel-Joseph de Biquetti de
Mirabeau et de Marie Le Harivelde Gonneville; sa veuve,

Nancy. -- M. le vicomte Sosthenes de Bassecourt, fils
du marquis, avec M ile Ali Macquart, an chateau de Sachin
(Pas-de-Calais).

1-6 decembre. — M. Paul-Eugene-Georges de Person,
fits de Louis-Marie-Vital de Person et de Rebecca-Harris .
Fitz:-Simons, sa veuve, avec Marie-Constance-Florence
Giroux, fille de Pierre •Giroux et de Constance-Louise-
Florence Colorant (9 e arr.).	 •

5-12 decembre. — M. Marie-Ange-Louis-Christian de
Porthays de Saint-Hilaire, Ills de Louis de Rorthays de
Saint-Hilaire et de Valerie-Louise-Pauline Bouhier de rE-
close; decedes, avec Mlle Ernestine-Marie-Georgette Pinel,
fille de Pierre-Paul Pinel et de Celine-Marie-Justice Bertier,
a Paris.	 .	 •

12-19 decembre. — M. Marie-Georges-Joseph-Louis de
Widerspach-Thor, marechal des logis aux lanciers de la
garde, fils de Marie-Philippe-fgnace-Antoine-Xavier-Jo-
seph-Frederic, baron de Widerspach-Thor, et de Marie-
Therese de Widerspach, sa votive, avec M il. Claudine-Ursule

fille de . Jacques-Christophe Klingelfuss et de
Catherine Faber, decedes, a Paris. — M. Joseph-Adolphe
Abel de Pujol, veuf de Jeanne Boussillon, fils d'Alexandre-
Denis Abel ee Pujol et de Marie-Claire Legrand, decedes,
avec Mlle Caroline-Zoe Leconte, veuve d'Edouard-Ferdinand •
Mayer, fille de Francois-Gervais Leconte et de Julie-Vir-
gime Leconte (8 e arr.).

21 decembre. — M. le baron Gaston de Pothiacol avec'
M ile Aitnee Woodburne .Dodge, h Rouen.

22 decembre.'— M. Henri-Joseph-Raoul de Cigala,
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capitaine de cavalerie, officier d'ordonnance du roi d'Italie,
fils de Henri, comte de Cigala , lieutenant general de l'ar-
mee italienne,• et d'Anna Bacon, a 'Turin, avec Mlle Marie-
Jeanne-Francoise-Adelaide Canavaro, fille du comte Joseph
Canavaro et de Francoise Valega, a Paris (7e arr.). —
M. Pierre-Eugene Poujade, consul general de France
Alexandrie, fils de Pierre Poujade et d'Eugenie BrOta/edu,
veuf de la princesse Marie Ghika, avec Virginie-Augustine-
Aglae Provost, veuve de Jean-Baptiste- Henri la Selve ,
fille de Pierre-Paul Provost et de Louise-Justine-Aglae
Godefroy, a Paris.

19-26 decembre. —'1\1. Arthur-Francois Guelinel de
Lignerolles, negociant , fils de Romain le Guelinel de Ligne-
rolles et de Marie Bowles, decodes, avec M11. Julie-Octavie
Martineau, fille mineure d'Eugene Martineau et de feu
Genevieve Peslier (2e arr.).
• 28 decembre. — M. le prince Alexandre de Sayn-Witt-
genstein , a Lunebourg, fils du prince et de la princesse,
nee Leonine de Bariatynski, avec M lle Marie-Auguste-
Yvonne de Blacas-d'Aulps, tulle mineure du feu duc de
Blacas et de feu la duchesse, nee Marie-Paule de Perusse
des Cars, a Paris. •

29 decembre. — M. le vicomte Auguste-Henri d'Haute-
rive , fils d'Auguste-Maurice, vicomte d'Hanterive, et de
la vicomtesse, nee Alix de Nedonchel, avec 01. Helene-:
Elisabeth de Staal, fille du general Georges de Staal et
d'Amelie Lilienfielt, a Geneve.

1810.

1-6 janvier.— M. Alfred-Louis-Henri Nouguier, avocat,
fils de Jean-Casimir-Louis Nouguier, avocat a la cour im-
periale, et d'Helene -Marie- Feodora de Meuron, avec
Mile Louise-Augustine Darricau, fille de Daniel-Charles-
Auguste Darricau et d'Anne - Louise Baour, sa veuve
(8e arr.).	 •

1.4 janvier. — M. Camille-Charles-Auguste de Wykers-
booth de Weerdesteyn, a 011ignies-en • Hainaut, fils du baron
Francois-Jean et de la baronile, nee princesse de la Tee-
moille, sa veuve, avec Mlle Jeanne-Philiberte de Bernard

.de Montessus de Ballore, fille majeure d'Auguste de Ber-
nard de Montessus, vicomte de Ballore, et de la vicomtesse,
nee Jeanne de Beaumont, a Boulogne (Seine). 	 •

.15 janvier. — M. Marie-Gabriel-Arthur, •vicointe du
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Passage , ancien officier de cavalerie, fils du comte et de la
comtesse nee Perrot de Frecourt, avec Mlle Marie-Claire-
Lnuise-Albertine Van den Bossche, a Tirlemont.

9-16 janvier. — M. Marie-Joseph-Paul-Dieudonne-Michel
de Lourde de Martignac, fils de Joseph-Paul-Edouard de
Lourde de Martignac et de Marie-Therese-Josephine-Ana-
stasie de Bourdoncle de Saint-Salvy, avec Mile Adolphine-
Jeanne-Marie Thomas, fille de Jacques-Marie Thomas et
de Jeanne-Marie Mace (18 8 arrondissement). — M. Mar-
tial-Marie Jan de la Gillardaie, i;ontrOleur principal des
contributions directes, fils de Bon-Yves Jan de la Gillar-
daie et de Melanie-Marie-Therese-Yvonne Godefroy de
Kringar, sa veuve, a Vannes, avec Mlle Celine-Marie Gui-
Lea, fille de feu Prosper-Timothee-Francois Guibert et de
feu Anne-Marie-Francoise Dumoulin, a Paris-Passy.

17 janvier. — M. le marquis Desmiers de Chenon avec
Mile Therese de Grimouard, fille d'Emmanuel de Grimouard,
a Niort. .

18 janvier. — M. Florent-Louis-Marie-Arthur, baron
de la Bousselijre Clonard, seertaire de la legation beige
a Paris, fits de Francois-Eustache-Amedee, baron de la
Rousseliere Clonard, 0*, et de feu Marie-Zoe-Arnoldine-
Thecle-Josephe de Floen Aldercrona, avec Mlle Nadeja
Haritoff, fille mineure d'Alexis. Haritoff et . d'Anne Loury,
sa veuve (8 e arr.).

19 janvier. — M. Joseph-Adolphe Clary, capitaine aux
chasseurs d'Afrique, officier d'ordonnance de rEmpereur,
fils de feu Joachim-Charles-Napoleon Clary et de feu Bap-
tistine-Julie-Josephine Blait de Villeneufve, avec Mlle An-
gale-Louise-Charlotte Marion, demoiselle d'honneur de
S. M. l'Imperatrice, fine majeure du baron Charles-Louis-
Francois Marion et de feu la baronne, nee le Clerc de
Juvigny (ler arr.).

22 janvier.— M. Ernest-Marie-Joseph, vicomte de Saqui-
Sannes, percepteur a Saint-Reverien (Nievre), fine d'Hip-
polyte-Charles-Emilien, marquis de Saqui'-Sannes, et de la
marquise, nee Eudoxie-Constance-Eliearine de Villeneuve,
avec Mlle Marie-Helene Vernoy de Saint-Georges, fille de
Jean-Baptiste-Marie-Jules Vernoy de Saint-Georges, ancien
directeur de l'imprimerie imperiale, et de Pauline Renard,
sa veuve (7 e arr.). — M. Louis-Virgile, baron de la Tour-
Bandon, fits de Louis et de la baronne, nee Therese-Cathe-
rinc-Elfride Schneider, avec Mlle Caroline-Julie-Ida Hepp,
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fille de Jacques-Daniel-Frederic Hcpp, nerciant, et de
Marie-Louise-Mathilde de Langenhogen, 'Strasbourg.

25 janvier. — M. Marie-Jean-Eugene, baron de Rain-
court, fils de Jean-Baptiste-Charles-Prosper, marquis de
Raincourt, et de Marie-Adrienne-Jeanne-Henriette-Mathilde
Orillard de Fillemanry, au chateau de Fallon (Han te-Satme),
avec Mlle Louise-Marie-Henriette de Sade, fille d'Alphonse-
Ignace-, comte de.Sade, et d'Anne-Henriette de Cholet, art
chateau de Saint-Valerien ( Yonne).

26 janvier. — M. Philibert Seguin de Jallerange, ancien
sous-officier aux zouaves pontificaux, avec Si lle.Caroline de
Vaulchier, fille du co tnte Charles de Vattl -chier et'de feu la
comtesse , nee de la Bourdonnaye, a Besancon. — M. Char-
les-Alexis-Lionelde Rotalier, lieutenant d'infanterie, avec
AlP le Louise de Girangy, , a Besancon.

• 27 janvier. — M. Charles-Edouard-Marie-Victor Malted
de la .flocla!re, capitainc d'etat-major, *, fits d'Alexis-
Charles Dutheil de la Rochere, intendant tnilitaire, C*,
et de Marie-Claire-Eugenic Mistral, avec M lle . Augustine-
Caroline-Louise Aubert du Petit-Thouars, fille de Georges-
Henri Aubert, vicomte du Petit-Thouars, et de Marie-
Cecile Le Conte de Natant de Baray (6e arr.).

29 janvier. — M. Z e nob-Marie-Leon, vicornte Frotier
de Bagneux, veuf de Jeanne-Hcririette-Marie de Budes de
Guebriant, fils de Paul-Zettob-Louis-Marie, comte Frotier
tie Bagneux, ancien prefer, *, et de Marie-Josephine-
Celestine-Virginie Baude de la Vieuville, avec M lle AI ix-
Marie-Pauline de Budes de Guebriant, fille d'Ernest-Louis-
Marie - Sylvestre de Budes de Guebriant et de- Cecile-
Victurnienne de Bochechouart de Mortemart, a Paris
(7e arr.).

22-30 janvier. — M. Louis-Henri-Auguste de Clermont,
fits de Philippe-Otto de Clermont et de feu Ennurnonde-
Ilenriette Blache; avec M lle Marie-Blanche Pinaud, fille
de Marie-Alexandre-Edouard Pinaud et de Louise Bernard,
sa veuve (S e arr.).

31 janvier. — M. Arthur-Louis Leboeuf d'Osmoy,
industriel, a Etrepagny, fils d'Alphonse Leboeuf d'Osmoy et
d'Aglae Quesnel, sa veuve, avec Mlle Marthe-V alentr n e
Truelle, fille rnineure de Charles Truelle et d'Anne-Justine
Saint-Enron (l er arr.): — M. Andre-Arthur Harmois de
Montigny, fits d'Arthur Harmois de Montigny et de Julie-
Marine Bourdier, sa veuve, avec Mile Therese-Helene
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Prot, fille mineure do Jean-Baptiste Brot . et do Sophie-
Helene Franck, sa veuve, a Paris (7° arr.).

2. fevrier. — M. Marie-Joseph-Eugene-Rene de Gerard,
sons-lieutenant de chasseurs e cheval, fils de Toussaint-
FrancoisTEugene de Gerard et de.Marie-Eugenie-Francoise-
Mathurine-Antoinette-Lonise de Colmont, a Domme (Dor-
dogne), avec Mile Marie-Anne Vermolof, f, fille &Alexandre
Yermoloff et d'Anastasie, princesse Seherbattoff, an châ-
teau de Lalongue.

8 fevrier. — M. Leon de /a Bric'tre, ancien zottave pon-
tifical , avec Mile Alice Champollion7Filleac, a Paris. —
M. le baron Aloys de Saint-.EsupeV avec Mile Marthe de
Fonvielle, fille du baron de Fonvielle et de la baronne,
nee de Labastide, sa veuve, an château de Montboucher.

9 fevrier. — M. le vicomte Jules de Grollier, fils puine
du marquis, avec M lle Marie-Blanche de Menou, fille puinee
de Leonee, marquis de Menou, et de Blanche Rely de
Saint- Saens, au chateau de Boussay. — M. le comte
Edmond de Sabran-Pontea!s, fits du due, avec Ain. Char-
lotte de la Tullaye, fille do marquis et de la marquise, nee
le Cercler, au château de Magnanne.

10 fevrier. — M. Bernard-Eugene-Francois-Marie-Al-
belie, marquis de Froissard, officier de cavalerie, fits de
Jules-Louis-Bernard-Madeleine, marquis de Froissard, et
de Marie-Maxime-I-lippolyte de Choiseul d'Aillecourt, sa,

.veuve, avec M lle Adele-Valerie-Camille de Chabrol-Cha-
meane , fille mineure de Francois-Gaspard, vicomte de
Chabrol-Chameane, et de Mario-Jeanne-Leonia
it Paris (7e arr.). — M. le emote Andre Cove de Triquer-
vale, fits du marquis Coste de Tripterville et de la mar-
quise, nee de Cagny, avec M ile Edith Grandin de liper-
vier, au chateau de la Villette. •

12 fevrier. — M. Antoine Lascoux, juge suppleant au
tribunal civil de la Seine, fits de Jean-Baptiste Lascoux
conseiller h la cour de cassation, C*, et de Marie-P au! i n
Justine de Maleville, avec M ile Victoire-Aimee-Marie de
Faultrier, fille &Alphonse-Louis de Faultrier, chef de
bataillon du genie, 0*, et de Victoire- Anne Javelot,
Paris.-

13 fevrier. — M. Felix Baviot de Saint-Anthost avec
Ditty Ann e-Marie de Pillot Chenecey-Coligny, fille du
comte de Coligny et de la comtessc, nee Louise-Nancy de
Thoisy, au chateau de Choye.

au.	 26
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0-13 fevrier. — M. Charles-Sulpice-Jules Chanoine,
capitainc d'etat-major, 0*, fils de Sulpice-Jules Chanoinc,
conseiller a la cour de Dijon, et de fen Marie-Flore Andre,
avec Mlle Marie-Delphine-Marguerite' Frossard, fille de
Charles-Auguste Frossard, Gouverneur du Prince imperial,
GO*, aide de camp de l'Empereur, et de Marie-Anne-
Pauline-Virginie Goyard; :\ Paris.

13-20 fevrier.— M. Paul-Henry-Aldegonde-Olivier de
Jouvencel, avocat h la cour imperiale, fits de Ferdinand-
Aldegonde de Jouvencel, ancien depute, et de Caroline-
Pauline Mala, avec Mlle Marie-Caroline-Isabelle Bonneau
du Martroy, fille d'Adrien Bonneau du Martroy et de
Marie-Caroline Martin (7e arr.).— M. Barthelemy-Eugene
Palette, chef d'escadrons d'etat-major, 0*, fils de Fran-
cois-Nicolas Valette, capitaine d'artillerie, et de Virginie
Allegre, decedes„ avec Mme Marie-Alexandrine de Valma-
lete, veuve de Paul de Ferriol, fille d'Elisabeth-Victor de
Valmalete et de Louise Sieurac, decedes, a Toulouse.

21. fevrier. — M. Marie-Jules de ParisotIle Durand de
la Boisse, fils de Henri-Claude et de Marie-Clotilde Gillet
de •Valbrettze, avec Mlle Marie-Lucie-Gabrielle-Henriette
Capelle, fille do Jean-Pascal Capelle, conseiller honoraire
a la cour de Montpellier, et de Lucie-Sidonie .Baillo, h
Mon tpellier.

23 fevrier. — M. Raphael Cle'ret, sous-commissaire de
la marine, avec Mile Helene Fereire de Saint-Antonin, fille
de M. Fereire de'Saint-Antonin et de Madame, nee Cita-.
bort de la ChariOre, :\ la Basse-Terre.

24 fevrier. — M. Leon de Bourgogne avec Mlle Jehanne
de • Illaussabr, fine du vicomte et de la vicomtesse, au
chateau do la Motte-Feuilly.

Fevrier. — M. Joseph-Marie-Gilbert de Colonfon,
receveur des doiiiaines a Serrieres, avec M lle Charlotte-
-Nancy Seat. — M. Albert Dtijardin, sous-prefet d'Issoire,

Mathilde Pagart d'Hermansard, fine d'un con-
saevielle Mileerhla cour de Douai.

2 mars. — M. Emile-Emmanuel-Jean Lafont de la Ver-
n&le, attache aux affaires etrangeres, fils d'Alexandre
Emile Lafont de la Vernede et de Noemi-Augustine-Emma
Lassence, sa veuve, avec Mlle Marie-Julie Roman, fille de
Jean-Gaspard Roman, conseiller general du Haut-Ithin,.et
de Marie-Genevieve-Azelia Maspero (S e arr.).

3 mars. — M. Gaston Perrot de Thannbery, lieutenant
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au 2° chasseurs, fits d'Amedee Perrot de Thannberg et de
Marie-Louise-Clementine Perrier, avec Mlle Marie-Louise-
Juliette Boqitet, fille de Jules-Joseph-Rieules Boquet et de
Louise-Esther Crignier, 'a Amiens.

8 mars. — M. Charles-Louis-Marie-Camille de . Baulny,
maitre des requetes au conseil d'Etat, *, fits d'Alfred-
Charles-Cesar, baron de Baulny, et d'Anne-Louise-Laure
de ChOteaubriand, avec Mlle Jeanne d' Yvrande, fille de
Cesar d'Yvrande et de Laure OrSel (7c.arr.). M. Paul-
Bernard Carr6e de Nabat, fils de Jean-Anne-Xavier Car-
rere de Nabat et d'Anne-Clemence Carassus Gratiane, avec
Mile Eugenie Battier, fille d'Angely Bullier et de Reine
Lagree (8° arr.).

10 niars. — M. Andre-Charles-Victor, comte Beille ,
general de brigade, aide de camp de l'Empereur, C*, Ills
d'Honore- Charles-Michel-Joseph, comte Reille, mare-
chal de France, et de Victoire-Thecle Massena,decedes,
avec Mm° Louise-Charlotte-Marie de Bongars, veuve de
Louis-Antoine de Robin, comte de Barbentane, depute,
fille de Joseph-Barthelemy-Claire, vicomte de Bongars,
colonel, chevalier de Saint-Louis, C*, et d'Antoinette-
Louise-Aimee Warnet, decedes (7 6 arr.). — M. Louis-
Marie-Charles, comte Duplessis d'Argentró, fils d'Edmond-
Marie-Olivier, comte Duplessis d'Argentre, et de Pauline-
Eugenie-Marie de Bobien, avec Mlle Marie-Camille-Calixte
de Polignae, fille de Jules-Antoine-Calixte-Melchior de
Polignac et de Clotilde-Eleonore-Josephine-Marie de Choi-
seul-Praslin, It Paris. — M. Arthur-Ferdinand-Maximilien-
Tiburce, vicomte Foy, fils de Maximilien-Sebastien-Auguste-
Arthur -Louis-Fernand, comte Foy, et de feu Louise-.
Amable- Caroline --Albertine Germain, avec Mlle Marie
Gerard, fille d'Henri-Alexandre , baron Gerard, et de
Pauline Schnapper (8° arr.).

16 mars. — M. Adrien-Charles-Henri d'Eyssautier, a
Toulouse, fils d'Antoine-Charles-Felix-Alexandre d'Eyssau-
tier et de Marie-Rose-Josephine Vidal, avec Mlle Clara-
Anna Oriez, fille de Vincent Oriez et de -Julie-Victoire
Choffel, sa veuve (5c arr.).

21 mars. — M. Paul de la Porte avec Mlle - Alice de
Dion, fille du marquis de Dion et de feu la marquise, nee
Lilia Dubois, an château de Theil-sur-Vannes. — M. Leon
Grimoux avec Mil° Constance Turpin de Sansay.

23 mars. — M. Rose- Ange- Augustin, baron Benoist
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d'Azy, ancien officier de marine, *, fils de Den ys-Aime-
Rene-Emmanuel , comte Benoist d'Azy, et de Rose,Amelie-
Leontine Bri&e d'Azy, et veal de Charlotte.Alexandrine
Darn, avec Mlle Augustine -Berthe- Charlotte - Marie de
.Resselguier, title d'Albert- Henri comte de llesseguier,
ancien depute, et de feu Marie d'Anglade (7e arr.).

24% mars. — M. Stanislas-Louis-Joseph Maisel de Saul-
:lays, fils de David-Jean Loaizel (sic) de Saulnays et de
Marie-Therese-Florence Bizet, decodes, avec . Mlle Anne
Fabre, fille de Thomas Fabre, a Bassan (Herault), et de
Marie-Bose Tabarier (18 e arr.).

`27-31 mars. — M. Charles, comte de Pons, capitaine de
cavalerie en retraite, fils do Vital-Auguste, comte
de Pons, chevalier de Saint-Louis, ancien sous-prefet, et
de Catherine-A ngelique Deligondi!s (lisez de 'Llgondes),
decodes, avec Mlle Marie-Anne la Claverie, fille de Fran-
cois la Claverie et d'Anne Bucholle, decodes (7 e arr.). —
M. Jean-Louis-Etienne-Armand Lahougue, substitut
Caen, fits de Jean-Jacques Lahougue et de Louise-Victo-
rine-Stephanie Rihouet, sa votive, avec M ile Marie-Lucie-
Berthe Colin de Verdi&e, fille sle Leon -Jean -Andoehe
Colin de Verdiere, juge an tribunal civil de la Seine, et
d' A d rienne-Jeanne-Alexandrine Vialla (6e arr.).— M. Jean-
Alexandre-Gaston. Fournat de Brezenaud, maire de Ouin-
tenas (Ardeche), avec, Mlle Louise-Madeleine-Amelie Gonin,
a Paris.

Mars. — M. Marie-Edmond de Lapierre dela Rouvi&e,
lieutenant de vaisseau, * , fils d'Augustin-Denis-Edotard
de Lapierre de la Rouviere et d' Aglae-Marie-Rose Lecoat de
Saint-Haotien,h Toulon, avec • Mlle Sophie-Alice-Augustine-
Marie Labaume, fille de Louis-Alexandre Labaume et de
Melanie Lapierre (9f arr.).

. Is avril. — Marie-FrancoisJoseph-Stanislas Chapuis ,
marquis de itlaubou, lieutenant au ti e ehasseurs, avec Mile
Claire de Buisseret, sur du comte Emmanuel de Buisseret
et de la marquise d'Espinasse-Lanyeac, h Versailles.

5 avril. — M. Maurice Richard, ministre des beaux-
arts, depute au Corps legislatif, conseiller general de Seine-
et-Oise , aver Mite 171 elen e -lienriette Bouruet-Aubertot
(de Coulanges), a Paris. — M. Georges-Louis-Charles
Tre'cul de Renusson, auditeur au conseil d'Etat, Ms de
Louis-Hyacinthe Trecul et d'Apolline-Elisabeth Tessier,
avec INI ne Jeanne-Marie Ardant, title mineure de Paul-
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Joseph Ardant, general du genie, depute de la Moselle
(1842-1848), et de Louise-Claire Archdeacon, sa veuve
(8e arr.). •

18 avril. — M. Alain-Anne-Marie Siochan de Kersa-
biec , capitaine de zouaves pontificaux , fils d'Edouard-
Augustin-Marie , vicomte Siochan de Kersabiec , et de
Marie - Henriette - Eugenie Mareschal de Poiroux, avec
Mlle Marie-Alice de Saveuse de Beaujeu, fille du comte

( ancien membre de Fassetnblee legislative du Canada), a
Londres. — M. Edouard-Jean-Eugene-Frederic-Camille
Howard de la Blotterie, eonseiller de prefecture a Gueret,
fils d'Andre-Edouard Haward de la Blotterie et de Valen- •
tine-Francoise Parage, a Loudon, avec Mlle Emilie-Theo-
dora-Jeanne Odart de Billy, Lille mineure d'A	 enri-
Paul Odart de Billy et de Marie-Clotilde de Villeneuve .
(8e arr.).— M. Jean-Jules la Chauvelaye, attache au minis-
tare de l'interieur, avec Mile Charlotte-Atnelie-Constance
Port de Pontcharra,a Paris.

19 avril. — M. Charles-Marc-Rodolphe Richard, vicomte
•de Vesvrotte , avec Mile Hortense-Josephine-Ghislaine de
I'Epine, a Amiens. — M. le comte Cornet de Peissant avec
NF I,e Cecile-Marie-Aline de Theux -de Meylandt, fille du
comte de Thesis, tninistre d'Etat, a Bruxelles. —M. Albert
Tirlet, sons-lieutenant an 82e de ligne, fils de Louis-Octave
Tirlet et d'Adele-Felicite Veillard, avec Mlle Marie-Jos6-
phine-Jeanne-Bernardine-Chrysostomine de Gombault-
Rasac, fille de Marie-Jacques-Chrysostome de Gombault-
Itasac et de Catherine-lionorine Darier (8e an:.)

20 avril. — M. le baron Charles do Ferrier du Chatelet
avec Mlle Marie Girardin de Montge'rald, fille de Charles-
Franeois-Amedee Girardin do Montgerald, 0*, capitaine
do fregate, a Bordeaux. — M. Jean-Antoine Colas de la
None, sous-prefet a Bocroy, fils de Jacques Colas de la
None, president a la tour d'Orleans, et de Marie-Antoinette
de /a Roche, sa veuve, avec Mlle Emma Belloc, fille de
Jean-Paul-Irenee Belloc et de Mamiele Torres (8° arr.).

21 avril. — M. Ulric Sutter, fils d'Ulric Sutter et d'Ur-
side Jandin, avec Mlle Marie-Jenny de Lainarque de Lagar-
rigue , fille de Leonard-Marthe-Jules do Lamarquc de
Lagarrigue, chef au ministers de l'interieur, et de Fran-
co/se-Pauline-Charlotte Martin, a Paris.

23 avril.

	

	 M.-Marie-Joseph-Alfred Routier de Bul-
lemont, fils d'Annibal-Alexandre "'Wittier de Bullemont et

26.
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de feu Lucie-Jenny-Josephe Vassel, avec Mile Marie Dupuis,
fine de Jules-Pierre-Lucien Dupuis et d'Aimee Jacobs, sa
veuve, aux Batignolles. — M. Henry-Jean Rope Rapp,
fil l d'Adrien -John Hope et d'Emilie-Melanie-Mathilde
Rapp, sa veuve, avec Nr° Marie-Charlotte-Emilie de Tartas,
fine mineure de Louis-Emilie de Tartas, General de divi-
sion, GO*, et d'Adeldide-Claire-Anne Bandon de Molly,
sa veuve (8° arr.).

25 avril. — M. Guillaume-Charles-Etienne, comte Por-
tals, conseiller a la cum imperiale de Paris, his
d'Etienne-Frederic-Auguste, vicomte Portalis, et de Phi-
lippe-Renee-Adrienne Menu ler, avec Mlle Jeanne-Marie-
Lemise-Clementhie Mounier, fille de Casimir-Hector-Adolphe
Mounier et d'Augustine Mayol de Lupe, sa veuve, a Paris.
—	 •Payd-Joseph-Louis-Marie de Bellegarde, avocat
Agen; fits d'Alexandre de Bellegarde et de Marie-Anne-
Fanny de Laffore, avec iW ie Felicie Lefaucheux, fine de
Casimir Lefaucheux et de feu Francoise-Constance Faivee,
;) Paris.

• 26 avril. — M. Louis-Lambert Deschamps de Morel,
capitaine d'etat-major, his d'Augustin-Claude et de Marie-
Marguerite le Clerc de Lesseville, avec Mite Marie-Emilie
de la Fontaine, fine de Charles-Nicolas-Cesar de la Fontaine
et de Philippine-Emilie de Mosselmann-Lorraine, sa veuve,
aux Ternes• — M. Georges-Marie, vicomte Ic Jumeau de
Keigaradec; inspecteur a la Banque de France, fits de
Jacques-Alexandre, vicomte Ic Jumeau de Kergaradec, et
'de Zelie- Amable-IVIarthe Lion, avec Mile Marie- Anne
Michel de Boissy, fine d'Alfred-Felix Michel de Boissy,
ancien sous-prefet, *, et de Gabrielle-ClementineGorget
de Giraucourt (fi e arr.). — M. Emile-Louis-Marie-Ghislam
de Parts, fill de Jacques de Parts et d'Albertine de Ferrare
de Bippeau, avec Milo Caroline de Parts, sa cousine Ger-
maine, tike du vicomte de Parts et de la vicomtesse Marie-
Etienne, sa veuve, a Laeken — M. Theodore de Parks,
frere du precedent, avec Milo Emma-Josephine-Sophie de
Parts, sa cousine, a Laden.

27 avril. — M. Henri-Aleide du Bois de Beauchesne,
lieutenant au /ke chasseurs d'Afrique, fits &Hyacinthe-
Alcide du Bois de Beauchesne, 0*, chef de section aux
Archives de l'Empire, et d'Elisa-Anne Bodllson, avec
Mile Marie -Marguerite -Gilberte -Bonne Desboudard, fille
mineure de Pierre-Urbain- Alfred Desboudard, juge de
pail, et de Marie-Emma-Rdymonde Joly, a Ebrenil (Allier).
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- M. Georges-Ernest Mottet de la Fontaine, employe aux
finances, fits d'Adolphe Mottet de la Fontaine et de Marie-.
Elisabeth de Warren, avec Mile Jeanne-Marie Brochier,-
Pine de fen Auguste Brochier, receveur general des finances,
et de Jeanne-Julienne de Pages, et petite-fine du baron
Charles-Louis de. Pages de Pourcares, capitaine de gendar-
merie, * (Se arr.). — M. Gustave d'Escrivan,fils du
banquier, avec M il' Marie Flament, • a Paris.

28 avril.— M. Amedee-Eugene-Louis, marquis de Lur-
Saluces, ancien officier de cavalerie, fits de Romain-Ber-
trand, marquis de Lur-Saluces, et de Caroline-Therese-
Victoire de Chasteflux, sa veuve, avec Mil. Anne-Marie-
Mela ni e de Cle rmont- Tonnerre , fine de Gaspard-Louis-
Aime , marquis (aujourd'hui duc) de Clermont-Tonnerre, et
de feu Philiberte-Antoinette-Cecile de Clermont-Montoison
(8 . arr.). — M. Maurice 'de auditeur au conseil
d'Etat, *, fils de Joseph-Victor de Joinville, intendant
militaire, 0*, et de Louise-Herminie de Joinville, avec
Mite Louise-Henriette-Elise Vautier, fine de Zephir Vantier
et de Marie-Fiore Herbert, a Paris. — M. Antoine-Gabriel
d'Ainval„ fits d'Antoine-Mare-Gabriel-Martial d'Ainval, et
de Claire-Aglae Dupressoir, sa veuve, avec Mlle Marguerite-
Charlotte-Marie-Philippe Moucheton de Gerbrois, fine de
Charles-Georges-Philippe Moucheton de Gerbrois, general
.de brigade, C*, et de Charlotte-Marie Sahuguet.d'Amarzit
d'Espagnac (8 e arr.). — M. Edgard Ja pan de Lestany, fits
d'un conseiller general d'Indre-et-Loire, avec Mile Madeleine
Thibault de la Carte, fills d'Augustin-Marie-Faustin Thi-
bault de la Carte, marquis de la Ferte-Seuneterre et de la
marquise, nee Antoinette-Charlotte-Apolline de Chastenet
Puysdqur, a Tours.

30 avril. — M. Marie-Alexandre Patras de Campaigno,
sons-lieutenant aux lanciers de la garde, fits de Jean-Marie-
Anne-Benoit-Joseph-Francois tie Paule,_ marquis Patras de
Campaigno, depute, 0*, et de Marie-Iferininie de Chol
de Signac, avec Mlle psephin e - Louise - Fernande Desa-
tars, flute mineure de Jean-Guillaume-Prosper Dcsazars et
d'Aimee-Adelaide-Louise .Dupressoir, it Paris.— M. Louis-
Gustave Lataste, sous-lieutenant aux dragons de l'Impera-
trice, fits de Bernard Lataste et de Jeanne Escudey, decedes,
avec Mite Alma de Sambceuf, fine de Louis-Dieudonne de
Sambceuf et de Marie-Nicole Berard, sa veuve, a Corny-
sur-Moselle. — M. Auguste-Marie-Constant de Conchy,
capitaine adjndant-major, 0*, fils de Laurent-Guillaume-
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Auguste de Conchy et . de Marie-Constance !Mot, avec
M11e Louise Marie . Lafont, title de Philippe-Leon Lafont,

-0*, et de Louise Lambert (8e arr.).

AVril. — M. Ade1phe de Drouin de Boum'. attache'
aux affaires etrangeres,*, fits de Carlos-Elippolyte-Adelphe
de Drouin de Bouville et de Marie-Augustine de la "{Jolene,
avec Mlle Claire-Marie de Terras, fille de Charles-Joseph
de. Terras et de Claudine-Alexandrine d'Aucour, sa veuve
(9 e arr.). — M. Martial-Francois-Alfred du Lac, fits. de
Jacques-Joseph-Louis du Lac et de Catherine Meyze, dece-
dee, avec M lle Marie-Josephine-Julie Marchand, title de
Pierre-Victor Marchand et de Marie-Josephine-Julie De-
maitre, a Paris. — M. 'Auguste-Louis-Marcel de Ilaudot,
percepteur des contributions directes a Toul , fits d'Au-
guste-Jacques de Baudot, lieutenant-colonel en retraite, 0*,
et de Marie-Caroline-Victoire de Lamoue, avec Mile Isa-
belle-Marie-Denriette-Fanny-Marguerite Martenet, title de
Francois-Joseph-Agis 1Iartenet, chef d'escadron d'artil-
lerie en retraite, 0*, et de Marie-Francoise-Andis Fran-
cois dite Albert (8° arr.).

3 — M. Louis-Francois-Marie-Amedee de Boissieu,
au chateau de Varambon (Ain), fits de Jean-Jacques-Marie-
Alphonse de Boissieu, correspondant de l'Institut, et
d'Antoinette - Sirnonne - Virginie de Gatellier, avec Mlle
Anne-Marie-Charlotte-Gabrielle Freteau de Peny, fille •
mineure d'Eleracle-Rene-Jean-Baptiste-Ernmanuel, baron
Freteaut de Peny, conseitter honoraire a la cour des comptes,
et de feu Anne-Marie-Celine Petit (7e arr.). — M. Pierre-
Paul Leroy-Beaulieu, fits de Pierre Leroy-Beaulieu et de
Marguerite-Laurence Sainte-Chapelle Boudard, sa veuve,
Avec Mu. "Renee - Marie -Cordeli :17 Michelle Chevalier,
fille de Michel Chevalier, senateor, membre de l'Institut,
GO*, et de Marie-Michel-Emma Fournier (8e arr.).

.4 mai. — M. Etienne-Paul Paupias d'Alcochete, sous-
lieutenant an 32 e de ligne, tits de Pierre Daupias, baron
d'Alcochete, et d'Emilie-Julie Ration, a Lisbonne, avec
M ile Juliette Tillette de Clermont-Tonnerre, title mineure
de feu Eugene Tillette de Clermont-Tonnerre et de feu
Marie-Antoinette-Claire Boucher de Montuel (8° arr.). —
hi. Bernard-Louis-Gabriel de Murat, fits de Charles-
Francois-David de Muralt et de FrederiqUe-Wilhelmine-
Anna -Elise-Caroline de Varchberger, avec M oe Louise-
Therese-Josephine• Ifonneger, fine d'Adolphe llonneger et
de Pauline-Cornelia-Louise Ma/an (9e. arr.).
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5 mai. — M. Frederic de Parseval, file de M. et M me Ca-
mille de Parseval, avec Marie de Pierrecios i -veuve de
Pierre de ',eel-etc fille du comte et de la comtesse Leon
de Pierreclos, au Bel-Air.

7 mai. — M. Gaston-Maurice-Prosper de Saliming de
Boissieu, lieutenant au dragons, file d'Ernest-Armand de
Salvaing de Boissieu et de Marie-Eugenie Ribard , avec
Mlle Marie-Jeanne-Yvonne Girard tie Villesaison, fille
d'Hippolyte Girard de Villesaison, prefet de la Dordogne,
et de Marie-Julie de Ponteney, sa veuve, a Paris. — M. Er-
nest-Auguste de l'Eglise de Ferrier de Felix, yerificateur de
doriane :‘ Valenciennes, fils de Joseph-Antoine-Casimir de
l'Eglise de Ferrier de Felix et de Erancoise-Adelaide-Caro-
line-Agnes Weber, avec Mlle Marie-Blanche .Lafargue, fille
de Paul-Charles-Marie-Tancrede Lafargue, a Gy, et de
Louise-Josephine Lelia (7e arr.).

9 mai. — M. Albert-Ferdinand-Prosper Perrot de Cha-
elle, d'Alberic-Hubert, comte Perrot de Chazelle, et

de Constance - Cesarine - Marie -Frederique Brull i&e de
Barante, avec Mlle Therese-Elisabeth Tufton, fille mineure
de Sir Richard Tufton et d'Adelalde- Amedee Lacour
(9e arr.).

10 mai. — M. Marie-Charles- Alfred de Boutiny,
IlyereS, fits de Louis-Francois-Alphonse de Boutiny, con-
seiner general du Var,*, et de Louise-Charlotte-Josephiue
Pelietrat- Deborde, avec Mite Jeanne-Marie-Pauline de
Chapin-Feugerolles, fine d'Hippolyte- Susanne- Andre ,
comte de Charpin-Fengerolles, depute, conseiller general
de la Loire, *, et de feu Marie-Aimee-Pauline de Nettan-
court-Vaubecourt, Zi Paris. — M. Octave-Charles-Ursule

fils de Charles-Philippe-Alfred d'Assailly et
d'Adrienne-Octavie de Lasteyrie du Saillant, sa veuve,
avec Mu. Marie-Helene Cunin-Gridaine, fille mineure de
Leon-Martial Cunin-Gridaine et d'Adele-Marie-Mathilde
Carrion (8e arr.). — M. le baron de T'serclaes de Kessel
avec Mme veuve Van Bream, nee Van Alphen, fille d'An-
toine-Frederic Van Alphen et de Louise •Manuel, a Ixelles.

11. mai. — M. le vicornte Boger Audren de Kerdrel,
capitaine d'etat-major, fits du vicomte et de la vicomtesse,
avec Mile Madeleine de Vassinhac d'Imecourt, fille de

'Charles-Edmond-Marie, comte Edmond d'Imecourt, et de
la comtesse, nee des Monstiers de 1Wrinville, h Paris.

14 mai.— M. Ambroise-Louis Bempnoult tlu Tr&naud,
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secretaire du prefet de la Seine, fits de Philippe-Ainbroise
Rempnoult du Vignaud, ingenieur, et de Marie-Madeleine-
Eudoxie Merigeaud, sa veuve, avec M lle Marie-Adele-
Louise Verbrugghe, flute de Louis-Auguste Verbrugghe,
consul general de Belgique, et de Marie-Francoise-Celine
Reygondaud, sa verve (8 e arr.). — . M. Auguste-Benjamin
le Sourd de Beauregard, architecte, fits d'Ange-Louis
Guillaume le Sourd de Beauregard et de feu Angelique-
Claudine, avec .M. 11e Therese-Julienne Jacquinot, fille de
Therese Jacquinot (7e arr.).

16 mai. — M. Georges-Ernest-Maurice de Biquet, comic
de Caraman, attache d'ambassade , fils de Charles de
Riquet, dim de Caraman, et de Victurnienne-Louise Ber-
ton des Bathes de Crillon, sa votive, avec M lle Marie-Adele-
Henriette Arrighi de Casanova de Padoue, fille d'Ernest-
Louis-Henri .-Ilyacinthe Arrighi de Casanova, due de Padoue,
senateur, ancien prefet, GC*, et d'Elisa-Francoise-Jose-
phine lionnorez (8 e arr.).

17 mai. — M. Marie-Theodore Verses, banquier, fits de
Felix Vernes et do Philippine-Adele Vernes, avec All.ne Ma-
rie-Francoise-Elisabeth de Witt, fille de Cornelis-Henri de

.Witt et de Pauline-Jeanne Guizot (8 e arr.).— M. Gustave-
Marie-Amedee, comte Visart de Bocarme, avec Mlle Isa-
belle Van Zuylen., fille du baron et de la baronne nee Julie
Visart de Bocarme, h Bruxelles.

18 mai. — M. Emile-Charles-Adolphe Absolut de la
Gastine, percepteur h Etampes, fits d'Alphonse-Charles-
Edme, chevalier Absolut, baron de la Gastine, maire de
Villeneuve-en-Chevrie (Seine-et-Oise), et de Louise-Jose-
phine de Monsures de Baromesnil, avec M lle Alberto-Marie
d'Estienne de .Chausiegros . de Lioux, fille de Charles-Louis-
Eugene-Edouard d'Estienne de Chaussegros, marquis du
Lioux, general de brigade, C* , et d'Agathe Sázille
(7e arr.).

2i mai. — M. Pierre-Louis-Arthur du Blaisel, employe
h la Banque do France, avec M lle Therese-Pauline-Eleonore
Aliamet, 5. Amiens. — M. Theophile-Marie-flenri Lebout,
fits do Francois-Jules Lebout, docteur en medecine, et
.d'Eloise-Agathe de Ch4teau-Thieriy, a Mesle-sur-Sarthe
(Orne), avec M lle Marie-Marguerite-Jeanne-Louise Barrault
de Saint-Andre, fine d'Hyacitithe- Adolphe Barrault de
Saint-Andre et de Marie-Caroline-Eutrope Gullet de Saint-
Amour, sa veuve (6e arr.).
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23 mai- -- M. le vicomte Adolphe-Esprit-Lucien de
Warren, fits du comte Francois-Patrice-Edouard de War-
ren et de la comtesse nee Marguerite-Pauline Tardieu,
avec Mlle Berthe Lacroix, fille d'un president de la cour
de Rouen. — M. Louis-Marie de Parseval, percepteur des
contributions directes, fils de Charles de Parseval et d'Her-
mine-Alexandrine-Laurence de Waru, avec Mlle Marthe-
Marie-Henrietta do Frotte, fille de Charles-Henri-Ernest,
marquis de Frotte, et d'Adrienne-Marie Letellier de Mon-
taure , a Avranches.

24 mai. — M. Edgard-Marie Gaultier de Saint-Basile
avec Mlle Bathilde-Jcanne-Marie-Therese de Tristan de
Tascher, fille d'Adolphc-Claude-Marie de Tristan, ancien
officier, et de Marie-Odile de Tascher, N Paris.

25 mai. — M. Henri-Etienne Moreau de Champlieu,
sous-inspecteur des douanes, fils de Jacques-Nicolas Moreau
de Champlieu et de Marie-Charlotte-Stephanie Dissez , sa
veuve, avec Mlle Louise-Marie-Elisabeth AMC', fille de
Bernard - Athanase - Leon Aime , directeur general des
douanes, C*, et d'Emilie-Charlotte-Georgette le Serrurier
(7c arr.).

26 mai.— M. Etienne-Marie-Paul Esquirol, auditeur a la
cour des comptes, fils de Nicolas-Marguerite-Adele Esquirol,
conseiller N la cour des comptes, 0*, et de Marie-Constance
Mesnard, sa veuve, avec Mlle Amalie-Felicie-Rose de Bar-
Itat- Duplessis , fille mincure d'Athanase-Coriolis de Bar-
buat-Duplessis , juge au tribunal civil de Versailles, et
d'Edmee -Rose -Emma Gauthier d 'Hauteserve, sa veuve
(8 e arr.).	 -

27 mai. — M. Alphonse-Simon-Marie-Pierre Brindejonc
de Bermingham, sous-chef au ministere de l'interieur, fils
de Jean-Marie-Pierre Brindejonc de Bermingham et d'O-
phelie-Henriette le Crosnier du Theil, a Martigny (Manche),
avec Mlle Marie-Therese-Francoise Bernard de /a Fregeo-
liere , fille de Louis-Camille-Maximilien de la Fregeoliere
et d'Alix-Louise Sourdeau de Beauregard, a Saint-Florent
( Mai ne-et-Loi re ).

28 mai. — M. Alexis-Gustave Bavenaz veuf de Marie-
Therese Pastre, fits d'Alexis Ravenaz et de Madeleine-Ade-
laIde-Mathilde-Virginie Barat, &cedes, avec Mlle Adele-
J uliette Naaton, veuve d'Octave-Jules Joly de Bammeville,
fille d'Auguste Nelaton, senateur, GO*, et de Marie-
Pauline Heluis (8e arr.). — M. Guillaume-Paul-Louis de
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Lowenstein-Wertheim-Freudenberg , fits de Guillaume-
Ernest-Louis-Charles, prince de Lowenstein-Wertheim-
Freudenberg, et de Dorothee-Christine de Kahlden, deckles,
avec Mlle Berthe-Philippine-Emma Itagen, fille de Frederic-
Louis-Jean-Christophe-Philippe Hagen, rainistre protestant.

22-29 mai. Anne-Philippe-Marie-Thibaut de Bohan-
Chabot, fits de Louis - Charles - Philippe - Henri - Gerard,
comte de Chabot, et de la comtesse, nee Sidonie de Bien-
court, avec Mile Jeanne-Blanche de Franqueville , h
Paris.

30 mai. — M. Felix-Louis Clouet des Perruches, capi-
taine au 24e de ligne, *, fils d'Eleonore Clouet des Perru-
ches et de Felicie-Marie-Josephine Poulle, sur du colonel,
avec We Marie-Antoinette-B erthe Desbassayns de Riche-
mont, fille de Paul .Desbassayns, baron de Richemont,
senateur, C*, et de Brigitte-Valentine de Keating (9e arr.).

1-5 juin. M. Lucien-Edmond de Perthuis de Ladle-
vault, capitaine d'etat - major, avec Mlle Thieffries de
Layens (9e arr.).

7 juin. — M. le vicomte Paul-Louis-Ernest de Cornu-
lier-Lucini&e, lieutenant de vaisseau, fils du contre-amiral
Alphonse-Jean-Claude-Rene-Theodore, comte de Cornu-
lier-Luciniere, C*, et de la comtesse, nee It ouise-Elisa-
beth-Charlotte de la Tour du Pin-Chambly de la Chance,
avec Mile Nathalie du Couedic de Kergoualer, h. Nantes. —
M. Henry Mitre, secretaire d'ambassade, beau-fits de
M. de la Graye, avec Mile Claire de Cr&ry, fille du treso-
tier general, et petite-fille de la marquise de Tiliere (80
arr.). —M. Edouard de Beaume avec Mile Marthe Depaul de
Saint-Marceaux, fille d'un percepteur et petite-fille de la
comtesse de Laurencin, a Lille.

5-12 juin. — M. Guillaume -Theodore Vernes, yea
d'Anna Fouquet, fits de Francois Vernes et de Rose-Augus-
tine Deluze, sa veuve, avec Mlle Camille-Adele du Nolen
de Fay-Sohlynae, fille de Philippe-Charles-Bruno, cotnte
du Vivier de Fay-Solignac, et de Pauline-Laure Fouquet,
sa votive (8e arr.). Octave-Gabriel-Joseph de Conde,
h Grenoble, avec Mile Marie -Leontine-Ernilie Mathieu

• (7 0 arr.).
13 juin. — M. le vicomte Arthur de Chezelles avec

Mile Therese de Bryas, fille de Charles-Marie, comte de
Bryas, et de la comtesse, pee Zephyrine-Ursule de Vogue,
A Paris.
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1k juin. — M. le prince Alexandre Sayn-Wittgenstetn;
fils du prince Alexandre-Charles et de Ia princesse, née
Amelie de .Bentheim, avec M ne Marie-Auguste-Yvonne do
Blacas, fille de Louis, duc de Blacas, et de la duchesse,
nee Marie-Paul des Cars, Zi Paris. — M. Gaston de Belt-
verand avec Mne Gabrielle de Bartlzelats, file unique du
marquis Jean-Louis de Bartbelats, au chateau de Logere,
par Cliatel de Neuvre. (Allier).

'12-19 juin. — M. Jules-Alexandre-Henri de Montbrun,
sous-prefet de Saint-Claude, fils de Louis-Alexandre, baron
de Montbrun, prefet du palais, 0*, et de Bose-Amable-
Julie-Josephine Tascher de la Pagerie, et veuf de Marie-
Louise Filippini, avec MI6 Charlotte-Elisabeth-Marguerite
Se/we-Reno/tit, file de Pierre-Charles-Philippe Serre-Renoult
et de Henriette-Adrienne-Leonie Pesty, sa veuve, zs Paris
(8' arr.). — M. Ange-Pascal-Torello-Marie Lotteringhi
della Stufa, file  dllgo Lotteringhi della Stufa et d'Agnes
Fontebuoni, &cedes, veuf de Louise Guicciardini, avec
Mre 'Anne-Zoe Paquet, file de feu Anne Paquet et veuve
de Jean-Baptiste Gonnard (9 e arr.).

• 22 juin. — M. Leon de Soye, fits d'Alexandre de Soye,
intendant militaire du cadre de reserve, C*, et de Marie
Jacops d'Aigrenzont, avec Mile Blanche-Marie-Pauline,
file du marquis de Seguins-Vassieux et de la marquise, nee
Charlotte de Castile, a Carpentras. °

23 juin. — M. Etienne, vicomte Dulong de Posnay, fits
do Gabriel-Etienne Hermann, comte Dulong de Rosnay,*,
et de Marie Deville, avec Mlle Genevieve-Adrienne-Marie
de Ia Bochelambert, file  de 'Joseph-Gabriel-Marie de la
Rochelambert et de Berthe-Adrienne-Louise de Thelusson,
sa veuve (8e arr.). — M. Charles-Pierre de Groulard, fils
de Pierre-Augustin-Felicite de Groulard, 0*, et d'Agathe-
Josephine-Francoise Puffin,' a Montoire (1,6;r-et-Cher),
avec Mile Marie-Louise Suinat, file de feu Marie-Made-
leine Suinat (9 . arr.).

•

25 juin. — M. Amedee-Hippolyte-Maurice d'Heurtault
de Beaufort, fils de Francois - Louis - Charles - Amedee
d'Heurtault de Beaufort et de Dorotbee-Elisa-Hippolyte
Kayser, avec Mile Louise-Victorine-Jeanne Nadaud- Palette,
file mineure de Cesar-Leon Nadaud-Valette et de Diane-
Marie-Gabrielle- Louise-Francoise-Pierrette-Clasidine de
Semur du Lien, sa veuve (9 e arr.). — M. Lambert-Ensile
Riga, fils de Martin Riga et de feu Amelie-Antoinette-
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Josephe Conneaux, avec Mlle A inelie-Frederique-Wilhel-
mine de Ronne, title d'Oswald-Pierre, baron de Bonne, et
de feu Marie-Pauline Steyvers (9e arr.).

28 juin. — M. Gabriel de Saboulin, fits de M. Frederic de
Saboulin et de M me, nee Dumas, avec Mlle Marie de Tres-
semanes Brunet-Simiane, fille du marquis de Simiane et
de la marquise, nee Alexandrine-Desiree-Cesarine-Pauline
de Magallon, h Aix. — M. Emeric-Auguste de Gerardo,
fits d'Auguste-Benedict de Gerardo et d'Emma-Marie
Tetchy, sa veuve, avec Mlle Lucy Coignet, fille mineure de
Francois Coignet, manufacturier, et de Clarice-Josephine
Gauthier (8e arr.).

29 juin. — M. Henry .Baubigny, docteur es sciences, fits
de Martial Baubigny et d'AdelaIde - Louise Pouchet , avec
Mlle Jeanne-Marie-Charlotte-Juliette Goupil des Paillidres ,
fille mineure de Jules-Auguste Goupil des Paillieres et de
Marie-Louise-Felicite Sainte-Claire Deuille (70 arr.). 

—M. Joseph Brunswick, courtier a la Bourse, fits de Leon
Brunswick et d'Emilie Kahenne, sa veuve, avec Mlle Alarie-
Alexandrine-Delphine-Ethel de Faxardo, title d'Alexandre-
Benjamin-Henriquez de Faxardo et de Marie-Madeleine-
Celina Bouchon (9 e arr.).

30 juin. — M. Emmanuel-Henri, vicomte de Grouchy.,
sccretaire d'ambassade,*, fils d'Emmanuel-Henri, vicomtc
de Grouchy, charge d'affaires de France it Turin, O*.-, et
d'Augustine-Virginie Sene, sa veuve, avec Mlle Jeanne-
Marie Brinquant, fille de Leon-Pierre Brinquant et &Aimee-
Virginie-Therese-Eleonore-Ernestine Lebatgue (8 e arr.). —
M. Henri de Basse, fits du baron et de la baronne de
Basse, avec Mlle Emilie Van VoLrem, fille de M. et
Mme Jules Van Volxem , h Bruxelles.

26-30 juin. — M. Marie-Etienne-Anne Vaissierc de
Saint-Martin Valogne, maire de Cluis (Indre), fits de
_Marie-Etienne-Euclide Vaissiere de Saint-Martin-Valogne,
sous-intendant militaire, 0*, chevalier de Saint-Louis, et
de Jeanne-Therese Gerbaud de Malgant, sa veuve, avec
Mlle Helene-Marguerite-Florentine-Louise Dora, veuve de
Francois-Louis-Justin-Eugene Delahaye, baron de Cor-
menin, et fille de Jean-Louis Dora, lieutenant-colonel
d'etat-major, 0*, chevalier de Saint-Louis, et d'Aimee-
Florentine -Apollonie Duplessis , sa veuve (8e arr.). —
M. Marie-Emile-Alexandre . flocoffort, fits d'Augustin-Jean
Rocoffort et de Louise-lienriette-Bose de Belloy, a Saint-
Romain de Popey (Rhone, avec M lle Agathe-Alexandrine-
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Adona Richard de Sou!trait, veuve d'Antoine-Marie Brae
de la Pen:Vre, fine d'Antoine-Samnel-Gaspard 'Richard
de Soultrait et d'Hyacinthe-Esther Outrequin de Saint-
Quentin, sa veuve, a Toury-Lurcy (Nievre). — M. Joseph-
Saint-Clair la Reynie, fils de Michel la Reynie et de
Mathilde Viallet, avec M11 ° Francoise-Marie-Marguerite de
Brouville, fille de Charles-Nicolas-Marie-Eugene de Brou-
ville, inspecteur du chemin de fer d'Orleans , et ile Mar-
guerite-Lucile Barnichon, a Perigueux.

2 juillet. Jean-Baptiste de Forcade, scnlpteur,-fils
de Charles-Joseph de Forcade et de Zelia Chatellet, sa
veuve, avec M11e Marie-Charlotte-Angele Dumont, fille de
Charles-Cyprien Dumont et de Marguerite- Angele Chivot
(18e arr.).

juillet. — Le vicomte Charles de Buisseret avec Mile
Yvonne Legendre de Montenol, au chateau de la Vacherie.

5 juillet. — M. Jean-Baptiste-Gustave, vicomte de
Partouneaux, attache an Credit foncier, Ms' d'Antoine-
Adolphe, vicomte de Partouneaux, et &Elise Prete de
Saint-Ambroise, sa veuve, avec Mile Sophie-Louise-Mar-
guerite Jacquelin-Dubuisson, fine de Jean-Baptiste-Theophile
Jacquelin - Dubuisson et de Virginie-Louise Desbontin,
Boisjeloup, pres Gisors.

6 juillet. — M. Abdomar7Alexandre-Maurice-Eugene-
Williatn, comte Adhemar de Lantagnac, lieutenant de
vaisseau,*, fils d'Alexandre-Joseph-Maurice, comte d'Ad-
hemar de Lantagnac, et de Rebecca-Marie Duff, avec

Fernande-Marie-Louise-Caroline-Madeleine Mariani,
fille minenre .de Joseph-Louis-Thomas-Maurice-Jeanne,
baron Mariani, ancien depute, 0*, chambellan honoraire
de l'Empereur, et de Therese-Auguste-Amelie-Caroline-
Amanda-Victorine-Allesina de Schweitzer, a Boulogne
(Seine).

7 juillet. — M. Alfred-Gabriel-Francois Demange, em-
ploye a la Banque de France, fits de Jean-Baptiste-Francois
Demange, armateur a Nantes, et de feu Jeanne Gaboret,
avec . Mlle Alexandrine .- Antoinette - Marie - Pauline de
Chaussande, fille d'Alexandre-Charles-Francois, baron de
Chaussande, et.de la baronne, nee Jeanne-Marie-Benignc-
Eulalie-Cleonie Lacroix, a Paris-Passy. — Marie-Fer-
nand Geffrier, fils de Marie-Augustin-Gustave Geffrier et
de Marie-Octavie-Josephine Bertrand de Rivi&e, avec Mue
Marie-Adele de Saiure, fille d'Alexandre-Jules de Saivre
et de Paltnyre-Athalie Ligny (8° arr.)
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9 juillet. — M. Emile-Henri de Gratet, vicomte du Boil-
chage, ancien chef d'eseacIron, * 7 fits d'Antoire •Lonis-
Joseph-Flodo'ard de Gratet, emote du Bouchage, ancien
pair de France I , •, et tie Jeanne-Marie-Cecile Deluge, sa
verve, a Triors(Dreime), avec Mlle Jeanne-Marie-Josephine-
Berthc Rogniat, fille d'Abel-Jean-Baptiste-Desire, baron
Rogniat, ancien prefet, 0*, et de Leonie-Marie-Francois
de Raymond, sa venue (8e arr.).

3-10 — M. Henri-Max Thomas, fits de Leon-
Philippe Thomas et de Marie-Ida .flaraudott, sa veuve, avec
Mlle Eugenie-Constance-Alice Sauhtier de Praingy, fille de
Charles-Jacques-Constant-Ludovie Saulnier de Praingy et
de Marthe-Agathe "Fth .aud, au château de Praingy, prey
d'Argonges (Allier). — M. Alexandre-Eugene Busson de
Maurier, fits de Louis- Matburin Busson de Manlier et
dllelene-Cecile Clarke, decodes, avec Mlle Marie-Rosalie.
Espinasse, fille de Jean-Joseph Espinasse et de Rosalie-
Josephine Leclair (8e arr.).

11. — M. Octave-Gilbert Bureaus de Pusy, capi-
table d'etat-major, fits de Maurice-Poivre Bureaux de Pusy
et de Charlotte-Ma th iide Moiler de Lafayette,. sa veuve,
avec Mile Marie-Caroline-Berthe Lefebure de Plinval, fille
d'Antoine- Eugene- Louis Lefebvre, comte de Plainval,
tnaire de Bergeres, et de Pierrette-Edinee Laureau de
Thou, a Bergeres (Marne).

13 — M. Jean-Robert-Adolphe-Charles-Edouard
Jacqueminot, comte de [lam, fits de Jean-Baptiste-Francois
Jacqueminot, comte de Ham, et d'Amelie Christman '' , sa
veuve, avec bl ue Nora-Maria Mac Swiney, fille de Valentin
Swingy et &Isabelle Mac-Leod, sa veuve (7 e arr.).

14 jnillet. — M. Germer-Oscar Dechand, fits de Noel-
Dominique Dechand et de Cornelie Leclerc, et veuf de
Bose-Augustine-Anastasie Lefort, avec Mile Eugenie-Fanny-
Helene de Strada, veuve de Joseph-Theodore Dubois, fille
de Robert-Alphonse, marquis de Strada, et de Charlotte-
Georgiana Chapman, sa veuve (7e arr.).

16 juillet. — M. EtIonard-Philippe-Bodolphe Portalis
(des co/10es Portalis), sous-lieutenant de cuirassiers, fits
irEtienne-Frederic-Auguste Portalis et de Renee-Philippine-
Adrienne Mounier, sa veuve, avec Mile Julie--Marie-Wil-

I Cette indication, portee dans les publications de bans et repro-
(Wye par les journaux, est tine erreur : le comte Flodoard
Bottcbade etair fh:putd, et non pas pair de France.
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helmine Angles (des comtes Angles), fille de Francois-Ernest
Angles et de Victorine-Louise-Alhertine Mounter, decedes
(ler arr.).

10-17 juillet. — M. Eugene-Nicolas-Clement d'Astanieres,
sous-lieutenant au 2 e hussards, fits de Francois-Xavier-
Ursule-Adolphe d'Astanieres et de Benedict-Eugene-Lucie
Levavasseur de la Boncie.re, avec Mlle Marie-Mathilde-Char-
lotte-Jeanne Thomas de Pange, fille de Marie-Anne-Mau-
rice-Thomas, marquis de Pange, et de Josephine-Adolphine-
Felicite Mouton de Lobau, au chateau de Pange

19 juillet. — M. Marie-Francois- Antide Bizouard • de
Montille, employe au.X• lig,nes -telegraphiques, fits d'Aime-
Francois Bizouard de Montille et de feu 'Julie-Rose Runty
de Charadon, avec Mlle Clemence-Augustine Lefebvre de
Nailly, fille de Marie-Barthelemy-Albert Lefebvre de Nailly
et de Marie-Caroline Jordan, sa veuve, remariee a Antoine
Kniatkowski (6e arr.).

20 juillet. — M. Henri-Leon Bacon' de Sains, fits d'Hu-
gues-Francois Bacon de Sains et d'Henriette-Zephirine
Blonde! d'Aubers, sa veuve, avec Mile Clemence-Marie-
Augustine Zylof de Steenbourg, fine mineure de Louis-
Floris Zylof de Steenbourg et de Marie-Charlotte-Josephine
Lesergeant de Bayenghem . (7e arr.). — M. Stephen-Albert
Thirion, attache d'ambassade, fits de Jules-Antoine Thi-
rion, ministre plenipotentiaire des republiques de Salvador
et Honduras .\ Florence, .et de Louise-Lucie Collas, avec
Mile Marie-Marthe-Pelagie Magne, fille mineure de Pierre
Magne, senateur, ancien ministre , GC*, et de Catherine-
Celestine Maigne (8 e arr.). •

23 juillet. — M. Henry-Louis-Jean-Baptiste de Saint-
Clair, attache aux affaires etrangeres, fits de Nicolas-Louis-
Hector de Saint-Clair, avocat , et de • Jeanne-Adelaide
Balechard, avec Mile Marie-Josephine de Laumenie , fille
de M. de Laturienie et de M me , nee Marie-Virginie Daret
(9e arr.).

17-24 juillet. — Jean-Centule-Raoul-Rene, comte de
Beam, secretaire d'ambassade, *, fits de Louis-Victor de
Galard-Brassac, comte et prince de Beare, senateur, GO*,
et de Charlotte-Laure-Marguerite de Choiseul-Praslin,'avec

• Mlle Felicie-Charlotte-Germaine Demachy, fille mineure de

Ce man age, retards par la guerre, n'a its caare q u o le
27 juin 1871 (vovcz plus loin).

27.
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Charles-Adolphe Demachy et de Marie-Sophie-Zoe Girod
(Se arr.).	 •

27 juillet. — M. le baron de Bordes du Chlitelet avec
M ile Laure MoultMt de Torcy, fine du baron Moullart de
Torcy et de la haronne, nee de Vilmarest, au chateau
d'Authies.

•

30 juillet. M. Louis-Philogene, • vicomte de Montfort,
capitaine d'etat-major, fits de Philogene, vicomte de Mont-
fort, general de brigade, C*, et de Louise-Clotilde-Caro-
line Ilenizequin, avec Mue Marie-Alice-Bathilde de Martel
de Janville, fine mineure d'Alfred-Rene, comte de Martel
de Janville, et de Clementine-Aglae Cavelier de Mont9eon
(8' arr.). — M. Jacques-Edouard de Cardaillac, fils de feu
Leandre-Gratien-Amedee de Cardaillac et de feu Jeanne-
Catherine- Prospere Christolle , avec Mile Marie-Noemi
Balleyguier, fille de Pierre Balleyguier, capitaine en re-

. traite, *, et de Marie-Laure Rousseau, a Loudun.

24-31 juillet. — M. Joseph-Hugues de Monteynard, fits
d'Amedee-A thenulfe, vicomte de Monteynard, et de Marie-
Julie-Elorimonde-Amicie de Chaponay, avec Mile Marie-
Sabine de Lacroix de Chevrires de Pisancon, fille de
Claude-Henry de Lacroix de Chevrieres, marquis de Pisan-
con, et de Charlotte-Henriette-Nathalie de Chastellux,
Paris (7e arr.). — M. Armand-Heraclins-Marie, vicomte de
Polignac, sous-lieutenant au 10e cuirassiers, fits de Jules-
Armand-Jean-Melchior, prince de Polignac, et de Marie-
Louise-Amedee de Balbes Berton de Crillon, avec Mlle Marie-
Odette Frotier de Bagneux, fille de Louis-Charles-Alfred
Frotier, comte de Bagneux, et de Mathilde de Faudoas I.

ter amk. — M. Georges le Gras, comte du Luart, secre-
taire d'ambassade, fills de Louis-Georges-Roland le- Gras,
marquis du Luart, et de Marie-Antoinette-Clemence-Hen-
riette de Francqueville, avec Mlle Alexandrinc-Cesaree-
Jeanne du Canibortt de Coislin, fille de Pierre-Ferdinand-
Charles du Cambont, vicomte de Coislin, et &Elisabeth-

- Marie Anjorrant, petite-fille de Marguerite-Louise-Elisabeth
de la Myre, veuve de Charles-Adolphe-Marie, marquis
tV Anjorrant (7e arr.). — M.. Amedee-Florimond de Bois-

La celebration de ces deux mariages a ete retardee par la
guerre; celle du second a eu lieu le 27 avril 1871 (voyez plus loin);
les bans du premier ont ete de nouveau publies a la fin de decembre
dernier.
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sari, fils du greffier en chef de la cour de caisation de
Belgique, avec M ile Helene-Marie-Philomene Behaghel,
fille d'Edouard-Jacques Behaghel et de Flavie-Sophie de
Coussemaker, sa veuve, a Bailleul (Nord).

3 aait. — M. Pierre-Albert Saint-Pierre, fils de Louis-
Antoine-Francois Saint-Pierre et de Bonne-Emilie Poi-
sallole de Nanteuil, avec Mlle Emilie- Eugenie- Sophie
Dumoulin, fille de Louis-Francois Dumoulin et de Marie-
Lucie-Charlotte Darcy, a Brunoy. — M. Charles-Auguste-
Adolphe de Creutzer, a Bitche, veuf d'Antoinette-Camille
Bizot, fils de Charles-Auguste de Creutzer et d'Helene
Glasser, avec M lle Charlotte Gaillardon, veuve &Albert de
Courpon, fille de Jacques Gaillardon et d'Helene Desson-
ville (8 e arr.).

4 aotit. — M. Leon de Sampigny avec Mlle Blanche
Domet de Mont, a Arbois. — M. Henry' Durand-Morin-
beau,•professeur a Limoges, fils de Jean-Francois-Henri
Durand-Morinbeau et de Julie-Aline Vuignes, avec Mile
Marie-Josephine-Louise-Eugenie de Meyer, fille de Fran-
cois-Louis de Meyer, -capitaine rapporteur au conseil de
guerre, *, et d'Octavie-Louise-Rose Roche (7 e arr.).

6 — M. le vicomte Adrien de Louvencourt, fils du
comte et de ' la comtesse, avec mfle Julienne &Ault, fille
d'Edimard•d'Ault du Mesnil et de Marie Tillette de Cler-
mont-Tonnerre ; au chateau de Busmenard. — M. Henry-
Alphonse .Ducy, avocat, fils .d'Amand-Desire-Vital Ducy et
de Flore-Octavio Lelion , avec Mlle Volonce- Augustine
d'Hieronne de Tourlaville , fille mineure de Pierre-Augustin
d'Hieronne de Tondaville, percepteur, et d'Anne-Rosalie
Leuttier, a Conches. -

1-7 amit. — M. Alexandre-Guillaume Bodelsturz veuf
de Rosalie-Aimee Travers, fils de Francois Rodelsturz et
&Helene- Benganne de Vaal, Agnes- Delphine
Roland, fille de. Pierre Roland, forgeron, et d'Annette
Contesse, a Paris. — M. Jules-Edonard-Polyeucte de Magy,
artiste-peintre, fils de Louis-Polyencte do, Magy et de.

avec AVIe

Marie - Francoise Buff, , avec Mlle Therese Deitoix , fille
mineure de Jean Denoix et de Marie MaMec, h Meudon.

9 aotit. — M: le vicomte Maurice de Bizemont, fils
.comte , avec Mile Apolline Ruinart de Brimont, fille

M. Alexandre Itodeliturz. parent sans doute du futur, a donne
G0,000 livres de rent, au profit de l'oeuvre Iles blesses.
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vicomte Edouard Ruinart de Brimont et de Ia vicomtesse,
nee de Cauvigny, , a Versailles.	 '	 •

11 aoiit. M. Charles-Jules-Ernest Cadet de Gassicourt,
docteur en medecine, fils de Charles-Louis-Felix et de
Clementine-Antoine Dubois, decodes, avec Mae Lucie Per-
relet, fille de Benjamin-Louis Perrelet et de Virginia
Delorme, sa veuve (8 e arr.).

13 ao6t. — M. Edgard-Raymond de Glaubier, Sabinski,
fils de Julien de Glauhiez Salonski et de Pelagie Darowski,
decodes, avec Mae Olga de Petalas, fille de Cassiari de
Petalas et d'Helene Uz.ienske (8e arr.).

7-14 ao6t.— M. Pierre-Joseph-Albert-Edouard Desjar-
dins, fils de Pierre-Jacques-Edouard Desjardins et de
Julie-Clemence-A &le d'llangest, sa veuve, avec . M ile Bertha
de Liborel ;fine de Guillaume, baron de Liboref, et de Mar-
guerite-Cecile Vincent (9 e arr.).

16 ao6t. — M. le Comte Charles de Bremond d' Ars avec
Mlle Louise de Goullard d'Arsay, au chateau de Ia Mothe
du Bois (Deux-Sevres).

18 ao6t. — M. Louis-Francois Bahezre de Lanlay, fils
de Charles-Francois-Marie Bahezre dc Lanlay et de Pier-
rette-Marie-Caroline Ranger, avec Mae Apolline-Marie

•Sevestre , fille de Jacques-Francois Sevestre et de Marie-
Anne-Elisabeth Gautier, sa veuve, a Montaure (Eure).

.20 aoiit. — M. Francois-Louis-Nicolas-Gaston, Comte
de la Rochefoucauld, *, secretaire d'ambassade, fils du
Comte Hippolyte de la Bochefoucauld, C*, et de Marie-
Gabrielle-Elisabeth du Roux, avec M ae Emilie-Victorine-
Elisabeth Rumba d, baronne de Delmar, fille de sir Wil-
liam Rumbold, baronnet, et de Henrietta Parkyns (l er arr.).

21-28 amit.— M. Noailles-Henri Widdrington-Standish,
fits de Charles-Henri-Lionel WiddringtomStandish et &A-
lexandrine-Marie-Sabine de Noailles, avec Mae Helene-
Marie-Aldegonde de Perusse des Cars, fille d'Amedee-Joseph
de Perusse, Comte des Cars, et de Mathilde-Louise-Camille
de Cosie-Brissac (7e a rr . ) .

Ao6t. — M. Noel-Francois-Raoul Nadler de A7witjaur,
artiste musicien , fits de Noel-Francois-Alfred Madier de
Montjau, avocat, et de Therese-Caroline-Celeste Fruchier,.
:I Bruxelles, avec M ae Emilie-Victorine Fourche, fille de
V ictor-Baudouin Fourche, musician , et de Francoise Ser-
vanton (9e arr.).	 ..
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15 septembre — M. Eugene Menlolle d'Hatithuille .avee
Mlle Marie de Boisgelin, fille d'Edottard-Raimond-Marie,
marquis de Boisgelin, et de la.marquise, nee Marie-Vir-
ginie-Charlotte-Angelique Sallony, it Aix.

17 octobre. — M. Amedee de Griban, fils d'Amedee
de Greban et de Mary Dupont White, avec Mme la vicom-
tesse de Mollans , nee du Saussois, a Semur (Cute-d'Or).

1-S7 1.

10 janvier. — M. le comte de Brigode avec Mlle Antoi-
nette-Marie-Corisa nd re de Gramont; fille du duc et de
la duchesse, nee Emma-Mary Makinnon, a Londres

5-12 mars. — M. Claude-Noel Poncet, fils de Marin Pon-
cet et de Marguerite-Marie-Julie Gaudillet, avec Mlle Ju-
liana Sandalia de Landeras y Carranza, fille de Mateo de
Landeras et de Bentura Carranza (8e arr.).

21 mars. —John-Douglas-Sutherland Campbell, marquis
de Lorne, fils du duc d'Argyll et de la duchesse, nee Eli-
sabeth-Georgiana Granville (des dues de Sutherland), avec
laprincesse Louise-Caroline- Albertine, fille de la reine
d'Angleterre, a 'Windsor.

27 mars. — M. le vicomte Louis-Philogene de Mont-
fort, capitaine d'etat-major, fils du general Philogene,
vicomte.de Montfort, C*, avec Mlle Marie de Martel de
Tanville, fille du comte et de la comtesse, an chateau de
Janville (Seine-Inferieure).

13-20 mars. — M. Charles-Francois Lenormant, sous-
bibliothecaire a l'Institut, fils de Charles Lenormant et de
Marie-Josephine Cyuock, sa veuve, avec Mile Josephine-
Emilie-Charlotte-Edith de .Chastillon, fille de Charles-Au-
guste de Chastillon et de Josephine-Etiennette-iMelanie
Tendret, sa veuve, retnariee a M. Gay, avocat general a la
cour d'appel de Lyon, a Belley.

12 avril. — M. Francois-Antoine de la Rocca, employe
a la Banque de France, fils de Mathieu de la Rocca et de
feu Lucie-Emily, avec Mlle Adele-Emilie Rolland, fille
d'Anselme Rolland et d'Adelaide- lienriette Fournier, it
Paris.	 •

15 avril. — M. Cleon-Rizo Rangabe, charge d'affaires
de Grece a Washington, avec Mlle Dorothee von Gerolt,
fille du baron von Gerolt, ininistre de ('empire allemand,

New-York.
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18 avril. — M. Louis Vial, „we ,. Ave Helase de Brou-
talks, a Foucarrnont (Seine-Inferieure). — M. , Leon Can-
dron de Coguereaunzont, avec Mu. Emma Parent de
Lannoy, au château d'Etalleville (Seine-Inferieure).

19 avril. — M. Alphonse-Auguste-Olivier, marquis de
Laurens - Castelet , sous-lieutenant an 13 e dragons, fits
de Henri-Francois-Charles, comte de Laurens-Castelet, et
de fen Jeanne-Marie Vivier, avec Mlle Godolievre- Marie-
Philiberte de Lacoste de Belcastel, fille de Paul-Marie-
Joseph-Louis

	

	 •,
 de Lacoste, baron de Belcastel, et de Claude-

Henriette-Marie de Touchebceuf-Clernont, a Toulouse.

20 avril. M. le baron Alexandre Gilles de _Micky,
fits du baron et de la baronne, nee baronne de Pelichy,
avec Mil. Savina • Van Caloen, fille du baron Charles Van
Caloen, senateur de Belgique, et de la baronne, nee com-
tesse de Gourcy- Serainchamps , ;\ Bruges. — AL le baron
Victor du Sart, avec Mile Laure de Briey, fille du comte
Camille de 13riey, ancien membre du senat de Belgique, et
de la conatesse, nee de Beauffort, a Bruxelles.

26 avril. — Le prince don Alphonse de Bourbon, frere
puine de don Carlos, due de Madrid, avec la princesse
Dona Maria de Bragance, fille de don Miguel et d'Ade- .
hide de Lceueenstein, sa venve.

27 avril. M. le prince Heraclius, vicomte de Polignac,
fils aine. du due et de la duchesse, nee Craton, avec
Vhte Odette Frotier de Bagneux, fille du comte Frotier de
Bagnenx, membre de BAssemblee nationale, au chateau de
Limesy (voyez 31 juillet 1870, p. 318).

8 mai. — M. le vicomte Alfred de Borthays, avec
Mile Marthe de Montaignac, fille du contre-amiral marquis
de Montaignac et de la marquise, née d'Auberville, an
château de Gueutteville.

22 mai. — M. Marc de la Croix, fits de M. de la Croix
'et de Al m. , nee de sa veuve, avec Mil. Margue-
rite de la Sauzaye, a Angouleme.

24 mai. — M. Aymar-Alexandre de Roche du Teil-
loy, avec Mile Marie-Therese-Aimee Dubois, a Nancy.

27 mai. — M. le comte d'Auvergne avec Mu. Mar-
guerite de Bethune, fille du comte Gaston de Bethune,
depute des Ardennes, et de la comtesse, née Henriette
Jaubert, a Mezieres.

28 mai. — M. Joseph-Marie- Guillanme - Emmanuel de
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la Court, Marie- Antoinette Bethune, fille de
Jean-Baptiste-Francois Bethune et d'Emilie Van Outryve.

1" juin. — M. lc comte de Villegas de Saint-Pierre-Jette
avec Mile Gabrielle de Thysebaert, fille du baron et de la
baronne Eugene de Thysebaert, a Bruxelles.

5 juin. — M. le vicomte Olivier d'Adh6nar, fils du
comte et de la comtesse d'Adhemar, avec M lle Nelly Verdet,
a Montpellier. — M. Octave Ille:gard Le Pays de Bouijolly,
lieutenant de cavalerie, avec M lle Emilie Pradal, fille
general, a Strasbourg.

6 juin. — M. le comte Louis de Maupeou d Ableiges,
sous-ingenieur de la marine, avec Mite Marie-Adele de La-
mandó, au château de Doussay (Sarthe).

4-11 juin. — M. Charles-Nathaniel de Luze, a Bor-
deaux, fits de Georges-Louis-Alfred de Luze et de Geor-
gina-Elisa Johnson, decodes, avec Mlle Cecile-Anna du
Vivier de Fay- Solignac, fille de Philippe-Charles-Bruno,
comte du Vivier de Fay -Solignac, et de Pauline- Laure
Lemaitre, sa veuve.

'11-18 juin. — M. Andre-Jules-Octave Rozat de Mandres,
capitaine au 4 e chasseurs a cheval, fils de Francois-Leonce-
Alexandre-Felix Rozat de Mandres, *, et de Marie-Napo-
leonie - Berthe Berthe d'Annelet, avec M lle Valentine-Eli-
sabeth Brouzet, fille mineure d'Alexandre-Hippolyte-Victor-

. Amedee Brouzet, capitaine de fregate, 0*, et de Gabrielle
Saint-Remy, a Paris (8e arr.).

19 juin. — M. Edmond de la Cermoni&e, avec Mil. Alice
'Blavoyer, fille du depute de l'Aube, a Paris (8P arr.).

20 juin. —M. Henri-11a oul-Rene, comte de C077 tiller
Luciniere, capitaine au Vie de ligne, fils de Rene, comte
de Cornulier Luciniere, contre- amiral, GO*, et de la
comtesse, neede la Tour-du-Pin-Chambly, avec Mile Berthe
Sauvage de Saint-Marc, fille d'un receveur principal des'
douanes, , a Lyon. -

21 juin. — M. le baron Alexis de Leusse, fils du comte
Hippolyte de Leusse, avec Mile Blanche de la Rochette,
fille de la comtessc douairiere de la Rochette, a .lizes.

24 M. le vicomte Georges de Perrien de Cre-
nan, avec Mile Alice Roger de Siwy, fille du baron et de
la baronne Roger de Sivry, au chateau de Villeneuve.

27 juin. — M. Eugene-Nicolas-Clement Astanieres,
officier de cavalerie, blesse a Gravelotte, avec Mu. Ma-
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thilde Thomas de Pange, petite-fille du marquis de Pange
et de la marquise, nee Henriette de Piquet de Caraman.

• 28 juin. — M. le baron Herman de Lockhorst; fits
baron et de la' baronne, née princesse de Looz-Corstvarenz,
avec M.° Moretus, nee de Gheus d'Elzenwalle.

29 juin. — M. Gaston-Antoine de Chinot, vicomte de
Fromessent, sous-lieutenant au 13e cuirassiers, fits de Fre-
deric de Chinot, vicomte de Fromessent, et d'Albine-
Charlotte-Gabrielle de Bethune, an chateau d'I-Iuys (Pas-
de-Calais), avec Mlle Charlotte-Agathe-Amelie de Villiers
de la Noue, fille de • Prudent-Jules, vicomte de Villiers de
la Noue et de Louise-Antoinette-Rosalie-Camille de /a
Baume, a Paris (8e arr.). •

ler juillet. — M. Georges-Victor-Oscar Aubourg de la
Conterie, employe aux contributions directes, veuf de Me-
lanie-Jeanne Baugety, fits d'Auguste Aubourg de la Con-
terie et d'Anne-Adelaide Sergent, avec M lle Virginie-Au-
gustine-Josephe Opigez, title d'Augustine-Algonde Opigez,
a Paris.

3 juillet. — M. Charles-Ilene Leroy de Saint-Arnaud,
inspecteur des chemins de fer, fits de Louis-Adolphe Leroy
de Saint-Arnaud, ancien senateur, et &Euene-Philippine-
Marie de Trazegnies nitre, avec Mlle Perrine-Marie Loui-
chon, flue de Thomas Louichon et de Francoise Chauvin,
a Paris (6e arr.).

5 juillet. — M. le prince Guillaume de Wied avec
Mlle la princesse Marie , seconde fille du prince Frederic
des Pays-Bas, a la Haye.

2-9 juillet. — M. Jean-Joseph-Paul-Antoine-Marie de
Witte, a Mascara, fits de Jean-Joseph-Antoine-Marie, ba-
ron de Witte, membre de l'Institut,*, et d'Anne-Louise-
Marie de Crespin-Billy, •avec Mlle Adele:Cecile-Marie
Lepelletier, title de Ferdinand-Louis Lepelletier et d'Ar-
mande-Clotilde-Marie-Madeleine Vie/tot, a A nnet (Seine-
et-Marne).

15 juillet. — M. Jean-Baptiste-Auguste de Grammont,
au chemin de fer de l'Est, fils de Jean-Baptiste et de Ma-
rie-Jeanne Httet, decodes, avec Mlle Louise-Olezine Mott-
rot, title de Pierre- Eloi Mourot t et d'Anne -Delphine
Commis (2e arr.).

9-16 juillet. — M. Louis-Marie-Leonce de Caix de
Saint-Aymour, fils de feu Marie-Etienne-Victor de Caix de
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Saint-Aymour et de feu Marie-Augustine-Louise Coutte,
avec Mlle Jeanne-Marguerite-Louise Gruneschild, fille de
Louis Gruneschild (d'Aix-la-Chapelle) et de Jeanne Mes-
sen (8 0 arr.).	 •

17. juillet. — M. Edmond Michel d'Anserville avec
Mlle Clotilde Aubourg de Boury, fille du vicomte et de la
vicomtesse Aubourg de Boury, kGuerny (Eure).

24 juillet. — M. Charles-Emile Moris, lieutenant au
35e regiment de marche , avec Mlle Gabrielle-Alexandrine-
Sophie-Charlotte Petit de Gatines, file de Charles-Jean-
Marie Petit de Gatines et de Claire-Emilie-Charlotte Call-
&us de Pouget (8 e arr.). — M. Antoine-Francois-Noel
Gueneau de Mussy, avocat, ne le 24 mars 1848, fils de
Noel- Francois - 0 don Gueneau de Mussy, docteur en
medecine , et d'Antoinette-Claire- Amelie Rozer, avec
Mile Marie-Louise-Caroline de l'Escleuc de • Kerouara, nee
le 27 septembre 1849, file d'Augustin-Joseph de I'Escleuc
de Kerouara et d'Anne de Kerguisian de Kervasdoue
(2° arr.).

25 juillet. — M. August e-H umber t-Louis-Berlion de
la Tour du Pin-Chambly, vicomte de la Charce, fils de
Berlion , vicomte de la Tour du Pin-Chambly et de Cecile
du Bose de Radepont, sa veuve, capitaine de fregate, *,
avec Marie-Helene Passy, file de Justin-Felix Passy,
conseiller-maitre honoraire a la tour des comptes, 0*,
et de Marie Moricet, a Versailles. — M. le vicomte
Richard de Vesvrotte, officier d'ordonnance du mi-
nistre de la guerre, fils du vicomte de Vesvrotte et de la
vicomtesse, sa votive, remariee M. de Beuverand , avec
Mlle Marie de Dion de Ricquebourg, fille puinee de Charles-
Francois-Isidore baron de Dion de Ricquebourg et de feu
la baronne, nee Henriette-Louise de Beaufort, a Reims.

° 26 juillet. — M. le marquis Ernest de Villedon de Cour-
con, avec Mile Marie de Raity de Vittre, file de la mar-
quise, au chateau de Garneau (Charente-Inferieure).

27•juillet. — M. le baron de Bordes dd Chtitelet avec
Mtte Laure Moullart de Torey, au château d'Authie (Pas-
de-Calais). — M. Charles van de Kerchove, fits de M. et
Mme Jules van de Kerchove, avec M lle Marie van Delft de
Larchamps, a Paris.

29 juillet. — M. Joao-Ferreira Dos Santos Silva, baron
de Santos, premier secretaire de la legation de Portugal en
France, fils du baron de Santos et de la baronne, nee Dona-

aa	 28
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Carolina-Augusta de la Roque Ferreira, avec Mile Hen-
riette-Julia-Cornelia Landau, veuve de Bernard Fridgor,
file de Jacob Landau et de Jeannette-Johanna Landau,
nee Wolff, a Soisy sous Etiolles.

31 juillet. — M. Simon-Theophile de Font-Re'aut fils
de Louis de Font-Reaulx et de Marie Berthet, avec Mlle
Louise-Victorine Houiste, fille de Louis Houiste et de The-
rese-Sophie Bruchet, sa veuve (5e arr.).	 -

ier — M. Jean-Robert-Raoul de la Motte-Ango,
comte de.Flers, sous-prefet de Chateaugontier, file d'Hya-
cinthe-Jacques de la Motte Ango, marquis de Flers, et de
Maria:Elena Vitali, sa veuve, avec Mite Marie-Louise-
Marguerite de Boziire, fille de Thomas-Louis-Marie-
Eugene de Roziere, inspecteur general des Archives, et de
Marie-Louise-Claire Giraud, au chateau de Pinpeneau pros
de Blois. — M. Fernand-Marie Courte de la Goupilliere ,
ancien auditeur au conseil d'Etat, fils de Pierre-Alfred
Courte de la Goupilliere et d'Eugenie de Boisberanger,
Laval, avec Mlle Marie-Caroline-Arnelie Denis de Senile-
vale, fille de Pierre-Alexandre-Denis de Senneville, con-
seiller referendaire a la cour des comptes, et de Caroline
Iluet (6e arr.).

2 aotit. — M. Ursule-Auguste-Henri=Rene de Moreal,
substitut a Pontarlier, fils de Marie-Philibert-Eusebe de
Moreal, conseiller a la cour de Besancon, *, et d'Arnelie-
Pauline de Montrichard , avec Mlle Anne-Melanie 'Won-
.Duverger, , fille d'Alexandr&-Jacques Veron-Dtiverger, pro-
fesseur a la faculte de droit de Paris, *, et d'Anne-Maric-
Louise Arbey. — M. Raoul Moullart de Villentarest avec
Mile de Saint-Malo ; file du depute du Pas-de,Calais.

3 aoilt. — M. Pieter Ploos Van Amstel ne a Ams,,
terdam 4 fevrier 1837, fils de Pieter Ploos Van Amstel
Pan, et de Henriette Schmae, avec Mlle Carolina-Joanna
de Groot Tannin, nee a Amsterdam 9 . fevrier 1838, title de
Joannes-Gerardus de Groot Jamin et de Maria-Petronella
Catharina van Walree Amsterdam: — M. Armand-
-Raoul de Guerin de Villiers, employe a l'administration du
gaz de Paris, fils d'Anne-Charles-Elisabeth-Charlotte de
Guerin de Villiers et d'Anne-Charlotte de Throes, avec
Mlle Octavie-Josephine .augustine Argenton, fille de Louis-;
-Jeari-Hector Argenton et de Zoe Barbe Mciffioli (6e arr.).

3 acnit: — M. Adrien de Florival, substitut pres le tri-
"bunal d'Abbeville, avec Mlle Marie Laistte ; fille d'un
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ancien directeur au ministere de l'interieur, *, au château de
Sissonne (Aisne). — Pierre-Laurence de Mauriac, licencie
en droit, fils de Laurence de Mauriac et de Marie-Claire-
Servilie Leger, decedes, avec Mlle Marie-Elisa-Eugenie
Marchand, fille de Jacques-Jean Marchand et de Marie-
Josephine Juvanon (9e arr.).

1-6 amit. — M. Joseph-Ferdinand-Jean-Marie du Pou-
get d' Aigrevaux , 0*, commandant le 13e bataillon de la
mobile, fils de Jean-Pierre-Louis-Christin du Pouget d'Ai-
grevaux et d'Anne de Vello , decedes, avec Mlle Honorine-
Amelie Daumal, fille de Jean-Baptiste Daumal (70 arr.).,

M. Francois Roger Rathery, ,docteur en medecine, fils
de Benoit-Edme-Jacques Rathery, conservateur a la biblio-
theque nationale, et de Pauline-Henriette-Francoise-Claire
Bartouilh de Taillac, avec Mile Lucie Dequevauvilliers,
fille de Jean-Francois Dequevauvilliers, docteur en mede-
eine, et de feu Marie-Charlotte Detape (7e arr.).

7 acult. — M. Ely se e-Louis de Montagnac, membre de
la Societe des Bens de lettres, fils d'Andre-Joseph-Elysee
de. Montagnac et de Clemente Huot du Rotois , a Sedan,
avec Mile Henriette Rosales, fille de Francois-Xavier Rosa-
les, ancien ministre du Chili, h Paris: — M. Francois-
Pascal Huguenin, contrOleur des manufactures de l'Etat,
fils de Louis-Theophile Chretien Huguenin et de feu Fran-
wise Housseau, avec Mile Blanche-Coralie Deshorties de
Beaulieu, fille du general de brigade Victor-Antoine Des-
horties de Beaulieu et de feu Marie-Therese Borel (8e arr.).

8 aoilt. — M. Etienne Ganne de Beaucoudrey avec
Mile Mathilde Brehier, a Beaucoudrey (Manche).

10 aoiit. M. Andre Amenc avec Mlle Antoinette-
Marie de Serravalle, fille de Joseph-Francois-Jules, baron
de Serravalle et de la baronne, nee Hersilie Bourlin
(7° arr.).

16 aait. — M. Hippolyte Daignan de Fornier; marquis
de la Chaux , avec Mlle Blanche d' Auriol, -a Toulouse.
M. Henri Le Valliant, comte de Monchy, Ills d'un ancien
capitaine aux gardes du corps du roi, Le Vaillant, chevalier
de Monchy, avec M ile Blanche de Berruyer, fille du colonel
Adolphe-Hippolyte, marquis de Berruyer, 0*, a Rouen.

18 aotit. — M. Louis-Stanislas Maillart, vicomte de
Landreville, capitaine adjudant-major au 5 e dragons, fits
du comte et de la comtesse, avec sa cousine Valentine
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MaiHail de Landreville; au chateau de Guignemicourt
(Somme).

19 acult. — M. Paul-Edmond Espivent de la Villes-
boisnet, capitaine d'etat-major, • *, fits d'Antoine-Henri
Espivent de la Villesboisnet et de feu Marie- Aimee du
Merdy de Catuelan, h Paris, avec Mlle Victoire-Jeann e-
Caroline . Paultre de Lamotte, -fille de Pierre-Charles-
Amedee Patiltre de Laniotte et de Victoire-AmelieJ)umont

.deSigneville, it Meaux. — M. Alexandre-Marie-Robert de
Courson de la Villeneztve, capitaine adjudant- major au
69e regiment de marche, fils du comte Marie-Aurelien de

'Courson de la Villeneuve et de Marie-Pauline Le Jumeau
de Kergaradec, avec Mlle Marie-Charlotte-Ines de Mau
de Neuflieux, file de Charles-Louis-Jules de Mory de
Neuflieux et de feu Alexandrine-Isaure de la Foils,
Peronne..

21 aotit. — M. Jacques-Alexandre de Liniers, comte
de Buenos-Aires (sic), [fits de Joseph-Athanase, comte de
Liniers et d'Olympe Jarno de Pontjarno, au château du
Pont (Deux-Sevres), avec Mlle Adolphe-Marie-Christine de
Verges, title d'Adolphe-Florimond de Verges, conseiller
honoraire h la cour de cassation, et de feu Anne-Athanase-
Caroline . Brochant de Villiers, veuve de Tristan-Denis-
Auguste, vicomte de Rostaing (7e arr.)..

22 acult."—.M. Amedee-Arthur Beuenaz, fits d'Alexis et
de Madeleine-Adelaide-Mathide-Virginie Barat, avec .Mlle
Marie-Louise de Lestapis; file de Paid-Jules de Lestapis,
ancien capitaine d'etat-major, depute des Basses-Pyrenees,
et de Louise-Amelie de Lestapis (8 e arr.).

26 aok. — M. Pierre-Marie- 'Robert, comte de Roc-
guigny, maire de Neufchatel (Pas-de-Calais), fits de Lucien-
Armand, comte de Bocquigny, et d'Henriette-Marie-Cons-
Lance Le Sergentde Bayenghem , sa veuve, avec Mlle Marie-
Josephine-Atnelie-Louise Connelly, file Thineure de Charles-
Joseph-Edmond Connelly, avocat general a la cour de
cassation, *, et d'Amelie-AlexandrineCuvelier,:: Boulogne-
sur-Mer.

28 aoitt. — M. Charles-Louis-Marie de l'Ecluse,
employe au Credit foncier, fils de Jean-Charles de PEcluse,
ancien capitaine,	 et de Catherine-Augustine Lallettil,

. avec Mlle. Louise-Augustine Marion, fille de Louis-Charles
. . Marion et de Constance-Marie Parent (10e arr.). — M. le

comte Victor de Tocqueville avec Mile Jeanne Mangeot,
h Paris.
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29 aoAt. — M. Georges-Jean-Philippe-Woldemar Fremin
du Sartel, fits d'Octave-Charles-Woldemar Fremin du Sartel
et de Marie-Malthide van Alstein , avec Mlle ' Herminie
Marie de • Smet, fille de Charles de Smei et &Eugenie-
Marie-Therese de* Smet. — M. Gaston de Moismont,
avec 'Mlle Marie Jacquin de Cassieres, fille d'un conseiller
h la cour d'appel d'Amiens et de Marie de Guillebon,
Amiens — M. Adalbert de la Serre, fits d'Auguste de la
Serre, avec Mme Felix De.cfontaines de Preux, nee de
Hamel Bellenglise , au Chateau de Bondues , pres de Lille.
• 30 aoiit. — M. Alfred-Humbert Jacquier de Terre-

basse, fils d'Alfred Jacquier de Terrebasse, ancien depute
de l'Isere, et de Melanie Dupuis, avec Mlle Helene Batt-
drier, fille de Henry Baudrier, president de chambre a la
cour d'appel de Lyon. — M. Albert- Alexis-Chretien
Lalanne, architecte, *, fils de Leon -Louis-Chretien
Lalanne, inspecteur des ponts-et-chaussees, C*, et d'Au-
gustine-Agathe-Hyacinthe-Louise Arnoux, avec Mlle Louise-
Elisabeth de Metz, flute mineure de Philippe-Alphonse de
Metz, architecte, maire de l'Etang, et d'Eugenie-Anne
Mid (6 e arr.). — M. Francois-Andre de la Boise, fits de
Francois de la Boise et de Marie-Anne Lepeigne , avec
Mlle Elise-Virginie Choquet (8e arr.).

4 septembre. — M. Henri de Villiers de l'Isle-Adam, fils
d'Edouard-Leonard-Francois tie Villiers de ['Isle-Adam,
professeur de musique, et de Melanie-Louise-Marie Buel,
avec Mlle Clotilde-Clara Trepier, fille de Joseph-Marie
Treprier et de Claire-Louise de Broyance (5e arr.). —
M. Georges-Henry de Singly, fits de Charles-Henry-
Marguerite, comte de Singly, et de feu Catherine-Anne-
Eleonore • de Bletterie , avec Mlle Henriette-Josephine
Scheffel, fille de Guillaume-Michel Scheffel et de feu Julie
Gaertner (8e arr.). — M. Paul-Achille de Lesparda, fils
d'Auguste-Jacques de Lesparda, colonel en retraite, 0*,
et de Louise-Pauline de Magallon, avec Mlle Marie-Ludovic
Couturier, fille d'Etienne-Lazare-Gustave et de Marie-
Baptistine-Emilie Cotisemery, A Vaudouleurs.

5 septembre. — M. Charles-Joseph Bar, attache au
•ministere des travaux publics, fits de Francois-Eugene
Bar et- de Marie-Angelique Lefevre, sa veuve, avec Mile
Marie-Angele-Marguerite Landrd de Bauvais, fille d'Ange-
Pierre-Jacques-Augustin Landre de -Bauvais, et de Vic-
toire-Charlotte-Caroline Bore/ (9e arr.). — M. Jules-Antoine
Daubian- de Lille,• fils de Gustave Daubian de Lille, et de

•28.
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Jeanne-Eugenie Blanchot, avec Mlle Clementine Dallinge,
fine d'Emmanuel-Henri Dallinge et de Marie-Anastasie
Rose, decides (8 e arr.).

6 septembre. — M. Marie-Pierre-Jules Gondon de
Lalande, vicomte de I'Lleraudigre , fits aine de Marie-
Francois-Paul, comte de l'Heraudiere, et de la comtesse,
nee Mareau de Boisguerin de la Bonnetire , avec Mile
Valentine-Marie de Champs de Saint-Leger; niece du
general de Ladmirault, et fine de feu Paulin de Champs
de Saint-Leger et de feu Celine- :Marie Perrot ., a Com-
piegne. — M. Henri-Julien-Victor , ingenieur
civil, *, fits de Joseph-Henri Breche et de Louise-Juliette
Seret, avec Mlle Marie-Louise-Ernestine de Laqueuille,
veuve de Marie-Louis-Hippolyte, comte de Trimont , fille
de Jacques-Ernest, comte de Laqueuille, et de Madeleine
Roux, sa veuve (6e arr.).

7 septembre. — M. Marie-Louis-Antoine de Viel de
Lunas, comte d'Espeuilles , general de brigade, 0*, fils
d'Antoine-Theodore de Viel de Lunas, marquis d'Es-
pcuilles , 0*, et de feu Antoinette-Pauline le Peletier de
Roved)°, avec M ile Caroline-Philippine-Marie-Eugenie-Ghis-
laine Maret de Bassano, title du due de Bassano et de feu
la duchesse, nee baronne de Van der Linden (8° arr.).	 -

9 septembre. — M. Charles-Olivier-:Jules Rivaud,
comte de la Baffinii.re , fits de Jean-Baptiste- Olivier
Rivaud, comte de la Raffiniere, et d'Hectorine Merigaud,
sa veuve, avec Mlle . Felicie-Marie Vuillefroi, Title do
Charles-Amedee Vuillefroi, senateur, ancien conseiller
d'Etat, GO*, et &Estelle Barret (9e arr.).

11 septembre. — M. Paul de Breuvery, avec Mlle Pois-
son , fine du baron Poisson, receveur general de la Manche,
a Deauville.

12 septembre. — M. Henri de Baillet, fits de M. et
.Mme de Baillet-Saint-Luc, avec Mile Marie de Foucauld,
fine du marquis de Foucauld, et de la marquise, nee du
Cheyrou du Pavillon , au chateau de Bridoire. — M. Ed-.
mond de Fabry avec Mu! Marie de la faille, fille du mar-
quis, h Nantes..

20 septembre. — M. le baron . Henri de Manneville ,
•avec• Mlle. Therese. Lefournier d'Yanville , au chateau de
Vincelles (Yonne). — M. Marie-Joseph-Michori Coster, •
avec Mlle Louise-Caroline de Perthuis de Laillevault.

baron de Widerspach-Thor, capitaine au 7e.chas-
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seurs a cheval, *, avec Mlle Marie-Delphine Guerquin,
Clemery (Meurthe). — M. le marquis Baynast de Septfon-

. taine , avec Mile Ernestine l'Espagnol de Grimbly.

21 septembre. — M. Joseph-Renaud d'Asni6.es, marquis
de Ia Chateigneraye , fils de Francois-Jean- Baptiste-
Auguste, marquis d'Asnieres la Chateigneraye et de la
marquise, nee. Hermessinde-Octave- Helene de Narbonne
Lara, avec Mlle Jeanne-Alyde-Henriette he Marie de la
Neuville, fille de Jacques-Auguste Le Mairc de la Neuville
et de Marie-Marguerite-Alyde-Augustine de Bartillat (fille
du marquis), a Paris. — M. le vicomte Albert Picot de
Moras, fits du comte Picot de Moras, 0*, sons-intendant
militaire en retraite, et de la comtesse, nee de Fourmes-
traulx, avec Mlle Marie de Leullion de Thorigny, au châ-
teau de Gassignies (Nord).

25 septembre. M. Alexandre-Leopold, vicomte Ber-
thier, 0*, fits d'Alexandre-Joseph, vicomte Berthier, avec
Mue Marie-Marguerite Bergs, fille de Louis-Antoine
Berges et de Marie-Henriette-Eudoxie Melleraud de Villars

"(ler am). — M. le vicomte Georges Pepin de Bellisle avec
Mlle Anna de Fontmartin, a Nantes.

26 septembre. — M. Loris-Alphonse-Victor, prince de
Broglie , secretaire d'ambassade , fits aine de Jacques-
Victor- A lbert,duc de Broglie, et de feu Ekonore-Jose-
phine-Marie-Pauline de Galard de Brassac de Bearn, avec
Mlle Pauline-Celestine-Louise de Ia Forest d'Armail fille
du comte Louis-Albert-Marie de la Forest d'Armaille,
ancien officier de cavalerie, et de Celestine-Marie-Amelie
de Se'gur, h Paris.

27 septembre. — M. Louis-Bernard ., comte d'Harcourt,
lieutenant au ter chasseurs d'Afrique, depute h l'Assemblee
nationale et aide de camp du marechal de Mac-Mahon, fils
de Georges, marquis d'Harcourt, ancien pair de France,
et de Paule de Saint-Aulaire, avec Mile Marguerite-
Armande de Gontaut-Biron, fille.d'Etienne-Charles, comte
de Gontaut-Biron, et de Marie-Charlotte de Fitz-James, sa

.veuve (7. arr.). — M. Nathan-James-Edouard, baron
de Rothschild, avocat , fits de Nathaniel, baron de Roths-
child, h Paris, avec Mlle Lucie-Therese de Rothschild, fille
du baron Mayer de Rothschild, a Francfort. — M. Gaston
du Passage avec Mlle Jeanne de Hau de Staplande, petite-
fille du depute.

28 septembre. — M. Scipion-Charles-Marie-Eugene,
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c ornte de Nicolay, officier de cavalerie, fils de Scipion-
Louis-Augustin-Jean-Marie, marquis de Nicolay, maire
d'Osny ,•*, ancien officier de cavalerie, et de Charlotte-
Aimee-Amelie Hebert de Beauvoir, avec Mlle Albertine-
S us a nne de Turenne, fille de Gustave-Edmond-Joseph-
Romuald, marquis de Turenne, ancien officier, *, et de
Jeanne-Louise de la Tour du Pin Chambly de la Charce
(88 arr.).

30 septembre. — M. Lefrancois avec Mite Madeleine
de Guillemard d' Aragon , !the du consul gtineral d'Espagne,
1 Paris.

M. Ferri Denis du Pe'age avec Mile Yvonne de Madre de
I%Torquet, fine de M. et Mme Anatole de Madre de Norguet,
it Lille. — M. le comte de Larderelavec Mile Isabelle,
princesse Borg hese , fille de Scipion, prince Borghese, due
de Salviati, et de Jacqueline-Arabella Fitz-lames, it Rome.
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1 8 69.

2 janvier. — Marthe, fille du marquis de Prunele . et de
la marquise, nee Felicie Costa de Beauregard.

31 janvier. — Louis-Gaston d'Escragnolle-Doria, fils de
Louis-Emmanuel Das Chagas . Doria et d'Adelalde-Caro-
line-AMelie &Escragnolle-Taunay,tRio-:Janeiro.

31 - mars. — Paul Cochon de Lapparent, fits d'Albert
Cochon de Lapparent, ingenieur des mines, a Paris.

9 mai. — Jean-Emile-Marie de Toulgoet-Treanna, fils
du vicomte de Toulgoet-Treanna et de la vicomtesse, nee
de Bernard de Gautret, a Angers.

20 mai. — N..., fille du vicomte de Merlemont et de
la vicomtesse, nee Louise-Marie-Constance de Bouthillier-
Chavigny. (Mar. 1er juillet 1868.) — Par erreur elle avail
ete indiquee comme fille du conite des Monstiers de Me-
yinville et de la comtesse, nee de Bouthillier-Chavigny, , dans
l'Annuaire de 1870 (p. 340).

30 juillet — Marguerite de Touchebccuf-Clermont, fille
de Guyon de Touchebmuf, comte de Clermont, et de la
comtesse, née Angeline-Hortense Hibon, au château de
Monsec (Dordogne).

12 septembre. — Valentin-Henri Le Seynes, fits de
Jules de Seynes et de Berthe de Marveille, au château de
Calviac (Gard).	 •

Septembre. — Adrien-Maurice de Noadles , fits du
duc d'Ayen et de la duchesse, nee Clotilde de la Ferte-
Champhitreux, a Paris.

octobre. — Jean-Bernardin-Marie de Sainte-Marie
dAyneaux, fits de Georges-Ulric, comte de Sainte-Marie
d'Agneaux, et de la comtesse, nee Edina-Marie Gigault de
Bellefont, au chateau d'Agneaux.

10 novembre. — Henri - Louis - Boland Le Gras du
Luart, fits du comte du Luart et de la comtesse, nee
Guyon de Guercheville, h Paris. (Mar. J fevrier 1869.)

11 novembre. —Victor-Emmanuel, fits du prince Hum-
bert et petit-fils du roi d'Italie, a Naples.
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13 novembre. — Louise de Boffe, fille de M. et
Mme Lucien de Boffe, au château de Rebreuve (Pas-de-
Calais).

15 novembre. — Edgard-Lucien-Francois Rouxelin de
Formigny de la Londe, second fils d'Arthur-Richard et
d'Hennette-Marie-Lucienne-Gabrielle Arnois de Captot,

Caen. (Voy. Annuaire 1868 , p. 317.)
17: novcmhre. — Pauline-Marie-Ghislaine de Beauffort,

fille du comte de Beauffort et de la comtesse, nee Marie
d'Hunolstein, a Paris. (Mar. 14 janvier 1868.)

26 novembre. — Pierre , fils de M. et de Mme Lafitte
de Caisson, a Paris.

3 decembre. fille d'Andre-Dominique-Alphonse,
comte de Couronnel et de Marie-Eugenie-Louise de Be-
thune, au château de Bethancourt. (Mar. 20 fevrier 1867.)

6 decembre. Pierre-Nicolas. fils du baron de Berthois
et de la baronne, née du Maisniel, a Wattignies, pies
Seclin. (Mar. 5 auk 1867).

10 decembre. — Marguerite-Leonie, fille du baron
Boyer, colonel d'etat-major.

11 decembre — N..., fils du comte de Chevigne' et de la
comtesse, nee Gabrielle de Durfort, 5 Saint-Thomas
(Loire-Inferieure).

12 decembre. — Jules-Marie-Raoul, fils du comte de
Barbentane et de Ia comtesse, nee d'Aoust, a Paris.

22decembre. — Marie- Francois - Henri Lempereur de
Guerny, fils du vicomte de Guerny et de la vicomtesse, nee
Le Pere, a Evreux.

23 decembre. — Marie-Christine, fille du roi de Naples
Francois II, et de la mine, nee Marie-Sophie-Amelie du-
chesse, en 13aviere, 5 Rome.

18 7 O.

2 janvier. — Paul-Antoine-Maurice, fils de M. Eugene
Dumas de Marveille et de 

Mme,. 
Susanne de Preissac,

5 Montpellier.
3 janvier. — N..., fils du comte Emmanuel de Goltstein

et de la comtesse, nee Duchtitel, a Versailles.
6 janvier,. — Odette Texier de la Pommeraye, fille de

M. et Mme Rene Texier de Ia Pommeraye, 5 Paris. —
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fils du comte Bernard de Montesquiou-Fezensac et
de Ia comtesse, nee de Beaune, a Paris.

7 janvier. — N..., fine du due de Crussol et de Ia du-
chesse, nee Anne de Rochechouart-Mortemart, a Paris. —
N..., fils du baron Edouard Bigot de Morogues et de la
baronne, nee de Moritsau/nin, au chateau de Be'rnay.

12 janvier. — Henri-Marie-Joseph de Bremond d'Ars,
fils de Gaston-Josias, baron de Bremond d'Ars, capitaine
adjudant-major au 5 c lanciers, et de la baronne, nee
Alexandrine de Lur-Saluces, a Provins.

13 janvier. — Louis Behaghel, fils d'Alberic-Charles
Ghislain Behaghel et de Clementine de Guizelin, a Mon-
treuil-sur-Mer.

46 janvier. — N..., fine du due de Partite et de la du-
chesse, nee princesse des Deus-Siciles , a Rome.

17 janvier. — N..., fine du comte de la Ferronnays et
de la comtesse, nee Marie de Perusse des Cars, a Rome.

19 janvier. — N..., fils de Michel-Aloys Ney, duc d'El-
chingen, et dela duchesse, nee Marguerite Hetne (niece de
Mtn* Furtado-Fould), a Paris.

20 janvier. — Ferdinand-Maurice-Marie d'Oultremont,
fils de Theodore-Louis, comic d'Oultremont, officier aux
guides de Belgique, et de Marie-Sophie-Jeanne-Caroline,
comtesse de Robiano, a Bruxelles.

25 janvier. — N..., fils du baron Albert Seeondat de
Motztesquieu et de la baronne, nee de Villers, au chateau
de la Brede.

26 . janvier. — Henri-Louis-Pierre-Joseph-Maximilien
Ghislain Van der Straten-Waillet, fils du baron Louis Van
der Straten et d'Adolphine-Marie-Therese Ghislaine, nee
baronne Boisin, a Gand.

29 janvier. —Germaine, fine du vicomte Maurice Legouz
• de Saint-Seine et de la vicomtesse, nee de la Forest de
Divonne.

Janvier, — N.:., fils du comte Emmanuel de Coriolis
d'Espinouse et de la comtesse; nee Felicie de Chabenat
de Bonneuil, au chateau de la Salle, Ares de Marseille.
N..., fille du vicomte Monier de la Sizeranne, depute de
la DrOme, et de la viconatesse,-nee Marie- :Celine Seguin.
(Mar. 17 decembre 1868.) 	 •

1 ,P fevrier. — Roger d'Avetteli fils de	 Joseph d'Avenel
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et de Mr", nee Le Petit de Serails, au chateau de Nan-
trey. (Mar. l6 mars 1868.)

3 fevrier. — Felix-Charles d' Hespel de Renegues,
de Felix d'flespel de Flencques et d'Esther-Constance,ba-
ronne de Vivario , a Gand. •

10 fevrier. — Marie -Louise- Clementine - Susanne de
Cazenove, fille de Raoul do Cazenove et de Lucie de Mar-
veille , a Lyon.

14 fevrier. — Enguerrand de Caters, fils d'A medee-
Pierre-Marie, baron de Caters, et de Berthe-Marie-Jose-
phine de Caix de Saint-Aymour, , a Paris. — Henri-Em-
manuel-Leon-Antoine Ghislain van der Linden d'Hoogh-
vorts, fits du baron et de la baronne, nee Maret de Bas-
sano (Mar. en juin 1864), a Ixelles.

24 fevrier. — Jean-Ulric-Yves, fils du comte Legonidec
de Penlan et de la comtesse nee de Laistre, a Paris.

27 fevrier. — Armand-Francois-Jules-Marie de la Bo-
cbefoucauld , fine du due de Bisaccia et de la duchesse, nee
princesse de Ligne, a Paris.

28 fevrier. — N..., fille du baron Robert de Nervo, tre-
soder general des finances, et de la baronne, nee Brugijre
de. Barante , a Paris. (Mar. 31 octobre 1867.)

2 mars. — Charles-Octave, fils de M. et de M me Doi
de Maindreville, nee Duvivier, a Paris.

5 mars. — Marie-Sidonie-Sosthend-Madeleine, fille du
comte de Clermont-Tonnerre et de la comtesse, nee de
Biencourt, a Paris.

14 mars — N... de Virel, fils de M. de Virel et de
Mme , nee de Maleyssie, a Paris.

16 mars. — N..., fille de Henri Nadault de Buffon,
avocat general, petit-neveu du celebre naturaliste, a Rennes.

19 mars. — N..., fille de M. de Behague et de Mme, nee
Haber, a Paris.,

21 mars. — Maurice Moullart de Torcy , fils du baron
et de la baronne Camille Moullart de Torcy, a Boulogne-
su r-Mer. — Hermine- Caroline - Marie - Eleonore - Jeanne,
princesse de LOoz-Corsivarem, fille du prince Charles de
Looz-Corswarem et de Jeanne-Marie-Cecile Bennequin.

23 mars. — J oseph-Pierre-Marie- Alfred, fils de
Pierre-Armand-Eugene Lefebvre de ' Longeville et de Jo-
sephine-Marie-Augusta Boissonnet, a Amiens.
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29 mars. — Henry, fils du comte et de la comtesse de
Balby de Vernon,. a Orleans. — Marie-Jeanne-Julie de
Girardin, fille de Marie-Auguste de Girardin et d'Antoi-
nette-Aglae Arthaud de' Viry, a Roanne.

9 avril. — Jeanne . de l'Hopital, fille de M. et de
Mme Maurice de I'Hopital, a Tremaria.

10 avril.	 Therese, fille du baron Jean d'Yversen et •
de la baronne , nee de Lur-Saluces , a Toulouse.	 •

13 avril. — Jean-Marie-Pierre, fits de Jean-Artemon-
Henri de Cassan-Floyrac et de Gabrielle -Marie-Julie
Amelot de la Boussille , a Rodez.

20 avril. — N..., fille de M. et de M'ne de Saulieu,
Riom.

23 avril. — Yvonne, fille de M. Le Prince Collet des
Badrais et de M r", nee le Boyer du Bisson, .a Mortagne.

29 avril. — Genevieve-Marie-Josephine-Augustine de
Biquet de Caraman, fine du prince Philippe de Caraman
et de la princesse, nee de Montesquiou-Fezensac.

10 mai. — N..., fits du comte Richard-Philippe-Joseph
de Masin, capitaine au ler cuirassiers, et de la comtesse,
nee Jeanne de Louvois, a Fontainebleau. (Mar. 12 octobre
1868.)

12 mai. — Paul-Felix-Francois, fits de Marie-Jules-
Theophile de Monsetgnat et de Francoise-Madeleine-Marie
de la Barre, a Rodez.	 '

17 mai. — Rene de la Ferte-Meun, fils du vicomte Fer-
nand et de la vicomtesse, au chateau. de Rezay.

22 mai. — Leon de Badereau, fils de M. et Wu, Charles
de Badereau, au chateau de Saint-Quentin (Seine-Infe-
rieure).

3 juin. — N... de Gourgues, fine du comte de Gour-
gues et de la comtesse, nee de Pontac, a Castres (Tarn).
• 5 juin. — N..., fille du' comte de PourtaMs et de la
comtesse, née Renouard de Bussierre , a Paris.

6 juin. — Sibylle-Louise-Marie-Marguerite, fille du
comte Henri de Chastellux et de la corn tesse, nee Marguerite
de Virieu, a Chastellux. (Mar. du 3 mai 1869.)

8 juin. — N..., fits du marquis et de la marquise cV An-
glade , a Paris.

as	 29
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15 juin. — Godefroy, fils de M. et Mme d'Arboval,
Boisguilbert.

18 juin. — Robert du Gardier, fits de M. Robert du tar-
dier et de Mme, nee de Regel, a Perroguey.

22 juin. — Albert-Marie-Pantaloon Costa de Beaure-
gard, fils du comte Paul .Costa de Beauregard et de la
comtesse, nee Herminie de Rouge, au chateau du Trem-
blay.

27 juin. — Jaime de Bourbon, infant d'Espagne, fils de
Charles de Bourbon, duc de Madrid, et de Marguerite de
Bourbon, princesse de Parme, a Vevey.

28 juin. — N... Turgot, fils de Jacques-Georges-Louis,
marquis Turgot, et de la marquise, nee Marie-Thecle de
Montazgnac, au chateau de Puymorin dans la Gironde.
(Mar. 26 janvier 1867.)

29 juin. — N..., fille de Richard-Clement-Joseph-Lo-
thaire Hermann, prince de Metternich , et de la princesse, nee
Pauline-Clementine-Marie Walbourge de Sandor, a Bou-
gival.

9 juillet. — N..., file de Henri Le Pellerin, comte de
Gauville, et de la comtesse, nee Paultre, au chateau du
Teil (Eure).

11 juillet. — Claire-Adrienne-Anne-Marie-Rogatienne,
fille du vicomte de Couetus et de la vicomtesse, nee de Cor-
tdier-Luciniere, a Nantes. — Leopold-Felix-Joseph-
Marie, fils de ;Leopold d'Hirail de Brisis et de Catherine
Salangie , a Rodez.

24 juillet. — Charles-Antoine-Marie-Joseph de Lannoy,
fils du comte de Lannoy et de Marie-Josephine de la Pierre
de Fremeur, , a Velaines (Hainaut),

27 juillet. — George-Marie-Hubert Pantaloon, fits du
prince Adolphe-Joseph de Schwartzenberg et de la prin-
cesse Ida de Lichtenstein, a Vienne.

30 juillet. — Louise-Jeanne-Marie, fille de Charles-Fer-
nand Lefebvre du Grosriez et de Jeanne d'Aux, a Paris.
(Mar. 8 septembre 1869.)

AoCit. — N..., fils d.'Eugene-Antonin, vicomte bfandat
de Grancey, et de Delie-LouiseLMarie-Gabrielle de'Rivire ,
a Paris (mar. 14 janvier 1863). — N..., fille de Charles-
Albert, duc de Luynes, et de la duchesse; itee Yolande de la
Rochefoucauld , a Paris. — Marguerite-Clementine-Marie,
fine de Joseph, archiduc d' Autrtche, et de l'archiduchesse
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Clotilde, a Vienne. — N..., fits de Gaston-Alexandre-
' Louis-Theodore de Ludre et d'Elisabeth de Beauvau,
Paris. (Mar. 18 octobre 1858.)

7 aoilt. — Marie-Marguerite-Henriette-Gaetane-Leonie-
Melusine du Hautoy de Luzy, fille de Henry du Hautoy de
Luzy et de Clementine Freidure , sa femme, a Amiens.

10 auk. — Amelie de Trazignies, fille d'Edouard-Gil-
lion-Ghislain, marquis de Trazegnies, et de Charlotte-Marie- ,
Antoinette-Ghislaine de Villegas, a Corroy-lc-Chateau.

29 aotit. — Jeanne, fille de Henri Melin de Vadicourt
et de Marie Macquart de Terline , a Blandecques ( Pas-de-
Calais). (Mar. 19 fevrier 1868.)

30 acnit. Alexandra, fille du roi de Grece et de la
reine , nee 016a - Cons tantinowna , grande-duchesse de
Russie.

septembre. — Pierre-Henri-Berenger, , fits de Pierre-
Simon-Marie- Henri-Adolphe de Malzac de Sengla et
d'Amable Laur, a Rodez.

15 septembre. — Arnaud de Gironde, fits du comte de
Gironde et de la comtesse, nee de Lur-Saluces , a Ia Mothe
Ferrensac (Lot-et-Garonne).

25 septembre. — Marie-Joseph-Elisabeth- Anna, fille
de Joseph-Charles de Landes d'Aussac, baron de Saint-
Palais , et de la baronne, nee de Laborde-Lassale. (Mar.
11 aotit 1869.)

ler octobre. — Olga Le , Boucq, fille du vicomte Jules
Le Boucq de Baudignies et de Sidonie Heynderyc x, a
Gand.

15 octobre. — Robert de Vogue, fils du comte Melchior
de , Vogue et de la comtesse, nee des Monstiers de Me'rinville,
au Peseau (Cher).

18 octobre. — Alphonse-Albert-Marie de Boynes, fils
du baron Albert de Boynes et de Ia baronne, nee Manes-
sier, , au château de Domvast. (Mar. 19 octobre 1869.)

27 octobre. — Marie-Joseph-Louis-Chantal de la Forest
de Divonne, file du comte Ferdinand de Divonne et de la
comtesse, nee Guignard de Saint-Priest.

13 novembre. — Jean-Louis-Marie-Ghislain , fits de
Ferdinand-Joseph-Marie-Ghislain, vicomte de Marnix, et de
Sophie-Louise-Justine-Ghislaine-Marie de Marnix, sa cou-
sine , a Bruxelles.
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25 novembre. — Marie-Joseph-Ghislain-Jacques, fils de
Camille baron Jacquier de Rosie et de la baronne, nee
Marie-Charlotte-Henriette-Constance de Seyssel	 a
Bruxelles.	 •

26 novembre. — Angletine-Lvonette-Olga-Eudoxie, fille
de Joseph-Etienne Minjollat de la Porte et de Marie-Anna
Corcoral, villa des Catalans pres de Marseille. (Mar. 29 mars
1869.)

29 novembre. — N..., fille du marquis et.de la marquise
de Sers, a Madon.

30 novembre. — Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette
et Josephine-Marie-Stephanie-Victoire, filler de S. A. 11.
le comte de Flandre, frere du roi des Belges, et de la prin-
cesse de Hohenzollern, a Bruxelles.

15 decembre. — Marie-Sidonie-Eugenie-Madeleine du
Passage, fille de Marie-Gabrielle-Arthur, vicomte du Pas-
sage Frohen -le-Grand), et de Marie-Claire-Louise -
Albertine Van den Bossche, a Bruxelles.

19 decembre. — Psalmette -Agnes-Marie-Marguerite-
Franeoise-Yv on ne Rudel du Miral de Tony, fille de
Psalmet-Amable-Elie Rudel du Miral de Tony et d'Antoi-
nette-Marie Alegambe-Auweghem, a Clermont-Ferrand.
(Mar. 30 avril 1867.)

1 87 .

4 janvier. — AmeliC-Marie-Josephine, fille de Raymond,
prince de Broglie, et de la princesse,.nee Marie de Vidart,
fille du vicomte.

10 janvier. — Matthien, fils de Ferdinand de Lessepi,
president du conseil d'adtninistration de l'isthme de Suez,
et de Louise-Helena Award de Bragard, a Paris. (Mar. en
novembre 1869.)

29 janvier. — Philibert, fits du comte de Clermont-
Tonnerre et de la comtesse, nee de Moustier, , a Glisolles
( Eure).	 •

16 fevrier. — Marie -Leonie-Louise-Marguerite , fille de
Marie-Solange-Guillaume-Norbert de Benoit et de Victoire-
Ilenriette-Leonie du Pareq , a Rodez.

25 fevrier. Elisabeth -Marguerite-Marie - Estelle
Paule de Saint-Legier de la Sausaye, fille de Guillaume-
Pierre, comte de Saint-Legier de la Sausaye, et de la corn-
tesse, nee de Laborde-Lassale. (Mar. 2 fevrier 1864.)
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19 mars. — Gertrude, fille du vicomte Maurice Legouz
de Saint-Seine et de la vicomtesse, nee de la Forest de
Divonne.

21 mars. — Rene Lebceuf d'Osmoy, fits du vicomte
A r thur-Louis Lebceuf d'Osmoy et de la vicomtesse, nee
Truelle d'Euron (mar. 31 janvier . 1870), a Saint-Martin
d'Estrepagny (Eure).

Mars. — Antoinette Le Scellier de Chezelles, fille
vicomte Arthur de Chezelles et de Ia vicomtesse, nee de
Bryas, an chateau de Bryas (Pas-de-Calais). (Mar. du 14
juin 1870.)

2 avril. — Jeanne-Elisa-Marie-Therese, fille da comte
de Touchebceuf - Clermont et de la comtesse, nee Hibon,
au château de Monsec (Dordogne).

• 15 avril. — Napoleon-Luglien-Henri-Valery-Balthazar-
Melchior, fits de Henri-Luglien d'A/manza Gosse de Gorre,
a Saint-Valery-sur-Somme.

27 avril. — Beatrix de Gironde, fille du comte Jules de
Gironde, a Toulouse.

6 mai. — Marie-Aimee-Noemi-Josephine-Yol an d e de
.Nettancourt-Vaubecourt, .fille du comic de Nettancourt-
Vaubecourt et de Ia comtesse, nee princesse de Bauffre-
mont-Courtenay, au chateau de Brienne.

22 mai. — Hell de Noailles, fits du due d'Ayen et de
la duchesse, nee Clotilde de la Ferte de Champlatreux.

• 2 juin. — Henri Drouilhet de Sigalas, fill du baron et
de la baronne, nee Lur-Saluces, a Bordeaux.

14 juin. — N..., fille d'Albert d'Orleans, comte de
Paris, et de la comtesse, nee Marie-Isabelle d'Orleans-
Montpensier. — Jeanne-Marie-Josephe- Philiberte-Emma-
nuelle, fille d'Emmanuel de Richer de Mont/1.62rd de Beau-
champs et de Noemi Le Barrois de Lemmery, au chateau
de Beauchamps (Sarthe).

15 juillet. — Henriette d'Yversen, fille du baron Jean
d'Yversen et de la baronne, nee Lur-Saluces, a Toulouse.

14 juillet. — N. Legras du Luart, fille du comte Legras
du Luart et de la comtesse, nee Cambout de Coislin,
Janvry (Seine-et-Oise).

28 juillet. — Mire de Bourbon, -infante d'Espagne, fine

9.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 342 

de Charles-Marie (don Carlos), due de Madrid, et de Mar-
guerite de Bourbon, princesse de Parme.

Septembre. — N..., file d'Edouard-A rsene -Henry
d'Aubigny, chef de bataillon, a Paris.

15 septembre. — N..., file de Raynald, marquis de
Marmier, et de Marguerite de Moustier, sa seconde femme,
au Treport,
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NtCROLOGE.

OAPPEL.DES ANNtES PRECEDENTES.

5 avril 1857. — Auguste-Louis-Etienne-Desire de Lamo.
Mre , beau-frere du marquis de Cambis, Age de 74 ans,
Chartres.

ler novembre 1860. — Christophe de Lobit, ancien capi-
taine, *, Age de 83 ans, a Mont-de-Marsan.

10 juillet 1861. — Jeanne-Laure Dejean, sceur du
comte Dejean, veuve de Camille Latache de Fay, hgee de
55 ans, au chateau de Fay.

6 fevrier 1862. — Marie-Josephine-Antoinette-Miche-
line Dupin des LLes , nee d'Emmanuele, igee de 67 ans,
a Paris.

13 juin 1863. — Clary-Clemence Colin, nee de Bune-
vale , ages de 47 ans, a la Loge, pres de Scare'.

30 octobre 1866. — La comtesse de Caqueray de Fos-
sencourt, nee ,Laurence-Henriette- Adelaide Apt-ix de
Morienne , a Dieppe.

!SOS.

12 mars. — Clotilde-Marie de Week, nee Lucy, 32 ans
(9e arr.).

12 avril. — Marie Blackwell, veuve de Simencourt ,
67 ans, au Vesinet.

8 mai. — La baronne douairiere Fouant de la Tombelle,
nee Jeanne-Sabine-Louise Legressier, 65 ans, au chateau
de Mareuil.

14 aait. — La marquise de Vimeur de Rochambeau',
nee Elisa Pauline de Rogues de Clauzonnette, 73 ans, an
château de Rochambeau.

C'etait la veuve du marquis de Rochambeau, pair de France.
Its avaient adoptê Achille Lacroix, aujourd'hui marquis de Ro-
chambeau.
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3 octobre. — Dominique-Gabriel-Edouard, baron de
Bastard, conseiller honoraire a la cour de Bordeaux, *,
ancien depute de la Gironde, 71 ans, au chateau de Saint-
Denis (Lot-et-Garonne).

21 decembre. — Antoine-Jean-Marie baron Ducret de
Langes, *, conseiller general de l'Ain, au chateau de
Larvolo.

1869.

12 janvier. — Henri-Valentin de Cazenove , chevalier
d'Arlens, *, ancien mousquetaire gris, 79 ans,. a Flo-
rence.

19 fevrier. — La marquise douairiere de Charette de
Boisfoucaud, nee Clotilde Meusnier de Beaumont, 69 ans,
au chateau du Moulin.

24. — Louis-Joseph Foue t, sous-intendant militaire,
0*, chevalier de Saint-Louis, 82 ans, a Paris.

16. —Jean Jaladon de la Barre, ancien maire de Mont-
lucon, *, ancien conseiller General de l'Allier, 74 ans, a •
Montlucon. .	 .

20. — Frederic-Guillaume de LaYardy, 61 ans, a
Limoges.

20 avril. — Le baron Louis-Theophile-Alfred Voirol,
ancien sous-prefet; *, 47 ans (8 e arr.). -	 .

6 mai. — Moise-Emile Dupont de Grouches, dit le mar-
quis de Chip?,, negotiant a. Lille, gendre de Fradelizi,
65 ans, a Paris.

23. — John-Kenyon Blackwell, ancien inspecteur Gene-
ral des mines en Angleterre, 56 ans, a Paris.

9 juin. — Alexandre-Henri d'Escragnolle , fils du mar-
quis et de la marquise, nee Da Silva Porto, 26 ans, au
Paraguay.

4 juillet. — Jules-Charles-Jean-Hubert Berthe de Porn-
miry, capitaine'de gendarmerie en retraite,.*, 72 ans,
Belmont-sur-Vair (Vosges).

18. — Jose-Maria Pignatelli de Aragon, comte de
Fuentes, marquis de Mora, a Paris.

•

10 aok. —. Hedwige Ordega , nee comtesse Czapska.
25 anS, a Montmorency.
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28. — Hippolyte-Marie-Louis comte de Trimond,
45 ans, a Langrune-sur-Mer (Calvados).

11 septembre. — La baronne de Lambot, nee- Marie-
Francoise Dupont de Gourville , 84 ans (8e arr.).

12 octobre. — La comtesse de Ferriere 'de Sauvebeuf,
nee Louise de Geoffroy d'Assy.

13. — Jean-Victor de Fremicourt, 81 ans, (8 e arr.).

Octobre. — La marquise de Montbourcher, , nee de
Caradeuc de la Chalotais, fille du celebre procureur

et mere de la comtesse Charles Hay. des Nettami&es,
86 ans, au chateau de la Magnanne. — La comtesse de La
Lande, nee Marie-Azelie d'Harembure, 71 ans, au chateau
de Neuvillard:

NOVEMBRE.

2. — Marc-Antoine-Marie-Jacques, marquis de la Byes-
siere , 65 ;ins,' au château de Hombize pres Ath. — Fran-
cois-Lucien Baffer, procureur general a la Guadeloupe, 0*,
60 ans, a la Basse-Terre.

3. — Fernand-Louis-Daniel, vicomte de Cosnac, 37 ans,
au château de Vaugoubert (Dordogne).

4. — Le vicomte Paul de Boigne, 37 ans, a Paris. — La
comtesse Felix de Bethune, nee Marie-Justine-Catherine
Taets Van Anierongen, 87 ans, a Saint-Germain en Laye,

5. — La marquise des Monstiers de .Merinville, née
Wilhelmina-Frederica-Adelaide de La Tour du Pin la
Charce , 50 ans, au chateau du Fraisse.

9. — Jean-Lazare-Victor-Alphonse Charpy de Jugny,
78 ans, a Gratz en Styrie.

10. — Louis Dutilh, baron de la Tuque, 0*; ancien
conseiller general et•depute de Lot-et-Garonne, 75 ans,
Nerac.

12. — Catherine-Marie Alessi, nee Rossi di Narzoli ,
-76 ans, a Amiens. — Le comte Clement Solar de la Mar-
guerite; ancien ministre des affaires etrangeres du roi de
Sardaigne.

13. — Le baron Paul-Edouard de Saffin , bean-pore
d'Arthur Joly de Bammeville, 81 ans, au chateau de la
Rouy, pres Clairac. — Bon-Charles-Henri-Euloge , vicomte
de la Couldre, chevalier de Saint-Louis, 0*, ancien
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officier superieur des gardes du corps, 80 ans, au chateau
de la Bretonniere.

14. — Clementine Mau!yid d'Avrainville, veuve du
comte Ferdinand de Tascher, , ancien pair de France,
67 ans, a Paris. — Alfred Nettement, ancien depute, col-
laborateur du journal l' Union, 64 ans, a Paris.

15.— Madeleine-Augustine-Eulalie Thomas de Rosmelet,
81 ans, a Auffay. — Matthieu de Saint-Alban, ancien
magistrat et conseiller general, 77 ans, a Bervillc-sur-
Mer.

17. — La comtesse douairiere de Wall, nee Antoinette-
Armande-Charlotte-Francoise Barbarat de Mazirot, 83 ans,
au chateau de Boisayrault (Maine-et-Loire).

18. — Le baron Daurier, , *, directeur de la bergerie
imperiale de Rambouillet, 65 ans, a Nancy. — Marie de
Vince, veuve Fayolle , 75 ans, a Paris. — Le comte de
Saint-Gresse , maire de Callian (Gers).

20. — La comtesse douairiere de Lignerolles, nee cl'Ori-
val de Griel, b Paris. — Julien de Belzin, 69 ans,
Paris.

21. — Francoise-Charlotte-Dorothee de Villepeys, nee
Gamier de Fonblanche , belle-mere du comte de Chan-
terac , 69 aris, au château de Fonblanche.

23. — Le general .Duke, marquis de Castel-Florite ,
67 ans, a Amelie-les-Bains. — Antoinette-Felicite-Del-
phine Chrestien de Poly, nee Bernard de la Fortelle ,
54 ans, au chateau de Lihus.

24. — Alexandrine-Aimee-Sidonie Macdonald, mar-
quise de Bochedragon , 66 ans, a Paris.

25. — Adolphe-Joseph, vicomte de Perrien de Crenan,
71 ans, au château de Locunelay (Morbihan). — M. le
marquis de Cercey, , 71 ans, a Paris. — Eufienc-Charles-
Marie des Essars, president de chambre a la cour de
Caen , 77 ans.

26. — Antoine-Marie-Ern est, comte de Breda, 65 ans,
au chateau du Plessis-Brion (Oise). — Le prince regnant,
Albert de Schwartzbourg -Budolstadt, 72 ans, a Rudol-
stadt. — Marie-Francoise-Isabelle Senot de la Londe; nee
de Gillebert d'Haleine , 24 ans, ,Caen.

27.— Roger O'tard de la Grange, fits du feu baron Leon
et cle feu la baronne nee Hortense de Marsay, , 29 ans.
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28. — Guillaume-Marie-Cajetan de Farcy de Malime,
gendre du comte de Kiridec, au chateau de Malnoe.

29. — Le chevalier Gaston de Potier, offiCier de Notre-
Dame de Guadalupe, 42 ans, a Paris.

30. — Le general Jerome-Benoit-Philogene de Baillien-
court, dit Courcol, C*, 63 ans, it Grenoble.

Le comte Rivaud de la Raffini&e , ancien prefet, 0*,
conseiller general de la Vienne, 65 ans, au chateau de la
Raffiniere. — Charles Varenne de Feuille, *, vice-presi-
dent honoraire du tribunal de Bourg. — Le marquis Four-
nier de Bellevue, .82 ans, au chateau de la Chipaudiere.

DECEMBRE.

i t'. - Marie-Louise-Joseph de La Vaulx, veuve de
Pierre-Francois, comte du Maisniel (tle Liercourt), ancien
depute, 85 ans, it Abbeville. — Marie-Louise-Stephanie
de Chaumont-Quitry, fille du comte Charles, 14 ans.

2. — La princesse Ferdinand de Croy, nee Anne-Louise-
Constance de Croy-Solre, 80 ans, au chateau de Rcculx.
— Anne-Louis-Jean- Alexandre - Clodoald hither:, comte
de Balorre, 54 ans, au chateau de la Cour. — La comtesse
de Vougy, nee Jars, 41 ans,:tRoanne.

3. Alexandrine-Josephine d'Estampes, veuve d'Adol-
phe-.Gilbert Cholier, comte de Cibeins, 77 ans, a Miserieux
(Ain).

4. — Charles4..ouis=-ReneRoger Ihibert .t marquis de
Montesson, 60 ans, au chateau de la Renaudiere.

5. — Louise-Marie-Jules ‘Xaverine Potier de Courcy,
nee de Maistre , 33 ans (8 0 arr.),	 ArmandsLouisAnne=
Marie- Clement. Edoua rd, cornre de la Bourdonnayc;
ancien chef de bataillon de-la garde royale, *, 77 ans,
Orleans.	 Edgard-Emmanuel.Gaetan Bataille de Belle-
garde, 33 ans, a Rouen,

6. — La marquise de Illasclary; nee SlariezPaulinez.
Victorine de Bosgucit, 67 ans; a Montpellier,

7. — Le baron de Kisselef, f, ministre plenipotentiaire
de Russia en Italic, a Florence.

8. — Armantine-Charles-Sophie de Bordeaux, veuve de
goidefond de Florian, 78 ans (8 e arr.).

9:	 Mgr Antoine-Matthias-Alexandre Jdquemet tio
Saint-George, eveque de Nantes, comte romain , originaire
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de Grenoble, 66 ans. — Marie Lecarpentier d'Epinneville,
nee de Poste!, 58 ans, au chateau du Plessis, pros de Saint-
Clair d'Arccy.

10. — Jean-Jacques-Celestin-Pantaloon Le Barbie,- de
Blignieres, 72 ans, a Paris. — Mathilde-Aimee-Marie-
Antoinette d'Auxais d'Haudienville, nee Davy de Boisro-
ger, 67 ans, au Mesnil-Balusson (Manche).

11.-- La baronne douairiere de Fonscolombe , nee de
Cotte , a Aix. — Mgr Manastyrski, eveque de Przemysl
(Gallicic), a Rome.

12. — Louis-Napoleon-Lmtitia-Charles, baron de La-.
doucette , senateur, C*, conseiller general de la Moselle,
make du 8 e arrondissement, 60 ails, a Chaillot. — Le ca-
pitaine de vaisseau Charles-Balthasar do Mauduit-Du-
plessix, 0*, 44 ans, a Amelie-les-Bains. •

13. — Le chevalier Alexandre-Genevieve-Pierre Picot
de Vahais, 82 ans, au chateau de Vahais (Mayenne).

15.-- Esprit-Alphonse de Chomel, capitaine d'infan-
terie en retraite, *, 71 ans, a Marseille. — Marius-Fran-
cois-Casimir Bouchet Biviere d'Arc, gendre de M. de Ju-
lienne d'Arc, 49 ans, a -Sainte-Marguerite, pros de
Marseille.	 •	 •

16. — La comtesse Le Marois , nee Anne-Jacqueline
Giudicelli, femme du senateur, 59 ans, a Paris.

17. — Le comte Joseph de Villeneuve-Bargemon , an-
cien prefet et depute, C*, 87 ans, au chateau de Bois-le-
Roy (Loiret). — Le comte Maurice de Robiano, senateur
beige, 54 ans, a Bruxelles. — Montane de la Roque, vice-
president'du tribunal civil de Foix.

18. — Leonide Drouillard de la Marre, veuve de Nico-
las Drouillard de la Macre, son cousin, 61 ans, a Paris.
— La comtesse de Beverseaux de Rouvray, , nee Jeanne-
Gabrielle - Molitor, 30 ans, a Paris. — Marie-Pauline-
Blanche de Plas, nee Tabuteau, 24 ans, au chateau
d'Aignes (Charente).

19. La duchesse douairiere de Coigny, née Hen-
r iette-Dundas Dalrymple-Hamilton , 68 ans, a Paris.
Emma-Marie-Melanie Monnief de la Sizeranne , née .Joi,r-
dan, belle-sceur du senateur, 75 ans, a Tain
Mgr Francois Pentini , cardinal de l'ordre des Diacres,'
72 ans, a Rome. -7 Charlotte-Caroline, comtesse'de Tad=
chebreul-Clermont 47 ans , au chateau de Besse • (Dor-
dogne). •
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20. — La comtesse Francois de Maistre , nee Henriette-
-Marie Juchault de la Morici&e, 19 ans, a Rome. —
Aglae-Laure de Piperey, veuve Louis de. Conespel, 60 ans,

Alencon.
23. — Pierre-Aime d' Auteville , directeur des contribu-

tions directes,„52 ans, h Valence (DrOme). — Mgr Charles-
. Auguste de 1?eisach, cardinal, eveque de la Sabine, 72 ans,

chez les Redemptoristes (Haute-Savoie). — Le prince
Henri XV de Reuss-Schleiz, 35 ans.

24. — La marquise de Montebise , nee Annaide- Isa-
belle-Alexandrine, marquise de Traze:quies et d'Ittre ,
62 ans, a Ilyeres (Var. — Victor d'Epinneville , ancien
officier de cavalerie, 71 ans, a Saint-Clair d'Arcey.

25. — Claude-Alphonse Delangle, vice-president du
&mat , ancien ministre, procureur general pres la cour de
cassation, GC*, 72 ans, a Paris.

26. — Francois-Adolphe, comte de Bourqueney, mi-
nistre plenipotentiaire tie France, GO*, senateur, 70 ans,
a Paris. — Jules-Louis-Marie Pissonnet, comte de Belle-
fonds, colonel en retraite, C*, 58 ans, a Angers. —
Louis-Adolphe de Grattier de Gratter y, conseiller hono-
raire h la cour d'appel d'Amiens, *, 67 ans, au chateau
de Beaurains (Oise). 	 •

27. — Gabriel du Pac, marquis de Badens, originaire
de Carcassonne, ancien page de Louis XVI, chevalier de
Saint-Louis, 100 ans, a Nice. --Rose-Angele de Malin-
guehem , nee Picquenon, 54 ans, au chateau de Dotty
(Oise). :
• 28. — Le comte \Vladimir de Komar, 45 ans, h Paris.

— Aimee-Therese-Pauline de Moos d'Iledicourt, nee Des-
"caules de Buffart, 88 ans, h Abbeville. — Pierre-Antoine-
Henri de L'Escaille de Lier, veuf d'Eleonore-Henriette de
l'Escaille.
. 29. — Charles-Paul Hay, marquis des AlaumiM-es,

83 ans, au chateau. de Kergu (Cotes-du-Nord). — Marie-
' Caroline, de Baillehache, nee Hubert de la Hubardith.e,

Louviers. — La baronne Steuben, veuve du peintre d'his-
toire; 81 ans, a Paris. — Blanche-Marie Lecoy de la Mar-
che, nee Guillaume, 25 ans, h Pau.

30. — Napoleon Mollie '', duc de Tr6vise, senateur,
ancien pair de France, C*, 65 ans, au chateau de Sceaux.
 Mgr Bernard-Marie Frascolla, eveque de Foggia, 58 ans,	 •

aRome:
as	 .	 30
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31. — Francois-Jules-Matthieu-Sosth;nes-Marie-L o u is
de la Rochefoucaul d, fits du duc de Bisaccia, 19 ans, h•
Luxor.

La baronne de Fribois, nee de la Boderie, derniere du
nom, au château de l3eneauville, pres de Caen. — Marie
Cuneo d'Ornano, veuve Costa de Bastelica, mere du con-
seiller referendaire h la cour des comptes, 81 ans, a
Ajaccio. — La marquise de Bedee, au château du Colom-
bier, pres de Montcontour. — Adelaide-Louise de Cre-
mottx, veuve de Jean-Francois du Cheyrou du Pavillon ,
officier de marine et chevalier de Saint-Louis, 83 ans,
Perigueux. — Le vice-amiral Jean-Louis-Charles Taures,
C*, 63 ans, a Paris.

JANIVIER 1810.

1". — Jeanne de Mary. .de Longueville , nee de Bilk-
heust, 86 :ins, a Avranches. — de Laplane, corres-
pondant do FInstitut, 96 ans, a Sisteron.

2. — Antoinette Auvray de Lecqueraye, née Bellemare
de Saint-Cyr, 74 ans, h. Lisieux. — Balthazar de Cle-
rissy de Roumoules, ancien officier de marine, 81 ans,
Toulon.

3. — La marquise d'Hautefort, nee Lemereier de Mai-
soncelle de Richemont, 23 ans (7e arr.). — Mgr Vasquez,
eveque de Panama, a Rome. — Marie-Anne-Charlotte.,
Louise Ghislaine Errembault du Maisnil, carmelite de-
chaussee , 35. ans, a Tournay.

4. — Emmanuel-Joseph-Marie, comte de Saisy de Ke.
rampuil, ancien officier superieur demissionnaire en 1830,

maire de Glomel, 77 ans, au château de Kersaint.
— Henri-Louis, comte Foray, general de division, GO*;
gendre du marechal Bugeaud, 57 ans, a Paris.

5. — Le comte Conrad de Gourcy, ancien officier de la
garde royale, 79 ans, h Pont-h-Mousscin.

. 6. — Dominique-Claude Boisserand de Chassey, ancien
eleve do 1'Ecole des Chartes, 44 ans, a Paris: — Theophile
de Varbot, litterateur, magistrat demissionnaire en 1830,
au 'château de Verdun-sur-Garonne.

La.haronne de Potier, nee Gaspardine-Anne-Zelie
Richard de Soultrait, 39 ans, Mary
Pritchard, nee Spencer, a Londres.
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8. — La duchesse douairiere de Trevise, nee Anne-Ma-
rie Lecomte, 62 ans, au chateau de Sceaux (Seine).

9. —• Louis-Alexandre de /4 Buelle, chef de bataillon en
retraite, *, 78 ans, a Rouen.

10. — La baronne de Cassin, nee Sidonie Mac Curtan
de Kainlis, 64 ans, au château de Piolant (Vienne).

11. — Charles-Louis-Gabriel Lucas de Missy, intendant
militaire, C*, 56 ans, a Bayonne. — Jean-Jacques-Fran-
cois de la Broise, ancien officier de cavalerie, 89 ans,
au château de Boulevert (Manche).

12. — La baronne de Marignan (Seissan), nee de Cau-
mont-Blachon, 83 ans; a Auch.

14. — Coralie Arbanere, nee de Gomondie de la Chaus-
selee, 28 ans, a Tonneins.

16. — Auguste Le Cantu, marquis du Blaisel, ancien
officier superteur au service d'Autriche, chevalier de
Saint-Louis, 78 ans, a Paris. — Eustache de la Queriere,' •
archeologue normand , 87 ans, a Rouen.

17. — Leo-Guy-Antoine, marquis de Levis, ancien pair
de France et aide de camp du marechal duc de Reggio,
chevalier de Saint-Louis, 82 ans, a Chancy, pres de Roanne.
— Cecile- Augustine- Euphemie de Montagu- Humphrys,
nee Descorches de Sainte-Croix, 88 ans, a Paris. — Ma-
rie-Helene de Clervaux, veuve d'Ounous, 79 ans.

18: — Marie-Marc-Theodore de Cabrieres, ancien offi-
cier de marine, *, 62 ans, a Saint-Germain en Laye. —
Antoinette-Constance de Lachaize , veuve Bineys , 67, ans,
au chateau de Saint-Astier. — Marie Delarue, nee De-
mongis (ou de Mongis), 72 ans, a Paris.

19. — La baronne de Valfortes, nee de Boisles, 78 ans
(70 arr.). — Xavier-Ghislain Crombez, membre du conseil
provincial du Hainaut, 40 ans, a Bruxelles. — Jean-
Georges Muller, eveque de Munster, 77 ans, a Rome.

20. — Armand de Floyd, un des fondateurs du journal
le Breton, a Lannion. — Don Alphonse Caemni, 78 ans,
a Rome. — Maurice-Maclou de Louvigny, 67 ans, :i Rouen.

21. Le comte Alexandre Baldeschi, ancien delegue
pontifical, 73 ans, a Perouse. — La baronne douairiere de
Vielcastel, nee de Boisse, 78 ans, a Paris.

22. — Charles-Antoine-Adrien, duc de Bivier.e, 57 ans
(7e arr.). — Le comte •Cochon de Lapparent, ancien pr6fet,
du Cher, 0* , a Passy. — Etienne de David, baron de
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Saint-Hilaire, beau-pere du comte de Gaudechart et ancien
secretaire de la Dauphine, 79 ans, au chateau de Detilly,
pros de Chinon.

23. — Aurelien . de Sere, avocat general demissionnaire
en 1830, ancien representant aux assemblees constituante
et legislative. — Jean-Baptiste-Aime Sanson (et non Jan-
son, ne en 1782 et non en 1792, comme le disent plusieurs
biographes) de Pongerville,. fits du geographe Sanson, an-
cien • conservateur, a la bibliotheque Sainte-Genevieve,
membre de l'Academie francaise, 87 ans, a Paris.

24. — Robert-Constant Bouhier de l'Ecluse, magistrat
demissionnaire en 1830, ancien membre des assemblees
constituante et legislative, 70 ans, a Paris. — Le chevalier
van den Ilecke de Lembeke, membre du conseil provincial ,
59 ans, a Gand.

25. — Achille-Leonce-Victor-Charles, duc de Broglie,
ancien pair de France, ancien ministre, GC*, membre de
l'Academie francaise, 84 ans, a Paris.— Louis-Marie-
Joseph-Hubert Heiman, vicomte de Grimberghe, 74 ans,

flyeres.
26. — Charles-Henri-Louis, comte d' Argy, comman-

dant la legion d'Antihes, h Rome. — Mgr Francois
Suarez-Peredo, eveque de la Vera-Cruz, a Rome.

27. — Loui s-Alix Nomp&e de Champagny, , due de
Cadore, ancien pair de France, 72 ans, a Boulogne-sur-
Seine. — Le chevalier Raoul Roux, 39 ans, a Lorient. —
Le baron Joseph Ilaussmann, oncle de l'ancien prefet,
Paris.

28. — Amedee-Andre, vicomte Maloteau de Guerne,
veuf de Marie Poirson , 51 ans, a Paris.

29. — Le prince Leopold II, archiduc d' Autriche, pere
du grand duc de Toscane, 73 ans, h Vienne. — Marie
Gallien , nee de Vertamy, 101 ans, au Puy.

30. — Mgr Bertrand-Severe Mascaron Laurence, eveque
de Tarbes, 0*, 80 ans, a Rome. — Constant Bessirard de
Latouche , 72 ans, Saint-Jean Froidmantel. — Gustave
le Bienvenu du Buse, dernier rejeton d'une famille nor-
mande , 68 ans, au château d'Arnicourt (Marne).

31. — Josias, marquis de Bremond d'Ars, pere du general
commandant le departement de la Charente, et frere du
general .comte Theophile de Bremond d'Ars, 85 ans, h
Salutes. — La marquise de Carieul, nee Pauline de Chad-
lot, derniere representante d'une famine franc-comtoise,
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au château de Pin-Emagny (Haute-SaOne). — Marie-Augus-
tin-Gontrand .111aurs de Malartic , capitaine de la garde
mobile, 23 ans, a Paris.

•

FEVRIElt.

1 er . Auguste-Michel-Etienne, comte Regnaud de
Saint-Jean d' Angely, marechal de France, ancien ministre,
GC*, 75 ans, a Cannes. — Marie-Louise d'Ounous, nee
de Larlenque , 32 ans, a Sabarat. — La comtesse Armand,
nee Raimbaux, h Paris. — Marie-Car ites Longue, veuve
Bunot de Choisy, 86 aris , a Paris.	 •

2. — La marquise du Perrier, 76 ans, a Paris. 	 Mgr
Paigllat y Amigo, eveque de Lerida, a Rome.	 •

3. — Le comte Francesco de Livradio, ministre.pleni-
potentiaire du Portugal a . Rome, 64 ans.

— Roger de Scitivaux de Greische, gendre du gene-
ral Duhesme , 39 ans, au château de Remicourt.

5. — Le comte Philippe-Francois Odoard du Haze,
ancien colonel, doyen des chevaliers de Saint-Louis, 99
ans, a Rouen. — Le baron Victor-Jules Levasseur, , colonel
d'artillerie en retraite, 70 ans, a Paris. — Eugene-Claude-
Victor, vicomte Cray-Chanel, ancien officier aux cuiras-
siers de la garde imperiale, 32 ans, a Menton.

6..— Jacques-Etienne-Marie-Firmin-Hec tor, marquis
de Galard-Terraube , 61 ans, a Paris. — La marquise d' Al-
bignac , nee Georgine de Barri'' , 46 ans, a Paris. —
Auguste Champion Letellier d'Orvilliers , 71 ans, a Evreux.
— La comtesse de Malherbe, nee Catherine-Jenny-Baptis-
tine Amin, 34 ans, a Beauvais.

7. -- Francois Berthier de Grandry, general de division,
GO*, 90 ans, a Nuits. — La baronne de Frdmiot, nee

• Felicite-Louise-Julie-Constance de Durfort, dernier reje-
ton de sa branche, votive en premieres noces du marechal
de Beurnonville, 87 ans, a Paris.

8. — Anatole de Soye, fils d'un commissaire de la
marine, 39 ans, a Toulon. — Emile Le Marie des Lan-.
delles; 69 ans, au chateau de la Chesnaye (Manche).

9. — 'Jeanne-Marie-Berthe Lanne , nee Gironis du
Floquet, h Amelie-les-Bains. 	 •

10. — Le baron Idesbalde Snoy d'Oppuers; 50 ans, au
Château de Bois-Seigneur (Belgique). — Louis-Hyacinthe-

30.
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Henri, marquis (1! Alfonce, patrice romain, 80 ans, a Flo-
rensac (Herault).

11. — Le marquis d'Isle, ancien chef d'escadron aux
cuirassiers de la garde royale, 93 ans, a la Chapelle, pros
de Saumur.

12. — Le baron Adolphe Duchesne de Denant, capi-
taine de cavalerie en retratte, *, commandant les ecurtes
de S. A. R. la duchesse de Berry, sous la Restauration,
70 ans, a Mezilles (Yonne). — Antoine-Louis, marquis
de Marguerit, 93 ans, a Rouen. — Marie de Bloent,
101 ans, a Maubeuge. — Marie-Ingelique-Aimee Reille,
nee Artaud,77 ans, a Paris.

13. — Clotilde de la Bastide, nee de la Broue de Vareilles,
comtesse d'Hust, 47 ans, a Magnac (Haute-Vienne). —
Sophie-Adele, comtesse Bunten, nee baronne de Coehorn,
69 ans, a Riga.

14. Charlotte-Rosalie-Geraldine de Boury, , veuve de
Trenzeac, 68 ans, a Nantes. — Raoul Parent de Lannoy,
capitaine dans la garde mobile, 26 ans, a Rouen.

15. — Louis-Edouard-Rene, comte de Fransures ,
ancien officier aux cuirassiers de Conde, 72 ans, a Mont-
didier. — Le prince hereditaire Joseph de Loewenstein,
2 ans, a Wertheim. — Auguste-Marie, baron de Berthois,
lieutenant-general du genie, GO*, ancien depute, ancien
aide de camp du roi Louis-Philippe, 83 ans, a Paris. —
Denis-Francois-Paul Sauvage, beau-frere de la comtesse
Le Hon; et beau-pere du marquis de Montesquiou-Fezen-
sac, 69 ans, a Paris.

16. — La comtesse Bourcier de Montureux , nee Louise-
Therese-Gerardine-Josephe de Reul , 50 ans, au chateau
de Villers (Liege). — Paul-Francois-Marie-Isidore de
Bourdoncle de Saint-Salvy, , capitaine de cavalerie, 75 ans,
a Lavaur.
• 17. — Pierre-Louis-Aime de Ilau de Staplande , *,

capitaine de cavalerie, demissionnaire en 1830, 70 ans,
a Rome. — Charles-Marie Bousson, colonel d'artillerie,
chevalier de Saint-Louis, C*, 81 ans, a Aigleperse.

18. — Antoinette-Angele Le Pellerin de Gauville, scour
du marquis de Gauville, 60 ans, a Rouen.

19. — Nathaniel de Rothschild, gendre du feu baron
James de Rothschild, 57 ans, a Paris. — Le baron de
Konnintz, ministre de Saxe, a Vienne. — Edouard Valle-
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rand de la Fosse, *, ancien medecin de la maison du roi
Charles X, 77 ans, a Paris,

20. — Jean.Marie-Louis-E rn es t le Roy, comte de Valan.
start, beau-pere du comte de Hamel, 61 ans (7e arr.).

21. — Charles-Richard Sutton, comte de aorterd, gene.
ral de brigade, GO*, 63 ans, a Lille.

22. — Charles-Marie-Louis, comte de Beauffort, 61 ans,
a Paris.

24. — Pierre-Sylvain Duman, ancien ministre, membre
de l'Institut, GO*, 73 ans, a Paris.

25. — Mgr le cardinal Louis-Jacques-Maurice de
Boncild, archeveque de Lyon, 83 ans,.a Lyon. — Louise-
Aimee Lallemand de Frentinet, nee Mousseron de la
Chaussée, 49 ans, au Mans. Louis-Charles-Emmanuel
de Planterose, 27 ans, au chateau du Boheas, en Plestan.

26. — Marc-Francois-Joseph, baron de Mullenheim ,
secretaire general de la prefecture du Haut-Rhin. — Pierre-
Andre-Antoine de Padoue Moons, 36 arts, a Anvers. —
Le baron Jeari-Elie de Giresse la Beyrie, comte du Saint-
Empire, ancien prefet d'Eure-et-Loir, 80 ans, a Paris-
Passy.
, 27. — Robert-Francois-Yves, marquis de la Corbire ,
85 ans,	 Paris-Passy. — La marquise douairiere de
Fount& , nee Ambroisme-Amanda , 71 ans, au
château do Vaussieux (Calvados). — Chr :istophe-Amable-
Amedee, comte de Beaumont, ancien officier d'etat-major,
67 ans, a Pau. — Leonie Feray, nee Widmer, 60 ans , a
Chantemerle pres d'Essonnes.

28. — Louis-Octave Borel de Brótizel, ancien secre-
taire des commandements de la reine des Francais, *,
68 ans, au chateau du vieux . Rouen, pres d'Aumale. —
La comtesse de Saint-Genys, nee Marie-Enlalie Tw.pin de
Crissd, 66 ans, au chateau de la Gemmeraie.

Hippolyte-Eugene-Anatole, comte de Coetlogon, ancien
officier, 49 ans, a Paris. — Jacques-Ange-Marie-Paul le
Cardinal, marquis de Kernier, ancien chef d'escadron d'ar-
tillerie, chevalier de Saint-Louis, *, 82 ans, au chateau de
Boiscornille pres de Vitre. — Desir le Carpentier de Sainte-
Opportune, officier de eavalerie demissionnaire en 1830,
*, 75 ans, au chateau de Saint-Quentin, pres de Bernay.
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NEARS.

ier . — Louis-Edouard de Salvaing , de Boissieu, con-
seiller a la cour imperiale de Paris, 0*, 67 ans, h Paris.
— Pierre-Antoine-Henri de 1'Escaille de Lier, 74 ans,
a Louvain. — Alexandrine-Ernestine-Berthe de Gibers,
25 ans, a Rouen.

4. — Louis-Francois-Marie Roullet, comte de la Bouil-
lerie, fits aine de l'ancien pair de France, 63 ans, h Vichy.
— Marie-Justine Corpron de Launay, , veuve Haudry de
Janury, 85 ans, a Paris.— La marquise de Guadalcazar,
71 ans, h Paris. — Henri Besse,. de Secourt, chef de
bataillon d'artillerie, chevalier de Saint-Louis, dernier re-
jeton d'une famillc du parlement de Metz, .81 ans, h Metz.

5. — Leon-Victor Clement de Blavette, conseiller gene-
ral de la Somme, 60 ans, â Paris. — Jean-Cesaire:-
Auguste-Francois de Laborde, fits du feu senateur, 9 ans,
a Paris.

5. — Jean-Joseph-Amans Pecoul, neveu par sa femme du
marechal marquis Law de Lauriston, ans, a Cherbourg.
— La princesse Marie Jablonowski, nee comtesse -Veto-
polska , femme du chef de nom et d'armes, a Cracovie.

6. — Le prince Frederic-Charles de Schwartzenbeu ,
69 ans, h Vienne. — Marie de Finance, nee Poisle des
Granges, 77 ans, a Evreux.

7. — Henri-Raymond, marquis d'Aux de Lescout, pair
de France par l'heredite (13 novembre 1830), officier su-
perieur aux gardes du corps, chevalier de Saint-Louis,
gendre du marquis de Lally-Tollendal, 88 ans, a Bordeaux.

8.— Eugenie Talabot, nee Cunin-Gridaine, mere de la
comtesse C/cry ( femme du senateur), 60 ans, h Paris. —
Charles de Gerault de Langallerie, conservateur du Musee,
a Orleans. — Louis-Desire-Victor, comte de Truchis de
Lays, ancien chevau-Leger, ancien officier d'infanterie,
72 ans, au château de Lays.

9. — Henri-Leon Camusat de Biancey, publiciste dis-
tingue, 53 ans, h Paris-Passy. — Marie-Gervaise-Auguste-
'Isabelle de Cordebeuf de Beauverger de Montgon, 4 ans,
8 mois, a Paris. — Marie-Philibert-Flavien d' Apvrieulx ,
chef d'escadron de gendarmerie en retraite, 0*, 67 ans,
i Bourg. — Emma-Augustine de Saint-Georges, veuve
Sari-Stefonini, 62 ans, a Paris (aux Ternes).
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10. — GastonValentin -Leonard- Adrien -Gusiave de
Latina, fits d'un referendaire h la cour des comptes, 15 ans,
a Paris. Le comte Gabriel de Bermond, *, grand'croix
,de Saint-Gregoire le Grand et commandeur du Saint-Se-
pulcre , 74 ans, a Lambesc. — La marquise d'Hiriey, nee
Ambroisine-Marie de la Boussaye, 89 ans, au chateau de
Pont-Rilly (Manche).

11. — Charles-Ferdinand-Octave, comte du Maisniel,
ancien garde du corps, 60 ans, a Abbeville. — Jean-Bap-
tiste-Marie Lallenzand du Marais, 76 ans, au chateau de
Romainville.

12. — Henri-Marie-Ferdinand de Bourbon, duc de Se-
ville, tue en duel, 46 ans, a Madrid. — Charles de Larde-
melle, ancien officier de cavalerie, *, 79 ans, h Amelie-
les-Bains. — La comtesse douairiere dc Sampigny, 66 ans,
a Paris. — Michel de la Morvonnais, consciller honoraire
a la cour de Rennes, 89 ans, au Manoir-en-Bruz. 	 .

13— Charles-Rene-Forbes, comte de Montalembert,
pair de France par Ileredite, membre de FAcademie fran-
caise, 59 ans, a Paris. — Charles-Xavier Thomas de Col-
mar, pere du duc de Bojano, directeur de la cornpagiue du
Soleil , 0*, 84 ans, a Paris.' 	 -

14. — La comtesse Raoul Costa de Beauregard, nee Eli-
sabeth-Laure de Moyria-Chdtillon, 60 ans, a Chambery.

15 Jacques-Marie-Gaston, comte de Bouille, pre-
mier pane du roi Louis -XVIII, ancien officier de la garde
royale, 62 ans, a Bordeaux. — Benoit-Victor de Laroque,
88 ans, a Rouen.

16. — La vicOmtesse Theodore Hersart de la Villemar-
qui , nee Tarbé des Sablons, 45 ans.

17. — La marquise Prevost de Touchimbert, 49 ans, a
Paris. — La comtesse de Cunchy, nee de Liedekerke-Beau-
fort, , it Villers-sur-Lesse.

20. — Alexandrine- Leontine- Marie- Sabine Standish,
nee de • Noailles, 50 ans, a Paris. — Le docteur Galigny
de Bonneval, 33 ans, a la Basse-Terre. — Joseph-Edouard
Challier de Mirandol, General de division , C*, 54 ans. .

21. — Le comte Jacques Defertnotz, ancien depute et
conseiller general de la Loire-Inferieure, 74 ans, a Paris.
— Le comte Bataille de Mandelot, 57 ans, a Paris.

22. — Emmanuel de Boric., cure de Saint-Philippe du
Route, .a Paris.	 Marie-Adrien Davy de Chavtgne
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86 ans, a Paris. — La baronne de Farincozirt, 80 ans,
Paris.

23. — Julie Arnois de Captot, douairiere, nee de Belle-
mare Saint-Cyr, 89 ans, a Rouen. — Marie de la Blandi-
niere , nee de Susanne, 89 ans, h Rouen. — Marie de
Montaubricq, nee de Si.ze, 78 ans, it Bordeaux.

25, — Henri-Marie-Alexandre de Carondelet, general de
division, C*, 62 ans, a Bastia.

26. — Louis-Edme Collet de Messbie, pore de la vicotri-
tesse du Ponceau, et grand-pure du comte Auguste de Gon- •
taut-Biron, 77 ans, a.Bourges.

27. — Le comte de la Fruglaie, a Bains. — Louis-
Pierre-Adolphe des Vosseaux, *, maire de Bouafles,
65 ans. — Edouard-Marie-Philippe, vicomte de /a Binti-
naye, ancien capitaine de la garde royale, 80 ans,
Rennes.

30. — La princesseChristine-Pie-Marie de Bourbon,
fille du roi de Naples, 3 mois, a Rome. — Gabriel-Fran-
cois-Joseph, comte Molitor, 0*, ancien officier de cavale-
rie, 75 ans, a Nancy. —Frederic de Rolland de Lastours,
ancien garde au corps de Charles X, 69 ans, en son cha-
teau pros de Nerac.

AVRIL.

ler . — Le comte Paul Harscouet de Saint-George,
ancien representant du Morbihan au Corps legislatif, beau-
pere de la comtesse Rene Harscouet de Saint-George, nee
la Bourdonnaye de Blossac, 62 ans, a Pluvigner.

2. — Le vicomte Marie-Rob ert-Edouard Dillon, fils
unique du comte Georges Dillon et de la comtesse, nee de
Lippe 22 ans, h Paris. — Amedee de Maublanc , inspec-
teur principal de la• ligne d'Orleans, a Tours. — Louise-

.
Adele Ilennet de Bernoville, 55 ans, au chateau de Ber-

.	 noville (Aisne).

3. — Jules-Polydore; comte Le Marois, senateur, 0*,
69 ans, a Paris. — Le commandant Etienne 1Viepce de
Saint-Victor, *, 72 ans, au Louvre;

6. — Le comte Arthur du Lau .d'Allemans, *, ancien
officier de la garde royale, 63 ans, h Paris. — Alfred-Ga-
briel Championnet, baron Rey, colonel en retraite, 0*,
70 ans, a Saint-Germain en Laye.

7. — La marquise d'Auvrecher d'Angerville, nee Anne-
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Henriette de Tesson, 87 ans, a Caen. — Charles-Auguste
de Beriot, compositeur et violoniste distingue, 68 ans, a
Bruxelles.

8..- Jean-Baptiste-Constantin de Preissac, capitaine
en retraite, chevalier de Saint-Louis, veuf de Gracieuse-
Constance de Bire, 97 ans, au chateau de Preissac, pros de
Castillon. — La comtesse de Montmort, nee Jeanne-Char-
lotte-Anatole de la Roue, 44 ans, a Pau. —Louis-Eugene
du Temple de Chevrigny, , beau-pere du baron Edouard
de Moracin, 65 ans, a Paris. — Jean-Baptiste-Philippe Co-
zalas , *, ancien garde du corps, 75 ans, a Castillon
(Ariege).

9. — Rene-Blaise-Bernard de Gascq , president hono-
raire a la cour des comptes, GO*, conseiller general de
Seine-et-Marne, 84 ans, a Paris. -- Le baron de .Randal,
ancien conseiller general de la Haute-Garonne, 70 ans, au
chateau d'Auterive (Haute-Garonne).

10. — Henriette-Marie-Caroline de Garet, nee de La
Corte, 70 ans, aux Themes. — Xavier-Alois-Emile-Leonce, .
comte flallez-Claparede, gendre du general baron Darriule,
ancien depute du Haut-Rhin, *, 58 ans, a Colmar. — Le
baron Maublanc de C/ziseuil, ancien depute au Corps legis-
latif, a Paray - le -Monial. — Rose - Augustine - Rosalie le
Doulxcle Glatigny, 68 ans, a Evreux.

11. — Le general Urquiza, ancien president de la re-
publique Argentine, assassins au palms de San Jose._
Jules-Samuel Joly de Bammeville, *, membre du consis-,
toire de l'eglise refornaee de . Saint ,. Quentin, 82 ans., 'a

Paris. .
.12. — La comtesse Lenormant e Lourmel, veuve du

general, dame du palais de l'Imp atrice, a Rennes. --.
Jean-Victor Privat de Gor-ilhe, co . gel d'infanterie en re=
traite, C*, .76 ans, a Rochefort. /

13. — Louise-Anne de la Beinniniere de Beaumont,
sceur de Saint-Vincent de Paule, 52 ans, a Paris.

14. — Mgr le cardinal Eustache-Matteo Gonella, evequa
de Viterbe, ancien nonce a Munich et a Bruxelles, 59 ans,
a Rome. — Jean-Jules Jdequin de Cassieres, colonel du
genie en retraite, chevalier de Saint-Louis, C*, 80 ans, a
Arras,

15. — Charlotte-Jeanne-Elisabeth du Coet/osquet, veuve
de Louis de Foblant, directeur des salines de l'Est, 83 ans,
a Nancy. .- Charles-Alexis de Wendel, ancien depute de
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la Moselle, 60 ans, a Paris. — Le comte Henri-Georges-
Philibert Minangoy, ancien officier superieur d'etat-major,
0*, 73 ans, a Paris. — Pierre-Eugene Dubarle , conseil-
ler it la cour imperiale de Paris, *, 63 ans, au prieure de
Pomponne (Seine-et-Marne). — Hector-Francois de la
Boutresse, 22 ans, a Menton.
' 1.6. — Alfred-Armand-Frederic Bennet/nil' , marquis
d'Ecquevilly, , ancien chef d'escadron d'etat - major, 0*,
chevalier de Saint-Louis, 83 ans, au château du Quesnoy
(Calvados). — Jacques-Michel Saulnier de Beaupine , an-
cien maire de la Tremblade , 82 ans, a Paris. — La corn-
tesse Ogier d'Ivry, nee Leonie de Nicolay, 49 ans, a Paris
(7e arr.). — Alfred Waldruche de Montremy, , 50 ans, a
ChAtillon-sur-Seine.

17. — S. A. R. Caroline-Ferdinande-Louise de Bour-
bon, duchesse de Berry; 72 ans, a Brunsee (Styrie). — La
*comtesse Ferdinand de La Roche, nee de Bachet,:i Gratz
(Styrie). — Marie-Catherine Brice-Bruce, nee O'Brien,
67 ans, a Nice.

19. — Marie-Cesarine Moroi de Lautreville, nee Peti-
tier, 83 ans, a Lautreville (Yonne).

V. — Marie -Gerard - Louis- Felix-Rodrigue des Balbes
Berton, duc . de Crillon et de Mahon, grand d'Espagne de
premiere classe, ancien pair de France, general de brigade
en retraite, GO*, chevalier de Saint-Louis, 87 ans., a Pa-
ris. — Desire-Emmanuel-Louis-Delie-Michel-Timokon de
Cosse, comte de Brissac, ancien chevalier d'honneur de
S. A. R. madame la duchesse de Berry, aide de camp de
Mgr le duc de Bordeaux, 0*, 76 ans, A Paris.

24. — Alexandre-Charles, marquis de Lawcestine , se-
nateur, general de di lion, commandant l'h6tel des Inva-
lides, GC*, 84 ans, , Paris. — Louis Hugon de Givry,
ancien officier de la 'garde royale, 83 ans, a Moulins.

25. — Antoine-Elie=Marie-Maurice de Rodellec du For-
, zic, lieutenant de cavalerie , a Foasis • d'Ain-Chair. — Le
prince Constantin Lubomirsici, 85 ans, a Varsovie. — Al-
bert-Francois-Balthazard-Alphonse, comte de Buisseret,
chevalier de Malte et comtnandeur de l'ordre de Saint- •
Gregoire-le-Grand, 78 ans, it Versailles. — Marie-Therese-
Laure de Campistron, marquise de Maniban, veuve de Savy
de . Gardeil, 74 ans, A Toulouse. — Hippolyte-Charles-
Hyacinthe Guyon de Quigny, ancien garde du corps de
Louis XVIII,*, pore de la marquise de Falandre, 89 ans,
au château de Falandre.
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26. 7-- La baronne de Benty, , née Marie-Charlotte de
Villiers, 44 ans, au château du Petit-Bois, a Mettray
(Indre-et-Loire). — Marie - . Madeleine Salary, nee de
Magneval, 78 .ans, h Marseille. — Le comte Martin Donos,
ancien garde du corps do roi Charles X, h Toulouse.

28. — Ma ri e-Josephine-Alexandrine Faton de Foyer-
nay, nee Leroy, femme d'Henri Faton de Favernay, sous-
prefet de Saint-Omer, 25 ens, h Rouen. — La vicomtesse
de Lantivy de -Tredion , nee Bichemont de Bichard'son ,
36 -ans, a Saint-Germain en Laye. — Jean-Hippolyte,
Comte de Bichenzont de Riehard'son, 64 ans, h Saint-Ger-
main en Laye.	 •

29. Anatole Demidof comte de San Donato, 57 ans,
Paris. — Adolphe-Henri -Muzino, .comte du Hamel,

ancien officier de marine, 84 ans, a Mornay (Aube). —
Marie- Antoinette-Angele Gaillard de Saint- Germain,
19 ens, a Evreux.	 '-

30. — La comtesse de Gombault-Bazac, nee Yolande-
Mathilde-Aglae . de Guilloteau de la. Grandeffe , 32 ans,
Paris. — Edottard-Hubert-Joseph,, baron Bruno, general
de brigade,. C*, 68 ans, a Paris (8 . arr.).

Le comte Depaul de Saint-Marceaux, ancien maire de
Reims, 80 ans, a Lime (Aisne).

MAI.

— La baronne Guiot de la Cour, nee Cecile
Oyon, ans, a Paris. — Zoe Grillon de Villeclair,
veuve d'Antoine-Alexis Cornuau, et mere do prefet de
Seine-et-Oise, 71 ans, a Chkeauroux. 	 •

2. — Marie-Charles-11 u mb er t; vicomte de Clercy,
50 ans, h Paris. — Le grand due Alexandre-Alexandro-
witsch de ,Russie age de 1 an.

3. — Mgr .Jean-Sebastien-Adolphe .Devoucoux , eveque
d'Evreux, 66' ans.. NarciEse de Guesdon, marquis de
Beauchesne, *, 90 ans, au chateau de Lassay (Maycnne).

4. — La marrise Bimond de Montnzort , nee Anne-
Josephine de Brume de la Bocheprise , 74 ans, h Paris.

5. — Eugenie-Jeanne-Therese du Plessis d'Argentri,
veuve de Frederic-Jean-Marie le Gonidec , Comte de Trais-
san, 85 ans; an chateau de la Baratiere. — Julie-Celinie
Duchet, veuve Bertrand de Puyrai»zond, 70 ans,
Amiens.

as	 31
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6. — Antoine-Gabriel Le Fdron dEterpigny, , ancien
magistrat, 87 ans, Magnrlez-Compiegne. — Marc-
Antoine-Jules Dejean de Caderousse La Belie, 72 ans, a
Sainte-Susanne (Ile-Bourbon).

7. — Louis-Charles-Marie, prince d' Arenberg , major
au 2° hussards de Russie, 33 ans, assassins a Saint-
Petersbourg. — Le vicomte Pierre de Pons, a Coulandon,
Fes de Moulins. — La marquise Scipion de Montchenu,
nee Gillet de Valbreuse , it Vernon. — Aytnar-Anne Le
Bihannic de Tromenec, lieutenant de vaisseau, 38 ans,
Amelie-les-Bains.

8. — La vicomtesse Dambray, nee Louise-Charlotte des
Hayes de Cry, veuve du dernier rejeton de sa maison,
77 ans, au chateau de Montigny. — Abel-Francois Ville-
main, ancien pair de France, ministre de ('instruction
publique, secretaire perpetuel de l'Acadernie francaisc,
80 ans, a Paris.

9. — Le comte Henri-Guillaume de Bouteiller, 76 ans
a Nantes. — Le prince Frederic de Wurtemberg , 62 ans,

Stuttgard. — Le docteur de Chamberet, *, 90 ans, a
Paris.	 ‘.

10. — Antoine-Louis-Vespasien, marquis de Bizemont,
68 ans, a Paris. — Henri Adolphe Danner, general de
brigade, G*, 63 ans, a Perigueux. — La baronne de
Privezac , nee Willemin , 77 ans, a Paris. — La comtesse
de Maupeou d'Ableiges, nee Henriette-Aglae de Mauduit
de Semerville, 56 ans, a Miserey.

11. — La comtesse Georges de Nedonchel, nee Antoi-
nette-Marie-Louise de Choiseul, 57 ans, a Tournay. 
Elisabeth-Marie Millon de Montherlant, nee Bessirard de
Latouche, 26 ans, a Paris.

12. — Henri de. Lemps , chanoine honoraire des cha-
pitres de Grenoble et de Saint-Flour, au chateau de Saint-
Egreve. Le baron Antoine-Pierre-Marie de Tourtoulon,
64 ans, a Montpellier. — Marie-Therese=Clutilde-Alix le
Valliant de Douet, 18 ans , a Courboissy.

13. = A do 1p he...Toseph- Alexandre-Theodule-Mau rice ,
marquis de Bremond, officier de la garde royale, demis,
sionnaire en 1830, chevalier de Saint-Louis, 75 ans,
Niort. — La vicomtesse de Lantivy, nee Elisabeth-Louise
Colbert, 53 ans, a Paris. — La baronne de;Bonnafos , nee
Henriette-Armande-Emilie de Berbis , 64 ans, a Paris.

14. — Le comte de Stackelberg , ambassadeur de Russie
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Paris. — La baronne de Bonnajos, nee de Corcelles , belle-
mere du marquis de•Balathier-Lantage, 65 ans.

15. — Felix-Ferdinand-Francois-Philippe, comte de
Bethune Hesdigneul, chambellan du roi des Pays-Bas, 86
ans, a Saint-Germain en Laye. — Marie-Louise,Jenny
Borel d'Hauterive, 34 ans, a Nice.

16. .•—• Louise-Adele de Bevel du Perron, niece de la
comtesse de Revel, nee de Saint-Ferreol, 79 ans, a Lyon.

17. — Charles-Marie-Augustin, comte de . Goyon, sena-
teur, general de division, aide de camp de l'Empereur,
GC*, patricien romain, 66 ans, a Paris. — Augustine-Celes-
tine-Irma de Chabot, veuve Chellet de Kerdre'an, 67 ans,
château. de la Pihourdiere.	 L'abbe Fredro, vicaire
Saint-Philippe du Route, d'origine noble et polonaise,
45 ans, a Paris.

18. — Antoine-Charles-Philippe de Lampinet, 56 ans,
Couliege (Jura). — Marie Alguter, file du baron Alquier,

ancien depute de la Vendee, 8 ans (8 c arr.).
20. — Alfred Desrosiers de Leris, auteur dramatique,

55 ans, a Paris. — Antoine-Theodore, comte de Custine ,
55 ans, a Evrcux.

22. — La comtesse de Pontev&, nee Antoinette-ZAphi-
rine de Poilloue de Saint-Perier, , 52 ans, a Paris. — La
comtesse de Viennity, nee Marie-Clemence de Clerc Lade-
vise, 33 ans, a Paris.

24. — Charles-Henri-Desire Le Viiillant de Charny, *,
ancien garde du corps du roi Charles X, 75 ans, au chateau
de Mouflaines (Eure).— Louise-Marie-Blanche de Merlis,
31 ans, a Poitiers.

25. — Charles-Marie Roberts marquis de Beauvoir,
ancien attache d'ambassade, *, gendre du marquis de
Bumigny, 51 ans, a Paris. — Antoine-Marie Georgette du
Buisson, capitaine de vaisseau, *, 49 ans, a Toulon.

26. — Amable-Claude , comte des Boys, petit-fils
general Roche, 51 ans, a Paris. — Marie de Breaute, nee
de Beaunay, 79 ans, au château de la Chapelle. — Eugene-
Abel-Francois de Vandeul, conseiller general de la Haute-
Marne, et ancien depute, 58 ans, a Orquevaux. — La
baronne Fernand . de .Nervo, nee Emma-Emilie-Sophie
Patoux, a A vranches.	 •

27.. — Florent-Louis -Candide Boutillier du Retail,
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ancien make de Chateau-Larcher, 54 ans, a Saint-Benoit,
pros de. Poitiers.

. 28. — La duchesse douairiere de Massa, nee.Antoinette-
Charlotte Macdonald de Tarente, 78 "ans, 'au chateau de
Moncontour, A res de Vouvray. — Adolphe-Marie cl'Augy,
57 ans, a Amiens.

29. — Gabriel-Marie-Alban de Jerphanion, 'ancien
zouave pontifical,' 34 ans, a Lyon. — Le baron du Perier,
conseiller general de la Haute-Garonne, *, president de
la Societe ar:cheologique du midi de la France.

31. — Mgr. Grant, eveque catholique de Southwark,
Rome. — Alexandre Moreau de .107171S membre de l'In-
stitut, 0*, autour d'ouvrages de statistique et d'histoire,
85 ans, a Paris.

JUIN.

1er . — La marquise de La Rochefoucauld, branche
de Bayers, nee Schall de Bell, 85 ans, .a Paris.

2. — Charles-Joseph-Edouard de Lavaysse , 71 ans,
Maxilly (COte-d'Or). — Le major de,Chamlny, a Epinal.
— Jean-Francois de Tournenzine, chef de bataillon en
retraite, *, 81 ails, aux Andelys.

3. — Le cotnte Eugene de Beaucorps, ancien officier do
cavalerie, demissionnaire en 1830, 67 ans, an-château de.
Collier, pres de Muides (Loin-et-Cher). — Charles-Marie-
Edouard, vicomte de la Fontaine-Solare, 70 ans, au chateau
de Couturelle.

— Louis-Jules Chodron de Courcel, ancien secre-
take de legation, 66 ans, a Athis-Mons.

5. — La baronne de 1Vervo, femme du sous-prefet
d'Avranches, 27 ans. —Pauline de 1Voailles, petite-bile du
due, 3 ans, a Paris.

7. — Jean-Baptiste d'Alphoran de Buisan, juge auditcur
a la pour royale d'Aix, dernissionnaire en 1830, 69 ans, a
Aix. — Le vicomte Pierre de la Barre de 1Vanteuil, ancien
officier de cavalerie, 67 ans, a Saint-Bricuc.

8. — La comtesse Gustave Launes de Montebello, née
Adrienne de Villeneuve-B;trgemont, 45 ans, a Paris. —
La comtesse Camus de.Pontcarró, nee Elisa Thornton,
75 ans, a Paris (8° arr.)'.

10. — Marie Daniel d'Aumont, nee Cornet d'Hinval,
Aliment.
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— M arie-J enny - Alexandrine-Rogersine Soleille,
nee Ducos de la Hine, fille ainee du general, '47 ans, h
Paris (8' arr.).	 .

13. —Raoul-Louis-Andre Guilloteatt, comic de Gran-
deffe, ancien officier de cavaleric dans la garde royale,
71 ans, au château d'Englesqueville, pros de Bayeux.

, 14. — Francois-Jeanllaptiste, comte de Morgan Fru-
court , 48 ans, a Paris. — Charles-Eustache Corte, sena-
tear, ancien sous-prefet et depute, C*, 65 ans, au chateau
d'Angoume, pies de Dax.

15. — Adolphe.Barrot, senatenr, ancien ambassadeur,
GC*, 68 ans, a Paris. — La marquise d'Aullgny d' Assy ,
nee Melite-Louise-Marie-Genevieve de Kergariou, 26 ails,
au chateau d'Assy. — La vicomtesse Lanjuinais, nee
Louise-Anne-Caroline Pillet-Will, 30 ans, a Paris.

16. — Le comic Charles Hay de Netumieres, ancien of-
ficier de cavalerie, gendre du dernier marquis de Mont-
bourcher, 68 ans, au château de Brequigny, pros de
Rennes. — Alphonse de Gironde, officier de cavaleric,
demissionnaire en 1830, 67 ans, a Paris.
. 17. — JerOme Bonaparte, fits du prince Jerome, roi de

- Westphalie, et d'Elisabeth Patterson, sa premiere femme,
65 ans, a Baltimore. — Blanche-Augustine-Constance de
Berruyer, votive Levaillant de Boissii:re, 70 ans, a Rouen.

18. —Le comte Legendre d'Ons-en-Bray, *, officier de
la garde royale avant 1830, ancien maire de Saint- A quilin,
77 ans, au chateau du Buisson de May. — Charlotte Vie,
nee Gille de la Boissi6 .e, 71 ans, au chateau de Penchien.

19. — Cecile de Mayol de Lupd, religieuse au convent
des Dames de la Retraite,45 ans, a Nancy. —Jules-Alfred
Hoot de Goncourt, litterateur, 39 ans, - a Paris-Auteuil.

20. — La comtesse de Breda, nee Charlotte-Adieu:11s du
Pine, 61 ans, au chateau du Plcssis-Brion. — Antoinette-
Denise de Grimoard - Beauvoir du Roure de • Beaumont-
Brison, veuve de Joseph-Maurice Lesaye dHauteroche,
comic d'Ilulst et du Saint-Empire, 63 ans, a Paris.

21. — La marquise.de' Fray/tier, nee Marie-Louise-Ma-
thilde de Montagu, 48 ans, au chateau du . Mee. — Gus-

. tave le Pays de la Riboisiere, ancien officier de la garde
• royale, 76 ans, au chateau de la Daviais, pres de Château-

briant.

22. — Lonis-,Iienri,Fer4in4d Mcdmazet de Saint-An-..
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dO:ol, 60 ans, h Grenoble. — Louis-Jean-Baptiste, ;iicomte
le hardy de Beaulieu, ancien lieutenant-colonel en Bel-
gique, 88 ans, a Saint-Josse-ten-Noode. Louis-Fran-
cois Martin de Noirlieu, cure de Saint4,ouis • d'Antin,
78 ans, a Paris.

--- Le cornte Joseph Mayol de Lupe, ancien lieute-
nant-colonel de cuirassiers, 89 ans, a Geneve. — Henri
de Lalaubie, collaborateur de la Gazette de France, a
Anvillac.

28. — Marie-Pierre-Charles-Leon de Sartre, &ere de la
vicomtesse douairiere Bremond d'Ars, 83 ans, a Antraize,
pres de Saint-Jean d'Angely. — Philippine, baronne de
Reinach, ancienne chanoinesse de Remiremont, 86 ans,
au chateau d'Heisdorf.

29. — Philibert de Brye, doyen des medecins de la
Haute-Loire, au Puy.

30. — La baronne de Saint-Marc, veuve de Philippe-
Louis de Mcyronnet, baron de Saint-Marc, conseiller a la
coin- .de cessation, 73 ans, a Aix. — La comtesse Toustain
du Manoir, au chateau de Juaye, par Balleroy (Calvados).

JUILLET.

— Le prince Frederic , due de Saxe Altenboury,
69 ans.

2. — Henriette Goldsmith, veuve d'Achille Fould, h
Trouville.

3. — A nne-Charl es-Maurice-Marie-H er v de Montmo-
rency, prince de Tingry, cornte de Montinorency-Luxeng-
"court ; , ancien officier de cavalerie dans la garde royale,
66 ans, é Paris. — La comtesse de Bessas de la Megic, née
Anne-Charlotte Boulay de la Meurthe, sour du senateur,
69 airs (7e arr.).

4. — Alfred, baron de Ravine!, 62 ans, a Paris.

6. — Augustine-Adele Le Packer d' Ural, nee Thiele-
lin, mere du conseiller general de l'Oise,.80 ans, a Paris.

8. — Mathilde-Josephe Gaillart de Blairuille, religieusc
au Sacre-Cceur, 66 ans, a Amiens.

9. 7- Louis-Charles-Marie-Hector de Mure, conite de •
Larnage, ancien maire de Tain, *, ancien conseiller gene-
ral de la Drtune, a Tain. -- La vicumtesse douairiere "Tau-
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douart de Fontaine, nee Marie-Marguerite-Victoire-Carolina
Gonnet, 67 ans, a Aire.

10. — Jean-Charles Persil, senateur, ancien pair de
France et ministre de la justice, GO*, 84 ans, a Antony.

11. — Jules-Pierre Bernier de Maligny, , general de bri-
gade,, C*, commandant la subdivision de la Somme, a
Amiens.

13. — La marquise douairiere de Ganay, , nee Francoise- •
Bonne de Virieu, 94 ans, au chateau de Fougerette (Saeme-
et-Loire).

17. — Le baron Desmousseaux de Givre , ancien prefet,
0*, 69 ans.

19. --La baronne Martineau des Chesnez, nee Laure-
Genevieve Bertrand de Chamard, 83 ans, a Auxerre. — La
comtesse de Beaunay, nee Eleonore Dupre, 62 ans, a Paris.

20. — Marie-Louis-Maurice de Fumerond Ardeuil, 0*,
ancien depute, conseiller d'Etat et prefet de l'Allier, 85 ans,
au chateau de la Presle, pros de Moulins. — Celinie Des-
landes-Dumesnil, nee du Breuil, 65 ans, a Coutances.

22. — La marquise de Ve'rac, nee Marie-Euphemie-Ce-
cile de Noailles, 80 ans, au château de la Norville.

24. — Therese-Marie-Alexandrine Babiot de Mesle,
14 ans, a Rambouillet, — Clorinde-Emilie de Piperey,
nee de Rely, 76 ans, a Lisieux.

27. — Le baron Martineau des Chesnez, ancien conseil-
ler d'etat-major, GO*, 79 ans, a Auxerre.

29. — Mgr Mariano-Joseph Escalada , archeveque de
Buenos-Ayres, 71 ans, a Rome.

30. — Le baron Petit de la Fosse, ancien prefet de la
Haute-Vienne, tresorier paycur a Agen. — Marie-Emilie
de Lux, nee de Subtil, 83 ans, aux Damps (Eure)..

ROUT.

, . 2. — Jean-Marie-Michel-Hippolyte de Gaup', genera.
de brigade, C*, 61 ans, a Strasbourg.

4. — Charles-Abel Dourly, general de division, C*,
tuff 5 l'ennemi, a Wissembourg.

6.	 ( Bataille de Frceschwiller on Reichshoffen.)
Charles-Robert, cointe de Vogue, capitaine de spahis,
34 ans. — Le comte Emmanuel de Beaurepaire-Lortvagny,
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lieutenant an 630 de ligne. — Le comte Casimir-Jules de
liciffelis de Saint-Sauveur, capitaine adjudant-major au
120 dragons. — .Le comte Gilbert des Voisins, lieutenant .
an 2e zouaves, 24 ails, his de la celebre Taglioui. Louis
Alexis-Emile baron Marie, *, general de brigade. — Le
comte de Jonville, lieutenant colonel. — Marie-Augustin-
Fernand Massol de Rebetz, sons-lieutenant, 22 ans. —
Ambroise d'Oloron, capitaine au 12 0 chasseurs. — Eugene-
Louis-Albert-Adrien de' Nusset, chef de bataillon. —
Georges de Maussion, capitaine.au 2" hussards.

Le prince de Reuss . Henri VII, colonel aux lanciers de
la garde prussienne. — Les comtes de Kleist, Georges
Wesdehlen , et Westarp au service de Prusse.

7. — La comtesse Mace de Gastines, nee Marie-Louise-
Leonie Pinon de Saint-Georges, 61 ails, au château de
Denisiere.	 • -

11. — Charles -Gabriel- Honore- Guislasin d'Ornay,
ancien officier d'etat-major, a Saint-Martin de Boscher-
ville.

12. — Michel-Etienne-Alexis, marquis de Pomereu,
membre de la Societe des •gens de lettres, 58. ans, h Aix
(Savoie).

1.4. — Am able-Andre Fatigue de JomptiM .es, capi-
taine de fregate, ancien .aide de camp de l'amiral Bonet-
Willaumez , 146 ans, a Toulon.

15. — La marquise de Bartillat, nee Marie-Josephine-
Henriette de . Citavagnac , 65 ans, h Paris.

16. Alain, de Moneys, adjoint au maire, 32 ans,
assassins a Hautefaye (Dordogne).

16 et 17. — (Batailles de Borny, llezonVille on Mars-
la - Tour.) Les .generaux Auguste- Alfred,:• comte de
Montaigu, et Michel-Silvestro-Philippe-Amilcar-Adalbert,
comte Brayer.— Edouard de Tregonin, capitaine
67e de ligne. — Le comte Henri d'Ad/temar de Gramme.,
capitaine d'artillerie. — Le prince de Reuss Henri XVII,
22 ans.

• .17. — Jean-Baptiste-Louis, baron Gros, senateur,
ancien ambassadeur de France en Angleterre, GC*,
77 ans, a Paris. — Marie de Mayol de Lupo, baronne
d'Allemogne, 31 , a Belley. — Antoine -Dieudom•ie-
Charles-Louis de Levezou de Vesins, lieutenant au 93e de
ligne, blesse mortellepleot la yeille 4 Ilezonville, 25 ans,
i Vionville,
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18. — &tank de Gravelotte ou Saint - Privat.)
Adelize-Gerard de Blanchaud, lieutenant au 44e de ligne,
28 ans. — Henri-Olivier-Jean de Sally, 22 ans, sous-lieu-
tenant au 44e de ligne.

Le prince Adolphe Bentheim Teckleinbourg , lieute-
nant general au service de Prusse, 65 ans. — . Le prince
Florentin de Satin-Salm, 19 ans. — Le prince Felix de
Sahn-Salm , major des grenadiers prussiens de la garde,
33 ans. — Le Comte Maximilien d'Isembourg , 21 ans.

19. — Mgr Ghislain-Edouard-Emmanuel, baron de
Woelmontd'Hambraine , ancien chapelain du regiment des
zouaves pontificaux, 62 ans, a Namur.

23. — Le comte Charles de Monteynard, 50 ans,
Bresson. — Marie-Madeleine-Pauline . Mallard de la Va-
made , nee Perier de la Genevraie, 83 ans, au chateau de
Chamblac (Eure).

24. — Marie-Charlotte-Georgette de Taillevis de Perri-
gny, veuve d'Adolphe Geoffroy d'Assy, 65 ans, au cha-
teau des Hayes.

25. — Louis-Hugues-Alphonse Baudenet d'Aunoux ,
64 ans, .a Orleans. — Richard Seymour, marquis de Hert-
ford, pair d'Angletcrre, 70 ans.

26. — La comtesse de Martel, belle-mere du marquis
Rosniven de Pire", depute, 92 ans , a Rennes.

29. — Le vicorate Xavier-Hippolyte-Leon Duhesme,
general de division,llesse a Frceschwiller, 64 ans, a Paris.

30. — Jacques-Cesar-Max de Mons d'Hedicourt, 13 ans,
a Abbeville. — Marie-Henri d'Avout, sergent-major
68e de ligne, mortellement blesse la vcille au combat de
Beaumont, 22 ans.

SEPTEMBRE.

ler .	 Auguste-Charles-Joseph, Comte de Flahault,
senateur; ancien pair de.France, 85 ans, a Londres.

ler et 2.— (Batailles de Sedan.) Joseph-Alphonse-Amedee
Boxier, comte de Linage, lieutenant-colonel d'etat-major.
— Georges de Ileeckeren, engage . volontaire, fits (Id
senateur, et beau- Irene de M. Vandal et du general
Mettman. — Le vicomte Gravier de .Vergennes, sous-
lieutenant an 3 e chasseurs d'Afrique, 22 ans. — A I feed-
Lmais de Boisairault, officier au 3 e chasseurs d'Afrique,

.	 ,
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25 ans. — Alfred du Bleu de Marsaguet, lieutenant au
1er chasseurs d'Afrique, 32 ans.

• 5. — Le vicomte Foy, prefet des Ardennes, fils• du
celebre general, 53 ans, Mezteres.

6. — Viet° r:Auguste , comte du Barnet, ancien prefet
et depute, 0*, 60 ans, a Paris. — Le vicotnte de Princey,
63 ans, a Paris.

7. — La marquise Henri de Dreux-Brezd , nee Marie-
Madeleine des Bravards d'Eissat, 44 ans, a Paris.

8. — La baronne Locard, nee Louise-Adele-Alise Des-
mousseaux de Givre, 75 ans, a Saint-Germain en Late.

9. — Explosion de la citadelle de Laon. — Le vicomte de
Bertoult. — Le baron Gaston de Romance. — Henri Le
Scellier de Chezelle.

12. — Theodore-Eugene Fraboulet de Kerldadec, colonel
do 15e de ligne, 0*, blesse le 18 aoilt a Saint-Privat,
43 ans, a Metz.

14. — Celinie-Therese Ballot de Bonnemare, nee de
Montigny, 67 ans, a Boulleville (Ettre).

15. — Anne-Marie-Hippolyte-Victor, comte de Bertier,
47 ans, a Rennes.

16. — Philippe-Hercule-Charles, baron d'Huart, chef
d'escadron d'artillerie, *, tue par un boulet sur les rem-
parts .de Strasbourg.

18.	 princesse Amelie, duchesse de Saxe, soeur du
roi, 75 ans, a Dresde.

• 20. — Alexandre-Hippolyte , baron . de Sdnarmont,
ancien officier de cavalerie, 77 ans, a l'Ile-Bourbon.

21. — Marie Marcotte de Quivi6 .es , nee de Martel,
43 ans, a Pau.

23. — La vicomtesse Ildefonse cl'Yzarn de Valady, nee
Marie-Alexandrine-Jeanne de Bony de Lavergne, 27 ans,
it Rodez.

27. — Camille-Rene Joly de Soilly, , contredeur des
contributions directes a Clermont (Oise), 38 arts, a Carron
(Somme).'
. 29. — Le comte de Nugent, ancien officier au service;
d'Autriche, volontaire aux chasseurs de la garde, tue au
combat de Chevilly.

29. — Clotilde-Raphael-Victorine Charpy de Jugny,
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veuve de Maurice-Henri-Frederic, marquis du Parc, 73
ans, a Dijon.

30. — Le baron Amedee Reynaud de Trets „ 69 ans,
Marseille.

OCTOBRE.

l er . — Felix-Marie-Antoine-Arnould de 'Jesse lieute-
nant au 246 de ligne, blesse devaut Sedan, 25 ans,
Bouillon. — Anne-Marie-Eusebie Lemaistre de Beaumont,
83 ans, a Marseille.

3. — Prosper Márime e , senateur; membre de l'Acade-
•mie francaise, 67 ans, a Cannes.

4.— Octave Sezille de Biarre, capitaine d'etat-major,
fits de l'ancien maire de Noyon, 30 ans, mort de ses bles-
sures a Sedan. — Jean-Baptiste-Marie-Francois-Xavier
de la Croix, vicomte de Castries, sous-lieutenant au 4 e lan-
ciers, blesse le 30 septembre sous les murs de Paris, it
23 ans.

5. — Yves-Felicite-Marie Potier de Courcy, 20 ans,
Saint-Pol-de-Leon.

8. — La comtesse de Chabannes, nee Marguerite-Louise-
Marie-Anne de Bourbon-Busset, 33 ans, a Argoulais
(Nievre).

9. — Mgr le cardinal Mario Mattel, eveque d'Ostie et de
Velletri, doyen 'du sacre college, 78 ans i. it Rome. — Le
vicomte de Curet, chevalier de Saint-Louis, 80 ans,
Metz.

10. — La duchesse douairiere des Cars, nee Augustin c-
Frederique4osephine du Bouchet de Sourches de Tourzel,
derniere representante des du Bouchet et des sires de Pons,
72 ans, a Saint-Jean-Kerdaniel. Robert de Petigny;
tue a l'ennemi, au combat d'Orleans.

13. — Andre, coMte Picot de Dampierre, commandant
• les mobiles de l'Aube, 35 ans, tue a l'ennetni, a Chatillon.
— Emilien-Tancrede, marquis de Clerc de Ladeveze
66 ans, a 'Paris:

14. — Pierre4NlarieLRene Heron de Villefosse, 54 ans,
Paris.
17. — Louis de Salaigiuic, ftisille par les Prussiensi

Montdidier.
18. — Louis-Henri, vicomte do Beaurepaire-Louvagny,
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lieutenant-colonel du 15e regiment provisoire d'infanterie,
40 ans, a Dreux. — Le comte Doe de Maindrecille, con-
seiller a la cour d'Amiens, demissionnaire en 1830, 71 ans,
a Rochefort.

23. — Pierre-Marie-Eugene, prince de Berghes-Saint-
Winock, officier d'ordonnance du general Lebrun , des
suites des blessures recites a bataille de Sedan, 25 ans,
a Bruxelles. •

25. — La comtesse Pierre de Castellane, nee Sapia,
belle-fine du marechal de Castellane, 36 ans, a Paris. —
Le vicornte Gonsalve de Chiare, ancien officier de marine,
adjudant-major dans la garde mobile de Coutances, blesse
la wine au combat de Dreux.

29. — Pierre-Jules Baroche, senateur, ancien batonnier
de l'ordre des avocats, depute et ministre de finterieur et
des affaires etrangeres, GC*, membre du conseil prive,
67 ans, a Londres.

30. Ernest Baroche, ancien conseiller d'Etat, *,
commandant le 12c bataillon des mobiles de la Seine, tue
a l'ennemi dans le combat du Bourget. — Lc comte de
La Tour de Bochenzure, ancien depute de l'Ardeche au
Corps legislatif, a Paris.

NOVEMBRE.

— Le marquis Eugene; Dodun do Keronian ,
gendre du comte Visconti, 45 ans, a Bruxelles.

8. — Elisabeth-Jeanne-Louise Godard de Bethel',
85 ans, a Rouen.

9. —• Marie-Alphonse de Lamandd , lieutenant de la
garde mobile de la Sarthe, 21 ans, tue a la bataille de
Coulrniers.

13. — Charles-Philippe-Adolphe Briet de Bainvillers,
61 ans, au chateau de Boismont.

16. — Le marquis Charles de Bony de Lavergne, 54 ans,
au chateau. de Lavergne, commune de Saint-Pripst (Haute-
Vienne).

17. Claude -Ignace-Anselme Bruyire, baron de Ba-
rante, ancien officier de cavalcrie, 0*, ancien receveur
general, 84 ans, au elietteau de Barante. — Marie-Charles
de Mons, ancien officier, capitaine aux mobiles de la
Manche, tue au combat'de Dreux. •
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18. — Charles Bayard de la Vingtrie, blesse a Montre-
tout.

20. — Marie-Amelie-Louise-Henriette d'Orleans, fille
du due de Montpensier, 19 ans, a Madrid. — Le viconite
Louis de Came, fits du membre de l'Academie francaise, •
*, attache au ministere des affaires etrangeres, 28 ans, au
Pcrennou.

21. — Ludivine-Josephine-Charlotte, baronne douairiere
de Blairville, nee de Beaulaincourt, 72 ans, au château de
la Breuviere.

24.— Just de Fay de la Tour-Maubourg, mort a l'ennemi
au combat de Montargis.

25. — Adrien-Marie-Francois Lucas de Lestanville.
55 ans, au château de Sommesnil. — Le marquis de Gau-
din de Lagrange, ancien administratcur de I'lle-Bourbon.

27. — Pierre-Marie-Ghislain -H yacin th e - Maximilien
'de Brigode, fils du comte Oscar de Brigode et de la corn-
tesse, nee baronne Rosen, capitaine de mobiles, 25 ans, tue
a Villers-Bretonneux. --Henri de Guise, caporal au 2e ba-
taillon de marche des chasseurs a pied, 18 ans, tue a Dury.

29. — Louis-Aurelle Cristiani de Ravaran, chef de ba-
taillon, tue a Pennemi. — Le capitaine de Boisbriand ,
commandant des mobiles bretons, tue a Pllay.

30. — (Combats sous Paris.) Jules-Marie Ladreit de la
Charri&e, general de brigade. — Louis-Aurelle Cristiani
de Ravaran, chef de bataillon. — Le capitaine de Bois-
briand, commandant des mobiles du Finistere. — Le vi-
comte de Guebriant (Budes de), capitaine aux mobiles
d'Ille-et-Vilaine. — Jean-Francois-Henri de Plas, volon-
Cairo aux zouaves de Pancienne garde, 21 ans. — Louis-
Eugene-Hugues de Mouillebert, volontaire, capitaine
ler bataillon des mobiles de la Vendee, 25 ans.

Mgr Louis-Jean Robiou de la Trehonnais, ancien eveque
de Coutances, doyen des chanoines de Saint-Denis, 86 ans,
A. Rennes. — Ludovic du Cheyron du Pavillon, 66 ans,
an chateau de la Gaubertie (Dordogne). —Oscar Sampayo,
ancien officier, , commandant les mobiles de Loir-et-Cher.

DÈCEMBRIE.

ler et 2 decembre. — (Combats en avant d'Orleans.)
Charles-Louis-Emmanuel d'Albert de Luynes, due de Luynes,
commandant des volontaires de la Sarthe, 24 ans. — Le

as	 32 '
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commandant de Beaugency, des mobiles du Loiret. —
Marie-Charles-Henri llarottard, comte de Suarez d'Aulau
(par substitution), capitaine au 4e regiment de dragons de
marche. — Le commandant Le Caron de Troussures; les
capitaines Albert de Gastebois et de Boischevalier; Martial-
Marie-Louis-Henri, comte de Verthamon, porte-drapeau,
28 ans; le comte Jacques de Bouil16; tons aux volontaires
de l'Ouest. — Antoine-Henri-Timoleon, marquis d'Es-
pinay Saint-Luc, capitaine aux mobiles de Loir-et-Cher,
57 ans.

(Combats sous Paris.) — Louis-Charles, comte de Po-
denas, 55 ans, a Champigny. — Galiot-Francois-Edmond
Mandat de Grancey, colonel des mobiles de la Cute-d'Or.
— Florimond-Romain-Gaston de Keverlee, officier
d'ordonnance du General Ducrot, a Villiers. — Le vicomte
d'EspMs, blesse la veille au combat de NoGent. — Elzear
de Vogue et Armand du Bourg, volontaires de l'Ouest.

2. — Etienne-Emile, comte Cornudet, ancien pair de
France, 0*, ancien depute, 75 ans, a Crocq (Creuse).

3. — Louise-Auguste-Wilhelmine-Ainelie, priircesse Fre-
deric des Pays-Bas, s pear du roi de Prusse. — Adalbert,
comte d'Argy, lieutenant aux mobiles de la Sarthe, 25 ans,
tue au combat de Varize.

5. — Alexandre Dumas, dit le marquis Davy de la
Pailleteric, Mare auteur dramatique et romancicr,
69 ans, a Puys, pros de Dieppe. — Aymar du Barry,
blesse a Patay.

6. — Le general Pierre-Hippolyte-Publius, baron
Renault, senateur, GC*, commandant le second corps de
l'armee de Paris, frappe mortellement le 30 novembre a
Villiers, 62 ans. — Le General Louis-Joseph de la Monne-
raye, C*, blesse au combat devant Paris.

8. — Ghislain de Crombecg , president du cercle agri-
cole d'Arras, 0*, 73 ans, a Lens.

12. Le comte A nsel me-Rene...Antoine de Madly,
commandant le 2 e bataillon des mobiles de la Sarthe,.blesse
au combat de Varize, 43 ans, a Chateaudun.

13. Le baron Edouard Saillard, commandant le 1er
bataillon de la garde mobile de la Seine, C*, mort des
blessures revues au combat d'Epinay, le 30 novembre.
. 14. — Auguste Blanc de Lanautte, comic d'Hauterive,
ancien depute des Hautes-Alpes et sousdirecteur au minis:-
tere des affaires etrangeres , 714 ans, a Pau. — Charles
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Achard de Bonvouloir, 89 ans, an chateau de Chance
(Manche). — Marie-Camille Michel de Montuchon, nee
Pinczon du Sel, 31 ans, a Rennes. — Xavier de Saisy de
Kerampuil, marechal des logis au ioe chasseurs, 27 ans,
Libourne.

15. — Pauline-Alexandrine-Marie de Bignicourt, nee
Lafont de Lannoy, , 29 ans, au chateau d'Anizy.

16. — Pierre-Louis-Stanislas de Begel, 34 ans, tue au
combat de Longeau (Haute-Marne).

17. — Henri de Bodellec du Porzic, ancien lieutenant
de vaisseau , chef d'escadron d'artillerie, tue au combat de
Drone (Loir-et:-Cher).

18. — Charles-Scipion-H enri Lambert de Cambray,
fits du baron, sous-lieutenant aux mobiles du Loiret, blesse
a Champigny, 23 ans, a l'ambulance du Grand-Hotel.

19. — Adrien Baffeneau de Lille, president de la
Societe centrale d'agriculture d'Arras, *, 54 ans, a Arras.

21. — Pierre-Claude-Florent, vicomte Duquesne, offi-
cier de marine, tue au Bourget, 25 ans. — La baronne
Palette des liermaux , nee Susanne-Flavie-Louise Bonnet
de Lescure, 39 ans, a Rochefort.

23. — Honore-Alexandre de Mons, 69 ans, au chateau
de Carantilly (Manche). 	 .
• 24. — Louis-Augustin-Ferdinand Ginjon de Verville,
ancien directeur des douanes, *, au chateau de Boulan,
pres d'Albert (Somme).

25. — Le general Theobald-Jean-Raymond-Marie Bentz-
man, 59 ans, a Paris. — Marie de Nogerie, nee Cothe-
reau de Grandchawp , 94 ans.

26. — Fernand-Louis- Marie-Claude-Artus-Hermenee ,
cointe Fernand de engage aux volontaires de l'Ouest,
blesse mortellement au combat de Patay, 49 ans, a
Orleans.

27. — Gaston de Belzunce, petit-neveu de l'eveque de .
Marseille, a l'ambulance du Grand-Hotel, a Paris. —
Louis-Alfred Adam de Flamare , ancien officier de cava-
lerie , 63 ans, a Paris.

30. — Le comte Just-Hippolyte de Tournon-Simiane ,
89 ans, au chateau du Verger (Archkhe).
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JANIVIER IS

1er . — Mien de 1'Estoile, officier sorti de Saint-Cyr,
21 ans, a Arthenay. — La baronne Schneit, 81 ans,
Avallon.

3. — Le comte du Plessis de Gránedan, volontaire,
blesse a l'attaque de la Ren 'ardiere (combat de Coulmiers),
65 ans.

4. — Augustin-Gontran Maures de Malartic, 23 ans, a
Paris.

5. — Gaston de Terues, au chateau de.la Frapiniere,
des suites des fatigues de la guerre.

6. — S. A. S. Eleonore-Wilhelmine-Louise, duchesse •
douairiere de Croy, nee princesse Salm-Salm, 76 ans, an
château de Dulmen. — Le comte Etienne de •Gontaut-
Biron, mort des fatigues du siege, 52 ans, a Paris.

8. — Charles-Aime-Philippe-Auguste, baron de la
Grange, 59 ans, a Luc-sur-Mer. — Zelie-Louise-Gabrielle-
Antoinette Rey, veuve de Royou, 72 ans, a Paris.

9. — Frederic-Edouard, comte de Roguefeuil, capitaine
au lie dragons, 31 ans, tue a l'ennemi, a Saint-Georges de
la Couee.

10. — Jean-Marie-Jules, vicomte de Geoffre de Cha-
brignac, ancien zouave pontifical, volontaire dans la legion
de Charette, 26 ans, the au combat de Champagne, pros
du Mans.

11. — Marie-Charles-Maximilien , comte de Laugier de
Beaurecueil,.59 ans, a Blois. — Le serpent Joseph Duche-
min tie Vaubernier, volontaire de l'Ouest, mortellement
atteint an combat du Mans..

12. — Humbert-Henri, comte de Lambilly, lieutenant-
colonel d'etat-major, blesse mortellement la veille an
combat de Pontlneu, 38 ans. — Eugene-Desire (Mardi,
chef de bataillon au 1360 de ligne, *, 31 ans, tue sous
Paris. — Fernand du Saulx, officier aux mobiles de la
Dordogne, blesse an combat de Patay, 25 ans, a Orleans.
— Conrad Bochart, comte de Champigny, lieutenant
dans la garde mobile de l'Eurc, snort de ses blessures,
24 ans, au château de Normanville (Cure).

13. — Jacques-Louis-Cesar-Alexandre, comte Bandon,
marechal de France, ancien ministre de la guerre, GC*,
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neveu de Barnai,e et du comte Marchand, 75 ans,
Geneve.— Louise de Moy, nee Garvey, 66 ans, a Rouen.

15. — Jean-Marie-Joseph Gesbert de la Noe Seiche,
president honoraire a la tour de Rouen, 0*, 76 ans.

16. — La marquise de Massol, nee Isidore-Hortense de
Brosses, 92 ans, h Semur. — • Joseph-Germain-Marie de
Billy, 17 ans, a Cravan (Yonne). — Le comte Lodoix de
Marcellus, 25 ans, mort a l'ennemi devant Montbeliard.

17. — Paul Chabanacy de Mornas, substitut h Fontai-
nebleau, engage volontaire au 2e chasseurs a pied, blesse
Saint-Privat, *, frappe mortellement le 2 decembre 1870
a Loigny, 27 ans, a Chartres.

18. — La princesse Josephine-Marie-Stephanie-Vic-
toire, fille du comte de Flandre , Agee de six semaines,
Bruxelles. — Le comte Achmet de Serums d'Héricourt,
maire de Souchez,*, 51 ans, a Souchez.

19. — Charles-Auguste-Marie-Ambroise, marquis de Co-
riolis d'Espinouse, tue a l'ennemi, 66 ans, 3 la Malmaison.
— Maurice Vernhet de Laumijre, capitaine au 110 e de
ligne, au combat de Buzenval. — Le comte Gaston Murat
de Lestang, capitaine des mobiles du Loiret, 23 ans, a Bu-
zenval. — Le colonel de Bochebrune, commandant le
I 9' regiment de marche.

20. — Pierre- Alexis .Deponson (on de Ponson), (lit
le vicomte Ponson du Terra il, romancier, 142 ans, h Bor-
deaux. — Guy-Philippe-Meriadec Legentil;marquis de Pa-
roy, 50 ans, a Amboise.

21. — Le comte d'Estourtnel, ancien officier de l'armee
l'Afrique, lieutenant de la garde nationale, 27 ans,
sous Paris. — Le marquis d'Abzac, en religion Pere Augus-
tin, chef du nom et des armes de sa maisun.

22. — Emeric-Marie-Septime Le Pippre, capitaine
an ier bataillon des mobiles du Calvados, blesse au. dcimbat
du Mans, 38 ans, a Savigne-FEveque. — Le marquis Ray-
mond-Louis de Falandre, 78 ans, au chateau de Falandre,

25. — Marie iVau (le Beaurega;cl, nee de la Chaumelle,
32 ans, 3 Moulins-Engilbert.

27. — Georges-Rene-Barthelemy Aubert, comte du Pe-
tit- Thouars , 86 ans, a Loudun. — Louis-Charles-Auguste
Pottier de Maizeroy, ancien garde du corps, 72 ans.

29. — La marquise d' Aigneaux , nee Marie-Anne de
32.
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Cauvigny, 78 ans, a Caen. — Henri de Falaiseau, blesse h
Gravelotte, mort a l'ennemi, dans Parmee de rEst.

30. — La marquise Poret de Civille , nee Louise-Victo-
rine Le Bouracher, 80 ans, h Caen.

Charles-Raymond de Surville , fits d'un ancien rece-
your general, h • Nimes. — Francois-Charles Hubert de
Broqueville , 86 ans, a Montfort (Gers). — Le baron de
Gerlache , president du conseil Iteraldique de Belgique,
ancien president de la cour de cassation, du congres natio-
nal et de la Chambre des representants, 84 ans, h
Bruxelles. — Le marquis de Gouvello de Keraviel, 87 ans,
au chateau de Kerlevenan.

FE RIE R.

3. — Artnand-Pierre-Auguste Le Noir, vicomte de
hay, 85 ans, a- Vannes. — Le comte de Gascq , *,
61 ans, au chateau de Chanteloup,(Seine-et-Oise). — La
comtesse Jules de Bizemont , nee Marie-Helene-Alexan-
drine-Jeanne de Witte, 24 ans, au chateau de Huisseau-
sur-hIanves.

4. — Andre-Victor-Amedee, marquis de Ripert de Mon-
clan, 62 ans, a Paris.

5. — La baronne Lambert de Cambray, nee Camille de
Bonardi, 71. ans , Orleans.

7. — Le comte Charles-Cesar Constant d'Yanville, con-
seiller honoraire a la cour des comptcs, 0*, 75 ans, au
chateau de Juigne (Loire-Inferieure). — 'Valentine de He-
nesure de Domecy, 2 ans, a Domecy-sur-Vault (Yonne).

8. — La comtesse de Menthon, nee Caroline-Pauline-
Arthemine de Kinglin, 49 ans, a Neuchatel.

9. Privat-Joseph-Claramont, comte Pelet de la, Lo-
z&e, pair de France, ancien prefet, puis depute de Loir-et-
Cher, ancien ministre et membre du consistoire, 85 ans, a
Villers-Cotterets.

11. — Cesar-Francois-Louis -Joseph de Hauteclocque,
chevalier de Saint-Louis, 83 ans, a Arras.

12. — Louis-Ange-Antoine Elysee, vicomte de Suleau,
senateur (4 mars 1853), ancien prefet, 77 ans.

1.4. — Marie-Hippolyte de Gueulluy, marquis de Rumi-
gny,. ancien amhassadeur, , pair de France, 87 ans,
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Bruxelles. — Le comte de Cairon de Mendlle , 88 ans,
Paris.

15. • — Pierre-Louis-Emile-Henri Tronquoy de Lalande,
ancicn officier, volontaire aux mobiles de Pauilhac, .blesse
au combat d'Orleans, 30 ans, a Bordeaux.

16. — Louis-Raymond-Charles, marquis de Galard, an-
cien officier de l'annee de Conde, ancien conseiller gene-
ral du Gers, 96 ans, au chateau de Magnas (Gers). —
Joseph-Franeois-Henri-Veran, marquis de Grasse, ancien
conseiller d'arrondissement, 71 ans, au château du Mesnil.

17. — Amedee-Jean-Nicolas de Taverne, 54 ans,
Paris. — Le baron Van Derduyn de Beuthorn, veuf Twent,
78 ans, a Lille.

21. — Le baron Charles de Reinach, pair de France,
ancien officier snperieur de cavalerie, C*, chevalier de
Saint-Louis, 85 ans, au chateau de Hirtzbach (Haut-Rhin).
— Victorine-Josephine-Marie Lesplu-Dupre, veuve Ma-
thurin de Raguenel de Montmoret, 63 ans, a Rennes.

22. — Gabriel-Charles, comte Le Nque de Germiny,
senateur, GO*, ancien ministre des finances, Gouverneur
honoraire de la Banque, 71 ans, au chateau de Motteville.
— Albine-Victorine-Pauline de Suffren Saint-Tropez, ha-
ronne Labbe de Suffren, 81 ans, as chateau de Bois-le-
Houx , pros de Rennes.

23. — Felix-Alfred Nattier de Bourville , blesse sous
Paris le 2 decembre, 20 ans , h ('ambulance des Cannes.
— Henri de Mons, 37 ans, au chateau de Savigny.

25. — Augustin Latimier du Clesieux, capitaine aux mo-
biles des Cotes-du-Nord, blesse mortellement a Pattaque du
plateau d'Auvours, pres du Mans, 27 ans, a Saint-Briene.
— Germain-Adrien-Marie de Billy, 26 ans, it Unterseen

= (Suisse).
26. Louise-Angelique Buinart de Brimont, nee Pre-

vost de Sansac de Touchimbert, comtesse d'Hults et du
Saint-Empire, 45 ans, a Poitiers. — Amable-Alexandre-.
Antoine de Lonlay, capitaine de carabiniers en retraite, *,
85 ans, au chateau de Dehault (Sarthe).

27. — Louis-Aime, comte de BecdeUvre, 44 ans, a
Rigny. — Andre de Suffren, fils du marquis, blesse
Reichshoffen.
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MARS.

ler . — Charles-Louis-Xavier de Vassinhae, comte
court, 55 ans, a Boulogne-sur-Mer. — Edmond-Francois-
Paul de Buigny, a Amiens.

2. — Joseph-Armand-Gaston de Beuverand, 30 ans, au
chateau de Chardenoux.
. 3. — Armand-Maximilien, comte d'Boudetot, ancien
colonel, C*, chevalier de Saint-Louis, 83 ans, h Paris.

4. — Le comtc de Botmilliau, membre de FAssemblee
legislative en 1849.

5. — Jean-Marie-Marcel Chapelle de Jumilhae, neveu
du duc de Richelieu, 22 ans, h Laval.

6. — Le prince bereditaire de Panne, a Bolsena. — Le
vicomte Victor de.Bonald, ancien recteur de BAcatlemie
de Montpellier, *, frere du feu cardinal et fils de Billustre
ecrivain, 92 ans.

7. — Le baron Casimir Dudevant, epoux de George
Sand, ancien maire de Ndrac, 76 ans, a Barhaste, pros de
Nitrac. — La comtesse d'llarcourt, nee Caroline Marie-
Juliette & Andigni dela Chilsse, 36 ans, itEettnes. — La
baronne de Illassol, nee Ada-Euphrasie de Sassenay,
32 ans, a Dijon. — Etienne-Jean-Francois-Jules, comtc
de Illontctngon, 73 ans, it Ormoy-sur-Aube.

8. —Gabrielle-Eustacbe-Francoise de Laittres, comtesse
douairiere Van der Straten Ponthoz, 84 ans, a Bruxelles.
— Francois - Antoine - A d o 1phc Puvis de Chavannes ,
membre de. BAssemblee nationals, 53 ans, it Bordeaux.

10.— Alfred-Philibert-Victor-Guignes de Moreton, mar-
quis de Chabrillan, ancien pair de France, 70 ans, it Pa-
ris. — Eugene de Combettes, archeologue, 43 ans, au cha-
teau de la Bourelie (Tarn). 	 -

11. — Edmond-Pierre Barbie,' d'Aucotir, referendaire
honoraire au scean de France, 74 ans, h Blainvilliers-les-
Menuls.

13. — Charles Hugo, fits aine du pate le vicomte
Victor Hugo, 42 ans, a ArcaChon. — Camille de Saint-
Riquier, 5 ans, it Amiens.

14. — Henriette-Victoire, baronne de Bonstetten , nee
Bonaert, 81 ans, an chateau de Boisseilles.

15. — Marie-Valentine de Lignac, petite-fille de la corn-
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tesse donairiere, 19 ans, au chateau (le Tonchenoire. —
Felix-Pauline-Edgard, vicomte de Bebours , 44 ans, a Nc-
vers.

17. — La comtesse Dugan, née Caroline-Alexandrine-
Antoinette du Bois d'Aisy, 82 ans, a Dijon. — Marie-Made-
leine-Jacqueline Jahan de Lestang, née . Thibault de la
Carte de la Perte-Senectere, 22 ans, a Tours.

18. — Clemence-Marie Senot de la Londe, 78 ans,
chateau de Cahagnolles. — Charles .Debelleyme, alias de
Belleyme, doyen du tribunal de la Seine, 55 ans, a Paris.

22. — Edouard-Leon, vicomte de Molinet, 28 ans, et
le frere (In baron Baude , victimes des federes, a Ia place
VendOme. — Jules-Francois-Rene Le Tors de Crecy,
55 ans, a Auxerre. — Victor Grenet de Florimond, 59 ans,
a Rouen.

23. — Francois-Armand de Chabrier-Peloubet, vicomte
d'Espagne (sic dans le billet de part), r senateur, C*0
ancien directeur general des Archives rationales, 81 ans,
a Paris.
• 25. — Le comte-baron Cesar de Laugier-Bellecourt,

general, ancien ministre de la guerre en Toscane, 82 ans,
a Florence. — La vicomtesse douairiere Gouhier de Petite-
vine, 78 ans, a Verneuil.

26. • — Le comte Louis-Hector de Galard de Beam ;
senatenr, ancien ministre plenipotentiaire, 68 ans, a
Bruxelles. — Jean de Coral, fils d'un auditeur a Ia cour
des comptes, 5 ans, au château de la Badonniere, pros de
Vivonne.

28. — Claude-Basilien-Henri Marey de Gassendi ,
59 ans, a Paris. — Rene Marrier de Boisdhyver, , garde
general des forts, 27 ans, au chateau de Pannessiere
(Allier).

29. — Pierre-Claude Taupinard, marquis de Tilijre ,
90 ans, a Rennes.

30. — Louise- Wilhelmine-Frederique- Alexandrine-
Anne, reine de Suede, 43 ans, a Stockholm. — Marie-Ange-
lique-Celestine, comtesse de Gohin, douairiere, 79 ans, au
chateau de la Touche en Anjou.

31. — La baronne Lefebvre de Plinval, nee Jeanne-
Marie-Berthe de Raguet-Brancion, 25 ans, au chateau
de Marigny (Mayenne). — Francois de Paule-Marie-P.ros-
per, baron de. Royere , 43 ans, au chateau de 8aint-Lan-
rent-sur-Manoire,pres de Perigueux.
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AVRIL.

1". — Julie Filleul d'Amertot, veuve de Beaunay, ,
92 ans, a Rouen.

2. — Irma Courtin de Neufbour , veuve de Claude-
Anne-Victor Due de la Blanche, 57 ans, a Roanne.

4. — Constance-Caroline de Maillardoz, veuve du comte
Ladislas de .Diesbach de Belleroche, 59 ans, a Nice.

6. — Raymond-Louis-Desire, marquis du Puy-Mont-
bruit, dernier rejeton de sa maison, dont le nom passe a
ses deux petits-fils, le comte Rocher de la Baume et de
Cotton, 87 ans, a Montelimart. .

7. — Eugenie-Desiree, vicomtesse Desmanet de Biesnze,
nee comtesse Van der Meere, 76 ans, a Bruxelles. — Le
vice-amiral Guillaume de Tegetthoff, le vainqueur de
,Lissa, 44 ans, a Vienne.

8..— Le comte Theodore de Quatrebarbes, cornman-
deur de l'orde de Pie IX, lieutenant d'etat-major, demis-
sionnaire en 1830, 64 ans, a Angers. — Le baron Arthur
de Cauvigny, ancien officio aux cuirassiers de la garde.

9. — Gabriel- Anne- Timoleon - Rola n d de Cosse,
marquis de BriSS4C capitaine aux mobiles de Maine-et-
Loire, 27 ans, a Geneve. — Hyacinthe-Louis-Alexis-
Constantin, comte Pullet Will, regent de la banque de
France, 65 airs, *, a — Charlotte-Luce-
Gabrielle de La Myre,66 ans, au Sacre-Cceur de Neuville-
lez-Amiens.

10. — La marquise de Lancosme, nee Anne-Felicite-
Denise de Allmon, 92 ans, a Beauchet (Indre).

11. — Claude-Louis-Marie, comte de Rochefort de
Lucay, vaudevilliste, pore de Henri de Rochefort, 81 ails,
a Paris.

12. — Armand-Guy-Charles de Coetnempren, comte de
Kersaint, 79 ans, a Dampont (Seine-et-Oise). — Victor
Privat de Garilhe , colonel d'infanterie en retraite, C*,
76 ans, a Rochefort-sur-Mer.

13. — Paul do Bouays de la Bigassire, lieutenant au
zouaves, blesse tnortellement le 2 decembre a Patay,

29 .ans, a Guingamp.—Flavinie-Marie-Theodorine Renche,
nee de la Rue de la Greardijre, a Vezelay.

14. — La comtesse de Bertier, nee Louise-Marie-
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Pauline de Biencourt, 60 ans, a Versailles. — Adele-
Marie-Madeleine de Vanssay, veuve d'Auguste-Alexandre
Gaudin de Saint-Remy, lieutenant colonel et chevalier de
Saint-Louis, 82 ans, au château de Pu 1z (Mayenne).

16.— Pierre-Remy-Auguste, cointe Minierel, ancien sena-
teur, GO*, 84 ans, a Roubaix.'— Le baron de Vaugri-
gneuse, ancien officier, 67 ans, a Paris. — Bernardin-
Jean Pantin, comte de hz Gu&e, ancien garde du corps
de Monsieur, ancien capitaine de la garde royale, 75 ans,

Bourges.
17. — Franeoise-Norbertine Fontaine de Fromentel, nee

Fontaine, 81 ans, a Mons. —Josephine Lottin de la Pei-
chardiere , veuve de Francois-Marie-Anne Philippes de
.Cantilly, 81 ans, a Avranches.

18. — Zenaide Lioult de Chenedoll fille du poete,
67 ans, a Vire. — Francois-Gaspard-Auguste, comte
Legendre d'Ons en Bray, ancien officier de la garde
royale, *, ancien maire de • Saint-Aquilin, 77 ans, an
château du Buisson (Eure).

19. — Le baron Arthur-Jules-Michel-Guillaume Noga_
ret de CalvigTe , capitaine d'etatmajor, 0*, grievement
blesse a l'attaque du pont de Neuilly, , 31 ans, a Ver-
sailles. — Charlotte-Ernestine-Marie-Ghislaine Maekamp ,
veuve d'Idesbalde Le Maistre d'Antaing, 64 ans, a Tournai.

20. — Stanislas de Vauguion, ancien officier de marine,
0*, commandant d'artillerie a l'armee de la Loire,
depute de' la Mayenne a l'Assemblee nationale, a Ver-
sailles. La marquise Charles de Dion, nee Stephanie.-
Louise-Dubois, 64 ans, a Andujar (Espagne).

21.— Henri-Leon-Marie de Tardieu, comte de Maleyssie,
29 ans, au chateau d'Houville (Eure-et-Loir).

22. — Marie-Huguette Lestre du Saussois, nee Lestre de
Rey, 75 ans, a Semur (Cote-d'Or). — Antoinette Mesnage
de Cagny, veuve Hue de Mathan, 85 ans, a Neufchatel en
Bray.

23. — Le vicomte de Kersauson de Pennendref, f, de-
pute du Finistere, a Brest. — La comtesse de Guitaut.
Pechpeyrou , nee Henriette . Thoznassin de Bienville,
80 ans, a Fontainebleau.

24. — Adrien-Marie-Emmanuel, marquis de liesse*-
guier, 76 ans, au Chateau de Drudas.

25: — Clarisse-Flore-Louise Magon de la Gervaisais,
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• veuve d'Hippolyte-Andre-Etienne Brochant de Villiers,
61 ans, a Eyguerande (Coireze).

26. — Le baron de BOnnieres, 56 ans, a Paris. — La
comtesse Robiou de Troilindy, nee Marie-Anne-He
mine de Lambilly, 78 ans, a Lannion.

•

ier . — La comtesse de Contades , nee Mouchet de Lau-
bespin, 30 ans, au chateau de Frey-sur-Meuse. — Albert
de Langle, 82 ans, a la Trappe de la Meilleraye.

3. — Adele-Henriette-Angelique, comtesse de Mercy-
Argenteau , nee baronne de Brienen, 55 ans, au chateau
d'Ochain (Belgique).

4. — Edmond-Sebastien-Francois-Joseph Le Prestre,
comte de Vauban, general de brigade, ancien maire de
Rceux, GO*, 65 ans, a Nice.— Edouard-Henri-Francois
'MeV, *, ingenieur des pouts et chaussees, 65 ans, a
Rouen.

5. — Henri-Godefroy-Bernard-Alphonse de la Tour, des
marquis de Saint-Paulet, dit le prince de la Tour-d 'Au-
Vergne-Lauraguais, ancien ambassadeur, ancien ministre
des affaires etrangeres, GC*, senateur (28 decembre 1869),
48 ans, au chateau d'Angliers, pres de Loudun. — Marie
de Chaumontel, a Caen.

6. — Georges de Milly, officier d'ordonnance du general
Clinchant, 27 ans, tue a la tranchee de Vanves.

7. — Balthazard de Fournas, ancien officier aux gardes
du corps, ancien representant du,Finistere, au chateau de
Kervegant.

8. — La marquise de Flechin, nee Hermine-Sophie-
Adelaide de Liners, 82 ans, a Abbeville. — Charles Our-
sel de Folleville , maire de Lordeau, 51 ans.

10. — Marie-Anne-Catherine d'Auvergne, nee ValancOn,
79 ans, It Blois. — Charles Greban de Saint-Germain,
chevalier de l'ordre de Leopold, 57 ans, a Ixelles (Belgique).
— La baronne du Roure, nee Froment de Castille , 84 ans,
au château de Barbegal, pres d'Arles.

12. — La vicomtesse Marc de Bony de Lavergne; nee
ArMe-Blanche-Albertine de Vincent, 41 ans, a Bujaleuf,
pres de Limoges.

14. — Le marquis de Salelles , a Toulouse: — Dttchesne
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de la .,Sicotiere, pere du depute de • l'Orne, 94 ans,
Alencon. -

15. — Le baron d' Anvin de Hardenthun, ancien garde
du corps du roi Charles X, 68 ans, au chateau d'Ochan-
coUrt.

• 16. — Raymond-Marie-Edouard-Leon, comte de Bien-
court, frere du marquis, volontaire aux carabiniers du
17e bataillon, *, 38 ans, a Dieppe.

17. — La comtesse de Pontevjs, mere de la comtesse de
Brettes-Thurin. — Augustine -Francoise - Louise Crombez,
nee Durot, 46 ans, a Orcq.

18. —• Leon Durand de Villiers, capitaine du genie,
28 ans, tue a l'attaque du fort de Vanves.

20 — Joseph-Edouard Porret, vicomte de Blosseville,
55 ans, a la Chapelle du Bois des Faux (Eure). 	 •

21. — Maurice-Henri du Seuil, fils d'un referendaire
la tour des comptes, 16 ans, a Chatillon-sur-Seine. — Le
comte Agenor de Gasparin i 61 ans, a Geneve. — Charles
de Faultrier, fits de Pierre-Charles de Faultrier et petit-fils
du marquis de Montferrier, 12 ans, a Nancy.

22. — La princesse Joseph de aimay, , nee Emilie-
Louise-MarieLFrancoise-Josephine Pelaprat, veuve en pre-
mieres notes du comte de Brigode, 63 ans, au château de
Menars. — Raoul-Paul-Eugene Le Boy de Dais, C*, ge-
neral de brigade, tue a la prise des barricades de Paris. —
Leopold-Frederic, duc d'Anhalt-Dessau, doyen des petits
princes allemands, 75 ans, a Dessau.

23. — Louis-Jean-Pierre-Charles Leziart de Lavillorde,
*, 61 ans, a Fougeres. — Huon de Kermadec, second de
la canonniere la Claymore, dans les eaux d'Auteuil. —
Raymond de Gromard, sous-lieutenant au 940 de ligne,
19 ans, a l'attaque de la barricade de la rue Auber.

24. — Mgr. Georges Darboy, senateur, C*, archeveque
de Paris, 57 ans; Louis-Bernard Bonjean, senateur, ancien
ministre et president au conseil d'Etat, 63 ans; le Rev. P.
de Bengy, et Jean-Gaspard Deguerry, cure de Sainte-Ma-
deleine, C*, 74 ans; fusilles a la. prison de la Roquette
par les insurges.

25. — Rene-Martial de Bernardy de Sigoyer, capitaine
d'infanterie; bride vif par les insurges, a la Bastille.

26. — La comtesse d'Esclaibes, nee Helene-Henriette-
aa	 . •	 33
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Chantal de Girval, parente du general Courtot de Cissey,
41 ans, a Lantenay (COte-d'Or).

27. — La baronne douairiere Moullart de Torcy de Vit.
marest, nee Felicite de Sart, 91 ans, a Montreuil-sur-Mer.

30.— La marquise douairiere de Foresta, nee Marie-Char-
lotte-Sosthenes d'Ourches, 72 ans, a Aix.— Marie-Armand
de Faultrier, ancien volontaire a l'armee du Nord, 21 ans,
a Nancy. — Marie-Jenny-Genevieve de Mabac de Sengla,
9 ans, a Dodez.

Auguste, marquis de Belloy, litterateur, 56 ans, au cha-
teau de Dromesnil (Somme).

JUIN.

ter . — Le baron Alexandre de David de Saint-Hilaire,
ancien page de Louis XVIII, officier de dragons, demis-
sionnaire en 1830, 63 ans, a Chinon.

2. — Marie de Denesvre de Domecy, 16 ans, au chateau
de Domecy-sur-Vault (Yonne).

3. — Pierre-Marie-Thomas Durouchoux , lieutenant-co-
lonel de la garde nationals, mort des suites de sa bles-
sure recce le 22 mai en combattant , les insUrges, 63 ans,
a Paris.

5. —Alexandre-Jean-Baptiste7Ernes t de Buchere, che-
valier de FEpinois-, ancien sous-prefet, 73 ans, au château
du Plessis-Limeray (Indre-et-Loire). Edouard-Louis-
Alfred Domet de Mont, sous-lieutenant au 87e de marche,
19 ans, a Paris. — Marie-Therese Jourdain de Thieulloy,
nee Serum= d'Herricourt, 93 ans, au chateau de Bacouel.

6. — Jules-Joseph Ardoin, comte en Italie, chevalier de
l'ordre des Saints-Maurice et Lazare, 48 ans, au chateau de
Lamothe-Chandenier (la Vienne). Philippe Panon Des,.
bassayns de Bichemont, capitaine au ler regiment de spahis,
30 ans, en Algerie.

7. — Aymard-Charles-Marie-Theodore, marquis de
iVicolay, pair de France, demissionnaire en 1830 par refus
de serment, 88 ans, a Geneve.

8. — Louis-Francois.Gabriel-Ange Chabanacy de Mar,
nas, ancien senateur, GO*, ancien probureur general a
Paris, 61 ans, a Villefranclie-sur‘Mer, pros de Monaco.

9. Hermes-Antoine d'haudicourt de Tartigny, cow.
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seiller general de ]'Oise, 55 ans, a Beauvais. — Mgr Louis-
Auguste Delalle, eveque de Rodez, 70 ans.

10. — Le comte Jacques-Marie-Joseph-Zephirin de
Mayol de Lupe, chevalier de Saint-Louis, 0*, ancien
lieutenant-colonel de cuirassiers, 89 ans, a Geneve. —
Marie-Clotilde de Brandt de Galametz, 85 ans, a Arras.

'14. — Antoine-Rene, vicomte de Chaunac, chevalier de
Saint-Louis, 0*, ancien colonel de dragons, 86 ans, au
chateau de Sainte-Croix.

15. — Charles-Marie-Francois, comte de Bethune-
Sully, 60 ans, au château de Souverain-Moulin, pres de
Boulogne-sur-Mer. — Victor-Charles-Rene Abraham du
Bois, 38 ans, a Avranches:

16. Charles-Antoine , marquis de Losse , 75 ans ,
Bayac (Dordogne).

18. — La baronne Adolphe Barrois d'Orgeval, nee
Claire-Augustine-Elisabeth Creuze de Lesser, 42 ant, a
Fontaine-la-Malet (Seine-Inferieure). — Ange-Marie de
Preaudeau, maire de Ploermel,

19. — La comteise de Beaumont, nee Melanie-Gene
vieve-Louise de Bessay, 42 ans, au chateau de la Benaton-
niere. — Cecile de Mayol de Lupe , religieuse au convent
de la Retraite , 45 ans , a Nancy.

20. — Le baron Charles de Chassiron, ancien conseiller
d'Etat, gendre du prince Murat, 45 ans. — Auguste
Beynaud de. Barbarin, conseiller maitre a la cour• des
comptes, *, 69 ans, a Paris. — Marie d'Arbins de Lai.-
rigad6, 98 ans, a Samadet (Landes).

21. — Marie-Thomas-Louis Villaret de Joyeuse, capi-
taine d'infanterie, fits unique du dernier rejeton male du
nom, 43 ans, blesse le 22 mai a l'attaque de Vanves.

22. — Philippe-Emmanuel Thibaud de Noblet, marquis
de la Rochethulon,.pere du membre de l'Assemblee riatio-
nale, ancien officier superieur des gardes du corps et gen-
tilhomme honoraire de la chambre du roi 'Charles . X,
80 ans, au château de Beaudiment, pres de Chatellerault.
— Josephine-Marie-Sidonie de Polignac, 74 ans, a SaintL.
Germain-Langot (Calvados). 	 .

26. — A ugus tin-Marie-Theodore de Perusse des Cars,
ancien eleve de l'ecole de Saint-Cyr, sous-lieutenant de cava-
lerie, 22 ans, a Rozet-Saint-Albin.

'27. — La comtesse douairiere Courtin de Torsay, nee
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Caroline-Sophie de Malherhe , 83 ans, au chateau
Mouen, pros de Caen.

28. — Ch arle s-Marie-Ferdinand Guignard, vicomte
de Saint-Priest, k0 ans, h Avignon.

29. — La comtesse Francoise-Gabrielle-Celine d' An-
tiOche , veuve du chevalier Georges de Saint-Cyr, au châ-
teau de Sclorre, près de Paray-le-Monial.

JEILL E T.

1er . — La comtesse Paul de Marcellus, nee Marie-
Therese de Lageard, 56 ans, au chateau de Montbron
(Charente).

2. — Hippolyte Le Breton de Yonne, maire de Sache.
— Charles-Marie de Berly, 80 ans, a Ecquetot (Eure).

3. — Claire et Marie-Annette d' Albertuis , victimes de
l'accident du chemin de fer, a Pontmort.

princesse Christine de Belq iojoso , nee Triuulzia;
publiciste distinguee, 63 ans, h Milan.

6. — Aglae-Sibylle-Aurore Le Ce, j', nee comtesse de
Villers-au-Tertre, 76 ans, a Paris.

7. — Heraclius-Auguste-Gabrielle, comte de Poll-
gnac, general de brigade, C*, ancien gentilhomme de la
chambre et ecuyer cavalcadour du roi, 82 ans, h Fontaine-
bleau. — Emilien-Marie-Pedre, baron de Quinemont, offi-
cicr d'infanterie de marine, 30 ans, a bord du Japon.

9. — Jacques-Marie-Emmanuel de Chaunac-Lanzac,
lieutenant d'infanterie de marine a l'etat major, 28 ans, a
bord du Japon, dans la mer des Indes. — La baronne de
Bailly, 80 ans, h Paris.

11. — Alexandre-Jean-Denis, baron .Rouen des Mallets,
*, ancien prefet et maire de Taverny, 92 ans, au château
de Taverny.

12. — Francois-Ernest-Const an ti n de Chanay, 65 ans,
a Lyon.

13. — Alfred-Emilien, comte d' Albertas , 80 ans, h
Albertas (Bouches-du-Rhone). — Adele de Mesny, veuve
Antoine de Guacta, 68 ans, au chateau de Courbeton..

14. — La comtesse Frederic de Ch4teaubriand , nee
Jeanne-Therese Gastaldi, a Villers-sur-Mer.
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15. — Jeanne Collin des Longchamps , veuve Peffault
de Latour, 70 ans, a Dinan.

16. — A do 1 phe -Charles-Joseph-Camille , comte de
Rouge, ancien page du roi Charles X, maire du Tremblay,
63 ans, au chateau du Tremblay.

17. baronne douairiere de Soyez, 87 ans, a Passy.
— Blanche de Chateaubriand, scour du comte Henti, zouave
pontifical, a Villers-sur-Mer.

19. Anne-Antoine Mirleau de Neuville d'Islc, ancien
brigadier des gardes du corps du roi, 78 ans, a Lille
(Sure).

20. — Francois Babou de la Bourdaisiere; dernier
rejeton de la famille de ce nom en Touraine, ouvrier
bijoutier, 74 ans, a l'hepital de Bourges.

21. — Marie-Therese-Radegonde de Waresquiel, 18 ans,
, 'a Nice. — Le baron de Mittersbach, a Paris.

22. — Mgr Rene-Nicolas Sergent, eveque de Quimper,
*, 69 ans. — L'abbe de ,Place, chanoine titulaire de
Paris.

24. — La comtesse dlionorati, nee Valentine-Berna-
dine-Josephine Locard, 44 ans, a Saint-Martin de
Graveson.

25. — Alphee Bourdon de Vatry, ancien chef d'esca-
dron,*, ancien depute, 77 ans, au chateau de Choalis.
— Esmenard du Mazet, prefet de la Lozere.

26. — Francois-Bonaventure-Gustave , comte Foucault,
*, ancien officier d'etat-major et gentilhomme de • la
chambre du roi Charles X, 70 ans, a la Fleche. — Char-
les-Ferdinand de Larminat, capitaine de fregate, ,0* , ,
50 ans, au chateau de Saint-Nicolas (Gard). — Rosalie •
du Fraysse de Viane, nee Paillat, a Amiens.

27. — Gaston-Emmanuel-Guillaume-Marie de Liede-
kerke-Beaufort, 19 ans, au chateau de Noisy (Belgique). '

29. — Jean-Alfred Fages d'Auzieres de Saint-Martial,
ancien officier de cavalerie, 72 ans, a Compiegne.

30. — La baronne de Lamotte, nee Adele-Georgette de
Mesny, 46 ans, au chateau de. Carheil (Loire-Inferieure).

La baronne Raoul des Rotours de Chaulieu ; nee
Louise-Eleonore-Luce Gaupuceau, 57 ans, a Vire. —
Francois-Joseph Lauze de Perret;capitaine au ler zouaves,
blesse a l'attaque de Paris sous la Commune.

33.
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ROUT.
.	 •

ter.— Le comte Hippolyte Gerbaix de Sonnaz. ,  .  
'Chateau de Chamoux:

2. —, Anne-Amelie Charpy de ficgny, , veuve du comte
Marchat de Noroy, , 88ans, a Dijon. — S. A. S. le prince
Philippe2Francois-Renaud-Victurnien de Croy, lieutenant
general au service de Prusse , 69 ans, a Ems.

3. — La comtesse Alexandre-Paul Greppi, nee Isaure
de Saulx-Tavannes, sueur du feu dim, et derniere du nom
de Saulx-Tavannes, 73 ans, a Milan. — La hardline .de
Labrotisse, nee Agathe-Augustine-A.melie de Corbie ,S5 ans,
a Roche-Serviere (Vendee).

4. — Adrien de Sdguret, procureur du roi a Mont-...,pellier avant 1830, 71 ans, a Ttodez.
5. — Le baron Alquier, depute au Corps legislatif ,en

1869, 44 ans, a Paris. — Roger-Elisabeth-Alexandre.,
comte de Donny, 53 ans, a Vesvres (Saone-et4,oire)...

7. —'Adolphe de Boisson, au chateau de Boisson, pros
de Saint-Ambroise (Gard).

8. — La princesse douairiere Caroline de Reuss, nee
princesse de Hesse-Hombourg , 52 ans au chateau de
Greiz.	 ' 	 .

9. — Emile Lauze de Perret, 64 ans, a Aix, :dernier
rejeton de la famine du Girondin.

10. Gabriel-Andre de Cuers, ancien capitaine de Fre-
gate, a Marseille.

12.— Le comte Maurice de Murard, 26 ans, a Tour-
Veon.•— Melanie-Augustine Lefebvre de Maurepar, veuve
d'Edouard-Desire de la Planche , comte de Buil 6, 78 ans,
a Angers. 

13. — La comtesse Armand de Pontmartin, 45 ans, an
chateau des Angles, pros d'Avignon.

15. — Le comte Perrot de Mazi6.es, 59 ans, a Paris.
— Le comte Gastond'Argout, ancien maitre des reque'tes,
53 ans.

17. — Charles-Alphonse de la Londe, ancien officier de
la . garde royale, *, gentilhomme ordinaire de la chambre
du ryi Charles x;.*, 75 ans, a Biessard (Seine-Inferieure),

19, — Henri Tandean de Marsac, alias de la Chabanne,
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ancien capitaine de chasseurs s cheval, *, blesse a
Waterloo, 83 ans, a Marsac.

20. — Le chanoine de Seguret, du chapitre de la cathe-
drals de Roder, 80 ans. — Le cornte Joseph-Ernest-
Marius de Pays -d'Alissac, ancien officier de la maison
militaire de Charles X, a Valreas.

23. — La comtesse Xavier de QUarebaiCes, nee de la
Sayette; au chateau de la Houssaye pres BHuisserie.-

24. — La marquise Thibault de la Carte, nee Bosio,
65 ans, a Paris.	 •

25. — Marie-Pauline de la Genevraye, douairiere de
Mallard de la Varende , N Chamblac (Eure)..

27. — Marie Couthaud de Rambey, née Jos'serand;
65 ans, a Saint-Germain en Laye. — flenriette:Margue-
rite-Pierrette de Piddoile d'Héritot; nee Devezeaitx de Ran-
cougne , 59 ans, au château de la Sourdiere.

31. — La douairiere Duplessis d'Arancey ;100 ans, a
Vitry-le-Francois.— La comtesse BOgouen, nee Napoline-
Josephine-hpienne Caffarelli, 67 ans; a Compiegne:

SEPTEMBRE.

ier . — Charles-Paul de Kock, romancier, -fits (Bun
banquier,hollandais (mort sur Bechafaud revolutionnaire);
.75 ans, a Paris.

2. — Alfred-Felix Michel .de Roissy, •, ancien sous-
prefet de Mantes, 76 ans, a Paris. — La vicomtesse douai-
tiere de Bouille, nee Adelaide-Rosalie-Pierrette de Pores-
tier, 82 ans, au chateau de Villars.	 •

3. — La comtesse Richard d' Andlau, nee Aline-Sophie-
Camille-Laurence d'Orglaudes, 47 ans, a Paris.

4. — Alfred de Laborderie, ancien lieutenant aux zouaves
pontificaux, 23 ans, a Lesterps, pres de Confolens. —
.A lfred-James-Louis-Joseph de Bougy, bibliethecaire a la
Sorbonne, 55 ans, a Evian.

6. — La marquise-du Prat, veuve du dernier rejeton de
la maison du chancelier, nee Antonia-AGlae-Ida-Arman-
dine de Gramont, sur du due , a Chambourcy.

7. — Le baron Barthelemy de Romeuf, ancien officier
superieur d'etat-major, 0*, ancien questear au Corps legis-
latif, 72 ans, an Puy.
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9. —.- . Lonis-Edouaid, comte Bouet-Willaumez, vice-ami-
ral, GO*, senateur (5 adlt.1865), 63 ans, a Maisons-
Laffitte.•
• 10. — Alexandrine-Ghislaine ,Le Vaillant du Douet , nee
de Tricesson, 56 ans, h Courboissy. Jean-Louis-Paul
de Boyce, 96 ans, a Paris.

12. —1N1rie-Therese de Pipert-Monclar, 20 ans, au
convent des Carmelites de Carpentras. — Marie -Bore/ de
Favencourt, 69 ans, a Paris.

14. — Diendonne-Joseph-Leopold, comte Lion, general
de brigade, C*, a Paris. — La comtesse de Gargilesse,
née Jeanne-Catherine-Isabelle de Barra, 50 ans, N la
Salette.

15. — Charles-Francois-Auguste de Marseul, receveur
particulier, 54 ans, h. Amiens. — Anne-Marie-Francoise de
la Tocnaye , nee de Pollan, 55 ans, 3 Guerande.

16. — Le •vicornte Jean-Andre-T iburc e Sebastiani, ge-
neral de division, pair de France, GC*, commandeur de
Saint-Louis, 85 ans.

18. — Caroline-Jeanne-Pauline Clicquot de Saint-
Charles, nee Martin de Mentque, 78 ans, a Vichy. —
Jehan de Saint-Clavier, litterateur, 68 ans, a Tours.

19. — Auguste Doisy de Villargennes, ancien contrti-
leur de la Banque de France, *, 85 ans, aux Ternes.

20. — Le vicomte Auguste de Cantel, chevalier de
Saint-Louis, *, of/icier superieur de cavalerie, demission-
naire en 1820, 83 ans, au château du , Quesnoy, pros de
Desdin.

21. — Charles-Antoine-Edouard Ferree, baron de la
Villestreux,charge d'affaires de France, 41, ans, h Florence.
— Marie Groult de Beaufort, 51 ans, a Rennes.

23. — Louis-Charles-Emmanuel, comte d'Andigni de
Mayneuf, 54 ans, au chateau de l'lsle.

24. . — Auguste-Joseph Defrance de Hdlican, 49 ans,
Saint-Omer. — Le marquis Cesar-Gedeon-Ernest de
Grosourdy de Saint-Pierre, *, 68 ans, a Silly-en-Goof-
fern.

25. — La vicomtesse douhiriere Charles Huchet de La-
berloyre, vcuve du general, nee Victoire-Georgine de
Chastellux, 81 ans, au chateau de Ilarfleur. • — Le presi-
dent de Laprunelle, president honoraire a la cour de Nimes.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 393 —

27. — Le baron Medin, ancien conseiller a. la cour
d'appel de Paris, 77 ans, a Liege.

28. — La comtesse Georges de Law de Lauriston, nee
Agnes de Vernety, mere du general, 86 ans, au château de
Rhocon (Loir-et-Cher).
• 29. — La vicomtesse Napoleon Duchatel, nee Clotilde-
Zoe-Jenny de Chamber! Servoles, aux chalets de Viroflay.

--.-.34-0D-ee••nn••-
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CONSEIL DU SCEAU DES TITRES,

La loi du 28 mai 1858 n'a pas dtd rapportee, et il
n'y a pas encore assez longtemps qu'elle n'a point recu
d'application pour que l'on puisse pretendre qu'elle soit
tomb& en desuetude. Mais il est i • croire que dans
l'etat actuel elle restera lettre morte et que l'on en
reviendrala l'ordre de choses introduit par la legislation
de 1832 en pareille matiere.

En serait-il de même pour le conseil du sceau? Aucun
decret du gouvernement de la defense nationale n'ayant
revoque ceux du 8 janvier et du 5 mars 1869 (voyez
l' Annuaire de 1860), on peut en theorie dire que ce
conseil existe encore; mais il me semble que dans la
pratique it serait difficile de le pretendre. II se coin-
posait surtout de trois senateurs , dont un etait, comme
vice-president, charge de remplacer M. le garde des
sceaux ministre de la justice. Les autres membres
etaient pris parmi les conseillers d'Etat et les maltres
des requetes, dont les fonctions ont ete suspendues et
qui sont remplaces par une commission provisoire. II
serait done d'une complete impossiblite materielle de
remettre en exercice le conseil du sceau, a moins de
lui redonner une organisation nouvelle et d'en recom-
pleter le personnel.

A partir du premier lundi du mois d'aofit 1870, le
conseil du sceau, qui n'avait encore tenu 'depuis le
1 e janvier que quelques seances, a cesse completement
de sidger. Dans ces sept mois d'exercice, il a donne
son avis sur plusieurs affaires qui ont donne lieu
des confirmations et a des concessions de titres.
Commie ses deliberations etaient secretes et que l'on
voulait menager certaines vanites, honteuses d'avoir
sollicite ce qu'elles ambitionnaient, ou desireuses de
cacher la date recente de leur obtention,l'on tenait
secrets les decrets eux-mernes , a l'exception de quel-
ques -uns qui etaient inseres au Bulletin des lois ,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 395 —

quand les impetrants y consentaient. Cette discretion
etait d'autant plus a regretter, qu'il est d'intdret general
de connaitre les droits de chacun aux distinctions hono-
rifiques hereditaires, et que souvent ces questions peu-
vent avoir une assez grande importance. Voici donc:la
liste qu'il nous a ete possible de recueillir.

CONCESSIONS ET CONFIRMATIONS DE TITRES.

(Decrets ittseres au Bulletin des lois.)

RemoLiNo (Nicolas-Joseph-Marie), ne le 22 mars 1821 a
Ajaccio, parent de Leetitia Ramolino, mere de l'Em-
pereur Napoleon I", a ete autorisd a faire revivre le
titre hereditaire de comte de Coll'Alto , porte autre-
fois par ses ancétres (30 mars 1870). 	 •

DESMAROUa as GAULMIN (Gilbert-Desirat), depute au
Corps Idgislatif, ne le 11 fevrier 1815, a Montma-
rault (Allier), est tree baron, titre transmissible a
sa descendance directe , legitime, de male en male,
par ordre de primogeniture. (Decret du 25 ddcembre
1869, insere au Bulletin des lois le 28 juillet 1870).
Les lettres patentes lui donnent pour armea : parti,
au 1" de gueules, aux tables de la loi d'or, , gra-
vdes ; au 2° d'azur, a (diode en pal d'argent; au
franc quartier senestre de gueules, au mur crdneM
d'argent. (Voyez pl. B P.)

LAJARD (Joseph-Emile-Auguste) a ete autorisd, par
decret du 19 octobre 1868, a relever le titre de
.son pore, avec remise des deux tiers des frais .de
chancelleries

( Decrets testes in petto.)

BLANC, procureur general; confirmation du titre de
chevalier en 1869.

BOISSONNET , colonel, baron personnel en 1869.
BOUQUET D'ESPAGNY, tresorier payeur general du Rhone,

tree comte.
BRAYER, transthission du titre de comte a son neveu.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 396 —

CLARY (Joseph-Adolphe), capitaine , -cree Comte-
. en 1870.
CONSTANTIN , cree comte hereditaire en 1870.
FAY/1E cree baron en 1870.
GERARD cree baron ' en 1870.
HAINGUERLOT, banquier, cree comte en 1870.
HALLAY-COETQUEN ; transmission du titre de' marquis a

son gendre le comte Henri de Brigode.
KOENIGSWARTER, Comte romain, confirme en 1870.

LABENNE, cree comte hereditaire en 1870.
MONS-COLCIIEN comte hereditaire en 1869.

ORS, comte en 1870.

CONCESSIONS DE LA PARTICULE.

BO/IRER DE KREUZNACR , au lieu de Bohrer-Kreuznach.
Armes (d'), au lieu de Darras.
KOENIGSWARTER (de), banquier, déjà comte romain

confirme.
LECLUSE (de), au lieu de Delescluse, du Finistere.
MONTGOLFIER ( de ).'
MORGAN ( de), secretaire d'ambassade.

s MOLINET ( de) , cree comte en 1869.

TITRES ETRANGERS NON CONFIRMES EN FRANCE.

Illusory D'HERISSON (Maurice d'), comte romain, pour
services rendus au Saint-Siege en Chine comme in-
terpréte du general Cousin: de Montauban.

LA TOUR D' AUVERGNE (des marquis de la Tour-Saint-
Paulet), prince romain.

ROZAN (Gustave), comte romain.
Neu DE MAUPASSANT, comte romain.
HAUTECLOCQUE, comte romain.,
LARDEREL ( de), comte florentin.
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LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARMEES ET DANS LES ECOLES MILITAIRES.

Si l'on voulait s'en rapporter a certains esprits, la
religion et la fortune sont deux puissants obstacles au
patriotisme. lien pourtant n'est plus contraire a la
verite.

Le christianisme nous enseigne que nous sommes
tons egaux et freres. Mais cette maxime sublime, que
la philosophic et le socialisme se font hides de lui
emprunter, ne fait pas tomber pour cela toute distinc-
tion, toute barriere entre les peuples. La guerre est un
fleau inevitable, dont la main de la Providence se
sert pour chillier les nations. Le chretien Faccepte avec
resignation, ii y apporte l'esprit d'obdissance si indis-
pensable pour la discipline militaire, et il y deploie un
courage que doublent le mdpris de la mort et l'espoir
d'une autre vie. Le soldat pieux s'dlance avec ardeur.
et confiance au milieu du combat, a la voix de ses
chefs, dont pour lui l'autorite, comme celle de tout.
pouvoir hurniin, emane de Dien.

D'un autre ate:, l'homme qui tient le plus a ]'exis-
tence n'est pas ccliii cl ue sa naissance, son age, sa for-
tune et tons les dons de la nature semblent appeler
savourer longtemps les jouissances tnaterielles. L'edu-
cation, les traditions domestiques, les sentiments
d'honneur. et de clelicatesse, lui donnent tin esprit

une ne humour belliqueuse qui s'exaltent au jour
de la lutte: La guerre desastreuse dont la France vient
d'être le theatre nous en a fourni mille preuves nou-
velles et incontestables.

Si nous ne sommes plus au temps de ces Iuttes che-
valeresques ou les chances du hasard, la precision
des armes a feu et les effets des mitrailleuses n'avaient
pas encore la plus grande part au sort des batailles,
neaninoins nous pouvons dire battlement que notre
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brave noblesse n'a pas degenerd de ses anatres, et quo
les fils ont marchd dignement sur les traces de leurs
péres. Les progres de l'art militaire ont pu annihiler
leurs prodiges de valeur, , mais non pas refroidir leur
ardour et leur bouillant courage.

Au premier bruit de guevre, tandis que les Fitz-
James, les d'Harcourt, les Mailly, les Sabran, les la
Moilssaye, les Cherisey, les Bosredon, les Lonven-
court, les Beaurepaire, les Dampierre, les Coriolis ,
les dd 'Espinay Saint-Luc, etc., s'empressent de se mettre.
a la tete de la mobile ou de s'engager comme volontaires,

deux freres, jeunes, places par leur naissance et leur
immense fortune au premier rang de notre aristocratic,
s'efforcent d'organiser la defense dans le canton de
Chevreuse et de stimuler le patriotisme des campagnes
environnantes. L'aine des deux, le duc de Luynes, s'cst
marie recemment; sa femme vient de lui donner un fils.
Il est si douloureusement affecte de l'indifference du
pays, qu'il part neanmoins pour alley chercher des
echos plus francais dans les provinces du Maine et de
la Touraine, ou it possede la belle terre de Sable.
Trois mois plus tard it restait sur le champ de bataille
de Patay, et son frere, quelques jours avant cette cata-
strophe, avail lui-même ete mis hors de combat.

11 ;suffit de jeter un coup d'ceil sur le necrologe
pour voir combien des le debut de l'invasion des hor-
des germaniques la noblesse francaise fournit son
contingent de victimes. Nous y retrouverions les noms
de VoGii6, de Beaurepaire-Louvagny, , de Cramayel, de
Raffelis , d'Oloron, de Maussion , de Musset, etc.
Mais avant d'arrivcr a une liste amide, consacrons quel-
ques lignes a la memoire ou l'eloge de plusicurs de
ces valeureux gentilshommes.

A la bataille de Reichshoffcn (on Frceschwiller), un
des premiers braves tues a l'ennemi ce fut Robert de

capitaine de spahis, officier•d'ordonnance du
marechal de Mac-Mahon, fi-ere puine• du comic Mel-
chior de Vogue, chef des ambulances de la Societe de
secours aux blesses, et fils du marquis LecMce de
Vogue, representant du Cher a l'Assemblee nationale
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de 1848. Mais ce n'est pas l'nnique fois que ]'hono-
rable famille' de Vogue a verse son sang dans cette
fatale guerre. Henri de VoGlie, rdcemment sorli de l'Ecole
militaire de Saint-Cyr, et lieutenant au 29 e de ligne,
'avait pris avec cant d'ardeur une part active a cette
lutte acharnee, que, blesse a Sedan, il fut contraint
de se rendre au sein de sa famine pour y reparer ses
forces dpuisees. Il êtait deja trop lard, et la mort avail
conquis sur lui des droits tellement immediats ,
que malgrd les efforts de la science, aides par les res-
sources de la fortune, -il succomba bientOt au mal
dont il etait atteint plus encore •qu'a sa blessure. A
Patay, le fits aine du comte Elzear de Vogiie, ancien
zouave pontifical, volontaire de l'Ouest, tombait sous
les balles prussiennes apres avoir echappe a celles des
garibaldiens de Montana. Melchior de Vogiid, blessd
aussi a Sedan , fut plus beureux , et sa guerison com-
plete lui a permis d'aller reprendre ses fonctions de
secretaire d'ambassade aupres de son cousin, ministre
plenipotentiaire a Constantinople.

De meme , en apprenant la perte du comte Emma-
nuel de Beaurepaire, tue a Reichshoffen, nous espe-
rions qu'il n'y aurait pas a enggistrer d'autre deuil dans
cette famille, chez laquelle la bravoure et la passion
pour la carriere des armes sont depuis longtemps here-
ditaires. Le comte Henri de Beaurepaire,. lieutenant-
colonel des mobiles du Calvados, esprit essentielle-
ment organisateur, pent a Dreux, au moment oil il
cherchait a reconnaitre les positions de Farm& prus-
sienne. Son cousin, le comte Charles de Beaurepaire,
capitaine au J bataillon des mobiles de la Somme, fut
decord pour sa belle conduite au Moulin-de-Pierre
(siege de Paris), oh it out plusieurs des siens tues
autour de lui. Le comte Dominique de Beaurepaire, pre-
sident du comae de secours aux blesses, a Montdidier,
assista a plusieurs batailles de l'armee du Nord, et il
introduisit une organisation intelligente dans son ser-
vice. Le vicomte Eugene de Beaurepaire, lieutenant
aux mobiles de la Manche, fit toute la campagne de
l'arinee de la . Loire avec los gendraux d'Aurelle de
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Paladines et Chanzy. 11 cut un cheval blesse sous lui
an combat de Sille-le-Guillaume. Enfin le comte Joseph
de Beaurepaire, oflicier au 3' regiment d'infanterie de
marine, blesse a Bazeilles, parvint a s'echapper, ren-
tra en France, et a peine gueri rejoignit l'armee de
l'Est. II prit part au combat de Joux, qui Jura deux
jours, et dont l'issue rejeta l'armee francaise sup le
territoire suisse. A peine de retour, il fit la campagne
contre la Commune, et entra un des premiers avec sa
compagnie dans la capitale par Ia porte du Point-du-
Jour.

De parcils devonements de toute tine famille ne
soot pas rares. ,Quatre freres du comtc Rene de Cas-
tries servaient sons les drapeaux. Henri, admis a Saint-
Cyr, rejeignit l'armee de la Loire comme volontaire.
11 out la main traversee d'une balle, dans le combat
(levant Blois. Augustin de Castries, aspirant de marine,
fit la campagne de la Baltique. Gabriel, sous-oflicier
d'infanterie, a gagne ses epaulettes de sous-lieutenant a
l'armee de Bourbaki. Jean de Castries, frere alne des
trois qui precedent (quoiqu'il n'efit encore ,que vingt-
trois ans), servait comme sous-lieutenant •de lanciers
dans l'armee de Paris, division du general Vinoy. Le
30. septembre, au combat de Villejuif, il est blesse
par un eclat d'obus qui le renverse de cheval. Tout un
escadron de cavalerie lance au galop le foule aux pieds,
et on le rapporte si convert de blessures quo son corps
n'est plus qu'une plaie. Les soufFrances n'abattent pas
son courage, et it meurt en beros chretien, avant la
consolation de voir autour de son lit de douleur quel-
ques parents et quelques amis. C'etait le cousin et non
le frere (comme l'ont dit des journaux) de madame Ia
marechale de Mac-Mahon, duchesse de Magenta.

Lorsque apres la bataille de Borny on resta sans nou-
velles du comte Paul de Rouge, lieutenant au 5 , dra-
gons, qui avait pris part au combat de•Forbach , ou son
regiment cduvrit la retraite avec nn si noble devoue-
ment , les inquiétudes des siens furent d'autant plus
vives qu'elles se reportaient aussi sur bien d'autres re-
jetons de sa famille. Son frere plane:, Casimir de
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Rouge, officier au 9 e cuirassiers, etait tombe aux
mains de l'ennemi a Reichshoffen, dans tine de ces
admirables charges .de cavalerie qni ont illustrd ce
regiment et qui ont convert le corps d'armee du mare-
chal de Mac-Mahon, &rase par un ennemi trop supe-
rieur en notnbre. Fernand de Rouge, lair cousin ger-.
main, etait capitaine clans les gardes mobiles. Henri et
tin antic Fernand de Rouge servaient dans la mettle mi-
lice ; Robert de Rouge, officier au 3e lanciers, prenait
part a la bataille de quatre jours , livree entre Von-
ziers, Stenay, Carignan et Sedan; Arthur de Rouge,
officier au i e chasseurs a cheval, avait ete laisse , mal-
gre ses vives instances, au depot de son regiment, a
Tarascon, comme instructeur babile; mais ses voeux
de marcher. a l'ennemi ne devaient pas tarder a etre
accomplis.

A Montretout, clans un des derniers episodes de la
guerre, succombe le marquis de Coriolis, digne rejeton
d'une famille illustree par ses services militaires. Pro-
vencal plata que Parisien, age de soixante-sept ans et
grand-pere, it ne s'eir est pas moins engage dans les
volontaires de la garde nationale. Ancien officier, qui a
mieux aime briser son epee en 1830 que de servir un
gouvernement qui recommencait l'hre desastreuse des
revolutions, trop brave pour reculer devant l'ennemi,
it marche au premier rang. La position de Montretout
et le village de Garches sont emportes, les bois
Butard et des Fausses-Reposes separent seuls l'armee
prussienne cbi gnarlier general allemand, qui deja se
prepare a fuir de Versailles. II ne s'agit plus que de
quelques efforts energiques. Mais le desordre, le man-
que dp 'munitions les paralysent. La reserve n'arrive
pas; quelques corps d'armee faiblissent, et il faut son- .
ger a la retraite. C'est l'heure oh Juient les lathes,
Mais, ou meurent les braves. On ne s'etonnera pas que
le marquis de Coriolis flit du nombre de ces derniers.

Mais c'est surtout dans farmee de la Loire , ou se
trouvent les corps de volontaires de Charette et de*
Cathelineau, (pie Pon voit a quels prodiges de valeur
pent atteiridre le courage soutenu par la religion et le

34.
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patriotisme reunis. 11 West pas de plus dclatant temoi-,
gnage de leur bravoure que les sentiments de haine
melds de terreur dont etaient anima contre eux les
Vehgeurs de Flourens et les hideux bataillons de la
Commune , retranches derriere des remparts, ou des
barricades...11s en révaient comme ]'enfant rove des
ogres; ils croyaient les , voir partout. Leur Journal
official entretenait ces hallucinations. 11 affirmait citron-
tement quo les Venddens .de Charette et les Chouans
de Cathelineau servaient dans les Tangs des Versaillais,
qu'ils avaient eprouve un echec et pet-kin deux dra-
peaux fleurdelyses des anciens zouaves.pontificaux.
11 est bien avdre cependant que jamais le moindi .e de
ces divers corps n'a figure: clans Farmed de Versailles,
et que pour les- retrouver faut se reporter a la lutte
contre les Prussiens. Alors , it est vrai, les belles
actions , les details heroiques ne manquent plus pour
justifier pleinement la haine et l'effroi des communeuX.
Patay, Coulmiers, Artenay, Varize, Beanne-la-Bo-
lancle, le Mans et Bien d'autres champs de bataille
sont la pour attester cette verite.

A Coulmiers, oh, le 9 novembre 1870, l'artnee de
la Loire remporta un de ses avantages les plus signals,
les volontaires de . Cathelineau., qui eclairaient la mar-
che , firent des procliges de valour. Animas par le
combat, ils s'etaient avances jusqu'a ]'entree du village
et avaient pris d'assaut les premieres maisons, dont
Ids fenetres etaient herissees de Bavarois. Ils avaient
envahi le . pate et les jardins du chateau. Le venerable
curd de Coulmiers, qui, sous une grele 46 belles, y

° avail installe une ambulance, se rresente stir le Per-
ron un crucifix a la main. Les volontaires flechissent
le genou, les officiers se decouvrent pour recevoir sa
benediction et s'ecrient en se relevant : Vive la France!
Ils continuent a poursuivre l'ennemi, a le debitsquer
des maisons clu village. Atterres par une si vive attaque,
les . Bavarois fuient de toutes parts, et quelques minutes
plus tard le feu cessait; on relevait les worts et les bles-
ses, dont les Allemands formaient-la Grande majorite.

Au recit des brillants exploits de cette ipaignee de
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braves, publie par les journaux , le rapport de Cathe-
lineau Yepondait avec modestie : 7‘ Nous n'avons pu

jusqu'ici rencontrer	 qu'en bien petit
bre, inais nous avons repris les positions perdues et
purge le pays des ravages-qui s'y faisaient. n Ce pays

dont il annoncait si humblement la delivyance, c'etait
toute la campagne de Beaugency a Cl6ry. Dans cette
derniêre localite , le general Cathelineau await méme
enleve aux Prussiens un convoi de vivres qu'il rame-
nait avec lui. Le lendemain il se rendait a l'eglise,
montant a l'autel, it levait son Ode 'en s'ecriant d'une
voix thnue : Tout pour Dieu et la patrie.

Patay, , ce lieu cleja célèbre par la victoire de
Jeanne d'Arc, fut, le vendredi 2 clecembre 1870, le
theatre d'une des luttes les plus glorieuses des volon-
taires de l'Ouest. Le combat, engage vers midi, s'etart
d'abord montre favorable a nos antics. L'ennenii, par-
tout refoule, n'avait pu- conserver qu'une seule posi-
tion, protegee par les Bois. Mais de la. l'artillerie alle-
mande vomissait un feu si meurtrier, que nos troupes
bc: sitaient a se porter en avant. Le general de Sonis,
dans ce moment critique, fit un appel aux bataillons
des volontaires de l'Ouest qu'il tenait en reserve et
dont il avait apprecid la bravoure a l'attaque de Broil
quelques jours auparavant. u Messieurs, dit-il , je
compte sur vous pour montrer comment des hommes
de cur enlevent une position a la baIonnette..

Les zouaves pontificaux repondent a cet appel en
formant les rings, et, precedes par leer colonel Cha-
rette et leur commandant Le Caron de Troussures, ils
marchent droit a l'ennemi. Its ne sont que trois cent
cinquante cadre deux ou trois mille ; mais ils s'elan-
cent au pas gymnastique, sans daigner repojalre par
tin sent coup de fusil, et ils chargeirt a la baionnette
les Bavarois, qui, stupefiiits, reculent en pleine deroute.
Pas une batterie ne protegeait nos volontaires; des ren- .
forts arrivaient a l'ennetni. Apses s'étre empares de la
crete de la colline et avoir debusque lours adversaires
d'un petit Bois, as les poursuivent jusque dans la
plaice. La, it ne Ienr est plus possible de dissimuler
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lair petit nombre. D'dpaisses phalanges d'Allernands,
revenus de leur surprise, reriforcds par des troupes
fraiches et honteux d'avoir fui devant tine poignde
d'hommes, se precipitant sur elle pour Fecraser. Les
volontaires de l'Ouest se replient en bon ordre,dispu-
tant pas a pas le terrain jusqu'à la lisiere dci bois gulls -
n'auraient pas dir franchir et oil l'ennerni-n'osa pas les•
poursuivre.

Maas quc cc succes pallid de cette fatale journee fut
cliitrement achetd, puisqu'il cofita des • flots du sang le
plus pur de la France! Le general de Sonis, blesse un
des premiers, etait reste stir le champ de bataille. Le
colonel Charette, a l'entree du petit bois,. avait cu son
cheval cue sous lui. 11 s'dtait promptement &gage, et,
sur tine mitre monture, it avait disparu au milieu de la
funiee. Quelques instants apres, it tombait grievennent
blesse et le commandant de Troussures etait frappe mor-
tellement. A l'attaque du petit bois, les volontaires de
l'Ouest avaient ate decimes. Parmi les victimes gisaient
le . capitaine 'Albert de Gastebois, le major du Bourget,
Jacques de Bouille et Henri de Verthamon. Au Hombre
des blesses etaient Herye de Kersabiec, Edouard Pra-
dines de Cazenove, Ferdinand de Charette, frere du
colonel, Hippolyte Guillet de . la Brosse, Armand du
Bourg, Paul du Bouays de la Begassiere, le comte Fer-
nand de Boni11d, dont le fils venait d'être tud a ses cedes,
le Lievre de la Touche (ces cinq derniers ont suecombe
a leurs blessures).

Le lendemain, les comtes Anselme de Mailly et Ada!-
' bent d'Argy, lieutenants aux mobiles de la Sarthe, tom-

baient sur le champ de bataille de Varize et de Sougy,
le premier mortellement blesse, le second tue sur le
coup. Henri. Harouard (comic de Suarez d'Aulan par
substitution), capitaine adjudant-major au le dragons,
peril dans ce combat, et Timohion, marquis d'Espinay
Saint-Luc, eut le meme sort.

La campagne du Maine n'a pas etc moans glorieuse
que calla de l'Orldanais pour la legion des volontaires
de l'Ouest. Les Prussiens etaient decides a tenter les
plus Brands efforts pour s'emparer de la ville du Mans, .
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devenue le point central de communication entre le nord
et le midi de la France et le quartier general de l'armde
refoulde des bords de la Loire. Its s'etaient avances
dans la direction d'Yyre-l'Eveque, dont ils n'etaient
plus dloignes que de quelques kilometres. Le premier
bataillon des anciens zottaves • pontificaux, envoyd la
veille aux avant-postes, se deploya en vedettes le mardi
10 janvier clans les boil qui bordent la route de Paris.
II engagea une vive fusillade ' avec l'ennemi, qui essaya
en vain de le tourney.

Le lendemain, les Prussiens ayant recu de nombreux
renforts, attaquei'ent nos positions, dont la plus impor-
tante etait le plateau de Champagne, large et tres-eleve
sur la gauche de la Grande route. Une petite riviere lui
servait de defense naturelle et n'en permettait Faeces
que par deux pouts, dont le plus avance fut confid a la
garde des volontaires de l'Oucst, qui, retranchds dans
les rnaisons voisines, soutinrent pendant toute la mati-
nee l'attaque des Allemands. Vers midi, le chateau
d'Yvre ayant ete surpris par les Prussiens , la panique
saisit les Francais, qui lacherent pied, et descendirent du
plateau dans le plus grand desordre.

Pour arreter l'cnnemi qui servait de pros les fuyards, et
pour proteger la retraite, le general Gougeard vole vers

-les zouaves pontificaux. " Messieurs, leer dit-il en mon-
', trant les hauteurs occupees par les Allemands, de vous

dependent le sort de la journde et le saint de Farm&
n fralicaise. Les zouaves poussent nn hourra retentis-

. sant et entratnent avec eux les mobiles bretons. Its se
precipitent dans un chemin creux 'et defonce par les
neiges, escaladent un talus et se trouvent en face des
Allemands, qui les accueillent.par une grele de projec-
tiles. EfFrayes de tant d'audace , les ennemis reculent ;
les zouaves avancent•toujours; bientdt ils atteignent la
cime et le combat s'engage corps h corps. Comme dans
toutes les hates de ce genre, les Prussiens ne peuvent
resister a l'elan eta la bravoure de leurs adversaires.
Nos pieces de canon et nos mitrailleuses perdues soot
reconquises, et les zouaves pontificaux restent maitres
du plateau.
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Le combat finit avec le jour. Nos troupes rentrerept
dans les positions que les volontaires .de I'Ouest venaient
de racheter au prix de leur sang. Gendraux, officiers et
soldats crient : Vivent les zouaves ! et ceux-ci repondent
a cette acclamation par : Vive la France ! vive la patrie!
Mats que de pertes nombreuses et cruelles it y out
deplorer quand l'on se compta apres cet avantage par-
tiel , dont le seul- fruit fut de pouvoir effectuer le len-
dernain, en rneilleur ordie, une tetraite rendue indis-
pensable par l'inferiorite du nombre, la desorganisation
des troupes et le manque de vivres et de munitions.

Des le commencement de la charge a la baionnette,
le capitaine Henri de Bellevue, frappe en pleine poi-
trine, expire en tendant son.epee a un des siens pour
qu'elle ne tombat pas aux mains de l'ennemi. Le capi-
taine du Bourg, atteint a la tete par une balle, suc-
cornbe egalement. Calixte de Bec-de-Lievre, qui com-
bat pros de lui, s'artéte, et s'etant assure (pill est mort,
se releve pour le venger. Au moment ou il se redresse,.
un projectile lui casse la athchoite inferieure et lui coupe
une partie de la langue. II supporta avec un courage
heroique les douleurs de sa blessnre, et, le soir du
combat, en regagnant le Mans, ne pouvant parlor, il
serrait affectueusement la main de ceux qui l'accompa-
gnaient. II s'efforcait memo de fredonner un air pour
leur dissimuler sa souffrance. 	 •

Tandis que les volontaires de l'Ortest arrosaient de
leur sang les champs de bataille du Maine et de l'Or-
leanais, les braves enfants du Loiret, enfermes dans les
murs de Paris, s'y distinguaient par leur Me et leur
bravoure. Le 30 novembre 1870, au combat de Chain-
pigny, ils lutterent touts la journee avec energie contre
des forces superieures en nombre et protegees par l'avan-
tage de la position. A leur tete, Charles-Seipion-Henri-
Lambert de Cambray, sous-lieutenant de la garde mo-
bile du Loiret, cornbattait vaillamment depuis le matin,
lorsqu'il fut frappe vers le .soir par un des derniers obus
prussiens qui lui fracassa la jambe droite et le bras, et
lui fit une troisierne et large blessure a l'epaule. Trans-
ports a ('ambulance du Grand-Hotel, it subit avec con-
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rage l'amputation des deux membres. Ses camarades,
dont il etait aime autant qu'estime, s'empresserent de
lui apporter la Croix de chevalier de la Legion d'hon-
neur qu'ils avaient reclarnee pour lui, et dont le general
Trochu lui envoya le brevet quelques jours apres. Ces
marques de sympathie adoucirent ses derniers mo-
ments, car il succomba le 18 decembre a ses longues
et cruelles souffrances. Il mourut entre les bras de ses
oncles, le comte efTabbe d'Hulst. Il avait a peine vingt-
trois ans, et c'etait le seul fils encore vivant du baron
de Cambray, dernier rejeton d'une ancienne et noble
famille de la Beauce et de l'Orldanais, et de la baronne,
Jeanne .-Denise Lesage d'Hauteroche d'Hulst.

Les bataillons des mobiles de la Sarthe et de la Bre-
tagne payerent aussi leur tribut de sang a Ia patrie;
Antoine de la Gournerie, le commandant de Kerviller,
le .capitaine de Boisbriant, Edouard de la Moussaye
furent tu gs a Partout oh il y eut des victimes,
on rencontre.des rejetons dela noblesse. A l'explosion
de la citadelle de Laon, ce sont le baron de Romance,
le vicomte de Bertoult et Henri le Sellier de Chazelles;
a Bapaume, le fils du comte de Brigode, depute a l'As-
semblee nationale, tombe a ate de son pore, qui com-
mandait le bataillon . des mobiles du Nord. On pout
consulter plus haut (p. 367, etc.), a la date de chaque
combat, les noms de ceux.qui y perirent.

Si nous voulons etre justes, it faut aussi rendre hom-
mage a ceux qui, quoique ayant verse leur sang, ont
eu le bonheur de survivre a nos dêsastres. Le frére
pulne du duc de Luynes et les deux freres du duc de
Gramont sont les premiers a étre portes sur cette liste,
ou il flint anssi inscrire le comte de Caraman et le vi-
comte de Traversay, que I'on crut d'abord avoir ete
tiles, Raoul de Flers, Geoffroy de Beaucorps, Henri de

*Meckenheim, Ferdinand de Charette, Adolphe de Ker-
moal , nomines chevaliers de la Legion dlionneur,
Henri de Maquille , Francois de Ia Celle, Pierre de-
Beaurepaire, Robert de civerville , Louis de Cormis,
Robert Moullart de Villemarest, Gaston de Lescandc, •
Edmond Stofilet, Edouard de Tourmignics, Roger de
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flichemond, zouaves pontificaux, le marquis de Cois-
lin , volontaire de soixante-dix ans, honores de la me-
daille militaire, Edouard de Cazenoves de Pradines ,
Yves de Quatreharbes, le vicomte de Durfort, et tine
foule d'autres noms de la noblesse dont il strait trop
long et trop aride de donner ici la simple nomenclature.

Dans les rangs de l'ardente jeunesse accourue au
premier cri de detresse de la patrie, s'enr6lerent aussi
naturcllement Presque tous ceux qui, desireux d'entrer
a Saint-Cyr, avaient ete reconnus admissibles aux
epreuves du mois de juillet 1870. C'etait toute justice
de lour ouvrir les portes de cette Ecole militaire Ions-
qu'elles se rouvrirent apres la conclusion de la paix.
Mais it eta ete impossible de leur assigner un rang pat
ordre de merite dans les examens. La lisle que nous
donnons ici des di:yes de la promotion du mois de sep-
tembre 1871 n'a done ete dressee que par ordre alpha-
betique , comme il suit, en mettant entre parentheses
les noms patronymiques qui devraient precOer les deno-
minations terriennes.

MM. Abnour (Richard d'); d'Ales; Amoy (Rocheron
d'); d'Angosse; Ast (de Novele d'); d'Avout; Bacourt
(Fourier de); de Balestrier; Banieres (de Sales de); de
Bastide; Beaurepaire (Berrion de); de Bellaing; de
Benery; Boissy (Mercier de); de Bouilhac ; de Breban;
de Brisay ; de Cahouet; de Cargouet; Castries (la Croix
de), deux freres; de Cauvigny ; de Chabrefy; Chambo-
nas (la Garde de); du Cliátelet ; de Chavigny; Cheron-.
net-Champollion (Desme de Planchoury); de Chevagny ;
Claret de la Touche; Colonna de Giovellina; de Cone-
gliano ; du Crehu ; des Cars (Perusse); des Touches
de Dufourcq; de Faultrier; de Salignac-Fenelon; de
Fontanges ; de Forges; Fresnel (Dollin du); de Gines-
tons ; de . Gontant-Biron; Gouvion Saint-Cyr; de Goy;
de Gramont-Guiche; de Grailly; de Grossouvre ; de
Guernon ; de Guyon ; Herouville (Le Boucher d') ; d'Hot-
clans ; Hugot d'Herville; d'Humieres ; Jzarny (de Gan-
ges d'); Joux (de Lafollye de); Kerdudal (le Maul); La
Bernardie (Boudet de); La Brendle (Gentil de); de la
Garenne ; de Laitre; Lajallet (Angier de); . de la Jon-

'
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chere; Laperrine (Gerard d'Hautpoul de); la Pinliere
(Thomas de); de Laporte; de Lavenant ; de Lavernede;
de Lavevre; Lefevre (Busson de); de Lestapis, Loin-
bares (de Rimonteil de); de Magnin ; Mardigny (Geor-
gin de); de Marignan ; de Martres; Massiet du Wiest;
de Mayerhofen; de Meiflet; de Montaignac de Chau-
vance ; de Montalembert; de Morternart-Boisse; Mussy
(Gueneau de); de None ; de Nugent ; d'Oilliamson ; d'Or-
nant ; du Paty; Peyriagues . (de Darodes); de Place; de
Polignac ; Prefontaine (Bigault de); Quinsonas (Pourroy
de l'Auberiviere de); Quitry (de Chaumont); Rolland
de Chambaudouin d'Ervilld; Rosiere (Donier de); de
Rosiere; de Roux; Sainte-Marie (Lemoine de); Saint-
Julien (Royer de); Saint-Maur (Dupre de); Saint-Remy
(Gaudin de); Saint-Simon (Rouvroy de); Sartre (de
Salis de); Semainville (Parrin de); Sermet (Cabanel
de); Sorry (Grillet de); de Seyssel; Sigalas (Drouillet
de); Slade (Hay de); Starnor (Collier de); de Taffin;
de Terrier; Traversay (Prevost- Sansac); de Trenti-
nian ; Varigelas (Vincent de); Vaulogii (Picot de); Ven-
dceuvre (Leforestierde); Villaine (Gaudin de);°de Ville-
neuve-Bargemont ; Villepin (Galouzeau de); Vouglans
(Muyart de).'

La liste par ordre de merite des dleves admis
l'Ecole navale, le 10 septembre 1870, cOntenait entre
autres noins ceux de 4. Tirant de Bury (Alexandre);
10. L'Hermite (Pierre); 12. Gonrgon du Lac (Charles);

.13. du Laurent de Montbrun (Leon); 16. Lodin do
Lepinay (Fernand); 22. de Montgolfier (Louis); 23.
Poulain de Saint-Pere (Roger); 24. de Foucauld (Jean);
27. Labbri du Bourquet de la Lando-Boudan. 28. de
Laforest de Divonne (Etienne); 49. de- Voisins (1rt
toine); 50. de Roquancourt-Keravel (Elie).

Sur la lisle toute courte qu'elle est des officiers recus
a l'Ecole d'etat-major en novembre 1871, l'on trouve
MM. 2. de Broglie; 5. de Martimprey; 15. de Parse-
val ; 17.. Vidal de Lablache; 18. Philippon de la Made-
leine; 20. d'Harcourt; 21. Monnier de Krollier; 22.
d'Aurelle de Paladines. 	 •

au	 a5
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NOTICE
SUR

LA MAISON DE ROFFIGNAC.

1...Annuaire de 1851 a donne une notice gendalo-
gigue de la maison de. Roffignac, d'apres un travail fait
par Cherin pour ('admission du comic de Boffignac
de Belleville aux honneurs de la cour, en 1773. Le
genealogiste des ordres du roi dut naturellement ne
dresser que la filiation des seigneurs de Belleville, dont
le comte etait issu, et negliger celle des seigneurs de
Sannat, dont la branche de Belleville s'etait detachde
a Ia fin du xvi e siècle.

Nous allons aujourd'hui dtablir Ia genealogic des al-
nes de la maison de Boffignac, a partir de la separation
des deux branches. Cette filiation est appuyee sur les
titres originaux , les preuves de Malte, les jugements
de maintenue, etc.

La branche de Belleville n'est millement devenue
l'ainee, ainsi que l'avait dit, par erreur, la notice de
l'Annuaire de 1851; les descendants de Gabriel de
Boffignac, seigneur de Sannat, se sont perpetues
jusqu'a cc jour en Limousin. L'un d'cux etait le marquis
Alberic de Roffignac, que nous avons cite en 1851,
comme chef de la famille, a la suite de la filiation des
seigneurs de Belleville, mais sans dire cependant qu'il
appartenait a letir branche.

Nous ne reproduirons pas ici les nombreux temoi-
gnages de l'antiquite et de la haute noblesse de la fa-
mile de Roffignac. Cependant nous•mentionnerons en
passant la tradition qui s'est perpetuee d'age en age,
et que relate le Pere Bonaventure dans sa Vie de saint
Martial. Lorsque cet eveque evangelisait les Gaules,
fut recu a Alassac, dans la contree devenue depuis le
Limousin, par tine noble famille gallo-romaine de ce
nom,	 convertit la premiere a la foi chretienne. Ce
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serait en memoire de ce fait. que les seigneurs de Rof-
fignac se sons qualifies : premiers chretiens du Li-
rnosin.

Outre Robert de Roffignac et Etienne, son fils, che-
valiers de la premiere croisade, it faut signaler aussi
Renaud et Elie de Roffignac, qui prirent part a celle de
saint Louis, en 1248. Leur presence en Palestine est
attestee par un titre authentique qui a motive l'admis-
sion des arinés--de Lestrange au Musee de Versailles.
Cet acte, souscrit devant Acre, au mois de juin 1250,
porte qu'Audoin de Lestrange, conjointement, avec
Guillaume de Brachet et Elie de Roffignac, chevalier,
agissant au nom de Renaud de Roffignac, son fils,
donne quittance a des marchands genois d'une somme
de deux cent cinquante livres.

Voici la filiation des seigneurs de Sannat (pour les
huit premiers degres, voir la notice genealogique inse-
ree dans l' Annuaire de 1851, p. 298) :

IX. Martial de Roffignac, seigneur de Sannat et
du Cros de Balledent, marid a Marthe de Ceris,
laissa :

10 Gabriel, qui suit; 2° Gaspard , auteur des seigneurs
de Belleville (en Perigord); 3° Francois de Roffi-
gnac, recn chevalier de Mahe en 1603.

X. Gabriel de Roffignac , chevalier, qualifie haut et
puissant seigneur gentilhomme ordinaire de la chambre
du Roi, seigneur de Sannat et du Cros de Balledent,
epousa , le 16 amit 1611, demoiselle Rend Levesque
de Marconnay, fille de messire Renee Levesque, cheva-
lier, seigneur de Marconnay et de haute' et puissante
dame Jacqueline de la Beraudiere. 11 fit des preuves de
noblesse en 1599 et testa le 20 fevrier 1640; de son
manage :

1° Francois, qui suit; 2° Jacques, chevalier, seigneur
de Saint-Hilaire, mort sans alliance; 3° Susanne
de Roffignac.

XI. Francois de Roffignac, chevalier, seigneur de
Sannat et Balledent, dpousa, le 7 aofit 1644, Marie de
Brettes, fille de haut et puissant seigneur Gedeon
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Brettes, chevalier, seigneur baron du Gros de Cicux, et
de dame Madeleine de Donhet. Il testa en 1673 et mou-
rut la meme annee, le 28 aofit laissant de son ma-
riage :

1° Cedeon, qui suit; 2° Francois de Roffignac, seigneur
de Monchapeix et de Crognac en Perigord, qui
epousa demoiselle Gentil, fille du seigneur de Cro-
gnac, et mourut sans posterite; 3° et 4° Susanne et
Catherine de Roffignac.

XII. Ged6on de Roffignac, chevalier, seigneur de
Sannat, le Cros de Balledent, Saint-Junien-les-Combes,
Lagudet, etc., epousa, le 23 fevrier 1672, Charlotte
d'Aloigny, , fille de haut et , puissant seigneur Claude
d'Aloigny,- chevalier, seigneur du Puy Saint-Astier et
:nitres licux. On le trouve qualifie marquis en 1692.
11 fut colonel du regiment de Pit:Mont et mottrut le
31 decembre 1708. II eut de son manage :

1° Claude-Francois, qui suit; 2° Marie de Roffignac.

XIII. Claude-Francois de Boffignac, chevalier, sei-
gneur de Sannat, Balledent, Quinsat, Saint-Junien-les-
Combes , LaguRlet, etc., epousa:, a Limoges, le 20 fe-
Vrier 1700, Catherine do Laborie, fille de Pierre de
Laborie, trdsorier de France .. 11 fut lieutenant des ma-
rechaux de Fran-cc, et mournt en 1753. 11 avait en de
son manage :	 •

1° -G6deon , qni fut lieutenant des'marechauX de France,
et mtiurtit'sans alliance; 2° Francois, qui a con-
tinue la deseendance ; 3" Gedeon-Joseph, capi-
taine au regiment de Berry, infanterie; Fran-•
cois, pretre; 5° Jean, qui epousa demoiselle de
Coustin et forma le rameau des Roffignac d'Aynac,
dont il ne reste quo dame Caroline de Roffignac,
religieuse, en religion scour Marie-Therese; 6°
demoiselie de Roffignac, mariee au seigneur de
la Chassagne de Drouillei; 70 demoiselle de Rof-
fignac; 8°, 9°, 10 . , demoiselles de Roffignac, reli-
gicuses a Limoges eta Saint-Junien.

XIV. Francois de Roffignac, chevalier, seigneur de
Crognac, puis, par la mort de son frere And Geddon,
qui le fit son heritier; seigneur do Sannat, Balledent,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 413 —-
Saint-Innien-les-Corribes et mitres helix, chevalier de
Saint-Louis, capitaine au regiment de Laval, puis lieu-
tenant des marechaux de France, le 14 aoht 1769,
pour la senechaussee du Dorat et de Bellae , en rem-
placement de Gedeon de Roffignac, son frere ; qualifie
marquis de Sannat, epousa, •le 20 janvier 1755,
Marthe de Lagarde, fille de haut et puissant seigneur
Nicolas de Lagarde, baron de Saint-Angel, seigneur
de l'Age, et de dame Renee de Laporte. Il laissa de
son manage :

10 Gedeon-Joseph, qui suit; 2° Nicolas de Roffignac,
chevalier de Malte,. capitaine de dragons, plus
tard colonel de carabiniers, mort sans alliance, au
château de Sannat, en.1847; 3° Thibaud-Astier de
Roffignac, pretre.

XV. Gecleon-Joseph; marquis de Roffignac, cheva-
lier, seigneur de Sannat, Saint-Junien-les-Combes, La
Vilatte, Quinsat, Le Gros de' Balledent, Lagudet, Ca-
pitaine au regiment de la Reine, cavalerie,. a 6pOuse, le
2 novembre 1780, Marie-Agnes Guiot d'Asnieres, fille
de .haut et puissant seigneur Andre Guiot, chevalier,
marquis d'Asnieres , et de dame Catherine de Pierre-
Buffiére ; il a laissê de son manage :
- 1° Nicolas-Gedeon-Francois,. qui suit; 2° Francois-

Joseph, mort en bas Age: 3° Thibaud-Francois-
Henri, dont la filiation sera rapportee plus bas;
40-7° Pierre Joseph-Ernest; Louis-Paul-Armand;
Nicolas-Francois-Maxime, et Thibaud-Joseph-Ana-
tole , morts sans alliance; 8° Marthe-Josephine,.
mariee a Rene-Henry-Melchior, coolie de Nucheze;
9° Catherine-Charlotte; , 100 Marie-Afiterie; •110
Marie-Louise- Antoinette, mortes sans alliance.'

XVI. Nicolas-Gedeon-Francois, marquis de Roffi-
gnac, ne le 28 decembre 1783, a tipouse, lc 18 aria
1817, Catherine-Honorine de Coustin ; de cc mariage :

10 GedeonCharles-Joseph-Alberic, qui suit; 2° Marie-
' Agnes-Sophie-Gedeonie de Roffignac, mariee

M. de Beireix; decedee an château de Sannat en
- 1843.

XVII. Gedeon-Charles-Joseph-Alberic, marquis de
35.
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Roffignac, nd en 1818, marie a Paris le 26 fdvrier 1850,
a mademoiselle Laurence Drouillard de la Marre, dd-
add le 14 juin 1868, laissant de son mariage :

XVIII. Geddon , marquis de Roffignac, nd a Paris,
•le 25 novembre 1852.

•

XVI Us. 'Thibaud-Francois-Henri, comte de Roffi-
gnac, nd au château de Saunat, le 14 juillet 1790,
officier de cavalerie (chasscurs de l'Aridge), cheva-
lier de Malte de minoritd, a dpousd, le 6 mai 1830,
Louise-Julie-Elise de Vassoigne, fine de Rend-Elie,
marquis de Vassoigne, et de Catherine-Julie-Elise de
Balathier. 11 est moil a Angouleme, le 20 juillet 1841,
laissant de son mariage :

to Rene-Joseph Astier, qui suit; 20 Anatole,.mort en
has Age; 30 Marie-Philomene-Alberine de Roffi-
gnac, mariee a Angouleme, le 6 octobre 1858,
Paul-Augustin Bondet de la Bernardie; 4° Juliette,
morte en has Age; 5 0 Marie-Berthe de Roffignac,
mariee, le 14 novembre 1859, a Pierre-Charles de
Pourqueq 'de la Bigotie, baron de la Roche.

XVII bis. Rend-Joseph Astier, comte de Roffignac,
nd au.chateau du Repaire, canton de la Valette (Cha-
rente), le ier janvier 1832; a dpouse le 10 avril 1855,
an château de Corrigd , canton de Nantiat (Haute-
Vienne), Marie-Thdodule de Villelume , fille de Louis-
Charles, vicomte de Viliclume, et de Madeleine-Thd-
rasie d'Harembure. De ce mariage :
• 1 0 Marie-Auguste-Henri, ne le 11 juin 1856; 20 Marie-

Joseph-Robert, ne le 11 avril 1861 ; 3 0 Marie-
Martial-Yves, ne le 23 :met 1865; 40 Marie-
Louise-Edith ; 50 Marie-Pante-Yvonne; 6 0 Marie-
Therese; 7° Marie-Caroline.

ARMES : D'or, au lion de gueules. — Couronne
de marquis. — .Supports : deux lions, alias deux
licornes. — Devises : PREMIER CIIRETIEN DU LIMOSIN; 

LEO RUCIENS CIRCUIT QUEM DEVORET. — VINCIT LEO DE

TRIBU JUDA.
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LA PRUSSE
ET

L'ALMANACH DE GOTHA.

Au sortir d'une guerre desastreuse, ou la froide et.
methodique ferocite des Allemands a triomphe de la
valeur francaise, on n'a pas encore pu oublier les pro-
cedes qu'ils ont . employes pour satisfaire leur haine.
Apres avoir medite en silence laruine de notre pays,
comme celle du Danemark, du Hanovre et de l'Au-
triche, 'apres s'être longuement prepares a sine lutte
dont Hs dissimulaient l'imminence par des negociations
machiaveliques, ils nous ont forces de jeter nous-memes
le cri de guerre, et, se tenant tout prets, ils n'ont eu
qu'h se ruer sun la France par toutes leurs provinces
limitrophes.

Alors, retranchds dans des bois ou caches derriere
des accidents de terrain, ils ont constamment guette
avec une patience feline le moment oil notre impetuo-
site nous entrainerait dans la rase campagne pour nous
ecraser des projectiles de leurs batteries invisibles. Its
ont ensuite cerne nos villes et nos places fortes, repan-
dant autour d'eux la terreur par les moyens les plus
odieux. Its incendiaient les villages, trainaient a leur
suite des otages innocents, et fusillaient les paysans
qu'ils faisaient prisonniers • et qu'ils soupconnaient
d'avoir ' eu l'audace de defendre !ears families et leurs
foyers..

Pour mieux jeter repouvante dans le sein des popu-
lations., ce n'est pas contre nos remparts et nos cita-
delles qu'ils dirigeaient leurs coups, mais contre nos
maisons, nos batiments civils, nos edifices religieux,
nos monuments publics, nos lApitaux eux,memes et
nos ambulances. Leurs adieux n'etaient pas moins'ter-
ribles. Avant de se retirer, s'ils avaient quelque part
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eprouvd un &bee, ils s'en vengeaient la torche et le
parole a la, main. Saint-Cloud et Garches, iivrds aux
flammes aprés l'armistice, sont la pour rattester.

Tons, ces faits sont d'hier et ne sauraient etre deja
effaces de notre souvenir. Aussi queue n'a pas ete la
surprise de ceux qui ont vu tout' recemment l'Alma-
nach de Gotha, ce produit saxon devenu prussien,
dialer aux vitrines de quelques librairies parisiennes la
conronne de l'empire d'Allemagnc et la couleur rouge

.que, depuis la guerre, il a adopted pour sa reliure, afin
de rappeler peat-litre au prix de combien de sang a (Ad
achetee cette couronne, qui reinplace sur la couverture
du livre les .arrnes de la maison de Saxe!

La plupart des exemplaires, il est vrai, sont restds
lour etalaGe. Pourqnoi en seraientrils sortis? Quelle
pent are pour noes la partie utile de ce livre? Est-ce
son calendrier? On en possede, deja sous mille formes
differentes. Est-ce le personnel actuel des maisons alle-

. mantles? Qu'importe de quoi se compose cette foule de
petits princes devenus les valets du roi Guillaume ?
Laissons-les epouser rnorganatiquement nos aclrices et
nos dansenses. Cola n'interesse que le feuilleton thea-
tral. Est-ce la partie diplomatique et statistique? Elle
fourmille d'erreurs, et quand le livre parait au mois de
decembre, elle est deja en retard de six mois, puis-
qu'elle s'arrete pour les renseignements au 1" juillet
qui precede. D'ailleurs elle est si pen utile , que l'Al-
manach de Paris, publie par un de nos Brands edi-
teurs, a .ete oblige, malgre cinq annees de zele et
d'efforts; de cesser de paraitre, quoiqu'il donnat les
memes renseignements avec une exactitude .beaucoup
plus scrupuleuse.

l'impression do livre est faite en caracteres
si microscopiques, que la pinpart de ses abounds
avouent qu'ils ne le consultent jamais , on au moms le,
plus rarement possible, faute de loupes ou de lunettes
asscz fortes.'

Restcnt encore les trois ou\quatre portraits dont l'Al-
manach de Gotha orne ses premieres pages. Aujour-
dlini que la photographic offre . par ses reproductions si
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fideles un moyen facile de se faire un album oil fign7
rent tons ceux qui ont nos sympathies, qu'avons-nous
besoin de recevoir des mains de l'editeur Justus Per-
thes un choix de gravures faites sous les inspirations
de Berlin? Qu'y trouve-t-on cette annee? Les portraits
du roi et de la reine d'Espagne (produits improvises
d'une insurrection et d'un choix fait apres le refus d'un
Hohenzollern); cclui du comte de • Roon ministre de
la guerre en Pritsse, et, par une galantcrie a noire
adresse, celui de M. Thiers, president de la Republique
francaise. On se preparait, cult-on, a y ajouter celui de
M. Jules Favre, sans un certain proces inalencontreux.

On prenait autrefois l'Abnanach de Gotha par habi-
tude, pour continuer Ia collection,. et surtout parce
que, place sur le gueridon, semblait repandre dans
les salons on parfum aristocratique. Aujourd'hui qu'il
n'offre plus qu'une senteur germanique, une forme tu-
desque, assimilant son orthographe A son accent, et
dcrivant MartinGrey et Fouyer-Quertier au lien de Mar:
timprey et de Pouyer-Quertier, aujourd'hui clue l'Alle-
magne a (Acre entre elle et nous un inur d'airain,
est temps de rompre avec cette tradition du passé.

La noblesse francaise, qui a lutte avec autant de
courtoisie et de loyaute que.de vaillance chevaleresque
contre des ennemis si peu genereux, ne doit plus rien
avoir de commun avec de tels adversaires. Aussi
n'est-ce pas sans'douleur qu'elle a vu quelques-uns de
ses representants attaches encore du prix 'au triste
honncur de figurer dans la partie de l'Abnanach de
Gotha,, consacrde aux families des petits princes alle-
mands. Ont-its hien rdflechi dans leer vanitd A Ia veri-
table valeur en ce cas du titre de prince, qui est méme
inferieur a celui de clue. En effet, si ce dernier se ren-
contre dans une maison allemande, il appartient pres-
que toujours exclusivement au chef de la famille, et
.l'autre est alors l'apanage de tons les cadets.

Le mot prince, il est vrai, a denx significations, dont
Ia difference est fres-marquee. Qornme terme gdnerique,
it s'applique a tons les rejetons d'une maison souve-
raine et forme alors l'expression' princes du sang.
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Mais dans la classification adoptee par l'Almanach de
Gotha, if designe tous ceux qui, par faveur, par des
services reels, par des fondations charitables et mme
moyennant finance, ont obtenu le titre de prince de
l'empire romain ou de prince allemand, florentiri ou
napolitain. Qu'y a-t-il'de si ancien, de si brillant dans
l'origine des Torlonia, des Vrede, des OEttingen, des
Kinsky, des Kaunitk', des lsembourg? Gardons-noun de'
confondre, comme on le fait très-souvent et par vanite,
ces deux valeurs si diffdrentes de l'expression de prince.

Pourquoi clone ce si vif ernpressement de quelques
families francaises A se faire inscrire parmi ces, princes
du Gotha? Elles n'y trouvent mme pas un caractere
officiel ou impartial: Nous n'en citerons qu'un exemple,
pour ne pas blesser trop de susceptibilites. Deux mai-
sons francaises se disputaient les nom et titre de
prince de la Tour d'Auvergne. Chacune, tour A tour et

plusieurs reprises, a figure dans l'Almanach de
Gotha a l'exclusion de l'autre. Aujourd'hui l'une des
deux semble l'avoir emporte par ses influences diplo-
matiques. Mais est-ce Bien celle qui avait la meilleure
cause et le plus de droits?

II y avait encore, dit-on, l'an passe, un ou deux
gentilshommes francais en instance pour obtenir d'être
admis a figurer dans l'Almanach de Gotha. Esperons
que, depuis la guerre, ils ont renoncê a poursuivre
l'objet de leur demande.
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REVUE NO.BILIAIRE

DE

L'ASSEYIBLEE NATIONALE

ET

DES CONSEILS GENERAUX DE 1871.

ASSEMBLEE NATIONALE.

. Jamais elections ne furent plus degacees d'intrigues,
jamais Assemblee nationale ne fut ('expression plus
vraie de la volonte du pays que celles du moia de
fevrier dernier. La France, sous les etreintes d'un
ennemi impitoyable, n'eut pas le loisir de subir l'in-
fluence des meneurs, l'effervescence des clubs, le
souffle des tempêtes rdvolutionnaires. On eut a peine
buit .jours pour proceder atix elections generales, dont
devait dependre le sort de notre malheureux pays.

Le vote chi 8 fevrier 1871 fut done le cri du cceur
de la nation, son elan spontane, le fidele echo de ses
sentiments, de ses desirs et de ses besoins. Dans quell
bras pouvait-elle se jeter avec plus d'assurance et de
sympathie que clans Ieux de la noblesse, dont les re-
jetons, dignes heritiers de la bravoure et des vertus de
leurs ancétres, avaient si genereusement verse leur

. sang a Reichshoffen, a Sedan, a Metz, sous les murs
de Paris, a Orleans, a Villers-Bretonneux, a Patay et.
au Mans? Aussi, quoique tons les hauts personnages
rallies a l'Empire se fussent retires de la lutte, jamais
depuis plus de quarante ans n'avait-on.vu la charnbre
elective offrir une si brillante reunion de noms illustres
de l'aristocratie. On ne compte pas a l'Assemblee na-
tionale moins de neuf dues ou princes, trente et. un
marquis ,.quarante-neuf comtes , dix-neuf vicomtes , dix-
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neuf barons, et quatre-vingts menibres qui, sans avoir
de titres, font preceder leurs noms de la particule dice
nobiliairc. (Voir a ce sujet la brochure de M. Vian,
dont la seconde edition vient de paraitre chez Dutnott-
lin , et qui se termine par cette conclusion : La parti-
cube de est l'enseigne de la noblesse, si elle n'en est •
pas l'insigne. n )

Void la liste de ces deputes. Le millesime qui suit
le nom de la plupart indique le volume de l'Annuaire
de la Noblesse oil l'on a eu ]'occasion de donner Line
notice sur Icur famille. Pour les dues et princes, nous
ne mettons aucune date, parce que tous sont mention-
nes déjà dans un chapitre special du present volume.

Neuf dues et princes : NM. Audiffret-Pasquier, Au-
male, Bisaccia (La Rochefoucauld), Broglie, Crussol,
Decazes, Harcourt, Joinville, Marmier.

Trente et un marquis . : MM. Andelarre (Jules Jae-
quot d'), 68 ans, 1666; Bridien ,(Francois-lienri-An-
toine de), 67 ans, 1861; Castellane (Antoine-Boniface
de), 27 ans, 1845 ; Chasseloup-Laubat (Justin-Napo-
leon-Samuel-Prosper de), 66 ans, 1848; Costa de
Beauregard (Albert de), 36 ans, 1861; Dampicrre
(Elie de), 58 ans, 1849-50; La Fayette (Oscar-Thomas-
Gilbert Motier de), 55 ans , 1849 -50; Franclieu
(Anselme Pasquier de); Gouvion Saint-Cyr (Laurent
de), 66 ans; Grammont (Ferdinand de), 66 ans, 1847;
La Guiche, 1847; Juigne (Ernest Le dere de), 46 ans,
1856; Lasteyrie (Adrien-Jules de), 61 ans, 1847; Lur-
Saluces, 1861; Maleville (Lucien dc), 66 ans, 1851 ;
Montaignac de Chauvance (Louis-Raimond de), 60 ans,
1857; Montlaur (Joseph-Eugene de Villardi de),
56 ans; Mornay, 40 ans; Mortemart (Anne-Victor-

* nien-Rene-Roger de Rochechouart),.1870-71; Partz
(Adolphe-Charles-Marie de), 52 ans, 1857; Pleeuc,
1871-72; Pontoi-Camus de Pontcarre (Alexis de),
54 ans; Quinsonnas (Octave Pourroy de l'Auberiviere),
58 ans, 1863; Roche-Aymon (Francois-Marie-Paul-
Renaud de la), 54 ans, 1871-72; Rochejaquelein (Ju-
'les-Gaston du Vergier de la), 38 ails, 1846; Roche-
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thulon (Emmanuel,Marie-Stanislas Thibaut de la),
39 ans, 1859; Boys (Ernest-Gabriel des), 35 ans;
Sers (Henri-Leopold-Charles de), 48 ans ; Talhouet
(Auguste-Elisabeth-Joseph de), 52 ans ; Valfons (Ca-

. mille Illathei.de), 34 ans; Vogue (Leonce-Melchior
de), 66 ans, 1854.

Quarante-neuf comtes ; MM. Abbadic de Barrau
(Bernard-Gabriel-Xavier d'), 51 ans; Acres de l'Aigle
(des), 1871-72; Auberjon (Louis-Antoine d'), 56 ans;
BaGneux (Louis-Charles-Alfred Frotier de); Balleroy
(Albert-Felix-Justin La Cour de); Bastard (Octave de),
41 ans, 1848; Benoist-d'Azy (Denis), 75 ans, 1848;
Bethune (Gaston de), 57 ans, 1866; Beurges (Henri
de); Bois-Boissel (Anne-Marie-Hyacinthe de), 51 ans;
Bondy (Francois-Marie Taillepied de), 69 ans, 1849-
50 ; Bouille, 1844; Breltes-Thurin (Francois-Charles-
Auguste de), 42 ans; Brigode (Oscar de), 58 ans,
1868; Bryas (Charles-Marie de), 51 ans, 1847; Chain-
brurt (Joseph-Dominique-Albert Pineton de), 50 ans;
Chaudordy, 43 ans; Choiseul-Praslin (Eugene-Antoine-
Horace de), 35 ans, 1871-72; Cintre (Louis ffuchet
de), 1871-72; Cornulier-Luciniere (Albert-Hippolyte-
Henri de), 62 ans, 1858; Daru (Napoleon), 64 ans ;
Douhet (Ferdinand de), 1871-72; Duchiltel (Charles-
Jacques-Marie-Tanneguy), 33 ans; Durfort de Civrac
(Henri de), 1871-72 ; Fouler de Relingue (Louis-
Edouard), 62 ans; Ginoux de Fermon, 64 ans ; Har-
court (Pierre d'); 1871-72; Hespel (Octave d'), 44 ans,
1851 ; Jaubert (Hippolyte-Francois), 73 ans, 1852;
Juigne (Paul de), 59 ans, 1856; Kergariou (Henri de),
64 ans, 1856; Kergorlay (Florian-Henri de), 70 ans;
'Waffle (Armand-Urbain-Louis de), 55 ans, 1859; Mar'-
hallac'h (abbe Felix de), demissionnaire; Mathieu de la
Redorte (Maurice), 67 ans; Melun (Armand-Marie-
Joachim de), 64 ans, 1847 ; Merode (Charles-NV ern e r-
Ghislain), 55 ans, 1843; la Monneraye (Charles-Ange
de), 59 ans; Murat (Joachim-Joseph-Andre), 43 ans,
1855; Osmoy (Lebceuf), 1871-72; Noailhan (Amedee
de); Rampon (Joachim-Achille), 65 ans, 1847 ; Besse-
guier (Albert de), 55 ans, 1851; Roger chi Nord

as	 •	 36
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(Edouard), 69 ans.; Salvandy (Paul-de), 41 ans, 1847;
Segni. (Louis-Philippe-Charles-Antoine de), 33 ans,
1849-51; Tocqueville (Hippolyte Cldrel de), 1871-72 ;.
Trdveneuc (Henri-Louis-Marie Chretien de), 56 ans;
Trdville (Herman Calouin de), 68 ans; •Valady (Henri
Isarn de Fraissinet de), 58 ans.

Dix-neuf vicomtes : MM. Aboville (Auguste:Ernest
d'), 52 ans, 1858; Blin de Bourdon, 33 ans, 1849-50;
Bonald, 1871-72; la Bouillerie (Joseph Boullet de);
49 ans ; Chabrol (Guillaume de), 31 ans: Champagny
(Henri de), 40 ans, 1871-72; Corcelles (Tircuy de);
1851 ; CutTiont (Arthur de); Forsanz (Paul de), 46 arts;
Gontaut-Biron (Elie de), 54 ans, 1865; Haussonville
(Gabriel-Paul-Othenin Cleron cl'), 28 ans, 1865 ; Ker-
sauson (Victor de), 62 ans; Lorgeril (Hippolyte-Louis
de), 60 ans, '1871-72 ; Meaux; Rainneville (Joseph
Wetz de); Rodez-Bdnavent; Saintenac (Henri de Fa-
lentin go); Saint-Pierre (Louis Lempereur de), 46 ans ;
Trdvenenc (Chre'tien de), 58 ans.

Dix- neuf barons : MM. Barante (Prosper- Claude
Brugiere de), 55 ans, 1843; Chabaud-Latour (Fran-
cois -Ernest- Henri de), 67 ans, 1848 ; Chaurand
(Jean-Dominique-Bruno-Armand), 58 ans; _Decazes
(Charles-Jean-Joseph-Louis), cousin-germain ch i due;
Eschasseriaux (Rend-Francois-Eugene), 48 ans, 1848 ;
Flaghac (Jean-Jacques-Louis-Symphorien Lenormand
de), 55 ans; Guiraud (Ldonce de), 42 ans ; Janzd
(Charles de), 49 ans; Jouvenel (Paul de), 59 ans ;
Lagrange (Alexis-Airnd-Charles-Louis de), 46 ans, 1855 ;
LarcY (Charles- Paulin - Roger Saubert .de); Lassus
(Marc-Marie), 42 ans; Laurenceau (Adolphe), 56 ans;
Lespdrut (Francois de), 58 ans ; La Ronciere le Noury
(Cldment de), 58 ans; Ravine! (Charles de), 32 ans,
1853; Rotours (des), 37 ans, 1861; Vast-Virneux
(Antoine-Vonore-Alfred); Vinols de Montfleury (Jules-
Gabriel de), 51 ans.

Les quatre-vingis membres de l'Assemblde nationale
qui appartiennent a la noblesse, ou dont le nom est
prdcddd de la particule, sont : MM. Abbatucci (Paul-
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Severin), 50 ans, 1851; iudren de Kerdrel, 1851 ;
Aurelle de Paladines (Claude-Louis-Michel), 66 ans ;
Auxais; Ayme de la Chevreliere ; Beauville (Cauvel de);
Belcastel (Gabriel Lacoste de); Benoit du Buis; Ber-
mond ; 'Bonnier de Branche; Breuil de Saint-Germain
(Albert du); Calernard de la Fayette (Gabriel-Charles),
56 ans ; Carayon-Latour (Philippe-Marie-Joseph de),
47 ans ; Carbonnier de Marsac ; Cazenove de Pradines
(Pierre-Michel-Edouard de), 33 ans; Chabron (Marie-
Etienne-Emmanuel-Bertrand de), 65 ans; Chadois
(Paul de), 41 ans ; Chamaillard, 49 ans; Champvallier
(John-Alexandre-Edgard Dumas de), 44 ans; Chanzy,
47 ans; Clercq (Louis de); Colombet, 38 ans; Com-
barieu, 48 ans ; Courtot de Cissey (Alfred-Vincent),
64 ans ; Dompierre d'Hornoy (Charles-Marie-Albert),
55 ans ; Duvergier de Hauranne ; Feligonde (Eustache
Pdlissier de) ; Fleuriot de Langle ; Fontaine (Eugene de),
46 ans ; Foucaud (Ludovic de); Fourtou (Barely de);
Galloni d'Istria (Wine de), 61 ans ; Gasselin de Fres-
nay (Augustin-Aridre), 69 ans ; Gaulthier de Rumilly
(Louis-Hippolyte), 79 ans ; Gaulthier de Vaucenay (Vic-
tor), 52 ans ; Gavardie (Dufaur de), 47 ans ; Godet de
la Riboullerie (Louis), 43 ans ; Goulard (Eugene de),
63 ans ; Gouvello ; Grasset (Henri de), 51 ans ; Huon
de Pennanster (Charles-Marie-Pierre), 39 ans ; Keridec
(Thome de), 67 ans ; Kerjegu (Francois-Marie-Jacques
Montjarret de), 63 ans ; Kerniainguy (Emile Cillart
de), 61 ans, 1855; La Bassetiére (Edonarcl Morisson
de), 46 ails, 1870; La Borderie (Louis-Arthur Lemoyne
de), 44 ans ; Lacombe (Etienne-Charles Mercier de),
39 ans; Lacretelle (Charles-Nicolas de), general de divi-
sion, 57 ans ; Lambert de Sainte-Croix (Charles), 44 ans ;
Lamberterie (Jean-Pierre-Louis de), 62 ans ; La Prade
(Pierre-Marie-Victor du Faur de), 55 ans ; Largentaye
(Rioust de); La Rochelle , (Ernest de), 67 ans ; Laver-
gne (Louis- Gabriel-Leonee . de), 62 ans; Laserve
(Alexandre-Marie-Nicolas _Robbie( de), 50 ans ; Lesta-
pis (Paul-Jules-Sever de), 57 ans ; Limairac (Jules de),
65 ans ; Mahy (Francois-Cesaire de); Maleville (Leon
de), 68 ans ; Marcere (Emile-Louis-Gustave Deshayes
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de), 42 ans ; Martin des Paillieres, 48 ans ; Merveil-
leux du Vignaux (Francois-Charles), 42 ans; Montgol-
fier (Pierre-Louis-Adrjen de), 39 ans ; Montlaur (Jo-
seph-Eugene de Villardi de); Pervenchere (Richard de
la), 44 ans ; Pressense (Haut de) ; Pioger (Frederic-
Armand-Alexandre de), 55 ans ; Peyramond ; Portail
(Jean-Charles-Louis-Eugene du); Rambures (Adolphe-
Alexandre-Roger de), 60 ans ; Retnusat (Paul-Louis-
Etienne de), 40 ans, 1864; Rincquesen; Robert de
Massy, 61 ans ; Roquemaurel de Saint-Cernin (Ernest
de), 57 ans-; Roy de Loulay (Pierre-Auguste), 53 ans ;
Sicotiere (Pierre-Francois-Leon Duchesne de la),
59 ans ; Saint-Germain (Francois-Charles-Herve de),
68 ans Saincthorent (Thdophile de), 51 ans ; Saint-
Mato (Renard de) ; Saint-Pierre (Louis Marc de),
46 ans ; Saint-Victor (Gabriel de), 47 arts ; Saisy (Have
de), 38 ans; Soubeyran (Girard de); Staplande (De-
hau de), 73 ans ; Sugny (Brancisque Barney de); Tar-
teron (F. de), 60 ans ; Teisserenc de Bort (Pierre-Ed-
mond), 57 ans ; Temple de la Croix (Jean-Marie-Felix
du), 47 ans ; Tillancourt (Edouard de), 62 ans; Tou-
pet des Vignes (Edmond-Edouard-Ernest-Victoire),
55 ans ; Valon (Arthur de), 36 arts; Ventavon (Tournu
de), 65 ans ; Wartelle de Retz, 67 ans ; Witt (Corne-
lis-Henry de), 43 ans.

Nous ne saurions garantir complaement l'exactitude
de cette classification, quoiqu'elle ait ad dressee le
plus possible sur les documents officiels. Quelques
deputes negligent ou refusent de prendre lours titres ;
d'autres, au contraire, en prennent qui ne sont pas

.mane de courtoisie et auxquels ils n'ont aucun droit.
Beaucoup ne pourraient fournir d'autre justification
qu'une possession plus ou moms ancienno. Enfin, it y
en a-plusieurs dont le titre a qte modifie depuis le com-
mencement de la legislature, comme M. le comte de
la Rochethulon, fils aine du marquis recentment &cede.

A DEMME DE BARRAU. - Gers. — La famille Abbadic,
oriGinaire du Comte d'Armagnac, a aendu dans l'Age-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 425 —

pais, .dans le Beam et clans toute la Gascogne, ses ratneaux
qui se sont distihgues par leurs Horns seigneuriaux et qUel-
quefois aussi par leurs armes. La branche du depute du
Gers est restee h Auch. Adrien d'Abbadie de Barran est •
maire dans la Nievre. Le membre de l'Assem-
blee nationale, rie a Dax le 12 mars 1820, conseiller
general de son departement, habite le chateau de Castex,
dans la commune de Cazaubon. II est fils de Jean-Fran-
cois d'Abbadie de Barrau, ancien maire de Castex y et de
Felicie de Gemolee de Saint-Martin. Il a epouse au tools d'avril
1861 Pauline Boudineau.— Anmes : d'argent, it la bande
dazur,, charge de trois eloiles &argent et accompagnie de
deux lions du meme.	 •

AUDREN DE KERDREL. — MOrbihan. — Issu &eine vieille
famille bretonne, le representant actuel est un cousin de
celui qui siegea en 1848 h PAssemblee constituante. Les
principaux rejetons de cettc ancienne race bretonne sont :
Raoul Audren, chevalier croise en 1248 ; Olivier Audren,

• archer dans une monstre de Jean de Tournemine, recite en
1356 h Saint-Arnoul en Iveline; Prigent Audren,
preta serment de fidelite au duc de Bretagne, en 1437; Jean
Audren, abbe de Saint-Vincent du Mans, 1695-1720. Il
a exists en Bretagne trois autres families du nom d'Audren
auxquelles le nobiliaire de M. de Courcy dit (peen pour-
rait pent-etre attribuer le chevalier croise. Le Mason que le
musee de Versailles donne an cornpagnon d'armes de Saint-
Louis est celui des Kerdrel : de gueules, a trois tours cou-
vertes d'or, maconnees de sable. (Voyez pl. re).

AYME. DE LA . CUEVRELIERE. — Deux-Sevres. — Le depute,
maire de Gout-nay Ares Chef-Boutonne, et conseiller gene-
neral de son departement, appartient a une famille qu'iI
ne faut pas confondre avec celle des barons et marquis
Aymer de la Chevalerie, qui habitent comtne elle le Poitou.
Jacques-Rene-Marie Aynne de• la Chevreliere obtint le
27 juin 1811.1e titre de baron avec institution de majorat.
Charles Ayme de la Chevreliere, officier d'etat- major,
fut elu membre de l'Assemblee legislative en 4849. 11 n'a
fait partie d'auctune des assernblecs do second Empire. —
ARMES parlantes : d'azitr, it la chevre saillante d'argent,
broutant U21 lierre d'or.

BAGNEUx. Seine-Inferieure. — Cette famille appar-
tient a l'ancienne noblesse du Poitou. Elle est issue de Jean
Frotier, premier ecuyer du comte de Valois en 1393, et
pere de : 1.0 Pierre Frotier, seigneur de Preuilly, de Mel-

' 36..
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zeart et de Misers, dont la descendance s'eteignit vers Van
1530 et dont les biens passerent aux Clermont-Gallerande;
2° Colin Frotier, auteur de la branche de la Messeliere,
qui n'est perpetuee en deux rameaitx jusqu'a nos jours.
Deja allie avec la maison de Polignac par le mariage de
Charles Frotier de la Messeliere et de Jeanne, fille de
Pierre de Polignac, et d'Anne de Saint-Gelais, en 1508;
Louis-Charles-Alfred, comic de Bagneux, niernbre de
l'Assemblee nationale, a mark sa fille Odettc avec l'aine
des fits du due actuel de Polignac, le 27 avrit 1871. Zenob-
Louis-Marie , cointe de Frotier de Bagneux, await epouse
Marie Baude de la Vieuville, dont il eitt Zenob-Marie-
Leon , comte deyrotier de Bagneux , mark le 9 juin 1862
avec Jeanne de Brides de Guebriant, title du comte Ernest
de Guebriant et de Cecile de Bochechouarede Mortemart.
— ARMES : d'atgent, au pal de ['nettles ,• accosts de dix
losanges de indine r ein('	ehaque cote, posees 2, 2 et 1.

BALLEROY (La Cour de). — Calvados. — Les terres du.
Trohquay, dit Vei-ray, etc., ont etc erigees en marquisat,
sous le nom de Balleroy, pour Jacques de la Cour, con-
seiner parlement de Paris, maitre des requetes de
l'hertel du roi, pat lettres Fuentes dit tnois de decembte
1704. Philippe-Atiguste-Jacques de la . Cour, marquis de
Balleroy, , colonel d'infanterie, ne en '1763, Mienl du due
d'Orleans, epousa en 1784 Elisabeth-Jacqueline Maignard
de la -Vattpalire. Il est mort en 1840, laissant un fits
unique, Auguste-Francois-Joseph-Pierre de la Cour, mar-
quis de 13alleroy, mark a Adelaide-Adrienne-iVIathilde
d'Orglandes. Lour fits Albert de Ia Cour, comte de Balk-
roy, depute actuel, a epouse le 24 mai 1864 M ile Boslin
d'Ivry, fille du baron d'Ivry et de la baronne, nee Posuel
de Verneaux. — ARMES : d'azur, a trots curs d'or.

.BEURCES. — Haute-Marne. — La famille de Beurges a
contracts de belles alliances. Philippine de Beurges epousa
Charles du Cambout, marquis de Coislin, don't elk cut dens
filles : 1° Marguerite-Philippine, mariee le 28 novembre
1634 a (Antoine de Loge, due de Puy-Laurens, favori.de
Richelieu; 2" Marie, femme de Bernard de Nogaret, due
d'Epeimon et de la Valette. Le cornte Henri de Beurges,
membre de l'Assemblee nationale, a epouse to 12 juin 1851
une sueur du duc de Bohan-Chabot.

Bois-BorssEr.. — Cotes-du Nord. — Cette famille, dont
le nom priinitif etait Prevost, d'aprirs les nohiliaires de Ia
Bretagne, a emprunte celui qu'ellc 'torte a une terre situee
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en la paroisse de Tregomenr, pres de Saint-Brieuc. Elle a
ete maintenue. par jugement de 1669. La branche .ainee,
fondue dans la maison du Bouvre, lui . ports la seigneurie
du Bois-Boissel, qui passa ensuite aux Brehant et aux
Maine. Elle a possede aussi les terres de Laimay, de
Coatriou de Morlen, et celle 'du Bois-Gilbert (paroisse
d'Yffiniac), qui lui doit sans doute sa denomination. Les
seigneurs du Bois-Boissel etaient prevots "feodes hereditaires
de l'eveche de Saint-Brietic, Un rejeton de cette famine
est ,aujourd'hui juge au tribunal civil de Guinguiimp. —
ARmEs : dhermtne, au chef de gueules, charge de trois-
macles d'or.-

BRETTES DE Timmer. — haute-Garonne. 	 La maison
de Brettes, Originaire du comte de Narbonne, maintenue
dans sa noblesse le 15 janvier 1671, prouva alors sa filia-'
tion depuis Guillaume de Brettes, qui epousa en 1528
Francoise de Thurin. Leur descendance, qui reunit au .
nom paternel celui de leur premiere mere connue, a donne -
plusieurs officiers, entre autres mi enseigne de la compagnie
d'hommes d'armes du bailli de Manosque, sous Henri IV. Elle
a contracts des alliances avec les families de Valat, du Caila,
d'Espondeilhan, d'Hautpoul , de Boide, de Bourquejay, ,
etc. Joseph de Brettes de Thurin, qualifie comte de .Brettes

l'assemblee de l'assiette du diocese de Beziers en 1783,
epousa en 1775 Therese Lecumte de Saman , dont il cut
Charles-Pierre-Joseph de Brettes de Thurin, comte de
Brettes, , Marie eh 1820 a Adele Babut de Nogaret. Leur
fils, mernbre de l'Assenableenationak, a spouse le 31 juil-
let 1860 une fine  du comte de Ponteves. Alums : e'car-
tel , aux 1 et 4 d'azur, au lion d'or, acme, lampasse et
eouronne de ytteules; au chef de gueules, charge de
3 etoiles d'or, qui est de . BetrrEs; aux 2 et 3 d'or, a trois
aigles de sable, qui est de TIIURIN.

CIIABAUD=LATOUR. — Gard. — Ernest de Chabaud-La-
tour, ne it Nimes en janvier 1804, ancien officier d'ordon-

. nanee du duc d'Orleans , depute actuel, a reen le titre de
baron par lettres patentes du mois d'amit 1841. Son pere,
depute au Corps legislatif sous le premier Empire, avail
ete tree chevalier sans majorat. Le baron Ernest de Cha-
baud-Latour, nomme general de brigade en 1853 , de divi-
sion en 1857, avait siege a la chambre des deputes de 1837
a 1848. De son union avec M lle Helene-Mathilde Perier, ,
il a on fits Arthur de . Chabaud-Latour, ancien officier
d'etat-major, marie le 2 mai 1861 avec M lle Clementine
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de Tascher de la Pagerie. — ARMES parlantes : d argent, iz
la farce de' gueuleS, accompagnee en chef d'une tour de
sable, macontiee d'or et en pointe d'un Chabot d'azur; h la
champagne de sable.,

CIIAMBRUN (Pineton de). — Cette fatnille a pour auteur
Jacques Pineton, dont le fils Pierre Pineton de Chambrun,
seigneur de Lempsery, , conseiller et tnedecin ordinaire du
roi, vint s'etablir en Gevaudan, ou it epousa Marcelline de
Grangers et oil it fut bailli et gouverncur de la Canourge.
AdalberlPineton de Chambrun, irriere-petit-fils de Pierre,
.major Tinfanterie et chevalier de Saint-Louis, fut pere
d'Antoine Pineton, dit le vicomte de Chambrun, gentil-
homme du due d'Orleans (Philippe-Egalite), siegea aux
Etats de Gevandan comme seigneur de Montrodat, et mou-
rut major general au service de Russie. Louis-Charles de
Pineton, vicomte de Chambrun , marie en 1829 A Virgi-
nie Framont de Grezes, est le pere de Joseph-Domiitique-
Adalbert, prefet du Jura, et ensuite membre du corps
legislatif sous l'Empire, aujourd'hui membre de l'Assemblee
nationale. — ARMES : ecartele, aux 1 et 4 de .gueules,
trots potnmes de pin .d'or,Jeuillees de sable , qui est de PINE-

TON; aux 2 et 3 d'argent, a l' aigle de sable, au volabaisse,
qui est de GRANGERS.

CDAUDORDY. - Lot-et-Garonne. — En 1844, M. Chatt-
dordy „pere du depute actuel et president de chambre A Ia
cour royale d'Agen, ne en 1781, fut elu depute et fit par-
tie de la majorite conservatrice. II continua .de siege• jus-
qu'A Ia revolution de fevrier, et fut cree comte romain en
1846. Son fils, entre dans la.diplomatie, etait secretaire
d'ambassade et attache au ministere des affaires etrangeres
en septembre 1870. II preta un utile concours aux nego
ciations pour la conclusion de la paix. — Armes inconnues.

CUADRA:ND., - Ardeche. — Issu d'une famine du Viva-
rais , le depute actuel est tie a Lyon le 23 mars-1813. Son
aleul etait avocat au parlement de Toulouse et son pere
president du tribunal de commerce de Lyon. Deux de ses
fits ont servi dans les zouaves pontificaux a Rome, et en '
1870 A l'armee de la Loire.'— Origine du titre et arernii-
ries inconnues.	 •

CEMONT. - Maine-et-Loire. — La maison de C.umont,
dont une tradition malveillante pretend (pm le nom a ete
retourne, est originaire de Ia terre et seigneurie de Cuinont,
a deux lieues de Riberac, en Perigord. On trouve deux

- freres, Michel et Robert de Cumont, anoblis au mois de
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juillet 1391. Mais on tnentionne auterieurement, Gerault de
Cumont, ecuyer, qui servait dans les guerres cle Saintonge
sous le roi Jean. La souche a forme plusieursbranches, qui
se sons t'epandues en Saintonge, en Poitou et en Anjou, et
qui depuis plus d'un siecle ont dans leers actes et brevets
les titres de marquis, de comte et de vicomte. Elles se sons
alliees aux Beaumont -d'Autichamp (22 janvier 1856), aux.
Damas (29 septembre 1859). A la branche cadette des
anciens' seigneurs de Pruina, appartiennent : 1 0 le comte
Gaston de Cumont, etabli a Poitiers et marie en 1845
Helene de. Waresquiel ; 2 0 le vicomte Arthur de Cumont,
publiciste distingue, aujourd'hui depute de Maine-et-Loire
•a l'Assemblee nationale , qui a epouse Mile Marie de la
Barre; 30 le comte Octave de Cumont, frere des deux pre-
cedents, made le 20 aoilt 1856 a M tge Caroline de Ner-
bonne et fixe a Angers.—ARM ES : trois (alias one)
Croix patties d'argent (Voyez pl. 2).'

DART]. — Manche. — Ne le 11. janvier 1807, marie en
1.839 avec Charlotte-Camille Lebrun, seem du duc de
Plaisance, le comte Napoleon Darn est le fils aine de l'au-
teur de l'Histoire des dues de Bourgogne, tnembre de
l'Academie franeaise, ministre de la guerre en 181.3 , comte
de l'Empire, appele a la pairie hereditaire le 5 mars 1819.
II a marie sa fille Aline, le 17 aoilt 1851, avec le baron Augus-
tin. Sa famille est originaire. de Montpellier, oil son null
etait secretaire de I'intendance. Un de ses freres, le vicomte
Paul Daru retait depute de •Seine-et-Oise avant 1848. 'Un
autre, Eugene Darn, est a la caisse des depots et consigna-
tions. Leurs scours sons Mn'es la comtesse d'Oraison, Char-
les de Salverte et la baronne d'Ursus. Le comte Napoleon
Darn a marie, le 22 aodt 1869, sa fille Octavie Darn avec
le vicomte Beugnot , fils de l'ancien pair •de France. Il
siegeait au corps legislatif comme representant do la Man-
che, qui lei a continue son-mandat pour l'Assemblee ratio-
nale de 1871. Le:blason do la famille Darn a ete modifie
par la suppression . des quartiers de ministre et de conseiller
d'Etat du premier Empire. — A RMES : icartel aux 1 et 4
dexter, au chevron d'or, accompagni en chef de 2 etoiles
et en pointe d'une ancre dargent ; aux 2 et 3 d'a7atr, , au
rocher dargent; au chef de gueules, chargé' de trois etoiles
d'or. (Voyez pl. Ire).

DIESBACR. — Pas-de-Calais. — La maison Diesbach,
dont nous avons donne la notice dans I'Annuaire de 1866,
..est originaire de Berne. La souche a forme deux rameaux
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passes an service de France, et dont Fun s'est file en
Franche-Comte. La branche restee a Berne, at elle est
connue sous le nom de Diesbach de Belleroche, a en de
frequentes alliances avec Ia noblesse de 'France, et la fille
de son representant actuel, a epouSe a Fribourg le 14 avril
1869 le vicomte de Bomain. — ARMES : ecarteM, aux I et
4 partis de gueules et d'argent, alt croissant de tun en
l'autre ; aux 2 et 3 de sable, a bande vairee d'or, accostde
de deux lions du menze. (Voyez pl. 1".)

DUCHATEL. — Charente-Inferieure. Charles-Jacques-
Nicolas, comte Duchatel, ne en Normandie le 29 Mai 1751,
conseiller d'Etat et directeur general de l'enregistrement
(1800-1815), qualifie comte sous l'Empire, depiiie en 1827;
pair de France en 1835., most en 1845, laissant deux fils :
1° Charles-Marie-Tanneguy, comte ne en 1803,
depute en remplacement de son pere (1833), ministre du
commerce (1834-1836), ministre de l'interieur (1839-1848), •
decede le 5 novetnbre 1867, laissant, de son union avec
Mlle Egle-Rosalie Pattlee, le depute actuel et une file,
Marguerite Duchatel, mariee, en 1862, a Charles-Louis,
duc de la Tremouille et de Thouars, prince de Tarente et
de Talmont; 2° Napoleon-Joseph, vicomte Duchatel, ne
en 1804, officier d'etat-major avant 1830, depute, puis
prefet des Basses-Pyrenees et de Ia Haute-Garonne sous
Louis-Philippe, appele a la pairie le 4 mai 1845, marie °
avec Clotilde-Jenny Chambert-Servoles, dont Charlotte
Duchatel, mariee, le 22 novembre 1866, au Comte de Gols-
tein. — ARMES : coupe, au ler dawn-, au chateau don-
jonne de deux tours d'or, girouette dargent; au 2 .fame d'or
et de gueules.

ESCHASSI:RIAUX. Charente-Inferieure. — Le baron
Eschasseriaux,•ne aux Arenes le 25 juillet 1823, est issu
d'une famille qui depuis 1789 a donne des representants
plusieurs de nos assemblees electives. Joseph 'Eschasseriaux,
son alettl, siegeait a la Convention et se rallia a l'Empire.
Quoiqu'il n'at pas coustitue de majorat, ilprit le titre de
baron,• que sa descendance a continue de porter. Le depute
actuel a epouse Mlle Barsalott, et Marguerite-Marie Eschas-
seriaux , lettr . fille, s'est mariee en juin 1866 avec le. baron
Chaubry, fils d'un conseiller a la Cour d'appel de Paris. 

—ARMES : fasce d'or et d'azur (Voyez ph 2).

FLACUAC (Le Normand de). — Haute-Loire. — La terre
de Flaghac on Flageac, situee dans la paroitse de Saint-
Georges d'Aurat, fut achetee au siecle dernier par le Ws-.
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aieul du tnembre actuel de l'Assemble_e nationale, qui etait
tresorier du Marc d'or. Jean-Jacquesle Normarid, son fils,
capitaine de cavalerie, tree baron de l'Empire le 2 mai 1811,
epousa Marie Rechignat des Marands, dont il eut Louis-
Philibert le Normand de Flageac, conseiller general du Puy-
de-Mime et maire de Saint-Amand Tallende, marie en 1812
avec Louise de Bosredon. De cette union est issu le depute
actuel, marie h Mlle de Thelusson et frere de Mines du Mar-
troy et de Bar. — ARMES : de sable, a trois fusees d' ar-
gent; ace conzble de mettle ,charge de trois nzo.uches de sable.

FORSANZ. — Finistere. — Originaire de Gascogne et puine
d'Hugues , seigneur de Forsanz en Condomois , qui epousa
Agnes de Montesquieu en 1487, Pierre de Forsanz, capi-
taine des Bens d'armes du sire d'Albret, s'etablit en Bre-
tagne en 1487. Il y epousa Jeanne Nuz, dont il cut Gaillard
de Forsanz, gouverneur de Dinan et gentilhomme de la
chambre du roi Francois Ier . Dans les temps modcrncs, un
de ses rejetons fut page du roi en 1739 et un autre lieute-
nant des marechaux de France en 1817. — ARMES : ecar-
tel e , aux 1 of 4 dargent, a trois chouettes de sable, qui est
Forsanz ; aux 2 et 3 d azur, k neuf Gaieties d'or, qui est Nuz.

FOULER DE RELINCUES. — Pas-de-Calais. — II y avait a
Ia fin du dix-septieme siecle un officier du nom de Fouler,
major de la ville de Bethune. Sa veuve, nee Meuche, ne
possedant pas d'armoiries ou avant neglige de les produire,
d'Ho;ier lut donna pour blason : d'or, au sautoir de gueu-
les , charge de tiny Gaieties d'auent. Le depute actuel,
conseiller general du Pas-de-Calais et chevalier de la Legion
d'honneur, veuf d'Alexandrine Laurens de Warn, a marie,
le 14 octobre 1868, sa fille Hermine -avec Andre Laurens
de Waru, fils du regent de la Banque. II habite le chateau
de Philomele pres de Liners. Le nom de Relingues est celui
de la localite oil est situe ce manoir.

FRANCLIEU (Pasquicr de). — Hautes-Pyrenees: 	 Cette
famine de l'Ile-de-France, etablie aujourd'hui dans le Bi-
gorre , a donne deux marechaux de camp et_plusieurs offi-
ciers superieurs d'infanterie et de cavalerie, chevaliers de
Saint-Louis. Elle a obtenu l'erection du marqtiisat de
Franclieu par lettres patentes du mois de juillet 1767. An--
selme-Florentin-Marie Pasquier de Franclieu, capitaine de
vaisseau, fit la guerre d'Amerique et la carnpagne des
Princes de 1793. II epousa Ia fille du comte d'Erard,
tenant general. Son frere puine , capitaine de dragons,
epousa Mlle de Reinach , chanoinesse d'Andelot, et fut tue
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devant Kehl le 7 decembre 1796. Ansehne Pasquier; mar-
quis de Franclieu, ne-en 1804, till du capitaine de vaisscau
et uiembre de rAssemblee nationale, habite le chateau de
Lascazere (Hautes-Pyrenees). Plusieurs rejetons de cette
famille sont fixes en Algerie, ou run deux est inspecteur
de Ia colonisation a Blidah. — ARMES : d'azur, au chevron
d'or, accompagne en chef de deux totes de Maitre de-sable,
tortille'es d'argent, et en pointe de trois pequerettes terras-
sees d'or, Celle du milieu plus elevee.

GouvEtt.o. — Finistere. — Cette maison , dont le nom
breton signifie des Forges, est originaire des environs de
Ploermel. Maintenue dans sa noblesse par arret du conseil
en 1671, elk a donne un page du roi en 1779, un mare-

, chat de camp en 1815, des ti-titres de Ia chambre des
comptes de Bretagne et des conseillers an parlement de
Rennes, dont un embrassa ensuite l'etat ecclesiastique et
mourut en odeur de saintete. Le chef de la famille est

-decode au mois cravril dernier au chateau de Kerlevenan.
-7- ARMES : d'argent, au fer de mulet de gueules, accom-
pagne de trois molettes de nzetne (Voyez pl. 2).— Devise :
FORTITUDI.NI.

GOUVION SAINT-CYR. — Eure-et-Loir. — Laurent, Comte,
puis marquis de Gouvion Saint-Cyr, ne il Toul en 1764, se.
distingua clans les premieres catnpagnes de Ia Republique
et fut nomme general de division en 1794. Il concourut
sons les ordres de Massena a ('occupation du royattme de
Naples, k t les campagnes de Prusse (1807), d'Espagne (1808-
1810), de llussie (1812). Le baton de marechal de France
fut le prix de la victoire qu'iI remporta h Polotsk. Louis XVIII
le crea chevalier de Saint-Louis et pair de France en 1814.
11 mourut le 17 mars 1830, et son fits, Laurent-Francois;
Marquis de Gouvion Saint-Cyr, ne le 30. decembre 1815,
avait etc.; admix a la pairie, a titre hereditaire, le 23 avril
1841. 11 habite au chateau de Reverseaux, pros de Voves,
dans le departetnent d'Eure-et-Loin, qui l'a choisi pour son
tnandataire Assemblee nationale. — ARNIES : coupe, au
ier d'azur, a l'etoile d'or; au 2e de sable plein.

— Cates-du-Nord. — Louis-Henri Janie obtint
-par lettres patentes du 29 septembre 1807 la collation du
titre de baron avec institution de majorat sur le chateau de
Blain, la foret de la Groulaye et divers mitres biens clans
les environs de Savenay. Par lettres patentes du 19 fevrier
1829, fit substituer le titre de Comte a celui de baron, et
les chateau et pourpris de Kerguehenec, commune de Bi-
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gnats, et d'autres biens (MorbiIlan); aux terms du premier
majorat. Charles, baron de Janze, son fils, ne en 1822,
depute au Corps legislatif en 1863 (candidat du gouverne-
ment), siege aujourd'hui a l'Assemblee nationale. Il a ma-
rie sa fille, Cecile de Janze , le 9 septembre 1869, avec
Louis de la Daye-Josisselin. Sa sur est la comtesse de
Lanjuinais, mere de M me Lefebvre de Vatimesnil.—Amuns
coupe, au lee d'or, au chevron de gueules, accompagni en
chef de deux hares de sable, et en pointe d'un lebrier du
nzence ; au 2e d'azur, a trois booties d'hermine.

KEnconuy. — Oise. — La maison de Kergorlay, d'an-
cienne chevalerie de Bretagne, est 'originaire de la viconate
de Leon. Sa filiation remonte h Jean de Kergorlay, qui vivait
vers 1360. Mais l'on trouve auparavant des seigneurs de ce
nom, dont un, Pierre de Kergorlay, accompagna saint Louis
a la croisade de Tunis en 1270. D'autres assisterent aux
batailles de Mons en Puelle (1304), d'Auray (1364). Alain-
Marie de Kergorlay, capitaine aux gardes francaises, blesse

la bataille de Fontenoy, mort lieutenant general en 1787,
a laisse deux file, pairs de France sous la Restauration , et
lours enfants sont les seuls representants actuels de cette
Camille. Le comte Florian de Kergorlay, l'aine des deux,
appele A sieger au Luxembourg en 1823, s'en est retire
apres la revolution de Juillet. L'autre, Gabriel-Louis de
Kergorlay, tree pair de France par Charles X en 1827, est
mort le 24 mars 1830. — ARMES : vaird d'or et de gueules
(Voyez pl. I re). — Devise : AYDE,I'01, KERGOBLAY DIED

T'AYDERA.

KensAusoN. — Cotes-du-Nord. — Cette famille, dont le
nuns s'ecrit aussi Kersauzon, originaire d'Angleterre, dit-
on , aurait pour auteur Salomon le Ny, chambellan du due
de Bretagne en 1380, marie avec Juzette de Kersauson,
settle et unique heritie're de sa maison, A la condition quo
les enfants a naitre de cette union releveraient le nom et
les artnes de leur famille maternelle. Robert de Kersauson,
qui avait suivi saint Louis A la croisade de 1248, Guil-
laume, eveque de Leon en 1306, appartenaient a cette
premiere souche. La descendance de Salomon le Ny compte '
parmi ses rejetons Yves, archer de la garde du duc de Bre-
tagne en 1488; Jean, homme d'armes sous le marechal de
Rieux en 1505; un chevalier de Malte en 1651; un conseil-
ler au parlement en 1696; un page du roi en° 1737. Le
membre' de l'Assemblee nationale de 1871 est decode le
23 avril dernier. — ARMES : de gueules, au fermoir antique
d' argent (Voyez pi. I re). — Devise : PeED EO PRED A vo

as	 37
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LA BonnERIE (Le Moyne de). — Ille-et-Vilaine. — II
n'y a pas morns de douze families du nom de le Moine ou
le Moyne citees dans le Nobiliaire de Bretagne. Celle du
membre de l'Assemblee nationale est originaire de la pa-
roisse-d'Etrelles, pros de Vitro et d'Argentre, on est situee
la terre de la Borderie. Elle a•possede en ontre les fiefs de
la Courgeonniere, de Grand-Pre, de la Cautiere et de la
Tachelaye. Le depute, ne a Vitro lc 5 octobre 1827, est
un ancien eleve de I'Ecole des chartes, sorti lc premier de
sa promotion en 1852. II a publie pinsieurs travaux d'eru-
damn sur la Bretagne. — ARMES : dor; a trois chicots eco-
tes d argent; au chef de m gme , chargé de trois alérions
(Voyez pl. Ire).

LAMBERTERIE. — La famille de ce depute,, ori-
ginaire du Perigord et du Limousin, possedait avant 1789
la seigneurie de la Chapelle-Montmoreau. Le chef de la fa-
mille, Arnault-Pierre, baron de Lamberterie, mane
Mlle de Boislinard, a deux fils et une fille, Mathilde, ma-
riee a Alexandre de .Bosredon, d'une famille avec laquelle
cello de Lamberterie etait deja alliee. C'est le frere pulite
du baron qui a ete envoys a l'Assemblee nationale par les
electeurs du departement du Lot, on Charles de Lamber-
terie, letir cadet, s'est fist: dans les environs de Cressen-
sac , a la suite de son manage avec Mlle de Saint-Pardoux.
— ARMES : d'azur, au lion ((argent, arms et lampasse de
gueules (Voyez pl. 2).

LAunExceAu. — Vienne. — On trouve, de cc nom, en
1696: 1° un procureur au presidial de Poitiers, qui out
pour armes enregistrees et parlantes : d'azur, a cinq jeuilles
de Laurier d'argent; 2° Blanc Laurenceau, ntarchand de
cette ville, dont le blason etait : d'or, au Laurier de sinople,
terrasse: de sable. Adolphe, baron Laurenceau, ne a Poi.
tiers le 10 janvier 180, fils d'un ancien maire de cette
ville, Int elu en 1849 membre de l'Assemblee legislative.
— Origine du titre et armes inconnues.

LESPERIIT. Haute-Marne. — C'est le fils de Francois-
Victor-Jean Lesperut, officier superieur de I'Empire,
nomme, le 25 mai 1811, Gouverneur de la principaute de
Neufchatel et cree baron. Depute en 1849, a Page de 31 ans,

l'Assemblee legislative sous le patronage du cotnite
leonien, il a continue de sieger depuis parmi les plus zeles
partisans. de l'Empire, dont il defend encore la cause dans
la nouvelle Assembles constituante. — AnmEs : ecartel
au Ice d'azur, a la plume d'argent, posse en bande et ciedos.,
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te'e de deux losanges du znetne; au 20 de gueules, A ['epee
ere pal d'argent; au 3 e echiquete d'or et de gueules de cinq
traits; au Ito d'hermine.

LESTAPIS. - Basses-Pyrenees. — Issu d'une famille du
Beam, dont la particule est d'origine toute recente, Jules
de Lestapis est le fits de l'ancien receveur general de Pau,
decede en 1852, qui fut le bienfaiteur de la commune de
Mont, possedait d'importantes proprietes. Nomme
representant du peuple a l'Assemblee constituante de 1848,
il a ete choisi de nouveau par ses concitoyens pour leur
mandataire a l'Assemblee nationale de . 1871. Adrienne-
lienriette de Lestapis a epouse le comte de la Bouillerie,
dont : 1° Marie-Philomene-Alexandrine, mariee, le 17 jan-
vier 1865, au comte de Miramont; 23 Marie-Louise-Fran-

• coise, mariee, le 21 mai 1867, au comte Emetic de Dur-
fort, neveu du duc de Lorges. Paul-Jules de Lestapis,
ancien capitaine d'etat-major, depute actuel, a epouse sa
cousine, Louise-Emilie de Lestapis, dont Marie-Louise,

`mariee en aoUt 1871 a Amedee-Arthur Revenaz. Armes
•inconnues.

MARC ' HALLAC '11. - Finistere. Apres avoir ete pendant
toute la campagne de l'Orleanais et du Maine l'aumOnier de
nos volontaires et de nos mobiles de l'Ouest, l'abbe Felix,
comte du Marc'hallac'h, fut elu spontanement depute a
l'Assemblee nationale. La modestie et les gouts simples de
ce digne ministre de Dieu lui firent bientOt une loi de resi-
gner ses fonctiuns politiques. Sa famille, originaire de l'eve-
che de Cornouailles, est une de ces vieilles souches bre-
tonnes restees si fideles au roi et .a la religion. Jean du
Marhallach (c'est la forme francisee de ce nom gallique)
suivit saint Louis a la croisade de 1248. Rolland, vivant
en 1536, epousa Beatrix de Kersauson; Alain du Marhal-
lach est au nombre des defenseurs du chateau de Pont-
l'Abbe, assiege par les liqueurs en 1588. La branche ainee
venait de s'eteindre' dans Gouandour, lorsque la cadette,
qui s'est perpetuee jusqu'a nos jours, fut maintenue noble
d'ancienne extraction lors de la reformation de 1666. -
ARMES : d'or, a. trois orceaux (on cruches), de gueules.

MATHIEU DE LA REDORTE. - Aude. — Cette famille, ori-
ginaire du . Rouergue, a emprunte a une terre sise dans le
departement de l'Aude le nom de la Redorte qu'elle a
ajoute aii lien en vertu d'une ordonnance du 9 avril 1817:
Mathieu de la Redorte, ne le 20 fevrier 1768, qui, apres
avoir servi dans les Indes, commanda une brigade de I'ar-
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mee d'Italie en 1799, et fit toutes les carnPagnes de l'EM-
Tire, fut cree comte et appele a la pairie le 5 mars 1819.
II est mort le 1 er mars 1835. Il avait epouse Mile Clary,
dont une sceur, Julie Clary, s'est mariee avec le roi Joseph
Bonaparte. Leer fils, membre actuel de l'Assernblee natio-
nale, ne le 18 mars 1804, depute de I'Aude en 1834, sie-
gea dans les rangs du tiers parti jusqu'a sa nomination a la
pairie (le 20 juillet 1841). II etart representant de I'Aude a
la legislature en 1848. II a epouse Louise Suchet, ftlle du
marechal d'Albufera, dont il a : 1° le vicomte Louis de la
Redorte, 2° le baron de la Redorte, 3 0 1a vicomtesse de . Con-
nutlet. — ARMES : burele d'argent et de sinople; au comble
de gueules, charge de trois diodes dor. 	 •

MEAUX. — Loire. —Une legende dit que cette ancienne
maison de la Brie avait jadis pour armes une jumelle d'ar-
gent sur fond de sable, mais qu'elle leur a substitue des
couronncs d'epines en memoire de cc qu'un de ses ance-
tres, etant avec saint Louis en Palestine, recut de ce prince
la mission de rapporter en France la couronne d'epines de
Notre-Seigneur, qui fut deposee dans la Sainte-Chapelle
de Paris. Le vicomte de 'Meaux , inembre actuel de l'As-
semblee nationale, est le fits de Barthelemy-Augustin, ba-
ron de Meaux, et de Marie-Amelie-Celine de Waters. II a
epouse, le 16 septembre 1858, Mile Elisabeth de Monta-
lembert, fille du feu comte de Montalembert, inembre de
l'Academie francaise, et de la comtesse, nee Merode. —

EMES : d'argent, cc dug couronnes d'epines.
Ln MONNERAYE. — Morbihan. Cette famille, qui a

donne six secretaires du roi depuis 1617, un greffier en
chef civil du parlement de Rennes en 1657, en substitut
du procureur general, Rene de la Monnerayc, sieur de
Ia Meslee, anobli en 1.663, et un conseiller au parlement
de Rennes en 1695, est originaire de l'eveche de Del et a
possede les seigneuries de la Villeblanche, de la Riolais, du
Plessis, de Mezieres, du Breit, de la Maillardiere, de
Maynard, du Restmeur. Louis-Joseph de la Monnerayé,
general de division, blesse le 30 novernbre 1870 an corn=
bat devant Paris, est decede six jours apres. Charles-Ange
de Ia Monneraye, qui siege aujourd'hui a Versailles, ne le
3 levrier 1812, est ancien capitaine d'etat-major.— ARMES :
d'or, a la bande de gueules, charade de trois tetes de

.arrachaes d'argent et accostee de deux serpents ailes d'azur.

MONTLAUR (Villardi de). — Allier. — L'ancienne maison
de Montlaur, dont etaient Hugues, areheveque, et Pons et
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Bernard, chevaliers, croises en 1096, etait originaire dU
Languedoc et s'est eteinte en Dauphine au quinzieme siecle.
Ses biens ont passe a la maison de Boisozel par le tau-lap
de Jeanne de Montlaur, fille de Louis et de Marguerite de
Polignac. Son nom a (Ste relieve par la famille Villardi, ori-
ginaire du Milanais, fixee au seizieme siecle dans le comsat
Venaissin, d'on elle a passe en Languedoc. Elle possede la
terre de Montlaur et le titre de marquis depuis Gabriel-
joseph-Bairnond de Villardi de Quinson-Dufour, chevalier
d'honneur en la cour des aides de Montpellier, marie, le
5 mars 1776, avec Marie-Marguerite de Louet de Calvis-
son. De cette union est issu Eugene-Baimond de Villardi,
marquis de Montlaur, chef d'escadron, qui vint se fixer en
Bourbonnais, ou it a epouse en 1814 la bile du baron Ca-
dier de Veauce, veuve de Francois le Blanc de Chateau-
villars, conseiller an parlement de Paris. Le marquis de
Montlaur, depute, est le fits du precedent. — ARMES :

d'azur, au dextrochere, acme d'argent, tenant une palme
d'or et . motioant de senestre.

MORNAY. — Oise.	 La famille de Mornay, originaire du
Berry, est fixee depuis plusieurs generations dans le depar-
tement de l'Oise, on elle possede la terre de Montchevreuil, •
dont elle prend quelqutfois le surnom. Elk a donne deut
chanceliers de France et plusieurs officiers superieurs, dont
un fut le celebre du Plessis-Mornay, lieutenant general des
arrnees du roi, zele huguenot et serviteur devoue de Hen-
ri IV. Le comte Jules de i\tornay, aide de camp du mare-
chal Soult, son beau-pore, fut nomme depute en 1830,
siegea au centre gauche jusqu'en 1848, et fit partie des
Assernblees constituante et legislative, 1848-1849. II avait
epouse Hortense Soult de Dalmatie, dont il a1aisse Au-
guste-Napoleon-Philippe, marquis do Mornay, membre
conseil general de l'Oise, mark, le 27 mai 1867, avec
Marguerite-Aglae Legrand . de Villers, fille du tresorier
payeur•general de la Gironde. — AmuEs : burele d argent
et de gueules de huit pieces; au lion morne brochant stir le
tout (Voyez pl. Ire).

NOAILIIAN. — Ariege. — Cette famille, dont le . nom
s'ecrit aussi Noaillan, est originaire de l'Armagnac, on elle
possedait les seigneuries de Villeneuve et de Lamezan. Elle
4 ete maintenue dans sa noblesse, le 31 mai 1698, par
Felix lc Pelletier de la Houssaye, intendant de la genera-
lite de Montauban. Elle s'est apparentee avec les families
de Brethous, 'de Brocas, de Lartigue, de Doze, de Spens-

•	 37,
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Destignols. — ARMES : de gueules, a la Croix videe et Ire-
flee argent (Voyez pl. 2)..	 .

PONTOI-CAMUS DE PONTCARIti. — Eure-et-Loir. — Ce
rnembre de FAssemblee nationale, qui a releve lc nom de
Camus de Pontcarre et qui habite le chateau de Villebon,
etait depuis plusieurs annees conseiller general de son
departement. 'II a epouSe 'Elisabeth-Marie Denois, fine
unique. du baron Denois, *, consul general a Venise.
De cette union est issu Cy prien-Frederic-liedri, comte
de Pontoi-Camus de Pontcarre., marie le 4 mai 1863 a
Elisabeth Le Gras du Luart fille du comte du Luart, ei•
de la comtesse , nee Leopoldine Barbin de Broyes. Malgre
la longueur de ses trois noms patronytniques, le Comte,
pour se conformer au voeu de l'ateul de sa femme, a solli-
cite et obtenu , le 14 juillet 1867, l'autorisatiOn d'ajouter
encore le nom de Broyes a ceux de son fits Louis-Cyprien-
Charles de Pontoi-Catnus de Pontcarre (Annuaire de 1868,
p. 215 et 231), ne le 1.8 aotit 1864. L'ancienne famine

• Camus de Pontcarre, qui a donne plusieurs rnagistrats aux
parlements de Rouen et de Paris et qui etait alliee avec
cello d'Aligre, avait pour blason : d'azur, , a tetoile d'or,
accompagnáe de trois croissants &argent.

PRESSENSE (Marcellin-Edmond Dehault de). — Seine.
— La famine Dehault, originaire de la Rochelle et restee
fiditle a la religion reformee qu'elle avait embrassee des les
premiers temps de son introduction en Frantic, a forme deux
branches qui existent encore •: cello de Lassus et cello de
Pressense, a laquelle appartient le tninistre protestant qui
siege a l'Assemblee nationale et qui est• mane avec Elise-
Francoise du Plessis Gouret. Une de leurs fines a epouse
en mai 1869 Auguste Bernus. — AIIMES : coupe, au 1er
dawn. , au roitelet dor, volant vers un soleil dor, mom:vine
de tangle desire de ticu; au 2° dargent, a taigle esso-
rant de sable.

. RODEZ-BENAVENT. — lierault. — Le fief de Benavent ou
Benevent, situe dans lc Rouergue, a ete le berceau de la
famine Bodes de Benavent, con'nue longtemps sous le second
norn seulement. A la fin du siecle . dernier, Marc-Antoine-
Joseph de Benavent, nomme chevalier de Saint-Louis en
1786, major au regiment royal infanterie en 1788, se fit
presenter a la cour •sous la qualification' de vicomte de
Benavent-Rodez, et son fils, marie en 1808 avec Pauline
du Bose, est le representam actuel appele dans son acte de
naissance Rodez-Benavent. — AeMES : dargent, d trois
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bandes de gueules; au chef d'azur, -chargé d'un lambel
Von

ROY'S. - Seine-Inferieure. — On trouve dans le Nobiliaire
d'Auvergne de Bouillet, que Claude-Etienne-Annet, heritier
du nom et des armes de la famille des Roys, epousa Anne
de Saint-Cyr. Leur fils Etienne-Annet comte des Roys, ou
Desroys, ne le 31 mai 1788, auditeur au conseil d'Etat de
1809 a 1814, membre du conseil general de l'Allier, , pair
'de France le 21 octobre 1832, epousa la fille unique du
general Hoche et mourut le 1cr juin 1868. Le nobiliaire
ajoute qu'il y a une autre famille des boys ou Desrois,
seigneurs de Ledignan, dont les preuves de noblesse remon-
lent a Guillaume Desrois, mane le 7 novembre 1530. A
cette derniere souche appartient Jerome-Joseph, marquis
de Roys ou des boys, dont le frere etait officier aux zouaves
de la garde en 1870. — ARIES: d'azur, a l'aigle dployee
din. Le comte des Roys, pair de France, await pour ARMES :

.d'azur, 21. la bande dargent, chargie de 3 etoiles de
gueules.

• SAINTENAC (Falentin de). — Ariege. — La famille Falen-
tin, originaire du comte de Foix, oil est situe le fief de
Saintenac, dont elle a pris le nom, a etc maintenue dans
sa noblesse le 17 aoilt 1701. Sous la Restauration, le
vicomte Falentin do Saintenac, make de Pamiers, siegea
au eke droit de la chambre de.1824 a 1830. Ses prineipes
politiques le firent alors retirer des affaires publiques; son
tits, gendre du comte Orillard de Villemanzy, pair de
France, etait conseiller de prefecture a Versailles. Il refusa
do preter segment a la nouvelle dynastic.. Les electeurs de
Pamiers l'envoyerent en 1834 a la chambre, et lui renou-
veIerent leur mandat en 5839; mais ii await eehoue aux
elections de 1837 et de 1846. — ARMES : d'argent, au pin
de sinople , finite de deux pommes de pin d'or.

SERS. - Loir-et-Cher. — L'ancienne ['raison de Sers
d'origine chevaleresque, s'est fondue 'dans les

Villeneuve-Beaufort. Celle de Sers d'Aulix . a forme . plu-
sieurs branches repandues en Languedoc, dans les conntes
de Foix et de Comminges, et maintenues loll des reciter-
dies de 1667 •et de 1698. Celle des seigneurs do Mauzac, .‘"
laquelle appartient le depute actuel , a pour auteur Fran-
cois de Sers, seigneur de Mauzac et du Castellet. Elle a
donne deux chevaliers de Saint-Louis et plusieurs officiers
superieurs, dont un Henri de Sers, frere consanguin du
:marquis, eapitaine commandant au 7 c hussards, a etc nom-
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me chevalier de la Legion d'honneur en 1856. Elle porte
depuis deux generations les titres de marquis, comte et
baron ,.le grand-pere des rejetons actuels ayant epouse en
17851a fille du marquis d'Advisard, president au parlement
de Toulouse. — ARMES : icarteld, aux I et 4 d'azur, au lion
d'argent, arme et lam passe de gueules, qui est de Setts
aux 2 et 3 d'azur, a trois itoiles .d or.

TALHOUET. - Sarthe. — Issu d'une ancienne famine de
Bretagne, le depute actuel ., ne en 1819, est le petit-fits par
sa mere du comte Roy, le neveu de la comtesse de la Biboi-
siere, veuve du senateur, et bean-frere de la duchesse de
Padoue par son mariage .avec M ile Honorez. Il a epouse la
sceur du duc &Ches. Nomme en 1849 tuembre de,BAssem-

, blee legislative, il a continue de sieger au palais ,Bourbon
jusqu'a ce jour et a ete nomme ministre le 2 janvier 1870.

Le nom primitif de cette famille etait Bonamour, et son
representant a la fin du siecle derider, officier au regiment
du roi, devint membre du corps legislatif en 1805. Sa
femme fin dame du palais de l'imperatrice Marie-The-
rise.. Leur fits, Auguste-Frederic Bonamour de Talhouet,
baron de ('Empire, marechal de camp en 1816, pair de
France en 1819, est decide le 12 janvier 1842, laissant de
son union avec la title do comte Boy, un fits, membre
actuel de l'Assemblee nationale, qui a epouse M° Honorez,
sceur de la duchesse de Padoue, et one fille mariee au due

UzeS. — ARMES : d'argent, a trois pommes de pin de
gueules. (Voyez pl. 2).

TREVENEUC (Chretien de). — Finistere. — Cette famille,
dont le nom s'ecrivait. autrefois Chrestien on Crestien et gni
a donne Nerve Chrestien, chevalier croise. en 1248, compte
aussi parmi ses rejetons Pierre Chretien , chambellan de
Francois II, due de Bretagne en 1458, et marie. avec
Guillemette de la Motte-Rouge. Francois Chretien, leer fib,
senechal de Rennes et chancelier de Bretagne en 1845,
epousa Isabeati-Hingant. Lors de la reformation de' 1669,
les representants de cette, !liaison furent maintenus comme
nobles d'ancienne extraction. La comtesse de Kergarion,
nee Chrestien de Treveneuc, a mane sa fine, le 6 juin 1865,
au marquis d'Aubigny d'Assy. — ARMES : de sinople , a la
fasce dor, , accompagnee de trois heaumes de profil du
Mime.

TREVILLE (Calouin de). — Aside. — La famille Calouin
est issue de Thomas Calouin, gouverneur , du monastere et
château de Prouille pendant les guerres de religion do
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regne de Henri III, et decede en 1611. Son fils Mathurin ,
qui suivit la . carriere des armes, epousa Anne"&Anriol ,
dont il eut entre • autres enfants : 1 . Francois de Calouin,
dont la branche s'eteignit au commencement du siècle Ber-
nier; 2. Gregoire, auteur de la branche de Treville, encore
existante , qui a produit plusieurs officiers, dont un fut
blesse et fait prisonnier a Ia bataille de Rosbach; a, Ia
branche des seigneurs de Montaulivet, eteinte it y a un siecle.
•— ARMES : de gueules, n trois quintefeuilles dargent.

VALFONS ( Mathei de).— Gard. — La filiation de la famille.
de ce depute commence a Jean Mathei, dont le fils Etienne
Mathei, conseiller du roi et lieutenant particulier en Ia
senechaussee de Nimes, epousa en 1675 Madeleine de
Croy, dont ii cut Jean-Louis Mathei, seigneur de la Cal-
mette, premier consul de la ville de Nimes, mai :ie en 1703
a Louise-Antoinette de Fabre, et decede en 1734. Dc
cettc derniere -union etait issu Louis Mathei de Valfons,
marquis de la Calmette et de Massilian, president a /aortic'.
au parlement de Metz, et pere de Francois-Marie Mathei
de Valfons, marechal de camp et chevalier de Saint-Louis.
Le depute actuel, petit-fils du precedent et &Alexandrine-.
Victoire de Charezieux , sa femme, avait pour pere
Auguste, marquis de Valfons, chevau-leger de la garde du
roi, mark en 1836 h Gabrielle-Eleonore de Boileau de
Castelnau, et pour scour Valerie, femme (20 aotit 1861) .
du vicomte Alfred d'Andre, lieutenant de vaisseau. —
ARMES : de gueules, n 3 merlettes d'argent.

VINOLS. — Haute-Loire. — Cette famille a pour auteur
Jean de Vinols, maitre d'hittel du due .de Bourbonnais et
capitaine chatelain de Sury-le-Bois, fonetions qui passe-
rent a son fils en 1522. Elle a produit un gentilhomme de
la chambre du roi en 1659 et deux capitaines, dont un
perit en Alsace ala bataille &Entsheim le 3 octobre 1674;
Elk a ete maintenue dans sa noblesse par ordonriance dc
du :Gue, commissaire departi en Ia generalite de Lyon.
Alliances : Auchon , Aurelle (de Paladines), ChaStelus ,
Dontene, Pinhac, La Bork, etc. — ARNIES parlantes :
d'or, du cep de vigne de sinople; au chef de , gueules,
charge de trois coquilles d'or. (Voyez pl. ire).

Wirr. — Calvados. -- La famille de Witt parait issue de
la même souche pie Jean de Witt, ministre hollandais,
ne a Dordrecht en 1625, grand pensionnaire de fIcillande ,
qui signa en 1654 avec Cromwell le traite de pair de West-
minster, par lequel l'Angleterre garantissait clue nul prince
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d'Orange ne deviendrait stathouder. Quand Charles II
remonta sur le trine des Stuarts, Jean de Witt lui fit une
guerre acharnee, malgre les menees des Orangistes. Mais
s etant ligue avec l'empereur et le roi d'Espagne'contre la
France, il entraina son pays dans une lutte si desastreuse,
que Louis XIV, en une campagne, fit la conquete de la Ilol-
lande. Ces revers le firent accuser de trahison , et il fut
massacre avec son &ere Corneille ou Cornelis dans les pri-
sons de la Haye. Le membre actuel de l'Assemblee natio-
nale a epouse en mai 1850 Pa uline-Jeanne Guizot, fille
de Francois Guizot, president du conseil des ministres
avant 1848 et membre de l'Academie francaise, et *de
Marguerite-Andree-Elisa Lacroix-Dillon (Annuaire de
1848, page 206), dont il a Marie-Francoise-Elisabeth de
Witt, mariee le 17 mai 1870 avec Theodore Vernes, ban-
quier (Annuaire de 1869, p.195). — ARMES : de sinople ,
a un un levrier et un braque , poses 2 et 1, le tout
dargent.

L'Annuaire de I'an prochain continuera cette Revue
nobiliaire de l'Assemblee nationale.

CONSEILS GENERAUX.

Quoique ales elections des conseillers generaux des
departements aient ete bien posterieures a celles des
deputes A l'Assemblee nationale et qu'elles aient etd par
consequent plus exposees A l'influence des passions
politiques et des propagandes demagogiques , leur resul-
tat est une preuve de plus A l'appui de l'assertion que
nous avions emise en tete de ce chapitre.

Si l'abondance des matieres de deux annees , rdunies
dans le seul volume de 1871-1872 ne nous obligeait
nous yestreindre, nous aurions donne ici le tableau
cornplet des membres de la noblesse appeles 4 sieger
dans les conseils generaux. On n'y compterait pas moins
de dix-huit ducs ou princes, trente marquis, cent deux
comtes, dix-huit vicomtes , trente-sept barons, et plus
de quatre cents conseillers ayant la particule nobiliaire
:sans porter de titre.

Oblige de • nous restreindre , nous allons donner
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neanmoins la liste des conseillers generaux portant des
titres, en supprimant les noms de ceux qui sont deja
inscrits dans celle des membres de l'Asseuublee ratio-
nale et que l'on retrouvera plus haut.

II. reste -alors a ajouter : Dues ou princes : MM.
Abrantes (Mayenne); Albufera (Eure); Arenberg (Cher);
Bauffremont- Courtenay (Aube); Bonaparte (Corse), •
demissionnaire ; Doudeauville (Loir-et-Cher) ; La Roche-
foucauld (Oise); Mouchy (Oise); Padoue (Seine-et-
Oise); Rohan (Morbihan); Sagan (Indre); Wagram
(Seine-et-Oise).

Marquis : An dign e (Maine- et - Loire) ; Arcangu es
(Basses-Pyrenees); Auray (Manche); Blosseville (Eure);
Chambray (Eure); Chateaurenard (Lot-et- Garonne);.
Clermont-Tonnerre (Somme); Courcy (Loiret); Croix
(Eure), Havrincburt (Pas-de-Calais); Lillers (Seine-
Inferieure); Mallet (Aube); Maussabre (Deux*-Sevres);,
Mesgrigny (Aube); des Monstiers de Merinville (Haute-
Vienne); des Nethumieres' (Ille-et-Vilaine); Pleurre
(Marne); Quinemont (Indre - et-Loire); Voyer d'Ar-
genson (Vienne).

Comtes : Albon (Rhone); Andigne de Resteau (Sarthe);
Angeville (Ain); Armaille (Maine-et-Loire); Armand
(Aube); Beauvoir (Seine-Inférieure); Blangy (Eure);,
Blou (Ardeche); Boignes (Haute-Savoie); Boissy d'An-
glas (Ardeche); • Bondy (Indre) ; Boucher d'Argis (Loire
Inferieure); Breteuil (Seine-et-Oise); Caflarelli (Aisne);
Cambourg (Maine-et-Loire); Canisy (Manche); Carne
(Cotes-du-Nord); Chabrillan (Saone-et-Loire); Charan-
cey (Orne); Chateaubriand (Ille-et-Vilaine) ; Contades
(Orne); Coral (Vienne); du Coudilic (Finistere) ; Cumont
(Orne); Dampierre (Charente-Inferieure); Espeuilles
(Nievre); Estourmel (Somme); Flers (Orne); Forceville
(Somme); Gobineau (Oise); Gontaut-Biron (Gers); Gouy
(Seine-et-Oise); Greffulhe (Seine-et-Marne); Hautpoul-
Calvados); Hezecques (Somme); Jonage (Ain); Juigne
(Var); Kergorlay (Manche); Lambilly (Morbihan); La
Roque (Gers); La Suze (Sarthe); Laubespin (Nievre);
La Villegontier (Ille-et-Vilaine); Le .Couteulx de Can-
teleu (Eure); Lemercier (Charente-Infdrieure); Louven-
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court (Pas-de-Calais); Maine (Maine-et-Loire); Malartic,
(Seine-Inferieure); Marquessac (Lot), Martha Becker
(Puy-de-Dome); Molitor (Meurthe-et-Moselle); Mont-
!osier ' (Puy-de-Wale); Montsaulnin (Cher); Marat
(Lot); Nettancourt (Meuse) .; Orleans (Loiret); Pontgi-
baud (Manche); Pozzo di BorGo .(Corse); Pracomtal
(Nievre); PuyseGur (Wrault); Rcederer (Orne); Sabran-
Ponteves (Aude); Saint-Ferreol (Isere); Saint-Poncy
(Haute-Loire); Saint-Vallier (Aisne); Sesmaisons (Cettes-
du-Nord); Suarez d ' Aulan (Dreune);_Valady (Aveyron);
Virieu (Isere); Walsh (Maine-et-Loire).

Vicomtes : Abancourt (Meuse); Butler (Somme);
Cornudet (Creuse); Courtais (Allier); Foix (Aridge);
Gironde (Tarn-et-Garonne); La Ferriere (Orne) ; Quatre-
barites (Mayenne); Richemont (Lot-et-Garonne); Tirlet
(Marne); Tocqueville (Oise).

Barons : Assailly (Marne); Behr (Landes); Bernon
(Dr()me); Berthezene (Gard); Brun de Villeret (Lozere);
Campredon (Lozere); Chaubry (Marne); Conde (Oise);
CoberOn (Oise); Forval (Eure); Framond (Lozere);
Gout-Gaud (Haute-Saone); Hombres (Gard) ; Lapette
de Mornay (Ain); Lareinty (Loire-Inferieure); Lie°card
(Cotes-du-Nord); Mackau (Orne); Morogues (Loiret);
More11 (Oise); Nexon (Haute-Vienne);• Itcille (Tarn);
Rothschild (Seine-et-Marne); Saint-Genest (Loiro); Tri-
cornot (Haute-Marne); Vaudenne (Aube); Viennay
(Orne); Vitrolles (Ardeche).

L 'Annuaire de la noblesse a deja eu l'occasion, danS
les volumes precedents, de donner tine notice stir un
Grand nombre de ces families. 11 continuera l'an pro-
chain le travail commence plus haut , sur toutes celles '
qui n'avaient pas encore cu d'article special et qui
appartiennent a l'Assemblee nationale ou aux conseils
Gendraux.

o	 '

. 5 53 acx-ef-._
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DES FAMILLES NOBLES ..

CONTENUES DANS CE VOLUME.

(POUR LA TABLE DES VINGT — CINQ PREMIERES ANNgES

VOIR L ' ANNUAIRE DE 1868, El' POUR CELLES

DE 1869 ET DE 1870, VOIR PLUS LOIN.)

Abbadie de Barrau 	 • 424
Abrantes (Junot ) 	  46

' Acres de l'Aigle (des) 	  121
Agrain 	  120
Albert de Luynes.. 	  47
A I b ufera ( Suchet ) 	  47
Aragon (Bancalis de Pruy-

.nes) 	  221
Arenberg 	  48
Argis (Boucher d') 	  127
Aubusson 	  111
Audiffret-Pasquier 	  49
Audren de Kerdrel 	 • 425
Autard de Bragard 	  130
Autriche 	  17
Ayme de la Chevreliere 	  425
Bagneux 	  425
Balleroy  '	   426
Bancalis d'Aragon 	  221
Baschi du Gayle 	  131
Bassano (Mares) 	  50
Bauffremont 	  	  51
Bayane (Latier de)  	   135

• Bayard du Terrail 	  101
Beauchamps (11ouillet de). 188

' Belgique 	  19
Bellemare,(Carrey de) 	  150
Beurges 	  426
Bois-Boissel.. ....... 	  426
Bombelles 	  138
Bonald 	 	 	  140
Bonaparte 	  42
Boucher d'Argis 	  127
Bourbons 	 	 7
Boutiny' 	  143
Bray 	  148
Bresil. 	  10
Brettes de Thurin 	  427

as

Brissac. 	  66
Broglie 	  53
Brossaud de Juigne 	  . 237
Cadore (Champagny) ..... 60
Carnbaceres 	  55
Caraman   '	  55
Cardinaux . 	  28
Carrey de Bellemare.... . 150
Cars (Perusse des) 	  57
Castiglione (Augereau) 	  111
Castries (la Croix de) 	  58
Caulaincourt (Vicente) 	  108
Cayla (Baschi du) 	  131
Caylus (Lignerac) 	  60
Chabaud-Latour 	  427
Chabot (Bohan)  • 	 	  97
Chabrol 	  152
Chambrun (Pineton) 	  428
Champagne 	  153
Champagny (Cadore) 	  60
Chastellux  	   112
Chatellerault (Hamilton) 	  61
Chltellus (Guillet de) 	  155
Chaudordy. 	  428
Chaurand. 	  428
Chevreuse (Albert) 	  47
Cheyrou (du) 	  234
Choiseul 	  62
Chypre. . 	  159
Cintre (Huchet). 	  161
Civrac (Durfort) 	  69
Clermont-Tonnerre 	  64
Ciinegliano (Duchesne) 	  66
Coustant 	  162
Cosse-Brissac 	 •	  66
Crillon (Berton des Balbes). 113
Crussol d'Uzes 	  107
Cumont. 	  428

38
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Dalmatie (Souk)  ' 	 114'
llamas 	  115
Dans mark 	  21
Daru 	 	  429
Decazes 	  68
Delanneau 	  163
Diesbach 	  429
Doudeauville 	  	  96
Douhet 	  166
Duch4e1 	  430
Dti Guesclin  - 	   170
Durfort (Duras). 	  69
Elehingen (Ney). 	  71
Eachasseriaux 	  430
Espagne 	  22
Estissac 	  95
Fezensac (Montesquiou ) 	  80
Flaghac 	  430
Forsauz 	  431
Fouler de Relingue 	  431
France (Bourbons) 	 .	 1
Fi•anclieu (Pasquier dc) 	  431
Gouvello 	  432
GouVion-Saint-Cyr 	  432
Gramont (Guiche) 	  73
Grande-Bretagne . 	  22
Grèce . 	  24
Guerin du Car.la. 	  167
Guesclin (du) 	  170
Guerin de Tencin 	  203
Harcourt 	  74
Holstein 	  	  25
Isly (Bugeaud) 	  116
Istrie (Bessieres). 	  117
Italie 	  25
Janze 	  432
Juigne (Brossaud de) 	  237
Kergorlay 	 • 	  433
Kersauson 	  433
La Borderie (Lemoyne de). 434
Lamberterie 	  434
Latier de Bayane  • • 	   135
Laval (Montmorency) 	  80
Laurenceau 	  434
Lesperm. 	  434
Lestapis 	  435
Levis-Mirepoix 	  76.
Lob (Van).. 	  	  175
Large (Durfort) 	  69
Lorgeril 	  181
Luxembourg 	  81

Luynes (Albert de) 	  el .
•Macdonald (Tarente) 	  104
Malakoff (Pelissier) 	  117
Mare'hallac'h 	  435
Marmier 	 	  77
Marraud des Grottes. 	  182
Massa (Regnier) 	  78
Mathieu de la Redorte 	  435
Meaux 	  436
Mirepoix (Levis) 	  76
Monaco 	  27
Monneraye (la) 	  436
Montebello (Lannes) 	  79
MontesquiouTezehsac 	  80
Montlaur (Villardi de) 	  436
Montmorency 	  80
Mornay 	  437
'Horny 	  82
Mortemart 	  82
Mouchy (Noailles) 	  85
Narbonne-Pelet .•	  84
Noaillian 	  437
Noailles 	  85
Osmoy ( Le Bmuf) 	 , 185
Otrante (Fondle) 	  86

. Padoue (Arrighi) 	  	  87
Pape et Cardinaux 	  28
Parme (Bourbons). 	  13
Pays-Bas 	  32
Perigord (Talleyrank) 	  111
Persigny (Fialin) 	 • •	   87
Perusse des Cars 	  57
Plceuc 	  186
Plaisance (Lebrun); 	 88
Polignac 	 • 89
Poutcarre 	 '	   438
Ponteves (Sabran) 	  100 '
PontohCamus Pontcarre 	  438
Portugal 	  34
Pressense 	  438
Prusse 	  35
Pruynes d'Aragon 	  221
Reggio (Oudinot) 	  91
Richelieu  •	   42
Riviere	  117
Rivoli (Massena) 	  102
ROche-Aymon (la ). 	  187
Rochechouart 	  82
Rochefoucauld (la) 	  93
Rodei-Benavent 	  438
Roftignae 	  410
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Rohan-Chabot 	  97
Rouillet de Beauchamps 	  188

99
439

38
Sabran-Ponteves 	  110
Saintenac (Falentin). 	  439
Saint-Prix (Tixier-Damas). 197
Savary de Rovigo
Sers  . 
Soult (Dalmatie) 	
Suede et Norvege
Talhouet 	
Talleyrand-Perigord ...... 101
Tareute (Macdonald) 	  104
Tascher de la Pagerie 	  104
Teucin (Guerin de) 	  203

Terrail (Bayard du) 	 201
Tixier Damas de Saint-Prix 197
Tocqueville 	  205
Touchebteuf 	  209
Tremoille (la) 	 •	 105
Treveneuc (Chretien) 	  440
Treville (Calouin de) 	  440
Trevise (Mortier) 	  106
Turquie 	  41
Uzes (Crussol) 	  107
Valfons (Mathei) 	  441
Valmy (Kellermann) 	  113
Vaulchier 	  207
Vicence (Caulaincourt) 	  108
Vinols 	  441
Wagram (Berthier). 	  109
Witt 	 	 ' 	 441

Rovigo (Savary) 	
Boys (des) 	
Russie 	

	 99
. 439

114
	  41

440

TABLE DE 1869.

Ableiges (Maupeou) 	  157
Abort 	  116
Amphoux 	  381
Ampus (Castellane) 	  389
Andraud de Parpaleix	 120
Arnaud de la Chapelle 	  382
Arnay ou Amex 	  382
Aroueti(Voltaire) ...... 	 198
Aubert du Petit-Thouars 	  403
Aubry 	  382
Avice 	  383
Bardonnenche 	  295
Barbarin 	  383
Barotinat 	  123
Barras 	  383
Barre 	  383
Bartholony 	  125
Baudesson 	  149
Baudin 	  385
Beaunay 	  126
Belin de Villeneuve 	  384
Belinaye (la) 	  384
Benoist 	  383
Benque (Mont de) 	  158
Bernon 	  385.
Bertrand 	  385
Biars 	  253
Bodet de la Fenestre 	  370
Boileau 	  385

Bouchard 	 	  385
Bouetiez 	  370
Boutier 	  386
Bozonier 	  385
Breda 	  128
Breuil (du) 	  386
Brion 	 	  386
Brucourt 	  130
Buissonniere 	  386
Butler 	 •.;86
Cabeuil 	  386
Carpeau de Pontery 	  387
Castelnau	  387
Caton de Prailly 	  387
Chabone(Gallien de) 	  141
Chaffoy  '	 	  370
Challier de Grandchamps 	  131
Cliampgrand 	  387
Charrier 	  387
Chitre (la) 	  313
Chavagnac 	  132
Coetmen 	  295
Colas et Collas de Pradines. 388
Cornette de Venancoart 	  388
Cornoaille 	 388
Correur 	 388
Constant 	 299
Courtilhe de Giac 	 370
Carel 	 370.
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Cuyler 	
Delafont de l'Esperance 	
Deschamps 	
Drezic
Droz 	
Ercuis
Faye. 	
Fortage de . Bayent ran .....
Fresne (du) 	
Gabriac 	
Gallien de Chahons 	
Galliffet 	
Gardeur (lc) de Tilly 	
Garenne (la) 	
Gautheron 	
Gavarret 	
Gaya 	
Gelly de Morita 	
.Girardin 	
Gohert 	
Gourreau 	
Grandchamps (Challier)...
Grandhomme 	
Grave 	  ... .
Gravier de Vergennes ....
Groshois de Soulaine .....
Guillaudeu 	
Hanache (Alexandre) 	
Hay 	
H aye (la) 	
Heere. 	
Honore 	
Hopkins et Huet .....
Jarriay (du) 	
Juchereau de Saint-Denis 	
Kerjean (Mol) 	
Keroual 	
Laborde 	
La Croix	 .........
Lamerenx 	 •	
La Neuville (le Maire de) 	
Langlois (le Septenville 	
Lariche 	
Laserre 	
Laurent de Reyrat......' 	
Laye 	
Leon ard................
Levassor de la Touche....
L'Hoste de Beaulieu
Llmillier
Litnnander

— 448 —

388 Liniers 	  396
389 Mac Carthy 	  397
390 Mac Nemara 	  396
390 Maire (1e) 	  150
390 Malhec 	  397
135 Malves 	  	  397
370 Manuel de Locatel 	  372
391 Maquerel de Querny 	  372
391 Mango. 	  398
391 Marin 	  398
141 Marques 	  398 - •
391	 14Iarrier 	  399
391 Marsanne 	  153
392 Martin 	  399
367 Mauger 	  159
371 Maupeou 	  155
392 Maynard-Mesnard ..... 	  321
167 Meneust. 	  399
142 Merlet . 	  399
392 Meynard 	  400
392 Miral (Rudel du) 	  209
131 Miran et Moine 	  400
392 Mol de Kerjean. 	  400
393 Montangon 	  400
371	 Montcla ( Gelly) 	  167
147 Mont de Benque 	  158
393 Montleart 	  401
381 Narp 	  402
393 Neufville 	  176
394 Noir 	  402
391 O'Gorman.. 	  402
394 Onfroy 	  402
394 O'Rourke 	  402
394 O'Shiell 	  402
394 Osmond 	  181
400 Pardieu 	  403
395 Petit-Thouars (Aubert du). 403
376 Peyrat 	 .403
371	 Pierrepont. 	  181
395 Pietrequin de Prangey 	  372
150 Pinault 	  403
395 Pivart on Pyvart 	  403
395 Poilley 	  404
395 Poli  .	   186
371 Pomarede. 	  404
396 Portes (des) 	  404

Pothenot 	  404,
Poulpry 	  405
Quinot. 	  405
Baby. 	  405
Rambures 	  189

396
396
371

	 '196
213
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	  406	 Soulaine (Grosbois): ..... 147
367 Soulfour 	  410
406 Spens d'Estignolq 	 373
407 Suffren. 	  410

	  372 Taffanel de la Jonquiere:. 373
	  407 Thiballier 	  410
	  192 Thomas 	  410

407 Thomassin. 	  411
209 Tilly (le Gardeur) 	  391

	  408 Tour (du) 	  411
408 Truttie	   411
408 Vanssay 	  411
408 Varax (Riverieux) 	  367
373 Vellin ou Vellein 	  412
408 Venancourt (Cornette) 	  383
409 Verdonnet 	 373

	  409	 Vergennes (Gravier) ..... 371
409 Verses 	  195
205 Vezien.. 	  412

	  408 Voltaire (Aronet) 	  198
	  409 Walsh 	  202

TABLE DE 1870.

Raymond
Riverieux de Varax
Robert et Robin 	
Rohuste et Roche ..... 	
Rocquard
Roi (le)
Roselly
Rousseau et Bouxeau .....
Rudel du Miral 	 • • 
Rutant
Saffray
Saint-Domingue 	
Saint - Patties 	
Salmon de Courteniblay
Sanglier 	
Senechal 	
Serail
Sercey 	
Serrant (Waists)
Shee
Silleur (le)

Adhemar 	  453
Almazan (Saint-Priest) 	  127
Amphernet 	  136
A nein ( Pardaillan) 	  391
Argon t 	  139
Armand 	 	  264
Arvillars 	  140
Auerstaedt (Davout) 	  52
Aumont 	  52
Aux 	  270
Avaray (BeSiade) 	  53
Bade. 	 	 6
Baton 	  468
Barbs de Marbois 	  454
Banal 	  142
Barry 	  454
Bassetiere (Morisson de la). 143
Baussancourt 	  147
Baviêre 	 	 7
Bayou de Lihertat 	  468
Beauchamps (Richer de) 	  148
Beauharnais 	  55
Beauvais 	  57
Bellune 	

Berghes-Saint-Winock 	 59
Bernard de la Vernette

	

Saint-Maurice 	  237
Bernard de Luchet 	  473
Berryer 	  158
Bethune 	 •	   128
Blacas 	 	   60
Bois de la Saussaye (du) 	  468
Bonnefoy 	  454
Bouvet 	  455
Bouvier d'Yvoire 	 256
Branctis 	  128
Brisay, 	 437
Calbiac 	  473
Cantalupo ( Podenas) 	  129
Casamajor 	  468
Caumont la Force 	  129
Caze (de) 	  161
Coigny 	  121
Commiers 	  163
Cordemoy 	  455
Daniel de Granules 	  167
Defrodot du Plantys 	  473
Dillon 	  	  171
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Dommartin. 	
Dorange 	
Drouillard 	

k
Esclignac (Preissac) 	

scragnolle-Taunay 	
Espinassy 	
Faucher	
Feltre (Goyou) 	
Fenelou (Salignac de) 	
Fitz-James 	
France d'Hezecques ......
Gadagne (GaHeart).
Gaigneron de Marolles...
Galard 	
Galluppi 	
Gonzague 	
Graffeuried 	
Grangues (Daniel) 	
Gresset 	
Guyon 	
Herisson (Irisson d') 	
Hezecques (France) .
Hibon de Frohen 	
Hotman 	
loud 	
lrisson d'Herisson 	
Kerbtry 	
Kermellec 	
Kervegan (Suasse) 	
Kerveguen 	
Lahay de Viella 	
La Force (Caumont) 	
La Martelliere 	
Latuartine 	
La Martiniere	
Lenoir de Carlan 	
Leotard de la Calvie 	
Le Boi de la Potherie 	
Leuchtenberg 	 •
Luzy Pelissac. 	

• Magenta (Mac Mahon)
Magon 	
Maine 	
Mareschal 	
Marolles (Gaigneron) 	
Martonne 	
Mimerel. 	
Montholon 	  130 et
Morisson de la Bassetiere.
Moskowa (Ney). 	

— 450 —

446 Murat 	  46
179 Narbonne-Lara. 	  387
455 Ney de la Moskowa . „ 	  79
216 Ombriano del Precetto 	  130
179 Panon-Delbassayns 	  459
456 Pardaillan d'Antin 	  391
180 Parny (Forges) 	  210
80 Picot de Vauloge 	  232

191 Podenas 	  129
80 Potherie ( le Roi de la) 	  470

446 Poulpiquet 	  470
81 Poype (la); 	  212

469 Pozzo di Borgo 	  131
432 Preissac d'Esclignac 	  '216
192 Prestre (1e) de Vauban 	  231
135 Richemont (Lemercier) 	  442
194 Richemont (Panon-Desbas-
167	 sayns) 	  459
196 Richer de Beauchamps 	  148
469 Rochefort-Lucay 	  82
258 Rohan-Ventadour 	  135
446 Roussillon 	  135
456 Sainte-Beuve 	  222
457 Saint-Maurice (la Vernette). 237
469 Saint-Nectaire 	  471
258 Saint-Simon 	  131
199 Salignac-Finelon. 	  191
457 Saulx-Tavannes 	  125
457 Saxe 	  40
200 Senneterre 	  471
244 Sombreuil 	  225
129 Taylor 	  441
.158 Tour Saint-Igest (1a) 	  230
201 Tour d'Auvergne (1a).. 	 132
458 Tournemine ( Lenoir) 	  470
470 Turineliere(Thoinnetde la). 228
473 Valori . 	  134
470 Van Scbalkwyk 	  459
48 Vauban (le Prestre) 	  231

441 Vauloge (Picot) 	  232
85 Ventadour (Rohan) 	  135

458 Vernette Saint-Maurice (la). 237
86 Viella-(Labay de) 	  244

398 Villelume 	  247
469 Villele 	  460
203 Vipart 	  472
385 Vireaux de Sombreuil 	  225
208 Voisincs 	  459
143 Wurtemberg 	  43
79 Yvoire (Bouvier d'). 	  256
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OSIIMEM. ZIIMM.

ANN EE 1873..

Nombre d'or ......	 4 2I Indiction romaine ..... 4
Epacte 	 	 Lettre dominicale .....

FETES MOBILES.

Les Cendres, 26 fevrier. 	 IPentecAte , 1er juin.
PAques , 43 avril. 	 La Trinité, 8 juin.
Ascension, 22 mai. 	 Avent, 30 novembre.

QUATRE-TEMPS.

5, 7 et 8 mars. 	 I 47, 4 9 et 20 septembre.
4, 6 et '7 juin. 	 47, 49 et 20 décembre.

COMMENCEMENT DES SAISONS.

Printemps ..... 20 mars. I Automne . . . 22 septembre.
Ete 	  24 juin. I River. ..... 24 décembre.

ECLIPS E S DE 1873.

I. Le 42 mai, eclipse totale de lune, invisible a Paris.
II. Le 26 mai, eclipse partielle de soleil, visible A Paris de

7 h. 44 m. a 9 h. 25 m. du matin.
III. Le 4 novembre, eclipse totale de lune, visible en partie

Paris de 2 h. 45 m. a 5 h. 44 m. du soir.
IV. Le 20 novembre, eclipse partielle de 'soleil , invisible

•Paris.
ERES DIVERSES.

. 6586 de la période julienne. 	 2626 de la fondation de Rome.
5876 du monde, d'apres la Ge- 4873 de la naissance de J. C.

nAse.	 294 de la reforme du calendrier.

--KIBEKNEE3Bn--
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SIGNES DES PLANÈTES.

Mercure.	 Ç Cérès.	 , Z" Jupiter.
Vénus.	 Q Pallas.	 Saturne.

5 Terre.	 Junon.	 J Uranus.

d' 	 A Vesta.	 11, Neptune.

MOIS DU CALENDRIER IIEDRAIQUE LÉGAL.

L'année hébraïque 5633 'se compose de 354 jean; elle a commence

le 3 octobre 1872, et Soirs le 22 septembre 1873.

Thischri (5633).	 . .	 30 jours. Nisan 	 30 jours.
Marchesvan ..... 30 Jiar 	 29
Kisleu 	 29 Si van 	 30
Tebeth 	 29 Thamrhuz ..... 29
Schebath ...... 30 Ab 	 30
Adar 	 29 Elul 	 29

MOIS DU CALENDRIER DE L'HÉ G IRE.

L'année 1290 de l'hégire a 354 joors; elle commence le 1er mars 1873,

et Soit le 19 février 1874.

Moharram (1290) . . 30 jours. Redjeb	 ...... 30 jours.
Sefer 	 29 Schaban ...... 29
Rabin I 	 30 Ramadhan ..... 30
Rabin lt ....	 	 29 Schoual ...... 29
Gioumada 1 ... 	 30 Dzoulcada ..... 30
Gioumada 11	 . . .	 	 29 Dzoulhedgé .	 .. . 29
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gi

JANVIER. '	 FEVRIER.
Januarius: Februarius.

Chez les Romains ce mois etait En ce mois les Romains ale-
&die a Janus.

,....--r..:	 le Verseau

braient les fetes des morts.

'—' les Poissons.ON
Les jours croisseut de I b. 6m. Les jours croissent de l b. 43 m.

,
g
:".

a.
.
En ....

FETES

.

•'
2

e
.-:

.60

.7,
FETES

r,
2'
.̀.̂.

I .4 et g-
er

g.
i

% 2
i ;

et g-
71a g.

a
INTS.SAINTS. s-

it
a.
r

,1
•

SAINTS. y
;

4 Mer. Circoncision. 4 Sam. S. Ignace.
2 Jeu. S. Basile; eveq. 2 DIM. Puriftcation.
3 Ven. Ste Genevieve.

.
3 Lun. S. Blaise.

4 Sam. S. Rigobert. 4 Mar. Ste Jeanne.. D
5 DIM. S. SimêonStylite 11) 5 Mer. Ste Agathe.
6 Lun. .gpiphanie. 6 Jeu. S. Vaast.
7 Mar. S. Theaulon. 7 Ven. S. Romuald.
8 Mer. S. Lucien. 8 Sam. S. Jean de M..
9 Jeu. S. Furcy. 9 DIM. SeApolline. Sept.

4 0 Ven.. S. Paul, ermite. 40 Lun. Ste Scholastique.

44 Sam. S. Hygin. 4 4 Mar. S. Severin.
4 2 DIM. S. Arcade. 4 2 Mer. Ste Eulalie. t
43 Lun. Ste Véronique. 0 43 Jeu. S. Lezin.
44 Mar. S. Hilaire. 4 4 Ven. S. Valentin.
4 5 Mer. S. Maur. 4 5 Sam. S. Gregoire.
46 Jeu. S. Guillaume. 46 DIM. SeJulienne. Sex.
47 Yen. S. Antoine. 47 Lun. S. Theodore.
48 Sam. Ch. de S. Pierre. 48 Mar. S. Simeon.
4 9 DIM. S. Sulpice. 4 9 Mer. S. Publius.
20 Lun. S. Sébastien. 20 Jeu. S. Eucher.	 .	 . Ci

24 Mar. Ste Agnes. / 24 Yen. S. Pepin.
22 Mer. S. Vincent. 22 Sam. Ste Isabelle.
23 Jeu. S. Ildefonse. 23 DIM. S. Lazare. Quin.
24 Ven. S. Babylas. 24 Lun. S. Matthias.
25
26

Sam.
DIM.

C. de S. Paul. ,
Ste Paule.

25
26

Mar.
Mer.

S. Nestor. M. gr.
S. Cesaire. Cend.

27
28

Lun.
Mar.

S. Julien.	 .
S. Charlemagne: 0

27
2. 8

Jeu.
Ven.

Steflonorine,
S: Romain.

®

29 Mer. S. Franc. de S. .
30 Jeu. Ste Bathilde. .
34

ei.

Ven. S.Pierre de Nole.
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MARS.

v2

AVRIL.
Martins. Aprilis.

Chez les Romains ce mois était En ce mois la terre s'ouvre
consacré a Mars.y le Mier.

(aperitur) a la végétation.

Sd le Taureau.
Les jours croissent de I h. SO m. Les (ours croissant de l b. 42 m. '

i ;..
e

fs"

. F.
0
T

FETES

et

SAINTS.

if
3
st

17'
•E'

I...,
3

B
. .

g.
- ..,

L• S
13il
g*

FETES

et

SAINTS.

V.
3
2;
r
.--

7 P ; F P g

I Sam. S. Aubin. 4 Mar. S. Hugues.	 •

2 DIM. S. Simpl. Quad. 2 Mer. S. Franc. de P.
3 Lun. Ste Cunégonde. 3 Jeu. S. Richard.
'4 Mar. S. Casimir. 4 Ven. S. Isidore. 1
5 Mer. S. Adrien. IVT. 5 Sam. S. Gdrard.
6 Jeu. Ste Colette. D 6 DIM. Les Rameaux.
7 Ven. Ste Fdlicie. 7 Lun. S. liêgnsippe.
8 Sam. Ste Rose. 8 Mar. S. Gautier.
9 DIM. Ste Franc. Rem. 9 Mer. Ste Marie Egypt.

10 Lun. S. Blanchard. 40 Jeu. S. Macaire.
4 4 Mar. 40 Martyrs. 4 1 Ven. S. Ldon, p. V. S.
4 2 Mer. S. Pal, 6v6que. 4 2 Sam. S. Jules, pape. 0
4 3 Jeu. Ste Euphrasie. 4 3 DIM. PAQUES.

4 4 Ven. S. Lubin. 0 4 4 Lun. S. Tiburce.
45 Sam. S. Zacharie. 45 Mar. S. Paterne.
4 6 DIM. S. Cyriaq. Oculi. 4 6 Mer. S. Fructueux.
47 Lun. S. Patrice. 47 Jeu. S. Anicet.
4 8 Mar. S. Alexandre. 4 8 Ven. S. Parfait.
49 Mer. S. Joseph. 49 Sam. S. Vincent.
20 Jeu. S. Joachim. Mi-c. 20 DIM. S. Th6ot. Quas. a
24 Yen. S. Benoit. a 24 Lun. S. Anselme.
22 Sam. S. Emile. 22 Mar. Ste Opportune.
23 DIM. S. Victor. Let. 23 Mer. S. Georges.
24 Lun. S. Gabriel. 24 Jeu. S. Leger.
25 Mar. Annonciation. 25 Ven. S. Marc.
26 Mer. S. Ludger. 26 Sam. S. Clet.
27 Jeu. S. Rupert. . 27 DIM. S. Polycarpe.
28 Ven. S. Gontran. 0 28 Lun. S. Vital.
29 Sam. S. Benjamin. 29 Mar. S. Robert.
30

I 34

ea

DIM.
Lun.

La Passion.
Ste Cornifilie.

30 Mer. S. Eutrope.
•
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MAI.
Maius.

Les Romains avaient dédié ce
mois a la vieillesse (majoribus).

14 les Gémeaux.
Les jours croissant de I b. 18 m.
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Ai

AOUT.
Augustus.
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PREFACE.

L ' ANNUAIRE 'nE LA NOBLESSE étant surtout un recueil de
souvenirs, de traditions domestiques, un livre de fa-
mille pour tous, il ne doit rien y avoir de commun entre
lui et la politique. Loin de se préoccuper d'un regime
qui semblerait au premier abord lui etre le plus ddfa-
vorable de tous, il a vu avec satisfaction s'dtablir la •
tendance a une separation complete entre la noblesse
et I'Etat. Moins il aura d'occasions de s'occuper de la.
politique du jour, moins il aura a craindre de se voir
détourne de la mission qu'il s'est imposee.

D'ailleurs, y a-t-il un danger plus redoutable que
l'immixtion désastreuse du souverain dans les matières
nobiliaires? Chaque fois que le pouvoir y a porte la
main, le résultat n'a-t-il pas ete d'obscurcir I'dclat et
de ternir la purete originaire de la noblesse? La loi re-
pressive du 18 mai 1858 n'a-t-elle pas ete aussi fatale
que celle de 1832 , qui supprimait toute pdnalitd pour
les usurpateurs de nom et de titre? N'a-t-elle pas permis
d'introduire ldgalement et officiellement dans les rangs
de la noblesse des hommes nouveaux que recomman-
dait la faveur bien plus que les mdrites? Qu'il nous soit
permis, a cette occasion, de poser une question au

bb
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prince- tribun qui disait a Ajaccio : La noblesse de
mon oncle date de Marengo et d'Austerlitz. Ne peut-
on pas demander aujourd'hui ou a fini la sienne? Ce
n'est meme pas â Sedan, ou il ne se trouvait point,
mais c'est au jour du mois de juillet 1870, oil, la guerre.
ayant ete ddclarde, il se faisait donner une mission pour
aller sur les .bords du PO ou de l'Arno.

Si l'on reste étranger a la politique, on n'en conserve
pas moins son patriotisme et ses sympathies pour ceux
de ses compatriotes qu'un vainqueur peu généreux s'est
incorpores par la violence. L'Annuaire n'a pu resister
au &sir de consacrer quelques pages a la malheureuse
Alsace-Lorraine, dont les blasons d'argent et de sable,
sur la planche en regard du titre, représentent si bien
le deuil.	 .	 .

Nous avions eu un moment l'espoir que le volume
de 1873 paraitrait des le mois de decembre. La mort
de M. Plon , irnprimeur, les fonctions du jury incom-
bees au directeur de la publication, et les renseigne.
ments souvent trop tardifs, ont empêche la rdalisation
de cette espdrance. Mais , cette fois encore , l'An-
nuaire compte sur l'indulgence et le bienveillant ac-
cueil du publie. D'ailleurs toutes les publications du
mme genre n'offrent-elles point des retards plus graves
encore? Les Peerages â Londres, la Guia . de Foras-
teros a Madrid, ne paraissent qu'au printemps; l'Al-
manach national de France atteint souvent l'été;
l'Annuaire militaire n'a point parts depuis deux ans.
L'Almanach de Gotha, il est vrai, nous • est arrive au
mois de decembre; mais il dtait ndanmoins plutôt en
retard qu'en avance, car il arrete ses nouvelles et sa
chronique au ier juillet. 11 y a quelques anndes, , sa
mise en vente se faisait des la fin d'aoilt; de semaine
en semaine, de mois en mois, elle en est arrivde
n'avoir plus lieu qu'à la mi-decembre. •

A propos de cette derniere publication, qu'il nous sort
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permis de faire remarquer que sa vogue en France,
quoique beaucoup diminude, offre encore un motif
d'dtonnement. Sous les inspirations prussiennes, et au
mdpris du sentiment religieux des catholiques, le volume
de cette annee a supprime les princes de l'Eglise a l'ar-
ticle des Maisons souveraines, pour lesrehiguer dans la •
statistique, a une place analogue a celle de nos prefets
et de nos simples fonctionnaires. civils. La maison de
Bourbon y est representde dans le plus grand désordre
salique, et si quelques families francaises ont le triste
avantage d'y figurer a cote de princes dont le nom finit
en stein ou en berg, on ne pent s'en rapporter a .ce
qu'il dit comme a une autoritd sdrieuse, puisqu'en six
ou huit ans, il a change quatre ou cinq fois d'avis au
sujet 'des La Tour d'Auvergne.

Si l'édition de 1873 a encore trouve parmi nous
quelques acheteurs, c'est que le livre a une saveur.
dtrangére et qu'il donne raison au proverbe	 Nul n'est	 -
prophète en son pays. II supprimerait tout 'a fait la
France, il t'effacerait avec dddain de la statistique uni-
verselle, qu'il y aurait encore des Francais assez peu
patriotes et assez peu catholiques pour orner leurs gud-
ridons de sa couverture rouge a l'aigle couronnde de
Prusse.

Les bienveillantes communications qui nous sont
faites n'ont jamais ete plus nombreuses qu'en 1872.
Nous sommes tres-reconnaissant de ces marques de
sympathie que nous donne la noblesse. Mais nous
regrettons qu'elles nous soient souvent fournies trop
tard pour que nous puissions en profiter sans occasion-
ner a 1' Annuaire des retards prdjudiciables. 11 ne faut
pas moins de deux mois pour l'impression et le tirage
d'un volume aussi compacte. Les renseignements de-
vraient donc parvenir a la rddaction avant la fin d'oc-
tobre, dpoque oh s'arrétent nos listes de mariages,
naissances et ddees. 11 suffirait de .nous adresser une
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note, un billet de part dans les premiers jours de no-.
vembre, pour que nous pussions les utiliser. Leur
multiplicite nous empeche seule d'en adresser indivi-
duellement nos remerciments, qui n'en sont pas moins
sinceres.

A. BOREL D'HAIITERIVE.

8 janvier 1873.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



_ NOTICES GENEALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

MAISON DE FillANCE.•

ARMES : d'azur, it trois fleurs de lis d'or. — Couronne
fermee par huit demi-cercles, soutenus chacun par one fleur
de Es et aboutissants a un sommet commun, aussi fleurde-
lise. — Tenants : deux anges.

L'Almanach s'appuyant sur l'abolition de la
loi salique en Espagne par Ferdinand VII, avait bouleverse
tout ordre genealogique dans la maison de Bourbon, de
sorte n'etait pas possible d'y suivre la filiation des
diverses. branches. En 1869, il avait supprime la branche
d'Espagne elle-meme, et par suite celles de Bourbon et
d'Orleans. Aujourd'hui, comme de fait aucune branche de
l'ancienne maison de France West regnante, nous croyons
devoir donner ici un tableau complet de leur etat actuel en
retablissant l'ordre de primogeniture.

Elles descendent toutes de Henri IV, qui formait la
bb.
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vingt-troisieme generation depuis Witikinnus, et :A partir
duquel nous avons donne l'an passe leur filiation complete.
Voici leur etat actuel, avec [Indication du degre de filia-
tion a partir de Henri IV.-

1. BOURBONS (BRANCHE AINEE).

Dixième degrd : HENtu-Charles-Ferdinand-Marie-Dieu-
donnd d'Artois, due de Bordeaux, nd 29 septembre
1820, hdritier des droits de Charles X, son aieul, et
du Dauphin, son oncle, par les actes d'abdication et
de renonciation du 2 aorit 1830, comic de Cham-
bord, marid par procuration 9 novembre, en per-
sonne 16 novembre 1846 A

Marie-Thdrêse-Bdatrice-Gaetane, archiduchesse d'Au-
triche-Este, nde 14 juillet 1817, soeur du duc de
Modelle.

II. BRANCHE D'ESPAGNE.

(Hameau eteint dans la ligne masculine, represente , par la
veuve et les deux filles de Ferdinand VII, et Issu au
troisieme degre de Philippe V, petit-fils de Louis XIV),

Sixidme degrd : ISABELLE II Marie-Louise, nde 10 oc-
tobre 1830, succède A son pere le roi Ferdinand VII,
29 septembre 1833, en vertu du nouvel ordre de
succession dtabli par le ddcret du 29 mars 1830,
abdique 26 juin 1870; marl& 10 octobre 1846
Francois-d'Assise-Fcrdinand, due de Cadix, titrd
roi.

Sceur.

Marie-Louise-Ferdinande, née 30 janvier 1832, ma-
ride 10 octobre 1846 au due de Montpensier.

Mire.

Marie- Christine, fille de Francois Pr, roi des Deux-
Siciles, nee 27 avril 1806, maride 11 ddeernbre 1829
it Ferdinand VII, roi d'Espagne, veuve 29 septem-
bre 1833, remaride a don Fernando Munoz, duc de
BiancareS.
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( Rameau devenu l'aine et represente par le fils du premier
lit de Char/es-Marie-Isidore (don Carlos), frere de Fer-
dinand VII, ne 29 mars 1788, marie : 1° le 29 sep-
tembre 1816, a Francoise, fille de Jean VI, roi de Por-
tugal, deeedee 4 septembre 1834; 2 0 1e 20 octobre 1838,
a Marie-Therese, sur de la precedente).

•

Jean-Charles-Marie-Isidore, chef actuel de la branche
d'Espagne, ne 15 mai 1822, ayant renonce 3 octo-
bre 1868 A ses droits a la couronne, marie 6 fevrier
1847 a

Marie-Anne-Beatrix-Francoise, sceur du duc de Mo-
delle, née 13 fevrier 1824, dont :

1.° Charles-Marie (don Carlos), duc de Madrid, nd

30 mars 1848, marie 4 février 1867
Marguerite, princesse de Parme, nee 	 janvier

1847, dont :

10 Jaime, né 27 juin 1870;
20 ' Blanche, née 7 septembre 1868;
3° Elvire, née 28 juillet 1871.

2° Alphonse-Marie, né 12 septembre 1849, officier
aux zouaves pontificaux, marie 26 avril 1871

Marie de Bourbon et Bragance, née 5 amit 1852,
fille de don Miguel.

Belle-mere.

Marie-Therese de Bourbon et Bragance, née 29 avril
1793, fille de Jean VI, roi de Portugal, et veuve en
premieres noces, 4 juillet 1812, de Pierre, infant
d'Espagne.

Cousins germains.

( Enfants de Francois-de-Paule-Antoine-Marie, infant d'Es-
pagne, frere de Ferdinand VII, ne 10 mars 1794, marie
12 juin 1819 a Louise, fille de Francois ler , roi des Deux-
Siciles; veuf 29 janvier 1844, decede en juin 1865).

I.	 Francois-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,
ne 13 mai 1822, marie 10 octobre 1846 a sa
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cousine germaine ISABELLE H, et titre roi en
faveur de ce mariage, dont :

1° Alphonse-Francois-d'Assise-Ferdinand-Pie-
Pdlage, prince des Asturies, né 28 no-

- vembi'e 1857.
•

2° Marie-Isabelle-Francoise-d'Assise, née 20
decembre 1851, maride 14 mai 1868 au
comte de Girgenti,veuve 26 nov einbre 1871.

30 Marie-Bdrengere, née 4 juin 1861.
4° Marie-della-Paz-Juana, née 23 juin 1862.
50 Marie-Eulalie, née 12 fevrier 1864.

H. Henri-Marie-Ferdinand, due de Seville, ne 17
aura 1823, marid 6 mai 1847, veuf 29 de-
cembre 1863 de dora Hélène de Castella y
Skelly Hernandez de Cordova, tue en duel
12 mars 1870, dont :

1° Henri-Pie-Marie, ne en octobre 1848.
2° Francois-Marie-Trinitd-Henri, né 29 mars

1853.
3° Albert-Henri-Marie-Vincent, nd 22 fevrier

1854.
4° Maria-del -Olvido -Isabelle-Francoise , née

28 septembre 1858.

III. Isabelle-Ferdinande, nee 18 mai 1821, mariée 26
juin 1841 au comte Ignace Gorowski.

IV.. Louise- Thérese-Francoise-Marie, née 11 juin
1824, maride 10 fevrier 1847 au duc de Sessa.

V. Josdphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 1827,
mariée 25 mai 1847 a don José Guell y Rente.

VI. Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833, maride
a son oncle, don Sébastien, infant d'Espagne.

VII. Anidlie-Philippine, née 12 octobre 1834, maride
26 aoUt 1856 au prince Adalbert de Baviere.
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(Veuve de l'infant Pierre, cousin Germain de
Ferdinand VII.) .

Marie-Thdrdse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira, née 29 avril 1793, veuve 4 juillet 1812, re-
maride 20 octobre 1838 don Carlos.

Du premier lit :

Sebastien-Gabriel-Marie, infant d'Espagne, né 4 no-
vembre 1811, marie 26.mai 1832 a Marie-Antelie,
soeur du roi des Deux-Siciles, veuf 6 novembre 1857,
remarie en janvier 1861 a sa niece

Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833, dont :

1° Francois-Marie, infant d'Espagne, ne 20 ao0t1861.
2° Pierre d'Alcantara, ne 12 decembre 1862.
3° Louis-Jesus-Marie, ne en janvier 1864.
4° Alphonse-Marie-Isabel-Francois, ne 15 décem-

bre 1866.
5 0 Jdsus-Gabriel, rie 26 mars 1869.

BRANCHE DE NAPLES.

(Issue de Ferdinand ler, roi de Naples (1759-1825), frere
de Charles IV, roi d'Espagne, oncle .de Ferdinand VII
et bisaieul de Francois II, qui suit.)

.Neuvieme degrd FneNcols II, Marie-Leopold de
• Bourbon, roi de Naples, ne 16 janvier 1836, fils du

premier lit du roi Ferdinand II, succède a son pere
22 mai 1859, marie 3 février 1859

MARIE-Sophie-Amdlie; duchesse en Baviere, née 4 oc-
tobre 1841.

Freres et scours consanguine du deuxième lit.

I. Louis-Marie, comte de Trani, né 1er aoÛt 1838,
marie 5 juin 1861 a Mathilde, duchesse en Ba-
viere , née 30 septembre 1843.

II. Alphonse, comte de Caserte, né 28 mars 1841,
1.
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marid 15 avril 1868 a sa cousine Marie-Antoi-
nette, fille du comte de Trapani, dont :

1° Ferdinand-Pie-Marie, né 25 juillet 1869,
2° Charles-Marie-Francois d'Assise, ne 10 no-

vembre 1870.

III. Pascal-Marie, comte de Bari, ne 15 septembre
1852.

IV. Marie-Annonciade, nde 24 mars 1843, maride
21 octobre 1862 a Charles, archiduc d'Autriche.

V. Marie-Immaculde, née 14 avril 1844, mariée 19
septembre 1861a l'archiduc Charles de Toscane.

VI. Marie-des-Graces-Pie, née 2 aoilt 1849, mariée
au duc de Parme.

VII. Marie-Immaculde-Louise, ride 21 janvier 1855.

Oncles et tantes.

(Enfants du second lit de FnAiscols Janvier-Joseph,
roi des Deux-Siciles, ne 19 aoilt 1777, marie : 1°
l'archiduchesse Marie-Clementine, fille de .l'empereur
Leopold II, morte 15 novembre 1801; 2° le .6 octobre
1802, a Marie-Isabelle, infante d'Espagne, fille du roi
Charles IV, veuve 8 novembre 1830, morte en 1849).

I. Leopold, comte de Syracuse, né 22 mai 1813,
marie 16 juin 1837 a

Marie de Savoie-Carignan, veuve 4 decembre 1860.

II. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né
19 juillet 1824, marie 28 avril 1844

Dona Januaria, née 11 mars 1822, sent de l'em-
, pereur du Brdsil , dont :

1° Louis-Marie-Ferdinand, ne: 18 juillet 1845,
marie a New-York avec Amdlie de Hamel.

2° Philippe-Louis-Marie, ne 12 aoilt 1847.

HI. François de Paule Louis-Emmanuel, comte de
Trapani, ne 13 aoilt 1827, marie 10 avril 1850 a

Marie-Isabelle, née 21 mai 1834, fille de Leo-
pold II, Grand-duc de Toscane, dont :

•
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1 0 Ldopold-Marie, ne 24 septembre 1853.
2° Marie-Antoinette -Joséphine , nee 15 mars

1851, mariee a son cousin le comte de
C aserte.

3 0 Marie - Caroline Ferdinandine , nee 21 fe-
vrier 1856.

4° Marie-Annonciade-Therese, nee 21 septem-
bre 1858.

IV. Marie-Christine, reine douairiere d'Espagne.

V. Marie-Antoinette - Anne , grande - duchesse de
Toscane.

VII. Thdrese-Christine-Marie*, imperatriee du Bresil.

Grand-oncle du roi..

Leopold, prince de Salerne, marid 18 juillet 1816.
Marie, archiduchesse d'Autriche, nee 1" mars 1798,

fille de l'empereur François le°, • veuve 10 mars-1851.

BRANCHE DE PARME.

Cette branche est issue de Philippe de Parme, fils puine
de Philippe V, roi d'Espagne (peut-fils de Louis XIV). La
renonciation h ses droits au trene de France, imposee
Philippe V, n'ayant d'autre but que d'empecher la reunion
sur une seule tete des couronnes de France et d'Espagne;
devrait etre consideree aujourd'hui comme sans motif et
par consequent sans valeur pour la branche ducale de
Parme. Dejh pareille renonciation, faite par Louis XIV au
trame d'Espagne lors de son 'mariage avec l'infante
Therese, n'avait-elle pas ete declaree caduque puisque
c'etait comme petit-fils issu de cette union que Philippe V
avait recueilli la couronne d'Espagne? En outre, l'accepta-
tion d'une royaute elective conferee en 1830 par deux
chambres tronquees, ne doit-elle pas equivaloir a une renon-
ciation tacite au principe de la legitimue? tine adoption du
j eune duc de Parme actuel par son oncle, Mgr le comte de
Chambord, fusionnerait tous les droits et remedierait a
toutes les decheances.

Nezpiême degrd : ROBERT Pr Charles-Louis-Marie de.
Bourbon, infant d'Espagne, due de Parme .27 Mars
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1854, ne 9 juillet 1848, fils de CHARLES III, due de
Parme, et de Louise de Bourbon, sur du comte
de Chambord (veuve 27 mars 1854, décédée 1" fe-
vrier 1864); marie 5 avril 1869.à

Marie-des-Graces-Pie, princesse de Bourbon, sceur du
roi de Naples, dont :
1° Marie-Louise-Pie-Thérese, née 17 janvier 1870.
2° Louise-Marie-Annonciadc-Henriette, née 24 mars

1871.
Fr6re et SOD urs.	 •

1.	 Henri- Charles , comte de Bardi, ne 12 fevrier
1851.

11. Marguerite, née 1"- janvier 1847, maride 4 fevrier
1867 a l'infant don Carlos.

III. Alice -Marie née 27 decembre 1849, maride
11 janvier 1868 a Ferdinand IV, grand-due de
Toscane.

ASeul et aIeule.
CHARLES II Louis de Bourbon, infant d'Espagne, ne

22 decembre 1799, duc de Lucques et de Parme,
ayant abdiqué 14 mars 1849, marid 15 aoftt 1820 a

Marie-Thdrese-Ferdinande, née 19 septembre 1803,
fine de feu Victor-Emmanuel I", roi de Sardaigne.

BRANCHE D'ORLEANS.
Cette branche descend d'un frere et non d'un fils de

Louis XIV. C'est donc le rameau cadet de toute la maison
de Bourbon. Son chef actuel est issu au huitieme degre du
roi Louis XIII.

1VeuviCme degrd : Louis-Philippe-Albert d'Orldans,
comte de Paris , ne 24 aMit 1838, marie 31 rnai
1864 a sa cousine germaine

Marie-Isabelle-Francoise d'Assise, née 21 septembre
1848, fille du due de Montpensier, dont :
1° Louis-Philippe-Robert d'Orldans, ne 6 fevrier 1869.
2° Marie-Amdlie-Louise-Iidiêne, nde 28 septembre

1865.
3° N..., nde 14 juin 1871.
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Pr6re.
Robert- Philippe-Louis-Eugene-Ferdinarkd d'Orldans,

due ° de Chartres, chef d'escadron au service de
France, ne 9 novembre 1840, marie 11 juin 1863 a

Francoise-Marie-Amelie d'Orleans, sa cousine, fille
du prince de Joinville, rule 14 aotit 1844, dont :
1° Robert, ne a Ham, pres de Richmond, 11 jan-

vier 1866.
2° Henri, ne a Ham, pres de Richmond, 15 oc-

tobre 1867.
30 Marie-Amaie-Francoise-Hdlene d'Orldans, ride

13 janvier 1865.
4° N..., ride 25 janvier 1869.

Oncles . et tante.

Louis-Charles-Philippe-Raphael d'Orldans, duc
de Nemours, né 25 octobre 1814, marie 27
avril 1840 a Victoire-Auguste-Antoinette, ride
14 fevrier 1822, fille de Ferdinand, duc de Saxe-
Cobourg-Gotha ; veuf 10 novembre 1857, dont:
1° Louis - Philippe-Marie-Ferdinand- Gaston

d'Orldans, comte d'Eu, capitaine d'artille-
rie au service brdsilien, ne 29 avri1,1842,
marie 15 octobre 1864 a

Isabelle, fille de l'empereur du Brdsil.
2° Ferdinand-Philippe-Marie sl'Orldans, duc

d'Alencon, capitaine d'artillerie au service
de France, ne 12 juillet 1844, marie en
septembre 1868 a

Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Ba-
viere, dont :
1° Philippe -Emmanuel - Maximilien-Marie-

Eudes, ne 28 janvier 1872.
2° Louise-Victoire- Marie-Amdlie- Sophie,

ride 9 juillet 1869.
3° Marguerite-AdelaIde-Marie, née 16 février

1846, 'maride 15 janvier 1872 au prince
Stanislas Czartoryski, dont : Adam-Louis-
Marie, ne 7 novembre 1872.
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4° Blanche-Marie-Amdlie-Caroline-Louise-Vie-
toire, née 28 octobre 1857.

II. Frangois-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Or-
leans, prince de Joinville, membre de l'As-
semblde nationale, ne 15 add 1818, marie
ler mai 1843 a

Dona Francoise- Caroline , etc., née 2 add 1824,
scour de l'empereur du Brdsit, dont :

1° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orldans, duc
de Penthievre, lieutenant de marine, ne
4 novembre 1845, marie en mai 1872 a
Marie-Christine, infante d'Espagne, sa cou-
sine Germaine:

2° Francoise-Marie-Amdlie, née 14 aofit 1844,
mariée 11 juin 1863 a son cousin le due
de Chartres.

III. Henri-Eugene-Philippe-Louis d'Orldans, duc d'Au-
male , membre de l'Assemblde nationale, ne
16 janvier 1822, marie 25 novembre 1844 a
Marie- Caroline-Auguste, née 16 avril 1822.,
fille du prince de Salerne, veuf 6 decembre
1869:

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

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 janvier 1832, soeur de la reine Isabelle, dont :
1° Ferdinand-Marie-Henri-Charles, ne: 30 ma;

1859.
2° Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence,

ne 23 février 1866.
3° Louis -Marie-Philippe-Francois de Paule, ne

30 avril 1867.
4° Marie-Isabelle-Francoise d'Assise, née 21 sep-

tembre 1848, mariée au. comte de Paris.
5° Marie- Christine-Antoinette , née 29 octobre

1852, mariee au duc de Penthievre.
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6° Marie de las Mercedes Isabelle - Francoise-
Antoine-Louise-Fernande, nee 24 juin 1860.

•

V. Marie- Cldmentine - Caroline-Leopoldine-Clotilde,
nee 3 juin 1817, mariée 20 avril 1843 au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes de la race capetienne , voyez :
Beim, page 14; PORTUGAL, page 28.

AUTRICHE.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 7.— Erections duche d'Au-
triche•16 septettitre 1146, archiduche 12 juin
1360, empire 11 aok 1804. Maison de
Lorraine depuis Francois Pr, duc de Lorraine,
empereur electif d'Allemagne1745-1765, epoux
de Marie-Therese; pere de Joseph	 1765-

•1790; Leopold II, frere de Joseph, 1790-1792; son fils,
Francois II, elu empereur d'Allemagne en 1792, abdique
en 1806, apres avoir erige ses Etats hereditaires en empire
d' Autriche; regne sous le nom de Francois Ier , 1806-1835.
— Ferdinand ter, empereur 2 mars 1835, abdique 2 de••
eembre 1848; son neveu lui succede. — Culte catholique.
— ARMES : d'or, a l'aigle dployie de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre une épée nue et un sceptre d'or, de. la
senestre un globe impe'rial du me'me. La maison de Lorraine
a charge la poitrine de l'aigle d'un ecu : tierce' en.pal ; au
1 d 'or., au lion de gueules, couronne d'azur, qui est de HMIS-
BOURG; au 2 de gueules, a la fasce d 'argent, qui est d'At-
Tincnci dli 3 d'or, it la bande de gueules, chargée de trois
alerions d'argent; qui est de LORRAINE:

FRANUOIS-SOSEPI/ I" Charles, ne 18 adfit 1830 5 empt-
. reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Boh6tne, de

Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Gallicie et
d'Illyrie par l ' abdication de son oncle et la renon-
ciation de son pere du 2 decembre 1848, tnaric:
24 avril 1854 a
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Disabeth-Amélie-Eugdnie, fille de Maximilien, du c en
Bavière, nee 24 decembre 1837, dont :

1° Archiduc Rodolphe-FranÇois-Charles-Joseph , né
21 aotit 1858.

20 Archiduchesse' Gisèle-Louise-Marie, nee 12 juil-
let 1856.

3° Archiduchesse Marie -Mathilde-Amelie-Valerie ,
née 22 avril 1868. •

Frères de l'empereur.

I. Archiduc MAXIMILIEN I", nd 6 juillet 1832, em-
pereur du Mexique 10 juillet 1863, marie

juillet 1857 d
CHARLOTTE, nee 7 juin 1840, soeur du roi des

Belges; veuve 19 juin 1867.

II. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie,né 30
juillet 1833, marie 1° le 4 novembre 1856 a
Marguerite, fille du roi de Saxe; veuf 15 sep-
tembre 1858; 2° le 21 octobre 1862 a Marie-
Annunciade, princesse des Deux-Siciles, nee
24 mars 1843; veuf 4 mai 1870, dont :

10 Archiduc Francois, né 18 decembre 1863.
2° Archiduc Othon, ne 21 avril 1865.
3° Archiduc Ferdinand, ne 27 décembre 1868.
40 Archiduchesse Marguerite, née 13 mai 1870.

III. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 15
mai 1842.

Père et mère de l'empereur.

Archiduc FranÇois-Charles-Joseph , fils de l'empereur
Francois I", ne 7 decembre 1802, marie 4 novem-
bre 1824 ; veuf 28 mai 1872 de Freddrique-Sophie-
Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier 1805, fille de:

feu Maximilien-Joseph, roi de Baviere.

Oncle et . tante de l'empereur.

I. FERDINAND I" (Charles -Leopold-Joseph-Francois-
Marcellin), ne 19 avril 1793, empereur d'Autri-
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che (2 mars 1835-2 décembre 1848), marie 27
février 1831 a

.Marie-Anne-Caroline-Pie, née 19 septembre 1803,
fille de feu Victor-Emmanuel Pr, roi de Sardaigne.

II. Archiduchesse Marie, née ler mars 1798, princesse
douairiere de Salerne. (Voyez DEUX—SICILES.)

Aieule de I'empereur.

Impdratrice Caroline-Auguste, née 8 février 1792, fille
de feu Maximilien Pr, roi de Baviere , mariée 10 no-
vembre 1816 a l'empereur Francois veuve 2 mars
1835.

Pour les branches de Toscane et de Modjne et les autres
rameaux cadets, voyez ['Annuaire de 1870.

BELGIQUE.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 19. — Formation du royaume,
qui se detache de la Hollande, en septembre
1830.— Culte catholique. — Maison regnante
de Saxe-Cobourg; lutherienne. — Royale 4
juin et 12 juillet 1831.-- ARMES : de sable,
au lion couronne d'or.

LioroLn II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
ne 9 avril 1835, successe'ur de Leopold Pr le 10 de-
cembre 1865, marie 22 aoilt 1853 a

MARIE-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche , nee
26 aotit 1836, dont :

Louise-Marie-Ainelie, nee 18 février 1858.
2° Stdphanie-Clotilde, née 21 mai 1864.
3° Cldinentine - Albertine - Marie - Ldopoldine, née

30 juillet 1872.

Frère et scour.

I. Philippe-Eugene-F erdinanO-Marie-Clement-Bau-
bb	 2
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douin-Leopold-Georges, comte de Flandre, nd
25 mars 1837, marie 25 avril 1867

Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigma-
ringen, dont :
1 0 Baudouin-Ldopold-Philippe-Marie -Charles-

Antoine-Louis , ne en 1868.
2° Henriette - Marie-Charlotte-Antoinette, née

30 novembre 1870.
3° N..., nee 19 octobre 1872.

II. Marie -Chartotte-Amelie-Victoire-Cldmentine-Leo-
poldine, ex-imperatrice du Mexique (voyez p. 12).

BRtSIL.
Pour le precis historique, voyez FAnnuaire de 1843,

page 20. — Maison de Bragance. — Culte catholique. —
Royaume du Bresil 16 decembre 1815; empire ler de-
cembre 1822. — ARMES : de sinople, a la croix potencde de
gueules, bordje d'or, chargee d'une sphi:re armillaire d'or,
et environnd.e d'un cercle d'azur horde d'argent et charge
de dix-huit eioiles du ?n4rne.

tlom PEntio II de Aleantara , empereur du Brdsil i nd
2 decembre 1825; successeur sous tutelle• de son
pitre dom Pedro I°" 7 avril 1831, majeur 23 jtaillet
'1840, marie 30 mai 1843

'FilnksE-Christine.Marie , ride 14 mars 1822, fine de
feu François	 roi des Deux,Sieiles, dont
1 6 Isabelle, nec 29 juillet 1846, maride 15 octobre

1864 au cdmte d'Eu , fils aIrid du due de Ne.
rriotirs.

2b Ldopoldirie, née 13 juillet 1847, Maride au prince
, Auguste de Saxe-Cobourg‘Gotlia, veuf 7 fevrier

1871, dont : 1° Pierre, ne 19 Mars 1866;
26 Auguste, ne 6 decembre 1867; 3 d joseph,
He 21 rnai 1869:

Saurs de l'empereue.
Dona Januaria, née 11 mars 1822, maride 28 avril
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1844 4 Louis, comte d'Aquila , prince, des Deux-
Siciles.

II. Dona Franpise , née 2 aont 1824, mariée Pr mai
1843 au prince de Joinville.

Belle-mere.

Amdlie , née 31 juillet 1812, fille du prince Eugene,
due de Leuehtenberg , mariee 17 octobre 1829

l'empereur dom Pedro P r , veuve 24 septembre 1834.

DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 24. — Maison de Holstein ou
d'Otdenbourg, connue depuis Christian le Bel-
liqueux, comte d'Oldenbourg, qui perit en
combattant pour repousser Pinvasion de Henri
le Lion, due de Saxe, l'an 1168; Christian ler,

elu roi 28 decembre 1448 ; F'rederic, reconnu roi hereditaire.
Culte . lutherien.— ARMES : d'or, semé de cceurs de gueules,

trois lions leopardes, couronnes d'azur et poses l'un sur
l'autre.

LIGNE ROYALE.

HOLSTEIN-GLUCKSBOURG.

CHRISTIAN IX, né 8 avril 1818, roi de Danemark 16 no-
vembre 1863 en vertu de la loi du 31 juillet 1853,
marie 26 mai 1842 a

Louise-Wilhelmine-Fr&lérique-C aroline-Auguste-Julie ,
née 7 septembre 1817, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont
1° Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, ne 3 juin

1843, marie 31 juillet 1869 a la princesse royale
Louise de Suede, dont :
a. Christian-Charles-Fr6ddric, né 27 septetn-

bre 1870.
b. Christian-Frdderic-Charles, ne 3 aont 1872.

2° Christian-Guillaurne-Ferdinand-Adolphe-GEoucEs,
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ne 25 décembre 1845, roi des Hellenes. (Voyez
GnkcE).

3° Waldemar, ne 27 octobre 1858.

4° Alexandrine, mariée a Albert-Edouard, prince
de Galles.

5° Marie-Sophie-Frdddrique-Dagmar, née 26 novem-
bre 1.847, maride 9 septembre 1866 a Alexan-
dre, grand-duc héritier de Russie.

6° Thyra-Amdlie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29
septembre 1853.

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

ESPAGNE.

ArsiniE I", Ferdinand-Marie, ne 30 mai 1845, duc
d'Aoste, fils du roi d'Italie, proclamé roi d'Espagne
par les Cortes 17 novembre 1870, marie 31 mai
1867 a MARIE, princesse de la Cisterna, dont :

1° Emmanuel- Philibert-Victor-Eugene-Albert-Ge-
nova-Joseph-Marie , duc des Pouilles, né 3 jan-
vier 1869.

2° Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, ne 24 no-
vembre 1870.

GRANDE-BRETAGNE:

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 34. — Eglise anglicane. —
Maison de Hanovre ou de Brunswick-Lune-
bourg, appelee, par la mort de la reine Anne
Stuart, en 1714, a recueillir la couronne. 

—ARMES : e'carteM, aux 1 et 4 de gueules,
trois liopards d'or, qui est d' ANGLETERRE; au 2 d'or, au
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lion de gueules, enferme dans un double trescheur fleurde-
Use mgme, qui est d'EcossE; au 3 d'azur, a la harpe
d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-VicTorus reine de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, nee 24 mai 1819, fille d'Edouard, due
de Kent, succède, 20 juin 1837, a son oncle Guil-
laume 1V; marie 10 fevrier 1840 a Albert, prince
de Saxe-Cobourg-Gotha, ne 26 aoUt 1819, veuve
14 decembre 1861, dont :

1° Albert-Edouard, prince de Galles, due de Saxe et
de Rothsay, comte de Chester, lord des Iles, ne
9 novembre 1841, marie 10 mars 1863 a

Alexandrine-Caroline -Marie-Charlotte-Louise,
nee ler decembre 1844, fille du roi de Dane-
mark, dont :

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

b. Georges-Frederic-Ernest-Albert, ne 3 juin
1865.

c. Louise-Victoria-Alexandra-Dagmar, nee 20
fevrier 1867.	 -

d. Victoria-Alexandra-Olga-Mary, nee 6 juil-
jet 1868.

e. Maud-Charlotte-Mary-Victoria, nee 26 no-
vembre 1869.

2° Alfred-Ernest-Edouard, due d'York et d'tdim-
bourg, ne 6 aoUt 1844.

3° Arthur-William-Patrick-Albert, ne ier mai 1850.
4° Ldopoid-Georges-Duncan-Albert , ne 7 avril 1853,
5° Victoria-Adelade-Marie-Louise, nee 21 novem-

bre 1840, mariee 25 janvier 1858 , au prince
Frede'ric, fils du roi de Prusse.

6° Alice-Mathilde-Marie, nee 25 avril 1843, mariée
ler juillet 1862 a Frederic, prince de Hesse-
Darmstadt.

7 0 Helene - Auguste - Victoire , nee 25 mai 1846,
2.
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mariée en juillet 1866 au prince Christian de
Schleswig-Holstein. '

8° Louise-Caroline-Alberte, née 18 mars 1848, ma-
ride 21 mars 1871 au marquis de Lorne, fils
du comte d'Argyll.

9° Bdatrice-Marie-Victoria-Thdodore, née 14 avril
1857.

Oncle de la reine.

Adolphe-Fre'de'ric, due de Cambridge, no 24 fevrier
1774, marie 7 mai 1818 a

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, cou-
sine du landgrave de Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet
1850, dont :

1° Georges-Fréddric-Guillaume-Charles, due de Cam-
bridge, ne 26 mars 1819, lieutenant géndral.

2° Auguste-Caroline, née 19• juillet 1822, mariée au
grand-due héritier de Mecklembourg-Strelitz.

.3° Marie, née 27 novembre 1833, maride 14 juillet
1866 a Francis .de Teck (prince de Wurtemberg.)

Cousin germain.

GEORGES V, duc de Cumberland, né 27 mai 1819, roi
de Hanovre 18 novembre 1851-26 septembre 1866,
marie 18 février 1843 a

Alexandrine-MARIE-Wilhelmine, • princesse de Saxe-
Allenbourg, née 14 avril 1818, dont :

1° Ernest, ne 21 septembre 1845.
2° Frdddrique, née 9 janvier 1848.
3° Marie, née 3 décembre 1849..

GRtCE.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire de 1844,
p. 32. — Son independance, apres six ans de lutte, 1821-
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1827, est reconnue par la Porte le 23 avril 1830.— Maison
de Baviere; appelee au trône par le traite de Londres du
7 mai 1832; depossedee en octobre 1862. — La couronne
est conferee par election, en mars 1863, a un prince de
Danemark.

GEORGES I°' Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, né
25 decembre 1845, second fils du roi de Danemark,
marie 27 octobre 1867 a.

OLCA-Constantinowna, grande-duchesse de Russie, nee
3 septembre 1851,niece de l'empereur Alexandre H,
dont :

1° Constantin, duc de Sparte, ne 2 aofit 1868.
2° Georges, né 24 juin 1869.
3 0 Nicolas, ne 21 janvier 1872.
4° Alexandra, nee 30 add 1870.

HOLSTEIN.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 49.— Culte lutherien. — Mai-
son d'Oldenbourg. — Auteur : Christian le
Belliqueux, comte d'Oldenbourg, 1168. 
Christian	 roi de Danemark en 1448; due
de Schleswig 9 octobre 1460; duc de Hol-

stein 14 fevrier 1474. — Souche de : 1 0 la ligne royale de
Danemark; 2° la ligne ducale de Holstein-Gottorp, dont
sont issues les maisons regnantes de Russie et d'Olden-
bourg. Adolphe-Frederic de Holstein-Eutin, elu heritier
de la couronne par la Diete de Suede le 3 juillet 1743, roi
le'5 avril 1751, fut le pere de Gustave III, roi de Suede
1771-1792, et l'aieul de Gustave IV, ne ler novembre 1772,
roi 29 mars 1792, qui abdiqua le 29 mars 1809. — ARMES :
tle gueules, trois oeillets d'argent, mis en pairle, et Is trois
feuilles d'ortie du même posées en triangle, mouvants d'un
écusson : d'argent, coupd.de gueules.

GUSTAVE, prince:de Wasa, ne 9 novembre71799, fils du
roi Gustave IV ; marie 9 novembre 1830 a LOUISE
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Amélie-Stéphanie de Bade, née 5 juin 1811; veuf
30 juillet 1854, dont :

Caroline - Frédérique - Françoise - Stéphanie-Amélie-
Cécile, née 5 août 1833, mariée 18 juin 1853 au
prince Albert, fils du roi de Saxe.

ITALIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 81. — Maison de Savoie; ca-
tholique; comte de l'Empire; prince 3 juin
1313; duc de Savoie 19 février 1416; roi de
Chypre 27 février 1485 ; de Sicile 11 avril 1713 ;
de Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars

1861. — ARMES : d'argent, à la croix de gueules, canton-
née de quatre têtes de Maures, qui est de SARDAIGNE; char-
gée en coeur d'un écu, de gueules, à la croix d'argent, qui
est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMANUEL II Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-
Thomas, né 14. mars 1820, roi de Sardaigne 23 mars
1849; d'ICalie 17 mars 1861; marié 12 avril 1842 à

Adélaïde, fille de Reinier, archiduc d'Autriche ; veuf
20 janvier 1855, dont :

1° Humbert-Reinier-Charles-Emmariuel-Jean-Marie-
Ferdinand-Eugène , prince de Piémont, né 14
mars 1844, marié 22 avril 1868 -à

Marguerite, sa cousine germaine, fille du duc de
Gênes, dont : •

Victor-Emmanuel-Ferdinand-Marie-Janvier, né
11 novembre 1869.	 •

2° Amédée, duc d'Aoste, roi d'Espagne (voyez p. 16).
3° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843,

mariée 30 janvier 1859 au prince Napoléon.
4° Marie-Pie; reine de Portugal.
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BeUe-sœur du roi.

( Veuve de Ferdinand, duc de Gênes, né 15 novembre 1822, •
marié 21 avri11850, décédé 10 février 1855).

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 1830, fille
du roi (le Saxe; remariée en 1846 au marquis de
Rafallo.

Du premier lit :

1° Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, né , 6 fé-
vrier 1854.

20 Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, née 20. no-

	

•	 vembre 1851, mariée à son cousin le prince
Humbert.

II. SAVOIE-CARIGNAN.

(Enfants de Joseph de Savoie et de Pauline de Quelen
de la Vauguyon) :

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

II. Marie-Victoire-Louise-Philiberte, née 29 septem-
bre 1814, comtesse de Syracuse (voyez DEUX-.
SICILES).

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Villes du roi Victor-Emmanuel

I. Marie-Thérèse-Ferdinande, duchesse douairière de
Parme, née 19 septembre 1803.

II. , ex-impératrice d'Autri-
che, soeur jumelle de la précédente.
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MONACO.

(Ducs DE VALENTINOIS.)

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

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

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

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

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

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

Sœur.

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

Mère.

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

Cousine.

Honorine-Camille-Athénaïs, mariée 20 juillet 1803 au
• marquis de la Tour du Pin, veuve 4 juin 1832.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 23 —

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du Souverain
P'ntife, voyez l'Annuaire dé la noblesse de
1847, page 289. — Maison de Mastaï, origi-
naire de Crema ; titrée comte par le prince de
Farnèse; adjonction du nom et des armes de
Ferretti par alliance. — ARMES : écartelé, aux

et 4 d'azur, au lion couronné d'or, lampassé de gueules,
la patte sénestre de derrière appuyée sur un globe d'or,
qui est de MesTAï; aux 2 et 3 d'argent, a deux bandes de
gueules, qui est de FERRETTI.

PIE IX Jean-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, né
à Sinigaglia 12 mai 1792, archevêque d'Imola, puis
créé in petto cardinal 23 décembre 1839, élu pape
16 juin 1846.

CARDINAUX.

Le nombre des cardinaux composant le Sacré-Collége est
fixé par les constitutions pontificales à 70, savoir 6 cardi-
naux évêques, 50 cardinaux prêtres, et 14 cardinaux diacres.
Le plus jeune est le cardinal Bonaparte, né le 15 novem-
bre 1828.

1. Cardinaux .de l'ordre dès évêques.

1. Constantin Patrizi, né à Sienne 4 septembre 17985
doyen du Sacré-Collége, vicaire général de Sa Sain-
teté, évêque d'Ostie et de Velletri, grand prieur
de l'ordre de Malte, réservé in petto 23 juin 18341
préconisé 11 juillet 1836.

2: Lotus Antal di S: PhilippOi. né à Cagliari 21 juin
1796, évêque de Porto et San-iltiffitio, vice-
chancelier de la sainte Église rdmairié, tiomtlié
19 mai 1837;	 •

3. Philippe-Marie tiuidi, évêque de Frascati, né 18
juillet 1825, créé 16 mars 1863.

4. Joseph Milesi Pironi Ferretti, évêque de Sabine,
né 9 mars 1817 à Ancône, créé 15 mars 1858.
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5. Cainille di Pietro, évêque d'Albano, né à Rome
19 janvier 1806, créé in petto 19 décembre 1853,
préconisé 16 juin 1856.

6. Charles Sacconi, né à Montalto 8 mai 1808, évê-
que de Palestrina, créé 27 septembre 1861
préfet de la Propagande.

H. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, camer-
lingue de la sainte Église romaine, né à Ascoli
16 avril 1792, élu in petto 13 septembre 1838,
préconisé 8 juillet 1839.

2. Louis Vanicelli-Casoni, archevêque de Ferrare, né
à Amelia 16 avril 1801, réservé in petto 23 dé-
cembre 1839, préconisé 24 janvier 1842.

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

4. Fabri-Marie Asquini, né à Fagnano 14 août 1802.
secrétaire de la congrégation des Brefs, créé 21
avril 1845.

5. Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 12 juil-
let 1805, archevêque de Bénévent, créé 22 juil-
let 1844.	 • •

6. Sixte Riario. Sforza, né à Naples 5 décembre 1805,
archevêque de Naples, préconisé 19 janvier 1846.

7. Jacques-Marie-Adrien-César Mathieu, archevêque
de Besançon 30 septembre 1834, né à Paris
20 janvier 1796, créé 30 septembre 1850.

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

9. Charles-Louis illorichini, né à Rome 21 novem-
bre 1805, évêque de Jessi, créé 15 mars 1852.

10. Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars 1810,. évê-
que de Perugia, créé 19 décembre 1853.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-25-

11. Alexandre Barnabo, né à Foligno 2 mars 1801,
nommé 16 juin . 1856 camerlingue du Sacré-

..	 Collége.

12. Antoine-Benoît Antonucci, évêque d'Ancône, né
17 septembre 1798 à Subiaco, créé 15 mars 1858.

13. Henri Orfei, évêque de Ravenne, né 23 octobre
. 1800 à Orvieto, créé 15 mars 1858.

14. Pierre de Silvestri, né à Rovigo 13 février 1803,
• créé 15 mars 1858.

15. Alexis Billiet, archevêque de Chambéry, né aux
Chapelles (Savoie) 28 février 1783, créé 27 sep-
tembre 1861.

16. Michel-Garcia Cuesta, archevêque de Compostelle,
• né à Macotera (Espagne) 6 octobre 1803, créé

27 septembre 1861.

17. Antoine-Marie Panebianco, de l'ordre des Corde-
liers , né à Terra-Nova (Sicile) 14 août 1808,
grand pénitencier, créé 27 septembre 1861.

18. Joseph-Louis Trevisanato, patriarche de Venise, né
en cette ville 15 février 1801, créé 16 mars 1863.

19. Antonin de Lucca, archevêque de Tarse, né à
Bronte, diocèse de Catane, 28 octobre 1805,
créé 16 mars 1863.

20. Joseph-André Bizzari, archevêque de Philippes,
préfet de la congrégation des Indulgences, né à
Paliano 11 niai 1802, créé 10 mars 1863.

21. Louis de la Lastra y Cuesta, archevêque de Sé-
ville, né à Cubas, diocèse de Santander, ler dé-
cembre 1803, créé 16 mars 1863.

22. Jean-Baptiste Pitra, de l'ordre des Bénédictins,
bibliothécaire de la sainte Église, né à Champ-
forgueil, diocèse d'Autun, 31 août 1812, créé
16 mars 1863.

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

bb	 3
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24. Paul Cullen, archevêque de Dublin, né 27 avril
eze 1803, créé 22 juin 1866.
25. Gustave - Adolphe , des princes de Hohenlohe,

archevêque d'Édesse, né 26 février 1823, créé
22 juin 1866.

26. Louis Bilio, de l'ordre des Jésuites, né à Alezan
drie (Piémont) 25 mars 1826, créé 22 juin 1866.

27. Lucien Bonaparte, prince de Canino, protonotaire
apostolique, né 15 novembre 1828, créé 13 mars
1868.

28. Innocent Ferrieri , archevêque de Lidda , nonce
apostolique à Lisbonne, né à Fano 14 septem-
bre 1810, créé 13 mars 1868.

29. Laurent Barili, archevêque de Tiano, né à Ancône
1" décembre 1801 5 créé 13 mars 1868.

30. Joseph Perardi, archevêque de Nicée, sous-secré-
taire d'État, né à Ceccano 27 septembre 1810,
créé 13 mars 1868.

31. Jean - Ignace Moreno, archevêque de Valladolid 5

né à Guatemala 24 novembre 1817, créé 13 mars
1868.

32. 'tapi-lad-Monaco la Valette, assesseur du Saint-
Office, né 23 février 1827 à Aquila, créé 13 mars
1868.

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

1. Jacqués Antbnae, né à Sonnino 2 avril 1806, se=
crétaire d'Etat , président du conseil des mi-
nistres, préfet des palais apostoliques, nommé

juid 1841:
2. Prosper Caterini, préfet de la congrégation des

Conciles, né à Anano 15 septembre 1795, créé
7 mars 1853.

3. Gaspard Grasselini, prolégat de Bologne, né à Pa-
lerme 19 janvier 1796, nommé 16 juin 1856.

4. Théodolphe. ilkrtei, ministre de l'intérieur, né,
9 février 1806, créé 15 mars 1858.
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5. Dominique Consolini, vice - président du conseil
d'État, créé 22 juin 1866.

6. Édouard-Arese Borromeo, majordome, né à Milan
3 août 1822, créé 13 mars 1868, archiprêtre de
la basilique du Vatican.

7. Annibal Capalti, secrétaire de la congrégation de
la Propagande, né à Rome 11 juin 1811, créé
13 mars 1868.

PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis histo-
rique, voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et
70. — Maison de Nassau; comte princier de
Nassaii 24 septembre 1366; prince. de l'Empire
3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702;
stathouder héréditaire de Hollande 19 novembre.

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

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, né 19 février
1817, roi 17 mars 1849, marié 18 juin 1839 à

SOPHIE-Frédérique-Mathilde, née 17 juin 1818, fille de
Guillaume P r, roi de Wurtemberg, dont :

1° Guillaume -Nicolas -Alexandre-Frédéric-Charles-
Henri, prince d'Orange, né 3 septembre 1840.

.2° Guillaume-Alexandre-Charles-Henri-Frédéric, né
25 août 1851.

Frère et soeur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né
13 juin 1820, vice-amiral, marié 19 mai 1853 à
Amélie-Marie-Auguste, née 20 mai 1830, fille
du duc de Saxe-Weimar-Eisenach, veuf 1" mai
1872.
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II. Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 1824,
mariée 8 octobre 1842 au grand-duc de Saxe-
Weimar.

Oncle et tante du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas,
né 28 février 1797, marié 21 mai 1825 à Louise-
Auguste-Wilhelmine-Amélie, soeur du roi de
Prusse, née 1ar février 1808, veuf 3 décembre
1870, dont :

1° Louise, née 5 août 1828, reine de Suède,
décédée 20 mars 1871.

2° Wilhelmine-Frédérique-Anne-Élisabeth-Marie,
née 5 juillet 1841, mariée 5 juillet 1871 au
prince de Wied.

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

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique,.
voyez l'Annuaire de 1844, page 59.— Maison
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils de
Robert, roi de France ; comte de Portugal en
1095. — Maison de Bragance, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 décembre

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

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

MARIE-Pie, fille de Victor-Emmanuel, roi d'Italie, dont

1° Charles-Ferdinand, duc de Bragance, né 28 sep-
tembre 1863.
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2° Alphonse, duc d'Oporto, né 31 juillet 1865.

Frère et soeurs du roi.

I. Auguste-Marie-Fernand, duc de Coimbre, né 4 no-
vembre 1847.

II. Marie-Anne, née 21 juillet 1843, mariée 12 mai
1859 au prince Georges, fils du roi de Saxe.

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

Père du roi.

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

Grand-oncle' et grand'tantes.

I. Miguel-Marie-Évariste, dom Miguel, né 26 oc-
. tobre 1802, marié 25 septembre 1851 à
Adélaïde de Lœwenstein-Wertheim-Rosenberg, née

3 avril 1831, veuve 15 novembre 1866, dont :
1 . Miguel-Fernand-Charles, né 19 septembre

1853.
2° Marie-Isabelle-Eulalie, née 5 août 1852,

mariée 26 avril 1871 à don Alphonse de
Bourbon (voyez p. 3).

3° Marie-Thérèse, née 24 août 1855.
4° Marie-Joséphine-Béatrix-Jeanne, née 19 mars

1857.
5° Aldegonde - Marie - Françoise - d'Assise, née

10 novembre 1858.
6° Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861.
7° Marie -Antonia, née 28 novembre 1862.

Il. Marie-Thérèse, princesse de Beira, née 29 avri11793,
veuve de don Carlos. (Voyez BOURBONS, branche
d'ESPAGNE.)

III. Isabelle-Marie, née 4 juillet 1801, régente de Por-
tugal du 10 mars 1826 au 26 février 1828.

3.
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PRUSSE.

(MAISON DE HOHENZOLLERN.)

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

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

GUILLAUME Pr Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
1861, empereur d'Allemagne en janvier 1871, né
22 mars 1797, marié 11 juin 1829 à

Marie-Louise-AucusTE- Catherine, née 30 septembre
1811, soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :

1° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, prince royal,
né 18 octobre 1831, marié 25 janvier 1858 à

Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
1840, fille de la reine d'Angleterre.

a. Frédéric - Guillaume - Victor - Albert, né
27 janvier 1859.

b. Albert-Guillaume-Henri, né 14 juillet 1862.
c. Joachim-Frédéric-Ernest-Voldemar, né 9 fé-

vrier 1868.
d. Victoria -Élisabet -Auguste - Charlotte, née

24 juillet 1860.
e. Frédérique-Amélie-Guillemette- Victoria, née

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

1870.
g. Marguerite-Béatrix-Fedora, née 22 avril 1872.
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2° Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 1838,
mariée au grand-duc de Bade.

Frères et soeurs du roi.

I. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 1801, gé-
néral d'infanterie, chef du régiment des mousque-
taires russes n° 4, marié 26 mai 1827 à

Marie- Louise -Alexandrine, née 3 février 1808,
soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :

1° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828,
marié 29 novembre 1854 à

Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née 14 septem-
bre 1837, dont :

a. Joachim - Charles - Guillaume -Frédéric-
Léopold, né 14 novembre 1865.

b. Marie-Élisabeth-Louise-Frédérique, née
14 septembre 1855.

c. Élisabeth-Anne; née 8 février 1857.
d. Louise-Marguerite, née 25 juillet 1860. .

2° Marie-Louise-Anne, née ler mars 1829, ma-
riée 27 juin 1854 au landgrave de Hesse-
Barchfeld, divorcée le 6 mars 1861.

3° Marie-Anne -Frédérique, née 17 mai 1836,
mariée 27 mai 1853 à Frédéric, prince de
Hesse-Cassel.

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

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

1° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, lieutenant
au ler régiment de la garde, né 8 mai 1837.

2° Alexandrine, née ler février 1842, mariée
10 décembre 1865 au duc de Mecklembourg-
Schwerin.
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HI. Alexandrine, née 23 février 1803, grande-duchesse
douairière de Mecklembourg-Schwerin.

Belle-soeur du roi.

ÉLISABETH, reine douairière, née princesse de Bavière
13 novembre 1801, mariée 29 novembre. 1823 à
Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse, veuve 2 jan-
vier 1861.

Cousins et cousines du roi.
•

(Fils de Louis, né 5 octobre 1773, décédé 29 juin`1841,
marié en 1193 ' à Frédérique-Caroline, fille de Frédé-
ric II, duc de Mecklembourg-Strélitz) :

Frédéric, né 30 octobre 1794, marié 21. novembre
1817 à

Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-Bernbourg,.
née 30 octobre 1799, veuve 23 juillet 1863, dont :

1° Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 21 juin
1.820.

2° Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 12 fé-
vrier 1826.

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

I. Henri-Guillaume-Addbert, né 29 octobre 1811,
amiral, marié morganatiquement 29 avril 1850 à

Thérèse Elssler, créée baronne de Barnim.

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

III. Marie, reine douairière de Bavière.
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RUSSIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 79. — Grecque. — Erection de
la Russie en empire 22 octobre 1721. —
Maison de Holstein-Gottorp, appelée au trône
du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le
Grand et mère de Pierre de Holstein (Pierre III),

empereur, 5 janvier 1762 ; Catherine II, 1753; Patin er, 1796;
Alexandre Ier, 14 mars 1801; Nicolas 1 er, novembre 1825.
— ARMES : d'or, a l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe im-
périal du même, chargée sur la poitrine d'un écusson de
gueules, au saint Michel d'argent combattant un dragon de
sable.

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

MARIE, impératrice de Russie, née 16 août 1824, soeur
du grand-duc de Hesse, dont :
1° Alexandre -Alex an drowitsch , grand-duc héritier,

né 10 mars 1845, marié 9 novembre 1866 à
Marie-Féodorowna, ci-devant Marie-Sophie-Dag-

mar, fille du roi de Danemark, dont :
1° svioaw-Alexandrowitsch, né 18 mai 1868.
2° Georges-Alexandrowitsch, né 7 juin 1869.

2° Madimir-Alexandrowitsch, né 22 avril 1847, chef
du régiment de dragons de la Nouvelle-Russie.

3° Alexis-Alexandrowitsch, né 14 janvier 1850.
Serge-Alexandrowitsch, né 11 mai 1857.

5° Paul-Alexandrowitsch, né 3 octobre 1860.
60 Marie-Alexandrowna, née 17 octobre 1853.

I Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffi t
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.
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Frères et mure.

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

Alexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 1830, dont :

1° .Nicolas-Constantinowitsch, né 14 février 1850.
2° Constantin - Constantinowitsch , né 22 août

1858.
3° Dimitri-Constantinowitsch , né 13 juin 1860.
4° Wiatcheslaw- Constantinowitsch, né 8 juillet

1862.
5° Olga-Constantinowna, née 3 septembre 1851,

fiancée 31 mai 1867 au roi des Hellènes.
6° Vera-Constantinowna, née 16 février 1854.

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

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 1838,
fille (le Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :

1° Nicolas-Nicolaewitsch, né 18 novembre 1856.
2° Pierre-Nicolaewitsch, né 12 janvier 1864.

IIL Michd-Nicolaewitsch , grand-duc, né 25 octobre
1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août
1857 à

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

10 .Nicdas-Michaelowitsch, né 26 avril 1859.
2° Michel-Michaelowitsch, né 16 octobre 1861.
3° Georges-Michaelowitsch, né 23 août 1863.
4° Alexandre-Michaelowitsch, né 13 avril 1866.
5° Serge-Michaelowitsch, né 7 octobre 1869.
6° Anastasie-Michaelowna, née 28 juillet 1860.
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IV. Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 18 août
• 1819, mariée 14 juillet 1839 à Maximilien, duc

de Leuchtenberg, veuve 1" novembre 1852.

V. Olgci-Nicolaewna, grande-duchesse, née 11 sep-
tembre 1822, mariée 13 juillet 1846 au roi de
Wurtemberg.	 •

Tante.

Reqène-Paulowna, ci-devant Charlotte de Wurtem-
berg, née 9 janvier 1807, mariée 19 février 1824 à
Michel-Paulowitsch, grand-duc; veuve 9 septembre
1849, dont :
Catherine-Michaelowna, née 28 août 1827, mariée

16 février 1851 au duc de Mecklembourg-Strelitz'.

SUÈDE ET NORVÈGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
.de 1844, page 76. — Culte luthérien. 

—Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant
succédé, en 1809, au préjudice de son fils le
prince de Wasa (voyez HOLSTEIN), adopta Ber-
nadotte, réi (Charles XIV) le 5 février 1818,

mort en 1844, laissant un fils unique, le roi Oscar Pr. 
ARMES : parti, au 1 d'azur, à trois' couronnes d'or, qui
est de SUEDE au 2 de gueules, au lion couronné d'or, armé
et lampasse d'argent, tenant une hache d'armes du même,
emmanchée d'or, qui est de NORVÉGE.

Oscin n II Frédéric, roi de Suède et de Norvége par suc-
cession de son frère Charles XV le 17 septembre 1872,
né 21 janvier 1829, marié 5 juin 1857 à

Sornic-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
1836, nièce du duc de Nassau, dont :

• 1° Oscar-Gustave-Adolphe, duc de Wermeland, né
16 juin 1858.

20 Oscar - Charles-Auguste, duc de Gothie, né 15
novembre 1859.
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3° Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie,
né 27 février 1861.

4° Eugène-Napoléon , duc de Néricie , né 1" août
1865.

Frère et soeur du roi.

I. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine de
cavalerie, né 24 août 1831, marié 14 avril 1864 à

Thérèse, née 21 décembre 1836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg.-

II. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née
24 avril 1830.

Mère.

Joséphine de Beauharnais, reine douairière, fille du duc
de Leuchtenberg, née 14 mars 1807, mariée 19 juin

. 1823 à Oscar I", veuve 8 juillet 1859.

Nièce du roi.

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

TURQUIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire cie 1843,
page 99. — Dynastie d'Osman, sultan d'Iconium, 1299.

Conquête de Constantinople 1453. — ARMES : de sinople,
au croissant d'argent.

Ann-ui.-Aziz-KUALA, sultan, né 9 février 1830, succède
25 Juin 1861 à son frère, le sultan Abd-ul-Medjid.

Enfants.

1° Youssouf-Izz-Eddin-Effendi, né 9 octobre 1857.
20 Mohammed-Djemil-Eddin, né 20 novembre 1862.
3° Abd-ul-Medjid, né 9 juin 1868.
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Neveux.

I. Murad-Effendi, héritier présomptif, né 21 septem-

bre 1840.

II. Abd-ul-Hamid, né 22 septembre 1842.

Pour les maisons de MODÉNE et TOSCANE, voyez l'Annuaire
de 1860; pour celles de ANUALT, BRUNSWICK, HANOVRE,

HESSE, MECKLEMBOUBG, NASSAU, OLDEMBOURG, voyez l'An-
nuaire de 1866; pour celles de BADE, de SAXE et de \Vint-
TEMBERC, voyez l'Annuaire de 1870.

Pour les maisons BONAPARTE et MURAT, voyez l'Annuaire
de 1870.

-4-, 33Ceg f e. •-

Lb
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ÉTAT ACTUEL

DES

FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

Pour le précis historique du titre ducal, voyez les An-
nuaires de 1854, page 73; de 1860, page 62, et de 1867,

. page 43. Pour la liste générale de tous les titres de duc ayant
existé depuis 1789, voyez l'Annuaire de 1866, page 55.

ABRANTÈS (JuNo'r ).

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

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

Jeanne Jimot, née le 22 mai 1847, mariée 15 septembre
1869 à Eugène-Maurice Le Ray, fils d'un cônseiller
général de la Sarthe, en faveur duquel a été rétabli
le titre de due d'Abrantès par décret impérial du
6 octobre 1869.

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

Marguerite Junot, née le 25 janvier 1856.

Sœurs du dernier duc.

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

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

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

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

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

Soeur.
Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes,

née 6 août 1870.
Mère.

Yolande -Françoise -Marie-Julienne de la Rochefou-
cauld, fille du duc ;rie Bisaccia, née 19 juillet 1849,
mariée 5 décembre 1867 à Char/es-Honoré-Emma-
miel d'Albert, duc de Luynes, tué à l'ennemi le
1 er décembre 1870 (bataille de Loigny).

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

de Chaulnes, né 16 février 1852, *, blessé à l'en-
nemi en novembre 1870.

Meule.
Valentine-Julie de Contades, fille de Gaspard, vicomte

de Contades, mariée 12 septembre 1843 à HonOre'-
Louis-Joseph -Marie d'Albert de Luynes, duc de _
Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.

ALBUFÉRA ET ARENBERG.

Pour l'état actuel et la notice de ces deux familles du-
cales, voyez l'Annuaire de 1871-1872, p. 50.
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AUDIFFRET-PASQUIER.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1864, p. 57.
Famille originaire d'Italie, établie au xni e siècle dans la

vallée de Barcelonnette.— Illustrations : un chevalier croisé
en 1250; un ministre plénipotentiaire sous Louis XIV ; des
officiers supérieurs et des commandants de place; un pré-
sident de la cour des comptes, pair de France, sénateur et
membre de l'Institut. — La branche ducale porte pour •
armes : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au chevron d'azur, charge
de cinq étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sable, soutenant un faucon de même, la
tête, contournée et la patte dextre levée, h la bordure„com-
panée d'or et de sable, de 24 pièces, qui, est d'AuniFFRET;
aux 2 et 3 de gueules, au chevron d'or, accompagne en
chef de deux croissants d'argent et en pointe d'un buste de.
licorne de même, qui est PASQUIER (voyez pl. de l'Ass.
nationale).

Edine - Armand - Gaston, duc d'Audiffret - Pasquier,
membre de l'Assemblée nationale, né le 20 octobre
1823, marié 5 juillet 1845 à

Marie-Jenny Fontenilliat , fille d'un ancien receveur •
général,' dont :
10 Marie-Denis-Étienne-Hippolyte d'Audiffret-Pasquier,

né 20 juillet 1856.
20 Marie-Henriette d'Audiffret-Pasquier, née 15 sep-

tembre 1854. •
30. .Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858.

Frère.

Louis -Henri-Prosper, comte d'Audiffret, né Pr juin
1826, ancien capitaine adjudant-major aux guides.

Mère.

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

Oncle.

(Frère aîné du père).

Charles-Louis-Gaston, marquis d'Audiffret, sénateur
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25 janvier 1852, GO*, membre de l'Institut, an-
cien président de la Cour des comptes et pair de
France, né 10 octobre 1787, marié 14 janvier 1823 à

Marie-Pauline-Lucile, fille du baron Portal, pair de
France, ancien ministre de la marine, dont :-
10 Pierre-Marie-Gustave, comte d'Audiffret, né 21 mai

1827, marié 7 janvier 1856 à
Isabelle Montané, fille de l'ancien député de la Gi-

ronde, dont :
a. Marie-Gaston d'Audiffret, né 3 août 1858.
I). Jean-Maria d'Audiffret, né en 1864.
c. Pierre -Marie d'Audiffret, né 25 novembre

1866.
d. Rose-Marie-Micheline-Isidore, • née 29 no-

vembre 1856.
e. Madeleine-Marie, née 5 mai 1868.

2° Amélie-Marguerite d'Audiffret, mariée 27 décembre
1841 à Gustave, comte du Maisniel.

3° Pauline- Claire d'Audiffret, mariée 7 octobre 1851
à Hugues, comte de Coral.

AUERSTAEDT (DAvouT) , AUMONT

ET AVARAY (BÉSIADE).

Pour les notices de ces trois familles ducales, qui, de-
puis un an, n'ont offert aucune modification dans leur
état actuel, voyez l'Annuaire de 1870, p. 52 et 53. Le
duc d'Auerstaedt a été nommé général de brigade.

BASSANO (MARET).

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

/Vapadon-Joseph-Hugues Maret, duc de, Bassano, né
4.
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3 juillet 1803, sénateur en 1852, GO*, marié 25 oc-
tobre 1843, veuf 9 décembre 1867 de Pauline-Ma-
rie-Ghislaine van der Linden d'Hooghvorst, dont :
10 Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain, lieutenant

. de la garde nationale mobile, ancien attaché d'am-
bassade, né en 1845, marié à Chislehurst, en avril
1872, avec Marie-Anne-Claire Symes.

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

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

Frère et sœurs.

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

II. Marie-Louise, mariée 23 juillet 1832 à Martin-An-
toine-Louis-Ernest Lejéas, né 3 mars 1808.

III. Hortense - Eugénie - Claire , née en 1812, veuve
ler septembre 1868 de Francis Baring, esquire.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 127. — Maison originaire de
la haute Lorraine, établie depuis 1220 dans
les deux Bourgognes. — Chevaliers croisés :
Hugues et Liébaut 1190. — Honneurs de la
cour. — Créations : prince du Saint-Empire

et cousin de l'Empereur 8 juin 1757 (titres transmissibles
à tous les descendants mâles et femelles); cousins du roi
de France 13 décembre 1759 ; pair de France 17 août 1815 ;
duc 31 août 1817. — Illustrations : cinq chevaliers du
Saint-Esprit et quatre de la Toison d'or. — Alliance de
Louis de Bauffremont, en 1712, avec Hélène de Courte.-
nay, dernière héritière en ligne directe de Pierre de France ,
frère du roi Louis le Jeune. — Ansn  : n'airé d'or et de
gueules.
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I.
Roger-Alexandre-Jean, duc et prince de Bauffremont,

né 20 juillet 1823, marié 22 octobre 1850 à
Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux, née 2 août

1832.
Frère.

.Paul-Antoine-Jean- Charles, prince de Bauffremont,
colonel de cavalerie, Cfee, né 11 décembre 1827,
marié 15 avril 1861. à

Marie- Henriette- Valentine Riquet de Caraman, née
15 février 1839, dont :
1° Princesse Catherine-Marie-Joséphine, née 8 janvier

1862.
2° Princesse .Jeanne-Marie-Émilie, née 3 septembre 1864.

Mère.
Catherine-Isabelle, des princes Paterno-Moncada, née

2 février 1795, mariée 15 juin 1822 à Alphonse,
duc et prince de Bauffremont, veuve 10 mars 1860.

I I.

Anne-Antoine-Gontran, prince de Bauffremont-Cour-
' tenay, né 16 juillet 1822, marié 7 juillet 1842 à

Henriette-Pauline-Hilaire-/Voérnid'A ubusson de la Feuil-
lade, dont :
1° Prince Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, duc d'Atrisco.

né 6 septembre 18!43, marié 11 mars 1865 à
Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande-Osorio de Mos-

coso et Bourbon, duchesse d'Atrisco et marquise
de Leganès, avec deux grandesses de première
classe, dont :
Prince Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François

d'Assise, né 4 juillet 1867.
2° Prince Pierre-Laurent-Alphonse-Augustin, né 18 fé-

vrier 1858.
30 Princesse Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie,

née 3 avril 1850, mariée 18 mai 1868 au comte
René de Nettancourt-Vaubecourt.
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Soeur.

Princesse Élisabeth-Antoinette-Laurence-Alexandrine-
Fétide, née 13 juillet 1820, mariée 11 novembre
1837 au marquis Armand-Louis-Henri-Charles de
Saint-Blancard, des Gontaut-Biron.

BEAUVAU.

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

Marc-René-Antoine-Victurnien, prince de Beauvau,
né le 29 mars 1816, député au Corps législatif, ma-
rié en 1840 à Marie d'Aubusson de la Feuillade, née
en 1824, veuf 27 juillet 1862, dont :

1^ Jeanne, née en 1848, mariée 25 juin 1867 au comte
de Mun.

2° Isabelle-Marie-Blanche-Charlotte, née 15 novembre
1852.

3° Louise, née 10 mars 1861.

Frère germain.

Étienne-Guy -Charles -Victurnien de Beauvau, né
le IO février 1818, marié 13 août 1844 à

Berthe, fille du duc de Mortemart, général de division,
veuve 17 décembre 1865, dont :

1° Hélène-Marie-Antoinette-Victurnienne, née 30 mars
1848, mariée 20 mai 1869 au marquis de Mont-
boissier-Beaufort-Canillac.
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2° Blanche-Marie de Beauvau, née 25 avril 1851, ma-
riée 14 octobre 1869 au comte de Wignacourt.

30 Renée de Beauvau, née 20 avril 1855.

Soeurs consanguines.

I. Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie, mariée 18 oc
tobre 1858 à Gaston-Alexandre-Louis-Théodore
de Ludre.

II. Béatrix de Beauvau, née en 1845, mariée 22 oc-
tobre 1864 au comte Horace 'de Choiseul-Praslin

Mère.

Eugénie-Ludmille (Louise)-Alexandrine-Joséphine de
Komar, mariée à Charles, prince de Beauvau, séna-
teur, veuve 15 mars 1864.

Oncle.

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

Ugoline - Louise -Joséphine -Valentine de Baschi du
Cayla, princesse de Craon, veuve 21 juillet 1861,
dont :

Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau-Craon, née à Saint,
Ouen le 19 juillet 1832.

BELLUNE.

Pour la notice de cette famille ducale, dont l'état actuel
n'a présenté, depuis deux ans, aucune modification, voyez
l'Annuaire de 1870,-r. 57-61.
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BERGHES-SAINT-WINOCK.

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

— Titres : prince de Rache 31 déc. 1681, confirmé par
Louis XIV en 1701. ,-- ARMES : d'or, au lièn de gueules,
armé et lampassé d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince-duc de Berghe's , né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair
de France, décédé en octobre 1864, et de Victorine,
princesse de Broglie, marié 21 mai 1844 à

Gabrielle-Françoise-Camille, née 20 janvier 1825,
fille (lu baron Seillière, dont :
Ghislaut-Richard-François-Marie, né 23 mai 1849, sous-

lieutenant au 7e chasseurs.

Oncle et tante.

I. Eugène-Louis -Ghislain , prince de Berghes, né
14 novembre 1793, ancien officier de carabi-
niers, veuf 20 mai 1841 de Josèphe -Claire-
Marie-Mathilde de Marin.	 .

H. Marie-Louise-Amélie, princesse de Berghes, cha-
noinesse, née fer octobre 1789.

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 103. — Berceau : Aulps, en
Provence. — Filiation authentique : Rostang
de Soleilhas, substitué à Baudinar de Blacas
1380.— Titres : pair de France 17 mai 1816,
duc 20 mai 1821. —	 d'argent, k la

comète à seize rais de gueules. Devise : PRO DEO, PRO

PERE.
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Bertpanci-Louis-Pierre, duc de Blacas-cl'Àulps, ne
15 mai 1852.,

Soeurs germaines.

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

11. Marie-Auguste-Yvonne, née 2 janvier 1851, ma-
riée 14 juin 1870 au prince Alexandre de Witt-
genstein.

Soeur consanguine.

III. Marie-Thérèse, née en 1864.

Belle-mère et mère.

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

Ôncles du duc.

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

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

III. Francois -Xavier Pierre-Marie-Armand , comte de
Blacas-d'Aulps, né 24 novembre 1819, marié
3 mai 1849 à

Félicie de Chastellux, fille de feu Henri de Chas
tellux, duc de Rauzan, dont :

10 Bertrand de Blacas-d'Aulps, né et, 1852.
2° Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850:
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BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 137. — Maison originaire de
Chieri, en Piémon t, établie en France vers 1640.
— Filiation authentique depuis Simon de Bro-
glie vivant en 1380.—Créations : duc héréditaire
en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759

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

. chaux de France, Victor-Maurice 1724-1727, François-
Marie 1734-1745, Victor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul du duc actuel. — A aMES : d'or, au sautoir
ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Chef actuel.

Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie, *, né 13 juin
1821, membre de l'Académie française et de l'As-
semblée nationale, marié 19 juin 1845, veuf 28 no-
vembre 1860 de Pauline-Eléonore de Galard de
Béarn, fille du sénateur, dont :

1° Louis-Alphonse- Victor , né 30 octobre 1846,
marié 26 septembre 1871 à Pauline-Célestine-
Louise de la Forest d'Armaillé.

2° Henri-Amédée, né 8 février 1849.
3° François-Marie-Albert, né 16 décembre 1851,

blessé à l'ennemi,*, entré à Saint-Cyr en 1871.
4° Emmanuel, né 22 avril 1854.

Frère et sœur.

I. Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, ancien
lieutenantbde vaisseau, né 18 juin 1834,
entré dans les ordres.

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

Cousins du duc.

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

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

Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vi-
comte de Vidart, née 27 mars 1829, veuve
25 juin 1867, décédée 28 octobre 1868, dont :
1 0 Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852.
2° Antoine-Lôuis-Charles, né 18 mars 1854.
3° Armand-Edouard-Marie- Georges, né 13 mai

1856.
4° Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864.

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

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 1835, dont :

10 Joseph-Paul-Octave-Marie, né 11 avril 1861.
2° Louis-Antoine :-Marie, né 27 mai 1862.
3° Octave-Édouard-A rmand-Joseph,né 13 aoett1863.
40 Augustin-Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre

1864.
5° Paul-Marie-Joseph, né 12 avril 1868.
6° Amélie-Marie-Joséphine, née 4 janvier 1871.

CAMBACÉRÈS.

Pour la notice, les armes et l'état actuel de la famille,
voyez l'Annuaire de 1871-1872, page 55.

CARAMAN (RiQuET DE).
•

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
p. 149. — Illustrations : Pierre-Paul Riquet, fondateur
du canal du Languedoc (octobre 1666), maintenu, dans sa

bb	 5.
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noblesse 20 janvier 1670; quatre lieutenants généraux :
1° Pierre-Paul, 1705-1730; 2° Victor-Pierre-François,
1744-1760; 3° Victor-Maurice, 1780-1807; 4° Victor-
Louis-Charles, 1820-1839; trois maréchaux de camp : Ma-
rie-Jean-Louis, 1780; Maurice-Gabriel-Joseph, 1815 ,
Victor-Maurice-Joseph, 1830; un ambassadeur : Victor-
Louis-Charles, à Berlin 1814-1816, à Vienne 1816-1828,
commandeur de l'ordre du Saint-Esprit en 1830; un mi-
nistre plénipotentiaire à Stuttgard 1821-1827, à Dresde
1827-1830; deux grands-croix de Saint-Louis et un com-
mandeur. — Créations : marquis et pair de France 17 août
1815, pair de France 5 novembre 1827; duc de Caraman
10 mai 1830,• enregistré en juin 1869; ,prince de Chi-
may en Belgique par ordre de primogéniture 24' sep-
tembre 1824; titre de prince accordé personnellement à
Alphonse, frère du prince de Chimay, puis étendu à tous
ses descendants.

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

Frères et soeurs.

1. Félix - Alphonse- Victor de Biquet, comte de Ca=
raman 4 'né 18 janvier 1843, officier de cavalerie,
chevalier de la Légion d'honneur pour faits de
guerre en Afrique.

George-Ernest /rfaurice de Riquety comte de
Caraman, né 10 - avril 1845, marié 16 mai 1870
à Marie-Adèle-Henriette Arrighi de Casanova,
fille du duc de Padoue.

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

IV. Marie de Riquet de Caraman.

Mère.
Louise des Balbes de Berton de Crillon; fille du derniei-

duc; mariée 8 mai 1838 à Victor-Antoine-Charles de
Riquet; duc de Caraman, veuve 4 avril 1868:

Veuve de	 en deniiâneti nocéà.

Césariné dé Béarn; mariée à Victor de Riquet, marquis
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de Caraman, maréchal de camp, veuve 26 octobre
1837.

Grands-oncles.

I. Adolphe de. Riquet, comte Adolphe de Caraman,
.	 marié 8 juillet 1839 à Jeanne de Pange, fille du

• marquis de Pange, pair de France, et d'Hen-
riette de Riquet de Caraman ; sans enfants.

H. Georges de Riquet, comte.de Caraman, ministre
de France en Wurtemberg, marié 11 juillet 1822
à Claire Duval de Grenonville, veuve 7 février
1860, dont deux filles.

Pour la branche de BELGIQUE, voyez l'Annuaire de 1.855.

CARS (PÉ_ _RUSSE DES).

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

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

Élisabeth de Bastard d'Estang, fille du vice-président
de la Chambre des pairs, dont :
10 Louis de Pérusse des Cars, né en 1848, sous-lieute-

nant d'infanterie.
20 Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 15 octobre

1845, mariée 27 mai 1868 au comte de la Fer-
ronays.

30 Justine-Marie-Antoinette, née en juillet 1851 , ma-
riée 3 juillet e872 à Marie-AlexandreLlieuri, vi-
comte de Murard.
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Frères et soeurs du duc.

I. Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né
fer avril 1820, marié 9 niai 1843 à •

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :
10 Émilie-Gabrielle-Marie, née 23 février I 844.
20 Héléne-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, ma-

rié 17 octobre 1870 à . Henry-Noailles Wid-
drington-Standish.

30 Stéphanie des Cars, née 21 janvier 1862.

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

Alexandrine, fille du comte de Lebzeltern, veuve
9 septembre 1860, dont :

10 Charles de Pérusse des Cars, né 2 mars 1856.
20 et 30 Thérèse et Zénaïde des Cars.
40 Jeanne, née en octobre 1860.

III. Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née
28 octobre 1833, mariée 15 mai 1855 au mar-
quis de Mac-Mahon, neveu du maréchal, dont
trois enfants.

W. Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juil-
let 1836, mariée 27 mai 1857 au duc de Val-
lombrosa, dont deux enfants.

CASTRIES (LA CROIX DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
page 118. — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume
de la Croix, président de la cour des aides de Montpellier
3 juin 1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis
de Castries 1645 ; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires

juin 1814. — Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la
Croix, marquis de Castries, maréchal de France 1783-
1801 ; Armand-Nicolas-Augustin de la Croix, duc de Cas-
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tries, lieutenant général, chevalier du Saint-Esprit, pair de
France 4 juin 1814. — ARMES : d'azur, à la croix d'or. 
Devise : FIDELE A SON 1101 ET A L ' HONNEUR. (Annuaire de
1848, pl. O.)

I. DUC DE CASTRIES.

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

Iphigénie, fille du baron de Sina.

Soeurs du duc.

I. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834,
mariée 14 mars 1854 au .duc de Magenta.

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

Mère.

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

Il. COMTE DE CASTRIES.

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

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

1. .René-Marie-Edmond-Gabriel, né 17 acdit 1842, marié
24 juillet 1867 à Marie-Catherine de Bryas, dont :
a. Jean, né en décembre 1871.
b. Cécile de la Croix de Castries, née 25 avril 1868.
c et d. Madeleine et Marguerite, soeurs jumelles.

2° Charles-Marie-Gabriel, entré dans les ordres, né 7 oc-
tobre 1844; 3° Armand-Marie-Gabriel, né 10 no-
vembre 1849, officier de cavalerie; 4. Renri-Marie,
né 19 décembre 1850, officier d'infanterie ; 5° Marie-
Joseph-Augustin, né 20 janvier 1852, enseigne de
vaisseau;'  60 Robert-Marie, né 30 mars 1853;
7° François-Marie-Louis, né en 1859; 8 0 Jacques-

5.
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Marienoseph, né en juillet 1868; 90 Marie-Chris-
tine, née 29 mars 1839, mariée 4 janvier 1862 à
Alfred de Séguier; 100 Valentine-Marie-Marguerite,
née 15 septembre 1848; 110 Marie-Madeleine, née
4 novembre 1861; 120 Geneviéve-Marie-Stéphanie,
née 24 mars 1864.

Tantes.

Gabrielle de la Croix de Castries, née en 1811,
veuve de Xavier, marquis de Beaurepaire.

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

Aïeule.

Aglaé de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve
5 avril 1825 du comte Eugène, de Castries.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. — Filiation authentique depuis 1390.
— Titres et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands
d'Espagne de ire classe, au titre espagnol de duc de Caylus
en 1770, par héritage de la maison de Tubières-Caylus; duc
à brevet de Caylus en 1783; pair de France 4. juin 1814;
duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.

François-Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus,
né en 1820, pair. de France par l'hérédité, marié
30 janvier 1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.

CHAMPAGNY (Nom pi.RE DE)

(Ducs DE CADORE).

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

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

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

Soeurs.

I. Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, mariée
4 octobre 1846 à Clément-François, prince
Rospigliosi-Pallavicini, duc de Zagarolo.

II. Marie Nompère de Champagny, née en 1830,
mariée au baron Baude, 0*, ministre plénipo-
tentiaire.

Mère.
Caroline-Élisabeth de Lagrange, fille du général comte

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

Oncles et tantes. •
I. François-Joseph-Marie-Thérèse Nompère, comte

Franz de Champagny, membre de l'Académie
française, né 10 septembre 1804, marié à

Marie Camus du Martroy, dont :
Blandine , mariée 8 novembre 1864 au comte Char-

• les de la Forest-Divonne.

II. Jérôme-Paul-Jean-Baptiste Nompère, comte de
Champagny, ancien député, O, né 9 mars
1809, marié 26 août 1852 à

Marie-Nathalie du Chanoy, dont :
10 Marie-Victoire-Louise-Charlotte , née à Paris

8 septembre 1853.
20 Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, sœur jumelle

de la précédente.
• 3° Emma; 4° Isabelle, née en 1867.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



CHATELLERAULT.

Pour la notice, les armes et l'état actuel de cette mai-
son 'ducale, voyez les Annuaires de 1844, page 158, de
1847, page 124, de 1871-1872, page 61.

CHOISEUL.

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

BRANCHE DUCALE.

Gaston - Louis -Philippe de Choiseul-Praslin, duc de
Praslin, né 7 août 1834.

Frères et sœurs.

Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-
Praslin, né 23 février 1837, *, membre de
l'Assemblée nationale, marié 22 octobre 1864 à

Béatrix de Beauvau, soeur consanguine du chef
actuel.

H. François -Hector-.Rayna/d, né 29 juin 1839.

III. Marie - Laure - Isabelle, née 19 septembre 1826,
mariée 18 septembre 1845 à Hermann de Cor-
dero de Pampara, marquis de Roburent.

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

V. Fanny-Césarine-Berthe, née 18 février 1830,
mariée 29 juillet 1852 au comte Albert de Ro-
bersart.,

VI. Aline-Jeanne-Slanie, née 22 août 1831, mariée
en juin 1851 à Eugène, comte de Chabannes.

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

VIII. Léontine-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835,
mariée 22 juillet 1858 au marquis Louis d'Adda.

Oncle et tantes.

Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 1806,
marié à Georgina Schickler ; veuf 11 juin 1849,
dont :
Aux de Choiseul-Praslin, née en 1843, mariée en

niai 1863 au vicomte de Mercy-Argenteau.

II. Laure-Geneviève-Marie de Choiseul-Praslin, ma-
riée à Charles, marquis de Calvière, veuve 29 oc-
tobre 1871.

III. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin
1839 au comte Hector de Béarn , veuve le
26 mars 1871.

Cousins et cousines.
(Veuve du comte Albéric de Choiseul-Praslin, pair d?

France, fils du comte César, grand-oncle du duc.)

I. Marie d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville, pair de France ; veuve 17 juillet 1868.

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

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

'III. Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
1837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt. •

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

I V. Clotilde-Éléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-
lin, marquise douairière de Polignac.
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CLERMONT -TONNERRE.

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

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

BRANCHE DUCALE.

Gaspard-Louis-Aimé, duc de Clermont-Tonnerre, né
' en 1812, veuf 5 décembre 1847 de Philiberte-Antoi-

nette-Cécile de Clermont-Montoison, dernier rejeton
de sa maison; remarié 31 janvier 1857 à

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Du premier lit :

10 Gaspard-Aimé-Charles-Roger, né 17 décembre 1842,
ancien sous-officier, capitaine de la garde mobile à
Avallon, marié 4 août 1868 à

Françoise-Béatrix de Moustier, fille du marquis de
Moustier et de lâ marquise, née comtesse de Mé-
rode, dont :
Philibert, né 29 janvier 1871.

20 Anne-Marie-Mélanie, née 13 janvier 1847, mariée
28 avril 1870 à Amédée-Eugène-Louis, marquis
de Lur-Saluces.

Frères du duc.

I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre,
né en 1818, marié 28 juin 1845 à

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

9 août 1846.
20 Isabelle de Clermont-Tonnerre, née 6 mars 1849.

II. Aynard-Antoine2François-Aimé de Clermont-Ton-
nerre, né 2 septembre 1827, colonel d'état-
major, 0*, marié 4 août 1856 à

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin-
Chambly de la Charce, née 27 juin 1836, dont :

10 Charles-Henri, né 6 juin 1857.
20 Gabrielle-Louise-Eugénie, née 14 juillet 1860.

Cousins.

(Oncles du duc à la mode de Bretagne) :

I. Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, né en
1796.

II. André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre, né
20 janvier 1799, marié en 1857 à Marie Guyot,
veuve en 1859, dont un fils.

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

CONÉGLIANO.

Pour lé précis historique, les armes et l 'état actuel de
cette famille ducale, voyez l'Annuaire de 1872, - page 66.
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COSSÉ-BRISSAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire.
de 1846, page 112. — Berceau : Cossé en An-
jou. — Filiation : Thibaud de Cossé 1490. 
Chevaliers croisés : F. de Cossé 1190; Roland
de Cossé 1248. — Titres : comte de Brissac
1560; duc et pair de Brissac 1611; duc non

héréditaire de Cosse1784.— Illustrations : quatre maréchaux
de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de Cossé,son
frère,1567-1582; Charles, duo de Brissac, 1594-1621; Jean-
Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, 1768-1780; six
chevaliers des ordres du roi, un grand maitre de l'artillerie,
trois lieutenants généraux. — ARMES : de sable, à trois
fasces d'or, denchées en leur partie inférieure.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils
de feu Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth de
Malide, né 13 mai 1813, marié à	 •

Angélique-Gabrielle-Marguerite-Marie, fille d'Auguste-
François-Joseph le Lièvre de la Grange et de Natha-
lie-Irène-Marie-Victurnienne de Beauvau , dont :
10 Gabriel-Anne-Timoléon-Roland de Cossé, marquis

de Brissac, né en 1844, marié 25 avril 1866 à
Jeanne-Marie-Eugénie Say, veuve 9 avril 1871
(remariée 10 juin 1872 à Christian-René-Marie de
Tredern), dont :	 •	 .
a. François, né 14 février 1868.
b. Diane, née en 1869.

2e Pierre de Cossé, comte de Brissac, sous-lieutenant.
30 Artus de Cossé-Brissac.

Frère consanguin du duc.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-
sac, e, fils du feu duc de Brissac et d'Augustine de
Bruc-Signy, marié 28 mai 1859 à

Alix-Marie Walsh de Serrant, grande d'Espagne de pre-
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mière classe, duchesse de la Mothe-Houdancourt,
dont :

1 0 Charles-Emmanuel-Timoléon, né en mai 1865.
20 Marie, née le 21 février 1860.•
30 Louise-Élisabeth, née en juillet 1861.

Soeur germaine du duc.

Armandine-Char lotte-Thérèse , née 19 septembre 1816,
mariée 29 octobre 1838 au comte Henri de Bonneval,
veuf de Marie-Constance-Eusébie, sa soeur aînée. •

Cousins germains du duc. 	 •

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac,
et d'Henriette de Montmorency).

1. Henri-Charles-Anne-Timoléon- Marie, comte de
Cossé-Brissac, grand d'Espagne de première
classe au titre de. prince de Robecq, né en 1818,
marié 25 avril 1851 à

Louise-Marie-Matéa de Veau de Robiac, dont :

10 Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 23 août 1852,
reçu à l'Ecole Saint-Cyr en novembre 1872.

20 Charles-Emmanuel-Timoléon, né en 1859.
30 Robert, né en 1861:
40 Henriette de Cossé-Brissac.

H. Marie- Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-
Brissac, né en 1820 , marié 5 juillet 1852 à

Caroline-Joséphine-Marie du Boulet, dont :

a. Christian, né en 1854; b. Geneviève, née en
1855; c. Gabrielle.

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

Cousin du duc.

Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac, né
11 août 1800, marié en 1833, veuf 28 octobre 1869
de Marie-Antoinette-Françoise du Cluzel, née 21 '
janvier 1793, veuve en 1830 du comte Frédéric de
Mérode, dont :

bb	 6
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Antoine-François, comte de Cossé-Brissac, né 1 .r janvier
1836, marié 24 octobre 1857 à Marie-Catherine-
Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, dont :
10 Charles-Emmanuel-Timoléon, né en septembre

1859.
20 Thérèse, née en 1862.

II. COMTES DE COSSÉ-BRISSAC.

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde, ma-
riée à Artus, comte de Cossé-Brissac, veuve 6 mars
1857, dont :
Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée à

Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

DECAZES.

Pour la notice historique et pour l'état actuel de cette
famille ducale, voyez l'Annuaire de 1871-1872, page 68.

DIJRFO.RT

(Ducs DE DURAS 5 DE LORGE ET DE CIVRAC).

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

I. DUC DE DURAS.

(Fille d' Amédée de Durfort i dernier duc de Duras, décédé
ler août 1838,:êt de Claire-Louise 7Rose-Brinne Goy de
Coetnempren de Kersaint, sa première ferttte):

Claire-Louise-Augustine-Félicité-Maclovée dé Dufforta
Duras, née 19 mita 1798, veuve de Léopold de la
Trémoille, prince da Talmorit,• femal'iée 14 septem
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-bre 1819 au comte Auguste de la Rochejaquelein,
veuve en novembre 1868.

II. DUC DE LORGE.

Émeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort-Civrac, duc de
Lorge, marié 15 janvier 1823 à Emilie-Léonie du
Bouchet de Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 1844,
dont :

1° Louis-Anne-Paul de Durfort-Civrac, comte de Lorge,
né en 1829, marié en 1858

Jeanne-Aymardine de Nicolaï, veuve 21 juin 1872,
dont :

'a. Guy, né en 1862; b. Olivier, né en juillet 1863;
c. Jacques, né en aoilt 1865; d. Léonie, née le
11 février 1859; e. Antoinette, née en septem-
bre 1860.

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

Anne-Marie-Eugénie (le Montmorency-Luxembourg,
dont : 1° Bernard, né 25 mai 1865; 2° Anne, née

• en octobre 1866; 3° Hélie, né en janvier 1868:
4° Beatrix, née en 1867; 5° Agnès, née en mai
1871.

•

3. Laurence-Joséphine-Éléonore, mariée 27 mai 1844 à
Alfred de Budes, vicomte de Guébriant.

4. Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, mariée22 jan-
vier 1862 à Georges-Victor, prince de Croy.

Frères et sœurs.	
•

I. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié
à Alix du Plessis-Châtillon, dont :

1° Émeric, né en 1842, marié 21 mai 1867 à Marie-
Louise-Françoise Roullet de la Bouillerie, dont :
a Aldonce, né 14 mars 1868.
b Guillaume.

2° Gabrielle, née 29 février 1844, mariée en 1868
au comte de Chevigrié;
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30 Marie-Charlotte, née en 1846; mariée 23 juil-
let 1872 à Armand de Charette;

40 Louise, née en 1849.

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

III. Olivie-Marie, mariée t er juin 1825 à Emmanuel-
Philippe Thibaud, marquis de la Rochethulon,
veuve 2.2 juin 1871.

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoi-
nesse.

V. Aliénor • de Durfort, mariée en juin 1837 au comte
René de Colbert-Maulevrier.

III. MARQUIS DE CIVRAC.

Érneric de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 no-
vembre 1836 à Marie-Charlotte-Simaienne de Ses-
maisons.

Frère et soeurs.

I. Marie-Henri-Louis de Durfort, comte de givrac ,
membre de l'Assemblée nationale en 1871,
marié 17 mai 1853 à

Gabrielle-Geneviève-Louise de la Myre , dont :

•	 10 Honorine, née 26 novembre 1855.
2° Henriette, née en. 1867.

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

III. Élisabeth de Durfortode Civrac.

IV. Henriette, mariée à Paul le Clerc, comte de
Juigné, veuve 30 décembre 1863.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-65—

ELCHINGEN (NEY),
ESCLIGNAC (PREISSAC), FELTRE (GoyoN),

FITZ-JAMES ET GADAGNE.

Pour les notices de ces familles ducales dont l'état actuel
n'a présenté depuis deux ans aucune modification, voyez
l'Annuaire de 1870, p. 78, 79, 80, 81.

GRAMONT.

(DUCS DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE.LESPARRE).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 151.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont,
né 14 août 1819, ancien ambassadeur de France à
Vienne, GO*, marié 27 décembre 1848 à

.Emma-Mary Mackinnon , fille de William-Alexandre
Mackinnon,'esquire, membre du parlement anglais,
dont :

1 . Antoine-Age'ner, duc de Guiche,né 22 septembre1851.
2° Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né 30

janvier. 1854. •
3° Antoine-Albert-Guillaume-A/fred, né 24 septembre

'1856.
4° Antoinette-Marie-Corisandre, née . 27 avril 1850,

mariée 10 janvier 1871 au comte de Brigode.

Frères et- soeurs.

1. Antoine-Léon-Philibert-Auguste de Gramont, duc
de Lesparre, né 1" juillet 1820, général de
brigade, 0, marié 4 juin 1844 à

6.
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Marie-Sophie de Ségur, fille d'Alexandre, vicomte
de Ségur, et de Caroline de Mauvières, dont :

10 Antonine-Joséphine-Marie, née 31 mars 1845,
mariée 29 mai 1866 au vicomte de l'Aigle.-

20 Antonine-Agiaé, née 11 juin 1848, mariée 4 mai
1869 au comte d'Archiac.

30 Antonia-Marie-Joséphine-Ida, née 28 avril 1859.

H. Antoine-Alfred-Annérius-Théophile, comte de
Gramont, général de brigade, 0*, né 2 juin
1823, marié 21 novembre 1848 à

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, dont :
Antoine-Alfred-Armand-Xavier-Louis, né 20 avril

1861.

III. Antonia-Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2
mars .1829.

Mère du duc.

Anna-Quintina-Albertine-Ida, fille d'Albert de Gri-
maud, comte d'Orsay, général de division, et d'Eléo-
nore, baronne de Franquemont, née 19 juin 1802,
mariée 23 juillet 1818 à Antoine-Geneviève-Héra-
clius-Agénor, duc de Gramont, veuve 4 mars 1855.

II. GRAr,1ONT-D'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de
Gramont-d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France
27 juillet 1825, *, marié 16 mai 1843, veuf 10

. décembre 1846 de Marie-Augustine-Coralie-Louise
Durand, dont :
Antoine-Eugène-Amable-Stanislas, né 4 décembre 1846.

Soeurs.

. Thérèse de Gramont- d'Aster, mariée à Claude-
Marie-Gustave, marquis Dadvisard.

II. Antoinette-Marie-Madeleine,Amable-Amélie ,, ma-
riée à Edmond-Jean-Guillaume Gravier, comte
de Vergennes, veuve 30 mars 1872.
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HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 159. — Berceau : Normandie.
— Tige : Bernard le Danois, parent de Bol,
lon. — Titres : comte en mars 1338; duc
d'Harcourt 1700; pair de •France 1709. — Il-
lustrations : quatre maréchaux : Jean d'Har-

court 1285-1302, amiral de France en 1295; Henri, duc
d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746-
1750, et Anne-Pierre, duc d'Harcourt 1775-1784; Phi-
lippe, évêque de Salisbury 1140, de Bayeux 1145 ; Robert,
évêque de Coutances en 1291. — ARMES : de gueules, a
deux fasces d'or. — La branche d'Olonde charge sur le
tout d'un écu : d'azur, à une fleur de lis d'or.'

•. HARCOURT-BEUVRON.

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835,
ancien officier de chasseurs% pied, membre de l'As-
semblée nationale, marié 27 mai 1862 à

Marie-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argenteau,
dont :
1° Henri d'Harcourt,.né en 1864.
2° N... d'Harcourt, né en 1866.

Frère et soeur.

I. Louis-Marie, marquis d'Harcourt, né en,1837.

II. Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, lieu-
tenant d'état-major, né 25 octobre 1842.

III. Ernestine-Jeanne-Marie d'Harcourt, mariée 15
avril 1864 à Henri de la Tour du Pin-Chambly
de la Charce.

Oncles et tante.

Bruno-Jean-Marie, capitaine de frégate, né 14
octobre 1813, marié 11 décembre 1856 à

Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Chasse:
veuf 8 mars 1871, dont :
Eugène d'Harcourt, né en 1858.

1111111111111111111111111 III
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II. Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt, am-
bassadeur à Londres, 0 4y, marié 13 mai 1851 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest, dont :

1. Marie d'Harcourt, née 31 mai 1854.
2. Gilonne d'Harcourt, née en 1867.

In. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre
1847 au duc d 'Ursel (Belgique).

Il. BRANCHE D'OLONDE.

Georges-Trévor-Douglas-Bernard, marquis d'Harcourt,
né 4 novembre -f808 , marié 5 août 1841 à

Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte-Aulaire, fille de
feu Louis-Claire, comte de Sainte-Aulaire, pair de
France, dont :
10 Louis-Bernard, né en 1842, lieutenant d'état-major,

membre de l'Assemblée nationale, marié 27 sep-
tembre 1871 à Marguerite-Armande de Gontaut-

' Biron.
2. Louis-Emmanuel d'Harcourt, né en 1844, lieutenant

de la garde mobile.
3. Victor-Amédée-Constant d'Harcourt, né 16 février

1848, élève de Saint-Cyr en 1868.
• 4. Pauline d'Harcourt, mariée 24 octobre 1865 au vi-

• comte Cléron d'Haussonville.
50 Marie d'Harcourt.

LE VIS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, p. 132. — Filiation authentique de-
puis Philippe de Levis 1197, père de Guy ler,
maréchal de l'armée de la foi. — Chevalier
croisé : Guy III de Levis, maréchal de Mire-
poix, 1279.— Illustrations : deux maréchaux •

de France : Pierre-Louis de Levis, duc de Mirepoix 1557; •
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François-Gaston, duc de Levis 1783-1787; trois lieute-
nants généraux ; huit chevaliers des ordres du roi; des ain-
bassadeurs ; un grand maître des eaux et forêts; un cardi:
nal, six archevêques, cinq évêques. — ARMES : d'or, à
trois chevrons de sable. — Devise : DIEU AYDE AU SECOND

CIIRESTIEN.

Adrien-Charles-Guy-Marie Levis-Mirepoix, duc et grand
d'Espagne de première classe, né en 1820, marié
28 mai 1844 à

Marie - Josèphe - Hildegarde- Ghislaine, fille du comte
Henri de Mérode, née 18 novembre 1820, dont :
Charles-François-Henri-Jean-Marie, né 21 juillet 1849.

Frère.	 • •

Aélaïde- Charles- Marie-SigismOnd, comte de 'Levis-
Mirepoix, né en 1821, marié 18 juillet 1843 à

Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon et de la
duchesse née Rochechouart-Mortemart, sa veuve,
dont :

1° Gaston-Gustave-Marie, né 5 mai 1844, marié 4 juil-
let 1867 à Marie-Thérèse d'Hinnisdal.

2° Adrien-Charles-Félix, né ler mai 1846, lieutenant
de cavalerie:, marié 9 avril 1872 à

Adélaide-Albertine-Marthe Pruvost de Saulty.
3° Adrien-Charles-Marie-Valentin, né 8 janvier 1849.

MAGENTA (MAc MAHox).

Pour cette famille ducale dont l'état actuel n'a présenté
depuis deux ans aucune modification, voyez l'Annuaire de
1870, p. 85.

• MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. 	 Filiation authentique :
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Gausbert de Maillé 1035. Chevaliers croisés : Foulques
de Maillé 1096; Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple
1187; Hardouin, baron de Maillé 1248. — Illustrations :
Urbain de Maillé, marquis de Brézé, maréchal de France,
1632-1650; Armand de Maillé, duc de Fronsac , marquis
de Graville , vice-amiral, 1646. — Créations : duc de Fron-
sac à brevet 1639-1646; ducs héréditaires de Maillé 1784;
pairs de France 4 juin 1814. — ARMES i d'or, a trois fasces
nébulées de gueules (Annuaire de 1846, pl. II).

Jacquelin-Armand-Charles, duc de Maillé, né en
1815, fils d'Armand, duc de Maillé, et de Blanche-
Joséphine le Bascle d'Argenteuil , sa seconde femme,
marié 15 octobre 1845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du mar-
quis d'Osmond, dont :

1° Artus, né•en 1856; 2° Foulques, né en 1859; 3°Hé-
Mne-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846 ; 4° Louise-
Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée 21.mai
1872 à Sigismond du Pouget, vicomte de Nadail-
lac; 5° Renée, née en 1851; 6° Solange, née en
1853; 7° Marie, née en 1866.

Frère germain.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry,
comte de Maillé, né en 1816, marié 11 mai 1853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :

1° Louis de Maillé de la Tonr-Landry, né 7 janvier
1858.

2° François, né en 1863, substitué aux titres et armes
du duc de Plaisance (voyez PLAISANCE).

3° Blanche, née 8 mai 1854.
4° Jeanne-Marie.

(Pour la branche aînée non ducale, voyez l'Annuaire de
1859, page 97.)
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MARMIER ET MASSA.

Pour la notice historique, les armes et l'état actuel de
ces deux maisons ducales, voyez l'Annuaire de 1871-1872,
pages 77 et 78.

MONTEBELLO (LANNES DE).

Pour la notice historique, voyez. l'Annuaire de 1850,
p. 153. — Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello,
maréchal de l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril
1769, blessé mortellement à Essling en mai 1809. —ARMES :
de sinople, et l'épée d'or.

Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet
1801, pair de France 17 août 1815 , sénateur 5 oc-
tobre 1864, ancien ministre de la marine et ambas,
sadeur de France en 'Russie, G, marié 10 juillet
1830 à Eléonore-Marie Jenkinson, fille de sir Charles
Jenkinson, baronnet, née 7 février 1810; veuf 14
octobre 1863 , dont :
1. Napoléon-Camille-Charles-Jean Lannes, né 30 octo-

bre 1835, lieutenant de vaisseau, démissionnaire
en décembre 1866.

2. Charles-Louis-Maurice, né en 1836, capitaine au
3e tirailleurs algériens, *, marié 24 octobre 1865 à

Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la
Grange, dont :
Napoléon-Pierre=-François, né 2 janvier 1867.

Jean-Gustave, né en 1838, secrétaire d'ambassade;
4° Fernand, né en 1845; 5. Adrien, né en 1851,
6. Jeanne-Désirée-Cécile, née en 1832, mariée en
:tai 1856 à Amédée Messier de Saint-James; 7 . Ma-
thilde, née en 1840, mariée 6 juillet 1865 à Alfred
Verlé, fils du député.

Frères et soeur.

Alfred Lannes, marquis de Montebello, marié
à mademoiselle Perier; veuve 20 juin 1861.
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II. Gustave-Olivier Lannes, comte de Montebello,
né 4 décembre 1804, général de division, séna-
teur 5 janvier 1867, G4y, marié 19 janvier 1847,
veuf 8 juin 1870 d'Adrienne de Villeneuve-
Bargemont ou Bargemon (les deux orthographes
sont usitées dans la famille ), dont :
Tean-Alban, né 28 février 1848.

III. Jules-Ernest Lannes, comte de Montebello, *,
marié à une Anglaise, dont :

10 Jules-Gaston, capitaine d'artillerie; 2° René,
lieutenant d'infanterie; 30 Roger, lieutenant
d'infanterie; 4° Elisabeth, mariée à M. Guil-
lemin; 5° Marie, épouse de M. O'Shéa.

IV. La baronne de Monville.

MONTESQUIOU-FEZENSA.C.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 173.

Philippe-André-Aimery de Montesquiou, duc de Fezen-
sac , né 27 septembre 1843, marié 28 janvier 1865 à

Susanne - Marie - Armande - Honorine Rosselin d'Ivry,
dont :
1° N... de Montesquiou, né 28 octobre 1865.
2° N... de Montesquiou, née 7 février 1868.

Tantes du due.

I. Louise-Mathilde, née 16 août 1811, mariée 8 juil-
let 1830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

II. Oriane-Henriette, mariée 16 novembre 1836 à
Charles-Marie-Augustin, comte de Goyon, séna-
teur (Voyez FELTIIE).

(Pour la branche d'Artagnan, non ducale, voyez l'An-
nuaire de 1859, pane 102.)
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MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1833, page 178. — Origine : Bouchard le
Barbu, seigneur de l'île Saint-Denis, qui alla •

s'établir en 998 à Montmorency, où il fit bâtir
une forteresse. — Titres et dignités : Duché-
pairie de Montmorency créé en 1551, éteint

en 1632;• duché-pairie de Luxembourg créé en 1662; duché
de Montmorency 1758; pairie 4 juin 1814; duché de Beau-
mont 1765; pairie 4 juin 1814; duché de Laval 1783; pai-
rie 4 juin 1814; six connétables, dix maréchaux et quatre
amiraux de France. — Pacte de famille du 1er mars 1820,
par lequel ne sont reconnues comme Montmorency en
ligne. masculine que les branches ducales qui suivront. 
ARMES : d'or, a la croix de gueules, cantonnée de 16 alé-
rions d'azur.

I. MONTMORENCY.

(Cousines germaines de Raoul, dernier duc de Montmo-
rency (Montmorency), décédé le 18 aorit 1862; filles
de Louis, prince de Montmorency et de Tancarville, et

• de Henriette de Bec-de-Lièvre) :

I. Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency,
• née 17 décembre 1799, mariée en juin 1819 au

comte de la Châtre, veuve 20 octobre 1861.

II. Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24
avril 1803, mariée 31 août 1824 à Armand,
marquis de Biencourt, veuve 14 juillet 1862.

II. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de
Beaumont, prince de Montmorency-Luxembourg,
pair de France, démissionnaire en 1832, né à Paris
9 septembre 1802, marié en 1837 à

Léonie-Ernestine-Marie-Josèphe de Croix, dont :
10 Marie de Montmorency, mariée 21 mai 1859 à Félix,

baron d'Hunolstein.
bb
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2. Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, mariée 30
mai 1864 au vicomte de Durfort-Civrac.

III. LAVAL.

(Branche ducale éteinte dans les mêles par la mort d'Anne-
Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin 1837, et
par celle d'Eugène-Alexandre, son frère puîné, 2 avril 1851.)

Veuve du dernier duc.

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-
Marie, comte de Maistre, mariée 26 novembre 1833.
à Eugène-Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

MORNY.

Pour la notice historique, les armes et l'état actuel de
cette famille ducale, voyez l'Annuaire de 1871 -1872 ,
page 82.

MORTEMART (RocaEcriotaRT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Berceau : Poitou. — Premier auteur : Aimery,
fils puîné de Gérard, vicomte de Limoges. — Branches :.
10 des comtes de Rochechouart; 2. des ducs de Mortemart,
rameau détaché en 1256; 3 . des marquis de Mortemart,
rameau formé par l'aïeul du marquis actuel. — Chevalier
croisé : Aimery IV, vicomte de Rochechouart en 1096. —
Titres : duché-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la
pairie 4 juin 1814. — Illustrations : deux cardinaux; sept
chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal de France, Lotus-
Victor de Rochechouart, duc de Vivonne, frère de la mar-
quise de Montespan, 1668; un lieutenant général, le mar-
quis de Mortemart, 3 mars 1815. — ARMES : fasce ondé
d'argent et de gueules de six pièces. — Devise : ANTE MARE

UND E•
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BRANCHE DUCALE.

Casimir -Louis -Victurnien de Rochechouart, duc de
Mortemart, né 20 mars 1787, chevalier des ordres
du ,roi, G, sénateur, général de division, ancien
ambassadeur de France en Russie, marié 26 mai 1810 à

Virginie de Sainte -Aldegonde, dont :

10 Henriette-Emma-Victurnienne , mariée . 13 juillet
1835 à Alphonse, marquis d'Havrincourt, 0*.

2° Cécile, mariée en 1839 à Ernest, comte de Guébriant.
30 Berthe, mariée en 1844 à Étienne, prince de Beauvau.

Soeur du duc.

Aticia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, ma-
riée à Paul, duc de Noailles.

MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien -René -Roger de Rochechôuart, mar-
quis de Mortemart, ancien officier aux lanciers de la
garde royale, *, membre de l'Assemblée nationale,
né 10 mars 1804, marié en février 1829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :
jo Mathilde, née en avril 1830, mariée 11 avril 1850 au

marquis de la Guiche, membre de l'Assemblée
nationale.

2° Léonie, née en décembre 1833, mariée 31 mai 1854
.	 à Louis-Ghislain, comte de Mérode.

Frères et soeurs.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte'
de Mortemart, né 27 février 1806, marié 24 jan-
vier 1832, veuf 18 décembre 1838 de Marie-
Louise -Anne -Agnès Aldobrandini, nièce du
prince Camille Borghèse, née à Paris 11 août
1812, dont :
François-Marie-Victurnien de Rochechouart, vi-

comte de Mortemart, né 1 er décembre 1832,
marié 12 juillet 1854 à
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Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, petite-
fille du duc de Mortemart, dont:

Arthur-Victurnien, né en 1856.
2° Victurnien, né en 1861.
3° René-Victurnien, né en septembre 1865.

. 40 Victurnienne, née en 1858.
5° Jeanne-Victurnienne, née en 1861.

II. Anne-Louis-Samuel-Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 1809, marié
21 mai 1839 à Marie-Clémentine de Chevigné,
dont :
Marie Adrienne -A nne - V icturnienne -Clémentine ,

née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel
de Crussol d'Uzès, duc de Crussol.

HI. Anne -Victurnienne - Mathilde, mariée au duc
d'Avaray.

NARBONNE-PELET.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
page 139. — Origine : Bernard Pelet, coseigneur d'Alais
1070. — Illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé

• 1096; des ambassadeurs, des lieutenants généraux, etc. —
Titre : comtes de Narbonne-Pelet, pairs 7 août 1815, duc
31 août 1815. — ARMES : de gueules plein, chargé d'un
écu d'argent, au-chef de sable.

Théodoric, duc de Narbonne-Pelet, dont le père Fran-
çois-Raymond-Aimeric de Narbonne, substitué aux
titre et rang de duc et pair de son cousin par ordon-
nance royale du 28 août 1828, ne constitua pas le
majorat, qui seul pouvait régulariser définitivement
la transmission de la pairie et du titre.
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Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 182. — Berceau : Limousin. 
Filiation authentique : Pierre de Noailles, vi-
vant en 1230. — Substitution de mâle en mâle
de la terre de Noailles depuis 1248. — Duché-
pairie de Noailles 1663, grandesse d'Espagne

1712, titrée de Mouchy et de Poix; duché héréditaire
d'Ayen 1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814. — Illus-
trations : Pierre de Noailles, chevalier croisé en 1112;
Hugues de Noailles, mort en Palestine en 1248; François
de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur; Anne-Jules,
maréchal de France 1693; Adrien-Maurice, fils du précé-
dent, Louis et Philippe de Noailles, fils d'Adrien-Maurice,
tous trois maréchaux de France; Antoine, cardinal de
Noailles. — Art mEs : de gueules, à la bande d'or.

I: DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier
1802, substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 1823,
chevalier de la Toison d'or, membre de l'Académie
française, marié en 1823 à

Alicia-Victurnienne de Rochechouart, soeur du duc de
Mortemart, dont :

1° Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc d'Ayen,
né en octobre 1826, marié 3 mai 1851 à

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlâ-
treux, née en 1831, petite-fille du comte Molé, dont :

a. Adrien-Maurice, né en septembre 1869.
b: Héli, né 22 mai 1871.
c. Élisabeth, née 24 août 1865.
d. Marie-Madeleine, née 20 novembre 1866.

2° Henri-Emmanuel, marquis de Noailles, ministre plé-
nipotentiaire aux Etats-Unis, •é 15 septembre
1830, marié 30 janvier 1868 à Eléonore-Alexan-
drine Lachmann, veuve Swuyska, dont
Emmanuel de Noailles, né 30 mai 1869.

7.
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II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de I ra classe,
né en 1841, ancien député de l'Oise, marié 18 dé-
cembre 1865 à la princesse

Anna Murat, née 3 janvier 1841, dont :

1° François-Joseph-Eugène-Napoléon de Noailles, né
25 décembre 1866.

2° Sabine de Noailles, née en juillet 1868.

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 13 janvier
1825, fils du comte Alexis et de Cécile de Boisgelin,
marié 29 avril 1852 à Marie de Beaumont, fille du
comte Amblard de Beaumont, dont :

, 1° Alexis de Noailles, né 10 novembre 1853 ; 2° Amblard,
né en 1854; 3 0 Olivier, né en 1857; 4° Cécile, née
en 1856; 5° Geneviève, née en 1859.

OTRANTE (FOUCHÉ D' ) ET PADOUE (ARRIGH1).

Pour la notice de ces deux maisons ducales, leurs armes
et leur état actuel, voyez l'Annuaire de 1871-1872, pages
86 et 87.

PERSIGNY (FIALIN DE).

Pour la notice et les armes,' voyez l'Annuaire de 1868,
p. 88.

Jean-Michel-Napoléon Fialin, duc de Persigny, né 15
mai 1855.
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, Sœurs.

I. Napoléone-Albine-Églé -Marie-Madeleine-Lyon-
nette, .née 13 octobre 1853.

II. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria, née 15 janvier
1857.

HI. Marguerite-É glé , née 1 er janvier•1861.

IV. Anne-Albine-Marie-Thérèse-Victoria, née 15 juin
1868.

Mère.

Ég/é-Napoléone-Albine Ney de la Moskowa, née fille
de Joseph-Napoléon Ney, prince de la Moskowa, et
de Marie -Étienne- Albine Laffitte, fille unique de
Jacques Laffitte, président du conseil des ministres
en 1830, mariée 27 mai 1852 à Victor Fialin, duc
de Persigny, veuve 13 janvier 1872, remariée en
novembre 1872 à Hyacinthe-Hilaire-Adrien Le Moyne.

PLAISANCE (LEBRUN).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, p. 175.

François de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plai-
sance, né en 1863, second fils du comte Armand
de Maillé et substitué au titre ducal de son aïeul ma-
ternel.

Mère.

.Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née en
183/r, mariée au comte Armand de Maillé de la
Tour-Landry (voyez MAILLÉ, page 70).

Aïeule.

Marie-Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de 'Wa-
gram, née 19 février 1815, veuve 15 janvier 1872
d'Alexandre Lebrun ,.duc de Plaisance.
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• Grand'tante.

Charlotte-Camille, née 11 mars 1820, mariée 25 août
1839 à Napoléon, comte Daru, représentant (le la
Manche à l'Assemblée nationale, 0, pair de
France 5 mars 1819.

POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 185. — Maison de Chalençon,
substituée en 1385 à celle des premiers vicom-
tes de Polignac. — Berceau : le Velay. —
Titres : duc héréditaire de Polignac 1780; pair
4 juin 1814; prince du saint-empire romain

1820; princes en Bavière avec transmission à tous les des-
cendants 17 août 1838. — ARMES : fascé d'argent et de
gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince
du Saint-Empire, fils de Jules, prince de Polignac,
ministre sous Charles X, et de Barbara Campbell,
né 12 août 1817, capitaine au service de Bavière,
marié 14 juin 1842 à

Marie-Louise -Amélie de Crillon, née 13 mars 1823;
fille du marquis de Crillon, pair de France, dont :

1° Armand-Héraclius-Marie, né 14 juin 1843, lieute-
nant de cavalerie, marié 27 avril 1871 à Marie-
Odette Frotier de Bagneux.

2° Charles-Louis, né 8 juillet 1846.
3° Yolande, née en janvier 1845.
40 Emma, née en juin 1858.

Frères consanguins du duc.

1. Alphonse -Armand-Charles -Georges -Marie , ne
27 mars 1826, marié 5 juin 1869 à

Jeanne-Émilie Mirès, veuve 30 juin 1863 (remariée
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17 juillet 1865 à Gustave Rozan, comte palatin),
dont :
Jeanne de Polignac, née 11 mars 1861.

II. Charles-Ludovic-Marie, capitaine d'état-major, 4y,
né 24 mars 1827.

III. Camille -Armand-jules-Marie, ancien général des
confédérés aux États-Unis, né 6 février 1832.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 19 avril 1834.

Cousins et cousine.

I. Jules-Antoine-Melchior, né 31 août 1812, marié
Ildjuin 1847 à Clotilde -Éléonore- Joséphine-
Marie de Choiseul-Praslin, veuve 2 septem-
bre 1856, dont :
1° .Marie-Camille, née 5 septembre 1848, mariée

10 mars 1870 au comte du Plessis d'Argentré.
2° Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 1851,

mariée 11 juin 1872 à Pierre-Adalbert Frotier,
comte de Bagneux.

H. Henri-Marie-Armand, marquis de Polignac,
marié 14 juin 1846 à Louise de Wolfframnt,
veuve 7 avril 1865, décédée 17 mai 1865,
dont :
Georges-Melchior-Louis, né 16 janvier 1847.

III. CharleS - Marie- Thomas -Étienne - Georges, comte
de Polignac, né 22 décembre 1824, marié
27 mars 1851 à Caroline-Joséphine Lenormand
de Morando, dont :
1° Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 1852.
2° Melchior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 1856.
3° Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né 10

décembre 1857.

IV. Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 août
1822, mariée 16 décembre 1861 à James Farrel,
écuyer.
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Grand-oncle.

Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, géné-
ral de brigade, C, né 2 août 1788, marié 28 août
1816 à Clotilde-Eugénie-Betsy Petit, née 1er avril
1799, veuve 8 juillet 1871, dont :

1 0 Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignac, né
14 juin 1817, ancien officier, marié en Algérie.

20 Alexandre, vicomte de Polignac,marié29 août 1853
Jessie-Anne de Ramsay, née 20 août 1828, veuve en

août 1858 , remariée à sir Morlay en 1863.
.30 Louise-Constance-Isaure, née 7 décembre 1824; ma-

riée 7 novembre 184•9 à Albert Colas des Francs.

REGGIO (OUDINOT).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 91.

Charles-Henri- Victor Oudinot, duc de Reggio, né 16
janvier 1821, marié 17 avril 1849 à •

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, fille du marquis
Armand de Castelbajac, sénateur, et de Sophie de
la Rochefoucauld, sa veuve, dont :
10 Armand-Charles-Jean, né 11 décembre 1851.
20 Charlotte-Marie-Sophie-Victoire, née en 1850, mariée

en octobre 1871 au comte de Quinsonnas.

Oncle et tantes.

Victor-Angélique-Henri, colonel de cavalerie,
C*, marié 4 avril 1864 à

Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.
•	 n

Joséphine-Hippolyte-Élisa, mariée au baron Che-
valier de Caunant, ancien préfet, veuve en jan-
vier 1863.

III. Stéphanie Oudinot, mariée à Georges-Tom Hain-
guerlot.
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IV. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levesou
dé Vesin.

V. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuil-
lier-Perron.

VI. Eugénie-Herminie-Henriette Maressal de Marsilly,•
veuve de Charles, comte Oudinot, 10 décem-
bre 1858.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 189. — Duché-pairie de Ri-
chelieu, érigé en 1621 pour le cardinal; passé,
en 1642, à Armand-Jean de Vignerot, petit-
neveu du cardinal; transmis par substitution
nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand

de Chapelle de Jumilhac. — Filiation noble de la famille
de Jumilhac depuis 1596, marquis de Jumilhac en 1611. -.-
ARMES : d'argent, à trois chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc
de Richelieu, pair de France, né 19 novembre 1804,
fils d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du
Plessis-Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph, mark
quis de Jumilhac, succède à son oncle maternel 18
mai 1822.

Frère du due.

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Riche-
lieu, substitué à son frère	 , le duc de Riche- •

lieu, marié 16juin 1845 à

Marie-Claire-Hélène-Auguste du Ponget de Nadaillac
née 3 août 1826, nièce de la princesse de Cantalupo
(Podenas), veuve en juillet 1862, dont :

Armand Chapelle de Jumilhac, né en 1847.
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RIVOLI (MASSÉNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 177.

André-Victor Masséna, prince d'Essling, né en 1832,
petit-fils du maréchal Masséna, duc de Rivoli, prince
d'Essling (décédé 4 avril 1817).

Frère et soeurs.

I.	 Victor Masséna, duc de Rivoli, député au Corps
législatif, *, né en 1834.

Françoise-Anne Masséna, mariée en février 1848
à Gustàve-Charles-Prosper, vicomte Reille.

III. Marie Masséna, mariée à Jules-Ernest Lescuyer
d'Attainville, ancien député du Var.

Mère.

Anne Debelle, fille de Jean-François-Joseph Debelle
général d'artillerie ; mariée 23 avril 1823 à François-

' Victor Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli.

LA ROCHEFOUCAULD

(Ducs • DE LA ROCREFOUCAULD , DE LIANCOURT,
D ' ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 157. — Origine : Foucauld, ca-
det des sires de Lusignan, apanagé de la terre
de la Boche en Angoumois. — Titres de la
branche aînée : baron de la Rochefoucauld;
comtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622;

duc d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Estissac 1737,
héréditaire dans la branche aînée 1758; accordé à la se-
conde branche en 1839; duc de Liancourt 1765; le nom
de Liancourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, avec

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 85 —

son ancienne date de 1747, est porté héréditairement par
le fils aîné du chef de la maison. — Branche de Doudeau-
ville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville 1780; pair.
de France . 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent et
d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé, bro-
chant sur le tout. — Devise : C ' EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD..

François-Marie-Auguste-Émilien,' duc de la Roche-
foucauld et de la Rocheguyon , prince de Marcillac ,
chef actuel du nom et des armes, né en 1794, Ma-
rié 10 juin 1817 à

Zénaïde-Sabine de Chapt de Rastignac, fille du mar-
quis de Rastignac, pair de France en 1815 , et de
Françoise-Charlotte-Ernestine de la Rochefoucauld-
Doudeauville, dont :
10 François-Auguste-Ernest de la Rochefoiicatild, duc de

Liancourt, C*, colonel de cavalerie, né 14 avril
1818, marié à

Radegonde-Euphrasie Bouvery, dont :
a. François-Alfred-Gaston, né 21 avril 1853.
b. Marie-François-Gabriel, né 27 septembre 1854.
c. Françoise-Marie-Marguerite, née 13 septembre

1857.
20 Pierre-Marie-René-Alfred, comté Alfred de la Roche-

foucauld, né 5 septembre 1820, marié 7 février
1851 à Isabelle Nivière, dont :
a. Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet

1853.
b. Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre

1855.
c. Matthieu, né en 1860.
d. Antoine, né en 1863.

Frères et soeur du duc.

I. Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à
Altona en 1796, veuf de Rosine Perron, rema-
rié à

Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :
Gui, né en janvier 1855.

bb	 8
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II. Charles-Frédéric, comte Frédéric de la Roche-
foucauld, né à Crèvecœur 9 juin 1802, marie
en 1825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron,
dont :
Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née 15 fé-

vrier 1844, mariée 16 septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina.

III. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld,
né à Liancourt 13 août 1804, ancien ministre
plénipotentiaire, C*, marié eri août 1833 à

Marie-Gabrielle-Elisabeth du Roux, dont :
1° Gaston, né 28 août 1834, secrétaire d'ambas-

sade, marié 20 août 1870 h Emilic Rumbold.
2° Aimery, né en septembre 1843.

IV. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld,
née à Altona en avril 1799, mariée en 1824 au
marquis de Castelbajac, sénateur; veuve 3 avril
1864.

II. DUC D'ESTISSAC.

Roger-,Pauh.Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 17 mai 1826, marié 21 avril 1853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
1° Alexandre.Jules-François-Philippe, né 20 mars 1854.
2° Née. de la Rochefoucauld, né en juin 1860,
3° Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née 20 octobre

1867.
Frère et soeure.

I.	 Arthur de la Rochefoucauld, né	 mai 1831,
marié 18 septembre 1854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Mont-
bel, née Crublier de Fougère, dont :

1 0 Jules-Louis-Charles, né 10 février 18e.
2° Jean, né en .1858.
3° Xavier, né en 1861.
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40 Solange, née en 1859.
50 Louise, née en 1863.

II. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 13 juil-
let 1822, mariée 30 novembre 1843 à son cou-
sin germain Marc-Antoine, prince de Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824,
Mariée 29 avril 1846 à Louis-Charles, comte
de Greffulhe, pair de France.

Oncles et tante.

I. Wilfrid-Marie-François, comte de la Rochefou-
cauld, né 8 février 1798, dont, entre autres
enfànts.:

Blanche, mariée en 1860 à Henri Littolff.

II François-Joseph-Polydor, comte de la Roche-
foucauld, 0*, né 15 mai 1801, marié en
1842 à Rosemonde de Bussche-Hunnefeld;
veuf en 1847, remarié en 1852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de
Pracomtal, veuve 15 avril 1855.

Du premier lit :

François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Ayntar, atta-
ché d'ambassade, né 29 décembre 1843, marié
23 décembre 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

III. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefou-
cauld, née 22 janvier 1796, mariée 11 janvier
1809 à François, prince Borghèse.

III. DUCS DE DOUDEAÙIIILLE.

Augustin-Marie-Matthieu-Stanislas de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville, né 9 avril 1822, ma-
rié 22 septembre 1853 à

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, dont :
1° Sosthànes de la Rochefoucauld, né 4 août 1855.
2° Matthieu de la Rochefoucauld, né 28 janvier 1863.,
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Frère.

Marie-Charles-Gabriel-Sasthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), membre de
l'Assemblée nationale, né 1" septembre 1825, marié
16 avril 1848 à Yolande, soeur du duc de Polignac ;
veuf 15 mars 1855; remarié 8 juillet 1862 à

Marie- Georgine - Sophie-Hedwige-Eugénie, princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit :

1° Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 1849, ma-
riée 5 décembre 1867 au duc de Luynes, veuve
ler . décembre 1870.

Du second lit :

2° Charles de la Rochefoucauld, né 7 mai 1863.
3°. Hedwige, née en septembre 1865.
4° N... de la Rochefoucauld, née en août 1867.
50 Armand-François-Jules-Marie, né 17 février 1870.

• 6° N...,.née en avril 1871.

Belle-mère du duc.

Henriette de la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin
1840 du comte de Bourbon-Conti; remariée 18 août
1841 à Louis-François-Sosthézzes de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville, veuf d'Élisabeth de
Montmorency-Laval en 1834, décédé 5 octobre 1864.

Pour les branches de Bayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire de 1860, page 121.

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1862, page 109. — Berceau : le Poitou.
— Filiation suivie : Guillaume Chabot en
1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
était, d'après des titres de 1008, 1018, 1020
et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV,
duc d'Aquitaine. — ARMES : écartelé, aux
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1. et 4 de gueules, à neuf macles d'or, qui est de ROHAN;

aux 2 et 3 d'or, iz trois-chabots de gueules, qui est de CHA-

BOT. — Devises : Coacussus surin°, et : POTIUS MORT QUAI

FOEDARI.

Charles-Louis-Josselin, duc de Rohan, né 12 décembre
1819, marié 23 juin 1843 à Octavie Rouillé (le
BOissy ; • veuf 25 février 1866, dont :
1° Alain-Charles-Louis, né 2 décembre 1844, prince de

Léon, marié . 25 juin 1872 à
Marie-Marguerite-Herminie-Henriette-Auguste de la

Brousse de Verteillac.
2° Henri-Marie-Roger, né 7 septembre 1850.
3° Agnés-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854.

Frères et sœurs.

I. Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 1828, marié
1" juin 1858 à

Augusta Baudon de Mony, dont :
1° Auguste-Fernand, né 22 octobre 1859.
2° François-Marie-Pierre, né 15 août 1862.
3° Guillaume-Joseph-Marie, né 15 mai 1867.
40 Louise-Anne-Marie, née 30 décembre 1860.
50 Marie-Alice, née 29 avril 1865.

II. Henri-Léonor, né 6 mars 1835, marié 3 juillet
1860à

Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoel, dont :
10 Philippe-Marie-Ferdinand, né 30 août 1861.
2° SébranMarie-Gaspard- Henri, né 27 février

1863.
30 Louis, né en avril 1865.

III. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831,
mariée 12 juin 1851 au comte Henri de Beurges.

IV. Jeanne- Charlotte - Clémentine, mariée 'en mars
1865 à Arthur d'Anthoine , baron de Saint-
Joseph.	 •

Oncle.

Louis-. Charles - Philippe - Henri- Gérard, comte de
8.
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Chabot, né 26 mars 1806, marié 19 novembre
1831 à Caroline-Raymonde-Marie-Sidonie de Bien-
court, née 7 août 1810, veuve 7 janvier 1872, dont :
10 Guy, capitaine aux chasseurs à cheval, né 8 juillet

1836, marié 2 mars 1867 à
Jeanne-Marie-Anne Terray de Morel-Vindé.

2° Anne-Marie-Thibaut, né 14 janvier 1838, marié en
juin 1870 à Jeanne de Franqueville.

30 Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 6 avril 1833,
mariée 27 décembre 1860 au comte Fernand de
Villeneuve-Bargemont.

40 Anne-Marie-Marguerite-Catherine, mariée 13 mai
1868 au vicomte de Pins.	 •

5° Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
1849.

Cousin et cousine du duc.

(Enfants de Louis, vicomte de Chabot, comte de Jarnac,
et d'Isabella Fitz-Gerald).

I. Philippe-Ferdinand-Auguste dè Chabot, comte de
Jarnac, ancien secrétaire d'ambassade, marié
10 décembre 1844 à Géraldine-Augusta, soeur
de lord Foley, nièce du duc de Leinster.

II. Olivia de Chabot, mariée au marquis Jules de Las-
teyrie, membre de l'Assemblée nationale.

Pour la maison de ROHAN-ROHAN, devenue allemande,
voir l'Annuaire de 1859, page 123.

SABRAN ( PONTEVÉS ).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 201, et celui de 1856, page 254. — Berceau : Pro-
vence.— Filiation : branche puînée de la maison d'Agoult.
— Titres : comtes de Carces en mai 1551 et marquis de
Buous en 1650, éteints; marquis de Pontevès-Gien en 1691 ;
substitution 18 juillet 1828 aux titres et dignités du duc de
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Sabran, pair 4 juin 1814, duc 30 mai 1825. — ARMES :

de gueules, au lion d'argent; parti de gueules, au pont
maçonné de sable.

Marc-Édouard de Pontevès, duc de Sabran, né
25 avril 1811, marié à Régine de Choiseul, soeur
du feu duc de Praslin, née en 1811 ; veuf 14 février
1855, dont :

Elzéar-Charles-Antoine de Pontevès, marquis de Sa-
bran, *, né en 1839, marié 4 juin 1863 à Marie-
Julie d'Albert de Luynes; veuf 15 novembre 1865,
dont :
Louise-Marie-Delphine-Valentine de Pontevès,

née 26 avril 1864.

2° Edmond de Pontevès, né en 1842, marié 9 février
1870 à Charlotte de la Tullaye.

3° Delphine, mariée 24 juin 1852 au comte de Boignes.
4° Inés , née en 1836, mariée f er août 1855 au marquis

Tredicini de Saint-Severin.

Frère.

Joseph-Léonide, comte de Sabran-Pontevès, frère
jumeau du précédent, marié 25 août 1835, veuf en
octobre 1854 d'Adélaïde-Bonne-Gabrielle de Pons ,
dont :
1° Guillaume-Elzéar-Marie, comte 	 Sabran-Pontevès,

marié 26 avril 1864 à
Marie-Caroline-Philomène de Panisse-Passis, dont :

a. Elzéar, né 17 février 1865.
b. Louis, né en 1867.

2° Foulques, marquis de Sabran-Pontevès, capitaine
d'infanterie, marié 28 septembre 1872 à Marie-
Huberte Maissiat de Ploenniès, fille du général
Maissiat; 3° Emmanuel; 4° Jean; 5 0 Gersinde,
mariée 12 juillet 1859 au vicomte de Cosnac, verve
3 novembre 1869; 6° Marguerite, rnariéé 4 dé-
cembre 1871 au comte Olivier de Pontac.
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TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hé-
lie, cadet des comtes de Périgord de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prince de Bénévent de l'empire français
5 juin 1806; duc de Dino au royaume de Naples 9 no-
vembre 1815; duc français de Talleyrand 31 août 1817;
duc français de Dino 2 décembre 1817. — ARMES : de
gueules, a trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés
d'azur. — Devise : RE QUE Dion.

I.

Augustin-Marie-Élie- Charles de Talleyrand, duc de
Périgord, grand d'Espagne, C*, chevalier de Saint-
Louis, neveu à la mode de Bretagne du prince de
Talleyranil, né 10 janvier 1788, marié 23 juin 1807
à Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin; veuf 17 avril
1866, dont :

10 Élie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre
1809, veuf en 1835 d'Elodie-Pauline-Victorine de
Beauvilliers de Saint-Aignan.

20 Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-
gord, né 28 novembre 1811, marié 29 mars 1853,
veuf 6 février 1854 d' Amicie Rousseau de Saint-
Aignan, dont :
Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord, née 8 jan-

vier 1854.

Napoléon-Louis, duc de Talleyrand-Périgord, pair de
France, né 12 mars 1811, marié 23 février 1829 à
Anne-Louise-Alix de Montmorency, veuf 12 sep-
tembre 1858 ; remarié 4 avril 1861 à Rachel-Elisa-
beth-Pauline de Castellane, veuve du comte de
Hatzfeldt.
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Du premier . lit :

I o Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prince de
Sagan, ancien lieutenant aux guides, né 7 mai
1832, marié 2 septembre 1858 à

Jeanne, fille du baron Seillière, dont :
a. Marie- Pierre-Camille-Louis-Élie , né 25 août

1859.
b. de Talleyrand-Périgord, né en 1867.

20 Nicolas-Raoul-Ada/bert de Talleyrand-Périgord, né
29 mars 1837, créé duc de Montmorency 14 mai
1864, marié 4 juin 1866 à

Carmen-Ida-Mélanie Aguado, fille du marquis de
Las Marismas del Guadalquivir, dont :
N... de Talleyrand-Périgord, né en avril 1867.

30 Valentine, née 12 septembre 1830, mariée 25 mars
1852 au vicomte Charles d'Etchegoyen.

Du deuxiéme lit:

40 Marie-Dorothée-Louise, née 17 novembre 1862.

Frère et soeur.
I. Alexandre -Edmond, né 15 décembre 1813, mar-

quis de Talleyrand, duc de Dino, ancien capi-
taine de la légion étrangère, marié 8 octobre
1839 à.

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille
du comte de.Sainte-Aldegonde, dont :

10 Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 1843,
marié en mars 1867 à Elisabeth Curtis, Amé-
ricaine.

30 Archambaud-Anatole-Paul, né 25 mars 1845.
30 Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre

1841, mariée en janvier 1860 au comte Or-
lowski.

40 Élisabeth- Alexandrine-Florence, née 4 janvier
• 1844, mariée en juillet 1863 au comte d'Op-
persdoff.

II. Joséphine-Pauline, née 29 décembre 1820, ma-
riée 10 avril 1839 à Henri, marquis de Castel-
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lane, fils du maréchal de France, veuve 16 octobre
187.

Belle-mère.

Ida-Louise Ulrich, veuve du chevalier Mac-Donnal,
remariée en 1864 au duc de Talleyrand-Périgord,
veuve en mai 1872.

III.
Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 17 mars

1807, pair de France, fils du comte 'Auguste et de
Caroline d'Argy, marié 14 octobre 1830 à

Marie-Louise-Aglaé-Susanne Lepelletier de Morfon-
taine , née 14 août 18H, dont ':
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 1832, mariée

30 septembre 1851 à Henri, prince de Ligne, veuve
27 novembre 1871.

Frère.

Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgord, né 3 juil-
let 1810, marié 23 mai 1839 à Stéphanie de Pome-
reu, veuf 26 janvier 1855, remarié 30 juillet 1868
à Marie-Thérèse-Lucie de Brossin de Méré.

Cousins germains.

I. Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord,
né 18 novembre 1821, ancien ministre plénipo-
tentiaire, GO*, créé sénateur en 1869, marié
11 juin 1862 à Vera Benardaki.

Louis-Alexis-Aria/bort, né 25 août 1826, lieute-
nant-colonel au 7 0 hussards, marié 10 mars
1868 à Marguerite-Françoise-Charlotte Yvelin

. de Béville , veuve 8 novembre 1872.

III. Marie-Thérèse, née 2 février 1824, mariée en
1841 à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.

Mère.

Élisabeth-Sara, veuve d'Alexandre-Daniel, baron de
Talleyrand-Périgord.

V
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TARENTE (MAcnoNALD).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, page 175.— Berceau : l'Ecosse. — Auteur : Niel
Macdonald, compagnon d'armes de Charles-Edonard Stuart
en 1746. — Illustration : Alexandre Macdonald, né en
1765, duc de Tarente 7 juillet -1809, maréchal de France,
décédé en 1840.

Louis-Marie-Alexandre-Charles Macdonald, duc de
Tarente, filleul de Charles X et de la Dauphine, an-

. cien sénateur, 0*, né 6 août 1824, fils du maré
chal Macdonald et d'Ernestine de I3ourgoing, sa troi-
sième femme; marié en 1849 à

Sidonie Weltner-Macdonald, sa cousine, dont:

1° Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, né
23 janvier. 1854 au château de Courcelles-le-Roi.

2° Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée 9 juillet
1869, à Henri, baron de Pommereul.

3° Marie-Ernestine-Andrée-Susiinne, née 4 octobre 1858.
4° Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née 26 dé-

cembre 1859.

TASCIIER LA PAGERIE.

Poùr la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1860,
page 130. — Berceau : l'Orléanais: — Titres i conite.pair
1817; duc 2 mats 1859. Rejetons Regnault et Arriault
de Tascher, chevaliers croisés; JosephaGaspard de Tascher
la Pagerie, père de l'impératrice Joséphine,

Louis= Robet't -Maximilien=Charles = Auguste, duc de
Tascher la Pagerie, né 10 novembre 1840, marié
Cri juillet 1872 à Angélique Parlos.

Soeur:

Amélie z Eitgéide-Thérèse-Carolirie de Tascher; iléè
23 novembre 1839; 'mariée 13 Oétobre 1860 ail
prince Maximilien de la Tour et Taxis.
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Bière-

Caroline, baronne Pergler de Perglas, mariée 27 dé-
cembre 1838 à Charles, duc de Tascher la Pagerie,
veuve 3 février 1869. .

Tantes du duc.

I. Stéphanie de Tascher la Pagerie, chanoinesse de
Sainte-Anne de Bavière.

Il. Sophie de Tascher la Pagerie, mariée au comte de
Waldner de Freundstein, veuve.

LA. TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Berceau : Poitou. —
Origine' :, anciens comtes de Poitiers. — Fi-
liation : Gui de la Trémoille, chevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et
princes dè Talmont par héritage en 1469,

ducs de Thouars 1563, pairs 1596; princes de Tarente et
héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
Naples par mariage de 1521. — Illustrations : Georges,
sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Mila-
nais. —*ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,.
prince de Tarente et de Talmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille; marié 2 juillet 1862 à

Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline, fille du comte Du-
châtel, dont :

10 Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-
rente, né 28 mars 1863.

20 Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine, princesse de la Tré-
moille, née 19 octobre 1864.
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Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine Walsh de Serrant, fille
du comte de Serrant, mariée 14 septembre 1830,
veuve en 1839 de Charles, duc de la Trémoille,
veuf : 1° en juillet 1814 de Louise-Emmanuelle, fille
du dernier duc de Châtillon ; 2° le 16 janvier 1829
de Marie-Virginie de Saint-Didier.

Soeur consanguine du duc.

Charlotte-Antoinette-Amélie-Zéphyrine, princesse de
la Trémoille, née 8 octobre 1825, mariée 7 dé-
cembre 1843 au baron de Wykersloth, chambellan
du roi des Pays-Bas, veuve 13 novembre 1865.

Tante du duc.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et (l'Écosse, mariée en
juillet 1834 à Louis-Stanislas-Kotska, prince de la
Trémoille ; veuve depuis août 1837, dont :

1° Félicie-Emmanuelle-Agathe, princesse de la Tré-
moille, mariée 12 septembre 1865 au prince de
Montléart, veuve 19 octobre 1865.

2° Louise-Marie, princesse de la Trémoille, soeur ju-
melle de la précédente, mariée 27 mars 1858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1850, page 185. — Auteur : Édouard-Adolphe-Casi-
mir-Joseph Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, géné-
ral de division 1799, maréchal 19 mai, grand cordon de la
Légion d'honneur 14 juin 1804, pair de France 4 juin 1814,
tué par la machine infernale' de Fieschi 28 juillet 1835.

BRANCHE . DUCALE.

Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, duc de Trévise,.
bb	 9
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Marié 23 octobre 1860 à Marie-Adèle-Emma Lecoat
de Kerveguen.

Frères et Soeurs.

I. Jean-François-Hippolyte Mortier, marquis de Tré-
vise, marié 4 mai . 1865 à Louise-Jenny- Gabrielle
de Belleyme, dont N..., née 9 février 1866.

H. Édouard, né en 1834.

III. Nancy, mariée 21 juin 1849 au marquis César de
la Tour-Maubourg..

IV., Anne-Marie, mariée 25 janvier 1860 à Amalric
Lombard de Buffière, comte de Rambuteati,
préfet du Pas-de-Calais.

Tantes du duc.

I. Sophie-Ma/vina-Joséphine, mariée : 1° à Charles
Certain, comte de Bellozanne ; 2° à Jules Gallois
(de Naives), veuve 4 février 1867.

II. Ève-Stéphanie, mariée au comte César Gudin,
général de division.

UZÈS (ettussoL).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122: — Berceau : Crussol, en Vivarais.— Filiation :
Gératul Bastet, -Vivant en 1110. — Illustrations Poils
Bastet, chevalier croisé en 1191; un grand maître de l'ar.•
tillerie; des lieutenants généraux, gouverneurs de pro-
vinces; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres : vi-
comte d'Uzès 1483; duc d'Uzès 9505; pair 1572-1838. 

—ARMER : (Annuaire de 1845, pl. D).

Atriable-AtItoine-Jacques-Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès, né 18 janvier 1840, membre (le l'Assem-
blée nationale, marié 11 mai 1867 à

Marie - Adrieime - Anne- Victurnienne .- Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, dont :
1° Jacques, né 19 novembre 1868.
2° N... de Crussol d'Uzès, née en janvier 1870.
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Soeurs.

I. Laure-Françoise-Victorine, née 28 avril 1838,
mariée en 1857 au vicomte d'Hunolstein.

II. Élisabeth -Olive-Emmanuelle, née 4 septembre
1843, mariée 19 janvier 1865 au vicomte Hec-
tor de Galard.

HI. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

VICENCE (CAULAINCOURT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1850, page 125. — Berceau : la Picardie.
— ier auteur et illustrations : Philippe de
Caulaincourt, chevalier croisé en 1202; Jean,
qui se distingua à la défense de Saint-Quentin
en 1557 ; un commandeur de Saint-Louis en

1761 ; le général Armand-Augustin-Louis, marquis de Cau-
laincourt, duc de Vicence en 1806, ministre des affaires
étrangères en 1815. — ARMES : de sable, au chef d'or.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt,
duc de Vicence, sénateur, C, né 13 février 1815,
marié 23 mars 1849 à- Louise-Adrienneillargueriie
Perrin de Cypierre, veuve de Léon Gombaud, vi-
comte d'Auteuil, décédée 10 mai 1861, dont :

Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850,
mariée 6 juillet 1872 au comte d'Espeulles.

2° Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 octobre 1853..
30 Marie-Emma-Eugénie, née 29 mai 1859.

Belle-soeur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 . août
1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulain-
court, ancien député ; veuve 11 février 1865.

Mère.

Adrienne - Hervé -Louise Carbonise! ile Canisy, fille
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d'Hervé, marquis de Canisy, et d'Anne!aarlotte
Loménie de Brienne, mariée : 1 0 à son oncle Louis-
Emmanuel Carbonnel, comte de Canisy ; divorcée ;
2° en mai 1814 au duc de Vicence, veuve 17 février
1827.

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 211. — Titres : prince de Neufchâtel 31 oc-
tobre 1806, prince de -Wagram 1809, duc de Wagram
31 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et
prince de Wagram, né 11 septembre 1810, pair de

. France 17 août 1815, sénateur 25 janvier 1852, ?e,
marié en 1832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine
du roi de Suède, dont :

10 Alexandre Berthier de Wagram, né Mi 1836.
2° Malcy-Louise-Caroline, née en 1833, mariée 23 mars

1854 au prince Joachim Murat.
3° Élisabeth, née en•1849.

Soeurs du duc.

I. Caroline-Joséphine, née 20 août 1812, mariée
5 octobre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte
d'Hautpoul.

II. Marie-Anne-Wilhelmine-Alexandrine-Élisabeth, née
19 février 1815, mariée à Charles-Louis-
Alexandre-Jules Lebrun, duc de Plaisance, veuve
15 janvier 1872.

-"
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MAISONS DUCALES

DONT

LA DESCENDANCE MASCULINE

S'EST RÉCEMMENT ÉTEINTE.

AUBUSSON

( MARQUIS DE LA FEUILLADE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : anciens vi-
comtes héréditaires d'Aubusson, dans la Mar-
che. — Créations : comte de la Feuillade 1615;

.• . duché-pairie de Roannais, dit de la Feuillade
1667-1725. — Illustrations : Rainaud V, vi-

comte d'Aubusson, chevalier croisé en 1147; Pierre d'Au-
busson, grand maître de Saint-Jean de Jérusalem 1476;
François d'Aubusson, duc de la Feuillade, maréchal de
France 1691; Louis d'Aubusson, duc de la Feuillade (Fils
de François), pair et maréchal de France 1725. — ARMES :

d'or, à la croix ancrée de gueules.

(Petite-fille du dernier comte).

Henriette -Pauline-Hilaire-Noémi d'Aubusson de la
Feuillade, mariée 7 juillet 1842 au prince de Bad:
fremont-Courtenay (voyez p. 43).

CHASTELLUX.

Pour le précis historique de la maison de Chastellux,
dont le chef a été créé duc de Rauzan par ordonnance royale
du 31 août 1819, sans la clause de transmission héréditaire,
voyez l'Annuaire de 1843.

9.
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Chef actuel : .Henri-Paul-César, comte de Chastellux,
né le 3 novembre 1842, marié 3 mai , 1869 à

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virieu, dont :
1° Sibylle-Louise-Marie-Marguerite, née 6 juin 1870.
2° Charlotte-Marie-Hé/éne-Xavière, née 20 février 1872.

Frères et soeurs.

I. Bertrand-Georges-Louis, né 4 janvier 1849.

II. Bernard-Léonce-Marie, né 30 décembre 1849.

III. César-Jean-Marie, né 9 février 1856.

IV. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphirine,• née 8 octobre
1853.

Mère.

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22
juillet 1822, mariée 13 janvier 1842 à Amédée-
Gabriel-Henri, comte de Chastellux (né 20 sep-
tembre 1821), veuve 3 septembre 1857.

Tante paternelle.

Félicie-Georgine de Chastellux, née 28 avril 1830,
mariée 3 mai 1849 à Etienne-Armand-Pierre-Marie-
François-Xavier, comte de Blacas d'Aulps.

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, née 20 mai
1816, mariée 2 juin 1835 à Romain-Bertrand, mar-
quis de Lur-Saluces, veuve 7 mai 1867.

Cousine germaine du bisaïeul.

Laure-Elisabeth-Françoise Bruzelin, veuve 2 octobre
1856 d'Alfred-Louis-Jean-Philippe de Chastellux,
pair de France (4 mai 1845).

ARMES : d'azur, à la bande d'or, accompagnée de sept
billettes du même, posées droites, six dans la direction de
la bande et une à l'angle sénestre supérieur.
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CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137: — Maison : Balbes de Ber-
ton. — Berceau : Quiers. — Branches : de
Balbes, à Quiers ; de Balbes-Berton-Sambuy,
à Turin; de Balbes-Berton-Crillon, au com-
tat Venaissin..— Titres : duc de Crillon par

diplôme papal 1725; grand d'Espagne en 4782; pair de
France 17 août 1815; duc français 11 juin 1817. — Illus-
trations : Thomas Berton, chevalier croisé 1202; le brave
Crillon, colonel général d'infanterie française; trois lieu-
tenants généraux. — ARMES : d'or, â cinq cotices d'azur.
Devise : FAIS TON DEVOIR.

I.
•

(Filles de Félix . Berton des Balbes, dernier duc de Crillon,
veuf 3 mars 1849 de Zoé de Rochechouart de Morte-
mart, et décédé 22 avril 1870).

Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 1832
à Sosthène, marquis de Chanaleilles.

H. Victurnienne-Louise- Valentine, mariée en janvier
1832 à Charles, duc Pozzo di Borgo.

HI. Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 1838 à Charles
Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 1868.

IV. Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 18 juillet 1843
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Nièce •du dernier duc.
Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac, fille de

Louis -Marie-Félix -Prosper, marquis de Crillon,
décédé en 1869, et de Caroline-Louise d'Herbou-
ville, décédée en 1863 (voyez p. 80).

Il. CRILLON-MAHON.

Marie-Antoinette-Gabrielle de Crillon-Mahon, grande
d'Espagne de première classe, née 12 avril 1838,
fille de Louis de Crillon, dernier duc de Mahon (né
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en 1801, marié en 1834 à Joséphine Fischer, veuve
16 septembre 1841, remariée au comte Manfredo
Bertone de Sambuy).

Belle-mère du dernier duc.

Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée
en 1827 à . Louis-Antoine-François de Paule de Cril-
lon, duc . de Mahon, veuve 5 janvier 1832.

DALMATIE (SOuLT).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1847, page 166. Le nom de Soult-Dalmatie a été con-
cédé au comte Pierre de Mornay, petit-fils du maréchal Soult.

Marie-Jeanne-Louise Després, duchesse de Dalmatie,
fille du général Després ; mariée en '1839 à Napo-
léon-Hector Soult, duc de Dalmatie ; veuve 31 dé-
cembre 1857, dont :
10 Brigitte-Jacqueline-Louise Soult, mariée 9 juin 1863-

à Athanase-Charles-François de Pechpeyrou-Com-
minges, vicomte de Guitaut;

20 Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult, mariée au
baron Reille.

DAMAS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1848, page 155. — Berceau : la terre de
Cousan, première baronnie du Forez. — Bran-
ches principales : I. Damas-Crux, qui a donné
deux chevaliers des ordres du roi, et dont le
dernier rejeton, Etienne-Charles de Damas,

pair de France 17 août 1815; duc 26 décembre 1815, est
décédé le 29 mai 1846; — II. Damas-Trédieu, substituée
à la pairie de Damas-Crux 2 janvier 1830. — III. Damas-
d'Antigny, qui a donné quatre lieutenants généraux, un
duc, Joseph de Damas, pair de France 1814, duc 1825,
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décédé sans héritier mille le 5 mars 1829. — IV. Damas-
Cormaillon , comtes et barons, dont Maxence, baron de
Damas, gouverneur de Mgr le duc de Bordeaux, décédé le
6 niai 1862.— AnNtEs : d'or, i la croix ancrée de gueules.
— Devise : ET FORTIS ET FIDELIS.

DAMAS-TRÉDIEU.

Joseph-Louis-Alexandre, comte de Damas, chef actuel
du nom et des armes, né à Ferney (Ain) 26 juin
1837, sous-lieutenant aux chasseurs à pied, fils de
Claude-Marie-Gustave, comte de Damas (ex-adjudant
général au service du schah de Perse, né en 1788,
décédé en 1842), et d'Eugénie Levavasseur; marié
23 mars 1868 à

Emma-Céline Faverotte, dont :
Robert de Damas, né à Roanne 20 septembre 1869.

DAMAS D'ANTIGNY.

Charles-Alexandre-Roger-Adélaïde-Angélique-Gabriel,
marquis de Damas, né 4 octobre 1816, marié 6 août
1845 à Marie-Charlotte-Césarie de Boisgelin, fille
du marquis de Boisgelin et de la marquise, née Ma-
zenod, dont :
1° Marie-Charles-Gabriel-Roger, né 28 avril 1848.
2° Charles-Georges-Henri-Marie, officier de dragons, né

2 mars 1851.
. 3° Charles-Fernand-Louis-Marie, né 26 mars 1853.

• 4° Marie-Gabrielle-Eugénie-Césarine, née 17 septembre
1849.

50 Adélaïde-Charlotte-Isabelle-Marie, née 4 novembre
1854.

6° Ange-Claire-Marie-Pauline, née 24 mars 1858.

DAMAS- COR MAILLON.

Pierre-Marie-Edmond, comte de Damas, né 13 mai
1820, marié 30 décembre 1844 à Blanche- Cathe-
rine-Alexandrine de Bessou, dont :
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1. Pierre, né en 1861.
2. Marie, née en 1845, mariée 18 mai 1867 à Paul-

Maxence Hurault de Vibraye.
30 Michelle de Damas, née en 1853.

Frères et soeurs.

1.	 Amédée de Damas, né 4 juillet 1821, entré dans
les ordres.

II. Alfred-Jacques-Marie-Maxence-Michel de Da-
mas, né 6 octobre 1822, légataire du titre de
comte de son oncle, marié : 1° en mai 1850 à
Armandine-Louise-Marie de la Panouze, sans
postérité ; 2° en octobre 1863 à Isabelle-Débo-
rah Young.

III. Faut-Marie de Damas, né 6 juin 1826, marié
11 février 1850 à Mathilde Leclerc de Juigné.

IV. Charles-Marie-Michel de Damas, né 31 juillet
1827, entré dans les ordres.

V. Albéric -Marie de Damas, capitaine de cavalerie,
mort en Chine le 18 septembre 1860.

VI. Alix de Damas, née 13 septembre 1824, mariée
28 juillet 1863 au duc de Blacas ; veuve 10 fé-
vrier 1866.

VII. Marie-Thérèse-Philomène, née 29 octobre 1834,
mariée 29 septembre 1859 à Charles, comte
de Cumont.

ISLY (BuGEAtm).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846, page 105.— Berceau : le Périgord. — Créations :
maréchal de France 31 juillet 1843; duc d'Isly 16 septembre
1844; éteinte dans les males le 26 octobre 1868.

Marie Calley Saint-Paul, duchesse d'Isly, .mariée 24
. avril 1867 à Jean-Ambroise Bugeaud de la Picon-

nerie, duc d'Isly ; veuve 26 octobre 1868.
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Sœurs du duc.

1. Léonie, mariée à N... Gasson, receveur général.

II. Éléonore, mariée 7 juillet 1846 à Henri-Louis
Feray, général de division, veuve 4 janvier 1870.

- Duchesse douairière.

Élisabeth Jouffre-Lafaye, veuve 11 juin 1849 de Tho-
mas-Robert Bugeaud, duc d'Isly, maréchal de
France.

ISTRIE (BESSIÈRES).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 172.

Mathilde-Louise de Lagrange, duchesse d'Istrie, fille
de feu Joseph, comte de Lagrange, lieutenant géné-
ral et pair de France, mariée à Napoléon Bessières,
duc d'Istrie, pair de France ; veuve 21 juillet 1856.

MALAKOFF (PÉLIssIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867, page 83.

Marie-Isabelle-Sophie-André-Françoise-de-Paule
lera-Alcala Galiano, fille du marquis Valera y Viana
de la Paniéga, mariée 12 octobre 1858 au maréchal.
duc de Malakoff; veuve 22 avril 1864, dont :
Louise-Eugénie Pélissier, née 5 mars 1860.

RIVIÈRE (RIFFARDEau).

Pour la notice et les armes, voyez l' Annuaire de 1843;
p. 191. — Charles-François de Riffardeau, né 17 dé-•
cembre 1763, duc 30 mai 1825, décédé 21 avril 1828.

Chef actuel : Louis-Marie, duc de Rivière, né à Con--
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stantinople 8 juillet 1817, filleul du roi Louis XVIII
et de la duchesse d'Angoulême.

Nièces du duc.

I. Délie de Riffardeau de Rivière, née en 1842, ma-
riée 14 juin 1863 au vicomte Mandat de Grancey,
veuve 2 décembre 1870.

H. Louise de Riffardeau de Rivière, née en 1843, ma-
riée 2 mai 1867 au comte . Louis de Luppé.

ROVIGO (SAvArty ).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 178.

Napoléon-Marie-René Savary, duc de Rovigo, né
26 novembre 1813, marié 12 août 1839 à

Élisabeth Stamer, veuve 7 juillet 1872, dont :

Marie Savary, mariée en octobre 1.866 à François-Natha-
niel Burton, esquire.

• Sœurs.

I. Hortense, née 4 décembre 1802, mariée 29 jan-
vier 1825 à Louis-Frédéric-Guillaume Soiibey-
ran, né 17 décembre 1801.

II. Léontine, née 13 juillet 1804, mariée 10 sep-
tembre 1827' à Antoine Petit de l'Hérault, veuve
20 juillet 1838, remariée 24 mai 1843 à Ed-
gard, marquis de Sainte-Croix, ancien préfet de
l'Eure, trésorier-payeur général de la Mayenne.

VALMY (KELLERMANN).

• Pour la famille de Valmy (Kellermann), éteinte, le 2 oc-
tobre 1868, par le décès du dernier duc, dont le beau-fils,
le comte de Caux, a épousé la diva Adelina Patti, voyez
l'Annuaire de 1871-1872, page 118.
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

ARTHAUD DE VIRY.

D'après un manuscrit du xvn e siècle appartenant à
la bibliothèque de la ville d'Angers ', cette famille,
originaire de la province de Forez, serait issue fort
anciennement des seigneurs de Saint-Germain-Laval,
connus aux temps chevaleresques sous le nom d'Ar-
thaud. Quoi qu'il en soit de cette assertion, vis-à-vis de
laquelle on nous approuvera de garder une prudente
réserve, il est hors de doute et de contestation que les
Arthaud, objet de cette notice, étaient fixés dès 1287
précisément dans la petite ville de Saint-Germain-Laval,
où depuis ils • ont constamment résidé jusqu'en 1815.
On peut également affirmer qu'ils y possédaient de
temps immémorial une chapelle (avec droit de sépul-
ture), dans laquelle était jadis, au rapport des histo-
riens, le tombeau des seigneurs de la paroisse 2.

Des rejetons de la famille Arthaud de Viry ont siégé,
au mois de mars 1789, dans les assemblées électorales
de la noblesse de Forez et dans celles de la sénéchaus-
sée de Clermont-Ferrand ; mais ce serait une erreur
que d'en conclure qu'elle appartenait primitivement à

I N. 1003 du catalogue de la bibliothèque d'Angers. Recueil
de pièces manuscrites attribuées au chanoine Guy Arthaud, archi-
diacre d'Outre-Loire, l'un des plus érudits associés de l'Académie
d'Angers et le collaborateur des historiens Sainte-Marthe, Lecointe,
Maan , dans leurs grands et savants travaux généalogiques. Au-
douys , le feudiste angevin, a reproduit cette opinion dans ses
notes manuscrites sur les familles de l'Anjou,

2 Auguste Chaveroudier, docteur en . droit (aujourd'hui archi-
viste de la Loire); Inventaire des titres du comté de Forez;
appendice, p. 593.

Id)	 10
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l'Auvergne, comme sembleraient le supposer M. Bouillet,
dans son Nobiliaire dé cette province, et M. d'Assier
de Valenches (Recherches sur l'assemblée bailliagère
de Forez ,en 1789).

On peut suivre la filiation degré par degré depuis
Hugues ou Hugonet Arthaud, qui donna le dénom-
brement de ses biens au terrier de Saint-Germain-Laval
le 18 février 1388, et qui figura avec son fils Pierre
dans le testament de son frère Jehan Arthaud. Mais
comme elle n'offre pas de particularité remarquable
avant la fin du xvie siècle, nous ne remonterons pas au
delà de cette époque, où la souche de l'arbre généalo-
gique se partagea en trois branches principales. L'aînée,
sur laquelle nous reviendrOns plus loin avec détails,
resta au berceau de la famille. La seconde ne tarda pas
Pas à s'habituer , dans la ville de Scurre, en Bourgogne,
où elle était représentée en 1761 par François-Bernard
Arthaud, écuyer, capitaine de cavalerie et chevalier de
Saint-Louis. La troisième, dite des sieurs de Ladies-
naye,.s'établit dès l'an 1596 à Angers, où elle a pro-
duit plusieurs personnages qui se sont rendus recom-
mandables dans le haut clergé, la magistrature et les
lettres '. Cette dernière s'éteignit, après 1678, dans la
maison de Gencien, des marquis d'Erigné.
. Un rameau, celui des seigneurs du Fougeray, dé-
taché de la-branche forésienne au commencement du
xvie siècle, se fixa également dans l'Anjou, et après
avoir été inscrit avec honneur dans les Fastes du consulat
et les Annales de (Académie d'Angers, se fondit clans
les familles de Girard de Castines et le 'Clerc de Brion.
. Vers la même époque, les aînés, restés à Saint-.

Germain-Laval, recueillirent le fief de la maison de
Viry, -en Beaujolais ,• et en prirent le nom illustré par
Jacques de Viry, l'éloquent et patriotique orateur de
la langue d'oil aux états généraux de 14.84.. A partir de

'1 Dictionnaire historique, géographique et biographique de
Maine-et-Loire, par M. CÉLESTIN PORT, archiviste du départe-
ment, verbo. ARTIMUD , p. 141-142. — Lentoine-Roger, Gohorri,
Audotys, etc.
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cette substitution, la généalogie des Arthaud de Viry
se continue ainsi :

VIII. Antoine Arthaud, conseiller du roi, lieutenant
particulier de la ville et châtellenie royale de Saint-
Germain-Laval avant 1614; l'aîné des fils d'André
Arthaud et de Madeleine du Chef descendait.au
Hème degré de Hugues Arthaud, vivant en 1326. De
son mariage avec Françoise de Viry 1 , veuve le 7 août
1652, et décédée elle-même le 27 février 1658, il
laissa Sébastien, qui suit. C'est ici le lieu de faire re-
marquer l'erreur dans laquelle est tombé M. le baron
de la Carelle (Hist. du Beaujolais, t. II, p. 72) au
sujet de la succession des seigneurs de Viry. Il avance
que la • famille de Thy avait recueilli cette terre par
'mariage en 1675. Ce fief, dont Sébastien Arthaud, Mg.
d'Antoine, paraît n'avoir pris le nom qu'après 1652,
né cessa d'appartenir à leurs descendants qu'entre les
deux dates de 1725. et de 1744. A cette époque ;
MM. de Thy de Milly en'étaient devenus propriétaires,
comme on le voit par le 'contrat de mariage d'André
Arthaud de Viry avec mademoiselle d'Espinasse.

IX. Sébastien Arthaud de Viry, écuyer, sieur dudit
lieu, conseiller secrétaire de Mgr le prince de Condé
et lieutenant criminel en la châtellenie de Saint-.Ger-,
main-Laval, ayant fief et vivant noblement, fut com-
pris aux rôles de l'arrière-ban de Forez. Veuf sans
hoirs mâles de Jeanne Mayet, il se remaria avec Made-
leine Hebrais °, fille et veuve de capitaines châtelains
de Saint-Germain-Laval. Il mourut le 3 avril 1704 à
l'âge de 65. ans, laissant du second lit : 1° Étienne-
Antoine, qui continue la descendance; 2° Si/nonne
Arthaud de Viry, mariée le 3 juillet 1697 à Guillaume
Carton, seigneur de Fougerolles, gardé du corps du:
roi.
_ X. Étienne-Antoine Arthaud de Viry, écuyer, sieur

VIRY porte : de sable, à la croix ancrée d'argent,' ouverte en
coeur d'un carreau du champ.

Remuas-porte: d'or, au chevron d'azur, accompagné en pointe
d'un lion de sable; au chef d'azur chargé de' trois molettes d'or,-
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dudit lieu, né le 8 juin 1683, reçu conseiller secrétaire
du roi au parlement de Provence par provisions du
30 septembre 1729, avait épousé, par contrat du 22
mars 1705, demoiselle Marie Boyer ', qui le rendit
père, entre autres enfants, de : 1° André, qui continué
la descendance; 2° Jean, auteur de là branche cadette
rapportée plus loin ; 3° Marianne, qui épousa, le 20
juillet 1738, Claude-Louis de Manovelly.

XI. André Arthaud de Viry, écuyer, receveur des
tailles à Clermont-Ferrand, né à Saint-Germain-Laval
le 5 janvier 1719, fut confirmé dans sa noblesse en
1772, et siégea avec ses fils aux assemblées électorales
des nobles de la sénéchaussée de Clermont-Ferrand
en f789. Il avait épousé, par contrat (lu 5 octobre 1744,
demoiselle Marie-Anne Espinasse, dont il eut : 1° Jean-
Baptiste Arthaud de Viry, écuyer, seigneur de la Chaux-
Montgros, marié le 9 décembre 1788 à Elisabeth Thoynet
de Bigny 2 , d'où : a. Anne-Marie-Eugénie, mariée le'
18 juillet, 1812 à François-Gabriel-Philippe-Narcisse,
vicomte de Bec-de-Lièvré; . b. Marie-Anne-Fanny, ma-
riée à Jean-Baptiste de Noyel de Paranges; 2° Jean-
Baptiste Arthaud de Viry de Lille, qui continue la des-
cendance; 3° Jean-Baptiste Arthaud de Viry du Montel,
écuyer, officier au régiment d'Angoumois-infanterie,
qui, •de son union avec mademoiselle Marguerite-Eu-
phrasie Garnier, eut Marie-Thérèse-Clémentine Arthaud
de Viry, mariée en 1808 à Ignace-FIyacinthe , comte
de Sampigny d'Issoncourt, et décédée le 6 février 1860;
4° Claudine Arthaud de Viry, mariée le 3 février 1771
à Pierre Andraud de Parpaleix.

XII. Jean-Baptiste Arthaud de Viry de Lille, écuyer, .
officier de dragons et chevalier de Saint-Louis, épousa,
le 3 octobre 1780, Anne-Pierrette de la Mure', fille de
Bernardin de la Mure, chevalier, seigneur de Champs,

BOYER porte: d'argent, au casque couronné de gueules, accom-
pagné de trois étoiles et (le trois roses d'azur, posées en orle.

THOYMET porte : d'or, d trois oeillets de gueules, tigés et
feuillés de sinople; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

3 LA MURE porte : écartelé, aux 1 et 4 de sable, d trois fasces
d'or; aux 2 et 3 d'azur, à trois croissants d'argent.
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et de dame Madeleine le Conte. Il mourut à Mont-.
bison le 6 juillet 1838, à l'âge de 80 ans, laissant de
son mariage un fils, qui suit.

XIII. André Arthaud de Viry, né à Montbrison le
15 février • 789, ancien garde du corps, capitaine com-
mandant au 2° cuirassiers de la garde royale, puis chef
d'escadrons retraité en 1830, *, épousa Antoinette-
Blaisine-Aglaé Denis de Cuzieu, veuve de son cousin
Jean-Guy-Gabriel Arthaud de Viry, et mourut à Cler-
mont-Ferrand le 29 mai 1849, laissant de son union
un fils, qui continue la descendance.

XIV. Antoine-André-Arthur, comte Arthaud de Viry,
lieutenant de vaisseau, *, décoré de plusieurs autres
ordres, a épousé : 1° le 20 décembre 1849, à Cler-
mont-Ferrand, Marie-Louise-Alexandrine de Matharel,
fille du receveur général du Puy-de-Dôme; 2° le 11
août 1851, Marie-Alexandrine-Gabrielle Garnier de

• Labareyrc.

BRANCHE CADETTE.

XI. Jean (alias Jean-Baptiste) Arthaud de Viry,
écuyer, sieur des Chantois, fils puîné d'Étienne-Antoine
Arthaud de Viry et de Marie Boyer, né à Saint-Germain-
Laval le 8 septembre 1720, épousa, par contrat passé
à Fontaines, le 25 février 1748, devant'Benoît, notaire
royal, demoiselle Gabrielle Rarnie 'r dont il eut :
1° Philippe -Emmanuel, qui continue la filiation ;
2° André-Pierre Arthaud (le Viry de la Verchère, offi-
cier d'infanterie, passé à la Martinique peu de temps
avant la Révolution; 3° Jean-Baptiste Arthaud de Viry,
né en 1755, qui servit dans Royal-Piémont en Corse,
fut reçu docteur en médecine en 1784, et mourut céli-
bataire à Roanne le 21 septembre 1834; 4° et 5° Fran-
çoise-Claudine et Colette Arthaud de Viry, décédées
sans alliance.

XII. Philippe-Emmanuel Arthaud de Viry, écuyer,

BARNIER porte : coupé, au l er d'or, à la bande d'azur; au 2°
d'azur, à une téte de jeune fille au naturel, accostée de deux besants
dargen t.

10.
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né le '30 septembre 1750, siégea aux assembléés élec-
torales de la noblesse du Forez en 1789, et mourut à
Roanne le 10 pluviôse an X: Il avait 'épousé, par contrat
du 8 décembre 1778, Louise-Marie-Philippine du 13essey
de Contenson I , dont il eut : 1° Jean-Guy-Gabriel, qui
suit; 2° Jean-Marie, né en 1783, mort à l'âge de 13 ans;
3° Louise-Élisabeth, née en 1780 ; 4° Claire, née en
1785, morte jeune ; 5° Jeanne-Marie, née en 1786,
mariée à François-Marie Forest du Ponte! en 1804.

XIII. Jean-Guy-Gabriel Arthaud de _Viry, né le 3
juillet 1782, marié le 30 frimaire an X à Antoinette
Blaisine-Aglaé Denis de Cuzieu 2 , fille de Jean-Blaise
Denis de Cuzieu et de Jeanne-Marie .Dareste . , et rema-
riée à André Arthaud de • Viry, son cousin.. Il fut maire
de Saint-Germain-Laval, et mourut dans sa propriété
de Vicieux le 29 Mars 1815, laissant de son union :
1° Jean-Baptiste-Arthur, qui suit;. 2° Caroline-Louise-
Ludivine Arthaud de Viry, veuve de Pierre-Joseph'
Poncet, docteur en médecine, chevalier de la Légion
d'honneur, membré correspondant de l'Académie royale
de médecine de Paris.

XIV. Jean-Baptiste-Arthur Arthaud de Viry, né à
'Saint-Germain-Laval én 1802, docteur en médecine,
chevalier de la Légion d'honneur, Médecin en chef de
l'hôpital dé RO .anne, mourut le 25 'août 1868. Sa perte

fut véritablement une calamité publique, dit un de
ses biographes. La ville de Roanne prit le deuil. Les
riches regrettaient lé savant, l'ami dévoué, 'l'homme de
bien, l'administrateur, l'homme utile; les pauvres pieu-
raient l'homme bienfaisant, et son éloge se trouva ainsi
dans toutes les bouchers (Essai'sur la vie et les tra-
vaux d'Arthur de Viry, par M. And: VINCTRINIER

directeur de la Revue du Lyonnais, Lyon, 1869). Il
avait épousé, le '14 février 1832, à Roanne, Elisabeth-

I Du BESSEY DE CONTENSON porte : d'argent, a la croix de
gueules, chargée de cinq losanges d'or.

2 DENIS DE CUZIEU porte : d'azur, ci la bande d'argent, chargée
de trois fourmis de gueules,•accompagnée en chef de trois étoiles,
et en pointe de trois besants d'argent. 	 •
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Julie Barjot, dont il eut.: 1° Jean-Bàptiste-Louis, mort
en bas fie; 2° Charles-Octave, qui suit; 3° Antoinette,
Aglaé Arthaud de Viry, mariée le 18 octobre 1859 à
Marie-Auguste de Girardier fils d'un ancien officier,
conservateur des hypothèques à Roanne..

XV. Charles-Octave Arthaud de Viry, né à Roanne
le 27 décembre 1838, docteur en médecine, marié lé
21. avril 1868 à Marie-Marguerite-Françoise-Hélène
Perdrigeon 2.

ARMES : écartelé, aux ler et 4.e d'azur, à trois tours cré-
nelées d'argent, qui est d'AnTuram; aux 20 et 3e de sable,
à la croix ancrée d'argent, ouverte en cœur d'un carreau
du champ, qui est de V1RY (voyez pl. I3Q).

AVON.

Cette famille, originaire de l'ancien comté de Sault,
en Provence, y était déjà établie, à Goult et à Ronssil,.
Ion, dans la seconde moitié du xv° siècle. Des docu-
ments authentiques et les actes de l'état civil permet-.
tent d'établir la filiation directe depuis Etienne d'Avon,
capitaine de cent hommes de pied, et Pierre d'Avon,
sieur de la Plane, son frère, capitaine d'une compas
finie de cavaliers, qui prirent part à l'expédition du
président d'Oppède contre les Vaudois de Cabrières et
de Mérindol, en 154.5. Il est question, dans les plai-
doiries du procès intenté au. président d'Oppèdç à la
suite de cette expédition, d'une; maison d'habitation
qu'Etienne d'Avon possédait près de. Roussillon, et-que
les Vaudois pillèrent•et incendièrent lorsqu'ils vinrent

G1RARDIER porte : d'azur, à la' licorne d'argent, accompagnée
en chef de trois étoiles mal ordonnées, et en pointe d'un croissant
d'or, • à la champagne de pourpre, du quart de l'écu. 	 '

PERDR1GEON porte : d:argent, au chevron de gueules, accom-
pagné en pointe d'une perdrix de sable, membrée et becquée de
gueules, sur aine terrasse de sinople; au chef d'azur, charge detrois
étoiles d'argent.	 • - •	 -
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assiéger cette localité en 1535. (J. AuaEnY, Plaidoyer
en la cause de ceux de Cabrières et de Ille'rindol,
Bibliothèque nationale.)

La descendance d'Etienne d'Avon est seule encore
représentée aujourd'hui; celle de Pierre d'Avon, sieur
de la Plane, s'est éteinte à Roussillon à la fin du siècle
dernier.

I. Etienne d'Avon, mentionné ci-dessus, fut père
de : 1^ Gabriel d'Avon, qui suit; 2° Antoine d'Avon,
dont la destinée est inconnue.

II. Gabriel d'Avon, capitaine de cinquante hommes '
de pied, commandant de Goult, eut, de son mariage
avec Basse de Pontevès, entre autres enfants : 10Etienne,
qui suit; 2° Gabriel-Pierre d'Avon, capitaine de cent
chevau-légers; 3° Jean d'Avon, docteur en théologie,
agrégé de l'Université d'Avignon, prieur du couvent de
Saint-Hilaire, de l'ordre des Carmes, mort le 28 sep-
tembre 1639.

III. Etienne d'Avon, capitaine de cinquante hommes
de pied, commandant de Goult, mort octogénaire à
Lauris le 12 juillet 1637, épousa Jeanne Teyssonne, dont,
entre autres enfants : 1° René d'Avon, qui suit ; 2° Ga-
briel d'Avon, né le 21 juin 1609, mort le 3 septembre
1683, auteur dé la branche des sieurs de la Javy, qui
s'est éteinte à Sallon en 1740.

IV. René d'Avon, sieur de Collongue, né en 1591,
mort le 28 février 1642, se maria, le 14 novembre
1618, avec Marguerite de Roche, héritière de la terre
de Collongue, près de Cadenet, du chef de sa mère,
Jeanne de Pontevès. De cette union sont issus entre
autres enfants : 1° Jean d'Avon, qui suit; 2° Barthélemy
d'Avon, né le 24 novembre 1640, mort le 15' février
1701, auteur d'une branche qui s'est éteinte à Perthuis
à la seconde génération. •

V. Jean d'Avon, sieur de Collongue, né le 19 mars
1635, mort le 27 février 1720, épousa Catherine de
Daniel. Au nombre de leurs enfants furent : 1° Gabriel-
Pierre d'Avon, né le 28 février 1665, mort le 4 octobre
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1725, sans postérité de son mariage avec Isabeau de
Collavery, et laissant la terre de Collongue tous ses
biens à son neveu Gabriel, qui viendra ci-après; 2° Jac-
ques, qui suit; •30 Joseph d'Avon, sieur de la Plane;
chevau-léger dans la compagnie des gardes du corps du
duc d'Orléans, passé au service d'Espagne à la suite
d'un duel qui le força à quitter la France, et devenu
colonel du régiment de Royal-France dragons, à la
tête duquel il fut tué , à la bataille de Bitonto en 1734,
sans alliance.

VI. Jacques d'Avon, mort le 6 mai 1715, hvocat au
parlement de Provence, marié, le 18 janvier 1697, à
Marie-Anne d'Alix de Léouze, laissa entre autres en-
fants : 1° Charles, qui suit; 2° Jean-Baptiste-Ambroise
d'Avon, officier de cavalerie au service d'Espagne, puis
garde du corps dans la compagnie de Charost, cheva-
lier de Saint-Louis, décédé le 28 mars 1777 à Pontoise,
où il s'était fixé ; auteur d'une branche dont le dernier
représentant mâle.est mort en 1844; 3° Gabriel d'Avon,
sieur de Collongue, auteur d'une branche qui viendra
ci-après..

VII. Charles d'Avon, né-le 4 avril 1698, mort le
2 avril 1748, capitaine de dragons au service d'Espa-
gne, épousa, le 11 avril 1736, Anne-Françoise de
Gaudin, dont il eut entre autres enfants : Jean-Bap-.
tiste, qui suit.

VIII. Jean-Baptiste d'Avon, sieur de Sainte-Colombe,
né posthume le 13 septembre 1748, garde du corps
dans la compagnie de Noailles, épousa, le 19 juillet
1773, à Beauvais, Marie-Anne-Françoise Caron. Il mou-
rut le 9 octobre 1825. Philippe-Charles-Jean-Baptiste,
son fils, a continué la descendance.

IX. Philippe-Charles-Jean-Baptiste d'Avon de Sainte-
Colombe, né le 17 décembre 1783, mort à Apt le
18 janvier 1846, avait épousé, en 1823, Marie-Del-
phirje Reynaud, dont une fille religieuse et un fils, qui
suit, chef actuel de sa branche.

X. Joseph-Philippe d'Avon de Sainte-Colombe, an-
cien magistrat, président du comice agricole de l'arron-
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dissemeiat d'Apt, né le 27 novembre 1824, a épousé,
le 19 mars 1855, Marie Court de Fontmichel, dont il
a : 1° Marie-Albertine, née le 11 février 1856; 2° Hen-
riette-Marie, née le 29 octobre 1857.

BRANCHE DES BARONS DE COLLONGUE.

VII. Gabriel d'Avon, sieur de Collongue, fils de
Jacques d'Avon et de Marie-Anne d'Alix de Léouze, né,
é 7 février 1715, mort à Collongue le 24 octobre 1788,.
entra comme cadet au régiment de Flandre. Il reçut
quelques mois après une grave blessure qui le força de
quitter le service. Il épousa; le 9 avril 1736, Marianne
de Laugier, dont il eut : 1° Charles-Jean-Baptiste-Fran-
çois-Gabriel, qui suit; 2° Joseph-Antoine d'Avon, sieur
de Mauredon, lieutenant au régiment d'Aquitaine, né
le 19 mars 1742, tué en duel le 23 août 1772, sans
alliance; 3 0 , Jean-Antoine d'Avon, né le 17 août 1746,
docteur en théologie, recteur de la chapellenie de PM-
pital de Cadenet, mort curé de Dreslincourt (Oise) le
16 décembre 1816.
. VIII. Charles-Jean-Baptiste-François-Gabriel d'Avon,

sieur de Collongue, né le 4 décembre 1738, mort à
Collongue le 12 janvier 1809, épousa, le 22 octobre
1763, Gabrielle-Françoise-Josèphe de Marmet de Vau-
male, fille de Charles-François de Marmet, seigneur de
Vaumale et de Valcroissant, dernier du nom, et de Ma
rie-Charlotte d'Autric de Vintimille, dont un fils, qui
suit.

IX. Jean-Joseph-Léopold-Gabriel-Hippolyte d'Avon,
baron de Collongue, né le 25 janvier 1766, mort à
Collongue le 5 septembre 1845, servit en émigration
de 1792 à 1796 dans la compagnie de la noblesse de
Provence, puis aux chasseurs nobles du comte de Da:-
mas, enfin aux hussards de Choiseul-Stainville. Il quitta
le service avec la croix de Saint-Louis, le titre de baron
et le gracie de capitaine de cavalerie. De son union „-
contractée en octobre 1801 à Hambourg, avec Clé-.
mentine-Catherine .Bargmann, il eut : 1° Adolphe-Chré-
tien-Gabriel, qui suit; 2° Jean-Baptiste-Louis-Charles-
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Léopold d'Avon de Collongue, né le 7 novembre 1805,
sous-lieutenant de dragons, mort sans alliance le 2 juil-
let 1828.

X. Adolphe-Chrétien-Gabriel d'Avon, baron de Col-
longue, né le 27 décembre 1802, mort le 20 avril 1857,
épousa, le 10 juillet 1834, Marie Le Vaillant de Bo-
vent.

	 •
 Leurs enfants furent : 1° Paul-Gabriel, qui suit;

2° Julie-Clémentine d'Avon de Collongue, née le 8 juin
1835, mariée le 8 juin 1859 à Louis Boucher .de Mor-
laincourt, capitaine d'artillerie, chevalier de la Légion
d'honneur; 3° Thérèse-Cécile d'Avon de Collongue,
née le 22 septembre 1847.

XI. Paul-Gabriel d'Avon, baron de Collongue, né
le 28 mars 1837, attaché aux affaires étrangères, che-
valier de la Légion d'honneur et de plusieurs ordres
étrangers, a épousé, le 9 novembre 1869, Alexandrine-
Louise-Augustine Boscary de Villeplaine, dont il a : °

1° Jean-Louis-Adolphe-Gabriel, né le 20 mai 1872;
2° Marie-Georgette, née le 20 mai 1872.

Là famille d'Avon s'est aussi alliée à celles d'Augier,
d'Hugonis, de Ripert, de Cacqueray, de Jeufosse,
Muyart de Vouglans, de Violaines, d'Icard, d'Isnard,
de Gérard d'Aubres, de Redortier, de Malachie, de
Bosse, de Félix, de Bournareau, etc., etc.

ARMES : d'azur, au, chevron d'argent, •accompagné de
trois 'étoiles du même (voyez pl. BR). La branche des
barons de Collongue porte : écartelé, aux 1 et 4 de.
gueules, au chevron d'or, accompagné de trois étoiles d'ar-
gent; aux 2 et 3 d'argent, à trois roses au naturel, tigées
et feuillées de sinople, surmontées d'un chef d'azur, chargé
de trois croissants entrelacés d'argent, qui est de MARMET
DE VAUMALE. •

BACQUA.

La famille Bacqua, venue de Gascogne, se fixa en
Poitou' au. commencement , du xvite siècle. Elle est,
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d'après les traditions, originaire de la péninsule espa-
gnole, et son nom primitif aurait été Vacca, ce qui
semblerait assez vraisemblable et se trouverait rappelé
par la, principale pièce de ses armoiries.

Sa filiation est établie depuis Daniel Bacqua, marié
en 1592 avec Jeanne de Nilhemme, du lieu de Fran-
cescas (diocèse de Condom), aujourd'hui chef-lieu de
canton de Lot-et-Garonne. Daniel fut le père de Pierre
Bacqua,. sieur de la Touzière, marié en août 1627, en
la ville de la Roche-sur-Yon, avec Marie Grandé, et
l'aïeul de Louis Bacqua, sieur de la Minguisière, qui
épousa, à la Roche-sur-Yon, Catherine Arnaud, par
contrat du 4 (le nom du mois est illisible) 1659.

De cette dernière union était issu Jacques Bacqua,
sieur de la Proustière, greffier de la principauté de la
Roche-sur-Yon, appelée de nos jours Bourbon-Vendée
et Napoléon-Vendée. Lorsque, par une mesure finan-
cière, un édit de Louis XIV ordonna le contrôle de
toutes les armoiries, moyennant un droit de vingt livres,
Jacques Bacqua négligea de fournir la description de
son blason et se contenta de payer les frais d'enregis
trement , dont le reçu est encore dans les archives de
la famille. On inscrivit alors d'office son nom dans le
registre des Sables d'Olonne en le dénaturant et lui
attribuant des armes de fantaisie.

. L'article 188 porte : • Jacques Baux, greffier de la
Boche-sur-Yon » ; mais le reçu, délivré à Jacques
Bacqua, greffier de la Roche-sur-Yon, porte également
le numéro 188 et ne peut laisser aucun doute sur
l'identité des deux personnages, :ayant même prénom
et mêmes fonctions en 1697: •

Pierre-Georges Bacqua, sieur de la Pommeray, et
son frère Jacques Bacqua, sieur de la Bertrêche, notaire
royal, étaient fils de Jacques qui précède et de dame
Marie Vogneau (mariés le 17 août 1683) et petit-fils de
Georges Vogneau, sieur de la Pommeray. Pierre-Georges
Bacqua épousa, le 24 novembre 1716, Louise Frappier,
dont il eut Pierre-Louis Bacqua, sieur de la Pommeray,
né au Tablier le .9 septembre 1728 et décédé le
4 avril 1769, laissant de Marie Bichaud un fils, qui
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suit : Georges-François Bacqua, sieur de la Jaunière,
né au Tablier, le 14 mars 1767, marié le 21 octobre
1800, à la Roche-sur-Yon, avec mademoiselle Perturé,
née le 27 décembre 1780.

ARMES : de sinople, a la vache d'or, accompagnée en
pointe d'un croissant du même ; au chef de gueules, chargé
de trois étoiles d'or, soutenu d'une &angle du même (voyez
pl. BR).

BALNY (D'AvnIcounT).

Cette famille, dont le nom était honorablement repré-
senté dans l'armée et dans la marine.durant la dernière
guerre contré la Prusse, est connue depuis plusieurs
générations en Picardie. Elle s'est fixée vers la fin du
siècle dernier aux environs de Noyon, où elle possède
les terres d'Avricourt et de Maucourt. Son chef était
alors Pierre-Joseph Balny, né en 1779, fils de Pierre-
Antoine Balny, né. en 1750, mort à l'âge de 85 ans.
Nourri et pour ainsi dire élevé dans les idées de 1789;
il voyait avec désespoir dans son ardent patriotisme
l'invasion étrangère. Il faillit en 1815 payer de sa vie
sa haine des alliés, et il n'échappa aux poursuites des
soldats prussiens qu'en se réfugiant avec une poignée
de paysans armés clans les creutes (grottes) des bois de
Guiscard. Il fut pendant près de• cinquante ans maire
de Maucourt, et il mourut en 1859, laissant deux fils de
son union avec Caroline-Adélaïde Prevost (née en 1779,
décédée en 1845) : 1° Pierre-Joseph, connu sous le
nom de Balny de Saint-Cenys, né le 24 juin 1809,
maire de Maucourt, mort sans postérité le 1" janvier
1867; 2° Louis-Christophe-Léopold Balny, chef actuel
de la famille, rapporté plus loin.

Le fils aîné de ce dernier a été récemment élevé par
un bref du pape Pie IX, en date du 20 décembre 1871,
à la dignité héréditaire de comte romain. Cette haute
distinction lui a été conférée à la demande du patriarche
de Constantinople, Mgr Hassoun, comme récompense

bb	 11
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des services que rendit à la cause catholique en Orient,
dans l'année 1868, M. Fernand Balny, alors attaché à
l'ambassade de France près la Porte ottomane.

Voici le texte de cette bulle et la traduction de ses
principaux passages :

Pres PP. IX.

Dilecto filio, Fernando-Leopoldo Babzy, Bellouacensis
dioecesis.

Dilecte fili, salutem et apostolieam benedictionem. Multa
ac prcclara tua erga rem catholicarn rnerita, quibus cum
Oonstantinopoli esses exploratam perspectamque pietatern
sumrnam, integritatis consiliique laudem, ccrtissimamque
erga nos et sanctam haut Apostolicam sedem fidem atque
observantiam cumulasti, nobis suadent ut propriurn prœciL
puurnque tibi honorera habearnus, qui dum luculenter
testetur paternarn erga te benevolentiam nostram baud iis-
dem ac tuâ vita circumscribatur terminis, sed ad tuos
posteros etiam pertineat. Quai eurn ita Sint, te, dilecte fili,

. et singulos atque universos quibus nostrœ hie litterai favent
ab quibusvis • excommunicationis et interdicti aliisque eccle-
Siasticis censuris et poenis quovis modo. vel quàvis de causà
latis, si quis forte incurristis, hujus tantum rei gratiâ ab-
solventes et absolutos fore censentes,te tuosque posteros
in primogeniali lineâ tantum et masculinâ, dummodà ex
legitimo matrimonio orti fuerint, ab catholicâ religione
nunquam desciverint atque avitas paternasque virtutes imi-
tati in debito sanctai huic Apostolicai sedi obsequio et devo-
tionc constanti animo. perdurarint, cornitis arabe Latera-
nensis sive palatii nostri A postolici titulo, hisce litteris
Apostolica ' lustra auctoritate decoravimus. Hague, te tuos-
que posteros, qui suprascripti sunt in primogeniali lineâ et
masculina, ut in publicis privatisque tabulis, diplomatibus
atque Apostolicis etiam litteris quibuscunique hoc honoris
titulo dici et nuncupari, utque singulis quibuscurnque juri-
bus, privilegiis praieminentiis, indultis, quibus alii hoc
ipso titulo insignes utuntur, fruuntur vel titi frui possunt et
poterunt citra tamen privilégia et facultates ab cotisai° Tri-
dentine sublatas sanctie hujus sedis auctoritate confirmato
titi ac frui libere et licite queas et queant, eâdem auctoritate
Apostolica tenore prœsentium concedimus. Decernentes prœ-
Sentes nostras litteras firmas, validas et efficaces existere et
fore, sunsqta: plenarios et integros effectus sortiri et obti-
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nere, tibique et tufs posteris, quos memoravimus in primo-
geniali lineâ et masculina nunc futurisque temporibus pie.;
nissime suffragari; sicque in prernissis per .quoscumque
judices ordinarios et delegatos etiam causarum palatii

auditores judicari et definiri debere, irritumque et
inane si secus super his a luoquain quâvis auctoritate scienter
vel ignoranter contigerit attentari. ln contrarium facientibus
non obstantibus quibuscuinque.

Daturn Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris,
die xx decembris nIOCCCLXXI pontificattis nostri anno vige-
simo sexto.

.	 'Pro domino cardinali PARACCIAM CLARELLI,

F. PROFILS, substitutus.

PIE PP. IX.

A notre fils bien-aime Fernand-Leopold Balny,
du diocése de Beauvais.

Fils bien-aimé, salut et bénédiction apostolique. Les
services que vous avez rendus à la cause 'catholique, alors
que vous étiez à Constantinople, et qui n'ont fait que ma-
nifester davantage vos sentiments si bien connus, votre
loyauté, votre sagesse si honorable, votre fidélité et votre
dévouement envers ce Saint-Siége apostolique, nous ont
déterminé à vous donner un témoignage éclatant de notre
bienveillance pontificale en vous conférant un titre de haute.
distinction, qui ne finisse pas seulement avec votre vie,
mais appartienne encore à • vos descendants. En consé-
quence 	  , nous vous conférons, par ces lettres
de notre autorité apostolique, le titre de comte palatin de
la cour de Latran on de notre palais apostolique pour
Bous et vos descendants suivant la ligne de primogéniture
et masculine seulement, et pourvu qu'ils soient issus de
légitime' mariage et persévèrent dans la foi catholique et
les sentiments de leur aïeul envers ce Saint-Siége aposto-
lique, etc., etc.

Donné à Rome, à Saint-Pierre, sous l'anneau du Pêcheur,
20 décembre 1871, l'an vingt-six de notre pontificat.

Contre-signé : Pour le cardinal PARACCIANI CLARELLI,

F. PROFILS, substitut.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 124 

Voici quels sont l'état actuel ét les armoiries de la
famille Bailly :

Louis-Christophe-Léopold Balny, maire d'Avrieourt,
conseiller général de l'Oise, né le 11 janvier 1811,
marié le 9 janvier 1844 à

Polyxène-Ermance Dubois de Villevéque, née le 7 oc-
tobre-1824, dont :

10 Le comte Fernand-Léopold Balny, secrétaire d'am-
bassade, né le 8 .octobre 1844.;

20 Gaston-Léopold, lieutenant à l'ex-régiment de marche
n° 53, né le 29 mars 1847;

3 1' Adrien-Paul, enseigne de vaisseau, né le 11 juin 1849;
4° Charlotte-Berthe-Ermance, née le 4 novembre 1852.

ARMES : d'or, au sautoir d'azur, cantonné de quatre
merlettes de gueulés (voyez pl. BR). Couronne de
comte. — Devise : MALGRÉ TOUT.

11. ELLEFORIÈRE.

Cette ancienne famille, fondue dans celle de Seiglières,
est originaire de la terre de son nom, qui s'écrivait aussi
Bellefourière et qui relevait de la chidellenie de Lens'
en Artois. Elle s'est alliée aux maisons de Chièvres, de
Longueval , de Neuville, de Coucy, d'Etampes , de
Soyecourt, de Mesures, de Longueil, de Saint-Blaise,
de Bernimicourt, de Nédonchel, etc. Perceval, sei-
gneur de Belleforière, chambellan de Charles le Témé-
raire, duc de Bourgogne, et ensuite de l'empereur
Maximilien, fut le père de Pierre et l'aïeul de Charles
de Belleforière, gouverneurs de Corbie.

Maximilien de Belleforière; seigneur de Soyecourt ,
marquis de Guerbigny et comte de Tillolois, lieutenant
.général au gouvernement de Picardie et de Boulonnais
en 1634, commandait dans Corbie, lorsque cette place
fut prise par les Espagnols en 1636. 11 . se sauva en
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Angleterre pour échapper au procès qu'on lui intentait
comme n'ayant pas fait assez de résistance. Son fils
Charles-Maximilien-Antoine. de Belleforière, marquis de
Soyecourt, chevalier des ordres du roi, fut grand maître.
de la garde-robe de Sa Majesté. Il avait épousé, en
1656, Marie-Renée de Longueil, fille de René de Lon-
gueil, marquis de Maisons, président à mortier au par-

, lement de . Paris, ministre d'État et surintendant des
finances. Il eut de cette union deux fils : 1° Jean-Maxi
milien, colonel du régiment de Vermandois, tué à la
bataille de Fleurus le 1 .r juillet 1690; 2° Adolphe, ca:
pitainé des gendarmes dauphins, mort le surlendemain
de ses blessures.

Marie-Renée de Belleforière prit après la mort de
. ses deux frères qui précèdent, le titre de marquise de

Belleforière, et se maria,' en 1682, avec Timoléon-Gil-
bert de Seiglières. Leur fils Joachim-Adolphe dé Sei-
glières, appelé le marquis de Soyecourt, épousa Pauline-
Corisande de Pas de Feuquières ,• fille du lieutenant
général.

ARMES : de sable, semé de fleurs de lys d'or (voyez
pl. BQ).

BOYER DE FONSCOLOMBE.

D'après Nostradamus et le Moyne des Isles d'Or, les
Boyer sont originaires (le Nice, où ils tenaient un rang
distingué dès le mu° siècle '. Ces deux auteurs font
mention de Guilhem Boyer, fameux troubadour pro-
vençal, qui fut créé souverain podestat de Nice par
Robert, fils de Charles II, et dont un des descendants
étant venu s'établir à 011ioules, près de Toulon°, fut
probablement la souche commune des diverses familles
de Boyer qui ont eu cette ville pour berceau : 'les

NOSTRADAMUS , Histoire héroïque de Provence, p. 368 et suiv.

2 Nobiliaire de d Artefeuil, article BOYER.

11
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Boyer d'Eguille et d'Argens, les foyer de Bandol
et les foyer de Fonscolombe'. Antoine Boyer, qui
fut l'auteur de ces derniers, quitta 011ioules en 1610
et s'établit à Aix, où sa descendance s'est continuée
ainsi qu'il suit :

• I. Antoine Boyer épousa, le 12 février 1619, Ca-
therine Mille, dont il eut deux fils : Antoine, qui suit,
et Denis, mort sans postérité.

II. Antoine Boyer, II e du nom, épousa, le 14 oc-
tobre 1655, Due Carnaud, fille de Guillaume Carnaud
et de D ue de Brun, dont il eut deux fils : Denis, qui
suit; Jean-Baptiste, mort sans postérité, et deux filles,
l'une religieuse et l'autre mariée en première noces
au sieur de Gassendi (de la famille du célèbre philo-
sophe), et en deuxièmes noces au sieur de Ballon de
Saint-Julien.

III. Denis Boyer, seigneur de Fonscolombe, consul
d'Aix et procureur du Pays, acquit en 1712 la terre
de Fonscolombe. Il avait épousé, le 16 avril 1678,
Madeleine Gérard, fille de noble N. Gérard, premier
consul d'Aix ,'dont il eut huit enfants : 1° Honoré, qui
suit; 2° Jean-Baptiste, mort sans postérité ; 3° Jacques,
membre distingué de la compagnie de Jésus; 4° Jo-
seph, Père de l'Oratoire; et quatre filles, dont deux
religieuses, une autre morte sans alliance, et la dernière
mariée au sieur Bonardy, conseiller référendaire en la
chancellerie du Pays.

IV. Honoré Boyer, seigneur de Fonscolombe, se-
crétaire du roi, eut de son mariage avec Jeanne Car-
naud (7 janvier 1713), cinq garçons et cinq filles,
savoir :

l e Jean-Baptiste-Laurent, qui suit;

2° Luc, capitaine au régiment de Brie, chevalier de
Saint-Louis;

3° Jean-Baptiste, capitaine au régiment de Flandres,
chevalier de Saint-Louis, peintre miniaturiste dis-
tingué, membre des Académies de Marseille et del

I F. MEvER, Notice sur Bandol en Provence.
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Disegno, à Rorne, dont les oeuvres sont fort ésti-
mées I;

40 Joseph-Roch, qui fut successivement secrétaire d'am-
bassade à Turin, Munich, Dresde, Vienne; mi-
nistre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire du

'roi près la république de Gènes; grand-croix de
l'ordre de Saint-Michel de Bavière; conseiller
d'Etat; gouverneur de la cité d'Hyères, et auquel
le roi avait accordé une pension qui fut portée J us-

- qu'à 18,000 livres 2;

50 Antoine, lieutenant-colonel d'infanterie, major du
réE iment de Normandie, chevalier de Saint-Louis.

Des cinq filles, l'une épousa N. de Grisolles, dont
elle eut une fille, mariée au marquis de Mont-
ferrat; la seconde épousa messire Laurent. de
Miollis,• lieutenant criminel de la sénéchaussée
d'Aix, dont elle eut seize enfants, parrni lesquels
le général comte de Miollis et Mgr de Miollis;
évêque de Digne, mort en odeur de sainteté. —
Les trois autres filles Rirent religieuses.

V. Jean-Baptiste -Laurent de Boyer, seigneur de
Fonscolombe, épousa, lek février 1744, Jeanne d'Al-
bert, fille de Michel d'Albert (des d'Albert ducs de
Luynes et de Chevreuse), seigneur de Saint-Hippolyte,
Fos, Sainte-Croix et autres lieux, conseiller à la Ci:pur
des comptes et aydes, et de Mirie de Margallet de
Luynes, dont il n'eut qu'un fils unique, Emmanuel,
qui suit. Protecteur éclairé des arts, Laurent avait ras-
semblé un magnifique cabinet de tableaux et d'estampes
qui fut vendu à la Révolution et dont le catalogue existe
à la Bibliothèque nationale'. Plusieurs oeuvres • artis-
tiques estimées lui sont dédiées ainsi qu'à son frère
l'Envoyé, telles que les gravures de la Paresseuse et
du Donneur de sérénades, de Greuze , .et celle de la

V. les Annales de la peinture en . Provence, par PARROCEL;
où plusieurs pages lui sont consacrées ( Paris, chez Al bessartl ).

2 V. les tableaux de l'ordre de Saint -Michel de Bavière, où
tous ses titres sont énumérés.	 •

Catalogue d'une collection de tableaux célèbres d'Italie,
Flandre, Hollande et France, dessins. estampes, etc., etc., et
autres objets, curieux formant le cabinet de M. Bayer de Fonsco-
Iambe, d'Aix en Frovenee. Paris, .Lebrun, 1790.	 ,
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Soirée des Tuileries, de Baudoin, par 13asan et Moitte,
graveurs du roi, la grande Carte de Cirse, publiée à
Gênes en 1769 par Policardi, etc., le tout aux armes
de la famille.

VI. Emmanuel de Boyer, seigneur de Fonscolombe
et de Ventabren,`chevalier, baron de la Mole, conseiller
au Parlement, acquit, le 3 février 1770, du marquis
de Suffren Saint-Tropez, baron de la Mole, le fief-
baronnie de la Mole, avec tous ses droits, priviléges
et titres honorifiques, pour lequel il prêta hommage
au roi Louis XV la même année '. Il porta dès lors le
titre de baron de la Mole 2 . 11 épousa, le 24 septembre
1771, Claire le 131anc de Ventabren, fille (.1 , Louis le
Blanc de Ventabren (des seigneurs de Castillon et de
Mondespin), conseiller au Parlement, et de M ue Martin
de Germain, dont il eut :

1° Hippolyte, qui épousa M ile de Catelin, et qui n 'a laissé
qu'une fille, Irène, ' mariée au marquis de Saporta,
dont elle a postérité;

20 Charles, qui suit;
3o Marcelin, marié à M lle Cymon de Beauval, mort sans

enfants; •
40 Hortense, qui épousa le marquis d'Olivary, dont elle

a eu postérité.

VII. Charles de Boyer de Fonscolombe épousa, le
10 janvier 1810, Emilie de Cotti, fille du chevalier
Cotto dei Cotti, conseiller de Piémont, gouverneur du
fort Saint-Alban à Nice, et de Mue de Pradine (de la
famille des comtes de Collalto, des plus illustres en Italie,
et de Colla de Pradine en France). Il en eut six enfants,
dont trois sont morts sans postérité, savoir : Maurice et
Sophie, non 'mariés, et Mathilde, comtesse de Buffo-
Bonneval ; les trois autres, encore vivants, sont les
chefs des trois branches actuelles de la famille :

Les Suffren tenaient ce fief des Guiran, qui eux-mêmes
l'avaient eu des Bon;fàce : c'est à cette dernière famille qu'appar-
tenait le fumeux la Mole, décapité sous Fleuri III.

e Voir les lettres de prélation, signées dit roi et enregistrées
au Parlement le 23 avril nlo.
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1° .Emmanuel; qui suit;
• .2° Ludovic, colonel au 8 e dragons , officier de la

Légion d'honneur, marié à Mite Alice la Forêt,
dont il a cinq enfants encore jeunes;

3° Philippe, baron de Meyronnet Saint-Marc par adop-
tion de son oncle Philippe de Meyronnet, dernier
représentant de la branche des Meyronnet, barons
de Saint-Marc; il a épousé M ile Eugénie de Sou-
ville, fille du baron de Souville et de M lle Frotier
de la Messelière, dont il a un fils et une fille non
mariés.

VIII. Emmanuel de Boyer de Fonscolombe, baron de
la Mole, a épousé, le 15 février 1838., Mn ' Anne Salavy,
fille de M. Salavy, armateur à Marseille, et de M lle de
Magneval , dont il a eu deux fils : 1° Charles, inspec-
teur des finances, et 2° Fernand, ancien éclaireur aux
zouaves pontificaux. Comme aîné de la famille, Emma-
nuel de Fonscolombe a pris le titre de baron de la
Mole, porté par son grand-père avant la Révolution, et
il a fait régulariser ses droits suivant la loi de 1858. Un
décret rendu en conseil du sceau le 1" août 1864 lui

maintient et confirme le titre héréditaire de baron de
la Mole, porté par ses ancêtres. 	 •

Preuves. Les Boyer de Fonscolombe ont fait leurs
preuves de noblesse en 1761, lorsque Joseph-Roch fut
reçu grand-croix, de l'ordre de Saint-Michel de Bavière,
dignité qui exigeait les mêmes preuves que l'ordre de
Malte ', et, en 1787, lorsque le conseiller de Fonsco-
lombe prit place aux états généraux de Provence 2.

Alliances. Cette famille est parente ou alliée aux
familles des marquis de Montferrat, comtes de Lestang-
Parade , comtes de Miollis, comtes d'Estienne-d'Orves

Procès-verbaux à l'appui de la réception du 30 septembrei161.
2 Procès-verbaux ori;;inaux des syndics de la noblesse, conser-

vés aux Archives des Bouches-du-RhiMe, et résumés dans une no-
tice de M. de Montgrand, intitulée : Liste des gentilshommes
qui ont fait leurs preuves de noblesse pour avoir 'entrée aux états
généraux de Provence. (Marseille, Olive, 1860.)
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et de Saint-Jean, comtes de Robillard-Cosnac, d'Albert
Saint-Hippolyte, marquis cl'Olivary,.comtes d'Isoard-
Chénerille , marquis de Saporta, barons de Castillon,
barons de Coriolis-Limaye, marquis de Saqui-Sannes,
comtes d'Humières, etc.

ARMES : d'azur, au bœuf passant d'or, sur une trangle de
même, accompagné en chef de trois étoiles et en pointe
d'un coeur, le tout d'or (voyez pl. 1311).— Supports : Deux
lions.	 Devise : LENTO SED CERTO CRADU 1.

Ces armoiries ont subi au milieu dit siècle dernier une
légère altération dont on ignore le motif, et on les trouve
souvent figurées ainsi : d'azur, au boeuf passant d'or, sur
une trangle cousue de gueules, a la pointe d'argent 2.

La branche des Boyer-Fonscolomhc, barons de Meyron-
net Saint-Marc, porte : écartelé, aux 1 et 4 de BOYER
FONSCOLOMBE; aux 2 et 3 d'azur, au mont d'argent issant
d'une mer de même, accompagné en chef de deux crois
salas aussi d'argent, qui est de MEYRONNET.

BRASSIER-SAINT-SIMON.

Cette famille appartenait à la fois à la Guyenne et à
l'Alsace. Son représentant, décédé récemment en Italie
où il était ambassadeur de l'empereur d'Allemagne,
n'avait, quoique Français d'origine, rien de commun
avec la maison ducale de Saint-Simon, dont le fief était
situé en Normandie. La confusion des deux familles serait
d'autant plus facile et plus excusable, qu'un petit-
cousin du duc, le marquis de Saint-Simon, était avant
1848 ministre de France en Danemark. Les Brassier
sont originaires d'une localité des environs de Nérac,
portant le nom de Saint-Simon, qui appartient à treize

I Voir d'Artefeuil, d'Hozier, la Chesilaye-Desboys et les autres
armoriaux du temps.

2 Voir les tableaux des armoiries des conseillers au parlement
de Provence; les gravures déjà citées de Basan, de Moine, et la
carte de Palicardi; les tableaux des grands-croix de l'ordre de
Saint-Michel de Bavière.
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autres villages de France. De « là, une de ses branches
s'est fixée d'abord dans la haute Alsace, et ensuite en
Allemagne.

Elle. est issue de Bernard Brassier, seigneur de Saint-
Simon, près Nérac, né à Rabastens en 1687, et qui, étant
en garnison à Altkirch, épousa, en 1723, Marie-Elisa-
beth Nancé , d'une famille de cette ville. Leur fils,
Louis-Bernard Brassier de Saint-Simon, se maria à
Strasbourg en 1766 avec Madeleine Lorens, fille d'Adam
Lorens et de. Thérèse Duremberg. De cette union
étaient issus : 1° Marie-Louis-Joseph, qui suit ; 2° Joseph
Brassier de Saint-Simon-Vallade, dont la postérité con-
tinua de résider à Strasbourg.

Marie-Louis-Joseph Brassier de Saint-Simon , né en
1770, reçu avocat au conseil souverain d'Alsace en
1788, 'émigra en 1791 et se retira à Rastadt, où il
épousa,. le 4 mars 1795, Louise de Stampfer, fille de
Frédéric de Stampfer, officier supérieur du régiment
suisse d'Epten, et de Marguerite Anselme. Leurs enfants
furent : 1° Marie-Louis, né en 1797, entré au service
d'Autriche ; 2° Marie-Joseph-Antoine, qui suit ; 3° Ma-
rie-Jean-Louis-Guillaume, né en 1801, officier supérieur
au service militaire d'Autriche ; 4° Berthe-Louise-Marie-
Aglaé, née à Vienne en 1804, mariée, en 1822, à Jo-
seph-Edouard, baron Pino de Friedenthal , conseiller
du gouvernement d'Illyrie.

Marie-Joseph- Antoine, comte Brassier de Saint-
Simon, né dans le Tyrol en 1798, reçu docteur en
droit à Heidelberg en 1822, s'attacha au service du roi
de Prusse, devint son chambellan et son ministre plé-
nipotentiaire près la cour du roi de Suède. Pendant la
dernière guerre, il était ambassadeur de l'empereur
d'Allemagne en Italie, où, durant nos désastres, il
paraissait avoir oublié complétement son origine fran-
çaise. Il est mort à Florence, le 21 octobre dernier.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de
deux merlettes, affrontées d'or, et en pointe de trois larmes
mal ordonnées d'argent (voyez pl. BR).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 132 —

BUDAN DE RUSSE.

D'après la tradition, la famille Budan, originaire de
la Sicile, serait vènue en France à la suite des comtes
d'Anjou. Au commencement du xvn e siècle, on la trouve
établie dans la paroisse de Nantilly, à Saumur. La
souche s'est divisée en trois branches principales ., qui
sont alliées aux familles d'Andigné, de Beauchamp, de

-Bcmchamps, Blouin de Bouchet, Le Bret, Butel de
Sainte-Ville, du Bost de Gargilesse, de la Cotardière,
Diboisne, Drouin de Briacé, de Ferré, Gaigneron de
Marolles, de Gourjault, Longueville, Moisant, de Maillé
de la Tour-Landry, du Paty, de Quinemont, Sestier de
Champrobert, de Siochan de Kersabiec, Thibault de la
Ferté-Senectère, de Tollenare, etc.

On compte' parmi ses rejetons un conseiller secré-
taire du roi, maison et couronne de France, en la
chancellerie près la cour du parlement de Bretagne;
un conseiller du roi en l'élection (le Saumur, maire de
cette ville et subdélégué de l'intendance de Touraine;
un conseiller du roi, avocat général en . la chambre des
comptes de Bretagne; un conseiller du roi, trésorier de
France au bureau des finances de Poitiers; un prési-
dent de la chambre des comptes de Bretagne; un
général de brigade, commandant de l'Ecole de Saumur,
chevalier de Saint-Louis et commandeur de la Légion
d'honneur; deux conseillers généraux de Maine-et-
Loire; des chevaliers de la Légion d'honneur, etc.

A. La branche de Bretagne, qui a pos-
sédé les seigneuries de Boislaurent, de •
Beauvoir, de: Boisclair, de la Haye, du
Vivier, etc., s'est subdivisée en plusieurs
rameaux, dont l'un a pour auteur René
Budan, Ier du nom, pourvu de la charge

de conseiller secrétaire du roi, maison et couronne (le
France, en la chancellerie établie près la cour du par-
lement de Bretagne. Sa réception eut lieu' le 19 jan-
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vies 1757'. Des lettres d'honneur, confirmatives de sa
noblesse héréditaire, lui furent octroyées par le roi
Louis XVI le 10 février 1780. René Budan , t er du nom,

• épousa Claude-Madeleine Le Jeune, dont il eut René
Budan, IP du nom, écuyer, pourvu de la charge de
conseiller du roi et avocat général à la chambre des
comptes de Bretagne cri 1756. Par lettres patentes
datées de Versailles, le 15 décembre 1784., René II frit
nommé conseiller, avocat général honoraire près la
même chambre. Il avait épousé, par contrat du 6 juillet
1757, passé devant M e fouquereau , notaire à Nantes,
Françoise-Elisabeth de Tollenare, fille de François de
Tollenare et de Françoise Deviche.

Le second rameau de Bretagne reconnaît pour auteur
François Budan, que l'on croit être fils d'Yves Budan
et de Renée Gaillard, dont nous parlerons plus loin,
au premier degré de la branche de Rossé. N... Budan,
seigneur de Beauvoir, figure en 1782 dans la liste des
présidents de la chambre des comptes de Bretagne
(Catalogue des gentilshommes en 1789; par MM. Louis
DE LA ROQUE et EDOUARD DE BARTHÉLEMY, t. II, art. BRE-

TAGNE, p. 61; Nobiliaire de Bretagne, par M. POTIER

DE COURGY, t. I er , p. 141). Catherine-Julie Budan du
Vivier, décédée le 19 mai 1831, avait épousé à Nantes,
le 29 mai 1787, Jean-Augustin-Joseph de Siochan de
Kersabiec, chevalier,•comte de Kersabiec, capitaine de
vaisseau, chevalier de Saint-Louis, fils aîné de Jean-
Louis:Joseph Siochan, chevalier, seigneur de Kersa-
biec, lieutenant de frégate, et' d'Hélène-Marguerite
C alvez de Kersalou (Archives de la noblesse de France,
par LAINÉ, t. XI, art. SIOCHAN DE KERSABIEC).

Julie-Madeleine-Sophie Budan de Boislaurent s'était
mariée le 13 mai 1816 avec Jean-Pierre-Louis-Hippo-
lyte de Ferré, conseiller général du département de la
Vienne, né le 27 mai 1782, fils 'de Jean Ferré, écuyer,
seigneur de Peyroux, chevalier de Saint-Louis, coin=
mandant au régiment de Champagne, et de Louise-
Marguerite Thiberge. La famille Ferré, qui tire sa
nôblesse de gentilshommes verriers, habitait dès le
commencement du xv° siècle les environs de Conhé,

Lb	 12
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d'où elle alla se fixer, bientôt après, dans la basse
. Marche, sa résidence actuelle (Dictionnaire des familles

du Poitou, par BEAUCIIET-FILLEAU, t. II).

B. La branche des colonies françaises passa dans le
courant du xvn e siècle à la Guadeloupe, où elle obtint
Une concession du gouvernement. Jacques-Pierre Budan,
le premier de cette branche qui nous soit connu, épousa
Anne-Rose Roujeolle, dont il eut :

10 Jacques-Marie Budan, qui suit;
2° Madame Gaigneron de Marolles, mère d'une fille

unique, madame de Beauchamp, résidant aux Grin-
queniers, près Durtal;

3e Anne- Perrine Budan, mariée à Charles-Joachim-
Mathurin Butel de Sainte-Ville, d'une famille ori-
ginaire du Blaisois, fixée actuellement aux A rpentis,
près d'Amboise, et à Fontenay, près d'Ecueillé
(Indre). De ce mariage sont issus : a. Charles-Louis-
Mathurin Butel de Sainte-Ville, mort sans postérité;
b. Jacques-Emmanuel-Ernest de Sainte-Ville, marié
à Alix de Menou, tille du vicomte de Menou du
Mée; c. Jules-Ferdinand-Marie-Léonce Butel de
Sainte-Ville, marié à Luce Legentil de Paroy, fille
du marquis de Paroy, dont un fils, Enguerrand;
d. Anne-Rose-Charlotte Butel de Sainte-Ville, ma-
riée à Charles-Louis-Ernest, marquis de Gourjault,
veuve en 1867 et mère de Raoul-Charles-lienri de
Gourjault, de Charles-Emmanuel-Maurice et de
Louise-Marie-Alix. Les armes de la famille de Butel
de Sainte-Ville sont : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné de trois étoiles de même; celle -de la
pointe soutenue d'un croissant aussi d'argent. 

—Supports : deux lions. — Couronne de comte. —
Les armes de Gourjault sont : de gueules, au crois-
sant d'argent. — Supports : deux lions. — Couronne
de marquis.

Jacqueb-Marie Budan, décédé à Tours le 11 février
1836, avait épousé Marie-Cécile du Paty, dont il eut
trois fils : 1° Charles; 2° Armand; 3° Léonce, qui
résident actuellement à la Guadeloupe, et quatre filles :
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1° Laure, sans alliance;
2° Edmire, mariée à M. Pasturin ;
3° Louise-Amélie-Joséphine, mariée le 12 octobre 1840,

à Amboise, avec Louis Moisant, dont quatre fils :
a. Robert, né à Amboise le 3 novembre 1842;
b. Jacques, né à Tours le 9 octobre 1845; c. Armand-
Marie, né le 19 décembre 1851; d. Pèdre, né le
3 avril 1856, à Paris;

4. Léonie Budan , mariée avec M. des Bonnes. La famille
Moisant a donné deux échevins à la ville de Tours,*
et a été honorée du titre de comte romain par bref
du 25 juin 1867.

Le blason' enregistré pour ces deux branches dans
l'Armorial général, dressé par ordre de Louis XIV;
de 1696 à 1711' manuscrit conservé à la Bibliothèque
nationale, est : d'azur, au chevron d'argent, accom-
pagné en chef d'une buie (ou buire,- espèce de vase)
d'or, à dextre, d'une dent arrachée d'argent à
sénestre, et en pointe d'un dauphin d'or, s'égayant
dans une mer d'argent.

C. La branche Budan de Rossé, souche commune
des deux précédentes, remonte à

I. Yves Budan, qui habitait dans la paraisse de Nan-
tilly, à Saumur, vers l'an 1610, et qui, de son mariage
avec Renée Gaillard, eut : Michel Budan, qui suivra,
et plusieurs autres enfants, que l'on croit être les auteurs
des branches (le Bretagne et de la Guadeloupe.

H. Michel Budan, né en 1642, épousa en premières
noces, le 20 novembre " 1678, Marguerite Esnault de
Saumur, décédée en 1685 sans postérité; en secondes
noces Marie Diboisne, dont il eut :

1° Marie-Madeleine Budan, née le 3 aotit 1689;
2° René Budan, né en juillet 1690, décédé en mai 1692;
3° et 4° Deux enfants morts en bas âge;

• 5° Louis-César Budan, qui continue la descendance.

III. Louis-César Budan de Russé, seigneur dudit
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lieu et de Linières, conseiller 'du roi en l'élection de
Saumur, maire de cette ville, subdélégué de l'inten-
dance de Tours, né en 1691, épousa, étant veuf sans
enfants, en 1731, Julienne (le Bonchamps t , née en 1702,
décédée à Saumur lb 30 août 1766: De cette union il
eut un fils, qui suit.

IV. Claude-César-Marie Budan de Russé, écuyer,
seigneur dudit lieu et de Linières, né à Allonnes (Maine-
et-Loire) au mois d'avril 1732, baptisé le 31 décembre
1736, eut pour parrain haut et puissant seigneur mes-
sire Claude Robin de la Tremblais, seigneur de Ligny,
grand sénéchal d'Anjou, et pour marraine-dame Marie-
Anne de Bonchamps, dame (le Kerpont et de Maure-
part. Il fut pourvu de la charge de conseiller du roi,
trésorier (le France et général des finances au bureau
des finances de la généralité de Poitiers, en remplace-
ment d'Antoine-Philippe Blondé , par lettres patentes
du roi Louis XV datées de Versailles le 22 avril 1760.
Il obtint (les lettres d'honneur, lors de la résignation
de son office, le 17 décembre 1788. Arrêté comme
suspect en 1793 et joint au convoi de prisonniers
dirigés de Saumur sur Orléans, il échappa aux massa-.
cres d'une partie de ces malheureuses victimes, qui
eurent lieu à. Chinon, le 4 décembre 1793, à Amboise
et à Blois quelques jours après. Mais par suite (les
mauvais traitements qu'il avait subis et (les fatigues du
trajet, qui se faisait à pied, il mourut dans la maison
d'arrêt de Beaugency, le 8 ventôse an II (26 janvier
1794). Claude-César-Marie Budan de Plissé avait épousé,
à Montreuil-Bellay, le 8 août 1759, Françoise-Perrine-
Ambroise Sestier, née vers 1742, fille de feu Jacques-
Pierre Sestier 9', conseiller du roi, receveur des tailles,
de l'élection de Montreuil-Bellay, et (le Françoise
Binault. De cette union sont issus : •

Ancienne maison de l'Anjou qui a pour armes : de gueules, à
deux triangles d'or, entrelacés l'un dans l'autre en forme d' n :toile
(Armorial de France, par D ' HOZIER , ll a registre, I ra partie).	 •

La famille SESTIER porte pour' armes : d'azur, à un lys de
jardin d'argent, tige de ;T' Ente, à une bordure d'hermines.
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1° Julien-Mathurin Bndan de Russé, qui continue la
descendance dirécte;

20 Antoine Budan Russé, écuyer, né à Saumur au
mois de déCenàbre 1762, officier au régiment d'Ar-
magnac, marié à mademoiselle de Genneville, ori-
ginaire de Saint-Domingue, et père de : a. Louis-
Adolphe Budan de Bussé,• qui, de son union 'avec
Hyacinthe-Amélie le Jouteur, eut une fille, Rachel
Budan de Ritssé, mariée avec son cousin Raoul des
Horties de Beaulieu, capitaine de cavalerie, mort à
Orléans en 1870, après avoir assisté, jusqu'à la
capitulation de Sedan, â toutes les premières batailles
de la campagne ; b. Joséphine Budan de Russé,
Mariée à M. des Hornes de Beaulieu, intendant
militaire, commandeur de la Légion d'honneur, dont
elle 'eut Raoul des Horties de . Beaulieu, officier de
cavalerie, marié à sa cousine germaine, restée veuve
avec trois enfants;

30 Françoise Budan de Russé, née en décembre 1764,
mariée à Joseph de Bost de Gargilesse, ancien offi-
cier, chevalier de Saint-Louis, .dont : a. , Alphonse
du Breuil du Bost de Gargilesse, ancien officier,
chevalier de la Légion dIonneur, • marié à Hippolyte
de,Montlevic, dont. un fils mort à dix-huit ans,- et
une fille, , qui a épousé Edouard. de la Cotardière:
b. Olympe , du Breuil du Bost de Gargilesse, mariée
an comte' Charles d'Andigné, et mère d'Athéciaïde
d'Aildi&lé,' mariée avec le comté de-BellefcMd; de
Louise d'Andigné; mariée.à M. de Montreuil; de
Victorine d'Andigné, mariéésiM. , dit Doré, et. de
Fortuné d'Andigné, marié à M ile ' des Dorides.

• .	 •

• V. Julien-Mathurin Budan ,de Rossé, né le 15 juin
1760 à la Capelle-sous-Doué, entra au service, le 26
décembre 1779, en qualité de cadet gentilhomme, dans
le 3° régiment de cavalerie, fut nommé, sous-lieutenant
le 2 décembre 1782, et donna sa'dirrifision au mois
d'avril 1791. Il fit partie du conseil général du dépar-
tement de Maine-et-Loire de 1808 à 1829, fut nominé
maire d'Allonnes en 1808; de Saumur en juillet 1821,
et remplit de nouveau les fonctions de maire d'Allonnes
jusqu'au 15 août. 1 . 830, époque à laquelle,il donna sa
démission. Il avait reçu en 1814 la décoration du Lys',

12.
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et le 1" mai 1821 la croix de la Légion d'honneur.
Par contrat, passé à Saumur le 2 janvier 1785, il
s'était marié avec MarieHenriette Drouin, décédée à
:Allonnes le 29 juillet 1825, fille 'de Gifillaume-Charles
-Drouin ', écuyer, contrôleur dei guerres, seigneur de
•Briacé, de la Bessière, etc., et de Jeanne Lenée, dont
'il 'eut :

1° Julien Budan de Russé, né en 1785, décédé à Page
de 19 ans à l'Ecole spéciale militaire de cavalerie à
Fontainebleau;

20 Henry Budan de Russé, né en 1792, mort en bas âne;
3° César Budan de Russé, qui suivra;
4° Charles-Guillaume Budan de Russé, né en 1797,

capitaine au Il e régiment de dragons, .chevalier de
la Légion 'd'honneur et de l'ordre de Charles III
d'Espagne, qui se retira du service militaire, fut
nommé membre du conseil général du département
de Maine-et-Loire, et mourut en 1856, sans laisser
de postérité de son mariage avec mademoiselle Blouin
du•Bouchet;

5° Félix-Victor Budan de Russé, dont le rameau viendra
après celui de son frère aîné.

VI. César Budan de Russé, né à Allonnes le 14 dé-
. cembre 1787, entra à l'Ecole de Fontainebleau en 1805,
sous-lieutenant er;,1806 , lieutenant en 1811 , capitaine
en 1813, passa.aux hussards de la garde en 1815, de-
vint major de ce régiment en 1824, chef d'escadrons
en 1825, licencié avec le brevet de colonel en 1830,
nommé lieutenant-colonel en 1833, colonel en 1835 ,.
général de brigade en 1844, commandant de l'Ecole
de cavalerie de Saumur en 1845, placé dans le cadre
de la réserve en 1849. Il a fait les campagnes d'Italie
(1806), de Prusse (1807), d'Allemagne (1809), d'Italie
(1810), d'Espagne et de Portugal (1811-1813), de
France (1814-1815). Il se distingua en plusieurs cir-
constances, notamment à la bataille d'Eckintild, où il
eut son colback et ses habits hachés de coups de sabre;

' 1 DROUiN famille de Touraine, porte : d'azur, d trois gerbes
de blé d'or, liées de gueules (Armorial de 16961.
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à la bataille d'Essling, où, à la tête d'une poignée
d'hommes, il exécuta avec succès une charge; à Raab,
en Hongrie, où, suivi de quarante cavaliers, il attaqua
une colonne ennemie et lui enleva des prisonniers.
Après la journée de Wagram, la plupart des officiers
ayant été tués ou blessés, il eut le commandement de
son régiment, qu'il conserva aux divers combats qui
suivirent. Il avait été blessé grièvement d'un coup de
feu à la bataille de Vittoria le 21 juin 1813. Il était
commandeur de la Légion d'honneur et chevalier de
Saint-Louis. Il mourut le 16 février 1853 à Tours, où
se rendit spontanément un détachement de l'Ecole de
Saumur, le général commandant et tout l'état-major en
tête, pour assister à ses obsèques. Les sous-officiers de
l'Ecole voulurent porter eux-mêmes jusqu'à sa dernière
demeure le corps de leur ancien général. César Budan
de Russé avait épousé à Orléans, le 18 janvier 1822,
Augusta-Hélène de Quinemont née en 1800, fille
d'Auguste-Charles-Louis, marquis de Quinemont, et de
Marie-Marguerite-Zoé de Tristan de Meignelay. De ce
mariage sont issus :

10 Auguste-César-Ferdinand-Henry, qui suit;
20 Julienne-Marie-Ubaldine Budan de Russé, mariée à

Tours, le 3 juillet 1851, à Gabriel Colas des Francs 2,
président du tribunal civil et chevalier de la Légion
d'honneur, dont deux enfants : a. César-Marie-
Lionel Colas des Francs, né à Tours le 13 novembre
18'3; b. Anne-Caroline-Marie Colas des Francs,
née à Tours le 13 août 1856.

La maison de QUINEMONT, d'origine écossaise, établie en
France depuis le règne de Louis XI, porte : d'azur, au chevron
d'argent, accompagné de trois fleurs de lys nourries d'or.

î La maison COLAS DES FRANCS, originaire de Paris, établie à
Orléans en 1360 en la personne de Nicolas Colas, conseiller de
Philippe de France, duc d'Orléans. Parmi les illustrations qu'elle
a fournies, on trouve Colin Colas des Francs, qui seconda son
beau-frère, Hervé Laurens, clans la résistance héroïque que
celui-ci opposa aux Anglais sous la bannière de Jeanne d'Arc,
lors du siége d'Orléans en 1429. Les armes de cette famille sont :
d'azur, au chêne de sinople, terrassé de même, au sanglier passant
de sable, brochant sur le fêtt de l'arbre; l'écu timbré d'un casque
taré de front, orné de ses lambrequins. — Couronne de comte. —
Çimier ; un sanglier passant de sable.-- Arise ;• U4TRIIMS ARDET:
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VII. Auguste - César-Ferdinand -Henry Budan de
BuSsé, capitaine commandant atr 7° régiment de hus-
sards ., chevalier de la Légion d'honneur, épousa en
1864 Marie Thibault de la Carte de la Ferté-Senectère
née en 1832, tillé d'Augustin-Marie-Faustin Thibault
de la Carte, marquis de la Ferté-Senectèi •e, et d'An-
toinette-Charlotte-Apolline de Chastenet de Puységur,
dont il a deux enfants

10 Paul, né en juin 1865;
Charles, né en novembre 1872.

RAMEAU CADET.

VI bis. Félix-Victor Budan de Russé, oncle du pré-
cédent, né à Angers le 27 février 1801, a épousé, le
19 janvier 1829, Louise Moisant e , née le 3 décembre
1804; fille de François-Charles Moisant et de Joséphine
Le Gobien 3 . De ce mariage est issu un fils, qui suit.

' VII. Julien7Gabriel Budan de Ilussé, né en 1829, a
épousé, le 9 août 1864, Jacqueline-Mathilde-Blanche
de Maillé de la Tour-Landry tille de Cbarles-Har-
douin-Jules-Xavier, marquis de la Tour-Landry, et de
Marie-Eudoxie-Mathilde Baudon de Mauny, dont il a :

10 Louise-Marie-Charlotte Budan de Russé, née à Tours
.	 le 15 juin 1867 ;
2° Urbain-Gabriel-Joseph Budan de Russé, né à Tours .

le 8 mai 1869.

La maison THIBAULT DE LA CARTE DE LA FERTÉ- SENECTERE
d'ancienne noblesse du Poitou, porte: écartelé, aux 1 et 4. d'azur, d
la tour crénelée d'argent, qui est de THIBAULT DE LA CARTE; aux 2
et 4d'azur,. d cinq fusées d'argent, posées en firsce; qui est de LA.

FERTÉ- SENECTÉRE.
MOISANT, famille de Touraine, qui porte : d'azur, d trois mo-

lettes d'argent; à une croisette d'or en abîme.
. 3 La famille LE GOBIEN , originaire de la province de Bretagne,
a pour armes : .coupé, au l er d'argent, à trois têtes de loup arra-
chées de sable, lampassées de gueules; au canton d'azur, chargé
d'un croissant ,non tant d'or; au 2e d'argent, à trois fasces ondées
d'azur.	 •

4 La maison DE MAILLE porte : d'or, ci trois fasces nébulées de
gueules. — Devise : STETIT •IUNDA FLUONS.
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ARMES : de gueules cieux triangles d'argent,
entrelacés en forme d'étoile , accompagnés en
• pointe d'un croissant du même; au chef d'argent;
chargé de deux glands renversés, feuillés et tigés
de sinople, les tiges passées en sautoir (voyez pl. BR).
— Supports : .deux levrettes. — Couronne de marquis.

CLUGNY.

Cette famille noble, éteinte de nos jours, était ori-
ginaire de Bourgogne et issue de Jacques de Clugny,
seigneur de Pàncy, conseiller du roi, lieutenant général
au bailliage de Dijon, décédé le 4 octobre 1684, lais-
sant, de son union avec Jeanne de Filsjean, un fils qui
suit.	 •

Étienne de Clugny, conseiller au parlement de Bour-
gogne en 1689, avait recueilli en 1667, dans l'héri-
tage de son oncle Jérôme Chenu, la terre et baronnie
de Nuits-sur-Armançon, relevant du roi, et il l'avait
repris en fief. Il avait épousé, le 14 juin 1688, Cathe-
rine Foul, clame de Praslay, dont il eut : 1° Marie-
Antoine de •Clugny, conseiller clerc au parlement de
Bourgogne en 1712, mort le 21 juillet1750; 2° Étienne
qui suit:

Étienne de Clugny, IP du nom, dit le baron de Nuits,
né en 1691, conseiller au parlement de Dijon en 1716,
épousa , .le 10 niai 1724, Gilbert des Voi-
sins, fille de Pierre Gilbert des Voisins, comte de
Crapado et de Lohéac, chevalier de Saint-Louis, com-
mandant pour le roi à la Guadeloupe, et de Claire-
Marie-Anne du Lion, des seigneurs de Poinson en.
Bourgogne. Il mourut en 1746, et sa veuve se remaria,
en 1770, à François-César, baron d'Anstrude , d'origine
écossaise. Ses enfants furent c 1° Jean-Étienne-Bernard,
qui suivra; 2' Marc-Antoine-Nicolas-Gabriel de Clugny,
enseigne de vaisseau en 1763, marié à Bordeaux en 1764
avec Anne-René des Vergers de Maupertuis. parente
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des des Vergers de Sanois, et décédée sans postérité;
3° Claire- Christine-Pierrette de Clugny, mariée le
6 octobre 1755 à Jean-Baptiste Tristan de Soubise,
chevalier de Saint-Louis, morte en 1762.

Jean-Etienne-Bernard de Clugny, baron de Nuits, né
à la Guadeloupe en 1729, intendant de police, guerre
et marine dans cette île, conseiller honoraire au parle-
ment de Dijon, puis intendant général de Guienne, et
enfin contrôleur général des finances, se maria à Paris
le 17 septembre 1753 avec Charlotte-Thérèse Tardieu
de Maleyssic, fille de Charles-Gabriel et d'Anne-Phili-
berte Barillon d'Amoncourt, dont il eut 1° Antoine,
.qui suit; 2° Claire - Charlotte -Étiennette de Clugny,
mariée au comte de Lohéac.

Antoine-Charles-Étienne-Bernard de Clugny, baron
.de Nuits, dit le marquis de Clugny, dernier rejeton mule
:de sa famille, émigra en 1790. 11 avait épousé à Nuits
Mathieu-Apolline Jably, dont il n'eut qu'une fille, Marie
.de Clugny, née à Bordeaux le 28 novembre 1778, ma-
riée le 22 mai 1796 aux États-Unis avec Jean-Baptiste
.de Nard, ancien gendarme de la garde du roi, cheva-
lier de Saint-Louis, créole de Saint-Domingue. Il se
.remaria, le même jour que sa fille, avec Marie de "labié,
veuve Longuet, dont le père était ingénieur en chef à
Saint-Domingue. Ils périrent tous deux clans un nau-
frage sur les côtes des Açores en 1802, et avec lui
s'éteignit la maison de Clugny.

ARMES : d'azur, à deux clefs d'or, antiques, adossées et
entretenues (voyez pl. BQ). — Cimier : un casque taré de
front, au daim issant, portant sur le toupet un globe sur
lequel est assis un , lion. — Supports : deux daims cou-
ronnés, les ramures herminées.

COCHEREL.,

Cette famille, originaire de Normandie, paraît tirer
son nom de la terre de Cocherel, située sur la rivière
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d'Eure , entre Vernon et Évreux, devenue célèbre par
la victoire que le connétable Bertrand du Guesclin y
remporta, le 23 mai 1364, sur le captal de Buch, chef
de l'armée anglaise.

La filiation certaine commence à Robert de Cocherel,
écuyer, seigneur du Parc et de Marolles, dont il fit
hommage le 1" juillet 1521. Il fut l'aïeul de Jacques
de Cocherel, chevalier, seigneur des Granges, du
Parc, etc., capitaine de cinquante hommes d'armes des
ordonnances, nommé par lettres du roi Henri IV, le
24 juillet 1590, gouverneur de Corbeil , place alors
d'autant plus importante que ce prince faisait le siége
de Paris.

Charles de Cocherel, lieutenant de cinquante hommes
d'armes des ordonnances, gouverneur et bailli de Mont-
fort l'Amaury, fut député de la noblesse aux états géné-
raux de 1614. Son fils Charles tle Cocherel, dit le
marquis de Bourdonné, fut lieutenant général des armées
du roi, gouverneur et grand bailli du comté de Mont-
fort. Il fut maintenu dans sa noblesse par arrêt du
conseil d'État du 19 mars 1668. C'était le bisaïeul de
Nicnlas-Robert de Cocherel, qui passa vers l'an 1730
à Saint-Domingue, où étaient établis en 1789 ses trois
enfants : 1° Nicolas-Robert, H e 'du nom, qui suit;
2° Anne-Marguerite de Cocherel, mariée à Pierre-Paul
Rossignol des Cahauts, écuyer, commandant des milices ;
3° Élisabeth de Cocherel, femme de Philippe-Henri
Rossignol de Grammont, écuyer, aussi commandant
des milices de Saint-Domingue.

Nicolas-Robert de Cocherel, II° du none, dit le mar-
quis de Cocherel, gouverneur général des îles sous le
Vent, né le 15 juin 1741, fut député de la noblesse
aux états généraux en 1789. Il retourna en 1790 à
Saint-Domingue, où il servit comme colonel du régi-.
ment noir des chasseurs royaux, et reçut plusieurs
graves blessures. Il rentra en France en 1814, et
obtint le grade de maréchal de camp. Il avait épousé,
le 5 février 1769, Françoise-Charlotte Gallien de Préval,
dont il eut, outre quatre fils morts en bas âge : 1°Louise
Élisabeth-Marguerite de Cocherel, mariée, le 13 juin
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1790, avec 'Anne-Charles-Léonor, comte de Ronche-
roules, baron d'Heugueville, capitaine de cavalerie, un
des derniers rejetons de la maison de Roncherolles ;
2 0 Charlotte-Henriette-Robertine de Cocherel, mariée,
le 11 octobre 1797, avec Albert-Louis-Jacques de
Calonne, marquis de Courtebonne.

Avec Nicolas-Robert de Cocherel s'éteignit la maison
de ce nom, alliée à celles de Feugerets, dé Boulehart,
du Moulin de Briès, de Fittes de Soucy, de le Morbier,
de Saint-Saulieu, de Gaillon, de Basquiat.

ARMES : coupé, au 1er d'or, it trois fasces de gueules; au
2e d'argent, e trois chevrons de sable (voyez pl. BQ).

CÔETLOSQUET.

Cette maison, originaire de Bretagne et fixée en
Lorraine depuis plusieurs générations, remonte à Ber-
trand de ou du Coalosquet, qui suivit Saint-Louis' en
Egypte, et à Jean du Coi.itlosquet, écuyer, seigneur
dudit lieu, compris au rang des nobles lors de la réfor-
mation de 1444. Son nom s'est écrit aussi du Collos-
quet, du Quoalosquet. Olivier, fils de Jean, fut homme
d'armes des ordonnances du duc de Bretagne et figura
dans la monstre de sa compagnie, faite à Fougères le
18 juillet 1474 (Hist. de Bretagne, par D. LOBINEA13

t. H, p. 1343).
Guillaume de Coalosquet, seigneur dudit lieu, de

Lasalle, de Kerdti, de Kergoat, de Kerguelven, etc.,
chevalier de l'ordre du roi, né en 1611, fit nominé
capitaine de la paroisse de Plouenoumez en 1639. 11
avait épousé, en 1636, Louise Simon, fille unique 'de
François Simon, seigneur de la Paine, (le Kerannot,«
de Kcranlivin, etc., et de Barbe Denys.

Jean-Baptiste-François de Conlosquet, arrière-petit-
fils de Guillaume, fut nommé chevalier des ordres du
Mont-Carmel et de Saint-Lazare, par lettres patentes
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de Louis d'Orléans, duc de Chartres, fils du Régent,
le 20 juin 1722. Il épousa, en 1716, Marie-Jeanne-
Yvonne-Antoinette de la Noé, fille unique et principale
héritière de Louis de la Noé, seigneur de Coétpeur, et
de Madeleine de Coétloury. De cette union étaient
issus : 1° François-Etienne de Coétlosquet, né en 1720,
enseigne de vaisseau en 1743, marié, en 1745, avec
Marie-Anne Gallays, dont il n'eut qué deux enfants
morts jeunes; 2° Jean-François-Yves de Coétlosquet,
né en 1729, page de la petite écurie en 1743, capitaine
de dragons en 1762, colonel du régiment provincial
de Vannes en 1771.

Marc-Guy-Marie de Coétlosquet épousa, en 1767,
Pauline-Anne-Pélagie de Farcy, nièce de l'évêque de
Quimper-Corentin, dont il a eu deux fils tués à Qui-
beron. Jean-Gilles de Coétlosquet, évêque de Limoges
et précepteur du duc de Bourgogne, fut reçu en 1761
à l'Académie française.

La famille, 4 la fin du siècle dernier, était représentée
par Jean-Baptiste Gilles, baron de Coétlosquet, mestre
de camp, commandant du régiment de Bretagne. II s'éta-
blit en Lorraine par suite de son mariage avec Char-
lotte-Eugénie de Lasalle, fille de François de Lasalle,
seigneur de Vaudrevange et de Villeauval, conseiller
secrétaire du roi au parlement de Metz, et de Marie-
Thérèse Durand de Distroff, dont il a laissé trois fils et

deux filles.

I. Charles, comte de Coétlosquet, sous-préfet de la
Restauration, député de la Moselle en 1849, mort en
Palestine en 1852.

II. Léon, comte de Coétlosquet, ancien capitaine de
cavalerie, marié à Bathilde Durand de Villers, dont :
1° Gaston, né en 1840, garde général des forêts;
2° Pauline, religieuse au Sacré-Coeur; 3° Thérèse, ma-
riée, en 1866, à Joseph-Octave Chicoyneau, bacon de
Lavalette, capitaine d'artillerie.

III. Maurice, vicomte de Coétlosquet, qui épousa :
1° Mn° de Wendel; 2° M n° de Maillier. Du premier lit est
issu : le baron Maurice de Coétlosquet. Du second lit

66	 13
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sont nés entre autres enfants : 1° Charles de CoMlos-
guet, Père de la Compagnie de Jésus ; 2° Edouard, vo-
lontaire de l'armée de Metz, puis de celle de la Loire
en 1870; 3° Jean; 4° Jeanne; 5° Georgette ; 6° Marie
du Coëllosquet.

IV. Charlotte-Jeanne-Elisabeth de Coalosquet, ma-
riée à Louis de. Foblant, directeur des salines (le l'Est,'
décédée à Nancy, le 15 avril 1870, à l'âge de 83 ans,
dont : 1° Charles de Foblant, ancien député de la
Meurthe ; 2° Charlotte, mariée à Félix, baron de
Ravine]; leur fils aîné siége à l'Assemblée nationale.

V. La comtesse Charles de la Tournelle, sans enfants.

ARMES : de sable, semé de billettes d'argent, au lion
morne du même, brochant sur le tout (voyez pl. de l'Al-
sace-Lorraine). — Devise : FRANC ET LOYAL.

GRASSET (DE).

Cette famille, originaire de Provence, a occupé, de
1432 à 1753, les charges municipales et consulaires de
la ville de Toulon. Elle a été admise à Naples aux hon-
neurs de la cour en 1853.

Jean Grasset, fils de Bertrand, fut conseiller de la
ville de Toulon en 1432 et 1441. Jean, fils de Pierre,
le fut en 1523, et un autre Jean en 1580. Jacques
Grasset, consul de Toulon en 1590, fut pèle de Joseph,
consul en 1621. Gaspard, fils de Joseph et d'Anne
Grasset, était revêtu des mêmes fonctions ' en 1680; et
Antoine, fils de Gaspard et de Catherine Trulet, l'était
en 1698. 11 fut père de Thérèse, mariée en 1723 avec
Jean-Pierre de Gineste, chevalier de Saint-Louis.

Antoine-Gaspard de Grasset, fils d'Antoine et de
Madeleine Vacon, premier consul et lieutenant du roi
au gouvernement de Toulon en 1752 et 1753, fut
reçu, en 1766, conseiller secrétaire du roi, maison et
couronne de France à la cour des comptes d'Aix. Il
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mourut en 1783 dans l'exercice de sa charge. Il avait
épousé Catherine de Caire du Lauzet, dont il eut :
1° Joseph-Gaspard, chevalier de Saint-Louis, capitaine
de cavalerie dans les gendarmes de la garde du roi,
décédé en 1824 sans postérité de son mariage avec
Rose de Champenois ctArcé; 2° Emmanuel-Paul, qui
suit; 3° Louis-Pierre-Joseph Toulon, vicaire général
de Mende, chanoine du chapitre royal de Saint-Denis
et chevalier de Malte.

Emmanuel-Paul, comte de Grasset, lieutenant-co-
lonel, chef d'escadron des gardes du corps du roi,
compagnie de Luxembourg, chevalier de Saint-Louis
et de la Légion d'honneur, époux de Madeleine Roize,
soeur du général Baron-Claude Roize et du général
César Roize, tué à Aboukir, fit les campagnes de Corse
en 1769 et 1770. Il émigra à Naples lors de la Révo-
lution, et il y mourut en 1837. De son mariage il eut
quatre enfants : 1° Emmanuel- Augustin, qui suit ;
2° Antoine, officier de marine, tué dans le combat naval
de Bayes, contre les Anglais, en 1809; 3° Joséphine,
mariée au vice-amiral marquis Garofalo, dernier ministre
de la marine du roi François II; 4° Clotilde, mariée au
chevalier Petti delle Fratte.

Emmanuel-Augustin, comte de Grasset, gentilhomme
de la chambre et contre-amiral de la marine de Sa
Majesté le roi des Deux-Siciles, pair et inspecteur gé-
néral des établissements pénitentiaires du royaumed
Naples, commandeur de l'ordre des Deux-Siciles, offi-
cier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de
Saint-Georges de la Réunion, décoré de Sainte-Hélène.
Il fit ses premières armes dans la marine napolitaine
au combat de Tunis en 1804. De 1806 à 1815, il prit
part, sous le drapeau français, aux expéditions de
Gaéte , de Calabre, de Corfou et de Sicile, fut officier
d'ordonnance du roi Murat au camp de Piale en 1810,
et commanda en chef les forces navales napolitaines
dans l'Adriatique contre les Autrichiens en 1815. Il se
trouva à trente-trois combats, reçut sept blessures, et
fut cité plusieurs fois à l'ordre du jour de l'armée. Il
épousa, en 1828, Caroline, fille du baron de Girardi,
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directeur du ministère des affaires étrangères du
royaume de Naples. Son fils aîné est le chef actuel,
qui suit.

Emmanuel-Ferdinand, comte de Grasset, né à Na-
ples en- 1829, ancien attaché d'ambassade de Sa
Majesté le rôi des Deux Siciles à Londres, ancien con-
seiller de la préfecture de Naples, chevalier des ordres
royaux de Constantin des Deux-Siciles et de Charles III
d'Espagne, veuf en 1861 de Marie-Anne Quarto, fille
d'Antoine, duc de Belgiojoso et comte del Vaglio,
dont :

1° Caroline, née en 1854;
20 Amélie, née en 1855;
3e Marie, née en 1859.

Frère et sœur.

1. Ferdinand Charles, né en 1832, chevalier de
l'ordre de François Pr des Deux-Siciles, marié, en 1862,
à Marie de Battistini, dont :

1° Louise, née en 1863;
20 Denise, née en 1864;
30 Joséphine, née en 1870.

II. Marie de Grasset, mariée, en 1860, à Jean, duc
de Riario-Sforza, neveu du cardinal archevêque de
Naples, décédée en 1861.

AIMES : d'or, à la bande de sable, chargée de trois
aiglettes d'argent (voyez pl. BR). — L'écu . porté par l'ai-
gle impériale éployée de sable. — Devise : NI PAIX, NI
TRI VE. - Résidences : Naples et le château de Bossey en
Suisse.

JOSSE.

Cette famille, originaire du comté de Bourgogne, a
produit plusieurs branches qui, sans appartenir à la
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noblesse, ont toujours occupé un rang honorable dans
leur province. Leur filiation, d'après les titres authen-
tiques, remonte à :

I. Pierre Josse, bourgeois de Bétaucourt, cité dans
des titres des années 1679 et 1692. 'Il fut père de :

1° Charles, qui suit;
20 Anne Josse, femme de Sirnon Bryard;

• 3° Cécile Josse, vivant en 1695.

II. Charles Josse, notaire royal à Jussey suivant
diplôme du 24 avril 1690, s'établit, en 1697, à Jon-
velle, où il avait épousé Elisabeth Daguet, nièce de
Pierre Vatin, seigneur d'Ameuvelle, conseiller du roi
et son bailli à Jonvelle. Charles Josse fut inhumé dans
l'église de Jonvelle le 10 novembre 1747, ' et sa femme
le 30 septembre 1731. Ils laissèrent dix enfants, entre
autres :

1° Pierre Josse, qui continua la descendance;
2° Antoine Josse, né en 1708, auteur d'un rameau qu
, s'éteignit à Langres, au 3e degré, dans. Nicolas

Josse, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine
de cavalerie et maire de Tronchoy, mort sans
alliance le 4 mai 1832.

3° Pierre-Philippe Josse, auteur de la branche de Vi-
trey, rapportée plus loin;

4° Jeanne-Claude, née en 1692, inhumée en l'église de
Jonvelle le 28 janvier 1741, mariée 1° à Nicolas-
Claude Huguin; 2° à Simon La Brade;

5° Françoise, mariée en 1735 à Pierre Camus, bour-
geois de Vauvillers.

III. Pierre Josse, coseigneur de Fresne-sur-Appance,
par son mariage avec Marguerite Girard du Breuil ',
fille de Louis Girard du Breuil, seigneur de Fresne, et
inhumée dans l'église de Jonvelle, le 30 août 1777,
laissa trois enfants de cette union :

GIRARD porte : dor,- é un arbre de sinople, accosté de deux
chiens affrontés et courants sur une terrasse aussi de sinople; au
chef de sable, chargé de trois étoiles d'argent.

• 13.
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1 0 Louis, dont l'article suivra;
2° Pierre-Etienne Josse, procureur au siége royal de

Vesoul, dont la postérité est éteinte;
3° Elisabeth, mariée à Claude Vyard, bourgeois de . Jon-

velte, le 17 novembre 1753.

IV. Louis Josse, coseigneur de Fresne, inhumé dans
l'église « de Jonvelle, le 27 janvier 1767, avait épousé :
1° M ile Barbe Vyard ; 2° Jeanne-Françoise Ducharru
d'Ormoy, fille du seigneur d'Ormoy. De cette seconde
alliance sont issus :

1° Pierre-Louis, dont l'article suivra;
2° Pierre-Alexis Josse, notaire et maire de Jonvelle, né

le 6 octobre 1777, mort le 21 février 1860; il épousa
1° M 11° Chaudot de Corre, dont il eut une fille,
Antoinette Josse, épouse de M Brocard, de la fa-
mille des anciens coseigneurs d'Ormoy ; 2° Olympe-
Julie de Blaye, fille de Sébastien-Romaric de
Blaye, dont un fils, Alfred Josse, mort jeune;

30 Louise-Françoise Josse, née en 1772, morte sans
alliance à Ormoy;

40 Jeanne-Françoise, mariée à M. Foyot, petit-fils"de
l'ancien prévôt du roi à Jussey.

V. Pierre-Louis Josse, né à Jonvelle le 27 septembre
1775, mort au château d'Ormoy, en 1845, avait épousé
Mile Willy, dont :

1° Ernest Josse, mort célibataire, à Ormoy, en 1862;
• 2° Maria Josse, noyée par accident dans la Saône

en 1828.

BRANCHE DE VITREY.

III. Pierre-Philippe Josse, né à Jonvelle, le 19 avril
1711, marié à Catherine-Laurence Drouaillet, d'une
ancienne famille de Fédry, mourut à Rosières, où il
était notaire, laissant un fils, qui suit..

IV. Charles-François Josse, ancien inspecteur des
transports de la guerre à Strasbourg, mort notaire im-
périal à Vitrey, en 1805, avait épousé Geneviève Mas-
sin, de la famille des Massin, seigneurs d'Inteville et
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de Bétoncourt en partie. Elle est morte le 20 avril 1847,
laissant :

V. Sophie Josse, mariée, le 28 septembre 1807, â
François-Xavier-Briot, docteur en médecine et profes-
seur à la faculté de Besançon, dont elle eut entre autres
enfants :

Eugène Briot, *, membre du conseil général de la
Haute-Saône, ancien référendaire au sceau de France,
marié avec Marie-Anne. Wyera, soeur de la baronne
de Lavenant et de la comtesse de Chaumont-Quitry.

V bis. Anne-Lucile Josse, mariée, à Coiffy, avec
Charles Bonvallet, fils de Mathieu Bonvallet, dont elle
eut entre autres enfants :

10 Adolphe Bonvallet, marié en 1858 à Adélaïde Prio-
zet, petite-fille de Pierre Priozet, seigneur en par-
tie de Richecourt, dont un fils : Charles Bonvallet;

20 Adrien Bonvallet, inspecteur au chemin de fer d'Or-
. léans à Poitiers, marié en 1860 à Delphine de

Maisières, fille de Joseph Alviset, baron de Mai-
sières, ancien chevau-léger de la maison du roi, et
d'Eugénie Lestorey de Boulongne. De ce mariage
sont issus Maria et Raymond Bonvallet 1.

A une branche peu connue de la famille Josse appar-
tenait Anne Josse, aïeule maternelle de Mgr Thomas
Gousset, cardinal archevêque de Reims et sénateur,
mort en . 1869.

La branche aînée avait pour armes : d'argent, au dexb97-
chère de carnation, tenant un glaive d'azur (voyez PL BR)`.

LANCRAU DE BRÉON.

Cette famille, issue d'ancienne chevalerie, tire. son
nom de la terre et seigneurie de Lancrau, située dans

BONVALLET porte : de gueules, à la fleur de lys dor; au chef
de sable, chargé d'un casque d'or; alias : au chef d'or, chargé
d'un casque de varlet de sable„
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la paroisse de Champtocé en Anjou. Elle était en pos-
session • de cette terre dès le xiv e siècle, époque à la-
quelle cette famille parait avec un caractère qui ne
permet aucun doute sur son extraction d'ancienne
chevalerie. Elle établit sa filiation depuis Pierre de
Lancrau, écuyer, seigneur dudit lieu, vivant en 1386.

Sa noblesse a été jurée à Malte dans les preuves de
René et Sibylle de laBuronnière, reçus chevaliers (le
Saint-Jean de Jérusalem, le premier en 1597, le second
11. octobre 1608, tous deux fils de Mathurin Sibylle,
seigneur de la Buronnière, et de Michelle de Lancrau ;
et dans les preuves de Philippe-Augustin et Gabriel
du Bois de la Ferté, reçus dans le même ordre en
1657 et 1660, petit-fils de Gilles Guesdon , écuyer,
seigneur de la Bizolière, etc., etc., et de Marie de
Lancrau.

Pierre de Lancrau fut évêque de Lombez en 1561.
Jean de Lancrau, deuxième du nom, fut gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi.

.Cette famille porte le nom de Bréon par suite du
mariage contracté, le 14 octobre 1686, entre Alexis de•
Lancrau et Françoise-Marie de Bréon, fille de Marc de
Bréon,. écuyer, seigneur de Bréon, d'une maison d'an-
cienne chevalerie originaire d'Auvergne. D'après le Dic-
tionnaire véridique des maisons nobles du royauine
de France, « Dauphine de Bréon, fille d'Ithier, épousa,
l'an 1302, Bertrand II, seigneur de Saint-Nectaire.
Arnaud de Bréon, seigneur de Mardoigne, fut un des
seigneurs qui se 'croisèrent, en 1102, sous Guil-
laume VII, comte d'Auvergne. Il est nommé le premier
au nombre des seigneurs qui accompagnèrent ce prince
à la Terre sainte. Les principales alliances de la
famille sont celles de Brie-Serrant, de Scépeaux, d'An-
digné, de Meaulne, d'Armaillé, des Cars, de la Bour-
donnaye, Costa de Beauregard.

La filiation succincte de cette famille est.rapportée
par d'Hozier au 1" Registre de son Armorial, p. 324-
326, et se trouve continuée au supplément du même
ouvrage, p. 91. — Elle est aussi reproduite dans le No-

-
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biliaire universel de France, par M. de SAINT—ALLAIS,

t. XI.

La famille de Lancrau de Bréon était représentée, à
la fin du siècle dernier, par Alexis-Marc-Henri-Charles
de Lancrau de Bréon, lequel comparut, en 1789, aux
assemblées dela noblesse d'Anjou. 11 avait épousé, en
1767, Geneviève-Françoise de la Barre. De cette union
il eut une fille, mariée au marquis de Tilly, et plusieurs
garçons dont un seul, qui suit, a laissé une postérité
existante aujourd'hui : Alexis-Henri de Lancrau, comte
de Bréon, né le 28 août 1770, gentilhomme d'honneur
de Monsieur, puis du roi Charles X, colonel des cara-
biniers, puis maréchal de camp, officier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis. Il avait épousé, au
mois de juillet 1808, Elisabeth-Geneviève-Justine de
Pérusse des Cars, fille de François-Nicolas René,
comte de Pérusse des Cars, pair de France, lieutenant
général des armées du roi, commandeur de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, capitaine des gardes de
Monsieur, gouverneur de la 4° division militaire, et'
d'Etiennette - Charlotte -Emilie, comtesse de Ligny-
Luxembourg. Il a eu de ce mariage :

1 0 Marc-Jean-Alphonse, dont l'article suit;
Antoinette-Clémentine-Alix de Lancrau de Bréon,

née le 1er janvier 1812, morte à Bréon, le l er avril
1854, sans avoir été mariée.

Etat actuel : Marc -Jean-Alphonse (le Lancrau, comte
de Bréon, chef du nom et des armes, né à. Paris,
22 mai 1809, élève à l'Ecole polytechnique en 1828,
marié, 26 juin 1841, à

Claire-Thérèse-Camille de la Bourdonnaye, fille du
général marquis de la Bourdonnaye, vicomte de
Coaion, baron de l'Empire en 1810, chevalier de
Saint-Louis, commandeur de la Légion (l'honneur,
gentilhomme de la chambre du roi, député du Mor-
bihan sous la Restauration, et de Marie - Charlotte
de Laritivy du Reste. De cette union sont issus :
10 Henri-Guillaume, né le 29 mai 1842, ordonné prêtre

le 22 décembre 1866;
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2° Arthur-Etienne, né 20 juillet 1843, élève à l'Ecole
polytechnique en 1862, capitaine d'artillerie, ma-
rié, 30 mai 1872 à

Marie-Antoinette Costa de Beauregard, fille de Léon, .
marquis Costa de Beauregard, et de Marthe de
Saint-Georges de Vérac.

3° François-Régis-Charles, né 20 mars 1846, élève à
l'Ecole polytechnique en 1866, officier d'artillerie
à l'Ecole de cavalerie de Saumur en 1873.

4° Charlotte-Mathilde-Camille-Marie, née 13 mars 1850.

ARMES : d'argent, à un chevron de sable, accom-
pagne de trois roses de gueules, boutonnées et poins
tées d'or, qui est de LANCRAU (voyez pl. BQ). — La
famille écartelle souvent de : d'argent, à la fasce
fleurdelisée et contre fleurdelisée de gueules, qui
est de Baéoa (voyez pl. BQ). — Couronne de marquis.
— Supports : deux lions. — Devise : la DEO SPES MEA.

LANGON.

La famille de Langon, fixée depuis cinq siècles en
Dauphiné, est, dit-on, originaire de Guienne. On trouve,
en effet, deux terres de ce nom, l'une dans la Gironde
et l'autre dans la Drôme. Chorier dit qu'elle tire son
origine de François de Langon, vivant en 1349 et marié
avec Clémence de Monteynard. Il ne donne pas sur
elle d'autres détails ; mais, suivant le Dictionnaire de
la Chesnaye-Deshois, ce François, allié à la maison de
Monteynard, vivait en 1649 et s'appelait Nicolas de
Langon. Les Archives de la noblesse, par Lainé, t. VII,
p. 80), et le 1Vobiliaire du Dauphiné, par M. de Ri-
voire de la Batie, l'appellent Louis Langon et placent
son mariage au 24 août 1618. Il rendit hommage pour
sa terre de Montrigaud en 1621 et en 1.646 et fit son
testament le 30 avril* 1650. Il fut père de.François,
seigneur de Langon, de Montrigaud, de Saint-Julien,
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baron d'Uriage, capitaine d'infanterie, qui épousa Thé-
rèse de Boffin, fille de Félicien de Boffin, seigneur de
Revel, avocat général au parlement de Grenoble, et de
Jeanne de la Croix de Chevrières.

De ce mariage sont issus entre autres enfants : 1° Ni-
colas, qui continuera la descendance; 2° Joseph de
Langon, commandeur de Malte, capitaine des vaisseaux
du roi et lieutenant général des escadres de son ordre,
3° et 4° Adrien et Ferdinand, commandeurs de Malte;
5° Christine, religieuse à Montfleury; 6° et 7° Angé-
lique et Marie, religieuses à Saint-Geoire; 8° Thérèse,
religieuse à Saint-Just de Romans; 9° Isabeau, abbesse
de Vernaison, ordre de Cîteaux.

Nicolas de Langon, seigneur dudit lieu, de Chaf-
faure, etc., baron d'Uriage, capitaine de dragons au
régiment de l Tessé en 1688, épousa, en 1693, Margue-
rite de la Tour, fille de noble Claude de la Tour, et
d'Anne de Pelisson. Hugues de Langon, troisième fils
issu de cette union, ayant perdu ses deux frères aînés,
quitta, en 1732, l'ordre de Malte, dans lequel il avait
été reçu deux ans auparavant. Il épousa Madeleine de
Gallien de Chabons, fille d'Achille, seigneur de Mont-
meilleur, et d'Elisabeth du Roux de Champfleury, et il
laissa de ce mariage : 1° Nicolas-François, qui suit ;
2° Marie-Françoise, née en 1738, mariée, 91 décembre
1754, à Isidore de Marnais.

Nicolas-François de Langon, né le 5 mars 1742,
seigneur de Langon, Chaffaure, Montrigaud, Saint-
Julien, Montmeilleur, baron d'Uriage, mestre de camp
de cavalerie, épousa : 1° le 3 juillet 1767, Anne-Marie-
Josèphe de Prunier, fille de René-Ismidon-Nicolas de
Prunier, seigneur de Saint-André, de Bellecombe et
de la Bussière, et de Alexandrine-Guicharde de Cha-
ponay; 2° Marie-Madeleine de Roucy, décédée en 1848.
Il est mort à Grenoble en 1816, n'ayant eu que deux
filles, issues du premier lit : a. La marquise Planelli
de la Valette; b. Madeleine-Jeanne-Françoise de Lan-
gon, mariée au marquis de Gautheron, morte veuve en
1828. C'est elle qui avait fondé l'établissement thermal
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d'Uriage, qu'a recueilli par héritage son neveu Jacques-
Louis-Xavier de Sibeud, comte de Saint-Ferréol.

ARMES : de gueules, â la tour d'argent, crénelée de qua-
tre piéees , maçonnée, fenestrée et portiquée (c'est-à-dire
ouverte) de sable (voyez pl. BQ).

. L'HEUREUX.. '

La famille l'Heureux, originaire de Flandre, était
établie anciennement à Gravelines, où naquit vers 1540
Jean l'Heureux, connu dans le monde savant sous le
surnom de Macarius. Reçu clerc à Berghes, puis
ordonné prêtre, il passa une vingtaine d'années à
Rome, où il étudia l'antiquité. Il revint ensuite occuper
un canonicat du chapitre d'Aire, et il y mourut le
25 août 1604. 11 a laissé quelques ouvrages estimés,
notamment l'Abraxas, édité par Chiffiet, à Anvers,
en 1657, et le Ilagioglypta, édité à Paris en 1866.
Il légua ses manuscrits à la bibliothèque du collée de
Louvain.

Un de ses parents, nommé Jean comme lui, avait
embrassé la carrière des armes, et fut appelé par l'é-
vêque prince de Liége pour remplir la charge de capi-
taine commandant de la place de Slatte, faubourg de
la ville de Huy '. Il est mentionné avec cette qualité
comme parrain de sa petite-fille, Marie, le 25 janvier
1647; il Mourut à Slatte le 9 décembre 1675, sur la
paroisse de Saint-Étienne, dans laquelle sa famille
demeura constamment. Il eut, entre autres enfants :

10 Léonard, qui suit;
20 Jean-François, qualifié honorable homme dans son

acte dè décès de l'année 1675, lieutenant du capi-
taine de Slatte, marié à Elisabeth de Tige, morte
le 16 août 1693, d'où : A. Jean l'Heureux, doc-

1 Voir, sur les devoirs et prérogatives de cette charge militaire,
les registres aux dépêches du conseil privé, Archives de Liége.
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teur en médecine à Chartres, où il fit insérer ses
armoiries dans l'Armorial général en 1696, marié
à Faris à Susanne Marinier (paroisse Saint-Gervais),
d'où un fils, Jean, né le 16 février 1715; B. Léo-
nard l'Heureux, marié à Huy : 1° à Françoise
Delmotte; 20 à sa cousine Jeanne l'Heureux. Du
premier lit naquit Jean, le 16 février 1681; du
second, autre Jean, né le 7 février 1685, tous
deux morts jeunes.

II. Léonard l'Heureux, qualifié dans tous les actes
de l'état civil o honorable et ‘‘ dominas , capitaine
commandant à Slatte, y mourut le 29 mars 1681,
ayant épousé Anne Beannin, née le 15 février 1626,
d'une ancienne famille d'Huy, où . Walter, son père,
était né le 30 janvier 1595. Elle mourut à Slatte le 18
septembre 1673, laissant, entre autres enfants : 	 •

1° Léonard, qui suit;
2° Marie, née le 25 janvier 1647;
3° Jeanne, seconde femme de son cousin Léonard l'Heu-

reux;
4° Anne, mariée : 10 à noble homme Walrand; 2° le

10 février 1695, à noble Jacob Hanson, lieutenant
des Gardes du prince-évêque de Liége,- morte à
Slatte le 6 novembre 1747;

5° Noël, marié en 1675 à Jeanne Petit.

III. Léonard l'Heureux, capitaine commandant à
Slatte, marié le 9 septembre 1677 à Hélène Abrit, •
mort le 25 décembre 1690, ayant eu plusieurs enfants,
entre autres Henri, qui continua la descendance.	 •
• IV. Henri l'Heureux, bourgeois de Huy, né le 30

avril 1689, marié le 7 août 1702 à Marguerite Évrard,
fille de Pierre et d'Agnès Bonhyver, née à Huy, le 29
avril 1670, d'une ancienne famille de Tongres établie
à Huy dans les premières années du xvit e siècle. De ce
mariage naquirent treize enfants, la plupart morts
jeunes; les deux derniers vinrent à Paris :

1° Jean-Ignace, qui suit;
2° Jean-Henri, marié, père d'une seule fille, Françoise,

sans alliance; qualifié bourgeois de Paris.
66	 '	 14
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.V. Jean-Ignace l'Heureux, né à Slatte le 1er février
1720, écuyer, acheta en 1769 une des huit charges 'de
conseiller dù roi, chef de la fruiterie de la reine, charge
qu'il conserva jusqu'à la Révolution I . Il était qualifié
à ce titre officier commensal de la maison du roi, et
portait le nom de l'Heureux de Lainville, d'un domaine
qu'il possédait. Il mourut à Paris en 1791, ayant épousé
en 1764 Marie-Anne Roussel, d'où :

1° Jean-François, avocat au Parlement, sans alliance;
2° Claude-François 2 , qui continua la filiation;
3° Louise-Marie-Elisabeth, mariée à Pierre le Chevalier,

sans hoirs.

VI. Claude-François l'Heureux, né à Paris le 29 dé-
cembre 1766, avocat au Parlement, puis chef de divi-
sion à l'administration centrale du ministère des finances,
mort le 19 février 1832. 11 avait épousé à Nantes, le

novembre 1793, Marie-Anne-Jacquette Mazure, fille
d'Eugène, capitaine de marine, et de Marie Baty (de
Machecoul), née le 8 février 1766, morte le 25 dé-
cembre 1842, laissant de son union :

10 Jean, qui suit;
2° Eugène, né le 13 janvier 1797, aspirant de marine,

puis garde de Monsieur, lieutenant d'état-major à
la formation du corps; il devint en 1854 général
de brigade, inspecteur général de gendarmerie,
après avoir été aide de camp des maréchaux duc
de Conegliano, duc de Dalmatie et duc de l'Isly,
commandeur de la Légion . d'honneur, chevalier de
Saint-Louis, etc. Il mourut à Courmelois le 22 oc-
tobre 1868, ayant épousé Charlotte-Clémentine de
Saulx-Tavannes, fille du duc de Saulx-Tavannes et
de Marie de Choiseul-Gouffier 3, veuve du vicomte

Les collègues de M. l'Heureux de Lainville étaient MM. de
Chaucy, du Parc, du Moutier, Gautier de Rougemont, Louvet
de Villiers et d 'Arraux (Etats de la France, de BESOGNE).

2 Tous deux figurent sur le procès-verbal du tiers état de l'as-
semblée générale de la ville en 1789 (Arch. nationales).

3 A l 'occasion de son mariage, le ministre .de la guerre l'in-
orma, par dépêche du 7 janvier 1830, que Mgr le Dauphin venait

de fàire donner l'ordre de concession du titre de baron. Les évé-
nements de l'année en empêchèrent la réalisation.
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Digeon , lieutenant général, pair, ministre de la
guerre, morte le 17 décembre 1855, ayant eu de
ce second mariage une fille unique, Charlotte-
Bérengère , mariée le 2 mai 1854 à Edouard-Marie
de Barthélemy d'Hastel, chevalier de la Légion
d'honneur, membre du conseil général de la Marne;

30 Adolphe né en 1800, officier supérieur en retraite,
chevalier de la Légion d'honneur, veuf le 27 avril
1871 de Justine Gélyot, d'une famille noble de
Bourgogne.

VII. Jean l'Heureux, né en 1794, sous-lieutenant
d'infanterie en 1813, chevalier de la Légion d'honneur,
chef de bureau à l'administration centrale du ministère
des finances, mort en décembre 1856, laissant d'Aglaé
Desbois un fils , qui suit.

VIII. Eugène l'Heureux, sous-chef au ministère des
finances, chevalier de la Légion d'honneur, ancien chef
de la mission chargée de réglementer la dette pontifi-
cale, marié le 17 avril 1854 à Clémence Berton, fille
de M. Berton, maire de Saint-Cloud, chevalier de la
Légion d'honneur, et de N... de Rossignol, d'où :

10 Marguerite, née en 1856, morte en 1866;
20 Marcel, né le 3 novembre 1865.

ARMES : de sable, au trèfle d'or (voyez pl. BQ).
Armorial général de 1696 (Reg. d'Orléans, p. 629).

MÉGRET.

La famille Mégret, dont le nom se trouve aussi écrit
Meigret ou Maigret, originaire de Picardie, i‘ . est
ancienne et illustre, dit Blanchard, et s'est répandue à
Lyon, dans le Bourbonnais et à Paris . Le Cartulaire
des rois de France mentionne Jean Mégret de Saint-
Remy et Jeannette sa femme en 1384. Jehan Mégret
était sénéchal du comte de Beaufort, vicomte de Turenne,
en 1395. Guillaume. Mégret, maître des eaux et forêts
et enquesteur du duc d'Orléans en la comté de Valois

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 160

de 1376 à 1416, était à cette dernière époque secré-
taire du roi, comme cela appert d'anciens titres revêtus
de sa signature et' de son sceau en cire rouge, où
figure un chevron, accompagné de trois étoiles ren-
versées. En 1402, noble Baudechon Mégret était
fauconnier du duc d'Orléans, comte de Valois ; et
vénérable personne sire Richard Mégret, chanoine et
sous-chantre de l'église royale de Saint-Quentin, curé
de Ribemont, mourut le 4 septembre 1418.

I. Guillaume Mégret, maître des eaux et forêts en
Valois, secrétaire du roi Charles VI, anobli au mois
d'avril 1408 pour ses bons et loyaux services (Archives
nationales, sect. hist., reg. 162, acte 192, f° 163 r°),
fut père de Jehan, qui suit.

Jehan Mégret, qui, en 1450, figure avec N...
de Brisson et N... de Semblançay sur un compte de
dépenses pour fournitures faites à la cour, laissa entre
autres enfants : 1° Lambert, qui suivra; 2° Jean, con-
seiller d'Etat, puis président au Parlement de Paris
en 1521. Il fut employé dans plusieurs missions impor-
tantes, et mourut à . Paris en 1556, laissant une grande
réputation; 3° Amédée, entré dans l'ordre (le Saint-
Dominique, docteur en théologie en 1520, et l'un des
grands prédicateurs du temps, a laissé plusieurs traités
philosophiques.

III. Lambert Mégret, dit le Magnifique, seigneur (le
Lives, le Mée, Boissette, le Plessis-Galleran, etc., etc.,
était en 1515 secrétaire du roi et trésorier des Blancs
de Milan , puis il fut nommé contrôleur général de l'ex-
traordinaire des guerres. Il avait une fortune considé-
rable, qui fut dissipée, et ses enfants vendirent tous«
leurs biens pour payer les dettes de leur père. En 1531
il avait été nommé ambassadeur près les cantons suisses
et Grisons, et mourut en 1532 à Soleure, sa résidence
officielle. 11 avait épousé Catherine de Champrond,
fille de Michel de Champrond, seigneur du Mée, de
Boissette, etc., etc., conseiller, secrétaire du roi, et
d'Anne des Fontaines, dont il eut : 1° Jean, qui suivra;
2° Antoine Mégret, écuyer, seigneur de Lives, le Mée,
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Boissette, etc., etc., marié, par contrat du 8 juin 1561,
avec Anne Jouard, qui, qualifiée veuve dans un acte
de 1568, se remaria à N... Saulnier, commissaire de
l'artillerie, et mourut sans enfants.

IV. Jean Mégret, chevalier, reconnu noble avec son
frère dans le procès-verbal de la coutume (le Melun en
1564, se retira, après la ruine des siens, dans le Valois,
berceau de sa famille. Il eut, entre autres enfants, un
fils, qui suit, et une fille, Michelle Mégret, mariée à
Philippe de Jourdieu, seigneur de Valferin.

V. N. Mégret, seigneur de Toulmont, procureur du
roi à Coucy en 1595, eut, 'entre autres enfants, un
fils, qui suit, et Marie Mégret, femme de noble
Quentin Roussel, vivante à Saint-Quentin en 1644.

VI. N. Mégret, seigneur de Toulmont, demeurant
à Saint-Quentin, fut père de : 1° Charles-Antoine
Mégret, auteur de la branche des seigneurs de Méri-
court et de Devise, qui suivra; 2 0 Nicolas Mégret, pro-
cureur du roi à Saint-Quentin, échevin de la ville de
Saint-Quentin, etc., etc., auteur de la branche (les
seigneurs de Serilly, barons d'Étigny, comtes de Cha-
pelaine; 3° Marguerite Mégret, femme de Philippe
Doulcet, écuyer, seigneur de Courthuy, auquel elle
porta la seigneurie de Toulmont, qu'il possédait encore
en 1670.

I. BRANCHE DES SEIGNEURS DE MÉRICOURT ET DE DEVISE.

VIL Charles-Antoine Mégret, avocat en parlement,
fut mayeur de Saint-Quentin en 1673, 1674 et 1687.
L'Armorial de ces mayeurs lui donne pour blason :
d'argent, à une bande d'azur, chargée de trois étoiles
d'argent, et d'Hozier, en 1697, les a enregistrées, ainsi
que celles de son frère : d'azur, à une bande d'argent
chargée de trois étoiles de sable. Il épousa Madeleine
de Theïs, d'une famille noble du Dauphiné, trans-
plantée en Picardie, décédée après lui en 1704. De
cette union naquirent, entre autres enfants : 1° Charles-
Antoine, chanoine de l'église royale de Saint-Quentin;
2° Claude, qui suit.

14.
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VIII. Claude Mégret, l er du nom, écuyer, avocat
en parlement, lieutenant de la prévôté royale de Saint-
Quentin, épousa, par contrat du 25 avril 1691, Hélène-
Marguerite Hourlier, fille aînée de Jean Hourlier, sei:
gneur de Méricourt, prévôt royal à Saint-Quentin, et
d'Hélène d'Origny, d'où : 1° Claude, H e du nom, qui
suit; 2° Hélène-Marguerite, morte sans alliance. .

IX. Claude II Mégret, seigneur de Ganivet et de
Méricourt, écuyer, capitaine d'infanterie au bataillon
de Soissonnais, se maria le 22 octobre 1741 avec Anne-
Thérèse de Theïs, fille de Claude de Theïs, écuyer, et
de Louise Roger, d'où un fils unique, qui suit.

X. Claude-Marie Mégret de Méricourt-Devise, HP du
nom, écuyer, seigneur de Méricourt, Devise, la Mairie
d'Anthieux, etc., etc., gentilhomme ordinaire servant
chez le roi, conseiller, secrétaire du roi au parlement
de Dijon, né à Saint-Quentin en 1742, mort à Péronne
le 25 floréal an IX (1800), s'était milrié le 8 février.
1773 avec Étiennette-Charlotte Fizeaux, fille de Pierre-
Laurent Fizeaux de Clémon, écuyer, ancien capitoul,
et de Charlotte-Madeleine du Moustier de Vitre, dont :
1 0 Pierre-Laurent, qui suit; 2° Adèle, née le 12 juillet
1776 à Saint-Quentin, mariée le 28 floréal an II à
Pierre-Joseph François, officier du génie, fils d'un
ancien mayeur de Péronne; 3° Amélie, née à Saint-
Quentin le 3 août 1782, mariée le 4 vendémiaire an VI
à Christian-Isidore Matis, riche armateur, d'une des
familles les plus considérables de Calais.

XI. Pierre-Laurent Mégret de Devise, écuyer; né à
Saint-Quentin le 26 septembre 1774, mort au chûteau
de Salency le 31 juillet 1840, fut attaché fort jeune
encore à l'état-major du général Dumou riez, ami de sa
famille, et suivit l'armée du Nord. En 1793, il émigra,
rejoignit l'armée des princes, et ne rentra en France
qu'après la Terreur. En 1816, il fut nommé comman-
dant dès gardes nationales à cheval de l'Oise et con-
seiller général. Il avait épousé, le 30 prairial an VII
(1799), Anne-Marie-Charlotte Danré, dite mademoiselle
de Salency (1781-1836), fille unique de Jean-François-
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Laurent Danré de Salency, chevalier, seigneur de
Salency, Dominois, etc., etc., chevalier de Saint-Louis,
ancien capitaine de cavalerie, et de Marie-Thérèse de
Montguyot de Cambronne, dont : l a Marie-Charles-
Amédée, qui suivra; 2° Charles-Laurent-Jules Mégret
de Devise, né à Salency le 26 juillet 1801, garde du
corps (lu roi, compagnie de Luxembourg, le 26 juillet
1817, puis successivement capitaine commandant au
1" dragons, chef d'escadron au 2 e carabiniers, *,
mort à Salençy, le 1" novembre 1848, sans alliance;
3° Charlotte Mégret de Devise, née à Salency en 1804,
décédée à Bourges le 31 août 1838, mariée le 4 dé-
cembre 1822 à son cousin maternel Charles-Marie
Bousson (1789 + 1870)-, colonel d'artillerie, chevalier de
Saint-Louis, ce, d'une ancienne famille noble de
Franche-Comté, fils de M. Joseph-Eustache-Prosper
Bousson, écuyer, subdélégué au bailliage de Pontarlier, et
d'Adrienne-Cécile BouSsel; 4° Léon-Marie-Pierre Mégret
de Devise, né au château de Salency le 4 septembre
1809, décédé au château de Béhéricourt le 24 décembre
1862, élève de l'École Saint-Cyr en 1826, puis capi-
taine au 34° de ligne, avec lequel il prit part à la prise
d'Alger en 1830. 11 avait épousé en 1850, à Versailles,
Vietorine-Marie-Caroline Sénéchal, fille deJean-Nicolas
Sénéchal, ingénieur en chef (les ponts et chaussées, C*,
et de Louise-Marie-Charlotte le Masson. De ce mariage
•sont issus : A. Marie-Thérèse-Charlotte, née à Béhéri-
court le 13 décembre 1851, mariée le 18 août 1869 à
Emmanuel Esmoingt de Lavaublanche, d'une ancienne
famille noble du Limousin, fils de Henri Esmoingt de
Lavaublanche et de Marie-Caroline-Madeleine Guyart
de Chalembert; B. Marie-Jean-Robert, né à Béhéri-
court le 24 août 1853, caporal aux zouaves pontificaux
en 1871 ; C. Marie-Louise, née à Béhéricourt le 24
août 1853.

XII. Marie-Charles-Amédée Mégret de Devise, né à
Salency le 21 mai 1800, décédé le 13 avril 1854,

_garde du Corps du roi, compagnie (le Luxembourg, le •
2 juillet 1816, puis lieutenant aux carabiniers de Mon-
sieur, aux cuirassiers d'Orléans et enfin au
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diers à cheval de la garde royale, démissionnaire en
1830, avait épousé, le 6 juin 1837, Angélique-Louise-
Anais de.Larminat .(21 juin 1808 + 2 juillet 1862), fille
de Jean-CharleS-Nicolas, baron de Larminat, e, maire
de Fontainebleau, conservateur des chasses et forêts
de la couronne, et d'Anne-Françoise-Victorine Manier
de Boishyver. De ce mariage sont issus : 1° Albert-
Marie-Pierre, qui suit; 2° Marie-Charlotte-Victorine-
Alice Mégret de Devise, née à Salency le 31 août 1840,
mariée le 19 janvier 1863 à Marie-Joseph-Adolphe
Duroy de Suduiraut, écuyer, capitaine au 15° régiment
de ligne, *, d'une ancienne famille bordelaise, fils
de Jean-François-Susanne-Édouard, baron Duroy de
Suduirant, et de Marie-Marguerite-Parnéla Ducasse;
3° Marie-Louise-Sophie Mégret de Devise, en religion
Soeur Marguerite de Chantal, née à: Salency le 20 no-
vembre 1843, religieuse professe au couvent de la
Visitation (le Paris le 26 avril 1866.

XIII. Albert-Marie-Pierre Mégret de Devise, né à
Compiègne le 2 mars 1839, élève de l'École Saint-Cyr
le 30 octobre 1859, successivement sous-lieutenant au
3° . dragons, aux dragons de l'Impératrice, au 6° hus-
sards, officier d'ordonnance du maréchal comte Bara-
guey-d'Hillicrs au 5° corps d'armée à Tours, démission-
naire en . 1867, marié le 24 mai 1866 à Paris avec
Marie-Marguerite Maigre, d'une vieille famille patri-
cienne de Nîmes, fille unique de Louis-Marie Maigre et
d'Annette-Lutile Charmois. De ce mariage sont issus :
1 c Anne-Marie-Jacqueline Mégret de Devise, née au
château de Salency le 3 juillet 1867; 2° Guy-Marie-
Amédée Mégret de Devise, né au château de Salency
le 2'juillet 1869; 3° Charlotte-Marie-Clémentine Mégret
de Devise, née au château de Salency le 20 mars 1871.

ARMES : parti, au ler d'azur, au chevron d'or, accom-
pagne de trois étoiles d'or renversées; au 2., d'azur, à trois
hesans d'argent; au chef d'or, chargé d'une tête (le lion
arrachée de gueules (voyez pl. BQ).— Couronne de comte.
— Résidence :Pic uw1E.,
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II. BRANCHE DES SEIGNEURS DE SÉRILLY, BARONS D'ÉTIGNY, ETC.

VII. Nicolas Mégret, procureur ès siégés royaux de
Saint-Quentin, échevin de ladite ville, fière de noble
homme Charles-Antoine .Mégret, avec lequel il figure
dans plusieurs titres, épousa en 1670 Madeleine Méne-
chet, d'une ancienne famille de Saint-Quentin, d'où :
1° François-Nicolas, qui suit; 2° Marguerite Mégret,
mariée à Nicolas Gallois, conseiller du roi, receveur
au grenier à sel de Saint-Quentin.

VIII. François-Nicolas Mégret, écuyer, seigneur de
Passy, Étigny et autres lieux en . Bourgogne ; né à Saint-
Quentin le 17 janvier 1673, fut successivement avocat
en parlement, conseiller du roi en ses conseils le 7 oc-

- tobre 1725, puis grand audiencier de France et rece-
veur général des finances en Auvergne. Il mourut
subitement le 30 juillet 1734. Il avait épousé, le 27
février 1701, à Noyon, Marguerite de Beaucousin, fille
de Jean de Beaucousin, conseiller du roi, élu en l'élec-
tion de Noyon, et de N... Lefez, d'où : 1° Jean-Nicolas
Mégret de Sérilly, comte de Chapelaine, seigneur de
Sommerson, chevalier de Saint-Louis, d'abord avocat du
roi au Châtelet, maître des requêtes ordinaires de l'hôtel
du roi en 1733, avocat général, puis conseiller d'hon-
neur à la cour des aides de Paris, intendant de justice,
police, finances, etc., au comté de Bourgogne, inten-
dant d'Alsace. Il reçut, le 19 juin'1745, le diplôme de
citoyen de Besançon, qui lui fut accordé par le vicomte
mayeur et les échevins de ladite ville. Nommé inten-
dant de l'armée d'Italie en 1748, il fut chargé avec le
maréchal de Belle -. Isle d'une mission importante.
Il épousa, le 20 février 1728, Louise-Françoise Joly
de Fleury, fille aînée de Guillaume-François 'Joly de
Fleury, seigneur de Grigny, Plessis-lc-Comte, etc.,
procureur général au parlement, et de Marie-Françoise
le Maistre. Il mourut le 1.5 octobre 1752, sans posté-
rité; 2° N... Mégret de Fouquières, chevalier, receveur
des finances en Auvergne en 1725, mort sans alliance;
3° Antoine Mégret d'Etigny, qui suivra; 4 0 Marguerite-
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Françoise, née en 1704, mariée en 1720 à Pierre-
Jean Pâris de Montmartel, alors secrétaire du roi et
trésorier général des ponts et chaussées de France, et
depuis garde du trésor royal; 5° Marie, née en 1706,
j- 1733, mariée le 29 avril 1726 à Claude Pellot,
comte de Trévières, conseiller an Parlement (le Paris;
6° Marguerite-Elisabeth, née le 19 avril 1717, mariée
le 12 décembre 1735 à Charles de Bésiade, marquis
d'Avaray, colonel du régiment de Nivernais infanterie.

IX. Antoine Mégret d'Étigny, comte de Chapelaine,
en Champagne, baron d'Etigny et de Theil, seigneur
de Sassy, en Bourgogne, etc., etc., né à Paris en 1720,
conseiller au Parlement de Paris, reçut des dispenses
pour la place de maître des requêtes le 14 mai 1740.
En 1751, à trente-deux ans, il fut nommé intendant
d'Auch et de Pau, et y resta seize ans. Les temps
étaient difficiles, la misère était grande: il fit exécuter
d'immenses travaux et d'énormes améliorations, qui
ruinèrent à la fois sa fortune et sa santé. Les villes de
Bayonne et de Bordeaux lui décernèrent le titre de
citoyen. Il mourut à Auch le 24 niai 1767, laissant un
nom populaire dans tout le Midi et appelé le Père des
pauvres. En 1801, ses cendres furent'déposées dans la
cathédrale d'Auch, et le conseil général du Gers, dans
les sessions de 1801 et 1802, lui vota l'érection d'une
statue en pied sur le cours qui porte son nom à Auch.
Il avait épousé, le 21 mai 1744, Françoise Thomas de
Pange, fille aînée de Jean-Baptiste-Louis Thomas,
écuyer, seigneur de Pange, Mont, Colligny, etc., etc.,
bailli d'épée de la ville de Metz, et de 'Françoise de
Thumery, d'où : 1° Marie-Françoise Mégret d'Étigny,
née le 23 avril 1745 t 1776, mariée le 16 décembre
1768 à Louis-Anne de Quengo, marquis de Crénolle,
colonel du régiment de l'Isle-de-France, lieutenant
général des armées du roi, grand-croix de Saint-Louis;
2° Antoine-Jean-François Mégret de Sérilly, qui suivra;
3° Antoine-Jean-Marie Mégret, baron d'Etigny, cheva-
lier, sous-aide-major aux gardes françaises, puis aide-
major général à l'armée de Flandre; condamné à mort
par le tribunal révolutionnaire en 1794, il fut exécuté
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avec son frère en même temps que Madame Élisabeth.
Il était sans alliance.

X. Antoine-Jean-François Mégret de Sérilly, né à
Paris le 13 septembre 1746, trésorier général de l'ex-
traordinaire des guerres et maître des requêtes en 1779,
épousa sa cousine Anne-Marie-Louise Thomas de
Domangeville. Il monta sur l'échafaud révolutionnaire
le 10 mai 1794 avec Madame Élisabeth. 'Sur les vingt-
cinq victimes désignées, vingt-quatre seulement péri-
rent. Madame de Sérilly, condamnée à mort, voulait
périr avec son mari, quoiqu'elle se crût enceinte. Sur
la déclaration de Madame Élisabeth, l'exécution du
jugement fia suspendue, et elle fut transférée à l'Évêché,
d'où elle fut mise en liberté après le 9 thermidor. Elle
avait trente et un ans. De son mariage naquirent :
1° Armand-François Mégret, baron d'Étigny et de
Theil, comte, de Chapelaine, né le 30 novembre 1780,
auditeur au conseil d'État en 1810, sous-préfet d'Auch
en 1814, de Dax et de Carpentras, mort célibataire
en 1827 ; 2° Antoinette-Marie-Marguerite-Aline Mégret
de Sérilly, née le 21 juillet 1782, morte célibataire à'
Theil (Yonne), le 4 février 1864; 3° Antoine-Louis-
François-Amédée, qui. suivra; 4° Anne-François-Victor
Mégret de Sérilly, né le 21 septembre 1789, décédé
5 avril 1831, lieutenant-colonel d'artillerie, 0e, che-
valier de Saint-Louis, marié en 1814 avec Colette-
Rosalie de Peytes de Montcabrié, d'où : A. Claire-
Laure-Louise, née le 2 septembre 1816; B. Louise,
née en 1820 ; C. Victorine-Laure-Olympe, née posthume
en juillet 1831, sans alliance.

XI. Antoine-Louis-François Mégret de Sérilly, né le
20 mars 1784, officier de marine, puis membre du
conseil général de l'Yonne, marié le 1 er mars 1813 à
Olympe-Marine •de Peytes de Montcabrié (soeur de la
précédente), fille de Henry de Peytes, comte de Mont-
cabrié , contre - amiral ; 0*, chevalier de Saint-
Louis, etc.; et de Rosalie Diunas de Lamarche. De ce
mariage est issu un fils unique. •

XII. Henry-Victor Mégret de Sérilly, baron d'Étigny,
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comte de Chapelaine, né à Paris le 28 février 1817,
secrétaire général de la préfecture des Basses-Pyré-
nées, • marié le 26. juin 1837 à Estelle-Clémentine
Vastey, fille de Louis-Edouard Vastey et de Marguerite-
Pélagie Touvain, d'où un fils unique.

XIII. Louis-Raymond Mégret de Sérilly d'Étigny, né
à Paris le 21 juin 1838, marié le 18 août 1862 à
Rosalie-Juliette de Vouix, d'où : 1° Jehanne, née le 27
juin 1864, t; 2° Henry, né le 17 septembre 1869.

MI:CRET n'ÉTicNy porte : parti, au ler d'azur, à trois
besans d'or; au chef d'or, chargé d'une tête de lion arra-
chée de gueules; au 2e d'argent, à la bande d'azur chargée
de trois étoiles d'or, alias d'azur, à la bande d'argent char-
gée de trois étoiles de sable. — Résidences : PicAnom,
PARIS, BOURGOGNE, BEARN.

III. BRANCHES DU LYONNAIS ET DU BOURBONNAIS.

Blanchard, dans son Histoire des présidents au Par-
lement de Paris, et plusieurs titres authentiques existant
à la Bibliothèque nationale et aux Archives départe-
mentales de l'Allier, mentionnent trois frères, Laurent,
Louis et Gabriel Mégret, qualifiés nobles et Lyonnais,
comme proches parents et contemporains du président
et du contrôleur Mégret, qui forme le troisième degré
de la souche rapportée plus haut.

V: Le petit-fils de Laurent Mégret vint de Lyon à
Moulins, où l'appelait son cousin Gabriel III, rapporté
Plus loin. 11 est qualifié écuyer, procureur du roi en
l'élection de Moulins. Il eut, entre autres enfants :
191enry, qui suivra; 2° Baptiste Mégret, seigneur de
la Motte, brigadier de la compagnie de Colligny, qui eut
son congé signé par Mgr le prince de Condé, et mourut
l'année suivante; 3° Paul Mégret, seigneur de la Motte,
qui figure à.la dernière convocation du ban du Bour-
bonnais avant 1685, et qui paya la contribution à
laquelle la noblesse fut soumise. (Ce Mégret semble le
même qu'un Paul de Mégret, seigneur des Murs et de
Bord-eaux en partie, qui figure dans l'Armorial de 1696.
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doit appartenir à la famille Mégret de Belligny, peut-
être mêine en est-il l'auteur. Demoiselle Mégret de
Belligny, élevée à Saint-Cyr, en sortit en 1775.)

VI. Henry Mégret, écuyer, conseiller du roi, procu-
reur en l'élection de Moulins, en charge en 1686, veuf
en 1696 de Marie Boêlaton, en eut, entre autres enfants :
Jeanne Mégret, marié en 1696 à M. Jean Griffet, gref-
fier en chef du bureau des finances de Moulins, fils de
Jean Griffet, seigneur des Paniers, aussi•greffier en
chef dudit bureau, et de Marie Thibaut.

' III bis. Louis Mégret, frère de Laurent, écuyer, vivant
sous Charles IX, se rendit recommandable dans les
lettres, quoiqu'il eût embrassé • la carrière des armes. Il
fut précepteur des enfants d'Anne de Montmorency,
connétable de France. Il a écrit sur toutes sortes de
matières, et il est cité comme un des bons auteurs de
son temps par le savant Marc-Antoine de Muret, un
des précepteurs de Montaigne.

III ter. Gabriel Mégret, frère de Laurent et de Louis,
écuyer, avocat en la sénéchaussée du Lyonnais. Il
épousa en 1527 Philiberte Fornier, dont il eut, entre
autres enfants :

IV. Gabriel Mégret, 11 e du nom, seigneur de Fonta-
fières , épousa en 1576 Anne de Fradin, fille de Fran-
çois de Fradin et de Catherine Desbly, d'où

V. Gabriel III Mégret, seigneur de la Cour, de
Chappeaux, • conseiller du roi, président et trésorier
général de France en 1605 à Moulins, où il se retira
et prit charge. Il se maria, à Paris, en 1607 . avec Anne
le Peultre, fille de Jacques le Peultre, écuyer, seigneur
du • Plessis-Trappois, conseiller secrétaire du roi et de
ses finances, et de Marie Charpentier, d'où : 1 0 Jean
Mégret, trésorier général de France à Moulins, qui va
suivre; 2° Jacques, prêtre de la Congrégation de l'Ora-
toire de Jésus, docteur en théologie à Paris, auteur
d'un fort bon livre de prières imprimé en 1674;
3° Gabriel IV, qui viendra après la descendance de son
frère aîné ; 4° Pierre Mégret, écuyer, seigneur du

G6	 •	 15
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Fraygue, entré au régiment des gardes en 1637 en
qualité de cadet de la compagnie de Malessy, capitaine
enseigne au régiment de Navarre vers la fin de 1638,
tué le 15 avril 1639 au siége de Thionville; 5° Jean-
François" Mégret d'Hautheuil ou d'Flauteville, écuyer,
étudiant à l'Université de Paris en 1645, puis cheva- •
lier des ordres de. Notre-Daine du Mont-Carmel et de
Saint-Lazare de Jérusalem, maréchal des logis de l'armée
du roi au Levant, commandeur d'Aigrefeuille (Bresse),
en 1696; 6° et 7° Louis et Henry, morts jeunes;
8° Catherine, mariée à Antoine Feydeau, seigneur de
Leinoux, trésorier de France à Moulins, fils de Guil-
laume Feydeau, écuyer, seigneur de Cluson, et d'An-
toinette Tenon de Nanvignes ; 9° Geneviève, religieuse
professe dans le monastère (le la Visitation Sainte-Marie
de Moulins; 10° Anne, décédée novice dans le couvent
des Ursulines de Moulins.

VI. Jean Mégret, seigneur de la Cour, de Chap-
peaux , du Fraygne, du Pouget, conseiller du roi, tré-
sorier de France et général de ses finances à Moulins
en 1635, maître ordinaire de son hôtel en 1647, et
trésorier général de France à Moulins en 1657, épousa,
par contrat de février 1647, Gilberte-Françoise Bazin,
fille de Philippe Bazin, écuyer, seigneur (le Chamardon,
trésorier provincial extraordinaire, et de Françoise
Brinon; d'où, entre autres :

VII. Philippe Mégret, qui servit en qualité de mous-
quetaire du prince-électeur l'archevêque de Mayence,
puis comme fusilier à cheval résidant à Lille dans la
compagnie du chevalier de Bergue, qui lui signa son'
congé d'armée.

VI bis. Gabriel IV Mégret, seigneur de Charnes et
de la Cour, capitaine commandant au régiment de
Saconay, entretenu en Piémont pour le service de Sa
Majesté, ne vivait plus en 1696. 11 avait épousé, par
contrat de février 1642, Marie Perreau, fille de Pierre
Perreau, trésorier de France à Moulins, et de Cathe-
rine Duret, fille et nièce des célèbres Duret. De ce
mariage naquirent, entre autres enfants, trois fils morts
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au service : 1° Pierre Mégret, seigneur de Charnes,
page de Mgr de Conti, puis lieutenant dans le régiment
de ce prince. Etant allé à Cayenne sous la conduite de
M. Lefebvre de la Barre, il périt dans un combat contre
les Anglais en 1667; 2° Jacques Mégret, lieutenant
dans le régiment d'Enghien, tué à la bataille dé. Senef
en 1674; 3° Jean Mégret, qui servait dans la compa-
gnie de cavalerie du seigneur de Saint-Aubin-Salligny.

ARMES : d'azur, à trois besans d'argent; au chef d'or,
chargé d'une tête de lion arrachée de gueules.

Sources : Cartulaire des rois de Fiance. — BLANCHARD,

Histoire des Présidents au Parlement de Paris. — PÈRE
MÉNi:TruEn, Eloge historique de la ville de Lyon.— Moilan.
- LA CRESNAYE . DESBOIS. - SAINT-ALLAIS. - Eloge des
hommes illustres bourbonnais et non bourbonnais, par JEAN

• MECRET, 1646. — D'HozIER. — Mercure « de France. —
Collection aux Archives départementales. — Actes de l'état
civil, etc., etc.

1\IURINAIS (kuumaJoN).

Encore une de ces anciennes races chevaleresques
du Dauphiné qui vient de s'éteindre. La famille Au-
herjo
n •
 de Murinais, distinguée par ses alliances et ses

services, remontait à Humbert Auberjon qui avait épousé
Isabeau Alleman et qui testa en 1331. Guillaume Au-
berjon, damoiseau, rendit hommage en 1350 au comte
de Valentinois pour tout ce qu'il possédait en la terre
de Montmeyran ( castrum de Montemerano »), dont le
nom rappelle, dit-on, le passage de marins allant com-
battre les Cimbres (Etymologie des noms de lieux de
la Drôme, par. M. le baron de COSTÔN, p. 41). •	 •

Pierre Auberjon, échanson de Charles VI, combattit
à la journée d'Azincourt, en 1415. Il avait épousé
Louise de Hauteville. Un de leurs descendants, Aymar
Auberjon, seigneur de Buisserond, ayant épousé, en
1550, Claude ou Claudine de Murinais, fille et héri-
tière de Gaspard de'Murinais et de Claudine d'Iseran

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 172 —.

de la Grange, les enfants issus de cette famille rele-
vèrent le nom de leur famille maternelle et le trans-
mirent à leur postérité.

Le dernier rejeton de cette maison était Charles-
François-Antoine d'Auberjon , marquis de Murinais,
dont l'aïeul avait été tué à la bataille de Minden en
1759, et dont le père fut député aux états généraux de
1789. Le marquis de Murinais, né le 4 janvier 1804,
entra dans la diplomatie; mais les événements de
1830 l'obligèrent à quitter cette carrière et à rentrer
dans la vie privée. Marié, le 6 août 1832, à Henriette
Pétronille de Loras, dernière du nom, morte sans pos-
térité le 28 juillet 1850, il s'était remarié à We Adèle
du Parc de Locmaria. Il est décédé le 1.5 janvier 1872,
et avec qui finit la souche des Auberjon de Murinais.

ARMES : d'or, à la bande d'azur; chargée de trois hau-
berts (ou cottes de mailles) d'argent (voyez pl. BR).— De-
vise : MAILLE A MAILLE SE FAIT L AUBERJON.

PAUL (DE).

La famille de Paul, dont plusieurs membres ont pris
part aux assemblées électorales de •la noblesse de la
sénéchaussée de Montpellier en 1788 et 1789, est ori-
ginaire de Fons (Gard). -Au commencement du xvne
siècle, elle vint se fixer à Montpellier, où elle réside
encore aujourd'hui. Elle était alors représentée par
Louis de Paul, qui suit, et par son frère, qui occupa
une charge à la cour du petit scel, et dont la famille
passa en Angleterre lors de la révocation (le l'édit de
Nantes. Son petit-fils y devint colonel, et il épousa
Anne Bentinck, fille de Henri Bentinck, créé duc (le
Portland le 6 juillet 1716 (Peerage de Burke, 1863,
p. 366). Il mourut sans postérité.

Louis de Paul, l" du nom, né en 1620, secré-
taire du roi et contrôleur des finances dans la . généralité
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de Montpellier en 1641 , épousa Isabeau . de Cambon:,
et mourut en 1690, laissant de son union : 1° Jean-
Louis, mort sans postérité; 2° Louis de Paul, II° du
nom, qui suit; 3° Jacques de Paul, conseiller au parle-
ment de Toulouse, marié à Judith de Perilhe, et décédé
sans enfants; 4° le chevalier de Paul, lieutenant au
régiment de Montpezat, tué en Espagne pendant les
guerres de Louis XIV.

II. Louis de Paul, II° du nom, né en 1650, con-
seiller en la cour souveraine des aines et finances du
Languedoc à Montpellier en 1688, obtint des lettres
d'honneur et de vétérance en 1709. Il mourut en 1728,
laissant de son union avec Catherine d'Eustache un fils
unique, qui suit.

III. Louis de Paul, III° du nom, né en 1677, décédé
en 1731 „succéda à son père dans la charge de con.--;
seiller à la cour des aides et finances à Montpellier. Il
épousa Anne de Belleval, fille et soeur de présidents à
la cour des aides du Languedoc. De cette union est
issu un fils, qui suit, et une fille, qui épousa M. de
Massauve, décédés sans postérité.
• IV. Louis de Paul, IVe du nom, né en 1699, suc-

céda à son père dans la charge de conseiller à la cour
des 'aides. Il épousa Marguerite-Gabrielle de Poitevin,
et mourut en 1747, ne laissant que des fils en bas âge;
ce qui fit sortir de la famille cette charge de conseiller
qu'elle possédait depuis trois générations. Ces enfants
étaient : 1° Isaac-Louis-Pierre, qui continuera la filia-
tion; 2° Eustache de Paul, né en 1735, officier au
régiment de Hainaut, retiré du service par suite de
blessures reçues au siége de Port-Mahon, et mort sans

.postérité en 1789.
V. Isaac-Louis-Pierre de Paul, né en 1734, décédé

en 1798, figura avec son fils aîné dans les procès-ver-
baux des assemblées électorales de la noblesse en 1788
et 1789. De son union avec Marie Teissonnière il
laissa : 1° Louis-Eustache de Paul, né en 1763, con-
seiller de préfecture sous la Restauration, chevalier d
la Légion d'honneur, mort sans postérité mâle en 1839;

15.
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'2° Louis-Philippe de Paul, qui suit; 3° Marguerite-
. Gabrielle,. qui, veuve de Lavalette, se remaria avec
Pomier Leyrargues, et mourut sans postérité; 14° Marie-
Adélaïde, mariée au baron Imbert de Saint-Paul, dont
deux fils et une fille.

• VI. Louis-Philippe de Paul, né en 1772, officier au
régiment de Vermandois, chevalier de la Légion d'hon-
neur, épousa Françoise-Jeanne de Vignolles de Lafa-
relie , et mourut en 1858. Leurs enfants furent :
Louis-Frédéric-Gabriel de Paul, qui suit; 2° Antoinette-

'Louise . de Paul, née le 2 novembre 1808, mariée à
J acques-Marie-Charles Martin, baron de Campredon,
'conseiller à la cour de Montpellier, fils du général
Martin, baron de Campredon, pair de France.

VII. Louis-Frédéric-Gabriel de Paul, né le 22 juin
801, ancien officier de cavalerie, démissionnaire en

1830, épousa en 1831 Susanne-Catherine Fortescue,
d'une famille ancienne, dont l'origine remonte 'à la
conquête de l'Angleterre. Le chevalier le Fort, com-

'Ognon d'armes de Guillaume le Conquérant, sauva la
' vie à ce prince à la bataille d'Hastings. Il reçut en
-récompense' de riches possessions et pour devise héral-
Aique FORTE scUTUM, suus nutum, d'où est venu le
-foin de-Fortescue (Pàrage de Burke, 1863). Le chef
de là branche anglaise siége à la Chambre des lords,

"avec le titre de comte, depùis 1789. Sous le règne de
'Henri un cadet de cette famille reçut, après la can-
quête de l'Irlande, de grandes propriétés dans cette île,
où •sa descendance, titrée baron de Clermont, existe
toujours. De son mariage, M. de Paul n'a eu que deux
filles : 1 0. Louise-Charlotte-Fanriy, dont l'article suit,
2° Louise-Marie-Honorine, prédécédée. 	 •

VIII'. Louise-Charlotte-Fanny de Paul a épousé,de
25 octobre 1855, Charles-Etienne d'Espous, né le 15
février 1825, qui, par décret du 18 avril 1860, a obtenu
de relever le nom de de Paul, de la famille de sa
femme, en l'ajoutant au sien. Il est fils d'Eugène d'Es-
pous, ancien receveur général des finances, et de Claire
Creuzé de Lesser, et petit-fils du baron • Creuzé de
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Lesser, préfet de l'Hérault, démissionnaire en 1830. De

ce mariage sont issus : 1° Charles-Henri-Gabriel, né le
22 mars 1859; 2° François-Auguste-Louis, né le 11
mai 1862, décédé le 11 février 1865; 3° François-
Pierre-Philippe, né le 22 décembre 1865; 4° Louise-
Charlotte-Marie, née le 4 septembre 1860; 5° François-
Pierre-Philippe, né le 22 décembre 1865.

• ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
de deux coqs affrontés d'argent, et en pointe d'une rose de
même; ais chef cousu de gueules, chargé de trois molettes
d'éperon d'or (voyez pl. MI). — Couronne de•comte.

•

PIXERÉCbURT (GuiLBERT).

Cette famille, Originaire de Lorraine, descendait de
Georges Guilbert, conseiller auditeur, maître- des
comptes de la cour de Nancy, né en 1692, anobli par
lettres de Léopold , l er , duc de Lorraine et de Bar, don-
nées à Lunéville le 10 juin 1712. 11 mourut le 25 oc-
tobre 1745, laissant de son union avec Marie Guyot,
dont la famille avait pour armes . : d'azur, semé d'a-
beilles d'or, à la ruche du même : 1° René Guilbert,
aumôMer du roi de Pologne, chanoine de la cathédrale
de Nancy, mort en 1781'; 2° Charles-François, dont
l'article suit; 3 0 Nicolas-Gaspard Guilbert, seiveur de
Saint-Remy-aux-Bois, maître des comptes de Lorraine,
marié avec Marguerite Gaudel de Nomexy, dont les
armes sont : de sinople, au chevron d'argent, accom-
pagné de trois lionceaux du même. Il mourut le
6 novembre 1770 ; 4° Charles-Léopold Guilbert, seigneur

I Saint-Allais dit que lainé des quatre frères mourut à 87 ans,
en 1781; que le second mourut en 1773, à l'age de 72 ans; que
le troisième mourut en 1770, à 68 ans, et que le quatrième mou-
rut en 1762, à rage de 55 ans (t. Ill). Ces indications sont tau-,
tives, à moins que la date de 1692 qu'il donne pour la naissance
de leur père ne soit elle-même une erreur.
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tl'Arnaville, capitaine au service d'Autriche, décédé le
6 avril 1762.

Charles-François Guilbert, seigneur de Pixerécourt,
conseiller du duc de Lorraine, épousa Marguerite-Alix
de Pixerécourt, dont les armes sont : d'azur, à trois
rencontres de cerf d'or. Il mourut le 22 novembre
1773.	 .	 •

Nicolas-Charles-Georges Guilbert de Pixerécourt,
seigneur de Saint-Vallier, fils du précédent, entra en
1759 . dans la compagnie des cadets gentilshommes du,
roi de Pologne, et passa au service de la France clans
le régiment Dauphin, puis dans le Royal-Roussillon.
fit plusieurs campagnes en Allemagne et en Corsé, et
prit sa retraite après dix-neuf ans de service. Il épousa
Anne-Marguerite Foller de Silloncourt, morte le 18 oc-
tobre 1802, dont il eut un fils, qui suit.

René-Charles Guilbert de Pixerécourt, né à Nancy le
22 janvier 1773, officier au régiment de Bretagne dans
l'armée des princes en 1792, inspecteur des domaines
du roi, s'est distingué comme auteur dramatique. 11 a
épousé Marie-Jeanne-Françoise Quinette de la Hogue,
dont il eut une fille, Anne-Françoise Guilbert de Pixe-
récourt.

ARMES d'azur, a la couronne de laurier d'or; au chef
d'argent, chargé de trois étoiles du champ. — Couronne
de comte. — Tenants : deux sauvages.

RiCAUMOINT (LomoN).

La famille de Lonjon, originaire de Guienne, dont
les titres ont été détruits ou égarés dans les guerres
civiles de religion dont cette province a été le théâtre,
a pu établir néanmoins sa filiation depuis Salomon de
Lonjon, seigneur de Ricaumont, qui obtint sous Fran-
çois Ier plusieurs priviléges en récompense•des services
qu'il avait rendus à ce prince. Elle* a été maintenue
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dans sa noblesse, en vertu de sa production de titres,
par jugement de Pellot, intendant de la généralité de
Montauban,. le 10 juin 1667.

I. Salomon de Lonjon, qualifié noble, seigneur de
Ricaumont et de Roquefort, habitant Saint- Sardos
(Lot-et-Garonne), épousa Jeanne de Monier, dont il
eut 1° Blaise de Lonjon, qui suit; 2° Pierre, qui em-
brassa l'état ecclésiastique et fonda clans l'église de
Larrazet une chapelle desservie par six prêtres.

II. Blaise de Lonjon, I" du nom, écuyer, seigneur
de Ricaumont et de Roquefort, servait en qualite
d'homme d'armes dans la compagnie de . Montluc, lieu-
tenant général pour le roi. en Guienne, suivant une
montre de 1568. Il avait épousé, par contrat du 8 mars
1543, Isabeau de Varennes, fille de feu Pierre de
Varennes et de Catherine du Roux de Saint-Aignan,
dont il eut : 1° Guillaume, qui continue la descendance ;
2° Robert, auteur du rameau de la Prade ; 3° Louise,
sans alliance.

III. Guillaume de Lonjon de Ricaumont, écuyer, né
le 4 août 1549, fit un échange avec son père le 16 mai
1561. Il commandait à Larrazet en 1576, comme on
le voit par une délibération de la communauté dudit
lieu produite pour le jugement de maintenue de 1667.
Il s'était marié, par contrat du 8 février 1571, avec
Jeanne d'Hugues, fille de Bernard d'Hugues, seigneur
de Vitalis, et d'Hélène de Montalzac. Leurs enfants
furent : 1° Blaise, dont l'article suivra; 2° Guillaume,
auteur du rameau de la Grange; Étienne, mort jeune ;
4°-6° Marie, Jeanne et Marguerite de Lonjon.

IV. Blaise de Lonjon de Ricaumont, 'IP du nom,
épousa : 1° le 3 màrs 1621, Jeanne du' Prat; 2° le 27
février'1656, Anne de Mouilhet, morte sans postérité.
Du premier lit étaient issus : 1° Jean, rapporté ci-après ;
5.° Guillaume, mort jeune; 3° Étienne, religieux à l'ab-
baye de Grandselve, ordre de Cîteaux, au diocèse de
Toulouse.

V , Jean de Lonjon de Ricaumont, né le 2 juin 1622,
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maintenu dans sa noblesse en 1667, servait . à l'arrière-
ban et y commandait comme maréchal des logis en 1659.
Il avait épousé Jeanne de Mieulet, dont la famille a
relevé le nom de Ricaumont, et compte au nombre de
ses représentants actuels un colonel de cavalerie (voyez
l'Annuaire de 1852, p. 225).

ARMES : dor, b une bande de gueules (voyez pl. lift).

RIEZ (nu).

Cette famille, dont le nom s'est écrit
aussi du Ries, du lié et définitivement du
Riez,	 très-ancienne, originaire du comté
d'Artois, nous dit l'Histoire du Cambrésis
de Jean le Carpentier (t. II, p. 945), s'est
fait connaître en Cambrésis dès l'an 1190,

enfla personne de Guillaume du Riez, chevalier, qui
donna à l'abbaye de Saint-Aubert deux héritages situés
au village de Quéant. e Cet historien nous dit ensuite
que son fils Guillaume passa en Artois et fut père de
Simon du Riez, gouverneur militaire de FECluse, non
loin.d'Arleux, au pays d'Ostrevant, en 1259.
• Une famille de ce nom, très -ancienne, s'est fixée
dans la Flandre wallonne. On trouve même, sous
Louis XIV, un échevin de la ville de Saint-Orner, du
nom de du Rietz, portant comme anciennes armoiries
de famille : d'or, au chevron de sinople, charge d'un
annelet d'argent, blason qui semble de beaucoup an-
térieur aux armes actuelles qu'elle a héritées des du
Riez ou du Rietz, seigneurs de Willerval et (le Frevilliers.
'Un chevalier artésien fut appelé sous Louis XIV comte de
Willerval, du nom d'un chàteau et d'une terre qui ont
.d'abord appartenu à la famille Willerval de Cottines,
puis à celles de Ghistelles et de Lannoy et qui ont été
érigés en comté par le roi d'Espagne, souverain des
Pays-Bas, pour les Oignies-Rubempré ; cette érection a
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été confinnée par Louis XIV en faveur des du Riez de
Monchy.

Le comte de Willerval , capitaine au régiment de
Sully au service de France, officier d'ordonnance du
maréchal de Villars, combattit à Arras, à Lens et à
Denain.

L'échevin de Saint-Orner semble étre d'une noblesse
militaire de vieille date, car Jean du Riez, chevalier
artésien, aurait péri à Azincourt. Un autre, Ghislain-
François du Riez, rejeton de la fàtnille actuelle du Riez
de Serny, volontaire aux gardes françaises, périt, Bit-
on, à Fontenoy, en 1.745. On croit que cette famille
est issue de celle des comtes de Willerval par messire
André-Louis du Rietz ou du Riez, marié avec Marie
van Uxem , d'une noblesse flamande, fils d'André du
Riez et de Jeanne du Tilleul, lesquels vivaient vers la
fin du xvit e siècle et furent les trisaïeuls d'Augustin-
Louis-Joseph du Riez, officier en 1815. Ce dernier
épousa la fille d'un échevin du pays de Lalleu et fut
père d'Alfred-Louis-Félix du Riez, secrétaire particulier
du préfet du Pas-de-Calais, qui a laissé un fils, Félix-
Charles du Riez, unique rejeton des du Riez de Serny.

ARMES : de gueules, à trois maillets d'or. — Couronne
de comte.

SAINT-PAUL (DE BEAUVAIS DE)	 •

La maison de Beauvais de Saint-Paul, à laquelle la
Chesnaye-Desbois a consacré une bien courte notice,
paraît originaire du Gâtinais. On la trouve fixée dans
la basse Normandie au commencement du xv e siècle.
Robert de Beauvais, écuyer, vivant, en 1218, dans le.
Gâtinais, portait : au 1" tiercé en fasce; au 2° bande
de six pièces (Anciens sceaux, par Doua d'Arcq, t. I").
Robert de Beauvais, chevalier, assista, en 1238, au
tournoi de Compiègne, il portait : un écu de gueules,
à une fasce vivrée d'argent (Revue historique et
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nobiliaire, février 1868). Jacques de Beauvais, écuyer,
vivait en 1312 (Histoire de la maison d'Ilarcourt,
par LA ROQUE). Robert de Beauval (sic), écuyer, por-
tait, en 1314, pour sceau une fasce accompagnée
en chef d'une vivre en fasce (Anciens sceaux).

La filiation, établie par titres, commence à Jean de
Beauvais, écuyer, seigneur du Taillis et de Beauvais,
en la paroisse d'Hauterive, près d'Alençon, allié, vers
1400, à Jeanne de Bully de Preuilly 4 , dont il eut
Geoffroy, allié, le 10 janvier 1446, à Perrine des
Hayes 2 . De ce dernier descendait, au quatrième degré, -
René de Beauvais, seigneur des Loges, Biars, etc.,
allié, en 1592, à Judith de Cuissé 3 , qui lui apporta la
terre de Saint-Paul le Vicomte au Maine, et dont il eut
sept enfants, entre autres :

le René, IIe du nom, qui suit;
2" Louis, Seigneur de la Rivière, qui a formé la branche

de ce nom, éteinte en 17.43 dans la maison de
Launay.

René de Beauvais, vicomte de Saint-Paul, H e du
nom, épousa, en 1631, Marguerite du Tremblay 4 , dont
il laissa :

1" Jean, IIIe du nom, mort sans laisser de postérité de
son union avec Marguerite licher de la Bertrie 5.
Il fut maintenu en sa noblesse, ainsi que François
de Beauvais, seigneur de la Rivière, son cousin
germain, par Voisin de b Noiraye, intendant de
Tours, le 24 juillet 1670, sur preuves remontant à
Jean de Beauvais, I.r du nom, allié à Jeanne de
13ully;

BULLY, en l'élection de Falaise , porte : d'azur, ci deux bar-
beaux adossés d'argent *, sommés d'une fleur de lys d'or.

2 DES HAVES porte : de sable, à trois lances d'argent.
Cuissé. porte : d'agent, à la croix engreslée de gueules,

chargée de cinq coquilles d'or.
4 Du TREMBLAY porte : d'azur, à trois lys d'argent, tigés et

fleuronnés d'or, et un bras de même mouvant du flanc sénestre et
tenant une épée d'argent.

5 BICHER DE LA BERTRIE (branche cadette des Bicher de
Monthéard ) porte : de gueules, au chevron d'or, accompagnéde
trois roses du même.
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20 René, Ill e du nom, qui a fait la branche aînée des
vicomtes de Saint-Paul, aujourd'hui la seule exis-
tante, dont la filiation sera rapportée plus loin, à
partir du onzième degré;

30 Claude, seigneur des Boullais, auteur d'une branche
cadette, dite de Saint-Paul, éteinte en 1796 dans
la maison de Laistre-Fontenay par le mariage de
Louise-Claudine de Beauvais de Saint-Paul avec
Pierre-François-Raoul, comte de Laistre, dont elle
eut une fille, la marquise de Gaudechart, en 1820.

La maison de Beauvais de Saint-Paul a pris ses au-
tres alliances dans les familles d'Anthenaise, du Grenier
d'Oléron, de Sallaines, d'Harcourt, de Baigneux de
Cobrcival , du Ros , de l'Hermite, de la Touche de
Montigny, le Bouyer de Fontenelle, de Poulpry, de
Glapion, de Mauny, le Marchant de Louvagny, de
Tiremois, le Roy de la Verouillère, de Catinat, du Breuil
de Saint-Hilaire, de Foulongne, de Saint-Aignan, de
Surmont, de Rotrou, de Lonlay, le Bref, de Bicher de
Beauchamps-Monthéard, du Pezron et Lespagneul de
la Plante.

XI. Pierre-Alexandre-Désiré de Beauvais, vicomte
de Saint-Paul, membre de plusieurs sociétés savantes,
né à Montdoubleau, le 18 mars 1782, épousa, à Saint-
Michel de Chavaignes (Sarthe), le 23 février 1813,
Euphrosine-Gabrielle-Victorine de Lonlay ', fille de
François-Julien René, chevalier, seigneur de Lassay,
Saint-Michel de Chavaignes, ancien officier dans ,la
légion de la Lorraine, chevalier de Saint-Louis, et de
Suzanne-Françoise le Bret Il décéda en 1849, laissant
de cette union deux enfants :

10 Raymond-François-Alexandre-Henri, qui suit;
20 Mathilde-Euphrosine-Françoise-Alexandrine, née le

26 février 1814, alliée le 15 avril 1833 à son cou-
sin, Emmanuel-Hippolyte de Bicher de Beau-

I LOISLAY porte : d'argent, ci trois tessons de sable; à la fleur
de lys de gueules en coeur.

2 LE BRET porte : d'or, au sautoir de gueules, cantonné de
quatre merlettes de sable; sur le tout: un écusson d'argent, chargé
d'un lion de sable,- armé et lampassé de gueules.

bb	 16
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champs, baron de Monthéard, dont elle a laissé
un garçon et une fille. (Voyez l'Annuaire de 1870,
p. 157.)

XII. Raymond-François-Alexandre-Henri de Beau-
vais, vicomte de Saint-Paul, né au château de Lassay,
le 21 avril 1819, chef actuel de la famille, formant le
douzième degré à partir de Jean, allié, vers 1400, à
Jeanne de Bully, épousa, à Beaumont en Véron (Indre-
et-Loire), le 15 novembre 1859, Xavérie-Céleste du
Pérou, alias du Pezron ', fille d'Edouard et de Félicité
Lespagneul de la Plante s ; et arrière-petite-nièce de
Saint-Gaëtan de Thienne, dont il a un fils :

Raymond-Hipp •olyte-Ga'étan-Marie, né au château de
Saint-Paul (Sarthe) • le 9 février 1861.

ARMES : d'azur, à trois fasces d'or (voyez pl. BR).
La généalogie de la maison d'Harcourt donne pour

armoiries à la famille de Beauvais :fascé d'or et d'azur
de six pièces. Ces armes sont les mêmes que celles de
la famille de Beaunay en Normandie, qui pourrait bien
avoir une origine commune avec  celle de Beauvais. —
Couronne de vicomte. — Supports : deux lions. --
Devise : Vie MAL. u•

SAVOYE.

La famille de Savoye, en latin Sabaudice, appartient
à l'ancienne noblesse du Dauphiné. On la trouve déjà
mentionnée dans un testament de l'an 1347 et dans deux
monstres ou revues, l'une, de l'an 1411, ' où figure
Jehan de Savoye servant sous Bernard de Sole; l'autre,
de l'an 1536, où Jehan et Martin de Savoye sont au
nombre des hommes d'armes d'une compagnie com-

' Du PEZRON porte : d'argent, d la fasce de gueules, accompa-
gnée en chef d'une rose et en pointe d'un coeur, le tout de gueules.

2 LESPAGNEUL DE LA PLANTE porte : d'azur, à trois tâtes d'épa-
gneuls coupées d'argent, posées 2 et 1.
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mandée par Claude de Theys (Titres originaux aux ar-
chives de la branche fixée en Belgique). Quoique la
possession du titre de comte ne repose sur aucune pièce
authentique, il est de tradition qu'il a été porté par la
famille.

Elle tire sans doute son nom soit du pays dont elle
est originaire, soit de la maison des ducs de Savdic,
dont elle descend probablement en ligne naturelle, et
dont plusieurs branches bâtardes ont produit elles-
mêmes des rameaux illégitimes. Quoi qu'il en soit, à la
fin (lu xv e siècle habitait en là paroisse du fort Barraux,
dans la vallée de Graisivaudan, Pierre de Savoye, ma-
rié à Péronette de Barlette, dont le. fils Jean, dit Barlet,
épousa, par contrat du 5 juin 1492,. noble Françoise de
Muriane, fille de Pierre de Muriane, en présence et
avec le consentement de ses parents et de vénérable
homme François de Savoye, chapelain, curé de Bar-
raux, et de Pierre de Savoye le jeune, chapelain. De ce
mariage, suivant une note écrite au bas de l'original,
naquirent Jean et Jacques de Savoye. Le premier fit son
testament en 1527 et fut père de Guillaume de Savoye,
capitaine châtelain de-la Buissière, maison forte située
sur les bords de l'Isère, à peu de distance en aval du
fort Barraux. C'est à lui que remontent les preuves de
noblesse qui furent faites lors de la recherche de 1666
(CII0RIER, Etat politique du Dauphiné, tome
page 531, et les divers Nobiliaires de cette province).

Guillaume de Savoye épousa, en 9521, Françoise de
Salvaing, fille d'Aimonet de Salvaing, et de leur union
est issu Jean de Savoye, père de David de Savoye,
marié avec Isabeau de Morard. Par son testament "de
l'an 1543, Guillaume de Savoye demanda que cent
prêtres assistassent à ses obsèques. On lui donne en-
core pour fils Antoine de Savoye, mentionné plusieurs
fois dans un acte de vente du 20 juillet 1576 (original
en parchemin, aux Archives de la branche de Belgique).

On trouve aussi vers la même' époque Henri de Sa-
voye, qui fut pourvu de l'une des deux charges de tré-
sorier de France, créées par l'édit de 1571. Olivier de
Savoye, sieur de Lachau, fils de David de Savoye et
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d'Isabeau de Morard, fut maintenu dans sa noblesse sur
le vu de ses titres en 1666 (Chorier, Guy Allard et
tous les Nobiliaires du Dauphiné). Samuel de Savoye,
chevalier, était seigneur de Villemau en 1628 (Archives
de Belgique). La souche de la famille de Savoye se di-
visa en plusieurs branches, dont une, restée dans la
vallée du Graisivaudan, paraît s'y être perpétuée depuis
la maintenue de 1666 jusqu'à la fin du siècle dernier,
époque à laquelle deux de ses rejetons figurèrent comme
membres des assemblées électorales de la noblesse pour
les états généraux de 1789.

Jacques de Savoye s'étant fixé à Ath, dans le Hai-
naut, fut l'auteur de la branche de Belgique; il conti-
nue la descendance prouvée depuis lui jusqu'à nos jours
par les actes et documents authentiques. Cette branche
est aujourd'hui représentée par Julien de Savoye, an-
cien contrôleur des postes à Namur, qui, de son union
avec Julie Cossée (d'Elpré), a eu deux fils : Gustave et
Félicien de Savoye.

ARMES : d'azur, à trots colombes d'argent (voyez pl. BQ).
— Couronne de comte. — Supports : deux lévriers tenant
une lance avec bannière', celle de droite aux armes de la
famille, celle de gauche coupée d'argent et d'azur, émaux
de l'écu principal. — Devise : SABAUDI SEMPER STANT.

TRAMECOURT. •

Le berceau de cette famille est la terre 'de Trame-
court, près de la ville de Saint-Pol et du champ de
bataille d'Azincourt. Dès l'an 1400, elle siégeait aux
états d'Artois et elle s'est alliée aux maisons de Quieret,
de Mailly, de Gransart, de Wetz, de Haynin , de Né-
douche', etc. Son nom et ses armes sont à la galerie
des Croisades du Musée de Versailles (voyez les An-
nuaires de 1857, p. 221, et de 1846, p. 327).

Le marquis de Tramecourt, pair de France, étant
mort sans laisser d'héritiers directs de son mariage avec
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mile Marie-Emilie-Eugénie-Ernestine-Françoise-Josèphe
de Béthune, et son frère puîné, le comte Albert de
Tramecourt, marié' avec M'k Marie-Louise-Françoise
Brandt de Galametz, étant décédé avant lui, le 2 juillet
1845, son titre a été relevé par l'aîné de ses neveux,
qui suit.,

Victor-Marie-Léonard, marquis de Tramecourt, a
épousé, le 30 juillet 1835, sa cousine germaine, Aline-
Marie-Cécile de Tramecourt, dont il n'a pas de pos-
térité.

Son frère, le comte' Alfred de Tramecourt, veuf de
Mue d'Estutt d'Assay, s'est remarié, le 18 juin 1861,
avec Marie-Charlotte-Amédée-Victoire 'de Clermont-
Tonnerre, dont il a deux enfants.

Leur soeur, Lucie de Tramecourt, avait épousé le
comte Félix de Rongé, qui s'est remarié à Léontine de
Rongé, sa cousine, et qui avait eu du premier lit trois
fils et une fille mariée au comte de Dampierre, veuf le
31 octobre 1869 et mort à l'ennemi au combat de
Chàtillon , le 13 octobre 1870.

ARMES : d'argent, â la croix ancrée de sable (voyez
pl. BQ). — Devise : V /RTUS ET ANTIQU1TAS.

VAULOGÉ (P ICOT ICOT DE).

11111111!111111
Dans le onzième volume de l' Armorial

de France,, publié par MM. le vicomte de
Gennes et Nivoley, a paru l'article suivant
sur la maison Picot de Vaulogé, dont l'An-
nuaire avait déjà donné une notice :

Picot, comtes de la Mintinaye et de Tré-
mar, vicomtes de Vaulogé et de Peccaduc, barons de
Herzogenberg, seigneurs de Sauvieux , de Landefrière,
de Fiefrubé, des Touches, de Chevaignes, du Bois-
Brassu, de Saint-Lézin, du Boisby, de la Cour de Pon-

16.
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taubray, de Monguerray, de Vahais, de Juvigné, etc.
Poitou, Bretagne, Maine, Autriche

Ancienne maison d'origine . normande, qui compte
deux représentants parmi les chevaliers qui accompa-
gnèrent Guillaume, duc de Normandie, à la conquête
de l'Angleterre en 1066, et dont l'un, Roger Picot,
fut créé duc de Cambridge en 1072. On la trouve éta-
blie, un siècle plus tard, dans la Bretagne nantaise, où
l'un des siens figure comme témoin d'une charte en
faveur du prieuré de Saint-Martin de Machecoul, en
1180. Transplantée en Poitou, elle a été maintenue
dans sa noblesse d'ancienne extraction par M. de Mau-
pou d'Ableiges, intendant de cette généralité, le 10
février 1699, par ordonnance des commissaires géné-
raux du conseil, député par le roi pour la vérification
des titres de noblesse, du 4. avril 1715, par Feyde.au
de Brou, intendant de Bretagne, le 10 septembre 1716,
et par arrêt du parlement de Bretagne (lu 10 avril 1781.

Elle a produit plusieurs officiers généraux, des pages,
un chambellan de l'empereur d'Autriche, propriétaire
d'un régiment (le son nom; un gentilhomme de la
chambre 'du roi d'Angleterre, etc. Elle est alliée aux
familles des Landes, de Prigues, de Saint-Fulgent (en
Poitou), de la Chevierre, du Boispéan, de Château-
Giron ancien (apparentés aux Raguenel , barons de
Malestroit, et aux d'Acigné, sortis des comtes de Rennes
et de Vitré), de Perey (Northumberland), de la Cor-.
bière, du Breil, du Chalange, de Landal, de Carlotti,
de Girardin, de Gruel, de Gaudechard, Achard de
Vacogne et de Bonvouloir (apparentés aux la Tour
du Pin), etc., etc.

Des différentes branches qu'elle a fournies, deux
seulement se sont perpétuées jusqu'à nos jours. Ce sont
celle des barons de Herzogenberg, en Autriche, qui
ont laissé postérité, et 'celle des vicomtes de Vaulogé,
au Maine. Cette dernière a pour chef actuel Henri-
Louis Picot, vicomte de Vaulogé, fils de Henri-Jean-
Baptiste-Charles-Élisabeth, qui obtint du roi Charles X
le titre de vicomte avec majorat, transmissible de mâle
en mâle par ordre de primogéniture. Il est né le 23
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août 1814, et épousa, le 26 septembre 1844, Marie-
Louise-Nelly de Girardin, fille d'Alexandre-Numance,
comte de Girardin, capitaine des chasses du roi Char-
les X, et de Sidonie d'Yve de Bavay, apparentée aux
princes de Ligne par Joséphine-Louise, comtesse Van
der Noot et de Duras, et aux Béthune par Philippe-
René d'Yve, vicomte de Bavay, baron d'Ostiche, lieu-
•tenant général, gouverneur de Bruges, qui épousa Marie
de Béthune des Planques, fille du seigneur de Béthune
et de N. Cotterel. De leur. mariage est issu un fils,
Henri-François-Edgard Picot de Vaulogé, né à Paris le
18 septembre 1845.

ARMES : d'or, au chevron d'azur, accompagné de trois
falots allumés de gueules; au chef du même (voyez pl. BQ).
— Couronne de marquis. — Supports : deux levriers. 
Devise : NULLUS EITINCU1TUR.
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MUSÉE DE VERSAILLES.

L ' ANNUAIRE DE LA NOBLESSE a toujours été l'un des
plus ardents défenseurs de l'authenticité des titres de
croisade-de la collection Courtois; cependant le dernier
article sur, le Musée de Versailles, pùblié dans, ce re-
cueil (Annuaire 1870, p. 433 et 434), a fait prendre
comme l'expression d'un doute sur la valeur de ces
chartes. des réflexions qui ne portaient que sur la ma-
nière dont elles avaient été quelquefois attribuées à des
familles qu'elles ne concernaient pas. Nous n'avions,
en effet, pu voir sans étonnement les armes des Séguier,
encore marchands au commencement du xvi° siècle,
figurer à côté de celles des fils des croisés.

Nous n'avions pas vu avec moins de surprise le nom
et les armes d'un Geoffroi de Penne figurer au Musée
de Versailles en tête d'une série de chevaliers croisés,
où se trouvent Pierre de Gimel, Arnaud de Marquefave,
Pierre de Voisins et Bernard de Montault. Le texte des
Galeries historiques des croisades dit que c'est en vertu
d'une charte de l'an 1252, tirée des preuves de Dom
Vaissette. On trouve en 'effet, t. III, col. 497 de son
Histoire de Languedoc, une confirmation par saint
Louis d'une sentence d'Olivier de Termes en faveur des
chevaliers qui servaient en Palestine avec Alphonse,
comte de Poitiers. Mais on y chercherait en vain le
nom de Geoffroi de Penne. Voici du reste la liste que
contient cette charte

« Ludovicus, Dei gratiâ rex, etc. Notum facimus, quod
cum Guillermus de Rupe-Forte, Augerius de Ravat, Ray-
mundus de Rupe-Forti, Arnaudus de Guindre, Niellus de
Villa-Floriana, Arnaldus Ferroli, Bérndrdus de Curte ,
Henricus Brebancionensis, Rogerius de Gloiano, Hugo de
Rosticanis, Ragnes consanguineus ejus, Amelius de Rosti-
canis, Arnaudus de Cavanacho, Nuchonius, Pilas de
Estivo, Elzear filins ejus, P. Guillelmus de Rusticanis,
Rerengarius de Narbona, Berengarius de Mociano, Ray-
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mundus de Yssello, Guillelmus de Capraria, Jordanus
Campirola, Guillelmus de Cogesio, Centullus de Cogesio,
R. Aimerici de Samacario, Garsias Arnaudi socius ejus,
P. de Cultura de Engolisma, Vitalis de Binetho, Guillelmus
Raymundi de Estarvilla, Bernardus de Monte-Alto, R. Guil-
lelmus de Sendorta, Oto de Bidon, Augcrius de Cranbin-
cella de Armanagesio, P. de Montelauro , Maurinus de
Maritis, R. de Villanova, Arnaudus de Villa-Nova, Arnaudus
Lossic de Soman , Robertus de Oregniaco, Hugo Bertrandi, .
Arnaudus de Marquefave , Bernardus de Saisses, Odo de
Cola, Bertrandus de Soeis, GAUBERTUS DE PESENACIO, Fer-
randus de Alfaro, Raymundus de Decimis, Poncius de
Villanova, Guillelmus Bertrandi, Petrus de Gimello, mi-
lites, et pro carissimo fratre et fideli A. comite Piétaviœ et
Tolosa, venerunt ad partes cismarinas, etc. Actum in
castris Joppen, anno D. meut ' , mense decembri. »

Dans cette énumération, qui ne contient pas moins
de cinquante noms de famille, le seul qui ait un P pour
initiale et qui pourrait offrir quelque ressemblance avec
celui de Geoffroi de Penne, ce serait celui de Gaubertus
de Pesenacio. Nous ne pensons pas cependant que
même un conservateur adjoint au Cabinet des titres ait
assez d'autorité pour faire adopter Geoffroi de Penne
comme traduction de Gaubertus de Pesenacio ! La liste
paraît pourtant avoir été sévèrement étudiée et con-
trôlée ., puisque sur ces cinquante noms, cinq seule-
ment ont été admis au Musée de Versailles. C'était
bien la peine de se livrer à un contrôle si sévère, à un
travail qui dura plusieurs années!

D'ailleurs, la moindre étude de la question aurait suffi
pour faire reconnaître l'erreur. Car en consultant les
chartes qui précèdent dans Dom Vaissette (col. 489 et

• suiv.) celle que nous venons de citer, on aurait vu que
Olivier et Bernard de Penne (de Penna), les seuls
chevaliers de ce nom' mentionnés dans les documents
contemporains, étaient en France en 1251, et passèrent
plusieurs actes avec Alphonse, comte de Poitiers et de
Toulouse.

Mais revenons à l'authenticité des titres de croisade
de la collection Courtois et à l'usage que l'on en a fait.
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Voici encore une de ces fausses applications dont, pat
suite de nouvelles recherches, il nous est possible de
constater l'inexactitude. L'admission à la Galerie des
croisades du nom et des armes de la maison de Beaumont,
originaire de Grolles en Dauphiné (fief situé clans la vallée
de l'Isère, à quelques lieues de Grenoble), nous avait,
dès le principe, paru fort suspecte, car elle avait été
faite en vertu d'une chronique citée par Guichenon,
et disant que Soffrey de Belmont avait suivi, en 114.7,
Amédée H, comte de Maurienne et de Savoie, dans son
expédition en Palestine. Les noms de Belmont et de
Beaumont, en latin Bellimontis, sont à la vérité pris
presque indifféremment l'un pour l'autre dans les écri-
vains du moyen àge ; mais l'on aurait dû remarquer
que ce même Guichenon; dans son Histoire de Bresse
et de Bugey (H' partie, p. 37), parle d'une noble et
ancienne famille de Belmont en Valromey, pays qui
relevait des comtes de Maurienne et de Savoie. N'était-
ce donc pas à cette souche qu'il fallait attribuer Sof-
frey, le chevalier croisé, plutôt qu'à une maison du
Dauphiné, pays alors gouverné par un prince de Viennois
(d'Albon) sans cesse en hostilité ouverte avec Amédée II?

Le doute se changera en certitude si l'on .remarque
ensuite que ce même Soffrey de Belmont figure comme

• témoin dans la charte de fondation de l'abbaye de Saint-
Sulpice en BUgey, datée d'Yenne en Savoie et donnée
par Amédée II en présence des évêques de Belley et
de Genève. Voici la description géographique, donnée
par cet acte, des limites des terres concédées : Rupem
• viilelicet, quœ est super TYNNAYIIM, et rupem de TARI,

quœ jugo imminet, et rupem de Licen, quœ est super
» Sollenchias, villam quoque de Armies , et sappum de-
». Viriaco, Fagetum quod est in monte de Tapponana et
n pendet versus BELLOMONTEM, crucem Sancti Mauritii ,
n collum de Cormarenchy et villam quœ dicitur Longa-
» tumba..

Il suffit de jeter les yeux sur la carte de France de Cas-
sini ou sur celle de l'Etat-major pour voir que la paroisse
de Belmont . est contiguë vers l'est au village de Thessil-
lien, sur lequel sont les ruines de l'abbaye de Saint-Sul-
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pice ; que Tenay(Tinnayurn)est à l'ouest sur l'Albarine ;
que Tare est un hameau au sud-ouest et dominant les
gorges de montagnes entre Tenay et Rossillon , dont le
seigneur Bernard (le .Rossilione vient immédiatement
après Soffrey comme témoin de la charte d'Amédée II.

M. Guignes, archiviste paléographe, dans sa Notice
intéressante sur la chartreuse d'Arvière, dit : «A peine
installés dans leur ermitage, les chartreux s'étendirent
sur Romagneux et Virieu-le-Petit dès le xn e siècle. Ils
acquirent tout ce que noble Pierre de Belmont et ses
frères y possédaient. Ces détails sont en effet consignés
dans l'inventaire des titres de la chartreuse d'Arvière,
dont les originaux n'existent plus. Il cite ensuite un
document de l'an 1140 envirôn. Ce sont des lettres du
sire de Beaujeu confirmant les limites de Saint-Sulpice
et renfermant ce passage : « Mando etiam amicis meis

Soffredo de Bellomontè et Willelmo, filio ejus, ipsius-
» que nepotibus Willelmo et Petro; et Willelmo filio

Joffredi de Grandimonte, ut ipsum edictum meum
teneant et observent, et, loto mei, faciant observari

(Estiennot, Fragmenta historia. Aquitanic e, t. VI,
p. 39, Mss.).

En présence de pareils actes et de textes aussi for-
mels, pourrait-on encore refuser de reconnaître que le
compagnon d'armes d'Amédée II était Sofkey de Bel-
mont en Valromey, et non pas un seigneur dauphinois
de Crolles près de Grenoble? C'est donc avec infini-
ment de raison que M. le baron de Rostaing l'a soutenu
dans .son excellent travail sur les familles des croisés
du département de l'Ain. Cette puissante et ancienne
famille de Belmont paraît ne s'être éteinte qu'au
xvne siècle, et son dernier rejeton mâle, à ce que
croit M. Guignes, fut Gi ilh ume de Belmont, vivant.
en 1650, marié à une demoiselle de Seyssel, qui était
veuve de lui en 1655.

Pour bien exprimer une fois pour toutes' notre 'opi-
nion au sujet des titres de'croisades, nous n'avons qu'à
résumer en quelques mots leur histoire. Un agent d'af-
faires de la rue Neuve Saint-Denis possédait dans ses
archives ou plut& dans ses greniers une collection de
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vieux papiers et de parchemins, dont il ignorait la va-
leur et le contenu. En 1841, ayant déchiffré sur quel-
ques-uns le nom du marquis de L..., il lui offrit d'en
faire l'acquisition. Avant de se décider, le marquis
voulut consulter des personnes compétentes et vint à
la Bibliothèque, alors royale, trouver le directeur de
l'Annuaire de la noblesse,' son ancien condisciple de
Stanislas, attaché aux travaux historiques du ministère.
Quel ne fut pas leur étonnement et celui du conserva-
teur du cabinet des titres, lorsqu'ils reconnurent dans
le dossier offert, des lettres de Henri IV, des chartes du
xiv` siècle et une quittance que Geoffroy de L... donna,
au retour de la croisade de*Constantinople, au comte
d'Aubusson pour les revenus des terres qu'il lui avait
confiées avant de partir pour la Palestine La produc-
tion de ce titre devait suffire au marquis de L... pour
obtenir l'admission du nom et des armes du chevalier
Geoffroy de L... au Musée de Versailles où l'on avait
créé une galerie des croisades, à laquelle on se prépa-
rait d'ajouter de nouvelles salles. Il s'empressa donc
d'acquérir le dossier de M. Courtois, qui apprit ainsi la
valeur de la collection qu'il possédait et qui renfermait
beaucoup d'autres titres de croisade et d'autres lettres
de Henri IV.

Il y avait alors un ancien employé des bureaux de la
garde royale, M. Letellier, qui était occupé à faire des
transcriptions de pièces au département des manus-
crits de la Bibliothèque royale. Le marquis de L... fut
mis en rapport avec lui pour avoir des copies des lettres
de Henri 1V, afin de ne pas se dessaisir des originaux,
s'il avait à les communiquer. C'est ainsi que des rela-
tions s'établirent entre M. Letellier et M. Courtois, qui
lui donna d'abord la direction et lui abandonna plus
tard la propriété de ce trésor paléographique. D'où
provenaient ces précieux documents? De M. Courtois,
le conventionnel, qui avait eu des missions sous le gou-
vernement révolutionnaire? C'est ce que leur posses-
seur ignorait lui-même, les ayant recueillis par héritage
sans indication de la source primitive.

L'attention générale de la noblesse et des paléogra-
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phes fut vivement éveillée par cette riche découverte de
chartes, pouvant servir à des admissions dans les nou-
velles salles des Croisades, et de.lettres de Henri IV,
appelées à figurer dans la collection des missives de ce
prince, que M. Berger'de Xivrey, membre de l'Insti-
tut, venait d'Are chargé de publier, et qui forme
aujourd'hui sept volumes in-4°. Plusieurs familles s'em-
pressèrent d'acquérir les titres qui les concernaient,
pour les faire valoir dans ce double but.

Il y avait des personnes qui doutaient de l'authenti-
cité de ces documents ; d'autres craignaient que, par
des altérations et des intercalations subreptices, on ne
falsifiât les textes et l'on ne glissât des pièces controu-
vées. Par méfiance, le conservateur adjoint du cabi-
net des titres de la Bibliothèque royale exigea de
M. Courtois que toute la collection de ses chartes de
croisade lui fût communiquée, afin de faire un inven-
taire des actes et des noms qu'elle contenait. C'était un
moyen de contrôle pour empêcher toute addition ulté-
rieure'et toute falsification.

Cette première précaution une fois prise, on soumit
ces parchemins à l'appréciation de savants, de mem7
bres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres,
et d'archivistes paléographes. L'avis unanime ou
presque unanime fut qu'il n'y avait aucune possibilité
de suspecter en rien l'authenticité de ces pièces. M. Gaz-
zera, bibliothécaire de la ville de Turin . et historien
éminent, et plusieurs autres illustres étrangers unirent
leur opinion. à celle des érudits français. Ce fut alors
que devint beaucoup plus grand le nombre des familles
nobles qui sollicitèrent l'avantage de faire admettre leur
nom et leurs armes au Musée de Versailles en vertu
des titres de croisade de la collection Courtois dont ils
avaient fait l'acquisition. Les personnes chargées de
contrôler ces admissions exigèrent que préalablement
on déposât entre leurs mains, pour être conservées dans
les archives du Musée de Versailles, des copies des
titres de croisade délivrées comme expéditions authen-
tiques par les archivistes paléographes. Le travail s'exé-
cuta sans difficulté, sans protestation,. ef la plupart des

bb	 17

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 194 —

anciens élèves de l'Ecole des chartes, munis de leur
brevet, concoururent à la délivrance de ces copies et
même de leur traduction (voyez le III° volume de la
Revue historique de la noblesse, p. 3, 145 et 225).

Dans le recueil que nous venons de citer, on verra
comment plus tard des bruits sourds, honteux de se
montrer au grand jour, furent semés par l'envie des
familles qui n'avaient • point trouvé leur nom dans la
collection Courtois ou qui ne pouvaient faire remonter
leur noblesse jusqu'à l'époque des croisades. Après
avoir circulé dans quelques salons, ces chuchotements
se révélèrent enfin par des lignes malveillantes insé-
rées dans plusieurs journaux.

Si plus tard, sans s'associer complétement et fran-
chement à ces attaques, quelques-unes des personnes,
qui .avaient dès l'origine reconnu comme incontes-
table l'authenticité des titres de croisade de la collec-
tion Courtois, et qui avaient le plus contribué à leur
donner de l'importance et. de la valeur pour les admis-
sions au Musée de Versailles, ont laissé planer sur eux
de tardifs soupçons; si elles ont eu recours à de vagues
accusations, à des réticences encore plus perfides,
nous répéterons ici ce que nous avons déjà dit
(Annuaire de 1870, p. 438): que de pareilles tergiver-
sations ne reposaient que sur des affaires de ménage,
sur des motifs et des épisodes intimes tout à fait étran-
gers à la science paléographique. La loi Guilloutet
nous oblige à ne . pas en* dire davantage. Mais pour
nous, qui nous garderions bien de nous laisser aller à
de pareilles raisons, si toutefois nous les avions, les
titres de la collection Courtois nous paraissent et nous
paraîtront toujours aussi authentiques qu'inattaquables.

- 33 i24D-C-er.-
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LE MARQUISAT D'ANCRE.

•
SOUVENIRS HISTORIQUES

SUR

LE MARÉCHAL D'ANCRE.

A cinq lieues au nord d'Amiens, sur la route de
Paris à Arras, s'élevait au moyen pige une petite ville
entourée de murailles, de profonds et larges fossés, et
dominée par une forteresse que le comte de Ponthieu
avait fait construire. Si l'on en juge par sa position
topographique, par les restes de ses fortifications et
par ses souterrains qui s'étendaient au loin dans la cam-
pagne, c'était alors une place importante qui avait dû
jouer un grand rôle dès le temps de l'invasion de Jules
César; deux voies romaines venaient y aboutir.

Cette ville était traversée par un bras de la rivière
d'Ancre, en latin Ancora ou Incra (Expluy, Dict.
géogr. de la France), qui lui avait donné ou emprunté
son nom, et dont toutes les eaux, après avoir baigné
ses murs et rempli ses fossés, se réunissaient pour se
précipiter avec fracas par une chute qu'à l'aide d'un
rocher factice les hommes ont transformée en une jolie
cascade. •

A l'ouest de l'antique pagus gaulois surgissait jadis
un monticule nommé Montcastel. Il devait, dit-on,
son origine à un terrassement que fit élever la reine
Brunehaut pour réunir les deux montagnes et fermer la
vallée aux invasions de l'ennemi. On peut encore dis-
tinguer les restes de ces anciens travaux, malgré les
bouleversements géologiques produits par la construc-
tion du chemin de fer, qui n'a respecté ni remparts, ni
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chaussées, et qui *a tranché dans le vif au flanc occi-
dental de la vieille cité.

Les souvenirs historiques ne manquent pas à la ville
d'Ancre, ses murs ont abrité plus d'un prince méro-
vingien. Son château eut l'honneur de servir de prison
au célèbre Lahire, qui y fut détenu quelque temps
après la captivité 'et le supplice de Jeanne d'Arc,
en 1431.

Possédée d'abord au moyen âge par les comtes de
Ponthieu et de Saint-Pol, la ville d'Ancre reçut de l'un
d'eux, Hugues HI, dit Camp-d'Avesnes, en 1178, une
charte de commune', dont les dispositions étaient fort
libérales pour l'époque. On y remarquait entre autres
clauses

u Que les étrangers, de quelque pays qu'ils fussent,
une fois admis dans la cité, y étaient, eux et leurs
biens, traités comme les bourgeois;

Que pour se marier on n'avait nul besoin de l'agré-
ment du seigneur d'Albert;

En revanche, si le seigneur était fait prisonnier,
s'il armait son fils chevalier, ou• s'il mariait sa fille, la
commune devait lui payer . vingt livres.

La cité féodale passa ensuite successivement dans le
domaine des illustres familles de Coucy, de Nesle et
d'Humières. Par lettres patentes de Henri III, au mois
de juin 1576, elle fut unie à la châtellenie de Miromont
et érigée en marquisat pour Jacques d'Humières, dont.
la fille et héritière Jacqueline épousa, en 1595, Louis
de Crevant, qui releva le nom et les titres de son beau-
père. Les nouveaux possesseurs du marquisat d'Ancre,
qui avaient recueilli des biens immenses, tenaient peu
à ce dernier fief. Ils le vendirent en 1610 au célèbre
Concini, gouverneur de Péronne et plus tard d'Amiens,
qui prit le nom de sa nouvelle seigneurie et l'illustra
par les souvenirs de sa grandeur éphémère et de sa
mort tragique, dont l'éclat fut d'autant plus grand que
son élévation avait été plus rapide.

Consultez aujourd'hui les cartes modernes et même
le Dictionnaire des postes, géographie officielle de la
France, vous y chercherez inutilement le nom d'Ancre,
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et une lettre affranchie le portant pour adresse risque-
rait fort de ne jamais arriver à sa destination.

L'explication de cette singularité onomastique est
analogue à celle que nous avons donnée pour la petite
ville de Châtres, appelée aujourd'hui Arpajon (Annuaire
de la noblesse, 1849-1850, page 253). Une fantaisie de
courtisan a passé par là. Elle a fait proscrire le nom
d'Ancre pour lui substituer celui d'Albert que portait
le connétable de Luynes, le célèbre favori du roi
Louis XIII. Plus heureuse que la cité qu'elle arrose, la
petite rivière a conservé sa dénomination primitive.
C'est aujourd'hui l'unique trace de ce passé historique.

Il y a une quarantaine d'années, me trouvant en
vacances à Amiens, il me prit envie de visiter cette
localité, dont les vicissitudes avaient piqué ma curio-
sité. Après avoir parcouru la ville, après avoir étudié
tout ce qu'elle peut offrir de curieux au voyageur,
excursion 'et examen qui sont l'affaire de quelques
instants, je vins m'accouder sur le parapet du'pont qui
domine la cascade, afin de mieux la contempler à
loisir. J'avisai à peu de distance de moi, assis sué un
banc de pierre, un vieillard dont la mise annonçait
l'aisance et dont le grand âge et l'air affable me firent
espérer d'obtenir de lui des détails intéressants sur le
pays, sur ses anciennes traditions, vieux souvenirs
qu'il serait sans doute enchanté de transmettre. Je vins
avec cet espoir m'asseoir auprès de lui, et j'entamai
franchement la conversation.

A peine eus-je prononcé le nom de la ville d'Ancre,
que le front du vieillard se rembrunit, et que, pour
dissimuler ou pour retenir ses larmes, il porta la main
gauche au-déssus de sa moustache blanche.

u Ah ! monsieur, me dit-il d'une voix entrecoupée
de sanglots, que de cruels souvenirs vous venez de
réveiller ! Appelez notre ville Albert; elle ne mérite
plus le nom d'Ancre, devenu synonyme de bonheur
sous le bon maréchal et la bienfaisante Éléonore sa
femme. C'est ainsi que de génération en génération
nous désignons encore depuis deux siècles nos anciens
maîtres. s

17.
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La glace était rompue; son coeur, gros de regrets et
de douleur, ne demandait qu'à s'épancher, et je n'eus
pas besoin d'insister fortement pour,obtenir de lui le
récit dont voici la plus fidèle reproduction possible :

u Nos premiers seigneurs furent les comtes de Saint-
Pol, les sires de Coucy et les marquis d'Humières,
rejetons illustres de cette brave et généreuse noblesse
qu'une démocratie ingrate et jalouse se plaît à trans-
former en tyrans. Ils répandirent l'abondance et le
bien-être autour • d'eux, et la ville d'Ancre devint si
florissante que sa prospérité resta longtemps prover-
biale. Malheureusement survinrent les dissensions reli-
gieuses du xvie siècle, qui, sous prétexte d'affranchir
la conscience des peuples, semèrent dans toute l'Eu-
rope les guerres civiles, soulevèrent ligue contre ligue,
persécutions contre persécutions , • et dont la Saint-Bar-
thélemy ne fut qu'un sanglant épisode des réactions
politiques.

Ancre, déchue de son antique splendeur, était me-
nacée d'une ruine complète, lorsque l'on apprit qu'un
étranger, un favori de la reine régente, un Italien,
avait acheté le marquisat et s'apprêtait à venir visiter
ses vassaux et ses nouvelles possessions. Le premier
sentiment fut un instinct de répulsion pour ce maître,

• que sa nationalité et son élévation rapide devaient natu-
rellement rendre suspect. Ces préventions tombèrent
devant la réalité des faits. Au lieu de cet ambitieux
favori, ne rêvant que plaisirs, honneurs et richesses
comme l'envie se plaisait à le peindre,. Concini était
un gentilhomme florentin, généreux, affable, chari-
table. Il s'empressa de réparer les maux dont la ville
avait été accablée. Il embellit la cascade, améliora les
routes, creusa le lit de la rivière, et fit l'entrer l'eau
dans les fossés devenus des marais putrides. Les richesses
qu'il avait reçues de la reine Marie de Médicis pour le
récompenser de son dévouement et pour le consoler
d'être éloigné de sa belle patrie, il les consacrait au ser-
vice du roi et de sa bienfaitrice ou au soulagement des
malheureux. Le bonheur et la prospérité ne tardèrent
pas à renaître. sous un si bon seigneur. Était-il retenu à
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la cour de France par ses fonctions, restait-il encore ici
quelques misères, quelques infortunes, la bienfaisante
Éléonore Galigaï, sa femme, accourait pour le rem-
placer.

» Cette dame, que les courtisans jaloux et les Mé-
mbires du temps ont représentée comme superstitieuse,
acariâtre, méchante, était au contraire pieuse, bonne,
bienveillante, et si l'on rencontrait parfois clans son
caractère quelques traces d'humeur, de fierté et de
rudesse, c'était le résultat des menées sourdes, des
attaques haineuses contre lesquelles elle se trouvait
obligée de se mettre continuellement en garde au milieu
d'une cour qui lui était hostile.

n La désolation fut universelle dans ce pays lorsqu'on
apprit l'assassinat du maréchal d'Ancre, les outrages,
les atrocités que la populace de Paris 1 , excitée par le
parti des princes ennemis de la reine régente, avait
prodigués à son cadavre. Ce deuil général se changea
en calamité publique lorsqu'on apprit l'arrestation de
sa femme. On tombait de surprise en surprise. Cette
vertueuse dame, n'ayant pas donné le moindre sujet
d'accusation, était traduite devant le Parlement comme
sorcière :odieux prétexte qu'elle anéantit d'un mot aussi
noble que courageux quand elle répondit dans son in-
terrogatoire que son ascendant sur la reine n'avait
d'autre principe que « la supériorité • l'un esprit fort sur
n un esprit faible n .

On trouva, malgré le nombre des magistrats qui
se récusèrent, assez de juges iniques, disposés, comme
Pilate, à livrer l'innocente à la fureur de ses ennemis.
On pouvait encore espérer en la clémence de Louis XIII,
car le dévouement de Concini et d'Éléonore à la reine
régente, leur qualité d'étrangers, le crédit, le favori-
tisme, si l'Un veut, dont les honorait cette princesse
pour les consoler de s'être expatriés à sa suite, étaient

La principale source de la haine qu'on lui portait, c'était
l'esprit d'ambition et de révolte des princes du sang, qui n'avaient
cessé pendant toute la minorité de Louis XIII de se soulever
et de prendre les armes contre l'autorité légitime de la reine mère
et régente.
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les seuls reproches qu'on pût mettre à leur charge.
Mais y avait-il là une apparence de crime?

n La condamnation à mort et l'exécution de la maré-
chale jetèrent le pays dans une profonde stupeur.
L'arrêt ordonnait la confiscation de tous ses biens, le
bannissement perpétuel de son fils encore enfant. On
cherchait à s'expliquer des faits aussi étranges, lors-
qu'une nouvelle vint donner le mot de l'énigme. Un
jeune officier du palais, Italien d'origine comme Con-
cini, dont il était la créature, Charles Alberti ou Albert,
surnommé de Luynes, adroit . à flatter les passions de
Louis XIII, son compagnon de jeux et de plaisirs, rem-
plaçait dans ses charges et clans ses biens le maréchal,
son bienfaiteur, contre lequel il avait été l'âme de la
conspiration ourdie par les princes du sang.

n Alberti, qui ne s'était jamais encore servi d'une
épée, allait ceindre celle de connétable, qui revenait
de droit au célèbre Lesdiguières, et qui, aux côtés de
Luynes, ne fut témoin que d'échecs et de désastres
jusqu'au jour où, sous les murs de Montauban, son
maître mourut de honte d'avoir causé la perte de pres-
que toute l'armée française sous les yeux du roi '.

» Par suite de l'arrêt de confiscation, les habitants
du marquisat 'd'Ancre allaient passer sous l'autorité du
favori de Louis XIII. Leur exaspération, soulevée par
la mort du maréchal, surexcitée par l'assassinat juri-
dique•de.sa femme, atteignit encore un degré de recru-
descence lorsqu'ils apprirent que le nom de leur patrie
était proscrit et remplacé par celui d'Albert. Le conné-
table, désireux de prendre possession de ses nouveaux

I Charles d'Albert ne fut pas le seul qui paya par la trahison
sa dette de reconnaissance envers le maréchal d'Ancre. « L'é-

vêque de Luçon ( depuis cardinal de Richelieu) passoit sur le
» pont Neuf au moment où la populace effrénée y exerçoit mille
» indignités sur le cadavre du maréchal d'Ancre. Son carrosse

ayant par malheur pressé un de ces furieux, le prélat craignit
» d être reconnu et de voir étendre sur lui la haine qu'on avoit
n pour Concini, auquel il devoit toute sa fortune. 11 demanda ce
n que l'on faisoit. Ou lui répondit : On brûle le cadavre du maré-
. chal. Aussitôt il loua le zèle des Parisiens, les appela bons ser-
n de Sa Majesté et cria : Vive le Roi ! n (SAINT- FOIX,
t. VII, p. 99.)
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domaines, n'avait pas voulu entendre résonner à ses
oreilles des syllabes odieuses qui lui rappelaient son
ingratitude et le nom de son bienfaiteur. Il s'était fait
précéder par ses officiers de justice, qui ne s'étaient
pas contentés de gratter partout le mot d'Ancre, mais
qui l'avaient proscrit comme un blasphème digne du
supplice du fer rouge.

» Ma famille avait alors pour chef Charles de Guil-
lebon , d'une famille anoblie et revêtue de charges mu-
nicipales depuis plusieurs générations. En qualité de
maire et du plus riche des bourgeois de la ville, môn
ancêtre fut obligé dé faire au connétable les honneurs
de sa réception. Je n'ai pas besoin de vous dire que ce
fut avec la plus profonde répugnance qu'il se résigna à
cette mission; et s'il l'accepta, ce fut pour épargner le
plus possible à sa patrie les malheurs dont elle pouvait
être menacée. Mais son aversion n'était rien auprès de
celle de sa fille Marie, que les manières hautaines et
insolentes de Charles de Luynes achevèrent de porter
à son comble. Marie était jeune et jolie; la douceur de
ses traits et de sa voix, la distinction de sa personne,
sa gracieuse affabilité, tout en elle séduisait au premier
abord. Malgré les sentiments d'antipathie dont elle était
animée dans cette circonstance, elle avait encore plus
de charmes qu'il n'en fallait pour fixer l'attention du
courtisan libertin de Louis XIII. Quelques flatteries
mal reçues ne l'empêchèrent pas de se permettre un
ton de plaisanterie et de familiarité qui lui attira cette
dure leçon :

» Ne rappelez pas l'origine des fonctions de tonné-
» table dont vous .êtes revêtu » , dit Marie, faisant
allusion au comte de l'étable (cornes stabuli) de nos
premiers rois.

» Charles de Luynes fronça le sourcil, se mordit les
lèvres, et chercha vainement pendant le reste dû jour
à dissimuler sa rage et à dévorer son affront. Le
lendemain matin, il remontait à cheval et s'éloignait
de ce pays où il ne devait plus revenir. Ancre était
débarrassée de la présence de son tyran, mais elle ne
l'était pas des éclats de sa colère. Accablée de rede-
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.vances et de corvées, pressurée par des Intendants
avides et chargés de venger leur maître, elle tomba
rapidement dans un tel état de décadence qu'il eût été
difficile de la deviner sous son nouveau nom d'Albert.
Ma famille, devenue l'objet de vexations et de pour-
suites aussi acharnées qu'iniques, fut bientôt ruinée.
Les ravages de la guerre civile achevèrent sa perte.
Après avoir été plusieurs fois prise et reprise pendant
les guerres de la Fronde, la ville d'Ancre tomba, le
14 août 1653, au pouvoir des troupes espagnoles que
commandait le prince de Condé, le fils de celui qui
avait juré jadis la mort du maréchal. Elle fut brûlée,
et jamais elle n'a pu se relever complétement de tant
de désàstres. Les Luynes, autant par crainte que par
orgueil, n'avaient point osé reparaître dans leur mar-
quisat d'Albert, lorsqu'ils le vendirent en 1695 au
comte de Toulouse, fils légitimé de Louis XIV et aïeul
du prince de Lamballe, dont la femme fut si horrible-
ment massacrée en septembre 1793..

Ce récit et un torrent de larmes dont il fut suivi
semblèrent avoir soulagé le coeur de ce vénérable vieil-
lard, qui n'avait pas trouvé peut-être depuis longtemps
une aussi bonne occasion de s'épancher. Il me serra
affectueusement la main, et quiconque nous eût aperçus
nous aurait pris pour d'anciens amis se disant adieu• à
la veille d'une cruelle séparation.

En rentrant chez moi, j'étais si préoccupé des terri-
bles tableaux que le vieux Guillebon avait étalés sous
mes yeux, que je voulus en vérifier l'exactitude. Je
consultai les gazettes et les Mémoires du temps, et
voici quel fut le résultat de mes investigations.

Concino Concini était le petit-fils d'un gentilhomme
florentin, secrétaire du grand-duc Côme de Médicis,
et le fils d'un secrétaire d'État de Toscane, titré en
récompense de ses services çomte de la Penna, en
français, de la Plume, dénomination que rappellent les
plumes ou panaches de ses armoiries parlantes. Venu à
Paris à la suite de Marie de Médicis, fiancée du roi
Henri IV, il renonça à sa patrie pour s'attacher à la
personne de cette malheureuse princesse, négligée par
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son mari et isolée désormais au milieu d'une cour
étrangère.

Il se fit naturaliser en France par lettres patentes du
mois de juillet 1601, quoique des biographes préten-
dent qu'il ne soit venu en deçà des monts qu'en 1606.
Il épousa vers la même époque Éléonore Houri, soeur
de lait de la reine et presque exclusivement connue,
on ne sait pourquoi, sous le sobriquet de Galigaï.
Tant que vécut Henri IV, le couple florentin resta dans
une humble position, heureux de vivre obscur à l'écart
de la foule des courtisans du roi béarnais. Lorsque,
par la mort de son auguste . époux , Marie de Médicis
devint régente de France, elle ne pouvait oublier le
long dévoilement de ses anciens serviteurs, et ceux-ci
devaient moins que jamais se détacher de sa personne
au milieu des dangers et des luttes qui allaient l'as7
saillir. Les princes du sang levaient l'étendard de la
révolte, que Condé, l'un d'eux, avait commencé à
agiter du vivant même de Henri IV. Il fallait opposer à
ces adversaires ambitieux et remuants des amis sûrs,
des partisans fidèles. Marie de Médicis nomma Con-
cini lieutenant général de Piçardie et gouverneur de
Péronne, et choisit Éléonore Galigaï pour sa dame
d'atours. Y avait-il rien de plus légitime, de plus
naturel?

La haute noblesse était impatiente du joug de l'au-
torité royale. Les mécontents voulurent, comme cela
a toujours été et sera toujours, profiter d'une minorité
pour battre en brèche le pouvoir. Les Guise, les princes
du sang, écartés de la régence, se liguèrent et prirent
les armes. Proclamations, libelles, pamphlets, tout fut
mis en œuvre pour soulever contre la reine l'animosité
populaire. Ses serviteurs ne furent naturellement pas
épargnés. En quinze années, le couple florentin avait
acquis une certaine fortune en usant avec économie des
dons et des libéralités de Marie de Médicis. Ils la dépo-
sèrent à ses pieds en lui offrant de lever et d'entretenir
à leurs frais une armée de dix mille hommes. Ce dé-
vouement fut aux yeux des princes du sang un acte
d'insolence qui redoubla leur haine. C'était, en tout
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cas, une leçon de fidélité et un reproche sanglant à
leur adresse.

Charles Alberti ou d'Albert était issu d'une famille
du comtat Venaissin d'origine italienne, dont le premier
auteur connu était Thomas Alberti, viguier du Pont"-
Saint-Esprit. Venu à la cour pour y chercher fortune,
il fut pris en affection et protégé à titre de compatriote
par le maréchal d'Ancre. En dépit de tout sentiment de
gratitude; il se mit à la tête du parti des mécontents et
il y fit entrer Louis XIII, qui, fatigué de la tutelle mater-
nelle, ne songeait et ne cherchait qu'a s'y soustraire.
La fin tragique de Concini, l'assassinat juridique de sa
femme, la confiscation et la donation de leurs biens à
Charles Alberti, l'exil de la reine, tels furentles résul-
tats de cette conspiration coupable, qui n'eut d'autre
excuse que son succès.

Malgré l'esprit de parti qui poursuivit de sa haine
acharnée jusque dans la disgrâce et dans la tombe
Marie de Médicis et ses anciens favoris, la vérité se fait
jour dans les écrits du temps, presque à chaque page.

Le Père Daniel répète avec le duc de Rohan que
0 Luynes fit faire le procès à la maréchale d'Ancre pour
avoir son bien, et qu'il employa tant de sollicitations
illicites et voies extraordinaires pour la faire mourir,
que le peuple de Paris changea sa haine en pitié
(P. DANIEL, t. XIV, p. 209).

Bassompierre, après avoir raconté dans ses Mémoires
la profonde affliction de Concini, qui tomba dans l'abat-
tement à la mort de sa fille jusqu'à vouloir se retirer
de la scène politique, parle ainsi de l'origine de son
successeur : .4 Le roi François Pr avoit un chalant, un
joueur de flûte allemand, nommé Albert,.à qui, outre
d'autres biens, il bailla un bon canonicat de Marseille
pour un sien frère, homme d'Èglise, lequel, à ce qu'on
dit, eut deux bâtards. Il fit étudier l'aîné, et suivre les
armes au second; à quoi tous deux réussirent très-bien,
car l'aîné fut un excellent médecin qui servit la reine
de Navarre, mère du feu roi Henri IV; nommé M. de
Luynes, d'une cassine proche de Mornas >u comtat
Venaissin; l'autre suivit les armes, fut archer du roi n
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(Mémoires de BASSOMPIERRE, coll. Michaud, p. 122).
Ces détails, quoique inexacts, font connaître les sen-
timents des contemporains les plus impartiaux.

Quant à la ville d'Ancre, sa décadence reçut en effet
un dernier, coup dans les guerres de la Fronde. Voici
comment s'exprime à ce sujet la Gazette de France :

Le prince de Condé fit prendre les armes à toute son
avant-garde et l'obligea, après avoir tenu conseil de
guerre, de décamper, comme il le fit le 14 (août 1753),
prenant la route vers Péronne, où il est encore. Dans
cette marche, une partie de son armée s'étant présentée
aux portes d'Ancre, bien qu'elle rie fût point en défense,
ses habitants, résolus de périr pour le service du roi,
firent une résistance si vigoureuse et si longue qu'elle
lassa.les ennemis, qui, pour s'en venger, attachèrent le
feu en divers endroits, lequel réduisit en cendres cette.
pauvre ville en vingt-quatre heures, avec l'église et le
prieuré, d'une structure si belle que dans les ravages
des guerres passées les ennemis n'y avaient osé tou-
cher;-ce qui a tellement irrité les païsans de notre fron-
tière, que par tous les villages voisins ils sortent des
bois voisins et des carrières, où ils ont coutume de se
retirer, et assomment sans pitié tous ceux de ces incen-
diaires qui peuvent tomber entre leurs mains. »

Le maréchal d'Ancre, assassiné sur le pont du
Louvre le 24 avril 1617, avait eu de son mariage deux
enfants : 1° Henri, baptisé à Paris, paroisse Saint-Sul-
pice, le 8 juin 1603, filleul de Marie de Médicis, reine
de France, et du comte de Soissons, et fils de Conchini
Consimi, comte' de la Plume, et de dame Éléonor
Doury, sa femme, dame d'atour de Sa Majesté (Archives
de l'état civil, hôtel de ville de Paris); 2° Marie, baptisée
le 20 mars 1608, fille de noble homme Concino Con-
ciny, gentilhomme florentin et gentilhomme servant de
la maison de la reine, et de dame Héléonor Galigaï;
parrain, Henry de Bourbon, roi de France; marraine,
très-haute, très-puissante et très-vertueuse dame prin-
cesse de Condé (Ibidem). •

Selon le P. Daniel et plusieurs Mémoires, Marie
Concini mourut le 2 janvier 1617, trois mois avant son

GL	 18
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père, qui la chérissait tendrement et qui fut'tellement
accablé de douleur qu'il se laissa complétement abattre,
et qu'au lieu de continuer à lutter contre ses ennemis,
il tomba çlans le désespoir et courut au-devant de sa
perte '.

Le fils du maréchal d'Ancre, dépouillé dé l'héritage
de ses parents et déclaré, par l'arrêt du Parlement in-
capable de tenir états, offices et dignités dans le
royaume n, fut enfermé au chàteau de Nantes, où il
demeura cinq ans prisonnier.

Il en sortit en 1622, et se retira à Florence, où il
reprit le nom de comte de la Penni, et vécut avec une
rente de quatorze mille francs, unique débris de la
fortune de ses parents. C'est donc par erreur que Riet-
stapt dit dans son Armorial général en parlant de la
maison Concini : u Eteinte le . 24 avril 1617. n L'arrêt
du Parlement de Paris, qui condamna à mort la veuve
du maréchal d'Ancre et qui proscrivit son fils, est une
preuve irrécusable du contraire (Reg. du Parlement;
Arch. de l'Empire). On dit que le comte de la Penna
mourut de la peste.à Florence en 1631, et qu'il laissait
d'Anna de Wegg, qu'il aurait épousée en Suisse, deux
fils.

• L'aîné, appelé Louis, ayant eu l'imprudence de ren-

Voici l'acte de baptême de cette enfant et celui de son frère;
nous avons été assez heureux pour sauver le texte de ces deux
pièces historiques, dont nous nous étions fait délivrer une copie
authentique et légalisée au mois d'août 1867 et dont les originaux
ont péri dans les incendies de la Commune en mai 1871 :

Le huit juin mil six cent trois a esté baptisé Henri, fils de
Mr Conchini Consimi, comte de la Plume, et de dame Eléonoè
Doury, dame d'atour de la Reyne, sa femme. La marraine
Madame Marie de Médicis, reyne de France; le parrain M. le
compte de Soissons (paroisse Saint-Sulpice).

» Pour extrait conforme; Paris, 29 août 1867. Signé : MAR-
GUERIE conseiller de préfecture. »

« Ledit jour vingt mars mil cent huit a esté baptisée Marie,
fille de noble homme Concino Conciny, gentilhomme florentin et
gentilhomme servant de la maison de la Royne, et de damne
Héléonor Galigaï, sa femme. Le parrain Henry de Bourbon, roy
de France et de Navarre; la marraine, très-haulte, très-puissante
et très-vertueuse dame princesse de Condé.

n Pour extrait conforme ; Paris, 30 août 1867. Signé : Mmt-
GUERIE; conseiller de préfecture. n
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trer en France, fut enfermé dans les prisons de I'lle
Sainte-Marguerite; on le transféra plus tard à la Bastille,
où il mourut. L'autre, resté en Suisse, s'y serait marié,
et de lui serait issue la famille d'Ancre encore existante
en France et fixée aujourd'hui dans la Mayenne.

Une autre tradition, appuyée de quelques preuves,
dit que, loin de mourir à Florence, Henri d'Ancre
quitta la Suisse et alla s'établir en 1636 à Dresde, où
ses parents de Florence lui firent obtenir un emploi à
la cour de Saxe. Devenu veuf, il se remaria, en 1640,
avec Catherine d'Ahlefeldt, et pour effacer toute trace,
pour prévenir tout retour des malheurs et des persé-
cutions dont sa famille avait été l'objet, il traduisit son
nom en celui plus allemand .d'Anaker, et embrassa la
foi luthérienne.

Son fils, Chrétien Anaker, né à Dresde le 29 juillet
1643, épousa Anne Blumendorff, dont il eut entre
autres enfants : Chrétien-Adam Anaker, né à Dresde
le 4 décembre 1682, ministre résident de Saxe et de
Pologne à la cour de Vienne, où il se maria, le 10 dé-
cembre 1719, avec Marie-Claire-Catherine d'Arnolds-
berg, et où il mourut le 6 janvier 1728, après être
rentré dans le giron de l'Eglise catholique. Sa veuve
suivit à Lisbonne l'archiduchesse d'Autriche Marie-
.Anne, reine de Portugal, et ne revint en Allemagne
•que dix-sept ans plus tard (20 juillet 1750), pour prendre
le voile au couvent de Sainte-Élisabeth à Brunn, où
elle mourut le 14 février 1759, à l'âge de soixante-
sept ans.

Christian - Adolf Anaker, son fils, né à°Vienne le
7 décembre 1720, devint page du roi de Portugal en
1746, et fit ses preuves de noblesse pour l'ordre de
Saint-Jacques. Il revint en Autriche avec sa mère et
fut nommé commissaire des guerres par l'impératrice-
reine Marie-Thérèse. Il mourut à Vienne le 18 octobre
1789, laissant de son union avec Catherine de Wallner,
qu'il avait épousée en 1750, une nombreuse posté-
rité, représentée encore de nos jours par plusieurs
rejetons.

En changeant de nom et de culte, les descendants

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 208 —

du maréchal d'Ancre ont aussi changé de blason au
delà du Rhin.

Les armes de. Concini étaient : parti de deux traits, coupé
d'un, qui font six quartiers; aux 1 er et 6e d'azur, à trois ro-
ches d'or de trois pieces, celle du milieu sommée d'un panache
d'argent, qui est de LA PENNA ; aux 2 et d'or, a l'aigle
éployée•de sable; aux 3 et 5 d'argent, à une chaîne d'an-
neaux de sable posée en.sautoir.

ANAKER porte : d'azur, au chevron d'or, accompagné . en
chef de cinq étoiles du même, posées 3 et et en pointe
d'une ancre du même; au chef cousu . de gueules, chargé de
trois roses rangées d'argent.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

Plusieurs procès, relatifs à des questions nobiliaires
et engagés dans les premiers mois de l'année 1870,
avaient été naturellement suspendus par la guerre et •
par les événements du Ja, septembre. Les 'uns ont été
repris ou abandonnés; les autres, en l'absence d'op-
positiou ou d'appel, se sont terminés par des sen-
tences ayant acquis force de chose jugée. L'Annuaire
de 1873 devait donc rétablir le chapitre de la juris-
prudence nobiliaire, dont celui de 1871-1872 s'était
abstenu et dont plusieurs causes importantes garantis-
saient l'utilité et l'intérêt. C'était d'abord le procès
relatif au nom de Pardailhan, qui avait déjà subi plu-
sieurs phases rapportées par l' Annuaire de 1870,
p. 392, et qui était venu enfin se dénouer devant la
première chambre du tribunal civil de la Seine. En voici
le résumé :

TITRE DE COMTE DE PARDAILH.à.

Tribunal civil de la Seine (première chambre).

Présidence de M. BENOÎT-CHAMPY.

Audiences des 13 mai et 17 juin 1870.

M. le comte Jules de Pardailhan avait intenté et gagné
un procès, il y a quelques années, contre un rejeton
par les femmes des Pardailhan, ducs d'Antin, qui s'était
cru en droit de relever leurs noms et titre. Ce succès
l'encouragea à attaquer la famille de Treil de Pardail-
han, quoiqu'elle fût nantie de deux jugements qui
ordonnaient la rectification de ceux de ses actes civils
dans lesquels avaient été omis la particule ou le nom
de Pardailhan. Il commença un procès civil, dont les
débats, inaugurés devant le tribunal civil de la Seine
le 29 avril 1870, se continuèrent dans les audiences
des 6 et 13 mai. M e° Batbie et Andral plaidèrent pour

18.
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le demandeur, Me° Allou et Pinard furent chargés de la
défense. Rien ne manquait donc à l'importance'et à la
solennité de la cause.

M. le comte de Pardailhan contestait à ses adver-
saires non-seulement leurs droits au nom de Pardailhan,
mais aussi aux titres de baron et de comte qu'ils por-
tent depuis la fin du siècle dernier. Pour ce dernier
point du procès, les défendeurs auraient pu repousser
l'attaque par une fin de non-recevoir. Les titres ne sont
plus aujourd'hui que des distinctions honorifiques héré-
ditaires, dont la possession, commune à beaucoup de
familles, ne leur est pas exclusivement spéciale. Le
port illégal' d'un titre ne peut être poursuivi que cor-
rectionnellement, en vertu de la loi du 28 niai 1858.
Le ministère public a donc seul la mission de réclamer
au nom de l'intérêt général de la société, s'il y a lieu,
la répression des usurpations de ce genre. Les défen-
deurs auraient pu répondre à leur adversaire ce que le
président d'une chambre correctionnelle du tribunal
civil de la Seine objectait à un journaliste qui avait
attaqué les nom et qualités du romancier Deponson,
connu en littérature sous le pseudonyme de vicomte de
Ponson du Terrail : u Vous n'êtes point un douanier
de la noblesse.

Malgré cela, MM. de Treil de Pardailhan acceptè-
rent franchement sur ce point le débat que l'adversaire
cherchait à justifier en prétendant que leur titre aug-
mentait ou consommait entre eux et lui une confusion
de personnes. Ils répondaient au demandeur qu'ils
étaient originaires du Languedoc et non, comme lui,
de la Gascogne; qu'ils n'avaient pas le droit de porter
isolément le nom de Pardailhan sans celui de Treil ni
d'en modifier l'orthographe, qui différait de celle de la.
signature du demandeur. Bien plus, M. Auguste-Fré-
déric de Treil de Pardailhan, le seul des défendeurs
qui porte le titre (le comte; déclarait qu'il l'avait reçu
pendant .l'émigration, mais qu'il renonçait à le con
server. Il n'était pas possible de porter plus loin les
concessions et l'esprit de conciliation; mais le comte
Jules de Pardailhan n'en persista pas moins dans l'ac.
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tion qu'il avait intentée. Nous ne nous arrêterons pas
aux attaqùes et aux récriminations plus ou moins vives
des Avocats des deux p arties. Nous nous contenterons
de résumer ici les conclusions de M. l'avocat impérial
Dherbelot, en les faisant suivre du texte du jugement
rendu le 17 juin 1870. On y trouvera les solutions les
plus importantes, notamment sur l'acquisition de la
noblesse par la charge de secrétaire du roi et sur celle
d'un titre de comte ou baron par l'achat d'un fief de
dignité ou par la possession centenaire.

« Le point de départ des prétentions des demandeurs au
nom de Pardailhan, c'est l'acquisition faite le 7 mars 1751
de la terre de Pardailhan par l'un de leurs auteurs, Fran-
çois de Treil, conformément à un usage féodal constant.
François .a ajouté le nom de sa terre à son nom patrony-
mique, et il' a, sans interruption jusqu'à nos jours, trans-
mis ce nom à toute sa postérité. J'ai à rechercher quelle
peut être la valeur de cet usage et de cette possession.
L'autorité de l'usage auquel a obéi François de Treil
paraît incontestable sous l'empire des lois de l'ancien reL.
gime. « Sous l'ancienne monarchie, dit M. Lévêque, lac-
« quéreur roturier d'un fief pouvait non pas prendre le titre
» attaché à ce fief (nous avons vu que depuis 1579 cette
» appréhension leur était interdite), mais du moins ajouter
» à son nom patronymique le nom de son domaine. » I1 est
vrai que certaines ordonnances, et notamment celles dé
1555 et de 1629, semblent avoir prohibé cet usage, mais
il est vrai aussi qu'elles n'ont jamais été exactement obser-
vées. Les jurisconsultes en repoussaient l'application, et
les historiens eux-mêmes lès considèrent comme dépourvues
de sanction. « Le roi, dit le président Hénault, malgré les
» oppositions du Parlement, fit publier l'édit de 1629 dans
» . un lit de justice, mais il n'est pas dit qu'il y fut vérifié.
» Aussi, cet édit n'a pas été observé par la suite, et. les
» avocats ne le citent pas comme une loi. » Donc et après
les réformes du xvt e siècle, après l'édit de Blois, la terre
se trouva bien dépouillée de sa vertu anoblissante, mais elle
ne perdit pas sa vertu nomenclatrice, et les roturiers, à
qui les richesses permirent de l'acquérir, purent lui em-
prunter non plus une qualification nobiliaire, mais du
moins une désignation honorifique. En ce sens, l'usage
avait vaincu la loi, et c'est un fait que constatent aujour-
d'hui unanimement tous lès arrêts et tous les auteurs. Si
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l'usage était légitime, la possession qu'il engendrait ne
l'était pas moins, et alors qu'elle s'était prolongée pendant
un long temps, suivant les uns, elle équivalait à un titre
d'acquisition, et, suivant les autres, plus jaloux de main-
tenir la règle, sans cesse éludée, de l'imprescriptibilité du
nom, elle faisait supposer l'existence de ce titre; elle ne
constituait qu'une présomption qui cédait devant la preuve
contraire, et le demandeur, dans des procès de la nature
de celui-ci, était admis à établir, par exemple,

à 
l'usur-

pateur du nom n'avait jamais possédé la terre  laquelle il
l'avait emprunté. Il est à peine besoin de rappeler que
l'acquisition du fief de Pardailhan par François de Treil
n'étant pas contestée, la possession de ses héritiers devrait
demeurer victorieuse, alors même qu'elle ne devrait avoir
que la force d'une présomption.

n J'ai tenu, Messieurs, à vous présenter ce rapide examen
de l'ancienne législation, afin de répondre à certaines pré-
occupations introduites dans le débat, d'une façon très-
savante d'ailleurs, au nom du comte de Pardailhan. Pour
moi, le terrain véritable de la discussion n'est pas là, et la
discussion qui vous est soumise,"en ce qui concerne le nom,
doit nécessairement se trancher en vertu des principes de
notre droit moderne, principes bien souvent posés par la
jurisprudence, et qui se résument tous en ce seul mot :
efficacité absolue de la possession. Ici, il ne peut plus être
question ni de l'usage féodal, ni des lois qui ont essayé de
le restreindre ou de le supprimer, ni de l'édit de 1555, ni
de celui de 1629; la possession seule est à considérer :
seule elle est en cause; mais si elle existe, elle forme un
titre invincible, inébranlable. « Attendu, dit un arrêt de

la cour de cassation du 17 décembre 1860, que s'il est
vrai que, malgré les ordonnances de 1555 et de 1629,
l'usage s'était maintenu en France d'ajouter un nom de
terre à son nom patronymique, du moins faut-il recon-

n naître que cet usage abusif serait par lui-même insuffisant
n pour créer un droit, s'il n'était étayé d'une possession
n ancienne, publique, acceptée par tous et régulièrement

constatée. » Le demandeur ne méconnaît pas cette juris-
prudence, mais il entreprend d'en limiter l'application à
l'aide d'une distinction. • Sans doute, dit-il, lorsque la
» contestation sur un nom est introduite, devant les tribu-
n naux, par le ministère public, par exemple, en matière
n de rectification d'actes de l'état civil, lorsque l'intérêt
n public seul est en cause, dans ce cas, la possession a
n toute sa force et toute son autorité; Mais il n'en est plus °
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ainsi lorsque la contestation est mue entre deux particu-
» fiers, lorsqu'elle est inspirée par un intérêt privé; alors

ce n'est plus seulement un fait qu'il faut envisager, c'est
un droit dont il faut justifier, c'est un titre qu'il faut
exiger.

Cette discussion, Messieurs, n'a peut-être pas une im-
portance capitale, puisque, ainsi que je l'ai dit, MM. de
Treil trouveraient un titre suffisant dans cet usage féodal
que j'indiquerai tout à l'heure; mais je veux dire de plus
que cette distinction me parait• profondément arbitraire.
N'est-ce donc pas surtout dans une contestation privée qu'il
faut tenir compte de la possession? Le nom, de nos jours,
n'est plus une distinction nobiliaire, il n'est plus même
une distinction honorifique, par lui-même du moins et indé-
pendamment des souvenirs qui s'y rattachent; c'est une
propriété, la première, la plus respectable, la plus sacrée,
elle les résume toutes; mais enfin c'est une propriété qui se

' peut acquérir par tous les modes d'acquisition du droit
civil, et notamment par la prescription, la prescription qui
est en réalité le fondement de tous les noms, car il n'en
est pas un pour ainsi dire qui ait une autre origine que
l'usage, l'usage consacré par les siècles, l'usage immémo-
rial. A raison du caractère particulier de cette propriété,
ce ne sera pas, si vous le voulez, la prescription abrégée
ordinaire, ce sera la prescription de cent ans, mais ce sera
toujours une possession suffisante pour condiiire à la pres-
cription. Cette distinction est d'ailleurs formellement re-
poussée par la jurisprudence. Le 2 janvier 1865, la cour
de Riom, dans l'affaire de Crussol d'Uzès contre de Crussol
des Espesse, s'appropriait l'adage de Dumoulin : « Non
dicitur prescriptio, sed titulus, quia vim tituli habet », et
son arrêt était confirmé par la cour de cassation le 15 mai
1867; vous-mêmes, Messieurs, au commencement de cette
année,-vous avez fait l'application de cette règle dans le
procès intenté par le marquis de Narbonne-Lara au comte
de Narbonne-Lara.

Quelle peut être la durée de la possession? quelles sont
les conditions auxquelles elle doit satisfaire pour être véri-
tablement acquisitive de la propriété du nom? Je n'ai pas
de réponse absolue à faire a cette question. Les tribunaux
en cette matière sont souverains appréciateurs; d'ordinaire
la possession devra se prolonger pendant cent ans, mais
elle pourra aussi être moins longue, ainsi que l'a décidé la
cour d'Orléans le Ire août 1860, et la cour de cassation,
dans un arrêt . du 10 mars 1862, déclare que les faits pro-
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pres à confirmer l'incorporation des noms de terre aux noms
patronymiques » ne sont soumis ni aux règles établies par la
» loi en matière de prescription acquisitive de propriété,
» ni à celles relatives à la possession d'état en matière
» de légitimité, ni à celles réglant la tenue des actes de
n l'état civil, et qu'il appartient aux juges de décider de

leur valeur n, de sorte qu'en définitive ce qu'il faut, et
ce qu'il suffit de demander au tribunal, c'est •I'existence
d'une possession.suffisante.

» La possession de MM: de Treil présente-t-elle ce carac-
tère? François de Treil prend le nom de Pardailhan en
1751; ses héritiers en ligne directe le portent encore au-
jourd'hui, et répondent par conséquent à cette question
avec une possession publique paisible et plus que séculaire.
Deux objections cependant leur sont faites. Voici la pre-
mière : leurs auteurs ont bien ajouté le nom de leur terre
à leur nom primitif, mais au lieu de se faire appeler Treil
de Pardailhan d'une façon constante, ils se sont, le plus
souvent, fait dénommer Treil, seigneurs de Pardailhan, et
cela ne suffit pas pour constituer une incorporation valable
et opposable aux tiers. En droit, je ne conteste pas cette
règle exposée par plusieurs arrêts, et cependant je dois
dire avec la cour de Lyon, le 24. mai 1865, qu'elle ne doit
être acceptée qu'avec une certaine réserve. La fixité absolue
du nom n'est pas une condition sine qua non de l'incor-
poration ; elle peut résulter d'une addition qui, sans se
rencontrer toujours et dans tous les actes, se rencontre
pourtant assez souvent pour qu'il soit possible de dire
qu'elle est habituelle et qu'elle atteste une volonté positive
et publiquement manifestée. Or, en fait, •je crois avoir
relevé exactement le nombre des documents produits par
les défendeurs; j'en ai compté cent vingt environ, et je ne
pense pas qu'il y en ait plus de dix dans lesquels apparaisse
cette qualification : Treil, seigneur de Pardailhan; ions les
actes portent ces énonciations ou ces signatures : u Treil

de Pardailhan n ou seulement u Pardailhan n ou « baron
n de Pardailhan n. Je ne puis donc m'arrêter à cette objec-
tion. Il a été dit encore, dans l'intérêt du demandeur :
u La possession doit durer cent ans; elle a commencé en
n 1751 , elle ne devait acquérir toute son efficacité qu'en

1851; mais elle a été interrompue par la loi du 6 fructi-
» dor an II, qui a prohibé toute addition de nom de terre
n au nom patronymique. n C'est là une interruption légale,
énergique, insurmontable. Je crois fermement que cette
objection repose sur une erreur. D'une part, il est inexact
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de dire que la loi de l'an II ait complétement paralysé
toute espèce de possession en matière de noms incorporés.
Au contraire, elle respecte formellement la possession anté-
rieure, pourvu qu'elle n'ait pas pour effet de faire revivre
les priviléges abolis et qu'elle ne soit pas en contradiction
avec le droit égalitaire nouveau. L'article 2 ne peut laisser
de doute à cet égard. D'autre part, il est certain què cette
loi a été abrogée avec .un effet rétroactif par la Charte
de 1814, et notamment par l'article 71. J'ajoute qu'une
jurisprudence bien établie, à laquelle vous avez voulu vous
conformer dans l'affaire IV arbonne-Lara, n'hésite pas à faire
entrer' dans le calcul de la possession toute celle qui est
postérieure à la loi du 6 fructidor an II.	 •

» Il est inutile d'insister sur ces idées qui vous sont fami-
lières; il serait superflu de résumer toutes ces considérations,
et je. conclus, sans hésiter, sur la première question en
faveur des défendeurs, qui sont bien fondés à ajouter le
nom de Pardailhan au nom de Treil.

» Je dois m'étendre davantage sur leurs droits au titre de
baron. Ils le possèdent depuis 1751; ils le portent depuis
cette époque; le demandeur le leur conteste pourtant, et il
le fait en se fondant sur la législation antérieure à 1789.
Cette longue possession, cette possession de cent vingt ans,

pleinement efficace en ce qui concerne le nom, n'a-t-elle
donc aucune valeur en ce qui concerne-le titre ? C'est un
point qui mérite peut-être d'être examiné, quoique les
conclusions et les plaidoiries ne l'aient pas touché.

» J'affirme d'abord que, sous J'ancien régime, cette pos-
session eût dû être pri'se en sérieuse considération; je sais
bien que c'était un principe fondamental en quelque sorte,
que la noblesse était imprescriptible; mais ce principe,
toujours théoriquement maintenu, était en fait sans cesse
éludé et violé. Laroque, par exemple, dans son Traité de
la noblesse, consacre plusieurs pages à ce qu'il appelle la.
» noblesse usurpée n, c'est-à-dire a celle qui est fondée par
l'usage. Loiseau, dans son Traité des ordres, pose la•règle
absolue, mais il expose et discute longuement les exceptions

q
u'elle comporte. La noblesse d'office, M. de Semainville

1 enseigne était prescriptible et seulement par un laps de

I Cette expression enseigne nous semble un peu hasardée.
Quoique M. de Semainville ait appelé son livre le Code de la
noblesse, ce n'est nullement un traité ex professo; c'est une com-
pilation où l'auteur s'est laissé entraîner dans des erreurs toutes
les fois surtout qu'il y avait un intérêt personnel, comme dans la
question de la prétendue noblesse utérine des le Bègue de Ger-
miny (p. 221 et suiv.).
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quarante ans; la noblesse de race était imprescriptible, mais
lorsqu'il s'agissait de la prouver, la possession centenaire
avait une influence décisive ; elle laissait présumer l'existence
du titre de concession; elle équivalait à ce titre, et elle ne
pouvait être détruite que par la preuve contraire, à la
charge du demandeur. Les documents judiciaires ou légis-
latifs sont pour ainsi dire unanimes à confirmer cette règle;
elle parait contredite par un arrêt. du Parlement de Paris
du 16 août 1663, mais elle est enseignée par d'Argentré
dans son Commentaire sur la coutume de Bretagne, et sur-
tout par une déclaration royale du 3 mars 1699; enfin une
autre déclaration du 16 janvier 1714, sur la recherche des
usurpateurs de noblesse, n'exige d'autre preuve de ceux qui
se prétendent nobles que la .justification.d'une possession
de cent années.

» Telle . était dans l'ancien droit l'importance de la pos-
session, et je me demande si, en face des principes de
notre droit moderne, elle ne doit pas être bien autrement
et bien plus largement 'efficace encore. Les questions de
noblesse., de nos jours, ne sont plus, au même degré qu'au-
trefois, des questions d'ordre public; naguère elles n'étaient
pas seulement des questions de cette nature, elles étaient
encore et surtout des questions de faveurs et de privilèges;
elles étaient des questions d'exemption de la taille et des
impôts, exemption accordée à la noblesse par ce motif
qu'elle s'acquittait de ses obligatiôns envers le roi non pas
avec son argent, mais avec son sang. On conçoit alors que
ses rangs fussent tenus soigneusement fermés, non pas par la
royauté qui avait intérêt à multiplier les nobles, puisque
souvent elle les créait moyennant finances, mais par les
soins et par la défense persévérante et infatigable des bour-
geois, des artisans, des paysans, de tous ceux, en un mot,
qui acquittaient la taxe et auxquels il importait que la
noblesse fût imprescriptible, afin de diminuer le nombre
de ceux qui, à l'heure de la répartition de l'impôt, se refu-
saient à en supporter leur part. Aujourd'hui il ne peut plus

" être question de rien de semblable; la Charte de 1814 a
rétabli la noblesse, mais, en la restaurant, elle ne l'a pas
relevée avec ses priviléges et ses droits exorbitants.

De nos jours, les titres de noblesse sont des distinctions
honorifiques; mais, même avant d'être cela, ils sont, comme
le nom, des distinctions pures et simples, une qualification
et une désignation. Le législateur a pu penser, en 1858
notamment, que l'ordre public était intéressé à ce que l'au-
torité ne fût pas dépouillée complétement de son droit de
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surveillance, de contrôle et de Collation en ce qui concerne
ces distinctions, mais il n'en résulte pas que lorsqu'ils sont
l'objet d'une contestation entre particuliers, ces titres soient
•

autre chose qu'un complément du nom avec lequel ils se
confondent et rie forment qu'une seule et même propriété
privée, si bien que si les règles de la concession du titre
ne sont pas les-mêmes que celles de la concession du nom,
les principes du moins qui protégeront l'une et l'autre pro-
priété seront identiques. A ce point de vue, il n'est pas_
possible de nier l'influence prédominante d'une possession
régulièrement constatée. Dans l'ordre purement privé, la
jurisprudence l'a plusieurs fois consacrée, et, devant le
conseil du sceau des titres, c'est elle encore que l'on con-
sulte au nom de l'ordre public, ainsi que le constate for-
mellement le rapport qui a précédé le décret de 1859.

» En fait, le comte Jules de Pardailhan ne conteste pas
aux défendeurs le titre de baron in abstracto; si le procès
avait cet objet, vous seriez incompétents pour le juger. Il
leur concède le droit de se dire barons de laCaunette, mais
il. leur refuse celui de se dire barons de Pardailhan, parce
que cette dénomination consommerait la confusion entre sa
famille et la leur; le débat porte donc beaucoup moins sur
un titre que sur un nom, et c'est pourquoi j'estime qu'il y
a lieu de le trancher en vertu des principes que j'ai exposés
au début de ces conclusions.

» Je ne prétends pas qu'il soit possible, de nos jours, de
s'emparer d'un titre et de le consacrer ensuite è son prbfit
par une possession plus ou moins longue, mais je dis que
lorsqu'une contestation s'agite entre deux particuliers, re-
lativement à un titre qui remonte è une époque antérieure
è la Révolution, le défaut de représentation de l'acte de
concession ne suffit pas pour affirmer l'usurpation, et que
le fait dominant et décisif, c'est le fait de la possession.

» Si j'abandonne cet ordre d'idées, et si, d'accord avec
les parties, je recherche dans les principes de l'ancien droit
la solution de la difficulté qui vous est soumise, je constate
avec elles qu'ils sont nets et bien définis. MM. de Treil
seront barons de Pardailhan d'abord si, en 1751, la terre
de Pardailhan était une baronnie, et ensuite si è la même
époque François de Treil était noble. Faut-il en outre,
comme on l'a indiqué au nom du demandeur, que le roi,
par des lettres patentes spéciales, lui ait conféré ce titre?
C'est un point que je réserve, et je traite les deux premiers.

Y avait-il en 1751 une baronnie de •Pardailhan? Le
7 mars de cette année, François de Treil achète du mar-

/th	 19
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quis de Portes, président .au parlement de Toulouse, la
terre de Pardailhan. L'acte ne constate pas que cette terre
fût une baronnie, mais c'était assurément une terre noble;
elle est qualifiée de seigneurie, et il est dit qu'elle comporte
le droit de- haute, moyenne et basse justice; c'est même,
les énonciations du contrat le prouvent, un fief de dignité,
c'est-à-dire susceptible de conférer la dignité qui y est atta-
chée à celui qui s'en rend l'acquéreur. Quel était le titre,
de cette terre noble?

C'était évidemment une baronnie, érigée sans doute à
la fin du ivine siècle au profit du marquis de Portes. Cer-
tains documents produits le démontrent surabondamment.
Je cite en premier lieu un arrêt de la chambre du domaine
du 24 décembre 1699, qui lui donne cette qualification, et
à son, possesseur celle de baron. Cette décision est grave en
ce quelle émane d'une juridiction fiscale ayant précisément
pour devoir de n'affranchir de l'impôt que les terrés et les
personnes qui justifiaient de leur noblesse. Mais ce qui sur-
tout dissipe tous les doutes, c'est le procès-verbal de foi et
hommage rendus au roi le 6 juillet 1722 par le marquis àe
Portes, à raison de la baronnie de Pardailhan. Ce procès-
verbal, inséré par le marquis d'Abays dans les Piéces fugi-
tives pour servir à l'histoire de France, et qui ne me parait
pouvoir s'expliquer par aucune erreur plausible, a une telle
autorité qu'il me dispense évidemment d'insister.
. En 1751, François de Treil était-il noble? Pouvait-il,
par conséquent, s'attribuer le titre de dignité attaché à la
terre qu'il achetait, et faire ainsi ce que l'édit de Blois, de

. 1579, défendait formellement aux roturiers? Je n'oserais
affirmer qu'il fût noble de race; les pièces produites par les
défendeurs, à l'appui de cette prétention, vous sont si posi-
tivement signalées comme controuvées et falsifiées par le
comte de Pardailhan, qu'elles ne sauraient être retenues
au débat sans avoir été vérifiées par un expert. Je ne crois
pas, au surplus, qu'il y ait lieu de s'arrêter a cette question,
parce que, à défaut d'une noblesse de race, François de
Treil avait incontestablement une noblesse d'office suffisante
pour que l'édit de 1579 ne pût pas lui être appliqué dans
la disposition restrictive que j'ai citée 1.

1 Ici M. le procureur impérial tombe dans une erreur qui le
mène à une conclusion inadmissible. Jamais l'acquisition d'un
fief de dignité, par achat, héritage ou même mariage, n'a conféré
de plein droit son titre à son nouveau propriétaire. L'édit de mai
1579, que cite le ministère public à l'appui de son opinion, mène à
une déduction dimnétralement contraire. Cette ordonnance, datée
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» Le 21 août 1750, en effet, il avait rectt les provisions
de là charge de secrétaire du roi, maison et couronne, de
France à la cour des aides de Montpellier; il exerça cette
charge pendant six ans, et s'en démit le 20 décembre 1756
au profit de Joseph de Treil, son père. 	 •

» On a, à mon avis, singulièrement diminué l'importance
historique de ces offices, qui, à l'origine du moins, comp-
taient parmi les plus importants du royaume. Peu nombreux
d'abord, deux, puis quatre, puis douze, puis vingt, ces
officiers, créés probablement par saint Louis, étaient au
début véritablement les secrétaires du monarque, c'est-à-
dire les dépositaires de ses secrets; •‘ aussi se vantent-ils,
» dit Loiseau, d'être les compagnons du roi, qu'ils disent
» être le premier secrétaire de la couronne

» C'étaient, dans tous les cas (et c'est la seule chose qu'il
importe de retenir), des charges anoblissantes par excel-
lence et qui conféraient au titulaire une noblesse pleine,
entière, absolue, et immédiatement transmissible à ses en-
fants. La Roque l'enseigne positivement en se fondant sur
un édit donné par Charles VIII en 1484, et sur une ordon-
nance de Henri II du -15 septembre 1549, qui déclare les

de Paris, mais dite de Blois, parce qu'elle fut rendue sur les
plaintes et doléances des états généraux assemblés en cette ville,
s'exprime ainsi : u Art. 258. Les roturiers et non nobles achetans

fiefs nobles, ne seront pour ce anoblis, ni mis au rang et degré
des nobles de quelque revenu et valeur que soient les fiefs par

» eux acquis. 3,

Tel est le texte du seul paragraphe de l'édit de mai 15'79 où il
soit question des droits nobiliaires que conférait l'acquisition des
fiefs. Nous voyons bien qu'elle ne pouvait donner la noblesse ;
mais comment conclure de là que si l'acquéreur était gentilhomme
le titre de la terre lui était , transmis? Cette étrange déduction est
contredite par tous les exemples et surtout par de nombreuses
lettres patentes portant érection nouvelle d'un fief de dignité ,
quand il passait en vertu d'une transmission quelconque d'une
famille dans une autre. Il y a plus; toute terre érigée en' fief de
dignité devait, à défaut d'hoir male en ligne directe, faire retour
à la couronne (Edit de juillet 1566, confirmé par l'article 279 de
celui de mai 1579).

Si, par suite de dérogation expresse, cette clause de reversion
au domaine royal tomba presque en désuétude, il nous paraît
inadmissible d'arriver à cette conséquence que le nouveau pro-
priétaire d'un fief de dignité, investi déjà illégalement ott au moins
par exception ou par faveur du domaine utile de cette terre, eût
encore, en outre, le droit de relever le titre lui-même, à moins
de nouvelles lettres patentes d'érection (Traité de noblesse de LA

itOQUE , p. 10 et suiv.; OEuvres de JEAa BACQUET, p. 228;
BEIYAULDON, Traité des droits seigneuriaux, p. 20 et 21).
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secrétaires du roi « capables de jouir de toutes les qualités,
n pilirogatives et prééminences de noblesse comme 's'ils
n:étaient nobles de quatre générations n. Cette faveur si
large, si inusitée à l'égard des officiers de justice, était, on
le comprend, jalousée, enviée et souvent contestée; l'autorité
royale s'appliquait néanmoins à la maintenir, et Henri III,
par exemple, le 29 mars 1577, confirmait n les priviléges
» des notaires et secrétaires du roi, maison et couronne de
n France, qu'il considérait, eux et leur postérité, par privi-
» lége exprès, comme s'ils étaient issus d'ancienne race n.

n Cependant le nombre de ces secrétaires ne tarda pas à
s'accroître considérablement; ils étaient vingt au xvi e siècle,
ils seront deux cents au xvu e siècle; leur multiplication
provoque alors les réclamations les plus vives de la part
des taillables, qui voient ainsi s'étendre, sans mesure, le
cercle des exemptions, et, dans la seconde moitié du
xvne siècle, la monarchie se décide à donner quelque satis-
faction à ses plaintes. Cette pensée donna le jour à deux
déclarations royales, l'une du mois d'août 1665, et l'autre
de 1672. Il en résulte que; si la noblesse personnelle sub-
siste absolue au profit du titulaire de l'office, elle ne passera
plus à sa postérité que dans l'un ou l'autre de ces deux cas:
1 0 .s'ils exercent leurs fonctions pendant vingt ans; 2 0 s'ils
meurent en charge.- A partir de ce moment, les secrétaires
du roi forment manifestement une catégorie à .part d'ano-
blis. Ils ne sont pas rangés dans la classe des grands offi-
ciers qui deviennent immédiatement nobles', eux et leurs
descendants; ils n'appartiennent pas à celle des officiers
de judicature qui, nobles personnellement, n'anoblissent
leurs enfants qu'à la troisième génération; enfin ils ne peu-
vent être assimilés à ces officiers inférieurs qui ne peuvent
réclamer que la noblesse personnelle.

n Cette situation particulière des secrétaires du roi a été
énergiquement idée dans ce procès; je crois cependant pou-
voir affirmer qu'elle est bien celle que je viens de rappeler,
et j'ai pour garant de cette affirmation l'ancienne jurispru-
dence qui interprétait, comme je le fais moi-même, les dé-
clarations de 1669 et de 1672. Le 9 août 1702, la cour des
aides, c'est-à-dire. la cour souveraine en ces questions,
rendait un arrêt sur les conclusions de l'avocat général
Joly de Fleury, en faveur de demoiselle Renée Sourdine,
fille de Gabriel Sourdine, secrétaire à la cour et chancel-
lerie de Bretagne, et la déclarait noble par ce seul motif
que son père était mort en charge après deux années d'exer-
cice. Un autre arrêt, du 27 jaiivier 1675, se préoccupant,
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au point de vue nobiliaire, de la situation des enfants d'un
secrétaire dit roi avant sa mort et avant qu'il Mit accompli
la vingtième année de son exercice, les déclarait nobles
u provisoirement -et sous condition résolutoire u, c'est-à-
dire que la noblesse se trouvait définitivement acquise à
leur profit si l'un ou l'autre des deux événements prévus
par les déclarations de 1669 et 1672 venait à se réaliser,
tandis qu'au contraire elle s'effaçait rétroactivement en eux
si la double condition venait à 'défaillir, car, comme le dit
le vieil arrêtiste, la déchéance de noblesse ne sera que la
punition de la désertion de l'office dont leur père se sera
rendu coupable, et le châtiment ne peut être prononcé avant
la faute.	 •

•» Les contradictions que j'ai rencontrées sur tous ces
points m'ont forcé à mettre tous ces principes en lumière;
il est facile d'en faire l'application au procès. En 1756,
Joseph de Treil est devenu noble, et ses enfants en même
temps que lui; ceux-ci ont conservé définitivement la no-
blesse, tout à la fois parce que leur auteur est mort en
charge et qu'il a exercé ses fonctions pendant vingt-trois
ans, de 1756 à 1779.

J'ajoute, pour répondre à une dernière objection, que
ces règles que j'invoque sont bien celles qui étaient encore
en vigueur en 1789. Je ne méconnais pas, en ce qui-con-
cerne les offices de secrétaires comme en ce qui concerne
beaucoup d'autres charges, les oscillations de la législation
inclinant tantôt vers leur multiplication sous l'influence des
besoins du trésor, et tantôt vers leur suppression ou leur
diminution sous la pression des réclamations des contri--
buables; ce que je dis, c'est qu'à la veille de la Révolution
elle était revenue à son point de départ, c'est-ii-dire aux
principes de 1669 et de 1672.

» On a cité devant vous un édit de 1704; je le tiens pour
inapplicable à notre sujet : il a étendu à certains officiers
de judicature les privilèges particuliers aux secrétaires du
roi, mais il n'a pas modifié la situation de ceux-ci. J'en
dis autant dé l'édit de 1715, révoquant le précédent, qui
n'annule que les anoblissements conférés depuis 1.689, alors
que ceux dont nous nous occupons remontent à 1669 et
1672, et qui excepte formellement de son application les•

• secrétaires 'du roi. En 1724, ces officiers sont au nombre
exorbitant de trois cent quarante; le roi en supprimé cent,
et, pour rendre moins ardentes'les compétitions dont ces
places étaient l'objet, il les dépouille des avantages spéciaux
dont elles étaient pourvues au point de vue nobiliaire; mais

19.
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l'édit de 1727 relève soixante offices de secrétaires du roi
et leur rend à tous ce que leur avait retiré l'édit de 1724.
Aussi Denisart peut-il dire très-exactement : Un des pri-
» viléges des secrétaires du roi est de jouir de la noblesse,
o eux et leur postérité, lorsqu'ils meurent revêtus de leur
» charge ou qu'ils l'ont exercée pendant vingt ans, ‘. et ils
» n'ont pas besoin, pour cela, d'obtenir des lettres particu-
» lières du roi. »

» Cette dernière phrase me dispense•de discuter cette exi-
gence spéciale formulée dans l'intérêt du comte Jules de
Pardailhan, et d'après laquelle, pour que François de Treil
pût prendre, en 1751, le titre de baron, il eût fallu que le
roi lui concédât cette dignité par des lettres patentes
expresses. Denisart nous apprend que cela était inutile,
puisqu'il empruntait à son office une noblesse complète et
Sans condition, et que dès lors les prohibitions de l'édit
de 1579 ne lui étaient pas applicables.

» Telle était donc la situation de Joseph de Treil et de
ses enfants, et tous ceux qui ont possédé la baronnie de
Pardailhan ont pu s'attribuer la dignité qui y était attachée.

» Peu importe que François de Treil se soit démis en
1756 de son office au profit de son père; il n'a pas, en
effet, perdu par ce fait sa noblesse personnelle. .‘ Ce n'est
» pas, dit Loiseau, la longueur de l'exercice qui assure la
» noblesse, mais c'est le mérite de l'officier qui a été une
» fois trouvé capable de seoir sur les fleurs de lis, et qui, •
» de fait, a l'honneur d'exercer au nom du roi, avec lui et
» sous lui, sa justice souveraine. » Par sa démission, Fran-
çois a pu perdre la faculté de transmettre par lui-même sa
noblesse à ses enfants, mais cette faculté qu'il avait ainsi
aliénée, il l'a retrouvée aussitôt du chef de son père. Noble
personnellement, il a reçu de Joseph la transmissibilité de
son titre, et il l'a lui-même passé à sa postérité.

» Je demande pardon au tribunal de cette longue disser-
tation; je n'ai pas besoin, je pense, de la résumer. Au
point de vue du nom, la question ne saurait être douteuse :
elle est tranchée au profit des défendeurs .par le fait de la
possession sa4is qu'il y ait à se préoccuper ni des principes
du pur droit nobiliaire ni de la vanité d'une vieille généa-
logie. Au point de vue du titre, MM. de Treil de Pardailhan
n'ont rien à redouter de l'application des règles du droit .
féodal; ils justifient et de l'état de noblesse de la terre de
Pardailhan et de la noblesse de François, leur auteur.
Peut-être penserez-vous qu'il n'est même pas nécessaire
d'examiner la valeur de leur démonstration . à cet égard et
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que, s'agissant seulement d'une contestation privée sur un
nom accompagné d'un titre, il suffit de considérer la longue
et paisible possession dont ils peuvent revendiquer le béné-
fice. Sous le mérite de ces observations, je conclus au rejet
de la demande du comte Jules-Théodore de Pardailhan.

M. l'avocat impérial Dherbelot, après quelques ré-
flexions sur la position des parties, aborde les questions
de jurisprudence et s'exprime én ces termes :

Malgré les légères erreurs que nous avons signalées
plus haut clans des notes, les conclusions du ministère
public étaient si bien et si clairement déduites, que le
tribunal civil (audience du 17 juin 1870) les admit
presque textuellement, même dans leur erreur sur l'in-
terprétation de l'édit de 1579. Voici le prononcé du
jugement :

‘‘ Attendu que, par. son exploit introductif d'instance et
les diverses conclusions signifiées dans la cause, le comte
Jules de Pardailhan demande qu'il soit interdit aux défen-
deurs : I . de porter le nom de Pardailhan, soit seul, soit
.incorporé à celui de Treil, soit précédé du titre de comte
ou de baron 20 de prendre les armes de Pardailhan
telles qu'il les présente comme appartenant exclusivement
à sa famille;

Attendu que les défendeurs déclarent et qu'il n'a pas
été contesté que les armes de Treil de Pardailhan n'ont
aucun trait de ressemblance avec celles de comte de Par-
dailhan ;

Qu'ils ont également demandé acte de cc qu'aucun d'eux
ne prétendait droit au titre de comte, et de ce qu'ils n'en-
tendaient nullement prendre le nom de de Pardailhan sans
l'incorporer par addition à celui de de Treil, nom d'origine
de leur famille;

» Attendu que, dans cet état de procédure, il ne reste
plus qu'à examiner si les défendeurs j ustifient avoir le droit
de s'appeler de Treil de Pardailhan, et l'un d'eux de porter
le titre de baron;

Attendu, en outre, que les de Treil reconnaissent ne
pas appartenir à la famille du demandeur, celle-ci étant
originaire de Gascogne, tandis que la souche des défendeurs
a son origine dans le Languedoc;

Attendu que le point de départ du droit des défendeurs,
d'ajouter le nom de Pardailhan au nom primitif de Treil,
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serait l'acquisition faite, le 7 mars 1751, par François Treil,
conseiller secrétaire du roi, de la terre et seigneurie de
Pardailhan, avec le titre de dignité qui y est attaché, et
généralement tous les droits qui en dépendent;

Attendu que, sous l'ancienne monarchie et par appli-
cation des usages du régime féodal, il était permis aux pos-
sesseurs de fiefs ou terres nobles de joindre à leurs noms de
famille celui du fief ou•de la terre;

» Que cette addition, continuée pendant un temps suffi-
sant pour témoigner de la volonté persistante du proprié-
taire ou seigneur de modifier son nom, devenait un titre à
l'incorporation définitive du nom de la terre à celui de la
famille, et avait pour effet de former un nom patronymique
nouveau;

» Qu'il appartient aux tribunaux de décider si les faits de
possession, envisagés comme il vient d'être dit, sont de na-
ture, par leur durée et leur caractère, à consacrer le privilége
de la loi sur la féodalité; 	 •

»'Qu'en pareil cas il s'agit uniquement de rechercher en
fait, par l'examen de toutes les circonstances relLives à
l'usage du nom avant le 4 ardit 1789, si sa volonté a été de
profiter du droit autorisé alors de modifier son nom;

» Attendu que,• du jour de l'acquisition de la terre de •
Pardailhan, François Treil s'est fait appeler Treil de Par-
dailhan ;

» Que ses enfants . et arrière-petits-enfants ont agi de
même dans les actes officiels comme dans les actes privés
et-sans aucun trouble ni opposition de la part de qui que
cc soit;

» Que si, dans quelques actes très-rares parmi ceux que
produisent les défendeurs, on trouve les auteurs de ceux-ci
désignés : <'n Seigneurs de Pardailhan » et non « de Treil de
Pardailhan », cette circonstance tout exceptionnelle ne
saurait avoir l'efficacité de détruire le témoignage ressor-
tant d'un très-grand . nombre de pièces officielles et autres,
et qui dénote l'incorporation habituelle du nom de Par-'
dailhan à Celui de Treil, et, par suite, la volonté positive et
publiquement manifestée de modifier le nom patronymique
et de le transformer en celui de Treil de Pardailhan;

Que cette -volonté, établie pour le temps écoulé depuis
1751 jusqu'en 1789, s'est continuée depuis, et que la pos-
session moderne, en vertu de l'article 71 de la Charte de'
1814, rétablissant l'ancienne noblesse au point de vue
hontirifique,.se rattache d'une manière utile à la possession
ancienne;
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Que c'est donc à tort„d'après ce qui précède, que lé
droit de porter le nom de Treil de Pardailhan est contesté
aux défendeurs;

En ce qui concerne le titre de baron de Pardailhan : •
» Attendu que le comte Jules de Pardailhan conteste au

chef de la branche aînée de la famille de Treil le droit de
porter le titre de baron de Pardailhan;

Qu'à cette contestation le défendeur . oppose plusieurs
titres anciens, desquels il prétend faire résulter que l'acqui-
sition de sa terre de Pardailhan a conféré la dignité de
baron à son auteur ;

• » Qu'il faut donc rechercher si la terre de Pardailhan
était une baronnie et si son acquéreur se trouvait dans les
conditions voulues pour prendre le titre de baron, c'est-à-
dire, d'après les lois du temps, s'il faisait partie de la
noblesse;

» Attendu, relativement à la qualité de la terre, que, si
l'acte du 7 mars 1.751 ne conteste pas qu'elle fèt une
baronnie, c'était assurément une terre noble, car elle était
qualifiée seigneurie, et il était dit au contrat qu'elle com-.
portait le droit de haute, moyenne et basse justice;

» Que, de plus., les énonciations du titre prouvent que
c'était un fief de dignité, et cette, dignité ne pouvait être
qu'une baronnie, érigée à la fin du xvu e siècle au profit du
vendeur, le mai-quis de Portes, puisqu'un arrêt de la chambre
du domaine du 14 décembre 1699 lui attribue cette quali-
fication et donne à son possesseur le titre de baron;

» Que s'il y avait un doute sur ce point, il serait entière-
ment dissipé par le procès-verbal de foi et hômmage rendus
au roi, le 6 juillet 1722, par le marquis de Portes, à raison
de la baronnie de Pardailhan;

» Mais, attendu que si le fief était baronnie, son acqué-
reur n'a pu succéder. au titre de baron du précédent pro-
priétaire qu'autant qu'il était noble lui-même (Edit de Blois
de 1579);

» Attendu, à cet égard, que les actes produits par les
défendeurs pour établir la noblesse de race de François de
Treil sont contestés et que la vérification par experts est
demandée, mais qu'il serait inutile de recourir à l'examen
de ces actes s'il est établi qu'en 1751 François de Treil dit
la noblesse d'office et a pu la transmettre k ses descendants;

» Que, sur ce point, les documents de la cause ne peu-
vent laisser aucun doute;

» Attendu, en effet, que le 21 aoUt 1750 François do
Treil avait reçu la provision de la charge de secrétaire du

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 226 

roi, maison et couronne de France à la cour des aides de
Montpellier;

» Que, dans le privilége, cette charge conférait au titu-
laire la noblesse pleine et entière, absolue, immédiatement
transmissible, d'après les édits de 1484 et de 1549;

» Que, plus tard, il y eut restriction du privilége par les
déclarations de 1669 et de 1672, aux termes desquelles la
noblesse personnelle subsistait au profit du titulaire de la
charge, mais n'était transmissible qu'après vingt ans d'exer-
cice ou par le décès du titulaire en possession de son titre;

» Attendu, dans l'espèce,. que François de Treil, noble
d'office en 1754 . a cédé, en 1756, à son père, Joseph de
Treil, la charge qui l'avait anobli;

» Que cette cession ne lui a pas fait perdre la noblesse
personnelle, et que plus tiird, à la mort de son père, décédé
en plein exercice de sa charge, il a retrouvé, du chef du
défunt, la faculté qu'il avait aliénée, c'est-à-dire la trans-
missibilité de son titre, et l'a passé lui-même à sa postérité;

» Qu'ainsi, par le fait seul de la noblesse d'office demeu-
rée sur la tète de chacun des de Treil de Pardailhan, depuis
1750, le titre de baron de Pardailhan est entré dans la
famille par l'acquisition de 1751 et y a été conservé jusqu'à
nos jours;

» Attendu, d'après ce' qui précède, que les défendeurs
ont le droit d'incorporer le nom de Pardailhan à celui de
de Treil, et que le représentant de la branche aillée est
fondé à prendre la' qualification de baron de Treil de Par-
dailhan ;

» Mais attendu 'qu'il résulte des renseignements produits
que, dans les relations du inonde, ils ont toléré qu'on les
désignât sous le nom de Pardailhan sans être précédé de
celui de de Treil;

» Que si ce fait n'engendre pas un préjudice appréciable,
il a pu, dans mie certaine mesure, légitimer l'action du
demandeur;

» Attendu, d'un autre côté, que, dans les circonstances
de la cause, il n'y a pas lien d'accueillir la demande recon-
ventionnelle en dommages et intérêts formée par les défens
deurs contre le comte Jules de Pardailhan, à l'occasion du
procès;

» Qu'il est juste, sous ce double. rapport, de faire sup-
porter aux défendeurs une quote-part des dépens;

» Par ces motifs,
» Donne acte au comte de Pardailhan de ce que les dé-

fendeurs déclarent ne pas prétendre au nom isolé de de
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Pardailhan et s'engagent désormais à ne porter que celui de
de Treil de Pardailhan;

» Egalement de ce qu'aucun d'eux n'entend vouloir
prendre le titre de comte;

Dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le chef relatif aux
armes de la famille de Pardailhan;

» Déclare, sur les autres chefs, l'action du comte Jules de
Pardailhan non recevable et en tous cas mal fondée;

n Dit en conséquence que les défendeurs ont la posses-
sion légitime du nom de de Treil de Pardailhan, et que le
demandeur n'a aucun droit à contester à Louis-Charles-
Arthur de Treil de Pardailhan le titre de baron de Treil de
Pardailhan;	 •

» Autorise la publication des motifs et du dispositif du
présent jugement, dans vingt-quatre journaux de Paris on
de la province, douze pour le demandeur et douze pour les
défendeurs, au choix des parties et à leurs frais respectifs;

» Rejette la demande 'reconventionnelle formée par les
défendeurs contre le comte Jules de Pardailhan;

» Fait masse des dépens, dont les trois quarts seront sup-
portés par le comte de Tardailhan, l'autre quart restant à
la charge des défendeurs. »

Nous appelons surtout l'attention sur les paragraphes
relatifs aux priviléges et anoblissements des secrétaires
du roi et à la mort de Joseph de Treil dans l'exercice
de sa charge. Contrairement à l'avis du tribunal, nous
pensons qu'il aurait fallu des lettres confirmatives de
noblesse en faveur de son fils et de ses héritiers, qui ne
pouvaient se saisir eux-mêmes de plein droit de cette
qualité nouvelle. Le concours du souverain était indis-
pensable, ne fût-ce qu'à titre de formalité et de régu-
larisation.

.Quant à la qualification de baron, ce n'est pas sur
l'acquisition dit fief de dignité, mais seulement sur la
possession centenaire que le tribunal aurait dû baser
sa sentence; car jamais la terre n'a apporté avec elle
son titre à ses acquéreurs. leur a toujours fallu
obtenir de nouvelles lettres patentes d'érection, comme
si les premières n'avaient jamais existé.

Nous espérions qu'un appel serait interjeté et que
sur ces deux points la décision des premiers juges aurait
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été rectifiée. Mais, le 13 novembre 1871, la mort
prématurée de M. le comte Jules de Pardailban nous a
ôté ces dernières lueurs d'espérance.

TITRE' DE MARQUIS DE FLERS.

Tribunal civil de la Seine (première chambre).
Présidence de M. BENOIT-CHAMPI.

Audience du 6 mars 1872.

Nous avons .déjà fait remarquer- plusieurs fois que les
titres de marquis, comte, baron, étant une distinction
honorifique héréditaire, commune à un grand nombre
de personnes, et non la 'propriété exclusive (le quelques-
unes , le ministère public est seul investi du droit (le
s'opposer à leur usurpation, de demander à ceux qui
les portent la légalité de leur possession, ou sinon de
les poursuivre correctionnellement en vertu de la loi du
28 mai 1858.	 •

Il semblerait donc au premier abord que l'action in.:
tentée par M. le marquis Armand de Flers à son cousin
Camille, qui porte le même titre que lui, aurait pu être
repoussée par le demandeur, in limine titis, en invo-
quant l'exception du • défaut d'intérêt ou de qualité;
mais en opposant à ce moyen de défense le danger d'une
confusion de personnes, on arrive à légitimer en quel-
que sorte la demande. C'est ce qui a eu lieu en cette
circonstance, et ce qui a obligé de plaider au fond.

Jean de la Motte-Ango, conseiller au parlement de
Normandie, obtint én 1696 l'érection du marquisat de
Lezeau, dont le titre passa à la descendance de son fils
aîné, éteinte en 1803. Sèn fils cadet, Philippe-Mené de
la Motte-Ango, épousa en 1717 Antoinette de Pellevé,
qui recueillit en 1736 la seigneurie de Flers, à la mort
de son . frère Hyacinthe de Pellevé. Devenue veuve
l'année suivante, cette dame obtint l'érection de la terre
(le Flers en comté par lettres patentes du mois de
juillet 1737. Elle mourut elle-même l'année suivante,
laissant, entre autres enfants : 1 0 Ange-Hyacinthe de la
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Motte-Ango de Flers, tige de la branche aînée actuelle
et trisaïeul du crgendeur; 2' Louis-Paul de la Motte-
Ango de Flers, auteur de la branche cadette, repré-
sentée aujourd'hui par son petit-fils, demandeur clans
l'instance.

Ainsi les deux marquis de Flers actuels, parents assez
rapprochés, représentent chacun une des seules bran-
ches encore existantes de la famille de la Motte-Ango,
issues du mariage de Philippe-René avec Antoinette de
Pellevé.	 •

En 1754, Ange-Hyacinthe ayant acheté le marquisat
de Messei, obtint de Louis XV la réunion de ce fief à
celui de Flers, sans modifier le titre de ce dernier, qui
absorbait l'autre. Malgré cela, depuis cette époque, le
titre de marquis a été constamment porté par le chef
de sa branche, tantôt joint au nom de Messei, tantôt à
celui de Flers.

L'usage autorisait cette usurpation, que vint légi-
timer «complétement;en 1803, l'extinction de la branche
des marquis de Lezeau, dont le titre était dévolu à la
descendance d'Ange-Hyacinthe, devenue l'aînée. Per-
sonne ne songeait à le contester, lorsqu'en 1861 son
.arrière-petit-fils, Jacques de la Motte-Ango, marquis de
Flers, qui avait été nommé sous ce titre l'année précé-
dente conseiller référendaire de première classe à la
cour des comptes, fut obligé de donner sa démission
par suite d'une condamnation prononcée contre lui par
la cour impériale de Paris, en vertu de la nouvelle loi,
dite de sûreté générale, du 27 février 1858.

A cette même époque, son cousin Armand de Flers,
représentant de la branche cadette, inquiété au sujet
du titre de marquis sous lequel il était aussi connu,
demanda au chef de l'Etat la confirmation de son titre.
Il fit valoir devant le conseil du sceau que son• grand-
père, Louis-Paul de la Motte-Arago, appelé d'abord le
chevalier de Flers, avait été dénommé marquis de Flers
dans son contrat de mariage en 1770 et dans son brevet
de maréchal de camp en 1780. Sur l'avis favorable du
conseil, un décret impérial lui confirma le titre de mar-
quis en 1862.

Id'
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C'est en se prévalant de ces lettres patentes que le
marquis Armand de Flers intenta en 1870 une action
contre son cousin le marquis Camille de Flers, fils de
l'ancien conseiller référendaire, qui était décédé en
1866. Il prétendait que le titre de comte joint au nom
de Flers appartenait seul légalement au défendeur, en
vertu des lettres patentes d'érection de 1737. Il ajou-
tait que si, par l'extinction de la branche de Lezeau,
le titre de marquis était aussi dévolu à son cousin, il
devait s'appeler marquis de . Lezeau, et non marquis
de Flers.

Le défendeur soutenait avec raison que l'usage avait
admis, avant 1789, le droit de détacher le titre crun •
fief pour le joindre au nom patronymique. Cette faculté
était même, disait-il, devenue une nécessité, aujour-
d'hui qu'il n'y a plus de marquisats . et que les titres
sont simplement des qualifications honorifiques ne re-
posant plus sur une terre, mais s'attachant à la per-
sonne. Il n'aurait même pas le droit, quand il le vou-
drait, de se faire appeler marquis de Lezeau, car ce
serait prendre un nom; ce qui ne peut se faire que par
une autorisation du chef de l'Etat et après avoir rempli
les conditions imposées par le Code civil et les règle-
ments administratifs.

Quant au prétexte tiré de la confusion de personnes,
en supposant qu'il constituat un intérêt suffisant pour
servir de base à une instance judiciaire, il conduirait à
un singulier résultat. Car si le défendeur était condamné
à quitter celui de marquis pour reprendre celui de
comte, qu'on ne peut et qu'on n'ose même pas lui con-
tester, la même confusion s'établirait entre lui et le
comte Alfred de Flers, frère puîné du demandeur.

Le ministère public, clans ses conclusions favorables
à la défense, a fait remarquer qu'il n'y avait pas de
distinction hiérarchique entre les titres de marquis et
de comte; il a reconnu qu'à défaut de la production
des lettres patentes primitives de l'érection d'une terre

.en fief de dignité, la possession centenaire devait suffire
comme moyen de prescription. Mais il invoquait en
outre d'autres arguments fondés sur des principes com-
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plétement erronés. Il admettait la transmission utérine
de la noblesse et des titres; il citait à l'appui de cc
principe la prétendue coutume établie par Thibaud,
comte de Champagne, dont M. Anatole de Barthélemy
a fait bonne justice dans la Bibliothèque de l'École
des chartes (XXI' volume), et, comme exemple, il
avait choisi celui assez bizarre d'Eléonore de Guyenne,
du chef de laquelle Louis le Jeune et Henri, roi d'An-
gleterre, étaient devenus ducs d'Aquitaine. Il glissait
légèrement sur le point le plus important, celui de la
dévolution du titre de marquis de la branche de Lezeau,
qui, à lui seul et à défaut de la possession centenaire,
aurait suffi pour justifier les droits de la défense.

Dans son audience du 6 mars 1872, conformément
aux conclusions du ministère public, la première
chambre du tribunal civil de la Seine a rendu le juge-
ment suivant :

n Le tribunal,
n Attendu que le marquis Armand de Flers a cité Camille

de Flers pour qu'il • lui fût interdit de porter le titre de
marquis de Flers, qu'il s'appuie sur le préjudice que lui
cause ce qu'il appelle mie usurpation rendant possible une
confusion entre lui et le défendeur;

n Attendu que les conclusions du demandeur étant une
dénégation du droit que soutient avoir Camille (le Flers à la
propriété du titre de marquis, sa prétention doit être jugée
par les règles du droit commun et entre dès lors dans la
juridiction des tribunaux ordinaires qui seuls ont compé-
tence toutes les fois qu'il y a contradiction sur la propriété
d'un nom ou d'un titre; que si, à ce point de vue, l'action
a été régulièrement introduite, le défendeur peut y opposer
tous les moyens de preuve susceptibles de la faire rejeter,
sauf au tribunal à apprécier la valeur et l'efficacité de ces
moyens; que •s'il en était autrement la défense se trouverait
complétement désarmée pour repousser la demande et qu'un
pareil résultat est inadmissible ni en droit ni en équité;
qu'il y a lieu d'examiner si Camille de Flers justifie de son
droit de porter le titre de marquis, malgré celui non
contesté du demandeur son parent de prendre le même
titre;

n Attendu, à cet, égard, que si à l'origine du droit féodal
le titre honorifique était inhérent à la possession du fief, il
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devint permis plus tard de détacher les titres de la seigneu-
rie, et que l'histoire du temps rapporte d'assez nombreuses
aliénations de terres nobles, dont le vendeur se réservait le
titre honorifique;

Attendu que cette dérogation au principe primordial a
eu pour conséquence de placer la propriété des titres sur la
même ligne que les autres propriétés; que dès lors il a été
admis qu'ils pouvaient s'acquérir par une possession continue
et sans trouble, ayant le caractère d'une manifestation per-
sistante de la volonté • d'occupation du possesseur;

» Mais attendu qu'il résulte de divers arrêts du Parlement
et de l'opinion des interprètes les plus autorisés du droit
ancien, que cette possession devait être centenaire pour
consolider le titre sur la tète de celui qui prétendait le
conserver; qu'il importe donc uniquement de rechercher
si Camille de Flers, par lui ou par ses auteurs, réunit les
éléments de cette -longue possession du titre de marquis de
Flers ;

» Attendu que le défendeur est aux droits des héritiers
d'Antoinette Pellevé, qui, en 173G, par son mariage avec
Ange-Hyacinthe de la Motte-Arago, lui a apporté avec le
comté de Flers toute l'hérédité des Pellevé; que dans cette
hérédité s'est trouvé le titre de marquis; qu'il est en effet
constaté, par un certificat de Lacroix, •généalogiste de
l'ordre de Malte, que dès 1749 le fils aîné d'Ange-Hya-
cinthe de la Motte-Ango était qualifié marquis de,Flers,
alors que son père prenait le titre de comte de Flers, le
nom de la terre étant devenu, d'après les usages du temps
féodal sous l'ancienne monarchie, le nom patronymique de
la famille; que la mène qualification se trouve reproduite
non-seulement dans les ouvrages héraldiques publiés en
1751, 1766, 1779 et 1782, mais encore dans le contrat de.
mariage de Pierre-Francois de Paule de la Motte-Ango, le .
28 avril 1777, et dans l'acte dressé 1e 28 juillet 1778 de la.
naissance de Hyacinthe-Jacques-Pierre de la Motte-Ango,
aïeul du défendeur;

" 'Attendu qu'il résulte des actes et documents ci-dessus
au profit du défendeur, la preuve d'une possession paisible .
du titre de marquis par ceux qu'il représente, remontant au
moins à l'année 1749;

Attendu que la volonté manifestée de conserver ce titre
pendant le temps qui s'est écoulé depuis cette époque jus-
qu'au 4 août 1789 s'est continuée depuis, ainsi qu'il appert
des actes de l'état civil personnels à Camille de Flers, et
que la possession moderne en vertu de l'article 71 de la
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Charte de 1814, rétablissant l'ancieane noblesse au point
de vue honorifique, se rattache d'une manière utile à la
possession ancienne;	 •

» Attendu, d'après cette solution, qu'il n'y a pas intérét
pour la cause à constater les effets de l'usage et de la cou-
tume pour la conservation des titres honorifiques;

» Par ces motifs, déclare Armand de Flers mal fondé
eu sa. demande, l'en déboute et le condamne aux dépens. n

Il y a deux points à remarquer dans l'exposé des
motifs de ce jugement. Le premier, c'est qu'il admet.
tacitement en principe la transmission utérine (le la no-
blesse et des titres, jurisprudence contraire à toute,
la législation en pareille matière. Plus d'une fois, sur
l'avis du conseil du sceau et du ministre de la justice,
les tribunaux ont poursuivi et condamné ceux qui.
s'étaient crus en droit de relever, sans création nou-
velle, un titre qui leur était dévolu par les femmes.
Espérons qu'en appel, s'il y a lieu, ce motif sera écarté,
d'autant plus qu'il y en avait un autre sur lequel il a
gardé le silence et qui était à l'abri de toute contesta-
tion. C'était la dévolution du titre de marquis que l'ex-
tinction de la branche de Lezeau, l'aînée, avait fait
passer •sur la tête de l'aïeul du défendeur, devenu chef
du nom et des armes.

TITRE ET NOM DE COMTE DE 'TOCQUEVILLE.

Il s'est élevé récemment une contestation qui a
quelque analogie avec la précédente. La famille Clérel
avait' commencé vers la fin du xvia. siècle à ajoutes' à
son nom patronymique ceux de ses fiefs et à se faire
appeler Clérel et quelquefois de Clérel, seigneur de
Rampan, de Sortosville, de Tocqueville, d'Auville, du
Breuil, etc., terres situées, toutes, dans la basse Nor-
mandie, aux environs de Valognes et de Saint-Lô.
Une de ses branches sembla au siècle dernier adopter
de préférence le surnom de Tocqueville, plus aristocra-,
tique sans doute que ceux de Rampais ou de Sortosville.

En 1814, l'article de la Charte qui disait « L'ancienne
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noblesse reprend ses titres n , ouvrit la porte au pillage
le plus déplorable des qualifications nobiliaires. Les
perturbations apportées à l'état social des familles par
les événements de la Révolution, la dispersion et la
destruction des papiers domestiques, la crainte d'être
ingrat ou même injuste envers des serviteurs fidèles et
dévoués dont l'attachement avait causé la ruine, obli-
gèrent la Restauration à fermer les yeux et même quel-
quefois à légitimer les usurpations.

La famille Clerc' profita, comme tant d'autres, de
cette tolérance pour se qualifier non plus Clérel, sei-
gneur de Tocqueville, il n'y avait plus de seigneurie,
mais simplement Clérel de Tocqueville. Bientêt le nom
de Clérel s'effaça devant le second, et peu de personnes
savent aujourd'hui que M. Alexis de Tocqueville, le
publiciste distingué, le membre de l'Académie fran-
çaise, s'appelait patronymiquement et en réalité Alexis
de Clérel ou mieux Alexis Clérel. Il est vrai que son
père, alors préfet de la Moselle, avait obtenu par let-
tres patentes du 10 mai 1820 l'érection en majorat des
terres de Tocqueville, du Bourg, et de quarante-deux
autres pièces labourables ou prairies, affectées à un
titre de comte. Mais il en résultait simplement que ce
titre appartenait héréditairement de mâle en mâle, par
Ordre de primogéniture, à l'aîné de la famille, qui pou-
vait s'appeler désormais comte Clérel ou Clérel de
Tocqueville, sans que la condition des cadets fût en
rien modifiée.

Outre la terré de Tocqueville, qui faisait partie du
majorat du comte Clérel, il y a quatre autres localités
du même nom en Normandie. L'une d'elles, la.plus
éloignée de celle de l'arrondissement de Valognes, est
située à l'autre extrémité de la province, dans les en-
virons de Dieppe. Elle paraît avoir été le berceau d'une
famille qui n'a jamais eu d'autre nom et qui est aujour-
d'hui en possession légale du titre dé comte, porté
dans ses actes de l'état civil et dans le contrat de ma-
riage du père de son représentant actuel, signé par
S. M. Charles X et par la famille royale.

Malgré ce droit, MM. les comte et vicomte Clérel
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de Tocqueville, car ils ont dédoublé le titre affecté au
majorat, se sont offusqués de voir que le nom qu'ils
affectionnaient fût aussi porté par un autre. A l'occasion
du mariage du comte Victor de Tocqueville-Tocqueville,
annoncé dans le journal , le Sport, ils ont entamé une
polémique, toujours regrettable, qui paraît devoir dégé-
nérer en un conflit que les tribunaux seront appelés à
juger. Les premiers actes introductifs d'instance seraient
même; dit-on, déjà signifiés.

NOM DE RAMBURES.

M. Charles - Antoine • de la Roche - Fontenilles ,
marquis de Rambures, dont l'Annuaire de 1869
(p. 189) a rapporté les droits à ce titre et à ce nom
dans une notice sur la maison de Rambures, s'était ému
d'une brochure publiée par M. Adalbert de Rambures,
membre de l'Assemblée nationale. Ce travail semblait
donner à entendre que l'ancienne maison de Rambures
n'est pas éteinte et que le député actuel en serait un
rejeton.

Les craintes d'une confusion de personnes étaient
bien fondées; car la Biographie des représentants à
l'Assemblée nationale, par M. Félix -1BEYRE , s'ex-
prime ainsi : u Il ne faut pas confondre cet honorable
député, dont le nom patronymique est de Fontenilles,
avec M. Charles de Fontenilles. M. Adalbert de Ram-
bures est le propriétaire du château de Rambures,
construction remarquable classée parmi les monuments
historiques de Picardie.

C'est tout le contraire que l'auteur aurait dû dire,
car le nom de Fontenilles et le château de Rambures
n'ont jamais appartenu à M. Adalbert de Rambures,
qui, du reste, n'a jamais pris l'un ni revendiqué l'autre.

La famille de Rambures s'est éteinte dans la ligne
masculine à la mort de Louis-Alexandre, marquis de
Ramburès, tué dans la campagne d'Alsace de 1676,
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dont les nom, titre et armes ont été relevés par Fran-
çois de la Roche, marquis de Fontenilles, son cousin
germain, qui les recueillit en vertu des clauses expresses
du contrat de mariage de sa mère Charlotte de Ram-
bures. La descendance du marquis de Fontenilles les a
conservés jusqu'en 1822, époque du décès d'Adélaïde
de Fontenilles, marquise de Rambures et de Sablé,
qualifications qu'elle avait toujours portées, comme on
le voit par le procès qu'elle soutint contre la commune
de Rambures en 1777. Par testament, elle légua les
château et terre de Rambures à son cousin Honoré,
marquis de Fontenilles, à la charge de faire relever par
son second fils le nom et les armes de Rambures. C'est
pour satisfaire à ces dernières volontés que Charles- .
Antoine de la Roche, fils puîné du marquis de Fonte-
nilles, a été autorisé, par décret du 9 avril 1862, à
porter le nom de Rambures, et a été appelé à recueillir
le titre et la terre à la mort de son père, le 21 no-
vembre 1867.

RECTIFICATION D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL:

• NOM DE LA COUR DE LA PIJARDIkRE.

Tribunal civil de Nantes,(prem ière chambre).

Audience.du 31 juillet 18'71.

Les événements politiques avaient un moment sus-
pendu tolites les questions relatives aux distinctions
honorifiques héréditaires, et par suite aux rectifications
d'actes de l'état civil où ces distinctions avaient été
omises. Dès que les circonstances l'ont permis, des
instances ont été reprises dans ce but. C'est ainsi que
madame de la Cour de la Pijardière, ayant obtenu du
tribunal de Nice un jugement qui ordonnait la rectifica-
tion des actes de l'état civil où le nom,de son mari
avait été modifié sous l'empire des lois de 1789-1794,
son fils forma à son tour, au mois de juillet 1871, une,
demande devant le tribunal civil de Nantes pour que
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son propre acte de naissance fût rectifié; ce qui n'était
qu'une conséquence naturelle du premier jugement.
La cause ne présentait donc aucune difficulté, et la
sentence des juges ne s'est pas fait longtemps attendre.

Le tribunal ,de première instance séant à Nantes,
quatrième arrondissement du département de la Loire-
Inférieure, a rendu le jugement ci-après, au pied de la
requête dont la teneur suit :

'u A Messieurs les président et juges composant le tri-
bunal civil de première instance séant à Nantes (Loire-
Inférieure). Le sieur Louis Lacour, demeurant à Paris,
ayant Me Sibille pour avoué, a l'honneur de vous exposer :

» Qu'il est dés igné dans son acte de naissance, reçu à
Nantes le 17 septembre 1832, sous les noms de Louis
Lacour, tandis que ses noms véritables sont ceux de Louis
de la Cour de la Pijardière; que son père eut pour nom
dans son acte de naissance celui de Lacour-Lapijardière;
que, devant le tribunal civil de Nice, sa mère a justifié que
son nom véritable était celui de de la Cour de la Pijardière,
nom que tous les membres de sa famille avaient porté cou-

stamrnent jusque-là,_ d'après les registres et actes de l'état
civil aussi loin qu'il est possible de remonter; que si le
nom du père de l'exposant a été ainsi altéré, c'est qu'il était
né sous l'empire des lois des 4. août 1789, 19 juin 1792 et
27 germinal an II ; que, sur la requête de la mère de
l'exposant, le tribunal de Nice a décidé que le véritable
nom du père de l'exposant était non pas celui de Pierre-
Joseph Lacour-Lapijardière, mais celui de Pierre-Joseph de
la Cour de la Pijardière; que, par suite, il a ordonne que
la rectification du nom serait faite tant sur l'acte tle nais-
sance que sur l'acte de mariage dudit Lacour, reçu à Nantes
le 27 septembre 1831; que l'exposant est né à Nantes le
16. septembre 1832; qu'il y a lieu, par suite des change-
ments apportés aux actes de l'état civil concernant son père,
de rectifier son acte de naissance;

» Pour quoi il vous plaira, Messieurs, dire . et juger que le
nom de l'exposant est celui de Louis de la Cour de la
Pijardière; ordonner que le jugement à intervenir sera
transcrit sur les registres des actes de naissance de la ville
de Nantes, et qu'il ne sera plus délivré d'expédition de
l'acte de naissance qu'avec mention de la rectification.
Frais à la charge de l'exposant. Nantes, ce 13 juillet 1871.
(Signé) SIBILLE. »
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» Le tribunal, attendu qu'il résulte d'un jugement passé
en force de chose jugée, rendu par le tribunal de première
instance de Nice, que le véritable nom du père du requé-
rant est de la Cour de la Pijardière; que par suite le requé-
rant a le droit de porter le même nom, dit que le véritable
nom du requérant Louis Lacour est de , la Cour de la
Pijardière.

» Ainsi jugé et prononcé à l'audience ,publique de la
première chambre du tribunal de première instance de
Nantes, ce 31 juillet 1871. »

FABRICATION ET VENTE.

DE

FAUX AUTOGRAPHES.

AFFAIRE VRAINLUCAS ET MICHEL CHASLES.

Tribunal correctionnel de Paris (sixième chambre).

Audiences des 16 et 23 février 1870.

Quoique ce ne soit pas une matière exclusivement
nobiliaire que celle des autographes, nous avions eu
l'occasion de l'aborder dans l'Annuaire de 1870
(p. 393), à l'occasion d'une vente de minutes distraites
d'une étude de notaire. Le tribunal civil avait validé la
saisie-revendication, faite au nom de M e Vassal, de
très-anciens actes qui avaient été dressés par un de ses
précédesseurs, et il en avait ordonné la restitution sans
même accorder d'indemnité au défendeur, malgré sa
possession de bonne foi, appuyée sur une acquisition
régulière. On pouvait espérer que la cour d'appel ré-
formerait ce jugement au moins dans cette dernière
partie, et qu'elle obligerait l'officier ministériel à rem-
bourser au détenteur le- prix qu'il avait payé pour
l'achat de ces pièces. C'était (l'autant plus probable, que
l'on ne savait ni à quelle époque ni par quelle négli-
gence ou quelle faute de l'un des notaires ses prédé-
cesseurs, les minutes en litige étaient tombées dans le
domaine public. En tout cas, il n'y avait aucune trace
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de vol ou de force majeure dans ce détournement. La
sentence est aujourd'hui irrévocable.

Une autre cause presque du même genre, qui s'est
présentée au commencement.de l'année 1870, intéresse
également les amateurs d'autographes et de pièces ori-
ginales. En voici le résumé succinct :

M. Michel Chasles, membre de l'Institut, s'était fait
connaître par ses travaux et son érudition dans les
sciences mathématiques. Un traité de géométrie supé-
rieure lui avait assuré une place honorable parmi les
sommités du monde savant. Mais entraîné par le désir
d'acquérir un autre genre de distinction, il conçut, dans
un âge avancé, la pensée de se créer une riche collec-
tion d'autographes ou de copies plus ou moins authen-
tiques de lettres des personnages les plus célèbres de
l'antiquité et des temps modernes. Il se mit en relations
avec un nommé Vrain Lucas, brocanteur de livres et
de manuscrits, d'une improbité notoire, que des soup-
çons bien fondés firent expulser successivement des
salles d'étude de plusieurs bibliothèques publiques. L'ac-
quisition d'une prétendue lettre de Molière et de quatre
petits billets attribués à Marguerite d'Orléans, à Rabe-
lais, à Montaigne et à Rotrou, le mit en appétit. Les
pièces, au dire du vendeur, provenaient des archives
d'un comte de Boisjourdain, émigré en 1791, dont les
papiers avaient été en partie détériorés par l'eau de
mer dans sa traversée de France en Amérique.

L'empressement du vieillard à se rendre acquéreur
de tout ce que lui offrait Vrain Lucas fut toujours crois-
sant, et devint tel que, dans l'espace de huit ans, il
lui acheta plus de vingt-cinq mille pièces au prix de
près de 150,000 francs.

Si M. Chasles n'eût pas été aveuglé par la manie qui
le dominait, il n'aurait pu manquer d'ouvrir les yeux
sur la fausseté de ces pièces. Comment, en l'absence
de ce mobile, un homme lettré, un savant, ne fût-ce
qu'en mathématiques, aurait-il poussé la simplicité au
point d'ajouter foi à (les lettres jusqu'alors inconnues'
d'Alexandre le Grand à Aristote, d'Archimède à Hiéron,
roi de Syracuse, (le Thalès, un des sept sages de la
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Grèce, à Ambigat, roi des Gaules, de la reine Cléo-
pidre à Jules César, de Vercingétorix à Trogue-Pompée,
de sainte . Marie-Madeleine à son frère Lazare, de ce
dernier à l'apôtre saint Pierre, et d'une fotfle d'autres
personnages anciens et modernes?

Ces pièces, comme le ministère public l'a fait remar-
quer, étaient d'une écriture grossièrement calquée sur
des diplômes du vine et du le siècle. Elles offraient
un aspect ridicule, et leur fausseté n'aurait pu résister
au moindre contrôle. Mais elles satisfaisaient la passion
du vieillard. Quelques-unes de ces lettres, attribuées à
Pascal, lui suggérèrent la pensée de reporter à l'avoir
de ce savant le mérite de la découverte de la gravitation
universelle, dont Newton avait été jusqu'alors considéré
comme l'auteur. Il embrassa avec ardeur cette donnée
nouvelle, et, dans son enthousiasme, il devint lui-même,,
à son insu, le coopérateur de l'escroc qui l'exploitait.
C'est ce qui résulte d'une lettre écrite par Lucas à
M. Chasles dans le cours de l'instruction et dont voici
le passage le plus important ;

n‘ Je m'accuse d'être coupable, et pourtant, entre nous
soit dit, beaucoup de ces lettres simulées ne l'ont été que
d'après vos indications, car enfin, pour celles de Newton,
par exemple, n'est-ce pas vous 'qui m'avez fait connaître
son écriture? qui m'avez indique et fait voir comment il
faisait ses e, ses h, seS 1, ses t; et comment surtout il fai-
sait sa . signature? Pour Galilée, n'en est-il pas de même?
n'est-ce pas vous qui m'ayez observé comment il faisiuit
le G de son nom, comment il n'oubliait jamais les points
sur les i, et plusieurs autres remarques? Et cette lettre du
5 novembre 1639, rectifiée plusieurs fois, ne l'a-t-elle pas
été d'après vos indications? N'est-ce pas vous qui m'avez
signalé que le premier mot de cette lettre, qui d'abord tut
écrit aurei, devait s'écrire haurei, et ensuite ne m'avez-
vous pas dit, d'après des observations que vous avez reçues
d'Italie, que ce mot devait s'écrire hauerei? N'est-ce pas
vous aussi qui m'avez fait remarquer comment se faisait la
signature du Père Boulliau, comment il faisait ses g, ses p,
ses q? N'est-ce pas vous aussi qui m'avez fait remarquer

• que Maupertuis ne barrait jamais ses t? N'est-ce pas vous
encore qui m'avez fait connaître une lettre du cardinal
Gerdil et qui• m'avez même communiqué un fac-simile.de
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son écriture? Et enfin une infinité d'autres indications et
remarques que vous m'avez faites. C'est donc d'après vos
observations et ind i cations que beaucoup de ces lettres ont
été simulées par moi. »

Le défenseur de l'accusé, en présence des faits du
procès et des révélations de l'audience, ne pouvait
s'empêcher de dire : u 11 me semble impossible que
M. Chasles ait acquis comme sincères les pièces qui
s'étendent depuis l'ère chrétienne jusqu'à la Renais-
sance. 11 n'avait qu'à regarder ces pièces à la lumière,
pour voir dans les billets doux ;l'Héloïse et d'Abélard,
et dans la correspondance officielle de Chilpéric et de
Frédégonde, le filigrane à fleurs de lis de la manufac-
ture d'Angoulême. Il n'avait qu'à lire ses deux cents
lettres de Charlemagne pour s'éclairer sur leur authen-
ticité. Les unes avaient le monogramme royal; mais les
autres portaient Carolo lllagno, tout comme il y a
Ludovico Marino à la porte Saint-Denis.

»Je déplore les pertes si considérables de M. Chasles ; •
mais je ne puis m'empêcher d'affirmer que Lucas n'a"
pas eu besoin d'employer la fraude. M. Chasles y met-
tait, on peut le lui reprocher, trop de confiance, dirai-je
le mot, trop de crédulité. »

Aussi le tribunal a-t-il renvoyé Lucas sur les chefs
d'abus de confiance, et s'est contenté de le condamner
à deux ans de prison et cinq cents francs d'amende,
sans dommages et intérêts, sur le chef d'escroquerie. La
peine paraîtra sans doute légère; mais on doit remar-
quer que la naïveté, la facilité de M. Chasles sont des
circonstances atténuantes. Si un banquier déposait son
portefeuille ouvert sur le seuil de sa porte, si un bijou-
fier étalait sur son trottoir ses plus riches écrins sans
même mettre un verre entre eux et la main du passant,
le voleur qui se les .approprierait ne serait-il pas bien
Plus excusable que celui qui s'en emparerait à l'aide
(l'escalade ou d'effraction ? Le financier, le joaillier im- ,
prudents ne seraient-ils pas eux-mêmes coupables
d'excitation au vol, comme on peut l'être d'excitation à
la- débauche?

bb
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NOM DE ClIAMBORANT.

M. Alfred de Chamborant avait obtenu par trois
arrêts, un de la cour de Paris du 22 décembre 1865,
deux de celle de Bordeaux du 4 juin 1862 et du 16 juin
1870, la reconnaissance de son droit de s'opposer à
ce que M. Charles-Guillaume Goursaud de Chamborant
de Périssat prît le nom de Chamborant, qui était celui
d'un père adoptif, sans le faire précéder de celui de
Goursaud, qui seul lui était patronymique. Il s'était même
fait accorder cieux mille francs de dommages et intérêts.
Malgré ces décisions souveraines, M. Goursaud, au
mois de septembre 1870, signa G d de Chamborant une
lettre et une circulaire adressées aux électeurs de la
Charente, et fit imprimer la même dénomination sur
des bulletins de vote.

Le 23 juillet 1872, la cour d'appel de Bordeaux a
déclaré que les lettres G d mises au-devant du nom de
Chamborant ne sauraient évidemment tenir lieu du
nom de Goursaud, puisqu'élles n'offrent aux regards
qu'une espèce d'abréviation d'un prénom et laissent au
ndm de Chamborant exclusivement l'apparence du nom
patronymique, ce 'qui est là contradiction précise du
droit du demandeur. Adoptant les motifs des premiers
juges et attendu la persistance dû défendeur à violer
ouvertement ou à éluder par subterfuge la défense qui
lui était faite, l'a condamné de nouveau à deux mille
francs de dommage et sintérêts. Cette jurisprudence con-
stante devrait faire réfléchir MM. Clérel de Tocqueville
âû danger de supprimer son nom patronymique (voyez
plus .haut, p. 233).

a.),Q1D-E
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CONSEIL DU SCEAU DES TITRES.

Institué, ou, si l'on veut, réorganisé d'après les tra-
ditions du dernier Empire, par décret du 8 janvier 1859
(voyez l'Annuaire de 1860, p. 317), le conseil du
sceau des titres avait pour mission de donner son avis
au chef de l'Etat sur toutes les demandes de conces-
sion, de confirmation ou de reconnaissance de titres.
Il ne jugeait pas, il n'avait pas le droit de prononcer
une sentence, de rendre, une décision; mais il délé-
guait un de ses membres, à tour de rôle, pour faire
son rapport sur les questions qui lui étaient soumises.

On conçoit donc fort bien que ses délibérations,
faites en comité secret, ne fussent pas rendues publi-
ques. On conçoit encore que les décisions prises par le
souverain, conformément ou en opposition à ses con-
clusions, fussent tenues secrètes lorsqu'elles étaient
défavorables au demandeur, puisqu'elles n'intéres-
saient qu'indirectement le public. Mais on ne comprend
plus la même réserve lorsque l'Empereur rendait un
décret portant collation ou confirmation d'un titre, car
alors les conséquences de cet acte tombaient dans le
domaine de l'intérêt général. N'était-il pas utile, dans
nne foule .de cas, de savoir quelles qualifications l'on
devait et pouvait sans danger donner aux personnes
avec lesquelles on était en relation? Néanmoins, sauf
quelques rares exceptions, où, sur la demande des
impétrants, les décrets étaient insérés au Bulletin des
lois, on tenait dans le plus strict secret les concessions
ou- confirmations de titres. On reconnaissait cependant

. qu'elles étaient d'utilité publique, puisque, dans le cas
. où on les insérait, on ne les plaçait pas dans la partié
supplémentaire consacrée aux matières d'intérêt privé;
mais on les mettait dans la partie principale du Bulletin
des lois, où sont les décrets, ordonnances et lettres
patentes d'intérêt général.

Comme motifs de ce mutisme, on invoquait la vanité
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des familles qui pouvaient être blessées de voir étaler
au grand jour, soit le peu d'ancienneté de leurs titres,
soit l'irrégularité antérieure de ceux qu'elles avaient
usurpés. Mais à nos yeux on aurait dû en déduire.deux
conclusions contraires et forcer les familles à se sou-
mettre franchement à toutes les conséquences de la
faveur ou de l'airmistie qu'elles sollicitaient, et à ne pas
abuser le public sur l'origine et la source de leurs dis-
tinctions honorifiques héréditaires.

Le texte même du décret du 8 janvier 1859 sem-
blait, il est vrai, provoquer le système des mystères,
puisqu'il accordait par son article 10 un délai de
deux ans aux usurpateurs de noms pour faire légitimer
secrètement cette usurpation, sans se conformer aux
prescriptions et à la publicité imposées par la loi du
11 germinal an XI à ceux qui veulent obtenir un chan-
gement ou une addition de nom.

C'est pour combattre ce travers et lutter contre une
pareille tendance, dans le cas oit elle pourrait se repré-
senter de nouveau, pie nous donnons plus loin la liste
complète des créations et confirmations de titres, re-
mettant à une année ultérieure de publier celle des
refusés et des ajournés..

Le conseil du sceau aurait dû avoir pour mission d'ar-
rêter et (le réformer les abus ; il n'a été malheureuse-
ment qu'une source de désorganisation. N'ayant aucun
point de départ, aucun plan tracé d'avance, au lieu
d'être un tribunal jugeant d'après des lois , d'après des
règles certaines, il est devenu un instrument du pouvoir,
un conseil dont la juridiction devenait gracieuse ou dis-
gracieuse suivant les questions et les personnes. Si
presque jamais son avis ne s'est trouvé en dissentiment
avec celui du souverain, c'est qu'il commençait par
consulter ses moindres désirs pour s'y conformer.

Chaque changement de ministère donnait une im- .
pulsion nouvelle aux concessions et aux confirmations
de distinctions honorifiques héréditaires. Un garde des
sceaux au bout (le quelques années (l'exercice avait eu
le temps de satisfaire ses protégés. Mais lorsque surve-
nait un nouveau ministre, il amenait une recrudes-
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cence de demandes et d'obtentions de reconnaissances
de titres. C'est à dessein qu'est employée ici l'expres-
sion reconnaissance, car les créations, nouvelles ou
collations appartenant au chef de l'Etat comme un des
attributs spéciaux de sa souveraineté, il n'y avait pas,
besoin dans ce cas de l'avis du conseil du sceau, qui
n'intervenait, avec la chancellerie chargée d'enregistrer
les décrets de l ' Empereur, que pour la rédaction de la
formule des lettres patentes et pour le règlement des
armoiries, si toutefois l'impétrant demandait qu'il en
fût joint une description et un dessin colorié sur son
diplôme.

Par le décret de réorganisation' du 8 janvier 1859, le
conseil du sceau des titres se composait du garde (les
sceaux, président; (le trois sén'ateurs, 'dont un, faisant
fonction de vice-président, reinplaçait le ministre en
cas d'absence ; de deux conseillers d'Etat; de deux
membres de la cour de cassation; de trois maîtres des
requêtes. Le secrétaire général (lu ministère de la jus-.
tice remplissait les fonctions de commissaire • du gou-
vernement, attribuées sous le premier Empire au pro-
cureur général du sceau dés titrès. Il y avait en outre
quatre attachés, choisis parmi les'auditeurs au conseil
d'Etat.

M. Edouard de Barthélemy; nommé secrétaire du.
conseil du sceau des titres, a conservé ces fonctions
pendant toute la durée de l'existence de ce conseil.

Voici quelle a été, de 1859 à 1872, la composition
successive du personnel de ce conseil :

Présidents : MM. Delangle, 8 janvier 1859-23 juin
1863; Baroche , 23 juin 1863-17 juillet 1869; Duver-
gier, 17 juillet 1869-2 . janvier 1870; 011ivier (Emile),
2 janvier-4 septembre 1870. 	 •

Sénateurs : MM. le baron . Dombidau de Crou-
seilhes , 8 janvier 1859-19 février 1861; le marquis
Lelièvre de la Grange, 8 janvier 1859-4 :septembre
1870 ; le baron Boulay de laieurthe , id.; le comte
de Grossolles-Flarnarens, 23 mars 1861-4 septembre
1870.

21.
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Conseillers d'État : MM. Duvcrgier, 8 janvier 1859-
17 juillet 1869; Langlois, S janvier 1859-5 septembre
1865 ; Jahan, 25 octobre 1865-4 septembre 1870;
Genteur, S décembre 1869-4 septembre 1870.

Membres de la cour de cassation : MM. Lascoux,
8 janvier-10 février 1859; Chabauacy de Marnas,
le' avocat général, 8 janvier 1856-16 'mars 1864;
Bresson, 16 février 1859-décembre 1865; Waisse,
président à la cour de cassation , 23 mars 1864-23 jan-
vier 1869; Chaudru de Raynal, ter avocat général,
20 décembre 1865-4 septembre 1870.
,. Maîtres •des requêtes : MM. Jahan', substitut du
commissaire impérial, 8 janvier 1859-5 octobre 1864;
le baron Cardon de Sandrans, 8 janvier 1859-4 , sep-
tembre 1870, substitut du commissaire impérial, 27 no-
vembre 1864-4 septembre 1870; Robert (Charles),
8 janvier 1859-5 avril 1865; du Berthier, 27 novembre
1864-13 février 1867; Bayard, 5 avril 1865-4 sep-
tembre 1870; le baron Brincard, 13 mars 1867-4 sep-
tembre 1870.

Commissaires impériaux : MM. le baron de Sibert
de' Cornillon , 8 janvier-10 février 1859; Lascoux,
10 février 1859-10 juillet 1863 ; Lenormand, 17 juil-
let 1863-21 août 1869; Greffier, 21 août 1869-15 jan-
vier 1870; Philis (Adalbert), 15 janvier 1870.

Auditeurs au 'conseil d 'Etat, attachés au conseil
du sceau : MM. Taigny (Edmond), 8 janvier 18.59-
5 octobre 1864; Mégard de Bourjolly, 8 janvier 1859-
2 janvier 1865; le baron Mackau, 8 janvier 1859-
décembre 1865 ; le vicomte des Boys, 8 janvier
1859-8 jan vier 1868; Brincard, 2 janvier-4 novembre
1865; Duchaussoy, 2 janvier 1865-13 mars 1867;
Thureau-Dangin, 20 décembre-1865-23 janvier 1869;
Ramond, 20 décembre 1865 • ; Gastembide, 13 mars
1867-20 février 1869; Langlois, 8 janvier 1868-11 jan-
vier 1870; Ameline, 23 janvier 1869-19 mars 1870;
Thirria, 20 février 1869-4 septembre 1870; Desma-
roux de Gaulmin, 19 mars-4 septembre 1870; Jahan
(Henry), •19 mars-4 septembre 1870,
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Il est à remarquer que le conseil du sceau, dont la
dissolution aurait dû être la conséquence naturelle de
celle du Sénat et du conseil d'Etat, où se recrutait la
presque totalité de ses membres, continua d'exister, au
moins nominativement, et de figurer sur le budget jus-
qu'à ce que la loi de finance du 16 septembre 1871 ,
ayant retranché, pour l'année 1872, le crédit affecté
aux services de ce conseil, eûf rendu indispensable le
décret qui suit et qui fut promulgué par le Journal
officiel du 11 janvier et par le Bulletin des lois du
13 février 1872 (n° 79).

Décret qui supprime le conseil du sceau des titres
ét attribue ses fonctions au conseil d'administra-
tion du ministère de la justice.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

• Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;
Considérant que le conseil du sceau, des titres a cessé

d'exister depuis le 4 septembre 1870; que la loi de finances
du 16 septembre 1871 a rendu cette suppression définitive,
en retranchant le crédit affecté aux services de ce conseil,
confiés dès lors par le gouvernement aux bureaux du mi-

. nistère de la justice;
Considérant que, pour donner des garanties suffisantes

aux intérêts engagés dans les questions précédemment sou-
mises au conseil du sceau des titres sans grever l'Etat de
nouvelles dépenses, il suffit d'attribuer les fonctions de ce
conseil, conformément à l'ordonnance du 31 octobre 1830,
au conseil d'administration du ministère de la justice,

Décrète :
Art. ler .	 Le conseil du sceau des titres demeure

supprimé.
Art. 2. — Les fonctions de ce conseil, en tout ce .qui

n'est pas contraire à la législation actuelle,, sont attribuées,
conformément à l'ordonnance du 31 octobre 1830, au
conseil d'administration établi près le garde des sceaux,
ministre de la justice.

Art. 3. — Le chef de la division du sceau y sera admis
avec voix délibérative pour les affaires du sceau, dont il
fera le rapport.
' Art. 4. — Les décisions seront prises à la pluralité des
voix composant le conseil.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 248 

Art. 5. Les fonctions de commissaire au sceau de
France seront remplies par le secrétaire général du ministère
de la justice, sans traitement supplémentaire.

Art. 6. — Les référendaires institués par les ordonnances
.du 15 juillet 1814, du H décembre 1815 et du 31 octobre
1830, continueront d'être seuls chargés de la poursuite des
affaires sur lesquelles le conseil du sceau était appelé à
délibérer.

Art. 7. — Le garde des sceaux, ministre de la justice,
est chargé de l'exécution du présent décret. 	 .

Fait à Versailles, le 10 janvier 1812.

Signé : A: TulEns.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Signé : J. DUFAURE.

Le conseil d'administration se compose de : 1° le
secrétaire général du ministère (M. Durier), qui
remplit les fonctions de commissaire au sceau ; 2° le
directeur des affaires civiles (M. Duvergier); 3° le direc-
teur des affaires criminelles et des grâces (M. Petit); le
chef de la division du sceau (M. Gaultier de Biauzat) y
a voix délibérative.

Les référendaires au sceau de France actuellement
en charge, sont : MM. Froyez, i.re; Desmarest; Breton;
de Berly ; Chevalier; Adam (Louis); Vian, expert en
héraldique près les tribunaux; André ; Verstraete ; Man-
sais ; Petit; Renaux.

Bureau dei. référendaires : MM. Froyez„ prési-
dent; Desmarest, trésorier; André, secrétaire.

Les séances du conseil du sceau auraient dû avoir
lieu tous les quinze jours, le lundi, mais souvent elles
étaient remises.. En outre, en dehors des jours de fêle
et de la quinzaine de Pâques, elles étaient générale-
ment suspendues à partir du commencement du mois
d'août jusqu'à la fin de novembre, ce qui réduisait leur
nombre à un chiffre très-minime.

La première séance du conseil du sceau avait été
.tenue le lundi 24 janvier 1859, quinze jours après son
organisation, et l'on s'y était occupé de la transmission
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du titre du.duc Dalberg, en faveur du comte de Tascher
la Pagerie, cousin de l'impératrice Joséphine. "

La dernière eut lieu . 1e . lundi 1" août 1870. Elle fut
précédée de quelques semaines par deux concessions de
titres, faites sans la moindre participation (lu conseil,
en faveur des deux fils (le M. Bure, trésorier général
de la couronne, créés l'un comte d'Orx et l'autre comte
de Labenne.

Ce rapprochement suffit pour montrer quel but l'on
s'était proposé en rétablissant la loi sur les titres et en
rendant les décrets du mois de janvier 1859.

-Les résultats des délibérations du conseil et de la
décision définitivement prise par le souverain peu-
vent . se ramener à cinq classes : 1° les créations ou
collations de titres, qui pouvaient se subdiviser en titres
nouveaux et en titres anciens, mais éteints, que l'Em-
pereur conférait à un parent collatéral ou à un héritier
par les femmes; 2° les confirmations ou reconnaissances
de titres qui régularisaient ou reconnaissaient comme,
parfaitement en règle les titulaires déjà en possession ;
3° les inscriptions de titres établis sur des majorats et
transmissibles avec eux; 4° les rejets et ajournements
de la demande de ceux qui sollicitaient une confirma-
tion ou une reconnaissance (le titres; 5° les concessions
de particules ou de changement (le noms sur requêtes
formées en 1859 et 1860 pour obtenir dispense• des
formalités préliminaires imposées par la loi du 11 ger-
minal •an XI. Nous suivrons cette classification.

On remarquera que le nombre des collations est très-
peu considérable en tant que créations de titres nou-
veaux, et que ce sont presque toujours d'anciennes
titulatures plus ou moins récemment éteintes que le
souverain faisait revivre en faveur (le collatéraux ou de
descendants par les femmes. 11 n'y avait alors. d'autres
guides et d'autres règles que le caprice du chef de
l'Etat, comme cela s'est vu pour les titres de duc de
Montmorency, d'Haniilton, etc., concédés au mépris
de tous les droits acquis et même de toutes les conve-
nances.

Il faut encore ajouter que toutes les requêtes en pa-
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rale matière n'étaient pas livrées à l'appréciation du
conseil du sceau. Elles étaient soumises à un premier
examen dans les bureaux de la chancellerie, et le garde
des sceaux décidait ensuite s'il y avait lieu ou non à
prononcer le' renvoi devant le conseil, dont il était ur-
gent de ménager les moments précieux. Le nombre
des demandes ridicules ou dénuées de fondement était
tel, que l'on peut estimer . à près de la moitié le nombre
des affaires ainsi préalablement écartées.

Quant à la jurisprudence ou pour mieux dire au sys-
tème adopté par le conseil, il variait selon les senti-
ments de celui qui était nommé rapporteur. M. Boulay
de la Meurthe, dont la noblesse ne saurait remonter
au delà de 'la division de la France en départements;
ne voulait reconnaître que la noblesse impériale. M. le
baron de Crouseilhes, M. le comte de Grossolles-Fla-
marens , gentilshommes bienveillants, éclairés et labo-
rieux, accueillaient au contraire favorablement tout ce
qui était conforme aux usages et aux traditions anté-
rieures à 1789. Quant aux magistrats et aux membres
du conseil d'Etat, leur rigorisme presque général s'ex-
pliquait par leur propre position sociale ou par leurs
fonctions habituelles.

Lorsque l'on songea à rétablir le conseil du sceau,
l'on avait déjà conféré ou confirmé plusieurs titres,
premier acheminement à là loi du 28 mai 1858, qui
rendit la réorganisation du conseil presque indispen-
sable. En voici la liste :

CAMBACERES ; transmission du titre de duc de l'oncle au
neveu.

MALAKOFF (le maréchal KLissicn); collation du titre de
duc.

PLAISANCE (LEnnux); transmission de son titre ducal au
• second fils du comte de Maillé, son gendre.
MAGENTA (le maréchal DE MAC MAIION); collation du titre

de due.
BANDON (le maréchal); transmission du titre du comte

Marchand.
Érsis (Jules); baron de l'Empire; inscription.
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HARMAND D ' ABANCOURT; vicomte confirmé.
Tonie.; transmission du titre du vicomte Lenoir.
VAILLANT; comte romain confirmé et pris seulement par

madame la maréchale.
BABLATIER; transmission du titre de baron.
NOVEL ROTTEMBOURO; idem.

•	 COLLATIONS DE TITRES.

Soit que ce fût tin nouveau titre, soit que ce fût un
ancien relevé après extinction, les frais de sceau étaient
les mêmes, à moins qu'on n'en obtînt la remise en partie
ou en totalité. Le tarif adopté était celui de la Restai],
ration, beaucoup plus élevé que celui de l'Empire. La
confirmation d'un titre étranger était soumise aux mêmes
droits de sceau qu'une collation.

0.n ne délivrait et mênie l'on ne communiquait le
texte des lettres patentes qu'après le versement des
frais -entre les mains du receveur particulier. Cette
mesuré a causé quelquefois une surprise désagréable à
l'impétrant.

Ainsi M.. Janvier de la Motte, comte romain, se
voyant sans hoir mâle et ayant demandé la confirmation
de son titre avec réversibilité sur la tête de son neveu,
s'empressa de verser les 7,490 francs, croyant , avoir
obtenu toute satisfaction. Quel ne fut pas son désap-
pointement, quand il apprit que la clause de réversi-
bilité avait été retranchée !

ABRANTNI:S (Eugène-Maurice LERAY D ' ); duc, 6 octobre
1869; titre éteint de son beau-père.

ALTON (Alfred d'), général de brigade; comte. 	 •
ARCAaGUES D 'YRANDA ; marquis personnel; titre d'origine

espagnole.
AUERSTAEDT (Léopold DAVOUST D ' ); duc, 17 septembre

1864.
BAUDON nE Mox (conseiller référendaire à la cour des

comptes); comte de Colchen (titre demandé comme .con-
firmation); en 1869.

BECHEVET (Martin' DARRIET DE); comte en janvier 1865.
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BENEDETTI (Vincent), ministre plénipotentiaire; comte en
1869.

BERTIIIER DE LA SALLE (Charles), officier de cavalerie;
baron en 1869; titre de son oncle.

BERTII/Ell (Georges-Louis de), général de brigade; comte.
BODSON DE NOIREFONTAINE, intendant général ; baron, trans-

missible à son petit-fils (sur demande dit titre de comte).
BOUQUET D 'EsPACNY, trésorier payeur général; comte en

1869.

BOURGEOIS; baron, titre personnel rendu héréditaire.
BOURQUENEY (François-Adolphe de), sénateur; comte.
BotmoucsEv (Joseph-Xavier-Ferdinand); leron.
BRAYER .( Michel - Sylvestre - Philippe- A milcar- Adalbert),

général; comte en 1869 avec transmission à-son neveu.
BnEssos (de), conseiller d'État; comte.
BRIGODE (voyez HALLAY-COETQUEN).

BRISCARD, auditeur au conseil d'État; baron en 1861.
Bno DE Connes; baron, titre de son aïeul maternel.
BRUNO (Édouard-Hubert-Joseph), général; baron, avec

Particule.

BURE; comte de Labenne, 11 juin 1870.
BURE; comte d'Ors, 11 juin 1870.

CANIBIs-ALAIS (Jacques-Marie-Pierre de); marquis, sur de-
mande de confirmation.

CARRELET (Gilbert-Alexandre), sénateur; comte en mars
1869. •

CASADIANCA (François-Xavier), sénateur; comte en 1859.

CASTELVECCHIO, trésorier payeur général à Nice; comte.

CIIADENET, maitre des requêtes; baron (titre de son Grand-

oncle le général Henri).
GnAnos (Viala), général de division et sénateur; baron.

CHODRON DE COURCEL (Alphensr); baron, en octobre 1866.

CLARY (Joseph-Adolphe), capitaine ; comte en 1870.

CLOQUET, docteur en médecine; baron.

CoLL'A LT0 ; voyez linmotANo.

CONSTANTIN (DE); à Nice; comte, sur demande de confir- •
. "nation d'un titre lorrain de son grand-oncle maternel.
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CORVISART (Louis), docteur en médecine ; baron, titre de

son oncle.
COSTER (Miction); baron, titre de son grand-oncle maternel.
COUSIN-MONTAUBAN; comte de PALIKAO; 22 janvier 1862.
COUSIN-MONTAUBAN; vicomté de MONTAUBAN.

CRÉNY (Charles-Léon de); marquis, 16 juillet 1869, sur
demande de confirmation.

DAVILLIER (Edmond), écuyer de l'Empereur; titre du comte
Regnauld de Saint-Jean d'Angély.

DEMONT DE LA VALETTE; baron ; transmission de son grand-
oncle.

DESMAROUX DE GAULMIN, membre du Corps législatif; baron,
25 décembre 1869.

DESMICHELS (Ovide-Chrysanthe); baron en juillet 1866.
DUCHAUSSOY; baron, titre de son beau-père le baron Del-

cambre.
DUIIESME ; comte, titre collatéral.
DUPUY DE PARNAY; voyez QUIQUERAN-BEAUJEU.

FABRE DE BOUSSAC; baron, sur demande de confirmation.
FELTRE (Charles-Marie-Michel de GovoN); duc en juillet

1864,
FIZEAU% LEZURIER DE LA MARTELLE ; baron, titre collatéral.
FLERS (Armand DE LA MOTTE-ANCO DE); marquis en 1862.
FounmENT (Louis LUGLIEN DE); sénateur, baron.
GÉnARD; baron, sur seconde demande.
GOURGAUD; comte, titre de , son aïeul Meslin Ramond du

Taillis.
GOURSAUD DE CHAMBORANT DE PERISSAT ; baron, sur demande

du titre de marquis.
bRAFFENRIED-VILLARS, baron, titre Suisse.

GUILLER DE SOUANCi; comte, titre de son beau-père le
comte Mortier.

HALLAY-COETQUEN (Gaston de BRIGODE nu); marquis, titre
de l'aïeul maternel.

HAMELIN (Auguste-Emmanuel), neveu de l'amiral; baron. --,
KOENIGSWARTER; baron, sur demande de confirmation d'un

titre portugais.
LADOUCETTE (Charles), sénateur ; baron.

bb	 22
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LAFOND DE LADUYE ; titre de son aïeul le baron Ravier.
LAFOND DE SAINT-Mun, député au Corps législatif; baron.
LA Rivii:RE (DE); comte, sur une demande de confirmation.
LECARON DE FLEURY ; titre de son aïeul le baron Thirat de

Saint-Agnan.
LEFEBVRE, receveur général; baron.'
LE ROY DE TOURNELLE; titre de son oncle le baron Rohault

de Fleury, en 1863.
LETOURNEUR; titre de son beau-père le baron Hugon.
LYONNE (GIGAULT DE CRISENOY DE), comte, titre de son

père a optif.
MADRE (Adolphe de), notaire; comte, 29 mai 1861.
MALLET (Jacques), sénateur; comte, 2 juin 1866.
MAREY-MONGE (Guillaume-Stanislas), général, puis sénateur . •

en 1863; comte de Péluse en 1860.
MARTIN (voyez RANDAL).

MÉLOISES (Renaud d'AvEsNEs DES), ministre plénipoten-
tiaire; marquis, sur demande de transmission féminine.

MERCIER DE LOSTENDE, ministre plénipotentiaire; baron du
chef de sa femme. (^,

MESLIN-RAMOND DU TAILLIS; voyez GOURGAUD.

MICHEL, receveur général; baron.
MiciloN DES MARAIS ( Alphonse-Jules-François), ancien co-

lonel; baron.
MIMEREL (Auguste), sénateur ; comte en mars 1866.
MOLINET (Martin); comte, 22 novembre 1869.
MONIER DE LA SIZERANE, sénateur ; comte, 21 mars 1866.
MONTFORT (DE); vicomte en 1860, sur demande du titre de

comte.
MONTMORENCY (Adalbert de TALLEYRAND-PÉRIGORD); duc,

14 mai 1864.
MONTMOROT (Munoz de RIANçAnùs), deuxième fils de Rian-

çarès et de la reine Christine; duc; éteint.
MORNY (Charles-Auguste-Louis de); duc, 8 juillet 1862.
MOUTIER; voyez GUILLIER DE SOUANCi.

MOSKOWA (Edgard NEY DE LA); prince par dédoublement
des titres de la Moskowa et d'Elchingen.

NOUE (Armand de), général de division ; vicomte.
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NUGUES (Saint-Cyr-Louis de), lieutenant-colonel d'état-
major; baron en 1866, titre de son oncle.

PERNETY; vicomte, par transmission d'un cousin.
PERSIGNY (Victor FIALIN DE); duc, 9 septembre 1863.
PIERRES DE BERNIS (François-Justin-Renaud de), général

de brigade; vicomte.
POURAILLY; baron; titre de son oncle paternel.
PUY-MONTBRUN (DU ROCHER DE LA BAUME DU); comte,

titre de son aïeul maternel.
QUIQUERA'N-.BEAUJEU (Adrien-Hippolyte de); marquis.
QUIQUERAN- BEAUJEU (DUPUY DE PARNAY); comte, avec

expectative du titre de marquis de son beau-père.
RAMBUTEAU (Philibert LOMBARD DE BUFFIERE) ; comte,

18 novembre 1863; titré de son aïeul.
RAMOLINO; comte de Coll'Alto (voyez l'Annuaire de 1872,

p. 395).
RANTZ DE BEncrrEm; marquis de Saint-Brisson; titre de son

beau-père Séguier.
RENOUARD DE BussiènE (le baron); vicomte.
RENOUARD DE BUSSIERE; baron.
RICUERAND; baron, 23 mai 1861, titre de son oncle.
ROBINET; baron.
ROCRON DE LA PEYROUSE (Bonfils); comte.
ROMEUF (DE); baron, titre de son oncle paternel.
ROTOURS (des), député; baron, par transmission.
RUSSEL DE BEDFORD ; comte. -
SAINT-BRISSON ; voyez RANTZ DE BERCIIEM.

SCHREIDER (DE); baron, 21 août 1868, titre de son aïeul,
Desvaux de Saint-Maurice.

Siivès (Paul-Adolphe de); comte, titre de son oncle.
SMART DE PITRAY ; vicomte, après rejet de transmission.
TARDIF DE MOIDREY; baron; titre de son aïeul, Gérard

d'Hannoncelle.
TRINQUELAGUE-DIONS ; baron; ligne collatérale.
VALABRÉGUE ; comte de Lawoestyne; en attendant la trans-

mission du titre de marquis de son beau-père.
VIVIER-DESLANDES ; baron, titre de son aïeul maternel.
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VARAIGNE (DE); baron, transmission du titre du baron Du-
bourg.

WARENGIIIEN (Charles de), conseiller à la cour de Douai;
baron.

WELLES DE LA VALETTE; comte, avec transmission éven-
tuelle du titre de marquis de son, père adoptif.

. CONFIRMATIONS DE TITRES.

Strictement, d'après la législation en vigueur, il n'y
aurait pas eu lieu de confirmer des titres. En effet, il
n'existe que deux manières de les posséder, l'une régu-
lièrement par collation héréditaire, l'autre irrégulière-
'ment sous prétexte de succession collatérale ou par
usurpation 'nullement motivée. Puisque les héritiers
indirects d'un .titre régulier sont obligés de recourir à
une création nouvelle pour le recueillir, à plus forte
raison l'on aurait dû leur assimiler les héritiers des titres
'usurpés. Mais, contrairement au vieil adage du droit
romain qui dit qu'on ne peut prescrire l'objet volé, la
crainte de blesser trop fortement et trop généralement
la vanité des familles riches et puissantes•fit sentir la
nécessité d'admettre qu'en matière de distinction hono-
rifique, une longue possession (centenaire d'après la
plupart des auteurs) suffisait pour légitimer l'usurpa-
tion. On prétexta, ce qui n'a pu arriver que dans bien
peu de cas, la perte complète de toute trace des lettres
patentes primitives.

Il y. avait aussi une autre circonstance où la confir
mation pouvait 'être utile, c'était lorsque le titre était
recueilli par un héritier qui, quoique issu du premier
titulaire, avait une parenté si éloignée qu'elle présen-
tait des incertitudes. Mais alors on aurait dû donner à
ce cas le nom de transmission régulière, afin de le dis-
tinguer de ceux où la transmission, étant 'purement en
ligne collatérale, avait besoin d'une création nouvelle.
On a trouvé plus commode et plus favorable aux usur-
pateurs de confondre dans une' seule classe ceux qui
n'avaient qu'à justifier leur descendance directe d'un
premier titulaire par collation, et ceux qui ne pou-
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vaient invoquer comme droit de , leurs auteurs qu'une
possession plus ou moins longue, mais entachée primi-
tivement par l'usurpation.

Nous sommes donc obligés de suivre ce classement
ou plutôt cette mixture, faute de pouvoir en dégager
les éléments d'une manière. certaine.

ABSOLUT DE LA GASTINE ; baron.
- ADELSWARD; baron suédois; 11 juillet 1866.

ALBERT DE LA BARDÉE; baron.
- AttEctw; comte romain, personnel.

ALPHONSE (d'); marquis.
•Ar.QuiEri, maire de-la Flocelière (Vendée); baron.
AMBEIIT, général de brigade; baron.
ANCELIER, à la Bourdaisière; baron.

• ARMAND (Ernest); comte romain, juillet 1868.
ASSELIN DE WILLIENCOUIIT (Alfred-Paul-Domitien-Adolphe),

ancien vérificateur des tabacs; chevalier.
AUBERT DE FRAWEAIBERG; comte.
AUBILLY (LELEU D ' ); baron.
AUDRAS DE BÉOST (Ferdinand), conseiller général de l'Ain;

baron.
AUVRECHER D' ANGERVILLE (Henri d'); marquis.
AYMARD (Édouard-Alphonse:Antoine), général de brigade;

baron.
BARBENTANE (DU PUCET DE); marquis en janvier 1861.
BARBENTANE (ROBIN DE); marquis en janvier 1861.
BARRAL D 'AIINES (de); marquis en 1860.
BASTARD D 'ESTANG (de); baron en 1860.
BELLOC .(de); chevalier.
BÉOST (Ferdinand AUDRAS DE); baron, 16 aollt 1860.
BERNECOURT (PLAT DE BRANT DE); . baron, titre lorrain.
BERTIIEMY ; chevalier.
BEURMANN , général d'artillerie ; baron.
BLANC, procureur général; chevalier en 1869.
BLANCMESNIL (Léon DE DELLEY DE); comte en février 1860.
BLANGY; voyez LE VICOMTE.

22. ' .
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BLONDEAU: baron.
BOERNER; chevalier.
Bi/IONE (LERORCNE DE); comte italien.
BotsstknE (la); voyez LANNUIE.

BOISSONET (le colonel); baron, personnel en 1869.
BONNEUIL (Maxime DE VERROU DE); marquis, le 11 juillet

1866.
BONREPOS ; voyez LA Cnonr.
BOSSUCES DE 110QUEDOLS; Voyez DUPONT.

BOUTECHOUX DE CHAVANNES; comte en 1860.
BOUTET-DEMONVEL; chevalier.
BOUTHILLIER DE LA SERVETTE; baron.
BOUVET (de); baron, titre lorrain.
BOUZET (du), contre-amiral; marquis en 1863.
BOYER DE Foxs-CoLomnE (François-Emmanuel); baron de

la Molle, ler août 1864.
BOYER DE SAINTE-SUZANNE (de), sous-préfet; baron.
BOYNES (BotincEors DE) ; marquis en 1868.
BRANNE (de), au château de Cantenac; baron.
BRETONNIERE (DE LA COULDRE DE LA); comte en 1861.
BRETONNIÈRE (la); voyez LA COULDRE.

BREZETS (de), magistrat; baron.
BRONDEAU DE SAULXURES; comte.

BRUNIQUEL (OUVRIER DE VILLECLY DE), général de division;
vicomte.

BRUNO 'DE ROUVRE; chevalier.
BucnnPoT (Marie-Paul-Charles-Antoine de); marquis,

29 août 1862.	 .
BUFFARDS (FRONTIN DES), à Fougères; chevalier.
CALLAC (MORAND DE), préfet; comte.
CAMBRAY; voyez LAMBERT.

CAMPREDON (Albert MARTIN DE), baron en 1860.
CANDOLLE (Jean-Baptiste de); marquis.	 •
CARABIAN (IttouET DE); duc en mars 1869.
CARPENTIER DE CHANCI( (Eugène); comte en 1860.
CARRA DE VAUX; baron.
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CAernènE (Albert de); vicomte.

CASSIN DE CAINLIS; baron.
CASY (Joseph), sénateur et vice-amiral; comte romain. •
CiCILLE, sénateur et vice-amiral; comte romain.
CHAMBGE DE LIESSART (Albéric du); chevalier, 25 juin 1860,

sur demande du titre de baron.
CHAMBON (de), marquis en 1860.
CUATELLERAULT (HemILToN DE); duc, 25 avril 1864.
CIIATRY DE LA FOSSE, attaché d'ambassade; baron.
CHAUNAC DE LANSAC; vicomte en 1869.
CLAUSONNE; voyez FORNIER.

CLOCK DE LONGUEVILLE (de), garde des forêts; baron,
ler juillet 1867.

CLOT-BEY ( Antoine); comte romain en 1860.
COCHON DE LAPPARENT ; comte en 1862.
COINTET ; baron, 21 juillet 1866.
CORDIER DE MONTREUIL (Léon); baron.
COUBERT; voyez FORESTIER.

COULON, ancien magistrat; chevalier.
COUS (de); marquis.
Cectfitc (Ludovic de); marquis en janvier 1861.
DADVISART (Claude-Marie-Gustave); marquis.
DALON ; marquis, transmissible à son parent, M. de Rolland.
DARD; baron.
DAVID, député de la Gironde; baron. -
DAVIGNON; chevalier.
DELFAU DE BELFORT, sous-préfet; baron.
DESAZARS ; baron, 20 janvier 1864.
DESCHAMPS; chevalier.
DESTRUY ; baron.
DIDELOT (Octave), contre-amiral; baron en 1862.
DoaNAtvr (Marie-Édouard), chef d'escadron d'état-major;

baron.
DOUSSAULT DE LA PrumnuniknE; baron.
DROUOT (Antoine), député de la Meurthe, comte en juil-

let 1863.
DUBAY; barons,
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DUBOURDIEU (Napoléon), vice-amiral; baron, avec trans-

mission à soreneveu.
DUBRETON (le général); baron, 21 février 1866.
DuinN (Charles), memlre de l'Institut; baron.
DUPONT DE BOSSUCES; baron.
DUPRÉ; chevalier, en avril 1864, sur demande du titre de

baron.
DURAND DE SÉNÉGAS , à Saint-Aubin (Gers); marquis.
Dunoy DE . SumunANT (Alfred); baron.
DURRIEU (Louis-François-Alfred), général; baron.
ÉBLÉ (Charles), général de division; comte en 1867.
EMOND D ' ESCLEVIN (Henri), officier supérieur; baron.
ERARD (Armand-Aimé d'); comte.
ESPAGNE ; comte.
ESPAGNE DE VENNEVELLES (Fernand d'); marquis en juillet

1861. •
ESTIENNE DE CHAUSSEGROS DE Lioux (le général); marquis

en 1860.
ESTRÉES ( PHILIPPY-LOYNES D').

FALETANS ; voyez THIERRY.

FALAISEAU (de), au château d'Escriguclles; marquis.
FAUCONNET, chef d'escadron de gendarmerie ; baron en 1861.
FAVRE ; chevalier.
FIERECK (le général Yves-Louis-Hercule); baron en 1868.
FLURY (Emile); chevalier.
FORESTIER (de); comte de Coubert.
FORNIER DE CLAUSONNE , magistrat; baron:
FOURNIER DE PELLAN; Comte.
FILINCQ (Alexandre-Bernard-Simetrius), colonel; baron.
GAULDRÉE-BOILLEAU; baron.
GAZAN, fils de l'ancien pair de France; comte.
GESLIN (Henri de); comte, 18 juin 1865.
GODDON DE . LA LANDE; comte de l'Héraudière, 29 avril 1861.
GOURCLIFF (de), directeur de la Compagnie des assurances

générales; comte.
GOURMONT (Louis-Marie HERVÉ DE); marquis.
GIHVEL (Jean), vice-amiral, sénateur; baron'.
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GUYOT; comte.
HAINCUERLOT, banquier; baron en 1870.
HARENC DE LA CONDAMINE; marquis (éteint).
HELY D'OISSEL (Frédéric-Victor), magistrat; baron.
HERMAUX (des); voyez VALETTE.

HUMIèRES (Paul d'); comte.
HYS ; voyez SALLES.

ISNARD, petit-fils du conventionnel; baron en 1865.
JACQUOT; chevalier.

•«••• JANVIER DE LA MOTTE (Eliè), député; comte romain en 1859,
sans réversibilité.

JARD-PANVILLIERS; baron.

JAUCOURT (LEVISSE DE MONTIONY DE); marquis, titre du
Père adoptif.

JOANNES; baron.

Kinerrty (Emile de), aujourd'hui préfet; comte en 1861.

KERCARADEC (LE JUMEAU.DE), officier de marine; comte,
22 mai 1 865.

KERGUEZEC (de); comte.
▪ KERRET (de); comte.

LACROIX DE BONREPOS ; comte.
LACROSSE (Théobald), , sénateur; baron.
LA COULDRE (de); vicomte de la Bretonnière.
LADREITTE; chevalier.
LACARDE; baron.
LAJARD ; baron.
LAIIIRIGOYEN-GARAT; comte, par transmission.
LAMBERT DE CAMBRAY (Charles-Anatole); baron.
LAMBERT DE CHAMEROLLES, à Chineurs; baron.

- LAMBERTYE (de); marquis de Com-la-Granville en avril 1869.
LAMMIE DE LA BOISSIèRE ; marquis.

LAPPARENT; voyez COCHON:

LARMINAT (Jean-Charles dé), officier supérieur; baron.
LASSUS (Césaire de), préfet; baron.
LECOURBE (Charles), magistrat; comte, 24 mai 1864.
LECOUX (Félix), magistrat; baron. 	 .
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LEPIC (Charles), préfet; baron en 1863. 	 •
LEROY DE BOISMARIE (Ernest), sénateur; baron.
LEVESQUE DE CHAMPEAUX; vicomte de Verneuil.

LEVICOMTE DE BLANCY; marquis.
LINIERS (le général Charles-Philippe de); marquis.
Livio; chevalier italien, autorisé.
Locrt, secrétaire au conseil d'Etat; baron.
LUZY DE PELISSAC (le général de); marquis.
MAIGRET (de), à Briey; comte, titre lorrain.
MALARTIC (MAURES DE); chevalier.
MANDAT DE GRANCEY (de); comte.
MARCELIER DE GAUJAC, à Lombez; baron.
MARCHAND; comte, transmissible à son gendre M. Desma-

zières.
MARCUERIE (Gustave de), inspecteur des finances; marquis.

MARQUESSAC (Joseph-Urbain de); comte en 1863.
MARTIN; baron.
MARTIN DE RANDAL; baron.
MAnTINEAU; chevalier.
MASSY (de), à Saint-Yrieix; baron.
MAUREILHAN (BONNET DE); baron de Polhes en 1861.
MAURY; comte.
MiQuET (Eugène-Louis-Hugues), contre-amiral; baron.
MESLIN (le général Jacques-Félix); baron.
METZ (Alexandre-Jules-Alphonse de), préfet; baron.
MoxconPs DU CHESNOY; comte, transmissible à son petit-fils

Regnauld de Savigny.
MONTACNAC (André-Joseph-Élisée de), député; baron en

1869.
MORIN (de); baron de Sendat.
MOURET DE MONTARNAL ; chevalier.
MORAND DE CALLAC, préfet; comte.
MOURRE, conseiller à la cour d'appel; baron en 1862.
MOY 'DE SONS (de); comte en 1862, sur demande du titre

de marquis.
MUGUET DE VARANCE, receveur général; baron; éteint.
NADAILLAC (François DU POULET DE); marquis en 1860.
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NAJAC (de); comte.
NARBONNE-LARA (de); comte en 1863.
NARBONNE-LARA (de); marquis en 1863.
NAU DE CIIAMPLOUIS; baron en décembre 1861.
NETTANCOURT (de); baron de Vaubecourt en 1862, demande

du titre de marquis. •
NEVERLEE (de); baron, sur demande du titre de marquis.
ORDIBAN4ABORDE; baron.

OUVRIER DE VILLECLY (le général d'); voyez BRUNIQUEL..

PAJOL (le général Charles-Pierre-Victor); comte.
PAILUON; vicomte.
PARENT (Flavien-Louis) DU Moinmv;•chevalier.
PÉBORDE; baron.
PERIGNY (Gonsalve DE TAILLEVIS DE), receveur des financés; es.,

marquis.
PERRET DE LA MENUE; chevalier en juin 1862.
PEYROT, officier supérieur; baron.
PHILIPPES; Voyez D'ESTRÉES.

PLAT DE BRANY; voyez BERNECOURT.

PICHON, ancien ministre plénipotentiaire; baron, 21 juillet
1866.

PICOT; vicomte.
PINOTEAU (Armand), ancien sous-préfet; baron en 1862.
PISTON, fils d'un général; baron en 1862.
POLIIES (Bonnet de MAUREILHAN DE); baron en 1861.
RAGUET DE BRANCION (le général); comte.
RAMBAUD (Louis); baron.
RATEAU; chevalier. .
RAVEL (DE), à Nevers; Comte.
RAYMOND (Florimond de); comte en 1863.
RENAULT (le général Pierre-Publius), sénateur ; baron.
RENOUARD DE BUSSIÈRE j vicomte.
ItErz-SEaviknEs (DE); COlIne en 1863.
RIENCOURT (Paul de); marquis d'Orival en juillet 1860.
ROLLAND; chevalier.
RONY ; chevalier.
ROSTOLAN (le général Louis), sénateur; comte romain.
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ROTIDACOS, directeur des contributions indirectes; baron
bavarois.

ROUAULT; comte en décembre 1861.
ROUSSEAU DE FAYOLLE (Louis-CharleS-Gustave du), capi-

taine de vaisseau; marquis en 1869.
Roy (DU); voyez DUROY DE SEDUIRANT.

RURLE (DE); baron.
SAILLI' (DE); chevalier.
SAINT-CLAIR (Suissé de); baron.
S;LAurs; baron, sur seconde demande.
SALLE, conseiller à la cour de Bourges; baron.
SALLES (DE); baron dç flys.	 . •
SALVAIRE D ' ALEYRAC, à Saint-Jean-du-Gard; baron.
SALVERT (DE), Cloyes ; comte.
SAMBUCY DE SGRGUES; baron.
SCIILINCKER (Léopold), officier supérieur ; baron: • •
Scumrrz, intendant militaire; baron en 1867.

SENDAT (voyez 'Iortipi).
S ERRE-RENGIULT ; chevalier.

SERS (Armand de); marquis en 1806.
TAILLEVIS (DE); voyez PERIGNY.

TARCIIINI-BONFANTI; baron.
TASCHER LA PACERIE (Robert de); duc; transmission en

vertu des lettres patentes constitutives du titre. •
TAYLOR, membre de l'Institut, sénateur; baron en février

1864.
TESTOT-FERRY; chevalier.
TF.ud; baron.
TIIIERRY DE FALETANS (DE); marquis.
TIIIEULLEN, fils du sénateur; baron en 1862.
TRESVAUX DE BERTEUX ; comte romain; antorisation directe.
Usoulii; baron.
VALETTE; baron des Herman,: en 1861.
VARELIAUD, magistrat à Chartres; chevalier . en 1863.
VARIN ; chevalier en 1862.
VASSAL DE SINEUIL ; comte.
VAUVINEUX (DE GASTON DE POLLIER DE); Comte.
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VERNEUIL (Levesque de CELtà1PEAUX); vicomte.
VERNOU (Voyez BONNEUIL).

VERTHAMON D ' AMBLY; marquis.

CONCESSIONS DE PARTICULE

	

ou	 '

DE CHANGEMENTS DE NOM

Avec dispense des formalités préliminaires imposées par m loi
du 11 germinal an X f.

Le décret du 8 janvier 1859, par son article 10,
avait déclaré.que pondant deux ans le garde des sceaux
pourrait, sur l'avis du conseil du sceau des titres, dis-
penser des insertions préliminaires, dans les journaux,
les demandes d'addition ou de changement de nom.
C'était une mesure en faveur des familles qui, ayant
usurpé une particule ou un nom, auraient hésité par
une fausse honte à en demander la régularisation en
recourant aux voies ordinaires. Aussi un assez .grand
nombre de requêtes furent-elles présentées. Voici celles
qui furent açcueillies favorablement :•

BARBAULT DE LA MOTTE; 24 mars 1860.
FARTE DE SAINT-FARE; 12 janvier 1861.
BAUNY DE MCI', 2 février 1861.
BAZIN DE JESSEY ; 3 octobre 1859.
BONNEAU DU MARTRAY ; 14 juin 1859.
BONNEVILLE DE MARSANCY; 10 octobre 1859.
Bovssos D'ÉCOLE ; 14 juin 1861.
FURET DE SAINTE-ANNE; 5-juillet 1859..
CALMELS DE PUNTIS ; 7 novembre 1861.
CASANELLI D ' ISTRIA; 20 février 1861.
CHARLES DE MALMAIN (Louis-Pierre-Alfred); 12 juin 1861.
CHEVALIER DE SAINT-ROBERT (Jean-Louis'-Marcel); 25 . juin

1860.

	

DEVEZE-BIRON; 11 juillet 1860.	 •
Du COMMUN DU LOCLE; 21 février 1861.

66	 23
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DURANT DE SAINT-AMAND; 18 février 1860.
DURANT DE SAINT-ANDRÉ; 27 août 1859.
FONBRUNE ; voyez PousSoN:
HAINCôUE DE SAINT-SENOCH; 29 décembre 1861.
JAUME-SAINT-HILAIRE ; 24 août 1861.
LA BAT-SAINT-PE.

LARBECUY DE CiviuÉux; 23 avril 1859.
LEBOEUF DE MONTGERMONT ; 24 septembre 1859.
LEFEBVRE DE BÉCOURT , diplomate; 12 décembre 1860.
LECRAND DE VILLIERS ; 25 avril 1860.
LE MARCHAND DE LA FAVERIE ; 23 avril 1859.
LE ME. /10REL DE LA HAICHOIS ; 3 octobre 1859.
LOVVASY DE Lors DE LOINVILLE ; 18 avril 1860.
MUGUET DE VACANCE; 3 mars 1860; éteint.
NAU DE BEAURECARD ; 11 août 1860.
NEVEU LEMAIRE ; 18 février 1860.
OCER DU ROCHER; 25 juin 1860.
PITTAUD DE FORGES, chef à la Guerre; 13 juillet 1861.
Poussos DE FONBRUNE.

QUESNAY DE BEAUREPAIRE. 	 •

RICHARD DE MomovEux; 5 février 1859.
TIXIER LA CHASSÀGNE ; 8 février 1860.
VALLÉE (Oscar de); séparation de la particule.
VERNE DE BACIIELARD ; 2 mai 1860.

Dans la dernière séance du conseil du sceau (le
1" août 1870), plusieurs requêtes avaient été l'objet
d'un avis favorable. Il ne leur manquait que la consé-
cration par le chef de l'Etat, laquelle n'a pu avoir lieu
par suite des événements. En voici la liste :

CROIX DE VAUDOIS; transmission du titre de comte du
général de Bel Grand (le Vanbois, grand-oncle du requé-
rant.

MARTIMPREY (le général de); comte; confirmation.

HUGUES (le Général d'); comte; par transmission.
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DEVON-DAIILMAN ; baron ; par transmission.
DES ROYS ; marquis ; confirmation.

Depuis le 1r septembre, il y a eu des inscriptions de
majorat, formalité indispensable pour que les biens
passent à l'héritier direct. Nous citerons entre autres
celle de Mgr le baron Crotté de Palluel, prélat romain.
Mais il n'y . a pas encore eu de concession ou de con-
firmation de titre par le président de la République. Ce
ne sont pas cependant les demandes qui ont manqué.
On cite entre autres celle du titre de duc d'Istrie,
réclamé par un neveu du maréchal.

Les titres de duc de Crillon, d'Isly, de Rovigo, de
marquis de Calvière, etc., récemment éteints, parais-
sent aussi être destinés à devenir l'objet de requêtes
du même genre. Déjà, pour plusieurs, des instances
ont eu lieu afin d'obtenir de relever le nom en atten-
dant l'heure de réclamer le titre qui y est attaché.

•
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CHANGEMENTS

ET ADDITIONS DE NOMS.

Pour la procédure à suivre dans une demande d'ad-
dition ou de changement de nom, et pour toutes les .
questions qui s'y rattachent, voyez l'Annuaire de 1869
(p. 331 et 417) et celui de 1858 (p. 212). .

DEMANDES '

DE ClIANCEAIENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes ont été classées dans l'ordre chrono-.
logique, d'après la date de l'insertion (le leur annonce
dans . le Journal officiel, daté qui fait courir le délai
de trois mois, exigé par la loi du 11 germinal an XI et
par le décret du 8 juin 1859, pour que l'on puisse com-
mencer une instruction et s'occuper utilement do la
demande (Annuaire de 1860, p. 318).

Plusieurs fois des réclamations se sont élevées contre
la place que le Moniteur universel avait, depuis quinze
ans, affectée à l'insertion des demandes d'additions ou
de changements de noms, en les 'reléguant à la qua-
trièrne page, parmi les ventes mobilières et immobilières,
les offres et les demandes d'emploi, les annonces de
librairie, de pharmacie ou de magasins de nouveautés.
Ce sont cependant des insertions faites non dans l'in-
térêt des parties, mais dans un but d'intérêt général,
comme les avis de successions en déshérence et d'en-
vois en possession de biens, qui sont restés à la première
Page.

Nous avions espéré en 1870 que le nouveau Journal
officiel de • l'Empire introduirait, entre entres amélio-
rations, le rétablissement de ces avis dans une place
plus en évidence, au lieu de les laisser au milieu d'an-
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nonces industrielles, qui ne sont lues que par quelques
personnes s'occupant de matières spéciales.
• La chancellerie aurait pu exiger cette amélioration,
soit du journal, soit des requérants ; mais fidèle à son
système de favoriser le faux amour-propre et la vanité
de ceux qui ambitionnent des distinctions honorifiques
héréditaires, elle . a continué de leur permettre de dis-
simuler le plus possible dans l'ombre leurs demandes.
Ce n'est pas violer carrément la loi du 11 germinel
an XI, mais n'est-ce point, l'éluder 'et se soustraire à la
publicité réelle qu'elle exige?	 •
• Interrompues par les préoccupations de la guerre et
l'investissement. de Paris, les insertions de demandes
d'addition de nom avaient fait leur réapparition au mois
de mars 1871, et dans le Journal officiel du 21 mars,
on lisait que M. Emmanuel-Louis Grandvaux et son fils
demandaient à s'appeler Grandval. Mais les événements
de la Commune les suspendirent de nouveau.

Le changement de format du'Journal officiel, dont
les numéros sont devenus des espèces de livraisons
in-quarto, rend •le dépouillement de ces annonces tel-
lement difficile, que plusieurs d'entre elles • ont pu
échapper à nos investigations.

Nous allons les reprendre avec le plus de Soin pos-
sible à partir du 1" janvier 1872. ' 11 est à remarquer
que la plupart des demandes tendent à supprimer des
noms ridicules ou malsonnants; nous n'en avons tenu
aucun compte et ne donnons que celles qui tendent à
obtenir la particule plus . ou moins ostensiblement.

1872.

MATIIEVON DE CURNIEU 10 janvier. — M. Denis (Paul-
Louis-Adélaïde est dans . l'intention de se pourvoir auprès
de. S. Exc. le garde des sceaux, ministre de la justice, à
l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui de
Mathevon de Curnieu.

SERCEY . ; 13 janvier. — M. Le Boeuf, chef de bataillon
au 4,3e de ligne, ex-lieutenant-colonel du 100e régiment des
mobiles'du Nord, etc., d'ajouter à son nom celui de Ser-
cey; il s'appellerait Le Boeuf-Sercey.

23.
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BOISMONTRRUN ; 14 janvier. — M. Bostmembeun (Pierre-
Annet-Félix), officier d'artillerie en retraite, receveur par-.
ticulier à Saint-Calais, né à Thiers, etc., d'ajouter à son
nom celui de : de Boismontbrun, et de s'appeler à l'avenir
Boshnembrun de Boismontbrun.

GOUZENS DE FONTAINE; 3 février. — M. Ferriol (Alfred-
Vincent) et M lle Mathilde, sa soeur, etc., d'ajouter à leur
nom celui de : de Gouzens de Fontaine, nom de leur mère.

DUTEMPS ; 8 février. — M. Abadie (Joseph-Emile-Jean-
Marie-Ernest), ingénieur, né à Saint-Gaudens le 18 novem-
bre 1840, domicilié à Toulouse, etc., d'ajouter à son nom
celui de feu dame Marie-Claudine Duternps, sa mère.

GUIBAL; 25 février. — M. Guibal-Anneveaute (Marie-
Louis-Edmond-Georges), professeur d'histoire à la Faculté
de Poitiers, domicilié à Castres, etc., est dans l'intention
de se pourvoir auprès de M. le Président de la République
française pour être autorisé à reprendre exclusivement le
nom de Guibal et à supprimer celui d'Anneveaute 1.

BROSSARD DE SAILLY ; 4 mars. — M. Pépin (Alphonse),
né 'à Morvillers (Somme), demeurant à Avesnes, près de
Neufchâtel (Seine-Inférieure), se pourvoit, etc., d'ajouter
à son nom celui de : de Brossard de Sailly, nom de sa mère.

DUCHAFFAULT ; 10 mars 1872. — M. Billebault (Pierre-
Charles-Alphonse) se pourvoit près de M. le garde des
sceaux, ministre de la justice, à l'effet d'obtenir l'autori-
sation d'ajouter à son nom celui de : Duchaffault, nom de
famille de sa femme (I re demande, le 28 janvier 1862.)

CARAMAN; 10 mars. — MM. Thomas (Jean-Hippolyte-
Frédéric-Gustave et Charles-Ernest-Victor-Edouard-Jean-
Baptiste) ont l'intention de se pourvoir, etc., d'ajouter à
leur nom celui de Caraman, nom de leur aïeule maternelle.

SAINT-SyruPtioniEri; 26 mars. — M. Gairal de Sérézin
(Antoine-Léonard-Henri), à Paray-le-Monial, demande à
M. le garde des sceaux l'autorisation d'ajouter à son nom
celui de Saint-Symphorien.

DUCEIESNE; 26 mars. M. Jannot (Pierre-Alfred)' est
en instance auprès de M. le garde des sceaux, etc., de
substituer à son nom celui de Duchesne.

I Nous avons conservé ici cette demande, quoiqu'elle ne tende
point à obtenir la particule, à cause de sa singularité. Elle avait
été d'abord adressée à S. Exc. le garde des sceaux (Journal offi-
ciel du 1" janvier 1872). Son auteur crut devoir la renouveler en
se pourvoyant auprès du Président de la République.
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DALVIkRE ; 14 avril. — M. de Bernis (Charles-Frédéric-
Hippolyte de Pierre, comte), an château de Saluas (Lo-
zère), est en instance, etc., de joindre à son nom celui de :
de Caluiére.

SAINT-PIERRE; 3 mai. — M. de Saint-Pierre (Aimé-
Constant-Héraclius), au château des Genettes, etc., de faire
ajouter au nom de son petit-fils Pelletier (Quentin-Tho-
mas-Emile-Albert) le nom de l'impétrant I.

MAYNARD DE SEGOUFFIELLE ; 8 mai. — MM. Carrère
(Jean-François), né à Saint-Elix, près Muret; — (Laurent-
Paul-Vidian), son fils, demeurant tous deux à Toulouse, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de : de Maynard de Segouffielle,
nom de leur famille maternelle.

LAFEUILLADE ; 14 mai. —M. Gourdoux (Etienne-Siméon),
dit Lafeuillade, employé des ponts et chaussées, d'ajouter
à son nom celui de Lafeuillade.

ARCIOT DE LA FERRIùRE ; 14 mai. — M. Faure (A.), avo-
cat à Toulouse, s'est pourvu auprès de M. le ministre de
la justice et des cultes pour .obtenir l'addition au nom de
son père de celui de sa mère, et de se nommer Fauré d'Ar-
g iot de la Ferriére.

DUNOD DE DRARNAGE ; 15 mai. — M. du Breul de Facco-
nay (Paul-Marie-Charles) est dans l'intention, etc., de
substituer à son nom celui de Dunod de Charnage. (La
demande est réitérée, le 19 mai, auprès de Son Excellence
M. le ministre, qualification qui avait été omise la pre-
mière fois.)

AULNAY ; 15 .mai..— M. Hoché (Elzéar-Marie-Christophe),
né à Règes (Aube) le 1er avril 1817, tant pour lui que pôur
son fils mineur, Claude-Louis-Henri Noché, né à Vincennes
le 3 octobre 1851, etc., d'ajouter à son nom et à celui de
son fils celui de leur mère et aïeule, et de s'appeler à l'ave-
nir 1Voché d'Aulnay.

BEsANçox; 18 mai. — M. Expert (Charles-Frédéric), à
Paris, etc., d'ajouter à son nom celui de Besançon, et de
s'appeler à l'avenir Expert-Besançon.

AONY ; 19 mai. — M. Housse (M.-F.-R.), natif de
Tours, domicilié à Paris, etc., d'ajouter à son nom celui
de : d' Agny.

L ' ADMIRAL ; 24 mai. — M. Louis (Ernest), né à la Basse-

C'est requérant ou sollicitant qu'il aurait fallu dire; l'impé-
trant est çelni qui a obtenu.
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Terre,. commune de Saint-Claude, etc., d'ajouter à son
nom celui de L'Admirai, sous lequel il est généralement
connu.	 •

GRAMEDO ; 30 mai. — M. Manuel (Yvan-Edotiard-Em-
manuel), né à Paris, demeurant à Vendôme, etc., d'ajou-
ter à son nom celui de : de Gramedo, nom de sa mère, et
de 's'appeler à l'avenir Manuel de Granzedo, nom sous
lequel il a toujours été connu et qui a été longtemps port&
par son père.
• Isi.v; 30 mài. — Feray (Thomas-Robert-Ernest),
sous-lieutenant. au ler régiment de turcos; — (Napoléon),
maréchal des logis au 5e chasseurs, se pourvoient devant
S. Exc. le garde des sceaux, etc., d'ajouter au nom de
Feray celui d'Isly porté par leur grand-père maternel, le
maréchal Bugeaud, et de s'appeler à l'avenir Feray d'Isly.

MELQ-ue.; 19 juin. — M. Noyer (Félix-Henri-Dieudonné),
né à Saint-Pourçain (Allier) le 18 mai 1839, sous-inspecteur
des forêts, a présenté, à la date du 5 février dernier, unè
requête à M. le garde des sceaux, etc., d'ajouter à son nom
celui de la famille de sa mère : de Melqué.

BUGEAUD D'IsLY; 22 juin. — MM. Gasson (Thomas-.
Henri-Robert), attaché d'ambassade à Berne; — (Jean-
Louis- Elie - Maurice), demeurant *à Brest; — ( Jean-
Ambroise- Aurèle), mineur représenté par son père,
Antoine-Marie Gabriel Gasson, trésorier-payeur général à
Brest, etc., d'ajouter à leur nom celui du maréchal Bu-
geaud d'Isly, leur aïeul maternel, et de se nommer à.

° l'avenir Gasson7Bugeaud d'Isly.	 •

SAINT—RENÉ—TAILLANDIER; 24. juin. — M. Taillandier

(Henri), sous-préfet de Segré, etc., d'obtenir que le nom
de Saint-René-Taillandier, que son père a toujours porté
et sous lequel il est connu, devienne légalement son nom
patronymique; — Mme Léon 011é-Laprune, née Taillan-
dier, forme la même demande.

DES NOUAILLES ; 27 juin.—MM. Poncet (Charles-Jeanne),
capitaine au 87e de ligne, *, né à Limoges; — (Léonard-
Georges-Arthur), proeureur de la République à Ussel, tant
pour eux que pour ses deux enfants mineurs, se pour-
voient, etc., d'ajouter à leur nom celui de : des Nouailles,,
sous lequel ils ont toujours été connus et qui a été porté
par leurs ascendants directs paternels depuis le milieu du
siècle dernier.

VAUDERCEY (DE) ; 3 juillet. -- M. Legras (Jean-Marius-
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Alphonse-Pacôme) et ses enfants mineurs : Ernest-Louis-
Antoine-Jean, Henri-Victor - Marie , Louis- Michel- A ma -
ble,René et Joseph-Charles-Edmond-Vincent, sont dans
l'intention, etc., d'ajouter à leur nom celui de : de Vau-
bercey. .

DEFOURS DE LA VALETTE; 4 juillet. — M. Moulin (Jean-
François), né à Yssingeaux; domicilié à Paris, est en
instance,. etc., pour obtenir: d'ajouter à son nom celui de :
Defours de Lauaktte, son aïeul maternel.

• BIAUDOS DE CASTEJA; 7 juillet. — M. Alvar (Marie-Em-
manuel), né à Paris le 25 septembre 1849, se pourvoit, etc.,
d'ajouter à son nom . celui de : de Biaudos de Caste: a.

, DES CHESNEAUX ; 14 juillet. M. Fermé" (Ferdinand-
Charles), est dans 'l'intention , etc., d'ajouter à son soin
celui de : des Chesneaux. •

TASSILON; 1 er août. — M. le baron de Vaux (Casimir),
inspecteur général au ministère de l'intérieur en retraite, etc.,
d'ajouter à son nom celui de son aïeule paternelle, Elisa-
beth de Tassilon, de façon à s'appeler à l'avenir le baron
de Vaux-Tassilon.

LUIRONT (DE); 7 août. — M. d'Amboix (Henri-Alfred),
capitaine d'état-major, né au Mas d'Azil , etc., d'ajouter à
Son nom celui de : de Larbont, qui a été porté par divers
membres de sa famille et sous lequel il est déjà connu dans
son pays natal.

ESCALETTE (DE L'); 10 août. — M. Suait (Paul), avocat
à Toulouse, est en instance, etc., de joindre à son nom
celui de : de l'Escalette.

• Ayrnks (D ' ); 11 août. — Hennessy (Jean-Baptiste-
Richard), né à Cognac le 5 juin 1836, etc., d'ajouter à son
DOM celui de : d'Anthés, nom de son oncle et de sa mère.

LA Toun (DE); 14 août. — M.' Moreau (Gabriel) est
dans l'intention de se pourvoir, 'etc., d'ajouter à son nom
celui de : de la Tour, porté par le grant4ère maternel du
requérant „ et de .s'appeler à l'avenir Moreau de la Tour.

SAVARY DE llovico; 5 septembre. — M. Burton (Francis-
Nathaniel-Valentine) , 'est dans l'intention, etc., d'ajouter
à son nom celui de : Savary de Rovigo, son beau-père.

CHAMPIER ; 15 septembre. — M. Tessier (Henri), méde-
cin-major de classe des hôpitaux militaires, etc., d'ajou-
ter. à son nom celui de : de Champier, nom de sa famille
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maternelle, et de se nommer légalement à l'avenir Tessier
de Champier.

BUGEAUD D'IsLY; 4 octobre. — MM. Féray. (Thomas-
Robert-Ernest et Napoléon), etc., complètent leur demande
en addition du nom de : d'Isly, en sollicitant l'addition à
leur nom patronymique de celui de : Bugeaud d'Isly (voyez
la ire insertion du 30 mai dernier. Cette nouvelle demande
est faite pour se conformer à la jurisprudence de la chan-
cellerie, qui généralement refuse de relever seulement l'un
des noms d'un parent ou d'un bienfaiteur).

MERLAN; 8 octobre.— M. Raison, ancien magistrat, etc.,
d'obtenir tant pour lui que pour son fils mineur, Henri-
Armand-Georges, l'autorisation d'ajouter à son nom celui
de : de Mersan, nom de sa mère.

VAILLAc ; 17 octobre. — M. d'Antin (Marie-Joseph-
Barthélemy), est dans l'intention, etc., de joindre à son
nom celui de comte de Vaillac.

Dunoux DE Smv; 19 octobre. — M. Jacohé de Haut
(Marie- Auguste- Ambroise), est en instance, etc., pour
obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui de Duroux
de Sie.	 -

BOISSEROLLE ; 24 octobre. — M. Baboin (Gabriel-Joseph),
est en• instance, etc., pour obtenir l'autorisation d'ajouter
à son nom celui de : de Boisserolle, nom de son aïeul ma-
ternel.

Il est à remarquer que les demandes d'addition de
noms, complétement suspendues .par les événements de
la guerre et ceux du 4 septembre, ne commencèrent
à reparaître que dans les cas où il y avait à modifier ou
à supprimer une dénomination ridicule ou choquante.
Mais depuis quelques mois les instances pour additions
de noms précédés de la particule et constituant une
distinction honorifique se sont multipliées. Les opposi-
tions à ces demandes ont aussi repris leur cours (voir
pour les questions de nom, la Jurisprudence nobi-
taire). Parmi les contestations de' ce genre, il faut citer
celles relatives aux 'noms de Rovigo, de Chamborant,
de Tocqueville.

Malgré une invitation presque officielle, les demandes
continuent à être adressées à Son Excellence M. le
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garde des sceaux. Cependant ce prédicat a été sup-
primé par l'administration.

CONCESSIONS

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste qui suit, la première date est la plus
importante ; car c'est celle de l'insertion du décret dans
le Bulletin des lois, à partir de laquelle court le délai
d'un an pour que l'autorisation de changement ou d'ad-
dition de nom ait,son plein et entier effet. C'est pour
cela que nous'l'avons adoptée comme base de l'ordre
chronologique et que nous l'avons placée en tête de
chaque article, en mettant dans une parenthèse finale la
date du décret. De même pour les noms : celui qui est
obtenu doit être mis le plus en évidence, car c'est lui
surtout qui intéresse le public.

A la suite de chaque concession est répétée la for-
mule suivante :

u L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribu-
naux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le
changement résultant du présent décret, qu'après l'ex-
piration du délai (d'un an) fixé par la loi du 11 germi-
nal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été
formée devant le conseil d'Etat. »

1810-1812.

COLLIN DE L'HonTET; 9 février 1870. — MM. Collin de
Souvigny (Pierre-Joseph), inspecteur des forêts en retraite,
né le 26 prairial an IX (15 juin 1801) au Blanc (Indre),
demeurant à Dienne (Vienne); (Jules-Ernest-Olivier), né
le 24 avril 1832 à Poitiers, demeurant à Montmorillon
(Vienne); (Paul-Louis-Albert), né le 29 mars 1835 à Poi-
tiers, demeurant à Dienne, sont autorisés à substituer à
leur nom celui de Collin de l'Hortet, et à s'appeler à l'avenir
Colin de l'Bortet , au lieu de Collin de Souvigny (11 dé-
cembre 1869).
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HArrrvali:E (nu); 9 février. — MM. Thouault (Théo-
phile-Louis-Marie), receveur des contributions indirectes
retraité, né à Paimpol (Côtes-du-Nord) le 25 brumaire
an XIII (16 novembre 1804), demeurant à Plo"érmel (Mor-
bihan); (Théophile-Félix-Armand-Marie), pharmacien, né
le 7 février 1831 à Saint-Calais (Sarthe), demeurant à
Josselin, arrondissement de Plo"érmel; (Armand-Félix),
commis principal des contributions indirectes, né à Lan-
gast (Côtes-du-Nord), le 5 décembre 1840, demeurant à
Andouillé (Mayenne); (Edouard-Fortuné-Armand-Louis-
Marie), surnuméraire des contributions indirectes, né le
6• octobre 1842 à Dinan (Côtes-dit-Nord), demeurant à
Laval, sont autorisés à s'appeler à l'avenir Thouault du
Hautvillée (8 décembre 1869). 	 •	 •

MAULAIIN ; 15 février. — M. Regnault (Marie-Joseph=
Victor-Ernile), né le 2 janvier 1836 à Lons-le-Saulnier,
demeurant à Névy-sur-Seille (Jura), est autorisé à ajouter
à son nom celui de Maulmin, et à s'appeler à l'avenir
Regnault de Maulmin (22 janvier).
• SEYMIERS ; 15 février. — M. Peghoux (Jean-Baptiste-,
Antoine-Albert), né le 16 novembre 1850 à Clermont-
Ferrand, demeurant à Fayet (Pur-de-Dôme), est autorisé
à ajouter à son nom celui . de : de Seymiers, et à s'appeler
à l'avenir Peghoux de Seymiers (22 janvier 1869).

.	 1871.
.	 • 	 •

• CORNOUAILLE; 2 novembre. — M. Hersart de la Ville-
marqué (Cyprien-Pierre-Hippolyte), maire de Bizou (Finis-
tère), né,à Quimperlé le 26 septembre 1812, est autorisé à
ajouter à son nom celui de : de Cornouaille, et à s'appeler
à l'avenir Hersart de la Villemarqué de Cornouaille (Saint-
Cloud, 6 juillet 1870).

VAUCROSE ; 2 novembre. — MM. Demards (Louis-Fran-
çois-Gustave), né le 11 juin 1816 à Tavel (Gard); (Fernand-
Jilles-Antoine), son fils, né à Marseille le 5 février 1846,
demeurant tous deux à Paris, sont autorisés à ajouter à
leur nom celui de : de Vaucrose, et à s'appeler à l'avenir
Demarès de •Vaucrose. (22 novembre 1869).

LA Tit yleE ; 15 novembre. —.M. Deschamps (Frédéric-
Joseph), né •à Vendôme le 29 mai 1819, Juge au tribunal
civil du Mans, est autorisé à ajouter à son nom celui de
La Rivière, et a s'appeler à l'avenir Deschamps La Rivière
(Versailles, 16 octobre 1871).
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. DUCLOS ; 16 décembre. Zoé (Félix), directeur
de I'Association des familles, né le 16 août 1817 à Poitiers,
demeurant à Nancy; (Paul-Louis-Félix), son fils, ex-aspi-
rant volontaire de la marine, candidat au long cours,.. né à
Evreux le 18 mai 1845, demeurant au Havre, sont autorisés
à substituer 'à leur nom celui de Duclos (Versailles,
20 septembre 1871). .. •

Bosco; 16 décembre. — M. Dubernet (François-Maxi-
milien-Albert), né le 12 mars 1840 à Audiran (Lot-et-
Garonne), notaire à Montagnae, est autorisé à ajouter à son
nom celui de : de Boscq, et à s'appeler à l'avenir Dubernet
de Boscq (30 mars 1870). -

MowElnis; 16 décembre. — M. Poujol (Marie-Joseph-
Gabriel), né à Amiens le 8 novembre 1844, y demeurant,
est autorisé à ajouter à son nom celui de : de Maliens, et
à s'appeler à l'avenir Poujol de Maliens (5 mars 1870).

1872.

LE PELLETIER DPCLeRY ; 24 février. — M. Prévoteau
(André-Sainte-Marie), né le 2 novembre 1840 à la Rivière-
Salée, et demeurant à Lamentin (Martinique), est autorisé
à ajouter à son nom celui• de Le Pelletier .Duclary, et à
s'appeler à l'avenir Prévoteau Le Pelletier Duclary (13 oc-
tobre 1871).

bEAOCLERC ; 24 février. — M./loclieron d'Amoy (Charles-
Marie-Pierre), né le 18 février 1852 à Orléans, émancipé
par acte du 12 janvier 1870, est autorisé à ajouter à son
nom celui de : de Beauclerc (25 janvier 1872).

KERLi.'AN ; 8 mars. — M.' de Legge (Louis-Marie), né à
Quimper le 21 août 1835, demeurant à Pertre (111e-et-Vi-
laine), est autorisé à ajouter à son nom celui de : de Ker-
léan, et à s'appeler à l'avenir de Legge de Kerléan (3 juillet
1869).	 .

Dumox rr ; 19 avril. — MM. Jacquot (Jean-Baptiste), né
le 28 janvier 1828 à Epinal ; (Paul-Charles), son fils, né à
Nancy le 1 er juillet 1850, sont autorisés à substituer à leur
nom celui de .Dumont, et à s'appeler à l'avenir Dumont au
lieu de Jacquot (25 janvier 1872).

GRANDVAL ; 15 mai. — M. Grandvaux. (Emmanuel-Louis),
secrétaire général de la préfecture de la Manche, né le
29 janvier 1819 à Sellières (Jura), 'est autorisé à substituer
à son nom celui de Grandual, et à s'appeler à l'avenir
Grandval au lieu de Grandvaux (12 mars 1872).

•
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HALLAY-COETQUEN (DU); 15 mai. — M. de Brigode de

Kemlandt (Marie-Henri-Charles-Antoine), né à Bruxelles
le 1 er mars 1852, demeurant à Paris, est autorisé à ajouter
à son nom celui de : du Ilallay-Coetquen, et à s'appeler à
l'avenir de Brigode de Kemlandt du Hallay -Coetquen
(12 mars 1872).

PELET DE LA LoziatE; 15 mai: — M. Roussel (Pierre-
Antoine-Eugène), conseiller à la cour d'appel de Mont-
pellier , né à Marseille le 16 décembre 1835, est autorisé à
ajouter à son nom celui de Pelet de la Lozère, et à s'ap-
peler à l'avenir Roussel Pelet de la Lozère (12 mars 1872).

CHAMBORANT DE PERISSAT ; 15 mai. — MM. le baron
Goursaud de Chamborant de Périssat (Guillaume), ancien
avocat à la cour de cassation, maire d'Esse (Charente), né
le 6 février 1807 à Confolens ; (Albert-Marie-Paul), ancien
officier de hussards, ee, né le 14 septembre 1837, à Paris,
sont autorisés à s'appeler à l'avenir de Chamborant de Pé-
rissat t au lieu de Goursaud de Chamborant de Périssat
(29 avril 1872).

LEVÊQUE DE VILLEMORIN ; 11 juillet.— M. Barrière
(Félix-Ernest-Marie-Auguste), sous-lieutenant d'infanterie,
né à Reims le 22 octobre 1850, est autorisé à ajouter à son
nom celui de Levêque de Villemorin, et à s'appeler à l'ave-
nir Barrière Levéque de Villemorin (1er juin).

MEIUTEPIS DE PDADALS ; 5 août. — M. Moulés (JeAn-
Baptiste - Armand), né le 15 novembre 1835 à Cazavet
(Ariége), suppléant du juge de paix de Saint-Lizier, est
autorisé à ajouter à son nom celui de : de Méritens de
Pradals, et à s'appeler à l'avenir Moulés de Méritens de
Pradals (4 juillet).

On peut remarquer le petit nombre de concessions
de noms avec particule obtenues depuis le 4 septembre
1870. La sévérité de la Chancellerie à ce sujet semble
devenir de plus en plus grande.

Ce qu'il y a de plus surprenant dans cette concession, c'est
qu'elle a été faite au mépris de trois arrêts de cour souveraine qui
avaient défendu à l'impétrant de signer : de Chamborant, sans
faire précéder par son propre nom de Goursaud celui de son père
adoptif. Il est vrai que le requérant, créé baron avant 1870,
jouit d'une grande fortune et que la richesse a conservé de l'em-
pire même sous la république.
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ADDITION DE NOM.

Demande en mainlevée d'une opposition formée par un tiers à
une addition de nom. — Compétence administrative. — Incom-
pétence judiciaire.

Lorsqu'une demande d'addition de nom est formée,
les tiers intéressés ont le droit d'adresser un Mémoire
à la chancellerie pour la combattre. C'est même dans
le but de les avertir que .1a requête doit être précédé€
d'une annonce dans les journaux trois mois à l'avance.
Ce Mémoire doit-il être considéré comme un acte de
procédure, comme une véritable opposition, dont on
paisse demander la mainlevée? Un jugement du tri-
bunal civil et un arrêt de la cour s'étaient prononcés dans
ce sens, malgré l'avis contraire de la chancellerie (voyez
l'Annuaire de 1869, p. 417, et celui de 1870, p. 887).

Un arrêt de la cour de cassation du 9 avril 1872
vient de se prononcer contre la décision des premiers
juges. Il décide que la juridiction civile, est incompé-
tente pour statuer sur la cause et le mérite de l'oppo-
sition qu'un tiers a transmise, sous la forme de simple
Mémoire, à M. le garde des sceaux, à l'occasion d'une
demande d'addition de nom. Cette opposition n'est en
'effet qu'une simple démarche pour éclairer l'adminis-
tration sur les motifs qu'il peut y avoir de repousser la
requête. Si, malgré leur exposé, la chancellerie accorde
la demande, il reste encore un délai d'un an pour que
les tiers poursuivent la l'évocation du décret de conces-
sion. Alors commence réellement l'action jimliciaire qui
est déférée au conseil d'Etat, section du contentieux.
C'est donc à tort que les magistrats d'Aix s'étaient dé-
clarés compétents dans une question de pure adminis-
tration.

L'arrêt de la cour de cassation renvoie la 'cause
devant une autre cour d'appel pour qu'elle prononce
l'incompétence. Si, contre toutes les prévisions, elle
confirmait la décision de la cour d'Aix, l'affaire serait
alors portée de nouveau devant la cour de cassation,
qui déciderait elle-même en dernier ressort toutes les
chambres réunies.
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RECONSTITUTION -

DES

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL DE PUIS.

Entre tous les désastres que le passage de la Com-
mune a fait subir à Paris, celui qui frappera le moins
les yeux de l'étranger, mais qui restera le plus sensible
aux familles parisiennes, le plus irréparable, le seul
vraiment irréparable, c'est la destruction des actes de
l'état civil. Par une fatalité inouïe, ou plutût par une
combinaison scélérate, les cieux dépôts oit étaient gar-
dés les registres que la loi ordonne de tenir en double
pour les soustraire à toute chance de destruction ont
été en même temps livrés aux flammes (Discours de
M. WALLON, membre de l'Assemblée nationale).

L'Assemblée, pour remédier à cette catastrophe ., a
fait une loi, promulguée le 12 février 1872, que la
noblesse a le plus grand intérêt à connaître. En voici
les principales prescriptions :

1 0 11 est établi, au palais de la Bourse,. à Paris, une
commission chargée de la reconstitution des actes de
l'état civil 'de Paris, antérieurs ou postérieurs à la loi
de 1792 jusqu'en 1860;

2° Toute personne qui détient, à quelque titre que
ce soit, un extrait authentique d'un acte de naissance,
de reconnaissance d'enfant naturel, de mariage, de
divorce ou de décès, dressé dans le temps et dans les
lieux ci-dessus marqués, devra, dans le délai d'un an
à partir de la promulgation de la présente loi, en effec-
tuer la remise ou l'envoi à la commission;

30 Toute personne qui a intérêt• à reconstituer un
acte de l'état civil fait à Paris, doit se présenter devant
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la commission, afin de donner l'indication des pièces
qui peuvent aider à le refaire, ou des registres, tels
que ceux des paroisses, qui en ont gardé la mention;

id,o En cas de rejet des extraits par la commission, ou
à défaut de pièces, les parties ou le ministère public
peuvent saisir le tribunal, qui statuera sans frais.

Ce paragraphe devra donner lieu à bien des contes-
tations au sujet des titres et de la particule, et à bien
des usurpations plus ou moins flagrantes, suivant la
sévérité ou la condescendance de la commission.

Tous les Parisiens et leurs parents doivènt se lciter
(le recourir à la commission ou au tribunal. Outre les
peines portées contre les personnes qui enfreindraient
cette loi, on doit considérer que l'histoire de France y
est aussi intéressée que la généalogie des familles.

• 4-3 Xe?) e

24.
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ORDRES MILITAIRES

ET

CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Pour la Notice historique de cet ordre, voyez l'An-
nuaire de 1858, page 362, et celui de 1862, page 334.

Depuis l'an passé, l'ordre du Saint-Esprit n'a éprouvé
aucune perte. Il se trouve donc encore composé de
deux chevaliers français : Mgr le duc de Nemours ayant
reçu le collier des Ordres du roi en 1829, et M. le duc
de Mortemart en 1824.

Il compte encore quatre princes étrangers parmi ses
membres : Ferdinand Pr, oncle de l'empereur d'Au-
triche; l'infant Charles-Louis de Bourbon, aïeul du duc
de Parme, promus en 1816; l'empereur de Russie, et •
l'archiduc François, père de l'empereur d'Autriche,
1824. Les chevaliers du Saint-Esprit sont appelés che-
valiers des Orclres du roi, parce qu'a leur promotion ils
recevaient toujours en même temps l'ordre de Saint-
Michel s'ils ne l'avaient pas encore. On les appelle
aussi cordons bleus, à cause de la couleur de leur
ruban et pour les distinguer des cordons rouges ou
commandeurs de Saint-Louis.

ORDRE DE SAINT-LOUIS.

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis,
voyez l'Annuaire de 1858, p. 369.

Commandeurs.

'Par la mort du duc de Talleyrand-Périgord, l'ordre
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ne compte plus qu'un commandeur, le vicomte Emma-
nuel-Louis-Marie Guignard de Saint-Priest, brevet du
20 octobre 1829.

Chevaliers.

Parmi les nombreuses pertes qu'a subies l'ordre de
Saint-Louis, nous remarquons celles de : MM. le Mar-
quis. de Dampierre, doyen des chevaliers; le maréchal
Vaillant ; le sénateur Ledutf de Mesonan; le comte de
Sesmaisons ; le 'vicomte de Roussy ; les marquis de
Renaud d'Alein, de Fayét, etc. ; le général Fiéron ; les
chevaliers du Rieu de Marsaguet, de Monchy de Gillo-
cnurt, Hubert de Toytot , Jules-Frédéric de Corday,
cousin de Charlotte de Corday, etc. 	 • .

Voici aujourd'hui la.liste des principaux membres de
l'ordre de Saint-Louis encore existants :

Ségur (Philippe-Paul, comte de), ancien pair, lieutenant
.général, membre de l'Académie française, né le Ir no-
vembre 1780, brevet de 1814.

Mastin (Armand, comte.de), ancien lieutenant de vaisseau,
né en 1780.

Laponie (Arnaud-Auguste, baron de), général de brigade
en retraite, né 16 mai 1781, brevet du 23 mars 1825.

Dunand (Etienne), officier supérieur en retraite, 0*, né le
5 octobre 1783, brevet du 29 octobre 1829.

Lasserre (Jean-Sévère-Martial Brethom de), capitaine, aide
de camp du maréchal duc de Conegliano, né en 1783, fils
de Bernard Brethom de Lasserre, brevet de 1827.

Dupin (Pierre-Charles-François, baron), né le 6 octobre
1784, ancien sénateur, brevet du 13 août 1823.

Caminade (Amédée-Jacques-Marie), né en 1785, général de
brigade, C*.

Chamisso (Louis de), chef d'escadron en retraite, ancien
maréchal des logis aux gardes du corps du roi, compagnie
de Gramont, né en 1784, brevet de 1815.

Lespinasse (Henri de), lieutenant-colonel de cavalerie, né
à Toulouse le 4 décembre 1784, brevet du 30 mai 1825.

La,faige de Gaillerd (Pierre-Benoît), capitaine en retraite,
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né à Sainte-Livrade le 19 mai 1786, brevet du 20 juin
1824.

Warnet (Auguste-Joseph), né le 28 mai 1786, brevet du
22 décembre 1814. •

Tiffoinet (Louis-Joseph), 0*, né à Melle le 21 septembre
1786, brevet du 29 octobre 1826.

Naylies (Joseph-Jacques, vicomte du), né le 15 novembre _
1786, ancien colonel de cavalerie, C*, brevet du 29 fé-
vrier 1816.

Buirette (Louis-Eugène de), chef de bataillon en retraite,
né en 1786.

Simony (Charles-Bénigne, comte de), chef de bataillon en
. retraite, ancien garde du corps et capitaine dans la garde

royale, né en 1786,-brevet du 16 février 1815.
Saint-Thomas (Jean-Etienne, chevalier dc), chef d'escadron

d'état-major, né en 1786.
Martel (Joseph-Charles dc), capitaine d'infanterie, né le

14 février 1787, brevet de 1823.
Mortemart (Casimir-Louis icturni en de Rochechouart,

duc de), GC*, né le 20 mars 1787, brevet du 25 août
1814.

Montebise (Jules-Philippe-Bernard de), né le 27 mai 1787,
brevet du 25 avril 1821.

Cécile (Jean-Baptiste-Thomas-Médée), comte romain, sé-
nateur, vice-amiral, né le 16 octobre 1787, brevet de
1822.

Fouchier de Pontmoreau (Edouard-Fraiiçois de), né le
3 novembre 1787, ancien chef d'escadron, brevet du
14 septembre 1814.	 •

Bremond d'Ars (Théophile-Charles, comte de), général• de
brigade, né le 24 novembre 1787, brevet du 24 août
1824.

Briqueville (le comte de), commandant en retraite, né
en 1787.

Lachau (Adolphe-François), lieutenant-colonel en retraite,
. né en 1787, brevet du 23 mai 1825.
Périgord (Charles de Talleyrand, duc de), C*, né le

Lafage-Pailhès (le baron de), chef d'escadron, né le
7 mars 1788 à Toulouse, brevet du 16. mars 1824.

• 10 janvier 1788, brevet de 1814. 	 •
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Dupouey (Dominique), né le 16 mars 1788, général de bri-
gade, brevet du ler mai 1821.

Caumels (Alexandre-Marie, marquis de), chef de bataillon
en retraite, né à Toulouse le 216, septembre 1788, brevet
du 25 avril 1821.

Allard (Louis), capitaine , d'infanterie, né à Remollon le
5 novembre 1788, brevet du 30 octobre 1827.

Laplace (Charles-Emile-Pierre-Joseph, marquis de), ancien
sénateur, général de division, né le 5 avril 1789, brevet
de 1815.

Waldner de Freundstein (Edouard, comte), général de di-
vision, ancien sénateur, né le 24 mai 1789.

Lahitte (Jean-Ernest Ducos, vicomte de), sénateur, géné-
ral de division, né le 5 septembre 1789, brevet de 1827.

Qilibert de Merlhiac (Martin-Guillaume), lieutenant de
vaisseau, né à Brives le 17 septembre 1789, brevet du
30 juin 1821.

Lostanges (Charles-Louis-Arthur, comte de), né le 25 sep-
tembre 1789, ancien chef de bataillon, brevet de 1822.

Schramm (Jean-Paul-Adam, comte), sénateur, général de
division, GC*, né le ler décembre 1789, brevet du
30 août 1814.•

Agoult (Charles-Louis-Constant,
de cavalerie, né le 13 janvier 1

Chateaubriand (Geoffroi-Louis,
40 chasseurs à cheval, né 1er

1823.	 •

Picerron de Mondésir (Auguste-Jean-Marie), lieutenant-
• colonel du génie, né à Paris le 27 avril 1790, brevet du

27 août 1827.
Amyot du Mesnil-Gaillard (Henri-Auguste), né 12 août

1790, brevet de 1823.
Balincourt ( Armand-Claude-Jules-Louis-Joseph Testu de),

lieutenant-colonel de cavalerie, né le 14 octobre 1790,
brevet de 1824.

Courtais (Amable-Gaspard-Henri, vicomte de), né le 16 oc-
tobre 1790, brevet du 16 août 1816.

Esclignac (Charles-Philippe de Preissac, duc d'), ancien
pair de France, lieutenant-colonel, né le 18 octobre
1790, brevet de 1823.

comte d'), ancien colonel
790.
comte de), colonel du
février 1790, brevet dè
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Drummond (Louis), comte de Melfort , chef d'escadron
d'état-major, né en 1790, brevet du 23 mai 1825.

Bernardi (Amédée de), chef de bataillon en retraite, né en
1790, ancien député de Vaucluse.

Liautier (Louis-Augustin), ancien capitaine, né à Carpen-
tras en 1790, brevet du 20 février 1829.

Chabannes du Verger (Eugène-Henri-François, marquis),
né le 18 février 1791, sous-lieutenant des gardes du corps
du roi avec rang de colonel, brevet de 1815.

Larabit (Marie-Denis), ancien sénateur, capitaine d'artille-
rie, né le 15 août 1792, brevet de 1828.

Dastard d'Estang (Jean-François-Auguste), né le 11 dé-
cembre 1792, brevet de septembre 1814,

Baraguey-d'Hilliers (Achille, comte), maréchal de France,
né le 6 septembre 1795, brevet de 1823.

Rertoult (Charles-Louis de), officier au 1er régiment d'in-
fanterie de la garde, brevet du 1er août 1830.

Regnault d'Evry (Alfred-Jacques), 1er août 1830, alors
capitaine commandant de la garde royale, dernière no-
mination , datée de Rambouillet.

Boussenard (Alexandre-Marie), 30 octobre 1829, chef de
bataillon en retraite.

Beaumont du Repaire (Christophe-Louis de), 20 août 1822.
Bedler (Achille), commissaire général de la marine.
Vassal' (Benjamin-Casimir-Zacharie, marquis de), chef de

bataillon, brevet . du 30 octobre 1827.
Bourmont (Louis-Auguste-Joseph de Ghaisne, comte de),

né en 1801 , ancien officier d'état-major, brevet du
14 juillet 1830.

Bourmont (Louis-Paul-Charles de Ghaisne de), né en 1804,
ancien officier d'état-major, brevet du 14 juillet 1830.

Maynard (Jules, baron de), ancien officier supérieur de la
garde royale, chef du nom et des armes de sa maison.

Charon (François-Marie), général de brigade.
Giraud d' Agay, ancien officier de marine, brevet de 1815.
Crvecceur (Armand-Louis-François, comte Asselin de),

lieutenant-colonel d'artillerie, 1825.
Kiefjer (François-Joseph-Dominique-Mathieu), chef d'es-

cadron , 20 août 1823.
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Lachate (Alexandre-Jean-Hyacinthe de), chef de bataillon,
0*, 1821.

Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis à nous
transmettre leurs noms, dates de naissance, de nomi-
nation, et leur dernier grade militaire, et à nous fournir
tous les renseignements pour compléter ou rectifier
cette liste.

GRANDESSE D'ESPAGNE.

Familles françaises dont la Grandesse a été reconnue
en Espagne.

Pour le précis historique de la Grandesse d'Espagne,
voyez l'Annuaire de 1850, et pour la loi sur le nou-
vel impôt des grandesses, rendue, le 23 mai 1845, par
les Cortes, suivie d'un décret de la reine d'Espagne du
23 décembre 1846 , voyez • l'Annuaire de 1859,
p. 135 et 136, et celui de 1871-1872, p. 261, 262
et 263.

Nous présentons ici, d'après l'Almanach officiel
d'Espagne, La Guia de Forasteros de 1871 ; celle
de 1872 n'ayant pas encore paru, le 15 novembre, la
liste des familles françaises qui ont consenti à payer
l'impôt précité de succession des grandesses et des
titres de Castille; nous suivons la date de l'expédition
des nouvelles lettres patentes.

Bauffremont. — Prince Pierre -Laurent-Léopold-
Eugène de Bauffremont, né 6 septembre 1843,
grand d'Espagne de première classe par son mariage
avec Marie-Christine-F'erdinande Osorio de Moscoso
et Bourbon, duchesse d'Atrisco, marquise de Lega-
nès , avec double grandesse de première classe
(voyez p. 43).
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MonteSquiou-Fezensae; — Ambroise-Anatole-Au-
gustin , comte de Montesquiou-Fezensac, né 8 août
1788, grand d'Espagne de première classe, général
de brigade, député en 1834, pair de France en 1841,
marié, en 1809, à Elodie, fille de Henri, comte de
Montesquiou, dont Napoléon-Pierre-Marie-Anatole,
vicomte de Montesquiou , né en 1810 , marié ,
en 1833, à Elisabeth Cuiller-Berton, et décédé le
5 mars 1872, laissant plusieurs enfants, dont l'aîné
est : Odon de Montesquiou, né en 1835, marié, le
6 mai 1867, à laTrincesse Bibesco (voyez l'An-
nuaire de 1852, p. 102).

Lévis-Mirepoix. — Adrien-Charles-Guy-Marie de
Lévis de Mirepoix, grand d'Espagne de première
classe et duc de San Fernando-Luis, né en 1820
(voyez p. 68).

Noailles. — Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles,
duc de Mouchy, grand d'Espagne de première classe,.
né en 1841 (voyez"). 78).

Beauvau. — Marc-René-Antoine-Victurnien, prince
de Beauvau, grand d'Espagne de première classe,
né le 29 mars 1816. Héritière présomptive, Jeanne
de Beauvau, mariée au comté de Mun.

Brancas. — Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire dé 1852. — Titrés de la maison de Brancas,
dont les aînés sont qualifiés premier gentilhomme
chrétien. —Maréchal héréditaire de l'Eglise en 1362.
— Prince souverain de Nisare, 1378; , comte de
Forcalquier, 1493 ; duc et pair de Villàrs-Brancas,
1652; duc de Lauraguais, 1714; grand d'Espagne
de première classe, 1730; duc de Cereste, 1784.
— Substitution de Hibon de Froyen, 7 novembre
1846, établie par contrat de mariage avec Yolande
de Brancas et rappelée par testament du duc de
Brancas, dernier représentant mâle de cette maison.
— Arrêt de la cour suprême de justice d'Espagne et
lettres patentes de la reine Isabelle qui maintiennent
pour toujours la grandesse de première classe et le
titre héréditaire de duc de Brancas à la descendance
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de sa fille, Yolande de Brancas, et de son gendre,
comte de Frohen , duc de Villars, dont : 1° Henri-
Marie-Désiré-Ferdinand, duc de Brancas et grand
d'Espagne de première classe, né 1 er décembre 1851 ;
20 Yolande-Marie-Julie ; Mathilde-Marie-Fernande.
— ARMES : parti, au 1er d'azur, au pal d'argent,
chargé de trois tours de gueules et accosté de
quatre jambes de lion d'or, mouvantes des flancs
de l'écu, qui est de BRANCAS ; au 20 d'argent,' à
trois bustes de reines de carnation, couronnées
d'or, qui est de HIB0N.

La Rochefoucauld-Doudeauville. — Augustin-
Marie-Mathieu-Stanislas de la Rochefoucauld, duc
de Doudeauville et grand d'Espagne de première
classe, né 9 avril 1822, marié, 22 septembre 1853,
à Marie-Sophie-Adolphine de Colbert, dont : 1° Sos-
thènes de la Rochefoucauld, né 4 août 1855, héri-
tier présomptif de la grandesse; 2° Mathieu de la
Rochefoucauld, né 28 août 1863.

Voici la liste des grands d'Espagne fiançais qui ne
sont pas inscrits dans l'Almanach officiel de 1871,
parce qu'ils 'n'ont pas satisfait à la loi fiscale :

MM. Croy (le duc.de);
Chalais (Talle rand, prince de),

Valentinois Monaco (Goyon-Matignon, (lit de
Grimaldi, prince de);

Crillon (Marie de Crillon-Mahon);
Caylus (François-Joseph-Robert de Lignerac,

duc de);
Esclignac (Philippe de Preissac, duc d');
Narbonne (Théodoric, duc de);
Saint-Simon (la marquise d'Estonrmel);
La Mothe-Houdancourt d'Héricy (la du-

chesse de);
Saint-Priest (François Guignard, vicomte de),

duc d'Almazan.
• bb	 25
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LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARMÉES ET DANS LES ÉCOLES MILITAIRES.

La noblesse, toujours vouée à la profession des
armes, n'a jamais eu de goût et d'aptitude pour celle
du commerce. Aussi avons-nous vu les rejetons des
grandes familles se ruiner presque toutes les fois qu'ils
ont voulu se livrer au négoce. Il faut clans les affaires
commerciales une souplesse et surtout une finesse qui,
sans aller jusqu'à la déloyauté, répugnent à la franchise
de l'homme d'épée. Ce ne sont donc pas; sauf de rares
exceptions, les nobles qui descendent se rnéler à la
classe des négociants, mais ceux-ci. qui tendent à se
glisser dans les rangs de l'aristocratie à mesure qu'ils
s'enrichissent dans l'exercice de leur profession.

La famille du grand Colbert avait à peine cieux géné-
rations d'existence qu'elle était déjà alliée à celles d'Alè-
ere , de Matignon, de Lorraine, de Furstemberg, de
Montmorency, du Bouchet de Sourches, de Roche-
chouart-Mortemart, d'Albert de Luynes, de Béauvilliers
de Saint-Aignan, de Clermont d'Amboise, de Spinola,
d'Ancezune de Caderousse, du Plessis-Châtillon, de
Roussel de Médavy, , de Froulay de Tessé, d'Estaing,
de Franquetot de Coigny, d'Arnaud de Pomponne, etc.
Il est vrai que l'immense gloire et les éminents services
du grand ministre de Louis XIV justifiaient peut-être
une élévation si subite.

Mais en est-il de même pour les quatre frères Pâris,
dont le père était propriétaire de l'auberge de la Mon-
tagne, sise au pied des Alpes, à Moirans (et non Moras,
comme le dit la Biographie universelle) en Dau-
phiné? Dès la seconde génération, les Pâris, comtés de
Sampigny, barons de Dagonville, marquis de Brunoy,
étaient alliés aux Béthune, aux Choiseul, aux Pérusse
des Cars, aux la Roche,' etc., et par ces familles ils se
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trouvaient apparentés avec toutes les plus grandes mai-
sons de France.

La haute noblesse, de nos jours encore, se tient
avec juste raison à l'écart des affaires commerciales. Si
parfois, malgré son patriotisme ., il lui répugne de ser-
vir un pouvoir trop éloigné de ses principes politiques
ou religieux, elle vole alors, sous la conduite des la
Moricière, des Pimodan, des Charette, à la défense
de causes plus saintes et plus-sympathiques. Mais que
la patrie en danger fasse un appel à tous ses enfants,
on la retrouve au premier rang sur les champs de ba- •
taille. La guerre de 1870 nous en a fourni un bel
exemple. Aujourd'hui .qu'une paix fatale oblige à re-
tarder l'heure de la .revanche, les rejetons des an-
ciennes familles s'y préparent en se pressant aux portes
de nos écoles spéciales pour embrasser la carrière
militaire.

Dans la liste par ordre de mérite des candidats nom-
més élèves de l'Ecole de Saint-Cyr au concours de 1872,
nous trouvons un grand nombre de noms appartenant
à la . noblesse. Ce sont : MM. 11. de Dartein;. 17. de
Robien (Emmanuel); 21. de Scourion de Beaufort;
27. de Touchet.; 29. Guy de Nexon ; 35. de la Celle;
47. Pasquier de Lumeau; 50. dé Villaret; 51. d'Or-
nant; 58. Le Bouyer de Saint-Gervais de Monhoudon;
59. Tassin de Villiers (Pierre-Sylvain); 73. Dubous-
guet de Saint-Pardoux; 82. de Santi ; 86. Bigot d'Eu-
gente; 90. de Mory de Nouflieux; 98. Cazin d'Ho-
nincthun ; 103. de Maynard (Ferdinand); 106. Fremin
du Sartel (Philippe-Eugène); 107. de Bouillé du Cha-
riot; 108. Armynot (et non Armyndt) du Châtelet
(Christian); 109. Chrestien de .Poly; 110. de Dam-
pierre (Armand); 121. de Boujoux; 136. Bodin de
Galembert; 139. de Gyvès; 142. Minet de Beaujeu ;
152. de .Reviers de Mauny (Jacques); 155. de Mau-
pas; 156. de Bonnières de Wierre; 157. de Lestapis;
160. Bonnefond de Varinay; 163. d'Auzac ; 165. Qua-
tresolz de Marolles; 171s. de Pontual; 177. de la Cha-
pelle (FIyacinthe); 185. de Font-Béat:1x; 194. de
Castelbajac; 197. de Lambert; 199. d'Izarni-Gargas; .
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200. de Berne de Longvilliers ; 203. (le Wignacourt
(Adrien); 205. de Marliave; 207. Bonnin de la Bob-
ninière 'de Beaumont; 210. (le Moracin .de Ramou-
seyns ; 224. Le Tourneux de la Perraudière; 231. de
Ripert d'Alauzier; 248. (le Fontenilliat; 250. de Pré-
val ; 253." Caussin de Perceval ; 255. Aube de Brac-
quemont; 259. du Boys; 265. d'Anglejan; 268. Daniel
de Vauguyon (Michel); 271. (le Cossé-Brissac (Louis-
Henri); 276. de Grailly; 277. de Castes; 280. de la
Valette; 283. de Lalande-Calan ; 287. d'Ivoley (Henri);
291. de Lille de Loture ; 292. de la Chapelle (Alfred);
295. de Martimprey (Auguste); 300. Buchère de Lépi-
nois (Louis-Marie-Ernest); 303. de Bremond d'Ars;
310. de Budes de Guébriant; 314. de Brauer; 317. de
Cougny; 319..A.rmynot du Chàtelet (Charles-Raoul).

Dans la liste des élèves admis à l'Ecole polytech-
nique figurent : MM. 17. Juin de Baisse; 28. de Bou-
cheporn ; 40. de Labouret; 42. Imbert de Balorre
(Gustave-Marie-Joseph-Paul); 55. d'Aurelle de Mont-
maurin ; 78. de Dampierre; 81. Descubes du Chate-
net; 95.- de Rémusat; 105. 'd'Artiguelongue ; 110. de
Brotonne; 121. Imbert • de Balorre (Frédéric-Ernest-
Jacques); 149. de Ferry; 163. de Berckheim; 211.
d'FIaCqueville; 212. Ouarré de Verneuil; 222. de Ron-
seray; 224. Boitel de Dieuval; 234. Janin de Gabriac ;
239. Massièt du Biest; 261. Billette • de Villeroche;
289. Pescliard d'Ainbly.

A l'Ecole navale ont été nommés élèves à la suite du
concours de 1872 MM. 9. Pommereau (Marie-Paul-
Marcel); 20. de Rulliière •(René - Martin - Marie - Ra-
phaël); .2i. de 'Kernafflen de Kergos (Emmanuel-Vic-
tor-Thomas-Marie); 26. d'Auriac (Albert-Louis); 27. de
Méhérenc de Saint-Pierre (Auguste-Paul-Marie); 29.
Ducrest de Villeneuve (Henri); 30. de la Motte-Bouge
(Raoul-Joseph-Félix); 33. (le Gantes (Marie-Antoine-
Jean-Gaston); 39. de Rosière (Marie-Fernand).

Ont été nommés aspirants de marine les élèves de la
première division navale : MM. 2. Poulain de Saint-
Père (Roger-Achille-Marie); 4. de Laforest de Divonne
(Etienne-Marie-Charles); 6. Tirant de Bury (Alexan-
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dre-Edmond-Marie) ; 9. Dulaurent de Montbrun (Léon-
Marieli 21. de Môntgolfier (Louis-Joseph-François);
25. Gourjon du Lac (Charles-Henri-Ange); 29. de
Foucauld (Jean-Valentin-Marie-Olivier); 34. Martret
de Préville (Léon-Marie); 37. de Rocquancortd-liera
vel (Elfe-Joseph-Marie); 40. Labbé du Bourquet de
Lalande-Boudan (Pol-Adolphe-Marie); 47. de Voisins
(Antoine).

-6»3(27-cec

25.
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PRINCIPALES ALLIANCES.
1812-1812.

Dans cette liste et dans les deux suivantes, on a
conservé les dénominations et les titres que donnent
les publications de bans et les billets de part, toutes
les fois qu'un contrôle certain n'a pu être fait à l'aide
d'actes authentiques. On n'en assume donc ici aucune
responsabilité.

Cette réserve est d'autant plus indispensable que les
officiers de l'état civil, se conformant en général à un
usage dont la loi n'a pu triompher jusqu'ici, insèrent
dans la rédaction de leurs actes les titres de courtoisie
que prennent les fils puînés de ceux qui ont des titres
réguliers. Ces derniers seuls, étant légalement portés,
devraient aussi "être les seuls inscrits dans' (les actes
aussi officiels que ceux de l'état civil.

La destruction de tous les registres de l'état civil de
la capitale, pendant l'insurrection de la Commune de
Paris, a rendu le contrôle encore plus difficile ; et
nous avons cru remarquer que dans plus d'un cas
on en a profité pour prendre dans les actes des qua-
lifications que l'on n'avait pas osé usurper jusqu'ici.

Les articles qui renferment les noms et prénoms des
parents des époux ont été rédigés d'après les bans affi-
chés dans les mairies, et quand il y a deux dates, ce
sont celles des publications légales. 	 •	 .

La valeur abusive que les gens du monde, et même
la chancellerie, se sont opiniâtrés à accorder à l'article
placé devant les noms, et vulgairement appelé la par-
ticule nobiliaire, a souvent embarrassé les rédacteurs
du chapitre 'des alliances. Doit-on y admettre toutes
celles dont les contractants ont devant leur nom une
particule? Alors on serait souvent obligé d'y introduire
des personnes appartenant aux rangs les plus humbles
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de la société. Nous aurions pu cette année multiplier,
comme nous l'avons fait l'an passé, les exemples à
l'appui de notre assertion. En présence de telles diffi-
cultés, on se sent obligé de faire un choix et d'établir
de sà propre autorité une sorte de dérogeance. Mais
alors ne se trouve-t-on pas en face d'un autre danger?
N'y a-t-il pas à craindre de supprimer des alliances où
les noms de la plus haute noblesse se trouvent accolés
à ceux de la plus humble roture?

Le mot dérogeance, qui vient d'être prononcé, ne
doit pas effaroucher. Puisque les articles de, le, etc.,
sont considérés comme des distinctions honorifiques, et
que leur usurpation est poursuivie comme celle des
titres, on devrait soumettre leur port à un contrôle et
à la perception d'iln droit annuel qui obligeraient d'y
renoncer lorsqu'on ne serait plus en position de le con-
tinuer d'une manière convenable et de vivre more

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

25 février 1865.— M. Jean-Marie-Alphonse-Pacôme Le
Gras, avec Mlle Aline-Sophie-Jeanne de illontagny, à Riom.

S I 0.

20 . janvier.	 M. Heriri de Broche de Combes avec
Mlle Marie Argellier, à Knt-Saint-Esprit.

3 février. — M; Alliez, chef d'escadron commandant la
gendarmerie de la Gironde, 0*, avec 'Mine veuve Pcmso-
nailhe , née Caroline de Lachau, à Carpentras.

10 février. — M. Auguste Trou de Bouchony, , garde
général des forêts, avec MUe Hada del Buech, à Avignon.
• 22 février. — M. le comte Louis de Rippert d'Alauzier,
garde général des forêts, fils d'Eugène, marquis de Rippert
d'Alauzier, et de la marquise, née Delphinc de Giry, avec
Mlle Elisabeth de Surville , à Nimes.

Nous ne saurions trop recommander ici une brochure qui en
est ,à sa troisième édition et qui traite de la particule nobiliaire,
avec d'autant plhs d'autorité que c'est l'allure d'un référendaire
ait sceau de France. Elle est ainsi désignée dans le Journal de la
librairie : La particule nobiliaire; grammaire, histoire, 'législa-
tion, civilité, par M. Lotto Vina; petit in-80.'
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21i. mars. — M. Léopold Gaultier du Brief, fils de Jac-
ques-Ambroise Gaultier du Brief, écuyer, et de M lle Payen
de la Garanderie, avec M.,. veuve Hippolyte de .Tatray ,
née Victoire Graux, à Colombes (Seine).
. 27 avril. — M. A ntoine-fl a rold de 'Fontenay, archiviste

paléographe, fils de Joseph-Etienne de Fontenay, ancien
officier, et d'Antoiriette-Isaure Guyton, sa veuve, avec
Mlle Marie-Eugénie-Jeanne Changarnier, fille de Claude-
François Changarnier (de la famille du général) et de
Claude-Emilie Latour, et petite-fille de François-Bernard
Changarnier, conseiller à la cour d'appel de Dijon, à Autun.

Avril. — M. Etienne-Henry- Bernard- Charles-Marie
Legouz, vicomte de Saint-Seine, fils de Bénigne-Etienne-
Joseph-Jean-Philippe Legouz, marquis de Saint-Seine, et
de Marie-Anne-Angélique Berbis de Rancy, décédés, avec
Mue Marie- Augustule -Madeleine Alexandrine- Maxirni-
lienne Gérard de Rayneval, fille de Louis .- A lph o n se-
Maximilien Gérard, comte de Rayneval, ancien ambassa-
deur, et de Louise-Sophie Bertin de Vaux, sa veuve, à
Jurançon, près de Part.

28 mai. — M. Marie - Joaeph -Jules -Gustave Saige,
archiviste-paléographe, fils de Jules Saige et d'Adrienne
Laville, avec . Mile Léonie-Renée Morin, fille de René
Morin et de Léonie O'Riordan, à Paris.

Tjuin. — M. Jacques-Hippolyte d'Azémar, capitaine au •
64e de ligne, fils du général Léopold-Michel-Martial, baron
d'Azémar, avec M ue Arles Massing, à Sarreguemines.

21 juin. — M. le comte de Biéncourt avec Mlle Margue-
rite d' Aisas , à Paris.

12 juillet. — M. Charles, comte de Goullard d' Arsay,
veuf de Caroline de Savignac des Boches et fils d'Amateur-
Gabriel, comte de Goullard, et de Renée-Eulalie-Solange
dela Bochebrochard, décédés, avec Mile Pauline-Jeanne
de Montalembert de Cers, fille de Nicolas-Prosper, mar-
quis de Montalembert de Cers, et de feu Clémence de
Caqueray, à Niort.

10 août. — M. Auguste-Louis Pécoul, archiviste-pa-
léographe, fils de Jean-Joseph-Amans Pécoul et d'Augusta-
Hyacinthe Law de • Lauriston, sa veuve, avec Mlle Made-
leine Cecchi, fille de Louis Cecchi et nièce du prince
Torlonia, à Borne.

16 août. — M. Charles-René-Marie, vicomte de Bré-
mond d'Ars, fils de feu Jules-Alexis, vicomte de Bremond
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d ! Ars, et 'de Marie-Eutrope-Mélanie de Sartre, sa veuve,
avec Mlle Louise de Goullard d'Arsay, fille de feu Ama-
teur-Gabriel, comte de Goullard d'Arsay, et de feu Renée-
Eulalie-Solange de la Rochebrochard, au château de• la
Motte du Bois, commune de Brulain (Deux-Sèvres).

10 octobre. — M. le vicomte Amédée de Pontbriant,
fils du comte et de la comtesse, née de Jonc, et veuf
d'Adèle de Merle de la Gorce , avec Mue Edwige de Merle
de Lagorce, sa belle-soeur, au Bourg-Saint-Andéol.

22.octobre. — M. le comte de Raffes-Soissan, ancien
zouave pontifical, avec M lle Léontine Beinaud de Fouvert,
à Aix en Provence.

1 81 1.

4. janvier. — M. le baron de Chauciergue du. Bord, *,
ancien conseiller général de la Drôme, veuf de M lle de
Justamonil, avec Mme veuve Mogier, née Petit, à Saint-
Paul-Trois-Châteaux (Drôme).

3 mai. — M. le comte Arthur de Hemricourt, fils de feu
Alexandre, comte de Hemricourt de Grunne, et de Char-
lotte, baronne de Senzeille, avec Mlle Aldegonde Obert de
Thieusies, fille du vicomte Camille Obert de Thieusies et
de Marie Delacoste, au château de Thieusies (Belgique).

23 mai. — M. Albert de Benoist, ancien auditeur au
conseil d'Etat, sous-lieutenant de cavalerie, fils du baron
de Benoist, ancien député, 0*, avec MII. Marie-Thérèse
Fruict de Morenghe, fille d'Eugène Fruict de Morenghe et
de Marie Taffin d'lleursel, sa veuve, au château de Thonne-
les-Prés (Meuse). •

30 mai. — M. Louis de Beaurepaire ;major dans l'armée
brésilienne, avec el. A bigaïl-Marie-Eléonore Carrno, à
Rio de Janeiro.	 •
• 5 juillet. — M. Charles Thellier de Poncheville, docteur

en droit, avec Mlle Mathilde Lefebvre, 'à Valenciennes
(Nord).

12 juillet. — M. René, marquis de Champagné , fils
d'Edouard, marquis de Champagne, officier de cavalerie, et
d'Ernestine Louis de Lagrange, sa veuve, avec M lle Amicie
Louis de Lagrange, sa cousine germaine, fille d'Alexis,.
baron Louis de Lagrange, membre de l'Assemblée nationale, •
et de Zoé de Lacoste, au château • de la Motte-aux-Bois
(Nord).
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2 août. — M. Louis Thellier de Poncheville avec Mlle Sté-
phanie Fauville , à Valenciennes (Nord).

16 août. — Don Manuel de Berriozabal, marquis de
Casajara, avec Mlle Louise d' Anselme de Puisaye, à
Avignon.

J septembre. — M. le vicomte Roger de Bony, ancien
zouave pontifical, fils du comte Alexandre de liony et
beau-fils de la comtesse, née d'Esparbès de Lusse '' , avec
Mile Hélène de Meynard, fille du baron de Meynard et de
la baronne, née de la Boche-Fontenilles, sa veuve, au châ-
teau de la Sudrie, près de Tulle..

6 septembre. — M. Philibert Dovillers avec Mlle Marie
Le Boucq de Castro, au château de Frais-Marais, près de
Douai.

18 septembre. — M. Antoine-Barthélemy-Emile d' Ab-
badie , avec M lle Marie-Thérèse Coquet, à Tonnay-Cha-
rente.

21 septembre. — M. le comte Robert de Bocquigny du
Fayel, fils du comte Lucien-Armand et de la comtesse,
née Le Sergeant de Bayenghem ;avec Mile Marie Connelly,
fille d'Edmond Connelly, avocat général à la cour de cas-
sation, et d'Amélie-Alexandrine Cuvelier, à Paris (mariage
déjà inséré dans l'Annuaire de 1871 à la date erronée du
26 août).

26 septembre. — M. William Ewbank avec Mlle Char-
lotte Desrousseaux de Medrano , à Paris.

. 30 septembre. — M. Charles Humbert avec Mlle Elisa-
beth du Parc, fille du comte Louis du Parc et de la .com-
tesse, sa veuve, au château d'Emondeville.

lr octobre.— M. Charles-Marie-Paul-Aurélien de Courson,
secrétaire du gouverneur de la Banque, fils d'Aurélien de
Courson, administrateur de la bibliothèque Richelieu, avec

Maric-Caroline-Benée-Juliette du Châtel, fille du comte
Frédéric du Châtel, à Paris. — M. Charles van Kempen
avec Mlle Jeanne Fougeroux de Campigneulles, fille de Jules
et de feu Caroline Lannolier du Parc, à Tournai.

1er-8 octobre. M.. le marquis Caracciolo, fils du duc
de Castelluccio, gentilhomme ordinaire du roi de Naples,
avec la comtesse douairière Blanc de Châteauvillard, née
de Fouchécourt.

10 octobre.— M. Marie-Victor-Félix, .comte de Bour-
queney, secrétaire de la légation de France à Washington,
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fils d'Adolphe de Bourqueney (comte en 1865), sénateur,
avec mie El ise -Joséphine-Marie Colonna Walewska, fille
du comte Alexandre Walewslei, sénateur, ancien membre du
conseil privé, et de la comtesse, née de Piccolellis, sa veuve,
à Paris.—M. le baron Georges Snoy, fils du baron Alphonse
Snoy et de la baronne, née Julienne de la Croix de Che-
vrières de Sayve, avec Mlle Alix du Chastel de la Ilowar-
derie, à Braine-le-Château. — M. Gaspard, marquis de
Fabry-Fabrigues, avec Mlle Bose de Gassier, à Aix
Provence.

12 octobre. — M. le vicomte Henri de Gourcuff avec
Mlle Louise de Villèle, tille du comte Eugène de Villèle et
petite-nièce de l'ancien ministre des finances, à Paris.

Ve octobre. — M. le baron Eugène de Bray avec Mlle
Maximilienne Danger, fille du comte Amédée Danger et
de la comtesse, née Mathilde -le Vicomte de Blangy, au
château de Menneval (Eure).

• 8-15 octobre. — M. Marie-Bernard-Placide-Joseph de
Monti de Rezé, au château du Fief-Milon (Vendée), fils
de Louis-Marie-Alfred de Monti de Rezé et d'Anne-Adé-
laïdeMachereau de Létaudière, avec :NP. Urbaine-Pauline-
Agathe Estève, fille de Napoléon-César, comte Estève, et
de Virginie-Marie Blotais, sa veuve (6e arr.). — M. Jean-
Marie4abriel Chandeze, fils d'Armet-Gustave Chandeze et
de Catherine-Adèle Ampau; .sa veuve, avec Mlle Marie-
Claire de Cambray, tille de Jean de Cambray, à Paris
(7e arr.).

18 octobre. — M. P a ul-Louis-François-Marie de Fan-
cher, capitaine de la garde mobile de Vaucluse, fils de
Joachim-Martin-Adrien de Faucher, ancien officier, et de
Marie-Elisabeth-Athénaïs Morel, avec Mlle M a ri e-Lonik-
Béatrix d'Isoard de Chénerilles, fille d'Edmond-CésarL
Hippolyte, comte d'lsoard de Chénerilles, et de Marie-
Henriette-Hortense-N a t halle Bainardi de Sainte-Mar-
guerite, à Aix en Provence. — M. G eo rg es -Jean-François
de Bonardi du l'Iéna, *, sous-lieutenant au 12 0 cuirassiers,
fils du baron Alexis et de la baronne, née Clémentine-
Sophie Morin de Sainte-Colombe, avec Mlle Jeanne de la
Haye, fille de Philippe-Ernest de la Haye, lieutenant-
colonel d'état-major, à. Versailles.

19 octobre. — M. le vicomte Claude-Alexandre-Edgard
Testa (le Balincourt, capitaine adjudant-major au 20e dra-
gons, *, fils de Charles-Alexandre-Maurice Testu, marquis
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de Balincourt, et de la marquise, née. Marie-Jacqueline-
Marguerite-Euphrosine de Vanel de l'Isle-Roy, avec Mlle
Jeanne de Compiègne, à Paris. — M. Maurice de la Bou-
glise, fils de Henri-Alfred de la Bouglise et de Louise-Aline
Durand, avec Mlle Sophie Pothée, fille d'Auguste Pothée
et de Caroline Garnaud, décédés (9 e arr.).

21 octobre. — M. le comte Romain de Diesbach de Bel-
!croche avec Mlle Jeanne de Beaurepaire-LoUvagny. 

—M. Marie-Charles-François-Gaétan Cornet d'Hinval, fils
de François-Adrien Cornet d'Hinval et de Blanche-Char-
lotte de Taffin, sa veuve, avec Héloïse de Robaulx
de Beaurieux, fille de Ferdinand-Auguste Robaulx et de
Marie-Adèle de la Chevardiére de la Granville, au chateatt
de Beaurieux. — M. Louis Poirier, avocat, avec M lle Marie
de 1Volodkowicz, fille du comte et de la comtesse, à Paris.

23 octobre. — M. Edmond Dolfus, agent de change, *,
avec Mile Fatma Vergé du Taillis-Burglin, fille du général
Charles-Nicolas Vergé (du Taillis-Burglin); GC*, à Paris.

24 octobre. — M. le vicomte Fernand de Bonneval, fils
du comte Arrnand de Bonneval, •ancien pair de France,
avec Mile Marie du Quesae, fille de l'amiral, à Issoudun.

25 octobre.— M. Joseph, comte de Bojeza Miaskowski,
fils de Félicien, comte de Bojeza Miaskowski, et de' feu
Hortense Marjszynski, avec Mile Marie-Albertine-Méline
de Lemburg, fille de Frédéric-Govert, comte de Lemburg,
et de feu Wilhelmine-Cornelia-Jacoba-Thibaut d'Aagtekerke
(9 e arr.).

28 octobre.— M. Jead-Claude Bottu de Limas, à Cleizé
(Rhône), fils d'Albert-Lambert-Marie Bottu de Limas et
de Sabine de Ferrus de Plantigny, veuf en secondes noces
de Marie-Sophie-Renée Casier d'Honincthun, avec Mlle Marie-
Félicité -Julie Petit, veuve de Paul-Philibert Lambert,
fille d'Achille Jules Petit, ancien receveur particulier des
finances, et d'Adélaïde-Augustine-Marie Rendu (9e arr.).

22-29 octobre — M. Louis-André-Georges, Petit ., ingé-
nieur des ponts et chaussées, avec M ile Mathilde-Honorine
Duverger de Villeneuve, fille d'Eugène-Hilaire Duverger
de Villeneuve et de Madeleine-Pauline Vincent (6e arr.).

Octobre. — M. Jérôme Bonaparte, chef d'escadrons,
fils de Jérôme-Napoléon, roi de Westphalie, et de Susanne
Williams, sa première femme, avec Mlle ' Webster, aux États-
Unis. — M. le marquis , de Sainte-Marie d'Aulnay avec
Mil. Valentin, fille d'un banquier de Grenoble.— M. Jean-
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Baptiste-Marie-Louis-Médary Fourre! de Frettes, fils de
Joseph Fourrel de Frettes et de Marie-Sidonie de Priusac,
avec Mlle Marie-Sophie Roche, fille d'Antoine-Louis Boche,
lieutenant-colonel d'artillerie de marine, et de Louise-
Charlotte Vallon (7e arr.).

J novembre. — M. Paul Dortet de l'essai' de la Tessière,
à Châtillon-sur-Seine, avec Mlle Anaïs Bérard, fille de feu
Paul Bérard, magistrat, à Mont-Saint-Jean (Côte-d'Or).

1er-5 novembre. — M. Marc-Eugène-Henri Fougues du
Parc, fils de Louis-Charles Fougues du Parc et de Frédé-
rique-Amélie de Guaita, avec Mile Ellen Mac Swiney
(7e arr.). — M. le comte Marie-Louis-Georges-Hippolyte
Fournier d'Arthel, à Saint-Germain en Laye, fils d'Auguste-
Marie-Samuel-Hippolyte Fournier d'Arthel et de Françoise-
Anne-Louise Aubepin de la Motte-Dreuzy, décédés, avec
Mue Marie-Louise Baduel, fille d'Flippol.yte Baduel et de
Marie-Anne-Claire Dasque, à Bordeaux. — M. Charles.-
Marie Lenoir de Cartan, lieutenant au 8e hussards, fils de
Guillaume-Etienne-Jules Lenoir de Carlan, avec M lle Mar-
fluerite-Elisabeth-Anne-Malvina Laffon, fille de Jean-Jac-
ques-Bernard Laffon et de Césarine-Elisabeth Carrière, à
Barbaira (Aude).

6 novembre. — M. Marie-Maxime-Charles Pourroy de
l'Auberivièi-e, comte de Quinsonnas, capitaine au 14e dra-
gons, *, fils d'Adolphe-Elisabeth-Joseph-Octavien Pourroy
de l'Auberivière, marquis de Quinsonnas, membre de l'As-
semblée nationale, *, et de Marguerite-Mirie-Maxhile-
Eugépie de Choiseul d'Aillecourt, avec Mil. Marie Oudinot,
fille du duc de Reggio, et de la duchesse, née Françoise-
Louise-Pauline de Castelbajac (7e arr.).

7 novembre .. — M. Augustin-Philippe Favier du Perron,
employé des lignes télégraphiques a Lyon, fils de Jean-
Baptiste Favier du Perron, à Chenôve (Côte-d'Or), et de
Gabrielle-Louise Bernard, avec M lle Jeanne-Marie-Louise
Collas, fille de Paul-Louis Collas, conservateur des hypo-
thèques à Amiens, et de Louise-Marie Latapie de Ligonie,
sa veuve, à Dijon.

•

novembre. — M. le vicomte Charles-Joseph d'In-
guimbert , fils de Louis-Gabriel, comte d'Inguimbert,
ancien officier de cavalerie, et de la comtesse, née Eugénie
de la Tour, avec Mile Alice de Gasquet, à Lorgues (Var).
— M. le comte Auguste de La Barre de Nanteuil avec
M lle Marie Quesnel, nièce de M. Pouyer-Quertier, à Bouen.

lb	 26
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5-12 novembre. — M. Charles-Gabriel-Edgard Demange,
avocat à la cour de Paris, fils de Gabriel Demange, officier
supérieur en retraite, 0*, et de Julie-Catherine Hyernzette,
avec Mlle Marie-Caroline Ambert, fille de Joachim, baron
Ambert, général de brigade, ancien conseiller d'Etat, an-

• cien maire du 8 . arrondissement, C*, et de Julie Hopkins
(7e arr.). — M. Jules-Armand-Joseph Boysson d'Ecole ,
avocat à la cour de Besançon, fils de Pierre-Antoine-
Dominique, trésorier-payeur général, *, commandeur de
Saint-Grégoire le Grand, et de Sophie Bernard, avec Mu.
Marie-Céline Alquié, fille de Jean-Adolphe Alquié, 0*,
et de Joséphine-Aimée-Céline Aubineau (7e arr.). —
M. Armand-Charles-Albert Petit de Grandville, * , fils de
Jacques-François-Eugène Petit de Grandville et de Marie-
Adèle Precheur, sa veuve, avec Mlle Marie-Alphonsine
Roussel, fille de Napoléon Roussel et d'Iléloïse-Joséphine
Hubert, sa veuve (9 e arr.). — M. Alexandre-Joseph-Aurèle-
Henry de Boisserolle, fils d'Aurèle-Joseph de Boisserolle et
de Marie-Eugénie-Narcisse-Antoinette Bourrié, avec Mue
Joséphine-Félicité Peltier, fille de Jean Peltier et de Cathe-
rine-Lucie Mordelet (9e arr.). — M. René-Charles-Félix
Petit de Gatines, fils de Charles-Jean-Marie Petit de Gatines
et de Clara-Emile-Charlotte Pouget, avec Mu. Berthe-
Marie-Léonie Pascalis, fille de Jules Pascalis, receveur
particulier des finances, et d'Hélène Sauvage (9. arr.).

14 novembre. — M. le marquis Jehannot de Bartillat ,
au château d'Ecaquelén (Eure), avec M u. Blanche-Féli-
cité-Marie Joubert de Châteaurnorand , fille du marquis de,
Châteaumorand et de la marquise, née Marie-Madeleine
Duval de Grenonville. — M. Emile de Brie avec Mlle Ga-
brielle de la Porte, fille du baron et de la baronne, sa
veuve, à Camembert (Orne).— M. Gustave Poterat de Billy,
capitaine adjudant-major au 71 e de ligne, avec M lle Mar-
guerite Goupilleau, à Annéot ( Yonne). — Le' marquis
d'Exéa avec Mu. Anne de .Dampierre, fille du député, à
Plassac (Charente-Inférieure).

15 novembre. — M. le vicomte Arthur Dillon, capitaine
adjudant-major au 26e de ligne, *, fils du comte Frank
Dillon et de la comtesse, née Louise de Sabrit, avec Mlle
Louise Benverand de la Loyère , fille du comte de la Loyère,
au château de Savigny-lez-Beaune. — M. Henri de Per.-
pigea, fils de M. de Perpigna et de M me, née d'Estrémeau,
avec 5111e Thérèse des Ifermaux, soeur de la baronne de
Verthamon , â Rochefort.
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18 novembre. — M. le comte René des Isnards, officier
au 16e bataillon de chasseurs, *, fils du marquis Louis des
Isnards et de la marquise, née Maria Robin de Barbentane,
avec M11° Berthe Double, b Marseille. — M. Charles-Gil-
bert, comte de bouhet, né le efévrier 1848 à Authozat la
Salvetat, fils de Gabriel-Arthur de Donhet et d'Anne-
Marie-Minette Chollet-Beaufort, avec Mlle Jeanne de
Carondelet, fille mineure d'Alphonse- Antoine-Joseph,
baron de Carondelet, et de Zéphirine de Saint-Pol, à
Paris.

12-19 novembre. — M. Gaaan-Honoré-Léon Viarizio
de Lesigno, *, enseigne de vaisseau, fils de Gaaan-
Maurice- Helmuth, marquis de Viarizio, colonel d'artil-
lerie à Oran, 0*, et d'Ernestine-Henriette Molière, avec
Mlle Marie-Eugénie-Mathilde de Guénon, fille de Léon-
Charles-Médéric-Esdran de Guénon, magistrat, et de Fran-
çoise-Mélanie de Candas, sa veuve (7 0 arr.).

20 novembre. — M. Emile Haussmann, ingénieur, fils
(le Balthazar Haussmann et d'Emilie Levasseur, décédés,
avec Mlle Marie-Joséphine-Cornélie-Marguerite, Brunzauld
de Montgozon, fille mineure de Pierre-Auguste Brunitild
de Montgozon, colonel de gendarmerie, *, et de Marie-
Augustine-Camille de Faletans (7e arr.). — M. Léopold (le
Guerny, fils du marquis de Guerny, conseiller référendaire
à la cour des comptes,*, avec Mlle Edile de Boury, fille du
vicomte et de la vicomtesse de Boury, au château de Guerny
(Eure).

21 novembre. — M. le marquis (le Baynast de Septfon-
taines , fils du feu marquis et de la marquise, née des
Essars, avec 111 11e Ernestine l'Espagnol de Grimlny, à
Béthune. — M. le comte Emile d'Oultremont de Warfusée
avec mue Angélique de Mercy-Argenteau, au château d'Ar-
genteau.

22 novembre. — M. le vicomte V inc en t-Charles-Marie
de Gamin de Larnage, fils puîné du comte de Larnage et
de la comtesse, née Louise de Croze, sa veuve, avec Mlle
Jehanne de Marguerit, nièce de la comtesse Beaumont
d'Autichamp, à Orléans.= M. le comte Robert de Fon-
tenay, capitaine au 6e dragons, avec M ue Laure de Vassal,
fille du comte Maxime de Vassal et de la comtesse, née La
Myre-Mory.

23 novembre. — M. Georges Chodron de Courcel, lieu-
tenant de vaisseau, 0*, fils de Louis-Jules Chodron de
Courcel et de Madeleine-Catherine-Joséphine- Henriette
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BMtlay de la Meurthe, avec Mlle Marthé-Marie-Charlotte
Lorin, 'fille de Jean-Baptiste-Eugène Lorin et de Marie-
Mathilde filasse (8e arr.).

25 novembre. — M. 'René de la Chevardiére de la
Grandville, capitaine de chasseurs à pied, avec M lle Berthe
de Mengin-Fondragon , fille du baron et de la baronne,
née Pechpeyrou de Guitaut, à Paris.	 •

26 novembre. — M. Marie-Joseph-Henri-Edmond, comte
de Larnbertye, fils de Marie-Antoine-Camille-Ernest de
Lambertye, marquis de Gerbeviller, et de Marie-Charlotte-
Léontine de Rohan-Chabot, décédés, avec Mlle M a rgue-
r ite-Blanche Pouyer, fille d'Augustin-Thomas Pouyer,
ministre des finances, et de Blanche Delaware, à RouEn.

27 novembre. — M. Louis de Broche-Vallongue avec
Félicie Galland, à Romans (Isère).

28 novembre. — M. Richard; marquis d'Houdetot, fils
du marquis et de la marquise, née d'Hurbal, avec
Marie-Françoise-Augustine-Marguerite du Pré de Saint-
Maur, fille de Louis-Chrétien-Edouard du Pré de Saint-
Maur et de Claire-Ernestine Bénoist d'Azy, an château de
Saulières; près de Château-Chinon.	 M. le comte Arthur
de Hercé avec M lle Marie d'Auxais, fille du comte d'Auxais,
député, au château du Perron, par Saint-Sauveur de Len-
delin (Manche). — M. Alfred de Servile avec M lle Claire
de Lespine, fille du marquis et de la marquise; née Merles
de BeauchaMp, à Avignon.

30 novembre. — M. Jacques-Albert de Pourtalès, fils
de Jacques-Robert de Pourtalès et d'Anne Ha g uermann ,
avec 'Mlle Caroline-Julie- H en riet te Joly de Bammeville,
fille d'Arthur Joly de -Bammeville et de Sophie-Louise-
Françoise Coulomb (8° arr.). --M. Edouard de Saint-
Julien avec Mlle Thérèse de Juzancourt, à Montreuil-sur-
Mer. •— Lord George . »million, fils puîné du marquis
d'Abercorn, avec lady Maud de Lascelles, fille du comte de
Harewood, vicomte de Lascelles, à Londres.

Novembre. — M. Henri-Charles-Jules-Philippe, baron
de Rasse, fils de Jules-Auguste-Charles-Henri de Basse et
de feu Jeanne-Françoise-Caroline Bersolle, avec Mlle Pilart
de Solsona, tille de Manuel de Solsona et de Michaela
Taureg ity (9 e arr.). — M. Charles-Louis-César Ilerpin avec
Mlle Alice Barlatier de Mas, veuve - de Joseph-Auguste-
Jean Barlatier de Mas, fille de Paul-Albert-Raymond,
baron Barlatier de Mas, et d'Elise-Marie Trappier de
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Malcolm, à Dammarie-lez-Lys (Seine-et-Marne). — M. Ma-
- rie-Olivier Fauconneau-Dufresne, capitaine au 67 e de ligne,
fils de Pierre Fauconnier-Dufresne, conseiller à la cour de
cassation, C*,.et de Marie-Albine Faubron de Marigny,
avec 'tee Jeanne-Marie-Elisabeth Lapeyre de la Pagaie,
fille du baron. Auguste Lapeyre de la Pagézie et d'Emilie-
Antoinette Limoges, à Saint-Lazare (Dordogne). — M..le
vicomte Armand de • .h7ersauson de Pennendreff, capitaine
d'état-major, avec Mlle Adélaïde de Saisy de Kerampttil, à
Silz.

2 décembre. — Lord Broadwell avec klle .Marie Onfroy
de Veret, fille du comte, à Paris. — M. Albert de Beç, fils
de l'ancien directeur de la ferme-école de Montauroux,
avec Mile Marie de Saboulin, à Aix.

décembre. — M. le comte Olivier de Pontac, lieutenant
au 10e cuirassiers, fils du comte de Pontac et de la com-
tesse, née Louise-Thérèse-Victoire du Vergier de lu Roche-
jaquelein, avec Mile Marguerité. de Sabras-Pontevès, fille
de Joseph-Léonide, comte de Sabran-Pontevès, et de
feu la comtesse, née Bonne. de Pons, au château de
Grignols.

5 décembre.'— M. Armand Chicoyneau de Lavalette
avec Mile Marie de Postel, au château d'Orvaux (Eure).

6 décembre. — M. le comte de Mazenod, frère cadet du
marquis, avec M lle Thérèse de Sainte-Croix, fille du mar-
quis Albert de Sainte-Croix, et soeur de' la. comtesse de
Saint-Seine, au château de Sainte-Croix, en Charolais. —
M. Roger Gaufridy, comte de Dortan, avec Mlle Adélaïde
de Verdonnet, fille du comte Adrien de 'Verdonnet et de
la comtesse, née Mathilde Symonet, à Fleurie (Rhône).

• 3-10 décembre. — M. Charles Savary, • député. de la .
Manche, maire de• Cerisy, avec M lle Marguerite Mahou,
fille d'un agent de change, à Paris. — M. Eugène-Edouard
Brindejone de Berminghanz, lieutenant de vaisseiu, fils de
Pierre et d'Ophélie-lienriette Le Crosnier du Theil, avec
Mlle Louise Varloteau, veuve Hamoir, à Paris.

Wdécembre.— M. le prince Mario • Salverone avec Mlle
Marie de Strelin,.fille du vicomte, à Paris. — M. Jacques-
Menno Coehorn, ancien capitaine de la garde mobile du
Bas-Rhin, fils de Louis-Eugène, baron de Coehorn, ancien
député, et de' feu Clotilde-Cécile de Cazalot, avec Mlle
Amélie-Marie-Frédérique de Waldner, fille de Ferdinand,

26.
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comte de Waldner, et de Sophie Tascher la Pagerie, sa
veuve (8 e arr.).

11 décembre. — M. Reger-Charles-Maurice Barbier de
Laserre, auditeur à la cour des comptes, fils d'Ernest-
Gatean Barbier de Laserre, inspecteur général des ponts
et chaussées, et d'Emma-Pauline Rhoné , avec Mlle Louise-
Marie-Sophie de Fréville de Lorme, fille de Charles-Ernest
de Fréville de Lorme et de Marie-Sophie 'Villermé (7e arr.).
— M. Louis-Ladislas de Palezieux , bourgeois de Vevey
(Suisse), avec Mile Macquard (9e arr.).

12 décembre. — M. le baron Van der Stichele de Maubas,
fils du feu baron et de la baronne, née Keingiaert de Ghe-
luvelt , avec mue la vicomtesse de Vaernemyck d'Augest, à
Gand.	 •

14 décembre. — M. Henri—Marie.—Albert Pineau de
Viennay, fils d'Antoine-Henry Pineau de Viennay et de
Marie-Beatrix de Bernard „au château de la Grande-Noe,
avec Mlle Marie-Anne-Hubertine Horsdolf, fille de René
Horsdorf et de Mathilde de Linden, sa veuve (8e arr.).

16 décembre. — M. le vicomte Leullion de Thorigny
avec Mlle Marguerite "de Venastat, à Paris. — M. Robert
de Baciocchi, garde général des forêts, fils du baron, avec
;Mile Berthe de Roux, à Marseille.

18 décembre. — M. Henry de Baudreuil . de Fontenay
avec Mlle Marguerite (le Maupas, fille de l'ancien ministre
de la police, au château de Vaux (Aube). — M. Henri
Homberq, fils du conseiller à la cour d'appel de Rouen,
avec Mile Hélène de Lestang , fille de M. de Lestang et de
Mme, née Garvey, au Menillet.

20 décembre. M. Paul-Marie-Joseph, comte de Lau-
rencin, fils de Ferdinand-Marie-Philippe, comte de Lau-
rencin, et d'Apolline- Augustine-Charlotte de' Moy, sa
veuve, avec Mlle Clémence-Hermine Albrecht, tille de Phi-
lippe Albrecht et d'Hermine de Martens, à Versailles. —
M. Pierre-Anatole Gillet de Grandmont, fils de Pierre-Anne
et de Marie-Justine-Elisa Duprat, avec M lle Uranie-José-
phine-Louise Espy, fille d'Emile-Jacques-Raymond Espy et
de Marie-Uranie-Hortense Leroy, à Foix.

17-24 décembre.— M. de Visme, pasteur, fils de Jona-
than de Visme et de Louise-Sara de Félise, avec Mlle
Lemaître, à Lillebonne. — M. de Scitivaux , receveur des
'finances à Domfront, avec M lle de Roussy, fille de Frédéric
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de Roussy, directeur général de la comptabilité publique,
et d'Aglaé Maigueritte , à Paris.

27 décembre. — M. Léonce Louvart de Pondevoy, fils
de Gustave-Adolphe Louvart de Pontlevoy et de Marie
Bagot, avec Mue Geneviève Bain de la Coquerie, au châ-
teau de la Cigogne.

28 décembre.— M. Marie-Henri-Guillaume,vicomte
de Chabrol-Tournoelle, député, né le 17 mai 1840, fils de
Gaspard-Marie-Amédée, comte de Chabrol-Tournoelle, et
de Marie-Claire-Alexandrine-Henriette Pruuost de Saulty,

. avec Mlle Marie-Charlotte-Joseph de Bourbon-Busset, née
le 6 juillet 1845, fille de FerdinandLCharles de Bourbon,
comte de Busset, et de la comtesse, née de Lépine, au
château de Busset. — M. Joseph-Hugues de Monteynard,
fils du vicomte Amédée-Aténulfe de Monteynard et de feu
la vicomtesse, née Amicie'de Chaponay, avec Mue Marie-
Sabine de Lacroix de Chevrières de Pisançon, fille . de
Claude-Henri, marquis de Pisançon, et de feu' la marquise,
née Nathalie de Chastellux.

24-31 décembre. — M. Pierre-Paul Posuel, vicomte de
Verneaux, ancien auditeur au conseil d'Etat, fils de Pierre-
André Posuel, vicomte de Verneaux, et de Claudine-
Mélanie Bignon, avec Mue Marie-Albertine-Mathilde-Adèle-
Ghislaine de Candolle, fille de Bertrand-Marie-jean-Baptiste,
marquis de Candolle, et de Mathilde-Marie-Louise-Ghislaine,
baronne de Draech (7e arr.). — M. Marie-Ludovic Dionis
du Séjour, fils d'Alexandre-Pierre- Antoine Dionis du
Séjour et d'Aline Mataqrin, avec Mue Marie-Sophie-Amélie
Pavet de Courteille, fille de Charles-Isaac-Gustave Pavet
de Courteille et de Louise-Marie-Caroline de la Porte
(7e arr.).

Décembre. M. Pierre-Marie-Elisée-Berry Reynold (le
Seresin, officier de dragons, fils de Théodore Beynold de
Seresin, ancien capitaine atix chasseurs de Vincennes, et
d'Esther Kolly . de Montgazon, avec Mue Herminie-Marie-'
Marguerite Millard de Montrion, fille d'un ancien officier,
à Rouvres-sous-Meilly. — M. le comte de Toulouse-Lau-
trec, ancien officier de cavalerie, avec Mue la vicomtesse de
Gualy, au château du Bock (Aveyron).

15 I 2.

Ier-7 janvier. — M. Jean-Bernard Michelde Bellomayre,
fils de François-Michel-Gabriel de Illellontayre, ancien
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magistrat, et de Louise de Chastenet de Puységur, avec
M ne Anne-Louise-Marie-Françoise-Eléonore-Auguste Pis-
catmy de Vaufreland, fille de Louis-Fortuné Piscatory,
vicomte de Vaufreland, ancien magistrat, et d'A.thénaïs-
Marie-Françoise Sanegon (8e. arr.). — M. Marie-Joseph-
Gaston-Paul de Finies de Latour, comte de Roehemure, fils
de feu Jean-Xavier-Victor-Charles de Fages de Latour,
comte de Rdchemure, et d'Amicie-Henriette-Félicie de Floret
de Latour de Clamouze de Co sac, sa veuve, avec M lle Anne-
Marie-Isidore de Gasté fille mineure de Georges de Gasté
et d'Isidore-Sophie-Marie Visdelou de la Villetehart, sa
veuve (7 e arr.) — M. Alphonse Pépin, maire d'Avesnes
en Bray, fils de feu Clément-Bernard Pépin et d'Hyacinthe-
Thérèse-Laure de.Brossard de Sailly, avec Mlle Claire-Clé-
mence-Marie-Edouard Baudier de Croisiez, fille d'Edmond
Baudier de Croizier (fils adoptif du marquis de Croizier)•et
d'Angélique-Marie-Camille Noël, à Paris. — M. Maurice-
Paul Marey-Monge, chef de bataillon démissionnaire, *,
fils d'Ernest-Barthélemy Marey-Monge et de Jeanne-Pier-
rette-Sophie Monge, sa veuve, avec Mlle Marie-Philomène-
Félicie faeobé de Haut, fils de Marc-Marie Jacobé de Haut
et d'Anne-Bathilde-Clémentine de Chabenat de Bonneuil.

8 janvier. — M. Emmanuel Belisle Cornibert du Boulay,
fils d'Auguste Belisle Cornibert du Boulay et de Marie-
Marthe-Mathurine Becker, avec Mlle Elvina-Ma rie-Clarisse
des Rosiers .Durup de Balaine, fille de Jacques-Charles des
Rosiers Durup de Balaine et de Henriette-Laure Chenaux
(8e arr,„). — M. Louis-Félix-Ferdinand, comte de Mont-
guyon, fils de Charles-Gustave, comte de . Montguyon, et
d'Anne- Augustine-Esther de Mazou, avec Mlle Marie-
Madeleine • Yi/Jr/art, fille de Joseph-Victor Vingart et de
Marie Colandre, sa veuve, à Paris.

9 janvier. M. Henry - Adolphe-Eugère Schneider,
maire du Creuzot, fils de Joseph-Eugène Schneider, ancien
ministre et président du Corps législatif, et de Félicie-
Elisabeth-Adélaïde-Annette Lemoine des Mares, avec Mlle
Louise-Pauline-Eudoxie Asselin, fille de Mlle Louise-Marie-
Eudoxie Asselin (9 . arr.). — M. Pàul Le Quen d'Entre-
meuse avec Mlle Blanche de Fellan, sœur du comte, à
Guérande. — M. Théodore, baron de Hirsch, fils de Joseph,
baron de Hirsch , et de Caroline Wertheimer, avec Mlle
Marie-Alice-Eléonore Pitié, fille de Louis-Bernard-Armand
Pitié et de Rose-Elisabeth-Eléonore Lepic (8' arr.). —
M. Henry-Arthur-Honoré de Lestang de 'Fins, conseiller
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éénéral de l'Indre, au chàteau de Fins (Indre); fils d'Ho-
noré-Philippe de Lestang de' Fins ét 'de . Mirie-Anne-Rose-
Sarah Tassin, avec Mlle Laurence-Caroline-Marie-Alice
Galand de Lonquerue, fille d'Augustin-René Galand de

• Lonperne, général de division, 0*, et de Louise-Mathilde-
Caroline,Laurence-Stéphanie Vaniére, sa veuve (7 e arr.).
—M. le comte Ferdinand Wolf-Metterdich de' Graeht avec
M lle la princesse Flaminia de Salm-Salin, tille du prince
Alfred de Salin-Salin, chef actuel de sa maison, et de la
princesse, née Augusta 'de Croy-Dulmeli, à Anhalt.

10 janvier. — M. Toussaints avec Mlle Marie-Constance-
Philomène Le Merle de Beau fond, fille de Marie-Constance-
Siméon Le Merle de Beaufond et 'de Zoé-Anne .Cruzeau,
sa veuve, à Paris. — M. Marchand avec Mlle Henriette-
.Euphrasie Desolliére rle Neyronde, fille d'Antoine et d'Anne-
Gilberte Marchand, à Thiers.

13 janvier. — M. Gottmy avec Mlle Pauline-Mlithilde-
, Cécile Poret.de Morvan, fille d'Alfred-Paul-Joseph Foret

de Morvan et de Claire-Marie •Tillyer-B/un g , à Paris. —
M. Henri-Léon-Georges de Gondi, fils de Léon de Gonet
et de Julie-Cécile de Thiriet, sa veuve, avec Mlle Bur-
gard, à Saverne.

7-14 janvier. — Jean-Charles-Edmond, vicomte Roua-
Willanmez, enseigne de vaisseau, fils ile Louis-Edouard,
comte Bou'ét-Willaumez, vice-amiral, et d'Emilie-Eugénie
Lemarois, sa veuve, avec M ile Antoinétte Autard de' If ra-
yard, fille de Gustave-Adolphe Autard de Bragard, ancien
magistrat, et dè feu Marie-Louise- Antoinette-Adèle-Eme-

• lira Carcenac (8e arr.). — M. Saint-Remy de Rotrou,
lieutenant de vaisseau, fils de Michel de Rotrou et de
Fanny-Sophie-Jenny Foullon-Belleaunay, avec Mue Mu-
chelet (9e arr.).'— M. Jacquet-Lucien, comte Andréossi,
fils de Jacques-Edouard, comte Andréossi, et de Madeleine
Roger, avec M lle AliceAdèle O'Me:ara, fille de Robert
O'Méara et d'Adèle-Joséphine Revey (8 e arr.). — M. Pierre-
Joseph-Ernest de Saisset, capitaine de frégate en retraite,
fils de feu Pierre-JosephTélix. de Saisset et de feu Joséphine- •
Henriette litées, avec Mlle Amélie-Judith Salarions, fille
de Philippe-Joseph Salomons et de Cécilia •Salomons, sa
veuve, à Londres.

15 . janvier. — M. le prince Ladislas- Czartoryski, fils
d'Adam , • prince Czartoryski , et de la princesse , 'née
Anna Sapieha, décédés,' veuf de Marie 'de Los Desampa-
rados-Marie • del 'Carmen-Marie del Milagro-Isabelle-Fer-
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nanda-Jeanne Mztnoz, comtesse de Vista-Alégre, fille de
la reine Christine, avec la princesse Marguerite de Bourbon-
Orléans, fille du duc de Nemours, à Chantilly.

16 janvier.— M. André des Pommares, fils d'un ancien
officier, avec Mile Clotilde de Bauffres, à Verneuil.

17 janvier. — M. le comte Charles de Levezou de Vesins,
ancien sous-lieutenant des zouaves pontificaux, avec Mlle
Marie-Esther-Jacqueline de Bougé, fille du vicomte
Bonabes de Rongé et de la vicomtesse, née Céline de
Lépinay, à Paris.

18 janvier. — M. Marie-Gérard-Alexandre-Gaspard,
comte de Contades, fils du marquis Léon de Contades et de
la marquise, née Susannc-Emilie Besson de Saint-Aljnan ,
avec Mlle Jeanne de Moustier, fille de Desle-Marie-Fran-
çois-René-Léonel, marquis de Moustier, et de Françoise-.
Ghislaine de Mérode, sa veuve (7 e arr.). — M. Georges
Hureau de Sénarmont, auditeur à la cour des comptes,
fils de feu Henri Hureau de Sénarmont et de feu Louise-
Bose-Marie-Jeanne-Joséphine Gaèian de Thourette, fille
de Henry-Marie Gaétan de Thourettc et de Louise-Cathe-
rine-Elisabeth Tassili de Nonneville, sa veuve, à Pernay
(Indre-et-Loire).•

20 janvier. — M. Alexandre-Alexis -Louis-Ernest,
vicomte Lerebours, fils de feu Alexandre-Jacques-Louis,
vicomte Lerebours, chevalier de Saint-Louis, et de feu
Pierrette - Catherine - Pauline - ippolyte de Lacoste, avec
Wie Marie-Jeanne-Antoinette-Gabrielle d'Anselme, veuve
de Claude Fleury, fille d'Hubert-Marie-Denis d'Anselme,
ancien officier supérieur de cavalerie, et d'Ernestine-Made-
leine-Alix des Isnards, à Avignon. — M. de Balestrier,
ancien chef d'escadrons aux zouaves pontificaux, avec
Mue Louise de Charette, fille cadette de l'ancien colonel
des Zouaves.

14-21 janvier. — Louis-Joseph-Gilles de Torcy, capi-
taine d'état-major, *, fils de Louis-Joseph de Torcy,
receveur principal à Beauvais, et de Léocadid- José-
phine Lavalette, avec M il ' Marie-Françoise-Giuliani de
Ponthon, fille de Charles-Giuliani de Ponthon et de Hen-
riette Roy, sa veuve (9e arr.).— M. Claude-René, comte
de Chavagnac, à Moulins, fils de Claude-Calixte, comte de
Chavagnac, et de Marguerite-Marie Devaulx de Villemouze, 

-sa veuve, avec Mlle Marie-Mathilde Vallon de Lancé, fille
d'Antoine-Michel-Fernand Vallon de Lancé et de Pierrette-
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Louise-Georgie de Caillebot de Lassalle (ler arr.). — M. Clé-
ment-Eberhard-Théodore, comte de Solms-Sonnewalde ,
ambassadeur d'Allemagne à Rio de Janeiro, fils de Guil-
lamne-Charles-Pierre-Théodore, comte de Solms-Sonne-
walde, et de Clémentine-Constantine, comtesse de Brezzler,

sa veuve, avec Mlle Odette-Louise-Florence Laffitte, veuve
d'Edgard Cordier, fille de Charles-Pierre-Eugène Laffitte,
banquier, et d'Anne-Florence Cuningham (8 e arr.).

22 janvier. — M. Ferdinand Druon avec Mue Laure
Lahingoyen, fille du comte Lahirigoyen-Garat , *, à
Bayonne.

23 janvier. — M. Pierre, comte de Pierre de Bernis,
fils de la marquise douairière, avec M lle Henriette Thomas,
à Lyon. — M. Jean-Baptiste-Emilien-Godefroy-Gérard
Secondat, baron de Montesquieu, veuf de Marie-Egidie-
Elisabeth Beaupoil de Saint- Aulaire , fils de François-
Louis-P rosper Secondat, baron de_Montesquieu, et de la
baronne, sa veuve, née Marie-Louise de Puis, avec Mlle
Albertine-Laure-Jeanne-Marie de Kergorlay, fille de
Pierre-Ernest-Alain, comte de Kergorlay, et de la comtesse,
née Sophie-Jeanne-Marie-Octavie Tissot de Mérona, décédés,
à Paris.

24. janvier. — M. Manfred-Honoré-Paul-Alexis,comte
de Bourgoing, capitaine de hussards, fils de Louis-Honoré,
comte de Bourgoing, et de feu Anne-Victoire Billant, avec

Lucie-Adèle de Saivres, fille d'Alexandre-Jules de
Saivre et de Palmyre-Athalie Ligny (8e arr.).

27 janvier. — M. Louis-Antoine-Maurice Champetier de
Ribes, fils de Louis-Auguste et d'Anne-Etiennette-Emilie
Beauvais, avec M lle Marie-Victoire-Elisabeth Délapalme ,
fille de Paul-Charles-Alfred Delapalme et de Marie-Cécile-
Charlotte Chapelier (2e arr.).

21-28 janvier. — M. Eméric-Raoul -Rieheteaü-Mo-
randiére , ingénieur, fils de Romain Richeteau - Moran-
dière, avec Mttf Marie-Hélène-Anne-Régina dé Loverdo ,
fille de Louis-Nicolas, vicomte de Loverdo, juge d'instruc-
tion au tribunal de la Seine, et de la vicomtesse, née
Cécilia Delacoudre , à Paris. — M. Auguste-Défendant
Colombani de Niolo, sous-intendant militaire, veuf de
Marie-Susanne-Noélie de Pénis de Tourondel (dont le père,
décédé en Angleterre, prenait le titre de duc de Rohan-
Ventadour), fils de feu Joseph Colombani et de feu Marie-
Françoise Ramctzoni, avec Mlle Caroline-Louise Bayard,
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fille de feu François-Joseph Bayard et de feu Marie-Louise-
Antoinette de Mazillé de Fouquerolle (7 e arr.).

29 janvier. — M. Henry Jahan, ancien auditeur au
conseil d'Etat, *, fils de Henry Jahan, ancien conseiller
d'Etat, avec Mlle Marie Marcille, tille d'Eudoxe Marcille
et de feu Marie Erat-Oudet, à Paris.

30 janvier. — M. Hugues-François-Emilien du Port-
Rous, fils de Jean-Marcellin-Prosper du Port-Roux et de
Marie- Anne-Susanne- Hilaire de Chaponnay, avec Mile
Marie de Mauléon-NarlMne, fille du marquis et de la

• marquise, née de la Rivière, à Toulouse. — M. Pierre-
Augustin-Joseph, comte de Montaigu,*, à Messilliac, fils
d'Auguste, marquis de Montaigu, et d'Euphrosinc-Zoé-Elise
Charpentier, avec Mue Marie-Louise-Caroline de Wendel,'
fille mineure de Charles-Alexis de Wendel, ancien député
au Corps législatif, et de Jeanne-Marthe de Pechpeyrou de
Comminges-Guitaut (9e arr.). — M. Ernest de la Vieuville

avec M ue Jeanne du Quesnoj‘ , fille de la marquise douai-
rière, au château de Vandrimare (Eure).

31 janvier. —M. Eugène-Charles-Philippe-Marie, comte
de Béthune-Sully, fils de Charles-Louis-Marie-François,
comte de Béthune-Sully, et de Charlotte-Henriette-Louise-
Juliette de Wassinhac d'Imécourt, sa veuve, avec M ue Marie-
Marguerite Amelot de Chaillou, fille d'Antoine-Victor
Amelot, marquis de Chaillou, maire de Nogent-sur-Ver-
nissoh, et de Marie-Louise-Mathilde Aimé de Saint-Didier,
an château de Mivoye.

Janvier.— M. Joseph, dit Mario, duc de Candia, artiste
italien, ancien officier -aux chasseurs sardes, veuf de Ginlia
Grisi, avec lady Harriet de Beaufort, à Marylebone
(Londres);

1 er février. — M. René de Fontaine, petit-fils du général
comte de Séran, avec Mlle Cécile de la Lande, petite-fille
du - général de Sigaldi, à Versailles.

ler-4 février. — M. Marie-Joseph-Alfred Mouchet-Bat.-
Lefort, comte de Laubespin, à Namur, fils du comte Charles-
Marie-Camille et de Marie -Herménégilde de Beaufort-
Spontin, avec Mile Marie-Victoire-Camille d'Ennetiéres,
comtesse d'Hulst et du Saint-Empire, fille de Victor-Théo-
dore-Joseph, comte d'Ennetières, et d'Euphémie-Joséphine-
Maximilienne - Ghislaine de Béthune, à Bruxelles. —.
M. Hector-Alexandre de Castelli, fils d'Hector de Castelli,
inspecteur des postes à Nimes, et d'Anne-Gabrielle Virisille,
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avec Mue Catherine-Anne-Hortense de Castelli, fille. de
Joseph de Castelli, juge de .paix à, Calvi, et de Marie-
Pauline •Negretti, à Calvi.

5 février. — M. Marie-Joseph-Arthur Magon de

la' Giclais, attaché au consulat de France à Londres, fils
d'Albert-François-Louis Magon de la Giclais, officier supé-
rieur en retraite, et de Marie-Hubertine Le Clerc de Bussy,

avec ique Marie-Françoise-Lucite-Mathilde Taffin, fille de
Victor-Marie Taffin et de Louise-Félicie Beauvisage de Seuil,
sa veuve .(7. arr.)..-- M. le vicomte Olivier Pantin de la

Guère, fils de Bernardin-Jean Pantin, comte de la Guère,
et de comtesse, née Armande-Marie de Bengy-Puyvallée,

sa veuve, avec M ue Marguerite de Bonneval, fille du comte,
à Bordeaux. — M. Gustave, Trollé, ingénieur civil, avec
Mue Blanche de Gressot, à Amboise.

6 février. — M.- le , vicomte Adalbert de Villeneuve, offi-
cier au 7e cuirassiers, fils . du comte Edmond de -Villeneuve,
secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir sous
Charles X, et de la comtesse, née Félicie de FauChey, avec
Mile. Marthe du Lyon, fille du marquis du Lyon, secrétaire
général de la préfecture de la Creuse sous Charles X, et de
Laure de Ferragut, sa veuve, au château de Bats (Landes).

7 février. —.M. Roger de Mascureau, fils de M. et ene AI-
béric de Mascureau, avec Mlle Sidonie de Monmillon, sa
cousine, nièce de .1‘1 ... Marcel de Mascureau, née Mon-
millon, au château de la Grolière, près A Houe (Charente).

10 . février. — M. Jules . Prevost -de Traversay, ancien
lieutenant aux zouaves pontificaux, fils du vicomte Auguste
Prevost de .Traversay et de Clotilde de Pupenard, avec
Mile Jeanne de Lavait, fille de , M. Gaston de Lavau et de
M e'e ,.née Assai,' de Villequier, au château de Moncé.

le vicomte Plan de Sieyès. avec . Mlle de Bastian.

1.2 février. — M. Frédéric-François Milton de Mon-
therlant, fils (le Nicolas-Charles et d'Ernilie- Adine de
Malinguehen, à Charnbly (Oise), veuf 'd'Élisabeth-Marie
Bessirard de La Touche, avec Mlle Marie-Caroline-C lo tilde
Billecocq , fille de Joseph-Théodore Billecocq', juge au
tribunal civil de la Seine, *, et de Camille-Félicie
(7 . arr.).

15 février. — M. Albert Choppin de Seraincourt, au châ-
teau de Seraincourt, près de Marines, fils de César Choppin
et . de Julie-Léonide Anbourg de Boury, sa veuve, avec

•
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1%i lle Marie-Thérèse-Aline Lescanne, fille de Nicolas et de
Louise-Aline Perdoux (17e arr.).

11-18 février. — M. Armand-Guy-Auguste Goullet de
Rugy, fils (le Jean-Melchior Goullet, vicomte de Rugy, et
de feu Marie-Armandine de Caulaincourt, avec Mue Anne-
Marie Prisi, fille de Frédéric Prisi (à Thun, en Suisse) et
de feu Madeleine Scheurer (8e arr.). — M. Charles-Louis
Garnier, lieutenant de vaisseau, *, fils "d'Hippolyte-Guil-
laume-Tell Garnier et de Marie-Sophie-Fidéline Desouches,
avec Mile Louise-Aline-Emilie Degouve de Nuncques, fille
d'Edouard-Albert-Joseph Degouve de Nuncques, adjoint
au maire du 10e arrondissement, et d'Adèle-Virginie
Laffitte. -

19 février. — M. le général Henri-Prudent Louvent, C*,
commandant la subdivision de la Charente-Inférieure, avec
Mlle Hélène du Cros, fille du vice-président du conseil de
préfecture, *, et de Mme du Cros, née de Montenon, à la
Rochelle.

20 février. — M. Jean-Guy de Poilloue, vicomte . de
Saint.- Perier, capitaine d'artillerie, fils de René de Poil-
loue, comte de Saint-Perier, maire (le Morigny-Champigny,
et d'Alexandrine Dufresne, avec Mlle Louise Moysen, fille
de Charles-Henry-Louis Moysen et de Laure-Louise des
.Rousseaux, sa veuve (8e arr.). — M. Gustave de Tanquerel
de la Panissais avec Mlle Elisabeth Hennet, à Fontainebleau.

21 février. — M. Charles- Prosper- Arthur . Gilet de
Thorey, à D81e, fils de Charles-Adolphe Gillet de Thorey
et de Marie-Clotilde Richard d'Ivry, sa veuve, avec Mue
Marie- Anne-Emilie Couturier, fille d'Etienne-Lazare-
Gustave Couturier,*, et de Marie-Baptistine-Emélie Cou-
sinery (9e arr.). — M. Francisco de Urrestarazu, à Madrid,
fils de don Juan de Urrestarazu de Zumalacarregui et de
dora Maria4sabelle Gaimbiano, avec Mue Blanche-Mar-
guerite Lointier, fille de Jean-Charles-Eugène Lointier et
d'Eugénie-Antoinette Laurens (1 er arr.). — M. Luis .Rigidor
y Martin, fils de Salustiano Rigidor et de Florentiana•
«Martin, avec Mue Marie Bardonnat de Villefort, fille de
Claude Bardonnat de Villefort et d'Aimée-Joséphine Le
Magnen (10e arr.).

22 février. M. Timoléon-Ma u rie e Souchard de
Lavoreille, lieutenant d'infanterie, fils de Claude-Gilbert-
Alphonse et de Françoise-Clémentine Fouet, avec Mile
Perriim-Joséphine- El o die Terrasson de lioccaffort, fille
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de Victor et de Françoise-Thérèse-Laure Gravier, sa veuve
(9e arr.). — M. René-Léon 'Lallemand, à Agen, fils de
Gaspard-Prosper Lallemand et de Barbe-Zoé Bousset, sa
veuve, avec Mlle Claire-Louise-Elisabeth-Marie L'Ecuyer,
fille du baron Louis-Marguerite L'Ecuyer et de Nathalie-
Perrine-Louise Brunet de Balises (8e arr.).	 '

18-25 février. — Paul-Jean-Ange-Henri Mouler de la
Sizeranne, ancien sénateur, veuf de Bénigne-Alix de Cor-
doue, fils de-Jean Monier et de Rose Jourdan, avec Mlle
Mary Prust, veuve de Thomas-George Genne, fille de
Robert-Benteman Prust, à Tenby Pembrockshire, en An-.
gleterre. — M. André-Eugène-Barthélemy de Stadler, fils
d'André-Philibert de Stadler et de Jeanne-Emilie Cominati,
avec Mlle Adélaïde Vantiez-, fille de Pierre Vantier et de
Marie-Angélique Nogent, sa veuve (10e arr.).

26 février. — M. Charles de Chabacque avec Mlle Augusta
de Pies, fille du percepteur de Nancy (Moselle-et-Meurthe).

29 février. — M. Auguste-Louis-Etienne Lefrançois de
Carliére , fils de Claude et d'Elisabeth-Marie-Louise

Guyot de la Cour, avec Mlle Marie-Augustine-Aménaïde
Denecey de. Chanzpity, fille d'Auguste-Parfait Denecey de
Champuy et d'Adélaïde-Victoire Andrieux (6e arr.).

2 mars. — M. Albert Moreau du Breuil de Saint-Ger-
main, député de la Haute-Marne, fils de Chollet-Thomas
Moreau du Breuil de Saint-Germain et de Céline Duval de
Fraville, avec Mlle Jeanne-Alice Trubert, fille d'Etienne-
Gustave Trubert, conseiller maitre à la cour des comptes,
et de feu Rosalie- Félicité-Géraldine- Sylvie-Laurence-
Gabrielle Dumon (8 e arr.).

4 mars: — M. le vicomte de Saint-Perier, capitaine
d'artillerie, avec Mlle Louise Moysen de la Laurencie, à
Paris.

13 mars. — M. François-Henri-Louis de Geofroy, mi-
nistre plénipotentiaire de France en Chine, 0*, fils de
Dominique de Geofroy et de Marie-Louise-Henriette Blaze,
avec Mlle Catherine- Shedden Riggs, fille de George-
Washington Riggs et de Janet Shedden, à Borne.

11 mars. — M. Henri-. Louis Rapine de Sainte-Marie,
fils de Marc-Gilbert-Louis-Adrien Rapine, comte de Sainte-
Marie, et de Maria-Elisabeth Montai Le Noir de Chan-
telou, avec Mlle Marie-Valentine de Parron, fille d'André-
Dominique, vicomte de Parron, et de Marie-Armandine
Albert (7e arr.). — M. Louis-Charles-Edmond de Thozny,
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fils 'de Lorris de Thoury et de Marie-Thérèse de Courue!,
décédés, avec Mlle Maria-Alphonsine-Victoire-Célina Main-
sonnet, fille de Charles Maingonnat et . d'Adélaïde-Claire-
Caroline Bauvens, sa veuve' (9 . arr.).

16 mars. — M. Marie-Charles- J o s eph , comte d' Ursel,
secrétaire d'ambassade, fils de Jean-Charles-Marie-Léon,
duc .d'Ursel, et de Henriette-Marie d'Harcourt, à Bruxelles,
avec Mue A ntonine- Marie de Mun, fille d'Adrien-
Alexandre...Adélaïde-Henri, marquis de Mun, maire de
Lumigny, et'de Louise-Pauline-Victoire de Ludre (8e arr.).

10-17 mars. — M. Ignace-Pierre-Claude de Wech, veuf
de Clotilde-Marie Lucey, fils de François-Pierre-:Louis-
Charles- Sulpice de Wech et de Marie-Françoise- Rose-
Pauline Fontaine, sa veuve, avec Mlle Philippine-Louise-
Marie Rance de Guiseuil, fille de Charles-Joseph-Ignace-
Marguerite Rance de Guiseuil, juge au tribunal civil de
Lons-le-Saulnier, et de Marie-Louise-Alix Froissard de
Broissia, à Lons-le-Saulnicr. M. Blaise de Blotiére, fils
de Gilbert de Blotière et de feu Marie Couturier, avec

Hélène-Élise-Marie Dillon, fille de Guillaume-Patrice
Dillon • et •de Jeanne Anderson (6e arr.). — M. Armand-
Théod ore-A nd Mosselman duChenoy, fils de Théodore-Jean
Mosselman du Chenoy, sénateur belge, et d'Isabellc-Caroline-
Sophie Coghen, avec. Mue Euphémie &dey, fille de Pierre
Salvy.. et de Madeleine Gramont, sa veuve (5 e arr.). -
M. Dominico-Maria-Mathias-Francesco-de-Paolo-Gaetano
Trapani, marquis de 111ontepagano .,. à Pausilippe, près de
Naples, fils de don Pasquale Trapani, marquis de Petina,
et de dora Maddalena de Gacta, des marquis de Monte-
pagano,

	 •
 avec Mlie Julie-Berthe Goldber, fille de Virginie

Goldber, à 'Paris (9 e arr.). — M. Raoul-Adolphe-Louis de
Sainte-Maiqe, fils de Georges-William-Arnould de Sainte-
Marie et de Virginie Dupré, avec Mlle Marie-Eugénie
Pourrat, fille de Colin-Eustache Potirrat, lieutenant-colonel
d'artillerie, et•de Césarine-Liduwine Bouts (7 e arr.).

23 mars. — M. Jérôme-Claude-Constantin-Tugè-ne,
Comte de • LedOchowski, capitaine au 7e dragons, fils de
Marion-Constantin, comte •• de Ledochowski, receveur des
finances (Marne), 0*, neveu .de Mgr de Posen, et de
Caroline-Virginie-Louise de Menneval, avec M lle. J canne-
Marie-Berthe, fille de Pierre-Henri, comte Ruinart de Bri-
ment, et de Louise Boucher de Montuel, sa veuve (7 e arr.).

17-24. mars. — M. Camille Martinet, procureur de la
république à Tonnerre, fils de François-Frédéric-Martinet,
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ancien magistrat, et de Madeleine-Louise-Antoinette de
Laponie, avec , Mlle Augustine-Joséphine-Hélène Prouvansal
de Saint-Hilaire, fille d'Antoine-Maurice-Blaise et d'Anne-
Elise Arnould;,sa veuve, remariée à Adolphe-Joseph-Nicolas
Blondeau, intendant général, -C*, à; Paris.

24-31 mars. M. Noël-François-Thomas-Aristide Anto-
nini, • *; fils de Jean:André '..ntônini et de Marie-Antoi-
nette Giuliani, sa veuve, à Toulouse, avec M lle Marguerite-
13rice - Adèle- Caroline Miluquest de la Motte, fille de
Félix-Alexandre-Constant Manquest de la Motte, maire de
Rambouillet, *,	 de Marguerite-Caroline- .Deshayes. —
M. Charles .Regnault de. Prémesnil, capitaine de frégate,

fils d'Auguste Regnault de Prémesnil, colonel du
génie en retraite, C*, et d'Adélaïde-Pauline Bertrand,
avec Mlle Henriette-Claire-Marie Marie, fille de Jean-Joseph
Marit, 0*, et-de Henriette-Ernestine Lambry-Dommanges
(7 e arr.).

ler avril. — M. Paul-Marie-Louis Gauthier de Char-
nacé, auditeur à la cour des comptes, fils de Jean-Charles
Gauthier de Charnacé et de Marie-Thérèse le Pileur de
Brevanne , sa veuve, avec Nine Henriette-Louise-Marie
Lorin, fille d'Antoine-Jean-Baptiste Lorin et de feu M9 rie-
31athilde Agasse (8e arr.).

2 avril. — M. Gustave du Boy de Blicquy, substitut à
Tourna, fils d'Alexis et de Délphine Cossée de Maulde,
avec Mlle Flenriette de *Lossy de Warniez, fille •d'AlphonSe
et' de feu Pauline Houzeau de	 à Tournay.•

3 avril. — M. Louis-Gas ton de. Faultrier, fils d'Alfred
de Faultrier, ancien député, *, et de Jeanne-Louise
Pierre d'Ilagondauge, avec Mlle Louise-Marie4hérèse-
Elisabeth de Metz-Noblat, fille d'Alexandre-François-Dieu-
donné de Metz-Noblat et de. Marie-Marguerite,Augustine

...Marchai de Champal, au château de Nonville, près de Mars-
la-Tour. — M. Jules d'Avout avec M lle Marie de.Losse , à

,Bannes (Dordogne). — M. Edmond Proyart, avocat, avec
Mlle Louise de Bailliencourt, à Douai. — M. Ma urand-
Jdseph Becquet <le Mégille, fils d'Oscar-Valéry-Joseph
Becquet 'de Mégille et d'Elise-Marie-Fortunée-Caroline
Remy de Bombault, avec Mlle Louise-Eugénie de Thief-
frics de Layens, fille de L oui s-Aimé,Charles' Thieffriei de
Layens et de Mélite-Georges-Florence lielattre de la . hutte,
à-Paris.

4 avril.— M. r le. comte Octave du Fayavec Mlle; Hen-
27.
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riette de Semallé, fille du comte et de la comtesse de
Semallé, et petite-fille de la comtesse douairière de Semallé,
née de Bienuille, à Alençon.

6 avril. — Henri-Marie-Raoul, vicomte de la Panouse,
g is de César-Armand-Anatole, comte de la Panouse, et
de feu Delphine-Céleste-Marie-Victurnienne de Bougé, avec
Mlle Marie-Marguerite- A ndél igue de Vogüé, fille de"
Léonce-Louis-Melchior, marquis de Vogüé, membre de
l'Assemblée nationale,*, et de Marie-Marguerite-Henriette
de Machault d'Arnouville (7e arr.).

1 er-7 — M. Marie-Victor de Carbonnel, à Noyon,
fils de Théodore de Carbonnel, *, et de feu Emilie-Sophie-
Damarie de Bichoufftz, avec M ile Amélie-Constance Dai-
reaux, fille de François Daireaux et de Madeleine-Constance
Herbin, sa veuve (8e arr.). — M. Gustave-Louis-Nicolas
Le Mailler, sous-préfet à Parthenay, fils de Louis-Fran-
çois-Victor Le Manier et d'Alexandrine Leguay, sa veuve,
avec Mile Louise-Valentine de Châtillon, fille de François-
Henri. de Châtillon et de Zoé-Louise Delaune, sa veuve
(8 e arr.).

8 avril. — M. le comte Adrien de Tressemanes-Brunet
de Simiane, fils de Paul, marquis de Tressemanes, et de
la Marquise, née Alexandrine-Désirée-Césarine-Pauline de
Magallon, à Aix, avec M ile Marie-Lazarine-Clotilde-Mique-
line de Gaudin, fille de François-Marie-Ange-Edouard. de
Gaudin et de Joséphine-Amélie de Cournand, à Marseille.
— M. Victor de Boche-Bois de Biauzat, fils de Louis-Phi-
lippe Gaultier de Biauzat et d'Adélaïde-Victoire de Cor..
nillon de' .Nesle, décédés, avec Mlle Stéphanie Fingal,
ouvrière à Bar, fille de Jacques Pingat, vigneron, et de
Marie-Justine Dubois (17e arr.). — M. Fernand-Louis-Abel
de Bosquillon de Jarcy, banquier, fils de Louis-Gustave de
Bosquillon de Jarcy et de feu Clémentine-Atala Auvray de
Coursanne, avec Mile Léonie-Amélie Vallée, fille de Victor-
Philippe et d'Amélie-Marguerite Daces (9 e arr.).— M. Louis-
Fernand Bonnefoy de Charmel, secrétaire d'ambassade,
fils de Pierre-Louis-Oscar Bonnefoy, baron - de Charmel, et
de Léonie-Charlotte-Philippine Cagniard (le la Tour, avec
Mlle Cécile-Marie -Ttobertine de Faret de Fournis, fille
d'Arthur-Henry de Faret, marquis de Fournis, et de la
marquise, née MarieVicturnienne-Clotilde de . Biquet de
Caraman,à Vaux-sur-Seulles.	 •

9 avril. — M. Adrien-Charles-Félix-Marie de Lévis,
•vicomte de Mirepoix, lieutenant au 10e cuirassiers, fils .
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d'Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond de Lévis, comte de
Mirepoix, et de JulietteAnne-Victurnienne de Balbes-
Berton de Crillon, avec Mile Adélaïde-Albertine-Marthe
Pruvost de Saulty, fille de feu Henry-Albert-Xavier Pru-
vost de Sàulty et d'Anne-Virginie Guillaume (8 e arr.).-
M. Victor-Raoul-Théodore .Humann, ancien officier de ma-
rine, *, fils de Jacques-Edmond Humann, trésorier-
payeur général à Saint-Etienne, et d'Anne-Marie-Camille
Jordan, avec Mite Marie-Constance-Amélie Perrot de Cha-
zelle, fille d'Albéric- Hubert Perret de Chazelle et de
Constance-Frédérique-Marie-Césarine Brugiére de Barante
(8 e arr.).

10 avril. — M. Paul-Adrien Guérard de la Quesnerie,
capitaine d'état-major, fils d'Amable-Frédéric et de Marie-
Anne Bérenger, décédés, avec Mue Adèle Suchet, fille
d'Aimé-Gabriel-Edouard Suchet, *, trésorier-payeur gé-
néral de la Meuse, et d'Apolline-Eléonore-Anaïs de Joly
(9e arr.). — M. le baron A lb ert-Antoine-Victor-Marie-
Ghislain Limnander de Nieuwenhove, fils du baron Armand-
Marie-Ghislain Limnânder, célèbre compositeur, et de la
baronne Eléonore-Euphémie-Antoinette-Ghislaine de Mee-

ster, avec Mue Gabrielle Joos de Ter-Beerst, à Bruxelles.
— M. Guillaume-Raoul-Marie-René Hurault, comte de
Vibraye, à Cheverny, fils de Guillaume-Marie-Paul-Louis-
Hurault, marquis de Vibraye, et d'Augustine-Gabrielle de
Loménie, avec Mlle Louise-Henriette-Marie-Joséphine de
Blacas d'Aulps, fille de feu Louis-Charles-Pierre-Casimir,
duc de Blacas d'Aulps, et de feu Ma rie-Paule de Pérusse
des Cars (7 0 arr.). — M. Ludovic Espivent de la Ville-
boisnet, fils d'Arthur Espivent de la Villeboisnet et de
Marie-Alexandrine-Françoise Petit de Leudeville, avec
Mile Marie-Agathe-Georgine-Anne de Perrien de Crenan,
fille d'Adolphe-Joseph Perrien de Crenan et de feu Agathe-
Françoise-Marie de Fretay, au château de Locunelay (Mor-
bihan). — M. Arthur-André-Josselin Maingard, fils de
Paul-Marcellin Maingard et de Susanne-Marie-Thérèse de
Bieguebourg-Boiscourt, avec M lle Marie-Françoise Cretté
de Palluel, fille de Jules Cretté de Palluel et de Hortense-
Arsène-Xavière Arnoux (1er arr.).

11 avril. — M. Raymond-Charles, vicomte de Geoffre
de Chabrignac, capitaine d'état-major, aide de camp du
général de Rochebonet, *, fils de Charles-Louis-Auguste,
marquis de Geoffre de Chabrignac, à Vendôme, -et de feu
Isabelle—Aline de Beaumont de Bonniniére., avec Mlle
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Louise-Henriette de Pourtalès-Gorgier, fille de Henri,
comte de• Pourtales-Gorgier, et de la comtesse, née Marie
d'Eseherny (8 e arr.). — M. le vicomte Harscouet de Keri-
gant, ancien aide de camp du général Athanase de Cha-
rette, avec Mue Michelle . de Charette, sceur • de cet officier
supérieur, au château de la Contrie. — M. Paul-François-
Louis-Marie de Lavison, fils • de Pard4oseph-Marie • de
Lavison et de Marie-Françoise-Rose Chapus, avec Mue
Marie-Henriette-Françoise d'Ongran, fille de Louis-Gaaan,
comte d'Ongran de Saint-Sauveur, et d'Elisabeth • de Beau-
retour, sa veuve, à 'Nice.

7-14 avril. — M. Gabriel Gombault, baron de Razac,
capitaine commandant au 15 0 dragons, *, veuf d'Yolande:
Aglaé Guilloteau de Grandeffe, fils de Marie-Joseph-Jac-
ques Gombault, baron de Razac, et d'Anne.Georgina-Sarah
Lesueur de Colleville, sa veuve, avec M ue Louise-Jeanne-
Marie de Chateaubriand, fille de feu . Frédéric de Cha-
teaubriand et de Jeanne-Thérèse Gastaldi (8e arr.). —
M. Charles-Pierre-Henry Maguard de Vernay, juge sup-
pléant an. tribunal civil de Châteauroux, fils .de Pierre-
Michel-Ernest Magnard de Vernay et de Louise-Georgine
.DesjObert, avec Mue Elisabeth-Rose-Marie-Michel faquin
de Margerie, fille d'Eugène-Marie-François Jacquin de
Margerie et de Thérèse-Charlotte. Demion (7e arr.). —
M. Louis-Henri-Jacques-Paul de Juge-Montespieu , * ,
fils de François-Henri-Hippolyte de Juge-Montespien et
de Marie-Adrienne-Caroline de Preissac, sa veuve, avec
Mue Mathilde Velay, fille de Guillaume Velay et de Thé:
rèse Hardy (8e arr.). — M. Juan-Cambo del Cambre, capi-
taine d'état-major, *, fils de Louis-Remy-Auguste del
Cambre et de Louise-Eanny Ringal, avec Mue Charlotte-
Ernestine-Sophie Worms de Romilly, fille d'Adolphe Worms
de Romilly, lieutenant-colonel du génie en retraite, 0*,
et d'Héléna-Zélie Ratisbonne (8 e arr.).

15 avril. — M. Elie-Marie-A u do in de Dampierre, offi-
cier de cavalerie, fils du marquis Elie de Dampierre,
député , avec • Mile Marie- Joséphine - Charlotte Fouache
d'Halloy, à Amiens. — M. Charles-Etienne-Robert t Du-

fresne, à Dieppe, fils de Jean-Baptiste-Charles Dufresne
et de Camille-Julie Bérard ., avec Mlle Léonie-Marguerite
de Bousquet, fille de Charles-Laurent de Bousquet e't de
Laure-Marie-Thérèse-Julie Rozet et petite-fille de Wee.Rozet,
née.de Jussieu (8 e arr.).	 •

16' "avril:	 M. le comte Henri de Saint-Pern, ancien
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zouave pontifical, avec Mile Sophie Espiuent de la Ville-
boisnet. — M. le comte Antoine Le Begue de . Germiny,
capitaine d'état-major, *, fils de Léon, comte Le •Bègue
de Geiminy, et de Henriette Mareseaille-de Courcellés,

avec Mlle Cécile Leroy de Valanglart, fille d'Anatolé,. comte
Leroy de-Valanglart, et de la-conitesse, née de Banastre ,
an chiiteau -de la Garenne. — M. Charles Legier de Mont-
fort-Malijay, fils du baron et'de la baronne, née de Pru-
nelle, à Jonqûières (Vaucluse), avec nie - Caroline (le
Pomey, fille de M. Ludovic de Pomey et de M me, née du
Corrail, à-Itiom.	 •

17	 M. le comte Paul du Chastel de la HmOarderie,
fils 'du comte Armand 'du Chastel de la Howarderie, avec

Catherine Moutury„ . à Tournai. M. 'Henri (le La_

vernhe , fils de M. et de Mme de Lavernhe, née de Fajole ,
avec M11& Marguerite de Barriui , fille de M. et de Mlne
Adolphe 'de Barrau; à Carcenac.

18 avril. — M. Pierre-Jean-Joseph-Roger, vicomte de
l'Hermite, sous-préfet d'Autun, fils de. Laurent-Joseph-
Tristan, comte de l'Hermite, et de Marie-Joséphine-Fran-
çoise de Bengy, avec Mue Simonne-Marthe-Marie-Claire
Bonneau du Martray, fille d'Edmond Bonneau du Martray,
colonel d'état-major, C*, et de Simonne-Mathurine-Isa-

• belle Jacquinot (7e arr.). — M. Chai -les-A m aur y de
Bigault de Cazanove, à Avize (Marne', fils de Charles-
Nicolas de Bigault de Cazanove et• de Clarisse Fouillier,
avec Mile Jacques-Alice-Marthe d' Ariste (sic), fille de Jean-
Baptiste - Auguste d'Ariste , ancien sénateur, à • Lesear

( Basses-Pyrénées), •et de Marie-Elisabeth Lamarque .d'Ar-
rouzar (7 e arr.).

14-21 avril. — M.• Albert- Valère-Marie De sfontaines ,
d'Azincourt, ancien capitaine de cavalerie, fils de . Valère-
Aimé-Joseph Desfontaines d'Azincourt et de Justine „Des-
pretz de Que'ant, avec Mlle Sophie-Pétronille-Marguerite
de Jouvenel des Ursins, fille de Jacques-Léon, baron de
Jouvenel des Ursins, membre de l'Assemblée nationale,*,
et deMathilde-Pétronille-Marie Gouriez de la Motte (8e arr.).
— M. Charles-Henry d'Anjou, fils d'Auguste-Joseph-
Charles d'Anjou et d'Adèle--PaulineStéphanie-Ldure • de,
Salbrune, sa veuve; remariée à Paul Maginel, avec Mlle
Alice lamie-Murray, fille de Thomas Lamie-Murray,• et de
Christine • Petty; décédés (8 e arr.). — Marie-François-
Maurice de Lalain-Chomel, 'suppléant au tribunal civil de
la Seine, fils de Léon de Lalain,.conseiller honoraire à la
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cour d'appel de Paris, *, et d'Adélaïde-Euphrasie Chomel,
. avec Mlle Joséphine-Marie-Sophie Meurinne, fille de Joseph-
Edouard Meurinne et d'Edmée-Louise-Sophie Labarie
(8. arr.). — M. Charles-Thomas-Michel, vicomte Ordener,
officier de cavalerie au 7 e chasseurs, fils d'Auguste-Camille,
comte Ordener, et d'Adèle-Aimée-Louise de Courcelles,
avec Mlle Marguerite-Louise-Désirée Beaurain, fille d'AI-
fred-Nicblas Beaurain et de Désirée-Clara Leborgne (17e arr.).
— M. Louis-Adrien-Charles Daney de Marcillac, capitaine
adjudant-major au 790 de ligne, fils d'Adrien-Maximilien-
Victor Daney de Marcillac et de Louise-Catherine-Guillaume-
Adélaïde Walrant, décédés, avec M lle Marie-Edith Vestier,
fille d'Archimède Vestier et de Marie-Emerance Menues-
sier-Duplessis , sa veuve (6e arr.). — M. Jean-Baptiste-
Henry-Masanie de Teyssière, sous-lieutenant d'artillerie,
fils d'Antoine- Armand de Teyssière ét d'Anne- Aglaé-
Elodie Pastoureau, avec Mlle Valentine-Eugénie Guin-
dorff, fille d'Hippolyte-Modeste Guindorff et de Rose-
Elisabeth Leroudier (6. arr.).

• 22 avril. — M. Louis-François, comte de Sesmaisons,
fils de Charles-Donatien-Yves, 'marquis de Sesmaisons, et de
Louise- Marie- Françoise- Anne (le Choiseul- Beaupré , sa
veuve, avec Mlle Marie-Louise de Chabrol-Chaméane, fille
de François-Ernest, comte de Chabrol-Chaméane et d'Anne
Clara Houdaille (7e arr.).	 •	 •

23 avril. — M. Pierre, vicomte de Sarret, fils d'Adal-
bert, vicomte de Sarret, et de feu Marie-Françoise-Nathalie
de Mac-Mahon, avec Mlle Louise-Marie-Aline de Ker-
gorlay, fille de feu Pierre-Ernest-Alain, comte de Ker-
gorlay, et de feu Sophie-Jeanne-Marie-Octavie Tissot de
Mérona (7e arr.). — M. Léonce- Henri d' Ounous , fils
de Jean-Jacques d'Ounous et d'Anne d'Ounous, avec
Mlle Renée-Louise-Marie de Clervaux, fille d'Auguste-
Benjamin-Jules, comte de Clervaux, et d'Anne- Amélie
Voyer d'Argenson, soeur du marquis d'Argenson (8e arr.).

24 avril. — M. Marie-Louis-Edgard-FI erv é, comte de
Sesmaisons, conseiller général de la Manche, au château de
Flamanville, fils de feu Marie-Charles-Donatien-Yves, mar-
quis de Sesmaisons, et de la marquise, née Louise-Marie-
Françoise-Anne de Choiseul-Beaupré, avec Mlle Adélaïde-
Pauline-Antoinette Dentend, fille de Jean-Antoine-Philippe
Dentend et de Marie-Adrienne-Pauline Pingre de Fricourt,
sa veuve (8 e arr.). — M. Eugène Aubry Vite, conseiller
général de Seine-et-Oise, fils de M. Auhry et de M ine , née
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Vieet, et neveu du membre de l'Institut, vice-président de
l'Assemblée nationale, avec M ile Valentine Darblay, fille
de M. Paul Darblay et de M me , née Bourgeois, à Paris. —
M. Alexandre de Bonijol du Brau, avec Mlle Calixte Cleret,
à Amiens.

25 avril. — M. Henri-Elisée-Périclès Lopez
baron et marquis de Commaille, *, fils de Catherine-
Josèphe Lopez d'Hénin, veuve d'Elie-Pierre-Jean, baron
et marquis de Comrnaille, lequel a adopté ledit époux par
testament, avec Mlle Marie-Christine Pastré, fille de Pierre-
Jules Pastré et d'Elisabeth Narrey-Schutz (7 e arr.). —
M. Georges-Marie-Alphonse Esnault de la Devansaye,
maire d'Auverse (Maine-et-Loire), fils de René-Alphonse
Esnault de la Devansaye et de Marie-Thérèse Lehurey, sa
veuve, avec Mlle Cécile Martin (du Nord), fille du comte
Ernest Martin du Nord, 0*, et de Julie-Sophie Chaulin
(8e arr.).

27 avril. — M. Richard-Joseph-Timoléon, comte de
Roys de Ledignan- Saint- Michel, conseiller général de
Seine-et-Marne, *, fils de Victor-Anne Conrad, çomte
de Roys de Ledignan-Saint-Michel, et de Marie-Angélique-•
Mathilde Le Charron, sa veuve, avec Mlle Joséphine-Eli-
sabeth-Marie de Montangon, fille de Charles-Victor, comte
de Montangon, et d'Antoinette-Joséphine-Louise de Muller
de Lambillon d'Abancourt, à Crespy (Aube). — M. Raoul
de Guéroust, fils de Louis-Pierre et de Victoire-Adélaïde-
Françoise Busson, avec Mlle Reine-Louise-Armandine Du-
mesgnil d'Arrentières, fille d'Edouard-François - Laurent
Dumesgnil d'Arrentières et de Caroline-Louise Le Pellerin
de. Gauville , à Barentin.

21-28 avril. — M. Marie-François-Charles Dor de Las-
tours, *, fils de François Dor de Lastours et de Marie-Fran-
çoise-Amélie de Dampierre, sa veuve, au château de Las-
tours, avec Mlle Susanne Baylin de Montel, fille de Pierre-
Marie Baylin de Montel et de Blanche de Guingand, sa
veuve (17e arr.). — M. Alphonse-Victor de Siinony, an-
cien officier, .veuf d'Elisa-Céleste-Julie de Rosnay de Vil-
fers, fils de Louis-Victor de Simony et de Marie-Alexan-
drine Robert, décédés, avec Mlle Victoire-Victorine Rat,
veuve de Jean Christian-Marc-François-Joseph Baudin,
tille de Jean-Nicolas Rat et de Marie-Catherine Drappier,
décédés (1er arr.). — M. Alexandre-Louis-Henry-Mathieu
de Vienni!. substitut à Epinal, fils de Jean-Baptiste-Louis-
Edmond -de Vienne et de Marie-Adélaïde-Joséphine de
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Metz-Mb lat , sa veuve, avec Mlle Valérie-Lucile le Joindre,
fille de Jean-Baptiste-François-Charles le Joindre, aneien
député, Cet, et de Lucile-Elisabeth-Alexandrine Chonet
de Bollemont (7e arr.). — M. Ambroise-Marie Rendu, doc-
teur en droit, fils d'Ambroise-Augustin-Eugène-Charles-
Louis-Marie Rendu et d'Aimée-Julie Chauvet, sa veuve,
avec Mlle Marthe-Arrnandine-Angélique, de illadron, fille
dé Philippe-Ambroise, comte de Madron, et de la comtesse,
née Ali--Victoire Desgranges (7 e arr.).

30 avril. M. Octave-Marie-Stanislas Levavasseur de
Précourt, auditeur au conseil d'Etat, fils de Louis-Stanislas
Levavasseur de Précourt et de Marie-Antoinette-Joséphine
Pelaage de,Bellefaye, sa veuve, avec M" Marie-Antoinette-
Ambroisine-Marguerite de la Rivoire de la .Tourreue , fille
de Marie-Félix-Imbault de la Rivoire, marquis de la Tour-
rette et de • Marie-Henriette-Adrienne Huchet de la Bé-
doyère (7e arr.). — M. le vicomte Marc Guéheneuc de
"Boishite, fils du comte et de la comtesse, née de Sencallé,
avec Mu. Marie le Mercier des Alleux, au chateau de la
Guerche, près Dinan.

1er —. M. Armel-Marie -Fernand, vicomte de
Bougé, fils d'Armel-Jean-Victurnien , comte de Rongé, et
d'Alixrançoise- Marie-Louise de Budes de Guébriant,
au . chilteau de Saint-Symphorien (Manche), avec M ue Marie-
Thérèse-Denriette-Ay ma rdine de Nicoky, fille d'A vmard-
Marie -Gabriel-Ra y mo nd, comte de Nicolay, et 'de feu
Marie-Cécile-Adrienne de Mailles (7 e arr.). — M. Albin-
Pierre-Arthur de Marin de Montrparin, a Dry (Loiret),
fils de Hugues-Edottard de Marin de Montmarin et de
Mathilde-Louise-Augustine Gombault, avec Mlle Louise de
Rous de Puivert, tille d'Emmanuel-Gabriel-Fortuné de
Roux, marquis de Puivert, et d'Elisabeth de Maidéon, sa
veuve (8 e arr.). — M. Paul Ribot, avec M lle Valentine Le-
coitsturier de	 fille d'un conseiller général de la Gîte-
d'Or.

1 er-5 mai. — M. Jacques-Albert Cadeau, comte .d'Acy,
fils de Jacques-Adolphe Cadeau, comte d'Acy, et de Marie-
Victoire - Louise de Melun,. avec Mile Euphrasie-Irène-
Blanche Guyenne, fille de Bernard (dit Amédée) Guyenne
et de Blanche-Cécile-Clarisse Suive, sa veuve, remariée à
M. Blanc de la Couderie (8 e arr.). — M. Anne-Louis-
René Ternisien de Boisville, substitut à Clermont (Oise),
fils de Jean-Dominique-Alphonse Ternisien de Boisville et
d'Antoinette-Eléonore-Palmyre Beuvain de Beauséjour,
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avec M lle Louise-Marie .Barreau, fille de Michel-Charles-
Jean-Félix Barreau, 0*, inspecteur général des ponts et
chaussées (5 e arr.).

fer-5 — M. Adolphe-Auguste de Gombert, fils de
Jean-Hippolyte de Gombert et de Félicité-Louise-Désirée
Dabrin, avec Mlle Hermance-Jeanne-Joséphine Mettrier,
fille de Jean-François Meulier et de feu Geneviève Peu-.

guet (9e arr.). — M. Claude-Charles Morel, banquier, fils.
de Jean Morel et de Jeanne-Marie Robert, décédés, avec
Mlle Marie-Louise-Alix -Durand de Premorel et d'Anne-
Philippine de Rébaux de Soumey (9e arr.).

6 mai. Le comte Philippe Antonetti avec. Mlle Jeanne.
Ilegnier, à Paris. — M. le prince Hermann de Hatzfeld
avec Mlle Natalie de Benckendoof, fille do comte et de la
comtesse douairière de Benckendorff, née princesse de.
Croy, a Berlin.

7- mai. — M. le comte Eugène-Emile-Joseph-Antoine
d'Oui/remota de Wwfusée, fils du comte Théodore-Emile-
Antoine-Joseph d'Oultremont de Warfusée et de la com-
tesse, née Marie-Thérèse-A palline -Constance , baronne
de Copis, avec Mlle Clotilde-Eugénie-Philippine-Marie Van
den Steen de Jehay, fille d'Amand-Charles-François, comté
Van den Steen de Jehay, et de là comtesse, née Louise-
Caroline Desmanet de Biesme, it Bruxelles.

.8 mai. — M. Louis:Constantin-H enri-François-Xaviende
Clercq, membre de l'Assemblée nationale,,conseiller géné-
ral du Pas-de-Calais, veuf d'Henriette-Marie-Ghislaine
Crombez, fils de Louis-François-Xavier de Clercq et d'Hen-
.riette-Aline-Françoise-Ghislaine Crombez, sa veuve (au
chftteau des Oignies), avec M ile Jeanne-Joséphine-Esther-
Emilie Rémond de Montmort, fille de François Bémond,
marquis de Montmort,' et d'Esther-Charlotte-Geneviève
Delestre-Poitson, au chèteau de Montmort.

5-12 mai. M. André-Jacquelin-Juste-Henri, baron
de Guénifey, fils d'André-Claude-Alphonse,, baron de
Guénifey, et de Marie-Claudine Barbet de Jouy, avec
Mlle Simplice-Elisabeth-Marie Radin d'Ivry, fille de Casi-
mir-Charles-Jules Itoslin, baron d'Ivry, et de Caroline
Françoise Mouton de Lobàu arr.). — M. Arthur-Marie
le Bastard de. Villeneuve, lieutenant au 4e hussards, fils
d'Alfred-Marie le Bastard de Villeneuve et, d'Eugénie,.
Jeanne de Pioger, .avec Mlle Marie-Elisabeth de Pioger,.
fille de. Frédéric-Armand-Alexandre de Pioger et de.11Jarie-
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Thérèse de Gibon, à Saint-Vineen t (Morbihan). — M. Char-
les-Philippe-Frédéric Gombaud de Séréville, fils de
Maurice-Léopold-Frédéric Gombaud de Séréville et de
Catherine-Marie-Virginie Favre, avec Mile Jeanne-Elise
Badolet-la-Picotiére. — M. Jean-Casimir-Edouard de Visme,
fils de Casimir de 'Visrne, pasteur, et d'Azeline-Olynipe-
Stéphanie de la Porte, avec Mue Emma-Jenny-Julie Tat-
tet, fille d'Alexandre-Anatole-Frédéric-Ferdinand Tattet
et d'Alice-Ida Juillerat-Chasseur (2e arr.).

14 mai. — M. Ch a r e s-Thierry de la Ilamayde, lieute-
nant au 3e hussards, fils de Joseph-Adolphe de la Hamayde
et de Louise de Rouvre, avec Mile Joséphine-Madeleine
du Boue:rie de Pinieux, fille d'Augustin-Louis-Georges
du Bou'éxic, vicomte de Pinieux, et de Marie-Thérèse Be-
mond de Montmort (8e arr.). — M. Arnauld-Louis, baron
de la Briffe, capitaine adjudant-major au 52e de ligne, *,
fils de Pierre-Arnauld, vicomte de la Briffe, et de Marie-
Sophie Chatel, décédés, avec Mue Geneviève-Marie Sarre-
bourse de la Guillonnière, fille d'Hilaire-Emile-Gilbert
Sarrebourse de la Guillonnière , juge au tribunal d'Orléans,
et de Charlotte-Pulchérie Miron de l'Espinay (7e arr.). —
M. Roger de Gardonne, ancien capitaine aux mobiles de
la Dordogne, avec el. Léonie de Larnzandie, â la Sudric.

M. Elie de Malet avec 1111é Antonie de Moniferrand, à
Périgueux.

15 mai. M. le vicomte Jacques-Théodore-Sholto de
Douglas, lieutenant d'infanterie de marine, *, fils de
Louis-Archambriud, comte (le Douglas, et de feu Paule-
Marie Gamon de Montval, avec Mlle Yvonne-Félix-Marie
le Gentil de Paroy, fille de Guy-Philippe-Mériadec le Gen-
til, marquis de Paroy, et de.Berthe-Marie le François de
Drionville, sa veuve (8 e arr.). — M. Henri d'Eselaibcs,
capitaine adjudant-major au 29 e d'infanterie, fils de Léon,
comte d'Esclaibes, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats
à Douai, et de Virginie Laloux, avec Mue Marie du Buys-
son, fille de Stanislas, vicomte du Buysson, et de Berthe
Hugon de Givry, sa • veuve, à Moulins (Allier).

• 16 mai. — M. Henri-Robert-Marie, marquis de la -Bo-
ehe-Lambert, fils de Joseph-Gabriel-Marie, marquis de la
Roche-Lambert, et de Berthe-Adrienne-Louise de Thélus-
son, sa veuve, avec Mlle Marthe-Joséphine-Marie de Bou-
thillier-Chavigny, fille de Charles-Léon-Gabriel, marquis
de Bouthillier-Chavigny, et de Valérie-Joséphine-Marie de
Joigny de Paméle (8e arr.). — M. A dr i en-Marie-Charles
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Camusat de Riancey, fils de Henri-Léon Camusat de
Riancey et de Clémentine-Pauline-Zoé Lefebvre-Desvaux,
sa veuve, avec Mme Arson de Cadusch , née. Julie-Adeline-
Berthe de la Barre de Nanteuil, fille de Louis-Eustache-
Théodore de la Barre de Nanteuil (9 e arr.).

12-19 mai. —M. Marie-Henri-Jean-Joseph, vicomte de
(sic) Levavasseur, capitaine d'artillerie, fils d'Adrien-Henri-
Edmond, vicomte de Levavasseur, et d 'Adrienne-Françoise-
Eulalie Gard, avec Mlle Cornélie-Valentine-Marie-Madeleine
le Sergeant d'Rendecourt, fille de Charles-Vaàst-Louis le
Sergeant d'Hendecourt, lieutenant-colonel 'd'artillerie en
retraite, 0*, et d'Adèle Tiersonnier (7e arr.). — M. Au-
gustin-Emmanuel-Félix-Marie d'Bombres, *, lieutenant
de vaisseau, au château de Viala (Aveyron), fils d'Eugène-
Félix-Louis d'Hombres. *, et de Louise-Françoise-Elisa-
beth Malbois, avec Mlle Marie-Catherine-Eléonore le
Marchand, elle mineure de Joseph-Bernard le Marchand,
commissaire de la marine en retraite, et d'Eléonore-Adé-
laïde Godin (18e arr.).

21 mai. — M. Jean-François-Albert-Sigismond du Pou-
get, vicomte de Nadaillac, lieutenant au 124e de ligne, fils
aîné de Jean-François-Albert du Pou ;et, marquis de Na-
daillac, préfet à Pau,. et de Marie-Edith Roussel de
Courcy, avec Mlle Louise-Marie-Claude de Maillé de la
Tour-Landry, tille de Jacquelin-Charles-Armand, duc de
Maillé, et de Marie-Charlotte-Eustachine-Jean ne d'Os-
moud (7'e arr.).

22 mai. — M. Alfred-Gabriel-Marie Rolland, comte de
Chambaudoin d'Erceville, fils de Pol-Barthélemy Rolland,
comte de Chambaudoin d'Erceville, et de Charlotte-Marie-
Agar de Maupas , sa veuve, avec M lle Anne-Marie-Joseph
Regnault d'Ivry, fille de Jules Regnault d'Ivry et de Louise-
Marié-Hélène de Sanzay (8e, arr.). — M. Pierre-Ange de
Madron, fils de Philippe-Antoine, comte de Madron, et
d'Alix-Victoire Desgrcinges, avec Mlle Marguerite-Marie-
Louise de Madron, fille de Victor-Gustave-Auguste de Ma-
dron et de Dominiquette-Françoise-Rose-Antoinette-Amé-
lie de Courdaries, a Miremont (Haute-Garonne).

23 mai. — M. Paul-Yves-Joseph Phélippes-Coatgouré-
den de Tronjolly, fils de François-Pierre-Anne Phélippes-
Coatgouréden de Tronjolly et de Pauline-Adèle Deschamps
de la 'Porte, avec Mlle Elise-Joséphine Leclercq, fille de
Jean-Pierre Leclercq et de feu Marie-Louise-Adèle Guérin
(8e arr.). — M. Jean-Didier-André de Paniega, •, fils de
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Louis de Paniega et de Jeanne-Alexandrine-Frics de La-
broue, avec Mile MaricAlbine-Philippine d 'Hérisson-Polas-
trort de la Hillière, tille de Gabriel-François-Philippe, comte
d'Hérisson-Polastron de la Hillière, au château de la Roue
(Ain).

25 mai. — M. Albert Davillier, fils de Joseph-Henri
Davillier, régent de la Banque, 0*, et d'Adèle-Marie de
Montozon, avec Mile Marie-Caroline-Amélie de Waren-
ghien, fille de Charles-Ferdinand de Warenghien, *, pré-
sident honoraire à la cour de Douai, et de Marie-Sylvie-
Eléonore Botené,'à Douai.

19-Î6 mai. — M. Louis-Eugène-Charles-Ferdinand,
comte de Waldner de Freundstein, secrétaire d'ambassade,
*, fils du comte Ferdinand et de la comtesse, née Sophie
de Tascher' la Pagerie, sa veuve, avec M ile Adele-Hen-
riette-Rose-Malvina Thuret, fille de Henri-Louis Thuret et
de Louise Fould, sa veuve (8 e arr.). — M. Georges 'de
Guer, fils de Gaston de Guer et d'Henriette- Zoé du
Buisson, avec Mile Félicie-Thérèse Artaud, fille de Louis-
Joseph-Casimir Arhaud et de Thérèse-Delphine Pelen ,
décédés (9e arr.).

27 mai. — M. Marie -Gonzague-Louis-Henri-Elisée,
vicomte de Monspey, lieutenant' au 3^ chasseurs, fils de
Louis-Henri-Ferdinand-Adolphe,comte de Monspéy, , à
Saint-Georges de Beneins (Rhône), et de feu Louise-An-
toinette-Alexandrine de Busseuil, avec M ile Alix-Marie de
Sinety, d'Alexandre-André-Marie-Elzéar, marquis de
Sinety, et de Marie-Louise-Antoinette Foucher de' Bran-
dois, à Paris..

28 — M. Emile de Bignicourt avec Mlle Valentine
de Lafont de Lannoy, au chateau d'Anizy (Aisne). —
M. Victor-Hippol

y
te Thomas de Closmadeuc, fils de Paci-

fiqUe Thomas de Closmadeuc et de Marie-Louise de la
Tour-Duligny, décédés, avec M ile Marchand, fille de Jé-
rôme Marchand et d'Anne Sicre (l er arr.).	 .

29 mai. — M. le comte Marie-Jean-Charles-Adolphe
Thomas de Pange, capitaine d'artillerie, *, fils de Ma-
rie-Maurice-Claude Thomas, marquis de Pange, et de la
marquise, née Adolphine Mouton de Lobau, avec M lle Amé-
lie Grasset, fille du président Grasset, à Dijon. — M. Eli-
sée- Claude- A thanase Germain de Moniauzan, fils de
Jean-Baptiste-Philippe Germain de Muntauzan et de
Jeanne-Marie-Amélie Poidebard, avec Mlle Antoinette-
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Joséphine-Céline Belloc, fille d'Irénée Belloc et de 'Manuela
Torres (8e arr.). — M. le vicomte Alphonse de Galbert,
fils de Pierre-Abel-Oronce, comte de Calbert, et de la
comtesse, née Marie Corbin de Mangou..1:, avec M ile Ga-•
brielle Lestra de Prandiére, fille d'un avocat général à la
cour d'appel de Lyon. •

30 mai. — M. Arthur-Etienne de Lancrau, vicomte de
Bréon, capitaine d'artillerie, fils de Marc-Jean-Alphonse
de Lancrau, comte de Bréon, et de Claire-Thérèse-Camille
de la Bourdonnaye, avec M ile Charlotte-Marie- Antoinette-
Stéphanie Costa de Beauregard, fille de Louis-Marie-Pan-
taléon, marquis Costa de Beauregard, et de Marthe-A ugus-
tineLPhilippme-Antoinette de Saint-Georges de Vérac, sa
veuve (7* arr.).	 •

31 mai. — M. Emmanuel-ilayrnond, baron de Borelli,.
capitaine au 2. chasseurs, 0*, fils de Charles-Hyacinthe-
Jules, •vicomte de Borelli i général de division, GO*, et
d'Anne-Françoise-Louise-Charlotte-Caroline de Biyas, avec
Mlle Armand-Gabrielle-Marie d'Angosse, fille de Charles-
François-Xavier-Paul, marquis d'Angosse, et de Françoise-
Marie-Louise La Caze (7e arr.)..— M. le baron Baphael

.de Sélys-Longehamps, lieutenant aux guides belges, fils du
baron de Sélys-Longchamps, sénateur; et de Sophie-Fouacho
d'Halloy, avec Mile Eusébie de Brigode, fille du comte
Oscar de Brigode-Kemlandt et de la comtesse, née Mie-
Henriette; baronne de liosen, à Bruxelles. — M. Geoffroy
de Vivans, avec Mile Mathilde .Doussault de la Primaudiére,
à Périgueux. •— M. le comte Van der Bttrch, capitaine-
commandant aux guides, avec M ile la comtesse Marie d'Ars-
'chot, fille du comté d'Arschot, et de la comtesse, née Marie
de Louvencourt, à Bruxelles.

26-31 mai. — M. Henry-Marin-Louis-Camille de Noblet,-
fils d'Etienne- Angélique, marquis de • Noblet, et d'An-
gélique-Sophie-Charlotte de Itiontchenu, décédés, avec
Mlle Aline-Marie Grenet de Florimont, fille d'Ernest Gre-
net de Florimont et de Mathilde Béthune (9 e arr.).
M. Chartes-Raoul 'Beauvarlet de Moismont, lieutenant atp
10e dragons, fils d'Amédée. Beauvarlet de Moismont et
d'Hippolyte Bernard de la Fortelle , sa veuve , avec
Mil. Françoise-Berthe Sanson de Sauva!, fille d'Arthur-
Robert-Sanson de Sauvai et de Caroline-Françoise Desprez.

-	 •

3 juin. — .M. le vicomte Paul de Liniers, fils du comte
28.
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et de la comtesse, née Pertuiset, avec Marie-Iseult d'Ans-
trude, fille du baron Louis-Gaston d'Anstrude et de la
baronne, née Marie-Adèle Guyard de Balon, b Anstrude
(Yonne). — M. Edmond-Félix-Auguste de Vouges de
Chanteclair, général de brigade, commandant la subdivision
de la •aute-Saône, avec M lle Marie d'Arsine, b Versailles.

4. juin. — M. Henri de Lestapis, 'substitut b Orthez, fils
de Paul-Jules-Sever de Lestapis, membre de l'Assemblée
nationale, et de Louise-Amélie de Lestapis, avec M lle En-
génie Leroy, fille du baron Ernest Leroy, ancien préfet de
la Seine-Inférieure, ancien sénateur. — M. Edmond de
Vienne, juge suppléant au tribunal de Montdidier, avec
Mile Marguerite Lefebvre, à Valenciennes. — M. Ch ar les-
Henri Clément de Blavette, ancien officier d'état-major,
fils d'Alexandre-Jacques-Marie Clément .de Blavette et de

-Marie-Céline-Léontine de Perthuis, avec Mlle Marie-Claire
Gouillart Martine de •Fontaine, veuve d'Alexandre-Pau l
Clément de Élavette, fille de Robert Gouillart Martine de
Fontaine et d'Alexandrine-Adélaïde-Nicole Jarry (8e arr.).

5 juin. — M. Henri-Baudouin-Eugène-Marie-Augustin,
marquis de Lameth, fils de Marie-Ambroise-Bau don i n-
Augustin , marquis de Lameth, et de é I i ci e-Augustine-
Aldegonde- Antoine Obert de Thieusies, sa veuve, avec
Mlle Marie-Valentine de Castellane, fille du comte Jules
de Castellane et de la comtesse, née Léonie Aubert de Vil-
loutreys, b Paris. — M. Gabriel du Trembla.y de Laissar-
dire , avec M lle Augustine Peting de Vaulgrenant, au
Vault de Lugny (Yonne).

6 juin. — M. Alfred- Alexandre Sommier, raffineur,
fils de Pierre-Alexandre Sommier et d'Anne-Pénélope.
Sommier, avec Mlle Jeanne- Clarisse-Marguerite -Bruy. iére.
de Barante, fille de Prosper-Claude-Ignace-Constant Bru-
p,ière, baron de Barante, et de Lucie-Elisabeth de Montozon
(8e arr.).	 •

2-9 juin. — M. Louis-Alfred de la Villéon, fils de Tite-
Hippolyte, vicomte de la Villéon, et de la vicomtesse, née
Raymonde-Claire de Peyronnet, décédés, avec Mlle Marie-

" Clémentine Viger, fille de Jean-Dominique Viger et de
.Marie-Dorothée Gueth, b Colmar. — M. Claude-Augustin
'de la Londe, veuf d'Henriette-Elisabeth Baugrand, fils
d'Augustin-Gabriel de la Londé, capitaine en retraite, et
de feu Julienne-Françoise-Antoinette Van den Herreivegh,
avec Mlle Augustine-Marie Marcès, fille de Julien Marcès
et de Julie-Joséphine Baugrand, sa veuve (6e arr.). —

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—:331 —
•

M. Fernand de Sylva, à Douai, fils de Charles, comte de
Sylva, et de Julie-Joséphine Levalleux, avec Mlle Marie-
Adélaïde-Prudence-Eléonore Cousin du Thil, fille de Pru-
dent du Thil et d'Eléonore-Adélaïde Hory, décédés (6e arr.).
— M. Jacques-Alexandre-Gabriel de Zeddes, fils de Pierre-
Joseph-Alphonse de Zeddes et de Nicole-Pauline Houet,
au château de Zeddes, près des Riceys (Aube), avec
Mlle Anna Pelouze, fille de Théophile-Jules Pelouze et de
Mathilde-Joséphine Kunckel (6e arr.). — M. Louis-Au-
guste du Peloux de Saint-Romain, capitaine au 89e de
ligne, fils'de Jean du Peldux de Saint-Romain et de Caro-
line la Roché de Vaunac, avec Mlle Marie-Gabrielle Cam-
buzat, fille de Jacques-Edme Cambuzat, ingénieur en chef
des ponts et chaussées, et de Gabrielle-Théodorine-Stéphanie
Tenaille- Saligny (7e arr.). — M. Emard Toussaint, à
Flers, fils de Charles-Théodore et de Geneviève-Marie Petit,
avec Mlle Louise-Marie-Anne-Caroline Gaultier de la Hu-
liniére , fille de Lucien-Eugène Gaultier de la Hulinière et
de Louise-Marie Grée de Villeneuve (6e arr.).

10 juin: — M. Christian-René-Marie de Trédern, maire
de Saint-Martin du Bois, *, fils de Henri-Marie-Joseph
de Trédern et de Victoire-Julie-Marie de Bolleville, décé-
dés, avec Mlle Jeanne-Marie-Eugénie Say, veuve de Ga- .
briel-Anne-Timeléon-Roland de Cossé, marquis de Brissac,
fille de Constant-André Say et de Jeanne-Marie-Emilie
Ney, sa veuve (8 e arr.).

11 juin. — M. Pierre-Adalbert-Marie-Guilhem Frotier,
comte de Bagneux, *, fils de Louis-Charles-Alfred Fro-
tier, comte de Bagneux, membre de l'Assemblée nationale,
et de Mathilde de Faudoas, avec Mlle Isabelle-Césarine-
Calixte de Polignac, fille de Jules-AntoineCalixte-Mel-
chior, marquis de Polignac, et de Clotilde-Eléonore-Josè-
phe-Marie de Choiseul-Praslin, sa veuve (7 e arr.)

12 juin. — Charles-Antoine-Jules le Féron d'Eter-
pigny, chef d'escadrons, fils d'Antoine-Gabriel le Féron
d'Eterpigny et de Charlotte Varanquin de Vilpin, sa veuve,
à Compiègne, avec Mlle Marie-Hortense Magon de la Gi-
clais, fille de Marie-Albert-François-Louis Magon de la.
Giclais, officier supérieur .en retraite, 0*, et de Marie-
Hubertine le Clerc de Bussy (7 e arr.).

13 juin. — M. Jacques-Louis-Henri, vicomte Fumel,
fils de Joseph-Georges-Louis, comte de Fumel et d'Anne-
Louise-Antoinette de Luitkèns, avec Mue Hildegarde-
Marie-Guy-Joséphine Mouchet-Battefort de Laubespin,
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fille de Charles-Marie-Camille Mouchet-Battefort, comte de
Laubespin, et de Marie-Herménégilde de Beaufort-Spon-
tin (7e arr.).

15 juin. — M. Alexandre-Jules-Alphonse, vicomte du
Bouzet, fils d'Alexandre-Marie-Alphonse, comte du Bou-
set, et de Bernarde-Marie-Louise Clulteau, décédés, avec
Mi le Marie-Madeleine-Valentine Bey, fille de Jules
ingénieur, et de Marie-Charlotte Duchesne (8e arr.). -
M. Marie-Louis-Henri de Cotolendy de Beauregard, capi-
taine • d'infanterie,•*, fils d'un officier supérieur en re-
traite, avec M ue Amélie Cristiani de Bavaran, à Versailles.

9-16 juin. — M. Charles-Marie Puis, fils de Pierre-Au-
gustin Puis et de Jeanne-Louise-Foy Lefebvre d'Aumale,
décédés, avec M ue Augusta-Marie-Marguerite d'Albis de
Bazengues, fille de Louis-Marc-Auguste d'Albis de Itazen-
eues et de Jeanne-Marie-Louise de Cabarrus, sa veuve
(9e arr.). — M. Alfred-Paul Guyet de Graudntaison, fils
de Réné-Pascal Guyet de'Grandmaison et de Caroline-Ma-
rie-Victorine Audouin; à.Fontainebleau, avec M lle Marie-
Gabrielle Aubin, fille de Victor-Henri Aubin ét de Rose
Baymond,-sa veuve (6e arr.). -

1$ juin. — M. Ivan Plantin de Villeperdrix, fils de
M: Léopold et de Mme, née de Vibrac, avec Mue Alice de
Eabruguiére, — M. René Danloux-Dumesnil, an-
cien officier de cavalerie, avec M ue Marie Dupily d'Uby, à
Versailles. — M. Louis de Malajosse avec Mile Marie-Thé-
rèse de Saint-Félix; fille du baron et de la baronne, an
château de Varennes, près de Toulouse.

20 juin. — M. Philippe-François-Hippolyte-Marie de
Kermoisan, *, fils d'Hippolyte-René de Kermoisan, à
Morlaix, et de feu Marie•Eugenie Le Denmat, avec Mlle
Odette - Ernest; ne -Armande -Marie de la Boche-Lambert,
fille de Joseph-Gabriel-Marie de la Roche-Lambert et de
Berthe-Adrienne-Louise de Thélusson, sa veuve (8e arr.).

22 juin. — -M. Albert-Edmond Moisson, baron de
Vaux, consul de France à Livourne, *, fils d'Arnédée-
Ferdinand Moisson, baron de Vaux, et d'Auguste-Stépha-
hie-Coralie-Thérèse de Labarre, sa veuve, à Bayeux, avec
Mlle Alphonsine-Marguerite Bernard des Essards, fille
de Gustave Bernard des Essards, consul général de France,
Ce, et • de Camille Mariton (8 e arr.). — M. Elle-Félix-
Georges Noel, capitaine de cavalerie, *, fils d'Alphonse-
Léon Noël et de Gabrielle-Ernestine-Camille Rouget, avec
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Mlle Cécile-Aline-Hilda Chatard de FargemC, fille dé Fran-
çois-Guillaume-Eugène Chatard de Fargeas et de Sarah
Barriez- (15r arr.).

16-23 juin. — M. Jean-Pierre-Raymond de la Rocque,
capitaine d'artillerie de la marine, fils de Pierre-Eugène-
Edouard de la Rocque et de Jeanne Denier-Malrom r, sa
veuve, avec Mile . Aimée-Clémence-Marie-Adèle Sollier,
fille de Louis-Nicolas-Frédéric Sollier, ingénieur de la ma-
rine, et de feu Léontine-Adèle-Désirée Honoré (6e arr.).
— M. Marie-Ivan-Pierre-Georges-Théodore Bontemps-Du-
barry, , fils de Jean-Pierre-GeorgesBontemps-Duharry et de
Wilhelmine-lienriette-Ferdinande Leroy, sa veuve, à Saint-
Julien (Gironde), avec M lle Catherine-Thérèse Ramond-
Gontaud, fille de Jacques Bamon-Gontaud, administrateur
des douanes, 0*, et d'Antoinette-Emma de Jussieu
(6e arr.). — M. Louis-Eugène de Bécourt, fils de Charles-
François-Eugène de Bécourt et de Joséphine d'Heurle,
avec Mile Eugénie-Marie-Charlotte de la Bdtie , fille de

• Jean-Charles-Bémond-Jules-Frédéric de la Bàtie et d'Isaure
Chardon des Bois (8. arr.).

25 juin. — M: Charles-Louis-Alain de Rohan-Chabot,
prince de Léon, fils de M. Charles-Louis-Josselin de Ro-
han-Chabot, duc de Rohan, et de feu Etiennette-Catherine-
Adèle-Octavie Rouillé de Boissy, avec Mite Marie-Margue-
rite-Herminie-Henriette-Auguste de la Brousse de Verteillac, .
fille de César-Augustin de la Brousse, marquis de Verteil-
lac, baron de la Tour-Blanche, et de Marie-Elenriette de
Leuze, à Paris. — M. Raoul-François-Charles le Mouton
de Boisdeffre, chef d'escadron d'état-major, *, fils d'Adol-
phe-Louis -René le• Mouton de Boisdeffre et de Pierre-
Louise Bauny de Récy, sa veuve, avec Mlle Anne-Elisabeth-
Marie de Lalain-Chomel, fille de Léon' de Lalain-Chomel,
conseiller honoraire à la cour d'appel de Paris, *yet de
feu Adéki lide-Euphrasie Chomel (7 5 arr.). — M. Dieudonné
de Portalon, fils d'Hippolyte de Portalon, à Béziers, avec

Paquita , Duplessis de Pouzilkac, fille du baron, à
A vignon. M. Benjamin-Sa uveur-Charles-A Ibert - G u i l-
laume, baron d'Etchegoyen, fils de Sauveur-Louis-FI en ri ,
baron d'Etchegoyen, et de Victoire-Lucie Avenant, sa
veuve, remariée au vicomte d'Onsembray, avec 111 ne Marie-
Clémence de Montault, fille de • Georges-Armand-Odet,
comte de Montault, et d'Angélique-Cécile de Montbreton

(7 e arr.). — M. Georges de Sequin, lieutenant au	 dra-
gons, fils de M. de • Ségain et de Mme , née de Brémontier,
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avec Mlle Berthe de Graveron, fille de M. de Graveron et
de Mme , née du Potet, au château d'Heudreville.

27' juin. — M. Henri-Marie-Christian, comte de
Kergorlay, attaché d'ambassade à Londres, fils de ,feu
Pierre-Ernest-Alain,comte de Kergorlay, et de Sophie-
Jeanne-Marie-Octavie Tissot de Mérona, avec M I.le Ge-
neviève-Jacqueline-Marie-Sidonie de Beauffort, fille
d'Alphonse-Charles-Marie, baron de Beauffort, et de Ma-.
rie-Clotilde-Aimée-Sidonie de Bochedragon (8e arr.).

29 juin. M. le baron Eugène de Cornette de Venan-
court avec Mlle Isabelle. de Gaulne, à Bordeaux. — M. Léon
Van Eeckhout avec Mlle Berthe Gotran , à Arras.-- M. Ar-
thur Paute-Lafaurie, fils de Nicolas-Eugène Paute-Lafaurie
et de feu Marie-Charlotte-Louise Savigny, avec M lle Bégina
Jacquot d Anthonay , fille de Pierre-Léon Jacquot d'An,
thonay et de feu Louise-Elisa Calmer de - Chéret, à •Tal-.
montiers (Oise).

23-30 juin. M. Léopold-Frédéric' Stael de Holstein,
fils de Jean-Henri-Adrien Stael de Holstein et de Hen-
riette-Wilhelmine Middelburgh, avec Mne Valentine-Card-
line Brun, fille d'Edmond-Fortuné Brun et de Marie-Caro-
line Benneth (8e arr.). — M. Louis-Eimard-Marie de
Maulmont, fils d'Hubert de• Maulmont et d'Anna-Marie
Degain, avec Mlle Marie-Elise-Jeanne-Rachel Giberton du
Breuil, fille de Adrien-Henri Giberton du Breuil et,de Ma-
rie-Esther-Henriette Paufin (1er arr:).

ler juillet.= M. Edouard Corre avec Mlle Marie Vays-
siére de Saint-Martin, à Libourne.

2 juillet. — M. Marie-François de Paule-Ernest Poujol
Acqueville, fils de feu M. Poujol d'Accjueville et de feu Mme,

née Ernestine de.Bavelincourt; avec Mlle Jeanne-Charlotte
de Tinseazt, fille du'baron dé Tinseau, lieutenant-colonel
du 4e «cuirassiers, et de la 'baronne, née de Cacheleu, à
Amiens.	 •

3 juillet. — Marie-Alexandre-Henri, .vicomte de
Murard, fils de Pierre-Alexandre-Victor, ébmte de Mu-
rard de Saint-Romain, et d'Emilienne-Ernestine-Jacque-
line-A ix de Forestelle de Saint-Léger, avec Mlle Justine=
Marie-Antoinette de Pérusse, tille du duc des Cars.

4 — M. Paul-François-Henri de Wendel, maître
de forges, fils de Chari es-Alexis de Wendel, ancien député,
et de Jeanne-Marthe de Pechpeyrou-Comminges . de Guitaut,
sa veuve, avec Mu. Berthe-Henriette-Hélène-Marie de Cor-
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bel-Corbeau de Vaulserre, fille de Marie-Feançois-Charles,
marquis de Corbel -Corbeau de Vaulserre, et d'Hélène-
Françoise-Louise de Thélusson (8e arr.). — M. Arma n d-
Charles-Hippolyte de Romans, fils de Charles-Hippolyte,
baron de Romans, et de feu Alexandrine-Louise-Julie de
Mignot d'Houdan, avec Mlle Eugénie-Marie Etignard de
Lafaulotte de Neully, fille d 'Ilippolyte-Guillanme Etignard
de Lafaulottes de Neully et d'Emilie-Flavie de Monti
(7e arr.).

6 juillet. — M. Marie-Louis-Albert de Viel de Lunas,
.comte d'Espeuilles, secrétaire d'ambassade, *, fils d'An-
tôine-Théodore dc.Viel de Limas, marquis d'Espeuilles,
sénateur; et de Jeanne-Françoise-Louise de Chateaubriand,
sa veuve, avec.M lle Armande-Marguerite-Adrienne de Cau-
laincourt, fille d ' Armande-Alexandre-Joseph-Adrien de
Caulaincourt, duc de Vicence, ancien sénateur, C*, et de
feu Louise-Adrienne-Marguerite Perrin de Cypierre (8earr.).
— M. Amédée Cardon de Garsignies, neveu de l'ancien
évêque de Soissons et fils de Léonce-Ignace-Félicien-Camille
Cardon de Garsignies, maire de Beaufort, et de Jeanne-
Marie-Honorine de Bocquart, avec Mn. i\larie-Anne-Lucie
de Diesbach de Belleroche, fille du comte Alexandre-Louis-
Ladislas de Diesbach de Belleroche et de Caroline-Constance
de Maillardoz (7 e arr.).

8 juillet. — M. Jean-François-Ramon de la Très-Sainte-
Trinité Knight, ingénieur, fils de Georges Knight et de
Anne Guillemain,- avec M lle Marie-Valentine Panon Des-
bassyns de Pichemont, fille de Paul Panon Desbassyns,
baron de Richemont, ancien sénateur, C*, et de Brigitte-
Valentine Keatiug (8e arr.).

9 juillet.— M. Pierre-Philippe Gaétan, baron de Parron,
ancien conseiller général de la Haute-Loire, et de Marie-
Armandine Albert, avec M lle Louise-Alice Bayard, fille de
Louis-Benoît Bayard et d'Anne- Hermance Lasseux , sa
veuve (8 e arr.). — M. Pierre-Jules-Louis Arnaud, comte
de Saint-Sauveur, général de brigade, C*, veuf de Flore-
Eulalie . de Buiis Hollebeck , fils d'Odon - Louis-Ignace-
Marie Arnaud, comte de Saint-Sauveur, et d'Anne-Aimée-
Virginie Vigier, avec Mlle Emilie-Louise Piquet, veuve
Louis Chanudet, fille de François Piquet et de Jeanne
Desbœufs (8 e arr.).

10 juillet. M. le baron Jules de (sic) Benoist, capitaine
instructeur à l'École de cavalerie de Saumur, fils du baron
de Benoist, ancien député, avec Mlle Amélie Fruict de
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Morenghe, fille. d'Eugène Fruict de Morenghe et de Marie
Taffin d'Heursel, sa veuve, i Thonne-les-Prés (Meuse).

H juillet. — M. Ernest-Marie-Floris Zylof de Steen-
bourg, lieutenant au 4e hussards, fils de Lucien-Floris Zylof
de Steenbourg, colonel d'artillerie en retraite, C*, et de
Marie-Charlotte-Joséphine le Sergeant de Bayenghem, avec
M lle Anne-Marie de Cavelier de Montgeon, fille de Louis-
Marie-Firmin de Cavelier de Montgeon et de Marie-Berthe
de Provigny (7e arr.). — M. Armand-Patrice, comte de
Wal, lieutenant de vaisseau, veuf de Marie-Thérèse-Valen-
tine de l'Allemand, fils d'Angélique-Michel-Joseph-Ulrick,.
comte de Wal, et d'Antoinette-Armande-Charlotte-Fran-
çoise Barbaret de Magirot,_ décédés, avec M lle Marie-Vir-
ginie-Albertine Mac-Sheehy, fille de Jean-Bernard-Louis,
chevalier Mac-Sheehy, et d'Amélie-Jeanne Chrétien, .sa.
veuve (8e arr.).

7-14 juillet. — M. Louis - Robert- Maximilien - Charles-
Auguste,• duc de Tascher la Pagerie, secrétaire d'am-
bassade, *, fils de Charles-Joseph-Robert-Philippe, duc
de Tascher la Pagerie, sénateur, 0*, et de C a ro lin e-
Wilhelmine-Eléonore-Euphrosine, baronne Peule,' de Ber-
gius, avec M ile Angélique Panos (femme divorcée de Jean
Paranüthiotis), fille d'Anastase Panos, colonel du génie an
service hellénique, et d'Alexandrine Scoumbourdis. —
M. Flenri-Marie-Alphonse Destanne de. Bernis, ingénieur,
fils dé Pierre Destanne de Bernis, à Aurillac, et de Lau-
rence .Brulley de la Brunieire, avec Mue Lucie-Clémentine-
Blanche Turcas, fille de Cyprien Turcas, ancien chef de
bureau au ministère de la guerre, 0*, et de Caroline-
Félicité-Désirée de Lavoyepierre (9 e arr.). — M. Antoine
Laviyne, veuf de Julie Labbe, fils de Benoît Lavigne et de
Marie Lacheze, sa veuve, avec M ile Anne-Augustine Cottet
de la Haye, veuve de Louis-François-Alfred Loir de Beau-
vais, fille de Pierre-Adrien-Michel Couet de la Haye et de
Marie- Henriette- Pauline. Feret de Lonybois , décédés
(8° arr.).

15 juillet. — M. Joseph-Eugène-Louis effertault de
Beaufort, fils de François-Louis-Charles-Amédée d'Ilertault
de Beaufort et de Timothée-Hippolyte-Elisa . Kayser, avec
Mlle Anne-Marie-Françoise-Susanne de Lamait de Clas-
sun, fille de Pierre-Henry de Lucmatt . de Classun et de
Jeanne-Thérèse Dupouy (8° arr.).

16 juillet. — M. Henri de, Chttteauvieux, avec Mile Hen-
riette Truchy, à Paris.
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17 juillet. — Pierre-Pa ul Laffleur de Kermaingant,

ingénieur des mines, *, fils d ' Yves-Marie-Noël Laffleur de
Kermingant. inspecteur général des ponts et chaussées,
0*, et de Joséphine Guillaume, sa veuve, avec M ile Mar-
guerite-Sophie-Julie-Marie ]lieder, fille de Louis-Germain
Binder, ancien juge au tribunal de commerce de la Seine,
*, et de Lucie-Antoinette Gallon, sa veuve (8 e arr.).
M. le comte Marie-Joseph-Henri d'Ilinnisdal, fils de
Raymond-Joachim-Ambroise-Herman,.comte d'Hinnisdal,
et de feu Marie-Françoise-Gabrielle de Bryas, sa première
femme, avec Marie de Béthune-Sully, fille de Char-
les-Louis-Marie-François, comte de Béthune-Sully, et de
la comtesse, née Charlotte-Henriette-Louise-Juliet te Vas.
sinhac d'hnécourt, sa veuve (7 e arr.).

20 juillet. — M. Marie-Gaston, marquis de Barbeyrac
de Saint-Maurice, fils de Charles-François, marquis de
Barbeyrac de Saint-Maurice, et d'Anne-Marie-Pauline
Carré-Ellis de la Serrie, sa ' veuve, avec Mlle Marie-Lucie-
Joséphine Valet, fille d'Hippolyte-Henri-Edouard Vallet,
banquier, et de Joséphine-Victorine .Marched (2e arr.). —
M. Edmond-Jules Petit, fils de feu Gaston Petit, notaire,
et de feu Catherine-Hercule-Mélanie de Vauzelles, avec

• Mile Marie-Thérèse de Quinemont,•
comte de Quinemont, et de Sophie-Adélaïde Locart, à
Tours.

14-21 juillet. — M. Charles-Maurice; vicomte Dibarrart
d'Etchegoyen, fils de Philippe-Isidore, comte Dibarrart
d'Etchegoyen, et de Blanche-Charlotte-Félicité-Adolpbine
de Louvencourt, avec . Mile Louise Augé, fille de Charles:-
Joseph-Louis Angé, receveur particulier, et de Louise-
Félicie Quevauviller (8e arr.). — M. Ernest- Adolphe-
Louis-Jean .Delacommune, fils de Napoléon - Adolphe
Delacommune et de Louise-Jeanne-Antoinette de la Boche;
avec Mu. Louise-Adolphine Delacommune, fille de Louis-
François Delacommune et de Bélisence-Aglaé Charamond
(7e arr.). — M. Alfred-Marie-Gabriel, vicomte de Milleville,
lieutenant au 102 e de ligne, fils de Gabriel-Edmond-Archam-
baud , comte de Milleville, et de Marie-Claudine-Blanche-
Delphine le Poultier Auffay, avec Mlle Marie-Bose-Alia
besson de Saint-Aignan, fille du comte Nicolas-Eugène
Desson de Saint-Aignan et d'Antoinette-Marguerite-Angé-
lique Mascarenne de Rivière (8 e arr.).

22 juillet. — M. Ernest Chenu, garde général des forêts,
bb	 29
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à Saint-Orner, avec Mile Amélie-Martin Gallevier de Mier-
ry, fille d'Eugène Gallevier de Mierry, colonel d'artillerie
en retraite, 0*, et de Reine des Fontaines de la Croix, à
Douai.

23 juillet. — M. Pierre-Michel de Montmeya, fils de
Paul-Romain de Montméja et de Marie de Malleville ,• à
Sarlat, avec M" Marie-Adélaïde-Maxime Choderlos, de
Laclos, fille de Marie-Louis-Maurice Choderlos de Laclos,
officier supérieur en retraite, et•de Julie-Adélaïde Roux de
Rochelle (18e arr.). — M. Timothée-Albert de Becays de

Caussade, fils de Louis de Becays de la Caussade et de
Clémentine-Julie Méric de Clarac, avec Mne Julie-Valen-
tine de Joly de. Bammeville, fille d'Amédée Joly de Barn-
meville et de Nathalie Delatte (8 e arr.).

24 juillet. — M. Charles-Alfred de Gaullier des Bordes,
fils de Gustave, baron de Gaullier des Bordes, capitaine
d'état-major, chevalier de Saint-Louis, et d'Hélène-Pul-
chérie Boblot, sa veuve, avec M ile Marie-Gabrielle Choche-
prat, fille de Jules-Jean-Joseph Chocheprat et de Marie-
EmilieBuffault (8e arr.).

25 juillet. — M. Jacques-Marie-Ebrar d de Chastenet,
comte de Puységur, ancien officier de cavalerie, fils de
Jacques-François-Théophile de Chastenet, vicomte de Puy-
ségur, et de Marie-Clotilde-Catherine Foucher de Brandois,
décédés, avec Mile Ma ri e-Louise-Ghislaine-Hiltrude de
Wignacourt, fille d'A lo f-Marie-Florent, marquis de Wi-
gnacourt, et de Théoduline-Marie-Ghislaine, née com-
tesse de Mérode (7e arr.). — M. Edouard LEugène de
Boyce, fils d'Eugène de Boyce et de Sara-Shaw Frawkes,
sa veuve, avec Mlle Camille-Henriette-Amy Colomb, fille
de • François-Albin Colomb et d'Antoinette-Julie de Dalt-
Uant, à Nirnes. — M. Louis-Nicolas-Robert Blondin de
Saint-Hilaire, capitaine au 6 e dragons, avec Mile Marthe
Poujol d'Acqueville; fille de Rodolphe Poujol d'Acqueville
et d'Edmée Lennel, à Amiens.	 •

27 juillet. — M. le vicomte Léon le Sergeant d'Hende-
court, fils du vicomte Léopold et de la vicomtesse, née
Octavie de Blondel de Beauregard, avec Mile Nathalie de
Knyff de Gontroeul, à Bruxelles. — M. Louis-Remy
Sohier de Gand, capitaine en retraite, •*, percepteur à
Brou (Eure-et-Loir), fils d'Alfred-Nicolas Sohier de Gand
et de feu Victoire-Louise-Hortense Duguet, avec Mlle Ma-
thilde-Léonide-Alix Mauny, fille de feu François Mauny
et de feu Léonide Demorieux, à Caen.	 •
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21-28 juillet. — M. Louis-Charles-Marie-Henri, vicomte
Serrurier, fils de Charles-François-Maurice, comte Ser-
rurier, et de feu Jeanne-Marie Wills, avec Mile Hermine
Freund, fille de Jacques Freund, banquier, et d'Amélie
Freund, à Vienne (Autriche). — M. Jacques- Edouard-
Victor de Cressac de la Bachelerie, ingénieur, fils de Joseph-
François-Elie-Alphonse de Cressac de la Bachelerie et de
Catherine-Ursule-Hermance Conchon, avec Mile Marie-
Amélie-Blanche Peyronnet de Châteaubrun, fille de Lau-
rent-Joseph Peyronnet de Cluiteaubrun , et de Marguerite..
Mélanie-Céline-Armande Cherbouquet , à Chàteaubrun
(Puy-de-Dûme).

29 juillet. — M. Charles- Hardouin-Lo uis Tarbé de
Saint-Hardouin, fils de Pierre-Hardouin Tarbé de Saint-
Hardoui$, inspecteur général des ponts et chaussées, 0*,
avec M 1=° Marie-Constance _Nicolas (6 e arr.).— M. Georges
J)esprez de Gésineourt,. fils de M. et de Mme, née de Coul-
miers , avec Mlle Alix Delecey de Changey, tille de M. et
de Mme, née de Frameiy, à Langres.

30 juillet. — M. Georges-Andronic, baron de Lonlay,
fils d'Auguste-Ferdinand, marquis de Lonlay, ancien offi-
cier de cuirassiers, *, et de feu Céline-Marie-Clémentine
Poullain de' la Vincendiiere, sa troisième femme, avec Vir-
ginie Valentin, sa belle-soeur, veuve d'Alfred-Gaston-Fer-
dinand-Jacques-Maximilien, vicomte de Lonlay, à la
Chapelle-13assemer (Loire-Inférieure). — M. Alexandre-
Amable-Ludovic Clément de Givry, fils de Joseph-Alexan-
dre-Paul Clément de Givry et de Marie-Adélaïde-Delphine
de Mareschal, avec Mlle Marie-Alix-Félicie Quatre-Solo de
Marolles, fille d'Augustin-Paulin Quatre-Sole de Marolles,
ancien magistrat, et de Caroline-Adélaïde-Louise Angenoust
de Romaine (6e arr.). — M. Dominique-Eugène de Beine,
fils de Michel-Saint-Ange-Achille de Beine et de Jeanne-
Anaïs Moutonnier, avec Mile Marie-Julie Rodier, fille de
Pierre-Franklin Rodier et de Marie-Joséphine-Henriette
Chauclion, sa veuve (8 e arr.).

ler août. — M. Jacques-Clotilde-Jean de Chastenet,
comte de Puységur, fils de Jacques-Anatole-Jean de Chas-
tenet, comte de Puységur, et de Marie-Françoise Daudé
d' Alzon, décédés, avec Mlle Clotilde-Justine Pourroy
d' Auberiviôre de QuinSonnas , fille d'Augustine-Dorothée-
Emmanuelle-Marianne Pourroy l'4uberivière de Quinsonnas
et de Marie de Vougny de Boquestant (Se arr.).

3 août.—M. Jean-Baptiste-Léon Morillot de Chavigny,
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ancien auditeur au conseil d'Etat ; fils de Jean-Baptiste:
Ange Morillot et de Félicité-Adrienne-Claude Davy de
Chavigné, avec Mlle Joséphine-Marguerite Davy de Cha-
vigné (7e arr.). — Georges-Romain le Guélinel de
Lignerolles, fils de Romain le Guélinel de Lignerolles et
de Mary Boutlesson, décédés, avec Mlle Jeanne-Marie-Ju-
Egé, fille de Chrietophe Egé et d'Augustine-Zoé Biedif
(9e arr.).

5 août. — M. Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain
Maret, marquis de Bassano, à Chislchurst, fils de Napoléon-
Joseph-Hugues, comte Maret, duc de Bassano, GO*, et de
Pauline-Marie-Ghislaine Van der Linden d'Hooghsvort;
avec Mlle Marie-Anne-Claire Symes, fille de Georges-Burns
Symes et de Marie-Anne-Claire Cuvillier, à Londres:
. 6 août. — M. Louis-Eugène Mure, fils de Georges-
Louis-Antoine Mure et d'Adélaïde-Joséphine Louvet, sa
veuve, actuellement épouse de .Delegrave, avec Mlle Cécile du
Sommerard, fille d'Edmond-Louis-Armand du Sommerard,
directenr du musée de Cluny,.C*, et de Pauline-Hen-
riette-Florentin Defontainé (7 e , arr.): — M. Alfred-
Marie-Michel Formey de Saint-Louvent; avec Mlle
Pauline Lafirolet, à Bayonne. — M. le baron Stanislas
Héron de Villefôsse, ancien officier de chasseurs d'Afrique,
fils du baron Félix, avec M lle Anne de Maussion, fille de
Gaétan de Maussion, au château de Féricy.

7 août. — M. Marie-Joseph-Ambroise-Antoine-Alfred,
comte de Lameth, atuchâteau d'Henecourt, fils de Marie-
Ambroise-Baudoin-Augustin, marquis de Lameth, et de
Félicie-Augustine-Aldegonde-A ntoinètte Obert de Thiett-
aies, sa veuve, avec M lle Louise-Marie-Stéphanie Prevost-
Sansac de Touchimbert, fille d'Auguste-Léopold-Prevost de.
Touchimbert, maire de Londigny, et de Stéphanie-Carolinc-
Nathalie de Lorre, au château de Londigny (Charente). —
M. Emilien de Barrin, *, an château de Barbarin (Isère),
avec Mlle Louise du Bourg, fille de M. Merle du Bourg et
de Mme , née de Lestranye, air château de Châteaudouble
(Drôme). — M. le comte Marie-René-Antoine de l'Espé-
i .onnire, fils du marquis et de la marquise, née du Buat,
au château de la Saulay, en Anjou, avec M lle Anne-Marie
de Gaallon, fille d'Auguste de Gaallon et de M me de Gaal:
Ion, née de Querhoent, à Avranches. — M. Gaston, le
Sergeant de ilJonnecove, fils du baron, avec M ue Alice
Forster.

10 août: — M. Paul-Marie-Joseph Formey de Saint-
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Louvent, juge au tribunal civil de Mortagne, avec Mar-
guerite-Antoinette-Cécile Doublet, à Caen. — M. Henri
de Piédoue d'Héritot, avec Milo Geneviève Marion de Beau-
lieu, fille du baron et de la baronne, née Law de Lauriston,
à Nantes.

12 août. — M. Evremont-Hubert de la Patiniére , avec
Mite Marie du Mesguil d' Arrentière, au château de la Haye-
Pesnel (Seine-Inférieure).	 •

. 13 août. — M. Adolphe-Pierre Brasiller, ancien capi-
taine d'artillerie, *, fils de Jacques-Louis Brasilier et de
feu Marie-Françoise Delaunay, avec M ile Marguerite-Marie
le Boy de Méricourt, fille d'Alfred le Roy de Méricourt,
0*, et de Marie-Julie de Rabaudy (8o arr.).

14 août.— M. Louis Frey de Neuville, avec Mlle Juliette
Bonvalet. — M. Marie-Henri-Edouard de Longes, fils de
Jean-Baptiste-Alexandre-Marcel de Longes et de Marie-
Thérèse-Victoire de Bey, décédés, avec Mile Barbe-Berthe-
Marie Aubourq de Boury, tille de Léon-Ferdinand Au-
bourg, vicomte de Boury, et de Céline-Charlotte-Théodore
Lernpereur de Guerny, au château de Guerny (Eure):

17 août. — M. le vicomte Maurice de Brossin de Meré,
avec Milo Mari e-AmélieLouise-Denise Lambert de Cam-
bray, fille du baron de Cambray et de la baronne, née
Jeanne-Denise Lesage d'Hauteroche , sa première femme,
à Paris. — M. Edouard-Henri de Groulard, fils d'Auguste-
Félicité de Groulard, officier supérieur de cavalerie en re-
traite, 0*, et de A nne-Joséphine-Françoise-Agathe Taffin,
avec Milo Joséphine-Jenny Lecomte, fille d'Alexandre-Marie
Lecomte et de Marie-Julie-Victoire Bession , sa veuve
(9e arr.).

19 août. — M. Adolphe - Alexandre, comte de Sainte-
Marie d'Agneaux, capitaine commandant' au 5 e dragons,
fils de Philippes-Louis, comte de Sainte-Marie d'Agneaux,
et d'Henriette-Maxime-Félicité d'Estampes, sa veuve, avec
Mite .Marie-Laurence-Joséphine-Alice de Tricornot, fille
de Jean-Baptiste-Thomas-Gabriel de Tricornot, maitre de
forges, et de Françoise-Antoinette-Caroline -Dufour/lel, à
Saulles (Haute-Marne). M. Jules-Marie-Ignace-René
d' Angélis, consul honoraire, vice-consul de France à Char‘.
leroi, fils de François-Hippolyte d'Angélii, ancien, maire
de Bastia, 0*, et de Marie-Joséphine Odiardi, sa veuve,
avec Milo Marie-Antoinette-Elisabeth-Jeanne du Bouzet,
fille d'Alexandre-César, comte du Bouzet, ancien consul

29.
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de France, 0*, et de la comtesse, née Marie-Elisabeth
IVinderberger (8 e arr.).

20 août. M. Maurice de Faultrier, ex-lieutenant au
5e chasseurs à cheval, fils d'Emile de Faultrier, intendant
militaire du cadre de réserve, et d'Adélaïde .Noêl de Bu-
chères, avec Mlle Marie-Anne de Klopstein, fille de Louis,
baron de Klopstein, et de Gabrielle Lefebvre de Luxéincii,
au 'château de Châtillon. — Maxime l'Espagnol de Chan-
teloup, enseigne de vaisseau, *, avec Mlle Marguerite de
la Faye, au château de Launay (Ille-et-Vilaine). — M. Ma-
rieCharles-Hippolyte Bey, fils de Charles-Théodore Rey
et d'Anne-Thérèse Gallois, sa veuve, avec Mlle Marie-
Gabrielle de Boucy, fille d'Albert de Boucy, président du
tribunal civil de Compiègne, et de Marie-Emilie Faron, à
Compiègne.

21 août. — M. Charles-Léon, marquis de Crény, chef
d'escadron •d'état-rnajor, 0*, fils d'Alphonse-Théodule de
Crény et dé feu Marie-Louise d'Alt ier, avec Mlle Jeanne
Clerc Faubert, fille du général comte Pierre Faubert et de
Marie-Josèphe Laroc, sa veuve (8 e arr.). —M. Jean-Marc
de Battisti, capitaine au 3 e bataillon de chasseurs à pied,
*, fils d'Hyacinthe de Battisti et de Joséphine Guilbert,
sa veuve, à Nice, avec Mlle Jeanne-Catherine-Henriette,
Marie Cezerac, fille de Jean-Marie-Henry Cezerac et de
Joséphine-Catherine-Elisa Castelnau (8e arr.).

22 août. — M. Jean-Marie-Victorde Jerphanion, ca-
pitaine des mobiles du Rhône, fils d'André-Marie-Jules,
baron de Jerphanion, maire de Larajasse, et de Gabrielle-
Louise Cholier de Cibeins, avec Mlle Marie-Pauline de
Barbeyrac de Saint-Maurice, fille du général Frédéric de
Barbeyrac, comte de Saint-Maurice, C*, et de Marie-
Caroline de Lauro (8. arr.). — M. Albert, baron de Pontac,
capitaine au ler régiment de cuirassiers, fils de Henri-Louis-
Maximilien, baron de Pontac,. et de feu Marie-Louise-
Joséphine de Sérignae, avec Mlle Caroline de Martin. du
Tyrac de Marcellus, fille de Bernard-David-Marie de
Martin du Tyrac, vicomte de Marcellus, capitaine aux cui-
rassiers de la Reine, et d'Angélique-Joséphine-Marie-Eu-
doxie de Verthamon, sa veuve, a Bordeaux.

23 août. — M. le baron de Hérisson, avec Mlle Aline Le
Clément de Taintegnies, à Bruxelles.

24 août. — M. Georges-Maurice-Olivier-Marie, comte
de la Moussaye, capitaine au 1 1 e cuirassiers, *, .fils de
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Louis-Toussaint, marquis de la Moussayc, pair de France
et ministre plénipotentiaire, et d'Alexandrine-Léopoldine
de la Rochefoucauld, sa veuve, avec Mile Marie-Sophie-
Béatrix de Seran, fille de . JosePh-Marie-Baoul , comte de
Seran, et d'Alexandrine-Armandine Grandin de l'Epre
vies, sa veuve (7e arr.). — Etienne-Pierre-Gaspard-:
Paul de Latour, capitaine en retraite, fils de Jean-Baptiste-
Alyre de Latour et de Marie-Victoire Chastenet, avec
Mlle Joséphine-Françoise Derouet (7 e arr.).

27 août. — M. Bonabea dn Plessis-Quenquis, capitaine
aux zouaves pontificaux (volontaires de l'Ouest),.*, fils dè
Louis du Plessis-Quenquis et de Cécile de Kersauson, avec
Mlle Alix de Cornulier-Luciniére , fille du comte Albert-
Hi ppoly te-Henri de Cornulier-Lucinière, député de la
Loire-Inférieure, et de la comtesse, née Claire de Couétus
(7e arr.). — M. Ch a rl es-Jean-Augustin Senot de la Londe,
au château de Parfouru-l'Eclin (Calvados), fils de feu Marie-
Augustin L Pierre Senot de la Londe, chevalier de Malte,
et d'Augustine-Félicité le Cordier de Parfoztru , veuf -d'Isa-
belle-Françoise-Marie de Gillebert d'Haleine, fille du marquis
et de la marquise, née Rouxelin de Formigny, avec Mlle Ge-
neviève-Françoise-Marie Chevrel de Frileuze, fille de feu
Louis-François Chevrel de Frileuze et de Marie de Gilbert
d'Haleine, à Alençon.

28 août. — M. Charles-Constant de Thierry de Faletans,
marquis de Faletans, fils de Constant de Thierry de Faletans;
marquis ie Faletans, et de le marquise, née Marie-Emiliè
Monney, sa veuve, avec Mlle Olga Narischkin, belle-fille
d'Alexandre Dumas, à Paris. — M. François- Maxime-
Berlhe , ingénieur, avec M ile Gabrielle-Louise-Marie Bouty
de Charodon, fille de Pierre-Alphonse Bouty de Charodon,
officier d'infanterie, et de Pauline Sallonyer de Chaligny,
sa veuve, remariée au comte Anatole de Juigné, à Beaune.
— M. Gonzague de Malmusse, fils d'un ancien garde du
corps du roi Charles X, avec M lle de l'Estoile, au' château
de la Lande-Chasle. — M. Loys Bouty de Charodon, fils
d'un ancien officier, avec M lle Anne-Joséphine-Lucite Su-
remain de Saiserey, fille de Louis Suremain de Saiserey et
de feu Louise-Marie-Hortense Segaztd, à Missery (Côte-
d'Or).

2 septembre. — M. Victor-Adalbert-Bernard de Guerre,
capitaine au 9e cuirassiers, fils de Henri-Mathieu-Bernard
de Guerre et de Marie-Géronime de Couret, sa veuve, avec
Mlle Laure-Bégina-Jacqueline-Isabelle .7%ranchetti , fille dé
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Daniel Franchetti et d'Hortense Sciaina, sa veuve, à la'
Chaullerie (lauee-Vienne).	 M. Charles-Antoine Duf-

. four, fils d'Antoine Duffour et de feu Zoé Bruillot, avec
MtI Louise-Eugénie-Amicie de Grattier de Grattery, fille

.de feu Louis-Adolphe-Léonard de Grattier de Grattery et
de feu Armandine-Elisabeth-Aimée Lemoine des Mares,'
à Versailles:

3 septembre. — M. Paul de Lamberterie, sous-préfet de
Confolens, fils du baron Louis de Lamberterie et de la ba-
ronne, née de la Serre de la Roque, avec M lle Antoinette
de Blum, à la Bogue. — Edouard-Agathocle Madier
de Montjau, fils de Joseph-Paulin Madier de Montjan'et
de Suzanne-Gasparde-Adeline de Pelet, avec M ile Léonie
Guertin, veuve de William litrighs., fille d'Alexis Guertin
et de Désirée Lehoux, sa veuve (9e arr.)

4 septembre. — M. le prince Antoine Sulkowski, fils
du prince Sulkowski, du grand-duché de Posen, avec
Mile Emma d' Aleantara , fille unique du comte Anatole
d'Alcantara et de la comtesse, née Villegas de Pellenberg,
au chàteau de Machelen , près de Bruxelles.

5 septembre. — M: Georges de Peyramont, secrétaire
général du Puy-de-D(une et fils du conseiller à la cour de
cassation, membre de l'Assemblée nationale, avec Mlle Gé-
raud, belle-fille 3e M. Pinart, ancien membre du Corps
législatif, à Paris. — M. Armand d'Hugues, lieutenant-
colonel , 0* , fils !_le Louis d'Hugues et d'Emilie de -Pont-
()riant, avec Mu. Alice Deglaude, à Orléans.	 •

11 septembre. — M. Henri Picot d' "Vigny, fils du baron,
avec . Ma. .Blanche Menans, au château de Montrambert
(Jura). .L- M. Charles de Vigan, fils de Henri de Vigan,
avec M ile Marguerite le Veneur de Tillie'res, fille du comte

• et de la comtesse, née de Bertier, à Carrouges (Orne).

12 septembre. — M. Charles de Brethous de Lannemas,
avec M ue Elisabeth Fourichon de la Bardonnie, fille de
Guillaume Fourichon de la Bardonnie et de Marie du
Cheyron du Pavillon, à Agonac, près de Périgueux.

14 septembre. — M. Melchior-Charles-Marie-Auguste,
marquis de Boquefeuil, au chàteau du Bousquet, fils de
Marie-Joseph, marquis de Boquefeuil, et de Julie-Char-
lotte-Marie-Thérèse-Dieudonnée Lemercier de la Cla,bére,
avec Mile Marie-Dolorès-Ernilia Ii«mpon, fille de Jean-
Eugène Banrpon, ancien consul général, et de Maria-Do-
fores Valenzuela (9e arr.).
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16 septembre. — M. François- Marguerite-Emeric
d'Aupias, capitaine au 4e hussards, et, fils de Marguerite-
Jean-Alphonse d'Aupias et de Louise de Narbonne-Lara,
avec Mlle Marie-Germaine-Fanny,Gabrielle-Louise Lacoste
de Belcastel, fille de Gabriel Lacoste de Belcastel, député,
et de Sabine de Lasplane, au château de Lasplane, près
de Toulouse.	 •	 .

17 septembre. — M. Gabriel Lucas de Montigny avec
Mlle Pauline de Tressemanes-Brunet-Simiane, à Aix en
Provence. — M. Anatole de Liénard, fils de Charles de
Liénard et d'Henriette Bricourt, avec Mile Edith de Ber-
nard de Gautret, au château de Longraye.

24 septembre..— M. Gaston-Jérôme de Partouneaux ,
capitaine au 8e hussards, avec Mlle Adèle Jacquemin,
Menthon..

25 septembre. — M. Etienne-Pierre-Jacques-Henri de
Serres de Saint-Roman, *, fils de Jacques-Raymond de
Serres de Saint-Roman et de Marie-Amicie de Serres de
Saint-Roman, avec Mlle -Marie-Rosine Slidell, fille de feu
John Slidell et de feu Marguerite-Mathilde Deslandes
(8e arr.).

- 26 septembre. — M. Alidor d'Hooghe, avocat à la cour
de Douai, avec Mlle Blanche Moreel, à Dunkerque. —
M. Ferdinand Sacqueleu, fils de feu Charles Sacqueleu,
sénateur belge, et neveu de François Sacqueleu, sénateur
actuel, avec Mlle Marie Capiaumont, fille du comte Ca-
piaumont, lieutenant général .au service de Belgique.

28 septembre. — M. Foulques, marquis de. Pontevés-
Sabran, capitaine au 86 e de ligne,*, fils de Joseph, comte
de Sabran-Pontevès, et de feu la comtesse, née Bonne de
Pans, avec Mue Marie-Huberte Maissiat de Ploenniés, fille
du général de divisiori, à Montpellier.

30 septembre.' M. François-Louis-Adolphe de Bru-
ges, fils de Marie-Frédéric-Adolphe (le Bruges et d'Elisa-
beth Jung, sa veuve, avec M lle Louise-Elise-Fanny Wagner,
fille de Charles-Michel Wagner et de feu Catherine Jung,
à Paris. — M. Louis Rigaud, fils de François Rigaud et
de feu Marie Jeandouin, avec hi le Marie-Louise-Joséphine
Gaultier de Biauzat, fille de Louis-Philippe Gaultier de
Biauzat et d'Adélaïde-Victoire Cornillon, décédés (7e arr.).

Septembre. — M. Michel de Saint-Angel, fils de Jean-
François-Charles-Victor de Saint-Ange' et de Joséphine.
Henriette de Puch, avec Mlle Henriette-Jeanne-Marie de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 346 —

Caffarelli, fille d'Eugène- Auguste 'de Caffarelli; ancien
député, 0*, et de Marie-Joséphine-Henriette Fréteau de
Pény (7 e arr.).

2 octobre. — M. Marie-Louis-Paul de la Forcade, fils
de Henri-Fortuné de la Forcade et de Louisa-Alexandrine
le Preuost d'Iray, sa veuve, avec M lle Marie-Alexandrine-
Madeleine Barrault de Saint-André, fille d'Hyacinthe
Adolphe Barrault de Saint-André et de Marie-Caroline-
Eutrope Gallet de Saint-Aurin, sa veuve, à Paris.

3 octobre. — M. Olivier de Saint-Foix, secrétaire
d'ambassade, conseiller général de l'Eure, .avec Anna
Picquet, à Mons (Eure-et-Loir). — M. Auguste-Charles-
Lucien Dubarry de la Salle, ingénieur civil, fils de Fran-
çois-Hippolyte et de Marie-Henriette-Domitille-Joséphine-
Elodie Brouillard, sa veuve, avec Mile Louise-Adélaïde
Verrier, à Paris.	 •	 •

5 octobre. — M. le vicomte Amédée de la Vaissiére de
Lavergne avec Mlle Gabrielle Le Millier, à Paris.
M. Jean-Gabriel Lambert, lieutenant au 79e de ligne, fils
de Jacques Lambert et de feu Madeleine Chevaline, avec
Mlle Louise-Marie Guillotau de Kerevec, fille de feu Etienne-
Marie-Guillaume-Charles Guillotau de Kerevec et de feu
Alix-Sophie-Basilide-Marie-Françoise de Bremoy, à Saint-
Brieuc.

7 octobre. — M. Jean-Léon Monnier de Savignac, fils
de Marie-Félix-Ernest de Savignac et de Marie-Cécile de
Lambert de Martainville, sà veuve, au château d'Aveluy
(Somme), avec Mlle Marie-Louise-Pauline-Berthe Perrot
de Thannberg, fille d'Amédée de Thannberg, inspecteur
général des haras, 0*, et de Marie-Louise-Clémentine
Perrier (8e arr.). .	 .

8 octobre. — M. Hippolyte de Poulpiquét du Ilalgouet,
lieutenant aulee hussards, *, fils du vicomte et de la vi-
comtesse, avec Mlle Cécile Richard de la Pervanchire,
fille du député de la'Loire-Inférieure.

9 octobre. — M. Philippe-Auguste-Albert Lemercier de
Maisoncelle-Vertille de Bichemont, maitre des requêtes au
conseil d'État, fils de François-Auguste-Léopold et d'Au-
gustine-Elmire Cornette de Saint-Cyr, au Bouscat (Gironde),
avec Mlle Marie-Catherine-Louise de Jacquelin-Dulphé,
fille d'Emile-Louis-François-Michel de Jacquclin-Dulphé et
d'Ernestine-Julie.Françoise Aulnette du Vantenet (8e arr.).

10. octobre. — M. Victor-Bernard Lauzanne, directeur
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de la Banque de France à Amiens, fils de Jean-Baptiste
Lauzanne et de Charlotte-Françoise Menant, avec Mile Jo-
séphine-Augustine-Isabelle dè Campon, fille de Louis-Ray-
mond de Campon et de feu Désirée-Marguerite-Joséphine
Armand (8 e arr.).
• 12 octobre. — M. le vicomte Hélion de Barréme avec

Mue Prescott-Ward, petite-fille de Washington, à Nice.

6-13 octobre. — M. Charles de Bourguet, comte de
Travanet, fils de Charles-Louis-Joseph-Marie-Guy de
Bourguet, marquis de Travanet, et d'Anne Lemaitre, à
Vendôme, avec ?ci lle Marie-Laurence-Amélie Calas, veuve
de Jean-François-Régis Buffet, fille d'Antoine-Marie Ca-
las et d'Amélie-Victoire de Lachaud (6e arr.). — M., Henri-
Pierre-Jean-Baptiste Barbot avec Mue Henriette-Augus-
tine-Emilie Bamond de la Croisette, fille d'Emile-Barthélemy
Bamond de la Croisette et de feu Marie-Louise Berger

(7e arr.).
15 octobre. — M. Marie-François-Yvan, baron de

Maistre, au Château-Benard, près de Germigny (Cher), fils
d'Armand-Emmanuel-Marie-François-de-Sales, baron de
Maistre, et de Marie-Pauline de Monsaulnin, avec Mlle Ma-
rie-Marthe Camaret, fille de feu Jacques Camaret et de feu
Marie Larcher de Saint-Vincent (7 e arr.).

16 octobre.— M. Albert-Victor, baron Nau de Champ-
louis, •, lieutenant-colonel en retraite, fils de feu Claude-
Elisabeth, baron Nau de Champlouis, et de la baronne,
née Amélie Feray, avec Mue Marte-Caroline-Eve, comtesse
d' Ursel, fille de Louis—Marie, comte d'Ursel, et de feu
Marie-Louise-Eve de Gueully de Buinigny (7e arr.).

17 octobre. — M. Hermann-Eugène-Emmanuel de Mé-

ritens, *, fils de Jean -Louis de Méritens et de Jeanne-
Marie-Zoé Paulmier, sa veuve, avec Mue Victoire-Aurélie
de Sanzillon de Mensignac, fille de feu Louis-Cosme de
Sanzillon de Mensignac et de feu Henriette Espivent de la

Villeboisnet (8 e arr.).

19 .octobre. — M. Joachim-Marie de Lacerda, fils de
Joachim-Marie-Pereira de Lacerda et de Camilla-Léonor
de Lacerda, sa veuve, à-Rio de Janeiro, avec M ue Anne—

Marie-Caroline Bentmann, fille de Frédéric Bentmann et
de Francisca Ileidt (1er arr.).

21 octobre. — M. Auguste-Frédéric Suchard, à Leu'
sanne, fils d'Auguste Suchard et de Judith Thierry, sa
veuve, avec Mue Emilie-Herminie-Mathilde Dehault de
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Pressensé, veuve d'Ernest-Albert Lemaitre, fille de feu
Victor-Joseph Dehault de Pressensé et de feu Marie-Vic-
toire-Alexandrine IJallard (7e arr.).

23 octobre. — M. Pierre-A nge-Lucien Leloup de Sancy,
ancien auditeur au conseil d'Etat, *, fils de Louis-Joseph-
Félix Leloup de Sancy et de Charlotte-Angélique-Clémen-
tine de Rolland, avec Mlle Caroline Petit Ce arr.).

24 octobre. — M. Marie-Eric-Itier de Magnac, fils de
Julien-Joseph-Itier de Magnac et de Marie-Antoinette-
Clotilde Onslow, si veuve, avec Mlle Henriette-Madeleine
Cretté de Palluel, fille de Jules, baron Cretté de Palluel, et
d'Hélène- Arsène, Xavier Arnoux, sa veuve (8 e arr.); —
M. Marcel-François-Ensile Maillard, fils de Jules-Emilien
Maillard, maire d'Ancenis, et d'Adèle-Marie Delannoy, avec
Mlle Marie- Augustine Brière de l'Isle, fille de Louis-
Thomas-Laurent Brière de l'Isle et de Marie-Cécile Bon-
neau , sa veuve (9 , arr.).

31 octobre. — M. Paul-Philibert-Ernest Brunet, comte
d'Eury, fils de feu Ange-Gilles-Paul Brunet, marquis
d'Evry, et de feu Louise-Gabrielle de la Rosière de Séian,
mariée en secondes noces à Henry-Raymond, marquis de
Mouteynard, avec Mlle Laure-Blanche de Chabrol- Cha-
méane , fille de François-Gaspard, vicomte de Chabrol-
Chaméane et de la vicomtesse, née Marie-Jeanne-Léonie
Guillaume (8e arr.).

Octobre.' — M. Albert Faure, avec Mine veuve Jules
Verne, née Oberkampf, fille du baron Louis Oberkampf,
à Paris.

3300-Eee.-
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NAISSANCES.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

•

1867.
28 movembre. — Ernest-Joseph-Louis-Antoine-Jean, fils

de.Jean-Marie-Alphonse-Pacôme Le Gras et d'Alice-Sophie-
Jeanne de Montagny, à Riom. •

1869.
10 janvier. — Anne-Marie-Thérèse de Chasteigner, fille

de Wilft id-Charles-A lexandre-Jules de Chasteigner,•prési
dent du tribunal civil de Beaune, et de Marie-Adélaïde de
Bussière à Beaune.

3 mars — Jean-Joseph, fils de Louis-Henri de Rodat et
de Louise- Angèle Dufa y ,. à Druelle, près iodez.

22 août. — Henry-Victor-Marie, fils de Jean-Marie-
Alphonse- Pacôme le Gras et d'Alice-Sophie-Jeanne de
Alontagny (Mar. 25 février 1865).

16 décembre. — Marie-Claire-Jeanne-Hélène, fille de
Georges-Marie Formey de Saint-Louvent et de Marie-Louise
Renault de la Cousiniére, à Cognac.

187Ô.

5 juin. — Marie-Joseph-Edgard-Pentecôte de Reiset,
fils de Gustave-Armand-Henry, comte de Reiset, ministre
plénipotentiaire, C*, et de la comtesse née Marie-Ernes-
tine-Blanche de Sancy de Parabére, au château du Breuil-
Marcilly (Eure).
. 1J juin. — Sophie-Dorothée-Ulrique-Alice, fille de 1'ré-
deric, prince royal de Prusse; et de la princesse Victoria
de la Grande-Bretagne, à-Berlin.'	 .

18' juin;	 fille du baron et de la baronne Arthur
de Schickler, à Paris.	 •

25 juin. — Alphonsine-Amélie-Pauline-Marie Ghislaine,
fille d'Alphonse-Apollinaire-Joseph du Vernay du Plessis,
écuyer, et de Pauline-Ghislaine Van Hecke, à Lille.

bb	 30
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12 juillet. — Louis-Honoré-Charles-Antoine, fils d'Al-
bert-Honoré-Charles Grimaldi, prince héréditaire de Mo-
naco, et de la princesse, née Marie-Victoire de Douglas
Hamilton.

8 novembre. — Louis-Michel-A.mable-René, fils de Jean
Marie-Alphonse-Pacôme le Gras et d'Alice-Sophie -
Jeanne de Montagny..(Mar. 25 février 1865).

10 novembre: —	 cCharles-Marie-Franois d'Assise de
Bourbon, fils du comte de Caserte et de la comtesse, née
comtesse de Trapani.

24 novembre. — Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie,
fils d'Amédée I", roi d'Espagne, et de la reine Marie, née
princesse de Cisterna, à Turin.

3 décembre. — Selim Arondel des Hayes, fils de Ladislas-
Charles-Théodore Arondél des Hayes (Annuaire de 1864,
p. 282), et de Camille-Caroline-Edouard de Bédée, sa
femme, à Paris.

14 décembre. — Marie-Charles-Jean-Maurice, fils de
George-Marie Foriney de Saint-Louvent et de Marie-Louise
Renault de la Cousinière , à Cognac.

1 SI I.

20 janvier.. — Maxime, fils d'Auguste, comte le egue
de Germiny, et de la comtesse, née Lucie de Norguet, au
château de Froyennes, près Tournay.

14 février. — Alexandre-Louis-Marie Roger de Benoist,
fils d'Emmanuel-Marie-Edme de Benoist et "de Marthe-
Antoinette Bachey-Deslandes, à Beaune.

11 mars. — Marie-Joseph-André, fils d'Alphonse Dodart,
écuyer; et de Marguerite Fauchey, à Cognac. .

30 mars. — Aymar, fils de Marc, vicomte Richard de
Vesurotte, et d'Hortense de gpine, au château de Fresnoy,
près le Quesnoy (Nord). 	 •	 •

ler	 — Marie-Léonie-Renée, fille de Gustave Saige
et de Léonie Morin, à Paris (Mar. 28.mai 1870).

Mai. — Agnès, fille d'Augustin de Durfort, vicomte de
Lorge, et de la vicomtesse, née Anne-Marie-Eugénie de
Montmorency.

22 juin. — Anne-Marie-Félieie, fille du baron de Ferrier
du Châtelet et de la comtesse, née Girardin de Montréal,
à Bordeaux (Mar. 20 avril 1870).
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28 . juin. — Jean-Louis-Pierre-Marie-Joseph de Goullard
d'Arsay, fils de Charles, comte de Goullard d'Arsay, et de
la comtesse, née Pauline-Jeanne de Montalembert de Cers.

16 juillet. —. Paul-Louis-Marie-Joseph Delaluiz, fils de
Luc Delalun, officier de marine, *, et de Maria le Marié
des Landelles, à Granville.

19 août. — Gilbert, fils d'Octave-Gilbert Bureaux de
Pusy et de Marie-Caroline-Berthe Lefebvre de Plinval
(Mar. 11 juillet 1870).

8 septembre. — Edouard-Marie Delalun, fils d'Emile
Delalun et de Thérèse-Marie Deschamps du Manoir,. à
Granville.

6 octobre. — N..., fils du baron de Vigan et de la
baronne, née de Bigny, au chàteau d'Ainay-le-Vieil
(Cher).

11 octobre. — Maurice-Eugène, fils d'Ange-Anaable-
Arsène Vieillard du Bocage et de Marie-Félicie-Pauline
de la Noé, à Saint-Lô.

13 novembre. — Victoire-Anna-Marie Fyot de la Mar-
che, petite-fille de Jean-Marie-Antoine . Fyot de la Marche
et d'Anne-Marie Humbert, à Beaune.

16 novembre. — Eugénie-Gabrielle-Susanne, fille de
Raoul de Cazenove et d'Henriette-Antoinette-Jeanne:Lucie
Dumas de Marveille, à Lyon.

18 novembre. — Philippe, fils de M. Henri de Montant
et de Mme , née Vincent, à Paris.

10 décembre. — Odon-Jules-Henri Dumas de Marveille,
fils de Léo-Eugène-Dumas de Marveille et de Françoise-
Edmée-Susanne de Preissac, à Montpellier.

16 décembre. — Charles du Châtelet, fils du baron et
de la baronne, née de Moullart de Torcy, à Saint-Leu

( Pas-de-Calais). — Pauline-Joséphine-Marie-Madeleine
Michet de Varine, fille de Claude-Jean-Tancrède Michet
de Varine et d'Elise Leblanc d' Aubomze, à Beaune.

25 décembre. — Etienne, fils du vicomte et,de la vicom-
tesse Arthur de France.

26 décembre. —. Arbogaste-Hugues-Foulques-Mayeul-
Caaan Minjollat de la Porte, fils de Joseph-Etienne Min-
jollat de la Porte, membre de l'Université, et de Marie-
Anna de Corcoral, à Sorgues-sur-l'Ouveze Vaucluse (Mar.
du 29 mars 1869).
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30 décembre. — Eglée-Marie-Mathilde, fille du baron
Anselme Pasquier de Franclieu • et de la baronne, née
Marie de Cosne de Cardanville (Mar. 20 septembre 1867).

1 8 I 2.

5 janvier. — N..., fils du comte Alexandre Patras de
Campaigno et de la comtesse, née Joséphine-Louise-Fer-
nande Desazars (Mar. 30 avril 1870)..

13 janvier. — Marguerite, fille du baron .Albert de
Boynes et de la baronne, née Eugénie Manessier, à Dom-
vast, Somme (Mar. 19 octobre 1869).

16 janvier.— Alban Meniolle d'Hauthuille, fils d'Eugène
Meniolle d'Hauthitille et de Marie de Boisgelin, à Aix
(Mar. 15 septembre 1870).

17 janvier. — Maurice-Joseph-Louis, fils de Constant
de la Fontaine, baron de Fontenay, receveur particulier,
et dela baronne, née Jeanne-Marie-Isabelle Nacquart, aux
Andelys.

18 janvier. — Henri, fils 'd'Eugène de Coudenhove et de
Marie-Thérèse d'Esclaibes, à Dijon.	 •

21 janvier. — Nicolas, fils de Georges I", roi de Grèce,
et de .ia reine, née Olga-Constantinowna , grande-duchesse
de Russie, à Athènes.

28 janvier. — Philippe-Emmanuel-Maximilien-Marie-
Eudes de Bourbon-Orléans, fils du duc d'Alençon et de la
duchesse, née Sophie, duchesse en Bavière.

8 février. — Louis de Gironde, fils du comte Gaston et
de la comtesse, née de Lur-Saluces, à Bordeaux (Mar.
12 mars 1868)..

15 février. — Marie-Amélie d'E;cragnolle-Doria, fille
de Louis-Emmanuel das Chagas Doria, capitaine d'état-
major de première classe au service de Brésil, et d'Adé-
laïde-Caroline-Amélie d'Escragnolle-Tounay, à Rio de
Janeiro.

17 février. — Marguerite, fille du baron de Brivazac et
de la baronne, née Lur-Saluces, à Bordeaux (Mar. 26 sep-
tembre 1860).

20 février. — Charlotte-Marie-Hé lène-Xavh7re, fille du
comte de Chastellux et de la comtesse, née Virieu, à Chas.
tellux, Yonne (Mar. 3 mai 1869).

24 février. — Berthe-Julie- Anne de Seynes, fille de
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Jules de Seynes et de Lucie-Berthe Dennas de Marveille,
à Montpellier...

26 février. — Henri, fils du vicomte Joseph de Selles et
de la vicomtesse, née de Robineau, à Aix en Provence.

ier mars. — Eugénie-Marie-Marguerite-Augusta, fille . de
Pierre-Auguste-Eugène Lefebvre de Longueville et de Jo-.
séphine Boissonnet, et petite-fille du baron Boissonnet (Mar.
23 juin 1869).

4 mars. — Joseph-Charles-Edmond-Vincent, fils de Jean-
Marie-Alphonse-Pacôme le Gras et d'Alice-Sophie-Jeanne
de Montagny (Mar. 25 février 1865).

10 mars. — Charles-Eugène-Louis-Henri de Landes
d'Aussac de Saint-Palais, fils de Joseph-Charles de Landes
d'Aussac, baron de Saint-Pillais .," et de la baronne, née de
Laborde-Lassale (Mar..aotit 1869:)

15 mars. — Marguerite, fille du vicomte de-Montfort et
de la vicomtesse, née Martelle de Janville, à Paris.

18 mars. — N..., fils dn vicomte Jules de Grollier et de
la vicomtesse, née Marie-Blanche de Menou, au château
de Boussay (Mar. 9 février 1870).

19 mars. — Sidonie-Marie-Joséphine de Bremond d'Ars,
fille de Gaston -Josias, baron de Bremond d'Ars, chef
d'escadrons au 17e dragons, et de la baronne, née Alexan-
drine de Lur-Saluces, à Bordeaux. (Mar..11 octobre 1866).

21 mars. — N..., fille de Robert Ier , duc de Parme, et
de la duchesse, soeur du roi de Naples, à Cannes.

4 avril. — Marie-Antoinette-Louise-Eugénie-Noémi du
Hautoy de Luzy, fille de M. Henry du Hautoy de Luzy et
de M me, née Clémentine Froidure, à Amiens. .	 •

11 — Marie-Marguerite-Léonide Rouxelin de For-
migny de la Londe, fille d'Arthur-Richard' et d'Henriette-
Marie- Lucienne-Gabrielle Arnois de Captot, à Caén. —
Jacques-Joseph-Félix, fils de François-Joseph-Charles
Guillet, vicomte de Chatellus, et . de la vicomtesse, née •.
Elisabeth de Chabenat de Bonneuil, au château de Nogent,
près de Montbard.

13 avril. — Olivier . Costa de Beauregard, fils dit comte .
Paul Costa de Beauregard et de la comtesse, née Herminie
de Bougé, à Chambéry.

14 avril. — Marie Marchai de Corny, fille de M. Mar-
chai de Corny et de Mme, née Bouesnel, à Paris.

30:
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16 avril.	 Gatien,• fils du vicomte (les Courtils (le Mer-
lemont et de la vicomtesse, née Bouthillier, à Paris.

21: avril. — Pierre, fils de Charles-Eugène Cheviot' de
Mentgue et d'Henriette de Chaumont-Quitry, à Hesdin.

24 avril. — François, fils du comte Charles de la Forest
de Divonne et de la comtesse, née Nompère (le Champagny,
à Paris (Mar. 8 novembre 1864).

4 mai. — Adalbert , fils du comte de Vogüé et de la
comtesse, née des Monstiers de Mérinville, à Constanti-
nople.

5 mai. — N..., fille du comte Robert du Gardien et de
la comtesse, née Regel, à Perrogney (Côte-d'Or).

6 mai. — Madeleine, fille de M. Gaston .Auriol et de
Mme, née des Hours, à Montpellier.

16 mai. — Edouard, fils de René, marquis de Cham-

pagne et d'Amicie de Lagrange, au château de la Motte- .
aux-Bois (Nord).

20 mai. — Marie-Georgette d'Avon de Collongue, fille
de Paul-Gabriel d'Avon, baron de Collongue, et de la
baronne, née Alexandrine-Louise-Augustine Boscary de
Villeplaine, à Paris.

27 mai. — Marie-Hélène de Goullard d Arsay, fille de
Charles, comte de Goullard d'Arsay et de la comtesse, née
Jeanne de Montalembert de Cers, à Niort.

Mai. — Simonne, fille du comte Frédéric de Chérisey,
chef d'escadrons, et de la comtesse, • née Berthe du Châ-

telet, au château de Beeux.	 •

6 juin. — Marie-Jacques de Reiset, fils de Gustave-
Armand-Henry, comte de Reiset, ministre plénipoten-
tiaire, C*, et de la comtesse, née Marie-Ernestine-
Blanche de Sancy de Parabére, au château du, Breuil-
Benoist (Eure).

16 juin. — Jeanne-Marie, fille de M. Edmond d'An-
serville et de Mme, née Aubourq de Boury, à Guerny
(Eure).	 •

19 juin. — Adrien, fils du marquis de Fabry-Fabrègues
et de la marquise, née Rose de Gassier, à Aups (Mar.
10 octobre 1871).

. 29 juin. — Louise, fille de Gabrielle de Condenhove et
de Berthe de Colizet,à Fléville (Ardennes).
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30 juin. Marie, fille d'Athanas'e-Charles-Françôis,
vicomte de Guitaut (Pechpeyrou-Comminges), et de la vicom-
tesse, née Brigitte-Jacqueline-Louise Soult (fille du duc de
Dalmatie), au château d'Epoisses, Côte-d'Or (Mar. 9 juin
1863).

5 juillet. — Henri de Pontavice, fils du vicomte de
Pontavice et de la vicomtesse, née de Malhortie, à Posé
(Ille-et-Vilaine).

10 juillet. — N..., fille de Ferdinand de Blommaert et
de Maria du Boy de Blicquy, au château de •Blicquy (Bel-
gique).

11 juillet. — Elisabeth Jacquier de Terrebasse, fille
d'Alfred-Humbert Jacquier de Terrebasse et d'Hélène Bau-
drier, et petite-fille d'Alfred Jacquier de Terrebasse, ancien
député de l'Isère, et de Mélanie *Dupuis (Mar. 30 août
1871.)

19 — Marie-Jean-Henri, fils de Georges-Marie
Formey de Saint-Louvent et de Marie-Louise Renault de . la

Cousinière, à Cognac.

22 juillet. — Anatole-Anne-Marie-Joseph-Alon-J o s ia s-
Hélie de Brensond d'Ars, fils d'Anatole-Marie-Joseph,
vicomte de Bremond d'Ars, marquis de Migré, *, ancien
sous-préfet, fils du général comte Théophile de Bremond
d'Ars , et , de la vicomtesse, née Elisabeth Arnaud, à
Nantes.

26 juillet. — N..., fille de l'archiduc d'Autriche Henri
et de l'archiduchesse, née Marie Hoffmann, à Lucerne.

30 juillet. — Clémentine-Albertine Marie-Léopoldine,
fille de Léopold II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des
Belges, et de la reine, née-Marie-Henriette-Anne, archi-
duchesse d'Autriche, à Bruxelles.	 •

ier août. —• Fernand-Eugène de Manneville, fils du
baron Henri-Etienne de Manneville et de la baronne, née
le Fournier d'Yanville, à Auxerre (Mar. 20 septembre
1871).

2 août. —N..., fille du ceinte de Caillebot de la Salle
et de la comtesse, née Lur-Saluces, à Versailles.

5 août. — Caroline, fille de Stanislas-Louis-Godefroy
Courtin, comte de Torsay-Malherbe et de la comtesse, née
Georgine le Pesant de Boisguilbert, au château de Préval
(Sarthe).
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90 août. — Engelbert, fils d'Engelbert, duc d'Arenberg,
et de la duchesse, née princesse Eléonore d'Arenberg, à
Salzbourg (Autriche).

23 août. — Robert, fils du comte de Lambertye et de la
comtesse, née Pouyer- Quertier, à Rouen.

28 août. — Ferdinand, fils d'Alphonse Van den Brule,
directeur de la succursale de la Banque, et de Marie de
Régis, à Arras.	 •

29 août. Pierre, fils de Gustave Desfoutaines de Preux
et de Léonie Fremin du Salle!, au château de Potelles
(Nord).

Août. — N..., fille du prince Christian de Schleswig-
Holstein et de la princesse d'Angleterre, Hélène-Auguste-
Victoire, à Windsor. 	 . ,	 .

Août. — N..., fils du comte de Bermond de Vachères.
et de la comtesse, née Marguerite de la Barthè.

1er septembre. — Eulalie—Marie-Joseph-Ghislaine de
Villers du Fourneau, fille de M. et de Mme Charles de
Villers du Fourneau, à Anvers. 	 .

4 septembre. — Marthe, fille d'Arthur Le Marié des
Landelles et de Mme. des Landelles, au château de la Ches-
naye (Manche).

6 septembre. — Joseph, fils d'Edmond de Piellat et
d'Anaïs de Saint- Rousset de Vauxonne, à Lyon (Mar.
2 mars 1857).

7 septembre. — Amélie, fille d'Anatole-Eugène, baron
de Berthois, et de la baronne, née Jeanne-Marie-Char-
lotte-Colette du Maisniel, au château de Wattignies, près
de Seclin (Nord).

8 septembre. — N..., fille du marquis d'Houdetot et de
la marquise, née du Pré de Saint-Maur, à Saint-Laurent,
Seine-Inférieure (Mar. 28 novembre 1871). 	 .

13 septembre. — Antoinette, fille de Gaston du Passage
et de Jeanne Dehau de Staplande , au château de Bezen-
court (Somme).

15 septembre. — Marie-Elisabeth-Emilie, fille de Louis-
Henri de Rodat, et de Louise-Angèle Dufau, à Druelle,
près de Rodez.

16 septembre. — Louis, fils du baron Lempereur de
Guerny et de la baronne , née Aubourg de Bou, y, à "
Guerny.
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19 septembre. — Gaston, fils de Joseph-Ernest Gaston,
comte de Prunelé, et de la comtesse, née Blanche-lien-
riette-Marie Andigné, au château d'Auvours (Sarthe).

13 octobre. — Edith-Léonie-Marie, fille du comte Charles
Bouchelet de Vendegies et dé Céline de la Place de Sorval,
au château de Sorval (Nord).

17 octobre. — Maria-Marguerite-Edwige-Colette de
Badts de Cugnac, fille d'Arthur4Jrbain-Marie de Badts (le
Cugnac et de Laure Desfontaines de Lacroix , à Lille (Mar.
6 août 1866).

19 octobre. — Joseph, fils de Charles, comte de Levezou
de Vezins, et de la comtesse, née Jacqueline de Rouge', au
château de Malicorne (Sarthe).
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

26 février 1864. — La vicomtesse douairière de Reiset,
née Anne-Amélie de Froment, veuve du lieutenant général
Marie-Antoine, vicomte de Reiset, GO*, chevalier de
Saint-Louis, 79 ans, à Mayenne.

22 avril 1867. — La baronne Frédéric Malotau de Guerne,
née Anne-Pauline de Grillet de Serry, 34 ans, à Douai.

•

29 mai 1868.	 La baronne Couin de Granchamp, née
Louise-Laure Tirlet, soeur du vicomte., 53 ans, à Paris.

18 décembre 1868.— Antoine-Nicolas le Joyant, lieu-
tenant-colonel d'artillerie, 0*, chevalier de Saint-Louis,
86 ans, à Gray.

1869.
28 janvier. . — Étienne-Pierre-Laurent-François Niepce,

colonel en retraite, C*, chevalier de Saint-Louis, 87 anS,
à Senecey-le-Grand.

3 février. — François-Ambroise-Xavier Frère de Ville-
françon , 86 ans, à Besançon.

7 avril. — Marguerite-Antoinette-Élisabeth Picot, veuve
. du capitaine Loydreau de Neuilly, 70 ans, à Neuilly-1es-

Arbay.

22. — Alix-Antoinette-Hertninie Dubois d'Aisy, veuve
d'Eugène Champion de Nansouty et mère du général,
77 ans, à Dijon.

17 mai. — Fanny de Comeau, veuve de Louis-Joseph-
Victor Moussier, 52 ans, au chàteau de Champvallier
(Allier).

5 juin. — Pierre Bichot de Corbeton, d'une famille du
parlement de Bourgogne, 77 ans, à Dijon.

30 juillet.— Jean-Marie-Armand-Alphonse Martret de
Préville, commissaire adjoint de la marine.
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15 ida. — François-Adrien, chevalier de Cremoux,
ancien officier d'infanterie, 74 ans, à Périgueux.

30. — Ferdinand Marey-Monge, conseiller général de
la Côte-d'Or, frère du général et petit-fils du comte de
Péluse, 65 ans, à Dijon.

31. — Désiré de Ferré de Chénerilles, juge de paix à
Apt, 74 ans.

13 octobre. — Guillaume-Félix Marey-Monge, petit-fils
d'un secrétaire du roi, 86 ans, à Nuits -sous-Beaune.

6 novembre. — Georges-Louis de Berthier, général de
brigade, 65 . ans.

9. --Henri-Bernard-Alfred Testot de Ferry, maire 'de
Bussière-lès-Milly, fils du général baron Testot-Ferry,
43 ans, à Bussière.

11. — Marie-Sylvestre-Avoye de Chabenat de BonneUil,
veuve de Ferdinand Marey-Monge, 46 ans, à Pommard.

12. — Pierre-Thomas Badoult de Lafosse, général de
brigade, 72 ans.

1 870. 0.

2 janvier. — La marquise de Tristan, née Marie-Odile
de Tascher, soeur de la duchesse de Valence, au château
d'Emérillon.

3. Anne-Philiberte de la Follie de fous, née Gillet
de Grandmont, 82 ans, à Lyon.

4. — Marie-Eudoxie de Bouvià.e , née du Laurens
d'Oiselay, 50 ans, au château de Plantat, près Quissac
(Gard).

5. — André-Joseph-Jules Mondot de la Gorce, ancien
ingénieur en chef de l'Yonne, *, 79 ans.

16. — Louise-Pierrette Man« de Cerfosse, veuve de
Jeàn-Etienne Siràudin des liants, au château de Cerfosse
(Côte-d'Or).

25. — Marie de Cornerai, née Heulhard- Fabrice ,
Moulins,

3 février. — La baronne de Séganville, née Charlotte-
Germaine-Julie Grandjean-Delisle, 80 ans, à Lavaur.

9. — Louis-Hyacinthe, marquis d' Alfonce, 80 ans, à Flo-
rensac ( H éraul t).

13.— L'abbé G. Boy de Pierrefitte , à Crocq.	 .
— La comtesse douairière de Cousin de Lavallie;re ,
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née Jeanne-Marguerite-Françoise'-Candide de Pins; 81 ans,
au chriteau de Saint-Eugène (Tarn)..

l e" mars: — Edouard Roussel. de Megerville, 21 ans, à
Troyes.	 . .

5. — Bertrand de Bares, 26 ans, à Dijon. — Marie-
Louise-Xavière d'Haranguier de Quincerot, 5 ans, à Dijon.

12.— La vicomtesse de Pontbriant, née Adèle de Merle

de Lagorce, 31 ans, à Bollène.

• 15.	 Louis-Adolphe Joret des Closiéres, *, membre
du conseil général du Calvados, 69 ans, à Longues.

24 avril. — Marie-Emilie André, veuve Pennier de
Longchamp, 74, ans, à Avignon.

-	 — La comtesse de la . Borde , née Pauline-Adèle-
Camille-Geneviève de Seytres-Caumont, 57 ans, à Avignon.

18. — Joseph-Jean (Léon) Lige'ret du Cloiseau, trést-
nier de la fabrique de Notre-Darne, 58 ans, à Beaune.

ler juin. — Adélaïde Pajot de Juvisy, née de Chaulnes,
82 ans; à Versailles.

3. — Francine Bellier de la Chauignerie, née Mar-

chand, 71 ans, à Chartres.
4 aoCit.— Maurice du Pont de Romemont, maréchal des

logis au 5e chasseurs, tué à Wissembourg. — Le sous-
lieutenant de Saint-Giron, au 60e de ligne, tué à Forbach.

6. — (Bataille de Beichsbofen.) Marie-Joseph-Eugène-
André,marquis de Suffren, sons-lientenant au in e de
ligne. — Pierre-François-Jean-Baptiste. de Suzzoni, colonel
du I" tirailleurs algériens, C*. — Marie-Charles-François-
Ambroise de Vassart, colonel d'artillerie, 48 ans. — Amé-

dée d'Hillerin, officier au 3e de zouaves, 36 ans. —
Louis-Charles-Henri de Lafutsun de Lacarre, colonel du
3e cuirassiers, *, 54 ans. — Louis-Marie de Naine, *,
capitaine au 8 e cuirassiers. — Yves-Charles-Edgard de Jul-

lienne .d'Arc, lieutenant d'infanterie, 28 ans.
8. — Marie-Léonie Janmot, née Gautier de Saint-Pau-

let, 40 ans, à Bagneux (Seine). •

14. . — Jean-Pierre-Justin-Boger Désange de Baud, sous-
lieutenant au . 29e de ligne, 24 ans, au combat de Borny.

16:— Marie-Joseph-Charles de iVeukirehen de Nywen-
heiin, sous-lieutenant aux lanciers de la garde, 26 . ans, à
Mars-la-Tour. — Jocelyn-Félix de Boisluisant, sons-lieute-
nant au 4e cuirassiers, à Toul. — Désiré-Emmanuel d'Es-
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parbés de Lassait, lieutenant d'artillerie, 27 ans, à Rezon-
ville. — Marie-Maurice de Lardemelle, sous-lieutenant au
24e de ligne, 23 ans, à Rezonville. — Edme-Philippe de
Germay, chef d'escadrons d'artillerie , 48 - ans, à Saint-
Privat.

18. — Jules-Marie Urvoy de Closmadeite, lieutenant au
20e bataillon de chasseurs à pied, tué à Gravelotte. —
Henri Saint- Bousset de Vauxonne , engagé volontaire au
23e d'infanterie, ancien zouave pontifical, décoré de la
croix de Mentana, 26 ans, tué à Gravelotte.

25. — Georges-Louis-Archambaud, vicomte de Douglas,
lieutenant au 2e chasseurs à pied, blessé à Saint-Privat.	 •

26. — Denis-PierreMaulbon d Arbaumont, ingénieur en
chef des ponts • et chaussées, *, 84 ans, à Dijon.

31-. — Gustave-Alexandre Pothérat de Thou, sous-lieu-
tenant au 11e chasseurs, 26 ans, an combat de Servigny.

ler septembre:— Bernard-Marie de Vaudrimey d'Avout,
capitaine d'état-major, tué à l'ennemi, 31 ans, à Metz. —
Eugène Pougin de Maisonneuve, payeur à l'armée du Rhin,
29 ans, à Sedan. — Théodore-Camille de Varaigne, capi-
taine aux chasseurs d'Afrique, *, à Sedan.

15: — Charles-Auguste-Joseph-Marie de Beylié, avocat,
sons-lieutenant de la garde mobile, an siége de Strasbourg.

21. — Maurice-Paul-Marie-Joseph de Giry, zouave
pontifical, 21 ans, tué au siége de Borne.

25. — H e n ry - Abel - - Bernard de 'la Veinette,
ancien officier de cavalerie, 77 ans, au chàteau de la Ver-
nette, près de Macon.

19. — Jean-Pierre-Ferdinand, comte de Béhag le, colonel
du 11 e de ligne, C*, au combat de Beaumont.

30. — Charles-Henri-Robert Delmas de Grammont,

officier au 1 er chasseurs d'Afrique, 25 ans, à la bataille de
Sedan.

7 octobre. — Fernand-Marie Ogier de Baulny, 31 ans,
à Coulommiers.

9. — Louis-Marie-Henri de Jerphanion, caporal au 3e ré-
giment-de zouaves, blessé à Woerth, amputé du bras gauche,
19 ans, à Bàle.	 .

11. — Auguste-Victor Guillet de la Brosse, zouave pon-
tifical, 37 ans, au combat de Cércottes, près d'Orléans:

bb	 31
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18.— Eugène de Mengin-Fondragon, 27 ans, prisonnier
à Magdehourg.

9 novembre. 	 Edgard de Gravillon, capitaine d'état-
major, *, 30 ans, tué à la bataille de Coulmiers.

21. — Louis , • marquis de Goullard d'Arsay, ancien offi-
cier d'infanterie, 60 ans, à Niort.

25. — Ferdinand Bayard de la Vingtrie, engagé volon-
taire, 18 ans, tué à l'ennemi, près de Saint-Cloud.

28. — Frédéric Benouard (le Bussierre, capitaine aux
Mobiles de la Loire, blessé le 24 novembre au combat'
de Ladon, près Beaune-la-Rolande, 32 ans. 7— Raoul de
Gaultier de Maisontiers, marquis de Senarmont, capitaine
aux mobiles des Deux-Sèvres, 24 ans, tué à l'ennemi devant
Beaune-la-Rolande.

2 décembre. — Le chef de bataillon du .Dezerseul de

Fougires, aux mobiles d'Ille-et-Vilaine, au combat de
Champigny. — Hippolyte-Victor-Marie Guillet de la.
Brosse, zouave pontifical , 22 ans, an combat de Patay

( voyez le 11 octobre). — Gaston de Saint-Estive, officier
aux mobiles de la Vendée, tué à Champigny. — Amédée
Torterue de Sazilly, capitaine d'artillerie, blessé à Cham-
pigny.— Achille-Antoine-Guislain, marquis de Trécesson,

capitaine adjudant-major au 111e de ligne, à Champigny.

3. — Léon de Mieulle, lieutenant aux mobiles de Maine-
et-Loire, au combat sous Orléans.

4. — Etienne Benouard de Bussierre, sous-lieutenant au
21e d'artillerie, blessé le 30 novembre à Montmesly, 22 ans,
à Paris (voyez 28 novembre).

17. — Louise-Emilie Petitjean de Mareilly, veuve Save-

rot, 76 ans, Dijon.
20. — Le comte Aynard-Charles-Marie de la Tour du

Pin, 14 ans, à Nantes.

23. — Amédée-Auguste le Boucq de Castro, brigadier
au 1er chasseurs d'Afrique, 20 ans, à Douera (Algérie).

28. — Sabine-Emilie Merentié, née de Saqui de Tou-

ris, 84 ans, à Lambesc.

29. — Armand-Marie-Ernest de Saint-Gresse, ancien
zouave pontifical, volontaire aux zouaves de la garde, blessé
le 30 novembre à Champigny, 24 ans, à Paris.

31. — Hermann, baron Ducasse, chancelier de l'ambas=
sade de Florence, ancien colonel au service de don Carlos,
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67 ans, à Florence. — Denis-Paul-Alfred, vicomte de
Sarrasin, ancien sous-préfet, *, 60 ans, à Vendôme.

• s71.

2 janvier. — Renaud de Bernard de la Frégeoliére, en-

seigne de vaisseau, capitaine commandant au 1er bataillon
de fusiliers marins, 22 ans, au combat de Bapaume.

10. — Odon de Meckenheim, capitaine au 75e régiment
de mobiles de Loir-et-Cher, mort à l'ennemi, à Parigné-
l'Evêque (Sarthe). — Romuald-Bernard du Port, zouave
pontifical, au combat d'Ivré-l'Evêque.

11. — Charles-Antoine-François Chinot de Froniessent;
31 ans, à Boulogne-sur-Mer.

16,.— La comtesse de Villardy de Montlaur, née An-

toinette-Elie-Anne de Monglas, 77 ans, à Montpellier:

18. — Alix-Marie de . Laubépierre, née de Saint-Phalle,
39 ans.

• 19. — Georges de Geffrier, lieutenant au 4e bataillon
des mobiles du Loiret, 22 ans, , à Buzenval.	 •

22. — Charles de Tessières, capitaine commandant d'ar-
tillerie, blessé à Sedan, tué en avant du fort de Vanves,,
37 ans.

26. — Jules, baron Cretté de Palluel, maire de Dugny
(Seine), 68 ans, à Rennes.

30. — Louis-Edouard du Rouzay, lieutenant au 29e régi-
ment de mobiles, à Pontarlier.

4 février. — Maxime-Marie-Raymond de Surville, comte
romain, ancien zouave pontifical, 33 ans, à Nimes.

9.— Pierre-Félix, vicomte de Crenzoux, ancien capitaine
d'artillerie, 80 ans.

11. — Armand-Gustave-Camille, comte d'Orglandes, *,
ancien conseiller général de l'Orne, 73 ans, à Pau.

12.	 Marie de Saint-Eusèbe, veuve Pagart &Herman-
sart, 94 ans, à Auxerre.

15. — Françoise-Marie-Marguerite de Gaudemaris ,
15 ans, à Lyon.

28. — Marie-Thomas-Guillaume-Henri, comte d'Or-
feuille, ancien garde du corps, un des derniers chevaliers
de Malte de minorité; 81 ans, à Poitiers.

mars. — Céleste-Philiberie Beloine, veuve de Jules
des Christol, doyen de la Faculté des Sciences de Dijon. —
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François-Charles Bigot d'Engente, lieutenant-colonel des
mobiles de l'Aube, 55 ans, à Lesneven.

2. — La baronne du Roture de Beaujeu, née Constance-
Jérôme-Anne de Castille, 83 ans; à Arles.

5. — Charles-Louis-Ernest de Hennezel, inspecteur gé-
néral des mines, 0*, 64 ans, à Voiges (Aisne). •

8.— Pierre-Victor, comte de Tocqueville, lieutenant-
colonel dé cavalerie, 80 ans, à Pau.

•

10. — La comtesse de Fay de Solignac, née Marie.du
Trémolet, 33 ans, à Tournon.

• 14. — François-Jean-Baptiste Bellier de la Chavignerie,
vice-président honoraire du tribunal civil, 83 ans, à Chartres.
— Marie Mac-Leod, née de Musset, 41 ans, à Vendôme.

16. — Charles-Marie-Julien de Broche:Vallongue, 86 ans,
à Pont-Saint-Esprit. — François-Charles-Gédéon Quintin

de Beine, ancien capitaine de cavalerie, *, 90 ans, à
Donzère (Drôme).

23. — Clatde-Henri Marey de Gassendi, 59 ans, à
Paris.

28. — La vicomtesse de la Ritti .ére, née Henriette de
Robert d'Aquéria de Rochegude, 61 ans, au chateau de la
Choltièrc (Eure-et-Loir).

31. — La vicomtesse Arthur-René de Pontavice, née
Marie-Rose-Fernande de Bremond d'Ars, fille du géné-
ral marquis de Bremond d'Ars, 23 ans, à Fougères.

2 avril. — Claire-Marie-Anne de Palys, religieuse du
Sacré-Coeur, 38 ans, à Rennes.

5. — Marie-Laure-Louise de Bacciochi; 65 ans, à Avi-
gnon.-

10. — François-Aimé. (dit Loys) Bizouard de Mon-
' tille et Wne Ernest Bouillod, sa fille, née Marie Bizouard
de Montille, victimes d'un accident de voiture, .à Saint-
Léger-sur-d'Heune (Saône-et-Loire).

14. —François-Marie, marquis de Florans, ancien garde
du corps, 80 ans, à Tain (Drôme).

15. — La marquise de Joannis de Verclos, née de Per-

rin, 82 ans, à Avignon.
17. — Louis-Michel Boyer de Sugny, ancien conseiller

général des Ardennes, 85 ans, au chàteau de Chooz.

• 18..-- Louis-François Camusat de Vaugourdon, 71 ans,
à Troyes.
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La 'comtesse de Contades, née Marie-Joséphine-
G eorgin e-Valérie de Laubespin, 30 ans, à Fréyr-sur:.
Meuse (Belgique). •

22. La baronne Léon de Rivière, née Gabrielle de
Forton, 42 ans, à Montpellier.

23. — Charles-Alexis-Edèuard de Carmejane, juge au
tribunal civil, 52 ans, à Carpentras.

24. — Louis-Guillaume-Joseph d'Audebard, baron de
Férussac, général de brigade, 0*, 49 ans, à.Versailles.

•

27. — Alexandre-François de Metz-Noblat , 51 ans, à
Nancy.

3 mai. — La marquise de la Brizoliére, à Versailles..
• 11.— Marie-Catherine-Julie Pottier de Maucourt, veuve

du baron de Baltus, 82 ans, à Versailles.
18. — Alexandre-Félix.de Mimont, 18 ans, à Versailles.

31. — Auguste-Marie-Jules Desazars, petit-fils du pre-
mier président baron Desazars, substitut, 28 ans, au châ-
teau de Saint-Brice, près de Cognac..

Mai.	 Le baron Félix le Ayant, sous-inspecteur des
douanes, à Gray.

ler juin. — La baronne de Jerphanion, née Gabrielle-
Louise Chollier de Cibeins, 59 ans, à Lyon.

5. — Marie-Thérèse d'Héricourt, veuve Jourdain de
Thieulloy, 93 ans, au château de Bacouel (Sornme).

7. — Alexandre-Balthazar d'Hilaire de Jovyac, ancien
garde du corps, 72 ans, au Theil (Ardèche).

13.— La comtesse de Bermond-Vachères, née Legrain,
70 ans, à Angers.

14. — La baronne de Long, née Marie-Augustine-Na-
thalie de Piellat, 35 ans, au château de Lachal (Loire).

17. — Jules-François-Amour, comte de Bouillé, ancien
capitaine de cavalerie, *, 71 ans, à Paris.

6 juillet. — Joseph Deschamps du Manoir, 75 ans, à
Granville.

8.— Jeanne-Françoise Borne, veuve du général baron
Pernet, 67 ans, à Villers-sous-Chalamont (Doubs).

25. — Prosper-Alexandre Gciubert de la Nourais, 60 ans,'
à Rennes.

2 aofit.- François Delaunay,* , veuf de Jeanne-Louise
de Grignon, 91 ails-, aux Plaines, près Angers.	 •

31.
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6. — La marquise de Malet., née Marie du Vergier de
la Rochejaquelein, 57 ans, au Gué de Sainte - Florine
(Vendée).

17 . — Constant-André Say, *, père de la marquise
de Brissac, veuve de Roland de Cossé, marquis de Brissac,
55 ans, à Biarritz.

21. — La comtesse de May de•Thermont, née Gabrielle
de Bertrand, 83 ans, à Pontaumur.

24.— Emile-Victorin, baron Daminet, 57 ans, à Aix-.
la-Chapelle. — Pierrette-Edmée Mollerat, veuve du baron
Sosthène-Romain d'Hennezel, ancien officier de cavalerie,
72 ans, à Dijon.

27. — Dominique-Elzéar-Xavier-Amédée Testanière de
Miravail, 60 ans, au lievest-du-Bion (Basses-Alpes).

10 septembre. — Félix des Hours de Calviac, 81 ans,
au château de Mézoulà, près Mauguio (Hérault).

15. — Elise-Agnès-Marie de la Font de la Plesnoye ,
en religion soeur Marie-Hyacinthe, 32 ans, au couvent de
la Chartreuse (Morbihan).

18. — La comte se de Massol de Bebetz, née Marie-
Elisabeth Malariic de Fondai, 37 ans, aux Mussets.

20. — Marie de Massougne de la Tour, douairière
d'Flippolyte-Nicolas,-comte de Pontier de Sone, à Langres'.

23:— Le baron Pierre-Hippolyte Mazeau, 59 ans, à la
Victoire (Oise).

24. — Alexandre-Jean-Félix de Sales de Salèles, ancien •
gardé du corps, 80 ans, à Sauve (Gard).

OCTOBRE.

ler .	 La comtesse de Villeiume , née Charlotte-Rose de
Balathier-Lantage , au château de l'Aumônerie (Haute-
Vienne).	 •

2.— Claude-Nicolas-Edouard Guéneau de Mussy, 47 ans,
à Sampans. — L'abbé Blanguart de la Motte, ancien vicaire•
général de Rouen, 76 ans.

3. — Hélie-Marie-Joseph-Chrles-Josias-Alon-Guil-
laume de Bremond d' Àrs, • fils du vicomte de Bremond
d'Ars, sous-préfet de Quimperlé, 4 ans et 10 mois, à Pont-
Aven.

4. — Joseph-Eugène de Gayffier, ingénieur en chef
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des ponts et chaussées, *, 65 ans, à Paris. — Pierre-
Amédée, vicomte Posuel de Verneaux, 74 ans, à Vaugri-
gneuse.

5. — La comtesse de Lignac, née Augustine-Flore-Apol-
line Thibault de la Carte de la Ferté-Sénectére, 81 ans, à
Tours.

6. — Caroline-Agathe-Elisabeth Foulque de ,Tozzqui&es,
22 ans, à Paris. — Marie-Anne de la Haye de Cormenin,
veuve Peyresse, 83 ans, à la Neuville, près Amiens.

7. — La baronne de Langsdorff, femme du préfet de la
Corrèze, à Tulle.

8. — Jeanne- Aimée- Athénaïs de Saint- Thomas , née
Denis de Cuzieu, 75 ans, au château de Roanne (Loire).
— Caroline Rondelet, née Delalleau de Bailliencourt,
31 ails, à Vichy. — Félix-Edmond-Hyacinthe Lambrecht,
ministre de l'intérieur, député et conseiller général du Nord,
52 ans, à Versailles.

9. — Charles-Jean-Baptiste-Claude,. baron Clément
d' Abzen, ancien préfet de l'Orne et maire à Paris, 0*,
67 ans, à Sèvres.

10. — Le comte Charles de Beaulaincourt, 0*, colonel
d'infanterie en retraite, au château des Roches, près de Laval..

11. — Marie-Rose Créez-eux de Seyssel d' Artemare ,
comtesse douairière de Beausire de Seyssel, veuve en pre-
mières noces du vicomte Raymond Filleul de la Chapelle,
94 ans, au château de Normanville (Eure).

—Joséphine-Désirée de Beauharnais, veuve d'Adrien.
Hippolyte, marquis de Quiqueran-Becajeu, 71 ans, à
Nantes.

15. — Le baron Gustave du Bois de Romand, ty , ancien
préfet du Var et de Saône-et-Loire, à Genève.

16. — Maurice Bureaux de Pusy, 41 ans, à Paris.
19. — Charles-Joseph, baron de Boussairolles, 74 ans,

à Montpellier.
20. — Arsène de Pillon de Saint-Paul, 48 ans, à Saint-

Germain en Laye. — La comtesse d'Orléans, 87' ans, au
château de la Porte.

21. — Le comte Louis de Semur du Lieu, au château
de Charlieu (Loire). — Marie-Geneviève-Aglaé Mariani,
née illontmerqué, 54 ans, 4 Nogent-le-Rotrou,
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24. — Jules-Emilien, marquis de Cognac, 88 ans à
Niort.	 •

27. — Le prince Magnus Barclay de Tolly, .dernier
rejeton de la branche princière russe de ce nom, à Mittau.

28. — La baronne-Lambertine-Joséphine-Victoire de
Sprimont, née de Hel, 57 ans, au château de Boni.itiei,
près d'Hennebont.

29. — La comtesse Douville de Maillefeu, 65 ans, au
château de Valuat, près d'Abbeville.— Charles-Edinoncl de
la Rocque, 47 ans, à Versailles. — Charles-François-Marie-
Anne-Joseph, marquis de Caluière , ancien député du
Gard, *, 61 ans, à Ostende.

. 31. — Jules Luce de Trémont, 73 ans, au château de la
Guignardière (Vendée). •

Le chevalier de la Broise, ancien brigadier aux gardes
du corps, chevalier de Saint-Louis, ancien député de la
Mayenne, 77 ans, à Laval. — Jacques-Ferdinand Despé-
riers de Lagelouse , 63 ans, à Peyrehorade (Landes). —
Le baron de Verneilh, ancien . magistrat, 82 ans, au châ-
teau de Pityrazeau, près de Nontron.

•
NOVEMBRE.

— Le comte Maximilien-Sébastien-Atiguste-Arthur-
Louis:Ferdinand Foy, ancien pair de France, 0*, ancien
ministre plénipotentiaire, 56 ans, à Compiègne. — Antoi-
nette-Julie Béringer, née d' Anthoine , 68 ans, à Cervières,
près de Noirétable (Loire).

2. — Adélaïde-Marie-Joséphine de Derual, Veuve de
Charles-Louis-Emile Michel de Montuchon , 67 ans, à
Rennes.	 •

4. — Marie Devaureix, veuve de Beaufort, 90 ans, à
Mainclef, près de Saint-Benoît du Sault (Indre).

5. — Marie-Léon-Maurice-Bertrand, comte du Parc,
lieutenant au 70 e de ligne, 25 ans, au château d'Emonde-
ville.

6.— Louis-Mortimer Ternaux, député des Ardennes
à l'Assemblée nationale, *, membre de l'Institut, 62 ans,
au château de Beaumont-les-Autils. 	 •

.8.— Edouard Chappot de la Chanonie, capitaine au long
cours, 38 ans-, -à Plessis-Trévise (Seine-et-Oise). —
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Olympe-Anne, du Bouchet, née de la Boissiére , 57 ans,
à Castines.	 .

9.:—Jean-Baptiste-Fran .çois-Louis-P r osp e r de Secondat,
baron de Montesquieu, arrière-petit-fils de l'auteur de
l'Esprit des lois, 74 ans, au château de la Brède (Gironde).

10. La comtesse Aldonce de Guéroult, née Mine de
Montesquiou-Fe:ensac, 64 ans, à Paris.

11. — Pauline de Sibour, née de Sallemard, 84 ans, à
Carpentras.

• 14. Pierre-Joseph-Théodore-Jules, comte de Par-
daillan, dernier rejeton du nom et des armes, 69 ans, du
château de Gignan (Gers): — Stéphanie-Marie-Joséphine
Legouz de Saint-Seine, fille du vicomte de Saint-Seine et
pente-fille du comte de Brosses, 8 ans, à Dijon. — .Gas-

. pard- Louis-Joseph, comte de Bourbon- Châlus, frère

jumeau du comte de Bourbon-Busset, 52 ans. — Le baron
Louis Denis de C Ur ie u , 61 ans, au château de Beaurepaire
(Oise). — Amélie-Charlotte de la Büe de Mareilles de Gri-
gnan, à Dijon.

15. - 	Le cointel Antoine-Eléonor-Victor le Clerc de
Juigné, ancien préfet, 89 ans, à Blois.

18. — Claude-Joseph Séguin de Broin, 88 ans, à Com-
piègne.

19. de la Tour, maréchal des logis du 2e artil-
lerie, 25 ans, à Grenoble. — Constance- Eugénie Daniel
de Trionville, née Doresmieulx de Fouquiéres, 59 ans, au
château d'Hocgitelus (Somme).	 •

21, — La baronne Foucher de Brandois, née Marie-
Maximilienne-Anne-Victorine de Malet, 31 ans, à Pau.
— Fanny de Baffélis-Soissan, 62 ans, à Cavaillon.

25. — Le feld-maréchal autrichien Louis Benedek,
67 ans, à Gr4itz. — La vicomtesse d'Hardivilliers, née
Antoinette de• Vion de Gaillon, 77 ans., au château de
Monceaux.	 •

26. — Le prince Gaétan de Bourbon, comte de Gir-
genti, frère du roi François Il et gendre de la reine d'Es- -
pagne Isabelle, 25 ans, à Lucerne. — Etienne Boudet de
Paris, conseiller honoraire.à la cour d'appel de Paris, *,
64 ans, au château de Saint-Vincent. — Bénédicte de
Digoine du Palais, 45 ans, à Pont-Saint-Esprit.

27.— Henri-Maximilien-Joseph, prince de Ligne, 47 ans,
'au château de Beloeil..— Le •vicomte Tony du Bessin de

•
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Maisonneuve. — La comtesse Rosalie d'Estienne d'Orves,
née Noyai.° de Châteauvieux, 65 ans, à Nice.

28. — Le général anglais sir James Scarlett, grand-
croix de l'ordre du Bain, qui commandait une brigade de,
cavalerie à Balaklava, 72 ans.

,30. — Le comte Louis-Edouard Guérin, ancien chef
d'escadron de cavalerie, 78 ans, à Paris.

Le comte Constantin-Charles-Marie Caillebot de la Salle,
36 ans, à Paris.

DÉCEMBRE.

2. — La vicomtesse de Batz d'Aurice, née de Sèze, fille
du premier président de la cour d'Aix, à Lamothe (Landes)

3. — Jean-Joseph de Gouvenain du .Parc, 69 ans, à.
Avallon.

4.— Paul-Antoine, baron Dubois, C*, doyen honoraire
de la Faculté de médecine de Paris, 77 ans. — L'abbé de
Capdeville, chanoine honoraire d'Aire (Landes).

6. — Jules-Frédéric de Corday, ancien capitaine de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis, 83 ans, à Breteuil. —
Marie-Jeanne-Angélique des Mazis, née Mortier, 34 ans, à
Toulon.

8. Le vicomte Louis-Laurent-Joseph-Ghislain-Charles
de Buisseret, au château de Buisseret. — Urbain-Paul
Humbert d'Hugues, lieutenant d'infanterie, 43 ans, à
Marseille. — Ernma-Caroline de Montcam'el, religieuse au
Boule, 63 ans.	 . .

9. — .Louis-Lucien-Bernard; vicomte d'Esparbès. de
Lussan, 52 ans, à Tarbes. — Le baron de Posant, ancien
page de Louis XVI, 102 ans, à Paris.

10. — Julie-Delphine Fallu du Parc, veuve d'Etienne
de May de Fontafret, 82 ans, à Poitiers. — Alphonse-
Edmond de la Brosse, 47 ans, à Pau.

12. — La comtesse Evariste d'llugonneau de Chastenet,
née Henriette - Louise - Marie - Marthe de Sainte - Marie
d'Agneaux, 45 ans, à Paris. — Marie-Louise Bougis de
Courteil, veuve de John-Fraser, Frisell, 66 ans, à Paris. —
La comtesse douairière de Sarrazin de Bonnefont, née
Monique de Gasselin de Richebourg , 84 ans, à Vendôme.

13. — Le baron Ange-Aimé de Germain, *, officier •
supérieur en retraite, 81. ans, à Saint-Germain en Laye.. •
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14. — Le comte Camille de Saporta, 86-ans, à Sault
(Vaucluse). — Le baron Edouard du Fougerais, ancien
sous-préfet, 79 ans, au château de la Rauconnerie, près de
Vitré.

15. — Marie-Adélaïde de Buissy, veuve de Louis-Jean-
François, comte de Riencourt, 80 ans, au château de.
Lignières. — Louis-Victor, marquis de Lentilhac, officier
démissionnaire en 1830 , âgé de 81 ans, à Montastruc. —
Le général Fiéron, C*, chevalier de Saint-Louis, à Mont-
pouillant.

16. — Joséphine-Berthe de .Rémusat, née Esnée, 30 ans,
à Paris. — Charles-Joseph-Louis, baron de Pages , de Pour-
carés, ancien capitaine de gendarmerie,.88 ans, à Aix-en-
Provence.	 •

17. — Georges-Marie-Félix le Cousturier de. Courcy,
officier d'infanterie de marine, 34 ans, à Paris.

18. — Pierre-Louis-Elisabeth-A l fr e d Jacquier de Ter-
rebasse, ancien député de l'Isère, membre de plusieurs
sociétés savantes, 70 ans, au château de Terrebasse. —
Rose-Simonne-Octavie Saulieu de la Chaumonerie , 0 ans,
à Surcy.

19. — Marie-Clémentine Prevost-Sansac de Traversay,
fille du vicomte de Traversay, 25 ans, à Poitiers.

20. — Serge Avigdor, duc d' Aquaviva , camérier du
Pape et d'épée de notre Saint-Père, ministre de la répu-
blique de Saint-Marin et de la principauté de Monaco,
50 ans. — Le baron Sylvestre de Chanteloup, ancien offi-
cier et directeur des haras du Pin, 81 ans,. à Paris. —
Philippe de Longevialle , à Saint-Flour.

21. — Edme-Arthur Bruzard, ancien maire de Sussey,
61 ans, à Sussey (Côte-d'Or).

22. — Le baron Henry de Cantalause , beau-père du
marquis de Tauriac , 59 ans, à Toulouse.

24.— Anne-Catherine-Alexandrine Boscary (le .Ronzaine,.
veuve d'Albert de Pi °util ity, 71 ans, à Paris. — Etienne-
Jules-Edmond, comte de- Ricard , époux de Clémentine
Rouvellet, 50 ans, .à Rodez.

'25. — Marie-Marc-Bruno-Félix-Isidore de Christol,
23 ans, à Alger.

26. — Le comte Alexandre de Bousies, vicomte de Rou-
vroy, 83 ans, au château de Rouvroy. — Modeste-Florent
Bonneau du Chesne de Beauregard, 70 ans, à.Poitiers.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 372 —

28. — Jacques-Dominique Tongard de Boismilon, an-
cien précepteur du duc d'Orléans et du comte de . Paris,
76 ans, à Nice.

29. — Marie-Colette-Amélie Poujol d'Acqueville, veuve
d'Ernest-Marie-Firmin Poujol de Molliens, 62 ans, à
Amiens.

30. Louise-Adélaïde Lombard ,'veuve Euremond de
Saint-AMI:y, 83 ans, à Paris.

31. • — Antoine-Théodore de Via de Lunas:, marquis •
d'Espeuilles, ancien sénateur, 0*, 68 ans, au chateau de
la Montagne (Nièvre). — Don Gaetano-Lutrofanio Ara-
gon, prince de Squinzano, marquis de Fiton, gentilhomme
de la chambre du roi des Deux-Siciles, 70 ans, à Rome.

Jacques-Pierre Picot, marquis de Dampierre, ancien
pair de . France, doyen des chevaliers de Saint-Louis,
93 ans.

JANVIER 157 2.

- La vicomtesse Maison, née Laurence -Marie
Catherine-Agar de Mosbourg , 51 ans, à Paris.

2. — Adélaïde411arie-Catherine-Ghislaine, baronne Van
Reynegom de Buzet, 72 ans, à Bruxelles.

3. Jacques-Louis-Julien-Florentin de Brenas, 88 ans,
à Issingeaux.

4:— Anguste-Victur de Gaallon, 60 ans, à Avranches.
— Joannes-Gerardus de Grool-kmin 81 ans, à Am-.
sterdam.

5. — Augustin-Louis, vicomte de Gardanne, 54 ans,
au château de Lincel. — Henriette-Mathilde de la Boussi-
nière , née Lancrau de Bréon, 62 ans, au Mans. La
marquise Adolphe de Las-Cotes, née Ernestine-Joséphine-
Théodora de Raigecourt, 76 ans, au château de Léoville.

6.— Charles, vicomte de Viart, petit-fils de la baronne
de Crisenoy, 31 ans, au château de Brunehaut.— Béatrix-
Marie-Fortunée-Joséphine de Clinchamp-Bellegarde ,7 ans,
au Sacré-Coeur de Beauvais.

7. Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard," comte de
Rohan-Chabot, 65 ans, à Poitiers. — Ludovic de Fou-
coud, député des Côtes-die-Nord, ancien élève de Grignon
et ancien maire . de Moncontour ; 51 ans, à Versailles. —
La comtesse Hay de Slade, né'e Rose-Blanche de Monti,
87 ans, à Paris.
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8. — La•marquise douairière Philibert de Cugnac, née
Elisabeth de Solages.—Thérèse-Pétronille Van Acker, douai-
rière de messire Bernard-Piérre Van Loo, 85 ans, à- Gand.

9. — L'abbé. Deshoulières, arrière-petit-fils de.la célèbre
Mme Deshoulières, à Paris. — Joseph-Théodore, baron
Mortier des Taillades, juge au tribunal d'Avignon, 67 ans:

10. — Antoinette- Alexandrine-A d é 1 aï d e de Bardon-
nenche, veuve d'Antoine-Joachim-Claude-Ferdinand, comte
de • Bardonnenche , vicomte de Champiney, ancien sous.,
préfet, 89 ans, à Marseille.

11. — Marie de- Traz, née Périer, fille de . Paul Périer
• (second fils du ministre de 1832). — Marie-Marthe de
• Bray, née Pain d'Etancourt, 61 ans, à Buchy. — Le

baron de Laborie, écrivain politique, 72 ans, à Paris.

12. — . La comtesse Le- Boeuf d' Osmoy, née Caroline-
Geneviève de Guiry, mère du député de l'Eure, 68 ans, à
Evreux.— La marquise Testu de Balincourt, née de Vanel

•de Lisleroy, 74 ans, aux Barinques (Vaucluse).

13. — Jean-Gilbert-V ictor duc de Persigny,
ancien ministre de l'intérieur, membre du conseil privé,
63 ans, à Nice.

14. — Charles-Gilbert Ileulhard de Montigny, président
honoraire à la • cour de Bourges, 0*, ancien député,
101 ans, au château de Préfontaine (Nièvre).

15. — Charles-Louis-Alexandre-Jules le Brun, duc de
Plaisance, 60 ans, à Paris. — Antoine-Charles-François,
marquis d' Aubeijon de Murinais, dernier représentant
d'une très-ancienne famille du Dauphiné, 67 ans, au châ-
teau de Murinais.	 .

16. — Auguste-Roger-Antoine-François, comte du
Plessis de Grénedan, capitaine d'artillerie, *, 30 ans, à
Saint-Germain en Laye.

L'abbé Firmin-Théodore de Boussen, 70 ans, à
Ailly-le-Haut-Clocher. — Louis-Joseph du &luit de Saint-
Montant, 85 ans, à Montélimar.-

18. — Cécile Wertheimber, veuve Maurice Kcenigswarter,
mère du baron, 80 ans, à Paris.

19. — Philippe-Louis-Eugène Pastoureau (le la Brait-.
dière , officier supérieur en retraite, *, frère de la com-
tesse Arnédée de Chiévres, 65 ans, à Poitiers. — La com-
tesse du Quesnoy, née Marie-Jeanne-Perrine Pinel, 82 ans,
à Avranches.= Marie -Françoise-Sophie de Lespinasse,

bb	 32
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95 ans, à-Mortain. — Jules-Armand, marquis de Senevoy,
dernier rejeton du nom, 62 ans, à Paris. — Françoise-
Augustine . de Cassatt de Floyrac, veuve de Louis-Joseph
de Pains, chevalier de Saint-Louis, 86 ans, à Rodez.

20. — Marie de Guigné, née Barbaroux, femme du
Préfet et petite-fille du célèbre conventionnel, 33 ans, à
Nice. — La comtesse d' Austry de Sainte-Colombe, née
Françoise-Henriette-Alexandrine d'Estienne de Saint-Jean
de Pruniéres, 86 ans, à Grenoble.

21. —.Edouard-Henri de Lavaysse, 42 ans, à Alger.
22. — Le baron Louis Oberkampf, beau-frère du baron

Portal, 57 ans, à Paris. — Adélaïde-Joseph de Frahan,
douairière d'André-Marie-Joseph Cordier de Ribeauville, •
84 ans, à Vieux-Condé (Nord).

23. — La marquise d' Asnières la Chilteigneraye; née
Hermessinde-Octavie-Hélène de Narbonne-Lara, 64 ans,
à Paris.

25. — Marie Deforest de Quartdeville, veuve de Bemy
de Bombattlt, 76 ans, à Douai. — Marie-Thérèse-Henriette
de Grandin de Salignac, veuve hoard, 77 ans, à Aix.

26. — Henri.Jarret de la Mairie, 67 ans, au château de
Marolles.

27. — La princesse Caroline de Beuss, née princesse de
Hesse- Ilombourg , 53 ans, mère du prince régnant. —
Agnès-Uranie-Rosalie-Caroline (le Poligny, veuve du che-
valier Quentin, 77 ans, au Mans.

28. — Le vicomte' Ernest-Ale xis Dubois (le Courval,
gendre du général Moreau et frère de la duchesse de Mar-
mier, 77 ans, au chateau .de Pinon.	 •

29. — Fortuné-Antoine de Tarlé, major de cavalerie
en retraite, à Ypres.

30. Alexandre-Jean-Baptiste-Amédée Beinaud de
Fontvert, conseiller honoraire à la cour d'appel d'Aix. —
Gustave-Raoul-Marie Law de Lauriston, lieutenant, fils
unique du général, blessé à Faad-et7Arba, 27 ans, à
Constantine.

31:— Napoléon-Marie Nompère, comte de Champagny,
..député du Morbihan (1852-1870), *, 65 ans, au château

de la Balluère
- Louis de Finance de Clairbois, ancien garde du corps,
72 ans, à Paris. — Marie-Joseph-Gabriel-Xavier, marquis
de Choiseul, ancien préfet, Oye, 85 ans, à Cherbourg.
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FÉVRIER.

er . — La baronne de Segonzac, née Marie-Marguerite-
Charlotte-Rose Chapelain de Brosseron, 80 ans, au château
de Sorel.

2. César d'Aillaud de Caseneuve , 61 ans, à Saint-Jean
de Garguier, près d'Aubagne. René-Auguste-Albert,
baron de Verton, maire de Saint-MartinEglise, 51 ans,
au château de Thibermont.

3. Louis Challier de Grandchampz, , directeur-
propriétaire du Mémorial d'Amiens, 63 ans, à Amiens. —
Denis de.Montessuy, , ancien officier supérieur des gardes
du corps à pied du roi Charles X, à Rennes.

— Pauline-Félicité de Berthus de Langlade , née de
Fénis, 51 ans, à Rochefort. — Désiré-François Henry de
Villeneuve, ancien auditeur au conseil d'Etat, conseiller
général du Morbihan, 39 ans, à Paris. — Mathieu-Alexan-
dre Grandin de l'Epervier, 78 ans, à Paris.

5. — Charles-Joseph-Ferdinand du Bien de Marsaguet,
ancien officier de cavalerie, *, chevalier de Saint-Louis,
83 ans, au château de Marsaguet. — Le comte de Foresta,
premier président de la cour d'appel de Bologne, ancien
ministre de grâce •et de justice, à Bologne. — Marguerite-
Marie-Renée , 16 ans, à Hugleville (Seine-
Inférieure).

6. Le baron Charles de Navailles, chef de la branche
de Banos, au château de Dumes, par Saint-Sever (Landes).
— Le baron de Vassart, ancien officier supérieur de la
garde royale, à Paris.	 •

7. — Paut-Érançois-Isambart Busquet de Caumont, sous-
intendant militaire, *, 50 ans, à Lille: — Marie-Jenny-
Caroline Formey de Saint-Louvent, 68 ans, à Versailles.
— La vicomtesse Renée Clérel de Tocqueville, née Crom-
bez, 25 ans, à Menton.

8. — La comtesse •de Suzannet, née Pauline-Louise-
Marie-Françoise-Elisabeth-Fortunée Piscatoo/ de Vaufre
land, 48 ans, à Paris. — Lord Mayo, vice-roi des Indes
anglaises, assassiné dans File d'Andaman.	 •

9. — Pierre-Elisabeth-François du Fresne de Kerlan ,
ancien officier de la garde royale, 90 ans, à Gisors. —
Adrien-Barthélemy d' Hugleville , 53 ans, à Flugleville.
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10:— Pierre-Adrien le Mire de Violaine, ancien inspec-
teur des eaux et forêts, 0*, 67 ans, à Lorris (Loiret).
— Henri-Jules-Marie de Noyer-Sauvage du ROUIT, ancien
zouave pontifical, sous-officier dans les volontaires de Char-
rette en 1870, au Puy,

•

11. — Le vicomte Gabriel du Bouchage, chevalier de
Malte, ancien préfet de l'Isère, pair de France, 95 ans, à
Pau. — Caroline-Cécile de Lenferna, 80 ans, à Auxerre.
— Henri-René-Louis Jarret de la Mairie, ancien officier,
73 ans, au château de Marolles, près de Beaugé.
• 13. — Etienne Conti , GO*; ancien secrétaire de Na-
poléon' , sénateur (15 août 1868), membre de l'Assem-
blée nationale, 59 ans, à Paris. — Hippolyte-Henri de Ville
de Travernay, ancien officier (l'ordonnance des rois de
Sardaigne, 55 ans, à Chambéry.

14. Charlotte Duchanoy, , née Bedon de Belleville,
74. ans, à Paris. — Théodore de l'Abadie.d'Aydrein, an-
cien officier de cavalerie, 80 ans, à Bordeaux.

16. — Antoine-Louis-Pierre-Joseph Godart; marquis de
Belbeuf, , C*' , ancien pair de France et sénateur, ancien
premier président de la cour d'appel de Lyon, 80 ans, à
Belbeuf. — Gustave-Charles-Désiré Tirel de la Martinière,

21 ans, à Paris.
18.— Joseph-Roger-Orlon, comte de .Forbin des Issarts,

ancien officier de marine, 62 ans, à Avignon. — Hyacinthe
de la Boberie, qui combattit en 1832 dans les rangs des
Vendéens, 63 ans, à Nantes.
. 19. — Louis-Emmanuel, chevalier de Quecq de Seve- .
lingues, 75 ans, à Lille. — La marquise Rose-Hortense-
Laurence de Damia '' , née Meerut, 62 ans, à Marseille.

20. — Le comte Louis Dodun de Keroman, sous-officier
au 9. cuirassiers, 20 ans, à Menton. — La baronne de •
Pellissier-Lacoste, née Marie-Emilie-Gabrielle de Verna, .

61 ans, à Valréas.
— La comtesse d'Indy, , née Thérèse de Chorier,

76 . ans, à Paris. — A ntoine-Hyacinthe (le Monchy de Cil-
locourt , chevalier de Saint-Louis, 82 ans, à Compiègne.

22. — Octavie-Marie-A ugusta Joly de Bammevillé, 5 ans,
à Paris. — La vicomtesse Leboeuf de Valdahon, née Louise •
Borné de Fresquiennes, 28 ans, à Dôle. — Etienne-Amable
Dutour, marquis de Bellenave, 93 ans, à Bellenave.

23. La vicomtesse Charles-Louis de Villehtme, née
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Madeleine-Thérèse d'Harambure, 73 ans, au château de
Corrigé, près Nantiat (Haute-Vienne).

24. - Alexandre-Charles-Marie de Charpin-Fettgerolles,
15 ans, à Hyères. — Louis-Sylvestre de Vallavielle, an-
cien magistrat, *, 78 ans, à Jonquières (Vaucluse). 

—Julie-:Adélaïde Lefebvre, née ' Dune', femme du séna-
teur, 73 ans, à Pont-Authou — Alfred Dumouchel de
Prémaré, ancien garde du corps, à Eu.

26. — Marie Larreguy de Civrieus, née de Saint-
Pierre, 78 ans, à Saint-Germain en Laye.

28. -- Louis-François-Georges-Erhard d'Irrumberry,
comte de Salaberry, 68 ans, au château de Fossé (Loir-
et-Cher).— Marie-Alfred de la Sayette, 54 ans, à Poitiers.

29. = Antoine-Victor de Jacob de la Cottière, colonel
d'infanterie', C*, 53 ans, à Brest. — La comtesse de
Bouelle, née'Perpétue du Four de Lonquerue, 81 ans, au
château de Bouelle.

MARS.

— Le marquis de Perrochel de Grandchamps,
66 ans, au château de Grandchamps (Sarthe).

4. — La marquise douairière de Fabre de Mazan, née
Marie-Claire-Victorine d'Eymard de Montmeyan,, 81 ans,
à Aix en Provence.

5. — Napoléon- Pierre - Marie - Louis-Anatole , vicomte
de Montesquiou-Fezensac, ancien député, 61 ans, à Paris.
— Paul-Eugène, comte Lanjuinais, 0*, ancien pair de
France, 72 ans, à Paris.

6.— Paul-Bodolphe de Gauvignon de Basonniére, ancien
capitaine aux gardes du corps, compagnie de Luxembourg,
72 ans, à Orléans.

8. — Jacques-Marie-Paul Tardif de Moidrey, capitaine
commandant d'artillerie, *, 44 ans, à Versailles.

9. — Pierre,Alphonse de Mascureau, ancien garde du
corps, 67 ans, à Poitiers.

10. — Le prince don Giovanni Chigi, frère du nonce
apostolique, 64 ans, à Rome. — Joseph Mazzini, ancien
triumvir de la république de Borne, 64 ans, à Pite.

11..— La comtesse douairière de Blanchetti, née de
Saizieu, 70 ans, à , Avignon. — Charles-Joseph-Alexandre
de Guillebon, juge au tribunal du Havre, 43 ans, à-Cannes.

32.
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13. — Marie-Joséphine de Wendel, née de 1 ischér de
Dicourt, 88 ans, à Metz.

14. — Pierre-Jules du Maisniel de Saveuse, ancien garde
du corps, 79 ans, à Abbeville. — Le comte dé Courthille,
sous-préfet de Montfort-sur-Meu (111e-et-Vilaine).

15. — Le comte Charles-Jean-Edouard de Butler, *,
beau-frère du sénateur Lagrénée , et ancien brigadier aux
mousquetaires de la garde, 80 ans, au château de Remais-
nil (Somme).

18. — La baronne IVeyron de Saint-Julien, née Marie-
Catherine-Amélie Dupin, fille de Philippe Dupin, 47 ans.

20. — Le général Aristide-Isidore-Jean-Marie, comte
dé la Rue, sénateur, G*, 76 ans, à Paris.

21. — La duchesse de Bivii.re, née S té p ha n ie -José-
phine-Marie-Gabrielle de Cossé-Brissac, 51. ans, à Paris.
— Hilaire-Philippe-Auguste Gaultier, marquis de Saint-
Basile, 62 ans, à Saint-Basile.

22. — A rmand- Gérant] -Victurnien -Jacques-Emmanuel
de Crussol; duc d'Uzès, *, ancien membre du Corps légis-
latif, 63 ans, à Paris.

26. — Auguste-Marie Béchu de Lohéac, 66 ans, à Rouen.
27. — La comtesse Grenier, née Georgette de Lassalle,

79 ans, à Paris. — Le comte le Boullanger, 85 ans, à
Paris. — Le marquis Guyot de Saint-Amand, ancien offi-
cier, 78 ans, à Paris.

28. — Anne-Marie-Antoinette Galichon, née Destresse
de Lanzac de Laborie , 49 ans, à Paris. — Louis-Adrien
Babinet, 40 ans , au château de La Grange, près Lusignan.

29.— Anaclet-Marie-Joseph-Olivier de Rouvroy, 17 ans,
à Amiens. — Thérèse-Joséphine-Marie Béchu de Lohéac,
24 ans, à Rouen.

30. — Edmond-Jean-Guillaume Gravier, comte de
Vergennes, 67 ans, à Paris. — Le comte Louis-Charles-
Gustave de Bar, ancien garde du corps, capitaine de
dragons, démissionnaire en 1830, 76 ans, à Bayet (Allier).

-31. — La comtesse douairière Boucher d' Argis de Gui!-
lerville, née Adèle de Brémontier, 75 ans, à Paris. — Geor-
gette de Lassalle, veuve du général' Grenier, 80 ans.

Jacques-Joseph Pascalis, C*, président honoraire à la
cour de cassation, 79 ans, à Bougival. — Le comte Georges
de Salaber y , 69 ans, au château de Fossé, près de Blois,
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• AVRIL.

Alfred-Joseph de Melun, fils unique du vicomte
Armand de Melun, 10 ans, à Paris. — Alfred-Martin de
Caix , maire de Batilly, 64 ans, au château de Bernay.

2. — Marie-Mélanie-Constance Lesaint, née Mahé de
Kerouan, à Beauvais. — La baronne 1!eerdt, 80 ans, à
Paris.

. 3. — Marie Subtil de Beaumont, femme du receveur.
général du Calvados, 36 ans, à Caen. — La duchesse de
Cajanello, née Béatrix Caracciolo de Torella, à Naples.

4. — La vicomtesse d'Yzarn-Freissinet, née Marie-Ga-
brielle-Elisabeth de Solages, 68 ans, à Paris.

5. — Le marquis de Grimoult, dernier représentant de
ce nom, curé de Perigny, près de Condé (Eure).

6. — Justin-Félix Passy, conseiller maître honoraire à
la cour des comptes, C*, 76 ans, villa Moricet (Ver-
sailles).

8. — Albert-Jules-Marie- de Solages, ancien zouave
pontifical, 26 ans, au château de la Verrerie. — Remy de
Scitivaztx de Greische, ancien garde du corps, 77 ans, à
Nancy.

9. — Joséphine-Thérèse de Sentis, veuve d'Augustin-
Louis-Joseph de Mont de Benque, 80 ans, à Aurignac
(Haute-Garonne). — La comtesse de Cholet, née- Marie-
Céline de la Borne, 63 ans, à Paris.

10. — Jean-Baptiste-Aimé-Anatole, marquis de Cheve-
non de Bigny, 59 ans, ais château d'Ainay-le-Vieil. —
L'abbé Adam de Saint-.Remy, chanoine prébendé, 78 ans,
à Paris.

1. — La comtesse Dejean, veuve de l'ancien pair de
France, à Versailles. — Charles-Frédéric-Auguste de
Chantreau de la Fouberdrie, ancien sous-préfet, *,
81 ans, à Niort.

12. — Eugène-Philippe-Etienne, comte de Vaugiraud,
ancien écuyer de Charles X, 76 ans, à Saint-Victor d'Epine
(Eure). — Charles, comte de Gray de Malnzedy, , 0*,
ancien major du 22e de ligne, 81 ans, à Vernon.

13. — Jeanne-Marie-Emilie Wey, veuve Constant Say,
mère de la marquise de Brissac, 47 ans, à Paris. — Sa-
bine-DnIle-Fanny" Ifeunet de Bernoville, née Hennet de
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Baret, 88 ans, à Versailles. — Adélaïde-Sophie le Mesre
du Bruisle, douairière de Charles-Michel-Hugues-Joseph
Van der Cruisse de Waziers, 79 ans, à Lille.

14. — Charles de Bourbon, fils de Robert, duc' de
Parme, et de la duchesse, soeur de François II, roi de Na-
ples, âgé de 15 mois. — Ernest de Kermel, 24 ans, au
château de Kersalaun. — Madeleine d'Esmenard, chanoi-
nesse de Sainte-Anne de Bavière, 70 ans, à Nice.

15. — Marie Dartigaux , née de Saint-Cricq, à Pau. —
'Emilie de Vauquelin de la Brosse, née Manger, 68 ans ,.à
Pont-l'Evêque. — Olivier de Salvaing de Boissieu, 31 ans,
à Verneuil. — Marie de Blossac, née de Laguarrigue ,
82 ans, à Saintes..

16. — Auguste7René-F élix, marquis .d'Albertas, pair •
de France par l'hérédité, 75 ans, au château d'Albertas.

17. Léon-Pierre-Marcel Dufresne de la Chauvi-
niére, ancien maître des requêtes et garde général des
archives de la Chambre des pairs, 68 ans, à Paris.

18. — Emmanuel-Marie-Joseph-Louis de Bonald, 18 ans,
à Rodez.	 •

19. — La comtesse douairière Saturnin du Bourblanc,
• née Dupont de Gourville, 85 ans, à Paris.

20. — La comtesse Alfred Walsh, née Stella Freeman,
au château du Plessy-Macé. — Le colonel de la faille,
47 ans, à Paris. — Louis-Eugène, comte de Fonmartin ,
ancien magistrat, 81 ans, à Bordeaux.

21. — Alfred-Joachim-Victor-Emilien de Jessé-Charle-
val, lieutenant de vaisseau, inspecteur des affaires indi-
gènes en Cochinchine, 32 ans, à bord de l'Européen.
Charles le Brun, gendre • du docteur Yvan de Valbrun,
43 ans, au château de Labatut (Dordogne).

22. — Le comte Auguste de Chastenet 'de Puységur,
66 ans, au château de Bellevue (Tarn). — Louis-Charles,
comte de Malevillé , général de brigade, 0*, 67 'ans, an
château de Langouiron, près de Bordeaux.

23.—Jacques-Félix Meslin, sénateur, général de division,
GO*, • 87 ans, à Valognes. — Denise Mac-Leod, épouse
d'Arthur Leroy du Bour g , 22 ans, à Paris. — Le comte
Ulric-Marie Mouchet de Battefort de Laubespin, 70 ans, à
Paris. — Emmanuel-Marie Parent . du "Châtelet, conseiller
référendaire à la coin• des comptes, 43 ans,'à Paris.
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24. — Henriette-Catherine-Amélie-Joseph Lesage, veuve
d'Anne-François-Paulin Maison de Villarceaux, 85 ans, à
Lille. — Henriette-Louise, vicomtesse de Saint-Perrier,
née de la Laurencie, 20 ans, à Naples.

26. — La comtesse douairière de Lupel, née Adèle-
Euphrasie du Tremblay, 74 ans, au château de Bazat
(Dordogne). — Louis-Alphonse deBrelisson, ancien con-
seiller général du Calvados, 73 ans, à Falaise.

28. — Gabrielle d'Ariès, née Arnault, épouse du consul
de France, à Bilbao, 71 ans..

29. — Le comte Léonce de Terves, 49 ans, au château
de la Beuvrière en Anjou. — La marquise Bedons de Pies.-
refeux, née .Demandolx, à Marseille.

30.— La marquise Marie de Stacpoole, 32 ans, à Borne.
— Rabiers du Villars, ancien préfet des Hautes-Alpes,
58 ans, à Lyon.

%AL

1 er . — La princesse Henri des Pays-Bas, née Amélie de
Saxe-Weimar, 42 ans, à la Haye. — Le baron de Fré-
miot, 80 ans, à Paris. — Louis-Gabriel-Edmond d' Adhémar
de Casevielhe , capitaine au 2e cuirassiers, fils du vicomte,
29 ans, à Montpellier.

2. — Henri-Gaston, vicomte de Contactés, ministre
plénipotentiaire, 0*, 55 ans, à Hy,res.

3. — Jacques-Michel Pélissier de Féligonde, ancien
conseiller à la cour de Riom, frère aine d'Eustache Pélis-
sier de Féligonde, membre de l'Assemblée nationale, à

5. — Jacques-Henri Jordan de Sury, 77 ans, au château
de Beauvoir (Nièvre). — Alexandre-Henri Regnault, vi-
comte de Savigny de Moncorps, 30 ans, à Paris. — La
comtesse Leroux d'Ignauville, née Alexandrine-Marie de
Saint-Ouest de Pierrecourt, 83 ans, à Saint-Germain en
Laye.

6. Marie-Sophie le Merle de Beaufond, 56 ans, à
Vouvray. — Charles-Jules de Pillait de Saint-Philbell
71 ans, au, château de Blanc-Buisson (Eure). 	 •

7..— Le marquis de Barbeziéres, écrivain sous le pseu-
donyme de Charles de iNogeret, 50 ans, à Bordeaux.

9.	 Marie-Adolphe de Thoury, ancien officier de l'ar-
mée d'Afrique, à Constantine.
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12. — La princesse Alphonse de Chimay, née Rosalie-
Marie-Joséphine de Riquet de Caraman, 57 ans, à Paris.
— Alexandrine-Jeanne-Marie de Biencourt, religieuse du
Sacré-Cœur, 82 ans, à Kientzheim (Alsace-Lorraine).

13. — Jeanne-Marie-Eugénie-Louise-Hélène de la Fi-
, 13 ans, à Saint-Germain en Laye. — La comtesse

Louise-Charles-Anatole. du Caulaincourt, née Marie-Ghis-
laine-Alexis Marescaille de Courcelles, 58 ans, à Paris. —
La vicomtesse de Révilliasc, née Marie-Louise-Caroline le
Peletier d'Aulnay, 34 ans.

14. — La vicomtesse Marie-Joseph d'Anglars, née Fer-
nande de Jaubert, supérieure des Soeurs de Notre-Dame des
Arts, à Paris. — Benoît Moureau du Chicot, avocat à la

. cour d'appel, à Agen. — Arthur-Amédée-Louis de Bauf-
fres, 69 ans, à Verneuil (Eure).

15. — Marie-Yseult Avenel, née le Soudier de Saint-
Blaise, à Paris. — Le vicomte de Barre- Loisy, ancien
secrétaire d'ambassade, 67 ans, à Paris. 	 Le comte . de
Montaigu, à Paris. — Georges de	 capitaine de ca-
valerie, 27 ans, des . Suites des blessures reçues dans la
tranchée de Vanves.	 . - •

16. — Alexandre-Edmond, duc de Talleyrand-Périgord,
général de division, -GO*, commandeur de l'ordre de
Saint-Loùis, 84 ans, à Florence: — Louis de Cadoudal,
ancien chef. de la légion bretonne, 43 ans.

18. — François-Henri-Antoine, marquis de Bridieu,
•	 membre de l'Assemblée nationale, 68 ans, à Paris.

19. — La vicomtesse Marie Audren de Kerdrel, née
Paiiline-Marie-Antoinette de la Boissière, femme de l'an-
cienmembre de l'Assemblée législative de 1848.— David-.
Antoine-Isaïe de Boissieux, conseiller honoraire à la Cour
de cassation, 0*, ancien procureur général à Riom, 78 ans,
à Paris.

21. — Ma rie-A mél ie-Margneri te d'Alegambe-Auzvéghem,
épouse de Ferdinand de Lagarrigue, 28 ans, à Paris. —
Roger-Maximilien Desportes de Liniieres , 16 ans, à• Pied-
Guichard (Sarthe). —Michel, comte Klein, 23 ans, à Paris.
— La comtesse douairière du Fresne de Virel, née Sophie-
Victoire-Charlotte de la Houssaye, 81 ans, à Vannes.

22. — La marquise douairière de Partx de Pressy; née
Florence-Marie-CI o t il de- de Beauffort, 92 ans, au château
d'Equirre (Pas-de-Calais). — Charles-Etienne , de Guérin
d'AMbreville,,an château du Tronc. — Jean-Eugène, vi-
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comte de Ro ussy, ancien officier supérieur aux gardes du
corps, 0*, chevalier de Saint-Louis, 84 ans, à Mont-
pellier.

23. — M. le comte de la Reynière, 76 ans, .à Paris. —
Léontine-Augustine Formard, épouse de Henri Révérend
du Mesnil, 28 ans, à Nice.

24. — Caroline-Jeanne-MarieSophie de Forbin d'Op-
péde , veuve d'Adrien, comte de Rongé, pair de France,
83 ans, à Paris. Achille-Hugues-Antheaume, baron de
Surval, 0*, ancien secrétaire des commandements de
Mgr le duc de Bourbon, 85 ans, au château de Quesnay,
pres de Caen.

25. — Reine-Catherine-Frédérique de Revel du Perron,
née Sibeud de Saint-Ferréol, 81 ans, aux Tergues, prés
de Saint-Geoire (Isère)..

27. — Alexandre-Henri Gouin, Cee, ancien sénateur,
ancien ministre du commerce , vice-président du Corps
législatif, 80 ans, à Tours. —.Luc„ie-Pauline de Verni-
court, veuve de Mélèce Roullet, 73 ans, au château de
Viel-Hesdin (Pas-de-Calais). — Michel Carafa de Coln-
brano, baron sicilien, 0*, membre de l'Institut, profes-
seur au Conservatoire de musique, 84 ans, à Paris.

28. — Antoine-Victor Deshorties de Beaulieu, général
de brigade, GO*, gouverneur du Palais-Royal avant 1870,

•_ 80 ans, à Paris. — Alfred-René, comte de Martel de Jan-
ville, 62 ans, à Paris.

29. — Euphrasie de Tanquerel des Uzachères, veuve
• '1 0 de Pichot de la Morandats, 20 de Louis de Tanquerel

des Planches, 70 ans, au château de Roquefeuille, près de
Mayenne. — Céleste Marion du Mersan, née Benoist,
67 ans, à Ville-d'Avray:

31. — Le vicomte Charles Martin de Mentque, ancien
officier supérieur, frère du sénateur, 75 ans, a Lausanne.
— lime Gustave Révérend du Mesnil, née Louise=Aline.
Guyon de Vauloger, 63 ans, à Villy.

J UIN.

2.— Colette-Marie-Jeanne de Lesguen, veuve d'Alexam
dre-Michel Huon de Kermadec, 82 ans, à Saint.›Pol de
Léon. — Le comte de Parigny, 31 ans, à Paris. 	 •

4. — Jean-Baptiste-Philibert Vaillant, maréchal de
France, membre de l'Institut, ancien ministre de la guerre,
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81 ans, à Paris. — Nicolas Thiéry, receveur principal des
douanes, veuf de Sophie Huot du Rotois, 91 ans, à Saint-
Julien (Côte-d'Or).

5. — Henriette-Justine Caffarel, marquise douairière de
Montaulieu, 66 ans, à Gières, près Grenoble.

7. — Le comte Charles de Valois, ancien chef d'esca:-
dron, 79 ans, au château du Petit-Perray en Vaus (Sarthe).
— Thomas de Closmadeuc, 39 ans, à Paris.

8. — La comtesse Germain de Montforton, née Con-
stance-Jeanne-Stéphanie de Houdetot, 83 ans, au château
des Avesmes, près de Compiègne. — Elisabeth Lardillon,
veuve Gérard Lardillon, petite-fille d'un *secrétaire du roi,
94 ans, à Dijon.

9. — Marie-A ntoinette-Zéphirine de Sermaize, née de
Bouquet, à Paray-le-Monial.

11. — Marie Sanson de Beruille, née Ilaranguier de
Quincerot, 81 ans, au château de Condé (Somme). — Le
marquis de Sevelinges, général de division, GO*, 69 ans,
à Paris.

12. Gabrielle-Marie-Théodore Aronde! de Hayes,
épouse de Théophile de Faymoreau, 34 ans, à Laiglo
(Orne).

13. — Charles de Reinach, fils de l'ancien député et
petit-fils de l'ancien pair, 1.9 ans, à Dirtzbach.

14. — La comtesse Alphonse de Bui.sseret, née Marie-
Anne-Mélanie de la Pallu, 68 ans, à Versailles. — Le
vicomte Louis de Dax, directeur du journal la Chasse
illustrée, 55 ans, à Paris.

16. — Le baron de Navailles, 71 ans, à Pau.— Adrienne-
Martine-Amélie rlioste de Morris, veuve de Henri Prévost
de Longperier, 76 ans, à Paris.

18. — Laure-Marie-Charlotte d'Emeric, épouse d'Eu-
gène du .Roy de Blicquy, 41 . ans, à Tournay.	 •

19. — La marquise Valera .ye Viana de la Paniéga, mère
de la duchesse de Malakoff, 65 ans, à Juvisy.

20. — Elie-Frédéric Forey, maréchal de France, G*,
67 ans, à Paris. — Le vicomte Gazon de la Peyrière,
tien sous préfet, 29 ans, à Paris.

21. — Louis- Anne-P a u 1 de Durfort, comte de Lorge,
fils aîné du chic, 43 ans, à Paris. — La comtesse douai-
rière de	 76 ans, à Paris.
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23. — Charlotte-Adélaïde-de Montmorency-Laval, du-
chesse de Saint-Fernando-Luis, veuve de Gustave de Lévis,
duc de Mirepoix, 74 ans, au château de Montigny.

24. — La marquise douairière de Chambray, née Edmée-
Hermine de Saint-Phalle, 81 ans, au château de Cham-
bray-sur-Iton.

25. — Louis-Jules-Eugène Pillout du Ilomme , 74 ans,
à AN-ranches. — Félix de Bouffy de Prémon, ancien offi- '
cier, *, 59 ans, à Avranches.

27. — La comtesse douairière de 'la Bivière , née Aimée
Bouvard, 90 ans, au château de la Choltière. — Le comte
Martel de faucille, 61 ans, à Paris.

28. — Adrien-Théodore Benoît-Champy, ancien député
an Corps législatif, GO*, président du tribunal civil de la
Seine, 67 ans, à — Julien-Marie de Ganne, 82 ans,
au château de Bouillon (Manche).

29. — Marie-Laure-Camille-M a VI ilde de Gouy, d'Arsy,
fille marquis Alfred de Gouy dArsy, ancien député au
Corps législatif, 21 ans, à Paris-Passy.

Mgr le cardinal Cyrille de Almeda y Brea, archevêque
de Tolède, 91 ans.

JUILLET. •

i er . — La comtesse Constantin d' Ilauteclocque, née Féli-
cité-Elisabeth de Rouvroy de Libessart, 69 ans, à Arras.
— Hugues-Bon:Auguste le Chevalier de la Martre, secré-
taire d'ambassade, démissionnaire le 4 septembre 1870,
32 ans, à Paris.	 •

3. — Edmond Bayard de la Vingtrie, commandant du
ro bataillon de mobiles de Maine-et-Loire, à Angers. —

. Dominique-Donat-Edmond-Henri d'Ariès, consul de France
à Bilbao, 65 ans

4. — Marie-Dorothée-Louise de Cossé-Brissac, soeur
du comte de Brissac, prince de Robech, 53 ans, à Paris.
— M. le baron Henri de Baunes, 24 ans; à Argenteuil.
— La comtesse douairière de Lucotte, veuve Denain en
premières noces, 77 ans, à Paris-Ternes.

5. — Le vicomte Auguste de Pierres, 59 ans, à Caen.
— Le' baron Louis-Armand de Thomassin de Montbel,

bb	 33
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ancien garde du corps du roi Louis XVIII, ancien capi-
taine d'infanterie, 75 ans, à Metz.

7. — Mgr le cardinal Nicolas Paracciani-Clarelli, évê-
que de Frascati, 73 ans, aux bains de Vico. — Napoléon-
Marie-René Savary, duc de Rovigo, ancien officier,
58 ans, à Paris.	 •

8. — La comtesse Raoul Tltiroux de Gervillers, née
princesse M a ri e- Adélaïde-Renée - Isabelle- Eugénie de
Looz-Corswarem, 25 ans, au château de la Touanne. —
Marie-Alexandre-Paul de Mont de Lavalette, colonel de
cavalerie en retraite, C*, 74 ans, à Vesoul.

9. — David de Tliiais, ancien préfet, 69 ans, à Poi-
tiers. — Ernest-Hilaire, baron le Roy de Boisaumarié,
ancien sénateur, 62 ans, à Fleurus (Landes). — Marie-
Antoinette-Marguerite de la Monneraye,.née Cacqueray,
29 ans.

10. — Théodore-Louis-Auguste , marquis de Foudras,
littérateur, 72 ans, à Chalon-sur-Saône.

11. — François du Sofbiers de la Tourrasse, 65 ans, à
Agen. — André-Philippe, marquis de Renaud d'Alein,
chevalier de Saint-Louis, 89 ans, à Aix en Provence.

12. — Louis-Gervais-Gabriel-Hubert, comte de la Ferté-
Menu, 61 ans, à Paris. — Don Juan-Manuel de Berrio
zabal, marquis de Casajora, à Arcachon.

14. — Le baron Camille-Eugène de Gourjault, ancien
officier de hussards, 29 ans, à Mézières. — La marquise
de Cornimont de Bellefontaine, au château de Cornimont
(Vosges).

15. —Edouard-Pierre Orry de la Roche, à Saint-Ger-
main en Laye. — La marquise Camion de Nisas, petite-
fille de Boissy d'Anglas.

16. — Le vicomte Pierre-Charles Dejean, général de
brigade, C*, 65 ans, à Paris.

18. — Benito Juarez, président de la république du
Mexique, 63 ans, à Mexico. — Jean-Baptiste-Ghislain
Houzeau de Milleville, veuf de Marie-Flore-Antoinette-
Josèphe de Maleingreau, 80 ans, au château d'Autreppc.

19. — Albine-Marie-Eugénie-Henriette du Sart de Bou-
land, 13 ans, à Tournay.

20. — M. le comte Charles du Sart, ancien officier
d'état-major, 68 ans, au château du Catelet (Aisne).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 387 

22. — Le comte de Kerveguen, 61 ans, à Paris.
— A lexandre de Fages de Chaulnes, ancien magistrat,

72 ans. — Le vicomte Alexandre de Gironde, 58 ans, à
la Mothe-Ferrensac (Lot-et-Garonne).

25. — F r an çois- Louis-Marie-Philippe d'Orléans, duc
de Guise, fils du duc d'Aumale., 18 ans, a Paris. — Anne-
Marie Feltz„ veuve d'Antoine-César, chevalier de Muyssart,
74 ans, au château de Montigny, près de Douai.

26. — Charles-Gédéon-Théodore Vassinhac, comte
d'hnécourt, ancien colonel d'état-major, ancien député,
pair de France de Charles X, veuf d'Albertine de Sainte-
Aldegonde , 91 ans, à-Paris. — Adèle-Armande-Marie le
Clerc de Juigné de Lassigny, 15 ans, à Beaune.

27. — Le marquis Balthazar-Amédée de Pina de Saint-
Didier, officier de cavalerie, démissionnaire en 1830,
64 ans, à Lyon.

28. — La comtesse Ulrich de Baugé, ancienne daine
d'honneur de la reine Marie-Antoinette, 101 ans, à Paris.

31. — Clément-François-Marie Brière de Mondétour-
Valigny, conseiller honoraire à la cour de cassation, 0*,
86,ans, à Paris.

AOUL

— La marquise douairière de Bertoult d'Haute-
clocgue, née Zéphyrine - Louise- Valentine de Bertoult,
64 ans, au château de Poney (Aisne). — Louis-Antoine-

, baron de Cressac, 61 ans, au château d'Helphe-
dange.

2. — La marquise douairière Prosper de Chérisey, née
Louise-Caroline Leroy de Lisa, veuve d'un maréchal de
camp, 76 ans, , au château de Chérisey, de près Metz.

3. — Le vicomte de la Morliais, 29 ans, à Paris.
Le comte Emmanuel de Gautier de Savignac, dei,

nier représentant de son nom , à Villers-sur-Mer.
6. — Virginie de Cadoudal, dont le nom rappelle le

dévouement et la fidélité, à Auray. — Jules-Félix Morel
Frangueville, 60 ans, à Coutances. •

11. — Charles-Joséph Bouillant de Montaigu, littérateur,
64 ans, à Paris.

12. — Le vicomte Charles de Bellissen, 35 ans, au châ-
teau de Castelnau d'Urban.
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14. — Marc-Antoine-François, baron de Gaujal, con-
seiller à la cour de cassation, 0*, 61 . ans, à Paris.

15. Alexis-Hippolyte-Xavier de Brossin de Méré ,
74 'ans, au château de Goupillères.

17. — Albert de la Cour, comte de Balleroy, membre
de l'Assemblée nationale. — Céleste-Agathe-Caroline
Gourbine, née Rageot de la Boche, à Pau.

20. — La comtesse de Nugent, née Anne-Virginie le
Boy de Camilly, 95 ans, à . Saint-Pair, en Normandie. —
Le marquis Armand de Fayet, ancien officier supérieur,
chevalier de Saint-Louis, 85 ans, au château d'Ecos.

23. —Severin-Louis-Marie-Michel le Duff de Méson an,
ancien officier supérieur d'état-major, doyen des sénateurs
en 1870, GO*, chevalier dé Saint-Louis, 90 ans, à Paris.
— Rosalie-Baptistine-Marie Colas des Francs, née de la
Cropte de Chantéra.e, femme d'Adhémar Colas des Francs,
substitut à Gien, 22 ans, à Orléans.	 •

25. — La comtesse douairière Pandits de Narcillac, née
Claudine-Renée-Christine Terray, 66 ans, à Plombières. —
Edmond des Essarts, consul de France à l'Assomption. .

28. — S: E. le cardinal Angelo Quaglia, 70 ans, à
Rome.

30. — La vicomtesse Charles Martin de Mentque, belle-
soeur du sénateur, à Paris.

SEPTEMBRE.

2. — La vicomtesse Panon Desbassayns de Richentont,
née Atliénaïs-Eudoxie-Séraphine-Julie-Antoinette de Renty,
57 ans, au château du Petit-Bôis (Indreet-Loire).

3. — Marie-Joseph-Alfred Routier de Bullemout,
32 ans, à Paris. — Eugène :Elie-Joseph Charil de Rutilé,
.conseiller honoraire à la cour d'Angers, 69 ans.

4. — 'Gaston de Preissac, lieutenant au 9 e chasseurs,
27 ans. — Drujon de Beaulieu, juge au tribunal civil de
Bourg, 67 ans, à Lavours, près de Belley. — Le vicomte
de Susini, 20 ans, à Pâris.

5. — La comtesse. AdliéMar de Lantagnac, 84 ans, à
Paris.

6.— Joseph-Adolphe, comte de Gourdon, contre-amiral
en retraite et ancien préfet maritime de Cherbourg, 70 ans,
à Saint- Valéry - sur - Somme. — Gabriel-Antoine Pec-
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q
ueult de la Varande , ancien capitaine du génie, 83 ans,
Malleville (Eure).
8.— La vicomtesse (alias la marquise) de Saint-Mars,

née Anna de Cisterne de Courtêras, connue en littérature
sous le pseudonyme de comtesse Dash, 68 ans, à Paris.

9. — Charles-Maurice-Philippe; marquis de Montboissier-
Beaufort-Canillac, 78 ans,- au château de Chantemesle,
près de Châteaudun.

10. — Le président Dufour d 'Astafort, président hono-
raire de la cour d'appel de Bourges, 84 ans, à Brest..

11. — La comtesse Arthur de Va/on, née Joséphine la
Coste de Fontenilles, femme du député du Lot, 25 ans, à
Agen. — Marie-Joseph-Isidore d'Athénosy, administrateur

. du Musée Calvet, 66 ans, à Avignon. .	 .
• 12. — Le comte-Pierre-Félix d'ilaucourt, 45 ans, à
Bezu-la-Forêt (Eure). — François-Théodore-Boucher de
Morlainconrt, colonel du génie en retraite, 87 ans, àVitry-
le-François.	 .	 . .

13. — Louis-Philippe-A Ibérie, baron du Chanzbge de
Liessart, 55 ans, à Douai. — Antoine-Henri-Philibert de

• Baillencourt dit Courcol, 54 ans, à Orcq (Belgique).

14. — Le baron de Tavernost, membre du conseil gé-
néral de l'Ain, à Bagé-le-Châtel.

15. — Amédée-Louis-Achille, vicomte de Pontbriant,
ancien officier d'artillerie, 72 ans, à' Metz.

17. — Charles XV-Louis-Eugène Bernadotte, roi de
Suède, 46 ans, à Malmoe.

18. — Le comte Gaetano Maitaï-Fez retti , frère aîné du
Souverain Pontife, 89 ans, à — Canofari, an-
cien ministre du dernier roi de Naples, à Paris. —:.Marie:-
Eugénie-Julie de Fresse de Monval, .née de Rolland-
Sillans, 81 ans, à Aix en Provence. — Charles-Donatien
de Guestiers, 42 ans, à Saint-Pierre-Azif.

21. — Louis-Pierre-Théophile Dubois de Néhaut, ancien
juge au tribunal civil de Lille, *, 73 ans, à Bruxelles.

22. — Joseph d' Andigné, officier, démissionnaire en
1830, au château de Launay, près de Segré.

23. — La princesse Ernest de .Hohenlohe, née Anna-
Feodorowna, princesse de Linange , soeur utérine de la
reine d'Angleterre, 65 ans, à Vienne. — Louis-Henri , le

33.
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Vaillant de Vauxmartin, *, capitaine de chasseurs à pied,
en retraite, 55 ans, à Morigny (Manche).

24. —Hub er t-Guy-François de Toytot, ancien capitaine
de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, 83 ans, à Rainans.

Gaillard de Ferry, ancien consul général de France, à
la Havane et à Londres.

25.— Le comte Frédéric-Charles du Perier du Mourier,
*, 45 ans, capitaine de cavalerie en retraite. — Le baron
Raoul de Senevas, *, à Paris.

26. — La baronne de Rebillot, née Ancillon de Jouy,
femme d'un commandant d'artillerie, 35 ans, à Lyon.

27. — Alexandre-Marie-Ernest Genet de . Chatenay,
écuyer, 65 ans, au château de Bonnelau (Oise).

28. — Aymon-Olivier le Harivel de Gonneville , colonel
de cavalerie en retraite, 89 ans, à Nancy. — Amélie-José-
phine Feuilherade, née Pelletier, fille du membre de l'In-
stitut, 46 ans, à Paris.

29. — Gabriel du Bourg, père de la comtesse de Tou-
louse-Lautrec, à Saint-Sauveur.

Félix de Vaulgrenaut, *, ancien brigadier aux gardes
du corps, 80 ans. — L'abbé Ferron de la Mettrie, chanoine
de la métropole de Rennes, 71. ans, au château du Chesne
en Saint-Carné (Côtes-du-Nord).

OCTOBRE

- Aldegonde-Antoinette -Charlotte de Songnis ,
veuve d'Edouard Simonnot, 58 ans, à Arras.
• 5. — Rose-Félicité Inibert, née de Lachau, 38 ans, à
Cassis, près de Marseille.

9. — La vicomtesse Edouard Walsh, née Pauline-Marie-
Georgine du Bois de la Touche, veuve en premières noces
du marquis d'Aramon, 71 ans, à Paris.

11. — Jean O'Brien, au château de la Roche, près de
Pont-d'Ain. — Marie-Joséphine de Sabaros , à

Roche,

14. — Le marquis du Hamel de Bellenglise , dernier
rejeton de l'ancienne famille de ce nom en Picardie, à Agen.

15. — Marie-Charles-Félix, comte de Bréda, ancien
lieutenant-colonel, *, 61 ans, à Paris.

1.6. — Madeleine-Hortense de Joybert, veuve de René,
Théodore, vicomte du Robera , 71 ans, à Rennes.
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17. — Pierre-Charles-Maurice Henry (le Conflans,
34 ans, au chàteau de Conflans. — Jean-Baptiste-Alexan-
dre-Fabien Cogombles de Laborde, 17 ans, au château de.
Bielle, près de Pau.

18. — Louis Garnier du Plessis, mobile breton, fait
prisonnier à Champigny, 25 ans. — Jeati- Baptiste de
Lurion, ancien maire de Salins, 102 ans, à Salins.

20. — Hippolyte-Félicité de Kermarec, avocat à la cour
d'appel, 43 ans, à Paris.

21. Marie-Joseph-Antoine de Brassier (le Saint-Si-
mon, ambassadeur d'Allemagne en Italie, 74 ans, à Flo-
rence. — Marguerite-Françoise-Ida du Sorbiers de la
Tourrasse, née de Fraigneau, 33 ans, à la Réole.

22. — Jacques Babinet, membre de l'Institut, ancien
officier d'artillerie, * , 78 ans, à Paris. — Marie-A I b e r-
ti no de Mérode, religieuse au Sacré-Coeur, soeur consan-
guine de Mgr de Mérode, 33 ans, à Paris.

27. — Pernette-Philibert-Théodorine Perrault de Mon-
lrevost, veuve Gérard de Saint-Gérard, 91 ans, à Arnay-
le-Duc.

29. — Charles-Joseph-Hippolyte-Edward, fils du comte
Charles le Clerc de Bussy de Vauchelles, 5 ans et demi, à
Paris. — Célestine de Laberriére, soeur adoptive du comte
Charles le Clerc de Bussy de Vauchelles, 36 ans, à Paris.
— Pierre-Charles Fournier de Saint-Amand, collaborateur
du journal d'échecs le Palamède, 72 ans, à Paris.

30. — André-François-Alexandre, comte de Banastre,
81 ans, au château de Sainte-Foy.

31. — Anne-Marie-Gabrielle-Amélie Portalis, fille de la
baronne douairière Jules Portalis, 17 ans, à Paris.

•

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
DES OUVRAGES SUR LA NOBLESSE

PUBLIÉS EN 1870-1872.

Ce chapitre, qui déjà en 1869 nous avait donné peu
d'éléments importants, aurait encore été tellement
amoindri par les tristes événements de la guerre, que
nous avions cru devoir • le supprimer l'an passé. Les
recueils*.périodiques ou paraissant par livraisons, comme
les registres de l'Armorial de d'Hozier, le Diction-
naire de la noblesse de la Chesnaye-Desbois et l'His-
toire des grands officiers de la couronne 'du P. 'An-

selme, ont repris le cours• de leur publication. La
réimpression du Nobiliaire universel de Saint-Allais
est annoncée en souscription à la librairie Bachelin-
Deflorenne. Un assez grand nombre d'autres travaux
héraldiques ont été publiés ou continués. Il ne nous
restait donc qu'à reprendre l'oeuvre interrompue. Nous
ferons remarquer cependant que beaucoup (le ces livres
ou (le ces brochures ne sont • que des monographies de
famille, qui pourla plupart n'ont point été mises dans
le commerce.

DOCUNIENTS HISTORIQUES SUR LA MAISON DE GALARD , re-
cueillis, annotés et publiés par M. J. Noulens. — La
première place revenait de droit à cette belle publica-
tion, dont le luxe typographique de l'imprimerie de
Claye et dont les illustrations artistiques ne sont que
les moindres mérites. Ce magnifique ouvrage, arrivé à
son troisième volume et qui n'en aura pas moins de
cinq, ne contient pas seulement les matériaux et les
preuves de l'histoire de la maison dont il s'occupe plus
spécialement; c'est un recueil de documents qui inté-
ressent toutes les provinces du sud-ouest de la France.
Il ne donne qu'un regret, c'est que ce livre ayant été
tiré à un très-petit nombre et n'étant pas destiné à être
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livré au commerce, les bibliothèques et les savants ne
pourront se le procurer facilement.

HISTOIRE DE LA MAISON DE PLOEUC , par M. le comte

Denis de Thezan. — Paris, 1873; in-8°. — Ce volume,
digne frère puîné du précédent par sa date et par son
importance, ne sera pas plus que lui livré au com-
merce. Il se recommande aussi par la multiplicité des
recherches, la scrupuleuse indication des sources.
L'auteur a su répandre sur une matière aride les avan-
tages d'un style littéraire.

LIVRE DE FAMILLE, ou Guide pour établir soi-même
sa parenté, avec tableaux-modèles et tableaux prêts à
recevoir les renseignements, par M. Guêt,• attaché aux
Archives de la marine. — Un vol: in-8°; prix : 3 fr. 50;
Dentu et au bureau de l'Annuaire de la noblesse. 

—C'est un guide précieux pour Ceux• qui, ayant conservé
le culte de la famille et étant restés fidèles aux traditions
du passé, aiment à consigner avec soin leurs annales
domestiques. Il offre aussi un intérêt matériel et souvent
.très-important en matière de succession.

• ÉTYMOLOGIES DES NOMS DE LIEUX DU DÉPARTEMENT DE LA

DRÔME, arec l'indication des familles qui les ont pos-
sédés à titre de fiefs, par M. le baron de Coston. —
Un vol. in-8°; Paris, Aubry, 1872. — Ce recueil est,
par ses documents historiques, par ses détails piquants,
non moins précieux que celui qu'a publié le même
auteur, en 1867; sous.le titre : Origine et étymologie
(les noms propres et'des armoiries. Ce sont de véri.
tables mémoires classés par ordre géographique et don
nant sur chaque localité de la Drôme les renseignements
les plus intéressants.

FAMILLES DES CROISADES DU DÉPARTEMENT DE L'AIN, par
M. le baron Ed. de Rostaing. — Vingtrinier ; .Lyon,
1872. — Cette brochure, vendue au profit de l'oeuvre
(les PP. Franciscains de la Terre sainte, est encore un
de ces travaux historiques d'intérêt général. L'auteur y
relève de nombreux oublis et (le àrossières erreurs
commis par ceux qui ont dirigé le travail des salles (les
Croisades du Musée de Versailles. Nous y avons puisé
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nous-même des renseignements précieux sur notre ar-
ticle relatif au Musée de Versailles (voyez plus haut,
p. 188). M. le baron de Rostaing poursuit son oeuvre
et a donné un second article dans la Revue de la So-
ciété archéologique de l'Ain.

GÉNÙALOGIE DE LA FAMILLE DU CIIASTEL DE LA HOWAR-

DERIE, publiée par M. le comté Paul du Chastel de la
Howarderie. — Un vol. in-8°. — Ce livre, tiré seule-
ment à cinquante exemplaires, n'est pas un travail aride
et s'occupant exclusivement dés annales d'une maison.
Il s'étend à toutes les familles alliées . ou issues en ligne
féminine, et donne quelqties poésies de Marc du Chas-
tel et de Pierre Lachambaudie. Il doit donc prendre
rang parmi les oeuvres littéraires.

GÉNÉALOGIE DES SEIGNEURS D 'AIRE PE LA MAISON DE HAY-

NIN, par M. le comte Paul du Chastel de la Howarderie.
— Un vol. in-8°. — Quoique plus spéciale et plus
exclusive, cette publication, tirée à cinquante exem-
plaires, se recommande à -l'intérêt général par la ma-
nière consciencieuse avec laquelle elle a été dressée
sur titres. On aime à voir un gentilhomme utiliser
ses loisirs, et par des monographies apporter sa pierre
au monument de l'histoire générale.

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE DE TENREMONDE, 1268-1864,
par M. le chevalier Amédée de Ternas, ancien élève de
.1'Ecole des chartes, et par M. Henri Frémaux. —
Un vol. in-8°; Douai, Crépir', éditeur. — Le nom de
l'érudit paléographe qui figure comme collaborateur
de M. Frémaux en tête du volume, est une garantie de
là saine critique et de la sincérité avec lesquelles l'oeu-
vre a été composée. Ce livre, tiré à soixante exem-
plaires seulement, n'avait pas besoin de sa rareté pour
être précieux et recherché.

HISTOIRE DE L ' ANCIENNE CONFI4'.RIE D ' AMATEURS DE FLEURS

A DOUAI, par M. le chevalier de Ternas, ancien élève
de l'Ecole des chartes. — Un vol. in-8°; Douai, 1870,
avec planches d'armoiries. — Voici encore un *de ces
livres, riches.en documents historiques et héraldiques,
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dont la place est marquée dans toutes les bibliothèques
de la Flandre et des provinces voisines.

LA FAMILLE VARENNE DE FÉNILLE, d'après les dOCU-

ments authentiques, par A. Albrier. — Brochure in-8°;
Lyon, 1872, Vingtrinier. — L'histoire de cette famille,
originaire de Semur en Auxois, transplantée à Bourg
en Bresse, donne des détails intimes sur plusieurs per-
sonnages connus, notamment sur Claude Varenne de
Béost, membre correspondant de l'Académie des
sciences, et sur Philibert Varenne de Fénille, mort à
Lyon sur l'échafaud révolutionnaire.

LE TABLEAU D ' HONNEUR DE LA MEURTHE, par M. Henri
Lepage, archiviste du département, chevalier de la
Légion d'honneur. — Un vol. in-8°; Nancy, Collin,
1872. — Quoique n'étant pas consacré exclusivement
à la noblesse, ce livre se recommande surtout à elle,
car, en Lorraine comme dans les armées de l'Est et de
l'Ouest, elle s'est toufours trouvée au premier rang
quand il s'est agi de bravoure et de patriotisme.

GÉNÉALOGIES ET ARMOIRIES DAUPHINOISES, par Edmond
Maignien, membre de l'Académie delphinale. — Gre-
noble, 1870. La première livraison, composée de quatre
feuilles et contenant la moitié seulement de la lettre A,
avait paru avant la guerre. — 11 est à craindre que
cette publication, qui avait été suspendue par les évé-
nements, ne soit pas reprise par son•auteur.
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REVUE NOBILIAIRE

DE

L'ASSE fyIBLÉE NATIONALE.

Les titres nobiliaires, ne donnant aucun avantage
matériel, avaient été en France, avant 1789, l'objet
d'un pillage de plus en plus général à partir du règne
de Louis XIII. Leur usurpation, loin de diminuer sous
l'influence des événements révolutionnaires, augmenta
dans l'émigration, où il n'y avait plus le moindre con-
trôle possible. Il ne fit que s'accroître encore au
retour des émigrés, dont la plupart regardaient comme
une espèce de mérite d'affecter un esprit' d'indépen-
dance et d'opposition au gouvernement impérial en
reprenant ou s'attribuant d'anciens titres proscrits par
les décrets qui ne reconnaissaient que la noblesse de
création nouvelle.

Par crainte de paraître ingrate envers des serviteurs
fidèles et dévoués, la Restauration ferma les yeux sur
Ce pillage et sembla même le sanctionner par une tolé-
rance prolongée. L'abolition de l'article 259 du Code
pénal ayant été votée en 1832, enleva le dernier et
faible obstacle qui, quoique sans force et presque
tombé en désuétude, pouvait encore être opposé aux
usurpations. Ce fut un coup fatal porté à dessein au
corps de la noblesse pour en achever la désorganisa-
tion, en permettant aux intrigants de s'affubler avec
impudence de qualifications nobiliaires. Le second Em-
pire semblait, par la loi du 28 mai 1858, vouloir
mettre un frein à cet abus. Mais, comme nous l'avons
vu dans le chapitre relatif au conseil du sceau, il ne
tarda pas à reconnaître son impuissance contre un mal
trop invétéré, et il se contenta de s'en servir sous
l'inspiration d'un autre ordre d'idées, et d'en faire un
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instruMent politique destiné à récompenser ou à recru-
ter (les partisans et à persécuter ou frapper (les adver-
saires.

11 est donc difficile, pour ne pas dire impossible, de
dresser une liste exacte des distinctions honorifiques
héréditaires possédées ou portées . par les membres (le
l'Assemblée nationale. Celle que nous avions donnée
l'an passé offrait, malgré le soin le plus minutieux, des
lacunes et des erreurs. Les décès et les démissions lui
ont aussi ajouté quelques modifications.

M. le duc (le Crussol est devenu duc d'Uzès par la
mort de son père, ce qui ne change que sa dénomi-
nation et laisse le nombre des ducs ou princes de l'As-
semblée fixé à neuf: M. de Dridien est décédé, mais il
doit être remplacé dans la liste des marquis par M. de
Goulard, qui n'avait pas encore usé de ce titre, et par
M. de Gouvello,. qui l'a recueilli par succession; ce
qui porte à trente-deux le nombre (les marquis sié-
geant à l'Assemblée nationale. A la liste des quarante-
neuf comtes, il faut ajouter MM. d'Auxais, de Diesbach,
de Ilichemont et de Pourtalès. L'addition (le MM. de
Carayon-Latour et de Soubeyran à la nomenclature
des barons, élève leur nombre à dix-neuf. Enfin, la
démission de M. Abatucci et la mort de M. de Fou-
caud diminuent de deux la liste des membres (le l'As-
semblée nationale dont la naissance ou les noms pré-
cédés (le la particule présentent une apparence nobiliaire.

AUXAIS (le comte d').— Manche. La famille d'Auxais,
originaire de l'élection de Bayeux, a fourni des officiers de
tout grade an service de nos- rois. Le chevalier Léonor
d'Auxais fit toutes les campagnes de l'armée de Condé et
fut tué au combat du lac de Constance. Son frère, François-
A lexis-René d'Auxais, servit dans l'armée des princes et dans
l'expédition de Quiberon. ll épousa en 1816 AP le Gabrielle
Daniel, dont il a laissé trois fils : 1° Emile-Joseph-Alexis, né
en 1817, marié en 1838 avec Adèle Daniel; 2° Jules-Charles-
François, né en 1818, marié en 1.845 à Louise Gigot de Bel-
lefond ; 3° Paul-Léonor, roé en 1820, marié en 4856 à
Mite Labbey de la Roque. Nous aviôns omis de le porter dans
la liste des comtes siégeant à l'Assemblée nationale parce

bb	 -	 • 34
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qu'il n'a pris que tout récemment ce titre. Il a Marié sa
fille le 28 novembre 1871 avec M. Arthur de tiercé, au
château du Perron, près de Saint-Sauveur de Lendelitl (Man-
che). — ARMES : de sable, it trois besants d'argent.

Ilm.casTEL. — Haute-Garonne. Le château de Bel-
castel, situé dans le Bonergue, au fond d'une vallée.sauvage,
à quelques mètres au-dessus de l'Aveyron, a été le berceau
d'une famille qui n'avait pas d'autre nom que celui de sa
seigneurie et qui paraît s'être éteinte au siècle dernier. Elle
s'était distinguée par ses libéralités, au moyen âge, envers
les monastères de Conques et de Bonnecombe. Son nom a
été relevé récemment par plusieurs familles, entre autres
par celle de M. Gabriel de Lacoste de Belcastel, député de la
Haute-Garonne, qui a demandé, en octobre 1869, à ajouter
à son nom celui de : (le Montgey, et qui a marié sa fille,
au mois de septembre dernier, avec Francois-Marguerite-
Emeric d'Aupias, capitaine au 41 hussards. Le chef de nom
et d'armes, M. le baron de Lacoste de Belcastel, a épousé,
en 1848, M ne Henriette de Touchebœuf-Clermont, et sa
fille, Berthe Lacoste de Belcastel, s'est alliée, en avril 1871,
au marquis de Laurens-Castelet. Le château de Seules, près
de Lavant. , est une de leurs principales résidences.— AnimEs :
d azur, it la tour d'argent, donjonnée de trois tourelles de.
même et maronnées de , sable (voyez pl. de l'Assemblée
nationale).

BENOIST n'Azv. — Nièvre. — Le vicomte
alias comte) De n i s-Aitné-Itené-Emmanuel

Benoist d'Azy est issu d'une 'ancienne famille
d'Angers, qui remonte à Vincent Benoist, tré-
sorier de l'église cathédrale de cette ville. A la
fin du siècle dernier, Pierre-Vincent Benoist
était conseiller du roi Louis XVI et lieutenant

général civil et criminel au siégé présidial d'Angers. En 1814,
il fut chargé par intérim du ministère de l'intérieur, et
Louis XVIII le nomma directeur général des contributions
indirectes. Créé comte en 1828, ii devint ministre d'Etat
et membre du conseil privé du roi Charles X. Il mourut
en 1833, laissant trois enfants, dont une fille mariée au fils.
unique du baron Cochin, ancien maire du 9 e arrondisse-
ment. L'aîné des deux frères, le comte Benoist, ancien
officier supérieur des gardes du corps du roi, se retira du
service en 1.830. Le plus jeune, connu sous le titre de
'vicomte Dénis Benoist d'Azy, né le 3 février 1796, inspec-
teur des finances, démissionnaire en 1830, député de Châ-
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teau-Chinon en 1842, vice-président de l'Assemblée légis-.
lative en 1849, protesta énergiquement contre le coup d'État
du 2 décembre et présida la réunion des représentants à la
mairie du dixième arrondissement, où il lut le décret de
déchéance. Rentré 'dans la vie privée, il se consacra tout
entier à l'industrie et aux soins des forges considérables
qu'il possédait dans la Nièvre. Ayant épousé' M lle Brière
d'Azy, il a obtenu, le 29 juin 1847, l'autorisation d'ajou-
ter à son nom patronymique celui de son beau-père. Doyen
de l'Assemblée nationale actuelle, il a été appelé par son
âge à la présider an commencement de ses.deux sessions, et
il a été élu son vice-président lors de la constitution de son
bureau. Son fils, le baron Augustin, ancien officier de
rine, veuf le 18 avril 1.867 de Charlotte-Alexandrine Daru,
s'est remarié le 23 mars 1.870 avec M lle (le Rességuier, fille
du député. — ARMES : d'azur, au faucon d'or; essorant et
enserrant un rameau du même. — Devise : BENEFACIENTES.

BENEDICTI.

. BREUIL DE SAINT-GERMAIN (Albert Moreau du). — Haute-
Marne. — Fils de Chollet-Thomas Moreau du Breuil de
Saint-Germain et de Céline Duval de Frayille (dont le père
avait été créé baron par lettres patentes du 13 mars 1820,
portant institution de majorat), ce député, né en 1822,
ancien sous-préfet, a épousé, au mois de mars dernier,
Mlle Jeanne-Alice Trubert, fille d'un conseiller-maitre de
la cour des comptes. Sa famille est originaire de la Cham-
pagne. Il possède de grands biens dans le canton de Lon-

geais (arrondissement de Langres), dont il est le représen-
tant au conseil général de la hante-Marne. — ARMES :

d'argent, à trois fougères de sinople, rangées en fasce.

CARAYON-LATOUR •oseph, baron de). — Gironde. —
Jean-Marie-Matthieu de Carayon-Latour, receveur général,
avait épousé Marie-Joseph de Pérignon. Leur fils aillé,
membre de l'Assemblée constituante en 1849, continua de
siéger sous l'Empire jusqu'en 1861. Ayant pris alors la
défense de la papauté, il cessa d'être le candidat officiel et
il échoua aux élections de 1863. Il avait épousé en 1847
Henriette de Chateaubriand, petite-nièce de l'illustre auteur.
Philippe-Marie-Joseph de Carayon-Latour, son frère cadet,
né le 10 août 1824, marié en j uillet 1855 avec Marie-Isa-
belle (le Lassus-Bizous, est le député actuel, qui s'est dis-
tingué dans l'armée de l'Est, au combat de Nuits, où il
commandait un bataillon des mobiles de la Gironde.

CISSEY (Ernest-Louis-Octave Courtot de). — Ille-et-Vi-
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laine. — La famille Courtot, originaire de.Bourgogne, a
donné, suivant un biographe, plusieurs magistrats au parle-
ment de Dijon. De ses trois branches, de Montbreuil, de
Millery et de Cissey, la dernière seule s'est perpétuée jus--
qu'à ce jour. Elle a emprunté son nom féodal à un château
de la commune de Merceuil, près de Beaune (Côte-d'Or). On
trouve en 1696 un François Courtot, avocat au parlement,
qui fit enregistrer des armoiries écartelées. Joseph Courtot
de Cissey 'était , en 1756 conseiller en la chambre des
comptes. C'est l'aïeul du député actuel, nommé général de
brigade le 14 août 1860, ministre de la guerre le 5 juin
1871, en remplacement du général Le Flo. Il a été oublié
dans la Biographie des représentants, publiée par M. Ri-
beyre. — ARMES : de gueules, à la licorne d'argent.

• COMBAR/EU. - Isère. — Pierre-Louis-Jérôme-Gustave de
Combarieu, ancien officier de marine, 0*, né à Lauzerte,
près de Mbntauban , le 7 mars 1823, est le seul noble, avec
MM. de Quinsonnas et de Ventavon , qui fasse partie de la
représentation du Dauphiné à l'Assemblée nationale. Il
n'appartient pas à cette province, mais à celle du Langue-
doc, où N. Combarieu, avocat au parlement de Toulouse,
en 1697, ayant négligé de présenter son blason à l'enregis-
trement, reçut pour armoiries : d'azur, à une jumelle d'or.
Ce sont encore celles qu'on attribue au député de l'Isère.
Mais François de Combarieu, docteur et avocat à Montcuq,

près de Cahors, fit enregistrer ses armes : parti, au 1 er d'azur,
a deux lions d'or passants l'un sur l'autre; au 2e d'azur, à
trois bandes d'or.

CORCELLES ( Claude-François-Philibert Tircuy de). —
Nord. —Né à Marcilly (Rhône), le 27 juin 1802, ce
député est d'une ancienne famille du Lyonnais, dont le
nom s'est écrit aussi Tyrcuyr, Tirecuire, Tircuir, etc. En
1697, Lazare de Tyrcuyr, écuyer, seigneur de Corcelles,
fit enregistrer son blason dans l'Armorial général : ∎‘ d'azur, à
une fasce d'or »; et l'article qui suit dans ce registre officiel
dit : u Nicolle Bellet, femme dudit Lazare de Tircuire. »
Ce nom de baptême de Lazare, écrit peu lisiblement, a sans
doute trompé l'auteur de l'article de la Biographie univer-
selle de Firmin Didot, où le père du député actuel est appelé

• Claude Tircuy Labarre de Corcelles dans un article placé
alphabétiquement à la lettre L et non au C. Né en juillet 1768,
officier dans l'armée des princes, il quitta la carrière des
armes à la mort de son frère, qui servait dans un régiment
autrichien. Rentré en France en 1799, il vécut dans la
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retraite jusqu'en 1814. Obligé de s'exiler de nouveau,
comme fédéré, après les Cent jours, il revint deux ans
après, fut élu député de Lyon en 1819, et siégea à.l'extrême
gauche. Il fit partie de la plupart des législatures suivantes;
mais ayant échoué aux élections de 1834, il rentra dans la
vie privée. Son fils, catholique fervent, nommé député de
l'Orne en 1839, fut un des membres du parti libéral dont
l'un des chefs était M. Clérel de Tocqueville. Chargé d'une
mission près du Pape à Ga'éte, en 1849, il refusa de se
rallier à . la politique napoléonienne après le coup d'Etat.
Les-élections de 1871 l'ont ramené sur la scène politique.
11 a épousé Mélanie'cle Lasteyrie, soeur de M me de Rému-
sat. La comtesse de Roederer est née Tircuy de Corcelles.

COSTA (Albert, marquis de). — Savoie:— Fils aillé du
marquis Pantaléon de Costa (décédé le 21 septembre 1864),
ce député appartient à une ancienne maison dont la notice
a été donnée dans l'Annuaire de 1861. De son mariage
avec Mlle de Quinsonnas, il n'a que deux filles, Euphémie
et Léontine de Costa. A la tête des mobiles de Savoie dans
l'armée de l'Est, il fut blessé à 13etoncourt et resta au pou-
voir de l'ennemi. Mais le vote spontané de ses électeurs
força les. Prussiens à lui rendre la liberté. Ses frères et
soeurs sont : 10 le comte Josselin de Costa, marié à Béatrix
de Guesbriant, dont il a Ferdinand et Ernest; 2° le comte'
Henri de Costa; 3° le comte Paul de Costa, ancien officier
de marine, marié à Herminie de Rongé-et père de Panta-
léon et d'Olivier de Costa; 4 0 l'abbé Camille de Costa ; 5°
vier de Costa, tué à Sedan; 6° Félicie, mariée au marquis
de Prunelé; 7° Alix, Soeur de charité; 8° Marie-Antoinette,
comtesse de Bréon. — ARMES : d'azur, b trois bandes d'or;
au chef cousu d'azur, charge'cle trois fleurs de lis d'or.

CUMONT. — La famille de ce député de Maine-et-Loire à
l'Assemblée nationale, dont l'Annuaire de 1871-1872 a
déjà parlé, appartient à l'ancienne noblesse du Périgord.
Maichin, dans son histoire de Saintonge et de Poitou
(un vol. in-fol., Saint-Jean d'Angély, 1671, p. 131), dit
que l'un des seigneurs de Cumont se croisa en 1178 pour
aller en Palestine, et que Raymond de Cumont obtint de
Philippe de Valois, en 1336, des lettres patentes pour être
réintégré dans la possession de son château, dont il avait
été dépouillé par les Anglais. La terre de Cumont est sortie
de la famille par le mariage de Lieue de Cumont, héritière
de sa branche, avec Gollier de Jaubert. La souche s'est
partagée en plusieurs branches, dont trois subsistent en-

34.
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core.— I. Celle des marquis de Cumont, dont le chef actuel
est Amédée-François-Ferdinand-Léopold, marquis de
Cnmont depuis le décès du marquis Joseph de Cumont
en 1860. Il est veuf de Marie-Adélaïde de la Tullaye, dont
il a un fils unique , Léopold-Augustin-Louis, comte de
Cumont, conseiller général de l'Orne, marié, en 1847, à
Alphonsine de Mare, et père de Louise de Cumont, liée
en 1856. Le frère du chef actuel est Joseph-Hyacinthe-
Théophile, comte de Cumont, ancien officier aux lanciers
de la garde royale, veuf de Catherine-Ignacia de • la Mer-
ced Delisle; dont : 1 0 Paul-Amédée-Charles, marié, le
29 septembre 1859, à 'Marie-Philomène-Thérèse de Damas ;

Joseph-Adhémar-Henri, marié, le 22 janvier 1856, à
Marie-Louise-Valentine-Noémi de Beaumont d'Autichamp,
et père de quatre enfants : Raymond, Marguerite, Hubert
et Charles de Cumont. — H. A la seconde branche, rappor-
tée dans l'Annuaire de 1871-1872, appartient le vicomte
Arthur de Cumont, membre de l'Assemblée nationale. —
III. La troisième branche, dite des seigneurs du Buisson,
n'est plus représentée que par Pauline de Cumont, mariée
à Joseph de Mieulle, conseiller général de Maine-et-Loire. .
-- AmuEs : (l'azur, û la croix pattée 'et alaisée d'argent.
Les deux branches cadettes portent trois croix au lieu d'une,

•comme brisure.

DECAZES (Charles-Jean-Joseph Louis, baron). — Tarn.
Son père, le vicomte Decazes, frère cadet du duc (mi-

nistre sous Louis XVIII), était ancien élève de l'Ecole po-
lytechnique, et avait été nominé auditeur au conseil d'Etat
et sous-préfet de Lavaur par la protection de l'impératrice-
mère Lattitia. Préfet du Tarn sous la Restauration, il fut
élu -député par les légitimistes d'Alby en 1830 et devint
candidat ministériel en 1837. Il siégeait encore en 1848.
Son fils cadet, le député actuel, officier d'infanterie, démis-
sionnaire au coup d'Etat du 2 . décembre, se présenta plu-
sieurs fois, sous l'Empire, aux suffrages des électeurs du
Tarn, mais il avait toujours échoué contre les efforts de
l'administration. Pour son cousin le duc, membre de l'As-
semblée nationale, voyez l'Annuaire de 1871-1872, p. 68.

DUVERCIED DE HsunsasE (EITICSO. — Cher. — Jean du
'Vergier de Haurene, vulgairement appelé l'abbé de Saint-
Cyran, né à Bayonne en 1581, fut un des plus fougueux
jansénistes. Longtemps incarcéré par ordre du cardinal de
'Richelieu, il mourut en 1643. A la même famille apparte-
nait Jean-Marie Duvergier de Ilauranne, né à Rouen le
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21 mars 1771, député en 1815; questeur de la Chambre,
décédé en 1831. Prosper, son fils, député du Cher de 1831
à 1848, attaché à la rédaction du Globe, fut un des chefs
du parti doctrinaire. Membre de l'Assemblée constituante
en 1848, il ne fut envoyé à l'Assemblée législative que par
les élections partielles de décembre 1850. Son opposition
au coup d'Etat du 2 décembre lui valut six semaines de
prison. Son fils, né le 7 mars 1843, est un des plus jeunes
députés actuels.

•

FOURTOU (Bardy de). — Dordogne. — Ce député , inscrit
an barreau de Ribérac, avait administré pendant plusieurs
années ce chef-lieu d'arrondissement.. Elu membre du
conseil général en 1870, il a été nommé représentant de la
Dordogne au mois de février 1871, et appelé, il y a deux
mois, à faire partie du cabinet reconstitué. Un de ses pa-
rents est juge de paix. Jacques Bardy, conseiller au parle-
ment de Toulouse de 1738 à 1767, fut remplacé dans son
office par son fils, Jean-Jacques-Catherine-Gaston Bardy,
qui était encore en charge à la Révolution. Gaston de Bar-,

dy , seigneur de Lausségur, siégeait aux assemblées électo-.
raies de la noblesse de Toùlouse en 1789. M. Gustave
Bardy, conseiller honoraire à la cour de Poitiers, a publié
plusieurs ouvrages d'érudition.

GOULAIID (Marc-Thomas-Eugène, marquis de). — Hautes-
Pyrénées. — La modestie de ce représentant ne nous
avait même pas permis de soupçonner qu'il eût quelque
droit au titre de marquis. Né à Versailles en 1808, Marc-
Thomas-Eugène de Gonlard, ministre de l'intérieur, pa-
raît être issu d'une ancienne famille du Poitou, dont le chef
était à la fin du siècle dernier Louis-Antoine, marquis de
Goulard, baron de Rochere 'au, seigneur de Laléard, du
Boullet, etc., qui siégea aux' assemblées électorales de la
noblesse de Saintonge et d'Aunis en 1789, et qui, veuf
d'Aimée-Agathe-Aimable de Nossay, se remaria, le 8 août
1800, avec Marie-Anne-Françoise de Bourdeille. De ce
second lit naquit une fille, qu'un ouvrage auquel collabora
un allié de la famille dit être le dernier rejeton de la
branche des marquis de Goulard (voyez Noblesse de Sain-
tonge et d'Aunis, p. 178). Le Nobiliaire du Poitou de
M. Beauchet-Filleau émet la même opinion, et, dans une
généalogie détaillée et complète, il n'offre aucun moyen de
rattacher à la souche poitevine M. le ministre de l'intérieur,
qui, inscrit au barreau de Paris en 1830, député de 1846
à 1848, n'avait jamais pris jusqu'ici le titre de marquis que
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lui donne l'Annuaire de Firmin Didot. — ARMES : d'azur,
au lion rampant d'or, armé, lampassé et couronné de
gueules.

GUIRAUD (Raymond-Elisabeth-Alexandre-L é o n ce, ba-
ron de). — Aude. — Le père (le ce député est le poete
Guiraud, né à Limoux le 25 décembre 1788, fils d'un riche
fabricant de draps de cette ville, et élu membre de l'Aca-
dérnie française en remplacement du duc Matthieu de Mont-
morency. Il obtint le titre de baron avec institution de
majorat par lettres patentes du 17 mars 1827. Il avait
épousé Marie-Elisabeth Espardellier, dont est né en 1829
le député actuel, marié le 3 juin 1862 avec Adrienne
Benoist, fille du baron Benoist de Laumont, conseiller à
la cour de Douai.

• HAUSSONVILLE (Othenin de Cléron, vicomte d'). —
Seine-et-Marne. — La maison de Cléron a pris son nom
d'une terre située en Franche-Comté, à trois lieues de Be-
sançon. De là ses branches se sont répandues les unes en
Bourgogne, où les barons de Soffre et les seigneurs de Pous-
sanges se sont perpétués jusqu'à nos jours; les autres en
Lorraine, où subsiste encore celle des comtes d'Haussonvillo.
Cette dernière était représentée en 1789 par Joseph-Louis-
Bernard de Cléron, comte d'Haussonville, lieutenant général,
gendre du comte de Guerchy, , marquis de Nangis , et père
de Charles de Cléron, comte d'Haussonville, chambellan de
l'Empereur, appelé en 1815 à la pairie et décédé le l er no-
vernbre 1846. Sa veuve Jeanne-Marie-Thérèse Falcoz de la
Blache est morte le 15 juillet 1854. Leur fils, Louis-Bernard
de Cléron, comte d'Haussonville, né en 1809, ancien secré-
taire d'ambassade et beau-frère du duc de Broglie, est père
du vicomte d'Haussonville, membre de l'Assemblée natio-
nale, né le 21 septembre 1843, marié en 1865 à M n. Pau-
line d'Harcourt. C'est un de nos plus jeunes représentants.
- ARMES : de gueules, à la croix d'argent, cantonnée de
quatre croisettes tréflées du même (voyez pl. de l'Assemblée
nationale). — Devise : SONNE HAUT, CLAIRON, POUR L ' HON-
NEUR DE TA MAISON.

HESPEL (le comte Octave d' ). — Nord. — Cette famille
noble, dont le nom est très-répandu dans la Flandre fran-
çaise, a formé un assez grand nombre de branches qui se
sont distinguées par leurs possessions ou leurs résidences.
La principale est celle qui s'est fixée à Hautbourdin et dont
le chef se signala, en 1815, par son zèle pour les Bourbons
en levant une troupe de volontaires. Son fils, le comte
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Adalbert d'Hespel, nommé représentant du Nord à l'As-
semblée législative en 1849, fut jeté dans les casemates du
Mont-Valérien au coup d'Etat du 2 décembre. ll avait

. épousé Mlle de Tenremonde, fille du dernier rejeton male de
cette famille, dont il a laissé cinq enfants : 1° le comte
Octave d'Hespel, membre de l'Assemblée nationale, marié
à Mlle de Croix et père de : a. Christian ; G. Roger ;

;. d. Jean ; c. Madeleine ; Marie-Thérèse ; 2° le comte
Edmond d'flesspel, marié à Mlle des Enffants du Poutois,
dont il a: a. Adalbert; G. Ludovic ; c. Georges; d. Gaston ;
e. Jeanne; f. Hélène; 3° le comte Fernand d'Hespel, marié
avec. Mile Çélina du Chastelet et fixé à Tournay; 4° Claire
d'Hespel, comtesse Gérard de Chérisey; 5° Anna, soeur
jumelle de la précédente, mariée à M. de Saint-Just. —
Anmes : écartelé, aux 1 er et 4 d'or, à trois ancolies d'azur;
aux 2 et 3 d'argent, au chevron parti d'or et d'azur (voyez
pl. de l'Assemblée nationale).

Huco (Victor). — Seine. — La première difficulté, c'est
de savoir quel titre nobiliaire donner à ce député, démis-
sionnaire dès l'une des premières séances de Bordeaux par
dévotion pour Garibaldi. L'Annuaire de 1845, sur des'ren-
seignements erronés, Pavait dit issu de la famille anoblie,
le 14 avril 1583, par le duc de Lorraine, en la personne de
Georges Hugo, capitaine à son service. Le Nobiliaire de
dont Pelletier donne la descendance de Georges jusqu'à
Charles-Hyacinthe Hugo, décédé le 24 janvier 1738, laissant
deux fils : 1° Nicolas Dieudonné; 2° Charles-Louis-Toussaint,
né en 1736. Le livre ayant pour titre : Victor Hugo raconté
par un témoin de sa vie, donne à entendre que son père, le
général Joseph-Léopold-Sigisbert Hugo, était un petit-fils
de Charles-Hyacinthe; ce serait donc un fils de Nicolas
Dieudonné ou de Charles-Louis-Toussaint. Des biographes
disent que le général naquit en 1774; le Dictionnaire des
contemporains publié par Arnoult, 'Jay et Jouy, en 1823,
lorsque l'éclat de la renommée de Victor Hugo n'avait pas
encore jeté d'incertitude sur l'humilité de son origine ,.disait
que le général était né le 15 novembre 1773. Des recherches
pour nous éclairer sur ces contradictions nous ont permis de
rétablir ainsi sa généalogie, d'après les actes de l'état civil
publiés dans les Archives de Nancy par M. Lepage, archiviste
de Meurthe-et-Moselle.

I. Joseph Hugo; maitre menuisier, père du général, et
fils de Jean-Philippe Hugo et de Catherine Grandmaire,
n'avait aucune parenté connue avec la famille noble de ce
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nom. Il épousa : 1° le 1 er juillet 1755, Dieudonnée Bechet,
fille d'un maître cordonnier; 2° le 22 janvier 1770, Jeanne-
Marguerite Michaud, gouvernante des enfants du comte de
Rosières. Du second lit était issu entre autres enfants :

II. Joseph-LéopoleSigisbert Hugo, lieutenant général,
chevalier de Saint-Louis, né à NanCy le 15 novembre 1773
et père du célèbre poëte. Il épousa : en 1797, Sophie
Trébuchet; 20 en juillet 1821, Marie-Catherine Thomat y
Sactoins , veuve d'Anaclet d'Almet , et mourut en jan-
vier 1828, /laissant de sa première femme : 1° Abel Hugo,
décédé 'et représenté par deux fils; 2° Eugène, mort sans
alliance; 3° Victor Hugo, ancien pair de France, l'auteur
de Notre-Dame de Paris.

Le général Hugo'ayant , à cause de son grade, pris le titre
de comte, aurait pu le rendre héréditaire en constituant un
majorat; mais il n'a pas rémpli cette condition, et d'ailleurs,
l'eût-il fait, son fils aîné, Abel Hugo, eût seul recueilli ce
titre, et les cadets n'auraient eut droit à aucune qualification
nobiliaire. Nous avons déjà plusieurs fois donné à ce sujet.
notre avis, conforme aux décisions des tribunaux, notam-
ment dans les procès de M. le comte Minterel et de M. le
Marquis de Belbeuf. Nous croyons ne'pas déplaire à l'illustre
écrivain en faisant connaître que son état civil est plus con-
forme qu'on ne le croit à ses principes politiques.

JOUVENEL (Jacques-Léon, baron de). — Corrèze.— Ancien
directeur de la Caisse des familles, nominé député en 1846,
ce membre'de l'Assemblée nationale de 1871 se porta après
le coup d'Etat du . 2 décembre candidat au Corps législatif
sous le patronage de l'administration. Il a continué de faire
partie des diverses législatures de l'Empire, comme repré-
sentant (le l'arrondissement de Brives, oit est situé le châ-
teau de Castelnovel, qui appartenait à la maison d'Aubusson
et dont il s'est rendu acquéreur. Il a épousé Mlle Gouriez de
la Motte, et leur fille, Marguerite de Jouvenel, s'est mariée,
en mai 1872, à M. Desfontaine d'Azincourt, ancien capi-
taine de cavalerie. On lui donne pour armes : d'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois tréfles d'argent; au chef
d'azur, chargé d'une demi-fasce d'or, surmonté de trois
étoiles d'or (voyez pl. de l'Assemblée nationale).

MEAUX (le vicomte Camille de). Loire. — Ce membre
de l'Assemblée nationale n'est pas un rejeton des anciens
seigneurs de Meaux en Brie, comme on l'avait dit l'an passé.
Il appartient à une famille du Mâconnais ; établie dans le
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Forez par suite d'une alliance qui lui • a fait recueillir de
grands biens en cette province. Elle a donné un président

• au parlement de Dombes, et, dit-on, en 1653,.un échevin de
Lyon, qui ne figure pas dans la liste officielle reproduite
par l'Annuaire de 1860. Deux de ces 'membres, l'un lieu-
tenant général au bailliage de Forez, l'autre seigneur de
Merlière et chevalier de Saint-Louis, périrent sur l'écha-.
faud révolutionnaire. Le fils du premier fut maire de Mont-
brison et dépité de la Loire sous la Restauration. Le
vicomte Camille de Meaux, gendre du feu comte de Monta-
lembert, réside au château d'Ecotay, près de Montbrison.
Guillaume Demeaux, écuyer, et Rémond Demeaux, procu-
reu rdu roi aux gabelles de Beaujolais, firent enregistrer leur
blason dans l'Armorial général de 1696 (registre de Lyon ;
p. 57 et 220). — AnmEs : d'azur, au chevron, d'or, accom-
pagné en chef de 2 étoiles et en pointe d'un trejie d'or
(voyez pl. de l'Assemblée nationale).

PIOCER (Frédéric-Armand-Alexandre de). — Morbihan.
— Né le 2 août 1816, ce député avait déjà siégé aux Assem-
blées constituante et législative de 1.848 et de 1849. Il
appartient à une famille noble de Bretagne, dont la branche
principale, celle de Kermozun, s'est éteinte de nos jours et
avait pour dernier rejeton Charles-Auguste de Pioger,
entra comme cadet dans les compagnies de hussards de
Rohan, et qui périt dans l'expédition royaliste du comte de
Frotté, en Normandie, à là tin de l'année 1799. •Sa soeur
avait épousé le chevalier Gilbert de Soléraè. ARMES : d'ar-
gent, à trois écrevisses de gueules.

POURTALES (Robert, comte de). — Seine-et-Oise. — Maire
de Saint-Cyr sous Dourdan, ce député, nominé aux réélec- •
tions partielles , appartient à une famille protestante de
Neufchâtel, qui s'était refugiée en Suisse lors de la révoca-
tion de l'édit de Nantes. Jacques-Louis Pourtalès, né en
1722, premier auteur connu de cette souche, fonda une
maison de banque qui de Neufchâtel étendit ses ramifications
sur toutes les grandes places de l'Europe. Il venait de
Mourir en 1814, lorsque le roi de Prusse, en reconnais-
sance de son dévouement et de celui de tous les siens,
conféra le titre de comte à ses trois fils. Les deux aînés
sont restés au service de la cour de Berlin. Le troisième,
James-Alexandre, né en 1778, fonda la ligne de Pourtalès-
Corgier, établie en France, et mourut en 1855, laissant
quatre fils, dont le dernier est le député actuel. — ARMES :

écartelé,. aux 1 et h» d'azur, au pélican avec sa piété, de
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gueules; aux 2 et 3 de. gueules, â deux chevrons d'argent;
sur le tout : de gueules, au portique ouvert d'argent.

RAMBUFES (Adalbert de). — Somme. — Ce député -ap-
partient à une famille honorable originaire de Poireauville,
arrondissement d'Abbeville, où le nom de llambures est
assez répandu. Il est né le 26 mai 1811. La seconde édition
de la Biographie. dés représentants, par M. 111BEYRE en
rectifiant une partie des erreurs que nous avons signalées
plus haut (p. 935), publie la lettre suivante :

n, Monsieur,

n Permettez-moi de réclamer de votre impartialité la rec-
, n tification d'une crieur sur mon nom dans votre Biogra-

phie des députés. Propriétaire du nom et des armes, mais
» non du château de Rambures, je n'ai point pour nom
• patronymique celui de Fontenilles, que vous m attribuez.

Vous m'avez confondu avec M. Charles de Fontenilles,
» propriétaire actuel du château de Rambures. C'est à tort
n que celui-ci s'est fondé sur la propriété de son château,
n classé parmi les monuments historiques de Picardie, pour
n substituer à son nom patronymique exclusivement celui
n de Rambures. A chacun ce qui lui appartient: Ayant,

faute d'avoir été averti à temps, laissé expiré le délai légal
n qui a consacré l'usurpation de mon nom de la part de
» M. de Fontenilles, sous le lion plaisir et la permission de
n l'empereur Napoléon III, je n'ai pu recourir à la justice
n de mon pays. Force a été pour moi d'en appeler à un
n autre tribunal, celui de l'opinion. J'ai dû en conséquence,
» pour éviter les inconvénients journalieés• résultant de la

• » confusion des noms, ce dont votre article même porte la
n preuve, élever une protestation publique. C'est ce qui a

fait l'objet d'une Notice sur ma famille insérée dans la
• Revue de Picardie de 1866. L'extrait de cette Revue a
n été déposé à la librairie Bachelin-Deflorenne, à Paris.
n Agréez, etc. Signé : DE RAMBURES. »

Il est constant (lue la maison de Rambures s'est éteinte
dans les mâles en 1676, époque à laquelle le nom, les
titres, les. armes et le château de Rambures passèrent par
mariage dans la 'maison de fa Roche-Fontenilles (voyez le
Père Ansehne, Moréri, Saint-Simon, etc.). Mais l'hono-
rable député de la Somme parviendrait-il à se rattacher ,à
cette famille, on ne s'expliquerait pas comment il aurait pu
s'opposer à la demande des Fontenilles de relever un nom
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porté pendant plus d'un siècle par la branche aînée de leur
maison, et sous lequel pendant trois générations elle a rempli
des charges considérables. La dernière héritière de cette
branche, Adélaïde de Fontenilles-Rambures, marquise de
Sablé et de Rambures, décédée en 1822, n'avait-elle pas
transmis ce nom avec tous ses biens à son cousin le marquis
de Fontenilles, père (lu marquis de Rambures? C'est donc
un prétexte futile que M. le député invoque dans sa lettre,
en disant qu'il n'avait pas été averti à temps pour former
opposition. Maire de sa commune de Vaudricourt, membre
du conseil général de son arrondissement, il n'a pu ignorer
une instance qui a duré plusieurs mois, et qui avait été
annoncée dans le Moniteur, dans le Bulletin des lois et
dans les journaux de la localité. Il aurait encore eu, après
l'obtention, un délai de plus d'un an pour la faire révoquer.
S'il s'est tu, c'est qu'il a compris qu'il ne pouvait s'appuyer
ni sur les anciennes coutumes de 'la noblesse ni sur la
législation nouvelle pour contester les droits de M. le mar-
ris de Rambures.

RAUDOT (Claude-Marie). — Yonne. — Ce membre . de
l'Assemblée nationale, né à Saulieu (Côte-d'Or) le 24 dé-
cembre 1801, magistrat démissionnaire en 1830, membre
des Assemblées constituante et législative de 1848 et 1849,
appartient à une famille noble originaire d'Arnay-le-Duc.
Son père, Jean-Edme-Michel- Auguste Baudot, maire
d'Avallon et député de l'Yonne sous la Restauration, avait
épousé Jeanne-Pierrette Adelon de Chaudenois. Son aïeul,
Jean Baudot, écuyer, seigneur d'Orbigny, avait acheté,
en 1781 , une charge de secrétaire du roi. Sa charge ayant
été abolie en 1789, la noblesse héréditaire lui avait été
définitivement acquise, comme s'il fût lui-même mort en
fonctions ou' après vingt ans d'exercice. Il avait épousé
Marie-Jeanne Denesvre de Domecy. ARMES : d'azur, au
chevron d'argent, chargé de trois fres de sinople et
accompagné en chef de deux étoiles d'argent et en pointe
d'un croissant du 'n'Orne.

RÉMUSAT (Paid-Louis-Etienne de).— Haute-Garonne.
— Né à Paris le 17 novembre 1831, ce député est fils du
comte Charles de Rémusat, membre de l'Institut, ministre
de l'intérieur sous Louis-Philippe en 1840, et aujourd'hui
chargé du portefeuille des affaires étrangères. Son aïeul,
Auguste-Laurent de Rémusat, premier chambellan et grand
maître de la garde-robe de l'Empereur, qui l'avait créé
comte, avait épousé, en 1796, Claire-Elisabeth-Jeanne
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Gravier de Vergennes, petite-nièce du comte de Vergennes,
ministre de Louis XVI. Sa mère, la comtesse Charles de
Rémusat, est née de Lasteyrie. Sa famille, originaire de
Provence, a donné un avocat général è la cour des comptes
en 1782. Il avait épousé Joséphine-Berthe Esnée, décédée
le 16 décembre 1871, dont il a un fils, Pierre de Rémusat.
— ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef

o	 de deux roses et en pointe d'une hure de sanglier de sable.

REssùcumn (Albert, comte de). — Gers. — La famille
. de Rességuier a donné au parlement de Toulouse un pro-

cureur général et dix conseillers, dont cinq ont été pré-
sidents. Elle était représentée, en 1789, par Louis de
Rességuier, marquis de Miremont, marié en 1783 avec
Angélique-Louise de Chastenet de Puységur, dont il eut :
l e Louis, marquis de Rességuier, maire de Toulouse en
1829, qui épousa Amélie de Fleurian, et fut père du chef
actuel, Emmanuel—Jules—Rouer, marquis de Rességuier;
20 Jules, comte de Rességuier, marié en 1811 h Nina de
Mac-Mahon, dont il a eu trois enfants. Le second est le
cornte Albert de Rességuier, député des Basses-Pyrénées è
l'Assemblée législative de 1849, veuf de Marie d'Anglade,
dont il n'a eu que deux filles (voyez l'article BENOIST
Les électeurs du Gers lui ont confié leur mandat le 9 février
1871. — ARMES : d'or, au pin de sinople; au chef cousu
d'argent, chargé de trois quintefeuilles d'argent.

RIVET (Jean-Charles, baron). — Corrèze. — Ce député,
né en 1800, était fils d'un ancien préfet de l'Empire, qui
administra les départements de l'Ain et de la Dordogne.
Il fut nommé lui-même sous-préfet de Rambouillet après
la révolution de 1830, et il était préfet de Lyon en 1838,
lorsque la dissolution de lâ Chambre et les votes des élec-
teurs de Brives-la-Gaillarde le portèrent à la députation.
Nommé conseiller d'Etat en 1.848, il fut écarté par l'Empire
et ne parut qu'en 1870 sur la scène politique. Elu membre
de l'Assemblée nationale, il fut l'auteur de la proposition
qui parte son nom et par laquelle on attribua pour deux ans
a M. Thiers la présidence de la République provisoire. Il
n'avait presque jamais fait usage du titre de baron, que son
père avait pris en qualité de préfet. — ARMES : d'or, au
griffon d'azur.

ROY DE LOULAY ( Pierre - Auguste). — Charente - Infé-
rieure. — Maire de Loulay, puis de Saint-Jean d'Angély,
et député au Corps législatif avant 1868, le membre actuel
de l 'Assemblée nationale est marié avec M lle Cécile-Paule
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Hardy, dont il a eu Louis Roy de Loulay, qui a épousé,
le 29 avril 1868, la princesse Anne-Cécile Swiatopolk,
d'origine polonaise. Une -branche de cette famille, origi-
naire du Limousin, porte le nom de Roy de Pierrefitte.
C'est à elle qu'appartiennent un magistrat, procureur impé-
rial à Montluçon en 1867, et l'abbé Roy de Pierrefitte,
archéologue et membre du clergé de Limoges, décédé il y
a trois ans. — ARMES : d'azur, à trois étoiles d'argent.

SAINT—MALO (Philippe-Jean-Louis-Joseph RENARD DE). —
Pas-de-Calais. — Pierre Renard, arquebusier ordinaire du
roi et garde du cabinet de ses armes sous Louis XIII, fut
père de Louis Renard, qui obtint la survivance de sa charge
et auquel Sa Majesté concéda, le 13 janvier 1643, un ter-
rain dans le jardin des Tuileries, où ses fonctions lui avaient
fait accorder une habitation. Le membre de l'Assemblée
nationale, né à Perpignan le 1er juillet 1813, avocat à la
cour de cassation, a recueilli comme héritage de ses ascen-
dants la tradition de dévouement et de fidélité à la royauté.
Sa fille a épousé,. le 2 août 1871, son cousin, M. Raoul
Moullard de Vilmarest. Jean Renard, conseiller du roi,
notaire au Châtelet en 1796, fit enregistrer ses armes :
d'azur, au renard d'or.

SALVANDY ( Paul, comte de). — Eure. — Ce député, né
à Paris en 1830, est le fils de Narcisse-Achille, comte (le
Salvandy, et de la comtesse, née Julie Feray. Son père,
né à Condom en 1796, rédacteur des Débats, puis ministre
de l'instruction publique de 1837 à 1839 et de 1845 à
1848, fit partie de la chambre élective dès le mois iVaoitt
1830, et représenta successivement les arrondissements de
la Flèche, d'EVreux et de Nogent-le-Rotrou. En 1842,
ayant été élu dans cette localité et dans celle de Lectoure,
il opta pour le Gers, qui était son pays natal et dont son
fils est aujourd'hui le mandataire. La soeur du membre de
l'Assemblée nationale, Octavie de Salvandy, a épousé le
marquis d'Aux, dont le père a joui des honneurs de la
Cour. — ARMES : écartelé, au 1er d'argent, à deux lions
affrontés de gueules; au 2e d'azur, ès trois étoiles d'or; au
3e de gueules, à la barre d'or; au 4e d'or, à deux taureaux
de sable, la tête de front et passant l'un sur l'autre (voyez
pl. de l'Assemblée nationale).

TEISSERENC DE BORT (Pierre-Edmond). — Haute-Vienne.
— Né à Châteauroux en 1814, ce représentant fut chargé,
à sa sortie de l'Ecole polytechnique, de diverses missions
en Angleterre pour des questions d'économie industrielle.
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Elu député de l'Hérault en 1846, il fut nommé en 1852
commissaire général du gouvernement près les chemins de
fer. a publié plusieurs ouvrages de statistique et,d'éco-
nomie politique. Elu député de la haute-Vienne en 1871,
il a été appelé, le 23 avril 1872, au ministère du com-
merce. Il y a en Limousin plusieurs localités du nom de
Bord èt de Bort. Celle à laquelle il a emprunté sa seconde
dénomination est un château du canton d'Ambazac, qui
avait encore au siècle dernier  pour seigneurs particuliers
les rejetons d'une famille noble appelée de Bort, dont les
armes ont été enregistrées en 1696.

VAsr-VtmEux. — Charente-Inférieure. — Charles-Louis
Vast-Virneux, qui s'engagea en 1805, fut nommé capitaine
en 1812, lieutenant-colonel en 1833, maréchal de camp en
1846, membre de l'Assemblée législative en 1849, décédé le
25 septembre 1859. Le titre de baron lui fut conféré le
31 janvier 1818. Son dévouement à l'Empire lui valut les
fonctions de questeur du Corps législatif. Il avait épousé
Marie-Louise de Mauclerc; son fils, membre de l'Assemblée
nationale actuelle, ancien capitaine tle cavalerie et officier
d'ordonnance du prince Jérôme, s'est marié en février 1856
avec Mlle Augustine de Bémont, fille du vicomte et de la
vicomtesse, née Cardinal de Cuzey, sa veuve. — Armes
inconnues.

VAUCUYON (Stanislas-Daniel de). — Mayenne. — Cette
famille, originaire de la basse Normandie, où elle était
cônnue primitivement sous le nom de Daniel, descend de
Joseph Daniel, ééuyer, sieur de Beauvais, qui, ayant épousé
Marie de Nautiat, au Maine, se fixa dans cette dernière
province. Son arrière-petit-fils, Félix Daniel de Vauguyon ,
député de la Sarthe de 1830 à 1832, a épousé, en 1813,
Pauline de Malherbe de Poillé. Fortuné Daniel de Van-
guyon , frère puîné de Félix, marié, en 1824, avec Adèle
du Hardaz de Hauteville, a eu de cette union Stanislas
Daniel de Vannyon „lieutenant de vaisseau, * , membre
de l'Assemblée nationale en 1871, qui avait épousé Amélie
Lemoyne de la Borderie, parente du député actuel et
veuve le 20 avril 1871. Cette famille a le même blason et,
dit-on, la même origine que celle des Daniel de Boisdene-
metz , qui est fixée aujourd'hui en Franche-Comté et qu'il
ne faut pas confondre avec les Daniel, patriciens de Besan-
çon. — ARMES : de gueules, à la bande d'argent, chargée
de trois molettes de sable et accostée de deux lionceaux d'or.

VEaTAVON (Casimir Tournu de). — Hautes-Alpes; —
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Cette famille, que le Nobiliaire du Dauphiné dit originaire •
de Parnans au bailliage de Saint-Marcellin, est connue dans
les Hautes-Alpes depuis Jean-Mathieu Tournu, juge des
chanteaux archiépiscopaux d'Embrun, dont le fils, Barthé-
lemy Tournu, seigneur de Ventavon, le Monestier d'A lie-
mont, Rambaud, etc., conseiller du , trésorier général .
de France, testa le 5 août 1760. Gaspard-Allois-Edouard
Tournu, seigneur de Ventavon, qui avait pour aïeul Barthé-
lemy, qui précède, et pour frères quatre officiers au service
en 1789, était alors conseiller au parlement de Grenoble.
Il avait épousé Emilie de Cressy, dont il a eu : 1 0 Casimir
Tourna de Ventavon, avocat, membre de l'Assemblée -
nationale; 20 Jean-Mathieu Tournu de Ventavon, avocat
général, .démissionnaire en 1830, dont les deux fils- sont
avocats ét dont la fille a épousé Victor Berlioz, juge de
pais, substitué au nom de Reynier de Jarjayes en 1865.
— .ARMES : écartelé, aux 1 et 4. d'azur, è la bisse d'argent, se
-mordant la queue, qui est de Tourna; aux 2 et 3 damer ,
trois têtes de lion arrachées d'or, lampassées de gueules,
couronnées d'argent, qui est de VENTAVON.

—►4331-Cgt,(-6e e--
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REVUE NOBILIAIRE

DE

LA PAIRIE ET DU SÉNAT.

PAIRIE. •

L'ancienne pairie héréditaire, qui : comptait encore
trente et un membres à la fin de l'année 1861, a perdu
en 1872, outre le vicomte du Bouchage, son doyen,
et le marquis de Dampierre, son sous-doyen, deux
autres de ses membres, les comtes Lanjuinais et de
Wassinhac d'Imécourt. Elle se trouve ainsi composée
de vingt-six membres, qui, sans les événements : poli-
tiques, siégeraient encore au Luxembourg. Ce sont
MM. les ducs d'Albuféra, de Caylus, d'Esclignac, de
Montebello (sénateur), de Montmorency-Beaumont-
Luxembourg, de Mortemart (sénateur), de Noailles
(membre de l'Académie française), de Périgord, de
Richelieu; les princes d'Arenberg et de 'Wagram (séna-
teur); les marquis de Barthélemy, de Gouvion-Saint-
Cyr; les comtes d'Aboville, Dalton-Shée, d'Andigné
(lieutenant-colonel d'état-major), de Beaumont-la-Bon-
ninière, de Cholet, Napoléon : Daru, de Gramont
d'Aster, Charles de Greffulhe, Adrien de Mailly, de
Mordalivet, de Ruty ; le vicomte de Ségur-Lamoignon ;
le baron Riel de Beurnonville. Les doyen et sous-doyen
d'âge sont les ducs de Mortemart, né le 20 mars 1787,
et de Périgord, né le 10 janvier 1788.

Si le nombre des pairs créés à vie de 1830 à 1848
encore existants n'est pas beaucoup plus • grand que
celui des pairs héréditaires de la Restauration, cela
s'explique facilement si l'on réfléchit que par l'hérédité
la pairie se recrutait souvent parmi la jeune génération,
tandis que la création des pairs à vie n'appelait en
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général à cette dignité que de hauts fonctionnaires ou
des personnages politiques déjà avancés dans leur car-
rière. Par les décès du marquis de Belbeuf et de
MM. Jayr et Piscatory, la liste rectifiée des pairs de
Louis-Philippe se trouve réduite à trente-cinq, qui
sont, par ordre de date de nomination : MM. le comte
Philippe de Ségur (membre de l'Académie française),
le duc de Cambacérès (sénateur), le marquis d'Audit-
fret (sénateur et membre de l'Académie des sciences
morales et politiques), le baron Charles Dupin (séna-
teur), le comte Schramm (sénateur), Pierre-Antoine
Lebrun (membre de l'Académie française), le comte
Anatole de Montesquiou, le comte Mathieu de la Re-
dorte, le comte de Bondy, le baron Renouard.de Bus-
sierre, le comte de Flavigny, Hippolyte Passy (mem-
bre de l'Académie des sciences morales et politiques),
le comte Jaubert, le comte de Mornay, Victor Hugo
(membre de l'Académie française), le duc de Valençay
(devenu duc de Talleyrand-Périgord), le comte Ro-
dolphe de la Tour-Maubourg, le vicomte Duchatel, de
la Coste, Guestier, Girard, Le Sergeant de Monnecove,
le marquis de Raigecourt, le baron Bechet, Pierre (le
Montépin, Legagneur, le président Rousselin ; Moline
de Saint-Yon, Henry Barbet, Magnoncourt (Flension-
staal de), le marquis de Maleville (membre de l'As-
semblée nationale), Augustin-Charles Renouard (mem-
bre de l'Académie des sciences•morales et politiques),
le baron de Schauenbourg, Wustenberg, le comte
Pontois. Les doyen et sous-doyen sont : le comte de
Ségur, né le 4 novembre 1780, et lé baron Dupin, né
le 6 octobre 1784.

• SÉNAT.

Il n'y avait plus, à la fin (le l'année 1871, que cent .
trente et un sénateurs, en outre (les princes Napoléon
et Murat; des quatre cardinaux LL. EEm. NNSS. Ma-
thieu, Donnet, Billiet et comte de Bonnechose; (les
cinq maréchaux comte Baraguey d'Hilliers, Certain
Canrobert, duc de Magenta (Mac-Mahon), Forey
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(décédé en 1872), Bazaine et Lebœuf; des deux ami-
raux Rigault de Genouilly et•Trehouart.

Par la mort de MM. le marquis de Belbceuf,•le comte
BouiSt-Willaumez, Conti, le marquis d'Espeuilles , le
comte de la Rue, le baron Leroy, Le Duff de Mésonan,
le duc de Per.signy, le baron Vincent, la liste du Sénat
se trouve réduite à cent vingt-deux noms, savoir :

MM. le marquis d'Audiffret, Barbier, le vicomte de
Barrai, Barrot (Ferdinand), le duc de Bassano, Baie,
Bernard (Claude), Blondel, Boinvilliers, Boittelle,
Boudet, Bourée, le comte Boulay de la Meurthe, le
baron Brenier, le comte His de Butenval, le duc de
Cambacérès, le comte Carrelet, le comte Xavier de
Casabianca, le comte Cécile, le vicomte de Chabannes,
Chaix-d'Est-Ange, le baron Charon, le marquis de
Chasseloup-Laubat, Chevalier (Michel), Chevreau
(Henry), le comte Clary (François), Conneau, Cou-
sin-Montauban (comte de Palikao), lè marquis de
Croix, Dariste, Daumas, le comte Delamarre (Achille),
Devienne, Drouyn de Lhuys, Dumas, le baron-Dupin,
Duruy, Duvergier, Elie de Beaumont, de Failly, Fleury,
le. baron Geiger, le marquis Ernest de Girardin, Go-
delle," Goulhot de Saint-Germain, le marquis de, la
Grange, Gressier, le marquis de Gricourt, le comte de
Grossolles-Flamarens, le comte. Gudin, le baron Hauss-
mann, le baron de Heeckeren, Hubert Delisle, Lacaze,
de Ladmirault, le duc de la Force (Caumont), le vi-
comte de la Guéronnière, le vicomte de Lahitte, Laity,
le marquis de la Place, Larabit, Larrabure, le . mar-
quis de La Valette, Lebrun, Lefebvre-Duruflé, Le
Play, Le Roy de Saint-Arnaud, le comte Théodore de
Lesseps, Le Verrier, le marquis de l'Isle de Siry,
Magne, le vicomte de Martimprey, de Maupas, le
comte Mellinét, Mentque (Martin de), Mollard, le
comte Monnier de la Sizeranne, le duc et le comte de
Montebello, le marquis de Montholon, Monljoyeux
(Richard de), Montréal (Allouveau de), le duc de
Mortemart, le prince de la Moskowa, Nélaton, le
comte de Nieuwerkerque, Nisard (Désiré), le duc de
Padoue, le prince Poniatowski, Quentin-Bauchard,
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Reveil, le baron Paul de Richemont, le vicomte <le
Richemont, le comte Roquet, Roulier, Rouland, de
Royer, Saint-Paul (Verbigier de), le comte de Sah-
gnac-Fénelon, le comte de Sartiges, Saulcy (Caignart
de), le comte Schramm, le comte Ségur d'Aguesseau,
Silvestre de Sacy, le comte Siméon, Suin, le baron de
Talleyrand-Périgord, le duc de Tarente, le baron Tay-
lor, Thierry (Amédée), Thiry, Tourangin, le baron de
Varennes (Burignot), le duc de Vicence, Vinoy, de
Vuillefroy, Vuitry, le prince de Wagram, le comte
Waldner de Freundstein.

L'ancien Sénat se composait donc, à la fin de 1872,
de huit ducs, cinq princes, dix marquis, vingt-quatre
comtes, six vicomtes, dix barons, et seize membres
dont les noms précédés de la particule pouvaient faire
présumer la noblesse.

Dans ce classement des sénateurs, nous avons ac-
cepté tous les titres qui leur étaient officiellement attri-
bués, quoique, même parmi les princes et les ducs,
plus d'un n'en fût pas régulièrement revêtu.
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ARMORIAL
DE

L'ALSACE-LORRAINE.

Après la guerre désastreuse qui a détaché de la
France deux de ses plus belles et plus fidèles proyinces,
il nous paraît juste et intéressant de consacrer une no-
tice à la noblesse de l'Alsace-Lorraine. Nous n'avons
pas besoin de dire que, sortie de populations éminem-
ment militaires, elle s'est toujours montrée aussi brave
que dévouée sur les champs de bataille et sur les rem-
parts de nos villes assiégéés pendant notre dernière
lutte. Strasbourg, Metz, Thionville, ont pu succomber
vaincues par la famine et par la puissance irrésistible
d'une artillerie dont la portée et la force destructive
ont atteint les plus extrêmes limites, mais , on peut le
dire, sans crainte d'être contredit, la défense de nos
cités a été mille fois plus belle, plus généreuse, plus
honorable, que la froide et implacable patience des
masses allemandes. 	 -

LORRAINE.

METZ. - C'est d'abord Metz, qui se présente à
nous avec une noblesse dont les origines remontent
à celles de sa vieille organisatiem municipale. Ville
libre, sous la puissance temporelle de ses évêques, à
peine rattachée au Saint-Empire romain par quelques
liens d'une sorte (le protectorat honorifique, mais sou-
vent contestée, Metz a toujours- été française par la
langue, les monuments, les traditions et les aspira-
tions: Ses anciennes familles, qui se partageaient l'in-
fluence des six parages entre lesquels était divisée

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 419 =

cité de Metz, offrent, il est vrai, peu d'analogie avec
celles qu'on est convenu d'appeler d'ancienne chevalerie.

Sortis des entrailles mêmes de la vieille cité, les Le
Gronaix, les Louve, les Baudoche, les Roncelz, les Le
Hongre, les Remiatte, se contentaient souvent de
dénominations que ne comprendrait plus notre époque,
habituée aux titres et aux noms pompeux. Ils habitaient
rarement leurs châteaux, (lui étaient plutôt à vrai dire
dé simples maisons fortes, et s'ils envoyaient leurs fils
aux . croisades, aux tournois et aux combats, ils ne
dédaignaient pas l'exercice des grandes charges muni-
cipales, ni même les opérations de change et de banque
destinées à maintenir l'éclat 'de leur fortune. Les Le
Gronaix, devenus marquis de Gournay, peuvent être
considérés, par suite (le leurs immenses possessions
seigneuriales et de leurs alliances avec les plus illustres
maisons de Lorraine et de France, comme un type de
cette noblesse tout à la fois d'épée et d'argent.

Le plus grand nombre de ces familles se-sont éteintes
dans les guerres incessantes du xv e siècle avec les ducs
de Lorraine et les autres princes voisins, et surtout
aux xvi e et xvne siècles, lors de l'établissement définitif
de la domination française. Cependant les Raigecourt,
qui portent encore les armes du Paraige de Por-
saillis, les Mitry, les Mengin-Fondragon, les Widran-
ges, subsistent encore avec honneur et n'ont pas cessé
de se distinguer par leurs services militaires et leurs
alliances.

La création du parlement (le Metz en 1633, les gar-
nisons françaises de cette ville y fixèrent un grand
nombre de familles, qui, avec quelques maisons de
l'ancienne chevalerie lorraine, comme les Briey , , les
Choiseul, les Custines , les FiquelmOnt, les Chérisey,
les Gourcy, les Haut-Sancy, les du Hautoy, les d'Hof-
felize, les d'Hunolstein, formaient en 1789 et en 1870
là majeure partie de la noblesse du pays Messin.

Avons-nous besoin de dire que toute cette vaillante
noblesse a protesté, le 1 er octobre 1872, par l'émigra-
tion et l'option, contre une domination contraire à toutes
ses traditions, à toute son histoire, et à tous les prin-
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cipes du droit des gens? Pendant le siége de Metz,. le
roi de Prusse n'hésitait pas à brûler en une nuit plu-
sieurs villages de la banlieue et tous les châteaux situés
à l'est de la ville : Crépy, au président d'Hannon-
celles ; Mercy, au vicomte du Coetlosquet; la Grange-
aux-Bois, à M. Huot ; Colombey, au baron de Licol--
not ; ses armées n'ont laissé partout. que (les soUvenirs
de pillage, d'incendie •et de déprédations. L'Empire
allemand ne s'étonnera donc pas de ne rencontrer à
jamais que la solitude ou la haine dans cette ville qu'il
prétend avoir seulement ramenée clans le giron de la
grande famille germanique. Espérons qu'il ne souil-
lera point par l'addition de son aigle, véritable vau-
tour, le blason de cette noble cité, dont les armes
sont : parti d'argent et de sablé (voyez pl. de l'Al-
sace-Lorraine).

PHALSROURC. - Cette place forte, dont Vauban avait
construit la citadelle, commande par sa situation les
défilés des Vosges. Mais elle ne pouvait offrir une lon-
gue défense . contre les moyens formidables de l'ar-
tillerie nouvelle. Elle a succombé avec honneur, et ses
habitants se sont montrés les dignes enfants de ceux
qui soutinrent les blocus de 1814 et de 1815, et dont
plusimirs succombèrent sur les remparts ou reçurent
des blessures, dignes stigmates de leur courage- et de
leur patriotisme. Elle a suivi en 1871 le malheureux
sort de l'arrondissement de la Meurthe qui a été cédé
à la Prusse. — ARMES : parti, , au ler de sable, à la
croix: d'argent; au 2° d'azur, à une fleur de lys
d'or (voyez pl. de l'Alsace-Lorraine).

THIONVILLE. -•-• Cette antique cité, dont le nom latin
était Theodonis villa, passa de la domination de ses
seigneurs particuliers sous celle des comtes de Luxem-
bourg. Assiégée sans succès en 1443 par Philippe le
Bon, duc de Bourgogne, elle fut prise en 1558 par le
duc de Guise et le maréchal de la Vieuville, Mais après
une• défense opiniâtre qui coûta la vie au maréchal
Strozzi. Elle soutint en 1743 trois mois de siégé et trente
jours de tranchée ouverte avant de se rendre au grand
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Coridé. Elle supporta trois fameux blocus, en 1793,
en 1814 et en 1815. — ARMES : d'azur, à trois tours
crénelées d'or, celle chi millet:1plus élevée.

SminEnounc. — Galba fonda, dit-on, cette petite ville,
située sur la rive droite de la Sarre. Elle faisait ancien-
nement partie du domaine des évêques de Metz et
passa sous la domination des ducs de Lorraine. Réunie
à la France par le traité de Vincennes, en 1661, elle
avait depuis 1789 l'honneur, qui lui a coûté cher, d'être

.le chef-lieu de l'arrondissement de la Meurthe qui a
été cédé à la Prusse. — ARMES : d'azur, au pont d'ar-
gent, maçonné de sable et surmonté de trois bois
de cerf du même; à la rivière d'argent.

SArsT-AVOLD. Dès le xiv' siècle c'était une place
de guerre assez importante, et ses habitants soutinrent
avec vaillance un siège contre la régente de Lorraine
en 1348. Elle fut cédée à la France par le traite., de
Byswik en 1697. Elle était depuis 1789 un chef-lieu
de canton de l'arrondissement de Sarreguemines, dont
elle vient de suivre la triste destinée. — ARMES : d'ar-
gent; au pal d'azur, chargé d'une billette d'argent
(Armorial de 1696).

GOEZE. Célèbre par son antique abbaye, véritable
citadelle, cette ville autrefois possédait aussi un châ-
teau et des fortifications. Devenue le quartier général
des protestants de la Lorraine, elle abrita dans ses
murs Guillaume Farel, dont les prédications valurent
de nombreux prosélytes à la réforme. Les Guise s'en
emparèrent et le duc d'Aumale rasa son château en 1572.
- ARMES : d'or, au chef de sinople,- chargé d'un
annelet d'or (Armorial. de 1696).

LUCY. - Ce petit village de l'arrondissement de
Château-Salins passa du domaine des ducs de Lorraine
dans celui de l'abbaye de Saint-Martin, à laquelle ses
seigneurs rendaient hommage. Plusieurs localités y
rappellent par leur nom l'existence d'un château, dont
il ne reste plus la moindre trace. — ARMES : d'argent,
à trois lions de sable (voyez pl. Alsace-Lorraine).
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• Vic. — Son nom est dérivé du mot latin viens.
Bâtie dans un vallon resserré de la Seille, cette petite
ville, quoique. munie d'un château dont la fondation
remonte à l'an 1190, ne pouvait offrir une résistance
sérieuse à l'artillerie actuelle. Elle a subi le sort de
l'arrondissement de Château-Salins. — AnmEs : parti
d'argent et de gueules (Armorial de 1696).

LIDCnVY. - Un camp retranché des Romains fut le
premier berceau de cette ville guerrière, qui supporta
avec courage en 1815, comme • en .1870, le bombarde-.
ment acharné des Prussiens. Elle a eu le bonheur de
rester à la France avec l'arrondissement de Briey dont
elle faisait partie. — ARMES : d'azur, à la bande d'ar-
gent (voyez pl. de l'Alsace-Lorraine).

MARSAL. Située dans une plaine marécageuse,
arrosée par la Seille, cette ville était autrefois considérée
comme une place très-forte, dont Louis XIV releva les
fortifications en 1663. Elle a beaucoup souffert du
boinbardement de 1815. Ce n'était plus en 1870 qu'un
poste militaire ayant quatre corps de casernes, un ma-.
gasin à poudre et un arsenal. Elle a suivi 'les destinées
de l'arrondissement de Château-Salins. — A.RMES

écartelé d'or et de gueules.

CUSTINES. - Condé-sur-Moselle, sis près du con
fluent de cette rivière avec la Meurthe, était autrefois
protégé par trois châteaux posés en triangle au nord
de Frouart et de Nancy. Le duc Léopold substitua à
son nom celui de Custines, lorsqu'il l'érigea en mar-
quisat pour la maison de Custines, originaire du Luxem-
bourg, mais établie à Metz, dont le dernier rejeton est
décédé il y a quelques années. Condé-sur-Moselle, en
changeant de nom, avait conservé sa nationalité, qu'elle
a eu le bonheur dé ne pas perdre en 1871. Elle n'avait
pas d'autres armes que celles de ses seigneurs : écar-
telé, aux 1 et tr d'argent, à la bande coticée de
sable; aux 2 et 3 de sable, semé de fleurs de lys.

LICNIVILLE. - La maison de Ligniville, dont l'An-
nuaire de 1853 a donné la notice, • est la seule des
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quatre anciennes et grandes familles nobles, appelées
les grands chevaux de Lorraine, qui se soit perpé-
tuée jusqu'à nos jours. La terre de Ligniville, pour la-
quelle elle a changé son nom primitif (le Rosières, est
située dans les Vosges, près (le Contrexeville. Mais.
Pierre-Joseph, comte de Ligniville, chef du nom et des
armes, mort en 1840, était né à Boulay, aujourd'hui
chef-lieu d'un des cercles allemands formés avec les
démembrements du pays Messin. Par son ancienne
grandeur et par le nombre des rejetons qu'elle a four-
nis de nos jours à nos armées, elle méritait ici une
place d'honneur. — ARMES : losangé (l'or et de sable
(voyez pl. de l'Armorial de l'Alsace-Lorraine).

CHATEAU-SALINS. - Cette ville, située sur la Seille,
conserve encore quelques tourelles et des vestiges .de
ses anciennes fortifications, qui rappellent les luttes des
princes lorrains et de l'évêque de Metz. La révolution
de 1789 changea son nom eri celui de Salins-Libre.
C'était le chef-lieu d'un arrondissement de la Meurthe
qui a été cédé à la Prusse. On ne lui connaît pas d'ar-
moiries.

BITCHE. - Quoique place de guerre (le quatrième
classe, cette petite ville a rappelé par son énergique
résistance la gloire dont elle s'était déjà couverte au
mois d'octobre 1793 en tenant les Prussiens en échec
et en faisant prisonnière leur avant-garde. On n'a pas
oublié que dans cette circonstance, pour repousser une
attaque nocturne et s'éclairer sur la marche de l'en-
nemi, un des habitants, M. Belmont, mit lui-même le
feu à sa maison. En 1870 comme en 1793, les Alle-
mands assouvirent leur rage impuissante sur les mai-
sons .et la population civile sans pouvoir forcer sa gar-
nison à capituler. On ne lui connaît point d'armoiries.

Il , y aurait encore, dans la Lorraine devenue prus-
sienne, un assez grand nombre de villes dont l'impor-
tance donnerait à penser qu'elles devaient avoir un
blason, comme Sarreguemines, Forbach, Boulay, Bou,
zonville, Ars-sur-Moselle, Rorbach, Faulquemont,
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Longeville, Hayange, Dieuie, Puttelange; Sarralbes,
Fenestrange, etc. Cependant aucune d'elles, pas plus
que Bitehe et Chàteau-Salins, ne paraît avoir eu d'ar,
moiries. Bien plus, lorsque Louis XIV ordonna d'en-

'registrer moyennant finance les blasons de toutes les
villes, communautés ou familles, et d'en imposer à
celles qui n'en avaient pas, il est à remarquer que le
pays Messin et la Lorraine allemande furent les pro,
vinces oit cet enregistrement, mesure purement fiscale,
rencontra le plus d'opposition et fut le plus rarement
appliqué. Metz, Sarrebourg, Thionville, Marsal, pré-
sentèrent seules leurs armoiries aux commissaires délé-
gués. Saint-Avold, Gorze et Vic les reçurent d'office,
comme on le voit par les registres manuscrits (conser-
vés à la Bibliothèque (le la rue Bichelieu), où les
blasons imposés sont inscrits sur deux colonnes.

ALSACE.

Un fait remarquable, c'est qu'en sens inverse de ce
que nous venons de dire des villes lorraines devenues

• prussiennes, non-seulement les grandes cités de l'Al-
sace, mais les moindres localités, les plus petits vil-
lages de cette province avaient des armoiries, qu'ils se
sont empressés de faire enregistrer en 1696. Cela
semble prouver que les communautés, nom que l'on
donnait alors aux municipalités ou échevinages, jouis-
saient (le non moins d'importance et (le prospérité sous
un régime resté essentiellement féodal, que sous la pré-
tendue émancipation des autres parties de la France.

STRASBOURG. L- Cité impériale, mais libre, sous un
.gouvernement municipal doté des plus grandes • fran-
chises possibles, ayant séance et voix délibérative à la
Diète, Strasbourg a toujours joui d'une liberté complète.
Elle y a puisé un esprit d'indépendance qui lui fit em-
brasser avec ardeur la religion réformée. Annexée à la
France. en 1681, elle conserva jusqu'.en 1789 son au-
tonomie et ses grands priviléges. Sa bourgeoisie, dont
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les sommités formaient sa noblesse, était divisée en vingt
tribus, d'où l'on tirait un grand et un petit sénat, di-
visés en sections ou chambres diverses, ayant un pou-
voir judiciaire sans appel. Un ammeister, véritable chef
de cette cité républicaine, était renouvelé par l'élection

•tous les deux ans. Si un tel état politique laissait peu
de place à une aristocratie bien tranchée, il favorisait
en revanche le développement de l'industrie etdu com-
merce , et concourait à former une haute bourgeoisie
que ses franchises assimilaient à la plus grande noblesse.
Malgré l'établissement de la religion réformée dans son
sein, Strasbourg avait conservé son blason, qui rappelle
qu'au moyen âge elle était sous le patronage de la Vierge.
- ARMES : d'azur, à une Notre-Dame d'argent, sur
un trône et sous un pavillon d'or, tenant de la dextre
un sceptre d'or et de la sénestre l'enfant Jésus (voyez
l'Annuaire de 1852, p. 350 et pl. b). Souvent, aux
pieds de la Vierge figure un écu : d'argent, à la bande
de gueules, dont le champ serait, dit-on, une allusion
au nom latin de Strasbourg, Argentina ,. et dont la
bande représenterait le Rhin qui la traverse. Peut-être
aussi serait-ce le blason de la maison d'Alsace : de
gueules, à la bande d'or, dont les émaux auraient
été changés.

COLMAR. - Ville libre et impériale, cédée à la France
par le traité de Ryswik , Colmar devint alors le siége
du conseil souverain d'Alsace.. Place forte au moyen
âge, elle avait perdu toute importance militaire depuis
la lutte qu'elle soutint contre Louis XIV, qui s'en em-
para et fit raser ses fortifications. ARMES : parti de
gueules et de sinople, à la molette d'éperon d'or,
attachée à sa branche et périe en bande (voyez l'An-
nuaire de 1853 , p. 324 et pl. J).

SAVERNE. - Forteresse importante dès le temps des
Romains,.résidence du prince-évêque de Strasbourg au
moyen âge, Saverne fut dévastée pendant la guerre de
Trente ans. Ses fortifications ayant été rasées en 1696,
elle fut réduite à l'impuissance d'opposer aux invasions
une défense sérieuse ; — ARMES : d'argent, à la bande

36.
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de gueules, chargée d'une licorne d'or (Armorial
de 1696.)

MULHOUSE. - Fondée au huitième siècle, cette cité
républicaine, dont le nom allemand signifie Maison dti
Moulin, s'allia à la Suisse et resta indépendante jus-
qu'à son annexion à la France en 1798. On ne s'éton-
nera donc pas qu'elle ne tolère qu'en frémissant le joug
des Prussiens. —ARMES parlantes : de gueules, à une
roue de moulin d'argent (voyez l'Annuaire de 1852,
p. 361 et pl. 11).,

• HACUENEAU. - Maison de plaisance de nos premiers
rois , fortifiée par l'empereur Frédéric en 1154. , Hague-
neau reçut en dépôt l'épée, le sceptre et la* couronne
de Charlemagne. Siége de la préfecture des dix villes
impériales d'Alsace, elle fut prise et démantelée par
Louis XIV, en 1673. — ARMES : d'azur, à une rose
boutonnée d'or.

MARCOLSHEIM. - Cette petite cité, dont le château
avait été bâti par l'évêque Berthold II et que l'empe-
reur Lobis V avait entourée •de murailles, était devenue
une ville ouverte depuis l'annexion de l'Alsace à la
France. — ARMES : d'argent, au loup courant de
sable (voyez pl. de l'Alsace-Lorraine).

SCIIELESTADT. - Entourée de murailles et érigée en
ville libre impériale par l'empereur Frédéric II, Sche-
lestadt fut abandonnée à la France en 1634, cession
que confirma le traité de Westphalie. Louis XIV rasa
ses anciens murs et les remplaça par ceux qui existaient
encore lorsqu'elle fut bloquée et bombardée en 1815.
Sa forteresse, ouvrage de . Vauban, a la forme d'un
octogone régulier. — ARMES : d'argent, au lion de
gueules, couronné d'or.

REICIISIIOFEN. - Cette petite ville ouverte a acquis
une trop grande célébrité militaire, comme théâtre
d'une lutte aussi glorieuse que fatale de la cavalerie
française contre un ennemi supérieur en nombre et
çontre une artillerie habilement embusquée, pour qu'il
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soit ùtile de la rappeler ici. — ARMES : d'azur, it.une
tour d'or; au chef d'argent, chargé de trois fleurs
de lys de gueules.

WISSEMBOURG. - Autour d'une abbaye, fondée par
Dagobert II, se forma un village • qui fut élevé au rang
de cité libre impériale en 1247 sous le nom (le Wis-
sembourg. Placée à l'extrême frontière, elle a été
exposée par-sa situation à de fréquents et grands
désastres. Le rempart et le fossé•qui s'étendent jusqu'à
Lauterbourg ont acquis une grande notoriété sous le
nom de lignes de Wissembourg. Les Autrichiens s'en
emparèrent -en 1793 ; mais elles leur furent bientôt
reprises par les Français. — ARMES : de gueules, à
une porte de ville d'argent, hersée et maronnée de
sable, sommée dédeux tours d'argent.

LAUTERBOURG. - Cette ville fut bâtie, dit-on, sur
l'emplacement d'un camp romain. Elle est dans une
situation -élevée, au-dessus de la Lauter, près de sort

. confluent avec le Rhin. — . ARMES : d'azur, au châ-
teau de trois tours d'or.

ALTEIRCU. - Divisée en ville haute et ville basse,
elle est séparée par un fossé des restes d'un ancien
château 'qui servait de résidence aux ducs d'Autriche
quand ils séjournaient erü Alsace. La torjr principale
était une des plus élevées de toute la province. 

-ARMES : d'azur, à l'église d'argent, couverte (le gueu-
les, ajourée d'azur et terrassée de sinople.

%SHED!. - C'était une des dix villes impériales de
la préfecture d'Haguenau. Située au pied des Vosges,
dans une vallée charmante, mais dominée par des 'hau-
teurs, elle est entourée d'une muraille bastionnée, et
deux portes surmontées de tours la partagent en trois
quartiers. — ARMES : de gueules, à une rose d'or.

MASSEVAUX. - Cette localité, que les Allemands ap-
pellent Masmunster, était un chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Belfort, dont elle n'a malheureu-
sement pas suivi la destinée, et elle fait aujourd'hui
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partie du cercle de Thann:— ARMES : de gueules, à
une ville d'argent, maçonnée de sable.

ANDLAU. - Pour là distinguer d'autres lieux du
même nom, on l'appelle Andlau-au- Val ( canton de
Baar). Outre les murailles et les fossés qui la proté-
geaient du côté de la plaine, elle était autrefois défendue
par un château ruiné pendant la Révolution. ARMES :

de gueules, à la croix d'or.

OBERNAI. - Cette petite ville, qui, pour moins rougir
(le ses nouveaux maîtres, se voile aujourd'hui sous le
nom d'Oberehnheim, ancien chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Schelestadt, était un domaine'royal
au temps des princes mérovingiens. Son château impé-
rial fut détruit en 1246 par l'évêque de Strasbourg, qui
guerroyait contre l'empereur Frédéric II. Il en reste
encore quelques vestiges. — ARMES : parti diapre de
gueules et de sable; à l'aigle d'or, brochant sur le
tout.

NEUF-BRISACH.	 Bâtie par Louis XIV, en 1690,
pour tenir en échec le Vieux-Brisach que le traité de
Ryswik avait enlevé à la France, cette ville était un
chef-lieu de canton de l'arrondissement de Colmar, et
aujourd'hui elle fait partie du cercle de Colmar. 

-ARMES : de,gueules, au mont de six coupeaux d'ar-
gent•en pointe; au chef de France.

CERNAY. Cité industrielle et manufacturière de
l'arrondissement de Belfort, elle a été moins heureuse
que son chef-lieu, 'et en passant sous la domination
prussienne, cercle de Thann, elle a perdu jusqu'à son
ancien nom, dont les Allemands ont fait Sennheim. 

-ARMES : de gueules, au 'puits couvert d'argent,
accosté de deux bars adossés du même.

ERSTEIN. - Située sur l'Ill, à cinq lieues de Scheles-
ladt, cette petite ville a eu le triste honneur de deve-
nir le chef-lieu d'un des treize cercles allemands de
l'Alsace. — ARMES : d'azur, à la bande d'or, côtoyée
de deux Colices fleurdelisées de même.
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RIBEAUVILd. – Cet ancien chef-lieu de canton de
l'arrondissement. de Colmar, .dominé par les ruines des
châteaux de Bibeaupierre, (le Guersberg et de Saint-
!Bric, n'avait plus la moindre défense depuis la démo-
lition de son château du Prince. Il était devenu un
grand centre industriel et commercial, dont les Alle-
mands ont fait la capitale d'un des treize cercles alsa-
ciens. — ARMES : d'argent, au dextrochère de carna-
tion, habillé d'azur; accompagne' de trois écussons
de gueules.

MOLSHEIM. – Patrie du général Westermann , cette
petite ville, voisine de Phalsbourg, est située sur la
Bruche, au pied des Vosges. Elle a été brûlée en 1388
par le comte palatin Robert. C'est aujourd'hui le chef-
lieu d'un des cercles alsaciens. — ARMES : (l'azur, à
la roue d'or, engrenant un homme nu de carnation.

GUEDIVILLER. – Aujourd'hui chef-lieu d'un cercle
allemand après l'avoir été d'un canton de l'arrondisse-
ment de Colmar, cette cité industrielle est au pied du
ballon de Soultz, point culminant des Vosges..— ARMES :

d'argent, au bonnet albanais de gueules, retroussé
d'azur.	 • /

ENSISHEIM. – Sa maison centrale fait depuis l'émi-
gration de 1872 toute l'importance de cette ancienne
capitale de la haute Alsace. Son aumônier est allé re-

joindre èn Argérié les colonies alsaciennes. — ARMES :

de gueules, à la fasce d'argent. Outre •ce blason, il
y en a un second enregistré • dans l'Armorial de 1696
pour u la communauté des habitants de la ville d'En-
» sisheim u : d'azur, au château d'argent..

Souvrz. — Il y a plusieurs localités de ce nom en
Alsace. L'une d'elles, dans le voisinage de laquelle se
trouve le château du baron Heeckeren , a pour armes •
de' gueules, à la croix d'argent, cantonnée de

'quatre oiseaux de sable..
MUNSTER.	 Ancienne ville libre impériale, elle doit

son nom et son origine à une ancienne abbaye de néné-
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dictins. — ARMES : d'argent, au portail flanqué de
deux tours de gueules et terrassé de sinople. 	 -

THANN. - Située à l'entrée de la vallée de Saint-
Amarin et protégée jadis par le chatean d'Engelbourg,
ruinée en 1674, Thann, devenue ville manufacturière,
est aujourd'hui le chef-lieu d'un cercle allemand. 

-ARMES : parti, au 1er de gueules, à la fasce d'ar-
gent; au 2° d'azur, au pin d'or.

HUNINGUE. - Place de guerre jadis importante, cette
ville mérita par sa belle défense de 1815 de voir ses
fortifications complétement ruinéce avec interdiction de
les relever. — ARMES : coupé, au 1°° d'azur, à trois
fleurs de lys rangées d'argent; au 2° de gueules, à
trois couronnes renversées d'or, posées 2 et 1; à la
.bande d'or, brochant sur le tout.

• TURCKHEIM. Ancienne ville libre impériale, célèbre
par une victoire que remporta le maréchal de Turenne,
elle est à l'entrée de la belle vallée de Munster. 

-ARMES : d'argent, à la porte carrée de gueules,
- ferrée de sable.

NIEDERBRONN. - Connue par ses eaux minérales dès
le temps des Romains, cette station de bains du cercle
de Wissembourg, voisine de'Reichshofen, avait acquis
de nos jours une assez grande importance industrielle
par les usines de la maison noble de Dietrich. 

-ARMES : d'azur, à la fontaine d'argent, mouvante
de l'angle dextre du chef et versant son eau dans
un bassin qui la déverse par le bas.

FORT-Louis. —Vauban fut chargé de bath' en 1689,
dans une île du Rhin, à cinq lieues de Strasbourg,
cette petite place de guerre, qui prit le nom du roi
Louis XIV, son fondateur. Bombardée, prise et dévas-
tée par les Autrichiens en 1793, elle ne se releva pas
de ses ruines et n'est plus aujourd'h;lii qu'un village
ouvert. — ARMES : d'azur, semé de fleurs de lys
d'or; à la fasce d'argent, chargée d'un fort à quatre
bastions de gueules:
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BISCIIWILLER. — Ville épiscopale, défendue jadis par
un chàteau fort démantelé, en 1705, était le siége
principal de la confrérie noble des ménétriers d'Alsace.
Il ne faut pas confondre cette localité du cercle de
Strasbourg avec Bitschwiller-Thann. — ARMES : d'azur,
à la Vierge assise et couronnée de trois étoiles, et
tenant l'enfant Jésus, le tout d'or.

WASSRLONNE. — Son château, célèbre dans les an-
nales de la province, n'offre plus que des ruines. 

—ARMES : d'azur, à un saint Laurent d'or.

Nous espérions pouvoir faire suivre cet Armorial
d'un petit Nobiliaire de la province d'Alsace-Lorraine.
Nous avions même déjà fait graver les armes de plu-
sieurs maisons de ce pays. Mais l'abondauce des Mar
fières nous oblige à remettre à l'an prochain l'exécution
de notre projet.

,),)?).(et•
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REVUE NÉCROLOGIQUE
DE 1 8 70-1872.

En rétablissant cette revue que l'Annuaire n'avait
pas donnée depuis 1870, nous supprimons, comme il
est juste , tous ces petits princes allemands qui ont
vendu ou livré leurs Etats au roi dé Prusse, dont ils
sont devenus les vassaux pour ne pas dire les esclaves.

En 1870, en tête de la liste funèbre des rejetons de
maisons souveraines, il faut inscrire la duchesse de
Berry, belle-fille du roi Charles X et tante de Fran-
çois II, roi de Naples (+17 avril); la princesse Amélie de
Bourbon-Orléans, fille du duc de Montpensier (j- 20 no-
vembre ); l'archiduchesse Charles d'Autriche, soeur du
roi de Naples (+ 4 mai); Henri de Bourbon , infant
d'Espagne et duc de Séville (+12 mars); puis viennent:
la princesse Louise des Pays-Bas, soeur du roi de Prusse
(+3 décembre); le prince Alexandre Alexandrowitsch ,
jeune fils du grand-duc héritier de Russie (+ 8 mai);
l'archiduc Léopold II, père du grand-duc de Toscane
(-j- 29 janvier).

Le Sacré-Collége a perdu six de ces princes de
l'Eglise, que, sous l'influence prussienne, l'Almanach
de Gotha a supprimés , depuis cieux ans, à l'article des
princes souverains, en les reléguant à la partie statis-

. tique et en leur donnant un rang analogue à celui de
nos préfets ou de nos autres fonctionnaires civils; ce
sont : MMgrs les cardinaux de Bonald (+ 25 février);
Mattei (+ 9 octobre); Corsi, Rauscher, Quaglia (+28 août),
Gonella	 14 avril); Bofondi.

En 1871 sont décédés : la reine de Suède, cousine
germaine clu roi des Pays-Bas (j• 30 mars); le prince
Gaston de Bourbon, comte de Girgenti, frère consan-
guin de François II, roi de Naples (-j- 26 novembre);
la princesse Léopoldine, fille de Don Pedro, enipereur
du Brésil, ' et mariée au prince de Saxe-Cobourg-Gotha
(+ 7' février).
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En 1872 : le roi de Suède Charles XV (Louis-Eu-
gène Bernadotte, t 18 septembre); François de Bour-
bon-Orléans, duc de Guise, fils unique du duc d'Au-
male (1- 26 juillet); Ferdinand de Bourbon, fils du duc
de Parme (1- 18 avril); l'archiduchesse d'Autriche,
mère de l'empereur, née princesse Sophie de Bavière,
grand'tante du roi (-I- 28 mai) ; la .princesse Frédéric
des Pays-Bas, tant.e du roi Guillaume III et soeur du
roi de Prusse 3 décembre 1870); le prince Albert
de Prusse , frère du roi (+ 14 septembre); MMgrs Ni-
colas Paracciani-Clarelli , cardinal-évêque de Frascati
(+ 7 juilllet ); Cyrille de Almeda y Bréa, archevêque
de Tolède (1- en juin).

Outre les anciens pairs de France, sénateurs et mem-
bres de l'Assemblée législative, 'dont nous avons donné
la liste dans les chapitres qui leur sont relatifs , il nous
faut rappeler ici quelques-unes des pertes que l'aristo-
cratie française a faites depuis deux ans. Ce sont : les
ducs d'Uzès, de Rivière, de Talleyrand-Périgord, de
Plaisance et de Rovigo, le comte Adolphe et le vicomte
Emmanuel de Rouge; la princesse de Chimay; née Ca-
raman ; le comte Paul de Lorge , fils aîné du duc; la
comtesse Adrien de Bougé, née Forbin d'Oppède ; le
comte de Vergenis; le vicomte de Montesquiou-Fe-
zensac ; le comte Louis d'Imécourt; la marquise douai-
rière de Partz ; le comte de Ptiységur ; le marquis de
Brissac ; la marquise de la Ferté-Meun , née Molé ; la
duchesse de Rivière , née de Cossé-Brissac ; la duchesse
de Mirepoix, née Charlotte-Adélaïde de Montmorency-
Laval.

Parmi les maisons qui se sont éteintes récemment,
nous devons cite.r celles de Quiqueran-Beaujeu , d'Au-
berjon de Murinais, de Calvière , de Gritnoult , Flamel
de Bellenglise , Savary de Rovigo, Lebrun de Plai-
sance, etc.

37
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LE COMTE HERVÉ DE MONTMORENCY, PRINCE DE TINGRY.

Anne-Charles-Maurice-H er v é de Mont:
morency-Luxembourg, prince de Tingry, né
à Paris le 9 avril 1804, officier de cavalerie
dans la garde royale, démissionnaire en 1830,
était le second fils d'Aune-Christian de Mont-
morency-Luxembourg, duc de Beaumont,
pair de France, et de la duchesse, née Anne-

Marie de Bec-de-Lièvre de Cani. Sa modestie lui avait fait
préférer au titre de prince de Tingry celui de comte Hervé
de Montmorency, sous lequel il était connu. Habitant une
partie de l'année, avec son frère, la belle propriété de
Cani, près de Fécamp, qu'ils tenaient de leur mère, il don-
nait la moitié de son bien aux pauvres. Sa branche, dite
de Piney-Luxembourg, s'était séparée depuis le règne de
François Ier de la souche dite Montmorency-Fosseux,
devenue ducale et éteinte en 1862. Elle est seule aujour-
d'hui existante, et ne compte plus qu'un seul rejeton male,
Edouard de Montmorency, duc de Beaumont, prince de
Luxembourg, ancien pair de France. Par une double et
grossière erretir, souvent reproduite, on a prétendu que le
nom de famille des Montmorency était Bouchard, et qu'ils
étaient éteints depuis 1633. Le nom de Bouchard, porté,
comme, ceux de Mathieu, de Thibaut et d'Hervé, par lés
premiers seigneurs de Montmorency, n'était qu'un nom de
baptême, ayant pour patron saint Bouchard, Burcardus ,
évêque de Wurzbourg. • Quant au duc de Montmorency,
décapité à Toulouse en 1633, c'était bien le dernier rejeton
de sa branche, mais elle n'était même que la cadette des
barons de Fosseux. Lorsque l'on conseillait au prince de Tin-
gry de se marier pour perpétuer le nom de-Montmorency,
il répondait : u J'aime mieux le laisser s'éteindre que
d'aider à le continuel' au milieu de nos désastreuses révolu-
tions. a eu la douleur de voir de son vivant et du vivant
.de son frère une fantaisie impériale faire passer le titre de
duc de Montmorency par voie de descendance féminine.

LE COMTE DE BÉARN.

Louis-Hector de Galard, comte de Brassac et de Béarn,
mort le 26 mars 1871, représenta dans toutes les fonctions
qu'il eut à remplir l'homme de bon lieu élevé aux grandes
affaires, pour me servir de l'expression de Montaigne.
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Sorti de l'Ecole polytechnique comme officier d'état-major,
il accompagna le duc de Mortemart, son cousin, chargé
par le roi Charles X de se rendre auprès de l'empereur de
Russie pour suivre la campagne contre les Turcs. Le czar
Nicolas lui remit de sa main, sur le champ de bataille de
Varna, la croix militaire . deSaini-Wladimir. Le comte de
Béarn, dès son retour en France, renonça à la carrière des
armes pour celle 'de la diplomatie. Après avoir été seeré-
taire d'ambassade à Saint-Pétersbourg, il fut chargé d'une
mission en Suède. De Naples, où il géra les aftaires-de
France, M. le comte - de Béarn passa successivement en
qualité de ministre plénipotentiaire à la Cour. de Hanovre
et à celle de Wurtemberg. L'Empire lui ouvrit les portes
du Sénat, où la papauté l'eut pour défenseur et l'école
matérialiste pour adversaire. M. le comte de Béarn était
grand officier de -la Légion d'honneur, grand cordon de•
l'ordre des Guelfes, etc. D'une première union il avait
eu Pauline de Béarn, mariée an prince Albert de Broglie,
et Henri, mort 'sans enfants. D'une deuxième alliance avec
Marguerite de Choiseul, fille de M. le duc de Choiseul-
Praslin, sont nés six enfants, dont l'aîné, Gaston, prince
de Viana, a été reconnu en cette qualité par la reine d'Es-
pagne et les états de Navarre.

LE DUC D'UZÈS.

Armand-Géraud-Victurnien-Jacques-Emmanuel de Crus-
sol, duc d'Uzès, né en 1808, fils d'un pair de France
(décédé en 1838 après l'abolition de l'hérédité), servit
quelque temps dans un régiment de cavalerie, et fit comme
volontaire la campagne du Balkan en 1837. Nommé député
en 1844, il se montra partisan dévoué de la politique con-
servatrice, et soutint, dans l'affaire de l'indemnité Pritchard,
son vote et son opinion l'épée à la main contre le marquis
de Calvière. Il siégea-au Corps législatif de 1852 à 1857 et
rentra ensuite dans la vie privée, où il Se consacra aux
bonnes 'oeuvres et à la visite des malades et des pauvres.
Devenu fervent catholique, il a donné plusieurs articles aux
Annales de /ci Charité. Il est décédé le 22 mars 1872.

LA DUCHESSE DES CARS.

La duchesse douairière des Cars, née Augustine du Bou-
thet de Sonrches de Tourzel, veuve en 1868 d'Amédée, duc
des Cars, décédée le 9 octobre 1871, était fille de la mar-
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quise de Tourzel, née de Pons, et petite-fille de Louise-
Elisabeth de Croy d'Havré, duchesse de Tourzel, gouver-
nante des enfants de France sous Louis XVI. Elle avait reçu
de son aïeule en héritage un dévouement absolu à la mo-
narchie et un culte profond pour la mémoire de ses ascen-
dants. Elle fut une des princi iples et des plus actives parties
dans le long et ridicule proces que le marquis d'Asnières
la-Châteigneraye soutint devant toutes les juridictions pos-
sibles. Il s'agissait du nom et du titre de prince de Pons,
auxquels la marquise de Tourzel, mère de la duchesse des
Cars, avait seule droit comme dernier rejeton des anciens
sires de Pons. Elle s'était retirée pendant la guerre en Bre-
tagne, où elle est décédée en proie aux émotions des
désastres de sa patrie.

LA MARQUISE DE VÉRAC.

La marquise de Vérac, née Euphémie de Noailles, est
décédée le 22 juillet 1870 au château de la Norville. Elle
avait vu en un seul jour monter sur l'échafaud révolution-
naire sa mère, la . vicomtesse de Noailles, et ses deux
grand'inères , la duchesse d'Ayen; et la maréchale de
Noailles. Elle fut élevée par sa tante, la duchesse de Du-
ras, dans l'amour de ses princes et dans les sentiments
d'une piété éclairée. Elle épousa, en 1810, le marquis de
Vérac, d'une illustre maison du Poitou. Elle a passé sa
longue carrière dans la pratique des bonnes oeuvres, en-
tourée de l'affection et du respect de ses trois filles, les
comtesses Adolphe de Rouge, Gaspard de Castries et la
marquise de Costa. La déclaration de guerre, lui faisant
pressentir le retour des désastres de sa jeunesse, la fraippa
mortellement, et lui épargna la douleur de voir quatre de
ses petits-fils tomber tués ou blessés sur les champs de
bataille.

LE COMTE ADOLPHE ET LE VICOMTE EMMANUEL DE ROUGE.

Le comte Adolphe de Bougé, né le 28 décembre 1808,
décédé le 16 juillet 1871, était issu d'une famille d'ancienne
extraction de Bretagne, qui avait fait ses preuves de cour
en 1757 et en 1774. Reçu page du roi Charles X, il était
officier au moment de la révolution de 1830; mais, digne
rejeton d'une famille dévouée à ses princes, il brisa son
épée, à l'exemple de son père, colonel du.régiment où il
servait. En 1832, il prit une part active au mouvement
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royaliste de l'Anjou, et resta quelque temps dans les ca-
chots de la monarchie de Juillet. Il épousa, en 1833, M lle de
Vérac, héritière de la terre du Tremblay, près de Montfort-
l'Amaury. Maire de sa commune, il eut, pendant la ter-
rible guerre de l'invasion prussienne, mainte occasion
d'écarter par son habile et énergique intervention les maux
dont était menacé l'arrondissement de Rambouillet. Atteint •
d'une maladie de coeur, il fut le premier à reconnaître la
gravité de son état et à réclamer les secours de la religion.
Il est mort comme il avait toujours vécu, nourrissant jus-
qu'au dernier moment l'espoir du retour des Bourbons.

Le vicomte Emmanuel de Bougé, frère puîné du précé-
dent, né en 1811, suivit en Anjou son père, le colonel
ceinte Camille de Rongé, lorsque la révolution de 1830 lui
fit briser sa carrière. Mais son goût pour les études philolo-
giques le ramena à Paris, où il ne tarda pas à s'occuper
exclusivement des hiéroglyphes. Nommé conservateur du
musée égyptien en 1849, membre de l'Institut en 1853,
conseiller d'Etat, CW, et enfin professeur d 'archéologie au
Collège de France, il laisse une oeuvre immense qui lui
assure une place incontestée parmi nos gloires nationales.
- ARMES : de gueules, à la croix pattée d'argent.

LE COMTE JULES DE BOUILLÉ.

Jules-François-Amour, comte de Bouillé du Chariol,
décédé le 17 juin 1871, était le fils unique de Frànçois-
Guillaume-Antoine de Bouillé, maréchal de camp, cheva-
lier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment des
uhlans britanniques, et le petit-fils du marquis de Bouillé,
célèbre par sa fidélité à Louis XVI, chevalier des ordres du
roi, lieutenant général, gouverneur de Douai, gouverneur
général des îles du Vent pendant la guerre d'Amérique,
membre des deux assemblées de notables en 1787 et 1788,
commandant de la province des Trois-Evêchés, de l'Alsace,
de la Lorraine et de la Franche-Comté, général en chef de
l'armée de Meuse, Sarre et Moselle en 1790.

• Né le 16 mars 1800, le comte Jules de Bouillé fit, en
qualité de capitaine au 1 er régiment de lanciers, les campa-
gnes de 1831 et 1832 contre la Hollande, et servit au siége
d'Anvers, où il gagna la croix de la Légion d'honneur.
En 1837, il quitta le service pour aller se fixer aux colo-
nies, où l'appelait la mort de son père, et où il a rempli
constamment les fonctions de membre du conseil colonial ,
du conseil privé et du gonvernement de la Guadeloupe.
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Rentré en France en 1849, il a été nommé délégué de la
Guadeloupe au comité consultatif des colonies à Paris. De
son mariage avec Charlotte-Augustine--Eudoxie de Vernon-
Bonneuil , il n'a laissé qu'une fille, mariée' au marquis de
Rambures. — ARMES : de gueules, â la croix ancrée
d'argent.

LE DUC DE CRILLON.

Marie-Gérard-Louis -Félix -Rodrigues de
Berton des Balbes, duc de Crillon, pair de
France, né à Paris le 13 décembre 1782,
décédé le 22 avril 1870, était le fils aîné du
comte de Crillon, qui servit comme brigadier
d'infanterie aux siéges de Mahon et de Gi-
braltar, sous les ordres de son père, le duc

de Crillon-Mahon, en 1782, et qui fut créé pair de France
en 1815, avec titre' ducal attaché à sa pairie en 1818. Félix
de Crillon recueillit, à la mort de son père, le 27 janvier
.1820, ses t i tres 'et dignités héréditaires. Il fit, en 1823, la
campagne d'Espagne en qualité de maréchal de camp, et, à
cette occasion, fut itommé chevalier de Saint-Louis. L'an-
née suivante, il fut créé lieutenant général. Sans se démet-
tre de la pairie, depuis la révolution de 1830, ce digne
.descendant du brave Crillon s'était tenu éloigné de la poli-
tique. Par sa mort et par celle de son frère cadet, qui
l'avait précédée d'un an", la maison de Crillon n'est plus
représentée que par des filles. L'aînée était Mi ne la mar-
quise de Grammont, dont le fils demande à relever le nom
de Crillon.

–é d--11-3-CeD-C E
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Abrantès (Junot) ) 	  38
Albert de Luynes 	  39
Arthaud de Viry 	  109
Auberjon de Marinais ... . 171
Aubusson. 	  101
Audiffret-Pasquier 	  40
Autriche 	  11
Auxais 	  397
Avon 	  115
Bacqua  .	  119
Balny 	  121
Bassano (Marot) 	  41
Ba_uffremont 	 	  42
Beauvais de Saint-Paul 	  179
Beauvais 	  44
Belcastel 	  398
Belgique 	  13
Belleforière 	  124
Benoist d'Azy. 	  398
Berghes-Saint-Winock 	  46
Blacas 	  	  46
Bourbons 	  2
Bolier de Fonscolombe 	  125
Brassier de Saint-Simon 	  130
Bréon (Lancrau de). 	  151
Brésil 	  14
Breuil de Saint-Germain 	  399
Brissac. 	  60
Broglie 	  48
Budan de Russé 	  132
Cadore (Champagny) 	  54
Caraman 	  49
Carayon-Latour 	  399
Cardinaux. 	  23
Cars (Pérusse des) 	  51
Castries (la Croix de) 	  52
Caulaincourt (Vicence) 	  99

Caylus (Lignerac) 	  54
Chabot (Rohan) 	  88
Champagny (Cadore) 	  54
Chastelluz 	  101
Chevreuse (Albert) 	  39
Choiseul 	  56
Cissey. 	  399
Civrac (Durfort) 	  62
Clermont-Tonnerre 	  58
Clugny 	  141
Cocherel 	  142
Coalosquet 	  144
Collongue (Avon de) 	  115
Combarieu 	  400
Corcelles 	  400
Cossé-Brissac.. 	  60
Costa 	  401
Crillon (Berton des Balbes). 103
Crussol d'Uzès 	  98
Cumont. 	  401
Dalmatie (Soult) 	  104
Damas 	  104
Danemark 	  15
Decazes 	  402
Doudeauville 	  87
Durfort (Duras). 	  62
Duvergierde Hauranne 	  402
Espagne 	  16
Estissac 	  86

. Fezensac (Montesquiou ) 	  72
Fonscolombe (Boyer de ) 	  12%
Fourtou (Bardy de) 	  403
France (Bourbons) 	 	 1
Gilbert de Pixerécourt 	  175
Goulard (de) 	  403
Gramont (Guiche) 	  65
Grande-Bretagne. 	  16
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Pontevès (Sabran) 	  90
Pourtalès 	  . 407
Portugal 	  28
Prusse 	  30
Rambures. 	 • 408
Baudot.. 	  409
Reggio (Oudinot) 	  82
Rémusat 	  409
Rességuier .. 	  410
Ricaumont (Lonjon de) 	  176
Richelieu 	  83
Rietz.. 	  178
Rivet 	  	  410
Rivière	  107
Rivoli (Masséna) 	  ..	 84
Rochechouart 	  74
Rochefoucauld (la) 	  84
Rohan-Chabot 	  88
Rovigo (Savary) 	  108
Roy de Loulay. 	  410
Rossé (Budan de) 	  132
Russie 	  33
Sabran-Pontevès 	  90
Saint-Malo 	  411
Saint-Paul ( Beauvais de) 	  179
Saint-Simon (Brassier de) 	  130
Salvandy 	  411
Savary de Rovigo 	  108
Savoye 	  182
Soult (Dalmatie) 	  104
Suède et Norvége 	  35
Talleyrand-Périgord 	  92
Tarente (Macdonald) 	  95
Tascher la Pagerie 	  95
Teisserenc de Bort 	  411
Tramecourt 	  184
Trémoille (la) 	  96
Trévise (Mortier) 	  97
Turquie 	  30
Uzès (Crussol) 	  98
Vast-Virneux 	 	  412
Vauguyon 	  412
Vaulogé (Picot de). 	  185
Ventavon 	  412
Vérac 	  436
Vicence (Caulaincourt) 	  99
Viry (Arthaud de) 	  109
Wagram (Berthier). 	  100

•

Grasset 	  146
Grèce 	  18
Guiraucl .	   404
Harcourt 	  67
Haussonville 	  404
Hespel 	  404
Holstein 	  19
Hugo (Victor).... ...... . 405
Isly (Bugeaud) ) 	  106
Istrie (Bessières) 	  107
Italie 	  .20
Josse 	  148
Jouvenel 	  406
Lancrau de Bréon 	  151
Langon. 	 	 154
Laval (Montmorency) 	  73
Lévis-Mirepoix 	  68
L'Heureux 	  156
Lorge (DurFort) 	  62
Luxembourg 	  73
'Luynes (Albert de) 	  39
Macdonald (Tarente) 	  95
Maillé 	  69
Malakoff (Pélissier) 	  107
Meaux 	 - 	 406
Mégret .	  159
Mirepoix (Lévis-) 	  68
Monaco 	  22
Montebello (Lannes)-	  71
Montesquiou-Fezensac 	  72
Montmorency 	  73
Mortemart 	 	  74
Mouchy (Noailles) 	  78
Murinais (Auberjon de) 	  171
Narbonne-Pelet .. ..... 	  '76
Noailles 	  77
Pape et Cardinaux 	  23
Parme (Bourbons). 	 	 7
Paul (de) 	  172
Pays-Bas 	  27
Périgord (Talleyrand-) 	  92
Persigny (Fialin) 	  78
Pérusse des Cars 	  51
Picot de Vaulogé 	  185

81) ioger 	  407
Pixerécourt (Gilberecle) 	  175
Plaisance (Lebrun). 	  79
Polignac 	  80
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TABLE DE 1869.

Ableiges (Maupeou), 	 , 157
Abou 	  116
Amphoux 	  381
Ampus (Castellane) 	  389
Andraud de Parpaleix 	 120
Arnaud de la Chapelle 	  382
Arnay on Arnex 	  382
Arouet (Voltaire) 	  198
Aubert du Petit-Thouars 	  403
Aubry 	  382
Avice 	  383
Bardonnenche 	  . 295
Barbarin 	  383
Baronnat 	  123
Barras 	  383
Barré 	  383
Bartholony 	  125
Baudesson 	  149
Baudin 	  383
Beaunay 	 . 126
Belin de Villeneuve 	  383
Belinaye (la) 	 • 384
Benoist. . 	  384
Benque (Mont de) 	  158
Bernon 	 	  384
Bertrand 	  384
Biars 	  385
Bodet de la Fenestre 	  370
Boileau 	  385
Bouchard 	 .	 385 -
Bouetiez 	  370
Boutier 	  386
,Bozonier 	  385
Breda.. 	  128
Breuil (du) 	  386
Brion 	  386
Brucourt 	  130
Buissonnière 	  386
Butler 	  586
Cabeuil 	 386
Carpeau de Pontery 	  387
Castelnau 	  387
Caton de Prailly 	  387
Chabons (Gallien de) 	  141
Chaffoy 	  370
Challier de Grandchamps 	  131

Champgrand 	  387
Charrier 	  387
Châtre (la) 	  313
Chavagnac 	  132
Coetmen 	  295
Colas et Collas de Pradines. 388
Cornette de Vénancourt 	  388
Cornoaille 	  389
Correur 	  389.
Constant 	  299
Courtilhe de Giac 	  370
Curel 	  370
Cuiller 	  	  389
De afont de l'Espérance 	  389
Deschamps . 	 .
Drezic 	

.	 033990

Droz . 	  390
Ercuis 	  135
Faye	  370
Fortage de Bayentran 	  391
Fresne (du) 	  391
Gabriac 	  391
Gallien de Chabons 	  141
Galliffet 	  391
Gardeur (le) de Tilly 	  391
Garenne (la)	 492
Gautheron. 	  367
Gavarret 	  371
Gaya 	  392
Gelly de Montcla 	  167
Girardin 	  142
Gobert 	  392
Gourreau 	  392
Grandchamps (Challier) 	  131
Grandhomme 	  392
Grave. 	  393
Gravier de Vergennes 	  371
Grosbois de Soulaine 	  147
Guillaudeu 	  393
Hanache (Alexandre) 	  381
Hay 	  393
Haye (la) 	  394
Heere 	  391
Honoré 	  394
Hopkins et Huet 	  394
Jarriay (du) ) 	  394

37.
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Juchereau de Saint-Denis. 394 Osmond 	  181
Kerjean (Mol) 	  400 Pardieu 	  403
Keroual 	  395 Petit-Thouars (Aubert du). 403
Laborde 	  376 Peyrat 	  403
La Croix 	  371	 Pierrepont 	  r.. 182
Lamerenx 	  395 Pietrequin de Prangey.... 372
La Nemnille (le Maire de). 150 Pinault.. 	  403
•Landlois de Septenville 	  395 Pivart ou Pyvart 	  403

ieh 	  395 Poilley 	  404Lare
Laserre 	  395 Poli 	  186
Laurent de Reyrat....... 371 Pomarède. 	  404
Laye 	  396 Portes ( des) 	  404
Léonard 	  396 Pothenot 	  404
Levassor de la Touche.... 396 Poulpry 	  405
L'Hoste de Beaulieu . ..... 371 	 Quinot  -	  405
Lhuillier -  	 396 Raby. 	  405
Limnander 	  213 Rambures.. 	  189'
Liniers 	  396 Raymond 	  406
Mac Carthy 	  397 Rivérieux de Vara: ...... 367
Mac Némara 	  396 Robert et Robin  • 	 406
Maire (le) 	  150 Robuste et Roche 	  407
Malhec 	  397372
Malves 	 	

Rocquard 	
397 Roi (le) 	  407

.y 	372 RosellManuel de Locatel 	 	 192
Maquerel de Quiémy 	  372 Rousseau et Rouxeau ..... 407
Marigo 	  398 Rudel du Mirai 	 • 209

398 Butant 	Marin 	 	 408
Marqués 	  398 Saffray 	  408
Marner 	  399 Saint-Domingue 	  408
Marsanne 	  153 Saint-Paulet 	  408
Martin 	  399 Salmon de Courtemblay.. 373
Mauger 	  399. Sanglier 	  408
Maupeou 	  155 Sénéchal 	  409
Maynard -Mesnard .... 	 321 Séran 	  409
Meneust 	  399 Sercey 	  409
•Merlet 	  399 Serrant (Walsh) 	  205
51eynard 	  400 ' Shée 	  408.
Mirai (Rudel . du)...... • • 209	 Silleur (le) 	  409
Miran et Moine 	  400 Soulaine (Grosbois) ...... 147

n 	eajKerded	 400 Soulfour 	  410Mol 
Montangon 	  400 Spens d'Estignols 	  373
Monicla (Gelly) 	  167 Suffren. 	  410
Mont de Benque 	  158 Taffanel de la Jonquière.. 373

ontlé	 401	 Thiballier 	  410Mart 	
Narp 	  402 Thomas 	  410'
Neufville 	  176 Thomassin 	  411
Noir 	  402 Tilly (le Gardeur) 	  391Noi
O'Gorman.. 	  402 Tour. (du) 	  411
Onfroy 	 	 402 •ruttié 	  	  411
O'Rourke 	  402 Vanssay 	  411
0Shiell 	  402 Varax (Rivérieux). 	 467

•
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Vellin ou Vellein 	  412
Vénancourt (Cornette) 	  383
Verdonnet 	  373
Vergennes ( Gravier) 	  371

Vernes 	  195
Vezien.. 	  412
Voltaire (Arouet) 	  198
Walsh 	  •202

TABLE DE 1870.

Adhémar 	  453
Almazan (Saint-Priest) 	  127
Amphernet 	  136
Antin (Pardaillan) 	  391
Argout 	  139
Armand. 	  264
Arvillars 	  140
Auerstaedt (Davout) 	  52
Aumont 	  52
Aux 	  270
Avaray (Bésiade) 	  53
Bade 	  6
Balon 	  468
Barbé de Marbois 	  454
Barral 	  142
Barry 	  454
Bassetière (Morisson de la). 143
Baussancourt 	  147
Bavière 	 	 7
Bayon de Lihertat 	  468
Beauchamps (Bicher de) 	  148
Beauharnais 	  55
Bellune 	  58
Bernard de la Vernettc

Saint-Maurice 	 , 237
Bernard de Luchet 	  473
Berryer 	  '158
Béthune 	  128

, Bois de la Saussaye (dul 	  468
:Bonnefoy 	  454

tre	 Bouvet 	  455
Bouvier d'Yvoire 	  256
Brancas 	  128
Brisay 	  437
Calbiac 	  473
Cantalupo (Podenas) .. 	 129

.Casarnajor 	  468
Caumont la Force 	  129
Caze (de) 	  161
Coigny 	  	  121

Commiers 	  163
Cordemoy 	  455
Daniel de Grangues 	  167
Defrodot du Plantys 	  473
Dillon . 	 	   171
Dommartin 	  446
Dorange 	  179
Drouillard 	  455
Esclignac (Preissac) 	  216
Escrag,nolle-Taunay 	  179
Espinassy 	  456
Faucher	  180
Feltre (Goyon) 	  80
Fénelon (Salignac de)	  191
Fitz-James 	  80
France d'Hézecques 	  446
Gadagne (Galléan) 	  81
Gaigneron de Marolles 	  469
Galard 	  432
Galluppi 	  192
Gonzague. 	  135
Graffenried 	  194
Grangues (Daniel) 	  167
Gresset 	  196
Guyon 	  469
Herisson (Irisson d') 	  258
Ilezecques (France), 	  446
Hibou de Frohen. 	  456
llottnan 	  457
Houei 	  469
Irisson d'Hérisson 	  258
.Kératry 	  199
Kermellec 	  457
Kervégan (Suasse) 	  457
Kerveguen 	  200
Lahay de Viella 	  244
La Force (Caumont). 	  129
La Maietellière 	  /158
Lamartine 	  201
La Martinière 	  458
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Lenoir de Cartan 	  470 Rochefort-Luçay
Léotard de la Calvie 	  473 Rohan-Ventadour
Le Roi de la Potherie 	  470 Roussillon
Leuchtenberg 	  48 Sainte-Beuve 	  222
Luzy Pelissac 	  441 Saint-Maurice (la Vernette
Magenta (Mac Mahon) 	  85	 Bernard de). 	  237 •
Magon 	  458. Saint-Nectaire 	  471
Marolles (Gaigneron) ..... 469 Saint-Simon 	  131
Marronne 	  203 Salignac-Fénelon 	  191
Mimerel 	  385 Saulx-Tavannes . 	  125
Montholon 	  130 et 208 Saxe 	 . 40
Morisson.de .1a Bassetière. 143 Senneterre 	  471
Moskowa (Ney) 	  79 Sombreuil 	  225
Murat 	  46 Taylor 	  441
Narbonne-Lara 	  387. Tour Saint-Igest (la) ...... 230
Ney de la Moskowa 	  79 ' Tour d'Auvergne (la) .... 132
Ombriano del. Precetto 

	

	  130 Tournemine ( Lenoir) .... 470
459 . Turmélière(Thoinnetdela). 228
391 Valori . 	  134
210 Van Schalkwyk 	  459
232 Vauban (le l'restre) 	  231

Vaulogé (Picot) 	  232
Ventadour (Rohan) 	  135
Vernette Saint-Maurice (la). 237
Viella (Labay de) 	 244
Villelume 	  247
Villèle  '	  460
Vipart 	  479
Vireaux de Sombreuil 	  225
Voisines 	  459
Wurtemberg 	  43
Yvoire (Bouvier d'). 	  256

TABLE DE 1871-18'72.

Abhadie de Barrau 	 .. 424 Bagneux 	  425
Acres de l'Aigle (des) 	  119 Balleroy 	  426
Agrain 	  120 Bancalis d'Aragon 	  221
Albuféra ( Suchet) 	  47 Baschi du Cayla 	  131
Aragon (Bancalis de Pruy-	 Bayane (Latier de) 	  135

nes) 	  221 Bayard du Terrail 	  101
Arenberg 	  '48 Beauchamps ( Rouillet de). 188
Argis (Boucher d') 	  127 Bellemare (Carrey de) .... 150
Audren de Kerdrel 	  425 Beurges 	  426
Autard de Bragard 	  130 Bois-Boissel 	  426
Aymé de la Chevrelière ... 425 Bombelles 	  138

89
135

	  135

Pa non-Desbassayns
Pardaillan d'Antin
Parny (Forges) 	
Picot de Vaulogé 	
Podenas 	  129
Potherie (le Roi de la) 	  470
Poulpiquet 	  470

212
131
216

Poype (la)
Pozzo di Borgo 	
Preissac d'Esclignac
Prestre (le) de Vauban... 231
Richemont (Lemercier)... 442
Bichemont (Panon-Desbas-

sayns) 	  459
Bicher .de BeaucIramps 	  148
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140 Lamberterie
42 Latier de Bayane

127 Laurenceau
143 Lespérut.
148 Lestapis
427 Loo (Van). 	

	  237 Lorgeril 	
55 Marc'hallac'h

Marmier 	

	  434
135

	  434
	  434
	  435

175
181
435

77

Bonald 	
Bonaparte 	
Boucher d'Argis 	
Boutiny 	
Bray. 	
Brettes de Thurii] 	
Brossaud de Juigné
Cambacérès 	
Carrey de Bellemare.... . 150
Castiglione (Augereau) .... 111	 Marraud des Crottes. ..... 182
Cayla (Baschi du) ...... .. 131 Massa (Regnier) 	  78
Chabaud-Latour 	 - 427 Mathieu de la Redorte.... 435
Chabrol 	  152 Monneraye (là) 	 	  436
Chambrun (Pineton) ...... 428 Montlaur (Villardi de) 	  436
Champagne 	  153 Mornay 	  437
Châtellerault (Hamilton) .. 61 Morny 	  82
Châtellus (Guillet de) 	  155 Noailhan 	  437
Chaudordy. 	  428 Osmoy ( Le Boeuf) 	  185
Chaurand 	 	 	 428 Otrante (Fouché), 	  86
Cheyrou (du). 	  234 • Padoue (Arrighi) 	  87

'' Chypre. 	  159 Plœuc 	  186
Cintré (Huchet) 	  161 Pontcarré 	  438
Conegliano (Duchesne) ... 66 . Pontoi-Camus Pontcarré-.' 438
Constant 	  162 Pressensé 	  438

429 Pruynes d'Aragon 	  221
or 163 Boche-Aymon (la ). 	  187

429 Rodez-Bénavent 	  438
166 Roftignac 	  410
430 Rouillez de Beauchamps 	  188
170 Roys (des) 	  439
71 Saintenac (Falentin). 	  439

430 Saint-Prix ( Tixier-Damas) 	
 439430 Sers 	

431 • Talhouet 	  440
	  431 Tencin (Guérin de) 	  203

Terrail (Bayard dia) 	  201
Tixier Damas de Saint-Prix 197

	  432 Tocqueville 	 . 	 '205
167 Touctrebœuf 	  209
170 Tréveneuc (Chrétien) 	  440

.... 203 Tréville (Calouin de) 	  440
432 Valfons (Nlathei) 	  441

Valmy (Kellermann) 	  113
Vaulchier.. 	  206
Vinols 	  441
Witt 	  	  441

Daru 	
Delanneau 	
Diesbach 	
Douhet 	
Duclaâtel 	
Du Guesclin 	
Elchingen (Ney). 	
Eschassériaux 	
Flaghac 	
Forsanz 	
Fouler de Relingue
Franclieu (Pasquier de)... 431
Gouvello 	  432
Gouvion-Saint-Cyr
Guérin du Cayla 	
Guesclin (du) 	
Guérin de Tencin 	
Janzé 	
Juigné (Brossaud de) ..... 237
Kergorlay, . 	  433
Kersauson 	 433
La Borderie (Lemoyne de). 434

-•-*33-Cteeee-f-
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maisons ducales.... 109

Précis historique dé la
pairie 	  	  .212

Liste des pairs de 1814
à 1830

Traité de blason 	

1844.

Histoire des duchés-pai-
ries avant 1789. . 85

Galeries des Croisades
du Musée de Ver-
sailles. 	  325

•

1845.

Précis historique des
titres nobiliaires en
France. 	  269

Armorial des gens de
lettres. 	  306

1846.

Concessions de. titres ;
droits de chancellerie 296

Dictionnaire héraldique 300

1847.

Généalogie du pape
Pie IX	  289

Notice historique sur le
Sacré Collége 	  293

1848.
Recherches historiques

sur.la maison de Gon-
zague 	  360

Création des Ordres de
Pie IX. et de Saint-
	  373

1849-1850.
Notice historique sur la

noblesse de Corse. 	  246
Les honneurs de la cour. 273
Ordre de Malte 	  348

1851.
Critique de quelques

mots historiques 	  261
Notice historique sur le

titre de chevalier 	  307
Armorial des provinces. 324
Lettres inédites de Bal-•

zac . 	  383

1852. -
Le chàteau de Brugny. 283
Revue nobiliaire de l'As-

semblée législative 	  295
Armorial des villes de

France. . 	  334

1853.
Armorial de l'Empire. 301
Armôrial des villes de

France.. 	  315

1854.
Notice historique sur les

comtes d'Hust .... . 301
Le chàteau de Pommiers 328

	  212
341
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Nobiliaire de Flandre. 367

1855.
Recherches sur les trois

fleurs de lis de France 389
Nobiliaire de Flandre

(suite) 	  418

1856.
Fastes 'militaires de la

noblesse en Crimée. 372
Nobiliaire d'Artois 	  379
Noms patronymiques-et

noms féodaux 	  399

1857.

Notice sur les érections
de terre et les titres
avant 1789 	  340

Ordre de Sainte-Anne
de Munich 	  355.

Nobiliaire d'Artois (2°
article). 	  359

1858:

Ordres du Saint-Esprit,
de Saint-Louis et de
Saint- Michel ...... 362

Majorats, 1808-1835.. 390

1859.

Loi du 28 mai 1858.. 329
Titres avec dotation ,

1810 -1814 	  354
Armorial de l'échevi-

nage de Paris 	  371
Ordre royal de Thérèse

de Bavière. 	  301

1860.

Conseil . du sceau des
titres. 	  313

Noblesse du comtat Ve-
naissin (1er article).. 343

Armorial de l'échevi-
nage de Lyon ...... 363

1861.

Droits des anoblis à la
particule nobiliaire.. 395

Anoblissements en 1814
et 1815 	  396

1862.
De la rédaction et de

l'importance des actes
de l'état civil ...... 342

Titres concédés pendant
les Cent-jours...... 555

Titres concédés à des
dames, de 1808 à
1830 	  356

De la majuscule et de
la minuscule comme
orthographe de la par-
ticule 	 	 364

Nobiliaire de Provence. 379

1863.
Liste des anoblissements

de 1815 à 1830.... 372
Confirmations de no-

blesse de1815 à 1830. 385

1864.
Chevaliers qui ont justi-

fié de 3,000 francs de.
rente pour l'hérédité
de leur titre, de 1808
à 1814. 	  375

Nobiliaire de Provence
(3e article) 	  388

1865.
Concessions d'armoiries. 346
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Nobiliaire de Franche-

Comté. 	  372
Gentilshommes titrés

des pays réunis à
l'Empire	 français,
1808-1815. 	  417

1866.
Compétence du conseil

du sceau 	  294
. Procès : Montmorency,

d'Antin , Sangues ,
Crussol. 	  355

Nobiliaire de Franche-
Comté (2e article) 	  379,

Familles maintenues de
la Guadeloupe 	  420

1867.
Musée de Versailles (7e

article) 	  230
Notice historique sur la

noblesse du Briançon-
nais 	  243

Naturalisations 	  350
Titres créés de 1856 à

1865. 	  352
Procès : Montmorency,

Châtellerault, Bel -
beuf, Poligny et Gar-
danne 	  	  419.

1868.
Musée de Versailles,

(80 article) 	  208
Transmissions de titres

par adoption 	  .. 356
Notice historique sur la

noblesse française aux
colonies 	  380

Familles maintenues par
le conseil souverain
de la Martinique 	  381

Revue bibliographique. 406

Jurisprudence nobiliai-
re : noms de Crussol,
de Boisseau de Mel-
lanville , de Haward
de la Blotterie, de
Chappot de la Cha-
noine, d'Irisson, etc.

Singularités	 héraldi-
ques. 	  417

1869.
MuSée.- de Versailles

(9e article) 	  294
Notice historique sur les

dames chanoinesses
de Saint-Antoine de
Viennois 	 r'	   363

Familles nobles de Saint- 	 '
Domingue dont les
preuves ont été en-
registrées. 	  381

Revue bibliographique. 413
Jurisprudence	 nobi-

U

liaire; opposition à
ne demande d'addi-

tion de nom 	  417
Stérilité de la loi du

28 niai 1858 	  430

1870.
Notice historique sur

le. parlement de
Franche- Comté et

• sur ses priviléges no-
biliaires . 	  279

Jurisprudence nobi- ,
liaire : titres de vi-
comte et de baron
de Mimerel ; nom de
Narbonne-Lara ; nom
et titre de comte de
Pardaillan 	  385

Noblesse de France aux
colonies;	 l'île- •de
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Frineé .; l'île Four-	 '	 La noblesse de France
bon; la Guadeloupe. 452	 aux armées e '1870-

1871 	  397

1871-1872.	 La Prusse et l'Alma-
nach .de Gotha 	  415

Ordre 'de la Toison	 Revue nobiliaire de
d'or 	  264	 l'Assemblée natio-

Notice historique sur 	 •	 nale et des conseils
les. rois d'Yvetot 	  273	 Généraux	 	  419

cu)f-f-e, •
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ANNÉE 1874.

Nombre d'or 	 13 1 Indiction romaine .....
Epacte 	  - xi	 Lettre dominicale ..... D

FÉTES

Les Cendres, 18 février.
Pâques, 5 avril.
Ascension,' 14 mai.

QUATILE.TEMes.

25, 27 et 28 février. 	 I 16, 18 et 49 septembre.
27, 29 et 30 mai.	 I 40, 48 et 49 décembre.

COMMENCEMENT DES SAISONS.

Printemps 	 20 mars. I Automne . . . 23 septembre.
Été 	  21 juin. I Hiver. ..... 21 décembre.

ÉCLIPSES DE 11874.

I. Le 4 e, mai; éclipse partielle de lune, à 4 h. et demie du

	• 	 soir.
II. 'Le 10 octobre; éclipse partielle de soleil, visible à Paris,

à 44 h. et demie.
III. Le 45 octobre; éclipse totale de lune, visible en partie à

Paris, à 8 h. du matin.

EUES DIVERSES.

6587 de la période juliènne. 	 2627 de la fondation de Rome.
5877 du monde, d'après la Ge- 4874 de la naissance de J. C.

	

nèse.	 292 de la réforme du calendrier.

MOBILES.

Pentecôte, 24 mai.

I
La Trinité, 34 mai.
Avent, 29 novembre.
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JANVIER.
1 anuarius.

Chez les Romains, ce mois était
dédié à Janus.

le Verseau

.Lesion s croissent de 1 h.. 6 m.

FÉVRIER.
Februarius.

En ce mois, les Romains célé-
braient les fêtes des morts.

*-4 les Poissons.a..%

Les leurs croissent de I h. 33 se.

...
8
2

a.
°
e ..,

FÉTES
'n?,
les

. ..
.
I -.' ...

''PÈTES '81
E

o.a
ô
F

: à
3 ,

el..
P

et

SAINTS.

o
i2
F'.

g
...
•

2 .g
§ 2
o.
•

•	

et

SAINTS.
•

e
S.
r,.
e

_

4 Jeu. Circoncision.' . I

.

DIM. S. Ignace. Sept. 0

2
3

Ven.
Sam.

S. Basile, évéq.
Ste Geneviève.

ei 2
3

Lun. ,
Mar.

Purification.	 -
S. Blaise.

` 4

5
DIM.
Lun.

S. Rigobert.,
S. Siméon Stylite

4
5

Mer.
Jeu.

Ste Jeanne.
Ste Agathe.

6 Mar. Épiphanie. 6 Ven. S. Vaast.
7 Mer. S. Théaulon. 7 Sam. S. Romuald.
8 Jeu. S. Lucien. 8 DIM. S. J. de M: Sex.
9 yen. S. Furcy.	 i 9 Lun. Ste Apolline. la

40 Sam. S. Paul, ermite. qr • 40 Mar. SteScholastique.
44 Dtra. S. Hygin. 14 Mer. S. Severin.
12 Lun. S. Arcade. 42 Jeu. Ste Eulalie.
43 Mar. Ste Véronique. : 43 Ven. S.'Lezin.
44 Mer. S. Hilaire. ' 14 Sam. S. Valentin.
15 Jeu. S. Maur. . 45 DIM. S. Grés. Quint. ..
46 Ven. S. Guillaume. 16 Lun.- Ste Julienne.. i0
17 Sam. S. Antoine. ; 47 Mar. S. Théod. M. gr. '	 •
18 DIM. Ch. de S. Pierre: ® 18 Mer. S. Siméon. Cend.
19 Lun. S. Sulpice. 49 Jeu. S. Publius.
20 Mar. S. Sébastien. 20 Ven. S. Eucher.
24 Mer. Ste Agnès. 24 Sam. S. Pepin.
22 Jeu. S. Vincent. 22 Dar. Ste lsab. Quad.
23 Ven. S.Ildefonse. 23 Lun. S. Lazare. D -
24 Sam. S. Babylas. 24 Mar. S. Mathias.
25 Dim. C. de S. Paul. 1) 25 Mer. S. Nestor. IVT.

26 Lun. Ste Paule. 26 Jeu. S. Césaire.
27 Mar. S. Julien. 27 Ven. Ste Honorine. •
28 Mer. S. Charlemagne. 28 Sam. S. Romain.
29 Jeu. S. Franç. de S.
30 Ven. Ste Bathilde.
31 Sam. S.Pierie deNole.

.	 ..

Ce n••n111n1!.
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e

- MARS.
. Martius.

Chez les Romains, ce mois était
consacré à Mars..

.	 y le Bélier.
Les jours'croissent de I h. 50 m.

.

. AVRIL.
•	 Aprilis.

En ce mois, • la terre s'ouvre
(aperilur)-à la végétation.

V le Taureau.
Les jours croissent de 1 11:42 m.

g'

•

-	 l'ÊTES

et

m
"?;
g
'g

•	 •

.s
°

g

g
° s..
ô g

FÊTES

et

F
5 -
e.I

e" s 'à :
§ — SSAINT. u. z... 7 - SAINTS.S —

g
_ ..

•

4 DIM. S. Aubin. Rem. • 4 Mei. S. Hugues. 0
2 Lun. S. Simplice. 2 Jen. S. Franç. de P. '
3 Mar. Ste Cunégonde. (;) 3 Ven. S. Richard. V. S.
4 Mer. S. Casimir. 4 Sam. S. Isidore:	 • •

5 Jeu. S. Adrien. 5 DIN. PAQUES.
6 Ven. Ste Colette. 6 Lun. S. Prudent.
7 Sam. Ste Félicie. 7 Mar. S. Régésippe.
S DIM. Ste Rose. Oculi. 8 Mer. S. Gautier.
9 Lun. Ste Françoise. 9 Jeu. SteMarie Egypt. Cf

40 Mai. . S. Blanchard. 40 "Veil. S. -Macaire.
44 Mer. 40 Martyrs. e 4 4 Sam. S. Léon, pape.
12 Jeu. S. Pol, 'év. 111i-c. 4 2 DIM. S.Jules,p. Qua&
13 Ven. Ste Euphrasie. 13 Lun. S. Marcellin
44 Sam. S. Lubin. 4 4 Mar. S. Tiburce.
45 DIM. S. Zacharie. Le. 45 Mer. S. Paterne.	 .
4 6 Lun. S. Cytiaque. 4 6 Jeu." S. Fructueux. 0
47
48

Mar,
Mer.

S. Patrice.
S..Alexaridre.	 .

•

®

47
4 8

Ven.
Sam.

S. Anicet.
S. Parfait. •

49 Jeu. S. Joseph. 49 DIM. S. Vincent.
20 Ven. S. Joachim. 20 Lun. S. Théotime.
24 Sam. S. Benoît. 24 Mar. S. Anselme.
22 DIM. La Passion.. ' 22 Mer. Ste Opportune.
23 Lun. S. Victor. 23 Jeu. S. Georges. i

24 Mar. S. Gabriel. 24 Ven. S. Léger.
25 Mei. Annonciation. 25 Sam. S. Marc:
26 Jeu. S. Ludger.	 - 26 DIM. S. Clet.
27 Ven. S. Rupert. 27 Lun. S. Polycarpe.
28 Sam. S.-Gontran..	 . - 28 Mar. S.	 Vital. •	 •

29 01M. Les Rameaiiœ. 29 Mei. . S;Robert.	 •

30 Lun. S. Amédée. 30 Jeu,' S. •Eutrope..
34 Mar: Ste Cornélie.

et
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e
-	 MAT.	 •

•Ifàius.
Les Romains avaient dédié ce

mois à la vieillesse (majoribus).

j4 les Gémeaux.
Lés jours croissent de 1 11.18 m. 

. JUIN... —
Junitis. •	

•

Chez lesRomains, ce mois' était
dédié à la jeunesse (junioribus).

f.9 l'Écrevisse.
Let 'ours croissent de 20 m. jusqu'au 20.

.. o.	 .
'

..0tr-

I *
2.-

;....
c	 ..j.:

FÊTES	
•

et

en -E
ô"

2
2
.

re ..,
e8

PET ES	 •

et

1

ô_ 2 "
 i

SAINTS.
E"
—ri•

:
o.F

2 2
r SAINTS.

5'

'	 . . •,

4 Ven. S.Jacq.S.Philip. 4 Lun. S. Pamphile. •

2 Sam. S. Athanase.	 I 2 Mar. Ste Clotilde:
•	 3 Dim. Inv. Ste Croix. 3 Mer. S. Quirin.	 •	 '

4' Lun. Ste Monique. 4 Jeu. Péie-Dieie.	 •

5
6

Mer,
Mer.

Conv. de S. Aug.
S. Jean Porte L.

5
6

Ven.
Sam.

5: Boniface.
S. Claude.	 .

7 Jeu. S. Stanislas.	 ' 7 Dim. 11 . . S. Prime. 't

8 Ven. S. Désiré. 8 Lun. S: Médard.
9 Sam. S. Nicaise. ( 9 Mar. StePélagie.	 •

40 Dim. S. Antoine. 40 Mer. S. Landry:	 •

44 Lun.• S. Mamert. 11 Jeu. S. Barnabé.
42
43

Mar.
Mer.

S.	 .Épiphane.	 ,
S. Servais.	 ••

42
13

Ven.
Sam.

Ste Olympe.
S. Ant. de Pad: •

4 4 Jeu. ASCENSION. • 1 4 DOM. iii°. S. lien. Q. '
45 Ven. S. Isidore. .) 15 Lun. S. Modesté. •

46 Sam. S. Minoré. 46 Mer. S. Cyr.
47 DIM. S. Pascal. 47 Mer. S: Avit. •

48 Lun. S. Éric: 48 Jeu-. Ste Marine.
49 Mar. Rogations.	 • 19 Ven. S: Gervaié. •

20 Mer. S. Bernard. 20 Sam. S: Silvère: •	 -
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28 Jeu. S. Germain. -. 28 Dix. va , S. Irénée.
29 Ven. S. Maximin. 29 Lun: S.•Pierre; S., P. le

30 Sam. S. Félix.	 ' 30 Mar:. Conv. de ePaul.
34 Dim. La Trinité.	 . (5

1
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JUILLET

Jtilius.
Nom adopté en mémoire de la

naissance de Jules César.

Ç, le Lion.
Les jours décroissent de 59 m.

-	 AOUT. -
Augustus.	 •

•Nom adopté en l'honneur de la
naissance d'Auguste.

ny la Vierge.
•Les jours décroissent de I h. 38 m.
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Ce mois était le septième de
•	 l'année romaine. 	 -
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November.

• Ce mois était le neuvième de
-l'année romaine.
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PRÉFACE

L'Annuaire de la Noblesse, comme nous l'avons
déjà dit plusieurs fois et comme nous le répétons en-
core aujourd'hui, n'a rien de commun avec la politique.
C'est le livre d'or, où se conservent tous les souvenirs
plus ou moins anciens, plus ou moins glorieux du passé
et toutes les honorables traditions des familles.

• La noblesse. n'ayant plus de priviléges , plus d'exis-
tence politique, est tombée dans le domaine de l'his-
toire. Le premier soin d'un Annuaire de la noblesse
doit donc être de rechercher la vérité et de lutter contre
les erreurs• historiques, souvent trop enracinées dans
l'esprit général même des classes élevées et instruites.

Nous avons vainement lutté contre l'opinion tout à
fait fausse, qui attribue à la maison de Montmorency
le nom patronymique de Bouchard, parce que plusieurs
de ses premiers auteurs avaient, au baptême, reçu pour
patron saint Bouchard ou Burkard, en latin Buckar-
fias , évêque de Wurtzbourg, mort en 753. Quelques
remarques et un peu d'attention auraient dû suffire
pour éviter de tomber dans cette erreur. En effet,
comme nous l'avons déjà signalé à plusieurs reprises,
le noir! de Bouchai(' était le seul nom de baptême de
ceux qui le, portaient, •et si le plus ancien seigneur de

cc	 a
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Montmorency • 'avait reçu sur les fcints, et l'avait 'donné
à son fils aîné, Bouchard II, ses autres enfants s'ap-
pelaient Eudes, Albéric (connétable de France) et Fou-
caud (auteur d'une branche cadette). Les trois fils de
Bouchard II furent : 1° Thibaut de Montmorency, con-.
nétable de France, mort sans postérité ; 2° Hervé,
grand bouteiller de France; 3° Geoffroi, auteur de la'
branche des Châtelains de Gisors; ainsi, aucun de ce
degré de génération ne reçut le nom de Bouchard.
Enfin. Hervé fut l'aïeul de : 1° Matthieu de Montmo-
rency, marié avec la veuve du roi Louis le Gros;
2° Thibaut, compagnon d'armes de Louis le Jeune à
la Croisade de 1147; 3° Hervé; 4° 1-fermer de Mont-
morency. A cette génération il n'y eut donc encore
aucun Bouchard (voir le P. ANSELME ; t. III; l'Art de
vérifier les dates). D'ailleurs, les noms commençaient
à peine à être héréditaires lorsque les Montmorency
cessèrent complétement d'être appelés Bouchard à leur
baptême: Mais c'est assez prêcher dans le désert; on
n'en continuera pas moins à dire avec Voltaire et Du-
laure, que le nom de .famille des Montmorency était
Bouchard.

Souvent, aussi, il nous a fallu combattre une croyance
non moins erronée, celle de l 'extinction de la maison
de Montmorency, dans la personne du duc Henri, ma--
réchal de France, guillotiné' à Toulousè, en 1632.
C'était, il est vrai, le dernier de sa branche; mais il en

t' Ce mot n'est pas un anachronisme; car l'instrument du sup-
plice du duc de Montmorency ne différait en rien de la machine,
mise en honneur par la révolution sur la place de la Concorde,
qui lui doit sans doute son nom. On peut consulter, a ce sujet,
les Mémoires de Jacques de Puyséqur, , publiés en 1690, qui, dans
un touchant récit des dernières heures de son prisonnier, le duc
de Montmorency, s'exprime en ces termes : En ce pays-là
(à Toulouse ), on se sert d'une doloire, qui est entre deux mor-
ceaux de bois; et quand on a la tête posée sur le bloc, on lâche
la corde, et cela descend et sépare la tête du corps (t.	 p. 137).
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existaifplusieurs autres, aînées de la sienne, qui se sont
perpétuées jusqu'à nos jours et qui étaient encore re-
présentées naguère par quatre rameaux, titrés ducs de
Montmorency, princes de Luxembourg et de Tingry,
ducs de Beaumont-Luxembourg (qui compte encore un
rejeton mâle), et ducs de Laval.
. Nous avons ' été plus heureux dans la question du
prétendu anoblissement des Bourgeois de Paris par
Charles V , en .1371. Il a suffi de rappeler dans l'An-
nuaire de 1859 l'édit de Henri III, rendu. en 1577 et
portant, qu'à l'avenir les fonctions de Prévots des Mar-
chands et d'échevins de Paris conféreraient la noblesse.
Ces officiers municipaux n'étaient donc pas eux-mêmes
anoblis jusqu'alors. M. Henri Martin et la plupart
des historiens de'France, depuis 1859, ont reconnu et
signalé l'erreur de leurs devanciers.

Il y avait enfin l'histoire du drapeau blanc, qui avait
été si malheureusement dénaturée et travestie, qu'elle
est devenue une pierre d'achoppement politique. Mais
la question était trop grave pour être traitée dans cette
-préface; nous en avons fait l'objet d'un chapitre parti-
culier. de ce volume (p. 277).

Malgré notre désir de rester loin du terrain de la
politique et des discussions qui s'y rapportent, nous y
avons été forcément impliqués dans ce cas. Il a fallu
subir aussi des retards pour l'impression du volume;
car, jusqu'aux événements qui ont suivi la déclaration
de Salzbourg, on était dans l'incertitude sur les titres
qu'on pouvait espérer mettre à la première page, en
tête de la maison de France. L'impression du volume,
commencé au 10 novembre, n'a donc pu être terminée
avant le milieu de janvier suivant. L'Almanach de
Gotha, qui n'avait pas les mêmes motifs et qui chaque
année augmente son prix, retarde aussi chaque année
sa mise en vente et ne paraît plus qu'à la fin de dé-
cembre. Mais c'est avec répugnance qu'est. sorti de notre
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plume le nom de cet ouvrage, devenu l'organe de
M. de Bismarck (voyez plus loin, p. 371).

Nous terminerons en remerciant toutes les personnes
qui ont bien voulu nous adresser des renseignements,
des rectifications ou des billets de part. Elles sont trop
nombreuses pour que nous puissions adresser nos re-
merciments directs à chacune d'elles nominativement;
mais nous ne leur en avons pas pour cela moins de
reconnaissance.

A. BOREL D'HiUTERIVE.

15 janvier 1874.
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NOTICES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

MAISON DE FRANCE.

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

L'Almanach impérial, s'appuyant sur l'abolition de la
loi salique en Espagne par Ferdinand VII, avait bouleversé
tout ordre généalogique dans la maison de Bourbon, de
sorte qu'il n'était pas pcissible d'y suivre la filiation 'des
diverses branches. En 1869, il avait supprimé la branche
d'Espagne elle-naème, et 'par suite celles de Bourbon et
d'Orléans. Aujourd'hui, comme de fait aucune branche de
l'ancienne maison de France n'est régnante, nous croyons •
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devoir donner ici un tableau complet de leur état actuel, en
rétablissant l'ordre de primogéniture.

Elles descendent toutes de Henri IV, qui formait la
vingt-troisième génération depuis Witikinnus, et à partir
duquel nous avons donné, il y a deux ans, leur filiation
complète. Voici leur état actuel, avec l'indication du degré
de filiation à partir de Henri 1V.

I. 'BOURBONS (BRANCHE AINÉE).

Dixième degré : HENni-Charles-Ferdinand-Marie-Dieu-
donné d'Artois, duc de Bordeaux, né 29 septembre
1820, héritier des droits de Charles X, son aïeul, et
du Dauphin, son oncle, par les actes d'abdication et
de renonciation du 2 août 1830, comte de Cham-
bord, marié par procuration 9 novembre, en per-
sonne 16 novembre 1846, à

Marie-Thérèse-Béatrice-Gadane, archiduchesse d'Au-
triche-Este, née 14 juillet 1817, sœur du duc de
Modène.

II. BRANCHE D'ESPAGNE.

( hameau éteint dans la ligne masculine, représenté par la
veuve et les deux filles de Ferdinand VII, et issu au
troisième degré de Philippe V; petit-fils de Louis XIV.)

Sixième degré : ISABELLE H Marie-Louise, née 10 oc-
tobre 1830, succède à son père le roi Ferdinand VII,
29 septembre 1833, en vertu du nouvel ordre de
succession établi par le décret du 29 mars 1830,
abdique 26 juin 1870; mariée 10 octobre 1846 à
François-d 'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, titré
roi.

Soeur.

Marie-Louise-Ferdinande, née .30 janvier 1832, ma-
riée 10 octobre 1846 au duc de Montpensier.

Mère.

Marie-Christine, fille de François I", roi des Deux-
Siciles, née 27 avril 1806, mariée 11 décembre 1829
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à Ferdinand VII, roi d'Espagne, veuve 29 septem-
bre 1833, remariée à don Fernando Munoz, duc de
Riançarès.

(Rameau devenu l'aîné et représenté par le fils du premier
lit de Charles-Marie-Isidore (don Carlos), frère de Fer-
dinand VII, né 29 mars 1788, marié 1° le 29 sep-
tembre 1816, à Françoise, fille de Jean VI, roi de Por-
tugal, décédée 4 septembre 1834; 2° le 20 octobre 1838, •
à Marie-Thérèse, soeur de la précédente.)

Jean-Charles-Marie-Isidore, chef actuel de la branche
d'Espagne, né 15 mai 1822, ayant renoncé 3 octo-
bre 1868 à ses droits à la couronne, marié 6 février
1847 à

Marie-Anne-Béatrix-Françoise, soeur du duc de Mo-
dène, née 13 février 1824, dont :

1° Charles-Marie (don Carlos), duc de Madrid, né
30 mars 1848, marié 4 février 1867 à

Marguerite, princesse de Parme, née 1 er janvier
1847, dont :

1° Jaime, né 27 juin 1870;
2° Blanche, née 7 septembre 1868; •
3° Elvire, née 28 juillet 1871.

2° Alphonse-Marie, né 12 septembre 1849, général
de l'armée carliste, marié 26 avril 1871 à

Marie de Bourbon et Bragance, née 5 août 1852,
fille de don Miguel.

Belle-mère.

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, née 29 avril
1793, fille de Jean VI, roi de Portugal, et veuve en
premières noces, 4 juillet 1812, de Pierre, infant
d'Espagne.

Cousins germains.

(Enfants de François-de-Pitule-Antoine-Marie, infant d'Es-
pagne, frère de Ferdinand VII, né 10 mars 1794, marié
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12 juin 1819 à Louise, fille de François I er , roi des Deux-
'. Siciles; veuf 29 janvier 1844, décédé en juin 1865.)

Francois-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,
né 13 mai 1822, marié 10 octobre 1846 à sa
cousine germaine ISABELLE II, et titré roi en
faveur de ce mariage, dont :

1° Alphonse-François-d'Assise-Ferdinand-Pie-
Pélage, prince des Asturies, né 28 no-
vembre 1857.

90 Marie-isabelle-Françoise-d'Assise, née 20
décembre 1851, mariée 14 mai 1868 au
comte de Girgenti,veuve 26 novembre 1871.

3° Marie-Bérengère, née 4 juin 1861.
4° Marie-della-Paz-Juana, née 23 pin 1862.
5° Marie-Eulalie, née 12 février 1864.

H. Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né 17
avril 1823, marié 6 mai 1847, veuf 29 dé-

cembre 1863 de dora Hélène de Castella y

Skelly Hernandez de Cordova, tué en duel
12 mars 1870, dont :

1° Henri-Pie-Marie, né en octobre 1848.
2° François-Marie-Trinité-Henri, né 29 mars

1853.
3° Albert-Henri-Marie-Vincent, né 22 février

1854.
4° Maria- del - Olvido -Isabelle-Françoise , née

28 septembre 1858.

III. Isabelle-Ferdinande, née 18 mai 1821, mariée 26
juin 1841 au comte Ignace Gorowski.

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

V. Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 1827,
mariée 25 mai 1847 à don José Guell y Rente.
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VI. Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833, mariée
à son oncle, don Sébastien, infant d'Espagne.

VII. Amélie-Philippine, née 12 octobre 1834, mariée
26 août 1856 au prince Adalbert de Bavière.

(Veuve de l'infant Pierre, cousin germain de
•	 Ferdinand VII.)

Marie-Thérèse de Bourbon et Bragance, princesse de
Beira, née 29 avril 1793, veuve 4 juillet 1812, re-
mariée 20 octobre 1838 à don Carlos.

Du premier lit :

Sébastien-Gabriel-Marie, infant d'Espagne; né 4 no-
vembre 1811, marié 26 mai 1832 à Marie-Amélie,
soeur du roi des Deux-Siciles, veuf 6 novembre 1857,
remarié en janvier 1861 à sa nièce

Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833, dont :

1° François-Marie, infant d'Espagne, né 20 août1861.
2° Pierre d'Alcantara, né 12 décembre 1862.
3° Louis-Jésus-Marie, né en janvier 1864.
4° Alphonse-Marie-Isabel-François, né 15 décem-

bre 1866.
5° Jésus-Gabriel, né 26 mars 1869.

n 	 •

" BRANCHE DE NAPLES.

(Issue de Ferdinand Ier , roi de Naples (1759-1825), frère
de Charles IV, roi d'Espagne', oncle de Ferdinand VII
et bisaïeul de François Il, qui suit.)

Neuvième degré : • Fnexçols II, Marie-Léopold _de
Bourbon, roi de Naples, né 16 janvier 1836, fils du
premier lit du roi Ferdinand II, succède .à son père
22 mai 1859, marié 3 février 1859 à

MARIE-Sophie-Amélie, duchesse en Bavière, née 4 oc-
tobre 1841.

Frères et soeurs consanguins du deuxième lit.

I.	 Louis-Marie, comte de Trani, né 1 er août 1838,
1.
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marié 5 juin 1861 à Mathilde, duchesse en Ba-
vière, née 30 septembre 1843.

II. Alphonse, comte de Caserte, né 28 mars 1841,
marié 15 avril 1868 à sa cousine Marie-Antoi-
nette, fille du comte de Trapani, dont :

1° Ferdinand-Pie-Marie, né 25 juillet 1869,
2° Charles-Marie-François d'Assise, né 10 no-

- vembre 1870.

Pascal - Marie, comte de Bari, né 15 septembre
1852.

IV. Marie-Annonciade, née 24 mars 1843, mariée
21 Octobre 1862 à Charles, archiduc d'Autriche.

V. Marie-Immaculée, née 14 avril 1844, mariée 19
septembre 1861à l'archiduc Charles de Toscane.

VI. Marie-des-Grâces-Pie, née 2 août 1849, mariée
au duc de Parme.

VII. Marie-Immaculée-Louise, née 21 janvier 1855,
mariée au comte de Bardi, son cousin, de la
branche de Parme.

Oncles et tantes.

(Enfants du second lit de FmNçois l er, Janvier-Joseph,
roi des Deux-Siciles, né 19 août 1777, marié : à
l'archiduchesse Marie-Clémentine, fille de l'empereur
Léopold II, morte 15 novembre 1801; 2° le 6 octobre
1802, à Marie-Isabelle, infante d'Espagne, fille du roi
Charles IV, veuve 8 novembre 1830, morte en 1849.)

Léopold, comte de Syracuse, né 22 mai 1813,
marié 16 juin 1837 à

Marie de Savoie-Carignan, veuve 4 décembre 1860.

H. Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né
19 juillet 1824, marié 28 avril 1844 à

Dofia Januaria, née 11 mars 1822, sœur de l'em-
pereur du Brésil , dont :
1° Louis-Marie-Ferdinand, né 18 juillet 1845,

marié à New-York avec Amélie de Hamel.
20 Philippe-Louis-Marie, né 12 août 1847.
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HÉ Francois de Paule Louis-Emmanuel, comte de
Trapani, né 13 août 1827, marié 10 avril 1850 à

Marie-Isabelle, née 21 mai 1834, fille de Léo-
pold II, grand-duc de Toscane, dont :

1° Léopold-Marie, né 24 septembre 1853.
2° Marie - Antoinette- Joséphine, née 15 mars

1851, mariée à son cousin le comte de
Caserte.

3° Marie - Caroline - Ferdinandine, née 21 fé-
vrier 1856.

4° Marie-Annonciade-Thérèse, née 21 septem-
bre 1858.

IV. Marie-Christine, reine douairière d'Espagne.

V. Marie - Antoinette - Anne, grande- duchesse de
Toscane.

VII. Thérèse-Christine-Marie, impératrice du Brésil.

Grand-oncle du roi.

Léopold, prince de Salerne, marié 18 juillet 1816 à
Marie, archiduchesse d'Autriche, née 1 9; mars 1798,,

fille de l'empereur François Pr., veuve 10 mars 1851.

.	 •	 .

BRANCHE DE PARME.

Cette branche est issue de Philippe de Parme, fils puîné
de Philippe V, roi d'Espagne (Peut-fils de Louis XIV).

Neuvième degré : ROBERT Ief. Charles-Louis-Marie de
Bourbon, infant d'Espagne, duc de Parme 27 mars
1854, né 9 juillet 1848, fils. de CHARLES III, duc de
Parme, et de Louise de Bourbon, soeur du comte
de Chambord (veuve 27 mars 1854, décédée 1 er fé-
vrier 1864); marié 5 avril 1869 à

Marie-des-Grâces-Pie, princesse de Bourbon, soeur du
roi de Naples, dont :
1° N... de Bourbon, né 13 juin 1873.
2° Marie-Louise-Pie-Thérèse, née 17 janvier 1870.
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3° Louise-Marie-Annonciade-Henriette, née 24 mars
1871.

Frère et soeurs.

Henri-Charles, comte de Bardi , -né 12 février
1851.

II. Marguerite; née 1 e ' janvier 1847, mariée 4 février
1867 à l'infant don Carlos.

III. Alice-Marie, née 27 décembre 1849, mariée
11 janvier 1868 à Ferdinand IV, grand-duc de
Toscane.

Ateul et aieule.

CHARLES II Louis de Bourbon, infant d'Espagne, né
22 décembre 1799, duc de Lucques et de Parme,
-ayant abdiqué 14 mars 1849, marié 15 août 1820 à

Marie-Thérèse-Ferdinande, née 19 septembre 1803,
fille de feu Victor-Emmanuel ier , roi de Sardaigne.

BRANCHE D'ORLÉANS.

Cette branche descend d'un frère et non d'un fils de
Louis XIV. C'est donc le rameau cadet de toute la maison
de Bourbon. Son chef actuel est issu au huitième degré du
roi Louis XIII.

Neuvième degré : Louis-Philippe-Albert d'Orléans,
comte de Paris, né 24 août 1838, marié 31 mai
1864 à sa cousine germaine

Marie-Isabelle-Françoise d'Assise, née 21 septembre
1848, fille du duc de Montpensier, dont :
1° LouisLPhilippe-Robert d'Orléans, né 6 février 1869.
2° Marie-Amélie-Louise-Mène, née 28 septembre

1865.
3°	 14 juin 1871.

Frère.

Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orléans,
duc de Chartres, chef d'escadron au service de
France, né 9 novembre 1840, marié 11. juin 1863 à

Françoise-Marie-Amélie d'Orléans, «_ sa cousine, fille
du prince de Joinville, née 14 août 1844, dont :
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• 1° Robert, né à Ham, • près de Richmond, 11 jan-
vier 1866. •

2° Henri, né à Ham, près def • Iticlimon•tl, 15. oc-
tobre 1867.	 •	 •	 •	 •	 • •	 '

3° Marie-Amélie-Françoise-Hélène d'Orléans, née
13 janvier 1865. •

40 N..., née 25 janvier' 1869..

.Oncles et tante.

I. Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc
de Nemours, général de division, GC. 4.-e, né
25 octobre 1814, marié 27 avril 1840 à Vic-

toire-Auguste-Antoinette, née 14 février 1822,
fille de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha ;
veuf.10 novembre 1857, dont :

1 0 Louis - Philippe - Marie - Ferdinand-Gaston
d'Orléans, comte d'Eu, général au service
brésilien, né 29 avril 1842, marié 15 oc-
tobre 1864 à Isabelle, fille et héritière pré-
somptive de l'empereur du Brésil.

2° Ferdinand-Philippe-Marie d'Orléans, duc
d'Alençon, capitaine d'artillerie au service
de France, né 12 juillet 1844, marié en
septembre 1868 à

Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Ba-
vière, dont :
a. Philippe-Emmanuel-Maximilien-Marie-

Eudes, né 28 janvier 1872.
Louise-Victoire-Marie-Amélie-Sophie,

née 9 juillet 1869.
3° Marguerite-Adélaïde-Marie, née 16 février

1846, mariée 15 janvier 1872 .au prince
Stanislas Czartoryski, dont : Adam-Louis-
Marie, né 7 novembre 1872.

4° Manche-Marie-Amélie-Caroline-Louise-Vic-
toire, née 28 octobre 1857.

H. François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Or-
léans, prince de Joinville, vice-amiral, GC. Ye,
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membre de l 'Assemblée nationale, né 15 août
1818, marié 1 er mai 1843 à

Doria Françoise-Caroline, etc., née 2 août 1824,
soeur de l'empereur du Brésil, dont :
1° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc

de Penthièvre, lieutenant de marine au
service de France, né 4 novembre 1845,
marié en niai 1872 à Marie-Christine, in-
fante d'Espagne, sa cousine germaine.

2° Françoise-Marie-Amélie, née 14 août 1844,
mariée à son cousin le duc de Chartres.

III. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au-
male, général de division, GC. «I, membre de
l'Assemblée nationale, né 16 janvier 1822,
.marié 25 novembre 1844 à Marie-Caroline-
Auguste, née 16 avril 1822, fille du prince de
Salerne, veuf 6 décembre 1869.

IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de
Montpensier, né 31 juillet 1824, marié 10 octo-
bre 1846 à

Marie-Louise-Ferdinande , infante d'Espagne, née
30 janvier 1832, soeur de la reine Isabelle, dont
1° Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence,

né 23 février 1866.
2° Louis-Marie-Philippe-François de Paule, .né

30 avril 1867.
30 Marie-Isabelle-Françoise d'Assise, née 21 sep-

tembre 1848, mariée au comte de Paris.
4° Marie- Christine-Antoinette , née 29 octobre

1852, mariée au duc de Penthièvre.
5° Marie de las Mercedes Isabelle-Françoise-

Antoine-Louise-Fernande, née 24 juin 1860.
V. Marie- Clémentine- Caroline-Léopoldine-Clotilde,

née 3 juin 1817, mariée 20 avril 1843 au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes de la race capétienne, voyez :
BRÉSIL, page 14; PORTUGAL, page 28.
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AUTRICHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 7. — Erections : duché d'Au-
triche 16 septembre : 1146, archiduché 12 juin
1360, empire 1.1 août 1804. — Maison de
Lorraine depuis François Ier , duc de Lorraine,
empereur électif d'Allemagne 1745-1765, époux
de Marie-Thérèse; père de Joseph II, 1765-

1790; Léopold II, frère de Joseph, 1790-1792; son fils,
François II, élu empereur d'Allemagne en 1792, abdique
en 1806, après avoir érigé ses Etats héréditaires en empire
d'Autriche; règne sous le nom de François I er , 1806-1835.

Ferdinand l er, empereur 2 mars 1835, abdique 2 dé-
cembre 1848; son neveu lui succède. — Culte catholique.
— ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre une épée nue et un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même. La maison de Lorraine
a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu : tiercé en pal; au
1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur, qui est de Hues-
BOURG; au 2 de gueules, à la fasce d'argent, qui est d'Au-
TR/CRE ; au 3 d'or, h la bande de gueules, chargée de trois
alérions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANÇOIS —JOSEPH I re Charles, né 18 août 4830, empe-
reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, de
Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Gallicie et
d'Illyrie par l'abdication de son oncle et la renon-
ciation de son père du 2 décembre 1848, marié
24 •avril 1854 à

Élisabeth-Amélie-Eugénie, fille de Maximilien, duc en
Bavière, née 24 décembre 1837, dont :

1° Archiduc Rodolphe-François-Charles-Joseph, né
21 août 1858.

2° Archiduchesse Gisèle-Louise-Marie, née 12 juil-
let 1856, mariée 20 avril 1873 au prince Léo-
pold ' de Bavière, cousin du roi.

3° Archiduchesse Marie Valérie-Mathilde-Amélie y
née 22 avril 1868.
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Frères de l'empereur.

I.	 Archiduc MAXIMILIEN Ier , né 6 juillet 1832, em-
pereur du Mexique 10 juillet 1863, marié
27 juillet 1857 à

CHARLOTTE, née 7 juin 1840, sceiir du roi des
Belges ; veuve 19 juin 1867. •

11. Archiduc Charles - Louis - Joseph - Marie, né 30
juillet 1833, marié 1 0 lé •4 novembre 1856 à
Marguerite; fille du roi de Saxe ; ',veuf 15 sep-
tembre 1858 ; 2° le 21 octobre 1862 à Marie-
Annunciade, princesse des Deux-Siciles, née
24 mars 1843; veuf 4 mai 1870, dont:

1° Archiduc François, né 18 décembre 1863.
2° Archiduc Othon, né 21 avril 1865.
3° Archiduc Ferdinand, né 27 décembre 1868.
4° Archiduchesse Marguerite, née 13 mai 1870.

III. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 15
•• mai 1842.

Père' et mère de l'empereur.

Archiduc François- Charles -Joseph, fils de l'empereur
François P r, né 7 ,décembre 1802, marié 4 novem-

. bre 1824 ; veuf 28 mai 1872 de Frédérique-Sophie-
Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier 1805, fille de
feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Oncle et tante de l'empereur.

I. FERIM'NAND Pr (Charles - Léopold 7Joseph-François-
Marcellin), né  19 avril 1793, empereur d'Autri-
che'(2 mars . 1835-2 décembre 1848), marié 27
février 1831 à	 •	 •

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 19 septembre 1803,
fille de feu Victor-Emmanuel I",-roi de Sardaigne.

II. Archiduchesse Marie, née ler mars 1798, princesse
douairière de Salerne. (Voyez DEux-SiciLEs.)
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Melle de 'l'empereur.

Impératrice Caroline-Auguste, née 8 février 1792, fille
: de feu Maximilien P r, roi de Bavière, mariée 10 no-
vembre 1816 à l'empereur François ier , veuve 2 Mars
1835.

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

BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, gage 19. — Formation du royaume,
qui se détache de la Hollande, en septembre
1830.— Culte catholique.— Maison•régnante
de Saxe-Cobourg; luthérienne. — Royale 4
juin, et 12 juillet 1831. -- AIU1E s : de sable,
au lion couronné d'or.

•

Uoi>oLD II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
né 9 avril 1835, successeur de Léopold ier le 10 dé-
cembre 1865, marié 22 août 1853 à

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

•1° Louise-Marie-Amélie, née 18 février 1858.
g° Stéphanie-C/o/11de, née 21 mai 1864.
3° Minent/ne -Albertine -Marie -Léopoldine, née

.30 juillet 1872.

1	 :	 . Frère et soeur.
I. Philippe-Eugène- Ferdinand-Marie .-Clément-Bau-

douin-Léopold-Georges , comte de Flandre, né
. 25. mars 1837, marié 25 avril 1867 à

Marie LLouise, princesse de, Hohenzollern-Sigma-
ringen, ' dont : 	 .
1°. Baudin/in-Léopold-Philippe-Marie -Charles-

Antoine-Louis, né en .1868.
cc	 2
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2° Henriette - Marie- Charlotte- Antoinette , née
30 novembre 1870.

3 . Joséphine- Caroline-Marie -Albertine , née
19 octobre 1872.

H. Marie - Char/otte-Amélie-Victoire-Clémentine-Léo-
poldine, ex-impératrice du Mexique (voyez p. 12).

BRÉSIL.

Pour le précis historique ; voyez l'Annuaire de 1843,
page 20. — Maison de Bragance. — Culte catholique. —
'Royaume du Brésil 16 décembre 1815; empire 1er dé-
cembre 1822. — AnmE§ : de sinople, â la croixpotencée de
gueules, bordée d'or, chargée d'une sphére armillaire d'or,
et environnée d'un cercle d'azur bordé d'argent et chargé
de dix-huit étoiles du même.

Dom PEDRO II de Aleantara ,. empereur du Brésil, né
2 décembre 1825, successeur sous tutelle (le son
père dom Pedro Ier avril 1831, majeur 23 juillet
1840, marié 30 mai 1843 à

Tid147.8E-Christine-Marie , mie 14 mars 1822, fille de
feu François i", roi des Deux-Siciles, dont :
1. Isabelle, née 29 juillet 1846, mariée 15 octobre

1864 au comte d'Eu, fils aîné du duc de Ne-
mours.

2° Léopoldine, née 13 juillet 1847, mariée au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 7 février
1871, dont : 1° Pierre, né 19 mars 1866;
2° Auguste, né 6 décembre 1867; 3° Joseph,
né21 mai 1869.

Soeurs de l'empereur.
I. - Doria Januaria, née 11 mars 1822, mariée 28 avril

1844 à Louis, comte d'Aquila, prince des Deux-
Siciles.

II. Daia Françoise, née 2 août 1824, mariée 1" mai
. 1843 au prince de Joinville.
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DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 24. — Maison de Holstein ou
d'Oldenbourg, connue depuis Christian le Bel-
liqueux , comte d'Oldenbourg qui périt en
combattant pour repousser l'invasion de Henri
le Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian ler,

élu roi 28 décembre 1448; Frédéric, reconnu roi héréditaire.
Culte luthérien. — ARMES : d'or, semé de coeurs de gueules,

trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés l'un sur
l'autre.

LIGNE ROYALE.

HOLSTElel-GLUCKSBOURG.

CHRISTIAN IX, né 8 avril 1818, roi de Danemark 16 no-
vembre 1863 en vertu de la loi du 31 juillet 1853,
marié 26 mai 1842 à

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

1° Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin
1843, marié 31 juillet 1869 à la princesse royale
Louise de Suède, dont :

a. Christian - Charles-Frédéric- Albert-Alexan-
dre-Guillaume, né 27 septembre 1870.

b. Christian-Frédéric-Charles-Georges-Walde-
mar-Axel, né 3 août 1872.

2° Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-GEoRcEs,
né 25 décembre 1845, roi des Hellènes. (Voyez
GncE).

3° Waldemar, né 27 octobre 1858.
4° Alexandrine, mariée à Albert-Édouard, prince

de Galles. •
5° Marie-Sophie-Frédérique-Dagniar, née 26 novem-
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bre 1847, mariée 9 septembre 1866 à Alexan-
dre, grand-duc héritier de Russie.

6 0 Thyra-Amélie,Caroline-arrlotte-Anne, née 29.
septembre 1853, rnariée au duc d'York.

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

GRANDE-BRETAGNE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, •page 34. — Eglise anglicane. 

—Maison de Hanovre ou de Brunswick-Lune-
bourg, appelée, par la mort de la reine Anne
Stuart, en 1714 à recueillir la couronne. —
ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à

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

.Alexandrine-VicTona I re , reine de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, née 24 mai 1819, fille d'Édouard, duc
de Kent, succède, 20 juin 1837, à soli oncle Guil-
laume 1V; mariée 10. février 1840 à Albert, prince
de Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 1819,'veuve
14 décembre 1861, dont :

1 0 Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Saxe et
de Rothsay, comte de Chester, lord des Iles, né
9 novembre 1841, marié 10 mars 1863 à

Alexandrine-Caroline -Marie-Charlotte-Louise,
née ier décembre 1844, fille du roi de Dane-
mark, dont :	 '

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

b. Georges-Frédéric .-Ernesi-Albert, né 3 juin
1865.
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é. Louise-Victoria-Alexandra-Dagmar, née 20
• février 1867.

d. Victoria-Alexandra-Olga-Mary, née 6
jet 1868.

e. .Maud-Charlotte-Mary-Victoria, née 26 no-
vembre 1869.

• .

20.A/fred-Ernest-Édouard, duc d'York, né 6 août
1844, marié à

Thym-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née
29 septembre 1853, fille du roi de Danemark.

3° Arthur-William4.atrick-Albert, duc d'Édimbourg,
né 1" mai 1850..

4° Léopold-Geerges-Duncan-Albert, né 7 avril 1853.

50 Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novem-
bre 1840, mariée 25 janvier 1858 au prince
Frédéric, fils du roi de Prusse.

60 Alice-Mathilde-Marie, née 25 avril 1843, mariée
i" juillet 1862 à Frédéric, prince de Hesse-
Darmstadt.

• ,	 •

7 . Hélène - Auguste -Victoire, née 25 mai 1846,
mariée en juillet 1866 au prince Christian (le
Schleswig-Holstein.

8° Louise-Caroline-Alberte, née 18 mars 1848, ma-
riée 21 mars 1871 au marquis de Lorne, fils
du comte d'Argyll.

9° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 14 avril
1857.	 •

Oncle de la reine.

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

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, cou-
sine du landgrave de Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet
1850, dont :

1° Georges-Frédéric-Guillaume-Ch arles, duc de Cam-
bridge, né 26 mars 1819, lieutenant général.•

2.
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20 Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, mariée au
grand-duc héritier de Mecklembourg-Strélitz.

3° Marie, née 27 novembre 1833, mariée 14 juillet
1866 àFrancis de Teck (prince de Wurtemberg.)

Cousin germain.

GEORGES V, duc de Cumberland, né 27 mai 1819, roi
de Hanovre 18 novembre 1851-26 septembre 1866,
marié 18 février 1843 à

Alexandrine-MÂEIE-Wilhelmine, princesse de Saxe-
Altenbourg, née 14 avril 1818, dont :

1° Ernest, né 21 septembre 1845.
2° Frédérique, née 9 janvier 1848.
3° Marie, née 3 décembre 1849.

GRÈCE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844,
p. 32. — Son indépendance, après six ans de lutte, 1821-
1827; est reconnue par la Porte le 23 avril 1830.— Maison
de Bavière; appelée au trône pat: le traité de Londres du
7 mai 1832; dépossédée en octobre 1862. =. La couronne
est conférée par élection., en mars 1863, à un prince de
Danemark.

GEORGES I" Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, né
25 décembre 1845, second fils du roi de Danemark,
marié 27 octobre 1867 à

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

1° Constantin, duc de Sparte, né 2 août 1868.
• 2° Georges, né 24 juin 1869.

3° Nicolas, né 21 janvier 1872.
4° Alexandra, née 30 août 1870.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 19 —

HOLSTEIN.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 49. — Culte luthérien. — Mai-
son d'Oldenbourg. — Auteur : Christian le
Belliqueux, comte d'Oldenbourg, 1168. —
Christian I er, roi de Danemark en 1448; duc
de Schleswig 9 octobre 1460; duc de Hol-

stein 14 février 1474. — Souche de : 1 0 la ligne royale de
Danemark; 2° la ligne ducale de Holstein-Gottorp, dont
.sont issues les maisons régnantes de Russie et d'Olden-
bourg. Adolphe-Frédéric de Holstein-Eutin, élu héritier
de la couronne par la Diète de Suède le 3 juillet 1743, roi
le 5 avril 1751, fut le père de Gustàve III, roi de Suède
1771-1792, et l'aïeul de Gustave IV, né l er novembre 1772,
roi 29 mars 1792, qui abdiqua le 29 mars 1809. —.ARMES :
de gueules, à trois œillets d'argent, mis en pairle, et à trois

feuilles d'ortie dzi même posées en triangle, mouvants d'un
écusson : d'argent, coupé de gueules.

GUSTAVE, prince de Wasa, né 9 novembre 1799, fils du
roi Gustave f\i"; marié 9 novembre 1830 à LOUISE-

Amélie-Stéphanie de Bade, née 5 juin 1811; veuf
30 juillet 1854, dont :

Caroline - Frédérique -Françoise- Stéphanie-Amélie-
Cécile, née 5 août 1833, mariée 18 juin 1853 au
prince Albert, fils du roi de Saxe.

ITALIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 81. — Maison de Savoie; ca-
tholique; comte de l'Empire; prince 3 juin
1313; duc de Savoie 19 février 1416; roi de
Chypre 27 février-1485 ; de Sicile 11 avril 1713;
de Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars

1861. — ARMES : d'argent, à la croix de gueules, canton-•
née de quatre têtes de Maures, qui est de SARDAIGNE; char-
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gée en coeur d'un écu, de gueules, â la croix d'argent, qui
est de SAVOIE.

LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMANUEL II Marie-Albert-Eugène-Ferdinand.
Thomas, - né 14 mars 1820, roi de Sardaigne 23 mars
1849; d'Italie 17 mars 1861;* marié 12 avril 1842 à.

Adélaïde, fille de Reinier, archiduc d'Autriche ; veuf
20 janvier 1855, dont :•

1° HmbertLReinieriCharles-Emmanuel-Jean-Marie-
•Ferdinand-Eugène, prince (le Piémont, né 14
. mars- 1844, marié 22 avril 1868 à

Mary. uerite; sa cousine germaine, fille du duc de
Gênes, dont :'	 •
Vicior-Emmanuel-Ferdinand-Marie-Janvier, né .

11 novcmbre.1869.

2° Amédée, duc d'Aoste, ex-roi d'Espag‘ né, ayant
abdiqué le 11 février 1873; marié 31 mai 1867 à

Marie, princesse (le Cisterna, dont : 	 •
a. Emmanuel, duc des Pouilles, né 2 janvier

1869.	 .	 .
b. Victor -Emmanuel - Turin -Jean -Marie , né

24 novembre 1870.

3° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843,
mariée 30 janvier 1859 au prince Napoléon. •

4° Marie-Pie, reine de Portugal.

Belle-soeur du roi.

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

Marie-esabeth-Maximilienne, née 4 février 1830, fille
du réi de Saxe; *remariée en 1856 au marquis de
Rafallo.

Du premier lit :
•

1° Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, né 6 fé-
vrier 1854.
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20 Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, née 20 no-
vembre 1851, mariée à son cousin le prince
.Humbert.

II. SAVOIE-CARIGNAN.

(Enfants de Joseph de Savoie et de Pauline de Quélen,de la Vaugùyon) :

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

II. illarie-Victoire-Louise-Philiberte, née 29 septem-
bre 1814, comtesse de Syracuse (voyez .DEUX-

SICILES).

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Tilles du roi Victor-Emmanuel

I. Marie-Thérêse-Ferdinande, duchesse douairière de
Parme, née 19 septembre .1803.

Il. Marie-Anne-Caroline-Pie, ex-impératrice d'Autri-
che, soeur jumelle de la précédente.

MONACO.

(DUCS DE VALENTINOIS.)	 •

•	 •

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

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

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

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

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

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

Soeur.

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

Mère.

Marie-Louise-CAnouNE-Gabrielle Gilbert, née 18 juillet
1793, mariée 27 novembre 1816, veuve 20 juin 1856

•du prince FLORESTAN.

Cousine.

Honorine-Camille-Athénaïs, mariée 20 juillet 1803 au
marquis de la Tour du Pin, veuve 4 juin 1832.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du Souverain
Pontife, voyez l'Annuaire de la noblesse de
1847, page 289. — Maison de Mastaï, origi-
naire de Crema; titrée comte par le prince de
-Farnèse; adjonction du nom et des armes de
Ferretti par alliance. — ARMES : écartelé, aux

1 et 4 d'azur, au lion couronné d'or, lampassé de gueules,
la patte sénestre de derrière appuyée sur un globe d'or,
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qui est de MASTAï; aux 2 et 3 d'argent, â deux bandes de
gueules, qui est de FEREETTI.

PIE IX Jèan-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, né
à Sinigaglia 12 mai 1792, archevêque d'Imola, puis
créé in petto cardind 23 décembre 1839, élu pape
16 juin 1846.

CARDINAUX.

Le nombre des cardinaux composant le Sacré-Collége est
fixé par les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardi-
naux évêques, 50 cardinaux prêtres, et 14 cardinaux diacres.
Le plus jeune est le cardinal Bonaparte, né le 15 novem-
bre 1828.

1. Cardinaux de l'ordre des évêques.

1. Constantin Patrizi, né à Sienne 4 septembre 1798,
doyen du Sacré-Collége, vicaire général de Sa Sain-
teté, évêque d'Ostie et de V elletri , grand prieur
de l'ordre de Malte, réservé in petto 23 juin 1834,
préconisé 11 juillet 1836. 	 •

2. Louis Amat di S. Philippo, né à Cagliari 21 juin
1796, évêque de Porto et San-Ruffino , vice;
chancelier de la sainte Église romaine, nominé
19 mai 1837.

3. Philippe-Marie Guidi, évêque de Palestrina, né 18.
juillet 1825, créé 16 mars 1863.

4. Camille di Pietro, évêque de Frascati, né à Rome
19 janvier 1806, créé in petto 19 décembre 1853,
préconisé 16 juin 1856.

5. Charles Sacconi, né à Montalto 8 mai 1808, évê-
que de la Sabine, créé 27 septembre 1861 pré-
fet de.la Propagande.

II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

1. Philippe de Angelis, archevêque dé Fermo, camer-
lingue de la sainte Église romaine, né à Ascoli
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16 avril 1792, élu in petto 13 septembre 1838,
précônisé 8 juillet '1839.

2. Louis Vanicelli-Casoni, archevêque de Ferrare, né
à Amelia 16 avril 1801, réservé in petto 23 dé-

. cembre 1839, préconisé 24 janvier 1842.

3. Frédéric - Jean -Jose-ph - Célestin, des Princes de
Schwarzenberg, archevêque de Prague, né à
Vienne ( Autriche ) 6 avril 1809, créé 24 jan-
vier 1842.

4. l'abri-Marie Asquini, né à Fagnano 14 août 1802,
secrétaire de la eongrégation des. Brefs•, créé 21
avril 1845.

5. Dominique. Carafa di Traetto, né à Naples 12 juil-
let 1805,. archevêque de Bénévent, créé 22 juil-
let 1844.	 • '

6. Sixte Riario Sforza, né à Naples 5 décembre 1805,
archevêque de Naples, préconisé 19 janvier 1846.

7. Jacques-Marie-Adrien-César Mathieu, archevêque
de Besançon 30 septembre 1834; né -à Paris
20 janvier 1796, créé 30 'septembre 1850.

8. François-Auguste-Ferdinànd Donnet, né • à Bourg-
. Argentai 16 novembre 1795, archevêque de Bor-

deaux 19 mai 1837, créé 15 mars 1852.

9. • Charles-Louis Moricbini, né à Rome 21 novem- .
bre 1805, évêque de Jessi, créé 15 mars 1852.

10. Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars > 1810, évê-
que de Perugia, créé 19 . décembre 1853.

11. Alexandre Bctrnabo , né à Foligno 2 mars 1801,
nommé 16 juin 1856.

12. Antoirm-Benoît-ilittonucci, évêque d'Ancône, né •
17 septembre 1798 4 Subiaco, créé 15 mars 1858.

13. Pierre de Silvéstri, né à Rovigo 13 février 1803,
créé 15 mars 1858.

14. Michel,Gàrcia Cuesta, archevêque de Compostelle,
né à Maçotera (Espagne) 6 octobre 1803, créé
27 septembre 1861.
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15.-Antoine-Marie. Panebianco,- de l'ordre des Corde-
liers, né à Terra-Nova (Sicile) 14 août. 1808,
grand pénitencier, créé 27 septembre 1861. 	 ,

.16. Josephrtouis.Trevisanato, patriarche de Venise, né
en cette ville 15 février 1801, créé 16 mars 1863.

17. Antonin . de Lucca, archevêque de Tarse, • né ; à
. •	 Bronte, • diocèse de . Catane ; 28:octobre 1805,

créé 16 mars 1863. .
18. Joseph -André • Bizzari, archevêque, de Philippes,

préfet de la congrégatiOn . des Indulgences, né à
Paliano 11 mai 1802, créé 10 mars 1863.

19. Louis de la Lastra y . Cuesta, archevêque de Sé-
ville, né à Cubas, diocèse de Santander, 1er dé-
cembre 1803, créé 16, mars 1863.

•

• 20. Jean -.Baptiste. Pitra., de. l'ordre des Bénédictins,
bibliothécaire de . la sainte Église, né à Champ-
forgueil , diocèse d'Autun, 31 août 1812, créé
16 mars 1863. •

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

22. Paul Cullen, archevêque de Dublin, né 27 avril
1803, créé 22 juin 1866.	 " •

23. Gustave - Aclolphe , , des princes de Hohenlohe,
archevêque d'Édesse, né 26 février 1823, créé •
22 juin 1866. . 	 ' •

24. Louis	 dé l'ordre des Jésuites, né à Alexan-
• drie (Piémont) 25 mars 1826, créé .22 juin 1866.

25. Lucien Bonaparte, prince de Canino, né 15 no-
• vembre 1828, créé 13 mars 1868.

26; Innocent ' Ferrieri, archevêque de Lidda , nonce
apostolique à Lisbonne, né à . Fano 14 , septem-
bre 1810, créé 13 mars 1868. .

27. Laurent Barili; archevêque de. Tiano, né à Ancône
1er décembre 1801, créé 13 mars 1868.

28. Joseph Berardi, archevêque de Nicée, sous-secré-
cc
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taire d'État, né à Ceccano 27 septembre 1810,
créé 13 mars 1868.

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

30. Raphaël-Monaco la Valette, assesseur du Saitit-
Office, né 23 février 1827 à Aquila, créé 13 mars
1868.

31. Annibal Capalti, secrétaire de la congrégation de
la Propagande, né à Rome 11 juin 1811, créé
13 mars 1868.

HI. Cardinaux de l'ordre des diacres.

1. Jacques Antonelli, né à Sonnino 2 avril 1806, se-
crétaire d'État, président du conseil des mi-
nistres, préfet des palais apostoliques, nommé
11 juin 184.7.

2. Prosper Caterini, préfet de la congrégation des
Conciles, né à Anano 15 septembre 1795, créé.
7 mars 1853.

3. Gaspard Grasselini, prolégat de Bologne, né à Pa-
lerme 19 janvier 1796, nommé 16 juin 1856.

4. Théodolphe Mertel , ministre de l'intérieur, né
9 février 1806, créé 15 mars 1858.

5. Dominique Consolini, vice - président du conseil
d'État, créé 22 juin 1866.

6. Édouard-Arese Borromeo, né à Milan 3 août 1822,
créé 13 mars 1868, archiprêtre de la basilique
du Vatican.

(Il y a en ce moment 28 siéges vacants dans le Sacré
Collége; on annonce une promotion prochaine d'une dou-
zaine de cardinaux).
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PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis histo-
rique, voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et
70. — Maison de Nassau; comte princier de
Nassau 24 septembre 1366 ; prince de l'Empire
3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702;
stathouder héréditaire de Hollande 19 novembre

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

GUILLAUME HI Alexandre -Paul-Frédéric -Louis , roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, né 19 février
1817, roi 17 mars 1849, marié 18 juin 1839 à

SorinE-Frédérique-Mathilde, née 17 juin 1818, fille de
Guillaume Pr, roi de Wurtemberg, dont :

1° Guillaume -Nicolas -Alexandre-Frédéric-Charles-
Henri, prince d'Orange, -né 3 septembre 1840.

2° Guillaume-Alexandre-Charles-Henri-Frédéric, né
25 août 1851.

Frère et sœur du roi.

I: Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né
13 juin 1820, vice-amiral, marié 19 mai 1853 à
Amélie-Marie-Auguste, née 20 mai 1830, fille
dti duc de Saxe-Weimar-Eisenach, veuf 1" mai
1872.

H. Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 1824,
mariée 8 octobre 1842 au grand-duc de Saxe-
Weimar.

Oncle et tante du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas,
né 28 février 1797, marié 21 mai 1825 à Louise-
Auguste-Wilhelmine-Amélie, soeur du roi de
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Prusse, née 1°' février 1808, veuf 3 décembre
1870, dont :

1° Louise, née 5 août 1828, reine de Suède,
décédée 20 mars 1871.

2° Wilhelmine-Frédérique-Anne-Élisabéth-Marie,
née 5 juillet .1841, mariée 5 juillet 1871 au
prince de -Wied.

II. Wilhelmine - Frédérique- Louise- Charlotte - 3/a-
rianne, née 9 mai 1810, mariée 14 septem-
bre 1830 au prince Albert de Prusse; divorcée
28 mars 1849.

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique,
voyez rAnnuaire de 1844, page 59.— Maison
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils de
Robert, roi de France; comte de Portugal en
1095. — Maison de Bragance, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 décembre

1640. — ARMES : d'argent, â cinq écus d'azur posés en

croix et chargés de , cinq besants d'argent rangés en sautoir,

à la bordure de gueules, chargée de sept châteaux d'or.
•	 •

	

. 	 .

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

MARIE-Pie, fille de Victor-Emmanuel, roi d'Italie; dont :

1° Charles-Ferdinand, duc de Bragance; né 28 sep-:
tembré 1863.	 •

2° Alphonse, duc d'Oporto, né 31 juillet 1865.

Frère et soeurs du roi.

I. Auguste-Marie-Fernand, duc . de-Coirnbre, né 4 no-
vembre
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H. Marie -Anne, née 21 juillet 1843, mariée 12 mai
1859 au prince Georges, fils du roi de Saxe.

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

Père du roi.

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-
. Cobourg-Gotha, roi (le Portugal, né 29 octobre 1816,

marié 9 avril 1836 à la reine clona Maria II, veuf
15 novembre 1853.

Grand-onde et grand'tantes.

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

Adélaïde de Lcewenstein-Wertheim-Rosenberg, née

3 avril 1831, veuve 15 novembre 1866, dont :
1° Miguel- Fernand- Charles, né 19 septembre

1853.
2° Marie-Isabelle-Eulalie, née 5 août 1852,

mariée 26 avril 1871 à don Alphonse de
Bourbon (voyez p. 3).

3° Marie - Thérèse, née 24 août 1855.
4° Marie-Joséphine-Béatrix-Jeanne, née 19 mars

1857.
5° Aldegonde - Marie - Françoise - d'Assise , née

10 novembre 1858.
6° Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861.
7° Marie-Antonia, née 28 novembre 1862.

H. Marie- Thérèse, princesse de Beira, née 29 avri11793,
veuve de don Carlos. (Voyez BOURBONS, branche
d'ESPAGNE.)

III. Isabelle-Marie, née lk juillet 1801, régente de Por-
tugal du 10 mars 1826 au 26 février 1828.

•

3.
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PRUSSE.

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

gne en février 1871. — AnalEs : d'argent, à l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or, aux ailes
liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre F B en
lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

Pr Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvierGUILLAUME 
1861, empereur d'Allemagne en janvier 1871, né
22 mars 1797, marié 11 juin 1829 à •

Marie - Louise -AUGUSTE - Catherine , née 30 septembre
1811, sœur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :

1° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, prince royal,
né 18 octobre 1831, marié 25 janvier 1858 à

Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
1840, fille de la reine d'Angleterre.

a. Frédéric - Guillaume -Victor - Albert , né
27 janvier 1859, marié à

Marie de Saxe-Altenbourg.

G. Albert-Guillaume-Henri, né 14 juillet 1862.

c. Joachim-Frédéric-Ernest-Voidemar, né 9 fé-
vrier 1868.

d. Victoria -Élisabetli-Auguste - Charlotte, née
24 juillet 1860.

e. Frédérique-Amélie-Guillemette- Victoria, née
12 avril 1866.
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f. Sophie-Dorothée-Mrique-Alice, née 44 juin
1870.

g. Marguerite-Béatrix-Fédora, née 22 avri11872..

2° Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 1838,
mariée au grand-duc de Bade.

Frères et soeurs du roi.

I. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 1801, gé-
,	 néral d'infanterie, chef du régiment des mousque-

taires russes n o 4, marié 26 mai 1827 à

Marie -Louise - Alexandrine, née 3 février 1808,
soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :

1° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828,
marié 29 novembre 1854 à

Marie-Anne d'Anhalt-Dessau, née 14 septem-
bre 1837, dont :

a. Joachim - Charles - Guillaume -Frédéric-
Léopold, né 14 novembre 1865.

b. Marie-Élisabeth-Louise-Frédérique, née
14 septembre 1855.

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

2° Marie-Louise-Anne, née 1" mars 1829, ma-
riée 27 juin 1854 au landgrave de Liesse-

. Barchfeld, divorcée le 6 mars 1861.
30 Marie-Anne - Frédérique, née 17 mai 1836,

mariée 27 mai 1853 . à Frédéric, prince de
Hesse-Cassel.

Il. Frédéric-Henri-Albert, né le octobre 1809, géné-
ral de cavalerie, marié 14 septembre 1830 . à

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

1° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, lieutenant
au I" régiment de la garde, né 8 mai 1837.
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20 Alexandrine, née *l e' février 1842., mariée
10 décembre 1865 au duc de Mecklembourg-
Schwerin..	 •

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

Belle-sœur du roi.	 ,

ÉLISABETII , reine douairière, née princesse de Bavière
13 novembre 1801, mariée 29 novembre. 1823 à
Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse, veuve 2 jan-
vier 1861.

Cousins "et cousines du roi.

(Fils de Louis, né 5 octobre 1773, décédé 29 juin 1841,
marié en 1703 à Frédérique-Caroline, fille de Frédé-
ric II, duc de Mecklembourg-Strélitz) :

Frédéric, né 30 octobre 1704, marie' 21 novembre
1817 à

Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-Bernbourg,
née 30 octobre 1799, veuve 23 juillet 1863, dont :

1° Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 21 juin
1820.

2° Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 12 fé-
vrier 1826.

(Enfants dé Guillaume, né 3 juillet 1793, marié 12 jan-
vier 1804 à Marie-Anne de, Ilesse,Hombourg; décédé
29 septembre 1851) :

I. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 18 juin 1815,
mariée 22 octobre 1836 à Charles, prince de 11 esse.

II. Marie, reine douairière de Bavière.
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RUSSIE. •

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 79. — Grecque. — Erection de
la Russie en empire 22 octobre 1721. —
Maison de HolsteinGotterp , appelée au trône
chi chef d'Anne Pétrovvna, fille de Pierre le
Grand et mère de Pierre de Holstein(Pierre Ill),

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

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

MARIE, impératrice de Russie, née 16 août 1824, soeur
du grand-duc de Hesse, dont :
1° Alexandre-AlexandrOwitsch, grand-duc héritier,

né 10 mars 1845, marié 9 novembre 1866 à-
M arie-Féodorowna, ci-devant Marie-Sophie-Dag-
: mar, fille du roi de Danemark, dont :

1° .Nicolas-Alexandrowitsch, né 18 mai 1868..
2° Georges-Alexandrowitsch, né 7 juin 1869.

2° Madimir7Alexandrowitsch, né 22 avril 1847, chef
du-régiment de dragons de la Nouvelle-Russie.

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

Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais
là réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci:'Pottr compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les' da tes antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qii i lui sont posté-
rieures,
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Frères et somme.

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

Alexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 1830, dont : '

1° Nicolas-Constantinowitsch, né 14 février 1850.
2° Constantin - Constantinowitsch , né 22 août

1858.
3° Dimitri-Constantinowitsch , né 13 juin 1860.
4° Wiatcheslaw -Constantinowitsch, né 8 juillet

1862.	 •
50 Olga-Constantinowna, née 3 septembre 1851,

fiancée 31 mai 1867 au roi des Hellènes.
6° Vera-Constantinowna, née 16 février 1854.

H. Nicolas-Nicolaewitsch, grand-duc, inspecteur gé-

néral du génie, né 8 août 1831, marié 6 février
1856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 1838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :

1° Nicolas-Nicolaewitsch, né 18 novembre 1856.
2° Pierre-Nicolaewitsch, né 12 janvier 1864. .

III. Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre
.	 1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août

1857 à
Cécile, née 29 septembre 1839, soeur du grand-

duc de Bade, dont :

1° Nicolas-Michaelowitsch , né 26 avril 1859.
2° illichei-Miehaelowitsch, né 16 octobre 1861.
30 Georges-Michaelowitsch, né 23 août 1863. '
4° Alexandre-Michaelowitsch, né 13 avril 1866.
5° Serge-Michaelowitsch, né 7 octobre 1869.
6° Anastasie-Michaelowna, née 28 juillet 1860.
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IV. Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 18 août

1819, mariée 14 juillet 1839 à Maximilien, duc
de Leuchtenberg, veuve ier novembre 1852.

V. Olga-Nicolaewna, grande- duchesse, née 11 sep-
tembre 1822, mariée 13 juillet 1846 au roi de
Wurtemberg.

Cousine germaine.

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

SUÈDE ET NORVÈGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 76. — Culte luthérien. —
Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant
succédé, en 1809, au préjudice de son fils le
prince de Wasa (voyez HoLsTEIN), adopta Ber-
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818, ,

mort en 1844, laissant un fils unique, le roi Oscar —
Arums : parti, au 1 d'azur, à trois couronnes d'or, qui
est.de SuknE; au 2 de gueules, au lion couronné d'or, armé
et lampassé d'argent, tenant une haché d'armes du même,
emmanchée d'or, qui est de NonvEcE.

OscAn II Frédéric, roi de Suède et de Norvége par suc-
cession de son frère Charles XV le 17 septembre 1872,
né 21 janvier 1829, marié '5 juin 1857 à

SornIE-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
1836, nièce du duc de Nassau., dont :

1° Oscar-Gustave-Adolphe, duc de Wermeland, né
16 juin 1858.

2° Oscar-Charles-Auguste, duc de Gothie, né 15
novembre 1859.

3° Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie,
né 27 février 1861.
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4° Eugène-Napoléon , duc de Néricie , né 1er août

	

1865.	 •	 • • •
Frère et soeur du roi.

I. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine
.• • de cavalerie ;• né' 24• août 1831, marié 14 avril,

	1864 à	 ••

Thérèse, née 21 .décembre 1836; cousine du duc de
Saxe-Altenbourg, veuve.3 mars 1873.

II.. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née
24 avril 1830.

Mère.

Joséphine de Beauharnais, reine douairière, fille (lu duc
de Leuchtenberg, née . 14 mars 1807, mariée 19 juin
1823 à Oscar ler , veuve 8 juillet 1859.

Nièce du roi.

Louise-Joséphine-Eugénie, fille du roi Charles XV,
• née 31 octobre 1851, mariée 31 juillet 1869 au

	

prince royal	 de Danemark.	 •

TURQUIE.

• Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 99:— Dynastie d'Osman, sultan d'Iconitim, 1299.
— Conquête de Constantinople 1453. — AISMES : de sinople,
au croissant d'argent. 	 •	 •

Ano-m.-Azlz -KuAN, sultan, né 9 février 1830, succède
25 juin. 1861 à son frère, le sultan Abd-ul-Medjid.

Enfants: .	 •

1° Youssouf-Izz-Eddin-Effendi, • né 9 octobre 1857.
2° Mohammed-Djemil-Eddin, né 20 novembre 1862.
3° Abd-ul-Medjid, né 9 juin 1868. •
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Neveux.

I. Murad-Efferdi, héritier présomptif, né 21 septem-
hi-e 1840.

Abd-ul-Hamid, né 22 septembre 1842.

Pour les maisons de MonèNE et TOSCANE, voyez l'Annuaire
de 1860; pour celles de ANHALT , BRUNSWICK, HANOirRE

HESSE, MECKLEMBOURG, NASSAU, OLDEMBOURC , voyez l'An-
nuaire de 1866; pour celles de BADE, de SAXE et de
TEMBERC , voyez l'Annuaire de 1870.

Pour les maisons BONAPARTE et Mener, voyez l'Annuaire
de 1870.

CC
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MAC 'MÀHON
(DUC DE MAGENTA)

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARMES : d'argent, it trois lions léopardés de gueules, ar-
més et lampassés d'azur, l'un sur l'autre. On blasonne
aussi quelquefois les lions contrepassants, ou bien la tête
contournée. — Devise : Sic NOS, sic SACRA TUEMUR.

La maison de Mac Mahon, originaire d'Irlande, s'est
établie en France à l'époque où les Stuarts se sont ré-
fugiés sur le continent. Elle y a occupé un rang dis-
tingué par sa grande fortune et par ses alliances. Voici
sa filiation, depuis qu'elle est devenue française par les
lettres de grande naturalité que lui accorda le roi
Louis XIV en 1691.

I. Patrice de Mac Mahon épousa Marguerite O'Sul-
ivan, dont il eut :

10 Maurice de Mac Mahon, seigneur de Magnien, du
Puiset et de Lauronne en Bourgogne, capitaine au
régiment irlandais de Fitz-James;

20 Jean-Baptiste de Mac Mahon, qui continua la des-
cendance.

II. Jean-Baptiste de Mac Mahon, seigneur de Sivry
et d'Eguilly, admis aux états de Bourgogne, épousa
Charlotte le Belin, fille de Jean le Belin, seigneur
d'Eguilly, secrétaire du roi, et d'Anne de Morey, héri-
tière de Claude de Morey, son oncle, marquis de
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Vianges et baron de Sully. De cette union étaient
ISSUS :

1° Charles-Laure, marquis de Mac Mahon, marquis de
Vianges, né le '8 mai 1752, maréchal de camp et
grand-croix de Saint-Louis, créé , pair de France
par Charles X, le 5' novembre 1827, mort sans
postérité, à Nancy;

20 Maurice-François, qui suit.

III. Maurice - François de Mac Mahon, seigneur
d'Eguilly, de Sivry, de Voudenay, baron de Sully, né
à Autun le 14 octobre 1754, colonel de hussards, créé
maréchal de camp en 1814, puis lieutenant général et
cordon rouge ; marié à Bruxelles, en 1792, avec Péla-
gie-Edme-Marie Riquet de Caraman, née le 12 oc-
tobre 1769, fille de Marie-Jean-Louis Riquet, marquis
de Caraman, maréchal de camp, et de Marie-Charlotte-
Eugénie-Bernard de Montessus. Il mourut en 1831, et
sa femme était décédée en novembre 1819, au chà-
teau de Sully, qui est encore la résidence du chef de
là famille. Leurs enfants furent :

1° Charles-Marie, marquis de Mac Mahon, qui suit;
2° Bonaventure- Marie- Pierre - Joseph , comte, de Mac

Mahon, né à Munster, le 14 juillet 1799, colonel
de la garde nationale d'Autun, mort sans postérité
en 1866. Il avait épousé, le 29 juillet 1829, Marie-
Anne - Alexandrine- Eudoxie de Montaigu, fille
d'Adolphe-Tanguy-Gabriel, marquis de Montaigu,
et d'Anastasie-Flore-Eléonore de la Rochedragon;

3° Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac Mahon, duc de
Magenta, rapporté plus loin;

4° Eugène de Mac Mahon, né en 1810, marié à M'1° de
Champeaux, et décédé sans enfants;

5° Adèle-Mari-Madeleine-Françoise de Mac Mahon, ma-
riée à M. de la Selle, décédée le 24 décembre 1872;

60 Marie-Joséphine-Adélaïde de Mac Mahon, mariée, le
14 décembre 1813, à Augustin-Arnoul-César Poute,
marquis de Nieuil, qui s est remarié le 6 mai 1829,
à Octavie de Menou, et qui est décédé en avril
1864. Du premier lit étaient issus : 1 0 Georges
Poute, marquis de Nieuil; 2. Marie-Edme Pélagie,
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mariée au comte de Sarcui, le 16 février 1846 ;
3° Céline, religieuse visitandine, morte en 1848;

70* Cécile de Mac Mahon, mariée au marquis de lloque-
feuil;

8° Nathaliede Mac Mahon, mariée à Adalbert de Sarret,
baron . de Coussergues;

9° Élisabeth de Mac Mahon, née én 1807, morte en
1835, religieuse au Sacré-Coeur d'Autun:

IV. Charles-Marie, marquis de • Mac Mahon, né
en 1793, capitaine aux hussards de la garde avant 1830,
fut substitué aux rang, titre et dignité de son oncle lei
pair de France par lettres patentes de Charles X du
18 juillet 1828. Il mourut d'une chute de cheval aux•
courses d'Autun le 5 septembre 1845. Il avait épousé,
en décembre' 1823, •Marie-Henriette Le Pelletier de
Rosambo, fille de Louis Le Pelletier, marquis de Ro-'
sambo, pair de France , et d'Henriette - Geneviève
d'Andlau, dont il eut un fils, qui suit.

V. Charles-Henri-Paul-Marie, marquis de Mac Ma-
hon, né au château de Sully en 1828, épousa, le 15.
mai 1855, Henriette-Radegonde de « Pérusse des Cars,
soeur du duc des Cars actuel et fille d'Amédée-François-
Régis de Pérusse ., duc des Cars, pair de France, et
d'Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet de Sour-
ches de Tourzel. Il est décédé le 26 septembre 1863,
laissant de cette unipn

1° Charles, marquis de Mac Mahon, né le 10 avril 1856;
2° Anne de Mac Mahon;
3° Marie de Mac Mahon.

BRANCHE CADETTE DEVENUE DUCALE.

IV. Marie-Edme-Patrice-Maurice, comte de Mac
Mahon, duc de Magenta, maréchal de France et prési-
dent de la République, est né au château de Sully, le
13 juin 1808, et non le 13 juillet, comme le dit la
Biographie des Contemporains, de Vapereau, ni le
28 novembre, ainsi que le rapporte celle de' Firmin
Didot. (Extrait de baptême des registres de la paroisse
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de Sully). Ces deux ouvrages lui donnent pour père.
Charles-Laure, marquis de Mac Mahon, son oncle,
appelé par Charles X à siéger au Luxembourg. Il sortit
de l'Ecole de Saint-Cyr en 1827 et entra à l'Ecole . d'ap-
plication d'état-major, d'où il passa en Afrique et fit les
premières guerres de l'Algérie. Successivement officier
d'ordonnance des généraux Bro, Damrémont, d'Hou-
.tletot et Changarnier, il fut blessé en 1837 au siége de
• Constantine. Il a été promu, le 26 juillet 1852, au grade
de général de division, et en 1855, il a quitté l'Algérie
pour aller remplacer le général Canrobert à l'armée
d'Orient, où la prise de la tour Malakoff lui valut la
grand'croix de la Légion d'honneur et la dignité de
sénateur. En 1859, il fut de nouveau rappelé d'Afrique
et mis à la tête du e corps de l'armée d'Italie. La vic-
toire de Magenta, à laquelle il eut une grande part,
lui fit donner le titre de duc et le bâton de maréchal.'
L'Assemblée nationale l'a appelé, le 24 mai 1873, à la
présidence de la République. Il a épousé, le 14 mars
1854; Elisabeth-Charlotte-Sophie de la Croix de Cas-
tries, soeur du duc de Castries actuel et fille d'Armand-
Charles-Flenri de la Croix, comte de Castries, et de
Marie-Augusta d'Harcourt. 11 a, de cette union

10 Patrice de Mac Mahon, né le 8 juin 1855, élève de.
l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, en octobre
1873..

20 Eugène de Mac Mahon, né eu 1857.
30 Emmanuel de Mac Mahon, né au mois de novembre

1859.

4.
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ÉTAT ACTUEL

DES

FAMILLES DUCALES 011 PRINCIÈRES

DE FRANCE.

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

ABRANTÈS (JuNoT).

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

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

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

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

Marguerite Junot, née le 25 janvier 1856.

Soeurs du dernier due.

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

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

(Ducs DE LUYNES, DE CHEVREUSE ET DE CHAULNES);

Pour le précis' historique, voyez l'Annuaire de istip,
page 121.

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

Soeur.

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

Mère.

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

Oncle.
•

Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert de Luynes, duc
de Chaulnes, né 16 février 1852, «e, blessé à l'en-
nemi en novembre 1870.

Aïeule.

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

ALBUFERA (UCHET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de
Lyon, maréchal de France, 8 juillet 1811, duc d'Albuféra
24 janvier 1812; pair de France 4 juin 1814.
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Napoléon Suchet, duc d'Albuféra , ancien pair de
France, Ce, né 23 mai 1813; marié le juin 1844 à

Malvina Schickler, dont :

1' Raoul, né 13 mai 1845.' 	 .	 .
: 2'0 isabelle, née . en 1847 .; mariée 19 'décembre' 1867 à

Guy Duval, comte de Bonneval.	 -
3° Marthe, née en lévrier 1856. •

Sœur du duc.
Louise, mariée au comte Matthieu de la Redorte; an-

cien pair de France.
Mère.

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

ARÈKBERG.

Pour la notice historique, soyez l'Annuaire
de 1843, page 124. —• Branche cadette de la
maison de Ligne, détachée en 1547. — Pos-
sessions seignèurialeà : le bailliage de Meppeit,
aujourd'hui duché d'Arenberg, dans le Ha-
novre; le comté de Recklinghausen, dans la

Westphalie prussienne. — Créations : prince 5 mars 1576;
ducs de l'Empire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre
1827.	 Résidence : Bruxelles.	 Aiuees  de gueules, à
trois fleurs de néflier de cinq feuilles:d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, oncle
du duc, né 2 octobre 1790, pair • de France 5 no-
vembre 1827, marié 27 janvier 1829 à Alix-Marie-

• Charlotte de Talleyrand; veuf 21 septembre 1842i:
remarié 19 juin 1860 à

•
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Caroline-Léopoldine-Jeanne, fille d'Aloys, prince de
Kaunitz , et veuve du comte de Stahrenberg.

Du premier lit :

10 Auguste-Louis-Albert, né 15 décembre 1837, marié
18 juin 1868 à Jeanne-Marie-Louise Greffulhe,:
dont : N..., née en avril 1869.

2° Marie-Nicolette-Augustine , née 15 novembre 1830,
mariée 8 octobre 1849 à Charles, comte de Mérode.

AUDIFFRET-PASQUIER..

. Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie, établie au xin e siècle dans la
vallée de Barcelonnette.— Illustrations : un chevalier croisé
eu 1250 ; un ministre plénipotentiaire sous Louis XIV. ; des
officiers supérieurs et des commandants de place; un pré-
sident de la cour des comptes, pair de France, sénateur . et
membre' de l'Institut. — La branche ducale porte pour
armes : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé
de cinq étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sable, soutenant un fanecni de même, la.
tête contournée et la patte dextre levée, à la bordure com-
ponée d'or et de sable, de 24 pièces, qui est d'AUDIFFRET;
aux.2 et 3 de gueules, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux croisstints d'argent et en pointe d'un buste de
licorne de même, qui est PASQUIER (voyez pl. de 1..Ass.
nationale). ;

Edme - Armand - Gaston, duc d'Audiffret- Pasquier,
membre de l'Assemblée nationale,.né le 20 octobre
1823, marié 5 juillet 1845 à

Marie-Jenny •Fontenilliat , fille d'un ancien receveur
• général, dont :.	 ..

10 Marie-Denis-Étienne-Hippolyte d'Audiffret-Pasquier,
né 20 juillet 1856.

20 Marie-Henriette d'Audiffret-Pasquier, née 15 sep-
tembre 1854.

3° Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858,
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Frère.

Louis -Henri-Prosper, comte d'Audiffret, .né l juin
1826, ancien capitaine adjudant-major aux guides.

Mère.

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

Oncle.

(Frère aîné du père.)

Charles-Louis-Gaston, marquis d'Audiffret, sénateur
•	 25 janvier 1852, GO*, membre de l'Institut, an-

cien président de la Cour des comptes et pair de
France, né 10 octobre 1787, marié 14 janvier 1823 à

Marie-Pauline-Lucite, fille du baron Portal, pair de
France, ancien ministre de la marine, dont :
10 Pierre-Marie-Gustave, comte d'Audiffret, né 21 mai

1827, marié 7 janvier 1856 à
Isabelle Montané, fille de l'ancien député de la Gi-

ronde, dont :
a. Marie-Gaston d'Audiffret, né 3 août 1858.
b. Jean-Marie d'Audiffret, né en 1864.
c. Pierre-Marie d'Audiffret, né 25 novembre

1866.
d. Hugues-Michel, né 30 juillet 1873.
e. Rose-Marie-Micheline-Isidore, née 29 no-

vembre 1856.
j: Madeleine-Marie, née 5 mai 1868.

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

30 Pauline-Claire d'Audiffret, mariée 7 octobre 1851-
à Hugues, comte de Coral.
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AtERSTÀED'i ( DAVOU T )

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1854, page 94. — Berceau : Bourgogne. — Filiation
authentique : Aymonin Davout,1380. — Duc d'Auerstaedt,
2 juillet 1808; prince d'Eckmühl, 1809; pair de France,
4 mars 1819. Le titre de 'duc d'Auerstaedt, éteint le
13 août 1853, est rétabli par décret du 17 septembre 1864
en faveur du neveu du maréchal d'Ecktntihl, qui suit :

Léopold- Claude-Étienne-Jules-Charles Davout, duc
d'Auerstaedt, «e, général de brigade, né 9 août
1829, marié en juin 1868 à

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

N..., né en mai 1869.

Cousines germaines.

I. Adèle-Napoléonie Davout, mariée 14 mars 1827 au
comte Etienne de Cambacérès. 	 •

II. Louise-Adélaïde Davout, veuve 27 avril 1854 de
François de Couliboeuf, marquis de Blocqueville.

AUMONT.

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

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

Soeur.

Ambroisine-Mélanie-Marie d'Aumont, née en octobre
1810, mariée 18 novembre 1835 à Edmond-Charles-
Andronic Poullain, comté de la Vincendière.
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AVARAY (BÉmADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. - Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais vers 1650. — Services et illustrations : cinq offi-
ciers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; un grand-crôix
de Saint-Louis, 1719 ; un commandeur et plusieurs cheva-
liers de Malte.•— Titres et dignités .: pair de Francé
17. août 1815; duc 6 août 1817. — ARMES : d'azur, à la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de .queutes et accompa-
gnée en pointe d'une coquille d'or; iz l'écusson de France,
brochant sur la fasce ( A nnuaire. de 1846,. pl. h.) Devise :
VICIT ITER DURUM PIETAS.

Edouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre
1802, ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la
chambre du roi, marié en janvier 1825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde .de'Bochechouart-morte=
inart, dont :
1° Camille de Bésiade, marquis d'Avarav, né 29 no-

vembre 1827, marié 2 mai 1855 à
Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :

a. Hubert, né 15 avril 1856;
b. Élie, né en 1859.

2° Antonie de Bésiade d'Avarày, mariée 11 mai 1847
à Edouard- Antide-Léonel- Audéric, comte de•
Moustier.

Frère du duo.

Louis-Charles-Théophile Bésiade Cl'Avaray, né 26 avril
• 1818, marié : 1°. en avril 1867 à Jeanne Huck 20 le
20 mai 1868 à Émilie Hirth. 	 •

BASSANO (MARET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire

de . 1853, page 163.	 Auteur Hugues-Bernard Marat, né .
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à Dijon en .1763, sénateur en 1806, duc de Bassano le
29 septembre 1809, pair de France 1831-1839.

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né
3 juillet 1803, sénateur én 1852, GO*, marié 25 oc-
tobre 1843, veuf 9 décembre 1867 de Pauline-Ma-
rie-Ghislaine van der Linden d'Hooghvorst, dont :
1° Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain, lieutenaiit

de la garde nationale mobile, ancien attaché d'am-
bassade, né en 1845, marié à Chislehurst, en avril
1872, avec Marie-Anne-Claire Symes.

2° Marie-Louise-Claire-GhiSlaine-Emmanuelle, , mariée
en juin 1864 au baron Edmond 'van der Linden
d'Hooghvorst, son cousin.

3° Caroline -Philippine -Marie , née en 1847, mariée
7 septembre 1871 au général comte d'Espeuilles.

Frère et soeurs.

Hugues—Antoine—Joseph-Eugène Maret, comte; de
Bassano, né 5 novembre 1806.	 •

II. Marie-Louise, mariée 23 juillet 1832 à Martin-Àn-
toine-Louis-Ernest Lejéas, né 3 mars 1808.

III. Hortense - Eugénie- Claire, née en 1812, veuve
l er septembre 1868 de Francis 13aring, esquire.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyezl' Annuaire
de 1843, page 127. — Maison originaire de
la haute Lorraine, établie depuis 1220 dans
les deux Bourgognes. — Chevaliers croisés :
Hugues et Liébaut 1190. — Honneurs de la
cour. — Créations : prince du Saint-Empire

et cousin de l'Empereur 8 juin 1757 ( titres • transmissibles
à tous les descendants mâles .et femelles); cousins du roi
de France 13 décembre 1759; pair de'France 17 août 1815;
duc- 31 août 1817. Illustrations : deux chevaliers :du
Saint-Esprit et cinq de la Toison d'or. — Alliance de

CC	 5
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Louis de Bauffremont, en 1712, avec Hélène de Courte:-
nay, dernière héritière en ligne directe de Pierre de France,
frère du roi Louis le Jeune. — ARMES : vairé d'or et de
gueules..

I.
.Roger-Alexandre-Jean, duc et prince de Bauffremont,

né 20 juillet 1823, marië 22 octobre 1850 à
Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux, née 2 août

1832.
Frère.

Paul-Antoine-Jean-Charles, prince de Bauffremont,
colonel de cavalerie, 0*, né 11 décembre 1827,
marié 15 avril 1861 à

Marie- Henriette- Valentine Riquet de Caraman, née
15 février 1839, dont :
10 Princesse Catherine-Marie-Joséphine, née 8 janvier

1862.
go Princesse Teanne-Marie-Émilie, née 3 septembre 1864.

Mère.

C ath crin e-Isab el e , des princes Paterno-Moncada, née
2 février 1795, mariée 15 juin 1822 à Alphonse,
duc et prince de Bauffremont, veuve 10 mars 1860.

.	 I I.

Anne-Antoine-Gontran, prince de . Bauffremont-Cour-
tenay, né 16 juillet 1822, marié 7 juillet 1842 à

Henriette-Pauline-Hilaire-Noémid'Aubusson de la Feuil-
lade, dont :
10 Prince Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, duc d'A trisco.

né 6 septembre 1843, marié 11 mars 1865 à
Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande-Osorio de Mos-

coso et Bourbon, duchesse d'Atrisco et marquise
de Leganès, avec deux grandesses de première
classe, dont :
Prince Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François

d'Assise, né 4 juillet 1867.
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2° Prince Pierre-Laurent-Alphonse-Augustin, né 18 fé-
vrier 1858.

3° Princesse Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie,
née 3 avril 1850, mariée 18 mai 1868 au comte
René de Nettancourt-Vaubecourt.

Soeur.

Princesse Élisabeth-Antoinette-Laurence-Alexandrine
Félicie, née 13 juillet 1820, mariée 11 novembre
1837 au marquis Armand-Louis-Henri-Charles de
Saint-Blancard, des Gontaut-Biron. •

BEAUVÀU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations :
Foulques de Beauvau, chevalier croisé 1190; René de
Beauvau, connétable de Charles d'Anjou, roi de Naples;
Jean de Beauvau, chambellan de Louis XI; Charles-Just
de Beauvau, maréchal de France 1783-1:793.— Créations :
marquis de Beauvau 4 juillet 1664; marquis de Craon
21 août 1712; prince du Saint-Empire 13 novembre 1722;
grand d'Espagne 8 mai 1727; pairs de France. ARMES :

d'argent, à quatre lionceaux de gueules, armés, lampassés
et couronnés d'or.

•

Marc-René-Antoine-Victurnien, prince de Beauvau,
né le 29 mais 1816, député au Corps législatif, ma-
rié en 1840 à Marie d'Aubusson de la Feuillade, née
en 1824, veuf 27 juillet 1862,.dont :
1° Jeanne, née, en 1848, mariée 25 juin 1867 au comte

de Mun.
2° Isabelle-Marie-Blanche-Charlotte, née 15 novembre

1852.
30, Louise, née 10 mars 1861.

Frère germain.

Étienne -Guy - Charles -Victurnien de B eauvau, né
le 10 février 1818, marié 13 août 1844
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Berthe; fille du duc de Mortemart, général de division,
veuve 17 décembre 1865, dont :	 .
10 Bé/éne-Marie-Antoinette-Victurnienne, née 30.mars

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

20 Renée de Beauvau, née 20 avril 1855.

Soeurs consanguines.

I. Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie, mariée 18 oc-
tobre 1858 à Gaston-Alexandre-Louis-Théodore
de Ludre. '

Béatrix de Beauvau, née en 1845, mariée 22 oc-
tobre 1864 au comte Horace de Choiseul-Praslin.

Mère.•

Eugénie-Ludmille (Louise)-Alexandrine-Joséphine de
Kou-Jar, mariée à Charles, prince de Beauvau, séna-
teur, veuve 15 mars 1864.

Oncle.

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

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

Ouen le 19 juillet 1832.

BELLUNE (P.Ennirr).-•

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Victor Perrin, né 6 dé-
cembre 1786, maréchal de France et duc de .13ellune en
1807, pair de France 17 août 1815-5 mars 1827, ambas-
sadeur à Vienne en 1823, chevalier des ordres du roi en
1826.

Victor-François-Marie Perrin, duc -de Bellune, • né ers.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 53 —

1827,*, ancien secrétaire d'ambassade, marié 4 no-
• vembre 1863 . à
Marie-Louise-Jenny de Gossart d'Espiès, dont :

Marie, née 20 'octobre 1864.

Frère et soeurs.

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

II. Victorine-Marie de Bellune,. mariée. 22 juin 1859 à
René-Gédéon-César Anot de Maizière, capitaine
d'état-major.

III. Henriette. — IV. Marie de Bellune.

Mère.

Maria da Penha de Lemos, duchesse douairière de
Bellune, mariée en 1826 à Victor-Frariçois Perrin,
duc de Bellune, sénateur en 1852, veuve 2 décem-
bre 1853.	 •

BERGHES -SAINT -WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1848, p. 101. — Berceau : Flandre. 

—Origine : anciens châtelains de Berghes. —•
Honneurs et dignités.:, chevaliers croisés; un
grand veneur de France; des chevaliers de la
Toison d'or et des dames de l'Ordre-Etoilé.

— Titrès : prince de Rache 31 déc. 1681, confirmé par
Louis XIV en 1701. — ARMES : d'or, au lion de gueules,
armé et lampassé d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince-duc de Berghes, né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc dé Berghes, pair
de France, décédé en octobre 1864, et de Victorine,
princesse de Broglie, marié 21 mai 1844 à

Ga6rieile 1-'rançoise- Camille , née 20 janvier 1825,
fille du baron Seillière, dont
Ghislain-Richard-François-Marie, né.23 mai 1849, sous-

lieutenant au 7e chasseurs.
5.
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Oncle et tante.

I. Eugène-Louis -Ghislain , prince de Berghes, •né
14 novembre 1793, ancien officier de carabi-
niers, veuf 20 mai 1841 de Josèphe-Claire-
Marie-Mathilde de Marin.

H. Marie-Louise-Amélie, princesse de Berghes, cha-
noinesse, née 1e1 octobre 1789.

BLACAS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 103. — Berceau : Aulps, en
Provence. — Filiation authentique : Rostang
de Soleilhas, substitué à Baudinar de Blacas
1380.— Titres : pair de France 17 mai 1816,
duc 20 mai 1821. — ARMES : d'argent, à la

comète à seize rais de gueules. Devise : PRO DEO, PRO

REGE.

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

Soeurs germaines.

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

H. Marie-Auguste-Yvonne, née 2 janvier 1851 , ma-
riée 14 juin 1870 au prince Alexandre de Witt-
genstein.

Soeur consanguine..

HI. Marie-Thérèse, née en 1864.

Belle-mère et mère.

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

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

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

HI. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand, comte de
Blacas-d'Aulps , né 24 novembre 1819, marié
3 mai 1849 à

Félicie de Chastellux, fille de feu Henri de Chas
tellux, duc de Rauzan , dont :

1° Bertrand de Blacas-d'Aulps , né en 1852.
Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 137. — Maison originaire de
Ghieri, en Piémont, établie en France vers 1640.
— Filiation authentique depuis Simon de Bro-
glie vivant en 1380.—Créations : duc héréditaire
en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759

(titre transmissible à tous les descendants mâles et femelles);
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : trois maré-
chaux de France, Victor-Maurice 1724-1727, François-
Marie 1734-1745, Victor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul du duc actuel. — ARMES : d'or, au sautoir
ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Chef actuel.

Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie, *, né 13 juin
1821, membre de l'Académie française et de l'As-
semblée nationale, marié 19 juin 1845, veuf 28 no-
vembre 1860 de Pau/ine-Eléonore de Galard de
Béarn; fille du sénateur, dont :
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1° Louis- Alphonse- Victor , né 30 octobre 1846 ,
marié 26 septembre 1871 à Pauline-Célestine-•
Louise de la Forest d'Annalité.

2° Henri-Amédée, né 8 février 1849.
3° François- Marie- Albert, né 16 décembre 1851

blessé à l'ennemi, *, entré à Saint-Cyr en 1871.
40 Emmanuel, né 22 avril 1854.

Frère et soeur.

I. Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, ancien
lieutenant de vaisseau, *, né 18 juin 1834,
entré dans les ordres.

1I. Louise, princesse de Broglie, née en 1818, mariée .
en 1836 au comte d'Haussonville.

Cousins du duc.

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

I. Victor-Auguste, prince de •Broglie, né 6 avril
1822, marie 12 niai 1851 à

Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vi-
comte de Vidart, née 27 mars 1829, veuve
25 juin 1867, décédée 28 octobre 1868, dont :

1° Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852.
2" Antoine-Louis-Charles, né 18 mars 1854.
3° Armand-Edouard-Marie- Georges, né 13 mai

1856.
4° Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864.

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

Marie-Louise de Vidàrt, fille du vicomte de Vidart,
née 26.octohre 1835, dont : 	 •

10 Joseph-Paul-Octave-Marie, né 11 avril 1861.
.2° Louis-Antoine-Marie, né 27 mai 1862. 	 .
30 Octave-Édouard-Armand-Joseph,né13août1863.
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4.6 Augustin-Pau l-Marie-Joseph, né 23 novembre
1864.

50 Paul-Marie-Joseph, né 12 avril 1868.
6° Amélie-Marie-Joséphine, née 4 janvier 1871..

- CAMBACÉRÊS.

. Pour la.notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1858,
Page ,82.

Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de Cambacérès, né le
.20 septembre 1798, pair de France 11 septembre
1835, sénateur 25 janvier 1852, GO*, marié 5 no-
vembre 1818 à . Louise-Anne-Alexandrine, Tbibon,
fille d'un sous-gouverneur de la Banqué.

' Frère.

Étienne-Armand-Napoléon, comte de Cambacérès, né
en 1804, marié 14 mars 1827. à Adèle-Napoléonie
Davout, dont :
Louis de Cambacérès, né 22 août 1832, marié 14 octob re

1856 à la princesse Bathilde Bonaparte; veuf 9 juin
1861; remarié 21 juillet 1864 à Elise, fille du comte
Thierry de Montesquiou-Fezensac ; veuve 22 août 1868.

Filles du premier lit : .•

1° Zénaïde de Cambacérès, née 4 août 1857...
' 2° Léonie de Cambacérès, née en 1859.

CARAMA N (RIQUET DE).

Pour la notice et les armes, voyez (Annuaire de 1855,
p. 149. — Illustrations : Pierre-Paul Biquet, :fondateur
du canal du Languedoc (octobre 1666), maintenu dans sa
noblesse 20 ' janvier 1670; quatre lieutenants généraux :
1'4 Pierre-Paul, 1705-1730.; 2° Victor-Pierre-François,
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1744-1760; 30 Victor-Maurice, 1780-1807; 40 Victor-
Louis-Charles, 1820-1839; trois maréchaux de camp : Ma-
rie-Jean-Louis, 1780; Maurice-Gabriel-Joseph , 1815 ,
Victor-Maurice-Joseph, 1830; un ambassadeur : Victor-
Louis-Charles, à Berlin 1814-1816, à Vienne • 1816-1828, .
commandeur de l'ordre du Saint-Esprit en 1830; un mi-
nistre plénipotentiaire à Stuttgard 1821-1827, à Dresde
1827-.1830; deux grands-croix de Saint-Louis et un com-
mandeur. — Créations : marquis et pair de France 17 août
1815, pair de France 5 novembre 1827; duc de Caraman
10 mai 1830, enregistré en juin 1869; prince de Chi-
may en Belgique par ordre de primogéniture 24 sep-
tembre 1824; titre de prince accordé personnellement à
Alphonse, frère du prince de Chimay, puis étendu à tous
ses descendants.

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

•	
Frères et soeurs.

1. Félix- Alphonse-Victor de Biquet, comte de Ca-
raman, né 18 janvier 1843, officier de cavalerie,
chevalier de la Légion d'honneur pour faits de
guerre en Afrique.

II. George-Ernest-Maurice de Riquet, comte de
Caraman, né 10 avril 1845, marié 16 mai 1870
à Marie-Adèle-Henriette Arrighi de Casanova,
fille du duc de Padoue.

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

IV. Marie de . Riquet de Caraman.

Mère.

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

Veuve de l'aïeul en deuxièmes noces.

Césarine de Béarn, mariée à Victor de Riquet, marquis
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de Caraman, maréchal de camp, veuve 26 octobre
1837.

Grands-oncles.

Adolphe de Riquet, comte Adolphe de Caraman,
marié 8 juillet 1839 à Jeanne de Pange, fille du
marquis de Pane, pair . de France, et d'Hen-
riette de Riquet de Caraman ; sans enfants.

Georges de Riquet, comte de Caraman, ministre
de France en Wurtemberg, marié 11 juillet 1822
à Claire Duval de Grenonville, veuve .7 février
1860, dont deux filles.

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

CARS (FiÉEussE DES).

Pour la notice histMique, voyez l'Annuaire de. 1845,
p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation : Aimery de
Pérusse 1027. — Titres : ire branche ducale 1816, éteinte
en 1822; 2e branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations :
Harduin de, Pérusse, chevalier croisé 1248; Charles des
Cars, évêque de Langres, duc et pair 1569; cinq lieute-
nants généraux; quatre chevaliers de l'ordre du Saint-Es-
prit. — ARMES : de gueules, au pal de vair appointé et
renversé. (Voyez l'Annuaire de 1845, pl. D.)

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

Élisabeth de Bastard d'Estang, fille du vice-président
de la Chambre des pairs, dont :
10 Louis de Pérusse des Cars, né en 1848, sous-lieute-

nant d'infanterie, marié 8 juillet 1873 à
Thérèse, fille du comté Lafond , ancien régent de la

Banque.
20 Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 15 octobre

1845, mariée 27 mai 1868 au comte de la Fer-
ronays.

30 Justine-Marie-Antoinette, née en juillet 1851,
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riée 3 juillet 1872 à Marie-Alexandre-Henri,
coi-irae dé Murard.

Frères . et soeurs du duc.

I. Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né
fer avril 1820, marié 9 mai.1843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :
.1° il/die-Gabrielle-Marie, née 23 février 1844.
20 Heléne-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, maL

niée 17 octobre 1870 -à Henry-Noailles Wid-
dringtonStandish.	 •

30 Stéphanie des Cars, née 21 janvier 1862.'

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

Alexandrine, fille du comte de Lebzeltern, veuve
9 septembre 1860, dont :

1° Charles de Pérusse des Cars .; né.2 mars 1856.
• 2° et 3° Thérèse et Zénaïde des Cars.

'40 Jeanne, née en octobre 1860.

III. Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née
28 octobre 1833, mariée 15 mai 1855 au mar-
quis de Mac-Mahon, neveu du maréchal, veuve
26 septembre 1863, dont trois enfants.

IV. Pauline-Geneviève de Pérusse deS'Cars, née 2 jifil-
let 1836, mariée 27 mai 1857 au duc de Val-
lombrosa, dont deux enfants. 	 -

CASTRIES (LA 'CROIX DR),

Pour la notice historique; voyez l'Annuaire 'de' 1848,
page 118. — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume
de la Croix, président de la cour des aides de Montpellier
3 juin-1487. • — -Titres : barons de Castries 1495; marquis
de Castries 1645; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires

juin 1814.	 illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la
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Croix ; marquis de Castries, maréchal . de France 1783-
• 1801; Armand-Nicolas-Augustin de la Croix, chic de Cas-

tries, lieutenant général, chevalier du Saint-Esprit, pair de
France 4 ittin 1814. — AMIES : d'azur, à la croix d'or. 

—Devise : FIDN:LE A SON ROI ET A L ' HONNEUR. (Annuaire de
1848, pl. O.)

I. DUC DE CASTRIES.

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

, • >, 23 mai 1864: à	 •
Iphigénie, fille -du baron de Sina.

Soeurs du duc.

I. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834,
mariée 14 mars 1854 au duc de.Magenta.

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

Mère.

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

	

II. COMTE. DE CASTRIES. 	 •

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

Aux de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George,
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :

• 1° René-Marie-Edmond-Gabriel, né 17 août 1842, marié
24 juillet 1867 à Marie-Catherine de Bryas, dont :

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

2° Charles-Marie-Gabriel, entré dans les ordres, né 7 oc-
tobre 1844; 3° Armand-Marie-Gabriel, né 10 no-
vembre 1849, officier dé cavalerie; 4° Henri-Marie,
né 19 décembre 1850, officier` d'infanterie ; 5° Marie-

cc	 '	 6
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Joseph-Augustin, né 20 janvier 1852, enseigne de
vaisseau; 60 Robert-Marie, né 30 mars 1853;
7° François-Marie-Louis, né en 1859; 8 0 Jacques-
Marie-Joseph, né en juillet 1868; 9 0 Marie-Chris-
tine, née 29 mars 1839, mariée ri, janvier 1862 à
Alfred de Séguier; 100 Valentine-Marie-Marguerite,
née 15 septembre 1848; 11 0 Marie-Madeleine, née
4 novembre 1861; 12 0 Geneviève-Marie-Stéphanie,
née 24 mars 1864.

Tantes.

I. Gabrielle de la Croix de Castries, née en 1811,
veuve de , Xavier, marquis de Beaurepaire.

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

Aïeule.

Aglaé de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve
•5 avril 1825 du comte Eugène de Castries.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNEBAC).

Pour la netice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. — Filiation authentique depuis 1390.
— Titres et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands
d'Espagne de I re classe, au titre espagnol de duc de Caylus
en 1770, par héritage de la maison de Tubières-Caylus; duc

.à brevet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814;
duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.

François—Joseph Robert de Lignerac, duc (le Caylus,
né en. 1820, pair de France par l'hérédité, grand
d'Espagne de première classe, marié 30 janvier 1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.
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CHAMPAGNY (NOMPÈRE DE)

(Ducs DE CADMIE).

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

Chef actuel.

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

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

Soeurs.

I. Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, mariée
4 octobre 1846 à Clément-François, prince
Rospigliosi-Pallavicini, duc de Zagarolo.

H. Marie Nompère de Champagny, née en 1830,
mariée au baron Baude, Oyo, ministre plénipo-
tentiaire.

Mère.

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

Oncles et tantes.

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

• Marie Camus du Martroy, dont :
Blandine , mariée 8 novembre 1864 au comte Char-

les de la Forest-Divonne.

H. Jérôme—Paul—Jean-Baptiste Nompère, comte de
Champagny, ancien député, 0, né 9 mars
1809, marié 26 août 1852 à

Marie-Nathalie du Chanoy, dont :
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1°10 Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris
8 septembre 1853.

2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle
de la précédente.

30 Emma; 4e Isabelle,, née en 1867;

CHATELLERAULT (HAMILTON-DOUdLAS).

. Malgré l'opposition formée  devant le Conseil d'État par.
le marquis d'Abercorn , vice-roi d'Irlande et chef actuel de
la maison Hamilton, le titre de duc de Châtellerault a été
rétabli en France pour la maison Hamilton-Douglas, issue
de 1a première seulement par les femmes, par décret du
20 août 1864.

William-Alexander-Louis-Stephen , duc de Chàtelle-
rault en France, d'Hamilton en Écosse, de Brandon
en Angleterre, né 12 mars 1845.

Frère et soeur.

I. Charles Georges -Archibald , né • 20' mai 1847.

H. Mary-Victoria, mariée au prince Albert de Monaco,
duc de Valentinois.

Mère.

Marie -Amélie -Élisabeth - Caroline , fille de Charles ,.
. grand-duc de Bade, et de Stéphanie de Beauharnais,

mariée 23 février 1843 à William-Alexandre-Antony-
Archibald, duc d'Hamilton; veuve 15 juillet 1863.

CHOISEUL.

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

.Gastoit -Louis -Philippe de Choiseul-Praslin, due'de
' Praslin, né 7 août 1834.

Frères et sœurs.

I. Eugène -Antnine -Horace , comte de Choiseul
Praslin, né 23 février 1837, *, membré 'de
l'Assemblée nationale, marié 22 octobre 1864. à

Béàtrix. de Beauvau, soeur consanguine dû chef
actuel.

II. François -Hector-Raynaid, né 29 juin 1839.

III. Marie-Laure—Isabelle, née 19 septembre 1826,
mariée 18 septembre 1845 à Hermann de Cor-
dero de Pannpara, marquis de Boburent. 	 •

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

V. Fanny. -Césarine :Berthe, née 18 février 1830,
. ' mariée 29 juillet 1852 au comte Albert de Bo-

bersart..

VL Aline-Jeanne-Slanie, née 22 août 1831, mariée
en juin 1851 à Eugène, comte de Chabannes.

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

.	 lembert.

VIII. Le'ontiue-Laure-Auglistine, née 18 octobre 1835,
mariée 22 juillet 1858 au marquis Louis d'Adda.

Oncle et tantes.

Edgard, comte de ,Choiseul-Praslin, né en 1806,
marié à Georgina Schickler ; veuf 11 juin 1849,
dont :
21/ix de Choiseul-Praslin, née en 1843, mariée en

mai 1863 au vicomte de Mercy-Argenteati.

Laure-Genèviève-Marie de Choiseul-Praslin, ma l
-6.
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niée à Charles, marquis de Calvière, cuve 29 oc•
tobre 1871.

HI. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin
1839 au comte Hector de Béarn , veuve , le
26 mars 1871.

Cousins et cousines.

(Veuve du comte Albéric de Choiseul-Praslin, pair de
France, fils du comte César, grand-oncle du duc.)

I. Marie dSerbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville, pair de France ; veuve 17 juillet 1868.

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

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

HI. Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
1837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt.

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

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

CLERMONT-TONNERRE.

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

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

BRANCHE DUCALE.

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

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Du premier lit :

10 Gaspard-Aimé-Charles-Roger, né 17 décembre 1842,
ancien sous-officier, capitaine de la garde mobile à
Avallon, marié 4 août 1868 à

Françoise-Béatrix de Moustier, fille du marquis de
Moustier et de la marquise, née comtesse de Mé-
rode, dont :
Philibert, né 29 janvier 1871.

20 Anne-Marie-Mélanie, née 13 janvier 1847, mariée
28 avril 1870 à Amédée-Eugène-Louis, marquis
de Lur-Saluces.

Frères du duc.

I. »Aiché-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre,
né en 1818, marié 28 juin 1845 à

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

9 août 1846.
20 Isabelle de Clermont-Tonnerre, née 6 mars 1849,

mariée 16 juin 1873 au comte d'Ursel.

II. Aynard-Antoine -François-Aimé de Clermont-Ton-
nerre, né 2 septembre 1827, colonel d'état-
major, oe, marié 4 août 1856 à

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin-
Chambly de la Charce, née 27 juin 1836, dont :
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Io Charles-Henri; né 6 juin 1857.
20 Gabrielle-Louise-Eugénie, née 14 juillet 1860.

Cousins.

(Oncles dti duc à la mode de Bretagne) :

I. Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, né en
1796.

H. André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre, né
20 janvier 1799, marié en 1857 à Marie Guyot,
veuve en 1859, dont un fils.

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

CONÉGLIANO.

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 138.

Alphonse-Auguste Duchesne de Gillevoisin, duc de
Conégliano, marié à Jeanne-Françoise-Hélène Jean-
not de Moncey, fille du maréchal duc de Conégliano,
née en 1790; veuf en décembre 1852, dont c•

Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin, mar-
quis de Conégliano, marié 9 mai 1857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont
N..., née en 1858.

COSSÉ-BRISSAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, page 112. — Berceau : Cossé en An-
jou. — Filiation : Thibaud de Cossé 1490. —
Chevaliers croisés : F. de Cossé 1190; Roland
de Cossé 1248. — Titres : comte de Brissac
1560; duc et pair de Brissac 1611; duc non

liérédi:aire de Cossé1784.— Illustrations : quatre maréchaux
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de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de Cossé, son
frère,1567-1582; Charles, duc de Brissac, 9594-1621; Jean-
Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, 1768-1780; six
chevaliers des ordres du roi; un grand maître de l'artillerie,
trois lieutenants généraux. — ARMES. : de sable, à trois
fasces d'or, denchées en leur partie inférieure.

I. BRANCHE DUCALE;	 •

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils
de feu Timoléon, duc 'de Brissaé, et •d'Élisabeth de
Malide, né 13 mai . 1813, marié à -

Angélique-Gabrielle-Marguerite-Marie, fille d'Auguste-
François-Joseph le Lièvre de la Grange et de Natha-
lie-Irène-Marie-Victurnienne de. Beauvau, dont :
10 - Gabriel-Anne-Timoléon-Roland de Cossé, marquis

de Brissac, né en 1844, Marié 25 avril 1866 à
Jeanne-Marie-Eugénie Say, veuve 9 avril 1871
(remariée 10 juin 1872 à Christian-René-Marie de
Tredern ), dont
a. François, né 14 février 1868.
b. Diane, née en 1869.

20 Augustin-Marie-Maurice de Cossé, conte de Brissac,
lieutenant au 4e dragons.

30 Artus de Cossé-Brissac.

Frère consanguin du duc.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-
, sac, ?e, fils du feu duc de Brissac et d'Augustine de

Bruc-Signy, marié 28 mai 1859 a

A/à-Marie Walsh de Serrant., grande d'Espagne de pre-
mière classe, duchesse de la Mothe-Houdancourt,
dont :

1 0 Charles-Emmànuel-Timoléon ; né én mai 1865.
20 Marie, née le 21 février 1860.
30 Louise-Élisabeth, née en juillet 1861.

Soeur germaine du duc...

Armandine-Charlotte-Thérèse, née 19 septembre 1816,
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mariée 29 octobre 1838 au comte Henri de Bonneval,
-veuf de Marie-Constance-Eusébie, sa soeur aînée.

Cousins germains du duc.	 •

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac,
et d'Henriette de Montmorency).

I. Henri-Charles- Anne-Timoléon- Marie, comte de
Cossé-Brissac , grand d'Espagne de première
classe au titre de prince de Robecq, né en 1818,
marié 25 avril 1851 à	 •

Louise-Marie-Matéa de Veau de Robiac, dont :

1° Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 23 août 1852,
reçu à l'Ecole Saint-Cyr en novembre 1872.

2° Charles-Emmanuel-Timoléon, né en 1859.
3° Robert, né en 1861.
40 Henriette de Cossé-Brissac.

II. Marie-Christian- Timoléon-Ferdinand de Cossé-
Brissac, né en 1820, marié 5 juillet 1852 à

Caroline-Joséphine-Marie du Boutet, dont :
a. Christian, né en 1854;	 Geneviève, née en

1855; c. Gabrielle.

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

Cousin du duc. •

Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac, né
11 août 1800, marié en 1833, veuf 28 octobre 1869
de Marie-Antoinette-Françoise du Cluzel, née 21
janvier 1793, veuve en 1830 du comte Frédéric de
Mérode, dont :
Antoine-François, comte de Cossé-Brissac, né ier janvier

1836, marié 24 octobre 1857 à Marié-Catherine-
Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron, dont :

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

2° Thérèse, née en 1862.
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II. COMTES DE COSSÉ-BRISSAC.

Marie-Antoinette-Gabrielle de Sainte-Aldegonde, ma-
riée à Artus; comte de Cossé-Brissac, veuve 6 mars
1857, dont :
Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, mariée à

Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars.

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Elie Decazes, fils d'un lieutenant au
présidial de Libourne; juge au tribunal de la Seine; préfet
de police 9 juillet 1814; comté 27 janvier 1815; pair de
France 31 janvier 1818; duc 20 février 1820; grand réfé-
rendaire en 1836; majorat dissous le 16 février 1837. —
AnmEs : d'argent, à trois têtes de• corbeau arrachées de sable.

Louis-Charles-Élie-Amanieu, duc Decazes, en France,
et de Glucksberg, en Danemark, membre de l'As-

. semblée nationale, ambassadeur à Londres, C*,
né en 1819, marié 3 août 1863 à

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance, fille du
chevalier de Lowenthal, dont :
1 0 N..., né 30 avril 1864.
2° IN..., née 11 avril 1865.

Frère et sœur.
I. Frédéric-Stanislas, baron Decazes, né en 1823.

H. Henriette-Wilhelmine-Eugénie, mariée 19 avril
1845 à Léopold-Jacques-Alphonse, baron Le-
febvre (à Tournay).
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DURFORT'

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

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
'&1:846, page 122..

I. DUC DE DURAS.

(Fille d'Amédée de Durfort, dernier duc de Duras, décédé
l e ' août 1838, et de Claire-Louise-Bose-Bonne Guy de
Coetnempren de Kersaint, sa première femme):

Claire-Louise-Augustine-Félicité-Maclovée (le Durfort-
Hiira 's, née 19• août 1798, veuve de Léopold de la

• Trémoille, prince de Talmont, 'remariée 14 septem-
bre 1819 - au comte Auguste de là Rochejaquelein,
veuve en novembre '1868.

Il. DUC DE LORGE.

Émeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort-Civrac, due de
Lorge, marié 15 janvier -1823 à Emilie-Léonie du

• Bouchet de Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 1844,
• dont :

•1° Louis-Anne-Paul de Dwfort-Civrac, comte de Lorge,
né eu 1829, Marié en 1858 à

Jeanne-Aymardine de Nicole, veuve 21 juin 1872,
dont :	 .
a. Gny, né en 1862; G. Olivier, né en juillet 1863;

c. Jacques, né en août 1865; d. Léonie, née le
• 11 février 1859 ;. e. Antoinette, née en septeM-

.	 bre 1860. • •

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

Aune-Marie-Eugénie (le Montmorency-Luxembourg,
dont : 1° Bernard, né 25 mai 1865; 2° Anne, née
en octobre 1866; 3° Hélie, né en janvier 1868:
4° Béatrix, ' née en 1867; 5° Agnès, née en mai
1871.
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30 Laurence-Joséphine-Éléonore, mariée 27 mai 1844 à
Alfred de B odes, vicomte de Guébriant.

4o Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, mariée22 jan-
vier 1862 à Georges-Victor, prince de Croy.

Frères et soeurs.

Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié
à Aux du Plessis-Châtillon, dont :

1 0 Émeric, né en 1842, marié 21 mai 1867 à Marie-
Louise-Françoise Roullet de la Bouillerie, dont :
a Aldonce, né 14 mars 1868.
b Guillaume:

20 Gabrielle, née 29 février 1844 3 mariée en 1868
au comte de Chevigné;

3o Marie-Charlotte, née en 1846, mariée 23 juil-
Jet 1872 à Armand de Charette;

40 Louise, née en 1849.

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

III. Olivie-Marie, mariée 1 er juin 1825 à Emmanuel-
Philippe Thibaud, marquis de la Rochethulon,
veuve 22 juin 1871.

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoi-
nesse.

V. Aliénor de Durfort, mariée en juin 1837 au comte
Rend de Colbert-Maulevrier.

Ill. MARQUIS DE CIVRAC.

bneric de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 no-
vembre 1836 à Marie-Charlotte-Similienne de Ses-
maisons.

Frère et soeurs.

I. Marie-Henri-Louis de Durfort, comte.de Civrac ,
membre . de. l'Assemblée nationale en 1871,
marié 17 mai 1853 à

cc	 7
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Gabrielle-Geneviève-Louise de la Myre , dont :
10 Honorine, née 26 novembre 1855.
20 Henriette, née en 1867.

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

III. Élisabeth de Durfort de Civrac.

IV. Henriette; mariée à Paul le Clerc, comte de
Juigné, veuve 30 décembre 1863.

ELCHINGEN (NEY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 181x.7, page 142.

Michel-Aloys Ney, duc d'Elchingen, *, colonel, né
à Paris en 1835 , marié 9 août 1866 à

Marguerite Heine, fille adoptive de Charles Heine et de
Cécile Furtado, dont :

N..., né 19 janvier 1870.
Soeur.

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

Mère.

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

Oncle et tante.

I. Napoléon-Henri-Edgar . Ney, prince de la Mos-
kowa , général de division, sénateur, GO*, né
20 mars 1812 , marié 16 janvier 1869 à Clo-
tilde-Gabrielle-Joséphine de la Rochelambert,
veuve du comte Georges Huchet de la Bédoyère.
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II. Marie-Étienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques
Laffitte, veuve 25 juillet 1857 de Napoléon
Ney, prince de la Moskowa, sénateur et géné-
ral de brigade, dont :
Églé-Napoléone-Albine, mariée 27 mai 1852 au duc

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

ESCLIGNAG ( PREts sAC).

Pour la notice historique, voyez plus loin aux tablettes
généalogiques.	 •	 -

Charles-Philippe de Preissac, duc d'Esclignac, grand
d'Espagne de 1r  classe, 0*, pair de France en
1827, né 18 octobre 1790, marié eh janvier 1819,
veuf 16 janvier 1868 de Georgine-Louise-Victoire
de Talleyrand-Périgord, dont :
Xaverine-Honorine-Jacqueline, née 25 mars 1827, ma-

riée 29 avril 1845 au marquis de Persan.

FELTRE ( GoyoN).

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

Charles-Marie-Michel de Goyon, né 14 septembre
1844, créé duc de Feltre en juillet 1864, investi du
titre à sa majorité, par lettres patentes du mois de
septembre 1865.

FITZ-JAMES.

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

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

Marguerite-Augusta-Marie, fille de Gustave-Charles-
Frédéric, comte de Loevenhielm, ministre de Suède
à Paris, dont :
1° Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz-James, né 12 fé-

vrier 1852.
2° Henri de Fitz-James, né en 1855.
3° Françoise de Fitz-James, née en 1853, mariée 14 oc-

tobre 1873 au vicomte de Turenne d'Aynac:
4° Marie de Fitz-James.

Frère et iceure.

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

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

III. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 1849
à Etienne, comte de Gontaut-Biron.

Mère.
Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques,

duc de Fitzt-James,yeuve 10 juin 1846.

•	 Oncle du duc.

Henri-Charles-François, comte de Fitz-James, né en
1801, veuf en octobre 1856 de Marie-Emilie-Char-
lotte-Cécile de Poilly, fille du baron de Poilly, dont :
1° Jacques-Charles-Edottard, vicomte de Fitz-James,

chef de bataillon de la garde nationale mobile, né
en 1834, marié 26 avril 1866 à Marie-Madeleine-
Adèle, fille du comte Dulong de Rosnay.
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20 Charles-Robert de Fitz-James, capitaine de frégate,
né 25 juin 1835.

30 David-Henri, né ier février 1840, enseigne de vais-
seau.

40 Henri-François-Alfred, né en 1842, sous-lieutenant
au 8 e dragons.

GA.DAGNE (GALLÉAN, DUC 'DE):

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire * de 1862,
page 119. — Berceau : Vintimille et le comtat Venaissin.
— Titres : marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par décret
du 14 janvier 1862. — AmEs : d'argent, à la bande de
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri, comte de Galléan, duc de Ga-
dagne, né 26 juin 1837, confirmé dans sori titre
ducal héréditaire le 14 janvier .1861, marié en juin
1868 à	 •

Caroline-Hélène Joest, dont une fille.

Mère.

Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse,
mariée à Auguste-Louis de Galléan, comte de Ga-
dagne, veuve 12 août 1856.

GRAMONT.

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 151.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont,
7.
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né 14 août 1819, ancien ambassadeur de France à
Vienne, GO*, marié 27 décembre 1848 à

Emma-Mary Mackinnon, fille de william-Alexandre
Mackinnon, esquire, membre du parlement anglais,
dont :
1° An toine-Agénor, duc de Guiche,né 22 septembre 1851 ,

officier de cavalerie.
2° Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né 30

janvier 1854.
3° Antoine-Albert-Guillaume-Alfred, né 24 septembre

1856.
40 Antoinette-Marie-Corisandre, née 27 avril 1850,

mariée 10 janvier 1871 à Gaston, comte de Bri-
gode.

Frères et soeurs.

Antoine-Léon-Philibert-Auguste de Gramont, duc
de Lesparre, né 1 ." juillet 1820, général de
division, 0, marié 4 juin 1844

Marie-Sophie de Ségur, fille d'Alexandre, vicomte
de Ségur, et de Caroline de Mauvières, dont :

10 Antonine-Joséphine-Marie, née 31 mars 1845,
mariée 29 mai 1866 au vicomte de l'Aigle.

2° Antonine-Ag/aé, née 11 juin 1848, mariée 4 mai
1869 au comte d'Archiac.

3° Antonia-Marie-Joséphine-Ida, née 28 avril 1859.

II. Antoine-Alfred- Anérius- Théophile , comte de
Gramont, général de brigade, 0*, né 2 juin
1823, marié 21 novembre 1848 à

• Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, dont :
Antoine-Alfred-Armand-Xavier-Louis, né 20 avril

1861.

1H. Antonia-Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2
mars 1829.

Mère du duc.

Anna-Quintina-Albertine-Ida, fille d'Albert de Gri-
maud, comte d'Orsay, général de division, et d'Eléo-
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nore, baronne de Franquemont, née 19 juin 1802,
mariée 23 juillet 1818 à Antoine-Geneviève-Héra-
clius-Agénor, duc de Gramont, veuve'4 mars 1855.

II. GRAMONT-D'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de
Gramont-d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France
27 juillet 1825, .4y, marié 16 mai 1843, veuf 10
décembre 1846 de Marie-Augustine-Coralie-Louise
Durand, dont :
Anto/he-Eugène-Amable-Stanislas, né 4 décembre1846.

Sa3ure.

I. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-
Marie-Gustave , marquis Dadvisard.

II. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie, ma-
riée à Edmond-Jean-Guillaume Gravier, comte
de Vergennes, veuve 30 mars 1872.

HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 159. — Berceau : Normandie.
— Tige : Bernard le Danois, parent de Rol-
lon. — Titres : comte en mars 1338 ; duc
d'Harcourt 1700; pair de France 1709. — Il-
lustrations : quatre maréchaux : Jean d'Har-

court 1285-1302, amiral de France en 1295; Henri, duc
d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746-
1750, et Anne-Pierre, duc d'Harcourt 1775-1784; Phi-
lippe, évêque de Salisbury 1140, de Bayeux 1145; Robert,
évêque de Coutances en 1291. — ARMES : de gueules, a
deux fasces d'or. — La branche d'Olonde charge sur le
tout d'un écu : d'azur, à une fleur de lis d'or.

•1. FiARCOURT.211EUVRON.

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835,
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ancien officier de chasseurs à pied, membre de l'As-
semblée nationale, marié 27 mai 1862 à - •

Marie-ThérèseCaroline-Alénie de Mercy d'Argenteau,
dont :
1° Henri d'Harcourt, né en 1864. 	 •
2° N... d'Harcourt, né en 1866.

Frère et soeur.

I.	 Louis-Marie, marquis d'Harcourt, né en 1837.

H. Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, capi-
taine d'état-major, né 25 octobre 1842. •

III. Ernestine-Jeanne-Marie d'Harcourt, mariée 15
avril 1864 à Henri de la Tour du Pin-Chambly
de la Charce.

Oncles et tante.

I. Bruno-Jean-Marie, ancien capitaine de frégate,
né 14 octobre 1813, marié 11 décembre 1856 à

Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Chasse;
veuf 8 mars 1871, dont :
Joseph-Marie-Eugéne d'Harcourt, né en 1858,

sous-lieutenant d'infanterie.

Il. Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt,
oe, marié 13 mai 1851 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest, dont :

1° Marie d'Harcourt, née 31 mai 1854.
2° Gilonne d'Harcourt, née en 1867.

HI. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre
• 1847 au duc d'Ursel (Belgique).

II. BRANCHE D'OLONDE.

Georges-Trévor-Douglas-Bernard, marquis d'Harcourt,
ancien pair de France, ambassadeur a Autriche,
né 4 novembre 1808, marié 5 août 1841 à
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Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte-Aulaire, fille de
feu Louis-Claire, comte de Sainte-Aulaire, pair de
France, dont :

Louis-Bernard, né en 1842, lieutenant d'état-major,
membre de l'Assemblée nationale, marié 27 sep-

- tembre 1871 à Marguerite-Armande de Gontaut-
Biron.

2° Louis-Emmanuel d'Harcourt, né en 1844, lieutenant
de la garde mobile. 	 .	 .

30 Victor-Amédée-Constant d'Harcourt, né 16 février
1848, sous-lieutenant à l'Ecole d'état-major.

40. Pauline d'Harcourt, mariée 24 octobre 1865 au vi-
comte Cléron d'Haussonville.

5° Marie d'Harcourt.

LEVIS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, p. 132. — Filiation authentique de-
puis Philippe de Levis 1197, père de Guy ler,
maréchal de l'armée 'de la foi. — Chevalier
croisé : Guy III de Levis, maréchal de Mire-
poix, 1270.— Illustrations : deux maréchaux

de France : Pierre-Louis de Levis, duc de Mirepoix 1557;
François-Gaston, duc de Levis 1783,-1787; trois lieute-
nants généraux ; huit chevaliers des ordres du roi; des am-

. bassadeurs ; un grand maitre des eaux et forêts; un cardi-
nal, six archevêques, cinq évêques. — ARMES : d'or, à
trois chevrons de sable. — Devise : DIEU AYDE AU SECOND

CIIRESTIEE.

Adrien-Charles-Guy-Marie Levis-Mirepoix, duc et grand
d'Espagne de première classe, né en 1820, marié
28 mai 1844 à"

Marie -Josèphe -Hildegarde-Ghislaine,' fille du comte
Henri de Mérode, née 18 novembre 1820, dont :
Charles-FrançOis .-Henri-Jean-Marie, né 21 juillet 1849.

Frère.

Aélaïde- Charles-Marie-Sigismond, comte de Levis-
Mirepoix, né en 1821, marié 18 juillet 1843 à
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Juliette . de Crillon, fille du duc de Crillon et de la
duchesse née Rochechouart-Mortemart, sa veuve,
dont

1° Gaston-Gustave-Marie, né 5 niai 1844, marié 4 juil-
let 1867 à Marie-Thérèse d'Hinnisdal.

2° Adrien-Charles-Félix, né 1er mai 1846, lieutenant
de cavalerie, marié 9 avril 1872 à •

Adélaïde-Albertine-Marthe Pruvost de Saulty, dont :
N..., née 18 mars 1873.

3° Adrien-Charles-Marie-Valentin, né 8 janvier 1849.

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. — Filiation authentique :
Gausbert de Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques
de Maillé 1096; Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple
1187; Hardouin, baron de Maillé 1248. — Illustrations :
Urbain de Maillé, marquis de Brézé, maréchal de France,
1632-1650; Armand de Maillé, duc de Fronsac, marquis
de Graville, vice-amiral, 1646. — Créations : duc de Fron-
sac à brevet 1639-1646; ducs héréditaires de Maillé 1784;
pairs de .France 4 juin 1814. — ARMES : d'or, à trois fasces
ne'bulées de gueules (Annuaire de 1846, pl. II).

Jacquelin-Armand-Charles, , duc de Maillé, né en
1815, fils d'Armand, duc de Maillé, et de Blanche-
Joséphine le Bascle d'Argenteuil, sa seconde femme,
marié 15 octobre 1845 à

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, fille du mar-
quis d'Osmond, dont :

1° Artus, né en 1856; 2° Foulques, né en 1859; 3° Hé-
Mne-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846; 4° Louise-
Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée 21 mai
1872 à Sigismond du Rouget, vicomte de Nadail-
lac; 5° Renée, née en 1851; 6° Solange, née en
1853, mariée 27 mai 1873 au comte François de
Gontaut-Biron; 70 Marie, née en 1866.
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Frère germain

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry,
comte de Maillé, né en 1816, marié 11 mai 1853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :

10 Louis de Maillé de la Tour-Landry, né 7 janvier
1858.

2° François, né en 1863, substitué aux titres et armes
du duc, de Plaisance (voyez PLAISANCE).

3° Blanche, née 8 mai 1854.
4° Jeanne-Marie.

(Pour la branche aînée non ducale, voyez l'Annuaire de
1859, page 97.)

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847
pages 130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne. ---
Filiation : Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380,
dont la descendance se fixa à Gray. — Erection de la terre
de Seveux en marquisat, sous le nom de Marinier, en juil-
let 1740. — Substitution du marquis de Marmier à la pai-
rie du duc de Choiseul 15 mai 1818. — Prise de possession
du titre de duc de Marinier 8 juillet 1845. — ARMES : de
gueules, a la marmotte d'argent.

Raynald- Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de
Marmier, né 13 avril 1834, marié en novembre
1856 à Louise- Coralie Lemarois, fille du sénateur ;
veuf 22 septembre 1858, remarié 31 août 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :

1° François-RanaldÉtienne, né 17 juillet 1866.
2°	 née 15 septembre 1871.

Tante.

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

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-84— —

Mère.

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval, soeur du
vicomte de Courval, gendre du général Moreau,
mariée en 1833 à Alfred, duc de Marmier, membre
de l'Assemblée nationale, veuve 9 août '1873.	 •

MASSA (REGNIERP

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1862, page 186.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de
Massa, né en 1837.

Mère.

Caroline-Adélaïde-Andréine Leroux, mariée à AIL
phonse-Adel-Alfred Regnier de Gronau, marquis de
Massa, veuve en 1845; remariée au baron Roger,
ancien capitaine de hussards.

Oncle et tante.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa,
*, capitaine au S e chasseurs; né en 1831.

Adèle-Marie—Sidonie—Mathilde, née en 1827.

MONTEBELLO (LANNEs DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 153. — Auteur : Jean Lannes, duc de Montebello,
maréchal de l'Empire 19 mai 1804,-né à Lectoure 11 avril
1769, blessé mortellement à Essling en mai 1809. —ARMES : .
de sinople, a l'épée d'or.

Napoléon Lannes, duc de Montebello, né 30 juillet
1801, pair de France 17 août 1815, sénateur 5 oc-
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tobre 1864, ancien ministre de la marine et ambas-
sadeur de France en Russie, G*, marié 10 juillet
1830 à Eléonore-Marie Jenkinson , fille de sir Charles
Jenkinson , baronnet, née 7 février 1810; veuf 14
octobre 1863 , dont.:
10 Napoléon-Camille-Charles-Jean Lannes, né 30 octo-

bre 1835, lieutenant de vaisseau, démissionnaire
. en décembre 1866; marié en août 1873 à Laure-

'	 Joséphine d'Aguilbon.	 .	 •
2° Charles-Louis-Maurice, né en 1836, capitaine au.

3e tirailleurs algériens, *, marié 24 octobre 1865 à
Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la

Grange, dont :
Napoléon-Pierre-François, né 2 janvier 1867.

3° Louis-Gustave, né en 1838, secrétaire d'ambassade,
marié 27 août 1873 à Marie-Louise-Hortense-Ma-
deleine Guillemin.

4° Fernand., né en 1845; 50 Adrien, né en 1851;
6° Jeanne-Désirée-Cécile, .née en 1832, mariée en
mai 1856 à Amédée Messier de Saint-James; 7° Ma-

• thilde , née en 1840, mariée 6 juillet 1865 à Alfred
Verlé, fils du député.

Frères et soeur.

I. Alfred Lannes, marquis de Montebello, marié
à. mademoiselle Perier, veuve 20 juin 1861.

II. Gustave-Olivier Lannes, comte de Montebello,
• ne4 décembre 1804, général de division, séna-

teur 5 janvier 1867, G*, marié 19 janvier 1847,
veuf 8 juin 1870 d'Adrienne de Villeneuve-
Bargemont oulargemon (les deux orthographes
sont usitées dans la famille), dont :
Jean-Alban, né 28 février 1848.

111. Jules-Ernest Lannes, comte de Montebello, «e,
. marié à une Anglaise, dont :
1° Jules-Gaston, capitaine d 'artillerie, *; 2° René,

'lieutenant d'infanterie; 3° Roger, lieutenant
d'infanterie; 4° Elisabeth, mariée à M. Guil-
lemin; 5° Marie, épouse de M. O'Shéa.

IV. La baronne de Monville.
cc	 8
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MONTESQUIOU-FEZENSAC. '

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 173.

Philippe-André-Aimery de Montesquiou, duc de Fezen-
sac , né 27 septembre 1843, marié 28 janvier 1865 à

Susanne - Marie - Armande - Honorine Rosselin d'Ivry,
dont :
10 N... de Montesquiou, née 28 octobre 1865.-
2° N... de Montesquiou, née 7 février 1868.

Tantes du duc.

I. Louise-Mathilde, née 16 août 1811, mariée 8 juil-
let 1830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

H. Oriane-Henriette, mariée 16 novembre 1836 à
Charles-Marie-Augustin, comte de Goyon, séna-
teur (voyez FELTRE).

(Pour la branche d'Artagnan , non ducale, voyez l'An-
nuaire de 1859, page 102.)

MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 178. — Origine : Houchard le
Barbu, seigneur de l'île Saint-Denis, qui alla
s'établir en 998 à Montmorency, où il fit bâtir
une forteresse. — Titres et dignités : Duché-
pairie de Montmorency créé en 1551, éteint

en 1632; duché-pairie de Luxembourg créé en 1662; duché
de Montmorency 1758; pairie 71, juin 1814; duché de Beau..
mont 1765; pairie 4 juin 1814; duché de Laval 1783; pai-
rie 4 juin 1814; six connétables, dix maréchaux et quatre

. amiraux (le France. — Pacte de famille du ler mars 1820,
par lequel ne sont reconnues comme Montmorency en
ligne masculine que les branches ducales qui suivront. —
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Aithits : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de 16 alé-
rions d'azur.

I. MONTMORENCY.

(Cousines germaines de Raoul, dernier duc de Montmo-
rency (Montmorency), décédé le 18 août 1862; filles
de Louis, prince de Montmorency et de Tancarville, et
de Henriette de Bec-de-Lièvre)

I. Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency,
née 17 décembre 1799 , mariée en juin 1819 au
comte de la Châtre, veuve 20 octobre 1861.

II. Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24
avril 1803, mariée 31 août 1824 à Armand,
marquis de Biencourt, veuve 14 juillet 1862.

II. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de
Beaumont, prince de Montmorency-Luxembourg,
pair de France, démissionnaire en 1832, né à Paris
9 septembre 1802, marié en 1837 à

Léonie-Ernestine-Marie-Josèphe de Croix, dont :
10 Marie de Montmorency, mariée 21 mai 1859 à Félix,

baron d'Hunolstein.
20 Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, mariée 30

mai 1864 au vicomte de Durfort-Civrac.

III. LAVAL.	 • -

.(Branche ducale éteinte dans les mâles par la mort d'Anne-
Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin 1837, et
par celle d'Eugène-Alexandre, son frère puîné, 2 avril 1851.)

Veuve du dernier duc.

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-
Marie , comte de Maistre, mariée 26 novembre 1833
à Eugène-Alexandre de Montmorency, duc de Laval.
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MORNY.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1864,
page 98.

Auguste - Charles -Lotns -Valentin, duc de Morny, né
25 novembre 1859.

• Frère et murs.

I. Simon-André-Nicolas-Serge de Morny, né 26 no-
vembre 1861.

II. Charlotte-Louise-Marie-Eugénie de Morny, née 19
janvier 1858.

III. Sophie - Mathilde -Adèle -Denise • de Morny, née
26 mai 1863.

Mère.	 •
Sophie, princesse Troubctzkoy, mariée 19 janvier 1857

au duc dé Morny, veuve 10 mars 1865 ; remariée
2 avril 1868 au duc de Sesto.

MORTEMART (RocttEcHouART).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843, .
p. 192..— Berceau : Poitou: — Premier auteur : Aimery,
fils puîné de Gérard, vicomte de Limoges. — :Branches :

des comtes de Rochechouart; 2° des ducs de Mortemart,
rameau détaché en 1256; 3° des marquis de Mortemart,
rameau •formé par l'aïeul du marquis actuel. — Chevalier
croisé : Aimery IV, vicomte de Rochechouart en 1096. —
Titres : duché-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la
pairie 4 juin 1814. — Illustrations : deux cardinaux; sept
chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal de France, Louis-
Victor de Rochechouart, duc de Vivonne, frère de la mar-
quise de Montespan, 1668; un lieutenant général, le mar-
quis de Mortemart, 3 mars 1815. — ARmES : fasce ondé
d'argent et de gueules de six pièces. — Devise : ANTE MARE

Un DAB.
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BRANCHE DUCALE.

Casimir -Louis -Victurnien de Rochechouart, duc de
Mortemart, né 20 mars 1787, chevalier des ordres
du roi, G, sénateur, général de division, ancien
ambassadeur de France en Russie, marié 26 mai 1810 à

Virginie de Sainte -Aldegonde, dont :

10 Henriette-Emma-Victurnienne , mariée 13 juillet
1835 à Alphonse, marquis d'Havrincourt, 0*..

2° Cécile, mariée en 1839 à Ernest, comte de Guébriant.
30 Berthe, mariée en 1844 à Étienne, prince de Beauvau.

Soeur du duc.

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, ma-
riée à Paul, duc de Noailles.

MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien-René-Roger de Rochechouart, mar-
quis de Mortemart, ancien officier aux lanciers de la
garde royale, *, membre de l'Assemblée nationale,
né 10 mars 1804, marié en février 1829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :

1° Mathilde, née en avril 1830, mariée 11 avril 1850 au
marquis de la Guiche, membre de l'Assemblée.
nationale.

2° Léonie, née en décembre 1833, mariée '31 mai 1854
:à Louis-Ghislain, comte de Mérode.

Frères et sœurs:

I. Anne .Henri-Vieturnien de Rochechouart, vicomte
de Mortemart, né 27 février 1806, marié 24 jan-
vier 1832, veuf 18 décembre 1838 de Marie-
Louise -Anne-Agnès Aldobrandini, nièce du
prince Camille Borghèse, née à Paris 11 août
1812, dont :	 '
François-Marie-Victurnien de . Rochechouart, vi-

comte de Mortemart, né ler décembre 1832,
marié 12 juillet 1854 à

8.
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Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, petite-
fille du duc de Mortemart, dont :

10 Arthur-Victurnien, né en 1856.
20 Victurnien, né en 1861.
30 .Reni-Victurnien, né en septembre 1865.

Victurnienne, née en 1858.
50 Jeanne-Victurnienne, née en 1861.

H. Anne-Louis-Samuel-Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 1809,
marié 21 mai 1839 à

Marie-Clémentine de Chevigné, veuve 28 avril
1873, dont :
Marie - Adrienne - Anne- Victurnienne- Clémentine ,

née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel
de Crussol, duc d'Uzès.

III. Anne -Victurnienne - Mathilde, mariée au duc
d'Avaray.

NARBONNE-PELET.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 18427,
page 139. — Origine : Bernard Pelet, coseigneur d'Alais
1070..— Illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé
1096; des ambassadeurs, des lieutenants généraux, etc. —
Titre : comtes de Narbonne-Pelet, pairs 7 août 1815, duc
31 août 1815. — ARMES : de gueules plein, chargé d'un
écu d'argent, au chef de sable.

Théodoric, duc de Narbonne-Pelet, dont le père Fran-
çois-Raymond-Aimeric de Narbonne, substitué aux
titre et rang de duc et pair de son cousin par ordon-
nance royale du 28 août 1828, ne constitua pas le
majorat, qui seul pouvait régulariser définitivement
la transmission de la pairie et du titre.
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NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 182. — Berceau : Limousin. -
Filiation authentique : Pierre de Noailles, vi-
vant en 1230. — Substitution de mâle en mâle
de la terre de Noailles depuis 1248. — Duché-
pairie de Noailles 1663, grandesse d'Espagne

1712 titrée de Mouchy et de Poix; duché héréditaire
d'Ayeri 1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814. — Mus-

. trations : Pierre de Noailles, chevalier croisé en 1112;
Hugues de Noailles, mort en Palestine en 1248; François
de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur; Anne-Jules,
maréchal de France 1693; Adrien-Maurice, fils du précé-
dent, Louis et Philippe de Noailles, fils d'Adrien-Maurice,
tous trois maréchaux de France; Antoine, cardinal de
Noailles. — ARMES : de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier
1802, substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 1823,
chevalier de la Toison d'or, membre de l'Académie
française, marié en 1823 à

Alicia-Victurnienne. de Rochechouart, soeur du duc de
Mortemart, dont :
10 Jules-Charle4-Victurnien de Noailles, duc d'Ayen,

né en octobre 1826, marié 3 mai 1851 à
Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlà-

treux, née en 1831, petite-fille du comte Molé, dont :
a. Adrien-Maurice, né eri septembre 1869.
b. Héli; né 22 mai 1871.	 -
c. Mathieu, né 23 avril 1873.
d. Élisabeth, née 24 août 1865.
e. Marie-Madeleine, née 20 novembré 1866.

20 Henri-Emmanuel, marquis de Noailles, ministre plé-
nipotentiaire aux Etats-Unis, né 15 septembre
1830, marié 30 janvier 1868 à Eléonore-Alexan-
drine Lachmann , veuve Swuyska, dont :
Emmanuel de Noailles, né 30 mai 1869.
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II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de 1" classe,
né en 1841, ancien député de l'Oise, marié 18 dé-
cembre 1865 à la princesse •	 •

Anna Murat, née 3 janvier 1841, dont :

1° François-Joseph-Eugène-Napoléon de Noailles, né
25 décembre 1866.

2° Sabine de Noailles, née en juillet 1868.

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 13 janvier
1825, fils du comte Alexis et de Cécile de Boisgelin,
marié 29 avril 1852 à Marie de Beaumont, fille du
comte Amblard de Beaumont, dont :

10 Alexis de Noailles, né 10 novembre 1853 ; 2° Amblard,
né en 1854; 3 0 Olivier, né en 1857; 40 Cécile, née
en 1856; 5° Geneviève, née en 1859.

OTRANTE.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 173.

Armand-Cyriaque-François Fouché, né 25 mars 1800,
confirmé dans le titre français de duc d'Otrante par
décret du 30 mars 1864, marié à 	 •

Beata-Christine, baronne Palinstierna, née à Stockholm
12 février 1801; veuf 27 avril 1826, dont :
La comtesse Wallis, femme d'un ministre autrichien.

Frère et sœur.

I. Paul-Athanase Fouché, comté d'Otrante, né 25
juin 1801, chambellan et premier veneur du roi
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de Suède, veuf d'Adélaïde-Sophie, baronne de
Stedingk, dont :

Gustave-Armand Fouché d'Otrante, né 17 juin 1840.

II. Joséphine Fouché, mariée au comte de Thermes.

Selle-soeur.

Élisabeth-Baptistine-Fortztnée Collin de Sussy, mariée
à Joseph-Etienne-Jean-Liberté Fouché, duc d'Otrante,
frère aîné du chef actuel; veuve en 1863.

PADOUE (AniuGni).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 114. — Origine : île de Corse. — Jean-Thomas Arrighi
de Casanova, duc de Padoue en 1808; sénateur 1852;
décédé 21 mars 1853. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'ar-

gent, à la croix treillissée d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or,
au 'sphinx égyptien, portant en barre un étendard turc de
sable; au chef ducal : de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc
de Padoue, né 6 septembre 1814, sénateur 23 juin
1853, ancien ministre de l'intérieur, CC, marié à

Élise-Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du comte
de Rigny, dont :	 •

Marie-Adèle-Henriette, née 11 septembre 1849, ma-
riée 16 mai 1870 au comte Maurice de Caraman.

PEPLSIG1NY (FIAaIN DE).

Pour, la notice-et les armes, voyez l'Annuaire de 1868,
p. 88.

Jean-Michel-Napoléon Fialin, duc de Persigny, né 15
mai 1855.
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Sœurs.	 .

Napoléone -Albine - Églé -Marie .:Madeleine-Lyon-
nette , née 13 octobre 1853.

II. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria, née 15 janvier
1857.

III. Marguerite-Églé, née 1" janvier 1861.

IV. Anne-Albine-Marie-Thérèse-Victoria, née 15 juin
1868.

Mère.

Égld-Napoléone-Albine Ney de la Moskowa, née à
Paris 18 octobre 1832, fille du prince de la Mos-
kowa, et de Marie-Étienne-Albine Laffitte, mariée
27 mai 1852 à Victor Fialin, duc de Persigny, veuve
13 janvier 1872, remariée en 1873 à Hyacinthe-
Hilaire-Adrien Le Moyne.

PLAISANCE (LEnnuN).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853; p. 175.

François de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plai-
sance, né en 1863, second fils du comte Armand
de Maillé et substitué au titre ducal de son aïeul ma-
ternel.

Mère.

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née en
1834, mariée au comte Armand de Maillé de la
Tour-Landry (voyez MAILLE, page 70).

Meule.

Marie -Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de Wa-
gram, née 19 février 1815, veuve 15 janvier 1872
d'Alexandre Lebrun, duc de Plaisance.
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Grand'tante.

Charlotte-Camille, née 11 mars 1820, mariée 25 août
1839 à Napoléon, comte Daru, représentant de la
Manche à l'Assemblée nationale,. 0, pair de
France 5 mars 1819.

POLIGNAC.

010

Pour la notice historique, voyéz l'Annuaire
de 1843, page 185. — Maison de Chalençon,
substituée en 1385 à celle des premiers vicom-
tes de Polignac. — Berceau : le Velay. —
Titres : duc héréditaire de Polignac 1780; pair
4 juin 1814; prince du saint-empire romain

1820; princes en Bavière avec transmission à tous les des-
cendants 17 août 1838. — ARMES c fascé d'argent et de
gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince
du Saint-Empire, fils de Jules, prince de Polignac,
ministre sous Charles X, et de Barbara Campbell,
né 12 août 1817, capitaine au.,service de Bavière,
marié 14 juin 1842 à

Marie-Louise—Amélie (le Crillon, née 13 mars 1823;
fille du marquis de Crillon, pair de France, dont :

1. Armand-Héraclius-Marie, né 14 juin 1843, lieute-
nant de cavalerie, marié 27 avril 1871 à

Marie-Odette Frotier de Bagneux.
2. Charles-Louis, né 8 juillet 1846.
3. Yolande, née en janvier 1845;
4. Emma, née en juin 1858.

Frères eansanguins• du due.

1. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né
27 mars.1826, marié 5 juin 1869 à•

Jeanne-Émilie Mirès, veuve 30 juin 1863 (remariée
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17 juillet 1865 à Gustave Rozan, comte palatin),
dont :
Jeanne de Polignac, née 11 mars 1861.-

II. Charles-Ludovic-Marie, chef d'escadron d'état-ma-
jor, attaché à l'ambassade de France à Ber-
lin, 4Y, né 24 mars 1827.

III. Camille-Armand-Jules-Marie, ancien général des
confédérés. aux États-Unis, né 6 février 1832.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 19 avril 1834.

Cousins et cousine.

I. Jules-Antoine-Melchior, ne 31 août 1812, marié
14 juin 1847 à Clotilde -Éle'onore-Jose'phine-.
Marie de Choiseul-Praslin, veuve 2 septem-
bre 1856, dont :
1° Marie-Camille, née 5 septembre 1848, mariée

10 mars 1870 au comte du Plessis d'Argentré.
2° Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 1$51,

mariée 11 juin 1872 à Pierre-Adalbert Frotier,
comte de Bagneux.

II. Henri-Marie -Armand, marquis de Polignac,
marié 14 juin 1846 à Louise de Wolfframm,
veuve 7 avril 1865, décédée 17 mai 1865,
dont :
Georges-Melchior-Marie, né 16 janvier 1847, sous-

lieutenant d'infanterie de marine.

III. Charles-Marie - Thomas -Étienne - Georges , comte
de Polignac, né 22 décembre 1824, marié
27 mars 1851 à Caroline-Joséphine Lcnorrnand
de Morando, dont :
1° Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 1852.
2° Melchior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 1856.
30 Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né 10

décembre 1857.

IV. Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 aoû
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1822, mariée 16 décembre 1861 à James Farrel,
écuyer. .

Grand-cincle.

//Crac/jus-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, géné-
ral de brigade, Ce, né 2 août 1788, marié 28 .août
1816 à Clotilde-Eugénie-Basy Petit, née l u avril

.1799, veuve 8 juillet 1871, dont :
1° Jutes-Alexandre-Constantin, comte de Polignac, né

14 juin 1817, ancien officier, marié en Algérie.
2° Alexandre, vicomte de Polignac, marie'29 août 1853 à

Jessie-Anne de Ramsay, née 20 août 1828, veuve en
août 1858, remariée à sir Morlay en 11363.

3° Louise-Constance-Isaure, née 7 décembre 1824, ma-
- riée 7 novembre 1849 à Albert Colas des Francs.

REGGIO (OuonvoT)..

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 91.

Charles-Henri- Victor Oudinot, duc •de Reggio, né 16 .
janvier 1821, marié 17 avril 1849 à

FrançOise-Ltiuise-Pauline de Castelbajac, fille du marquis
Armand de Castelbajac , sénateur, et de Sophie de
la Rochefoucauld, sa veuve, dont
1° Armand-Charles-Jean, né 11 décembre 1851.
2° Charlotte-Marie-Sophie-Victoire, née en 1850, mariée

en octobre 1871 au comte de Quinsonnas.

Oncle et tantes.

I. Victor-Angélique:Heuri, colonel de cavalerie,C, marié 4 avril 1864 à

Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.

II. Joséphine-Hippolyte-Élisa, mariée au baron Che-
valier de Caunant, ancien préfet, veuve en jan-
vier 1863.	 •,

cc
• 9
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III. Stéphanie Oudinot, mariée à Georges-Tom Hain-
guerlot.

IV. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levesou
de Vesin.

V. Philippine, mariée à .François-René-Joseph Cuil-
lier-Perron.

VI. Eugénie-Herminie-Henriette Maressal de Marsilly,
veuve de Charles, comte Oudinot, 10 décem-
bre 1858.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 189. — Duché-pairie de Ri-
chelieu, érigé en 1621 pour le cardinal; passé,
en 1642, à Armand-Jean de Vignerot, petit-
neveu du cardinal; transmis par substitution
nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand

de Chapelle de Jumilhac. — Filiation noble de la famille
de Jumilhac depuis 1596, marquis de Jumilhac en 1611.—
ARMES : d'argent, à trois chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc
de Richelieu, pair de France, né 19 novembre 1804,
fils d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du
Plessis-Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph, mar-
quis Ile •Jumilhae, succède à son oncle maternel 18
mai 1822.

Frère du duc.

Louis--Armand de Chapelle de Jumilhac de Riche-
lieu, substitué à son frère aîné, le duc de Riche-
lieu, marié 16 juin 1845 à

Marie-Claire-Hélène-Auguste 'du Pouget de Nadaillac,
née 3 août 1826, nièce de la princesse de Cantalupo
(Podenas), veuve en juillet 1862, dont :

Armand Chapelle de Jumilhac, né en 1847.
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RIVIÈRE (RIFFARDEAU).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 191. — Charles-François de Riffardeau, né 17 dé-
cembre 1763, duc 30 mai 1825, décédé 21 avril 1828.

Chef actuel : Louis-Marie, duc de Rivière, né à Con-
stantinople 8 juillet 1817, filleul du roi Louis XVIII
et de la duchesse d'Andoulême.

Nièces du duc.

I. Délie de Riffardeau de Rivière, née en -1842, ma-
riée 14 juin 1863 au vicomte Mandat de Grancey,
veuve 2 décembre 1870.

•

II. Louise de Riffardeau de Rivière, née en 1843, ma-
riée 2 mai 1867 au comte Louis de Luppé.

• RIVOLI (MASSÉNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 177.

André-Victor Masséna, prince d'Essling, né en 1832,,
petit-fils du maréchal Masséna, duc de Rivoli, prince
d'Essling (décédé 4 avril 1817).

Frère et sœurs.

I.	 Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien député au
Corps législatif, *, né en 1834.

H. Françoise-Anne Masséna, mariée en février 1848
à Gustave-Charles-Prosper, vicomte Reille.

III. Marie Masséna, mariée à Jules-Ernest Lescuyer
d'Attainville, ancien député du Var.

Mère.

Anne Debelle, fille de Jean-François-Joseph Debelle,
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général d'artillerie ; mariée 23 avril 1823 à François-
Victor Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli.

LA ROC FIEFOUCAULD

(DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD , DE LIANCOURT,
D ' ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 157. — Origine : Foucauld, ca-
det des sires dé Lusignan, apanagé de la terre
de la Boche en Angoumois. — Titres de la
branche aînée : baron de la Rochefoucauld;
comtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622;

duc d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Estissac 1737,
héréditaire dans la branche aînée 1758; accordé à la se-
conde branche en 1839; duc de Liancourt 1765; le nom
de Liancourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, avec
son ancienne date de 1747, est porté héréditairement par
le fils aîné du chef de la maison. — Branche de Doudeau-
ville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville 1780; pair
de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent et
d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé, bro-
chant sur le tout. — Devise : C ' EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Marie-Auguste-Émilien, duc de la Roche-
foucauld et de la Rocheguyon , prince de Marcillac ,
chef actuel du nom et des armes, né en 1794, ma-
rié 10 juin 1817 à

Zézzaïde-Sabine de Chapt de Eastignac , fille du mar-
quis de Rastignac , pair de France en 1815, et de
Françoise-Charlôtte-Ernestine de la Rochefoucauld-
Doudeauville, dont :
1 0 François-Auguste-Ernest de la Rochefoucauld, duc de

Liancourt, C*, colonel de cavalerie en retraite,
né 14 avril 1818, marié à

Radegonde-Euphrasie Bouvery, dont :
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a. François-Alfred-Gaston, né 21 avril 1853.
b. Marie-François-Gabriel, né 27 septembre 1854.
c. Françoise-Marie-Marguerite, née 13 septembre

1857.

20 Pierre-Marie-René-Alfred, comte Alfred de la Roche-
foucauld, né 5 septembre 1820, marié 7 février
1851 à Isabelle Nivière, dont
a. Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet

1853.
b. Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre

1855.	 •
c. Matthieu, né en 1860.
d. Antoine, né en 1863.

Frères et soeur du duc.

I. Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à
Altona en 1796, veuf de Rosine Perron, rema-
rié à -

Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :
Gui, né en janvier 1855.

II. Charles-Frédéric, comte Frédéric de la Roche-
foucauld, né à Crèvecoeur 9 juin 1802, marié
en 1825 â

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron,
dont :
Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née 15 fé-

vrier 1844, mariée 16 septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina.

Ili. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld,
né à Liancourt 13 août 1804, ancien ministre
plénipotentiaire, C*, marié en août 1833 à

Marie-Gabrielle-Elisabeth du Roux, dont :

1° Gaston, né 28 août 1834; secrétaire d'ambas-
sade, marié 20 août 1870 à Emilie Rumbold.

20 Aimery, né en septembre 1843.

IV. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld,
née à Altona en avril 1799, mariée en 1824

9.
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marquis de Castelbajac, sénateur; veuve 3 avril
1864.

II. DUC D'ESTISSAC.

Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld,, duc
d'Estissac, né 17 mai 1826, marié 21 avril 1853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
1 0 Alexandre-Jules-François-Philippe, né 20 mars 1854.
20 N... de la Rochefoucauld, né en juin 1860.
30 Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née 20 octobre

1857.
Frère et soeurs.

I. Arthur de la Rochefoucauld, né 1" mai 1831,
marié 18 septembre 1854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Mont-
bel, née Crublier de Fougère, dont :
1° Jules-Louis-Charles, né 10 février 1857.
2° Jean, né en 1858.
30 Xavier, né en 1861.
4° Solange, née en 1859.
50 Louise, née en 1863.

II. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 13 juil-
let 1822, mariée 30 novembre 1843 à son cou-
sin germain Marc-Antoine, prince de Borghèse.

HI. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824 ,
mariée 29 avril 1846 à Louis-Charles, comte
de Greffulhe, pair de France.

Oncles et tante.

I. Wilfrid-Marie-François, comte de la Rochefou-
cauld, né 8 février 1798, dont, entre autres
enfants
Blanche, mariée en 1860 à Henri Littolff.

II. François-Joseph-Polydor, comte de la Roche-
foucauld, C, né 15 mai 1801, marié en
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1842 à _Rosemonde de Bussche-Hunnefeld;
veuf en 1847, remarié en 1852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de
Pracomtal, veuve 15 avril 1855.

Du premier lit :

François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, atta-
ché d'ambassade, né 29 décembre 1843, marié
23 décembre 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

III. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefou-
cauld, née 22 janvier 1796, mariée 11 janvier
1809 à François, prince Borghèse.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Augustin- Marie-Matthieu-Stanislas de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville, né 9 avril 1822, ma-
rié 22 septembre 1853 à

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, dont :
1 . Sosthènes de la Rochefoucauld, né 4 août 1855.
2° Matthieu de la Rochefoucauld, né 28 janvier 1863.

Frère.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), membre de
l'Assemblée nationale, né l er septembre 1825, marié
16 avril 1848 à Yolande, soeur du duc de Polignac;
.veuf 15 mars 1855; remarié 8 juillet 1862 à

Marie- Georgine - Sophie-Hedwige-Eugénie, princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit :

1° Yolande (le la Rochefoucauld, née 20 juin 1849, ma-
riée 5 décembre 1867 au duc de Luynes, veuve
1er décembre 1870.

Du second lit :

2° Charles de la Rochefoucauld, né 7 mai 1863.
30 Hedwige, née en septembre 1865.
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4° N... dela Rochefoucauld, née en août 1867.
5. Armand-François-Jules-Marie, né 17 février 1870.
6° N..., née en avril 1871.

Belle-mère du duc.
Henriette de la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin

1840 du comte de Bourbon-Conti; remariée 18 août
1841 à Louis-François-Sosthènes de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville , veuf d'Élisabeth de
Montmorency-Lavai en 1834, décédé 5 octobre 1864.

Pour les branches de Bayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire de 1860, page 12t.

ROHAN-CHABOT,.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1862, page 109..— Bereehtt : le Poitou.

Filiation suivie : Guillaume Chabot en
1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
était, d'après des titres de 1008, 1018, 1020
et 1030, le troisième enfant de Guillaume 1V,
duc d'Aquitaine. — ARMES : écartelé, aux

1 et 4 de gueules, â neuf macles d'or, qui est de ROHAN ;

aux 2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est de CHA-

BOT. - Devises : COMUSSUS SMIG° ; et : POTIUS AIORI QUASI

FOEDARI.

.Charles-Louis-Josselin, duc de Rohan, mi 12 décernlire
1819, marié 23 juin 1843 à Octavie Rouillé de
Boissy ; veuf 25 février 1866, dont :
1° Alain-Charles-Louis, né 2 décembre 1844, prince de

Léon, marié 25 juin 1872 à
Marie-Marguerite-lierminie-Henriette-Auguste de la

Brousse de Verteillac, dont : •
N..., née 11 avril 1873.

2° Henri-Marie-Roger, né 7 septembre 1850.
3° Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 185.4.
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•	 Frères et soeurs.

I. Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 1828, marié
juin . 1858 à

Augusta Baudon de Mony, dont :

.1 0 Auguste-Fernand, né 22 octobre 1859.
2° François-Marie-Pierre, né 15 août 1862.
30 Guillaume-Joseph-Marie, né 15 mai 1867.
4° Louise-Anne-Marie, née 30 décembre 1860.
50 Marie-Alice, née 29 avril 1865.

II. Henri-Léonor, né 6 mars 1835, marié 3 juillet
1860 à

Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoel , dont :

1° PhilippeLMarie-Ferdinand, né 30 août 1861.
2° Sébran-Marie-Gaspard- Henri, né 27 février

1863.
30 Louis, né en avril 1865.

III. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831,
mariée 12 jitin 1851 au comte Henri de Beurges.

IV. Jeanne- Çharlotte - Clémentine , mariée en mars
1865 à Arthur d'Anthoine , baron de' Saint-
Joseph.

Oncle.

Louis- Charles - Philippe-Henri- Gérard , comte de
Chabot, *né 26 Mars 1806, marié 19 novembre
1831 . à Caroline-Raymonde-Marie-Sidonie de Bien-
court, née 7 août 1810, veuve 7 janvier 1872, dont .

10 Guy, capitaine aux chasseurs à cheval,.né 8 juillet
1836, Marié 2 mars 1867 à

Jeanne-Marie-Anne Terray de Morel-Vindé.

2° Anne-Marie- Thibaut , né 14 janvier 1838, marié en
juin 1870 à Jeanne de Franqueville.

30 Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 6 avril 1833,
mariée 27 décembre 1860 au comte Fernand de
Villeneuve-Bar6emont.

4^ Anne-Marie-Marguerite-Catherine, mariée 13 mai
1868 au vicomte (le Pins.
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5° Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
1849.

Cousin et cousine du duc.

(Enfants de Louis, vicomte de Chabot, comte de Jarnac,
et d'Isabella Fitz-Gerald).

Philippe-Ferdinand-Auguste de Chabot, comte de
Jarnac, ancien secrétaire d'ambassade, marié
10 décembre 1844 à Géraldine-Augusta, soeur
de lord Foley, nièce du duc de Leinster.

II. Olivia de Chabot, mariée au marquis Jules de Las-
teyrie, membre de l'Assemblée nationale.

Pour la maison de ROUAN-ROHAN , devenue allemande,
voir (Annuaire de 1859, page 123.

SABRAN (PornEvÈs).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 201, et celui de 1856, page 254. — Berceau : Pro-
vence.— Filiation : branche puînée de la maison d'Agoult.
— Titres : comtes de Carces en mai 1551 et marquis de
Buous en 1650, éteints; marquis de Pontevès-Gien en 1691;
substitution 18 juillet 1828 aux titres et dignités du duc de
Sabran , pair 4 juin 1814, duc 30 mai 1825. — ARMES :
écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au lion d'argent; aux 2 et 3
contre-écartelés aux 1 et 4 de gueules, au pont a deux
arches, maçonné de sable; aux 2 et 3 d'or, au loup ravis-
sant d'azur armé et lampassé de gueules.

Marc-Édouard, duc de Sabran-Pontevès, né 25 avril
1811, marié à Charlotte-Laure-Régine-Edmée de
Choiseul-Praslin, née 2 octobre 1810; veuf 14 fé-
vrier 1855, dont :
10 Elzéar-Charles-Antoine, marquis de Sabran-Ponte-

vès, *, né 19 avril 1840, marié 3 juin 1863 à
Marie-Julie d'Albert de Luynes de Chevreuse;
veuf 15 novembre 1865, dont :
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Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pon-
tevès, née 26 avril 1864.

20 Marie-Zozime-Edmond, comte de Sabran-Pontevès,
né 16 septembre 1841, marié 9 février 1870 à
Charlotte de la Tullaye, dont :
a. Marc, né en décembre 1870.	 •
b. Hélion-Louis-Marie-Elzéar, né 9 novembre 1873.

3° Delphine- Laure -Gersinde -Eugime , née 17 février
1834, mariée 24 juin 1852 à Paul-Marie-Ernest,
comte de Boigne.

4° Anne-Marie-Inès, née 30 novembre 1836, mariée
ler août 1855 à Charles-Félix, marquis Tredicini
de Saint-Severin.

Frère.

Joseph-Léonide, comte de Sabran-Pontevès, frère
jumeau du précédent, marié 25 août 1835, veuf en
octobre 1854 d'Adélaïde-Bonne-Gabrielle de Pons,
dont :

1° Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabraii-Pontevès,
né 26 avril 1836, marié 26 avril 1864 à Marie-
Caroline-Philomène de Panisse-Passis, dont :
a. Marie-E/zéar-Léonide-Augustin , né le 17 février

1865.
b. Marie-Elzéar-Gaston-Louis, né 17 août 1866.
c. Marie-Elzéar-Henri-Foulques, né 16 novembre

1868.
ti. Marie -Delphinè- Edwige - Valentine - Pia née

28 septembre 1873.

2° Foulques-Gabriel-Louis-Marie, marquis de Pontevès-
Sabran , capitaine d'infanterie, *, né 19 septem-
bre 1841, marié 28 septembre 1872 à Marie-Bu-
berte Maissiat de Ploemniés, fille du général de ce
nom.	 •

3° Victor-Emmanuel-Elzéar-Marie, comte de Sabran-
Pontevès, né 22 août 1843, marié 23 avril 1873 à
Marie-Antoinette Laugier de Chartrouse.

4. Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pontevès-Sa-
bran, né 6 août 1850, sous-lieutenant de cavalerie.
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5OE Gersinde-Marie-Louise-Eugénie , née 19 septembre
1839,.. mariée 12 juillet 159 à Fernand, vicomte
de Cosnac, veuve 3 noveere 1869.

60 Marguerite-Raymonde-Marie-Delphine, née 14 août
1848, mariée 4 décembrb 1871 à Olivier, comte
de Pontac, lieutenant de cuirassiers.

N. B. Foulques et Jean continueront la maison de
Pontevès (branche aînée de Bargême), dont le chef,
Louis-Balthazar-Alexandre, père du duc . et du comte
de Sabran-Pontevè;, 'est mort 27 juillet 1868.

TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. —Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hé-
lie, cadet des comtes de Périgord de . l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prince de Bénévent de l'empire français
5 juin 1806; duc de Dino au royaume de Naples 9 no-
vembre 1815; duc français de Talleyrand 31 août 1817;
duc français de Dino 2 décembre 1817. — ARMES : de
gueules, a trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés
d'azur. — Devise : RE QUE D'oc.

I.

Augustin-Marie-Élie-Charles de Talleyrand, duc de
Périgord,: grand d'Espagne, C*, chevalier de Saint-
Louis, neveu à la mode de Bretagne du prince de
Talleyrand; né 1 .0 janvier 1788, Marié 23 juin 1807
à Marie-Sicolette de Choiseul-Praslin ; veuf 17 *avril
1866, dont :
10 Élie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre

1809, veuf en 1835 d 'E/odie-Pauline-Victorine de
Beauvilliers de Saint-Aignan.

20 Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-
gord, né 28 novembre 1811, marié 29 mars 1853,
veuf 6 . février 1854 d'Amicie Rousseau de Saint-
Aignan , dont :
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Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord, née 8 jan-

vier 1854; mariée 10 mai 1873 à Gaston de
Galard de Bi:assac, comte-prince de Béarn.

'

Napoléon-Louis, duc de Talleyrand-Périgord, pair de
• France, né 12 mars 1811, marié 23 février 1829 à

Anne-Louise-Alix de Montmorency, veuf 12 sep-
tembre 1858; remarié 4 avril 1861 à Rachel-Elisa-
beth-Pauline de Castellane, .veuve du comté dé
Hatzfeldt.

Du premier lit :

10 Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prince de
-,Sagan, ancien lieutenant aux Guides, né 7 mai

. 1832, marié 2 septembre 1858 à
Jeanne, fille du baron Seillière, dont :

a. Marie- Pierre-Camille-Lonis-.Élle , né. 25 août
1859.

G. N... de Talleyrand-Périgord, né en 1867..•
Nicolas-liaoul-Ada/bert de Talleyrand-Périgord, né

29 mars 1837, créé duc de Montmorency 14 mai
1864, marié 4 juin 1866 à

Carmen-Ida-Mélanie Aguado, fille du marquis de
Las Marismas del Guadalquivir, dont :
N... de Talleyrand-Périgord, né• en avril 1867.

- 30 Valeniine , née 12-septembre 1830, mariée 25 mars
1852 au vicomte Charles d'Etchegoyen.	 •

Du deuxième lit :

Marie-Dorothée-Louise, née 17 novembre 1862.

Frère *et soeur.

I. Alexandre-Edmond, né 15 décembre 1813, mar-
quis de Talleyrand, duc de Dino, ancien . capi-
taine de la légion étrangère, marié 8 octobre
1839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille
du comte de Sainte-Aldegonde, dont :

1° Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 1843 ,
cc	 10
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marié en mars 1867 à Elisabeth Curtis, Amé-
ricaine.	 .

3o  krehautbaud-Anatole-Paul, né 25 mars 1845.
30 Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre

1841, mariée 'en janvier 1860 au 'comte Or-
lowski.

40 Élisabeth-Alexandrine-Florence, née 4 janvier
1844, mariée en juillet 1863 au comte d'Op-
persdoff.

lI. Joséphine-Pauline, née -29 décembre 1820, ma-
riée 10 avril 1839 à Henri; marquis de -Castel-

• lane, fils du maréchal de France, veuve 16 oc-
tobre 1847.

Belle-mère.

Ida:Louise Ulrich, veuve • du chevalier Mac Donnai,
remariée . en 1864 au duc de Talleyrand-Périgord,
veuve en mai 1872.

III.

-Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 17 mars
• 1807, pair de France, fils dû comte Auguste et de

Caroline d'Argy, marié 14 octobre 1830 à
Marie-Louise-Aglaé-Susanne Lepelletier de Morfon-

faine , née 14 août 1811, dont :	 '
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 1832, mariée

30 septembre 1851 à Henri, prince de Ligne, veuve
27 novembre-1871.

Frère.
Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgord, né 3 juil-

let 1810, marié 23 mai 1839 à Stéphanie de Ponie-
reu, veuf 26 janvier 1855, remarié 30 juillet 1868
à Marie-. Thérèse-Lucie de- Brossin de Méré:

Cousins germains.

Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord,
né 18 novembre 1821, ancien Ministt•e-,plénipo-
tentiaire, GO, créé sénateur en 1869, marié
11 juin 1862 à Vera Benardaki.
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H. Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 1826, lieute-
nant-colonel au 7 hussards, marié 10 mars
1868 à Marguerite-Françoise-Charlotte Yvelin
de Béyille, veuve 8 novembre 1872.

III. Marie-Thérèse, née 2 février 1824, mariée en
1841 à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.

Mère.

Élisabeth-Sara, veuve d'Alexandre-Daniel, baron de
Talleyrand-Périgord.

TARENTE (MAcrioNALu).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, page 175.— Berceau : l'Ecosse. — Auteur : Niel
Macdonald, compagnon d'armes de Charles-Edouard Stuart
en 1746. — Illustration : Alexandre Macdonald, né en
1765, duc de Tarente 7 juillet 1809, maréchal de France,
décédé en 1840.

Louis-Marie - A/exandre-Charles Macdonald, duc de
Tarente, filleul de Charles X et de la Dauphine, an-
cien sénateur, 0*, né 6 août 1824, fils du•maré--
chai Macdonald et d'Ernestine de Bourgoing, sa troi-
sième femme; marié en 1849 à

Sidonie Weltner-Macdonald, sa cousine, dont :

1° Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Maçdonald, né
23 janvier 1854 au château de Courcelles-le-Roi.

2° Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée 9 juillet
1869, à Henri, baron de Pommereul.

3° Marie-Ernestine-Andrée-Susanne, née 4 octobre 1858.
40 Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née' 26 dé-

ceinbre 1859.
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TASCHER LA PAGERIE.

Pour là notice et les arises, voyez l' Annuaire de 1860,
page 130. — Berceau : l'Orléanais. — Titres : comte-pair
1817; duc 2 mars 1859. — Rejetons : Regnault et Arnault
de Tascher, chevaliers croisés; Joseph-Gaspard de Tascher
la Pagerie, père de l'iinpératriemJoséphine.

Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste, duc de
Tascher la Pagerie, né 10 novembre 1840, marié
en juillet 1872 à Angélique Panos.

Sieur.
•

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher, née
23 novembre 1839, mariée 13 octobre 1860' au
prince Maximilien de la Tour et Taxis.

Mère.

Caroline, baronne Pergler de Perglas, mariée 27 dé-
cembre 1838 à Charles, duc de Tascher la Pagerie,
veuve 3 février 1869.

Tantes du duc.

L Stéphanie de Tascher la Pagerie, chanoinesse de
Sainte-Anne de Bavière.

II. Sophie de Tascher la Pagerie, mariée au comte de
Waldner de Freundstein, veuve.

LA .TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
'de 1843, page 208. — Berceau : Poitou. —
Origine : anciens comtes de Poitiers. — Fi-
liation : Gui de la Trémoille, chevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et
princes de Talmont par héritage en 1469,

ducs dé Thouars 1563, pairs 1596; princes de Tarente et
héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
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Naples par Mariage de 1521. — Illustrations : Georges,
sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII ;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Mila-
nais. — ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente et de Talmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille ; marié •2 juillet 1862 à

Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline,- fille du comte Du-
châtel, dont :

1° Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince , de Ta-
rente, né 28 mars 1863.

2° Charlotte-Cécile-Eglé-Valentine,.princesse de la Tré-
moille, née 19 octobre 1864.	 .

Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine Walsh de Serrant, fille
du comte de Serrant, mariée 14 septembre 1830,
veuve en 1839 . de Charles, duc de la Trémoille,
veuf : 1° en juillet 1814 de Louise-Emmanuelle, fille
du dernier duc de Châtillon ; 2° le 16 janvier 1829

	

de Marie-Virginie de Saint-Didier.	 •

Sœur consanguine du duc.

Charlotte-Antoinette-Amélie-Zéphyrine, princesse de
la Trémoille, née 8 octobre 1825, mariée 7 dé-
cembre 1843 au baron de Wykersloth, chambellan
du roi des Pays-Bas, veuve 13 novembre 1865;

Tante du duc.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Ecosse, mariée en
juillet 1834 à Louis-Stanislas-Kotska, prince de la
Trémoille ; veuve depuis août 1837, dont :
1° Felicie-Emmanuelle-Agathe, princesse de la Tré-

moille, mariée 12 septembre 1865 au prince de
Montléart, veuve 19 octobre 1865.

2° Louise-Marie, princesse de la Trémoillè, soeur ju-
melle de la précédente, mariée 27 mars 1858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

10.
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' TRÉVISE (MOnT#R).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1850, page 185. — Auteur : Édouard-Adolphe-Casi-
mir-Joseph Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, géné-
ràl de division 1799, maréchal 19 mai, grand cordon de la
Légion d'ffonneur 14 juin 1804, pair de France 4 juin 1814,
tué par la machine infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

BRANCHE DUCALE.

Hippolyte-Charles7/Vapoiéon Mortier, duc de Trévise,
marié 23 octobre 1860 à Marie-Adèle-Emma Lecoat
de Kerveguen..

Frères et Soeurs.

I. Jean-Francois-llippayyMortier, marquis de Tre-

vise , marié ie mai 1865 à Louise-Jenny-Gabrielle
de Belle me, dont : 	 née 9 février 1866.

H. Édouard, né en 1834.

.Naney;•maiée '21 juin 1849 au marquis César de
la.Tour-Maubourg..

IV. Anne -Marie, mariée 25 janviei»1860 à Amalric
Lombard de Bufare, comte ilé Rambuteau,
préfet du Pas-de-Calais.	 • •

Tantes du duc.

I-. Sophie-Ma/vina-Joséphine,. mariée : 1° à Charles
Certain, comte de Bellozanne ; 2° à Jules Gallois
(de Naives), veuve 4 février 1867.

II.. .1kve-Stéphanie, mariée au comte César Gudin,
général de division.

UZÈS (CRussoL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122. — Berceau : Crussol, en Vivarais;-- Filiation :
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Géraud Bastet, vivant en 1110. — Illtistrations : Pons
Bastet, chevalier croisé en 1191; un grand maître de l'ar-

t tuilerie; des lieutenants généraux, gouverneurs de pro-
virices ; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres : vi-
comte d'Uzès 1483; duc d'Uzès 1505; pair 1572-1838. -
ARMES : (Annuaire de 1845, pl. D).	 .

Amable-Antoine-Jacques-Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès, né 18 janvier 1840, membre de l'Assem-
blée nationale, marié 11 mai 1867 à 	 •

Marie - /l'arienne - Anne - Victurnienne - Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, dont :

10 Jacques, né 19 novembre 1868.
20 N... de Crussol d'Uzès, née en janvier 1870.

Soeurs.

I. Laure -Françoise-Victorine , née 28 avril 1838,
mariée en 1857 au vicomte d'FIunolstein.

II. Élisabeth- Olive-Emmanuelle, née 4 septembre
1843, mariée 19 janvier 1865 au vicomte Hec- •

• tor de. Galard.

111. Mathilde-Honorée-Emniannelle, née 8 août 1850.

en 1557; un commandeur de Saint-Louis en
1761 ; le général Armand-Augustin-Louis, marquis de Cau-
laincourt, duc de Vicence en . 1806, ministre des affaires
étrangères en 1815. — AMIES : de sable, au chef d'or.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt',
duc de Vicence, sénateur, C, né 13 février 1815,
marié 23 mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite

VICENCE (CmiLAINcouni').

Pour la notice historique, voyez . l' Annuaire
de 1850, page 125. — Berceau : la Picardie.

1 er auteur et illustrations : Philippe de
Caulaincourt, chevalier croisé en 1202; Jean,

unie-lle qui se distingua à la défense de Saint-Quentin
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Perrin dé CyPierre, veuve de Léon Gombaud,  vi-
comte d'Auteuil, décédée 10 mai 1861, dont :
1° Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850,

mariée 6 juillet 1872 au comte d'Espeulles.
20 Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 octobre 1853.
30 Marie-Emma-Eugénie, née 29 mai 1859.

Belle-soeur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août
.1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulain-
court, ancien député ; veuve 11 février 1865.

Mère.

Adrienne-Hervé-Louise Carbonnel de Canisy, fille
d'Hervé, marquis de Canisy, et d'Anne-Charlotte
Loménie de Brienne, mariée : 1° à son oncle Louis-
Emmanuel Carbonnel, comte de Canisy ; divorcée ;
2° en mai 1814 au duc de Vicence, veuve 17 février
1827.

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 211. - Titres : prince de Neufchâtel 31 oc-
tobre 1806, prince- de Wagram 1809, duc de Wagram
31 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et
prince de Wagram, né 11 septèmbre 1810, pair de
France 17 août 1815, sénateur 25 janvier 1852, eg,
marié en 1832 à.

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine
du roi de Suède, dont :

1° Alexandre Berthier de Wagram, né eu 1836.
• 2° Maley-Louise-Caroline, née en 1833, mariée 23 mars

1854 au prince Joachim Murat.
3. Élisabeth, née en.1849.
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Soeurs du duc.

L Caroline-Joséphine, née 20 .aotit 1812, mariée
5 octobre 1832' à Alphonse-Napoléon, comte
d'Hautpoul'.

II. Marie-Anne-Wilhelmine-AleXandrine-Élisabeth, née
• 19 février 1815, mariée à Charles-Louis-

Alexandre-Jules Lebrun;duc de Plaisance, veuve
• 15 janvier 1872.
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MAISONS DUCALES

,DONT

LA DESCENDANCE MASCULINE

S'EST RÉCEMMENT ÉTEINTE.

AUBUSSON

( MARQUIS DE LA FEUILLADE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : anciens vi-
comtes héréditaires d'Aubusson, dans la Mar-
che. — Créations : comte de la Feuillade 1615;

• . duché-pairiede Boannais, dit de la Feuillade .
1667-1725. Illustrations : Rainand V, vi-

comte d'Aubusson, chevalier croisé en 1147; Pierre d'Au-
busson, grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem 1476;
François d'Aubusson, duc de la Feuillade, maréchal de
France 1691; Louis d'Aubusson, duc de la Feuillade (fils
de François), pair et maréchal (le France 1725. — ARMES :

d'or, à la croix ancrée de gueules.

(Petite-fillé du dernier comte.)

Henriette-. Pauline-Hilaire-Noémi d'Aubusson de la
Feuillade, mariée 7 juillet 1842 au prince de Bauf-
fremont-Courtenay (voyez P. 43).

•

CHASTELLUX.

Dans l' Annuaire de 1843 , on avait suivi, pour l'origine
de la maison de Chastellux, le travail du P. Anselme, qui
l'a fait remonter à Jean, seigneur de Bordeaux .et d'Auxerre,
chevalier, marié avant 1339 avec Jacquette d'Autun, qui
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lui apporta en dot la seigneurie de Beauvoir; ce qui était
erroné. Longtemps on l'a crue issue des anciens sires de
Chastellux, parce qu'elle avait quitté le nom patronymique
de Beauvoir. Mais les savantes recherches et les découvertes
qui ont été publiées . dans'l'histoire généalogique de cette
maison ,.par M. le comte Henri de Chastellux, ne permet-
tent phis de douter qu'elle ne soit soriie des anciens sires

' de Montréal, dont elle a encore les armes. Elle a produit
des chevaliers croisés, Anséric IV, sire de Montréal, en
1147, et Anséric VI, .neveri par sa femme du duc de Bour-
gogne en 1189; un évêque de Langres, Hugues de Mont-
réal, mort le 18 mars 1231 ; ' un maréchal de. France,
Claude de Beauvoir de Chastellux, en 1418. Elle a été ad-
mise aux honneurs de-la Cour en 1765 et 1768. A.cette
maison appartiennent les branches de Marmeaux, Tart,
.Ravières, éteintes aux mile et *me siècles; de Bajarnes et
Avigneau, éteinte en 1672, et de Coulanges, éteinte en
1674. Henri-Georges -César,, comte de .Chastellux, "créé
maréchal de camp en 1788, neveu du marcjuis de Chas-

• tellux, membre • de l'Académie française, epousa Angé-
lique- Victoire de Durfort-Civrac, dont il eut•: 1 0 César-
Laurent, comte de Chastellux, maréchal de camp et pair de
France, marié à Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé que
deux filles; 2° Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan
par brevet du 31 août 1819, grand-père du chef actuel.

Chef actuel : Henri-Paul-César, comte de Chastellux,
né le 3 novembre 1842; `nia -rié 3 mai 1869 à

/Ifarguerite,Marie-Gabrielle de Virieu, dont :

• 10 ' Sibylle-Louise-Marie-Marguerite, née 6.juin 1870.

Charlotte-Marie-HéMue-Xavière, née 20 février 1872..	 .	 .
-Frères et 'sœurs.

I. • • Bertrand-Georges-Louis, né 4 janvier 1849.

II. Bernard-Léonce-Marie, né 30 décembre 1849.

III. 1 César-J .ean-Marie, né 9 février 1856.

•IV. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre
• 1853.

Mère.	 •

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22
juillet 1822, mariée 13 jànvier . 1842 à Amédée-
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Gabriel-Henri, comte de Chastellux (né 20 sep-
tembre 11321), veuve 3 septembre 1857.

Taine paternelle.

Félicie - Georgine de Chastellux, née 28 avril 1830,
mariée 3 . mai 1849 à Etienne-Armand-Pierre-Marie-
François-Xavier, comte de Blacas d'Aulps.

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, née 20 mai
1816, mariée 2 juin 1835 à Romain-Bertrand, mar-
quis de Lur-Saluces, veuve 7 mai 1867.

'Cousine germaine du bisaïeul.

..Laure-Elisabeth-Françoise Bruzelin , veuve 2 octobre
1856 d'Alfred-Louis-Jean-Philippe de Chastellux,
pair de France.(4 mai 1845). •

ARMES : d'azur, à la bande d'or, accompagnée de sept
billettes du même, posées droites, six dans la direction de
la bande et une à l'angle sénestre supérieur.

CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. — Maison : Balbes de Ber-
ton. Berceau : Quiers. — Branches : de
Balbes, à Quiers ; de Balbes-Berton-Sambuy,
à Turin; de Balbes-Bertnn-Crillon, au com-
tat Venaissin.	 Titres : duc de Crillon par

diplôme papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair de
France 17 aoitt 1815; duc français 11 juin 1817. — Illus-
trations : Thomas Berton, chevalier croisé 1202; le brave
Crillon, colonel général d'infanterie française; trois lieu-
tenants généraux. — ARMES : (l'or, â cinq cotices d'azur.
'Devise : FAIS TON DEVOIR.

I.
(Filles de Félix Berton dès lialbes, dernier duc de Crillon,
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veuf 3 mars1849 de Zoé de Rochechouart de Morte-
mart, et décédé 22 avril 1870.)

I. Marie-Victiirnienne- Stéphanie, mariée 29 mai 1832
à Sosthène, marquis de Chanaleilles.

•II. Victurnienne-Louise- Va/cutine, mariée en janvier
1832 à Charles, duc Pozzo di Borgo.

• III. Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 1838 à Charles
Riquet, duc de Chaman, veuve 4 avril 1868.

.1V. Jullette-Anne-Victurnienne, mariée 18 juillet 1843
•à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Nièce du dernier duc.

Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac, fille de
Louis - Marie - Félix - Prosper, marquis de Crillon,
décédé en 1869, et de Caroline-Louise d'Herbou-..
ville, décédée en 1863 (voyez p. 93).

GRILLON-IYIIIHON.
•

Marie-Antoinette-Gabrielle de Crillon-Mahon, grande
d'Espagne de première classe, née 12 avril 1838,
fille de Louis de Crillon, dernier duc de Mahon (né
en 1801, marié en 1834 à Joséphine Fischer, veuve-
16 septembre 1841, remariée ,au comte Manfredo
Bertone de Sambuy).

Belle-mère du dernier duc.

Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, , mariée
en 1827 à Louis-Antoine-François de Paule de Cril-
lon, duc de Mahon, veuve 5 janvier 1832.

DALMATIE (Som, T). •

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1847, page 166. Le nom de Soult-Dalmatie a été con-
cédé au comte Pierre de Mornay, petit- fils du maréchal Soult.

Marié-Jeanne-Louise Després, duchesse de Dalmatie, •
cc	 11
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fille du général Després ; mariée en 1839 à Napo-
léon-Hector Soult, duc de Dalmatie ; veuve 31 dé-
cembre 1857, dont	 •

10 Brigitte-Jacqueline-Louise Soult, mariée 9 juin 1863
à Athanase-CharlesFrancois de Pechpeyrou-Com-
minges, vicomte de Guitaut;

20 Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult, mariée au
•	 baron Reille.

DAMAS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1848, page 155. — Berceau : la terre de
Cousan, première baronnie du Forez. — Bran-
ches principales : I. Damas-Crux, qui a donné
deux chevaliers des ordres du roi, et dont le
dernier rejeton,. EtienneCharles de Damas,

)air de France 17 août 1815, duc 26 décembre 1815,. est
lécédé le 29 mai 1846; — IL Damas-Trédieu, substituée

la pairie de Darnas-Crux 2 janvier 1830. — III: Damas
d'Antigny, qui a donné quatre lieutenants généraux, un
duc, Charles de Damas, pair de France 1814, duc 1825 ,
décédé sans héritier male le 5 mars 1829. — IV. Damas-
CorMaillon , comtes et barons, dont Maxence, baron de
Damas, gouverneur de Mgr le duc de BM.deaux, décédé le
6 mai 1862. — AnmEs : d'or, à la croix ancrée de gueules.
— Devise : ET FORTIS ,ET FIDELIS.

DAMAS-TRÉDIEU.

Joseph-Louis-Alexandre, comte de Damas, chef actuel
du nom et des armes, né à Ferney (Ain) 26 juin
1837, sous-lieutenant aux chasseurs à pied,.fils de
Claude-Marie-Gustave, comte de Damas (ex-adjudant
général au service du schah de Perse, né en 1788,
décédé en 1842), et d'Eugénie Levavasseur ; marié
23 mars 1868 à.

Emma-Céline Faverotte, dont :
Robert de Damas, né à Roanne 20 septembre 1869.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 123

DAMAS D'ANTIGNY.

Charles:Alexandre-Roger-Adélaïde-Angélique-Gabriel,

marquis de Damas, né 4 octobre 1816, marié 6 août
1845 à Marie-Charlotte-Césarie de Boisgelin, fille ,
du marquis de Boisgelin et dé la marquise, née Ma-

- zenod, dont :
1° Marie-Charles-Gabriel-.Roger, né 28 avril 1848.

•20 Charles-Georges-Henri-Marie, officier de dragons, rie
2 mars 1851.

3° Charles-Fernand-Louis-Marie, né 26 mars 1853.,
40 Marie-Gabrielle-Eugénie-Césarine, née 17 septembre .

1849, mariée 3 juin 1873 à Léonor, comte de
Cibeins. •

5° Adélaïde-Charlotte-isabelle-Marie, née 4 novembre
1854..

6° Ange-Claire-Marie-Pauline, née 24 mars 1858.

DAMAS-CORMAILLON.

Pierre-Marie-Edmond, comte de Damas, né 13 mai
1820, marié 30 décembre 1844 à Blanche-Cathe-

rine-Alexandrine
	 •

 de Bessou, dont :
1° Pierre, né én 1861.	 - •
2° Marie, née en 1845, mariée 18 mai 1867 à Paul-

..	 Maxeneé Hurault de Vibraye. 	 •
3.? Michelle de Damas, née en 1853, mariée 2 juillet

1873 au vicomte de Montrichard.

Frères et sceurs: • '

Amédée de .Damas, né 4 juillet 1821, entré dans
les ordres.	 .

Alfred-Jacques :Marie-Maxence-Michel de Da-
mas, -né 6 octobre 1822, légataire du titre de
comte de son oncle, marié : 1° en niai 1850 à
Armandine-Louise-Marie . de la Panouze, sans
postérité ; 2° en octobre 1863 à Isabelle-Débo--
rah Young.
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• III. Paul-Marie de Damas, né 6 juin 1826, marié
11 février 1850 à Mathilde Leclerc de Juigné.

IV. • Charles-Marie-Michel de Damas, né 31 juillet
1827, entré clans les ordres.

•V. Albéric-Marie de Damas, capitaine de cavalerie;
mort en Chine le 18 septembre 1860.

VI. Alix de Damas, née 13 septembre 1824, mariée
• 28 juillet 1863 au duc de Blacas ; veuve 10 fé-

vrier 1866.

VII Marie-Thérèse-Philomène, née 29 octobre 1834,
• mariée . 29 septembre 1859 à Charles, comte

•de Cumont.

ISLY (130GEAtm).

Pour là notice historique et lès armes, voyez l'Annuaire
de 1846, page 105.— Berceau : le Périgord. — Créations :
maréchal de France 31 juillet 1843 ; duc d'Isly 16 septembre
1844; éteinte dans les males le 26 octobre 1868.

Marie Calley Saint-Paul, duchesse d'Isly, mariée 24
avril 1867 à Jean-Ambroise Bugeaud de la Picon-
nerie, duc d'Isly ; veuve 26 octobre 1868.

Soeurs du duc.

I. Léonie, mariée à N... Gasson, receveur général.

Éléonore, mariée 7 juillet 1846 à Henri-Louis
Feray, général de division, veuve 4 janvier 1870.

• Duchesse douairière.	 •

Élisabeth Jonffre-Lafaye, veuve 11 juin 1849 de Tho:
mas-Robert Bugeaud, duc • d'Isly, maréchal .de
France.
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MALAKOEF( PÉLI s sTER ).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867, page 83.

Mariegsabelle-Sophie-André-Françoise-de-Paule Va-'
lera-Aleala Galiano, fille (lu marquis Valera y Viana
de la Paniéga, mariée 12 octobre 1858 au maréchal
duc de Malakoff; veuve 22 avril 1864, dont :
Louise-Eugénie • Pélissier, née 5 mars 1860. .

ROVIGO (Savany).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 178.	 •

Napoléon-Marie-René Savary, duc de Rovigo, né
26 novembre 1813, marié 12 août 1839 à

Élisabeth Stamer, veuve 7 juillet 1872, dont : - '-
Marie Savary, mariée en octobre 1866 à François-Na ha-
. niel Burton ,.esquire.

Soeurs.

I. Hortense, née 4 décembre 1802, mariée 29 jan-
vier 1825- à Louis-Frédéric-Guillaume Soubey-
rail, né 17 décembre 1801.

II. Léontine, née 13 juillet 1804, mariée 10 sep-
tembre 1827 à Antoine Petit de l'Hérault, veuve
20 juillet 1838 , remariée 24 mai 1843 à Ed-
gard, marquis de Sainte-Croix, ancien préfet de
'Sure, trésorier-payeur général de la Mayenne.

cc
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

AGRAIN (PlamEu D').

La notice publiée dans l'Annùaire de 1871-1872
sur la maison d'Àgrain , disait que sa descendance
masculine s'était éteinte en 1828, et qu'elle était tom-

• bée en quenouille dans celle des marquis de Chana-
leilles. Mais la terre d'Agrain, sortie des mains de ses
premiers seigneurs, passa successivement en la posses-
sion de deux autres familles, qui _ont ajouté son nom
au leur, et dent l'une subsiste encore avec le titre. de
marquis; ce qui peut amener une confusion. 	 •

I. Gabriel d'Orvy, greffier au sénéchal du Puy, se
qualifiait baron d'Agrain comme possesseur du château
et du fief de ce nom de 1558 à 1589. Son fils, Flurien

'd'Cirvy, capitaine général de la ville du Puy, pendu
comme chef des royalistes en 1594., épousa la fille de
Jean Spert, sieur de Volhac.-

II. La terre d'Agrain fut, au siècle suivant, portée
clans la famille Pradier, par le mariage de . Marie-Elisà-
beth Spert avec Jacques-Hugues Pradier, seigneur de
Saint-Julien.

Hugues Pradier, baron d'Agrain ; Jean Pradier, aussi
baron d'Agrain Jacques-Hugues- Pradier, baron de
Monts et Servissas, et Ainable Pradier, seigneur de
Molas, furent maintenus clans leur noblesse le 15 jan-
vier 1671, et admis à jouir de l'arrêt du conseil
8 mars 1669, portant que ledit Pradier et ses enfants
jouiront des priviléges de noblesse à eux accordés par
lettres d'anoblissement du mois de décembre 1652,
nonobstant la révocation des autres anoblissements par
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suite de dérogation (Pièces fugitives du marquis d'Au-
bais, tome i er , ne partie, page 241).

Hugues Pradier d'Agrain, lieutenant criminel en la
sénéchaussée du Puy en 1689, fut compris, avec Jean
Pradier, seigneur et baron d'Agrain, au ban et arrière-
ban de la noblesse .du Velay en 1689.

Amable-Albert Pradier d'Agrain, fils de . Jacques-_
Hugues et de Marie-Elisabeth Spert, est cité dans plu-
sieurs actes, ainsi que François-Amable-Albert Pradier
d'Agrain, qui posséda la terre de Volhac jusqu'en 1650,
et ainsi qu'Armand-Amable Pradier, propriétaire de la
seigneurie et du château d'Agrain en 1732..Ce dernier
fief appartint, de 1771 à 1785, à Marc-Antoine de Pra-
dier, chevalier, premier président- de la- chambre des
comptes de Bourgogne de 1771 à 1785.	 •
• Par suite de son mariage - avec Claudine-Charlotte

Lemulier, Claude-Marc-Armand-Elisabeth de Pradier
d'Agrain, ancien chef de bataillon d'artillerie, chef
d'état-major des gardes nationales du département de
la Côte-d'Or,' devint propriétaire du château de Bres-
sey-sur-Tille, près de Dijon, et de terres considéra-
bles en Bourgogne. Il obtint; par lettres patentes du
28 octobre 1826, 'que le titre de marquis fût attaché
au majorat formé de divers biens dépendant de la terre
de Bressey. Mais cette institution de majorat ne l'au-
torisa pas à prendre'le titre dé marquis d'Agrain sans le
faire précéder de son nom de famille de Pradier, afin
d'éviter la confusion avec l'ancienne maison d'Agrain
des Hubas, dont le dernier représentant est le marquis
de Cbanaleilles, lequel, comme nous l'avons déjà dit
(Annuaire de 1871-1872, p. 127), a seul le droit de
relever les titres de prince de Sidon et de - duc de
Césarée, qui ont appartenu à cette maison.

La maison est représentée aujourd'hui par sa veuve,
par son petit-fils, Arthur, marquis de Pradier d'Agrain,
chef du nom et des armes, et par ses tantes, les com-
tesses de la Noue et de Vesvrotte.	 •

. ARMES : d'azur, à trois lions couronnés d'or (voyez pl. BS).
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AL LARD (D').

Le chef de nom et d'armes de cette
famille est aujourd'hui Louis d'Allant,
capithine en retraite, chevalier de la
Légion d'honneur, doyen des capitaines
nommés par Napoléon . 1" et l'un des
plus anciens chevaliers de Saint-Louis.

Originaire de Théiis en 'Dauphiné, du
côté paternel, il descend en ligne maternelle d'une fa-
mille très-ancienne et bien alliée, son oncle d'Anthoine
de' Saint-Joseph, ancien maire de Marseille, frère ger-
main de• sa mère, ayant épousé une demoiselle Clary,
soeur de la reine de Suède et de la reine d'Espagne,
femme du roi Joseph Bonaparte. 	 .

L'aïeul du chef actuel, M. d'Allard, qui se distingua
dans les fonctions administratives et surtout dans les
années royales, où il exerçait un commandement supé-
rieur, était châtelain de . Thens et seigneur du marquisat
de Prieuré, où s'élevaient le château et la tour patri-
moniale, possessions féodales qui, malgré leur état de
vétusté, sont conservées dans leur état primitif par la
-famille. Il défendit le fort Saint-Nicolas dont il était
commandant, centre les . Autrichiens, qui ne purent s'en
emparer.

Louis d'Allard, chef actuel, né le 5 novembre 1788,'
réunit à tous les titres de respect et de considération.
attachés à son nom, à sa naissance, aux alliances illus-
tres de ses proches, les titres personnels dus à son
grand âge, à ses services et aux distinctions honori-
fiques, dont il est revêtu. Entré à l'Ecole spéciale mili-
taire de Saint-Cyr en 1809, avec dispense d'examen,
vu son instruction supérieure et son' admission précé-
dente à l'Ecole polytechnique, il en sortit en. 1810
comme sous-lieutenant. Il fût nommé lieutenant . et
proposé pour la croix sur le champ de bataille en 1812.
Ayant été promu au grade de capitaine en 1813, il fut
appelé à faire partie' des conseils de guerre permanents•
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de Strasbourg et de Toulon par les généraux de divi-
sion Pamphile Lacroix et comte Partouneaux. Une grave
blessure qu'il reçut clans tin combat contre les Anglais
en Espagne, l'obligea, à prendre sa retraite.

Le capitaine d'Allard, décoré des ordres de Saint-
Louis et de la Légion d'honneur, neveu de M. d'An-
thoine ; baron de Saint,Joseph, ancien maire de Mar-
seille, est cousin germain du général de division baron
de Saint-Joseph, ainsi que des duchesses Decrès et. -
d'Albuféra. Il est en outre oncle à la mode de Bretagne
de madame la marquise de Dalmatie et proche parent
des marquis de la Mazelière. Il est le chef d'une fa-
mille aussi-nombreuse que distinguée.

Pour de plus amples renseignements on peut con-
sulter l'article biographique des Annales de la Légion.
d'honneur et les états de services du capitaine d'Allard,
donnés par le conseil d'administration du 3 e régiment
d'infanterie, dans lequel ce brave officier se distingua
par sa. belle conduite lors de l'expédition d'Alger, d'cin il
revint, suivant 'les- justes expressions d'un de ses bio-
graphes, e brisé par les fatigues de la guerre et par le
fer de l'ennemi , mais fier de ses campagnes, le coeur
rempli de grands souvenirs, et considérant comme les
marques de la meilleure noblesse les croix qu'il a si
vaillamment conquises sur les champs de bataille.

ARMES : de gueules, au cœur d'or, traversé par une th:-
che , posée en bande et soutenue par un croissant aussi
d'or; au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.
— Devise : Iv CORDE RELLICA VIRTUS.
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ARGIS (BOUCHER D:).

Pour la notice historique; voyez
l'Annuaire de 1871-1872, p. 127.
L'identité des armoiries (sauf la diffé-
rence des émaux), et la possession des
mêmes fiefs, semblent établir une com-
munauté d'origine entre la maison de
Gaudechart et celle d'Argies ou d'Argis,

originaires l'une et l'autre du . Beauvoisis (voyez l'An-
nuaire de 1860, p. 190).

La Chesnaye-Desbois cite Baudoin, seigneur d'Argis,
vivant en 1194,, comme le premier auteur connu de la .
maison d'Argis ou d'Argies, qu'il dit éteinte en Picar-
die, à la fin du xvie siècle. Cependant les Archives de
la noblesse de Lainé disent que cette famille illustre
s'et divisée avant l'an 1200 en plusieurs rameaux dé-
signés sous les noms distinctifs de leurs divers apana-
ges, Argie , Sarnoy, Offroy, etc. (tome XI, art. Gau-
dechart). La Noblesse de France aux croisades, par
M. Roger, mentionne trois chevaliers croisés de ce
nom : Renaud, Jean et Hue d'Argies.

La Chesnaye-Desbois donne ensuite la filiation d'une
branche établie en Touraine jusqu'en 1656. Un autre
rameau se fixa sans doute dans la Bresse, sur les confins
de la principauté de Dombes, oit l'on retrouve une
terre et un château d'Argis. Ce fief était possédé, au
commencement du siècle dernier, par la famille Bou-
cher d'Argis, qui occupait un rang distingué au parle-
ment de Paris et à la cour des princes souverains de
Dombes. -

Lasouche s'est divisée en deux branches, dont une,
celle des comtes (le Guillerville, est aujourd'hui . repré-
sentée comme il suit :

Jules -Gaspard Boucher d'Argis, comte de Guillerville,
chef du nom et des armes de sa branche, marié à M lle Guyot
d l Aubigny, dont :
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10 Alphonse, né le 28 mai 1856;	 •
2° Jules, né le 4 novembre 1861; s Boucher d'Argis de
3° Henri, né le 1er avril 1864;	 Guillerville.
40 Paul, né le 9 août 1870.

Frère.

Albert Boucher d'Argis, vicomte de Guillerville,
marié à Mile de Linsens de l'Epinay, dont :

10 Adèle;
2° Claire; Boucher d'Argis de Guillerville.
30 Julie;
4° Charlotte

AnsiEs : de gueules, it la croix d'or, cantonnée
de quatre roses d'argent, chargée en coeur d'un écu
d'or, it huit merlettes de sable, mises en orle, qui est
d'Aecis ancien. — Devise : PER ARDUA VIRTIIS.

N. B. Le nom de Guillerville est aussi porté, depuis
le premier Empire, en Normandie, par une famille Le
Peinturier, à laquelle appartient le baron de Guillerville,
maire de Roncherolles et propriétaire du château,
membre du conseil général de la Seine-Inférieure pour
le canton de Darnetal , de 1868 à 1870. -Son père,
président du canton de Bolbec et membre du collége
électoral de la Seine-Inférieure, avait pour blason,
d'après l'Armorial de l'Empire : d'azur, au chevron
d'or, chargé de trois roses de gueules et accompa-
gné de trois étoiles d'argent; -au franc quartier de
baron, membre du collége électoral.

. AUBERJON.

La famille d'Aubeijon, -qu'il ne faut pas confondre
avec celle des Auberjon, marquis de Murinais, dont
l'antique souche dauphinoise vient de s'éteindre (voyez
Annuaire'de 1873, page 171), -est connue dans le
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Languedoc depuis le,xvo siècle. Elle a été maintenue
dans sa noblesse par jugement de M. de Lamoignon,
intendant de la province, le 3 novembre 1697. La
souche a formé detd branchés : I. Celle des seigneurs
de la Chevalinière, dont était issu Pierre d'Auberjon,
seigneur de la • Chevalinière, marié, le 12 . septembre
1670, à Louise de Nobles, fille de Jean, seigneur
d' .F4las et de Saint-Amadour. Il laissa de cette union :
1° Pierre d'Auberjon, mort sans postérité; 2° Marie
d'Auberjon, femme de Léon d'Orbessan de Saint-Au-
laire, capitaine au régiment d'Auniont, cavalerie.

II. Raimond d'Auberjon, oncle de Marie d'Auber-
jon, damé d'Orbessan, s'établit à Gramazie, près de
Limoux-, dans le diocèse de Carcassonne, par suite de
son mariage avec Susanne Dumas. Il fit son testament
en 1701,. et mourut en 1703. Un de ses fils, Jean
d'Auberjon, mort sans postérité, servit dans les gardes
du corps du roi, compagnie de Noailles. François
d'Auberjon, frère cadet de Jean, continua la descen-
dance de cette branche, qui a donné entre auti•es reje-
tons : Martin d'Auberjon, officier au régiment •de
Béarn en 174.6, commandant l'artillerie aux îles Sainte-
Marguerite, mort sans postérité; Antoine d'Auberjon,
capitaine au régiment de Monaco en 1755, chevalier
de Saint-Louis, institué héritier, le 7 avril.1771, par
son cousin, François d'Orbessan, seigneur de la Che-
valinière, et marié, 'le 6 janvier 1772, avec Jeanne-
Marie d'Uston. Louis-Antoine, comte d'Auberjon, élu
membre de l'Assemblée nationale 'au. mois de fé-
vrier •871, décédé le 25 avril 1873, avait épousé
Marie-Félicité de Mauléon-Narbonne, et leur fils, Al-
fred-Victor, vicomte d'Auberjon, s'est marié, le 24 mars.
dernier, avec Mn° Aline Genty, fille du directeur du
journal la France.

.	 •

An ges : d'azur, à six besants d'or, posés 3, 2 et 1 (voyez
pl. de l'Assemblée nationale).
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13AULAT.

Cette famille est originaire du pays d'Arribere (Ri-
vière4lasse) ., au comté de Bigorre, où est située la
seigneurie qui lui a donné son nom. On la trouve aussi
appelée, dans les anciens actes, Baulac, 13aulard, Bol-
lac et Bolac. La souche s'est divisée en plusieurs bran-
ches, dont la principale est celle des seigneurs de'Pré-
neron et d 'Artigolles, qui s'est perpétuée jusqu'à nos
jours, et à laquelle appartenait Jacques-Guillaume de
Baulat, né le 8 octobre 17137, admis en 1777, sur
preuves de noblesse faites devant d'Hozier de Sérigny,
au nombre des gentilshommes que Sa Majesté faisait
élever au collége royal et militaire de la Flèche. Il

• épousa (le 28 décembre 1768, selon l'indication erro-
née d'une généalogie publiée par sa famille) Jeanne-
Josèphe de Lafontan. François de Baulat, leur fils,
s'allia, en 1824 „avec Marie-Rose-Pauline de Marcelier
de Gaujac, dont il eut : Jacques-Louis-Edmond de
Baulat, né le 20 novembre 1826, marié, le 18 juin 1049,
à Claire-Marie-Jeanne de Ferbeaux. De cette union
sont issus : 1° Odet-Louis-Paul-Marie-Jacques de Bau-
lat, né le 15 avril 1855 ; 2°. Roger-Louis-François-
Marie-Guillaume-Joseph, né le 27 avril 1858 ; 3° Louise-
Françoise7Jeanne-Marié de Baulat, née le 7 avril 1853.

ARMES : d'argent, au lion dé sable, couronné de même

(voyez pl:13T).

CHATEAUBRIAND.

La maisowde Chateaubriand, une des plus anciennes •
et des plus illustres de.la chevalerie de Bretagne (voyez
les Annuaires de 1843 et 1845), compte parmi ses
ancêtres Geoffroy de Chateaubriand, qui' accompagna
le roi saint Louis- à la Terre-Sainte, et qui, emporté
sur les traces du comte d'Artois; poursuivit les infi-

-cc	 12
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dèles jusque dans la ville de la Màssoure. Ce chevalier
fut fait prisonnier et obligé de payer une forte rançon.
A son retour en France, saint Louis, en mémoire de •
ce combat,. concéda pour armoiries au baron de Cha-
teaubriand l'écu : de gueules, semé de fleurs de lis
d'or, dont l'explication glorieuse est complétée par la
devise : MON SANG TEINT LES BANNIERES DE FRANCE. Ces
armes figurent à la galerie des Croisades du Musée de
Versailles.

La baronnie de Châteaubriant, qui a donné son nom
à cette maison, et dont l'orthographe usuelle a rem-
placé le t par un d, avait passé, par l'extinction de la
branche aînée, aux maisons de Laval,.de Montmorency
et de Bourbon-Condé. Françoise de Foix, comtesse de
Châteaubriant par son mariage avec jean de Montmo-
rency-Laval, s'est acquis une triste célébrité .par la
passion qu'elle inspira à François Ier et par la fin mal-
heureuse .que la jalousie de son mari lui fit subir.

Le vicomte de Chateaubriand, l'illustre auteur des
Martyrs, veuf, le 10 février 1847; de Céleste de la
Vigne-Buisson, fille d'un gouverneur de Pondichéry,
est , décédé le 4 juillet 1848. Son neveu, Geoff'roy-
Louis, comte de Chateaubriand, chef du nom et des
armes, est mort le 13 octobre 1873, et la comtesse,
née Henriette-Félicité-Zélie d'Orglandes, l'avait pré-
cédé de quelques semaines au tombeau. Voici l'état
présent de cette maison, profondément modifié.par ces
diverses pertes.

Chef actuel : Geoffroy-Marie-Christian, comte de
Chateaubriand, né en 1828 , marié : 1° le 9 juillet
1857, à Joséphine-Marie-Mélanie, fille du vicomte
Rogniat et dela-vicomtesse née Octavie de Pérignon,
et décédée le 18 février 1859; 2° le 12 août 1873, à

Françoise-Marie-Antoinette Bernou de Rochetaillée.

• Du premier lit :

Marie de, Chateaubriand, née en 1858.

Soeurs du chef actuel.

•. Anne-Louise de Chateaubriand, mariée à Charles-
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Louis-Marie-Camille, baron de Baulny, àncien
maître des requêtes au Conseil d'Etat.

II. Jeanne-Françoise-Louise de Châteaubriand; mariée
• à Antoine-Théodore de Viel-Lunas, marquis

d'Espeuilles, sénateur ; veuve, 31 décembre 1871.

III. Marie-Antoinette-Clémentine de Chateaubriand,
mariée, le 2 mai 1842, à Alfred-Julien-Phi-
lippe, marquis de Beauffort, chef du nom et des
armes de sa maison.

IV. Marie-Adélaïde-Louise-Henriette de Châteaubriand,
mariée, le 30 décembre 1847, au baron Edmond
de Carayon-Latour.

ARMES : de gueules, semé de fleurs de lis d'or (voyez
pl. BS). — Cri : CHATEAUBRIAND. Devises : JE SÈME L 'OR; ,

et : MON SANG TEINT LES BANNIÈRES DE FRANCE.

CONDORCET (CARITAT DE).

La maison de Caritat est originaire du Dauphiné, où
étaient situés le fief et le château de Condorcet, nom
sous lequel elle . est généralement plus connue. Elle
est issue 'de Guillaume, chevalier, seigneur de Caritat,
en la principauté d'Orange, qui reçut de l'empereur
Conrad, en 980, le mandement de Condorcet avec
titre de comté sous le seul hommage de l'empire. Les
lettres d'inféodation.' du mois de. septembre 980 disent
que cette récompense de ses services ne saurait l'in-

. demniser des grandes pertes que lés siens avaient subies
pour la défense de la cause impériale.

On peut sans - hésiter dire que cette maison, qui re-
monte ainsi jusqu'au dixième siècle, est une des plus
anciennes et des plus illustres du Dauphiné. Elle s'est
éteinte de nos jours par le suicide du marquis de
Condorcet, membre de la Convention. Malgré cette
triste fin, on a placé • sous son patronage, en 1870,
l'ancien collége Bourbon. 	 _
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Guillaume, chevalier, seigneur' de Caritat et
comte de Condorcet, feudataire immédiat de l'Empire,
vivait en 980.

II. Raibaud, seigneur de Caritat, comte de Condor- .
cet, fils de Guillaume, accorda, en 1030, aux habi-
tants de son comté, divers priviléges et franchises, qui
leur furent confirmés en 1307.

III. Pierre, seigneur de Caritat, comte de Condor-
cet, ajouta, en 1065, de nouvelles libertés à celles que
Raibaud, son père, avait concédées à ses vassaux.

IV. Paul de Caritat, comte de Condorcet, augmenta
également, en 1090, les franchises octroyées par ses
ascendants à leurs sujets dudit lieu. Il fut père de
François, qui continue la filiation.

V. François de Caritat, comte de Condorcet, feu.-
dataire immédiat de l'Empire, 'transigea, en cetté qua-
lité, avec Guignes d'Albon, Dauphin de Viennois, et
Raimond, baron de Mévoilhon, au sujet de ses droits
et de son indépendance. L'acte fut passé dans la cha-
pelle du château de Conclorcet, le 6 des ides de sep-
tembre de l'an 1141. Un de ses articles dit : u que les

honinies et habitants de Condorcet ne seront- tail-
» lables que par leur seigneur, à qui seul appartient

le droit d'imposition; que le Dauphin et le baron de
Mevoilhon•ne marcheront jamais contre le comte de

n Condorcet, le Saint-Siége et le comte d'Orange. „

VI. Jean, seigneur de la bastide (fief) de Caritat,
au terroir d'Orange, et comte de Condorcet en Dau-
phiné, figure au nombre de ceux qui concédèrent à
leurs vassaux des priviléges, comme on le verra par la
confirmation de 1307. Il vivait en 1164.

VII. Guillaume de Caritat, II I du nom, fils de Jean,
est aussi mentionné' dans l'acte de 1307, comme
ayant ajouté auic concessions de ses prédécesseurs, en
l'an 1200.

VIII. Jacques, seigneur de la bastide de Caritat, et
comte' de Condorcet, est cité à son tour, par la même
charte, comme vivant en 1245.
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IX. Olivier de Caritat, I" du nom, fils de Jacques,
eut (le son mariage avec une femme dont on ignore
le nom : 1° Faulquet, qui continue la descendance;
2° Catherine, qui épousa, vers 1330, Jacques de Sade,
fils de Paul de Sade, chevalier, et d'Augière le Blanc-,
sa seconde femme.

X. Faulquet de Caritat, chevalier, seigneur de Cari-
tat et (le Camaret, comte de Condorcet, confirma et
augmenta, par une charte du 21 mars 1307, les privi-
léges et libertés que ses prédécesseurs„ depuis Guil-
laume Pr de Caritat, son • ascendant, en 980, jus-
qu'à Olivier, son père, en 1270, avaient conférés aux

' habitants de Condorcet (l'acte a été publié textuelle-
ment par Pithoncurt). Il embrassa Je parti de Raimond
de Baux, prince d'Orange, contre là reine Jeanne,
comtesse de Provence, et, ruiné sans doute par les
guerres, il fut obligé, le juillet 1324, de vendre à ce
prince le comté de Condorcet, avec condition de ra-
chat et réserve du titre de comte pour lui et ses suc-
cesseurs. Il eut entre autres enfants : 1° Olivier II, dont
l'article suit; 2° François de Caritat, élu évêque d'O-
range le 19 avril 1373, qui rassembla un synode,
dans lequel il fut ordonné que les églises de son diocèse
sonneraient l'Angelus le matin et le soir; 3° Charles
de Caritat, prévôt de l'église cathédrale d'Orange,
en 1387.

XI. Olivier de Caritat, du nom, comte titulaire
de Condorcet, ordonna qu'à la réquisition des habi-
tants de Condorcet, il fût délivré un extrait de l'acte

• d'engagement dudit comté, pour être déposé dans leurs
archives; ce qui fut exécuté en 1360 par Antoine
Constant, notaire de Malaucène. Ses enfants furent :
1° Barthélemy, qui suit; 2° Marguerite de Caritat,
mariée, le • 3 février 1399, avec Jean de Montdragon.

XII. Barthélemy, seigneur de la'bastide de Caritat
et de plusieurs .autres terres dans la principauté d'O-
range et dans le Comtat Venaissin, est constamment.
porté en tête de la liste -des nobles de la cité 'd'Orange,
depuis 1420 jusqu'en 1445.

12.
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• XIII.•'•Olivier de Caritat, HP du nom, fils de Bar-
thélemy;•était seigneur de Camaret et•Ple Rousset, au
comtat 'Venaissin, du Pègue et d'Alençon, en Dau-
phiné.- Guillaume de Chfilons, prince d'Orange, lui in-
tima l'ordre; le 7 mai 1471, de prendre les armes et
de marcher contre les Bourguignons qui avaient envahi
ses Etats. Olivier de Califat avait épousé à Viviers, le
15 juin•1442, Hélips de Chanaleilles, fille de Pierre de
Chanaleilles et d'Agnès de Castrevieille 1° Guy, dont
l'article suit; 2° Philippine, mariée à un rejeton de la
famille Ferrand, en Dauphiné.

XIV. Guy de Caritat, seigneur dudit lieu, de Cama-
ret, etc., transigea avec sa soeur au sujet de la succes-
sion paternelle, par acte du 13 mars 1474. Il eut, en
partage de grands biens à Orangé, à Vauréas et à Ca-
maret. Ses °enfants furent : 1° Olivier IV, qui suivra;
2° Faucher de Caritat, chevalier de Rhodes, ' Comman-
deur de Montpellier et dé Pézénas, grand prieur de
Toulouse, en 1544; 3° Louise de Caritat, femme de,
Pierre de Tollon, seigneur de la Lauf). ie, oncle de Didier
de Tollon de SainWaille,_ grand maître de Saint-Jean
de Jérusalem. -	 •

XV. Olivier de Caritat, IV° du nom, fut témoin aux
preuves de Malte, que fit Alain de Vincent de Causans
dans sa maison à Orange, au mois de juillet de l'an
1535. Il épousa, le 18 janvier 1503, Marie de Vesc,
fille •de Pierre, seigneur de • Vese,Lld Comps, etc., gou-
verneur de Crest, grand maître des eaux et forêts du
Dauphiné, et de Simonette de Baschi. De cette union
sont issus : 1° Henri, qui continue .la descendance;
2° Etienne, chanoine de l'église cathédrale d'Orange;
3° Louis, reçu chevalier de Saint-Jean de Jérusalem,.
en 1529, tué au siége de Zara en 1552, avec Tollon
deSaint-Jalle; du Puy-Montbrun, et plusieurs autres
de la langue de Provence; 4° Clémence, qui épousa,
le 3 août 1544, Jacques d'Urre, seigneur de la Touche;
5° Blanche, mariée, le 8 août 1546, avec 'Raimond de
Marcel de Blain, seigneur du Poét-Celar de Moriians,
Barry, etc.
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XVI. Henri de. Caritat, seigneur dudit lieu et de

Condorcet, premier. consul d'Orange, chargé - de . la
garde du château de cette ville, assista aux états de la
principauté, convoqués le 8 décembre 1560, pour s'op-
poser aux ravages que Montbrun commettait à la tête
des huguenots. Assiégé par le comte d'Orange dans
Suze, en 1562, il fut fait prisonnier et conduit à Ta-
rascon. Il avait épousé, le 11 juillet 1552, Sébastienne
de Poitiers, fille de Jeall de Poitiers, seigneur de Con-
dorcet et d'Ancezune, et d'Alix de Hautefort de Les-
trange. Par le contrat, Hector et Jean de Poitiers, ses
beaux-fières, promirent de lui remettre la seigneurie
de Condorcet, s'ils ne payaient pas la dot de leur soeur
dans un temps limité. Ils moururent . sans 'avoir tenu
leur engagement. Alix de . Lestrange s'empressa de
remplir cette clause en cédant la terre de Condorcet
à Henri de Caritat, qui rentra ainsi clans l'ancien -patri-.
moine de sa maison, et qui laissa de son mariage :
1° Jean-Louis de Caritat, seigneur de Condorcet, qui
embrassa la réforme, dissipa sa fortune pour soutenir
la cause des protestants, et vendit à Guillaume de
Nàssau, en 1616, tous ses domaines et droits emphy-
théotiques. Il servit de témoin au contrat de mariage,
de la belle Louise de Bédos avec Jean de Gramont,
seigneur de Vachères, le 16 février 1591; 2° Paul,
II° du nom, qui suit et qui a continué la descendance.

XVII., Paul de Caritat, 11 e du nom, seigneur de-Con-
dorcet, servit avec distinction dans l'armée de Les-
diguières, pendant lés troubles clé Provence. A la tête
d'un détachement de troupes dauphinoises, il assiégea,
en 1591, le château d'Esparron; dont le gouverneur,
François de Conseil,' seigneur de Saint-Roman, fut
obligé de se rendre. Nommé, par le parlement d'Orange,

' intendant des armes de cette principauté, én 1596, il
fut envoyé au prince Maurice de Nassau, pour l'infor-
mer des violences de Blascons, qui s'était emparé de la
citadelle. Paul de Caritat épousa, par contrat du 3 juin
1599, Olympe Baron, fille de 'Claude Baron, gen-
tilhomme du roi, dont il eut • : 1° Antoine, qt.ii suit;
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2° Henri, mort sans postérité; 3° Françoise, mariée en
1622, avec Jean-Louis d'Alleoud, seigneur d'Olonne:

XVIII. Antoine de Caritat; I" du nom, 'seigneur de
Condorcet, maintenu] dans sa noblesse en 1666, épousa,
par contrat du 2 mai 1621, Bonne Martine], fille de
Jean, conseiller au parlement de Grenoble, *et de
Blanche Allemand. De cette union sont issus •: 1° Henri
de Caritat, marié avec Anne d'Engilbond, dont il n'eut
pas d'enfants; 2° Laurent, qui continue la' filiation ;
3° Gédéon de Caritat, capitaine d'infanterie au régi-
ment de Sault, tué au siége de Puycerda, en Catalogne;
40 Olympe, mariée avec René Baron, seigneur . dé La-
maria, en Dauphiné ; 5° Françoise, femme de Gédéon
de Jullien, dont le fils fut lieutenant général des armées
du roi; 6° Blanche, femme de François de Bologne, de
la ville d'Orange, seigneur d'Alençon 'en Dauphiné;
7° Esther, mariée à Orange, avec Christophe de Sap-.
zin ; 8° Diane, femme de Toulouzan, aussi de la ville
d'Orange.

XIX. Laurent de Caritat, seigneur de Condorcet et
de Montolieu, épousa, par contrat du 15 juillet 166t],
Marie d'Yse (le Rosans, fille de Jacques, seigneur de
Saléon, conseiller au parlement de Dauphiné, et de
Susanne de .Rainard. Leur fils unique, Antoine II, a
continué la descendance.

XX. Antoine de Caritat, du nom, seigneur (le Con-
dorcet, de Montolieu, etc., dont les ascendants paternels
étaient habitués à Orange, vint. s'établir en Dauphiné,
province à laquelle appartenaient sa mère et' son aïeule
maternelle. Il y épousa, le 24 mars 1693 , Judith
Amieu, dont il eut : 1° Jean-Lament de Caritat, sei-
gneur de Condorcet, de Montoulieu, etc., , conseiller au
parlement de Dauphiné, marié, le 20 octobre 1721,.
avec Jeanne de Puygros, dont il eut : a. François-
Éloine de Caritat, né en 1725; 2° b. Gabrielle-Marie
. de Caritat, , née en 1723; 2° Antoine, III° du nom,
qui suivra; 3° Jacques-Marie de Caritat, dit l'abbé de
Condorcet, né le• 11 novembre 1703, au château de
Condorcet, évêque de Gap en 1741, puis d'Auxerre en
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1754, et • de Lisieux en 1761, décédé le -21. septembre
1783; 4° Jeanne-Marie, qui épousa, le 11 juillet 1711,
Louis de Bois de la ville d'Orange; 5° Marie-Susanne
femme de Laurent du Puy-Montbrun, .seigneur de
Rochefort au Valentinois; :6° Marguerite-Marie, sans
alliance; 7 0 et 8° Lucrèce et Louise,' religieuses ursu-
lines à Buix en Daiipbiné.

XXI. Antoine de Caritat, III° du nom, dit le comte
de Condorcet, capitaine au régiment de Barbançon,
était en garnison dans le nord de la France, lorsqu'il
épousa, en 1741, Marie de Gaudry, d'une famille de
Picardie. Il eut de ce mariage le célèbre marquis de
Condorcet, dont l'article suit.

XXII. Marie-Jean-Antoine -Nicolas de Caritat, dit
le marquis de Condorcet, né à Ribemont, près de
Saint-Quentin, le 17 septembre 1743, perdit son père
en 1746. Il fut voué au blanc par sa mère, et passa les
dix premières années de sa vie sous ce costumé de
jeune fille. Ses travaux mathématiques lui ouvrirent, en
1769, les portes de l'Académie des sciences. Ses écrits
littéraires et l'amitié de Voltaire le firent entrer à l'Aca-
démie française en 1.782. Au commencement de la
Révolution , il embrassa avec ardeur le parti popu-
laire, fut nommé député de Paris à l'Assemblée légis-
lative et du département de l'Aisne à la Convention.
Confondu, mais à tort, avec les Girondins, il fut obligé
de se cacher, se réfugia, rue Servandoni, 21, chez la
veuve d'un sculpteur, madame Vernet. Après huit mois
de réclusion dans cet asile, il en sortit pour ne pas
compromettre sa bienfaitrice. Il s'enfuit dans les car-
rières de Châtillon et- de Fontenay-aux-Roses, d'où,„
blessé parla chute d'une pierre et mourant de faim, il
se rendit à Clamart. Arrêté par les autorités , munici-
pales de ce village, jeté dans les., prisons de Bourg-
la-Reine, il s'empoisonna. Il avait épousé Sophie de
Grouchy, soeur du maréchal, née en 1766, décédée le
6 septembre 1822, ne laissant qu'une fille, qui suit.

XX. Élisa de Caritat de Condorcet, épousa, en 1807,.
Arthur O'Connor, né en 1767, général au service de
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France, naturalisé en 1818, mort le 23 avril 1852, an
château de Bignon (Loiret). Sa veuve a donné à la bi-
bliothèque de l'institut la correspondance et les manu-
scrits du marquis de Condorcet, son père.

ARMES : d'azur, au dragon d'or, arme et lampasse' de
sable; à la bordure de sable (alias d'or). Voyez pl. BS. 

—Devise : CARITAS.

CREMOUX.

(VICOMTES DE BOULOT, EN PÉRIGORD.)

La maison de Cremoux, originaire du Périgord, y a
toujours tenu un rang distingué. Les vieilles chroniques
de cette province font mention de messire Baudouin
de Cremoux, _qui figura, sous le règne de Charles V,
parmi les plus célèbres chevaliers et les plus redouta-
bles ennemis dé la domination anglaise en Guieinie.
Son nom se trouve consigné dans l'Histoire du conné-
table du Guesclin et dans les Chrqtriques du xiv e siècle.
‘‘ Là (en Périgord), nous raconte Froissard, estoient.

avec le duc d'Anjou Brans gens et nobles, et premiè-
rement messire d'Armignac, connestable de France;

‘. messire Louis de Sancerre, messire Maurice de Tre-
« siguidi, messire BAUDOUIN DE CREMOUX Thibaut du
‘‘ Pont. , Héliot de Caillac-, "etc. »

Le même chroniqueur mentionne encore qu'à la
tête de trois cents lances, messire Baudouin de Cre2
Moux, Messire Pierre de Beuil, messire Alain de Beau-
mont, etc., furent chargés d'aller chercher, à la Réole,
une machine de guerre, 'et de l'amener, en dépit des
Anglais, devant la -place de Bergerac. Les seigneurs
français rencOlitrèrent en route le sénéchal Felleion,.
chef de toutes lès fores anglaises, eL lui livrèrent un
sanglant combat, 'où il ftit ' liattu et fait prisonnier. Cet
exploit entraîna la reddition de Bergerac regardé alors
comme la clef de la Gascogne.
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En 1380, aux funérailles du connétable Bertrand
du Guesclin , Thistorien Velly rapporte que les comtes
de Longueville et de Dammartin , les seigneurs de Beau-
mont, de Cremoux, de Mauny,. de Beaumanoir et de
Vilaines, portèrent les écus ou boucliers. Le duc de
Touraine, prince du sang, le comte de Nevers et Henri
de Bar, 'Mitaient les épées..

Les stances composées. en *cette occasion pour :per-
pétuer le souvenir de ces funérailles ,• sont impri-
mées dans le Novus Thesaurus anecdotorum, tome DI,
colonne 1052.

SEPTIÈME STANCE,

Le franc comte de Longueville
Porta le prunier des escus,
1.. Cère fut de Bertrand sans guile,
Dieu reciève s'àme là sus.
Li cons de Daumartin nobile
Fu avec luy, n'en doubte nuls,
Le second escus par Saint-Giies,
Fu porté du seigneur Cremus4:

Messir`e Baudoin . de Cremoux avait fondé l'ancien
couvent des Récollets de Sarlat, qui fut en partie brûlé

- dans les guerres civiles de religion. Ce fait se trouve
consigné dans un Mémoire quia été 'imprimé il y a plus
de cent ans, à l'occasion d'un procès gagné par la
famille au parlement de Bordeaux. C'est cd qui , expli-
querait les honneurs et priviléges' dônt jouissait encore
au commencement du siècle dernier, Chez les Récollets
de Sarlat, la branche des Cremoux, seigneur de Bus-
son, qui avait acquis comine `on le verra, en 1549,
de noble' Antoine de Cremoux, écuyer, chef de la fa-
mille, tous les droits à lui appartenant dans Sarlat. En

• effet, près du Maître-autel de leur église, du côté de
l'évangile, sur une grosse pierre ' enclavée dans le mur,

L'auteur, pour l'exigence de la rime, a mis Cremus au lieu
de Cremoux. Il déflore de même plusieurs autres noms : ainsi il
écrit Daumartin, lièaumenoir, de Claiquin, pour 'llammartin,
Beaumanoir, du Guesclin,
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il y avait un écusson sculpté en relief et timbré d'un
heaume, marque • distinctive.de noblesse et de cheva-
lerie. L'écu avait pour figures héraldiques trois gre-
nades, qui sont les armes de la famille de Cremoux.
Ces mêmes armoiries se voyaient en outre sur la litre
et sur le grand portail de cet édifice. Une chapelle, si-
tuée à droite, était consa ‘crée aux tombes de cette fa-
mille , qui avait aussi le droit de sépulture dans le
sanctuaire et un banc fermé, 'dont le sieur de Ravit-
Ion, maréchal de camp, jouissait encore, au siècle der-
nier, comme époux de Catherine de Cremoux, fille et
héritière de feu noble Charles de Cremoux, écuyer,
seigneur de Busson, dernier rejeton de cette branche,
vivant vers 1680. En 1614, un membre de cette même
branche, le seigneur de Busson, fut l'un des bienfai-
teurs ou restaurateurs du couvent des, Récollets; c'est
ce que prouve une déclaration mentionnée dans un vieil

•inventaire de papiers, et faite par les sieurs de Mongie-
Rabillon, de Manaut et Fail, chanoines de Sarlat, et
par le P. Amédée, gardien dudit couvent. Depuis

•Catherine de Cremoux, la famille n'a plus été repré-
sentée que par une seule branche, celle des seigneurs
(le Bori-Petit, établie dans les environs de Périgueux,
depuis 1546.

Le Dictionnaire de la Chesnaye-Desbois mentionne
plusieurs alliances de l'une ou l'autre des deux •bran-
dies, indépendamment de celles que nous citerons èn

. établissant la filiation.
' Wilhelmine de Cremoux épousa, en 1543, un reje-

ton de la maison des seigneurs de la Cropte, aïeux
maternels de l'illustre Fénelon, archevêque de Cam-
brai. Marie de Cremoux s'allia, en 1602, à un sei-
gneur de Chapt de Rastignac; enfin,.vers le milieu du
xvi e siècle, une dem .oiselle de Cremoux entra par al-
liance dans la maison des barons de Bar, qui siégeaient
aux états du Languedoc.

' L'absence de documents précis ne • nous a pas per-
mis d'assigner à ces divers personnages une place dan
le tableau. généalogique qui suit : •

La filiation authentique de la famille de Cremoux est
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ainsi établie par le jugement de maintenue de M. Pel-
lot,' du 12 août 1669, et par celui de M. de la Bour-
donnaye,.du 10 juillet 1704.

I. Guillaume de Cremoux, vivant en Sarladais, vers
1500, est qualifié noble homme dans le contrat de
mariage de son fils Antoine, dont l'article suit

II. Antoine de Cremoux, écuyer, sieur et habitant
de Madrageis, en Sarladais, donna plusieurs quittances,
dont une constate qu'il avait, pour douze mille francs,
cédé tous les droits à lui appartenant dans Sarlat, à
son parent Pierre de Cremoux, .écuyer, seigneur de
Busson. Antoine épousa, par contrat du 10 novembre
1546, Jeanne de Luillier, fille de noble Guillaume de
Luillier et de N... de Belcier. Guillaume de Luillier,
président au parlement de Paris, possédait des fiefs con-
sidérables aux environs de Périgueux. De cette union,
Antoine laissa un fils.

III. Pierre de Cremoux, écuyer, seigneur de la
Courbe, mentionné dans le testament d'Antoine son
père, épousa, en 1585, Claire de Petit, d'une très-an-
cienne'famille de Périgueux, qui lui apporta en dot le
fief et le repaire noble de Bori-Boudi, dit depuis Boni-
Petit; eut de ce mariage : 1° François de Cremoux,
gui viendra ci-après; 2° Aune de Cremoux, mariée, en
1615, à Raymond de Beaupoil de Saint-Aulaire, mort
sans enfants, et dont le petit-neveu, le marquis de
Lammary, a été ambassadeur en Suède.

*'IV. François de Cremoux, écuyer, seigneur de Boni-
Petit, épousa, en 1534, demoiselle Martin., dont l'oncle
paternel avait été évoque de Périgueux. Il laissa de
cette union un fils, qui suit

V. Joseph de Cremoux, écuyer, seigneur de Boni-
Petit, en vertu de la production de ses titres de no-
blesse, fut maintenu par ordonnance de M. Pellot,
intendant de la généralité de Bordeaux, rendu le
12 août 1669, et gar une autre ordonnance du 10 juil-
let 1704, de M. dé la Bourdonnaye. Suivant lin certifi- ,
cat du maréchal d'Albret, il fut compris dans la cou-

cc	 13
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vocation de la noblesse du Périgord, en 1674. 11 existe
aussi une lettre de. Faucon de Ris, adressée au ministre
Louvois, pour lui proposer d'admettre parmi les cadets
gentilshommes le fils de Joseph de Crernoux, admis-
sion qui eut lieu 'en 1684.: Il y déclare qu'il s 'est •fait
rendre compte par le lieutenant général de Périgueux
de la qualité du sieur de Cremoux et de l'ancienneté
de sa noblesse. Il existe une ; déclaration des pru-
d'hommes, par laquelle Joseph de Cremoux, écuyer,
est élu maire de Périgueux, en 1685. Il mourut en
1710, et fut , enterré dans l'église de. Champsevinel,
sise ainsi que le bourg de ce nom sur sa fondalité. Il
avait épousé, en 1666, demoiselle de Roche, dont il
eut : l e Joseph de Cremoux, capitaine de grenadiers
et major au régiment de l'Ile-de-France, tué en 1697
au siége de Barcelone; 2° Jean-Valentin de Cremoux,
capitaine au régiment de Béarn, qui viendra ci-après;
3° Martial de Cremoux, chevalier de Saint-Louis, capi-
taine au régiment de Beaujolais, mort sans postérité ;
4° Anne de Cremoux, mariée en 1701 à Jacques de .
Fumel, fils de haut et puissant seigneur Henri de Fu-
mel, 'baron de Monségur, etc.

•	 ,

VI. Jean-Valentin de Cremoux, seigneur de Bori-Pe-
tit, qualifié vicomte de Bouloy dans plusieurs actes, était
capitaine au régiment de Béarn, en 1698. Il reçut, en'
1708, de M. de Sourdis, lieutenant général des ar-
mées du .roi, une commission de Mayor de la ville de
Périgueux. De l'union qu'il avait contractée en 1707,
avec demoiselle Isabeau Tortel de Chassenat, il laissa.:
1° Jeari-Baptiste de Cremoux, qui suit : 2^ Pierre de.
Cremoux, chanoine et grand chantre de l'église cathé7
drale de Périgueux; 3° François de Cremoux, capitaine
au régiment de Trenel , et chevalier de Saint-Louis ;
4° Elisabeth . de Cremoux, mariée à N... de Mousat.

VII. Jean-Baptiste de Crernoux, seigneur de Boni-
Petit, vicomte de Bouloy, né en 1708, fut_ admis,
comme l'avait été son père, à rendre hommage au roi
en qualité de vicomte de Bouloy, pour une terre de ce
nom, Il Obtint à ce sujet, entre autres ' .4tres de chan-
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cellerie, celles en date du 1" septembre 1751. Un
procès s'était engagé en 1740, entre les syndics de la
ville de Riberac et le frère du 'vicomte de Boiiloy, au
sujet d'un bien dont il était légataire, et sur lequel on
prétendait continuer de prélever la taille qui existait
sous l'ancien propriétaire. La ville de Riberac fut con-
damnée à une amende de deux mille cinq cents francs
et aux frais envers le' sieur de Cremoux, et le bien fut
déclaré libre de toute taille à cause de la noblesse de
son nouveau maître. Jean-Baptiste de Cremoux épousa
par contrat passé le 20 juin 1756, au château de Va-
reille, en basse Marche, Anne-Marie-Jeanne de la
Broue, fille mineure de Jean-Marie de la Broue, comte

- de Vareille, brigadier des armées du roi, chevalier de
Saint-Louis. La maison de la Broue de Vareille portait
ses armes écartelées de celles des Rochechouart-Mor-
temart, avec lesquels elle était alliée, ainsi qu'avec les
Montmorency-Laval, les la Rochefoucauld, les Saulx-
Tavannes, etc. Le vicomte de Bouloy laissa de son
mariage : 1° Pierre L Radegonde-Augustin, qui suit;
2° Jean-Marie de Cremoux, lieutenant-colonel et che-
valier de Saint-Louis, mort sans alliance; 3° Louise-
Adélaïde de Cremoux.

VIII. Pierre-Radegonde-Augustin de Cremoux, che-
valier, seigneur de Boni-petit, la Jugie, etc., vicomte
de Bouloy, fut reçu page du roi; mais sa santé déli-
cate l'empêcha de se rendre à son poste. II servit néan-
moins plus tard dans le régiment de Touraine, com-
mandé par le duc de Laval, son parent. Il avait épousé
Marie' de la Faye, fille de messire Henri. de la Faye,
marquis de la Faye . de la Martinie (d'une famille d'an-
cienne chevalerie de la province de Périgord, .dont le
nom et les armes figurent au Musée de Versailles), et
de Dorothée de Chabans. Il eut de cette union :
1° Pierre-Félix ,vicOmte de Cremoux, né en '1791, ca-
pitaine au corps royal d'artillerie en' 1820, marié en
1822 à Eugénie de la Faye (fille de Jacques de la Faye,
chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie,
et de Marie Delaage de Ponteyraut), veuve le 14 fé-
vrier 1870, décédée le 17 mars 1873, dont deux filles,'
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mentionnées plus loin, dans l'état actuel; 2° François-
. Adrien de Cremoux, gendarme de la maison du roi en

1814, puis officier d'infanterie, mort sans alliance le
15 août 1869; 3° Bené-Ludovic de Cremoux, dont
l'article suivra; . 40 Julie-Louise de Cremoux, mariée
en 1813. à Jean-François du Cheyron du Pavillon,
chevalier de Saint-Louis, neveu du capitaine de vais-
seau le chevalier du Pavillon, célèbre par ses travaux
sur la tactique navale, et par son système des signaux
en usage, tué au combat du 12 avril 1782, sur le
vaisseau le . Triomphant, qu'il commandait; elle est
décédée le 20 décembre 1869; 5° Hermine-Dorothée
de Cremoux, sans alliance.

IX. René-Ludovic de Cremoux, né en 1801, décédé
le 17 juin.1869, avait épousé, le 9 septembre 1833,
Clotilde-Pauline de Bardoulat de Plazanet, fille adop- .
[ive et héritière de son oncle Pasquet de Saint-Mesmin.
L'aîné de leurs enfants est le 'chef de la famille, dont
voici l'état actuel :

Jean-Marie Baudouin, vicomte de Cremoux, né 17 juil-
let 1834, marié 18 novembre 1863 à

Marie Desmoulins de Leybardie, fille de Jules Desmoulins
de Leybardie et de Margilerite-Estelle de Baillet, dont :

• 1° Joseph de Cremoux, né 18 février 1867.
20 Jean de Cremoux, né 29 juin 1871.

I. Adrien-Henri, vicomte de Cremoux, né en 1839, an-
cien officier, marié le 4 juillet 1872 à	 •

Marie-Marguerite Challier de Grandchamps, fille de
feu Louis Challier de Grandchamps, chevalier de la
Légion d'honneur et de Marguerite O'Donnell, dont :

•Fanny- Marie-Lnuise-Marguerite de Cremoux,
née 16 août 1873. -

II. Pierre-délie de Cremoux, né 23 avril 1846, officier
d'infanterie.

III. Marthe de Cremoux, née 13 août 1837, religieuse
ursuline.	 .

IV. Berthe de Cremotix, née en 1841, religieuse de Nevers.
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V. - Marguerite-Marie de Cremoux, née 23 mai 1848;,

VI. Dorothée- Marie-Louise de Cremoux, née 9 juin 185.0.

Mère. -
Clotilde-Pauline de Bardoulat de Plazanet, mariée 9 sep-

tembre 4833 h René- Ludovic de Cremoux, veuve
17 juin 1869.

Tante.

Hermine-Dorothée de Cremoux, sans alliance.

•	 Cousines germaines.	 -

I. Marie-Augustine de Cremoux, née 16 décembre 1825,
mariée 30 décembre 1844 à Charles de Salviac, baron
de Vieil-Castel et comte de Boisse, décédée.

II. Marie-Marguerite de Cremoux, née 19 mars 1828, ma-
riée au marquis -Chic d'Abzac de la Douze. -

ARMES : d'azur, à trois grenades engreslées d'or
(voyez pl. BS); — Supports : Deux lions.

CYPIERRE (P_ ERRIN).

Cette famille, originaire de Bourgogne, descend de
Joseph-Louis Perrin, seigneur de Cypierre, • reçu con-
seiller laïque au parlement de Dijon le 19 avril 1725,
veuf de Madeleine Villin en 1727. Il mourut lui-même
en 1730, laissant de son union : 1' Jean-Claude-Fran-
çois, dont l'article suivra; 2° Bénigne, mariée à Jean
Villedieu, qui succéda à son beau-père dans sa charge
de conseiller ; 3° Catherine, mariée à Claude Bernard
Cochet de Magny, conseiller au parlement de Metz.

.Jean7 Claude-François Perrin, seigneur de Cypierre,
maître des requêtes en 17149', président au grand con-
seil en 1758, intendant de la généralité d'Orléans
en 1760, épousa Florimonde, fille de Jérôme-Louis
Parat de Montgeron, receveur général des finances de
Lorraine. Son fils, le marquis de Cypierre, qui lui suc
céda dans son intendance, avait épousé Anne-Margue-

13.
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rite Doublet de Persan, fille de Pierre Doublet de Per-
san, marquis de Bandeville, dont il eut deux enfants :
Casimir Perrin, marquis de Cypierre, et la baronne
d'Ivry. Le premier a eu deux 'filles : 1° Marguerite.
Perrin de Cypierre, qui, veuve'du comte de Combaut
d'Auteuil, se remaria en 1849 au duc de Vicence;
2° Éliane Perrin de Cypierre, mariée en 1835 à Eugène,
Marquis de Montesquiou-Fezensac, et mère des com-
tesses Jérôme. Pozzo di Borgo, de Crisenoy et de Cha-
selles.

ARMES : d'or, au lion de sable, rampant contre une co- '
lonne de gueules a sénestre (voyez pl.-13S).

• ESMÉNARD:

A la famille des Esménard, rentiers de Lambesc avec
jouissance files droits du . seigneur pour les princes de
Lorraine, seigneurs de Mondésir, de Vautubières,. de
Chàmvert, du Mazet, gouverneurs héréditaires. de Lam-
besc, appartenait Madeleine d'Esménard, chanoinesse
de Bavière, reçue au chapitre noble de Sainte-Anne de
Munich, le 17 avril 1838, décédée le 14 avril 1872.
Elle était fille de Joseph-Etienne d'Esménard, Membre
de l'Académie française, mort prématurément à Fondi,
royaume . de Naples, le 24 juin 1811, et de Jeanne-
Adolphine von Kalkgriiber, qui lui survécut quarante-
cinq ans. Elle viv ait à Nice, où, dans la haute société,
on la connaissait, depuis plus de trente ans, sous le
prénom d'Ozama; harmonieux vocable que son père
rapporta des rives de l'Amazone, sans se douter qu'une
chancellerie alleniaridd y verrait un jour (Annuaire,
1857) l'ordinaire Zulina!

Arrière-iietit&-fille de*Joseph d'Esménard ., consul de
France à Candie en 1717, et de Marie-Thérèse d'Es-
inénard de Mondésir et Vautubières, elle pouvait, par
l'une et l'autre 'ligne , remonter sa filiation régulière et
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• .suivie jusqu'à Pierre Esménard, vivant noblement à
Lambesc en 1370. Marie-Thérèse d'Esthénard paraît
même avoir été l'unique rejeton légitime des aînés de
Mondésir et Vautubières.

L'Annuaire de 1862, dans ,son nobiliaire de Pro-
vence, avait mentionné, d'après le Dictionnaire véri-
dique, au titre Esmixemp, des lettres patentes 'd'oc-
tobre 1661, données à Fontainebleau,. vérifiées à Aix
le 23 décembre suivant, et que l'on conserve aujour-
d'hui aux Archives . des Bouches-du-Rhône (série. B. 

—Cour des comptes de yrovence, n° 105; registre
Oppressa, fol. ému).

On aurait tort, à-conp sûr,' de lés reléguer au plu-
mitif d'un ' simple anoblissement, puisqu'elles impli-
quent déclaration de gentillesse et d'état, reconnai s

-sauce d'armoiries timbrées, octroi définitif des vieux
surnoms de Mondésir et Vautubières, à l'adresse de
Jean-Antoine d'Esméizard, écuyer, du lieu de Lam-
besc, fils de Laurent et de Marguerite d'Estienne de
Mimet; lequel u Nous a rendu des services considéra-
bles et recommandables, comme plusieurs de ses pré-
décesseurs ont faict dans nos armées tant sur mer que
sur terre au deffunct Roy no'stre très-honoré seigneur
et père. »

Louis XIV le dispense de faire u aucune préüue de
sesdits services... attandu » , déclare Sa Majesté, « la Cer-
titude que Nous en avons et dont Nous sommes satis-
faictz » , — et sans que, pour raison de notre grâce,
u ils soient tenus de Nous payer ny aux Boys nos site-
cesseurs aucune finance ny indemnité dont à quelle
valeur et estimation quelle se puisse monter et parve-
nir quoy quelles ne soient icy autrement spécifiées ni
declairées, desquelles Nous les auons deschargez et
deschargeons. 'Et leur faict . et faisons don dez à pré-
sent . comme lors... en. considération de sesdicts ser-
'vices et mérites... »

C'est enfin à l'occasion des beaux-frères de Jean-
Antoine, marié à Claire de Grignan-Montdragon, fille de
Paul de Grignan, écuyer, seigneur d'Hauteville, et de
Catherine d'lsnard, que madame de Sévigné écrivit à
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la sienne; le 11 octobre 1671: ii Quelle folie de s'ap-
peler M. et madame de Grignan, et le chevalier de Gri-
gnan, et de venir vous faire la révérence ! Qu'est-ce
que ces Grignan-là?. Avec u.n peu de bonne volonté,
le gendre de la spirituelle marquise lui eût appris que
.i ces Grignan-là étaiènt vrais Grignan, et que Lui-
même devait se dire Castellane!

Nathalie-Elma d'Esménard, soeur aînée de la comtesse
Madeleine, née à Paris-Auteuil, le 20 fructidor an VI,
était veuve, en premières noces, d'Antoine-François-
Adolphe, baron liénaticl, maréchal de camp, donataire.
de l'empire , .commandeur de la Légion d'honneur,
chevalier de la Couronne de fer, lorsqu'elle épousa, à
Florence, le 25 février 1843, Pierre-François-André-
Marie, chevalier de Ricordy, officier de Léopold, d'une
famille patricienne du comté de Nice. Elle est morte à
Nice, le 15 décembre 1872. Les plus' vieux artistes
saluaient en sa personne l'une •des meilleures élèves
du célèbre peintre de fleurs, Joseph Redouté.

Principales alliances directes des Esménard : d'Ar-
quier de Charleval, de Saint-Pol et de Saint-Estève;
de Bionneau d'Eyragues, 'de Boisson, Bonfilhon du
Mazet, de . Saint-Chamas, de Cplin du Janet, Dedons
d'Istre, d'Emeric, d'Estienne de Mimet, d'Estienne de
Villemus , d'Estienne du Bourguet, de Georges d'Ol-
hères, de Gibert, dé Grignan, de Jouenne d'Esgrigny,
von Kalkgriiber, de la Nalre, de Laurens, de Loys de
Loinyille , Maldonado:-Abraldès de Monroy Sarnesio- •
Boil de la Escala-Mendoza, de Mérindol, de Niel-Cappy,
de Paul de Lamanon, de Pellissier, de Ranquisy, Renaud
de Beaupré et de Malemorf, de la Roque, de Ricordy,
.de Sailly, Solle d'011ières, etc.

ARMES : d'azur, au lion tenant un arc en barre, au coeur
en' pointe, le tout d'argent; au • chef cousu de gueules,
charge d'un croissant du second .accosté de deux étoiles du
même; parti de gueules, a la bande d'or, chargée de trois
fers de flèche de sable (voyez pLoBT).

Dans la ligne de Marie-Thérèse d'Esménard, on ren-
contre quelquefois ce blason : d'azur à (première
lettre de Fidelis) surmonté d'une couronne ducale d'or;
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parti d'or, à la bande de gueules chargée de trois haches
d'argent, qui est COLIN DU JANET.

Des monuments et documents divers nous portent à
. croire que ce quartier rappelle, à l'honneur des Esménard,

rentiers de la baronnie de Lambesc pour les princes de
Lorraine, le dévouement et la fin tragique de Louis Es-.
ménard, époux d'Esprite de Colin du Janet, fils d'autre
Louis dit minor, et de Madeleine de la Nalre; pendu par
ôrdre de La Valette, avec cinquante des principaux habi-
tants de Lambesc, le 12 juillet 1589, en représailles de la
belle résistance qu'il avait faite dans le château, après.la
mort de ses cousins Pierre et Jacques . de Gilly, des sei-
gneurs de Mousse, qui défendaient le corps de place. •

L'Armorial de France, dressé en exécution de l'édit de
novembre 1696, présente, au registre Provence, Généralité
d'Aix, p. 461, cette autre variante : d'azur, à la bande
d'or, chargée de trois dards de gueules et cotoyée de deux
étoiles d'argent; et puis, p. 243: d'argent au lion de sable;
coupé, d'azur, au chevron d'or; ces dernières, armoiries.
d'office, restées légales, si l'on y tient, pour les descen-
dants de Pierre d'Esménard et de Jeanne de Gibert, qui
se dispensèrent de sortir, couverts de cet écu, des bureaux
de Me Vannier.

FAÏ DE LA SAUVAGERE (Du).

La famille du Paÿ appartient à la basse Normandie.
Sa principale résidence était la Sauvagère, oit elle pos-
sédait et possède encore plusieurs fiefs. L'église pa-
roissiale de cette importante commune, située aux en-
virons de la Ferté-Maté (Orne), renferme les tombeaux
de Plusieurs de ses membres, et ses armes se voient
encore gravées extérieurement sur le fronton de la
chapelle que l'un d'eux fit construire vers le milieu du
xvII° siècle et qui est annexée à l'église.

Le premier personnage de ce nom, dont la mémoire
se soit conservée parmi ses descendants, fut Julien
du Fa', né à Falaise dans les premières années du
sv e siècle. Julien du Fay- servit d'abord dans la com-
pagnie d'Harcourt, et plus tard sous le maréehal d'Au:
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m ont, qui, témoin de sa vaillance, le signala au roi
FI enri IV. Quoique cette famille vécût déjà noblement
et Figurât au rang des gentilshommes, Julien du Fay
n 'en reçut pas moins, au mois de mai 1594, des lettres -
de noblesse, datées de Saint-Germain en Laye, comme
récompense de ses loyaux services.

Son fils aîné, Jacques du Fay. , enrôlé dans la coin-
p agnie noble de cent hommes d'armes, commandée.
par Robert d'Harcourt, prit part au siége de Neuilly et à
plusieurs autres affaires. Il épousa, vers 1600, 'Yolande
de Vanembras, fille du marquis de Ségrie, dont il eut
deux fils.	 •

L'aîné, Philippe du Fay, fut seigneur des Noés et de
la Sauvagère. Voué comme ses devanciers à la carrière
des armes, il, servait encore en 1689 parmi les gen-
tilshommes du bailliage de Caen, sous le marquis de
Dampierre. C'est lui qui fit construire la chapelle sei-
gneuriale dont nous avons parlé. Il avait épousé, dès
1636, Madeleine de la Goulande, fille de messire
Couppel, écuyer, sieur . de la Goulande, et de damoiselle
Hélène du Hamel.

Siméon du Fay, leur fils aîné, fit partie de la com-
pagnie noble de cent gentilshommes, commandée par
M. de Bouillé. Allié, vers 1680, à Claude Pottier de
Fresnes, il en eut un fils unique.

Christophe du Fay, fils unique de. Siméon, et comme
lui seigneur de la Sauvagère, naquit en -cette commune
le 9 novembre 1681. 11 épousa successivement ses
deux cousines, Françoise et Anne du Fa Y.

De ce dernier mariage naquit, entre autres enfants,
le 19 septembre 1714, Jacques-René au Fay, écuyer,
sieur de la Paumerie, Cominerçon et Melleray, juge
général civil et criminel au bailliage de Lassay, ,marié
en cette ville le 15 avril 1760, à Marie-Jeanne-Çilette
Turmeau de la' Plottière, dont il eut deux file et deux
filles.

Jacques-René du Fay, l'aîné dés fils, naquit le 5 mars
17-73. Il émigra fort jeune, et servit d'abord dans l'ar-
mée de Condé, puis dans les chevaliers de la couronne.

A sa rentrée en France, il épousa Marie-Cécile-
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Louise Poisson de Grandpray ', fille de François de
Grandpray, lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis, et de mademoiselle de Maisons.

C'est de ce mariage que naquittà Lassay, le 23 no-
vembre 1805, Antoine-Adolphe, vicomte du Fat, chef
actuel de la famille. Ce dernier épousa, au château de
Carrouges, le 19 juillet 1836, Ambroisine-Madeleine-
Bibienne le Veneur, sa cousine, morte à Verneuil, le 2 oc-
tobre 1872.

La famille le Veneur de Tillières est trop connue
pour qu'il soit utile d'entrer ici dans des détails que
l'on trouvera, si l'on consulte le Père Anselme, Moréri
et tous les généalogistes.

Parmi les alliances des du Fat, nous relevons celles
Vanembras, de Morchesne, de Lonlay, de Pierrefitte,
de Frotté, de Vigneral, Guyon des Diguères, etc.

ARMES : d'argent, à l'aigle éployée de gueules; au chef
d'azur, chargé de trois besants d'or (voyez pl. BT).

FEUQUIÈRES..

Il y a deux seigneuries de Feuquières dans le nord
de la France. L:une, située à sept lieues de Beauvais,
forme aujourd'hui une commnne du canton de Grand-
Villiers; l'autre, sise à quatre lieues d'Abbeville, appar-
tient au canton de Moyenneville. Elles ont été pos-
sédées séparément par des seigneurs de leur nom;
mais il est à croire que la plus ancienne et la plus im-
portante, celle de Picardie, a été le berceau de la
souche commune des deux • familles, et qu'un cadet
s'en est détaché pour aller se fixer clans le Beauvoisis,
où il donna son nom à la terre dont il devint le pro-
priétaire.

1 François Poisson de Grandpray était petit-fils d'Anne-Ga-
brielle de Laval-Montmorency, qui -épousa • Léon Malard de
Lavarende, le 15 juillet 1720.	 "	 .
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Les seigneurs de Feuquières en Picardie se sont fon-
dus vers l'an 1320 dans la maison de -Pas, originaire
d'Artois, par le mariage de Jeanne de Feuquières,
dame dudit lieu, de Flammerville, de Coutarrnaisons,
de Ruisseville,. etc., qui apporta en dot ces diverses
terres à Jean de Pas, seigneur des Aignies, d'une mai-
son ancienne et illustre, connue depuis les premiers
temps de la féodalité.

Anselme de Pas, chevalier croisé, s'était distingué
en Palestine contre le sultan Saladin, qui l'assiégea dans
le château de Daron, dont il était gouverneur. Par son.
énergique résistance il donna le temps à Baudouin P.",
roi de . Jérusalem, de venir à son secours. Wiart de
Pas, seigneur de Feuquières du chef de Jeanne, sa
mère, rendit hommage au roi pour cette terre en 1364,
1367 et 1369. François de Pas, maréchal des camps
et armées du roi Henri IV, premier chambellan de ce
prince, fut tué à la bataille d'Ivry. Manassès de Pas,
dit le marquis de Feuquières, fils de François et de
Madeleine de la Fayette, fut un des.plus brillants capi-
taines de son époque. Il fit plusieurs campagnes de la
guerre de Trente ans, et mourut prisonnier à Thionville
en 1640.

Isaac de Pas, créé marquis de Feuquières au mois
de mai 1646, lieutenant général des armées du roi,
fut l'aïeul du dernier rejeton mâle de cette maison et
de Pauline-Corisante de Pas de Feuquières, mariée•
en 1720 à Joachim-Adolphe de Seiglières, marquis de
Soyecourt. Les armes de Pas étaient : de gueules, au
lion d'argent.

• Au moment où seigneurs de Feuquières en Pi-
cardie se fondaient dans la maison de Pas, ceux du •
Beauvoisis se continuaient par la descendance de Foul-
ques de Feuquières, chevalier-seigneur dudit lieu, qui
fit plusieurs donations aux abbayes de Saint-Germer et
de Saint-Lucien de 13eauvais. Le Martyrologe des che-
valiers de Saint-Jean de Jérusalem, par le B. P. Ms-.
TDIEU DE GOUSSANCOURT dit que u frère Hierosme de
Feuquières, Beauvoisin de la langue' de France, se
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trouva en plusieurs combats contre les Turcs, desquels
il fut pris trois fois et blessé en diverses parties de son
corps. Ses principales blessures furent trois coups de
cimeterre sur la teste; une mousquetade au bras et une
autre en une jambe, d'où la balle ne peût estre tirée,
toutes lesquelles hastèrent sa mort l'an 1622 » .	 •

A propos de ce personnage, le 	 P. de Goussan-
court donné une généalogie qui a été reproduite dans le
Dictionnaire de la Chesnaye-Desbois (tome page 367).
Elle avait été dressée sur les pièces qui furent produites
par Nicolas le Clerc, mari de Madeleine de Feuquières,
dont il releva le nom et clont -if ajouta les armes, comme
écartelures, aux siennes, qui.. étaient : d'azur, à trois
croissants d'argent et à la bordure d'hermine. La
filiation y est établie depuis Jean de Feuquières, che-
valier, vivant en .1409 , jusqu'à Charles de Feuquières,
fils de Louis ,• seigneur de Feuquières et de Lihus,
décédé sans postérité. Ce travail donne pour armes au
chevalier de Malte et à sa famille : de gueules, au
maillet couronné d'or. Pierre de Feuquières, seigneur
de Grandeanip, grenetier de Beauvais, un des rejetons
de cette branche, rendit hommage; le 17 juillet 1510,
pour le fief des Cousteaux. Après sa mort, en 1518,
comme H ne laissait-de son union avec Jeanné Coque-
relie qu'une fille mariée à Claude de Forceville, sei-
gneur d'Applaincourt, le fief des Cousteaux et celui du
Glaive furent saisis n‘ à défault d'homme, droitz et de-
voirs non faictz et dénombrement non baillé » (Recueil
de documents inédits sur la Picardie, par M. VICTOR

DE BEAuvu.i.i; Paris, 1860).
Une autre branche du nom .de Feuquières, dont le

point de jonction avec la précédente n'a pu être re-
trouvé, était représentée au commencement du xvie siè-
cle par Guillaume de Feuquières, dont nous allons
donnerla filiation sur leslitres.et les preuves de noblesse
faites en 1760 pour l'admission de Cécile-Angélique de
Feuquières à la maison royale de Saint-Cyr.

I. Guillaume de Feuquières, seigneur du Temple,
épousa Denise de Gorgias de Lerignen, d'une famille

cc
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noble originairé du Soissonnais, dont était François-
Urbain de Gorgias, seigneur d'Epourdon-Bertaucourt,
au comté de Laon; et qui avait pour armes : de gueu-
les, à trois champignons' d'or (Dictionnaire historique,
généalogique et géographique du département de -
l'Aisne , par MELLEVILLE.)

II. Antoine de Feuquières, seigneur du Temple, fils
de Guillaume'et de Denise de Gorgias, fut reçu cheva-
lier de Malte de minorité. Il' épousa Gilette de Soisy,
d'une famille de l'Ire-de-France, dont les armes étaient :
bandé d'or et -d'azur; au chef d'azur. De ce mariage.
naquit Robert de Feuquières, qui suit.

III. Robert de Feuquières, chevalier, seigneur du
Temple; auquel remontent les preuves de noblesse
faites pour Saint-Cyr en 1760, avait épousé, le 2 mars
1615, par contrat passé devant le Normand, notaire à
Paris, Isabelle de la Haye, dame de la Haye-Corton,
d'une famille du Vermandois ayant pour armes : échi-
queté d'or et de sable ; Il, fut nommé capitaine garde-
côte des mérs d'Occident, comme le constatent les lettres
d'Etat de l'an 164,9. Il rendit aveu et dénombrement,
le 29 novembre-1623, à Charles de la Rochefoucauld,
comte de Roye et de Roucy, pour la terre de la Haye;
Carton, que sa femme lui avait apportée en dot. De leur
union . sont issus : 1° Charles, qui continue la descen-.
dance; 24 Marie de Feuquières, qui légua, par testa-
ment du 6 juin .1685, tous. ses meubles à sa nièce,
Marié-Anne de Feuquières, et qui mourut le:15..àoût
1685, à rage de soixante-dix ans, comme on le voyait
encore au siècle dernier par son épitaphe en réglise du
village de Sermières (Marne).

IV. Charles de Feuquières, seigneur de Noué; de la
Haye-Corton, du Ternple, etc., succéda à son père
dans l'office de capitaine gardé-côte des mers d'Occi-
dent. Il épousa, par contrat passé, le 16 décembre
1671, devant Lefebvre, notaire à Châtillon-sur-Marne,
Anne de la Félonnière, fille de Paul de la Félonnière
et de Catherine Clément, 'd'une famille qui avait pour
armes : d'or, an lion de sable. De ce mariage il laissa
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1° Robert-Charles, qui continuera la descendance;
2° Michel de Feuquières, chevalier-seigneur de Vaux-
la-Grande et Vaux-la-Petite, près de Commercy, capi-
taine de cavalerie au service.de France, chevalier de
Saint-Louis, inspecteur des chasses de Léopold, duc
de Lorraine, pour la principauté de Commercy; marié,
le 20 décembre 1723, à Marguerite de Crosny, dont
il eut, outre cinq enfants . morts en bas âge ou sans
alliance, Catherine-Reine de Feuquières, née le 13 dé-
cembre 1733, mariée à Jean de Bellocq, écuyer, et
décédée à Nancy, le 23 février 1816, -laissant de son
union plusieurs enfants, dont l'un, Charles-Thomas de
Bellocq, né à Paris le 11, novembre 1767, a obtenu,
par ordonnance royale du 9.septembre 1818, l'autori-
sation de relever le. nom de Feuquières en l'ajoutant
au 'sien; 3° Marie-Anne de Feuquières, née en 1677,
légataire .de sa tante paternelle par testament du 6 juin
1685, et décédée à Boissy-le-Sec le 22 décembre 1704..

V. Robert-Charles de Feuquières, seigneur de Noue,
du Temple, de la Haye-Curton , etc., né en 1674,
émancipé à vingt , ans par lettres du 16 juin 1694,
titré marquis dans l'acte de-naissance de son neveu
Charles-Thomas *de Bellocq, le .11 ,novembre 1707
(Reg. de la paroisse de Saint-Sulpice de Paris), mou-
rut en 1737. Il avait épousé : 1° par contrat passé
le 17 octobre 1699 devant Thulon, tabellion à Bugles,
Henriette de Moucheron ,• veuve de Gabriel de Trous-
seauvillé, écuyer, seigneur de Trousseauville, et fille
de Pierre-Charles dé Moucheron, seigneur du Boullay,
et de Madeleine Legrand du. Souchay, d'une famille
qui a pour armes : d'argent, à la fleur de lis d'azur,
séparée en deux moitiés en pal et détachée de toutes •
pièces, en , mémoire, dit-on, de ce que dix 'de ses
rejetons combattirent à Azincourt; 2° Anne-Elisabeth
Couronné de Sorel, 'fille de Jean Couronné .de Sorel'et •
d'Elisabeth du Boys.. Du premier lit sont issus deux
enfants, dont il fut nommé tuteur par acte du 15 juil-
let 1717.

•

VI. Charles-Robert de F.euquières, seigneur de So-.
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rel, etc., fils de Robert-Charles et d'Henriette de
Moucheron, était lieutenant au bataillon de Delaunay
lorsque, le 23 septembre 1729, Anne-Elisabeth Con,
ronné de Sorel, sa belle-mère, lui fit une donation. Il
épousa, par acte passé le . 26 novembre 1737 devant
Houard, notaire à Dreux, Marie-Anne . Foucher. Il
mourut le 9 novembre 1775, laissant de son union :
1° Charles-Pierre-Léon, né en 1740, mort en bas âge;
2°Jacques-Charles-Robert, né en 1741, décédé en 1773 ;
3° Léon-Josaphat, comte de Feuquières, seigneur de
Rieuville, mort en Angleterre pendant l'émigration;
40 Jacques-Antoine, qui continue la filiation; 5° Bap-
tiste-Josaphat; 6° Alexandre-Benjamin, né en 1750,
décédé à l'âge de cinq ans; 7° Henriette, née en 1738,
morte en 1743; 8° Marie-Anne,Charlotte-Adélaïde,
marraine de Charles de Bellocq, son cousin issu.de
germain; 9° Cécile-Angélique de Feuquières, admise à
Saint-Cyr sur preuves de noblesse faites le 8 mars
1760 devant d'Hoziei : ,• et conservé à la Bibliothèque
nationale, au cabinet des titres.

VII. Jacques-Antoine de Feuquières, seigneur de
Rieuville, Béchavoine, etc., chevalier dé Saint-Louis,
garde du corps du roi et porte-étendard de la compa-
gnie de Luxembourg, né le 14 juin 1743, avait épousé,
le 8 mars 1784, Marie Thubeuf, fille de Nicolas-An-
thoine Thubeuf, tabellion 'royal, secrétaire du point
d'honneur, et d'Olive Antheanme. Il est décédé à Dreux
le 3 mai 1808, laissant de son union deux filles :
1° Alexandrine de Feuquières, dont l'article suit;
2° Olive de Feuquières, née le 30 décembre 1785,
sans alliance.

VIII. Alexandrine de Feuquières; née à Dreux le
8 novembre 1788, fut tenue sur les fonts baptismaux
par son cousin, Robert de Bellocq, et par- dame Wil-
helmine-Henriette, ' princesse de Nassau-Sarrebourg,
femme de Louis-Armand, marquis de Soyecourt, dont
le grand-père avait recueilli, comme on l'a vu plus
haut, l'héritage de la maison de Pas de Feuquières par
son mariage avec le• dernier rejeton de cette famille.
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Elle a . épousé , le 18 mai 1812, Martin-Pierre d'Alvi-
Mare de Brion, né à Dreux le 18 septembre 1772,
garde du corps, . compositeur et harpiste distingué.
Veuve le 3 juin 1839, elle est décédée elle-même le
19 septembre 1849, laissant de son union Charles
d'Alvimare, né à Dreux le 16 septembre 1818, auto-
risé par décret du 2 .mars 1867 à relever le nom de
Feuquières, et à s'appeler désormais d'Alvin-tare de
Feuquières (Bulletin des lois du 5 avril 1867).

ARMES : d'azur, sémé de fleurs de lis d'argent; au
lambel de gueules de trois pendants (voyez pl. BS). —
C'est le blason que d'frozier donne dans les preuves de no-
blesse de Cécile-Angélique de Feuquières pour son admis-
sion à Saint-Cyr en 1760. C'est aussi l'écu que l'on retrouve
placé sur le tout dans les plaques des garde-chasse de
Léon-Josaphat, comte de Feuquières, et dans les cachets
de famille du siècle dernier.

FLERS (LA MOTTE-ANGO DE).

La terre de Flers, à laquelle la maison de la Motte-
Ango a emprunté sa principale dénomination féodale,
est une ancienne baronnie du bailliage de Vire, érigée
en comté par lettres patentes du roi Henri IV, au mois
de novembre 1598, en faveur de Nicolas de Pellevé,
marquis de Caligny.

La maison de Pellevé, d'ancienne chevalerie de Nor-
mandie, avait pour auteur, dans le xi . siècle, Thomas

-P,ellevé, seigneur de Tracy, l'un des gentilshommes
qui accompagnèrent, en 1066, Guillaume le Bâtard à
la conquête de l'Angleterre, et reçut de ce prince le
fief de Cady. 'Une très-ancienne tradition, citée clans
une généalogie dressée par Chevillard, en 1725, que
nous avons sous les . yeux, donne la filiation de cette

• maison depuis Dagobert Pellevé, compagnon d'armes
du roi Clovis, en 499, avec lequel il fut baptisé par saint
Remy. La légende ajoute, que « s'étant jeté dans une

14.	 •
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.0 grande cuve plaine d'eau, il se mit si profondément
dans cette cuve, qu'on ne lui voyait plus que les . che-

« veux, et fut surnommé Poillevé ou Péllevé, suivant le
u parler de ces temps. »	 '

Parmi les illustrations de cette maison, nous remar-
quons Richard de Pellevé, qui suivit le roi Philippe-
Auguste à la croisade de 1189; Nicolas de Pellevé,
cardinal, archevêque-duc de Reims, pair de France, qui
joua un grand rôle politique sous Henri HI; Georges
de Pellevé, marquis de Boury,. chevalier de Malte,
commandant en chef la cavalerie française â la bataille
de Nordlingué(164.5), où il périt glorieusement.

La branche aînée de cette maison séteignit en 1697,
par la mort de Denis de Pellevé, marquis de Boury,
tué à. l'assaut de Carthagène, en . Amérique. Elle ne fut
plus . représentée que par la branche cadette. connue
surtout sous les.norns de comte et marquis de •Flers,
fief que Jeanne de Grosparmy I , baronne de Flers,
avait apporté én dot sort mari, Henri de Pellevé, vers
l'an 1546.

Henri IV, voulant récompenser les services qué lui
avait rendus Nicolas de Pellevé, baron de Flers, éri-
gea cette terre en comté, par lettres patentes de no-
vembre 1598. Ce gentilhomme rehaussa l'éclat de 'sa
maison par une illustre alliance. Il épousa Isabeau de
Rohan, fille de Louis VI de Rohan, prince de Guétné-
née , dont le fils aîné, Hercule, duc de Montbazon,
fut le père de la célèbre :duchesse de Chevreuse.

Les fils et les petits-fils de Nicolas de Pellevé, pre-
mier comte de Flers, acquirent plusieurs marquisats,
comtés et baronnies , qu'ils joignirent au comté de
Flers, et depuis Louis XIII, l'usage consacré fut de les
désigner ainsi : le chef de la famille, propriétaire du
comté et des priviléges y attachés, porta le titre de

• I La principalé illustration de la maison de Grosparmy avait
été le cardinal de ce nom, qui, après avoir couronné Charles
d'Anjou, roi de Sicile, et Béatrix, sa femme, dans l'église de
Saint-Pierre de Rome en 1266, Suivit, comme légat, le roi saint
Louis à sa seconde croisade, et mourut à. Tunis le '1 août 12-i0,

' peu de jours avant le salit roi. "
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comte d.e Flers, et son fils aîné celui de marquis de
Flers où marquis de Pellevé, jusqu'au jour où, entrant
en possession du comté, il prenait le titre de comte
de Flers.

Nous trouvons beaucoup de documents à l'appui de
ce fait; nous nous contenterons de citer le contrat de
Mariage de Louis de Pellevé, marquis de Flers, avec
mademoiselle de Gauréault du Mont, le 30 mars 1696.
Ce contrat, que nous avons eu•sous les yeux, est signé
par Louis XIV, les ducs •d'Anjou, de Berry, de-Bour-
gogne, d'Orléans, le prince de Conti,- etc. A l'occasion
de ce mariage, Louis XIV, le 2 avril 1696, nomma le.
marquis de Flers écuyer du roi.

En , 1736, Hyacinthe-Louis de Pellevé, fils de Louis
de Pellevé,'marquis de Flers, mourut sans laisser de
postérité. Sa 'soeur, Antoinette-Jourdaine de Pellevé,
héritière de tous les biens de sa maison, les apporta à
son mari, Philippe-René de la Motte-Ango, deuxième
fils du marquis .de Lezéau, et qui, garde de la ma-
rine, avait été fait enseigne de vaisseau en -1692, après
le célèbre combat de- la Hogue, où il s'était distin-

.gué. Ce gentilhomme avait épousé mademoiselle de
Pellevé, le 11 juin 1717. Il mourut le 15 avril 1137,
des suites d'une chute de cheval, au moment où il
venait prendre possession du comté de Flers. Sa veuve
obtint spécialement de Louis XV, en faveur de ses en-.
fants et descendants, de nouvelles lettres patentés pour
l'érection de la baronnie de Flers en comté, l'enre-
gistrement de celles accordées par Henri IV ayant été
négligé.

Ces nouvelles lettres patentes, données à Versailles
en juillet 1737, furent enregistrées au parlement et à
la cour des comptes de Normandie, le 4 février 1738,
la veille du décès d'Antoinette de Pellevé. De même
-que François M avait empêché l'extinction du titre de
baron de Flers, par les lettres patentes qu'il donna le
18 février 1546, à Jeanne de Grosparmy, sa pupille,
en l'autorisant à procéder à son mariage avec Henri de
Pellevé, de même -Louis XV faisait revivre le titre de
comte de Flers, qui -allait s'éteindre en la personne
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d'Antoinette de Pellevé, et qui était relevé eh faveur
des enfants qu'elle avait cle son union avec Philippe-
René de la Motte-Ango. .

Cette maison de la Motte-Ango était, suivant une
tradition, une ancienne famille noble du comté de.,
Flandre. Les Ango ou Ansgot (en latin Ansgotus) étaient
cités parmi les compagnons de Guillaume le Conqué-
rant, dont la liste est gravée dans l'église de Dives
(Calvados). Mais la filiation directe n'est établie que
depuis le mye siècle. Le célèbre Jean Ango, armateur
de Dieppe sous François i", qui l'autorisa à faire la
guerre à ses frais au Portugal, dont il triompha, doit
appartenir . à la même famille ; Mais aucun document
certain n'établit sa parenté avec les la Motte-Ango.

Guillaume Ango est qualifié lieutenant général de la
maîtrise des eaux et forêts en Normandie 'dans. divers
titres, de 1391 à 1437. Lors de la captivité de Fran-
çois 1", après le désastre de Pavie, Jacques Ango fut
nommé capitaine dans un corps de troupes levées par
la ville de Rouen, pour repousser les bandes armées
qui infestaient le pays. Nous continuerons la filiation,
authentiquement établie, depuis Jean Ango, l er du noin,
seigneur de Magny, de la Haye et de Beaumont, vivant
.en 1540, et alors inarié à Renée Biard de Saint-Georges.

Son fils, René Ango, écuyer, seigneur de Champd-
Fon , etc., épousa Barbe Goupil, dame des Maizerets et
de la Bucaille. De cette union était issu, entre autres
enfants, Nicolas Ango, seigneur de la Chaise, de Beau-
m'ont de la Vallée, etc., marié en 1607 à Catherine
Cochon: 11 acheta, le 26 octobre 1641, là terre de la
Motte à la maison de Montgommery. Ce fief prit, sous
ses nouveaux maîtres, le nom de la Motte-Ango.

Jean de la*Motte-Ango, H e du nom, seigneur de Vil-.
lebadin, de Vieuxpont, etc., fils de Nicolas, fut reçu
conseiller au parlement de Normandie, en 1654. Il
épousa l'année suivante Marie le Fèvre, dame de
Lezeau, fille de Nicolas le Fèvre, chevalier, seigneur
de Lezeau, conseiller d'État, receveur des finances, et
il obtint par lettres patentes de Louis XIV, données à
Marly, au mois de juillet 1693, que les terres. de la
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Motte, du Mesnil, du Metz, •de •Chantelou, etc., fus-
sent érigées en marquisat sous le nom de la Motte-
Lezeau. Il laissa de son mariage plusieurs enfants,
dont deux ont fait souche.

L'aîné, Jean-Baptiste de la Motte-Àngo, I" du nom,
marquis de Lezeau, reçu conseiller au . parlement de
Rouen en .1691, avec dispense d'âge en considération
de sa capacité et des .services rendus par sa famille,
forma la branche dite des marquis (le Lezeaü , qui s'é-
teignit, pendant l'émigration, en la personne de Jean-
Baptiste (le la Motte-Ango, troisième du nom, cheva-
lier de Saint-Louis, ancien officier aux gardes françaises,

•mort sans alliance à Aix-là-Chapelle, en 1803. 	 •
Le titre de marquis de Lezeau fut alors dévolu, d'a-

près toutes les .lois et tous les usages, au chef de la
seconde branche, devenue l'aînée ; elle avait pour au-
teur Philippe-René, dont l'article suit, et qui formait
le cinquième degré de la filiation.

•

• V. Philippe-René de la Motte-Ango , seigneur, de
Villebadin , de Chauffour, d'Argentelles , etc., né le
14 novembre 1669, frère cadet de Jean-Baptiste, pre•
nier. du nom, épousa, comme /mils l'avons dit •plus
haut,. en 1717, Antoinette-Jourdaine de Pellevé, com-
tesse de Flers, héritière de sa maison. De cette union
naquirent trois fils .

1° Ange-Hyacinthe de la . Motte-Ango , comte de Flers;
qui continue la descendance, rapportée plus loin, et
forme le sixième degré de la filiation directe.

20 Philippe-Antoine-François de la Motte-Ango, che-
valier de Flers, seigneur baron d'Annevilie, d'Herne-
vez, de Saint-Cyr, de Sottoville, de Gondange, etc.,
né en 1720, mousquetaire gris, puis lieutenant au
régiment d'Enghien, mort sans, postérité en 1782.

,3° Louis-Paul de la Motte-Ango, seigneur patron de
. Villebadin, etc., dit aussi le chevalier de Flers,

mort en 1803, qui forma un rameau cadet, aujour-
d'hui représenté par Marié-Armand de la Motte-
Ango, né en 1814 au château de Villebadin. Celui-ci
profitant de la création du conseil du sceau, en 1858,
sollicita du gouvernement impérial la reconnais-
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sance, ou pour être plus exact, la concession du
titre de marquis de Flers, faveur qu'il obtint par
décret de Napoléon III, au mois de juillet 1862.
Fort de ce résultat, il souleva la , prétention d'em-
pêcher son' cousin, Hyacinthe-Camille, marquis de
Flers, Chef actuel du nom et des armes, de continuer
à porter le titre de marquis. Ainsi que nous l'avons
dit dans l'Annuaire de 1873, M. Armand de Flers
a été débouté de • sa demande par •le' tribunal de
première instance de la Seine le 6 mars 1872, con-
formément, aux conclusions de M. l'avocat général
d'Herbelot , qui constata que le grand-père du
demandeur, M..le chevalier de Flers, n'avait été
qualifié accidentellement marquis en 1780 que ‘‘ par
u la complaisance ou l'inadvertance d'un employé •
n. de bureau au ministère de la guerre. »

M. le marquis Armand de Flers- a deux frères :
A. Alfred de la Mottc-Ango de Flers, membre du
conseil général de l'Orne, né en 1817; B. Charles
de la Motte-Ango de Flers, né en 1819.

• • VI. Ange-Hyacinthe de la Motte-Ango, chevalier,
comte de Flers, baron de Larchamps et de la Lande-
Patry, marquis•.de .Messei, comte de la Ferrière, ba,
ron de Réault, etc., né le 29 janvier 1719, recueillit
du chef de sa mère le comté de Flers , , érigé de nou-
veau en sa faveur par Louis XV, ainsi que nous l'a-
vons déjà dit. Il acquit, en 1750, le marquisat de
Messei, des enfants de François, duc d'Harcourt, ma-
réchal de France. Il fut nommé, en 1734, lieutenant
dans le régiment de Santerre, puis capitaine au régi-
ment de-commissaire -général, le •14 mars 1741. Il se
distingua principalement dans la campagne de Bohême.
Conservateur des chasses de' la forêt de Monthère (apa-
nage de Monsieur, frère du roi Louis XVI), et louvetier
général du duché d'Alençon, il est décédé au château
de Flers au mois d'avril 1788. Il •avait épousé, par
contrat du 9 juin 1744; Madeleine-Charlotte de Cher-
temps de	 fille du marquiis de Seuil, dont il eut '

1° Antoine-François de la Motte-Ango, marquis de
Flers, né en 1745 décédé en.1751; •

2° Pierre-François de. Paule; dont l'article suivra ;
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3° 'Louis-Charles de laMotte-Ango, vicomte de Flers,
né en 1754, général de division, commandant en
chef l'armée des Pyrénées orientales, mort sur
l'échafaud révolutionnaire, en 1794 , cinq jours
avant la chute de Robespierre; son fils,. Amédée de
la Motte-Ango, vicomte de Flers, né eri 1789, veuf
de Mlle de Froissart, se remaria avec Mlle d'Oul-
tremont de Duras, et mourut le 18 février 1857,
laissant de cette union : a. Adrien, vicomte de
Flers, né en 1850; I,. Ferdinand, "né en 1854; et
quatre filles.

4° Louis-Jean de la Motte-Ango de Flers, dit le baron
de Messei ?né en 1756, garde de la marine en
1772, naufragé , sur la rade de Quiberon en 1778.

50 Ange-Joseph de la Motte-Ango, abbé de Flers, né en.
1760, mort en 1834, qui, destiné à l'illustre cha-
pitre des chanoines-comtes •de Lyon, fit ses
preuves de trente-deux quartiers de noblesse.

6° Marie-Charlotte, née en 1755, morte en mars 1754.
70 -Agathe de la Motte-Ango de Flers, née en 1755,

mariée en 1771 . à Louis-Gabriel de Pitard, che-
valier, seigneur marquis de la l3rizolière. •

VII. Pierre-François de Paule de la Motte-Ango,
marquis de Flers, né le 6 septembre 1749, reçu, en
1749, chevalier de Malte par bref de minorité, con-
firmé par bulle de •son cousin, le grand maître de Ro-
han, le 5 septembre 1749, après preùves de noblesse
dans lesquelles il est titré marquis, fut nommé lieute-
nant au régiment du roi, puis, comme son père, con-
servateur des chasses de la forêt de Monthère, en 1776.
il mourut à Versailles le 23 mai 1802. Il avait épousé,
par contrat du 23 août 1777, Jacqueline-Louise-Rosa-
lie le,Goué de Richemont, fille d'un ancien gentil-
homme servant de la reine. De cette union, il eut un
fils unique, dont l'article suit :

VIII. Hyacinthe-Jacques ,-Pierre de la Motte-Ango,
marquis de Flers et marquis de Lezeau, par l'extinc-
tion de la branche aînée; naquit le 28 juillet 1778. Il
épousa • mademoiselle Hortense Laflèche de Grandpré,
et mourut en 1835, laissant deœ son mariage :
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1° Hyacinthe-Jacques de la Motte-Ango, marquis de
Flers, qui continue la filiation.

•

2° 'Ferdinand de la MotteAngo, comte de Flers, né en
1804, mort sans alliance en 1833.

30 Octavie de la Motte-Ango, comtesse de Flers, dame
de l'ordre royal de Thérèse (Bavière) , mariée au
marquis de Lambertye, morte en 1847.

IX. Hyacinthe-Jacques de la Motte-Ango, marquis.de
Flers, né en 1803, conseiller à la Cour des comptes,
chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre •
du Mérite de Saint-Joseph de Toscane, etc., fut chargé
de missions diplomatiques en 1839 et 1840.11 épousa, le
9 juin 1835, Flélène Vitali, d'une famille noble de
.Zante (îles Ioniennes),' fille de Spiro Vitali, chevalier
de l'ordre royal du Sativete (Grèce), et d'Eléonore de
Colloredo. Son contrat de mariage fut signé par le roi
Louis-Philippe, la reine Marie-Amélie, Madame Adé-
laïde d'Orléans, etc. Il eut de son union :

" 1° Ilyacinthe-Camille 7 Spiro -François de Paule, chef
actuel,. qui suivra.

•

2° Jean-Robert-Raoul de la Motte-Ango, comte de Flers,
sous-préfet de, Senlis, chevalier • de la Légion
d'honneur, ancien lieutenant de la garde mobile
de Loir-et-Cher, né en 1846, mariale 1er août 18.71
à 1‘1 11° Marguerite de Rozière, dont il a e Marie-
Joseph -Louis-Camille-Robert, né le 25 novem-
bre 1872, à Pont- l'Evêque (Calvados).

X. Hyacinthe-Catnille.Spiro François de Paule de la
Motte-Ango, marquis de Flers, chef actuel du nom et
des armes, né en 1836, chevalier de I r° classe des
l'ordre royal de François I des Deux-Siciles, et
chevalier de l'ordre royal du Sauveur (Grèce), a
épousé, le 16 juillet 1859, Mu° . Gabrielle Bergevin,
fille de Louis Bergevin, président • du tribunal civil
de Blois, chevalier' de la Légion d'honneur, et de Ma-
rie Donney, dont il a :

1° Ange-Hyacinthe-Guillaume-Louis-Raoul de la Motte-
. Ango, comte de Flers, né le 4 août 1865 , àu châ-

teau de Saint-Gervais, près de Blois.
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20 Marguerite de la Motte-Ango de Flers„ née le 30 juin
• 1860, au château de Saint-Gervais, près de Blois.

ARMES. — Écartelé, aux 1 et 4» de gueules, à la
tête humaine d'argent, les clievezix hérissés' d'or
(qui est de PELLEVE) ; aux 2 et:3 de gueules, à neuf
macles d'or (qui est de ROUAN); sur le tout .: Parti
au ler d'azur, à trois annelets d'or (qui est ANCO) ; au
2e d'azur, à trois lys naturels, et à la bordure de
gueules, chargée de huit liesans d'or (qui est de
LEZEAU). (Voyez pl. BS).

Alliances : D'Octeville, de Montmorency,• du Bec-
Crepin , de Grosparmy, de Rohan, de Chertemps de
Seuil, de la Flèche de Grandpré, d'Oultreniont dé Du-
ras, de Lambertye, etc..

•

Auteurs et sources à consulter : Les Archives du
château de Flers (Orne); les' Archives des villes de
Paris, de Caen, d'Alençon et de Rouen; le cabinet des
Titres de la Bibliothèque royale, à Paris; l'Histoire
des Grands Officiers de la Couronne, par le Père
ANSELME ; les Dictionnaires de Monat et de LA CHES-

NAYE-DESBOIS ; l'Armorial des familles de France,
par DUBUISSON ; le Dictionnaire des Gaules et de la
France, par l'abbé EXPILLY ; les Tablettes historiques
de CHAZOT DE NANTIGNY approuvées par d'Hozier; le
Tableau généalogique et historique de la noblesse,
par le comte de WAROQUIER DE COMBLES, etc., etc.

FOURNIER DE TONY.

La famille Fournier, originaire de la Bourgogne, a
pour berceau la ville d'Auxerre, où elle occupait un
rang distingué dans la haute bourgeoisie. Cette famille
s'est divisée en deux branches : Fournier de Tony et
Fournier des Ormes.

Ce
	 15
•
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I. Simon Fournier, imprimeur à Auxerre sous le
règne de Louis XIII; fut père de Jean-Claude, qui suit.

II. Jean-Claude Fournier, né à Auxerre en 1658,
graveur et fondeur de caractères, élève de Guillaume
le Bé, typographe distingué,- se maria à sa cousine du
même nom. Il en eut :

10 Pierre-Simon, qui suit;
2° Cinq autres fils, dont trois morts en bas âge;
3° Trois filles.

III. Pierre-Simon Fournier, ait le jeune, graveur
et fondeur. de. caractères, né à Paris le 16 septembre
1712, mort en 1768, fut le plus, célèbre typographe
de son temps. Il perfectionna la gravure sur acier,
l'impression des caractères de la musique, et acquit
dans son art une grande célébrité. Simon Fournier
composa de nombreux ouvrages, dont les principaux
sont : 1° Traité historique et critique sur l'origine de
l'imprimerie, 1763; 2° Manuel typographique, 2 vol.,
1664 ;, 3° Traité historique, pratique et critique sur
l'origine ,et les progrès des caractères de fonte pour
(impression de la musique, 1765. Louis XV, pour
récompenser les services que Simon Fournier avait ..ren-
dus à l'art de l'imprimerie et de la typographie,' lui
conféra l'ordre de Sain-GMichel et lui octroya des let-
tres'de noblesse, avec Fautorisation de porter, comme
chef, dans ses armesom buste defeinme, symbolisant l'art
auquel il avait voué son existence. Il reçut, en outre,
sur la présentation de M. de Malesherbes, directeur de
l'imprimerie en 1762, le brevet d'imprimeur du roi
pour la musique. Pierre-Simon Fournier avait épousé :
1° en 1747, Marie-Madeleine Couret de Villeneuve,
d'une ancienne famille noble .de l'Orléanais ; 2° Clau-
dine-Reine Bainbàch: Il eut 	 • •`

Du premier lit

1° Antoine, qui suit;
20 Simon-Pierre Fournier des Ormes, écuyer, seigneur

des Ormes, marié : 1° à N. de Beaulieu, dont il
eut :
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A. Charles Fournier des Ormes, écuyer, époux de
Fanny Caillaux. De ce mariage sont issus :
a. Pierre-Simon-Paul Fotirnier des Ormes,
juge d'instruction à Chartres, né en 1818,
décédé le 23 février 1859. Il épousa, le 22
avril 1850, MarielIsabelle-Antoinette Tortel,
fille de N: Tortel, ancien magistrat, et de
Marie-Simonne Malot de Nieff. Deux filles
de cette union : Marie-Louise-Fanny-Marthe
et -Fanny-Louise-Joséphine; Emile Four-
nier des Ormes, ingénieur des mines, mort
à Oran, le 1er août 1848, sans alliance.

B. Adeline-Antoinette Fournier des Ormes, ma-
riée à son cousin; Alexandre de Beaulieu.
Deux enfants naquirent de cette union, un
fils : Henry de Beaulieu, décédé célibataire,
et une fille :- Caroline, épouse de N. Grand-
manche de Beaulieu, dont cinq enfants, deux
fils et trois filles.

Du second lit :

Claudine-Catherine Fournier.des Ornies, mariée à Jean-
Louis Béchet, banquier à Paris.

A. Antoine -Norbert-Alphonse Béchet, banquier
à Paris, époux de Zoé-Euphémie Musnier, fille
d'Etienne-Victor Musnier, administrateur des
Messageries royales. De cette union sont nées
quatre filles.

B. Antoinette-Elisabeth.--Laure Béchet, mariée à
Pierre-Jules de Thomas, d'une ancienne
maison de Gascogne, alliée à la famille du
vicomte de Mariignac, ministre de l'intérieur
sous Charles X. De ce mariage sont issus :

a. ' Albert de Thomas, secrétaire de Victor Le-
franc, ministre de l'intérieur, marié à
Laure Bechet, sa cousine germaine;

G.. Alice de -Thomas, épouse d'Albert De
trais, préfet d'Indre-et-Loire.

- La famille Béchet, d'origine normande, descend d'un
parent .de saint Thomas Becket ,.archevêque de
Cantorbéry sous le règne du roi Henri II d'Angle-
terre.
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1v. Antoine Fournier de Tony, écuyer, seigneur de

la Ramas, en Bourbonnais, secrétaire du roi (Louis XVI)
en la grande chancellerie de Versailles, maire de
Veysse, près de Vichy, auteur des Nymphes de Dyc-

time et d'une traduction estimée de l'Amide du Tasse,
naquit à Paris en 1759, ét mourut au château de la.
Ramas en 1827.

Antoine Fournier de Tony avait épousé, par contrat
de mariage passé le 8 février 1789 devant M° Duclos-
Dufrénoy, , notaire à Paris, Marie-Sophie Navier, fille
de François Navier, secrétaire général des fermes, et
de Marie-Jeanne Chapelain '•

Du mariage d'Antoine Fournier de Tony, écuyer,
seigneur de la Ramas, et de Marie-Sophie Navier, na-
quirent trois filles : 1° Caroline-Hortense, la plus jeune,
qui suit; 2° Ernestine, morte 'célibataire en 1838;
3° Louise-Sophie Fournier de Tony, née en 1810 à*
Paris, mariée à Chartres, le 19 mars 1830, à Gilbert-
Amable Jourde, possesseur de la terre de la Ramas,
fils de Joseph Jourde, organisateur et directeur général
des contributions indirectes dans les provinces Illy-
riennes sous le premier empire, et de Zerbine Tour-
nadre de Noilliat; neveu de Gilbert Jourde, procureur
général à la Cour de cassation, commandeur de la Lé-
gion d'honneur. Les Jourde sont d'une très-ancienne
maison d'Auvergne, alliés aux meilleures familles de ce
pays. Elle est représentée de nos jours par les deux
filles d'Amable Jourde, dont nous allons parler, et par
la petite-fille du procureur. général à la Cour de cassa-

I François Navier et Marie-Jeanne Chapelain, mariés le 21 avril
1773, avaient deux autres enfants : 1° Agathe-Sophie, mariée au
docteur Louis-Pierre Collinet, d'une ancienne famille du Poitou;
2° Louis-François Navier, né le 28 mai 1785, mort le 23 décem-
bre 1862, époux d'Adélaïde-Félicité Bechet. De ce mariage sont
issus :

A. Jules Navier, agent de change à Paris, marié à Laure Bossy,
dont une fille;

B. Hortense Navier, née en 1816, mariée, en 1835, au cheva-
lier Adrien Cournil de Lavergne, d'une ancienne famille
de Gascogne. De cette union une fille unique.
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tion,.Théi'èse Maigne de la Gravière, mariée à Eugène-
Charles-Robert, vicomte de Rongé, officier de dragons.

La famille Jourde porte : d'azur, à la fasce ondée
de sable, accompagnée en chef de deux merlettes de
sable et en pointe d'une fleur de lys de même:

Du mariage . de Gilbert-Amable Jourde et dè Louise-
Sophie Fournier de Tony sont nées deux filles :

A. Antoinette-Marie Jourde, mariée à Ferdinand de
Larfeul, magistrat à Moulins. De ce mariage :
a. Louise-Sophie-Marie-Thérèse; b. Louise-
Anne-Adèle-Lucy.

B. Félicie Jourde, mariée, le 20 octobre 1859, à
Félix Desmanèches, • ancien maire de Lempdes

• (Puy-de-Dôme). De cette union : a. Amicie;
b. Hélène.

V. Caroline-Hortense Fournier de Tony, née le
20 avril 1813, épousa, par contrat de mariage passé
le 22 mai 1832 en l'étude de M° Guillaumet, notaire à
Escurolles (Allier), Psalriret-Elie-Geoffroy-Thélis Ru-
del du Mirai, chevalier de l'ordre d'Isabelle la Catho-
lique et du Lys, élève de l'Ecole royale de Saumur,
maréchal des logis au 2° chasseurs, démissionnaire
en 1830, maire d'Orléat, etc., fils du chevalier Fran-
çois-Joseph Rudel du Mirai, colonel de dragons, ma-
réchal des logis des gendarmes de la garde du roi.
Louis XVIIf (maison rouge), chevalier des ordres de
la Légion d'honneur, du Lys,.etc., et d'Anne-Psalmette
du Cheyrou de Bonnefon, des comtes du Cheyrou, en
Limousin. (Pour la famille du Cheyrou, voyez l'An-
nuaire de 1871-1872; p. 234.)

De ce mariage sont issus : 1°' Psalmet-Amable-Die,
héritier des nom et armes de son grand-père maternel,
Antoine Fournier de Tony, qui suit; 2° Françoise-Ma-
rie-Louise . du . Mirai, mariée, le 28 juillet 1857, à
Charles-Emile Maigne, propriétaire des terrés de Lu-
bière et de Florat(Haute-Loire), fils de Paul Maigne,
ancien maire de Brioude, et petit-neveu du baron Gre-
nier, pair de France, premier président de la Cour

• .15:
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• royale de Riom, officier de la Légion d'honneur, che-
•valier de Saint-Michel, etc. De ce mariage unb fille :
Marie-Psahnette-Philomene-Pauline-Charlotte; 3° Pier-
rette-Octavie-Berthe du Mirai, mariée le 2 février 1864,
par contrat de - M° Adrian, notaire à Lezoux, à Denis-

. Ludovic de Saint-Thomas, receveur des finances à
Thiers; fils de Jean-Etienne, chevalier de Saint-Tho- -
mas, ancien officier des gardes du corps du roi, chef
d'escadron d'état-major, ancien gouverneur du château

• d'Ecouen, chevalier des ordres de •aint-Louis, de la
Légion d'honnCtir, de Sainte-Anne de Russie, etc., et
de Jeanne-Athénaïs Denis de Cuzieu,. des barons de
Cuzieu, en Beaujolais.

VI. Psalmet-Amable-Elià Rudel dti Mirai dé. Tony,
né le 5 août 1838, marié, par contrat passé le 28 avril
1867 devant Mes Moreau et Ragot, notaires à Paris, à
Antoinette-Marie d'Alegambe-Aweghem, des comtes

kd'Alegambe,- barons d'Aweghem, en Belgique. De ce
mariage une fille, qui suit. 	 •	 .

VII. Psalmette-Agitès-Marie-Marguerite-Françoise-
. Yvonne Rudel du Mirai de Tony, née à Clermont-
Ferrand, le 19 décembre 1870. (Pour la famille du Mirai,
voyez l'Annuaire de 1869, p. 211.)

ARMES : d'azur, à trois besants d'or; au chef cousu de
gueules, au buste de femme (symbole de la typographie)
de carnation (-voyez pl. BT). — Couronne. de comte. —
Sup liorts : deux lions d'or, celui de dextre rampant, celui
de sénestre issant.

GLANS DE CESSIAT.

• Cette fitmille noble; alliée à celle• d'Alphonse de
Lamartine, ést originaire .de Saint-Amour éri Franche-
Comté. Nicolas de Glans fut député par cette ville, en
1595, auprès du roi Henri . IV. , .pour lui demander

• qu'elle fûtépargnée ;. ce.qu'il obtint, ‘‘ ati contentement
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et soulas des habitants » . Pierre de Glans, seigneur de
Cessiat, son arrière-petit-fils, né le 26 décembre 1693,
épousa Silénie de Moyi-ia - Châtillon, dont il eut :
1° Emmanuel-Marie-Joseph, qui suit ; 2° Régis de
Glaris, officier au régiment de •dragons de Lorraine,
puis à l'armée des Princes, en 1792; chevalier de
Saint-Louis.

Emmanuel-Marie-Joseph de Glans, écuyer, seigneur
de Veria, de Varennes-Saint-Sauveur et de Cessiat, né
le 20 décembre 1727, combattit en qtialité de cornette
(régiment de Bauffremont) à la bataille de Fontenoy.
Il fut nommé chevalier de Saint-Louis en 1773, lieute-
nant-colonel de dragons en 1778. Il 'épousa Élisabeth
de Saint-Didier; dont il eut : 1° Joseph, qui suit;
2° Crisante de Glans de Cessiat, né le . 28 octobre 1777,
capitaine de cavalerie, • mort à l'armée d'Espagne;
3° Aimé-Joseph-François de Glans de Cessiat, né le
5 avril 1779 ; Emmanuel-Joseph de Glans de Ces-
siat, né le 28 février 1782, ancien officier de marine.

Joseph-César-Jean-Baptiste-Aimé de Glans de .Ces-
siat, né le 30 janvier 1774, sous-lieutenant au régi-
ment de Foix en 1790, fit les campagnes des Princes
et fut blessé à l'affaire de Kamloc. Il reçut, en 1815,
la croix de Saint-Louis et le brevet de capitaine d'in-
fanterie: Il avait épousé Cécile dé Prat de Lamartine,,
décédée le 7 octobre 1862, dont il a eu 1° Alix de
Clans de Cessiat, née le 9 mars 1814; 2° Silénie de
Glans de Cessiat, née le 3 novembre 1815; 3° Valen-
tine-Marie-Gabrielle de Clans de Cessiat, née le 17
mars 1821, autorisée, par décret du 31 août 1867, à
ajouter à son nom celui de Lamartine, et à s'appeler
à l'avenir : de Glans de Cessiat de Lamartine.

ARMES : • de gueules, a trois flèches d'argent; au chef
cousu d'azur, chargé de trois glands d'or (voyez pl. BT).
— Couronne de marquis. — Supports : deux lions d'ar-
gent, lampassés de gueules.
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GUÉRIN DU CASTELLET.

• Le nom de Guérin, comme beaucoup de ceux qui
sont empruntés à des saints, est devenu patronymique
pour un grand nombre de familles. Si elles appartien-
nent à la noblesse, elles se distinguent par leurs sur-
noms terriens, comme les Guérin de Tencin, du Cayla,
du Castellet et •de Villembourg. Les notices des deux
premières ont été insérées dans l'Annuaire de 1871-
1872 (p. 167 et 203). Nous allons donner les deux
autres.

La famille Guérin du Castellet, originaire de Pro-
vence, était issue d'André Guérin, dont le fils Jean,
consul de Brignoles, assista en cette qualité aux états
de la province, en 1487.

L François Guérin ou de Guérin, qui çommence la
filiation authentique, fut reçu conseiller au parlement
d'Aix, en 1580, et se maria avec Baptistine Alazardy.

H. Alexandre de Guérin, premier du nom, leur fils,
conseiller au parlement de Provence, le 2 juin 1593,
acheta la terre du Castellet-les-Sausses. Il épousa Mar-
guerite de Castellane, fille de Pierre, seigneur de Mazau-
gnes, et dé Louise d'Arcussia. Leurs enfants furent :

1° Pierre de Guérin, qui suit;
• 2° Charles, dont l'article viendra après celui de son

frère aîné;
3° Louise, femme d'Alexandre de Micaelis;
4° Marguerite, femme de noble Lazare de Tulle.

III. Pierre de Guérin, seigneur du Castellet, conti-
nua la branche aînée, dont la descendance donna deux
présidents aux comptes, des chevaliers de Malte, etc.,
et s'éteignit avec François de Guérin, qui épousa Su-
sanne d'Agoult, fille de Joseph d'Agoult, marquis d'01-
fières et de Glandevès-Mirabeau , et laissa de cette
union :
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° I.° Gabrielle de Guérin, femme de Joseph-Ignace de
Boutassy, , conseiller au parlement d'Aix;

2° Marquise-Ursule de Guérin, mariée à Carpentras,
le 5 mars 1729, avec Joseph-Marie-Claude de
Séguins-Vassieux.

III bis. • Charles de Guérin succéda à Son père dans la
charge de conseiller au parlement, en 1623. Il épousa,
à Marseille, Louise de Foresta, fille de Jean-Paul de
Foresta, seigneur du Castelar, juge du palais de cette
ville, et de Marguerite de Linche, dame de Moisson.
De ce mariage sont issus :

1° Alexandre de Guérin, qui suivra;
2° Jean-Paul de Guérin, dont les deux fils, Charles et

Lazare, entrèrent dans l'ordre de Malte, et le pre-
mier devint commandeur d'Aix;

3° Marguerite de Guérin, qui épousa à Marseille, en 1644,

noble Pierre dé Villages.

IV. Alexandre de Guérin, reçu conseiller au parle-
ment de Provence, en 1659, veuf sans enfants de Si-
bylle de Damian; se remaria avec Gabrielle de Ségui-
ran, fille de Raynaud Séguiran, premier président
de la Cour des comptes de Provence; et de Sylvie de
Granis-la-Roche, dont il eut :

1° Charles-Probace, dont l'article vient ci-après;
20 Gabrielle, femme de Pierre de . Laydet, seigneur de

Calissanc, conseiller au parlement d'Aix, morte
sans enfants.

V. Charles-Probace de Guérin, seigneur de Fu-
veau, chevalier de Malte de -minorité, conseiller en la
Cour des *comptes, s'allia avec Marthe de Gauthier de
Valabre, fille d'Antoine de Gauthier de Valabre, sei-
gneur de Saint-Pierre ,, conseiller au parlement, et de
'ame de Ricord de Bregançon, dont il n'eut pas de
postérité.

ARMES : de gueules,1% la colombe essorante d'argent,
becquée et membrée d'or.
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GUÉRIN DE VILLEMBOURG.

Cette famille, originaire du Dauphiné, ainsi que •celle
de Guérin de Tencin, est présentée par le Nobiliaire

de Chorier comme ayant peut-être avec elle une souche
commune, quoique leurs armes diffèrent. 411e est issue
de François Guérin, né à Vienne, où il exerça la pro-
fession d'avocat, et où il fut nommé député chargé de la
défense du tiers état, lors du procès des tailles. Il se
rendit alors à Paris, et publia, en 1634, un mémoire sous
le titre de u Très-humbles rernonstrances au Boy par
les gens 'du tiers estai du Dauphiné, contre les
deux premiers ordres. » Cela ne l'empêcha pas d'ob-
tenir, peu de temps après, la charge de conseiller garde
des sceaux à la Cour des aides de Vienne (dont la
suppression eut lieu en 1659). Il fut alors nommé
conseiller à la Cour souveraine de Bresse, dont il était
le doyen quand il mourut en 1661, laissant deux fils,
Pierre et François.

Pierre Guérin, né à Vienne', fut d'abord conseiller
avec son père à Bourg, d'où il fut transféré au parle-
ment de Metz le 20 février 1662. Il mourut le 26 jan-
vier 1675 (paroisse de Saint-Victor de Metz). Il avait
épousé Drevonne David,' qui revint, après son veuvage,
en Dauphiné, où elle fit enregistrer le blason de son
mari, en 1697.

François . Guérin de Villembourg, frère . de Pierre,
succéda en 1661 à son o père comme conseiller à la
.Cour souveraine de Bresse, d'où il passa au parlement
de Metz, le 20 février 1662..

On trouve encore de la même famille Claude Guérin,
conseiller du roi au parlement de Dauphiné, dont les
armes ont ete aussi enregistrées et sont çomplétemeut
identiques avec celles de Pierre Guérin et celles que
Chorier donne aussi dans son article.

ARMES : d'argent, à trois tréfles de sinople.
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JALLERANGE (SEGUIN nE).
• . 	 .

Cette famille franc-comtoise'; originaire du bailliage
de Dôle, est aujourd'hui établie à Besançon. Elle a pro-
duit, avant la révolution de 1789, un conseiller au par-
lement de Dôle, mort en 1569; plusieurs conseillers
au parlement de Besançon, des officiers d'artillerie et
de cavalerie, un professeur de droit à l'Université de
Dôle, ,un professeur royal (regius antecessor) ès droit
à l'Université de Besançon, un chanoine au chapitre
métropolitain de' cette ville, un abbé de Saint-Airy
de Verdun.

Elle a contracté des alliances avec celles de Le Cir-
gier, Perrin, Benoist d'Anrosey, de 'Voisey, Begin
d'Orgeux, de Lampinèt, Bernard de la Vernette de
Saint-Maurice, Lemercier du Carrieul, de Surville , de
Vaulchier, etc.-- Sources et auteurs à consulter Gol- .
lut, Labbey de Billy, de Courcelles, Archives de la
famille.

Chef actuel :'Ferdinand-Pierre-Paul Seguin de JallerAnge
ancien magistrat, veuf de Charlotte-Constance de Lam-
pinet, dont :	 •

1° Marie-An/édée , mort jeune.
2° Charles-Marie-Philibert Seguin de Jallerange, licencié

en droit, ancien sergent aux zouaves pontificaux,
décoré de la' médaille de Mentana (combat auquel

• il prit part), chevalier de l'ordre de Pie IX, honoré
du' titre .héréditaire de comte par bref de Sa
Sainteté en 1870, marié le 26 janvier 1870 à

Caroline-Marie-Louise de Vaulchier, fille du comte
Charles de Vaulchier et dé feu la comtesse, née de
la Bourdonnaye, dont :

'• Pauline-Marie-Céleste, née le 30 juillet 1873.
3° Louis-Marie Seguin de Jallerange, prêtre.

' Frèéé et sœurs du chef actuel.

I. Charles Seguin de Jallerange, né le 24 avril 1816,
Marié à Sidonie Le Mercier du Carrieul et décédé.
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I1. Marie-Thérèse-lsaure Seguin de Jallerange, mariée, en
1730, à Anne-François-Léon Bernard de la Vernette
de Saint-Maurice, dont : •

10 Anatole Bernard de la Vernette de Saint-Maurice,
marié à ,Emilie de Jerphanion, dont plusieurs
enfants.

2° Max Bernard de la Vernette de Saint-Maurice,
marié à Nennecy du Bessey de Contenson, dont
plusieurs enfants.

111. Thérèse- Pauline- Eliane Seguin de Jallerange, ma-
riée, en 1843, à Charles-Felix de Surville, dont une
fille, Marguerite de Surville, mariée, le 15 fé-
vrier 1865, à Charles Benoist d'Aiy.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de
deux quintefeuilles d'argent en chef et d'un cygne
essorant de même en pointe (voyez pi. ES). — Devise :
URIQUE RECTUS.

LESTOREY DE BOULONGNE.

Cette famille, originaire de Normandie, a emprunté
son surnom de Boulongne à une terre située dans l'an-
cienne paroisse d'Englesqueville, au bailliage de Pont-
Audemer. Elle s'établit au commencement du siècle
dernier au Havre, où plusieurs de ses membres devin-
rent, pendant trois générations, d'importants arma-
teurs. L'un d'eux fut anobli en 1749, par Louis XV,
comme on le verra plus loin. Voici la filiation établie
sur pièces authentiques.

I. François Lestorey, sieur de Boulongne, né en
1612 , fut inhumé en la paroisse d'Englesqueville, le
13 avril 1682, ainsi qu'il est constaté par son acte de
décès: Il fut père de deux enfants : 1° Jacques, qui
suivra; 2° Françoise, mariée à Louis 'Homme, mort à
Englesqueville, le 29 avril 1682, laissant un fils.

II. Jacques Lestorey de Boulongne, sieur de la
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Chesnée, épousa' à Honfleur Marie Brunet, dont il eut
six enfants .; tons nés à Englesqueville : 1° François,
le 5 août 1683; 2° Catherine, le 16 octobre 1684;
3° Pierre; le 13 mars 1687; mort en 1689; 4° Gilles,
le 28 juillet- 1689; 5° Anne, le 9 novembre 1690;
6° Jacques qui. suit.

Hf. Jacques Lestorey de'lfoulorigne , écuyer, seii
gneur ét patron d'Angerville, naqintà*Engleseeville,
le 19 raits 1697, et mourut Élu Maire 6u
premier cielie‘firedu • Havre, où il s'était flué vers 1722,
itete, en 1749, l'honneur* dere-cevoir en cette qu'alité
le' roi XV à suri entrée dans cette villè -, ét de l'ai
eh-prés-enter lés clefs. A café- occasibn , et en récom-
pensé des serVices qu'il' avait renilùs, le rbi lui  ac-
cbrdà des lettres de 'noblesse datées du' mois- de no-
vembre delà mémé année, et enregistrées en 1750' à.
la cour et chambre des comptes dé- Rouen. Jacques
Lestorey de Boulongriè avait épousé-en premières noces-,
lé 26 novembre 1722, Marie Miel-id, dont." il n'eut
qu'aine fille : 11faii -e-Madeleine, néè 4.u-Havre en 1724.
D'un second Mariage, avec-Louise-FrançbiseLevavas-
sem', d'une	 Rouen, il laisSa -:f0 Pierre-
Sacques, qaf.cbhtinua. la filiation ;	 Marie-Françoise,

 ah Havre eh 1730; mariéè'à Pmil-LouiS lé Clerc.,
dé qui elle-était veuve Elle "se remaria à . M: Le
Moine, secrétaire dit roi ét directeur de la Compagnie
dés ' Indes au Havre; 3°' Marguerite-Victoire, née en
1733, femme d 'e Philippe-Henri d'FIotiel; écuyer,
de Motainvilre, seigneur de - la- Pominéraye- et de Ber-
ville; dont elle eut postérité:"

IV.. Pierre-Jacques Lestorey de Boulongne, écuyer,
seigneur et patron d'Angerville, de Saint-Denis, Sainte-
Adresse,• Chef-de-Caux, Lestourmy, Vitanval . et autres
lieux, né au Havre en 1729, convoqué en 1789, aux
assemblées de la noblesse de ce bailliage, fut incarcéré
pendant la Terreur, avec ses quatre fils et Duval d'Es-
prémenil, ancien conseiller au Parlement de Paris, son
parent, dans-les prisons du Havre. Duval d'Esprémenil
n'en sortit que- pour être transféré à Paris, où il fut

cc	 -16 .
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exécuté le 3 floréal an II. MM. de Boulongne furent
plus heureux; à la chute de Robespierre, ils recouvrè-
rent la liberté. Pierre-Jacques Lestorey de Boulongne,
qui avait épousé, le 23 avril 1754, Catherine-Judith
Baudry, fille de Michel-Emard Bauclry, armateur au
Havre, et de Catherine-Thérèse de Longuemare, mou-
rut en 1813. Il avait eu de cette union : 1 0 Edmond-
Jacques Lestorey de 'Boulongne, né et mort en 1755;
2° Jacques-Emard , écuyer, seigneur de Saint-De-
nis, etc. , né le 16 avril 1756, an Havre, marié le
7 juillet 1776, à Rouen, à Marie-Henriette Méry de
Bellegarde, dont : a. Jacques-Henri Lestorey de Bou-
longne, né en 1777, marié en 1808 à Delphine le Mée
des Fontaines, sa cousine germaine, dont il n'eut pas
de postérité; b. Henriette, née le 13 décembre 1781,
mariée, le 27 novembre 1800, à Achille > Ferry: de
Lafraie, dont Clémence Ferry de Lafraie, mariée à
Amédée 'Méry, mort ingénieur en . chef des ponts et
chaussées, à Evreux ; 3° Marie-Prosper Lestorey de
Boulongne, écuyer, né au Havre le 16 février 1758, mort
à Évreux, sans postérité de 111" . Monnier, son épouse;
4° Pierre-Benjamin, qui viendra ci-après; 5 0 Judith-
Victoire,' née en 1760, morte au berceau ; 6° Judith-
Françoise, née le 26 mars 1766, mariée à François Le
Mée des Fontaines, dont : a. Henri, marié à N. de
Kermellec; b. Aimé, célibataire; c. Delphine, mariée
à Henri Lestorey de Boulongne, son cousin germain;
7° Marie-Victoire, née le 24 juillet 1769, mariée à
Rouen, à Nicolas Gaugain, dont Henri Gaugain.

V. Pierre-Benjamin Lestorey de Boulongne, écuyer,
né au Havre le 7 mars 1762, membre du conseil géné-
ral.de la . Seine-Inférieure, mort le 4 août 1809, avait
épousé, suivant contrat passé au Havre, le 24 sep-
tembre 1787, Marie-Emilie Mine], fille de Jean-Bap-
tiste-Daniel Bunel, et de Marguerite-Catherine Arne-
lin, morte au Vornier le 15 décembre 1842. Il eut de
cette union : 1° Pierre-Jean-Baptiste Lestorey de Bou-
longne, dont l'article sera rapporté plus loin; 2° Vita-
line , morte jeune ; 3° Mandé-Bénoni-Isidore , né le
27 juillet 1794, mort à l'âge de onze ans; 4 0 Delphine-
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Emilie, née le 20 janvier 1798, morte sans alliance à
Versailles, en 1862; 5° Caroline-Eugénie Lestorey de
Boulongne, née au Vornier, commune de Sanvic, près
du Havre, k i er juillet 1802, mariée, suivant contrat
du 10 septembre 1830, à Joseph Alviset de Maisières,
ancien officier, chevau-léger de la garde du roi, créé
baron par le roi Charles X, fils d'Augustin-Xavier AI-
viset de Maisières, chevalier, et 'de Rose de Poutier de
Sine. — De ce mariage sont issus sept enfants, tous
nés au château des Bordes, près de Nevers; a. Emilie
Alviset de Maisières ; b. Gustavie-Apolline, mariée
Edmond Guillard, capitaine 'au 29° de ligne, chevalier
de la Légion d'honneur; c. Delphine-Eugénie Alviset
de Maisières, mariée à Adrien Bonvallet, inspecteur
commercial au chemin de fer d'Orléans, dont Maria et
Raymond Bonvallet; d. Henri-Rose Alviset de Mai-
sières, lieutenant de dragons ; e. Gaston Alviset de
Maisières, attaché à l'administration centrale du chemin
de fer d'Orléans ;f. Philomène, mariée à François Lau-
reau; g. Michael, mort jeune..

VI. Pierre-Jean-Baptiste Lestorey de Bonlongne ,
écuyer, né 'au Havre le 13 février 1789, mort à Paris en
1866, épousa Zulmé Duhamel, dont il eut : 1° Etienne-
Benjamin, qui suivra; 2° Louis-Léon, né à Paris le

septembre 1827, mort célibataire le 29 janvier 1868.
VII. Étienne-Benjamin Lestorey de Boulongue, in-

génieur des ponts et chaussées, directeur-adjoint du
chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, né à
Paris le 7 juin 1821, épousa, en 1858, Marie-Louise
Ling-in ; il a de cette union : 1° Louis Lestorey de
Boulongne; 2° Paul Lestorey de Boulongne.

ARMES : d'argent, h une fasce de gueules, chargée de
trois mouchetures d'hermine dor et accompagnée de trois
étoiles aussi de gueules (voyez pl. BT). Elles sont ainsi
décrites dans le reulemant d'armoiries de d'Flozier, du
9 décembre 1714,9, annexé aux lettres patentes de noblesse.
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LEYSSIN.

Cette famille tire son nom, qui s'écrit aussi Leys-
sins et Leissin, d'une terre qu'elle possédait près de
Pont-de-Beauvoisin au mu e siècle..Ce fief passa ensuite
dans les mains des seigneurs de Lyotard, et dans les
temps modernes elle fut érigée en comté -par lettres
patentes du mois de juin 1725 en faveur (le Sébastien
Guillet, conseiller ait parlement de Grenoble, dont la
famille avait été anoblie le 4 juin 1448, par lettres en-
registrées le 14 dudit mois au parlement de Grenoble.

Guignes de Leyssin, damoiseau, figure dans un titre
de crdisade de la collection Courtois, par lequel il re-
connaît avoir reçu de Barnabé Nicolai, marchand gé-.
nois, conjointement avec. Guillaume de Latier, damoi-
seau, et avec les chevaliers Jean et Guillaume (le Drée,
Guillaume et Pierre de Vallin, Guigne de Moreton
(Chabrillan), Humbert d'Arecs, Guignes Rachais, lingues
de Bocsozel, Ainard du Puy, une somme de douze cents
livres, qu'ils s'engagent à restituer à Lyon dans un an,
ou plus -tôt.si les événements le permettent. L'emprunt
est contracté sous la garantie de Hugues, duc de Bour-
gogne, et l'acte est daté du arrois de juin 1192, au camp
devant Acre (voyez la Revue historique de la noblesse,
tome page 14)..Les familles de Leyssin, de Latier,
d'Arecs et de Bocsozel étant éteintes, leurs noms et
leurs armes n'ont pas été placés dans la galerie des
croisades du •Musée de Versailles.

I. Hugon ou Hugonnet de Leyssin prêta hommage
en 1381 à la chambre des comptes Dauphiné par
procuration de Sibuet de Virieu. Ses . enfants furent :
1° Pierre de Leyssin, capitaine de deux cents arbalé-
triers, qui forma sine branche qui ne tarda pas às'étein-
dre; . 2° Jean de Leyssin, dont l'article suit.

Il. Jean de Leyssin, seigneur de Leyssin en partie
avec .son frère Pierre et noble Jean Lyotard en 1409,
se maria en 1430 ayee•Mareuerite 	 Grolée. Il paraît
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avoir contracté une autre union avant (in-après celle-ci,
car l'on voit que Sibtiet de Virieu, III° du nom, set,
gneur de Faverges, légua cinquante florins, par testa-
ment du 14 avril 1450, à Peyronnette de Leyssin, fille
de Jean de Leyssin d'Aouste et de Catherine de Bi-.
voire, sa femme, De son mariage avec Marguerite de
Grolée, Jean de Leyssin avait eu . : 1° Pierre de-Leys-
sin, écuyer, homme d'armes du,Dauphin Louis XL qui
fut. compris comme noble dans- la révision des feux de.
l'an 1458;- 2°- Antoine; 3° Parement ;. 4° Guillaume,
qui . continuet la descendance; 5° Etienne de Leyssin.
Ils furent tous au -service du Dauphin, qui les anoblit en
tant que besoin. par lettres patentes du 4 juin .1448 ,
enregistrées le 14 dudit mois. Cet acte doit donc jeter
quelque doute sur. la noblesse de la famille et. sur. sa
généalogie antérieurement. à cette date..

Guillaume de Leyssin; damoiseau, portait armes
et . bouclier devant la personne du roi. Il s'allia--avec.
Perronnetté. de- Gumin , fille-xl'Antoine• de Gumin sei-
gneur de Romanche., et testa-le 17 janvier 1512:- De.
cette. union.. étaient iSsus : .1°. Jean:H , • qui suit; 2°- A n -
tonte, auteur d'une branche éteinte il y . a..deux siècles.

IV. Jean de Leyssin, 11 0 du nom, fut gouverneur (le
Verrue en Piémont, puis lieutenant des légions de Dan..,
pli-té,..counandant•deçent hommes d'armes. Veuf .tle.
Françoise d'ilOstun: de. Tallard, dont il n'eut qu'une
fille, religieuse à l'abbayes de Bly en Bresse, il se re-
maria avec Anne (le Cliampier, et dé cette.seconde
allianceÀ1 laissa .12 François de Leyssin, tué-dans les
guerres civiles de religion; 2° PierrePetrement , qui
suit; 3° Françoise, femme dé Philiberttle Maubec.

V. Pierre-Petrement de Leyssin, homme 'd'armes,
transigea, lé 29 mars 1579, avec François de Bocsozel.
au.sujet de redévances..11 avait épousé, , en1568, • Made- .
leine Carron-,i dont eut: :..1°_ Pierre de:Leyssin;;..2°. An-
toine, qui continua la descendance; 3° et 4° 'deux fils
tués à 'l'ennemi dans les guerres contre les• Espagnols
au: sujet dé la Valteline.

VI. Antoine de Leyssin, seigneur de la maison férie
16.
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d'Aouste, capitaine au régiment de Bresse, fut blessé
au siége de Cambrai, où il perdit une jambe. Il se ma-
ria en 1642 avec Anne de Montquin, dont il eut Louis,
qui suit.

VII. Louis de Leyssin, seigneur de la maison forte
d'Aouste, né le 4 janvier 1644, fils unique de Pierre-
Petrement, servit deux fois dans l'arrière-ban du Dau-
phiné, et fit son testament en 1703. Il avait épousé
en 1693 Elisabeth d'Allegret, fille d'un lieutenantco-
lonel commandant le régiment de Lillebonne. De ce
mariage est issu un fils, qui continue la descendance.

VIII. Jean-François de Leyssin, seigneur de la Mai-
son forte cl'Aouste, épousa en 1715 Françoise Magnin
de la Villardière, fille de Pierre, lieutenant-colonel du
régiment de Tallard, chevalier de Saint-Louis. De cette
union il eut : 1°François, dont l'article suivra ; 2° Pierre-
Louis de Leyssin 1 , sacré archevêque d'Embrun en 1767
par suite de la démission de Bernardin Fouquet (neveu
du célèbre surintendant Fouquet et successeur du car-
dinal de Tencin); 3° Achille de Leyssin, capitaine au
régiment de Rongé, tué à l'ennemi en 1760; 4° Joseph
de Leyssin, archidiacre de Chartres et dernier abbé de

' Ce vénérable prélat fut le dernier archevêque d'Embrun,
son siége archiépiscopal, supprimé par la constitution civile du
clergé en 1791, n'ayant pas été rétabli par le concordat de 1802.

Pierre-Louis de Leyssin, nous dit l'abbé Sauret, historien
. de la ville d'Embrun, obligé de s'enfuir devant la faction de
. l'évêque schismatique, avait donné à son peuple un dernier
. gage de sa paternelle sollicitude. Ne voulant pas, tandis que le
. loup était dans la bergerie, laisser les brebis sans pasteur, il
. avait appelé de Pignerol , où il était déjà en émigration, le plus

expérimenté et le plus saint de ses vicaires Généraux : Jacques-
. Joseph Rous de la Mazelière. Celui-ci appartenait à une très-
. ancienne famille, originaire d'Italie et issue des Rossi, de Parme,
. qui vint s'établir en Dauphiné au xivo siècle. Mgr de Leyssin lui
. avait fait promettre de rester dans le diocèse pour le gouverner
. en son nom et servir toujours comme d'enseigne et de guide au
. peuplé et au clergé fidèles. Le noble vicaire général, demeuré

seul dépositaire de tous les pouvoirs de l'archevêque, se montra
. digne de cette haute confiance. Caché dans Embrun ou dans le
« village de Châteauroux, il administra le diocèse pendant toute
. la Terreur. » Mgr de Leyssin mourut sur la terre étrangère
en •802.
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Boscodon, dont le couvent fut supprimé, en vertu de
l'édit concernant les ordres monastiques, et rendu sur
la proposition de Mgr Loménie de Brienne, archevêque
de Toulouse, au mois de mars 1768, parce qu'il ne
contenait plus que douze religieux et n'avait pas assez
de revenus pour en entretenir un plus grand nombre;
5° François-Louis, colonel d'infanterie par commission
.de l'an 1770; 6° Charlotte-Christine, sans alliance.

IX. François de Leyssin, baron (le Domessin en
Savoie, seigneur de Montquin, de la Cornière, des
Essarts, ,etc., capitaine au régiment de Monaco et che-
valier de Saint-Louis, obtint, sur la production de ses
titres, un arrêt de la chambre des comptes de Dau-
phiné, du 12 juillet 1769, qui confirme l'ancienneté de
sa noblesse et la filiation de sa maison.'ll épousa :
1° par contrat du 8 janvier 1746, Françoise-Susanne
de Mo.ntquin; • 20 le 24 avril 1754, Françoise Magnin ,
fille de Jacques, seigneur de la Cornière, et de Fran-
çoise Corbeau; 3° par acte du 21 janvier 1768, Ma-
rie-Josèphe de Boissac, fille de François de Boissac,
seigneur de Curieu. Du premier lit, il eut Jeanne-Thé-
rèse-Angélique de Leyssin, mariée en 1767 à François-
Joseph de Méffrey de Césarges. Du deuxième lit était
issu Charles de Leyssin, qui suivra. Du troisième lit
naquit Christine de Leyssin. .

X. Charles-François-Louis, marquis dé Leyssin,
dernier rejeton mâle du nom et des armes, était capi-
taine de cuirassiers en 1773 lorsqu'il fit ses preuves de
noblesse pour les honneurs de la Cour. Mais il ne fut

.pas admis à monter dans les carrosses (voyez F An-

nuaire de 1849-1850, page 312). Il est décédé dans
l'émigration, ne laissant que deux filles : '1° Caroline
de Leyssin; 2° Eugénie de Leyssin. Elles sont décé-
dées l'une et l'autre, il y a peu d'années, à Aouste,
village voisin de Leyssin et de Pont-de-Beauvoisin et
appelé aussi Aoste, mais qu'il faut bien se garder de
confondre avec la capitale de la vallée d'A -oste en Savoie.

ARMES : d'azur, au sautoir d'or (voyez pl. BS).
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MARLE.

La famille de. Marie, que_ La Chesnaye-Desbois.fait
remonter à.Jean de Marie, qu'il dit avoir-été prévôt de
Paris.en 1291, est issue,.(Caprès le P. Ansehne,(L.VI,
p. 381) et les autres généalogistes, de Maur ou Moret
le_Corgue, dit de Marie., du nom de:sa ville natale.

Henri de Marie, son fils, chancelierdeFrance; avait
ad d'abord conseiller, puis président an parlement_ de
Paris. Après la , mort 4 Jean de poRincO.urt,',preinier
président,il:fui appelé à le remplacer . le . 22 mai 1403,
et fut ée'vé d. la dignité. de chancelier de. France le
8 août 1413. Dévoué 'au parti des Armagnacs, il.devint
une des;vietimes de celui des Rourguignons..La ville
de paris.ayanfété ;surprise , le 29. mai 1418. , par, le. sei7
gneur 1 de, y,isle7Adaul, , qilifehait pour le duc de Bour-:
gogne,lienri . . de Marie fut arrêté avec son fils aîné,
Jean de Marie, évêque de Coutances. „ On les enferma
dans 1a . gro'sse tour 'ilupalais, et la populace , s'étant
mutinée 'força les portes des prisons et massacra les_•
détenus. Les .çofps des deux de . Marle, ,exposés dans les •
champs de là _clôture Saint-Martin, furent ensuite. reti-
rés de là, et enterrés dans l'égiiie'de Notre-Dame.«
Senlis.

Arnaud de Marie, second fils de. Henri, 'fut.pourvu
d'une charge de président au parlement. en-.1444, et
mourut en 1456. 11 avait épousé : 1 <Len.1412, Jeanne
Blanchet, fille de Pierre Blanchet, naître des . requêtes
de l'hôtel, . et. de Guillemette de. Vitry, dont' il eut .
Henri de Macle, qui continue la descendance, rappor-.
hie plus loin ; 2?. Martine.. BOtichei, fille .de..Bureau
Boucher, seigneur .de Piscop, et de Gillette Baguier,.
dont il eut Jean de Marie, père. de .a. Christophe .de
Marte, conseiller au.parlement, évêque d'Avranches.;,
b. Claude, femme :dû président. Augustin .de. Thou.;
c. Nicole, mariée à René Hector, seigneur de Peureuse,.
dont le fils Christophe Hector, seigneur de Perceuse,
prévôt des marchands de Paris; en 1518.,: fut institué
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légataire universel par son oncle maternel et parrain, à
la condition de prendre le nom et les armes de Marte.
Cette famille Hector, entée sur celle de Marie dont elle
portait aux 2e et 3e quartiers les armoiries écartelées
avec les siennes, d'azur, à trois tours d'or, paraît
s'être éteinte au commencement du xvii . siècle..

Henri de Marie, seigneur de Versigny et de Lusancy,
fils d'Arnaud, fut nommé premier président au parlement
de Toulouse en 11s66. Sa descendance, qui -s'est alliée
aux familles .de Cambray,. de Lebreton , de Refuge, de
Cuvilliers, de Goujon, de Margival; de Noirefontaine,
de Vassan, de Flavigny, de Barbizy du Tillet, a formé
plusieurs branches. Celle des seigneurs (le Colley, l'aî-
née, dont le Père . Anselme donne la généalogie com-
plète, s'est éteinte dans la persorni&de Pierre de Marie,
reçu page. de là petite écurie du roi, en janvier 1679,
et marié à Madeleine Charmolue, fille d'un trésorier
de France, au bureau des finances à Soissons, dont il
n'eut qu'Antoinette de' Marie , dernier rejeton du nom.

ARMES : d'argent, à la bande de sable, chargée de trois
molettes d'argent (voyez pl. BS).

MONTFALCON.

11 y a deux seigneuries de ce nom, l'une'située dans
la Bresse, à quelques kilomètres de Bourg; l'autre en
Dauphiné, près (le Roybon et - de Saint-Marcellin. La
première fut d'abord possédée par la maison de Va-
rennes, dont le dernier rejeton., Jean de Varennes; sei-
gneur (le Montfalcon, obtint, en 1306, confirmation
de • son droit de justice moyenne et basse, par lettres
patentes d'Amé, comte de Savoye. Il mourut sans'pos-
térité, et • sa terre fut rachetée par Édouard de Savoye,
seigneur de Bauge, qui la donna à Lancelot (le Chan-
dée, chevalier, seigneur (le l'Écluse, en récompense
de ses services, au mois de . mars de l'an 1314. Phi-
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Ebert de Chandée, issu de Lancelot, au sixième degré,
ne laissa qu'une fille, Guillemette, darne de Montfalcon.
Elle apporta ce fief en dot à Claude Andrevet, baron
de Corsant.

La terre de Montfalcon, en Dauphiné, est le ber-
ceau d'une ancienne maison éteinte depuis trois siècles.
Pierre de Montfalcon, seigneur de. Bourgoing, issu,
dit-on, des comtes de Montbéliard, fit son testament
en 1310, et nomma, comme exécuteurs (le ses der-
nières volontés, ses frères Rodolphe et Girard.

Henri (le Montfalcon, ayant épousé l'héritière de la
maison de Flaccieu (aujourd'hui Flaxieu), en eut deux
fils. Antoine, l'aîné, épousa Marguerite de Salleneuve,
en Genevois, et de cette union naquit Jeanne de Mont
falcon, femme d'Antoine. de Rivoire. François (le Mont-
falcon, ayant recueilli la seigneurie de Flaccieu, du
chef de sa mère, épousa Alix de Verbos, et continua la
descendance.

Guillaume de Montfalcon, seigneur de Flaccieu, de
la Balme-sur-Assens et de la Tour de Châtel, fut un
des deux cents chefs d'hôtel *qui jurèrent, au nom de
Louis, duc de Savoie, le traité que ce prince fit avec le
roi Charles VII, en 14.55. Il se maria avec Marguerite
de Villette, fille du seigneur de Chevron, en Savoie. Il
eut, entre autres enfants : 1° Hugonin de Montfalcon,
seigneur de Flaccieu, de Corcelles et de Chaudoré ,
conseiller et chambellan du duc de Savoie, qui épousa
Françoise de Menthon; leur fils unique, François, marié
à Philiberte de Lugny, testa le '2 décembre 1524, et
mourut sans postérité; 2° François de Montfalcon, sei-
gneur des Terreaux, bailli de Tarentaise; 3° Louis,
dent le fils aîné, Marin de Montfalcon, a continué la
filiation; 1r° Pierre de Montfalcon, chanoine et comte de
Lyon; 5° Aimé, religieux à Saint-Rambert en Bugey,
protonotaire apostolique, prieur de Ripaille, évêque,
prince et administrateur général de l'évêché de Genève,
en 14.90.

Marin de Montfalcon, baron de. Flaccieu, seigneur
de Martigna, des Terreaux et de Fernex, épousa Antoi-
nette de Clermont, de la maison des ducs de Clermont-
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Tonnerre ,• dont il semblait devoir laisser une nom-
breuse lignée. Mais ses quatre fils moururent sans hoirs
màles. Jean, le second, seigneur de Martigna, de Chi-
try et de la Balme, épousa Adrienne du Breuil, fille de'
Bertrand du Breuil, seigneur de la Bastie sur Cerdon,
et de Louise du Chastelard. Anne de Montfalcon, issue
de cette union, apporta en dot la terre de Flaccieu à
Claude dé Clermont-Mont-Saint-Jean.

ARMES : écartelé, aux I et le d'argent, à une aigle de
sable, membrée et becquée de gueules; aux 2 et 3 parti
d'hermine et de gueules (voyez pl. BS).

MOREL D'HAUTERIVE.

Malgré la grande ressemblance des noms, il ne faut
pas confondre cette famille avec celle des Borel d'Hau-
terive, issue de Jean Borel de Ponsonnas, qui, en
1562, quitta les fonctions de. conseiller au parlement
pour s'attacher à la fortune du célèbre baron , des
Adrets, dont il devint le plus fidèle compagnon d'ar-
mes. Il mourut deux ans après, dépouillé de tous ses
biens et proscrit comme partisan de la réforme. Son
petit-fils, Amieu Borel, achèta, en 1596, la terre
d'Hauterive-sur-Galaure, dont il prit le sùrnom.

La famille Mord d'Hauterive, originaire de Savoie-,
était issue de Pierre Moral, qui vivait à la Buissière,
dans le Graisivaudan, en 1441. Jacques Morelli, ou de
Morel, est compris, en 1458, dans une révision des
feux de la même localité. Étienne Morel était évêque
de Maurienne en 1484. •

Jacques de Moral avait épousé .Catherine de Gre-
nons, et leur arrière-petit-fils, Pierre de Môrel, était
seigneur d'Hauterive et de la maison forte de Servette.
Le plus illustre, et en même temps un des derniers
rejetons, fut Jean de Morel, seigneur de Grigny, bel
esprit du seizième siècle, né à Embrun vers 1510, qui
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fut chàrgé de l'éducation de Henri d'Angoulême, grand
prieur de France:, fils. naturel du roi Henri II. Sa mai-
son était le rendez-vous des meilleurs poêtes du temps,
Ronsard,. Sainte-Marthe, du. Bellay. Sa femme et ses
filles faisaient aussi des vers. Il avait. épousé Antoi-
nette de- Loynes, veuve d'un avocat atr, parlement de
Paris. Camille, l'aînée de ses filles, écrivait en , grec
et en latin, en vers comme en prose; Diane-, la ca-
dette, et Lucrèce, la plus jeune, cultivaient aussi les
lettres.

Après sa mort, ses. amis, publièrent le Royal Mau-
solée, recueil d'épitaphes en son- honneur. La famille
Morel d'Hauterive paraît s'être éteinte à la fin du dix-
septième siècle.

Anges : d'argent, au lion de sable, armé et lampassé de
gueules. (voyez pl. I3S)..

RIETZ (nu).

Le nom. de Riei ou Rietz, assez répandu•en Flandre
et en Artois,. est, fort ancien, et, si l'on en croit Jes
vieilles. légendes il, faudrait l'attribuer à, la venue dé
saint Maxime-dans ces!contrées. Ce vénérable prélat,
évêque de 'Riez en Provence, quitta par humilité son
siége -épiscopal pour venir-évangéliser à Thérouanne, et
serfixa:définitivement à Wistnes, à•trois lieues (le là. 11
fut inhumé à Boulogne-sur-Mer. Scotté de Velinghen ,
l'historien du Boulonnais, dit qu'il avait. fait bâtir une
chapelle en l'honneur de saint Aubin, dans-le château
de Riez. (Manuscrits de la bibliothèque de Boulogne-
sur-Mcr.)
• Il existe encore aux environs. de la Bassée, entre
Lille eUBéthtme, au-dessus de ',alleu, le hameau et le
manoir seignettrialidu Riez, berceau présumé, de la fi-
mille des Rietz ou,du liiez, dont le nom s'est écrit aussi
du Ries et du. lié; mais la première orthographe a:dé-
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finitivemeiit prévalu. Elle' est •très-ancienne et origi-
naire dti çomté• d'Artois. Elle .« s'est fait connaître en

Cambrésis dès l'an 1190, en la personne-de . Cuit,
« laume. du . Riez, chevalier, qui "donna à l'abbaye de
« Saint-Aubert deux héritages situés au village de
«. Quéant.	 (JEAN LE. GARPENTIER Histoire du Cam-
bre'sis,. tome H. , page 9.45 . ):Cetteiibérhlité fut faite du
consentement de. Mathilde. de Hamelincourt ,*femme;de
Guillaume du Riez. et fille de Wilfrid: de.FIainelincourt,
chevalier, cité. par André Duchesne dans. son Ilistoiile
de la maison de Béthune."

Le Carpentier ajoute que le seigneur du, Riez eut de
son mariage trois tils,7 . Guillaume i Anselme, et Raoul,
et une fille, .Alix du, Riez., qui épousa Eubert de Saint-
Breuvaige.',. chevalier. Guillaume, l'aîné des : frères,
seiàneur'du.Riez.ét d'e„Poupliers, en Artois, se :maria
avec Agnès, •fille-d:Eustaehe, seigneur':de Saillyi cher
valier,, dont du:Riez.; gouverneur mi-
litaire de 11Escluse., près d'Arieux, aupays..d'Ostrevant,
en- 1259;;. 29 .Géràrch. du Riez, chevalier, qui, continua
la descendance, et s'unit, à Alix d'Aubercicourt. Leurs
enfants furent : Alix, Monastère.dm Ver-
ger, et Eustache , seigneur du Riez, de. Gugnies, et de
Cantin, faus la chatellenie de.Douai. A yantles guerres
de Flandre, au.commencement du règne de Louis XIV,
on. voyait. encore, dans l'abbaye du. Verger, là pierre
tumulaire. t.PEustache du. Riez, dont, l'épitaphe. men-
tionnait sa fenmie , Guyotte de Bourghielles, dame de
Gugnies. De cette union étaient -is.suS:six fils et quatre
filles :_ 1° Jean.; 24. Guillaume ;. 3 0 Pierre; 4.° Mathieu ;
5° Antoine ;	 Jacques.;.7° Alix.; 8°-•Agnes ; 9°.Margue-
rite ;. 10°..4nieline du.Ricz. 	 .	 •

Le- C arpentier"se contente, pour les générations sui-
vantes, de citer leurs. principales alliances, parmi les,
quelles on. remarque, celles de.Belvalet,. de. Blondel,
de Bacquehem, de Crespin, d'Assonville;, de-Caumont,
de .Courcelles , de. Faverolle,* de ,Caverel; de Habarq,
de Hangouwart, de Martigny, de Méry, du Mont-Sàint-
Éoli , de .1a Rue,- de AV-ignacourt: II.termine son .article
en..disant,quUhy..ayait de son temps. un grand médecin

CC	 .17
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de la cour de Suède,' appartenant à la famille du Riez,
marié avec Esther Radoul, des Radouls, princes de
Mortagne et vicomtes de Tournay, dont les cadets
étaient peu avantagés della fortune, et que plusieurs
embrassèrent le commerce.

Ultérieurement, la souche de la famille du Rietz ou
du Riez a formé plusieurs branches ,.dont la principale
s'était fixée en Artois. Les preuves de noblesse, faites.
en 1713 par un de ses rejetons, Charles-Alexandre du
Riez de Willerval, pour être reçu page de la grande
écurie du roi, remontent ainsi sa filiation.

Philippe du Rietz ou Riez, dit le Verd, fils de Va-
lérien du Rietz, écuyer, et neveu de Charles du Rietz,
seigneur de Berguinhem et de Valhuon (reconnu noble
par sentence des élus d'Artois, le . 5 juin 1490), était
homme d'armes de la compagnie du duc d'Arschot,
puis capitaine de cent cinquante lances de cavalerie. Il
fut créé chevalier en 1551 par l'empereur Charles-
Quint, en récompense de ses grands services dans les
guerres de Flandre et de Lorraine. Il fut enterré dans
l'église de Wailly, où• l'on voyait encore sa tombe au
commencement du siècle dernier.
. Nicolas du Rietz, fils de Philippe, servit avec son
père comme homme d'armes de la compagnie du duc
d'Arschot (de la maison des princes de Croy). Il fut
aussi créé chevalier par Charles-Quint, lorsque cet em- .
pereur allait secourir le chàteau de Renty, assiégé par
le roi Henri II. Il épousa Marie du Fresnoy, fille de,
Michel .du Fresnoy, écuyer, et de Jeanne de Mons,
soeur et héritière de Jacques de Mons, écuyer, seigneur
de Mons en Ternois, des Marets, des Hucquéliers et
du Valhuon. De. ce mariage sont issus : 1° Claude du
Rietz,- seigneur de Mons, homme d'armes, pùis• gui-
don de la compagnie d'ordonnance. du duc d'Arschot;
20 Jérôme, qui suivra; 3° Philippe du. Riez, seigneur
des Marets; 4° Pierre du Rietz, homme _d'armes et
quartier-maître de la compagnie d'ordonnance du duc
d'Arschot.

Jérôme du Rietz, 'écuyer, seigneur du Hamel, dès
Hucqueliers, de Valhuon, etc., épousa, par contrat
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passé le 4 février 1591 en la ville de Saint-Pol, Marie
de Boutry, fille de Jean-Frédéric de Boutry, écuyer,
seigneur de Chaullus, et d'Anne Morel. Ayant prouvé
sa filiation depuis Valérien du Rietz, son bisaïeul, il.
fut déclaré noble et issu de noble race par sentence
des élus d'Artois du 9 mai 1592. 	 -

Charles du Rietz, écuyer, seigneur des Hucqueliers
et de Mons en Ternois, fils de Jérôme et de Marie de
Boutry, épousa, par contrat passé le 9 mars 1616 (le-
vant Cuisinier, notaire à Arras, Marie de France, fille
de feu Jacques de France, en son vivant écuyer, sieur
de Rumaucourt, de Conchy et de la Grande Vacquerie,
et de Jeanne Laurin, son épouse. Il fit, le 23 no-
vembre 1655, un testament où sont mentionnés tous
ses enfants, et il mourut quelques jours après, laissant
de son union : 1° Jérôme, qui suivra; 20 • Antoine-
François du Rietz, écuyer ; Antoine-François du Rietz,
prêtre-chanoine ; Wallerand du Rietz, écuyer ; 5° Isa-
belle-Georges; 6° Jeanne-Charlotte ; 7° Marie-Françoise
du Rietz, femme de Ghislain de Servius, seigneur
d'Héricourt.

Jérôme du Rietz, seigneur de Frevillers, de Jouy, du
Hamel des Hucqueliers, de la Grande-Vacquerie, etc.,
gouverneur, pour Sa Majesté le roi Louis XIV, de"
la ville de la Gorgue (près d'Hazebrouck); épousa, par
contrat passé le 28 juillet 1655, devant M° de Carde-
vaque,.rujtaire à Arras, demoiselle Gertrude le Bour-
geois, fille de feu Charles le Bourgeois, en son vivant
écuyer, sieur du Planty, et de feu Jeanne de Noyelles.-
Il-transigea avec ses frères et soeurs au sujet de la suc-
cession de ses père et aïeul. Il fut créé chevalier, au
mois d'août 1660, par lettres patèntes du roi Louis XIV,
qui lui confirment ses armes : de gueules, à trois mail-
lets d'or; lesdites lettres furent enregistrées au greffe
de l'élection d'Arras le 12 novembre suivant. Par son
testament du 14 septembre 1676,• il fit le partage de
ses biens entre ses enfants et laissa l'administration et
la tutelle à sa femme. Sur sa tombe furent gravés son
blason et celui de ses seize quartiers. 'l 'avait acheté,
le 25 juillet 1676, les chàteau et fief de Willerval,
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mouvants 'de la principauté d 'Epitioy. Ils avaient ap-
partenu à la faMille Willerval-de Couines, puis -à celles
de Ghistelles et de Lannoy, et ils avaient été érigés én

.comté, en faveur de Jean d'Oignieà de Rubempré, par
lettres patentes des archiducs, gouverneurs des Pays-
Bas, le 18 niai 1612. Sa veuve mourut le 16 juin 1687.
Leurs enfants furent : 1° Charles-Jérôme, qui -a con-,
tinué la descendance; 2° Marguerite-Jeanne-Claire,
dame -de Jouy, près le Quesnoy, terre que lui avait
léguée son père ; elle mourut sans alliance avant le
mois de février 1693; .3°. Agnès-Gertrude, :dame des
Marets, au Comté de Saint-Pol, mariée à.Guillanine-
Alexandre dé France, baron de Boucaut, seigneur de
Noyelles, qui fit enregistrer son blason et celui de sa
femme dans l'Armorial général de 1696 (registre d'Ar-
tois et. de :Picardie); .4° et 5° Madeleine-Antoinette-
Isabelle et MarieAnne-Josèpbe du Rietz, légataires de
leur père en 1696; 'et encore .tans alliance en 1696.

Charlés4érilme du Rietz, Chevalier', comte de M'iller-
val , seigneuf. de& Hucqueliers, du Flamel; de Joui, de
Valhuon, •de Frevillers, de Mons en Ternois; de La's-
sus, -etc.; né. le 11 .uiars , baptisé le :18 octobre 1666,
à Magnicourt en .Comté, près de Saint-Pol; servait,
en 1687, comme capitaine au higirnerit de Sailly, dra-
gons, et fut nommé :officier d'ordonnance du maréchal
de Villars. Il épousa : lé 20 février 1693, Marie-
Michelle-Françoise d'Aoust, fille de François d'Aoust,
chevalier, seigneur. Jle Baràstre, Roçquigny eh partie,
Agnier, Custinier,.. ete.;- baron de Remy; et de feu
Barbe-Hélène . de Bacquehem; sa femme ; 2° Louise de

comtesse de_GomiecOurt, veuve du comte de
Bergues: Il fournit le_dénombreinent de sa terre et sei-
gneurie de Frevillers à Henri-Philippe de Haynià, che-
valier, seigneur du Maisnil , le 15; octobre 1693. Jl
obtint la confirmation du titre: de Willerval par lettres
patentes de Louis XIV, données à Versailles; au mois
d'août 1697'; enregistrées-au greffe du conseil provin-
cial d'Artois; le. 25.. octobre. 1697. Charles-Jérôme du
Ilietz, chevalier", comte de Willerval et Marie-Françoise
d ' Aoust, . sa feMine, firenVenrégistrer leurs arines ,
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ccifnme le 'constate tin- eenificat du 20 décembre 1698.
II' mourut le 11 juin 171:2; et fut enterré à Willerval.
De gon premier mariage il avait eu : 1° Charles,Alexandie
du Rietz de Willerval, né le 31 avril-, baptisé le 5. mai
1696, en la paroisse dé Willerval, diocèse d'Arras, fut
reçu page de• la grande écurie du 'roi, au mois de mai
1713 5 sur preuves de noblesse qui établissaient la filia-
tion depuis Valérieif dü Rietz, mentionné cci-dessus ;
2° Fi'ançOisé-Gertrude dii Rietz de Willerval,- mariée*
lé 15 avril 1720 à Louis-Joseph de Mailly-Cou tunnel,
chevalier; "seigneui. de Vélu, d'Aussimont, de l'Es-
cluse; été-. (Voyeei • là' Clieghaye-Désbois, art. Cou-
nONaEi.)

Une autre branche, celle de Serriy, fixée à la Bassée,
a pris son surnom du château de Serny, qiii avait ap-
Orfenti auparaVanÉauk comtes de Chistelles,-qui y ont
leirr sépulture, et aux Le Valseur de la Thieuloye, fa-
mille dé . l'échevinage de Saint-Orner. Elle est issue
d'André dit Rietz ou du Riez, en son. temps écuyer,
ancien officier de la garde •wallonne, qui épousa Maria-
Jeanne du Tilleul.
• Aridi-é du Rieti demeurait, dit-oh, au manoir de la
Lys, situé clans' la paroisse d'Houpleine, diocèse de
Tciurnay. Il y possédait, du temps . de Louis XIV, sine,
terré" à- titie d'héritage, et il Y est décédé très‘probable-
ment vers la fin du xvie siècle.

Ses fils firrent: . 1° André-Louis du Rietz, seigneur
dudit" lien .(reconnu • noble en. 1721); marié, le 18 jan-
vier de cette mêMe année, à Marie Van -nem,: d'une
fainill-appartenatit - à - l'ancienne noblesse de Flandre ;
2° LamberCdu Rietz, allié à Marguerite VanhOve , qui
s'était fixé à Estaires' en 1718.

Dès ce temps, le nom de du Rietz ou iln Riez - est
nscrit au livre d'or de noblesse des Bourgeois de

Bailleul, en la châtellenie de Cassel.. La noblesse du
chevalier André-Louis du Rietz, décédé en mai 1745,
sè trouve constaté par divers actes de l'état civil de
Saint-Vaast d'Estaires (au pays > de là' Lys); • avant . la
Révolution.

André-LouWavait eu . de Marie Van Uxem deux fils,
.17.
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et une fille, savoir : 1° Jean du Rietz, né -en 1722,
lequel était garde seigneurial au •service du duc de
Montmorency, au château d'Estaires en Pays-Bàs,
vers 1742 ; 2° Marie-Madeleine du Rietz, dame de ser-
vice chez la princesse de Mailly, à Estaires, en 1750,
devint, dit-on (à l'époque de la Régence), gouvernante
des enfants du duc de Montmorency, seigneur d'Estaires
et prince du Saint-Empire; 3 0 Ghislain-François du
Rietz, né le 25 novembre 1724, volontaire dans les
gardes wallonnes, qui combattit à Fontenoy en 1745. •

On trouve encore entre autres descendants des sei-
gneurs du château de Rietz : 1° Ghislain du Rietz, né
au château du Riez, près de la Bassée, , et garde seigneu-
rial, ainsi' que Jean, son cousin, du duc de Montmo-
rency; il vivait sous Louis XV et avait épousé M lle Ma-
ria d'Hennin, d'une antique et noble famille d'Artois;
2° Ghislain-Joseph du Rietz, marié vers 1748 ..avec
Marie-Thérèse de Loux, illustre famille des Flandres
(demeurant à Bailleul); 3° Philippe du Rietz, marié
avec dame Marie-Augustine de Biache, et bas officier
au régiment de la couronne à Lille, en 1789.

Augustin-Louis-Joseph du Rietz, né le 13 aOût 1777, .
petit-fils d'André-Louis et de Marie Van Thom, avait
épousé, vers 1803, Marceline-Félicité-Joseph du Retz,
fille de Pierre-François-Joseph du Retz, échevin de
Lalleu, et de feu Marie-Catherine-Rosalie de.Lespine,
laquelle, arrêtée comme royaliste en 1793, était morte
dans les prisons de la Terreur, avant d'avoir comparu
devant le tribunal révolutionnaire. Augustin-Louis du
Rietz devint à la Restauration adjudant sous-officier aux
gardes du corps d'Artois (légion de Beaulaincourt). Sa
veuve est décédée au château de Serny en 1865..

•	 Du reste, d'après la tradition, il y a des titres . de
Propriété de cette terre datant du•xv e siècle, qui men-
tionnent Serny en Rivière, d'une origine fort ancienne.

.La famille du Rietz de Serny descend très-probable-
ment des du Rietz de Berquinghern et de -Willerval,
ruinés , déshérités et déchus.

La terre de Serny a été vendue dans le courant de
ce siècle aux descendants desdits du Rietz par M. le

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 199 —

comte .de Drionville , qui en était possesseur en sa qu'a-
lité d'héritier et légataire universel des biens de M. de
la Thieuloye, et petit-fils lui-même des chevaliers Le
François de .Drionville, échevins de Saint-Orner.

Le château de Serny est situé au-dessus de la vallée
de la Lys, dans les environs de Saint-Orner. Quant à
celui de Willerval i il est bâti depuis le temps des rois
d'Espagne, souverains des Pays-Bas, et il existe encore
près d'Arras.

Quant à la famille du Rietz de Serny, si l'on en croit
la tradition, elle descend des du Rietz, seigneurs du Riez,
ancien château féodal qui existait aux environs de la
Bassée, et remontait, dit-on, à une antiquité reculée.

:Alfred-Louis-Félix du Rietz, secrétaire particulier du
préfet du Pas-de-Calais, né à Béthune le 30 mars 1814,
décédé à Soissons le 13 mars 1863, avait épousé à
Valenciennes,. le ier septembre 184.7, Marie-Charlotte-
Rosalie Lusardi. De cette union sont issus : 1° Félix-
Charles du Rietz (ou du Riez) de Serny, né à Valen-
ciennes, en 1848, unique rejeton Mâle de , sa branche;
2° Aline-Marie du Bietz, mariée, le 4 septembre 1869,
à Edmond-Désiré Barbey, dont le bisaïeul paternel, bas
officier au régiment du Limousin, servit dans l'armée
de Condé, et dont le bisaïeul maternel, Richard, baron
de Weber. (ou Webber), était d'une ancienne maison de
la noblesse d'Angleterre,: établie dans les Pays-Bas, où
elle était alliée aux Van den Berghes.

ARMES : de gueules, à trois maillets d'or (voyez pl. ES).
— Couronne de comte. — Devise : RIEN SANS MAL.

Auteurs à consulter : Histoire du Cambrésis, par LE

CARPENTIER ; Dictionnaire de la Noblesse de La Chesnaye-
Desbois (articles FRANCE, MONCRY, COURONNEL, etc.); Nobi-
liaire. des Pays-Bas de Devisiano de Hove; Histoire du
Boulonnais, par SCOTTE (manuscrit de la bibliothèque de
Boulogne-sur-Mer); Armorial général de d'Hozier, registres
d'Artois et de Picardie (Mss. de la Bibliothèque royale de
Paris).
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ReidQUÉSÈNHeNXÉNi (rd WiLLEcolr fik).

La famille dé Willeéot de ftinïquéSeii , a laquelle
appartenait le membré de l'Assemblée natidnale qui
est mort. au 'mils d'ahût' ét dont nous d'Onhons plus
loin la notice biographique, ést fixée dàhs lé' Bouldn-
nais depuis plusieurs siècles.

Des documents trouvés en' 'Wéstphalie paraissent
établir qu'elle est originaire de'Mjnster, et si l'on s'en
rapporte à d'aneiénne's'ébroniqués-, ainsi qu'a des in-
seriptiOns trouvées-à Paris; dàhs l'égliSe souterrainé de
Sainte-Geneviève, elle pourrait' rattàclier . sa parenté à

en • latin Vilicus, évêque (là Paris, Confém-
porain de sainte Genèviève.

Les Willeeed ont -fait, à diverses époques, letir's
preuves • de noblesse"déV•ant léà'intendantsde Picardie,
et ont possédé,enti•b.aiitrés-fiefs ceux de l'Espizioy, de
l'Épzle. de -le' Faztaf , de là Rocque, d'Ecazilt, de
ilezivre(Iiién-, de' liaucbizi-t, d'Edezny, de Brceuck,
de Pernets-,.dà-Boalefoil, de Lzibecq, de -Beiiiicôr-
r0y; de eivsehtfun,.de'Beigue'liè,-de'llydréquM, de

depuïs'llinxe•ift*, qui • eut'titre.de:chhtel-
lenie, etc. •

L'es vari'ation's d "Orthègraphe du nom de ce dernier
fief viennent de ce que, pendant la Révolution, le maire
de ce village fit substituer sur le sceau de la mairie la
forme dé Eirixent • à celle dé Rinéquesen, coninie étant
moins compliquée et quoiqu'elle eût été, très-rarement
usitée jusqu'alors. Ainsi, parmi les noms des Membres
des •ass'emblées de la noblesse-du-Boblonnais, • celui de
Willecot n'est suivi•qu'uné• seulé fois. du.• nom ortho-
grapfildliMiént;•tandis qu'ou-remarque-largue Plusieurs fois
Dinquesent RihqueSen et Shicqt-ieSen, -notamment
sur lés cahiers de l'assemblée de la nOblesSe dü Boti
lonnais , en 1789, pour nommer les députés ami états
généraux. Si la particule qui précède, le nom patrony-
mique de Willecot ne se trouve pas dans plusieurs
actes, c'est que, n'étant pas une preuve, mais tout au
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plus une présomption de noblesse, 'elle a été `souvent
négligée par les familles qui tenaient plutôt à leur titre
d'écuyer ou de chevalier impliquant noblesse; Mais la
plupart avaient soin de faire, rétablir cette particule
-dans leurs maintenues et dans les Nobiliaires de leur
province. C'-est ce qui a eu lieupour la famille de Wil-
lecot, inscrite avec la particble dans le Nobiliaire de
Picardie de MM. Bignon et de Bernage.

En 1530, un Willecot était conseiller au parlement
de Paris. Mais nous nous bornerons ici à relater spé-
cialement ceux des membres de cette famille qui ont
occupé dans le Boulonnais un rang distingué.par leurs
charges ou leurs fonctions; à partir chi riv e siècle.

Pierre de Willecot, écuyer, -assista en qualité de
vicomte de la ville de Boulogne, en . 1477, à l'échange
que le roi Louis , XI fit de la jugerie du Lauraguais
contre le comté du Boulonnais, que lui céda -Bertrand
de la Tour d'Auvergne.•

Auparavant, vivait, en .1440, Engùerrand de Wille-
cot, écuyer, dont le fils Jean de Willecot, chevalier;
seigneur de l'Espinoy, fief situé_pres:de Doudeauville ,
en Boulonnais, épousa Marie de Marsan.- De cette
union était issu Antoine de Willecot; homme d'armes;
en 1520; d'une compagnie des ordonnances du roi,
dans lesquelles les nobles étaient seuls admis. Ce der-
nier épousa, par contrat passé à Boulogne, le 16 no-
vembre 1528, demoiselle Catherine de Reberghes, fille
de Claude de ' lleberghes chevalier, seigneur de la
Rocque, 'dé Minty, de Dancourt, etc„ et de 'Marie de
Noyelles..	 ,

Augustin de Willecot, écuyer, seigneur de .I'Epriez,
fils d'Antoine et de Catherine de Reberghes, fut député
vers le roi' par la noblesse du Boulonnais, pour la
reconnaissance des priviléges de cette province. 	 -

Quatre membres de la famille de Willecot furent
mayeurs de Boulogne aux xvi e et xviie siècles, dont
Pierre et Jacques de Willecot, écuyers, qui furent élus
onze fois, de 1552 à 1587.

Les mayeurs étaient nommés' chaque année par la
communauté . des habitants. Jacques de Willecot épousa
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la fille du célèbre Eurvin ; seigneur du Rosel, qui était
mayeur de cette ville lors du siége qu'elle soutint
contre les Anglais, en 1544, et qui repoussa, mat--
gré le gouverneur, avec .une intrépide énergie, leurs
propositions de capitulation.

André de Willecot, neveu d'Augustin,' était chanoine
et official de l'évêché de Boulogne..

Pierre de Willecot fut un des députés du Boulon-
nais aux états généraux dé 1614.

Bertrand de Willecot, écuyer, seigneur de l'Epiiez
et de Hydrequen, mayeur de Boulogne en 1630, eut
de son mariage 'avec Mademoiselle de Raventhun,
contracté en 1620, de nombreux enfants, dont plu-
sieurs enfants moururent en bas âge. Une de ses filles,
Adrienne de Willecot, née en 1627, très-remarquable
par la fermeté de ion esprit, fut la restauratrice et la
supérieure de l'ordre. des Annonciades , à Boulogne.
Elle mourut en odeur de sainteté, à l'âge de quatre-
vingt-quatre ans (1711), ayant soixante-cinq ans de
profession.

Depuis deux siècles et plus, la famille de Willecot a
presque constamment donné des magistrats et dès
édiles à la cité de Boulogne. .

Parmi les fils de Bertrand de Willecot, deux seule-
ment laissèrent postérité, ce sont : 1° Jean, qui con-
tinue la branche aînée rapportée plus loin;

2° Charles . de Willecot, écuyer, seigneur de Beau-
corroy, chevalier de Saint-Louis, puis pensionnaire
dudit ordre, né en 1644, successivement lieutenant-

. colonel du régiment de vieille marine, brigadier des
armées du roi, et son commandant en la ville et prin-
cipauté de Monaco. Son fils unique, Bertrand-Pierre' de
Willecot, aussi lieutenant-colonel et chevalier de Saint-
Louis, fut père de Charles-François-Louis de Ville-
cot, capitaine de dragons, nommé en 1738, exempt
des gardes du corps .du Roi, décédé avant son père,
sans alliance. C'était le dernier rejeton mâle de ce
rameau.

Jean de Villecot, écuyer, seigneur.-de l'Espiez, de
Hydrequen, de Raucourt, etc., châtelain ef_seigneur de
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Rincquesen (aujourd'hui Rinxent), fut pair et maréchal
héréditaire du Boulonnais, dignité qui était une des
quatre pairies de ce comté, , dernier vestige dé son
antique constitution féodale.

Lorstpie, pour renouveler le voeu de Louis XI, les
rois de France' venaient déposer leur couronne .aux
pieds de Notre-Dame de Boulogne, le maréchal héré-
ditaire du Boulonnais les aidait à descendre de cheval,
en vertu d'un privilége de sa charge, et il avait le droit
de-garder ce destrier tout caparaçonné.

Louis XV, ayant voulu conserver le cheval qu'il
montait en cette circonstance , offrit un présent en
compensation à M. de Willecot, maréchal héréditaire.
Précédemment, François de Willecot avait eu l'hon-
neur de recevoir aussi, comme maréchal héréditaire,
le v roi Louis XIV à son entrée à Boulogne.

Jean de Willecot eut entre autres enfants 1° Fran-
çois, qui suivra; 2° Jacques-Joseph de Willecot, sei-
gneur d'Éclemy et de Raucourt, puis chevalier de
Rincquesen ou Rinxent, capitaine au_régiment de la
vieille marine et èhevalier de Saint-Louis.

François de Willecot, écuyer, châtelain et seigneur
de, Rincquesen ou Rinxent, pair et maréchal hérédi-
taire du Boulonnais, était capitaine au régiment de la
vieille marine, comme son frère, et comme le furent
aussi trois de ses quatre fils.

Jean-François de Willecot, l'aîné, écuyer, seigneur
de Rincquesen, chevalier de Saint-Louis, mourut à
trente-quatre ans, ainsi qu'on le voit par l'inscription
de sa tombe en l'église de Bomy, en Artois. LouisL
Marie-François, qui n'était pas au service, devint ainsi
l'aîné. Le troisième, Philippe-Victor de Willecot, mou-
rut'au siége de Prague, en 1742, à l'âge de vingt-neuf
ans. Le quatrième', Antoine de Willecot, chevalier de
Rincquesén, âgé de vingt-trois ans seulement, périt au
même siége.

Furcy de Willecot, écuyer, seigneur de Broenck,
était chef de bataillon au régiment de la vieille marine
et chevalier de Saint-Louis, en 1759. Un de ses pa-
rents, chevalier du même ordre, était capitaine-coin-
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mandant au régiment Dauphin •(•États militaires . de la
France).	 •
• A l'époque de la Révolution, la famille n'était plus
représentée que par le fils de Louis-Marie-François de .
Willecot,.écuyer, . messire François .-Achille de • Wille-
cot, appelé dans les actes antérieurs à 1789... écuyer,
» seigneur de Rincquesen - (ou Rintmnt), Ilydrequen,

l'Epriez, la Rocque, Raucourt, Lubecq , Beau-
» corroy, Raventhun, Berguelle et autres lieux, pair
n et maréchal héréditaire, du • Boulonnais. » II fut offi-
cier au régiment royal. cavalerie (.État utilitaire de la
France, 1775), et.se retira du service en 1778, à l'é-
poque de son mariage avec ' mademoiselle du Mont de
Courset. En 1.7824783, fut conseillçr, et. en 1784-
1785 , administrateur de la. noblesse du Boulonnais
(voir les Almanachs du temps). Jeté dans les cachots
de la Terreur, il ! y- mourut: à l'âge .de. quarante-quatre
ans. Il. avait •eu de son mariage un fils, qui continue la
descendance. •

Achille-Louis de Willecot de Rincquesen, volontaire
royal et membre du collége électoral du Pas-de-Ca-

.lais, en 1815., fut nommé. au commandement de la
garde nationale à cheval. de l'arrondissement de Bou-
logne, à la fni'matinn de ce corps. L'un des fondateurs
du Musée de Boulogne-sur-Mer, il.fut membre on pré- '
sident de plusieurs administrations locales, et. entre
autres de la , Société des Amis des arts, qu'il présida
jusqu'à sa mort, en 1849. Il avait. épousé., en 1812,
mademoiselle d'Alexandre de Rouzat, d'une ancienne
noblesse d'Auvergne,, originaire d'Espagne et établie en
France. en. 1292, comme le prouve , un acte des Ar-
chives . (l'Annuaire donnera ultérieurement une notice
sur cette famille)'. Il laissa de son union trois enfants.

l Les principales alliances de la famille d'Alexandre de Jr....
zat ont été contractées : du côté paternel, avec les maisons de la
Dôchehriant, en , 1479,; de Caradoc de Vichy, en 1636; avec
celles de Bourbon-FAi.chamhattlt, des ducs de Lévis-Ventadour,
•des princes-de Gueldre, des Simianè; (famille du
chancelier). Du côté maternel, on compte comme alliés : Fran-
çoise d'Aubigné, marquise de Maintenon; le prilice de Talmont,
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. I. Louis-Auguste de Willecot, de Rincquesen ou
ltinxent, 'député à l'Assemblée nationale, dont l'ar-
ticle suivra.

H. Louis-Henri de Willecot, chevalier de Rincque---
seff ou 'llinxent, né au château de Berguette; le 17 sep-
tembre 1824, marié en 1857 à mademoiselle Mathilde
de Langloiscie Septenville, d'une ancienn'e noblesse
de Picardie. De cette union sont issus deux fils ju-
meaux Louis•-: Léon-Jules-Marid et Ludovic-Henri-
.Joseph-Marié, nés en 1862.

Hf. Louise-Charlotte de Willecot. de Rincquesen , ou
Rinxent, mariée en 1837 ' au chevalier Henri du Sou-

. lier, d'une ancienne noblesse du Limousin. 	 -
Louis-Auguste de Willecot de Rincquesen (ou

Rinxent), né au château de Berguette, près de Bou-
logne-sitr-Mer, le 25 août 1814, députe: du Pas-de-
Calais à l'A'ss'emblée nationale en 1871, décédé le
13 août 1873, appartenait par ses convictions politi-
ques et religieuses à l'extrême droite. Facile et conci-
liant pour les .. personnes, il se montrait inébranlable sur
sesprincipes, qu'il n'hésitait pas à affirmer hautement,
suivant en 'cela_l'exernple dé , ses ancêtres ., qni furent
toujôiirs fidèles déVpués aux rois. Aussi fut-il des
premiers à se rendre_à -Anvers (comme quelques jours
auparavant d'autres membres de sa ' famille) pour sa-
hier le prince dont il avait . toujours soutenu la cause,
et qui plus tard, flans une lettre autographe, adressée
à la famille,' bit donner un témoignage particulier
(l'affection et de ' regret -'à la mémoire de celui qu'il
daigna .y nommer n‘ notre excellent ami, Monsieur Louis

• de. Rincquesen» : Atteint d'une maladie ' qui ne par-
donne pas; et dont il pressentait fissile fatale, Phono-
râble
 •  	 •• •	 .
le représentant vontut, Malgré ses amis, rester au

le duc d'Elboeuf, etc. Enfin, de ce même' c6té, madame de Rinc-
quesen est'arrière-petite-nièce dti marquis de Montesson ,
nard général des armées du roi, dont la veuve épousa, en Frà ,
S. A. R. le duc d'Orléans. Les armes d'Alexandre de Rome sont :
d'argent, à l'aigle de sable, au vol abaissé et à deux têtes, dont
chacune est surmontée d'une fleur de lis de gueules. — 'Couronne
de marquis. — Supports : Deux lions.

cc	 18
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poste dit devoir, et ne céda qu'à la violence du mal,
auquel il succomba bientôt aprèS dans son chàteau de
Rincquesen ou Rinxent. Il avait épousé mademoiselle
Marie-Amélie Blanc-de-Lanaute d'Hauterive, d'une an-
cienne famille noble du Dauphiné. Il a laissé de- ce
mariage un fils unique, Louis-Alfred de Willecot de
Rincquesen ou Rinxent, né en 1852. 	 °

ARMES : d'azur, à trois fasces ondées d'or (voyez pl. de
l'Assemblée nationale). — Couronne de comte (comme
pairs héréditaires du comté de Boulogne). — Supports :
Deux sauvages appuyés sur leur massue.

SALLE DE ROCHEMAURE (DE LA).

(BÉARN- Ativ ERGNE .)

Nous préparions sur cette famille une notice dont
l'importance ne nous permet pas l'insertion dans ce
volume; mais au moment où la béatification d'un de
ses membres vient ajouter une nouvelle gloire à ses
nombreuses-illustrations, nous avons voulu consacrer
cette année même quelques lignes à la maison qui a eu
l'honneur de produire ce bienfaiteur *des classes pau-
vres, auquel la France entière dresse à Rouen, par une
souscription nationale, un monument digne des ser-
vices et des bienfaits de l'humble et illustre fondateur-
des Frères des Ecoles chrétiennes : le bienheureux
Jean-Baptiste de la Salle.

Peu de familles, même parmi celles réputéesies plus
anciennes, pourraient établir d'une manière aussi pré-.
cise leur origine, et, surtout lui assigner avec certitude
une époque aussi reculée que la maison de la Salle. Ici, .
en effet, nous trouvons un exemple d'une de ces mai-
sons qui, sous une apparence modeste, sans avoir été
revêtues des titres les plus élevés de la hiérarchie nobi-
liaire, peuvent cependant le disputer pour rancienneté
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aux plus grands noms, et dont les membres apparais-
sent revêtus d'importantes fonctions dès les premières
Pages de nôtre histoire.

u Le nom de la Salle est une modification de celui
n< de Salla. Un seigneur béarnais ainsi appelé s'illustra
n‘ en combattant . pour Alphonse le Chaste, roi de Na-
« varre, aux côtés. duquel il eut les jambes fracassées

.".‘ en 818. Elevé en récompense de ses exploits au rang
des nobles, il rentra dans sa patrie, où ses descen-

« riants, auxquels il transmit ses titres, ont toujours
figuré depuis parmi les leudes de France. (Chroni-

ques du Béarn, citées dans les 'Vies du bienheureux
de la Salle.)	 -

Telle est la mention que consacrent les vieilles chro-
niques de la. maison de la Salle; mais si l'histoire nous
a conservé le récit de l'exploit qui valut, sous le règne
du successeur de Charlemagne, au guerrier basque de
prendre rang parmi les leudes, la légende assigne une
fort belle origine aux àrmes et à la devise de cette an-
cienne famille : •

-« Salla assiégeait une forteresse occupée par les Mau-
res. Les infidèles, dans une sortie, surprennent une
nuit les guerriers béarnais. Voyant les .siens faiblir et
lui-même désarmé, Salla saisit un arbrisseau, s'en fait
une massue, et continue le combat en criant aux siens :

n‘ QUE SIEN TOeiTEM LIGAT AMALE. » Soyez unis, ou selon
d'autres : Resserrez vos rangs. » C'est en mémoire de
cet exploit que l'on voit figurer dans l'écu de cette fa-
mille une forteresse et deux arbres déracinés, et que
le cri de son premier chef est devenu sa devise.

Après avoir résidé jusqu'aux croisades en Béarn, la
maison de la Salle passa en Languedoc, où elle pos-
séda l'importante baronnie de la Salle, aujourd'hui
chef-lieu de canton du Gard. Ce fut vers 1300 que la
branche aînée s'établit en Auvergne, où elle réside
encore aujourd'hui. Hauts barons dès 1300, les sires
de la Salle sont toujours qualifiés (le hauts et puissants
seigneurs, et eurent toujours dans leurs vastes posses-
sions, presque toutes terres de franc alleu relevant direc-
tement de la couronne, le droit de haute et basse jus-.
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fiée. Les principales seigneuries • de cette maison .en
Auvergne étaient, en 1789, le comté de la Salle, les
marquisats de Saint-Mary et de Saint-Poney, la baron-
nie de la Faure, les •seigneuries de Rochemaure,
AulliaC, là Rodde, Chaussenac, Saint-Sauves, Puyger-
gland, Chavigné, Val-le-Chastel, Vialard, Saint-Didier,
le Colombier, lé Teilhet ., Luzer, Fontcourbe, Bru-
gnon, Trédieu, Montservier, etc: .

Sans compter une longue série de mestres de camp,
d'officiers supérieurs et 'de commandants de, place,
cette frinison a fourni.plusieurs.Chevaliers..du.Temple,
une nombreuse. suité .de Chevaliers et dix-huit grands
commandeurs de Malte, plus de quaranté chanoines-
comtes -de Brioude, des supérieures générales de Saint-
Cyr, et unè foule •de • chevaliers de Saint-Louis. Un
écuyer du connétable du Guesclin; Gadifei-, célèlire
navigateur sons Charles VI; le Bonite Bernard II de la

qui; à la tête d'une armée levée à ses frais,
secourut les cardinaux. révoltés contre lé . pape d'Avi-
gnon; le chevalier de -la Salle, ardent ligiièur, devenu
partisan'de Henri. IV, tué au siége d'Issoire, et Joseph,
que Boileau célèbre au passage du. Rhin, sont dans
l'armée ses membres les plus connus. •

Dans l'Eglise, elle a fourni de hauts dignitaires-, en-
tre autres Pierre, abbé de Tauves, chargé' par• Fran-
çois Ier de la ratification des traités dé Madrid et'de
Cambrai.'

Mentionnons encore Antoine de la Salle,. vieux chro-
niqueurfrançais, secrétaire et conseiller intime du.duc
de Bourgogne et du roi René,. qui est l'auteur de la
célèbre farce de l'Avocat Pathelin.

Les principales alliances de cette famillé sont avec
les maisons de Villemonteix;. de Douhet d'Auzers, de
Génestine, de la File,. de•Rochebaron, d'Alexandre
d'Andelot, de Vichy, de Lignerac-Caylus, de Murat-
Rochematire, de Damas-, de Pons, de Séguin de Bard,
de Molen de la Verdenne, de Bonnefoux, de Pellisson,
de Courthille de Giac,.etc.

Le chef de cette maison était en 1789: Louis-Ber-
nard, comte de la Salle de Rochemaure i colonel de ca-
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valerie au Royal-Comtois. • Echapfié aux journées des
'5 et 6 octobre, à Versailles, grâce au général-de La-
fayette qui , refusa de le livrer à la foule, . il émigra
avec toute sa famille en 1792, servit .Comme colonel à
l'armée de Condé, et ensuite en Autriche et en Russie,
ne rentra• en Frànce qu'en 1814, refusa la préfecture
(le Mézières et n'aceépta que la croix de Saint-Louis,
dont furent décorés à cette époque *tous les Membres
de cette famille*, Même ' l'abbé Jean-Baptiste, chanoine
de Clermont, ancien soldat Vendéen. Retiré dans ses
terres d'Auvergne, le; comte colonel de la Salle tenta
en 1830 de soulever les•populations contre le. gouver-
nement de juillet et subit même une incarcération.

Son arrière-petit-fils : Louis-Anne-Hercule-François-Fé-
lix est le représentant actuel de la branche d'Auvergne,
et: le Chef de nom é f d'armes de la . maisôn, (le la Salle. Né
le 3 avril 1856, il est fils de Bernard-Louis-Désiré, comte
Ce- là Salle dé Rochemaure, et de Marie de Pollalion
de Glavenas . , gué son oncle maternel Marc-François,
marquis de Sales du Doux, d ernier.représentant de cette
illustre famille, a.institué en .1858 héritière de sa for-.
bine .et de son nom..

Menauff de la Salle, frère pinne du comte Bernard PC
du ' nom, conseiller intime de Charles VIII et 'frère
d'armes du chevalier, Bayard, est l'auteur de* la branche
de Champagne, éteinte en 1793 après . avoir fourni.	 .
nombre. d'officiers distingués et une longue suite de
membres du parlement-.de Champagne .. C'est de cette
branche.qué.naquit à Reims, le 30 avril 1651, Jean-
Baptiste de la Salle,' fils de Louis, membre du parle-
ment,'ét de Nicole de Brouïé. On sait avec quelle abné-
gation il se dépouilla' de' son riche canonicat de la
métropole et diStriBuà son important patrimoine aux

1* *-pauvres, pour se e' tout entier à.l'édueation des
indigents. Sa patience , et son humilité faisaient dire na-
guère encore à un illustre académicien : n‘ L'abbé (le
la Salle est à mes yeux le .type.du:grand homme mo-
deste. Mort à Rouen, le 7 avril 1719, il a été déclaré
vénérable le 8 mai 1840, et le 1" novembre 1873,

18.
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Pie IX a promulgué un arrêt solennel et motivé, dont
voici l'extrait :

Béatification tt canonisation du vénérable
.	 J. B. de la Salle.'

Le vénérable J. B. de la Salle naquit à Reims, de pa-
rents nobles et pieux... Nommé chanoine de l'église métro-
politaine, puis ordonné prêtre, il fut tin parfait modèle.
Mais ayant médité ces paroles : u Venez, mes enfants,
écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur n,
il commença à réunir les enfants pauvres et délaissés, et
leur enseigna avec soin les devoirs de la piété et les élé-
ments des lettres... Mais les subtils sectateurs de l'hérésie
janséniste, prévoyant la perte qu'ils éprouveraient dans le
.peuple par cette saine et pieuse éducation de la jeunesse,
poursuivirent le vénérable serviteur de Dieu d'outrages et
de calomnies, et ce fut au milieu même de leurs violences
qu'il expira le 7 avril de l'an 1719.

u Après sa mort, la renommée de sa sainteté se répandit
à un tel point, que ses ennemis eux-mêmes publièrent
que c'était un juste et un saint. 'A cause de la Révolution
française, l'autorité ordinaire ne commença que plus tard à
instruire le procès. Grégoire XVI, de sainte mémoire, signa,
le 8 mai 1839, le permis d'introduction de la cause. La
Congrégation des Rites porta son jugement le 12 septembre
1$45. Une réunion antépréparatoire eut lieu le 15 jum 1869,
une Congrégation préparatoire le 4 juin 1872, enfin une
assemblée générale fut tenue en présence de notre Saint- •
Père et' souverain pontife Pie IX, le 10 juillet 1873. Dieu
aidant, le jour consacré à célébrer les mérites de tous les
saints fut choisi pour la proclamation du jugement su-
prême. C'est pourquoi le Saint-Père vint dans la salle du
trône,  et fit cette déclaration solennelle : Il conste des
2. vertus théologales foi, espérance et charité, envers Dieu

et envers le prochain, ainsi que des vertus cardinales
prudenée,•justice, force, tempérance et leurs connexes,

u du vénérable serviteur de Dieu, Jean-Baptiste de la
.‘ Salle, dans un degré héroïque, de sorte que l'on peut
n‘ procéder à l'examen de quatre miracles. »

u Ce décret deviendra de- droit public et sera inséré dans
les actes de la sainte Congrégation des Rites, par ordre du
1cr novembre 1873.

u Siryné : CONSTANTIN évêque d'Ostie et (le Velletri;
cardinal PATaizzi. »

• •

•
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ARMES : De gueules, à la tour d'argent, crénelée,
maçonnée et ajourée de sable, donjonnée de deux
pièces, soutenue de deux troncs d'arbre, ..écotés et
déracinés d'or, passés en sautoir. Depuis 1858, cette
maison ajoute : écartelé aux 2 et 3 d'azur, au châ-
teau à trois tours d'argent maçonné et ajouré de
sable, qui est de SALES Du Doux. -- Couronne de mar-
quis. — Cimier : un lion couronné, tenant une épée. —
Supports : Deux lions couronnés d'une couronne de
comte et tenant une bannière aux mêmes armes.—De-
vise : QUE SIEN TOUSTEM LIGAT ANALE. — Cri de guerre :
SALLA.

SEMPÉ ou SAINT-PÉ.

Le nom de Saint-Pé, et par corrup-
tion Sempé, porté par onze localités
dans le midi de la France, est la con-
traction de celui de Saint-Pierre, ou
plutôt l'abréviation de celui de Saint-
Petre ou Saint-Peytre, en latin Sanctus-
Petrus , en béarnais Sant-Pé ou Sent-Pé,

en provençal San-Peire ou Sempeyre. On le trouve*
écrit sous les deux formes dans des pièces relatives au
même personnage, et souvent dans le corps d'un même
acte. C'est ce qu'établissent d'une manière incontes-
table les papiers de famille, les registres de l'état civil .
ét les archives départementales.

Dans le Béarn, il existait dès le XIV e siècle une fa-
mille Saint-Per ou Saint-Pé, dont les rejetons firent
hommage pour leurs terres aux vicomtes du pays
en 14.28, et figurèrent. dans les montres militaires de
Gaston Phoebus en 1376. Elle avait sans doute une
origine commune avec celle de Sempé ou Saint-Pé,
qui était fixée dans le Condomois, et dont la généalo-
gie authentique est établie par un arrêt de maintenue
du S août 1699, et par les preuves de noblesàe faites
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deirant d'FIczier; én '1772, pour le édile -de de la Flèche.
(Lés extraits authentiques de ces deux pièces ssont con-
servés' au cabinet des titres dé là Biblidtheijne natio-
nale de Paris, et l'arrêt de ffiaintenite, rendu par Félix
le Pelletier de la Hotissaye, .intendatit de la généralité
de Montauban, se trouve au-S§i trafià-c-éit dâns le re-
gistre officiel des maintenues de Montauban et d'Auch;
manuscrits de là Bibliothèque nationale, registre 471,
fol. 922.)

Sans nous jeter dans les hypothèses cf les incerti-
tudes, nous nous bornerons à résutiteé ici ces:deux
travaux officiels et authentiques, relatifs à la branché
du Condomois, la plus importante de toutes.

La maintenue de l'intendant de la généralité de
Montauban commence la filiation à Guillaume de Saint-
Pé ou Sempé, marié en . 1558 à demoiselle Frize de
Batz. Les preuves de noblesse dressées pour le col-
lage royal de la Flèche n'ayant pas besoin de remon-
ter titi' délit de quatre degrés,' ne commencent qu'à
Pièree-Antoine de Senipé, petit-fils (le-Guillaume, dont
d'HOzièr analysé le contrat dé niariagé, passé à l'Isle-
Jourdia en' 1636," en déclarant ijiie le . nom de Sempé
dans cet acte peut aussi se lüé Sempé

La famille dé Sernpé ou Saint-Pé,' outre la branche
dont nous venons de donner la filiation, a produit,
dans l'Armagnac et les provinces voisines, plusieurs
antres rameaux qui sé sont perpétués jusqu'à nos jours.

AR111ES : d'azur, au dextrèchère d'argent (alâs : de car-
nation vêtu d'argent), tenant deux clefs du même passées en
sautoir; à la merlette de sable , soutenuè par lé panneton
dextre.-

• SILHOL.

Cette-famille était èn grand relief à Avignon dès la
fin du inv . •sièèle„Un'docitniént authentique Constate
.qu'en 1393', un de. ses membres est_ qiiàlifié n nobilis
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et potentis Oiri dondni » . Elle fut confirmée dans sa
noblesse par. lettres .patentes du roi Remi IV, , don-
nées. ‘‘ a Sainct,Denys ; au . moys d'octobre lan de grace
mil cinq cens quatre vingtz douse »:, et Louis, XIII. la
gratifia d'autres lettres . patentes données • . à Paris,
le second jour d'octobre . lan de •grace mil six ,cens.
seze »..	 .	 •

Maintenue dans ses titres; et honneurs par jugement-
rendu s le Kyi' jeanvier. 1669 » , elle perdit sa, position
nobiliaire après la• révocation de l'édit de Nantes..Deux
documents, en effet, nous la montrent,, en 1689, fugi-
tive dans le Vivarais, le roi jouissant des rentes .de.:ses
biens, etpeu après, en 1692, désignée parmi les familles
roturières et non nobles, par suite de la religion qu'elle
professait .. Aussi . la'giande maîtrise qui, pour percevoir
Vine	 , imposait d'office à tous les nobles l'en-
registrement de leur blason de 1696 . à 1,7e, n'a7C-elle
consigné nulle part dans EArmoriql j4è.'rul (collection
manuscrite „in7folio , conservée à la Bibliothèque.natio,
nale) le. nom et les armes des . descendants mâles . de
cette famille.

Au xvii e siècle, une branche a écrit son nom. Sillot
ou Sillol; c'est l'orthographe suivie par les Armoriaux
et Nobiliaires imprimés de Guy Allard , Pithon-Curt ,
Maynier, Robert de Briançon, etc. L'autre manière;
plus ancienne et plus méridionale ', d'écrire le nom,
était indistinctement . Sillot ou Silhol, la première., de
ces deux terminaisons dérivant de la , forme Silho7
lus, dont elle gardait ainsi' l'empreinte exacte ou radi-
cal. Mais la dernière terminaison.a peu. à peu , prévalu,
et l'état civil l'.a définitivement fixée en l'adoptant. . •

Ses descendants actuels sont :
Jules Silhol, docteur en médecine,. au Bourg Saint-

Andéol; Jean-François 	 notaire à Largentière,
son oncle - et leur cousin , Louis Silhol, contrôleur
au chéi,iin	 fér à Valence.

/ Dans tous les dialectes de.la langue romane; comme miss i
dans le portugais, lh est l'équivalent du ill français et du gli
italien. On . .écrivait autrefois dans le Midi vielhe,• Marselhe, .
balhage, filhe, etc.
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Les armes de cette famille lui ont été données ou
plutôt maintenues, telles que nous les décrivons et figu-
rons plus loin, par les lettres patentes de 1592, qui
s'expriment ainsi : « Luy permetant et octroyant en
« signe de vraye marque de noblesse et pour denten-
« rer'à perpétuyté dans sa maison, auoir ses armOyries
« telles qu'il A acostumé de porter, Ainsin qu'elles
« sont peinctes , designees et marquees en ces pré-
« sentes, sens pour ce payer aulcune finance (le la-
« quelle, A quelque somme que se • puisse monter,
« Nous auons audict sieur Silhol et aux siens faict et
« faisons don par ces presentes signees de nostre
« main... HENRY.

ARMES d'argent, â la bande d'azur, chargée de trois
!êtes d'aigle arrachées d'or, languées de gueules (voyez
pl. BT). L'écu timbré d'un casque d'argent grillé et bordé
d'or, aux lambrequins d'or et d'azur.
• 4a branche qui signait Sillot ou Sinn], brisait ainsi ses
armes en vertu des lettres patentes de 1616 : d'azur, à la
bande d'or, chargé de trois têtes d'aigle arrachées de sable.

TERRIS.

Cette famille, qu'une tradition ancienne dit origi-
naire de l'île Terris, en Ecosse, bù elle s'appelait O'Ter-
ris , habite la petite ville de Bonnieux, 'au comtat
Venaissin, depuis plus de quatre siècles. Nous ne
donnons ici que la filiation directe, qui est prouvée
depuis :

Ï. Pancrace de Terris (1540-1587), marié, suivant
contrat de Biolès, notaire à Bonnieux, du 9 juillet 1564,
à Jaumette Fabri ', fille d'Esprit Fabri, de laquelle il
eut : 1° Messire Estienne Terris, prieur de Céreste
en 1590; 2° Noble Jean Terris, qui suit.

FABRI : d'argent, d un pal d'azur; au chef de gueules, chargé
de trois écussons d'or.
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II. Noble Jean Terris épousa, le 30 avril 1602,
Marie Thomas, fille de Noël Thomas.

III. Jean-Antoine Terris, issu de ce mariage (1605-
1688),, épousa, en 1645, Victoire Silvestre 1 , fille
d'Esprit, bourgeois de Saint-Saturnin.

• IV. .Jean Terris, son fils (164?-1723), épousa, le
7 mars 1688, damoiselle Magdeleine de la Peyre 2 , fille
de Joseph, dont il eut : 1° Noble Jean-Baptiste de Ter-
ris, qui suivra; 2° Marie-Anne de Terris; 3° Marie-Eli-
sabeth de Terris.

V. Noble Jean-Baptiste de Terris (1696-1776),
écuyer, reçu docteur en médecine à l 'université d'Avi-
gnon le 26 août 1717, viguier de Sa Sainteté à Bon-
nieux, épousa, le 8 janvier 1725, noble Jeanne- Thé-
rèse de Perret 3, fille d'Honoré et d'Anne de Pons. De
ce mariage•sont issus : 1° Noble Jean-Baptiste-Josep/
de Terris, qui continue la descendance; 2° Noble Del-
phine de Terris, née en 1730,. mariée, le 5 nôvembre
1750, à Pierre d'Ailhaud, sieur des Ramades, des ba-
rons de Castellet:. 3° Noble Marie-Magdeleine-Thé-
rèse-Jeanne de Terris (1733-1784)..

VI. Noble mèssire Jean-Baptiste-Joseph de Terris
(1734-1817), docteur en médecine en l'université d'Avi-
gnon 4 , écuyer, pourvu de la charge de viguier de Sa
Sainteté le Pape à Bonnieux, suivit la carrière de son
père et se fit dans la médecine un nom distingué. Il
épousa, le 22 juin 1773, noble Marie-Charlotte-Delphine-

.

1 SILVESTRE : d'or, au pin silvestre de sinople, accompagné en
pointe d'un croissant d'azur; alias : d'azur, au cerf élancé d'or; au
chef d'argent, chargé de trois têtes de serpent, lampassées de
gueules (Arm. de'd'Hozier).

2 LA PEYRE : d'or, au chevron de gueules, accompagné de bois
losanges de méme.

3 PERRET : de gueules, à la tour d'argent sur une lie de méme,
sortant d'une mer d'azur; au chef d'azur, chargé de trois etoiles
d'argent.

4 Ce titre, possédé pendant deux générations, aurait au besoin
conféré aux Terris la noblesse héréditaire (Chartrier français,
1868, p. 31. Ordonnance de l'intendant du Dauphiné, de 1698,
aux archives départementales de Vaucluse.)
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Henriette d'Aubert ', de la fille de noble
Antoine d'Aubert, avocat'àfi 'Parlement, et de noble
Françoise-Delphine de Mongé du Caire, des seigneurs
du Caire, Puimichel: et 'Xuilidval.

-De cc mariage e -1° Joseph-Marie-Antoine de- Terris,
conseiller de préfecture à' Digne; agronome renommé,
époux dP Pauline de Berre', 'dont la postéritéSe conti-
nt:te à DignP; 2° Jean-Baptiste4Pançoiâ' de Terris, qui

•suit:

VII. Jean-Baptiste-François de Terris (1775-1,857),
maire de Bonnieux, membre du conseil général de
Vaucluse, épousa, le- 19. avril' 1804, Marie-Marguerite-
Félicité d'AnSelme-Venasque 2 (des Anselmi; de Flo-
rénce), fille 'de- 'JoSeph-fiyacinthe-Philippe d'Anselme,
chèvalier7,'-'eoàigneur de Veriaique • et de Saint-Didier,
et' de 'Jeanne-Henriette de' Chaternet.- De ce mariage
sont itéSIX enfants : 1° Jean-Baptiste-Vincent-Adolphe
de Terris,- consérvateur -des hypothèques, marié, lé

avril'1838, a Louise de Lavison, fille de Paul de
Lavison et dé' Caroline Cachet de Montézan de Carne-
r'ans d'où Marie, • Pauline' e1 Valentine de Terris;
2° Philippe-Benoît de Terris, qui suit; 3° Augustin-jo-
seph de Terris, percepteur des fina`nces, marié, le
19"septembre 1853, à Emilie Mazen, fille du docteur
Mazen et d'Edwige Jancel, dont il, a Joseph de Terris;
40 Joseph-Sébastien-Ferdinand de Terris, curé de
Saint-Siffrein , archiprêtre de Carpentras, chanoine
honoraire; 5° Henriette de Terris, mariée à Joseph-
Marie Fauque, marie de Bonnieux ; 6° Maria-Elisabeth
Terris, épouse de Marcellin Mahyet, chevalier de la
Légion d'honneur, conseiller à la Cour d'Aix.

VIII. Philippe-Benoît de Terris (1810-1863), docteur
en médecine, a épousé, le 29 avril '1839, Marthe-
Joséphine-Virginie de Morard 3 ,  de	 de Sault,

1 AUBEIIT : d'or, à trois têtes de chien languées et arrachées de
gueules; au chef d'argent, chargé de trois étoiles d'argent.
. g ANSELME : d'azur, fretté d'argent de huit pièces.

MORARD : d'argent, au mûrier. arraché de sinople; au chef
d'azur, chargé 'de trois étoiles d'or. 	 -
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fille de Joseph-Auguste de Morard et de Felicie de
Bernus. De ce mariage sont issus : 1° Jean-Baptiste-
Paul de Terris, prêtre, vicaire à Carpentras; . 2° Jules-
Marie-Joseph de Terris, qui suit.

IX. Jules-Marie-Joseph de Terris s'est allié, le
7 juin 1871, à Carpentras, à Isabelle-Marie-Sidonie
Barcilon 1 , des seigneurs de Mauvans, fille de Charles
Barcilon et . de Mathilde Estève. Il a eu de ce ma-
riage : 1° Jean-Baptiste-Marc-Marie-Joseph de Terris,
né le 25 avril 1872, décédé le 7 février 1873; 2° Mar-
guerite-Marie-Charlotte-Marthe-Philomène de Terris,
née en novembre 1873.

Allants : d'or, it trois taupes se terrissant de sable (voyez
pl. BT). — Couronne de comte. — Supports : deux lions.
— Devise : LABOR IN TERRIS.

BOUSS1RON (DE).

Cette famille paraît être originaire du duché d'Aqui-
taine. Jean de Boussiron, écuyer, sieur de Nouzillac en
Poiteu, vivait à la fin du xiv e siècle. (Catalogue des
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem du grand
prieuré de France , ms. in fol., Bibi. de (Arsenal,
fol. 13 et 309.) 11 fut père, entre autres enfants, de :
1° Pierre; 2° Yvon de Boussiron, qui ont formé chacun
une branche dont la descendance va être rapportée suc-,
cessiveMent.

Pierre de Boussiron, qui délaissa ce nom pour celui
de Nouzillac , eut deux fils : 1° François, qui continue
la postérité; 2° Jean, chevalier de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem: (Catalogue ut suprà; — Vertot,
tome VII, page . 324; édition in-8° de 1778.)

I BARCILON : d'azur, ci deux sautoirs alaisés ou raccourcis d'or,
posés en fasce, surmontés en chef d'une étoile de méme (Branche

• maintenue en 1789).

cc	 19
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François, sieur de Nouzillac, eut de son union avec
Jeanne de BOUM, Nicolas de Nouzillac, sieur dudit lieu,
mari de Catherine de LINIERS et père : 1° de Jean, qui
suit; 2° de Claude de Nouzillac, femme d'Alexandre
BEUSVIER, écuyer, sieur de Palliniers et de la Ville-
neuve, et mère de Philippe Beusvier de Palliniers (du
diocèse de Luçon), reçu dans l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, le 5 octobre 1627. (Catal. ut suprà.)

Jean de Nouzillac épousa Jeanne PILLOT , dont il eut
René de Nouzillac, écuyer, sieur dudit lieu, qui prit
alliance avec Yvonne PAPPION , fille de Bernard, sieur
de Beaulieu et de Louise de La Sarrye. Ces derniers
eurent, entre autres enfants,•Philippe de Nouzillac, né
au diocèse de Maillezais, reçu en 1594, dans l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem, par preuves faites au
grand prieuré d'Aquitaine. (Çatalogue ut suprà,
fol. 13 et 10P; — Vertot, tome VII, page 344,
éd. de 1778.)

Ici s'arrêtent nos documents sur la branche aînée
de la famille de Boussiron, dite de Nouzillac, qui
porte : De gueules, à la croix raccourcie d'or, ac-
compagne'e de quatre croisettes d'argent.

Yvon.de Boussiron, qualifié noble homme, habitant
au diocèse de Rhodez, est connu par des actes de
1456 et 1495; il s'allia à Jeanne de MONTESPAN , qui le
rendit père de : 1° Robert de Boussiron, auteur d'une
branche établie dans le Bordelais; 2° Jean de Boussi-
ron, sieur de Berlan, qui, ayant aliéné son héritage pa-
trimonial, Passa au service du roi d'Espagne, en 1497.
Il avait épousé Galette de BASTAC, de laquelle il eut :

'Juan de Boussiron, capitaine des galères de Philippe II,
' oi d'Espagne.

Pedro de Boussiron , né à la Mona, en 1524., fils de
Juan qui précède, fut capitaine des galères dans la
flotte espagnole. Il laissa Noël de Boussiron, né à la
Mona, en 1549, père de Gérôme de Boussiron. Ce
dernier eut pour fils Maurice, de Boussiron, né à Haïti ,
en 1605, et père de Gomez de Boussiron, qui naquit
à l'île de Grenade, en 1640, et prit une part active à
la colonisation de cette île.
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Jacques de Boussiron, fils de Gomez, né en 1667,
entra comme capitaine au service de la Compagnie des
Indes. Étant revenu se fixer en France, il sollicita de
Louis XIV, tant pour lui que pour Guillaume et Bar-
thélemy, ses fils, la faveur de reprendre le titre de
noblesse dont avaient joui ses ancêtres, comme il en
justifia par divers aveux rendus aux comtes d'Arma-
gnac, jusqu'en 1495, époque à laquelle Jean de Bous-
siron, ainsi qu'il a été dit plus haut, passa en Es-
pagne. En effet, des lettres patentes récognitives de
noblesse lui furent accordées au mois d'août 1714 ; les-
dites lettres signées : Lotus, et plus bas : Voysin, et
scellées du grand sceau.

Barthélemy de Boussiron, mentionné plus haut, pa-.
rait être le même que M. de Boussiron, capitaine de
dragons au régiment de Rohan, par commission de
1744. Guillaume de Boussiron, qui a continué la des-
cendance, servit dans la marine militaire ét fut promu
lieutenant des vaisseaux du roi, par brevet du 14 fé-
vrier 1750, signé : Lotus, et visé par le duc de Pen-
thièvre, le 21 février suivant, signé : L. J. M. DE BOUR-

BON (original en parchemin).
La famille de M. de Boussiron revenait en France

lorsque le navire qui la ramenait fut pris par les cor-
saires, qui, après pillage et massacre de l'équipage,
l'abandonnèrent en pleine mer. A peine âgé de cinq
ans et laissé pour mort, Barthélemy de Boussiron, fils
de l'infortuné lieutenant, fut recueilli par un vaisseau
de la Compagnie de Chine et ramené en France, où il
fut élevé à Fronsac, chez des parents paternels. Il y
épousa demoiselle Marguerite MARTIN, mère de Fran-
çois de Boussiron, né le 12 octobre 1773 et aïeule de
Pierre Boussiron , né à Fronsac, le 11 brumaire an. VIII,
qui, de son union• avec Jeanne JAFFART , a laissé deux
fils, dont l'aîné suit.

Jean-Baptiste-Francis de Boussiron, mort à Lorient,
le 11 avril 1867, avait épousé, le 20 avril 1857 , Anna-
Marie-Eugénie de KERII0ENT fille d'Alfred-François-
Marie, marquis de Kerhoênt, et de Louise-Georgine de
Laistre. De ce mariage sont issues trois filles : 1° Va-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 220 ---

lentine-Marie-Anna; 2°Louise-Marie-Anna; 30 Jewine-
Marie-Anna de Boussiron.

Cette branche de Boussiron, qui depuis 1789 a quel-
quefois négligé de prendre la particule, porte : parti
d'argent et de gueules, à la croix palée, vidée, po-
sée de face, de l'un en l'autre; cantonnée de quatre
grenades feuillées aussi de l'un en l'autre; par con-
cession faite à Juan de Boussiron par le roi Philippe II
d'Espagne, en reconnaissancé (le sa bravoure au com-
bat de Lépante et à la prise de Tunis.

e• •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR LES FAMILLES

HARDY DE BLANZAY
(Normandie, Poitou et Saintonge)

ET

DE PALLET DE TREZANCE -

(Artois et Saintonge)

Les noms, titres et armes de Pallet n'appartenant
plus, en 1851, que : 1° à madame Jeanne-Sylvie de
Pallet, veuve d'Auguste. de Griffon, née en 1800, et
n'ayant pas de postérité; 2° à madame Marie-Eléo-
nore-Ernestine-Elisabeth de Pallet, née en 1797, ont
été relevés, dans les formes légales et comme il sera
expliqué plus loin, par MM. Hardy de Blanzay, fils de
cette dernière, et neveux de madame de Griffon.

Cette notice comprendra donc les deux familles.

PALLET (de)

• SEIGNEURS D 'ECURii, DES ROUSSEAUX, DE Là JALLET, DE LA

MARTINIÉRE, DE SAINT-PATINS, DE BLANZAIS, D'ANTRAIZE,

DE LA NALIÉRE, DE TRÉ. ZANCE, ETC. '

ARMES : d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée de
deux palets de même, l'un en chef, l'autre en pointe (voyez
pl. BT). — Supports : deux lions.

19.
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Cette ancienne famille, originaire de l'Artois, et
établie en Saintonge dès le xvi e siècle, prouve sa filia-
tion authentique par titres, comme il suit :

I. Henry Pallet, maire de la ville de Saint-Jean-
d'Angély, en 1549, et père de Jean, qui suit.

II. Jean Pallet (aliàs de Pallet), premier du nom,
écuyer, seigneur des Rousseaux, un des pairs (lu col-
lége, était employé en la ville de Paris pour les intérêts
de la ville de Saint-Jean-d'Angély, suivant un acte de
la mairie, du 18 décembre 1596, qui porté qu'il

sera esleu eschevin en la place de Cristophle de
Bertommé, essuyer, décédé. Le 17 mai 1597, une
lettre de cachet, écrite paru le Roy Henry le Grand,
enjoignait au conseil des eschevins de Saint-Jean-d'An-
gély de tenir bon le serment qu'avait prêté, par pro
curation, noble homme, Jean de Pallet. Une autre
lettre' du roy Henry IV, de l'an 1600, enjoignait de
laisser, noble homme Jean de Pallet jouir de ses droits
et prérogatives de conseiller, malgré sa résidence ha-
bituelle auprès de Monseigneur le Prince (de Condé).
Jean de Pallet mourut en 1617. Il avait épousé Jeanne
Mathé, damoiselle, dont il eut un fils, qui continue
la descendance.

III. Jean de Pallet, deuxième'• du nom, écuyer, sei-
gneur d'Ecuraï, des Rousseaux, etc., conseiller du roi,
lieutenant particulier,.assesseur criminel et premier
conseiller au siége royal de la ville de Saint-Jean-
d'Angély, reçu le 10 janvier 1618, en la place d'échevin
dont était 4‘ mort vestu et saisy Jean Pallet, escuïer ,
son père. Par lettres de provision, du 13 août 1640,
Sa Majesté accorda audit Jean Pallet la charge de pre-
mier président de la Cour souveraine des Salines à la
Rochelle, établie en 1639. Il avait épousé, le 14 août
1617, Marguerite Robert, damoiselle, dont il eut, sui-
vant acte de partage de 1662, fait en présence et par
l'arbitrage de messire Isaac Isle, marquis de Loire,
proche parent :

1° Jean de Pallet, qui suivra;
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2° Autre Jean de Pallet, escuier; seigneur de la Jallet,
des Rousseaux, etc:, marié à haute et puissante
daine Anne de Griffon, et décédé sans postérité;

3° Jeanne de Pallet, décédée sans alliance;
4.0 Rachel de Pallet, sans alliance;	 •
5° Clorinde de Pallet, mariée : 1° é messire Mallat de la

Bertinière; 2° à messire des Moulins;
6° Marguerite de Pallet, « mariée à messire de Maillé.

Suivant une tradition constànte, rappelée, il y a peu
d'années encore, par les derniers membres de la fa-
mille, Louis XIII, en raison des services à lui rendus
par Jean de Pallet et par son père, avait conféré à ce
Jean de Pallet le titre de marquis d'Ecuraï, duquel
titre la famille possédait encore les lettres patentes au
commencement de la Révolution.

IV. Jean de Pallet, troisième du nom, chevalier, sei-
gneur , d'Ecuraï et autres lieux, marié le 31 octobre
165 8, à haute et puissante dame Gabrielle de Gom-
baud, née en 1632, eut de cette union un fils, qui suit :

V. Jean de Pallet, quatrième du nom, chevalier,
seigneur d'Ecuraï, des Rousseaux, de la Sausaye, etc.,
fut marié par contrat du 21 décembre 1683, à Angé-
lique de Rignol, fille de messire Jean de Rignol, che-
valier, seigneur des Fontenelles, capitaine et major au
régiment de Vendôme, et de dame Marie de BalTière
de Chaix. Par cette union, les Pallet se trouvent alliés
aux plus grandes maisons de France, comme nous le
verrons plus loin. Jean de Pallet mourut avant 1727,
et sa veuve, Angélique de Rignol, est décédée le
9 septembre 1742. De leur mariage sont issus :

1° Alexis de Pallet, qui suit;
2° Marie-Angélique de Pallet, mariée, le 6 janvier 1727,

à messire Jacques dé Salton des Jameaux, écuyer,
fils de Jacques-Henry de Salton des Jameaux,
écuyer, président au présidial de Périgueux, dont
postérité;

3° Angélique-Marie de Pallet, qui épousa messire Estour-
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neau, écuyer, seigneur de la Touche, de la Fré-
dière, etc., d'où sont issus :

a. François-Alexandre, lieutenant au régiment de
Chartres (1743);

b. Charles, sous-lieutenant au régiment de Nor-
mandie (1743);

c. Marie-Angélique, mariée à messire Jean de
Meschinei, écuyer, seigneur de Cochet. Il y a
descendance.

4° Marianne de Pallet, mariée, le 20 mai 1733, à mes-
sire François Nioche de la Brosse, écuyer, sei-
gneur de Vaugrimaud, et descendant d'un officier
de mousquetaires sous Louis XIV; de cette union
sont issus :

a. François-Alexis-Jérôme, chanoine doyen du cha-
pitre d'Angers;

b. Jean-Baptiste Nioche de Tournay, inspecteur
général des manufactures de France, membre
de plusieurs sociétés savantes, marié en 1767
à Marie-Madeleine Chesneau des Portes, qui
était alliée aux premières familles du Maine,
les d'Argy, de Clinchamp, d'Flaraucourt, de
de Longueval de Bucquoi, etc. D'un premier
mariage, elle avait eu un fils, Joubert d'Epi-
nay, député, puis ordonnateur en chef de
l'armée d'Italie, tué dans la campagne de Rus-
sie; décoré de la Légion d'honneur et de plu-
sieurs autres ordres. De son mariage, Jean-
Baptiste Nioche de Tournay eut :

10 Marie-Madeleine-Françoise, décédée en
odeur de sainteté au Mans, à l'âge de
soixante-dix-neuf ans, le 7 juillet 1848,
après avoir consacré toute son existence
à une foule d'oeuvres charitables;

2° Anne-Marie, qui épousa Hugues-Pierre
Goevrot du Boulay, écuyer, et mourut
sans postérité;

3° Mathieu-Jean-Baptiste, né en 1768, décédé
à Paris en 1844, sans postérité. Mem-
bre de plusieurs societés savantes ou
artistiques. Homme de lettres, peintre
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et musicien, il a exposé et publié quel-
ques oeuvres très-remarquables. Il a
donné au théâtre 0M. Vautour » et plu-
sieurs autres pièces qui ont eu du succès.

c. Marie-Jeanne de la Brosse, née en 1739 , • ma-
niée à son cousin germain, Jean-Alexis de
Pallet, comme nous le verrons plus loin, et
décédée le 14 mars 1807.

VI. Alexis de Pallet, chevalier, seigneur des Rous-
seaux, de la Jallet, de Saint-Pavins, né en 1697, ma-
rié le 20 juin 1728, à Marie-Marguerite de la Lauren-
cie, fille de messire Gaspard-Gabriel de la Laurencie,
chevalier, seigneur de Mourière, et de dame Marie de
Beauchamps de Villeneuve de Souvigné; mourut le
29 mai 1737 ; et sa veuve, le 18 octobre 1746. Ils
furent inhumés tous deux, suivant leur volonté, dans la
chapelle du Pin, qu'ils avaient fondée. De ce mariage
sont issus, outre plusieurs enfants morts en bas-âge .

10 Jean-Alexis de Pallet, qui suit;
20 Marie-Angélique, dame • religieuse ursuline à Saint-

Jean-d'Angély, née le 15 novembre 1733, décédée
le 27 novembre 1811.

vu. Jean-Alexis de Pallet, chevalier, seigneur de
Trézance, Antraize, Blanzais [s], etc., né le 11 juillet
1732, se maria le 11 septembre 1765, à Marie-Jeanne
Nioche de la Brosse, sd cousine germaine (voir plus
haut). Il est décédé le 18 . février 1804, laissant :

1^ Louis-Alexis-Jean de Pallet de Trézance, né le 6 oc-
. tobre 1766, qui entra au service après avoir fait

ses preuves de noblesse devant Chérin, qui lui
délivra, le 21 février 1783, un certificat consta-
tant qu'il avait la noblesse requise pour obtenir un
brevet de lieutenant. Pendant la Révolution, il fut
détenu comme noble à Brouage, ainsi lue son père
et sa soeur. Ils ne durent leur salut qu aux évene-
ments de Thermidor. Louis-Alexis-Jean de Pallet
est décédé le 27 avril 1851, après avoir, par testa-
ment, exprimé, comme aîné de la famille, la vo-
lonté que ses petitneveux , Hardy de Blanzay, se
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missent en mesure de relever les noms, armes et
titres des de Pallet, ce qui a été fait en vertu d'un
décret suivi d'un jugement; il avait épousé, le
27 mars 1797, Suzanne-Charlotte, fille de messire
Pierre Guenon de Saint-Seurin , seigneur de Ville-
xavier, et de feu Jeanne-Elisabeth Ancelin de
Saint-Quentin. De ce mariage est issue :
Marie-Jeanne-Sylvie de Pallet, née le 19 août 1800,

• qui a épousé, le 4 août 1818, Auguste de Grif-
fon de Pleineville, décédé en 1865, dont :
Emilie-Marie de Griffon de Pleineville, née le

avril 1824, décédée le 4 février 1840 ;

2° Alexis-François, qui suit;
3° Jean-Baptiste-François de Pallet d'Antraize , né le

19 septembre 1770. Massacré à Quiberon en 1796;
4n:n Marie-Françoise de Pallet, née le 2 février 1772,

décédée sans alliance le 28 octobre 1841.

VIII. Alexis-François de Pallet.de Blanzais(s), né le
19 août 1769, avait émigré avec son frère Jean-Bap-
tiste, massacré à Quiberon. Un mouvement de l'armée
les avait séparés. Alexis-François vécut plusieurs an-
nées en émigration; et épousa à Brunswick, le 16 sep-
tembre 1795, Christine-Elisabeth-Frédérique de Schu-
dern, fille de Georges-Ernest de Schudern, magistrat à
Zelles, et de Dorothée de Keitel. 11 exerça, à son retour
en France , diverses fonctions et magistratures ; fut
nommé maire, juge de paix erconseiller général. Il est
décédé le 26 novembre 1845, laissant une fille unique,
qui suit

IX Marie-Eléonore-Ernestine-Elisabeth de Pallet,
née à Brunswick le 12 mars 1797; décédée à Genouillé
le 29 mars 1871. Elle avait épousé, 1°, le 16 septembre
1813, Fabien-Aimé-Hardy de Blanzay, dont la descen-
dance est rapportée ci-après ; 2° François-Honoré,
comte de Sartre de Saint-Laurent, né le 28 février
1802, décédé le 15 février 1865, fils de Marie-Paul-
François de Salles, comte de Sartre de Saint-Laurent,
et d'Elisabeth Priqué de Guippeville ; petit-fils d'un
mousquetaire et arrière-petit-fils d'un capitaine de vais-
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seau, tous deux comtes de Sartre de Saint-Laurent.
De , ce second mariage sont issus :

10 Henry - Marie - Alexis- François de Salles, comte de
Sartre de Saint-Laurent, né le 11 avril 1837, ma-
rié, en février 1868, à Marie-Augustine Genay de
Beaupréau, dont postérité ;

20 Marie-Charles-Léon-Joseph:Honoré-Gabriel-Frédéric,
vicomte de Sartre de Saint-Laurent, né le 24 avril
1839, capitaine, en 1871, au 10 6 chasseurs à cheval.

1V. B. Comme nous l'avons dit plus haut, les noms,
titres et armes de Pâle' sont aujourd'hui légalement
relevés par la famille Hardy de Blanzay, dont la notice
va suivre :

HARDY DE BLANZAY

SEIGNEURS DE LA BERTINIÙRE , D ' ANGLE, DE BOISBLANC,

DE LA PERINIERE, DE BLANZAY(Y), DE BEAU-ROCHER, ETC.

ARMES anciennes : d'argent, au lion d'azur; au chef de
même, chargé de trois étoiles d'or (voyez pl. BT). — Sup-
port : un aigle. — Couronne de marquis.

ARMES actuelles depuis la substitution : écartelé, aux 1
et le d'argent, au lion d'azur; au, chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'or, qui est de HARDY ; aux 2 et 3 d'azur, :z la
fasce d'argent, accompagnée de deux palets .de même, un
en chef, l'autre en pointe, qui est de Pallet. — Supports :
un aigle et un lion. — Couronne de marquis.

Cette ancienne famille est originaire de Normandie,
d'où quelques membres passèrent, au xvIi' siècle, les
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uns en Angleterre et les autres en Saintonge. Au com-
mencement de ce siècle, un officier général anglais, du
nom de Hardy, vint en Saintonge et se fit reconnaître
comme parent. Un membre de la famille Hardy de
Blanzay, madame Mossion de la Gontrie, a, par une dé-
claration expresse, affirmé qu'à l'époque de la Révo-
lution, alors que plusieurs de ses parents étaient déte-
nus comme n cy-devant nobles n , elle avait elle-même
brûlé tous les papiers pouvant établir la filiation et la
situation nobiliaire de la famille Hardy de Blanzay.
Mais le peu de documents qui nous reste, est du moins
d'une exactitude 'incontestable.

I. Jean-Nicolas Hardy, seigneur de la Bertinière,
marié à Louise de Manthe, eut de cette union :

10 Pierre-Louis, qui suit;
20 Louis-Modeste, archiprêtre de Chalais;
30 Messire Jean-Nicolas, curé de Nantillé;
IE R Marianne-Louise, mariée à Philippe de Soulmontier,

maitre des eaux et forêts à Senlis, d'où une fille,
N. de Soulmontier, qui, épousa Jean-Pierre, comte
de Gennes de la Rogerie, conseiller au parlement;
première alliance des de Gennes avec la famille
Hardy de Blanzay;

50 Messire Jacques-Nicolas, substitut des gens du roi';
né en 1690, marié à Suzanne Perraudeau de Beau-
fief, soeur de l'illustre avocat de ce nom, de qui
sont issus :

A. Modeste-Louis, prieur de Montboyer, orateur
distingué;

B. Louis-Augustin, vicaire général du diocèse de
Saintes en 1786. Plus tard, archiprêtre de
la cathédrale. Littérateur érudit;

C. Messire Jacques, écuyer, seigneur de Beau-
Rocher, maire de la ville de Cognac avant
1786. Marié à N..., d'où :

a. Marie-Adélaïde-Amélie, mariée à N. Mos-
sion de la Gontrie, ancien garde du
corps du roi, capitaine de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis;
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le. Pierre Hardy de Boisblanc, écuyer, con-

seiller du roy au conseil supérieur de la
Louisiane; né en 1722, décédé le 4 avril
1789. De son mariage avec Marie-Ilose-
Charlotte Lotin , sont issus : .

a. Marguerite-Rose Hardy de Boisblanc,
mariée, le ter août 1787, à messire
Louis du Tour, chevalier de Saint-
Louis, capitaine au régiment du
Cap;

b. Charles Hardy de Boisblanc, écuyer,
qui a continué de résider dans la
Louisiane, et qui a servi avant 1789
comme dg officier de Sa Majesté
Très-Chrétienne. Il a" eu plusieurs
enfants restés à la Nouvelle-Or-
léans.

D. Charles-Augustin, en religion Père Martial,
célèbre prédicateur de l'ordre des Récollets ,
dont il était provincial, naquit en 1718 ou
1719. Il prêcha à Notre-Dame et dans plu-
sieurs autres églises de Paris, ainsi qu'à
Nîmes, Bordeaux, Montpellier et autres
grandes villes. En 1766, il prêcha le carême
dans la chapelle royale devant le roi, qui fut
si frappé de son talent qu'il le rappela en 1771
pour l'entendre encore à Versailles. Membre
de plusieurs académies ét sociétés savantes,
il a laissé cinq volumes de sermons et orai-
sons funèbres, prononcés par lui et publiés
après sa mort, qui eut lieu à Saint-Jean-
d Angély en 1787.

II. Pierre-Louis Hardy, seigneur de la Bertinière,
épousa- Marie Drahonnet de la Boutinière, dont il eut :

1° Louis, qui suit;
20 Anne-Marie, qui épousa messire Jean, fi ls de mes-

sire François de Martin de •Châteauroy d'Amper-
neau, chevalier, ancien brigadier des gardes du
corps du roi, et de dame Thérèse de Bonnet; sans
postérité;	 .

3° Messire Martial, curé de Montbover,
cc
	 20
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40 Louis-Pierre Hardy de Mourière, écuyer, marié à
Louise-Thérèse du Bois, d'Oit sont issus :

A. Louise-Thérèse, mariée à Marie-Alexandre de
Saint-Laurent, officier supérieur de la ma-
rine, chevalier de Saint-Louis, chevalier de
Saint-Ferdinand, etc., frère du général de
ce nom ; décédés sans postérité;

B. Rosalie-Justine, mariée :. 1 0 à Alexandre de
l'Estang ; 20 à N. Guillonnet de Merville,
frère de l'historien de ce nom; il y a descen-
dance des deux lits.

50 Marie-Elisabeth , mariée à N. du Bourg, eut de ce
mariage :

A. Victoire-Marie ;
B. Louis-Charles, officier de marine distingué,

chevalier de Saint-Louis.

60 Marie-Jeanne, mariée à Théodore Rousseau de Chà-
teauroux. D'où plusieurs arrière-descendants à di-
vers degrés :

A. Boullangé des Prés;
B. Boullangé d'Aytré, tous les deux officiers de

marine sous le premier Empire;
C. Henriette Boullangé d'Aytré, mariée à Domi-

nique-Zacharie de Saint-André du Cadet, eut
de ce mariage, outre plusieurs enfants restés
sans alliance :

Madeleine-Rose-Suzanne de Saint-André.
mariée à Pierre-André Barbot, comte de
la Trésorière,- de qui est issue une fille,
Catherine-Françoise-Marie-Agathe Barbot
de la Trésorière, mariée, en 1867, à M. de
Fossey, capitaine de gendarmerie à la Ro-
chelle, dont postérité.

70 Marie-Anne, mariée à René Bérard, appartenant à
l'état-major de la marine.

III. Louis Hardy de Blanzay(y),écuyer, seigneur d'An-
gle, la Périnière , etc., garde de la porte du roy, est
mentionné dans différents documents de 1770 à 1789,
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comme faisant partie de la maison militaire du roi. Il
avait épousé : 1° Elisabeth-Marie Guérinet, damoiselle;
2° haute et puissante dame Marie-Jeanne de Château-
roy, fille de messire de Martin de Châteauroy d'Am-
pern. eau , chevalier, ancien brigadier des gardes du
roy, et de ' dame Thérèze de Bonnet. Profondément
dévoué à la royauté, Louis Hardy de Blanzay fut arrêté
dès les premiers jours de là Révolution. Trait bien ca-
ractéristique de l'époque, le mandat d'arrêt lancé par
le comité révolutionnaire, et dont l'original existe en-
core, le déclara suspect : 1° « Comme cy-devant noble;
« 2° comme prévenu de correspondance avec une cy-
« devant noble (madame de Sérigny); 3° comme ayant
« cherché à éloigner la veuve Chevrier du mariage
« qu'elle désirait contracter avec son domestique..
Il fut sauvé par les événements dir 9 thermidor. Il est
décédé le 4 octobre 1807, laissant :

I° Louis-Gilbert, qui suit;

2° Marie-Catherine-Elisabetli Hardy de la Périnière, qui
épousa, le 4 février 1783, messire Pierre-Nicolas
de Lamballerie de Roufiac, chevalier, garde du
corps du roi, .fils de Nicolas de Lamballerie, che-
valier, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-
Louis, gouverneur des pages du roi, et de dame
Marie-Anne de Châteauroy, soeur de Marie-Jeanne
et de Jean de Châteauroy (voyez plus haut). De ce
mariage elle eut :

Henriette. Nicolas de Lamballerie de Roufiac, qui
épousa N. de la Chaise, gentilhomme du Péri-
gord, dont postérité.

30 Marie-Henriette, mariée le même jour que sa soeur
(le 4 février 1783) à messire Dominique de Lériget
de Grandbois, écuyer, avocat au parlement de
Paris,.juge du point d'honneur. De ce mariage sont
issus :

A. Didier de Lériget; décédé.sans postérité; .
B. Marie-Jeanne-Elisabeth, mariée à N., marquis

de Pereira, grand d'Espagne, dont il y a
descendance.	 •
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4. 0 Marie-Thérèse, mariée, le 21 février 1786, à son
cousin, messire François de Gennes de la Rogerie,
avocat au parlement, puis procureur du roi à Saint-
Jean-d'Angély, fils de messire Jean -Pierre de
Gennes et de Marguerite de Soulmouticr, dont :

A. Zoé de Gennes, mariée à N. Noël de la Grange ;
B. Ferdinand, marié à Mue de Chabanne; descen-

dance éteinte ;
C. Urbain, marié à Mue Justine Caillaud des [lu-

bies, dont postérité ;
D. Médéric, marié à Due Justine-Julie Gouraud

d'Azay, , dont descendance;
E. Edouard, marié à Due Louisa-Jeanne Framinet

de la Brousse, dont descendance.

50 Marthe-Marguerite, décédée jeune.

IV. Louis-Gilbert Hardy de Blanzay, né vers 1768,
décédé le 27 avril 1837, fit partie des conseils d'ad-
ministration de la Charente-Inférieure, et fut appelé
en cette qualité à remplir, comme délégué, les 'fonc-
tions de sous-préfet de l'arrondissement de Roche-
fort. Marié en 1791 à Marie-Madeleine-Suzanne du
Rouzeau, fille de messire Eutrope du Rouzeau, écuyer,
avocat au parlement, et juge •sénéchal de Tonnay-
Charente, et de Marie-Madeleine-Hélène Fournier du
Perré. Elle était petite-nièce de l'abbé du Rouzeau, de
l'ordre des Bénédictins, prédicateur célèbre, littérateur
poiSte, • né à Saint-Jean-d'Angély, en 1726; et nièce et
fille adoptive de Charles-Michel Fournier du Perré,
écuyer, capitaine de cavalerie au régiment de Royal-
Champagne, chevalier. de Saint-Louis, et de Marie-
Anne du Rousseau de Fayolles, sa femme (fille de mes-
sire Jacques-Louis du Rousseau de Fayolles, chevalier,
et de Marguerite du Quesne, descendante du grand
amiral). Le capitaine du Perré, quoique retraité au
moment de la Révolution, reprit son épée pour le ser-
vice du roi, et mourut en émigration, à l'armée de
Condé, où il avait conduit les deux jeunes frères,
Alexis et François de Pallet (voyez plus haut), M. de
Sérigny et plusieurs autres jeunes gentilshommes. De
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son mariage, Louis-Gilbert Hardy de Blanzay laissa un
fils qui suit :

V. Fabien-Aimé Hardy de Blanzay, né le 9 avril
1794, décédé le 3 juin 1834, accepta, comme son
père, des fonctions publiques purement honorifiques.
De l'union contractée, comme nous l'avons vu plus
haut, le 16 septembre 1813, avec Marie-Eléonore-Er-
nestine-Elisabeth de Pallet, sont issus les représen-
tants actuels du nom :

10:Ernest-Louis-Fabien;
2° Léopold-Gilbert-Eutrope, marié à Emma Chapparre,

dont :
Elisabeth-Marie-Marguerite, mariée à André Gui-

chard des Brousses, capitaine des mobilisés pen-
dant la campagne de 1870-71, dont postérité ;

3° Léon-Joseph;
40 Jules-Marie-Alphonse-Georges, avocat à. la Cour

d'appel de Paris, marié à Sophie-Herminie Robert
de Lépinay, comtesse chanoinesse de Sainte-Anne
de Bavière, fille de François-Marie Robert, comte
de Lépinay (volontaire royaliste en Vendée à l'âge
de quatorze ans) et de Mélanie-Agathe-Emilie-Jo-
sephe Taverne de Longchamps; veuve du colonel
marquis d'Espinay-Saint-Denys, et auteur, sous
différents pseudonymes de publications littéraires
fort remarquables; décédée le 4 mars 1862;

50 Eléonore-Marie‘Charlotte-Ernestine, mariée à Fran-
çois2Alfred dé Schelling, dont postérité;

6° Ernestine-Marie-Bénigne, mariée à Charles-Daniel
Gouraud, dont postérité;

7° Ludovic-Léopold-Alphonse, qui suit;
8° Victorine-Marie-Antoinette-Léontine, mariée à Louis-

Auguste Charrier, dont postérité;
9° Léocadiè Marie- Elisabeth- Ambroisine , mariée à

Edouard Burgaud, décédée le 3 février 1857, dont :
Eveline-Marie, mariée à Léon Le Grand, capi-
taine au 82° de ligne.

VI. Ludovic-Léopold-Alphonse Hardy de Blanzay de
Pallet, né le 6 janvier 1828, a épousé, le 12 juin 1854,

20.
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à Souvigné (Deux-Sèvres), Marie-Emilie, fille de Fran-
çois-Gabriel-Béni, comte'de Villedon de la Mormartin,
et de Marie-Adélaïde de Villiers de l'Isle-Adam, née -
le 11. décembre 1834, décédée le 12 avril 1855, dont
un fils qui suit.

VII. Marie-Ludovic-Fabien-Gabriel Hardy de Blari-
zay de Pallet, né le . 6 avril 1855, et aujourd'hui le seul
représentant du nom, dans ce degré de filiation.

Alliances des Hardy de Blanzay de Pallet : de
Canna, de Foix, de Commingeé, de Saint-Orens, du
Bois de Saint-Mandé; (le la Laurencie; de Beauchamps ;
Mossion de la Contrie; Nicolas de Lamballerie ; de
Martin de Châteauroy; de Beaumont de Giband; de «
Gennes ; Normand d'Authon ; de Griffon ; Nioche de la
Brosse; de Sourzac ; de Gombaud ; d'Isle, marquis de
Loire; de Turpin de Jouhé.; du Verdier; Masson de la
Sanzaye; Perraudeau de Beaufief; de Barrière de Chaix ;
de Saint-Orens, etc.
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CHANGEMENTS

ET ADDITIONS DE . NOMS.

Pour la procédure à suivre dans une demande d'ad-
dition ou de changement de nom, et pour toutes les
questions qui s'y rattachent, voyez l'Annuaire. de 1869
(p. 331 et 417) et celui de 1858 (p. 212).

Les .formalités, dont la loi du 11 germinal an XI'
fait précéder et suivre les demandes de changement ou
d'addition de .nom, ont été dictées évidemment par la
pensée de garantir les intérêts des tiers et ceux de la
société.

L'hérédité des noms avait presque complétement
disparu après l'établissement du christianisme, qui ne
reconnaissait comme officiels que ceux reçus au bap-
tême. Elle fut rétablie au xi e siècle pour la noblesse
par la possession des fiefs, et au xin e siècle par l'esprit
d'imitation de la bourgeoisie. Mais comme aucune
mesure législative n'avait présidé à.ce. rétablissement,
il ne fut longtemps réglé que par la fantaisie et le ca-
price, et les inconvénients ne tardèrent pas à s'en faire
sentir, surtout parmi .les gentilshommes.

« C'est un vilain usage et de très-mauvaise consé-
« quence en nosfre France, dit Montaigne, d'appeler
« chacun par le nom de sa terre et seigneurie, et la
« chose du monde qui fait plus mesler et mescognoistre
« les races. » Cette judicieuse remarque signale une des
causes de la confusion qui règne souvent dans nos
Annales et dans l'histoire des grandes familles. Com-
ment, par exemple, reconnaître les cinq fils du conné-
table de Montmorency, lorsque les quatre derniers s'ap-
pelaient et signaient Damville, Méru, Montberon et
Toré? Comment retrouver un Coligny dans l'amiral
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dé Châtillon, ou dans son frère connu sous le nom
d'Andelot ; un Balbe de Berton, dans le brave Crillon ;
un du Terrail, dans Bayard.

L'abus toujours croissant de ces changements de
dénomination donna lieu à l'ordonnance du 26 mars
1553, qui défendit, sous peine de mille livres d'amende,
à toutes personnes de changer leurs noms et leurs
armes, sans des lettres de dispense et permission du
roi. Mais cette loi, qui d'ailleurs ne semblait s'appli-
quer qu'à la noblesse, ne fut même pas enregistrée au
parlement et n'eut jamais par conséquent force de loi.

Si quelques personnes eurent recours à l'autorisa-
tion du souverain, ces exemples furent fort rares. Un
des plus singuliers, est celui du fils du procureur Rollet,
qui, pour se soustraire à la malheureuse célébrité du
vers de Boileau :

J'appelle un chat un chat et Rollet un fripon,

se fit autoriser à prendre le nom de Saint-But. Mais
Boileau ne se faisait-il pas appeler le plus souvent
Despréaux? Arouet était-il connu autrement que sous le
pseudonyme de Voltaire? Où étaient leurs autorisations
de changer ainsi leur nom de famille. Ainsi, jusqu'à
la • Rév.olution de 1789, il n'y eut aucune législation
spéciale sur l'hérédité des noms.

Un . décret de hi Convention, rendu le 24 brumaire
an H , sur la pétition d'une femme qui demandait à
s'appeler Liberté, établit que chacun pouvait changer
son nom de famille par une simple déclaration devant
la municipalité. Les abus qui devaient résulter d'une
pareille mesure étaient aussi alarmants qu'évidents, et
quelques mois après, la Convention, revenant sur sa
propre décision, défendit, par la loi du 6 fructidor an II,
de porter d'autres noms de famille que ceux qui sont'
dans l'acte de naissance, et ordonna à ceux qui les
avaient quittés de les reprendre.

Il y avait des cas cependant où il pouvait être utile
et même indispensable de modifier ou -de changer un
nom malsonnant, trivial ou à double sens. Pour ne
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pas én revenir à l'ancienne licence en pareille ma-
tière, on édicta la loi du 17 germinal an XI. Elle dé-
clara que quiconque avait quelque raison de changer
de nom devait adresser sa requête motivée au gou-
vernement, et dans le cas où la demande était accor-
dée, cette concession ne pouvait recevoir d'effet qu'a-
près • la révolution d'une année, à partir du jour de
son insertion au Bulletin des lois. Pendant cet inter-
valle, toute personne y ayant droit . devait être admise
à présenter requête au gouvernement pour obtenir la
révocation' de l'arrêté ou du décret autorisant ce chan-
gement de nom.

Cette dernière clause était , évidemment pour avertir
les tiers et sauvegarder leurs intérêts.. Car ils pouvaient
avoir des raisons d'empêcher que l'on prît un nom qui
appartenait soit à eux-mêmes, soit à des parents, dont
la famille était éteinte. Mais on comprit qu'au lieu 'de
ne donner de publicité qu'au fait accompli et d'être
alors obligé de révoquer ce qui avait été décrété, il
valait mieux prévenir, que réformer. Afin de porter à
la connaissance des tiers les demandes de changement
de nom, un règlement ministériel ordonna que toute
instance de ce genre fût annoncée trois mois à l'avance
dans plusieurs feuilles périodiques, et notamment dans
le journal officiel.	 •

Cet avertissement fut longtemps placé à la première
page du Moniteur; immédiatement après la partie offi.
cielle, avec les déclarations d'absence et les, envois en
possession de bien. C'était là sa place légitime; si l'on
voulait satisfaire au voeu du législateur, dont l'intention
était évidente. Depuis une quinzaine d'années, les avis
1 1:: demandes de changement de nom sont placés à la
quatrième page et perdus au milieu des annonces com-
merciales. Ils y passent presque inaperçus, et leur
recherche est devenue d'autant plus difficile, qu'en'
changeant de format, il y a trois ans, le journal offi-
ciel se compose aujourd'hui d'un ci hier in-4°, où- les
annonces se trouvent encore moins en évidence qu'au-
paravant.	 •
. .De là se sont multipliés les cas où des personnes,. et
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même des communes , ont formé opposition aux dé-
crets de concession de nom, dont elles ont obtenu la
révocation. Le rétablissement de l'ancien ordre de
choses suffirait pour parer à cet inconvénient. La chan-
cellerie aurait pu l'exiger des requérants ; mais elle a
continué de leur permettre de dissimuler leurs demandes
le plus possible dans l'ombre. Cc n'est pas violer car-
rément la loi du 11 germinal an XI, mais n'est-ce
point l'éluder • et se. soustraire à la publicité réelle
qu'elle exige?	 •

Pendant près de deux ans, à partir de la guerre de
1870, le nombre des demandes d'addition ou de chan-
gement de nom, qui tendent à y introduire la particule,
était presque nul.. Mais' depuis il à toujours été crois-
sant. Aujourd'hui, sous le gouvernement républicain,
il est à peu près revenu au même chiffre que sous
l'Empire.

DEMANDES

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes ont été classées dans l'ordre chrono-
logique, d'après la date de l'insertion de leur annonce
dans le Journal officiel, date qui fait courir le délai
de trois mois, exigé par la loi du 11 germinal an XI et
par le décret du 8 juin 1859, pour que l'on puisse com-
mencer une instruction et s'occuper utilement de la
demande (Annuaire de 1860, p. 318). •

JULLIEN • DE LA BOULLAYE 7 novembre. — M. Arbeltier
(Ernest), garde général des forêts à Andelot (Haute-'Marne),
est en instance auprès de M. le garde des sceaux, ministre

. de la justice, à l'effet d'être autorisé à ajouter à son nom
celui de Jullien de la Boullaye, nom de sa famille maternelle.

FAEUNDECK (DE); 9 novembre. — M. Brunck ( Charles-
Eusèbe), né à Strasbourg le 25 novembre 1808, ancien in-
specteur des forêts; sa femme LouiseFrédérique de Saluini
de Soumenthal; leurs enfants mineurs, et leurs deux fils
majeurs Eusèbe Brunck, procureur de la République à
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Castres et Richard Brunck, conseiller de préfecture à
Troyes, demandent à ajouter à leur nom celui . de : de
Freundeck.

LUZAN (DE); 21 novembre. — M. Picard (Auguste), per-
cepteur de là Ferté-Macé, se pourvoit, etc., à l'effet d'être
autorisé à ajouter à son nom celui de de Luzan, sous lequel
il est déjà connu.	 •

MONTMARIE (DE) ; 28 novembre. — M. Bernard (Camille),
capitaine au 1er hussards, est en instance auprès de M. le
garde des sceaux pour obtenir l'autorisation d'ajouter à son
nom celui de de Montmarie, qui est le nom de son beau-
père, et de s'appeler, à l'avenir, Bernard de Montmarie.

PINET-LAPRADE ; 6 décembre. — M. Vallon est en in-
stance, etc., afin d'être autorisé à ajouter à son nom celui
de Pinet-Laprade.

Putems (nE); 7 décembre. — M. Collin (Hubert-Félix),
banquier, *, né à Bar-le-Duc, etc., d'ajouter à son nom
celui de de Paradis, et de s'appeler à l'avenir Collin de
Paradis.

DEFOURS DE. LAVALETTE ; IO décembre. — M. Mein
(Jean - François) et son fils Claude - Catherin - Théodore-
Georges Laprade Mollin , etc., à ajouter à leur nom celui
de leur aïeul maternel DefOurs de Lavaleue.

Du MAGNY ; 16 décembre. — M. Rougnon (Th.) se pour-
voit auprès du garde des sceaux, pour ajouter à son nom
celui de du Magny.

•
1573.

LABERNADE (DE); 18 janvier. — M. Bonnefemme (Ber-
nard), à Paris, a l'intention, etc., de joindre à son nom celui
de sa famille maternelle de Labernade.

POSTALLIER DE MONTSEGRù ; 26 janvier. — MM. Bernay
(François Henry ), né à Dornecy (Nièvre) le 27 floréal
an XI; — (Henfy- Charles-EMile), son fils, chancelier
drogman de la mission de Perse à Téhéran, né. à Dornecy
le 26 juin 1844, se pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom
celui de Postallier de Montsegre', et de s'appeler à l'avenir
Bernay-Postallier de . Montsegré.

LAVIT (DE); 29 janvier. — M. Lenormand (Henri-Georges)
est dans l'intention de se pourvoir, etc., afin d'obtenir
l'autorisation d'ajouter à son nom celui de :.de Lavit. .

LA JESTRIE ( DE ) ; 4 février. — M. Duveau (François-
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Brutus), à Longué (Maine-et-Loire), est en instance, etc.;
d'ajouter à son•nom celui de de la Jestrie, pour s'appeler,
à l'avenir, Duveau de la Jestrie.

DESIIONINIETS DE MARTAINY1LLE ; 9 février. — M. Des-
champs de Boishébert (Jean - Joseph -Marie - Paul ) , né à
Rouen, domicilié à.Saint-Maurice-d'Etelan (Seine-Infé-
rieure), etc., d'ajouter à son nom celui de .Deshommets de
Martainville.

VAUPLANE (DE); 16 février. — M. Berlier (Marie - Po-
lyeucte-Emmanuel) a adressé à M. le garde des sceaux une
demande à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son
nom celui de de l'auplane, nom de son aïeule paternelle.

CAUMONT (DE); 19 février. — M. Busquet ( Léon-Jean-
Baptiste), né à Rouen, tant pour lui que pour son fils mi-
neur, né à Paris, etc., d'ajouter à son nom celui de : de
Caumont, qui appartient à ses ascendants directs paternels.

Rémi (DE); 2 mars. — M. Le Court (Henri-Paulin), à
Poilly (Yonne), •etc., d'ajouter à son nom celui de : de
Béru, porté depuis près de deux siècles par ses ascendants
paternels et de se nommer légalement, à l'avenir, Le Court
de Béru.

LA VALÉRE (DE); 3 mars.— MM. Truc (Gonzalve-Marie-
Joseph - Stanislas , Marie - Albert- Francis, Marie-Charles-
Gabriel et Marie-Ferréol-Raphaël) sont dans l'intention,
etc.; d'ajouter à leur nom celui de : de la Valère.

MADRON (nE); 13 mars. — A. Bellocq (Joseph-Victor-
Jean-Henry), avocat à Bayonne, etc., d'ajouter à son nom
celui de sa mère, fille unique du comte de Madron et de
s'appeler, à l'avenir, Bellocq de Madron.

LAZESAY (DE); 30 mars. — MM. Henzery (Pierre-Camille),
ancien maire; — (Jean-Constant); son fils, conseiller muni.
cipal, à Lazenay, etc., d'ajouter à leur nom celui de : de
Lazenay, sous lequel ils sont connus et de s'appeler, à
'l'avenir, légalement, Hemery de Lazenay.

Cocus DE CHARLES (DE); 4 avril. — M. Fayolle (Jean-
Baptiste-Charles- Henry), capitaine adjudant-major au
9e cuirassiers, etc., d'ajouter à son nom celui de : de Corus
de Charles, nom de son aïeule paternelle.

COULOMB (DE); 12 avril. — M. Favier (Pierre-Louis-
Joseph-Augustin-Charles) se pourvoit, etc., d'ajouter à son
nom celui de :'de Coulomb, sous lequel il a toujours été
connu et qui a été porté par son père. .
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DUDESSEY DÉ VILLECIIAIZE ; 16 avril.—MM. Jangot (Jean-
Marie - Étienne et Marie-Jacques-Just-Aimé-Alexis) sont
dans l'intention, etc., d'ajouter à leur nom celui de Dubes-
sey de Villechaize.

SEMONCES (de); 17 avril. — MM. Ilussenot (Jacques-Do-
minique-Théodore, Hubert-Dominique-Alexandre, Edouard-
Marie4ouis et Marie-Eugène-Raoul), etc., d'ajouter à leur
nom celui de : de Senonges ou Desenonges.

PERIER ; 22 avril. — MM. Perier ( Auguste-Casimir-
Victor-Laurent), membre de l'Institut et de l'Assemblée

• nationale; — Jean-Pierre-Paul-Casimir), son fils aîné, sont
en instance pour obtenir d'adjoindre, par substitution I de
nom, dans les formes régales, le nom de Casimir à leur
nom patronymique, et de l'écrire ainsi : Casimir - Perier.

HESTIIEUX (d'); 9 mai. — MM. Motas,(Charles-Victor-•
Amédée), -président du t'ribunal civil de Villeneuve - sur-
Lot ; — (Eugène-Philippe-Anatole), chef de bataillon, etc.,
sont en instance, etc., d'ajouter à leur nom celui de :
d'Hestreux, qui était le nom de leur aïeul maternel, et de
s'appeler à l'avenir Motas d'Hestreux.

DUCREIDS; 24 mai. — M. Pierre .(Antoine-Théodore-
Pierre), à Paris, tant pour lui que pour ses enfants mi-
neurs, etc., de substituer à son nom celui de Ducreux ,
nom de sa mère.

VARSBEDG; 7 juin. — M. Stoffels (Charles), né à Metz
le 28 avril 1809, est en instance près du ministère de la
justice pour être autorisé à ajouter à son nom celui "de : de
Varsberg.

ALDIGNAC (d'); 7 juin. — MM. Ricard (Henri-Louis et
Alexandre-Théodore) et M ile Ricard (Philippine-Henriette),
au château de Mandagout, etc., d'ajouter à leur nom celui
de : d' Albignac.

LA CUESNAYE (de); 13 juin. — M. de la Loge de Saint-
Brisson <Georges-Louis-Marie), né à Passy-sur-Marne, etc.,

I Nous ferons remarquer au sujet de celte annonce, qui s'éloigne
de la forme ordinaire, que ce n'est pas une substitution, mais une
addition d'un nom 'devant précéder le nom patronymique. En
outre, puisque c'est pour rappeler le souvenir du célèbre Casimir

- Périer, il suffisait de conserver son prénom de Casimir à chaque
G énération, comme ceux de Guigues et de Victurnien pour les
maisons de Chabrillan et de Mortemart. Pourquoi imposer à des
Générations futures un nom qu'elles ne voudraient peut-être point'
conserver.

ce	 21
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d'ajouter à son nom celui de : de la Chesnaj,e, nom de son
aïeul maternel, décédé sans postérité mâle, et pour satis-
faire aux désirs de sa mère et de sa tante.

GRANDCRAMP (de); 16 juin. — M. Warnesson (Charles-
Auguste), à Paris et précédemment à Versailles, etc., d'a-
jouter à son nom celui de : de Grandchamp, porté par le
général, son aïeul paternel, et de se nommer légalement à
l'avenir : Warnesson de Grandchamp.

LESTRA (de); 18 juin. — M. VActioN (Antoine-Charles),
né à Serrières (Ardèche), etc., d'ajouter à son nom celui
de : de Lestra, porté depuis longtemps dans la famille ma-
ternelle de son père, sous lequel il est partout notoirement
connu, et de s'appeler à l'avenir : Vachon de Lestra.

GARDERENS DE BOISSE ; 23 juin. —	 Freschin frères
(Jules-Marie-Hippolyte, Louis-Joseph-Marie, Alphonse-

' Théodore-Marie, Gustave-Georges-Marie, Edouard-Jean-
Marie), etc., d'ajouter à leur nom celui de Garderens de
Boisse, nom de leur mère, et de se nommer légitimement à
l'avenir : Freschin Garderens de Boisse.	 •

BUINAL DE GOMMER; 24 juin. — Mme Constant (Sarah-
Sophie), veuve de Lohis-Angel-Léon Goumier; MM. Er-
nest et Paul-Léon Goumier; Mlle, Gabrielle, Pauline,
Caroline Gournier, à Paris, s'adressent à M. le ministre
de la justice pour être autorisés à porter le nom : Ruinai
de Gournier.

BOISLAVILLE (de); 26 juin. — M. Perrin (Gustave), juge
suppléant à Coulommiers, renouvelle, auprès de M. le garde
des sceaux, sa demande en addition du nom de : de Bois.;.
lav jIfe .

SAINT-MARC••GIRARDIN y 2 juillet. — Girardin (Lue-Fran-
. çois-13arthéletny-Marc), né à Paris, demeurant à Cor-

beil, etc., de substituer à son nom celui de Saint-Marc-
Girardin, sous lequel il a toujours été connu.

PASSILLù. (de); 2 juillet. -L- MM. Boulevraie ('Augustin-
Pierre-Paul-Marie-Joseph), né à Fougères; — (Charles-
Marie), son fils, né à Saint-Denis de Gastines. etc., d'a-
jouter à leur nom celui de : de Passillé, nom de leur famille
maternelle, sous lequel ils sont connus.

T'AMI; 9 juillet. — Mme Séon (Alix), veuve d'Alexis
Pasquier, née à Lyon, etc., de substituer à son nom celui
de Pasca.

NUCHIN ; 12 juillet. — M. Benoist (Stanislas-Lucien-Al-
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fred-Gabriel), mineur et pupille de la baronne Méchin, son
aïeule, etc., d'ajouter kson nom celui de Méchin. •

ALLE3IAND DE MONTAIGADD ; 14 juillet. — M. .Berthier
(Pierre-Julien-Noé), à Lyon, notifie / son intention de
prendre k nom de son bisaïeul maternel, M. d'Allemand
de Montrigaud (publication faite suivant la loi du fer avril
1803).	 •

•

PAUL DIIORMOYS ; 17 juillet. — M. Lambert- (Louis-Eu-
gène) se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui, de Paul
Dhormoys, sous lequel il est généralement connu.

TERREFORT (de); 23 juillet. — M. Chaperon.(Pierre-Eu-
gène) se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de : de
Terrefort, qui, très-anciennement, appartient (sic) à sa
famille.	 •

LOYAT ( de) ; 25 juillet. — M. Briot (A Ifred - Théodore-
Félix) se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de : de
Loyat, que son père a porté, et que ses autres enfants (sic)
portent.

BLOND DE SAINT-HILAIRE (de); 3 août. — MM. Marcq
Saint-Hilaire (Joseph-Alcide-Marie), chef d'escadron de
cuirassiers; — ( Adolphe-Laurent-Anatole), capitaine de
frégate, se pourvoient, etc., pour être autorisés à modifier
leurs noms, en ce sens que le nom u Saint-Hilaire » soit
remplacé par ceux de : de Blond de Saint-Hilaire, noms de
leur mère, et qu'ils se nomment légalement, à l'avenir,
Marcq de Blond de Saint-Hilaire.

A'SSENOY (d'); 7 août. M. de SONIEII (Henri-Gabriel),
lieutenant de vaisseau en retraite, né à Aire le 14 mars
1823; tant pour lui que pour ses enfants mineurs : Au-

, guste-Henri-Gabriel, né à Paris le 11 février 1856; Fleu-
rus-Gabriel-Stéphane-Olivier, né à Marseille le 9 mars
1857; Gaston-Victor-Gabriel, né à Marseille le 3 septembre
1859, etc., d'ajouter à leur nom celui de : d'Assenoy.

Selriz-ETIENNE (de); 29 août. — MM. Pyot (Jean-Fran-
çois-Eugène), né à Montmirey-le-Chàteau (Jura) le 2 juillet
1804; — (Charles-François-Eugène-Paul), • son fils, né à
Saint-Paul (Gironde) le 18 avril 1851, etc., d'ajouter au
nom de Pyot, indiqué par les actes de naissance, celui de :
de Saint-Etienne, qu'ils ont toujours porté, et sous lequel

/ Cette insertion, faite sans la mention placée ordinairement
en tête : MINISTÈRE DE LA JUSTICE, est dans une forme tout à fait
radicale.
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leur père et aïeul, ancien officier de cavalerie, avant et
depuis 1789, était généralement connu.

BEitNiknEs (DE); - 30 août. MM. Mouillesaux
(Jacques- Auguste-Charles), né à Varennes-lès-Nevers
(Nièvre), demeurant à Shanghai; — (Gabriel-Emmanuel),
son frère, né à Orléans, demeurant à Paris, etc., d'ajouter
à leur nom celui de : de Bernières.

GANTELMI D 'ILLE; 6 septembre. — MM. d'Ille ( André-
Joseph-Honoré-Hippolyte et Charles-Joseph-Tancrède), etc.,
de substituer à leur nom celui de Gantelmi d'Ille.

ALLEMAND DE MONTRICAUD (13 ' ). - M. Berthier (Benoît-
Amédée-Pierre-Noé), capitaine d'infanterie de marine, etc.,
d'ajouter à son nom celui de : d'Allemand de Montrigaud.

LUCAN DE LA SALLE ; 14 septembre. — M. Merlé (Dona-
tien) est en instance, etc., de prendre le nom de son
grand-père maternel M. Lugan de la Salle.

SARREST (DE); 19 septembre. — MM. Simon (Jean-Pierre-
Valmon), capitaine d'infanterie ; — (Pierre-Jean-Gabriel),
officier de cavalerie, etc. , d'ajouter à leur nom celui de :
de Sarrest, nom de leur aïeule maternelle et de leur pro-
priété d'héritage.

LA CussoseiikeE (de); 20 septembre. — MM. Malassis-
Cussonniére (Victor),. à Alençon; — (Raoul), substitut à
Montagne, etc. , d'ajouter légalement à leur nom celui de :
de la Cussonni 'ère et de s'appeler, à l'avenir, Malassis de
la Cussonnière , noms sous lesquels ils sont généralement
connus.

BOISSEUIL (DE); 20 septembre. — MM. Baron ( Georges-
Henri-Louis-Auguste et Edouard), nés à Paris, etc., d'a-
jouter à leur nom celui de : de Boisseuil, nom de leur
mère, et à se nommer légalement, à l'avenir, Baron de
Boisseuil oti Barron de Boisseuil.

Biou DE CIIERY (DE); 30 octobre. — MM. Capdedon
(Pierré-Henri-Arthur), percepteur à Mont-de-Marsan;
Henri -Hyacinthe-Gustave), officier au 12 e dragons; —
Pierre .- Henri- Alfred), percepteur à Saint-Médard (Lan-

des), et mademoiselle Agnes-Victoire-Léonie Capdedon, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de : de Bigu de Chery, et de
s'appeler, à l'avenir, Capdedon de Bigu de Chery.

NE. LATON; 31 octobre. — M. Moreau (Adolphe-Ferdi-
nand), à. Paris, pour son fils mineur, Adolphe-Etienne-
Auguste Moreau, d'ajouter à son nom celui de Nélaton,
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son grand-père maternel et de s'appeler, à l'avenir, Mo-
reau-Nélaton.

CONCESSIONS

DE CUANCEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

• Dans la liste qui 'suit, la première date est la plus
importante ; car c'est celle de l'insertion du décret dans
le Bulletin des lois, à partir de laquelle court le délai
d'un an pour que l'autorisation de changement ou d'ad-
dition de nom ait son plein et entier effet. C'est pour
cela que nous l'avons adoptée comme base de l'ordre
chronologique et que nous l'avons placée en tête de
chaque article, en mettant dans une parenthèse finale la
date du décret. De même pour les noms : celui qui est
obtenu doit être mis le plus en évidence, car c'est lui
surtout qui intéresse le public.

A la suite de chaque concession est répétée la for-
mule suivante :

.4 L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribu-
naux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le
changement résultant du présent décret, qu'après l'ex-
piration du délai (d'un an) fixé par la loi du 11 germi-
nal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition 'n'a été
formée devant le conseil d'Etat.

SAINT-BENE TAILLANDIER; 26 décembre. -- M. Taillan-
dier (René-Gaspard-Ernest), professeur à la faculté des
lettres de Paris, né le 16 décembre 1817 à Paris, est auto-
risé à substituer à. son nom celui de Saint-René Taillan-
dier, et de s'appeler, à l'avenir, Saint-René Taillandier, au
lieu de Taillandier (26 novembre). 	 '

CONCEPTION-MORIN (DE LA); 26 décembre. M. de la
Conception (Louis), né le 18 juin 1833 à Récife (Brésil),
naturalisé Français le 21 novembre 1870, demeurant à.
Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui de Morin, et
à s'appeler, à l'avenir, de la .Conception-Morin (26 no-
vembre).

21.
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ISIS.

DUCHAF6AULT ; 7 février. M. Billebault (Pierre-Charles) ,
né le 16 février 1825 à Sens, demeurant à Voisins (Yonne),
est autorisé à ajouter à son nom celui de Duchaffault et à
s'appeler, à l'avenir, Billebattlt Duchaffault (17 novem-
bre 1872). Demande déjà faite et refusée sous l'Empire.

AULNAY (D' ); 18 février. — M. Noche' (Eléazar-Marie-
Christophe), colonel du génie, 0*, né le ier avril 1817 à
Rhéges (Aube ), est autorisé à ajouter à son nom celui de :
d'Aulnay et à s'appeler, à l'avenir, Noché d'Aulnay (26 no-
vembre 1872).

DIIROUX DE Stov ; 15 avril. — 'M. Jacobé de Haut
( Marie- Auguste- Ainbroise) , capitaine d'état- major , né à
Paris le 9 janvier 1842, est autorisé à ajouter à son nom
celui de Duroux de Sigy et à s'appeler, à l'avenir, Jacobé
de Haut Duroux de Sigy (25 février).

CALVIÉRE ; 2 mai. — M. Pierre de Bernis (Charles-Fré-
déric-Hippolyte), né le 22 novembre 1808 à Avignon, est
autorisé à ajouter à son nom celui de Calviére et à s'appe-
ler, à l'avenir, Pierre de Bernis Calvière (16 mars).

DES N OUAILLES ; 2 mai. — MM. Poncet (Charles-Jeanne),
capitaine au 87 e de ligne, né à Limoges le 6 juillet 1827;
— (Léonard-Georges-Arthur), procureur de la République,
né le 22 avril 1833 à Limoges , sent autorisés à ajouter à
leur nom celui de : des Nouailles, et à s'appeler, à l'avenir,
Poncez des Nouailles (16 mars).

JULLIEN DE LA BO ULLAYE 2 mai. — M. Arbeltier ( Pierre-
Marie-Christophe-Ernest), garde général des forêts, né le
5 janvier 1847 à Langres, est autorisé à ajouter à son nom
celui de Jullien de la Boullaye, et à s'appeler, à l'avenir,
Arbeltier Jullien de la Boullaye (2 avril).

DULIOD DE CUMIN/LUE ; 31 mai. — M. du Breul de Sacon-
ney (Paul-Marie-Charles), né à Besançon le 18 février 1846,
est autorisé à substituer à son nom celui de Dunod de
Chantage (2 avril).

Bois SEROLLE (nE); 5 juin. M. Baboin (Gabriel-Joseph),
né à Paris, le ler juin 1827, est autorisé à ajouter à son
nom, celui de : de Boisserolle, et à s'appeler, à l'avenir,
liaboin de Boisserolle (14 mai).

BUGEAUD D'IsLy; 10 juillet. — MM. Gasson (Thomas-
RobertHenry), attaché à l'ambassade de France à Berne

; .
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né le 11 octobre 1845 à Excideuil (Dordogne); (Jean-
Louis-Elie-Maurice), né le 26 septembre 1847 à la Nouaille
(Dordogne); — (Jean-Ambroise-Aurèle), né le 25 novem-
bre 1860 à Brest, ces deux derniers y demeurant, sont
autorisés à ajouter à leur nom celui de Bugeaud d'Isly et à
s'appeler Gasson Bugeaud d'Isly (7 juin).

BUGEAUD D'ISLY; 10 juillet. — MM. Féray (Thomas-Ro-
bert-Ernest), sous-lieutenant au 1 er régiment de tirailleurs
algériens, né le 4 octobre 1849 à la Nonaille (Dordogne);
— (Napoléon), iiiaréchal des logis au 5 e régiment de chas-
seurs, né à Paris le 7 août 1853, sont autorisés à ajouter à
leur nom celui de Bugeaud d'Isly, et à s'appeler Féray
Bugeaud d'Isly (7 juin).

VAUPLANE (de); 10 juillet. — M. Berlier (Marie- P(:)
lyeucte-Emmanuel), avocat à la Cour de Paris, né à Mar-
seille le 15 décembre 1846, est autorisé . à ajouter à son
nom celui de .: de Vauplane, et à s'appeler, à l'avenir, Ber-
lier de Vatplane (1er juillet).

CHAMPIER (de); 26 juillet. — M. Tessier (Joseph-Henri),
médecin-major de I re classe des hôpitaux militaires; *,
né le 18 septembre 1828 à Bordeaux, est autorisé à ajouter
à son nom celui de : de Champier, et à s'appeler, à l'ave-
nir, Tessier de Champier (7 juin).

LAUMONT (de); 6 août.—MM. Benoist (Aymard-Georges-
René), capitaine au 4e chasseurs à cheval, né le 29 mai
1842 à Douai, en garnison à Mascara (Algérie); — (Lucien-
Maurice-Roger-Louis), né le 6 juillet 1844 à Douai, demeu-
rant à Wavrechain (Nord), sont autorisés -à ajouter à leur
nom celui de : de Laumont, et à s'appeler, à l'avenir, Benoist
de Laumont (21 juin).	 .

DAVRANCHES ; 12 août. — M. Chanoine (Louis-Joseph-
Raoul), substitut du procureur de la République à Dieppe,
né à Evreux le 7 mars 1840, est autorisé à ajouter à son
nom celui de Davranehes; et à s'appeler, à l'avenir, Cha-
noine Davranches (23 juillet).

DEPIROU ; 12 août.'— M. Marie (Jean-François), né le
21 août 1830 à Hauteville-le-Guichard (Manche), demeu-
rant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui de De-
pirou, et à s'appeler, à l'avenir, Marie Depirou (23 juillet).

Com.ome (de); 30 août. — M. Favier (Pierre-Louis-
Joseph-Augustin-Charles), étudiant en droit, né à Paris le
qo octobre 1848, est autorisé à ajouter à son nom celui de ;
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de Coulomb, et à s'appeler, à l'avenir, Favier de Coulomb
(14 août).
. SAVOYE; 30 août. MM. Malanjoie (Charles-Eugène),
né à Besançon le 7 août 1826; — (Eugène-Louis), né
aussi à Besançon le 31 janvier 1830, sont autorisés à sub-
stituer à leur nom celui de Savoye, et à s'appeler,' à l'ave-
nir, Savoye au lieu de Malanjoie.

HADRON (de); 13 septembre:— M. Bellocq (Joseph-Vic-
tor-Jean-Henry), né à Bidache (Basses-Pyrénées), le 8 fé-
vrier 1850, est autorisé à ajouter à son nom celui de :
de Madron, et à's'appeler, à l'avenir, Bellocq de Madron
(14 août).	 .

SAINT-PIERRE (de); 17 octobre. — M. Pelletier (Quentin-
Thomas-Emile-Albert), né le 27 janvier 1850 à Nocé (Orne),
est autorisé à ajouter à son nom celui de : de Saint-Pierre,
et à s'appeler, à l'avenir, Pelletier de Saint-Pierre (11 sep-
tembre).
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SCEAU DES TITRES

§ ler.

CONSE IL, DU SCEAU DES TITRES.

Aujourd'hui que la mission de ce conseil est terminée,
l'Annuaire de la noblesse, après avoir donné l'an passé
la liste des titres conférés ou confirmés de 1858 à 1870,
avait l 'intention de publier celle des demandes de con-
firmation ou de reconnaissance de titres qui n'avaient
pas été accordée. Nous pensions que cette mesure
serait d'autant moins jugée inopportune, que les
décisions du conseil du sceau n'étaient jamais défi-
nitives ; que l'on pouvait toujours présenter de nou-
velles requêtes, que beaucoup d'entre elles étaient
encore en cours d'instance, et qu'enfin trop souvent la
politique ou les influences avaient la plus grande part
dans leur accueil ou leur rejet par le conseil du sceau
et par le gouvernement.

Pour sonder néanmoins l'opinion générale et former
une espèce (Penquête, nous avions annoncé l'an passé le
projet de publier la liste, que nous possédions complète,
des demandes qui n'ont pas eu de solution favorable.
Les objections •et les réclamations qui nous ont été
adressées nous ont engagés à renoncer à notre projet.
Cependant, à l'exception de quelques requêtes mal
fondées au point d'être ridicules, il n'y avait rien que
d'honorable dans les démarches faites par les requé-
rants pour régulariser leur position.

â 2.

COMMISSION' DU' SCEAU DES TITRES.

L'abolition du conseil du sceau des titres et son
remplacement par un conseil d'administration composé
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de fonctionnaires attachés au ministère de la justice,
pouvaient sembler au premier abord avoir enlevé une
partie de l'importance et du caractère officiel et solennel
des travaux dont ce conseil est aujourd'hui chargé.
Ce serait cependant une profonde erreur que de le
croire. Il y a d'abord la question de la transmission
des majorats dont l'intérêt matériel ne saurait être
douteux, puisque l'héritier ne peut toucher le revenu
des biens qui y sont affectés avant d'en avoir reçu l'in-
vestiture. La loi qui prohibe pour l'avenir la création
des majorats et qui proclame leur extinction à la seconde
génération les rend, il est vrai, moins nombreux d'année
en année et tend à les faire disparaître un jour complé-
tement ; mais jusqu'à cc résultat définitiF, il est indis-
pensable de pourvoir à leur transmission. Le conseil
est en outre chargé de toutes les demandes d'échanges,
de réduction ou d'annulation des mojbrats de biens
particuliers et de toutes celles qui concernent les ma-
jorats de propre mouvement ou reversibles au domaine
de l'État, Leur législation est restée intacte et leur chi-
rée est illimitée. . •

Quant à la transmission des titres auxquels il n'y a
pas d'affectation de majorat, son importance pour l'in-
térêt des familles comme pour ceux de la société n'est
pas moins grande. Elle est même peut-être d'autant
plus réelle qu'elle n'est assise sur aucun fait matériel,
quoiqu'elle se rattache à des questions d'ordre public
et de régularisation de l'état social des personnes. La
chancellerie l'a compris et a accueilli favorablement les
demandes qui lui ont été'faites de transmission et de
reconnaissance de titres.

Chaque jour, devant les maires, les notaires ou d'an-
tres officiers ministériels, on peut être appelé et contraint
à prouver le droit que l'on a de prendre ou de recueillir •
par transmission un titre nobiliaire. Mais souvent, à
Paris surtout, en présence de la destruction des regis-
tres de l'état civil consommée par la Commune, il est
fort difficile de justifier de son droit, surtout lorsque
l'on attend air dernier moment. Il est donc très-impor-
tant qu'à chaque mutation l'appelé, héritier du dernier
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titulaire par, ordre de primogéniture, fasse reconnaître
en Chancellerie la transmission à laquelle il a droit. Il
obtient alors un brevet d'investiture qui est inscrit
sur les registres du sceau de France. Déjà cette régu-
larisation a eu lieu plusieurs fois. Ces formalités, ces
démarches entraînent des frais beaucoup moins consi-
dérables que ceux d'une collation. Il serait même à dé-
sirer que l'on étendît cette mesure et qu'on la rendît
obligatoire pour tous les titres qui passent en ligne col-
latérale, et même pour ceux qui sont transmis en ligne
directe du père à l'aîné de ses fils. On arriverait ainsi
à mettre un obstacle aux usurpations nouvelles, un'
ternie au désordre qui règne dans les titres nobiliaires.

Il y a déjà plusieurs exemples d'investiture de ce
genre.

M. Ferdinand LE MENUET DE LA JUCANN/iTIE, président
honoraire à la cour de Caen, héritier par la mort de
son cousin germain du titre de baron, conféré sous le
premier Empire à leur grand-père, premier président
de la cour de Caen; a été autorisé à relever ce titre
nobiliaire.	 •

M. Gauthicr d'fIauteseve a reçu l'investiture du titre
de baron, avec inscription au registre du sceau comme
successeur de son père.

M. Despatys, président honoraire du tribunal de Me-
lun, a reçu l'investiture du titre de baron de son père.

N. B. La question des titres étrangers, notamment
celle des comtes romains, créés par le souverain pon-
tife, a aussi été soulevée. Leur confirmation a été plu-
sieurs fois demandée à la Chancellerie. La prise en
considération de ces requêtes par la commission du
sceau prouve qu'elle les examinera sérieusement.

§ 3.
COMPOSITION DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION REMPLAÇANT

L 'ANCIEN CONSEIL DU SCEAU DES TITRES.

Après avoir cessé de fonctionner à partir du k sep-
tembre 1870, le conseil du sceau des titres avait été
supprimé par un décret du 10 janvier : 1872 ( Voyez
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l' Annuaire de .1873, p. 243). Cependant quelques-
unes de ses attributions étaient trop indispensables pour —
ne pas être rétablies. Elles ont été conférées au conseil
d'administration établi près le garde des sceaux, mi-
nistre de. la justice. 11 se compose : 1 0 du. secrétaire
général du ministère qui remplit les fonctions de com-
missaire au sceau ; 2° . du, directenr des affaires civiles ;
3° Au directeur des affaires criminelles et des grâces. Le
chef de la division du sceau y a aussi voix délibérative.

Les référendaires au sceau de France actuellement
en charge, sont : MM. Froyez , Desmarest ; de
Berly; Chevalier ; Adam ; Louis Vian, expert en héral-
dique près les tribunaux ; Verstraete ; André ; Mansais ;
Petit; Renaux ; Hervé.

Bureau des référendaires : MM. Froyez , «e, prési-
dent; Desmarest , trésorier ; André, secrétaire.

§

DE LA PARTICULE NOBILIAIRE.

Depuis la loi (lu 28 mai 1858, l'on s'était souvent
adressé à la Chancellerie pour obtenir isolément, sous
forme d'addition de nom, la concession de la particule.
Mais adoptant une !jurisprudence formelle et consi-
dérant la particule comme une marque de noblesse,
dont la concession constituait un véritable anoblisse-
ment, le ministère de la justice rejetait . invariablement
toutes les requêtes de ce genre. La collation de cette dis-
tinction nobiliaire étant à ses yeux réservée à l'autorité
souveraine, elle ne lui semblait pouvoir émaner, cômme
les créations de titres, que de l'initiative du chef de l'Etat.

On aurait pu objecter, comme l'a fait l' Anunaire de
la noblesse, que les additions de noms précédés de la
particule arrivaient au même résultat que celles de la par-
ticule isolée, et que néanmoins elles étaient fréquemment
concédées sans le moindre scrupule. D'ailleurs, si les
instances de ce genre, introduites par les particuliers,
n'émanaient pas de. l'initiative du souverain, n'était-il
pas évident qu'elles ne pouvaient réussir sans le con-

.
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cours de son autorité, puisqu'il fallait un décret d'au-
torisation polir toute espèce de 'changement, dans' les
noms? Néanmoins • une circulaire ministérielle, fondée
sur une subtilité de mots, établit en 1860 .que la chan-
cellerie . ne pouvant accorder qu'une addition et' non
une modification de' nom ; toute demande isolée' de
faire précéder son nom de la particule 'serait préala-
blement écartée.

On s'adressa alors directement à l'empereur, et il y eut
des exemples assez nombreux de requêtes de ce genre
accueillies favorablement (voyez leur énumération dans
l'Annuaire de 1873, p. 265; et de 1872, p. 396, et
de 1869, p. 427).
. Depuis le 4 septembre 1870 cette voie semblait fer-
mée. Il y a des cas, cependant, où la particule ayant
été omise dans les actes de l'état civil, son rétablisse-
ment est une oeuvre de justice, et que néanmoins les
tribunaux ne trouvent pas d'éléments suffisants pour
rendre un jugement de rectification dans ce sens.

La chancellerie, modifiant sen ancienne jurispru-
dence, a admis une manière de procéder et de trancher
la question sans être obligée de se déjuger. Elle ac-
corde par voie 'de substitution de nom ce rétablissement
de la particule. Il y a déjà plusieurs cas résolus dans
ce sens. Ainsi M. Beaumont, par exemple, ne peut de-
mander à faire précéder son nom patronymique de la
particule ; mais il peut résenter une requête pour obtenir
de substituer au nom de : Beaumont celui de : de
Beaumont.
• Il y a aussi une autre circonstance, celle des adop-
tions, .dans laquelle la chancellerie semble avoir adopté
'aujourd'hui une jurisprudence plus large et plus libé-
rale que l'ancienne, C'est lorsque l'adoptant est posses-
seur d'un titre nobiliaire. Il était reconnu en principe
que la transmission de ce titre à l'adopté ne pouvait
avoir lieu, à moins que l'adoption n'eût été précédée
d'un assentiment officiel, d'une autorisation spéciale du
chef du gouvernement. On citait, il est vrai, un
exemple de dérogation à ce principe en faveur du baron
Seillière. Cette année, un arrêt de la cour de Paris du

cc	 22
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8 février dernier, ayant autorisé l'adoption de M. Jules-
Louis-Marie-Florent Evain, fils puîné du baron Evain,
par son grand-oncle le baron Pavée de Vandoeuvre, la
chancellerie a décidé que le titre passerait avec le nom
à l'adopté, malgré l'absence de concours antérieur du
chef de l'Etat. Il suffit donc que l'autorisation soit de-
mandée du vivant de l'adoptant et avec son concours.

"*)-etscee.--
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

.•
Les préoccupations politiques, l'état provisoire•dans

lequel noùs vivons depuis bientSt trois ans, n'ont pas
laissé grande place aux questions nobiliaires: Cepen-
dant quelques demandes de rectification de nom ont
été formées devant les tribunaux civils, et plusieurs ont
obtenu gain de cause. .

M; Alexandre-Charles-Arthur Demarsy, né le 4 sep-
• tembre 1843 à Doullens, archiviste paléographe, fils

de l'ancien procureur impérial de Compiègne Demarsy, •
ayant introduit une instance pour que son nom fût rec-
tifié dans les actes de l'état civil où il n'était pas écrit
en deux mots, un jugement du tribunal civil lui a
adjugé ses conclusions.

Une autre sentence rendue sur-une requête du même
genre mérite d'être_ rapportée ici à cause des motifs
qui y sont développés et qui peuvent contribuer à fixer

'la jurisprudence en pareille matière.

RECTIFICATION D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

ORTHOGRAPHE DU NOM PATRONYMIQUE

'	 DE DU VERNE.

Jugement du tribunal civil de première instance de Nevers.

Audience du 31 mars 1873.

La Famille du Verne, originaire du Nivernais, appar-
tenait d'une manière incontestable à la noblesse. Elle
a pour armes : de sable, à trois fasces d'argent
( voyez ph BS). Depuis plusieurs générations ses reje-
tons avaient presque constamment négligé de signer
leur nom en deux mots. En présence de l'opinion gé-
nérale, mais erronée qui fait aujourd'hui consister la
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noblesse surtout dans la particule,' les 'représentants
actuels de la famille du Verne crurent utile d'introduire
une instance devant le tribunal de Nevers pour obtenir
la rectification des actes de l'état civil, dans lesquels
leur nom se trouvait écrit Duverne, d'un seul mot.

En faisant droit à leur demande, le tribunal, à l'appui
de son jugement, a donné quelques considérants que
leur importance et leur utilité générale nous engagent
à reproduire, et dont nous allons transcrire ici textuelle-
ment les principaux. •

« 'Attendu que des pièces produites par les exposants,
pour établir leur filiation, il résulte que leurs auteurs

• Charles du Verne et Pierre dit Paulin du Verne, descen-
dent en, ligne directe de Louis-Gabriel-Charles du Verne,
qui descendait lui-même par quatre générations successives
intermédiaires de Anthoine du Verne, marié le 13 août 1641
à	 cFranoise dit Lys; •

Qu'ils peuvent dès lors invoquer à l'appui de leur de-
mande les divers actes établissant l'origine, l'état civil et le
nom patronymique de leurs auteurs médiats ou immédiats
ci-dessus nommés, et l'habiliter par la production non-seule-.
ment d'actes de l'état civil, quelle que soit luté forme et à
quelque époque qu'ils remontent, mais encore de contrats
et d'actes de l'administration ou de l'autorité publique dans
lesquels leurs auteurs figurent ou ont été dénommés;

« Attendu au surplus que, quelle que soit la cause des
différences qui se remarquent dans quelques actes comparés
avec d'autres, la propriété d'un nom ne pouvant pas plus se
perdre que s'acquérir par prescription, les changements ou
altérations qu'une erreur volontaire ou fortuite aurait pu

Faire subir à l'orthographe d'un nom de famille, ne peuvent
ni faire perdre aux descendants le bénéfice d'une possession
ancienne quoique .interrompue, ni les priver du droit de
reprendre le nom primitif de leurs aïeux.

« Attendu que si, en règle générale, le tribunal compétent
pour ordonner la rectification est celui clans lequel les actes
ont été dressés, cette règle n'est pas absolue, et qu'elle doit
recevoir exception lorsqu'il s'agit d'actes, passés il est vrai,
dans des arrondissements différents, mais' entachés de la
même erreur et pour ainsi dire connexes, indivisibles, dé-
pendant . les uns des autres; la. demande en rectification
dans ce cas pouvant, si elle était portée devant les tribu-
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naux différents, amener des contrariétés de . jugement qu'il
importe d'éviter;

Par ces motifs, etc.

PROCÈS ET CONTESTATIONS NOBILIAIRES.

Plusieurs poursuites judiciaires et procès criminels,
auxquels se rattachaient des questions de titres ou de
distinctions honorifiques, ont été intentées dans le cou-
rant de l'année 1873 et doivent trouver place ici.

TITRE DE PRINCESSE DE POLIGNAC.

Mademoiselle Cécile-Léda Blanchard, se fondant
sur un prétendu mariage, avait pris les nom et titre de
princesse de Polignac. Elle n'était pas compléternent
dépourvue d'arguments à l'appui de cette usurpation.
Une pension que lui faisaient madame la princesse
douairière de Polignac et madame la princesse Alphonse .
de Polignac, née Mirès, lui donnait un commencement
de preuves ou de motifs à alléguer en sa faveur. Une
plainte en escroquerie fut dirigée contre elle par. des
créanciers, qui se prétendaient victimes d'une manoeu-
vre frauduleuse; mais, ayant été désintéressés, ils ont
donné leur désistement.

Le ministère public retint néanmoins en cause ma-
demoiselle Blanchard, comme ayant contrevenu à la
loi du 28 mai 1858, en prenant un nom• qui ne lui
appartenait pas dans le but de •s'attribuer une distinc-
tion honorifique.

Quoique la sanction de cette loi soit . une amende
de cinq cents à dix mille francs, le tribunal civil
(dixième chambre), prenant en considération certaines
circonstances, n'a prononcé qu'une amende de cinquante
francs, dans son 'audience du 27 mai 1773.

D'autres cas, qui s'étaient présentés- avant 1870,
22.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 258 

avaient été traités avec plus de sévérité. Le 5 mars 1867,
par exemple, un jugement rendu par défaut et signifié
le 10 avril suivant, avait condamné M. Charles Phi-
lippe, avocat consultant, né à Perguirec (Cotes-du-
Nord) en 1832, à cinq cents francs d'amende, pour
avoir pris publiquement le nom de du Tailly qui ne lui
appartenait pas. , et ce en vue de s'attribuer une dis-
tinction honorifique. La sentence, n'ayant point été
frappée d'opposition, était devenue définitive.

TITRE DE PRINCE DE LUSIGNAN.

Plus un titre est élevé, et plus il est l'objet des con-
voitises. Ceux de prince et de' duc ne sont donc pas à
l'abri des usurpations. Nous avons eu déjà l'occasion
d'en signaler de nombreux exemples.

La première chambre du tribunal d'arrondissement
de Saint-Pétersbourg avait à juger un jeune homme
qui se faisait appeler le prince Michel de Lusignan, des
rois de Jérusalem , d'Arménie et de Chypre. Il était '
accusé d'avoir essayé d'escompter de fausses lettres de
change à la banque d'escompte. Son père, le prince
Louis de Lusignan, ancien officier de hussards au ser-
vice de Russie, cité , comme témoin, a soutenu sa pré-
tention de descendre de la maison souveraine de.
Lusignan, dont l'Annuaire de la noblesse a donné la
notice en 1857. Quoique le président du , tribunal ait
admis ses déclarations, comme cette origine n'était pas
la question en litige, on n'est point obligé de les
accepter comme chose jugée.

TITRE DE PRINCE DE CROUY-CHANEL.

A propos de la mort d'un rejeton de la famille de,
Crouy-Chanel, 'tous les journaux ont mentionné qu'il
descendait des rois de Hongrie et avait par conséquent
droit au titre de prince.
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Voici, cependant, comment la cour royale de Paris
avait statué le 12 niai 1821, dans un procès soulevé
entre la maison des princes et ducs de Croy d'Havré
et MM. Chanel :

Considérant les arrêts de la cour des comptes de Gre-
noble comme incompétemment rendus.

» Considérant qu'au fond MM. Chanel ne rapportent au-
cuns titres, et que leur possession et généalogie jusqu'à leur
quadrisaïeul, et même au delà, ne leur donnent que le nom
de Chanel, confirme à cet égard le premier jugement et
rejette la demande principale de MM. Chanel (Moniteur
universel du 14 mai 1821'). »

On peut aussi cénsillter pour les détails du jugement
du 26 août 1820, le Répertoire méthodique de Dalloz
(tome X, p.. 417 ;• éditiOn de 1830).

Les juges avaient reconnu que l'auteur de MM. Chanel
était Claude Chanel, lieutenant de milice à . Saint-
Domingue, fils de Jean-Claude Chanel, substitut au
parlement de Grenoble, petit-fils de Claude Chanel,
bourgeois et greffier de l'élection en 1723, arrière-petit-
fils de Claude, Chanel aussi greffier au bailliage •de
Graisivaudan, dont le père était sergent-major du Fort-
Barraux en 1642.

Ils avaient ainsi résumé les motifs de leur sentence
contre MM. Chanel :

« Considérant que leurs auteurs mentionnés ci-dessus
n'ont jamais porte le nom de Croy, et que pendant cette
période de temps, plus que centenaire, on ne voit pas qu'ils
aient pris de qualifications nobles dans les titres qui les
concernent;

u Considérant que loin d'apercevoir le moindre vestige
ou renseignement de leur descendance prétendue des rois
de Hongrie, on ne voit même pas que leur famille ait figuré
dans leur province au rang des nobles. »

TITRE DE MARQUIS DE CAUSANS.

M. Paul de Vincei de C	 11s, ancien pair 4e
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de France, étant décédé le 15 avril 1873, plusieurs
journaux, en annonçant sa mort, lui ont .donné le
titre de marquis de Causans. Son neveu a fait une
protestation à ce sujet par une lettre du 22 avril der-
nier. Il y a rappelé que M. Paul de Vincens de
Causans n'était que le fils puîné du marquis de Causans,
lieutenant général mort en avril 1824, et qu'il n'avait
été créé pair ' de France par Charles X, en 1827, que
sous le titre de vicomte. 	 ,

. TITRES DE MARQUIS DE FLERS.

Le jugement du tribunal civil de la Seine (première
Chambre), rendu le A mars 1872, n'ayant pas été frappé
d'appel par M. le marquis Armand de Flers, il est dé-
finitivement bien constaté et légalement établi qu'il n'a
pas le moindre droit, malgré ses lettres patentes de
1862,-de contester le titre de marquis à son cousin
Camille de Flers, chef actuel du nom et des armes.
(Voyez l'Annuaire de 1873, page 228.) Il y a donc

• aujourd'hui cieux marquis de Flers, -l'un (M. Camille
de Flers) par droit de naissance; l'autre (M. Armand
de 1lers) par droit dé faveur impériale.
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NOBILIAIRE

OU

LA -GUADELOU PE

Dans l'Annuaire rIe 1866, nous avions publié une
notice sur la noblesse française de la Guadeloupe. Aidé
par quelques personnes e.clairées de cette colonie et
surtout par M. Rousseau de Choisy r, dont l'érudition
et le zèle lions ont été du plus grand secours , nous
avions tâché de donner un nobiliaire de cette colonie
d'après les registres originaux du consul .supérieiir de
l'île.• Ces recueils étaient malheureusement fort incom-
plets. Ils ne commencent qu'à l'année 1732 et présen-
taient une lacune de 1740 à 1763.

Nous espérions néanmoins pouvoir un jour complé-
ter ce travail, et, dans ce but, nous avions continué
nos recherches ,• . lorsque cette année il nous• a été
donné de retrouver dans les Archives du . ministère de
la marine, le .catalogue imprimé de tous les nobles
dont les titres ont été enregistrés au conseil souverain
de la Guadeloupe'. Il y avait aussi , dans le même dos-
sier, une copie de ce catalogue, annotée par M. Mo-
reau de Saint-Méry, savant jurisconsulte, auteur du
Recueil des lois et constitutions des colonies fran-
çaises de l'Amérique.

Nous reproduisons ici textuellement cette pièce en
mettant entre parenthèses les notes que M. Moreau de
Saint-Remy a ajoutées à la copie.

/ C'est encore aux patientes recherches de M. Rousseau•de
Choisy, ancien élève du collée de Juilly, que nous • devons cette
précieuse découverte.
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Catalogue des nobles dont les titres sont enregis-
trés au Conseil souverain de l'Isle Guadeloupe,
dressé en exécution de l'arrêt dudit Conseil du
1 ,, mai 1769.

1678, octobre l er . — Nicolas de FAUGUDMBERCUE

écuyer, sieur Duplessis (de Senlis).
1681, février 1". — Léonard-François de VILLiEns-

AUTERTRE, écuyer, seigneur , d'Élissard (de Flandre).
' 1683, mars 4. — François de VIPART •DE NEUILLY , et
Gabriel-François de VIPART , sieurs de Neuilly, écuyers
(de Normandie).

1683, septembre 6. — François de Cnùrin, écuyer,
sieur Duclos (de Bourgogne).

1693, avril 7. — René Couri, ,écuyer, sieur de
Keroual.

1697, avril 20. — Pierre de GdALON , écuyer, sieur
de Barzai.

1702, • septembre	 — Louis COLLET-DESRONSSIÉRES,

écuyer (de Bretagne).
1702, décembre 5. — Jacob BONTEMPS, écuyer,

sieur Domonville (Normandie).
1711, mars 2. — Pierre-François-Gilbert de Cnireno,

chevalier.
1713; janvier 2: — Pierre-Louis IvEn , écuyer, sieur

de Villiers.
1718, mars 7. — Nicolas LUCKER, écuyer (Irlan-

dais).
1723 , mars 3.	 Nicolas Donniii.Ac, écuyer (Picar-

die).
. 1725, janvier 5. — Charles de LAcnoix , .écuyer, sei-

gneur de Saint-Cyr (Poitou).-
• 1725, novembre 6. — Antoine de RETz , écuyer.

1726, mars 14. — Hiérôme-Benjamin de BOUBERS,

écuyer (comté de Ponthieu).
1726 , novembre 6. — Jean BOZONIER DE LA B‘ASSET

écuyer (Dauphiné).
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1727 , juillet 9. — Jean-Baptiste de BERMEN DE LA

MARTINIÉRE, écuyer (conseiller du Canada).
1727, juillet 10. — Pierre-Robert-Bernard Rom

DE RANSCAP , et Louis-Alexandre ROBIN DE PnÉvAL ,
écuyers.	 , .

1732, novembre 5. — Jean-François SAILLANS D'Es-
CLAND, écuyer (tire son origine de Saragosse, en Es-
pagne).

1732, novembre 6. — Marc-Antoine de MONTAGU,

écuyer, sieur de Guillet (Normandie).
1734, septembre 6. — Louis LEMERCIER DE MAISON.-

CELLE , écuyer (Guadeloupe).
1740, janvier 4. — François-Hercule et Alexandre

LEBLANC , écuyers (Vivarais).
1744, juillet 13. — Élie-Jean-Robert le TERRIER,

écuyer (Normandie).
1748, novembre 7. — Charles-Théodore de BRACE-

LORGNE DE BOISRIPEAUD , écuyer, sieur de Berl -ange (Ca-
nada).

1752, mai 6. — Jacques DURAND DE 141:wu° , écuyer
(Bordeaux).

1754, mars 4. — François-Guillaume PINEL, écuyer
(Guadeloupe).

1756, novembre 8. — Jean-André de PEYSSONEL

écuyer (Dauphiné).
1764, janvier 11. —. Pierre de BOLOGNE, écuyer

(Guadeloupe).
1765, juillet 22. — Jean-Baptiste de , SAVOURNIN et

Jean-Antoine GASPARD, et Jean-Baptiste-Auguste RE-

NAUD DE SAVOURNIN DE LA CÉPEDE , écuyers.
1765, novembre 13. — Pierre de Blum, écuyer

(Beaujolais).
1766, mai 15. — Veuve-Jacques-Dominique L'HOSTE

DE SiLoiteE, écuyer (Orléans).
1766, juillet 8. — Jean-Michel CROSNIER DE MONTER-

ifiLs , écuyer (Bretagne).
1766, novembre 17. —: Antoine-Jean-Baptiste LE

Pinivosr DUQUENEL , écuyer (Normandie).
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1766, novembre 22. — Jean-Claude-Auguste et
Joseph-Alphonse DumouLika, écuyers (Auvergne).

1767, mars 20. — DUPIN DE MONTMIU , écuyer.
1767, août 6. — David-Rémy Bitume DE C RATEAU-

nnuri , écuyer (Provence).
1767, novembre 19. — Toussaint de DAMPIERRE ,

écuyer (Picardie).
1768, mars 18, et 1774, mars 12. — Louis de

MONT-D'OR, chevalier, seigneur dudit nom, chef de si
maison en Lyonnais (d'Orléans).

1768, mai 2. — Louis-Ambroise CAZAMAJOR , écuyer
(Béarn).	 •	 •

1768, mai 6. René DESMERLIERS , sieur de Longue-
ville, écuyer (Bretagne).

1768 , mai 7. — Nicolas-Pierre-Louis-Alexandre et
Jean comte DES VERG ERS, écuyers, sieur •de Mauper-
tuis (Paris).

1768, juillet 2. — LE PAULMIER DANNEMOUR , écuyer
(Normandie).

REINAL DE SAINT-MICIIEL , écuyer
use).

Conseillers titulaires et procureur
souverain suivant l'édit du mois de

1769, janvier 5.
(Languedoc , 'Toul°

1769, mars 7.
général du conseil
février 1768.

1769, mars 14. — Antoine LE PELLETIER DE LIAN-

. COURT, chevalier (Compiègne).
1769, septembre	 — Charles-Auguste LE 110Y DE

LA POTERIE, chevalier, sieursie de la Poterie (Canada)..
1769, septembre 9. - - Nicolas-Edmond HURAULT ,

veuve Gabriel-Noël HUItAULT DE Licav et Louis-Jacques-
Gabriel Hunkuur DE MANONCOURT , écuyers (Lorraine).

1769, novembre 15. — Claude-Mathieu BOU'ClIARD
DE LA POTERIE (Potherie), écuyer (Château-Gontier).

1770, juillet. 2. — Jacques-Germain-François CO..

QUILLE , écuyer (Guadeloupe).
1770, juillet 3. — Jean POYEN , écuyer (Guadeloupe).
1770, septembre 3. — Vincent de la MONTAIGNE ,

écuyer (Bordeaux).
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1770, septembre 12. — Charles-Louis MAUIEL

écuyer (Normandie).
1770, novembre 13. — Jean-Baptiste de CHAZEAUI,

écuyer (Languedoc).
1770, -novembre 14. — Pierre et François-Georges

de GALARD . DE BÉARN, écuyers.	 •
1771, janvier 11. — Veuve René CnosruEn, écuyer

(Martinique).
1771, mars 9. — Jacques-Raimond . et . Philippe-

Charles RICHIER , écuyers.
1771, mai 13. — Hilaire de VEZIEN, écuyer, sieur

de la Roche.
1771, juillet 2. — Louis-Théodore BOIVIN , écuyer

(Guadeloupe).
• 1772, novembre 5. — Charles-Pierre et François

VAULTIER , écuyers, sieurs dé Moyencourt (Paris).
1773, mars 9. — Louis-Antoinè, Jean-Baptiste-

Charles-Gaspard, Guillaume-Augustin, Charles-Guil-
laume-Isaac et Claire-Céleste CORNETTE, écuyers (Mar-.
tinique).

1778, juillet 5. —
(Guadeloupe).

1773, novembre 8.
gouverneur de cette île,

1774, janvier 13. —
écuyer.

1774, janvie04. — Étienne-Augustin du FRESCUE

DE LA VILLORION , écuyer.
1774, mars 10. — Jean-Baptiste CORNETTE, écuyer.
1774, septembre 9. — Marc-Antoine-Timothée et

Guillaume-Benoît RALLIAS, écuyers.
1774, novembre 4.	 Louis-Charles-Auguste-Vic-

toire et François-Henry de . VEnNou DE BONNEUIL , écuyer.
' 1771+, novembre 5.	 Josephr-Bernard de MAURET

écuyer.
•-1775,' juillet 8, — • César-Jacques de -TROCOFF;

• écuyer.
1775, juillet 11. — Antoine-de RETZ , écuyer:

cc	 23

Jean-Charles COUDROY, écuyer

- NADAUD ou TREIL , ancien
écuyer.	 .
François-Joseph de FOUGÈRES,.
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1775, septembre 5. — Robert DESHAYES ., écuyer:,
1775, juillet 6. — Philippe PINEL DUMANOIR (du Ma:

noir), Jean-Baptiste-Auguste-Adrien PINEL DE LA PALUN

et Guillaume PINEL DE SAINT-MARTIN, tous trois frères,
écuyers. •	 •

	

1775, juillet 12.	 De SENTOUT, chevalier. — Char-
les-Jean-Baptiste BOIVIN , écuyer.

. 1775, novembre 15 et 1784, juillet 14. —Alexandre-
René DAGNEAUX DOUVILLE, chevalier. •

1775 ., novembre 15. — René-Robert et Jean-Pierre
GIRAUD DE LA CEIARBONNIERE écuyers.	 • -

1776, mars 8. — François-Gabriel de BOURGUIGNON ,

DE LAMURE, écuyer.
1776, novembre 15. — François-Graude-Amour, ,

marquis de BOUILLE DU CusitioL, chevalier, baron d'Al-
leret.	 •

1777, juillet 12. — Alexandre-Étienne-Hippolyte
BERTHELOT DE BAYE, écuyer.

1777, novembre 8. —Melchior DESVARIEUX , écuyer..
1778, janvier 8. — Joachim-Scipion de GuioN DE

GEYS DE PAMPELONNE, écuyer.
1778, mai 4. — Jean-Baptiste GAMBIER, écuyer.
1779, mai 11. — Alexis et Basile-Hyacinthe de

•icVIERS, chevaliers.
1779, septembre 7. — Antoine MERCIER, écuyer.
1780, mai 2. — Louis-Charles-Nicolas, Louis:

Alexandre et Louis-Benjamin FILLA55IER, écuyers.	 •

	

1786, mars 17.	 Joseph-Guillaume de ROCHEBRDNE,

écuyer.

	

1786, juillet 4.	 Jean-Baptiste-Gabriel MARRE,

écuyer.
1786, novembre 9. — Jacques PETIT, écuyer, sieur

de Viévigne (Bourbon-Lancy).
1787, janvier 9. — Pierre-Jacques CARRÈRE, écuyer.
1787, novembre 13. — Jean-Gabriel PREVOST DE

TOUCHNIIBERT, écuyer..,	 •
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Certifié véritable 'et . COrifôrme Tbriginal exposé. au
greffe de la cour.

Signé : COQUILLET DE CHAMPFLEURY, greffier en chef.
•

Notti : Cette liste s'arrête à 17'87; mais postérieure-
ment dnt eu lien plusieurs autres enregistrements, dont
l'Annuaire de 1866 a donné la nomenclature. Il y
avait en outre en instance plusieurs demandes de re-
connaissance de noblésse,.entre autres celles des fa-
rnilles Rousseau, Desprez du Belloy et Lenoir de Car-
lin. Enfin, après les événements de 1815, quatre
familles ,ont obtenu l'enregistrement de leurs titres de
noblesse (voyez l'Annuaire de 1870, page 473).
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ORDRES MILITAIRES

ET

CHAPITRES NOBLES.•

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Pour la Notice historique de cet ordre, voyez l'An-
nuaire de 1858, page 362, et celui de 1862, page 334.

Depuis l'an passé, l'ordre du Saint-Esprit n'a éprouvé
aucune perte. Il se trouve donc encore composé de
deux chevaliers français : Mgr le duc de Nemours ayant
reçu le collier des Ordres du roi en 1829, et M. le duc
de Mortemart en 1824.

11 compte encore quatre princes étrangers parmi ses
membres : Ferdinand Ier , oncle de l'empereur d'Au-
triche; l'infant Charles-Louis de Bourbon, aïeul du duc
de Parme, promus en 1816; l'empereur de Russie, et
l'archiduc François, père de l'empereur d'Autriche,
1824. Les chevaliers du Saint-Esprit étaient appelés
chevaliers des Ordres du roi, parce qu'à leur promotion
ils recevaient toujours en même temps l'ordre de Saint-
Michel s'ils ne l'avaient pas encore. 011 les appelait
aussi cordons bleus, à cause de la couleur de leur
ruban et pour les distinguer des cordons rouges ou
commandeurs de Saint-Louis.

ORDRE DE SAINT—LOUIS.

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis,
voyez l'Annuaire de 1858, p. 369.

Conunandeùrs. .

L'ordre ne compte plus qu'un commandeur, le vi-
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comte Emmanuel-Louis-Marie Guignard de Saint-
Priest (brevet du 20 octobre 1829).

Chevaliers.

Parmi les nombreuses pertes qu'a subies l'ordre de
Saint-Louis, nous remarquons celles de : MM. le comte
de Ségur, doyen des chevaliers; les comtes de Cha-
teaubriand, de Nesle et de Simony; le vice-anairal
Cécile, comte romain; les barons Jules de Maynard et
Charles Dupin ; le comte Achille Delatnarre, ancien
sénateur ; le vicomte-de Bois-le-Comte, etc.

Voici aujourd'hui la liste des principaux membres de
l'ordre de Saint-Louis encore existants :

Laponie (Arnaud-Auguste, baron de), général de brigade
en retraite, doyen de l'ordre, né le 16 mai 1781, brevet
du 23 mars 1825.

Dunand (Etienne), officier supérieur en retraite, 0*, né le
5 octobre 1783, brevet du 29 octobre 1829.

Lasserre (Jean-Sévère-Martial Brethom de), capitaine, aide
de camp du maréchal duc de Conegliano, né en 1783, fils

de Bernard Brethom de Lasserre, brevet de 1. 827.
Caminade (Amédée-Jacques-Marie), né en 1785, général de

brigade, C*. •
Lespinasse (Henri de), lieutenant-colonel de cavalerie, né

à Toulouse le 4 décembre 1784, brevet du 30 mai 1825.
Naylies (Joseph-Jacques, vicomte du), né le 15 novembre

1786, ancien colonel de cavalerie, C*, brevet du 29 fé-
vrier 1816.

Saint-Thomas (Jean-Etienne, chevalier de), chef d'escadron
d'état-major, né en 1786.

Martel (Joseph-Charles de), capitaine d'infanterie, né le
14 février 1787, brevet de 1823.

Mortemart (Casimir- Louis -Victurnien ,de Rochechouart,
duc de), GC*, né le 20 mars 1787, brevet du 25 aofit
1814.

Montebise (Jules-Philippe Bernard de), né le 27 mai 1787,
brevet du 25 avril 1821.

Fouchier de Pontmoreau (Ednuard-François de), né le
23.
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Allard (Louis), capitaine d'infanterie, .né à Remollon le
5 novembre 1788, brevet du 30 octobre 1827.

Laplace (Charles-Emile-Pierre-Joseph, marquis de); ancien
sénateur, général de *division, né le 5 avril 1789, brevet
de 1815. • •

Waldner de Freundstein (Édouard, comte), général de di-
vision, ancien sénateur, rié le 24 mai 1789.

Lahitte (Jean-Ernest Ducos, vicomte de), 'sénateur; géné-
ral de division, né le 5 septembre 1789 brevet de.1827.

Gilibert de Merlhiac (Martin-Guillaume),. lieutenant de
vaisseau, né à Brives lé 17 septembre 1789, brevet du
30 juin 1821.

Lostanges (Charles-LonisArthur, comte de), né le 25. sep-
tembre 1789, ancien chef de bataillon, brevet de 1822.

Schramm (Jean-Paul-Adam, comte), sénateur, général de
division, GC*, né le ler décembre 1789, brevet du
30 août 1814..

Agoult (Charles-Louis-Constant, comte d'), ancien colonel
de cavalerie, néle 13 janvier 1790. •

Picerron de Mondésir (Auguste-Jean-Marie), lieutenant-
colonel du génie, né à Paris le 27 avril 1790, brevet du
27 août 1827.	 •

Amyot du Mesnil- Gaillard (Henri- Auguste) , né le 12 août
1790, brevet de 1823, 	 .

— 270 — .	 .
3 novembre 1787, ancién chef d'escadron, brevet du
14 septembre 1814.

Bremond d'Ars (Théophile-Charles, comte de), Général de
brigade, né le 24 novembre 1787, brevet du 24 août
1824.

Briqueville (le comte de), "Commandant en' retraite, né
en 1787.

Lachau (Adolphe-François), lieutenant-colonel en retraite,
né en 1787, brevet du 23 mai 1825.

Périgord (Charles de Talleyrand, duc de), C*, né le
10 janvier 1788, brevet de 1814.

Lafage-Pailhès (le baron de), ' chef d'escadron, né le
7 mars 1788 à Toulouse, brevet du 16 mars 1824. ".

Caumels (Alexandre-Mari, marquis de), Jiier de bataillon
en retraite, né à Toulouse le 24 septembre 1788, brevet
du 25 avril 1821.,
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Balinçourt (Armand-Claude-Jules-Louis-Joseph Testu de),
lieutenant-colonel de cavalerie, né le 14 octobre•1790
brevet de 1824.

Courtais(Amable-Gaspard-Henri, vicomte de), né le 16 oc-
tobre 1790, brevet du 16 août 1816.

Esclignac (Charles-Philippe de Preissac, duc d'), ancien
pair de France, lieutenant-colonel, né le 18 octobre
1790, brevet de 1823.

Drummend (Louis), comte de Melfort, 'chef d'escadron
d'état-major, né en 1790, brevet du 23 mai 1825.

Bernardi (Amédée de), chef de bataillon en retraite, né en
1790, ancien député de Vaucluse.

Liautier (Louis-Augustin), ancien , capitaine, né à Carpen-
tras en 1790, brevet du 20 février 1829:

Chabannes du Verger (Eugène-Henri-François, marquis),
né le 18 février 1791, sous-lieutenant des gardes du corps
du roi avec rang de colonel, brevet de 1815.

Larabit (Marie-Denis), ancien sénateur, capitaine d'artille-
rie, né le 15 août 1792, brevet de 1828.

Bastard d'Estang (Jean-François-Auguste), né le 11 dé-
cembre 1792, brevet de septembre 1814.

Baraguey-d'Halliers (Achille, comte); . maréchal de France,
né le 6 septembre 1795, brevet de 1823.

Bertoult (Charles-Louis de), officier au l et. régiment d'in-
fanterie de la garde, brevet du 1er août 1830.

•

Regnault d'Emy (Alfred-Jacques), ler août 1830, alors
capitaine commandant de la garde royale, dernière no-
mination, datée de Rambouillet.

Boussenard (AlexandreL.Marié), 30 octobre 1829, -Chef de
bataillon 'en retraite.	 :	 • ,

Beaumont. du Repaire (Christôphe-Louis de), 20 août 1822.
Vassal' (Benjamin-Casimir-Zacharie, marquis de), chef de

bataillon, brevet du 30 . octobre 1827.
Bourmont (Louis-Auguste-Joseph de . Ghaisne, comte de),

né en 1801, ancien officier d'état-major, ,brèvet du
14 juillet 1830.

Bourmont (Louis-Paul-Charles de Ghaisné de), né en 1804,
ancien officier d'état-major, brevet du 14 juillet 1830.

Crèvecoeur (Armand-Louis - . François, conne Asselin de),
lieutenant-colonel d'artillerie, 1825..
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Lichait (Alexandre4ein-Hyacinthe de), chef de bataillon,
0*, 1821.

Nous invitons les ' chevaliers de Saini-Louis à nous
transmettre leurs noms, dates de naissance, de nomi-
nation, et leur dernier grade militaire, et à nous fournir
tous les renseignements pour compléter ou rectifier
cette liste moins nombreuse d'année en année.

GRANDESSE D'ESPAGNE.

(Familles françaises ayant fait reconnaître leur gran-
desse par la reine d'Espagne depuis la loi du 23 mai 1845 .
et le décret du 23 décembre 1846).

BAUFFREMONT (le prince Eugène de), avec double gran-
desse de première classe (voyez p. 49).

BEAUVAII (le prince Marc de); héritière présomptive la
comtesse de Mun (voyez p. 51).

BilANCAS (Henri-Marie-Désiré-Ferdinand Hibon de
Frohen , duc de), né le 1" décembre 1851, grand
d'Espagne du chef de sa mère.

LEvis-MmEroix (Adrien-Charles-Guy-Marie de), duc de
Fernando-Luis, né en 1820 (voyez p. 81).

MONTESQUIOU - FEZENSAC (Ambroise- Anatole -Augustin ,
comte de), nd en 1788 (voyez l'Annuaire de 1852,
p. 102).

NOA I LLES (Antoine-Juste-Léon-Marie de), duc de Mouchy,
né en 1841 (voyez p. 91).

ROCHEFOLICALILD DOUDEAUVILLE

Stanislas de la), duc de DOudeauville, né en 1822
(voyez p. 106).
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(Familles françaises qui ne sont pas inscrites dans la
Guia de Forasteros de 1871, almanach officiel d'Es-
pagne, :parce qù'elles' n'ont pas fait reconnaître leur
grandesse depuis le décret du 23 décembre 1846).

Cnov (le duc de Croy), créé grand d'Espagne en 1528.
CuALAis (Charles de Talleyrand, duc de Périgord,

prince de); 1714;
VALENTINOIS (Charles III, prince de Monaco); 1747. •
CRILLON (Marie de Crillon-Mahon); 1782.
CAYLUS (François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de);

1783.
ESCLIGNAC (Philippe de Preissac, duc d'); 1788.
NARBONNE-PELET (Théodoric, duc de).
SAINT-SIMON (la marquise d'Estoiirmel).
LA MOTIIE HOUDANDOURT (Elise d'Héricy, duchesse *de).
SAINT-PRIEST (François Guignard, vicomte de); 1830.

e.—
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LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARAIÉESErDANS LES ÉCOLES MILITAIRES.'

Les nouvelles lois relatives au service militaire sont
appelées à modifier complétement la composition' de
l'armée. Jusqu'ici la presque totalité des soldats étaient
(les jeunes gens peu fortunés, qui n'avaient pu se. fairé
remplacer. Le corps des officiers se recrutait parmi les
fils de famille que les goûts héréditaires portaient à
embrasser la carrière des armes. • 	 .

La bourgeoisie aisée ne fournissait au contraire qu'un
bien faible contingent. Les jeunes gens qui apparte-:
naient à cette classe de la société étaient naturellèment
entraînés à suivre la profession industrielle ou' çon iMer-
ciale de leurs pères.

Aujourd'hui que personne n'est exempté du service
militaire, l'affluence des jeunes gens pour entrer dans
les écoles militaires est devenue plus grande, et leurs
rangs se recrutent également parmi la bourgeoisie et la
noblesse.

On pourra remarquer cependant par les listes qui
suivent, combien on est sûr d'y retrouver les plus
beaux rioms de France, ceux de Mac-Mahon, de Bro-
glie, de Chanaleilles, de Cossé-Brissac, de Bouillé,
de Saint-Simon, de Montalembert, de Laforest-;Di-
vonne, etc.

Voici la liste, par ordre de mérite, des élèves admis
à l'École spéciale militaire à la suite du concours de
1873, avec le rang qu'ils ont obtenu : 2 de Lagarde ;
— 3 Cochet d'Hattecourt; — 13 de Tréville ; — 19
de la Motterouge ; — 24 Vidal de Lausun; — 30
Courtial de Lassuchette; — 34 de Castelbajac; 
36 de Broglie-Revel (Charles); 	 38 Huguet d'É-
taules (Louis); 42 le Moine des Mares; —14.3
Labbey de Lagenardière ; — 56 de Burosse ; — 57 de
Fleurans; — 59 Richard de Latour; — 60 Renau-
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deau d'Arc ; — 64 de Klopsfein; 7-- 66 Boucher de
Montlue1; . — 68 de Sailly; —74 de l'Horme ; —
78 Lefèvre de Ladonchamps; — 79 (le Saint-Vincent;
— 80 de 'Boutray; — 84 Merlin de MaingoVal; —
.90 . de Carbonnel; — 91 de Montalembert de Cers;
— 92 :d'Estainville; — 94 de Blay; — 100 4c La-
poix de Fréminville; -- 106 Morel de Villiers; —
107 Gombaud de Séréville; — 123 de Laborde; —
131 Falret de Tuite; — 137 de Gresset; — 144
Robinet de •Plas; — 145 de Boisé de Courcenay; —
147 Galibert d'Auque; — 156 le Monniès de Saga-
zan; — 158 de Barrès; •— 160 de Mac-Mahon (Pa-
trice); — 163 du Teil;	 .166 du.Verne;	 167
de Lagonde ; — 168 de Dampierre;	 171 de •Ro-
quefeuil; — 178 de Réucy; 185 Sabry de Mon-
polly; — 188 de la Selle de Ligné; — 191 de la
Motte; — 194 Boulart* de Vaucelles; — 195 Dupont
de Dinechin ; 197 de Chanaleilles de la Saumès •
(Paul-Aimé-René); — 202 Desaint de Marthille; —
205 dé Labigne Villeneuve; — 206 Cartes de Car-
bonnières; — 209 de Laforest-Divonne; — 212 Des- .
biez de Saint-Juan ; — 214 Rosée d'Infreville; —
219 de Ginestous ; — 221 de Seissan de Marignan ;.
—• 222 de Peyronny; — 223 Poret de Civille; -
227 Latapie de Balaguier;- — 227 de Fremond;  —
230 de Cambefort; — 233 Duval de . Fraville (Roger);
— 240 d'Arodes de Peyriagues; — 254 de Geflrier;
— 255 Gouyon de Beaufort; — 257 Pinteville de Cer-
non; — 260 Burdin d'Entremont; — 265 dé Rouvroy
de Saint-Simon; — 266 Du Perron de Revel; — 267
Erohard de lamette; — 272 Collignon d'Ancy;
282 de Bouillé; —.286 des Réaulx; — 287 de Tou-
chet; — 289 de Cossé-Brissac; — 291 de La Ruelle.

Dans la liste des élèves de l'École spéciale mili-
taire reconnus aptes à être nommés sous-lieutenants et
Classés par ordre de mérite se trouvent : MM. 2 de
Nansouty; — 9 de Campigneules; — 12 . de Malval;

17 de Roffignac; — 18 Amaurie du. Chaffaut,
— • 20 de Savignac; — 23 de Brochard; — 24 de
Ladonchamps;	 26 de Lapeyrouse (Henri); —
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de Pontevès; — 32 d'Allard; — 33 de Chaponay ;
—. de - Folleville ; — 44 d'Aubenas ;* — 45 de
Vassal ; — 49 de Ferluc ; — 60 de Brun; — 63 de
Lavaulx ; — 71 de Davayé; — 72 de Scelles ; — 74
de Saint Victor; — 75 de Franqueville; — 78 de.
Kerdudal ; — 81 de Pelacot ; — 84 d'Embry ; 94
de Tréverret; — 95 de. la Roche-Aymon; — 98 de
Valicourt; — 106 de Chevigné; — 107 du Chaste-
let; — 109 de Magny ; — 110 de Robien; — 113
du Halgouet; — 118 de Bauer ; — 119 de Lansade;
— 122 de . Lapeyrouse (René); — 124 de Guibert;
— 125 de Chamisso; — 126 de Béarn ; — 131 de
Boutiny (Émile); — 133 de Nétumières; —. 134 de
Partz; — 137 de Barruel; — 138 de 'Bellaing; —
139 de Geslin ; — 142 de Villaines — 145 de Ver-
non ; 146 de Lescure; — 148 d'Ervau; 150
de Lur Saluces ; — 154. de Trogoff; —. 157 de : Loch-
ner; — 158 de Croutte.

Dans la liste pdr ordre de mérite des candidats qui
ont été admis à l'École polytechnique, à la suite, du
concours de 1873, on remarque ceux de MM. 47 Mec-
quenem (Charles de); — 48 Astorg (Louis-François-
.Charles); — 61 Boissieu (Jules de); — 93 Boisset
(Alfred-Charles-Henri de); — 102 Félix (Henri-Pros-
per-Édouard-Antoine de), — 124 Bonnier de la Cha-
pelle (Tite-Marie-Eugène); 127 Imbert de Balorre
(Anne-Alexandre-Léon-Guillaume); — 130 Girod de
l'Ain (Maurice); — 140 Boucher de Morlaincourt
(François-René); — 141 Daru (Marie-Alexandre-Fran-
çois); —7 147 Dehil de Benazé (Henri-Louis-Paul); —
175 La Chaise (Simon-François-.Jules); — 200 Affry
de la Monnoye (Jean-Marie-Alfred-Emmanuel-Raoul
d') ; — 218 Leissègnes de Pennayeun (Charles-Émile
de);.— 229 Maupeou (Marie-René de).

A l'École navale ont été admis, à la suite du concours
de 1873, MM. Grancey (Gabriel-Henri de); — 11
Lecomte de.Roujou.(Louis-Charles-Désiré); — 15 Fer-
rou (Louis-Armand de); — 26 Ramey (le Sugny (Ma-
rie-Gabriel-Joseph de); — 30 Donin de Rosière (Ma.-
rie-Octave 7 Mériadec); — 36 Marliave (Charles de).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NOTICE -HISTORIQUE

SUR

LE DRAPEAU DE LA FRANCE •

LE DRAPEAU BLANC ET LE DRAPEAU TRICOLORE'

Une question, qui dans ces derniers temps a vive-
ment agité les esprits et qui a exercé une immense in-
fluence sur les événements politiques récents, c'est
celle du drapeau national. Elle doit sa plus grande , im-
portance à des erreurs historiques, propagées sans doute
de bonne foi et dans d'excellentes intentions, mais
avec un aveuglement funeste.

Le drapeau tricolore ne date, à coup sûr, que du
jour de la prise de la Bastille. En supposant que' le
drapeau blanc, son adversaire, fût plus ancien, il fallait
s'efforcer de le rajeunir. On a pris à tâche, au contraire, •
de le vieillir, de lui donner une antiquité, qui fournit.
un prétexte am,: adversaires de la légitimité, pour le re-
pousser connue le symbole de temps et de moeurs
dont le retour n'est plus possible. Pourquoi raviver des
préventions et. offrir des arguments capables, malgré
leur inanité, d'agir sur les masses peu éclairées?

Non , le drapeau blanc n'a "été la bannière nationale,
ni dans les mains de Jeanne d'Arc, ni à la tête:des
armées de François I er et de Henri IV. Il n'a été adopté
et arboré que pour être opposé au drapeau tricolore.
C'était le symbole de l'ordre et de l'autorité légitime
opposé à celui du désordre, de la révolution et de la
tyrannie démocratique. Son rôle était assez beau;

Ce travail est en partie la reproduction d'un article que. nous
avons publié, il y a plus de .deux ans, dans le Propagateur, jour-
rial de Lille (n. du 9 octobre 1871), et que divers , j ournaux ont
répété.

cc	 24
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pourquoi avoir voulu-le changer? On a cru bien tarre,
et, .comme il arrive presque toujours pour les institu-
tions nouvelles, on s'est efforcé de lui créer une an-
cienneté et de faire remonter son origine à des temps
reculés. On s'est fourvoyé politiquement aussi bien
qu'historiquement.

Pour nous, écartant toute prévention, tout système
préconçu, nous allons chercher à rétablir ici les faits
dans leur vérité primitive.

Le mot drapeau, en langue romane drapel (morceau
de drap), appliqué aux enseignes de l'infanterie par op-
position à ceux d'étendard ou de cornette réservés à la
cavalerie, est d'un usage très-récent. Son emploi fré-
quent remonte à peine au règne de Louis et l'on
ne saurait en citer un seul exemple antérieur à l'orga-
nisation des régiments. Jusqu'alors on s'était servi des
expressions bannière, banderole, pennon, flamme
ou gonfanon. Mais qu'importe le nom! étudions là
chose.

Avant que les tournois et les croisades eussent intro-
duit l'usage du blason pour distinguer entre eux les
chevaliers bardés de fer, les peuples , avaient déjà des
emblèmes ou insignes militaires, comme le soleil des
Persans, les aigles des Romains set les dragons des
Daces. On les plaçait au bout d'une hampe; quelque-
fois aussi elles étaient peintes ou brodées sur des mor-
ceaux d'étoffe qui formaient alors des espèces d'éten-
dards. Mais il n'y avait là ni couleurs nationales, ni
drapeamproprement dit.

Lorsque les armoiries eurent été adoptées, chaque
feudataire, marchant en guerre à la tête de ses vas-
saux, arborait, comme signe de ralliement une ban-
nière blasonnée à ses armés. Les abbayes propriétaires
de fiefs, les villes et les paroisses qui possédaient des
milices adoptèrent aussi le même usage. Cet état de
choses continua de subsister jusqu'à la création des ar-
mées permanentes,. dont on ne saurait faire remonter
l'origine au delà du règne de Charles VII.

C'est donc à tort que depuis une soixantaine d'an-
nées, entratné'par le désir de donner la consécration.
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des âges à l'existence toute récente du . dritpeau natio-
nal , on a fouillé dans les ténèbres du moyen âge , sous
prétexte ou avec l'espérance d'y retrouver les premières
traces de son origine. Des historiens ont cru les recon-
naître dans la chape de saint Martin, espèce de pavil-
lon portatif, qui renfermait des reliques, entre autres
la châsse du saint évêque de Tours, l'un des grands
patrons des Gaules. Elle précédait la tente du roi sous
les deux premières races. Mais quelque bonne volonté
qu'on y mette, il est impossible d'y voir le moindre
rapport avec les enseignes ou drapeaux militaires.

On retrouve, il est vrai, quelquefois une bannière
bleue représentant l'effigie du saint' partageant son
manteau légendaire, mais c'était l'étendard religieux et
féodal de l'abbaye de Saint-Martin de Tours, que les
comtes d'Anjou portaient à la guerre comme les plus
puissants vassaux et les avoués de-l'abbaye.

D'autres écrivains, au moins avec un • eu plus de
vraisemblance, ont voulu rattacher l'origine du dra-
peau français à l'oriflamme, gonfanon de taffetas cra-
moisi, sans broderies ni emblèmes, terminée vers le
bas par trois pointes ornées de houppes de soie verte.

Oriflambe est une bannière,
Aulcun poi plus forte guimple,
De cendal roujoyant et simple,
Sans portraicture d'aultre affaire,

nous dit le pet? Guillaume Guiàrt, qui florissait Vers
le milieu du xine siècle.

Mais cette bannière était celle de l'abbaye de Saint-
Denis que les moines faisaient porter à la tête de leurs
processions eri temps de paix et devant leurs vassaux
en temps de guerre. Les*comtes du Vexin ,• avoués-ou
vidames (c'est-à-dire défenseurs) du monastère, allaient
en cette qualité prendre son étendard au pied des au-
tels de la basilique, avant d'entrer én campagne. Lors-
que le Vexin eut été réuni à la couronne par Philippe le'

en 1082, les rois capétiens devinrent les avoués de
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l'abbaye, qui d'ailleurs faisait déjà partie de leur duché
de France'.

Louis le Gros, auquel son père, Philippe I er, de-
venu comte du Vexin, avait cédé cette province est
cité par les historiens comme étant le premier roi de
France qui fit déployer devant lui l'oriflamme. Ce
fut; disent-ils, lorsqu'il marcha contre l'empereur
d'Allemagne en 1123. La dernière fois que certains
chroniqueurs signalent la présence de cette bannière
à la tête de nos armées, c'est à la bataille de Rose-
becque en 1382. Mais. ce qui prouve qu'elle ne s'y
trotivait pas à titre de bannière royale, c'est que dans
la miniature qui accompagne le 'texte du beau manu-
scrit de Froissart, conservé à la Bibliothèque royale
(F. F. n° 2,643), elle n'est pas placée en première
ligne et qu'elle cède le pas au véritable étendard du
roi : d'azur, à troisflenrs de lis d'or (voyez Montfau-
con; Monuments aie la monarchie française, t. III,
pl. 21). •

D'autres historiens disent qu'elle fut encore portée à
la bataille d'Azincourt, en 1415 , et, à cette occasion,
des légendes prétendirent que l'oriflamme, apportée du
ciel par un ange à Clovis ou à Charlemagne , y remonta'
du temps de Charles VI. Une explication plus plau-
sible, c'est qu'elle tomba au pouvoir des Anglais victo-
torieux et qu'elle fut brûlée ou mise en pièces. 	 '

S'il n'y avait eu que cette can g e de disparition, il
eût été facile d'y remédier une fois de plus en rempla-
çant la bannière perdue par une autre exactement pa-
reille,.cornme Cela s'était déjà fait au lendemain de la
bataille de Mons-en-Puelle et après l 'es désastreuses
journées de Courtray et de Poitiers.

La vérité; c'est• que le roi d'Angleterre était devenu
maître de la ville de Paris et de toute l'Ile-de-France
par son alliance avec le duc de Bourgogne 'et la reine
Isabeau de Bavière, et que Charles VII, lors des

I Cela nous rappelle que l'on disait Saint-Denis en ;France,
comme Crespy en Valois, Gournay en Brie, Saint-Germain en
Laye, etc., pour indiquer que l'abbaye et la ville de Saint-Denis
étaient dans le duché de France.
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guerres qu'il eut à soutenir • pour' reconquérir son
royaume, fut dans l'impossibilité d'aller chercher l'ori-
flamme à l'abbaye de Saint-Denis, et la coutume de s'en
servir tomba en désuétude. Dom Félibien assurè que

. lors de la réduction de Paris sous Henri IV,. en 1594,
elle 'gisait encore, à demi rongée par les mites, dans le

'trésor de l'abbaye. 	 •
Ainsi, jusqu'au règne de Charles VII, il est incon-

testable qu'il n'y avait pas de drapeau national. Ceux
que l'on portait à l'armée en tête.des troupes royales,
c'étaient l'oriflamme des comtes de Vexin, avoués de
l'abbaye de Saint-Denis,. et la bannière du roi : d'azur,
à treis fleurs de lis dor,• à laquelle on donnait souvent
le surnom de pennon de France.(c'est-à-dire de l'Ile ou
du duché de France) ou même celui de pennon royal,
comme appartenant au suzerain de tout le royaume., à
celui qui résumait en dernier ressort la monarchie fran-
çaise.

Voyons maintenant si, comme on l'a • trop souvent
proclamé, le drapeau blanc était celui de la France
sous Jeanne d'Arc.

Charles VII, le gentil dauphin, absorbé par les plai-
sirs de Bourges, n'étant pas présent à l'armée que la
Pucelle conduisait à la délivrance d'Orléans, l'héroïne
de - Vaucouleurs ne pouvait arborer l'étendard royal ;
obligée d'en adopter un, elle choisit naturellement le
blanc, couleur des vierges et des bannières de toutes
les confréries de jeunes filles. A/bus et eandidus , syno-
nymes en latin, n'ont-ils pas formé les mots blanc et.
candide? D'ailleurs, si le fond de la bannière person-
nelle de Jeanne d'Arc était•blanc ,• elle raconte elle-
même dans son procès qu'elle l'avait chargée de figures
tracées par James Power, Ecossais, peintre du réi.

D'après la description qu'elle en a donnée dans son
interrogatoire, le Sauveur, assis sur son tribunal dans
les nuées et tenant un globe entre•ses mains, était figuré.
sur un champ blanc, semé de fleurs: de lis. A droite
et à gauche étaient représentés deux anges en adora-
tion ; l'un d'eux tenait une fleur de .lis que Dieu semblait
bénir. A droite et à gauche, séparée par la peinture,

24,
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était cette inscription : -JaEsus MARiA. Comment voir
dans ces images quelque chose qui rappelle un drapeau
de la France et ne pas reconnaître que cet étendard
n'était qu'une bannière comme celle des confréries de
la Vierge? Si cet insigne était fond blanc, comment .
rer un argument quelconque de sa couleur puisque
c'était celui de la Pucelle d'Orléans,?

Enfin le journal Union (no du 13 décembre 1873)
rapporte lui-même un fait diamétralement contraire à
son opinion ordinaire sur le drapeau blanc. Il dit
qu'au sacre de Charles VII on -éleva	 des difficultés
« pour admettre à la cérémonie la bannière de Jeanne
« d'Arc. — Puisqu'elle a été à la peine, répondit

roïne, il est juste qu'elle soit à l'honneur; — et les
« objections tombèrent . Si cette bannière eût été le
drapeau national, se serait-on opposé à -ce qu'elle fût
déployée en cette circonstance?

D'ailleurs, pourquoi lutter plus longtemps contre
une erreur si grossière, puisque M.•Marius Sepet, le
plus ardent et le plus opiniâtre de tous les défenseurs
de la grande ancienneté du drapeau blanc, l'auteur
d'un volume, consacré récemment à soutenir cette
cause, résume lui-même ainsi son opinion dans la Re-
vue des questions historiques- (livraisons de juillet et
octobre 1871, page 210), dans son histoire du drapeau
de la France (page 141) et dans un numéro du jour-
nal l'Union du 5 octobre 1873 :

1° Quoique-la bannière. de France : d'azur, aux
fleurs de lis d'or, ait subsisté, dit-il, jusqu'au xvite
siècle, et peut-être au delà à titre d'étendard de céré-
monie, le pavillon national-, de Charles VII à Fran-
çois Pr, était le drapeau bleu, chargé . d'une croix
blanche.

2° De François lm' à Henri IV,- le pavillon national
était le drapeau bleu et blanc, le blanc -tendant de
plus en plus .à prendre le pas sur le bleu.

En acceptant toutes les assertions de ce jeune écri-
vain, en admettant avec lui qu'il y eut déjà du temps
de Charles VII un drapeau national, autre que l'éten-
dard fleurdelisé' du roi, il faudrait au moins recon.7

• 	 "	 ,
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naître que, d'après son opinion, ce ne pouvait être le
drapeau blanc, puisqu'il affirme que ce pavillon était
bleu, chargé d'une. croix blanche jusqu'à François I",
et qu'il était à bandes bleues et blanches, de François I"
à Henri IV. •

On pourrait en outre objecter de nouveau, que
chaque, grand feudataire, chaque seigneur, chaque chef.
de compagnie, chaque paroisse avait sa bannière par-
ticulière, blasonnée à ses armes, et que, si celle du
roi primait toutes les autres et pouvait être considérée
comme nationale, elle était incontestablement bleue,
fleurdelisée d'or. Tous les anciens documents qui
sont arrivés jusqu'à nous, toutes les peintures du • temps,
que l'on possède encore, nous en fournissent des té-
moignages authentiques. Consultons. les Monuments
de la monarchie française de Montfaucon ; à l'entrée
dans Paris d'Isabeau de Bavière, reine d'Angleterre,
en 1324, il n'y avait d'autres insignes que les fleurs de
lis pour marquer le cortége du roi; à la bataille de Poi-
tiers, des deux armées se distinguent par les dra-
peaux; celui de France est de fleur de lis à l'ordi-
naire, celui du prince de Galles est de France écartelé
d'Angleterre, que le roi Edouard prit quand il déclara
la guerre à Philippe de Valois . C'est, ainsi que S'ex-
prime Montfaucon, lorsqu'il reproduit et décrit la pein-
ture du manuscrit de Froissart.

De même, consultez les miniatures qui accompagnent
le texte des statuts de l'ordre du Saint-Esprit ou du
Noeud, fondé en 1352 par. Louis d'Anjou, et les copies,
conservées dans la collection Gaignières de la Biblio-
thèque royale, qui ont été reproduites par Montfaucon
(tome II, planches 60 et 62); chaque seigneur, mar-
chant au combat, est précédé d'.un étendard blasonné
à ses armes. De même encore, à la bataille de Rose-
becque , sous Charles VI, le manuscrit de Froissart,
qui, comme monument contemporain des' faits, est
d'une autorité incontestable, représente l'armée de Jac-
ques d'Artevelle, marchant sous un étendard, chargé
du lion des comtes de Flandre, quoiqu'elle fût alors en
pleine rébellion contre eux. u L'armée de France, dit
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Montfaucon, est reconnaissable à la.bannière des .trois
fleurs (le lis, et tout auprès l'oriflamme; que Froissart
appelle l'oriflambe. II y a même une troisième ban-
nière du roi, sur laquelle cet historien raconte qu'une
blanche colombe vint se percher; elle est bleue, semée
de petites fleurs.

A l'entrée de Charles VII dans Paris, en 1437, dans
les villes de Rouen etde Caen en 1450, les miniatures
du beau manuscrit de Monstrelet (Bibi. roy. FF.,
no 2678) n'attribuent au roi d'autres insignes que les
fleurs de lis, soit sur -sa -bannière, soit sur ses vête-
ments et sur les caparaçons de son cheval, soit enfin
sur les pennons des hérauts d'armes (Montfauçon,
tome HI, pl. 43).

L'attaque de la bastille de Dieppe, en 1442, par le
dauphin (depuis Louis XI), représentée dans un manus-
crit de la Bibliothèque royale et copiée par,Gaig,nières,
nous offre un exemple encore plus frappant et dune
époque postérieure à Jeanne d'Arc. L'armée française
étant conduite à l'assaut, non par Charles VIL lui-
même, mais par le dauphin, son fils, l'étendard des
assaillants est représenté écartelé de France et de Dau-
phiné; celui des Anglais assiégés est écartelé de France
et d'Angleterre.
• Quant au drapeau blanc; dans tous les textes, comme.
dans toutes les peintures du temps, nous n'en trouvons
pas la moindre mention ou représentation. Si nos ad-
versaires avaient pu en produire un exemple, ils n'au-
raient pas manqué de le faire.

Laissons donc de côté la bannière blanche de Jeanne
d'Arc, symbole de sa virginité, et passons à celle du
roi François l er ,- que M. Sepet dit être bleue, chargée
d'une croix blanche.

De . . l'avis même des plus chauds partisans ..dr la
fausse antiquité du drapeau blanc, de François 1" à
Henri IV, le pavillon national était bleu et . blanc . ; mais
la bannière du roi était : d'azur ., à trois fleurs • de lis
d'or. Prenons acte de cet aveu• et nous serons fondés
à dire que le drapeau blanc n'était pas celui de la

- France pendant cette période historique. D'ailleurs on
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peut.consulter les . deseriptions et les peintures, contem-
poraines des batailles de Marignan et de Pavie et celles
de l'entrevue du camp du Drap (l'or, et l'on n'y trou-

'vcra pas le moindre commencement de preuves en fa-
veur de l'opinion que nous . combattons.

Il est vrai qu'à l'appui de l'article publié par l' .Union,
le 5 octobre 4.873, M. de la Rochemacé affirme, dans
une lettre qu'il adresse à ce journal, avoir vu au mu-
sée d'artillerie de Lucerne un drapeau pris à Marignan,
et portant 'écrit en gros caractères très-lisibles , sur l'in-
tersection des bandes blanche et bleue : FRANÇOIS I.

Nous ne doutons pas, puisqu'on l'atteste, que cette
bannière n'existe à Lucerne; mais on nous. permettra
de ne pas croire à sa provenance et à son authenticité.

Peut-on ,admettre que' François I" ait fait inscrire
son nom sur son drapeau ,'et surtout qu'il l'ait fait suivre
du mot premier dans. la prévoyance' qu'il y .aurait
parmi ses successeurs un François H?

D'ailleurs, les étendards des compagnies ayant des
couleurs et des figures différentes, il n'est pas . éton-
nant qu'il s'en rencontre dont le fond soit bleu chargé
d'une croix blanche, ou composé de.bandes bleues et
blanches.

Estimons donc. ces prétendus arguments à leur juste
valeur et passons à d'autres plus' spécieux. Dans les
croisades et dans les guerres du mie au xvi e siècle, .on
adopta souvent , comme signe de ralliement une croix,
dont la couleur différait suivant les , armes. Souvent
celle des rois de France fut blanche; mais c'était une
règle si peu générale que Charles VII prit la croix rouge
pour distinguer ses troupes de celles des. Anglais.
Charles IX et Henri III adoptèrent .1a même mesure,
parce que les huguenots avaient pris la croix et l'é-
charpe blanches. .« Mais, dit-on, lorsque François ler
créa la charge de colonel général de l'infanterie, il lui
affecta deux compagnies colonelles: qui tenaient-le pre-
mier rang et dont l'enseigne était blanche. » Cette cou-
leur était si peu exclusive . que, comme , marque de la.
nouvelle dignité, l 'officier supérieur qui en était revêtu
portait derrière son écu six bannières blanches, bleues
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et rouges, trois de •chaque côté, les hampes passées
en sautoir.
• L'organisation des régiments d'infanterie, commen-
cée par Henri II, ayant pris du développement, chacnri'
d'eux reçut une compagnie colonelle, qui marchait la
premièie•et dont l'enseigne blanche primait les autres.
Il en fut bientôt de même pour la cavalerie, et la charge
de colonel général de cette arme ayant été instituée par
Henri II, son régiment eut un étendardspécial, appelé
cornette blanche. On la voit figurer dans les guerres
civiles de religion' sous le règne des deux derniers Va-
lois.	 .	 •

A la bataille de Coutras, M. de Brezé portait la cor:-
nette blanche du duc de Joyeuse; à la bataille.dIvry,
gagnée par Henri• IV contré les Ligueurs, celle du duc
de Mayenne était portée par M. (le •Sicogne (Hist. de
la Milice française, par le P. DANIEL, t.	 p. 531).

D'ailleurs, cette cornette blanche était loin d'être
unique; puisque d'Aubigné, racontant la défaite de
M. de Sorrimerive , sous Charles IX, dit qu'il perdit
l'enseigne blanche et vingt-deux autres.

Enfin, il est à remarquer que le héros béarnais, jus-
qu'à son avénement au trône de France, eut pour uni.
que étendard un drapean rouge, chargé• de la figure
héraldique composée de chaînes d'or et appelée escar-
boucle; ce qui constituait le blason des rois de Navarre.
• Ce serait donc à tort que l'on croirait pouvoir attri-
buer à Henri IV l'introduction du blanc dans nos 'ensei-
gnes et rios étendards comme un emblème de famille.

Quant au panache blanc, auquel il invitait de se
rallier,' ce. n'était pas un insigne qui lui fût particulier.
Non-seulement les souverains, Mins les commandants
en chef étaient depuis longtemps dans l'usage d'en or-
ner leur coiffure. Le •roi•d'Angleterre, au camp du Drap
d'or, le'pOrt. t aussi bien que François I er , 'et c'est en-
core l'ornement de la coiffure des maréchaux, des gé-
néraux en chef et même des colonels qui la portent en
aigrettes. (Voir les drapeaux français, par M. le comte
de Bouillé.)

A partir de Henri IV, il est vrai, le blanc prit de
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l'extension comme couleur des insignes militaires. Ce
prince qui, en qualité de chef des huguenots, avait la
croix et l'écharpe blanches, les conserva après son ab-
juration. Louis 'XIII , dont la dévotion à la sainte Vierge
est bien connue, et qui, par un voeu solennel, plaça la
France sous la protection de Marie, affectionna le blanc
d'une manière toute spéciale. Lorsqu'il enrégimenta les
anciennes compagnies de cavalerie, il en conserva une
pour sa garde personnelle, celle des chevau-légers,
dont les étendards carrés étaient de taffetas blanc.

Sous Louis XIV, qui fut en lutte presque continuelle
contre les autres puissances de l'Europe, l'organisation
de l'armée subit une transformation complète. Lés of-
ficiers , et les soldats, qui jusqu'alors variaient leurs
costumés au gré de leurs caprices et ne se reconnaissaient
entre eux que par leurs écharpes aux couleurs du co-
lonel furent astreints par l'ordonnance de 16.70 à des
vêtements uniformes. Mais les étendards continuèrent
d'être différents pour chaque régiment, et même de
changer à chaque mutation de colonel. C'est ce qui ex-
plique la mesure qui fit adopter la' ravate blanche pour
les drapeaux et la cocarde de même mise pour les dia-

- peaux militaires.
« On ajoute à chaque étendard, nous dit le Père Da-

« niel (qui écrivait sous la Régence), une écharpe d'une
« aune de taffetas blanc qu'on attache au-dessous du
« fer de la lance. C'est afin de marquer que c'est un
« étendard français et qu'il soit vu le plus loin.pour le
« ralliement après la charge. n. Si les drapeaux eussent
eux-mêmes été blancs, pendant la minorité de Louis XV,
qu'aurait-on eu besoin d'y ajouter une cravate de cette
couleur? C'était un insigne dont l'emploi était néces.
sité par la variété des enseignes et des uniformes.

L'unité de drapeau, telle qu'elle existe aujourd'hui,
était encore si peu adoptée, et même si peu conçue, au
commencement de la révolution, que les règlements
du jer. janvier 1791_ pour la nouvelle organisation de
l'armée, attribuèrent à chaque bataillon ou à chaque:
escadron une enseigne ou étendard d'une couleur dis-
tinctive. Un décret du 30 juin 1791 ordonna, il est
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vrai, que la première enseigne de chaque régiment serait
tricolore (mesure que la loi du 22 'avril 1792 étendit à
tous les drapeaux), mais les régiments d'infanterie n'en
continuèrent pas moins à se distinguer entre eux par
les dispositions les plus variées des couleurs nationales.
Ce ne fut qu'en 1804, lors de la distribution des aigles,
que le drapeau tricolore fut amené à une complète
uniformité.

On cite-enfin, comme preuves de l'ancienneté du
lrapeau blanc, les décrets de l'Assemblée nationale des
21 et 22 octobre 1790. Par le:premier, le pavillon tri-
colore fut substitué au 'pavillon blanc pour la marine;
par le -second, il fut ordonné que, dans tous les régi-
ments, let colonels seraient tenus d'attacher à leurs
drapeaux des cravates aux couleurs nationales.

Cependant si l'on analyse ces deux décrets, on arri-
vera à une conclusion toute différente de celle que- l'on
a quelquefois voulu en tirer. Puisque, le 21 novembre,
les représentants de la nation remplacèrent le pavillon
blanc de la marine par le pavillon tricolore, le lende-
main ils n'avaient qu'à appliquer, à étendre la mesore
aux drapeaux de l'armée de terre. S'ils ne le firent point,
c'est qu'il n'y avait pas encore d'étendard commun à
tous les régiments ; et alors ils se bornèrent à exiger
que l'on attachât au haut de la hampe de chaque
drapeau une cravate aux couleurs nationales.

Mais, par son ordonnance du mois .d'octobre 1661,
le roi Louis XIV, dira-t-on , n'avait-il pas réservé le
pavillon blanc aux vaisseaux de guerre, en imposant aux
bâtiments marchands l'obligation de conserver le pavil-
lon bleu à croix blanche, ancien pavillon de la nation
française. Oui; mais il ne faut pas jouer sur les mots et
confondre deux-choses complétément distinctes, le dra-
peau et le pavillon, parce qu'elles ont quelquefois porté
le même nom:
. Si l'un des pavillons de la marine (car il y en avait
plusieurs), celui de l'amiral était blanc ce n'est pas
une raison pour dire qu'il existait un drapeau national
.et qu'il était (le cette couleur. Au moyen âge, dans les
armées de terre, chaque compagnie ou bande marchait
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sous 'l'étendard de son seigneur, de sà cOmmitne ; à
partir de l'organisation dès troupesrégulières, et per-
manentes, les régiments eurent chacun son étendard
ou drapeau particulier. Mais sur mer il n'y avait plus
ni fiefs, ni paroisses, il fallait donc adopter un pavillon
commun à tous les vaisseaux; et si le blanc devint la
couleur de celui de l'amiral, la raison en est bien
simple. Jamais aucun de nos rois ne s'étant mis à la
tête de notre flotte pour aller combattre l'ennemi, l'on
ne pouvait arborer la bannière bleue fleurdelisée d'or;
il fallait en adopter une qui n'eût aucune couleur spé-
ciale.

D'ailleurs, qu'était notre marine royale avant le mi-
nistère du: cardinal de Richelieu? A peine avions-nous
quelques bâtiments marchands qu'on armait en guerre.
Ce fut sur des flottes génoises ou vénitiennes que nos
chevaliers croisés se rendirent en Palestine. Charles VIII .
et. Louis XII, faute de ressources navales, furent obligés
de traverser toute l'Italie pour aller à la conquête du
royaume de Naples. François I" se vit réduit à s'allier
avec le sultan Soliman II, dont l'amiral Barberousse
vint protéger nos côtes contre Charles-Quint.

La découverte de l'Amérique, l'établissement de-co-
lonies dans le Nouveau Monde et dans les Indes orien-
tales donnèrent à la navigation une telle importance,
que Richelieu dirigea tous ses efforts vers la création
d'une marine militaire et qu'il revendiqua pour lui-
même le titre de surintendant des mers. C'était au mo-
ment où Louis XIII consacrait la France à la sainte
Vierge, où l'écharpe blanche des huguenots, conser-
vée par Henri IV, commençait à donner naissance à la
cravate blanche et à la cocarde, qui en est une trans-
formation. Il était doue bien naturel qu 'on adoptât pour
le pavillon national le blanc qui marque le mieux l'ab-
sence de toute couleur particulière.

On a aussi invoqué comme arguments les discus-
sions, qui ont précédé le vote des deux décrets (le
1790. Mais voyons dans quelles circonstances et dans
quels termes elles ont eu lieu..

La flotte et les•marins de Brest s'étaient révoltés à
cc	 25
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l'occasion des troubles de Saint-Domingue et de l'arri-
vée du vaisseau le Léopard, qui en apportait la nou-
velle. Comme moyen d'apaisement et de conciliation,
M. le 'comte de Menou proposa de remplacer par un
pavillon aux couleurs nationales le pavillon blanc qu'il
disait avoir été .jusqu'alors le pavillon de France.
Jusqu'alors, oui, j'en conviens; mais depuis quand?
Depuis l'ordonnance dé 1661. C'est si bien d'un pa-
villon qu'il s'agissait, que . M. de Viricu, ultra-roya-
liste, S'opposant à ée changement, qui lui semblait
une concession à l'émeute, s'écriait : « C'est ce pavil-
lon blanc qui a rendu libre l'Amérique » ; et voulant
lui donner un parfum de plus grande ancienneté, il fai-
sait allusion à une parole célèbre du, roi béarnais, en
ajoutant que c'était la couleur du panache blanc de
Henri IV.. Mais il se gardait bien de dire que •ce fût la
couleur du drapeau de ce prince et surtout que ce fût
celle de l'étendard de Jeanne d'Arc. et de François Ier.

En résumé, la bannière royale,. celle de la France
dont le roi était le représentant, n'a pas cessé jusqu'en
1789 d'être bleue fleurdelisée d'or. La multiplicité des
étendards, qui varient suivant les compagnies, les ré-
giments, les colonels, peut et doit en offrir de fond
bleu à croix ou à bandes blanches, puisque l'azur était
la couleur du pennon royal et que lar croix adoptée
comme signe de ralliement dans nos guerres civiles ou
étrangères, avait été tantôt blanche et tantôt rouge
pour les troupes royales.

La marine militaire ayant été créée sous Louis XIII,
et la flotte française ,.sur laquelle ne Combattit aucun de
nos rois, ne pouvant prendre pour son pavillon le
champ d'azur, à trois fleurs de lis d'or, on le remplaça
par tin fond blanc, auquel on substitua en 1790 les
couleurs nationales.
. L'adoption, en 17.89. , du drapeau tricolore entraîna
celle corrélative, ou, si l'on veut, diamétralement
contraire, du drapeau blanc ;.ce qui les mit en présence
et en- lutte. Plus le parti révolutionnaire. ..donna d'im-
portance à l'emploi des trois couleurs, plus les roya-
listes, de:leur côté, montrèrent d'attachement à ne con-
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server que blinc qui 'devint l'emblème de la monar-
chie légitime:

Rappelons, en finissant, les événements qui se ratta-
chent comme souvenirs historiques à chacun de ces
deux drapeaux.

Les trois couleurs, nées avec la Commune de Paris,
le jour de la prise de la Bastille , ont eu pour leur bap-
tême le sang de quatre-vingts invalides, égorgés par
trahison, qui gardaient plutôt qu'ils ne défendaient la
forteresse ; si elles n'ont pas faitle tour du champ de Mars,
à la journée de la Fédération , elles ont du moins présidé
aux massacres des prisons, le 2 septembre 1792, et à
toutes les sanglantes saturnales de la Terreur. Si elles
ont été illustrées par les victoires du Consulat et de
l'Empire, elles ont eu aussi leurs douloureuses périodes
de revers.

Quant au drapeau blanc , qui ne date réellement que
de nos jours, la victoire de Navarin, la délivrance de
la Grèce, la conquête d'Alger, sont les seuls événe-
ments dont il soit solidaire. Regardez les trophées que
nos ennemis ont dressés avec nos dépouilles, vous n'y
verrez pas un seul drapeau blanc!
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PRINCIPALES ALLIANCES.
1812.-1873.

.	 ' •

Dans 'eette liste et dans les deux suivantes, on a
conservé les dénominations et les titres que donnent
les publications de bans et les billets de part, toutes
les fois qu'un contrôle certain n'a pu être fait à l'aide
d'actes authentiques. On n'en assume donc ici aucune
iresponsabilité.

Cette réserve est d'autant plus indispensable que les
officiers de l'état civil, se •conformant en général à un
usage dont la loi n'a pu triompher jusqu'ici, insèrent
dans la rédaction de leurs actes les titres de courtoisie
que prennent les fils puînés de ceux qui ont des titres
réguliers. Ces derniers seuls, étant légalement portés,
devraient aussi être les seuls inscrits dans des actes
aussi officiels que ceux dé, l'état civil.

La destruction de tous les registres de l'état civil de.
la capitale, pendant l'insurrection de la Commune de
Paris, a rendu le contrôle encore plus difficile ; et
nous avons cru remarquer que dans plus d'un cas
on en a profité ,pour prendre dans les actes des qua-
lifications que l'on n'avait pas osé usurper jusqu'ici.

Les articles qui renferment les noms et prénoms des
parents des époux ont été rédigés d'après les bans affi-
chés dans les mairies, et quand il y a deux dates, ce
sont celles des publications légales.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1869.

2 décembre 1869. — M. le baron de; Lossy de Ville, à
Reims, avec Mile Jeanne lit:golet ., à Paris.

décembre.	 M. Edmond-Jules-Valentin, comte de
• Burgh O' Farrel, ancien lieutenant de vaisseau, *, à
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Vitré ,*aVec Mlle Marguerite Coulibeuf de BlOcqueville ,
château de Saint-Pair.

14 décembre. — M. le vicomte de Gourdon, fils du
contre-amiral, avec Mlle Thérèse Lusson, à Paris.	 .

27 décembre. — M. le baron de Crisenoy, avec .Mile
Marie Maltieu, à Cherbourg.

1 8 O.

6 janvier 1870. — M. Gustave Bérard de Verre!, offi-
cier d'infanterie,*, avec M lle Mathilde Fraichard, à Ver-
sailles.

26 janvier. — "M. Nicolas-François-Othon. Mircher,
colonel d'état-major, avec M lle Marguerite-Louise-Renée-
Florimond de Mercy, à Nancy.

Janvier. — M. Camille de Guilloutet, fils de. Louis-
Adhémar, marquis de Guilloutet, ancien député -au Corps
législatif; au château de la Case (Landes), avec M lle Valen-
tine de Lard.

ler février. — M. Maurice de Lavalette de Monbrun,
décoré de la médaille de Mentana, à Saint-Laurent-d'Arce
(Gironde), avec Mlle .Alice de Favière , au château de
Cazeaux, près Blaye.

10 mars. — M. de la Vernède , attaché au ministère
des affaires étrangères, avec M lle Julie Roman, fille d'un
conseiller Général du Haut-Rhin, à Paris.

26 avril. — M. Louis-Henri- G e o rg e s Lasné du Colom-
bier, lieutenant de vaisseau, *, avec M lle Louise Geoffre-
net de Chautpdavid, fille d'un conseiller à'la Cour impé-
riale de Bourges.. •

28	 — M. Alfred Cotte!; juge, avec Mile Joséphine
de Lescure, fille du marquis et de la marquise Waldec de
Lescure, ati château de Vaugirard (Loire). 	 •

11 mai. — M. Arthur Verdier de Pennery, avec Mlle
Blanche de Liborel, fille du baron, à Paris.

8 juin. — M. le baron Schnzie, sous-intendant militaire,
.0*, avec Mlle Soulié , fille dit conservateur du Musée de
Versailles.

20 juin..— M. le vicomte Serrurier, fils du comte, avec
Mlle Marie Dia, • à Paris.	 •

21 juillet. — M. Jacqueminot, comte de Hem, avec Mlle
25.
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Nora Mac- Swiney , nièce du vice-amiral Fourichon, à
Paris.

11411'.
•

25 avril. — M. le vicomte Stanislas de Chelteaubodeau,
avec Mlle Geneviève de Fadate-de•Saint-George, au châ-
teau d'Ineuil.

30 mai. — M. Louis de Betiurepaire, major dans l'armée
brésilienne, avec M lle Abidaïl-Marie-Eléonore do Carmo, à

	

Rio de Janeiro.	 . .
'24 juin. — M. le baron Louis de Mullenheim, -capitaine

commandant au 2e hussards, avec M lle Jeanne de Coëhorn,
fille du baron, au château de Sttenviller.

10 octobre. — Le baron Georges Snoy, fils d'Alphonse,
baron Snoy, et de Louise-Julienne-Elisabeth de ta Croix
de Chevrieres de Sayve , remariée au comte Léon de Bo-
hiano , avec Mlle Alix-Marie, comtesse du Chastel de la
Howarderie, fille d'Henri-Albéric-Victor-Eugène, comte du
Chastel de là Howarderie, et de Marie-Oetavie-Clary War-
telle d'Iferlincourt, au château de Wez (Hainaut).

4 déeembre. M:Frânçois -Eléazàr-R figer de Gau-
fridy de Dortan, lieutenant au 43 e de ligne, avec Mlle Adé-
laïde de Verdonnet, fille du 'comte Adrien de Verdonnet,
et de la comtesse née Mathilde Symonnet, â Paris.

•1131.2.
•

,

22 — M. Jean-Baptiste, baron Morand,: fils du
baron et de la baronne née de la Chambre, sa veuve, avec
Mlle Marie Mittifiot de Belair.'

6. février. — Paul de Bouchaud de Bussy avec .mue Ma-
rie Masson d' Autume, à Dôle.

24 avril. — Alphonse de la Devansaye, avec Mue Cécile
Martin du Nord, fille du •comte et , de la comtesse née
Chaulin (petite-fille de Jacques Paturle ;pair de France),
à Paris.

12 juin. — M. Athanase-Louis-Charles-Marie de Bous-
sineau, à Nantes, avec Mlle Jeanne-Blanche-Marie de Bec-
de-Lièvre; â Lyon.

20 juin. — M. le vicomte de Noblet la Clayette, avec
Mlle Aline de Fiteimond (voyee les bans; Annuaire 1873,
p. 329 ) .	 •
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4 juillet: — Adrien-Henri, vicomte de Cremoux,
fils de René-Ludovic, comte de Cremoux, et de la comtesse,
née Clotilde-Pauline de Bardoulat de Plazanet, • avec Mue
Marie-Marguerite Challier de Grandchamps , fille de
Louis Challier de Grandclianins, et de Margiierite O' Diu,
nel, 'à Amiens.

10 juillet. — Maxime Falcon de Longevialle , avec mur

Marguerite de liotallier, fille du comte, au château de
ilotallier (Jura); 

11 juillet. — M. Georges de Fabry, capitaine aux zouaves
pontificaux et aux volontaires de l'Ouest, fils du baron et
de la .baronne née Bardelin, avec Mlle Henriette d'Es-.
tienne, à Paris.

16 juillet. — M. le comte Pierre de Pleurre, lieutenant
au 9e hussards, fils du lnarquis, avec Mlle Louise Devezeaux
de Bancogne.	 , •

23 juillet. — M. le vicomte Raymond . de Maussabré ,
avec Mile Jane Marchai de Calvi, fille du docteur • en mé-
decine, à Paris.

25 juillet.— M. Gabriel-François-Marie Lenoir de	 -Tour
nemine, capitaine au 116e de ligne, *, avec mme la ba.-
ronne douairière Ludovic de Carbonnières, née Euphémie
de Brachet, à Orléans.

Août. — M. Adrien de Berlier de Tourtour, avec mile

Isabelle Vialètes d' Aignan, fille d'un officier ' supérieur de
la marine en retraite, 0*, à Montauban.

10 septembre. — M. Guillaume de Postel, fils de M. et
Mue Postel d'Orveaux, avec M lle Marie. Guyon dés Digué-
res, au château de Beaumais ( Calvados).

24 septembre. — M. le vicomte de Bermond de Vaulx,
capitaine de frégate, *, fils du comte et de la comtesse,
sa veuve,, avec Mlle Marie-Barthélemy de Chadenèdes , à
Doué (Maine-et-Loire).

30 septembre. — M..le baron Gaston Henry, lieutenant
d'artillerie, avec Mite Marie Sabatier, au château du Prieuré-
Pierrefonds (Oise).

10 octobre. — M. Victor-Edmond de Vathaire, capi-
taine au 111 e de ligne, avec Mlle Cécile Vattier de Bour-
ville, fille d'un ancien consul de France en Orient, à Saint-
Germain en Laye.

13-20 octobre.—M: Pierre-Eugène le Vaillant de la Bois-
sière, fils de feu Pierre-François le Vaillant de la 13 t?issière,

•
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et de feu Blanche-Augustine-Constance de Berruyer, avec
Mlle Clara-Etnilie Permit, fille de Charles.-Louis-Henri Perin,
et de Bernardine-Euphrasine Quillier (9 e arr.).

22 octobre:— M. Gustave Blandin de Chalain, capi-
taine d'artillerie, *, avec Mlle Geneviève de Boutray, fille
du baron de Boutray et de la baronne née Coustou • au3
château de Galluis.

23 octobre. — M. Henri de Cournon, avec Mlle Marthe
de Boury, fille du baron et de la baronne Aubourg de
.Boury, au château de Gadancourt, près Magny.

20-27 octobre. — M.. Henri-Gazelle Lacathon de La-
forest, fils adoptif d'Alphonse-Etienne-Joachim Lacathon
dé Laforest et d'Elisa Gazelle, sa veuve, avec Mlle Julia-
Pauline-Lucia Ortega, fille de Firmin Ortéga y Salmon
et de Marie-Caroline Castaguet, sa veuve (10 arr.). —
M. Henry.-Marie-Ange-François Thibault de la Guichar-
diére, fils de François-Jean-Baptiste-Marie-Ange Thibault
de la Guichardière, et d'Alicia de Bouillé, à Dinan, avec
Mlle Marie-Victoire-Angèle-Gaccon, fille de Jean-Charles
Gaccon et de Marguerite Lancosme (6 e arr.).

27-31 octobre. — M. Jean-Baptiste-Georges-Ernest
Culhiat du Fresne, fils d'Eugène-Joseph et de Jeanne-Marie-
Narcisse de Caux, avec Mlle Marie-Noémi-Charlotte-Bé-
nédicte Maurès de Malartic, fille d'Edmond-Pierre-Gabriel
.Maurès; viciunte de Malartic, et d'Antoinette-Françoise-
Blanche de Vignes de Puylaroque (6e arr.).

3-10'novenribre. — M. Emile-Auguste d'Augicourt, fils
de Marie-Jean -Prosper d'Augicourt et de Joséphine-Be-
/mite Bourguillaut de iVerhervé, sa veuve, avec Mlle Thé-
rèse-Hortense , Boiron, fille d'Antoine Bniron, ancien no-
taire, et de Jeanne-Marie-Léonie lluth (9 e arr.).	 •

6 novembre. — M. Gasto n-Ernest-Prosper Guillaume
de Sermizelles, fils de Gustave-Guillaume de Sermizelles et
de Marguerite-Emma Bey, avec Mlle _Marie- A lice de
Dormy, petite-fille de la baronne .d'Anstrude , â Vesvres
(Saône-et-Loire).• M. Georges d'Ili-sus de Courcy avec.
M lle Amélie du Moncel, fille du comte du Moncel et de la
comtesse, née Bctchdsson de Ilrontalivet, au château de Lé-
bisay (Calvados).

7 novembre. — M. le vicomte Paul de Colombiers avec
M lie Berthe Ducat de Sainte-Aune, à Paris.

novembre.. M. le baron Fernand -de Foristg , ca-
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pitaine des mobiles des Bouches-du-Rhème, avec M lle Louise
.de Geoffre de Chabrignac, à Montélimar.

10-17 novembre. — M. A e xan d re - Emile de Girar-
din, administrateur du chemin de fer de la Vendée, *,
avec We Emilie Vimercati, fille mineure et adeptive du
comte Octavien-Eugène Vimercati, aide dé camp du roi
d'Italie, C*, à Paris.

20 novembre. — M. Alphonse-Théodore de Couét
Lorry, fils du baron Charles-Théodore de Cotiet de Lorry
et de. la baronne, née Marie-Françoise,Ernestine Lejeune,
avec Mlle Marie-Adrienne Ory, fille de Gustave Ory et de
Marie-Arsène-Clément Lapeyriére, à Paris.	 .

17-24 novembre. — M. Eugène-Louis Pilon , fils de
Jean-Marie Pilon et d'Henriette—Louise—Anastasie Chas-
-seroux , sa veuve, avec Mme la marquise douairière de
Gantés, née Marie-Pauline-Augustine de Bernabé de Saint-
Gervais, veuve de Jean-Baptiste-Ernest-Amédée, marquis
de Gantés, lieutenant-colonel, fille d'Auguste-Armand-
Marie de Bernabé, baron de Saint-Gervais, et de Julie-
Henriette de Mayere de Palis (7e arr.). — M. Henry-
Pierre-Marié-Georges, baron Ogier d'Ivry, sous-lieutenant
au 9e dragons, fils de Gustave ,-Pierre-Jean, vicomte Ogier
d'Ivry, et dl Alix-Marie de Chambray, sa veuve, au châ-
teau de Vauguérin, avec M lle Thérèse-Louise-Jeanne-Marie
Masson ., fille de Léon Masson, ancien préfet, et de Jeanne-
Caroline-Louise Jacqueminot de Ham, sa veuve (7 e arr.).

26 novembre. — M. Louis-Noé - d'Angerville d' Auvre-
cher, fils du marquis et de la marquise née Louise-Augustine-
Esther Subtil de Martainville , avec Mlle Eugénie-Baptistine-
Jeanne du Mesnil-Marigny, fille de Claude-Marie-Jules du
Mesnil-Marigny et de Jeanne-Charlotte-Mélanie de Respin

(9e arr.). — M. Yves-Théophile-Marie Jegou d'Herbeline ,
fils de Charles-Marie-Auguste Jegou- dllerbeline, inspec-
teur général des ponts et chaussées, et de Louise-Théophile
Laennec, avec Mlle Marie-Eléonore -Cécile de Messey,
fille de M. Léon, vicomte de Messey, et de la vicomtesse
née Laure Doublard du Vigneau, au château de Loucherais
( Maine-et-Loire). — M. Geo rges-Erançois-EMile Guil-
laume de Sauville, fils d'Antoine-Emile Guillaume de Sau-
ville, *, ancien sous-préfet, et, de Marie - Françoise-
Fanny Mesniin , -à Versailles, avec Mlle Marie-Thérèse
Soret dé Boisbrunet, fille de Charles Soret dé Boisbrunet,
sous-intendant militaire, 0*, et de Marie-Hélène Imbert
de Saint-Brice (8 e arr.).§
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' 28 novembre. M., Charles-Paul Boula de Coulom-
Kers, fils de Charles .-François Roula de Coulombiers •et
d'Anne-Rachel Olivier de Fontaine, avec Mlle Marie-Berthe '
Buret de Sainte- Anne, fille de Joachim-Joseph -Henri-
Adolphe Buret de Sainte-Anne, 0*, et d'Anne-Marie
Mazeau (8e .arr.). — M. Marie-Auguste-Donat Raoul,
comte de Chenecey, fils de Louis, comte de Pil-
lot-Chenecey, et de la comtesse née Louise-Georgine-Eli-
sabeth Nancy_de_Thaiiy, avec Mlle Hélène Quarré d'Ali-
gny, à Dijon.	 •

• •

30 novembre. M. Elle de Coussemaker, fils de feu
Justin-Alexandre-Joseph de Coussemaker et de Marie-
Adèle-Charlotte van Mercis, avec sa cousine "Zoé van Mor-
ris; à Poperinghe.	 .	 .

24-30 novembre. ' — M. Pierre-Marie- Edgard el'Avout,
fils d'Armand d'Avout•et de Charlotte-Françoise-Thaïs de
Tarsaillon, avec nue Angèle-Marie-Caroline del la Roque
de Chambray, fille de CharlesArmand Archambaud de la
Roque, baron de Chambray et de la baronne, née Marie-
Sophie-Clémence le Roux de Prinssay (8e arr.).

Novembre. — Sir Elliot York, second fils de lord Hard-
vick, avec Mlle Anna Rothschild, fille du baron Antony
Rothschild, à Londres.

5 décembre. M. Eugène-Charles-Robert de Bougé,
officier au 15" dragons, fils d'Olivier-Charles-Camille-Em-
manuel,' vicomte de Rougé, 'et de Marie-Colombe de•Ga.-
nay (en -Suisse), avec Mlle Thérèse Maigne de la Gravière,
fille 'de Gilbert- Amable Maigrie de la Gravière, et d'A-
lexandrine-Rose Bavoux (8e arr.). — M. Ferdinand Mer-
ghelynck ; petit-fils •de l'ancien bourgmestre d'Ypres . , Cur-
ton- Hynderick, avec Mlle Laure Hynderick, fille du
chevalier Hynderick, conseiller à la Cour de cassation de
Belgique, à Bruxelles.

7 décembre. — M. François-Henry-Gustave Limbourg,
préfet à Marseille, fils de François-Alphonse Limbourg,
président honoraire .à la Cour -de Nancy, *, et' de Fran-
çoise-Charlotte Heriry, avec Mlle Jeanne-Adélaïde-Elphége
Pericaud de Gravillon, fille d'un colonel d'état-major en
retraite (7e arr.).

• 7-8 décembre.—M. Philibert-Louis Constantin de 'l'aile-
rot, * , conseiller référendaire .à la. Cour des comptes, fils
de Louis-Charles Constantin de Vallerot, ancien,sous-préfet,
et de Thérèse Durand, avec 'M lle Justine-Marie-Geneviève
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Malcor, fille de Louis-Charles-Camille-Gustave Malcor,
commissaire de marine, *, et d'Angélique-Alexandrine-
Marie de Lerain, sa veuve (8e . arr.). — M. Georges-Rai-
mond Boreau de .Roincé, capitaine d'artillerie, *, avec
Mlle Marguerite-Augustine-Louise Hennet, fille de Paul-
Edouard Hennet, colonel d'artillerie, et de Charlotte-Ma-
rie-Anne. Daniel de Vauguyon, cousine germaine de feu
Stanislas Daniel de , Vauguyon, membre-de l'Assemblée
nationale (7e - arr.). — M. Raoul d' Eintar de Jabrun 'avec
Mlle Clotilde de la Celle, fille du vicomte et de la vicom-
tesse, au château des Guillemets (Allier):

17 décembre.—Guy- Alex andre Huchet, vicomte de Queue-
tain, au château de la Molière, fils d'Ange-Louis-Alexandre
Huchet, comte de Quenetain , et de Laure- Adélaïde de
Coniac, avec Mile Eugénie-Françoise-Eulalie Des Nos, fille
d' Anatole - Charles Des Nos et d' Antoinette -Jeanne- Lau-
rence de Thellusson (8e arr.).

2.3 décembre. — M. le vicomte René-Antoine-Eliza de
•Laborie de la Batut, capitaine d'état-major, *, fils du
comte Edouard de Laborie de Labatut et de la'comtesse,
née Antoinette Vassal, à Saint-Chamassy (Dordogne), avec
Mlle Marie-Fidèle-Edith Picot de Moras d 'Aligny, fille
mineure d'Albert-Baptiste Picot de Moras, baron d'Ali-
gny, et de feu la baronne, née Marie;-Antoinette d'Assi-
gnies, à Menitmirey (Jura). — M. Louis-Jean-Marie de
l'Eglise de Ferrier de Félix, chef d'escadron d'état-major,.
0*, fils du chevalier Marie-Jacques de l'Eglise de Ferrier
de Félix et d'Etiennette-Victoire Supervielle,. avec Mile
Louise-Valentine Adam, fille d'Henri -Joaçhim Adam et
de Marie-Jeanne-Estelle Papon, sa veuve (7e arr.). ---
M. André-Louis«-Charles Witibald, comte de Bardonnenehe,
veuf : 1° de Julie-Cornélie Bouvier; 20 de Cornélie-Louise
Berthoud, avec Mlle Marie de Villers, à Paris.

26 décembre. — M. Armand-Jean de Casamajor, fils de
Pierre-Jacques de Casamajor et de Louise-Godemar Rever-
chon, avec Mlle Marie-Thérèse de Martiny, fille 'd'Emile-
Louis Martiny et de Marie-Bernardine Levasseur (8e arr.).

*28 décembre. — M. le'comte Roger de Bertier, fils du
comte Fernand de Bertier et de la comtesse, née princesse
Marie Galitzin, avec Mile Yvonne de Boisgautier, à Bois-
gautier (Orne). —M. le comte Joseph de Tremaudon, avec
Mlle Gabrielle de Chenneviéres, fille du conservateur du
Musée du Luxembourg.
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22-29 décembre. — M. François-Emmanuel-Marie Du-
rand, régent de la . Banque, 0*, avec Mme la baronne
douairière Creuzé de Lesser, veuve d'Hippolyte-Charles-
Félix, baron Creusé de Lesser, fille d'Augustin-Eudes-Jo-
seph Durand et de Julie-Marie-Claire Beboul.

30 décembre. — M. René de Puisieux, fils de M. Alfred
de Puisieux et de Mm e, née de Corbehem, sa veuve, avec
Mlle Emilie du Peyroux , fille de'Marid-Joseph-Léon, mar-
quis du Peyroux, et de la marquise, née Cécile-Marie de
Vallois, au château de Contalmaison (Somme).

31 décembre. — M. le baron de Roisin, *, avec Mile
Adelinde, comtesse d'Egrnont, en Belgique.

Décembre. — Martial Mure de Pelanne, fils de Pierre-
Non-Alexandre Mure de Pelanne et d'Anne-Marie-
Françoise- Cons ta n c e Mieullet de Kicaumont, cousin du
comte Daru, avec M lle Joséphine Dohsse, à Paris.

18 I 3.

7 janvier. — M. Edmond de Blanquet de Rouville, ca-
pitaine d'artillerie, fils du baron et de la baronne, avec
Mlle Marie de Bengy de Puyvallée, fille de M. et. M me Fer-
dinand de Bengy de Puyvallée, â Bourges. — M. le baron
Amaury de Fontenay, capitaine de frégate, *, fils du
comte de Fontenay, avec M lle Valentine Dujerdier . de la
•oriniére, â Chemillé (Maine-et-Loire).

8 janvier. M. Galiot-François-Edm o nd de Mandat,
baron de Grancey, lieutenant de vaisseau, *, fils de Ga-

" hot-Marie-Francois-Ernest de Mandat, comte de Gran-
cey, et de Jeanne-Louise -Lancette -Rachel-Eugénie de
Cordoue, avec Mlle Jeanne-Marie-Charlotte d'Avesgo de
Coulonges, fille mineure de Louis-Antoine-Marie d'Avesgo,
comte de Coulonges, et d'Hélène-Charlotte de Louven-
court, au château de Coulonges.

9 janvier. — M. Alphonse-Paul d'Heurtault de Beau-
' fort, fils' de François - Louis - Charles - Amédéed'lleurtaul t

de Beaufort et de Dorothée-Hippolyte-Elisée Kayser,
Charentay. (Rhône), avec Mile Marie-Coralie Aubin, tille
d'Aristide Aubin, et de Coralie Bourgault du Coudray, sa
veuve, à Paris (voyez 15 juillet 1872).

5-12 janvier. —. M. Mau riee,.Gabriel-Marie, comte de
Chavagnac, maire de Tuffé (Sarthe), fils de ClaudeAdrien- •'
G us taire-Alexandre, comte de Chavagnac, et de Fran-
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* çoise-Henriette-Marie de Boisjourdan ., 'sa' veuve, avec
Mue Alice Véron, fille d'Adolphe Véron, *, et de Julie
Labbé (9e arr.). — M. Jules-Henri de Braux d 'Anylure,
capitaine au 2e chasseurs, fils de Nicolas-François de Braux
d'Anglnre et de Marie-Antoinette-Flora Lajbnt, sa veuve,
avec Mile Ambroisine-Louise Stouque, veuve d'Antoine-
François Bajfara , fille de Jean-François Stouque et- de
Justine Tostain, sa veuve (7e arr.).

'15 janvier. — M. Harold Portalis, fils du baron Portalis,
trésorier général de Seine-et-Oise, et de la baronne, née
Mounier, et petit-fils du baron Mounier, avec. MU° Angèle
Germon de Villebourgeon, nièce du vicomte de Montt, à
Versailles. — M. Jules Desjardins, avocat à la Cour d'appel
de Douai, avec Mlle Marie-Caroline-Amélie de Waren-
ghien, fille de Charles-Ferdinand, baron de Waringhien,
président honoraire à la Cour de Douai, et de la baronne,
née Marie-Sylvie-Eléonore Bonne', à Douai (on avait an-
noncé les bans du mariage projeté de Mile de Warenghien
avec M. Albert Davillier;	 1873, p. 328).

12-19 janvier. — Antoine-Maurice de Chauvenet,
chef de bataillon, *, fils de Jean Alexandre-Ernest ,de
Chauvenet, président du tribunal civil de Saint-Quentin,
*, et de Louise-Emilie-Esthee Brasseur, avec Mlle Aimée-
Louise:Marie Sieyès, fille mineure d'Adolphe-Paul, comte
Sieyès, et de la comtesse, née Juliette-Marie de Rivocet'
(8e arr.). — M. Gustave-Frédéric Mahot de la Queran-
tonnais, fils -de Frédéric-Jean-Chrysostome Mahot de la
Querantonnais et de Marie Burke, sa veuve, avec Mile

Marie-Julie-Camille Mocquard, fille de Constant-Amédée
Mocquard et de Jeanne-Louise Montagut, et petite-fille
de feu Jean-François-Constant Mocquard, sénateur et chef
du cabinet de l'Empereur. — M. Ertgene-Louis, baron de
la Jaille, fils d'André-Charles, marquis de la Jaille, et de
Caroline-Françoise-Camille du Bois d'Estrelang , avec Mn°

Marie-Julie-Louise-Félicie Caussade, fille de Fabien-Gra-
tien Caussade, ancien avocat à la Cour d'appel de la Gua-
deloupe, et de Louise-Marie-Victoire Vernou de Bonneuil

(8e arr.). —. M. Jean-Baptiste-Théophile- Voldentar de
Schoen; lieutenant aux zouaves, démissionnaire, fils d'En-
nemond-Népomucène de Schoen , capitaine d'infanterie, et
de Geneviève Bardot, décédés, avec Mll. Yolande -

 Charles, fille d'Eugène Charles, •ca-
pitaine en retraite, *, et de Catherine Bardot, à Metz.

22 janvier. — M. Auguste-Albert Portier de .Rubelles,

cc	 26
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à Serbannes (Allier), fils *d'Anne-Thébilore-Anatole Por-'
lier, vicomte de Rubelles, et de la vicomtesse, née Mar-
guerite - Clorinde Andrieu, avec Mlle Louise - Joséphine-
B er the Camus du Martroy, fille de Louis-Félix Camus du
Martroy, capitaine de frégate en retraite, e, et de Victo-
rine-LéontineLenormand de Flageac (7 e arr.).— M. Charles
Estourneau de Tersannes, sous-commissaire de la marine,
avec Mlle - Anna, fille de Louis de Bougrenet de la Toc-
naye , à Guérande.

19-26 janvier. — M. Henri-Jean-Baptiste de Bernardon
de Bouville, fils d'Henri-Paulin de Bouville et de Cathe-
rine-Louise-Emilie de Lacroix de Prémont, sa veuve, avec
We Marie-Marguerite Vuillet, fille de Joseph-Napoléon
Vuillet, colonel d'infanterie, et d'Aimée -Charlétte - Phi-
lippe Darsenay, à Versailles. — M. Auguste-Flaminius-
Joseph Baller(); ancien• sous-préfet , fils de Nicolas Ballero ,
consul général d'Italie en Corse, et de Joséphine . de Peretti,
à Bastia, avec Mlle Marie-Laure- Pauline Gazan de la
Peyrière, fille mineure d'Eugène-François- Henri, comte
Gazan de la Peyrière, juge au tribunal civil de Saint-Omer, •
et de Marie -Justine-Virginie -Françoise Seytres (8e arr.).
— M. Arthur- Ambroise Bahezre de Lanlay, enseigne de
vaisseau, fils de Louis-Jean-François Bahezre de Lanlay et
de Jeanne Huon de Kermadec, avec M lle Marie-Adèle Fra-
din de Belabre, fille de Jules Fradin de Belabre et d'Adé-
laïde Bahezre de Lanlay, à Guingamp.

27 janvier. — M. Casimir-Jules Dùmas de Marveille des
Hours de Calviac, chevalier des ordres de Saint-Maurice
et Lazare, de Gustave \Vasa et de François-Joseph d'Au-
triche, fils d'Henri-Maurice' Dumas de Marveille, ét
d'Henriette-Louise des Hours de Calviac, et fils adoptif de
Pierre-Emile des Hours de. Calviac, ancien officier supé-
rieur, avec Mlle Blanche-Elisabeth-Henriette Hue , de. Car-
piquet de Blagny, fille mineure de Guillaume-Henri-César
Hue de Carpiquet, comte de-Blagny, et de la comtesse, née
Massieu de Clerval (8e arr.).

3 février. — M: Joseph-Marie-Georges Bcinlean ,
fils de Louis-Bernard Bon jean, sénateur, et d Adélaïde-
Victoire-Marie-Flore de .Malherbe, sa veuve, avec Mue
Charlotte-Michelle-Marie-Louise Larsonnier, fille mineure
de Stéphane-Louis Larsonnier et de Louise Chauviteau,
sa veuve (8e arr.). — M. le baron Raoul de Saqui-Sonnes,
avec Mlle Joséphine Tichadou, à Satines (Vaucluse). •

5 février. — M. Marie-Ferdinand -Frédérie Guéau , de
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Reverseaux de Rouvray, secrétaire .d'abassade , fils de
Jacques-Charles-Albert Guéau, marquis de Reverseaux de
Rouvray, 'et de Françoise-Hélène Gravier de Vergennes,
avec Mile Suzanne - Charlette - Marianne - Madeleine Janvier
de la Motté, fille d'Eugène Janvier de la Motte, ancien
préfet, 0*, et de feu Marie-Louise-Gabrielle Loré (7e arr.).

6 février. — M; Marie-Dominique-Edouard Laperrine,
sous-lieutenant au 9e cuirassiers, fils d'Alphonse- Domi-
nique-.Honoré Laperrine, 0*, et de Pauline Salomon,
avec Mite 'Claire-Marguerite de Fleury, fille de François-
Elie-;Armand-P ro sp er, marquis de Fleury, et de la mar-
quise, née Claire-Hélène d'Hautpoul, à Paris. «

8 février. — M. le baron Charles Boyer de Fonscolombe ,
inpecteur-dés finances, avec Alice de Lestrange, fille
du marquis et de la marquise de Lestrange, au château de
la Faune, prés d'Annonay.

2-9 février. — M. • Anitiine-George-Henri Leleu, baron
d' Aubilly, conseiller général de là Marne, *, maire d'Au-
billy, fils d'Antoine-Charles-Henri Leleu, baron d'Aubilly,
et de la baronne, née Euphémie Peyrille Lourmade de
Lamourie, avec Mll. Alexandrine-Adrienne-Marie Tardif;
fille mineure de Christophe Tardif, conseiller à la Cour de
cassation, *, et d'Alexandrine-Charlotte-Léonie Sapey,
à Paris. — M. Henri d'Orcival de Peyrelongue, fils de
Jean-Louis-Alphonse d'Orcival de Peyrelongue et de Jo-
séphine- Adèle - Henriette de Lartigue, avec Mlle Marie.
Blanche de Rességuier de Médidier, fille de François-Au-
guste de Rességuier de Médidier et de Marie-Antoinette
d' Uston de Saint-Michel, sa veuve (8e arr.). — M. .Ernest-
Louis-Edouard-Charles-Wladimir-Romain, baron de Fried-
berg , fils d'Edouard-Jean -Népomucène- Joseph -Vincent ,
baron de Friedberg, et de. Josephine-Jeanne-Lise Ballet,
avec Mlle Marie , fille d'Amand-Edouard Mottet
et de .Noémi-Pailline ..Roger (8e arr.). — M. Charles de
Caneuemont, veuf de Marie de Brandt, avec Mue Marie
Malet de Coupigny, à Amiens.—M. Aymard-Céleste-Joseph
le Pippre, 0*, fils de Frédéric-François le Pippre et d'Eli-
sabeth-Augustine Groult des .Rivières, avec Mite Catherine-
Caroline Mac Carthy, fille d'Eugène-Charles Mac Càrthy,
et de Marie-Thérèse—Agathe, de Epla, veuve en premières
noces de Melchior-Joseph-Eugène Daumas, genéral de
division, à Paris.

11 février. — M. François-Maurice de Lanet, capitaine
d'artillerie, 0*, comte romain, conseiller général de l'In-
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dre, â la Garde-Giron, fils de François de Lanet et de Thé-
rèse.Françoise de Mellony, avec Mlle Marguerite-Henriette-
Sophie de la Ville, fille de Pierre- Armand de la Ville .et
de Marie-Anne Lonnes, sa veuve, à Bordeaux. — M. Jules-

, Emil e le Caruyer de Beauvais, ancien officier d'infan-
terie; *, fils d'Adrien-Amédée le Caruyer de Beauvais,
ancien sous-intendant militaire; *, avec M lle Valentine de
Dronfis, au château de Marclaz, près Thonon.

12 février. — M. Paul-Henri, comte Lanjuinais, veuf
en premières noces de Louise-Anne Pillet-Will, au châ-
tean de Rambault (Sarthe), fils de Paul-Eugène, comte
Lanjuinais, ancien pair de France, et de la comtesse, née
Marie-Louise-Eugénie de Janzé , avec Mlle Marie • de Bois-
gelin, fille de Louis-Marie Bruno, marquis de Boisgelin,
et de la marquise, née Louise-Marie-Isabelle Guéroult,
à Paris.

17 février. — M. Arthur de Champmorin, lieutenant de
zouaves, *, avec M lle Marie Reynaud de Fonvert, à Saint-
Tropez ( Var). — M. Henri de la Pommeraye , littérateur;
avec Mlle Luiza Pille, à Paris.

18 février. — M. Stanislas d' Aumalle, ancien zouave
pontifical, avec Mlle Henriette de la Fons de la Plesnoye ,
tille du comte et de la comtesse, née de Madre, à Cam-
brai. — M. Rodolphe de Mander; fils de M. de Mancier et
de Mme, née de Itiontjon, sa veuve, avec Mlle Marie-Carmel
de Mascureau, fille de M. Albérie . de Mascureau et de
M me , née Pelletier de Montigny, au château des Bonne-
tières, par Vivonne (La Vienne). — M. Hyacinthe-Hilaire-
le Moyne, domicilié au Caire, fils d'Armand-Auguste-Hi-
laire le Moyne, ministre plénipotentiaire en retraite, C*,
et d'Adrienne-Françoise-Cunégonde de Brune, avec Mme la
duchesse douairière de Persigny, née Albine-Marie-Napo-
léone-Eglé Ney de la Moskowa (8e• arr.). — Paul-Albert
de Selle de Beauchamp, fils d'Aimé-Charles-Joseph, baron
de Selle de Beauchamp et de la baronne, née Blandine-
Louise Bailleux de Marisy, avec Mlle Charlotte-Jeanne-
Clotilde Baudon de Mony Colchen, fille de Charles-
Vic—tor—Auguste, comte Baudon de Mony Colchen, conseiller
référendaire à la Cour des comptes, et de la comtesse,
née Henriette-Nathalie Petit de Beauverger (7e arr.). — •
M. Laurent Hartmann, professeur à l'Ecole normale de
Nancy, avec Mlle Augusta-Henriette-Adélaïde de la Roche
du Teilloy, à Nancy.

19 février. — M. Albert-François-Candide Boutillier de
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Retail, jnee à Dunkerque, fils de Florent-Louis-Boutillier
de Retail et d'Azeline-Florence-Angélique Chambourdent,
sa veuve, avec Mlle Marie-Caroline Martin, fille mineure
de François Martin, et de Louise-Rosalie Lebouteux; sa
veuve, à Paris.

20 février. — M. Vimard, procureur de la République
aux Andelys, avec Mile Berthe de Vaudichon, fille du
sous-préfet du Havre.

16-23 février. — M. Julien-Alexandre Regnault de Pré-
mesnil, capitaine du génie-, *, fils d'Auguste Regnault de
Prémesnil, colonel du génie en retraite, et d'Adélaïde-
Pauline Bertrand, avec Mile Jeanne-Claudine-Félicité Mo-
rel (le Villiers, fille d'Honoré-Auguste Mord de Villiers et
de Marie-Berthe-Céline Bruzard,- remariée à Paul-And ré
Frotten, percepteur (8 e arr.).

16 février.— M. Léon-Henri Talabot, fils de Joseph-
Léon Talabot et de Marie-Louise Bedon de Beaupréau,
sa veuve, avec Mlle Caroline-Constance-Marie Eustache, à
.Paris..
. 23-28 février. — M. François-Xavier, comte Branicki,
fils de Ladislas, comte Branicki, et de Rose Potocka, veuve
en premières noces d'Antoine Potocki, avec M lle Pélagie-
Cécile-Eve Zamoyska, fille-de Constantin, comte Zamoyski,
et d'Angélique-Françoise, princesse Sapieha (8e arr.).

2-9 mars. — M. Jacques-Auguste-Héne de Laire, vi-
comte d'Espagny, .* , fils de Jacques-Jules de taire, à.
Saint-Gérand-le-Puy (Allier), et de feu Marie-Antoinette-
Emma Bouquet d'Espagny, et fils adoptif de Jules-Camille
Bouquet, comte d'Espagny, trésorier payeur général du
.Rhône, et de la comtesse, née Léonie Michon du Marais,
-avec Mlle Laure-Marie le Maire de Marne, fille de Vic-
tor-Jules-Joseph le Maire, comte de Marne, et de josé-

. .phine-Louise Louchet (7e arr.).
11 mars. — M. Adrien, marquis de Blégier de Tauli-

..gnan, avec Mlle Blanche d'Anselme, fille de M. Hubert
d'Anselme, ancien officier de la garde royale, et de Mme,
née des huards, à Suze-la-Rousse (Drôme). 	 .

15 mars. '— M. Louis-Emile-Ferdinand des Robert,
membre du conseil d'arrondissement de Briey (Meurthe-et-

- Moselle), fils de Melchior-Adolphe des Robert et de Sophie-
Henriette Ponel, sa veuve, avec Mlle Val en tin e-Marie- •
Camille de Lauris, fille de Louis-Albert, comte de Lauris,
,et de la •comtesse, née* Evelina-Caroline-Camille Platelet

•26.
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'de la Grange . de la' Tuillerie (1er arr.). — 111: Louis de
Brocqueville , fils du comté, avec Mile Angeline de Méri-
tens de Villeneuve, au' château des Espar, prés Saint-Gi-
rons (Ariége).

9-16 mars. — M. Christian-Théodore de la Rivière, ca-
pitaine au 8° chassetirs,Sli.d'Aitné, ,comte de la Rivière,
et de la comtesse, née Christiane-Agathe de Baillon, au
château de Prulay (Orne), avec mile Gabrielle-Marie-Féli-
cie de Moucheron-Philippe Gerbrois , fille de Charles-Geor-
ges de Moucheton-Philippe Gerbrois, général de brigade,
C*, et de Charlotte-Marie de Sahuguet d'Espagnac, au
château de Moncheton.- .--- M. Henri-Louis, baron Des-
claux *de Lescar, fils de Marié-Paul-Louis-Alfred Desclaux
de Lescar de Crouseilhes et• de Léontine-Sophie-Amélie
Mangeon, avec Mile Marie-Victorinè Gros de Grun, fille
de Jean-Auguste-Ferdinand, baron Gros de Grun, et de la
baronne, née ,Aimable-Pauline Larchevêque (9° arr.).

17 mars.— M. le vicomte-Louis de Raffelis-Soissan avec
Mlle Claire .Reynaud de Fonvert, à Malleribes, par Saint-
Tropez.

18 mars. — M. Jules-Clémént Le Loup de Sancy, capi-
taine d'état-major, *; fils de Louis-Félix-Joseph Le Loup
de Sancy et de Charlotte-Angélique-Clémentine de Rol-
land, •sa veuve, avec M il° Juliette-Louise Boulay de la
Meurthe, fille • de Henri-Georges, comte Boulay de la
Meurthe, ancien vice-président de. la République, et de
Louise-Julie Michaud, sa veuve, remariée a Auguste-Jac-
ques Gervais, chef d'escadron d'état-major, 0* (6° arr.).

19 mars. — M. Louis-Paul-Auguste-Fortuné Piscatory,
baron de Vaufreland, préfet de l'Orne, fils d'Antoine-
Louis-Fortuné Piscatory, vicomte de Vaufreland, et d'A-
thénaïs-Marie,Françoise Sanegon, avec Mile Lucie-Marie
Martel!, fille mineure de Henri-Ernest Martell et de Marie-
Elisabeth Reboul (8° arr.).

21 mars. — M. Hyacinthe-Armand de Montluc, fils
de Jean-Pierre de Montluc, ancien consul général du Mexi-
que, et de Constance-Félicité Meaulle, et petit-fils d'Hia;
cinthe Meaulle, ancien député, avec M lle Louise-Henriette,
fille de Charles de Talmours et de feu Joséphine-Clarisse
Lacoste (9° arr.).

16-23 mars. — M. Jean-Gabriel-Louis-Hyacinthe Po.r-
quier de Lagarrigue , veuf de Marie-Thérèse-Joséphine-.
Julie 4' durignac fils 4e François-Guillaurne-Jacques de

. n
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Porquiér de Lagarrigne et dé Charlotte-Emilie de Vendomois,
avec Mlle Georgma-Mélanie-Eugénie Delpech, fille de Pierre-
Eugène Delpech 'et de' Georgina Howard, sa veuve (7e arr.).

24. mars. — M. Alfred-Victor, vicomte d' Auberjon, à
Saint-Félix (Haute-Garonne), fils de Louis, comte d'Au-
berjon, membre de l'Assemblée _nationale , et de Marie-
Félicité de Mauléon-Narbonne, *avec Mlle Aline Genty,
fille de Charles Gerity, -directeur du journal la* France; pré-
sident de la• compagnie des chemins de fer 'de la Vendée,
et de Marie-Madeleine Mothu (8e. arr.).

25 mars. — Don Francisco-Ramon-Severino de Albalat,
avec Mile , Marie - Antoinette - LiMise.-Jeanne -.H é lène de
Caix de Saint-Aymour, veuve de Henri-Louis-Gontran le
Chat de Tessecourt, fille de Charles-Louis-Marie-0 s w al d
de Caix de Sint-Ayrno,ur, comte romain, ancien officier
d'état-major, et de Marie-Antoinette de Chamont, sa vèuve.

23-30 mars. — M. Octavien-Antoine, .comte Vimercati,
veuf: de -Caroline, marquise Casani-Gonfalonieri, fils de
feu Jean-Pierre, comte Vimercati, et de la comtesse, née
Marie Martini, avec MIle *Charlotte-Lncié Fougeroux, fille
de François-XavierLouis-Philippe Fougèroux et d'Anne-
Gabrielle-Théoda de -Soyres (8e arr.). — M.'Claiule-Fran-
çois, marquis de Jouffroy, fils de Marie-Agatange-Ferdi-
nand de Jouffroy et d'Elisabeth-Eulalie de Prélange, avec
Mme veuve Abraham-Auguste Bonniot de Fleurac, née
Marguerite-Bonne Fromentin, fille de Félix Fromentin et
d'Elisabeth Boyard (9e arr.)..	 .

31 mars. — M. Adrién Lefebvre de Ladonchamp, fils
d'Alexandre-Arthur de Ladonchamp et d'Adrienne de Re-
don, avec Mlle Clotilde-Béatrix d' Albignac , fille de Ga-
briel-Xavier-Gaétan, vicomte d'Albignac, et de la vicom-
tesse, née Alexandrine-Pauline-Marie-Aimée le Rebours,
sa veuve, à Montdidier (Somme).

Mars. — M. le baron Nathaniel de Rothschild, fils du
baron Anselme de Rothschild, de la branche autrichienne,
avec Mlle Meser y, fille du comte Mesery, , grand maître des
cérémonies de 1 archiduc Régnier, à Vienne..

lei-6 avril. — M. Louis-Fernand Reboulh de Véyrac,
substitut à Provins, fils de Victor Reboulh de Veyrac, juge
honoraire du tribunal de la Seine, *, et de Françoise-
Louise Vallet de Lubriat, avec Mlle Lucy-Pauline Teyssier
des Farges, fille de Gustave-Anne-Victor Teyssier des Fan.
ges et d'Alice Forster, sa veuve (9 e . arr+
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6-13 avril. — M. Henri-Marie-Xavier Desgrées du Lou,

fils de Jean-Marie-Jacques Desgréés du Lou et de Caroline
de Lambilly, et veuf de Philomène-Léontine-Félicie Gobbé
de la Gaudinais, avec Mme veuve Humbert-Henri de Lam-
billy, à Vannes, née Claudine-Jeanne-Marie Guillet 'de
Chdtellus, fille de Barthélemy-Marie-Ernest Guillet de Châ-
tenus et de Jeanne-Andrée-Valentine de Montherot, à No-
gent, près Montbard (Côte-:d'Or). — M. Philippe-Marie de
Bosredon, fils de Louis-Auguste de Bosredon et de Marie-
Thérèse Rivet, avec mile Madeleine Glock, fille de Jean-
Michel Glock et de Françoise Clausmann, décédés (9e arr.). •
— M. Patrice-Marie-Henri-Georges, vicomte de Galwey,
fils d'Edouard-Alphonse , comte de Galwey, avec M lle Ma-
deleine-Marie-Gabrielle-Augustine le Coigneux de Bélabre,
au château de Puygeraud (Vienne), fille mineure de Jac-
ques7Camille Le Coigneux, marquis de Bélabre, et de Ma-
rie-Caroline Clairet, sa veuve, remariée au comte 'Randon
de Pully (7e arr.). — M. Ferdinand-Hyacinthe-Marie de
la Lande dé Calait, chef du secrétariat de la présidence de
la cour des comptes, fils de Joseph-Marie de la Lande de
Calait et de Marie-Caroline de Bremoy, à Quimper, avec
Mlle Jeanne-Marie-Isabelle Aubé de Bracquemont, fille de
Ferdinand-François Aubé de Bracquemont et de Béné-
dieteLouise Deneriez (7e arr.).

15 avril. — M. Jacques-Albert-Ernest de Brunier, lieu-
tenant au ike chasseurs d'Afrique, avec Mlle Jeanne-Louise
de Roucy, , h Amiens. — M. Louis-Alexandre-Victor-César
Boscal de Réal s, comte de Mornac, chef de bataillon, *,
avec Mlle 'Marie Raffineau de Lik , à Arras. — M. Raoul
de Peyret de Villard, fils de M. Peyret de Villard et de
Mme, née Peydière . de Vèze , avec Mlle Bethsy des Isnards,
fille de Louis, marquis des Isnards, et de la marquise, née
Maria Robin de Barbentane , à Avignon.	 '

16 avril. — M. Hermann Lombard de Buffiéres, fils du
baron, avec Mlle Paule de la Rochette , àu château de La-
garde. — M. .Marie-Pierre-Emmanuel de Bertier, lieu-
tenant à l'Ecole de Saint-Cyr, avec et. de Fontaines, fille
de M. dé Fontaines et de Mme, née de Jousselin, à Ver-
sailles. — M. Maurice de Cremiers avec Mile Mondane de
la Bouillerie, au château de Lathan.

17 avril.'— M. Alexandre-Marie-Georges de Bonald,
ex-capitaine . d'état-major à titre provisoire, avocat à la *cour
'd'appel de Paris, fils de Joseph-Marie-Gustave de Bonald,
trésorier payeur général -de l'Yonne, 0*, et de Georgette-
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Claire Jalabert de Sagnes, avec Mlle Th ér ès e-Anne-Eugé-
nie le Vacher d'Ut-clé, fille de Paul-Louis-Félix le Vacher
dlIrclé, maire de Breteuil; *, et de Marie de Vandeul,
à Paris. — M. Paul-Jean-Martin de Roye de Wichen, fils
de Gustave-Jean-Baptiste de Roye de Wichen et de Ma-
rie-Marguerite-Edmonde-Marcella Storms-Beèrenbrock ,
avec Mlle Léontine de Menten de Horne, au château de
Horne (Belgique). — M. Yvan de Çlock avec Mlle Emilie
Dauphin-Valembourg , à Caen.

19 avril. — M. Jean-Paul-Pierre-Casimir Périer, fils
d'Auguste-Laurent-Victor-Casimir Périer, membre de l'As-
semblée nationale, et de Camille Fontetzilliat, avec Mlle Hé-
lène-Louise-Mathilde Périer, fille mineure d'Édouard-Casi-
mir-Joseph Périer et de Mathilde Brockwell, sa veuve,
remariée à M. de la Porte (7e arr.). — M. le vicomte
Raoul-Jean-Eugène-François de Cossette avec Mlle A d ol-
.ph i n e-Marie- Adèle-Hubertine - Ghislaine de l'Epine, à
Amiens. — M. Charles-Fortuné-Léonce, vicomte de Ma-
sin, capitaine d'état-major, fils de feu Auguste-Victor,
comte de Masin, et de feu Fortunée-Louise-Innocente-
Malvina-Guigues de Moreton de Chabrillan, avec Mlle
Louise-Antoinette-Marie de Jouvence!, fille de Ferdinand-
Aldegonde de Jouvencel, député, *, et de Caroline-Pau-
line Male (7e arr.).

13 -20 avril. — M. Albert-Maurice-Georges Bogislas,
baron Stael de Holstein, inspecteur des finances, fils de
Philippe-Auguste-Olgine Bogislas, baron Stael de Holstein,
et de Marte-Louise-Charlotte-Anne Auxcousteaux , sa
veuve, avec Mlle Pauline-Antoinette-Cécile Mandrot, fille
de Georges-Charles-François Mandrot et de Henriette
Borel,Sa veuve (8 e arr.). —"M. Albert-François-Marie de
Fontane, lieutenant an Se hussards, fils de feu Gabriel-
Natalis-Pierre-Marie, baron de Fontane, et de Françoise-
Pauline Frogier de Pontlevoy, avec Mlle Caroline-Margue-
rite-Marie de la Boulinière , fille de Charles-Jacques de la
Boulinière et de Mârie-Félicie-Joséphine Tarbé des Sa-
blons, sa veuve (1er arr.). — M. Louis-Maurice Taveau de

• la Vigerie, fils de Jean-Olivier Taveau de là Vigerie et de
Jeanne-Victoire Marchand, sa veuve, avec Mlle Louise-
Madeleine-Marguerite de Rougemont, fille de Denis-Jean-
Edmond de Rougemont et de Louise-Amélie Bach, sa
veuve. — M. Louis-Olivier Taveau de la Vigerie, fière du
précédent, avec Mlle Louise-Marie de Rougemont, soeur de
la précédente (9 e arr.).
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21 avril. — M. Victor Villedey de Paule; avec Mlle Ma-
rie-Thérèse de Dormy, fille du comte Alexandre de Dormy
et de la comtesse, sa veuve, née d'Anstrude, à Vesvres
(Saône-et-Loire).	 •

22 avril. — M. Louis-Jacques-François Miron den l'Es-
pinay, fils de Charles-Gonzalve-Jean-Baptiste, conseiller
à.la Cour d'Orléans, et de Marie-Clémence-Mélanie Renon,
sa veuve, avec Mlle Marthe-Marié-Marguerite d'Esclaibes
de Clairmont, fille d'Emmanuel-Marie-Ferdinand, comte
d'Esclaibes de Clairmont, et d'Hélène-Henriette-Chantal
de Gerual, au château de Lantenay (Côte-d'Or). —.
M. Raymond Garnier de Falletans,. fils de Ferdinand de
Garnier de Falletans, ancien officier supérieur de cavale-
rie, *, avec Mlle Pauline le Caruyer de Beauvais, fille
d'Adolphe' le Caruyer de Beauvais, ancien capitaine d'état-
major, *, et petite-fille de la baronne de •Gemeaux, à
Auxerre. — M. Pierre-Marie .Henri, comte 'de . Panisse,
fils de Henri-Charles-Gaston marquis de.Panisse, et de la
marquise, née Marie-Joséphine-Louise-Athénaïs de Rai-
gecourt, avec Mlle Marie-Thérèse Robin de Barbantane,
fille de Louis-Antoine Robin, comte de Barbentane, et de
la comtesse, née Louise-Charlotte-Marie de Bongars,
sa veuve, remariée au général comte de Reille (8e arr.)

23 avril. — M. Amaury de la Serre, ancien officier aux
gardés, fils d'Auguste de la Serre et de Georgine de Parcqs,
avec Mlle Marie Mélin- de Vadicourt, au château d'Occo
chei. — M. 'Amédée de Merignargues, avec M ile Pauline
Demians, à Nîmes. — M. Louis Devillario, -avec Mlle Ma-
rie de Valette, àSaint-Didier (Vaucluse): — M. le comte
Emmanuel de Sabran-Pontevés, ex-lieutenant aux volon-
taires de l'Ouest (zouaves pontificaux), fils du• comte Jo-
seph dé Sabran-Pontevez et de feu la comtesse, née Bonne
de Pons, avec Mlle Marie Laugier de Chartrouse, nièee
du baron Laugier de Chartrouse et du duc de Sabran-Pon-
tevez. — M. Charles Cousin de Montauban, colonel au
Ike hussards, 0*, fils de Charles-Guillaume-Marie-Appo-
line-: Antoine Cousin de Montauban, comte de Palikao,
général de division, avec Mlle Jeanne Butterfield, à Paris.

24 avril. — M. Lucien-Raoul Adeline, au château de
Sérigny (Loir-et-Cher), fils d'Armand Adeline et d'Au-
gustine Ardoin (soeur du feu comte Jules Ardoin), avec
M lle Anne-Albertine-Marie Froger des Chesnes, fille mi:-
Heure d'Augustin-Charles Froger des' Chesnes et de
Marie-Julie-Anne Desprez.
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27 avril. — M. Arthur-Jean-Baptiste-Louis-Marie, vi-
comte de Léautaud, au château de Busagny (Seine-et-
Oise), fils d'Adalbert-Louis-Raoul, vicomte de Léautaud,
et de Marie-Clémence-Alexandrine de Nicolay, avec Mlle
Marie- Henriette-Céleste-Elisabeth de Fournier d'Arthel,
fille de Gustave-Camille de Fournier d'Arthel et de Léon-
tine-Philippe-Henriette-Gérardine d'Aux Lescout (8e arr.).

29 avril. — M. lé comte Charles Van der Burch, capi-
taine commandant d'artillerie, fils du comte Van der Burck
et de la comtesse, née Emma de Losada (nièce du duc de
Losada, grand d'Espagne), avec Mile Alice de Robiano,
fille du comte Maurice•de Robiano, sénateur belge, et de la
comtesse d'Ilenzricourt de Grunne, sa veuve, à Bruxelles.
— M. Ferdinand Cazin d'Honincthun, avec Mlle Hervine
de Lannigou, au château de Bailly (Somme). — M. lé
vicomte Amic de Bourcier de Villers, avec Mlle Jeanne de
la Salle, à Nancy.

30 mien. — M. Eugène Hoffmann, procureur de la Ré-
publique, à Cherbourg, avec Mme, la baronné Mequet, née
Emilie-Joséphine le Bourlier, à Avranches.

1er-rt mai. — M. Pierre-Marie le Cornier, fils de Jeanl
Baptiste le Cornier et de feu Marie-Anne-Vietoire
veuf de Marie-Françoise-Henriette Grenet, avec Mile Hé-
lène-Marie Fouler de Relingue, fille de Louis-Edouard
Fouler de'Relingue, membre de l'Assemblée nationale et
conseiller général du Pas-de-Calais; et d'Alexandrine-Ma-
rie-Louise Laurent de Waru, à Lillers. .	 •

8 mai. — Marie-Georges'-André Haudry de Soucy, fils
d'André-Louis-Anatole Hàudry de Soucy, inspectenr gé-
néral des. finances, 0*, et ..de Georgette,Herminie Melin,
avec mue M arie-Clotilde Mertian, fille de Marie -Félix
Mertian et d'Alexandrine-Clotilde d'Anthès (7e arr.). —
M. Charles-Marie-Elle d'Humières; fils de Jean-Louis-Eu-
gène, vicomte d'Humières, et d'Anna-Ma .rguerite-Char-
lotte dé Dampierre, au château de Conroc (Cantal); avec
Mlle Armande-Anne-Marguerite Rumplert, fillede Joseph
Rumplert et" d'Armande Dubois de Romand ., sa veuve
(8e arr.).— M. le vicomte François-Raoul de Valleton,
fils d'Auguste-Edmond, comte de Valleton, et de la com-
tesse, née Herminie Bourgade, à Saint-Bauzille-de-Putois

• (Hérault), avec M11 Lorenza de Jover,. fille de don Ana-
cleto de Jover Martinez de Reinoso de la . Cruz, ancien
cènseiller d'Etat de S. M. Charles V, roi d'Espagne, à •
Coutras.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-312-

10 mai. — M. Laure-Henry-Gaston de Galard de
Brassac, comte et prince de Béarn, *, fils du comte Hec-
tor de Béarn, et de Marg u e ri t e-Alix-Charlotte-Laure de
Choiseul-Praslin, sa veuve, avec Mlle Cécile-Charlotte-
Marie de Talleyrand-Périgord, fille d'Augustin-René-
Adalbert-Paul de Talleyrand-Périgord, comte de Périgord,
et de feu Marie-Cécile-Amicie Rousseau de Saint-Aignan.

4-11 mai. — M. Jean-Robert d'Houdemare de Vandri-
mare , fils de Jean'-Aimé d'Houdemare de Vandrimare
et de Marie-Juliette de Sapinaud, avec Mlle Gustave-
Elisabeth - Benoîte -Marguerite Dincourt de Metz, fille de
Charles-Jean-Baptiste- Emmanuel Dincourt de .Metz et de
Félicité -Rosalie-Caroline de Ralliait (9 e arr.). — M. Phi-
lippe-Joseph-Raoul Aubernon, fils de Joseph - François-
Georges Aubernon, ancien conseiller d'Etat, et d'Euphrosie-
Héloïse-Lydie Lemercier de Nerville, avec Mlle Marthe-
Jeanne-Thérèse de Nerville, fille mineure de Paul de
Nerville, trésorier .payeur général de la Somme, et de Marie-.
Thérèse Duvivier, a Amiens. —,M. Marie-Camille-Alphonse
de Neukirchen de Nyvenheim, lieutenant aux chasseurs à
cheval, *, fils de Charles - Adolphe de Neukirchen de
Nyvenheim et de Marie-Joséphine de Peytes de Montca-
trié , sa veuve, avec Mlle Henriette-Béatrice de' Chaval,
fille de François - Victor- Adolphe de Ghana', général

• de brigade, C*, et d'Elisabeth-Blois Henry (8° arr.). —
M. Pierre-Paul-Gabriel Fabigon, inspecteur des finances,
fils de . François- Alexandre Fabigon et de Sara-Eugénie
Silvestre de Sacy, avec Mi le Elise-Gabrielle Cadet de Vaux,
fille d'Alexis-Arthur Cadet de Vaux, juge au tribunal civil
de la Seine, et d'Alexandrine-Félicie Bisson (8e arr.).

12 mai. — M. Henri-François-Edgard Picot, vicomte
Franz de Vaulogé, fils d'Henri-Louis Picot, vicomte de
Vaulogé, et dé la vicomtesse, née Marie-Louise-Kelly de
Girardin, avec mademoiselle Thérèse de Menou, .fille de
René-Maurice-0 c tav e, comte de Menou, et de la comtesse,
née Céline Langlois d' Amilly, à Paris. —.M. Cyrille Maraud
des Grottes, zouave pontifical, avec Mlle Laure de Carcouet,
fille du vicomte de Carcouet et de la vicomtesse, sa veuve,
à Nantes.

14 mais. — M. le comte Henri de la Forest de Divonne ,•
lieutenant de gendarmerie dans la garde' républicaine,
avec Mlle Jeanne Le Roux de Puisietix, à Arras. Jules
de Serres de Monteil, avec Mue Marie Er-nard, à Saint-
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'Paul-Trois-Châteaux. — M. le vicomte Henry d'Ai:gouges,
avec Mlle Adrienne du Plessis d 'Argentré, à Laval

11-18 mai. — M. Emile-Philippe-Louis-Vincent de
Paule Molina d'Aranda, fils de Philippe Molina d'Aranda,
de Julia-Rosario de Los Hieros, avec Mlle Marie-Monique-
Edith Le Pesant de Boisguilbert, fille de Olivier-Stanislas
Le Pesant dé Boisguilbert et de Marie-Louise Bingham

(9e arr.). — M. Louis-Daniel Bois de Mouzilly, fils de
Théodore Bois de Mouzilly et de Louise-Claire - Lévesque
des . Varannes, sa veuve, avec Mlle Catherine-Louise
Parks, fille de William Parka et de Cornelia Davis, à
New-York.-- M. René-Victor Lefebvre de. la Boulaye,
fils d'E do ua rd-René Lefebvre de la Boulaye, membre
de l'Institut et de l'Assemblée nationale, et de Louise-
Alexandrine Michelin, avec Mue Joséphine-Sophie-Claire
Musnier, fille de Louis-Ernest Musnier et de Joséphine-
Isabelle-Sophie Chauviteau, sa veuve (9e arr.). —M. Pierre-
Charles-Ludovic-Marie Roll ier de Beaufort, fils de Catul-
Rogier, baron de Beaufort, et de Catherine-Marie Digne,
sa veuve, avec Mlle Anna-Marie Tailleur, fille de Pierre
Tailleur et de Virginie Brugnon. (1er arr.).

19 mai. —M. Guillaume-François-Victor-Jean, comte de
Malet, lieutenant d'artillerie, fils d'Henri-Auguste-Olivier,
marquis de Malet, et de feu Louise-Marie-Elisabeth de
Blocquel de Vismes, avec Mlle M ad el eine-Eméonce-Marie
de Bougé, fille de Louis-Bonabes-Victurnien , comte de
Rongé, *, et de Mathilde-Marie-Françoise de Franc-.
sueville (7. arr.). — M. Frédéric-Marie-Raoul Bernard
de Montessus, au château de Rully, avec Mlle Ca the ri n e-
Thérèse Brac- de la Perrière, fille d'A c h i II e-François Brac
de la Perrière, ancien lieutenant de vaisseau, et d'Amélie
de Besse. — M. François de Bray, sous-préfet à Cherbourg,
fils du baron et de la baronne Léon de Bray, avec M lle Ma-
deleine Carré (le la Chapelle.

20 mai. — M. Ludovic-Henri-Marie, comte de Piolenc,
veuf de Marie-Jeanne des Boys,. fils de Joseph-Marie-
Alexandre, comte de Piolenc, et d'Adrienne-Marie-Joseph
Morgan, sa veuve, avec Mlle Ebba-Brigitte-Ingeborg-Marie
de Sparre, fille mineure de Louis-Ernest-Gustave, comte
de Sparre, et de Louise de Séréville de Crenay,sa veuve
(8e arr.).

24 mai. — M. Augustin-René Janson de Couet, fils
d'Alfred-Gabriel Janson de Couet et de Marie d' AlUimare ,
avec Mlle Marie-Léontine Chadlou de Fougerolle, fille' de
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Bené-Frédéric Chaillou de Fougerolle et de Marie-Léontine
Caillard de Beauvoir, au château de Fougerolle ( Maine-
et-Loire). 

18-25 mai. — Frédéric de Montserrat, fils de Jean-
Pierre-François-Auguste de Montserrat et de Marie-Sophie-
Fabry, avec Mite Marie-Henriette-Marguerite Bally, fille de
Pierre-Henri Bally et de Charlotte-Clémentine Ferrier
(9e arr.).

26 mai. — M. Henri-Antoine-Amable Maupoint de
• Ilandeul, attaché d'ambassade, .fils de Henri-Louis Mau-
point de Vandeul et de Rosalie-Eustrasie-Vincent Boudes,
avec Mite Laure-Marie-Louis-Elisabeth Escudier, fille de
Jacques-Victor-Jean-Baptiste-Louise-Elisaheth Escudier, et
de Léopoldine-Lonise Méquillet (9e arr.).

27 mai. — M. Marie-Auguste-Fra n ç ois de Gontall&
Biron, fils du marquis de Gontaut-Biron Saint-Blancard
et d'Alexandrine-Antoinette-Laurence-Félicie de Bauf-
fremont, princesse dur Saint-Empire, avec M lle Marie-
Sola nge-Eugénie-Laure de Maillé de la Tour-Landry, fille
de Jacquelin-Charles-Armand, duc de Maillé de la Tour-
Landry et de Marie-Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond
à Paris.

28 mai. — M. François-Eugène-Henri, marquis de Beau-
repaire, fils .dé Victor -Xavier- Marguerite , marquis de
Beaurepaire et de Louise-Marie-Gabrielle de la Croix de
Castries, sa veuve, avec Mile Marie-Charlotte-El i s ab e th
de Raincourt, fille de Jean"-Baptiste:Charles Prosper, mar-
quis de Raincourt, et de Marie-Adrienne-Jeanne-Henriette-
Mathilde °riflard de Villemanzy (7e arr.). — M. Mau-
rice-Bernard Guinguand ;vicomte de Saint-Mathieu, veuf
de Gabrielle-Marie Margnier Aubonne , fils de Pierre-
Joseph - Albert Guinguand, comte de Saint-Mathieu et
d'Eugénie-Marie-Anne Durand, du Boucheron, à Thanaud
( Haute-Vienne), avec Mlle Anne-Marie Vanda!, veuve de
Victor Delaunay, fille de Jacques Vandal et d'Anne-
Barbe-Aloïse de Barth, décédés (9e arr.). — M. Alain-
Louis-Henri Collinet, vicomte de Lasalle, sous-lieute-
nant au 9e cuirassiers, fils de Marie- Aimé- Edmond
Collinet, comte de Lasalle, et de Marie - Arnanda de
Saint-Priest,. avec Mlle. Louise-Marie Guilhem de Po-
thuau, fille mineure de Jean-Aristide-Armand Guilhent
de Pothuau. et d'Adrienne-Louise Bouchon., sa veuve
(7e arr.). — M. Anatole . de la Serre, garde général
des forêts, avec Mile Léonie de Ségauld, à Renescure
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(Nord). — M. Théophile-Aristide-Armand Guilhem de
Pothuau, au château de Chétenay (Loir-et-Cher), fils de
Jean-Aristide-Armand-Guilhem de Pothuau et d'Adrienne-
Louise Bouchon, sa veuve, avec M ile Marie-Auguste-Emma-
nuelle de Laugier-Villars, fille d'Alfred-Charles, comte
de Langiei-Villars et de la comtesse ; . née Charlotte-Marie-
Auguste-Pétronille de Messey, à Paris (7e arr.). --,
M. Gustave Barcilon, avocat à Carpentras, 'avec Mlle Marie
de Vichet, de Pernes, fille de M. Isidore de Vichet et.de
Mine, née Vaison de Centenier.

29 mai. — M. Ludovic-Marie-Michel Hurault, vicomte
de Vibraye, lieutenant au 6 e  hussards, fils de Guillaume-
Marie-Paul-Louis Hurault, marquis de Vibraye et d'Au-
gustine-Gabrielle de Loménie,avec Mile Jeanne-Louise-
Marie - Thér èse Law' de Lauriston, fille mineure
d'Alexandre-Louis-Joseph Law, marquis de Lauriston,
ancien capitaine d'artillerie et de Marie-Pauline dé Lan-
juinais (8e arr.). —	 Fernand-Auguste-Joseph, comte

Hanins de Moerkerke, fils d'Aimé- François-Joseph,
général-major d'infanterie au service de Belgique, aide de
camp du roi Léopold l er , et de la comtesse d Hanins, sa
veuve, née Hortense-Aldegonde-Joséphine, comtesse de
Rouillé, avec Mlle Marie de Waha,.fille de feu Alfred-
Charles de Waha et de Caroline Grenier, et petite fille du
baron Grenier Lefebvre, ancien vice-président du sénat
belge. — M. Charles-Marie-Samson Gomel, audi-
teur au conseil d'Etat, fils de Marie-Charles Samson
Gomel, 0*, ancien conseiller d'Etat, et de Marie Huvé
de Garel, avec M lle Hélène-Rose Mathieu-Bodet, fille de
Pierre Mathieu-Bodet, *, membre de l'Assemblée natio-
nale, et de Marie-Lucile Vallade (9e arr.).

Mai. — M. le comte Alexandre de Liedekerke-Beaufort,
fils du comte Hadelin de Liedekerle-Beaufort, membre de
la Chambre des représentants belges, avec Mlle Marie-

/Isabelle, baronne de Dopff, à Bruxelles.
2 Juin. — M. Charles-Louis-Marie-Michel, vicomte de

Lorgeril, fils de Charles-Marie, comte de Lorgeril, ancien
officier de marine, *, et de Polixène Florentine Rouxel
de la Villeféron, avec Mlle Gabrielle-Marie-:Thérèse-
Beatrix .Hurault de Vtbraye, fille du marquis de Vibraye
et de la marquise, née de Loménie (8e arr.).

3 juin. M. le comte Georges-Hyacinthe de Marescot,
fils d'Alfred, marquis de Marescot et de la marquise, née
Marie-Charlotte-Hermine Guéau de Reverseaux, avec
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Mlle Gabrielle d' Auxais , fille du comte d'Auxais, membre
de l'Assemblée nationale. — M. le comte de Piolenc,
avec Mlle Ebba de Sparre , à Paris. — M. Paul-Ernest-
Léonce,marquis d'Escayrac-Lauture , lieutenant-colo-
nel, 0*, fils de Marie-Joseph-Henri-Léon ce, marquis
d'Escayrac-Lauture et d'Adèle-Guillemette Portal, sa veuve,
avec Mme Jules Obereampf, , née Pauline-Nelly-Elisabeth
Clossmann, à Bordeaux.

3 juin. — M. Laurent-Gabriel-Léon or de' Cho-
lier, , comte de Cibeins, veuf de Berthe de Moyria, fils
d'Adolphe-Gilbert-Thérèse de Cholier, comte de Cibeins
et d'Alexandrine-Joséphine d'Estampes, avec Mlle Marie-
Gab ri elle-Eugénie-Césarie de Damas, fille de Charles-
Alexandre-Roger-Adélaide-Angélique-Gabriel, marquis de
Damas, et de Marie-Charlotte-Césarie de Boisgelin, sa
veuve (8e arr.). — M. Philippe-Clément, baron du
Bourdieu, sous-préfet à Nogent-le-Rotrou, e, fils de
Clément-Paul Bernard du Bourdieu et d'Eugénie-Andis
Trabaud, sa veuve, avec Mlle Joséphine-Octavie-Alice
Despla-Goueïte, fille mineure de Jean-Jules-Isidore Despla-
Goueïte èt de Marguerite-Belze duDreuil, sa veuve (8 arr.).

5 juin. — M. Raymond-Marie-Eugène-Jacques de
Bréda, fils d'Alexandre-Marie-Raymond de Bréda et de Marie-
Eugénie Demonehy, sa veuve, remariée à Antoine-Aimé-
Dominique Mariani, avec Mlle Marie-Clémentine-Jeanne.
Monnier de Savignac, fille mineure de Jean-Léon Monnier
de Savignac et de feu Cécile-Clémentine de iVasserwas

( 8e arr.). — M. Henry-Louis-Gabriel, vicomte de Bizemont,
lieutenant de vaisseau, *, fils d'Alfred-Germain-René,
comte de )tizernont et d'Anne-Caroline-Ernestine du Houx,
avec Mlle Marie-Françoise-Jeanne de Label de Lanzbel,
fille de, Pierre-Jean-Paul-Emile de Label, vicomte dç
Lambel et d'Anne-Marie-Michelle de Neuelzèze (7e  arr.).

7 juin. M. Olivier-Marie-Augustin-Yves Chellet de
Kerdréan, fils de Jean-Olivier.Chellet de Kerdréan et de
Célestine-Augustine de Chabot, avec . Mme Geoffroy d'Ai-
boussière , née Marie-Aglaé Ribes, fille de Simon-François
Ribes, *, et de Victoire-Mariette Pérard (8e arr.).

10 juin. — M. Godefroy-Marie de Sallard, fils de
Raymond-Marie de Sallard et de Marie-Gabrielle Daudé ,
à Menton . , avec Mlle Marie-Françoise Merle de la Brugière
de Lavaucoupet, fille de Sylvain-François-Jules Merle de
la Brugière de Lavaucoupet, général de division, GC*,
et de Louise-Marie dé -Sallmard (8e arr.). — M. Martial
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d'Hugonneau, avec M lle Cécile Robillard de Magnanville,
fille de Jules Robillard, baron de Magnanville, au château
de Magnanville (Seine-et-Oise).

11 juin. — M. Charles-Marie-Armand, comte de Fra-
quier, capitaine au 25 e de ligne, fils de Charles-Edmond,
marquis de Fraguier et de Marie-Louise-Mathilde de
Montagu , avec Mlle Marie Mathilde Boula de Mareuil,
fille -d'Alexandre-Maxime Boula de Mareuil et d'Anne-
Amélie-Marie de Melun, sa veuve (7e arr.).

12 juin. — M. Aymar-Yves, vicomte de Boquefeuil,
capitaine au 8e dragons, *, fils d'Edouard-Jales-Félix,
vicomte de Floquefeuil et d'Yvonne-Mélanie-Alexandrine
du Hamel de Brazais ,'sa veuve, avec M lle Adélaide Marie-
Jeanne de Bastard d'Estang, fille d'Henri-Bruno, vicomte
de Bastard d'Estang, ancien procureur général à la cour
de Riom, 0*, président honoraire de la cour d'appel de
Paris, et d'Alexis-Louise de Saint-Desery (7e arr.).

14 juin. — M. Albert-Alphonse-Marie-Joseph' de
Reilhac, fils d'Anatole-Joseph-Philippe, comte de Reilhac
et de Madeleine-Henriette de Ligondès, au château de
Montry, avec Mlle Marie-Renée de Caix de Saint-Aymour,
fille de Marie-Joseph-Victor de Caix de Saint-Aymour et
d'Ernestine- Zénobie-Victoire Destriché de Baracé ( 8 arr.).
— M. le comte Eugène d' Arcollières , neveu du comte
Flocard de Mépieu, avec Mlle Edmée de Boigne, à Chambéry.
— M. Henry-Edouard-Pierre Dessayettes de Clairval, ,fils
d'Edouard, vicomte Dessayettes de Clairval, officier supé-
rieur de cavalerie en retraite, et de feula vicomtesse, née
Marie-Joséphine-Elisabeth .M'assioli, avec Mlle Marie-
Thérèse-Charlotte Morizot, fille de Joseph Morizot, rece-
veur particulier à Montargis, et de Catherine-Léonie-Louise
Daumesnil et .petite fille du baron Daumesnil, à Montargis.

8-15 juin. — M. César-Jérôme-Jean-François-Marie-
Ferdinand de la Grua et •Talamanca, prince de Carini,
ancien officier au Ike zouaves, fils d'Antoine-François-
Jérôme-Manuel-Marie de la Grua et Talamanca, prince de
Carini, duc Delle Grosse, marquis de la Grua, baron de
Monte-Lepre, ministre plénipotentiaire du roi des Deux-
Siciles, et de Marie-Amélie Lambelin de l'Espagnol, sa
veuve, à Palerme, avec Mlle Isabelle-Aline d' Ornano ,
fille de Rodolphe-Auguste, comte d'Ornano, préfet de
l'Yonne, et d'Elisabeth-Aline de Voyer d'Argenson, sa
veuve (7e arr.).

16 juin. — M. Charles-Marie-Henri, ceinte d'Ursel,
27.
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fils de Jean-Charles-Marie-Léon, duc d'Ursel, sénateur belge,.
et • de feu '• Madeleine-Marie- Sophie d'Harcourt, avec
Mue Isabel! e-Charlotte-Sophie-Léentine de Clermont-
Tonnerre, fille de Gaspard-Paulin-Charles-A i m é , vicomte
de Clermont-Tonnerre, et d'Amanda-Marie-Sophie Gui-
gnard de Saint-PrieSt, sa veuve (7e arr.).

17 juin. —M. Alexandre-Marie-Odon, comte de Toulouse-
Lautrec, au , château du Bose (Aveyron), fils de Joseph-
Casimir-Raymond, comte de Toulouse-Lautrec, et de Marie-
Charlotte-Gabrielle-Loùise d'In/ben •clu .Bose, sa veuve,
ave'e,MIle Emilie -Marie - Augustine Le Melorel de la
Haichois, fille mineure de Charles-Jean Le Melorel de la
Haichois et d'Eugénie Barbier de Blignières, décédés
(7e arr.). — M. Arthur de Bocguigny du Fayel, maire de
Neufchâtel ( Pas-de-Calais), fils puiné du comte de Roc-
quigny et de la comtesse, née Le Serfeizntde Bayeng hem,
avec Mlle Juliette Douville de .Franssu, au château de
Franssu (Somme) 7- M. Médéric-Albert Frédy de Cou-
bertin, lieutenant au 10e dragons, fils de Charles-Louis
Frédy de Coubertin et. d'Agathe-Marie-Marcelle Gigault
de Crisenoy, avec Mlle Marie-Caroline-Louise Collinet de
la Salle , fille de Marie-Anne-Edmond Collinet de la Salle
et de Marie-Amanda Guignard . de Saint-Priest Ce arr.).

21 juin. -r- M. Hippolyte-Ulrieli-Marie-Octave, vicomte •
de Ganay; capitaine au 16 e de ligne, fils d'Albert-Jean-
Théodore, ..eomte de Ganay, et de Louise-Marguerite-

• Mathilde: Barberot d' Autet, avec Mlle Henriette-Charlotte-
Madeleine Jodrell, fille de François Jodrell et de Francesca
Céreo , sa veuve, à Hyères.

15-22 M. Marie-Auguste- A mbroise Jacobé de
Haut, *,'capitaine d'état-major, fils de Marc-Marie Jacobé
de Haut, conseiller général de Seine-et-Marne, et de Anne-
Berthe-Clémentine Chabenat efonneuil, avec Mlle Jeanne-'
Clémence ,Tiersonnier, filleAl'Alphonse-Pierre Tiersonnier
et de JeanneMarie-Lébe•Ruffin (7 e arr.).

24 juin: ";-, M. Xavier FougerouX	 Campigneulles,
fils de Chailés ..-Louis-Jules et de Marie-Vincente-Caroline
Lannolier du Parc, avec Mlle Pauline Houlart, à Monceau-.
sur-Sambre •(Belgique ). 	 •

25 juin. M. Arthur Jay de Sailly, avec Mlle Mathilde
Picot de . Adoras, fille d'Anne-Philippe, comte Picot de
Morâs, :Sâtis ;. iiitendant, militaire en retraite, et de Zoé-:
Albertine- Adélaïde de Fourmestraux , u Oiàteatt de
Gussegniei"(Neird).
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• 26 juin. — M. Albert-Edmond-Jean-Joseph-Marie 'de
Tullede Villefranche,. lieutenant de vaisseau, fils: du marquis
et de la marquise, avec Mue Jeanne 'de Chevenon de Bigny,
fille du marquis de Chevenon de Bigny et de là marquise,
née Auberiot, .sa veuve, â Paris.. — .M. Maurice Duranti
de la Ca/ade,.président .du tribunal civil d'Aix, veur•de
Marie du' Laurens d'Oiselay, avec Mlle Berthe de Gabrielli
de Gubbio, à Aix..

.	 .
28 juin. — M. Eugène-Marie, vicomte de Beaurepaire, à

8aint-Germain en Laye, fils d'Alfred-François-Joseph ,
comte de Beaurepaire, et de la comtesse, née Léenie-
Charlotte-Hubertine Le Clément de Taintegnies, avec
Mue Juliette-Thérèse-Hélène Cornuau d'Offémont, fille
d'Auguste-René Cornuau, bàron d'Offe-mont, et de la
baronne, née Cléophée-Antoinette-Eugénie-Pauline Den-
niée, décédés (7e arr.).

28-29 juin. — M. Roger-Marie' au château
de Marcolès (Cantal), fils de Louié-Paul d'Humières et de
Clémence-Marie Martin de Boudard, sa veuve, avec
Mite Catherine-Jeanne-Henriette-Adrienne de Lestapis, fille
mineure de Paul-Jules-Sévère de Lestapis, membre de
l'Assemblée nationale, et de Louise-Amélie de Lestapis
( 8e arr.). — M. Gaston-Germain-Hippolyte-Marie, comte
d'Adhémar, *, fils d'Edouard-Simon-Joseph, comte
d'Adhémar, et de Sidonie-Marie-Caroline d'Adhémar de
Panat, sa veuve, avec Mue Joréphine-Marguerite Labrot,
fille d'Auguste-André Labrot et d'Elisabeth-Anne Cromwell,
à Saint-Germain en Laye.

30 juin. — M. Anicet-Marie-A ymar d, comte de Dam-
pierre, fils de Jean-Baptiste-Elie-Adrien-Roger, marquis
de Dampierre, membre de l'Assemblée nationale, et de
Françoise-Henriette-Louise-Sophie Barthélemy, au château
de Plassac, avec Mite Marie-Isabelle Tuchault de la Mori-
ciére , fille mineure de Christophe-Louis-Léon Juchault de
la Moricière, général de division, GO*, et de Marie-
Alexandrine-Amélie Gaillard d' Auberville , sa veuve, à
Paris.

1er juillet. — M. Marie-Denis-François Carpentier,
vicomte de Changy, fils de François-Pierre-Charles-Eu-
gène Carpentier, çornte (titre confirmé en 1860) de Changy,
et . de Marie-AnneFélicie de Melotte d'Envoz, avec Mue
Amélie-Henriette-Marguerite Boulard de Vaucelles, fille
mineure d'Ernest-Heiiry 13eular4 çle Vaucelles et de Ga-
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brielle de Nouette d' Andrezel (7e arr.). — M. le baron Ana-
tole de Speus avec Mlle dit Pin de Juncarot, à Rouen.

2 juillet. — M: Marie-Gaston-Gabriel-Armand, vicomte
de Montrichard, au château de,la Chassaigne (Nièvre),.fils
de Louis-Gabriel-Armand, comte de Montrichard,• et de
feu Marie-Félicité-Louise Hurault de Vibraye , avec Mlle
'Alix-Charlotte-Michelle de Damas, fille mineure d'Ed-
mond, comte de Damas, et de Blanche de Besson (7e arr.).

3 juillet. — M. Urbain-Armand, comte de Maillé,
fils de Charles-Hardouin-Jules-Xavier, marquis cle Maillé,
et de la marquise, née Marie-Eudoxie-Mathilde de Bau-
don, avec Mile Henriette-Gabrielle-Marie-Suzanne-Thérèse
de Gaigneron-Morin, tille de Joseph-Louis, vicomte de
Gaigneron-Morin , et d'Armande-Christine-Félicité-Thé-
rèse de Sainte-Marie '(8e arr.).

5 juillet. — M. Raoul-Charles-Henry, marquis de Gour-
jault, veuf de Louise-Elisabeth-Mathilde Bergevin, fils de
Charles-Louis-Ernest, marquis de Gonrjault, et d'Anne-.
Rose-Charlotte Butel de Sainte-Viné, sa veuve, avec Mme
Bathilde- Adrienne Luce. de *Trémont, veuve de Henri-
Marc comte dé Crouy-Chanel, fille de Jules-Lucede,Tré-
ment et de Louise-Florine-Félicité-Bathilde .ioissy de Tré-
mont, décédés, au château de Trémont (Eure-et-Loir).

7 juillet. — M.. Jacques-Frédéric-Albert Mallet de
Chalmassy, banquier, fils du baron Alphonse Mallet de
Chalmassy et de la baronne, née Louise-Hélène Bartholdi,
avec Mile Jeanne-Zélia Poupart de Neuflize, fille de
Jean-Abraham-André Poupart, baron de Neuflize, et de
Marie-Louise André, sa veuve (8e arr.).

8 juillet. — M. Louis de Pérusse des Cars, sous-lieute-
nant d'infanterie, fils du duc des Cars et de la duchesse,
née Elisabeth Bastard d'Estang , avec Mlle Thérèse Lafoud,
fille du comte Lafond, ancien régent de la Banque, à Paris.

9 juillet.'— M. Louis-François-Joseph-Robertde Bour-
bon, comte • de • Busset; ancien officier aux zouaves pontifi-
caux, fils de Gaspard-Louis-Joseph de Bourbon, comte de
Châlus, ancien commandant des guides Lamoricière,•et de
Céline-Augustine-Françoise-Marie desBravards d'Eyssat du
Prat, décédés, avec. Mlle Jeanne-Louise-Marie de Nédon-
chel, fille mineure de Charles-Louis-Alexandre, marquis
de Nédonchel, et de Marie-Emilie,' comtesse d'Oultremont
de Duras, sa'veuve (7 e arr.). M. Ernest-Nicolas de Mec-
quenem , capitaine d'artillerie, *, fils de Louis-Nicolas de
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Mecquenem et de Jeanne-Delphine Bertignon, avec Mlle
Marie-Gabrielle de. Meckenheim d'Artaize, fille de Char-
les-Frédéric de Meckenheim d'Artaize et de Marie-Louise-
Henriette des Mazis, au château de Devrières (Loir-et-Cher).

10 juillet. — M. Michel-Louis-Marie d'Amphernet,
comte de Pontbellanger, veuf de Louise-Alexandrine Bar-
bin de Broyes, fils de Charles-Félix d'Amphernet, vicomte
de Pontbellanger, et de la vicomtesse, née Monique-Zulmé
Qnesnel de la Morinière, avec Mme Louise-Joséphine-
Alexandrine Rivière, veuve d'Achille-Geoffroy Laferté,
fille de Martin-Prosper Rivière et de Louise-Charlotte-Ma
rie Voise (8e arr.).
. 12 juillet. — M. Jean-Dominique-Bruno-Amand, baron
Chaurand, député de l'Ardèche, avec Mine veuve Avet , à
Nanterre.

14 juillet. — M. Emmanuel-Raoul d' Astier de la Vige-
rie , capitaine d'artillerie, avec Mlle Catherine-Louise
de France, fille de Napoléon-Maurice de France, capi-
taine de frégate en retraite, ancien aide de camp dtiprince
Jérôme.

15 juillet. — M. Albert-Henri, comte, de Janzé, fils
de Henri-Edouard, vicomte de Janzé, et d'Eugénie Tir-
barbe d'Aubermesnil, sa veuve, avec Mue Marie-Marguerite
de Boisgelin, fille de Bruno-Louis-Marie-Victor, marquis
de Boisgelin, et de la marquise, née Louise-Marie-Isabelle
de Guéroult (7e arr.). — M. Hector Le Chevalier de Pré-
ville avec Mlle Hortense Fortin (de la maison de Gouvest),
à Sartilly (Manche).

19 juillet..— M. le comte Frédéric de Beaufort- Spon-
tin, fils du duc et de feu la duchesse, née de Forbin-Jan-
son, sa première femme, avec Mile Odet de Chaumont-
Quitry, fille du marquis, ancien chambellan de l'Empereur,
et de la marquise, née de la Cour de Balleroy, soeur du
feu marquis de Balleroy, membre de l'Assemblée nationale.

23 juillet. — M. Louis-Charles Aylies, ancien auditeur au
Conseil d'Etat, chef du cabinet du ministre de l'Instruction
publique, fils de Raymond-Severin Avlies, conseiller hono-•
raire a la cour de cassation, ancien député, et de feu Ma-
thilde Durand, avec Mlle Henriette-Laure-Marie. Bro de
Comères, fille de. Dominique-Louis-Olivier Bro de Comères,
colonel de cavalerie, et de Claire Le Page, sa veuve (8 e arr.).	 .

- 24 juillet. — M. le chevalier Gustave de Melotte, fils du
chevalier Charles de Melotte et de M ale, née de Sauvage.-
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Vercour,,avec °Mlle Maititèrite'Deiver de Soliéres, petite-
fille du général belge, baron Wittert, au château de Solières.

26 juillet. — M. Anne -Marie -Heroul dé Carbonnel,
vicomte de Canisy, lieutenant' an' 6 e hussards, avec Mlle
Marie .Tardif de Petiville, au château. de Fontenermont
(Calvados).	 •	 ,

29 juillet. — M. Emilé :Drehier, *; sons-préfet à Sens
(Yonne), avec Mlle Angélique Davy de Boisroger,
Avrànches.•'	 •

•

• Juillet..— M. René, marquis de Moustier, fils de l'ancien
ambassadeur, et de la marquise, sa veuve, née Fanny de
Mérode, avec Mlle Odette de Montesquiou, fille du comte
Wladimir de Montesquiou et de la comtesse, ' •fiée
Louise Sauvage, à Paris.	 ' .	 . .

2 août. — M. Félix-Joseph Sauuaire-Jourdan; fils de
Fran'Cois, Barthélemy-Sauvaire et dé Henriette-Ma'rié-:An-
toinette Jourdan, avec Mlle Augustine-Marie-Rose de Roux,
fille' 'd'Antoine-Hippolyte de Roux et .'de Marie-Margue-
ritenevieve-Rose Baynaud-, sa veuve, à Marseille.

1er-3 août. — M. Napoléon-Camille-Charles-Jean Lannes
de Montebello, ancien officier de marine, fils de Napoléon,
duc de Montebello, et de . feu Eléonore-Marie Jenkinson ,
avec Mlle Laure-Joséphine Dagnilhon, fille de Raymond-
Louis-Charles Daguilhon, 0*, premier président de la cour
d'appel de Pau, et de Marie-Victoire-Louise Laféteau, à

5 août. — M. Amand du Campe de Rosamel, fils du
contre-amiral Louis-Charles-Marié du Campe de Rosamel
ét de Caroline-Joséphine Connelly,,àa• veuve, avec Mlle
Cécile de Rocquigny du Fayet, â Carniers (Pas-de-Calais). —
M. A r thu r- Marie- Victor- Gustave Huguet de Chàleau,
secrétaire générât de la préfecture du Pas-de-Calais, avec
Mlle Charlotte-Eugénie-Julie-Thérèse-Madeleine-Marie Des-

jardin. s, à Arras.
3-10 août. — M. Charles-Manuel-Thomas de Gessler,

fils d'Alexandre de Gessler •et de Marie-Aurore Shaw, sa
•veuve avec Mlle Marie-Félicité le• Clerc de Pulligny, fille
d'Augustin le Clerc de Pulligny, maire d'Ecos, et de 'Sophie
Huvé de Garel, au château du Chesnay (Eure).

11 août. M. Louis -Ernest-Marie --Pierre- Alain de
Kergorlay, auditeur au conseil d'Etat, né le 14 septembre
1047, fils de Pierre-Ernest-Alain de Kergorlay et de S(»
phie - Jeanne - Marie - Octavie Tissot-de Mérona, avec Mile
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Anne-MarierCaroline de fay de la' Tour-Maubourg, fille
de César-Florimond, marquis de Farde là Tour-Maubourg,
ancien député, et d'Anne-Eugénie-Eve-Adolphine Mortier
de Trévise, à Pau. — M. Charles-James • Phalen, avec
Mue Julie Zakrewsky, fille d'un colonel, à Baden-Baden.

.12 août. — M. Christian-Marie-Geoffroy de Château-
briand, veuf de Marie-Mélanie-Joséphine Bogniat, fils de
Geoffroy-Louis, comte dé Châteaubriand, et de la com-
tesse, née Henriette-Félicité-Zélie d' Orglandei, avec Mlle
Françoise-Marie :Antoinette-Ber-nou de Rochetaillée, fille
de Ch arles-Antoine•-Henry Bernou de Rochetaillée et de
Marie-Thérèse-Eugénie Ramey de Sugny, à Paris.

14 août. — M. Alfred-Albert le Pelley de la Houssairie,
avec M ne,Lecourt de,Sainte-Marie, à .Granville:	 •

10-17 ariût. • — M. Pierre-Félix de Bostmembrun de
Boismoutbrun, receveur particulier à Saint-Calais, fils de
Pierre de Bostmembruu de , Boismembrun , et de Genèze-
Antoinette Charnier, avec Mlle -Louise,Marguerite Grand,
fille de Louis-Alfred Grand et de Louise-Adélaïde De la=
rué, sa veuve (7e arr.):.

M
19 août. — M. le vicomte Joseph de . ICergrist, avec Mlle
arie 'de Guirdavid, fille, du comte et de la comtesse de

Gnerdavid, ati . château de Kérael (Finistère).-M. Henri-
Elie Lefebvre, fils du baron'Elie Lefebvre, conseiller à la
cour de Bonen , avec Mlle Jeanne Vasse,...fille de Charles
Passe' et de Marie de Warénghien ., MI château dé Gruchet
(Seine-Inférieure). -	 •

20 août-L- M. Alexandre-Hyacinthe-René Te;nisien de.
Boiville, avec Mlle Marie-Edmée-Eugénie 'Breuil, à Amiens.

17-24- août: --M. Thomas-Hercule de - Patras Camlmi-
gno, veuf de Jeanne Parker, fils de. Louis-Gabriel de Pa-
tras-Compaigno, et de Sarah Sardou, sa veuve; avec Mme'
veuve André Gavel, née Marie-Antoinette Monteil, fille
d'Armand Monteil et de Marie .Fournaud (18e arr.). —
Sir Henry Montg ommery; avec sa cousine Mlle Berthe de
Brouville, d'une ancienne famille noble.de Normandie.

26 août. — M. le comte Alfred d' Advisard, fils du mar-
quis et de la , marquise ,, 14e Thérèse de Gramont, avec
Mlle Marie, 'ëomtesse'ii'llriel, fille du.cornte et .cle la com-
tesse; née Giteitlly' de Runiigny, à' Bruxelles. ' — M. le
comte Léon de lieéulaincourt, avec, Ml le Yvonne de la.
Tullaye, fille dtt .baron de .1a Tullaye et. de la bardnne, née
de Sainte-Suzanne, ait château d'Athis (Seine-et-Marrie).
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27 août. M. Louis-Gustave Lannes de Montebello,
fils du duc et de la duchesse, née Eléonore-Mary Jenkin-

son, avec Mlle Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guille-
min, fille mineure d'Augustin-Armand-Désiré Guillemin
et de Louise-Hortense Cheuvreux (8 e arr.).

Août. — M. Claude-François-Paul-Gaston Privat, sub-
. stitut au Vigan, fils de Jean-François-Léonce Privat, con-
seiller à la cour de Nîmes, et d'Elise-Pierre-Esther Gau-
thier, sa veuve,. remariée à Nicolas-François, comte

.d' Aldrovandi, médecin-major au 17e de ligne, *, avec

. Mlle Pierrette-René-Marguerite de Lapeyric fille de Jean-
Pierre de Lapeylie , chef de bureau au ministère de l'inté-
rieur, et de feu Antoinette-Agathe-Adèle de Boucheman

( 8e arr.).	 M. Georges Le Roux.de Salvert, ancien zouave
pontifical,**, avec Mite Le Pelletier de Glatigny. 	

de

8 septembre. — M. le baron Franck de Terphaition, an-
cien sous-officier aux zouaves pontificaux, lieutenant des
mobiles du Rhône à Belfort, fils du baron et de la baronne,
née Gabrielle -Louise Cholier de Cibeins, avec Mlle
Lyle-Taulane, nièce du duc de Sabran-Pontevès, au châ-
teau de Taulane. 	 •

10 septembre. — M. Julien Barré de Saini-Venant, garde
général des forêts, fils du membre de l'Institut, avec Mlle
Thérèse de Bengy de Puyvalle'e, au château de 'Saint-
Pierre (Nièvre). — M. Charles Ilémart de Neufpré avec

Justine Aumalle , fille de M. d'Aumalle et de Mme,
née Moreau de Bellaing , sa veuve.

11 septembre. — M. •le comte Henry de Nouarés avec
Mlle Marguerite des Nouettes, à Paris.	 •

13. septembre. — M. Anatole de Montfrémy, fils du
comte, avec Mlle de San I.Ir-betto, à Paris.

16 septembre. — M. le comte Paul de la Ferté-Sénec-
tère, fils du marquis, avec M lle Geneviève d'Eyparsac, fille
de M. d'Eyparsac et de Mme , née de Foucauld, au château
de Puygrollier.

17 septembre. — M. Henri Percier de lit.Motteraye avec
Mlle de Villeenoly, fille .du comte, à Paris.
. 18 septembre. — M. le comte de Brosses, secrétaire

général de la 'préfecture des Alpes-Maritimes, avec Mlle
Madeleine d'Ailly, fille du baron et de la baronne Gabriel

.d'Ailly, au château de Croix. — M. le' comte Charles 'de
Montsaulnin, hron'de Fontenay, avec Mae Zborowska, à
Paris.
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20 septembre. — M. le comte Espérance de Merteaux
avec Mlle Henriette d'Embresses, fille du comte d 'Em-
bresses et pCtite-fille d'un général de l'Empire.	 •

22 septembre. — M.•le comte Antoine de la Ferté-Sé-
nectère, capitaine d'état-major, fils du marquis, avec Mile
Aimée Salanson, à Villers-Cotterets.

-23 septembre. — M. Bruno de la Forcade avec Mlle
Jeanne de Perthuisfille du préfet d'Eure-
et-Loir,à Chartres. 	•-
• 27 septembre. — M. Ernest Duvergier de Bauranne,
membre de l'Assemblée nationale, avec M lle Berthe de la
Rue, fille d'un inspecteur des eaux et• forêts, à Paris. —
M. le vicomte Paul de •Saresmes, : capitaine d'état-major, à
Metz, avec Mlle Marie de Rouvray, à Paris.

21 .28 septembre. — M. Gratiot-Adolphe-Charles-Tristan,
comte de Montholon, capitaine au 10e chasseurs à cheval,
fils de Charles-François, marquis de Montholon , • avec Mlle
Marie-Gabrielle-Anne Marcotte de Quiviére, à Paris. •

Septembre. — M. Charles-Joseph Blanc de la .117autte
d'Ilauterive, avec Mlle Bova Davis. — M. Jean-Charles
Fauché, ancien officier de cavalerie, avec M lle Marie-Adèle
de Saint- Cyr, fille d'un ancien' consul. — M. le Canu,
vicomte- de Bray, avec Mlle le Dieu. de Ville, àParis.. —
M: François-Joseph-Emile, vicomte de Fradel, lieutenant
au 24e de ligne, avec Mlle Hélène de Las Cases, fille du
baron Barthélemy de Las Cases et de la baronne, née
Rosalie-Isaure Bigot de la Presle.

4 octobre. — M. Antoine-Georges; comte de Drée, offi-
cier des haras, à Carantilly (Manche), fils.de Louis-Claude-
Gustave,; marquis de Drée, et de Françoise-Antoinette-Zoé
de Beaurepaire, avec Mi le Sara-Eugénie Grandit: de Bajin-
iouville, fille de Marie-Sosthènes Grandir; de.Raimbouville
et de Noëmi-Valentine Robert de Saint-Victor (8e arr.).

6 octobre. — M. Jean-Joseph-Marie-Paul Deschamps de
Boishébert, fils d'Adrien-Louis-Paul Deschamps de Boishé-
bert et de Léopoldine-Alexandrine-Guy Dtivcitl d'Angoville,
sa veuve, remariée à Pierre-Joseph-Albert, _vicomte du
Rad, à l'Isle en Barrois, avec Mlle Marie-Alexandrine
Courcelle, fille de Sébastien •Courcelle, député, et de feu
Victorine Bernard (8e  arr.).

7 octobre. — M. Amand de Courson de la Villeneuve,

cc	 28
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fils du général vicomte de Courson de la Villeneuve, avec
Mlle Elisabeth de Courson de la Villeneuve, sa cousine,
fille du comte et de la comtesse, née le Jumeau de Kerict-
radee (7e arr.).— M. Charles-Paul, comte de Rousselot de
Moraine, fils de Nicolas-Antoine-Alfred, comte de Rousse-
lot de Morville et de la comtesse, née Marie-Joséphine
d'Hausen, à Nancy, aveg Mlle Jeanne-Marie-Marguerite
Roget de- Belloguet, fille de Mansuy -Dominique-Eugène
Roget de Belloguet, ancien magistrat, propriétaire à I'lle
Maurice, et d'Elisa-Jeanne-Marguerite Staub (6e arr.).

5-12 octobre. — M. Marie-Raymond Bouzanne-Desnza-
zery, attaché au ministère, dés finances, fils de Gabriel
Bouzanne Desmazery et d'Alexandrine-Marie-Caroline
Genieys, avec Mlle Caroline-Marie-Geneviève Lebégue de
Germiny, fille mineure de Henry-Marie-Gabriel Lebègue,
comte de Germiny, et d'Emma-Henriette-Marie Van der

Vliet (8e arr.).

14 octobre. — M. le vicomte de Turenne d'Aynac, fils
du Comte et de.la comtesse, née Frottier de la Code, avec

Mlle Françoise de Fitz-James, fille du duc, à •Paris.
M. le vicomte Georges du Breil de Pontbriand, petit-ne-
veu du célèbre Vendéen, le marquis de Bonchamp, avec
Mlle Léontine Guibert, fille d'un armateur de Nantes.

15 octobre. — M. le comte Adhémar de Lusignan, ba-
ron de Couhé, ancien zouave pontifical, officier aux volon-
taires de l'Ouest, avec M lle Therèse.de Saint-Exupéry, fille
du marquis de Saint-Exupéry et de la marquise, née Leu-
rière Moneaut, à Agen.

16 octobre. — M. Antoine-Marie-Edgard Henrys d'Au-

1;igny, capitaine adjudant-major au ler chasseurs, fils de
Casimir-Hector-Henrys, marquis d'Aubigny, et de feu
Louise-Zéphirine. de Sayn- Wigtenstein, avec Mile Alice-
Nathalie-Marie de Witte, fille de Jean-Joseph-Antoine-Ma-
rie, baron de Witte, membre de l'Institut, *, et d'Anne-
Louise-Marie- Crespin de Billy (8 e arr.).

12-19 octobre. — M. Henri-Amable-Valentin-Charles-
Lucien Tournadre de Noaillat, ingénieur civil, fils d'Henri-
Antoine Tournadre de Noaillat et de-feu Anne- Claire
Carette, avec Mile Marie-Claudine-Marguerite Julien, fille
de • Marie- Antoine-Amédée Jullien , ancien notaire, et
d'Emma-Palmyre-Elisabeth-Augustine Pietresson .de Saint-

Aubin (6e arri). — M. Marie-Henri de la Cheuardiére, ca-
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pitaine au 16e dragons, fils'de Marié- Cliarles -Louis de la
Chevardière de Grandville et de' Marie-Madeleine-Louise
de Prigny de Querieux , décédés, avec Mine Marie 7 Elisa-
beth -Ernestine Morin, veuve de Fiançois:Victor-Emile
Dauvin, et fille de Paul-Alexandre Morin, inspecteur géné-
ral de la marine en retraite, et de feu Aimée-Désirée Rena-
teau de Grandpré (60 arr.).

12-19 octobre. — M. Augustin-Marc le Clerc, chef
d'escadron aule cuirassiers, *, fils d'Auguste-Marc Le
Clerc et de Caroline Tiffoine, décédés, avec Mlle Ndémie-
Juliette Chasseloup de Chatillon, fille de François-Jules
Chasseloup de Chatillon, officier supérieur de la marine en
retraite, 0*, et de Marie-Arsène Bineau de Ravois, à
Saumur. —M. Alphonse-Hippolyte Saint-Martin, capitaine
adjudant-major au 126e de ligne, avec Mlle Marie-Thérèse
Comeau de Charry, fille de Claude-Antoine Comeau de
Charry, ancien officier, et de Marie-Rose-Henriette-Amélie-
de Balathier de Lantage , à Dijon.

20 octobre. — M. Eugène du Roy de Blicquey, écuyer,
veuf de Laure d'Emeric , fils d'Alexis du Roy de Blicquey
et de Delphine Cossée de Maulde, avec Mlle Mathilde
Comhaire de Sprimont, fille de Charles- Victor, baron
Comhaire de Sprimont, et de Caroline-Louise-Victoire-
Honorée de Hamal, sa veuve, au château de Felvy (Belgique).

21 octobre. — M. R en é-Marie-Jean, comte d'Orfeuille,
fils de Marie-Thomas-Guillaume-Henri, comte d'Orfeuille,
et de la comtesse, née Barbe Bichler, avec Mlle Marie
Plauzoles, à Versailles.

25 octobre. — M. François-Charles-Hubert-Ghislain ,
comte de Ilemricourt de Grunne , fils d'Eugène-François-
Philippe-Frédéric-Charles, comte de Hemricourt de Gi unne -
et de Caroline-Marie-Ghislaine Chrystin, comtesse de Ri-
beaucourt , à Brugelette, avec Mlle Marie- Anne-Josèphe-
Madeleine-Philippine de Montalembert, fille de Charles,
comte de Montalembert, Pair de France, membre de l'Aca-
démie française, et de la comtesse, née Marie-Anne-Hen-
riette-Ghislaine de Mérode, sa veuve (7e arr.).

28 octobre. — M. Charles-Marie-Edouard, vicomte des
Courtils, fils de René-Louis-Léon, comte des Courtils, et
de la comtesse, née Anne-Louise-Gabrielle de Ganay,
avec Mlle Marie-Antoinette-Ghislaine-Eugénie de Brigode-
Kemlandt, fille de Pierre-Raymond-Victor Ghislain, vi-
comte de Brigode Kemlandt, et de la vicomtesse, née
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Eugénie-Alphonsine-Marie-Augusta le. Comte de la Viéville,
au château de Brocourt (Somme).

29 octobre. M. •Jeàn-Paul-Félix Cullan, ' vicomte de.
• Villarson, 'sous-lieutenant d'infanterie, fil, de Jean-Jacques

Cullan, vicomte de Villarson, • et de Marié-Josèphe-Rose
Clerc, sa veuve, avec Mile Marie-Désirée-Cécile Gillot
l'Etang, fille de Marie-François 'Gillot de l'Etang et d'Elise-
Herminie Denis, sa veuve (6° arr.).
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NAISSANCES.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1S 71.

20 janvier. — Charles - Henri-Emile-Jules-Marie-Pascal
de Wyels, fils de Pascal-Napoléon-Etienne-Marie-Charles,
chevalier de'Wyels, 'et de Marie-Caroline-Victorine-Hen-
riette, baronne de Rasse, à Tournay.

20 juin. — Henriette-Louise-Marie, fille . posthume de
Henri-Léopold-Marie-Jules-Alphonse, baron de Rasse, et •
d'Emilie-Louise Van Volxem, fille de l'ancien ministre de
la justice, à Bruxelles.

29 juin.	 Jean, fils de Jean-Marie-ji audou in, comte
de Cremoux, et de la comtesse, née Marie Desmoulins de
Leybardie,'à Périgueux.	 •

14 octobre. — Marguerite-Marie-Henriette-Emma-José-
phineGhislaine Van. dé Walle, fille' d'Oscar-Joseph-Marie
Ghislain Van de Walle, conseiller provincial du Hainaut,
et de Pauline-Elise-Marie-Joséphine-Henriette, baronne
de Rasse, à Tournay.

• 18 72.

17 février. — Ida-Henriette-Marie de Laurens-Castelet,
fille du marquis de Laurens-Castelet et de la marquise, née,
de Belcastel, à Toulouse (mar. 19 avril 1871).

ler. mars. — Geneviève, 'fille de M. Henry .lifélin de
Vadicourt et de• Mme , née Marie • Macquart de Terline, à
Bruges.	 •	 .

13. •avril. — Valentine-Paule-Marie'-Elisabeth , fille
d'Aymar-Alexandre de Roche du Teilloy et de Marie-Thé-
rèse-Aimée Dubois, à Nancy.	 •	 . •

19 août. .-7 ené de Boiiy de Lavergne, fils du.
vicomte Roger et da la vicomtesse, née Augustine-Hélène
clé Meynard, au chàteau de la Sudrie, près de Tulle (mar.

septembre 1871). 	 .	 .
25. '— N..., fille -d'Edmond de Grand'Ry et de Berthe •

Laourelix, petite-fille du sénateur belge de ce nom, à
Neusy-lès-Verviers.

28.•
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ler novembre. — Louise-Marie-Jeanne de la Vernette-
Saint-Maurice , fille d'Anatole de la Vernette-Saint-Mau-
rice et d'Emélie de Jerphanion, à Lyon. — Agénor, fils
du comte Olivier & Pontac et de la comtesse, née de Sa-
bran, aux Jaubertes (près Bazas). (Mar. 4 décembre 1871.)

2. — Anne-Françoise, fille du comte et de la comtesse
de Bocguigny du Fayel, à Boulogne-sur-Mer.

3. — Maurice, fils de Pierre Le Breton de la Perrière, et
de Marie Trannoy, à Arras.

7. — Adam-Louis-Marie, fils du prince Ladislas Czar-
toryski et de la princesse, née Marguerite-Adélaïde-Marie
de Bourbon-Orléans, .Paris.

11. — Rayinond de Monteynard, fils du comte Hugues
de Monteynard et de la comtesse, née Marie-Sabine de
Pisançon, à Lyon (mar. 28 décembre 1871).

17. —N...,fils du comte Henri de Beauffort et , de la
comtesse, née dliùnolstein, à Paris...

	

22. —	 fille du vicomte Fernand de Bonneval, à

	

Issoudun.	 •

Novembre.—Etienne, fils du prince Gustave de Croy et
de la princesse, née Louise de Croix, au château de Bœulx.

4. — N..., fils de Camille de Bellefroid d'Oudottinont et
de Marie Carton de Familleureux, au château d'Oudou-
mont. — Tassilo, fils du baron Emmanuel de Graffenried-
Burgenstein et de donna Gabrielle, baronne de Graffenried-
Burgenstein, née baronne de Barco, à Paris. — N..., fille
du prince Victor de Broglie et' de la princesse, née Pauline
de la Forest d' Armaillé (mar. 26 septembre 1871).

6. — Henri de la Chevardière de la Grandville, fille de
M. et de Mine, née Berthe de Mengin-Fondragon, à Toul
(mar. 25 novembre 1871).

D. — Jean Potérat de Billy, fils de Gustave Potérat de
Billy et • de Marguerite Goupilleau, à Annéot (Yonne);
mar. 14 novembre 1871.

14. — Marie-Joseph-Henri- Edine-J e a n de Bremond
d'Ars, fils du vicomte Eusèbe-François de Bremond d'Ars
et de la vicomtesse, née Jeanne-Louise-Marie-Henriette-
Berthe-Isabelle de Mongis, à Paris.

16. — Oscar-Pierre-Maurice, fils d'Octave Bureaux de
Pusy et de Marie-Caroline-Berthe. Lefebvre de Plinval, à
Avallon (mar. 11 juillet 180) . -
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26.	 Henriette Droitilhet de Sigalas, fille du baron et
de la baronne, née de Lur-Saluces, à Bordeaux (mar.
6 février 1865f.	 •

30. — N..., fils du comte Foy et de la comtesse, née
Gérard, à Paris (mar. 10 mai 1870).

1873.

1 er janvier. — N..., fils du comte de Béthune-Sully et
de la comtesse, née Marie-Marguerite Amelot de Chaillou,
à Paris. (Mar. 31 janvier 1872.) — N..., fils du comte de
Montaigu et de la comtesse, née Wendel, à La Bretesche
(Loire-Inférieure). (Mar. 30 janvier 1872.)

3. — Fernand Martin du Nord, fils de Charles, baron
Martin du'Nord, et de la baronne, née, Lucie Louveau,
Paris.

7. — N..., fils du comte Joseph d' Ursel et de la com-
tesse, née de Mun, à Bruxelles. — N..., fille d'Alexandre-
Marie Genet de Chatenay, écuyer, et de Louise-Caroline-
Marie-Ghislaine Descantons de Montblanc, au château

• d'Ingelmunster (Belgique).
°	 9. — Marthe, fille de Robert-René Le Barrois d'Or-
" geval, sous-préfet de Coutances, et de Marie-Berthe de

Ferré des Ferris, sa femme, à Coutances.
17. — N.'„, fils de Jules de Merignargues et de Louise

de Lantiany, à Nîmes.
19. — Mathilde-Marie-Henriette-Josèphe de. Bicher - de

Beauchamps, fille d'Emmanuel-Alexandre-Augustin de
Bicher de Beauchamps, baron de Monthéard, et de la
baronne, née Noëmi-Marie-Athénaïs Le Barrois de Lem-
mery,. au château de Beauchamps (Sarthe).

24. Paul, fils de Louis-Paul de Lavison et de •Marie-
Henriette-Françoise d'Ongran, à Nice.

30. — N..., fils du comte de Wignacourt et de la com-
tesse, née Blanche-Marie de Beauvau, à Paris.

31. — N..., fille du vicomte Raoul de Mazenod, à
Sernur (Côte-d'Or).
. 1er février.	 N..., fils de M. Octave Le Vavasseur de

Précourt et de Mme, née de la Tourrette, à Paris. (Mar.
20 avril 1872.)	 •

2. — Paul, fils de Gabriel de Saboulin. Bollena et de
Marie Tressemanes Prunet	 Simiane,, à Aix.
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— N..., fils du baron du Charmel et de la baronne,
née de Fournés, à Vaussieux (Calvados). (Mar. 8 avril 1872.)

8. — N..., fils d'Oscar du Boy de Blicq ttey, :é.cuyer, et
de-Maria Tan den Hecke , à Gand.

9. — Gabrielle-Léopoldine-Henriette-Marie-Joséphine-
Ghislaine Van de Walle, fille d'Oscar-Joseph-Marie-Ghis-
lain Van de Walle, conseiller provincial du Hainaut, et de
Pauline-Elise-Marie-Joséphine-Henriette, baronne de. Basse,
à Tournay.

10. — Yves, fils de M. et de Mme Eugène Kermerchou
de Kerautem, à Morlaix.

21. — Thérèse, fille > d'Armand-Edmond-Elzear, baron
de Bourgnon de Layre, et de la baronne, née Marie Morti-
mer-Ternaux , à Paris. — Georges7Louis-Thomas, fils de
Maurand-Joseph Becquet de Mégille et de Louise de Thief-
fies de, Layens.	 . .

25. — Marie-Yvonne-Yolande-Jeanne de* , Cornulier-
Luciniére , fille au comte René, et de la comtesse, née
Berthe Sauvage de Saint-Marc, à Amiens. (Mar. 20j uin 1871.)

28.— Marie, fille d'Amédée, vicomte de Pontbriant,.
et de la vicomtesse; née Edwige de Merle de la Gorce , au
château de Pions. (Mar. le 10 octobre 1871 et non 1870.) •

3 mars. — Stanislas-Léon-Joseph-Marie, fils du comte
Henry d'Esclaibes , capitaine adjudant-major au 29 e de li-
gne, décoré de la croix de Mentana• et chevalier de l'ordre
de. Saint-Grégoire le Grand, et de Marie du Buysson , à
Farges, 'près Avor (Cher).

8. — N..., fils du comte Henri Dessoffy "de Czernek et -
de la comtesse, née Régel Perrogney.

9. — André Estourneau de Tersannes, fils de M. Auré-
lien Estourneau de Tersannes et de M me , née Estourneau de
Tersannes, au château de la Perrière-en-Lorient. 	 •

Valbçrt de Lart de Bordeneuve, fils de Jules-
Joseph de Lart de Bordeneuve, lieutenant au 12e cuiras,
siers, et de Claire Beboul de Veyrac, à Arras.

15. — Don Alfonso Francisco, fils du -comte Gu-
rowski et de l'infante Isabelle de Bourbon, à Paris.

18. — N..., fille du vicomte Félix de Lévis et . de la
vicomtesse, née Adélaïde-Albertine-Marthe Pruvost de
Saulty, à Paris.	 . •	 .	 •	 ,	 .

21. — Françoise, fille de Marie-Pierre-Jules Gondon de
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Laiande, • vicomte de-l'Hérandière, et de la vicomtesse, née
Marie-Valentine de Champs de Saint-Léger, à . Montmo-
rillon (la Vienne). .

20. — Marie-Thérèse dé la Devansaye, fille d'Alphonse
de la Devansaye et de Cécile Martin du Nord, sa femme,
au château du Fresne (Maine-et-Loire). •

21. — Henri, fils de Charles Thierry de la Hamayde ét
de Madeleine du Bouexic de Pinieux, à Rouen. (Mûr.
14. mai 1872.)

1er avril. Louis-Eugène-Emmanuel de Martonne, fils
de Louis-Georges-Alfred de Martonne et de Marie-Liesse-
Caroline Citdart de Quincay, à Chabris (Indre).

3. — Gaston, fils de Gaston, , comte de Gironde, et de
la comtesse , née Lur-Saluces, à la Mothe:Fezensac (Let-
et-Garonne); mar. 12 mars 1868.

6. — Robert, fils de M. Edouard de Boyve et de Mme,
née Colomb (mar. 25 juillet 1872).	 •

11. — N..., fille d'Alain de Rohan-Chabot, prince de
Léon, et de la princesse, née de la Brousse de Verteillac
(Mar. 25 juin 1872). — N..., fils du vicomte Henri de
Murard et de la vicomtesse, née Antoinette des Cars, à
Paris (mar. 3 juillet 1872).

13. — Mathieu., fils de Charles de Noailles, duc d'Ayen,
et de la duchesse, née Clotilde de la Ferté-Champlatt.eux,
à Paris..	 • •

— Pierre, fils de Georges de. Fabry,. ancien capitaine
aux zouaves pontifiçaux, et d'Henriette d'Estienne, à Mar-
seille.' — Marguerite, fille de Fortuné, comte Michaudele
Beauretour, et de la comtesse, née Blanche Mary, à Nice.

17. —	 du vicomte et de la Viconitesse de•Dou-
glas, à Paris*.	 ,

18. — Marie-Charlotte-Susanne de Frcinqueüillè, fille

21. — Jeanne-Marie-Cécile, fille d'Ernest-Joseph Do
mets de •Vorges et d'Henriette-Augustine-Marie de Champs
de Saint-Léger, sa femme, à Compiègne (Oise). — Octavie

Adhémar. de Cransac, fille de François-Jean-Baptiste-
Emmanuel-Gustave, comte d'Adhémar de Cransac, capi-
taine d'infanterie, à Lille.	 ,	 •

25. — Yolande- Eléonore - Pia- Gabrielle - Marie - Poüjol -
d'Acqueville, fille de Marie-François de Paule-Ernest Pou-

d'Albéric de Franqueville, à Amiens. .
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jol d'Acqueville et •de Jeanne-Charlotte de Tinseau, à
Amiens (mar. 2 juillet 1872). 	 •

29. — Jeanne-Joséphine-Marie-Gabrielle, fille d'Alfred-
Marie-Michel Formey de Saint-Louvent et de Marie-Pau-
line Lagrolet, à Niort.

2 mai. — Louis, fils du comte Adalbert de Bagneux et
de la comtesse, née Isabelle de Polignac,' à 'Paris (mar.
H juin 1872).

2 mai. —.Léon, fils de Charles-Arthur-Philippe-Ernest,
comte de Hemricourt de Grunne et de la comtesse, née
Aldegonde-Marié-Joséphine Obert de Thieusies, au château
de Thieusies (Belgique).

3.	 Pierre, fils du vicomte le Sellier de Chezelles. et
de la vicomtesse, née de Bryas, à Paris (mar.14 juin 1870).

6. — Charles-Louis-Jean Lambert de Cambray, fils de
Charles-Anatole, baron Lambert de Cambray et de la ba-
ronne, née Clémence-Marie-Augusta de Maillé de la Tour
Landry (7e arr.).

14. — N..., fils du comte Erhard de Puységur et de la
comtesse, née de Quinsonnas, au château de Beauval„

6 juin. — Berihe , fille du vicomte et de la vicomtesse
Alphonse Pantin de la Guère, à Meaux.

23. — Charles Baffelis de Broves, fils du baron.
29. — Marie-Paule-Augustine de •Faultrier,•• fille de

Louis-Gaston de Faultrier et de Louise -Marie - Thérèse-
Elisabeth de Metz-Noblat, à Toul. — Amélie, fille d'Ernest
Chenu, garde général des forêts, et d'Amélie-Martin Gal-
levier de Mierry, à Saint-Orner.

30. — Louis, fils du comte René Hurault de Vibraye et
de la comtesse, née Blacas, à Cheverny.

'ler juillet. — Emile-Jean-Joseph-P a ul de Cassan-Floy-
rac, fils de Jean-Augustin-Einile de Cassan de Floyrac et
d'Adrienne-Louise de .Ronchin, à Rodez.

7. — Pierre, fils du vicomte de la Panouse et de la
vicomtesse, née de Voué, au 'château de • Thoiry, près de
Montfort-l'Amaury. (Mar. 6 avril 1872.) — N..., fils du
vicomte Fernand de Bougé, et de la vicomtesse, née Ma-
rie-Thérèse de Nicolaï, au château de Saint- Symphorien.
(Mar. ler. mai 1872.)

24. — N..., fils du comte Jacques de Liniers de Buenos-.
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Ayres et de la comtesse, née de Vergés, à Egremont, près
de Montfort-l'Amaury. •

30. — Pauline-Marie-Céleste, fille de Charles-Marie-Phi-
libert Seguin de Jallerange et de Caroline-Marie-Louise de
Vaulchier, et petite-fille du député actuel (mar. 26 janvier
1870). — Hugues-Michel, fils de Pierre-Marie-Gustave,
comte d' Audiffret, .et de la comtesse, née Isabelle Mon-
tant, à Boutavent.

ier acnit. — Elisabeth, fille du 'vicomte et de la vicom-
tesse de Louvencourt, à Seux (Somme). ,

N..., fille du vicomte de Trédern et de la vicom-
tesse, née Say, veuve du marquis de Brissac, à Lille;

3: — Eugène-Joseph-Pierre de Gayffier, fils de Charles-
Paul-Alphonse de Gayffier et d'Emma Monis. (Mar.
16 février 1861.)

10. — Charles, fils du marquis Melchior de Boquefeuil
et de la marquise, née Bampon, à Paris.

11. — Jean-Baptiste-Alfred-Anne-Marie-Josèphe-Claire
de Couetus, fils du vicomte et de la vicomtesse, née de

. Cornulier-Lucinière , à Nantes.
14. — Joseph-Emile Delalun, fils d'Emile Delalun et

de Thérésa Deschamps du Manoir, à Granville.•,
16. Fanny-Marié-Louise-Marguerite de Cremoux,

fille d'Adrien-Henri, vicomte de Cremoux, et de la vicom-
tesse, née Marguerite de Grandchamps, à Amiens.

27. — Marie- Louis.-Charles-Simon-G espar d, fils du
'comte Raoul de Coligny-Chastillon et de la comtesse, née
Hélène Quarré d'Aligny de Ch&leau-Regnault, à Auxerre.
(Mar. 28 novembre 1872.)

28. — Françoise, fille du comte Philippe de Tournon et
de la comtesse, née_ de Tournon, à Montélimart.

30. — Germaine-Addine des Isnards, fille de René,
comte des Isnards, et de la comtesse, née Berthe Double,
à Marseille. —Bernard, fils de M. et Mme Le Féron d'Eter-
pigny, à Margny-les-Compiègne.

2 septembre. — Roger, fils de M. de Boutillier du Re-
tail et de Mme, née de Morière , au château de Bayers
(Loire-Inférieure).

8. — N..., fils de M. Armand de Charrette et de Mme,
née de Durjort, à la Contrie.

12. — N..., fils du comte Antoine Le Bègue de Germiny,
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capitaine d'état-major, *, et de Cécile Le Roy de Valan-
glart, à Lille.

22. — Bernard, fils du baron Jean d' Yversen , et de la
baronne, née Lur- Saluces , à Gaillac (décédé le 7 octobre
suivant).	 •

28. — Marie - D e lp bine- Edyfige- Valentine , fille de
Guillaume, comte de Sabran-Ponteves, et de la comtesse,
née Marie de Panisse-Passis.

30. — Anne-Henriette-Inès de Tocqueville, fille de Vic-
tor, comte de Tocqueville, et de la comtesse, née Jeanne
Mangeot. (Mar. 26 août 1871.)

11 octobre. — Benoist-CharleFrançois-Marie-Edouard
le Gras de Vaubercey, fils du comte Jean-Marius -Al-
phonse-PacôMe Le Gras de Vaubercey et de la comtesse,
née Alice-Sophie-Jeanne Rauel de Montagny, au château
.de Montgenost (Marne). — N...; fils du baron de Rubelles
et de la baronne, au château de Pouzat (Allier). .

15. -- Cécile-Claire-Anne-Marie du Plessis-Quinquis ,
fille de Ihinabes du Plessis-Quinquis, capitaine aux zouaves
pontificaux, *, et d'Alice de. Cornulier-Lucinière, à Nantes.

22. — Georges, fils de Charles. Van Kempen et de Jeanne
Fougeroux de Campigneulles.

Octobre. — Eugène, fils de René, comte de 'Castries, et
de la comtesse, née de Bryas , à Paris.

—a  333,®e)-(Cc
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1869.

17	 — René-Joseph-Ludovic, comte de Cremoux,
68 ans, en Périgord. 	 •

30 juillet. — François Minjollat de la Porte, armateur,
51 - ans, en son château d'Ayguières, près de Lyon.

20 novembre., François-Hilaire-Georges-Edouard Lof-
fon de Ladébat, 0*, 81 ans, à Paris.

23 novembre. — Caroline-Dorothée de : Garnier de Fon-
blanche , née Chieusse de Villepeys, 75 ans, à Cassis.

18 décembre. — Adrien-Pierre de Lestapis, 14 ans, au
château du Lacq (Basses-Pyrénées).

21 décembre. — .Adélaïde-Hyhcinthe-Délie de Cossé-
Brissac, prieure des Bénédictines, 82 ans, à Craon
(Mayenne).

1s 7 0.
.	 .

ler janvier. — La vicomtesse Eugène de Beaumont, née
Anna de Constant de Moras, 87 ans, à Angers.

16 . janvier. Marie-Rose-Blanche Deslandes de Ba-
gneux, née Guéroult de Saint-Mars, 80 ans, au château
de Bagneux (Maine-et-Loire).

21 janvier. — Amédée-Paul-Constant de Bic heteau . de
la Coudre, 45 ans, à Château-Gontier.

2 février.	 Jean-Louis-Alphonse-Marie-César vicomte
des Plas, ancien directeur de l'Observatoire de Toulouse,
78 ans.

3 février. — Arthur-Elie de Froidefond des Farges,
3I ans, à Parié.

5 février. — Angélique-Charlotte-Philippine Cordier,
née Choin de Montgay de Montchoisy, 86 ans, à Paris. -

cc	 09
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18 février. — Marie-Agathe le Forestier, veuve de Hercé,
82 ans, à Neuilly.
• 20 février. — Louis-Charles-Alfred Grandin de l'Épre-

vier, chef d'escadron, *, 46 ans, à Vendôme.
2 mars. — Anna-Elisabeth Johnston, née de Marolles,

31 ans, à Bordeaux.
6 mars. — Aristide Guilhem, ancien receveur général

des finances (Nord), et ancien régent de la banque de
France, beau-frère de l'amiral Pothuau, 0*, 78 ans, à
Paris. — Ambroisine-Henriette -Thérèse- Guislaine Dubois
de la Vasserie, douairière Harduin de Groseille, 83 ans, à
Arras.

22. — Fanny Malter, née du Rivau, 59 ans, à Brouas-
sin, près Saint-Jean de la Motte (Sarthe).

23 mars. — Victor-Louis Collas de la Baronnais, 49 ans,
à Tréguier.

24 mars. — La comtesse de Lapelin, née Louise-Clé-
mence-Alexandrine.Hébert, 56 ans, au château de la ;Vil-
lederie (Creuse).

jet avril. — Marie-Perrine de Ferrée de Péroux, née le
Dal! de Tromelin, 45 ans, à Brest.

M
4 avril. — Joseph-Emmanuel de la Motte, comte de la
otte-Rouge, 76 ans, au château de Vaurouault (Côtes-

du-Nord).
6 avril. — Jean-Joseph-Marie-Charles de Jerphanion,

fils d'Alban de Jerphanion et de Gabrielle de Sasselange,
5 ans, à Lyon. — Alexis Loriol de Barny, 71 ans, à Saint-
Vaury (Creuse).

7 avril. — Pierre-Louis-Aimé Mathieu, contre-amiral,
chevalier de Saint-Louis, frère de S. E. le cardinal arche-
vêque de Besançon, GO*, 79 ans, à Paris. Alexandre-
Jean-Marie du Portail, çhef de bataillon, 0*, 55 ans , à
Auxonne.

10 avril. — La baronne douairière Joseph-Godefroy de
Romance, née Marie-Charlotte de Beffroy de la Greve,
84 ans, à Laon. •

16 avril. — 'La comtesse Lenormand de Lourmel, née
Jeanne- Ambroisine-Marie des Roches de Chassay, dame
du palais de l'impératrice, 46 ans, à Rennes:

18 avril. —Maurice Douville de Maillefeu, sous-officier,
à. Laghouat (A Igérie).
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3 mai.	 La comtesse de Maigret, née Aline d'AvenneS,
52 ans, à Nancy.

• 5 mai. — Marié-Marie-Hélène de Martenne, née d'An-
glars, 27 ans, à Paris.

6 . mai. — Aimée- Désirée - Sophie du Coetlosquet, com-
tesse douairière de Clérembault, 82 ans, à Vannes. —
Françoine-Henrietie-Lucile Potier, veuve d'Antoine-Amable
de Jouslccrd, 87 ans, à Niort.

14 mai. — Patrice-Marie-Jacques de Feu, gendre de
M. Billebault de Saint-Maurice, et marié à Mlle de Viry,

68 ans, à Sens.
16 mai. — Henriette-Jacqueline Bougler, veuve d'Au-

gustin Hébert de la Bousseliere, à Châteauneuf-sur-Sarthe.
19 mai. — François-Hippolyte d'Angelis, ancien maire

de Bastia, 0*. 66 ans, à Paris.
24 mai. — La comtesse d'Aure, née Pauline Confex de

Neuilly, 39 ans, au château de Saint-Cyr.
25 mai. — Barthélemy d'Angerville, capitaine de cava-

lerie, en retraite, 0*, maire de Guines, 74 ans. — Jean-
Baptiste-Marguerite-Ernest, comte Boucher de la Bupelle,

58 ans, an-château de Nizerolles.
26 mai.— Amablé-Claude, comte des Boys, marquis des

Roys d'Echnndelys, ancien officier de cavalerie, *, 51 ans,
à Paris..•

29 mai. — La vicomtesse de Villiers, née Jeanne-Rose-
Rigondet de Scellière, belle-mère du .général vicomte de
Villiers, 81 ans, à Paris. — Georges de la Vaissiére de
Lavergne, ancien officier d'infanterie, 44 ans, à Paris.

14 juin. — Emilie-Thérèse-Marie du Plessis de Grenédan,
16 ans, au château de la Houssaye, près Redon.

26 . juin. — Louise- Evelina de Perrinelle , veuve de
Gabriel-Auguste Sinson de Préclerc , 77 ans, à Paris.

26 juin; — Marie-Joseph-Maurice Miron de l'Espinay,
officier supérieur en retraite, *, 51 ans, à Paris.

28 juin. — Gaston-Joseph .de Boulhac de Rochebrune,
ancien officier de marine, 66 ans, à Angoulême.—Amédée-
François de Mon désir, 66 ans, au Havre.

2 juillet. — La comtesse de Piolenc, née Marie-Jeanne
des Rois, 24 ans, à- Paris.

11 juillet. — Le comte . de Douhet de Mondérand,.
ancien garde du corps et commandant au palais de la
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Chambre des pairs, 72 ans, à Paris. — Le vice-amiral Jean-
Louis-Charles Jaurès,. C*, 61 ans, à Paris.

6 août. — Aidéric-Henri-Charles-Marie de Lanfi le, lieu-
tenant au 47e de ligne, 27. ans, tué à Reichshoffen. —
Charles-Alexis Curel, *, chef de bataillon au 8 e de ligne,
41 ans, mort à;l'ennemi, au combat de Forbach.

18 août. — Victor-Edmond de Chilly, capitaine d'in=.
fanterie, 38 ans, à la bataille de Saint-Privat.

22 août. — Amable de Faulque de Jonquières,.capitaine
de frégate, 0*, 42 ans, à Mouans, près de Cannes:

tee septembre. — Bernard-Marie de Vaudrimey d' Avout,
capitaine d'état-major, tué à l'ennemi, 31 ans, devant Metz.

22 octobre. — Le comte Olivier Russel de Bedford, lieu-
tenant de vaisseau, *, à Brest.	 -

9 novembre. — Charlotte-Renée Levicomte , marquise de
Blangy, née Martin 'de Vaucresson , 72 ans, à Paris.

21 novembre. — Florestan He'bert de la ,Rousselière,
54 ans, à Anders.	 •

23 décembre. — Auguste Gallard de Zaleti, 60 ans ., à
Paris. •

1 8 1.

6 janvier; — Joseph -Jean- Pierre Baston de Bonnefon-
laine, ancien capitaine d'artillerie, chevalier de Saint-Louis,
85 ans, à Fougères.

• 12 janvier. — Maurice Etcheverry, brigadier au 4e régi-
ment d'artillerie, fils de l'ancien député, 20 ans ; tué à
l'ennemi au fort d'Issy.

14 janvier. — Mathieu-Alexis Merle de la Brugiére,
ancien officier de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, oncle
du général de Laveaucoupet.

21 janvier. — Gustave de Bellefonds, capitaine de la
2e compagnie de guerre du 33 e bataillon, tué aux avant-
postes français.

29 janvier. — Augustin-Charles-Marie-Henri de Falai-
seau, capitaine au 25e bataillon de chasseurs à pied, 29 ans,
tué au combat de Chaffois.

8 février.	 Marie Merle de la Brugiére, née Corpet,
89 ans, à Paris (voyez 14 janvier).

4 février. — Hippolyte-Marie Gueulluy, marquis de Ru-.
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migriy, ancian pair de France, ministre plénipotentiaire et
ambassadeur, GO*, 87 ans, à Bruxelles.

4 mars.	 Alphonse O'Madden, 43 ans, au château de
la Faucille.

6 mars. — PbilippeAlexandre Robin • du Parc, capitaine
de vaisseau en retraite, Ce, 65 ans, à Guérande.

7 mars. --- . Louis-Vincent-Marie de' Langle de Cary,
capitaine de vaisseau en retraite, C*, 60_ans, à Paris.

12 mars. — Etienne-Pierre-Lazare, marquis des Boys
•d'Eschandelys, neveu du député, 26 ans, au château
d'Avrilly.

20 mars. — Emmanuel-Victor .Roguais de la Boissière,
60 ans, à Angers. — Eugénie du Bourg, sa veuve, 59 ans,
le 30. mars.

24 mars. — Marie-Joséphine-Victorine Gaultier du Brie',"
31 ans, à Paris.	 -

• 30 mars. — La vicomtesse d'Alès, née Asthénie-Marie-
Louise Huet de Froberville, 85 ans, à Orléans.

3 avril. — Marie-Thérèse-Gabrielle de Jourdain de Vil-
liers, 19'ans, au château de Villiers (Deux-Sèvres).

14 . avril. — Anne-Bernardine -Nelly Dubois de' Saint-
'Vincent,-née Asselin, 70 ans, à Blois.

15 avril. 7— La marquise de -Johannis de Verclos, née
Caroline de Perrin, 82 ans,.à Avignon.

14 avril.	 Marie-Anastasie d'Éimar de Jabrun , née
Bellaigite de Bughas, 19 ans, à Clermont-Ferrand.. 	 •

21 . mai. — La comtesse de Mercy-Argenteau, née Adé-
laïde-Henriette-Angélique baronne de Brienen, 55 ans, au
château d'Ochain (Belgique).

31 mai. --François-Messidor de Groiselliez, 76 ans, à
Amiens. 	 .

— Marie Clicquot de Beyne, née Lecouvreur de
la Jonquiere, 76 ans, à Blois.

21 juin. — Marie- Béatrix-Raymond, -comte de . Cuers,
supérieur général de la Société du Très-Saint-Sacrement,
ancien capitaine de frégate, *, 62 ans, à Saint-Maurice,
près de Saint-Chéron (Seine-et-Oise).

14 juillet. — Julien-Joseph-Louis de v Cerssajnes de Beau-
' fort de Miramon, fils du marquis, 17 ans, à Luchon.

3 hait — La marquise de Girardin, née Laure-Pauline
Gaudin, 62 ans, à Paris.

29.
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11 aok. — Le comte Desmazière-Marchand , 59 ans,' à
la Madeleine-lès-Lille.•,--Joseph-Marie-Laurent de BoquanL
court Keravel, commissaire de la mariné, 0*, 56 ans, à
Saint-Servan.	 .

29 août. — Thérèse-Marie-Louise Goudin de Saint-
Remy, 22 ans, à Caen. — Célestine de Perceval, veuve de,
Georges-Louis de l'Escale, 75 ans, à, la Chaussée-Saint-
Victor.

7 septembre. — Thomassine- Camille-Pélagie Gauit de.
la Chauvais , femme de Charles-Henri Barelhien- Aubin,
72 ans, à Angers.

12 septembre. — La baronne Auguste de. Guizelin, née n
de Guizelin, 78 ans, au château de Bien-Assise, près Guines,,
(Pas-de-Calais).

4 octobre. — Jacques-Ferdinand Despériers de Lege-
bouse , 62 ans, au château de Cauneille.

7 octobre: — Césarine-Olympe-Marie-Clotilde de Moré
de Pontgihaud, 13 ans; à Ronchi (Illyrie).

12 octobre. — Le comte Louis de Semur du Lieu, à
Charlieu (Loire).

4 novembre. — Guillaume-Jean-Marie-Edouard le Pays
de Bourfol y, général de division, GO*, 78 ans, à Paris.
• 5 novembre. — Jules-Philippe Bernard, marquis de

Montebise, ancien lieutenant-colonel, chevalier de Saint-
Louis, 0*, 84 ans, au château de Montebise. — Henriette
de Luze, née de Luze, 88 ans, à Colombier, près de Neu-
chatel (Suisse).

24 novembre. — Léopold Cuneo d'Ornano, ancien secré- •
taire'général de la Corse, 40 ans, à Ajaccio.

2 décembre. — Benoite:Françoise de Latapie, née Mou-
vielle, 87 ans, à Dijon.

13 décembre. — Théodore Saint-Léger de Larue, mar:.
quis de Bemposta Subserra , chevalier de Saint-Louis, C*,
lieutenant général, grand maitre des cérémonies de la Cour,

. de Portugal, à Lisbonne.
14 décembre. — Marie Petit de lu Saussayè , femme de

Charles Sauvageot, 40 ans, à Strasbourg.

	

21 décembre.	 Ernest-Alexis du Bois, vicomte de
Courval, gentilhomme honoraire de S. M. le roi Charles X, .
76 ans, au château de Pinon.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 343 —

1$' 2.

15 janvier. — Charles de Coudenhove, 70 ans, à Fié-
ville (Ardennes). 	 •

2 février. — Marie-Adèle-Mélanie Bureau du Colombier,
12 ans, à Angers.

4 février. — Ambroise-Marie-Jean-Louis baron de Vas-
sait, ancien officier supérieur, chevalier de Saint-Louis,
82 ans, à Paris.

12 février. — La baronne douairière Léopold de Qua-
trebarbes; née Marie-Zoé de la Forest d'Armaillé, 69 ans,
à Angers.

30 mars. — Louis-Albert-Antoine (dit Achille) de Bour-
nonville , 37 ans, à Briguais (Rhône).

8 — Raymond-Isabeau-Théophile de Villespas-
sans de Faure, marquis de Saint-Maurice, ancien chevau-
léger de la maison du roi, *, 78 ans, au château de Saint-
Chamans.

2 mai. — Jeanne -Gabrielle-Emilie de Sales du Doux,
veuve de Louis—Hercule de Pollalion, baron de Glavenas,
83 ans, au château du Doux.

15 mai. — La comtesse de Reusens, née Joséphine-Vic-r
toire-Antoinette Joostens, 58 ans, à Anvers.

2 juin. — Eugène-Paul de Bicheteau de la Coudre, veuf
de Suzanne le Moyne de Serigny, à Angers.

30 juin. -- La marquise de Carion-Nisas, née Marie-
Clémence de Laméry Boissy d'Anglas, 59 ans, à Vichy.

.15 août. — Elisa Epron de la porie , veuve de Pierre
le Rond de Gevrie, 68 ans, à Granville.	 ,

10 septembre. — La baronne Imbert de Saint- Amand,
née Marie-Flore Domon, 68 ans, à •Farcy-lès-Lys, près de
Melun.

13 septembre. — Antoine-Henri -. Philibert de Baillien-'
court, dit Courcol, à Tournay.

24T septembre. — Adrienne-Françoise le Vaillant de
Folleville, née le Mouton de Carmesnil, 50 ans, à Valognes.

2 octobre. — La vicomtesse du Fay, née Ambroisine-
Madeleine-Bibienne le Veneur, 64 ans, à Verneuil.

3 octobre. — Claude-Antoine Comeau de Charry, ancien
offieier, 65 ans, 'à Dijon,
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9 octobre. — Auguste du Moustier, 82 ans, à Loudun.
12 octobre. — Louis-Joseph-Edmond, chevalier d'Artois

de Bournonville, 67 ans, à Fontainebleau. •
22 octobre. — Edmond le Myre de Villers, ancien chef

d'escadron aux chasseurs d'Afrique, 0*, frère du général
de Villers, 70 ans, à Bogues.	 -	 •	 ••

23 octobre. — Norbert-Dieudonné-Pierregloger de Gas:
guet, 26 ans, au château de Saint:Pré, près Brignoles (Var).

24 octobre. — Félix, comte de VilleboiSs de . Mareuil,
83 ans, au château du Plessis (Maine-et-Loire).

26 octobre. — Herminie de Beginel, veuve Cartier,
56 ans, à Nice.

31 octobre. — Alfred Vieyra-Molina, *, ancien mai-
tre dés requêtes,' 45 ans, à Paris. 	 •

Octobre. — Adèle du • Fou de Kerdaniel, 70 ans, à •
Avranches.

NOVEMBRE.

1 er . — Le comte Paul d'Humiéres, 62•ans, au.château
de Marcolès (Cantal). •— Charles-Etienne de Tardieu,
comte de Maleyssie, maire d'Houville, ancien officier d'état-
major, volontaire de l'armée de la Loire, 68 ans, au clia•
teau d'Houville (Eure-et-Loir). .

2. — Auguste-Maurice-Alexis de Vanel,.baron de Lisle-
roy, ancien capitaine de dragons,.*, 77 ans, au Pont-
Saint-Esprit.

3..— Louis-François de Régis, baron d'Arbalestiir, an-
• ciels officier supérieur de Cavalerie, ancien député, 0*,
83 ans, au château de la Gardette.

6. — M. le comte Gustave Destutt. d' Ass:ay; marié à
Mile Terrier-Santons, fils du feu comte Fleuri et de la
comtesse, née de Tulle de Villefranche, 44 ans, au "châ-
Seau de Tharoiseau.

Le' comte *de Fontanes, directeur honoraire (le la -
maison nationale de Charenton, 0*, à Nantes.

10.	 La baronne douairière le Pelletier de Glatigny,
née Adèle' Pommeret de Varennes ; 77 ans, "à Crépy-en-
Valois. -	 ••

12. —'Augustin de Bibbe, conseiller honoraire ala cour -
cFappel, 74 ans, à Aix en Provence. — La vicomtesse de
Warren, liée Berthe-Emilie Lacroix , 23 ans, à Rouen.
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13. — Marie-Elisabeth-Henriette de Turenne d' Aynac ,
fille du comte, 32 ans, au château de Pignan (Hérault).

14. — Caroline-Louise-Mélanie-Perpétue, comtesse de
Reurges, mère du.député, née Lallemant, 85 ans ., au
château d'Ecot.

'15. — Georges- Auguste-Jean le Mercier de Mor ère,
ingénieur en chef, *, 82 ans, à Rennes.

16. — Le comte de .Rodez-Bénazient, conseiller général
• de l'Hérault, frère aîné du député, à Rodez.	 •

19. — Marie-Pierre-Félix Moullart, baron- de Torcy,
_69 ans, au château d'Authie.

20. — Emilie-Alexandrine-Marie Bengy de Puyvallée,
née'de Thouly, 46 ans, au Rreuillet. — Clotilde Colas de
Malmusse , née Jordan, 76 ans, au Vault-de-Lugny
( Yonne). — Jose-Bernardo de 'Quiros y Munoz, petit-fils
de la reine Christine, 4 ans, au château de Mont-Désir,
près du Havre. — Le baron' Jean-Charles Rivet, membre
du Corps législatif, 62 ans, à Paris.

21. --*Marie-Françoisé-Léontine-Blanche d'Espiard,
née de .Cazé de Fresquiéres, 32 ans, à. Mazille (Nièvre).

26. — Le comte Paul de Kisseleff, ancien ambassadeur
-dé Russie à Paris, GC*, 86 ans, à Paris. — Le comte
•-d'Abzac, 33 ans, à Paris. —"La marquise de la Ferté--
Meun , née Clotilde-Christine-Adélaïde Molé, fille du

• comte Molé, 62 ans, au château du Marais.
27. — La baronne de Tourtoulozz , née Blanche-Thé-

rèse-Jeanne Daudé de la Barthe, 29 ans, au château de
Valergues (Hérault).

.	 28.	 Rosalie-Ghislaine Keingiaert de Ghelavelt,

. 70 ans, à Ypres.
29. — Charles-Waast le • Sergeant d'Hendecourt, lieute-

nant-colonel d'artillerie, 63 ans, au château d'Hendecourt
• (Nord).

DÉCEMBRE.

— La marquise. de Solages, née Alix-Julie-Blanche
de Berthier. de'Sauvigny, 64 ans, au château de la Verre-
rie (Tarn).

3. — Le vicomte Pierre Daru, attaché d'ambassade,
26 ans, dans les eaux de la baie d'Yeddo (Japon). — Elle-
Gabriel de Fournier de Caries, comte de Pradines, ancien
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officier de marine, 59 ans, à Toulon. — Anne-Marie-
Joséphine Juillet de Saint-Pierre, 74 ans, à , Dijon.

5. — Anna le Barbier de Blignières, née de Monistrol,

29 ans, à Épinal. — Paul-joseph-Théophile-Henri, comte,
de Navailles-Labatut, capitaine adjudant-major au 3° spahis,\,
40 ans, au château d'Angaïs. — Alexandrine Pinot, née_
Tardy de Montravel, 63 ans, â Arnay-le-Dnc.

7. — Marie-Valentine Knight, née Pan on Desbassayns
de Bicheinont, 24 ans, à Paris..

8. — La•marquise douairière de Voyer d'Argenson, née
Anne-Marie Faure, 78 ans, au château des Ormes, près
Poitiers. -

10. — Marie-Laure Pougeard-Dulimbert, veuve .de•
Jean-Aimé Juge de Saint-Martin, 76 ans, à Limoges. —;
Marie-Isabelle-Isaure de la 'Gardette-Piellat , née Mathei•
de Valfons, 30 ans, à Serignan (Vaucluse).

11. — Jeanne-Juliette-Lydie-Marie de Moismont, née
de Cassiéres, 23 ans, à Abbeville..— Ferry-Paul-Alexan.
dre de Mailly, marquis de .Nesle ., 51 ans, au château del
Mont4Dragon.

12. —Mgr Dupont, évêque de Siam, originaire d'Artois,
à Bankog.

13. — Le comte de Nesle, ancien officier supérieur, '*,
chevalier de Saint-Louis, 83 . ans, à Orléans.

14.— Mme Adrien de Collas de Courval, née Françoise
Lucy Piron, 28 ans, à . Madère.

15. — La vicomtesse de llfaleyssie, née Léonine-Henriette
le Pelletier des Forts, 49 ans, au château de Château-Re-
nard (Loiret). — Nathalie-Elma de Bicordy, née d'Esmé-
nard, veuve en premières noces du général de cavalerie
baron Renaud, 74 ans, à Nice.

17. •— Victorine-Thérèse-Joséphine de Buissy, veuve
Gustave-Laurent Douville de Maillefeu, 66 ans, à Abbe-.
ville. — Eugène le Ray, *, père d'Eugène-Maurice le
Ray, duc d'Abrantès, 64 ans, a Paris. — Pierre-Agricol-
Marie-Adrien de , Millaudon, ancien mousquetaire gris de ,
Louis XVIII, capitaine de gendarmerie en retraite, *,
80 ans, à Avignon.

18. — Louis-Prosper Jaquot, comte d'Andelarre, frère
du député, 60 ans, à Nice.

22. — Marthe de Treil de Pardailhan,!enfant en bas
âge, à Paris-Batignolles. — Joseph-Georges Madier de
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Lamartine , 15 ans, à Bourg-Saint-Andéol. — Pauline-
Loiiise-Joseph Deroisin, épouse de Maurice de Lagorce ,
conseiller honoraire à la cour de Douai, 66 ans, à Douai.

24. — Marie-Madeleine-Françoise de la' Selle, née Mac-
Mahon, soeur du maréchal duc de Magenta, 61 ans, au
château de la Ferté-Beauharnais.

26. — Anselme-Marie-Joseph, vicomte de Charnacé ,
fils cadet du marquis, 46 ans, a Florence.

27. — Le vicomte Emmanuel-Charles-Olivier-Camille
de Bougé, 61 ans, à Boisdauphin (Sarthe).

28. — Armand-Louis-Charles-Augustin de Crochard,
31 ans, au château de Lassay (Sarthe). — Mathilde-Marie-
Françoise Guéneau de Mussy, fille de Joseph Guéneau de
Mussy, chef d'escadron d'artillerie, et de Sosthénie d'Es-
claibes d'Hust, 17 ans, à Rennes.

29. —Michel-Antoine Merle du Bourg, 54 ans, au châ-
teau du Bourg.

31. — Le comte'de la Tullaye, père de la marquise de
Villoutreys, au château de Jaroussay, près de Janzé (Ille-
et-Vilaine). — Albert-Prudent du Bouexic, vicomte de la
Driennais.

JANVIER 18 I 3.

2. — Le prince Frédéric Guillaume-Louis - Boguslav
Badzivill, major général et membre héréditaire des seigneurs
de Prusse, 63 ans, à Berlin. — La comtesse de Guernon-
Banville , veuve du ministre de Charles X, à Banville.

3. — Agapit Vandermary, père de la comtesse Frédérique
de Quadt-Wykrad-Isny, 83 ans, à Paris. — Don Louis da
Silveira Lorena de Minas, fils de la 'marquise née de Pal7
mella, 19 ans, à Paris. — François-Ernest, marquis de
Masson d'Autume; 59 ans, au château d'Autume, par Dôle.

4. — Le vicomte Daudé d'Alzon, directeur des contri-
butions directes de l'Hérault, à Montpellier.

5. — Le comte • Emmanuel Marliani, sénateur dit
royaume d'Italie, époux de Julie Mathieu (de Marseille),
77 ans, à Florence. — La vicomtesse Hélion de Barrême-
Montravail, 25 ans, à Nice.

6. Le baron de Blixen-Fincke, beau-frère de la prin-
cesse Augusta de liesse, soeur de la reine de. Danemark, à
Copenhague.*— Edouard-Charles de Clinchamp, 65 ans, à
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Avranches. — Le duc de Medina-Cteli, grand d'Espagne
de première classe, à Paris..

7. — Le colonel Antoine-Philippe-Pierre-François-Xa-
vier Biadelli, O*,commandant le 69e de ligne, père de la
comtesse de Casablanca, 51 ans, à Paris.

8. — Gaetan-Robert-F ernan d de Briois, lieutenant de
cavalerie, *, 30 ans, au Caire. — Adolphe de Borie,
70 ans, à Versailles.

9. — Charles'-Joseph Mougins- de Roquefort, vice-prési-
dent du tribunal civil de Marseille, *, 49 ans. — Gustave-
Edouard de Laistre, 63 ans, à Rouen.	 .

11. — La comtesse Mayol de Lupé , 65 ans, à Bourg-
Argentai (Loire). — Marie-Louise-Adélaïde de Ferrier du
Châtelet, douairière de Charles d' Amédor, marquis de
Mollans, ancien page du roi Louis XVI, 85 ans, au château
d'Amblans, près de Lure. .

12. — Ch a rie s- A lexan dre-Roger- Adélaïde-Angélique-
Gabriel, marquis de Damas, 56 ans, air château de Cirey.
— Le baron Clément de la Neuoille, lieutenant-colonel du
17e chasseurs à cheval, 54 ans, à Boulogne-sur-Mer. 

—Cimon l'Eleu de la Simonne, anèien juge au tribunal de
Laon, 74 ans. — Elisabeth Ribbe, née Gassaud, 68 ans,
à Aix. — Antoinette-Félicité de Boisset-Glassac, 61 ans, à
Lisle-d'Albi.

13. — Louis-Pierre-Paulin Leoezou, comte de Vesins,
ancien garde du corps, 75 ans, à Montauban. — Fanny-
Marie-Alix de la Villeperdrix, née de Labruguiére, 21 ans,
à Montpellier. — La marquise d'Oraison, née Claire-
Françoise-Valentine-Marie de Boutassy-Guérin, 90 ans,
à Aix.

14. — La maréchale marquise Law de Lauriston, née
Claudine-Antoinette-Julie le Duc, 101 ans, à Paris.

15. — Marie-Céline-Angélique Courtot de Cissey, née
de Miscault, 30 ans, à Beaune.

18. — Pierre-Charles-François baron Dupin,. ancien
sénateur et pair de France, chevalier de Saint-Louis,
membre de l'Institut, 87 ans, à Paris. — Marie-Antoinette
de Nantes d' Avignonet, née de Campou, 65 anse à Mar-.
seille.
• 19. 7- Simon-François Allouveau de Montréal, général

de division, ancien sénateur, 81 ans, au cliteau'de Lava
(Haute-Vienne). — Le général Eugène-François 7Jean-Bap-

'
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tiste Crestin d' Oussières , C*, chevalier de Saint-Louis,
79 ans, à Arbois.

- 20. — La comtesse d' Abzac de la Serre, née Marie-
Scholastique-Thaïs Lemeneust de Bois-Jouant, 63 ans, à
Terrasson.	 •

21. — La grande-duchesse de Russie, Hélène Paulowna,
née princesse Charlotte de Wurtemberg, 64 ans,' à Saint-
Pétersbourg. — Marie-Joséphine-Rose de Cadillan, née
Berniés , 74 ans, à Avignon.

22. Alexis-Jean-Marie Villaret de Joyeuse, fils de
l'amiral de ce, nom, 84 ans, à Versailles. 	 •

23. — Ferdinand-Ange-Agathe-Hector-Bernard Quarré,
vicomte d' Aligny , officier démissionnaire en 1830, 83 ans,
à Arnay-le-Duc.

24. — La comtesse Artaud de la Ferriére, 81 ans, à
Paris.

25. Jean-Raymond Florimond Baudon de Saint-
Amans, officier supérieur en retraite; chevalier de Saint-
Louis, 0*, 88 ans, au château de Saint-Amans.

27. — La comtesse douairière de Sémallé, née Claudine-
Marie-Zoé de Thomassin de Bienville, 83 ans, à Versailles.
— Le vicomte •de Raffelis de Browes. — Don Ricardo
Maria-Arredondo, duc de San Ricardo, beau-frère d'Isa-
belle de Bourbon, reine d'Espagne, 21 ans, à Paris.

28. — Mathilde-Marie-Hélène du Solfier, née Chinot de
Fromessent, 26 ans, à Boulogne-sur-Mer:— Le baron (le
Vassal Cadillac, ancien sergent aux zouaves pontificaux,
sous-lieutenant au 32e de ligne, blessé au combat de Nuits,
22 ans, à Angers.

29.— Victor-Alphonse-Norbert Lafont de Villiers, géné-
ral de division, GO*. , 67 ans, à Toulouse.

31. — La baronne le Sergeant de Monnecove , née Lucie-
Thérèse - Joseph .Herbout, 72 ans, à Saint -Orner. —
Agapit Vandermarcg , beau-père du comte Frédéric • de
Quadt-liny. . (diplomate bavarois), 83 ans, à Paris. —
Charles-Gustave=Frédéric Bellevue 'de Vallat, père du con-
sul général de France à Londres, 69 ans, à Montpellier.
— Marie d' Alvimare, veuve d'Alfred Janson de Couet;
à Dreux.

	

cc	 30
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ter . — La baronne Ludovic de Hautecloque, née Marie •

d'Ilespel de Flencques, 39 ans, à Lille. — Adrien-Joseph-
Emile Vincent de Vaùgelas, 21 ans, à Paris.

3. — Amable-Jean-Charles de Sahuguet, comte d'Es-
pagnac, ancien maître des requêtes au Conseil d'Etat, der-
nier rejeton mâle du nom, *, 83 ans, à Paris. — Marie-
Jeanne-Baptiste-Odilie de Saint-Maurice, 72 ans, à Saint-
Amour (Jura).	 •

4. —Le comte Galatori di Genoia, consul général d'Ita-
lie à Nice. — La baronne douairière Dominique Siraut,
née Euphrosine-Désirée-Joseph Nicaise, 76 ans, à Mons
(Belgique).

5. — Henriette-Françoise-Josèphe Lefebvre, douairière
de Benoît-Georges-Alexis-Joseph Crombez, aïeule de la
comtesse de Boisgelin, de la baronne Gustave de Lestrange,
de feu la vicomtesse Renée Clérel de Tocqueville, et de
Louis ,de Clercq, député du Nord, 84 ans, à Tournay. —
Paul Georgin de Mardigny, ingénieur en chef des ponts et
chaussées, *, 60 ans, à Nancy. —Eugène de Tholozany,
ancien garde du corps du roi Charles X, 75 ans, au château
de Larroque (Tarn). — Marie-Gabrielle-Alexandrine de
.Revel, religieuse ursuline, AS ans, à Avignon.

6. — La comtesse Adrien de Wignacourt, née Blanche
Marie de Beauvau, 21 ans, à Paris. — Fleury-Emile de
Bonze, ancien chef de bataillon, *, 65 ans, à Vernon.
— A thénaïs-Charlotte-Clémentine Langlois de Septenville,
née de la Fontaine, 68 ans, à Amiens.

8. — Marie-Thomas-Auguste-Jean de Gères, fils du
vicomte et de la vicomtesse, née Verthamon,18 ans, à
Mony, près Cadillac (Gironde). — Le comte Ladislas Kra-
sinski, fils du poète, 28 ans, à Paris. — Marie-Clément
Gaillard de Saint-Germain, 66 ans, à Beauvais.

9. --Jean-Hippolyte de la Croix, baron de Ravignan,
ancien officier supérieur, *, frère du célèbre orateur de la
chaire, 81 ans, au château de Ravignan (Landes). .

10. — Le comte H e n ri-Marie Bougrenet de la Tocnaye,
0*, ancien capitaine de frégate, 65 ans, à la Châteigne-
raye (Vendée).
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11. — La marquise de Vangii-aud, née Le Bague de
Passoncourt. — Etienne-Amédée de Gigord, ancien garde
du corps, 67 ans, à Joyeuse.

12. — Pierre:Alexandre Ayrault de Saint-Denis, ancien
officier aux grenadiers à cheval de la garde, 76 ans, à
Angers.

13. — Louis-Thomas Quenault de la Grandiére, 59 ans,
au château'du Dezert (Manche).

14. — Marie-Geneviève- H enriette- Amélina Faulque
de Jonquières, 15 ans, à Saint-Germain en Laye.

15. — Raymond-Jean-Baptiste Verninac de Saint-Maur,
contre-amiral du cadre de réserve, C*, ancien gouverneur
des établissements français dans , les Indes, 78 ans. —
Louis-Alexis Joly de Servetières ancien sous-intendant
militaire, 0*, 90 ans, à Dijon.

16. — Anne-Claude Avoye de Regnier de Guerchy-
Nangis, née. de Haut, 99 ans, à Paris. — Neupsi-Marte-
Cécile de Réb'oul, née Bottu de Verchère, 71 ans, à Bourg-
Saint-Andéol:

18. — Armand-Everard-Joseph, vicomte Mord de Pont-
gibaud , 47 ans.
. 19.. — Christian-Léon, comte Dumas, ancien aide de

camp de Louis-Philippe, général en retraite, .73 ans, à
Paris-Passy.

20. — Le- comte de Berset d'Haiderive , ancien repré-
sentant de la Mayenne à l'Assemblée. législative de 1849,
à Laval...

	

21..	 Esménard du Mazet, colo-
nel ,du •génie, 0*, ,72 ans, à Pelissanne (Bouches-du-
Rhône).
. 23. — Adrien dé Rocker, 63 ans, à Bollène.

24. — Edouard-Marie de Lary-Latour, , 61. ans, à Fleu-

	

rance.	 •	 -

25. — Paul-Philippe, comte de Ségur, général de divi-
sion, GC*, doyen des chevaliers de Saint-Louis et des
membres de l'Académie française, 92 ans, à Paris...

26. — Joseph-Augustin de Preuilly, général de division,
GO*, ancien inspecteur général de la marine et des colo-
nies, 77 ..ans, à Paris. — Adèle-Marie-Louise-fIerrninie
Tardy.: de Montravel, née Albert, à Paris. — La comtesse
de Boisayrault, née Charlotte-Armande-Ulika de Wall,
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62 ans, à Boisayrault (Maine-et-Loire). — Pierre-Marie-
Alphonse Richard, comte de Vesvrotte, 70 ans, à Dijon.

27. — Marie-Blanche de Lambel, fille du vicomte Paul
de Lambel, 19 ans, à Paris. — Alfred-Henri-Raoul Des-
bassayns de Montbrun, sous-officier au 1er dragons, 19 ans,
à Paris. — Eutloxie de Verdun, née Dericq , 68 ans, au
château de Chasseguey, près de Mortain. 	 •

28. — Le comte de Montenol, 53 ans, au château de la
Vacherie, par Beaumont (Eure). — Mgr Georges-Claude-
Louis-Pie Chalandon, archevêque d'Aix, comte romain,
0*, à Aix. - Jean-Baptiste-Jules-Marie Gibert des
Moliéres , directeur de l'intérieur dans notre colonie de
Cochinchine. — Abel de Maubué , 75 ans, à Niort. —
Le comte de Baillivy, 73 ans, à la Trappe du Port-Salut
(Mayenne).

MARS.

3. — Le prince Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie,
frère du roi de Suède, 41 ans, à Stockholm. — Philippe-
Louis, vicomte de Thy, 88 ans, à Autun.

4. — Marie-Joseph-Aimé-Maurice de la Gorce; ancien
conseiller à la Cour d'appel de Douai, 66 ans. 	 '

5. — Marie-Alexis . de Castillon, ancien officier de
cuirassiers, çompositeur distingué, 35 ans, à Paris.

6. — Le baron le Menuet de la Juganière, juge au tri-
bunal civil de Caén. — Le marquis Lazare-Emmanuel de
Gérin-Ricard, 82 ans, à Marseille. — La comtesse douai-
rière Amédée de Beaumont, née Marie-Elisabeth-Alzire de
Beaumont, tante de la comtesse Alfred de Noailles, 62 ans,
à Pau. — Charles-Eléonore de Busscher, 39 ans, à Amiens.
— La Comtesse Geoffroy de Goulaine, née de Zegwaart,
22 ans, à Bruxelles.

7. — La baronne douairière de Linage, née Marie-
Jeanne-Laurence Coynde de la Tivolière, 83 ans, à Vo:.
reppe. — Marie-Thomas-Auguste-Jean de Gères, fils de la
vicomtesse née Verthamon.	 •

8. — Marie-Renée Budes de Guébriant, 18 ans, à
Cannes. — Adrien-Joseph-Emile Vincent de Vaugelas, au
château de Lannoy, près Semur.

9. — Le comte Achille Dela,narre, ancien officier supé-
rieur, ancien sénateur, chevalier de Saint-Louis, C*,
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74 ans, à Paris. — La baronne de Maury, née de la Mai-
gnére, 84 ans, à Paris.

11. — Alfred-Louis-Joseph Cavé ellaudicourt, 62 ans,
au château de Bonvillers.

12. — Adolphe-Joseph-Louis de Fournas de la Brosse,
baron de Moussoulens, 65 ans.

13. — Léon-Louis-Maximilien, comte d'Aridelot, 59 ans,
à Bruxelles. — Le comte Henri de Tarragon, ancien con-
seiller général d'Eure-et-Loir, 82 ans, au château de Ro-
milly.

15. — Arthur du Plessis, ancien zouave pontifical, au
château de Buron (Loire-Inférieure). .

17. — Joseph-Augustin de Preuilly, C*, inspecteur en
chef des services administratifs de la marine; 75 ans, à
Paris. — La vicomtesse Félix de Cre,noux, née Marie-
Eugénie de Lafaye, 68 ans, à Périgueux.

18. — Le comte Garnier de la Boissière, maire de Chi-
non, commissaire de la République en 1848, ancien député,
à Rochefort. — La comtesse de Cintré, née Auguste-Ma-
rie-Elisabeth-Thérèse-Henriette de Capellis, 86 ans, à Ver-
sailles. — Auguste-Henri de Gasquet, 33 ans , à Marseille.

19. — Le comte de ChAteauneuf, vice-président de la
Société des Sauveteurs de la Seine, à Paris. — La comtesse
Camus de Pontcarré,. née Alexandrine-Marie-Pauline de
la Bourdonnaye, à Paris.

20. — La comtesse Gilbert de Bonnevie de Poignat,
née Emilie-Henriettenkséphine de Durai, 85 ans, au châ-
teau d'Aubiot (Puy-de-Dôme). — Louis-Charles-Marie
Ducampe de Rosamel, C*, contre-amiral, 67 ans, au châ-
teau de Frencq, près Etable.

21. — La marquise de Boissy, née Gaspara Gamba,
veuve en premières noces du comte Guiccioli, en secondes
noces d'Hilaire-Etienne-Octave Rouillé, marquis de Boissy,
pair de France, dernier rejeton de sa maison, 71 ans, à
Florence.

22. — Casimir-Louis-François, comte de Saint-Alde-
sonde, 39 ans, à Paris. — Le prince Maximilien de Salm-
Salm , Wild et Rhingraf, 23 ans, à Florence.

23. — François-Casimir, vicomte. de Chasteigner, an-
cien capitaine commandant aui grenadiers à cheval de la
garde royale, *, chevalier de Saint-Louis, 84 ans, à Éor-

110
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deaux.. François-Théodore de tllorme, général de bri-
gade, GO*, 77 ans, à Paris.

26. — Rosalie-Charlotte-Marie .Pietrequiti' 'de Prangey,
née d'Aux , à Paris. — Le comte de Bernstorff, ambassa-
deur d'Alletnagne à Londres.

27. — Amédée-Simon Thierry, sénateur, GO*, mem-
bre de l'Institut, ancien conseiller d'État, 75 ans, à Paris.
— Le baron Érasme de Champehevrier.

28. — La marquise douairière de Vassoigne, née Cathe-
rine-Marie-Julie de Balathier, , 88 ans, à Angoulême.	 .

29. — Justin-Napoléon-Samuel-Prosper, marquis de
Chasseloup-Laubat, C*, ancien. sénateur, ancien ministre
de la marine, membre de l'Assemblée nationale, 67 ans,
à Paris. — Edouard-Hubert, comte du Val de Beaulieu,
lieutenant général belge en retraite, GO*, 84 ans, à
Bruxelles. — Louis-Raoul, comte de Montigny-le-Boulan-
ger, 83 ans, à Paris.= Octavie de Gallery du Manoir,
61 ans, au château de Mantilly (Orne).

30. — Arthur-Alexandre de Salvaing , baron de Bois-
sieu, 40 ans, à Paris. — Louise-Marie-Alexandrine-Ma-
thilde Chevignard de la Palu, née Pistollet de Saint-Fer-
jeux, 36 ans, à Raynans pura)..— La marquise de Pai:oy,
née Philippine-Sephie Fréteau de Pény, 78 ans, au château
des Arpentis.

31. — Armand-Alexandre-Hippolyte, marquis de Bon-
neval, maréchal de camp,chevalièr de Saint-Louis, 87 ans,
au château de Benneval • (Hante-Vienne). — La baronne

-Piérre-Vincent de Domadau de Crouseilhes, née Fran-
çoise-Pauline-Augustine Durand d'Auxy, 73 ans, à Paris-
Passy.' — La comtesse Isabelle Conti, née LuecheSi-Palli ,
veuve en premières noces du marquis Maximilien Curriani,
à Mantoue. — Le colonel de la Forest, ancien garde du
corps, O*, au château d'Urzy (Nièvre).

AVRIL.

ler . — Marie - François - Alix de Tournon- Simiane ,
31 ans, à Pau.

2. — Alexandre-Joseph, vicomte de Bois-le-Comte,
général de division, GO*, chevalier de Saint-Louis,
79 ans, à Paris.

3. — La comtesse Olivier de Chevigné, née Marie-Thé,
rèse-Eugénie de Livois, 37 ans, 'à Paris. 	 •	 •
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4. — Le comte Augustin Ponte de Nient, 73 ans, au
château de Berdevilain, près d'Usson en Poitou (Vienne).

5. -- Louise-Marie-Chantal Rohault de Fleury, née
Marcotte, 39 ans, à Chauconin, près de Meaux.

6. — Le prince don Camille-Victor Massimo, prince
d'Arsoli , ancien directeur général des postes pontificales,
69 ans, à Rome.

7. — Julie-Clémence de Foy, veuve de François Thi-
bault de Neufchaise, 85 ans, à' Saint-Pierre-de-Maillé. —
Marie-Jeanne-Mélanie Sancholle, née Betting de Lancas-
tel, 58 ans, à Paris. 	 •

8. — Sinanne• Langlois de Breteuil, née Ligot, aïeule
du comte Robert des Maisons, à Paris. — Gilles-Anne-
René, comte Crescent de Guitton, 93 ans, à Montanet
(blanche).
• 10. — Le vicomte Ernest de Sagui de Sannes, percep-
teur à Nevers. — Mgr Ganelon, évêque de Némésis, an-
cien prieur des Carmes de Bordeaux, 49 ans, à Mangalore.

11. — La marquise d'Aligre, née Marie-Sophie-José-
phine de Préaulx, 31 ans, au château des Vaux (Eure-et-
Loir).

12. — Le vicomte de Sebrons, ancien officier supérieur,
87 ans, à Paris. — Timothée-Maurice Souchard de . Lavo-
reille , capitaine au 104e de ligne, 31 ans, à Paris. 	 •

13. — Alfred-Léonce, vicomte Odoard du Hazey, an-
cien garde du corps du roi Charles X, 67 ans, à Paris.

14. — La comtesse de Salaberry, née Marie-Herminie-
Angélique-Hyacinthe Conen de Saint-Luc, 63 ans, au châ-
teau de Fossé. — Zénaïde de Laval,. comtesse Louis de
Lebzeltern, mère de la vicomtesse Alexandrine des Cars,
69 ans, à Paris. — La comtesse Charles d'Hozier, veuve
de l'unique frère de l'ancien juge d'armes, 68 ans, à Paris.

15. — P au 1 -François-Joseph de Vincens, vicomte (alias
marquis) de Causans, pair de France de Charles X, 83 ans,
au château de Causans (Vaucluse).

16. — Arcisse de Caumont, 0*, membre correspon-
dant de l'Institut, 71 ans, au château de Magny, près de
Caen.

, 17. — Marie-Elisabeth Benoist, née Méchin, fille du
baron, 41 ans, à Paris. —" La comtesse douairière d'Hau-
tefort, née Adèle de Maillé la Tour Landry, ancienne
dame de S. A. R. Mme la duchesse 4e Perry, 86 ans, à. n
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Paris. — La comtesse . Henri , de Rochefort, née Marie
Renaut, 34 ans, à Versailles. •

•

18. — . Antoine,Edouard, comte de Chabannes la . Pa-
, chef d'escadron d'état-major, *, aide de camp du

général Wolff, 36, ans, à Alger. —,Le baron Justus de
Liebig, 68 ans, à Munich.

19. — Alfred-Louis-Casimir de Gaigneron, comte de
Marolles, 71 ans, à Aigues-Vives.

20. — -Hippolyte, marquis de Bonneval, général de
brigade, C*, chevalier de Saint-Lou is, 87 ans, au château
de Bonneval (Haute-Vienne).

21. Le barôn de •Maynard, au château de Copeyre
(Lot).

24, — Eugénie-Marguerite-Meole-Marie de Badereau
de Saint-Martin, née Berthier de Viviers, 82 ans, à Saint-
Jean (Bas-Rhin).

25. — Louis-Antoine, comte d' Aubeejon, député de la
Haute-Garonne, à.Toulouse.

26. — Louis-Joseph-F erdinand, -comte de Geoffre (le
Chabrignac, 63 ans, au château des Roches. — La com-
tesse de Bellefont, née . Marie-Laurentine de Caumont,
62 ans, à Caen.

•

27. Antoine-Henri-Etienne Bouillane de Lacosté, cor-IL
seiller honoraire à la cour de Grenoble, *, 82 ans. — La
baronne d'Espiard de Colonge, née iaillepied de la Ga-
renne, 66 ans, à Paris. 	 •

28. — Anne-Louis-Samuel-Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, 63 ans, à Paris. — Justine de Gaal-
lon, veuve de Bélisaire d'Eyssautier, 70 ans, à 'Avranches.

29. — Pierre-Antoine de Besvrei, comte • de Lassages;
77 ans; à . Paris. — Le , comte Henri Russel, chef. de la
branche française de sa maison irlandaise, établic . à Pau.
— Jean-Enimanuel-Léonce Rigollier, , vicomte de Parcey,
58 ans, à Dôle.

30. — Le marquis Charles de la Fons de laPlesnoye ,
76 ans, au Câteau. —.La comtesse de Gourcuff, née Aga-
the-Joséphine de Coetnempren de Kersaint, 79 ans, à Paris.

Avril. — Caroline Courtin de.Torsay, &mois; au château
de Préval (Sarthe). 	 '
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MAI.

qer Mgr Alexis Billiet , cardinal archevêque de
Chambéry, 90 ans, à Chambéry. — Pierre-Honorine Croisette
Desnoyers, née Lafon de Laduye, 82 ans, à Chartres.

2. — Le vicomte de la Jonquière , 74 ans, à Paris.

3. Charles-Marie Liouh de Chênedollé, conseiller général
du Calvados, au château-de Choisel, par Vassy. — La
.baronne des Perriers , née Virginie Tenet de Lauliadère ,
76 ans, à Paris.

4. Charles Rigault de Genouilly, amiral, ancien séna-
teur, GC*, 66 ans, à Paris.	 , •

5: — Emélie-Françoise de Crouy, veuve Cérémonie,
66 ins, à Paris.

6. — Marie-Léonard-Eugène de Laborde-Lassale, 51 ans,
à Saintes. — Idelsbade-Marie-Ghislain, baron Snoy, 28 ans,
à Saïda (Algérie). 	 •

7. Le comte Hippolyte de Rivérieulx de Chambost, au
château de Saint-Philippe (Savoie). — La marquise de
Belleval, née Marie-Claudine-Elisabeth Vincent . d'llante-
court, 56 ans, au château du Bois-Robin. — Louis-Achille-
Joseph Castellain de Lyspré , écuyer, membre du comice
agricole de Lille, au château de Pérenchies. — Le comte
Claude-Maurice-Emmanuel Terray, 70 ans, à Paris.

8. — Sophie-Françoise de Paul Huvino de Bourghellès,
veuve de Jean-Baptiste, baron de Reumont, maire de
Montmédy, 95 ans, à Montmédy.

9. — Marié-Emilie-Nicole-Stéphanie de Virieu, tante du
marquis, 88 ans, au .château de Poudenas. — Victor de
Sacy, receveur des domàines en retraite, à Moreuil.
Le prince Augustia-CdsMe Iturbide, 48 ans, à Paris.

'10. — Joseph-Lonis4ules de la Croix de Chevrières,
marquis , de Sayne, 89 , ans,. à Clabeck . (Belgique). • —
Alexandre-Marie-Léonard, marquis de Coustin du Mas-
nadaud , ancien garde du corps, puis lieutenant aux cui-
rassiers de la garde royale-, 73 ans, au château de Sazeyrat
(Creuse).

11. — Claude-Esther de Saint-Légier de la Sausaye ,
55 ans, à Saintes. — Victor-Adolphe de Sacy, ancien re-
ceveur des domaines, 74 ans, è Mareuil (Soinme). —
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Henriette-Augustine-Marie Domet de Yorges, née de Champs
de Saint-Léger, 24 ans, à Compiègne (Oise).

12. — Pierre-Marie-Gustave du Maisniel, vicomte
d'Applaincourt, 64 ans, au château de .1a Triquerie. —
Achille-Barthelemy du Blaisel, à Amiens.

13. Le baron Achille Seilliére, 69 ans, à Paris.
14. — Le baron Joseph-Antony Henrion, directeur des

postes du Vaucluse, 41 ans, à Avignon.
15. — Le prince Couza, ex-hospodar des Principautés

Unies, à Heidelberg. — La comtesse Jennie de Pourtalés
(branche de Gorgier), née Ifalliday, à Chicago.

16. — La baronne de Coppens, d'Hondschoote, née
Marie-Eugénie de Lanzartine , 75 ans, .à Mâcon. -,- Marie-
Thérèse-Victoire Thérouenne des . Corbies, née de Long-
perrier; 83 ans, à Paris.

17. — Louis-Adolphe Leroy de dSaint-Arnau, ancien.
sénateur, C*, 72 ans, au château de Malromé (Gironde).
— Jules-Guillaume le Chevalier.; comte de Bouelle, 50 ans,
au château de Bouelle.

19. — Eugène-Catherine de Beurmann, général de bri-
gade, C*, 09 ans, à Douzy, près de Sedan. — La com-
tesse de Maupeou, née Angélique-Georgette de Montehenu,
81: ans, à Vernon.

20. — Charles-Pierre-Jacques-Antoine de Beaumont,
marquis d' Autichamp, ancien officier de carabiniers, 74 ans,
au château de la Mabilière. La comtesse Caroline de
Choiseul, née de Choiseulâeàupié, dame d'honneur de la
Dauphine et de M ine la Comtesse de Chambord; 69 ans, à
Compiègne.

21. — Céiarine - Bonne- Colombe de Lorgeril, veuve
Tesson de la Mancellière , 85 ans, au Château de la Man-
cellière, près d'Avranches. .

• 22. — Aymard-Marie, marquis 'dé- illicolay, gendre du
feu Comte Eblé, à Paris. — -Le . trn'aVquis: Marie-Joseph de
Leusse , 70 ans, à Anthon.

23. — Alexandre _Manzoni, gentilhomme' milanais,
pote et romancier, 89 ans, à Milan. La baronne
douairière d'Harembert, 68 ans, à Paris. — Le duc Marius .
Massimo, ancien ministre des Etats pontificaux, 64 ans, à
Rome. -

24. Aspasie de Bengy de-Puyvallée , née de Ballot,
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80 ans, -à Boules. — La comtesse Adélaïde-Gabrielle-Made-
leine de Roquefeuil, 81 ans, à Versailles.

25. — Charlotte-Ernestine-Marguerite-Marie de Cha-
baud-la-Tour, fille du député, 9 ans, à Versailles.

27. — Pierre-Antoine le Brun, ancien sénateur, doyen
des membres de l'Académie française, ancien pair de
France, GO*, 87 ans, à Paris.

28. — Pierre Calemard de la Fayette, ancien député, père
du membre actuel de l'Assemblée nationale, 90 ans, au

	Puy.	 -
29. — Philippe-Edouard Poulletier de Verneuil,* , mem-

bre de l'Institut, 68 ans, à Paris. — La marquise de
Gaudemaris , née Adèle-Rose-Pauline Chabert
77 ans, à Baumes-de-Venisse. — Jean-Baptiste de Lafaye,
colonel d'infanterie de marine en retraite, -C*, 77 ans, à
Paris.

30.. — Armand-François, baron de Gravier, 71' ans, à
Pernand (Côte-d'Or). — Apolline-Bose-Benjamine Frottier
de la Coste, veuve du baron Jard-lJanvillier, ancien pair
de France -, 77 ans, à Paris. 

31. Berthe-Marie-Ernestine-Fortunée de Maulde , 23 ans,
au château de Kemmel (Belgique). -- Jules-Alphonse,
comte de Luzy-Pellissac , 70 ans, à "Montélimart..

JUIN.

1 er . Le prince G eorg es-Demestre Bibesco, ancien
hospodar de Valachie, 69 .ans,' à Paris. — Clémence-
Désirée-Candide d' Amerval, 73 ans, à Paris.

2. — Louise-Coralie de Regardin, 41 ans, à Paris.
— Jean-Ange-Alfred Constantin. de Chanoy, officier

de cavalerie, démissionnaire en 1830, beau-pere.du comte
Amédée de Foras, 70 ans, à — La douairière
Delpech de Saint-Guilhem, née de Marion-Brésillac, à
Toulon.

J. —Le comteL ou is-Malie-Baudouin deBeauffort,peti t-
neveu par sa mère du célèbre vicomte de Chateaubriand,
28 ans, à Paris.

5. Urbain Battazzi, homme d'Etat ancien prési-
dent du conseil 'des ministres, 65 ans, à Frosinone. —
Louis Vitet, vice-président de l'Assemblée , nationale et
membre de l'Académie française, 0*. 71 ans, à Versailles.
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6. — Jacques-François-Gaspard de Cabrières, membre
du conseil municipal d'Oriel-le-Château 73 ans, au château
d'Is-Bonnecompe (Aveyron).

8. — • Marie -Euphrosine :- Agnès 7 Josèphe du Mortier,
veuve d'Augustin-Aimable Dumon, president du sénat
belge et bourgmestre de Tournay , et nièce de Charles-
Henri-Joseph, chevalier de Rasse, 76 ans, à Tournay.

9. L- PierreAuguste de eirdie, gentilhomme du Bra-
bant, 66 ans, à Paris.

10. — Charles-François, marquis de Foucault, ancien
sous-préfet d'Ancenis, député, de 1820 à 1829, *, 94 ans,
à la Flèche.

12. — Alexandrine-Marie-Elisa-Léonie Robert de Vey,
17 ans, à Paris. — Marie-Pétronille-Catharina Van Val-
rée, veuve de Groot-Jamin, 68 ans, à Amsterdam.

13. — Le comte de Villeruille, ancien gentilhomme de
la chambre du roi Charles X, 79 ans, à Paris. — Antoi-
nette de Lancesseur, liée de Chamouroux, 67 ans, au châ-
teau de Vains (Manche). — Le comte de Lavaud, 84 ans,
au château de Neuvillards (Haute-Vienne).

14. — Auguste-Edmond' Petit de Beauverger, ancien
député au Corps législatif, C*, 54 ans, au château de la
Marsaudière (Seine-et-Marne). — La comtesse Benedetti,
née d'Anasthasi, 48 ans, à Paris.

16. — Louis-Emmanuel, marquis de Jousselin, ancien
officier de la garde royale, *, 77 ans, à Versailles.

19. — La comtesse Numance de Girardin, née Sidonie-
Isabelle-Ferdinande d' Vue de Bavay, 70 ans.

20: — Fernand, vicomte de Tréveneuc, ancien capi-
taine au 10e dragons, député du Finistère à l'Assemblée
nationale ;48 ans, au château de Placamen.

21. — Jules-Henri, comte de Br essieux, officier supé-
rieur de cavalerie, *, à Nice. — Le prince Clément
Altieri, lieutenant général, capitaine en retraite de la garde
noble du Pape, 77 ans, à Borne.

22. — Joséphine-Aimé Desfourniels de Verdeillan,
directeur honoraire du mont-de-piété, à Bordeaux. --
Nicole-Ursule-Aglaé de Noblens, née Simonnot, 80 ans,
à Bourg.	 •	 •	 ,

23. — Cha les-Louis-Henri de Vogelsang, ancien offi-

• r
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cier d'infanterie, ancien meMbre . du• conseil municipal de
Lille. 	 •	 • •

24. — Antoine-Henri Pineau, baron de Viennay, 64 ans,
•à Paris.

25. — Thimothée-Ellis O'Gorman, lieutenant-colonel
au • service d'Autriche, gendre du comte de Lambertye ,

•54 ans, au château de Choloy. — Marie-Philibert Malard,
ancien sénateur, général de division, GO*, aide de camp •
de l'empereur Napoléon III, 75 ans, à Chambéry. s

26. — Anne-Marie-Antoinette-Pauline Leinire-Dutan-
nay, veuve de François Bartouilh de Taillac, 81 *ans, à
P ris. — Marie-Anne-Mélanie Henry de Bellevue , veuve
&Marie-At-lit:bine Cellard du Sordet; 64 ans, à Lyon.

28. —'Joseph-Anthnine-NicolasErnest Maurin de Pri-
gnac, ancien • capitaine dé dragons, 75 ans, à Montpellier.

29. — Le marquis de Saint-Simon de Montbléru, à Paris.
30. -L Ferdinand- Aldegonde, baron de Jouvence[,

•député de Seine-et-Oise à l'Assemblée législative, 53 ans, •
-à Versailles. •

•

>JUILLET.

— La vicomtesse de Baynzond, née Marie-Euphro-
sine du Canzé de Nazelles, 75 ans, à Paris. — Le R. P.
Victor-Marie-Joseph de Courtebourne , recteur du collége
de N. D. de Tournay, 38 ans. 	 •

2. — Odon, comte de Lestrade, ancien préfet,	 86 ans,
au château de la Grange Arthuis (Yonne).	 .

3. — Joseph-Michel-Xavier-François-Jean, prince Ponia-
towski, sénateur, compositeur lyrique, 59 ans, à Londres.

4. — Wilfrid-Charles-Alexandre-Jules de Chasteignm:,
président du tribunal civil de Beaune, 45 ans. — Aimé-

' Proiper-Edouard-Chérubin-Nicéphore Buisson d'Armandy.,
général de division, GO*, à Carpentras. 	 •

5. — Marie-Thérèse de Carmejane, veuve Devon& ,
90 ans, à Apt. 	 •	 • •	 •	 •

6. Joseph-Maxime-Justinien Meynard de Franc,
conseiller honoraire • â -la cour de cassation, 0*, 68 ans,
an château de Guignes, près de Beaugençy. — J ules-
César-Louis-Auguste de • Tirulf, ancien capitaine s ali 48e ré-
giment de la garde mobile du Nord, 26 ans, à Comines. .

7. — Robert-Marie-Joseph de Boynes, 11 ans, à Vertieufl.
cc	 31
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8. Aymar-Jacques-Amand Guérin de Tourville,
ancien officier, 64 ans, à Rouen. — Marie-Adélaïde
Gaultier de la Ferrière, née Boy, 72 ans, .à Blois. — Le
baron de • Basquiat de Toulouzette, 64 ans, à Saint-Sever
(Landes).

12.— André-Paul-Germain de la Forest, comte d'Ar-
maillé , 69 ans, à Paris.

13. César de Poinairols, au château de Toulonjac,
près de Villefranche ( Aveyron): — Victorine Ruptty-
Duvernet, veuve de Sotibeyran de Saint—Prix, 53 ans, à
Paris. •

14. — Robert-Edmond,,comte de Certaines, * , ancien
conseiller général de la Nièvre, 72,ans, à Corbigny (Nièvre).

15. — Henri-Louis-Hubert de fiouvroy. de Saint-Simon,
officier de cavalerie, à Saumur.	 .

17. — Emma Chazaud, née de la Chevreliére , veuve de
l'ancien receveur général du Pas-de-Calais, 52 ans, à
Arras.	 •

18. — Paul de Hercé, directeur .de la cbmpagnie générale
d'assurances sur la vie, à Paris. — Georges-Octave-Ghis-;
lain d'Respel, neveu du député, 13 ans, à Haubourdin.

19. — Le comte Henri-Charles .-Adalbert d' Albertas,
49 ans, à Aix. — Louis Emmanuel, marritiis dé JOusselin ,
ancien officier de la gardé royale, *, 76 ans, kyersailles..

20. — Charles-Frédéric de Courvol, ancien garde du
corps, 77 ans, à Nevers.	 : •

22. — Le baron de Fontbrune, ancien préfet, 0*, 66 ans,
à Neuilly (Seine):

23. — Gustave-Adolphe Parent de Lannoy, 70 ans, au,

24. — Henry Lottin de la Peieliardière; ancien officier
de cavalerie, 42 ans, à Evrenx.	 .

25. — Marie-Xavière-Sidonie de l'Espine, 86 ' ails i à
Avignon.	 .

27. — Amédée-Elzéar-Félicien de Bernardi, ancien
officier supérieur dé la garde royale, ancien député de
Vaucluse,. chevalier de Saint-Louis,' *, 85 ans, à Car-
pentras.

28. — Raymond-Elisabeth-Alexandre-L é ô n cb , baron
de Guiraud, membre de l'Assemblée nationale, 44 ans, à
Paris.	 ... 	 r

château d'Offranville. 	 •
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29. 2- Edouard de Martel, *, chevalier de Saint-Louis,
chef de bataillon en retraite, 86 ans, à Verneuil. — La
doua:nière Eisenloffel, née, Virginie-Julie-Ghislaine Kein-
giaert de Gheltivelt, 71 ans, à Ypres.

30. — Ernestine-Claire du Pré de Saint-Maur,. née
Benoist crAzy, 47 ans, à Saulières (Nièvre)- Raymond
de Montgolfier, ancien conseiller général de là ,Côte-d'Or,
à Marmagne.

&O UT.
•

—L. Lucien ..5:egoing d 'Augi s, commandant du génie,...„
*, à Auch:

2.	 S. E. le. cardinal Joseph Milesi-Ferretti,
légat 'dé Boloàné, proche parent du souverain pontife,
56 ans, à.Roine.. — , Ednie -Charles -Jean, baron Baillod, .
intendant militaire; C*, 59 ans, à Rennes. •

-Jean-Pascal 'de Corcoral (alias Cocural), proprié-
taire dessrands vignobles de Saint-Loup,- 67 ans; à Agde.

4. — La comtesse Adrien de Beaumont, née Antoinette-
Anne-Victorine de Chaumont de 111areil, 69 ans, à Paris.
— Le vicomte Herni 'de Pontoi Pontcarré, secrétaire d'am-
-bassade, fils du député, 31 ans, à Paris.

5. L- Victoire-Henriette de. Bosio, veuve .de Isidore-Pla-
cide le Bouffy, 87 ans, à Amiens. — Antoine-Hervé Des-
paigne de Bostenney, 71 ans, au château de la Saussaye.

6. —Françoise-Félicité-Virginie-Hippolyte-Claire .Dela-
hante (ancienne famille de secrétaires du roi), née Azevedo,
45 ans, au château de Chénas.	 •

8. — La duchesse douairière Decazes, née Egédie Beau-
poil . de Saint-Aulaire, 75 ans.	 .

9. Alfred-Philippe-Etienne-Gabriel-Ferdinand, duc
de Marinier, *, ancien député, 68 ans, au château de Ray
(Haute-Saône).
• 10. — La vicomtesse et baronne le Bailly de Tilleghem,
née Eulalie-Marie-Anne-Célestine , comtesse Goethals ,

• 47 ans, à Bruges.
11. —. Alexandre-Marie-Gaston Dompierre d'Hormoy,

ancien député, frère du ministre de la marine et prési-
dent du conseil général de la Somme, 60 ans, au châteait
d'Hormoy.
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13. — La baronne, de Chef . de Bien, belle-mère de Paul
de Lourdoiteix , à Perpignan.	 •	 .

14.— Louis de Rincrtesen, député et membre du conseil
général du Pas-de-Calais; 58 ans, au château de Rinxent,
près de Marquise.

15. Charle-Bénigne, comte de Simony, * , chevalier
de Saint-Louis, ancien officier supérieur de la garde royale,
87 ans, au château de Rivières-lès-Fosses (Haute-Marne).

17. — René de Tesson de la Mancellière, 16 ans, au
château de la Mancellière, près d'Avranches.— La baronne
de Stabeurath, née Marie de Barrey, 33 ans, au château
de Bruquedalle.

18.— Marie-Elisabeth Glaizot, née-Genty de Bussy, soeur
de M"'e Sébastien Laurentie, 30 . ans, à Tours'. — Char les-
FerdimnId-Auguste-Guillaume, duc de Brunswick, ancien
prince souverain," dépossédé én 1830, 68 ans, à Genève.

19. -- le baron Paul Drouet de Palles, savant géo-
graphe, 62 ans, à Paris.	 •	 •	 •

20. Marie7Félicie .Martin de Boudard, religieuse ursu-
line, 36 , ans, à 

Avignon.'— 
La vicomtesse de Kermoysan,

née Odette-Armande-Ernestine-Marie • de• la Rochelambert-
Montfbrt ; 22 ans, au château de Kermorvzin (Finistère).

22. — Alexandre Gaultier,. viconite de 'Bigny, 'général
de brigade, C*, chevalier de Saint-Louis, 83 ans,.au châ-
teau de Fougèrés.

23. La comtesse .de Trogoff, née Jeanne-Marie-Ca-
therine-Céleste Salle; 47 ans, aux Ternes. — Alexandrine- -
Marie-èamille Duport de Lorial, née Kolly . de Mont:gazon,
73 ans, à Dijon.	 .

25. — . CharleS-Jean Bethery de la Brosse, 80 ans, à
Courterolles (Yonne).

28.--- Marie de Tarteron, soeur du député du ,Gard,
supérieure des Ursulines, 69 ans, à Montpellier.

29. — Marie-Amélie de Maupeou d'Ableiges , veuve de
Médéric Lucas de Couville, 78 ans, à Cherbourg.

31..— François-Claude-Auguste de Crouy-Chanel, ancien
garde du corps, 79 ans; à Paris. —La comtesse Marie Stuart
d' Albanie , fille du colonel, au château. de Beaumanoir,
près de Tours. — Isidore de , Christol, garde du corps du
roi Charles X, officier démissionnaire en . 1830, 75 ans, à
Vallérangues (Gard). — La douairière de Kersauson, née
Urvoy de Portzampac, 85 ans, au château de Portzampac.
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SEPTEMBRE.

ler . — Le comte Prosper de Romanet, 81. ans, Paris-
Montmartre. — Marie-Anne4oséphine de Veyriéres, 7 ans;
à Beaulieu (Corrèze). .

2: — Philippe- A in .é. d é e Panique de Jonguières, biblio-
thécaire au ministère de la marine, 52 ans, à Paris. — La'
comtesse Cornet d'Elzius du Chenoy, née Rosalie-Marie,
baronne de Borrekens, 75 'ans, à Bruxelles. La vicom-
tesse Ludovic de Pouilly, née Marie-Henriette-Louise de
Salaces,. 25 ans, aù château de Cornay.

3. — La vicomtesse Léo de Vallins, née Bernardine-
Marie de la Guiche, 68 ans, au château de Challes (Ain).
-=•• Louis-Joseph Sauvage des Marches, 96 ans, à Saint

. Mard de Vaux (Saône-et-Loire). •
4. — La comtesse du Leu, née Marie-Charlotte-Théodo-

sié de Knig ères, 54 ans, à Montmorillon. — Le comte de
Bylandt, 54 ans, à Paris. — Le conseiller Baille'de Beau-
regard, *, à la cour d'appel de Bourges.
. 5.— Le ,vicomte de Mafflus, célèbre bibliophile, à Paris.
- - La vicomtesse de 'Veye, née Sanguin de Livry, à Paris.

6. — Adolphe, baron Laurenceau, député de la Vienne,
56 ans; à Poitiers. — Le comte Marie-Armand-Albert de
Lespinay, 35 ans, à Biarritz.

7. — Le comte Pierre-François-Jules de Montépin, an.-
tien pair de. France et député de Saône-et-Loire, 86 ans,
à Autun. — Paul-René-Germain, comte de Villi:Mtreys,
68 ans, ait château de Brignac.

8. — Le comte Centube Galard de Béarn, *, secrétaire
d'ambassade, attaché à la légation française des. Etats-Unis, .
30 ans, à Washington. — Elisa-Emilie, comtesse de 1Va-
vrinde Villers au Tertre, douairière de Théobald Hayon,
58 ans, à Gouy-lez 7 Pieton (Belgique).

9. — Le baron Jules de Maynard, ancien officier•supé-1
rieur, chevalier de Saint-Louis, 86 ans, à Paris. Le.
baron Jean-Jacques Desinaisons, cônseiller d'Eiat russe,
68 ans, à Aix-les-Bains. — Le comte Charles Esterhazy,
magnat de Hongrie, 53 ans, à-Vienne. — . Etienne-Joseph-
Prosper de la Morte de Charens, ancien officier de la garde
royale, 81. ans, au château du Gaz; .	 • -	 .

10. Marie-Claudine-Elisabeth -C onstance Canot de

;31,
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Colmon, veuve Auguste Mieulet de Bicaumont, 74 ans, à
Nanton. — La comtesse de Gourcuff, née Luce-Justine-
Marie-Mathilde de Villèle, 43 ans, à Saint-Germain en Laye.

11. — Don Fernando Munez, duc,de Rianzarès, ancien
garde du corps, mari de la reine: Christine, 65 ans, au
château de Mont-Désir, près cré • Sainté - Adresse. La
comtesse douairière de Pontgibaud, née Amantine -Mi-
élielle'-Catherine de' la RoChelambert, 77 -ans, à'Foritaine-
bléati: L- Jules de'Lagarde, consul dé France, 42 ans, à
Saint-Pétersbourg.	 "

12.,	 Le comte Robert de Sesmaisons, conseiller géné-
ral du canton de Belle-Isle-en-Terre , à Guingamp.  
Charles-Jules Eudes, marquis de Mirville., 71 ans, au
château de Fillières, par SaintRomain . ( Seine-Inférieure).
• 14: Le baron Jacques-Edouard Burignot de Varen=

nes, ancien sénateur et' ancien ambassadeur de France à
Berlin, 77 ans, au château de Crenelon.

15. — Jean-Marie-Charles David de Conflans, 69 aris , à
Tonnerre.

16. — Le général Mériadec dé Gouyon-Matignon, , de la
branché de Saint-Loyal, C*, 67 ans, au château de Ris
(Indre_ei-Loire). — Anie]. Vallejo de Miranda, née d'Es-
cheimrne, 39 ans, à — La baronne Desavenelle .de
Grandmaison„ 72 ans, à Paris.

17. -- Le comte de Casaflores, gentilhomme espagnol,
49 ans, à Paris. — Marie-Anne-Barbe-Lambertine Magon
de la Giclais, comtesse douairière, née le Clerc de Bussy,
81 ans, à Compiègne. — Pierre-Adolphe du Cambout,
marquis dé Coislin, dernier rejeton mâté de sa maison,
72 ans.	 •

19. — Edouard-Anatble Le Caron de Canettemont,
68 ans, à Arras.

— La comtesse de La Barre de Nanteuil, née
Quesnel, nièce de M. Pouyer-Quertier, ancien ministre,
32 ans.

21. — Victoire-Eléonore Crépin du Ilavelt, veuve de
M: . Charles de Nonjon, 67 ans , 'à Paris.

22. — . La vicomtesse de Milhau, 65 ans, à Paris.
Joseph Suremain de Saisery, , ancien officier des mobiles
de la Côte-d'Or, 29 ans, au château de Nansouty (Côte-d'Or).

23. — Marie-Célestine d'Englehem, veuve de la Tour,
75 ans, 4 Nogent-le-Roi.
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24.	 Marie-Henriette-Julie Saulnier . de Beaupine,
13 ans, à Bayonne.

25. : — Le comte Henri de Lajacques, fils du comte, tué
aux côtés du général baron de Charrette. — Marie de
Salis Saglio,.41 ans „.à . Paris.— Jean-Paul-Amédée Dordet
de Tesson	 la . Teyssièr e , 60 ans, à Mont-Saint-Jean
(Côte-d'Or).	 .

26. — Don Sallustiano, marquis ..de Olozaga , ancien
président des Cortès et ambassadeur d'Espagne en . France,
à Enghien.i•	 •

27. — Pierre-Alphonse de Lafont de Lannoy, 71 ans,
à Spa.

28. — Le comte de Chastenet de Puységur, capitaine
dans la garde royale, démissionnaire en 1.830, 72 ans. —
Le vicomte Xavier' Tinquy de Béssay, 65 anS, au :château
de. Bessay par Mareuil .(Vendée).	 •

30.	 Albéric de Francqueville d'Abancourt, 83 ans,
à: Amiens.

OCTOBRE..

2. — Léopoldine-Marie-Maximilienne de la Boutresse,
née de Houdetot, 51 ans, à Langeac (Haute-Loire). .

4. — Léon-Jean Collas de Courval, colonel du génie en
retraite, C*, chevalier de Saint-Louis, 80 ans, au château
de Vaux-sur-Seulles..

7. — Maurice-Adolphe-Charles, comte de Flavigny,
ancien pair de France, 0*, 74 ans, à Tours. 	 •

9. — Le baron Lespérut, député de la Haute-Marne,
54 ans, à Chaumont. — Le comte Henri de Doumergue.

11. — Le baron de Rivoire, 87 ans, au château de
Rivoire, près de Montagnat (Ain).

12. — La marquise Antoine de Cossé-Brissac, née
Marie-Catherine-Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron,
33 ans, à Paris.

13. GeciffiorLouis, Comte de Ch&teciubriand, ancien_
colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, 0*',' au '
château de Malesherbes (Leiret). — La vicomtesse Daudé
d'Alzon, née de Saint-Germain, 45 ans, au château de
Lestang, près de Canet (Hérault).

14. — Le comte Jacques d'Ussel, ancien membre du
conseil général de la Corrèze, 92 ans, à Flayat (Creuse)..
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15. — iVIarie-"Charles-Antoine-Théodose de Lagorce ,
25 ans, à Montereau.

16. — Mme. Paul Janicot, née de Gasville, d'une ancienne
famille de Normandie.

17. -7 Le baron Adolphe Fouant de la Tombelle,
55 ans, assassiné au château d'Ampouillac (Haute-Garonne):

18.. —.Le baron de Beiset, 54 ans, à Paris. — Charles-
Victor, comte de Splangen,.60 ans; à Ecaussinc d'En-
ghien (Belgique).

. 19. — La comtesse douairière de Ilamal, née Marie-
Isabelle Dubois, 78 ans, à Seraing-le 7 Château (Belgique).

20.= Adolphe-Gustave, comte de Chanaleilles, général
: de brigade, C*, 64p ans, à Paris.

22. — Le .barOn de Beausse, ancien officier de cava-
lerie , 65 ans, au château de Persay.

23. — Henri-Pierre-Félix de Laplane , ancien magis-
trat, démissionnaire en 1830, ancien député des Basses-
Alpes, 67 ans, à -Saint-Orner.

24. — Le comte d'Aure, 47 ans, à Montlieux, près de
Maintenon.

25. — Léon-Gabriel-Leduc, marquis de Saint-Clou,
76 ans,'à Paris.

Mathilde Louis de Lagrange, duchesse d'Istrie,
veuve 'de Napoléon Bossières, duc d'Istrie et pair de
France, 67 ans, à Paris. — Mme Olivier de Boissy, née
Pauline Chauve!, 66 ans, à Cresseveuille. Camille-Fer-
dinand 'Làurent de Parsettal, •chef d'escadron d'état-
major, 0*, 78 ans, à'INLicon.	 La baronne douairière
Poisson, née de Bardi, 81 ans, à Saint-Lô.

30. — Louis-Pierre-Nicolas-Natalis Mélin de Vadiçourt,
84 ans, au château d'Occoches. — La comtesse de Clercy,
née Marie-Aimée-Clémentine de Caumont, 81 ans, au
château de Derchigny.	 •

31. Léon-Gabriel Leduc, marquis de Saint-Clou,
76 ans, à Paris. — Le comte de' Rougemont, 73 ans, à
Paris.	 •	 •

'Octobre. Edmond de Thézan (le Lescout, ancien garde
dü corps, compagnie de Monsieur, 77 ans, au château de
Biran. •
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REVUE BIBLIOGRAPHliQUE

DES •

PUBLICATIONS NOBILIAIRES RÉCEN.TES

L'ardeur avec laquelle on se porte, depuis quelques
années, vers l'étude de l'histoire de France, a néces-
sairement conduit à des recherches et à des travaux
nobiliaires. Les monographies de fiefs ou de familles
se sont multipliées: mais il faut se garder . de les
négliger comme étant de• peu d'importance. Ce sont
autant d'éléments qui peuvent servir à 'reconstituer
notre histoire générale. Il nous a donc semblé utile•de
mentionner ici tous ceux qui sont venus à notre coin-
naissance.

LE DRAPEAU DE Le FRAIICE, essai historique par
M. MARIUS SEPET ; un vol. in-12; pris 3 fr. 50. 
Voici un de ces livres, inspiré sans doute par de bons
sentiments, mais dont la tendance n'est pas moins
erronée que funeste. Le drapeau de nos rois, .et par
conséquent celui de la France, avait toujours été de-

• puis les prèmiers capétiens : d'azur, à fleur de lis
d'or. C'est à partir de 1789 que le drapeau blanc fut
exclusivement adopté par les royalistes pour l'opposer,
comme un symbole de l'ordre et des pouvoirs légi-
times, au drapeau tricolore, emblème de la révolution,
du désordre et des usurpations. Pourquoi' ne pas
s'être contenté de cette noble origine . et avoir voulu

mlui donner une antiquité reculée et moins véridique
(voyez plus haut, la Notice sur le Drapeau de la
France, page 277). .

LES Pul:rsicuit, étude . par le marquis de BLOSSEVILLE ;

un .vol. in-12: — Ce livre qui analyse et nous fait
passer en revue les oeuvres de littérature, d'économie
politique et de science, écrites par les divers rejetons
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de la maison de Puységur, , offre le, plus vifintérêt par
la saine critique  et l'érudition qui règnent dans toutes
les parties du travail. M..de BLOSSEVILLE nous fait con-
naître, par des résumés et par des extraits, les mémoires
si intéressants, mais si peu connus aujourd'hui, de J'Ac-
DUES DE CHASTENET DE Puvàcun.

HISTOIRE GÉNÉALOGIQUE DE LA MAISON DE ClIASTELLUX,
par M. le comte HENRI DE CuesTELLex; un vol. in-40.
— Nous n'avions pas encore eu l'occasion de parler
de ce bel ouvrage, fruit de longues et patientes recher-
ches. L'origiiié de la maison de Chastellux avait été
jusqu'ici présentée d'une manière incomplète et fautive.
Après la lecture de .ce livre il. n'est plus possiblè de
douter qu'elle ne remonte aux anciens sires de Mon-
tréal. Son savant auteur établit , ce point avec une pré-
cision et une clarté qui le rendent de, . , la dernière évi-
dence. Par son sujet et par les pièces justificatives,
l'ouvrage est encore plus historique que généalogique.

MÉMOIRE HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE SUR LA FAMILLE

Bous DE LA MAZELIERE, par le comte de BIVOIRE DE. LA

BÂTIE. Cette brochure in-4° de seize pages est uné
rectification de l'article publié sur 'la même famille'
dans l'Armorial du Dauphiné.

LE CHATEAU DES BORDES ET SES SEIGNEURS, par
M. ADRIEN BONVALLET ; un vol. in-8°. -,- C'est un recueil
qui donne à la fois une étude historique sur le manoir
féodal des Bordes, près de Nevers; et- sur ceux qui
l'ont possédé. Des gravures illustrent le texte, qui se•
recommande par•lui-même, comme un écrit conscien-
cieux 'et travaillé avec soin.

LES ANOBLIS DE L'AIN (1408-1829), par M. ALBERT

ALBRIER brochure in-8° de 60 page's: • — • Extrait de la
Révue du Lyonnais,. ce tirage à part' offre.un travail
qui ne contient pas seulement une 'nomenclature aride
de lettres de noblesse ; chaque article renferme des
détails intéressants sur les familles qui les ont reçues.

. UNE RÉCEPTION DANS L ' ORDRE RELIGIEUX ET MILITAIRE DES
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SAINTS MAURICE ET ,, LAZARE, par M. ESHLE TRAVERS,

archiviste paléographe; un vol. in-8°. le comte
CIBBARIO avait écrit un précis historique de cet , ordre,
dans lequel ont été admis un certain nombre de Fran-
çais à diverses époques. L'ouvrage de M. TRAVERS com-
plète ce travail en entrant dans les plus grands détails
sur la matière à propos de la réception (le Claude-
François d'Arvisenet, d'une famille originaire de Cham-
plitte en Franche-Comté.

HISTOIRE DE LA MAISON DE PLOEUC, par le comte DENIS'

DE THEZAN, 1873. — Ce volume n'est point, Comme
nous l'avons annoncé l'an dernier, un in-8°; c'est bel
et bien un in-folio de 500 pages. L'espace nous manque
pour dire de ce travail tout ce qu'il mérite. Sous la
simple apparence d'une généalogie, M. de TIIEZAN a
refait .l'histoire de Bretagne à ses phases les plus sai-
sissantes : les croisades, la longue lutte des Blois et
des Montfort, c'est-à-dire la convoitise française •en
opposition avec l'intérêt anglais ; les soulèvements
périodiques des paysans; ces comm uniers d'autrefois,
dont les communeux de 1871 ne sont qu'une pâle et bru-
tale copie; les états provinciaux en leur indépendance;
la chouannerie, l'émigration, fusillée à Quiberon,
martyre d'un parjure; tout passe sous la plume de
M. de THEZAN, tout se suit et s'enchaîne avec un style
chaque fois approprié, depuis la biographie de la belle
duchesse de Portsmouth jusqu'à la légende du capi-
taine Duviquet. Nous le répétons : toute la Bretagne
est là, et il est vivement regrettable qu'un livre fait dans
(le telles conditions n'ait été tiré qu'àen petit nombre
d'exemplaires et ne soit pas mis dans le commerce.

ALMANACH DE GOTHA (1874); prix 8 francs. — Ce
recueil saxon-prussien se sentant perdre du terrain en
France depuis 1870, a pris pour le regagner la mé-
thode envahissante de M. de Bismark. Jusqu'ici, dans
sa partie généalogique, ils ne donnait que trois ou
quatre familles françaises revêtues du titre de prince
romain. Il n'a rien trouvé , de mieux que de procéder
par annexion et d'emprunter à l'Annuaire de la
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noblesse les notices de plusieurs maisons ducales, en
promettant d'en ajouter encore l'an prochain. II:est à
croire et à espérer que les familles rie se sont pas prê-
tées à ces insertions qui tendraient à confondre notre
aristocratie avec celle des/ principicules relevant des
petits Etats (l'Allemagne et devenus les vassaux de la
Prusse. Nous avons assez de confiance dans lé patrioL

-tisnie de nos grandes et nobles races pour être per-
suadé qu'il ne leur sera plus possible d'étaler sans rou-
gir, sur les guéridons de leurs salons, cet almanach
anti-français et anti-catholique, qui relègue depuis deux
ans les cardinaux, princes de l'Eglise, dans sa seconde
partie, consacrée aux notices statistiques. .

in--)y>t)	
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NOBILIAIRE
DE LA

LORRAINE ALLEMANDE

La partie de la Lorraine que l'ennemi, profitant de
nos désastres ,.nous a forcé de lui céder, n'est séparée
de celle qui nous est restée par aucunes .limites natu-
relles. La fantaisie et l'ambition du vainqueur ont été
les seuls guides qui ont dirigé cette séparation, et la
• ville de Metz a eu lieu dg s'étonner de devenir alle-
mande. Les relations, les alliances et les intérêts ma-
tériels avaient tellement réuni et confondu les familles
nobles des deux pays, aujourd'hui séparés, qu'il nous a
été souvent difficile de bien distinguer à quelle natio-
nalité il fallait les rapporter. se sera sans .doute
glissé des lacunes ou des adjonctions non justifiées
dans la classification que nous en avons faite. Mais les
familles qui ont été omises ne nous feront pas., nous
l'espérons, un reproche de les avoir traitées comme
appartenant à la partie qui a eu le bonheur de ne pas
être détachée de la France.

AxciumS. — Cette famille, déjà connue et considérée
Metz au -me siècle, s'est partagée' en deux branchei, dont
l'une, ayant embrassé la réforme, s'est fixée en Prusse !Ors

•. ,de la' révocation de l'édit•de hantes. Elle y a produit un
. - homme distingué, Frédéric Ancillon , précepteur > du . roi

Frédéric-Guillaume IV, et ministre des affaires étrangères,
mort en 1837. L'autre branche, restée à Metz ," a donné
plusieurs conseillers au Parlement de Metz, et a porté les
noms de ses fiefs de Cheuby„d'Aven ,et de Jony. Elle s'ést
alliée aux familles le Duchat , Durand, Levassor' de la

E ' Touche, etc. --ARMES : de gueules, â la gerbé'de blé d'or,
surmontée de trois étoiles, mises en orbe (voyez pl. du-Noli:).

cc	 32
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ARROS. — Cette ànçienne &Mille du, Béarn s'était fixée;
à Metz depuis Jean d'Arros, baron de riv. enS, ( dont la
mère était Catherine de Montaut-Navailles. Il fut reçu
conseiller, chevalier d'honneur d'épée au Parlement de
Metz, en 1703. Sa descendance a donné des officiers , supé-
rieurs et un préfet .de la Meuse. Elle s'est, éteinte parle
décès de Charlotte-Léonie d'Arras, mariée à M. Hippolyte..,
Haliez. Leurs enfants ont été autorisés, en 1841, par or-
donnance royale, à porterie nom d'Haliez d'Arras. Alliait-
ces : La Bachelé, le Goulion, Paiement de Russan, Jobal,
Barat-Boncourt, Perceval, etc. — ARMES : écartelé, .aux
1. et 4 d'or, à la roue de gueules; aux 2 et 3 d'argent, à
trois chevrons d'azur (voyez pl. du Nob.).

BACONNIERE DE SALVERTE. — Eusèbe de Salverte, Publi-
ciste et député de l'opposition (1828-18.39?,* était de là
famille de Nicolas-François:Pierre Baéonniere, sieur de
Salverte, écuyer, secrétaire des domaines du roi à- Metz, *,
reçu Canseiller-secrétaire‘contrôletir en la chancellerie du
Parlement, le 10 mars 1759. Cette famille ' eau*,
celles "dé . Blàvette Darti, Dumaine 	 Josserie, Mar- 7 -

fouace Pastré • Piévost d'Arlincourt. .?
BARBÉ..MAT:BOIS: —Le célèbre homme d'E ta t, François, ma r-

quis de Barbé-Marbois, né à Mètz .31 janvier i1745, était ,
fils de François-Etienne Barbé, directeur dela monnaie de
cette et de Anne Mary. ,Sa soeur. avait épousé Fran-o,
çois-Etienne,de Kellerrnann .alors Capitaine de hussards et ,.
devenu düc de Valmy, maréchal *dé France. La fille unique	 •
du marquis de Barbé-Marbois a épousé le fils du duc de, ,
Plaisance. — ARMES : de gueules, au .cheval 'barbé d'or,,
cabré et coitiourri-é; à la fasce d'argent chargé de 3 étoiles
de gueules brochant sur le tout; au franc canton : d'azur à
3 bandes d'argent (voyez pl. du Nob.). -

BEADSIRE.— Cette famille, qui remonte à François,leau-
sire, procureur au Parlement de Metz,' thon en 1683, a
donné deux maréchaux de camp d'artillerie, un conseiller
au parlement de Metz, un autre à'la 'cour d'appel de Paris.
Elle s'est alliée à celles de Bertrand de Boucheparis, Gous-
satid, • Lardemelle, Seyssel,.etc. — ARMES : d'azur, à la
bande d'argent, chargée de 3 têtes de bouc .de sable (voyez
pl. dii Nob.).

BELCHAMPS. — Cette famille, d'ancienne noblesse du
Barrois, a donné des magistrats distingués au parlement de
Metz. Jean de Bachamps était chanoine *archidiacre de la
cathédrale de cette ville sous Lorris XIII. Alliances : Bu-
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iefet le : Bachelé; O'Riordan, 'Tinseau, etc.	 AnnEs :
eazitr, au pal . pomponné eargent et; de gueutes; de six

p ieces.

BERTHIER' DÉ SADVINY. 	 Une branche de,,la, famille
bburguignonrie	 célèbre' Berthier;' intendant- de Paris,-e .,./p l • •	 l"

- essassine par" les vaingueurs.Ae la Bastille, .s'est fixée en
Lorraine .par le.mariage , (13 février .1803 ). du sicomte de

-;, Berthier, maréchal .de camp:, avec une fille du marquis de
Fouquet, lieutenanté..iiéral du pays messin, son beau-père,

•ità é - Fran çoii '; ' Comte de Fouquet, maréchal de 'cainp ,
avait . aequiS' là 'terre et le château de la Grange, près Thion-

'Ville, 'appartenant aujourd'hui au comte de Berthier, marié,
-' • eri . 1835, à Marié-Jacques-Eléonore de Kinglin.— ARMES :

• d'Or, au taureau'cabré de gueules, chargé de ciizq étoiles
-d'argent mises en bande.

Boriv DE LA VERGNE. — Cette maison est originaire du
• Limousin, d'où ùne de ses branches a passé en Lorraine.

; 1 Elle s'y est alliée aux familles d'Huart; de Faultrier, de
Beccary, etc. — ARMES : de gueules,• à trois besants d'ar-
gent. 7-7 Devise : BISANTIIS NUMIXIS PAUPERIBUS ADEST (VOyeZ

• du Nàb.).:	 • • :	 •	 •••	 •
BOLIDÉT'DE PUYIYAIGRE.	 L'Annuaire 'de 181e a publié'

une notice sur cette famille dont le chef ractuel , le comte
de Puymaigre, a épousé Mne Pyrot de Crépy, dont il a
plusieurs enfants.	 .

BGUTEILI:ER. — Cette famille remonte, suivant dom Pel-
letier, à Jean Bouteiller, conseiller secrétaire ordinaire de
Charles, duc de, Lorraine, anobli . le 1er février 1593. Sa
postérité a possédé les seigneuries de Brandicourt , de
Saulx, de Riaville, etc. Elle a donné un premier président
au parlement de Nancy et un général d artillerie dont le
fils, Ernest de Bouteiller, ancien capitaine d'artillerie et
député de la Moselle, en 1870, représente aujourd'hui la
famille à Metz. Alliances : Lambrussel , Feriet , Han- -
sen, etc. — ARMES : d'azur, 2e la bouteille d'or; au chef
d'argent, chargé de deux molettes de sable.

CARBEY D ' A SN/ERES. — Famille originaire de Norman-
die, alliée à celles de Baudinet, de Courcelles, Bouchotte,
Curel, Guersching, etc. C'est au château de Frescati, ap-
partenant à M: Anatole de Carrey d'Asnières, que fut si-
gnée, le 28 octobre 1870, la capitulation de.flets. 
ARMES : d'azur, 2e trois losanges d'argent.

Cii,ixreigr DE VERCLY. — Les auteurs de cette famille
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sont : Henri Chantant, substitut da procureur Mt Parle-
ment de Metz, en 1730, et Antoine, entrepreneur des for
tifications de Metz et de Thionville. Leur postérité, repré-
sentée aujourd 'hui par le général d'artillerie de Vercly,
s'est distinguée dans la carrière des armes, et a pris le nom
de la'seigneurie dè Vercly, dont le territoire a . eté englobé
dans les glacis dé ,Queuleti,.1'nn des grands . forts détachés •••
dé là place. de Metz. — ARMES : d'azur, au chevron d'ar-
gent, accompagné à dextre d'un soleil d'or et en poi'nte
d'une jleur de même. •	 . •

CITERISEY.' - Les Annuaires de 1843 et 1852 ont con-,
sacré une notice à cette maison, une des plus anciennes et'
des plus illustres de la chevalerie de Lorraine. Lé marquis
de Cherisey, propriétaire actuel, du château de ce nom, a
épousé, le 20 mai 1862, Marguerite Boscary de Romaine,
dont il a deux filles. •

CHONET DE BOLLEMOIST. - Jean Chonet, sieur de Md-
raignes, fut anobli par le duc de Lorraine, en 1716: Son
fils, François Chonet, obtint l'office de capitaine prévôt,
chef de police d'Arancy. Un de ses rejeton's actuels est
.conseiller à la Cour de'Nancy. — ARMES : d'azur,,à quatre

flçlches de gueules; se réunissant en sautoir; â l'aigle.d'ar-
gent. posée en chef.

COETLOSQUET (du). — L'Annuaire de 1873 à donné la
notice de cette maison, originaire de Bretagne et fixée en
Lorraine depuis plusieurs générations. Charlotte-Jeanne- •
Elisabeth du Coétlosquet,.veuve de Louis de Foblant, est
décédée à Nancy le 15 avril 1870, et la comtesse ' douai-
rière de Clérambault, née Aimée-Désirée-Sophie du Coét-
losquet, est morte le 6 mai 1870. 	 . 

COUET DE LORRY. Philibert Couet, écuyer, seigneur
du Vivier, en Touraine ., conseiller et maitre des re-
quêtes de la Reine, mourut en 4552.,Sa famille; ayant em-.
brassé le protestantisme, vinsse fixer à Mets à' la fin 'du
xvie siècle, et posséda longtemps les seigneuries de Lorry.
et de' Gravelotte, au pays rnessin.•Elle a donné des Offi-
ciers supérieurs de Saint-Louis, et des magistrats distingués.
Un rameau, sorti de France, lors de la révocation de l'édit
de Nantes, a 'produit un officier supérieur, gentilhomme
de la chambre de l'électeur de Brandebourg. L'autre bran-
che, rentrée dans le giron de l'Eglise, a donné un évêque
d'Angers, en 1 .782. Elle est représentée à Metz par le ba-
ron de Code de Lorry. Alliances .: le Goulon, Pontet,
Saint.131aise, lé Duchat, Feriet du Pasquier, Doniniartin,

— _
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Huart, etc. — ARMES : de gueules ., à •trois fers de flèches
ren versés.

COURTEN. — Cette ancienne famille helvétique, illustrée
par ses fidèles services dans les régiments suisses an service
de France - et de Naples, a produit une branche qui s'est .
fiée en Lorraine. Elle y était représentée, en 1789, par-

• Louis, comte de Courten, et par le vicomte, qui siégèrent
aux Assemblées électorales de la noblesse de Metz, en
1789. Alliances : Ferrand, de Peltre, Jobal. —. ARMES :
de gueules, itu globe cintre et croisé d'or (pl. du Nob.).

Cuagt...— Le village de CtIrel,.aux environs de Joinville, •
a donné son nom à cette ancienne maison. En 1215, Dodon
de Curel fit dès libéralités à l'abbaye -de Mureau; son fils,
Gaultier, accompagna le sire de Joinville à la croisade de
saint Louis. Jean de Curel fut armé chevalier à la bataille
de.Ligny, en 1368. 'Un membre de cette famille, ruinée •
par les guerres qui dévastèrent la Lorraine au xvi e et au
xvie siècle, se vit contraint de demander au duc de Lor-
raine des lettres de confirmation de noblesse, en 1722
(dom Pelletier). Nicolas-François, vicomte de Curel; colo-
nel du génie, s'établit peu de temps avant la Révolution,
'dans la ville de Metz, oit l'on compte encore plusieurs
.représentants du nom. Alliances : Choiseul, Mitry, Séro-
court' Baillivy, Pinteville, Faultrier, Wendel, etc.  

• AnMES : d'azur; au lion d'or, armé et lainp asSé de gueules,,
accompagné à senestre d'un dextrochère de carnation tenant
une balance d'argent et..sortant d'une nuée. au :naturel,
chargée d'une étoile -d'argent. Lydie de Curel, dans ses
preuyes de chanoinesse dé Saint-Antoine de-Viennois, a
donné d'autres amies (voyez l'Annuaire de 1869, p: 370).
• ' CUSTIES. — L'Annuaire de 1845 . a publié la notice de •

'cette maison récemment éteinte. Le général Comte de Cus-
tines, condamné à Mort phr le tribinial-révolutionnaire, le
29 août 1793, était né au .chateati de Roussy; prèS de
Thionville. Sa mère, Anne-Marguerite Magnin, comtesse de
llonssy; descendait de Nicolas Magnin, maître ééhevin de •
Metz; qui rendit de grands services à la'cause de Henri IV,
et eut l'hcinneur de recevoir et de haranguer ce prince, à
son entrée dans' Metz, en 1603:	 .	 : : . •

DES ROBERT.	 Cette famille, originaire du Laneuèdoe, •
compte.six générations d'officiers supérieurs, chevaliers'de
Saint-Louis. Le premier de ses rejetons ,'qui se fixa en •
Lorraine, était capitaine d'une compagnie franche sous: •
Louis XIV. Son fils, Jean-lfaptiste Ides Robert ., fut ingé-

. e •
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nièur des fortifications de Thionville. Alliances : Malvoisin ,
Marguerite, Piat de Braux, Huchet de la Bédoyère, Caix
de Rambures • Lauris etc. —, ARMES : d'argent, à la fasce de

écimant cimant un chevron d'azur, accompagné en chef
de• deux étoiles de sinople et en pointe de trois grenades de
même.

DucirAf (LE). — Cette famille, une des plus distinguées
du parlement de Metz, auquel elle a fourni •six conseil-
lers, est originaire 'de Pont-sur-Seine,' en Champagne, oit
elle était connue dès le xv e. siècle. Elle s'est fixée .Metz
au commencement du xviie siècle. Le célèbre. philologue,
Le Duchat, était un de ses rejetons. IIne branche a porté
le. titre de comte de Rurange et a possédé, dans le Pays
Messin les fiefs de Domangeville, Mancourti Aulrigny,
Mardigny, Flarville, etc. Alliances : Hordal du Lys, Feriet,
Durand, Briey, Landres , Hoffefizé. , etc.	 ARMES :

gent, à cinq fusées de gueules, accolées en fasce.«

. Du PASQUIER. Investie pendant•irois générations de
la dignité ,de conseiller au parlement de Metz, cette famille
est .issue de Michel du Pasquier de • la .Forest , baron de
Dommartin, colonel de dragons, chevalier de Saint-Louis,
décédé 'en 1698. Ses représentants actuels sont les fils du
baron de 'Dommartin, député des Vosges, mort en 1871,
dont l'aïeul était Michel-Ignace du Pasquier, baron de
Dommartin , officier de cavalerie; qui périt en 1793, sur
l'échafaud .révolutionnaire, à rage de vingt-cinq , ans. Al-
liances : Blair, Court de Lorry, Baillardy de Prantuis,
Pottier d'Ennery, etc. — ARMES : de gueules, à une épée
haute d'argent montée d'or; à le fasce d'azur . brochant sur
le tout et, chargée de quatre étoiles d'or.. .

DURAND. Les diverses• branches• de cette famille se
sont distinguées entre elles par les surnoms terriens de
Villers, de Lançon, d'Aunoux, de Sorbey, de Distroff, etc.
Originaires de Commercy, elles ont donné cinq. conseillers
et un. avocat général au parlement de Metz. Pantaléon
Durand fut anobli en 1597, par le duc de Lorraine. Fran-
çois-Michel Durand de Distroff . remplit, Sous. Louis XV, •
différentes unissions diplomatiques. M. Paul Durand de
Villers est aujourd'hui général de brigade du génie. Allian-
ces : Ancillon, •Jobal i Saint-Blaise, Coalosquet, Monta-
gnac, Larminat, .Saint-Vincent etc. , —. ARASES .: d7or,
quatre pals (Je sable ; au chef denché de quatre piêces d'or
sur cinq d'azur,

FABEIrr. = Le célèbre maréchal 'Fabert, né à Metz en
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' 1599,était:fils,d'un.ériheviri de*,cette ville:-Lors de la tapi-
'", tnlation dé 1870,. l'on voila sa statue de . brouze qui décore

la grhnde place d'Armes, et l'on déposa. des couronnes
d'immortelles au pied du soclè où étaient gravées ces
rô les' historiques . Si, pour sauver une place que le Roi

m'a ronflée, il fallait mettre sur la brèche ma fortune, ma
;,'-faritille et . mes biens, je n'hésiterais pas un seuTinstant..
Il ne:laissa qu'un fils, le Louis de Fabert, tué au
siégé Scle -Candie, à dix-huit ans. Ses filles se sont alliées
aux maisons de Bruslart,Genlis, d'Harcourt Beuvron, de

...Lévis, ' de Cominges, de Merode Trelim, Le maréchal avait
• un frère, Africain Fabert, dont la postérité s'éteignit de

i'tedt'jotir§, avec Anne Fabert, mariée à François du Buat,
et mère de la marquise de Morguerie: — ARMES : d'or, à
la croix dé gueules' (voyez pl. du Nob.).

FAULTRIER.	 Cette famille, originaire de l'Auxerrois,
„ 'où - elle a possédé pendant plusieurs générations:Iâ'birOnie

de . Corvol, est , fixée depuis un siècle en Lorraine. Jean
'Faultrier, conseiller du dauphin, depuis Louis XI, lui

. rendit de, grands services, en 1452, conjointementonjointeritent avec
l'archevêque d'Embrun . et les seigneurs de Courcillon 'et de

•Tardes. Joachim dé Faultrier, mort en 1709, était conseil-
ler d'Etat et intendant du Hainaut pour le roi Louis XIV.-	 .

:Les Faultrier, qui , comptent ençore dans l'armée de nom:.
„: bretix . représentants, ont fourni cinq officiers généraux

...parmi lesquels: Charles • Faultrier du Fay, gouverneur de
Fribourg et de Brisach en 1654-; François de Faultrier,
général de division d'artillerie, mort à Nordlingen en,1805;

,,,Simon, baron de Faultrier,-maréchal de camp d'artillerie
en-1816,- etc: Alliances : Arrerest , Bony, , Cabanis, Canoye,
Curel , Geslin, Klopstem, ,Malezieux , Malval, .Minithe-
reau , Noel-Buchères, Ridonet, .Santé, etc. — ARMES :
d'argent, à la bordure componnée d'argent . et de gueules; au
lion de gueules, chargé d'une fasce de sable, accompagnée
d'une étoile d'or.

GALHAII. — Jean-Henri-Christophe Galhau, secrétaire du
roi à Metz eh' 1767, était né . à Sarrelouis, en 1745. Sa pe-
tite fille a épousé M. de Salis, représentant de la Moselle
à l'Assemblée législative en 1849. — ARMES : d'azur,, :2 la
devise alaisée d'or, enroulée d'un flet denché et accom-
'pagnée en chef d'une rose accostée de deux molettes et en
'pointé d'un croissant d'or. .	 .
. '	 Famille originaire de l'Artois, transplantée
en Lorraine, où un de ses•membrés.a siégé aux assemblées
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électorales de la noblesse de Thionville en 1789; elle s'est
alliée aux Beauffert, Wendel, Espivent de la Villeboistiet.
(Voy. l'Annuaire de 1855.)

GEORGES DE LEmun. — Ce nom est celui.d'un artiste
distingué, qui a épousé une fille du marquis de Marguerie.
et qui est issu de Didier Georges, conseiller de l'hôtel com-
mun de Pont-à-Mousson, anobli en 1715. Une branche dé
cette famille est appelée Georges des Aulnois. — ARMES :
d'azur, h la fasce d'argent, chargée. d'un croissant d'azur
.entre deux croix pattées de gueules et accompagnée de.trois
abeilles d'or.

GEnAnu'D'HANNoNcEttEs. 	 Jean Gérard, écuyer,
naire de Liége; acheta, en 1.749, la seigneurie de Hannon- .
celles en Woevre ; son fils, Jean-Baptiste Gilbert, frit
conseiller au parlement de Metz en 1758, et son petit-fils,
le baron d'Hannoncelles, premier président de la cour de
Metz en 1820; est l'auteur d'un livre historique et • nobi-
liaire intitulé Metz ancien. Son neveu est aujourd'hui pré-
sident à la cour de Nancy. Alliances : Simon de la TrCischè,-
Tardif de Moidrey, Pyirot de Crépy, etc.— AintEs: d'ar-
qent, à la fasce de gueules,' coupée d'un trait .de sable, ac--
conzpagnée en chef d'une aigle de sable, allumée; becquée
et 'armée de gueules et en pointe' de deux lions .affrontés
d'azur, armés et lampassés de gueules; le tout cantonné de
quatre macles de gueules.

GEORGES DE Minnicxv. — La terre de . iN1 ardigny, entre
Metz et Pont-à-Mousson, a été annexée à la Prusse. Long-
temps possédée par la maison de Tiaigecourt ; elle a donné •
son nom à la famille Georgin ,• dont l'Annuaire de 9862
publié la notice.

GOULLET DE Rucv. — •Cette famille, également de robe
et d'épée, a fourni un conseiller au parlement de Metz en
1765, et un maréchal de camp qui avait crée.sous :Louis XVI
l'école des mineurs dn génie. — Alliances : Tardif de
PetitVille , Beaufort, Caulaincéuri, Constant 
llochelambert Bigot de Morcidues; etc. — ARMES : d'azur, ' -.	 .	 ,
au lion d or, grimpant a une fontaine d'argent.

•

GOURNAY..— Cette famille, une des plus illustres de scelles
qui curent pour berceau la ville de Metz, a été jurée à. tous.
les chapitres nobles de Lorraine et . s'est alliée aux Ligne:
'ville, aux Lenoncourt, aux Des Armoises. Nicolas de Gour-
nay, créé chevalier par Charles-Quint, était échevin lors
du siée de 1552, Henri de Gournay, .coMte . de Marche-
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ville, fut ambassadeur de Louis XIII à Constantinople. 
ARMES : de gueules, à trois tours d'argent, maçonnées de
sable, arises en bande. (Voy. pl. du Nob.).

HAUSEN. - Cette famille a été anoblie en 1722 en la
personne d 'un receveur des finances de Sarreguemines
(Voy. D. Pelletier) Charles : de Hansen de Veidesheim fitt
reçu conseiller au parlement de Metz en 1783. — Allian-
ces:	 Rousselot de -Morville, Vandale, etc. —
AnnEs : d'azur, h l'ancre d'argent mise en pal, accostée de
deux étoiles de même. (Voy. pl. du Nob.).

HUAI/ , duc de Lorraine, anoblit en 1617 Jean
Huart, lieutenant général du . bailliage d'Allemagne. Ses
descendants, qui existent encore à Metz, Nancy et Thion-
ville, se sont alliés •aux Bony, Coua-Lorry, Béthune,
Serre, Sitnony,.etc.— ARMES d'argent, au rameciu de
houx .de sinople; mis en pal sur un tertre flamboyant de
sinople.

HUNOLSTEIN.	 L'Annuaire de 1867' a donné la notice
de cette maison d'ancienne chevalerie. Marie d'Hunolstein,
fille du comte d'Hunolstein et de la comtesse, née de Bas-
sompierre, sa seconde femme, a épousé le comte de Beau-
fort. Elle est soeur consanguine du vicomte d'Hunolstein,
ttiàrié â M" d'Uzès et du baron Félix d'Hunolstein, marié
avec Mlle de Montmorency Luxembourg.

HUYN DE VERNiwILLE. La. terre de Vernéville est si-
tuée entre Gravelotte et Sainte-Marie-aux-Chênes. Claude
Huyn; panetier de*Nicolas de Vaudétnont, reçut en 1556
des lettres de noblesse. Une branche qui a le titre de comte
sest fixéë'en Autriche. — Alliances en Lorraine : Durànd,.
Jobal, Lançon, Bourcier, Lardemelle, °Lorme,. Watrou-
ville.— ARMES : écartelé, aux ler et 4 d'or, h trois fasces on- -
dées d'azur; aux 2 et 3 de sable, h six billettes d'or, posées •
3 et 3; au chef d'or»

../011AL. - Cette famille, originaire de Toul, est issue de
Gilles Jobal, conseiller auditeur des comptes de Lorraine,
anobli en 1600. Elle a donné sept conseillers au parlement -
de Mets, des chanoines, des officiers distingués, dont l'un,
le comte .de Jobal, fut lieutenant général sous Louis XVIII:

Alliances ; Baillioy, Arros, Blocquel de Wismes, Lam-,
bertye, Courten, etc. — ARMES : d'azur, au rocher d'argeizt,
•sur lequel grimpent deux lions affrontés.d'or; h la croisette
d'or en chef, accostée de deux étoiles d'argent.

LAAIBEFITYE.	 Une branche de la maison de Latibertye,
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originaire du Périgord ;: s'est' fixée il »y à . deux sièCles en
Lorraine, où  elle possède le marquisat de Gerbeviller 'et où
elle a contracté de grandes alliances. — ARMES : d'azgr, à
deux chevrons	 (Voy.pl;

LARDEMELLE. — • Cette famille s'est .distinguée par ses
services militaires et a contracté des alliances avec celles
de Bernes,-de Turmel, de Geslin, de Ravine!, de Tricornot,
de Marville , etc. — AmuEs : 'd'argent, ?: la fasce .de sable,
à la bordure componnée. d'argent et de gueules. (Voy.
du Nob.).	 .

Luninver. — Il y a eu • de ce . riom deux subdélégués de
l'intendance de Thionville et plusieurs officiers supérieurs.

.•=4\11iatcesF,,Brazy,, Durand d'Aune«, Launay ,..Bàrré
de.,SsaiaiLvenant; ,Maigres	 etc. —
ARNIE g : d'hermine:(V0y. 'pl.	 Ne.):

"LASALLE.=I1 y a deux siècles, Jean Lasalle vint de Cas-
telnaudary se fixer à Sarrelouis, où il fut chargé de çon-

struire et d'aniser. la forteresse.. Sa..Vostérité compte des
magistrats dû bailliage de cette ville, uirprésident au .par-
lement de Metz et un général tué à la bataille ,de Wa-
gram. Elle s'est alliée aux Coalosque4Durand de.Distroff,
Bourdelois, etc. — ARMES d'argent, à la , ,bande .tlazur
liserée d'or, chargée de trois lions iSsants.. .

LADZIERES DE pliPiINES.	 De là souche de .1:iinaison
de Lauzières de Thémines, qui appartenait ,à l'ancienne
chevalerie du Quercy, • et qui a donné un maréchal de
France, s'est détaché un rameau filé à Metz et allié aux
la "Vernette, .Amelin de Beaurepaire, Tinseau, Cabanes,
Brossin de.Méré, etc. , — ARMES: d'argent,-au buisson (ou
osier) de sinople.

LE BACUELÉ. —Jacques Le Bachelé, petit-fils de Mangin
Le Bachelé, échevin de Metz; fut' un des députés de±cette
ville chargés de féliciter Louis XIV à- son' avésienient au
trône. Sa descendance s'est alliée aux familles .d'Ancillon,
d'Arros, de Johal, de Watronville, etc. Paul Le Bachelé;
écuyer, seigneur de Charly; fut pourvu, en 1661, d'un office
de secrétaire du roi, en la chancellerie du parlement de
Metz. — AnsiEs.: d'azur, à la fasce. d'argent, chevronnée dé
deux pièces et accompagnée en pointe de deux, étoiles d'or.

LE FEBVRE DE LADONCBAMPS. — Le- château' gothique de
Ladenchanspà a donné son nom à la' bataille livrée lel! oc-
tobre 1870. Pendant le blecus de Metz,- Ses tourelles ont
été criblées de projectiles. C'est depuis deux siècles la
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propriété de la famille. le Febvre, originaire d'Abbeville,
en Picardie, et alliée , à celles d'Amelin de Beaurepaire, de
Choiseul, de .Goulét, de Fabert, de Medrano, de Salse,
d'Albignac. — ARMES d'or, au cheoron de gueules, ac-
compagné • en chef de deux aiglettes de sable, becquées et
membrées 'de gueulés, ét en pointe d'un arbre de' sinople.

• LE 'COULLON. Mangin Le Goullon, fils d'un échevin et
seigneur de Retonfey, près de Metz, contribua par son in-
fluencè' à faire entrer cette ville sous le protectorat de
Henri II: Les branches de Champel et d'Hauconcourt ont
donné. déni procureurs. généraux, un président au parle-
ment de Metz, un chambellan du roi Stanislas. La famille
est .éteinte,,et une grande partie de ses biens ont passé aux
Nettancourt. — ARMES : d'azur, il trois fasces ,ondées d'ar-
gent ; au chef d'or, abaissé et stirmonté de trois étoiles d'or.

MAILLigit. Originaiiè du Luxembourg, cette famille
s'est .alliée. à , celles.de CoalOsquet, de Lasalle, 'clë'Missery,
de Laqueuille, de Suremain, d'Abram de Zincourt. Elle
était-représentée de nos, jours par un inspecteur des eaux
et forêts, un conseiller à la Cour de Metz, et un officier
supérieur d'artillerie. --,- ARMES : de sinople, à trois pals
d'a, gent;.. 	 chef d'or.	 •	 •

1.114titi:ssE. — Le chef de cette famille, anoblie en 1620
par le duc' de Lorraine étaie en 1789 maire dé Boulay,'ét
ancien -conseiller art'bailliage 'de cette ville. Il empêcha
alors par,  'fermeté' le' pillage de, la maison du père de
M. Achille Fould (ministre du second. empire), accusé
d'accaparer.les grains. Alliances.: Montaignac, Passerat de
la Chapelle, Guyard•de Saint-Chéron, Mayerhoffen,, etc.
Amuis : d'azur, à la croix d'or, remplie de,gueules , can-
tonnée de deux fleurs de lis d'or et de deux étoiles d'argent.

MALHERBE. — Un décret • du '13' mars 1865 a , autorisé .
cette famille à- ajouter à son nom.celui de. Marainbois,
«elle portait déjà depuis deux générations, et qui venait
d'une. terre qu'avait achetée, en 1727; Jean-François
Malherbe, premier échevin de Metz. Un de ses -rejetons
actuels,- Charles Malherbe, est général d'artillerie. ÀRMES :

d'azur, 7a2L pommier d'or;. au chef d'or, charge de .trois
étoiles' de gueules.	 •	 •	 .	 .

MARCUAL DE CORNY. — Cette famille est issue de Jean-
Pierre Marchât, substitut du procureur général au parle-
ment de Metz, en 1657. «.Son fils, René-François Marcha].
de Grignan ,. commissaire des guerres; 'épousa, en..1795,
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Claire-Louise de Tabouillot, une des jeunes filles de Ver-
dun accusées faussement d'avoir offert des dragées au roi
de Prusse. La peine capitale avait été commuée pour elle
en vingt ans de détention, à cause de sa grande jeunesse.
Germain-François ..Marchal, leur petit-fils, a été autorisé
à ajouter à son nom celui de de Corny, par décret du •.
19 mars 1859. — ARMES : d'azur, à la fasce d'or, accom-
pagnée de trois croix ancrées d'argent.

MARCLIANT. -- Nicolas-Damas Marchant, maire de Metz
et baron de l'Empire, avait épousé l'héritière de la terre
de Logne, située près de Thionville, et possédée, en 1667,
par le cOlonel*Pierré de Guersching, au service d'Espagne.
- ARMES : écartelé, aux 1er parti d'argent et de sable, qui
est le blason de Metz; au 2 e de gueules, a la muraille cré-
nelée d'argent; 3e de gueules, au lion d'or, tenant un
glaive d'argent, enmanché d'or,• qui est Guersching ; au
4e d'azur, au caducée d'argent, surmonté d'une étoile de
même.

MARCUERIE. Le représentant de cette famille était, de.
nos jours, le marquis de Marguerie, maréchal de camp,
décédé à Metz, laissant de son union avec Pauline 'du
Buat, petite-nièce du général Fabert, le marquis actuel de
Marguerie, inspecteur des finances; la baronne de Benoist
et Mme Gorges de Lemud. — ARMES : d'azur, à trois mar-
guerites de pré, feuillées et figées d'argent.

MARION. - Louis de Marion, seigneur de Glatigny, lieu-
tenant-colonel d'infanterie et chevalier de Saint-Louis,
anobli en 1713, était fils de Daniel Marion, commandant à
Valdrevanges. Il appartenait à une famille protestante de
Metz, mais il avait abjuré en 1698. Louis-Gabriel de Ma-
rion a été créé baron en 1816. ARMES : parti d'argent et
de sinople, au lion de l'un en l'autre.

MAIUONNELS. - Cette famille fut anoblie en 1598, s en
là personne de Géri Marionnels, avocat à Saint-Michel,

" par lettres du duc de Lorraine, où il est dit que •sn'n. père
avait bien mérité par un bon et soigneux exercice de sa

charge . de maitre de poste aux chevaux à Mars-la-Tour.»
Elle a donné des magistrats et des officiers, dont Plusieurs
chevaliers de Saint-Louis. Elle s'est alliée à celles de
Le Duchat , Vignolles, Cheveau, Pierre de Walhausen. —
ARMES : coupé, au le' d'azur, à une croix . fleuronnée d'or,
accostée de deux étoiles d'argent; 'au 2 . • bandé 'd'argent et.
d'azùr -de six pièces.
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MiRTIN DE jULVF:COURT. — Le nom de Martin a été.porté
par 'plusieurs familles lorraines. La plus considérable est
celle de Julvécourt, qui a Fourni trois conseillers et un
président au parlement 'de Meti. Elle remonte à Jacques
Martin, secrétaire et trésorier du marquis de Moy, et ano-
bli par le duc de Lorraine, en 1644. Alliances : Jobal ,
Le Bachelé, Mareschal de V ezer; etc. — ARMES : d'azur,
au chevron d'or, accompagné de trois coquilles d'argent.

MAIID 'HUY. Cette famille, fixée .à Metz, était repré-
sentée, en 1789, par le chevalier de Maud'huy, avocat
général à la Chambre des comptes de.Lorraine, qui siégea
aux Assemblées électorales de la noblesse. Elle l'est au-
jourd'hui par un général de division; 'dont le frère, chef de
bataillon aux grenadiers de la garde, fût tué à Magenta. —
ARMES.: d'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef
de deux étoiles d'or et en pointe d'un chien couralit d'ar-
gent colleté d'or.

MENNESSIER. — Cette famille, alliée à celle de Charles
Nodier, a perdu trois de ses membres sur les champs de
batailles de Magenta et de Solferino.' Elle. a produit plu-
sieurs officiers distingués et un 'député de la' Moselle en
1815. — ARMES : d'azur, à la fasce dargent, accompagnée
en chef d'un soleil d'or et en pointe d'un chardon, accosté
de, deux étoiles.	 .

MITRY. — A cette famille d'ancienne chevalerie, appar-
tenait Thiébaut de Mitry, échevin de Metz, en 1343, ma-
rié à Isabelle de Baudoche. Ses rejetons se sont aussi alliés
aux maisons de Thémines Lauzières, d'Hauteval, de Fran,
quemont, etc.— ARMES : d'or, b trois tourteaux de gueules.

Our. — Nicolas Olry, échevin en la justice de Nancy,
reçut des lettres de noblesse 'en 1572. Sa descendance a
fourni des magistrats et plusieurs officiers supérieurs. Elle
s'est alliée aux familles de Mussey, de Maud'huy, de Fail-
lonnet, de Georges des Aulnois, de Robinet de Cléry; etc.

ARMES : d'azur, à une fasce d'argent, accompagnée en
chef d'un lion passant. d'or, armé et lampasse de • gueules,
et en pointé d'une quintefeuille d'o.r, percée d'azur.	 •

OLRY DE LABRY. — Cette famille, représentée par un in-
génieur des ponts et chaussées, descend par les femmes et
porte les armes de Pierre Maujean , seigneur de Labry,
dernier maitre échevin de Metz, élu député . du tiers-état
aux Etats généraux de« 1.789. — ARMES. : d'azur, ail Che,
vron d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'air et en
pointe d'un cygne de même.

cc	 •	 33
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RICHARD . o'ABoNcomrr. — Claude -Richard, banquier du
duc de Lorraine, reçut'de ce prince des lettres de noblesse
en 1713. Nicolas Richard était conseiller maitre des comptes
du duché. Leur postérité a possédé les seigneuries de Ba-
court, Saudaincourt et Aboncourt. Elle s'est alliée aux
familles Miseault, d'Olonne, Turmel, „lobai, Vincent, Le-
fèvre de Ladonchamps, etc. — ARMES : d'argent, â l'aigle
éployée d'azur.

RODIN gT DE — Les représentants de ce nom sont,
aujourd'hui, un procureur général à la Cour d'Alger, dont
le fils est 'procureur de la République à Lille, et un officier
supérieur du génie, dont les deux fils ont été tués l'un à
Froeschviller, l'autre à Rezonville. Ils descendent de Jean-
Gabriel Robinet, écuyer, seigneur de Cléry, marié, en 1754,
à Marguerite-Angélique d'Amerval. Alliances : Lallement,
Olry, Aquin, Coulon, •Lesecq de Crépy, etc. — ARMES :

d'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe d'une rose
tigée d'argent, ait chef cousu de gueules chargées de trois
étoiles d'argent.	 ,	 . •

ROEDERER. — Pierre-Louis Rcederer, célèbre hinnine
d'Etat, créé comte de VErripire, était né à Metz, en 1754.
Son père, bâtonnier de l'ordre des avocats, puis substitùt
du procureur général, fut un magistrat des plus distingués.
Sa mère, Marguerite Gravelotte, descendait de Toussaint
Gravelotte, avocat, auquel le .duc -de Lorraine donna des
lettres de noblesse, en considération de ses services-et de
la reconstruction de Saulcy, château jadis fort important,
aujourd'hui simple fertne,"voisine du champ de bataille de
Rezonville. Alliances : Tircuy de Corcelles, la Rue de
Beaumarchais, Ferrière le Vayer, Roffignac, Guerry de
Beauregard, etc. — Antms : écartelé att.'Pr de coritte . séna-
teur ; au ge de ministre d'Etat; au 3e d'argent, au: saule de
sinople, qui est GRAVELOTTE ; au 4e échiqueté d'or et,d'azur,
qui est de conseiller d'Etat. . •

SAIDT—BLAISE. — D'une souche cointntme se sont déta-
chés,:il y a près de deux siècles, les Saint-Blaise, les Blaise
de Gravelotte et les Blaise de Rozérieulles. Ils ont donné
plusieurs conseillers au Parlement et se sont alliés aux
Le Goullon, Persod:	 •

Snomôs. — Une branche de cette famille, qui a donné
plusieurs magistrats au . Conseil souverain. d'Alsace, s'était
fixée .à. Metz et y. avait exercé des fonctions.au,Parlement.
Jean Salomon était secrétaire du roi, en 1698. Alliances :
Bertrand de Chailly, Lefebvre Dartein, , etc.	 ARMES :
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(l'azur , à la fasce. d'argent, chargée ,d'un • ours de sable
passant, et accompagnée én chef de trois molettes d'épe-

TROMAS DE PANCE. = L'Annuaire de 1851 a &allié' une
notice sur cette 'famille, dont le nom terrien est celui d'une
seigneurie entrée dans la famille au commencement du
siècle dernier, et qui à été érigée en .marquisat en 1766.
Le château de Pange est situé dans la partie de la Moselle
annexée à la Prusse. — ARMES : d'argent, au. chevron
d'azur chargé 'de deux épées appointées d'or,' et accompa-

. yné de trois étoiles de gueules.

TINSEAU ET TRICORNOT. - Des branches de ces deux
familles franc-comtoises se sont fixées à Metz (voyez le
Nobiliaire de Franche-Comté; Annuaire de 1867)'.

TSCIIUDY. - C'est un des noms les plus anciens et les
phis populaires de la Suisse. Jean Tschudy était, dès le
xie siècle, maire du canton de Glaris, fonctions restées
dans la famille pendant quatre cents ans. Rodolphe Tschudy
prit la croix avec' l'empereur Frédéric II, en 1217. Lau-
rent Tschudy, né à Coire, en 1582, s'établit à Metz. Il
reçut, en 1660, , de Louis XIV, des lettrés dè noblesse fran-
çaise, et pour blason : d'or, au lion de gueules, armé d'une
épée d'argent et couronné •d'or; au chef d'azur, chargé de

' trois fleurs de lis d'or.

Tenais. — Lucas Turgis , originaire de Normandie, était,
en 1647, receveur des gages, amendes . et consignations du

,;,, parlement de Metz.- Son fils exerça les mêmes fonctions
en 1685 et devint receveur général des deniers patrimo-
niaux et de l ' octroi de Metz. Sa fille unique épousa Charles

:Willemin de Coin ,.Co -nseiller au parlement de cette ville. 
ARMES : d'azur, à la croix engreslée d'or, cantonnée de
trois étoiles d'argent, posées 2 et 1 dans chaque canton.

TORCY. - Le titre de baron a été concédé à Jean Baptiste-
, Louis-Charles de Turgy, major de cavalerie, en considéra-

tion du dévouement de son père, valet de chambre du roi
Louis XVI. Il a épousé une fille d'Antoine Georgin de

"•' Mardigny, officier au régiment d'Alsace; né à Metz en-1773,
décédé en 1838, etodAnneFrançoise•de Gournay-Gallois,
dont le père, était colonel du régiment de' la Fère. -
ARMES : d'azur, â la tour d'argent, terrassée de sinople,
maçonnée de sable, sommée d'une tige de lis d'argent,
senestrée 'd'un chien couchant de même, la tête brochant
sur le pied de la tour.
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TURMEL. - Les dernières générations de cette famille
comptent un maréchal de camp, un maire de Metz, député
de la Moselle, et un conseiller à la cour de cette ville.
Alliances : Tschudy, Goussaud Maud'huy, Lar-
demelle-, Richard d'Aboncourt, Jobal, Lesguern, etc. 

-ARMES : d'azur, à la tour d'argent, accostée de deux épées
de même, appointées par le haut, et à trois abeilles d'or en -
ci.tef.

TJurticu. — Le général de division de ce nom, qui com-
mandait la défense de Strasbourg en 1870, descend d'une
ancienne famille de Bitche, qui a donné un lieutenant-
général du bailliage, un colonel d'artillerie, chevalier 'de
Saint4muis et plusieurs officiers supérieurs. Alliances':
Bizot, Pierre d'Hagondange, etc.

VI VILLE. - Famille de l'ancienne bourgeoisie de Metz,
où Edme Viville était marchand en 1696. Claude-Philippe
Viville; secrétaire général de la préfecture de la Moselle,
reçut . la croix de la Légion d'honneur én 1814 et des lettres •
de noblesse en 1816. Le nom est aujourd'hui représenté -
par plusieurs officiers supérieurs. — ARMES : d'azur, au
dextrochère tenant une fleur de lis d'or.

WENDEL. - Jean-Martin Wendel, qui acheta, en 1704,
les forges de Hayange, reçut des lettres de noblesse du duc
de Lorraine, en 1727, -et mourut en 1738, secrétaire du
roi. près le parlement de Metz, fonctions qu'il exerçait de-
puis l'an 1730. Son petit-fils, M. de Wendel; ancien
député de la Moselle, décédé en 1827, avait épousé
Mlle Fischer de Dicourt, dont il eut : 1 0 Franck de Wen-
del; marié- à Mlle de Rosières; 20 Charles de Wendel,. .
membre du Corps législatif, en 1853, mort le 10 avril
1870, marié, en 1843, -à Jeanne-Henriette-Marthe de
Pechpeyrou-Comminges de Guitaut, dont : a. Henri, ma-
rié, 4 juillet 1879, à Mlle Corbeau de Vaulserre, fille du mar-
quis; b. Robert; c. Caroline, mariée en janvier 1872, au
comte de Montaigu; 30 Marguerite-Joséphine, mariée au
baron de Gargan, décédé en 1851; 4" la vicomtesse Mau-
rice dù Coalosquet. — ARM ES : dè gueules, à trois mar-
teaux , d'argent, emmanchés d'or, liés d'àzur, posés • deux en
sautoir et un en pal, et accompagnés en.pointe d'un canon
d'or.,,à la bordure d'argent. 	 .	 .
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REVUE NOBILIAIRE °

DE

LA PAIRIE ET DU SÉNAT

PAIRIE.

L'ancienne pairie héréditaire, qui se recrutait sou-
vent parmi la jeune génération, en vertu de l'hérédité
ou de la substitution, n'a perdu cette année qu'un seul
de ses représentants, le duc d'Esclignac, quoique plu-
sieurs nominations remontent à 1814. Elle se trouve
donc composée aujourd'hui de trente-cinq membres qui
siégeraient_ encore au Luxembourg, si les événements
politiques ne les avaient pas dépouillés de ce droit. Dans
la liste donnée l'an passé, il y avait eu quelques omis-
sions, que nous nous empressons de combler en met-
tant en italique les noms qui ont été rétablis : MM. les
ducs d'Albuféra, né en 1813; de Caylus; de Monte-
bello (sénateur); dé Montmorency-Beaumont-Luxem-
bourg; de Mortemart (sénateur); de Noailles (membre
de l'Académie française); de Périgord; de Richelieu;
les princes d'Arenberg et de Wagram (sénateurs); lès
marquis de Barthélemy; de Héihisy (Alfred), né en
1815; d'Harcourt (Georges); de La Place , né en
1789; de Gouvion-Sainf-Cyr; les comtes d'Aboville;
Dalton-Shée ; d'Andigné (lieutenant-colonel d'état-ma-
jor); de Beaumont-la-Bonninière; de Cholet; Napoléon
Daru ; de Gramont d'Aster ; Charles de Greffulhe ;
Adrien de Mailly; de Montalivet; Ruty ; Germain de
Montforton, né en 1815; de Nansouty (Etienne Cham-
pion), né , en 1803; d'Hédouville (Charles), né en
1809; de Kergorlay; de Vaudreuil (Joseph de Ri-
gaud), né . en 1796; Ernest de Talleyrand; les viçoiptes
.de Ségur-Lamoignon et Pigeon (né er) 1826); le baron

33.
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Riel de Beurnonville. Les 'doyen et sous-doyen d'âge
sont les ducs de Mortemart, né le 20 mars 1787, et
de Périgord, né le 10 janvier 1788.

Nous donnerons l'an prochain cette liste par rang
d'âge et avec la date de chaque nomination. Le nombre
des pairs créés à vie par la monarchie de juillet se
trouvait, l'an passé, réduit à trente-cinq.- Il a encore
été diminué par le décès de MM. les comtes de Ségur
et de Flavigny; le baron Dupin; Wustenberg; Pierre
Lebrun et de Montépin. La liste rectifiée des vingt-
neuf pairs de Louis-Philippe encore vivants se .trouve
ainsi composée par ordre de date de nomination :
•-•MM. lé Utile de Cambacérès (sénateur), d'Audiffret

(sénateur et membre de l'Académie des sciences -1110-
raies' et politiques), le comte Schramin •( sénateur), le
comte •Anatole de Montesquiou; le conte' Mathieu de la
Redorte, le—comte de Bondy, le baron Renouard de

• •Bussierre, Hippolyte- Passy (membre de l'Académie
•des sciences morales et politiques), le comte Jaubert,
le , cointe de Mornay,. Victor Hugo (membre de l'Aca-
démie française), le duc de Valençay (devenu duc de
•Talleyrand-Périgord), le 'comte -Rodolphe de la Tour-
-Maubourg, le vicomte Duchâtel, de•la Coste, Guestier,
• Girard , Le Sergéant de Monneeôve , le marquis de
Raigecourt, le baron Buchet, Legagneur, le président
Rousselin, Moline' , de • Saint-1(bn , Henry Barbet, Ma-
gnoncourt (Hensionstaal cld), le marquis de Maleville
(membre de l'Assemblée nationale), Augustin-Charles-
Renouard (membre de l'Académie des sciences morales
et politiques), le baron de Schauenbourg, le comte
Pontois'. Les doyen et sous- :doyen sont : MM.-le mar-
quis d'Audiffret, né le 10 octobre 1737, et le comte
de Montesquiou, né•le 8 août 1788.

SÉNAT.

Il n'y avait plùs, à la fin de l'année -1872, que cent
vingt-deux sénateurs; en outre dès princes Napoléon et
Murat ; des quatre cardinaux; LL. EEin. NN. SS. Ma=
thieth P9gliet , pi1jiej (deçée ip l er moi 1.873), et
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comte de Bonnechose; dés cinq maréchaux -comte Ba-
raguey d'Hilliers, Certain Canrobert, duc de Magenta
(Mac Mahon), Bazaine et Lebœuf, et- des . deux ami-
raux Rigault de Genouilly (décédé le id, mai 1873) et
Tréhouart (décédé le 8 novembre 1873).

Par la mort de MM. le prince Poniatowski; le
marquis de Chasseloup-Laubat; les comtes Cécile,
vice-ainiral, et Delamarre (Achille); le vicomte de Riche:
mont (Lemercier de Maisoncelle); les- barons Dupin
(Charles) etAle Varennes (Burignot); les généraux Mol-
lard et de Montréal (Allouveau); Lebrun (Pierre),
membre de l'Académie française; Amédée Thierry,
membre de l'Institut; Nélaton; Le Roy-Saint-Arnaud,
frère du maréchal de France, la liste [du Sénat se
trouve réduit à cent six noms, savoir :	 •	 • •

MM. le marquis d'Audiffret, Barbier, le vicomte de
Barrai, Barrot (Ferdinand), le duc de Bassano, Béhic,
Bernard (Claude), Blondel, 'Boinvilliers , Boittelle,
Boudet, Bourée, le comte Boulay de la Meurthe, le
baron Brenier, le comte His de • Butenval, le duc de
Cambacérès, le comte Carrelet, le comte Xavier de
Casabianca, le vicomte de Chabannes, Chaix-d'Est-
Ange , le .baron Charon, Chevalier (Michel), Chevreau
(Henry), le comte Clary (François), Conneau, Cousin-
Môntauban (comte de Palikao), le marquis de Croix,
Dariste, Daumas, Devienne, Drouyn de Lhuys, Du-
mas, Duruy, Duvergier, Elie de Beaumont, de Failly,
Fleury, le baron Geiger, le marquis Ernest de Girardin,.
Godelle, Goulhot de Saint-Germain, le marquis de la
Grange, Gressier, le marquis de Gricourt, le comte de•
Grossolles,Flatnarens ., le comte Gudin, le baron Hauss-
mann, le baron de Heeckeren, Hubert Delisle, Lacaze,
de Ladmirault, le duc de la Force (Caumont), le vi-
comte de la Guéronniere, le vicomte de Lahitte, Laity,
le marquis de la Place, Larabit, Larrabure, le mar-
quis de La Valette, Lefebvre-Duruflé, Le Play, le
comte Théodore de Lesseps, Le Verrier, le marquis
de l'Isle de Siry, Magne, le vicomte de Martimprey,
de Maupas, le comte Mellinet, Mentque (Martin de),
le comte Monnier• de la Sizeranne, le duc et le comte
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de Montebello, le mar'q,. uis de Montholon, Montjoyeux
(Ilichai-dde), le duc de -Mortemart, 'le prince de la
Moskowa (Ney), le comte de Nieuwerkcrque, Nisard
(membre de l'Institut), le duc de Padoue, Quentin-
Bauchaed, Reveil, le baron Paul de Richemont, le
comte Roguet, Rouher, Rouland, de Royer, Saint-Paul
(Vérbigier de), le comte de Salignac-Fénelon, le comte
de Sartiges, Saulcy. (Caignart de), le comte Schiamm,
le comte Ségur d'Aguesseau, Sylvestre de Sacy, le comte
Siméon, Suin, le baron Talleyrand-Périgord, le duc 'de
Tarente, le baron Taylor, Thiry, Tourangin, le duc ile
Vicence, Virioy, de Vuillefroy, Vuitry, lé prince de
Wagram, le comte Waldner de Fretindstéin.

L'ancien Sénat se composait donc, à la fin de 1873,
de quatre princes, neuf ducs, huit marquis, vingt-deux
comtes, cinq vicomtes, huit barons et quatorze mem-
bres dont les noms précédés de la particule pouvaient
faire présumer là' noblesse.

Dans ce classement des sénateurs, nous avons ac-
cepté tous les titres qui leur étaient officiellement attri-
bués, quoique, même parmi les princes et les ducs,
plus d'un n'en fussent pas régulièrement' revêtus.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



REVUE -NOBILIAIRE.-

DE

L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

La noblesse qui Siége à l'Assemblée nationale a fait
cette année des pertes assez nombreuses, et, comme
pouvaient le. faire pressentir les tendances démocra-
tiques.. du. suffrage universel, pas un des vides faits
dans-ses rangs.n'a été comblé par l'élection d'un reje-•
ton d'une famille titrée ou même noble, excepté par
Celle de M. le c6mte de Rémusat. Le personnel nobi-
liaire de l'Assemblée de Versailles a donc été diminué
et modifié comme il suit.

Pàr les décès de .MM. le duc de Marmier, le mar-
quis (le Chasseloup-Laubat,_ le comte d'Auberjon , le
vicomte de Treveneuc, les barons de Guiraud, de Jou-
vence' Laurenceauet de Lespérut, le nombre des ducs
membres de l'Assemblée nationale se trouve réduit
à 8, celui des marquisà 31, celui des comtei . à 52
(auxquels il faut ajouter M. le comte de Rémusat), celui
des vicomtes à 18, celai des barons à 15. (Voyez l'An-
nuaire 1871-1872, page 421.)

Parmi les quatre-vingts députés qui appartenaient à.
la noblesse, ou dont le nom était précédé de la parti-
cule, M. (le la Prade a donné sa démission, M. de
Rincquesen est décédé; leur nombre se trouve donc
réduit à soixante-dix-huit.

Auxers (le comte d'). — Manche. — Ce membre de
l'Assemblée nationale, qui avait marié, le 28 novembre
1871, sa fille aînée, Marie d'Auxais, au comte Arthur de
tiercé, a donné, le 3 juin 1873, Gabrielle, sa seconde fille,
au comte Georges de Mareseot, fils d'Alfred, marquis de
Marescot, et de la marquise, née Marie-Charlotte-Ilermine
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Guéau de Reverseaux. — ARMES : de sable, à trois besants
d'argent (voyez PI. de l ' Assemblée nationale).

CALEMARD DE LA FAYETTE. - Haute-Loire. — La famille
Calemard, originaire d'Espagne, où est situé le bourg de
Calomarde, qui lui aurait donné son nom, est établie de.
puis 'plusieurs siècles près de .Viverols, en Auvergne. Elle
possédait, avant 1789, la baronnie de Bosfranchet et les
fiefs de la Fayette, du Ginestous, du Portail, de Montjoli.
Elle a produit un conseiller au parlement de Paris, .des
gardes du corps du roi et des chevaliers de Saint-Louis.
Marian-Damase Calemard, docteur en théologie, curé de
Saint-Pierre-le-Moustier au Puy, doit -appartenir à cette
famille, quoiqu'il ait fait enregistrer en 1697, ses armes :
d'or, à trois pommes de pin d'or. La souche a formé deux
branches, celle de La Fayette et celle Du Ginestous, qui
est aujourd'hui représentée par un conseiller honoraire h
la cour de Riom, et par un substitut du procureur de
la République au Puy. Gabriel-François Calemard de
La Fayette, président de la Cour royale de Lybn, député de
la Haute-Loire, fut tué en plein jour d'un coup de pistolet,
le 2 mai 1829, par Gineste Pagniol, sur la place de la Con-
corde (si bien nommée ainsi comme principal théâtre
la guillotine, en 1793). Son assassin se brûla 'immédiate-
ment la cervelle (voyez le Moniteur). Pierre Calemard de
La Fayette,. son frère, député sous LouisPhilippe, décédé'
en juin 1873, était le père 'de Charles-Gabriel Calemard de
La Fayette, membre actuel de l'Assemblée nationale. Ce der-
nier, né en 1815, a épousé, le 2 mai 1846, Henriette-Mé-
linaFiévie de Jeumont, dont il a 1 . Fernand-Antoine;
2. Berthe; Jeanne Calemard de La Fayette. — ARMES :
d'azur,• au chevron d'or, accompagné de trois croissants
d'argent, celui de la pointe, sommé d'une étoile de niême
(voyez Pl. de l'Assemblée nationale).

CARNOT (Lazare-Hippolyte). — Seine-et-Oise. — Carnot
(Marie-François-Sadi). — Côte-d'Or. — La famille Carnot
appartenait à une famille- honorable de la bourgeoisie de
Nolay, petite ville située près de la Rochepot, éntre Autrui
et Beaune. Son chef, au milieu du siècle dernier, était un
avocat distingué, père de dix-huit enfants, auxquels il fit
donner une excellente éducation. Quatre d'entre eux se
sont distingués dans les sciences et la politique. I. Joseph-
François-Claude Carnot, chevalier dé.l'Empire, né à Nolay
le 22 mai 1752; avocat au parlement de Dijon en 1772,
commissaire au tribunal de , Dijon en 1792, passa en 1801
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de la présidence de ce tribunal à la Cour de cassation,
où il conserva les fonctions de conseiller jusqu'à la mort
(le 31 juillet 1835). Il avait, comme chevalier de la Légion
d'honneur, justifié de trois mille livres de rente pour rendre
son titre héréditaire,. le 2 mai 1811. Il a publié plusieurs
ouvrages de jUrisprudence'et a 'été nommé, en 1832, membre
de l'Académie des sciences morales et politiques; II. Lazare-
Hippolyte-Marguerite, comte Carnot, dont l'article suivra ;
III. Claude-Marguerite Carnot, né à Nolay nn.1754, était
procureur général près la Cour de justice criminelle de
Dijon, quand il .mourut en 1808; IV. Claude-Marie Car-
not-Fettlins,: né à . Nolay en 1755, capitaine et chevalier' de
Saint-Louis, en 1789, membre de l'Assemblée législative
en 1791, lieutenant général en 1817, fit plusieurs fois partie
du comité des fortifications, et mourut en 1836.

Laiare-Hippolyte-Marguerite, comte Carnot, né à Nolay
le 13 'Mai 1753, destiné d'abord à l'état ecclésiastique, en-
tra en 1768 au petit séminaire d'Autun, où il se fit re-
marquer par une vive piété. Mais son goût pour les sciences
mathématiques le fit envoyer 'dans une école spéeiale, d'où
il sortit dans le génie. Capitaine et- chevalier de Saint-
Louis •en 1783, député à l'Assemblée législative en 1791,
membre. de la. Convention natibnale, il vota la• mort de
Louis XVI sans sursis. Enfin, au mois d'août 1793, il en-
tra au comité de salut public, où il fut chargé de l'admi-
nistration dé la guerre et de la direction supérieure des
opérations militaires'. Par son zèle et son intelligence, il
mérita l'éloge que Ini ont décerné ses admirateurs en di-
sant qu'il avait organisé la victoire. Au 18 fructidor, Car-
not fut proscrit par ses collègues du Directoire, et obligé
de se réfugier en Suisse.. Il rentra en France après le
18 brumaire, et fut nommé ministre- de la guerre-par le
Premier Consul; mais il ne tarda pas- à se brouiller avec
Napoléon, et, appelé à 'siéger au Tribunat, il s'opposa vive-
ment au Censulat à vie et surtout à l'Empire. De 1807 à
1813, il vécut dans la retraite, à. laquelle vinrent l'arra- ,
cher les désastres de1814. Napoléon, qui l'estimait malgré
son républicanisme et son esprit d'indépendance, le nomma
général de division et gouvernenr d'Anvérs. Pendant les
Cent jours, il reçut le portefeuille de l'intérieur et le titre
de comte, et après l'abdication de l'Empereur, il fut élu
membre du Gouvernement provisoire. Exilé par 'la Restau-
ration, il se réfugia en'Pologne et de là à Magdebourd, où
il mourut le 2 août 1823. Il avait épousé M ue Dupont, fille
d'un riche habitant de Saint-Omer, dout il 'eut : 1 0 Sady,
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comte Carnot, élève de l'Ecole polytechnique, capitaine du
génie, auteur. trun ouvrage sur . la puissance motrice du
feu, publié en 1824; il est mort du choléra, 'en 1832;
20 Lazare-Hippolyte, comte Carnot, qui Sint..

Lazare—.Hippolyte, comte Carnot, né à Saint-Omer, le
6 avril 1801, philosophe saint-simonien, dépisté de 1839 à
1848, membre dû Gouvernement provisoire et de l'ASsern-
blé& constituante, envoyé par les électeurs de Paris au
Ccirpslégislàtif,-en 1852 et en 1857,- refusa lé serment et ne
consentit à siéger qu'en 1863. En 1869, sa candidature
échoua devant celle de Gambetta. Maire dtï huitième arron-
dissement' 'de Paris . après le 4 septembre*, il fut nommé
dépiifé de. Seine-et-Oise à l'Assemblée nationale, au mois
de février 1871.

Marie- François- Sady, fils aîné du précédent, né le
11 août1837 à Limoges, admis le cinquième à l'Ecole po-
lytechnique en 1857, est ingénieur des ponts et chaussées.
Il siégé auprès de son père à l'Assemblée nationale, comme
représentant de la Côte-d'Or.

CHAFFAUT (Amaudric du). Basses-Alpes. — La famille
Amaudric, alias Amandric du Chaffaut, originaire de. Pro-
vence, , tire son nom terrien d'un village voisin de la ville
de Digne, seigneurie qui a longtemps appartenu à la mai-
son Maurel. Elle a donné un conseiller art' parlement de
Provence et un chanoine' de la cathédrale d'Aix, à la .fin
du xvne siècle. Amaudric du Chaffaut, ancien conseiller
de préfecture, aujourd'hui membre de l'Assemblée natio-
nale, est le fils de Jean-Paul-Jides-Félicité Amaudric du
Chaffaut,. député des Basses-Alpes en • 1831, membre de
l'Assemblée constituante en 1848; décédé en 1861, et (le
Marie-Julie-Thérèse-Olympe de Perrin de Jonquière. Sou
frère .cadet , Etienne-Albert Amaudric du Chaffaut, lieu-
tenant-colonel 'd'artillerie, 0* a épousé, le 7 juin 1866,
Mué Marie-Henriétte-Elisabeth d'Hilaire' de .Toulon de
Sainte-Jalle' de Jovyac.	 .	 .

Il ne.faut pas confondre cette famille provençale avec
celle de.Billebault (de Theil sur Vannes en Bourgogne), qui
a demandé. en 1862 ét en mars 1872 • l'autorisation d'ajouter
à son nom celui de du Chaffault; ni avec celle des comtes
du Chaffaut', en Poitou, dent les derniers représentants
furent Julien-Gilbert, comte du Chaffaut, seigneur de Chaon,
capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, mort.dans
l'émigration, et Jacques-Gabriel du Chaffaut, maréchal de
camp; *chevalier de Saint-Louis, dont les amuses étaient :
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de sinople, au lion d'or, armé, lanipassé et couronné de
gueules.

CititiurvAttlEn ' (John-Alexandre-Edgard DUMAS de). —.
Charente,— Ce membre de l'Assemblée nationale, né à
Saint-Pierre'de la Martinique, est petit-fils de Louis Dumas
de Champvallier, juge de paix de Champagne-Mouton, ville
voisine de Confolens, et député de la Charente à l'Assem-
blée législative de 1791. Son père, garde du corps en 1814,
entra dans la magistrature en 1823, et fut noinméprocu-
reur du roi à Saint-Pierre de la Martinique. Le député
actüél , propriétaire du château de 13eauregard , près 'de
Ruffec, est auteur de plusieurs brochures sur des questions •
d'intérêt local. Sa famille est originaire de l'Angoumois, où
le nom de du Mas est assez commun, le mot mas, signi-
fiant en Languedoc, én Auvergne et en Provence, une
maison de campagne, une métairie (Glossaire de Du Cange,
tome VII, p. 225). Beaucoup de ces familles ont, 'pour
armes parlantes, tin mât de navire ou une maison. •.	 •	 • •

C1SSEY (Ernest-Louis-Octave CotinroT	 —.Ille-et,-
. — La famille Cburtot , originaire de Beaune , dont
l'Annuaire de 1873. avait déjà donné une notice ,incom-
plète, descend de Guillaume , Courtot, président de la
Chambre des comptes de Dijon, anobli par Philippe le Bon,
duc de Bourgogne. Un de ses descendants„,Pierre Courtot,
marié, en 1570, à-Claudine Alixant, eut trois . fils, qui for-
mèrent les branches de Montbreuil, de . Millery et de Cissey. ,
La dernière, seule aujourd'hui existante, doit son surnom
à un fief du canton de Vitteaux, près de Semer, en Auxois.
L'aïeul du député actuel était Bernard-Dominique Courtot •
de Cissey, seigneur de Bouillant, chevalier de Saint-Louis.
Alfred-Vincent Courtot de Cissey, ancien colonel du 79e de
ligne, marié à Claire de la Salle, est' le frère du député,
ministre de la guerre en 1871, et veuf, depuis trois ans,
d'Anne Ripodit, fille d'Un contre-amiral. La branche aînée
est aujourd'hui représentée' par Louis-Joseph' Çourtot de
Cissey, membre de plusieurs sociétés savantes, marié à
Jeanne Bodin de Veydel, et père d'un dei principaux ré-
dacteurs de la Décentralisation;'et par Joseph Courtot de
Cissey; ancien officier des mobiles 'de la Côte-d'Or, cheva-
lier de la Légion d'honneur, veuf de Marie de Miscault.—
ARMES : de gueules, à la - licorne d'aient (voyez PI. de
l'Assemblée nationale).

DOMPIEREE D'Horixor.	 Somme. .—. Charles-Marins-

	

Albert de Dompierre d'Hornoy, 	 GO*, mi-.
c •	 34	 •, •
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nistre de la marine et membre de l'Assemblée nationale,
est né le 24 février 1816. Il a épousé M lle Cécile de Bas-
tard • de Saint-Denis, soeur de l'ancien sous-préfet. Il a
existé deux familles du nom de Dompierre, localité qui
appartient, ainsi qu'Hornoy, au département de la. Somme.
L'une s'établit dans le département de l'Aisne, où Anne
de Dompierre, écuyer, seigneur de la Jonquière, en 1677,
avait épousé Anne de Harnaux, et l'on trouve aussi-
.Fran-çois de Dompierre, écuyer, seigneur de Leuilly, et Antoine
de Dompierre, écuyer, seigneur de Liramont et de Leuilly
en,1574. L'archiviste de I Aisne lui donne pour armes : de
gueules, à deux pals de vair; au chef d'or (voyez PI. de
l'Assemblée nationale). • 	 '	 •	 . .

A l'autre appartenaient, à la fin , du xvttc siècle, Nicolas
de Dompierre, maieur d'Abbeville , et François de Dom-
pierre, procureur du roi, qui fit enregistrer ses armes en
1696. Nicolas-Jiiseph Dompierre de Fontaine épousa, au
mois de niai 1738, Marie-Elisabeth Mignot, née en 1715,
fille de François Mignot, correcteur des comptes, et de
Marie Arouet, soeur de Voltaire. Devenue , veuve en 1756,
madame de Dompierre de Fontaine se remaria, le 7 mai
1762, à Philippe.; Antoine de Claris ., dit le marquis de
Florian, oncle dur fabuliste. Elle avait' eit du premier lit,
un fils élu député en 1828, et in:miné membre du conseil
général de. la Somme par ordonnance du roi, au mois de
janvier,1831. C'est le père du député actuel, et de Gaston
Dompierre . d'Hornoy, ancien officier, président du conseil
général de la Smine, décédé le 11 aoùt 1873.11 possédait,
dans son château d'Hornoy, une statue dé Voltaire en
marbre blanc, exécutée en 1776. Il l'a donnée à l'Acadé-
mie française, qui l'a fait placer dans la salle de la biblio-
thèque de l'Institut.— ARMÉS : d'or, au lion de sable, armé
et lampassi de gueules (voyez .1)1. de I l Assembléé nationale).

HUON DE PENANSTE11.-- Côtes-'du.Nord. — Il' y avait six
familles bretonnes, dont le nom patronymique est Himn, et
qui se distinguaient entre elles par leurs surnoms terriens.
Trois se rattachaient, d'après les Nobiliaires de_ Bretagne,
à une souche commune, ramage elle-même de Penhoet,
dans l'évêché de Léon (Finistère). La quatrième, origi-
naire de'l'évèché de Cornouailles, possédait la seigneurie de
Kerliézec, paroisse de Diriuon, et celles de Trégoat, de
Lavalot, de Kernizan, etc., paroisse de Plougastel ; elle
s'est éteinte 'au siècle dernier, après avoir été maintenue
dans•sa noblesse'd'ancienne extraction, lors de la réforma-
tion de 1669. La cinquième, dont était •Prigent Huon, qui
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. reçut une monstre ou revue à Bourges, en 1418, posséda
les seigneuries de Lanonver et de Bourgerel, et s'éteignit à
la fin du xvie siècle; mais elle avait formé, dit-on, un ra-
mage, originaire comme elle de l'évêché de Tréguier, près
Lannion (Côtes-du-Nord), qui avait, entre autres fiefs,
ceux de Kergadou, de -Lezénec, du Plessix, de , Kermabus-
son, de Kerdavy, etc. Morice Huon prêta serment au
duc de Bretagne en 1437, et son fils Olivier Huon épousa
Jeanne de Coëtgoureden. Pierre Huon, écuyer, sieur de
Rosgouret, et Paul-Julien Huon, écuyer, sieur du Kerloho,
firent enregistrer, en 1696, au bureau de Morlaix, leurs
armoiries, telles qu'elles sont décrites à la fin de cet article.
La branche de Kerrnabusson s'est fondue en 1725 dans la
famille Guales.. Charles-Marie-Pierre Huon, de Penanster,
né à Lannion le 11 octobre 1832, élu membre du conseil
général .en 1861 adjoint au maire de Lannion en 1868,
révoqué par • le préfet en novembre 1870, a été nommé
membre de l'Assemblée .nationale en 1871. — ARMES :

d'argent, à trois chevrons de gueules; b' la fasce d'azur
brochant sur le tout (voyez Pl. de l'Assemblée nationale). ,

• JOUVENCEL (Ferdinand-Aldegonde de).— Seine-et:Oise.—
La famille de Jouvencel est issue de Pierre de Jouvencel,
échevin de Lyon en 1737, charge qui, en anoblissant, don-
nait le titre 'd'écuyer. Olivier-Paul de Jouvencel, son fils,
conseiller à la Cour des monnaies, eut deux enfants. L'aîné,
Ferdinand de Jouvencel, mourut sans postérité dans l'émi-
gration. Le cadet, Blaise-Françoise-Aldegonde de . Jouven-
cel, né à Lyon le 9 septembre 1762, se destinait à l'arme
du génie, lorsqu'une ordonnance, qui exigeait quatre quai;
tiers 'de noblesse; lui ferma les portes de cette carrière.
Nommé receveur à Versailles, en 1796, il conserva ce poste
jusqu'en 1812, et fut créé maire de cette ville , par décret
du 2 décembre 1813. A la Restauration, il reçut la croix de
chevalier de la Légion d'honneur. Elu député de Seine-et-
Oise en 1821, il signa la protestation contre l'expulsion de
Manuel en 1823, et l'adresse des deux cent vingt et un en
1830. Il mourut en 1840, laissant deus fils.

Paul-Hippolyte de Jouvéncel, l'aine, naquit à Versailles
le 4 novembre 1798, servit dans les gardes du corps 'du
roi, de 1816 à 1827, et mourut . en 1861. Félicité-Paul'de
Jouvencel, son fils« unique, né à Versailles en 1819, échoua
aux élections de 1848 et . de 1849. Mais ayant publié à
Bruxelles, en 1853, une brochure, Lettre à la bourgeoisie,
qui fut saisie en France et qui le fit condamner à trois ans
de prison, ce titre de recommandation le fit triompher, en
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1869, de ses concurrents, M. Renan et M. de Jaucourt •
(candidat. officiel). • •

Ferdinand-Aldegonde de Jouvence!, inembre . 4e . l'Assem-
blée nationale, mort le 30 juin dernier, était le plus jeune
des fils de Blaise. Né à Versailles le 25 juillet 1804, ancien
élève de l'Ecole polytechnique, 'ancien officier d'artillerie,
il entra -au conseil . dEtat en 1830, fut élu député de Paris
à la mort de Laurent de Jussieu en 1842, et siégea jusqu'en
1848. Nommé alors conseiller d'Etat, il protesta contre le
coup d'Etat du. 2 décembre, et résigna ses fonctions. Il
fut nommé député' de Seine-et-Oise en juillet 1871. Il
avait épousé Mile Caroline-Pauline Mala, dont . il a eu :
1° Olivier de Jouvencel, secrétaire général de la préfecture
du Loiret; 2° Fernand de Jouvencel, sous-lieutenant au
13e dragons .; 3° Félix de 'Jouvencel, avocat à la Cour d'ap...
pel de Paris; 4° Louise-Antoinette-Marie de Jouvencel,

, mariée le19 avril 1873 au vicomte de Masin , capitaine
d'état-major. — ARMES. : d'or, â deux palmes adossées de
sinople, soutenues .par un éroissant de gueules; au chef
d'azur, chargé d'un soleil. d'or, accosté de deux . étoiles
d'argent.

KàlIDEC (Tuomi de)..— Morbihan. — Il y avait en
Bretagne deux familles du nom de Thomé. L'une, origi-
naire de l'évêché de Vannes, a produit Sébastien Thomé,
abbé du Relec et de Saint-Pierre de Billé, décédé en 1569,
et François Thomé, abbé de la Vieuville, en 1558, évêque
de Saint-Malo en 1573. L'autre famille, qui s'est perpétuée
jusqu'à nos jours, a possédé les terres de Saint-Luc et de
Kéridec dans la paroisse de Lanmeur, ressort de Lannion,
diocèse dé Tréguier. Elle avait été déboutée lors de la re-
cherche de 1666 ; mais Jacques Thomé de Kéridec, reçu secré-
taire du .roi en 1680, obtint des lettres d'honneur en 1701.
Il avait fait enregistrer son blason avec celui de Marie-
Aline Callouet, sa femme, dans l'Armorial général .de 1696.
Le député : actuel, né à Hennebont le 12 août 1804, ma-
gistrat démissionnaire en 1830, vécut dans la retraite jus-
qu'en 1849. Nommé alors membre de l'Assemblée légis-
lative, il protesta contre le coup d'Etat du 2 décembre, et
fut jeté dans les cachots de Vincennes. Les électeurs du
Morbihan lui ont rendu leur mandat au mois de février
1871. — ARMES : de gueules, au héron d'argent sur un
rocher du même (voyez PI. de l'Assemblée nationale).

Il existait, en Dauphiné et dans *le Lyonnais, une autre
famille Thomé, alliée aux Pourroy de Quinsonnas. Elle a
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donné un conseiller au parlement de Grenoble. Elle avait
pour. armes : d'azur, à une tête et col de cerf coupés d'or.

LUCY (Charles-Paulin-Roger de Saubert,.baron de). 
—Gard. — Né au Vigan le 20 avril 1805, ce membre de l'As-

semblée nationale est le rejeton d'une famille qui a donné
des conseillers à la Cour des comptes de Montpellier. Jac-
ques Saubert, bourgeois de' la ville du Vigan, a fait enre-
gistrer . ses armes en 1696: de gueules, au sautoir. dentelé
'd'or, accompagné de . quatre billettes de même. Le père du
député actuel fut nommé sous-préfet par 4 Restauration. Il
était lui-même, depuis un an, substitut à Alais,'lorsque la
Révolution de 1830 lui fit un devoir de donner sa démission.
Député de l'Hérault > en 1839, il siégea à'l'extrême droite
et'fut, en 1843, au nombre des flétris de Belgrave Square.
Il en appela à ses électeurs qui lui renouvelèrent leur man-
dat. Le préfet Roulleaux-Dugage fit échouer sa candidature.
en 1846, mais il fut réélu en1.848, ei fit partie des Assem-
blées constituante et• législative. Il ne put pas l'emporter
sur les candidats officiels aux élections, de 1865 et 1869,
mais plus de cinquante-deux mille suffrages l'ont envoyé à
l'Assemblée nationale de 1871, et il accepta, quelques jours
après, > le portefeuille des travaux publics. Il avait épousé
Mile Pouget, dont il n'a que deux filles : 1 0 Valentine>, ma-
riée, le ier juillet 1858, à NI, Ernest de Roux, qui a ob-
tenu, le 23 février 1859, l'autorisation d'ajouter à son nom
celui de : de Larcy; 20 la marquise de la Prunarède.

LARGENTAYE (IliousT de'). —Côtes-du.Nord. — La famille
Rioust, une des . plus riches de son département, s'est
divisée en deux rameaux, dont l'un possédait la terre de
Villes-Andrains, paroisse de Matignon; l'autre, celle de
Largcntaye, paroisse de Saint-Lormel dans l'évêché de
Saint-Brieuc. Un rejeton du premier, appelé par corruption
Moult de Villaudren, se distingua comme volontaire à la
fameuse journée de Saint-Cast (10 septembre 1758). La
flotte anglaise, composée de plus de cent voiles, avait dé-
barqué huit à dix mille hommes, dont deux cents dragons>
à cheval, dans le voisinage de Saint-Brieuc. N'osant s'aven-
turer dans l'intérieur des terres, cette troupe longeait la
côte et s'était établie dans des retranchements à Matignon.
L'armée bretonne, malgré le feu de l'artillerie et de la mous-
queterie de la flotte, emporta les défenses à la .baïonnette ,
culbuta les Anglais et les mit en pleine déroute. Trois mille
hommes, cherchant à se rembarquer, se virent couper la
retraite. Un tiers périt, et le reste fut obligé de se rendre.

44,
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Nulle victoire n'a laissé en Bretagne phis de,souvertirs et
de popularité. Le fils du brave Rioust de Villes-Audrains
a reçu, en 1814, des lettres d'anoblissement motivées par
les services militaires de soli père. --- ARMES : d'azur, au

• coq d'argent, crêté, barbé et membré de gueules, accompa-
gné de trois étoiles d'or (voyez PI. de l'Assemblée natio-
nale). — Devise : GANTAI PUCNATQUE VICISSIM.

LECCE. — Finistère. — Henri-Alexandre-Joseph, comte
de Legge, ancien officier de cavalerie, démissionnaire mi
1863, commandant un bataillon de mobiles bretons pen-
dant le siége de.Paris, envoyé à l'Assemblée nationale par
les électeurs du Finistère, est né à Rennes en 1813, Sa
famille, originaire d'Angleterre, est _issue de Guillaume de
Legge, grand justicier de paix, dont un fils vint s'établir
en Bretagne, dans la baronnie de Vitré, appartenant alors
aux ducs de la Trémoille qui l'avaient recueillie par héri-
tage des Montmorency-Laval. Sa descendance forma deux
branches. L'une repassa, lors de la révocation de l'édit de
Nantes, dans les Iles Britanniques :, où elle a produit un
ministre de la guerre au siècle dernier. L'autre, restée en
Bretagne et catholique, s'est alliée dans cette province aux
maisons du Dresnay, de la Forest d'Armaillé, Fresn'e,
de Virel, de Kerrnel, de la Motte de Couesnanton, de Ti'é-
dern, etc. Elle a été, en 1740, maintenue dans sa noblesse
par un arrêt du parlement de Rennes, sur preuves de -sept
générations. De nos jours, un de ses rejetons, volontaire
pontifical, fut un des braves défenseurs de Gaeteau mois
de janvier 1861. M. Louis-Marie de Legge a obtenu, le
8 Mars 1872, l'autorisation d'ajouter à son nom Celui de
Kerléan. — ARMES : d'azur, au chevron d'aigent, accom-
pagné de trois lions mantelés de même. — Devisa : Mm. sE

REPOSE, Qin N 'A CONTENTEMENT. — Ce sont les armes que
Charles de Legge, écuyer, sieur dudit lieu, fit enrégistrer
dans l'Armorial général de 1696, an•Inireau de Vitré (Reg:
de Bretagne, tome Ier , p. 183). [Id& ses parents, N... de

. Legge, 'sieur de Vauguy, ayant négligé de reproduire alors
son blason, d'Hozier lui donna pour écu : miparti d'azur
et d'argent; au chevron de l'un en l'autre, accompagné de
trois lions de même, ceux du chef affrontés et tous trois

• ayant attaché é leur col tin mantelet d'argent. Ces modifica-
tions furent introduites par lé juge d'armes, suivant sa cou-
tume .de distinguer les divers membres d'une famille par
des différences héraldiques.

l‘IA II Y (FrançoiszCésaire de). —	 Bourbuq. , Né 19
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22 juillet 1830, docteur en médecine à Saint-Pierre de
Bourbon, ce député était un des collaborateurs du Cour-
rier de Saint-Pierre, journal républicain de Bile. Elu le
20 novembre 1871, il a prouvé, par son acceptation, que
sa clientèle, quelque nombreuse qu'elle fût, pouvait faci-
lement se . passer.de ses.soins. C'est un profond admirateur
de M. Thiers, ayant déclaré, depuis le 24 mai, une 'guerre
acharnée au pouvoir actuel. Il se montre surtout l'adver-
saire personnel de M. le dite de Broglie, qu'il poursuit de
ses interpellations. Louis Mahy du Boismartin , conseiller
au présidial de Blois, fit enregistrer, en 1696, ses armes :
d'argent, au pin fruité de sinople, accompagné en pointe
de deux tourteaux de gueules. A la méme epoque, Jean
Mahy, receveur des gabelles de la ville de Moulins, portait :
d'azur, à éployée d'or; au chef de sable, chargide
trois étoiles d'argent. François Mahy, trésorier des troupes à
Fribourg (Alsace), son parent, portait les mémes armes avec
quelques différences d'émaux.

MALEVILLE n (euillaume - Jacques -Luci én, marquis de).
— Dordogne. — Il y a deux membres de l'Assemblée
nationale du nom de Maleville, appartenant à dés familles
différentes. Celle du marquis, originaire du Périgord, a
pour auteur Jacques de Maleville, jurisconsulte, né à
Domine en 1741 , membre du conseil des Anciens
en 1795; appelé à concourir à la rédaction du Code civil; •
créé sénateur et comte de l'Empire en 1806, pair de
France en' 1814, il fit attacher le titre de marquis à sa
pairie le 2 décembre 1817. Il est mort le 22 novembre.
1824. Son fils aîné, Pierre-Joseph de Maleville, recueillit
alors son titre et ses dignités. Il s'était distingué en 1815, à
la Chambre des députés, par son dévouement à la royauté,
et, après le désastre de Waterloo, il s'était opposé à la re-
connaissance de Napoléon II. Il est mort du choléra en
1832, quelques mois après l'abolition de l'hérédité de la
pairie. Le marquis .Lucien de Maleville, privé par cette
circonstance de remplacer son père au Luxembourg, y
fut rappelé lors de la promotion du 4 juillet 1846. Il est né
en 1805, à Sarlat, a été nommé juge auditeur : à hi Cotir
royale-de Paris, le 25 avril 1830; conseiller à la Cour de
Bordeaux, en 1835; à celle de Paris, en 1843; député
de la Dordogne pendant quatre législatures (1837-1842)..
Depuis la Révolution de février, il se renferma • dans ses
fonctions de magistrat, jusqu'à ce qu'il fût obligé de prendre
sa retraite en 1865, par la loi sur la •Iimite d'âge. L Armo-
rial de l'Empire, puyié par Simon • en. 181.3 . , donne pour

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 404 

armes au comte-sénateur de sable; il la toitr ouverte d'ar-
gent,' crénelée et flanquée de deux sauvages an..natura.
Mais sous la Restauration; Jacques de N'alevine fit inscrire
à la Chambre des pairs, pour son blason, celui que Che-
villard attribue aux Malleville de Normandie', seigneurs de
la Fosse : d'azur, , à trois molettes d'éperon d'or (voyez PI.
de l'Assemblée nationale). Cependant Louis de Malleville,
écuyer, sieur de la Fosse, avait fait enregistrer ses armes
en 1696 r de gueules (et non d'azur),'à trois molettes d'or.

• MAtEvii.LE (Léon de). —Tarn-et-Garonne. — Né à Mon-
tauban, le 8 mai 1803. Ce député est, dit-on, issu d'une
famille protestante. Reçu avocat en 1823, il fut d'abord
attaché au cabinet de Me Henriequin. Mais son oncle,

•M. de Preissac, ayant • été nommé préfet du Gers, il. devint
secrétaire particulier, puis secrétaire général de la Gironde.
Dès qu'il eut atteint l'âge de l'éligibilité,.il fut nommé dé-
pisté de Tarn-et-Garonne, et vota toujours coutre le minis-
tère Guizot, avec le parti Thiers. Promotee de la cam-
pagne des banquets en 18!8, membre de l'Assemblée.
constituante, il reçut de Napoléon, Président de la Répu-
blique, le portefeuille de l'intérieur qu'il ne garda que
quelques jours. Après le coup d'Etat du 2 décembre; il
rentra 'dans la Vie privée, et ne reparut qu'en 1870 sur la
scène politique. Il a été plusieurs fois appelé, comme vice-
président de l'Assemblée nationale, à remplaces . M. Grévy,
et il ne siége . pas loin de son homonyme le marquis de

Son frère, Louis-Charles de Maleville, né en
1813, élève de l'Ecole Saint-Cyr, resta quinze ans en Al-
gérie, où il conquit ses grades j usqu'à celui de colonel. Il
commandait le 15° de ligne à Solferino, et fut chargé par
le maréchal Niel de tenir la ferme de Casanova. Mais, écrasé
par des forces supérieures, il jeta son sabre brisé par un
projectile, saisit le drapeau •de son régiment, et s'écria :
Sauvez-le! A quelques pas de là, il tomba mortellement at-

• teint, et mourut de ses blessures à Medola. Pierre Male-
ville, bourgeois de Caussade, près de Montauban, fit en-
.registrer son blason en 1696: coupé d'or et de gueules, à
une tour de l'un en l'autre. Mais l'on trouve aussi dans le
silème registre les armes de deux autres Maleville, dont
l'un •est procureur du roi à Quillan, l'autre procureur à
Figeac. Enfin, on trouve en Normandie une famille, dont
une douzaine de rejetons ont fait consigner leurs armoiries
dans le recueil, de 1696: d'argent, au chevron d'azur,
tieemp'ag;uf de trois roses de même. Un. d'eux, Léon 4.
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Malleville, était prêtre de la paroisse de Saint- André sur
•	 ;

MONTGOLFIER (Pierre-Louis-Adrien de). Loire. —'La
famille de ce député doit son illustration et sa noblesse au
génie inventeur de deux frères, Joseph et Etienne Mont-
golfier, nés l'un en 1740, l'autre en 1745 , à Vidalon-lès-
Annonay. Leur père, qui.dirigeait une papeterie importante
reçut, en 1784, des lettres de noblesse en récompense des

.services que ses fils avaient rendus à la sciencèaérosiatique.
Etienne mourut à Serrières, en 1799. Joseph, nommé che-•
valier de la Légion d'honneur en 1805, membre de l'insti-
tut en 1807, fut frappé d'apoplexié en 1810; et se rendit
aux eaux de Balaruc où il expira le 28 juin; sa vetive
mourut en 1845, à Page de cent dix ans. M !Ie Adélaïde
Montgolfier, née en 1800 et tenant à la même famille, s'est
fait un nom dans la littérature par plusieurs recueils -de
contes et de nouvelles, et par son ouvrage sur les jeunes
industriels: Le membre de l'Assemblée nationale, petit-
neveu de Joseph Montgolfier,- est né à Beaujeu en 1831.
Ancien élève , de l'Ecole polytechnique, il est 'aujourd'hui
ingénieur des ponts et chaussées. — ARMES : d'argent, à la
Montgolfière. (ballon) ailée de" gueules, couronnée d'or,
planant sur des monts de sinople, formant un golfe d'azur,
ondé d'argent. •	 .

' PERVENORÉRE (Richard de la). — Loire-Inférieure. —
Ce membre de l'Assemblée nationale appartient à une an-
cienne famille bretonne, qui possédait, avant 1789, les fiefs
du Port-Hubert, de la Roullière, de Rivière, de Limaraud
et celui de la Pervenchère, dont elle a conservé le nom.
Jacques-Richard .de la Pervenchèré, sieur de la Feuillée,
paroisse de Saint-Mars, avait été débouté lors de la réfor-
mation de 1669. Mais sa descendance a donné un.échevin
de la ville de Nantes en 1730, et un secrétaire du roi,
maison et couronne dé France en 1768, dont le fils était
conseiller d'Etat et maire de Nantes en 1787. — ARMES.:
d'azur, à six macles d'or, posées 3, 2 et 1 (voyez PI. de
l'Assemblée nationale).

PEYRAMONT (de).— Haute-Vienne. — D'une famille ori-
ginaire du Limousin, çe membre de l'Assemblée nationale,
fut nommé, après la Révolution de juillet, substitut à Liino:-
ges, d'où il passa l'année suivante aux fonctions de substi.-
tut du procureur général. Ce rapide avancement éprouva
ensuite un temps d'arrêt, et il était'avocat général depuis
1842, lorsqu'il fut nommé procurent . général à Angers en
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1846. Révoqué le 26 février 1848, il devint procureur gé-
néral à Limoges en mars 1851; il donna sa démission le
8 décembre suivant, après le coup d'Etat. Nommé conseil-
ler à là Cour impériale de Paris en 1858, il passa ensuite
avocat général à la Cour de cassation, et enfin conseiller à
la même Cour. Son fils, Georges de Peyramont, secrétaire
général du Puy-de-Dôme, a épousé, le 5 septembre 1872,
Mlle Géraud, belle-fille de M. Pinart, ancien membre du
Corps législatif.
• PomPnv (Théophile de). — Finistère. La famille de
Pompéry est originaire de Picardie, où elle a possédé les
terres de Coribet, de Lozeray, de Ciry et de . Salsogne, si-
tuées dans une gorge de la Vesle, à l'est de Soi ssons (can-
ton de Braine). Une branche s'est fixée en Bretagne et a
donné fun lieutenant de la maréchaussée à Quimper, en
1780. Ses descendants se sont alliés aux Allen° de Saint-
Alouarn, aux Saisy de Kerampuil et aux Parcevaux. On
cite aussi parmi leurs ancêtres un premier huissier de la
chambre du roi François 1er en 1545, et ,un brigadier de
cavalerie eh 1781, maréchal de camp en 1788. Dorien,
commissaire du roi, député pour la recherche des faux no-;
blés de la généralité de Soissons (1666-1679), maintint la
famille de Pompéry dans ses priviléges nobiliaires par juge,
ment rendu le 10 juin 1667. — ARMES : de gueules, é trois
coquilles d'argent (voyez PI. de l'Assemblée nationale).

LA RHADE (Pierre-Marie-Victor RICHARD de).	 Rhône.
— Vincent Richard, échevin de la ville de Lyon en 1603,
avait pour armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois crbissants d'argent. Mais le nom de Richard est trop
répandu pour qu'on puisse lui donner une origine com-
mune avec le membre de l'Assemblée nationale de 18711
dont le . blason est différent. Il en est de même pour la
famille Richard de Prades, originaire de la sénéchaussée de
Riom, et qui avait pour armes : de sable, à . la croix. an-
crée d'argent. Pierre-Marie-Victor Richard de la Pra dé,
né à Montbrison le 13 janvier 1813, est le fils d'un méde-
cin distingué, doyen de la Faculté de médecine, de Lyon.
Sa réputation et son talent comme ponte lui firent confier
en 1847, par M. de Salvandy, la chaire de professeur de
littérature à l'académie de Lyon ; fonction !qu'il exerça
jusqu'en 1861, époque à laquelle il fut destitué pour avoir
publié une poésie anti-impérialiste, sous le titre : les Muses
de 1 'Etat. Appelé le 11 février 1858, à remplacer Alfred
de Musset à l'Académie française, et élu député au mois
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de février 1871,k. de la Prade a donné sa démission en
1873, pour retourner à ses travaux littéraires. — AR M ES :
écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au chevron d'or accompa-
gné de deux étoiles en chef et d'une rose en pointe; aux
2-et 3 d'or, au pont de sable sur un fleuve de pourpre.

PUIBERNEAU (Henri LEVESQUE de).— Vendée. — Né le
2 janvier 1811, ancien élève de l'Institut agronomique de
Grignon, ce membre de l'Assemblée nationale, maire de
Fougères en 1848, membre du conseil général et président
de la Société d'émulation de la Vendée, appartient à une
famille originaire de l'Aunis, mais établie dans le bas
Poitou depuis plusieurs générations. — ARMES : d'azur,
trois grenades d'or, renversées (voyez. Pl. de l'Assemblée
nationale). — Devise : FRUCTUS ET FLORES.

RAMPON (Joachim-Achille, comte): — Ardèche. — Ce
membre de l'Assemblée nationale, qu'il ne faut pas con-
fondre avec M. Rampont, directeur général des postes (le
4 septembre 1872); est né à Paris en 1806. D'abord offi-
cier de cavalerie, il fut élu député de l'Ardèche en 1836,
membre du conseil général pour le canton . de Tournon en
1837, et siégea à la Chambre sur les bancs de l'opposition.
Il resta en disgrâce sous le second Empire. Lorsque la
guerre éclata en 1870, il fut nommé colonel de la troisième
légion des mobilisés de l'Ardèche. Il siége à Versailles
comme à Paris dans les rangs de l'opposition. Son père,
Antoine-Guillaume 'tampon, né à Saint-Saturnin (en Lan-
guedoc) le 16 mars 1759, s'engagea comme volontaire en
1776; Sous-lieutenant en 1792, il fit les campagnes d'Egypte
et de Syrie en qualité de général, et ramena en France' les
débris de l'armée, après l'assassinat de Kléber. Il se dis-
tingua.à la défense de la redoute de Montelezino, dont la
première lettre figure dans ses armoiries. Nommé sénateur
et comte de l'Empire, il fut appelé à la pairie en 1814.
Mais ayant accepté les' mêmes fonctions pendant les Cent-
jours, il fut écarté de la haute Chambre, oit il ne rentra
qu'en 1819: Il est mort le 2 mars 1842. — ARMES : de
gueules â trois pyramides d'or, accompagnées en chef d'une
redoute d'argent, surmontée (l'un• M d'or. •

SAISL' ( Hervé de). L— Côtes-du-Nord. L- La famille Saisy,
d'ancienne noblesse de Bretagne, est connue depuis Alain
de Saisy, qui prêta serment au duc en_ 1372, et qui reçut
en 1376, du roi Charles V,• mille francs d'or, en reconnais-
sance de ses services-militaires. Guillaume de Saisy épousa,
én 1433, Méance de Trémédern, et leurs descendants, qui
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ont souvent ajouté à leur nom celui de.Kerainpriil; oni
donné deux conseillers au parlement de Rennes'en 1712 et
1749; cinq frères, pages du rdi, de 1763 à 1777;- un volon-
taire pontifical à Castelfidardo, en 1860. Xavier de Saisy
de Kerampuil, maréclial.deslogis . au 10 1, chasseurs, est dé-
cédé à Libourne le 14 décembre 1870. — ARMES : écar-
telé, aux 1 et le de gueules; â trois colombes d'argent qui
est KERAMPIIII.: aux 2 et 3 de gueules, à l'épée e, barre
d'argent, la pointe en bas piquant une guêpe (alias ac-
compagnée d'une hache d'armes de même en pal), .qui est
SAISY. - Devise : MITIS UT .COLUMBA; et : QUt EST SAISY EST
FORT. •	 •

SUGNY (Francisque RAMEY 4e).. — Né en 1835;
ce membre de l'Assemblée nationale appartient -à une des
familles du Rom-mais, ayant une grande fortune territo-
riale. On la distingue aussi par les fonctions élevées qu'elle
a remplies dans l'armée et l'administration. Sous le pre-
mier Empire, elle a donné un préfet du Puy-de-Dôme et un
générard'artillerie. Dans son ascendance, l'on trouve aussi
des officiers de magistrature au siége de Forez et au bail-
liage ducal de Roanne, et un conseiller au parlement de
Dombes en 1717, et de Metz en 1760. C'est sous son pa-
tronage qu'était placé depuis longtemps, au conseil géné-
ral du département, le canton de Saint-Just en- Chevalet..
Cette famille s'est alliée à celles de Rochefort, de Tardy, de
Paulze d'Ivoy, de Bérard de:Chazelles, de Basset de Cha-
teaubourg , de Bernou de .Rochetaillée, etc. Jean-Claude
Ramey, conseiller, procureur du ' roi de la ville et commu-
nauté de Montbrison, puis avocat général au parlement de
Dombes, fit enregistrer ses armes en 1691 : d'azur, à une
bande d'argent. Jean Ramey, a/à; conseiller du:roi au
bailliage de Montbrison, portait alors : de sinople a une
bande d'argent, chargée d'un filet de gueules. Mais le No-
biliaire du Forez, par M. d'Assier de Valenches, lui donne
pour . armoiries : - écartelé, au ler d'azur, â l'épée• haute
d'argent; au 2e de gueules au lion léopardé d'or; au 3e d'or,
à la bande de sable, qui est RAMEY; au ke, d'azur, û six
étoiles d'argent, 3, 2 et 1.	 -

TEIPI,E (Jean-Marie-Félix du). — Ille-et-Vilaine. — La
famille du Temple, qui a joint quelquefois à son nom celui .
de la Croix, emprunté à une de ses terres, est 'originaire de
la paroisse d'Erquy,*dans . l'évêché de'Saint-Brieuc. Elle a
été déboutée à la réformation de 1670, et cependant elle
avait déjà figuré dans des réformations et monstres de 1423
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à 1513. Le membre de l'Assemblée nationale, né à Lor-
ris (Loiret) en 1814, officier supérieurdde la marine, a été
placé dans la dernière guerre à la tête d'une colonne qui
opérait dans Dire"- ei-LOir. Il a ensuite été appelé à com-
mander une brigade de la deuxième armée de la Loire. Sa
brillante conduite à la prise de Puebla lui avait fait confé-

• rer la croit d'officier de la Légion d'honneur. Depuis la
paix, il est rentré 'dans le service de la marine avec les
grades de capitaine de frégate et de ',commandeur dé la
Légion d'honneur; mais on continue à lui donner le titre
de général. — ARMES : d'azur, au mouton d'argent (voyez
PI: de l'Assemblée nationale).

TILLANCOURT (Edouard de). — Aisne. — Fils d'un an-
cien, officier du premier. Empire, ce député est né en 1809,
au château de la' Doultre, fief qui 'dépendait, jadis de la
seigneurie de Montfaucon, village de l'ancienne Brie pouil-
leuse, situé à la pointe d'un plateau élevé, près de Châ-
teau-Thierry. En 1789, la 'Doultre appartenait à Bertin,
procureur au parlement de Paris, et Montfaucon an duc
d'Orléans .. Dans le voisinage, s'élèvent le château de Viéls-
Maisons au baron de Ladoucette, et celui de . Rosny Mi
comte de Lavant. Reçu avocat en 1830, Edouard de Tillan-
court quitta le barreau quelques années après pour s'occu-
per exclusivement d'agriculture. Il fut élu, en 1814, membre
titi conseil général de l'Aisne, et,- en 1848, député à l'As-
semblée constituante; niais il échoua aux élections de l'As;-
semblée législative de 1849. En 1845, • il l'emporta sur le
candidat du gouvernement, et fut un des chefs du centre
gauche au Corps législatif. Soutien de la République, il lui
est d'autant plus, dévoué que particule et noblesse ne remon-
tent pas pour lui au delà de la Révolution de 1793.

CC
	 35
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NOTICE

HISTORIQUE ET GÉNÉALOGIQUE

SUR

LA FAMILLE DE LANSAC

La famille de Lansac, dont les historiens écrivent
aussi le nom Lanssac et Lcizzac; est originaire du
Bigorre, où elle tient depuis plus de quatre siècles .un
rang distingué.

La souche a formé de .nombreuses branches qui
s'étaient répandues en Périgord, en Poitou; dans le
Béarn et dans le Quercy. Malgré leur communauté
d'origine, elles ont varié leurs armoiries pnur se dis-
tinguer entre elles.

La considération de la famille-de Lansac ressort suf-
fisamment de ce fait remarquable, que deux fois des
branches étant sur.le point de s'éteindre, des gentils-
hommes de la première noblesse n'ont pas hésité à
renoncer à leur nom pour relever celui de leurs femmes

'	 •qui en étaient les héritières..
C'est ainsi qu'Alexandre de Saint-Gelais, chambellan

du roi Louis XII, ayant épousé Jacquette de Lansac,
fille unique ch! Thomas de Lansac et de Françoise des •
Cars, leur petit-fils, Gui de Saint-Gelais", , 'qui se rendit
célèbre par l'ambassade de Pologne, où il contribua
beaucoup à l'élection de Henri . de France, duc d'An-
jou, n'était connu que sous le nom du . jeune Lansac
(La Chesnaye-Desbois, tome XII). De même Armand
de Contant, de la maison ducale de Biron, releva le
nom et le titre de marquis de Lansac, en épou'sant An-
toinette, dame de Lansac, fille et héritière de Barthé-
lemy de Chaunac de Lansac; seigneur de Gaulejac et
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d'autres lieux, et de Catherine de Touchebo2uf de Cler-
mont.

La branche des Gontaut de Lansac, seigneurs de
.Gaulejac et de Loupiac, a été maintenue dans sa no-
blesse par jugement deM: Pellot, intendant de Guyenne,
en date du 26 mars 1668, dans la personne de Barthé-
lemy de Gontaut Saint-Geniès, marquis de Lansac,
dernier rejeton de sa branche.

La branche des Lansac, barons et plus tard marquis
de Roquetaillade, s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Elle
a donné, pendant plusieurs générations, une suite de
grands sénéchaux et gouverneurs d'Albret, barons du
Bazadois. François de Lansac, l'un d'eux, marquis de
Roquetaillade, page à la cour du roi Louis XIV, en
1668, entra dans les gardes du corps, fit quatre cam-
pagnes où il donna des preuves de courage et de va-
leur, et fut tué à' l'âge de vingt-deux ans. Son frère, le
cheVaher de Lansac, • entra fort jeune dans les gardes
du corps ; puis il passa dans la marine, servit sous
l'amiral d'Estrées et se distingua notamment à la prise
de Gorée.

Mathias de Lansac, bisaïeul du chef actuel, épousa,
en 1735, mademoiselle de Latapie, d'une famille d'an-
cienne noblesse du Bigorre; et il en eut plusieurs en-
fants, dont l'aîné, François de Lansac, marquis de Ro-
quetaillade, continua la descendance. Le cadet, Pierre.
de Lansac, fut un grand mathématicien et un astro-
nome distingué. Il publia un ouvrage intitulé ; le Mé-
canisme de l'Univers. Vénoncé comme aristocrate,
en 1793, François (le Lansac fut décrété d'accusation
et envoyé devant le tribunal révolutionnaire de Tarbes
avec son beau-frère, Darrabfat de Campan. L'inter-
vention de Barrère et de Guchan, membres de la Con-
vention, leur fit rendre la liberté. Mais le chanoine de
Lansac, son frère, ayant été arrêté quelque temps
après, dans sa propre maison, il crut ne pouvoir se
soustraire au danger qui menaçait ses jours qu'en pas-
sant en Espagne, où il resta pendant la tourmente révo-
lutionnaire. Son fils, Bernard, qui le suivit dans l'émi-
gration, embrassa l'état ecclésiastique, devint chanoine
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de Bordeaux et mourut à Bagnères-de-Bigorre en 1845.
II est l'auteur d'un ouvrage intitulé : Discours contre
l'esprit du siècle ou essai sur l'obéissance.

Jacques de Lansac, héritierdes 'titre et nom de Mar-.
quis de Lansac de Roquetailladc par la mort de Ber-
nard et de Dominique, ses frères, épousa» Jeanne-Ma-
rie Bordettes, dont il , a laissé : 1 0 Dominique, dont
l'article suit ; 2° François de Lansàc , chapelain de Saint-
Louis-de-Français à Rome, puis directeur des hautes
études à FEcole supérieure des Carmes, à Paris.

Dominique,.héritier et représentant actuel des nom
et titre de la faibille, marquis de Lansac de Roque-
taillade, a publié plusieurs ouvrages. Il .a épousé Julie-
Antoinette Villebœuf, dont il a « trois enfants, savoir :

1° Jacques-Françàis-Arthur, ingénieur des minés;
2° Jean-Marie-François-Robert, enseigne de vaisseau;
3° MarieMarguerite-Françoise.

ARMES : d'argent, au poirier de sinople, fruité 'de gueules
et d'or.	 Couronne de marquis. — Supports : Deux .„
lions..
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REVUE NÉCROLOGIQUE
DE 1873

L'année qui , vient de s'écouler a vu . la mort frapper
sept têtes couronnées : l'empereur Napoléon (le 9 jan-
vier); l'impératrice , douairière d'Autriche, née prin-
cesse Caroline de Bavière (9 février); l'impératrice
douairière du Brésil, née de Beauharnais, princesse de
Leuchtenbeég (26 janvier); le roi de Saxe (le 29 oc-
tobre); la reine douairière de Prusse, belle-soeur de
l'Empereur, d'Allemagne, née princesse Élisabeth de
Bavière (le 13 décembre); le duc de Brunswick, chassé
de' ses États en 1830 (le 28 août); la reine douairière
de :Wurtemberg (le 10 mars).

Cin.a. eu à regretter aussi la perte dû prince Ferdi-
nand 'de Bourbon-Orléans, fils aîné du duc de Mont-
pensier (le 3 décembre); de la princesse Annonciade
'de Bourbon, fille du comte de Trapani ( 20 mars); du
duc de Dalécarlie, frère dû roi de Suède: (le 4 mars);
de la priné4se Hélène Paulowna, née princesse Char-
lotte de Wurtemberg (21 janvier); du prince Adalbert.
de Prusse., cousin du roi Guillaume (le 5 juin); et de
plusieurs autres petits princes inféodés ou annexés à
l'empire d'Allemagne. Il faut ajouter à cette liste deux
princes de l'Église, MMgrs les cardinaux Billiet, arche-
'velue de Cliambâ.y (lel ler mai), et Joseph Milesi-
Ferretti, évêque de Sabine (le 2 août).

Outre les six membres de l'ancienne pairie, les
quatorie anciens 'sénateurs et les sept députés de.
l'Asseniblée nationale (voyez p. 389 et 391), la noblesse
française compte, parmi ses principales pertes, celles
de , : . la duchesse de Brissac, née le Lièvre de la ,
Grange; la comtesse de Cossé-Brissac, née de Contant
Biron ; la comtesse (le Wignacourt, née •princesse de
Beauvati; la duchesse Decazes, née Beaupoil de Saint-
Aulaire ; la duchesse d'Istrie, née Louis de la Grange;
la marquise de Calvière, née Choiseul Praslin, .veuve
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du dernier rejeton de la maison de Calvière; le due
de Marmier, ancien député; le comte de Mortemart,
cousin du duc ; le marquis de Coislin, dernier rejeton
mâle de la maison du Cambout; le marquis de la Ma-
zelière; le marquis de Beaumont d'Autichamp; le
comte de Chanaleilles; le comte de Beauffort ;, le
comte et la comtesse de Chateaubriand; le marquis du
Masnadaud; la' comtesse de Beaumont d'Autichamp,
née Chaumont de Mareil; la baronne de Crouseilhes ;
le comte de Simony; les marquis de Foucault; de Bon-
neval; (Duval); de . Lillers; d'Angosse; de Bostaing;
de Saint-Clou; la comtesse Arthur de Chevigné, née
Hurault de Vibraye; le comte de Lancosme-Brèves;
le comte Reinhart; le baron Daru; le vicomte Dubois
de Courval, etc. ,

LE DUC D'ESCLIGNAC.

Encore Un titre ducal qui vient de s'étein-
dre M. Charles-Philippe de Preissac, duc
d'Esclignac, grand d'Espagne de kitremière
classe, pair de France sous Charles X, 9*,
né le 18 octobre 1790, est décédé le 26 dé-

mbre dernier à Turin, où il vivait depuis la
révolution de 1830. Il avait vu mourir, ,depuis quelques
années ., son frère, le comte d'Esclignac; son fils unique; le
duc de Firmarcon; sa fernme iGeorgine . de Talleyrand-Pé-
rigord, nièce du célèbre prince de Talleyrand; deux de
ses filles, la marquise de Mirabeau' et la baronne Lambert
de Chamerolles; la troisième, M me la marquise de Persan,
est la seule qui lui survive. La maison de 'Preissac, origi-
naire de Gascogne, où est située la terre de son nom, des-
cend de Guillaume-Loup, seigneur de Preissac, qui signa
la charte de fondation de l'abbaye de Saint-Pé, an dio-
cèse de Tarbes, promulguée en 1030 par Sanche, duc d'A-
quitaine. Atnalvin de Preissac suivit le roi saint Louis à sa
première croisade, et emprunta 200 livres tournois à des
marchands génois, sous la garantie du . comte de Poitiers,
pour payer son passage de Chypre en Égypte. La maison de
Preissac s'est alliée à celles d'Arros, de Sédilhac, de Ga-
lard de Terraube, de Vivès, de Lupé, d'Escorbiac, dé Chas-
tenet de Puységur, etc. La branche ducale était représen-

• tée, au siècle dernier, par Charles de Preissac, vicomte
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d'Esclignac, lieutenant général des armées du roi. Son fils
épousa, en 1787, une princesse de Saxe, cousine germaine
theroi Frédéric-Auguste, et nièce de la Dauphine, mère de
Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Son contrat fut
signé par le roi et toute la famille royale, et l'année sui-
vante il reçut les titres de grand d'Espagne et de duc à
brevet d'Esclignac. Il a été créé pair de France en 1819;
mais à sa mort, le 2 septembre 1827, sa pairie s'éteignit,
faute d'institution de majorat. Charles X s'einpres'sa de
conférer cette dignité, par une ordonnance du 5 novembre
1827, à' son fils, le duc d'Esclignac, connu jusqu'alors
sous le nom de duc de Fimarcon. C'est sous ce titre qu'il
avait fait avec distinction la campagne d'Espagne de 1823,
en qualité de lieutenant-colonel attaché à l'état major
de la seconde brigade de lanciers de la garde royale. Il
avait été nommé, à cette époque; officier de la Légion
d'honneur, puis gentilhomme honoraire de la chambre de
S. M. Louis XVIII. — ARMES : d'argent, au lion de gueu-
les, armé et lampassé d'azur.

LA DUCHESSE DE BRISSAC.

Angélique-Gabrielle-Marguerite-Marie le
Lièvre de la Grange, duchesse de Brissac-,
décédée le 2 décembre dernier, était la, cou-
sine germaine du marquis de la Grange, mem-
bre du conseil du sceau de 1859 à 1870. Leur
maison descend de Thomas le Lièvre, qui,

s'étant fait remarquer de la reine Anne d'Autriche, pen-
dant les guerres de la Fronde, par la fermeté de son carac-
tère, fut nommé président d honneur au parlement de
Paris. Son petit-fils, François, marquis de la Grange,
combattit à Fontenoy, servit en qualité d'aide de camp du
maréchal prince de Soubise, et fut nommé lieutenant
général en 1784. C'était l'aïeul de la duchesse de Brissac,
dont la cousine,. la marquise Antoine de Cossé-Brissac,
née de Gontaut-Biron, 'était morte moins de deux mois
avant elle, le 12 octobre 1873.

BEAUMONT D'AUTICHAINP ET DU REPAIRE.

Cette ancienne et illustre maison du Dat-
phiné a perdu, en 1873, son chef actuel du

A nom et des armes, le comte Charles de Beau-A * mont d'Autichamp, capitaine de carabiniers,
demissionnaire en 1830 : Au-dessus des nom-
breuseS ilhistrations quelle  a produites pla-
nent dent figures vétierables- celle
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tophe de Beaumont, archevêque de Paris, courageux
adversaire des philosophes et des jansénistes, et celle du
comte d'Autichamp, qui joua Un si ' beau rôle dans les
guerres de Vendée et commanda en chef les débris de l'ar-
mée d'Anjou, après la mort de Stofflet. La comtesse douai-
rière Amédée de Beaumont, née de Beaumont, tante de la
comtesse Alfred de Noailles, et veuve, le 27 février 070,
du plus jeune des rejetons de la branche cadette, dite.du
Repaire, est décédée elle-même le 6 mars dernier. La com-
tesse Adrien de Beaumont, née Antoinette-Anne-Victorine
de Chaumont de,Mareil, dont ilote avons annoncé le décès,
ti'la date du 4 août, dans le Nécrologe, appartenait à une
ancienne famille noble de la cour du roi Stanislas, à Nancy.

M. LE MARQUIS DE LA MAZELIÈRE.

M. le marquis de la • Mazelière est décédé
subitement le 24 novembre dernier. Sa bien.:
veillance, sa charité, ses sentiments politiques
et religieux l'avaient fait estimer et aimer de
ous. Racminaissant ses mérites et ses vertus,

notre Saint-Père le Pape l'avait récemment
nommé coup sur coup commandeur de l'ordre de Pie IX et
de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand. Ayant perdu, jeune
encore, ses père et mère et son unique frère, M. le mar-
quis de la Mazelière avait retrouve une seconde famille
en s'alliant à celle de Rongé. Il avait épousé, en 1859,
Mlle Jeanne de Rongé, fille du comte • Adolphe • de Rongé et
petite-fille du marquis de Vérac. De cette union, que le
ciel avait bénie, étaient issus deux fils et une fille, sur les,
quels il fondait avec raison les plus douces espérances. La
rupture d'un anévrisme, dont il avait à peine senti quel-
quefois une légère atteinte, l'a enlevé subitement à ses
nombreux parents et amis. Issue des • anciens • Rossi de
Parme, la famille Itims de la Mazelière se- fixa pendant
plusieurs générations dans la vallée de Château Dauphin ,
surie revers oriental des Alpes, du côté du marquisat de
Saluces. Elle vint ensuite s'établir à Embrun, où le capi-
taine Jean Rous, 'qui s'était distingué au service de Henri IV,
se réfugia après avoir tenu. longtemps dans Château-Dau-
phin contre les troupes du duc de Savoie. La descendance
du capitaine Jean Bous continua de résider à Embrun et
s'allia aux familles de Boissier, de Carle, de Chatnpoléon,
d'Hugues, de Laidet,. de Tholosan, etc. L'abbé de la Maze-

. lière, Chai-Mine prébendé du chapitre :de Notre-Dame d'Em-
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brun, vicaire général du diocèse en 1789, resté seul dépo-
sitaire des pouvoirs de Mgr de, Leyssin , archevêque et
prince d'Embrun, administra ce diocèse pendant toute la
Terreur, malgré les violentes persécutions du gouvernement
révolutionnaire et de l'évêque constitutionnel. Sa mémoire
est restée, en vénération dans le pays. — Anales : d'azur,
au lion d'argent. — Devise : In 1)eo tata fades.

.	 .
:LE COMTE PHILIPPE DE.RÉGIJR.

Le comte Paul-Philippe de Ségur, ancien • pair de
France, maréchal de camp et membre de l'Académie fran-
çaise, dont il était le *doyen, appartenait à* une famille
originaire du Limousin et répandue en Guyenne et en Péri-.
gord. Son aïeul, le marquis de Ségur, ministre de la guerre.
sous Louis XVI, avait épousé M ile de •Vernon. Sen père,
Louis-Philippe de Ségur, nommé comte de l'Empire en 1806;
sénateur en 1813, pair de France en 1814, était l'auteur
de plusieurs•ouvrages historiques, qui l'ont fait recevoir à
l'Académie . française. Il avait épousé la, petite-fille du
chancelier . d'Aguesseati et la dernière du nom. 'II a laissé
trois enfants de cette union. Le plus jeune, était le .comte
Philippe de Ségur, qui vient.de mourir le 25 février der-
niek 11 avait servi comme général de brigade à la campagne
de Moseou, dont il a publié un brillant récit, qui lui a
.valtt,un fauteuil auprès de son père à l'Académie française
(voyez l'Annuaire de 1849-1850;page 231).

LE COMT.E DE MORTEMART.

le comte Louis de Mortemart, décédé le
28 avril 1873, à l'âge de soixante-quatre ans,
était le troisième et plus jeune fils du marquis
de Mortemart (cousin germain du duc actuel)
et de la marquise, née Anne de Montmorency.
Ses deux freres aînés ont siégé dans nos Cham-

bres législatifs, l'un comme représentant du Rhône, l'autre,
de la Seine-Inférieure. Leur aïeule, Adélaïde de Nagu,
décédée le 9 avril 1853, était le dernier rejeton de la mai-
son des marquis de Varennes, originaire de Bourgogne
(voyez l'Annuaire de 1852, page 233). Le comte de Mor-
temart avait épousé Mue Marie-Clémentine de Chevigné,
(l'une famille originaire du Poitou, dont la principale
branche est aujourd'hui fixée en Champagne par suite de
ses alliances. De ce mariage il ne laisse qu'une fille, là
duchesse d'Uzès.
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LA BARONNE DE CROUSE1LHES.

La baronne douairière Dombidau de Crouseilhes, file du
comte Durand d'Auxy, chevalier de Saint-Louis, et aide-
major aux gardes françaises, est décédée le 31 mars der-
nier à l'âge dé 74 ans. Son mari, officier supérieur dans les
Gardes du corps, l'avait laissée veuve après cinq ans de ma-
riage. Ne pouvant plus espérer de bonheur en ce monde, .
elle s'était consacrée tout entière aux bonnes couvres. La
piété et la charité furent les occupations constantes de cette •
vie remplie de mérites et'de grandes épreuves supportées
avec couraue.. C'était la .tante du baron de Crouseilhes,
sénateur et rmembre.du conseil du sceau des titres. •

LE VICOTATC DE TRÉVENEUL

La famille Chrétien de Tréveneuc appartient à l'an-
cienne noblesse des Côtes-du-Nord. Ayant épousé M lle Per-
rien, fille de l'ancien député du . Morbihan; le vicomté"
Fernand de Tréveneuc, capitaine de dragons, était venu
s'établir, il -y a cinq ans, aux environs de.Quitnperlé. Mal-
gré ses goûts militaires, il avait donné sa démission. Mais
dès que la France fut envahie, il accourut mettre.son épée
au service de la patrie. Pendant' tout le siège de Paris, il
remplit les fonctions d'officier d'ordonnance du général Le
Ho, ministre de la guerre. Il y contracta le germe de la
maladie qui l'a enlevé au moment où il songeait à regagner
son poste à Versailles Les électeurs du Finistère, dont il
n'avait même pas brigué les suffrages, l'avaient envoyé à
l'Assemblée nationale au mois de février 1871'. 	 •"
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TABLE
DES FAMILLES NOBLES

DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS CE VOLUME

POUR LA TABLE DES VINGT-CINQ PREMIÉRES ANNÉES,

VOIR L ' ANNUAIRE . DE 1 868 ,'ET POUR CELLES

DE 1869 A 1873, vont PLUS LOIN.)

Aboncourt (Richard d')... 386 Boussiron 	  217
Abrantès '(Junot) 	  42 Bouteiller 	  375
Agram (Pradier) 	  126 Brésil. 	  14
Albert 'de Luynes .	  43 Brissac. 	  68
Albuféra (Suchet) 	  43 Broglie 	  55
Allard 	  128 Cadore (Champagny) ..... 63
Amaudric du Chaffaut... 396 Calemard de la Fayette... 394
Ancillon 	  	  373 Cambacérès 	  57
Arenberg. 	  44 Caraman  '	 57
Argis (Boucher d') 	  130 Cardinaux. 	  23
Arros 	  374 Carnot 	  394

• Auberjon 	  131. Carrey d'Asnières 	  375
Aubusson 	  118 Cars (Pérnsse des) 	  59
Audiffret-Pasquier 	  45 Castries (la Croix de). .... 60
Auerstaedt (Davout) 	  47 Caulaincourt (Vicence) ... 115
Aumont 	  47 Caylus (Lignerac) 	  62
Atitriche 	  11 Chabot (Rohan) 	 • '	 88
Auxais. 	  393 Chaffaud (Amaudric du).. 296
Avaray (Bésiade) 	  48 Champagny (Cadore) ..... 63
Bachelé (k) 	  382 Cliampvallier (Dumas de). 397
Baconnière 'de Salverte.. . . 374 Chantant de Vercly. . -. ... 375
Barbé-Marbois. ' '	 ' 374 Chastellux' 	 118
Bassano (Mare.) 	  48 Chateaubriand 	  133
Bauffremont 	  49 Ckàtellerault 	  64
Baulat. 	  133 Cheriscy 	  376
Beausire 	  374 Chevreuse (Albert) 	  43.
Beauvais 	  51 Choiseul 	 - 	 64
Belchamps 	  374 Chonet de Bollemont..... 376
Bel gigue 	  13	 Cissey (Courtot de)...... 397
Bellone (Perrin) 	 '	   52 Civrac (Durfort) 	  72
Berg hes:Saint-Winock ... , 53 Clermont-Tonnerre ... 	  66
Bercer de Sauvigny ..... -. 375 Cléry (Robinet de) 	  386
Blacas 	  54 Coétlosquet	 	  376
Bony de la Vergne.. ..... 375 Condorcet 	  135

	

- Boudét de Puymaigre.. .. 375 Conegliano. • 	  68
Bourbons 	 ' ' 	 2 Corny (Marchai de) 	  383
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Cossé-Brissac 	
Couet de Livry 	
Courten 	
Courtot de Cissêy 	
Cremoux 	
Crillon (Berton des Balles) 	
Crussol d'Uzès 	
Cure!. 	
Custines 	
Cypierre (Perrin) 	
Dalmatie (Soult) 	
Damas 	
Danemark 	
Dccaies . 	
Dompierre d'Hornoy . • 	
Doudeauville 	
Duchat 	
Durand 	
Durfort (Duras). 	
Elchingen (Ney) 	
Esclignac (Preissac)
Esménard. 	
Espagne 	
Estissac 	
Fay de la Sauvagère . • . • ....
Fabert  •
Faultrier 	
Feltre (Goyon)
Feuquiéres. 	
Fezensac (Montesquiou )..
Fitz-James. 	
Flers: • 	
Fournier-dé Tony 	
France (Bourbons)
Gada6ne 	
Galhaud 	
Gargin 	
Geor8es de Lem ud
Gérard d'Hannoncelles....
Geor6in de Mardigny .....
Glatis de Cessiat 	  .. 174
Goullet de Rugy... ...... 380
Goullon (11.3)  •	 383
Gournay.
Gramont (Guiche)
Grande-Bretagne 	
Grèce . 	
Guérin dt: Castellet 	  176
Guérin de	 178
Harcourt 	 ..... •	 	 79
Hardy dé Blànzay. 	  221

Hansen 	  381
Holstein 	  19
Huart 	  381
Hunolstein 	  381
Huon de Penanster .. 	  398
Huyn de Vernéville 	  .381
Isly ( Bugeaud ) 	  124

Italie 	 .Ita
Istrie (Bessières). 	  107

19
Jallerange (Seguin).. 	  179
Jobal	 • . 381
Jouvencel. 	 •	   399
Julvécourt (Martin de) 	  365
Keridec (Thonté de) 	  400
LadOnchamps(Lefebvre de) 382
Lambertye 	

.438101Lansac
Larcy. 	 	  401
Lardemelle	 382
Largentaye (Rioust de)..., 402
Larminat	 s82
Lasalle. 	 ' 382
Lauzières de Themines 	  382
Laval (Montmorency)' 	
Le Febvre de Latlo dia mps. 382
Legge. 	  402
Le Goullon 	  383
Lestorcy de Boulongne: 	  180
Lévis-Mirepoix' ....	  .81
Leyssin. 	  184
Lorge (Durfort) 	  .. 72
Luxembourg 	 . 87
Luynes (Albert de) 	  39
Macdonald '(Tarente) . 	 111
Mac-Mahoit. 	  38

402
Maillé 	
Mahy  •

Maillier 	  383
82

Mairesse. 	 383
Malakoff (Pelissicr) ...... 125
Maleville .	  403

• 383
	  383

383
384
38A
384
188
83

68 •
376
377
397
142
120
114
377 -
377
149
121
122

15
71

397
103
378
378

72
74
75

150
2

102
153
378
379

75
155
86
75

161
169

77
379
379
380
380
380

	  380
77

• 16
18

Malherbe. 	
Marchai de Corny
Marchant 	
Marguerie. 	
Marion. 	
Marintinels 	
Marte 	
Marmier 	
Martin de Julvécourt ..... 385
Massa (Regnier) 	 '	 ' 84
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Maud'huy. 	 385
Alazelière (Rous de la)... 416
Mennessier;	  	  385
Mirepoix (Lévis-) 	  81
mitry	 	  385
Monaco 	  21
Montebellee (Lannes)..... -. 	  84
Montesquiou-Fezensac 	  86
Montfalcon.. 	
Montgolfier 	
Montmorency 	
Morel d'HauteeiVe	
Morny • •
Mortemart .  •
Mouchi (Noailles) 	
Naples (Bourbons)
Narbonne-Pelet. 	
Noailles 	
Olry 	
Orléans (Bourbons) ...... 	 8
Otrante(Fouché) 	
Padoue . (Arrighi) 	
Pallet de Trézance 	
Pange (Thomas de) 	
Pape et Cardinau
Parme (Bourbons). 	
Parquier (du) 	
Pays-Bas 	 • 2
Penansier. (Huon de) ..... 39
Périgord (Talle rand-)... 10
Persigny (Fialin)  •	 • 	 • 9
Pérusse des Cars 	  5
Peiveuchère (Rich .ard de la) 40
Peyramont. 	 •  40
Plaisance (Lebrun) 	  9
Polignac 	  95

406
106
28

Rivière	  99
Rivoli (Masséna) 	  ..	 99
Robert (des) 	  377
Robinet de Cléry 	  386
Rochechouart 	  88
Rochefoucauld (1a) 	  100

.Rcederer. 	  386
Rohan-Chabot.. 	  104
Bougé. 	  436

Tillancoitrt.
Tinseau 	
Trémoille (la) 	
Trévise (Mortier) 	
Tricornot 	
Tschudy 	
Turgy 	
Turnel 	
Turquie 	
Uhrich 	
Uzès (Crussol) 	
Verne (dii)

5
5
4

Pompéi:y
.Pontevès (Sabran)
Portugal 	
Prade (Richard de la) .... 406
Pradier d'Agrain: 	  126
Prusse • 	 • 30
Puiberneau 	 • 	 407
Rampon 	 •  	 408
Reggio (Oudinot ) 	 ...... 97
Richard d'Aboncourt 	  386
Richelieu 	 •	   98
Rieti (du)  	 • 	 , .192
Rincquesen ou Riaient 	  200

189
• 404 Rous de la Mazelière 	 416

86 Rovigo (Savary) 	 - 125
191 Russie 	  33
88 Sabran-Ponteves 	  106
88 Saini-Blaisé 	  386
91 Saisy. 	  •408
5 Salle de Bochemaure (la). 206

90 Salomon 	 • • •	 386
91 Salverte 	  374

385 Savary de Rovigo 	  125
Seguin de Jallerange .... . . • 179

92 Sempé  	   211
93 Stlhol 	  212

221 Soult (Dalmatie) 	  121
387 Suède et Norvége 	  35
22 Sugny.. 	 •	 408
7 Talleyrand-Périgord 	  108

378 Tarente (Macdonald) ...... 111
7 .Tascher de la Pagerie 	  112
8 Temple (du) .	  408
8 Terris •	  214
3 Theniines-Lauzières. 	  382
9 Thomas de Pange 	  386

409
387
112
114
357
387
387
388

31;
388
114

	  255
Vicence (Caulaincaurt)..... 115
Vivifie 	  388
Wagram (Berthier). . 	  116
Wendel 	 . 	 388
Willecot de' Rincquesen... 200 •

cc
	

36

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



TABLES DE 1869 A. 1873.

a signifie 1869; b 1870;

Abbadie de Barrau 	 • c 424
Ableiges (Maupeou) 	 a 157
Abon 	  a 116
Acres de l'Aigle (des) 	  c 119
Adhémar 	 '  b 453
Agrain 	 •	 •	 c 120
Almazan• (Saint-Priest);. b 127
Amphernet	 b 136
Amphoux 	  a 381
Ampus (Castellane) 	  a 389
Andraud de Parpaleix 	  n 120
Antin (Pardaillati) 	  b 391
Aragon ( Bancalis de

Pruynes) 	 • c 221
Argout 	  b 139
Armand. 	  b 264
Arnaud de la Chapelle 	  a 382
Arnay ou Arnex 	  a 382
Arouet (Voltaire) 	  a '198
Arthaud . de Viry 	  d 109
Arvillars 	 •	  b 140
Aubertdu Petit-Thouars. a 403
Aubry 	  a 382
Audren de Kerdrel 	  c 425
Autard de Bragard ..... c 130
Aux 	 •  b 270
A n'au 	  d 397
Avice. 	  a 383
Avon (Collongue): . : 	  d 115
Aymé de la Chevrclière. c 425
Bacqua. 	  d 119
Bade. 	  b 6
Bagneux 	  c 425
Balleroy. 	  c 426
Balny 	  d 121
Balon 	  b 468
Bancalis d'Aragon 	 	 221
Barbarin  •	 • 	 a 385
Barbé de s Marbois 	  b 454
Bardonnenche 	 •	 a 295

' Baronnat	 a 123
Bart al 	  b 142
Barras 	  a 383

c 1871-1872; d •1873.

Barré 	  a 383
Barry  •	   • b 454
Bartholony 	  a 125
Baschi d u . Ca yla 	  c 131
Bassetière (Morisson de

la) 	  b 143
Baudesson 	  a 149
Baudin 	  a 385
Ba ussancou'r t 	  b 147
Bavière 	 •	  b	 7
Bayane (Latier de) . . 	  c 135
Bayard du Terrail 	  c 101.
Bayon de Lihertat 	  b 468
Beauchamps (Bicher de). b 148
Beauchamps (llouillet de), c 188
Beauharnais 	  b 55
Beaunay 	  a 126
Beauvais de Saint-Paul 	  d 179
Belcastel 	  d 398
Bélin de Villeneuve	 a 383
Belinaye • (la) 	  a 384
Belleforière  . 	   d 124
Bellemare (Carrey de) .. c 150
Benoist 	  a 383
Benoist d'Azy. 	  d 398
Benque (Mont de): 	  a 158
Bernard de la Vernette

Saint-Maurice 	 •	 b 237
Bernard de Luchet 	  b 473
Bernon  • 	 • a 385
Berryer 	  b 158
Bertrand 	  a 385
Béthune 	  b 128
Be urges. 	  c 426
Biars 	 • ..	 a 385
Bodet de la Fenestrc 	  a 370
Boileau 	 •	  a 385
Bois-Boissel . 	  c 426
Bois de la Saussaye (du).). b 468
Botnbelles. 	 • 	 c 138
Bonald 	 •  ' c 140
Bonnefoy 	  b 454
Bouchard 	  a 385
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Bouetiez 	  n 370
Boulier 	  a 386
Boutmy 	  143
Bouvet 	  b 455
Bouvier d'Yvoire. 	  b 256
Boyer de Fonscolombe 	  d 125
Bozonier 	  	  a 385
Brancas 	  b. 128
Brassier de Saint-Simon. d 130
Bray. 	  c 148
Breda.. 	 •	   a 128
Bréon (Lancrau de) 	  d 151
Brettes de Thurin 	 c 427
Breuil (du) 	  a 386
Breuil de Saint-Germain. d 399
Brion 	  a 386
Brisay 	  b 437
Brossaud de Juigné 	  c 237
Brucourt 	  a 130
Budan de Russé 	  d 132
Buissonnière 	  n 386
Butler. 	  a 586
Cabeuil 	  a 386
Calbiac 	 	 473
Cantalupo (Podenas) 	  b 129
Carayon-Latour 	  d 399
Carpeau de Pontery„ 	  a 387
Carrey de Bellemare 	  c 150
Casamajor 	  b 468
Castelnau 	 •	  a 387
Castiglione (Augereau) 	  c 111
Caton de Prailly. ... , 	  n 387
Caumont . la Force 	  b 129
Càyla (Baschi du) 	  c 131
Caze (de)  •	  b 161
Chabaud-LatoUr. 	  c 427
Chabons (Gallien de) 	  a 141
Chabrol 	 •  C 152
Chaffoy 	  a 370
ChallierdeGrandebarups. n 131
Chambrun (Pineton) 	  c 428
Champagne 	  c 153
Champgrand 	  a 387
Charrier • 	 	 a 387
Châtellus (Guillet de)... c 155
Châtre (la) 	  a 313
Chaudordy  •	  c 428
Chatirand... .. • ... 	 c 428
Cha vagnac  •	   a 132
Cheyrou (du) 	  c 234
Chypre. . 	  c 159

Cintré (Hochet de) 	 c 161
Cissey (Courtot de) 	 d 399
Clugny 	  d 141
Cocherel ....... 	 d 142
Coetlosquet 	  d 144
Coetmen  •	  a 295
Coigny. 	  b 121
Colas ; Collas de Pradi,

nes. 	  a 388
Collongue (Avon d. e). . . d 115
Combarieu 	 •  d 400
Comrniers• 	  b 163
Corcelles (Tircuy•de) 	  d 400
Cordemoy 	  b 455
Cornette de Vénancourt. a .389
Cornoaille 	  a 389
Correur 	  a 388
Costa 	  d 401
Coustantd'Yanville a299 c 162
Courtilhe de Giac ... • 	  a 370
Cumont 	  c 428 et d 401
Curai 	  a 370
Cnyler 	  a 389
Daniel de Craques 	  b 167
	  c 429

Defrodot du Plantys	 b 473
Delafont de l'Espérance. a 389
Delanneau 	 •  c 163
Deschamps 	  a 390
Diesbach. 	  c 429
Dillon . 	  b 171
Dommartin 	  b 446
Dorange 	  b 179
Douhet..... ....... . . 	 c 166
Dreci et Broc, 	  a 390
Drouillard 	  b 455
Duchâtel	 c 430

• Du Guesclin 	  c 170
Duvergier de Hauranne. d 402
Ercuis 	  a 135
Eschassériaux 	  c 430
Escragnolle-Taunay 	  b 179
Espinassy 	  b 456
Faucher	  b 180.
Faye	  a 370
Fénelon (Salignac de).., b 191
Flagliac. 	  c 430
Fonscolombe (Boyer de). d 125
Forsanz. 	  c 431
Fortage de Bayentran, :. a 391
Fouler de Relingue 	  c 431
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Fourtou (flardy de)	 . d 403
France d'Hézecques 	 b 446
Franelieu (Pasquier de). c 431
Fresne (du) 	  a 391
Gabriac 	  a 391
Galard de Béarn. 	  b 432
Gallien de Chabons 	  a' 141
Galliffet 	  	  a 391
Galluppi 	  b 192
Garenne (la) 	  a 392
Gautberon	 .. . 	  a. 367
Gavarret 	  a 371
Gaya 	  a 392
Gilbert de Pixérecourt 	  d 175
Girardin 	  d 142
Gohert 	  a 392
Gonzague. 	  b 135
Goulard (de) 	  d 403
Gourreau 	  a 392
Gouvello. 	  c 432
Gouvion-Saint-Cyr.	 c 432
Graffenried 	  b 194
Grandebamps (Challier). a 131
Grandhômme 	  a 392
Grangues (Daniel) 	  b 167
Grasset 	  d 146
Grave 	  a 393
Gresset 	  	  b 196
Guérin du Cayla 	  c 167
Guérin de Tencin 	  c 203
Guesclin (du) 	  c 170
Guillaudeu 	  a 393
Guiraud 	  d 401
Guyon. 	  b 469
Hanache . (Alexandre) 	  a 381
Haussonville. 	  d 404
Hay 	  a 393
Haye (la) 	  a 394
Heere 	  a 391
Hespel 	  d 404
Hezecques (France).	 b 446
Hibou de Frohen 	  b 456
Honoré 	  a 394

'Hopkins. ........	 a 394
llottnan 	  b 457
Houel 	  b 469
Huet 	  a 394
Hugo (Victor) 	  d 405
lrisson d'Hérisson 	  b 258
Janzé. 	  c 432
Jarriay (du) ) 	  a 394

Josse 	  d 148
Jouvenel 	 d 406
JuchereatideSaint-Denis. a 394
Juigué (Brossaud de)	 c 237
Kératry  •	 -	  b 199
Kergorlay 	  c 433
Kerjean (Mol de). 	  a 400
Kermellec 	  b 457
Keroual 	  a.395
Kersausori 	  c 433
Kervégan (Suasse ).. 	  .b 457
Kerveguen 	  . b 200
Lahay de Viella 	  b 244
Laborde 	  a 376
La Borderie (Lemoyne). . c 434
La Croix 	 a 371.	 .
La Force (Catunont) 	  b 129
La Martellière 	  b 458
Lamartine	   b 201
La Martinière 	  b 458
Lamberterie 	  c 434
Lamerenx 	  a 395
Lancrau de Bréon. 	  d 151
La Neuville (le Maire de). a 150
Langlois de Septenviile. a 395
Langon. 	  d 154
Lariche 	  a 395
Laserre 	  a 395
Latier de Bayanne .. . 	 • c 135
Laurenceau.. 	  c 434
Laurent de Reyrat 	  a 371
Laye 	  a 396
Lenoir de Carlan 	  b 470
Léonard 	  a 396
Léotard de la Calvte 	  b 473
Le Roi de la Potherie 	 b 470
Lespérut 	  c 434
Lestapis. 	  c 435
Leuchtenberg, 	  b 48
Levassor de la Touche 	  a 396
L'Heureux 	  d 156
L'Hoste de Beaulieu 	  a 371
Lhuillier 	  a 396
Limnander 	  a 213
Liniers 	  a 396
Loo (Van) 	  c 175
Lorgeril 	  c 181
Luzy Pelissac 	  b 441
Mac Carthy ..... .	 a 397
Mac Nétnara 	  a 396
Magon 	  b 458
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Mat. off (Pélissier) 	 d
Malbec	 . 	 a
Malves 	  a
Manuel de Loca tel 	  a
Maquerai de Quai/1y 	  a
Marc'hallael 	
Mareschal 	  a
Marigo 	  a
Marin. 	  a
Marolles (Gaigneron) 	  b
.Marqués 	  a
Marraud des Grottes 	  c
Marner 	  a
Marsanne 	 • 	 a
Martin  •	  a
Martonne 	
Mathieu delà Redorte 	  c
Manger 	  a
Maupeou 	  a

. Maynard-Mesnard. u 321 et
Meaux 	  d
Mégret 	  d
Meneust 	  .	 a
Merle 	 	 •a
Mimerai. 	
Mirai (Rudel du) 	 a
Miran et Moine 	  a
Monneraye (la) 	
Montangon. 	  a 4
Montcla ( Gelly de ) 	  a t
Mont de Banque.. 	  a 1
Montholon...... b 130 et 2
Montlaur (Villa;di • de) 	  c 4
Montléart 	 •	  a 4
Morisson la Bassetière b
Mornay 	  c 4
Moskowa (Ney de la) 	  b
Murat 	  b
Murinais (Auberjon de). d I
Narbonne-Larà  •	  b 3
Narp 	  a
Neufville 	  a 1
Ney de la Moskowa	 b
Noailhan. 	  c 4
Noir. 	  a
O'Gorman. 	  a
Ombriano del Precetto b 1
O'Rourke 	  a
O'Shiell 	 •	   • a 4
Osmond 	 •	   a 1
Osmoy ( Le Boeuf) 	  c.1

4

—1.25—  

40

107 Panon-Desbassayns 	 b 459
397 Pardaillan d'Antin 	 391
397 Pardieu	 • 	 a 403
372 Parny (Forges) 	  b 210
372 Paul (de) 	  d 172
435 Petit-Thouars ( Aubert
398	 du ) 	 	  a 403
398 Peyrat 	 • 	 . a 403
398 Picot -de Vaulogé. h 232; d 185
469 Pierrepont 	  a 181
398 Pietrequin de Prangey 	  a 372

218	 Pinault 	  a 403
399 Pivart ou Pyvart ... . 	  a 403
153 Pioger 	  d 407
399 Pixerécourt (Gilbert de). d 175
203 Plœuc. 	  c 186
435 Podenas 	  b :129
159 Poilley 	  a 404
155 Poli 	  a 186
400 Poinarède	  a 404
406 Pontcarré ( Pontoi - Ca-
159 • mus ) 	  ,ci 443084
399 Portes ( dés) 	
399 Puurtalès 	  d 407 .
385 Pothenot 	  a 404
209 Potherie ( le Roi de la). b 470

00.1 ,
-
 Poulpiquet 	

436 P,oulpry 	  a 405
00 Poype (la) 	  b 212
67 Pozzo di Borgo 	  b 131
58 Preissac	 b 216

Pressensé (Dallant)	 c 438
36 Prestre (le) de Vauban. b 231
01 Pruynes d'Aragon 	  c 221

143 Quinot 	  a 405
37 Raby. 	  a 405
79 Rambures.. .... . d 235 et 408
46 Baudot.. 	  d 469
71 Raymond.. 	  a 406
87 Rémusat 	  d 409

402 Rességuier . 	  d 410
76 Ricaumont ( Lonjon de). d 176
79 Richemont (Lemercier).	 442
37 Richemont ( Panon-Des-

402 • bassayns ). 	  b 459
Richer de BeatichamPs. b 148

30 Rivérieux de Varaz . 	 a 367
402 Rivet 	  d 410
02 Robert èt Robin 	  a 406
SI Robuste et *Roche ... 	  a 407
85 Roche-Aymon	 ).. . c 187
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Rochefort  • 	 b 447 Tencin (Guérin de) ..... c 203
Rocquard 	  a 372 Terrail (Bayard du).... c 201
Rodez-Bénavent  •	   c 438 Thiballier 	 • • 	 a 410
Roftignac 	  c 410 Thomas 	  o 410
Roi (le) 	  a 407 Thomassin 	  a 411
Roselly de Largues.... a 192 Tilly (le Gardeur de) 	  a 391
Rongé  	 •	 •	 d 436 Tixier de Saint-Prix 	 '. c 197
Rouillez de Beauchamps. c 188 Tocqueville 	  c 205
Rousseau et Bouxeau... a 407 Toucheboeuf 	  c 209
Roussillon 	  b 135 Tour (du) 	  a 411
Roy de Loulay.....`. .. d 410 Tour d Auvergne (la) 	  b 132
Roys (des) 	  c 439 Tour Saint-Igeat (1a).... b 230
Rudel du Miral 	  a 209 Tournemine ( Lenoir), . b 470
Russé (Budan de), 	 d 132 Tramecourt • 	 d 184
[lutant 	  a 408 Tréveneuc (Chrétien): : . c 440
Saffray 	 •	 •	   a 408 Tréville (Calauin de)... c 440
Saint-Domingue  •	 •	 a 408 Truttié 	  a 411
Sainte-Beuve. 	  b 222 Turmelière (la) 	  b 228
Saintenac (Falentin)...... c 439 Vairons (Mathei) 	  c 441
Saint-Malo 	  d 411 Valmy (Kellermann) ..: c 113-
Saint-Maurice (la Ver- 	 Valori . • •	 • • 	 b 134

nette Bernard de) 	  b 237 Vanssay  • 	 a 411
Saint-Nectaire  •	   b 471 Van Schalkwyk 	 - 	 b 459

.Saint-Paul (Beauvais de). d 179 Varax (Rivérieulx) .. ' ... a 367
Saint-Paulet  •	   a 408 Vast-Vimeux .. 	 • 	 d 412
Saint-Prix(Tixier-Damas). c 197 	 Vauban (le Prestre).... b 231
Saint-Simon... b 131 et d 130 Vauguyon (Daniel)..... d 412
Salignac-Fénelon... 	  b 191 Vaulchier 	  c 207
Salmon de Courtemblay, a 373 Vaulogé (Picot de). b 232 d 185
Sanglier  • • 	 a 408 Vellin ou Vellein 	  a 412
Salvandy 	  d 411 Vénancourt (Cornette) .. a 383
Saulx-Tavannes 	  b 125 Ventavon .. 	  d 412
Savoye -	  d 182 Vérac	  d 436
Saxe 	 	  b 40 Verdonnet 	  a 373
Sénéchal 	  a 409 Vergennes ( Gravier)... a 371
Senneterre 	 • b 471 Vernes 	 • • 	 a 195
Septèhville (Langlois) 	  a 395 Vezien.. 	  a 412
Séran  -	 .	 • • 	 a 409 Viella (Labay de). .. 	  b 244
Sercey 	  a 409 Villelume 	  b 247
Sers,. 	  c 409 Villèle. 	  b 460
Shée   	 a 408 Vinols 	  c 441
Silleur (le) 	  a 409 Vepart . 	  b 472
Sombieuil (Vireaux).... b 225 Vireaux de Sombreuil 	  b 225
Soulaine (Grosbois).... a 147	 Viry (Arthaud de).: 	  d 109
Soulfour  • 	 • 	 a 410 Voisines 	 •	 • 	 b 459
Spens d'Estignols ...... a 373	 Voltaire (Arouet) .. 	  a 198
Suffren.  • 	 a 410 Walsh 	  a 202
Taffanel de la Jonquière: a 373 Witt 	  c 441.

alhouet. 	  c 440 Wurtemberg. • 	 b 43
Taylor 	 -	   b 441 Yanville (Constant). a 299c 162
Teisserenc de Bort . . 	  d 411 • Ifvoire (Bouvier d') . . . . . b 256
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Précis historique des

titres nobiliaires 	  269
Des principautés- fran-

çaises 	  299
Armorial des gens de
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mots historiques 	  261
Notice sur le titre de

chevalier 	  307
Armorial des provinces.. 324
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liaire : noms •de Ro-
mont, de La Motte-
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• .

1864.

Chevaliers qui ont justi-
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Concessions d'artnoiries. 346
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nach de Gotha 	  415

Revue nobiliaire de
l'Assemblée 'natio-
nale et des conseils
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d'Ancré. 	  195
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 1875.

Nombre d'or ......	 4 4 I Indiction romaine ..... 3
Epacte	 xxlit I Lettre dominieale .. 	 .. C

ri:TES MOBILES.

Les Cendres, 4 0 février. 	 Pentecôte, 46 mai.
['agues , 28 mars.	 La Trinité, 23 mai.
Ascension, 6 mai.	 Avent, 28 novembre.

QUATRE-TEMPS.

4 7, 4 9 et 20 fevrier.	 1 .4 5, 4 7 et 4 8 septembre.
49, 24 et 22 mai.	 1 4 5, 41 et 48 decembre.

COMMENCEMENT DES SAISONS..

Printemps . 	 ... 24 mars. 1 Automne . . . 23 septembre.
Ete 	  21 juin. 1 Hiver. ..... 22 décembre.

•	 ECLIPSES DE 1875.

1.

	

	 Le 6 avril ; eclipse totale de soleil, invisible en Europe,
a 3 h: du matin.

11. Le 29 septembre; eclipse annulaire de soleil, visible en
France, a 4 4 h. et demie du matin.

E, RES DIVERSES.

6588 de la période julienne.	 2628 de la fondation de Rome.
5878 du monde, d'apres la-Ge- 4875de la naissance de .1. C.

nese.	 293 de la reforme du calendrier.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



a
JANVIER.

Januarius.
Chez les Romains, ce mois etait

&die a Janus.

= le Verseau.

FEVRIER.
Februarius.

En ee mois, les Romains' cele-
braient les fetes des morts.

*.` les Poissons.„—,
Lesjourseroissent de I h. 6 ni. . Les jours croissent de I b. 33 m.

-o

g
3

t
o ,

, FETES o
P•

c
3

..
0
.7..,

FETES	

.

?.

3 g go °
et	 •

•

g
-

t
9

; 2
i 2

a	 • _ 0
5'

SAINTS. F 9_ ;- SAINTS.
r ? pr, " ?

.
P

_

4

.

Ven. Circoncision. 4 Lun. S. Ignaee.

_

2 Sam. S. Basile, eveq. 2 Mar. Purification.
3 DIM. Ste Genevieve. 3 Mer. S. Blaise.
4 Lun. S. Rigobert. 4 Jeu. Ste Jeanne.
5 Mar. S. SimeonStylite 5 Ven. Ste Agathe.
6 Mer. Epiphanie. 6 Sam. S. Vaast.	 .
7 Jeu. S. Theauloii. • ® 7 DI31. S.Romual. Quin. 0
8 Ven. S. Lucien.	 . 8 Lun. S. Jean de Maur.
9 Sam. S. Furcy. 9 Mar. Ste Apol: M. gr.

40 DIM. S. Paul, ermite. 40 Mer. Cendres.
44
4 2

Lun.
Mar.

S. Hygin.
S. Arcade.

44
4 2

Jeu.
Ven.

S. Severin,
Ste Eulalie. D

4 3 Mer. Ste Véronique. 1 3 Sam. S. Lezin.
4 4 Jeu. S. Hilaire. si 4 4 DIM. S. Valentin.
45 Ven. S. Maur. 45 Lun. A. Greg.
46 Sam. S. Guillaume. 46 Mar. SteJulien.Quad.
47 Dist. S. Antoine. 47 Mer.- S. Theod. I V T.
4 8 Lun. Ch. de S. Pierre. 4 8 Jeu. S. Simeon.
4 9 Mar. S. Sulpice. - 4 9 Ven. S. Publius.
20 Mer. S. Sebastien. 20 Sam. S. Eucher.
24
22

Jeu.
Ven.

Ste Agnes.	 ,
S. Vincent.

® 21
22

DIM.
Lun.

S. Pepin. Rem.
Ste Isab.

23 Sam. S. Ildefonse. 23 Mar. S. Lazare.
24
25

Dial.
Lun.

S. Baby. las. Sept.
C. de S. Paul.

24
25

Mer.
Jeu.

S. Mathias. ,
S. Nestor.	 . '

26 Mar. Ste Paule.	 - 26 Ven. S. Cesaire.
27 Mer. S. Julien. ' 27 Sam. Ste Honorine.
28 Jeu. S. Charlemagne. 28. DIM. S. Rom. Omit. a
29
30

Ven,
Sam.

S. Franc. de S.
Ste Bathilde.

(f
.

31 Dim. Se.ragiaime.

vt..... 49.
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MARS.
Martius.

Chez les Romains, ee mois était
consacré a Mars.y le Belier.

Les jours eroisseot de I IL 50 m..

AVRIL.
Aprilis.

En ce mois, la terre s'ouvre
(aperitur) a la vegetation.

.V le Taureau.
Les jours crolssent de I I,. 42 ns.

S

Fs'" FETES

et

SAINTS.

.12

4 Lun. S. Aubin.
2 Mar. S. Simplice.
3 Mer. Ste Cunégonde.
4 Jeu. S. Casimir. Mi-c.
5 Ven. S. Adrien.
6 Sam. Ste Colette.
7 Dim. Ste Felieie. Leet.
S Lun. Ste Rose.
9 Mar. Ste Frangoi.e.

10 Mer. S. Blanchard.
Jeu. 40 Martyrs.

42 Ven. S. Pol, 6v.
4 3 Sam. Ste Euphrasie.
44 DIM. La Passion.
45 Lun. S. Zacharie.
4 6 Mar. S. Cyriaque.
47 Mer. S	 Patrice. -
48 Jeu. S. Alexandre.
49 Ven. S. Joseph.
20 Sam. S. Joachim.
24 ,n1211. Les Rameaux.
22 Lun. S. Octave.	

-
0

23 Mar. S. Victor.
424 Mer. S. Gabriel.
25 Jeu. Annonciat ion.

26 Ven. S. Ludger.
27 Sam. S. Rupert.
28 Dim. PAQUES.
29 Lun. S. Benjamin.
30 Mar. S. Amédée. . Cf
34 Mer. Ste Cornelie.

O

FETES

et

SAINTS.

S. Hugues.
S. Franc. de P.
S. Richard. V. S.
S. Isidore. Quas.
S. Vineent.
S. Prudent.
S. Hegesippe.
S. Gautier.
Ste Marie Egypt.
S. Macaire.
S. Leon, pape.
S. Jules, pape
S. Marcellin
S. Tiburee.

Paterne.
S. Fructueux.
S. Anicet.
S. Parfait.
S. Vincent.
S. Theetime.
S. Anselme.
Ste Opportune.
S. Georges.
S. Leger.
S. Marc.
S. Clet.
S. Polyearpe.
S. Vital.
S. Robert.
S. Eutrope.

4 Jeu.
2 Ven.
3 Sam.
4 Dim.
5 Lun.
6 Mar.
7 Mer.
8 Jeu.
9 Ven.

40 Sam.
41 Dim.
4 2 Lun.
43 Mar.
44 Mer.
45 Jeu.'
1 6 Ven.
47 Sam.
48 Dim.
49 Lun.
20 Mar.
24 Mer.
22 Jeu.
23 Yen.
24 Sam.
25 Dim.
26 Lun.
27 Mar.
28 Mer.
29 Jeu.
3 Ven.

fr,
1,2

ep
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a	 W

MAI. JUIN.

Maius. Junius.

Les llomains avaient dediA eo Chez les Somains ce mois était
mois a la vieillesse (rnajoribus). dAdiA a la jeunesse (junioribus).

14 les Gémeaux. .	 63 l'.gerevisse.
a	 Les jours eroissent de I b. 18 tn. Les jours eroIsseut de 20 In.jusqu'au 40.

r- °
°
Y a..

FATES
;°.ei

,-o
3'

p,-
w... F E TESS

.,,

:
t X et o g. Ii 1 et	 •

s 9 2 '37;

.2. .t'. SAINTS. iT oB oB. SAINTS. E
. • • .

1 Sam. S.Jaeq.S.Philip. 1 Mar. S. Pamphile.

2 Dim. S. Athanase. 2 Mer. Ste Clotilde.
3 Lun. Jay . SteZroix. 3 Jeu. S. Quirin. C.)

4 Mar. Ste Monique. 4 Yen . F,du S.-Cceur.

5 Mer. Conv. de S. Aug. 5 Sam. S. Boniface.

6 Jeu. ASCENSION. 0 6 Dim. lit . S. Claude.
1 Ven. S. Stanislas. 7 Lun. S. Prime.	 •

8 Sam. S. Desire. 8 Mar. S. MAdard.

9 DIM. S. Nicaise. 9 Mer. Ste Magie.

40 Lun.. S. Antoine. 40 Jeu. S. Landry.1

11 Mar. S. Mamert. 11 Yen. S. Barnabé.
4 2 Mer. S. Epiphane.	 . 4 2 Sam. Ste Olympe.
4 3 Jeu. S. Servais. D 4 3 Due. Iv. . S. Ant..de P.
4 4 Ven. S. Pacome. 4 4 Lun. S. Ban.

4 5 Sam. S. Isidore. V. j. 15 Mar. S. Modeste.
46 DIM. PENTEC6TE. 46 Mer. S. Cyr.
17 Lun. S. Pascal. 17 Jeu S. Avit.
48 Mar.. S. Erie. 18 Yen Ste Marine.
49 Mer. S. Bern. 'IV T.. 49 Sam. S. Gervais	 : or
20 J eu.. S. Bernard. 20 DIM. v. . S. Silvere.
21 V en. S. Thibaut. © 21 Lun. S. 'Leufroy.
22 Sam. Ste Julie. 22 Mar. S. Paulin.
23 DIM. La Triniti. 23 Mer. S. Zénon.
24 Lun: S. Donatien. 24 Jeu. Nat. de S. J —B..
25 Mar.. S. Urbain. 25 Ven. S. Prosper.
26 Mer. S. Olivier. 26 Sam.. S. Babolein.
27 Jeu. S. Jules.	 • 27 DIM. vi e . S. Crescent.
28 Ven. S. Germain. (it 28 Lun. S. Irênee.
29 Sam. S. Maximin. 29 Mar. S. Pierre, S. P. 0
30 DIM. Il e S. Felix. 30 Mer. Cony. de S. Paul.
31 I. un. Ste Angle.

w,
1

ri
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Les jean d&roissent do 59 re. Les jours d4croissent do I b. 38 tnt

..
FiTES

it'r
i PATES

rr

et g
:7.-

g
a

at

I
SAINTS. SAINTS.

4 Jeu. S. Martial. 4 DIM. S.Pier. es I.
2 Ven. Visit. de la V. 2 Lun. S. Etienne.
3 Sam. S.'Anatole. 3 Mar. Ste Lydie.
4 Dim. vim Ste Berthe. 4 Mer. S. Dominique.
5 Lun. Ste Zoe.. 5 Jeu. S. Yon.
6 Mar. S. Tranqiiille. 6 Ven. Transr. de N.-S.
7 Mer. S. Thomas. 7 Sam. S. Gaetan.
8 Jeu. Ste Elisabeth. 8 Dm x11 . . S. Justin.
9 Ven. Ste Vietoire. 9 Lun. S. lloniain. 7i)

40 Sam. Ste Félicité. II 40 Mar. S. Laurent.
44 DIM. vin e . S.-Pie. 41 Mer. Ste Suzanne.
42 Lun. S.Gualbert. 42 Jeu. Ste Claire.
4 3 Mar. S. Eugene. Ven. S. Hippolyte.
14 Mer. S. Bonaventure. 4 4 Sam. S. Eusebe. V. j.
15 Jeu. S. Henri. 15 DIM. ASSOMPTION.

46 Ven. N. D. Mont-Car. 1 6 Lun. S. Roeh.
47 Sam. S. Alexis. 47 Mar. S. Mammes. 0
18 Dist. Ixe . S. Thom. d'A C) 48 Mer. Ste Hélène.
49 Lun. S. Vincent de P. 19 Jeu. S. Louis.
20 Mar. Ste Marguerite. 20 Ven. S. Bernard.
21 Mer. Ste Madeleine. 21 Sam. S. Privet:
22 •Jeu. S. Victor. 22 Diu. 'ay.. S. Symph.
23 Ven. S. Apollinaire. 23 Lun. Ste Claire.
24 Sam. Ste Christine, v. 24 Mar. S. Barthelemy.
25 Dim. xa S. Saeq. le M 11 25 Mer. S. Louis, roi.
26 Lun. S. Joachim.	 . 26 Jeu. S. Zéphyrin.
27
28

Mar.
Mer.

S. Pantaleon.
Ste Anne.	 .

2
28

•	 Yen:,
Sam.

S. Cesaire.
S. Augustin.

29 Jeu. S. Loup. 29 Dm. xv°. S. Mederic.
30 Ven. S. lgn de Loyola. 30 Lun. S. Fiaere.
34 Sam. S. Germ. I' Aux. 34 Mar. S. Ovide.

JUILLET.
Julius.

Nom adopte en mêmoire de la
naissance de Jules Cesar.

• le Lion.

AO UT.
Augustus.	 .

Nom adopté en l'honneur do la
naissqnee d'Auguste.

Try la Vierge.
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xxiv°. S. Q. V. j.

h
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II

a
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PRÊFACE

L' ANNIIAIRE DE LA NOBLESSE est, beaucoup plus qu'on
ne le pense en general, une oeuvre patriotique. Qui dit
patrie, dit les peres (patres), les aIeux, la longue suite
des generations. Ce n'est pas seulement au sol que nos
affections nous rattachent; si nous aimons notre patrie,
c'est surtout a cause des souvenirs qu'elle reveille, des
sentiments d'orgueil national qu'elle inspire de la fiertd
que la gloire de nos ascendants nous permet de conce-
voir. Son image s'effacerait bien vite de notre coeur, si
elle ne rappelait que d'odieuses ou d'ignobles scenes.

Depuis trop longtemps, l'histoire, le pamphlet, le
roman ont pris a tache de propager la haine et le me-
pris du passé. On attaque, l'on conspue les meilleures
institutions, les actions les plus belles de nos andtres.
Dans le lointain des 5ges, l'on ne Vent apercevoir que
des tyrans en face de leurs esclaves, des monstres de
ddbauche et de cruaute en face de leurs victimes. Sous
prdtexte d'ecrire une histoire de France, de retracer les
annales d'un peuple, on fouille dans le passé, en .ne
cherchant a ddcouvrir et a divulguer que ce qui peut-
s'y rencontrer de hideux ef d'immoral. faut bien,
dit-on, raconter les dvenements. — Faites-le-du moins
avec impartialitd , avec mddagements; ne transformez
pas l'histoire en un sactum.
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Au lieu de montrer a nu ces turpitudes, jetez dessus
votre manteau. Tirez le plus possible un voile sur ces
tableaux, dont l'exbibition n'a d'autre resultat que de
repandre la demoralisation par les scenes scandaleuses
qu'ils reprdsentent. Que diriez-vous de celui qui se
complairait a entasser et a etaler au grand jour les
immondices que redilite parisierine a soin de faire dis-
paraitre avant l'aurore ?

La vie de famille, la piete, les moeurs patriarcales
d'autrefois n'ont rien a envier a notre pretendue civili-
sation actuelle. La torche a ete remplacee par le parole,
le sabre par le couteau de la guillotine ou par la balle
du fusil, les lettres de cachet et les cellules de la Bas-
tille par les massacres des prisons en 1792 et par les
executions recentes des otages de la Roquette.et de la
rue Haxo. Croyez-vous rehausser les merites du peuple
en exagérant les crimes et les vices d'une autre epoque,
a laquelle on a souvent donne, et avec raison , le nom
de bon vieux temps? Rappelons-nous cette phrase d'un
recent manifesto politique : . Tout ce'que nous voyons

démontre que les nations les plus Grandes , les plus
prospères sont celles qui respectent le plus leur his-

. toire..
Les efforts de l'Annuaire de la noblesse ont tou-

jours eu pour but de ranimer ce feu sacre qui fait con-
siderer la patrie comme une vaste collection de families,
ou plutOt comme une seule et grande famille, dont les
principes fondamentaux sont le respect des ascendants
et l'amour du foyer domestique. S'il a quelquefois
aborde les questions politiques, c'était pour concilier,
et non pour repandre l'envie entre les divers partis, les
differentes classes 'sociales.

Au sujet du drapeau national, il publiait,• a la sin de
1873 un chapitre qui resumait des articles que son
directeur avait Cents !les 1871. Par malheur, grace
aux preventions et aux aveuglements politiques, cette
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dissertation ne fut pas ecoutee, bien Voile demontrat
clairement que le drapeau blanc n'avait ete l'etendard
ni de Charles VII, ni de Henri IV, et qu'il ne fut
adopte qu'en 1789, par opposition an drapeau tricolore.
Reprise et developpee depuis par d'autres ecrivains,
notamment par M. Desjardins,- ancien eleve de' l'Eeole
des chartes, cette opinion a prevalu; mais il serait trop

. tard aujourd'hui pour conseiller . de reprendre dra-
peau des rois : d'azur, a trois fleurs de tic d'or, en
laissant au pays ses couleurs nation a les.

C'est encore l'Aunuaire qui, le premier, a aborde la
question de la fusion et celle des droits hereditaires au
trOne de France. 11 avait propose, en 1873, une solu-
tion que justifiaient des precedents serieux. La renon-
ciation de Philippe V a ses droits au trOne de Louis XIV
n'avait d'autre but que d'empécher la reunion des con-
ronnes de France et d'Espagne sur une seule tête. Sa

mise en doute des 1714, avait ete attacpiee en 1789,
dans l'Assemblee nationale. Une discussion violente
s'etait elevee et avait occupe plusieurs seances ora-
geuses. Il s'agissait de voter l'article de la Constitution
relatif a l'heredite de la couronne et a l'exclusion de fa
branche d'Espagne au profit de Celle d'Orldans. Mira,
beau defendait les droits de Philippe-Egalite; attaques
par. Cazales, Bouche, Target et Talleyrand, qui vou-
laient qu'on n'abordat pas la question , et que, le cas
echeant, elle fut tranchee par une convention nationale
convoquee a cet effet. Voici au reste comment M. Thiers
a resume cet episode:

Le depute Arnoult, a propos de l'article stir l'he-
. redite de male en male et de branche en branche,

proposa de confirmer les renonciations de la branche
d'Espagne faites par le traite d'Utrecht. On soutint
qu'il 'n'y•avait pas lieu a deliberer, parce qu'il ne fal-
lait pas s'aliéner un allie fidele. Mirabeau se rangea
de cet avis, et Passemblee passa a l'ordre du jour.
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Tout a coup, Mirabeau, pour faire une expdrience,
qui a dd mal jugée, voulut ramener la question qu'iI
avait contribué •ii-méme a dloigner. La .maison
kiani se trouvait ∎en concurrence avec la .maison

• d'Espagne, dans le cas d'extinction de la branche
r6gnante. Mirabeau avait .1711 un grand acharnement

• a passer a l'ordre du jour. Etranger au due (FOrléans,
quoique familier avec lui comme il savait .1'6tre avec.

. tout le monde, il voulut neanmoins connaitre Fdat
des partis, et voir quels daient les amis et les enne-
mis du duc, etc. Apres une discussion de deux jours;
on .ddclara de nouveau qu'il n'y avait pas lieu de

• ddibdrei' 2.

La question resta pendante, perdit toute impor-
tance, toute utilitti, par la chute de Louis XVI. Elle ne
reprit quelque valeur que sons la Restauration. On se
rappelle les paroles de Charles X au duc d'Orl6ans, con
1829. Le 'roi Ferdinand, sous I'insluence de sa qua-
trieme et jeune epouse, tmiditait de renverser la soi de
l'h6rdtlit6 en Espagne. u Ceci vous regarde tt, disait
Charles X A son. cousin. En effet, si la loi salique dait
abolie en Espagne, la descendance du due d'Anjou
reprenait son rang dans la maison de France. Avec
quelle sollicitude le due d'Orldans, &mu par cet aver-
tissement, ne suivait-il pas, auprès du ministère des
affairesdrangAres, les diverses phases .de ce qui sc tra-
mait a Madrid? La revolution de 1830, en splacant
Louis-Philippe sur le trilne, fit cesser les inquietudes
de ce prince.

La decheance du Roi en 1848, et la proclamation
de la 11(ipublique remirent .les droits de la branche

Vers cette poque , Charles 4V, ayaut sueeedd a son .pe:re et
cCtlant. Tinfluenee de sa femme, voulut, d defaut d'heritier lade,
assurer la, couronne a sa fille, dona Carlota. II convoqua les
CorOs dans son palais et rendit nn decret qui abolissait en Espa-
;pie la loi salique, mais qui ne fut jatnaispromultpu.
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.d'Orldans dans leur ancien etat. Peut-etre memo cette
circonstance ne fut-elle pas completement étrangère
la demarche.du 5 aoUt 1873, qui semblait confirmer,
en faveur de l'extreme branche cadette des Bourbons,
la succession de la branche ainee. Sept mois auparavant,
-I' Annuaire de la noblesse avait propose un moyen de
coneilier tous les droits, toutes les pretentions, par
l'adoption du due de Parine , neveu de Mgr le comte
de Chambord, et Pane de toutes les branches non
regnantes de la maison de Bourbon. Cette proposition,
que la presse elle-meme avait acceptee ou combattue
comme un fait realisable, fut discutee en haut lieu. La

. fusion Pa rendue illaso'ire.1N'a-t-elle pas recouvre toute .
sa vitalite par les consequences du manifeste de Salz-.
bourg? Arretons-nous; il serait trop temeraire a l'An-
nuaire de vouloir resoudre de si graves questions.

Pour en revenir a un autre ordre d'iddes, Atinuaire
de la noblesse de France voit chaque annee s'affirmer
son succes. Les imitations, les emprunts, les contre-
facons en sont la preuve. L'Annuaire de la noblesse
n'avait pas encore quatre ans, lorsque la Belgique, pre7
nant son titre, son format, sa couverture et son prix,
lui ,faisait une concurrence prejudiciable. L'Annuaire
gerndalogique des Pays-Bas, public depuis deux ans
Maestricht, a dote le royaume neerlandais d'un recueil
periodique comme celui-ci. L'Almanach de Gotha,
par son esprit prussien et anticatholique, par son de-
vouement a cette Italie, dont les armes savoisiennes -
ornentle volume de 1875', s'alienait l'aristocratie kan-
Çaise. Il sentit qu'il perdait du terrain. Pour le •rega-

1 Voici les expressions dont l'Almanach' de Gotha se sert
dans sa prtlface, sous l'inspiration de 'Bismarck et de Garibaldi :

Le royaume d'Italie, dont les armes ornent -le nouvel An-
nuaire, continue a .surmonter les difficultes proveliant de ran-
flexion des Etats pontificaux et it travailler it la grandeur na-
tionale.
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gner, il a emprunté chaque année à notre recueil,
depuis la guerre de 1870, des notices sur les maisons
ducales de France, seule partie de ce recueil prussien
qui puisse offrir quelque intérêt à nos compatriotes.
Encore faudrait-il qu'il fût exact. Veut- on juger de
son mérite sous ce rapport? Ouvrez les premiers feuil-
lets, vous y verrez ( page lx) l'annonce de la mort de_
M. Adalbert de Talleyrand ,duc de Montmorency. Est-
ce une erreur? Est-ce une lourde plaisanterie qu'aura
voulu faire le ccinseiller aulique allemand? Il aurait dû
consulter au moins le prince de, Sagan, frère aîné de
sa noble victime.
• Ces concurrences; ces luttes, loin de décourager le
directeur de l'Annuaire de la noblesse de France, le
stimulent et l'excitent à redoubler d'esforts pour mériter
de plus en plus lé bon accueil dont cette publication
est l'objet. Il n'a négligé cette année aucun moyen
d'améliorer son oeuvre, par les soins qu'il a apportés
au choix des matières, à l'exactitude des détails et à la
correction typographique. S'il y a encore quelques
parties moins complètes qu'on ne le désirerait, il faut
s'attribuer peut-être 'à l'oubli ou à la négligence que
les familles intéressées apportent à transmettre les ren-
seignements qui les concernent. Nous le répétons en-
core, toute communication, toute indication d'une
cireur ou d'une lacune sont reçues avec reconnais-
sance. L'envoi d'un billet de part de naissance, mariage
ou décès, suffit pour qu'il en soit tenu note et qu'il en
soit fait. usage.

Cette année; comme nous l'avons déjà signalé plu-
sieurs autres fois, bien des documents ne nous ont été
fournis que tardivement. Les lenteurs de l'imprimerie,
celles des graveurs sont venues s'ajouter à ces causes
de retard,. et, au lieu de paraître avant le t e' janvier,
l'Annuaire de la noblesse, cette sois encore, n'a pu
être mis en vente qu'à l'approche de février. •
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Ce serait de l'ingratitude que de ne pas remercier,
en finissant, tous ceux qui ont bien voulu nous honorer
de seurs conseils ou nous communiquer des notes et
des renseignements.

A, BOREL D'HAUTERIVE.

Paris, 25 janvier 1875.
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NOTICES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

MAISON DE FRANCE.

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

L'Almanach impérial; s'appuyant sur l'abolition de la
loi salique en Espagne par Ferdinand VII, avait bouleversé
tout ordre généalogique dans la maison de Bourbon, de
sorte qu'il n'était pas possible d'v suivre la filiation des.'
diverses branches. En 1869, il avait supprimé la branche
d'Espagne elle-même, et par suite celles de I3ourbon et
d'Orléans. Aujourd'hui, comme de fait aucune branche
n'est régnante, nous croyons devoir donner leur état actuel,
en rétablissant l'ordre de primogéniture.

. 	 1
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'Elles descendent toutes de Henri IV, qui formait la
vingt-troisième génération depuis Witikinnus, et à parti,:
duquel nous avons donné, il y a trois ans, leur filiation
complète. Voici leur état actuel, avec l'indication du degré
de filiation à partir de Henri 1V.

I'. BOURBONS (BRANCHE AINEE).

Dixième degré : HENnt-Charles-Ferdinand-Marie-Dieu-
donné d'Artois, duc de Botdeaux, né 29 septembre
1820, héritier des droits de Charles X, son aïeul, et
du Dauphin, son oncle, par les actes d'abdication et
de renonciation du 2 août 1830, comte de Cham-
bord, marié par procuration 9_ novembre, en per-
sonne 16 novembre 1846, à

Marie-Thérèse-Béatrice-Gailane, archiduchesse d'Au-
triche-Este, née 14 juillet 1817, sœur du duc de
Modène.

II. BRANCHE D'ESPAGNE. •

(Ayant renoncé à ses droits au trône de France ).

( Rameau étéint dans la ligne masculine, représenté par la
• veuve et les deux filles de Ferdinand VII, et issu an

troisième degré de Philippe V, petit-fils de Louis XIV.)

Sixième degré . : ISABELLE H Marie-Louise, née 10 oc-
tobre 1830, succède à son père le roi Ferdinand VII,
29 septembre 1833, en vertu du nouvel ordre de
succession établi par le décret du 29 mars 1830, •
abdique 26 juin 1870; mariée 10 octobre 1846 à
François-d'Assise-Ferdinand, duc de Cadix, titré
roi.	 •

Soeur.

Marie-Litise-Ferdinande, née 30 janvier 1832, ma-.
riée 10 octobre 1846 au duc de Montpensier.

Mère.

Marie- aristine, fille de François I", roi des Deux-
' Siciles, née 27 avril 1806, mariée 11 décembre 1829«
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à Ferdinand VII, roi d'Espagne, veuve 29 septem-
bre 1833, remariée à don Fernando Munoz, duc de
Riançarès.

(Rameau devenu l'ainé et représenté par le fils du premier
lit de Charles-Marie-Isidore (don Carlos), frère de Fer-
dinand VII, né 29 mars 1788, marié : 1" le 29 sep-
tembre 1816, à Françoise, fille de Jean VI, roi de Por-
tugal, déeédée 4 septembre 1834; 2° le 20 octobre 1838,
à'Marie-Thérèse, soeur de la préeédente.)

Jean-Charles-Marie-Isidore, chef actuel de la branche
d'Espagne, né 15 mai 1822, ayant renoncé 3 octo-
bre 1868 à ses droits à la couronne, marié 6 février
1847 à•

Marie-Anne-Béatrix-Françoise, soeur . du duc de Mo-
dène, née 13 février 1824, dont:

1° Charles -Marie (don Carlos), duc dé Madrid, né
30 mars 1848, marié 4 février 1867 à

Marguerite, princesse de Parme, née ler janvier 1847,
dont :

1° Jaime, né 27 juin 1870;
. 2° Blanehe, née 7 septembre 1868;

3° Elvire, née 28 juillet 1871;
4° Béatrix, née 21 mars 1874.

2° Alphonse-Marie, né 12 septembre 1859, offieier aux
zouaves pontifieaux, marié 26 avril 1871 à

Marie de Bourbon et Bragance, née 5 août 1852,
fille de don Miguel.

Cousins germains.
•	 •

(Enfants de .François-de-Faule-Antoine-Marie, infant d'Es-
pagne, frère de Ferdinand VII, né 10 mars 1794, marié
12 juin 1819 à Louise, fille de François ler , roi des Deux-
Siciles; veuf 29 janvier 1844, déeédé en juin 1865.)

I.	 François-d'Assise-Marie-Ferdinand, duc de Cadix,
né 13 mai 1822, marié 10 octobre 1846 à sa
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cousine germaine ISABELLE	 et titré roi en
faveur de ce mariage, dont :

10 AlpHonse-François- d'Assise-Ferdinand-Pie-
Pélage, prince des Asturies, né 28 no-
vembre 1857.

2. Marie-Isabelle-Françoise-d'Assise, née 20 dé-
cembre.1851, mariée 14 mai 1868 au comte

. de Girgenti, veuve 26 novembre 1871.
30 Marie-Bérengère, née le juin 1861.
40 Marie-della-Paz-Juana, née 4 juin 1862.
50 Marie-Eulalie, née 12 février 1864.

II. Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né 17
avril 1823, marié 6 mai 1847, veuf 29 dé-.
cembre 1863 de clam Hélène de Castella y
Skelly Hernandez de Cordova, tué en duel
12 mars 1870, dont :

1. Henri-Pie-Marie; né en oetobre 1848.
2° Fr cost 5çois 7 Marie - Trinité -Henri , né 29 mars
1853. 

3° Albert-Henri-Marie-Vincent, né 29 mars 1855.
4° Maria - del - Olvido - Isabelle - Françoise, née

28 septembre 1858.

Isabelle-Ferdinande, née 18 tuai 1821, mariée 26
juin 1841 au comte Ignace Gorowski.

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

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

VI. Marie-Christine-Isabesle, née 5 . juin 1833, mariée
à son oncle, don Sébastien, infant d'Espagne,

VII. Amélie-Philippine, née 12 octobre 1834, mariée
26 août 1856 au prince Adalbert de Bavière.

Du premier lit :

Sébastien-Gabriel-Marie, infant d'Espagne, né 4 no-
vembre 1811, marié 26 mai 1832 à Marie-Amélie,
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soeur du roi des Deux-Siciles, veuf 6 novembre 1857,
remarié en janvier 1861 à sa nièce

Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833, dont :

lo François-Marie, infant d'Espagne, né 20 août 1861.
20 Pierre d'Alcantara, né 12 décembre 1862.
3° Louis-Jésus-Marie, né en janvier 1864,

• 14.0 Alphonse-Marie-Isabel-François, né 15 décembre
1866.

5° Jésus-Gabriel, né le 26 mars 1869.

BRANCHE -DE NAPLES.

(Issue de Ferdinand Ier, roi de Naples (1759-1825), frère
de Charles IV, roi d'Espagne, oncle de Ferdinand VII
et bisaïeul de François 11, qui suit.)

Neuvième degré : Fnisçois II, Marie-Léopold de
Bourbon, roi de Naples, né 16 janvier 1836, fils (lu
premier lit du roi Ferdinand II, succède à son père
22 mai 1859, marié 3 février 1859 à

MA111E-Sophie-Amélie, duchesse en Bavière, née le oc-
tobre 1841.

• Frères et soeurs consanguins du deuxième lit.

I. Louis-Marie, comte de Trani, né ter août 1838,
marié 5 juin 1861 à Mathilde, duchesse en Ba-
vière, née 30 septembre 1843.

II. • Alphonse; comte' de Caserte, colonel d'artillerie
au service de don Carlos, né 28 mars 1841,
marié 15 avril 1868 à sa cousine Marie-Antoi-
nette, fille du comte de Trapani, dont :

1° Ferdinand-Pie-Marie, né 25 juillet 1869.
2° Charles-Marie-François d'Assise, né 10 no-

. vembre 1870

III. Pascal - Marie, comte de Bari, capitaine de ca-•
valerie au service de don Carlos, né 15 sep-
tembre 1:852.•

1.
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IV. Marie -Annonciade, née 24- mars 1843 , mariée-
21 octobre 1862 à Charles, archiduc d'Autriche.

V. Marie-Inunaculée, née 14 avril 1844, mariée 19
• • septembre 1861à l'archiduc Charles de Toscane..

VI. Marie-des-Grâces-Pie, née 2 août 1849, mariée •
au duc de Parme.

Oncles et tantes.

( Enfants du second lit de FRANÇOIS 1° c, Janvier-Joseph,
roi des Deux-Siciles, né 19 août 1777, marié :	 à
l'archiduchesse Marie-Clémentine, fille de l'empereur
Léopold II, morte 15 novembre 1801; 2° le 6 octobre
1802, à Marie- Isabelle, infante d'Espagne, fille du roi
Charles 1V, veuve 8 novembre 1830, morte en 1849.)

Louis-Charles-Marie-Joseph, comte d'Aquila , né
19 juillet 1824, marié 28 avril 1844 à

Doua Januaria, née 11 mars 1822, soeur de rem-.
pereur du'. Brésil , dont :
1° Louis-Marie-Ferdinand , né 18 juillet 1845 ,

marié à New-York avec Amélie de Hamel.
2° Philippe-Louis-Marie ;né 12 août 1847.

II. François-de-Paule-Louis-Emmanuel, comte dé
Trapani, né 13 août 1827, marié 10 avril'1850 à

Marie-Isabelle, née '21 mai 183 4 , fille de Léo-
pold II, grand-duc de Toscane, dont :

1° Léopold-Marie, né 24 septembre 1853.

2° Marie-Antoinette-Joséphine, née 15 mars 1851,
mariée à son cousin le comte de Caserte.

3° Marie-Caroline-7 Ferdinandine, née 21 février
'	 1856.

III. Marie-Christine, reine douairière d'Espagne.

'y. Marie-Antoinette - Anne , grande - duchesse de
Toscane.

V. Thérèse-Christine-Marie, impératrice du Brésil.
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Grand-oncle du roi.

Léopold, prince de Salerne, marié 18 juillet 1816 à

Mark, archiduchesse d'Autriche, née 1" mars 1798,
fille de l'empereur François Ier , veuve 10 mars 1851.

BRANCHE DE PARME.

Cette branehe est issue de Philippe de Parme, fils puîné
de Philippe V, roi d'Espagne (petit-fils de Louis XIV).

Neuvième degré : ROBERT Ier Charles-Louis-Marie de
Bourbon, infant d'Espagne, duc de Parme 27 mars
1854, né 9 juillet 1848, fils de CHARLES fi/ duc de
Parme, et 'de Louise de Bourbon, soeur du comte
de Chambord (veuve 27_mars 1854, décédée 1" fé-
vrier 1864); colonel -du 1" régiment de Castille,'
marié 5 avril 1869 à

Marie-des-Grâces-Pie, princesse , de Bourbon, soeur du
roi de Naples, dont :
1° Henri-Marie-Albert-Ferdinand-Charles-Pie-Louis -
• Antoine,.prinee héréditaire,' né à lloschah . 13 jan-

vier 1873..
2° Marie-Louise-Pie-Thérèse, née 17 janvier 1870.
3° Louise-Marie-Annonciade-Henriette, née 24mars 1871
4°	 née 21 juillet 1874.

frère et soeurs.

I.	 Henri - Charles, comte de Bardi , né 12 février
1851, marié 25 novembre 1873 à sa cousine

Marie-Immaculée-Louise de Bourbon, soeur dti roi
de Naples, veuf 23 août 1874.

II, Marguerite, née ler janvier 1847., .mariée 4 février
1867 à l'infant don Carlos.

• 111. Alice - Marie, née 27 décembre 1849, mariée
11 janvier 1868 à'Ferdinand IV, grand-duc de
Toscane.

Aïeul et aïeule.

CHARLES • II Louis de Bourbon, infant d'Espagne, né
22 décembre 1799, duc de Lucques et de Parme,
ayant abdiqué 14- mars 1849, marié 15 août 1820 à
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Marie-Thérèse -Ferdinande , née 19 septembre 1803,
fille de feu Victor-Emmanuel Ier , roi de Sardaigne.

BRANCHE D'ORLÉANS.

Cette branche descend d'un frère et non d'un fils' de
Louis XIV. C'est donc le rameau cadet de toute la maison
de Bourbon. Son chef actuel est issu au huitième de 6ré du
roi Louis XIII.

Neuvième degré : Louis-Philippe-Albert d'Orléans,
comte de Paris, né 24 août 1838, marié 31 niai
1864 à sa cousine germaine

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

1° Louis-Philippe-Robert d'Orléans, né 6 février 1869.
2° Marie-Amélie-Louise-Bene, née 28 septembre 1865.

3° N..., née 14 juin 1871.

Frère.

Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orléans,
duc de Chartres, chef d'escadron au service de
France, né •9. novembre 1840, marié 11 juin 1863 à

Françôise-Marie-Amélie d'Orléans, sa cousine, fille
du prince de Joinville, née 14 août 1844, dont

1. Robert, né à Ham, près de Riehmond, 11 janvier
1866.

20 Henri
' 

né à Ham, près de Richmond, 15 octobre
1865.

30 Marie-Amélie-Françoise-Hélène d'Orléans, née 13 jan-
vier 1865.

N..., née 25 janvier 1869.

Oncles et tante.

Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc
de Nemours, général de division, GC. 	 , né
25 octobre 1814, marié 27 avril 1840 à Vie-
ioire-Auguste-Antoinette, née 14 février 1822,
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fille (le Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha ;
veuf 10 novembre 1857, dont :
10 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-

léans, eomte d'Eu, eapitaine d'artillerie au
serviee brésilien, né 29 avril 1842, marié
15 octobre 1864 à

Isabelle, fille de l'empereur du Brésil.
2° Ferdinand-Philippe-Marie-d'Orléans, duc d'A-

lençon, capitaine d'artillerie au service de
France, né 12 juillet 1844, marié en septembre
1868 à

Sophie-Charsotte-Auguste, duehesse en Bavière,
dont :	 •
a. Philippe-Emmanuel-Maximilien-Marie-Eu-

des, né 28 janvier 1872.
b. Louise-Victoire-Marie-Amélie-Sophie, née

9 juillet 1869.
30 Marguerite-Adélaïde-Marie, née 1.6 février

1846, Mariée 15 janvier 1872 au prince Sta-
nislas Czartoryski, dont : Adam-Louis-Marie,
né 7 . novembre 1872.

4° Blanche -Marie-Amélie- Caroline - Louise-V ic-
toire , née 28 oetobre 1857.

François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Or-
léans, prince de Joinvilse, vice-amiral, GC. «e,
membre de l'Assemblée nationale, né 15 août
1818, marié 1 er mdi 1843 à

Daia Françoise-Caroline, etc., née 2 août 1824,
soeur de l'empereur du Brésil, dont :
1° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, duc. de

Penthièvre, lieutenant de marine au service
de France, née 4 novembre 1845.

2° Françoise-Marie- Amélie , née 14 . août 1844,

III. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au-
male, général de division, GC. membre de
l'Assemblée nationale, né 16 janvier 1822,
marié 25 novembre 1844 à Marie-Caroline-
Auguste, .née 16 avril 1822, fille du prince de
Salerne, veuf 6 décembre 1869.
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IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de
•	 Montpensier, né 31 juillet 1824, marié 10 octo-

bre 1846 à
Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née

30 janvier 1832, soeur de la reine Isabelle, dont :
1° Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florenee, né

23 février 1866.
2° Marie-Isabelle-Françoise d'Assise, née 21 septem-

bre 1848, mariée au comte de Paris.
3° Marie. Christine-Antoinette, née 29 octobre 1852.
4° Marie de las Mercedes Isabelle-Françoise-.An-

toine-Louise-Fernande, née 24 juin 1860.

V. Marie- Clémentine - Caroline-Léopoldine-Clotilde,
née 3 juin 1817, mariée 20 avril 1843 au * prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes de la race capétienne, voyez :
1314:stt., page 14; PORTUGAL, page 28.

AUTRICHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 7. • -- Erections : duché d'Au-
triehe 16 septembre 1146, arehiduehé 12 juin
1360, empire 11 août 1804. -- Maison de
Lorraine depuis François I er , duc de Lorraine,
empereur éleetif d'Allemagne 1745-1765, époux
de Marie-Thérèse; père *de Joseph II, 1765-

1790; Léopold II, frère de Joseph, 1790-1792; son fils,
François II, élu empereur d'Allemagne en 1792, abdique
en 1806, après avoir érigé ses États héréditaires en empire
d'Autriche; règne sous le nom de François l er , 1806-1835.
— Ferdinand I er , empereur 2 mars 1835, abdique 2 dé-
cembre 1848; son neveu lui succède. — Culte catholique.
— ARMES : d'or, s l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de le dextre une épée nue et un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même. La maison de Lorraine
a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu : tiercé en pal; au
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I d'or, au lion de gueules, couronne' d'azur, qui est de HABS-
BOURG; au.2 de gueules, à la fasce d'argent, qui est d'Au.
TRICHE; au 3 d'or, à la bande 'de gueules, chargée de trois
alérions d'argent, qui est de LORRAINE.

FneNçois-JOSEPH I" Charles, né 18 août 1830, empe-
reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, de
Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Gallicie et
d'Illyrie par l'abdication de son oncle et la renon-
ciation de son père du 2 décembre 1848, marié
24 avril 1854 à	 •

Élisabeth-Amélie-Eugénie, fille de Maximilien, duc en •
. • Bavière, née 24 décembre 1837, dont :

1° Archidue .Rodolphe -François-Charles-Joseph , né
21 août 1858. -

2° Archiduchesse Gisae-Louise-Marie, née juillet 1856,
mariée 20 avril 1.873 au prince Léopold de Ba--
vière, cousin du roi.

30 Archiduehesse Marie-Valérie-Mathilde-Amélie, née
22 avril 1868.

Frères de l'empereur.

Archiduc MAXIMILIEN' I", né 6 juillet 1832, em-
pereur du Mexique 10 juillet 1863, marié
27 juillet 1857 à

CHARLOTTE, née 7 juin 1840, soeur du roi des
Belges; veuve 19 juin 1867.

II. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30
juillet 1833, marié 1° le 4 novembre 1856 à
Marguerite, fille du roi de Saxe; veuf 15 sep-
tembre 1858; 2° le 21 octobre 1862 à Marie-
Annunciade , princesse des Deux-Siciles, née
24 mars 1843; veuf 4. mai 1871:, 'dont 

1° Archiduc François, né 18 décembre 1863.
2° Archiduc Othon, né 21 avril 1865.
30 Arehiduc Ferdinand, né 27 décembre 1868.
4° Archiduchesse Marguerite, née 13 mai 1870.
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III. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 15

mai 1842.

Père de l'empereur.

Archiduc François-Charles-Joseph, fils de l'empereur
François Pr, né 7 décembre 1802; marié 4 novera-

. bre 1824; veuf 28 mai 1872 de Frédérique-Sophie-
Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier 1805, fille de
feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière. 	 "

Oncle et tante de l'empereur.

I. FERDINAND I er ( Charles -Léopold-Joseph-François-
Marcellin), né 19 avril 1793, empereur d'Autri-
che (2 mars 1835-2 décembre 1848), marié 27
février 1831 à

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 19 septembre 1803,
fille de feu Victor-Emmanuel l e', roi de Sardaigne.

II. Archiduchesse Marie, née 1" Mars 1798, princesse
douairière de Salerne. (Voyez DEux-SICILES.)

Pour les branches de Toscane et de Modène et les autres
rameaux cadets, voyer; l'Annuaire de 1870;

BELGIQUE.

POLIE le précis historique, voyet l'Annuaire
de 1844, page 19. — Formation du royaume,
qui se détache de la Hollande, en septembre
1830.— Culte catholique. — Maison régnante
de Saxe-Cobourg; luthérienne. — Royale 4
juin et 12 juillet 1831.— ARMES : de sable,
au lion couronné d'or.

U,oroLq II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
né 9 avril 1835, successeur de Léopold i" le 10 dé-
cembre 1865, marié 22 août 1853 à
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MARLE-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
26 août 1836, dont :

Louise-Marie-Amélie, née 18 février 1858.
20 Stéphanie-Clotilde-Louise, née 21 mai 1864. 	 •
3° C/e'mentine-Albertine-Marie-Léopoldine, née 30 juil-

let 1872.

Frère et sœur.

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

111eirie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigma-
ringen, dont :

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

2° lienriette-Marie-Charlotte-Antoinette, née 30 no-
vembre 1870,

3° Joséphine-Caroline-Marie-Albertine, née 19 co-
tobre 1872.

II. Marie - Chariotte-Amélie-Victoire-Clémentinc-Léo-
poldine, ex-impératrice du Mexique (voyez p. 12).

BRÉSIL.

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

Dom PEDRO H de Alcantara, empereur du Brésil, né
2 décembre 1825, successeur sous tutelle de soit

• père dom Pedro Ier 7 avril 1831, majeur 23 juillet
1840, marié 30 mai 1843 à•

dd	 2
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Tid:n5E-Christine-Marie , née 14 mars 1822, fille de
feu François Pr, roi des Deux-Siciles, dont :
1° Isabelle, née 29 juillet 1846, mariée 15 octobre 1864

au comte d'Eu, fils aîné du duc de Nemours.
2° Léoposdine, née 13 juillet 1847, mariée au prince

Auguste de Saxe- d' obourg-Gotha , veuf 7 février
1871, dont : 1° Pierre, né 19 mars 1866; 2 0 Au-
guste, né 6 décembre 1867; 3° Joseph, né 2t mai
1869.

Sieurs de l'empereur.

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

II. Doria Françoise, née 2 août 1824, mariée 1" mai
1843 au prince de Joinville.

DANEMARK.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 24. — Maison de Holstein ou
d'Oldenbourg , connue depuis Christian le
ligneux, comte d'Oldenbourg , qui périt en
combattant pour repousser l'invasion de Henri
le Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian ler,

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

LIGNE ROYALE.'

HOLSTEIN-GLUCKSBOURG.,

CHRISTIAN IX, né 8 avril 1818, roi de Danemark 16 no-
vembre 1863 en vertu de la loi iu 31 juillet 1853;
marié 26 mai 1842 à
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Louise-Wilbelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie ,
née 7 septembre 1817,"fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont : 	 •

1 . Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin 1843,
niarié. 31 juillet 1869 à la princesse royale Louise
de Suède, dont :
a. Christian-Charles- Frédéric - Albert- Alexandre-

Guillaume, né 27 septembre 1870.
b. Christian-Frédéric-Charles- Georges -Waldemar-

Axel , né . 3 aotit 1872. -
2e Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-GEORGES, né

25 décembre 1845, roi des Hellènes. ( Voyez GRècE.)
3. Waldemar, né 27 octobre 1858.
4. Alexandrine, mariée à Albert-Édouard, prince de

Galles.
5. Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar, née 26 novembre

1847, mariée 9 septembre 1866 à Alexandre, grand-
duc héritier de Russie:

6. Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-
tembre 1853.

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

GRANDE-BitETAGNE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 34. — Église anglicane. —
Maison de Hanovre ou de Brunswick-Lune-
bourg, appelée, par la mort de la reine Anne
Stuart, en 1714, à recueillir la couronne. 

—ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à
trois léopards d'or, qui est d ' ANGLETERRE; au 2 d'or, au
lion de gueules, enfermé dans un double ti .escheur fleurde-
lisé du même; qui est d'EcossE; au 3 d'azur, à la harpe
d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-VICTORIA re, reine de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, née 24 mai 1819, fille d'Édouard, duc
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de succède, 20 juin 1837, à son oncle Guil-
laume:IV; mariée 10 février 1840 à Albert, prince
de Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 1819, veuve
14 décembre 1861, dont :

1° Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Saie et de
Rothsay, comte de Chester, lord des né 9 no-
vembre 1841, marié 10 mars 1863 à

Alexandrine-Caroline-Marie-Charlotte- Louise, née
1er décembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :
a. Albert-Victor, duc de Cornouailles, né 9 janvier

1864..
b. Georges-Frédérie-Ernest-Albert, né 3 juin 1865.
c. Louise -Victoria- Alexandra-Dagmar, née 20 fé-

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

1868.
e. Maud-Charlotte-Mary-Vietoria, née 26 novembre

1869.

2e Alfred-Ernest-Albert, duc d'Edimbourg, né 6 août
1844, marié 23 janvier 1874 à la grande-duehesse

Marie-Alexandrowna, née 17 octobre 1853, dont :
Albert-Alexandre-Alfred-Ernest-Guillaume, né le

15 octobre 1874.

30 Arthur-William-Patrick -Albert, due d'York, né
ler mai 1850.

40 Léopoh4Georges-Duean .,Albert, né 7 avril 1853.

50 Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
1840, mariée 25 janvier 1858 au prince Frédéric,
fils du roi de Prusse.

6° Alice-Mathilde-Marie, née 25 avril 1843, mariée
ler juillet 1862 à Frédérie, prince de Messe-Darm-
stadt.

7° Hé/éne-Auguste-Victoire, née 25 mai 1846, mariée
en juillet 1866 au prince Christian de Schleswig-
Holstein.

8° Louise-Caroline-Alberte, née 18 mars 1848, mariée
21 mars 1871 au marquis de Lorne, fils du comte
d'Argyll.

9° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 14 avril 1857.
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Oncle de la reine.

Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
1774, marie' 7 mai 1818 et

Auguste-Wilhelmine-Louise,•née 25 juillet 1797, cou
sine du sandgrave de Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet
1850, dont :	 •
1 0 Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-

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

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

1866 à Francis de Teck (prince de. Wurtemberg).

Cousin germain.

GEORGES V, duc de Cumberland, né 27 mai 1819, roi
de Hanovre 18-novembre 1851-26 septembre 1866,
marié 18 février 1843 à

Alexandrine-MARIE-Wilhelmine, princesse de Saxe-
Altenbourg, née 14 avril 1818, dont :

1 0 Ernest, né 21 septembre 1845.
2° Frédérique, née 9 janvier 1848.

- 3° Marie, née 3 décembre 1849.

GRÈCE.

Pour le préCis historique, voyez l'Annuaire de 1.844, •
p. 32. — Son indépendance, après six ans de lutte, 1821-
1827, est reconnue par la Porte le 23 avril 1830.— Maison'
de Bavière; appelée au trône par se traité de Londres du
7 mai 1832; dépossédée en oetobre 1862. — La couronne
est conférée par élection, en mars 1863, à un prince de.
Danemark.

GEORGES I" Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, né
25 décembre 1845, second fils du roi de Danemark,

• marié 27 octobre 1867 à
2.
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0Lce-Constantinowna, grande-duchesse de Russie, née
3 septembre 1851, nièce de l'empereur Alexandre If,
dont :
1° Constantin, duc de Sparte, né 2 août 1868.
2° Georges, iné 24 juin 1868.
30 Nicolas, né 21 janvier 1872.
40 Alexandra, née 30 août 1870.

ITALIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 81. — Maison de Savoie; ca-
tholique; comte de l'Empire; prince 3 jitin,
1313; duc de Savoie 19 février 1416; roi de
Chypre 27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713 ;
de Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars

1861. — ARMES : d'argent, à la croix de gueules, canton-
née de quatre têtes de Maures, qui est de SARDAIGNE; char-
gée en eœur d'un écu, de gueides, à la croix d'argent, qui
est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMANUEL II Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-
Thomas, né 14 mars. 1820, roi de Sardaigne 23 mars
1849; d'Italie 17 mars 1861; marié 12 avril 1842 à

Adélaïde, fille de Reinier, archiduc d'Autriche ; veuf
20 janvier 1855, dont :

• 1° Humbert-Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-Fer-
. dinand-Eugène, prinee de Piémont, né 14 mars 1844,

marié 22 avril 1868 à
Marguerite, sa cousine germaine, fille du feu due de

Gènes, dont ;	 -	 •
Victor-Emmanuel -Ferdinand-Marie -Janvier, né

11 novembre 1860.
2° Amédée, duc d'Aoste, ex-roi d'Espagne, ayant abdi-

qué le 11 février 1873; marié 31 mai 1867 à
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Marie, prineesse della Cisterna, dont.:
a. Emmanuel, duc des Pouilles, né 2 janvier 1869.
b. Victor-Emmanuel—Turin-Jean-Marie ., né 24-no-

-	 vembre 1870.
3 0 Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843,

mariée 30 janvier 1859 au prince Napoléon.
40 Marie-Pie, reine de Portugal.

Belle-soeur du roi.

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

Marie-Eiisabeth-Maximilienne, née 4 février 1830, fille.
du roi de Saxe; remariée en 1856 au marquis de

• llafallo.
Du premier lit :

. 1° Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, né 6 février
1854.

20 /Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, née 20 novembre,
1851, mariée à son eousin. le prinee Humbert. '

II. SAVOIE-CARIGNAN.

(Enfants de Joseph de Savoie et de Pauline de Quelen-
de la Vauguyon) :

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

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Victor-Emmanuel

I. Marie-Thérèse-Ferdinande, duchesse douairière de
Parme, née 19 septembre 1803.

IL Marie-Anne-Caroline-Pie, ex -impératrice d'Autri-
che, soeur jumelle de la précédente.
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MONACO.

(DUCS DE VALENTINOIS.)

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

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

CHARLES III Honoré Grimaldi, prince de Monaco „né
8 'décembre 1818, marié 26 décembre 1846 à An-

. toinette-Ghislaine de Mérode; veuf 9 février 1864,
dont :	 -

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

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

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

Soeur.

Pore;thze-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, mariée 16 fé-:
vrier 1863 à Guillaume, comte de Wurtemberg.

Mère.

Marie-Louise-CAnotrsc-Gabrielle Gilbert, née 18 juillet
1793, mariée 27 novembre 1816 > veuve 20 juin 1856
.clu prince FLOIIESTAN 
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PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du Souverain
Pontife, voyez l'Annuaire de la noblesse de
1847, page 289. — Maison de Mastaï, origi-
naire de Crema ; titrée comte par le prinee de
Farnèse; adjonetion du nom et des arhies de
Ferretti par alliance. — ARMES : écartelé, aux

1 et 4 (l'azur, au lion couronné (l'or, lampassé de gueules,
la patte sénestre de derrière appuyée sur un globe d'or,
qui est de MASTAï; aux 2 et 3 d'argent; et deux bandes de
gueules, qui est de FERRETTI.

PIE IX Jean-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, né
à Sinigaglia 13 mai 1792, archévêque d'Imola, puis

- créé in petto cardinal 23 décembre 1839, élu pape
16 juin 1846.

CARDINAUX.

Le nombre des cardinaux composant le Sacré-Collége est
fixé par les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardi-
naux évêques, 50 eardinaux prêtres, et 14 cardinaux diacres.
Le plus jeune est le eardinal Bonaparte, né le 15 novem-
bre 1828.

1. Cardinaux de l'ordre des évêques.

1. Constantin Patrizi, né à Sienne 4 septembre 1798,
doyen du Sacré-Collége, vicaire général de Sa Sain-
teté, •évêque d'Ostie et de Velletri, grand prieur
de l'ordre de Malte, réservé in petto 23 juin 1834,
préconisé H juillet 1836.

2. Louis Anal di S. Phiiippo, né à Cagliari 21 juin
1796, évêque de Porto et San-Ruffino , vice-
chancelier de la sainte Église . romaine, nommé
19 mai 1837.

3. Camille di Pietro, évêque d'Albano , né à Rome-
IO janvier 1806, créé in petto 19 décembre 1853,
préconisé 16 juin 1856.
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4. Charles Sacconi, né à Montalto .9 mai 1808, évê-
que de Frascati, créé 27 septembre 1861 pré-
fet de la Propagande.

5. Philippe-Marie Guidi, évêque de Palestrina, né à
Bologne 18 juillet 1825, créé 16 mars 1863. •

6. Louis Bilio, évêque de Sabine, né à Alexandrie
(Piémont) 25 mars 1826, créé 22 juin 1866.

II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

1. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, camer-
lingue de la sainte Église romaine, né à Ascoli

• 16 avril 1792, élu in petto 13 septembre 1838,
préconisé 8 juillet 1839. 	 •

2. Louis Yanicelli-Casoni, archevêque de Ferrare, né
à Amelia 16 avril 1801, réservé in petto 23 dé-
cembre 1839, préconisé 24 janvier 1842.

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

4. Fabri-Marie Asquini, né à Fagnano 14 août 1802,
secrétaire de la congrégation des Brefs, créé in
petto 22 janvier 1844, préconisé 21 avril 1845.

5. Dominique Carctfa di Traetto, né à Napses 12 juil-
let 1805, archevêque de Bénévent, créé 22 juil-
let 1844.

6. Sixte Riario Sforza, né à Naples 5 décembre 1805,
archevêque de Naples, préconisé 19 janvier 1846.

7. Jacques-Marie-Adrien-César Mathieu, arehevêque
.	 de Besançon 30 septembre 1834, né à . Paris

20 janvier 1796, créé 30 septembre 1850.

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

9. Charles-Louis Morichini, né à Rome 21 novem-
bre 1805, évêque de Bologne, créé 15 mars 1852.
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10. Joachim Peéci, né à Carpineto 2 mars 1810, évê-
que de Perugia, créé 19 décembre 1853.

11. Joseph-Otmar Rauscher, né à Vienne 6 octobre
1797, archevêque . de Vienne, créé 17 décem-
bre 1855.

12. Antoine-Benoît Antonucci, évêque d'Ancône, né
17 septembre 1798 à Subiaco, créé 15 mars 1858.

13. Pierre de Silvestri, né à Rovigo 1 février 1803,
créé 15 mars•1858.

14'. Michel-Garcia Cuesta, archevêque de Compostelle,
né à Macotera (Espagne) 6 octobre 1803, créé
27 septembre 1861.

15. Antoine-Marie Panebianco, de l'ordre des Corde-
liers, né à Terra-Nova (Sicile) 14 août 1808,
grand pénitencier, créé 27 septembre 1861.

16. Joseph-Louis Trevisanato, patriarche de Venise, né
en cette ville 15 février 1801, créé 16 mars 1863.

17. Antonin de Lucca, préfet de la congrégation de
l'Index, né à Bronte, diocèse de Catane, 28 oc-
tobre 1805, créé 16 mars 1863.

18. Joseph-André Bizzari, préfet' de la congrégation
des évêques, né à Paliano 11 mai 1802, créé
10 mars 1863.

19. Louis de la Lastra y Cuesta, archevêque de Sé-
vilse, né à Cubas, diocèse de Santander, dé-
cembre 1803, créé 16 mars 1863.

20. Jean-Baptiste Pitra, de l'ordre des Bénédictins,
' bibliothécaire de la sainte Église; né à Champ-

'	 (orgueil, diocèse d'Autun, 31 août 1812, créé
16 mars 1863.

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

22. Paul Czdlen, archevêque de Dublin, né 27 avril
1803, créé. 22 juin 1866.

23. Gustave - Adolphe , des princes de Hohenlohe,
archevêque il'Édesse, né à Rothenbourg 26 fé-
vrier 1823, créé 22 juin 1866.
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24. Lucien Bonaparte, prince de Canino, né 15 no-
vembre 1828, créé 13 mars 1868.

25. Innocent Ferrieri, archevêque 'de Lidda , nonce
apostolique à Lisbonne, né à Fano 14 septem-
bre 1810, créé 13 mars 1868.

26. Joseph Berardi, préfet de la congrégation des
Indulgences, né à Ceccano 27 septembre 1810,
créé 13 mars 1868.•

27. 'Jean -Ignace Moreno , -archevêque de Valladolid,
, né à Guatemala 24 novembre 1817, créé 13 mars

1868.
28. Raphaël-Monaco la Valette, assesseur du Saint-

Office, né 23 février 1827 à Aquila, créé 13 mars
1868. •

29. Ignace de Nascintento Moraes-Cardoso , né à
Murça 20 décembre 1811, archevêque de Lis-
bonne, créé 22 décembre 1873.

30. René-François Replier, né à Saint-Quentin 17
juillet 1794, archevêque de Cambrai, créé 22 dé-
cembre 1873.

31. Maximilien de Tarnoczy, né à Schwatz 24 octo-
bre 1806, évêque de Salzbourg , créé 22, dé-
cembre 1873.

32. Flavio Chigi, né à Rome 31 mai 1810, archevêque
de Myre , prononce apostolique en France; créé
22 décembre 1873.

33. Alexandre Franchi, né à Rome 25 juin 1819, -ar-
chevêque de Thessalonique, créé 22 décem-•
bre 1873.

34. Joseph-Hippolyte Guibert, né à Aix 13 décembre
1802 , archevêque de Paris ; créé 22 décem-
bre 1873.

35. Marianus Barrio y Fernandez , archevêque de Va-
lence, né à Jaca 22 novembre 1805, créé 22 clé
cembre 1873.

36. Louis Oreglia di Santo Stefano, né à Bene, près
de Mondovi, 7 juillet 1828, archevêque de Da-
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miette, ancien nonce en Portugal, créé 22 dé-
cembre 1873.

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

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

1. Jacques Antonelli, né à Sonnino 2 avril 1806, se-
crétaire d'État, président du conseil des
nistres, préfet des palais apostoliques, nommé

. 11 juin 184,7.
2. Prosper Caterini, préfet de la congrégation des

Conciles, né à Anano 15 octobre 1795, créé
7 mars 1853.

3. Gaspard Grasselini, prolégat de Bologne, né à Pa-
lerme 19 janvier 1796, nommé 16 juin 1856.

Théodolphe Mertel , ministre de l'intérieur, né.
9 février 1806 à Allumière, an diocèse de Ci-
vita-Vecchia, créé 15 mars 1858.

.5..DomMique° Consolini, vice - président du conseil
d'État, né à Sinigaglia 7 juin 1807, créé . 22 juin
1866.

6. Édouard-Arese :Borromeo , né à Milan 3 août 1822,
créé 13 mars 1868, archiprêtre de la basilique
du Vatican.

7. Annibal Capcilti; né à Rome 11 juin 1811, créé
13 mars 1868. •

8. Thomas de l'ordre des Erémitains de
saint Augustin, né à Lucques 3 février 1827,
créé 22 décembre 1873.

•
(Il y a-, en ee moment 28 siéges vaeants dans se Sacré

Collége; on annonee une promotion prochaine d'une dou-
zaine de cardinaux." Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons qu'elle n'aura pàs lieu).

dd	 3
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PAYS-BAS.

Religion réformée. — Polir le précis histo-
rique, voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et
70. — Maison de Nassau; comte princier de
Nassau 24 septembre 1366 ; prince de l'Empire
3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702;
stathouder héréditaire de Hollande 19 novembre

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

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays -Bas , prince de Nassau-Orange, né 19 février
1817, roi 17 mars 1849, marié 18 juin 1839 à

SopmE-Frédérique-Mathilde, née 17 juin 1818, fille de
Guillaume I", roi de Wurtemberg, dont :

1° Guillaume - Nieolas - Alexandre - Frédérie - Charles -
Hénri, prinee d'Orange, né 3 septembre 1840.

2° Guillaume - Alexandre- Charles - Henri - Frédérie , né
25 août 1851.

Frère et soeur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né
13 juin 1820 , marié 19 mai 1853 à Amélie-
Marie-Auguste de Saxe-Weimar-Eisenach, veuf
1" mai 1872.

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

Oncle et tante du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas,
né 28 février 1797, marié 21 mai 1825, veuf
3 décembre 1870 de Louise-Auguste-Wilhelmine
Amélie, soeur du roi de Prusse , dont
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Wilhelmine-Frédérique-Anne-Élisabeth-Marie , née
5 juillet 1841, mariée 5 juillet 1871 au prinee de
Wied.

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

PORTUGAL.

Catholique. — Pour se préeis historique,
voyez l'Annuaire de 1844, page 59.— Maison
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils de
Robert, roi de Franee ; comte de Portugal en
1095. — Maison de Bragance, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 déeembre

1640. — ARMES : d'argent, a cinq écus d'azur posés en
croix et chargés -de cinq besants d'argent rangés en sautoir,

à la bordure de gueules, chargée de sept châteaux d'or.

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

• MARIE-Pie, fille de Victor-Emmanuel, roi d'Italie, dont :

1° Charles-Ferdinand, duc de Braganee, prinee royal,
né 28 septembre 1863. 	 .

2° Alphonse, duc d'Oporto, né 31 juillet 1865.

Frère et soeurs du roi.

1. Auguste-Marie-Fernand, duc de Coïmbre, né 4 no-
vembre 1847.

II. Marie-Anne, née 21 juillet 1843, mariée 12 mai
' 1859 au prince Georges, fiss du roi de Saxe.

1H. Afitonia, née 17 février 1845, mariée 12 septem-
bre 1861 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen.
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Père du roi.
Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-

Cobourg-Gotha, roi de Portugal, né 29 octobre 1816,
marié 9 avril 1836 à la reine dam Maria II, veuf
15 novembre 1853.

Grand-oncle et grand'tante.

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

Adélaïde de Loewenstein-Wertheiin-Rosenberg, née
3 avril 1831, veuve 15 novembre 1866, dont :
1. Miguel-Fernand-Charles, né 19 septembre 1853.
2. Marie-Isabelle-Eulalie, née 5 août 1852, mariée

26 avril 1871 à don Alphonse de Bourbon (voyez
P . 3).

3. Marie-Thérèse, née 25 août 1855.
4. Marie-Joséphine-Beatrix-Jeanne, née 10 mars

1857.
5. Afdegonde-Marie-Françoise-d'Assise, née 10 no-

vembre 1858.	 .
6. Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861.
7° Marie-Antonia, née 28 novembre 1862.	 -

•

Isabelle-Marie, née 4 juillet 1801, régente de Portu-
gal du 10 mars 1826 au 26 février 1828.

PRUSSE.

(MAISON DE HOFIENZOLLEFIN.)

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

une en février 1871. — ArnuEs : d'argent, â l'aigle éployée

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 29 -- û•

de sable, becquée, membrée et couronnée d'or, aux ailes
liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre F R en
lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

G U ILLAUME I" Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
1861, •empereur d'Allemagne en janvier : 1871, né
22 mars 1797, marié 11 juin 1829 à

Marié - Louise -AUGUSTE - Catherine , née 30 septembre
1811, soeur du grand-duc de Saxe-Weimàr, dont :
1° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, prince impérial,

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

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

'	 vier 1859.
b. Albert-Guillaume-Henri, né 14 juillet 1862.
c. Joachim-Frédéric-Ernest- Valdemar, né 9 février

1868.
d. Victoria-Élisabeth-Auguste-•C/Mr/otte, née 24 jui- • •

let 1860.
e. Frédérique- Amélie-Guillemette - Victoria, née

12 avril 1866.
f. Sophie-Dorothée-IIIrique- Alice, née 14 juin

1870.
Marguerite-Béatrix-Fédora, née 22 avril 1872.

2° Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 1838, ma-
riée au grand-duc de Bade.

Frères et soeurs du roi.

I. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 1801, w:-
nértil d'infanterie, chef du régiment des mousque-
taires russes n° 4, marié 26 mai 1827 à_

Marie - Louise -Alexandrine, née 3 février 1808,
soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont . : •

1° Frédéric-Charlcs-Nicolas, né 20 mars 1828, marié
29 novembre 1854 à

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

pold, né 14 novembre 1865.
3.
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b. Marie - Élisabeth - Louise - Frédérique , née
14 septembre 1855.

e. Élisabeth-Anne, née 8 février 1857.
d. Louise-Marguerite, néé 25 juillet 1860.

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

3° Marie-Anne-Frédérique, née 17 mai 1836, mariée
27 mai 1853 à Frédéric, prinee de H &sel-Cassel.

Il. Frédéric-Ilenri-Albert, né 4 octobre 1809, géné-
ral de cavalerie, marié 14 septembre 1830 à

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

1° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, officier au
ler régiment de la garde, né 8 mai 1837.

20 Alexandrine, née ler février. 1842, mariée 10 dé-
eembre 1865 au duc de Mecklembourg-Sehwerin.

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

•Cousins et cousines du roi.
(Fils de Louis, né 5 octobre 1773, décédé 29 juin 1841,

marié en 1793 à -Frédérique-Caroline , fille de Frédé-
ric II, duc de Meeklembourg-Strélitz) :

Frédéric, né 30 octobre 1794, marié 21 novembre
1817 à	 -

Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-Bernbourg,
née ,30 octobre 1799, veuve 23 juillet 1863, dont :
1° Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né juin 1820.
2° Frédéric-Guillaume- Georges-Ernest, né 12 février

1826.

(Enfants de Guillaume, né 3 juillet 1793, marié 12 jan-
vier 1804 à Marie-Aune de Hesse-Hombourg; décédé
29 septembre 1851) :•

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

11. 'Marie, reine douairière de Bavière. 	 .
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RUSSIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 79. — Grecque. — Érection de
la Russie en empire 22 octobre 1721. '-
Maison de Holstein-Gottorp, appelée au trône
du ehef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le
Grand et mère de Pierre de Holstein(Pierre III),

empereur, 5 janvier 1762 ; Catherine II, 1753; Paul ler , 1796;
Alexandre Ier , 14 mars 1801; Nieolas 1er, novembre•1825.
— ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe im-
périal du même, chargée sur la poitrine d'un écusson de
gueules, au saint Michel d'argent combattant un dragon de
sable.

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

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

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

Marie-Féodorowna, ci-devant Marie-Sophie-Dayntar,
fille du roi de Danemark, dont :
1° Nicolas-Alexandrowitseh, né 18 mai 1868.
2° Georges-Alexandrowitsch, né 7 juin 1869.

2° IV/adimir:-Alexandrowitseh, né 22 avril 1847, marié
30 août 1874 à la prineesse Marie de Met:Idem-

,	 bourg-Schwerin.
3° Alexis-Alexandrowitsch, né 14 janvier 1850.
4° Sei:qe-Alexandrowitsch, né 11 mai 1857.
5° Paul-Alexandrowitsch, né 3 octobre 1860.
6° Marie-Âlexandrowna, • née 17 octobre 1853, mariée

19 janvier 1874 an duc d'Édimbourg.

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

1. ronstantin-Nicolaewitsch, grand-duc, né 21 sep-
tembre 1827, grand amiras, propriétaire du 18 e ré-

, giment autrichien, marié 11 septembre 1848 à
'iliexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant

Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 1830, dont :
1° Nicolas-Constantinowistseb, né 14 février 1850.
2° Constantin-Constantinowitsch, né 22 août 1858.
3° Diatitri-Constantinowitsch, né 13 juin.11160.
4° Wiatches/aw-Constantinowitsch, né 8 juillet 1862.
5. 0/fia-Constantinowna, née 3 septembre 1851, ma-

riée 27 octobre 1867 au roi des Hellènes.
6° Vera-Constantinowna, née 16 février 1854, mariée

8 mai 1874 au duc" Eugènede 'Wurtemberg.

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

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 1838,
fille de pierre, prince d'Oldenbourg, dont :

1° Nicolas-Nicolaewitsch, né 18 novembre 1856.
2° Pierre-Nicolaewitsch, né 12 janvier 1864.

III. Michel-Nicolaewitsch , grand-duc né 25 octobre
1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août
1857 à .

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

1° Nicolas-Michaelowitsch, né 26 avril 1859.
2° Michel-Michaelowitsch, né 16 oetobre 1861.
3.. Georges-Michaelowitsch, né 23 août 1863.
4° Alexandre-Michaelowitsch , né 13 avril 1866..
5° Serge-Michaelowitsch , né 7 octobre 1869.
6° Anastasie-Miehaelowna, née 28 juillet 1860.

Marie-Nicolaewna , grande-duchesse, née 18 août
1819, mariée 14 juilset 1839 à Maximilien, duc
de Leuchtenberg, veuve 	 novembre 1852.
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V. Olga-Nicolaewna, grande - duches§e, née 11 sep-
tembre 1822, mariée 13 juillet 1846 au roi de
Wurtemberg.

Cousine germaine.
Catherine-Michaelowna, née 28 . août 1827, mariée

16 février 1851 au duc de Mecklembourg-Strélitz.

SUÈDE ET NORVÈGE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 76. — Culte luthérien. —
Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant
succédé, en 1809, au préjudiee de son fils le
prince de `Vasa (voyez HOLSTEI), adopta Ber-
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,

mort en 1844, laissant un fils unique, le roi Oscar ler,

ARMES : parti, au 1 d'azur, h trois couronnes d'or, qui
est de SUEDE : au 2 de gueules, au lion couronné d'or, armé
et lainpassé d'argent, tenant une hache d'armes du même,
emmanchée d'or, qui est de NORVECE.

OSCAR II Frédéric, roi de Suède et de Norvége par suc-
cession de son frère Charles XV le 17 septembre 1872,
né 21 janvier 1829, marié 5 juin 1857 à

Sorm E -Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
1836, nièce du duc de Nassau, dont :
1° Oscar- Gustave- Adolphe , duc de Wermerland, né

16 juin 1858.
2° Osear- Charles-Auguste, duc de Gothie, né 15 no-

vembre 1859.
3° Oscar-Charles-Guillaume, due de Wesirogothie, né

27 février 1861.
4° Eugéne-Napoléon, duc de Nérieie, né ler août 1865.

Frère èt soeur du roi.	 .

I. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine
de cavalerie, né 24 août 1831, marié 14 avril
1864 à
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Thérèse, née 21 décembre 1836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 mars 1873.

II. Chariolle-Eugénie-Auguste-Ainélie-Asbertine, née
24 avril 1830.

Mère.

Joséphine de Beauharnais, reine douairière, fille du duc
de Leuchtenberg, née 14 mars 1807, mariée 19 juin
1823 à Oscar I", veuve 8 juislet 1859.

Nièce du roi.

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

TURQUIE.

Pour le précis historique, voyez,PAnnuaire de 1843,
page 99. — Dynastie d'Osman, sultan d'Iconium, 1299.
— Conquête de Constantinople 1453. — ARMES : de sinople,
au croissant d'argent.

Ann-m.-Aziz-Knex , sultan, né 9 février 1830, succèdê
25 juin 1861 à son fière, le sultan Abd-ul-Medjid.

Enfants.

1 0 Youssouf-Izz-Eddin:Effendi, né 9 octobre 1857. .
.2° Mohammed-Djemil-Eddin, né 20 novembre 1862.
30 Abd-ul-Medjid, né 9 juin 1868.

Pour les maisons de MODàNE et TOSCANE, voyez l'Annuaire
de 1860; pour celles de ANUALT , BRUNSWICK, HANOVRE,

HESSE, MECKLEAIBOURG, NASSAU, OLDEMBOURC; voyez l'An-
nuaire de 1866; pour celles de BADE, de•SAxE et de \Vus-
TEMBERG, voyei l'Annuaire de 1870.

Pour les Maisons BONAPARTE et MURAT, voyez l'Annuaire
de 1870.
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MAC MAHON
(DUC DE MAGENTA)

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Pour la notice généalogique voyez l'Annuaire de 1874,
page 38. — Famille irlandaise, établie en France, avec
settres de grande naturalité, en 1691. — Illustrations :
Plusieurs offieiers supérieurs.— Titres et créations : Charles-
Laure de Mac Mahon, pair de France, 5 novembre 1827 ;
Maurice-François de Mac Mahon, lieutenant général et
cordon rouge ; Maurice de Mac Mahon, sénateur, 24 juin
1856, due et maréchal de France, 6 juin 1859, ehef chl.
Pouvoir exécutif, 24 mai 1873, nommé pour sept ans prési-
dent 'de la République française, par l'Assemblée nationale,
le 20 novembre 1873. — ARMES : argent, it trois lions
léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur, l'un sur
l'autre. On blasonne aussi quelquefois les lions contre-
passants ou bien la tête contournée. —.Devise,: Sic NOS,

SIC SACRA TuEmint.

Marie-Edme-PatricerMaurice de Mac Mahon,• duc de
Magenta, maréchal de France, chef du Pouvoir exé-
cutif et président de la République française, né
13 juin 1808, marié, 14 mars 1854, à

Élisabeth- Charlotte-Sophie de la Croix de Castries,
fille d'Armand-Charles-Henri comte de Castries et
de Marie-Augusta d'Harcourt, dont :

10 Patrice de Mac Mahon., ué le 8 juin 1855, élève de
l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr,. en octobre
1.873. -
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20 Eugène de Mae Mahon, né en 1857.
30 Emmanuel de Mac Mahon, né au mois de novembre

1859.
4,0 Marie de Mac Mahon, née en février 1863.

Neveu.

Charles - Henri-Paul-Marie , marquis' de Mac
Mahon, neveu du maréchal, né en 1828, marié,
15 mai 1855, à

Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 1833, veuve 26 septembre 1863, dont :

Charles, marquis de Mac Mahon, né le 10 avril 1856;
2° Anne de Mac Mahon;
30 Marie de Mae Mahon.
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ÉTAT ACTUEL

• DES

FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

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

ABRANTÈS (JuNoT).

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

(Fille d'Adolphe Junot, duc d'Abrantès, et d'Élise Lepie,
sa première femme).

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

10 Andoche le Ray d'Abrantès, né ler juilset.
2° Alfred le Ray d'Abrantès, né 26 novembre 1873.

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

Marguerite Junot, née le 25 janvier 1856:

Soeurs du dernier duc.

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

dd	 4
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II. Constance Junot, née 12 mai 1803, mariée en 1828
à Antoine Aubert, ancien garde du corps.

ALBERT

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

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

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

Soeur.

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

Mère. .

Yolande-Françoise-Marie-Julienne de la Rochefou-
cauld, fille du duc de Bisaccia, née 19 juillet 1849,
mariée 5 décembre 1867 à char/es-Honoré-Emma-
nuel d'Albert, duc de Luynes, tué à l'ennemi le
1er décembre 1870 (bataille de Loigny).

Oncle.

Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert de Luynes, duc
. de Chaulnes, né 16 février 1852, 4Y, blessé à l'en-

nemi en novembre 1870.

Aïeule.

Valentine-Julie de Contades, fille de Gaspard, Vicomte
de Contades, mariée 12 septembre 184.3 à Honoré-
Louis-Joseph-Marie d'Albert de Luynes, duc de
Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.

ALBUFERA (SucHET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
• de 1843, page 123.	 Louis-Gabriel Suchet, originaire de
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Lyon, maréchal de France 8 juisset 1811, duc d'Albuféra
24 janvier 1812, pair de Franee 4 juin 1814.

Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, ancien pair de
France, GO, né 23 mai 1813, marié 11 juin 1844 à

Éléonore-Malvina-Davida Schickler, dont :
10 .Raoul-Napoléon Suehet, marquis d'Albuféra, né

13 mai 1845, marié 30 janvier 1874 à
Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambaeérès.

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

3o . Marthe, née en février 1856.
Soeur du duc.

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

Mère.

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

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 124. Branche eadette de la
maison de Ligne, détachée en 1547. — Pos-
sessions seigneuriales : le bailliage de Meppen,
aujourd'hui duehé d'Arenberg, dans le Ha--
novre; le comté de Reeklinghausen, dans la

Westphalie prussienne. — Créations : prinee 5 mars 1576;
ducs de l'Empire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre
1827. — Résidence : Bruxelles. — ARMES : de gueules, à
trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.
Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, onde

du duc, né 2 octobre 1790, pair de France '5 no-
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vembre 1827, marié 27 janvier 1829 à Alix-Marie-
Charlotte de Talleyrand; veuf 21 septembre 1842,
remarié 19 juin 1860 à

Caroline-Léopoldine-Jeanne, fille d ' Aloys , prince de
Kaunitz. , et veuve du comte de Stahrenberg.

Du premier lit :

10 Auguste-Louis-Albert, né 15 déeembre 1837, marié
18 juin 1868 à Jeanne-Marie-Louise de Greffulhe,
dont : N..., née, en avril 1869.

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

AUDIFFRET-PASQUIER.

Pour la notice historique, voir l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie, établie au lun e sièele dans la
vallée de Bareelonnette.— Illustrations : un chevalier croisé
en 1250; un ministre plénipotentiaire sous Louis XIV; des
offieiers supérieurs et des eommandants de place; un pré-
sident de la cour des comptes, pair de France, sénateur et
membre de l'institut. L- La branche dueale porte pour
armes : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé
de cinq étoiles d'or et- accompagné en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sable, soutenant un faucon de même, la
tête contournée et la patte dextre levée, û la bordure com7
posée d'or et de sable, de 24 pièces, qui est d'AUMFFRET
aux 2 et 3 de gueules, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux croissants d'argent et en pointe d'un buste de
licorne de même, qui est PASQUIER (voyez pl. de l'Ass.
nationale).

Edme - Armand - Gaston, duc , d'Audisfret - Pasquier, ,
membre de l'Assemblée nationale, né le 20 octobre
1823; marié 5 juillet 184 . 5 à

Marie-Jenny Fontenilliat , fille d'un ancien receveur
général, dont :
10 Marie-Denis-Étienne-Hippolyte d'Audiffret-Pasquier,

né 15 juillet 1856.
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2° Marie-Henriette-Gabrielle d'Audiffret-Pasquier, née
20 septembre 1854.

3° Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858.
Frère.

Louis -ilenri-Prosper, comte d'Audiffret, né 1 8' juin
1826, ancien capitaine adjudant-major aux guides.

Mère.

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

Oncle.

(Frère aîné du père.)

Charles-Louis—Gascon, marquis d'Audisfret, sénateur
25 janvier 1852, GGee, membre de l'Institut, an-
cien président de la Cour des comptes et pair de
France, né 10 octobre 1787, marié 14 janvier 1823 à

Marie-Pauline-Lucile, fille du baron Portal, pair de
France, ancien ministre de la marine, dont :
1° Pierre-Marie-Gustave, comte d'Audiffret, né 21 mai

1827, marié 7 janvier 1856 à
Isabelle Montané, fille de l'ancien député de la Gi-

ronde, dont :
a. Marie-Gaston d'Audiffret, né 3 unit 1858.
b. Jean-Marie d'Audiffret, né en 1864.
c. Pierre-Marie d'Audiffret, né 25 novembre

1866.
d. Hugues-Miehel, né 30 juillet 1873.
e. Rose-Marie-Mieheline-Isidore, née 29 no-

vembre 1856.
I. Madeleine-Marie, née 5- mai 1868.

2° Amélie-Marguerite d'Audiffret, mariée 27 décembre
1841 à Gustave, comte du Maisniel.

3. Pauline- Claire d'Audiffret, mariée 7 oetobre 1851
à Hugues, comte de Coral.
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AUERSTAEDT (DAv0UT).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1854, page 94. — Berceau : Bourgogne. — Filiation
authentique : Aymonin Davout, 1380. — Duc d'Auerstaedt,
2 juillet 1808 ; , prince d'Eekmühl, 1809 ; pair de France,
4 mars 1819. Le titre de duc d'Auerstaedt, éteint le
13 août 1853, est rétabli par décret du 17 septembre 1864
en faveur du neveu du maréchal d'Eckmühl, qui suit :

Léopold-Claude-Étienne-Jules- Charles Davout, duc
d'Auerstaedt, *, général de brigade, né 9 août
1829, marié en juin 1868 à

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

N..., né en mai 1869.

Cousines germaines.

I. Adèle-Napoléonie Davout, mariée 14 mars 1827 au
comte Etienne de Cambacérès.

II. Louise-Adélaïde Davout, veuve 27 avril 1854 de
François de Couliboeuf, marquis de Blocqueville.

AUMONT.•

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

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

Soeur.
Ambroisine-Mélanie-1Warie d'Aumont, née en octobre

1810, mariée 18 novembre 1835 à Edmond-Cliarles-
Andronic Poullain, comte de la Vincendière.
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AVARAY (BÉSIADE).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais vers 1650. — Services et illustrations : cinq offi-
ciers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; un grand-croix
de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs cheva-
liers de Malte. — Titres et dignités : pair de France
17 août 1815; duc 6 août 1817. — ARMES : d'azur, à la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquillé d'or; à l'écusson de France,
brochant sur Id fasce (Annuaire de 1846, pl. h.). Devise :
VICIT ITER DURUM PIETAS.

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre
1802, ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la
chambre du roi, marié en janvier 1825 à

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

vembre 1827, marié 2 mai 1855 à

Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :
a. Hubert, né 15 avril 1856;
b. Élie, né en 1859.

2° Autonie, mariée 11 mai 1847 à Édouard-Antide-
Léonel-Audéric, comte de Moustier.

Frère du duc.

Louis-Charles-Théophile Bésiade d'Avaray, né 26 avril
1818, marié : 1° en avril 1867 à Jeanne Huck; 2° le
20 mai 1868 à Émilie Hirth.

BASSANO (MABET).

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

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né
3 juillet 1803, sénateur en 1852, GO*, marié 25 oc-
tobre 1843, veuf 9 décembre 1867 de Pauline -Ma-
ric-Ghislaine van der Linden d'Hooghvorst, dont :
1° Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain , ancien

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

Marie-Anne-Claire Symes.
•2° Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle , mariée

en juin 1864 au barn Edmond van der Linden
d'Hooghvorst, son eousin.

3° Caroline - Philippine - Marie, née en 1847, mariée •
7 septembre 1871 au général comte d'Espeuilles.

Frère et soeurs.

I. Hugues -Antoine-Joseph-Eugène Maret, comte de
•assano, né 5 novembre 1806.

II. Marie-Louise, mariée 23 juillet 1832 à Martin-An-
toine-Louis-Ernest Lejéas, né 3 mars 1808.

III. Hortense - Eugénie - Claire, née en 1812, veuve
ler septembre 1868 de Francis Baring, esquire.

BAUFFREMONT.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
(le 1843, page 127. — Maison originaire de
la haute Lorraine, établie depuis 1220 dans
les deux Bourgognes. — Chevaliers croisés :
Hugues et Liébaut 11.90. — Honneurs de la
cour. — Créations : prince du Saint-Empire

et cousin de l'Empereur 8 juin 1757 ( titres transmissibles
à tous les descendants miles et femelles); cousins du roi
de France 13 décembre 1759; pair de France 17 août 1815;
duc 31 août 1817. — Illustrations : deux chevaliers du
Saint-Esprit et cinq de sa Toison d'or. — Allianee de
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Louis de Bauffremont, en 1712, avec Hélène de Courte-
nay, dernière héritière en ligne directe de Pierre de France,
frère du roi Louis le Jeune. — ABMES : vairé d'or et de
gueules.	 -

I.

Roger-Alexandre-Jean, duc et prince de Bausfremont,
né 20 juillet 1823, marié 22 octobre 1850 à

Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux, née 2 août
1832.

Frère.

Paul—Antoine—Jean—Charles, prince de Bausfremont,'
colonel de cavalerie, Oee, né 11 décembre 1827,
marié 15 avril 1861 à

Marie- Henriette - Valentine Rire de Caraman, née
15 février 1839, dont :
10 Princesse Catherine-Marié-Joséphine, née 8 janvier

1862.
2° Princesse Jeanne-Marie-Émilie, née 3 septembre 1864.

Mère.

Catherine-Isabelle, des princes Paterno-Moncada, née
2 février 1795, mariée 15 juin 1822 à Alphonse,
duc et prince de Bausfremont, veuve 10 mars 1860.

I I.

Anne-Antoine-Gontran, prince de Bausfremont-Cour-•
tenay, né 16 juillet 1822, marié 7 juillet 1842 à

Henrieite-Pauline-Hilaire-Noe'mi d' •Aubusson de la Feuil-
lade, dont :
10 Prinee Pierre-Laurent-Léopold-Eugéne, duc d'A trisco,

né 6 septembre 1843, marié 11 mars 1865 à
Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande-Osorio de Mos-

coso et Bourbon, duchesse d'Atriseo et marquise
de Leganès, avec deux grandesses de première
classe, dont :

a. Prinee Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François
d'Assise, né 4 juillet 1867.

b. Marie-Louise- Isabelle-Caroline- Françoise de
Paule-Laurenee, née 1er mars 1874.	 .
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• 2° Prince Pierre-Laurent-Alphonse-Augustin, né 18 fé-
vrier 1858.

3° Princesse Marguerite-Laurenee-Anne-Blanehe-Marie,
née 3 avril 1850, mariée 18 mai 1868 au comte
René de Nettaneourt-Vaubecourt.

.	 Soeur.

Princesse Élisabeth-Antoinette-Laurence-Alexandrine-
Félicie, née 13 juillet 1820, mariée 11 novembre
1837 au marquis Armand-Louis-Henri-Charles de
Saint-Blancard, des Gontaut-Biron.

BEAUVAIL

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

Marc-René-Antoine-Victurnien, prince de Beauvau,
né. le 29 mars 1816, député au Corps législatif, ma-
rié en 1840 à Marie-Catherine-Augustine d'Aubus-
son de la Feuilsade, née en 1824, veuf 27 juillet 1862,
dont : -

1" Jeanne, née 30 juin 1848, mariée 25 juin 1867 au
comte de Mun.

20 Isabelle-Marie-Blanehe-Charlotte, née 15 novembre
1852, mariée 21 avril 1874 à Antoine-Agénor de
Gramont, duc de Guiche.

3° Louise, née 10 mars 1861.

Frère germain.

Étienne - Guy - Charles -Victurnien de Beauvau, né
le 10 février 1818, •marie' 13 août 1844 à
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Berthe-Victorienne de Rochechouart-Mortemart, née
16 avril 1825, fille du duc de Mortemart, général de
division, veuve 17 décembre 1865, dont
19 Béténe-Marie-Antoinette-Vieturnienne, née 29 mars

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

20 Renée de Beauvau, née 16 avril 1855.
Sœurs consanguines.

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

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

Mère.
Eugénie -Ludmille (Louise)-Alexandrine-Joséphine de

Komar, mariée à Charles, prince de Beauvau, séna-
teur, veuve 14 mars 1864.

Oncle.
Edmond -Henri:-Étienne-Victurnien de Beauvau-

Crawl, né 13 octobre 1795, marié 5 mai 1825 à
Ugoline - Louise - Joséphine -Valentine de Baschi du

Cayla, princesse de Craon, veuve 21 juillet 1861,
dont :

Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau-Craon, née à Saint-
Ouen le 19 juillet 1827.

BELLUNE (PERRIN).

Pour le préeis' historique et les armes, voyez FAnnuiiire
de 1853, page 163. — Auteur : Victor Perrin, né 6 dé-
cembre .1786, maréehal de France et due de 13ellune en
1807, pair de Franee 17 août 1815-5 mars 1827, ambas-
sadeur à Vienne en 1823, chevalier des ordres dé roi en
1826.'

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, né en
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1827,*, ancien secrétaire d'ambassade, marié 4 no-
vembre 1863 à

Marie-Louise-Jenny de Cossart d'Espiès, dont :
Marie, née 20 oetobre 1864.

Frère et murs.

I. Jules Perrin, vicomte de Bellune, entré dails les
ordres.

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

III. Henriette. — IV. Marie de Bellune.

Mère.

Maria" da Penha de Lemos, duchesse douairière (le
- Bellune, mariée en 1826 à Victor-François Perrin,

duc de Bellune; sénateur en 1852, veuve 2 décem-
bre 1853.

BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1848, p. 101. — Berceau : Flandre. 
Origine : anciens châtelains de Berghes. 
Honneurs et dignités : chevaliers croisés; un
grand veneur de Franee ; des chevaliers de la
Toison d'or et des dames de l'Ordre-Étoilé.

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

Eugène-Joseph-Marie, prince-duc (le Berghes, né
-11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair
de France, décédé en oetobre 1864, et de Victorine,
princesse de Broglie, marié 21 mai 1844 à

Gabrielle -Françoise- Cauiille, née 20 janvier 1825,
fille du baron Seillière, dont :
Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 1849, sous-

lieutenant au 70 chasseurs.
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Oncle et tante.

I. Eugène-Louis -Ghislain , prince de Berghes, né
14 novembre 1793, ancien officier de carabi-
niers, veuf 20- mai 1841 de Josèphe-Claire-
Marie-Mathilde de Marin.

II. Marie-Louise-Amélie, princesse de Berghes, cha-
noinesse, née 1" octobre 1789. .

BLACÀS.

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

\•.V°1 due 20 mai 1821. — ARMES : d'argent, a • la
comète à seize rais de gueules. Devise : Pno DEO, Pno

REGE.

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

Soeurs germaines.

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

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

Soeur consanguine.

III. Marie-Thérèse, née en 1864.

Belle-mère et mère.

Alix-Laurence-Marie de Damas, mariée 28 juillet 1863
- à Louis, duc de Blacas-d'Aulps, veuf en premières

noces de Marie-Paul de Pérusse, sille du duc des
Cars, et décédé 10 février 1866.

dd	 5
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• Oncles du die.

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

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

III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand, comte de
Blacas - d'Aulps , né 24 novembre 1819, marié
3 mai 1849 à	 •

Pélicie de Chastellux , fille de feu Henri de Chas-
tellux , duc de Rauzan , dont :
10 Bertrand de Blaeas-d'Aulps, né en 1852.
20 Béatrix-Henriette-Marie ,, née 7 juin 1850.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 137. — Maison originaire de
Chieti, en Piémont, établie en France vers 1640.
— Filiation authentique depuis Simon de Bro-
glie vivant en 1380.—Créations : duchéréditaire
en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759

(titre transmissible à tous les descendants mâles et femelles);
pair de Franee 4 juin 1814. — Illustrations : trois mare-
chaux de France,. Vietor-Maurice 1724-1727, François-
Marie 1734-1745, Victor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul du due aetuel. — ARMES : d'or, au sautoir
ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Chef actuel.

Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie, «e., né 13 juin
1821, Membre de l'Académie française et de l'As-
semblée nationale, marié 19 juin 1845, veuf 28 no-
vembre 1860 de Pauline -Eléonore de Galard de
Béarn, fille du sénateur, dont :
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10 Louis-Alphonse- Victor, né 30 oetobre 1846,
marié 26 septembre 1871 à Pauline-Célestine-
Louise de la Forest d'Armaillé, dont :
Albertine, née 4 décembre 1872.

20 Henri-Amédée, né 8 février 1849, sous-lieute-
nant d'état-major.

3° FrançOis- Marie- Albert, né 16 décembre 1851
blessé à l'ennemi,*, sous-lieutenant au 33° de
ligne.

4° Emmanuel, né 22 avril 1854.

Frère et soeur.

I. Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, ancien
lieutenant de vaisseau, 	 né 18 juin 1834,

• entré dans les ordres.

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

Cousins du duc.

(Enfants du prinee Octave de Broglie, oncle du duc à la mode
de Bretagne, né 11 novembre 1786, déeédé 31 août 1865,
et d'Amandine de Moges, déeédée 7 novembre 1864) :

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

Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vi-
comte de Vidart, née 27 mars '1829, veuve
25 juin 1867, décédée 29 octobre 1868, dont :
1° Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852.
20 Antoine-Louis-Charles, né 18 mars 1854.
30 Armand-Édouard-Marie-Giorges, né 13 mai

1856.
4° Armandine-MarielLouise, née 3 déeembre 1864.

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

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 1835, dont :
1° Joseph-Paul-Octave-Marie, né 11 avril 1861.
2° Louis-Antoine-Marie, né 27 mai 1862.
3° Octave-Édouard-Armand-Joseph,nél3août1863.
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40 Augustin-Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre
1864.

50 Paul-Marie-Joseph, né 12 avril 1868.
6° Amélie-Marie-Joséphine, née 4 janvier 1871.
7° Charles-Marie-Joseph, né 15 mai 1874.

CAMBACÉRÈS.

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

.	 .
Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de Cambacérès, né le

20 septembre 1798, pair de France 11 septembre
1835, sénateur 25 janvier 1852, GO, marié 5 no-
vembre 1818 à Louise-Anne-Alexandrine Thibon,
fille d'un sous-gouverneur de la Banque.

Frère.

Étienne - Amand-Napoléon , comte de Cambacérès, né
en 1804, marié 14 mars 1827 à Adè/e-Napoléonie
Davout, dont :
Louis de Cambaeérès, né 22 août 1832, marié 14 oetobre

1856 à la princesse Bathilde Bonaparte; veuf 9 juin
1861; remarié 21 juillet 1864 à Élise, fille du comte
Thierry de Montesquiou-Fezensac ; veuve 22 août 1868.

Filles du premier lit :
1° Zénaïde de Cambaeérès, née 4 août 1857,• mariée

20 janvier 1874 au marquis d'Albuféra.
21 Léonie de Cambaeérès, née en 1859.

CARAMAN (RIQUET DE).

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
p. 149. — Illustrations : Pierre-Paul Biquet, fondateur
du canal du Languedoc (oetobre 1666), maintenu dans sa
noblesse 20 janvier 1670; quatre lieutenants généraux :
1° Pierre-Paul, 1705-1730; 2° Victor-Pierre-François,
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1744-1760; 3° Vietor-Mauriee, 1780-1807; 4° Victor-
Louis-Charles, 1820-1839; trois inaréehaux de camp : Ma-
rier,lean-Louis, 1780; Maurice-Gabriel-Joseph, 1815,
Victor-Maurice-Joseph, 1830; un ambassadeur : Vietor-
Louis-Charles, à Berlin 1814-1816, à Vienne 1816-1828,
commandeur de s'ordre du Saint-Esprit en 1830; un mi-
nistre plénipotentiaire à Stuttgard 1821-1827, à Dresde
1827-1830; deux grands-croix de Saint-Louis et un com-
mandeur. — Créations : marquis et pair de France 17 août
1815, pair de France 5 novembre 1827; duc de Caraman
10 mai 1830, enregistré en juin 1869; prinee de Chi-
may en Belgique par ordre de primogéniture 24 sep-
tembre 1824; titre de prinee accordé personnellement à
Alphonse, frère du prinee de Chirnay, puis étendu à tous
ses descendants.

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

Frères et soeurs.

I. Faix-Alphonse-Victor de Biquet, comte de Ca-
raman, né 18 janvier 1843, officier de cavale-
rie, «e, marié 17 décembre 1873, à

Marie-Pauline-Isabelle de Toustain.

II. George-Ernest-Maurice de Riquet, comte de
Caraman, né 10 avril 1845, marié 16 mai 1870
à Marie-Adèle- Henriette Arrighi de Casanova,
fille du duc de Padoue.	 -

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

IV. Marie de Riquet de Caraman.

Mère.

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

Veuve de l'aïeul en deuxièmes noces.

Césarine de Béarn, mariée à Victor de Riquet, marquis •
5
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de Caraman, maréchal de camp, veuve 26 octobre
1837.•

Grands-oncles.
1. Adolphe de Riquet, comte Adolphe de Caraman,

marié 8 juillet 1839 à Jeanne de Pange, fille du
marquis de Pange, pair de France, et de Char-
lotte de Biquet de Caraman ; sans enfants.

Georges de Riquet, comte de Caraman, ministre
de France en Wurtemberg, marié 11 juilset 1822
à Claire Duval de Grenonville, veuve 7 février
1860, dont deux filles.

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

CARS (PÉ_ _RUSSE DES).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation : Aimery de
Pérusse 1027. — Titres : ire branehe ducale 1816, éteinte
en 1822; 2e branche ducale 30 mai 1825. — Ilsustrations :
Harduin de Pérusse, chevalier croisé 1248; Charles des
Cars, évêque de Langres, duc et pair 1569; einq fiente-
nantà généraux; quatre chevaliers de l'ordre du Saint-Es-
prit. — ARMES : de gueules, au pal de vair appointé et
renversé. (Voyez l'Annuaire de 1845, pl. D.)

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

Élisabeth de Bastard d'Estang, fille du vice-président
de la Chambre des pairs, dont :
1° Louis de Pérusse des Cars, né en 1849, sous-lieute-

nant d'infanterie, marié 8 juillet 1873 à
Marie- Thérèse, fille d'Edmond, comte Lafond, et pe-

tite-fille de Narcisse Lafond, pair de France et an-
cien régent de la Banque, dont :
N..., née 14 avril 1874.

2° Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 15 octobre
1845, mariée 27 mai 1868 au comte de la Fer-
ronays.
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3° Justine-Marie-Antoinette, née en juillet 1851, ma-
riée 3 juillet 1872 à Marie-Alexandre-Henri, vi-
comte de Murard, dont :
N..., né 12 avril 1873.

Frères et soeurs du duc.

T. Amédée-Joseph de Pérusse ., comte des Cars, né
i er avril 1820, marié 9 mai 1843 à

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

1° Émilie- Gabrielle-Marie, née 23 février 1844,
mariée 25 août 1874 à Bertrand , comte de
Montesquiou Fezensac.

20 Héténe-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, ma-.
niée 17 oetobre 1870 à Henry-Noailles Wid-
drington-Standisl.

30 Stéphanie des Cars, née 21 janvier 1862.

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

Alexandrine, fille du comte de Lebzeltern, veuve
9 septembre 1860, dont :

1° Charles de Pérusse des Cars, né 2 mars 1856.
2° et 3° Thérèse et Zénaïde des Cars.
4° Jeanne, née en oetobre 1860.

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

IV. Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juil-
let 1836, mariée 27 mai 1857 au duc de Val-
lombrosa, dont deux enfants.

CASTRIES (LA CROIX DE). .

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

.	 I. DUC DE CASTRIES.
Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Castries,

né 16 avril 1838, ancien lieutenant d'infanterie, marié
23 mai 1864 à

Iphigénie, fille du baron de Sina.

Soeurs du duc.

I. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834,
mariée 14 mars 1854 au duc de Magenta.

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

Mère.
Marie -Augusta d'Harcourt , mariée 23 avril 1833 à

Armand de -la Croix, comte de Castries, veuve
-17 janvier 1862.

II. COMTE DE CASTRIES.

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

Alix de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George,
marquis de Vérae, et d'Euphémie de Noailles, dont :
1° René-Marie-Edmond-Gabriel, né 17 août 1842, marié

24 juillet 1867 à Marie-Catherine de Bryas, dont :
a. Jean, né en déeembre 1871.
b. Eugène, né en octobre 1873.
c. Céeile de la Croix de Castries, née 25 avril 1868.
d et e. Madeleine et Marguerite „sceurs jumelles.

2° Charles-Marie-Gabriel, entré dans les ordres, né 7 oe-
tobre 1844; 3° Armand-Marie-Gabriel, né 10 no-
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vembre 1849, officier de cavalerie ; 40 Henri-Marie,
né 19 déeembre 1850, officier d'infanterie ; 5 0 Marie-
Joseph-Augustin, né 20 janvier 1852, enseigne de
vaisseau; 6° Robert-Marie, né 30 mars 1853;
7° François-Marie:Louis né en 1859; 8° Jacques-
Marie-Joseph, né en juillet 1868; 9° Marie-Chris-
tine, née 29 mars 1839, mariée 4 janvier 1862. à
Alfred de Séguier ; 10° Valentine—Marie—Marguerite,
née 15 septembre 1848; 11° Marie-Madeleine, née
4 novembre 1861;" 12° Geneviéve-Marie-Stéphanie,
née 24 mars 1864.

Tantes.

I. Gabrielle de la Croix de Castries; née en 1811,
veuve de Xavier, marquis de Reaurepaire.

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

Aïeule.

Aglaé de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve
5 avril 1825 du comte Eugène de Castries.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, pige 139. — Filiation authentique depuis 1390.
— Titres et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands
d'Espagne de I re classe, au titre espagnol de duc de Caylus
en 1770, par héritage de la maison de Tubières-Caylus ; duc
à brevet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814;
duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.

François-Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus,
né en 1820, pair de France par l'hérédité, grand
d'Espagne de première classe , marié 30 janvier
1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.
(Résidence : Nice.)
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CHAMPAGNY (Nompi:RE lm)

(Ducs DE CADMIE).

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

. Chef actuel.

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

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

Soeurs.

I. Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, mariée
4 octobre 1846 à Clément-François, prince -
'Rospigliosi-Pallavicini, duc de Zagarolo.

IL Marie de Chainpagny, née en 1830, mariée au
baron Baude, 0*, ministre plénipotentiaire.

Mère.

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

Oncles et tantes.

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

Marie Camus du Martroy, dont :
Blandine , mariée 8 novembre 1864 au comte Char-

les de la Forest-Divonne.

II. Jérûme-Paul-Jean -Baptiste Nompère, comte de
Champagny,' ancien député, 0, né 9 mars
1809, marié 26 août 1852 à

Marie-Nathalie du Chanoy, dont :
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10 Marie-Victoire-Louise-Charlotte, née à Paris
8 septembre 1853.

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

30 Emma; 40 Isabelle, née en 1867.

CHATELLERAULT (HAMILTON-DOUGLAS).

Malgré l'opposition formée devant se Conseil d'État par
le marquis d Abereorn, vice-roi d'Irlande et chef aetuel de
la maison Hamilton, le titre de duc de Châtellerault a été
rétabli en Franee pour la maison Hamilton-Douglas, issue
de la première seulement par les femmes, par décret du
20 août 1864.

William -Alexander -Éouis-Stephen , duc de Châtelle-
rault en France, d'Hamilton on Écosse, de Brandon
en Angleterre, né 12 mars 1845 , marié 10 dé-
cembre 1873 à

Marie Montagu.
Frère et soeur.

I. Charles- Georges -Archibald, né 20 mai 1847.

II. Mary-Victoria, mariée au prince Albert de Monaco,
duc de Valentinois.	 -

Mère.

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

CHOISEUL.

Pour la notiee et les armes, i'oyez l'Annuaire de 1855,
page 96.
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BRANCHE DUCALE.

Gaston -Louis -Philippe de Choiseul -Praslin, duc de
Praslin, né 7 août 1834.

Frères et sœurs.

I. Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-
Praslin, né 23 février 1837, *, membre de
l'Assemblée nationale, marié 22 octobre 1864 à

Béatrix de Beauvau, sœur consanguine du chef
actuel.

II. François - Hector-Bay/2dd, né 29 juin 1839.

III. Marie-Laure-Isabelle, née 19 septembre 1826,
mariée 18 septembre 1845 à Hermann de Cor-
dero de Parnpara, marquis de lloburent.

IV. Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1 .828, ma-
riée 21 novembre 1848 au comte Alfred de
Gramont.

V. Fanny-Césarine-Berthe, née 18 février 1830,
mariée 29 juillet 1852 au comte Albert de Ro-
hersait.

VI. Aline:Jeanne-Slanie, née 22 août 1831, mariée
en juin 1851 à Eugène, comte de Chabannes.

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

VIII. Léontine-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835,
mariée 22 juillet 1858 au marquis Louis d'Adda.

Oncle et tantes.

Edyard, comte de Choiseul-Praslin, né en 1806,
marié à Georgina Schickler ; veuf 11 juin 1849,
dont :
Alix de Choiseul-Praslin, née en 1843, mariée en

mai 1863 au vieomte de Mercy-Argenteau.
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II. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin
1839 au comte Hector de Béarn, sénateur; veuve
26 mars 1871.

Cousins et cousines.
•

(Veuve du comte Albéric de Choiseul-Praslin, pair de
France, fils du comte César, grand-onele du duc.)

I. Marie d'Herbouville, fille du marquis d'Hei-bou-
ville, pair de France ; veuve 17 juillet 1868. 	 •

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

II. Ferry, comte de Choiseul-Praslin, né en 1808,
.	 marié 17 septembre 1832 à Valentine de la Croix

de Castries; veuve en octobre 1867.

III. Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
1837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt.

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

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

CLERMONT-TONNERRE.

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

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

dd	 6
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BRANCHE DUCALE.

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

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Du premier lit :

1 0 Gaspard-Aimé-Charles-Roger, marquis de Clermont-
Tonnerre, né 17 déeembre 1842, secrétaire d'am-
bassade à Washington, marié 4 août 1868 à

Françoise-Béatrix de Moustier, fille du marquis de
Moustier et de la marquise, née comtesse de Mé-
rode, dont :
Philibert, né 29 janvier 1871.

20 Anne-Marie-Mélanie, née 13 janvier 1847, mariée
28 avril 1870 à Amédée-Eugène-Louis, marquis
de Lur-Saluces.

Frères du duc.

I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre,
né en 1818, marié 28 juin 1845 à

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

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

Henri, fils aîné du duc .d'Ursel.

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin-
Chambly de la Charce, née 27 juin 1836, dont :

U. Aynard-Antoine-François-Aimé , comte de Cler-
mont-Tonnerre, né 2 septembre 1827, colonel
d 'état-major, oe, marié 4 août 1856 à

' A la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 dé-
cembre 1849; le titre de prince a passé à sut neveu.
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Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin-
Chambli de la Charce, née 27 juin 1836, dont :
1° Charles-Henri , né 6 juin 1857 ; 2° Pierre ;
3° Gabrielle-Louise-Eugénie, née 14 juillet 1860;
40 Henriette ;

Cousins.
(Oncles du duc à la mode de Bretagne) :

I. Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, né en
1796.

H. André-Aurore, comte (le Clermont-Tonnerre, né
20 janvier 1799, marié en 1857 à Marie Guyot,'
veuve en 1859, dont un fils.

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

CONEGLIANO.

Pour le préeis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 138.

Alphonse-Auguste Duchesne, baron de Gillevoisin, duc
de Conégliano, marié à Jeanne-Françoise-Hélène Jean-
not de Moncey, fille du maréchal duc de Conégliano,
née en 1790; veuf en décembre 1852, dont :
Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin, mar-

quis de Conégliano 0*, aneien député, marié 9 mai
1857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont
Hélène-Louise-Eugénie, née en 1858.

COSSÉ-BRISSAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, page 112. — Bereeau : Cossé en An-
jou..— Filiation : Thibaud de Cossé 1490. —
Chevaliers croisés : F. de Cossé 1190; Rosand
de Cossé 1248. — Titres : comte de Brissac
1560; duc et pair de Brissae 1611; duc non

héréditaire de Cossé1784.— Illustrations : quatre maréchaux
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de Franee : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de Cossé, son
frère,1567-1582; Charles, duc de Brissac, 1594-1621; Jean-
Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, 1768-1780; six
ehevaliers des ordres du roi, un grand maitre de l'artillerie,
trois lieutenants généraux. — ARMES : de sable, à trois
fasces d'or, denchées en leur partie inférieure.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils
de feu Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth de
Malide, né 13 mai 1813.

Le Lièvre de la Grange, veuf 2 décembre 1873 de
Marguerite, dont :
1° GabrielAnne-Timoléon-.Rofand de Cossé, marquis

de Brissac, né en 1844, marié 25 avril 1866 à
Jeanne-Marie-Eugénie Say, veuve 9 avril 1871
(remariée 10 juin 1872 à Christian-René-Marie de
Tredern), dont :
a. François, né 14 février 1868.
b. Diane, née en 1869.

20 Augustin-Marie-Maurice de Cossé, eomte de Brissae,
lieutenant au 4° dragons, marié 5 janvier 1874 à

Jeanne Marner de Boisdhyver.
3° Artus de Cossé-Brissae. •

Frère consanguin du duc.

Aimé-Arius-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-
sac, e, fils du feu duc de Brissac et d'Augustine de
Bruc-Signy, marié 28 mai 1859 à

A fix-Marie Walsh de Serrant, grande d'Espagne de pre-
mière classe, duchesse de la Mothe-Houdancourt,
dont :

1° Charles-Emmanuel-Timoléon, né en mai 1865.
2° Marie, née le 21 février 1860.
3° Louise-Élisabeth, née en juillet 1861.

Soeur germaine du duc.

Armandine-Charlotte-Thérèse, née 19 septembre1816,
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mariée 29 octobre 1838 à Henri, marquis de Bonneval,
veuf de Marie-Constance-Eusébie, sa soeur aînée.

Cousins germains du duc.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac,
et d'Henriette de Montmoreney).

Henri-Charles-Anne-Timoléon- Marie, comte de
Cossé-Brissac, grand d'Espagne de première
classe au titre de prince de Robecq, né en 1818,

' marié 25 avril 1851 à
Louise-Marie-Matéa de Veau de Robiac , dont :

10 Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 23 amit 1852,
reçu à l'École Saint-Cyr en novembre 1872.

20 .Charles-Emmanuel-Timoléon , né en 1859.
30 Robert, né en 1861. -

Henriette de Cossé-Brissac.

II. Marie-Christian- Timoléon-Ferdinand de Cossé-
Brissac, né en 1820, marié 5 juillet 1852 à

Caroline-Joséphine-Marie du Boutet, dont :
a. Christian, né en 1854. ; G. Geneviève, née en

•	 1855, mariée 3 juin 1874 ,à Théodore de
Gontaut-Biron ; c. Gabrielle.

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

Cousin du duc.

Charies-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac, né
11 août 1800, marié en 1833, veuf 28 octobre 1869
de Marie-Antoinette-Françoise du Cluzel, née 21
janvier 1793, veuve . en 1830 du comte Frédéric de
Mérode, dont : •
Antoine-François, eomte de Cossé-Brissac, né ier janvier

1836, marié 24. octobre 1857, veuf 12 octobre 1873
Marie-Catherine-Adélaïde-Charlotte de Gontaut-Biron,
dont :

1 0 Charles-Emmanuel-Timoléon, né en septembre
1859.

20 Thérèse, née en 1862.
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DECAZES.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Élie Deeazes, fils d'un lieutenant au
présidial 'de Libourne; eonseiller à la eour d'appel; préfet
de police 9 .juillet 1814; eomte 27 janvier 1815; pair de
France 31 janvier 1818; due 20 février 1820; grand réfé-
rendaire en 1836; majorat dissous le 16 février 1837. 

—ARMES : d'argent, il trots têtes de corbeau arrachées de sable.

Louis-Charles-Élie-Amanieu, duc Decazes, en France,
et de Glucksbierg, en Danemark, membre de l'As-
semblée nationale, ministre des affaires étrangères,
C*, né en 1819, marié 3 août 1863 à

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance, fille du
général baron de Lowenthal, dont :
10 Jean-Élie-Octave-Louis-Sever-Amanieu, né 30 avril

1864.
20 Wilhelmine-Égédie-Octavie, née 11 avril 1865.

Frère et soeur.

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

H. Henriette-Wilhelmine-Eugénie, mariée 19 avril
1845 à Léopold-Jacques-Alphonse, baron Le-
febvre (à Tournay).

DURFORT

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

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

I. DUC DE DURAS,

(Fille d'Amédée (le Durfort, dernier due de Duras, décédé
ler août 1838, et de Claire-Louise-Rose-Bonne Guy de
Coetnempren de Kersaint, sa première femme) :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 67 —

Claire-Louise-Augustine-Félicité-Maclovée de Durfort-
Duras, née 19 août 1798, veuve de Léopold de la
Trémoille, prince de Talmont; remariée 14 septem-
bre 1819 au comte Auguste de la Rochejaquelein,
veuve en novembre 1868.

II. DUC DE LORGE.

Émeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort-Civrac, duc de
Lorge, marié 15 janvier 1823 à Émilie-Léonie du
.Bouchet de Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 1844,
dont :

10 Louis-Anne-Paul de Durfort-Civrac, comte de Lorge,
né en 1829, marié en 1858 à

Jeanne-Aymardine de Nieolaï, veuve 21 juin 1872,
dont :

a. Guy, né en 1862; b. Olivier, né en juillet 1863;
c. Jacques, né en août 1865; d. Léonie, née le
11 février 1859; e. Antoinette, née en septem-
bre 1860.

2° Marie-Louis-Augustin, vicomte de Durfort-Civrac, né
en 1840, marié 30 mai 1864 à

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency-Luxembourg,
dont : 1° Bernard, né 25 mai 1865; 2° Anne, née
en oetobre 1866; 3° Hélie, né en janvier 1868;
4. Béatrix, née en 1867; 5° Agnès, née en mai
1871.

3° Laurenee-Joséphine-Éléonore, mariée 27 mai 1844 à
Alfred de Budes, vieomte de Guébriant.

4° Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac, mariée22 jan-
vier 1862 à Georges-Victor, prince de . Croy.

Frères et soeurs.

1. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié
à il/ix du Plessis-Châtilson, dont :

1° Émeris, né en 1842, marié 21 mai 1'867 à Marie:-
Louise-Françoise Roullet de la Bouillerie, dont :
a. Aldonce, né 14 mars 1868.
b. Guillaume.
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20 Gabrielle, née 29 février 1844, mariée en 1868
au comte de Chevigné;

30 Marie-Charlotte, née én 1846, mariée 23 juil-
let 1872 à Armand de Charette;

40 Louise, née en 1849.

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

III. Olivie-Marie, mariée 1 er juin 1825 à Emmanuel-
Philippe Thibaud, marquis de la Rochethulon,
veuve 22 juin 1871.	 •

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoi-
nesse."

V. Aliénor de Durfort, mariée en juin 1837 au comte
René de Colbert-Maulevrier.

III. MARQUIS DE CIVRAC.

Émeric de Durfort, marquis de Civrac, marié 22 no-
vembre 1836 à Marie-Charlotte-Similienne de Ses-
maisons.

Frère et soeurs.

I. Marie-Henri-Louis de Durfort, comte de Civrac,
membre de l'Assemblée nationale en 1871,
marié 17 mai 1853 à

Gabrielle-Geneviève-Louise de la Myre, dont :
Honorine, née 26 novembre 1855.

2° Henriette, née en 1867.

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

III. Élisabeth de Durfort de Civrac.

IV. Henriette, mariée à Paul le Clerc, comte de
Juigné, veuve 30 décembre 1863.
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ELCHINGEN (nit).
Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire

de 1847, page 142.

Michel-Aloys Ney, duc d'Elchingen, *, colonel de
cavalerie, né à Paris en 1835, marié 9 août 1866 à

Marguerite Heine, fille adoptive de Charles Heine et de
Cécile Furtado, dont : 	 _
N..., né 19 janvier 1870.

Soeur.

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

• 	 •	 •Mère.
Marie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 dé-

cembre 1801, veuve du baron de Vatry; remariée
en 1834 au duc d'Elchingen, veuve 14 juillet 1854.

Oncle et tante.

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

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

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

FELTRE (GOYON).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 71.
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Charles-Marie-Michel de Goyon, né 14 septembre
1844, créé duc de Feltre en juillet 1864, investi du
titre à sa majorité, par lettres patentes du mois (le
septembre 1865.

FITZ-JAMES.

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

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

Marguerite-Augusta-Marie, fille de Gustave-Charles-
Frédéric, comte de Loevenhielm, ministre de Suède
à Paris, dont :
1° Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz-James, né 12 fé-

vrier 1852.

2° Henri de Fitz-James, né en 1855.
3° Françoise (le Fitz-James, née en 1853, mariée Fr oc-

tobre 1873 au vicomte de Turenne d'Aynac.
4° Marie-Yolande de Fitz-James, mariée 25 juin 1874

au comte de Miramon. .

Frère et soeurs.

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

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

III. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 1849,
veuve 6 janvier 1871 d'Etienne, comte de Gon-

. taut-Birori.
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Mère.
Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques,

duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

Oncle du duc.

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

chef de bataillon de la garde nationale mobile, né
en 1834, marié 26 avril 1866 à Marie-Madeleine.
Adèle, fille du comte Dusong de Rôsnay.

20 Charles-Robert de Fitz-James, capitaine de frégate,
né 25 juin 1835.

30 David-Henri, né ler février 1840, enseigne de vais-
seau. .	 •

40 Henri-François-Alfred, né en 1842, sous-lieutenant
au 8° dragons.

•

GADAGNE (GALLÉAN, DUC DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Berceau : Vintirnille et le comtat Venaissin.
— Titres : •marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par décret
du 14 janvier 1862. — ARMES : d'argent, à la bande de
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri ', comte de Galléan, duc de Ga-
dagne, né 26 juin 1837, confirmé dans son titre
ducal héréditaire le 14- janvier 186f, marié en juin
1868 à

Caroline-Hélène Joest, dont une fille.

Mère.
Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse,

mariée à Auguste-Louis de Galléan , comte de Ga-
dagne, veuve 12 août 1856.
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GRAMONT.

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 151.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont,
né 14 août 1819, ancien ambassadeur de France à
Vienne, GO*, marié 27 décembre 1848 à

Emma-Mary Mackinnon , fille de William-Alexandre
Maekinnon, esquire, membre du parlement anglais,
dont :

1 0 Antoine-Agénor, due de Guiehe, né 22 septembre1851,
offieier de hussards, marié 21 avril 1874 à Isabelle
de Beauvau.

2. Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né 30
janvier 1854.

3° Antoine-Albert-Guillaume-Alfred, né 24 septembre
1856.

4. Antoinette-Marie- Corisandre , née 27 avril 1850,
mariée 1er janvier 1871 à Gaston, eomte de Bri-
gode.

rrères et soeurs.

Antoine-Léon-Philibert-Auguste de Gramont, duc
de Lesparre, né 1" juillet 1820, général de
division., 0*, marié . 4 juin 1844 à

Marie-Sophie de Ségur, fille d'Alexandre, vicomte
de Ségur, et de Caroline de Mauvières, dont :

Antonine-Joséphine-Marie, née 31 mars 1845,
mariée 29 mai 1866 au vicomte de l'Aigle.

2^ Antoninc-Aglaé, née 11 juin 1848, mariée 4 mai
1869 au comte d'Arehiae.

Antonia-Marie-Joséphine-/da, née 28 avril 1859.
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II. Antoine-Alfred- Anérius- Théophile , comte de
Gramont, général de brigade, Ce, né 2 juin
1823, marié 21 novembre 1848 à 	 * •

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, dont :
Antoine-Alfred-Armand-Xavier-Louis, né 20 avril

1861.

III. Antonia-Gabrielle-Léontise de Grainont , née 2
mars 1829.	 -

Mère du duc. •

Anna-Ônintina-Albertine-Ida, fi lle d'Albert de Gri-
maud, comte d'Orsay, général de division, et d'Éléo-
nore, baronne de Franquemont, née 19 juin 1802,
mariée 23 juillet 1818 à Antoine-Geneviève-déra-
clius-Agénor, duc de Gramont, veuve 4 mars 1855.

II. GRAMONT-D'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de
Gramont-d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France
27 juillet 1825, ee, marié 16 mai 1843, veuf 10
décembre 1846 de Marie-Auglistine-Cordie-Louise
Durand, dont :	 -
Aittoine-Eugène-Amable-$tanislas, né 4 décembre 1846,

marié 16 juin 1874 à
Odette-Marie-Anatole de Montesquiou Fezensac.

Scoute.

I. Thérèse de Gramont- d'Aster, mariée à Claude-
Marie-Gustave, marquis Dadvisard.

Il. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie , ma-
riée à Edmond-Jean-Guillaume Gravier, comte
de Vergennes, veuve 30 mars 1872.

dd
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HARCOURT.

. Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 159. Berceau : Normandie.
— Tige : Bernard lé Danois, parent de Bol-
Ion. — Titres : comte en mars 1338; duc-Med d'Harcourt 1700; pair de France 1709. Il-
lustrations : quatre maréchaux : Jean d'Har-

court 1285-1302, amiral de France en 1295; Henri, duc
d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746-
1750, et Anne-Pierre, duc d'Harcourt 17754784; Phi-
lippe, évêque de Salisbury 1140, de Bayeux 1145 ; Robert,
évêque de Coutanees en 1291. — AIMES : de gueules,
deux fasces d'or. — La branche d'Olonde charge sur le
tout d'un écu : d'azur, â une /leur de lis d'or.

I. HARCOURT-BEUVRON.

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835,
ancien officier de chasseurs à pied, membre de l'As-
semblée nationale, marié 27 mai 1862 à

Marie-Thérèse-Caroline-Alénie de :Mercy d'Argenteau,.
dont :
1° Henri d'Harcourt, né en 1864.
2°	 d'Hareourt, né en 1866.

Frère et sœur:

I. Louis-Marie, marquis d'Harcourt, né en 1837.

II. Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, capi-
taine d'état-major, né 25 octobre 1842 , marié
29 avril 1874 à

illix.-Adélaïde de Mun, fille du marquis.

III. Ernestine-Jeanne-Marie d'Harcourt, mariée 15
avril 1864 à Henri de la Tour du Pin-Chambly
de la Charce.

Oncles et tante.

I.	 Bruno-Jean-Marie, ancien -capitaine de frégate,
né 14 octobre 1813, marié 11 décembre 1856 à
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Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Chasse;
veuf 8 mars 1871, dont :
Joseph-Marie-Eugène d'Harcourt, né en 1858,

sous-lieutenant d'infanterie.

Bernard-Hippolyte-Marie,. comte d'Harcourt,
0e, marié 13 mai 1851 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest, dont :

lo Marie d'Hareourt, née 31 rani 1854, mariée
17 juillet 1874 au . eœnte Duchâtel.

2f Gilonne d'Harcourt, née en 1867.

HI. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre
1847 au duc d'Ursel (Belgique). • 	 •

II. BRANCHE D'CILONDE.

Georges-Trévor-Douglas-Bernard, marquis d'Harcourt,
ancien pair de France, ambassadeur en Autriche,
né 4 novembre 1808, marié 5 août 1841 à

Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte-Aulaire, fille de
feu Louis-Claire, comte de Sainte-Aulaire, pair (le
France, dont :

.1 0 Louis-Bernard, né en 1842, lieutenant aux chasseurs-
d'Afrique, membre de l'Assemblée nationale, *,
offieier d'ordonnance du maréchal Mac Mahon,
marié 27 septembre 1871 à Marguerite-Armande
de Gontaut-Biron.	 •

2. Louis-Emmanuel d'Hareourt, né en 1844.
30 Victor-Amédée-Constant d'Harcourt, né 16 février

1848, sous-lieutenant à l'École (rétat-major.
4. Pauline d'Hareourt, mariée 24 octobre 1865 au vi-

comte Cléron d'Haussonville.
5. Marie d'Harcourt.

(Pour la branche anglaise, voyez l'Annuaire de 1844,
p. 161.)
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LEVIS.
•

Pour la notice historique, voyez s'Annuaire
de 1846, p. 132. — Filiation authentique de-
puisPhilippe de Levis 1197, père de Guy 11',
maréchal de l'armée de la foi. — Chevalier
croisé : Guy III de• Levis, maréchal de Mire-
poix, 1270.— Illustrations : deux maréchaux

de France.: Pierre-Louis de Levis, duc de Mirepoix 1557;
François-Gaston, duc de Lévis 1783-1787; trois lieute-
nants généraux ; huit chevaliers des ordres du roi; des am-
bassadeurs ; un grand maitre des eaux et forêts; un cardi-
nal, six archevêques, cinq évêques. — ARMES : d'or, à
trois chevrons de sable. 	 Devise : DIEU AYDE AU SECOND

CH RESTIEN.

Adrien-Charles-Guy-Marie Levis-Mirepoix, duc et grand
d'Espagne de première classe, né en 1820, marié
28 mai 1844 à

Marie—Josèphe -Hildegarde- Ghislaine, fille du comte
Henri de Mérode, née 18 novembre 1820, dont :

„Charles-François-Henri-Jean-Marie, né 21 juillet 1849.

Frère.

Adélaïde- Charles-Marie-Sigismond, comte de Levis-
Mirepoix, né en 1821, marié 18 juillet 1843 à •

Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon et de la
duchesse née Rochechouart-Mortemart, sa veuve,
dont : •
1° Gaston-Gustave-Marie, né 5 mai. 1844, marié 4 juil-

let 1867 à Marie-Thérèse d'Hinnisdal.
2° Adrien-Charles-Félix, né 1er mai 1846, lieutenant

de cavalerie, marié 9 avril 1872 à
Adélaïde-Albertine-Marthe Pruvost de Saulty, dont :

N..., née 18 mars 1873.
3° Adrien-CharlesMarie-Valentin, né 8 janvier 1849,

• lieutenant de cavalerie, marié 17 janvier 1874 à
Isabelle-Henriette-Marie-Guislaine de Beauffort.
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•

• MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. Filiation authentique :
Gausbert de Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques
de Maillé 1096; Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple
1187; Hardouin, baron de Maillé 1248. —111ustrations :
Urbain de Maillé, marquis de Brézé, maréchal de France,
1632-1650; Armand de Maillé, duc de Fronsac , marquis
de Graville, vice-amiral, 1646. — Créations : duc de Fron-
sae à brevet 1639-1646; ducs héréditaires de Maillé 1784;
pairs de France 4 juin 1814. — ARMES : d'or, û trois fasces
nélndées de gueules (Annuaire de 1846, pl. II). •

Artus de Maillé de la Tour-Landry duc de Maillé, né
en 1856.

Frère et soeurs.
I.

	

	 Foulques de Maillé de la Tour-Landry, né•
en 1859.

Hélène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846.
III. Louise-Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée,

25 mai 1872, à Sigismond du Pouget, vicomte
• de Nadaillac.

IV. Renée, née en 1852, mariée, 28 octobre 1874,
au comte de Ganay.

V. Solange, née en 1853, mariée, 27 mai 1873, au
comte de Gontant-Biron.

aère.

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée, 15 oé-
tobre 1842, venve, 4 mars 1874, de Jacquelin, duc
de Maillé.

• Oncle.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry,
comte de Maillé, né en 1816, membre de l'Assem-
blée nationale, marié 11 mai 1853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :
7.
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1° Louis de Maillé de la Tour-Landry, né 7 janvier
.1858.

2° François, né en 1863, substitué aux titres et armes
du due de Plaisance (voyez PLAISANCE).

3° Blanche, née 8 mai 1854.
4° Jeanne-Marie.

(Pour la branehe aînée non dueale, voyez l'Annuaire de
1859, page 97.)

MARMIER.
•

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1847,
pages 130 et 386. Berceau : le comté de Bourgogne. —
Filiation : Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380,
dont la deseendance se fixa à Gray. — Érection de la terre
de Seveux en marquisat, sous le nom de Marinier, en juil-
let 1740. — Substitution du marquis de Marmier à la pai-

•rie du due de Choiseul 15 mai 1818. — Prise de possession
du titre de duc de Marmier 8 juillet 1845. — ARMES : de
gueules, à la marmotte dallent.

Raynaid-Hugues-Emmannel-Philippe-Alexis, duc de
Marinier, né 13 avril 1834,. marié en novembre
1856 à Louise-Cordie Lemarois, fille du sénateur;
veuf .22 septembre 1858, remarié 31 août 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :

• 1° François-Ilaynald-Étienne, né 17 juillet 1866.
20 Anne, née 15 septembre 1871.*

Mère.

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval, soeur du
vicomte de Courval, gendre du général Moreau,
mariée en 1833 à Alfred, duc de Marinier, membre
de l'Assemblée nationale, veuve 9 août 1873.

Tante.

Marguerite de Marinier, mariée en 1825 à Jacques ,
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.
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MASSA (REGNIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1862, page 186.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de
Massa, né en 1837.

Oncle et tante.

1. Alexandre-Philippe 4egnier, marquis de Massa,
chef d'escadron au 5° chasseurs, né en 1831,

marié en décembre 1873 à
Françoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens.

II. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde, née en 1827.

MONTEBELLO (LÂNNES DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 153. — Jean Lannes, duc de . Montebello, maréchal
de l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769,
blessé mortellement à Essling en mai 1809; Napoléon
Lannes, duc de Montebello, pair de Franee 17 août 1815,
ambassadeur et ministre de la marine, GC*, né 30 juil-
let 1801; marié 10 juillet 1830 à Éléonore Jenkinson, fille
du eomte de Liverpool, veuf 14 oetobre 1863, mort.18

1874, — ARMES de sinople, iz l'épée d'or.

Napoléon - Camille - Charles - Jean Lannes, duc de
Montebello, *, né 30 octobre 1835, lieutenant (le
vaisseau démissionnaire; marié 12 août 1873 à

Laure-Joséphine-Marie Daguilhon.

Frères et sœurs.

Charles-Louis-Maurice Lannes, marquis de Mon-
tebello, né en 1836, 0, marié 24 octobre
1865 à
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Marie-Joséphine .Jeanne-Thérèse O'Tard de la
Grange, dont :
Mauriee-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.

II. Louis-Gustave Lannes, comte de Montebello, né
en octobre 1838, secrétaire d'ambassade, 0e,
marié 27 août 1873 à

Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin, dont :
Louis-Auguste, né 12 juin. 1874.

III. Fernand Lannes, vicomte de Montebello, né en
1845 , marié 4 mai 1874 à Élisabeth de
Mienne.

Adrien.Lannes, baron de Montebelloné en 1851;

V. Jeanne-Désirée-Cécile, née en 1832, mariée
en mai 1856 à Amédée Messier de Saint-James;

VI. Mathilde, née en 1846, mariée 6 juillet 1865 à
Alfred Werlé, fils de l'ancien membre du Corps
législatif.

Oncles et tante.

I. Alfred, comte Lannes de Montebello, «e ; • marié
à mademoiselle Perier, veuve 20 juin 1861, dont:
Louis, né en. 1854.

II. Jules-Ernest, comte Lannes de Montebéllo, e,
Marié à Mary Bodington, dont :	 •

1° Jules-Gaston, capitaine d'artillerie, ee; 2° René,
capitaine d'infanterie; 3° Roger, lieutenant
d'infanterie; 4° Marie, épouse de M. O'Sbéa;
5° Berthe, mariée à M. Guillemin.

111. Gustave-Olivier, comte Lannes . de Montebello,
né 4 décembre 1804, général de division, séna-
teur 5 janvier 1867, Ge, marié 19 janvier 1847,

„ veuf 8 juin 1870 d'Adrienne de Villeneuve-
Bargemon, dont :
Jean-Alban, né 28 février 1848, marié 2 juillet

1874 à
Marie-Louise-Anne-Albertine de Briey.
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IV. Joséphine, mariée au baron de Monville , pair de
France, veuve en 1873.

MONTESQUIOU-FEZENSAC.
•

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 173.

Philippe-André-Aimery de Montesquiou, duc de Fezen-
sac , né 27 septembre 1843, marié 28 janvier 1865 à

Susànne - Marie - Armande - Honorine Rosselin d'Ivry,
déni :
1° Madeleine de Montesquiou, née 28"octobre 1865.
2° Jeanne de Montesquiou, née 7 février 1868.

Tantes du duc.

I. Louise-Mathilde, née 16 août 1811, mariée 8 juil-
let 1830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

II. Oriane-Henriette, mariée 16 novembre 1836 à
Charles-Marie-Augustin, comte de Goyon, séna-
teur (voyez FELTRE).

(Pour la branche d'Artagnan, non dueale, voyez l'An-
nuaire de 1859, page 102.)

- MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 178. — Origine : Bouchard le
Barbu, seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla
s'établir en 998 à Montmorency, où il fit bâtir
une forteresse. — Titres et dignités : Duché-
pairie de Montmoreney eréé en 1551, éteint

• en 1632 ; duché-pairie de Luxembourg créé en 1662 , duehé
de Montmoreney 1758: pairie 4 juin 1814; duché de Beau-
mont 1765; pairie 4 juin 1814; duehé de Laval 1783; pai-
rie 4 juin 1814; six eonnétables, dix maréchaux et quatre
amiraux de Franee. — Pacte de famille du ter mars 1820,
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par lequel ne sont reeonnues comme Montmoreney en
ligne masculine que les branehes ducales qui suivront. 

-ARMES : d'or, a la croix de gueules, cantonnée de 16 alé-
rions d'cizur.

I. MONTMORENCY.

(Cousines germaines de Raoul, dernier duc de Montmo-
reney (Montmorency), décédé le 18' août 1862; filles.
de Louis, prince de Montmorency et de Tanearville, et
de Henriette de Bee-de-Lièvre) :

I. Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency,
née 17 décembre 1799 , mariée enjuin 1819 au
comte de la Châtre;veuve 20 octobre 1861.

II. Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24
avril 1803, mariée 31 'août 1824 à Armand,
marquis de Biencourt, veuve 14 juillet 1862..

II. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de
Beaumont, prince de Montmorency-Luxembourg,
pair de France, démissionnaire en 1832-, né à Paris
9 septembre 1802, marié en 1837 à

Léonie-Ernestine-Marie-Josèphe de Croix, dont :
10 Marie de Montmorency, mariée 21 mai 1859 à Félix,

baron d'Hunolstein.
20 Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, mariée 30

mai 1864 au vicomte de Durfort-Civrac.

LII. LAVAL.

(Branche dueale éteinte dans ses mâles par la mort d'Anne-
Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin 1837, et
par celle d'Eugéne-Alexandre, son frère puîné, 2 avril 1851.)

Veuve du dernier duc.

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-
Marie, comte de Maistre, mariée 26 novembre 1833
à Eugène-Alexandre de Montmorency, duc de Laval.
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• MORNY.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1864,
page 98.

Auguste - Charles -Louis -Valentiri, duc de Morny, né
25 novembre 1859.

Frère et sœurs.

I. Simon -André -Nicolas-Serge de Morny, né 26 no-
vembre 1861.

II. Charlotte-Louise-Marie-Eugénie de Morny, née 19
janvier 1858.

III. Sophie - Mathilde -Adèle -Denise de Morny, née
26 mai 1863.

. Mère.

Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée 19 janvier 1857
au duc de Morny, veuve 10 mars 1865; remariée
2 avril 1868 au duc de Sesto.

MORTEMART (RocriEcnovART).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Bereeau : Poitou. — Premier auteur : Aimery,
fils puîné de Gérard, vicomte de Limoges. — Branches :
1° des comtes de Rochechouart; 2 0 des ducs de Mortemart,
rameau détaché én 1256; 3° des marquis de Mortemart,
rameau formé par l'aïeul du marquis actuel. — Chevaliei-
croisé : Aimery IV, vieomte de Roehechouart en 1096. —
Titres : duehé-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la
pairie 4 juin 1814. illustrations : deux cardinaux; sept
chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal de France, Louis-
Victor de Rocheehouart, duc de Vivonne, frère de la mar-
quise, de Montespan, 1668; un lieutenant général, le mar-
quis de Mortemart, 3 mars 1815. 	 ARMES : fasce ondé
d'argent et de gueules de six pièces. — Devise ; ANTE MARE

UND:E.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-84—

BRANCHE DUCALE.

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc (le
Mortemart, né 20 mars 1787, chevalier des ordres
du roi, G*, sénateur, général de division, ancien
ambassadeur de France en Russie, marié 26 mai 1810 à

Virginie de Sainte-Aldegonde, dont :
1° Henriette-Emma-Victurnienne , mariée 13 juillet

1835 à Alphonse, marquis d'Havrincourt, 0*.
20 Cécile, mariée en 1839 à Ernest, comte de Guébriant.
30 Berthe, née 16 avril 1825, mariée en 1844 à Étienne,

prinee de Beauvau, veuve 17 déeembre 1865.

Soeur du duc.

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, ma
niée à Paul, duc de Noailles.

MARQUIS DE MORTEMART.

Anne-Victurnien -René-Roger de Rochechouart, mar-
. quis dé Mortemart, ancien officier aux lanciers de la •

garde royale, *, membre de l'Assemblée nationale, .
né 10 mars 1804, marié en février 1829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :

I° 'Mathilde, née en avril 1830, mariée 11 avril 1850 au
Marquis de la Guiche, membre de l'Assemblée
nationale.

2° Léonie, née en décembre 1833, mariée 31 mai 1854
à Louis-Ghislain, comte de Mérode.

Frères et soeurs.

I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, vicomte
de Mortemart, né 27 février 1806, marié 24 jan-
vier 1832, veuf 18 • décembre 1838 de Marie-
Louise-Anne-Agnès Aldobrandini, nièce du
prince Camille Borghèse, née à Paris 11 août
1812, dont :
.François-Marie-Victurnien. de Rochechouart, vi-

comte de Mortemart, né ier décembre 1832,
marié 12 juillet 1854 à
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Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde,.petite-
fille du duc de Mortemart, dont : •
10 Arthur-Vietiirnien, né en 1856; 2 . Victur-

nien , né en 1861; 30 .René-Vieturnien, né
en septembre 1865; 4 0 Victurnienne, née
en 1858 ; 50 Jeanne -Victurnienne , née
en 1866.

Anne-Louis-Samuel-Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 1809,
marié 21 mai 1839 à .

Marie-Clémentine de Chevigné, veuve 28 avril
1873, dont :
Marie- Adrienne- Anne- Vieturnienne- Clémentine,

née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel
de Crussol, duc d'Uzès.

III. Anne -Victurnienne - Mathilde, mariée au duc
d'Avaray.	 .

(Pour la branche non ducale de Rocheehouart, voyer l'An-
nuaire de 1857, page 138.)

NARBONNE-PtLET.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
:page 139. *— Origine : Bernard Pelet, coseigneur d'Alais
1070. — illustrations : Raimond Pelet, chevalier croisé
1096; des ambassadeurs, des lieutenants généraux, ete. —
Titre : comtes de Narbonne-Pelet, pairs 7 août 1815, duc
31 août 1815. — ARMES : . de gueules plein, chargé d'un
écu d'argent, au chef de sable.

Théodoric, duc de Narbonne-Pelet, dont le. père Fran-
çois-Raymond-Aimeric de -Narbonne, substitué aux
titre et rang de duc et pair de son cousin par ordon-
mance royale du 28 août 1828,.ne constitua pas le
majorat, qui soûl pouvait régulariser définitivement
la transmission 'de la pairie et du titre.

.dd	 8
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NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez s'Annuaire
de 1843, page 182. — Berceau : Limousin. —
Filiation authentique : Pierre de Noailles, vi-
vant en 1230. — Substitution de mâle en mâle •
de la terre de Noailles depuis 1248. — Duché-
pairie de Noailles 1663, grandesse d'Espagne

1712, titrée de Mouchy et de Poix; duché héréditaire
d'Ayen 1758; prinee-duc de Poix 4 juilset 1814. — Illus-
trations : Pierre de Noailles, chevalier eroisé en 1112;

, Hugues de Noailles, mort en Palestine en 1248; François
de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur; Anne-Jules,
maréehal de France 1693; Adrien-Mauriee, fils du préeé-
dent, Louis et Philippe de Noailles, fils d'Adrien-Maurice,
tous trois maréchaux de Franee; Antoine, cardinal de
Noailles. — ARMES : de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier
1802, substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 1823,
chevalier de la Toison d'or, membre de l'Académie
française, marié en 1823 à

Alicia-Victurnienne de Rochechouart, scetir du duc de
Mortemart, dont :
10 Jules-Charles-Vieturnien de Noailles, dtic d'Ayen,

né en octobre 1826, marié 3 mai 1851 à
C/oedde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlà-

treux, née en 1831, petite-fille du comte Molé, dont :
a. Adrien-Maurice, né en septembre 1869.
b. Héli, né 22 mai 1871.	 •
c. Mathieu, né 23 avril 1873.

• d. Élisabeth, née 24 août 1865.
e. Marie-Madeleine, née 20 novembre 1866.

20 //cari-Emmanuel, marquis de Noailles, ministre plé-
nipotentiaire à Rome, né 15 septembre 1830,
marié 30 janvier 1868 à Éléonore-Alexandrine
Lachmann , veuve Swuyska, dont :
Emmanuel de Noailles, né•30 mai 1869:
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II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MO.UCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de Ire classe,
né en 1841, député actuel de l'Oise; marié 18 dé-
cembre 1865 à la princesse

Anna Murat,, née 3 janvier 1841, dont :

1° François-Joseph-Eugène-Napoléon de Noailles, né
25 déeembre 1866.

2° Sabine de Noailles, née en juillet 1868.

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 13 janvier
1825,- fils du comte Alexis et de Cécile de Boisgelin,
marié 29 avril 1852 à Marie de Beaumont, fille du
comte Arnblard de Beaumont, dont :

1° Alexis de Noailles, né 10 novembre 1853 ; 2° Amblard,
né en 1854; 3° Olivier, né en 1857; 4° Cécile, née
en 1856; 5° Geneviève, née én 1859.

OTRANTE.

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 173. .

Armand-Cyriaque-François Fouché, né 25 mars 1800,
confirmé dans le titre français de duc d'Otrante par
décret du 30 mars 1864, marié à

Beata-Christine, baronne Palinstierna, née à Stockholm
12 . février 1801; veuf 27 avril 1826, dont :

. La comtesse Wallis, femme d'un ministre autriehien.

Frère et sœur.

I. Paul-Athanase Fouché, Tonne d'Otrante, né 25
juin 1801, chambellan et premier veneur du roi
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de Suède, veuf d'Adélaïde-Sophie, baronne de
Stedingk, dont ;

Gustave-Armand Fouché d'Otrante, né 17 juin 1840.

II. Joséphine Fouché, mariée au comte de Thermes.

Belle-soeur.:

Élisabeth-Baptistine-Fortunée Collin de Sussy,' mariée
à Joseph-Etienne-Jean-Liberté Fouché, duc d'Otrante,
frère aîné du chef actuel; veuve en 1863. 	 . '

PADOUE (AEuruni).

Pour le précis historique, 'voyez l'Annuaire de 1850,
p. 114. — île de Corse. — Jean;ThOmas Arrighi
de Casanova, duc de Padoue en 1808; sénateur 1852;
décédé 21 mars 1853. — ARMES écartelé, aux 1 et 4 d'ar-
gent, à la croix treillissée d'azur, ombrée; aux 2 ei 3 d'or,
au sphinx égyptien, _portant en barre un étendard turc de
sable; au chef ducal : de gueules, semé d'etoiles d'argent.

Ernest:Louis-Hetui-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc
de Padoue, né 6 septembre 1814, sénateur 23 juin
1853, ancien ministre de l'intérieur, GC, Marié à

Élise-Françoise:Joséphine lionnorez, belle-fille du comte
de Iligny, dont :

Marie-Adèle-Henriette, née . 11.septembre 1849 5 ina-:
niée 16 mai.1870 au comte Maurice de Caraman.

PERSIGNY (FrAmN DE).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1868,
p. 88.

Jean-Michel-Napoléon	 , duc de Persigny, né là
mai 1855.	 .
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Soeurs.

I. Napoléone : Albine-Égle :. Marie Madeleine-Lyon:
nette, née 13 octobre 1853.

II. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria, née 15 janvier

	

1857.	 -

III. Marguerite-É glé , née 1er janvier 1861.

IV. Anne-Albine-Marie-Thérèse-Victoria, née 15 juin
•	 1868.

	

Mère.	 .	 .
Égié-Napoléone L AIbine Ney de la Moskowa, née à

Paris 18 octobre 1832, fille du prince de la Mos-7
kowa i et de Marie-Étienne-Albine Laffitte, mariée
27 mai 1852 à Victor Fialin, duc de Persigny, veuve
13 janvier 1872, remariée en 1873 à Hyacinthe-
Hilaire-Adrien Le Moyne.

PLAISANCE (LEBitUN).

Pour sa notiee historique et les aimes, voyez l'Annuaire
de 1853, j. 175.

François • de Maillé de la Tour-Landry, due de Plai-
sance, .né en 1863, second fils du comte Armand.
de Maillé et substitué au titre ducal de son aïeul ma-
ternel.

Mère.

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun :de Plaisance, née en
1834, mariée au comte Armand de Maillé de la
Tour-Landry (voyez MAILLÉ, page 77).

Aïeule.

.Marie .-Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de Wa-
- grain, née .19. février 1815, veuve 15 janvier 1872

d'Alexandre Lebrun, duc de Plaisance.
8.
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Grand'tante.

Charlotte-Camille, née II mars 1820, mariée 25 août-
1839 à Napoléon, comte Daru, représentant .de
Manche à l'Assemblée nationale, 0, pair de
France 5 mars 1819.	 •

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 185. Maison de Chalençon,
substituée en 1385 à celle des premiers vieom-
tes de Polignac. — Berceau : le Velay. —
Titres : duc héréditaire de Polignac 1780; pair
4 juin 1814; prince du saint-empire romain

1820; princes eu Bivière avec transmission à tous les des-
cendants 17 août 1838. — ARMES : fascé d'argent et de
gueules.	 • -- -

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc
du Saint-Empire, fils de Jules,
ministre sous Charles X, et de
né 12 août 1817, marié 14 juin

Marie-Louise -Amélie de Crillon,
fille du. marquis de Crillon, pair

10 Armand-Héraclius-Marie, né 14 juin 1843, lieute-
nant au 10e cuirassiers, marié 27 avril 1871 à

Marie-Odette Frotier de Bagneux.
20 Charles-Louis, né 8 juillet 1846.
30 Yolande, née en janvier 1855.
40 Emma, née en juin 1858.

Frères consanguins du duc.
(Fils de la princesse Jules de Polignac, née Charlotte

de Parkins.)

1. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né
27 mars 1826, marié 5 juin 1869 il

de Polignac, prince
prince de Polignac,
Barbara Campbell,
1842 à
née 13 mars 1823,
de France, dont :
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Jeanne-Émilie Mirès, veuve 30 juin 1863 (remariée
17 juillet 1865 à Gustave Rozan, comte palatin),
dont :
Jeanne de Polignac, née 11 mars 1861.

II. Charles-Ludovic-Marie, chef d'escadron d'état-ma-
jor, attaché à l'ambassade de France, à Ber-
lin, «g, né 24 mars 1827, marié 28 janvier
1874 à

Gabrielle, princesse de Croy.

III. Camille-Armand-Jules-Marie, ancien général des
confédérés aux États-Unis, né 6 février 1832,
marié en octobre 1874 à Marie Langenberger.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 19 avril 1834.

Cousins et cousine.

I. Jules-Antoine-Melchior, né 31 août 1812, marié
juin um 1847 à

Clotilde -Éléonore- Joséphitte .-Marie de Choiseul-
Praslin, veuve 2 septétnbre 1856, dont :
10 Marie-Camille, née 5 septembre 1848, mariée

10 mars 1870 au eomte du Messis d'Argentré.
20 Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 . janvier 1851,

mariée 11 juin 1872 à Pierre-Adalbert Frotier,
comte de Bagneux.

II. Henri -Marie - Armind , marquis de Polignac,
marié 11e juin 1846 à Louise de Wolfframm,
veuve 7 avril 1865, décédée 17 mai 1865,
dont :
Georges-Melchior-Marie, né 16 janvier 1847, sous-

lieutenant d'infanterie de marine.

HI. Charles-Marie - Thomas -Étienne - Georges, comte
de Polignac, né 22 décembre 1824, marié
27 mars 1851 à Caroline-Joséphine Lenormand
de Morando, dont :
10 Melehior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 1852..
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20 Me/chior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 1856.
30 Maxence-Melchior-Édouard-Ma 'riO-Loui s , né 10

déeembre 1857.

IV. Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgizze, née 24 août
. • 1822, mariée 16 décembre 1861 à James Farrel,

écuyer.	 .	 •
• Grand-oncle..

Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, géné-
ral de brigade, C, né 2 août 1788 marié 28 août
1816 à Clotilde-Eugénie-Betsy Petit, née 1"' avril

votive 8 juillet 1871, dont :
10 Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignac, né

14 juin 1817, ancien officier, marié en Algérie.
2° 'Alexandre, vicomte de Polignac, marié 29 août 1853 à

Jessie-Anne de Ramsay, née 20 août 1828, veuve en
août 1858, remariée à sir Morlay en 1863.

3. Louise-Constance-Isaure, née 7 décembre 1824, ma-
riée 7 novembre 1849 à Albert Colas des Franes.

REGGIO ( OUDINOT ).
•

• Pour la notice et les armes, voyez s'Annuaire de 1869,
page 91.

Charles-Henri- Victor Oudinot, duc de Reggio, né 16
janvier 1821, marié 17 avril 1849 à

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, fille du marquis
Armand de Castelbajac, sénateur, et de Sophie de
la Rochefoucauld, sa veuve, dont :

Armand-Charles-Jean, né 11 décembre 1851.
2° Charlotte-Marie-Sophie-Vietoire; née en 1850, mariée

en oetobre 1871 au comte de Quinsonnas.

Oncle et tantes.

I.	 Victor-Angélique-Henri, colonel de cavalerie,
C*, marié 4 avril 1864 à

Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.
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II. Joséphine-Hippolyte-Élisa, mariée au baron Che-
valier de Cannant, ancien préfet, veuve en jan-
vier 1863.

Stéphanie Oudinot, mariée -à Georges-Tomilain-
guerlot.

IV. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levesou
de Vesin.

V. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuil-
lier-Perron. .

VI. Eugénie-Herminie-Henriette Maressal de Marsilly,
veuve de Charles, comte Oudinot, 10 décem- 
bre 1858.

.	 RI CHÈL IE U. '

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 189; — Duché-pairie de Ri-
chelieu, érigé en 1621 pour le cardinal; passé,
en 1642, à Armand-Jean de Vignerot, petit-
neveu du cardinal; transmis par substitution
nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand

de Chapelle de Jumilhac. Filiation noble de la famille
de Jumilhac depuis 1596, marquis de Jumilhac en 1611. —
ARMES : d'argent, à trois chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc
r-• de Richelieu, pair de France, né 19 nevembre 1804,

fiss d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du
Plessis-Richelieu et „d'Antoine-Pierre-Joseph, mar-
quis de Jumilhac, succède à son' oncle maternel 18
mai 1822.

Frère du duc.

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Riche-
lieu, substitué à son frère aîné, le duc de Riche-

.. lieu, marié 16juin 1845 à
Marie-Claire-Hélène-Auguste du Pouget de Nadaillac,

née 3 août 1826, nièce de la princesse de Cantalupo
(Podenas), veuve en juillet 1862, dont.:
Armand Chapelle de Jumilhac, né en 1847,
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RIVIÈRE (RIFFARDEAU).

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 191. — Charles-François de Iliffardean, né 17 dé-
cembre 1763, duc 30 mai 1825, déeédé 21 avril 1828.

Chef actuel : Louis-Marie., duc de Rivière, né à Con-
stantinople 8 juillet 1817, filleul du roi Louis XVIII
et de la duchesse d'Angôulême.

Nièces du duc.

1. Délie de Riffardeau de Rivière, née en 1842, ma-
riée 14 juin 1863 au vicomte Mandat de Grancey,
veuve 2 décembre 1870.

I!. Louise de Riffardeau de Rivière, fiée en 1843, ma-
riée 2 mai 1867 au comte Louis de Luppé.

RIVOLI (MASSÉNA).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 177.

André-Victor Masséna, prince d'Essling, né en 1832,
petit-fils du maréchal Masséna, duc de Rivoli, prince
d'Essling (décédé 4 avril 1817).

Frère et surs. -
I.	 Victor Masséna, duc de	 ancien député au

Corps législatif, *, né en 1834. 	 •

Françoise-Anne Masséna, mariée en février 1848
à Gustave-Charles-Prosper, vicomte Reille.

III. Marie Masséna, mariée à Jules-Ernest Lescuyer
d'Attainville, ancien député du Var.

• Mère.

Anne Debelle, fille de Jean-François-Joseph Debelle,
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général d'artillerie; mariée 23 avril 1823 à François-
Victor Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli.

LA. ROCHEFOUCAULD

(DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD, ;DE LIANCOURT,
D 'ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 157. — Origine : Foueauld, ca-
det des sires de Lusignan, apanagé de la terre
de la Roche en 'Angoumois. — Titres de la
branche aînée :. baron de la Rochefoucauld;
comtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622;

due d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Estissac 1737,
héréditaire dans la branche aînée 1758; accordé .à la se-
conde branehe en 1839; duc de Liancourt 1765; se nom
de Liancourt, substitué à eelui d'Estissac en 1828, avec
son aneienne date de 1747, est porté héréditairement par
le fils aîné du chef de la maison. — Branche de Doudeau-
ville ;. grand d'Espagne et duc de Doudeauville 1780; pair
de Franee 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent et
d'azur, â trois chevrons de gueules, le premier écimé, bro-
chant sur le tout. —: Devise : C ' EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

Francois-Marie-Auguste-Émilien, duc de la Roche-
foucauld et de la Rocheguyon , prince de Marcillac ;
chef actuel du nom et des armes, né en 1794, ma-
rié 10 juin . 1817 à	 '

Ze'naïde-Sabine de Cltapt-de Rastignac, fille du mar-
quis de Rastignac, pair de France en 1815 , et de
Françoise-Charlotte-Ernestine de la Rochefoucauld-
Doudeauville, •dont :
10 François-Auguste-Ernest de la Rochefoueauld, duc de

Lianeourt, C*, colonel de cavalerie en retraite,
né 14 avril 1818, marié à

Radegonde-Eupbrasie Bouvery, dont :
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a. François-Ernest-Gaston, né 21 avril 1853.
b. Marie-François-Gabriel, né 27 septembre 1854.
c. Françoise-Marie-Marguerite, née 13 septembre

1857.

20 Pierre-Marie-René-Alfred, comte Alfred de la Roehe-
foucauld, né 5 septembre 1820, marié 7 février
1851 à Isabelle Niviére, dont
a. Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet

1853.
b. Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 déeembre

1855.
c. Matthieu, né en 1860.

- d. Antoine, né en 1863.

Frères et soeur du duc.

Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à
.Altona en 1796; veuf de Rosine Perron; renia =

.rié à
Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :

Gui, né en janvier 1855.

II. Charles -Frédéric, comte Frédéric de la Roche-
foucauld, né 9 juin 1802, marié en 1825 à

Anne-Charlotte Perron, sœur de Rosine Perron,
dont" :

Charlotte-Victorine-Marie-Françoise , née 15 fé-
vrier 1844, Mariée 16 septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina.

III. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld,
• né à Liancourt .13 août 1804, ancien ministre

plénipotentiaire, C*, marié en août 1833 à
Marie-Gabrielle-Élisabeth du Roux, dont :

Gaston, né 28. août 1834, seerétaire d'ambas-
sade, marié 20 août 1870 à Émilie

20 Anatole, né en septembre 1843, marié 10 juil-
let 1874 à Henriette-Adosphine-Humbertine
de Mailly.

IV. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld,
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née à Altona en avril 1799, mariée en 1824 au
marquis de Castelbajac, sénateur; veuve 3 avril

. 1864.

II. DUC D'ESTISSAC.

Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac , né 17 mai 1826, marié 21 avril 1853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
1° Alexandre-Jules-François-Philippe, né 20 mars 1854.
2° N... de la Rochefoucauld, né en juin 1860..
3° Marie-Brigitte—Hélène—Geneviève, née 20 octobre

1857.	 .
Frère et soeurs.

I.	 'Art/air de la Rochefoucauld, né 1."' mai 1831,
marié 18 septembre 1854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Mont-
-	 bel, née Crublier de Fougère, dont :

1 Jules-Louis-Charles, né 10 février 1857.
2° Jean, né en 1858.
3° Xavier, né en-1861.
4° Solange, née en 1859.
5° Louise, née en 1863.

Il. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 13 juil-
let 1822, mariée 30 novembre 1843 à son cou-
-sin germain Marc-Antoine, prince de Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824,
mariée 29 avril 1846 à Louis-Charles, comte
de Gi'effulhe, pair de France..

Oncles et tante.

Wilfrid-Marie-François, comte de la Rochefou-
cauld, né 8 février 1798.

François-.loseph-Polydor, comte de la Roche-
foucauld, -ce, né 15 mai 1801, marié en

dd	 9
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1842 à Rosemonde de Bussche-Hunnefeld;
veuf en 1847, remarié en 1852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de
Pracomtal, veuve 15 avril 1855.

Du premier lit :

François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, atta-
ché d'ambassade, né 29 décembre 1843, marié
23 déeembre 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

III. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefou-
cauld, née 22 janvier 1796 , mariée 11 janvier
1809 à François, prince Borghèse.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Augustin- Marie-Matthieu-Stanislas de la Rochefou-.
cauld , duc de Doudeauville, né 9 avril 1822, ma-
rié 22 septembre 1853 à

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, dont :
1° Sosthènes de la Rochefoueauld, né 4 août 1855.
2° Matthieu de la Rochefoucauld, né 28 janvier 1863.

Frère.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, , duc de Bisaccia (Deux-Siciles), membre de
l'Assemblée nationale, ancien ambassadeur de France
à Londres, né 1er septembre 1825, marié 16 avril 1848

- à Yolande, soeur du duc de Polignac ; veuf 15 mars
1855; remarié 8 juillet 1862 à

Marie- Georgine - Sophie-Hedwige-Eugénie , princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit :
1° Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 1849, ma-

riée 5 déeembre 1867 au due de Luynes, veuve
ier déeembre 1870.

Du second lit :

2° Charles de la Rochefoucauld, né 7' mai 1863.
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30 Armand-François-Jules-Marie, né 27 février 1870.
40 Édouard-François-Marie, né 4 février 1874.
50 Élisabeth, née 4 août 1865.
6° Marie-Henriette-Amélie, née 27 avril 1871.

Belle-mère du duc. ,

Henriette de la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin
1840 du comte de Bourbon-Conti ; remariée 18 août
1841 à Louis-François-Sosthènes de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville, veuf d'Élisabeth de Mont-
morency-Laval, en 1834, et décédé 5 octobre 1864.

Pour les branches de Bayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire de 1860, page 121.

ROHAN-CHABOT.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1862, liane 109. Bereeau : le Poitou.
— Filiation suivie : Guillaume Chabot en
1040, appelé fils "de Pierre, qui lui-même
était, d'après des titres de 1008, 1018, 1020
et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV,
duc d'Aquitaine. — ARMES : écartelé, aux

1 et 4 de gueules, à neuf macles d'or, qui est de ROHAN ;

aux 2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est de CHA-

BOT. - Devises : CONCUSSUS sunco; et : POTIUS MOItI QUAM

FOEDAItI.

Charles-Louis-Josselin, duc de Rohan, né 12 décembre.
1819, marié 23 juin 1843 à Octavie Rouillé de
Boissy ; veuf 25 février 1866, dont :
1° Alain-Charles-Louis, né 2 déeembre 1844, prinee de

Léon, marié 25 juin 1872 à
Marie-Marguerite-Herminie-Henriette-Auguste de la

Brousse de Verteillac, dont :
N..., née 11 avril 1873.

2° Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854.

•	 c
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Frères et soeurs.

Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 1828, marié
l er juin 1858 à

Augusta Baudon de Mony, dont	 .
1 0 Auguste-Fernand, né 22 oetobre 1859.
2° François-Marie-Pierre, né 15 août 1862.
3. Guillaume-Joseph-Marie, né 15 mai 1867.
40 Louise-Anne-Marie, née 30 décembre 1860.
5 0 Marie-Aliee , née 29 avril 1865.

II. Henri-Léonor, né 6 mars 1835, marié 3 juillet
1860 à

Adèle-Berthe de Chabror-Tournoel , dont :
10 Philippe-Marie-Ferdinand, né 30 août 1861.
20 Sébran-Marie-Gaspard- Henri, né 27 février

1863.
• 3 , Louis, né en avril 1865.

III. Alexandrine-Amélie-Mhrie, née 26 mars 1831,
mariée 12 juin 1851 .au comte Henri de Beurges.

IV. Jeanne-Charlotte-.Clémentine, mariée en . mars
1865 à Arthur d'Anthoine, baron de Saint-
Joseph..

Oncle.
Louis . Charles-Philippe-Henri-Gérard, comte de
- Chabot, né 26 mars 1806, marié 19 novembre

1831 à Caroline-Raymonde-Marie-Sidonie de Bien-
court, née 7 août 1810, veuve 7 janvier 1872, dont .•
10 Guy, capitaine aux chasseurs à cheval, né 8 juillet

1836, marié 2 mars 1867 à
Jeanne-Marie-Anne Terray de Morel-Vindé.

20 Anne-Marie- Thibaut, né 14 janvier 1838, marié en
juin 1870 à Jeanne de Franqueville.

30 Élisabeth-Marie-Sidonie-Léonline, née 6 avril 1833,
mariée 27 décembre 1860 au comte Fernand de
Villeneuve-Bargemont.

Anne-Marie-Marguerite-Catherine, mariée 1.3 iji a i
1868 au vicomte de Pins, •
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• 50 Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
1849, mariée 10 février 1874 au eomte Pierre de
Montesquiou Fezensac:

Cousin et cousine du duc.

(Enfants dé Louis, vicomte de Chabot, comte de Jarnae,
• et d'Isabella Fitz•-Gerald).

I. Philippe-Ferdinand-Auguste de Chabot, .comte de
•• Jarnac, ambassadeur à Londres, marié 10 dé-
. cembre 1844 à Géraldine-Augusta, soeur de

lord Foley, nièce du duc de Leinster.

II. Olivia de Chabot, mariée au marquis Jules de Las-
teyrie, membre de l'Assemblée nationale.

Pour la maison de RonAN-1Roa4N, devenue .allemande,
voir l'Annuaire de 1859, page 123.

SABRAN (PoNTEvis).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 201, et celui de 1856, page 254. — Berceau : Pro-
xence.,,— Filiation :branche puînée de la maison d'Agoult.
— Titres : comtes de Carces en - mai 1551. et marquis de
buous en 1650, éteints; marquis de Pontevès-Gien eri 1691;
substitution 18 juillet 1828 aux titres et dignités du due de

Sabran „pair 4 juin 1814, duc 30 mai 1825. — ARMES

écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au lion d'argent; aux 2 et 3
.cOntre-écartelés aux 1 et 4 'de gueules ., au pont â deux
.arches, maçonné de sable; aux 2 et 3 d'or, au loup ravis-
sant d'azur 'armé et lampassé de gueules.

Marc -Édouard, duc de Sabran-Pontevès, né 25 avril •
1811, marié à Charlotte-Latere-Régine-Edintle de
Choiseul-Praslin, née 2 octobre 1810; veuf 14 • sé-
vrier 1855, dont.;

10 Eizéar.-Charles-Antoine,. marquis de Sabran-Ponte-
vès, *, né 19 avril 1840,.marié -3 juin 1863

9.
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Marie-Julie d'Albert de Luynes de Chevreuse;
veuf 15 novembre 1865, dont :
Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pon-

tevès, née 26 avril 1864.

20 Maric-Zoziine-Edmond, comte de Sabran-Pontevès ,
né 16 septembre 1841, marié 9 février 1870 à
Charlotte de la Tullaye, dont :
a. Marc, né en déeembre 1870.
b. Hélion-Louis-Marie-Elzéar, né 9 novembre 1873.

3e Delphine - Laure-Gersinde-Euene, née 17 février
1834, mariée 24 juin 1852 à Paul-Marie-Ernest,
comte de Boigne.

Frère.

Joseph-Léonide , comte de Sabran-Pontevès, frère
jumeau du précédent, marié 25 août 1835, veuf en
octobre 1854 d'Adélaïde-Bonne-Gabrielle de Pons,
dont :

-Guillaume-Elzéar-Marie, eomte de Sabran-Pontevès,
né 26 avril 1836, marié 26 avril 1864 à Marie-
Caroline-Philomène de Panisse-Passis, dont :
a. Marie-E/zéar-Léonide-Augustin , né le 17 février

1865.
b. Marie-Elzéar-Gaston-Louis, né 17 août 1866.
c. Marie-Elzéar-Henri-Foulques, né 16 novembre

1868.
d. Marie - Delphine- Edwige- Valentine - Pia , née

28 septembre 1873.

2° Foulques-Gabriel-Louis-Marie, marquis de Ponte vas-
Sabran , eapitaine d'infanterie, *, né 19 septern-
bre 1841, marié 28 septembre 1872 à Marie-I/u-
berte Maissiat de Ploemniès, fille du général de ce
nom.

30 Vietor-Emmanuel-Elzéar-Marie, comte de Sabras-
'	 .Pontevés , né 22 août 1843, marié 23 avril 1873%

Marie-Antoinette- Lancier de Chartrouse.
4° Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Ponievés-Sa-

. bran, né 6 août 1850, sous-lieutenant de cavalerie.
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50 Gersinde-Marie-Louise-Eugénie, née 19 septembre
1839, mariée 12 juillet 1859 à Fernand, vieomte
de Cosnac, veuve 3 novembre 1869.

60 Marguerite-Raymonde-Marie-Delphine, née 14 :Mût
1848, mariée 4 décembre 1871 à Olivier, eomte
de Pontac, lieutenant de euirassiers.

N. B. Foulques et Jean continueront la maison .de
Pontevès (branche, aînée de Bargême), dont le chef,
Louis-Balthazar-Alexandre, père du duc et du comte
de Sabran-Pontevè3, est mort 27 juillet 1868. -

TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée :
lie, cadet des comtes de Périgord de'l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prince de Bénévent de l'empire français
5 j uin 1806; duc de Dino au royaume de Naples 9 no-
vembre 1815; duc français de Talleyrand 31 août 1817;
duc français de Dino 2 décembre 1817. — ARMES : de
gueules, à trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés
d'azur. — Devise : RE QUE Dion.

I.

Augustin-Marie-Élie-Charles (le Talleyrand, duc de
Périgord, grand d'Espagne, Ce chevalier de Saint-
Louis, neveu à la mode de Bretagne du prince de
Talleyrand, né 10' janvier 1788, marié 23 juin 1807
à Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin; veuf 17 avril
1866, dont :

1 0 Élie-Louis-Roger, prinee de Chalais, né 22 novembre;
1809, veuf en 1835 d'Elodie-Pauline-Vietorine de.
Beauvilliers 'de Saint-Aignan.

Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-
gord, né 28 novembre 1811, marié 29 mars 1853,
veuf 6 février. 1854 d' Amicie Rousseau de Saint-
Aignan, dont :
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Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord, née 8 jan-
vier 1854; mariée 10 mai 1873 à Gaston de
Galard de Brassae, eomte-prinee de Béarn.

NapOléôn-Louis, duc de Talleyrand-Périgord, né 12
mars 1811, marié 23 février 1829 à Anne-Louise-
Alix Montmorency, veuf 12 septembre 1858;
remarié 4 avril 1861 .à Rachel-Elisabeth-Pauline de
Castellane, veuve du comte de Hatzfeldt.

Du premier lit :

1° Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prinee de
Sagan, aneien lieutenant aux guides, né 7 mai
1832, marié 2 septembre 1858 à

Jeanne, fille du baron Scillière, dont :
a. Marie- Pierre-Camille-Louis-Éhe , né 25 aoirt

1859.	 •
4. N... de Talseyrand-Périgord, né en 1867.

2° Nicolas,IRaoul- Adrilbert de Talleyrand-Périgord, né
29 mars 1837, créé duc de Montmoreney 14 mai
1864, marié 4 juin 1866 à

Carmen-Ida-Mélanie Aguado, filse du marquis de
Las Marisrnas del Guadalquivir, dont :
N... de Talleyrand-Périgord, né en avril 1867.

3° Valentine, née 12 septembre 1830, mariée 25 mars
1852 au vicomte Charles d'Etehegoyen.

Du deuxième lit.:
4° Marie-Dorothée-Louise, née 17 novembre 1862.

Frère et eceur.

I. Aiexancfre-Edmond, né 15 décembre 1813, mar-
. gins de' Talleyrand, duc de Dino, ancien capi-

taine de la légion étrangère,- marié 8 octobre
1839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille
44 comte de Sainte-Aldegonde, dont

1° Charles . -Maurice-Camille,• né• 25 janvier 1843,
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marié en mârs 1867 à Élisabeth Cuitis,-Amé--
ricaine.

30 Archanzbaud-Anatole-Paul, né 25 mars 1845.
30 Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre

1841, mariée en janvier 1860 au comte Or-
lowski.

40 Élisabeth-Alexandrine-Florenee, née 4 janvier
.	 1844, mariée en juillet 1863 au comte d'Op-

persdoff.

II. Joséphine-Pauline, née 29 décembre 1820, ma-
riée 10 avril 1839 à Henri, marquis de Castel--
lane, fils du maréchal de France, veuve 16 oc-
tobre 1847. .

Belle-mère.

Ida-Louise IIIrich, veuve du chevalier Mac Donnai,
remariée en 1864 au duc de Talleyrand-Périgord,
veuve en mai 1872.

II I,

Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, né 17 mars
1807, pair de France, fils du ccenate Auguste et de
Caroline d'Argy, marié 14 octobre 1830 à

Marie-Louise-AglaéSusanne Lepelletier de Morfon-
taine, née 14 août 1811, dont :"
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 1832, mariée

30 septembre 1851 à Henri, prince de Ligne, veuve
27 novembre 1871.

Frère.
,	 .

Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgord, né 3 juil-
. let 1810, marié 23 mai 1839 à Stéphanie de Pome-

rçu, veuf 26 janvier 1855, remarié 30 juillet 1868
à Marie-Thérèse-Lucie de Brossin de Méré.

Cousins germains.

I.. Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord,
né 18 novembre 1821, ancien ministre plénipo-
tentiaire, GO*, créé sénateur en 1869, marie
11 juin 1862 à Vera Benardaki.
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H. Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 1826, lieu-
tenant-colonel de hussards, marié 10 mars
1868 à

Marguerite-Françoise- Charlotte Yvelin de Bé-
ville , veuve 8 novembre 1872, dont deux fils.

III. Marie-Thérèse, née. 2 février 1824, mariée en
1841 à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.

Mère.

Élisabeth-Sara, veuve d'Alexandre-Daniel, baron de
Talleyrand-Périgord.

TARENTE (MACDONALD).

Pour le préeis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, page 175.— Berceau : l'Écosse. — Auteur : Nie!
Macdonald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart
en 1746. — Illustration : Alexandre Macdonald, né en
1765, duc de Tarente 7 juillet 1809, maréehal de Franee,
déeédé en 1840.

Louis-Marie-Alexandre-Charles Macdonald, duc de
Tarente, filleul de Charles X et de la Dauphine, an-
cien sénateur, O, né 6 août 1824, fils du maré-
chal Macdonald et d'Ernestine de Bourgoing, sa troi-
sième femme; marié en 1849 à

Sidonie Weltner-Macdonald, sa cousine, dont :

1° Napoléon-Eugène-Asexandre-Fergus Maedonald, né
23 janvier-1854 au château de Courcelles-le-Roi.

' 2° Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée 9 juillet
1869, à Henri, baron de Pommercul.

3° Marie-Ernestine-Andrée-Susanne, née 4 octobre 1858.
4° Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née 26 dé-

cembre 1859.
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TASCHER LA. PAGERIE.

Pour la notice et les armes, voyer l'Annuaire de 1860,
page 130. — Berceau : l'Orléanais. — Titres : comte-pair
1817; duc 2 mars 1859. Rejetons : Regnault et Arnault
de Taseher, ehevaliers croisés; Joseph-Gaspard de Tascher
la Pagerie, père de l'impératrice Joséphine.

•

Louis-Robert-Maximilien- Charles- Auguste, duc de
Tascher la Pagerie, né 10 novembre 1840, marié
en juillet 1872 à Angélique Panos.

Soeur.

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher, née
23 novembre 1839, mariée 13 octobre 1860 au
prince Maximilien de la Tour et Taxis.

Mère.

Caroline, baronne Pergler de Perglas, mariée 27 dé-
' cembre 1838 à Charles, duc de Tascher la Pagerie,

veuve 3 février 1869.

Tantes du duc.

I. Stéphanie de Tascher la Pagerie, chanoinesse de
Sainte-Anne de Bavière.

H. Sophie de Tascher la Pagerie, mariée au comte de
Waldner de Freundstein, veuve.

LA. TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Berceau : Poitou. —
Origine : anciens comtes de Poitiers. —

: Gui de la,Trémoille, chevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et
princes de Talmont par héritage' en 1469,

ducs de Thouars 1563, pairs 1596; princes de Tarente et
héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
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Naples par mariage de, 1521. — Illustrations : Georges,
sire de sa Trémoille, premier ministre de Charles VII;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Mila-
nais. Annms : d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles -Louis, dite de la Trémoille et de Thouars,
' prince de Tarente et de Talmont, né 26 octobre

1838,. fils du troisième lit de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille ; marié 2 juillet 1862 à

.Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline, fille du comte Du-
chàtel, dont :

1° Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-
rente, né 28 mars 1863.

• 2° Charlotte-Cécile-Églé-Valentine, princesse de la Tré-
moille, née 19 octobre 1864.

Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine Walsh de Serrant, fille
dti - comtede Serrant, mariée 11k septembre 1830,

• veuve en 1839 de Charles, duc de la Trémoille:,
Veuf : 1° en juillet 1814 de Louise-Emmanuelle, fille
du dernier duc de Châtillon ; 2° le 16 janvier 1829
de Marie-Virginie de Saint-Didier.

Soeur consanguine du duc.

Charlotte - An toinette -Amélie - Zéphyrine , princesse de
la Trémoille, née 8 octobre 1825, mariée 7 dé-
cembre 1843 au baron de Wykersloth, chambellan
du roi des Pays-Bas, veuve 13 novembre 1865.

Tante du duc.

Auguste, fille (l'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Ecosse, mariée en
juillet 1834 à Louis-Stanislas-Kotska, prince de la
Trémoille ; veuve depuis aoUt 1837, dont :

Félicie-Emmanuelle-Agathe, prineesse de la Tré-
moille, mariée 12 septembre 1865 au prince de
Montléart, veuve'19 octobre 11165.

2° Louise-Marie, princesse de la Trémoille, soeur ju-
melle de la précédente, mariée 27 mars 1858 à

. Gabriel-Laurent-Charles, prinee de Torremuzza
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TRÉVISE (MoRTiER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1850, page 185. — Auteur : Edouard-Adosphe-Casi-
mir-Joseph Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, géné-
ral de division 1799, maréchal 19 mai, grand cordon de la
Légion d'honneur 14. juin 1804, pair de France 4 juin 1814,
tué par la machine infernale de Fiesehi 28 juillet 1835.

BRANCHE DUCALE.

Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, duc de Trévise,
marié 23 octobre 1860 à Marie-Adèle-Emma Lecoal
de Kerveguen.

Frères et Soeurs.

I. Jean-François-Hippayte Mortier, marquis de Tré-
vise, marié 4 mai 1865 à Louise-Jenny- Gabrielle
de Belleyme, dont : N..., née 9 fé- ,rier 1866.

II. Édouard, né en 1834.

III. Nancy, mariée 21 juin 1849 au marquis César de
la Tour-Maubourg.

IV. Anne-Marie, mariée 25 janvier 1860 à Amalric
Lombard de Buffière, comte de Rambuteau,

_préfet du Pas-de-Calais.

Tantes du duc.

I. Sophie-Ma/vina-Joséphine, mariée : 1° à Charles
Certain, comte de Bellozanne ; 2° à Jules Gallois.
(de Naives), veuve re février 1867.

Il. Ève-Stéphanie, mariée au comte César Gudin ,
général de division.

UZÈS (CRussoL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122. — Berceau : Crussol, en Vivarais.— Filiation

dd	 10
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Géraud Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons
Bastet, chevalier croisé en 1191; un grand maître de l'ar-
tillerie; des lieutenants généraux, gouverneurs de pro-
vinces; sept ehevaliers des ordres du roi. — Titres : vi-
comte d'Uzès 1483; duc d'Uzès 1565; pair 1572. —
AnMEs : (Annuaire de 1845, pl. D).

Amable-Antoine-Jacques-Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès, né 18 janvier 1840, membre de l'Assem-
blée nationale, marié 11 mai 1867 à

Marie-Adrienne- Anne- Victurnienrie- Clémentine de.
• Rochechouart-Mortemart, dont :

10 Jacques-Marie-Géraud, né 19. novembre 1868.
20 Louis-Emmanuel, né 15 septembre 1871.
3° Simonne-Louise-Laure, mademoiselle d'Uzès, née

7 janvier 1870.
Soeurs.

1. Laure-Françoise-Victorine, née 28 avril 1838,
mariée en 1857 au vicomte d'Hunolstein.

H. Élisabeth-Olive-Emmanuelle, née 4 septembre
1843, mariée 19 janvier 1865 au comte Hec-
tor de Galard.

Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

VICENCE (CAuLAINcounT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1850, page 125. — Bereeau : la Picardie.
— ier auteur et illustrations : Philippe de
Caulaineourt, chevalier eroisé en 1202; Jean,
qui se distingua à la défense de.Saint-Quentin
en 1557; un commandeur de Saint-Louis en

1761; le général Armand-Augustin-Louis, marquis de Cau-
laincourt, duc de Vicence en 1806, ministre des affaires
étrangères en 1815. — ARMES : de sable, au chef d'or.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt,
duc de Vicence, sénateur, C*, né 13 février 1815,
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marié 23 mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite
Perrin de Cypierre, veuve de Léon Combaud, vi-
comte d'Auteuil, décédée 10 mai 1861, dont :
10 Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850,

mariée 6 juillet 1872 au comte d'Espeuilles.
20 Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 oetobre 1853.
30 Marie-Emma-Eugénie, née 29 mai 1859.

Belle-soeur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août
1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulain-
court, ancien député ; veuve 11 février 1865.

Mère.

Adrienne- Hervé-Louise Carbonnel de Canisy, née
4 février 1785, fille d'Hervé, marquis de Canisy,
et d'Anne-Marie-Charlotte Loménie de Brienne, ma-
riée : 1° à son oncle Louis-Emmanuel Carbonnel,
comte de Canisy; 2° en mai 1814 au duc de Vicence,
veuve 17 février 1827.

WAGRAM (BERTHIER),

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 211. — Titres : prince de Neufehâtel 31 oc-
tobre 1806, prince de Wagram 1809, duc de Wagram
31 août 1817.

Napoléon -Alexandre -Louis-Joseph Berthier, duc et
prince de Wagram, né 11 septembre 1810, pair de
France 17 août 1815, sénateur 25 janvier 1852, eo ,
marié en 1832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine
du roi de Suède, dont :

1° Alexandre Berthier de Wagram ,'né en 1836.
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2° Ma/cy-Louise-Caroline, née en 1833, mariée 23 mars
1854, au prince Joachim Murat.

3° Marie-Élisabeth, née en 1849, mariée 25 juin 1574
au comte Guy de Turenne d'Aynac.

Sœurs du duc.

I. Caroline-Joséphine, née 20 août 1812, mariée
5 octobre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte
d'Hautpoul.

II. Marie-Anne-Wilhelmine-Alexandrine-Élisabeth, liée
19 février 1815, mariée à Charles - Louis -
Alexandre-Jules Lebrun, duc de Plaisance, veuve

. 15 janvier 1872.
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MAISONS DUCALES

DONT

LA DESCENDANCE MASCULINE

S'EST BÉCEMINIENT ÉTEINTE.

AUBUSSON

( MARQUIS DE LA FEUILLADE ). .

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : anciens vi-
comtes héréditaires d'Aubusson, dans la Mar-
che. — Créations : comte de la Feuillade 1615;
duché-pairie de Roannais, dit de la Feuillade
1667-1725. — Illustrations : flamand V, vi-

comte d'Aubusson, ehevalier croisé en 1147; Pierre d'Au-
busson, grand maître de Saint-Jean de Jérusalem 1476;
François d'Aubusson, duc de la Feuillade, maréchal de
France 1691; Louis d'Aubusson, duc de la Feuillade (fils
de François), pair et maréchal de France 1725. — ARMES :

d'or, ri la croix ancrée de gueules.

(Petite-fille du dernier eomte.)

Henriette- P auline - Hilaire -Noémi d'Aubusson de la• Feuillade, mariée 7 juillet 1842 an prince de-Bauf-
fremont-Courtenay (voyez p. 43).

CHASTELLUX.

Dans l'Annuaire de 1843, on avait suivi, pour l'origine
de la maison de Chastellux, le travail du P. Anselme, qui
l'a fait remonter à Jean, seigneur de Bordeaux et d'Auxerre,
chevalier, marié avant 1339 avec Jacquette d'Autun , qui

10.
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sui apporta en dot la seigneurie de Beauvoir; ce qui 'était
erroné. Longtemps on l'a erue issue des aneiens sires de
Chastellux, parce qu'elle avait quitté le nom patronymique
de Beauvoir. Mais les savantes recherehes et les découvertes
qui ont été publiées dans l'histoire généalogique de cette
maison, par M. le comte Henri de Chastellux, ne permet-
tent plus de douter qu'elle ne soit sortie des aneiens sires
de Montréal, dont elle a encore les armes. Elle a produit
des chevaliers croisés, Anséric IV, sire de Montréal, en
1147, et Anséric VI, neveu par sa femme du due de Bour-
gogne en 1189; un évêque de Langres, Hugues de Mont-
réal, mort le 18 mars 1231; un maréchal de Franee,
Claude de Beauvoir de Chastellux, en 1418. Elle a été ad-
mise aux honneurs de la Cour en 1765 et 1768. A eette
maison appartiennent les branches de Marmeaux, Tart,
Ravières, éteintes aux mit e et xlve siècles; de Bajarnes et
Avigneau, éteinte en 1672, et de Coulanges, éteinte en
1674. Henri-Georges-César, comte de Chastellux, créé
maréchal de camp en 1788, neveu du marquis de Chas-
tellux, membre de l'Académie française, épousa Angé-
lique- Victoire de Durfort-Civrac, dont il eut : 1° César-
Laurent, comte de Chastellux, maréchal de camp et pair de
France, marié à Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé que
deux tilles; 2° Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan
par brevet du 31 août 1819, grand-père du chef aetuel.

Chef actuel : .Henri-Paul-César, comte de Chastellux,
né le 3 novembre 1842, marié 3 mai 1869 à

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virieu, dont :
1° Sibylle-Louise-M arie-Marguerite,née 6 juin 1870.
2° Charlotte-Marie-Hélène-Ravière, née 20 février 1872.

Frères et soeurs.

I. Bertrand-Georges-Louis, né 4 janvier 1849.

II. Bernard-Léonce-Marie, né 30 décembre 1849. -

III. César-Jean-Marie, né 9 février 1856.

IV. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre
1853.

Mère.

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22
juillet 1822, mariée 13 janvier 1842 à Amédée-
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Gabriel-Henri, comte de Chastellux (né 20 sep-
tembre 1821), veuve 3 septembre 1857.

Tante paternelle.

Félicie-Georgine de Chastellux, née 28 avril 1830,
mariée 3 mai 1849 à Étienne-Armand-Pierre-Marie-
François-Xavier, comte de Blacas d'Aulps.

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, née 20 mai
1816, mariée 2 juin 1835 à Romain-Bertrand, mar-
quis de Lur-Saluces, veuve 7 mai 1867.

Cousine germaine du bisaïeul.

Laure-Élisabeth-Françoise Bruzelin , veuve 2 octobre
1856 d'Alfred-Louis-Jean-Philippe de Chastellux,
pair de France (4 mai 1845).

ARMES : d'azur, à la bande d'or, accompagnée de sept
billettes du même, posées droites, six dans la direction de
la bande et une à l'angle sénestre supérieur. •

CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. — Maison : Balbes de Ber-
ton. — Berceau : Quiers. — Branches : de
Balbes, à Quiers; (le Balbes-Berton-Sambuy,
à Turin; de Balbes-Berton-Crillon, au com-
tat Venaissin. — Titres : duc de drillon par

diplôme papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair de
France 17 août 1815; due français 11 juin 1817. —
trations : Thomas Berton, chevalier croisé 1202; le brave
Crillon, colonel général d'infanterie française; trois lieu-
tenants généraux. — ARMES : d'or, a cinq cotices d'azur.
Devise : FAIS TON DEVOIR.

I.
(Filles de Félix Berton des Balbes, dernier duc de Crillon,
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veuf 3 mars 1849 de Zoé de Roehechouart de Morte-
mart, et décédé 22 avril 1870.)

Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 1832
à Sosthène, marquis de Chanaleilles.

Il. Victurnienne-Louise- Valentine, mariée en janvier
1832 à Charles, duc Pozzo di Borgo.

III. Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 1838 à Charles
Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 1868.

IV. Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 18 juillet 1843
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Nièce du dernier duc.

Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac, fille de
Louis -Marie -Félix - Prosper, marquis de Crillon,
décédé en 1869, et de Caroline-Louise d'Herbon-
ville „décédée en 1863.

II. CRILLON-MAHON.

. Marie-Antoinette-Gabrielle de Crillon-Mahon, grande
d'Espagne de première classe, née 12 avril 1838,
fille de Louis de Crillon, dernier duc de Mahon (né
en 1801, marié en 1834 à Joséphine Fischer, veuve
16 septembre 1841, remariée au comte Manfredo
Bertone de Sambuy).

Belle-mère du dernier duc.

Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée .
en 1827 à Louis-Antoine-François de Paule de Cril-
lon, duc de Mahon, veuve 5 janvier 1832.

DALMATIE (SOULT).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1847, page 166.—Le nom de Soult-Dalmatie a été con-
cédé au comte Pierre de Mornay, petit-fils du maréchal Souk.

Marie-Jeanne-Louise Després, duchesse de Dalmatie,
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fille du général Després ; mariée en 1839 à Napo-
léon-Hector Soult, duc de Dalmatie ; veuve 31 dé-
cembre 1857, dont :
1° Brigitte-Jaequeline-Louise Soult, mariée 9 juin 1863

à Athanase-Charles-François de Peehpeyrott-Com-;
minges, vicomte de Guitaut;

.20 Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult, mariée au
baron Reille.

DAMAS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1848, page 155. — Bereeau : la terre de
Cousan t première baronnie du Forez.— Bran-
ches principales : I. Damas-Crus, qui a donné
deux chevaliers des ordres du roi, et dont le
dernier rejeton, Etienne-Charles de Damas,

fair de Franee 17 août 1815, duc 26 déeembre 1815, est
décédé le 29 mai 1846. — II. Damas-Trédieu, substituée
a la pairie de Damas-Crux 2janvier 1830. III. Damas
d'A ntigny, qui a donné quatre lieutenants généraux, un
duc, Charles de Damas, pair de France 1814, duc 1825,
déeédé sans héritier male le 5 mars 1829. — I V. Damas-
Cormailson , comtes et barons, dont Maxenee, baron de
Damas, gouverneur de Mgr le duc de Bordeaux, déeédé le
6 mai 1862.— AnuEs : d'or, a la croix ancrée de gueules.
— Devise : ET FORTIS ET FIDELIS.

DAMAS-TRÉDIEU.

Joseph-Louis-Alexandre, comte de Damas, chef actuel
du nom et des armes, né à Ferney (Ain) 26 juin
1837, sous-lieutenant aux chasseurs à pied, fils de
Claude-Marie-Gustave, comte de Damas (ex-adjudant
général au service du schah de Perse, né en 1788,
décédé en 1842), et d'Eugénie Levavasseur ; marié
23 mars 1868 à

Emma-Céline Faverotte, dont :

Robert de Damas, né à Roanne 20 septembre 1869.
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DAMAS D'ANTIGNY.

Charles - Alexandre-Roger-Adélaïde -Angélique-Ga-
briel, marquis de Damas, né 4 octobre 1816, ma-
rié 6 août 1845 à

Marie-Charlotte- Ce'sarie de Boisgelin, fille du mar-
quis de Boisgelin et de la marquise, née Mazenod,
veuve 12 janvier 1873, dont :
10 Marie-Charles-Gabriel-Roger, né 28 avril 1848.
2° Charles-Georges-Henri-Marie, offieier de dragons, né

2 mars 1851.
3° Charles-Fernand-Louis-Marie, né 26 mars 1853.
4e Marie-Gabrielle-Eugénie-Césarine, née 17 septembre

1849, mariée 3 juin 1873 à Léonor, comte de
Cibeins.

50 Adélaïde-Charlotte-Isabelle-Marie, née 4 novembre
1854.

6° Ange-Claire-Marie-Pauline, née 24 mars 1858.

DAMAS-CORMAILLON.

Pierre-Marie-Edmond, comte de Damas, né 13 mai
1820, marié 30 décembre 1844 à Blanche-Cathe-
rine-Alexandrine de Besson, dont :

1° Pierre, né en 1861.
2° Marie, née en 1845, mariée 18 mai 1867 à Paul-

Maxenee Hurault de Vibraye.
3 0 Michelle de Damas, née en 1853, mariée 2 juillet

1873 au vieomte de Montriehard.

Frères et soeurs.

Amédée de Damas, né 4 juillet 1821, entré dans
les ordres.

11. Alfred-Jacques-Marie-Maxence-Michel de Da-
mas, né 6 octobre 1822, légataire du titre de
comte de son oncle, marié : 1° en mai 1850 à
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Armandine-Louise-Marie de la Panouze, sans
postérité ; 2° en octobre 1863 à Isabelle-Débo-
rah Young.

HI. Paul-Marie de Damas, né 6 juin 1826, marié
11. février 1850 à Mathilde Leclerc de Juigné.

IV. Charles-Marie-Michel de Damas, né 31 juillet
1827, entré dans les ordres.

V. Albéric-Marie de Damas, capitaine de cavalerie,
mort en Chine le 18 septembre 1860.

VI. Alix de Damas, née 13 septembre 1824, mariée
28 juillet 1863 au duc de Blacas ; veuve 10 fé-
vrier 1866.

V11. Marie-Thérèse-Phisomène, née 29 octobre 1834,
mariée 29 septembre 1859 à Charles, comte
de Cutnont.

ISLY (BuGEAun).
•

Pour la notice historique et ses armes, voyez l'Annuaire
de 1846, page 105.— Berceau : le Périgord. — Créations :
maréchal de Franee 31 juillet 1843 ; duc d'Isly 16 septembre
1844; éteinte dans les mâles le 26 oetobre 1868.

Marie Calley Saint-Paul, duchesse d'Isly, mariée 24
avril 1867 à Jean-Ambroise Bugeaud de la Picon-
nerie, duc d'Isly ; veuve 26 octobre 1868.

Soeurs du duo.

I. Léonie, mariée à Jules Gasson, receveur général.

II. Éléonore, mariée 7 juillet 1846 à Henri-Louis
Feray, général de division, veuve 4 janvier 1870.
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MALAKOF F ( PÉLISSIER ).
•

Pourie préeis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867, page 83.

Marie-Isabelle-Sophie-André-Françoise-de-Paule Va-
lera-Alcala Galiano, fille du marquis Valera y Viana
de la Paniéga, mariée 12 octobre 1858 au maréchal
duc de Malakoff; veuve 22 avril 1864, dont :
Louise-Eugénie Pélissier, née 5 mars 1860.

ROVIGO (SAVART).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 178.

Napoléon-Marie-René Savary, duc de Rovigo, né
26 novembre 1813, marié 12 août 1839 à

Élisabeth Stamer, veuve 7 juillet 1872, dont :
Marie Savary, mariée en oetobre 1866 à François-Natha- •
• niel Burton, esq.

Soeurs.

Hortense, née 4 décembre 1802, mariée 29 jan-
vier 1825 à Louis-Frédéric-Guillaume Soubey-
mn, né 17 décembre 1801.

II. Léontine, née 13 juillet 1804, mariée 10 sep-
tembre 1827 à Antoine Petit de l'Hérault, veuve
20 juillet 1838, remariée 24 mai 1843 à Ed-
gard, marquis de Sainte-Croix, ancien préfet de
l'Eure, trésorier-payeur général de la Mayenne.
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

ALLOIS DUIERCULAIS

La- famille Alloïs, connue presque exclusivement
sous le nom d'Herculais depuis plusieurs générations,
est originaire du Briançonnais, où la bourgeoisie, jouis-
sant de la plupart des priviléges de la noblesse, a tou-
jours été presque complétement confondue avec elle
(voy. l'article : La noblesse des Briançonnais, An-
nuaire de 1.867, p. 243). Elle a possédé les seigneu-
ries de la Salcette, d'Armieu, de Quaix, près de Gre-
noble, etc.

Claude Alloïs, seigneur d'Herculais, président à
mortier au parlement de . Grenoble, et Jean Alloïs,
maître ordinaire en la chambre (les comptes du Dau-
phiné, firent enregistrer leurs armoiries en 1697.
(Reg. du Dauphiné, pages 18 et 61.) Marie Fantin ,
femme de Jean Alloïs, produisit de son côté les armes
de la famille Fantin des Odoards. (Ibid., p. 407.) Enfin
l'on retrouve encore dans le même registre les armes
d'Anne-Gabrielle Alloïs, accolées à celles (le son mari,
François Guérin de Tencin, conseiller du duc de Savoie,
et membre du sénat de Chambéry. (Ibid., p. 149.)

La famille Alloïs s'établit au siècle dernier à Lyon,
où elle était connue sous le titre de comte d'Herculais,
comme on le voit par le procès qui eut lieu à la mort
du dernier rejeton mâle de cette famille, décédé le
18 septembre 1869. (Voyez la Gazette des tribunaux;
numéro du 6 septembre 1870.) Par un codicille du
25 novembre 1868, il avait déclaré qu'il voulait que le
portrait de son aïeul, le lieutenant général comte
d'Herculais, peint par Largillière, restât dans sa famille.

dd	 • 11
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Ses soeurs, mademoiselle Claire d'Herculais, et madame
Jules Kunckel, née Alloïs, dont le mari était institué
légataire universel, se disputèrent la propriété de ce
tableau. Un arrêt de la cour de Lyon, du 22 juillet 1870,
déclara que, nonobstant le droit d'aînesse de mademoi-
selle Claire d'Herculais, le portrait du lieutenant géné-
ral resterait la propriété de Jules Kunckel en sa qualité
de légataire universel. 	 -

Par la mort d'Antoine-Marie-Jules Alloïs, comte
d'Herculais, né en 1784, ancien administrateur des
hospices de Lyon, chevalier des ordres des saints Mau-
rice et Lazare et de saint Grégoire le Grand, la famille
n'est plus représentée que par mademoiselle Claire
Alloïs d'Herculais et par sa soeur cadette, mariée à
Jules Kunckel.

ARMES : d'argent, au chevron de sinople au chef
d'azur, chargé d'une croisette d'argent (voyez pl. BU).

AMBROIS (DES)

Cette famille, habituée dans le Briançonnais et dans
les vallées françaises situées sur le versant oriental des
Alpes, qui ont été cédées à la Savoie par le traité
d'Utrecht, paraît avoir une origine commune avec la
maison de Bardonnenche. Son nom se trouve men-
tionné à chaque instant dans les registres de la chambre
des comptes du Dauphiné. Antoine des Ambrois et les
autres héritiers de Perceval des Ambrois sont compris '
dans la révision des feux de Bardonnenche, en 1234.
François des Ambrois vivait en 1498, et un Antoine
des Ambrois fut père de Gabriel, dit Mareschal, cosei-
gneur de Bardonnenche et de Saint-Michel , dans la
Maurienne.

Jean-Louis des Ambrois, seigneur de Rochemolle, fit
enregistrer son blason dans l'Armorial général de 1696.
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Il fut condamné trois ans plus tard à l'amende, connue
usurpateur de noblesse. L'ancienneté de la famille ne
permet pas. de douter que cette sentence ne fût, soit un
de ces actes arbitraires qui sont assez fréquents chez les
commissaires chargés des réformations, soit une négli-
gences à faire la production de ses titres, soit enfin
une conséquence de quelque dérogeante. Deux autres
membres de cette famille, Joseph des Ambrois du Clou
et Gabriel des Ambrois, prieur et curé de Saint-Julien
en Vercorps , firent aussi enregistrer leurs armes,
en 1696.

Outre les seigneuries (le Bardonnenche et de Roche-
molle, la famille des Ambrois a possédé celle de Né-
vaches, dernier village d'une petite vallée, qui se détache
de celle (le Briançon et 'de la Durance, et qui se ter-
mine à une cascade, aux pieds des monts qui séparent
de ce côté le Briançonnais de la Maurienne.

Il y a en Italie une branche de cette famille à laquelle
paraît appartenir M. des Ambrois de Névaches, président
du Sénat italien, qui vient de mourir à boine.

BUTES d'argent, fretté de gueules, cloué d'or (Voyez
pl. BU). — On y ajoute quelquefois une bande d'azur,
chargée de trois fleurs de lis d'or. — Devise : SANCTE
AMEBOSI TOI SUAIUS.

BARATIER.

Là famille Baratier, appartenant à l'ancienne noblesse
du Dauphiné, est originaire des environs de Valence.
Un de ses premiers auteurs était gouverneur de Cavour
(Piéuiont)en 1595. La souche s'est divisée en deux bran-
ches,dont l'une, ayant embrassé lavéforme , était repré-
sentée, à la fin du xvn e siècle,par François Baratier, qui
fut obligé de quitter la France avec sa mère lors, de la
révocation de l'édit de Nantes. Il devint pasteur de
l'Église française de Stettin et mourut en 1751 ; son
fils, Jean-Philippe Baratier, né en 1721, décédé en
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1740, fut un véritable prodige de science. Il avait en-
voyé, dès Page de quinze ans, des mémoires à l'Aca-
démie de Londres sur le calcul . des longitudes; il fut
admis, l'année 'suivante, dans le sein de l'Académie
des sciences de Berlin, et il reçut les félicitations de .
celle de Paris sur un autre mémoire relatif à l'invention
d'un nouveau compas. 11 n'avait pas encore dix-neuf
ans quand il mourut épuisé par le travail.

La branche restée catholique a produit,.entre autres
rejetons : 1° Jean-Baptiste de Baratier, né à Valence,
chanoine de Saint-André et curé de Saint-Laurent de
Grenoble, décédé en 1764; 2° Jacques-Antoine de
Baratier, dit le marquis de Saint-Auban, lieutenant
général (l'artillerie, né le 4 juillet 1713. Entré fort
jeune au service, il avait déjà le grade d'officier poin-
teur en 1729 et fit, dans l'artillerie, presque toutes les

campagnes du règne de Louis XV. Il se distingua notam-
ment à la bataille de Fontenoy, où il eut le détail de
l'artillerie, et le maréchas de Saxe le complimenta en
présence du roi sur sa belle conduite en cette journée.
Il mourut à Paris se 5 septembre 1783.

ARMES : d'argent, au levrier de sable, colleté de gueules
(voyez pl. B/).

BELLAY (nu)

La maison du Bellay, originaire d'Anjou, jouissait
d'un rang distingué dans cette province par son an-
cienneté, par les grands hommes qu'elle a produits,
par les dignités qu'elle a occupées et par les services
qu'elle a rendus. Mathieu du Bellay était panetier du
roi en 1372.

Guillaume du Bellay, seigneur de Langey, homme
de guerre, et diplomate, nommé vice-roi du Piémont
par François ler , en 1537, revenait malade à Paris, et
voyageait en litière, lorsqu'il fut forcé de s'arrêter entre
Lyon et Roanne, à Saint-Symphorien, où il mourut. Il
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a écrit des mémoires très-intéressants, et il y donne des'
détails sur les événements auxquels il avait pris part.
En parlant de la magnificence des cOurtisans à l'entre,:
vue du camp du Drap-d'Or, il dit ‘. que plusieurs y por-
tèrent leurs moulins, leurs forêts et leurs prés sur leurs
épaules , mots attribués plus tard à Henri IV. Ses
frères lui firent élever un beau mausolée dans l'église
de Saint-Julien du Mans, avec cette épitaphe :

Ci-gît Langey, dont la plume et l'épée
Ont surmonté Cicéron et Pompée.

Les frères de Guillaume étaient : 1° Jean du Bellay,
évêque de Paris et cardinal, né en 1492, mort en 1560,
auteur de poésies et d'écrits historiques; 2° Martin du
Bellay, lieutenant général de la Normandie, qui devint
sire d'Ivetot par son mariage avec Élisabeth Chenu;
3° René du .Bellay, conseiller clerc au parlement' de
Paris, puis évêque de Grasse et ensuite du Mans.

Un de ses neveux, Eustache du Bellay, évêque de
Paris, fut un adversaire de l'introduction des jésuites
en France. Un autre, Joachim du Bellay, fils de Jean,
sieur de Gonor, et de Renée Chabot, clame de Liré,
cultiva la poésie et fut surnommé par ses contemporains
l'Ovide français.

La souehe a formé plusieurs branches : I. Celle des
seigneurs de Montreuil-Bellay, qui se fondirent dans
les vicomtes de Melun et leur portèrent cette seigneu-
rie, passée ensuite à la maison d'Harcourt, aux ducs de
Longueville, et enfin par achat au maréchal de la Meille-
raye. Il. Celle des seigneurs de la Feuillée , qui
s'éteignit en la personne de Guillaume du Bellay,
brigadier des armées du roi, puis maréchal de camp
au service du roi des Deux-Siciles, décédé à Naples en
1752. Celle des seigneurs de Langey, à laquelle
appartenait le cardinal, et qui s'éteignit à la seconde
génération.

ARMES : d'argent, à la bande fuselée de gueules, accom-
pagnée de six fleurs de lis d'azur, 3 en chef posées 2 et il ,
et 3 en pointé, mises en bande (voyez pl. BU).
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BOUR RIENNE (FAUVELET).

Cette famille est originaire de la ville de Sens, à la-
quelle elle a donné plusieurs magistrats, dont cinq pro-
cureurs du roi et sept lieutenants criminels. Ses reje-
tons sont connus sous les noms de Fauvelet du Toc,
Fauvelet de Villemont et de Richarderie, et enfin de
Bourrienne, dont l'un est l'auteur des Mémoires. sur
Napoléon, dans lesquels is dit qu'un de ses ancêtres,
Fauvelet de Villemont, avait rendu de grands services
à Henri III, en 1586, et que son père avait été ano-
bli par le roi Louis XV, niais qu'il négligea de faire en-
registrer ses lettres patentes. On demanda à sa mère
douze mille francs pour cette formalité nécessaire si
son fils voulait entrer au service comme officier d'artil-
lerie. Elle refusa cc payement.

Antoine Fauvelet de Toc, secrétaire des finances du
duc d'Orléans, frère de Louis XIV, a publié en 1668
une histoire des secrétaires d'État fort estimée et con-
tenant l'origine, les progrès et les annales de cet office.

Savinien Fauvelet (le Charbonnières, lieutenant par-
ticulier civil et criminel du bailliage de Sens en 1707,
puis échevin de cette ville et lieutenant particulier des
eaux et forêts, épousa Geneviève Sandrier, soeur d'un
procureur du roi audit bailliage, dont il eut : 1° Savi-
nien-Edme Fauvelet de Charbonnières, associé à l'en-
treprise de l'encan national, où Napoléon mit sa mon-
tre en gage, si nous en croyons les mémoires de Bour-
rienne frère, blessé dans son amour-propre par ce que
dit l'empereur à Sainte-Hésène : rr Fauveset, frère. de
» Bourrienne, tenait un magasin de meubles » ; il est
mort en 1807, laissant de Mne de Fraisne de Tonnère :
A. Antoine Savinien ; B. Louise Azéma; .Claude
Savinien Fauvelet de Villemont, écuyer, mort en 1795,
sans alliance ; 3° Louis-Antoine Fauvelet de' Bourrienne,
qui suivra; 3° Geneviève Fauvelet (le Charbonnières,
mariée à M. Grignet d'Eugny, (le Pesmes (en Franche-
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Comté), mort. à Fribourg en Brisgaw pendant la cam-
pagne des Princes.

Louis-Antoine Fauvelet de Bourrienne, ministre
d'État, membre du conseil privé du Roi, né le 9 juillet
1769, prit le surnom de Bourrienne pour se distinguer
de ses frères, et fut sur le point de le quitter lors des
négociations de Léoben, en 1795, afin de se conformer
à la loi du 23 août 1794; mais Napoléon s'y opposa.
Il épousa en 1793 Jeanne-Éléonore -Ernestine Conradi,
dont il eut : Émilie - Louise, née en 1795, mariée

,en 1814 à M. Massieu de Cierva', lieutenant de vais-
seau; 2° Éléonore - Palmyre; 3° Ernestine-Moyna ;
4° Charlotte-Aricie.

Il a publié des mémoires sur Napoléon, dont un pas-
sage suffira polir faire apprécier leur véracité. Après
avoir dit (t. I", p. 19) que l'empereur était né le 15 août
1769, il publie lui-même, à la fin du volume, l'acte de
mariage avec l'impératrice Joséphine Beauharnais, qui
le fait naître le 5 février 1768, d'après l'acte de nais-
sance produit dans cette circonstance (voyez l'Annuaire
de 1850, p. 269).

ARMES : d'azur, it trois levrettes d'argent (voyez pl. BV).

BUISSON DE COURSON (Du).

Cette famille normande nu BUISSON

noble de nom et d'armes, qu'il importe
de ne pas confondre avec quelques
liinnonyines de la même province ou
des autres provinces de France, est ori-
ginaire de l'ancienne élection de Caen.
Passée ensuite dans la généralité de

Rouen, elle n'est revenue se fixer en Basse-Norman-
die qu'à la fin du xv° siècle et au xvi e . Else s'est dis-
tinguée non-seulement par des services rendus dans
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l'épée et dans la robe, mais aussi par le choix et par
l'éclat de ses alliances, dont une partie se rattache aux
Souvenirs de la grande féodalité. On peut citer, entre
autres, les des Champs, Thorel, des Portes, Mustcl,
de Gouy, de Marescot, de Vauquelin, des Essarts, du
Faveril, Malderée, de Livet , Le Maistre d'Echautfou,
Le Sueur, de Bourgueville de Bras, Baudouyn, de Poil-
villain, de Beauvais, de Manneville-Monmirel, de Bal-
leroy, de Morant-Courseulles, de Zur- :Lauben-Fri-
bourg, des Planches, des Rotours de Chaulieu, de
Scelles de Prévallon, de Patry, , de Billeheust d'Ar-
genton, du Merle, Le Roy de Dais, de Villiers Hes-
loup, etc.

Ayant fait ses preuves en 1500, maintenue dans sa
noblesse à différentes époques, notamment le 18 fé-

vrier 1517, le 11 décembre 1637, se 3 octobre 1643,
le 2 septembre 1656, le 6 juillet 1694, et surtout par
l'ordonnance du Grand Conseil du Roi, du 28 août 1704,
relatant cinquante-deux titres (le noblesse, elle a pos-
sédé beaucoup de fiefs, ceux du Buisson, d'Iquelon-
sur-Fournietot, de Courson, du Buisson-Saint-Aubin
et de La Fontenelle-sur-Gavrus, etc., et ses inembres
étaient, au lut ie et au xvili e siècles, seigneurs et patrons
des paroisses de Cristot et de Brouay, près Caen.

Elle compte parmi ses notabilités des chevaliers aux
Croisades, des hommes de guerre, un avocat du roi
en l'Échiquier de Normandie, des docteurs et prieurs
(doyens) des écoles de l'université de Caen, un recteur
de cettè université, un contrôleur (intendant) de mai-
sons royales, un premier gouverneur-échevin de Caen.,
un conseiller au Parlement de Normandie, un archi-
diacre du Vexin, vicaire général de l'archevêque de
Rouen, deux capitaines généraux de milices, des che-
valiers de Saint-Louis, des gardes du corps du Roi, et
plusieurs autres officiers, magistrats et ecclésiastiques
distingués.	 .

L'auteur présumé de la famille est RiecAnn ou Buis-
sos , chevalier (Iticardus de D217110 miles), qui figure
comme témoin et signataire dans un acte de recon-
naissance d'emprunt, passé devant Saint-Jean-d'Acre
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en Palestine en 1191, acte dont l'original se trouve aux
archives de la Manche. Bien que le fait ne puisse être
prouvé d'une façon péremptoire, les présomptions
tirées de la charte else-Même et du nom des autres
témoins, ses compagnons d'armes, tous de Basse-Nor-
mandie, nous portent à le considérer comme le père
d'Osmond et de Philippe du Buisson, chevaliers, vivant
dès les premières années du mu° siècle. A partir de
Philippe, mort sur la route de la Terre-Sainte vers 1249,
ainsi que son fils Robert, ce dernier laissant des enfants
en bas âge, la filiation est établie degré par degré et
d'une façon authentique jusqu'à la fin du xv° siècle,
d'abord par le procès-verbal d'enquête, dressé à Fa-
saise, vers 1252, par les ordres de la reine Blanche,
mère de saint Louis, régente du royaume; ensuite par
plusieurs documents, et plus spécialement par le Titre
généalogique de l'an 1500, manuscrit de la biblio-
thèque (le Rouen, qui nous fournit aussi jusqu'à cette
époque l'indication précieuse de presque toutes les
alliances. Du commencement du xvi° au xviii e siècle,
l'établissement de cette filiation . est continué par de
très-nombreuses pièces, notamment par des contrats
de mariage et par l'ordonnance de maintenue de no-
blesse précitée, émanée du Grand Conseil le 28 août
1704; enfin, de cette date (1704), et même depuis
l'an 1595 jusqu'à nos jours S CUIS interruption, par des
actes d'état civil (baptêmes, mariages, sépultures).

Voici du reste une indication très-sommaire de cette
filiation :

I. Richard du Buisson, chevalier, mentionné ci-des-
sus (auteur présumé), père de : 1° Osmond, chevalier ;
2° Philippe, qui suit.

II. Philippe du Buisson, chevalier, possesseur de
fiefs à Maltot, à Fontaine-le-Pin, etc., mourut à la sep-
tième Croisade (in itinere Sanetce Terme); l'enquête
de 1252 nous indique qu'il avait polir fils Robert, qui
continue la descendance.

III. Robert du Buisson, chevalier, marié à Margue-
rite des Champs, mourut à la Croisade peu (le temps
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après son père (post paululum °Nit), laissant des
enfants en bas âge (hœredes parvulos), et notamment
Jean , dont l'article suit.

IV. Jean du Buisson, chevalier, figurant sur le rôle
des chevaliers de la baillie de Caen, convoqués à Tours
(in arrois et.equis) par le roi Philippe-le-Hardi, en 1272,
épousa Anne Thorel , dont, , entre autres enfants, il
eut Bertrand, qui continua la filiation.

V. Bertrand du Buisson, chevalier, sieur de Saint-
Aulbin, fut inscrit le vingt-huitième sur le rôle des qua-
rante-deux chevaliers normands présents au camp des
Flandres en 1301 et 1302, sur la convocation du roi
Philippe-le-Bel. Il fut père de : 10 Thomas, qui suit;
2 0 Jean, homme d'armes, marié à Marie Mustel et
inhumé à Saint-Lô de Rouen en 1385.

VI. Thomas du Buisson (nantis vir), avocat du roi
en l'Échiquier de Normandie, mort en 1361 et inhumé
clans l'église du prieuré de Saint-Lô dè Rouen. De son
union avec Marguerite des Portes, il eut, entre autres
enfants, Robert II, dont l'article suit.

VII. Robert II, écuyer, homme d'armes, marié à
Charlotte de Gouy et père de Nicolas, qui a continué
la descendance.

VIII. Nicolas du Buisson, écuyer, se vit contraint
de rendre hommage au roi d'Angleterre Henri V, les
4 février et 14 mars 1419 et 23 septembre 1420, pour
conserver ses terres de Normandie. Marié avec Per-
rette Marescot, il eut de cette union plusieurs enfants.

IX. Charles du Buisson, l'un d'eux, écilyer, marié
avec Robercle Onfi'oy, eut, entre autres enfants, Jean,
qui sorme le degré suivant.

X. Jean II du Buisson, écuyer, sieur du Buisson et,
après son second mariage, seigneur d'Iquelon-sur-Four-
metot, épousa : 1° Charlotte de Vauquelin, de l'élec-
tion de Falaise, dont Jacques, qui suit; 2° vers 1460,
Etiennette du Faveril, daine d'Iquelon ; de cette seconde
union est sortie la branche du Buisson d'Iquelon éteinte
à la fin du xvie siècle.
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XI. Jacques du Buisson, écuyer, marié avec Louise
. des Essarts, dont il avait plusieurs enfants en 14,83.

XII. Jean III du Buisson, l'un d'eux (noble et scien-
tifique personne), docteur et professeur en l'université
de Caen, mourut en 1531. Jean du Buisson avait.
épousé Jeanne Boiiet, dame de Courson, selon traité
de mariage, reconnu le 22 décembre 1517,dont :
1° Claude , qui vient ci-après; 2° Philippine, ma-
riée à l'historien de Caen, Charles de Bourgueville de
Bras.

XIII. Claude du Buisson, Ier du nom, écuyer, sieur
de Courson, docteur et prieur des écoles de droit de
l'université de Caen, mort en 1589, épousa : 1° en 1551,
noble Catherine Le Maistre d'Echausfou, dont il eut
Tanneguy du Buisson, recteur de l'université de Caen,
avocat au parlement et conseiller à la Table de marbre
(amirauté et eaux et forêts) de Rouen; 2° noble Marie
Le Sueur, dont il eut : ct: Pierre, qui suit; b. Anne du
Buisson, sieur de Laize, seigneur et patron de Cristot
et de Brouay (noble et discrète personne), prêtre-,
conseiller au Parlement de Normandie en 1595, cha-
noine de Bayeux et de Rouen, grand archidiacre du
Vexin, vicaire général de l'archevêque de Rouen, mort
le 19 septembre 1628 et inhumé ,.le 21, dans la cha-
pelle de la Vierge de la cathédrale de Rouen.

XIV. Pierre ler du Buisson, écuyer, capitaine, puis
contrôleur de la maison du cardinal de Bourbon (Char-
les X de la Ligue) en 1584., de la maison de la reine
Marguerite de Valois en 1605, premier gouverneur-
échevin de Caen de l'ordre de la Noblesse en 1612;
mourut à Gavrus en 1631, laissant, de son union con-
tractée à Chartres, le 2 septembre 1592, avec Isabelle
Baudouyn, fille d'un chambellan de Henri III, plusieurs
filles et se fiss qui suit.

XV.. Claude du Buisson, écuyer, conseiller du Roi
en l'élection de Caen, sieur de La Fontenelle, puis,
après la mort de son oncle Anne, seigneur et patron
de Cristot et de Brouay, né à Caen (Saint-Pierre)
en 1595, mort à Cristot en 1679, fut maintenu dans sa
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noblesse en 1637, 1643 et 1656. Il se maria : 1° le
17 février -1624, avec Anne Lamendey, dame de Le-
bizey, , dont il eut entre autres enfants Pierre II du
Buisson; 20 en 1640, avec Françoise de Poilvillain,
dont une fille unique.

XVI. Pierre II du Buisson, écuyer, seigneur et pa-
tron de Cuistot et de Brouay, né en 1626, mort à
Cuistot en 1686, épousa en premières noces Marie Ro
ger, sans postérité connue, et en deuxièmes noces, le
25 novembre 1683, Marie-Anne de Morant-Cour-
sennes , dont était issu Pierre-Nicolas, qui continue la
filiation.

XVII. Pierre-Nicolas du Buisson, chevalier, sei-
gneur et patron de Cuistot et d'abord de'Bronay, com-
mandant la milice de la généralité de Caen, chevalier
de Saint Louis, né à Cristot en 1684-, fut maintenu
dans sa noblesse le 6 juillet 1694, et surtout par
ordonnance du Grand Conseil du 28 août 1704. Fait
prisonnier à la bataille d'Hochstett, il mourut à Cristot
en 1764. Il s'était marié, vers 1706 ou 1707, avec
Marie-Anne de Zur-Lauben de Fribourg. Leur fils con-
tinue la descendance.

XVIII. Guillaume-Nicolas du Buisson, chevalier,
seigneur et patron de Cristot, sieur de Courson, né à
Cuistot, en 1717, lieutenant-colonel d'infanterie, capi-
taine général des misices gardes-côtes de la capitainerie
de Bernières, chévalier de Saint-Louis, mort à Amblie
-en 1779, avait épousé, le 30 septembre 1738, à Saint-
Martin de Caen, Catherine-Louise-Henriette des -Plan-
ches d'Hérouville, dont, entre autres enfants : 1° Do-
minique-Nicolas, qui suivra; 2° Jean-Louis-Antoine,
officier de cavalerie, aïeul maternel de sa famille des
Rotours de Chaulieu actuelle; 3° Pierre-Louis-Guil-
laume, curé de Port-en-Bessin.

XIX. Dominique-Nicolas du Buisson de Cristot, sieur
de • Courson, né à Cristot, en 1744, garde du corps du
Roi, capitaine de cavalerie (chevau-légers), qualifié dans
un certificat militaire, signé du lieutenant des maréchaux
de France au bailliage de Caen, bon gentilhomme, issu
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d'une race très-ancienne (sic), mourut en 1793. 11

s'était marié à Sainte-Croix-Grand-Tonne, le 21 mai
1781, avec Marie-Louise de Scelles de Prévallon ,
dont : 1° Ange-Casimir, qui suit; 2° Marie-Henriette,
mariée, le 14 fructidor an IX (1 er septembre 1801), au
chevalier Jean-Gabriel-Désiré Patry de Hérils, et morte
en 1867.

XX. Ange-Casimir du Buisson de Courson-Cristot,
écuyer, né à Amblie en 1783, ayant servi clans les
gardes royaux en 1815, décoré de la Fleur de Lys, avec
le ruban lilas, par la duchesse d'Angoulême, en 1816,
est décédé, à son château des Planches-sur-Amblie, le
29 adit 1830. Il avait épousé, le 23 février 1808, à
Saint-Marcouf dn Rochy, Justine-Aimée de Billeheust .
d'Argenton, dont il eut deux fils, qui ont formé chacun
une des deux branches actuelles.

BRANCHE AINÉE

XXI. Louis-Eugène du Buisson de Courson, né
à Amblie, en 1810, mort en 1873 à sa terre des Plan-
ches-sur- Amblie; s'était marié à Villiers-le-Sec, le
20 juin 1836, avec Mll° Louise-Adolphine du Merle,
issue en ligne directe du maréchal de France de ce
nom sous Philippe-le-Bel. De ce mariage sont nés :
1° Amédée-Casimir, qui suit: 2° Marie-Berthe, mariée
en 1867 à M. Paul de Visliers de.Hesloup.

XXII. Amédée-Casimir du Buisson de Courson, né
au château de Villiers-le-Sec le 20 juin 1839, sicencié
en droit, conseiller de préfecture des Hautes-Pyré-
nées le 4 novembre 1865, président du conseil au
choix le 26 décembre 1868, conseiller de préfecture
de l'Hérault le 16 septembre 1869, entra dans l'armée
auxiliaire en 1870, et fut successivement capitaine de
mobilisés du Calvados, officier attaché à l'état-major
de la 3° division, 19° corps de la 2° armée de la Loire,
aide de camp du colonel de Gouyon, faisant fonctions
de général de brigade pendant la campagne de 1870-71.

•	 1"
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Il a été nommé conseisler de préfecture de la Manche,
sur sa demande, le 17 avril 1871.

BRANCHE CADETTE

XXI. Jules-Aymar du Buisson de Courson, né
en 1812, admis à l'Ecole militaire de Saint-Cyr en 1830,
s'est marié à Bayeux, le 12 février 1838, avec M u° Ga-
brielle Le Roy de Dais, décédé à Bayeux, le 18 juin
1874 et dont le frère, général de brigade, a été tué
pendant le second siége de Paris contre la Commune,
lors de l'entrée des troupes. De cette union, il a :
1° Georges, qui suit; 2° Roger, dont l'article suivra
celui de son frère aîné; 3° Marie, religieuse-bénédictine
à Caen.

XXII. Georges du Buisson de Courson, né à Bayeux
le 4 août 1839, aspirant à l'École navale en 1856,
élève de Saint-Cyr en 1858, sous-lieutenant en 1860,
lieutenant au Mexique en 1863, 'capitaine en 1870, a
fait la désastreuse campagne du Rhin. Il fut présent à
la bataisle de Reichshoffen (6 août), où il eut sa tunique
déchirée par une halle au-dessus de son ceinturon, et
à la bataille de Beaumont (30 août). Fait prisonnier à
Sédan sur le champ de bataille (31 août-1 er septembre),
à son retour d'Allemagne il prit part au second siége
de Paris contre la Commune. Il est actuellement capi-
taine au 135° de ligne.

XXII bis. Roger du Buisson de Courson, né à Bayeux
le 7 juin 1850, engagé aux zouaves pontificaux, à
Rome, le 20 janvier 1869, prit du service comme
volontaire dans un régiment de cuirassiers au commen-
cement de la guerre de 1870. Il a fait toute la cam-
pagne de la Loire, et il est actuellement sous-officier à
l'Ecole de cavalerie de Saumur.

Les représentants actuels de la maison du Buisson
de Courson-Cristot sont : — pour la branche aînée,
M. Amédée du Buisson de Courson, conseiller de pré-
fecture de la Manche, en résidence à Saint-Lô et au

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 135 

château des Planches-sur-Amblie, par Creully(C alvados),
château qui lui appartient; — pour la branche cadette,
M. Aymar du Buisson de Courson, oncle du précédent
et lui-même père de deux fils militaires, comme nous
venons de le voir; il réside à Bayeux et au château de
Saint-Clair, près Vire (Calvados).

ARMES : Écartelé, aux 1 et 4 d'argent, au canton de .
gueules (armes primitives : tun e siècle); aux 2 et 3 d'azur,
à trois roses de buisson d'or (armes de dignité : fin des xvie
et xvit e siècles (voyez pl. BU). — Supports : deux lévriers
d'argent, au eollier de gueules. — Cimier : un lévrier de .
même. — Couronne de eomte. — Devise (xvne sièele) : LA
ROSE VIENT DU BUISSON.

CHANALEILLES

La Revue historique de la noblesse (tome H, p. 295)
a publié, en 1841, une notice détaillée sur la maison
de Chanaleilles, la plus ancienne et la plus illustre de
la noblesse du Vivarais et du Gévaudan. Un résumé de
ce travail a été reproduit dans l'Annuaire de la no-
blesse (1844, p. 226); mais l'une et l'autre de ces pu-
blications ne remontaient qu'au commencement du
douzième siècle. C'était la simple reproduction des
preuves authentiques, dressées par Chérin pour les
honneurs de la cour, preuves qui n'avaient pas besoin
d'aller au delà de l'an 1400.

La découverte des manuscrits de l'abbé Chambron
nous permet de remonter aujourd'hui beaucoup plus
haut l'origine .et l'ascendance de cette race chevale-
resque. Ce vénérable prêtre du diocèse de Viviers,
décédé en 1789, à l'âgé de plus de quatre-vingt-cinq
ans, avait consacré sa vie entière à des travaux dignes
des anciens bénédictins. Il a écrit un recueil de généa-
logies des principales familles nobles du Gévaudan, du
Velay et du Vivarais, qui forme huit volumes in-folio,
dont deux de pièces justificatives. Son travail doit
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inspirer d'autant plus de confiance et faire d'autant plus
autorité qu'il n'avait mis en oeuvre que le résultat de
ses propres recherches dans les cartulaires et les ar-
chives publiques, sans jamais consulter les familles, ni
recourir à leurs papiers domestiques. Nous croyons
donc devoir en extraire ce qu'il avait écrit sur les
premiers degrés, ignorés jusqu'ici, de la maison de
Chanaleilles (tomes Pr et VII°. Voir aussi la France
héraldique, de Poplimont, tome II).

« Chanaleilles, dit Chambron, est un lieu très-ad-
cien, situé sur la frontière du Gévaudan, du Velay et
du Vivarais. 11 possédait déjà une église matrice, c'est-
à-dire une cure ou paroisse, avec son cimetière, un
château antique et ses seigneurs particuliers, dès le
commencement du neuvième siècle, sous l'empe-

. rem Charlemagne, comme on le voit par une charte
de délimitation des diocèses du Gévaudan (ou Mende)
et du Velay(ou du Puy), faite en 811, entre les évêques
Hermon et Rorice II, dans laquelle charte figurent plu-
sieurs seigneurs des environs, et entre autres Aldefroy
de Chanaleilles (de Canehaliœ), Renaud de Thoras,
Froard de Hesplautas, Hugues de Jullianges, Robert de
Lajo , Héracle de Saint-Léger, Berthold de Malzieu et
Roswin de Saugues. Ce dernier, nommé Roswino, do-
mino de Salgie, était beau-frère du seigneur de Jul-
lianges et parent du seigneur de Chanaleilses (vieux
cartulaire de l'église du Puy). »
• Charnbron ajoute, en ce qui regarde les premiers.
seigneurs de Chanaleilles : « On n'en trouve point de
trace avant le neuvième siècle g ; mais le dictionnaire
manuscrit des États du Languedoc dit : « On croit gé*-
néralement que la terre de Chanaleilsés a été donnée
par Charles Martel, père du roi Pépin le Bref, à un de
ses fidèles, pour récompenser ses services pendant les
guerres que ce prince fit contre les Sarrasins, qui le
premier auroit fait bâtir un château dans ces terrains
arides, autour duquel des maisons et une église se
seroient construites au fur et à mesure du besoin de la
population, et qui aura formé depuis le village de Cha-
naleilles, lequel fut possédé, depuis son origine jusqu'à
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ce jour (1744), par la même race. Mais ce qu'il y a de
plus certain, c'est que des seigneurs de Chanaleilles
sont descendus les premiers seigneurs des villages de
Malzieu, Grandrieux, Servières, Thoras et Jonchères,
lesquels ont formé autant de /nouvelles familles, en
prenant le nom de leur terre. C'est ce qui a été prouvé
par la généalogie de Belvezer, lors de l'entrée aux
Etats de Languedoc de François de Belvezer, baron de
Jonchères, en 1591. »

Dans les archives de l'église de Mende, il y a un
nobiliaire de toutes les familles du diocèse qui ont
donné des chanoines à la cathédrale. Ce volume in-
folio a été exécuté par MM. de Bruges, de Servières,
chanoines, et du Peloux, vicaire général de l'évêque.
La notice de la maison de Chanaleilles dit qu'elle re-
monte à un seigneur nommé Ciuza-Neilles , vivant
sous Pépin le Bref, en 765.

Nous ne parlerons pas, reprend Chambron, de ce
premier seigneur de Chanaleisles, puisque nous n'avons
rien trouvé d'authentique avant l'année 811, comme
nous l'avons dit plus haut. Seulement nous dirons
qu'issue de race franque et chevaleresque, la maison
de Chanaleilles compte pour l'une des plus anciennes
familles du Languedoc. Ses possessions seigneuriales,
situées en Gévaudan, en Velay et en Vivarais, lui ont
fait contracter des alliances avec les premières maisons
de la province, et, quoique son chef ne fût point titré
de baron des États du Languedoc il n'en était pas
moins l'un des plus puissants seigneurs, et marchait de
pair avec les premières maisons du pays. n

Ce nom primitif de Cana neleilles rappelle celui de Cana
Neleis (la blanche Diane), et le souvenir de Nelée, fils de Codrus,
qui avait institué des fêtes en l'honneur de cette déesse. Une an-
cienne légende prétend que les Chanaleilles descendent de ce
prince, qui se réfugia en Germanie après le bannissement des rois
d'Athènes, et que sa postérité, mélée aux conquérants des Gaules,
adopta plus tard, à l'époque des Croisades, des levriers pour
armoiries, comme attributs de cette déesse chasseresse.

2 Elle posséda postérieurement la baronnie de Iletourtour et
celle de Castelnau d'Estrellefonds qui lui donnèrent entrée aux
états du Languedoc.
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Voici les premiers degrés de la filiation des seigneurs
(le Chanaleilles, tels qu'ils sont établis par l'abbé Cham-
bron.

I. Aldefroy de Chanaleilses (Haldafrigedus de Ca-
neheliœ), tige de cette famille et premier seigneur,
connu authentiquement, de Chanaleilles, vivait en 811
(voyez plus haut). Il fut père d'Hugues, qui suit. 	 •

II. Hugues (Hugo), seigneur de Chanaleilles,_ de
Freycinet et de Pouzas, qui possédait, dit-on, du chef
de sa mère, ces deux derniers fiefs, fut un des chevaliers
du Gévaudan qui accompagnèrent à Naples Lothaire,
sils de Louis le Débonnaire. Il fut tué à la bataille de
Fontenay, en 841. Odeline , dame de Pauillac, sa
veuve, fit reconstruire l'église de Chanaleilles (charte
de 845; manuscrits des archives de Mendes), de con-
cert avec ses deux fils : 1° Othon, dont l'article suivra;
2° Onfroy, seigneur de Venteuges, du chef de sa femme
Venancia, terre que sa postérité conserva près de trois
siècles.

HI. Othon (Otfio), dit le Fort, seigneur de Chana-
leilles, possesseur des terres ou fiefs de Villeret, Frey-
cinet, Pouzas, Pauillac et Civeyrat, soutint de longues
guerres avec ses voisins, au sujet de ses domaines, sur-
tout avec Astague et Eustorge père et fils, seigneurs
de Malzicu. Il épousa Aline ou Héline, fille de Raoul,
seigneur de Saint-Chély' d'Apchier, tué en 848, dans
les guerres d'Othon, son gendre, dont il eut : 1° Gui-
gon, qui continue la descendance; 2° Arbault, archi-
diacre de l'évêque de Mende, chanoine et prévôt de
l'église du Puy dès 880; 3° Bertrand, seigneur d'Au-
roux, du chef de Gulna, sa femme, fille de Sibaut, sei-
gneur d'Auroux, et d'Yveline de Cubelles, dame de
Langlade, qui donna ce domaine, en 8 .80, à Agenuiphe,
évêque de Mende, son parent, en présence d'Allant,
prévôt de l'église d'Anis (du Puy), frère de Bertrand
de Chanaleilles, son gendre.

. IV. Guigne, seigneur de Chanaleilles, Villeret, Pou-
zas , etc., fit, après la mort de son père, en 873, une
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transaction avec Eustorge, seigneur de Malzieu, qui,
potir cimenter la paix, lui donna en mariage Olga, sa
soeur. Leurs enfants furent : 1° Pons, qui suit ;
2 % Guy, seigneur de Freycinet, de Pouzas, puis
de Thoras, du chef de sa femme, filse de la branche
cadette,'qui a joué un grand' rôle dans les guerres du
onzième et du douzième siècle; il avait épousé Alixone,
dame et héritière de Thoras. , dès 880; 3° Guiberge,
femme de Guy, châtelain de Marvejols; 40 Eveline,
femme de noyer, seigneur de Jullianges.

V. Pons I re , seigneur de Chanaleilles, Villeret, etc.,
périt dans les guerres de Guy, sire de Cubelles, son
beau-frère, contre Guignes, seigneur de Saugues, qui
périt aussi, en 933 (chronique de l'église du Puy). Il
avait épousé Berthe de Cubelles, dame de la Pénide,
fille de Hugues, seigneur de Cubelles, dont il eut :
1° Hugues II, qui vient ci-après; 2° Guignes, tige des
seigneurs de Pauillac; 3° Arnaud, seigneur de Ser-
vières.

VI. Hugues II, seigneur de Chanaleilles, Villeret,
Pauillac, la Pénide et Civeyrat, fonda avec sa mère et
avec l'approbation de Gotescale, évêque du Puy, la
chapelle de Saint-Julien de Villeret, en 938. 11 avait
épousé : 1° Andélye, fille d'Hélie, seigneur de Monis-
trol-sur-Allier, et de Gesline de Saint-Haond; 2° Yvête,
dame de Grezes, la Clause et dti . Mazel, fille de Pons,
seigneur desdits lieux. Il ne vivait plus en 970 et avait
eu pour enfants : 1° Pons, qui suit; 2° Hélye, marié en
970 à Almonde, dame et héritière de Jonchères, près
de Pradelles, tige des seigneurs de Jonchères, dont la
postérité conserva ce nom pendant plus de trois siècles ;
en 976, il fonda avec sa femme une nouvelle église â
Jonchères, en place de la chapelle Saint-Martin, deve-
nue insuffisante (Archives de N. D. du Puy); il fut
père de quatre fils; 3° Guillaume, seigneur de la
Clause et du Mazel, marié à Alix de Ajio; Elvide,
dame de Civeyrat, mariée en 970 à Joran, seigneur de
Saint-Léger; 5° Enimie, qui se retira dans un couvent.
après la mort de son mari, seigneur de Nozerolles.
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VII. Pons II, dit le Rouge, seigneur de Chanaleilles,
de Grèzes, etc., épousa Marie (le Saint-Préjet, dame
dudit lieu, de la Bastide et du Mazel, fiefs qu'elle lui
apporta en dot. Elle était fille d'Arnaud (le Saint-
Préjet et d'Aélis de Saugues. Elle fut massacrée avec
son mari, en 1002, par les bandes rouges qui, chassées
du Velay par le vicomte de Polignac, s'étaient jetées
sur le Gévaudan et le Vivarais. Les villages de Cu-
belles, Thoras, Patilhae; etc., furent pillés et brûlés.
Celui de Chanaleilles souffrit plus encore. Il n'y resta
ni château ni église, la moitié des maisons furent dé-
truites par l'incendie et la plupart (les habitants périrent
par le massacre. Pons de Chanaleilles laissa quatre
enfants : 1° Arnaud I", qui suivra; 2° Guignes, sei-
gneur de la Pénide et de Villeret ; 3° Hugues, seigneur
du Pin et des Chazeaux ; 4° Robert, chanoine de l'église
de Mende.

VIII. Arnaud 1°', seigneur de Chanaleilles, de Grèzes,
de la Bastide, du Mazel et de Saint-Préjet en partie,
partagea, par acte de l'an 1003, la succession dé ses
père et mère avec ses trois frères, en présence de ses
principaux parents, d'Aldebert de Peyre, archidiacre de
Mende, et avec Fassistance• de Matefroy, évêque (le
cette ville, leur cousin. Il fit reconstruire le manoir de
ses ancêtres et l'église paroissiale de Chanaleilles, dont
sa consécration nouvelle fut faite le 3 des calendes de
mai 1006, par Druon, chanoine de Mende, en présence
de Théodard, évêque du Puy, de Guislaume, sire (le
Pradelles, de Roger de Malzieu, de Robert (le Saugues
et de Gui de Monistol. 11 ne vivait plus en 1026. Il
avait épousé Yvonne de Peyre, fille de Guillaume, sire
de Peyre, du Chambon, et de Béatrix de Cerrat. Leurs
enfants furent : 1° Guillaume I", (lui suit; 2° Helye, sei-
gneur de Grèzes, qui périt dans le Rhône en 1046;
3° Armand, seigneur de la Bastide, puis de Grèzes;
4° Mathilde, femme (le Pierre, seigneur de Longeval.

IX. Guillaume I", seigneur de Chanaleilles, du Mazel,
de Saint-Projet, etc., établit des fours, des moulins et
des pressoirs banaux dans ses terres et cimstruisit
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tour du fief de Falzet (paroisse de Chanaleilles), oit is
mourut, en 1054. De son union avec Huguette, fille
de Guigon III, seigneur de MadeneS, de Boisseyre et
de Villavieille et de dame Bertrande de Privols, il eut :
1° Hugues III, qui continue la descendance ; 2° Guy,
seigneur de Boisseyre, du chef de sa mère ; 3° Mine,
femme de Robert, seigneur de Chazelles.

X. Hugues III, seigneur de Chanaleilses, Falzet, etc.,
céda à l'évêque de Mende, en 1055, le domaine de
Corsac, à Badaroux, en échange des maisons qui sont
au midi de l 'église de Malzieu (arch. de Mende). En
1068 il rendit foi et hommage à l'évêque du Puy, pour
ses fiefs de Chanaleilles, du Mazel, etc., qui mouvaient
en plein fief de l'église de Saint-Marie d'Anis (vieux
cartulaire). Il avait épousé Amphelise de Bugeac, dame
de Servières près Saugues, fille de Guillaume, seigneur
de Bugeac, Domezou, Laroche et Recoules, chàtelain
de Saugues, et de Mairie, dame de Servières, qu'elle
donna en dot à sa fille en s'en réservant l'usufruit.
Leurs enfants furent : 1° Guillaume II, qui suivra ;
20 Géraud, seigneur de Vazeilles par sa femme Faina ,
fille de Théobert de Vazeilles et de Jiiliette de Jon-
chères, dont il eut trois fils, qui continuèrent la branche
des seigneurs de Vazeilles, de Recoules et du louve,
près de Saugues; 3° Roger, qui prit part avec son frère
à la première croisade ; 4° . Agnès, femme de Jean,
seigneur du Vernet, à Saugues ; 5° Marie, dame de
Falzet.

XI. Guillaume II, chevalier, seigneur de Chana-
leilles, du Mazel, de Madrières, etc., rendit hommage
pour ses terres en 1088 à Adhémar de Monteil, évêque
du Puy. Au moment de partir pour la première croi-
sade, en 1096, il vendit une partie de ses domaines,
entre autres la terre de Saint-Préjet (arch. de N.-D.
du Puy). Il fit alors donation du moulin de Vedrines
près de Thoras, aux moines de Saint-Chafiré, à la con-
dition que l'abbé ferait célébrer trois messes par jour pen-
dant le temps de son absence. Il partit ensuite avec l'évê-
que du Puy, Eustache d'Agrain et une foule de chevaliers
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du Vivarais et du Gévaudan, dont un grand nombre
périrent avec lui victimes de l'épidémie qui ravagea
l'armée chrétienne au mois d'août 1098. (Registre de
l'évêché.) Il avait épousé Alix d'Agrain, fille de Pons,
seigneur d'Agrain, Alleyras, Costaros, etc., mort en
1083, et d'Eustachic de Pagan. Son beau-ffère Eus-
tache d'Agrain, surnommé l'élit:é et le bouclier de la
Palestine, devint connétable, vice-roi de Jérusalem et
prince duc de Césarée et de Sidon (voy. l'ana. de
1871-1872, p. 127). De cette union Guillaume de
Chanaleilles laissa : 1° Arnaud II, qui suit ; 2° Hélye,
seigneur chi Mazel, puis de Rochefort, à Alleyras ;
3° Alix, femme de Raoul de Desges, seigneur de Bi-
nières et de Chazette.

XII. Arnaud II, chevalier, seigneur de Chanaleilles,
de Fraysse, de Madrières, etc., eut des différends avec
Gérard de Saint-Prejet, .qui avait acheté à son père la
terre de ce nom et qui, ayant appris la mort de son
vendeur, s'empara de tous les domaines de la maison
de Chanaleilles à Saugues et à Thoras. Arnaud convo-
qua ses vassaux et leur enjoignit de venir se ranger
sous la bannière de Guignes de Thoras, son allié, dans
le délai de six jours. Ces deux seigneurs assiégèrent le
château neuf de Saint-Prejet. Gérard, faitprisonnier etjeté
clans les prisons de Madrières, n'obtint sa liberté qu'en
rendant les fiefs qu'il avait usurpés, en payant 500 livres
et en jurant de ne plus faire de ravages. En 1103,
Arnaud rendit hommage pour ses terres à l'évêque du
Puy. Il est nommé clans cet acte châtelain de Saugues;
c'est la première fois que cette qualité est donnée à un
seigneur de Chanaleilles. En 1118 il transigea avec
Hugues de la Tour d'Albaret au sujet des droits qu'il
avait du chef de Marie d'Albaret, sa femme, clans la
paroisse de Sainte-Marie. Il ne vivait plus en 1129, et
is était déjà veuf en 1118, d'Hésisente d'Apehier, fille
d'Hélye d'Apchier, seigneur de Jullianges, et de Guil-
lemette d'Albaret, soeur'i de Gui, chevalier croisé. Leurs
enfants étaient : 1 0 Guillaume III, qui continue la des-
cendance ; 2° Bernard, châtelain de Sarigues, qui épousa
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Manteline, fille de Gui, seigneur de Croisante et d'Ines
de Kadelles ; il •ne vivait plus en 1163 et avait eu
quatre fils, dont l'aîné s'appelait Arnaud; 3° Hugues,
chanoine de l'église du'Puy, qui devint ensuite grand
vicaire et archidiacre de l'évêque de Mende, et fut
chargé, avec deux chanoines de son église , d'aller à
Rome, en 1159, complimenter le nouveau pape Alexan-
dre III; 4.° Guislemette, femme de Bernard, seigneur
de Jonchères, chevalier ; 5° Alix, femme de Robert
de N...

XIII. Guillaume III, chevalier, seigneur de Chana-
leilles, Fraysse, le Villeret, le Crouzet, etc., rendit
hommage à l'église Notre-Dame du Puy pour la terre
de Chanaleilles et plusieurs autres fiefs. Il fit recon-
struire le château de Chanaleilles et rebâtir la chapelle
de Saint-Martin de Villeret. Il mourut en 1179. Sa
femme Raymonde de la Boulène, dame de Trémont,
fille de Guillaume de la Boulène, chevalier, seigneur
dudit lieu, du Mainial, etc., et d'Hélye de Trémont,
ne vivait plus en 1165. Ils avaient eu : 1° Hélye
qui continue la filiation; 2° Guillaume, chevalier de
l'ordre du Temple, dont le nom et ses armes figurent
au musée de Versailles, et qui, avec quatre autres che-
valiers, fonda sur les bords du Rhône, en Vivarais,
une maison de leur ordre ; 3° Bernardine, femme
de Robert, seigneur de Vidalou, près Saint-Jean du
loure.	 •

XIV. Helye I", chevalier, seigneur de Chanaleilles,
Fraysse, etc., rendit hommage pour ses terres en 1180,
au chapitre de l'église du Puy, et en 1192, à Pons de
Montlaur, pour disférents fiefs qu'il avait recueillis du
chef de sa femme. Avec Hugues de Thoras il fonda,
en 1198, une maladrerie ou hospitalet sur les confins
de sa terre de Chanaleilles, et une chapelle pour la
desservir, et obtint une charte d'approbation des évê-
ques du Puy et de Mende. Il avait épousé Almanclie
de Belvezet, fille d'Arnaud, chevalier, seigneur de
Besvezet et de Lavillatte en partie, et d'Hélène de Jon-
chères. Elle mourut en 1203 et lui-même ne vivait
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plus en 1205. Leurs enfants furent : 1° Arnaud III, qui
continue la descendance directe ; 2° Gui de Chanaleilles,
seigneur de Maleveilles en Vivarais, que sa postérité a
possédé jusqu'en 1395.

XV. Arnaud III de Chanaleilles, qualifié châtelain
de Sarigues dans l'hommage qu'il rendit en 1205 à
l'église du Puy, épousa : 1° Bernardine de Saint-Alban ;
2° en 1213, Marie de Tartas, qui, restée veuve, fonda
son anniversaire à l'abbaye de Mazan. Il formait le
premier degré de la filiation authentique, établie dans
les preuves de Cour dressées par Chérin.

Le manuscrit de l'abbé Chambron donne pour les
générations suivantes des détails souvent plus complets
que ceux de la notice insérée dans la Revue historique
de la Noblesse; mais comme le travail de Chambron
a été publié en entier dans le tome II de la FRANCE

HÉRALDIQUE de M. Poplimont, nous nous contenterons
de renvoyer pour la suite à ce dernier ouvrage et de
donner ici l'état actuel de la famille.

I. MARQUIS DE CHANALEILLES.

Chef du nom et des armes : Sosthènes de Chanaleilles
marquis de Chanaleilles t , ancien page du roi Louis XVIII,
officier de la Légion d'honneur, lieutenant-colonel de
cavalerie en retraite, aneien conseiller général de l'Ar-
dèche, marié le 29 mai 1832 à Marie-Victurnienne-
Stéphanie des Balbes de Berton de Crillon, fille du
dernier duc de Crillon et de Zoé de Rocheehouart de
Mortemart, dont :

1 0 Félix-Hélye de Chanaleilles, déeédé le 15 mai 1853
à l'âge de 18 ans ;

2° Marie-Isabelle de Chanaleilles, mariée, le 12 juin 1856,
au marquis de Marcien, dont elle a trois fils.

C'est lui qui, comme nous l'avons dit dans l'Annuaire de 1871-
18i1, page 127, a seul le droit de relever les titres de' prince de
Sidon et de•duc de Césarée, qui appartiennent à sa maison, dans
laquelle s'est éteinte l'ancienne famille d'Agrain.
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Frère.

Gustave-Adolphe, comte de Chanaleilles, lieutenant-
colonel du 68e régiment d'infanterie de ligne, *,
marié, le 18 novembre1853, â Marie-Louise-Napo-
léone-Ofrésie de Las Cases, fille du comte de
Las Cases et de la comtesse, née Henriette de Ker-
gariou ; il est mort sans postérité en 1862.

II. A dol phe-Gustave, comte de Chanaleilles, général
d'infanterie, C*, frère 'jumeau du précédent et
marié en avril 1850 à Blanche d'Andlau, dont il
n'a pas eu d'enfants ; il est déeédé à Paris le
20 octobre 1873.

• Il. MARQUIS DE LA•SAUMÈS.

Henri-Eugène-Roger de Chanaleilles, marquis de la
Saumès, vieomte de Chanaleilles, né en novembre 1845,
ancien auditeur au conseil d'État, sous-préfet de • Chà-
teaudun, puis de la Flèehe, marié le 4 mai 1874 à Louise
Du Chanoy.

Frères et soeurs.

I. Paul-Aimé-René de Chanaleilles, né en janvier 1853,
élève à l'école militaire de Saint-Cyr.

Il. Louis-Marie. H é ly e de-Chanaleilles, né en mars 1858,
déeédé en 1872.	 •

III. Françoise-Hippolyte-Gabrielle-Eugénie de Chana-
leilles, née en déeembre 1847.

IV. Marie-Émilie-Blanche de Chanaleilles, née en dé-
cembre 1851.

ARMES : d'or, à trois levriers de sable, courant,
l'un sur l'autre, colletés d'argent (voyez pl. BU).—
Couronne de marquis. — Tenants : deux anges. 
Devise : FIDELITER ET ALACRITER. — Légende : CANES

LICATI. — Cimier : une tête de cheval.

dd	 43
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CRÉCY 1.

La maison de Crécy, d'origine chevaleresque, tire
son nom (l'une seigneurie située sur la rivière de Tille,
dans le duché de Bourgogne. Elle serait, suivant les
historiens du Bouchet 'et Courtépée, une branche ca-
dette de la maison des comtes de Saulx, depuis ducs
de Saulx-Tavannes, éteints le 14 novembre 1845: Dès
le xne siècle else occupait un rang distingué parmi la
haute- noblesse de sa province et Renaud de r Crécy,
chevalier croisé, est au nombre de ceux dont Henri,
comte de Bar, garantit l'emprunt contracté avec des
marchands de Messine au mois de décembre 1190.
Les autres seigneurs pour lesquels le comte de Bar se
porte caution, sont Hugues et Liéband de Bauffremont,
Renaud de Choiseul, Dreux de Nettanctiurt, Hugues et
Renaud de la Guiche, Pierre (le Frolois, Gilles de
Raigecourt, Henri de Chérisey, Hugues de Cléron,
Guillaume de Beauvoir, Hugues de Fondras, etc. L'acte
a été publié textuellement en latin dans la Revue
historique de la Noblesse (tome 11I, p. 17); et
M. Roger dans la .Noblesse de France aux croisades
en a donné la traduction française 9.

1 Le travail que nous donnons ici n'est qu'un simple résumé
de la généalogie manuscrite conservée dans les archives de M. le
comte de Crécy, chef actuel de la maison. La filiation a été au-
thentiquement établie sur titres, dont l'inventaire et la copie lit-
térale ont été faits : 1 . pour les honneurs de la cour, en 1781;
2. pour la réception d'Alexandrine-Victoire de Crécy, fille aînée
de Ferdinand-Denis, comte de Crécy, au chapitre de Remire-
mont, en 1786; 30 pour la réception de ce comte de Crécy et de,
sou frère Gaspard-Emmanuel de Crécy dans l'ordre de Saint-
Georges en 1776.

2 C'est par suite de l'extinction, au siècle dernier, de la bran-
che aînée de la maison de Crécy que M. le comte de Blanc-
mesnil, auteur d'une Notice sur les salles des croisades, et décédé
récemment, avait douté de l'existence actuelle de cette noble race.
Mais il avait ensuite reconnu lui-méme que c'était à tort que ce
doute s'était glissé dans son ouvrage. (Notice sur les titres de
croisades, un vol. in-4. ; Paris. 1866 ; p. 102 et 152.)
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M. Roger cite aussi Odon de Crécy, chevalier, qui
prit part à la croisade de 1240, et l'Histoire généalo-
gique du musée de . Versailles mentionne Gilbert de
Crécy, d'après tin acte passé à Saint-Jean-d'Acre sous

je sceau de Robert de France, comte d'Artois, frère de
saint Louis, en l'an 1250.

La maison de Crécy a fait ses preuves de no-
blesse pour les chapitres nobles de Remiremont, de
Migette, de Beaume-les-Dames, etc., pour l'ordre de
Maste, sa maison royale de Saint-Cyr et enfin les hon-
neurs de la cour. Elle a été maintenue par les inten-
dants de la généralité de Soissons les 4 et 8 août 1667
et le 28 janvier 1712. En possession, pendant long-
temps, de la prévôté héréditaire du comté de Laon,
elle a souvent pris part aux assemblées des États de
Bourgogne où elle était admise de droit.

Esle compte parmi ses rejetons : un chevalier ban-
neret ; un membre de l'ordre du Temple ; des digni-
taires de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ; des
capitaines gouverneurs de places ; un chef de troupes
sous Charles VII ; des écuyers, pannetiers et échan-
sons des ducs de Bourgogne ; des commandants de
200 hommes d'armes ; des capitaines et lieutenants de
chevau-légers, dont un commandant les fortifications
du Piémont ; des chevaliers de l'ordre du roi ; des
chevaliers de Saint-Georges (de Bourgogne); un colonel
au service d'Espagne ; ,un lieutenant-colonel des
chevau-légers ; Ferdinand-Denis, comte (le Crécy,
baron de Rye, chevalier de Saint-Louis, qui fut député
aux États généraux de 1789 par la noblesse de la
sénéchaussée de Ponthieu.

La maison de Crécy est alliée avec celles d'Amerval,
de Blaisey, de Blottefière, de Bréhan, de Chiilons, de
Changy, de Clugny, de Courtivron , de Damas, de
Fay-d'Athies, d'Hédouville, de Jouffroy-Gonsans, de
Louvencourt, de Mailly, de Marnix, de Maubeuge,
de Messey, de Montureux,-de Mornay, de Mouchet de
Laubespin, de Rosières de Soran, de Saulx-Tavannes,
de Villers-la-Faye, de Beaujeu, etc.

La filiation authentiquement établie sur titres con-
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servés, soit dans les Archives nationales, soit dans
celles de la maison de Crécy, commence' à :

I. N... seigneur de Crécey ' ou de Crécy (ortho-
graphe qui a prévalu-et que nous conserverons désor-
mais), qui possédait aussi les fiefs de Percey-le-Grand,
Percey-le-Petit et Chaulmes, tous trois tenus ultérieu-
rement en franc alleu par ses fils messires Jean, Eudes
et Henry de Crécy, chevaliers en 1246. C'est ce qui
est prouvé par un acte de vente et un hommage que
fit Guy de Crécy, petiC-fils de Jean, en 1304, et par
son testament de 1337, comme on le verra plus loin.
Un acte du Cartulaire de Langres mentionne, en 1190,
Hugues de Crécy, chanoine de la cathédrale, comme
oncle de Jean, Eudes et Henry de Crécy, frères.
Ainsi N... de Crécy, seigneur de Percey-le-Grand, etc.,
vivant à la fin du xn e siècle, eut pour enfants : 1° Jean
de Crécy, chevalier, qui figure avec ses frères, Eudes
et Henry, dans des actes de 1246, rapportés plus
loin ; il fut père de : a. Barthélemy de Crécy, che-
valier, qui est mentionné dans le testament de son
oncle, Othon de Crécy, en 1277, et qui laissa trois
fils, morts sans postérité ; b. Jean de Crécy, dit de
Chaulmes, chanoine de Langres, exécuteur testamen-
taire d'Othon de Crécy, son cousin germain, en 1311 ;
il fit lui-même son testament au château de Chaulmes
en 1320 ; 2° Eudes de Crécy, qui continua la descen-
dance directe ; 3° Henry de Crécy, chevalier, qui
assista au partage de 1246 et' qui ne vivait plus lors
du testament d:Othon de Crécy, son frère puîné ;
4° Othon de Crécy, doyen de la cathédrale de Langres,
décédé se 5 des calendes de septembre de l'an 1277,
après avoir fait un testament par lequel il laissait plu-
sieurs legs à ses neveux, Barthélemy et Simon de Crécy,
à la condition qu'ils iraient en Palestine.

II. Eudes de Crécy, chevalier, seigneur de Crécey
en partie, de Percey-le-Grand et Grenant, assisté de
ses frères Jean et Henry de Crécy, fit un partage au
mois de septembre 1246 des bois de Chaulmes avec les
Templiers de la Romagne. Il fut témoin et caution (le
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Jacques, sire de Saulx, pour la garantie des franchises,
accordées aux habitants de Saulx et signa l'acte passé
en cette occasion, le 12 mai 1246, avec Jean  de
Crécy, son frère, Gauthier de Courtivron et plusieurs
autres chevaliers. 11 avait épousé noble dame Agnès de
Grenant, dont il eut : 1° Simon, qui suit ; 2° et 3° Jean
et Othon de Crécy, chanoines de Langres ; 40 Jean,
curé de Crécy ; 5^-90 cinq filles religieuses ; • 10° Jeanne
de Crécy, mariée à 'Jean de Pléopape.

III. Simon de Crécy, chevalier, seigneur en partie
de Crécey, etc.; légataire de son oncle Othon de
Crécy, doyen de Langres, en 1277, à la condition
d'aller en Palestine, obtint de l'évêque de Langres
l'autorisation de saire bâtir un château ou maison forte
à Percey-le-Grand; Il entra dans la ligue des gentils-
hommes de Bourgogne qui, par acte du mois de.
novembre 1314, se réunirent pour défendre les droits
de la noblesse contre le roi Philippe le Bel. Il mourut
en 1333 et fut enterré à l'abbaye de Teuley. Il avait
épousé dame Béatrix de Chardoinne, dont il eut, entre
autres enfants, Jean qui continue la descendance.

IV. Jean de Crécy, premier du nbin, chevalier,
seigneur de Thonnance, Montreuil, etc., épousa Isa-
belle, dame de Blaisey en partie, soeur d'Alexandre,
sire de Blaisey, et de Marguerite de Blaisey, femme
de Guy de Pontailler, maréchal de Bourgogne. Leur
fils, Nicolas de Crécy, continue la descendance.

V. Nicolas de Crécy, premier du nom, seigneur (le
Crécey en partie, de Grenant, Blaisey, etc., avait à
peine 18 ans sorsqu'il crut avoir à se plaindre de
l'évêque, prince (le Châlons-sur-Marne. 11 lui déclara .
la guerre, leva des gens d'armes à sa solde, prit et
rançonna Thonnance et Susannecourt. Mais, cédant
au conseil de ses parents et amis, il fit la paix avec le
prélat et obtint des lettres de rémission du roi
Charles V. Il épousa Jeanne du Trembloy, fille (le
messire Guy, seigneur du Trembloy, chevalier, et de
dame Alixant de Grignon, dame (le Venarey, de Lan-
tilly, etc. De cette union était issu Jean II, qui suit :

13.
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VI. Jean II . de Crécy, seigneur de Blaisey, Lantilly,
Venarey, etc., partagea, le 10 février 1405, avec Oilo
et Philippe ses frères, la succession de leurs père et
mère. Il servit dans toutes les guerres que soutinrent
les ducs de Bourgogne pendant les règnes de Charles VI
et de Charles VII. Il fut nommé par Philippe le Bon,
en 1425, gouverneur et capitaine des châteaux et
terres d'isles . et de Juilly, et is reçut la mission d'accé-
lérer dans le bailliage d'Auxois la l'entrée des subsides
que se duc, ruiné par les guerres, avait été obligé de
lever sur ses vassaux. Jean de Crécy avait épousé
Jeanne du Bois, fille de Guillaume du Bois, seigneur
du Chastelier et de Posange, conseiller et premier
maître d'hôtel du duc de Bourgogne. Il en eut entre
autres enfants : 1° Nicolas de Crécy, seigneur de
Venarey, de Lantilly, des Laumes, etc., dont la des-
cendance mâle s'éteignit avec Antoine de Crécy, son
petit-fils, qui avait épousé Nicole de Saint-Blin, mariée
en secondes noces à François de Ilhbutin, baron de
Bussy, , maréchal des camps et armées du roi ;
2. Jean III de Crécy, qui continua la filiation.

VII. Jean III (le Crécy; seigneur de Blaisey, (lu
Trembloy, etc., prévôt héréditaire du Laonnois, s'atta-
cha, après la mort de Charles le Téméraire, au parti
de Marie de Bourgogne, *sa fille; et la suivit dans les
Pays-Bas ; ce qui motiva la confiscation des biens qu'il
possédait en Bourgogne au profit de son frère Nicolas
de Crécy. Il eut de longs procès avec Huguenin et
Louis Mord , ses cousins qui s'étaient emparés des
terres . du Trembloy et de la Résie après la mort de
Marie du Trembloy, leur tante. Il épousa Agathe (le
Lizac, fille unique et-héritière de Jean de Lizac, sei-
gneur de Blicquy .en Hainaut, de Houssey, Sous,
Pargnan, Valavergny en Vermandois, prévôt hérédi-
taire du Laonnois, et d'Antoinette de Moy, (le la puis-
sante maison (le ce nom, éteinte dans celle des ducs
de Lorraine. Il eut de cette union : 1° Jean de Crécy,
mort sans postérité ; 2° Henry de Crécy, seigneur de
Blicquy, tige (le plusieurs branches qui se fixèrent en
Flandre et en Picardie et qui 'se sont éteintes au com-
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mencement du siècle dernier ; 3° Nicolas II, qui suit ;
k° Pierre de Crécy reçu chevalier de Malte en 1506.

VIII. Nicolas II de Crécy, seigneur du Trembloy,
de Houssey en Vermandois, etc., se vit inquiété à son
tour par Louis Morel, qui obtint même, le 15. juil-
let 1518, un arrêt du parlement de. Dôle, ordonnant
la restitution de la moitié des terres du Trembloy et de
la grande Résie. Mais l'archiduchesse ordonna la révi-
sion du procès, et un arbitrage le réintégra dans la pos-
session entière de ces deux fiefs moyennant une
indemnité. Il épousa demoiselle Jeanné Mouchet, fille
de Pierre .Mouchet, seigneur de Châteaurouilland, et
de Jeanne de Rigney, dont il eut : 1° Charles, qui
suivra; 2° Louis' de Crécy, coseigneur du Trembloy et

• de la grande llésie, tué dans les guerres d'Italie ;
3° Isabeau de Crécy, fêmine (l'Étienne de Vingles,
chevalier, seigneur de Charrigny.

IX.. Charles de Crécy, seigneur du Trembloy,
Houssey, etc., servit avec son frère dans la guerre
qui s'alluma en Italie pour la restitution du duché de
Milan. Sa terre de Houssey fut confisquée par le roi
de France et donnée à François de Crécy, seigneur de
Blecquy, son cousin, parce qu'il avait embrassé le
parti de Charles-Quint ; mais elle lui fut rendue à la
paix de 1555. 11 mourut en 1563 et de son union avec
Françôise de Bernant, fille de Philippe, seigneur de
Bernant, Amange et Sermange, et de Jeanne de Marey,
(lame de Tressolles, il laissa Guy de Crécy, qui con-
tinue la 'filiation.

X. Guy de Crécy, seigneur du Trembloy, etc.,
obtint du roy d'Espagne des lettres patentes pour
relever le gibet de la Résie. Le procureur général , du
Parlement s'y opposa, et il lui fallut présenter une
nouvesle requête où il rappelait leS services (le son
père et les siens. Le roi lui permit, le 5 juin 1581, de
poursuivre l'effet desdites lettres patentes. En 1582,
dans un voyage qu'il fit en Picardie, il tomba aux
mains d'une compagnie .de gens de guerre sous les
ordres de Jean de Montluc, seigneur de Balagny. Il fut
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avec ses serviteurs complétement dévalisé et retenu
sept mois en captivité, malgré les ordres du duc
d'Anjou et du roi de France. Pour recouvrer sa liberté,
il lui fallut payer une . rançon de 1,000 écus, qui le
força d'engager ses biens et entraîna la ruine de sa
fortune. Il avait épousé le 30 septembre 1579 Suzanne
de Beaujeu, fille de Claude de Beaujeu, seigneur
d'Arros, Montarlot, etc., et de'Geneviève de la Baume.
De ce mariage sont issus : 1° Claude, dont l'article
suivra 2° Pierre de Crécy, capitaine de 200 hommes
de pied, nommé en 1636 commandant du château de
Lisle par l'archevêque de Besançon; il mourut sans
postérité ; 3 0 et 4° Nicolas et Françoise de Crécy,
morts jeunes ; 5° Bonne de Crécy, femme du seigneur
Étienne de Montureux ; 6° Anne de Crécy, abbesse
d'Onans à Dôle ; 7° Louise. de Crécy, femme de
Prosper Vimercati.

. XI. Claude de Crécy, seigneur de la grande Résie,
de Chavanne, etc., convoqué aux États (le Bourgogne
en 1616 et 1625, servit dans les guerres des Pays-
Bas, commanda la retraite à la bataille de Haguenau en
Alsace, et fut nommé en 1636 capitaine commandant
du château de Balancon. Il se distingua par la belle
défense de cette place. En 1643 il fit un voyage en
Espagne et fut tué ou pris par les Maures l'année sui-
vante. Claude de Crécy avait épousé : 1° Jeanne de
Sachet, dame de Chavanne; fille d'Aimé de Sachet et
de Bonne de Maisière ; 2° Antoinette de Chaussin,
morte Peu après son mariage; 3° En 1634, Jeanne de
la Verne. Du premier sit, outre plusieurs enfants dé-
cédés en bas âge ou entrés en réligion „ il eut :
1° Claude-Emmanuel, qui suit ; 2° Louise de Créc.y.,
mariée le 20 octobre 1653 à messire Claude-François
de Larsault-Chailly, seigneur de Tencey, Verchamp, etc.

XII. Claude-Emmanuel de Crécy, seigneur de Chau-
mergy, Chavanne et Montigny, nomnié capitaine du
château de Balancon le 12 décembre 1638, en survi-
vance de son père, commandant en 1054 une com-
pagnie dé 100 hommes d'armes destinés à défendre la
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ville de Salins, et fut, en 1673, mis à la tête d'une
compagnie de 100 hommes de pied par le lieutenant
gouverneur et capitaine général du comté de Bour-
gogne. Après la conquête de cette province par
Louis XIV, if se rendit à Besançon pour prêter le ser-
ment de fidélité au roi entre les mains du maréchal
duc de Duras. Il fit son testament • olographe le
15 mars 1685.11 avait épousé : 1 0 le 2 septembre 1641,
Antoinette de Rosières, fisle d'Adrien de Rosières, sei-
gneur de Soran, etc., et de Nicolle de Lallemand ;
2° le 19 mai 1677, Anne-Claude de Pardessus, sa cou-

. sine, fille de Léonard de Pardessus et de Laurent de
Balôy. De son premier mariage il eut : 1° Gérard, qui
continue la descendance ; 2° Joseph de Crécy, reçu
religieux de Baume par l'abbé de Watteville en 1664 ;
3° Gaspard, destiné à l'ordre . de Malte et mort
jeune.

XIII. Gérard de Crécy, seigneur de Chavanne, de
Montigny, etc., émancipé par son père le 18 juin 1666,
épousa le lendemain Claudine de Laborey, fille de
Charles-Jules de Laborey, chevalier, baron de Salans,
et de dame Marguerite- de l'Allier. Lorsque Louis XIV
entreprit la conquête de la Franche-Comté, Gérard
obtint du duc 'de Luxembourg, lieutenant général des
armées du roi, des lettres de sauvegarde pour son
•château de Montigny. Outre plusieurs chanoinesses de
Migette et religieuses ursulines d'Arbois, is laissa de
son union : 1° Guillaume, qui continue la fisiation ,
2° Claude-Emmanuel de Crécy, chanoine de la métro-
pole de Besançon, reçu dans ce chapitre sur preuves
de 16 quartiers; 3° Claudine de Crécy, mariée en 1697
à Pierre-Prosper Colin de l'Agile, seigneur de Mon-•
tigny ; 4° Marie de Crécy, femme de Louis Luquet de
Grangebeuve, seigneur de Fedry.

XIV. Guillaume de Crécy, seigneur de Chanmergy,
de Chavanne et du château de Montigny, était cornette
au régiment de Saint-Martin en 1693. Il épousa, le
24 mai 1700, Henriette de Balay, fille d'Emmanuel-
Philibert de Balay, seigneur de Chateaurouillard, et
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d'Anne-Catherine de Marnix ; de cette union sont
issus : 1° Philippe-Paul, qui suit ; 2° Gabrielle de
Crécy mariée le 13.mars 1732 à illustre seigneur mes-
sire Jacques-Antoine de Rosières, chevalier, seigneur
de Grachaux, fils de Jean-Simon de Rosières, marquis
de Soran, mestre .de camp de cavalerie, et de Jeanne
de Hennin Liétard. -

XV. Philippe-Paul, comte de Crécy, seigneur de
Chanmergy, etc., reçu chevalier de Saint-Georges
en 1718, rendit hommage au roi, pour sa terre de
Montigny, en 1722, et fut institué héritier universel
de Philibert de Marnix, son cousin, le 1" juislet 1729,
à condition_de porter son nom et ses armes. Il épousa
le 2 juin 1741 Victoire-Aimé de Mornay, fille de Henry
de Mornay, chevalier, et d'Élisabeth de la Fontaine
Solare. De ce mariage sont issus, outre plusieurs
enfants morts jeunes ou reçus ans les chapitres nobles
de Migette, de Baume les Dames, etc. : 1° Ferdinand-
Denis, qui continue la filiation ; 2° Étienne-Bonaven-
ture de Crécy, né en 1745, reçu chevalier de Malte
en 1767 sur preuves remontant jusqu'en 1370; 3° Gas-
pard-Emmanuel de Crécy, seigneur de Fouvanconrt,
colonel au service d'Espagne, marié à M n° d'Esser-
tenne et mort sans enfants ;• 4° Marie-Josèphe de
Crécy, élève de la maison royale de Saint-Cyr, mariée
en 1768 à Jean-François Bourée, chevalier, seigneur de.
Neuilly; 5? Herrnandine-Élisabeth de 'Crécy, femme de
Pierre-Denis de Fergeol, marquis de Villers, maréchal
de camp.

XVI. Ferdinand-Denis, comte de Crécy, baron de
Ilye, seigneur de Chavanne, etc., né le 6 juillet 1744,
cornette au régiment de Moutier en 1760, fit les cam-
pagnes de 1761 à 1763, fut nommé lieutenant-colonel
du 1 er régiment des chevau-légers le 8 avril 1779 et
chevalier de Saint-Louis le 12 juin '1780. Élu député
de la noblesse de la sénéchaussée de Ponthieu aux États
généraux de 1789, il fut jeté dans les cachots -de la
Terreur et resta 11 mois incarcéré dans la citadelle de
Doullens et dans les prisons d ' Abbeville. Député
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en 1796 et désigné par le sort pour faire partie du
Conseil des Cinq-Cents, il y siégea jusqu'en prairial
de l'an VII, époque de sa retraite dans ses foyers. Il
avait épousé le 15 décembre 1777 Anne-Alexandrine
du Bois de Bours, fille unique et héritière du comte de .
Bours et de la comtesse née Anne-Élisabeth-Renée de
Saint-Blimond, dont il eut : 1° Blimond-Ferdinand de
Crécy, mort en bas âge ; 2° Louis-Théodore de Crécy,
qui continue la descendance ; Marc-Emmanuel né
en 1788, chevalier de Malte de minorité, décédé en
1791 ; 4° Félix, né à Paris le 2 octobre 1790, élève de
l'École militaire qui fit la campagne d'Espagne de 1809,
ait décoré de la croix de la Légion d'honneur pour
s'être élancé seul sur une pièce de canon dont il s'em-
para. Il périt en voulant se sauver à sa nage des pon-
tons anglais ; 5° Alexandrine de Crécy, née en 1778,
reçue chanoinesse de Remiremont en 1786 sur preuves
remontant à 1246 et décédée à Auteuil en 1859 ;
6°Ferdinande de Crécy, née le 22 septembre 1779;
7° Jeanne-Françoise-Chantal de Crécy, née le 15 juin
1786, mariée le 12 brumaire an XIII au marquis de
Bréhan,-- colonel d'état-major, et décédée le 29 mai
1860 ; 8° Louise-Victoire de Crécy, née le 25 juin
1787 et décédée le 3 janvier 1871.
• XVII. Louis-Théodore, comte de Crécy, baron de
Rye, né à Abbeville le 11 juillet 1783, entré au
3° régiment de hussards, fit toutes les campagnes
de 1802 à. 1815 et reçut dix blessures. Deux fois mis
hors de combat et fait prisonnier par les Russes, il fut
emmené, dès fut rétabli, jusque sur les bords du
Volga. Il mourut le 28 mai 1825, et sa mort fut un
deuil Il s'occupait de recherches historiques et
possédait les langues orientales dont il avait étudié à
fond les origines et la philosophie. De son mariage
avec Gabrielle-Félicie-Gasparine de Jouffroy-Gonsans
il eut : 1° Raoul, qui suit ; 2° Gustave de Crécy,
décédé sans alliance le 2 juillet 1848 ; 3° Philippe,
mort jeune; 4° Octavie de Crécy, décédée en bas âge; •
Aimée de Crécy, morte au mois d'avris 1843.

XVIII. Raoul, comte de Crécy, baron de Rye, chef
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actuel. du nom et des armes de la maison de Crécy,
élève de l'École royale et militaire de Saint-Cyr, obtint
ses premiers grades au choix ; mais, à la mort de sa
mère, il donna sa démission. C'était l'unique rejeton
mâle de sa maison lorsqu'il épousa, le 12 septembre
1849, Matie-Jeanne-Françoise Le Compasseur de Cour-
tivron , d'une ancienne maison noble, originaire du
Roussillon, qui s'établit en- Champagne au xiv e siècle,
puis en Bourgogne, où elle a toujours occupé un des
premiers rangs parmi la noblesse. De cette union sont
issus : 1° Jean-Robert-Marie-Charles-Octave de Crécy,
né le 19 novembre 1855; 2 0 /sabeile-Marie-Joséphine, '
religieuse au Sacré-Coeur, née le 15 novembre 1850;
30 Béatrix- Marie -Joséphine- Constance, née le 8 oc-
tobre 1852 ; 4° Marguerile-Illarie-Anne-Félicie-
Léontine, née se 3 février 1854 ; 5° Marie.

ARMES : d'argent, au lion de sable, armé et lampassé de
gueules, couronné d'or; a la bordure engreslée de gueules.
(voyez pl. BU). — couronne de comte; — supports : à
sénestre, un griffon; à dextre, un eheval à tous crins.

•

CUVIER.

La famille du célèbre baron de Cuvier est originaire
de la Franche-Comté. Stin père • était issu d'une
branche cadette d'une famille protestante qui, lors des
persécutions religieuses , avait cherché un asile à
Montbéliard. Cette petite ville était alors la capitale
d'un comté, placé sous la souveraineté du duc de
Wurtemberg, dont le frère puîné, le prince Frédéric,
y exerçait les droits seigneuriaux avec le titre de
stathouder.

Nicolas Cuvier, né à Cliagey (Haute-Saône), en 1625,
greffier de la justice, puis châtelain de Blamont, était
l'aïeul de David Cuvier, greffier et tabellion de cette
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châtellenie, qui fut destitué comme professant la reli-
gion réformée et qui se retira à Montbéliard, où il
obtint le gresfe de la mairie. 	 -

Jean-Georges Cuvier, son fils, prit du service clans le
régiment suisse de Waldner au service de France. Il
épousa, en 17.64, Clémentine-Catherine Chatel , dont
il eut trois enfants. L'aîné mourut jeune.

Le second . était le célèbre Georges Cuvier ; né à
Montbéliard, le 25 août 1769 ; il eut pour parrain le co-
lonel de Waldner, oncle de la baronne d'Oberkirch,
dont on a publié les mémoires intéressants. Il fit ses
débuts dans le inonde scientifique par plusieurs mé-
moires sur l'organisation des animaux et leur classifi-
cation. Nommé, à vingt-six ans, membre de l'Institut,
lors de la création de ce corps savant, il continua
ses travaux sur l'histoire naturelle, et fut appelé en
l'année 1800 à succéder à Daubenton, comme profes-
seur au Collége de France. Le désir d'entrer dans la
carrière politique lui fit briguer ses fonctions de maître
des requêtes en 1813, et celles de 'conseiller d'État
en 1814. L'Académie française lui ouvrit ses portes
en 1818, et le roi Louis-Philippe lui conférà la dignité
de pair de France . en 1831, avec le titre ile baron qu'il
portait depuis 1819. 11 mourut le 13 mai 1832, n'ayant
eu de son union avec Sophie Coquet, veuve du fermier-
général Duvaucel, que deux fils, morts en bas âge, et
deux filles : Anne Cuvier, décédée, en 1812, à l'âge
de quatre ans, et Clémentine Cuvier, décédée à dix-
huit ans, au milieu des préparatifs de son mariage
en 1827.

Frédéric Cuvier, frère puîné du baron, auteur d'ou-
vrages estimés, avait épousé M ile Macler, de Montbé-
liard, morte en couches de son fils unique, qui suit :

Frédéric-Georges Cuvier, ancien. conseiller d'État,
aujourd'hui sous-gouverneur de sa Banque de France,
depuis le 30 avril 1866, a épousé M lle Farina, veuve
du général Bracq, et il en a eu ; 1° M me Chollet;
2° Mme Chabert, femme d'un receveur particulier.

D'une branche collatérale est issu le pasteur Ro-
dd	 14
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dolphe Cuvier, qui maria, en 1837, le duc d'Orléans
avec la princesse Hélène.

ARMES : de gueules, à la fasce d'argent, chargée d'un
lion léopardé du champ et accompagné en chef de trois
losanges rangées d'or, et en pointe d'un cygne d'argent,
nageant sur des ondes de même (voyez pl. BV). 	 •

FARNÈSE.

La maison de Farnèse, qui a régné longtemps dans
le duché de Parme, a pris son nom d'un château situé
en Toscane. Les généalogistes ont établi sa filiation
depuis Ranuce Farnèse, dont le fils aîné, chef• des
troupes de l'Église, fut tué dans un combat en 1288.
Sa splendeur conimence à Ranuce Farnèse, général des
troupes pontificales en 1432, marié à Agnès 'Monal- •
desca. Leur fils Pierre-Louis Farnèse, seigneur de
Montealto,'ériousa Jeannette Cajétan, de la maison de
Sermonetta qui a donné le pape Boniface VIII. De
cette union il eut : 1° Barthélemy-Alexandre Farnèse,
qui continua la descendance . directe éteinte en 1693 ;
2° Alexandre, qui suit.

Alexandre Farnèse, né le 29 février 1468, cardinal
en 1493,'élu pape, sous le nom de Paul III, en 1534,
et décédé en 1549, avait eu, avant sa promotion à la
pourpre romaine, plusieurs enfants naturels, dont un
Pierre-Louis Farnèse, fut créé duc de Parme et de
Plaisance par son père en 1545. Il périt assassiné par
des ennemis particuliers ou par ordre de CharlesQuint
en 1547. Octave Farnèse, second duc de Parme, épousa
Marguerite d'Autriche, veuve d'Asexandre de Médicis
et fille naturesle de l'empereur Charles-Quint. Leur
fils, Alexandre Farnèse, fut un des plus grands capi-
taines de son siècle. A dix-huit ans, il se distingua à la
bataille de Lépante, et, après de glorieuses campagnes
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dans les Pays-Bas, il force Henri IV à lever le siége de
Paris en 1590. Sa descendance s'est alliée aux maisons
d'Aldobrandini, de Médicis, de Savoye, d'Este, de
Bavière, etc. Son arrière-petit-fils, Banuce Farnèse,
mort en 1691+, fut père de : 1° Odoard Farnèse, prince
de Parme, mort avant lui, en 1693, ne laissant qu'une
fille, Élisabeth Farnèse, mariée, en 1711+, à Philippe V,
roi d'Espagne; 2° François Farnèse, duc de Parme
de 1694 à 1727, qui avait épousé la veuve de son frère
aîné et quï mourut sans postérité ;- 3° Antoine Farnèse,
né en 1679, décédé le 20 janvier 1731, dernier reje-
ton mâle de sa maison. Les duchés de Parme et de
Plaisance passèrent alors par son testament et en vertu
du traité de sa quadruple alliance à son petit-neveu,
Charles, infant d'Espagne, fils aîné du roi Philippe V.

A son avénement au trône d'Espagne, Charles III
donna en apanage les duchés de Parme ., de Plaisance
et de Guastalla, à son frère puîné, l'infant Philippe, qui
fut la tige des Bourbons de Parme, dépossédés une
première fois par les armées françaises de la république,
en 1802. Le congrès de Vienne, ayant garanti à l'ar-
chiduchesse Mariè-Louise, 'impératrice des Français,
la jouissance viagère des Etats de Parme, Plaisance et
Guastalla, assigna provisoirement à la branche des
Bourbons de Parme, le duché de Lucques pour le pos-
séder jusqu'à l'époque où elle rentrerait dans son an-
cien patrimoine. Cette dernière circonstance s'estréalisée
à la mort de l'archiduchesse, le 18 décembre 1841, et
le duché . de Lucques fit alors retour au grand-duc de
Toscane. La guerre de 1859 et la reconnaissance, du
royaume d'Italie, ont consommé, au mépris des con-

, ventions du traité de Zurich, la dépossession des ducs
de Parme.

La maison de Farnèse avait pour armes : d'or, à
six fleurs de lis d'azur (Voyez pl. BU). — Rietstapt
et plusieurs autres recueils de blasons renversent les
émaux et placent six fleurs de lis d'or sur un fond
d'azur.
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FOUBERT...

La famille Foubert, qui se divise en trois branches,
est originaire de la Normandie. Elle appartient au Co-
tentin, où sa postérité a longtemps subsisté, possédant
de grands fiefs et de belles seigneuries. La plus impor-
tante était celle de Beuzeville, majorat, dont les aînés,
qualifiés messire et écuyer, portaient le nom. Connue
dès le x° siècle, anoblie en 1479, elle fut maintenue
dans sa noblesse, lors de la Recherche du 14 octobre
1666, dans la personne de Guillaume III Foubert,
écuyer, seigneur de 13euzeville, élection de Valogne,
aïeul du chef actuel de la . famille. ' ,

Le premier personnage du nom de Foubert dont
l'histoire fasse mention, était, au témoignage de l'abbé
.Milly, N. Foubert, compagnon de Rollon, duc de Nor-
mandie, qui s'établit dans le Cotentin, où il avait été
mis en possession du fiéf de Beuzcville. Sous le règne
de Robert le Diable, duc de Normandie, en 1030,
Pierre Foubert, qui avait épousé Marie Bellaud, en eut
deux fils, Fitz et Athanase. C'est d:Athanase que des-
cendent les trois branches actuellement existantes, dont
deux françaises dans le Cotentin, celles de Foubert de
Pallières et de Foubert de Laize ; et la branche anglaise
représentée sous les noms et armes des sires Burward.

Trois chartes conservées dans les archives de la fa-
mille attestent qu'en 1464 Jehan Foubert, seigneur de
Beuzeville, vivait à Bayeux; qu'un autre Jehan Foubert,
aussi seigneur de Beuzcville, exerçait une charge noble,
en 1575, à Montfort-l'Amaury, et qu'il fit, la même
année, un aecord aux Andelys.

Guillaume Foubert était qualifié d'écuyer en 1580,
et noble Jehan Foubert, seigneur . de Beuzeville, est
ainsi qualifié dans un acte d'échange fait à Valogne
en 1592. •

Il résulte également des archives de l'abbaye de
Saint-Benoît* de Fleury-sur-Loire, qu'en 1611 Jehan
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Foubert était prieur et prévôt de la communauté, et
que Pierre Foubert, novice, faisait partie du chapitre.

Nous voyons par une sentence du présidial de Va-
logne, du 4 février 1622, que messire Christophe
Foubert était conseiller du roi et lieutenant général de
la vicomté.
• En 1659, Isabeau le Roy, veuve de Charles Fou-
bert, rendit foi et hommage aux (lames religieuses de
l'abbaye de Saint-Louis, à Poissy. Sept ans plus tard,
en 1666, Jéhan Foubert, écuyer, seigneur de la Sa-
blonnière, garde du corps de Sa Majesté, compagnie
de Luxembourg, fit don à l'église de Saint-Nicolas de
Néatiphle, près d'Alençon, de quatre arpents de terre
dont il avait été gratifié lui-même et qui provenaient de
la confiscation des biens de Pierre de Bourbon, déca-
pité à Valogne. 

Deux titres établissent l'existenee de Guillaume III
Foubert, seigneur de Beuzeville, maintenu dans sa no-
blesse sors de la Recherche de 1666. L'un (le ces actes
est une vente d'immeubles à lui faite à Alençon, le
28 janvier 1662, l'autre, du 28 janvier 1669, le rend
acquéreur de diverses rentes à Martignat. En 1718,
messire Foubert, secrétaire du roi, possédait à Paris,
place Royale, au Marais, l'hôtel eontigu à celui d'Al-
bert d'Ailly, duc de Chaulnes, lieutenant général (les
armées de Sa Majesté. En mars 1765, le capitaine
Foubert faisait partie, en qualité d'officier en retraite,
de l'état-major de l'hôtel -des Invalides; à Paris.

Guillaume Foubert, écuyer, vivant en 1580, appar-.
tenait à la branche du Cotentin; et c'est de Guillaume
Foubert, III° du nom, écuyer, seigneur de Beuzeville,
confirmé dans sa noblesse d'ancienne extraction par
arrêt de maintenue de M. de Chamislard, intendant de
la généralité de Caen, en date du 14 octobre 1666,
que descendent les deux branches françaises actuelles.

Guillaume-Thomas Foubert, petit-fiss de ce Guil-
laume III, • conseiller du roi au présidial de Caen, eut
deux enfants : Alexandre et René. Alexandre épousa
Marie-Luce-Élisabeth de Neuville, et son petit-fils,
Charles Foubert de Pallières, juge au tribunal de

14.
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Rouen, a épousé dame Louise Hue dé Mathan , dont il
a trois enfants : Médéric, Roger et Caroline.

René, aussi conseiller au présidial de Caen en sur-
vivance de•son père, épousa Marie-Charlotte de Neu-
ville, soeur de Marie-Luce-Élisabeth ci-dessus, et en
eut Édouard Foubert de Laize, né en 1787, mort
en 1873, laissant un fils et une fille.

AIMES : d'argent, a la fasce d'azur, chargée d'un léo-
pard d'or (voyez pl. BU). — Couronne de comte. — Sup-
ports : deux léopards d'or.

FROC DE GEMNVILLE.

Cette famille, originaire du Gâtinais , descend en
ligne directe de Jacques Froc de Geninville, con-
seiller dut Roi et son procureur en l'élection de Pithi-
viers et au bailliage royal. d'Yevre-le-Châtel. Il fit,
avec Frédéric-Louis Norden, le voyage d'Égypte et de
Nubie, en 1737, et l'accompagna dans ses expéditions
les plus périlleuses.

Jacques Froc de Geninville fit partie de l'échevinage
de la ville de Pithiviers. Chargé par le pape Clé-
ment XII, d'une mission à Jérusalem, is reçut du Sou-
verain Pontife la croix de chevàier de l'Éperon d'or
et le titre de comte de Saint-jean de Latran.

La souche de cette famille s'est divisée en deux
branches : celle des Froc de la Boulaye et celle des
Froc de Geninville, dont voici la descendance.

Abraham-Jacques Froc de Geninville, fils dé Jacques
qui précède, fut avocat au parlement, juge au tribunal
civil de Pithiviers et d'Orléans. Il épousa, le 19 no-
vembre 1770, demoiselle Marie-Julie Chopelet de
Chaumont, fille de messire Chopelet de Chaumont,
seigneur de Chenonteaa, de Chenou, et d'autres lieux.

Pierre-César Froc de Geninville, juge de paix, fils
d'Abraham Jacques; né le 11 juillet 1774, décédé le
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5 septembre 1805, s'était marié le 29 pluviôse an iv
(18 février 1796), à Marie-Salomee-Agathe Fouret, dont
il eut : 1° Pierre-Abraham, qui suit; 2° Auguste-Savi-
nien; 3° Julie; 4° Aglaé Froc de Geninville.

Pierre-Abraham Froc de Geninville, né le 16 fri-
maire, an v (6 décembre 1796) , percepteur, et
receveur municipal, est mort le 22 mai 1854. Il a
laissé de son mariage avec M il ' Louise Clorinde Hian :
1° Pierre, qui suivra; 2° Marie-Louise-Angèle Froc de
Geninville, née le 7 août 1828, décédée le 3 no-
vembre 1841.

Pierre Froc de Geninville, né le 8 mai 1826, s'est
marié, le 12 novembre 1860 , avec M lle Éléonore-Julie
Bourdot. De cette union, sont issus : 1° Louis-Paul
Froc de Geninville; 2° Marie-Éléonore Froc de Genin-
ville.

GUICHE (LA).

La terre et seigneurie de la Guiche, autrefois baron-
nie du Charolais, a donné son nom à une des plus
anciennes maisons de cette partie de la Bourgogne.
Elle ne doit pas être confondue avec le comté de Guiche
(en Gascogne), situé près de Bidache et érigé en duché
à brevet pour les fils aînés des ducs de Gramont.

La maison de la Guiche a donné deux chevaliers
croisés, un maréchal de France, trois chevaliers du
Saint-Esprit et un évêque. Sa filiation est établie d'une
manière certaine depuis Guillaume de la Guiche, qui
vivait au milieu du my e sièele et qui avait épousé Isa-
beau, dame de Nanton. Claude de la Guiche, bailli de
Mâcon, ayant suivi le parti de Charles le Téméraire,
fut jeté par Louis XI dans les cachots du château de
Blois; ses 'domaines furent saccagés. Le roi s'étant
assuré de sa fidélité, dit La Chesnaye-Desbois, le remit
en liberté l'année suivante (1478).

La souche se divisa en deux branches à la mort de
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Pierre de la Guiche, fils de Claude et ambassadeur de
France à Rome, en Espagne, en Angleterre et en
Suisse. Il est décédé, en 1544, laissant plusieurs enfants,
dont. deux firent branche. Gabriel, l'aîné, continua la,
filiation des seigneurs et comtes de Saint-Géran, qui
comptèrent au nombre de leurs rejetons Jean-Fran c
çois de la Guiche, créé maréchal de France en 1619.
Sa descendance s'éteignit, en 1696, à la mort de son
petit-sils, Bernard de la Guiche, comte de Saint-Géran,
lieutenant général des > armées du Roi. •

Georges de la Guiche, fils puîné de Pierre et auteur
de la branche des seigneurs de Nanton, était pannctier
du Roi et écuyer d'écurie de la Reine Éléonore. Il épousa,
en 1549, Marguerite de Beauvau, fille de René de Beau-
van, seigneur de Manonville, et de Claude Baudoche.
De cette union était issu, au cinquième degré, Claude-.
Élisabeth de la Guiche, né en 1685, cornette au régi-
ment, mestre-de-camp général de. la cavalerie, blessé à
Malplaquet. Il est qualifié, dit le marquis de la Guiche,
par La Chesnaye-Desbois, qui ne donne que le titre de
comte à son sils Jean de la Guiche, lieutenant général
des armées 'du Roi, marié à Henriette de Bciurbon
(M5' deVerneuil), fille naturelle et légitimée du duc dé
Bourbon, prince de Condé. Louis-Henri, marquis de l'a
Guiche, leur petit-fils, né le 4 décembre 1777 ;fut
appelé à la pairie en 1815 et mourut le 16 mai 1843.
Il laissait.trois enfants : 1° le marquis de la Guiche,
député en 1846, membre de l'Assemblée nationale en
1871, père de : a. Pierre de la Guiche ; b. Amélie;
c. Gabrielle; 2° Charles-Joseph, vicomte de sa Guiche,
né en 1822, décédé à Rome le 2 juillet 1869, capitaine
d'état-major dans l'armée pontificale; 3° Marie-Bernar-
dine-Clotilde de la Guiche, mariée au comte Léo de
Vallin (dernier rejeton de cette maison du Dauphiné),
veuve le 1° octobre 1858 et décédée le 3 septem-
bre 1873.

ARMES : de sinople, au sautoir d'or (voyez pl. BU). —
Couronne dueale. — Devise : Au PLUS HAUT.
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HEILLY.

Le château d'Heilly fut commencé, dit-on, du temps
des rois Childebert l er ou Clotaire 1". 11 reste encore
de ses constructions primitives une vieille tour appelée
Gannelon, où, selon une tradition légendaire, Charle-
magne fit jurer au perfide Ganneson d'Hautefeuille,
qu'il ne l'avait pas trahi clans la valsée de Roncevaux.
A peine avait-il prêté le serment que la tour se fendit
et elle resta en ruines jusqu'en 1846. Peu de temps
après Gannelon, convaincu de trahison, fut écartelé
dans les fossés du château, et ses biens furent donnés
à un de ses cousins, Karl d'Heilly, duc et pair de
Charlemagne. C'est alors que le village et la sei-
gneurie d'Hautefeuille substituèrent à leur nom celui
de leur nouveau propriétaire. (Mss. de la*Bibliothèque
d'Amiens.)

Les seigneurs d'Heilly, dont La Morlière et plusieurs
autres historiens donnent la notice, possédèrent cette
terre jusqu'à Thibaud III, chevalier, dont la fille ,
unique, Alix d'Heilly, épousa Baudouin, sire de Créqui,
son cousin, et lui apporta en dot le château et le fief
d'Heilly. Leur second fils quitta le nom de Créqui,
malgré son illustration, et prit celui de la terre , d'Heilly
qu'is reçut en apanage. Mais pour se distinguer de la
branche directe et masculine qui se continuait par
Raoul d'Heilly', frère de Thibaud III, Philippe prit
huit fusées au lieu de cinq dans ses armoiries.

Parmi les rejetons de cette ancienne famille, on cite :
Thibaud d'Heilly, évêque d'Amiens de 1169 à 1204;
Raoul, archidiacre de Ponthieu et doyen du chapitre
d'Amiens (1141-1178); Robert d'Heilly, chevalier,
cousin germain de Guillaume de Champagne, arche-
vêque de Reims (régent de France pendant la croisade

Vicomte de Bonnay en 1257. (Cartulaire de l'abbaye de
Corbie.)
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de Philippe-Auguste), qui le chargea, lorsqu'on apprit
la mort du comte de Flandre en Palestine, d'aller à la
tête d'une forte troupe de cavalerie sauvegarder les
droits du roi sur cette province.

Jacques d'Heilly, chevalier banneret, seigneur de
Rumilly,. fils de Jean et d'lsabeau de Coucy, combattit
à Nicopolis, ainsi que son cousin Jacques d'Heilly,
en 1396. Il fut chargé par le sultan Bajazet, qui avait
appréeié sa valeur, d'aller porter en France la nouvelle
de cette défaite et de négocier le rachat des prisonniers'.

Louis d'Heilly, seigneur de Villers, de Rumilly, etc.,
est qualifié marquis d'Heilly-Romilly, en 1620, par
une charte de l'abbaye de Saint-Obert, et son fils
Jean a le même titre dans une charte de l'abbaye de
Saint-André. Firmin IV, marquis d'Heilly, né le 25 fé-
vrier 1753, fils posthume de Firmin III et de Gene,
viève de Suply, émigra en 1789, et servit dans l'armée
des princes. Is avait épousé, en 1780, Élisabeth d'Ottin,
fille d'Henri, seigneur de Varennes, dont il eut :
1° Firmin-Léonor, qui suit; 2° Claude Hubert d'Heilly,
marié, en 1810, à Joséphine d'Outrequin d'Houdain,
d'une ancienne famille noble d'Artois, alliée à celle de
Saint-Pol, de Gard, de Bombourg-Contenay, etc. Il fut
père de Claude-Hubert-Florent d'Heilly, né en 1818,
marié, en 1838, à Sophie d'Abancourt; 3° Geneviève;
4° Françoise, religieuse au Sacré-Coeur d'Amiens.

Firmin-Léonor, marquis d'Heilly, né le 6 novem-
bre 1782, épousa cri 1813, Madeleine Croizet d'Estiailx
et il eut de cette union : 1° Alphonse-Léon, qui suit ;
2° Florenee-Anne, né en 1820, qui, veuve de Jean de
Georges, se remaria à Charles Teissier, , officier du
génie.

Alphonse-Léon, marquis d'Heilly, né le 14 no-
vembre 1815, a épousé, en 1839, Charlotte-Émilie
Driou, dont il eut un fils, qui suit.

Léonce-Charles-Joseph, marquis d'Heilly, né le
30 décembre 1841, capitaine d'état-major, décoré de

Jacques d'Heilly (de la branche d'Heilly-Créqui), maréchal
de Guyenne, puis maréchal de France après le célèbre Boucicault,
fut tué à Azincourt (1415).
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la médaille de Mentana, et officier de l'Ordre du
Medjidié de Turquie, chevalier de la Légion d'honneur.
a épousé, le 9 mai 1870, à Vic-le-Comte (Puy-de-
Dome), Marie-Sophie Tixier de Brolac ', fille d'Aimable-
André de Brolac et de Louise de Matharel (v. l'An-
nuaire de 1857; p. 194). De ce mariage est issu :
Anna-Éléonore-Marie-Andrée d'Heilly, née, à Vic-le-
Comte , le 9 septembre 1871, filleule de la duchesse
d'Ossuna, née princesse de Salm-Salm.

ARMES: de gueules, â une bande d'or, fuselée de cinq
pièces (voyez pl. BV). — Couronne de marquis. 

—Heaume : casque de chevalier. — Cimier : une tête de
sanglier; alias: un griffon posé ou une tête d'ours.— Devise
et cri de guerre : HEILLY-HEILLY.

MIRVILLE (ÉLIDES DE).

Çette famille, originaire de la Haute-Normandie, est
connue depuis Baudouin., Mathieu et Picard Eudes,
patrons et maîtres de navires. Ils sortirent du port de
Dieppe, en 1340, pour se joindre à la flotte française
qui essuya, au combat de l'Ecluse, une défaite si dé-
sastreuse. Au retour de cette expédition , Baudouin,
pour accomplir .un voeu, fit construire la chapelle de
la Sainte-Trinité dans l'église Saint-Jacques. Regnault
Eudes, écuyer, vivant en 1390, figure dans une montre
du bailliage de Caux, et son fils Vincent fut père de
Renault, Robert et Picard Eudes, vivant en 1470.

I Noble famillé d'Auvergue, connue à Clermont depuis plu-
sieurs siècles, et représentée aujourd'hui par : 1 . Amable-Tixier
de Brolac, écuyer, marié à Louise de Matharel, fille d'Auguste,
comte de Matharel, capitaine de frégate, et de Lucette de Bois-
luisant, dont une fille, la marquise d'Heilly; 2. Augustin Tixier
de Brolac. marié avec Marie de Matharcl, soeur de la précédente,
dont : 1 . Henri, sous-préfet de Mauriac; 2. Madeleine, religieuse
du Sacré-Coeur; 3. Louise: à Plauzat (Puy-de-Dème.) — ARMES :

d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois roses de méme.
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I. Jacques Eudes, écuyer seigneur de Catteville,
qui commence la filiation authentique, épousa, en 1512,
Anne de Croismare.

II. Vincent Eudes, leur fils, seigneur de Catteville,
de Barnouville, etc., capitaine de renom, gentilhomme
ordinaire de la chambre du Roi, surprit le château de
Dieppe, en 1562, et le fit rentrer sous l'obéissance de
Charles IX. Il -siégea, comme député de la noblesse,
aux États tenus à . Rouen, en 1566. Il avait épousé,
en 1554, Adrienne des Marets, dont il eut : 1° Antoine,
qui suit; 2° René Eudes, seigneur de la Roche, père
d'autre René,-mort sans enfant; 3 0 Marguerite, mariée,
en 1575, à Isaac Duval, sieur de Saint-Ouen, et mère
d'Anne Duval, qui- épousa le sieur de Roncherolles.

III. Antoine Eudes, seigneur de Catteville, de Bos-
cavilliers, etc., capitaine de la ville et château de
Fécamp, se maria, en 1595, avec Cécile d'Aoustin,
dame de Sotteville, dont il eut, entre autres enfants :
1° Vincent, qui continue la descendance; 2° Claude
Eudes, chevalier,' seigneur de Boscavilliers, lieutenant
du Roi, à Thionville et à Marienbourg, enterré en
s'église de Saint-Sauveur de Rouen; son fils Gilles
ne laissa pas de postérité.

IV. Vincent Eudes, seigneur de Catteville, Sotte-
ville, etc., épousa, en 1618, Marguerite le Seigneur
dont il eut un fils unique, Jacques qui suit. -

V. Jacques Eudes, chevalier, seigneur de Catteville,
Sotteville et Mirville, maintenu dans sa noblesse,
le 16 novembre 1668 , fut gentilhomme ordinaire du
duc d'Enghien, de 1644 à 1646, et commanda la no-
blesse de la vicomté d'Arques, de 1688 à 1697. 11 fit
enregistrer ses armes dans l'arrnorial général, registre
de Rouen, bureau de Dieppe, au mois de mars 1701.
(page 200). Il àvait épousé, en 1669, Marie-Anne (lu
Bouilloney, dont il eut un fils qui suit.

V[. Jacques Eudes, chevalier, seigneur de Catteville,
de Mirville; etc., page du Roi en sa grande écurie
(1690), commanda le ban-de la noblesse de la vicomté
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d'Arques. Il périt, à trente-sept ans, en voulant éteindre
le feu qu'il avait mis à ses rideaux de lit. Marié,
en 1706, à Mile des Mares de Bellefosse, il laissa de
cette union un fils, qui suit.

VII. Jacques Eudes, chevalier, marquis de Calte-
ville, seigneur de Mirville, des Gauliéres, etc., cheva-
lier de Saint-Louis, recueillit le .château et la terre de
Fillières du chef de sa femme, Louise-Françoise-Cathe-
rine Chardon, qu'il avait épousée en 1732. Leurs enfants
furent : 1° Alexandre-Charles-François, dont l'article
suivra; 2° Alexandrine, mariée au marquis d'Houdetot ;
3° Adélaïde, mariée, en 1789, à Louis-Etienne, vicomte
de Beaunay ; 4° Anatolie-Louise-Marie, qui épousa,
en 1796, Jacques du Val, comte D'Eprémesnil, et
mourut le 4 mars 1867.

VIII. Alexandre-Charles-François Eudes de Catte-
ville , marquis de Mirville, né en 1735, reçu page de
la petite écurie, capitaine de la compagnie des gen-
darmes-dauphin, chevalier de Saint-Louis, nommé
maréchal de camp en 1784, avait épousé, en 1762,
Louise-Charlotte de la Pierre de Fremeur, filse du
marquis de Fremeur, lieutenant général. De cette
union il eut un fils, dont l'article suit.

IX. Alexandre-Pierre-Marie Eudes, marquis de Mir-
ville, élève de l'école militaire, chevalier .de Saint-Louis
et maréchal de camp en 1825, décédé en 1847, avait
épousé, en 1795, Agathe-Élisabeth-Marie de Bouthil-
lier de Chavigny, fille du marquis Bouthillier de
Chavigny, major de l'armée de Condé, lieutenant
général et commandeur de Saint-Louis, dont il a
eu : 1° Charles-Jules , qui suit, 2° Marie-Euphrasie
Eudes de Mirville, mariée, en 1822, à Charles Gigault,
baron de Crisenoy, et mère du préfet de l'Aisne.

X. Charles-Jules .Eudes, marquis de Mirville, né
en 1802 , auteur d'ouvrages sur le spiritisme, marié,
le 8 mars 1831, à Mathilde de la Pallu, est décédé,
le 11 septembre 1873, ne laissant de son union qu'une
fille , Blanche , vicomtesse Hocquart de Turtot. Avec

dd	 15
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lui s'est éteinte la descendance mâle de cette ancienne
race normande.

ARMES ; d'or, au lion coupé d'azur et de gueules, armé
de l'un en l'autre et lampasse de gueules (voyez pl. BV).

LA MORANDIÈRE

(POTIER DE GESVRES, DE NOVIOIlt
DE LA MORANDIÈRE.)

Dans un article concernant la maison Potier, l'An-

nuaire de 1859 disait que le dernier rejeton mâle des
ducs de Tresmes et de Gesvres avait péri sur l'écha-
faud révolutionnaire eri 1794, et que la branche aînée
de cette famille, celle des marquis de Novion, s'était
éteinte en 1769 par la mort d'André IV, président
à mortier. Cela semblait résulter de la généalogie
publiée par La Chesnaye-Desbois (tome XI, page 464);
mais un rameau cadet des marquis de Novion, négligé
par cet auteur et issu d'un oncle d'André IV, s'est
perpétué jusqu'à nos jours. La Chesnaye se contente
de mentionner ainsi cet oncle : .‘ Le chevalier de No-
vion, page de la chambre du Roi en 1679. »Il ne cite
ni l'alliance qu'il a contractée ni la descendance qu'il a
laissée et qui est connue depuis plusieurs générations
sous le nom de Potier de La Morandière.

Nous donnons ici la filiation de cette branche, telle
qu'elle doit être rétablie ef qu'elle a été dressée d'après
les actes authentiques produits par ses représentants
actuels;• pour plus de clarté, nous la reprenons à partir
de son premier auteur :

I. Mahi ou Mathurin Potier, vivant en 1330, avait
épousé Françoise Paris, dont il eut Pierre, qui suit.

II. Pierre Potier, bourgeois de Paris, fonda avec sa
femme, Marie de Longuejoue, en 1397, le charnier des
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Innocents, où, jusqu'au xvin e siècle, furent ensevelis
leurs descendants.
. Simon Potier, fils des précédents, seigneur de
Groslay, de Blancmesnil, de Courbevoye , de La
Grange, etc., épousa en 1405 Catherine Aubery, dont
il eut Nicolas, qui suit (voyez les présidents à mortier
de Blanchard, page 307) et Alix , mariée à Philippe de
Nanterre, conseiller au Parlement.

IV. Nicolas Potier, écuyer, seigneur de Groslay,
Blancmesnil, La Grange-Courberon, etc., échevin de
Paris en 1466, conseiller du Roi, général des monnaies
en 1475, s'était marié à Madeleine dé Merle ou Marle.

V. Nicolas Potier, écuyer, seigneur de Groslay,
Blancmesnil, etc., succéda à son père comme général
des monnaies et fut nommé deux fois prévôt des mar-
éhands de Paris (1499-1501). De son alsiance avec
Marie Chevalier, fille de Jacques Chevalier des Prunes,
maître en la chambre des comptes, il laissa un fils qui
continue la descendance, et une fille, Marie, mariée à
à Louis de Besançon, conseiller au Parlement.

VI. Jacques Potier, seigneur de Blancmesnil, con-
seiller au Parlement, épousa en 1523 Françoise Cueil-
lette, dame de Freschine et de Gesvres, et eut, entre
autres enfants : 1° Nicolas, qui suivra; 2° Madeleine,
mariée à Bernard Prevost, seigneur de Morsan, président-
au Parlement; 3° Françoise, abbesse de Longchamps;
4° Marie, mariée à Claude Leroux, seigneur de Bourgte-
roulde ; 5° Marthe, mariée à Nicolas Moreau d'Autheuil,
trésorier de -France en la généralité de Paris; 6° enfin
Louis Potier, seigneur de Villiers , Rieux , Méry,
Trocy, etc., secrétaire d'État sous Remi III, créé baron
de Gesvres en 1597, comte de Tresmes en 1610, père
de René Potier, duc de Tresmes, par lettres patentes
de 1648, et premier capitaine des gardes Au corps, le-
quel avait épousé en 1607 Marguerite de Luxembourg-
Piney. (Cette branche ducale, après avoir fourni deux
cardinaux et six chevaliers des ordres, occupé les plus
liantes charges de l'État, de la cour et de l'armée,
contracté des alliances avec les maisons d'Aumont de
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Villequier, de Saulx -Tavannes, de Broglie, de Bé-
thune, etc., s'éteignit à la mort de Louis-Joachim
Potier, duc de Gesvres, pair de France, gouverneur
général de I'lle de France, dont la mère était une
Montmorency-Luxembourg, et qui périt victime de la
Terreur en 1794., avec sa femme, Françoise-Marie du
Guesclin.)

VII. Nicolas Potier de Blancmesnil, chevalier, pré-
sident à mortier au parlement de Paris en 1578, chan-
celier de la reine Marie de Médicis, épousa Isabeau
Baillet, dame de Tresmes et de Silly, dont il eut :
1° René, évêque et comte de Beauvais, pair de France,
décédé en 1616; 2° Bernard, seigneur de Silly, prési-
dent au parlement de Bretagne, mort sans postérité en
1610; 3° Nicolas, seigneur d'Ocquerre, président à la
chambre des comptes, secrétaire d'État, dont le fils
René, connu sous le nom de Président de Blancmesnil,
est mort en 1680 sans postérité, après avoir marqué
dans les troubles de la Fronde, et dont les filles Jeanne
et Madeleine épousèrent, l'une Michel de Marillac,
seigneur d'011ainville, conseiller d'État, l'autre le pre-
mier président Guillaume de Lamoignon; 4° André
Potier, auteur de la branche de Novion, qui suit;
5° Augustin, évêque et comte de Beauvais, pair de
France en 1617, grand aumônier et premier ministre
de la reine Anne d'Autriche, mort en 1650;
6° et 7° Renée et Madeleine, mariées, l'une à Oudard
Hennequin, seigneur de Boinville, l'autre à Théodore
Choart, seigneur de Buzenval.

VIII. André Potier, chevalier, seigneur de Novion,
président au parlement de Bretagne en 1610, puis au
parlement de Paris, veuf sans enfants d'Anne de Lau-
zon, se remaria en 1515 avec Catherine Cavelier, fille
d'un conseiller au parsement de Rouen, dont il eut un
fils qui suit et une fille, Catherine, mariée à Jacques
Jubert, seigneur de Bouville, conseiller au parlement
de Rouen.

IX. Nicolas Potier, seigneur de Novion, greffier:
commandeur des ordres du Roi en 1656, premier pré-
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sident au parlement de Paris en 1678, membre de
l'Académie française en 1681, avait épousé en 1635
Catherine, fisle de Claude Gallard, seigneur de Cou-
rances, et laissa entre autres enfants : 1° André, qui
continue la descendance; 2° Jacques, évêque de Siste-
ron, prince de Lurs, puis évêque de Fréjus et
d'Évreux , mort en 1709 ; 3° Claude , comte de
Novion, chevalier de Malte, brigadier des armées du
Roi, décédé sans postérité en 1722; 4 . , 5° et 6° Mar-
guerite, Catherine et Marthe, mariées • à Charles Tu-
boeuf, baron de Blanzac, intendant à . Orléans, à An-
toine de Ribeyre, conseiller au Parlement, et à Arnaud
de sa Briffe, procureur général au Parlement.

X. André Potier, marquis de Novion, seigneur de
Grignon et d'Orches, président au Parlement, en sur-
vivance de son père, et mort avant lui en 1677, avait
épousé en 1660 Catherine-Anne Maslon de Bercy, dont
il eut : 1° André Potier, chevalier, seigneur de Novion,
marquis de Grignon, premier président au parlement de
Paris (sa descendance, après s'être alliée aux de Lyons
d'Espaux, aux Montholon, etc., s'éteignit avec mes-
dames là comtesse de Galard de Béarn et la présidente
de Nicolaï); 2° Louis-Nicolas-Anne-Jules Potier, sei-
gneur (le Villiers, brigadier des armées du Roi en 1693,
màjor général des troupes de Bavière, marié à Antoi-
nette Lecointe de Montauglan , dont les fils moururent
à l'armée, sans postérité, et dont la fille Antoinette
épousa en 1714 Gaspard de Clermont-Tonnerre, mar-
quis (le Vauvillars, maréchal de France; 3° Jacques-
Jean Potier, qui suivra ; 4° Marie Potier, femme de
Jean-Baptiste-Louis Berryer, marquis de La Ferrière,
secrétaire des commandements (le la reine Marie-Thé-
rèse.

XI. Jacques-Jean Potier, page de la chambre du Roi
en 1679, que La Chesnaye-DeSbois appelle le chevalier
de Novion, servit comme capitaine au régiment de Bre-
tagne. Il épousa : 1° En 1710, Marie-Olive Defrance,
dame de La Morandière ; 2° Catherine Nollent. Il mou-
rut en 1735, laissant du premier lit un fils, qui suit.

•15.
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XII. Pierre-Henri Potier, chevalier, seigneur de Vil-
liers, Noyau, Vernis, La Morandière, ' etc., officier de la
maison du Roi, lieutenant des chasses de Sa Majesté
par brevet du 20 décembre 1775, né le 17 décembre
1714 (expédition authentique où figurent comme par-
rain Pierre-Henry Duverger, seigneur de La Moran-
dière, son oncle maternel, et comme marraine Marie
Berryer de]la Ferrière, sa . tante maternelle), épousa :
1° Catherine Molé, dont sont issus les Potier de La
Fromandière, établis depuis l'anP1749 en Russie, où ils
•ont constamment occupé jusqu'à ce jour de hautes
positions militaires; 2° le 21 novembre 1758, Anne
Caillon de La Bourdonnière, dont est né Pierre-Alexan-
dre-Henry, qui continue la descendance.

XIII. Pierre-Alexandre-Flenri Potier de La Moran-
chère, né le 27 juillet 1761, officier de la maison du
Roi et lieutenant des chasses de Sa Majesté, en survi-
vance de son père, épousa : 1° le 24 avris 1786,
Louise-Marie-Adélaïde Dubin du Chastelier; 2° Marie
Gainon. Du premier lit est issu un fils, qui continue la
filiation.	 •

..X.1V Pierre-Louis Potier de La Morandière, né le
. 5 juillet 1789, se maria, le 23 juin 1812, avec Mar-

guerite-Françoise-Joséphine Gallois-Massion, et eut de
dette union Jules-Édouard, dont l'article suit

XV. Jules-Édouard Potier de La Morandière, né le
13 mai 1813, chevalier de la . Légion d'honneur, a
épousé le 22 juin 1835 Louise-Clémentine Derouet,
dont : 1° Georges-Marie-Pierre Potier de La . Moran-
dière, né en 1836, décédé en 1854; 2° Fernand-James-
Albert Pcitier de La Morandière, né le 10 janvier 1838,
sous-préfet en 1866, marié le 10 octobre 1865 à Marie-
Alice Brin; 3° Louis-Marie-Gabriel Potier de La Moran-
dière, né le 3 novembre 1848, conseiller de préfecture.

Ames : d'azur, à deux mains dextres appaunzées d'or,
au franc-quartier échiqueté d'argent et d'azur (voyez pl. BV).
.On les blasonne aussi quelquefois d'azur à trois (et non à
deux) mains dextres; mais dans les plus vieux eachets et
dans les plus anciennes G ravures, il n'y a que deux mains
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qui soient apparentes et la troisième est suprimée par le
franc-quartier. — Devise : 1 0 DEXTERA FECIT VIRTUTEM,

DEXTETA SALVABFr ME ; 2. MAIN DE POTIER CAICE D'HONNEUR,

3° MAIN DE POTIER NE FAULT. — Couronne de marquis,
avec un amphystère pour cimier. — Supports : deux
amphysteres.

R ÀYN E VA L

La maison de Rayneval, ou Raineval , dont les trois
derniers rejetons mâles périrent à la bataille d'Azin-
court, et qui a donné un grand panetier dé France,
était issue de Raoul, sire de Rayneval, dont l'article suit.
Le titre de sire, auquel on a voulu quelquefois attribuer
la valeur de prince souverain, n'était au moyen âge que
l'équivalent de celui de seigneur. C"est pour cela qu'on
le voit porté par les Rayneval, les Créquy, les Coucy,
les Pons et une foule d'autres familles.

I. Raoul, sire de Rayneval et de Pierrepont, qui ne
vivait plus en l'an 1300, fut père de : 1 . Jean, qui con-
tinua la descendance; 2° Isabelle, mariée à Eustache de
Conflans, seigneur de Mareuil.

Il. Jean , sire de Rayneval et de Pierrepont, fut un
des seigneurs qui, avec le connétable, escortèrent le
comte de Gueldres, en 1289. Il fit les guerres de Gas-
cogne, en 1296, et celles de Flandre, en 1301, et donna
à cette époque quittance de ses gages par un acte scellé
de son sceau, où figure une croix chargée de cinq
coquilles:

III. Jean , sire de Rayneval, fit, en 1325, la cam-
pagne de Gascogne, dans la compagnie de Jean, .sei-
gneur de sénéchal et gouverneur de cette
province. Il fut père de : • 1° Guillaume, qui continua la
descendance ; 2. Péronne, .qui, veuve de Wast, seigneur
de Montigny, se remaria avec Gilles de Mailly, dont
elle était veuve quand elle plaidait, de • 1362 à 1367,•
contre Marguerite de Frémicourt, dame de Mailly..
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IV. Guillaume, sire de Rayneval, de Pierrepont et
de Coudun, reprit, le 17 décembre 1334, un procès
que son père avait commencé contre les religieux de
Corbie, au sujet du péage de Marigny. Il épousa Ade,
dame de Fouilloy, dont il eut : 1° Raoul, dont l'article
suivra; 2° Marguerite, dame de Lambersart, de la
Motte et de Montraux, en la châtellenie de Lille.

V. Raoul, sire de Rayneval, Pierrepont, Coudun,
Meraucourt , etc., chevalier, conseiller et chambellan
du roi et grand panetier de France, servit avec dévoue-

- ment les rois Jean le Bon, Charles V et Charles VI,
qui le chargèrent de nombreuses négociations. Il se
signala contre les Anglais, lorsqu'au mois d'avril 1360
Eclouard III vint assiéger Paris. Une quittance de ses
gages de panetier -de France, pour l'année 1383, est
scellée de son sceau portant une croix chargée de cinq
coquilles. Il avait épousé : 1° Philippe de Luxembourg,
fille de Jean de Luxembourg, châtelain de Lille, et
d'Alix de Flandre ; 2° Marguerite, dame de Picquigny;
3. Isabelle de Coucy, fille d'Aubert de Coucy, seigneur
de Romeny, et de Jeanne de Villesavoir. Du premier
lit il eut : 1° Valeran de Rayneval, qui continue la
filiation ; 2° Raonlequin de Rayneval, qui obtint, en
octobre 1375, des lettres de rémission pour avoir
battu un bourgeois d'Amiens; 3° Jean de Rayneval,
chanoine d'Amiens; 4° Jeanne de Rayneval, femme de
Guillaume , châtelain' de Beauvais, grand queux de
France, veuf en novembre 1389 et décédé l'année sui-
vante; 5° Ades cIe Rayneval, mariée en 1365 à Jac-
ques, seigneur d'Heilly et de Pas. Du second lit il eut :
6° Jean de Rayneval, qui épousa, en 1407, Jeanne de
Montmorency, fille de - Hugues de Montmorency et de
Jeanne d'Harcourt; 7° Aubert de Rayneval, seigneur
de Béthencourt, qui suivit le duc de Bourgogne contre
les Liégeois, en 1408, et scella une quittance, en 1410,
de son sceau portant une croix chargée de cinq co-
quilles. Il fut tué à la bataille d'Azincourt.

. VI. Valeran de Rayneval, comte de Fauquemberghe,
seigneur de Rayneval, Fouilloy, etc., servit en Flandre,
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de 1378 à 1380, et fut chargé de la garde des ville et
château de l'Écluse, en 1386. Il prit le titre de comte
de Fatiquemberghe, en 1392, comme héritier de sa
tante Jeanne de Luxembourg. Il périt à la journée
d'Azincourt. Il avait épousé Jeanne, fille de Jean, sei-
gneur de Varennes, et d'Isabelle de Wallincourt, dont
il eut : 1° Raoul de Rayneval, marié à Jeanne de Dou-
deauville, fille de Jean, seigneur de Doudeauville, et
de Jeanne de Créquy, laquelle, veuve sans enfants en
1404, se remaria à Guillaume d'Estouteville ; 2° Jeanne,
dame de Rayneval et de Pierrepont, mariée en 14.06 à
Baudouin d'Ailly, vidame d'Amiens.

Par la mort de Valeran et de son frère à la journée
d'Azincourt, la descendance mâle de la maison de
Rayneval fut complétement éteinte. Son nom fut relevé
par une famille Le Clerc qui s'est perpétuée jusqu'à
nos jours.

Enfin, depuis un siècle, une famille Gérard, origi-
naire d'Alsace, s'est distinguée dans la carrière diplo-
matique sous le nom de Rayneval. Elle a donné un
ambassadeur de France en Autriche et en Espagne,
mort à Madrid en 1836, dont le fils, Alphonse Gérard,
né en 1813, ambassadeur à Rome en 1850, venait de
recevoir sa nomination à l'ambassade de Saint-Péters-
bourg, quand il mourut, le 10 février 1858. Il avait
épousé la fille d'Auguste Bertin de Vaux.

ARMES des anciens Rayneval : d'or, à la croix de sable,
chargée de cinq coquilles d'argent (Voyez pl. BU).

SAINT-SIMON.

Les lois qui régissent les grandesses d'Espagne sont
soumises à tant (le variations et d'exceptions, que l'on
ne saurait aborder un point de cette matière sans être
exposé à tomber dans les erreurs. Le titre de grand
d'Espagne de la maison Saint-Simon en est un exemple
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remarquable, et il a donné lieu à plusieurs erreurs
même officielles que nous allons tâcher de rectifier.

Créée d'abord, en 1722, pour Louis de Rouvroy, duc
et pair de Saint-Simon, ambassadeur de France en
Espagne et • auteur des célèbres Mémoires publiés sous
son nom, cette grandesse, à défaut d'enfant mâle, devait
être transmissibse par les femmes. Mais ce gentilhomme
fut autorisé à la céder à son second fils, Jean-Armand
de Rouvroy de Saint-Simon, marquis de Ruffec , afin
que les titres de duc français et de grand d'Espagne ne
fussent pas réunis sur une seule tête.

Les deux fils du duc de Saint-Simon moururent
avant leur père, et la branche masculine elle-même
s'éteignit avec lui en 1755. Mais quatre ans auparavant,
se voyant sans •postérité mâle, il avait, par un testa-
ment du 8 février 1751, usé de la faculté que lui
accordaient deux décrets du roi d'Espagne , des
18 juin 1723 et 13 août 1733, de régler et modifier
s'ordre de succession de sa grandesse. Par cet acte, is
déclara que si sa petite-fille, la comtesse de Valentinois,
venait à mourir sans postérité mâle (circonstance qui
se réalisa), le titre de grand d'Espagne passerait de •
mâle en mâle et par ordre de primogéniture aux enfants
de Louis-Gabriel, marquis de Saint-Simon, son cousin,
chef de la branche de Montbséru.

Par suite d'extinctions successives de divers rameaux,
la grandesse devint l'objet de plusieurs transmissions,
qui ont donné lieu à des erreurs et qui . ont laissé croire
qu'elle avait, à la mort du marquis de Saint-Simon,
sénateur, passé à la descendance de sa fille aînée,
la marquise d'Estourmel.

Pour bien comprendre la question, il faut suivre
degré par degré la généalogie de la seconde branche,
dite de Montbléru, devenue l'aînée à la mort du duc
de Saint-Simon en 1755. Elle était alors représentée
par Louis-Gabriel, marquis de Saint-Simon, à partir
duquel nous -alsons établir la filiation.

Louis-Gabriel de Rouvroy, marquis de Saint-Simon-
Montbléru, capitaine de cavalerie, né le 9 juillet 1717,
marié, le 19 novembre 1740, à Catherine Pineau de
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Viennay, veuf en 1754 et décédé en 1777, avait eu de
cette union cinq filles et quatre fils, dont un, Charles
Rouvroy de Saint-Simon, né le 13 juin 1748, mourut
jeune et sans alliance. Les trois autres formèrent les
rameaux qui suivent.

I. Claude-Anne de Rouvroy, marquis de Saint-
Simon, né le 16 mars 1743, capitaine général, appelé
nominativement par le testament du duc, du 8 fé-
vrier 1751, à recueillir la grandesse d'Espagne, si la
comtesse de Valentinois mourait sans enfants mâles,
vit cette clause se réaliser le 4 juillet 1774 , et fut re-
connu grand d'Espagne par lettres patentes du 10 du
mois d'août suivant. Il avait épousé, le 28 mars 1773,
Françoise-Louise-Thomas de l'ange, qui mourut le
i" juillet 1777. 11 est décédé en 1819, n'ayant eu de
cette union que trois enfants : 1° Louis-Jacob-Philippe-
Hippolyte, né le 26 mars 1774 ,. officier d'artillerie,
mort le 10 août 1794; 2° Jean-Baptiste-Jacob-Charles-
Jules, né le 4 novembre 1775, mort jeune, .sans
alliance; 3° Françoise-Reine-Marie-Joséphine-Balbine
de Saint-Simon, dite Mn° de Rasse, née le 28 avril 1777,
et décédée en 1857, qui, au mépris du testament
de 1751, se fit reconnaître héritière de la grandesse
par lettres patentes du roi Louis XVIII.

II. Claude-Charles de Rouvroy, vicomte de Saint-
Simon, né le 20 janvier 1734, mort en 1789, avait
épousé Adélaïde-Blanche-Marie de Rouvroy de Saint-
Simon-Sandricourt, dont il eut un fils unique, Henri-
Jean-Victor de Rouvroy, marquis de Saint-Simon, né
le 11 février 1782, lieutenant généras, ambassadeur en
Danemark, créé pair de France en 1819, sénateur en
janvier 1852, et décédé le 18 mars 1865. Il aurait dû,
en vertu du testament de 1751, recueillir la grandesse
de son oncle, à la mort de celui-ci en 1819. Mais,
suivant l'usage presque général des grands d'Espagne
français, il avait négligé de faire régulariser cette
transmission à Madrid, afin de se soustraire au paye-
ment des droits de la caria real, et sa cousine ger-
maine s'était fait reconnaître en Fiance, comme héritière
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de la grandesse. Aussi, clans cette situation anormale,
ce fut tantôt l'un et tantôt l'autre et quelquefois tous
ses deux qui furent portés dans la liste des grands
d'Espagne français, • publiée par l'Almanach royal de
1820 à 1857, époque où mourut 1‘15. de Saint-Simon
contesse de Rasse. Le général marquis de Saint-Simon,
sénateur, est décédé lui-même, le 18 mars 1865, sans
postérité mâle, mais ayant eu deux silles, dont l'aînée
était la marquise d'Estourmel, et la cadette la vicom-
tesse d'Hédouville. La grandesse, en vertu du testa-
ment de 1751, devait passer au troisième rameau, qui
va suivre ; et c'est donc à tort que la marquise d'Es-
tourmel et sa descendance ont été regardés comme les
héritiers présomptifs de cette dignité.

III. Claude de Rouvroy de Saint-Simon-Montbléru,
le plus jeune des fils de Louis-Gabriel de Rouvroy,
marquis de - Saint-Simon , né au château . de la Faye,
le 8 août 1752, entra au régiment d'Auvergne, devint
capitaine du régiment de Touraine et fit toutes les
campagnes de la guerre d'Amérique. En 1789, il était
mestre de camp au régiment royal d'Auvergne. Il
mourut en 1811, ayant eu de son union avec Char-
lotte- Turney : 1° Louis, mort en 1817; 2° André,
mort en 1836; 4°' Maurice, mort en 1810, tous trois
sans postérité ; 4° Jules-Hippolyte, qui a continué la
descendance, comme il suit.

Jules-Hippolyte de Rouvroy, marquis de Saint-
Simon-Montbléru , né en 1798, officier supérieur,
devint l'héritier légitime de la grandesse à la mort de
son cousin germain, marquis de Saint-Simon, sénateur,
en 1865. Il est décédé lui-même le 28 juin 1873, lais-
sant de son union (1" octobre 1832) avec Angélique-
Robineau d'Ennemont, décédée le 21 janvier 1844,
trois fils, dont l'aîné est le chef actuel du nom et clos
armes, qui suit.

Claude-Henri de Rouvroy, marquis de Saint-Simon,
né le 28 juin 1835, reeeveur partieulier à Issoudun ,
marié le 2 mars 1864, veuf le 16 mai 1871 de Louise de
Bciurqueney, fille du baron de Bourqueney et nièee de
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l'ancien ambassadeur, dont : 1 0 Claude, né se 24 oc-
tobre 1866 ; 20 Marie, née le 16 février 1865.

Frères et sœurs.

I. Adolphe-Jules de Rouvroy, baron de Saint-Simon,
né le 3 janvier 1837.

11. Paul-Maurice de Rouvroy de Saint-Simon, né le
20 juin 1840.

III. Louise de Rouvroy de Saint-Simon, née le 2 oeto-
bre 1842, déeédée le 28 oetobre 1868.

BRANCHE CADETTE, DITE DE SANDRICOURT

(Enfants de Robert-Louis-Adolphe, comte de Saint-Simon,
capitaine de vaisseau, mort en 1855, et de Mue de Fro-
ment, sa veuve.)

I. Henri-Louis-Herbert de Rouvroy, comte de Saint-
Simon Sandricourt, né le 9 janvier 1850, déeédé
le 11 juillet 1873 à l'école de Saumur.

Eudes-Louis-Adolphe de Rouvroy de Saint-Simon
Sandricourt, né le 5 juin 1854, reçu à l'école spé-
ciale et militaire de Saint-Cyr en 1873.

ARMES : écartelé, aux1 et 4 de sable, à la croix
d'argent, chargée de cinq coquilles de gueule, qui
est de ROUVROY ; aux 2 et 3 échiquetés d'or et d'azur;
au chef d'azur, chargé de trois fleurs de lis d'or,
qui est de VERMANDOIS (voyez pl. BU).

SAINTE-BEUVE.

Dans l'Annuaire de 1870, nous avons, sans autre
motif que la mort récente de l'académicien-sénateur
Sainte-Beuve, consacré un article à une famille de ce
nom, dont il n'était pas, et à ce personnage lui-même.

dd	 16
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Des deux côtés nous rencontrions un blason : de là
notre compétence ; mais compétence n'est pas infailli-
bilité.

Du boeuf d'or, brochant sur un champ - d'azur, semé
d'étoiles d'argent qu'avait adopté l'auteur boulonnais de
Volupté et de Port-Royal, nous n'avons rien à rectifier :

, il n'en est pas de même pour la famille dont nous
nous sommes occupés dans la première partie de la
notice.

Ces autres Sainte- Beuve sont •dans l'Armorial
de 1696, qui, au tome I" de la généralité de Paris,
sb 1166 y°, n'" 1024 et 1025, formule ainsi le blason
de Jérôme, frère du célèbre casuiste, et de leur soeur
Geneviève : d'azur, à trois aigneanx (sic)d'argent,
2 et 1. Et dans la copie avec armoiries coloriées,
tome XXIII, page 990, on lit, au-dessous d'un écusson
chargé d'agneaux : Iliérosme de Sainbeve,Prieur de
Saint-Jean de Montauriol.

Eh bien, c'est là une grosse erreur : officielle tant
qu'on voudra, mais aussi grosse que possible, et repro-
duite dans l'annuaire de 1870:

Les archives de M. le marquis de Godesroy-Ménil-
glaise, connu par ses travaux historiques, notamment-
par un intéressant volume : les Savants Godefroy,
contiennent plus de cent lettres de Jérôme de Sainte-
Beuve, écrites de 1666 à . 1694. Il y en a aussi de sa
soeur Geneviève. Toutes portent, plutôt deux fois
qu'une, un cachet chargé de trois anneaux. A la
Bibliothèque nationale, il y en a d'autres datées de
1696 à 1699 : même cachet. Quant à l'identité du
déclarant de l'Armôrial avec le correspondant des
Godefroy, elle ne laisse aucune prise audoute, comme
on peut le voir à la page 224 du livre qui vient d'être•
rappelé.

Voilà donc, sans contestation possible, une erreur à
ajouter à celles déjà connues des commis d'Adrien
Vanier, chargé de l'exécution de l'Édit de 1696. La
déclaration de Jérôme et de Geneviève a été certaine-
ment conforme à leur cachet, où il n'y a pas l'ombre
d'un, agneau.
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Ce qui excuse ces commis sans les absoudre, c'est
un défaut de la prononciation parisienne de l'époque,
attesté par plusieurs grammairiens, Ménage entre
autres : « Tous les Parisiens » , dit-il dans le premier
volume de ses Observations sur la langue française,
u prononcent anneau au lieu d'agneau, ce qui est
« très-vicieux à cause de l'équivoque. » La grammaire
de Restant, tant de fois réimprimée, a, pendant tout le
XVIII e siècle, répété aux habitants de Paris la' même
remontrance. il est évident que -Jérôme, àgé et infirme
au temps de sa déclaration, ce que nous révèle l'édi-
teur du dernier volume des Cas de conscience, ne mit
par écrit rien de ce.qu'il avait à dire pour se conformer
à l'Édit : que la déclaration, faite par lui ou par un
mandataire, fut verbale, bien prononcée, même bien
entendue, mais mal comprise à cause de l'équivoque
justement redoutée par Ménage. De là aussi la singu-
lière cacographie qui, dans l'Armorial et sa copie,
défigure le nom du déclarant.

Ce blason fautif a été reproduit, dé nos jours, bien
avant l'Annuaire de 1870, par Rietstap et d'autres.
Grandmaison et Genouillac ont indiqué des croissants.
Ces erreurs diverses ne trouveraient pas ici une cor-
rection suffisante si nous omettions de rappeler ce que
nous avons dit de l'existence d'une famille normande
du nom de Sainte-Beuve. Son ancienneté, ses services
militaires et civils, ses alliances et son lien avec la
branche illustrée par le casuiste, nous entraîneraient
trop loin ; mais son blason est essentiel dans la
question. Parmi les documents nombreux où il est
consigné, nous choisirons : 1° l'Armorial du hérault
Berry, écrit au xve siècle et publié en 1867 par Vallet
de Viriville : sous le n° 516 on lit : u Ceulx de Sainte-
Beuve, d'azur à trois anneaux d'argent ».; 2° l'Ar-
morial normand, manuscrit français de la Bibliothèque
nationale, coté 8,763 : au feuillet 48, les mêmes
armoiries accompagnent le même nom. On appréciera
la sorce ajoutée par , ce fait à la demande de rectifi-
cation qui nous a été adressée, et que nous avons
accueillie avec empressement parce qu'elle est des
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plus légitimes. Nous rétablissons dans .nos planches
les armoiries véritables : d'azur, à trois anneaux d'ar-
gent. (Voyez pl. BV.)

Une petite erreur qu'il nous reste à rectifier, c'est
d'avoir cru à l'existence de trois localités du nom de
Sainte-Beuve, tandis qu'il n'y en a jamais eu que deux :
Sainte-Beuve- en-Rivière et Sainte-Beuve - aux-
Champs. Seulement le nom de ces communes a été
modifié par suite de réunions.

SEMPÉ ou SAINT-PE.

La notice publiée, l'an passé, sur la
famille Sempé ou Saint-Pé, s'était bor-
née à mentionner d'une manière som-
maire les preuves de noblesse qui avaient
été faites lors de la recherche de 1699,
et pour l'admission d'un de ses rejetons
en 1772, au collége royal de la Fsèche. .

L'importance et l'authenticité de ces deux travaux Gé- -
.néalogiques, conservés au cabinet des titres de la Biblio-
thèque nationale, méritent que nous les reproduisions
ici d'une manière plus complète.

L'arrêt de maintenue rendu, .en 1699, pur M. de la
Houssaye, intendant de la généralité de Montauban
(Reg. 471 f° 922), établit ainsi la filiation de cette fa-
mille, dont le nom se trouve encore aujourd'hui écrit
indisféremment. dans les actes de l'état civil, sous cette
double forme.

I. Guillaume de Sempé ou de Saint-Pé, premier du
nom, écuyer, seigneur de Couché, épousa, le 13 dé-
cembre 1558, demoiselle Frize de Batz, dont il eut :
1° Guillaume, qui suit; 2° et 3° Anne et Jeanne, qui
firent cession de leurs droits sur la succession de leurs
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père et mère, en faveur de leur frère, le 6 no-
.vembre 1595.

II. Guillaume de Sempé ou Saint-Pé, deuxième du
nom, racheta, le 28 octobre 1591, une maison que ses
parents avaient aliénée. Il acquit, le 28 octobre 1595,
les droits successifs de ses soeurs et fit, le 12 mars 1616,

• son testament, avec sa femme Françoise de Terissan.

III. Pierre-Antoine de Saint-Pé, seigneur de Cou-
ché, appelé Sempé dans son contrat de mariage (on
peut lire aussi Seinpé , dit d'Hozier dans les preuves de
noblesse pour la Flèche), épousa, le 22 août 1636,
demoiselle Anne Daymier, fille de Bernard Dayrnier,
seigneur d'Arques, demeurant à l'Isle Jourdain. Il testa
par acte notarié du 29 avril 1639.

IV. Bernard de Sempé ou Saint-Pé , seigneur de
Couché, fils de Pierre-Antoine et . d'Anne Daymier,
éponsa , le 3 juin 1658, noble demoiselle Jeanne de
Bousquet, fille de feu noble François de Bousquet,
écuyer, et de noble demoiselle Anne de Ferrebouc. Il
eut de cette union : 1° Michel, dont l'artiele suit;
2° Joseph, seigneur de Couché, marié, le 1er juil-
let 1694, avec demoiselle Isabeau de la Fite, et main-
tenu dans sa noblesse par sentence•du 8 août 1699.

V. Michel de Sempé ou Saint-Pé , seigneur du Bru-
get, né, le 14 septembre 1682, à Saint-Sigismond
dé Larresingle près Condom, entra au service mili-
taire et fut nommé chevalier de Saint-Louis. Il avait
épousé, le 22 novembre 1754, Nicole de la Cassaigne.
de Saint-Laurent, fille de noble Charles-Chrétien de
la Cassaigne de Saint-Laurent, ancien capitaine au
régiment de Bretagne, cavalerie, chevalier de Saint-
Lazare, et de dame Anne-Marguerite Gaudin, demeurant
à Agen. Le mariage religieux fut célébré en la paroisse
de Saint-Martial, juridiction d'Auvillars en Armagnac.
De cette union était issu un fils, qui suit.

VI. Joseph-Michel de Sempé ou Saint-Pé, né
le 24 février 1759, à Saint-Loup .en Condomois
(l'extrait baptistaire délivré par le curé est au dossier,

16.
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conservé à la Bibliothèque nationale, cabinet des titres),
fit ses preuves de noblesse, en 1772, pour entrer au
collége royal et militaire de la Flèche. Sur cette pro-
duction, d'Hozier, , juge d'armes de France, dressa et
signa le travail généalogique ci- dessus (cabinet des
titres de la Bibliothèque nationale).

Ici s'arrêtent les preuves de noblesse faites au siècle
dernier; mais sa famille s'est perpétuée et a formé plu-
sieurs branches qui subsistent encore.

• Alliance, clans la ligue maternelle : de Pène, de Bru- •
mont, de Capdevielle, Dufour, de Ferrebouc ; dans sa
ligue paternelle : de Labadie, de Cazaux, de Laporte,
de Poyanne, de Pointis,`de Bousquet, de la Cassaigne,
de La Fîte, de Frise de Batz, etc.

ARMES : d'azur, au dextrochère d'argent (alias : de car-
nation vêtu d'argent) tenant deux clefs du même, pas'sées
en sautoir; â la merlette de sable soutenue par le panneton
dextre (voyez pl. BU).•

TAVEAU DE LAVIGERIE.

Cette famille, d'ancienne chevalerie du comté du
Poitou, appartient au Limousin depuis le commence-
ment du siècle dernier. Elle est une branche issue des
Taveau de Morthemer, cette maison puissante, •qui
possédé près de quatre cents ans le fief baronnial de
Morthemei', un des plus importants du Poitou, province
où elle est aussi représentée par les branches de Vau-
court .et de . 0 ursecq.

Cette maison s'est toujours distinguée par ses
charges, ses alliances et par ses services militaires et
patriotiques; elle a mérité l'estime de plusieurs rois de
France et particulièrement du roi Charles IX, ce qui
est attesté par les lettres de ce prince existant en original
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dans les archives d'une des branches de cette maison.
Elle figure dans les convocations les plus anciennes de la
noblesse; elle a eu même l'honneur de la commander e.

Quelques • auteurs , le comte de Boulainvilliers no-
tamment, ont prétendu que cette famille avait pris sa
noblesse par la mairie de Poitiers en la personne de
Guillaume Taveau, chevalier, maire en 1388; mais cette
erreur avait été relevée par le chancelier Séguier, qui,
dans une note (existant au dépôt des manuscrits de la
Bibliothèque nationale), dit que longtemps avant d'oc-
cuper cette charge les membres de cette famille étaient
chevaliers et que la ville de Poitiers possède encore
des registres qui en font foi.

Cette opinion du chancelier Séguier, opinion que
nous n'hésitons pas à adopter, nous la trouvons encore
dans le mémoire dressé par Charles Colbert, marquis
de Croissy, conseiller du Roi et commissaire départi au
Poitou à la recherche des usurpations nobiliaires.

Ce rapport a été l'objet d'appréciations et de critiques
nombreuses ;, nous n'avons pas à envisager si l'envoi
(l'un commissaire en Poitou pour procéder à la résor-
mation de la noblesse cachait, sous l'apparence d'une
épuration, une grande mesure financière ; ce qui est
certain, c'est que la mesure était sévère et que l'autorité
du rapporteur en cette matière était incontestable;
voici le texte même de M. de Colbert.

« Le sieur baron de Morthemer., demeurant audit
lieu à cinq lieues de Poitiers, chef de la maison de
Taveau, laquesle, quoiqu'elle ait passé par la mairie
de Poitiers en 1388, est une maison de fort bonne et
fort ancienne noblesse, parce que dès ce temps-là ils
portaient le titre de chevaliers et ils • étaient en esfet
plutôt gouverneurs que maires de Poitiers. » (Bibi. nat.
mss. v c. n° 278).

M. de Colbert semble dire (et ce sens n'échappera à
personne) que la mairie de Poitiers était une charge
peu en l'apport avec la situation élevée de la famille ;

I François de Morthemer eut l'honneur insigne de commander
la noblesse du Poitou au ban de 1691. (THIBAUDEMI, Histoire du
Poitou.)
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niais cette dernière la revendique avec un juste orgueil
et nous sommes heureux de l'occasion qui nous est
fournie de parler des maires de Poitiers au lav e siècle
et de:citer un exçellent article dé Thibaudeau, Phisto:
rien du Poitou, à leur sujet.

Voici comment il s'exprime :
La mairie de Poitiers ayant anobli depuis 1372 ,

plusieurs auteurs ont pensé que toutes les familles dont
on trouve les noms clans la liste des maires de cette
ville, ont acquis la noblesse par cette charge; le comte
de Boulainvilliers a, suivant cette idée, rapporté dans
son état de la France, le nom de quatre-vingts fa-
milles qu'il prétend tirer leur noblesse de la mairie de
Poitiers ; mais ce récit est exagéré. Ce n'est pas qu'on
puisse avoir de raisons pour se défendre de cette
origine lorsqu'on descend ,d'aïeux qui ont acquis la
noblesse par cette charge; les maires ont été longtemps
les premiers commandants d'une milice nombreuse
dans un temps où tout citoyen était soldat et toujours
armé pour la défense de la ville ; se maire était aussi
le premier magistrat exerçant la juridiction civile et ,
criminelle sur tous les habitants ; il fallait clone joindre
à • l'honneur. . et à la bravoure du guerrier, la science et
les talents du. juge; le rnaire était un chef militaire et
civil, la noblesse était la digne récompense du plus
vertueux des citoyens!

« Qui peut se flatter de l'avoir puisée à une source
plus pure?

n: Dans tous les cas, il est certain que beaucoup de
maires étaient de la plus noble origine et plusieurs de
la première noblesse du Poitou; c'est ainsi qu'à la
Rochelle cette charge parut si brillante que plusieurs
grands personnages voulurent en être revêtus, tels
furent les Mauléon, les Rochefort, dont la noblesse se
perdait déjà clans la nuit des temps, Pierre d'Orcelles,
depuis chancelier de France ; Jean Bureau , grand-
maitre de l'artillerie, etc., etc....

Ajoutons à ce plaidoyer éloquent et vrai que le
maire de Poitiers portait la qualité de premier baron
du Poitou, et que c'était un de ses droits que ses
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obsèques se fissent avec là plus grande pompe; on vit,
en 1490, le maire de Poitiers porté à la cathédrale de
Saint-Porchaire, la face découverte, précédé de ses
guidon, enseigne, bannière, cotte d'armés, épée et
éperons, que tenaient des gens de condition, vêtus
(le deuil.

Dès 1383, nous voyons la famille Taveau qui, au
dire du comte de Boulainvilliers, n'était pas encore en
possession de la noblesse, contracter alliance avec les
Saint-Martin, maison de race chevaleresque du comté
de Bourgogne et dont un membre, dit Lainé, venait de
se couvrir de gloire, à Rosbecque, aux côtés de Philippe
le Hardi. (Archives nobiliaires.)

C'est encore un Saint-Martin (Jacques) ) qui, en
1369, au combat du Pont-de-Lussac, tua de sa main
le célèbre capitaine anglais Chandos, le vainqueur de
Poitiers, sénéchal du Poitou et lieutenant du roi
d'Angleterre.

Une fille, Jeanne Taveau, issue de cette union,
épousa un Maillé-Brézé; puis viennent successivement
des alliances avec les Chabannais, les Villequier,
les Rochechouart-Mortemart de Tonnay-Charente, les
Souza, les Beauvisliers de Saint-Aignan, etc., etc...
toutes familles représentées aux croisades et devenues
depuis ducales ou princières. — Dans les dernières
alliances de la branche de Lavigerie nous distinguons
les Moreau, ancienne maison, maintenue en ses privi-
léges par d'Aguesseau en 1667 ; —les Guyot, alliés eux-
mêmes à la famille royale de France et honorés, en 1745,
du titre de marquis; —les Paradis de Paulhac, anoblis
en 1619 par l'échevinage de Lyon; — les Feydeau
de Resonneau , antique maison distinguée dans la robe
et dans l'épée et qui a donné un chancelier de France;
— les Pontbriant, dont le nom figure dans la salle
des croisades; — la dernière alliance de cette famille
a été avec celle de Rougemont.

ARMES : d'or ; au chef de gueules, chargé de deux pals
de vair (Voyez pl. BV.)—Devises : SEMPER ALTIORA SPIRO.

Les disférentes branches de la maison de Taveau
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ont fait enregistrer leur blasoridans l'Armorial général
de France, suivant l'ordonnance de Louis XIV. (géné-
ralité de Poitiers; pages 108, 161, et 414).

Aux pages 108 et 414 , ces armes sont décrites :
d'or, au. chef de gueules, chargé de deux billettes
d'argent, surchargées de deux ruches d'azur.

A la page 161, elles sont blasonnées : de gueules,
coupé sur or, à 2 pals de vayr.

La famille, d'accord avec les manuscrits sur la re-
cherche de l'ancienne noblesse, les maintenues, etc.,
porte avec raison ses armes que nous donnons ci-
dessus et qui figurent dans la planche 1W.

Chacun, en remarquant la similitude qui existe dans ces
disférentes manières de blasonner, comprendra qu'il faut
en attribuer les disférences à la négligence avec laquelle
ont été faits les enregistrements par les commis du
fermier général, Poisson de Bourvalais , dont d'Hozier
ne surveillait pas le travail, comme ses fonctions de
garde de l'Armorial général lui en imposaient le
devoir.

°TRAMECOURT.

La terre de Tramecourt est située au comté de Saint-
Pol en Artois, près de Hesdin. C'est encore 'la rési-
dence de la famille de ce nom. Des marchands génois
ayant prêté de l'argent à Jean de Chambly, Simon de
Wignacourt, Hugues de Sarcus, Poncet d'Anvin, Hum-
froy de Biencourt, Guillaume de Gaudechart, Renaud
de Tramecourt, etc., le comte de Soissons se substitua
comme débiteur à ces chevasiers croisés par un acte
passé au camp devant Saint-Jean d'Acre, au mois d'août
1191. Jean de Tramecourt, chevalier, est mentionné
dans le cartulaire de Saint-Sylvain d'Auxy en l'année
1220. Renaud et Jean de Tramecourt siégèrent aux
états d'Artois en 1414. C'était l'un des deux, sans
doute, qui avait assisté à Arras, en 1404, à l'exhibition
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des lettres de Marguerite d'Artois, relatives . aux offices
du bailliage de cette ville, faite par le gouverneur
Jchan de Noyelles. Jean de Tramecourt était guidon
d'une compagnie d'hommes d'armes sous le roi Charles V
dit le Sage. Antoine de Tramecourt fut créé chevalier
héréditaire par settres patentes des archiducs Albert et
Isabelle, le ler septembre 1612.

Cette maison s'est alliée à celles de Beaulaincourt, de
Buissy, de La Forge, de Mailly, de Mouchy, de Quié-
ret, de Saint-Venant, de Wavrin, etc. Elle était repré-
sentée, à la fin du siècle dernier, par Georges-Léonard-
Bonaventure de Tramecourt, chevalier, né le 7 . janvier
1766, capitaine au régiment du Roi, chevalier de Saint-
Louis, créé marquis le 6 janvier 1815, nommé pair de
France le 5 novembre 1827. Il . était fils de François-
Eugène-Édouard de Tramecourt, ancien officier, et de
Marie-Anne-Josèphe de Nedonchel. Il est décédé le
14 octobre 1848, ne laissant qu'une fille, mariée à son
cousin germain, chef actuel du nom et des armes, qui
suit :	 -

Chef aetuel i Victor-Marie-Léonard, marquis de Trame-
court, fils de Marie-Albert-Eugène Regis de Tramecourt et
de Marie-Louise-Françoise de Brandt de Galametz, et
neveu du pair de France, marié le 30 juin 1835 à sa cou
sine germaine Aline-Cécile de Tramecourt.

Frères et soeurs.
I. Gustave-Adrien-Marie-Alexandre, comte de Trame

court, né en 1810, marié à Mlle de Clermont-Ton-
nerre, et décédé le 9 mai 187k, dont :

1 0 Renaud de Tramecourt, né le 7 janvier 1863;
2° Jeanne de Tramecourt;
20 Louise de Tramecourt.	 •

II. Hippolyte, comte de Tramecourt.
III. Lueie de Tramecourt, mariée au comte Félix de

Bougé, qui a épousé en secondes noces Léontine
de Rongé, sa cousine.

ArtmEs : d'argent, à une croix ancrée de sable
(voyez pl. BU).
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VORGES (DomEr DE).

Cette famille, originaire de Provence, est établie en
Franche-Comté depuis près de quatre siècles. Elle des-
cend d'Antoine Domet, écuyer, qui avait été consul à
Arles en 1488 et qui vint se fixer à Lons-le-Saulnier
en 1496 avec son épouse Jacobie de Janson.

Le nom primitif de cette famille était de Ulmeto, qui
se voit encore dans les registres • de la ville d'Arles et
auquel fait allusion l'orme qu'elle a porté dans ses
armoiries jusqu'au milieu du siècle dernier, où une
erreur dans la manière de les blasonner à substitué un
chêne à l'orme.

Labbey de Billy, dans son Histoire de l'Université
du comté de Bourgogne (tome II, p. 306), a donné la
généalogie de cette famille d'après les preuves de no- •
blesse que fit Joseph Domet, seigneur de Mont, lieu-
tenant général du bailliage d'Arbois, et qui furent
admises et enregistrées par un arrêt de la chambre
des comptes dn 14 août 1751.

La filiation est dressée dans cet acte depuis noble
Jean Domet, dont le fils aîné, Claude Domet, épousa,
èn 1567, Marguerite Boguet, fille d'un lieutenant géné-
ral du bailliage de Montmorot.

Étienne Domet, fils de Claude, épousa Charlotte
Mercier, dont le père était procureur fiscal de Mont-
morot. De cette union naquirent : 1 0 François Domet,
Pr du nom, qui continua la descendance; 2 0 Jacques
Domet, chef de la branche des seigneurs de Mont, repré-
sentée de nos jours par Raoul-Charles-Victor-Amélie
Domet de Mont, ancien élève de Saint-dyr, ancien
capitaine d'infanterie ; son frère , Édouard Domet
de Mont, a été tué dans le siégc de Paris contre la
Commune. Sa soeur, Blanche-Marie-Louise, a épousé
Léon Husson de Sampigny. (A cette branche appar-
tenait sans ntd doute Joseph Domet, conseiller pro-
cureur du roi à Arbois, seigneur de Mont-sous-
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-Vaudrey, qui, ayant négligé de fournir ses armoiries à
d'Hozier pour l'armorial général de 1696, en reçut de
lui : d'azur, à une (Our couverte en dôme d'or,
yirouettée d'argent.

François Domet, Il° du nom, petit-fils de François,
qui précède, épousa Marie-Charlotte Tinseau, d'une
familse ancienne qui a ,donné plusieurs conseillers au
parlement de Besançon et un évêque de Nevers, Jean-
Antoine Tinseau, comte de Prémery. Il eut de cette
union Pierre-Antoine-Alexis Domet, conseiller au par-
lement de Franche-Comté. Du mariage de ce dernier
avec Pierrette-Joséphine Vauldry de Saisenay sont
issus : 1° Antoine-Gabriel, mort jeune au service ;
2° Jean-Baptiste-François Domet, conseiller au par-
lement, qui épousa Charlotte d'Orival et continua
la branche aînée, dite des seigneurs de Vorges (c'est à
lui que s'arrête le travail de Labbey de Billy, et nous
allons continuer plus loin sa descendance d'après
les actes de l'état civil); 3° Pierre-Étienne Domet,
qui entra au service , passa aux Antilles et revint
se fixer à Fontainebleau, où il mourut en 1833, lais-
sant de Catherine-Julie Rangeard de Villiers, sa femme,
deux fils : Alippe Domet, père de Paul Domet, qui a
épousé •Mile Raguenet de Saint-Alban ; b. Jean-Baptiste-
Hippolyte, qui est marié avec Mile Françoise-Marie-
Léonie de Laage de Meux, dont il a trois enfants
Marie-Lentier-Edgard Domet, Marie-Charles-Gontran
Domet et Jeanne-Marié-Augustine Domet,femme d'Al-
bert-Charles-Marie du Hamel de Fougeroux de Denain-
villiers.

I. Jean-Baptiste-François Domet, seigneur de Vorges,
conseiller au parlement de Besançon, né en 1754, fil-
leul de Jean-François Vauldry de Saisenay, écuyer, et
de Jeanne-Baptiste Tinseau, se maria avec Jeanne-
Marie-Charlotte d'Orival, dame de Vorges, qui lui
apporta en dot cette seigneurie, devenue le surnom
distinctif de leur descendance, et qui appartenait à une
ancienne famille de nom et d'armes, originaire de Nor-
mandie et établie en Franche-Comté depuis l'an 1540.

dd	 17
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Il eut de cette union : 1° Antoine-Joseph-Valentin Do-
met de Vorges, né en 1782, qui entra dans les ordres et
mourut en 1856 ; 2° Etienne-Luc-Ferréol, qui suit;
3° Alexandre-Paul, dont l'article viendra après celui de
son frère ; 4° Polycarpe Domet. de Vorges, mort jeune.

II. Étienne-Luc-Ferréol Domet de Vorges, né en
1788, marié avec M°.° Pélagie Richard, est mort en 1857,
laissant de son union 1° Charles-Alphonse Doinet de
Vorges, sous-inspecteur des forêts; qui, veuf de M n° de
Raucourt, se remaria avec M lle Ursule-Alexandrine-Ca-
misle-Marie de Simony de Broutière, dont il a un fils,
Henri-Pierre-Joseph ; 2° Joseph-Jules Domet de Vorges,
juge au tribunal civil de Gray; 3° Marie-Carolind-Sido-
nie Domet de Vorges.

Il bis. Alexandre-Paul Domet de Vorges, né en 1795,
a épousé Amicie de Boislecomte, soeur du général
vicomte de Boislecomte décédé en 1873, et du comte
de Boislecomte, ancien ambassadeur, mort en 1865.
Elle était fille de Martin de Boislecomte et de Made,-
Leine de Rothe, d'une ancienne famille irlandaise, dont
la filiation remonte jusqu'au xne siècle et qui est venue
d'établir en France à la suite des Stuarts. Edmond de
Rothe, père de Madeleine, avait épousfi Catherine de
Lavaux (d'une des plus anciennes familses de sa noblesse
de Lorraine); qui, devenue veuve, se remaria au ma.
iéchal de Richelieu. Alexandre-Paul Domet de Vorges
a de son union trois enfants 1° Edmond-Charles-Eu.-
gène, qui suit; 2° Ernest-Joseph, dont l'article viendra
après celui de son frère aîné ; 3° Marie-Caroline Do=
met de N'orges, 'sans alliance.

III. Edmond-Charles.Eugène Domet de Vorges, pre.
nier secrétaire d'ambassade, a épousé Marie-Adèle-
Nathalie de Francqueville d'Abancourt, d'une ancienne
maison de l'Artois (voyez l'Annuaire de 1855; p: 211),
dont il a : 1° Marie-Paul-Fernand; 2° Marie-Joseph;
3° Francoise-Marie.Madeleine,

III bis. Ernest-Joseph Domet de Vorges, veuf
gustine de Champs de Saint-Léger, a eu de ce ma-
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riage : 1° Albert-Joseph-Paul ; 2° Jeanne -Marie -
Céline.

ARMES : d'or, au chêne arraché de sinople. (Voyez
pl. BV.) — Devise : VIRTUS EMMA DOMET.

SACQUESPÉE DE THÉZY.

Cette ancienne maison d'Artois est connue depuis
Simon de Sacquespée, chevalier, que Le Carpentier,
dans son Histoire du Cambrésis, cite comme un bien-
faiteur des abbayes de Honnecourt et du Mont-Saint-
Martin, en 1253. Il mentionne ensuite Jacques de
Sacquespée, maieur d'Arras, en . 1414. Le Nobiliaire
d'Artois et de Picardie,• de Roger, dit que Jean de
Sacquespée, conseiller Y:lu.dim de Bourgogne, remplis-
sait les mêmes fonctions de maieur, en 1430.

L'antiquité de cette maison se reconnaît au grand
état et aux belles charges qu'elle avait. à la cour des
ducs de Bourgogne, aux importantes seigneuries qu'elle
possédait en Artois et en Flandre, et aux belles alliances
qu'elle avait contractées avec les plus grandes maisons,
entre autres, avec les Valois, les Dixmude, les Lens et

. les Haversquerque.
A la mort de Charles le Téméraire, en 1477, les

' Sacquespée suivirent les uns le parti de Louis XI, les
autres celui de Marie de Bourgogne et de l'archiduc
Maximilien. Au nombre de ces derniers était Jean de
Sacquespée, qui épousa Isabeau de Haversquerque, et
dont la descendance s'est éteinte au , commencement
du xvii° siècle.

Raoul de Sacquespée, frère puîné de Jean, embrassa
le parti de Louis XI et alla se fixer en Picardie. Il
épousa Jeanne de Créquy, en 1486, et laissa de cette
union :'1° Pierre, qui suit; 2° Jean de Sacquespée,
chanoine et trésorier de la cathédrale de Notre-Dame
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d'Amiens, où il fut enterré; 3° Marie, qui épousa An-
toine de Riencourt, seigneur d'Orival.

Pierre de Sacquespée épousa Philippe Le Caron,
fille unique et héritière de Jean Le Caron, écuyer,
seigneur de Selincourt, la Vallée, Bussy et autres
lieux, dont il eut : 1 0 Jeanrie, mariée à Claude de Sais-
seval, seigneur de Sailly.

Jean de Sacquespée, seigneur de Selincourt et de
Boullencourt, forma la branche des seigneurs et mar-
quis de Thézy, dont la filiation a été établie par le
jugement de maintenue de Bignon, intendant de Pi-
cardie, le 17 décembre 1707. Les titres originaux pro-
duits en cette circonstance sont encore aujourd'hui
conservés aux archives du château de Thézy-Glimont,
ainsi que ceux d'après lesquels nous allons continuer
la généologie de cette branche jusqu'en 1790, époque
où elle. se fondit dans la maison de Witasse, qui a
relevé le nom' de Thézy (voyez plus loin l'article
Witasse):

René de Sacquespée, chevalier, seigneur de Thézy,
de Bertaucourt, de Noremont, de Fouencamps, etc.,
auquel s'arrête le travail de la maintenue, avait épousé,
le 27 novembre 1667, • Marie-Charlotte de Chambly,
fille de Jacques de Chambly, seigneur de Monthenaut.
11 mourut, lé 11 juin 1693, au ehâteau de Thézy-Gli-
mont, et il laissa de cette union trois fils qui suivent.

1. Jean-Charles de Sacquespée, l'aîné, seigneur de
Thézy, Bertaucourt, etc., né en 1669, cornette de la
compagnie des chevau-légers de Gresfoul, le 25 oc-
tobre 1689, capitaine au régiment de cavalerie de
Glisy, le 9 oetobre 1690, décédé au château de Thézy,
le 1°' décembre 1741, sans postérité. Il avait fait enre-
gistrer ses armes en 1698, et il avait été maintenu,
en 1707, avec ses frères et ses cousins le sieur de
Gorenflot et Bernard-Nicolas de Sacquespée, mousque-
taire.

II. Nicolas-Bernard de Sacquespée, dit le chevalier
de Thézy, né le 4 avril 1685, décédé le 20 juillét 1761,
ayant testé le 9 dudit mois en faveur de ses deux nièces.
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HI. René de Sacquespée, marquis de Thézy, sei-
gneur de Bertaucourt, Fouencamps, Noiremont, etc.,
frère puîné des deux précédents, naquit posthume
le 17 octobre 1693. 11 servit comme maréchal des
logis de la seconde compagnie des mousquetaires, et
devint mestre (le camp de cavalerie et chevalier de
Saint-Louis. Il avait épousé, par contrat du 6 mai 1742,
Marie-Geneviève-Nicole-Gabrielle de Grouches de
Chépy, née le 5 août 1715, fille de messire Nicolas-
Antoine de Grouches, marquis de Chépy, seigneur de
Caumont, Limeux, Gribauval, Saint-Maxent, Grou-
ches, etc., maréchal de camp, commandeur de Saint-
Louis, ét de Marie-Geneviève Berquin d'Angerville. Il
est décédé le 18 septembre 1771. Sa veuve mourut,
à Amiens, le 16 janvier 1788, et son corps fut trans-
porté à Glimont et enseveli dans les caveaux de l'église.
Leurs enfants furent :

1° René-Nicolas-Suzanne de Sacquespée, marquis de.
Thézy, chevalier, seigneur de Fouencamp, Bertau-
court, Noiremont, etc., né le 24 juin 1743, ancien
officier, chevalier de Saint-Louis, décédé maire de •
Thézy le 29 mai 1790, fut enterré dans l'église suc.-
cursale de cette paroisse. Avec lui s'éteignit la des-
cendance male de la maison de Sacquespée. 	 .

20 Achille-Louis-Casimir de Sacquespée de Thézy,
né le 4 octobre 1750, mort jeune.

4° Marie-Antoinette-Augustine-Émilie de Sacquespée
de Thézy,' née le 29 novernbre 1745, mariée le
12 juillet 1762 à Charles-François-Simon des Essarts,
chevalier, marquis de Liguières-Chatelain.

40 Adélaïde-Geneviève de Sacquespée de Thézy, née
le 4 juin 1747, décédée le 3 juillet 1754. 	 •

5° Henriette-Julie de Sacquespée de Thézy, née
le 24 août 1748, mariée, par contrat des 10, 12 et
19 août 1780, avec messire Jacques-Marie-Joseph - de
Witasse de Vermandovillers, chevalier, seigneur de
Vermandovillers, Villecourt, Bayancourt; etc:, chevau-
léger de la garde ordinaire du roi. Par la mort de son

17.
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frère et de ses soeurs, qui ne laissaient pas de postérité,
elle devint seule et dernière héritière des Sacquespée,
marquis de Thézy, dont son mari releva les nom et
titre. (Voyez plus loin l'article Witasse.)

ARMES : de sinople, à l'aigle d'or, becquée et membrée
de gueules, tenant de son bec une épée d'argent, la poignée
d'or, posée en bande, et à moitié tirée d'un fourreau de
sable, brochant sur le tout (voyez pl. BU).

• W1TASSE DE THEZY.

La maison de Witasse se trouve établie dès l'an 1500
en Picardie, où elle jouissait déjà à cette époque d'une
grande considération, puisque son représentant épousa
alors Jeanne de Mailly, issue d'une des plus anciennes
et -des plus illustres maisons de Picardie. Elle a été
honorée, à diverses époques, de charges importantes
dans l'armée et elle compte parmi ses rejetons des che-
valiers de Saint-Lazare, de Malte et de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis. La souche a formé plusieurs
branches, dont trois se sont perpétuées jusqu'à nos
jours :celle de Thézy et Vermandovillers, celle d'Ach eux
et celle de Fontaine-les-Cappys.

La première a été maintenue, le 4 décembre de
l'an 1700, par jugement de l'intendant Bignon , sur la
production de ses titres originaux, conservés encore
aujourd'hui au chàteau de Thézy-Glimont, ainsi que
ceux d'après lesquels nous continuerons la généalogie
jusqu'à nos jours.

I. Pierre -Witasse, écuyer, seigneur de Hauteloge,
auquel remontent les. preuves de la maintenue, épousa
Jeanne de Mailly, avec laquelle il fit son testament à
Lihons, le 15 juillet 1548, en faveur de ses enfants :
1° Jean; 2° Nicolas, qui a continué la descendance.

II. Nicolas Witasse, écuyer, seigneur de Hauteloge,
de Lihu et cIe WermandoVillers, épousa, par contrat du
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28 janvier 1559, Marie 11 donna cinq cents
livres à sa cousine Marie Witasse, fille de feu Jacques
Witasse, écuyer, seigneur de Samperoux, à l'occasion
de son mariage avec noble Jean Thibaut, écuyer. Il
fit, le 12 juin 1494, l'aveu -et le dénombrement de six
fiefs mouvant de la seigneurie dé Soyecourt. Ses enfants
furent : 1° Aaron, qui continue la filiation directe;
2° Nicolas Witasse, seigneur de Lihu, qui forma la
ligne cadette, maintenue avec la branche aînée en
l'an 1700, et encore représentée aujourd'hui par les
rameaux d'Acheux et de Fontaine-les-Cappys.

III. Aaron Witasse, écuyer, seigneur de Verman-
dovillers et de Ricourt, homme d'armes de la compa-
gnie du comte de Chaumes, puis de celse du comte de
Saint-Pol, épousa, par contrat du 29 novembre 1604,
damoiselle Antoinette de Bayencourt, fille de Galéas
de Bayencourt, écuyer, seigneur de Quinsy, et de dame
Antoinette de , Montjean. 11 fournit au prieur de Litions,
seigneur des Petites-Tournelles, deux dénombrements
les 20 mai 1609 et 24 mai 1628. En secondes noces,
il se remaria avec damoiselle de Noyelle. Du premier
lit il eut Jacques Witasse, qui continue la descendance.

IV. Jacques de Witasse, écuyer, seigneur de Rico'tut
et de Vermandovillers, capitaine au régiment du vidame
d'Amiens, épousa, par . contrat du 15 juillet 1629, da-
moiselle Anne de Collemont, fisle (le François de
Collemont, écuyer, seigneur de Framerville, et de Renée
Scourion. Il fit deux reliefs, l'un le 25 octobre 1640,.
devant les officiers de la seigneurie de Montauban à
cause d'an fief échu à son père ; l'autre, le 8 mars 1642,
devant le seigneur des Petites-Tournelles, pour la terre
de Vermandovillers. Anne de Colmont, sa veuve, obtint,
le 16 mars 1854, la garde noble de ses enfants, dont
l'aîné, qui suit, continua la filiation directe. •

V. Claude de Witasse, écuyer, seigneur de Verman-
dovillers', fut nommé cornette en la compagnie de
Testant au régiment de la reine, puis lieutenant au
réifiaient de Sourdis, et enfin lieutenant de la compa-
gnie des chevau-légers, au régiment de Vintimille, par.
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commission du 25 octobre 1689 , fit enregistrer ses
armes en 1698. Il avait épousé , par contrat du
25 mai 1658, (lame Éléonore d'Y, fille de Jean d'Y,
seigneur de Briot, et d'Anne de Sart, dont il eut un
fils, qui suit.

VI. Jean-Jacques de Witasse, écuyer, seigneur de
Vermandovillers, Bayencourt, Omissy, Villecourt, etc.,
né à Vermandovillers le 1.2 novembre 1690, servit
dans la compagnie des gens d'armes de la garde ordi-
naire du roi. Il fit enregistrer son blason dans l'Armo-
rial général, au mois de juillet de l'an 1700. 11 avait
épousé : 1°, le 17 novembre 1693, Catherine-Elisabeth
d'Archibald, fille d'Antoine d'Archibald, écuyer, sieur
de Gaucourt et d'Omissy ; 2°, le 29 mai 1723, en la
paroisse de Notre-Dame de Briot, diocèse de Noyon,
Marie-Jeanne de Fontaines, fille de messire Jean-Nico-
las-Joachim de Fontaines, seigneur de Wincourt, et de
dame Anne d'Amerval. 11 eut de cette seconde union :
1° Claude-Joseph-Barnabé, qui continue Ja descen-
dance directe; 2° Jaeques-Louis de Witasse, chevalier
de Gaucourt, né, le 8 février 1733, à Vermandovillers,
reçu chevalier de Malte sur preuves de noblesse de
huit quartiers, le 17 août 1760.

VII. Messire Claude-Joseph-Barnabé de Witasse, de
Vermandovillers, chevalier, seigneur de Vermandovil-
lers, Omissy, Villecourt, etc., chevalier de Saint-Louis,
capitaine de cavalerie, l'un des deux cents chevau-
légers de la garde ordinaire du roi, naquit à Villecourt,
le 11 juin 1724. Il servit dans la guerre de Sept ans et
mourut, le 27 octobre 1757, à Halberstat en Saxe. Il
avait épousé à Bazentin, le 25 novembre 1750, dame
Marie-Anne-Françoise de Monet de la Marque. •	 -

VIII. Messire Jacques-Marie-Joseph de Witasse de
Vermandovillers, fils du précédent, chevalier, seigneur.
de Vermandovillers, Villecourt, Bayancourt et autres
lieux, chevau-léger de la garde ordinaire (lu roi, maire
de Thézy, naquit en 1751. Il épousa, par contrat du
mois d'août 1780, Henriette-Julie de Sacquespée de
Thézy, née le 24 août 1748, fille de messire René de
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Sacquespée, marquis de Thézy, et de Marie-Geneviève-
Nicolle- Gabrielle de Grouches de Chepy. Seule et
dernière héritière des Saequespée marquis de Thézy,
elle apporta à cette branche des Witasse de Verman-
dovillers la terre et le marquisat de Thézy, dont sa
descendance a relevé le nom et le titre en abandonnant
ceux de la seigneurie de Vermandovillers. De ce . tna-
nage est issu un fils, dont l'article suit.

IX. Joseph-Louis-François-René-Henry de Witasse,
marquis de Thézy, né, le 12 juillet 1784, à Vermando-
villers, se maria, à Abbeville,' le 22 juin 1811; avec sa
cousine Françoise-Agathe-Thomas de Sénermont, fille
de Paul-Adrien-François- Thomas de Sénermont, « géné-
ral du génie, directeur des fortifications, officier de la
Légion d'honneur, et de Françoise-Nicolas-Agathe de
Witasse de Vermandovillers. Il est décédé, à Amiens,
le 11 mars 1824, laissant de son union, un fils qui
continue la descendance.

X. Marie-Gustave-Joseph-Henry de Witasse, marquis
de Thézy, né à Abbeville, le 16 août 1819, a épousé,
à Abbeville, le 2 juillet 1846, Marguerite-Henriette-
Valentine Acquet de Ferolles, fille de Henry Acquet
de Ferolles et de Céline Le Febvre du Hodent, dont il
a : 1° Marie-Henry-René de Witasse, comte de Thézy,
né à Abbeville, le 22 fevrier 1849; 2° Louis, ancien
sergent aux zouaves pontificaux ; 3° Antoinette, mariée,
le 18 février 1873, à Anatole de Romance ; 4° Stéphane ;
5° Joseph; 6° Henry ; 7° Thérèse; 8° Pierre ; 9° Made-
leine; 10° Paul.

ARMES d'azur, à trois bandes d'or (voyez pl. BU). —
• Supports : deux lions. — . Cimier : un lion naissant d'or.
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RIETZ (Du).

La famille du Riez ori du Rietz, dont
l'Annuaire de 1874 a déjà donné une
notice, est très-ancienne: Elle remonte
d'après Le Carpentier an temps des croi-
sades, et cet auteur cite Guillaume du Riez,
bienfaiteur de l'abbaye de Saint-Aubert de

Cambrai, vivant ada fin du xu e siècle.
On peut citer encore, comme preuves de la piété

héréditaire de ses rejetons : Alice du Riez, soeur d'Eus-
tache du Riez, chevalier, seigneur de Cantin, religieuse
à l'abbaye du Verger en Artois ; Marie-Anne-Joseph du
Riez, soeur de Charles-Jérôme du Riez, chevalier; comte
de Villerval, religieuse au couvent des Darnes Augus-
tines d'Arras ; Marie du Riez, Philippine du Riez et
Henriette-Thérèse-Joseph du Riez, Dames franciscaines
au couvent d'Estaires, avant la Révolution ; Dom Orner
du Riez, frère de Jérôme du Riez de Villerval, seigneur
de Frevillers, religieux à l'abbaye de Ham, en 1663.

La carrière des armes nous offre aussi de nom-
breuses preuves de la bravoure et des vertus mili-
taires des membres de cette famille et de leur dé-
vouement à leur pays et à leurs souverains. Iss ont .
vaillamment combattu dans les mémorables journées
de Lens, de Denain, de Fontenoy. On les retrouve de
nos jours combattant pour l'indépendance nationale, et .
l'un d'eux, lors des événements de 1814, était adjudant
sous-officier du comte de Beaulaincourt dans l'armée
royaliste de Lalleu, aux environs de Lille.	 .

La branche des comtes de Villerval s'est éteinte.
vers 1758 dans la personne de Marie-Hélène-Alexan-
drine du Riez ou du Rietz, comtesse de Villerval, fisle
du comte Charles-Alexandre du Riez de Villerval, et
mariée à André, marquis de Mouchy, capitaine de ça-' •
valerie au régiment royal et chevalier 'de Saint-Louis.

ARMES : de gueules, à trois maillets d'or. —
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Couronne de comte. — Cimier, tin casque de che-
valier. — Devise : RIEN SANS MAL. - Cri d'armes : A
LA GRACE DE DIEU LE RIETZ ! VILLERVAL

Un des derniers, rejetons de cette famille déchue,
professeur de belles-lettres, membre de l'Université,
devint, en 1859, secrétaire particulier du feu comte de
Taulay, préfet du Pas-de-Calais. Il avait épousé une
descendante des marquis de Lusardi, ancienne famille
d'Italie qui remonte, dit-on, au temps des guerres des
Guelfes et des Gibelins. Le docteur Lusardi, chevalier
de la Légion d'honneur et de la Couronne de fer, était
en 1827 attaché au service de S. M. l'impératrice reine
Marie-Thérèse, grande duchesse de Parme.

Les armes de cette famille paraissent avoir été de
tout temps, telles qu'elles sont enregistrées dans
l'Armorial général, dressé en 1696 par ordre du roi
Louis XIV : de gueules, à trois maillets d'or. C'est
ainsi 'qu'elles sont blasonnées dans divers ouvrages
héraldiques anciens et modernes, entre autres, dans le
Recueil d'Armoiries par M. Gourdon -de Genouillac ;
dans la Noblesse et chevalerie d'Artois par Roger ;
dans les Généalogies des anciennes familles de
Flandre, d'Artois, etc., par de Sars de Salmon (Ma-
nuscrits de la Bibi. de Valenciennes); et dans le Recueil
des anciennes familles de Flandre, d 'Artois, etc.„
Par Le Roncq de Ternas (Manuscrits de la Bibi. de
Douai). On trouve quelquefois, mais rarement, ces
armes décrites par erreur de sinople, à trois maillets
d'or.

Voici quelques pièces justificatives à l'appui du tra-
vail généalogique qui précède.

N° 1. Maintenue de noblesse

Jugement rendu le 8 mai 1660 'par les élus sur le fait de
la noblesse du pays d'Artois eontenant eopie collationnée et

I On aurait voulu pouvoir reproduire textuellement cette pièce
et la suivanté, dont on avait demandé une cipédition à M, Richard;
archiviste du Pas-de.zCalais. Mais elles n'ont pu être retrouvées
par suite d'une lacune qui existe dans les registres de l'élection
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certifiée d'un autre jugement rendu, le 26 novembre 1547,
par les élus dudit pays d'Artois, au profit du sieur Jean du
Rietz, fils de feu Charles, contenant délivranee d'une nou-
velle expédition collationnée et eertifiée d'une sentenee
rendue par les élus, le 5 juin 1490, qui déclare ledit
Charles noble et luy permet de jouir du privilége de
noblesse; sedit jugement de 1660. Signé : Berthe, et seellé.

• N° 2. Lettres de chevalerie.
Lettres patentes données à Paris au mois d'amist 1660;

signées . : Louis. Sur le reply par le Roy, Le Tellier et seel-
lées, par lesquelles Sa Majesté, en considération de la
noblesse ancienne de son cher et bien-aimé Jérôme Durietz,
écuyer, sieur de Frevillers, Jouy, Hamel, Marets, Grand
Bacquery, Noyel et Valhuon , et ayant égard aux services
qu'il luy a rendûs en diverses oecasions dans son pays
d'Artois, l'a eréé chevalier, pour dudit titre, ensemble des
droits, honneurs, priViléges, prérogatives et prééminences
qui y appartient, jouir par ledit sieur Durietz, tant en fait
de guerre, armées et assemblées, qu'en jugement et dehors,
voulant sadite Majesté qu'il puisse et sa postérité porter en
touts lieux ses anciennes armoiries de trois maillets d'or, a
fond de gueules, aiant pour suports deux griffons couron-
nés. Lesdites lettres registrées au greffe de l'élection d'Ar-
tois le 12 novembre 1660. Signé : Berthe.

N° 3. Lettres patentes du Roi

confirmatives de l'érection de la terre de Willerval en comté
en faveur de Messire Charles- Hierome Durietz, août
1697. (Archives départementales du Pas-de-Casais; ex-
trait du onzième registre aux eommissions du Conseil
provineial d'Artois, fol. 1262, verso.)

LOUIS par la graee de Dieu roy de Franee et .de
Navarre, à tous présens et à venir, salut. Nostre cher et
bien amé Charles- Hiérosme du Rietz, chevalier, seigneur du
Hamel , Hucher, Frévillers, Monts, Lassus, Zeattnis , Viner-
val et autres lieux nous a fait remonstrer qu'il est proprié-
taire de la terre- et seigneurie de Willerval, scituée dans

d'Artois et qui s'étend de 1639 à 1679 (Lettres de M. Richard, du
29 novembre 1874). 11 a donc fallu se contenter de donner ici
l'extrait qui en avait été fait pour les preuves de Malte, et qui est
revétu du cachet de l'Ordre.
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nostre pays d'Artois, en eonséquenee de s'aequisition quy
en a, esté cy devant faite par Hiérosme du Rietz, chevalier,
seigneur desdits sieux, et dame Gertrude Le Bourgeois, ses
père et mère, les quinze juillet seize cent soixante et seize
et vingt-six juillet seize cent soixante dix-neuf, laquelle.
terre estant considérable et composée d'un chasteau avecq
quatre tours, enfermé de murailles et d'un fossé, où sont
plusieurs bastiments, avecq un droit de terrage, plusieurs
terres labourables, rentes fonssières, droits seigneuriaux,
reliefs, honneurs, hauteurs, ensemble tous droits de justice
haute, moyenne et basse, elle fut érigée en comté par
Albert et Isabelle-Eugenia, infante d'Espagne, archiducs
d'Autriche, en faveur de Jean Doignyes, ehevalier, seigneur
de Willerval, et dame Marie Volter-Capata, par lettres du
vingt-huit may seize cent douze, lesquelles lettres ont eu
leur entière exécution, les foy et hommage en ayant esté
rendus audit nom et tiltre de comté deWillierval aux sieurs
gouverneurs et hommes de fiefs de la prineipauté d'Espi-
gnoy, , de quy ladite terre deWillerval relève en partie, mais
comme dans lesdites lettres il y a clause ordinaire que le-
dit tiltre de comté demeurera esteint sy ladite terre se yen;
doit au temps à venir, et passoit par ce moyen en main de
personne quy ne fut de la famille et maison d'Oignies, ledit
exposant quy a un interrest sensible de conserver è ladite
terre un tiltre de eette qualité, nous a• très-humblement fait
supplier de continuer et eonserver en sa faveur ledit tiltre,
nom et dignité de comté à ladite terre de Willerval, et de
luy octroyer pour cet effet nos lettres sur ce néeessaires.
A CES CAUSES, voulant favorablement traitter ledit sieur
Charles-Hiérosme du Rietz et luy donner des marques de la
satisfaetion quy nous reste des .serviees qu'il nous a rendus
pendant plusieurs années dans les divers employs qu'il a
eus, tant aux siéges de Philisbourg, Frankcndal, Namur,
Mohen et Furnes que dans nostre armée en Piedmont, où
en qualité de capitaine de dragons il nous a donné des mar-
ques de sa valleur et bonne conduitte en plusieurs impor-
tantes oecasions, dont nous sommes très-satisfaits, de mesure
que des services de Hierosme du Rietz, son père, gouverneur
pour nous de la ville de Lagorgue et pays de Lalleu, lequel
issu d'une très-ancienne noblesse de temps immémorial,
imitant l'affection que ces aneestres ont toujours eu pour les
princes sous la domination desquels ils se sont trouvés,
nous a donné dans diverses oeeasions quy nous sont eonnues,
des marques de sa fidélité et de son zèle, ee quy nous auroit .
porté à luy aceorder et à ses desoendans, en l'année seize

dd	 18
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cent soixante, la qualité de chevalier dont Philippes et
Nieolas du Rietz, deux de ses prédéeesseurs, avoient esté
honnorés par l'empereur Charles-Quint, nous avons, de
notre graee spéciale, pleine puissance et autorité royalle,

• continué et confirmé, continuons et confirmons par ees pré-
sentes signées de nostre main, ledit tiltre, nom, dignité et
prééminence de comté à ladite terre et seigneurie de Willer-
val, et autres graces et concessions portées par lesdites
lettres pattentes du vingt-huit de may mil six cent douze,
dont coppie collationnée est ey attaehée sous le contrescel
de notre chancellerie, pour en jouir audit nom, tiltre et
dignité de eomté par ledit sieur du Rietz, ses hoirs, Sucees-
seurs masles nez et à naistre. en légitime mariage aux
mesmes honneurs, droits, authorités, priviléges, préroga-
tives, tout ainsy que les autres comtes de nostre royaume,
voulons qu'il puisse et sesdits successeurs se dire, nommer
et qualiffier du nom de eomte en tous actes, tant en juge-
ment que dehors, et jouir du contenu auxdites lettres d'er-
rection de rnesme qu'en a joug ou deub jouir ledit sieur
•Doignies, sans qu'à deffaut d'hoirs masles en loyal mariage
nous puissions ny nos suecesseurs Boys; en conséquence des
ordonnanees de l'année mil cincq cent soixante-six, et autres
sur ce intervenues, prétendre droit de réunion de ladite
terre et dépendanees à nostre domaine, à quoy nous avons
pour cc regard seulement dérogé et desrogeons par ces-
dites présentes, ains ladite terre retournera en son premier
estat (le simpse seigneurie. Sy donnons en mandement
à nos amez et féaux conseillers les gens tenans 'rostre Con-
seil provincial d'Artois et autres nos justiciers et officiers
qu'il appartiendra, que ces présentes nos lettres de confir-
mation de comté ils fassent lire, publier et enregistrer et du
eontenu en ieelles faire jouir et user pleinement, paisible-
ment et à tousjours ledit sieur du Rietz du Flamel, ses hoirs
et suecesseurs masles, sans souffrir estre fait et donné aueun
trouble et empesehement au eontraire, direetement ny
indirectement, pour quelque eause et oeeasion que ce sort,
nonobstant toutes ordonnances, loir, statuas, coustumes,
arreSts et reglements contraires, ausquels nous'avons dérogé
et dérogeons pour ce regard seulement, sans tirer à consé-
quence, et affin que ee soit chose tfèrme et stable à tousjours,
nous avons fait mettre nostre scel a cesdites présentes, sauf
en nostre chose nostre droit et l'autruy en touttes. Donné
à Versailles au mois d'aoust l'an de grace seize cent quatre-

- vingt-dix-sept, et de nostre régne le cinquante-cinquiesme,
signé Lotus; et sur le reply : Par le Roy, Le Tellier; et à
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costé : Visa, Boueherat, et seellé du grand seeau de
Sa Majesté, en cire verte.

Pour extrait conforme audit registre déposé
aux archives départementales du Pas-de-
Calais, eollationné; signé : l'archiviste du
département : Jules-Marie Meneau).

N° 4.

Par ordonnanee rendue le 20 du mois de déeembre de
l'an 1698 par MM. les eommissaires généraux du Conseil,
députés sur le fait des Armoiries : 	 -

Celles de Charles-Hierosme Duriez, chevalier, seigneur
comte dé Villervalle et celles de Marie-Françoise d'Aoust,
sa femme : de gueules, à 3 maillets d'or, posez 2 et 1 ;
accolé : de sable, à trois gerbes d'or, posées 2 et 1, et une ,
bordure engreslée d'or, après avoir été reçues, ont été
enregistrées à l'Armorial général, dans le registre cotté :
Arras, en eonséquence du payement des droits réglés par,
ses tarif et arrest du Conseil du 20 novembre de l'an 1696.
En foi de quoi, le présent brevet a été délivré par nous,
Charles d'Hozier, conseiller du roi et garde de l'Armorial
général de France, etc. A Paris, le 27 du mois de dé-
cembre 1698. Signé d'Hozier.

Errata.

Annuaire de 1873, artiele DII RIETZ, page 179, ligne 11;
au lieu de : périt, lisez : eombattit.

Annuaire de 1874, page 193, ligne 14 ; au lieu de
Eubert de Saint-Breuvaige, lisez : Hubert de Breuvages ;
page 193, ligne 3 en remontant; au lieu de : Mont-Saint-
Eoli, lisez : Mont-Saint-Éloi; page 197, ligue 21 ; au lieu
de : du Tilleul, lisez : du Tillieul ; page 198, ligne 26;
après ces mots : Marie-Catherine-Rosalie de Lespine ;
lien de : laquelle, arrêtée eomme royaliste en 1793, était
morte dans les prisons de la Terreur, avant d'avoir comparu
devant le tribunal révolutionnaire; lisez : cette noble danse,
arrêtée comme royaliste et jetée dans les prisons de la Terreur,
faillit payer de sa vie son dévouement à la cause de Dieu et
du roi.

--->*-3').ŒeCcc
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CHANGEMENTS
ET ADDITIONS DE NOMS.

Pour la procédure à suivre dans une demande d'ad-
dition ou de changement de nom, et pour toutes les
questions qui s'y rattachent, voyez l'Annuaire (le 1869
(p. 331 et 417) et celui de 1874 (p. 235).

Il ne nous reste que peu de choses à ajouter à ce
que nous avons • eu l'occasion de dire depuis plusieurs
années au sujet des changements et additions (le noms.
Il nous suffira donc d'émettre ou de répéter quelques
courtes observations à ce sujet.

Quelques personnes, pour ne point recourir au mi-
nistère d'un référendaire au sceau, rédigent et adressent
elles-mêmes leur requête. L'inexpérience les fait tomber
dans des erreurs, des omissions, et dans de fausses
démarches, qui leur occasionnent plus de perte de
temps et plus de dépenses que s'ils avaient suivi la
filière la plus naturelle et la plus ordinaire. Souvent la
rédaction de l'annonce préliminaire et celle de la de-
mande ne choquent pas moins le bon sens que la
grammaire. Nous l'avons fait ressortir quelquefois par
des notes, que nous aurions pu multiplier.

Darts bien des cas aussi, le nom que l'on demande
l'autorisation d'ajouter au sien est formé de plusieurs
mots ; leur réunion avec celui que l'on porte déjà et
qui parfois est luiqnéme composé forme une signature
d'une longueur démesurée et d'un usage presque im-
possible dans la pratique. Il est vrai qu'alors, on
choisit, entre tous ces noms accumulés, cesui qui flatte
le plus, et on laisse tomber les autres en desuétude, si
bien qu'ils finissent par disparaître des actes officiels et
authentiques. Loin• de s'opposer à cet abus, la chan-
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cellerie impose au contraire, à celui qui demande à
relever le nom d'une famille qui s'éteint, l'obligation
de n'en distraire aucune partie.

Un usage qui tend à se propager, c'est de trans-
former en nom de famille un de ceux que l'on a reçus
au baptême. M. Girardin (Marc) est ainsi devenu Saint-
Marc Girardin, M. Taillandier (René), Saint-René Tail-
landier, M. Hilaire (Émile-Marc), Marco Saint-Hilaire.
Cela sonne mieux et vaut presque la particule nobiliaire.

Les demandes d'addition ou de changement de
noms devraient généralement être accueillies non-seu-
lement avec indulgence, mais avec faveur. A une
époque oit le mot de liberté est dans toutes les bouches,
où chacun peut embrasser la carrière qui lui plaît, dis-
poser de sa succession, habiter le pays qui lui con-
vient, choisir sa nationalité en remplissant certaines
formalités, ne semble-t-il pas injuste qu'on soit obligé
de conserver toute sa vie se nom qu'on a reçu à sa
naissance ? Que ce soit un sobriquet ridicule, un mot
malsonnant, choquant les oreilles et même quelquefois
la morale, il vous faudra le garder et vous ne pourrez
vous en défaire sans introduire une instance dont on
semble trop souvent prendre plaisir à multiplier les
difficultés.

Une famille s'éteint; ses derniers rejetons désirent
voir revivre leur , nom, le transmettre à un parent en
ligne féminine ou à un ami qu'ils croient digne de le
perpétrer; n'est-ce pas une volonté aussi sacrée que-
celle du testateur, qui, au moyen d'un simple acte olo-
graphe, peut léguer toute sa fortune ? Le nom ne fait-il
pas partie de l'héritage et n'en est-il pas souvent la
portion la plus honorable et la plus importante ?

Il y a une classe• de demandes d'addition de nom,
qui mérite sans doute moins de considération, ce sont
celles dont la vanité est le principal et souvent l'uni-
que motif. Eh bien , ce sont peut-être aussi celles qui
ont le plus de chances de réussir, parce que les requé-
rants ont. une position de fortune ou un rang qui leur
donne une grande influence et de puissantes recoin-

18.
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mandations. Elles n'osfrent, il est vrai, aucun danger
social.

Ouvrez donc la porte la plus large à toutes les
demandes. A coup sûr il ne faudrait pas, comme le
décret de la Convention, du 24 brumaire an II, pro-
clamer que chacun pourra changer son nom de
famille par une simple déclaration devant la muni-
cipalité. Les abus d'une pareille mesure, en l'absence
de toute restriction, de toute publicité, seraient aussi
dangereux qu'évidents. On n'avait pas tardé à le re-
connaître et-à sentir la nécessité de mettre la.société à
l'abri des dangers que pourrait entraîner la confusion
clans l'état des personnes.

Mais, puisque la loi du 11 germinal an IX a prescrit
certaines formalités à remplir, que l'administration y a
ajouté certaines précautions en exigeant des annonces
et en imposant des délais, ne mettez donc pas des
entraves que souvent rien ne justifie et qui n'ont même
pas besoin d'être motivées. Il suffit que le rapporteur
au conseil d'État, ou le bureau de la chancellerie
déclare qu'il n'y a pas lieu d'accorder la requête. Tout
recours manque au• demandeur, - sauf à recommencer
les démarches dans un moment plus opportun, car -il
ne s'agit jamais d'un rejet définitif contre lequel on ne
puisse revenir.

D'ailleurs, une considération fait bien voir que ce
n'est pas l'intérêt général qui inspire les rejets souvent
trop sévères. Car si l'on ne révoque pas; si l'on ne
laisse pas tomber en désuétude, on élude du moins la
plus importante des précautions imposées aux requé-
rants. C'est la garantie de publicité qu'osfraient autre-
fois les annonces qu'ils étaient obligés de faire insérer
en tête de la partie officielle du Moniteur, voyez la dé-
cision du garde des sceaux, insérée au Moniteur du
10 avril 1818).

Aujourd'hui l'on relègue ces avertissements à la
quatrième page, entre les annonces de la douce Reva-
lescière et celles de médicaments qui se dissimulent le
plus possible par un juste motif clehonte.. De sorte
que le plus souvent la demande passe inaperçue et se
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trouve accordée avant que les personnes qui seraient
intéressées à s'y opposer en aient eu connaissance.
Il leur reste, il est vrai, le recours au conseil d'État.
Mais c'est une procédure plus dispendieuse et qui a
bien plus de chance de ne pas réussir ; car il s'agit
alors de faire révoquer un décret.

Il faut bien éviter, dira-t-on, de blesser certaines
susceptibilités, certains amours-propres. C'est en esfet
la seule explication que l'on puisse donner de la ten-
dance de la chancellerie à dissimuler ses oeuvres, à
tenir, secrètes les collations et les confirmations de
titres, à ébruiter le moins possible les demandes et
les concesions de noms. Pourquoi cette réserve ? Celui
qui, par vanité, sollicite des faveurs de ce genre doit
avoir le courage d'en subir les conséquences et ce
n'est pas à l'administration de favoriser ce travers. .

Nous nous empressons de reconnaître, d'un autre
côté, que la chancellerie s'est montrée de plus en plus
bienveillante d'année en année, depuis 1870. .Les
demandes 'd'additions de noms, quoiqu'elles aient
atteint à peu près le 'chisfre qu'elles avaient avant la
dernière guerre, sont loin d'avoir augmenté dans la
même proportion que les concessions, comme on peut
le voir en comparant les unes avec ses autres.

Une circulaire ministérielle a invité ceux qui adres-
sent au garde des sceaux une demande d'addition de
nom à supprimer le mot excellence en tête de la re-
quête, mais c'est loin d'être à peine de nullité, et l'on
n'a pas besoin d'expliquer pourquoi l'usage résiste à
cet avis.

DEMANDES

DE C/IANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes ont été classées dans l'ordre chrono-
logique, d'après la date de l'insertion de leur annonce
dans le Journal officiel, date qui fait courir le délai
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de trois mois, exigé par la loi du 11 germinal an XI et
par le décret du 8 juin 1859, pour que l'on puisse com-
mencer une instruction et s'occuper utilement de la
demande (Annuaire de 1860, p. 318).

ComrnisTo; 5 novembre. — M. Médaille (Gustave-Eu-
gène), dit Compristo, à Narbonne, est dans l'intention de se
pourvoir auprès de M. le garde des sceaux, ministre de la
justice, pour obtenir l'autorisation de substituer à son nom
celui de Compristo sous lequel il est généralement connu.
(Voyez l'obtention; 3 octobre 1874.)

CAUMONT DE MARIVAULT (DE); 6 novembre. —M. Busquet
(Noël-Charles-Isambart), né à Rouen, demeurant à Paris,
se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de : de Caumont
de Marinault. (Voyez les abtentions; 15 novembre 1873 et
1 er septembre 1874.)

DREYFUS; 28 novembre. — M M. Lévy (Georges-Nephtaly)
sous-officier au 28 e de ligne ; — (Isidore), soldat au 110e de
ligne, etc., d'ajouter à leur nom celui de Dreyfus, nom de
leur beau-père, sous lequel ils sont eonnus. (Voyez l'obten-
tion; 29 avril 1874.)

-DURAND D'Auxv; 10 décembre. — M. Nuque (Louis-
André-Alfred), au ehâteau de Dorgeoise, près Voiron

( Isère), agissant tant en son nom personnel qu'au nom de
ses enfants mineurs : 1. Marie-Hélène-Julie-Sabine;
2. Juliette-Adèle-Geneviève; 3. Jules- Alfred -Édouard-
Gabriel ; 4. Marie - Charlotte- Albine-Ernestine -Renée;
5. Jules- Alfred-Robert-Paul-Bernard, est dans l'inten-
tion, etc., d'ajouter à son nom celui de sa femme Durand
d'Auxy, et de s'appeler, à l'avenir : Nuque Durand d'Auxy.

PnArr ; 11 déeembre. — M. Toussaint ( Henri - Louis ),
né à Paris le 28 octobre 1848, entend se pourvoir, etc.,
pour substituer à son nom de Toussaint, celui de Pratt,
sous lequel il est connu depuis son enfanee.

BALARD; 12 déeembre. -M. Pascal (Antonin-Polydore),
à Salindres (Gard), etc., d'ajouter à son nom eesui de
Balard.

BELLE (DE); 14 décembre. — M. Bouchié (Auguste-Louis-
Édouard), avécat, à Paris, est dans l'intention, ete.,
d'ajouter à son nom eelui de : de Belle.

MONTLEZUN-PARDIAC (DE); 20 déeembre. — M. Planes
(Charles-Auguste-Émile), à Paris, né à Toulouse le 5 dé-
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cembre 1833, se pourvoit,_ete., d'ajouter à son nom cela
de : de Montlezun-Pardiac, nom de sa mère.

DIOQUE ; 20 déeembre. — M. Fargues (Louis-Jérôme),
ingénieur, à Bordeaux, etc. , d'ajouter à son nom celui de
Diogue, nom de sa famille maternelle. (Voyez l'obtention;
8 juin 187!.)

CRATEAUBRUN (DE); 21 déeembre. — M. Le Boy de Lisa
(Charles-Marie-Jules) est en instance, etc., pour ajouter
à son nom eelui:de : de Chateaubrurt. (Voyez l'obtention;
ier septembre.)

DI3FRESNE 25 déeembre. — M. Collin, conseiller à la
cour d'appel de Grenoble, pour lui et ses deux enfants, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de Dufresne, qui est celui de
leur beau-père et aïeul, et de s'appeler, à l'avenir : Colin
Dufresne. (Voyez l'obtention, 3 octobre 1874.).

SAiNT .• POL- LIAS (DE); décembre. —	 Brau (Marie-
François-Xavier-Joseph-Jean-Honoré), né à Seix (Ariége),
demeurant à Poitiers, etc., d'ajouter à son nom celui de :
de Saint-Pol-Lias, nom de sa mère et de ses aseendants
maternels.

1874.

LA MonimEtiE (DE); 3 janvier. — MM. Le Bault (Charles-
François-Emmanuel-Jaeques, René-Marie-CbarlesEmma-
nuel , René-Louis-Émile et René-Marie-Stanislas), nés et
demeurant à Angers (Maine-et-Loire), se pourvoient, etc.,
d'ajouter à leur nom eelui de : de la Mortniére , porté par
leur aïeul avant 1789, et de se nommer légalement, à l'ave-
nir : Le Battit de la Moriniére.

BLOT ; 9 janvier. — M. B0117,012 (Gustave-Edme), né et
demeurant à Paris, agissant tant pour lui que pour ses
deux enfants mineurs, etc., d'ajouter à son nom celui de
Blot, nom de son beau-père, sous leques is a toujours été
connu.

PIERRET ; 9 janvier.— M. Pierrot, dit Pierret (Jean-Théo-
phile), né à Neufehef, arrondissement de Briey, demeurant
à Paris, etc., de substituer à son nom celui de Pierret.

VAUGIRARD (DE) ; 13 janvier. — M. Cottel (Marie-Charles-
Alfred), conseiller auditeur à sa eour d'appel de sa Marti-
nique, déclare qu'il a l'intention, etc., d'ajouter à son
nom celui de : de Vaugirard et de s'appeler, à l'avenir :
Cottel de Vaugirard.
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CHANGARNIER ; 18 janvier. — M. de Fontenay (Hérold),
archiviste paléographe, se pourvoit, etc. , afin d'obtenir
pour son fils mineur, François-Joseph-Antoine-Théodule
de Fontenay, à Autun, l'autorisation d'ajouter à son nom
celui de : Changarnier, noria du général, son grand-onele.
(Voyez l'obtention; 9 mai.)

FOERTZ (DE); 18 janvier. — Bdrquissau (Jules), reeeveur
de l'enregistrement à Careassonne, né à Ladevèze-Rivière
(Gers), se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de. :
de Foertz, nom de son aïeule paternelle.

JANNIS; 20 janvier. — M. Bernard (Claude), né à La-
bergemout (Saône-et-Loire), etc., d'ajouter à son nom eelui
de Jannin et de se nommer légalement, à s'avenir : Ber-
nard-Jannin. (Voyez l'obtention ; 25 septembre.)

FIAUTEVAL (D '); 20 janvier. — M. Fréiny (Ferdinand-
Jules-Joseph), à Caen, ete., d'ajouter à son nom celui de :
d' Hauteval, nom de sa mère, et de s'appeler à s'avenir :
Frémy d' Hauteval.

BOULANGER; 25janvier. — M. Lécaille (Léonce-Marie),
dit Boulanger, né et demeurant à Paris, etc., d'ajouter à
son nom celui de : Boulanger.

CUARDEBOEUF DE PRADEL (DE) •; 4 février: —M. de 'Bellot
(Robert-Marie), né à Alger, demeurant à Paris, ete.,
d'ajouter à son nom celui de : de Chardebteuf de Pradel.
(Voyez; ler septembre.)

HANNACHES (d'); 9 février. — M. de Parseval (Camille-
Armand), receveur partieulier des finanees à Sancerre
(Cher), né à Demigny (Saône-et-Loire), etc. , de joindre à
son nom celui de : d 'Hannaches et le titre de marquis I.

BIGNY (DE) ; 23 février. — M. le comte de Tulle de
Ville fi-anche (Albert-Édmond-Jean-Joseph-Marie), ancien
lieutenant de vaisseau, au chàreati d'Ainay-le-Viel (Cher),
né à-Thénissey (Côte-d'Or), ete., d'ajouter à son nom celui
de : de Bigny.

No VILLE (DE); 25 février. — MM. Thirion (Alexandre,
Oswald et Henry), nés à Metz, demeurant le premier à
Marbaehe (Meurthe-et-Moselle), les deux autres à Pa-

I La loi du 11 novembre de l'an XI, qui règle les instancés en
radiation ou changement de nom, ne saurait s'appliquer à une ad-
dition de titre; la confirmation ou la concession, en pareille cir-
constance, ne dépendant que du chef de l'État, dont c'est exclu-
sivement un des atributs.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 215 

ris, etc., d'ajouter à leur nom celui de : de Nouille, nom de
leur mère, et de se nommer légalement, à l'avenir :.. Thirion
de 1Voville. (Voyez ; ler septembre.)

LACHESNERATE ; 7 mars. — M. .Massy (Félix) est dans
l'intention de se pourvoir, ete., d'ajouter à son nom eelui
de : Lacbesneraye. '

VAILLAC (DE); 8 mars. — M. d' Antin (Marie-Joseph-
Barthélemy), est dans l'intention, etc., à l'effet d'obtenir.
l'autorisation d'ajouter à son nom celui de : de Vaillac.

BERSAUCOURT (nE); 10 mars. — M. Serpette (Marie-Au-
guste-Édouard), né à Louvencourt (Somme), y demeurant,
etc., d'ajouter à son .nom celui de : de Bersaucourt, porté
par son oncle paternel. (Voyez ; ler septembre.)

DUNOUY ; 12 mars. — M. Lecomte (Jean-Antoine-Jules),
artiste peintre à Paris, etc., d'ajouter à son nom celui de
sa mère et de s'appeler, à l'avenir : Lecomte-Dunouy.

. MOREAU; 13 mars. — M. Torracinta (Adolphe-Charles-
Joseph-Frédéric), clerc de, notaire à Clameey (Nièvre), né à
Paris le 20 mars 18!47, etc., d'ajouter à son nom celui de
Moreau et'de s'appeler, à l'avenir : Torracinta Moreau.

É
H ELLENCOURT (D ') ; 15 mars. — M. Lefebvre (François-

milien), né à Vendôme, tant pour lui que pour ses deux
enfants mineurs : Mile Lefebvre (Marie-Eugénie), née à
Vendôme, demeurant à Paris; M. Lefebvre (Henri-Emile),
pereepteur des contributions à Guérigny (Nièvre), né à
Vendôme, tant pour lui que pour ses enfants mineurs, etc.,
d'ajouter à leur nom eelui de : d'Ilellencourt, porté par leurs
ascendants paternels et sous lequel ils ont toujours été
connus.

éUERIN DU CAYLA (DE); 18 mars. — M. Mazuc (Melchior,
Alexandre-Frédéric- Alonzo), à Andillac (Tarn), etc.,
d'ajouter à son nom ceux de : de Guérin du Cayla, nom
de sa femme, et de se nommer légalement : Maruc de Gué-
rin du Cayla.

AIUSAUDT (D') ; 23 mars. — M. Cavalier (Joseph-Henri-
Gabriel), né à Montpellier, domieilié à Beziers, etc.,
d'ajouter à son nom celui de : d'Arnaudy, nôin de famille
de son aïeule paternelle, et de continuer à s'appeler Caval-
lier d'Arnaudy, nom sous lequel il est généralement connu.
(Voyez; ler septembre.)

BOUILLANE (DE) ; .30 mars. —	 Boyer (Pierre-Paul-
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Henri-Dominique>, substitut à Die (Drôme), né à Gre-
noble, etc., d'aj outer à son nom celui de : de Bouillane.

BOUCLER; 3 avril. — M. Labenne ( Henri), né à Dax
le 14 octobre 1850 et demeurant à Bordeaux, est dans
l'intention, .etc., d'ajouter à son nom celui de : Rougier,
qu'il a toujours porté et sous lequel il est connu. (Voyez ;
17 août.)	 .

BIGNOU ; 11 avril. — M. Sicard (Julien), à Toulouse,
est en instanee, ete., 'pour obtenir l'autorisation d'ajouter
à son nom celui de Bignou, son bienfaiteur.

GALITRAIS DE LA NIALLERIE (DE LA), 19 avril. — M. Briot
( Alfred -Théodore •Félix), capitaine d'infanterie, *,.né
Loyat (Morbihan), etc., d'ajouter à son nom celui de : de
la Gautrais de la Mallerie, qui appartenait à ses aseendants
direets paternels.

MAGNARD ; 22 avril. M. Magnard (Antoine), au nom
des enfants naturels de Marie-Louise Peroud, sa femme :
1° Louise-Anne, née à Marseille le 7 oetobre 1861,
2° Alphonse-Eugène, né se 10 septembre 1862; 3° Ferdi-
nand-Charles-Louis, né le 8 juin' 1866, etc. , de joindre à
leur nom de Peroud celui de Magnard.

TOURBE (DE); 27 avril. — M. Dufort ( Henri-Pierre-
François), juge de paix du canton de Cannes, pour lui et
ses enfants mineurs : 1°- Henri-Jean- Baptiste-Émile; .
2° Thérèse-Françoise- Marie ; 3° Marie-Jeanne-Anas-
tasie, etc., de joindre à leur nom celui de : de Tourre,
lui appartient à leur épouse et mère, et de s'appeler, à
1 avenu' : Dufort de Tourre.

GUENYVEAU (DE); 28 avril. — M. Arnault (Henri-
Alexandre), procureur de la République à la Rochelle, etc.,
de reprendre le nom de : de Guenyveau, qu'il a porté
jusqu'en 1860 et de s'appeler légalement à l'avenir, comme
par le passé : Arnaultde Guenyveau. (Voyez; 1°' septembre.)

BOURG (ou); 28 avril. — MM. Merle (Benoit-Francisque,
Marie-Victor, Marie-Xavier), nés à Saint-Haon-le-Vieux
(Loire), etc., d'ajouter à leur nom celui de : du Bourg.

ESGLIGNAG (D'); 29 avril. — Doublet de Persan (Guy
Alexandre-Augustin-Xavier), se pourvoir, ete., d'ajouter à
son nom celui d'Esclignac, nom de famille de sa mère, pour
se conformer aux volontés exprimées par son aïeul 1.

I Le requérant s'est pourvu en chancellerie sans l'acquiesce-
ment de son père, qui a formé opposition à la demande.
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Boiss y (DE); 4 mai. — MM. Bessey (Léopold-Marie-
Aimé et Paul-Gabriel) sont en instanee, etc., d'ajouter à
leur nom celui : de Boissy, nom de leur mère; de manière
à s'appeler, à l'avenir : Bessey de Boissy.

BEAUFIEF,( DE); 5 mai. — MM. Perraudeau (Antonin-
François- Auguste et Joseph-Edouard), nés à Saint-Jean
d'Angely, se pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom celui
de : de Beaufief, porté par leurs ascendants paternels.

BERSAUCOURT (DE); — M. Serpette (Georges-Ma-
rie-Antoine), capitaine d'infanterie; M .e Serpette (Marie-
Thérèse), épouse Van den Hecke, demeurant à Henu;
M. Serpette (Augustin-Marie-Adrien), enseigne de vaisseau,
et M"° Serpette (Marie-Antoinette-Charlotte), demeurant
à Louvencourt, etc., d'ajouter à leur nom celui de : de
Bersaucourt, et de se nommer légalement, à l'avenir : Ser-
pette de Bersaucourt.

ANNEVILLE (DI 12 mai. — Mm e du Poeriez de Francque-
ville (julienne-Marie), se pourvoit, etc., à l'effet d'obtenir
pour son fils légitime, mineur, Hector-Jacques Durand, la
substitution (sic) du nom patronymique Durand, en celui
de : d Anneville.

SIBUET; 17 mai. — M. Abord (Charles-Eugène), à Autun,
se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de Sihuet, nom
de sa femme, et de se nommer légalement, à l'avenir :
Abord-Sibuet.

Roism, (DE); 18 mai.— M. Gaudefroy (Charles-Alexan-
dre), à Royaucourt et Chailvet (Aisne), etc., d'ajouter à
son nom celui de : de Roisel, et de se nommer légalement,
à l'avenir : Gaudefroy de	 .

CUISSART (DE); 22 mai. — M. Broie (Henry), intendant
militaire Ye, agissant tant pour lui que pour ses deux en-
fants mineurs, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom eelui
de : de Cuisson, sous lequel il est connu.

CabioNT ( DE ); 24 mai. Margerin (Antoinette-
Louise-Hélène), née à Caen, se pourvoit, etc., d'ajouter à
son nom eelui de : de Crémont, que portaient son père et
ses parents eollatéraux paternels.

PUYCIIAUMEIX (DE); 5 juin. — M. du Liege (Antoine-
Gustave); né à Pontarion (Creuse), eommis à la recette
principale des postes de la Seine, à Paris, etc., d'ajouter à
son nom celui de : de Puychaumeix, que portaient ses
aïeux, et sous lequel il est lui-même généralement connu.

dd	 19
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LATREILLIE DE FOZIERES ; 7 juin. — MM. Bérard (Amé-
dée et Gabriel), père et fils, nés et domieiliés à Lodève
(Hérault), ete., d'ajouter à leur nom celui de : Latreilhe de
Foziéres, nom de leur mère et aïeule paternelle, et confor-
mément à la volonté de cette dernière, de se nommer léga-
lement, à l'avenir : Bérard Latreilhe de Foziéres.

CASTET LA BOULNE (DE); 19 juin.— MM. Azénza iII	 (Ma-
rie -Jaeques-Suzanne- Arthur), capitaine instructeur au
8e chasseurs à cheval; — (Marie-Antoine-Théodore), offi-
cier au 72e de ligne; et M lle Azéma (Marie-Antonine-José-
phine), sont, ete., d'ajouter au nom paternel Azéma, eelui
de : de Castel la Boulbène, nom de leur mère.	 •

FIGEAGOL DE LAGRANGE; 27 juin. — M. Davet (Jules-
François-Félix), avocat, à Sétif (Algérie), ete., d'ajouter à
son nom celui de : Figeagol de Lagrange, son bisaïeul.

BASAN ; 28 juin. — M. _Henry (Louis-Joseph-Raphaël) est
dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de : Basan.

LAURAND; 1er juillet. — M. Lament (Louis-Jacques), à
Lille (Nord), se pourvoit, etc., afin de substituer à son nom
ceux d'Hippolyte Laurand, sous lesquels il est généralement
connu.

FouRNET; 6 juillet. — MM. Duchesne (Pierre-Georges et
Paul), manufacturiers à Lisieux, etc., d'ajouter à leur nom,
celui de Fournet, nom de leur aïeul maternel, et de se
nommer légalement, à l'avenir : Duchesne Fournet.

DussonT; 8 juillet. — M. Théodore (Élie-Irénée), clerc
de notaire, à la Pointe-à-Pitre, etc., d'ajouter à ses nom ci
prénoms, le nom patronymique de Dussort, sous lequel il
est généralement connu.

DouzoN DE VILLESPASSANT; 10 juillet. — M. Castanié

( Henri-Pierre-Alexandre-Louis), à Tourbes, ete., 'd'ajouter
à son nom celui de son aïeul maternel : Douzon de Villes-
passant, n'existant plus de rejetons mâles du nom de Villes-
passant.

DANSAC ; 17 juillet. — M. Michel (Jean-Baptiste-Adrien),
né à Aix le 26 janvier 1825, docteur en médeeine, •à Paris,
agissant tant pour lui que pour ses trois fils mineurs, etc.,
d'ajouter à son nom celui de : Dansac , nom de sa femme.

MOISSON; 21 juillet. — M. Mareschal .de Monteclain

( Athanase-Georges-Jean), ancien officier d'artillerie, *, à
Vend:'nne, etc., d'ajouter son nom à celui de son unique
petit-fils Marie-Georges Moisson; et à celui de ses arrière..
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peTits-entants mineurs, Achille-Marie-Ernest et Marie-Ber-
the-Eugénie-Elisabeth Moisson, de manière qu'ils puissent
s'appeler, à l'avenir : Moisson-Mareschal de Mouteclain.

PONSARD; 24 juillet. M. Richard (Miehel), à Montmélian,
est dans l'intention, etc., d'ajouter à son nom celui de
Ponsard, et à s'appeler, à l'avenir : Michel .R icha rd-Ponsard .

MOSTREYNAUD (DE); 24 juillet. — MM. Dubois (Achille),
percepteur à Privas; — (Hector), élève à l'Ecole poly-
technique, etc., d'ajouter à leur nom eelui de leur aïeule :
de Montreynatid.

MoNvAL (DE); 31 juillet.—MM. Bachelard(Marie-Joseph-
Théodore), né et domicilié à Grenoble; — (Marie-Charles-
Emmanuel), né à Grenoble et demeurant à Marmande, ete.,
d'ajouter à leur nom eelui dé leur mère : de Monval..

FOUILLEUSE (DE); 4 août.— Pelletier (Alfred), capitaine
au 6° cuirassiers, né à Meaux le 21 décembre 1836, se
pourvoit, etc., (l'ajouter à son nom eelui de : de Fouilleuse,
nom de son aïeule paternelle.

Luini; 6 août. — M. Godin (Charles-Marie-Paul), né à
Paris en 1840, précepteur à Mulhouse, etc., de ehanger de
nom, et de porter celui de Luigi, sous lequel il est eonnu.

CRAMORIN (baron de); 9 août. — M. de Chamorin (Hip-
polyte-Raymond-Alexandre-Joaehim', maire des Loges-en-
J'osas (Seine-et-Oise), etc., de prendre le titre de baron-I,
dont jouissait son frère aine, mort sans enfant mâle, et à
s'appeler, à l'avenir : baron de Chamorin.

TAILLEFER ; 9 août. — MM. Taille esse (Henri-Léon),
docteur-médecin, à Châteauneuf (Eure-et-Loir, né à Pont-
l'Evêque , le 14 novembre 1844; — (Georges- Léopold),
brigadier au k e chasseurs, né le 29 mars 1852, etc., de sub-
stituer à leur nom celui de Taillefer, sous lequel ils sont
connus.

DUROUSSEAU DE FERRIERE; 13 août.— Bodard de la Jaco-
pià-e (Gustave-Marie-Arthur), né à Craon (Mayenne?, ete.,
(l'ajouter à son nom celui de : Durousseau de Ferriere.

I Le mot baron est un litre et non pas un nom propre; c'est
donc la commission du sceau qui aurait d(t être saisie de cette
requête pour donner son avis; et sans avoir besoin de consulter le
Conseil d'État ni aucune autre juridiction, le chef de l'État peut
seul conférer ou reconnaître un titre, car c'est un des attributs de
sa souveraineté. Il n'en est pas de même pour les. additions ou
changements de nom.
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Joy; 14 août. —M. Grégoire (Louis-Joseph), au Carbet
(Martinique), etc., d'ajouter à son nom celui de : Joy.

BOISSON (ne); 18 août. — M. Bouclier de Laribal (Simon-
Pierre-Jean), né à Boisson, commune d'Allègre (Gard),
domicilié à Alais, etc., d'ajouter à son nom celui de : de
Boisson, et de s'appeler, à l'avenir, lui et ses descendants :
Bouclier de Laribal de Boisson.

CIIAIROU ; 21 août. — M. Lotz (Paul), né à Savigny-sur-
Orge (Seine-et-Oise), le 19 novembre 1839, y demeurant,
se pourvoit, etc., d'ajouter à .son nom celui de : Chairou.

BOCERON (ne); 25 octobre. — MM. Dufoussat (Pierre-
. Gaston), né à Bordeaux le 1er mars 1848, et Jean-Baptiste-
Joseph- Henri, né à Libourne le 5 .juillet 1848, sont
dans l'intention, etc., d'ajouter à leur nom celui de : de
Bogeron, qui a déjà été porté par plusieurs membres de la
famille avant 1789.

FONTAINE (DE); 26 août. — M. Curieux (Paul), né à
Loudun le 11 juillet 1839, demeurant à Rourcany (la
Vienne), tant pour lui que pour sa tille mineure, etc.,
d'ajouter à son nom celui de : de Fontaine, qui a été
longtemps porté par ses aseendants directs paternels.

GUÉRIN-LONC; 30 août. — M. Long ( Paul-Louis-Ai-
mable), né à Embrun le 7 décembre 1844, juge suppléant
au tribunal de Grenoble, etc., d'ajouter à son nom celui
de : Guérin, appartenant à son aïeul maternel, et de s'ap-
pelert à l'avenir : Guérin-Long.

ALEXIS; 30 août. — M. Godillot (Georges-Olivier), né
à Paris le 23 avril 1847, ete., d'ajouter à son nom de fa-
mille, celui d'Alexis et à s'appeler, à l'avenir : Alexis-Go-
dillot (Georges-Olivier).

N. B. Le nom (sic) Alexis Godillot (prénom et nom de son
père) étant celui sous lequel la maison fondée par
M. Alexis Godillot, comme fournisseur des armées, est
commereialement eonnue, et celui sous lequel l'impétrant'
est dans l'intention de continuer l'industrie comme succes-
seur de son père.

FERNAND; 2 septembre. — M. Michel (François-Fortuné),
né à Solliès-Pont, domieilié à Sérignan (Vaucluse), ete.,

I C'est le requérant qu'il aurait fallu dire; impétrant désigne
celui qui a déjà obtenu et non celui qui est en instance. En outre,
l'expression propre serait non pas ajouter à son nom n , mais le
faire précéder n, comme dans l'annonce qui suit.
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de faire préeéder son nom de Michel du nom de Fernand
qu'il a toujours porté, et de s'appeler : Fernand-Michel.

MENS; 3 septembre. — M. Thomas (Antoine), né à
Dinan, demeurant à Bar-le-Duc, ete., d'ajouter à son nom
celui de : Mens, nom de sa défunte épouse.

BRUNET; 8 septembre. — M. Marcellin, dit Brunet, à
Aix en Provence, pour lui et ses enfants, ete., d'ajouter à
son prénom celui de : Brunet, sous lequel il est connu.

VARASSES ( DES ); 16 septembre. — M. Lenormant
(Edouard), à Orléans, né à Langolen (Finistère), le 15 sep-
tembre 1818, et son fils Marius-Edouard, né le 20 dé-
cembre 1850, à Orléans, etc., d'ajouter à leur nom celui
de : des Varannes, porté par leurs auteurs avant 1789, et
de se nommer légalement, à l'avenir : Lenormant des Va-
rannes, noms réunis sous lesquels ils sont généralement
connus.

POIROT DE VALcouwr; 19 septembre. — M. Laillet
(Etienne-Constant-Léon), avocat, né à Bains (Vosges),
le 8 novembre 1850, tant en son nom personnel que
comme tuteur de sa soeur, Julie-Agathe-Alix-Marie, née à
Bains le 13 avril 1862, et M. Laillet (Jacques-Eugène-
Edouard), ingénieur eivil, né à Bains, le 20 mars 1853,
demeurant tous trois à Épinal, ete., d'ajouter à leur nom
celui de : Poirot de Valcourt, et de s'appeler, à l'avenir :
Laines Poirot de Valcourt.

COSTAUD DE COULANCE ; 4 oetobre. — M. d ' Aleyrac
(Paul-Henry-Hippolyte), né à Avallon le 5 octobre 1818,
demeurant à Fontainebleau, etc., d'ajouter à son nom celui
de : Contaud de Coulange , nom de sa mère, et de se
nommer légalement, à l'avenir : d' Aleyrac Contaud de
Coulange.

Boctt (DE); 4 octobre. — M. Bellivier de Prin (Henri-
Just-Joseph), né à Brizay (Indre-et-Loire), le 8 juil-
let 1853, y demeurant, etc., d'ajouter à son nom celui de :
de Bock, nom de sa mère, et de se nommer légalement, à,
l'avenir : Bellivier de Prin de Bock.

BouficutcNoN; 7 octobre. — M. Gabriel, né à Carcas-
sonne le 6 novembre 1847, demeurant à Marseille, etc.,
d'ajouter à son nom celui de : Bourguignon.

LANVERSIN (nE); 7 octobre. — M. de Trouilloud (Marie-
Gabriel -Maurice), juge . d'instruetion à Largentière (Ar-
dèehe), etc., d'ajouter à son nom et de porter légalement

19.
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le nom de : Lanversin , porté par sa famille depuis un
très-grand nombre d'années, mais qui ne figure pas dans
les actes de l'état civil.

FosTniUm.x (DE); 15 octobre.—M. Lebourg (J. P. Émile)
est en instance à l'effet d'obtenir pour son fils mineur,
Auguste-Pierre-Paul, l'autorisation d'ajouter à son nom
celui de : Fontréaulx, que désire lui transmettre son bi-
saïeul maternel, Victor de Fontréaulx.

NAVENNE (DE); 20 octobre. — M. le docteur Henry et
M. Ferdinand Henry sont en instance, etc., pour ajouter
à leur nom celui de : de Navenne, sous lequel ils sont
généralement connus.

DEBOUSSE ; 26 octobre. —M.'Payraud(François-Claude-
Emile), né à Sallanches (Haute-Savoie), le 22 juin 1833,
demeurant à Paris, etc., d'ajouter à son nom celui de :
.Debousse.

SANDFORT (nE); 26 octobre. — Mme veuve Barthe
(Marie-Claire-Julie-Antoinette), née de Sandfort, comme
tutriee de son fils, Louis-Marie-Jean-Eugène-Arthur
Barthe, né à Toulon le 10 novembre 1861, et son fils
majeur, Edmond-Marie-Jean-Louis-Eugène-Arthur Barthe,
né à Toulon le 20 mars 1853, y demeurant, ete., d'ajouter
au nom de Barthe celui de : de Sandfort.

AviAT; 28 oetobre. — M. Màuperrin (Jules-Paul), à
Paris, né, le 26 juin 1844, à Brienne-le-Château, se pour-
voit, etc., d'ajouter à son nom celui d'Auiat, nom de son
beau-père, et de se nommer légalement, à l'avenir : Mau-
perrin-Aviat.

POSTALLIEII DE MONTSE' GRE ; 31 oetobre. — M. Bernay
(Henri-Charles-Emile), chancelier d'ambassade, né à Nevers
le 26 juin 1841, se pourvoit, etc., afin d'obtenir l'autorisa-
tion d'ajouter à son nom de Postallier de Montségré, et de
s'appeler, à l'avenir : Bernay Postallier de Montségré.

CONCESSIONS

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste qui suit, la première date est la plus
importante ; car c'est celle de l'insertion du décret dans
le Bulletin des lois, à partir de laquelle court le délai
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d un an pour que l'autorisation de changement ou d'ad-
dition de nom ait son plein et entier effet. C'est par ce
motif que nous l'avons adoptée comme base de l'ordre
chronologique et que nous l'avons placée en tête dé
chaque article, en mettant dans une parenthèse finale
la date du décret. De même peur les noms : celui qui
est obtenu doit être mis le plus en évidence, car c'est
lui surtout qui intéresse le public.

A la suite de chaque concession est répétée la for-
mule suivante :

u L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tri-
bunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil
le changement résultant du présent décret, qu'après
l'expiration du délai (d'un an) fixé par la loi du 11 ger-
minal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition .n'a
été formée devant le conseil d'État.

1 8 7 3.

GERFUET ; 7 novembre. — M. Bernard (Jean-Hyacinthe-
Louis-Justinien-Erimbert), juge au tribunal de première
instance de Port-de-Franee (Martinique), né le 17 août 1837,
à la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), est autorisé à ajouter à
son nom celui de Gerriet, et à s'appeler, 'à l'avenir :
Bernard-Gerriet (24 avril 1873).	 •

CAUMŒST (DE) ; 15 novembre. M. (Busquet Léon-Jean-
Baptiste), né le 31 janvier 1825, à Rouen, demeurant
Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui de : de Cau-
mont, et de s'appeler, à l'avenir, Busquet de Caumont
(6 novembre); demande du 19 février.

Busc; 29 novembre. — MM. Lévy (Lazare), banquier,
né le 8 février 1814, à Sehalbach (arrondissement de Sarre-
bourg); — (Jacques-Armand), son fils, banquier. né le
18 novembre 1846 à Strasbourg, et iNt.ne Lévy (Marie-
Clémence), sa fille, femme Léon Raynal, née le 7 avril 1849
à Strasbourg, tous domieiliés à Paris, sont autorisés à
ajouter à leur nom celui de Bina, et à s'appeler, à l'avenir :
Lévy-Bing (11 septembre).

• LARBOUT (DE); 29 novembre, — M. d Âmboix (Denis-
Henri-Alfred), né le 5 mars 1841 à Mas-d'Azil (Ariége),
capitaine d'état-major, à Bayonne, est autorisé à ajouter à
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son nom celui de : de Larbout, et à s'appeler, à l'avenir,
d 'Amboix de Larbout (6 novembre). 	 .

VRAD; 29 novembre. — M. Féron (Camille-Edouard),
né à Tourcoing le 23 juillet 1831, demeurant à Lille, est
autorisé à ajouter à son nom celui de : Viau, età s'appeler,
à l'avenir, Féron-Vrau (6 novembre).

BOUILLET; 29 novembre. — MM. Dumollard (Marie-
Pierre-Paul), prêtre, ancien aumônier de l'armée du Rhin,
né le 9 juillet 1831 à Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône),
demeurant à Paris; — (Marie-Albin), né le 2 novembre 1832
à Saint-Simphorien-sur-Coise , demeurant à Macon, sont
autorisés à substituer à leur nom eelui de : Bouillet, et à
s'appeler, à l'avenir, Bouillet au lieu de Dumollard (12 no-
vembre).

SAINT—RENÉ TAILLANDIER; 29 novembre. — Mme Taillais-
dier (Marie-A dèle), femme 011é-Laprune, née le 17 juin 1847
à Montpellier, demeurant à Paris et M. Taillandier (Marie-
Joseph-Henri), né le ler décembre 1848 à Montpellier,
sous-préfet de Segré (Maine-et-Loire), sont autorisés à
substituer à leur nom celui de Saint-René-Taillandier, et
à s'appeler, à l'avenir, Saint-René-Taillandier, au lieu de
Taillandier (12 novembre).

VAUX—TASSILON (DE); 18 décembre. — M. de Vauxi,
aneien inspecteur de l'imprimerie et de la librairie au
ministère de l'intérieur, né le 7 septembre 1819 d'un père
français, à Civita-Vecchia (Italie), demeurant à Paris, est
autorisé à .ajouter à son nom eelui de Tassilon, et à s'ap-
peler, à l'avenir, de Vaux-'Tassilon (14 aoilt).

BOISSIERE (DE); 18 décembre. — M. Main (Henri),
juge d'instruetion au tribunal civil de Melle (Deux-Sèvres),
né, le 28 aoitt 1821, à Fontenay-le-Comte (Vendée), est
autorisé à ajouter à son non celui de : de Boissière, et à
s'appeler, à l'avenir, Main de Boissière (22 novembre).

DAISY; . 18 décembre. — M. Rondelle tuaitter (Louis-
Marie-Eugène), né'- à Paris le 19 février 1834, y demeu-
rant, est autorisé à ajouter à son nom celui de Daisy, et à

Les prénoms on noms de baptême de l'impétrant ont été
omis contrairement à l'usage et à la règle ; quoiqu'il feu né à
l'étranger, nous n'en comprenons pas le motif.

2 11 n'avait pas encore vingt ans quand il a obtenu cette auto-
risation. La chancellerie exige ordinairement que le postulant soit'
majeur, à-moins que sa demande ne soit jointe à celle de son
père.
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s'appeler à l'avenir, Rondelle wan Deter Daisy (22 no-
vembre). •

Cocus DE CHAPTES (DE); 18 décemle.	 M. Fayolle

(Jean-Baptiste-Charles-Flenri), capitaine adjudant-major au
9 e régiment de cuirassiers, né à Cuihat (Puy-de-Dôme),
le 15 septembre 1837, demeurant à Limoges, est autorisé
à ajouter à son nom celui de : de Corus de Chaptes , et à
s'appeler, à l'avenir, Fayolle de Corus de Chaptes (22 no-
vembre);•demande du 4 avril.

SAINT - MARC - GIIIARDIN ; 18 déeembre. — M.. Girardin
(Luc-François-Barthélemy-Marc), sous-préfet à Corbeil,
né le 10 janvier 1847, à Paris, est autorisé à substituer à
son nom celui de Saint-Marc-Girardin, et à s'appeler, à
l'avenir, Saint-Marc-Girardin, au lieu de Girardin (22 no-
vembre); deniande du 2 juillet.

&uni; 18 déeembre. — M. David (Marc), né le 10 jan-
vier 1815, à Salmbach (Bas-Bhin), demeurant à Lyon,
est autorisé à substituer à son nom celui de Blum, et à s'ap-
peler, à l'avenir, Blum, au lieu de David (22 novembre).

DESENONCES ; 18 décembre. — M. Hussenot (Jacques-
Dominique-Théodore), *, né le 6 novembre 1817, et ses
trois fils Hubert—Dominique—Alexandre, né le 31' mai
1842; Edouard-Marie-Louis, né le 3 juillet 1843; Marie-
Eugène-Raoul, né le 13 octobre 1831, tous les quatre négo-
ciants et nés à Paris, sont autorisés à ajouter à leur nom
celui de Desenonges, et à s'appeler, à l'avenir, Hussenot-
Desenonges, au lieu de Hussenot (1er décembre); demande
du 17.avril.	 •

VERCEZE (DE); 31 décembre. — M. 011ier (Louis-Fran-
çois-Achille), médecin-major au 6e régiment de chasseurs
à eheval, *, né à Vallon (Ardèehe), le 29 janvier 1833,
est autorisé à ajouter à son nom celui de : de Vergeze, et
à s'appeler, à l'avenir, 011ier de Vergeze.

MIMÉ' ; 31 décembre. —M. Meunier (Claude-Etienne),
commandant en retraite, officier de la Légion d'honneur,
né à Paris, le 16 février 1804 y, demeurant, est autorisé à
substituer à son nom celui de Minié, et à s'appeler, à l'ave-
nir, Minié au lieu de Meunier (11 décembre).

1 I 4.

PONCELET ; 7 février. — M. Félix (Henri), employé à la
grande chancellerie de la Légion d'honneur, né.à Paris, le
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11 mai 1833, est autorisé à ajouter à son nom celui de
Poncelet, et à s'appeler, à l'avenir, Félix Poncelet (7 jan-
vier).

PASCA ; 7 février. — M me Séon (Alix), veuve d'Alexis
Pasquier, demeurant à Paris, est autorisée à substituer au
nom de Pasquier celui de Pasca (7 janvier); demande du
9 juillet 1873.

PAUL Duonmovs; 7 février.—M. Lambert (Louis-Eugène),
préfet en disponibilité, 0*, né à Paris, le 30 septembre
1828, est autorisé à ajouter à son nom celui de Paul DItor-
moys, et à s'appeler, à l'avenir, Lambert-Paul Dhormoys
(20 janvier); demande du 17 juillet 1873.

LESTRA (DE); février. — M. Vachon (Antoine-Char-
les), né le 30 avril 1837, à Serrières ( Ardèche), demeu-
rant à Saint-Alban d'Ay (Ardèche), est autorise à ajouter
à son nom celui de : de Lestra, et à s'appeler, à l'avenir,
Vachon de Lestra (20 janvier); demande du 18 juin.

MONT/NI; 21 février. — M. Julienne (Jules-Laurent), né
à Paris le 21 juillet 1819, est autorisé à ajouter à son nom
celui de Montini, et à s'appeler, à l'avenir, Jullienne-Mon-
tini (5 février).

BRAULT ; 21 février. — M. Cochon (Léon-Casimir-Phi-
lippe), né le 24 décembre 1824 à Saint-Loup (Deux-Sè-
vres), et ses deux fils, Jean-Louis-Edouard, né le 6 janvier
1850 à Thézenay (Deux-Sèvres), et Léon-Ernest-Amédée,
surnuméraire de l 'enregistrement, né le ler septembre à
Thezenay, sont autorisés à substituer à leur nom celui de
Brunit, et à s'appeler, à l'avenir, Brunit, au lieu de Cochon
(5 février).

BUINAT DE " GOURNIER ; 21. février. — MM. Gournier
(Ernest), né le 29 août 1842, à Rio-de-Janeiro; — (Paul-
Léon), né le 18 janvier, à Rio-de-Janeiro, décoré
de la médaille militaire; — Mlle Goumier (Gabrielle-
Pauline- Caroline), née le 1 er juillet, à Rio-de-Janeiro —
Mme Donstant (Sacra-Sophie), veuve de Louis-Angel-Léon
Gournier, leur mère, sont autorisés à substituer à leur nom
celui de : Ruinai de Gournier t, et à s'appeler, à l'avenir,
Ruinai de Gournier, au lieu de Gournier (5 février).

1 Cette concession vient à l'appui de ce que nous avions dit l'an
passé dans le chapitre du sceau des titres sur la nouvelle jurispru-
dence adoptée par la chancellerie, pour l'addition de la particule
nobiliaire devant un nom. (Voyez 'Annuaire de 1874, p. 253.)
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MAYNARD DE SECOUFFIELLE (DE); 4 mars.—MM. Carrère
(Jean-François), né le 5 oetobre 1808 à Saint-Elix, arron-
dissement de Muret (Haute Garonne); — ( Laurent-Paul-
Vidian), son fiss, né le 23 novembre 1847 à Toulouse
(Haute-Garonne), tous deux y demeurant, sont autorisés a
ajouter à leur nom celui de : de Maynard de Segouffielle,et
à s'appeler, à l'avenir, Carrare de Maynard de Seyoufflelle
(12 février).

JOUBERT; 4 mars. —M. Laroche (Jean), fabricant de
papiers, né > à la Couronne, premier canton d'Angoulême
(Charente), le 28 septembre 1823, demeurant à Paris, est
autorisé à ajouter à son nom celui de Joubert, et à s'appe-
ler, à l'avenir, Laroche-Joubert (12 février).

PAssmd (DE); 12 mars. — MM. Bouleuraie (Augustin-
Pierre-Paul-Marie-Joseph), né le 5 mars 1811 à Fougères;
— (Charles-Marie), son fils, né le 26 janvier 1838 à Saint-
Denis de Gastines (Mayenne), tous deux y demeurant, sont
autorisés à ajouter à leur nom celui de : de Passillé, et à
s'appeler, à l'avenir, Boulevraie de Passillé (12 mars) ;
demande du 2 juillet 1873. .

COLLAnT (DE); 17 mars. — M. Htdot (Jules-Louis-Char-
les), attaché à la direetion centrale des douanes, né à Char-
leville (Ardennes), le 19 juin 1838, demeurant à Paris, est
autorisé à ajouter à son nom celui de : de Collart, et à
s'appeler, à l'avenir, Hulot de Collait (26 février).

HUMBERT; 19 mars. — M. Hours (Jean-Louis-Lucien),
substitut du proeureur de la - république, à Grenoble, né le
29 octobre 1833 en ladite ville, est autorisé à ajouter à son
nom celui de Humbert, et à s'appeler, à l'avenir, Hours-
Humbert (12 février).

Gummi PIiRIER; 24 mars. — MM. Périer ( Auguste-
Casimir -Victor -Laurent), membre de l'institut, GO*,
ancien ministre plénipotentiaire, député à l'Assemblée na-
tionale, né le 20 août 1811, et ses deux fils (Jean - Paul-
Pierre-Casimir), ye, né le 8 novembre 1847 à Paris; —
(Armand-Hippolyte,Pierre-Casimir), élève de l'Ecole poly-
technique, né le 22 juin 1852 à Pont-sur-Seine (Aube);
tous trois demeurant à Paris, sont autorisés à substituer à
leur nom celui de CasiMir-Périer, et à s'appeler, à l'ave-
nir Casimir-Périer, au lieu de Périer (14 mars); voyez la
demande du 22 avril 1873;

TABOURIER; 31 mars.— M. Tabouret (Charles-Alphonse),
né le 4 mai 1843 à Argentan (Orne), est autorisé à substi-
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tuer à son nom patronymique celui de Tabourier, , et à
s'appeler, à l'avenir, Tabourier, , au lieu de Tabouret
(14 mars).

DUCREUX ; 31 mars. — M. Pierre ( Antoine-Théodore-
Pierre), né le 19 juillet 1821 à Jarville (Meurthe-et-Mo-
selle), demeurant à Paris, est autorisé à substituer à son
nom celai de Ducreux, et à s'appeler, à l'avenir, Ducreux
au lieu de Pierre (21. mars); demande du 24 mars 1873.

NI•kATON; 31 mars.— M. Moreau (Adolphe-Etienne-Au-
guste), né à Paris le 2 décembre 1859, est autorisé à ajou-
ter à son nom celui de .Nélaton, et à s'appeler, à l'avenir,
Moreau-Nélaton (26 mars); demande du 31 octobre 1873.

SAMAT ; 29 avril.— Prémon-Guibert (Alexandre), né le
2 août 1836 à Marseille, y demeurant, est autorisé à sub-
stituer à son nom celui de Samar, et à s'appeler, à l'avenir,
Samat, au . lieu de Prémon- Guibert (14 avril).

DREYFUS ; 29 avril.— MM. Lévy (Georges-Nephtaly), né
à Paris le 24 août 1852; — (Isidore), né le 9 août 1854 à
Boulogne (Seine), engagés volontaires d'un an, sont auto-
risés à ajouter à leur nom celui de Dreyfus, et à s'appeler,
à l'avenir, Lévy-Dreyfus (14 avril).

CASTEX ; 6 — M. Pierre (Jean-Marie), né à Condom
(Gers), le 13 janvier 1816; et ses deux fils Pierre (Jean-
Marie-Joseph), né à Condom le 25 janvier 1841, et Pierre
(Jean), né le 25 octobre 1842 à Condom, y demeurant,
sont autorisés à substituer à leur nom celui de Castex, et
à s 'appeler, à l 'avenir, Castex, au lieu de Pierre (14 avril).

CUANCARNIET1 ; 9	 — M. de Fontenay (François-Jo-
seph-Antoine-Théodule), né le 19 avril 1871 1 , à Autan
(Saône-et-Loire), -y demeurant dans sa famille, est autorisé
à ajouter à son nom patronymique eelui de Changarnier,
et à s'appeler, à l'avenir, de Fontenay-Changarnier (7 mai).

• CAVAIS; 18 mai. — M. Allain (Hippolyte-Pierre-Marie),
conseiller à la Cour d'appel de Rennes, né le 18 octobre
1816 à Lannion (Côtes-du-Nord), est autorisé à ajouter à

t II semblait, au premier abord, qu'il devait y avoir ici une er-
reur de chiffre, la jurisprudence constante de la chancellerie étant
de n'accorder aucun changement ou addition de nom à des en-
fants mineurs, même émancipés, de crainte qu'a leur majorité ils
ne se repentent (l'avoir demandé et obtenu cette concession.
C'est le premier exemple d'un décret de ce genre rendu en faveur
d'un enfant de trois ans.
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son nom celui de Cocon, et à s'appeler, à l'avenir, Main.-
Cavait (7 mai).

LAxcEvAL; 27 mai. — M. Gallimardet (Jules-Laurent-
Louis), artiste peintre, né le 26 septembre 1845 à Paris,
est autorisé à'sulastituer à son nom celui de Langeval, et à
s'appeler, à l'avenir, Langeval, au lieu de Gallimardet
(12 mai).

DEsTnEux (n'); 27 mai. — M. Motas (Charles-Victor-
Amédée), président du tribunal eivil de Villeneuve-sur-
Lot, né le 4 novembre 1825 à la Pointe-à-Pitre (Guade-
loupe), et son frère, M. Motas (Eugène-Philippe-Anatole),
chef de bataillon au 122e régiment d'infanterie, né 1e23 août
1832 . à la Basse-Terre (Guadeloupe), sont autorisés à ajou-
ter à leur nom celui de d'Hestreux, et à s'appeler, à l'ave-
nir, Motas d'Hestreux (7 mai); demande du 9 mai 1873.

DioonE ; 8 juin. — M. Pau tœ (Louis-Jérôme), ingénieur
des ponts et chaussées, né le 20 mai 1827, à Verdun

( Meuse), demeurant à Bordeaux, est autorisé à ajouter à
son nom celui de Dioquie, et à s'appeler, à l'avenir, Fall ne-
Dioque (12 mai).

Mùctus; 27 juin. — M. Benoist (Stanislas-Lucien-Al-
fred-Gabriel), né le 6 avril 1854 à Chinon (Indre-et-Loire),
demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui
de Méchin, et à s'appeler, à l'avenir, Benoist- Médan.
(10 juin); demande du 12 juillet précédent.

BODE ; 6 juillet. — M. Bodet (Gustave-Clovis), ingénieur-
architecte„né le 4 septembre 1840 à Douai (Nord), demeurant
à Bordeaux, est autorisé à substituer è son nom celui de
Bode, et à s'appeler, à l'avenir, Bode au lieu de Bodet
(19 juin).

VERDET; 28 juillet. —M. Alexandre, né en 1818 à Saint-
Florent de Castries (île Saint-Louis), demeurant à Saint-
Pierre (Martinique), est autorisé à ajouter à son nom celui
de Verdet, et à s'appeler, à l'avenir, Alexandre- Verdet
(10 juiu).

BACQUENCOURT (nE); 28 — M. Gruet (Marie-
Félix), né le 10 août 1821 à Valenciennes (Nord), demeu-
rant à Monchy-Humières (Oise), est autorisé à ajouter à
son nom eelui de : de Bacquencourt, et à s'appeler, à l'ave-
nir, Gruet de Bacquencourt (10 juin).

VISSEC DE ); 28 juislet: — Mme de Laurés (Jeanne-
Françoise-Joséphine), veuve de Fulcran-Félix-Edouard
Delpon, née, le 19 mars 1809, à Gignac (Hérault), de

dd	 20
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rneurant à Paris; et ses trois fils : M. Delpon (Joseph-Paul-
Philomen-Charles), préfet d'Ille-et-Vilaine, né le 28 jan-
vier 1835, à Clermont (Hérault); — (Marie-Jean-Albert),
avoué à Paris, né le 14 août 1839 audit Clermont; — (Fu-
léran-Marie-Joseph), né le 28 décembre 1843 audit Cler-
mont, sont autorisés à ajouter à leur nom celui de : de
Vissec et à s'appeler à l'avenir, .Delpon de Vissec (1.0 juillet).

BITTER; 28 juillet. — M. Lamp (Jean-Paul-Chrysostome),
né à Passy (Seine), le 28 juin 1854, y demeurant, est auto-
risé à ajouter à son nom celui de Ritter, et à s'appeler, à
l'avenir, Lamp-Bitter (10 juillet).
MEYEN; 11 août. — M. Pallangre (Paul-Antoine), né

le 21 mai 1849 à Marseille, demeurant à Carcassonne, est
autorisé à ajouter à son nom eelui de Meyen, et à s'appeler,
à l'avenir, Pallangre-Meyen (16 juillet).
DURAND n'Auxv; 11 août. — M. Nugue (Louis-André-

Alfred), né, le 4 juin 1820, à Saint-Marcellin (Isère),
demeurant à Coublevie (Isère), est autorisé à ajouter à son
nom celui de Durand d'Auxy, et à s'appeler, à l'avenir,
Nugue Durand d'Auxy (18 juillet)'; demande du 10 dé-
cembre 1873.
PAYEN DE L' HÔTEL DE LA GARDE (DE); 17  août. 

—M. Londès (Anne-Scipion-Henri-Edouard), né, le 25 oc-
tobre 1823, à Bésouce (Gard), y demeurant, est autorisé
à ajouter à son nom celui de : DE PAYEN DE L'HôTEL DE LA
GARDE, et à s'appeler, à l'avenir, Londés de Payen de
l'Hôtel de la Garde (30 juillet).

ROULIER ; 17 août..- M. Labenne (Henri), né le 14 oc-
tobre 1850, à Saint-Vincent-de-Xaintes (Landes), demeu-
rant à Bordeaux, est autorisé à ajouter à son nom celui de
Rougier, et à s'appeler, à l'avenir, Labenne:-Rougier
(4 août).

PŒnnET; 22 août. — M. Pierrot (Jean-Théophile), né,
le 21 septembre 1851, à Neufchef (ci-devant Moselle),
demeurant à Paris, est autorisé à substituer à son nom'
celui de Pierret, et à s'appeler, à l'avenir , Pierret au lieu
de Pierrot (18 juillet).

Dubos; 52 août. M. Paul (Antoine), ingénieur eivil,
né, le 24 août 1830, à Beaujeu (Rhône), demeurant à
Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui de Dubos, et
à s'appeler, à l'avenir, Paul-Dubos (18 juillet).

BERSAUCOURT (DE); ler septembre, — M. Serpette (Marie-
Anguste-Edotrard), maire, né, le 1 er juillet 1812, a Lou-
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N'encourt (Somme), y demeurant, est autorisé à ajouter à
son nom eelui de : de Bersaucourt, et de s'appeler, à l'ave-
nir, Serpette de Bersaucourt (18 juillet).	 •

CAUMONT DE MARIWAULT (DE); ter septembre. — M. Bus-
guet (Noél-Charles-Isarnbart), né à Rouen le 23 février 1821,
demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui
de : de Caumont de Marivault, et à s'appeler, à s'avenir,
Busquet de Caumont de Marivault (18 juillet).

BERSIERES (DE); 1er septembre. — M. Afouillesaux
(Jacques-Auguste-Charles), interprète attaché à l'adminis-
tration des douanes impériales chinoises, né, le 26 mai 1848,
à ÈVarennes- ezl-Nevers (Nièvre), demeurant à Shang-Haï
(Chine), et M. Mouillesanx (Gabriel-Emmanuel), son
frère, élève à l'école militaire de Saint- Cyr , né, le 9 oc-
tobre 1853, à Orléans , demeurant à Paris; sont autorisés
à ajouter à leur nom celui de : de Berniéres, et à s'appeler,
à l'avenir, Jiiouillesaux de Berniéres (18 juillet); demande
du 30 août 1873.

CRATEAUBRUN (DE); 1er septembre. — M. Le Boy de
• Lisa (Charles-Marie-Jules), capitaine du génie, né, le
16 juin 1840, à Besançon (Doubs), y demeurant, est auto-
risé à ajouter à son nom celui de : de Châteaubrun, et à
s'appeler, à l'avenir, Le Boy de Lisa de Châteaubruni
(25 juillet).

GUENYVEAU (DE) 1er septembre. — M. Arnault (Henri-
Alexandre), procureur de la République près le tribunal
de première instance de la Rochelle (Charente-Inférieure),
né, le 7 janvier 1831, à Fontenay-le-Comte (Vendée), est
autorisé à ajouter à son nom celui de : de Guenyveau, et
à s'appeler, à l 'avenir, Arnault de Guenyvault (30 juillet).

CRARDEDOEUF DE PRADEL (DE); fer septembre. — M. de
Bellot (Robert-Marie), né, le 17 juillet 1850, à Alger, de- •
meurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui de :
de Chardebœuf de Pradel, et à s'appeler, à l'avenir, de
Bellot de Chardeboeuf de Pradel (30 juillet).

ARNAUDY (D ') ; 1 er septembre. — M. Cavallier (Joseph-
Henri-Gabriel), juge au .tribunal de première instanee de

I Cette concession, accordée sur avis favorable du conseil d'Etat,
avait été demandée en vertu du testament de Jean-Nicolas De-
rnier marquis de Montmorency de Châteaubrun en date du
18 septembre 1740, par lequel il cédait ses débits sur la terre de
Châteaubrun à son neveu Pierre de Forges, marquis de Château-
brun, et à sa descendance ou à défaut d'héritier mâle à celle de la
fille aînée par substitution.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



232 —

Beziers, né, le 15 mai 1838, à Montpellier (Hérault), est
autorisé à ajouter à son nom celui de : d'Arnaudy, et à
s'appeler, à l'avenir, Cavalier d'Arnaudy (12 août).

NOVILLE (DE); 1ee septem4e.— MM. Thirion (Alexandre-
Auguste), né,le 11" août 1829, à Metz ; — (Oswald-Isidore),
ingénieur civil, né . à Metz le 10 septembre 1830; —
(Alexandre-Henry), né, le 14 mars 1844, à Metz, demeu-
rant tous trois à Paris, sont autorisés à ajouter à leur nom
celui de : de Nouille, et à s'appeler, à l'avenir, Thirion de
Nouille (12 août).

Bien (DE); 26 septembre. — mua Capdedon (Agnès-
Victorine-Léonie), née, le 20 avril 1828, à Oloron-Sàinte-
Marie (Basses-Pyrénées), y demeurant, et ses trois frères,
— (Pierre-Henri-Arthur), pereepteur à Mont-de-Marsan,
né, le 4 septembre 1829, à Oloron; — (Henri-Hyaeinthe-
Gustave), lieutenant au 12 e régiment de dragons; —
(Pierre-Henri-Alfred), percepteur à Grenade (Landes), né
à Oloron le 24 mars 1839, sont autorisés à ajouter à leur
nom celui de : de Biqu, et à s'appeler, à l'avenir, Capde-
don de Bigu, (25 juillet); demande du 30 octobre préeé-
dent.

DUFRESNE; 3 octobre. — M. Colin (Jean-Baptiste-Mé-
dard), conseiller-à la Cour d'appel de Grenoble, *, né,
le 8 juin 1822, à Vizile (Isère), est autorisé à ajouter à son
nom celui de Dufresne, et à s'appeler, à l'avenir, Collin
.Dufresne.

Commun.° ; 3 octobre. — M. Médaille (Gustave-Eugène-
Joseph), lieutenant de vaisseau, né, le l er avril 1843, à
Narbonne (Aude), y demeurant, est autorisé à substituer à
son nom celui (le Compristo, et à s'appeler, à l'avenir,
Compristo au lieu de Médaille (4 août).

GRANDC.IIAMP (DE); 3 oetobre. — M. Warnesson•(Charles-
Auguste), lieutenant-colonel d'artillerie, né, le 28 avril 1822,
à Sedan (Ardennes), en garnison à Bourges (Cher), est
autorisé à ajouter à son nom• celui de : de Grandchamp,
et à s'appeler, à l'avenir, Warnesson dè Grandchanzp
(9 septembre); demande du 16 juin 1873.

JANNIN 31 oetobre. — M. Bernard (Claude), né, le
2 février 1845, -à Labergement-Sainte-Colombe (Saône-et-
Loire), y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom celui
de Jannuz, et à s'appeler, à l'avenir, Bernard Jannin
(25 septembre).
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NOTICE

SUR

LA FAMILLE DE VIGNAUX

DES CAPITOULS DE TOULOUSE

Les .capitouls, premiers osficiers municipaux (le la
ville de Toulouse, siégeant au Capitole, se qualifiaient
dans l'origine du titre de chefs des nobles et de gou-
verneurs de cette cité. Leurs fonctions anoblissaient
ceux qui en étaient revêtus, lorsqu'ils n'appartenaient
pas déjà à la noblesse, dont les rejetons briguaient
souvent cette charge.

C'est à une' aussi honorable source que remonte la
noblesse de la famille de Vignaux, qui a été investie du
capitoulat pendant plusieurs générations, au seizième
siècle. Son nom est quelquefois dans les anciens actes
écrit avec l'orthographe fautive de Vigneaux.

I. Pierre de Vignaux, premier du nom, qui coin-
mence la fisiation, était licencié en droit et capitoul de
Toulouse en 1497. Ses enfants furent : 1 0 Pierre II (le
Vignaux, qui continue la descendance ; 2° Arnaud de
Vignaux, conseiller au parlement.

H. Pierre de Vignaux, deuxième du nom, docteur
en droit et avocat, fut capitoul de Toulouse en . 1542
et en 1553; fut père de : 1° Pierre III de Vignaux,
qui suit; 2° et 3° Pierre de Vignaux et Michel, sei-
gneur de Noueilles, qui furent aussi capitouls. Il périt
dans l'assaut général donné à la ville de Limoux, se 6
juin 1562, par le maréchal de Mirepoix. On lui donne
pour armoiries d'or, au cep de vigne arraché de
• noble, fruité d'azur.

20.
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III. Pierre de Vignaux, troisième du nom, était ca-
pitoul en 1577 et en 1586. -Il fut choisi en 1579 par
l'assemblée des états de Languedoc, avec le baron de
Bieux, gouverneur de Narbonne, pour .accompagner
le duc de Montmorency chez le roi de Navarre, à l'oc-
casion des troubles qui avaient éclaté à Toulouse. Ce
fut le syndic de Vignaux qui porta la parose au nom
des états, composés de députés de l'une et l'autre reli-
gion. En 1589, on le retrouve encore, se rendant à
Castanet avec un grand nombre'cle gentilshommes, en
qualité d'aneien capitoul et comme député du corps de
ville. Le 25 mars 1590, il fut désigné, avec plusieurs
conseillers au parlement, pour tenir à Toulouse le bu-
reau des finances du Languedoc, et, lé 31 dd même
mois, il se rendit à l'assemblée des états afin de se
concerter avec elle et le duc de Joyeuse sur les
moyens de secourir les villes assiégées par les hugue-
nots. Il fut père de : 1° Guillaume de Vignaux, qui
continue la filiation; 2° Pierre de Vignaux, avocat en
parlement.

1V. Guillaume de Vignaux, marié à Jeanne de Sainte-
Marie, mourut en 1620, laissant de cette union :
1° Pierre IV, qui continue la descendance directe;
2° Jean de Vignaux, auteur de la branche cadette rap-
portée plus loin ; 3° Elisabeth ; 4° Barthélemye; 5° au-
tre Pierre, entré dans ses ordres.

V. Pierre de Vignaux, quatrième du nom, mestre
de camp du régiment de son nom, fut père de
1° Pierre V de Vignaux, qui suivra; 2° Bernard de Vi-
gnaux, nommé chevalier de Saint-Louis, dès l'une des
premières promotions de cet ordre.

VI: Pierre de Vignaux, cinquième du nom, aide-
major du régiment de Périgord, fit les principales cam-
pagnes (lu règne de Louis XIV sous Turenne et Vil-
lars, et reçut la croix de Saint4ouis. Il fut père de
Charles - Guillaume , qui paraît être décédé sans
alliance, et avec lui s'est éteinte la branche aînée de
la famille.
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BRANCHE CADETTE.

V. Jean de Vignaux, premier du nom, conseiller du
roi, fils puîné de Guillaume et de Jeanne de Sainte-
Marie, 'eut pour enfants : 1° Jean II de Vignaux, qui
continue la descendance; 2° Pierre de Vignaux, maré-
chal des logis des mousquetaires, chevalier de Saint-
Louis ; 3° l'abbé de Vignaux, curé des Lannes, qui fit
enregistrer sou blason dans l'Armorial général de 1696.

VI. Jean de Vignaux, deuxième du nom, eut, entre
autres enfants : 1° Pierre VI de Vignaux, qui a conti-
nué la filiation; 2° Jean-Pierre de Vignaux, curé de
Saint-Jean de Falgua.

VII. Pierre de Vignaux, sixième du nom, épousa
Josèphe Lèches, dont les armes ont été enregistrées
en 1696. Il laissa de cette union : 1° François de Vi-
gnaux, dont l'article est rapporté ci-après; 2° Michel
de Vignaux, qui était chanoine de Dax en 1789;
3° Jean-Baptiste de Vignaux.

VIII. François de Vignaux, sieur de Menjon, né
en 1740, avait épousé Catherine de Bonneserre, dont
il eut : 1° Jean-Bernard de Vignaux, qui a continué la
descendance ; 2° Jean-Marie de Vignaux.

IX. Jean-Bernard de Vignaux, né le 22 mars 1772,
marié se 14 mai 1805 à Jeanne Castéra, eut de cette
union Pierre de Vignaux, septième du nom, dont l'ar-
ticle suit.

X. Pierre de Vignaux, septième du nom, né le 15
mars 1806', se maria le 10 septembre 1829 à Marie
Chambert. Ils ont eu pour enfants : 1° Bernard-Eugène
de Vignaux, qui continue la filiation; 2° Marie-Antoi- ,
nette-Clarice de.Vignaux.

XI. Bernard-Eugène de Vignaux, né le 15 décem-
bre 1835, a épousé, en 1871, Clémence-Adèle Gerard.

ARMES : d'or, à la croix ancrée de sable.

-.-)33{®{E Et-
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PRINCIPALES ALLIANCES.
187 3-1 S 7 4.

Dans cette liste et dans les deux suivantes, l'on a
conservé les dénominations et. les titres qui kurent
dans les Publications de ban et les Billets de part,
toutes les fois qu'il n'a pas été possible de les contrôler
à l'aide d'actes authentiques. On en décline donc toute
la responsabilité.

La destruction des registres de l'état civil de la ca-
pitale, pendant l'insurrection de la Commune de Paris,
rendait ce contrôle encore plus difficile. Bien des
familles en avaient profité pour revendiquer dans les
actes des qualifications que sans cela elles n'auraient
pas osé usurper. Les osficiers de l'état civil s'étaient
jusqu'alors généralement conformés à un usage dont
la loi n'a pas encore pu triompher et avaient inséré
dans la rédaction des actes les titres de courtoisie que
prennent les fils puînés. Par une réaction naturelle,
ils refusèrent d'admettre toute qualification pour peu
que la légitimité de leur possession parût douteuse.
Ils renvoyaient les parties à se pourvoir devant le pro-
cureur de la République, et ce dernier en référait à la
chancellerie.

Pour mettre fin aux conflits journaliers que cette
mesure soulevait, M. le garde des sceaux lança, le
12 juillet dernier, une circulaire (voyez p. 321), qui
imposait indirectement à tout porteur de titre lanéces-
sité de se pourvoir d'un brevet d'investiture. Quoique
la prescription ne fût pas sormellement exprimée, elle
résultait évidemment de la rédaction de la pièce minis-
térielle, et nous avions çru remarquer qu'elle avait eu
déjà quelque influence sur la rédaction des actes de
l'état civil. Il est à regretter que, quelques jours après,
un avis ait donné l'ordre à la plupart des maires de
suspendre l'exécution de la circulaire (voyez p. 324).
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Les articles qui renferment les noms et prénoms des
parents des époux ont été rédigés d'après les bans affi-
chés dans les mairies, et quand il y a deux dates, ce

sont-celles des publications légales.	 •
Quelques noms, appartenant même à des familles de

la plus ancienne noblesse, nous ont semblé devoir étre
omis à cause de leur dérogeance. Ainsi un sieur de 'Wa-_
roquier, bijoutier, a épousé M u ' Bernard , fleuriste; un
sieur Blondel de Beauregard, pharmacien, s'est marié
avec la fille d'un de Ses confrères; et un Dupont de
Vieux43 ont, peintre en bâtiments, dont la mère était
une demoiselle de Lagarde, s'est allié avec Elisa-
Augustine Causeret, brocheuse.

RAPPEL DES ANNÉES. PRÉCÉDENTES.

8 11. -

12 août 1871. — M. Mauriee Cadet de Vaux, eapitaine
au 2e hussards,*, avec Mue Ida Pierre, à Châteauroux.

2 septembre. — M. Fernand Bernard, substitut, fils de
M. et Mme Jules Bernard, avec Mue Jeanne de la Salle,
tille du eomte de la Salle et de la comtesse, sa veuve, à
Paris. -

4 septembre. — M. Henri Lavelaine de Maubeuge, lieu-
tenant de vaisseau, fils d'un colonel en' retraite, avec
Mlle Berthe Dutrieux, belle-fille de M. Moll, C*, direeteur
des constructions navales, à Cherbourg.

9 déeembre. — M. Henri-Charles-Jules-Philippe, baron
de Rasse, fils de Jules-Auguste-Charles-Henri baron de
Balise, ancien conseiller de légation de S. M. le roi des
Belges, aneien représentant, avec M lle Maria-del Pilar de
Solsona, née à Montévideo. (Article reetificatif de celui de
l'Annuaire de 1873, p.' 304.)

18 7 2.

8 juin 1872. — M. Jules-Joseph de Lart de Borde-
neuve, lieutenant au 12e euirassiers, fils du baron et de la
baronne de Lart de Bordeneuve, avec Mlle Marie Beboulh
de Veyrac, au ehâteau d'Hendecourt.
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28 novembre. — M. Henry Thibault de la Guichar-
dière avec Mlle Angèle Gaccon, à Paris.

Déeembre. — M. le eomte de Baucourt avec Mlle Béatrix
d'Ambly, fille du marquis d'Ambly, dernier rejeton du
nom, et de la marquise, sa veuve, née Catherine-Clotilde
Petit-Guyot.

1 8 7 3.

19 février 1873. — M. Yoland-Marie-R en é, vicomte
de Saint-Maoris, ancien élève de l'Ecole des chartes, fils
de Louis-Alfred, comte de Saint-Mauris, et de la comtesse,
née Marie-Louise-Félicité Guillaume de Chavaudon, avec
Mlle Marie-Corentine de Beaurepaire, fille de Victor-Xavier-
Marguerite, marquis de Beaurepaire, et de la marquise, née
Louise-Marie-Gabrielle de la Croix de Castries, sa veuve, à
Paris.

Février. — M. Etienne de Toulza, fils du comte Philippe
de Toulza, avec Mlle Maria de Sambuty de Sorgue, à Tou-
louse.

31 mai. — M. le baron Raphaël de Sélys-Longchamps,
fils du sénateur belge et de Sophie ()maille d'Halloy, avec
Mlle Eusébie de Brigode, ete. (Artiele rectifieatif de eelui
de l'Annuaire de 1874:)

8 juillet. — M. L ouis-Albert-Philibert-François, mar-
quis des Cars, sous-lieutenant d'infanterie, fils du duc, avec
M lle Marie-Thérèse Lafond, fille d'Edmond, comte Lafond
et petite-fille de Nareisse Lafond, pair de France, ancien
régent de la Banque, et de Marie-Elise du Temple de Che-
vrigny, à Paris. (Article reetifieatif de celui de l'Annuaire
de 1874.)

12 août. — M. le vicomte d'Estève avec Mlne veuve de
Bertoult d 'Hauteèlocque, à Craonne (Aisne).

14 octobre. — M. le comte Christian de Vigneral, 0*,
avec Mme la cointesse Gaston de Saint-Gilles, fille de
M. Léonce de Garsiynies et de 'Mine née de Bocquart,
au château de Beaueamp.

16 octobre. — M. A médée Foache avec Mlle Jeanne des
Mares de Trébons, fille du vicomte et de sa vicomtesse née
Bataille de Bellegarde, à Rouen.

25-31 oetobre. — M. Charles-Marie-Joseph-Louis de
Loménie, fils d'Amédée-Philippe de Loménie et de feue
Jeanne-Marie-Françoise-Célina de Marin, avec M lle Sidonie-
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Henriette-Laure Caillou, fille mineure de Laure Caillon et
d'Anne-Remy Legret, sa veuve (9e arr.).

4 novembre. — M. le comte Charles Aynzer de la Che-
valerie, avec Mile Yolande de Beaucorps-Créquy, an châ-
teau de Saint-Denis, près de Blois.

2-9 novembre. — M. Gustave-Armand Bouxel de Belle-
chère, fils d'Eugène-Armand Bouxel de Bellechère et de
Virginie Jahan, avec Mme veuve Philippe Timotei, née
Sophie-Henriette Brisset (1" arr.). — M. Edouard-Vietor-
Jules Aveline, avec Mue Adélaïde-Céleste-Olympe-Fran-
çoise-Pauline Carlier de Abaunza de Fuente _Hermosa, fille
de Joseph-Ferdinand Carlier, comte de Abaunza, marquis
de Fuente Hermosa, et de Louise-Virginie Piquet, sa
veuve (86 arr.). — M. Jean-Guillaume de Boer, fils de
Guillaume de Boer et d'Anne-Elisabeth van Boxeur, veuf
de Marie Théis, avec Mile Josephe Durand, veuve Buffalo
(2e arr.).

12 novembre. — M. le vicomte Ch ristian-Charles-
Marie de Kergariou, fils du comte Henri-Bertrand-Marie
de Kergariou, membre de l'Assemblée nationale, et de la
comtesse, née Mathilde-Henriette- Charlotte-Félicité du
Plessis de Grenédan, avec Mme la comtesse Henry Tardieu
de Maleyssie, née de Montebise, à Paris.

9-16 novembre. — Jacques-Edmond Drouet d' Aubigzzy,
à Amiens, avec M ile Marguerite-Marie Léontine de Cathe-
lineau, à Bassussarry (Basses-Pyrénées).

18 novembre. — M. Georges Ponsignon avec Mlle Clé-
mence de Chaumont- Quitry , fille • du comte Charles, à
Paris.

20 novembre. — M. Léon de Job, procureur de la
République à Bar-sur-Seine, fils d'un inspecteur général des
ponts et chaussées, 0*, avec M u" Louise _Horeau, fille de
M. Horeau, *, conseiller à sa cour d'appel, et petite-fille
de la baronne de Vaux, à Rouen. — M. Joseph-Marie-
René de Vélard, fils de Georges-Camille, vieomte de
Vélard, et de la vicomtesse, née Aline-Casimir-Eugénie de
Montbel , au château de Vauxbuin (Aisne), avec M ile Ar-
mande-Marie-Mathilde de Bois-le-Comte, fille ..de feu
Alexandre-Joseph de Bois-le-Comte, général de division,
GO*, et de feu Marie-Albertine-Joséphine-Laure d' Assi-
gnies (8 e arr.)

24 novembre. — M. Anne-Armand-Marie- Charles-
Paul de Gontazit-Biron, sous-lieutenant au 6 e hussards,*,
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fils d'Élie de Gontaut-Biron, ambassadeur de Franee à
Berlin, et de feu Ilenriette-Mathilde-Radegonde de Les-
pinay, avec Mile Hélène Troubetzkoy, fille de Pierre Trou-
betzkoy et de Barbe Troubetzkoy, à Paris.

25 novembre. — S. A. Henri-Charles de Bourbon,
comte de Bardi, frère du due de Parme, avee sa cousine
Marie-Immaculée-Louise de Bourbon, soeur du roi de
Naples. — M. Anatole Duvidal, comte de Montferrier, fils
de Jean-Armand Duvidal, marquis de Montferrier, ancien
offieier de cavalerie, et de la marquise née Catherine Jac-
quinot, avec Mme Marie-Adèle-Pauline-Agathe de Font-
gons, veuve d'Edme-Marie-Vietor Virey, fille de Vic-
tor-Joseph de Fontgons, offieier en retraite, *, et de
Marie-Françoise-Adèle Mangeot, à Nancy.

26 novembre. — M. Louis-Gabriel-Arthur de Patras de
Compaigno, fils de Gabriel-Louis-Hercule de Patras de
Compaigno et de Sarah Sardon, sa veuve, avee Mlle Julie-
Lucie de Ligondès, fille de Claude-Charles-Alexandre de
Ligondès, officier en retraite, et de feu Anne-Gabrielle-
Sophie Brulon (1er arr.). — M. le baron Constantin de
Bonafos de Bélauzy, fils du baron et de la baronne, née
de la Rochefontenilles, avec Mlle Marie de Wolbock, fille
de Charles-Armand, baron de Wolbock, et de Marie-Fran-
çoise de la Grandière, au château de Kercado (Mor-
bihan).

23-30 novembre. — M. llaymond-Frédéric-Joseph de
Peiger, ingénieur civil, fils de Joseph de Peiger et d'An-
toinette Spulack, sa veuve, avee Mile Anne-Justine-Angèle
Delva de Dalmarie, fille mineure de Jean-Pierre-Damien
Delva, comte de Dabnarie, et de Marie-Madeleine-Louise-
Amélie-Laure de Verna, sa veuve (8 e arr.).

1-7 déeembre. — M. le marquis Alexandre-Philippe
&unie,- de Massa, chef d'escadrons au 5e de ligne, fils de
Nieolas-François-Sylvain Regnier, duc de Massa, et d'Anne-
Charlotte Macdonald, avec Mlle Françoise-Caroline-Marie-
Madeleine Coppens, fille mineure de François-Charles Cop-
pens et de feu Alice-Gabrielle-Laurenee Bignon (9e arr.).
— M. Eusèbe-Albin Michel de Grilleau, fils de Marie-
Clément-Albin-Miehel de Grilleau et d'Agnès-Mathilde de
Marigny de Mandevale, avee Mlle Alice Grailhe, fille
d'Alexandre Grailhe, et de Marie-Céleste Disticham

(9e arr.).

10 décembre. — M. William-Alexandre-Louis-Stéphen
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Douglas, due de Châtellerault, d'Hamilton et-de Brandon,
fils du duc d'Hamilton et de la duehesse, née Stéphanie de
Beauharnais, avec lady Marie (le Moittaigu, à Londres. —
M. Xavier-Louis-Joseph de Froidefond de Florian, atta-
ché à l'ambassade de Franee à Berlin, fils de Charles-

.Louis-Xavier de Froidefond, comte de Florian, et de la
comtesse, née Octavie-Marie-Françoise-Apolline More de
Pontgibaud, avee Mile Rosalie-Marie - Françoise-Edith-
Hélène du Pouget de Nadaillac, tille de Jean-François-
Albert du Pouget de Nadaillac, préfet des Basses-Pyrénées,
et de Marie-Edith Roussel de Courcy, à Pau.

13 décembre. — M. Edouard-Eugène-Amédée Moisson
de Vaux, fils d'Amédée-Ferdinand Moisson, baron de Vaux,
et de la baronne, née Augustine-Stéphanie-Coralie-Thérèse
Cabarrus, avec Mile Gabrielle-Suzanne Caro Lacquiante,
fille mineure de Pierre-César-Antoine Caro. Laquiante,
colonel au 23e dragons, et de Caroline Bony (9e arr.).

7-14 décembre. — M. Mare-Joseph-Antoine de Ravel,
chef d'escadrons au 4. dragons, *, fils d'Antoine-François-
Marc de Ravel, offieier de marine en retraite, et de feu
Louise-Ennemonde-Olympe de Bernard, avec Mile Marie-
Berthe-Juliette Pallu de la Barrière, fille de Charles Pailla
de la Barrière et de Vietoire-Hélène Constantin (8 e arr.).
—M. Florencio—Blanco Encalada, secrétaire de légation,
filsde l'amiral Manuel—Blanco Encalada etde Camille Gava,
avec Mile Olga Troubetzkoi, veuve de Miehel Oustonoff, .
fille du prince Basile Troubetzkoï, aide de eamp général de
l'empereur de Russie, et de la princesse Sophie Troubetzkoï,
née Weiss-(8e arr.). — M. Louis-Albert Le Bée, consul
à Zanzibar, fils de Louis-Célestin Le Rée, 0*, et de
Louise-Amélie Cuisinier, avec Mile Marie-Césarine-Juliette
de Retz de Servies, fille de Charles-Marie-Etnile, comte de
Retz de Servies, chef d'inspection au Crédit foncier, et
de feu Elisabeth-Césarine-Alix Regnauld de la Bareze
(7e arr.).

15 décembre. — M. Philippe'Boyer, baron de Meyron-
net de Saint-Marc, fils de Philippe Boyer, baron. par
adoption de son oncle, et de la baronne, née Eugénie de. -
Souville, avee Mile Marguerite Corbin, fille d'Henry-René
Corbin, ancien préfet, et de Marie-Charlotte-Sophie Tana-
ron, au château de Mortefontaine.

. 16 décembre. — M. le eomte Jean-Baptiste-Ray m o.nd
Fornier de Lachaux, capitaine au 100e de ligne, frère du

dd	 21
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marquis, major au 6e chasseurs, avec M il e Noelie de Brun,
fille de M. de Brun et de M me née de Brye, sa veuve, à
Langeae.

17 décembre. — M. Félix—Alphonse-Victor de Riquet,
comte de Caraman, capitaine au S e hussards, fils de
Victor-Antoine-Charles de Riquet, duc de Caraman, et de
Victurnienne-Louise Berton de Bulbes' de Crillon, sa
veuve, avec Mue Marie-Pauline4sabelle de Toustain, fille
de Jules-Marie, vieomte de Toustain, et de la vicomtesse,
née Louise-Aune Delamarre (8e arr.).

14-21 déeembre. — M. Alfred de Fouille, ancien audi-
teur au conseil d'Etat, fils de Louis de Foville, docteur en
médecine, et de Jeanne-Laure Prevot (le Loz, à Toulouse,
avec 'Mlle Jeanne-Louise-Catherine-Cornélie Rennequin,
conservateur des forêts à Niee, et de Louise-Catherine-Vic-
toire Dessaux, à Boulogne-sur-Mer. — M. François-Marie-
Etienne-Re n é Savary du Salissais, fils de Louis Savary du
Saussais de Vernant et de Nathalie de Piou, avec Mlle Marie
de Gromaire de Rougerie, tille d'Arthur-Henri, vieomte de
Gromaire de Rougerie.

24 décembre. — M. Georges Sainte-Clair Deville, garde
général des forêts à Château-Thierry, fils de Henri-Etienne
Deville, membre de l'Institut, et de Jeanne-Françoise-
Cécile Girod de l'Ain, avec M lle Laure-Louise-M a rg ueri te
Delahaye, fille de Gabriel- Henri-Nicolas Delahaye et de
Bénédicte-Gabrielle-Laure Cottreau, sa veuve (9e arr.). —
M. Eugène- Flugo-Edouard de Kamptz, fils de Charles-
Gustave-Frédérie-Adolphe de Kamptz et de Marie-Héloïse-
Emma de Stempel, avec Mue Marie-Joséphine-Corné-
lie-Marguerite Brumanit de Montqazon, fille d'Auguste
Brumault de Montgazon et de Marie-Justine de Falletans
(9° arr.).

21-28 décembre. — M. Marie-Paul-Laurent-Alfred de
Batsalle, capitaine de cavalerie, fils de Jean-Paul-Laurent-
Alphonse de Batsalle et de Joséphine-Amélie Gigaud de
Belle fond, avee Mue Amandine Dejardin (9e arr.). —
M. Edme-Albain-Marie Judas du Souich, capitaine d'ar-
tillerie à Tarbes, fils de Charles-Amable-Albain Judas de
Souich, inspeeteur général des mines, et de Pauline-Emma
Fevez, avec Mlle Marie-Louise de Hérédia, fille de Joseph-
François-Gustave de Hérédia et de Marie-Thérèse-Adeline
de Bey-Gondaud de Villeleardet, à Tarbes.

•
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5 janvier 1874. — M. Augustin-Marie-Mauriee de
Cossé, comte de Cossé-Brissac, lieutenant au 4e dragons,*,
offieier d'ordonnance du gouverneur de Paris, fils puîné
du duc de Brissac et de la duchesse, née le Lièvre de la
Grange, avee Mlle Jeanne Marrier de Boisdhyver, fille
d'Achille Manier de Boisdhyver, ancien conservateur des
forêts, et d'Alexandrine Castinel de "gazières de Saint-
Marcel (8° arr.).

7 janvier. — M. le comte François de Maistre, fils de la
comtesse douairière, avec Marie de Villeneuve-Bargemon,
fille du marquis Henry-Joseph de Villeneuve-Bargemon,
préfet des Alpes-Maritimes, et de la marquise, née Léonide
Chamillart de la Suze, à Nice. — M. Charles-Ignace,
comte de Zamoyski, fils de Constantin, comte de Za-
moyski, et de la comtesse, née Angélique Sapieha, avec
Mile Marie-Rose Kronenberg, tille mineure de Léopold-
Stanislas Kronenberg et de Rose-Ernestine Léo ( 8° arr.).
— Augustin-Timoléon-Victor, vicomte de Bonneval, à
Bordeaux, fils de Bertrand-Henri, marquis de Bonneval,
et d'Arrnandine-Charlotte-Thérèse de Cossé-Brissac, avec
Mn" Charlotte-Françoise-Marie de Laizer, fille de Jean-
Louis-Maurice, marquis de Laizer, et de la marquise, née
Marie-Jeanne-Rosalie Durant de Juvisy (7e arr.).

8 janvier. — M. Alfred d'Escragnolle Taunay, député à
l'Assemblée générale législative de l'empire du Brésil, avec
Mile Teixera Lette, fille du baron et de la baronne de Vois-
soïras, à Rio-de-Janeiro.

10 janvier. — M. Léon-Pierre-Adrien de Montluc, fils
de Jean-Pierre-Armand de Montluc et de Constanee-Féli-
eité Méaulle, avec M ile Léontine-Hélène Oriot, fille mineure
d'Edmond Oriot et de Jeanne-Marie-Léonie Oriot, sa veuve
(9e arr.).

4-11 janvier. — M. Maximilien-Marie-Albert de Cho-
derlos de Laclos, fils de Frédérie-Charles Choderlos de
Laclos et d'Hélène d'Ivry, avec Mile Sophie-Noely-Marie-
Pauline le Prieur de la Comble, fille d'Edouard-Bernard
Florian et de Jeanne-Marie-Noely-Félicité Martin (8° arr.).

12 janvier. — M. Louis- Corentin-Jacques- Auguste-
Alber t de Galzain, ex-officier d'état-major, fils de Louis-
Léopold-Benjamin, comte de Galzain, et de la comtesse,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 244 —

née Jeanne-Elisabeth de la Parenteau des Granges, avec
Mlle Anne-Clotilde de Bichenzont, fille d'Edouard de Riche-
mont et de Thérèse de Su Bhein (7 e arr.).

14 janvier. — M. le baron Albert de -Saint-Vincent,
capitamt au 67e de ligne, avec Mlle Marie Gueuey, fille du
médecin en chef de l'hôpital militaire de Lille, 0*, à
Lille.

17 janvier. — M. Adrien-François-Guy-Marie-Valentin
de Lévis-Mirepoix, lieutenant au 8 e hussards, fils d'Adé-
laïde-Charles-Marie-Sigismond de Lévis-Mirepoix et
d'Anne-J uliette-Victorme des Balbes-Berton de Crillon,
avec M lle Isabelle-Henriette-Marie-Ghislaine de Beauffort,
fille d'Alfred-Julien-Philippe de Beauffort et de Marie-
Clémentine - Antoinette de Chàteaubriand, Zt Paris. 

—M. le vicomte de Pracontal, fils du vicomte Alexandre
de Pracontal et de la vicomtesse, née Le Peletier d'Aunay,
avee M lle Marie More de Pontgibaud, fille du comte et de
la comtesse, née du Mesnildot, au château de Fontenay
(Manche).

11-18 janvier. — M. Riehard-Albert Lecoy de la Mar-
che, fils de Richard-Paul-Henry, direeteur des eontributions
directes à Blois, et de Louise-Laurenee Blouin, et veuf de
Blanche-Marie Guillaztme , avec Mlle Marie-Euphrasie-
Sophie Thieurey, fille mineure de Denis-Joseph-Alfred
Thieurey et de Clémentine-Thérèse de Béraud de Courville,
sa veuve, remariée à Marie-Louis-Constantin de Beaufond
(6 e arr.).

20 janvier. — M. Gabriel Desnzaroux de Gaul,nin, ancien
auditeur au eonseil d'Etat, fils du baron Gilbert-Désirat
Desmaroux de Gaulmin, ancien député, C*, et de Mme la
baronne, avec Mlle Céline de Champigny, , président du
comice agricole de Château-Chinon, au château de Poussignol
(Nièvre).— M. Raoul-Napoléon Suchet, marquis d'Albuféra,
fils du due et de la duchesse, née Eléonore-Malvina-Davida
Schickler, avec Mlle Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne
de Cambacérès, fille mineure de Louis-Joseph-Napoléon,
comte de Cambacérès, et de feu la prineesse Aloïse-Bathilde-
Léonie Bonaparte (1er arr.).

21 janvier. — M. Charles-Marie-Roger de Jacguelin-
Dulphé, lieutenant de chasseurs à cheval, fils de Louis-
François-Miehel-Emile de Jacquelin-Dulphé et d'Antoi-
nette de Vautenet, avec Mite Marie-Alexandrine-Berthe
Lemercier de Maisoncelle de Vertille (le Richemont. —
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M. Dominique-Arthur Arnous des Saulsayes, fils de
René Arnous des Saulsayes, avee ro. Jeanne-Marie-Blanche
Bogros, t Château-Chinon (Nièvre).

24 janvier. — M. Charles-Jacques-Louis-Emile Redels-
perger, attaché au eabinet du préfet de la Seine, sils de
Jean-Jacques Redelsperger et d'Anne- Louise- Isabelle-
Sophie Belloc, avee Mlle Marguerite-Adèle-Emilie du Som-
merard, fille mineure d'Edmond-Louis-Henri-Armand du
Sommerard, directeur du musée de Cluny, GO* (6 e arr.).
—M. François-Georges-Henri du Marché, sous-intendant
militaire à Versailles, fils de Pierre-Philippe-Alexis du
Marché et de Julie Ration, avec Mile Marie-Sophie Lié-
geard, fille de Georges-Armand Liégeard, inspecteur des
domaines, et d'Antoinette-Georgina -Sophie Louchard,
(6 e arr.).

.18125 janvier. — M. Jean-Septime Arnault de Guény-
veau, sils de Jean-Arnault de Guényveau et de Marie-
Rosalie-Joséphine Charrier, sa veuve, avec Mile Marie-
Ernestine Heurteloup, fille de Jean.-François Heurteloup et
d'A déline-Azéma Blanchet (7e arr.).

26 janvier. — M. le baron Yves de Quatrebarbes,
ancien zouave pontifical et ancien capitaine des mobiles du
Mans, *, avec Mue Marie de la Taille des Essarts, fille du
vieomte Stéphanus-Armand de la Taille et de feu la vieom-
tesse, née Delphine-Marie-Antoinette Le Brunei de Pallieras
de Privezac, à Paris.

27 janvier. — M. Adrien-Victor-Marie du Bouays de la
Bégassière, capitaine d'artillerie, *, fils de Jules-Marie-
Anne du Bouays de la Bégassière, administrateur des
forêts, 0*, et de Marie-Louise-Eugénie de Benoist, avec
mEe Jacqueline-Marie-Thérèse Caignart de Saulcy, fille
mineure de Louis-Félieien-Joseph Caignart de Sauley,
aneien sénateur, membre de l'Institut, et de â arie-Clotilde-
Charlotte-Valentine de Billing,à Paris.

28 janvier. — M. Charles-Ludovic-Marie, prince de
Polignac, chef d'escadron d'état-major, fils de feu Jules,
prince de Polignac, et de la princesse, née Marie-Char-
lotte Parkyns, avec Mile G a b ri ell e-H endette-Wilhel-
mine, princesse de Croy, fille de feu Alfre d-François, duc
de Croy, et de la duehesse, née Eléonore, prineesse de
Salm-Salm, à Dulmen. — M. Louis-Henry Leyniat de
la Jarrige, capitaine instrueteur au 3 e chasseurs, à Tulle
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(Corrèze), avec Mile Marie-Thérèse de Mauduit, à Quim-
perlé.

29 janvier. — M. Charles-Geoffroy-Marie-Félix d'Ault
Dumesnil, fils de Charles-Geoffroy d'Ault Durnesnil et
d'Ernestine de Rochebouet, avec Mile Marie-Elisabeth-Char-
lotte de Rambures, fille de Marie-Joseph-Prosper de Barn-
bures et de Marie-Claudine-Adélaïde-Céline Ternisien de
Fresnoy, au château de Fresnoy-Adamville. — M. Paul-
Albert-Auguste Bartholomé, fils de Paul-Frédéric Bar-
tholomé et de Louise-Elisa Rodriguez du Plessis, sa
veuve, avec M lle Anne-Gabrielle-Prospérie de Fleury,
fille de Paul-François-Elie-Armand-Prosper de Fleury,
ancien préfet, et de Claire-Hélène d'Hautpoul, â Saint-Jearr-
Châtelaine, près de Genève.

31 janvier. — M. StiMislas-Koska- Casimir-Jules - Hya-
cinthe -Joseph -Vilbert- Engelbert-Adolphe -Antoine-Am-
broise-Jean-Baptiste et Jean l'évangéliste, comte Tarnowski,
fils de Jean Boydaw, comte Amor Tarnowski, et (le Gabrielle
Malakowska, avec M lle Maria-Augusta-Anna-Alexandra
Branickce, fille mineure du comte Constantin-Grégoire Bra-
nicki

	

	 •
 et d'Hedwige Potoska (8e arr.).— M. Pierre-Ange-

Flocelle d'Hostingue, fils de Pierre-Charles d'Hostingue-
et de Lucie-Marie Iloullebecq, sa veuve, à Valognes,
avee Mile Azema-Léonie Lepeltier (9e arr.).

Janvier. — Adolphe-Marie-Jules 'Henry de Kermartin,
major au 1.3 e chasseurs, *, fils d'Adolphe-André-Henry
de Kermartin et d'Anne-Marie-Thérèse du Bouays de la
Bégassière, avec 'Al lie Thérèse-Henriette La Caze, fille de
Pierre-Théophile La Caze, *, et de Marie-Anne-Laure
Saint-Genés, sa veuve, à Libourne.

ler février. — Don Paolo Altieri, prince de Viano, avec
la princesse Mathilde de Wurtemberg, à Monaco.

2 février. — Le comte Everard de T'serclaes de Wons-
mersom, fils du gouverneur de la Flandre orientale, avec
Mlle Maria de Kercicove. —.M. François-Edouard Lévesque
de Blives,-à Troyes, fils de Pierre-Edouard Lévesque de
Blives et de Léonie-Claire Corrard de Bréban, avec
M lle Louise-Pauline-Marie-Joséphine Leroy, fille de Ferdi-
nand-François Leroy et de Joséphine-Suzanne-Valérie
Sers, sa veuve (7e arr.).

3 février:— M. Léon-Marie-Guillaume de Messey,
lieutenant au lee hussards, fils de Léon,.cornte de Messey,
et de la comtesse, née Laure Doublard du Vigneau, avec
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Mlle Marie Mathieu de Faviers, fille de Stanislas-Félix,
baron Mathieu de Faviers, et d'Adèle-Sophie-Vénenzia
Lambert (8e arr.). — M. Henri-Isidore-Ludovic Charon-
net, *, eapitaine au 28 e de ligne, fils de Charles Charon-
net, colonel en retraite, et de Rose-Joséphine-Fortuné
Peyrot, avec Mlle Gabrielle-Marie-Caroline de Nouent, veuve
d'Edouard du Port, et fille de Charles-Antoine de Nouent
'et de Mathilde-Marie-Renée Leconte de la Verrerie
(7e arr.).

4 février. — M. Henry Andoque de Seriège avec
Mlle Théonie de Vassal, fille du baron Maxime de Vassal
et de la baronne, née Caroline de La Myre-Mory, à Cadil-
lac (Gironde). — M. Léon de Gaujac, fils d'Adrien, avec
M ile Henriette Moreau, fille d'un conservateur de la biblio-
thèque Mazarine, à Paris.

7 février. —M. Bruno-Emile de Chaunzeils de Lacoste, *,
capitaine an 33e de ligne, fils de Louis-Michel de Chau-
meils de Lacoste, *, et de' Marie-Louise de Chabron de
Solilhac, avec Mile Marie-Marguerite-Valentine Boutaud de
la Villéon, fille mineure de Pierre-Denis-Raoul Boutaud,
vicomte de la Villéon, et de la vicomtesse, née Marie-
Madeleine-Clémence Gros de Montemboeuf (8e arr.).

1er- 8 février. — M. Viennot de Vaublanc, à Montargis,
avec Mile Jahan. — M. Benjamin-Julien-Georges Poydras
de la Lande, fils de Benjamin-Daniel-Auguste Poydras de
la Lande et de Cécile-Françoise-Alexandre Richard de la
.Rouillère , sa veuve, avec M lle Marie-Antoinette de l'Isle
du Fief, veuve d'Urbain-Camille Lemercier de la Monne-
raye, fille de François de l'Isle du Fief et de feu Anne-
Athènes Mourain de Sourdeval, à Nantes.

10 février. — M. Paul-Marie-FIenri, comte de Bougé,
capitaine de dragons, fils de Félix, eomte de Rongé, et de
la comtesse, née Lucie de Trameeourt, avee M lle Marie-
Léopoldine-Ghislaine de Beauffort, fille d'Emmanuel,
comte de Beauffort, et de la comtesse, née Tserclaes-Tilly,
à Bruxelles. — M. Adrien-Pierre-Edgard, eomte de
Montesquiou- Fezensac , fils de Charles-Eugène-Anatole,
marquis de Montesquiou-Fezensac, et de la marquise, née
Jeanne - Thomasine -El ia ne Perrin • de Cypierre , avec
Mlle Anne-Mari e-Josèphe-Radegonde de Rohan—Chabot,
fille de Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard, comte de
Chabot, et de la comtesse, née Mdrie-Caroline-Raymonde-
Sydonie de Biencourt, sa veuve, au ehàteau de la Forest-
sur-Sèvre (Deux-Sèvres). .
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11 février. — M. le vieomte Fernand de Beaufranchet,
avee Mlle Isabelle de Dreuille, fille du comte de Dreuille
et de la eomtesse, née Char/y, à Dreuille (Allier). 

—M. Septime Arnault de Guenyveau avec Mile Aliee Bouta-
loup, à Poitiers. — M. Emmanuel-Marie-François de Paule
Lefèvre, eomte d'Ormesson, capitaine d'état-major d'artil-
lerie, fils d'Emmanuel-Marie-François de Paule Lefèvre,
marquis d'Ormesson, et de Marie-Philippine de Namur
d'Elzée, avec Mlle Marie-Marguerite-Laurenee-Valentine de
Montalembert, fille de Marc-Jaeques-Arthur, comte de
Montalembert, et de Juliette-Léonie-Valentine de Roche-
chouart, sa veuve (7e arr.).	 •

12 février. — M. Ferdinand Levinville avee 11Ille Amélie
de Rochecouste, fille de M. le comte Alfred de Roche-
couste et de la comtesse née Morin de la- Sablonnière,
à Mahébourg (Ile Mauriee ). — M. Adrien-Alexandre-An-
toine de Chaussande, capitaine adjudant-major au 130 e dé
ligne, fils d'Alexandre-Charles-François, baron de Chaus-
sande, et de la baronne, née Jeanne-Marie-Benigne-Eulalie-
Cléonie Lacroix, avec Mlle Marie-Louise Jehenne,
d'Amable-Constantin Jehenne, 0*, aneien capitaine de
vaisseau, à Paris.— M. Amédée-Paul-Armand de Bejarry,
fils d'Amédée-Benjamin-Marcel de Bejarry et de feu Marie-
Elisabeth-Luée de la Charlonnie de la Blotais, avec
Mlle Caroline -Elisabeth- Rhingarde - Marie de Sibeud de
Saint-Ferriol, fille de Jacques-Louis-Xavier de Sibeud,
comte de Saint-Ferriol, et de la comtesse, née Caroline-
Rhingarde-Marie de Montboissier Beaufort de Canillac,
à Paris. — M. Eugène-Louis-Barthélemy de Saizieu,
inspecteur à la Banque, fils d'Antoine-Alexandre-Barthé-
lemy de Saizieu et de Marie-Thérèse-Louise de Calviére, à
Aix, avec Mlle Marie-Marguerite de Fesquet, fille de Gésar-
Albert de Fesquet et de Julien-Marie-Antoinette Maurin
de Brignac, à Montpellier. -

8-15 février. — M. Alfred-Elie-Marie de Rennes, fils .
d'Isidore-Emile-Pierre-François de Rennes et d'Armande-

Pélagie-Louise-Marie Thomas du Petit-Bois, avee Mlle Hé-
loïse-Joséphine-Anne-Désirée Fouéré, fille de Désiré-Pierre
Fouéré et de Joséphine - Eulalie- Thomasse Sebille (à
Dinan ).	 -

19 février. — M. R ay m und o-Cristino-Rafael-Frederieo
de Madrazo, fils de Don Frederieo de Madrazo, peintre
d'histoire, et de feu Josepha- Luisa Garreta avec Mlle Eu-
génie-Marie-Catherine - Isabelle- Frédérique de Ochoa y
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M'autel, fille d'Eugène de Ochoa y Mante] et de Charlotte
de Madrazo Kuntz, sa veuve (8° arr.).

22- 28 février. — M. Alfred-Edmond-Gustave Dubre-
ton, receveur partieulier à Chàtellerault, fils de Jean-Louis-
Félix, baron Dubreton, général de division, et de Louise-
Nathalie - Adèle Franguel, avec Mile Marie-Antoinette
.Dufresse de la. Chassaigne, fille de Jean Dufresse de la
Chassaigne et de Marie-Françoise Cordier (9e arr.). —
M. Eugène-Pamphile-Vietor de Prez-Crassier, capitaine du
génie, fils d'Édouard-François-Victor-Théodore de Prez-
Crassier et de Marie Cantin, avee Nine Jeanne-Marie-
Antoinette-Coralie Carraby, fille de Calixte Carraby et de
Marie-Louise-Ophélie Blanchard (8e arr.).

1er-8 mars. — M. Guillaurne-Jules-Simon-Prosper de
Lesseps, représentant du bey de Tunis, 0*, fils de
Mathieu-Maximilien-Proàper de Lesseps, consul, chargé
d'affaires de France à Tunis, et de Catherine de Grésignée,
avec Mile Hyacinthe-Jeanne-Charlotte Delarue, veuve de
Jean-Jacques-Jules de Bertrand et fille de Pierre Delarue
et d'Adèle-Catherine Rosa Alba Dondey Dupré (8e arr.).

9 mars. — M. Marie-Charles-A lb é r i c, comte de Pleurre,
fils de Pierre-Marie-Henry, marquis de Pleurre, et de
Philiberte-Charlotte Droullin de Menilglaise, avec M lle Mi-
ehelle-Ber the-Fiorenza de Brossin de Méré, fille d'Alexis-
Hippolyte-Xavier de Brossin, comte de Méré, et de Clo-
tilde-Thérèse Legrand de Boislandry, sa veuve (7e arn).—
M. Pierre-Alexandre-Robert, comte des' Maisons, fils de
Pierre-Adolphe-Henri, comte des Maisons, et de la com-
tesse, née Marie-Sidonie Langlois de. Breteuil, avec Mile
Jeanne-Henriette-Marie de Soye, fille de Jules-Joseph-
Marie de Soye, commissaire de la marine, et de Juliette-
Justine Dubois (9e arr.).

10 mars. — Le baron Léopold Lefebvre, attaché à la
légation de Belgique à Paris, fils du baron Léopold-Jac-
ques-Alphonse Lefebvre et de la baronne, née He n rie t te-
Wilhelmine-Eugénie Decazes, avec Mil. Hortense Alvarez-
Calderon, fille d'Andrès Alvarez-Calderon, à Paris.

11 mars. — M. -Alexandre-Louis de la Forcade, fils
d'Henri-Fortuné dé la Foreade, sous-intendant militaire
en retraite, 0*, et de Louise Le Prevost d'Iray, à Char-
tres, avee M ile Marie-Marguerite-Rachel Boulay, fille
d'Urbain-Philippe Boulay et de Félieité Ilaguenet (8e arr.).

12 mars. — M. le prince Edouard de Ligne, fils du
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prinee Eugène de Ligne, président du Sénat en Belgique,
et de la princesse, née fledwige-Julie-Wan da, princesse
Lubomirska, avec Mie la princesse- . Eulalie-Marie-Doro-
thée de Solms-Brattufels, fille du prince Charles de Solms-
Braunfels et de la princesse, née Sophie de Loowenstein,
à Bade.•

18 mars. — M. Georges-Ernest Bosquet Brocard d'An-
thenay, receveur des finances t Sisteron, fils d'Alexandre-
Louis-Ernest Bocquet Brocard d'Anthenay, ingénieur en
ehef des ponts et chaussées, et de Marie-Eugénie Brocard,
sa veuve, avec Mile Aglaé-Alphonsine-Anne Brossonneau,
fille mineure de Laurent-Paul Brossonneau et de Fanny-
Victorine-Aglaé Salle, sa veuve (8e arr.).

19 mars. — M. Hainsselin, ingénieur, déeoré de plu-
sieurs ordres étrangers, avec M lle Cornélie de Balliencourt,
à Mérieourt.

25 mars. — M. Marie-Joseph-Gabriel Poujol de Mol-
liens, maire de Molliens-au-Bois, avec Mue Marie-Louise-
Honorine Boistel de Belloy, e Amiens.

22-29 mars. — M. Louis-Marie-Jean-René Batuty de
Bécy, fils d'Albert-Pierre-Marie Banny de Récy, 0*, direc-
teur des domaines, et de Marie-Joséphine-Laure Lambert
de Barive, avec Mile Julie-Suzanne-Louise Bouchacourt,
fille d'Antoine-Jean de Bouehacourt et de Jeanne-
Marie-Sophie-Prudence Zacharie (2e arr.). — M. Ernest-
Charles-Léon .Regnard de Chezel, fils de Charles-Paul-
Gilbert Regnard de Chezel et d'Alexandrine-Julie-Cornélie
Dupré, sa veuve, avec M ile Jeanne-Marie-Léontine-Made-
leine Désarinemien, fille- de Jean-Baptiste Désarinemien et
de Charlotte-Aline-Sidonie Talandier (90 arr.).

Mars. — M. Jean-Odon-Marie de Grandsaigne, fils de
Paul de Grandsaigne et de feu Marthe-Blaise-Mathilde
Vignated d'Essenat, avec Mile Marie-Thérèse- Laurencie
Fornel la Laurencie, fille de Joseph Fornel la Laurencie et
de Thérèse Laurent (6e arr.).

1er-5 avril. — M. François-Antoine, baron Boissy-
d'Anglas, conseiller de préfecture de la Drôme, fils de feu
Jean-Gabriel-Théophile, comte de Boissy-d'Anglas, membre
du Corps législatif, C*, et de la comtesse, née Anne-Claire
.Rauel, avec Mue Sophie-Georgina-Marie Hecht, fille de
Charles-Eugène fleeht et d'Augusta-Emilie-Marie Finck
(8e arr.). — M. Henry-François Tournadre de Noaillat,
fils d'Antoine- henry Tournadre de Noaillat et de feu
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Anne-Claire Carelle , avec Mn. Alice Veyrac, fille de
Jean-François Veyrac et d'Elyza-Emma-Jenny Tanchou
(9e arr.).	 .

6 avril. — M. Jules Brossier de Buros, capitaine de
Chasseurs, fils de Jean-Baptiste-Jules Brossier de Burns et
d'Antoinette-Julie-Victorine de Fages (le Chazeaux, avec
Mn. Marie-Louise-Amélie de Gaujal et d'Eléonore-Marie-
Félicité Cornuault, sa veuve (7 e arr.).

8 avril. — M. Renaud- Marie - Louis -Gauvin- Renaud,
comte de la Boche-Aymon, au château de Mainsat (Creuse),
fils de François-Marie-Paul-Renaud, marquis de la Roche--
Aymon, *, député, et de la marquise, née Boissel de
Monville, avee Mlle Marie-Clémentine-Paule de la Boche-
fontenilles , fille de M: Augustin (dit Austin) Aymar-
Charles-Paul, marquis de la Rochefontenilles et de feu la
marquise, née Emma-Sophie Leduc de Saint Clou, à Paris.

9 avril. — M. Arthur-Marie-Antoine,-vicomte de Bize-
mont, capitaine adjudant- major, au 9 e cuirassiers, fils
d'Alfred-Germain-René, comte de Bizemont, et d'Anne-
Caroline-Ernestine du Houx de G	 varhe, au château du

Mn'.Tremblais (Meurthe-et-Moselle), avec M . Marie-Constance-
Françoise de Label de Lambel, fille de Pierre-Jean-Paul-
Emile de Label, vicomte de Lambel, et de la vicomtesse,
née Anne-Marie-Michelle de Neuchéze (7e arr.). —
M. H en ri-Joseph-Edouard Caignart de Saulcy, rece-
veur particulier à Pamiers, fils d'Ernest-Marie-Joseph
Caignart de Saulcy et de Sophie- Adélaïde- Victorine
Pariset, à Metz, avec Mile Jane Granier de Cassagnac,
tille de Bernard-Adolphe Granier de Cassagnae, 0*, et de
Marie-Madeleine-Rosa Beaupin de Beauvallon (1 er arr.).

11 avril. — M. le vicomte Amédée Calvet-Bogniat, fils
(hi comte et ancien député de l'Aveyron, avec Mlle Clau-
dine Yon de Toilage, petite-fille de l'ancien député de
l'Ain, au ehâteau de la Durandière (Ain). — M: Charles
Dillon, consul de France à Tien-Tain (Chine), fils de Pa-
trice Dillon et d'Anderson-Jeanne-Amica, sa veuve, avec
Mue Ernestine-Marie-Adrienne Tirant (le Bury, fille mi-
neure d'Antoine-Marie-Alexandre Tirant de Bury et d'Au-
gustine-Victoire de Cugnot d'Alincourt, à Savigny-sur-
Ardres (Marne).— M.11 a oul-Marie-Bertrand de Jouvenel,
préfet de la Marne, *, fils de Jacques-Léon, baron de
Jouvenel, membre de l'Assemblée nationale, et de Mathilde-
Pétronillc-Marie -Gouriez de Lamotte, avec , Mile Marie-
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Juliette-Emilie Dollé, ' fille mineure de Jules-Laurent Dollé
et d'Augustine-Joséphine-Laure-Gabrielle Périer	 arr.).

13 avril. — M. Olivier-Achille-Gabriel Taillepied de
Bondy, fils de François-Marie Taillepied, comte de Bondy,
député, 0*,-et de la comtesse, née Esther-Louise-Félicité
Seilliére, avec Mile Françoise-Camille-Marie Moitessier,
fille de Sigisbcrt Moitessier et de Marie-Clotilde-Inès de
Foucauld, à Paris.—M. Georges de Courson avec Mile Thé-
rèse de la Rousserie, fille de M. de la Rousserie et de Mme,
née de la Rocque, à Rouen.

• 14 avril. — M. Ignace-Henri-Justin-Louis de Coasse-
Didier, à Bailleul, fils de Justin-Alexandre Joseph de Cous-
seneaker et de Marie-Adèle-Charlotte van Merris, avec
el" Marie Bavière, à Laventie (Pas-de-Calais). — M. Lu-
cien-Athanase-Clément Lhéritier de Chezelle, lieutenant
au 2" du train des équipages, fils d'Hercule-Samuel-Clé-
ment Lhéritier de Chezelle, colonel de gendarmerie, 0*,
et de Marie-Joseph-Valentine Cuppe, sa veuve, avec
Mite Louise-Renée-Marie de Boffiruic , fille de Raymond-
Grégoire-Joseph-Robentiano-Marie de los Dolores, comte
dé Roftignac, et de la comtesse, née Alexandrine-Louise-
Élisabeth de Vassoigne, à Angoulême.

15 avril. — M. Octave de Buzonniére, capitaine adju-
dant-major au 95e de ligne, fils d'en ancien magistrat, avec
Mn" Valentine de Marc, fille de M. et M me Félix de Marc,
à Wassy-sur-Blaise (Ilaute-Marne).

16 avril. — M. Prosper-Alexis Boisseaux, conseiller
référendaire à la cour des comptes, membre du conseil de
la Haute-Saône, fils de Jean-Claude Boisseaux et de feu
Marie-Anne-Sophie Frich, avec Mlle Aliee Poinsinet de
Sivry, tille de Nicolas-Louis-Alfred Poinsinet de Sivry et
de Léonie -Charlotte Lombard, sa veuve (9 e arr.). —
M. Mathieu - Raimond - Hélène - Alphonse de SalIgnac:
Fénelon, capitaine au 3" hussards, 0*, fils de Jean-
Raimond-Sigismond-Alfred, comte de Salignac-Fénelon,
ministre plénipotentiaire, et de Julie-Elisabeth- Louise
Hertz, avec el" Alexandra Tripet-Sluypitzine, fille de
François-Eugène Tripot et d'Alexandra de Skrypitzine, à
Cannes.

18 avril. — M. le eomte Wieloglowski. avec Mme la ba-
ronne l-ledvige de Zedtwitz, née comtesse Wollowicz, à
Genève.

-21	 — M. Anftine-Agénor de Gramont de Gui-
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che, sous-lieutenant au ik e hussards, fiss du duc de Gra-
mont, avec Mlle Marie-Blanehe-Charlotte de Beauuau, fille
du prinee Marc de Beauvau et de feu la princesse, née
Aubusson de la Feuillade, à Paris.

23 avril. — M. Charles-Gaston de Bousquet, fils de
Charles-Laurent de .Bousquet et de Laure-Marie-Thérèse-
Julie Rozet, avec M lle Sophie-Marie-Claire Polonceau, fille
mineure de Jean-Baptiste-Camille Polonceau et de Marie
Bérenger (8e arr.).

19-26 avril. — M. Louis-François-Boger Leboeuf de Val-
dahon, à Dôle, veuf de Louise-Anna de Fresquienne, fils
de Jules-Henri-Théophile Leboeuf de Valdahou et de feu
Pierrette-Gabrielle-Ma ri e-Louise de Reculot, avec Mlle Béa-
trix-Marie-Etiennette de Romé de Fresquienne, fille de
Paul-Ferdinand de Romé de Fresquienne et de Firmina de

'Steignevie, sa veuve (8 e arr.). — M. Jean-Auguste-Em-
manuel de Massougnes, fils de Jean de Massougnes et de
Fanny Falampin Dufresne, avec Mlle Marie-Stéphanie
Villatn-Mesnel , fille d'Eugène-Etienne Villain-Mesnel et

-de Denise-Françoise-Léontine Rolland, sa veuve (8 e arr.).

27 avril. — M. Abel-Charles-Marie-Tristan de Quine-
mont, capitaine au 3 e cuirassiers, fils d'Arthur-Marie-Pierre,
marquis de Quinemont, *, ancien député, et de la mar-
quise, née Anne-Marie Liébert, au ehâteau de Paviers
(I ndre-et-Loire), avec M lle J e a il n e-Virginie-Marie Chres-
tien de Tréveneuc, tille de Henri-Louis-Marie Chrestien de
Tréveneuc, député des Côtes-du-Nord, *, et de Claire Sal-
lentin, à Paris. — M. Gaston de Monti, marquis de la
Musse, avec Mlle Adeline de Colbert Turgis, fille du comte
Albert-Henri de Colbert Turgis et de la comtesse, née de
Colbert, au château du Cannet (Var).

- 28 avril. — M. Jean-Frédéric-André Poupart, baron de
Neullize, banquier, fils de Jean-Abraham-André Poupart,
baron de Neuflize, et de la baronne, née Marie-Louise
André, sa veuve, avee M lle Madeleine Dollfus, fille mi-
neure de Mathieu Dollfus et de Laure Davillier (9 e arr.).—
M. Félix-René Goedorp, capitaine d'état-major, *, fi ls s de
Vietor-Auguste Goedorp et de Marie-Louise-Elisabeth
Martenot de Cordoux, sa veuve (à Villers-Cotterêts), avec
Mlle Emilie-Geneviève-Marie-Victoire Leuesque, fille d'Al-
fred-François-Nicolas Levesque, juge au tribunal civil de
la Seine, *, et de Geneviève-Einilie‘Charlotte Pinton
(9e arr.).

dd	 22
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29 avril. — M. Charles-Marie-Pierre, comte d'Har-

court, *, officier d'état-major, fils de Henri-Marie-Nicolas,
marquis d'Harcourt, et de feu Césarine-Charlotte-Laure-
Slanie . de Choiseul Praslin, avee Nine Alix- Adélaïde de
Mun, fille d'Adrien-Alexandre-Adélaïde-Henry, marquis
de Mon, et de la marquise, née Pauline-Victoire-Louise-
Claire de Ludre (7 e arr.).

.30 avril. — M. Marie-Joseph-R en é, marquis .de Mon-
tesson, capitaine commandant au 5 0 chasseurs à cheval, fils
de feu Charles-Raoul, comte de . Montesson, et de feu
Laure-Bonne-Agathe Ogier d'Ivry, avec Mlle Claire Prost,
fille de M. Ambroise Prost et petite-fille, par sa mère, de
M. Esnard,'vice-président honoraire du tribunal de Saint-
Mihiel, à Versailles.

Avril. — M. Forestier avec M lle Jeanne-Joséphine (le
Montesquiou, fille du comte Arsieu de Montesquiou et de
la comtesse, née Cécile de Charrette Boisfrucauld. 

—M. Marie-Charles de Langsdorff, officier au 21 e dragons,
fils de Charles de Langsdorff, inspecteur des domaines, et
de Louise - Mélanie de Saint- Vis -Bonifardière, avec
Mlle Françoise-Joséphine-Marie Pépin, fille de Jean-Casi-.
mir Pépin et de Marguerite-Eliette Pons de Gibert, sa
veuve, à Bordeaux.

2 mai. — M. Arthur-André-Gabriel Michel de Boislisle,
sous-chef aux finances, fils de Gabriel-Arsène-Michel de
Boislisle et de Marie-Amable de Manneuille, sa veuve,
avec Mn. Emmeline-Blanche Pernolet, député à l'Assem-
blée nationale, èt de Caroline-Gabrielle-Augustine Goupil

(8. arr.). — M. Charles-Edouard, vicomte de la faille,

capitaine de frégate, *, avec Mlle Jacquemine de la Tour-

du-Pin Chambly, fille de Gabriel, baron de la Tour-dit-
Pin, et de feu la baronne, née Henriette Pépin de Bellislc

à Nantes.

mai. — M. Ferdinand-Edouard-Alfred-Henri Lannes,

comte de Montebello, à Mareuil, fils de Napoléon Lannes,
duc de Montebello, et de feu Marie-Eléonore Jenkinson,

avec Mlle Marie-Elisabeth de Mieulle, fille d'Auguste-
Romain de Mieulle et de Gabrielle-Claire Hochet (Se arr.).
— M. le comte de Chamillart de la Sure, fils du marquis,
avec Mlle Marie de Conen de Saint-Luc, tille du comte
Gaston Conen de Saint-Luc et de la comtesse, sa veuve, au
château de Guilguiffin (Finistère). — M. Henri-Eugène
Roger, vicomte de Chanaleilles de la Saumés, sous-préfet
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de la Flèche, fils de Louis-Etienne-Aehille, comte de Cha-
naleilles de la Saumès, et de Françoise-Claude-Charlotte de
la Baume, sa veuve, avec Mlle Louise-Charlotte-Thérèse
Du Chanoy, fille minetwe d'Hippolyte-Louis Du Chanoy et
de Philippine.Juliette Culhat de Coreil (2e arr.).

5 mai. — M. Jean-Maurice, vicomte de Butler, inspec-
teur des finances, *, fils de Charles-Jean-Edmond, comte....
de Butler, et de feu la comtesse, née Marie-Zéphirine de
Lagrené , avec Mlle Marie-Mathilde-Henriette de Sercey,
fille de Félix-Edouard, comte de Sercey, aneien ministre
plénipotentiaire, GO*, et de feu Marie-Antoinette-Julie-
Eugénie Gueully de Bumigny (9e arr.).

6 mai. — M. Paul-Marie-Raymond, comte de Rafelis
Saint-Sauveur, ancien officier de eavalerie, *, fils de
Charles-Edmond, marquis de Rafelis Saint-Sauveur, et de
la marquise, née Gabrielle-Marie-Rosalie de Bérenger, avec
Mlle Henriette-Sidonie de Gontaut-Biron, fille d'Etienne-
Charles de Gontaut, comte de Biron, et de Charlotte-Marie
de Fitz-James, sa veuve (7e arr.).

7 mai.— M. Paul Baudouin de Mortemart de Boisse„Oy,
ancien sous-chef d'état-major, fils d'Hippolyte Baudouin et
de Virginie-Anne-Philippe de Mortemart de Boisse, décé-
dés, et fils adoptif de feu Marc-Jean de Mortemart de
.Boisse, avec Mile Marie-Catherine-Lueie Cosnier, veuve de
Pierre-Louis Gation et fille de Théophile Cosnier et de
Amable-Marie-Léonie Girard (8e arr.).

9 mai. — M. Henri-François-Xavier de Rocher, à Bol-
lène, fils d'Adrien-Mauriee de Rocher et de Csémentine de
Forton, sa veuve, avee et. Marie- Denyse- Hippolyte
Benoist-d'Azy, fille de Pierre-Paul-Ernest, vieomte Be-
noist-d'Azy, , *, et de la vicomtesse, née Claire-Mélanie
Jaubert, à Paris. — M. Charles-Hippolyte-Henri Goyer de
Sennecourt, fils de Henry-Jean-Bonaventure Goyer de
Senneeourt et d'Henriette-Charlotte Goyer de Villiers, avec
Mlle Louise- Augustine-Eléonore de Chappier, veuve
d'Etienne-Gabriel-Camille Forcade de la Grezère, fille de
Louis-Toussaint-Benoît-Ildefonse de Clappier, â Brignolles,
et de feu Marie-Françoise-Adèle Serrin (8e arr.).

3-10 mai. — M. Vietor-Auguste-Ghislain Crombez, fils
de Vietor-Gabriel-Ghislain-Joseph-Marie Crombez et de
feu Augustine-Françoise-Louise Durot, avec Mile Alexan-
drine Marie-Thérèse-Geneviève Rémond de Montmort, fille
mineure de François Rémond, marquis de Montmort, et de
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Geneviève-Charlotte«Ssther Delestre Poirson, au château
de Montmort (Marne).

11. mai. — M. René du Pré de Saint-Maur, petit-fils du
comte Benoist 7 cLAzy, avec Mlle Suzanne de Bourbon-
Busset, fille de Charles-Ferdinand, comte de Bourbon-
Busset, et de la eomtesse, née Marie-Louise-Alexandrine-
Eulalie de l'Espine, sa veuve, à Versailles.

12 mai. — M. Auguste Huet de la Tour-du-Breuil avec
Mue Anne-Marie-Juliette-Félicité de Menou, fille du comte
Edmond de Menou et de la comtesse, née Zénobie de
Menou, au château du Mée. — M. Gaston-Gabriel Duval
de Lescaude, à Bourneville, fils de Léon-Louis Duval de
Lescaude et de Marie-Anne Acarie de Solfier, *avec Mlle
Marie-Eugénie-Pauline Estève, fille de Napoléon-César-
Xavier, comte Estève, et de Virginie Morin-Blotais, sa
veuve (6 e arr.).

13 mai. — M. Marie-Pierre-Anatole de Bengy de Puy-
vallée, fils de Jean-Charles-Ferdinand de Bengy de Puy-
vallée et de Marie-Joséphine-Stéphanie de Bengy, à Bour-
ges, avec Mlle Marie-Louise-Charlotte-Loïde de Waresquicl,
fille de Paul-Mauriee, comte de Waresquiel, et de la com-
tesse, née Lueile de Rohault de Fleury (8e arr.).

14 mai. M.• Georges-Alexandre Roger de Villers, juge
au tribunal eivil de Versailles, fils de Charles-Marie-Thié-
baut Boger de Villers et de feu Louise-Hermine Thomas
des Chesnes, avec Mile Henriette-Louise-Pauline Prevost
de Longpérier, fille d'Henry-Adrien Prevost de Longpé-
rier, membre de l'Institut, 0*, et de feu Pauline-Louise-
Charlotte Paultre de Lavernée (8 e arr.).

16 mai. — M. Amanien-Louis de Noailhan, con-
seiller général de l'Ariége, fils de Joseph-Amédée-Marie
de Noailhan, membre de l'Assemblée nationale, et de
Marie-Françoise de Cours-Gontaut, avec Mlle Marie-Caro-
line-Geneviève de Saporta, fille d'Henri-Adolphe-Charles
de Saporta et de Rose-Marie-A:mélie de Gassaud (8 e arr.).
— M. le vieomte des Isnarcls avee Mlle Oetavie de Bou-
vière, fille d'Aurèle-Jules-Raimond de Bouvière, lieute-
nant-colonel du génie, et petite-sille de la baronne Ulysse
du Laurens d' Oiselay, à Avignon. — M. Marie-Hippolyte-
Alban Sauzet de Fabrias, à Marseille, fils de Georges-
AntoineSauzet de Fabrias et d'Anne-Hippolyte Douin de
Rozière, avec Mue Thérèse de Thélin, fille de Charles-
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Paulin de Thélin et de Marie-Adélaïde Domyne Deslandes,
sa veuve (6e arr.).

17 mai. — M. Edmond-Marie, vicomte de Lorgeril, fils
d'Fiippolyte-Louis, vicomte de Lorgeril, membre de l'As-
semblée nationale, et d'Alphonsine-Elisabeth-Louise-Julie
de Marnières de Guer, avec M lle Louise-Marie-Julia-Thé-
rèse de Douhet de Romananges, fille de Guillaume-Ferdi-
nand, comte de Douhet de Romananges, membre de
l'Assemblée nationale, et de Julia-Charlotte Bingham

(7e arr.).

18 mai. — M. Jean-Baptiste-Marie-Eugène Derolin, à
Douai, fils de feu Jean-Baptiste Derolin, capitaine en re-
traite, *, et d'Eugénie de Bacquehem du Liez (de la
famille des marquis de Bacquehem du Liez, établie en
Autriche depuis 1789), avec Mile Antoinette-Caroline de
Bignicourt, fille de feu Charles-Louis-Christophe de Bigni-
court et d'Henriette-Louise-Noël Charpentier d'Audron, à
Reims.

19 mai. — M. Louis-Georges Degrange de Martignac,
chef de cabinet du préfet de Tarn-et-Garonne, fils de Jean-
Baptiste-Gustave Degrange, vicomte de Martignac, aneien
directeur des domaines, et d'Augustine-Anne Moutié, à
Poitiers, avec Mlle Marie-A rmande-Sarah-L ouise Pron de
Sainte-Radegonde, fille de Marie-Joseph-Auguste, baron
Pron de Sainte-Radegonde, ancien préfet, C*, et de la
baronne, née Marie-Delphine Canuel (8e arr.).

20 mai. — René-Sylvain de Brébisson, fils de feu Louis-
Alphonse de Brébisson et de feu Mélite-Henriette Gaudin
de Villaine, avec Mlle Béatrix de Beausse, fille d'Antoine-
Inde, baron de Beausse, et de la baronne, née Charlotte-
Antoinette de Pasguier de Franclieu, au château de Persay,
par Longny (Orne). — M. Herman de Pierres avec Mlle
Marie-Louise-Félicité Deneux, à Amiens. — M. Gaétan
Lepetit de Seraus, sous-lieutenant au 2e euirassiers, avec
Mlle Madeleine d'Ilespel, fille du comte Octave-Joseph
d'Ilespel, député du Nord à l'Assemblée nationale, et de
la comtesse, née de Croix, au château de la Vallée (Nord).
— M. Henri-Charles-Emmanuel, marquis de Rostaing, fils
de feu Emmanuel, marquis de Rostaing, et de feu Virginie
Clavier, avec Mlle Jeanne-Marie-Charlotte de Villers-la-Faye,
veuve de Eugène Bignon, fille de Marie-Claude-Joseph,
marquis de Villers-la-Faye, et de feu Anne-Marie-Clara Le
Compasseur de Courtivron, à Clomot (Côte-d'Or).

22.
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21 mai. — M. le vicomte Albert d' Aviau de Piolant
avee Mlle Valentine de Laistre, fille du eomte Stanislas de
Laistre ét de la comtesse, née Fésieie de Pas de Beaulieu,
au château de-Colombelles.

23 — M. Henry-Gaspard-Fernand de Thierry de
Faletans, *, à Fismes, 'fils de Paul-Henry-Gaspard-Ernest
de Thierry de Falletans et d'Herminie-Rosalie Picotin, avec
Mile Marie-Josèphe-Wilhelmine Brumauld de Montgazon,
fille mineure de Pierre-Auguste Brumauld de Montgazon,
colonel de gendarmerie en retraite, C*, et de Marie-Au-
gustine-Camille de Faletans (9 e arr.).

17-24 Mai. — M. Griffith-Edmond-William-Gaston
Davet de Bénery, fils du docteur Charles-Joseph-Edouard
Davet de Bénery et de Fanny-Anne Jenkins, avec Mlle Aliee
Bridgewater William, fille de William Williams et de feu
Marthe Galet, à Londres. — M. Casimir-Marie- Paul-
Albert Desmazis, ingénieur civil , fils de Jean-Baptiste-
Théodore Desmazis et de Louise-Adèle Poupart, avee
M lle Marie-Joséphine de Contencin, fille d'Antoine-Aimé..
Alphonse de Contenein et de Julie-Henriette-Joséphine de
Schaller (7e arr.).

26 mai. — M. Jean-Guy de Poilloue, vicomte de Saint-
Perier, fils de René de Poilloue, comte de Saint-Perier, et
de la comtesse, née Henriette-Alexandrine Dufresne, au
château de Morigny (Seine-et-Oise), avee M ile Maximi-
lienne-Marie-Jeanne de Kergorlay, fille de Louis-Gabriel-
César, eomte de Kergorlay, membre de l'Assemblée natio-
nale, et de Marie-Mathilde de Iohanne de Lacarre de
Saumery ( 7e arr.). — M. Antoine-François-Joseph Kir-
gener de Planta, capitaine commandant au 12 e hussards,
fils du baron et de la baronne, .née de Jessaint, avec
Mlle Jeanne de Mory de Neeieux.

27 mai. — M. Félix-Émile Aronssohn, lieutenant au
12e chasseurs à cheval, **, avec M lle Emmeline-Marie-
Elise Guérard de la Quesnerie (8 e arr.). — M. Henry-
Jean-Constant-Achille de Garros, chef de bataillon, fils de
Jean-Pierre-Jacques-Maurice de Garros et d'Éuphémie-
Bathilde-Eudoxie Lebau, sa veuve, à 13ailleuil, avec M lle Ma-
thilde Hamoir, fille d'Alphonse Hamoir et de feu Séra-
phine-Fideline Gabelles, et veuve de Georges-Jules Cacheux
(9e arr.).

28 mai. — M. Marie-Emmanuel Alvar de Biaudos de
Castéja, fils adoptif de Remy-Léon Biaudos, marquis de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 259 —
•

Castéja, ancien officier, C*, et de la marquise, née Elise-
Marguerite Hunloke, avee Mlle Adolphine-Gabri elle-
Marie de Faret de Fourne's, fille d'Arthur-Henri de Faret,
marquis de Fournès, et de Marie-Louise-Clotilde de Biquet
de Caraman, à Paris. — M. Louis-Jean-Joseph-Marie-
Athanase Page de Maisonfort, fils de Louis-Lazare-Romain
Page de Maisonfort, conseiller honoraire à la Cour d'appel
de Paris, *, et de Jeanne-Marguerite-Almodie Dozon ,
avec 14Vie Marie-Joseph-Félicie-Geneviève-Antoine Colson
de la Lande, fille mineure de François-Léon Colson de la
Lande, receveur de l'enregistrement, et de Françoise-Adé-
laïde Chardin (7 e arr.).

30 mai. — M. Joseph-Paul-Alfred, baron Rebillot, lieu-
tenant-colonel d'artillerie, 0*, veuf de Marie-Olympe
Ancillon de Jouy, fils de Chéry, baron Rebillot, et de sa
baronne, née Victoire Dard, sa veuve, avec Mlle Marie-
Elisabeth-Marthe de Séréville, fille de Louis, baron de
Séréville, et de Zélie-Louise-Sophie-Félicité de Monspey
(7e arr.). — M. J érôme-Marie-Eugène, baron Chabert,
receveur partieulier des finances, fils de Jérônie,Frédéric-
Louis-Charles, baron Chabert, et de Louise-Augustine
Cornu, sa veuve, avec Mlle Bernardine-Emilie-Suzanne
Durrieu, fille mineure de François-Louis-Alfred, baron
Durrien, général de division, GO*, et de Léonide-Blanehe
Dufour (9 e arr.). — M. Christian de la Fresnaye, capitaine
d'artillerie, avec Mlle Ducrest, à Paris. — M. le prince
Grégoire Bibesco avec Mile Raloulta Musurus, fille de s'am-
bassadeur de Turquie à Londres.

24-31 mai. — M. Robert-Marie de Bellot, fils de Jean-
Baptiste-Joseph de Bellot, trésorier-payeur en retraite à
Alger, et de feu Marie-Luce-Augustine Galard de Zaleu,
avec Mlle Thérèse-Marie de Wimpffen, fille de Félix-Paul-
Emile, baron de Wimpffen, et d'Eliane-Louise-Herminie
Galard de Zaleu, sa veuve (7e arr.).

1 e7 juin. — M. Raoul-Clément-Xavier de la Rochebro-
chard,*, fils de Charles-Xavier, vicomte de la Roehebro-
chard, et de la vicomtesse, née Marie-Louise-Zénaïde de la
Rochebrochard, sa veuve, avee M lle Marie,Agathe-Alix de
Ladmirault, fille mineure de Louis-René-Paul de Ladmi-
rault, général de division, GC*, et de Louise-Mélanie de
Champs de Saint-Léger (1er arr.).

2 juin. — M. Maurice du Coetlosquet avec Mile Marie-
Renée de Guerre, à Rambervillers (Vosges).
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3juin.—M.Marie-Auguste-Théodore de Gontaut-Biron,
sous-lieutenant au 10e hussards, fils d'Armand-Louis-Ma-
rie-Charles de Gontaut-Biron, marquis de Saint-Blancard,
et d'Elisabeth-Antoinette-Louise-Alexandrine-Félicie de
Bauffremont, avec Mue Marie -Genev v e- Gabrielle de
Brissac, fille mineure de Marie-Christian-Timoléon-Ferdi-
nandde Brissac et de Caroline-Joséphine-Marie de Boulet
(7e arr.). — M. Scévole -René -Marie, comte Pocquet
de Livonnière „ fils de Scévole-Claude-Armand Pocquet
de Livonnière et Mélanie-Clémence Chol de Torpanne,
avee Mlle Cécile Tassili de Beaumont, tille mineure de
Charles-Laurent-Marcel-Marié Tassili de Beaumont et de
Louise-Marie-Antoinette Marcille, à Orléans.

4 juin. — M. Charles-Marie-Thibaut, marquis de Broc,
fils de Charles-Léon, eomte de Broe, et de Marie-Louise-
Clémentine Dufresne, sa veuve, avec Mue Berthe-Char-
lotte-Hélène-Baehel-Zélie Worms de Romilly, fille mineure
de Henri-Félix-Louis Worms de Romilly et d'Elisa .Ratis-
bonne, à Paris.

6 juin. — M. le comte Marie-Joseph-Louis de Valori,
fils du feu comte Gabriel de Valori et de feu la comtesse,
née Danger, avec Alberthe Moré de Pontgibaud, fille
de César-Henry-Joseph Moré, comte de Pontgibaud, au
château de Fontenay, près de Montebourg (Manche).

1-7 juin. — M. Charles Pouthicr, capitaine de frégate,
0*, veuf de Georgette-Emilie-Pauline 7 roussel Hébert de
Mirebeau, fils de Pierre Pouthier et d'Eugénie-Nieolle-
Florimonde Massiet, avec Mlle Odilie-Bruna-Eugénie-Marie
de Grimaldi, fille de Jean de Grimaldi et de Marie de la
Conception Rodriguez, déeédés (8e arr.).

8 juin. —M. Marie-Conra d-Léon-A lfred Tardieu, comte
de Maleyssie, au château d'Houville, fils de feu Charles-
Etienne Tardieu, comte de Maleyssie, et de feu la com-
tesse, née Léontine-Charlotte de Tulle de Villefranche,
'avec Mlle Jeanne-Ferdinande de Mailly, fille mineure
d'Anselme-René-Antoine de Mailly, comte de Chalon, et
de Renée-Valérie de Maupeou, sa veuve (7e arr.).

11 juin. — M. Alphonse Vieillard de Boismartin avec
Mite Adrienne Martel, à Paris.

16 juin. — M. Antoine, vicomte de Grantont d'Aster,
fils d'Antoine-Eugène-Amable-Stanislas, eomte de Gramont
d'Aster, aneien pair de France, *, et de feu Marie-Au-
gustine-C o ra I i e-Louise Durand, avec Mlle Odette-Marie-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 261 -7

Anatole de Montesquiou-Fezensac, fille de Wlodimir-
François-Marie-Anatole, comte de Montesquiou-Fezensae,
et de Marie-Caroline Sauvage (8 e arr.). — M. le vieomte
Charles-Marie-Gustave de Boisguion, avec Mlle Henriette-
Marie-Louise de Virieu, fille de Paul-Ludovic-Alexandre,
comte de Virieu, et de Charlotte-Louise Baudenet d'An-
noux, au château d'Annoux (Yonne).

17 juin. — M. Marie-Jean-Baptiste-Ludovicde Damoi-
seau de la Bande, fils de Roger-Frédérie-Denis de Damoi-
seau de la Bande et de Georr,ine-etrie-Antoinette de
Dormy, petit-fils par sa mère de Joséphine-Françoise de
Damoiseau, veuve d'A ugaste-Joseph- Eléonore- Antoine,
vieomte de Dormy, avec Mlle Marie-Antoinette-Herminie-

élicie Gaillard de Collonge, fille de Marie-Joseph-Ber-
nard et d' Angélique-Amélie-Herminie Chauveau de Beau-
chêne (8 e arr.). — M. Jules Bouillant de Montaigu, fils de
Charles-Joseph Bouillant de Montaigu et de Pauline
Miction, sa veuve, avee Mlle Marie-Louise-Esther Tricart,
fille d'Alexis-Florent Tricart et de Marie-Louise-Justine
André (6e arr.).

18 juin. — M. Marie-Félix-Arthur Simon de Perigny,
fils d'Antoine-Pierre-Félix Symon de Perigny, ancien di-
recteur des haras, *, et de Henriette-Mathilde de Mira-
beau, avec Mile Alice L Clary-Marie Nayrac de Ferriéres,
sille de Paul-Jules Nayrac de Ferrières, à Verdalle (Tarn).
— M. André-Louis-Albert Lecoin, fils de Charles-Gatien
Lecoin et de Louise-Marie-Adélaïde Poyet, avec Mlle Blan-
che-Isabelle-Deetorine d'Orbigny, fille d'Alcide-Charles-.
Victor d'Orbigny et de Marie-Henriette Gaudry, sa veuve
(10e arr.).

20 juin. — M. Léonce, baron de Cassin, au château de
Guépéan (Loir-et-Cher), fils d'Alphonse, baron de Cassin,
et de Louise Fournier' de Boisgirault, décédés, avec
Mile Marie-Marguerite-Charlotte de Blou, fille d'Ange-
Os ea r-Joachim, comte (le Blou, et de la comtesse, née
Louise-Catherine du Bouzet, sa première femme (7e arr.).
— M. Louis-Paul-Henry Mayaux de Tilly, fils de Furcy
Mayaux de Tilly et .de Louise-Anne Delaunay, avee
Mile Clémentine-Marie Noël, fille de Jules-Natalis Noël et
d'Adèle-Pauline Delahaye (9e arr.).	 •

23 juin. — M. le baron Alfred de Sury d'Aspremont
avec Mile. Marie de Deservillers, fille du comte Emmanuel
de Deservillers et de la comtesse, sa veuve, née Charlotte-
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Pauline Pechpeyrou Comminges de Guitaut, au château de
la Mezière.

24 juin. — M. Hippolyte de la Chapelle, fils du vicomte
et de la vicomtesse, an château d'lJxelles, avec M' le Mar-
guerite Neyrand, fille de M. et Mme William Neyrand, à
Saint-Chamond.

25 juin. — M. Alfred-Georges-Henry- de Cassaigne de
Beaufbrt de Miramon, sous-lieutenant au 9e hussards, fils
de Louis-Alexandre-Napoléon de Cassaigne de Beaufort,
marquis de Miramon, et d'Anne-Joséphine-Louise-Caroline
lame, sa veuve, avec Mlle Marie-Yolande de Fitz James,
fille du duc de Fitz James et de la duchesse, née Lowen-
hielm. — M. Paul-Marie Bernard Du Treil, chef du
cabinet du ministre des affaires étrangères, fils de Jules
Bernard du Treil, membre de l'Assemblée nationale, ancien
officier du génie, et de Pauline Lemonnier de Lorière, avec
Mlle Hélène-Julie de Creutzer, fille de Charles-Auguste-
Adolphe de Creutzer et de feu Antoinette-Camille Bicot
(8e arr.). — M. Etienne-Guy, comte de Turenne d'Aynac,
0*, ancien officier de marine, fils de Gustave-Edmond-
Joseph-Romuald, marquis de Turenne d'Aynac, *, ancien
officier, et de feu la marquise, née Jeanne-Louise-Adé-
laïde de la Tour-du-Pin de la Charce., avec Mlle Marie-
Elisabeth Berthier de Wagram, fille de Napoléon-Alexan-
dre-Louis-Joseph Berthier, prince de Wagram, ancien
sénateur, et de la princesse, née Françoise-Zénaïde Clary,
an château de Grosbois, près de Boissy-Saint-Léger (Seine-
et-Oise).

27 juin. — M. Charles-Raoul-SosthCoes Tardif de Peti-
ville, fils de Guillaume-Charles-Sosthènes Tardif de Pctiville
et de feu Clémenee Gauthier de Savignac, à Saint-Sever
(Calvados), avee M ile Marie-Juliette-Bonne-Eugénie Le Bel
de Penguilly, fille mineure d'Eugène, comte Le Bel de
Penguilly, et de la comtesse, née Bonne-Marie-Thérèse de
Margeot de la Villemeneuc, à Penguilly (Côtes-du-Nord.)

28 juin. — M. le baron Charles- Philibert Demont de
Lavaleue , capitaine commandant au 13 e dragons,*, avec
Mlle Claire, fille de Léon Charlot, à Niort.

30 juin. — M. Charles-Louis-Marie-René de Mauvise,
ex-capitaine aux mobiles d'Indre-et-Loire, fils de Jules-
François de Mauvise, lieutenant-eolonel en retraite, 0*,
et d'Elisabeth Dujon, fille du général baron Dujon, avec
Mlle Marie-Jeanne-Claire-Emélie de Chevalier d' Almont,
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fille de Rodolphe-Maximilien de Chevalier d'Almont et de
Marie-Madeleine-Augustine Chenu de Ccrgy, au château
de Quincy. — M. Marie-Amédée-Louis-Sosthènes de Col-
ligny, fils de Thomas de Colligny et de Jacqueline-Fran-
çoise-Thérèse-Rosalie de Malutet Bettainviiliers, sa veuve,
avec Mlle Hélène Cayol, fille de Henry Cayol et d'Anne
Vendre, sa veuve (7 e arr.). — M. Fernand-Adrien de la
Taille, fils de Stéphanus-Armand, vicomte de la Taille, et
de Delphine-Marie-Antoinette Le Brunet de Pailhers de
Privez«, avec Mlle Marie-Louise-Clotilde de la Porte, fille
mineure d'Alphonse-Adrien-Léopold, vicomte de la Porte,
et de la vicomtesse, née Zaïde de Postis du .Houlhec, à
Nonancourt (Eure). — M. e n é-Marie-A rmand Demieux
de Morchesne, capitaine au 103e de ligne, fils de Julien-
François Hernieux de Morehesne et de Valentine-Alexandre
de Montlambert, à Saint-Martin-de-Mieux (Calvados), avec
Mile Charlotte-Léonie-Suzanne des Courtils de Merle-
mont, fille de René-Adolphe des Courtils de Merlemont
et d'Alexandrine-Louise-Françoise-de Paule de Virieu
(7e arr.).

ler juillet. — M. Charles-Marie-Octave de Passe( Deydier,
fils de feu Paul-Joseph-Marie de Possel Deydier et de feu
Marthe-Charlotte-Félicité Martin, avee Mlle Marie-Louise-
Hyacinthe Law de Lauriston, fille d'Hyacinthe-Etienne-
François Law de Lauriston et d'Aline Nottry (5e arr.).
— M. Armand-Charles-Emmanuel Fille de Soucy, ancien
officier de cavalerie, fils de Charles-Philippe Fitte de
Souey et de Joséphine-Olive-Henriette Bernard de Coubert,
avee Mlle Eugénie-Aimée Lalo, fille de Jean-Baptiste-
Amable Lalo-et de Marie-Victoire Lé Bailly (18e arr.).

2 juilet. — M. Jean-Alban Lannes, comte de Monte-
bello, ancien attaché d'ambassade, fils de Gustave-Olivier
Lannes, comte de Montebello, général de division, G*, et
de feu Marie-Mathilde-Roselyne-Adrienne de Villeneuve--
Bar g em on , avec Mlle Marie-Louise-Anne-Albertinede
Briey, fille mineure de Charles-Louis -Marie-Anatok,
comte de Briey, et de la comtesse, née Berthe-Marie-
Henriette de la Fare, au château de la Roche, près de
Magne (Vienne). — M. Antoine-Eugène de Grand-Bou-
logne, fils d'Etienne-Eugène de Grand-Boulogne et de
Jeanne-Caroline-Elisabeth-Thérézia Samy, sa veuve, avec
Mlle Marie-Fanny-Léonie-Alphonsine Hautefeuille, fille de
Marc-Alphonse FIautefeuille et de Victoire-Poléonie Roussel,
sa veuve (8 e arr.).
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4 juillet. — M. Ernest Blanquart des Salines, magistrat,
fils de Vietor Blanquart des Salines et de Justine Lamoury,
avec Mlle Marie- Aimée-Suzanne-Victoire. Rétif, fille
d'Henri-Edme Rétif et de Marie-Aimée-Augustine Pinon-
del (9e arr.).

l er-. 5 juillet. — M. le vieomte Hippolyte de La Cha-
pelle avec Mlle Marguerite de Saint-Chamond.— M. Emi le-
Laurent Chol de Clercy, fils de Joséphine Chol de Csercy,
avec Mlle Zoé-Julie Morand de la Genevraye, fille de Louis-
Adolphe Morand de la Genevraye et, de feu Clara Voisin
(ler arr.). — M. Charles-Bernard-Louis-Henri Giraud de
la Mothe, fils de feu Louis-Fleuri Giraud de la Mothe et
de feu Marie-Louise de Chalendar de la Mothe, veuf de
Vietoire-Marguerite Macé, avec Mlle Françoise Tereo, tille
de Jean-Baptiste Tereo et d'Anna fondas et veuve de Fran-
çois-Charles Jodrel (1er arr.).

6 juillet. — M. Henri-Alexandre lemeunier de-la Mar-
linière, fils d'Edouard-François-Alexandre Le Meunier de
la Martinière et de Jenny-Henriette-Louise de Grimault,
à Argentan, avec M lle Marie-Esther Men, fille d'Adolphe
Migon et de Stéphanie-Joséphine Courtial (1.'e arr.).

7 juilset. — M. Urbain Gervais de La fond avec H ile Marie
Bataille de Bellegarde, au château de Grémonville.

8 juillet. — M. Antoine-Marie-Guillaume de Champs,
lieutenant d'infanterie, officier • d'ordonnance du général
gouverneur de Paris, fils de Ferdinand de Champs et de
Feu Françoise-Agathe .flollet de Chassenel, avec Mlle Marie-
Augustine Paultre, fille mineure de Pierre-Auguste Paultre
et de Louise-Ernestine Guiard (ler. arr.).

9 juillet. — M. Marie-François-Ana tolé, eomte de la
Rochefoucauld, fils de Marie-Thomas-Auguste-H ippoly te,
comte de la Rochefoucauld, ancien ministre plénipoten-
tiaire, et de Marie-Gabrielle Du Roux, avec Mlle Henriette-
Adolphine-Humbertine de Mailly, fille de Ferry-Paul-
Alexandre de Mailly, marquis de Nesle, et de Joséphine-
Barbe Odoard du Hazé (7e arr.).

13 juillet. — M. Roger des Mares de Trelons, fils du
vicomte, et de la vicomtesse, née Bataille de Bellegarde,
avec Mlle Clotilde Le Boeuf d'Osmoy, soeur du vicomte, à
Rouen.

14 juillet. — M. Ange-Léonee de Fontaine de Resbecq,
procureur de la République à Poitiers, fils d'Adolphe-
Charles-Théodore, comte de Fontaine de Resbecq, et d'An-
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gélina-Victoire Le Bas de Sainte:Croix, avec Mlle Marie-
Thérèse-Louise d'Espinose, fillede feu Louis-Edmond-Victor,
baron d'Espinose, et de la baronne, née Maximienne-
Marie-Thérèse Blocquel de . Wisnzes, à Valognes. — M. Ma-
rie-Emile-Ch a r I es Lasneatt de Latingy, capitaine eom-
mandant au 11e dragons, *, avec M lle Marie du Moustier,

Lepinay, par Menigoute (Deux-Sèvres).
15 juillet. — M. Octave Leret d'ilubigny, vice-président

du conseil de préfecture de s'Orne, sils de Leret d'Aubi-
gny ; ancien député au Corps législatif, 0*, et de Pauline-
Marie-Caroline Leboul Vatilozirs, avec Mue Marie-Antoi-
nette-Thérèse Desmaroux de Gaulmin, fille de Gilbert-
Désiré, baron de Desmaroux de Gaulmin, aneien député
au Corps législatif, C*, et de Madeleine-Céliue Maudon.

16 juillet. — M. Edmond-Antoine-Louis de Werbrouck,
banquier, fils d'Edmond-Charles-Louis de Werbrouek et
de Marie-Catherine Geeus, avec M lle Alexandrine Soutzo,
tille. mineure d'Alexandre, prince Soutzo, et de la prin-
cesse, née Marie Oliedeano (8e arr.).

12-19 juillet. — M. Sigismond-Anatole O'Donnel, con-
seiller maitre à la Cour des comptes,*, fils de Jean-Louis-
Barthélemy, comte O'Donnell, et de la comtesse, née
Louise-Elisa Gay, déeédés, avec Mme Charles de Wendel,
née Jeanne-Marthe de Pechpeyrou-Comminges de Guitaud,
tille d'Achille-Charles-Auguste de Pechpeyrou-Comminges,
comte de Guitaud, et d'Adrienne-Pauline de Meyronet.
(1er arr.).

20 juillet. M. Edouard Cournault, conseiller général
de Meurthe-et-Moselle, avec » le Marie-Joséphine-Hélène
de Bertrand de Beuvron, fille d'Elphége-Louis de Bertrand,
comte de Beuvron, et de la comtesse, née Florin e-Emilie
de Bonnecase (6e arr.).

21 juillet. — M. Gabriel de Beattregard avee Mlle Marthe
de . Puynode, au château de l'Epine.

24 juillet. — M. Albert-Marie de Pre'audeau, ingénieur
des ponts et chaussées, fils d'Auguste-Marie de Préandeatt
et de Pauline-Françoise-Clémentine Normand, sa veuve,
avee Mlle Clémence-Isabelle-Louise •ousselle, fille d'Hip-
polyte-François-Joseph-Albert Bousselle, ingénieur en chie;
des ponts et chaussées, *, et de Marie-Françoise Briére
de Mondétour-Valigny (7 e arr.).

25 juillet. — M. Louis-Bertrand, baron de Eangsdorff,
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lieutenant de vaisseau, officier d'ordonnanee du maréchal
de Mac Mahon, fils d'Emile, baron de Langsdorff, et de la
baronne, née Denise-Egidie-Vietorine de Sainte-Aulaire,
avec Mue Aliee-Anne-Caroline d'Harcourt, fille de Guil-
laume-Bernard, marquis d'Harcourt, et d'Elisabeth-Geor-
giane Cavendish,• sa veuve (7e arr.).

19-26 juillet. — M. Charles-Philippe de Vevey, fils de
Philippe de Vevey et de Laurence Pillorel, avec Mue Cons-
tance Weisser, à Porentruy (canton de Berne). — M. Oc-
tave Gilles de Lagrange, fils de Jean-Baptiste-Annihal
Gilles de Lagrange et de.Jeanne Lapeyre, sa veuve, avec
Mue Marie-Adèle Caillard, fille de Jean-Pierre Caillard et
d'Anne-Marie Lacherat (2e arr.)..

27 juillet. — M. Charles-Jacques-Marie-Tanneguy, comte
Duchâtel, membre de l'Assemblée nationale, fils de Charles-
Marie-Tanneguy , comte Duchâtel „ et d'Eglé- Bosalie
Paulée, sa veuve, avec Mue Gabrielle—Louise—Marie
d'Harcourt, fille de Bernard-Hippolyte-Marie, eomte d'Har-
court, 0*, ancien ambassadeur à .Fiome et à Londres, et
d'Elisabeth-Camille de Saint-Priest (7e arr.).

28 juillet. — M.Ferdinand-Victor-Olivier, vicomte
d'Esterno, au château de la Vesvrc (Saône-et-Loire), fils
de Ferdinand-Charles-Honoré-Philippe, comte d'Esterno,
et de la eomtesse, née Olympe-Caroline-Eulalie de Sainte-
Aulaire, avec Mlle Jeanne-Marie-Denyse de Galard de
Béarn-Brassac, fille d'Etienne-Heetor-Alexandre de Galard,
comte de Béarn-Brassac, et de la comtesse, née Louise-
Denyse-Camille Lesage d'Hauteroche dlittlst (7 e arr.).

29 juillet. — M. Henri-Marie-Hippolyte de Faucher,
lieutenant an 93e d'infanterie, fils de Joachim-Martin-
Adrien de Faucher, ancien maire de Bollène, et d'Elisa-
beth-Athénaïs Morel, avec Mue Blanche de Soras, à
A nnonay.

2-9 août. — M. Marie-Adolphe Carnot, fils du comte
Lazare-Hippolyte Carnot, membre de l'Assemblée natio-
nale, et de Marie-Grâce-Claire Dupont, veuf de Julie-
Amélie-Marguerite Barraud-Richement, avee Mue Marie
Antoine OJjroy-Durieu, fille de Jean-Jacques - Paulin
Offroy-Durieu, membre de l'Assemblée nationale, et de
Louise-AnneMélina Becturegard, à Paris (8e arr.).

6 août. — M. Marie-Paul-El ie de Morgan, à Chaussor
Epagny (Somme), fils de Marie ,Pierre-Edotiard de Morgan
et de Marie-Estève Foueques d'Entonville, déeédés, avec
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Mlle Claire-Rose-Marguerite d'Angosse, fille de Charles-
François-Xavier-Paul, marquis d'Angosse, et de Françoise-
Marie-Louise Lacaze, décédés (7e arr.).

12 août. — M. Marie-André-Charles-Henri-Alphonse de
Contencin, capitaine au 82 e de ligne, fils d'Antoine-Aimé-
Alphonse de Contencin et de Julie- FIenriette-Joséphine
Deschaller, avec Mlle Isabelle-Marie-Thérèse de Frohard
de Lamette ; fille de Jean-François-Nicolas Frohard de
Lamette et de Clémence-Claire-Dominique Liot de Nortbe-
court, à Cassel (Nord).

18 août. — M. Albert Dupond avec Mlle Caroline Textor
de Bavisi, fille d'Anatole-Arthur, baron Textor de Bavisi,
et de la baronne, née Marie-Léontine Hamelin, à Nantes.
— le baron Arthur d'Este, sous-directeur des haras, à
Perpignan, avec Mlle Alice Drake, à Londres.

20 août.— M. le vicomte de Falentin de Saintenac avec
Mlle Marie de Bertier, fille du comte Fernand de Bertier
et de la comtesse, née Marie Galitzin, à Versailles.

25 août. — M. Bertrand-Pierre-An atole, comte de
Montesquiou-Fezensac, capitaine de frégate, *, fils de
Napoléon-Pierre-Marie-Louis-Anatole, vicomte de Montes-
quiou-Fezensac, et d'Anne-Elisabeth Cuiller-Perron, avee
Mlle Emilie-Gabrielle-Marie Des Cars, fille d'Amédée-
Joseph de Pérusse, eomte Des Cars, et de Mathilde-
Louise-Camille de Cossé-Brissac (7e arr.). — M. Amaury-
Urbain Lemercier de la Monneraye, fils d'Urbain-Camille
Lemercier de la Monneraye et de Marie-Antoinette Delisle
Dufief, sa veuve, avec Mlle Anne-Marie de Laistre, fille
d'Antoine-Charles, vicomte de Laistre, et de la vicomtesse,
née Mathilde-Vietoire Baudot, décédés, et petite-fille, par
sa mère, de Charlotte-Vietorine du Carrey, à Nantes.

27 août. — M. Jules-Marie-Eugène de Chabot, lieute-.
nant de chasseurs, avec M lle Jeanne-Marguerite Avril de.
Burey, fille d'Auguste-Léopold Avril de Burey, à Evreux.

Pr septembre. — M. Florian-Henry-Raymond de Ker-'
gorlay, secrétaire d'ambassade, fils de feu Pierre-Ernest-
Alexis, comte de Kergorlay, et de la comtesse, née Sophie-
Jeanne-Marie-Octavie Tissot de Mérona, avee Mlle Natha-
lie-Cécile-Louise-Jeanne de Barbeyrac Saint-i faurice, fille
mineure de Pierre-Hénry-Frédéric-Edmond de Barbeyrae,
marquis de Saint-Mauriee, et de feu Berthe de Sarret de
Coussergues, à Montpellier.
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2 septembre. — M. le eomte de Talhouet Grationnaye,
trésorier général de la Charente, *, avee M lle Thomé de
Kéridec, fille du membre de l 'Assemblée nationale, à Ver-
sailles.

3 septembre. M. Raoul .Périe de Boislaville avec
Mlle Antoinette David de Thiais, au ehâteau de la Camu-
sière.

5 septembre. — M. Vietor-Gérard de Charbonnière, per-
cepteur à Brunoy, fils de Gérard de Charbonnière et
d'Ambrosine Juge, avec Mlle Mathilde d'Elbée, fille de
Charles . d'Elbée et de Marie-Antoinette Russel (8 e arr.).

7 septembre. — M. Louis-Marie de Bouzignac, capitaine
d'état-major, fils de Laurent-Léopold de Bouzignac et
d'Antoinette-Henriette-Mélina Pascault de Poléon , avec
Mlle Anna-Julie-Marie .Nathalie Benjamin, fille de' Phi-
lippe Benjamin, avocat conseiller de la reine d'Angleterre,
et de Marie-Augustine-Nathalie Saint-Martin de la Gaze
(8e arr.).

9 septembre. — M. Charles de Mu y, sousâieutenant
aux ehasseurs d'Afrique, avec e le Louise de Lharrie.

12 septembre. — M. Marie-Melchior-Amédée de Neu-
vesel, à Lyon, fils de François-Joseph de Neuvesel et de
Marie-Claudine-Louise Fleurdelix, avec M lle Marie-Antoi-
nette-Henriette-Victoire de la Rivoire de la Tourrette,
sille de Marie-Félix-Imbaud de la Rivoire de la Tourrette,
ancien député,*, et de Marie-Henriette-Adrienne
de la Bédoyère (7. arr.).

15 septembre. — M. Ga'étan Partiot, consul de France
à Milan, avec Mlle Charlotte de Gomiecourt, fille du diree-
teur des domaines, au ehâteau d'Agy (Calvados).

22 septembre. — M. Joseph-Louis-Marie de Sellier du
Pin, fils d'Alexandre de Sallier du Pin et de feu Emeranee
Galland du Fort, avee Mlle Hortense de Kernafflen de
Kergos, fille de feu Théodore de Kergos, eapitaine de fré-
gate, ehevalier de Saint-Louis, *, et de feu Justine-Thé-
rèse-Marie llersart de la Villemarqué , au château de Toul-
goat (Finistère).

23 septembre. — M. le vieomte Gabriel de Montri-
chard, fils du comte et de la comtesse, née Hurault de
Vibraye, avec Mlle Marie de Terrier de Loray, fille du
marquis et de la marquise, née de Perrinelle; au ehâteau
de Cléron.
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24 septembre. — M. Léon-Pierre-Vietor Toscan du
Terrail, commandant au 7 e hussards, avec eh, Marie-

-Antoinette•de Sentz.

20-27 septembre. —M. Charles-Mils-Daniel Bildt, cham-
bellan de S. M. le roi de Suède, fils de M. Diedric-
Anders-Galis, baron Bildt, ministre plénipotentiaire de
Suède à Berlin, GO*, et de Rose-Lucie Dufoa, à Berlin,
avec Mne Liliah-Augusta-Stuart Moore, fille de Bloomfield-
Haines Moore, manufacturier, et d'Elisa Jessup (P r arr.).

29 septembre. — M. Marie-Jean -Maurice-Roger de
Pasquier de Franclieu, eapitaine d'infanterie, fils du mar-
quis de Franclieu, membre de l'Assemblée nationale, avec
Mlle Marie de Cussy, à Trouville.

Septembre. — M. Ernest Dupuch avec Mme la comtesse
du Plessis de Grenédan, née Caroline Filet de Château-
neuf, à Paris. — M. Louis-Marie Bourgois, sous-lieute-
nant d'artillerie à l'éeole d'application de Fontainebleau,
fils de Siméon Bourgois, contre-amiral, conseiller d'Etat,
C*, et de feu Céeile-Caroline Baleste, avec Mlle Marie-
Louise Bertrand de Launay, fille de Louise-Pierre Ber-
trand de Launay et de Louise-Julie-Emilie de Labadye, à
Saint-Servan. — M. Adolphe-Emile Flouest, fils de feu
Louis-Adolphe Flouest et de feu Marie-Catherine-Sophie
Dubuis , avec Mlle François-Marie-Lina de Lauvergnac,
fille de feu Pierre-Ulysse' de Lauvergnac et de feu Margue-
ite Rosso, à Saint-Gratien (Seine-et-Oise).

Pr oetobre. — M. Charles-Amédée Demachy, fils de
Charles-Adolphe Demachy, *, banquier, et de Marie-
Sophie-Zoé Girod de l'Ain, avec Mile Jeanne-Charlotte
Lalouel de Sourdeval, fille mineure d'Alfred-Thomas La-
louel de Sourdeval, *, et de Zélie-Ratisbonne Fould, au
ehâteau de Val, près Saint-Germain-en-Laye.

6 octobre. — M. Georges Lesne de Molaing, receveur
des finances, à Trévoux, fils de M. Lesne de Molaing,
ancien receveur général de l'Ain, et de Mme , née Jacque-
minot de .Ham, avec Mlle Marie de Chtllus, fille de
Charles-Jaeques Timoléon, comte de Châlus, et de la eom-.
tesse, née Aubertot, au château de Bigny, près Vallenay
(Cher).

7 octobre. — M. Jean-Martial, comte de Champflour,
capitaine d'état-major, *, avec M lle Jeanne de Torrico,
petite-fille de l'aneien, ministre plénipotentiaire du Pérou.

23.
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8 octobre. — M. Cyrille-Jean Hubert de Saint-Didier,
veuf de Lueie-Sophie Guesdon, fils de feu Balthazar-Au-
gustin Hubert de Saint-Didier et de feu Marie-Claudine
Agniel de Chenelette, avec Mlle Marie-Françoise-Edith de
Lastic, fille d'Annet-François-Pierre--Oetave de Lastic et
de Françoise de Maizeroy (8 e arr.). — M. Jean-Baptiste-
J o c el yn Bouvier de Lamotte, comte de Cepoy, lieutenant
au 4e dragons, *, avec Mlle Viénot de Vaublanc, à Mon-
targis.

12 octobre. — M. le vieomte Charles-Nieolas-Marie-
Anne-Théodore des Ligneris, lieutenant au 12e dragons,
fils du marquis et de la marquise des Ligneris, aurehâteau
de Voisenon, avec Mlle Jeanne Fréteau de Pény, fille du
baron Fréteau de Pény, ancien référendaire à la Cour des
comptes, au ehâteau de Vaux-le-Pény.

14 octobre. — M. Georges-Antoine-Camille Masson de
Montalivet, fils d'Antoine-Achille Masson de Montalivet,
avec "Niue Marguerite Davillier, fille mineure de Joseph-
Henry Davillier, régent de la Banque de Franee, C*, et
d'Adèle-Marie de Montozon (9e arr.).

15 octobre. — M. Marie-Louis-Antoine, comte de Cam-
bourg, au château des Marchais, près de Faveraye (Maine-
et-Loire), fils de Louis-Antoine, comte de Cambourg, et
de Bathilde-Victorine-Angélique de Beaussier, sa veuve,
avec Mlle Jaequeline-Josèphe-Clara-Bernardine de Bois-
pean, fille mineure de feu Augustin-Élie de Boispéan et de
feu Marie-Victoire Sanson, et petite-fille de la comtesse de
Boispéan, née Clara-Amable de Ballainvilliers , veuve
d'Auguste-Jaeques, comte de Boispéan , à Paris.

17 oetobre. — M. Frédéric-Louis Lelieur de Ville-sur-
Arce, fils de 'Napoléon-Charles Lelieur de Ville-sur-Arve
et de Charlotte-Elisabeth-Mathilde Harcher, à Toulon, avee
Mlle Louise-Marie-Gabrielle Pinard, fille de feu Guy-
Henry Pinard et de feu Marie-Gabrielle Cham, à Château-
Thierry.

19 octobre. — M. Félix, marquis Liberati, chambellan
du pape Pie IX, fils de feu Lorenzo, marquis de Liberati;
et de feu la marquise, née Henriette Segreti, avec Mlle Ma-
rie-Anne-Léonie de Beaufranche , fille du vieomte Jean-
Nieolas-Amable de Beaufranchet et de Marie-Anne-Clotilde
de Gain, sa veuve (7e arr.).
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21 octobre. — M. Edouard de Montreuil, capitaine
d'infanterie, avec Mlle Thérèse des Chesnes, à Versailles.

. 22 octobre. — M. Alexandre-Théophile de Barthon de
Montbas, maire de Felletin (Creuse), veuve de demoiselle
Bonnafos de Bellinay, fils de Léonard de Barthon de
Montbas et d'Alexandrine-Virginie de Boisseulh, avec
Mme veuve Joseph-Alfred Decaux, née Hélène Trapet,
filse de feu Pierre-Noës Trapet et d'Anne Chassagne
(2e arr.).

27 octobre. — M: Tanguy-Charles-Esprit-Marie de La
Bourdonnaye, sous-lieutenant au 3 e régiment de hussards,
avec Mlle Jeanne-Marie-Louise de Ilerte, à Amiens.

28 octobre. M. Jacques-Henri-Jean, comte de
Ganay, eapitaine au 7 e dragons, *, fils de Charles-Alexan-
dre, marquis de Ganay, et de la marquise, née Elisa-
Caliste Pourtalés, â Etang (Saône-et-Loire), avec M lle Ber-
the-Marie-Renée-Solange de Maillé, fille de Jac que lin-
Charles-Armand de Maillé la Tour-Landry, duc de Maillé,
et de Charlotte d' Osnzond , sa veuve, à Châteauneuf-sur-
Cher.

29 octobre. — M. le baron Maurice de Berwick, fils
d'Alexandre, baron de Berwick, et de la baronne, née
Darié Koulskiwski, à New Hampton, avec Mlle Léonie-
Marie-Eugénie-Alphonsine Lambert, fille de Charles-
Alexis-Marie-Maurice Lambert et de Jeanne-Vietoire Roy,
sa veuve (9, arr.).

31 octobre. — M. Léopold de Moulins de Rochefort,
sous-directeur dti haras de Saintes, avec Mlle Marie de
Bruc de Livernière, à Nantes.

31 octobre. — M. Adolphe-Léon Ramond de la Croi-
sette , fils d'Emile- Barthélemy eamond de la Croisette,
sous-chef, agent comptable du matériel à l'Assemblée légis-
lative, avec Mlle Noëmie de Marliave, fille de Charles-
Joseph-Marie de Marliave et d'Antoinette-Joséphine-Rosa-
lie-Aniis Ardenne (7e arr.).

Octobre. — M. le baron d'Espeleta avec Mlle Blanche
Clauzel, fille du receveur général et petite-nièce du maré-
chal comte Clausel. — M. Louis-Ernest Banet- Clery,
capitaine au 13e de ligne, fils de Louis-Victor Hanet-Clery
et de Philippe Garcia, sa veuve, avec Mlle Marie-Adélaïde-
Alexandrine Charlet de Salmours, fille de feu Joseph-Salo-
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mon-Jules Charlet de Salmours et de feu Marie-Joséphine-
Clarisse Lacoste ( 90 arr.). — M. Marie-Anne-Jean-Elzéar
Girard de Cailleux, *, fils d'Henry Girard de Cailleux,
0*, et de Marie-Armandine-Caroline de Cailleux, au
château de Buvin (Isère), avec M ue Marie-Mathilde de
Courcelles, fille de Ferdinand de Courcelles et d'Hélène-
Valberge-Eve Tippel, sa veuve, à Gières, près de Gre-
noble.
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NAISSANCES.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1810.

25 juin. — Alphonsine-Amélie-Pauline-Marie Ghislaine
du Vernay du Plessis, fille d'Alphonse-Appollinaire-Jo-
seph du Vernay du Plessis, écuyer, et de Pauline Ghislaine
Van Hecke, à Tournai.

1812.

22 janvier. — Jose-ph-Marie-Louis-Jacques, fils d'Albert
Peyrehère et de Louise de Guilloutet; au château de Laeaze
(Landes).

déeembre. — Albertine, fille du prince Louis-Al-
phonse-Victor, prince de Broglie et de la prineesse, née
de la Forest d'Arntaillé, à Paris.

1813.

22 janvier. — Josselin-Jean Maingard, fils d'Anhui-
André-Josselin Maingard et de Marie-Françoise Cretté de
Palluel, à Paris.

22 — Marie-Thérèse Le Boucq de Tentas, fille du
chevalier Amédée Le Boucq de Ternas et de Laure Watekt
de Messange, à Douai (mar. 26 janvier 1859).

25 septembre. — Amédée-Jacques-Frédéric de Beaure-
paire, fils de Jean-Louis-Maxime de Beaurepaire, major
dans l'armée brésilienne, et d'Abigaïl-Marie-Éléonore de
Beaurepaire, à Rio de Janeiro.

30 octobre. — Louise, fille du vicomte de Varax et- de
la vicomtesse, née Ludovic de Jerphanion, au château de
La Fay, par Larajasse (Rhône).

9 novembre. — H élion-Louis-Marie-Elzéar, fils d'Ed-
mond, comte de Sahran-Pontevès et de la comtesse, née
Charlotte de la Tullaye.

16.	 0 de t te-Henriette-Élisabeth, fille de Jules Dumas
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de Marveille des Hours de Calviac et de Blanche-Hen-
riette-Elisabeth Bue de Carpiquet de Blagny, à Paris (mar.
28 janvier 73).

21. — Jean-Louis-Paul, fils de M. Jules de Monseignat
et de madame, née Françoise-Madeleine-Marie de sa Barre,
à Marmande.

24. — N..., fils du marquis Jehannot de Bartillat et de
la marquise, née Blanche Joubert de Châteaumorand, au
château_ de Paradis (mar. 14 novembre 1871).

25. — Marie-Joseph-Camille-Rob ert, fils de Jean-Ro-
bert-Raoul de la Motte-Ango, eomté de Flers, et de la
comtesse, née Marguerite de Boziére (mar. 1" août 1871).

26. — Alfred, fils d'Eugène -Maurice Le Roy, due
d'Abrantès et de la duchesse, née Jeanne Junot d' Abran-
tés , à Paris.

— Jean, fils de M. Gustave Blandin de Chalain,
capitaine d'artillerie, et de madame, née de Boutray, an
château de Galluis (Seine-et-Oise).

30. — Marie-Andrée-Julie-Françoise Arthaud de Viry,
fille de Charles-Octave-Arthaud de Viry et de Marguerite-
Françoise-Hélène Perdrigeon, à Noirétable (Loire) (mar.
21 avril 1868).

8 décembre. — Anne de Bertier, fille du comte Roger
de .Bertier et de la comtesse, née de Boisgautier, à Ver-
sailles (mar. 28 décembre 1872).

30. — Henri-Joseph-Marie-Jules du Plessis d'Argentré,
fils du comte du Plessis d'Argentré et de la comtesse, née
Marie-Camille de Sabran-Pontevès, au ehâteau du Mesnil-
Voisin (Seine-et-Oise). 	 •	 •

1574.

1er janvier. — Marie-Eugénie, fille de M. Ferdinand de
Lesseps et de madame, née Louise-Hélèna Autard de Bra-
gard, à Ismaïla (mar. 25 novembre 1869).

2. — d' Auzae , fils de Henri d'Auzae de Campa-
gnae et d'Adélaïde de Lur Saluces, à Bordeaux (mar. 8 no-
vembre 1869).

3. — Charles-Georges-André d'Haillecourt, à Rouen.
4. — Marguerite-Marie de Guitaut, fille du vieomte de
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Guitaut (Pechpeyrou de Comminges) et de la vieomtesse,
née Soult, à Changy (Loiret).

10. — Marie-Thérèse-Henriette Rouxelin de Formigny
de La Londe, fille d'Arthur-Richard et d'Henriette-Marie-
Lucienne-Gabrielle Arnois de Captot, à Caen (mar. 11 dé-
cembre 1866).

12. — Louis-Auguste, fils de Louis-Gustave Lannes,
comte de Montebello et de la comtesse, née Marie-Louise-
Hortense-Madeleine Guillemain (mar. 27 aorit 1873).

14. — Antoinette-Marie-Suzanne, fille de Paul-Marie-
Joseph Foriney de Saint-Laurent, juge au tribunal civil de
Mortagne, et de Marguerite-Antoinette-Cécile Doublet, à
Mortagne.

20. — Marthe-Marie-Alix, fille du comte Gabriel-Marie-
P aul de Costa de Beauregard et de la comtesse, née Her-
minie de Rougé, à Chambéry (mar. 27 mai 1870)..

3 février. — Françoise - Marie -Josèphe-Fernande du
Maisniel, fille de Fernand du Maisniel de Saveuse, à
Abbeville.

4. — Edouard-François-Marie de la Rochefoucauld,
fils du duc de Bisaecia et de la duehesse, née prineesse de
Ligne, à Paris.

5. — N..., fille de Marie-Joseph-Henri, comte d'Hin-
nisdal, et de la comtesse, née Marie de Béthune (mar.
17 juillet 1873), à Souverain-Moulin (Pas-de-Calais).

10. — Louis-Laurent-Marie de Mython, fils de M. et de
madame de Mython, à Abbeville.

14. — Anne-Marie-Pauline de Manneville, fille du ba-'
rois Henri de Manneville et de la baronne, née Le Four-
nier d'Yauville, à Auxerre (rnar. 20 septembre 1871).

15. — Paul de la Forest-Divonne, fils du comte Charles
et de la comtesse, née de Champagny, à Paris (mar. 3 no-
vembre 1864).	 .

22. — Xavier, fils du marquis de Beaurepaire et de la
marquise, née de Raincourt, au château de Beaurepaire
(mar. 28 mai 1873).

24 —	 fille du vicomte de Quénetain et de la vi-
comtesse, née des Nos, à Clivoy (mar. 17 décembre 1872).

25. — N..., fils de Ludovic, vicomte Hurault de Vi-
braye et de la vicomtesse née Thérèse Law de Lauriston,
à Pontivy (mar. 29 mai 1873).
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1 .r mars. — Mari e-Louise -Isabelle-Caroline-Fran-
çoise-de-Paule-Laurence , fille du prince de Bauffremont-
Courtenay, duc d' Atrisco, et de la duehesse, née Marie de
Moscoso et Bourbon, à Paris.

2. —• Henri de Bougé, fils d' Alexis- H ervé-J acques,
vicomte de Bougé et de la vieomtesse, née Marthe-Marie-
Eugénie 'linteau d'Origny (mar. 15 mai 1869). — N...,
fils d'Olivier de Saint-Foix, premier seerétaired'ambas-
sade à la Haye (mar. 3 oetobre 1872).

3. — Alfred-lienri-Xavier de Batz de Cugnac, petit-fils
d'Alfred de Batz et de Clémenee de Cugnae, sa veuve, à
A miens.

8. — Amédée-Marie-Joseph-Vineent de: Ferrier du Châ-
telet, fils du baron de Ferrier du Châtelet et de la baronne
née de Girardin de Montgérald, à Bordeaux.

12. — Henry-Marie-Adrien-Alfred Guilhelm de Pà-
thuau , fils de Théophile-Aristide-Armand-Guilhem de Po-
atan et de Marie-Auguste-Emmanuelle de Laugier-Villars,
filleul de Mgr le eomte et de M"" là comtesse de Cham-
bord, au château de Chitenay (Loir-et-Cher).

16. — Madeleine-Agathe-Marguerite-Marie-Anne de
Boche du Teilloy, fille d'Aymon-Alexandre de Roehe du
•Telloy, professeur au collége de Naney, et de Marie-Thé-

ése-Aimée Dubois, à Naney.	 •
26. — N ..... , fille du comte et de la comtesse d'Evry,

à Paris.

27. — Anne-Marie-Simon ne, fille du eomte de Ma-
1 et et de la comtesse, née Madeleine de Bougé, à Paris.
— e i err e-Marie-Joseph-Théodore , fils de Gonzague, mar-
quis d'Isoard et de la marquise, née Marguerite de Bougé,
à Paris.

29. — Marie-Thérèse, fille de M. et de Mine Léon de
Carné- Trécesson , à Evreux.

1s avril. — Raymond, fils du eomte de Borthais et de la
comtesse, née Marthe de Montagnac, à Paris..

8. — Hubert, fils de Louis, comte de Luppé, et de la
comtesse, née Louise de Rivière (mar. 22 mai.1867).

12 avril. fille d'Eugène-Marie, vicomte de
Beaurepaire et de la.vicomtesse, née Judiette-Thérèse-flé-
lène Cornuait d'Of:Imolai, à Saint-Germain-en-Laye (mar.
28 juin 1873):	 .
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14. — N.. ..., fille de Louis de Pérusse , marquis des
Cars, et de sa marquise, née Thérèse Lafond, à Paris.

17. — N ..... , fils du vieomte Charles de &Perd et de
la vieomtesse, née Hurault de Vibrayc, à Versailles.

21. — Alain-Honoré-Albert Maingard, fils d'Arthur-
André-Josselin Maingard et de Marie-Françoise Cretté de
Palluel, à Paris.

25. — Maurice-Marguerite -Marie -Joseph - Auguste-
Ghislain de Villers du Fourneau et - de Géraldine-Marie-
Sophie de Murat, à Anvers.

26. Adrien-Marie-Antoine, fils du comte Charles
de Levezou de Vezins et de la comtesse, née Jacqueline de
Bougé (mar. 17 janvier 1872).

27. — Adrien-Marie-Antoine de Viel Luttas d'Es-
peuilles , fils du comte d'Espeuilles et de la comtesse, née
de Caulaincourt, à Paris (mar. 6 juillet 1872). — François,
fils d'Henri de Wendel et de Berthe Corbeau de Vaulserre.

3 mai. fils de Gaston de Galard de Brassac,
comte de .Béarn, et de la eomtesse, née Cécile de Talley-
rand-Périgord, à Paris.

10. — Jeanne-Blanehe-Hélène de Cazenove, fille de
M. Raoul de Cazenove et Lucie-Henriette-Antoinette-
Dumas de MaPveille, son épouse, à la Roquette-Balmont,
près de Lyon. — fille du comte et de la comtesse
Edmond de Tulle de Villefranche, au château d'Ainay-le-
Viel (Cher).

12. — Gabrielle, fille du comte Gaston de Gironde et
de la comtesse, née de Lur Saluces, à la Mothe-Fezenzac.

15. — Charles-Marie-Joseph, fils de Baymond, prince
de Broglie et de la princesse, née Marie de Vidant, à
Paris.

25. — N..., fils de Josselin, comte de Costa de Beau-
regard et de la eomtesse,'née de Budes de Guébriant,
Paris.

30. — Armand, fils du comte de Bocquigny	 Fayel,
sous-préfet de Coulommiers.

6 juin. — Marthe-Emilie-Paschaline-Marie-Joséphine-
HenrietteGhislaine Van de Walle, fille d'Oscar Van de
Walle, conseiller provincial du Hainaut, et de Pauline,
baronne de Basse, à Louise-Marie (Belgique).

12. — Louis-Auguste, fils de Louis-Gustave Lannes,

dd
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comte de Montebello, et de la comtesse, née Guillemin
(mar. 27 août 1873).

13. — Françoise, fille du vicomte Henri d'Argouges,
et de la vicomtesse, née du Plessis d'Argentré, à Laval.

14 juin. — Françoise-Ferdinande-Marie-Thérese, fille
de Charles-Fortuné-Léonce, vieomte de Masin, capitaine
d'état-major, et de la vieomtesse., née Louise-Antoinette-
Marie de Jouvence[, à Lille (mar. 19 avril 1873).

15. — Jeanne, fille de M. de Romans et de Mme, née
de Neully, à Angers.

24. — Hélène, fille du vicomte de Caix et de la vicom-
tesse, née Labaume de Tarteron, à Ognon (Oise).

1 er juillet. — Henry-Marie-Gabriel de Jerphanion, fils
du baron Franek de Jerphanion et de la baronne, née de
Lyle Taidane, au château de Saint-Ferréol (Var).

6. — Alexandrine Chollier de Cibeins, tille du comte
de Cibeins et de la eomtesse, née de Damas, à Cirey
(Haute-Marne).

15. — N... , fils du vieomte de Turenne d'A:ynac et de
la vieomtesse, née Françoise de Fitz-James, à Paris.

16. — Jeanne-Marie-Pauline-Félicie de Laurens- Caste-
let, fille du marquis de Laurens-Castelet et de la marquise,
née Lacoste de Belcastel (mar. 19 avril 1871). — N... de
Baulny, fils du baron de Baulny et de la baronne, née
d' Yvrande , à Jouy-le-Moustier.

20. — N..., fils du vicomte Posuel de Verneaux et de
la vicomtesse, née de Candolle, à Paris.

24. — Yvonne-Marguerite-Anna-Marie, fille de Charles-
Louis-Aurélien Estourneau de Tersannes, sous-eommis-
saire de la marine, et d'Anna-Mélanie de Bougrenet de la
Tocnaye, à Saint-Denis (île Bourbon). — Bernard, fils de
M. .Bruno de la Forcade et de Mme, née Perthuis, à
Chartres.

25. — N..., fille du vieomte Edouard des Courtils et
de la vicomtesse, née de Brigode, au ehâteau de Saint-
Brocourt (mar. 28 octobre 1873).

11 août. — N..., fils du vieomte de Monspey et de la
vicomtesse, née de Sinéty, au château de Misy (Seine-et-
Marne) (mar. 27 mai 1872):

24: — Marie, fille du marquis de Bizien du Lezard et
de la marquise, née de Langle; à Vitré.
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30. — Marie, fille du vicomte de Changy et de la vi-
comtesse, née Boulard de Vaucelles , au château de Vil-
lefargeau (Yonne).

5 septembre. — Pierre-Clément-Marie de Bourbon-Or-
léans, fils du due de Chartres, à Paris.

10. — Louise, fille du vicomte de Montrichard et de la
vieomtesse, née de Damas, à la Chasseigne (Nièvre).

14. — Frédéric-Marie de Cussy, fils de Ferdinand de
Cussy, ancien capitaine de chasseurs, et de Marie-Sophie
Cosne de Cardanville , à Bayeux (mar. 14 oetobre 1872).

18. — Paul, fils du comte et de sa eomtesse d' Aigneaux ,
au château de Beaumont.

28. — Pierre d' afeuille , fils de René-Marie-Jean,
eomte d'Orfeuille, et de la comtesse, née Marie Plauzolec
(mar. 21 oetobre 1873).

13 octobre. — Léon, fils du eomte de Dampierre et de
la comtesse, née Juchault de Lamoricii.re (mar. 30 mai
1873), au château du Chillon.

21. — N..., fils du comte et de la eomtesse de Piolenc,
au château de Piolenc.

28. — Alix- Marie-Antoinette de Tocqueville, fille dé
Victor, comte de Tocqueville, et de la comtesse, née
Jeanne Mangeot (mar. 26 août 1871), au château d'En-
nery, par Vigy.

5 novembre. — Jean-Baptiste-Simon-Charles Le Gras de
Vaubercey, fils du comte Jean-Marius-Alphonse-Pacôme
Legras de Vaubercey et de la comtesse, née Alice-Jeanne
Baüel de Montagny, au château de Montgenost (Marne).
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RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1E4 IO.

17 juillet. — Le vieomte de Lantivy, 67 ans, au châ-
teau de Lantivy.

ter septembre. — Charles-Jacques,, vieomte de Fougain-
ville, lieutenant d'infanterie de marine, tué à l'ennemi de-
vant Sedan, 26 ans.	 -

29 septembre. — La comtesse de Macheco, née Elisa-
beth-Pauline de Brosses, 95 ans, à Dijon.

17 novembre. — Alexandre-Pierre Moline de Saint-
Von, aneien pair de France et ministre de la guerre, GO*,
84 ans.

1 S 11.

18 janvier. — Marie-Alix de Chantemerle, née de Saint-
Phalle, 37 ans, au château du Verger (Nièvre):

16 avril. — Jacques-Henri Acquet (le Férolles, der-
nier rejeton d'une famille noble du Poitou, 85 ans, à
Abbeville.

S 1 2.

14 août. — Guillaume - Pierre -I; tilman dé Corcoral,
50 ans, au château de Nougairolles, près Saint-Affrique
(Aveyron).

7 septembre. — Lôuis-Adolphe Charpentier de Cossi-
gny, aneien garde du corps du roi Charles X, 73 ans, à
Tours.

2 oetobre. — Virginie .Reboulh de Veyrac, 74 ans, à
Arras.

3 octobre. — Marie-Elisabeth Bihet de Pentigny, née
Michel, à Saint-Germain en Laye.

24 déeembre. — Jeanne-Alexandrine-Marie Le Vaillant
de Vauxmartin, veuve Fayot, 57 ans, à Saint-Lô.
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. 28 décembre. — Clara Fargues de Taschereau, 67 ans,
à Versailles.

.1 SI 3.

18 février. — Désirée-Michel Demainville, née de Cour-

nand, 72 ans, à Lure.
18 mars. — Rosalie-Rustique-Catherine Hereau de Préey,

veuve Denys-Marie Cochin de la Houssaye, 80 ans, au
ehâteau de Beaurecceuil (Puy-de-Dôme).

5 mai. — Le lieutenant général comte Albert-Joseph
Goblet d'Alviella, ministre d'Etat, ancien ministre de la
guerre et des affaires étrangères de Belgique, 83 ans, à
Bruxelles.

17 mai. — Emilie-Zoé-Euphémie-Ghislaine de Ghelcke,
douairière de Mathieu-Constant-Amand-Marie de Ruddere

-de Te Lokeren, 60 ans, à Bruxelles.
13 juin. — Honorine de Gallye, née Ourse!, 75 ans, à

Neufchâtel.
28 juin. — Jules-Hippolyte, marquis de Saint-Simon,

grand d'Espagne de première classe, ee, ehef de bataillon
en retraite, 74 ans, à Paris.

14 août. —La eomtesse de Beaurepaire, née doua Guil-
lelmina Muller, fille d'un maréchal de eamp, 42 ans, à
Rio de Janeiro.

24 septembre. — La comtesse Adrien d'Oultremont, née
Hélène-Vietorine Malou, fille du ministre des finanees,
18 ans, à Bruxelles.

18 oetobre. — Léôntine-Isabelle-Marie de Morel, 43 ans,
à Coutances.

19 octobre. — La baronne douairière de Billeheust d'Ar-
genton, née Marie-Louise-Adolphine de Thomas de La-
barthe , 68 ans, à Caen. — La comtesse de Moy de Sons,
née Marie-Mélanie Plasse, 37 ans, à Paris. — Le 'eomte
Charles-Vietor de Spangen, 60 ans, au château d'Eeausines
d'Enghien (Belgique).

29 oetobre. — Emmanuel-Pierre de Vaucelle, 40 ans,
au château de Lignon (Orne).

Octobre. — Le comte Armand du Chayla, neveu de
Mgr Charbonne!, à Pontlevoy. — Frédéric-Auguste de Metz,
d irecteur de la colonie de Mettray, 77 ans.

94..
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NOVEMBRE.

ier . — François-Honoré Deschamps, eomte de Bisseret,
au château de Bisseret (Allier). — Louis-Raymond de Va-
rin de Pretreville, 65 ans, à Gonneville.

3. — François-Guillaume de Martonne, aneien magis-
trat, *, 82 ans, à la Vallée-Guyon, près de Vendôme.
— Le baron Pelletan, médeein honoraire des hôpitaux de
Paris.

4. — Pierre-François-Marie Brossaud Jui.q né, 81 ans,
au château de Juigné, près d'Aneenis.— Léon-Jean Collas
de Courval, colonel du génie en retraite, C*, ehevalier
de Saint-Louis, 80 ans, au château de Vaux-sur-Ceulles
(Calvados).

5. — La vicomtesse de Saint-Chamans, née Thérèse-
Alexandrine-Zoé du Bouexic de Pinieux, 90 ans, au ehâ-
teau de Chattrait.

6. — Louis-Jean-Baptiste-Ferréol de .Dioque, aneien re-

	

eeveur partieulier, 72 ans, à Embrun. 	 -
7. — Charles, marquis d'Anyosse, ancien conseiller gé-

néral des Basses-Pyrénées, 63 ans, à Pau.
8. — Edmond-Marie-Louis-Elie Leduc, marquis de Lil-

lers, 71 ans, au château de Gravenehon. — François.
Thomas Tréhouart, amiral et ancien sénateur, GC*,
75 ans, à Arcaehon.

9. — Jean-Baptiste-Thomas-Médée, comte Cécille, sé-
nateur, 86 ans, à Saint-Servan. — La baronne de Joest,
61 ans, à Paris.

12. — Le comte Beinhart, ancien ministre plénipoten-
tiaire, 71 ans, à Paris. La comtesse chanoinesse Christine
de Fontanes, fille de l'ancien grand-maitre de l'Université,
71 ans, à Genève.

13. — Guy-Charles-Oscar du Val, marquis de Bonneval,
74 ans, à Paris. — Adolphe de Biré, offieier vendéen
en 1832, 65 ans, à Nantes. — Michel-Louis-Isidore de
Jouslard, capitaine de vaisseau en retraite, C*, 69 ans,
aux Maisons-Neuves.

14. — Le marquis Jules de Bostaing,, 72 ans, à Paris.
15. — Le baron Alfred de Cantillon ancien chef d'état-

major du général Lecomte, 46 ans, à Amiens.
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16. Anaïs-Henriette Formey-Saint-Louv.ent, veuve
de Pierre-Ange Vieillard de Boismartin , bibliothécaire du
palais du Luxembourg, *, 71 ans, à Versailles.

17. — Le comte de Terves, au château de la Frappi-
nière (Maine-et-Loire). — Jeanne-Marie-Julie de Plante-
rosé, née Degris, 29 ans, à Paris.

18. — Le baron Jérôme-Napoléon Daru, 66 ans, à Pa-
ris. — Le maréchal prince Edouard de Schwartzemberg,
chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, 70 ans, au château
de Vorlik, près Prague.

19. — Ernest-Louis-Eugène de Buchère de Lépinois,*,
eonservateur des hypothèques, 59 ans, à Rouen.

20. — Louis-Charles-Ivan Dursus de Courcy, 71 ans, à
Lestres. — Le marquis Emile de Beaumont, trappiste,
62 ans, à la Trappe.

21. — La marquise d' Ambly, née Catherine-Clotilde-
Petitguyot, 57 ans, au château de Villerspoz (Haute-
Saône).

22. — La comtesse de Malherbe, née Marie-Louise-
Nathalie Pinon de Saint-Georges, 68 ans, au château de
Foulletorte, par Evron (Sarthe).

23. — Le comte. d'Etchaux, ancien officier, *, cheva-
lier de Saint-Louis, au château de Caresse (Basses-Pyré-
nées). — Aimée-Sophie-Léontine Guignes de Moreton de
Chabrillan, 64 ans, à Paris. — Georges-Victor-Marie-
Marcel Guyot de Salins, 12 ans, à Lorient.

24. — André-Théodore Bous, marquis de la Mazeliére,
commandeur des ordres pontifieaux de Pie IX et de Saint-
Grégoire le Grand, 53 ans, à Paris.

25. — Louis-Stanislas Savary, comte de Lancosme-
Brèves , *, 64 ans, à Bayonne.

26. — Charles-Louis-Christophe de Bignicourt, 68 ans,
à Reims. — Marie de Fontaines, née de Séran, 73 ans, à
Caen.

28. — Louis-Gustave-Adolphe Lemercier de Maison-
celle, vieomte de Bichemoni, ancien sénateur, 68 ans, au
château de Boisverdun, près de Tombeboeuf (Lot-et-
Garonne). — La vicomtesse douairière de Bremond d'Ars,
née Marie-Eutrope-Mélanie de Sartre de Vénérand, veuve
en premières noces de Joseph-Louis de Gaigneron de Mo-
rin, 88 ans, au château de Vénérand, près Saintes.
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29. — Le vicomte Hyacinthe-Alcide.du Bois 'de Beau-
chesne, ancien gentilhomme de la chambre du roi Charles X,
ancien secrétaire des beaux-arts, 0*, chef de section
Archives de Franee, 73 ans, au ehâteau de Lavarenne
(Allier).

DÉCEMBRE.

2. — La duehesse de Brissac, née Angélique-Gabrielle-
Marguerite Leliévre de Lagrange, 50 ans, à Paris.

4. Jeanne-Marie-Valentine de Bignicourt, née de La-
font de Lannoy, 31 ans, au château ' d'Anizy. — Le vi-
eomte de Sercey, 65 ans, à Paris.

5. — Mélanie-Joséphine- Marie-Justine de • Ginestet,
veuve du comte de Castellane-Majastres, 83 ans, à Béziers.

7. — Armandine-Emilie-Louise de Bauffres, 69 ans, à
Bar-sur-Aube.

9. — Marie-Marthe-Aimée de la Patinière, née du
Mesgnil, 34 ans, au château de la Haye.Pesnel (Manehe).

10. — Charles-Henri-Joseph, comte de Reuilliasc, 83 ans,
à Caen. — Aehille Blin de Varlemont, auditeur de pre-
mière elasse au conseil d'Etat, 31 ans, à Paris.

14. — La marquise Charles de Calviére, née Geneviève-
Laure-Marie de Choiseul-Praslin, 59 ans, née à Dieppe.

15. — La comtesse Arthur de Chevigné , née Alexan-
drine-Marie-Thérèse Hurault de Vibraye, 34 ans, au ehâ-
teau de Cheverny (Loir-et-Cher).

16. — La douairière de Louis Maquait de Terline, née
Sophie-Constanee-Alexandrine Liot de Nortbécourt, 85 ans,
à Bruxelles. — Mgr Léopold de Leseleuc de Kerouara,
évêque d'Autun, 60 ans.

17. — Arthur-Constant du Bois, vieomte de Courval,
47 ans, à Paris.

18. — La eomtesse Amédée de Beauffort, née Élisa-
beth-Joséphine-Antoinette-Jeanne-Ghislaine-Marie, com-
tesse Roose de Baisy, 61 ans, à Bruxelles.

20. — Adrien-Paul Balny d' Avricourt, enseigne de
vaisseau, 24 ans, tué à la défense de Ha-1\ oï.

25. — Le comte Horaee-Numa de Vignolle , général de
brigade, C*, 69 ans, à Paris. — François-Vietor Hugo,
fils puîné du vieomte Hugo, 43 ans, à Paris.
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26. — Antoine-Eugène-Arthur Conrad Tardieu, vicomte
de Maleyssie , 62 ans, au château de Percey, près' Flogny.

27. — Charles-Philippe de Preissac, duc Esclignac,
grand d'Espagne de Ire classe, 0* , pair de Franee, 83 ans,
à Turin. — Jean-Florian-Hervé, comte de Kergorlay, an-
cien pair de France, 0*, 70 ans, à Paris.

28. — La baronne Darrican, 87 ans, à Paris.

29. — Marie-Louise de Tanquerel des Planches, 92 ans,
à Avranches.

30. — Adélaïde-Eric-Claire Leliévre de Lagrange, soeur
du marquis, 75 ans, à Paris.

31. — Le marquis Charles du Hardaz de Hauteville,
dernier rejeton de sa maison, 74 ans, au château d'Haute-
ville (Mayenne). — Françoise-Louise-Marie Guyot de Sa-
lins, 81 ans, à Auray.

— Thomas Douat, marquis de la Colonilla, oncle de
la duchesse des Cars, 85 ans, a Paris.

JANVIER 1S74. 4.

t er. — Aurélie- Caroline- Clémence de la Chaussée,
51 ans, à Lille. — La marquise douairière Legentil de Pa-

roy,- 46 ans, à Paris. — Joseph de Médicis, prince Ot-
tajano, père du duc de Miranda, 70 ans, à Naples.

2. — Le marquis Stanislas-Ernest de Girardin, aneien
député ., ancien sénateur, 0*, 71 ans, à Paris. — Marie-
Angélique de Blumenstein, à Clermont-Ferrand.

3. — Anne-Elisabeth-Henriette-Geneviève-Marie de Ma-

lart, fille du comte Gustave de Malart, 2 ans, au château
de Dreuzy (Nièvre).

4. — La comtesse douairière Legroing de la Romagèré
née Pauline-Adrienne-Frédérique-Stéphanie de Montagu,
75 ans, à Montluçon.

5. — Joseph-Adolphe, baron d'André, aneien page,
ancien garde du corps, 69 ans, au château de Soulanges.
— Alexandrine Coquereld'Iquelon, née de liassent, 85 ans,
à Rouen. — La vicomtesse de Cressac, née Marie-Thé-
rèse-Antoinette Claire de Cressac, 65 ans, à Metz.

6. — La comtesse Pelet de la Lozère, née Sophie-Adé-
laïde Otto, veuve du général de division et pair de France,
89 ans, à Villers-Cotterêts.
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7. — La comtesse Paladino Arsoli, née Virginie Mastaï-
Ferretti, nièce du pape, 59 ans, à Sinigaglia. — La vicom-
tesse d' Adhémar de Case-Vielhe, née Veret, 65 ans, à
Montpellier.	 n

9. — Le général Charles-Gabriel-César, comte Gudin,
aneien sénateur,.G0*, 75 ans, à Paris.

10. — Charles-Amédée-Antoine-Joseph, marquis de
Montcalm-Gozon, ancien officier supérieur et chargé d'af-
faires de France à Turin, *, 77 ans, à Camarès. — Arthur-
Maurice-César de Guillebon, 37 ans, à Amiens. — Le ba-
ron Alexandre-Charles de Woelmont, à Bruxelles.

11. — Le vicomte Tirlet, membre du conseil général de
la marine, 56 ans, à Paris. — Jacques Fouache d'Halloy,
84 ans, à Amiens.

12. — Marie d'Arnim, fille du comte d'Arnim, ambas-
sadeur de Prusse, 17 ans, à Paris.

13. — Fernand-Maxime-Etienne Jard-Panvillier, fils du
baron, référendaire à la Cour des Comptes, 29 ans, à
Cannes.

14 — Le comte Joseph-Césaro de Saisseval, président
honoraire du tribunal de Reims, *, dernier rejeton du
nom, 69 ans, à Reims.

15. — La vieomtesse du Tertre, née Claire-Blanche de
Couronnel, veuve du général Alexandre-Maximilien, vi-
comte du Tertre, 77 ans, à Paris. — La eomtesse Stanislas
de Puységur, née Fanny de Beaumont d'Autichamp, à
Rennes.

16. — Le baron Charles de Warenghien, *, président
de chambre honoraire à la cour d'appel de Douai. — Le
feld-maréchal comte de Berg, à Saint-Pétersbourg.

17. — Alexandre-Gustave-Henri de Caze de la Boue,
marquis de Salignac-Fénelon, 52 ans, à Paris. — La eom-
tesse de Mazenod, née Edwige-Charlotte de Montaqu,
59 ans, au ehâteau de Saint-Marcellin. — Marie-Thérèse,
'nfante de Portugal, veuve de don Carlos V, 80 ans, à
Trieste.

18. — La marquise de Tredicini, née Anne-Marie-Inès
de Sabran-Ponteves, 36 ans, à Chambéry. — L'abbé Louis-
Hilaire-Eugène Morel de Boncourt, chanoine honoraire du
chapitre de la cathédrale de Saint-Louis, 72 ans, à Ver?
sailles.
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19. — La baronne Duperré, née Claire-Adélaïde Le Ca-
mus, veuve (le 2 novembre 1846) de l'amiral, 84 ans, à
Paris.

20. — Edouard-Ludovic-Gaston Le Boy de Barde, fils du
comte de Barde, 9 ans, à Périgueux.

21. — La comtesse Léopold de Syracuse, belle-soeur du
roi des Deux-Siciles, née Marie de Savoie-Carignan, 69 ans,
à Naples.

22. — Sosthène, baron de Sommyévre, capitaine d'in-
fanterie, fils du marquis, 40 ans, à Versailles.

25. — Joseph-Prosper, baron Sibuet, 0*, ancien mem
bre du Corps législatif, 62 ans, au château de Vireux-Wal-
lerand (Ardennes). — Saturnin Charrier, comte de Bel-
levue, aneien chef d'escadron d'état-major, *, 86 ans, à
Nice. — Alexandre-Casimir-Abel Tournois de Bonnevallet,
64 ans, au château de Berles-Montehel (Pas-de-Calais).

26. — La baronne douairière Josèphe Eschassériaux
née Monge, 94 ans, à Paris. — La baronne des Tour-
neiles , 62 ans, à Paris.

28. — La prineesse de Carini, née Isabesle-Aline d'Or-
nano, 23 ans, à Paris.

30. — Le comte Paul-Emile-Charles-Emmanuel Mo-
reau de Favernay, ancien officier de la garde royale et des
gardes du corps, 77 ans, à Versailles.

• 3L — La eomtesse Louise-Marie-Françoise de Partou-
neaux, née de Bréa, veuve du général comte-Louis de
Partouneaux, 93 ans, à Menton. — Auguste-Henri-Ma-
rie- Galbaud du Fort, ancien zouave pontifical, religieux
(le la compagnie de Jésus, 25 ans, en Chine. — Leroy de
Meynadier, chef de bataillon de mobiles, blessé à Saint-
Privat. — Jean-Baptiste-Julien Le Cornier de Cideville,
71 ans.

FÉVRIER.

— La baronne de Munck, née Anne-Céeise-Philip-
pine de Kentzinger, veuve d'un lieutenant-eolonel cheva-
lier de Saint-Louis, 84 ans, à Strasbourg. — Aimé-Antoi-
nette Leblond du Plouy, veuve de François-Henri Daniel .
de Boffle, 87 ans, à Abbeville.

3. — Félicie-Olympe Dehemant, épouse de Claude-Mau
rite-Ferdinand Lefebvre du Grosriez, écuyer, à Abbeville.
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—4.— La vicomtesse Octave de Chabannes-la-Palice,
née Grâce Maitland, femme du vice-amical Antoine, 54 ans,
à Paris.

6. — Le baron Meyer de Rothschild, 55 ans, à Lou-
ches. — L'abbé de , Fontenety, chanoine de la cathédrale
de Séez. — Larreguy de Civrieux, *, 78 ans, à Saint-
Germain-en-Laye.

7. — Charles-René-Louis, marquis de Cherisey, ancien
attaché d'ambassade et officier d'ordonnance du général de
La Moricière aux zouaves pontificaux, 52 ans, à Pau. —
La marquise de Gasuille, née Antoinette-Pélagie-Céleste
Dan:Gray, veuve d'un gentilhomme de la chambre du roi
Charles x,•83 ans, au ehâteau d'Yville, par Duclair.

8. — La comtesse douairière Boissy d'Anglas, 74 ans,
à Paris.

9. — La comtesse Eugène de Ségur, née comtesse Sophie
Rostopchine, 74 ans, à Paris.

10. — Antoinette-Virginie de Guiilebon, née de Guize-
lin, 78 ans, à Amiens. — Le comte fleuri-Eudore de
Saint-Ours, 60 ans, à Bennes.

11. — Léonee-Charles-Joseph, vicomte de Perrien de
Crenan, 70 ans, à Passy-Paris. 7- Marie-Jacques-Pauline
de Lacroix de .Ravignan, veuve d'Auguste-Etienne Arthur
de Roll-Montpellier, 71 ans, au château clé Montpellier.

12. — Joseph -Jacques-Bernard- Marguerite Lacaze,
ancien sénateur et conseiller d'Etat, membre des assem-
blées constituante et législative en 1848 et 1849, 73 ans,
à Pau. — Louis Pasquier, président de chambre à la cour
d'appel de Paris, cousin du duc d'Audiffret-Pasquier, 69 ans,
à Paris.

13. — Louis-Gabriel-Victoire de Chamisso, officier su-
périeur en retraite, ehevalier de Saint-Louis, *, 89 ans,
à V illers-en- Argonne, — Marie-R eaé-Amable Louveau de
la Guigneraye, général de brigade, 0*, 67 ans, à An-
goulême. — Alexis de Trinquelague-Dions, membre du
conseil municipal de Nîmes.

• 14. — Rogatien-Louis-Olivier, comte de Sesntaisons,
officier d'état-major, démissionnaire en 1830, membre de

• l'Assemblée nationale en 1848, 66 ans, au château de la
Desnerie. — Joseph Crépin, Baron dit Hayek, membre du
conseil général de l'Yonne, 66 ans, au ehâteau des Barres
(Yonne).
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15. — Mgr Camille Tarquini, de la Compagnie de Jésus,
cardinal de l'ordre des diacres, 64 ans, a Rome. — La
comtesse de Montalbo, » née Marie Bowes-Coffi, 47 ans, à
Paris.

16. — La marquise douairière de 7rfon-Montalembert,
née Françoise-Céline de Cressac, 73 ans, à Poitiers. — La
comtesse douairière de Villebrune, 61 ans, à Paris.

17. — Aimée Le Brun de Viviers, née Jourdan .„ 74 ans,
à Paris.

18. — Charles-François de Pont, ancien garde du corps,
77 ans, à Paris. — La eomtesse d'Ennetières d'Hust, née
comtesse Georgine de Béthune, 72 ans, à Ypres. —
Charles-Joseph de la Condamine, colonel d'artillerie en
retraite, C*, à Châtellerault.

19. — Jacques-Joseph-Guillaume, marquis Dalon, an-
cien préfet, ancien gentilhomme de la chambre du roi
Charles X, 0*, 78 ans, au château de Couréjean. — Le
eomte de Chevilly, 73 ans, à Paris. — Henri de Bedrasse,
prinee du Saint-Empire romain, 68 ans, à Paris.

20. — La comtesse du Prat, née Anne-Jeanne-José-
phine Merlat, veuve de Marc-Louis des Bravards d'Eis-
sar, comte du Prat, 69 ans, à Moulins.

21. — Ursule-Emélie Berton de Monnot, veuve du vi'
comte Louis-Théodore, chevalier d'Aimant, 77 ans, au;
château de l'Escheneau, près de Saneerre (Cher).

22. — Le baron Paul-François Gautier de Charnacè,
conseiller honoraire à la cour d'appel, 59 ans, à Paris.

23. — Louis-Jacques de Croze, volontaire d'un an au
4.e hussards, 21 ans, à Lyon.

24. — La comtesse de la Salle, née Janicot, 39 ans, à
Paris. — Calixte-Marie de Lusancay, née Ray de Slade,
61 ans, à Poitiers.

• 25. — Scipion-Charles-Berlion-Gabriel de la Tour-du-
Pin-Chambly de la Charce, sous-lieutenant au 1er régi-
ment d'infanterie de marine, 32 ans, à Saint-Pierre de la
Martinique. — Mgr le cardinal Alexandre Barnabo, de
l'ordre des prêtres, 72 ans, à Rome.

26. — La baronne Lacroix de Ravignan, née Marie-
Casparine-Emilie Devienne, 37 ans, à Paris. — Marie-
Madeleine de la Gaucherie, comtesse- d'Arlot de Saint-

dd	 25
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'Sand, 86 ans, à Aubeterre. — La duchesse douairière
d'Argyll, veuve de lord Douglas de Campbell.

27. — Le baron Eustaehe-Charles Borel de Brétizel, an-
cien magistrat, 76 ans, au ehâteau de Bachivilliers (Oise).
— Augustin de Thuret, 52 ans, à Paris. — La comtesse
Millon, 59 ans, à Paris.

28. — Pauline-Jeanne Guizot, épouse de Cornélis de
Witt, député du Calvados à l'Assemblée nationale, 42 ans,
à Paris.

MARS.

1er . — Clarisse d'Orival, née Oyselet de Chevroz,
84 ans, à Besançon. — Le comte A ugus ti n-Marie-Pros-
per Latimier du Clésieux, ancien trésorier-payeur général
at régent de la banque de France, 0*, 76 ans, à Saint-
Brieue. — La baronne de Sambucy de Sorgue, née Athé-
nais-Justine-Françoise de Saint-Sauveur-Rouziès, 66 ans,
à Toulouse. — Suzanne-Marie-Auguste Doumerc, épouse
de Armand Behic, ancien ministre, 60 ans, à Paris.

2. — Le comte Léon-Valérien de Noue, C*, général
de division, 75 ans, à Paris. — Mathilde-Hélène-Alexan-
drine de la Briffe, née Le BoUlleur, 65 ans, à Evreux. —

• La comtesse de Manneuille, née Marie-Anne Boschi,
85 ans, à Paris. — Jean-Baptiste Etcheverry, ancien dé-
puté des Basses-Pyrénées, *, 67 ans, à Paris.

3. — La comtesse de Çambis-Alais, née La Fons de la
Plesnoye, 65 ans, à Avignon. — Le comte Louis-Alexan-
dre-Hippolyte de Chamisso, ancien capitaine du génie,
73 ans, à la Malmaison (Marne).

— Le baron de Théis, ancien consul, 70 ans, à Pa-
ris. — Robert de Villecourt, 74 ans, à Lormes (Nièvre).
— Edmond de Maupas, oncle de l'ancien sénateur, à Sois-
sons. — Ernest-Marie, comte de Robien, 61 ans, au château
de la Marie. — Anne-Aymée Bardyau de la faille, veuve

• de Maisonneuve, 80 ans, au ehâteau de la Jaille.

5. — Jacquelin-Armand-Charles, duc de Maille,
59 ans, à Paris. — Alix-Clémentine Grenet de 'Florimond,
60 ans, à Choques.

6. — Jules-Augustin-Félicité-Prosper, comte de Sapi-
naud de Boishuguet, ancien officier aux grenadiers à ehe-
val, *, 82 ans, au ehâteau de Coulon.
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7. — La comtesseDanner, née Louise-Christine Rasmus-
sen, femme morganatique du roi de Danemark, 60 ans, à
Milan. — Le président Goirand de la Beaume, C*, pré-
sident honoraire à sa cour de Nimes. — Napoléon, comte
de Lannoy, prince de Rheina-Wolbeck, 66 ans,. à Liéce.

8. — La marquise de Curiéies de Castelnau, 81 ans,
bu ehâteau de Saint-Côme (Aveyron).

9. — Marie-René-Amable Louveau de la Guigneraye,
général de brigade, commandant la subdivision de la Cha-
rcute, 61 ans, à Angoulême.

10. — La marquise douairière Amédée de Gantés, née
Louise-Victoire de Simony, mère du sous-préfet de Vienne

-(Isère), 86 ans, à Bagatelle, près de Toulon.
12. — Léon-Marie-Maxenee de Bully, *, 30 ans, à

Menton.

13. — Ernest—Charles—Eugène, marquis de Croix, C*,
ancien sénateur, 70 ans, au château de Francwaret, près
Namur. — La duehesse douairière Anna Torlonia, née
Sforza, aïeule du chef aetuel, 71 ans, à Rome.

14. — Fanélie-Gabrielle de Turgis, 78 ans, au Feugé-
1-et, près Laigle.

15. — La vicomtesse Thierry Ruinart de Brimont, née
Turgot, 79 ans,• à Paris. — Prosper-Louis, comte de
Hennin, 57 ans, à Cambrai.

16. — Pierre-François Guestier, ancien député de la
Gironde, ancien pair de France, 81 ans, à Bordeaux. —
Léon-Georges Perani de Varennes, 38 ans, à Paris. —
Marie-Hubertine Magon de la Giclais, née .Ée Clerc de
Bussy, 63 ans, à Paris.

17. — Le eomte Ulric de Rune, 45 ans, au château
d'Ayencourt. — La vieomtesse douairière de Tréhaut,
55 ans, à Paris.

18. — Marie-Marthe Pollet, née de Vilade, 21 ans, au
château de Louiseval (Mayenne).

19. — La comtesse Rudolf Apponyi, née comtesse Thé-
rèse Nogarola, 84 ans, à Presbourg. — Guy-Marie-Jean-
Baptiste de Lavau, 0*, ancien préfet de poliee et eon-
seiller d'Etat, 86 ans, au château de la i\'Iezière.

20. — Antoine-Henri-Jean-Marie Boscary de Romaine,
30 ans, à' Pau. — Alphonse de Grimai, bâtonnier de
l'ordre des avoeats, à Toulouse.
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22. — André-Emile-Léon Laffon de Ladebat, viee-
amiral, GO*, 67 ans, à Paris.

25. — Antoine-Joseph-Ferdinand de Bressoles, général
de division du cadre de réserve, ancien direeteur du ser-
viee de l'artillerie au ministère de la guerre, 81 ans, à
Beaugin, près d'Auvillars (Tarn-et-Garonne).

26. — Jacques-Alphonse Pietrequin de Prangey, C*,
général de brigade, 67 ans, à Paris.

27. — La baronne douairière Adolphe de Laurenceau,
née Hyde de Neuville, 53 ans, à Paris.

28. — Henriette-Louise Martin de Vaucresson, veuve
d'Heetor-Philippe, comte d'Agom't, 72 ans, à Voreppe.

29. — Le comte Paul-Bernard de Donne, 48 ans, à
Angers. — La eomtesse de Saintc-Marie d'Agneaux, née
Henriette-Maxime-Félicité d'Estampes,. 75 ans, à Paris.

30. — La vicomtesse du Bois de Tertu, née Guislaine-
Maria de Favières, 32 ans, au château du Mesnil, près de
Laigle (Orne). — La baronne Kirgetzer de Planta, 89 ans,
à Paris.

31. — La vicomtesse d'Aigneaux , née Marie-Albertine
du Mesnildot, 33 ans, à Pau.' -- Charlotte-Françoise Le
Caron de Fleury, veuve de Charles Lamirault de Noircourt,
80 ans, à Tours.

AVRIL.. •

ler . — Alphonse-François-Philippe d'Hauteclocque, an-
cien offieier de cavalerie, 77 ans, à Abbeville. — La mar-
quise douairière d' Angosse, née Pedre La Case, à Gelos.
•-- Joseph-Charles de Martel, eapitaine d'infanterie en re-
traite, ehevalier de Saint-Louis, E7 ans, à Poitiers.

• 2. — Louise-Thérèse-Agathe Foonbert de Villers , veuve
d'Augustin-Marie-Siméon de-la Porte, 75,ans, à Paris. —
Marie-Constance de Planterose, ;',7 ans, au château du
•Bohéas-en-Plestan.

3. — Louise-Léontine-Renée de Chabenat de Bon-
neuil, 28 ans, à Paris.

. — Augustine-Carola-Marie, comtesse d'Ursel, 13 ans,
à Bruxelles. — Joseph Tascher de la Pagerie, 49 ans, à
Paris.

5. — Edouard-Louis-Daniel de Billy, ancien inspecteur
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général des mines, C*, 72 ans, vietime d'un aecident de
ehemin de fer, à Dijon. — Geneviève-Stéphanie-Félicité-
Cécile de Martiny, veuve d'Auguste-Marie-Agard, marquis
de Maupas, lieutenant-eolonel, aneien sous-gouverneur de
Mgr le duc de Bordeaux, 73 ans, au château de Poissons
(Haute-Marne).

6. — Casimir-Hector Henrys, marquis d' Aubigny, 64 ans,
au château de Montvaillant, par Brandon (Saône-et-Loire).
— Hugues-Albéric de Tinseau, eolonel de cavalerie, 0*,
57 ans, à Alger.

7. — Gervais-Charles-Marie-Amédée, vicomte de Menou,
19 ans, au château de la Chapelle-Bouexic. — La com-
tesse de Mornac, 80 ans à la Roehe-sur-Yon.

8 avril. — Eugène de Bouverié, marquis de Cabrières,
87 ans, à Nîmes. La vicomtesse de Blocgueville, née
Aurore-Erne Hélie de Treprel, 75 ans, à Falaise.

9. — Don Vicente-Bruno de Albalat, lieutenant-colonel
au service de don Carlos, 33 ans, sous les murs de
Bilbao.

10. — Uliek-John de Burgh, premier marquis de Clan-
ricarde, ancien ambassadeur à Saint-Pétersbourg, 72 ans,
à Londres (Piecadilly).

11. — La duchesse douairière d'Lçly, née Élisabeth
Jouffre-Lafaye, veuve, le 11 juin 1849, de Thomas-Robert
Bugeaud, due d'Isly, 76 ans, à Excideuil. — Le chevalier
de Roussillon, ancien viguier de la république d'Andorre,
âgé de 88 ans, à Toulouse.

12. — Alexis-Joseph-Ambroise de Leyritz, général de
brigade, C*, 73 ans,, à Paris.

13. — Charles-Louis, comte de Vogué, 65 ans, à Pa-
ris. — Augustin-Charles-Henri, vieomte d'Hardivillers, *,
ancien officier supérieur et gentilhomme honoraire du roi
Charles X, 88 ans, au château de Monceaux, près de Mar-
seille (Oise). — Le comte de Ligondés, 77 ans, à Paris.

14. — La comtesse Hortensius de Saint-Albin, née Cé-
line-Louise-Alexandrine Le Bouvier du Hameau, 58 ans,
à Paris. — René-Joseph de Lonlay, 77 ans.

15. — Jacques-Maxime-Gaspard de Chastenet, comte de
Puységur, 0*, aneien lieutenant de vaisseau et chef de
bataillon des mobiles de l'Aisne, 43 ans, à Paris. — Jean-
Marie-Félix, baron Girod (de l'Ain), général de bri-

25.
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Bade, C*, chevalier de Saint-Louis, ancien député de
l'Ain, 84 ans, à Paris.

16. — Edouard-Charles, comte de Saint-Phalle, an-
cien capitaine d'état-major, démissionnaire en 1830, 76 ans,
au château d'Huez, près Saint-Saulge (Ni,:wre). — Marie
de Werbrouck, 32 ans, à Paris. ,-- Le baron Henri Bail-
lctrdel de Lareinty, 67 ans, à Paris.

17. — Laurence-Marie-Louise-Félicité de Chauvigny de
Blot, veuve .de Charles-Melchior-Philippe-Bernard de la
Tour d'Auvergne, 75 ans, à Paris.

18. — Jean-Eugène de Giraud d 'Agay, officier de ma-
rine, *, chevalier de Saint-Louis, 91 am , à Aix. — Le
prince Dorninico Orsini, chef du nom et ces armes, séna-
teur romain, 84 ans, à Rome.

19. — Henriette-Laurence-Marie de la Rochelambert,
marquise douairière de la Rochelambert-Montfort, 83 ans,
au ehâteau d'Esternay.

20. — La baronne douairière Delfau de Pontalba, née
Miehael Almonaster, 78 ans, à Paris. — Diego-Antoine-
Jérôme-Marius de Bodard de la Jacopiére, ancien offieier
supérieur de la garde royale, *, 80 ans, à Saint-Clément-
de-Craon (Mayenne).	 •

21. — Le eomte Henri Siméon, aneien préfet, aneien
sénateur, C*, 70 ans, à Paris. — Le comte Louis de La-
net, officier d'état-major démissionnaire et, 1830, au ehâ-
teau de la Garde-Giron. .

22. — La marquise douairière Philippe de Maillé (de
l'Echasserie),•née Marie-Hyaeinthe-Françoise de Pissonnet
de Bellefonds , 89 ans, à Paris. — Le comte Jacques-Ray-
mond de Serre de Saint-Roman, 61 ans, à Paris (voir au
22 mai. — Le comte de Pujol, 75 ans, à :Paris.

23. — Le vicomte de. Gondrecourt,29 ans, à Genève.
— Le baron Charnotet, ancien préfet, 75: ans, à Autrey
(Haute-Saône).

26. — Marie-Louise-Opportune-Adrien: ne Jourdain de

Thieulloy, veuve de Julien de Thieulloy, à7 ans, au châ-
teau de Bacouel (Somme). — Gaelan-Louis-Hubert de
Bonnefons, à Evreux.

28.	 Le vicomte du Far, 72 ans, au château de la
Taillée.

30. — Léontine de Courtois, née de 1Vitt, femme du
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consul de France à Bologne, 27 ans. — Henri-Marie-Gus-
tave Brandin de Saint-Laurens, 15 ans, au château de
Jersey, par Nonaneourt (Eure).

Charles-Amédée-Antoine-Joseph, marquis de Montcalni-
Gozon, SI ans, à Prugnes-les-Eaux (Aveyron).

MAL

1er . — Le comte Louis Fouler de Belingues, *, député
du Pas-de-Calais à l'Assemblée nationale, au ehâteau de
Philiomel.

2. — Le baron de Joinville, ancien auditeur au eonseil
d'État, 74 ans; à Paris.

3. — Paul Girard de Soubeyran, C*, aneien préfet de
Loir-et-Cher, à Poitiers. — Alexandre Théodore Caffin de
Mérouville, 66 ans, à Paris.

5. — Lucie-Edmée Colyer de la Marlière, veuve de la
Salle, 82 ans, à Paris.

6. — Etienne-Guillaume-Théophile de Bionneau, mar-
quis d'Eyragues, aneien ministre plénipotentiaire, GO*,
69 ans, à Falaise. — La baronne de Cools, née Jeanne-
Pauline-Cornélie de Blommaert, 68 ans, à Tours.

7. — Françoise-Hélènè de Longevialle , née du Chas-
san , 68 ans, à Langeac (Haute-Loire). ,-- La baronne
douairière de Vautré, 85 ans, à Paris. — Jeanne-Antoi-
nette-Louise-Colombe Chambosse de Saint-Fal, veuve de
Caze, 86 ans, à Mont-aux-Malades (Seine-Inférieure).

8. — Louis-Georges-Antoine Huchet, comte de la Bé-
doyère, 51. ans, à Paris. — Le comte de Villeneuve,
71 ans; à Paris. — Le général de brigade Edouard de
Boistelle, 88 ans, à Paris.

9. — Gustave-Adrien-Marie-Alexandre, eomte de Tra-
,necourt, 64 ans, à Paris..

10. — Charles de Cargouet, membre du conseil général
des Côtes-du-Nord.

11. — Le colonel Juses lllarnier, C*, colonel d'état-
major en retraite, ancien gentilhomme ordinaire du roi
Louis XVIII, chevalier de Saint-Lonis, 90 ans, à Paris.

12. — Henri-François-Joseph, baron de Triquety, 0*,
maire de Conflans (Loiret), 70 ans, à Paris. — Marie Le
Couteulx de Caumont, 15 ans, à Paris.
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13. — Marie-Charlotte-Zélie de la Fontaine-Solare, née
Le Clerc de Bussy, 63 ans, à Amims. — La baronne Rce-
derer, née Catherine-Adélaïde Berthier, 81 ans, au châ-
teau de Menilles (Eure).

14. — Achille-Adrien-Joseph- Marie Penfuntenio de
Cheffontaine , C*, général de brigade, 67 ans, à Paris.

15. — Le prince Constantin Ghika, fils puîné de l'ex-
prince régnant de Valachie, à Bukarest. — La eomtesse
Siméon, 44 ans, à Paris.

16. — La comtesse douairière Louis de Sainte-Aulaire ,
née Louise-Charlotte-V ietorine Grimoard de Beauvoir
du Boure , 83 ans, à Paris.

17. — Pierre-Osear-Maximilien.Frédérie-Louis , comte
de Brigode-Keinlandt, député du Nord, *, 60 ans, à Pa-
ris. — La baronne Roger, veuve en premières noces du
due de Massa, née Caroline-Adélaïde-Andréine Leroux,
57 ans, à Paris.

18. — La comtesse Edouard 413 Rigny, née Charlotte-
Elisabeth-Amélie de Bassompierre, 81 ans, à Paris.

19. — Auguste-Ferdinand, comte de Lonlay, ancien ca-
pitaine de eavalerie, *, 84 ans, en sa terre de la Barre,
près le Loroux-Bottereau (Loire-Inférieure). — Marie-
Eugénie de Lesseps, quatre mois et demi, à Paris.

20. — Le vieomte Arthureuina, t de Brimont, conseiller
référendaire à la Cour (les comptes, 0*, 76 ans, à Cau-
debec. — Armand-André de Vins, 73 ans, à Paris-Passy.
— La eomtesse de Waresquiel, née Lucite Bohautt de
Fleury, 49 ans, à Paris. — La eomtesse de Mosbourg, née
Alexandrine-Andrée Janet, veuve du pair de France, 78
ans, à Paris.

21. — Théodore-Antoine-Lopez de la Sainte-Trinité,
comte de Lesseps, ancien sénateur et ministre plénipoten-
tiaire, C*, 71 ans, à Saint-Germair-en-Laye.— Amédée-
Jaeques-Marie Caminade, général de brigade, C*, ehevalier
de Saint-Louis, 88 ans, à Versailles. — L o s-Marie-Phi-
lippe-François de Paule de Bourbon- Orléans, fils du duc de
Montpensier, 7 ans, à Randan.

22. — Edmond, comte d'Alton-Skiée, aneien pair de
France par l'hérédité, 64 ans, à Paris. — Alphonse-Vietor,
eomte de Simony de Broutières, 69 ans, à Chamenay, près
de Fourchambault (Nièvre).

23. — Gilbert-Alexandre, eomte Carrelet, général de
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division en retraite, ancien sénateur, GC*, 85 ans, à
Ahuy (Côte-d'Or). — La baronne de Bonnenzains, née
Maria Staub, 43 ans, à Paris.	 .

24. — Le comte Adolphe Denis de Trobriand, ancien
officier, démissionnaire en 1830, 74 ans, à Paris. —
Aimée Le Boulleur, née de Barrey, 90 ans, à Verneuil.

25. — Charles-Hyacinthe-Jules, vicomte de Borrelli, gé-
néral de division du cadre de réserve, GO*, 77 ans, à
Paris. — François Martin de Bourbon:, général de divi-
sion, GO*, 82 ans, à Paris.

26. — La comtesse de Chaumont-Quitry, née Adélaïde- '
Charlotte-Louise de Bourbon-Condé, 93 ans, à Paris. —
Joaquin-Antonio d'Aguiar, ancien président du ministère
portugais, à Lisbonne.

27. — Le vicomte de Santa-Isabel, ministre plénipoten-
tiaire de Portugal, 36 ans, à Berne. — Le comte Edouard
d'Héricourt, 67 ans, à Paris.

28. — Rose de Bertengles, née Grenier d'Ernemont,
84 ans, à Saint-Crespin (Eure). — Amand Harvouet de la
Chardonniére, 93 ans, à Saint-Germain-en-Laye.

29. — S. E. Mgr le cardinal Marianus Falcinelli Anto-
niacci, arehevêque d'Athènes in partibus, 68 ans , à
Rome.

30. — Félix d'Amoreux, eonnu comme littérateur sous
le nom de Jules de Saint-Félix, 68 ans, à Paris. — Paul
de Danne, 50 ans, à Angers.

JUIN.

— Françoise-Julienne-Gabrielle Le Viste de Mont-
brian, 65 ans, à Paris. — Le eomte Théohald Dillon,
42 ans, à Paris. — Le vicomte de Courcy, 37 ans, à Paris.

2. — Le comte Christian d'Ilespel, fils du comte Octave-
Joseph d'Hespel, député du Nord à l'Assemblée nationale,
et de la comtesse, née de Croix. — Le comte Philippe
Van der Steen de Schriech, 77 ans, àLouvain.

3. — Le vieomte-Joseph-Jaeques de Naylies, ancien
eolonel, C*, ehevalier de Saint-Louis, 87 ans, à Jouarre
(Seine-et-Marne). — La baronne Piscatory de Vaufreland,
née 'Marie-Amélie-Maria Taigny, 33 ans, à Paris.
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5. — La marquise Stanislas d'Escayrac de Lauture, née
Maria-Clarisse Bayer, 49 ans, à Anetoville.

6. — J ea n- A ugus te-G e org es d'h isson d'Hérisson, at-
taché d'ambassade à Rome, 37 ans, à Paris.

7. — La comtesse douairière Artus do Cossé-Brissac,
née Marie-Antoinette-Gabrielle de Saune- Aldegonde,
81 ans, à Paris. — La comtesse de Vezet , née Jaquot
d'Andelarre, filse du marquis d'Andelarre, député, 28 ans,
à Besançon.

8. — Anne-Gratie-Rerinance Gérault de Langalerie,
née LaforcadeChalue, 55 ans, à Biaudos (Landes). — Ma-
rie-Adèle Caquet d'Avaize, veuve César Jordan, 82 ans, à
Quincieux.

9. — Auguste Guerry de Beauregard , gentilhomme ven-
déen, 69 ans, à Dompierre (Vendée). — Hortense-Eléo-
nore des Essarts, née Widmann, 22 ans, 3 Clermont-Fer-
rand. — Henri de Sappel, ingénieur civil, 52 ans, à
Paris.

10. — Le baron Charles-Ernest de /a Chapelle, Ce ,
aneien eapitaine aux chevau-légers de la garde royale,
83 ans, au ehâteau de Loisy (Saône-et-Loire).

Il . — Le eomte Bourcier de Villers, arbien député des
Vosges au Corps législatif, 76 ans, à Nancy. — Angélique-
Marie Dany de Boisroger, épouse d'Emile Brehier, sous-
préfet, 26 ans, à Sens.

12. — La marquise douairière de Gourjault, née Anne-
Rose-Charlotte Butel de Sainte Ville, 65 ans, à Amboise.
— Marie-Aurélie de Postel d'Oruaux, 37 ans, au couvent
de la Visitation de Rouen. — La comtesse ,le Kerret, née
Joséphine-Adélaïde de Meilen, 68 ans, au château de la
Forest (Morbihan).

- 13. — Le prince Nieolas Troubetzkoi, 6-; ans, au châ-
teau de Bellefontaine, près de Sarrois. — Marie-Henri-
Constant Marraud des Grottes, ancien conseiller général
de la Martinique, 55 ans, à Nantes. 	 •

14. — Le chevalier François-de-Paule More/ de Boncourt,
74 ans, à Versailles.

15. — Paul-Etienne-Charles de Lamorte-Charrens de
Franconnière , général de brigade, C*, su château de

• Saint-Marcel , près de Valenee (Drôme).

16. -7 Le baron Deurbroucq, 38 ans, à Parii.
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18. —.Gabrielle du Buisson de Courson, née le Roy de
Dais, 58 ans, à Bayeux.

19. — Charlotte-Elisabeth de Ferriéres, née de Croy,
37 ans, à Abbeville.

21. — La comtesse de Beaurepaire, née Léonie-Char-
lotte-Hubertine, baronne de Taintegnies, à Saint-Germain-
en-Laye. — Le vicomte Poitevin de Maureillan, 72 ans,
à Paris.

22. — Marie-Jacques-Pierre de Lambel, 18 ans, au
château de Raveau (Nièvre)..

23. — Amanien de Larocque-Latour, fils du vieomte,
26 ans, au château de Cramahé, près de la Rochelle.

24. — André-Otto de Reinach:Werth, capitaine d'état-
major, aide de camp du général Rocher, 34 ans, à Paris.

25. — Mgr da Silveira, comte de San-Salvador, arche-
vêque métropolitain du Brésil, à Bahia.

26. — Honorat-Charles Le François des Courtils, mar-
quis de la Groye , 63 ans, au château de Lavau, près de
Montbron (Charente).

27.-- Le baron de Roye de Wiehen, 52 ans, au château
de Niel (Brabant).

28. — François Maublanc de Chiseuil, ancien offieier
supérieur de cavalerie, *, 82 ans, à Moulins.

29. — Don Manuel Coucha, marquis del Duero. maré-
chal espagnol, 66 ans, à la bataille de Mure.

JUILLET.

ler .	 LouiS-Pierre-Joseph Bardon de Ségonzac, ancien
gentilhomme de la chambre du roi Charles X, 91 ans, au
château de Sorel (Oise). — Marie Rabou, née Royer
Montbé, belle-mère du général Bataille, à Paris.

— Ma rc-Thomas-Eugène de Goulard, ancien mi-
nistre, membre de l'Assemblée nationale, 68 ans, à

— H en riette-Ma rie-Magdelei n a phaël Bernoville,
née de Mure de Larnage, 22 ans, à Ciboure (Basses-
Pyrénées).

5. — Auguste-Louis-Marie-Céleste Evrard de Saint-Jean,
intendant militaire en retraite, C*, 83 ans, à Saint-Ger-
main-en-Laye.
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6. — Le vicomte Bernard du Bus de Chisignies, séna-
teur belge, 66 ans, à Ems. — Achille Marner de Bois-
dhyver, ancien conservateur des forêts de la couronne,
80 ans, à Fontainebleau.

7. — Marie de Monet de Lamarck, 81. ans, à Fontai-
nebleau.

8. — Le comte Gustave-Adolphe de Muclenaere, membre
de la ehambre des représentants de Belgique, neveu du
ministre d'État, 51 ans, à Bruxelles.

9. — Le comte Charles-Ernest d'Oultremont, au ehâteau
de Presles (Hainaut).

10. — Marie-Albertine-Georgi n a du Ilays, née de
Malet de Cougigny, l3 ans, au château ete Verchoeq (Pas-
de-:Calais).

11. — La comtesse Eugène de Croistr are , née Virginie
Deseruillers, 57 ans, à Paris. — Le baron des Boys, aneien
maître des requêtes an conseil d'État.

12. — Aime-Lydie Sarrasin de Maraise , veuve d'Al-
phonse de la Londe, 69 ans, à "Rouen..

14. — Louis-Edouard Clérel de Toqueville , cqpseiller
général de l'Oise, 71. ans, au château de Baugy, près Com-
piègne.

15. — Adélaïde-Colette-Caroline-Ghislaine Cardon, née
Hélias d'Huddeghem, 68 ans, à Vinderhaute, près de
Gand.

17. — Le comte de Marguerye , 22 ans, à Paris: —
Mélanie-Pauline Ysenbrant, douairière de François de
Preudhomme d' Hailly, vicomte de Nieuport.

18. — Achille-Jules-César Roger de Chalabre , 71 ans,
à Paris. — Louis-Gaston de Faultrie;- , ancien substitut,
ancien seerétaire de la Soeiété d'archéologie de Metz, 33 ans,
à Naney.

19.— Henri-Gaspard-Séverin François de Vome mont, ,
eonseiller honoraire à la cour d'appel d'Amiens, 74 ans.`

20. — Napoléon Lannes, due de Montebello, ancien
pair de France et sénateur, ancien ministre de la marine
et ambassadeur de France en Russie., 73 ans, à Paris. —
Joséphine-Marie-Philippe d'Augirey, née Talbert de Nan-
cray, 85 ans, à Nancray. — Paul-Henri Cuilloteau de
Raveton; directeur des contributions direetes de la Vendée,
61 ans, à la Roche-sur-Yon.
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21. — Le prince Hermann-Antoine Hatzfeld, ehef aetuel

du nom, 76 ans, au château de Traehenberg. — Le baron
Léon dé Roye de. Wichen, 50 ans, au château de Kessel
(Brabant). — Emilie-Perpétue Bracquehaye de Fouille,
née Mater, veuve d'un eolonel d'état-major, 64 ans, aux
Ternes.

22. — Màrie-Thérèse-Charlotte de Bierne de Cheuilly,
veuve de Buchére de Lépinois, 94 ans, au ehâteau du
Plessis-Limeray.

23. — Gustave Doulcet, comte de Pontécoulant, ancien
chef de bataillon d'état-major, 0*, 79 ans,•à Villers-sur-
Mer.

24. — La baronne douairière Tardif de Petiville, née
Tesniéres de Bremenil,77 ans, au ehâteau de Macey, près
Pontorson (Manche).

25. — Sidonie-Françoise-Joséphine-Colombe de Case,
66 ans, à Rouen.

26. — Le vicomte Albéric du Bus de Ghisignies, séna-
teur belge, 64 ans, à Bruxelles. — Le comte Moisait de la
Villeirouet, 87 ans, à Ploermel.

27. — Emma-Augusta-Sarah, comtesse Chabannes-la-
Palice, daine d'honneur de madame la comtesse de Cham-
bord, 76 ans, au château de la Palice. — Le baron
Anselme-Salomon de Rothschild, membre de la ehambre
des seigneurs, 71 ans, à Vienne.

28. — Léonie-Charlotte Poinsinet de Sivry, née Lom-
bard, 53 ans, à Orgeval (Seine-et-Oise),

29. — Louise-Antoinette l'ernion, née van Sehalkvycl.
de Bois-Aubin, 71 ans, à Paris.

30. — Elisabeth-Pauline Depieds, née de Berlue-Fe:lis-
sa, 72 ans, à Forcalquier. — Le comte Joseph de Mal-
herbe, ancien capitaine de dragons, 43 ans, au château de
Lignerolles (Eure-et-Loir).

31. — Le comte de Montlezun de Pardiac , ancien
chevau-léger, 75 ans, à Gimont (Gers).

M. Frédérie-Xavier-Ghislain, comte de Mérode, aneien
officier, arehevêque de Métylène in partibus, aneien mi-
nistre des armes des États romains, 52 ans, à Rome.

dd	 26
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AOUT.

ler . — Louis-Marie-René-Adhérnar de . gardon de Sé-
1onzac, 9 ans, à Paris.

2. — Le baron d'Hostel, 66 ans, à Paris. — La douai-
rière de Wissocq , 65 ans, à Paris. — Elisabeth-Pauline de
Bonnet de la Beaume, soeur du eomte de laugier-Villars,
87 ans, à Paris.

— Marie-Josèphe-Charlotte-Jeanne de Madre de Loos,
Fille du eomte de Madre, 17 ans, à Bellevue.

5. — Natalie Narischkine, supérieure dei soeurs de eha-
rité de la rue Saint-Guillaume, à Paris.

6. — Marie-Joséphine-Stéphanie Jourdain de Prouville,
veuve de Paul Tillette de Mautort, lieutenant de vaisseau,
*, 64 ans, à Abbeville. — Marie-Elisaheth-Bathilde de
Baglion, née de Bornes, 50 ans, au château de Saint-Ger-
main, près Marolles (Calvados).

7. — Alphonse-Léon de Delley, eomte de Delley de
Blancmesnil, officier de cuirassiers, démissionnaire en 1830,
72 ans, à Versailles.

8. — Le comte Lacombe de Traveler. agronome, 0*,
ancien direeteur de la ferme de Grignon, ;I Laigle. 	 •

9. — Emile-François-Guillaume, comte Clément de la
Roncière, *, ancien inspecteur général dé la colonisation
en Algérie, commandant et commissaire aux îles de la
Soeiété (Oeéanie), 71 ans, à Paris.

10. — Henry de Ginestous, 17' ans, aux Eaux-Bonnes.
— Marie-Eugénie-Octavie-Hedwige de Baincourt, 10 ans,
au château d'Assy (Calvados).

11. — La baronne Léopold Lefebvre, née Ifilrtense-
Alvarès Calderon, 18 ans, à Paris. — Charles-Louis-
Auguste, marquis de Geoffre de Chabrignac, aneien officier
de la garde royale, 77 ans, à Vendôme. — Claire-Antoi-
nette-Lydie de Chabeizat de Bonneuil, veuve de Jacques-
Joseph-Anne Grandet, conseiller à la cour de eassation,
56 ans, à Paris.

13. — L'abbé Hanivel de Pontchevroi, auteur d'écrits
religieux, 80 ans, au château de Gaas. près de Pouillon
(Landes). — Charles-Louis de Bretiptières, comte de
Courteilles, ancien page de Charles X, •)ffieier au ler cui-
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rassiers, démissionnaire en 1830, 63 ans, au château de
Courteilles (Orne).

15. — Jean-Louis-Vietor-A dolphe de Forcade la Bo-
queue, ancien sénateur, aneien ministre du eommerce et
de l'intérieur, 54 ans, à Paris. — Le baron Toussaint,
57 ans, à Paris.

16. — La vicomtesse Charles Blanc de la Nautte d'Hau-
terive, née Davis, 27 ans, à Paris.

19. — Alexandre-Théodore, chevalier de Beffroy de la
Grave, 86 ans, au château d'Anizy. Léon de Frémi-
court, 46 ans, à Paris.

20. — Alexandre-Charles-Joseph, comte d'011one; offi-
cier supérieur de cavalerie, 0*, 53 ans, à l'armée de
Versailles. — Euphrasie-Félicité Quertier, veuve d'Au-
gustin-Florentin Pouyer-Quertier, mère du député, 72 ans,
à Rouen.	 '

21. — Barthélemy-Théodore, comte de Theux, président
du eonseil des ministres de Belgique, 79 ans, à Bruxelles.

Albert-Léon de Mauy de Latour, 28 ans, à Saint-
Servan.

22. — La princesse Marie-Alexandrine Bonaparte, com-
tesse douairière Valentini, 58 ans, à Florenee.

23. — Marie-Immaeulée-Louise de Bourbon, comtesse
de Bardi, soeur du roi de Naples François II et belle-soeur
du duc de Parme, 19 ans, à Pau. — La prineesse Antoi-
nette de Buffano, née des Fayéres, 39 ans, à Silvaphana
(Suisse).

24. — La comtesse de Palys, née Louise-Pauline de la
Forest d'Armaillé, 70 ans, au château de Clays. — Le
baron Alfred du Fougerais, ancien député de la Vendée,
69 ans, au Mans.

25. — Henri-Charles Maublanc , baron de Chiseuil

(Saône-et-Loire). — Anne-Marie Meeus, douairière du
comte Ferdinand-Philippe du Meeus, commandeur des
ordres de Léopold et de la Légion d'honneur, 76 ans, au
château d'Argenteuil-sous-Bruxelles.

28. — Eustache de Lubitz-Januszkiewiez, ancien chef
d'état -major de l'armée polonaise (1831), 69 ans, à Paris.

31. — La baronne Dunoyer de Noirmont, née Céeile-
Clémenee de Berthois, 50 ans, à Zurich. — La comtesse
douairière Louis-Achille de Meffray, née Marie-Caroline-
Suzanne de la Tour, 71 ans, au château de , Césarges.
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SEPTEMBRE.

Eléonore, marquis de Longueil, ancien officier
de cavalerie, *, 70 ans, au château de Saint-Quintin. —
Jean-Antoine-Lasearis-Ange-Flave Comnène, 58 ans, à
Turin.

2. — Le marquis Louis de Mor, ti, au château de la Cour
de Bouée, près de Nantes. — Marie de .Nicolaï de Laval,
née Faluart de Montluc, 65 ans, Vertaizon.

3. — Jacques-Robert, comte de Pourtalès, député de
Seine-et-Oise, 52 ans, au château de Bandeville. — La
baronne de Woebnont-d'Arehe, née de Montpellier de
Védrine, nièce de l'évêque de Liège.

— Alphonse-Ap pol inaire-Jo5.eph du Vernay du Plessis,
écuyer, 30 ans, à Tournay.

5. — Le baron Pèdre de La Caze, aneien pair de France,
80 ans, à Paris.

5. — La baronne de Vougy, fkli ans, à Paris.
9. — Le baron Jean-Alfred' Lafon de Laduye , éon-

seiller référendaire à la Cour des eomptes, lia ans, à
Paris.

11. — Le eomte de Bourcet, major en retraite, 77 ans,
à Berchem. — La comtesse douairière Fourneau de Cru-
guenbourg , née Eulalie-Thérèse de Scestraets, au château
de Cruquenbourg (Brabant).

12. — François-Pierre-Guillaume Guizot, membre de
l'Aeadémie française, aneien pré sident du eonseil des mi-
nistres, GO*, 86 ans, au Val-]lieher. — Le comte de la
Ferté-Aubr y, 60 ans, à Paris. •— Anne-Gracieuse-Gene-
viève de Dampmartin, née com:esse de Flaux-Famechon,
83 ans, à Uzès.

13. — Le comte Adolphe de Cambis, aneien offieier
supérieur, éeuyer du duc d'Orleans, C*, 80 ans, à Paris:
— Le duc de Frias, grand d'Espagne de première elasse,
à Biarritz.

15. — La marquise de Préaulx , née Sophie-Nathalie-
Marie de Gibot, mère de feu la marquise d' Aligre, 58 ans,
au château de Pouancé (Maine-:t-Loire).

16. — Théophile Testanière de Miravail, ancien capi-
taine de lanciers, 65 ans, à Saint-Marcelin.
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17. — La eomtesse de Mayès de la Vilatelle, née Féli-
cité-Alphonsine Baron- Desjontaines , 79 ans, à Trosly
(Loire).

18. — Le baron Gabriel-Maxime de Trinqu 'elague-
Dions, conseiller honoraire à la cour d'appel de Nîmes, *,
ancien conseiller général du Gard, 71 ans, à Nîmes. 	 •

19. — Lueie Gavard, née Dejean, fille de la vieomtesse
douairière Dejean, 23 ans, à Amiens.

20. — Victor Beboulh de Veyrac, juge honoraire au tri-
bunal civil de sa Seine, *, 74 anS, au château de la Roue.
— La princesse Elisabeth Cantacuzène, veuve du prince
Stirbey, aneien prince régnant de Roumanie, 70 ans, à
Genève.

21. — Jean - Baptiste-Armand- Louis -Léonce Elie de
Beaumont, ancien sénateur, membre de l'Institut, GO*,-
secrétaire perpétuel de l'Académie des scienees, 75 ans, au
château de Canon (Calvados).

22. — La eomtesse douairière de Bostaing , 62 ans, à
Paris.

24. — Félix-Jean-François, comte d' Arjuzon, 0*,
ancien député et chambellan de l'empereur Napoléon III,
74 ans, à Paris. — Georges-Silas Touranyin, frère de
l'ancien sénateur, *, aneien eapitaine d'infanterie et
député, 84 ans, à Nohant en Graeay.

27.— Aymard-Charles-Marie, eomte de Nicolay, 29 ans,
au château de Fougières (Allier).

29. — La comtesse Louis de Narbonne-Lara, née Marie-
Adélaïde Boileau de Lasalline, à Saint-Remy (Canada).

•

OCTOBRE.

ier . — Le baron Charles-Antoine Bourlet de Saint:-
Aubin, aneien capitaine d'état-major, premier valet de
ehambre du roi Charles X, chevalier de Saint-Louis,
88 ans, à Mâcon.

5: --Alfred-Marie-Mériadec le Gonidec, comte de Trais-
san, 67 ans, au ehâteau de la Baratière près de Vitré.

7. — Alfred Bansard des Bois, directeur des eontribu-
tions directes, à Evreux.

8. — Marie-Calixte-JoséphineAlexandrine-Elnilié Vat;.

26.
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Lier de Bourville, née Le Vassor de la Touche, 52 ans, à
Saint-Germain-en-Laye. — Virginie de Bray, veuve du
président Boullet, pair de France, 79 ans, à Amiens.

9. — M. le comte Bartolomé de Santa-Marca, grand
d'Espagne et aneien gouverneur de Madrid, 67 ans, à
Paris.

10. — Elisabeth-Françoise Poulain de Sainte-Foix, née
Daniel de Boisdenernets, 82 ans, au château de Boisdene-
mets (Eure).

1.1. — Jean-Baptiste-Antoine-Albert-Marie, baron de
Roux, 57 ans, à Marseille. — La marquise de Mauduit,
née de Maistre, au ehâteau des Conques (Nièvre).

13. — Le baron Louis-Antoine-Albert Pieyre, aneien
conseiller général du Gard, 54 ans e à Paris.

15. — Marie-Madeleine-Maelovis de Brossard, 36 ans,
à Orléans.

16. — Elise-Marie-Marthe-Claire du Plessis d'Argentré ,
fille du eomte Charles du Plessis d'Argentré, 15 ans, au
château de Saint-Denis-sur-Scie (Seine-Inférieure). — Au-
guste-Frédéric Fitz-Gerald, troisième duc de Leinster, âgé
de 83 ans, à Londres.

17. — Jean-Marie-Vietor de Moustier, 17 ans, au châ-
teau d'Avaray. — Stanislas de Saint-Pol, fils du eomte,
9 ans, à Abbeville. — Hippolyte de Fontmichel, 74 ans, à
Paris.

20. — La marquise douairière Ilenri de Bellissen, née
Amélie-Thérèse Barrin de la Gallissonniére,90 ans, à Ver-
sailles.

22. — La duehesse douairière ds Clermont- Tonnerre,
née Charlotte-Mélanie de Carvoisin d'Achy, 82 ans, au
château de Glisolles, près Conehes (Eure).

24. — Léon-Pierre-Emile Dalmas de Lapérouse, contre-
amiral, C*, 69 ans, à Paris. — Anne-Marguerite-Vieto-
rine Barthélemy-Colchen, veuve Bau don de Mony et mère
du comte de Mony-Colehen, 87 ans, à Areaehon.

25. — Auguste Berthe de Bourni1;eau, aneien garde du
corps, *, officier supérieur de eayalerie en retraite, 77 ans,
à Abbeville.

27. — Charles-Emile-Joseph, marquis de Laplace, ancien
pair de Franee, aneien sénateur, 85 ans, à Paris.
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28. — La marquise de Saint-Chamans, née Juliette-
Éléonore, comtesse Dombkowska, ehanoinesse de Sainte.
Anne, en Bavière, 79 ans, à Paris.

29. — Apollonie-Agathe-Charlotte Wavrin de Villers au
Tertre, 72 ans, à Abbeville.

30. — Alfred-Jaeques Regnault d'Evry, aneien eapitaine
eommandant de la garde royale, ehevalier de Saint-Louis,
84 ans, à Paris.

31. — François-Xavier-Jules, comte de Quatrebarbes,
maire de Maisoneelses, 63 ans, au château des Bigottières.
— Antoine-Emmanuel, comte de Mesgrigny, * , 66 ans,
au château de Champgrenon.

Le comte Edouard de Riquetti de Mirabeau, 50 ans, à
Saint-Pétersbourg.

(
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CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Pour la Notice historique de cet ordre, voyez l'An-
nuaire de 1862, page 334.

•

Depuis l'an passé, l'ordre du Saint-Esprit n'a éprouvé
aucune perte. Il se trouve donc encore composé de
deux chevaliers français : Mgr le duc de Nemours ayant
reçu le collier des Ordres du roi en 1829, et M. le duc
de Mortemart en 1824.

Il compte encore quatre princes étrangers parmi ses
membres : Ferdinand I", oncle de l'empereur d'Au-
triche; l'infant Charles-Louis de Bourbon, aïeul du duc
de Parme, promus en 1816; l'empereur de Russie, ét
l'archiduc François, père de l'empereur d'Autriche,
1824. Les chevaliers du Saint-Esprit étaient appelés
chevaliers des Ordres du roi, parce qu'à leur promotion
ils recevaient toujours en même temps l'ordre de Saint-
Michel s'ils ne l'avaient pas encore. On les appelait
aussi cordons bleui, à cause de la couleur de leur
ruban et pour les distinguer des cordons rouges ou
commandeurs de Saint-Louis.

ORDRE DE SAINT-LOUIS.

Pour le précis historique de :.'ordre de Saint-Louis,
voyez l'Annuaire de 1858, p. 369.

Commande ors.

L'ordre ne compte plus qu'un commandeur, le vi-
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comte Emmanuel-Louis-Marie Guignard de Saint-
Priest (brevet du 20 octobre 1829).

Chevaliers.

Parmi les nombreuses pertes qu'a éprouvées en 1874
l'ordre de Saint-Louis, nous remarquons cesles de :
MM. le duc de la Rochefoucauld ; le baron de la Porte;
doyen d'àge ; le duc d'Esclignac ; le marquis Laplace;
le vicomte de Naylies ; le baron Girod ; le colonel Jules
Marnier ; les chevaliers de Bernardi, de Giraud d'Agay,
de Balincourt, de Lachau, etc.

Voici aujourd'hui la liste des principaux membres de
l'ordre de Saint-Louis encore existants :

Dunand (Etienne), officier supérieur en retraite, 0*, né le
5 octobre 1783,1revet du-29 oetobre 1829.

Lasserre (Jean-Sévère-Martial Brethom de), eapitaine, aide
de eamp du maréchal duc de Conegliano, né en 1783, fils
de Bernard Brethom de Lasserre, brevet de 1827.

Brequeville (Edme-Joseph de); eommandant en retraite, né
en 1784.

Lespinasse (Henri de), lieutenant-colonel de cavalerie, né
à Toulouse le 4 décembre 1784, brevet du 30 mai 1825.

Saint-Thomas (Jean-Etienne, chevalier de), chef d'eseadron
d'état-major, né en 1786.

Mortemart (Casimir-Louis -Vieturnien de Rochechouart,
duc de), GC*, né le 20 mars 1787, brevet du 25 août
1814.

Montebise (Jules-Philippe Bernard de), né le 27 mai 1787,
brevet du 25 avril 1821.

Fouchier de Pontmoreau (Édouard-François de), né le
3 novembre 1787, aneien ehef d'escadron, brevet du
14 septembre 1814.

Bremond d'Ars (Théophile-Charles, comte de), général de
brigade, né le 24 novembre 1787, brevet du 24 août
1824.

Périgord (Charles de Talleyrand, duc de), C*, né le
10 janvier 1788, brevet de 1814.
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Larage-Pailhès (le baron de), chef d'escadron, né le
7 mars 1788 à Toulouse, brevet du 16 mars 1824.

Caumels (Alexandre-Marie, marquis de), ehef de bataillon
en retraite, né à Toulouse le 24 septembre 1788, brevet
du 25 avril 1821.

Allard (Louis), capitaine d'infanterie, né à Remollon le
5 novembre 1788, brevet du 30 octobre 1827.

Waldner de Freundstein (Edouard, comte), général de di-
vision, ancien sénateur, né le 24 mai 1789.

Lahitte (Jean-Ernest Ducos, vieomte de), sénateur, géné-
ral de division, né le 5 septembre 1789, brevet de 1827.

Gilibert de Merlhiac (Martin-Guillaume), lieutenant de
vaisseau, né à Brives le 17 septembre 1789, brevet du
30 juin 1821.

Lostanges (Charles-Louis-Arthur, comte de), né le 25 sep-
tembre 1789, ancien chef de bataillon, brevet de 1822.

Schramm (Jean-Paul-Adam, comte),sénateur, général de
divisiOn , GC*, né le ier déeembre 1789, brevet du
30 août 1814.

Agoult (Charles-Louis-Constant, comte d'), ancien eolonel
de cavalerie, né le 13 janvier 1790.

Picerron de Mondésir (Auguste-Jean-Marie), lieutenant-
colonel du génie, né à Paris le 27 avril 1790, brevet du
27 août 1827.

Amyot du Mesnil-Gaillard (Henri-Auguste), né le 12 août
1790, brevet de 1823.

Courtais (Amable-Gaspard-Henri, vicomte de), né le 16 oc-
tobre 1790, brevet du 16 août 1816.

Drummond (Louis), comte de Melfort, chef d'eseadron
d'état-major, né en 1790, brevet du 23 mai 1825.

Liotier (Louis-Augustin), ancien capitaine, né à Carpen-
tras en 1790, brevet du 20 février 1829.

Chabannes du Verger (Eugène-Henri-François, marquis),
né le 18 février 1791, sous-lieutenant des gardes du eorps
dti roi avec rang de colonel, brevet de 1815.

Larabit (Marie-Denis), ancien sénateur, capitaine d'artille-
rie, né le 15 août 1792, brevet de 1828.

13astard d'Estang (Jean-François-Auguste), né le 11 dé-
cembre 1792, brevet de septembre 1814.
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Baraguey-effilliers (Aéhille, comte), maréchal de France,
né le 6 septembre 1795, brevet de 1823.

Bertoult (Charles-Louis de), officier au le " régiment d'in-
fanterie de la garde, brevet du le. août 1830.

Boussenard (Alexandre-Marie), 30 octobre 1829, chef de
bataillon en retraite.

Beaumont du Repaire (Christophe-Louis de), 20 août 1822.
Vassan (Benjamin-Casimir-Zaeharie, marquis de), chef de

bataillon, brevet du 30 oetobre 1827.
Bourmont (Louis-Auguste-Joseph de Ghaisne, comte de),

né en 1801, ancien officier d'état-major, brevet du
14 juillet 1830.

Bourmont (Louis-Paul-Charles de Ghaisne de), né en 1804,
aneien officier d'état-major, brevet du 14 juillet 1830.

Crèvecoeur (Armand-Louis- François, comte Asselin de),
lieutenant-colonel d'artillerie, 1825.

Il faut ajouter à cette nomenclature le comte de
Guillebon et le chevalier de Lachapt, qui habite au
château Bocroger près de Bourgtheroulde.

Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis à nous
transmettre leurs noms, dates de naissance, de nomi-
nation, et leur dernier grade militaire, et à nous fournir
tous les renseignements pour compléter ou rectifier

.cette liste moins nombreuse d'année en année.

Au moment de mettre sous presse nous apprenons
• le décès de M. le duc de Mortemart, chevalier du Saint-
•Esprit et de Saint-Louis, décédé le le' janvier 1875.

GRANDESSE D'ESPAGNE.

(Familles françaises ayant fait reconnaître leur gran-
desse par la reine d'Espagne depuis la loi du 23 mai 1845
et le décret du 23 décembre 1846).
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BALTFFREMONT (le prince Eugène de), avec double gram-
dosse de première classe (voyez p. 49).

BEAOVAU (le prince Marc de); héritière présomptive la
comtesse de Mun (voyez p. 51).

BRANCAS ( Henri- Marie -Désiré - Ferdinand Hibou de
Frohen, duc de), né se 1er décembre 1851, grand
d'Espagne du chef de sa mère.

LE VIS-MIREPOIX (Adrien-Charles-Guy-Marie de), duc de
Fernando-Luis, né en 1820 (voyez p. 81).

MOIYTESQUI011- FEZENSAC (Ambroise- Anatole - Augustin ,
comte de), né en 1788 (voyez l'Annuaire de 1852,
p. 102).

NOAILLES (Antoine-Juste-Léon-Marie de), duc de Mouchy,
né en 1841 (voyez p. 91).

ROCHEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE (Augustin-Marie-Mathieu-
Stanislas de la), due de Doudeauville, né en 1822.

• (Familles françaises qui ne sont pas inscrites dans la
Gaia de Forasteros de 1871, almanach officiel d'Es-
pagne, parce qu'elles n'ont pas fait reconnaître leur
grandesse depuis le décret du 23 décembre 1846).

C ROY (le duc de Croy), créé grand d'Espagne en 1528.

C CULAIS (Charles de Talleyrand, duc de Périgord,
prince de); 1714.

VALENTINOIS (Charles III, prince de Monaco); 1747.

CRILLON (Marie de Crillon-Malton); 1782.

•Cevuis (François-Joseph Robert de Lignerac, duc de);
1783.

NARBONNE-PELET (Théodoric, duc de).

SAINT-SIMON (Claude-Henri de Rouvroy, marquis de).
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LA MOITE HOUDANCOURT (Elise d'Héricy, duchesse de).
SAINT-PRIEST (François Guignard, vicomte de) 1830.

CHAPITRE DE SAINTE-ANNE DE BAVIÈRE

Cet ordre, qui compte un assez grand nombre de
dames françaises, a perdu cette année, entre autres cha-

• noinesses, la marquise de Saint-Chamans, le 28 octobre
dernier.

dd	 .	 27
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LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARMÉES ET DANS LES ÉCOLES MILITAIRES.

La France, écrasée dans une lutte inégale par des
ennemis mieux préparés et supérieurs en nombre,
avait encore besoin cette année d'un repos absolu pour
laisser se cicatriser les plaies qu'elle a reçues d'un ad-
versaire implacable. Quelques-uns de ses enfants ont
encore eu, cependant, l'occasion de verser leur sang à
son service clans les pays lointains, qu'elle a conquis à
la civilisation.

Au Cambodge, des mandarins, hostiles à notre in-
fluence, tentent un dernier effort et soulèvent des
hordes de brigands qu'ils excitent à ravager les cam-
pagnes. Une poignée de nos braves soldats d'infan-
terie de marine, soutenue par quelques bataillons de
volontaires, a bientôt triomphé de ces bandes, toutes
nombreusés qu'elles sont. Leur principal refuge est
emporté d'assaut en trente-cinq minutes, plusieurs de
leurs chefs sont tués ou faits prisonniers. Ils ont alors
recours à la ruse et entament des négociations. Mais,
tandis que les plénipotentiaires de la cour de Hué sont
en conférence avec le lieutenant de vaisseau Francis
Garnier, une troupe de Chinois au- service des manda-
rins annamites attaque la citadelle de Ke-Cho. La garni-
son repousse les agresseurs; niais elle se laisse emporter
trop loin par son ardeur à les poursuivre. Adrien Balny,
enseigne de vaisseau, frère puîné du comte Fernand
Balny d'Avricourt, secrétaire d'ambassade, est à leur tête
avec Francis Garnier. Ils tombent dans une embuscade
et sont envesoppés par une armée d'ennemis. Ils sentent
qu'ils sont perdus et ne cherchent qu'a vendre chèrement
leur vie. Leur résistance héroïque ne fait que redou
bler l'acharnement de leurs adversaires, ils sont massa-
crés avec trois soldats français.
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Une circonstance toute financière est venue rappeler
le souvenir des braves zouaves de l'armée pontisicale.
Ils avaient pu être écrasés par une odieuse traîtrise
dans les champs de Castelfidardo; ils n'en avaient pas
montré moins d'ardeur à la défense de la sainte cause,
et, à Mentana, ils avaient prouvé combien, à forces
égales, ils étaient capables de soutenir avec succès une
lutte glorieuse. En octobre 1870, malgré leur petit
nombre, ils étaient encore prêts à sacrifier leur vie et
à s'ensevelir sous les ruines de Rome. Mais, après un
simulacre de défense, qui n'avait été autorisée par le
Souverain Pontife que comme une - simple protestation,
il leur, avait fallu déposer les armes. Ils s'en étaient
noblement vengés dans l'armée de la Loire, où, plus
d'une fois, ils avaient forcé l'admiration de leurs enne-
mis, Prussiens, Garibaldiens et même Français.

Ces braves, qui donnaient et ne vendaient pas leur
sang, n'avaient oublié pour la plupart qu'une chose,
c'était de toucher leur sond de masse. Le Journal offi-
ciel du 28 juin dernier s'est vu dans la nécessité de
faire un appel à ces braves zouaves de l'armée pontifi-
cale pour qu'ils daignassent se présenter et réelamer ce
qui leur était dû si légitimement. Voici les noms de ces
retardataires, oublieux de leurs intérêts matériels :

D'Adhémar (Charles), d'Aquin (Georges), d'Auber
de Peyrelongue (Joseph), de Beaufranchet (Raphaël),
de Recdelièvre (Gabriel), de Besimont (Charles), de
Gazes (Charles), de Châteaurocher (Maurice), de Ger-
main (Marie), de . Haussy (Charles), de Laborderie (Al-
fred), de la Houssaye (Eustache), de Laugerie (Théo-
bald), de Meckenheim (Ferdinand), de Meurville
(Henri), • de Mezange (Ernest), de Montferrand (Charles),
de Puiseux (Henri), de Raincourt (Pierre), de Saint-
Mathieu (Hubert), de Saint-Paul (Ferdinand), de Schaller
(Philippe), de Tormès (Louis), de Vaulx (Charles), de
Verneuil (Georges), de Villebois (Raymond), de Villo-
don (Henri), Duchemin de Vaubernier (Joseph).

Nous nous garderons bien d'aborder les questions
relatives au volontariat et au nombre des compagnies
de- chaque bataillon. Les autorités compétentes les plus
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expérimentées ne sont pas elles-mêmes d'accord sur
ces deux points. Il nous suffira de remarquer l'empres-
sement que, malgré ses incertitudes de l'avenir, la
noblesse a mis à se présenter aux écoles destinées à
préparer à la carrière des armes.

La liste, par ordre de mérite, des élèves admis à
l'Ecole spéeiale militaire à la suite du • concours de 1874,
renferme les noms suivants :

MM. 1 de Castelli (élève du collége Stanislas); —
3 de Toytot; — 5 Marette de la Garenne; — 6 Fran-
chet d'Espérey ; — 7 de Chastellux (César-Jean-Marie);
— 8 de Lestapis ; — 15 de Gouvello ; — 19 de Partz
de Pressy ; — 23 Tenaille d'Estais; — 29 d'Amade ;
— 30 de Boyer ; — 34 de Maumigny ; — 35 de Sèze;
— 37 de Bazelaire ; — 39 de Noaillan ; — 42 Déan de
Luigné; — 48 de Roquefeuil ; — 54 de Saint-Genys ;
— 55 Duboys des Termes; — 59 Villiers de la Noue ;
— 62 de Marolles ; — 63 des Monstiers de Mérinville ; —
73 de Blay ; 74 de Poret; 80 Guyon de Montli-
vault ; — 81 Lary de Latour; — 84 Arnaud de Saint-
Sauveur; — 101 Viviez du Chattelard ; — 104 Thierry
d'Argenlieu; — 105 de Tulle de Villefranche ; — 106
Speitel de Lart de Bordeneuve ; — 119 Flériot de Vroil ;
— 129 Martin de Bandinière ; 135 de Buttler ; — 136
de Faure ; — 139 de Senneville; — 140 de Gaàlon; —
141 de Carriga ; —142 Collignon d'Ancy ; —144 Boyer
de Fonscolombe ; — 148 de Belloc de Chamborancl ;
— 155 Lefebvre de la Paquerie ; — 160 Jourda de
Vaux; — 163 Hervé du Penher ; — 197 Champanhet
de Sarjas; — 169 Robin de la Cotardière ; — 171 Le-
febvre de Champorin (Charles-Vincent); — 175 Colli-
net de la Salle ; — 179 du Bourblanc ; — 182 Lefebvre
des Noates ; — 185 d'Albenas ; — 193 de Blonay ;
197 de Patouilley ; — 204 Maulbon d'Arbaumont ; —
206 Ponchon de Saint-André; — 208 Pougin de la
Maisonneuve; — 212 Durand de Mareuil ; — 213 Va-
rin de la Brunelière; — 216 de l'Espée ; — 218 de
Penguern ; — 219 Le Porquier de Vaux ; — 220 Blan-
chet de Pauniat ; — 225 Pougeard du Limbert; —
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228 Fercoq du Leslay ; — 238 Le Provost de Saint-
Jean ; — 243 Alberge de Sermet; — 250 de Sauvan
d'Aramon ; 251 d'Imbert de Montruffet ; — 255 Fon7
taine de Bonnerive ; — 256 de Pouy ; — 261 de Bon-
champs ; — 265 Jochaud du Plessix ; — 266 de Saint-
Belin-Mâlain ; — 273 de la Londe; — 274 Chardon de
Banquet ; — 275 Frontin des Buffards ; — 276 de
Chaurnontel ; — 277 de Froissard de Broissia; — 285
de Pélissier; -7 289 Hélix d'Ilacqueville; — 290 Ja-
min du Fresnay; — 295 de Mirandol ; — 300 de la
Motterouge; — 305 Martin cl'Escrienne; —310 Chau-
veau , de Quercize ; — 314 d'Oilliamson ; — 322 Gon-
dallier de Tugny; — 323 de Couffon de Kerdellech ;
— 326 de Sonis; — 330 Le Boucher de Martigny ; —
341 Barny de Romanet; — 344 Bonnin de la Bonni-
nière de Beaumont ; — 352, de Loynes d'Auteroche ;
— 354 Latour d'Affaure; — 359 Collin de Melville ;
— 364 Lansade de Jonquières ; — 366 de Merles
(Raphaës); — 377 de Fontenilliat ; — 381 de l'Estoille;
— 385 de Gélis; — 387 de Fesquet ; — 389 de
C roze.

Cette liste est d'autant plus importante, qu'elle est
dressée sur les actes de naissance et qu'elle osfre, par
conséquent, toute garantie d'authenticité pour les noms
de famille. Mais il est à regretter que le Journal offi-
ciel ait renoncé à l'ancien usage d'y ajouter les noms
de baptême des candidats. Cela peut jeter de l'incerti-
tude sur leur identité et amener une confusion de
personnes. Parmi ces noms, nous devons signaler ceux
de Gouvello, de Partz, de Pressy et de Noaillan, que l'on
retrouve portés par des membres de l'Assemblée natio-
nale ; ceux de Chatellux , d'Aramon, de Tulle de Ville-
franche , de Roquefeuille, de Beaumont-la-Bonninière,
de Bonchamps, appartenant aux premières maisons
de la noblesse française.

Au mois de septembre dernier, les élèves admis à
l'Ecole de Saint-Cyr en 1872 ont été appelés à occuper
des emplois de sous-lieutenant dans l'armée de terre
(infanterie et cavalerie) et dans l'infanterie de marine

27.
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d'après leur ordre de mérite. Nous reproduisons ici la
liste de ceux qui appartiennent à la noblesse, pour que
l'on puisse, en la rapprochant de celles des admis-
sions, donnée par l' Annnaire de 1873 (page 293),
comparer les rangs d'entrée et de sortie. Les noms
précédés d'un astérisque s'appliquent aux sous-lieute-
nants attachés à la cavalerie. Le second chiffre indique
le rang de l'entrée.

• MM.: 20-50 de Villaret; 31-21' de Nexon (Guy);
41-60 Bonnefond de Varinoy; 50-39 de Gyvès ;
51-82 Santi, 52-11 de Dartein ; 69-27" de Tou-
chet; 73-203 de Wignacourt (Adrien); 75-108 Ar-
mynot du Chatelet (Christian); 98-17" de Robien
(Emmanuel); 102-248* de Fontenilliat; 103-59" Tas-
sin de Villiers; 109-310 de Budes de Guébriant; 110
—185`de Font-Réaulx ; 113-35 de la Celle ; 138-21'
(le Scourion de Beaufort ; 144-121 de Roujoux ; 155-
165' Quatresosz de Marolles; 156-47 Pasquier de
Lumeau; 157-276* de Grailly; 166-51 d'Ornant ;
168-90* de Mory de Neuflieux ; 170-109' Chres-
tien de Poly; 176-314 de Brauer; 179157* de
Lestapis; 180-224 de Turneux de la Perraudière ;
194-155 de Maupas ; 203-283 Lalande - Calan ;
206.-200 de Berne de Longvilliers ; 211-207" Bouillé
du Chariol; 212-142 Minet de Beaujeu; 218-156'
de Bonnières de Wierre; 221 de Jeanson; 224-255
Aubé de Braquemont; 227-291 de Lille de Loture ;
228 — de Labrisfe ; 229-265' d'Anglejan; 236-207
Bonnin de la Bonninière de Beaumont; 240-317 de
Cougny; 242* de Marliave ; 244-152 de Reviers de
Mauny (Jacques); 245-58' Le Bouyer de Saint-Gervais
de Monhoudon; 246-199 d'Izarni-Gargas; 250-163
d'Anzac ; 257-295 de Martimprey(A uguste) ; 261-280
de Lavalette ; 268-268 Daniel de Vauguyon (Michel);
269-319 Armynot du Chatelet ; 273-231. de Ripert
d'Alauzier; 275-73 du Bousquet de Saint-Pardoux ;
278-174 de Pontual ; 281-292 de la Chapelle (AI-
red); 283-194 de Castelbajac ; 291-271 de Cossé-

Brissac (Louis-Henri); 292-98 Cazin d'Honincthun ;
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296-177 de la Chapelle (Hyacinthe); 297-287 d'Ivo-
ley (Henri) ; — 300-253 de Caussin de Perceval.

Un seul dans cette promotion, M. Daniel de la Vau-
guyon (Michel), a conservé à sa sortie de l'École le
même numéro d'ordre, 268, qu'il avait obtenu en y
entrant.

Dans la liste des deux cent cinquante candidats ad-
mis au mois- d'octobre dernier à l'Ecole polytechnique,
nous citerons : MM. 4 de Launay (Anastase-Auguste-
Adolphe); — 11 de Rufi de Lavison .(Henri-Etienne) ;
— 17 de Volontat (Dominique-Hyacinthe-Rosario-An-
toine); — 40 Mangin d'Oince (Henri-Raphaël); -- 56
de Pennart (Gui-Marie); — 67 de Montély (François-
Louis); — 73 Jacquin de Margerie (Antoine-Eugène-
Marie); — de Grancey (Gabriel-Henri); — 103 de
Larminat (Ferdinand-Jean-Marie); — 110 Robert de
Beauchamps (François-Stanislas-Julien); 133 de Folin
(Marie-Charles-Georges); — 146 de Lisleferme (Jean-
Wilhelm) ; — 163 Couder de Foulongue (Jacques-
Alfred); — 192 Barbat du Closel (Firmin-Victor); —
199 de Montnierqué (Marie-Charles-Arthur); — 218 de
Feydeau (Ferdinand-Alexandre); — 221 de Tulle de
Villefranche (Guy-Félix-Louis); — 222 de Gasquet
(Pierre-Paul); — 229 de Gaspary (François-Antoine-
Marie); — 231 Lemonnier de la Haitrée (Louis-Marie);
— 239 Pauffin de Saint-Morel (Charles-Gabriel); —
241 Duval de Fraville (Georges-Léon).

Ont été nommés élèves de l'Ecole navale à la suite du
concours de 1874, MM.: 5 Morin de la Rivière (Georges-
Marie); —13 de Gueydon (Paul-Albert); —17 Tenaille
d'Estais (François-Charles-Etienne); — 19 Desaulses
de Freycinet (Henri-Paul-Louis-Camille); — 31 de
Mercier de Caladon (Charles-Marie-Louis); — 33 Jo-
chaud du Plessix (Louis-Edouard-Marie); — de Laage
de Meux (George-Henri-Marie); - 38 Davoust (Jules-
Adèle-Jean-Baptiste).

Par décret du 23 août 1874, les aspirants de deuxième
classe dont les noms suivent ont été nommés aspirants
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de première classe clans l'ordre de mérite ci-après ,
MM.: 1 de Martel (Henri-Charles-Roland) ;-14 Briant de
Laubrière (Maurice-François-Marie); .= 18 de Kerillis-
Calloch (Henri-Augustin); — 19 de Robien (Paul-
Charles-Marie); — 22 de Verchère (Francisque-Louis-
Marie); — 23 de Bernardy-Sigoyer (Louis-Gaspard
Sinety); — 24 Lefrançois de Grainville (Ange-Charles-
Gaston-Joseph-Louis-Maurice); — 30 Miguel de Riù
(Léon-Clément-Julien); — 31 FeiTé de Peroux (Henri-
Gabriel-Marie); — 32 de Gislain de Cernay (Louis-
Frédéric Archambault) ; — 38 Vittu de Keraoul (Ro-
ger-Pierre-Marie).

	 QC-eee-•--
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LÉGISLATION NOBILIAIRE

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE

IIELATIVE AUE TITRES . DE NOBLESSE.

Des contestations s'élevaient journellement dans les
mairies, à Paris surtout, depuis 1871, entre les offi-
ciers de l'état civil et les particuliers, à l'occasion des
actes de mariage et des déclarations de naissance ou
de décès. Les employés des municipalités, devenues
démocratiques, refusaient d'insérer dans les actes la
plupart des titres nobiliaires que réclamaient des par-
ties contractantes ou des témoins, sous prétexte qu'ils
ne leur semblaient pas suffisamment justifiés. Ils ren-

, voyaient les réclamants devant les autorités compé-
tentes et ils leur disaient de s'adresser à M. le procureur
de la République, chargé de surveiller la rédaction des
actes et la tenue des registres de l'état civil. 	 '

Ce magistrat déclinait à son tour sa propre compé-
tence, n'ayant ni le temps ni les moyens de résoudre
ces questions toutes spéciales, et il en référait à la
chancellerie.

Pour éviter ces ambages et ces retards, M. le garde
des sceaux adressa, le 22 juillet dernier, la circulaire
suivante à MM. les procureurs généraux :

Monsieur le procureur général,

1. La rédaetion des actes de l'état civil donne lieu sou-
veut à des difficultés au sujet des titres nobiliaires dont la
mention ést réclamée par les parties principales ou par les
parties intervenantes. -

2. Souvent des prétentions, basées sur de simples allé-
gations ou sur une possession plus ou moins eontestable,
s'élèvent devant l'officier de l'état civil.
. 3. Des parents veulent faire inscrire leurs enfants avec
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un titre qu'ils portent eux-mêmes, ou avec un titre d'un
degré inférieur, en se fondant soit sur l'usage, soit sur une
dévolution qu'ils croient, à tort, conforme aux règles en
cette matière.

Je. Les titres se divisent aujourd'hui en deux classes
distinctes :

5. Les titres dont l'existence est antérieure à 1789 ;
6. Les titres qui ont été eonférés depuis les statuts du

ler mai 1808.
7. La régularité de ces derniers titres peut facilement

être constatée, la chancellerie étant en possession des regis-
tres sur lesquels a eu lieu l'inscription des lettres patentes
eonstitutives ou des déerets qui ont remplacé ces lettres
patentes, des déeisions eonstatant la transmission régulière
des titres héréditaires.

8. Les personnes munies de l'acte qui les eoneerne peu-
vent, en représentant cet aete, prouver leur droit; et si
elles ne sont pas en possession de cet acte, leur situation
peut être vérifiée et constatée par la chancellerie.

9. Parmi les membres de l'aneienne noblesse, un certain
nombre s'est pourvu en reconnaissance, eonfirmation ou
renouvellement de titres, sous la Restauration ou sous les
gouvernements qui se sont succédé depuis ; d'autres ont fait
constater leurs droits par des déeisions judiciaires.

10. Les uns et les autres peuvent, sans diffieulté, appuyer
leurs déelarations de documents authentiques s'appliquant à
eux personnellement.

11. Mais sa plupart ont négligé ee moyen de régulariser
leur situation.	 .

12. Pour ceux-ci, les officiers de l'état civil ne doivent
accepter que les désignations mentionnées dans des actes
•d'une authenticité ineontestable, antérieurs à 1789, et eon-
statées par des actes réguliers de l'état eivil concernant la
personne même qui intervient dans l'acte à rédiger ; en cas
de doute, ils auraient à en référer à la chancellerie.

13. A part de rares exceptions créées par les lettres pa-
tentes originaires, ou résultant de dispositions spéeiales, les
titres reposent sur une seule' tête, et les fils d'un titulaire
-,,partenant à l'ancienne noblesse, ou décoré d'un titre
postérieur à 1808, n'ont droit ni à un titre d'un degré
inférieur, ni, à plus forte raison, au titre même porté par
le père.

14. Les mêmes règles sont applicables aux personnes d'o-
rigine étrangère se prétendant en possession d'un titre qui
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aurait appartenu à leur famille ou à elles-mêmes avant
qu'elles fussent devenues françaises soit par l'annexion des
territoires, soit par la naturalisation.

'15. Quant aux titres étrangers, un Français he peut les
porter en France qu'en vertu d'une autorisation spéciale
accordée par application du décret du 5 mars 1859, auto-
risation essentiellement personnelle et qui ne peut s'étendre
aux enfants de celui qui l'a obtenue.

16. Aueune partie ne doit donc recevoir dans les actes
de l'état civil d'autres titres que eeux qui lui sont attribués
à elle personnellement par des actes réguliers, tels que :
lettres patentes, décrets, brevets ou actes d'investiture,
décisions judiciaires, actes de l'état civil reproduisant énon-
ciations d'actes authentiques antérieurs à 1789, autorisa-
tions spéciales et personnelles; accordées par le chef du
.gouvernement. L'usage, les traditions de famille, la pos-
session, ne sauraient suppléer à la reproduction d'actes
réguliers s'appliquant à la personne même qui figure dans
l'acte de l'état civil, soit comme partie, soit comme décla-•
rant., soit comme témoin.

Vous voudrez bien m'accuser réeeption de la présente
circulaire, en adresser un exemplaire à chacun de vos sub-
stituts et à chaeun de MM. les Préfets des départements
de votre ressort, - en les invitant à la faire insérer dans le
recueil des actes administratifs.

22 juillet 1871k.	 ,
Le garde des sceaux, ministre

de la justice,

'FAIM/AND.

Le secréiaire'général,

BARAGNON.

Cette circulaire répondait à un vœu que l'Annuaire
-de la Noblesse avait exprimé dès la promulgation de
la soi du 28 triai 1858, dont elle était le complénient et
dont elle réglait l'application (voyez l'Annuaire de
1861, page 301). Elle avait aussi l'avantage de préciser
plusieurs points' douteux et de résoudre des questions
dans le sens que l'Annuaire avait adopté et soutenu
constamment, malgré les usages, les prétentions con-
traires, et l'opinion presque générale.

Ainsi le 13 e paragraphe déclare qu'à part de rares
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exceptions, les titres ne reposent que sur une seule
tête, et que les fils n'ont droit ni à un titre inférieur à
celui de leur père, ni, à plus forte raison, à un titre
égal.

Le 15 e paragraphe proclame qu'un Français, revêtu
d'un titre étranger ne peut le porter en France sans une
autorisation spéciale et essentiellement personnelle, qui
ne peut s'étendre à ses deseendants par ordre de pri-

-_E.	 mogéniture, à moins d'une nouvelle confirmation à
chaque génération.

Nous espérions que l'on allait enfin mettre un terme
au pillage des titres nobiliaires et au chaos qui règne
en pareille matière. Nous nous félicitions de voir que
cette sévérité tournerait peut-être à l'avantage de la
noblesse française en la régularisant. Notre illusion n'a
pas été de longue durée. Sous l'empire de réclamations
instantes, et peut-être aussi poussé par des considéra-
tions personnelles, un des collègues de M. le ministre.
de la justice a obtenu qu'un contre-ordre, émané de
la chancellerie, fût adressé aux maires par les procu-
reurs de la République. Mais cette mesure n'a pas été
généralisée; elle a été exécutée partiellement et presque
mystérieusement et n'a pas .été insérée dans les bulle-
tins des actes administratifs.

Voici la copie d'une de ces lettres, qui nous ont été
communiquées par plusieurs maires :

Monsieur le Maire,

Suivant lettre en date du 31 août 1874, Monsieur le pro-
cureur de la République me prie de vous avertir de SUSPEN-

DRE, par suite d'instructions nouvelles reçues par le Par-
quet,Teitéeution de la eireulaire de Monsieur le garde des
seeaux, en date du 22 juillet, relative à la rédaetion des
aetes de l'Etat civil. 	 •

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'assuranee de ma
eonsidération très-distinguée. 	 •

Le juge de paix,

***.

1 ., septembre 1814.
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Nous regrettons vivement cette mesure, qui toute
limitée qu'elle soit à un petit nombre d'arrondisse-
ments, doit arrêter complétement les effets de la cir-
culaire, dont on ne saurait maintenir l'application dans
une localité, tandis qu'elle ne serait pas maintenue
dans une autre. La législation et la jurisprudence doi-
vent être uniformes par toute la France.

Dans le chapitre de la commission du sceau, nous
allons étudier en détail les avantages et l'opportunité
de la circulaire.

-7.4-3-3 @D Cf c-.-

. dd	 28
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SCEAU DES TITRES

COUNIISSION ET CONSEIL DU SCEAU.

L'usage de prendre des titres nobiliaires à sa guise
avait commencé à s'introduire dans la haute noblesse à
partir du règne de Louis XIII. Il avait toujours été crois-
sant sous les successeurs de ce prince et il avait fini par
se glisser jusque dans les rangs des plus simples gen-
tilshommes.

Cet abus s'explique d'autant mieux que, avant 1789,
il n'y avait jamais eu de loi pour le réprimer. Dalloz
et d'autres jurisconsultes contemporains ont, il est vrai,
prétendu se contraire; mais c'est par suite d'une inter-
prétation erronée de deux textes. Ils ont cité l'ar-
ticle 110 de l'ordonnance d'Orléans du 5 janvier 1560,
confirmé par le paragraphe 257 de celle de Blois , au
mois de mai 1579. Elle s'exprime, il est vrai, en ces
termes :

Si aucuns usurperont faussement et contre vérité
le nom et titre de noblesse, prendront ou porteront

n‘ armoiries timbrées, ils seront par nos juges mulctez
‘n d'amende arbitraire et au paiement d'icelle contraints
n‘ par toutes voyes.

C'est une profonde erreur que de croire qu'il s'agit
ici d'une répression dirigée contre les usurpateurs des
titres nobiliaires de duc, marquis, comte ou baron;
cette mesure ne s'adressait qu'à ceux qui prenaient la
qualité de noble; dont celle d'écuyer était l'équivalent,
et soustrayait son possesseur au payement des impôts.
Elle ne s'étendait nullement aux titres eux- thèmes ;
car, à l'exception de celui de duc, qui donnait le droit
de siéger au parlement ou de jouir de certains honneurs
à la cour, ils ne conféraient aucun privilége , aucun
avantage particulier qu'il eût été utile de contester.

Il en était de même, soit pour la particule qui n'avait.
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alors aucune valeur réelle, .soit pour les armoiries aux-
quelles tous les roturiers avaient droit, pourvu qu'ils
ne fissent pas surmonter leur écu d'un casque ou d'une
couronne, signe caractéristique de la noblesse.

C'est pour cela que les deux ordonnances de 1560 et
de 1579 se servent de l'expression nom et titre de no-
blesse au singulier comme synonyme de qualité de
noble', et non au : pluriel comme elles l'auraient fait s'il
se fût agi des titres nobiliaires. Elles ne prononcent de
pénalité que contre ceux qui usurpent la noblesse ou

• qui placent au-dessus de leurs armoiries un timbre,
c'est-à-dire un casque et une couronne. 	 •

Enfin elles soumettent les délinquants à une amende
arbitraire, parce que son chiffre doit dépendre du
préjudice que le faux noble causait aux fermiers des
impôts en se dérobant à la taille, au cens et aux autres
redevances. On chercherait en vain un exemple d'un
vrai gentilhomme poursuivi pour usurpation de titres,
d'un roturier pour avoir pris des armoiries ou une par-
ticule, tandis que l'on trouverait des milliers de bour-
geois condamnés, comme le célèbre fabuliste Jean La
Fontaine, pour s'être attribué la qualité de noble ou
d'écuyer, son équivalent.

Ainsi le pillage des titres avait été consacré par une
tolérance et un usage de près de deux Siècles, lors-
qu'ils furent abolis eux-mêmes au mois de juin 1790;
car dans la nuit du fe août 1789, on avait supprimé
seulement les priviléges de la noblesse, sans toucher
encore aux qualifications honorifiques.

Quand l'empire eut institué, en 1808, une nouvelle
noblesse, il sentit la nécessité de protéger son oeuvre
contre les usurpateurs par une sanction répressive; et

/ C'est aussi l'expression dont se servent les intendants de pro-
vince pour les délégués qu'ils commettaient à la recherche des
faux nobles et qui sont toujours ainsi désignés : commis à la re-
cherche des usurpateurs dit titre de noblesse. (Voyez : 1 . le Pro-
cès-verbal de M. de Caumartin en tête de la Recherche de la
noblesse de Champagne, in-folio, Chàlons, 1573, tome 1, page 1;
2. la Recherche de la noblesse de Picardie, par Pignon, in-folio,
Paris, 1720; pages 1 et suivantes.)
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comme la noblesse ne consista plus désormais que dans
les titres, ce fut pour atteindre ce bu, que l'article 259
du Code pénal édicta une peine, de six mois à deux ans
de prison contre ceux qui s'attribueraient des titres im-
périaux sans en avoir obtenu la collation. Cette loi,
la première qui ait été promulguée en France contre
les usurpateurs de titres, ne s'occupa pas des qualifica-
tions de marquis et de vicomte que l'Empire n'avait pas
compris dans sa réorganisation. En • outre, sa sévérité
même et peut-être aussi les préoccupations politiques
et les événements militaires empêchèrent d'en faire la •
moindre application.

Le titre' personnel de comte-avait été conféré par le
sénatus-consulte du 14 août 1806 à tous les sénateurs,
conseillers d'État, etc. ; celui de baron fut concédé.anx
présidents des colléges électoraux,  aux maires des
bonnes villes, aux évêques, aux magistrats d'un rang
élevé, etc. ; celui de chevalier à tous les membres de
la Légion d'honneur (voyez l'Annuaire de 1853,
page 299). Une mesure restrictive exigeait, il est vrai,
la délivrance de lettres patentes scellées du grand sceau.
Mais généralement on s'abstint de se conformer à cette
prescription et tous les,hauts fonctionnaires prirent des
titres sans attendre aucune régularisation ; la confusion
et le pillage recommencèrent.

En .1814, on substitua le mot royaux à celui d'im-
périaux dans l'article 259. du Code pénal. De son
côté, la Charte déclara que si la nouvelle noblesse con-
servait ses titres, l'ancienne reprenait les siens. En
l'absence de toute loi répressive antérieure à 1789,
c'était donner une recrudescence aux anciens abus, à
moins d'établir un contrôle sévère.

Les Bourbons, pour ne pas molester leurs fidèles
serviteurs qui venaient de subir vingt et un ans de persé-
eution ou d'exil et pour ne pas être taxés d'ingratitude,
laissèrent la porte ouverte à toutes les usurpations de
titres. Les émigrés, grâce à la perturbation apportée
dans l'état des familles et à la chaîne interrompue des
traditions généalogiques, s'attribuèrent, suivant leur bon
plaisir, des qualifications nôbiliaires qu'ils n'auraient
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pas osé prendre avant1789, malgré la licence qui ré-.
gnait alors en pareille matière. Cet état de choses dura
de 1814 à 1830.

Dans l'intention de porter un coup mortel aux titres de
n6blesse, en les discréditant, la chambre bourgeoise
de 1832 vota la modification de l'article 259 du Code
pénal et abolit toute sanction dirigée contré les usurpa-
teurs de qualifieations nobiliaires (voyez l'Annuaire
de1856, page 367). Elle se trompa dans ses calculs. Elle
supprimait une arme, dont il estvrai l'on ne s'était jamais
servi, mais qui pouvait encore exciter quelque crainte,,
imposer quelque frein. Ainsi, suggérée par un esprit
d'hostilité et par le dessein de déprécier les distinc-
tions nobiliaires, cette mesure atteignit un but eontraire.
Les titres continuèrent à inspirer une certaine con-
fiance, une certaine considération en faveur de ceux
qui les portaient. Ils avaient une valeur réelle dans une
corbeille de mariage, dans, une liste d'administrateur
de grande compagnie. L'absence de toute pénalité en-
.couragea les intrigants, qui en profitèrent pour se parer
de qualifications. nobiliaires, tandis que les honnêtes
gens hésitèrent souvent à relever celles mêmes aux-
quelles ils avaient quelque droit.

Le mal devint général et si grand que, dans les der-
nières années de la monarchie de 1830, on • sentit le
besoin d'y remédier. Des concessions régulières de
titres avaient commencé, dès 1840, à leur rendre une
apparence d'existence légale. Cette demi-mesure ne fit
qu'augmenter les convoitises et multiplier les abus.
Les usurpations de titres se propagèrent jusque dans
les dernières classes de nos Laïs et de nos chevaliers
d'industrie.

• La morale publique s'en émut, et- une pétition de
M. Voysin de Gartempe souleva la question en 1855.
Après trois ans d'études, de commissions et de rap-
ports, on vota la loi du 28 mai 1858. La peine de la
prison y fut remplacée par une amende de 500 francs à
10,000 prononcée contre .ceux qui auraient usurpé pu-
bliquement un titre. Malgré cet adoucissement, sa loi
resta presque sans effet. Il est malheureusement toujours

28.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



--- 330 --

pénible et quelquefois impossible de sévir en pareille
matière contre les délinquants, soit parce qu'ils appar-
tiennent à une des classes les plus honorables de la
société, soit parce qu'ils sont revêtus de foncti'ons publi-
ques ou qu'iss jouissent d'une grande fortune et d'une
puissante influence. On appliqua très-rarement, et csans
des cas exceptionnels la . nouvesle loi, qui devint trop
souvent une arme politique ou un instrument de ven-
geance personnelle.

ll eût été facile cependant d'atteindre le but véritable
que l'on s'était proposé, en adoptant cette mesure que
nous réclamions à cette occasion dans l'Annuaire de
1861, p. 301 :

« Que tout magistrat, disions-nous, que tout officier
(le l'état civil ou tout fonctionnaire public refuse d'in-

« sérer dans un acte de sa compétence les titres de
« duc, de marquis, etc., si celui qui s'en dit revêtu

n'est point porteur de lettres patentes de reconnais-
« sance , ou d'un brevet d'investiture; dès ce jour,

il faudra bien que toute personne prétendant porter
« un titre s'adresse à la chancellerie ; ceux mêmes qui
« dans leur acte de naissance seraient désignés fils d'un
« duc , d'un comte, ne seraient pas exempts de cette

formalité ; car le magistrat ou le fonctionnaire pour-
« rait lui dire : Ce n'est pas à nous de juger si le titre
« de votre père était régulier on non, héréditaire ou
« personnel, si vous devez ou non le recueillir, si vous

êtes l'aîné ou le cadet de votre famille, de votre bran-
« che. Il y a une chancellerie pour décider ces ques-
« fions, un conseil du sceau pour lui donner son avis. »

Par ce moyen l'on arriverait à rendre indispen-
« sables pour toutes les personnes titrées une révision
« et une confirfnation nouvelle. Il ne resterait plus
« qu'à imposer l'obligation ultérieure à chaque personne

qui recueillerait un titre par le décès de son père, de
« son frère, de son oncle, etc., de se faire donner une

sorte d'investiture pour laquelle il y aurait un léger
« droit de finance à payer. »	 •

Ce voeu que nous exprimions il y a treize ans, ne fut
pas alors écouté; c'est sans doute sa réalisation que la
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circulaire du 22 juillet dernier se proposait d'atteindre;
sinon elle serait une mesure illusoire, inexécutable.
Pourquoi, loin de se retrancher dans des obscurités de
langage, ne pas avoir dit alors franchement : œ Toute
u personne prétendant avoir droit à un titre est tenue,
.‘ si elle veut le porter, de se présenter à la chancel-
« lerie devant la commission du sceau et de réclamer
<. un brevet d'investiture , brevet qui aurait rendu

fort rare à l'avenir, ou même qui ferait disparaître
toute contestation, tout conflit entre lei particuliers et
les officiers de l'état civil. •

Cette rédaction, simple, précise aurait été à la portée
de tous ses intéressés, même du plus humble des mai-
res de village, au sieu que, pour un très-grand nombre,
la circulaire est restée inintelligibse, du moins quand
à son application. Voici, par exemple, ce dont, étant à
la campagne, nous avons été témoin.

Le maire d'une commune des environs de Versailles,
beaucoup plus sort en agriculture qu'en littérature et
en jurisprudence, ayant reçu la circulaire, s'empressa
de la lire et de la relire pour en saisir l'esprit et la por-
tée. Il ne put y parvenir, et il manda le secrétaire de
la mairie qui cumulait cette fonction avec celles de
maître d'école. Naturellement le magister n'avait pas
eu, dans ses relations avec les petits paysans confiés à
ses soins, de fréquentes occasions d'étudier les ques-
tions nobiliaires. Le mot titre, qui se trouvait vingt fois
reproduit dans le document ministériel, les frappait
d'autant plus tous qu'il y avait urgence. Le propriétaire
du château situé dans la commune était un vieux gen-
tilhomme, qui avait décliné les honneurs de toute fonc-
tion municipale et dont, malgré son ancienne noblesse;
la famille n'avait pas de titre bien régulier, quoiqu'elle
fût connue depuis deux générations sous celui de comte.
Il était à la veille de devenir grand-père. Quelle quali-
fication devait-on lui donner dans l'acte de naissance
de son petit-fils? 	 -

Les deux fonctionnaires municipaux s'opiniâtrèrent
à étudier le texte de la circulaire, sans être plus avan-
cés le troisième jour que le premier. Le maire, en
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désespoir de cause, se résigna à aller consulter le gen-
tilhomme lui-même qui, comme vous le pensez bien,
ne manqua pas de donner une interprétation favorable
à sa propre cause.

Au reste, il n'y a pas lieu (le trop s'étonner de cet
épisode, qui a dû mille fois se reproduire. Il suffit de
relire les paragraphes 9 à 13 pour comprendre•combien
leur rédaction a dû jeter les maires dans l'embarras.
Ils leur laissent le soin de juger. et de trancher des
questions que le conseil ou la commission du sceau ne
saurait facilement résoudre..

Prenons pour exemple un titre• de duc de l'Empire
qui semblerait au premier abord devoir moins que tout
autre présenter de difficultés.

Le fils du maréchal Lannes a été appelé à recueillir,
en 1809, le titre de duc de Montebello. 11 a été nominé
pair de France en 1815. Lors de la promulgation de
l'ordonnance du 25 août 1817, l'aîné de ses fils eut droit
de prendre le titre de marquis, et les puînésle titre immé-
diatement inférieur à celui que portait leur aîné. Mais,
première .difficulté ; devaient-ils tous prendre celui de
comte, comme l'indiquent les expressions de la loi, ou,
se consormant à un usage assez répandit, devaient-ils •
établir une sorte de hiérarchie, par laquelle le troisième
fils . devenait vicomte, le quatrième baron? Dans ce cas,
si leur nombre dépassait quatre, à quel titre pouvait
prétendre le cinquième et les suivants?

Pour comble de complications, le duc de Montebello
est décédé en 1874 laissant cinq fils. L'aîné recueillant son
titre, le second devient-il marquis, 1 e troisième comte, etc.
Les enfants du nouveau duc commencent-ils une nou-
velle hiérarchie de titres ? Alors il y aura deux 'qualifi-
cations pareilles portées par les oncles et les neveux.
Mais, dira-t-on peut-être, ce ne sont que des titres de
courtoisie, puisque la loi de 1817 exigeait, si l'on vou-
lait les rendre héréditaires, que l'on créât un majorat. Il
est , facile de rétorquer l'argument. Les créations de
majorats ayant été interdites par la loi du 12 mai 1835,
le duc de Montebello était encore en droit d'en consti-
tuer un pour ses fils puînés ; et la loi ne pouvant avoir
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d'effet rétroactif, il paraît naturel que les titres des
cadets, déjà nantis du droit de ses porter, se trouvent
exemptés de sa formalité du majorat pour devenir héré-
ditaires.

Enfin le fils aîné du duc, ayant recueilli le titre du père,
le srère cadet doit-il relever celui de marquis , et tous
les puînés ont-ils le droit de prendre le titre subsé-
quent? Si l'un de ceux-ci meurt et laisse plusieurs en-
fants mâles, prendront-ils tous le titre de leur père,
ou suivront-ils l'ordre hiérarchique, établi par la loi du
31 août 1817, et recommenceront-ils une nouvelle
série de titres ?

Nous avouerons franchement que lorsqu'il s'est agi
de dresser un nouvel état de la maison ducale de Mon-
tebello, par suite du décès de son chef, nous avons été
fort embarrassé et nous n'avons pas cru pouvoir faire
mieux que de suivre les usages et les précédents,
quoique contraires peut-être à la législation nobiliaire
(voyez page 79).

Ce que nous venons de dire de la maison ducale de
Montebello pourrait s'appliquer tout aussi bien à cha-
cune des familles appelées par r la Restauration à la pairie
héréditaire. Il y aurait même à résoudre deux autres
questions : celle des pairs de Charles X dont les nomi-
nations ont toutes été déclarées nulles et non avenues
le 7 août 1830, et celle des pairs dont l'hérédité a été
abolie par la loi du 29 décembre 1831.

En présence de disficultés aussi inextricables, que
péut faire un maire de campagne ou un employé de
bureau, un simple expéditionnaire, chargé dans les
grandes villes de préparer les actes de l'état civil ? Il
renverra la solution des questions au procureur de la
République, et celui-ci à son tour en référera à la chan-
cellerie.

Pourquoi alors ne pas éviter ces circuits et ne pas
trancher immédiatement ce noeud gordien par la mesure
que nous avions déjà proposée et qui nous semble bien
simple?

Obligez quiconque porte un titre dont il n'a pas l'in-
vestiture personnelle à se munir d'un brevet de la chan-
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cellerie, renouvelable à chaque génération. Établissez
des droits de sceau, non d'après le tarif élevé de 1817,
mais d'après celui de 1808, qui fixe leur chiffre à quel-
ques centaines de francs. Soyez facises; accueillez les
demandes avec bienveillance, acceptez généralement
les faits accomplis, pour ne pas molester ceux qui sont
connus sous telle qualification nobiliaire. Les demandes
de brevet se multiplieront et leur rénovation sréquente
par suite des décès et des transmissions du père au fils,
du frère au frère, de l'oncle au neveu, vous arriverez
à percevoir un impôt permanent et productif, établi
sur ,la fortune et la vanité. Bien plus, ne restreignez
pas le port d'un titre à un seul membre dans chaque
famille, ne .. le rendez pas transmissible seulement par
ordre de primogéniture. Aujourd'hui qu'il n'y a plus de
droit d'aînesse et que tous les enfants sont appelés par
la loi à une part égale de l'héritage paternel, pourquoi
ne recueilleraient-ils pas tous le même titre à la mort
de leur père? Ce ne serait point déjà si anormal ; cette
mesure existe en Belgique, en Allemagne et dans plu-
sieurs autres États de s'Europe. Else est même telle-
ment dans nos mceurs,,qu'elle est adoptée par nos plus
grandes familles, et qu'il ne faut pas s'étonner s'il y a
plus de dix marquis ou comtes de Cossé Brissac, psus
de vingt comtes de la Rochefoucauld..

Pourquoi craindriez-vous les réclamations, les mé-
contentements? En établissant au grand jour une
mesure générale, personne n'aurait le droit de se
plaindre. La petite dépense qu'elle imposerait à chaque
titulaire ne serait-elle pas largement compensée par
l'avantage de ne pas rencontrer, de la part des officiers
de l'état civil, des objections, des difficultés, qu'en cas
de mariage, de déclaration de naissance ou de décès,
on n'a plus le temps de faire résoudre?

Il -y a quelques, mois ,. le rejeton d'une de nos plus
anciennes maisons ducales revendiquait, en se ma-
riant, l'inscription du titre de duc à brevet, auquel il
avait droit du vivant de son père, en qualité de son
fils aîné. Sa réclamation est venue se briser . contre la
force d'inertie du greffier en chef de la mairie, dont il
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n'avait pas le loisir de vaincre la résistance par un
appel à la chancellerie, qui aurait entraîné de trop longs
délais.

L'officier de l'état divil, dira-t-on, n'a qu'à se con-
former à la loi et à n'insérer que les titres qui sont portés
dans l'acte de naissance. Mais c'est ouvrir, au contraire,
une porte aux erreurs, aux abus et aux injustices. Le fils
d'un duc, du vivant de son père, a un enfant, il le
déclare en ne prenant que les titres de marquis ou de
comte de courtoisie, que lui attribue l'expectative. Ce
sera donc un (le ces deux derniers titres qui devra
figurer dans les actes ultérieurs ? Et si ce fait se renou-
velle encore une ou deux fois ailx`générations suivantes,
elles n'auront bientôt plus (le droit, même • au titre
de baron.

Que sera-ee s'il s'agit d'une dévolution en ligne col-
latérale ? Devant qui, au moment de passer un acte,
celui qui se trouve appelé à recueillir le titre d'un cou-
sin, devra-t-il se pourvoir? En aura-t-il le tel-4s?

Au contraire, un chef de familse prenant le même
titre dans les actes de naissance de chacun (le ses en-
fants, ne sera-t-is pas très-facile à un cadet de dissi-
muler à un officier (le s'état civil l'existence d'un frère
aîné et de s'assurer ainsi à lui-même la possession d'un
titre auquel la législation actuelle ne lui donne aucun
droit?

Il est évident que le but de la circulaire du 22 juillet
était de remédier à ces inconvénients, d'obliger tout
porteur d'un titre à faire 'examiner ses droits et à se
munir d'un brevet de la chancellerie. Il fallait alors le
dire avec assurance et suivre la marche que nous indi-
quions tout à l'heure. Qui oserait réclamer contre le
payement d'un droit modéré ? M. Thiers n'a-t-il • pas
versé 16,000 francs à la chancellerie espagnole pour son
collier de la Toison d'or? A chaque nouvelle investi-
ture, un grand d'Espagne de première classe n'a-t-il
pas plusieurs milliers de réaux à payèr?

Louis XIV, poussé par la pénurie des finances pu-
bliques, n'hésita pas à vendre des, lettres de noblesse,
à faire enregistrer moyennant vingt livres les armoiries
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des roturiers appartenant aux conditions les plus hum-
bles. Sans aller aussi loin, ne pouvez-vous pas sou-
mettre à un droit de succession les titres nobiliaires,
puisqu'ils ont une valeur réelle aux yeux de l'opinion
publique?

N'ayez pas peur de froisser les sentiments des démo-
crates ou de soulever les susceptibilités de l'aristo-
cratie. Les premiers n'ont rien à objecter du moment
que les litres ne confèrent aucun privilége, n'introdui- •
sent aucune inégalité de condition. L'envie, passion
toujours coupable, pourra seule protester contre leur
reconnaissance légale.

Quant aux personnes titrées , elles seront d'autant
moins autorisées à s'effaroucher de la mesure qu'elle
sera plus générale. Lorsqu'on verra MM. les ducs Pozzo
di Borgo, de Bisaccia, de Mirepoix, d'Almazan, de Ri-
vière obligés de se faire confirmer leurs titres d'origine
.étrangère ou irrégulière, lorsque ce sera pàr milliers
que les marquis, les comtes et les barons seront con-
traints de solliciter un brevet d'investiture, il ne s'él&-
vera plus aucune plainte.

En suivant une marche incertaine, en opérant d'une
manière clandestine, en ne donnant aucune publicité
aux créations, aux confirmations et aux reconnaissances
de titre, en tenant seerets ses registres, qui devraient
être aussi publics que ceux de l'état civil,. dont ils sont
en quelque sorte les annexes, la chancellerie perpétue
le règne de l'arbitraire, du pillage et du chaos. Elle
donne naissance à une foule de procès, comme nous le
verrons au chapitre de la jurisprudence nobiliaire.

Qu'est-il arrivé? La circulaire du 22 juillet, cette
demi—mesure, était à peine lancée, que les plaintes,
les récriminations ont surgi de toutes parts et même en
haut lieu. Sur quatre ministres en possession de titres
nobiliaires, deux seulement en étaient régulièrement nan-
tis. Sur cent trente députés, il n'y en avait pas quarante
qui eussent des droits à peu près réguliers aux qualifi-
cations qu'ils portaient. Aussi huit jours s'étaient à peine
écimlés, qu'un contre-ordre était envoyé dans beaucoup
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de localités pour suspendre l'exécution de la circulaire
(voyez plus haut page 324).

Espérons qu'elle ne tardera pas à reprendre tout son
esfet, et que, tout en mettant fin à un désordre déplo-
rable, elle arrivera à établir un impôt productif, d'au-
tant plus juste qu'il n'incombera qu'à la richesse et à la

	

vanité.	 .
Espérons aussi que, cédant à- de sérieuses raisons

d'ordre public'et d'intérêt général, la 'chaneellerie n'en-
tourera plus d'un profond mystère les décisions de la
commission du sceau. On ne se cache que pour mal
faire. Sans doute elle a raison de ne pas donner de
publicité aux demandes rejetées et qui n'intéressent nul-
lement la société, puisqu'elles sont comme non-avenues ;
mais il n'en est pas de même pour celles qui ont un
résultat et qui modifient par conséquent l'état des per-
sonnes.

En Belgique, nul ne peut porter un titre et même
prendre la qualité de noble ou d'écuyer, s'il n'a fait
vérifier ses droits au bureau héraldique du ministère
des affaires étrangères. Après l'accomplissement de cette
formalité, il est porté dans laliste que publie annuellement
l'Almanach royal officiel. De sorte qu'il est facile à tout
le monde de s'assurer du droit de chacun à la qualifica-
tion qu'il porte. A chaque génération il y a lieu de procéder
à une nouvelle vérification. En Espagne, il en est de
même pour les grandesses, qui composent toute la haute
noblesse du pays. Pourquoi ne suivrions-nous pas cette
méthode, à laquesle on n'a reconnu aucun sérieux incon-
vénient? .

Au moment de mettre sous presse, nous trouvons
dans les journaux un argument de plus en faveur de
notre opinion. « Un grand scandale, disent-ils, vient
d'éclater au ministère des affaires étrangères. Un des
agents diplomatiques prenait audacieusement le titre
de vicomte. On a découvert que c'était le fils d'un épicier
de Montpellier. M. le duc Decazes s'est vivement ému
de ce fait et il a immédiatement donné des ordres pour
que désormais an dossier de chaque employé de son
ministère soit joint son acte (le naissance.

	

dd	 29
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Quelques réflexions à ce sujet. D'abord la mesure
adoptée par M. le ministre est-elle bien suffisante pour
prévenir son administration contre les usurpateurs de
titres? Supposons qu'au lieu d'être le fils d'un épicier,
l'agent diplomatique eût été le puîné d'un comte ; à
moins d'une enquête, on peut ignorer cette circon-
stance, et croire à la légalité de son titre. Qui prouve,
en outre, que le père ne l'avait pas usurpé ou que ce
titre n'était pas personnel?

Les journaux ont l'air de s'extasier sur l'audace de
l'usurpateur, à cause de sa naissance. Mais à urne épo-
que oit l'ttalité la plus complète règne entre les diverses
classes de la société, où nous avons vu les ducs et les
comtes du premier empire sortir pour la plupart des
rangs les plus humbles du peuple, doit-il exister une
grande différence entre l'usurpateur d'un titre par un
ancien noble ou par un simple roturier, par un mi-
nistre ou par le plus humble des fonctionnaires? La loi
et la justice ont-elles deux poids et deux mesures? ne
doivent-elles pas être les mêmes pour tous ? Du moment
que l'on s'écarte de la légalité, le fait n'est-il pas égale-
ment délictueux pour tous ? Si vous n'appliquez pas à
l'un la loi du 28 mai 1838, comment pourrez-vous
l'appliquer à l'autre?

CONFIRMATION ET RECONNAISSANCE

DE TITRES NOBILIAIRES.

Nous avons cité l'an passé trois investitures accordées
à des héritiers d'un titre de baron et inscrites au re-
gistre (lu sceau. Elles avaient été données à MM :

LE MENUET DE LA JLICANNIRE (Ferdinand), président
honoraire à la cour de Caen.

GAUTHIER D ' HAUTESERVE, fils de l'ancien conseiller à la
cour des comptes.
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DESPATYS, président honoraire du tribunal de Melun.

Dans ces trois cas, la transmission avait été simple-
ment constatée et non régularisée,' car elle était échue
de droit à un héritier en ligne; directe du titulaire pri-
mitif. Ce n'était à nos yeux qu'un .premier pas vers
une réorganisation des titres nobiliaires. La circulaire
du 22 juillet dernier et des concessions réelles ou des
confirmations accordées tout récemment justifient nos
prévisions.	 -

M. 'Vesins a obtenu des lettres patentes de chevalier
héréditaire , en vertu de l'article 22 du décret du
3 mars 1810, confirmé et augmenté par l'article 2 de
l'ordonnance de Louis XVIII en date du 8 octobre 1814
qui déclare noble de droit le fils et petit-fils de mem-
bres de la Légion d'honneur, s'il est lui-même légion-
naire et s'il justifie qu'il possède un revenu net de trois

• mille francs (voyez l'Annuaire de 1863, page 345;
dans l'article relatif à la reconnaissance du titre de
chevalier il s'était glissé une erreur de chiffre qui por-
tait à 8,000 au lieu de 3,000 la quotité du revenu exigé).

Plusieurs comtes romains de création récente se sont
pour'vbs en chancellerie et ont obtenu la confirmation
de leur titre. L'un d'eux, Lemesre de Pas, avait eu son
frère blessé mortellement à Castelfidardo; un autre
n'avait point été personnellement créé comte ; mais il
tenait ce titre de son père.

Il est aussi question d'une instance que se propo-
serait d'introduire M. le baron Robert Ducasse pour
Meyer le titre de duc de Ligny qui avait été conféré à
son aïeul maternel, le général Girard, le 16 juin 1815,
comme ayant déterminé se gain de la bataille de ce nom.
Le moment serait d'autant plus propice que le portrait
de ce brave vient d'être placé au musée de Versailles,
dan& sa galerie des guerriers illustres.

Bsessé grièvement à Ligny, après s'être emparé du
village de la Haye et avoir tourné la droite des Prus-
siens, il reçut du prince d'Eckmulh, ministre de la
guerre, une lettre où on lit : ‘‘ Général, l'Empereur sa-

tisfait de votre conduite, estime que si chacun avait
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u fait son devoir comme vous, nous n'aurions éprouvé
n‘ aucun revers. Sa Majesté vous a nommé duc de

Ligny.
D'après la circulaire du 22 juillet dernier et d'après

la jurisprudence (le la chancellerie, une confirmation
d'un titre étranger n'est qu'une simple autorisation per-
sonnelle, qui est facultativement renouvelable à chaque
génération.

Des gentilshommes dont les ascendants portent un
titre depuis plus d'un siècle, mais ne peuvent, en l'ab-
sence d'une érection de terres et de lettres patentes,
invoquer que la possession centenaire, ont réclamé de
la chancellerie la reconnaissance de ce titre, afin d'évi-
ter toute contestation ultérieure avec des officiers de
l'état civis. Le succès de leur demande ne semblait pas
devoir faire le moindre doute, soulever la moindre dif-
ficulté.

A notre grand étonnement la chancellerie paraît.
hésiter, susciter des objections. Ce système est d'au-
tant plus regrettable à nos yeux que l'on ne saurait
empêcher les requérants de continuer (le porter leur
titre puisque, comme le reconnaît hi jurisprudence no-
biliaire, ils en ont la possession incontestable en vertu
de la prescription centenaire. Ne vaut-il pas mieux léga-
liser leur position que d'en perpétuer l'irrégularité? Et
puisqu'ils doivent conserver leur titre, pourquoi leur
refuser la sanction officielle,?

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

§1
TITRES IRREGULIEREMENT PORTES.

Par le secret rigoureux dont s'entourent les bureaux
de la chancellerie qui tiennent leurs registres et leurs
archives complétement fermés au public, ceux qui se-
raient intéressés à connaître si quelqu'un a droit au titre
qu'il porte, sont dans l'impossibilité matérielle de con-
trôler ee fait : ce serait d'autant plus important cepen-
dant de le pouvoir, qu'il y a à peine le dixième des
titres portés dont la possession, comme nous l'avons
vu dans le chapitre précédent, ne soit pas attaquable
d'après la circulaire du 22 juillet dernier.

De là naissent, à la veille d'un mariage, bien des
ruptures tardives, lorsque l'un des contractants croyait
à la légalité du titre de son futur conjoint ou de la
famille à laquelle il va s'allier.

De là encore de fréquents procès, comme l'Annuaire
de la noblesse a l'occasion d'en signaler chaque année.
On se dispute un titre, l'on s'attaque, l'on s'intente
une action judiciaire, et quand on a engagé l'instance,
que les deux parties sont plus irritées que jamais, elles
reconnaissent que toutes cieux ont le même droit, et
souvent qu'elles ne l'ont ni l'une ni l'autre.

Aujourd'hui surtout que, malgré la loi nouvelle qu
protége la vie privée, les inimitiés politiques, aux époques
des élections, ont recours à toute espèce de personna-
lités contre les candidats, on en a vu de nombreux
exemples.

Dans le département de la Loire-Inférieure, le •maire
révoqué d'une commune des environs de Nantes, ayant •
attaqué M. le baron de Lareinty au sujet de son titre,
a été condamné par la cour d'appel à mille francs
d'amende. N'aurait-il pas pu invoquer pour excuse sa
bonne foi et l'impossibilité où il avait été de • s'assurer

29.
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s'il y avait usurpation ou possession régulière de la part
de son adversaire?

Le journal le XIX' Siècle a publié un long article
sur le 'titre de M. le vicomte Arthur de C amont. Il
avait eu le soin de se munir à s'avance des actes de
naissance et de mariage du noble ministre de l'in-
struction publique. Mais était-il bien sûr d'être com-
piétement garanti et de ne pas se rendre coupable
d'une attaque mal fondée et calomnieuse, puisqu'il lui.
était impossible de vérifier si M. se vicomte de Cutnont
n'avait pas obtenu peut-être depuis son mariage la col-
lation d'un titre par lettres patentes?. Car ce qu'il y a
de plus curieux, c'est que l'on a conservé l'épithète de
patentes pour des lettres que l'on tient rigoureusement
secrètes.

§2

COMPÉTENCE ES MATIÉRE DE RECTIFICATIONS D'ACTES

DE L' ÉTAT CIVIL.

Il est bien rare, aujourd'hui surtout que les voyages
et les déplacements sont si fréquents et si faciles, de
rencontrer une demande de rectification des actes de
l'état civil; d'une famille, sans que quelques-uns aient
été dressés dans des communes appartenant à (les
arrondissements difsérents. Dans ce cas un seul tribu-
nal doit-il statuer sur tous les chefs de sa requête?
Peut-il ordonnerla rectification d'actes passés en dehors
de son ressort, de sa juridiction?

La solution de ces deux questions ne nous a jamais
laissé le moindre doute. Il y a un intérêt d'ordre public
à n'avoir qu'une seule décision (d'ailleurs susceptible
d'appel),.de peur qu'il n'y ait conflit entre les sentences
de plusieurs tribunaux civils de première instance ayant
à se prononcer sur la rectification d'actes relatifs à une
seule et même famille. Il y a un intérêt particulier et
matériel à . ne pas multiplier les procédures au détri-
ment des demandeurs, dont le plus souvent les actes
n'ont été mal rédigés, les noms mal orthographiés que
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par suite de l'ignorance ou de la négligence des secré-
taires des mairies. Aussi maintenant la jurisprudence
est-elle fixée à cet égard* dans le sens de l'affirmative.

Quelques tribunaux cependant, par un scrupule
exagéré, refusent tacitement de se prononcer en pareille
occurrence sur les actes passés en dehors de leur res-
sort, comme nous en avons eu cette année un exemple
remarquable que voici.

M. Louis-Eugène du Buisson de Courson; proprié-
taire à Amblie, près de Caen, son frère Amédée-Casimir
du Buisson de Courson, conseiller de préfecture de la
Manche, et leur soeur Marie-Berthe du Buisson de , Cour-
son, mariée à M. Réné-Paul de Villiers, propriétaire à
Villiers-le-Sec, près de Bayeux; présentèrent, le . 22 juil-
let 1871, une requête au tribunal civil dans laquelle
ils exposaient :

Que dans quatre actes de naissance et de mariage
dressés aux mairies d'Amblies et de Villiers-le-Sec, les
29 juin 1810, 16 juin 1836, 21 juin 1839 et 28 juin 1844,
le nom du, Buisson a été écrit en un seul mot et non pas
en deux mots, tel qu'il doit l'être, ainsi que les exposants
le demandent et en fournissent la preuve par les nombreux
doeuments produits à l'appui de la présente. •

u Qu'il leur importe de faire rectifier cette erreur.'
tn Qu'en eonséquence, il plaise à M. le président en or-

' donner la communication et des pièees y jointes, ii"M. le
Procureur de la République, et nommer un de MM. les
juges sur le rapport duquel il plaina au tribunal ordonner
que le nom du Buisson sera rectifié et écrit en deux mots
dans les actes de naissance et de mariage susdatés et autres

• s'y rapportant, du Buisson et non pas Dubuisson en un seul
mot, et que mention du jugement à intervenir sera faite en
marge des registres de l'état civil, tant des tribunaux de
Caen et de Bayeux que des mairies d'A mblie et de Villiers-
le-Sec, par application des articles 49, 99 et 101 du Code
Napoléon, et 855-857 du Code de. procédure civile; et
faire défense à tous dépositaires de délivrer aucun extrait
ou expédition desdits actes sans transcrire lesdites mentions.
ou rectifieations à peine de tous dépens et dommages-
intérêts, n
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Le tribunal civil, compbsé de MM. Trébucien , pré-
sident, de Gourmont, juge ; Lerouge, suppléant, pour
l'empêchement de MM. les •juges et juges suppléants
avant lui; de .Vauquelin de sa Brosse, procureur de la
République, et Gauguin, commis greffier, rendit le juge-
ment suivant, dans- son audience publique du 28 juil-
let 1871.

« Vu la requête présentée Ye 22 juillet 1871 par MM. du
Buisson de Courson (père et fils) et par M me de Villiers,
née du Buisson de Courson, et les pièees à l'appui;

« Ouï M. Lerouge, juge suppléant en son rapport;
« M. le procureur de la République entendu en ses eon-

clusions ;
« Attendu que de l'examen des pièces produites il ré-

sulte que les aneêtres des exposants portent depuis plus de
quatre sièeles, au moins, le nom du Buisson, sieur de
Courson ;

Que le nom patronymique de cette famille est done
bien du Buisson en deux mots et non pas Dubuisson en
un seul mot ;

« Que e'est donc à tort si dans un acte de naissance et
un acte de mariage dressés à la mairie de Villiers-le-Sec les
16 juin 1836 et 21 juin 1839 le nom du Buisson a été écrit
en un seul mot et non en deux mots ;

« Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande des
requérants ;

Ordonne que le nom du Buisson sera rectifié et écrit
en deux mots dans les actes de naissance et de mariage
susdatés et autres s'y rapportant du Buisson et non pas•
Dubuisson en un seul mot ;

« Dit que mention du jugement sera faite en marge des
registres de l'état civil,*tant au greffe du tribunal de Bayeux,
qu'à la mairie de Villiers-le-Sec.

• Il est à remarquer que tout en faisant droit à la de-
mande des requérants, le tribunal, au lieu d'ordonner
la rectification des quatre actes qui lui étaient soumis,
ne se prononce que pour les deux qui avaient été dres-
sés dans le ressort de sa juridiction. Cet excès pusilla-
nime d'abstention (évidemment calculée) aurait pu con-
traindre les demandeurs à introduire une seconde
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instance devant le tribunal de Caen pour compléter la
première. C'est ce qui serait sans cloute arrivé si l'offi-
cier public de l'état civil de la commune d'Amblie,
s'attaehant à l'esprit plutôt qu'à la lettre du prononcé,
n'avait considéré le jugement comme applieable égale-
ment à sa commune par interprétation de ces mots du
dispositif : et autres (actes) s'y rapportant , et n'a-
vait consenti à opérer sur les registres de sa commune
la rectification marginale ordonnée pour ceux de Villiers-
le-Sec. Il est à regretter néanmoins qu'en présence
d'une demande nettement formulée, la question qui, à
nos yeux, ne saurait être douteuse, n'ait pas été tran-
chée d'une façon plus compsète par le tribunal de
Bayeux. 11 reste à craindre que le greffier de celui de
Caen n'interprète le jugement avec une rigueur plus
judaïque.	 •

La compétence des tribunaux pour ordonner subsi-
diairement la rectification des actes de l'état civil même
en dehors de leur juridiction étant admise comme in-
contestable, il reste encore plusieurs questions à ré-
soudre. Quel est le tribunal qui doit être saisi de
l'instance et être appelé à statuer ? Est-ce celui du
domicile ou celui du lieu de la naissance du demandeur?
S'il y a plusieurs actes à rectifier et qu'ils n'appartien-
nent pas tous au même arrondissement, à quel tribunal
doit-on adresser de préférence la requête?

La première question semblerait ne devoir présenter
aucune incertitude. Il n'y a en effet aucun motif pour
étendre jusqu'au domicile du demandeur la compétence
du tribunal. On n'a pas à objecter le danger d'être
obligé de multiplier les procédures et d'obtenir des dé-
cisions contradictoires. Ce serait au contraire la raison
inverse que l'on pourrait faire valoir. Cependant des
demandes en rectification d'actes de l'état civil, intro-
duites devant le tribunal de l'arrondissement où était
domicilié le requérant, ont obtenu un résultat favo-
rable. Nous en avons cité un exemple dans l'Annuaire
de 1860 (page 305). M. Prouveur du Pont, conseiller
à la cour de Metz, était né à Valenciennes. Il présenta
néanmoins sa demande au tribunal civil de Metz, qui
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se déclara compétent et ordonna que le nom du requé-
rant serait rectifié dans son acte de naissance, quoi-
qu'il fût passé en dehors du ressort de la cour elle-
même. L'issue de cette instance ne doit pas, il faut
l'espérer, être entièrement attribuée à la qualité de mar;',
gistrat du demandeur. Quand cela serait, il n'en crée-
rait pas moins un précédent.

Si les divers actes de l'état civil, qui forment, l'objet de
la demande de rectification, appartiennent à des arrondis-
sements différents, l'usage est de s'adresser (le préférence
au tribunal clans le ressort duquel a été rédigé le plus
ancien des actes erronés. Cependant ce choix n'est
pas indispensable. Il peut y avoir des motifs qui fas-
sent préférer une autre juridiction; par exempse, l'éloi-
gnement des localités , l'intérêt que peuvent avoir les
requérants à suivre la procédure et 'à faire résoudre la
question dans un pays où ils habitent, où leur état civil
et leur position sociale peuvent être mieux çonnus,
mieux appréciés.	 •

§3

USURPATIONS DE NOM.

L'abus des usurpations, que nous venons de signaler
pour les titres , est encore plus déplorable pour les
noms. On comprend que, pour se distinguer d'autres
familles avec lesquelles s'homonymie peut entraîner une
confusion, l'on ajoute un second nom au sien. Si l'on
conserve le premier, il n'y a pas là un danger, ni même
un inconvénient social. Mais ce qui en offre davantage,
c'est la substitution clandestine d'un nom à un autre.
Comment reconnaître , et l'on peut avoir besoin de
le faire, que . M. Jules Simon s'appelle Suisse? que
M. Lockroy s'appelle Simon Y que sous lès qualifieations
de duc de Roussillon se dissimule un honorable cour-
tier de vins de cette province? que sous celle de prince
de la Tour d'Auvergne, duc d'Albret et de Bouillon ,
se cache modestement un ancien notaire de Laval,
possesseur d'une brillante fortune, qui avait malgré, ses
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cinquante ans, demandé et obtenu la main d'une jeune
et riche personne? Les bans étaient publiés, lorsque la
supercherie fut découverte. Le délit dont il s'était
rendu coupable se bornant au port de faux titres, il
n'était justiciable que la loi du 28 niai 1858, qui con-
damne à une simple amende, et que nous ne croyons
même pàs lui avoir été appliquée.

Ce qu'il y a de plus affligeant, c'est que ce sont les
plus beaux noms qui se trouvent naturellement être
l'objet des plus ardentes convoitises.

De combien d'usurpations les noms de Montmorency,
de Rohan, de la Tour d'Auvergne, de Polignac, de
Mortemart, de Pons, de Broc, de Gonzague, d'An-
tigny etc., n'ont-ils- pas été les victimes? Heureux
encore quand ils ne -deviennent pas la proie d'un
chevalier d'industrie ou d'une courtisane effrontée !
A défaut des tribunaux, trop souvent plongés à cet
égard dans une complète inaction, les familles, dira-
t-on, peuvent poursuivre les usurpateurs. Mais qu'ar-
rivera-t-il si elles sont éteintes , si elles ne sont pas
assez riches pour supporter les frais d'un long et dis-
pendieux procès?.

Celui relatif au nom (le la Tour d'Auvergne, après
dix années de procédures, n'a jamais été terminé.
Celui relatif au titre de sire de Pons n'a pas duré
moins de sept ans, de 1841 à 1848, et n'a pas passé
par moins de six juridictions. Que sera-ce donc enfin, si,
comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant,
ce n'est pas une, mais trois ou quatre familles qu'il
faut poursuivre?

NOM DE MONTESSON:

La maison Hubert de Montesson, dont l'Annuaire
de 1863 a publié la notice historique et généalogique
(page 246), a possédé de temps immémorial la terre de
son nom.- Depuis plusieurs siècles, c'est le seul sous
lequel elle soit connue. Elle l'a illustrée par ses ser-
vices militaires et a donné quatre lieutenants généraux,
dont un, Charles, comte de Montesson, commandait à
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Fontenoy la maison du roi, et it été célébré par Vol-
taire qui dit :

Maison du roi, marchez! Montesson les eonduit. .

• La. veuve du frère aîné du comte Charles épousa en
1773 Mgr le duc d'Orléans, aïeul du roi Louis-Philippe,
tout en gardant le nom de son premier mari, sous
lequel elle joua un grand rôle à la cour de Louis XVI.
Elle fut jetée clans les prisons de la Terreur et n'en sortit
qu'après le 9 thermidor. Elle •mourut en 1806, après
avoir été réintégrée par Napoléon, premier consul, dans
1 e douaire que le roi lui avait reconnu comme veuve
d'un prince du sang.

C'était plus qu'il n'en fallait pour que le nom de
Montesson devînt le point de mire des usurpateurs.
Deux familles qui se crurent autorisées à le prendre, ont
été condamnées à cesser de le porter par les trois juge-
ments suivants restés sans appel.

MM. RAOUL ET RENÉ DE MONTESSON
CONTRE TRÉMEAU.

'rIIIIIIJNAL CIVIL CE LA sEINE

(Première chambre)

Audience du 7 avril 1869

Le tribunal, etc.,
Attendu qu'il est, dès • à présent, établi que dans plu-

sieurs circonstances, Trémeau s'est fait appeler Trémeau de
Montesson ;

Que s'il produit à l'appui de ce surnom, dont il ne peut
expliquer l'origine, le contrat de mariage de son • aïeul
Pierre-Joseph Trémeau de Montesson, fils do Léger Tré-
meau, en date du 15 février 1778, son acte de naissanee
et son acte de mariage ne portent que le nom de Trémeau
et que dans ses conclusions il reconnaît n'avoir pas le droit
de porter un autre nom;

Par ces motifs :
Fait défense à Trémeau de prendre le nom de Montesson
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à peine de einquante franes de dommages-intérêts par
chaque eontravention constatée ;

Condamne Trémeau aux dépens.

FAMILLE DE MONTESSON CONTRE JOLY,

DIRECTEUR DE L'IIOPITAL BEAUJON.

TRIRUNAL CIVIL DE LA SEINE

(Première chambre)

Audience du 17 juin 1870

Le tribunal, etc.,
Attendu que les demandeurs ont un droit ineontestable

et ineontesté à porter le nom de Roger de Montesson ;
Qu'à ce titre ils ont intérêt à s'opposer à ce qu'un tiers,

étranger à leur famille, ajoute à son nom eelui de Mon-
tesson, s'il n'en est légalement autorisé;

Qu'il y a donc lieu de rechercher si les actes produits
par le défendeur ont eu la puissance de lui conférer le
droit d'incorporer à son nom de Joly celui de Montesson,
et de s'appeler Joly de Montesson ;

Attendu que si la législation féodale permettait, en mo-
difiant le nom de ses ancêtres, d'aequérir un nom patro-
nymique nouveau, c'était sous la condition de prouver une
possession notoire, constante, uniforme, attestant la volonté
persistante de le substituer à celui qu'on avait porté jusqu'à
lui ;

Attendu, dès lors, que les pièces soumises au tribunal
ne seront efficaces qu'autant qu'il sera possible d'en faire
ressortir l'intention manifeste et continue des auteurs de
Joly, de profiter de la coutume de l'ancien droit, d'après
laquelle on pouvait ajouter à son nom, celui du fief ou de
la terre dont on devenait propriétaire;

Attendu que le 12 mars 1704, Joseph Joly, l'un des
auteurs du défendeur, est devenu propriétaire de la terre
de Montesson; que, d'après les lois du temps, naissait pour
lui, à partir de ce jour, la double faculté de se dire seigneur
de Montesson et d'incorporer le nom de cette terre à son
nom patronymique t ; mais attendu qu'il ressort de divers

Ce n'était pas un droit, mais une licence, tout au plus une
simple tolérance, qu'il fallait justifier au moins par la possession
centenaire.

dd	 30
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aetes, dont se prévaut le défendeur, que Joseph Joly n'a
usé que de la première de ces facultés ; qu'ainsi, notam-
ment, on relève dans un extrait du registre des baptêmes,
mariages et sépultures de la Paroisse de Bussières-le-Bel-
mont, pie le 15 mars 1764, a été baptisé rouis, fils de
Joseph Joly, et dans cet acte, le père, non-seulement ne.
prend pas le nom de Montesson et ne le donne pas à son
fils, mais ne signe que Joseph Joly » ; de même que dans
un contrat d'aequisition du 3 décembre 1770, le même
Joseph Joly, quoique désigné dans le corps de l'acte
eomme seigneur de Montesson, laisse établir son nom patro-
nymique <. Joly » sans antre addition ; que dans une autre
partie dudit aete, il signe u Joly » purement et simple-
ment ; qu'il en est absolument ainsi dans une constitution
de cens, rédigée le même jour, au profit de n< Joly », sei-
gneur de Montesson, et non de u Joly de Montesson n;

Qu'il ressort de ces indications que si Joseph Joly était
seigneur de Montesson; honorifiquement parlant, il n'était
jamais désigné « Joly de Montessori n au point de vue du
changement de nom, d'où la conséquence qu'il n'a jamais
manifesté la volonté, en prenant ou signant le nom de

Joly de Montesson », d'incorporer à son nom patrony-
mique de Joly celui du fief dont il était propriétaire;

Qu'après lui, on ne trouve aueune manifestation eon-
traire jusqu'au 4 août 1789, de la part de ceux qui lui ont
suecédé: que si, depuis la loi du 19 juin 1790, le nom de

Montesson n incorporé' à celui de Joly, se rencontre dans
les actes de famille, eette circonstance ne consacre aucun
droit à cet égard, parce qu'elle n'est pas la suite d'une
volonté manifestée sur la législation antérieure ayant pour
point de départ la coutume féodale autorisée sous l'an-
cienne monarchie, dont n'ont usé ni Joseph Joly, ni ceux
qui, après lui, ont possédé la terre de Montesson ;

Attendu, d'après ce qui précède, que Joly n'a pas le
droit d'ajouter à son nom celui de de Montesson ; que cette
addition est de nature à opérer une confusion entre la
famille des demandeurs et la sienne ; que, dès lors, les
membres de la famille Roger de Montesson sont fondés à
s'en plaindre ; qu'ils en ont éprouvé un préjudice pour
lequel il leur est dû réparation, et que le tribunal a les
éléments nécessaires pour évaluer le préjudice ;

Attendu qu'en pareille matière où il s'agit plus particu-
lièrement d'un dommage moral, la publicité donnée au
jugement doit être considérée eomme une réparation suffi-
sante;
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Par ces motifs :
Déclare l'aetion des demandeurs recevable et bien

fondée;
Dit en conséquence qu'ils sont en possession légitime du

nom de Roger de Montesson ;
Dit que Joly ne justifie pas de son droit à l'addition à

son nom de celui de Montesson ; lui fait défense de porter
à l'avenir le nom de Joly dé. Montesson, à peine de
vingt francs de dommages-intérêts envers les demandeurs,
par chaque contravention eonstatée; 	 .

Autorise les demandeurs à faire opérer sur tous les actes
publics ou privés sur lesquels Joly aurait pris le nom de
de Montesson, la radiation de ce nom aux frais du deman-
deur, à quoi faire tous détenteurs ou dépositaires desdits
aetes contraints; quoi faisant déchargés;

Ordonne qu'à la diligence des demandeurs, le dispositif
du présent jugement sera inséré dans le Droit et la Gazelle
des Tribunaux, aux frais de Joly;

Condamne ce dernier aux dépens.

FAMILLE DE MONTESSON CONTRE JOLY,

CONSERVATEUR DU MOBILIER NATIONAL.

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE

(Première chambre)

Audience du 17 juillet 1874

Le tribunal, ete., -
Donne défaut contre Joly, non comparant ni personne

pour lui quoique chiaient appelé, et pour le profit.
Statuant au fond :
Attendu que les demandeurs ont un droit incontestable

à porter le nom de de Montesson, ainsi qu'il résulte des
pièees par eux produites, et qu'il a été déeidé par un Fige-
ment de ce tribunal rendu contradictoirement entre eux et
Joly, frère du défendeur au procès actuel, le 17 juin 1870;

Qu'ils ont intérêt à s'opposer à ce qu'un tiers, étranger à
eur famille, ajoute à son nom celui de de Montesson, s'il

n'y est légalement autorisé ;
Attendu qu'en l'état de la cause, il n'apparaît pas que le

défendeur puisse justifier de sou droit à porter ce nom con-
curremment avec les demandeurs ;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 352 --
Attendu que la publication du présent jugement dans

deux journaux constitue une réparation suffisante du pré-
judice causé par le défendeur, sans qu'il y ait lieu d'allouer
spécialement de dommages-intérêts à payer en argent;

Par ces motifs :
Fait défense à Joly de prendre et porter à l'avenir le

nom de de Montessom à peine de vingt francs par chaque
contravention dûment constatée;

Autorise les demandeurs à faire opérer aux frais de Joly
la mention du présent jugement en marge de tous actes
dans lesquels ce dernier aurait pris le nom de de Mon-
tesson, notamment en marge de son acte de mariage avec
liose-Marie-Gabrielle Caux, inscrit sur les registres de l'état
civil du treizième arrondissement de Paris, sous la date du
17 juin 1860 et en marge de l'acte de naissanee de sa tille,
inscrit sur les registres de l'état civil de Grenelle le 8 sep-
tembre 1859 ;

Dit que les dépositaires de tous actes en marge desquels
la mention ci-dessus indiquée aura été faite ne pourront
délivrer aucune copie ou expédition desdits actes' sans ladite
mention ;

Ordonne qu'à la diligence des demandeur;, le dispositif
du présent jugement sera inscrit dans le Droit et la Gazette
des Tribunaux aux frais de Joly;

Dit qu'il n'y a lieu d'allouer contre ce dernier de plus
amples dommages-intérêts, et le eondamne aux dépens.

§ 4.
OPPOSITION A UNE ADDITION DE NOM

Le mémoire présenté à la chancellerie pour faire
rejeter une demande d'addition de nom a-t-il le carac-
tère d'une véritable opposition? — Peut-on en pour-
suivre la mainlevée par les voies judiciaires?

Le procès, soulevé par cette question depuis six ans,
est enfin arrivé à sa solution définitive, après avoir
passé par toutes les phases et les juridictions, sauf
celle de la cour de cassation (chambres réunies en
audiencCsolennelle). Le tribunal civil et la cour impé-
riale d'Aix avaient, malgré l'avis de M. le garde des
sceaux, ordonné la mainlevée d'une opposition, qui ne
devait et ne pouvait être considérée que comme un
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mémoire, un factum adressé à l'administration (voyez
l'Annuaire de 1873, p. 279, et celui de 1879,
p. 387).

Un arrêt de la cour de cassation, du 9 avril 1872,
renvoya la cause devant la ,cour d'appel de Nîmes.
Cette dernière, par arrêt du 23 décembre 1873, a com-
piétement débouté les prétentions de MM. de Clapiers,
tendant à obtenir mainlevée d'une opposition, qui
n'avait rien de réel et . qui n'était qu'une simple récla-
mation.

Battus sur ce point, MM. de Clapiers n'en conti-
nuèrent pas moins à solliciter de la chancellerie l'auto-
risation d'ajouter à leur nom celui de Vauvenargues,
le célèbre moraliste, ami de Voltaire. M. le garde des
sceaux, d'après l'avis du conseil d'État (toutes sections
réunies), vient de rejeter leur demande.

Nous regrettons qu'il n'y ait pas eu un second pour-
voi contre l'arrêt de la cour de Nîmes. La cause serait
revenue devant. la cour de cassation et aurait été jugée
par elle, en audience solennelle, devant les chambres
réunies. Quoique la question nous paraisse compléte-
ment résolue, elle aurait épuisé ainsi tous les degrés de
juridiction.

On peut néanmoins en conclure, avec les magistrats
de Nîmes, que le demandeur en pareil cas ne saurait
invoquer un préjudice causé, ni soulever une question
de propriété en prétendant avoir droit au nom dont il
sollicite la concession.

Cette opposition appartient incontestablement à une
instance administrative, à laquelle l'autorité judiciaire
ne peut s'immiscer en aucune manière. Elle ne peut
donc être l'objet d'une mainlevée.

§5

TITRE DE MARQUIS DE CAUSANS

TRIBUNAL, MIL D'ORANGE.

L'aîné d'une famille noble a-t-il seul le droit de por;-,
ter un titre, à l'exclusion des autres enfants, même ,

30.
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quand la terre qui y était asfectée a passé dans la
branche cadette ?

Un procès, qui rappelle celui que deux cousins,
MM: les marquis de Flers, soutenaient à Paris, il y a
trois ans, au sujet de leur titre, vient d'avoir une pre-
mière solution devant le tribunal civil d'Orange.

Dans la cause de 1872, M. Camille de Flers, rejeton
de la branche cadette de sa maison, s'étant fait recon-
naître ou plutôt créer marquis par l'empereur en 1860;
contestait à son cousin, Armand de Flers, le droit de
porter le même titre qu'il avait recueisli comme chef
du nom et des armes. Un jugement du 6 mars 1872 a
rejeté sa demande, et n'ayant pas été frappé d'appel, il
est devenu définitif (voyez les Annuaires de 1873 et
1874). Espérons qu'il en sera de même pour celui du
tribunal civil d'Orange, rendu dans les circonstances
suivantes :

M: , Paul de Vincens de Causans, ancien pair de
France, étant décédé le 15 avril 1873, plusieurs jour-
naux en annonçant sa mort lui ont donné le titre de
marquis. Son neveu, M. Adhémar de Vincens de Cau-
sans, protesta le 22 avril par une lettre, dans laquelle
il rappelait que M. Paul de Vincens n'était que le fils
puîné du marquis de Causans, lieutenant général, mort
en avril 1824, et qu'il n'avait été créé pair de France
par Charles X, en 1827, que sous se titre de vicomte.
Il ajoutait qu'étant lui-même le fils de Joseph de Vin-
cens, frère aîné du défunt, il avait été appelé par l'ordre
de primogéniture à recueillir le titre de marquis de
Causans. MM. Armand et Maxime de 'Causans, fils de
Paul, répondaient que leur père, 'ayant fait un riche
mariage, avait racheté, en 1819, la terre de Causans,
que leur aïeul était forcé de vendre par suite d'embar-
ras financiers. Ils représentaient, comme argument,
que ce mariage avait été conclu, non-seulement à la
condition du rachat de la terre, mais aussi avec la pro-
messe expresse du père d'avantager le futur de tout ce
Ce dont la loi lui permettait de disposer.

Le marquis de Causans était-il le maître de léguer
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son titre à un fils cadet et de violer ainsi le droit de
primogéniture ?	 •

Non sans doute. Malgré cela M. Armand de Vincens
se fit appeler le marquis de Causans sous prétexte que,
possédant la terre, il avait droit au titre qui y était at-
taché. Il invoquait le courant de l'opinion publique, qui
le poussait en quelque sorte malgré lui et qui s'opinià-
trait à donner le titre de marquis de Causans au pro-
priétaire de la terre.

Avant d'en venir aux tribunaux, les deux cousins,
obéissant aux sentiments que devait leur inspirer une

• étroite parenté, cherchèrent à recourir à des moyens
de conciliation, comme le prouve une songue et volu-
mineuse correspondance. Il's auraient ainsi évité un
bruit et une publicité toujours regrettables. Leurs ten-
tatives restèrent infructueuses, et le conflit judiciaire
devint inévitable.

La cause fut portée devant le tribunal civil. M' Du-
minil, avocat du demandeur, passa en revue toute la
législation nobiliaire depuis 1789, pour démontrer
qu'aucune loi, aucun décret n'ayant rétabli les droits
féodaux, la seigneurie de Causans n'était plus un mar-
quisat et que, redevenue simple immeuble, elle ne pou-
vait conférer de titre à son possesseur.

Le Tribunal, adoptant les arguments développés au
nom du marquis Adhémar de Causans,- sur les con-
clusions conformes du substitut, a rendu un jugement
qui :

u Fait défense aux sieurs Armand et Maxime Vincens
de Causai1s de prendre à l'avenir le titre de marquis de

Causans »;
n‘ Ordonne que mention du présent jugement sera faite

en marge des actes de déeès sieur et dame de Causans (le
pair de France et sa femme), inscrits sur les registres de
la 'commune de Jonquières aux mois de mars 1869 et
d'avril 1873. »

Dans cette asfaire, un seul point nous paraît avoir été
mal compris. Demandeur, désendeurs et magistrats
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semblent croire qu'avant 1789 la possession d'une terre
titrée suffisait pour conférer le titre lui-même. C'est
une erreur capitale. Les érections de terre n'étaient
faites qu'en faveur des descendants mûtes (le ceux qui
les obtenaient, en suivant l'ordre de progéniture. La
vente même à un cadet de la famille ramenait le
fief à n'être plus qu'une simple seigneurie, à moins de
nouvelles lettres patentes pour lui rendre son ancien
état. Bien plus, à la rigueur le fief, à moins d'exception
contraire, devait faire retour à la couronne.

• • 3 OP. fee•--
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LA NOBLESSE AMIE DES LETTRES

11 est convenu dans un certain milieu que les anciens
gentilshommes français se sont toujours fait gloire de
croupir dans s'ignorance et ont toujours été fiers (le ne
savoir signer qu'avec se pommeau de leur épée. Cette
assertion peut être vraie pour la période de la com-
plète décadence des lettres et des arts qui suivit la
chute de l'empire de Charlemagne. Alors la carrière
militaire était presque exclusivement réservée à la no-
blesse, comme celle des lettres était l'apanage du clergé,
ainsi que l'indique l'étymologie même de son nom.

Le fils d'un seigneur était destiné dès son enfance à
la profession des armes, dans laquelle le courage et le
développement des forces musculaires jouaient un si
grand rôle. Pour les luttes corps à 'corps qui formaient
alors les éléments des batailles, il avait besoin d'autant
de vigueur et d'habileté que de bravoure. 11. fallait
*donc qu'il s'y exerçât de bonne heure, et à peine au
sortir de l'enfance il devenait page ou écuyer, et quel-
ques années plus tard il était armé chevalier.

Malgré cela, dès que les premières tentatives d'une
civilisation nouvelle vinrent jeter quelques lueurs sur
les prosondes ténèbres du moyen âge, on vit la no-.
blesse se mettre à la tête de ce mouvement régéné-
rateur. N'est-ce point parmi les princes et les plus
illustres guerriers que l'on retrouve (lès lors les meil-
leurs poètes, les plus grands historiens? Il suffit de
citer pour les troubadours : Guillaume IX, comte de
Poitiers ; Bambaud d'Orange le vieomte Ebles de
Ventadour ; Pons de Capdeuil; Raymond de Dur-
fort; Pierre de Salviac; Guillaume de Baux, prince
d'Orangé Arnaud, comte de Comminges ; Pons de
Montlaur; Boniface de Castellane; Blacas d'Aulps ; —
pour les trouvères: Thibault, comte de Champagne ; le
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châtelain de Coucy ; Richard Coeur de Lion ; — pour
les historiens : Geoffroi de Villehardouin ; le sire de
Joinville ; Olivier de La Marche ; le maréchal de Mont-
luc ; Philippe de Comines, etc.

Dignes héritiers de ces traditions domestiques, les
gentilshommes n'ont-ils pas été dans les siècles sui-
vants, en tenant compte des proportions numériques,
l'immense majorité des soutiens de notre littérature ?
De nos jours Chateaubriand, Lamartine, Montalembert,
le duc de Noailles, les comtes de Ségur, Alfred de
Musset, le vicomte Victor Hugo, Georges Sand (ba-
ronne Dudevant) ne marchent-ils pas en tête de notre
phalange littéraire contemporaine? Alexandre Dumas
n'avait-il pas dans les veines le sang noble des Davy
de la Pailleterie dont is s'enorgueillissait ?

Les académies qui se forment, les concours litté-
raires qui s'ouvrent chaque année sur tous les points
de la France ne donnent-di pas un éclatant démenti
à ce préjugé qui refusé à la noblesse l'honneur d'avoir
toujours été et d'être encore la protectrice de la science
et des lettres ?

Pour n'en citer qu'un exemple, prenons la fête sécu-
laire dé Pétrarque célébrée à Vaucluse et à Avignon.
Le comité littéraire d'organisation comptait dans son
sein MM. Charles de. Ribbe et le chevalier de Berlue
Perussis , son promoteur, qui appartient par •les
ruzze au pays de Pétrarque. Le président des sêtes
était Mo le comte Roger Girard du Demaine, maire
d'Avignon ; parmi les présidents d'honneur figuraient
M. Victor de Laprade, membre de l'Académie française,
le cardinal de Silvesfri, le chevalier de Niera, don
Albert de Quintana, président des jeux floraux de Cata-
logne. Dans le jury du concours siégeaient MM. Jules
de Sauteron-Seranon (de l'académie d'Aix), rapporteur,
Charles de Tourtoulon, membre de la Société des lan-
gues romanes.

Au nombre des délégués des sociétés savantes on
comptait MM. le vicomte de Gères, de l'académie de
Bordeaux ; Le Duc, de la Société académique de l'Ain ;
L. de Sigaud de Bresc, de la Société de Draguignan ;
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L. Fabre des Essarts, de l'Athénée de Forcalquier ; le
marquis de Clapiers, de la Société d'horticulture de
Marseille ; A. de Vaucelle, membre de l'Académie des
poètes; le vicomte d'Armagnac et d'Yzarn-Valady, de
la Société de l'Aveyron ; le comte Ferdinand de Res-
séguier de l'Académie des jeux floraux ; le comte de
Toulouse-Lautrec, de Garidel et le comte de Saporta,
membres de l'institut des provinces.

Le premier prix du sonnet sur Pétrarque a été dé-
cerné à M. Philippe de Boyer-Fonscolombe, baron de
Saint-Marc ; le troisième au comte Lafond. Le premier
prix de l'ode, consistant en une violette d'argent, offerte
par la Société littéraire d'Apt, a été remporté par M. le
marquis Henry de La Garde ; le troisième par M. Paul
des Hébrides (l'abbé Paul de Terris). Le premier prix
de traduction de Pétrarque a été partagé entre M. Le
Duc et M. Sarrebourse d'Audeville, sous-préfet le Vil-
lefranche. Une mention honorable a été accordée à
M. Alfred de Martonne. M. d'Audeville a encore ob-
tenu une médaille d'argent pour l'éloge de Clémence
/saure.

A la suite de ces fêtes, le gouvernement français a
donné la croix de la Légion d'honneur à don Albert de
Quintana et aux commandeurs Conti et Minich, délé-
gués de l'Italie. Le roi Victor-Emmanuel, par un dé-
cret, daté de Valsavaranche le 27 août 1874, a con-.
féré s'ordre de la Couronne d'Italie au chevalier de
Berluc-Perussis, promoteur, et la croix d'officier au
comte du Detnaine, maire d'Avignon. Des médailles
commémoratives, destinées aux principaux adhérents,
ont été envoyées au nom du gouvernement italien par
le chevalier Peruzzi, syndic et député de Florence.
Aux fêtes italiennes célébrées à Padoue à la même
occasion, la noble traductrice de Pétrarque, M me Mahul,
fille du comte Dejean et veuve du préfet de Vaucluse,
représentait les lettres françaises.
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REVUE BIBLIOGRAPHIIOEUE

DES

PUBLICATIONS NOBILIAIRES RÉCENTES•

Les événements politiques et militaires, qui ont ac-
cablé la France et qui menacent de l'accabler encore,
rendent plus utiles que jamais les publications consa- .
crées à affirmer les droits (le la noblesse à l'estime et
au respect de tous, en rappelant les mérites civils et
les vertus guerrières de ses ancêtres.

C'est la tâche que s'était imposée la librairie Bache-
lin-Deflorenne qui, la première, avait conçu la pensée
de réimprimer l'Armorial général de France de
d'Hozier, et qui concourut pour une large part au
succès de la nouvelle édition du Dictionnaire de la
noblesse de la Cbenaye-Desbois. Elle avait publié elle-
même les Noms féodaux ; l'État présent de la no-
blesse, arrivé à 'sa quatrième édition ;l'Armorial du
Forez ; l'Indicateur nobiliaire; l'Armorial de Gilles
Bouvier dit Berry, premier héraut d'armes (le Char-
les VII, etc. Elle s'était rendue acquéreur du Musée
des croisades, par Amédée Boudin; du Légendaire
de la noblesse, par M. Oscar de La Mégie; de sa Bel-
gique . héraldique (dictionnaire de la noblesse belge).
Pour compléter en quelque sorte le monument littéraire
qu'elle avait contribué à élever aux gloires nobiliaires
(le la Fran ce, elle a entrepris de donner une nouvelle
édition d'une œuvre importante et considérabse, 'à la-
quelle nous regrettons de ne pouvoir consacrer que le
peu de lignes qui suivent.

NOBILIAIRE UNIVERSEL DE FRANCE, par M. de Saint-
Allais ; réimpression textuelle, ligne pour ligne, page
pour page.— Cet ouvrage, depuis longtemps épuisé, était
devenu fort rare. La Bibliothèque nationale ne possé-
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dait .qu'un exemplaire dépareillé qu'elle avait vainement
cherché à compléter. La dernière collection acljugée en
vente publique avait atteintle chisfré de 1,000 francs.
Ce prix n'avait rien d'exagéré, car l'ouvrage forme en
vingt volumes le plus vaste répertoire généalogique de
la noblesse française actuellement existante. Outre les
notices sur les familles, ce travail contient aussi : dans
le tome II, la liste des personnes admises aux honneurs
de la cour ; — dans le tome IV, des dissertations géné-
rales sur l'ancienne noblesse, les anoblissements, les
titres français, l'ancienne pairie, les grands d'Espagne
et le • catalogue général des chevaliers de Malte; —
dans le tome V, la liste des pages du roi, de 1673
à 1788; — dans le tome VI, le Nobiliaire de Nor:-
maadie, de Chevilliard, et les anciens rôles des gen-
tilshommes de cette province ; -7 dans le tome XI, la
nomenclature de tous les chanoines comtes de Lyon;
— dans le tome XII, le répertoire général des gen-
tilshommes qui ont fait leurs preuves, devant les
généalogistes du roi , pour entrer dans les écoles
royales et au service militaire.

Le savant et consciencieux abbé de Lespine, pro-
fesseur à l'école des Chartes, avait donné une marque
de l'estime qu'il faisait de cet ouvrage en rédigeant
lui-même'plusieurs généalogies, destinées à y être in-
sérées, entre autres celles des maisons de Cognac, de
Jaubert, d'Abzac, de Lostanges, de Lubersac, etc.

L'ouvrage formera vingt volumes, et, quoique com-
mencé il y a quelques mois à peine, il a déjà atteint
le dixième. Il paraît mensuellement' par demi-volume
du prix de 5 francs. L'éditeur s'est imposé la règle, et
nous l'en félicitons, de reproduire textuellement l'ori-
ginal, de manière que tonte citation puisse se rapporter
aussi bien à la nouvelle qu'à l'ancienne édition. Une
partie supplémentaire donnera la suite ou le complé-
ment des notices relatives aux familles de ceux qui
souscrivent à l'ouvrage. Une table générale sera publiée
à la fin du dernier volume.

Faisons-le remarquer en terminant. Notre époque,
vouée aux recherches généalogiques et archéologiques,

dd	 31
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seules capables de rassembler les matériaux d'une
histoire impartiale, sérieuse et définitive, a produit des
écrivains de talent et d'érudition dont les travaux n'ont
pas d'autre but. Il est juste d'ajouter qu'ils ont trouvé
un concours des plus actifs et des plus intelligents chez
M. Bachelin-Deslorenne, qui est lui-même un héraldiste
distingué, et qui a rendu d'immenses services à l'art
par ses bélles publications illustrées. C'est à grands
frais et aux prix des_ efforts les plus opiniâtres, que cet
éditeur a donné une impulsion puissante aux travaux
généalogiques et qu'il a en quelque sorte galvanisé le
corps nobiliaire. Grâce à l'état présent de la noblesse,
cette classe de la société peut aujourd'hui se compter
et se grouper dans les grandes circonstances.

MAISON DE BULLY, notice historique et généalogique,
par M. Noulens; un vol. grand in-8°, Paris, 1874. —
L'auteur de ce livre intéressant, par ses détails histo-
riques autant que généalogiques, est un de ces infati-
gables travailleurs que l'on retrouve partout où il y a
des recherches et des découvertes à faire. Tout en con-
tinuant son bel ouvrage sur la maison de Galard, dont
nous avons rendu compte dans 1' Annuaire de 1873 et
dont le troisième volume a paru ,cette année, M. Non-
lens a consacré ses loisirs à l'étude de la maison de
Bully, qu'il appelle à juste titre l'une des races aînées
de Normandie.

MAISON DE . SOURIRAN DE- CAMPAICNO, par le même, un
vol. grand in-8°, Paris, 1874. — Cette fois, ce n'est
plus d'une de seS vieilles souches normandes, mais
d'une ancienne famille de Languedoc et de Gascogne
que M. Noulens a entrepris d'écrire l'histoire généalo-
gique. 11 a fouillé les inventaires des archives départe-
mentales, les collections Doat et de Camps, et il en a
retiré des renseignements précieux et restés enfouis.
Une généalogie dressée au siècle dernier et conservée
dans les archives de M. de Thezan lui ont été aussi
d'un grand secours pour ce recueil.

ARMORIAL DES CARDINAUX, archevêques et évêques colF.
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ternporains de France, un vol. in-16, Champion,
libraire, quai Malaéluais, 15. — Ce recueil des blasons
et des devises de tous les hauts dignitaires de notre
clergé, se recommande par le soin avec lequel, à la
suite des courtes notices données sur chaque prélat,
ont été reproduits leurs écus héraldiques. C'est un
charmant,petit eolume , irriprimé-à Saint-Quentin, mais
digne des meilleures presses de Paris et de Lyon. Son
auteur, M. Tautin, a voulu par modestie garder l'ano-
nyme.

ETAT DE LA COMPAGNIE ÉCOSSAISE des gardes du corps
du roi à Coblentz, publié par le vicomte Alfred de Fla-
vigny, un vol. in-12, - Paris, 1874. — Ce livre est la
reproduction exacte et fidèle d'un manuscrit qu'avait
laissé M. le vicomte Louis-Agathon de Flavigny, sous-
.aide-major de la compagnie écossaise en 1789. C'est à
la fois un hommage rendu à sa mémoire par son petit-
sils et un monument historique.

HISTOIRE DE L ' AUBESPIN EN .TAREZ, au pays de Forez,
par M. Mingollat de sa Porte; Grenoble, 1874. — Ce
livre, qui renferme de précieux documents sur les
familles de l'Aubespin de Saint-Amour, d'Harcourt, de
Roussillon et de Grollée qui ont possédé le fief dont il
donne ses annases, aété tiré à mille exemplaires. Mal-
gré ce chisfre, l'auteur a refusé d'en mettre des exem-
plaires dans le commerce.

UNE RÉCEPTION DANS L 'ORDRE DES SAINTS MAURICE El'

LAZARE, par M. Émile Travers, aneien élève de l'École
des chartes ; un vol. in-12, Dumoulin, Paris, 1873. —
L'auteur, à l'occasion de l'admission du marquis d'Ar-.
visenet dans cet ordre, en 1789, a rassemblé et publié
des documents inédits qu'il accompagne de, savants
commentaires.

ARMORIAL DE LA NOBLESSE DE LA MARCHE, convoquée
aux Etats généraux, en 1789, publié par M. Armand
de la Porte ; in-8 0 , Paris, 1874, Champion, libraire.
— C'est la seconde édition de ce recueis (le blasons,
intéressant une province, qui, quoique l'une des plus'
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petites de France, tient cependant un rang fort hono-
rable par ses maisons illustres. Les d'Aubusson, 'les
Caylus, les Chamborand, les Magnac, les Roffignac,
les Roçhedragon, les d'IJssel s'y trouvent représentés.

Nous devons citer encore plusieurs brochures ou
monographies , qui peuvent concourir néanmoins à
l'histoire de la noblesse et qui lui apportent d'excel-
lents matériaux.

LA FAMILLE D ' AUBENTON, par M. Albert Albrier ; in-8°,
Paris, 1874, Dumoulin.

LA FAMILLE DE BOURECK, par M. le comte du Chastel
de la Howardries ; in.8 ., Tournai, 1874.

L'iiveouE D'Amies Moui,Lenr et sa fiimille, par M. le
chevalier de Ternas, ancien élève de l'Ecole des chartes;
in-8 . , Douai, 1873. — Dans cette brochure de quel-
ques pages, l'auteur relève les erreurs de la généalogie
qu'à publiée Saint-Allais et termine par une biographie
de Mathieu Moullart, évêque d'Arras, de 1575 à 1600.

LA CHATELLENIE u'Olsv, par le même auteur ; in-8°,
Douai, 1874. — C'est un travail plein d'érudition, où
l'auteur donne un résumé historique du domaine
d'Oisy, de sa vente et de son démembrement par
Henri IV, et qu'il fait suivre des généalogies des fa-
milles de Tournay dit Longhet, de Tournay-d'Assignies
et de Ploto-d'Ingelmunster.

COMMUNES RURALES DE L ' ARRONDISSEMENT DE CAEN, par
M. de Courson ; in-12, Saint-I.6, 1874. — Ce livre
contient des renseignements historiques sur les com-
munes de Gavrus, Cristot et Rrouay, et sur les diverses-
familles nobles qui y étaient habituées.

Li COMMUNE DE VANDENESSE, par M. Gueneau ; Nevers,
1874. — L'auteur a modestement appelé son oeuvre :

Notes pour servir à l'histoire de la commune de Van-
denesse (Nièvre). C'est en réalité un travail complet,
auquel M. Gueneau, percepteur de . cette localité, a
consacré utilement ses loisirs.

• »> QG Eet-e-
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REVUE NOBILIAIRE

DE

-LA PAIRIE ET DU SÉNAT

PAIRIE.

Il y deux classes bien distinctes d'anciens pairs de
France : ceux qui avaient été créés par sa Restauration
de 1814 à 1830 et dont la dignité était héréditaire, à la
condition toutefois d'une constitution de majorat ; et
ceux qui nommés par la monarchie de juillet, du 19 no-
vembre 1831 au 1" novembre 1846, n'avaient été re-
vêtus que d'une dignité personnelle . et•à vie.

§ ier

PAIRS IIEREDITAIRES.

L'ancienne pairie héréditaire comptait encore l'an
passé trente-cinq représentants. Par sa mort du duc
de Montebello (12 juillet); .du marquis de la Place
(29 octobre); des comtes d'Alton- Shée (22 mai) et de
Kergorlay (27 décembre), la liste se trouve réduite à
trente et un membres vivants. La voici par rang d'âge
avec la date des nominations et, entre parenthèses,
celle des admissions de ceux qui recueillaient la pai-
rie en vertu de l'hérédité.

MORTEMART (Casimir-Louis-Victurnien de Rocheehouart,
duc de), général de division, né 20 mars 1787, GC* ;
4 juin 1814.

Pénicono (Augustin-Marie-Élie-Charles de TALLEYRAND,
duc de), C*, maréehal de eamp, né 8 janvier 1788 (admis
9 avril 1829); 4 juin 1814.

BEURNONVILLE (E tienn e-Martin , baron de), GO*, ni
31.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 366 —
récbal de camp, né 11 juillet 1789, démissionnaire 5
vier 1832.

ARENBERG (Pierre- d'Alcantara-Charles-Marie, prince
d'), né 2 octobre 1790 ; 5 novembre 1827.

MAILLY (A d ri e n-Augustin-Almaric, comte de), né 19 fé-
vrier 1792, aneien officier supérieur, 0*; 17 août 1815.

VAUDREUIL (Charles-Philippe-Louis-Joseph-Alfred de

Rigaud, comte de), 0*, né 28 oetobre 1796 (admis
29 mars 1822); 4 juin 1814.

CHOLET (Jules, comte), 0*, né 25 mars 1798 (admis
4 janvier 1827); 4 juin 1814.

SÉGUR-LAMOIGNON (Adolphe-Louis - Marie, vicomte de),
né 19 août 1800 (admis 17 mai 1823); 17 août 1815.

BARTRÉLEBlii (Antoine-François-Xavier SAUVAIRE, marquis
de), né 16 novembre 1800 (admis 27 septembre 1830);
4 juin 1814.

MONTALIVET (Marthe-CamilleflzclizssoN, comte de),
aneien ministre, C*, né 24 avri11801 (admis 12 mai 1826);
5 mars 1819. •

NOAILLES (Paul, due de), membre de l'Académie fran-
çaise, né 4 janvier 1802 (admis 6 janvier 1823) ; 4 juin 1814.

MONTMORENCY-LUXEMBOUBG j duc de Beaumont ( A nne-
Edouard-Louis-Joseph de), né 9 septembre 1802 (admis
26 mars 1828); 4 juin 18'14; démissionnaire 25 novem-
bre 1832.

NANSOUTY (É tien n e-Jean-Charles CusnetoN, eomte de),
né 16 juillet 1803; 5 novembre 1827.

RICHELIEU (Armand-François-Odet CHAPELLE DE JUMIL-

HAC, duc de), né 19 décembre 1804 (admis 23 septem-
bre 1300); 4 juin 1814.

TALLEYRAND (Ernest, comte de), né 17 mars 1807 (admis
23 juillet 1847, quoique son père eût été démissionnaire
par refus de serinent); 17 août 1815.

DARU (Napoléon, comte), membre actuel de l'Assemblée
nationale, 0*, né 11 juin 1807 (admis 2 janvier 1833);
17 août 1815.

BEAUMONT (Louis-Napoléon de la 13onninière, comte de),
né 22 mars 1808 (admis 6 mai 1833); 4 juin 1814.

[JAUCOURT (George s-Douglas-Trévoz-Bernard , marquis
dl né 3 déeembre 1808 (admis 9 mars 1842); 4 juin 1814.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 367 —

1-linouvicte (Charles-Théodore-Ernest, comte d'), né
19 mai 1809 (admis 9 janvier 1835); 4 juin 1814.

WAGRANI (Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph BERTHIER,

prince de), né 11 septembre 1810 ; 17 août 1815:
ALBUF .HRA (Louis-Napoléon SUCHET, duc d'), ancien

député, Ç*, né 23 mai 1813 (admis 2 juin' 1838) ;
5 mars 1819.

GREFFULUE (Louis-Cbarles, comte), né 9 février 1814
(admis 16 avril 1839); 31 janvier 1818.

GRANIONT-D ' ASTER (Antoine-Louis-Raymond-Geneviève,
comte de), né 5 août 1815 (admis 13 janvier 1842);
5 mars 1819.

BETUISY (Alfred-Charles-Gaston, marquis de) né
10 mars 1815 (admis 8 janvier 1846); 23 déeembre 1823.

GERMAIN DE MONTFORTON (Louis-AllgUSIG-Albert, comte),
né 5 août 1815 (admis 13 janvier 1842); 5 mars 1819.

GOUVION SAINTeCYR ( Laurent-François, marquis de),
membre actuel de l'Assemblée nationale, né 30 décem-
bre 1815 (admis 23 avril 1841); 4 juin 1814.

ABOVILLE (Alphonse-Gabriel, comte d'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); 4 juin 1814. •

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LICNERAC, duc de),
né en 1820, n'avait pas eneore en 1848 été admis ;
17 août 1815.

ANDIGNH (1enri-Marie-Léon), lieutenant-colonel d'état-
major, né .10 novembre 1821 (admis 11 février 1847,
admis du vivant de son père qui n'avait pas satisfait à la
loi du 31 août 1830 au sujet du serment) ; 17 août 1815.

DICEON (le vicomte), 0*, né en . 1826, n'avait pas
eneore en 1848 été admis ; 5 mars 1819.

Iterv (A na Iole-Marie-Théodore, comte), né 25 février 1822
(admis 31 mars 1847); 5 mars 1819.

Il n'y a dans cette liste que six pairs, qui aient été
personnellement créés, ce sont : MM. le duc de Mor-
temart ; les princes d'Arenberg et de Wagram ; les
comtes de Mailly et de Nansouty ; le baron de lieur=
nonville. Ce dernier et M. de Montmorency étaient
démissionnaires.

Elle se compose de neuf ducs ou princes : MM. les
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ducs de Mortemart, de Périgord, de Noailles, de Beau •
mont-Montmorency, de Richelieu, d'Albuféra, de Cay-
lus; les princes d'Arenberg et de Wagram; — de quatre
marquis : MM. de Barthélemy, de Béthisy, de Gou-
vion-Saint-Cyr, d'Harcourt ; — de quinze comtes :
MM. , d'Aboville, de Beaumont-la-Bonninière, de Mailly,
Cholet, Daru, Germain, de Gramont-d'Aster, Gref-
fulhe, d'Hédouville, de Montesquiou, de Ruty, de Tal-
leyrand, de Vaudreuil, de Montalivet, de Nansouty ;

trois vicomtes : MM. d'Andigné, de Digeon et de
Ségur-Lamoignon.

§ 2.
PAIRS NON HÉRéDITA/IIES.

L'Annuaire de 1874 fixait à 29 le nombre des pairs
créés à vie par le Gouvernement de'juillet et encore
existant,- mais il y avait maintenu le baronBuchet, dé-
cédé le 12 octobre 1868, le président Rousselin, mort
en 1863, et l'ancien ministre de la guerre Moline de
Saint-Yon, décédé pendant le siége de Paris, le 17 no-
vembre 1870. En revanche elle avait omis MM. le
vicomte de Chabot, Pèdre-la-Caze et Bertin de Vaux.

Par se décès du comte Jaubert (5 décembre 1874,
du baron Pèdre La Caze (5 septembre 1874), de
M. Guestier (16 mars 1874); la liste des pairs non hé-
réditaires encore vivants se trouve réduite à 26 mem-
bres :

CRABOT (Louis-Guy-Charles-Guillaume, vieomte de),
GO*, né 26 octobre 1780, nommé 11 septembre 1835.

LA Toun-Meunouno (Rodolphe de FAT, comte de), général
de division, GO*, né 8 oetobre 1787, nommé 19 avril 1845.

AUDIFFRET (Charles-Louis-Gaston, marquis d'), prési-
dent honoraire à la Cour des eomptes, GC*, né 10 oc-
tobre 1787, nommé 3 oetobre 1837.

MONTESQUIOU-FEZENSAC (A mbroise -A na to 1 e- Augustin,
comte de), général de brigade, GO*, né 8 août 1788,
nommé 20 juilset 1841.
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BARBET (Henry), aneien maire de Rouen, né 28juin 1789,
nommé 4 juillet 1846.

SCERANIM (Jean-Paul-Adam, eomte), général de division,
aneien ministre de la guerre, GC*, né ler déeembre 1789,
nommé 7 mars 1839.

PONTOIS (Charles-Edouard, , eomte de), aneien ambassa-
deur, GO*, né 5 juin 1792, nommé ler novembre 1846.

SCHICENBURC (Pierre-Bielle, baron de), né 18 mars 1793,
nommé 4 juillet 1846.

PASSY (Hi ppol y te-Philibert\), membre de l'institut,
aneien ministre, C*, né 15 oetobre 1793, nommé 16 dé-
cembre 1843.

RENOUARD (Augustin-Charles), membre de l'Institut, né
22 oetobre 1794, nommé 4 juillet 1846.

LA CONTE nu VIVIER (Charles-Aristide de), aneien préfet,
C*, né 22 janvier 1794, nommé 4 mai 1845.

GIRARD (Ferdinand), ancien maire de Nîmes, né 16
novembre 1796, nommé 4 mai 1845.

LEcscsEtut.(Hubert-Michel-Fortuné), aneien conseiller à
la Cour de cassation, C*, né 10 février 1797, nommé

-23 septembre 1845.
CANIBACiRS (Marie-Jean-Pierre-Hubert, due de), né

20 septembre 1798, aneien sénateur et aneien grand maître
des cérémonies, GO*, nommé 11 septembre 1835.

LESERGEANT 'DE MONNECOVE (Jean-Marie-Edouard), an-
cien député, né 25 déeembre 1798, nommé 19 mai 1845.

BERTIN DE VAUX ( Auguste-François-Thomas), aneien
député, né 29 mai 1799, nommé 13 avril 1845.

MAGNONCOURT (Césaire-Emmanuel-Flavien HENIRIONSTAAL

DE), né- 25 décembre 1800, nommé 4 juillet 1846.
Huco (V ictor-Marie, vieomte), membre de l'Académie

française, 0*, né 26 février 1802, nommé 15 avril>1845.
BONDY ( François-Marie TAILLEPIED, comte de), membre

de l'Assemblée nationale, 0*, né 23 avril 1802, nommé
25 décembre 1841.

MORNAY (Charles-Henri-Edgard, comte de), ancien mi-
nistre plénipotentiaire, GO*, né 5 février 1803, nommé
15 avril 1845.

BAIGECOURT (Raoul-Paul-Emmanuel , marquis de),
membre d'un eonseil général, né 25 janvier 1804, nommé
19 mai 1845.
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MATIIIEU DE LÀ REDORTE (Joseph-Charles-Mauriee, comte),

membre de l'Assemblée nationale, né 18 mars 1804,
nommé 20 juillet 1841.

RENOUARD DE RUSSIEIIIIE (Jules-Édouard, baron), ancien
ministre plénipotentiaire, GO*, né 13 juillet 1804, nommé'
25 décembre 1841.

DUCUATEL (Napoléon-Joseph, vicomte), aneien préfet, né
5 août 1804, nommé 4 mai 1804.

MALEVILLE (Guillaume -Jacques -Lucien, marquis de),
membre de l'Assemblée nationale, ancien conseiller à la
Cour d'appel de Paris, né 30 août 1805, nommé 4 juil-
let 1846.

VALENÇAY (Napoléon-Louis de TALLEYTIAND-PÉRIGORD, duc
de), aujourd'hui duc de Talleyrand-Périgord, rnembre
d'un-conseil général, né 12 mars 1811, nommé 19 avril
1845.

Cette liste renferme deux ducs : MM. de Camba-
cérès et de Valençay; — trois marquis : MM. d'Au-
diffret, de Raigecourt et de — sept comtes :
MM. de La Tour Maubourg, de Montesquiou-Fezensac,
Schramm, Pontois, de Bondy, Mornay et Mathieu de
la Redorte i — trois vicomtes : MM. de Chabot, Hugo
(Victor) et Duchâtel ; — deux barons : . MM. de
Schatienburg, et Renouard de Bussierre ; — neuf pairs
sans titre nobiliaire, dont quatre possédant la particule
plus ou moins régulièrement : MM.. de La Coste du
Vivier, Lesergeant de Monnecove, Bertin de Vaux,
Henrionstaal de Magnoncourt.

SÉNAT.

A la fin de l'année dernière, la liste des anciens sé-
nateurs n'était plus que de cent six, en outre des
princes Napoléon et Lucien Bonaparte, des trois cardi-
naux LL. EE. NN. SS. Mathieu, Donnet et de Bonne-
chose ; des quatre 'maréchaux, duc de Magenta (Mac
Mahon), comte Baraguey d'Hilliers, Certain Canrobert
et Leboeuf.	 '

Par le décès de MM. le duc de Montebello (20 juil-
let); les , marquis de Croix (13 mars), de Girardin'
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(3 janvier), de la Place (27 octobre); les comtes Carre-
let (24 mai), Gudin (9 janvier), de Lesseps (21 mai),
Siméon (21 avril); MM. Barbier (6 février), Élie de
Beaumont (21 septembre), Lacaze (25 février), Riehard
de Montjo-Sreux (11 décembre), Godesle (31 décem-
bre 1874), Forcade (21 avril), démissionnaire en 1863,
et par, la suppression du général Daumas, mort à Bor-
deaux en mai 1871, la liste des membres du sénat
est aujourd'hui réduite à 92 noms, savoir

MM. le marquis d'Audiffret, le vieomte de Barrai,
Barrot (Ferdinand), le duc de: Bassano, Béhic, Bernard
(Claude), Blondel, Boinvilliers, Boittelle, Boudet, gourée,
le comte Boulay de la Meurthe, le baron Brenier, le comte
His de Butenval, le due de Cambacérès, le comte Xavier
de Casabianca, le vicomte de Chabannes, Chaix-d'Est-
Ange, le baron Charon, Chevalier (Michel), Chevreau
(Henry), le comte Clary (François), Contieau, Cousin-.
Montaubart (comte de Palikao), Dariste, Devienne, Drouyn
de Lhuys, Dumas, Duruy, Duvergier, de Failly, Fleury,
le baron Geiger, Goulhot de Saint-Germain, le marquis
de la Grange (le Lièvra), Gressier, le marquis de Gricourt, le
comte de Grossolles-Flamarens, le baron Haussmann, le
baron . dc Heeckeren, Hubert Delisle, de Ladmirault, le duc
de la Force (Caumont), le 'vicomte de la Guéronnière, le
Vicomte de Labitte, Laity, Larabit, Larrabure, le marquis
de La Valette, Lefebvre-Duruflé, Le Play, Le Verrier, le
marquis de l'Isle de Siry, Magne, le vicomte de Martim-
prey, de Maupas, le comte Mellinet, Mentque (Martin de),
le comte Monnier de la Sizeranne, le comte de Monte,
bello, le marquis de Montholon, le duc de Mortemart, le'
prince de la Moskowa (Ney), le comte de Nieuwerkerque,
Nisard (membre de l'Institut), le duc de Padoue, Quentin-
Bauchard, Reveil, le baron Paul de Richemont, le comte
Boguet, Rouher, Rouland, de Royer, Saint-Paul (Verbi-
gier de), le comte de Salignac-Fénelon, le comte de Sar-
tiges, Saulcy (Caignart de), le comte Schramtn, le comte
Ségur d'Aguesseau, Silvestre de Sacy, Suin, le baron
Talleyrand-Périgord, le duc de Tarente, le baron Taylor,
Thiry, Tourangin, le ch ic de Vicence, Vinoy, de Vuille-
froy, Vuitry, le prinee de Wagram, le comte Waldner de-
Freundsiein.

L'ancien Sénat se composait donc, à- la fin de 1874,
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de huit ducs, quatre princes, cinq marquis, dix-huit
comtes, cinq vicomtes, huit barons et douze membres
dont les noms précédés de la particule pouvaient faire
présumer la noblesse.

Dans ce classement des sénateurs, nous avons ac-
cepté tous les titres qui leur étaient officiellement attri-
bués, quoique, même parmi les princes et les -ducs,
plusieurs • n'en fussent pas régulièrement revêtus, et
que parmi les autres un tiers au plus était en possession
légale de ceux qu'ils portaient.

Au moment de mettre sous presse nous apprenons
les décès de M. le duc de Mortemart, sénateur et
aneien pair de France héréditaire.

3 >3 Get-e.-.-
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REVUE NOBILIAIRE

DE

L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

Le nombre des membres de l'Assemblée nationale qui
appartiennent à la noblesse ou qui portent un titre ou une
particule et qui sont décédés en 1874 n'est pas aussi grand
que celui de l'an • passé. Ce sont : les comtes de Brigode,
Jaubert, Fouler de Relingues, de Pourtalés (nommé aux
élections partielles de 1871), et l'ancien ministre de l'in-
térieur Eugène de Goulard, qualifié quelquefois marquis.
Mais d'un autre côté, à l'exception de M. le duc de
Mouchy et de M. le baron de Bourgoing, les rééleetions
partielles n'ont appelé à siéger à Versailles aueun autre
gentilhomme.

Les membres de l'Assemblée nationale, appartenant à la
noblesse, décédés depuis le 8 février 1871, sont : le duc de
Marinier, les marquis de Bridieu, de Chasseloup-Laubat et
de Goulard; les comtes d'Auberjon, de Balleroy, de Bri-
gode, de Fouler de Relingue, Jaubert, Kersauson, Pour-
talés ; le vicomte de Tréveneue; les barons Guiraud, Lau-
renceau, Lespérut, Rivet ; MM. de Foucaud, de Jouvencel,
de Rincquesen, de Vauguyon. MM. Abbatucci , Hugo.
(Victor), Richard de Laprade et l'abbé Félix du Marc'Hal-
lach, out donné leur démission.

La statistique de l'Assemblée donne donc aujourd'hui la
liste suivante, dans laquelle le millésime indique le volume
de l'Annuaire on l'on a eu l'occasion de donner une notice
sur chaque famille. Pour les ducs et princes, il n'y a
aucune date parce que tous sont mentionnés dans un cha-
pitre du présent volume. L'age est eelui que les députés
avaient au moment de l'élection.

INetif ducs et princes : MM. Audiffret-Pasquier, Aumale
dd	 32
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Bisaceia (La Roehefoucauld), Broglie, Uzès, Decazes, Har-
court, Joinville, Mouchy

Trente marquis : MM. Andelarre (Jules Jacquot d'),
" 68 ans, année 1866; Castellane (Antoine-Bonifaee de),
27 ans, 1845; Costa de Beauregard (Albert de), 36 ans,
1861 et 1873 ; Dampierre (Elle de), 58 ans, 1849-50 ;
La Fayette (Osear-Thomas-Gilbert Motier de), 55 ans,
1849-50; Franclieu (Anselme Pasquier de), 1871-1872;
Gouvello, 1871-1872 ; Gouvion Saint-Cyr (Laurent de),
66 ans, 1871-1872; Grammont (Ferdinand de), 66 ans,
1847 ; La Guiche, 1847 ; Juigné (Ernest Le Clerc de),
46 ans, 1856 ; Lasteyrie (Adrien-Jules de), 61 ans, 1847;
Lur-Saluces, 1861 ; Maleville (Lucien de), 66 ans, 1851
et 1874; Montaignac de Chauvance (Louis-Baimond dey,
60 ans, 1857 ; Montlaur (Joseph-Eugène de Villardi de),
56 ans, 1871-1872 ; Mornay, 40 ans, 1871-1872 ; Morte-
mart (Anne-Victurnien -René-Roger de Rochechouart),.
1870-71 ; Partz (Adolphe-Charles-Marie de), 52 ans, 1857 ;
Plceue, 1871-72 ; Pontoi-Camus de Pontcarré (Alexis de),
54 ans, 1871-1872 ; Quinsonnas (Octave Pourroy de l'Au-
berivière), 58 ans, 1863 ; Roche-Aymon (François-Marie-
Paul-Renaud de la), 54 ans, 1871-72; Rochejaquelein
(Jules-Gaston du Vergier de la), 38 ans, 1846; Roche-
thulon (Emmanuel-Marie-Stanislas Thibaut de la), 39 ans,
1859 ; Roys (Ernest-Gabriel des), 35 ans, 1871-1872;
Sers (Henri-Léopold-Charles de), 48 ails, 1871-1872 ; Tal-
honet (Auguste-Elisabeth-Joseph de), 52 ans, 1871-1872;,
Valfons (Camille Mathei de), 34 ans, 1871-1872; Vogué
(Léonee-Melchior de), 66 ans, 1854.

Quarante-huit comtes : MM. Abbadie (le Barrau (Ber-
nard-Gabriel-Xavier d'), 51 ans, 1871-1872. Acres de
l'Aigle (des), 1871-1872 ; Auxais, 1873 et 1874 ; Bagneux
(Louis-Charles-Alfred Frotier de), 1871-1872; Bastard
(Octave de), 41 ans, 1848; Benoist-:d'Azy (Denis), 75 ans,
1848 et 1873; Béthune (Gaston dey, 57 ans, 1866; Beurges
(Henri de), 1871-1872; Bois-Boissel (Anne-Marie-Hya-
cinthe de), 51 ans, 1871-1872 ; Bondy (François-Marie
Taillepied de), 69 ans, 1849-50 ; Bouillé, 1844 ; Brettes-
Thurin (François-Charles-Augustede), 42 ans, 1871-72;
Bryas (Charles-Marie de), 51 ans, 1847; Chambrun (Jo-
seph-Dominique-Albert Pineton de), 50 ans, 1871-1872 ;
Carnot, 1873; Chaudordy, 43 ans, 1871-1872; Choiseul-
Praslin (Eugène-Antoine- H o ra ce de), 35 ans, 1871-72;
Cintré (Louis Ruchai de), 1871-72; Cornulier-Lueinière
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(Albert-Hippolyte-Henri de), 62 ans, 1858; Daru (Napo-
léon), 64 ans, 1871-72; Diesbach, 1866 et 1872; Douhet
(Ferdinand de), 1871-72; Duehâtel (Charles-Jacques-
Marie-Tanneguy), 33 ans, 1871-72; Durfort de Civrac
(Marie- Henri-Louis de), 1871-7c; Ginoux de Fermon,
64 ans ; Harcourt (Louis-Bernard d'), 1871-72; Flespel-
(Octave d') 44 ans, 1851 et 1873; .luigné (Paul de),
59 ans, 1856 ; Kergariou (Henri de), 64 ans, 1856 ;
Kergorlay (Florian-Henri de), 70 ans, 1871-72; Maillé
(Armand-Urbain-Louis de), 55 ans,1859; Legge (Henri d'.),
58 ans, 1874; Mathieu de la Redorte (Maurice), 67 ans,
1871-72 ; Melun (A rm a nd-Marie-Joachim de), 64 ans_,
1847; Mérode (Charles-Werner-Ghislain), 55 ans. 1843;
la Monneraye (Charles-Ange de), 59 ans, 1871-72; Murat
(Joachi in-Joseph-A ndré), 43 ans, 1855 ;;Osmoy (Leboeuf d'),
1871-72 ; Noailhan (Arne-dé de), 1871-72; Rampon (Joa-
chim-Achille), 65 ans, 1847 et 1872 ; Bességuier (Albert de),
55 ans,1851 ; Roger du Nord (Edouard), 69 ans ; Salvandy
( Paul de), 41 ans, 1847 et 1873 ; Ségur (Louis-Philippe-
Charles-Antoine de), 33 ans, 1849-51 . ; Tocqueville (Hip-
polyte Clérel de), 1871-72 ; Tréveneue (Henri-Louis-Marie
Chrétien, de), 56 ans, 1871-72; Tréville (Herman Calouin
de), 68 ans, 1871-72; Valady (Henri Izarn de Fraissinet
de), 58 ans.

Dix-neuf vicomtes : MM. Aboville (Auguste-Ernest d'),
52 ans, 1858 ; Blin de Bourdon, 33 ans, 1849-50 ; Bonald,
1871-72 ; la Bouillerie (Joseph Boullet de), 49 ans ; Ca-
rayon-Latour (Philippe-Marie-Joseph de), 47 ans, 1873;
Chabrol (Guillaume de), 31 ans; Champagny (Henri de),
40 ans, 1871-72 ; Corcelles (Tircuy de), 1851 et 1873;
Cumont (Arthur de), 1872-73 ; Forsanz (Paul de), 46 ans,
1871-72; Gontaut- Biron (Elie de), 54 ans, 1865 . ; Haus-
sonwille (Gabriel-Paul-Othenin Cléron d'), 28 ans, 1865 et
1873 ; Kersauson (Victor de), 62 ans; Lorgeril (Hippolyte.-
Louis de), 60 ans, 1871-72; Meaux (Camille de), 1872-73 ;
Rainneville (Joseph-Wetz de); Rodez-Bénavent, 1871-72 ;
Saintenac (Henri de Falentin de); 1871-72; Saint-Pierre
(Louis Lempereur de), 46 ans; Soubeyran (Girard de).

Dix-sept barons: MM. Barante (Prosper-Claude Brugière
de), 55 ans, 1843; Bourgoing, 1874; Chabaud - Latour
(E rnest- Henri de), 67 ans, 1848 et 1872; Chaurand
(Jean-Dominique- Bruno- Armand), 58 ans, 1871-72;
Decazes (Charles-Jean-Joseph-Louis), cousin germain du
due; Esehassériaux (René-François-Eugène), 48 ans, 1848
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et 1872; Flap,hae (Jean-Jacques-Louis-Symphorien Lenor-
mand de), 55 ans, .1871-72 ; Janzé (Charles de), 49 ans,
1871 -72 ; Jouvenel (Paul de), 59 ans, 1873;. Lagrange
(Alexis - Aimé- Charles Louis de), 46 ans, 1855; Larey
(Charles-Paulin-Roger Saubert de), 65 ans, 1874; Lassus
(Mare-Marie), 4.2 ans; La Roncière le Noury (Clément
de), 58 ans; Ravine! (Charles de), 32 ans, 1853; Rotours
(des), 37 ans, 1861; Vast-Vimeux ( Antoine- Honoré-
Alfred), 1871-72; Vinols de Montfleury (Jules -Gabriel
de), 51 ans, 1871-72.

Les quatre vingt-quatre membres de l'Assemblée nationale
qui appartiennent à la noblesse, ou dont le nom est préeédé
de la partieule, sont : MM. Amaudric du Chauffant, 1873 ;
Audren de Kerdrel, 1851 et 1872 ; Aurelle de Paladines
(Claude-Louis-Michel), 66 ans; -Aymé de la Chevrelièrei
1872; Beauvillé (Couve[ de); Beleastel (Gabriel Lacoste
de), 1873; Benoît du Ruis; Bermond; Boullier de Bran-
die; Breuil de Saint-Germain ( Albert Moreau du), 1873 ;
Calemard de la Fayette (Gabriel-Charles), 56 ans, 1873;
Cartonnier de Marsac; Cazenove de Pradines (Pierre-Mi-
chel-Edouard de), 33 ans; Chabron (Marie-Etienne-Em-
manuel-Bertrand de), 65 ans ; Chadois (Paul de), 41 ans ;
Chamaillard (de), 49 ans; Champvallier (John-Alexandre-
Edgard Dumas de), 44 ans, 1873; Clercq (Louis de); Co-
loinbet (de), 38 ans; Combarieu (de), 48 ans, 1873; Courtot
de Cissey (.11fred-Vincent), 64 ans, 1873-74; Dompicrre
dElornoy (Charles-Marie-Albert), 55 ans, 1874; Duvergier
de Hauranne (Ernest), 30 ans, 1873; Féligonde (Eustaehe
Pélissier de) ; Fleuriot de Langle ; Fontaine (Eugène de),
46 ans; Fourtou (Bardyde), 1873; Galloni d'Istria (Jérôme
de), 61 ans; Gasselin de Fresnay (Augustin-André),
69 ans ; Gaulthier de Rumilly (Louis-Hippolyte), 79 ans;
Gaulthier de Vaucenay (Vietor), 52 ans ; Gavardie (Dufaur
de), 47 ans ; Godet de la Bibouillerie (Louis), 43 ans;
Grasset (Henri de), 51 ans; Huon de Pennanster (Charles-
Marie-Pierre), 39 ans, 1874; Kéridec (Thomé de), 67 ans,
1874; Kerjégu (François-Marie-Jacques Montjarret de),
63 ans ; . Kermainguy (Ensile Cillart de), 61 ans, 1855; La
Bassetière (Edouard Morisson de), 46 ans, 1870; La Bor-
derie (Louis-Arthur Lemoyne de), 44 ans, 1871-72 ; La-
combe (Etienne,Charles Mercier de), 39 ans ; Lacretelle
(Charles-Nicolas de), général de division, 57 ans ; Lambert
de . Sainte-Croix (Charles), 44 ans ; Lamberterie (Jean-Pierre-
Louis de), 62 ans, 1871-72 ; Largentaye (Rioust de), 1874;
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La Rochette (Ernest de), 67 ans; Lavergne (Louis-Gabriel-
Léonce), 62 ans; Laserve (Alexandre-Marie-Nicolas Robi-
net de), 50 ans; Lestapis (Paul-Jules-Sever de), 57 ans,
I871-72; Limairae (Jules de), 65 ans; Maby (François-
Césaire de), 1874; Maleville (Léon de), 68 ans, 1874;
Marcère (Einile-Louis- Gustave Deshayes de), 42 ans ;
Martin des Pallières, 48 ans ; Merveilleux Du Vignaux
(François-Charles), 42 ans ; Montgolfier (Pierre - Louis-
Adrien de), 39 ans, 1874; Pervenchère (Richard de la),
44 ans, 1874; Pressensé (Haut de), 1871-72; Pioger (Fré-
déric-Armand-Alexandre de), 55 ans, 1873; Peyramond
(de), 1872; Pompéry (Hippolyte), 1874; Provost de
Launay, nommé en 1874; Rambures (Adolphe-Alexandre-
Roger de), 60 ans, 1873; Raudot, 70 ans, 1873; Rémusat
(Paul-Louis-Etienne de), 40 ans, 1864 et 1873; Robert de
Massy, 61 ans; Roquemaurel de Saint-Cernin (Ernest de),
57 ans ; Roy de Loulay (Pierre-Auguste), 53 ans, 1873 ;
Sicotière (Pierre-François-Léon Duchesne de la), 59 ans ;
Saint-Germain (François-Charles-Hervé de), 68 ans; Sainc-
thorent (Théophile de), 51 ans; Saint-Malo (Renard de),
69 ans, 1873; Saint-Pierre (Louis Marc de), 46 ans; Saint-
Vietor (Gabriel de), 47 ans ; Saisy (Hervé de), 38 ans. 1874 ;
Staplande (Dehau de), 73 ans; Sugny (Francisque Ramey
de), 35 ans, 1874; Tarteron (F. de), 68 ans; Teisserenc de
Bort (Pierre-Edmond), 58 ans, 1873 ; Temple de la Croix
(Jean-Marie-Félix du), 47 ans, 1874 ; Tillaneourt (Edouard
de), 62 ans, 1874 ; Toupet des Vignes (Edmond-Edouard-
Ernest-Victoire), 55 ans ; Valon (Arthur de), 36 ans ; Ven-
tavon (Tournu de), 65 ans, 1873 ; Wartelle de Retz, 67 ans ;
Witt (Cornélis-Henry de), 43 ans, 1871-72.

Nous né saurions garantir complétement l'exactitude de
cette elassification, quoiqu'elle ait été dressée le plus pos-
sible sur les documents 'officiels. Quelques députés négligent
ou refusent de prendre leurs titres ; d'autres, au contraire,
en prennent qui ne sont pas même de eourtoisie et auxquels
ils n'ont aucun droit. Beaucoup ne pourraient fournir
d'autre justification qu'une possession plus ou moins an-
cienne. Enfin, il y en a plusieurs dont le titre a été modifié
depuis le commencement de la législature, comme MM. les
eomtes de la llochethulon et de Gonvello, devenus marquis
par la mort de leur père.

AURELLE DE PALADINES ( Claude-Miehel-Louis d'). —
32.
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Allier. — Cet officier supérieur, né en 1804, aneien élève
de l'Ecole militaire, fit la guerre de Crimée, d'abord en
qualité de général de brigade et ensuite comme général de
division, eommandant un des eorps de l'infanterie employée
au siége de Sébastopol. 11 était depuis deux ans au eadre
de réserve lorsqu'éelata sa guerre'avec la Prusse. Il se mit
à sa disposition du gouvernement de la Défense nationale,
obtint des sueeès devant Orléans et remporta une vietoire
à Coulmiers. Après l'établissement de l'Assemblée natio-
nale à Versailles, M. Thiers le nomma général en ehef des
gardes nationales de la Seine. Mais l'insurrection de la
Commune ayant amené leur liceneiement, il ne conserva
pas longtemps ees hautes fonctions. Le général d'Aurelle
de Paladines est originaire d'Auvergne, où il existe plu-
sieurs familles d'Aurelle, qui se distinguent entre elles par
les noms de leurs principaux fiefs et s'appellent d'Aurelle
de Villeneuve, de. Colombines, de la Freydière, de Terre-
neyre, de Champetière. A l'exception des deux dernières,
qui ont les mêmes armes et probablement une origine eom-
mune, les autres possèdent des blasons totalement diffé-
rents. De la souche des Aurelle de Colombines s'est déta-
ché un rameau, issu de Robert d'Aurelle, écuyer, sieur de
Paladines, de la Marge et autres places, gouverneur de la
ville d'Ardes, des châteaux de Mercœur et de Fromental,
et eapitaine de la baronnie . du Luguet. C'est à ee rameau
qu'appartient le général qui siége à l'Assemblée nationale.
- ARMES : parti, au l er d'azur, à 3 chevrons d'or ; au chef
d'argent, chargé de cinq mouchetures d'hermine de sable ;
au 2e d'azur, a deux besants d'or, posés: en fasce et accom-
pagnés en chef de deux étoiles et en pointe d'une coquille
d'argent (voyez pl. de l'Assemblée nationale).

BARÂNTE (Prosper-Claude-Ignace-Constance Brugière de).
— Puy-de-Dôme. — La famille Brugière de Barante, dont
l'Annuaire de 1843 avait donné une courte notiee, est ori-
ginaire de la visle de Thiers, et elle y était, dès le milieu du
seizième sièele, riehe et considérable. Elle a fourni une des
premières victimes de nos discordes religieuses à cette
époque. Jean Brugière, receveur des cens à Fernoël, ayant
embrassé avee ardeur les opinions de Luther, fut condamné
comme hérétique par le Parlement au mois de mars 1547
et brôlé vif sur la plaee publique d'Issoire; Claude-Ignace
Brugière et Sébastien, son fils, avoeats, se distinguèrent au
barreau de Riom; Roland Brugière de Laverchère, maître
des eaux et forêts avant 1789, fut sous-préfet de Thiers, en
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1800, et membre du Corps législatif en 1810; Claude-
Ignaee Brugière de Barante, fils de Sébastien, préfet de
l'Aude, puis du Léman, sous l'empire, prit en cette qualité
le titre de baron. Il avait épousé Anne-Suzanne Tassin de
Villepion et mourut en 1814, laissant de cette union le
baron de Barante, membre de l'Académie française, auteur
de l'Histoiré des ducs de Bourgogne et ambassadeur de
France en Russie, mort le 21 novembre 1866. C'est. le fils
aîné de ce dernier gui est aujourd'hui membre de l'Assem-
blée nationale. Il a épousé M lle Lucie-Elisabeth de Mon-
tozon, dont il a cinq enfants : 10 Claude-Antoine-Prosper-
Félix ; 20 Jeanne-Césarine; 3 0 Elisabeth-Adèle ; 4° Marie-
Suzanne ; 50 Marie-Sophie-Constance. Ses soeurs sont la
baronne de Nervo et la comtesse Albéric Perrot de Che-
zelle, née Constanee-Césarine-Marie .-Frédérique Brugière
de Bavante. Son onele Anselme de Barante, marié à M ue de
Bryas, est décédé le 17 novembre 1870. ARMES : écar-
telé, aux 1 et 4 d'or, à quatre bruyères de sinople, soutenues
d'une champagne de même, au chef d'azur, chargé d'un
soleil rayonnant d'argent; aux 2 et 3 d'azur, à la croix
pattée d'argent.

BOULLIER DE BRANCHE. — Mayenne. — Ce membre de
l'Assemblée nationale, qu'il ne faut pas confondre avec
son collègue Auguste Bonifier, député de la Loire, fils d'un
ancien maire de Boaune, appartient , à une famille du
Maine, dont est le juge d'instruetion de ee nom, attaehé
au tribunal civil de Chàteau-Gontier. — ARMES : de sable,
au chevron d'or, accompagné de 3 besants d'argent; au chef
de gueules, chargé d'un chien assis d'argent (voyez pl. de
l'Assemblée nationale).

BOURCOINC (Philippe, baron de). — Nièvre. — C'est,
avec M. le due de JVIouehy (Noailles), le seul membre de la
noblesse titrée dont la candidature ait triomphé dans les
éleetions partielles des deux dernières années. Sa famille,
sur laquelle l'Annuaire de la noblesse avait publié, en 1851,
une notice, est originaire du Nivernais. Elle était repré-
sentée à la fin du siècle dernier, par le baron Jean-François
de Bourgoing, né _en 1748, ministre plénipotentiaire à
Hambourg en 1789, qui fut éloigné de ses fonetions par les
événements politiques de 1792. Il rentra dans la earrière
diplomatique en 1801, et représenta successivement la
France en Danemark, en Suède et en Saxe. Il avait épousé
Marie-Benoite-Joséphine de Prevost, qui, devenue veuve
en 1811, fut nommée comtesse par Charles X et resta pen-
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dant 18 ans surintendante de la maison de Saint-Denis.
Il laissait de cette union quatre enfants : Armand,
comte de Bourgoing, aide de camp du général Ney et
déeédé lieutenant-colonel d'état-major en 1839, qui fut
père de François, comte de Bourgoing, secrétaire d'ambas-
sade, démissionnaire en 1848 ;. 2° Charles, vicomte de
Bourgoing, ehef de bataillon, tué à 31 ans à l'assaut de
Sébastopol; 3° Paul-Charles-Amable, baron de Bourgoing,
né à Hambourg le 19 décembre 1791, ministre de Franee
en Saxe et en Bavière (1832-1835), à Madrid (1849-1851),
sénateur en 1853, mort le 16 août 1864, laissant de son
Union avec Mlle de Lotzbeck de Weyhem : a. Othon,
baron 'de Bourgoing, ancien seerétaire d'ambassade à
Vienne ; G. Inès de Bourgoing, mariée, 20 décembre 1856,
au eomte Godefroy de Waldner de Freundstein, offieier
d'ordonnance du prinee Jérôme Bonaparte; 4° Louis-
Minoré de Bourgoing, page de l'empereur Napoléon ier,
blessé à Waterloo, eolonel lie dragons, déeédé en 1864,
marié à Mlle Billant, dont : a. Louis-Charles de four-
going, capitaine au i er régiment des grenadiers de la garde
en 1863, mort en 1868; G. Manfred-Honoré-Paul-Alexis-
Camille de Bourgoing, aujourd'hui capitaine au 2° hussards,
marié, 24 janvier 1872, à M lle de Saivres; 5° Ern es tin e-
Thérèse-Gasparine de Bourgoing, mariée en 1823 à Alexan-
dre Macdonald, due de Tarente, veuf en avril 1825. La
branche eadette de la famille avait pour représentant
Adolphe.de Bourgoing, né en 1787, aneien garde du corps,
membre du eonseil général de la Nièvre, préfet de Melun
en 1853, marié à M 11° Faulong, dont il eut ; a. Philippe,
baron de Bourgoing, aneien membre du Corps législatif et
ancien éeuyer de l'empereur, aujourd'hui membre de l'As-
semblée nationale, marié à M lle Dolfus ; Inès-Bénédicte,
mariée au marquis Coudert de Saint-Chamant, ancien reee-
veur général, veuf en 1854. — ARMES : d'azur, à la croix
ancrée d'or (voyez la pl. de l'Assemblée nationale).

CAZENOVE DE PRAMES (Pierre-Michel-E dou a rd de). —
Lot-et-Garonne. — Ce membre de l'Assemblée nationale
appartient à une ancienne famille de Gaseogne, dont le
nom a souvent figuré avee honneur dans les guerres de la
longue rivalité entre la Franee et l'Angleterre. Guillaume
de Cazenove était, sous Louis XI, viee-amiral et maître
enquesteur des eaux et forêts de Normandie et de Picardie.
Georges de Cazenove épousa, en 1520, Franço i se, de Mont-
morency Laval, fille de René, seigneur de la Faigne, et de
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Marie de Bussu. La souche s'est divisée en deux branches,
dont Painéel s'est éteinte en 1725. L'autre, qui s'est per-
pétuée jusqu'à nos jours, a aujourd'hui pour représentant
et pour chef de nom et d'armes, Léon de Cazenove de
Pradines, né à Marmande se 26 août 1793, marié en 1823
à Rose de Bonnefoux. De eette union est issu le député, né
à Marmande le 31 décembre 1838, qui fit la campagne de
la Loire sous les ordres de Charette, et qui, à la bataille
de Loigny, eut l'avant-bras fracassé par un éelat d'obus. On
fut sur le point de recourir à l'amputation ; mais sa jeu-
nesse, sa santé et son eourage ont permis aux médecins de
eompter sur une *prompte guérison. Au 8 février 1871,
lorsqu'on lui annonça que le nom de Cazenove se trouvait
sur la liste des élus pour la représentation nationale, il crut
qu'il s'agissait de son . père. Quelle ne fut point la surprise
du jeune zouave quand il apprit que c'était lui-même qui,
sans candidature, avait été ehoisi. — ARMES : d'azur, a la
tour d'argent, maçonnée de sable et accostée de deux lions
d'or (alias) d'argent (voyez pl. de l'Assemblée nationale).
On pose souvent la tour et ses lions sur une terrasse de
sinople.

CHARRON (Marie-Etienne-E m manne I-Bertran d de).  
Haute-Loire. — Ce général de division, qui siége à l'As-
semblée nationale, appartient à une famille qui possédait
rivant 1789 les terres de Rohac , de Chassagnoles, de Solil-
bae -et de Limandres dans le Velay et en Auvergne. Georges
de Chabron, né le 1er novembre 1670, subdélégué des com-
missaires départis par le roi dans ees deux provinces, fut
anobli par lettres patentes de Louis XV au mois de no-
vembre 1748. Il mourut l'année suivante, laissant plusieurs
fils, dont deux firent branche.

I. Georges, lainé, capitaine d'infanterie, fut la tige de
la branehe de Solilhac et l'aïeul de Jean-Mareelin de Cha-
bron de Solilhae, né en 1769, offieier au régiment d'Or-
léans, qui fit la campagne des princes et servit ensuite en
Vendée. A la Restauration, les éleeteurs de la Haute-Loire
lui confièrent leur mandat, qu'il eonserva jusqu'à sa mort.
Il est déeédé le 20 novembre 1829 à Saint-Paulien, lais-
sant de l'union qu'il avait contraetée, en 1801, avec Made-
leine de la Garde, plusieurs enfants. L'un d'eux, sorti de
l'Eeole militaire de Saint-Cyr en 1827, était sous-lieutenant
au 8e cuirassiers en 1830. Il se retira du service et se
maria, en 1836, avec Anne-Jeanne Gabrielle de Va-
rennes, dont il a : 10 Jean-Baptiste-Gabriel-Georges, né
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le 13 janvier 1837 ; 20 Emélie-Gabrielle-Marthe de Cha-
bron de Solilliac.
• II. Domin que de Chabron , frère puîné de Georges,

forma la branehe cadette. Il servit dans les gardes du corps
du roi. Son Petit-fils Bertrand de Chabrots, né en 1777,
mort en 1847, avait épousé Marie-Louise-Mareeline-Féli-
cité de Charhonnel. Il eut de cette union deux fils. L'ainé,
Emmanuel de Chabron, membre actuel de l'Assemblée
nationale, est ancien eolonel de zouaves et général de divi-
sion. Le plus jeune, Hippolyte de Chabron, habite Mones-
trol -sur-Loire. Le Nobiliaire d'Auvergne, publié par
M. Douillet, dit que les armoiries de cette famille sont
inconnues. Mais d'autres auteurs lui donnent pour armes :
d'azur, au chevron d'or, accompagné (alias surmonté).de
trois pattes de griffon d'argent (voyez pl. de l'Assemblée
nationale).

FLEUBIOT (de). — Loire-Inférieure. — La famille de ee
député, noble d'extraction, est originaire de Bretagne, où
elle a possédé dans les Côtes-du-Nord un grand nombre de
seigneuries, entre autres eelles de Carnavalet, de Kerjégu,
de Langle (dont elle joint souvent le nom au sien), de Ker-
louet, de Guernalio, ete. Bertrand Fleuriot était abbé de
Sainte-Croix de Guingamp en 1497; Pierre siégeait au par-
lement de Bennes en 1569 ; Jean Fleuriot, abbé de Bégar,
mourut en 1614. Cette maison a donné clans les temps
modernes deux pages du roi (1753 et 1767) et plusieurs
capitaines de vaisseau, dont un eommandait la frégate
l'Astrolabe et fut massaeré par les sauvages dans l'expédition
de la Pérouse, en 1787. Le vicomte Alphonse-Jean-René
de Fleuriot de Langle, C*, né le 16 mai 1809, a été
nommé contre-amiral le 9 mai 1863, et Camille-Louis-
Marie Fleuriot de Langle, 0*, né en 1821, est capitaine
de vaisseau depuis le 12 mars 1870. La branche de Carna-
valet s'est fondue dans la maison d'Acigné. — ARMES :

d'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois
quintefeuilles d'azur (voyez pl. de l'Assemblée nationale).

GINOUX DE FERS1OS. - Loire-Inférieure. — Ce membre
de l'Assemblée nationale, ancien député, est né em 1807.
On lui donne dans l'Almanach national le titre de eomte,
et il . a pour armes : d'hermine, au sauvageon de sable à
deux greffes, celle de dextre à fauilles et pommes d'or; celle
de senestre à feuilles et pommes d'argent.

GOUVION SAINT-CYR (L uren t-François, marquis de).—
Eure-et-Loir. — La famille de Gouvion, originaire de la
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ville de Toul, s'est distinguée depuis plusieurs générations
dans la carrière des armes. Jean-Baptiste Gouvion, capitaine

"du génie, servit sous les ordres du général de la Fayette en
Amérique, fut créé maréchal de camp à son retour en
Franee, au mois de juin 1791, et fut tué par un boulet au
combat de Grisuelle, où il se laissa surprendre par l'en-
nemi, le 11 juin 1792. Louis-Jean-Baptiste, comte de
Gouvion, • né à Toul en 1752, ehef de bataillon et chevalier
de • Saint-Louis en 1791, général de brigade en 1793, fut
nommé sénateur en 1805 et Louis XVIII le créa pair de
France en 1814: II mourut le- 22 novembre 1823 sans
laisser d'héritier de sa pairie. Laurent, comte, puis marquis
de Gouvion Saint-Cyr, maréchal de France, né à Toul
en 1764, entra au service comme volontaire et s'éleva rapi-
dement au grade de général de division qui lui fut conféré
le 16 juin 1794. Le bâton de maréchal fut le prix de la
victoire qu'il remporta à Polotsk .sur le comte de Witt-
genstein, en 1812. Louis XVIII le nomma pair de Franee
et chevalier de Saint-Louis. Son fils Laurent-François,
marquis de Gouvion Saint-Cyr, né le 30 décembre 1815,
recueillit à sa mort la pairie, le 17 mars 1830; mais il ne
prit séance au Luxembourg qu'en 1841.— ARMES : coupé,
au ler d'azur, à l'étoile d'or; au 2e de sable plein (voyez
pl. de l'Assemblée nationale). •

•

L' A GUICHE (Philibert-Bernard, marquis de). — Saône-
et-Loire (voyez plus haut, page 163).

LAVERCNE (Louis-Gabriel-L éon ce-Guilhaud). — Creuse.
— Né à Bergerac le 24 janvier 1809, ce député est membre
de l'Institut, Aeadémie des seiences morales et politiques.
Littérateur et économiste distingué, il fut élu, dès 1830,
au nombre des maîtres et mainteneurs des jeux floraux. Il
entra comme maitre des requêtes au conseil d'Etat, en 1842,
et devint sous-direeteur au ministère des affaires étran-
gères. Il se présenta comme candidat indépendant, en 1863,
devant les électeurs de Lombez, qu'il avait déjà représentés
à la Chambre de 1846 à 1848. — ARMES : d'azur, it la croix
recroisettée d'or ; au chef de gueules, chargé de trois étoiles
d'or.

LUR-SALUCES (Amédée, marquis de). — Gironde. — Ce
membre de l'Assemblée nationale est le chef actuel d'une
des plus anciennes maisons' du Limousin, d'où ses bran-
ches se sont répandues, en Périgord et en Auvergne. Jean
de Lur, chevalier croisé, étant au siége de Saint-Jean
d'Acrè, fit avec Guillaume de Joussineau et Gérard de
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Boisseulh, un emprunt à des marehands de Pise, sous la
garantie de Riehard Cœur-de-Lion. La pièce est scellée du
sceau de Jean de Lur, sur lequel est gravé son écu : de
gueules, à trois croissants d'argent, â l'arbre écoté, brochant
sur le tout (voyez l'Annuaire de 1861, page 358). C'est
ainsi qu'il a été inserit en 1860 à la galerie des croisades du
musée de Versailles. Mais ces armes sont totalement diffé-
rentes de eelles que portait auparavant la maison de Lur-
Saluces et qu'elle avait fait graver en tête de sa généalagie,
publiée par le chevalier de Courcelles, 'en 1827, dans . son
Histoire héraldique des pairs de France (tome V). Elles
sont : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à trois croissants
d'argent, au chef d'or, qui est de Lue; aux 2 et 3 d'or, au
chef d'azur, qui est de SALUCES (voyez p1. de l'Assemblée
nationale).

MADIER DE MONTJAU (Noël-François-Alfred). — Drôme.
— La famille de ce député, originaire de 'Bourg-Saint-
Andéol, était représentée à la fin du siècle dernier par
Noé-Joseph.Madier de Montjan, né en 1754, consul, puis
maire de sa ville • natale, membre royaliste de l'Assemblée
constituante. Il émigra et sa famille fut en butte à de vives
perséeutions. Il mourut à Lyon en 1830. La Restauration
lui 'avait aecordé, le 6 septembre 1814, des lettres de
noblesse en récompense de son dévouement à la royauté,
et l'avait nommé, en 1815, eonseiller à la cour royale de

• Lyon. Joseph-Paulin, son fils, né en 1785, fut nommé
conseiller à la eour royale de Nîmes en 1813, procureur
général à Lyon, en 1830, conseiller à la cour de cassation,
en 1831. Il représenta à la Chambre des député l'arrondis-
sement de Castelnaudary, puis celui de Largentière de 1830
à-1840, donna sa démission de conseiller en avril 1848 pour
protester eontre les atteintes à l'inamovibilité de la magis-
trature assise et mourut en mai 1865, aux Prés-Saint-
Gervais. Il avait épousé Suzanne-Gasparde-Adeline de
Pelet, dont il eut deux fils. Edouard-Agathoele Madier
de Montjau, le plus jeune, compromis dans l'affaire du
13 juin 1849 et eondamné contumaee par la haute cour de
Versailles, a épousé le 3 septembre 1872 M'e veuve Wil-
liam Wrighs, née Léonie Guertin. Noël-François-Alfred
Madier de Montjau, rainé d'Edouard, naquit à Nîmes
en 1814, se prononça en faveur des insurgés de juin 1848,
fut élu député de Saône-et-Loire en 1850. Au 2 décem-
bre 1851, il protesta contre le •coup d'Etat, mais c'est par
erreur que l'on a dit qu'il avait été blessé sur les barri-
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cades. Compris dans ses déerets d'expulsion, il se réfugia
à Bruxelles, où il a marié, au mois d'aollt 1870 . , son fils
Noël-François-Raoul (artiste musicien) avec Mlle Thérèse-
Caroline Fursch (voir l'Ann. 1871; p. 320), attachée à la
nouvelle troupe du théâtre du Châtelet, sous le nom de
Furseh-Madier. Il y a encore à Bourg-Saint-Andéol un
autre membre de la famille, qui s'appelle Henri Madier de
Lamartine.

MAncànE (Émile-Louis-Gustave Deshayes de). — Nord.
Ce député, conseiller à la cour d'appel de Douai, est né

à Pondront (Orne) en 1828. Lauréat de la faeulté de droit
de Caen, il fut appelé par M. Crémieux dans les bureaux
de la ehancellerie en 1848. Il devint ensuite substitut
à Soissons, à Arras. et président du tribunal civil d'Avesnes.
Il a épousé M lle Marié Simonnot, dont il a : 1° Édouard-
Louis-Yves; 2° Yvonne-Marie-Joséphine; 3° Renée-Emilie-
Alexandrine. La famille Deshayes, à laquelle il appartient,
est d'origine normande, de sa généralité de Rouen, où elle
a possédé les seigneuries de Bonneval, de Gauvinière, de
Saint-Clair, de Marcère, etc. Le nom de Deshayes est
commun à plusieurs autres familles normandes, qui se dis-
tinguent par ses surnoms de Boisguéroult, de Manerbe, du
Tremblay, • de Gassàrt, de Forval ou de ln Radière. Les
Deshayes de Mareère portent : de gueules, ci la croix d'ar-
gent, chargée d'un croissant de sable en coeur et d'une mer-
lette à chaque branche (voyez pl. de l'Assemblée natio-
nale).

PARTE DE PRESSY (Adolphe-Charles-Marie, marquis de).
— Pas-de-Calais. — Né au chàteau d'Esquire, près de Saint-
Pol, le 3 juillet 1819, M. le marquis de Partz de Pressy,
membre du eonseil genéral de son département pour le
canton d'Heuchin, s'était présenté aux élections de 1869
commecandidatind épendant ; mais son adversaire, patronné
par le gouvernement, obtint la majorité. Sa maison, origi-
naire d'Allemagne, s'est fixée depuis plus de deux siècles
en Artois, où sont situées les terres d'Esquire et de Pressy,
qui furent unies et érigées en marquisat par lettres patentes
de 1712 en faveur de François-Joseph de Partz, chevalier,
eapitaine au régiment vallon d'Ysenghien. Léopold-Joseph-
François de Partz fut créé marquis de Deveniseh par l'em-
pereur Joseph II. Le dioeèse de Boulogne a conservé le
souvenir de la piété et du bavoir de François-Joseph-Gaston
de Partz de Pressy; évêque de Boulogne, qui eonserva ce
siége de 1743 à 1788. On compte aussi, parmi les rejetons
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de cette famille, des gouverneurs de places et des officiers
de distinction au service de France et d'Espagne. Elle' a
contracté des alliances avec les maisons de Beauffort, de
Blondel d'Aubers, de Fontaines, de Willeman, ete. Le mar-
quis de Parte a épousé, le 10 mars 1851, Géraldine-P a ul in e
d'Alsace d'Hénin Liétard, soeur dut prince d'llénin, chef
actuel de la famille..— ARMES : d'argent, au léopard de
sinople, armé de gueules.— Cimier : un léopard issant. —
Tenants : deux sauvages de carnation eeints et couronnés
de lierre, armés de massues et posés sur une terrasse de
sinople.

PORTAIL (Jean-Charles-Louis-Eugène du). — Orne. —
Né à Bellème (Orne) le 10 mai 1813, ce député exerçait
les fonctions d'avocat au barreau de Mortagne et avait été
élu plusieurs fois bâtonnier de l'ordre, lorsque les électeurs
de l'Orne lui ont confié leur mandat le 8 février 1871. Il
est déeédé  le 13 janvier dernier à l'âge de 61. ans. Sa
famille, déjà aneienne dans le comté d'Alençon, a eompté
des rejetons distingués dans la carrière des armes et dans
la magistrature. René du Portail, éeuyer, sieur de Juin, a
fait enregistrer en 1697 le blason que nous donnons plus
loin. Rodolphe du Portail, écuyer, sieur de la Renardière,
ayant négligé de, se soumettre à eette mesure financière,
d'Hozier lui donna d'office pour armoiries : de gueules, .à
la bande d'argent. Mais il ne faut tenir aucun eompte dece
seeond enregistrement, qui ne fut fait que pourcontraindre au
payement des frais qu'il entrainait. — ARMES : d'or, à une
fasce d'azur, Chargée de trois têtes de léopard d'argent
(manuscrits de la Bibliothèque nationale; registre de la
généralité d'Alençon).

PROVOST DE LAUNAY (le)..— Calvados. — Ce député est le
seul des nouveaux élus de l'année qui soit en possession de
la particule, que l'opinion publique veut, malgré tout, con-
sidérer comme une marque infaillible de noblesse, quand
c'est tout nu plus une présomption. Le nom de le Provost
ou Prévost est porté par une douzaine-de familles en Bre-
tagne, et eelui de de Launay par plus d'une vingtaine.
M. le Provost de Launay, ancien préfet de Caen, officier
de la Légion d'honneur, est propriétaire du château de
Launay, près de Tréguier (Côtes-du-Nord), 'dont il a pris le
nom. — On lui donne pour armes : d'azur, au lion d'ar-
gent, tenant une hache de même.

. RAINNEVILLE (Marie-Joseph-Hubert Vaysse, vicomte de).
— Somme. — La famille de ce député est originaire de
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Picardie. Un de seS membres avait épousé Valentine de
Malet de Coupigny, ancienne chanoinesse du chapitre noble
de Bourbourg, tante du marquis de Coupigny et de la mar-
quise, née Virginie de Sommyevre, dont une fille, mariée
à M. Emmanuel du Hays, est décédée le 10 juillet dernier.
Elle avait pour représentant, il y a quelques années,
Alphonse-Valentin Vaysse, vicomte de Rainneville, marié
avec Thérèse Tardy. Leur fils Marie-Joseph-HubertVaysse,
vicomte de Rainneville, marié le 11 septembre 1867 avec
Alexandrine Petrovo-Solovoy, dame d'honneur de l'impé-
ratrice de Russie, fille de Grégoire Petrovo-Solovoy, cham-
bellan de Pempereur-Alexandre 11, et de Nathalie, princesse
Gagarine, est aujourd'hui membre de l'Assemblée nationale
et administrateur du chemin de fer de Lyon. Il habite le
ehâteau d'Allonville, dans le canton d'Amiens (Somme).
La terre de Rainneville est située près de Villers-Bocage.
—ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à trois étoiles de
sable ; aux 2 et 3 de gueules, à 3 fasces d'or (voyez pl. de
l'Assemblée nationale).

BOQUEMAUREL SAINT-CERNIN ( Gaspard- Marie -Jacques-
Ernest de): — Ariége. — Né le 15 juin 1814 à Oust, chef-
lieu de eanton de l'arrondissement de Saint-Girons, ce
député avait suivi la carrière militaire, et il venait d'être
mis à la retraite avec le grade de lieutenant-colonel, lorsque
la guerre éclata en 1870. 11 fut alors chargé du commande-
ment en chef des mobiles de l'Ariége. Sa famille appartient
à la noblesse du haut Languedoc et a donné des officiers
à nos armées de terre et de mer. Il s'est associé à la majo-
rité de l'Assemblée nationale dans la plupart de ses votes;
mais il s'était opposé à l'artiele 2 du projet de loi portant
ratification du traité de paix.— ARMES : d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois rocs d'échiquier de même ; au
chef d'argent, chargé d'un levrier passant de sable, col-
leté et bouclé de gueules (voyez pl. de l'Assemblée natio-
nale).

SAINT-PIERRE (Lempereur de).— Calvados. — Issu d'une
famille originaire de l'élection de Gisors et de Pontoise, ee
député, né en 1810, descend de Jean-Baptiste Lempereur,
écuyer, sieur de Caulière. Autre Jean Lempereur, alias de
l'Empereur, seigneur. de Guerny, a été éeuyer du roi
Louis XVI. Le chef aetuel du nom et des armes habite le
ehâteau de Guerny, près de Gisors, et une de ses filles,
Blanehe Lèmpereur de Guerny, a épousé le 19 mai 1862
M. René de Vauquelin de la Brosse, alors substitut à Vire.
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Le château de Saint-Pierre, qui a donné son nom à la
branche cadette, est situé, ainsi que le château de Drumare,
dont elle est aussi propriétaire, près de Beaumont-en-Auge.
- ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, surmontée
d'un soleil de gueules (voyez pl. de l'Assemblée nationale).

TALROUET (Augustin-Élisabeth-Joseph, marquis de). —
Sarthe. — Né le 11 oetobre 1819, ce député a épousé, le
2 août 1847, Mlle Léonie Honorez, soeur de la duchesse
aetuelle de Padoue, dont la mère s'est remariée au eomte
de Rigny.Le marquis de Talhouet a deux enfants : 1 0 René
de Talhouet, né le 22 août 1855; 20 Alix, née le 15 jan-
vier 1849. Il est frère de Fanny de Talhouet, duchesse
d'Uzès, et fils d'Auguste-Frédéric Bonamour de Talhouet,
baron de l'Empire, maréchal de camp en 1816, pair de
Franee en 1819, mort en 1842, et d'Alexandrine-Laure-
Sophie Roy, veuve en ' 1842, décédée le 5 août 1854.
Le nom de Talhouet est eommun à deux maisons nobles de
Bretagne, qui ont passé à la réformation de 1669 (voyez
l'Annuaire de 1849-1850, p. 232). L'une est eonnue sous
les dénominations de seigneurs de Keravéon de Villeneuve,
de Cocsby et de Brignae ; l'autre, à laquelle appartient le
marquis de Talhouet, député, possédait les fiefs de I3ona-
mour, , de Kerdren, de Sévérae, ete. — ARMES : d'argent,
à trois pommes de pin versées de gueules.

TARTERON (F. de). — Gard. — Né à Samène, chef-lien
de eanton de l'arrondissement du Vigan, en 1811, M. de
Tarteron a suivi la earrière du barreau et fait partie du
conseil général de son département depuis 1848. Sa famille
avait fait enregistrer son blason dans l'Armorial général
dressé par d'Hozier en 1697. Il a obtenu, aux élections de
février 1871, une forte majorité et a toujours voté avee la
droite. — ARMES : d'or, au crabe de sable; au chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'argent (vojiez pl. de l'Assemblée
nationale).

TOUPET DES VIGNES (Edmond-Édouard-Ernest-Vietoire).
— Ardennes. — Ce n'est pas un personnage étranger jus-
qu'iei à la scène politique. Né à Givet, le 6 septembre 1816,
il a été élu, par ses compatriotes, membre du conseil géné-
ral des Ardennes, représentant du peuple à l'Assemblée
constituante de 1848 et à la Législative de 1849. Malgré
ses opinions démocratiques, il porte : d'azur, au croissant
d'argent, chargé d'une flamme de gueules et surmonté dé
trois étoiles d'or, rangées en fasce.
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Une curieuse statistique démontre qne le soin des
asfaires du pays n'a pas absorbé les loisirs dés membres
(le l'Assemblée nationale au point de leur faire perdre
tout souci de leurs asfaires domestiques. 11 n'y a . pas
220 députés ayant un titre ou la particule nobiliaire.
Sur ce nombre, malgré les omissions qui ont pu nous
échapper, nous trouvons que

Huit d'entre eux se sont mariés : MM. le vicomte de
ChabrolTournoelle avee Mile de Bourbon - Busset
(28 décembre 1871); le baron Chaurand avec Mmeveuve
Avet (12 juillet 1873) de Clercq avec Mile Rémond
de Montmort (8 mai 1872) ; le comte Duchâtel avec
Mll° d'Harcourt (27 juillet 1874) ;- Ernest Duvergier
de Hauranne avec Mlle de la Rue (27 septembre 1873);
le comte d'Harcourt avec Mile de Gontaut-Biron
(27 septembre 1871); Moreau . du Breuil de Saint-
Germain avec Mue Trubert (2 mars 1872) ; Wad-
dington avec Mlle Marie King (10 avril 1874).

On compte vingt et un membres de l'Assemblée
nationale qui ont marié leurs fils : MM. le comte
d' Auberjon (24 mars 1873); le comte Benoist-d' Azy
(11 mai 1874, un petit-fils); le comte de Bagneux
(11 juin 1872); le ctinite de Bondy (13 -avril 1874) ;
le duc de Broglie (16 septembre 1871); le comte Car-
not (août 1874).; Casimir Périer (19 avril 1873); le
marquis de Dampierre (14 avril 1872 et 30 juin 1873);
le marquis de Franclieu ( 29 septembre 1874); le
baron de Jouvenel (11 avril 1874) ; le comte de
Kergariozt (12 novembre 1873) ; de Lamberterie
(en 1872); .Lefebvre de Laboulaye (11 mai 1873);
de Lestapis (4 juin 1872); le vicomte de Lorgeril
(17 mai 1874); de [Voailhan (16 mai 1874); Pélissier
de Feligonde (janvier 1875) de Peyramont (5 sep-
tembre 1872) ; le marquis de Quinsonnas (6 novem-
bre 1871); le marquis de la Roche-Aymem (8 avril 1874);
de Witt (en 1873).

Vingt et un députés ont marié leurs filles ; MM. le
comte d' Auxais (28 novembre 1871 et 3 juin 1873);
le comte de Bagneux (27 avril 1871); se baron de

33.
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Barante (6 juin 1872); le comte de Béthune (27 mai
1871) ; le comte de Brigode (31 mars 1872) ; le mar-
quis de Dampierre (14 novembre 1871); le comte de
Cornulier-Lucinière (27 août 1862) ; le comte de
Douhet (17 mai 1874); le comte Fouler de Relingue
(ler mai 1873) ; le comte d'Respel. (20 mai 1874) ; de
Jouvenel (19 avril 1873); se baron de Jouvenel
(21 avril 1872); le eomte de Kergorlay(26 mai 1874);
Lacoste de Belcastel (16 septembre 1872); de Les-
tapis (22 août 1871 et 29 juin 1873) ; le baron Louis
de la Grange (12 juillet 1871) ; le marquis de Mon-
taignac (mai 1871); Richard de la Pervenchère
(8 octobre 1872); Thomé de Kéridec (1" septem-
bre 1874) ; le comte de Tréveneuc (27 avril 1874) ;
le marquis de Vogué (6 avril 1872). •

On pourrait ajouter à cette dernière siste MM. les
ministres Pouyer-Quertier et Mathieu Bodet, dont les
enfants se sont mariés les 26 novembre 1871 et
27 mai 1873;et M. Savary . qui a épousé, le 10 décem-
bre 1871, Mu* Mahou.
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NOBILIAIRE D'ALSACE

L'Alsace, après avoir été, au moyen âge, érunie
tour à tour au royaume de Lorraine et à celui de Ger-
manie, avait formé un duché qui, avec celui de
Souabe, fut gouverné par des ducs, osficiers amovibles
dans l'origine et soumis aux empereurs d'Allemagne.
Elle fut ensuite possédée héréditairement par la maison
impériale de Hohenstaufen depuis Frédéric I", duc
d'Alsace et de Souabe, en 1080, jusqu'à Conradin,
fils de l'empereur Conrad IV et compétiteur de Charles
d'Anjou, roi de Naples, qui le fit périr sur l'échafaud
en 1268.

.La Souabe fut alors réunie à l'empire d'Allemagne;
mais s'Alsace revendiqua l'indépendance. L'évêque de
Strasbourg, l'abbé de Mourbach, les seigneurs, les
nobles et les villes de cette province, profitant de
l'anarchie de l'interrègne qui précéda l'avénement de
la maison de Habsbourg, prétendirent ne plus être im-
médiatement sous la dépendance des empereurs et se
constituèrent en pleine souveraineté. Strasbourg devint
ville libre et-impériale; Colmar, Haguenau, Schlestadt,
Weissembourg, etc., appelées aussi villes impériales,
furent gouvernées par leur magistrat et ne relevèrent
que de la couronne d'Allemagne.

Une foule de seigneuries devinrent alors indépen-
dantes; mais les ducs de Bade et de Wurtemberg, les
landgraves de Hesse-Darmstadt et plusieurs autres
princes allemands conservèrent en Alsace de grandes
propriétés, qu'elles continuèrent même de posséder
sous la domination française jusqu'en 1789. Ce sont
là ces princes possessionnés qui réclamèrent si vive-
ment au moment de la révolution, contre les décrets
de l'Assemblée nationale qui abolissaient les droits
féodaux.

La noblesse d'Alsace se garda toujours avec un soin
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extrême des mésalliances, pour que l'entrée du cha-
pitre noble de cette province ne lui fût pas fermée;
mais elle était peu nombreuse et très-pauvre par suite
de l'absence du droit d'aînesse. Auprès d'elle se forma
une bourgeoisie puissante et indépendante, qui se
considérait comme son égale. Aussi lorsque Louis XIV
ordonna, en 1696, l'enregistrement des armoiries de
toutes les familles 'de France, l'Alsace se fit remarquer
par son empressement à se soumettre à cette nouvelle
mesure.

La recherche des usurpateurs de noblesse que
Louis XIV fit exécuter dans sa plupart des provinces
du royaume, ne s'étendit point jusqu'à celle de l'Alsace,
ce qui rend plus difficile la ligne de démarcation entre
les faux nobles et les vrais. Nous n'avons eu pour nous
guider que la notoriété ou lés renseignements et les
inductions que l'on peut tirer des preuves faites pour
les chapitres et les écoles. Il se sera clone glissé sans
doute bien des omissions dans le petit nobiliaire que.
nous donnons ici et où nous avons, autant que pos-
sible, cherché à réunir les principales familles de la
province.

A NDLAU. - Cette ancienne famille est originaire d'Alsaee,
où est située la petite ville qui lui a donné son nom et qui
est voisine de la ville de Barr, ati bailliage de Schlestadt.
Sur le haut de la colline.qui domine Andlau, s'élève un
château en ruine, flanqué de' deux tours rondes, qui avait
dès le xin e siècle ses comtes particuliers et qui fut pris et
dévasté par les Suédois en 1633. A peu de distance, se
dresse une autre antique forteresse, celle de Spesbourg,
dans un lieu sauvage et désolé, qui rappelle les horreurs
dés temps barbares. Elle appartenait aussi à la famille
d'Andlau, lorsqu'elle fut emportée d'assaut, en 1431, par
le duc de Bavière. François-Jacques d'Andlau, conseiller
au présidial de la noblesse de la Basse-Alsaee ; Jean-Conrad
d'Andlau, gentilhomme du même pays; Marie- Hélène
d'Andlau , femme de Sircis ( Stueitt?) d'Immendingen ;
Marie-Françoise d'Andlau, femme de Kaguenest, prêteur
royal ; Wolf-Louis d'Andlau, écuyer, coseigneur de Vitten-
hem, marié à Marie-Hélène de Schonen ; Colomban d'An-
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dlau, éeuyer et usufruitier du village d'Hadingen ; Antoine-
Frédéric d'Andlau, écuyer, seigneur de Landau; Antoine-
d'Andlau, capitaine d'une eompagnie franche des fusiliers
pour la garde du Rhin, et plusieurs autres membres de
cette famille firent enregistrer leur blason dans l'Armorial
de 1696. De nos jours cette maison était représentée par
Armand-Gaston-F é lis, comte d'Andlau, maréchal de
camp, chevalier de Saint-Louis, né le 16 novembre 1779,

nommé officier de la Légion d'honneur le 16 mars 1814.,

pair de Franee le 5 novembre 1827, mort à Verderonne
(Oise) le 16 juillet 1860, laissant trois enfants : 1 0 le comte
Gaston d'Andlau; 2° la comtesse de Charrin; 30 1a eomtesse
de Chanaleilles. Riehard d'Andlau, marié à Sophie-Lau-
rence d'Orglandes, et Joseph - Antoine-Gothard, baron
d'Andlau d'Hombourg, capitaine de hussards, déeoré le
Zt• décembre 1813, appartiennent à la même famille. —
ARN1ES : d'or, à la croix de gueules (voyez pl. du Nobiliaire
d'Alsace).

ANTRES. — Cette famille est issue d'Henri d'Anthès.
Il possédait en Alsaee une manufacture d'armes blanehes
en vertu de lettres . patentés du 15 juillet 1730 qui lui
aceordaient le privilége exclusif de cette exploitation pendant
30 ans. ll fut anobli avee sa postérité née et à naitre en
légitime mariage, par lettres de Louis XV, en forme de
charte, données à Versailles au mois de décembre 1731.
Le chef de cette famille porte aujourd'hui le titre de baron.
Georges-Charles' d'Anthès, né à Colmar le 5 février 1812,
capitaine de cavalerie au service d'Autriehe, fut adopté,
en 1833, par M. de Heeckeren, chargé d'affaires dès Pays-
Bas à Saint-Pétersbourg. C'est exclusivement sous le nom
de son père adoptif qu'il est connu aujourd'hui. Ancien
membre de l'Assemblée constituante de.184.8, le baron de
Heeekeren avait été nommé sénateur en 1852. — ARMES :

de gueules, à trois épées d'argent, garnies d'or, liées de
sinople, posées 2 en sautoir les pointes en bas, la troisième
brochante en pal la pointe en haut (voyez pl. du Nobiliaire
d'Alsace).

•

BANCALIS. — La maison de Banealis, originaire du
Rouergue, dont sa généalogie a été donnée dans l'Annuaire
de 1871-1872, ne doit pas être passée ici sous silence, ear
un de ses rameaux est fixé en Alsaee depuis plus d'un
siècle. Le , premier qui s'établit dans cette provinee fut
Jean-Louis de Bancalis-Pruynes, baron de Banealis, frère
puîné de celui que son onele maternel (le marquis d'Ara-
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gon) institua héritier de ses biens et titres, à la condition
de relever son nom et ses armes. Il servait eomme officier
d'artillerie et se trouvait en garnison en Alsace lorsqu'il
épousa Claudine de Vandin, mariage qui l'engagea à quitter
le serviee et à rester dans ce pays. Un de ses fils, Henry
de Banealis, chevalier de Pruynes, servit dans l'armée de
Condé et périt au eombat d'Oberkamlaeh; l'autre, Arnaud,
baron de Banealis, fit partie du eorps noble d'artillerie de
eette armée. C'était l'aïeul de Rodolphe, baron de Banealis,
dont la mère était née baronne de Reinach-Werth et qui a
épousé, en 1864,M lle de*Gironde (voyez, pour les armes et
pour plus amples détails, l'Annuaire de 1871-72, page 221).

BERCRE1M. - Cette famille, fixée aujourd'hui dans la
Haute-Alsace, paraît originaire de l'évêehé de Strasbourg.
Jean-Frédérie de Berckeim et quatre 'de ses parents firent
enregistrer leur blason en 1696. L'un d'eux, Chrétien Eber-
hard de Berekeim, était alors assesseur de la noblesse en
Basse-Alsaee. Le baron actuel de Berckeim, ancien con-
seiller général du Haut-Rhin, offieier de la Légion d'hon-
neur, réside à Andolsheim, naguère chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Colmar. Sigismond-Guillaume de
Berckeim est officier supérieur d'artillerie et commandeur
de la Légion d'honneur. — ARMES : diapré d'or, à la croix
de gueules.

BEREDIFELS. Cette famille équestre, comme l'appelle
Schceplinus dans l'Alsatia illustrata (tome II, p. 686), est
originaire de Bâle et se trouve mentionnée fréquemment
dans les fastes de cette ville. Ses rejetons possédaient au
xve siècle plusieurs -fiefs et droits seigneuriaux dans les
environs d'Altkirk, et ils étaient patrons de la chapelle de
Gallemberg, près de cette ville. Frédéric et Jean-Christophe
de Berenfels, éeuyers, eoseigneurs d'Ilegenheim, firent
enregistrer leur blason dans l'Armorial de 1696. Le premier
était alors capitaine au régiment de la milice de la Haute-
Alsaee. — ARMES : d'or, à l'ours saillant de sable, lam-
passé de gueules, sur un mont deirois coupeaux de même.

BEasTErr. — Cette aneienne famille est originaire de la
Basse-Alsaee. Elle était représentée, en 1696, par Jaeques-
Adam de Berstett, gentilhomme du corps de la noblesse de
la Basse-Alsace, major au régiment de la milice de cette
province, et par Philippe-Jaeques de Berstett, capitaine au
même régiment. Ils firent enregistrer leur blason dans
l'Armorial de 1696 : diapré d'argent, au lion de sable,
lampaisé de gueules, la queue fourchue.
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BOHM. - C'est le nom'du direeteur prussien du cercle
d'Altkirch, et c'était aussi celui d'un littérateur allemand,
Léopold, comte de Bohm, né à Berlin en 1802 et décédé
en 1824. Son père, diplomate allemand, avait épousé la
comtesse de Vassy, née de Girardin (voyez l'Annuaire
de 1846, p. 330), dont il avait eu Amélie de Bohm,
baronne de Baye. On trouve aussi de ce nom une famille
de Haguenau, dont était Joseph Bohm, greffier commis de
cette ville, qui avait pour blason : de gueules, au chevron
d'or, accompagné de trois trees d'argent (Armorial
de 1696).

BUSSIÉRE (Renouard de).— Quoique cette famille ne soit
pas originaire d'Alsace, elle mérite d'être mentionnée ici
comme s'étant fixée depuis plusieurs générations dans cette
province. Alfred Renouard, baron de Bussière, né le
14 juin 1804, banquier à Strasbourg, puis président du
tribunal de commeree de cette ville, député du Bas-Rhin
sous la monarchie de Juillet, fut élu, en 1852, membre du
Corps législatif, malgré ses fonctions de directeur de la
Monnaie. Il est devenu, en 1863, administrateur du Crédit
mobilier. Sa tille Mélanie Renouard de Bussière a épousé,
en 1857, le comte Edmond de Pourtalès. Le baron Léon
Renouard de Bussière est aneien conseiller d'État et offi-
cier de la Légion d'honneur. Dans les dernières années du
second Empire, les titres de baron et de vicomte ont été
confirmés à cette famille. On lui attribue pour armes :
d'argent, à une quintefeuille de gueules, blason d'une
famille que l'on retrouve en Saintonge et en Bretagne.

CLEBSATTEL. - Cette famille, connue en Alsaee depuis
plus de deux siècles, a obtenu du roi Louis XIV 'des lettres
de réhabilitation délivrées en 1683 et confirmées au mois
de février 1810. C'était à l'occasion des diffieultés qui lui
avaient été faites .à cause de la perte d'une partie de ses
titres. François-Louis de Clebsattel, bailli de Thanne, marié
à Elisabeth Hag de Landser; Sébastien Clebsattel, prévôt du
chapitre de Saint-Tbiébauld de Thanne, et Georges-Louis,
établie dans cette ville, ont fait enregistrer leur blason, avec
quelques différences, dans l'Armorial de 1696. La souehe
s est divisée en trois rameaux : 1° celui des seigneurs de
Cernay, qui émigra et qui s'est éteinte au commencement
de ce siècle; 2° celui de Traubach, établi à Thann dans la
Haute-Alsaee ; 3° celui de Flandre, qui avait pour chef,
en 1789, François-Dominique de Clebsattel, capitaine d'in-
anterie, chevalier de Saint-Louis. Il épousa Adélaïde du
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Bellay, et son fils Joseph se fixa à Dunkerque, où sa posté-
rité subsiste. — ARMES : 'écartelé, aux 1 et 4, d'or, au pin
terrassé de sinople; aux 2 et 3 de gueules, à une tête tic
bouc d'argent.

COEHORN. — Cette maison, qui a jeté un vif éelat en
Suède et en Hollande, a produit en France des branches
non moins dignes de eonsidération. Une de ces branehes,
fixée dans le . Comtat Venaissin, était représentée à la fin
du siècle dernier par Alexandre, baron de Coehorn ou
Cohorn, ancien brigadier des armées navales, chevalier de
Saint-Louis et gouverneur de Villeneuve-lez-Avignon, dont
la fille Flavie de Cohorn, émule des Cazotte et des Som-
breuil, mérita par son dévouement filial une mention dans
l'histoire (voyez les lettres de Silvio Pellieo; Dentu, 1857).
Elle épousa, en 1803, le comte de Seguins, marquis de
Vassieux, chevau-léger de la garde.de Louis XVI, -lieute-
nant-eolonel et chevalier de Saint-Louis sous la Restau-
ration.

	 •
 Lors de l'invasion prussienne, le baron de Coehorn

était maire de Saint-Pierre (Bas-Rhin) et député au Corps
législatif. —.ARMES : de sable, au cor de chasse d'or, lié
de gueules. •

DIETRICH. Ce nom, assez répandu en Alsace, parait
avoir été porté par plusieurs familles. A l'une d'elles appar-
tenait Jean Dietrich, banquier et membre du Conseil des
vingt et un de Strasbourg, en 1696. Philippe-Frédéric,
baron de Dietrich, né à Strasbourg en 1748, célèbre miné-
ralogiste, embrassa avee ardeur les principes de la Révo-
lution. Il fut déerété d'accusation en 1793, acquitté par le
tribunal du Doubs ; mais, retenu prisonnier et ramené à
Paris, il fut condamné à mort par le tribunal révolution-
naire. De nos jours, les Dietrich de Niederbronn, près
Reichshoffen, se sont fait une réputation dans l'industrie.
Leur chef était, au moment de la dernière guerre, maire de
Niederbronn et membre du conseil général du Bas-Rhin.
Les armes enregistrées en 1696 S011t : d'azur, au soleil
d'or.

PERRETTE. -- La petite ville de ce nom, appelée en
allemand Pfirth, est située près de la source de la rivière
d'Ill, qui va se jeter dans le Rhin aux environs de Stras-
bourg. C'était tine plaee forte, avee château, capitale d'un
petit comté formé par le Sundgmv, à deux lieues de Râle.
Ses premiers seigneurs furent les comtes de Montbéliard,
dont un cadet reçut Ferrette en apanage, en 1158, et le
transmit à ses descendants. Ce comté fut ensuite vendu,
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eu len, à l'évêque de Bâle. Le traité de Westphalie en
'assura la possession à la France, et Louis XIV le donna,
avec les bailliages et les seigneuries ,qui en dépendent, au
cardinal Mazarin. Ce prélat le céda a son tour à sa nièce
Hortense Mancini, femme de Charles de la Porte, duc de
Mazarin. Outre la ville de Ferrette, il existe une autre
localité du même nom à une demi-lieue de celle-ci, et pour
la distinguer on l'appelle Ferrette-le-Vieux. C'est, à ce que
l'on croit, le berceau d'une famille, dont cinq rejetons sont
mentionnés dans l'Armorial général de 1696, savoir :
François-Joseph de Ferrette, écuyer, seigneur de Zillis-
beim, lieutenant-colonel du régiment de Montjoye, miliee
de la Haute-Alsace; François-Thibaut de Ferrette, cosei-
gneur de Marsback, eapitaine au même régiment; N... de
Ferrette d'Uffoltz, éeuyer, capitaine au régiment de la
Haute-Alsace, au' second bataillon ; Jean-Baptiste, baron'
de Ferrette, capitaine d'infanterie an régiment de la Haute-
Alsace et seigneur de Tirenstein ; Salomé de Ferrette, veuve
de lleinach, seigneur d'Obersteinbron. — ARMES : de
sable, au lion d'argent, couronné d'or (voyez pl. du Nobi-
liaire d'Alsace).

FLACHSLAND. - Cette maison vraiment alsacienne, .n gens
vere alsatica dit Schcepplin, tire d'un village du Sundgau
son nom patronymique, dont l'orthographe a varié et qui
s'écrit aujourd'hui Flaxelande et Flaxland. Conrad de
Flachsland, chevalier, qui possédait le château et la sei-
gneurie de Freningen, fut père de Jean et Nicolas, qui
vendirent, en 1387., le fief de Durmenaeh à un de leurs
agnats. Cette terre' était eneore dans la famille, en 1696,
comme on le voit par l'Armorial général. Jean-Jacques de
Flaxelande, écuyer, coscigneur de Durmenach, fit enre-
gistrer alors son blason, ainsi que Marie-Cléophe de Flachs-
land, clame chanoinesse de l'abbaye d'Andlau, et Jean-
François-Antoine de Flaehsland, écuyer. — ARMES : d'or,
à une bande de sable (voyez pl. du .N'ob. d'Alsace).

FLECKESSTEIY. - Schoepplin cite cette famille COUMIC

étant la plus riehe de toute la Basse-Alsace après celle de
Lichtenberg. Il donne la nomenclature de ses nombreuses
seigneuries et celle de ses vassaux, parmi lesquels figurent
des gentilshommes. Le tableau généalogique qu'il a dressé
remonte à Godefroy de Fleckenstein, vivant en 1179. La
grande fortune de cette maison date de la fin du mye sièele.
Sa souche a formé plusieurs branches dont la principale
s'était établie à Soultz. Henry-Jacques et Frédérie-Jacques,
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son fils, barons de ,Fleckenstein, firent enregistrer leur
blason en 1696. Le premier, né en 1636, avait épousé,
en 1659, Suzanne-Marie de Landsperg, dont il n'eut que
ce fils, marié en 1688 à Marie-Catherine de Tiatsamhausen
et décédé en 1710. Il mourut lui-même en 1720, et avec
lui s'éteignit sa maison dans la ligne masculine. Sa petite-
fille Eléonore-Sabine, baronne de Fleckenstein, née en
1689, se maria avec Ferdinand-Jean de Mundolsheim, qu
recueillit l'héritage des barons. Allianees : A.ndlau, llothem-
bourg, Dalberg, Schauenbourg, etc. — ARMES : écartelé,
aux 1 et 4 d'argent, à 2 fasces de sinople aux 2 et 3:d'azur,
a la bande d'or, au canton senestre d'argent (Armorial
de 1696). Mais Schcepplin donne simplement pour-aimes à
cette maison, : trois fasces de sinople sur champ d'argent:

GEIGER. - Cette famille est originaire.d'Alsace, où une
de ses branches avait embrassé la réforme, comme on le
voit par l'enregistrement des armoiries de Jean-Frédéric
Geiger, ministre luthérien de Mittelbergheim, près de Barr,
en . 1696. A la même époque, François-Joseph Geiger était
avocat syndic de la ville de Fribourg. Alexandre-Godefroy-
Frédéric-Maximilien, baron de Geiger, né à Schemfeld
(Moselle), le 23 août 1808, directeur d'une importante
fabrique de faïenees, devint maire de Sarreguemines et
membre du conseil général pour le canton de Vélmunster.
En 1852, il fut élu député au Corps législatif, et le 15 août
1868 il fut nommé sénateur. Un de ses parents était rece-
veur partieulier des douanes à Montbéliard (Doubs), avant
la guerre de 1870. — ARMES : de gueules, à la bande
d'argent, chargée de 3 alérions de sablé et accompagnée de
deux sirénes d'argent.

GODART. - Cette famille, originaire d'Alsace, a formé
plusieurs branches, qui, à la suite des guerres de Charles
le Téméraire, duc de Bourgogne, se sont répandues dans
les Pays-Bas, le Hainaut et la Flandre. Louis de Godart,
né à Carignan, fils d'un capitaine de cavalerie au service
de l'émperenr Charles Quint, obtint de Philippe II, par
lettres patentes en date du 10 décembre 1582, la confir-
mation de sa noblesse. Une autre branche s'établit au comté
de Namur. — ARMES : d'argent, au lion de gueules (voyer.
pl. du Nob. dAlsace).

Cette famille, originaire du marquisat de Bran-
debourg; s'est figée en Alsace par suite du mariage de
Léopold-Elie Gour avec un rejeton de la famille de Reinaeh
qui lui apporta en dot plusieurs seigneuries en deçà du
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Rhin. Au commencement du siècle dernier Charles-Joseph-
Antoine Gohr se fit inscrire au registre équestre de la
Basse-Alsaee. Au moment de l'invasion prussienne le baron
de Gohr était maire de Watwiller, près de Cernay (Haut-
Rhin). Léopold de Gohr, écuyer, capitaine •au régiment de
Montjoye, fit enregistrer au bureau de Brisack, en 1696,
ses armes : de gueules, à une barre d'argent, chargée d'un
bâton d'or, accolé d'un pampre de sinople, fruité d'or.

GotsiRy. — Ancienne famille de la Haute-Alsace, dont
le nom était déjà représenté en 1697 par Sylvain Golbéry,
reéeveur du cardinal de Furstemberg à Rouffach. De nos
jours Sylvain-Meinrad-Xavier de Golbéry, né en 1742,
chevalier de Saint-Louis, mourut en 1822, bibliothécaire à
l'hôtel des invalides. Son neveu, Aimé de Golbéry, con-
seiller à la cour de-Colmar en 1820, député du Haut-Rhin
en 183k, siégea sur les bancs ministériels et fut nommé pro-
cureur général à la cour de Besançon en 1841. I I perdit ses
fonctions à la révolution de février et mourut en 1854. La
biographie de Michand fait planer sur lui des réticences un
peu dures. Il avait épousé en 1812 la fille de Merlin de
Thionville. — ARMES : d'or, à (oeillet de gueules, tige de
sinople.

HAUSSMANN. — Cette famille est originaire de Brême, et
un acte latin du xvir e siècle atteste qu'elle siégeait au sénat
de eette ville et la qualifie de gens antiqua. Une branche
s'établit à Cannstadt, dans le royaume de Wurtemberg. Son
auteur était Flans ou Jean Haussmann, né vers 1560, dont
l'arrière-petit-fils Balthazar Haussmann, né vers 1680, vint
fixer sa résidence à Colmar et fut l'aïeul de Nicolas Hauss-
mann, membre de la Convention, directeur général des
vivres. A la génération suivante, Nicolas-Valentin Hauss-
mann, sous-intendant militaire, officier de la Légion
d'honneur, épousa Caroline Dentzel, fille du général Geor-
ges-Frédéric Dentzel, ancien conventionnel créé baron de
l'Empire avec dotation en Westphalie le 17 mars 1808. De
cette union est issu Georges-Eugène Haussmann, né le
27 mars 1809, ancien préfet de la Seine, sénateur en 1857,
membre de l'Institut. C'est comme issue par les femmes de
Martin dé Kriegelstein•(voyez plus loin ce nom) que la
famille s Haussmann a relevé le titre de baron. — ARMES
parti, au Pr de gueules, à deux flèches d'argent, posees
en barre ; au 2r d'argent, à une demi-aigle de sable, mou-
vante du parti (voyez pl. du Nobiliaire d'Alsace). .

KELLERMANN, duc de Valmy. — Cette famille, originaire
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de la Saxe, 'était fixée depuis le xvi e siècle en Alsace, où
elle a occupé à Strasbourg les plus hautes fonctions muni-
cipales. Jean-Charles Kellermann, bourgeois de cette ville,
n'appartenait pas peut-être à cette famille, car son blason
enregistré dans l'Armorial de 1696 était : d'or, A bande de
sable, tandis que celui de Jean-Chrysostome Kellermann,
prévôt des marchands et conseiller de Messieurs les Quinze
à Strasbourg, fut inscrit dans le mème registre, tel que nous
le donnerons plus loin. François-Christophe Kellermann,
petit-fils du prévôt des marchands, né en 1735, maréchal
de camp en 1788, général de division en 1792, maréchal
de l'Empire en 1804, fut créé duc de Valmy en 1807 et
mourut en 1820. Il avait épousé en 1769 Marie-Anne
Barbé, soeur du marquis de Barbé Marbois. Leurs fils
François-Étienne Kellermann, duc de Valmy, né en 1770,
lieutenant général et pair de France par l'hérédité, mourut
en 1835, laissant un fils unique François- Christophe-
Edmond, né en 1802, marié en 1840 à Hersilie-Sophie-
Caroline Muguet de Varange, veuve en premières noees
d'Henri-Roger de Cahusac, comte de Caux, et mère du
marquis de Caux qui a épousé le 2 août 1868 Adelina
Patti, la grande cantatriee. Le duc de Valmy, déeédé le
2 octobre 1868, ne laissait qu'une fille, Hen riette-Louise-
Frédérique Kellermann de Valmy, née en 1841, filleule
de S. A. lnfgr le duc de . Bordeaux et de sa soeur la duchesse
de Parme. Elle a épousé se 6 octobre 1859 le prince
romain Caraeciolo-Ginetti, duc d'A tripalda. — ARMES :

coupé, au ler de gueules, au croissant versé d'argent; au
2° d'argent, à trois monts de sinople, surmontés de trois
étoiles de gueules.

KOLB. - En arrivant à Saverne vous apereevez sur
votre droite un chàteau et un moulin qui dominent la
route. Le manoir seigneurial, appelé Hautbarr, est au-
ourd'hui la propriété de la famille Kolb, originaire de
Strasbourg, où l'on trouve à la fin du dix-septième siècle
un de ses rejetons Abraham Kolb, qui fit enregistrer ses
armes : d'azur, à trois têtes de loup, arrachées d'or. Ce
nom est aussi celui de Grégoire Kolb, historien allemand,
membre de la Compagnie de Jésus.

KREBS. Deux rejetons de eette famille ont fait enre-
gistrer leur blason dans l'Armorial général de 1696. L'un
était premier capitaine dans la milice de la Basse-Alsaee ,
l'autre le baron de Krebs, l'aîné, était stettrnester de la
ville dé Haguenau. Le roi Louis XIV avait cédé en:toute
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propriété la seigneurie de Weittersheim à noble de Krebs
de Back, chancelier du margrave de Bade,, et il l'érigea en
baronnie par lettres patentes du mois de mai 1662, enre-
gistrées au eonseil souverain d'Alsace en septembre 1680,

n‘ en considération, y est-il dit, du zèle que Krebs avait
montré pour la conclusion de la paix de Westphalie et pour
le dédommager de la perte de trois villages de la prévôté
de Haguenau, qui lui avaient été enlevés par le traité de
Munster et la cession de l'Alsace à la France. — ARMES :

d'azur, diapre d'or, à un pal échiqueté d'argent et de sable
de deux traits.

• KRIEGELSTEIN. - Cette famille de la Haute-Alsaee est
fréquemment mentionnée dans les anciennes pièces con-
servées aux archives de Colmar, où elle avait le droit de
bourgeoisie et où elle exerça les premières charges de la-
magistrature en qualité de stettmeister, de burgermeister,
eonseillers ou magistrats, etc. Martin de Kriegelstein, gou-
verneur pour l'empereur d'Allemagne de la vallée de Soultz -
matt en 1578, fut par diplôme de Rodolphe II, daté de
Prague le 13 janvier 1598, déclaré chevalier, admissible
dans les tournois et les chapitres nobles sans avoir besoin
d'apporter d'autres preuves que les lettres impériales. Ce
mème décret lui conféra le titre de baron de Wandelburg,
transmissible à tous ses deseendants males et femelles. Mais
ces expressions, eomme dans le diplôme du comte de Basta
d'Hust, ne s'étendaient sans nul doute qu'aux personnes
du nom et. ne s'appliquaient pas à leurs descendants par
les femmes (voyez l'Annuaire de 1851, p. 301). Néan-
moins plusieurs familles, entre autres celles de Binder et
de Loyson, ont en vertu de ce prétendù droit pris le titré
de baron de Wandelburg. Miehel Kriegelstein, du magistrat
de la ville de Riquewihr, fit enregistrer son blason dans
l'Armorial de 1696. Jean-Michel de Kriegelstein de Rique-
wihr étant en procès devant le conseil souverain d'Alsace,
en 1780, prit le titre de baron de Wandelburg; mais ses
adversaires lui contestèrent cette qualité parce qu'il ne
pouvait pas être issu de celui qui l'avait reçue par le
diplôme de Rodolphe II. Martin de Kriegelstein, baron de
Wandelburg, n'avait eu que trois filles : 1. Marie ; 2. Ur-
sule; 3. Madeleine, mariée en 1595 à Jean-Georges Herr.
Il ne subsiste plus aujourd'hui que la descendance de cette
dernière. Voici les noms des principales familles qui en
sont issues et dont quelques-unes ont pris ou réclamé le
titre de baron de Wandelburg ou du moins leurs armoiries :

34.
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Ariand, Bartholdi, Binder, Birkel, Chauffour; Dietrich,
Dolfus, Fesch (dont un cardinal, oncle de Napoléon I.r),
de Goll, Haussmann (dont l'ancien préfet et sénateur),
Herr, *Jordan, Klein, Kiinglin, Langenhagen (dont un
rejeton a épousé la nièce du maréchal Pélissier, duc de
Malakoff), Meyer, Lasablière, Pfeffel (dont le célèbre fabu-
liste allemand), Rencker, Salomon, Sandherr, Seekendorff,
Sainte-Suzanne, Turckeim, Villermont, Zorn de Boulaeb,
Sonntag, etc. Mais, comme nous l'avons fait remarquer
pour les eomtes d'Hust (Annuaire de 1851), cette inter-
prétation du diplôme de Rodolphe II, devant multiplier à
l'infini le nombre des prétendants au titre de baron de
Wandelburg, l'étendrait au bout d'un eertain nombre de
générations à des millions d'individus. • Les anciennes
armes de Kriegelstein sont coupé, au 1 er d'or, à trois
billettes couchées (ou pierres de brique) d'azur, superposées
.en maçonnerie une et deux ; au 2e d'azur plein. Le diplôme
de Rodolphe II les a modifiées ainsi : écartelé, aux 1er et
lee coupés d'or, à trois pierres de brique d'azur super-
posées en maçonnerie une-et deux ; et d'azur, à une demi-
ombre de soleil à sept rais d'or, mouvant du coupé; aux 2
et 3 d'argent, à une tour erénelée de'gueules.

LANDSPERG. - Cette maison, 'que Sehœpplin plaee parmi
les plus illustres de la Basse-Alsaee,' remonte à Conrad de
Landsperg, chevalier, qui donna .40 marcs d'argent au
monastère de Trutenne, récemment fondé par l'abbesse de
Saint-Odile, en 1182. Elle était encore représentée en 1696
par Georges-Louis et Jean-Jaeques de Landsperg, qualifiés
gentilshommes de la 13asse-Alsaee dans l'Armorial général
qui leur donne pour blason : coupé, au Pr d'azur, à un
mont de six coupeaux d'or ; au 2. d'argent.

MUEG. - Cette famille, dont l'Annuaire de la noblesse
a donné une notice détaillée (année 1856, p. 252), est
'issue de Pierre Mueg, qui fut anobli par lettres patentes de
l'empereur Frédéric III en 14.72. Elle s'est fondue dans la
famille de Jean-Marie Boyer de Pouze, par son mariage
avec Marie-Claire-Françoise Muëg de Boffsheitn, dernier
rejeton de sa maison, dont le frère 'fut longtemps doyen
des conseillers de la cour de Colmar. Suzanne-Elisabeth
Mueg de Boffsheirn, mariée à Philippe-Jacques Wolz d'Alte-
nau, gentilhomme de la • noblesse de la Rasse—Alsace,
ancien capitaine de cavalerie, fit enregistrer son blason
accolé à celui de son époux dans l'Armorial général de
1696. — ARMES : coupé, au ter d'or, au lion léopardé de
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gueules, aime et lampasse d'azur, à la queue fourchee ;
au 2e d'azur, à deux étoiles à sept rais d'or.

MULLENHEIM. — /Un des ancêtres de cette maison, Con-
rad-Heinrich de Miillenheini, servait comme capitaine au
régiment de Bernold dans la campagne de 1697. 11 fit enre-
gistrer son blason dans l'Armorial général au bureau de
Strasbourg, où se trouve aussi mentionnée Marie-Anne-
Frédérique de Miillenheim, née de Boch. Cette famille s'est
perpétuée jusqu'à nos jours. Le baron Mare-François-Joseph
de Miillenheim Rechberg, alors sous-préfet de Schlestadt,
avait épousé en 1861 M u' Thérèse-Céleste-Louise, fille du
baron Viard, député de la Meurthe. Son père, Louis-Marie-
Edouard,_baron de Miillenheim Rosenbure, ancien . chef
d'escadron, offieier de la Légion d'honneur, se retira dans
sa terre de Stotzheim (Bas-Rhin), lorsqu'il prit sa retraite.
— ARMES : de gueules, à la rose d'argent, boutonnée d'or ;•
à la bordure d'or.

MONTJOYE. La baronnie de ce nom, appelée en alle-
mand Froberg, a été érigée en comté par lettres patentes
de Louis XV au mois d'avril 1736, en faveur de Philippe-.
Antoine de Montjoye, rejeton d'une des plus anciennes
familles de l'Alsace. Cette maison, apparentée aux ducs de
Savoie, aux prinees d'Orange, aux eomtes de Neufchatel, de
Ferrette, de Genève, aux dues de Bourgogne, de Lorraine
et d'Arberg, remonte à Guillaume de Montjoye, frère de
Clémence, administratriee du chapitre de lietniremont en
1303. Ce seigneur, de retour de la Palestine, où il avait
aecompagné Jean de Saint-Mauris, son parent, fonda avec
lui sept chapelles tant au chateau-qu'au bourg de Montjoye.'
Son nom et ses armes sont à la galerie des Croisades du
musée de Versailles. La souehe s'est divisée en plusieurs
branches : la principale, eelle des seigneurs d'Hirsengen,
comtes de Montjoye s'est perpétuée jusqu'à nos jours : elle
a produit au sièele dernier Jean-François-Ignace de Mont-
joye, brigadier des armées du roi, dont le fils, général de
cavalerie et colonel d'un régiment de cuirassiers au service
de l'électeur de l3avière, fut créé comte en 1736, eomme
nous l'avons dit plus haut. Son dernier rejeton male fut
le comte de Montjoye, dont la femme était dame (l'honneur
de Madame la prineesse Adélaïde. — ARMES : de gueules,
è la clef d'argent, posée en pal.

MONCK. — Cette famille, à laquelle appartenait Jean-
Jacques Munçk, greffier de la ville de Guebwiller (Haut-
Rhin), qui fit enregistrer son blason en 1696, était repré-
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sentée de nos jours par un lieutenant-eolonel, chevalier de
Saint-Louis, dont la veuve, née Anne-Cécile-Philippine de
Kentzinger, est décédée le 2 février dernier à Strasbourg,
à Page de 84 ans. — ARMES : d'or, au lion contourné de
sinople, tenant de la patte dextre un coutelas de sable.

°BERLIN DE MITTERSBACII. — Cette famille, originaire de
Bavière, était établie dans la Basse-Alsace dès la tin du
xvii . siècle. Jean-Michel Oberlin est qualifié eonseiller hono-
raire de la ehambre des comptes de l'évêché de Strasbourg
dans l'acte d'enregistrement de ses armoiries en 1696. Un
de ses rameaux est aujourd'hui fixé dans l'Orléanais. Le
baron d'Oberlin habite à Villeherviers, près. Romorantin
(Loir-et-Cher). — ARMES : coupé, au ler de sable, au
2e de sinople, à la licorne naissante d'argent, brochante sur
le tout. Le blason enregistré clans Armorial général était :
d'or, à la licorne naissante de gueules.

BATSAMIIAIISEN. — Cette famille, qui tire son nom d'un
village appelé en langue vulgaire Bozenhusen et situé près
de Sehlestadt, parait - s'être éteinte' an sièele dernier.
Schwplin' dit qu'elle était divisée dès le xvie siècle en cinq
lignes, qui se distinguaient par les surnoms féodaux de
Stein, de Kunigsheim, de Triberg, de Dicke et d'Ehen-
weiler. A cette dernière appartenaient Jean-Gaspard de
Ratsamhausen, gentilhomme de la Basse-Alsaee, qui fit
enregistrer son blason, en 1696, et Louise-Françoise de
Rathsamhausen, femme de Georges-Louis de Landsperg,
ancien lieutenant-colonel et conseiller au présidial de la
noblesse de la Basse-Alsace. Sept autres membres de cette
famille figurent aussi dans les registres de l'Armorial, entre
autres Frédéric-Casimir de Rathsamhansen, coseigneur de
Wibolsheirn et autres lieux. — ARMES : d'argent, à la fasce
de sinople et à la bordure de gueules.

REixecu. — Ancienne maison; dont le nom et les armes
figurent à la galerie des Croisades du musée de Versailles.
L'historien suisse Iselin cite Hesso de Reinaeh comme ayant
suivi l'empereur Conrad III en Palestine. Henri de Reinach
contracta un emprunt è Ascalon. L'acte original en par-
chemin n'est pas daté; mais son écriture semble identique
avec eelle des chartes de la troisième croisade. Le sceau •
représente un lion. François-Béat de Reinach, écuyer, sei-
gneur de Steinbrunn et Philippe-Ulrich de Reinach firent
enregistrer. leur blason dans l'Armorial de 1696. Nieolas-
Humbert de Reinach de Montreux, maréchal de camp et
commandant du régiment d'Alsace, fut tué au siége de
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Girolle en 1711. Il avait 48 ans de service. Son petit neveu,
François-Joseph-Ignace, baron de Reinach, Foussemagne
et Montreux, eapitaine de cavalerie, obtint l'érection, en
comté des fiefs de Grandvelle-Foussemagne par lettres
patentes de 1718. Philippe-Charles de Reinach, fils du
nouveau comte, était alors capitaine au régiment du roi.
De nos jours, cette famille compte parmi ses rejetons le
baron Charles de Reinach, né en 1785, député du Haut-
Rhin en 1830, pair de France en 1833, nominé commande ur
de la Légion d'honneur le 30 mai 1837 et décédé le 27 fé-
vrier 1871. Son fils Antoine-Hesso de Reinach, né à
Hittzbach en 1819, député au Corps législatif depuis 1852,
échoua aux éleetions de 1869, malgré le patronage du gou-
vernement. Un de ses enfants, Charles de Reinaeh, a suc-
combé le 14 juillet 1872 à une chute de cheval. — ARMES :

d'or, au lion de gueules, contourné et capuchonné d'azur
(voyez pl. du "Vol,. d'Alsace). '

REISET. Henri de Reiser, écuyer de Philippe le Bim,
"duc de Bourgogne, s'établit en Alsace, au comté de Fer-
rette, lorsque l'archiduc Sigismond engagea ce fief à Charles
le Téméraire (voyez l'Annuaire de 1852, page 224). Claude
Reiset bailli de la seigneurie de Montreux fit enregistrer ses
armes en 1697. Il avait acheté en 1685 à la famille de -
Reinaeh la seigneurie de Chavanatte. Sa descendanee a
formé deux branehes, dont une s'établit à Colmar et l'antre
à Delle. Marie-Antoine de Reiset, mousquetaire du roi,
fit ses preuves de noblesse en 1778 devant d'Hozier de
Sérigny pour obtenir une charge de lieutenant des ma-
réehaux de Franee. Jaeques-Etienne de Reiset, né à
Colmar en 1771, chevalier de Saint-Louis, 0*, receveur
général du Mont-Tonnerre et de la Seine-Inférieure,- est
mort à Rouen en 1835. Marie-Antoine, vieomte de Reiset,
lieutenant général, commandeur de Saint-Louis, G C*, né
à Colmar en 1775, est décédé à Rouen en 1836. Son nom
est inserit sur s'arc de triomphe de l'Etoile. — ARMES :
d'azur, au croissant d'a rgent, surmonté d'un trèfle d'or et
soutenu d'un mont de trois coupeaux du même (voyez
pl. du Nol,. d ' Alsace).

BOTTEMDURG ou ItorrEmBEee. — Ce . nom, qui se traduit
en français par Rougemont, est celui de deux localités
situées près de Belfort. Jean de Rottemburg, écuyer, vendit
en 1428 une rente de 30 sols au chapitre de Saint-Thomas
de Strasbourg. Henri de Rottemburg, avec Jean et Henri
le jeune, ses agnats, fut investi de plusieurs fiefs. Jean-Fré-
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dérie de Rottembourg, seigneur de Masmunster, maréchal
des camps et armées du roi, conseiller chevalier d'épée au
conseil souverain d'Alsace, marié avec Anne-Jeanne de
Rose, fit, enregistrer son blason en 9.696: d'argent, au lion
de sable, lampassé de gueules. Le nom de Rottembourg est
aujourd'hui porté avec le titre de baron, par les rejetons
d'une famille Novel.

• SCRAUENBURG - 11 a existé deux châteaux de ce nom,
l'un auprès de Bâle et l'autre près d'Oberkirch. Sehwpplin
en conclut qu'il y a eu deux familles de Schauenburg ou
Schauenbourg, ayant peut-être une origine commune.
D'après cet auteur, ce serait au xv e siècle qu'un rejeton de
celle d'Oberkirch vint s'établir à Strasbourg et y forma la
souche des barons de Schauenburg. En 1696, Marie-Salomé
de Schauenburg, femme de Philippe-Conrad de Mondel-
theim, prêteur royal de la ville de Strasbourg, qui fit enre-
gistrer ses armes ainsi que François-Joseph, baron de
Sehauenburg, seigneur de Herlisheim, et Jean-Gaspard de
Schauenburg, seigneur de Niederhergheim. Lé baron Bal-
thazar de Schauenburg, lieutenant général, commandeur de
Saint-Louis, grand officier de la Légion d'honneur, était
major en 1789. 11 fit les. campagnes de la République, et
c'est à sa bravoure et à sa fermeté que fut due la capitu-
lation de Soleure en 1798. Malgré ses brillants états dè
service, on L'obligea quelque temps après de remettre le
commandement à Masséna et de venir se justifier auprès
du Direetoire. H y parvint facilement ; mais on l'appela
aux fonctions d'inspecteur général d'infanterie qu'il con-
serva jusqu'en 1814. La famille de Schauenburg est aujour-
d'hui représentée par le baron Pierre Bielle de Sehauenburg,
résident à Hoehfelden, et par un ancien juge au tribunal

• eivil de "Wissembourg. Le premier des deux, né le
28 mars 1793, chef d'escadron d'état-major en retraite,
aneien député, a été nommé pair dé France le 4 juillet 1846
et offieier de la Légion d'honneur le 5 mai 1847. 

-ARMES : d'or, à l'écusson d'azur, chargé d'un autre écus-
son: d'argent, au sautoir de gueules, brochant sur 'le tout
(voyez pl. du Nob. d'Alsace).

SCHiRER. Ce nom a été porté par plusieurs familles
de la haute bourgeoisie d'Alsace, notamment de Strasbourg.
Il doit sa principale illustration à Barthélemy-Louis-Joseph
Scherer, né en 1747 à Delle (Haut-Rhin), général en chef
des armées de la République et ministre de la guerre en
1797, qui, devenu suspeet au Directoire, fut obligé de se
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cacher et ne reparut qu'après le 18 brumaire. Mais il se
retira alors à Chauny (Aisne), où il mouruten 1814. Le
blason de' la famille strasbourgeoise est ainsi enregistré
dans l'Armorial général de 1696 .: de gueules, au chevron
d'argent, accompagné en chef de deux étoiles d'or, à- six
rais, et en pointe d'une tête de lion arrachée de même.

SPOOR. Cette famille, dont le chef est aujourd'hui • pro-
priétaire. du château de Bellevue, près Bischeim, dans le
cercle de Strasbourg, appartenait à la bourgeoisie de Stras-
bourg à la fin du XVIle siècle. Deux de ses rejetons firent
enregistrer leurs armes : • d'azur, au cor de chasse d'or,
accompagné de trois chiens d'argent, les deux du chef ram- -
palus et affrontés.

TURKUEIM. — Cette famille, dont une branche est éta-
blie dans l'Alsace, est aussi répandue dans le grand-duché
de Bade, à Francfort-sur-le-Mein et dans le landgraviat
de Hesse-Cassel. Sa noblesse remonte à l'an 1552 et un de
ses rejetons a reçu le titre de baron allemand le 8 mars 1872.
La souche française est aujourd'hui représentée par Ferdi-
nand de Turkheim, ancien receveur municipal à Strasbourg
et par un de ses parents, garde général à Nenviller (Bas-
Rhin) avant la guerre de 1870. Sclnepplin dit que son nom
s'écrivait aussi Dnrckheirn. — ARMES : d'azur, au lion d'or,
armé et lampasse de gueules. (Voy. pl. du Nol). Alsace.)

\VA LONER DE FRED NnsTE1N. — Les rejetons de cette
maison, dont l'Annuaire de 1864 avait donné une courte
notice (page 351), faisaient partie dès le xive siècle des
grands vassaux de l'évêque de Strasbourg. Leur nom, qui•
s'écrit aussi Waldener, signifie forestier et leur fut donné
iltWs sdoute parce qu'ils avaient été revêtus de la charge de
griicid. nlaître , des 'forêts d'Alsace par les landgraves. Her-
mann et Berthold Weidner furent cautions, en 1385, d'une
somme pôtir...Léopold, duc d'Autriche. Le premier des
'deux périt l'année • suivante à la' bataille de Sempach. Con-
rad Waldner assista "au* concile dé Constance en 1414.
Hennernann Waldner, aggrégé à la bourgeoisie de Bâle, fut
privé de cette distinction hot-liât-digue pour avoir aidé le
dauphin (Louis XI) dans sa guerre contre ses Suisses.
Anstatt Waldner, capitaine d'une Compagnie de cinq cents
lances, guerroya, en 1490, contre la ville de Soultz; il reçut
de Maximilien, roi des Romains, l'investiture du fief de
Schweighausen, qui fut confirmée en 1554 par Ferdi-
nand ler en faveur de son petit-fils Jaeques-Christophe
Waldner, que nous voyons prendre le premier le surnom
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de Freundstein. Frédérie-Louis Waldner de Freundstein,
seigneur de Schweighausen, fit enregistrer son blason dans
l'Armorial de 1696. Son petit-fils Christian-Frédéric-Da-
gobert,baron de Waldner de Freundstein, lieutenant gé-
néral au service de France, épbusa en avril 1748 Louise--
Françoise Fleuse de Vologer, et fut l'aïeul d'Édouard, comte
de Waldner Freundstein, né le 24 mai 1789, général de
division, créé sénateur le 7 mai 1863, remarié le 18 juin
suivant à Mme la baronne douairière de Champy. Le
comte Ferdinand de Waldner de Freundstein a épousé
Sophie de Tascher de la Pagerie, dont il a laissé un fils,
secrétaire d'ambassade, marié en tuai 1872 à M lle Thuret

(voy l'Annuaire de 1873, p. 328). — ARMES : d'argent,
émanché de sable A trois pointes, surmontée chacune
d'une merlette de sable.

WANCEN. — Cette maison, dont Bucelinus a donné le
tableau généalogique, est en possession du titre de baron
depuis plus de deux siècles. La terre dont elle porte le nom
est située à une demi-lieue de Westhoff au bailliage de
Wasselonne. Les géographes du siècle dernier disent que
c'est une petite ville forte, bâtie sur le versant d'une
montagne et qu'on y voit l'enceinte d'un vieux château,
dont les murs extérieurs existaient encore. Ce n'est plus
aujourd'hui qu'un . village de sept.t, à huit cents habitants.
Une dizaine de rejètons de la maison de Wangen firent,
enregistrer leur blason en 1996, entre autres : Jean-Joseph
baron de Wangen, seigneur de Minversheim; Marie-Anne
d'Elverfeld, femme de François-Joseph baron de Wangen;
Marie-Antoinette baronne d'Eltz, femme de François-Domi-
nique, baron de Wangen ; Sabine de Flacheland, née ba-
ronne de Wangen ; Anne-Ursule de Wanghen , veuve
lleinaeb. On trouve dans ees enregistrements quelques dif- .
férences légères de blason; mais cela tient à la méthode
adoptée par d'Hozier, qui ne voulait pas que deux membres
de. la mêtne famille, même deux frères, portassent des
armoiries eomplètement identiques. Le baron de Wangen
de Géroldsec était député du Bas-Rhin de 1825 à 1830. La
maison de Wangen est aujourd'hui représentée par le baron
Eugène de Wangen, qui habite le château de Saint-Jean
près Molsheim. — ARMES : écartelé, aux 1. et 4 de gueules,
au lion contourné d'argent, couronné .d'or, lampassé de
gueules ; aux 2 et 3 d'argent, au lion de gueules, couronne
(l'or, entouré de onze billettes d'azur.

WICKEHSeEtM. -- Cette famille, qui parait éteinte, était
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représentée én 1696 par Philippe-Henry de Wickersheim,
dont la terre était située dans le voisinage de Hochfelden
près de Saverne. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un petit vil-
lage de 400 habitants. Philippe-Henry de Wickersheim •fit
en 1696 enregistrer ses armes diapré de sable, à un mem-
bre de cygne de gueules, posé en bande; joint à sa cuisse
d'argent, posée en pal à senestre.

WIMPFFEN. — Cette famille tire son nom d'une ville im-
périale située sur les bords du Necker, dans le cercle de
Souabe. Jean-Dietrich de Wimpffen, un de ses rejetons,
quitta la vilse de Nuremberg que ses ascendants habitaient
deptiis plusieurs générations, et vint s'établir à Dourlach.
Son esprit aventureux lui fit dissiper toute la fortune de sa
maison. Son fils Jean, réduit à de faibles ressources, réussit
h relever la position des siens et il fut nommé stattemeister
de la ville de Haguenau, fonctions qu'exerça aussi Jean-
Georges de Wimpffen, dont le fils Jean-Georges cham-
bellan du roi 'de Pologne, épousa, en 1719, Dorothée de
'Fonquerolle. De eette union sont issus : 1 0 Pierre-Chris-
tian de Wimpffen, né en 1725, maréchal des camps et
armées du roi, an serviee de France, nommé en 1777 com-
mandeur de s'ordre de Saint-Louis ; 2° Joseph-Philippe de
Wimpffen, chevalier de Saint-Louis. Au mois de juin der-
nier Mlle Thérèse-Marie de Witnpffen, 'fille du baron et de
la baronne, née Galard de Zaleu, sa veuve, s'est mariée
avec M. Robert de Bellot, fils d'un trésorier payeur en
retraite. — ARMES : de . .gueules, au bélier d'argent, grim-
pant sur un mont de trois coupeaux de sinople.

WORMSER. — Cette maison, dont le nom s'est aussi écrit
Wurmser, est venue se fixer à Strasbourg au quatorzième
siècle. L'Alsace illustrée cite une charte de l'empereur
Albert 1 er qui donne le fief de Bôrdorff au brave chevalier
Bernard dit Wurmbser. En 1696, parmi ceux qui firent
enregistrer leur blason dans l'Armorial d'Alsace, on re-
marque Louis-Carle Wormbser de V endenheim, gentil-
homme de la noblesse d'Alsace, et quatre de ses parents,
auxquels d'Hozier donne des armes avec quèlques diffé-
rences pour les distinguer entre eux, suivant son usage. 

—ARMES : coupé, au ler de sable, chargé de deux croissants
d'argent, rangés en fasce ; au 2e d'or plein (voyez pl. du
Nob. d'Alsace).

ZOLLER. — Cette famille, originaire de Strasbourg, s'était
établie à Bitche au commencement du siècle dernier.

dd	 35
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Georges-Charles de Zoller, conseiller à la régence du .car-
dinal de Fustemberg; dans son évêché de Strasbourg, fit
enregistrer ses armes en 1697. Jean-Daniel-Frédéric Zoller,
eapitaine, prévôt gruger de 'Bitche, obtint le 13 mars 1731
confirmation de l'anoblissement accordé à Jean-Frédéric,
son père, le 10 octobre 1712. Barthélemy-Louis de Zoller,
né à Bitche le 28 mai 1719, colonel d'infanterie, épousa
Sophie-Christine Karmans, dont il eut entre autres enfants,
Chaules-Julien de Zoller, né à Bitche, le 3 juillet 1773, qui
fit ses preuves de noblesse pour l'école militaire en 1782
(Bibi. nat., cab. des titres). — ARMES : d'argent, au che-
vron d'azur, accompagné en chef fie deux croix de Lor-
raine de gueules et en pointe d'une aigle de sable.

ZORx DE BULACEI. - Cette famille appartient à l'aneienne
noblesse de la Basse-Alsaee, où est située la seigneurie,
dont elle porte encore le surnom (v. Alsatia illustrata,
tome 2, p. 718). La souche s'est divisée en deux branches :
celle de Plobsheim (canton de Geispolsheim) était retiré;
tentée en 1696 par Wolff-Henry et Louis-Henry Zorn de
Plobsheim, qui firent enregistrer leur blason dans l'Armorial
de 1696 ; l'autre branche est celle de Bulach, ou Boulach, -
qui s'est perpétuée •jusqu'à , nos jours. Le baron Ernest
Maximilien Zorn de Bulach servit sous le premier Empire,
et il était capitaine au 2 e chasseurs lorsqu'il fut nominé, le
4 décembre 1843, chevalier de la Légion d'honneur. Sou
fils, le baron Zorn de Bulach, maire , d'Osthausen et mem-
bre du conseil général du Bas-Rhin, se montra dévoué à la
cause impériale lors de la tentative de Strasbourg. Il fut
nommé par Napoléon III offieier de la Légion d'honneur
et devint son chambellan. Mais il se démit, en 1869, de
cette dernière fonction pour siéger comme député au Corps
législatif. Au mois d'août.dernier, en qualité de membre du
conseil général de la Basse-Alsace pour les cantons de Ville,
Haguenau et Lauterbourg, il a signé et publié le voeu for-
mulé par ce eonseil pour l'autonomie de l'Alsace-Lorraine. •
Allianees : Andlau, Boech, Von Hornburg, Reich, Ratsam-
hausen, etc. — ARMES : coupé, au ler de gueules, à l'étoile
d'argent â six (alias huit) rais ; au 2e d'or plein.

--4-3e-)Qec	
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LA NOBLESSE
DANS LES

PRINCIPAUX ÉTATS DE L'EUROPE

Au moment où la circulaire du 22 juillet dernier
donne lieu d'espérer que sa chancellerie française va
s'occuper sérieusement, dans un intérêt d'ordre public,
de régulariser le port des titres ou distinctions hono-
rifiques héréditaires, il est opportun de jeter un coup
d'oeil sur l'état et la constitution de la noblesse dans
les pays étrangers. C'est ce que nous allons entre-
prendre le plus brièvement possible. • -

§. ler.

•	 LA' NOBLESSE DE BELGIQUE.

De tous les États de l'Europe, le royaume de Bel-
gique est celui dont la noblesse, par ses relations et
par ses alliances avec la nôtre, mérite d'occuper ici la
première place. C'est aussi le pays qui nous offre la
meilleure organisation nobiliaire, sur laquelle il serait à
désirer que l'on calquât celse de notre noblesse. Elle ne
possède aucun privilége ; mais elle n'en est pas moins,
pour cela, si régulièrement établie, qu'il n'y a aucune
porte ouverte aux abus et aux usurpations.

Un arrêté royal du 26 janvier 1822 prescrivit à tous
les fonctionnaires publics de n'attribuer aux personnes
mentionnées dans leurs actes que les titres et qualités
qui leur appartiennent, et, à cet effet; il ordonna la
publication dans l'Almanach royal officiel des états
nominatifs des personnes dont les titres et la noblesse
seraient reconnus par le roi. Un nouvel arrêté rangea
en 1832, parmi les attributions du département des
asfaires étrangères, tout ce qui est relatif à la noblesse.
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• Une commission, chargée de la vérification des titres
et de l'examen des demandes en reconnaissance de no-
blesse, fut organisée par arrêté royal du G février 1844
sous la dénomination de Conseil héraldique. Elle est
composée de sept membres ayant voix délibérative,
d'un membre remplissant les fonctions de greffier, ayant
voix consultative, et de deux membres suppléants. Ils
sont nommés et révocables par le roi sur la proposition
du ministre des affaires étrangères.

Le conseil héraldique est consulté chaque fois que
ce ministre doit présenter au roi un rapport sur une
demande de reconnaissance de noblesse ou de titre. Il
est appelé à constater l'état nObiliaire de quiconque
demande soit une élévation en grade ou une extension
de ses titres à d'autres membres de sa famille. Il tient
le registre matricule des nobles et les registres (les
lettres patentes ; il peut délivrer des attestations de
filiation et de quartiers, et certifier la possession et
l'usage des armoiries.

Chaque année l'Almanach officiel publie la liste
des nobles reconnus. Nul n' Lest porté s'il n'a justifié
de son droit, et à chaque génération , l'héritier est
obligé de se présenter an bureau héraldique du minis-
tère des affaires étrangères. C'est ce dont avertit un
avis placé en tête de la liste des nobles et conçu en
ces termes.

u N. B. On a effacé . de la liste des nobles les noms
u des personnes décédées. Leurs représentants peuvent
« obtenir l'insertion de leur nom en envoyant au
u bureau de la noblesse, au ministère des affaires
« étrangères, l'acte de déeès de leur auteur et leur
« propre acte de naissance. Il est à désirer, , dans leur
« intérêt comme dans l'intérêt des officiers de l'état
« civil; des notaires, etc., que tous ceux qui ont droit
« d'être compris dans la liste remplissent cette for-
« malité.

u L'omission ou l'insertion d'un nom dans la liste
u que nous publions ne dispense pas, en cas de con-
u tentation, de recourir aux preuves légales, telles que
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u les arrêtés royaux, lettres patentes; archives du con-
seil héraldique, registres de l'état civil, etc.
Les titres reconnus en Belgique sont ceux de

prince, de comte, de vicomte, de baron, de chevalier
et enfin d'écuyer (qualification à laquelle a droit tout
simple noble). Il n'y a ni ducs ni marquis, sauf quel-

° ques rares exceptions. Les titres se partagent en quatre
classes : 1° ceux qui sont portés par tous les rejetons
sans distinction de sexe ni de primogéniture (sans tou-
tefois qu'ils soient transmissibles par les femmes, comme
on l'a prétendu par suite d'une mauvaise interprétation
pour les comtes d'Hust et du Saint-Empire); 2° ceux
qui appartiennent à tous les descendants mâles, à l'ex-
clusion des filles ; 3° ceux qui ne sont transmissibles
que par ordre de primogéniture masculine; 4° ceux qui
sont personnels.

Le nombre des familles qui appartiennent presque
autant à la noblesse française qu'à celle_ de Belgique,
:nous • avait suggéré la pensée d'en publier la nomen-
clature. L'abondance des matières nous force de re-
mettre à l'an prochain l'exécution de ce projet, dont
l'utilité est facile à démontrer. Il susfit de citer les
noms de Béthune,., Beauffort, Briey, Buisseret, Enne-
fières, Lannoy, Ligne, Marnix, Mercy d'Argenteau,
Mérode, Rasse, Riquet de Caraman, Trazegnies , van
der Strâten, etc.

§ 2.
LA NOBLESSE D'ESPAGNE.

Un décret du 25 mai 1873 avait aboli les titres de
noblesse. Le maréèhal Serrano regrettait de n'être
plus duc. Un second décret du 27 juin 1874 révoqua le
premier ; mais il déclara que le gouvernement n'accorde-
rait plus aucune qualification honorifique héréditaire et
qu'il appartiendrait aux seuls Cortes d'exercer ce droit
en vertu dé l'intérêt public et en récompense des

• mérites et des actions d'éclat. La restauration de la
royauté va sans doute modifier cette législation. Nous
nous bornerons donc cette année à rappeler qu'il y a

35.
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en Espagne deux espèces de nobles : ceux du royaume,
c'est-à-dire tous les gentilshommes, et ceux du roi,
c'est-à-dire les grands d'Espagne.

La première catégorie n'est, il est vrai, soumise à
aucune recherche, à aucune confirmation ou recon-
naissance et ne paye aucun droit de chancellerie. .Cette
indépendance complète et l'usage d'ajouter les noms°
des mères à ceux des pères, et de quitter souvent ces
derniers sorsque les premiers sont plus illustres ou
plus sonores, rendent presque impossible de suivre la
filiation des familles nobles.

Il nous suffira donc pour la présente année de rap-
peler ce que nous avons dit plus haut, pages 177 et
311, au sujet des grandesses, en y ajoutant quelques
'emprunts au catalogue officiel des titres dont la reine
Isabelle. avait confirmé le port en vertu du décret du
28 décembre 1846.

Il n'y a que deux titres français portés par des
Espagnols sans la grandesse; ce sontle baron de Rame-
fort, marquis de Espaiia, et don Luis de San Simon y
Orlandi, marquis de San Simon. Celui de duc de Sesto,
appartenant au marquis de Aleanices, qui a épousé la
veuve du duc de Morny, est une concession du roi des
Deux-Siciles. A la liste 'des grands d'Espagne, donnée
page 312, on pourrait ajouter Joseph-Philippe-François
de Riquet de Caraman, prince de Chimay, chef de la
branche belge de sa maison.

LA NOBLESSE DE PORTUGAL.

En Portugal, ainsi qu'en Angleterre, la noblesse né
doit pas son origine, comme en France et en AlleMagne,.
à l'affaiblissement du pouvoir royal et à l'établissement
du système féodal sur ses débris. Elle est née de la
conquête et elle est sortie tout organisée des mains
de Flenri de Bourgogne et d'Alphonse 	 qui avaient

. arraché le pays à la domination des -Arabes. Aussi,-
tandis qu'en France la noblesse, -qui s'était créée elle-
même en se rendant héréditaire et presque compléte-
ment indépendante, traitait d'égal 'à égal avec-ses rois,
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elle était en Portugal humblement subordonnée au monar-
que, dont elle tenait sa propre existence. En outre,
vivant en état de guerre perpétuelle contre les Maures,
les diverses classes de la société avaient formé une
espèce de compagnonnage, et le servage de la Glèbe, qui
avait remplacé l'esclavage des anciens, ne régna jamais
dans le Portugal.

La noblesse se composait de deux classes princi-
pales : 1 0 Les Ricos Hornems (hommes riches) investis
de la juridiction seigneuriale sur leurs domaines, dont
ils percevaient les impôts à leur profit en dédommage-
ment du service militaire, auquel ils étaient tenus ;
2° les fidalgos, petits propriétaires nobles, relevant
des premiers par. la bannière et la marmite (pelle()
e caldeira), et les açcompagnant à la guerre.

Les premiers Cortès , réunis en 1143, après avoir
pourvu aux lois de la succession au trône,. s'occupèrent
de jeter les bases de la législation nobiliaire: Etaient
reconnus comme fidalgos : 1° tous ceux qui avaient
combattu à la célèbre journée d'Ourique ; 2° ceux qui
dans une bataille sauveraient l'étendard royal , ses
jours du roi ou des princes ses enfants ; 3° ses fils de
ceux qui, prisonniers des infidèles, mourraient en capti-
vité plutôt que de renoncer à leur foi ; 4° ceux qui
auraient tué dans un combat le roi ennemi ou un de ses
enfants, ou qui lui auraient enlevé son étendard. Tous
ces nobses étaient, eux et leur postérité, vassaux du roi,
et portaient la dénomination de sujets par excel-
lence.

La loi, qui récompensait ainsi le courage et l'atta-
chement à la religion, se montrait sévère contre le
coupable.

La dégradation de noblesse frappait ceux qui avaient
fui dans une bataille ; ceux qui, le pouvant, n'avaient pas
sauvé les jours du roi ou des enfants, ou empêché
l'étendard royal de tomber aux mains de l'ennemi ;
ceux qui avaient frappé une femme de la lance et de
l'épée ; ceux qui avaient mal parlé de sa reine ou des
infantes ; qui avaient menti au roi ; qui avaient blas-
phémé ; qui s'étaient réfugiés chez les Maures, etc,
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Les grands n'étant pas, comme dans le reste de
l'Europe, seigneurs de villes et de provinces, mais seu-
lement de terres et de bourgades, restèrent longtemps
avec la seule qualification de Ricos Homems. Ce fut par
un emprunt fait aux autres peuples, chez lesquels régnait
la féodalité, que l'usage des titres s'introduisit dans le
Portugal. Mais il n'y eut jamais de grands vassaux,
comme en France les ducs de Normandie ou de Bre-
tagne, les comtes de Flandres, de Champagne ou de
Poitou.

Les premiers titres furent donnés à des princes de la
famille royale. Le plus ancien est celui de comte d'Ar-
rayolos que le roi Ferdinand conféra, en 1371, à un
rejeton de la maison de Bragance. Il n'y eut point
d'autre collation pendant son règne. Son successeur
Jean I" fit quatre comtes. Alphonse V, l'Africain, créa
le premier titre ducal en faveur d'Alphonse, fils naturel
du roi Jean, qu'il fit duc de Braganee en .1442. C'est à
ce même roi que remontent les créations du premier
marquis (celui de Valença en 1451), du premier ba'ron
(celui de Alvito en 1475) et du premier vicomte (celui
de Villanova de Cerveira en 1476). 11 y eut en tout
huit concessions de titres sous son règne et une seule
sous celui de Jean II, son fils, qui mourut sans pojsté-
rite légitime.

Emmanuel le Fortuné, ayant succédé à son cousin
Jean II, créa cinq titres, entre autres celui de comte
de Vidigueira, conféré au célèbre Vasco da Gama. Ce
prince fit en outre placer au plafond d'une salle du
palais (le Cintra, les noms et les armes (le soixante-
quatorze familles nobles, dont la moitié est encore
représentée de nos jours.

Nous aurions voulu pouvoir donner ici la liste exacte
et complète des familles titrées • du Portugal. Nous
tAcherons de le faire l'an prochain en continuant cette
revue de la noblesse des principaux Etats de l'Europe.
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TABLE
DES FAMILLES NOBLES

DONT LBS NOTICES

SONT CONTENUES DANS CE.VOLUME

(POUR LA TABLE DES VINGT — CINQ PREMIÈRES ANNÉES,

VOIR L 'ANNUAIRE DE 1868, ET POUR CELLES

DE 1869 A 1874, VOIR PLUS LOIN.) •

Abrantès ( Junot) 	  37
Albert de Luynes 	  38
Albuféra ( Suchet ).. 	  38
Allois d'Herculais.. 	  121
Ambrois (des) 	  122
Andlau. 	  392
	  393

Arenberg 	 	  39
Aubusson 	  113
Audiffret-Pasquier 	 40
Auerstaede(Davout) 	  42
Aumont 	  42
Autriche 	  10
Aurelle de Paladines 	  377
Avaray (Bésiade) 	  43
Bancalis 	  393
Barante 	  378
Baratier 	  123
Bassano (Muret) 	
Bauffrernont. 	  45
Beauvau 	  46
Belgique 	  12
Bellay. 	  124
Bellune (Perrin) 	  47
Berckeint. 	  394
BerenFels 	  394
Berghes-Saint-Winock . 	 48
Berstett. 	  394
Blacas 	  49
Bohm 	  395
Boullier de Branche 	  379
Bourbons 	 	 2
Bourgoing. 	  379
Bourrienne (Eauvelet) 	  126
Brésil. 	  13
Brissac 	  	  63

Broglie 	  50
Buisson de Courson 	  127
Bussièrre (Renouard) 	  395
Cambacérès 	  52
Caraman 	  52
Cardinaux. 	  21
Cars (Pérusse des) 	  54
Castries (la Croix de) 	  55
Caulaincourt .(Vieence)

	
110

Caylus (Lignerac) 	  57
Cazenove de Pradines 	  380
Chahron. 	  381
Champagny (Cadore) 	  58
Chanaleilles . 	  135
Chasiellux 	  113
Châtellerault. 	  59
Chevreuse (Albert) 	  38
Choiseul 	  59
Cleb:attel 	  395
Civrac (Durfoil) 	  65
Clermont-Tonnerre 	  60
Coehorn. 	  396
Conegliano. 	  63
Crécy. 	  146
Crillon (Berton des Bulbes). 113
Cuvier 	  156
Dalmatie (Soult) 	  116
Damas 	  117
Daneniark 	
Decazes 	  66
D rich 	  396
Domet de Vorges 	  192
Doudeauville 	  05
Durfort (Duras). 	

 
66

Elchingen (Ney). 	  69
Espagne 	

	
2
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158 Montmorency 	  81
69 Morandière (la) 	  170

396 Morny 	  83
81 Mortemart 	  	  83
70 Mouchy (Noailles). 	  87

397 Mueg 	  402
397	 Mullenheim. . .... 	  403
382 Munek 	  403
160 - Mittersbach (Oherlin de) 	  404

1 Narbonne-Pelet 	  85
162	 Nouilles 	  86
71 Oberl M . de Mittersbach 	  404

398 Orléans (Bourbons) 	  •8
382 Otrante (Fouetté) 	  87
398 Padoue (Arrighi) 	  88
398 Pupe et Cardinaux 	  21
399 Parme (Bourbons) 	 	 7
382 Partz de Pressy 	  385
72 Pays-Bas 	  26
15	 Persigny (Fialin) 	  88
17	 Pérusse des Cars ..... 	  54

163 Plaisance (Lebrun). 	  89
74 Polignac 	  90

399 Portail (du). 	  386
165 Portugal 	  27
121 Pcstier de Gesvres 	  170

• 19 Provost de Launay 	  386
119 Prusse 	  28
18 Rainneville 	  386

399 Batsamhansen 	  404
400 rt a y n e v a I 	  175
400 Reggio (Oudinot) 	  92
401 Reinach 	 •	  404
402	 Reiset. ..... .......... 	  405

81	 Richelieu 	  93
383 Rietz (du)  •	   202
76 Rivière	  94
66	 Rivoli (Masséna). ...... 	  94

383 Rochefoucauld (la) 	  95
38 Rohan-Chabot 	

Boquematirel. 	
Rottembourg . 	
Rovigo (Savary) 	
Russie 	
Sabran-Pontevès 	
Sacquespée de Thézy 	 195
Saint-Pierre 	  387
Saint-Simon. 	  177
Sainte-Beuve 	  181
Savary de Rovigo 	  120
Schauenhourg 	  406

Farnèse. 	
Feltre (GoYon) 	
Ferrette 	
FeZensac ( Montesquiou ) 	
Fitz-James 	
Flachsland. 	
Fleckenstein 	
Fleuriot 	
Foubert 	
France (Bourbons) 	
Froc de Geninville 	
Gadagne 	
Geiger 	
Ginoux (de Fermon) .....
Godart. 	
Golir. 	
Golhéry 	
Couvion (Saint-Cyr) ..... 	
Gramont (Guiche) 	
Grande-Bretagne . 	
Grèce . 	
Guiche (la) 	
Harcourt 	
Haussmann 	
Heilly 	
Herculais 	
Holstein 	
Isly ( Bugeaud ) 	
Italie 	
Kellermann 	
Kolb. 	
Krebs  .	 ..
Kriegelstein. 	
Landsperg. . 	
Lavai (Montmoréncy)
Lavergne 	
Lévis-Mirepoix 	
Lorge (Durfort) 	
Lur-Saluces. 	
Luynes (Albert de) 	
Mac-Mahon. 	  35
Madier de Montjau .	 385
Malakoff (Pélissier) 	  120
Ma mère. 	 •	 385
Marmier 	  78
Massa (Regnier)	  79
Mirville (Eudes) 	  167
Monaco 	  20
Montebello (Lannes) 	  79
Montesquiou-Fezensac 	  81
Monljoye 	  403

96
387
405
120
31

101
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406 Toupet des Vignes ...... 388
184 Turckeim. 	  407
407 Turquie 	  34
116 Uzès (Crussol) 	  109
33 Vicence (Caulaincourt) 	  110

388 Vigerie (Taveau de la) 	  186
. 101 Vorges (Domet de) 	  192
. 106 Wagram (Berthier). 	  111

388 Waldner de Freundstein'	  407"
107 Wa ngen 	  407

. 186 Wickersheim 	 407
190 Wimpffen 	  408

. 198 Witasse de Thézy 	  198

. 195 Wormser 	  	  408
107 Zoller 	 	  408
109 Zorn de Bulach 	  409

Scherer. 	
Sempé 	
Spoor..
Soult (Dalmatie) 	
Suède et Norvège 	
Talhouet  •
Talleyrand-Périgord 	
Tarente (Macdonald) 	
Tarteron. 	 .	 .
Tascher de la Pagerie 	
Taveau de la Vigerie 	
Tramecourt 	
Thézy (Witasse de) 	
Thézy (Sacquespée de) 	
Trémoille (la) 	
Trévise (Mortier) 	
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TABLES DE 1869 A' 1874

a signifie 1869; b 1870; e 1871-1872; d 1873; e 1874.

Àbbadie de Barrau 	  e 424
Ableiges (Maupeou), 	  a 157
Abois 	  a 116
Aboncourt (Richard d'). e 386
Acres de l'Aigle (des) 	  c 119
Adhémar 	  b 453
Agrain-(Pradier). c 120; e 126
Allard 	  	  e 128
Almazan (Saint-Prient),. b l27
Amaudric du ChafFaud 	  e 396
Amphernet . ...... . 	  b 136
Amplioux 	  a 381
Amplis (Castellane) 	  a 389
Andraud de Parpaleix 	  a 120
Ancillon 	  e 373
Antin (Pardaillan) 	  b 391
Aragon ( Bancalis de

I ruynes) 	  c 221
Amis (Boucher d') 	  e 130
Argout 	  b 139
Armand. 	  b 264

• Arnaud de la Chapelle 	  a 382
Arnay ou Arnex 	  a 382
Arouet (Voltaire) 	  a 198
Arros.	 r 374
Arthaud de Viry	 d 109
Arvillars 	  b 140
Auberjon 	  e 131
Aubert Dupetit-Thouars. a 403
Aubry 	  n 382
Audren de Kerdrel 	  e 425
Autard de Bragard 	  c 130
Aux 	  b 270
Auxais 	  d 397 ; e 393
Avice. 	  a 383
Avon (Collonguel 	  d 115
Aymé de la Chevrelière. c 425
Baconnière de Salverte 	  e 374

, Bacqua. 	  d 119
Bade. 	  b	 6
Bagneux 	  c 425
Balleroy 	  c 426
Balny 	  d 121

bBalon 	 	 468
Bancalis d'Aragon 	  c 221
Barbarin 	

n 
385

Barbé de Mailois. b 454; e 3374
Bardonnenche.  •

a 9Baroimat 	  a 12235
Banal  '	   b 142
Barras 	

a
Barré 	
Barry	 ... b 43388• 5433
Bartholony 	
Baschi du Cayla 	 	

125

Bassetière (Morisson de e 131•
b 143la) 	

Baudesson 	 n 149
Baudin 	  a

 
385

Baulat 	  e 133
Baussancourt 	  b 147
Bavière 	 	  b	 7
Bayane (Latier de)) 	  c 135
Bayard du Terrail 	  c 101
Bayon de Lihertat 	  b 468
Beauchamps (Bicher de). b 148
Beauchamps(Rouilletde). e 188 -
Beauharnais 	  b 55
Beaunay 	 126
Beausire 	

 n 

e
37

Beauvais de Saint-Paul 	  d 3179
Relcastel 	  .. d 398
Relchamps

e 
374

Belin de Villeneuve.... n 3• 83
Belinaye (la) 	 384
Belleforière... 	

 n 
d 124

Bellemare (Carrey de) 	  c 150
Benoist.  	  a 383
Benoist d'Azy. 	  d 398
Benque (Mont de) 	  a •158
Bernard de la Vernette

Saint-Maurice 	  b 237
Bernard de Luchet 	  b 473
Bernon 	  

n 3Berryer 	  b 15885
Bertierde Sauvigny..	 e 375
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Bertrand 	
'abc 

385
Béthune 	
BeurGes. 	
Biars 	  a 385
Bodel de la Fenestre 	  a 370
Boileau 	  a 385
Bois-Boissel 	  c 426
Bois de h Saussaye (du). b 468
	  c 138

Bou de La Vergne 	  e 375
Bonald 	 	 c 140
Bonnefoy 	  b 454
Bouchard 	  .. a 385
Boudet de Puymai Gre... e 375
Bouetiez 	  a 370
Boussiron 	  e 217
Bouteiller 	  e 375
pontier 	  a 386
Boutiuy 	  c 143
Bouvet 	  b 455
Bouvier d'Yvoire 	  b 256
Boyer de Fonscolombe 	  d 125
Bozonier. 	  a 385
Brancas 	  b 128
Brossier de Saint-Simon. d 130
Rray 	  c 148
Breda:. 	  a 128
Bréon (Lancrau de). 	  d 151
Brettes de Thurin 	  c 427
Breuil (du) 	  a 386
Breuil de Saint-Germain. d 399
Brion 	  a 386
Brisay 	  b 437
Brossaud de Juigné 	  c 237
Brucourt 	  a 130
Budan de Russé 	  d 132
Buissonnière 	  a 386
Butler, 	  a 386
Cabeni1 	  a 38G
Calbiac 	  b 473
Calemard de la Fayette. e 394
Cantalupo (Podenas) 	  b 129
Carayon-Latour 	  cl 399
Carnot 	 • e 394
Carpeau de Pontery 	  a 387
Carrey de Bellemare 	  c 130
Carrey d'Asnières 	  e 375
Casamajor 	  b 468
Castelnau 	  a 387
Castiglione (Augereau) 	  c 111
Caton de Prailly 	  a 387

dd

Caumont la Force 	 b 129
Cayla (Baschi du).	 c 131
Caze (de) 	  b 161
Chabaud-Latour. 	  c 427
Citations (Gallien de) 	  aa 115421
Chabrol. 	
Chaffaud (Amauric du) 	  ae 327906
Chaffoy 	
ChallierdeGrandchamps. a 131
Chambrun (Pineton).... c 428
Champa: ne 	  c 133
ChampGrand 	  a 387
Champvallier (Dumas de) e 397
Chaulant de Verely 	  e 375

	

re 	i	arr 	
	  ae 387

Charrier

Châtellus (Guillet de) 	  c 155

4288
Châtre (la) 	

 oChandordy. 	  e
Chaurand... .... . .. 	 c 428
ChavaGnac  - •	   a 132
Glterisey 	 -	 376
Cheyrou (du).  •
Chonet de Bollemont 	 	 33237764

1391cChypre. 	 •	
Cintré (Huchet de) 	  c 161
Cissey (Courtot ). . d 399 ; e 397
Cléry (Robinet de) 	  e 386
Clugny 	 • •	   d 141
Cocherel.	 ... • 	  d 142
Coetlosquet .... d 144; e 376
Coet men 	 o 295
Coigny 	 •	  	 2121
Colas ; Collas de Pradi- a 388

	

nes. 	
Collongue (Avon de) 	  d 115
Combarieu  • •	   d 400
Commiers 	 •	 • 	 b 

135Condorcet, 	
Corcelles (Tircuy. de) 	  d 401)
Cordentoy 	  b 455
Cornette de Vénancourt. a 389
Cornoaille 	  a 389
Corny (Marcha) de) 	  e 383
Correur 	 338
Costa 	

 a 
401

Couet de Livry 	
 d 

e
376

Courten 	  e 377
CoustantflanvillerA99; c 162
Courtilhe de Giac . 	  a 370
Cremouz 	  e 142
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... c 428 et d 401	 Galliffet 	  	  a 391
a 370; e. 377 • Galluppi	 	  b 192

Cumont .
Curel. 	
Castines. 	

...ae 
377

Cuyler
Cypierre (Perrin) .... . e 149
Daniel de Grangues 	  b 167 -
Daru 	  c 429
Defrodot du Plantys	 b .473
Delafont de l'Espérance. a 389
Delanneau. 	  c 163
Deschamps 	  a 390
	  c 429

Dillon 	  b 171
Dommartin 	  b 446
Dompierre-d'Hornoy.. . e 397
Dorange 	  b 179
Douhet 	  c 166

Drouillard 	
 ba 

455
Dreci et Droz, 	

Duchat 	  e 378

Du Guesclin 	
 c 430

c 170
Duclifitel 	

Durand 	  e 378
Duvergier de Hauranne. d 402

Eschassériaux 	  ae 413305
Ercuis 	

Escragnolle-Taunay 	  b 179
Esmenard 	  e 150
Espinassy 	  b 456
Fabert 	  e 378
Faucher	  b 180
Faultrier. 	  e.379
Fay de la Sauvagère...„ e 153
Faye

(Salignac de) 	  ale) 3119:051
Feuquières 	
Flagliac. 	  c 430
Flers 	  . e 161
Fonscolombe (Bayer de). d 125
Forsanz. 	  c 431
Fortage de Bayentran 	  a 391
Fouler de Relingue 	  c 431
Fournier de Tony 	  e 169
Fourtou (Bardy de) 	  d 403

- France d'Hézecques 	  b 446
Franclieu (Pasquier de). c 431
Fresne (du) 	  a 391
Gabriac 	

ab 4391.32Calard de Béarn. 	
Galhaud 	  e 379
Gallien de Chabons 	  a 141

Garenne (la) 	  a 392
Carcan.. 	  e 379
Gautheron 	  a 367
Gavarret 	 '  a 371
Gaya 	  a 392
Georges de Lemud 	  e 380
Gérard d'Hannoncelles 	  e 380
Gilbert de Pixerécourt 	  d 175
Girardin 	  d 142
Glatis de Cessiat 	  e 114
Gohert 	  . a 392
Gonzague 	  b 135
Goulard (de) 	  d .4403
Goullet de Rugy. .. 	  e 380
Goullon 	  e 383
Gournay 	  e 380
Gourreau. 	 	  a 392
Gouvello 	 	  c 432
Gouvion-Saint-Cyr. .. • • c 432
Graffenried 	  b 194
Grandchamps (Cliallier). a 131
Grandhomme 	  a 392
Grangues (Daniel) 	  b 167
Grasset. 	  d 146
Grave .. 	 n 393
Gresset 	  	  b 196'
Guérin de Tencin ..... • c 203:
Guérin de Villenbourg• • e 178
Guérin du Castellet• .• • e 116
Guérin du Cayla. ..... • c 167
Guesclin (du).  ...  • • c 170
Guillaudeu 	
Guiraud. 	
Guyon.  '	
Hanache (Alexandre) 	
Hardy de Blanzay 	
Hansen 	
Haussonville. 	
Hay 	
Haye (la) 	
Heere 	
Hespel 	
Bezecques (France). ... b 446
Hibou de Froben ...... b 456.
Honoré 	  a 394
Hopkins 	  a 394
Hotman 	  6 ' 457
Houei 	  b 469
Huart 	  e 381

a 393
d 404
b 469
a 381
e 221
e 381
d 404
a 393
a 394
a 391
d- 404
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Huet 	  a 394

	

• Hugo (Victor) 	  d 405
Hunolstein. ... •	 e 381
Huon de.Penanster 	  e 388
Huyn de 'Vérneville... . e 381
Irisson d'Hérisson 	  b 258
Jallerange (Séguin de). . e 179
Janzé.  . •	 ...	  c 432
Jarriay (du) 	  a 394
Jobal 	 •	  e 381
Josse 	  d 146
Jouvencel 	  e 399
Jouvenel 	  d 408
Juchereau de Saint-Denis. a 394
Juigné (Brossaud de) 	  c 237
Julvécourt (Martin de) 	  e 365
Kératry 	  b 199
Kergorlay 	  	  e 433
Kerjean (Mol de).	 a 400
Kéridec (Thorcié de) 	  e 400
Kermellec 	  b 457
Keroual 	  a 395
Kersauson 	 •	 c 433
Kervégan (Suasse) 	  b 457
Kerveguen 	 	  b 200
Lahay de Viella 	  b 244
Laborde....... 	  a 376
La Borderie (Lemoyne) 	  c 434
La Croix 	  a 371
Ladoncliamps (Lefebvre e 383

de) 	  e 382
La Force (Caumont) 	  b 129
La Martellière- 	  b
Lamartine	   b 201
La Martinière 	  b 458
Lamberterie. 	  c 434
Lambertye 	  e 381
Lamerenx 	  a 395
Lancrau de Bréon. . : 	  d 151
La Neuvillè (le Maire de). a 150
Langlois de Septenville. a 395
Langon. 	  d 151.
Lansac 	  e 410
Larçy  • •	   e 401
Larde/1mile 	 	 e 382
Largeutaye (Rioust de)... e 401
Lariche 	 •	 a 395
Larminat 	 • 	 e 382
Lasalle 	  *e 382
Lanzières de Thémines 	  e 382
Laserre 	  a 395

Latier de Bayanne .. 	 c 135
Laurenceau.  • 	 c 434
Laurent de Reyrat . 	 a 371
Laye 	  a 396
Legge 	  c 402
Le Goullon 	 •	   e 383
Lenoir de Carlan . . 	  b 470
Léonard  - 	 •	 \  a 396
Léotard de la Calvie 	  b 473
Le Roi de la Potherie 	  b 470
Lespérut. 	  e .434
Lestapis . 	  c 435
Lestorey de Boulongne. . e 180
Leuchtenberg 	  b 48
Levassor de la Touche	  a 396
Leyssin. . 	  e 184
L'Heureux 	  d 156
L'Hoste de Beaulieu, • . • a 371
Lhuillier 	 •	 • • a 396
Limnander 	  a 213
Liniers 	  a 396
Loo (Van). 	  c 175
Lorgeril 	  c 181
Luzy Pélissac  ••	  b 441
Mac Carthy .... .. 	  a 397
Mac Némara 	  a 396
Magon 	  b 458
Mahy 	  e 402
Maill ier 	  e 883
Mairesse 	  e 383
Malakoff (Pélissier) 	  d 107
Malbee 	  a 397
Maleville 	  e 403
Malherbe'	   e 403
Malves 	  a 397
Manuel de Locatel 	  a 372
Maquerel de Quémy 	  a 372
Marc'hallac'h 	  c 435
Marchai de Corny 	  e 383
Marchant 	  e 383
Mardigny (Georgin de) 	  e 380
Mareschal 	 • 	 a 398
Marguerie	 e 384
Marigo 	  a 398
Marin. 	  a 398
Marion 	  e 384
Marionnels 	  	  e 384
Macle 	 •	   e 188
Marolles- (Gaigneron).	 b 469
Marqués 	  a 398
Marraud des Grottes 	  c 182
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a 399 Pardieu 	  a 403
a 153 Parny (Forges) 	  b 210.
a 399 Pasqaier (du) 	  e 378
b 203 Paul oie) 	  d 112

Penanster (Huon de) 	 . e 398
Pervenchère (Richard la) e 405
Petit -Thouars ( Aubert

du ) 	  a 403
Peyramont 	  e 405
Peyrat 	 .	  a 403
Picot de Vaulogé. b 232; d 185
Pierrepont 	 .	 	   a 181
Pietrequin de Prangey 	  a 372
Pinault 	  a 403
Phan ou Pyvart  	   a 40f;
Pioger 	 d 407
Pixerécourt (Gilbert de). d 175
Ploeue. 	  c 186
Podenas 	  b 129
Poilley 	  a 401
Poli 	 • •	  a 186
Pomarède. 	  a 404
Pompéry 	  e 406
Pontcarré ( Pontoi -Ca-

	

mus ) •	  c 438
Portes ( des) 	  a 404
Pourtalès 	  d 407
Pothenot 	  a 404
Potherie ( le Roi de la). b 470
Poulpiquet	 '	   b 470
Poulpry 	  a 405
Poupe (la) 	  b 212
Pozzo di Borgo 	  b 131
Prade (Richard de la)... e 406
Pradier d'Agrain. c 120; e 126
Preissac d'Esclignac 	  b 216
Presscnsé (Dehaut) 	  c 438
Prestre . (le) de Vauban. b 231
Proynes d:Aragon 	 C 221
Putberneau 	  e 407
Quinet 	  	  a 405'
Rail 	  a 405
flambai es.. ..... d 235 et 408
Rampon 	  e 408
Baudot 	  d 4t9
flaynaind.. 	  a 406
Rémusat 	  d 409
Rességaier .. 	  d 410
Ricaurnont ( Lonjon de). d 176
Richard la Pervenchère. e 405
Ilichemont (Lemercier). b 442

Manier 	
Marsanne
Martin  •
Martnune
Mathieu de la Redorte.. c 435
Matai bu y 	

cet 385Mauger 	
a	 -Maupeou 	 	 155

Maynard-Mesnard. u 321 et 400
Mazelière (Rous de la). . e 416

dMeaux 	  406
Mégret 	  d 

399Mencust. 	
Mentiessier 	  e 385

a 399Merlet 	
Mimerel 	  b 385
Mirai (Rudel du) 	  a 209
Miran et Moine  • 	 •	 a 400
Mitry  '	   e 385
Monneraye (la) 	  c 436
Montangon.. ..... 	 a 400
Moritcla (Gelly de) 	  a 167
Mont de Benque 	  a 158
Montfalcon 	  e 189
Montgolfier. • • 	   e 404
Montholon ..... .1) 130 et 208
Monilaur (Villardi de) 	  c 436
Montléart 	  a 401
Morel-d'Hauterive 	  e 191
Morisson la Bassetière b 143
Mornay 	  c 437
Moskowa (Ney de la) 	  b 79

Marat 	  b
Marinais (Auberjon de). • d 171
Narbonne-Lara 	  b 387

Neufville 	
 a 402

a 176
Narp 	

Ney de la Moskowa	 b 79
Noailhan. 	  c 437
Noir 	oi	 a 402N
O'Gorman. 	  a 402
Olry 	  e 385
Ombriano del Precetto b 130
O'Bourke 	  ... a 402
OShieli 	  a 402
Osmond 	  a 181
Osmoy ( Le Boeuf) 	
Pallet de Trézance,	 e 221
Pacage (Thonias de) 	  e 387
Panon-Desbassayns 	  b 459

° Pardaillan d'Antin 	  b 391
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Richemont (Panon-Des-
bassayns ) 	  b 459

Bicher de Beauchamps. b 1-18
Rinrquesen ou Itinsent 	  e 200
Rivérieux de Varas 	  a 367
Rivet. 	  d 410
Robert (des) 	  e 377
Robert et Robin 	  a 406'
Robuste et Roche 	  a 407
Roche.Aymon (la) 	  c 187
Rochefort. 	  b 447
.Rocquard 	  a 372
Rodez•Bénavent 	  c•438
Rcederer 	  e 386
Roftignac 	  c 410
Roi (le) 	  a 407
Roselly de Lorgnes 	  a 192.
Rongé 	  d 436
Rouillet de Beauchamps. c 188
Reus de la Mazelière 	  e 416
Rousseau et Rouxeau 	  a 407
Roussillon 	  b 135
Roy de Loulay 	  d 410
Boys (des) 	  c 439
Rudel du Mirai 	  a 909
Russé (Budan de) 	  d 132
Butant 	  a 408
Salfray 	  	  a 408
Saint-Blaise 	  e 386
Saint-Domingue 	  a 408
Sainte-Bente. 	  b 222
Sainteitac (Falentin) 	  c 439
Saint--Nlalo 	  .. d 411
Saiut-Manrice ( la Ver-

nette Bernard de).... b 237
Saint-Nectaire 	  h 471
Saint-Paul (Beauvais de). d 119
Saint- Pa ttlet 	  a 408
Saint-Prix (Tixier-Dantab). c 197
Saint-Simon... b 131 et d 130
Saisy 	  e 408
Salignac-Fénelon.. b 191
Salle de Rochemaure (la) e 206

. Salmon de Courtemblay. a 373
Salomon 	  e 374
Sanglier 	  a 408
Salvandy. 	  	  d 411
Salverte 	  e 374
Saulx.Tavannes 	  b 125
Savoye 	  d 182
Saxe 	  b 40

Sénéchal 	  a 409
Senneterre 	  b 471
Srptenville (Langlois) 	  a 395
Séran 	  a 409
Sercey 	  a 409
Sers .. 	  c 409
Shéc 	  a 408
Silleur (le) 	  a 409
Silhol 	  e 212
Sombreuil (Vireaux) 	  b 225
Soulaine (Grosbois). 	  a 147
Soulfour 	  a 410
Sens d'Estignols 	   a 373
Suffren. 	  a 410
Sogny 	  e 408
Taffanel de la Jonquière. a 373
Talhouet. 	  c 440
Taylor 	  b 441
Teisserenc de Bort 	  d 411
Tencin (Guérin de) 	  c 203
Temple (du) 	  e 408
Terrail (Bayard du) 	  c 201
Terris. 	  e 214
Théntines-Lauzières 	  e 382
Tbiballier 	  a 410
Thomas 	  a 410
Thomassin 	  a 411
Tillancoort 	  e 409
Tilly (le Gardeur de) 	  a 391
Tinseau 	  e 387
Tisier de Saint-Prix 	  c 197
Torque.ille 	  c 205
Touchebœuf 	  c 209
Tour (du) 	  a 411
Tour d'Auvergne (la).. b 132
Tour Saini-Igest (la) 	  b 230
Tournemine ( Lenoir) 	  b 470
Tramecourt 	  d 184
Tréveneuc (Chrétien) 	  c 440
Tresille (Calouin de) 	  c'440
Tricornot 	  e 357
Truttié. 	  a 411
Tschudy 	  e 387
T ri rgy 	  e 387
Termelière (la) 	  b 228
Turnel 	  e 388
Uhrieh 	  e 388
Vairons (Mathei) 	  c 411
Valmy (Kellermann) 	 c 113
Valori, 	  b 134
Vanssay 	  a 411
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Van Schalkwyk 	  b 459 Viella (Labay de) ...... • b 244
Varax (Rivérieulx) 	  a 367 Villeltune 	  b 247
Vast-Vimeux . 	•	 d 412 Villèle. 	  b 460
Vauban (le Prestre).... b 231	 Vinols 	  c 441
Vatiguyon (Daniel) 	  d 412 Vipart 	 	 b 472

• Vaulchier 	  c 207 Vireaux de Sombreuil .. b 225
Vau logé (Picot de). b 232 d 185	 Viry (Arthaud de). ..... d 109
Vellin ou Vellein 	  a 412 'Viville 	  e 888
Vénancourt (Cornette) .. a 383 Voisines 	  b 459
Ventavon 	  d 412 Voltaire (Arouet) ...... a 198
Vérac 	  d 436 Walsh 	  a 202
Verdonnet 	  a 373 Willecot de Rincquesen. e 200
Vergennes ( Gravier) 	  a 371 Wendel 	  e 388
Vernes 	  a 195 Witt 	 - . 	 c 411
Verne (du).... ....... 	  e 255	 Wurtemberg. 	  b 43

Vernette St-Maurice (la). b 237	 Yanville (Constant). a 299; c 162
Vezien.. 	  a 412	 Yvoire (Bouvier d')..... b 256
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O&IMIMMEE'r2.

ANN E E 1876:

Nombre d'or 	  4 5	 Indietion romaine .... . 4
Epacte 	  iv I Lettre dominicale ..... BA

inf.:7Es MOBILES.

Les Cendres , 4 cr mars.
Paques, 46 avril.
Aseension, 25 mai. I

 Pentecete i 4 juin
La Trinité , 4 4 juin.
Avent, 3 décembre.

QUATUE-TEMPS.

8, 40 et 44 mars.I 20, 22 et 23 septembre.
9 et 40 juin.	 I 20, 22 et 23 deCembre.

COMMENCEMENT DES SAISONS.

Printemps 	 24 mars. I Automne . . . 23 septembre.
Ete 	  24 juin. I Hiver. ..... 22 decembre.

ECLIPSES DE 1876.

I. Le 40 mars; eclipse partielle de lune, a 6 h. et demie du
matin.

II. Le 25 mars; eclipse de soleil, invisible a Paris.
Le 3 septembre; delipse partielle de lune, a 9 h. et,

demie du soir.	 •
IV. Le 17 et 48 septembre; eclipse totale de soleil, invisible a

Paris.
ERES DIVERSES.

6589 de la période julienne. 	 2629 de la fondation de Rome.
5879 du monde, d'apres la Ge- 4876 de la naissanee de J. C. ,

nese.	 294 de la reforme du calendrier
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JANVIER.
Januarius.

Chez les Romains, ce mois était
dédie a Janus.

le Verseau.
Les jours croissent de I 	 G re.

FEVRIER.
•

Februarius.
En ee mois, les Romains

braient les fetes des morts.

Put les Poissons.
Les jours croissent de I b. 33 in.

6

17
9

40
44
42
43
44
45
46
47
48
49
20
24
22
23

25
26
27
28
29
30
34

•	 FETES

et

SAINTS.

0

FETES

et

SAINTS.

Sam. Circoncision. 4 Mar. S. Ignace.
Dim. S. Basile, eveq. 2 Mer. Purification.
Lun. Ste Genevieve. 3 Jeu. S. Blaise.
Mar. S. Rigobert. 4 Yen. Ste Jeanne.
Mer. S. Simeon Stylite 5 Sam. Ste Agathe.
Jeu. kpiphanie. 6 DIM. S. Vaast.
Ven. S. Theaulon. 7 Lun. S.Romualde.
Sam. S. Lucien. 8 Mar. S. Jean de Maur.
Dim. S. Furcy. 9 Mer. Ste Apolline.	 O
Lun. S. Paul, ermite. 4 0 Jeu. Ste Scholastique.
Mar. S. Hygin. 0 4 4 Ven. S. Severin.
Mer. S. Arcade. 42 Sam. Ste Eulalie.
Jeu. Ste Véronique. 4 3 Dim. S. Lezin. Sept.
Ven. S. • Hilaire. 4 4 Lun. S. Valentin.
Sam. S. Maur. 45 Mar. S. Greg.
DIM. S. Guillaume. 46 Mer. SteJulienne.
Lun. S. Antoine. 47 Jeu. S. Theodore.
Mar. Ch. de S. Pierre. 48 Ven. S. Simeon.
Mer. S. Sulpiee. 49 Sam. S. Publius.
Jeu. S. Sébastien. 20 Dim.. Sexagésime.
Ven. Ste Agnes. 24 Lun. S. Pepin.
Sam. S. Vincent. 22 Mar. Ste Isab.
DIM. S. Ildefonse. 23 Mer. S. Lazare.
Lun. S. Babylas. 24 Jeu. S. Mathias.
Mar. C. de S. Paul. 25 Ven. S. Nestor.
Mer. Ste Paule. OO 26 Sam. S. Césaire.
Jeu. S. Julien. 27 Dim. Quinquagigime.
Ven. S. Charlemagne. 28 Lun. S. Romain.
Sam. S. Franc. de S. 29 Mar. Mardi gras.
DIM. Ste Baihilde.
Lun. S. Pierre.

4
2
3
4
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&

MARS.

tg,

AVRIL.
Martius. A prilis.

Chez les Romains, ee mois était En ee mois, la terre s'ouvre
'	 eonsaere a Mars.

y le Belier.

(aperitur) a la vegetation.

V le Taureau.
Les jours croissent de I 13. 50 m. Les jours crolsseot de 16. 42 m.

:.
t7.̀
r,

FETES

0
7.• 32 °

7,
FETES

12

2.

! i i et °.°
;-

o.5 .. oe =
E 2

ut

o.... .	 SAINTS. 7
I;

.2.

•
— SAINTS. .,7

.

4 Mer. Cendres. 4 Sam. S. Hugues. i)
2 Jeu. S. Simplice. 2 DIM. La Passion.
3 Ven. Ste Cunegonde. D 3 Lun. S. Riehard. V. S.
4 Sam. S. Casimir. 4 Mar. S. Isidore.
5 Dim. S. Adrien. Quad. 5 Mer. S. Vineent.
6 Lun. Ste Colette. 6 Jeu. S. Prudent. •

7 Mar. Ste Felicie. 7 Ven. S. Hegesippe.
S Mer. Ste Rose. IV T. 8 Sam. S. Gautier. 0*
9 Jeu. Ste FranÇoi , e. 9 Dim. Les Rameaux.

10 Yen. ' S. Blanchard. 0 40 Lun. S. Macaire.
44 Sam. 40 Martyrs. 11 Mar. S. Leon, pape.
42 DIM. S. Pol, ev. Rem. 42 Mer. S. Jules, papa
43 Lun. Ste Euphrasie. 13 Jeu. S. Mareellin
4 4 Mar. Ste Mathilde. 4 4 Yen. S.Tiburce. V .St.
45 Mer. S. Zacharie. 45 Sam. S. Paterne.
4 6 Jeu. S. Cyriaque. 4 6 Dim. PAQUES. a
47 Ven. S. Patrice.	 . 47 Lun. S. Anicet.
48 Sam. S. Alexandre q 4 8 Mar. S. Parfait.
49 DIM. S. .1 iiseph. Oculi. 49 Mer. S. Vincent.
20 Lun. S. Joachim. 20 Jeu. S. Theotime.
24 Mar. S. Benoit. 21 Ven. S. Anselme.
22 Mer. S. Octave. 22 Sam. Ste Opportune.
23 Jeu. S. Victor. 23 DI3I. S.Georges Quas.
24 Ven. S. Gabriel. 24 Lun. S. Leger. 0
25 Sam. Annonciation. ® 25 Mar. S. Mare.
26 Dim. S. Ludger. Let. 26 Mer. S. Clet.
27 Lun. S. Rupert. • 27 Jeu. S. Polyearpe.
28 Mar. S. Gontran. 28 Ven. S. Vital.
29 Mer. S. Benjamin. 29 Sam. S. Robert.
30 Jeu. S. Amedde. 30 Dtm. S. Eutrope. 10

34 Ven. Ste Cornelie.

ei't ;It

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



I
AI AI.

.ru
JUIN.

Naha. Junius.

Les Romains avaient dédie ee Chez les Romains eemois êtait

mois a la vieillesse (in ajoribu3). dedi6 a la jeunesse (junioribus).

J4 les Gémeaux. 6:5) I'Ecrevisse.
Les lours croissent de I h. 18 m. Les ours croisseot de 20 tn. jusqu'ou :O.

C7
;,.

g'w. ... FETES
F

5
r
5

t
:V,

FETES E
i-

1 I
el g_ L.-

c
2. ga

et

7
B g. SAINTS. E 5o E.0 SAINTS. —
r p o. F.. ? g

4 Lun. S.Jacq.S.Philip. 4 Jeu. S. Pamphile.

2 Mar. S. Athanase. 2 Von. Ste Clotilde.

3 Mer. Inv. Ste Croix. 3 Sam. S. Quirin. V. J.

4 Jeu. Ste Monique. 4 Dim. PESTECOTE.

5 Ven. Cony . de S. Aug. 5 Lun. S. Bonifaee.

6 Sam. S. Jean P. L. 6 Mar. S. Claude.

' DIM. S. Stanislas. 7 Mer. S. Prime. IV T. ®

8 Lun. S. Desire. C) 8 Jeu. S. Medard.

9 Mar. S. Nicaise. 9 Yen. Ste Pelagic.

40 Mer. S. Antoine. 40 Sam. S. Landry.

44 Jeu. S. Mamcrt. 41 Dim. La Triniti.

12 Yen. S. Epiphane. 4 2 Lun. Ste Olympe

4 3 Sam. S. Servais.. 4 3 Mar. Iv. . S. Ant. de P.

4 4 Dim. S. Pacome. 4 4 Mer. S. Ban.

45 Lun. S. Isidore. V.j. 45 Jeu FETE—DIEU. e
16 Mar. S. Honore. 1 4 6 Ven S. Cyr.

47 Mer. S. Pascal. 47 Sam. S. Avit.

48 Jeu. S. Erie. 48 Dim. II . Ste Marine.

49 Ven. S. Bern. IV 7'. 49 Lun. S. Gervais

20 Sam. S. Bernard. 20 Mar. v . .	 S. Silvere.

24 Dim. S. Thibaut.. 2i Mer. S. Leufroy. @
22 Lun. Ste Julie. 22 Jeu. S. Paulin.
23 Mar. S. Didier. 0 23 Yen. S. Zenon.
24 Mer. S. Donatien. 24 Sam. /Vat. de S. J —Il.

25 Jeu. ASCENSION. 25 DIM. In . S. Prosper.

26 Yen. S. Olivier. 26 Lun. S. Babolein.

27 Sam. S. Jules. 27 Mar. S. Crescent.
28 1 im. S. Germain. 28 Mer. S. Irene°. V

29 Lun. S. Maximin. 29 Jeu. S. Pierre, S.	 P.

30 Mar. S. Felix. 30 Yen. Cony . de S. Paul.

31

w

Mer. Ste Angele. D
4
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JUILLET.
Julius.

Nom adopte en mémoire de la
naissance de Jules Cesar.

Et le Lion.
Les Jour. dieroissent de 59 m.

AO UT.
Augustus.

Nom adopté en l'honneur de la
naissance d' Auguste.

rri la Vierge.
Les lours d8croissent de I b. 38 m.

2

FETES

et

SAINTS. 2"	 •

FETES

et

SAINTS.

4 Sam. S. Martial. .1 Mar. S.Pier. es liens.
2 Dim. Visit. de la V. 2 Mer. S. Etienne.

3 L'un. S. Anatole. 3 Jeu. Ste Lydie.
Mar.. Ste Berthe. 4 Ven. S. Dominique.

5 Mer. Ste Zoe. 5 Sam. S. Yon.	 •	 0

6 Jeu. S. Tranquille. 6 Vim. ix. . Tr. de N. - S.
7 Ven. S. Thomas. 7 Lun. S. Gaetan.
8 Sam. Ste Elisabeth. 8 Mar. S. Justin.
9 Dim. v. . Ste Victoire. 9 Mer. S. Romain.

40 Lun. Ste Félicite. 40 Jeu. S. Laurent.
44 Mar. S. Pie. 4I Ven. Ste Suzanne.
42 Mer. S.Gualhert. 42 Sam. Ste Claire.
43 Jeu. S. Eugene. 43 Dim. x. . S. Hippolyte.
44 Ven: S. Bonaventure. ci 4 4 Lun. S. Eusebe. V. j.
45 Sam. S. Henri. 45 Mar. ASSOMPT ION.

46 Dim. vi..N.D.Mt-Car. 46 Mer. S. Roeh.
47 Lun. S. Alexis. 47 Jeu S. Mammits.
48 Mar. S. Thom d'Aq. 4 8 Ven. Ste Hêlene.
49 Mer. S. Vincent de P. 4 9 Sam. S. Louis.
20 Jeu. Ste Marguerite. 20 Dm. xi. S. Bernard.

Yen. Ste Madeleine. (2) Lun. S. Privet.
22 Sam. S. Victor. 22 Mar. S. Symph.
23 Dim. S. Apollin. 23 Mer. Ste Claire.
24 Lun. Ste Christine, v: 24 Jeu. S. BarthMemy.
25
26

Mar.
Mer.

S. Jaeq. le M.
S. Joachim.

25
26

Ven.,
Sam.

S. Louis, roi.
S. Vphyrin.

27 Jeu. S. Pantaleon. 27 Dm. 'tn .	S. Cesaire.
28 Ven. Ste Anne. 28 Lun. S. Augustin.
29 Sam. S. Loup. 29 Mar. S. Mederic.
30 DIM. viio S. 1. de Loy. 30 Mer S. Fiacre.
34 Lun. S. Germ. l' Aux. 34 Jeu. S. Ovide.	 .

It

SE-
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...

SEPTEMBRE.

tr.

OCTOBRE
September. October.

Ce mois etait le septieme de Ce mois etait le huitieme de

l'année romaine.

.	 -n- la Balance.

Farm& romaine.

- nt le Scorpion.
Lei jours dieroissent de I b. 45 m. Les jours deeroisseut de I b. 46 tn.

-e la
r. re ... ,,,. a,•-•

E
2

a
2.

0
7,

o
7

.	
FitTES

et

SAINTS.

2
it
7
—

g
2
g-
$
te.•

e,
7,

IE
..'''
g

FETE

et

SAINTS.

..*2

r p ; . . ..:

•
4 Ven. S. Leu, S.Gilles. 4 Dim. xvi e . S. Remi.

2 Sam. S. Lazare. 2 Lun. SS. Anges gard.

3 Dim. xiii . S.Gregoire. (:) 3 Mar. S. Denys l'A. 0
4 Lun. Ste Rosalie. 4 Mar. S. Francois d'A.

5 Mar. S.	 Bertin. 5 Jeu. Ste Aure.
6 Mer. „S. Eleuthere. 6 Ven. S. Bruno.

7 Jeu. S. Cloud. 7 Sam. S. Serge.
8 Ven. Nat.delaVierge. 8 DIM. mul e Ste Brigit.

9 Sam. S. Omer. 9 Lun. S. Denis.

4 0 Dim. xive Ste Pulcher. 40 Mar. S. Paulin. I
4 4 Lun. S. Hyacinthe. 1 41 Mer. S. Nicaise.
42 Mar. S. Raphael. 42 Jeu. S. Wilfrid.

43 Mer. S. Aimé. 43 Ven. S. Gel-an.

4 4 Jeu. Exalt. de la C. 1 4 Sam. S. Calixte.

4 5 Ven. S. Nieomede. 45 Dim. xixe Se Therese.

4 6 Sam. S. Cyprien. 4 6 Lun. S. Gallien.

47 Dim. xve . S. Lambert. # 47 Mar. S. Cerbonnet. #
48 Lun. S. Jean Chrys. 48 Mer. S. Luc.

49 Mar. S. Janvier. 49 Jeu. S. Savinien.

20 Mer S.Eustach. IV T. 20 Ven. Ste Cleopiltre.

21 Jeu. S. Matthieu. 24 Sam. Ste Ursule.
22 Ven. S. Maurice. 22 Dim. xxe . S. Mellon.
23 Sam. Ste Thecle. 23 Lun. S. Hilarion.

24 Dim. xv e S. Andoche. 24 Mar. S. Magloire. •
25 Lun. S. Firmin. D 25 Mer. S. Crepin S. Cr. to
26 Mar. Ste Justin. 26 Jeu. S. Bustique.

27 Mer. S. COme S. D. 27 Ven. S. Frumence.
23 Jeu. S. Ceran, ev. 28 Sam. S. Sim. S. Jude.
29 Ven S. Miehel.	 . 29 Dim. xxl.S.Faron,ev.

30 Sam. S. JerOme. 30 Lun. S. Lueain.

to

34 Mar. S. Quentin. V. j.
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NOVEMBRE.
Norember.

Ce mois etait le neuvieme de
]'annee: romaine.

DECEMBRE.
December.

Ce mois était le dixieme de
l'annee romaine.

le Sagittaire.
Le, jourr dferoistent du I b. 20 m.

73 le Capricorne.
Les pert d6erobse. de 10 m.	 21.

11

FETES

et

FETES

et

3

SAINTS SAINTS

Mer. ToUSSAINT. 0 4 Yen. S. Eloi. 0
2 Jeu.. Comm. des Monts 2 Sam. S. Franc. Xav.
3 Ven. S. Marc. 3 DIM. Av.S. Fulgenee.
4 Sam. S. Charles Borr. 4 Lun. Ste Barbe.
5 Dim. xxlic . S. Zachar. 5 Mar. S. Sabas.
6 Lun. S. Leonard. 6 Mer. S. Nicolas
7 Mar. S	 Florent. 7 Jeu. S. Ambroise.
8
9

Mer
Jeu.

S. Godefroy.
S. Mathieu.

C 8
9

Ven.
Sam

Conc.delaVierge
Ste Leocadie.

C

40 Ven. S. Juste. 40 DIM iv. Ste Valero.
44 Sam. S. Martin. 44 Lun. R.	 Fuscien.
42 DIM. xxitv. S. René. 42 Mar. Ste Const.

Lun. S. Brice.
1 43 Mer. Ste Luce.

44 Mar. S. Maclou. 1 44 Jeu. S. Nicaise.
45 Mer. Ste Eugenie. 15 Yen. S. Mesmin. 0
46 Jeu. S. Edme. 46 Sam. Ste Adelatde.
47 Ven. S. Aignan. 47 Dim. itt e . S. Lazare.
48 Sam. Ste Aude. 48 Lun. S. Gatien.
49 Dim. xxiv c . Ste Elis. 49 Mar. S. Timoleon.
20 Lun. S. Edmond. 20 Mer. S.Vphirin./VT.
24 Mar. Pr. de /a Vierge. 24 Jeu. S. Thomas de C.
22 Mer. Ste Cecile. 22 Yen. S. Honorat.
23 Jeu. S. Clement. 23 Sam. Ste Vietoire. 3
24 Veil. S. Séverin. 24 Dim. SeDelphine.V.j.
25 Sam. Ste Catherine. 25 Lun. NOEL.

26 Dim. SteGen.desArd 26 Mar. S. Etienne.
27 Lun. S. Maximin. 27 Mer. S. Jean l'Evang.
28 Mar. S. Sosthene. 28 Jeu. SS. Innocents.
29 Mer S. Saturnin. 29 Yen. S. Trophime.
30 Jeu. S. André. 30 Sam. Ste Colombe.

4 Dist. S. Sylvestre.
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" Nous n'avons plus de noblesse en France, cc qui
ne nous empt!che pas de nous incliner (levant les noms

glorieux honorablement portes. Cet aveu ne sera pas
taxe de prevention etde partialite, puisqu'il est echappe,
dans la seance de FASseniblee nationale du 11 fe-
vrier 1875, a un de nos representants (M. Pascal Du-
prat) dont les opinions democratiques ne sauraient
être suspectes. 11 resume toute la situation actuelle de
la noblesse francaise, qui n'existe • plus aux yeux de la
loi, mais qui pour cela n'a fiefs perdu de son prestige
et de sa valour historique.

La particule dite nobiliaire et les litres, derniers ves-

tiges de l'ancien etat de choses, sont aujourd'hui ranges
par le decret du 28 mai 1858 dans une classification
toute nouvelle, dite des distinctions honorifi ques (here-
ditaires).Leur usurpation est atteinte par cette loi ; mais
comme nous l'avons fait remarquer dans le chapitre de
la Jurisprudence (page 4.13), il faudrait, dans la pratique,
une legislation qui determinAt susfisamment ou s'arrête
le droit de chacun et oh commencent les irrdgularites.

Les anciens nobles, les families les plus interessees
bieri connaitre ces deux points, ont beau être de bonne
foi; il leur est'presque impossible de se debrouiller des
difficUltes inextricables que soulevent les traditions et
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ses usages en contradiction constante et manifeste avec
les prescriptions ldgales de toutes les dpoques. Pour
sortir de ce chaos, il y await besoin de toute une rclgle-
nientation

Nous avons ddjit rdclame plus d'une fois cette reforme
en indiquant les bases que nous croyons possibles. Cc
serait une rdvision g6nerale des titres nobiliaires, mais
pleine de bienveillance, admettant tons les faits accom-
plis, tant soit pen justifies ou motivds. Elle serait
de seur enregistrement, soumis a un droit de chancel-
lerie, et (rune finance 4 payer pour leur transmission,
mimic en ligne directe, a chaque gdnaation on a chaque
nouveau titulaire. C'est le rdp,ime qui règne en Bel-
gique, moins se payement de droit de sceau qui n'y
existe pas, mais qui serait pour notre trdsor obdrd une
ressource considdrable ; et chaque annee 1' Aboanach

royal de BraxeIles donne la liste officielle de ceux qui
ont fait reconnafire leurs titres nobiliaires.

Au lieu de cette reforme, on prdsCre rester dans un
complet etat d'abandon et de licence. On laisse des
ministres, des deputes, des sdnateurs inamovibles ou
non, des milliers de fonctionnaires ou de particuliers
porter des titres arangers non confirmes, ou des titres
de cadets, que sa courtoisie a seule autorises et que la
vanitd tend toujours a rendre hdrdditaires, mais que la
chancellerie, sauf de trop rares exceptions, refuse de
reconnaitre. Ne vaudrait-il pas iineux les contraindre
a rdgulariser leur possession Moyennant finance?

Le besoin de distinctions et de classement social est
tellement inhdrent 4 la nature humaine, qu'il existe
comme celui d'une religion et d'une morale chez tons
les peuples. 11 peut varier suivant les temps et les pays ;
mais c'est 4 la forme et non au fond que se rattachent
ces disICrences. Plus I'dgalittj sera dans la loi, plus les
distinctions seront clans nos moeurs. Nos codes se feront
ddmocratiques autant qu'ils voudront ; les gens de bien
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les respecteront ; mais ils seront sans influence sur les
habitudes privées. Les hommes appartenant à de
grandes familles, a dit dans le Sport notre nouveau
Bachaumont, les hommes de race qui ont des ancêtres,
un nom, un passé dans l'histoire, apportent ce contingent
de valeur lorsqu'ils arrivent à une grande situation, à
une célébrité personnelse: On les connaît, on sait bien
leur origine, leurs antécédents, leur ilsustration de nais-
sance; on ést en sécurité pleine avec eux ; mais, pour
les autres, leur connaissance avec se public ne date que
du jour où ils émergent des profondeurs de la fouse et
de l'obscurité de leur existence première. Leur véritable
existence ne part que de là ; elle peut avoir des sende-
mains, elle n'a pas de veille. D'où viennent- ils,
quelle est leur famille, qu'ont-ils fait avant cette corus-
cation inattendue ? Nul ne le sait ; ils tombent des nues ;
aussi, parfois, que de terribles mécomptes !

Pourquoi ne pas venir en aide à ce besoin social de
se reconnaître ? Pourquoi persister dans ce désordre,
cette confusion,• qui font tolérer ce que l'on refuse.
d'accorder ou de confirmer et qui ouvrent la porte à
tous les abus, toutes les usurpations, sans autre béné-
fice gaie celui de laisser le public et les familles elses-
mêmes dans la plus profonde incertitude ? Vous exercez
votre droit de contrôle sur -hautes les autres matières,
vous les surveillez jusque dans leur moindre détail, et
quand il s'agit d'une question qui intéresse l'ordre pu-
blic, d'une barrière-à opposer aux intrigants qui usur-
pent l'honneur et la considération et s'en font un instru-

ment, un marchepied, vous restez presque désarmés et
laissez tout à la mérci de la vanité ou de mobiles cou-
pables. - 	 -

Ne serait-il pas temps de sortir de cette désorgani-
sation et de reconnaître ce que l'or; ne saurait empêcher
d'exister, les traditions, les souvenirs et les récompenses
des services passés ? On va chercher à l'étranger et à
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prix d'argent des distinctions honorifiques ou la consé-
cration de prétentions plus ou moins hasardées, que
l'on rapporte ensuite en France et que la courtoisie et
l'usage acceptent sans contrôle, grâce à l'absence d'une
véritable législation nobiliaire. On est tout étonné quel-
quefois de voir surgir des ducs de Roussillon, (le Mon-
tigny, d'Aquaviva, des marquis et des comtes de fabri-
cation étrangère. 	 -

L'Annuaire de la noblesse s'est imposé depuis long-
temps la tâche de lutter contre ce torrent. L'an passé
on avait commencé un premier chapitre sur l'état légal
des nobles chez les autres peuples de l'Europe. Mais,
malgré l'utilité de ce travail, ou est obligé par l'abon-
dance des matières de renvoyer sa continuation à l'an
prochain. On avait eu un instant la pensée de mettre
en italiques tous les titres irrégulièrement portés; on
s'est apperçu qu'il faudrait marquer de ce signe. cor-
rectif les trois quarts des titulaires. On se bornera an
prochain à appliquer cette mesure aux titres de prince
et (le duc.

Nous avions espéré, un moment, pouvoir hâter la
mise en vente de ce volume et le publier dès le mois
de décembre. Divers obstacles s'y sont opposés ;
des principaux est l'envoi trop tardif des renseignements
que les familles ou les administrations ont l'obligeance
dp nous adresser, et qui devraient arriver avant le
15 novembre pour ne pas causer (le retard. Nous n'en
sommes pas moins reconnaissant envers nos nombreux
et bienveillants correspondants.

A. BOREL D'HAUTERIVE.

Paris, 25 janvier 1876.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NOTICES GÉNÉALOGIQUES

DE S

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

MAISON DE FRANCE.

ARMES : d'azur, û trois "leurs de lis d'or. — Couronne
fermée par huit demi-cercles- ,*soutenus chacun par une fleur
de lis et aboutissants à un sommet commun, aussi fleurde-
lisé.	 Tenants: Deux anges.

BOURBONS (BRANCHE AINÉE)..

HENRI- Charles-Ferdinand-Marie -Dieudonné d'Artois,
duc deilordeàux*, né 29 septembre•1820,-hérilier
des droits de' Charles X, son aïeul; n'Au Dauphin,
son oncle, 'parles actes d'abdication et de renoncia-
tion du . 2 aôfit 1830, comte de Chambord, marié
par procuration 9 novémbre, *en personne 16 no-
vembre 1846,' à	 -

ee
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Marie-Thérèse-Béatrice-Gaëtane, archiduchesse d'Au-
triche-Este, née 14 juillet 1817, soeur du feu (lue
de Modène.

BRANCHE D'ORLÉANS.

Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, né
24 août 1838, marié 31 mai 1864 à sa cousine
germaine,

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

10 Louis-Philippe-Robert d'Orléans, né 6 février 1869.
2° Marie-Amélie-Louise-Bene, née 28 septembre 1865.
3° Hélène-Louise-Henriette, née 16 juin 1871.

Frère.

Robert-Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orléans,
due de Chartres, lieutenant-colonel au service de
France, né 9 novembre 1840, marié 11 juin 1863 à

Françoise -Marie -Amélie d'Orléans, sa cousine, fille
du 'prince de Joinville, née 14 août 1844, dont :

1 0 Robert - François- Philippe - Ferilinand-Marie, né à
Ham, près de Richmond, 11 janvier 1866.

2° Henri, né à Ham, près de Riehmond, 15 octobre
1867.

3° Jean, né 4 septembre 1874.
4. Marie-Amélie-Françoise-Hélène d'Orléans, née 13 jan-

vier 1865.
5° Marguerite, née 25 janvier 1869.

Oncles et tante.

Louis-Charles-Philippe-Raphaël d'Orléans, duc
de Nemours, général de division, GC ee' , né
25 octobre 1814, marié 27 avril 1840 à Vic-
toire-Auguste-Antoinette, née 14 février 1822,
fille de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha ;
veuf 10 novembre 1857, dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 3 —

10 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-
léans, comte d'Eu, capitaine d'artillerie au
service brésilien , né 29 avril 1842, marié
15 oetobre 1864 à

Isabelle, fille de l'empereur du Brésil, dont :
N..., né 15 oetobre 1875, à Pétropolis.

2° Ferdinand-Philippe-Marie-d'Orléans, duc d'A-
lençon, capitaine d'artillerie au service de
France, né 12 juillet 1844, marié en septembre
1868 à	 •

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

des, né 28 janvier 1872.
b. Louise-Victoire-Marie-Amélie-Sophie, née

9 juillet 1869.
30 Marguerite - Adélaïde -Marie , née 46 février

1846, mariée 15 janvier 1872 au prince Sta-
nislas Czartoryski, dont : Adam-Louis-Marie,
né 7 novembre 1872.

40 Blanche -Marie-Amélie- Caroline -Louise-V ic-
toire , née 28 oetobre 1857.

Il. François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Or-
léans, prince de Joinville, viee-amiral, GC.
membre de l'Assemblée nationale, né 15 août
1818 , marié Pr mai 1843 à

Doria Françoise-Caroline, etc., née 2 août 1824,
soeur de l'empereur du Brésil, dont :

1° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orléans, due de
Penthièvre, lieutenant de marine au serviee
de France, né 4 novembre 1845..

20 Françoise-Marie- Amélie , née 14 août 1844.

III. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au-
male, général de division, GC. 4Y, membre de
l'Assemblée nationale, né 16 janvier 1822,
marié 25 novembre 1844 à Marie-Caroline-
Auguste, née 16 avril 1822, fille du prince de
Salerne, veuf 6 décembre 1869.

IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de
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Montpensier, né 31 juillet 1824, marié 10 octo-
bre 1846 à

Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 janvier 1832, soeur de la reine Isabelle, dont :
1 . Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence, né

23 février 1866.
2° Marie-Isabelle-Françoise d'Assise, née 21 septem-

bre 1848, mariée au comte de Paris.
30 Marie-Christine-Antoinette, née'20 octobre 1852.
40 Marie de las . Mercedes Isabelle-Françoise-An-

toine-Louise-Fernande, née 24 juin 1860.

V. Marie- Clémentine- Caroline-Léopoldine-Clotilde,
née 3 juin 1817, mariée 20 avril 1843 au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.	 •

Pour les autres lignes régnantes de la race capétienne,
voyez plus loin : 13àùstr. et PORTUGAL, et pour les branches
d'EsptcxE, de NAPLES et de PARME, voyez l'Annuaire
de 1875.
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AUTRICHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 7. — Erections : duché d'Au-
triche 16 septembre 1146, archiduché 12 juin
1360, empire 11 août 1804. — Maison de
Lorraine depuis François Pr, duc de Lorraine,
empereur électif d'Allemagne1745-1765, époux
de Marie-Thérèse; père de Joseph II, 1765-

1790; Léopold 11, frère de Joseph, 1790-1792; son fils,
François II, élu empereur d'Allemagne en 1792,'abdique
en 1806, après*avoir érigé ses États héréditaires en empire
d'Autriche; règne sous le nom de François Ier , 1806-1835.
— Ferdinand Ier, empereur 2 mars 1835, abdique 2 dé-
cembre 1848; son neveu lui suecède. — Culte catholique.
- ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre une épée nue et un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même. La maison de Lorraine
a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu tiercé en pal; au
1 d'or, an lion de gueules, couronné d'azur, qui est de HAes-
sonne ; au 2 de gueules, à la fasce d'argent, qui est d'Au-
TRICUE ; au 3 d'or, à la bande de gueules, chargéé de trois
alérions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANÇOIS-JOSEPH I" Charles, né 18 août 1830, empe-
reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, de
Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Gallicie et
d'Illyrie par l'abdication de son oncle et la renon-
ciation de son père du 2 décembre 1848, marié
24 avril 1854 à

Élisabeth-Amélie-Eugénie, fille de Maximilien, duc en
Bavière, née 24 décembre 1837, dont : •
10 Archiduc Rodolphe-François-Charles-Joseph, né

21 aotit'1858. •	 • •	 • •	 " • "
20 Archiduehesse Giséle-Louise-Marie, née juillet 1856,

Mariée 20* avril 1873 au prince Léopold de Ba-
vière, cousin du roi.

30 Archiduchesse Marie-Valérie-Mathilde-Amélie, née
22 avril 1868.

1.
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Frères de l'empereur.

I. Archiduc MAXIMILIEN Pr , né 6 juillet 1832, em-
pereur du Mexique 10 juillet 1863, marié
27 juillet 1857 à

CHARLOTTE, née 7 juin 1840, soeur du roi des
Belges; veuve 19 juin 1867.

II. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30
juillet 1833, marié 1 0 le 4 novembre 1856 à
Marguerite, fille du roi de Saxe ; veuf 15 sep-
tembre 1858 ; 2° le 21 octobre 1862 à Marie-
Annunciade , princesse des Deux-Siciles, née
24 mars 1843; veuf 4 mai 1871, dont :
1° Archiduc François, né 18 décembre 1863.
2° Archiduc Othon, né 21 avril 1865.
30 Archiduc Ferdinand, né 27 déeembre 1868.
40 Archiduehesse Marguerite, née 13 mai 1870.

III. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 15
mai 1842.

Père de l'empereur.

Archiduc François-Charles-Joseph, fils de l'empereur
François P r , né 7 décembre 1802, marié 4 novem-
bre 1824 ; veuf 28 mai 1872 de Frédérique-Sophie-
Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier 1805, fille de
feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Oncle et tante de l'empereur.

I. FERDINAND I", né 19 avril 1793, empereur d'Au-
triche, ayant abdiqué le 2 décembre 1848,
marié 27 février 1831 à

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 19 septembre 1803,
fille de feu Victor-Emmanuel Pr , roi de Sardaigne,
veuve 28 juin 1875.

H. Archiduchesse Marie, née 1er mars 1798, princesse
douairière de Salerne.

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

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 19. — Formation du royaume,
qui se détaehe de la Hollande, en septembre
1830.— Culte catholique. — Maison régnante
de Saxe-Cobourg; luthérienne. — Royale 4
juin et 12 juillet 1831.— ArtmEs : de sable,
au lion couronné d'or.

LioroLn 11 Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
né 9 avril 1835, successeur de Léopold ier le 10 dé-
cembre 1865, marié 22 août 1853 à

MAniE-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
26 août 1836, dont :
10 Louise-Marie-Amélie, née 18 février 1858, mariée

4 février 1875 à Philippe, duc • de Saxe-Cobourg-
Gotha.

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

let 1872.

Frère et soeur.
-	 -

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

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

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

2° Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette, née 30 no-
vembre 1870.

3° Joséphine-Caroline-Marie-Albertine, née 19 oc-
tobre 1872.

II. Marie- Chariot/a-Amélie-Victoire-Clémentine-Léo-
poldine, ex-impératrice du Mexique (voyez p. 6).
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BRÉSIL.

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

Dom PEDRO II de Alecuziara , empereur du Brésil,.né
2 décembre 1825, successeur sous tutelle de son
père dom Pedro Ier 7 avril 1831, majeur 23 juillet
1840, marié 30 mai 1843 à

Tuimùsx-Christine-Marie , née 14 mars 1822, fille de
feu François l er , roi des Deux-Siciles, dont :
1. Isabelle, née 29 juillet 1846, mariée 15 oetobre 1864

au comte d'Eu, fils aîné du duc de Nemours.
•2° Léopoidine ; née 13 juillet 1847, mariée au .prince.

Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 7 février
1871,• dont : 1° Pierre, né 19 mars 1866; 2^ Au-
guste, né .6 décembre 1867; 3° Jôseph, né 21 mai
1869.

Soeurs de l'empereur.

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

II. Daia Françoise, née 2 août 1824, mariée 1 .e mai
• 1843 au prince de Joinale.

DANEMARK.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 24. — Maison de Holstein ou
d'Oldenbourg, eonnue depuis Christian le Bel-
liqueux, comte d'Oldenborirg , qui périt en
combattant pour repousser l'invasion de Henri
le Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian ler,

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

LIGNE ROYALE.

HOLSTEIN-GLUCKSBOURG.

CHRISTIAN IX, né 8 avril 1818, roi de Danemark 16 no-
vembre 1863 en vertu de la loi du 31„ juillet 1853,
marié 26 mai 1842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie ,
née 7 septembre 1817, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont :
1° Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin 1843,

marié 31 juillet 1869 à la princesse royale Louise
de Suède, dont :
a. Christian-Charles- Frédéric*- Albert- Alexandre-

Guillaume, né 27 .septernbre 1870.
b. Christian-Frédéric- Charles- Georges -Waldemar-

Axel , né 3 août 1872.
2° Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-GEORGES, né

25 décembre 1845, roi des Hellènes. (Voyez GRÈCE.)
3° Waldemar, né 27 octobre 1858.
4° Alexandrine, mariée à Albert-Édouard, prince de

Galles.
5° Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar, née 26 novembre

1847, mariée 9 septembre 1866 à Alexandre, grand-
duc héritier de Russie.

6° Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne, née 29 sep-
tembre 1853.

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

ESPAGNE.

ALPHONSE XII, François-d'Assise-Ferdinand-Pie-Pélage,
né 28 novembre 1857, proclamé roi d'Espagne
30 décembre 1874.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 10 —

Pour les autres rejetons de cette branche de la maison de
Bourbon, voyez l'Annuaire de 1874, page 2.

GRAND E-BRETAGNE.

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

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

Alexandrine-VIcroluA I", reine de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, née 24 mai 1819, fille d'Édouard, duc.
(le Kent, succède, 20 juin 1837, à son oncle Guil-
laume IV; mariée 10 février 1840 à Albert, prince
de • Saxe-Cobourg-Gotha, né 26 août 1819, veuve
14 décembre 1861, dont :

1. Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Saxe et de
Rothsay, comte de Chester, lord des Hes, né 9 no-
vembre 1841, marié 10 mars 1863 à

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

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

b. Georges-Frédéric-Ernest-Albert, né 3 juin•1865.
c. Louise-Victoria- Alexandra-Dagmar, née 20 fé-

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

1868.
e. Maud-Charlotte-Mary-Victoria, née 26 novembre

1869.
2. Alfred-Ernest-Albert, duc d'Edimbourg, né 6 août

1844, marié 23 janvier 1874 à la grande-duehesse
Marie-Alexandrowna, née 17 oetobre 1853, dont :
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Albert-Alexandre-Alfred-Ernest-Guillaume, né le
15 oetobre 1874.

3° Arthur-William-Patriek-Albert, duc de Connaught
né 1er mai 1850.

40 Léopold-Georges-Duean-Albert, né 7 avril 1853. 	 -
5° Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre

1840, mariée 25 janvier 1858 au prince Frédéric,
fils du roi de Prusse.

6° Alice-Mathilde-Marie, née 25 avril 1843, mariée
ier juillet 1862 à Frédéric, prince de Hesse-Darm-
stadt.

7° Hélène-Auguste-Victoire, née 25 mai 1846, mariée
én juillet 1866 au prince Christian de Sehleswig-
Holstein.

8° Louise-Caroline-Alberte, née 18 mars 1848, mariée
21 mars 1871 au marquis de Lorne, fils du comte
d'Argyll.

90 Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 1.4 avril 1857.

Oncle de la reine.

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

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, cou-
sine du landgrave de Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet

• 1850, dont :
1° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-

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

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

1866 à Francis de Teek (prinee de Wurtemberg).

Cousin germain.

GEoncEs V, duc de Cumberland, né 27 mai 1819, roi
de Hanovre 18 novembre 1851-26 septembre 1866,
marié 18 février 1843 à

Alexandrine-MARIE-Wilhelmine, princesse de Saxe-
Altenbourg, née 14 avril 1818, dont :

•1 0 Ernest, né 21 septembre 1845.
2° Frédérique, née 9 janvier 1848.
3° Marie, née 3 déeembre 1849.
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GRÈCE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844,
p. 32. — Son indépendance, après six ans de lutte, 1821-
1827, est reconnue par la Porte le 23 avril 1830. — Maison
de Bavière; appelée au 'trône par se traité de Londres du
7 mai 1832; dépossédée en oetobre 1862. La couronne
est conférée par élection en mars 1863, à im prinee de
Daneinark.

GEORGES Pr Christian-Guillaumé-Ferdinand-Adolphe, né
25 décembre 1845, second fils du roi de Danemark,
marié 27 octobre 1867 à

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

1° Constantin, due de Sparte, né à Athènes, 2 août 1868.
2° Georges, né à Corfou 24 juin 1869.

• 3° Nicolas, né à Athènes 21 janvier 1872.
4° Alexandra, née à Corfou 30 août 1870.

ITALIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 81. — Maison de Savoie; ca-
tholique; comte de l'Empire; prince 3 juin
1313; due de Savoie 19 février 1416; roi de
Chypre 27 février 1485; de Sieile 11 avril 1713 ;
de Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars

1861. — ARMES : d'argent, it la crois de gueules, canton-
née de quatre têtes de Maures, qui est de SARDAIGNE; ehar-
gée en coeur d'un éeu, de gueules, à la croix d'argent, qui
est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMANUEL II Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-
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Thomas, né 14 mars 1820, roi de Sardaigne 23 mars
1849; d'Italie 17 mars 1861; marié 12 avril 1842 à

Adélaide, fille de Reinier, archiduc d'Autriche ; veuf
20 janvier 1855, dont :
1^ Humbert-Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-Fer-

dinan d-Eugène, prince de Piémont, né 14 mars 1844,
marié 22 avril 1868 à	 . .

Marguerite, sa cousine germaine, filse du feu due de
Gênes, dont :.•
Victor-Emmanuel - Ferdiriand-Marie -Janvier, né

11 novembre 1869. ,
2° Amédée, duc d'Aoste, ex-roi d'Espagne (ayant abdi-

qué le 11 février 1873); né 30 mai 1845, marié
30 mai 1867 à

Marie dal Pozzo, princesse della Cisterna, née
9 août 1847, dont :

d. Emmanuel, duc des Pouilles, né 2 janvier 1869.
b. Victor-Emmanuel—Turin-Jean-Marie, comte de

Turin, né 24 novembre 1870.
c. Louis, né 31 janvier 1873.

3° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843,
mariée 30 janvier 1859 au prince Napoléon.

4° Marie-Pie, reine (le Portugal.

Belle-soeur du roi.

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

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

Du premier lit:

10 Thomas-Albert-Vietor, due de Gênes, né 6 février
1854. 	 .

2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, née 20 novembre,
1851, mariée à son cousin le prinee Humbert.

•	 SAVOIE-CARIGNAN.

(Enfants de Joseph de Savoie et de Pauline de Quelen
dé là Vauguyéri)' :

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

III. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Pilles du roi Victor-Emmanuel Fr.

I. Marie-Thérèse-Férdinande, duchesse douairière de
Parme, née 19 septembre 1803.

II. Marie -Anne- C aroline-Pie , ex-impératrice d'Autri-
che, soeur jumelle de la précédente.

MONACO.

(DUCS DE VALENTINOIS.)

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

2 février 1861 entre l'Empereur et le prince de Monaco.
— Résidenee : Paris et Monaeo. — ARMES : fuselé d'ar-
gent et de gueules.

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

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

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

Louis-Honoré2Charles-Antoine, né 12 juillet 1870.
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Soeur.

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

Mère.

Marie-Louise-CARousE-Gabrielle Gilbert, née 18 juillet
1793, mariée 27 novembre 1816, veuve 20 juin 1856
du prinee FLORESTAa

Cousine.

Honorine-Camille-Athénaïs, mariée 20 juillet 1803 au
marquis de la Tour-du-Pin, veuve 4 juin 1832.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du Souverain
Pontife, voyez l'Annuaire de la noblesse de
1847, page 289. — Maison de Mastaï, origi-
naire de Crema; titrée eomte par le prince de
Farnèse; adjonction du nom et des armes de
Ferretti par alliance. — ARMES : écartelé, aux

1 et 4 d'azur, au lion couronné d'or, lampassé de gueules,
la patte sénestre de derrière appuyée sur un globe d'or,
qui est de MASTAI; a ux 2 et 3 d'argent, à deux bandes de
gueules, qui est de FEBRETTI.

PIE IX Jean-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, né
à Sinigaglia 13 mai 1792, archevêque d'Imola, puis
créé in petto cardinal 23 décembre 1839, élu pape
16 juin 1846.

CARDINAUX.

Le nombre des cardinaux composant le Sacré-Collége est
fixé par les constitutions pontificales à 70, savoir : 6 cardi-
naux évêques, 50 eardinaux prêtres, et 14 cardinaux diaeres.
Le plus jeune est le cardinal Bonaparte, né le 15 novem-
bre 1828.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 16 —

1. Cardinaux de l'ordre des évêques.

1. Constantin Patrizi, né à Sienne 4 septembre 1798,
doyen du Sacré-College, vicaire général de Sa Sain-
teté, évêque d'Ostie et de V elletri, grand prieur
de l'ordre de Malte, réservé in petto 23 juin 1834,
préconisé 11 juillet 1836.

2. Louis Alitai di S. Philippo e Sorso, né à Cagliari
21 juin 1796, évêque de Porto et de Santa-Ruf-
fina , vice-ehancelier de la sainte Église romaine,
nommé 19 mai 1837.	 •

3. Camille di Pietro, évêque d'Albano , né à Rome
10 janvier 1806, créé in petto 19 décembre 1853,
préconisé 16 juin 1856.

4. Charles Sacconi, né à Montalto 9 mai 1808, évê-
que de Palestrina, créé 27 septembre 1861 pré-
fet de la Propagande.

5. Philippe-Marie Guidi de l'ordre des dominicains,
•évêque de Frascati, né à Bologne 18 juillet 1825,
créé 16 mars 1863.

6. Louis Bilio de la congrégation de saint Paul, évêque,
de Sabine, né à Alexandlie (Piémont) 25 mars
1862, créé 22 juin 1866.

.	 II. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

1. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, camer-
lingue de la sainte Église romaine, né à Ascoli

•16 avril 1792, élu in petto 13 septembre 1838,
préconisé 8 juillet 1839. ..

2. Louis Vanicelli-Casoni, archevêque de Ferrare, né
à Amelia 16 avril 1801, réservé in petto 23 dé-
cembre 1839, préconisé 24 janvier 1842.

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

4. Fabus-Marie Asquini, né à Fagnana 14 août 1802.
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secrétaire de la congrégation des Brefs, créé in
petto 22 janvier 1844, préconisé 21 avril 1845.

5. Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 12 juis-
let 1805, archevêque 'de Bénévent, créé 22 juil-
let 1844.

6. Sixte Riario Sforza, né à Naples 5 décembre 1805,
archevêque de Naples, préconisé 19 janvier 1846.

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

8. Charles-Louis Morichini , né à Rome 21 no-
vembre 1805, archevêque de Bologne, créé
15 mars 1852.

9. Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars 1810, évê-
que de Perugia, créé 19 décembre 1853.

10.. Joseph-Otmar Rauscher, né à Vienne 6 octobre
1797, archevêque de Vienne, créé 17 décem-
bre 1855, décédé 23 novembre 1875.

1.1. Antoine-Benoît Antonucci, évêque d'Ancône, né
17 septembre 1798 à Subiaco, créé 15 mars 1858.

12. Pierre de Silvestri,. , né à Rovigo 13 février 1803,
•	 créé 15 mars 158, décédé 19 novembre 1875.

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

1. 4. Joseph-Louis Trevisanato, patriarche de Venise, né
en cette ville 15 février 1801, créé 16 mars 1863.

15. Antonine de Lucca, préfet de la congrégation de
l'Index, né à Bronte, diocèse de Catane, 28 oc-
tobre 1805, créé 16 mars 1863.

16. Joseph-André Bizzari, préfet de la congréga-
tion des évêques et réguliers, né à Paliano
11 mai. 1802, . créé 10 mars 1863.

17. Louis de la Lastra y Cuesta, archevêque de Sé-
ville, né à Cubas, diocèse de Santander, ler dé-
cembre 1803, créé 16 mars 1863. •

18. Jean-Baptiste Pitra , de'l'ordre des Bénédictins,
2.
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bibliothécaire de la sainte Église, né à Champ-
forgueil , diocèse d'Autun , 31 août 1812, créé
16 mars 1863.

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

20. Paul Cullen, archevêque de Dublin, né 27 avril
1803, créé 22 juin 1866.

21. Gustave - Adolphe , des princes de Hohenlohe,
né à Rothenbourg 26 février 1823 , créé
22 juin 1866.

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

23. Innocent Ferrieri, né à Paris 14 novembre 1810,
créé 13 mars 1868.

24. Joseph Berardi, né à Ceccano 27 septembre 1810,
créé 13 mars 1868.

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

26. Raphaël-Monaco la Valette, secrétaire des mé-
moriaux, né 23 février 1827 à Aquila, créé
13 mars 1868.

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

28. René-François Begnier, né à Saint-Quentin 17
juillet 1794, archevêque de Cambrai, créé 22 dé-
cembre 1873.

29. Maximilien de Tarnoczy, né à Schwatz 24 octo-
bre 1806, archevêque de Salzbourg, créé 22 dé-
cembre 1873.

30. Flavio Chigi, né à Rome 31 mai 1810, archevêque
de Myre, créé 22 décembre 1873.

31. Alexandre Franchi, né à Rome 25 juin 1819,
préfet de la Propagande , créé 22 déeem-
bre 1873.
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32. Joseph-Hippolyte Guibert, né à Aix 13 décembre
1802, archevêque de Paris, créé 22 décem-
bre 1873.

33. Mariano Barrio y Fernandez , archevêque de Va-
lence, né à Joca 22 novembre 1805, créé 22 dé-
cembre 1873.

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

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

36. Thomas Martinelli4e l'ordre des Érémitains, né à
Lucques, 3 février 1827, préconisé le 22 sep-
tembre 1873.

37. Pierre Gianelli, né à Terni 11 août 1807, créé le
1 5 mars 1875.

38: Miecislas des comtes Ledoclioski, né à Gork 29 oc-
tobre 182; archevêque de Gnezen et Posen,
préconisé 15 mars 1875.

39. Jean Mac-Closkey, archevêque de New-York, né
à Brooklin le 20 novembre 1801, nommé

•	 15 mars 1875.

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

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

42. Salvator-Nobili Vitelleschi, archevêque de Sé-
leucie, né à Rome 22 juillet 1810, créé 17 sep-
tembre 1875, décédé 17 octobre suivant.

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

44. Jean Simeoni, prononce apostolique en Espagne,
né à Pagliano 27 décembre 1816, réservé in
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petto 15 mars 1875, préconisé 17 septem-
bre 1875.

45. Godefroy Brossais Saint-Marc, archevêque de
Rennes, né en cette ville, 5 février 1803, nommé
17 septembre 1875.

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

1. Jacques Antonelli, né à Sonnino 2 avril 1806, se-
crétaire d'État, président du conseil des mi-
nistres, préfet des palais apostoliques, nominé
11 juin 1847.

2. Prosper Caterini, préfet de la congrégation du
: Concile, né à Onano 15 octobre. 1795, créé
7 mars '1853.

3. Théodolphe Merici , né 9 février 1806 à
Alhunière , diocèse de Civita-Vecchia , créé
15 mars 1858.

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

5. Édouard-Arese Borrorneo, né à Milan 3 août 1822,
créé 13 mars 1868, archiprêtre de la basilique
patriarcale Vaticane.

6. Dominique Bartoloni, né à Rome, 16 mai 1873,
créé 15 mars 1875.

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

8. Barthélemy Pacca, né à Benevento 25 février 1817,
réservé in petto 15 mars 1875, publié 17 sep-
tembre 1875.
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PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le préeis . histo-
rique, voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et
70. — Maison de Nassau; comte prineier de
Nassau 24 septembre 1366; prince de l'Empire
3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702;
stathouder héréditaire de Hollande 19 novembre

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

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau- Orange, né 19 février
1817, roi 17 mars 1849, marié 18 juin 1839 à

Sornin-Frédérique-Mathilde, née 17 juin 1818, fille de
Guillaume I", roi de Wurtemberg, dont :

1° Guillaume - Nieolas - Alexandre - Frédéric - Charles -
Henri, prinee d'Orange, né 3 septembre 1840.

2° Guillaume - Alexandre - Charles - Henri - Frédéric , né
•	 25 août 1851.

Frère et soeur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, ne
13 juin 1820, marié 19 mai 1853 à Amélie-
Marie-Auguste de Saxe-Weimar-Eisenach, veuf
ier mai 1872.

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

Oncle et tante du roi.

Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas,
né 28 février 1797, marié 21 mai 1825, veuf
3 décembre 1870 de Louise-Auguste-Wilhelmine-
Amélie, soeur du roi de Prusse, dont :
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Wilhelmine-Frédérique-Anne-Élisabeth-Marie, née
5 juillet 1841, mariée 5 juillet 1871 au prince de
Wied.

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

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1844, page 59.— Maison
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils de
Robert, roi de France ; eomte de Portugal en
1095. — Maison de Braganee, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 décembre

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

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

MAnm-Pie, fille de Victor-Emmanuel, roi d'Italie, dont :

10 Charles-Ferdinand, duc de Braganee, prince royal,
né 28 septembre 1863.

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

Frère et sœurs du roi.

I. Auguste-Marie-Fernand, duc de Coïmbre, né 4 no-
vembre 1847.

Il. Marie - Anne , née 21 juillet 1843, mariée 12 mai
.	 1859 au prince Georges, fils du roi de Saxe.

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

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

Grand-oncle et grand'tante.

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

Adélaïde de Lcewenstein-Wertheitn-Rosenberg, née
3 avril 1831, veuve 15 novembre 1866, dont :
1. Miguel-Fernand-Charles, né 19 septembre 1853.
2° Marie-Isabelle-Eulalie, née 5 août 1852, mariée

26 avril 1871 û don Alphonse de Bourbon (voyez
P . 3).

30 Marie-The'rèse, née 25 août 1855.
4° Marie -Joséphine-Béatrix-Jeanne, ' née 10 mars

1857.
5° Aldegonde-Marie-Françoise-d'Assise, née 10 no-

vembre 1858.
6° Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861.
70 Marie-Antonia, née 28 novembre 1862.

H. Isabelle-Marie, née 4 juillet 1801, régente de Por-
tugal du 10 mars 1826 au 26 février 1828.

PRUSSE.

(MAISON DE HOHENZOLLERN.)

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

une en février 1871. — ARMES : d'argent, il l'aigle éployée
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de sable, becquée, membrée et eouronnée d'or, aux ailes
liées du même, chargéeur la poitrine du chiffre F R en
lettres d'or, tenant de la dextre .un sceptre d'or, de la
sénestre tin globe impérial du même. .

GUILLAUME ler Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
1861, empereur d'Allemagne en janvier 1871, né
22 mars 1797, marié 11 juin 1829 à

Marie - Louise -AucusrE - Catherine , née 30 septembre
1811, soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
1° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, prince impérial,

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

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

vier 1859. 	 .
b. Albert-Guillaume-Henri, né 14 juillet 1862.
c. Joachim-Frédéric-Ernest- Voldemar, né 9 février

1868.
d. Victoria-Élisabeth-Auguste-Char/otte, née 24jui-

let 1860.	 . .
e. Frédérique- Amélie-Guillemette-Victoria, née

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

• 1870. •	 . •
g. itiarguerite:Béatrix-Fédora, née g avril 1872.

2° Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 1838, ma-
riée au grand-duc de Bade.

Vrères et soeur du roi.:

I. Frédéric-Charks-Alexandre, né 29 juin 1801, gé-
néral d'infanterie, chef du régiment des mousque-
taires russes n° 4, marié 26 mai 1827 à

Marie - Louise -Alexandrine , née 3 février 1808,
soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :

1° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828, marié
29 novembre 1854 à

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

pold, né 14 novembre 1865.
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b. Marie - Élisabeth - Louise - Frédérique , née
14 septembre 1855.

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

2° Marie-Louise-Anne, née l er mars 1829, mariée
27 juin 1854 au landgrave de Hesse-Barehfeld,
divorcée le 6 mars 1861.

3° Marie-Anne-Frédérique, née 17 mai 1836, mariée
27 mai 1853 à Frédérie, prinee de Hesse-Cassel.

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

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

1° Frédéric-Guillaume-Nicolas- Albert, officier au
. 1e! régiment de la garde, né 8 mai 1837, marié

19 avril 1873 à Marie, duehesse de Saxe-Alten-
bourg, née 2 août 1854, dont :

. Guillaume, né 15 juillet 1874.
20 Alexandrine, née 1e1 février 1842, mariée 10 dé-

eembre 1865 au duc de Meeklembourg-Schwerin.
III. Alexandrine, née 23 février 1803, grande-duchesse

douairière de Mecklembourg-Schwerin.

Cousins et cousines du roi.
(Fils de Louis, né 5 octobre 1773, déeédé 29 juin 1841,

marié en 1793 à Frédérique-Caroline, fille de Frédé-
rie II, duc de Mecklembourg-Strélitz) :

Frédéric, né 30 octobre 1794, marié 21 novembre
1817 à	 .	 .	 .

Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-Bernbourg,
née 30 octobre 1799, veuve 23 juillet 1863, dont :
1° Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né juin 1820.
2° Frédéric-Guillaume- Georges-Ernest, né 12 février

1826.
(Enfants de Guillaume, né 3 juillet 1793, marié 12 jan-

vier 1804 à Marie-Anne de Flesse-Hombourg; déeédé
29 septembre 1851).

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

II. Marie, reine douairière de Bavière.
ee
	 3
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RUSSIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 79. — Grecque. — Érection de
la Russie en empire 22 oetobre 1721. —
Maison de Holstein-Gottorp, appelée au trône
du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le
Grand et mère de Pierre de Holstein(Pierre III),

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

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

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

10 Alexandre- Alexandrowitsch, grand-duc héritier, né
10 mars 1845, marié 9 novembre 1866 à

Marie-Féodorowna, ci-devant Marie-Sophie-Dag;nar,
fille du roi de Danemark, dont :
1. Nicolas-Alexandrowitseh, né 18 mai 1868.
2. Georges-Alexandrowitsch, né 7 juin 1869.

2. Inadimir-Alexandrowitsch, né 22 avril 1847, marié
30 août 1874 à la prineesse Marie de Mecklem-
bourg-Schwerin, née 14 mai 1854.

3. Alexis-Alexandrowitsch, né 14 janvier 1850.
4. Serge-A lexandrowitseh , né 11 mai 1857.
5. Paul-Alexandrowitsch, né 3 oetobre 1860.
6' Marie-Alexandrowna,; née 17 octobre 1853, mariée

19 janvier 1874 an duc d'Édimbourg.

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

1. Constantin-Nicolaewitsch , . grand-duc, né 21 sep-
tembre 1827, grand amiral, propriétaire du 18 e ré-
giment autrichien; marié 11 septembre 1848 à

Alexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 1830, dont :

1° .Nicolas-Constantinowitsch, né 14 février 1850.
2° Constantin-Constantinowitsch, né 22 août 1858.
3° Dimari-Constantinowitsch, né 13 juin 1860.
4° Wiatehesiatu-Constantinowitsch, né 8 juillet 1862.
50 Olga-Constantinowna, née 3 septembre 1851, ma-

riée 27 oetobre 1867 au roi des Hellènes.
6° Vera-Constantinowna, née 16 février 1854, mariée

8 mai 1874 au duc Eugène de Wurtemberg.

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

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 1838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :

1° Nicolas-Nicolaewitsch, né 18 novembre 1856.
2° Pierre-Nicolaewitsch, né 12 janvier 1864.

III. Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre
1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août
1857 à

Cécile, née 29 septembre 1839, sœur . du grand-
duc de Bade, dont :

1° Nicolas-Michaelowitsch, né 26 avril 1859.
L 2° Afichei-Michaelowitseh, né 16 oetobre 1861.

30 Georges-Michaelowitseh, né 23 août 1863.
40 Alexandre-Michaelowitseh, né 13 avril 1866.
50 Serge-Miehaelowitseh, né 7 octobre 1869.
6° Anastasie-Miehaelowna, née 28 juillet 1860.

IV. Marie-Nicolaewna, grande-duchesse, née 18 août
1819, mariée 14 juillet 1839 à Maximilien, duc
de Leuchtenberg, veuve 1°.' novembre 1852.
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V. Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 11 sep-
tembre 1822, mariée 13 juillet 1846 au roi de
Wurtemberg.

Cousine germaine.
Catherine-MichaeloWna, née 28 août 1827, mariée

16 février 1851 an duc de Mecklembourg-Strélitz.

SUÈDE ET NORVÈGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 76. — Culte luthérien. —
Charles XIII, oncle de Gustave IV, lui ayant
succédé, en 1809, au préjudice de son fils le
prince de Wasa (voyez HOLSTEIN), adopta Ber-
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,

mort en 1844, laissant un fils unique, le roi Osear
ARMES : parti, au 1 d'azur, h trois couronnes d'or, qui
est de SUEDE ; au 2 de gueules, au lion couronné d'or, armé
et lam.passé d'argent, tenant une hache d'armes du même,
emmanchée d'or, qui est de NORVICE.

OSCAR II Frédéric, roi de Suède et de Norvége par suc-
cession de son frère Charles XV le 17 septembre 1872,
né 21 janvier 1829, marié 5 juin 1857 à

SormE-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
1836, nièce du duc de Nassau, dont :

1° Oscar- Gustave-Adolphe, due de Wermerland , né
16 juin 1858.

2° Osear- Charles-Auguste, duc de Gothie, né 15 no-
vembre 1859.	 .

3° Oscar-Charles-Guillaume, duc de 'Westrogothie, né
. 27 février 1861..

4° Eugène-Napoléon, due de Nérieie, né ler aoêt 1865.

Frère et soeur du 'roi.

I. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine
de cavalerie, né 24 août 1831, marié 14 avril
1864 à
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Thérèse, née 21 décembre 1836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 mars 1873.

H. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née
24 avril 1830.

Mère.

Joséphine de Beauharnais, reine douairière, fille du duc
de Leuchtenberg, née 14 mars 1807, mariée 19 juin
1823 à Oscar I er , veuve 8 juillet 1859.

Nièce du roi.

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

TURQUIE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 99. — Dynastie d'Osman ,• sultan d'Iconium; 1299.
— Conquête de Constantinople 1453: — ARMES : de sinople,
au croissant d'argent.

AnD-m.-Aziz-KnAN, sultan, né 9 février 1830, succède
25 juin 1861 à son frère, le sustan Abd-us-Medjid.

Enfants.

1 0 Youssouf-Izz-Eddin-Effendi, né 9 octobre 1857.
20 Mohammed-Hjemil-Eddin, né 20 novembre 1862.
30 Abd-ul-Medjid ., né 9 juin 1868.

Pour les maisons de MonèNE et TOSCANE, voyez l'Annuaire
de 1860; pour celles de ANHALT, BRUNSWICK, HANOVRE,

HESSE, MECKLEMBOURG, NASSAU, OLDENBOURG, voyez l'An-
nuaire de 1866; pour celles de BADE, de SAXE et de Wun-
TEMBERG voyez l'Annuaire de 1870.

Pour les maisons BomiunTE . et MURAT, voyez l'Annuaire
de 1870.

3.
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MAC MAHON
(DUC DE MAGENTA)

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pour la notice généalogique voyez l'Annuaire de 1874,
page 38. — Famisle irlandaise, établie en Franee, avec
lettres de grande naturalité, en 1691. — Illustrations :
Plusieurs officiers supérieurs. — Titres et créations : Charles-
Laure de Mac Mahon, pair de France, 5 novembre 1827;
Mauriee-François de Mac Mahon, lieutenant général et
cordon rouge ; Maurice de Mac Maison, sénateur, 24 juin
1856, duc et maréchal de France, 6 juin 1859, ehef du
Pouvoir exécutif, 24 mai 1873, nommé pour sept ans prési-
dent de la République française, par l'Assemblée nationale,
le 20 novembre 1873. — ARMES : dallent, à trois lions

léopardés de gueules, armés et lampasses d'azur, l'un sur
l'autre. On blasonne aussi quelquefois les lions contre-

passants ou bien la tête contournée. — Devise : Sic NOS,

SIC SACRA TIlEMUR.

Marie-Edine-Patrice-Maurice de Mac Mahon, duc de
Magenta, maréchal de France, chef du Pouvoir exé-
cutif et président de la République française, né
13 juin 1808, marié 14 mars 1854 à

Élisabeth- Charlotte-Sophie de la Croix de Castries,
fille d'Armand-Charles-Henri 'comte de Castries et
de Marie-Augusta d'Harcourt, dont :

10 Patriee de Mae Mahon, né le 8 juin 1855, sous-

lieutenant aux chasseurs à pied.
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20 Eugène de Mae Mahon, né en 1857.
30 Emmanues de Mac Mahon, né en novembre 1859.
4° Marie de Mac Mahon, née en février 1863.

Neveu.

Charles - Henri - Paul - Marie, marquis de Mac
Mahon, neveu du maréchal, né en 1828, marié
15 mai 1855, à

Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 1833, veuve 26 septembre 1863, dont :

10 Charles, marquis de Mac Mahon, né le 10 avril 1856,
élève de 1 école spéeiale militaire de Saint-Cyr, en
novembre 1875.

20 Anne de Mac Mahon.
30 Marie de Mae Mahon.

--**31Ci p tft-e-
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ÉTAT ACTUEL

DES

FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

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

ABRANTÈS (JuNoT).

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

(Fille d'Adolphe Junot, duc d'Abrantès, et d'Élise Lepie,
sa première femme.)

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

10 Andoche se Ray d'Abrantès, né 1er juillet.
20 Alfred le Ray d'Abrantès, né 26 novembre 1873.

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

Marguerite Junot, née le 25 janvier 1856.

Sœurs du dernier duc.
I. Joséphine Junot, née 5 janvier 1802, mariée en

novembre 1841 à James Ainet.
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H. Constance Junot, née 12 mai 1803, mariée en 1828
à Antoine Aubert, ancien garde du corps.

ALBERT

(Ducs DE LUYNES, DE CHETREUSE ET DE CHAULNES);

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

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

Soeur.

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

Mère.
Yolande-Françoise-Marie-Julienne de la Rochefou-

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

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

de Chaulnes, né 16 février 18523*, blessé à l'en-
nemi en novembre 1870; marié 1" avril 1875 à

Marie-Bernardine-Blanche-Sophie, fille du prince Au-
gustin Galitzin.

Aïeule.
Valentine-Julie de Contades, fille de Gaspard, vicomte

de Contades, mariée 12 septembre 1843 à Honoré-
• Louis-Joseph-Marie d'Albert de Luynes, " duc de
Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.

ALBUFÉRA (SUCHET).

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

Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, ancien pair de
France, GO , né 23 mai 1813, marié 11juin 1844 à

Éléonore411a/vina-Davida Schickler, dont :
10 Raoul-Napoléon Suchet, marquis d'Albuféra ; né

13 mai 1845, marié 30 janvier 1874 à
Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambaeérès.

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

30 Marthe, née en février 1856.
Soeur du duc.

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

Mère.

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

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 124. — Branehe cadette de la
maison de Ligne, détachée en 1547. — Pos-
sessions seigneuriales : le bailliage de Meppen,
aujourd'hui duché d'Arenberg, dans le Ha-
novre; le comté de Recklinghausen, dans la

Westphalie prussienne. — Créations : prince 5 mars 1576;
ducs de l'Empire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre
1827. — Résidence : Bruxelles. — Aeaias : de gueules, it
trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.
Pierre-d'Alcantara-Charles, prince d'Arenberg, oncle

du duc, né 2 octobre 1790, pair de France 5 no-
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vembre 1827, marié 27 janvier 1829 à Alix-Marie-
Charlotte de Talleyrand; veuf 21 septembre 1842,
remarié 19 juin 1860•à

Caroline-Léopoldine-Jeanne , fille d'Aloys , prince de
Kaunitz, et veuve du comte de Stahrenberg.

Du premier lit :

1 0 Auguste-Louis-Albert, né 15 décembre 1837, marié
18 juin 1868 à Jeanne-Marie-Louise de Greffulhe,
dont :

a. Pierre-Charles-Louis, né 14 août 1871.
• b. Aline-Jeanne -Marie, née 15 avril 1869.

c. Louise-Marie-Charlotte, née 23 novembre 1873.
20 Marie-Nieolette-Augustine , née 15 novembre 1830,

mariée 8 oetobre 1849 à Charles, comte de Mérode.

AUDIFFRET-PASQUIER.

Pourla notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d Italie, établie au mue siècle dans la.
vallée de Barcelonnette.— illustrations : un chevalier croisé
en 1250; un ministre plénipotentiaire sous Louis XIV ; des
officiers supérieurs et des commandants de place; un pré-
sident de la cour des comptes, pair de France, sénateur et
membre de l'Institut. — La branche ducale porte pour
armes : écartelé, aux I et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé
de cinq étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sable, soutenant un faucon de même, la
tête contournée et la patte dextre levée, â la bordure com-
ponée d'or et de sable, de 24 piéces , qui est d'AUDIFFRET

aux 2 et 3 de gueules, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux croissants d'argent et. en pointe d'un buste de
licorne de même, qui est PASQUIER (voyez l'Annuaire
de 1873).
Edme - Armand - Gaston, dite d'Audisfret - Pasquier,

membre de l'Assemblée nationale, né le 20 octobre
1823, marié 5 juillet 1845 à

Marie-Jenny Fontenilliat , fille d'un ancien receveur
général, dont
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10 Marie-Denis-Etienne-Hippolyte d'Audiffret-Pasquier,
né 15 juillet 1856.

20 Marie-Henriette-Gabrielle d'Audiffret-Pasquier, née
20 septembre 1854, mariée 9 juin 1875 au comte
de Vassinhac d'Iméeourt.

Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858.
• Frère.

Louis-Henri-Prosper, comte d'Audisfret, né I" juin
1826, ancien capitaine adjudant-major aux guides.

Mère.

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

Oncle.

(Frère aîné du père.)
Charles-Louis-Gaston, marquis d'Audisfret, sénateur

25 janvier 1852, GC? , membre de l'Institut, an-
cien président de la Cour des comptes et pair de
France, né 10 octobre 1787, marié 14 janvier 1823 à

Marie-Pauline-Lucite, fille du baron Portal, pair de
France, ancien ministre de la marine, dont :

• 10 Pierre-Marie-Gustave, comte d'Audiffret, né 21 mai
1827, marié 7 janvier 1856 à

Isabelle Montané, fille de l'ancien député de la Gi-
ronde, dont :	 . ---
a. Marie-Gaston d'Audiffret, né 3 août 1858.
b. Jean-Marie d'Audiffret, né en 1864.
c. Pierre-Marié d'Audiffret, né 25 novembre

•••, 1866:	 .	 .
d. Paul, né 22 février 1870.
e. Hugues-Michel, né .30 juillet 1873.

Bose-Marie-Micheline-Isidore, née 29 no-
- vembre 1856.

g. Madeleine-Marie, née 5 mai 1868.
h. Marie-Lucie, née 16 septembre 1875. .

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

3 0 Pauline-Claire d'Audiffret, mariée 7 octobre 1851
à Hugues, eomte de Coral.
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AUERSTAEDT (DAvouT).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1854, page 94. — Bereeau : Bourgogne. — Filiation
authentique : Aymonin Davout,1380. — Duc d'Auerstaedt,
2 juillet 1808 ; prinee d'Eekmühl, 1809; pair de France,
4 mars 1819. Le titre de duc d'Auerstaedt, éteint le
13 août 1853, est rétabli par décret du 17 septembre 1864
en faveur du neveu du maréchal d'Eckmühl, qui suit :

Léopold-Claude-Étienne-Jules-Charles Davout, duc
d'Auerstaedt, *, général de brigade, né 9 août
1829, marié en juin 1868 à

Jeanne-Alice de Voize, fille de l'ancien député, dont :
N..., né en mai 1869.

Cousines germaines.

I. Adèle-Napoléonie Davout, mariée 14 mars 1827 au
comte Etienne de Cambacérès.

H. Louise-Adélaïde Davout, veuve 27 avril 1854 de
François de Coulibceuf, marquis de Blocquevillc.

AUMONT.

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

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

Soeur.

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

ee
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AVARAY	 sIADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais vers 1650. — Services et illustrations : cinq offi-
ciers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; un grand-croix
de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs cheva-
liers de Malte. — Titres et dignités : pair de France
17 août 1815; duc 6 août 1817. — ARMES : d'azur, à la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquille d'or; à l'écusson de France,

*brochant sur la fasce (Annuaire de 1846, pl. h.). Devise :
VICIT ITER DURUM PIETAS.

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre
1802, ex-officier de cavalerie, gentilhumme de la
chambre du roi, marié en janvier 1825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Morte-
mart, dont :

1° Camille de Bésiade, marquis d'Avaray, né 29 no-
vembre 1827, marié 2 mai 1855 à

Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :

a. Hubert, né 15 avril 1856;
b. Élie, né en 1859.

2° Antonie, mariée 11 mai 1847 à Édouard-Antide-
Léonel-Audéric, comte de Moustier.

Frère du duc.

Louis-Charles-Théophile Bésiade d'Avaray, né 26 avril
1818, marié : 1° en avril 1867 à Jeanne Huck ; 2° le
20 mai 1868 à Émilie Hirth.

BASSANO (HARET).

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

:Nt/po/éon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né
3 juillet 1803, sénateur en 1852, GO*, marié 25 oc-

. tobre 1843, veuf 9 décembre 1867 de Pauline-Ma-
rie-Ghislaine van der Linden d'Hooghvorst, dont :
1° Napoléon- Hugues - Charles - Marie -G'hislain , ancien

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

Marie-Anne-Claire Symes.
2o Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle, mariée

en juin 1864 au baron Edmond van der Linden
d'Hooghvorst, son cousin.

3° Caroline - Philippine -Marie, née en 1847, mariée
7 septembre 1871 au général eomte d'Espeuilles.

Frère et soeurs.

L Hugues -Antoine-Joseph-Eugène Maret, comte de
Bassano, né 5 novembre 1806.

II. Marie-Louise, mariée 23 juillet 1832 à Martin-An-
toine-Louis-Ernest Lejéas, né 3 mars 1808.

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

BAUFFREMONT.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843 , page 127. — Maison originaire de
la haute Lorraine, étabsie depuis 1220 dans
les deux Bourgognes. — Chevaliers croisés :
Hugues et Liébaut 1190. — Honneurs de la
cour. Créations prinee du Saint-Empire

et eousin de l'Empereur 8 juin 1757 (titres transmissibles
à tous les deseendants mâles et femelles); cousins du roi
de France 13 décembre 1759; pair de France 17 août 1815;
duc 31 août 1817. — Illustrations .: deux chevaliers du
Saint-Esprit et cinq de la Toison d'or. — Allianee de
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Louis de Bauffremont, en 1712, avec Hélène de Courte-
nay, dernière héritière en ligne direete de Pierre de France,
frère du roi Louis le Jeune. — AnmEs : vairé d'or et de
gueules.

I.

Roger-Alexandre:Jean, duc et prince de Bausfremont,
"né 20 juillet 1823, marié 22 octobre 1850 à

Laure -Adélaïde -Louise -Adrienne Leroux, née 2 août
1832.

/Frère.

Paul-Antoine-Jean-Charles, prince de Bausfremont,
colonel de cavalerie, 0, né 11 décembre 1827,
marié 15 avril 1861 à

Marie - Henriette - Valentine Riquet de Caraman, née
15 février 1839, dont :
1 0 Princesse Catherine-Marie-Joséphine, née 8 janvier

1862.
20 Prineesse Teanne-Marie-Émilie, née 3 septembre 1864.

Mère.

Catherine-Isabelle, des princes Paterno-Moncada, née
2 février 1795, mariée 15 juin 1822 à Alphonse,
duc et prince de Bauffremont, veuve 10 mars 1860.

I I.

Anne-Antoine-Gontran, prince de Bausfremont-Cour-
tenay, né 16 juillet 1822, marié 7 juillet 1842 à

H curiette-Pauline-Hilaire-/Voémi d'Aubusson de la Feuil-
lade, dont :
10 Prince Pierre-Laurent-Léopold-Eugéne, duc d'Atriseo,

né 6 septembre 1843, marié 11 mars 1865 à
Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande-Osorio de Mos-

coso et Bourbon, duchesse d'Atrisco et marquise
de Leganès, avec deux grandesses de première
classe, dont :
a. Prince Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François

d'Assise, né 4 juillet 1867.
L. Marie - Louise- Isabelle- Caroline - Françoise 4e

Paule-Laurence, née ler mars 1874.
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.`Z° Prineesse Marguerite-Laurence-Anne-Blanehe-Marie,
née 3 avril 1850, mariée 18 mai 1868 au comte
René de Nettaneourt-Vaubeeourt.

Soeur.

Princesse Élisabeth-Antoinette-Laurence-Alexandrine-
Félicie , née 13 juillet 1820, mariée 11 novembre
1837 au marquis Armand-Louis-Henri-Charles de
Saint-Blancard, _des Gontaut-Biron.

BEAUVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations :
Foulques de Beauvau, chevalier croisé 1190; René de
Beauvau, connétable de Charles d'Anjou, roi de Naples;
Jean de Beauvau, chambellan de Louis XI; Charles-Just
de Beauvau, maréehal de France 1783-1793.— Créations :
marquis de Beauvau 4 juillet 1664; marquis de Craon
21 août 1712; prince du Saint-Empire 13 novembre 1722;
Grand d'Espagne 8 mai 1727; pairs de France. — ARMES :

d'argent, a quatre lionceaux de gueules, armés, lampassés
et couronnés d'or.

Marc-René-Antoine-Victurnien, prince de Beauvau,
né le 29 mars 1816, député au Corps législatif, ma-
rié en 1840 à Marie-Catherine-Augustine d'Aubus-
son de la Feuillade, née en 1824, veuf 27 juillet 1862,
remarié 30 septembre 1875 à Marie, fille du vicomte
Eue de Gontaut-Biron , ambassadeur de France à
Berlin.
1" Jeanne, née 30 juin 1848, mariée 25 juin 1867 au

comte de Mun.
2° Louise, née 10 mars 1861.

Frère germain.

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

Berthe-Victorienne de Rochechouart-Mortemart, née
4.
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16 avril 1825, fille du duc de Mortemart, général de
division, veuve 17 décembre 1865, dont :
1° Béléne-Marie-Antoinette-Vieturnienne, née 29 mars

1848, mariée 20 mai 1869 au marquis de Mont-
.	 boissier-Beaufort-Canillac.
20 Renée de Beauvau, née 16 avril 1855, mariée

26 mai 1875 au comte de Wignacourt.
Soeurs consanguines.

I. Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie , née 17 mai
1842, mariée 18 octobre 1858 à Gaston-Alexan-
dre -Louis 4héodore de Ludre.

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

Mère.
Eugénie -Ludmille (Louise)-Alexandrine-Joséphine de

Gomar, mariée à Charles, prince de Beauvau, séna-
teur, veuve 14 mars 1864.

Oncle.

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

tfgoline - Louise -Joséphine -Valentine de Baschi dit
Cailla, princesse de Craon, veuve 21 juillet 1861,
dont :

Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau-Craon, née à Saint-
Ouen le 19 juillet 1827.

BELLUNE (PERRIN).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Victor Perrin, né 6 dé-
cembre 1786, maréchal de France et due de Bellune en
1807, pair de Franee 17 août 1815-5 mars 1827, ambas-
sadeur à Vienne en 1823, chevalier des ordres du roi en
1826.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, né en
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• 1827, «e, ancien secrétaire d'ambassade, marié 4 no--
vembre 1863 à

Marie-Louise-Jenny de Cossait d'Espiès, dont :
Marie, née 20 octobre 1864.	 .

Frère et soeurs.

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

II. Victorine-Marie de Bellune, mariée 22 juin 1859 à
René-Gédéon-César Anot de Maizière, capitaine
d'état-major.

III. Henriette. — IV. Marie de Bellune.

Mère.

Maria da Penha de Lemos, duchesse douairière de
Belsune, mariée en 1826 à Victor-François Perrin,
duc de Bellune, sénateur en 1852, veuve 2 décem-
bre 1853.

BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1848, p. 101. — Berceau : Flandre. 

—Origine : anciens ehâtesains de Berghes. —
Honneurs et dignités chevaliers croisés; un
grand veneur de France; des chevaliers de la
Toison d'or et des dames de l'Ordre-Étoilé.

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

Eugène-Joseph-Marie, prince-duc de Berghes, né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair
de France, décédé en octobre 1864, et de Victorine,
princesse de Broglie, marié 21 mai 1844 à

Gabrielle—Françoise—Camille, née 20 janvier 1'825,
fisle du baron Seillière, dont :

Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 1849, sous-
lieutenant au 7e chasseurs, officier d'ordonnanee du
maréchal de Mac Mahon.
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Oncle et tente.

I. Eugène-Louis -Ghislain , prince de Berghes, né
14 novembre 1793, ancien officier de carabi-
niers, veuf 20 mai 1841 de Josèphe-Claire-
Marie-Mathilde de Marin.

II. Marie-Louise-Amélie, princesse de Berghes, cha-
noinesse, née ler octobre 1789.

BLACAS.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 103. — Berceau : Aulps, en
Provence. — Filiation authentique : Rostang
de Soleilhas, substitué à Baudinar de Blaeas
1380.— Titres : pair de Franee 17 mai 1816,
duc 20 mai 1821. — ARMES : d'argent, l la

comète à seize rais de gueules. Devise : PRO DEO, PRO
11E0E.

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

Soeurs germaines.

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

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

Soeur consanguine.

III. Marie-Thérèse, née en 1864.

Belle-mère et mère.

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

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

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

III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand, comte de
Blacas- d'Aulps , né 24 novembre 1819, marié
3 mai 1849 à

Félicie de Chastellux „fille de feu Henri de Chas-
tellux , duc de Balzan , dont :

10 Bertrand de Blaeas-d'Aulps, né en 1852.
20 Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850.

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 137. — Maison originaire de
Chieri, en Piémont, établie en France vers 1640.
— Filiation authentique depuis Simon de Bro-
glie vivant en 1380.—Créations : duc héréditaire
en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759

(titre transmissible à tous les descendants mâles et femelles);
pair de Franee 4 juin 1814. — Illustrations : trois maré-
chaux de Franee, Victor-Maurice 1724-1727, François-
Marie 1734-1745, Victor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul du due actuel. — ARMES : d'or, au sautoir
ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Chef actuel.

Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie, *, né 13 juin
1821, membre de l'Académie française et de l'As-
semblée nationale, marié 19 juin 1845, veuf 28 no-
vembre 1860 de Pauline -Eléonore de Galard de
Béarn, fille du sénateur, dont :
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1 . Louis- Alphonse - Victor , né 30 octobre 1846,
marié 26 septembre 1871 à Pauline-Célestine..
Louise de la Forest d'Armaillé, dont :
'a. N..., né 17 mars 1875.
b. Albertine, née 4 décembre 1872.

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

Marie-Charlotte-Constance Say.
3° François-Marie-Albert, né 16 déeembre 1851,

blessé à l'ennemi, *, sons-lieutenant au 33e de
ligne.

4. Emmanuel, né 22 avril 1854.

Frère et soeur.

Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, ancien
lieutenant de vaisseau, *, né 18 juin 1834,
entré clans les ordres.

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

Cousins du duc.

(Enfants du prince Octave de Broglie, oncle du duc à la mode
de Bretagne, né 11 novembre 1786, décédé 31 aoett 1865,
et d'Armandine de Moues, déeédée 7 novembre 1864) :

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

Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vi-
comte de Vidart, née 27 mars 1829, veuve
25 juin 1867, décédée 29 octobre 1868, dont :
1° Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852.
2° Antoine-Louis-Charles, né 18 mars 1854.
30 Armand -Édouard -Marie- Georges , né 13 mai

1856, entré à l'école militaire de Saint-Cyr en 1875.
4° Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864.

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

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

1864.
5. Pau/-Marie-Joseph, né 12 avril 1868.
6° Charles-Marie-Joseph, né 15 mai 1874.
7° Amélie-Marie-Joséphine, née 4 janvier 1871.

CAMBACÉRÈS.

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

Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de Cambacérès, né le
20 septembre 1798, pair de France 11 septembre
1835, sénateur 25 janvier 1852, GO*, marié 5 no-
vembre 1818 à Louise-Anne-Alexandrine Thibon,
fille d'un sous-gouverneur de la Banque.

Frère.

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

Adèle-Napoléonie Davout, dont :
Louis de Cambacérès; né 22 août 1832, marié 14 oetobre

1856 à la princesse Bathilde Bonaparte; veuf 9 juin
1861; remarié 21 juillet 1864 à Elise, fille du comte
Thierry de Montesquiou-Fezensae ; veuve 22 août 1868.

Filles du premier lit :
1° Zénaïde de Cambacérès, née 4 août 1857, mariée

20 janvier 1874 au marquis d'Albuféra.
2° Léonie de Cambacérès, née en 1859.

CARA1VIAN (RiQuET DE).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
P. 149. — Illustrations : Pierre-Paul Riquet, fondateur
du canal du Languedoe (octobre 1666), maintenu dans sa
noblesse 20 janvier 1670; quatre lieutenants généraux :
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1"10 Pierre-Paul, 1705-1730; 2 0 Victor-Pierre-François,
1744-1760; 30 Victor-Maurice, 1780-1807; 40 Victor-
Louis-Charles, 1820-1839; trois maréehaux de camp : Ma-

. rie-Jean-Louis, 1780; Mauriee-Gabriel-Joseph, 1815,
Victor-Maurice-Joseph, 1830; un ambassadeur : Victor-
Louis-Charles, à Berlin 1814-1816, à Vienne 181G-1828,
commandeur de s'ordre du Saint-Esprit en 1830; un mi-
nistre plénipotentiaire à Stuttgard 1821-1827, à Dresde
1827-1830; deux grands-croix de Saint-Louis et un com-
mandeur. — Créations : marquis et pair de France 17 août
1815, pair de France 5 novembre 1827; duc de Caraman
10 mai 1830, enregistré en juin 1869; prince de Chi-
may en Belgique par ordre de primogéniture 24 sep-
tembre 1824; titre de prince aeeordé personnellement à
Alphonse, frère du prince de Chimay, puis étendu à tous
ses descendants.

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

Frères et soeurs.

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

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

Caraman, né 10 avril 1845, marié 16 mai 1870
à Marie - Adèle-Henriette, fille du duc de Pa-
doue, dont :
N..., né 3 août 1875.

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

IV. Marie de Riquet de Caraman.

Mère.

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

Veuve de l'aleul en deuxièmes noces.

Césarine de Béarn, mariée à Victor de Riquet, marquis
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de Caraman, maréchal de camp, veuve 26 octobre
1837.

Grands-ondes.
I. Adolphe de Riquet, comte Adolphe de Caraman,

marié 8 juillet 1839 à Jeanne de Pange , fille du
marquis de Panne, pair de France, et de Char-
lotte de Riquet de Caraman ; sans enfants.

II. Georges de Riquet, comte de Caraman, ministre
de France en Wurtemberg, marié 11 juillet 1822
à Claire Duval de Grenonville, veuve 7 février
1860, dont.deux filles.

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

CARS (PÉnussE DES).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Berceau : la Marche. — Filiation : A imery de
Pérusse 1027. — Titres : Ire branche ducale 1816, éteinte
en 1822; 2e branehe ducale 30 mai 1825. — Illustrations :
Harduin de Pérusse, chevalier croisé 1248; Charles des
Cars, évêque de Langres, duc et pair 1569; cinq lieute-
nants généraux; quatre chevaliers de l'ordre du Saint-Es-
prit. — ARMES : de gueules, au pal de vair appointé et
renversé. (Voyez l'Annuaire de 1845, pl. D.)

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

Élisabeth de Bastard d'Estang, fille du vice-président
de la Chambre des pairs, dont :

10 Louis de Pérusse des Cars, né en 1849, sous-lieute-
nant d'infanterie, marié 8 juillet 1873 à

Marie- Thérèse, fille d'Edmond, comte Lafond, et pe-
tite-fille de Nareisse Lafond, pair de Franee et an-
cien régent de la Banque, dont :

a. François, né 5 mai 1875.
b. Marie, née 14 avril 1874.

20 Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 15 octobre
1845, mariée 27 mai 1858 au comte de la Fer-
ronays.

ee	 5
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3^ Justine-Marie-Antoinette, née en juillet 1851 , ma-
riée 3 juillet 1872 à Marie-Alexandre-Henri, vi-
eomte de Murard.

Frères et soeurs du duc.
I. Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né

1 er avril 1820, marié 9 mai 181s3 à
Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :

1" Émilie- Gabrielle-Marie, née 23 février 1844,
mariée 25 août 1874 à Bertrand , eomte de
Montesquiou Fezensac.

2° HeWne-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, ma-
riée 17 octobre 1870 à Henry-Noailles Wid-
drington-Standish.

30 Stéphanie des Cars, née 21 janvier 1862.
H. Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars,

né 22 juin 1821, marié 11 mai 1852 à
Alexandrine, fille du comte de Lebzeltern, veuve

9 septembre 1860, dont :
1° Charles-Joseph de Pérusse des Cars, né 2 mars

1856.
2° Marie-Thérèse-Laurence, née 6 novembre 1857.
3° Marie-Zénaïde-Henriette, née 21 février 1859.
4° Marie-Jeanne -Isabelle-Mathilde-Radegonde, née

. 14 octobre 1860.

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

IV. Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juil-
let 1836, mariée 27 mai 1857 au duc de Val-
lombrosa , dont deux enfants.

CASTRIES (LA. CRoix DE).

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

I. DUC DE CASTRIES.

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

Iphigénie, fille du baron de Sina.

Soeurs du duc.

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

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

Mère.

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

Il. COMTE DE CASTRIES.
(Veuve de Gaspard-Marie-Eugène-François de la Croix,

comte de Castries, né en 1816, marié en juin 1838.)

Alix de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George,
marquis de Vérac, et d'Euphe'inie de Noailles, dont :
10 Biné-Marie-Edmond-Gabriel, né 17 août 1842, marié

24 juillet 1867 à Marie-Catherine de Bryas , dont :
a. Jean, né en décembre 1871.
I,. Eugène, né en octobre 1873.
c. Cécile de la Croix de Castries, née 25 avril 1868.
d et e. Madeleine et Marguerite, soeurs jumelles.

20 Charles-Marie-Gabriel, entré dans les ordres, né
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7 oetobre 1844; 3° Armand-Marie-Gabriel, né
10 novembre 1849, officier de cavalerie, marié'
24 juin 1875 à Jeanne de Denesvres de Domecy ;
4° Henri-Marie, né 19 déeembre 1850, officier d'in-
fanterie; 5° Marie-Joseph-Augustin, né 20 jan-
vier 1852, enseigne de vaisseau; 6° Robert-Marie,
né 30 mars 1853; 7° François -Marie-Louis , né
en 1859; 8° Jacques-Marie-Joseph, né en juil-
let 1868; 9° Marie-Christine, née 29 mars 1839,
mariée 4 janvier 1862 à Alfred de Séguier; 10° Va-
lentine-Marie-Marguerite, née 15 septembre 1848;
11° Marie-Madeleine, née 4 novembre 1861;
12° Geneuiève-Marie-Stéphanie, née 24 mars 1864.

_	 Tantes.
Gabrielle de la Croix de Castries, née en 1811,

veuve de Xavier, marquis de Beaurepaire.
II. Jeanne-Adélaïde-Valentine, mariée au vicomte de

Choiseul-Praslin, veuve en octobre 1867.

Meule.

Aglaé de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve
5 avril 1825 du comte Eugène de Castries.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. — Filiation authentique depuis 1390.
— Titres et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands
d'Espagne de Ire classe, au titre espagnol de due de Caylus
en 1770, par héritage de la maison de Tubières-Caylus; duc
à brevet de Caylus en 1783; pair de Franee 4 juin 1814;
due héréditaire de Caylus 31 août 1817.

François-Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus,
né en 1820, pair de France par l'hérédité, grand
d'Espagne de première classe, marié 30 janvier
1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.
(Résidence : Nice.)
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CHAMPAGNY (NomPinu DE)

(Ducs DE GADOUE).

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

Chef actuel.
Louis-Marie- Camille Nompère de Champagny, duc

de Cadore, ministre plénipotentiaire, c, né 15 sep-
tembre 1827, marié 7 mars 1854 à

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

Sœurs.

I. Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, mariée
4 octobre 1846 à Clément-François, prince
Rospigliosi-Pallavicini, duc de Zagarolo.

Marie-Adélaide Nompère de Champagny, née
6 avril 1838, mariée 6 juillet 1867 au baron
Gaude, Ce, ministre plénipotentiaire, né 24 fé-
vrier 1830. .

Mère.

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

Oncles et tantes.

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

Marie Camus du Martroy, dont :
Blandine, né 14 avril 1841, mariée 8 novembre 1864

au comte Charles de la Forest-Divonne.

H. Napoléon .Nompère de Champagny, né 19 oc-
tobre 1806, marié à

Adèle-Marie Corbineau, veuve 31 janvier 1872.
5.
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M. Jérinne-Paul-Jean -Baptiste Nompère, comte de
Champagny, ancien député, 0*, né 9 mars
1809, marié 26 août 1852 à

Marie-Nathalie du Chanoy, dont :

1° Marie-Victoire-Louise-Charlotte , née à Paris '
8 septembre .1853.

2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle
de la précédente.

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

CHANELLERAULT (HA NILTON-DOUGLA S ).

Malgré l'opposition formée devant le Conseil d'État par
le marquis d'Abercorn, vice-roi d'Irlande et chef actuel de
la maison Hamilton, le titre de duc de Châtellerault a.été
rétabli en France pour la maison Hamilton-Douglas, issue
de la première seulement par les femmes, par décret du
20 août 1864.

William -Alexander -Louis -Stephen , duc de Châtelle-
rault en France, d'Hamilton en Écosse, de Brandon
en Angleterre, né 12 mars 1845, marié 10 dé-
cembre 1873 à

Marie Montagu.
Frère et soeur.

I. Charles-Georges-Archibald, né 20 mai 1847.

H. Mary-Victoria, mariée au prince Albert de Monaco,
duc de Valentinois.

Mère.

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

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

BRANCHE DUCALE.

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

Élise Forces, à Genève.

Frères et soeurs.

I. Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul-
Praslin, né 23 février 1837, *, membre de
l'Assemblée nationale, marié 22 octobre 1864 à

Béatrix de Beauvau, soeur consanguine du chef
actuel.

II. François-Hector-Ray/ta/d, né 29 juin 1839.

III. Marie-Laure-Isabelle, née 19 septembre 1826,
mariée 18 septembre 1845 à Hermann de Cor-
dero de Pampara, marquis de Roburent.

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

V. Fanny - Césarine -Berthe, née 18 février 1830,
mariée 29 juillet 1852 au comte Albert de Ro-
bersart.	 .

VI. Aline-Jeanne-Slanie, née 22 août 1831, mariée
en juin 1851 à Eugène, comte de Chabannes.

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

VIII. Léozztine-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835,
mariée 22 juillet 1858 au marquis Louis d'Adda.

Oncle et tantes.

I. Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 1806,
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marié à Georgina Schickle; veuf 11 juin 1849,
dont :
Ails de Choiseul-Praslin, née en 1843, mariée en

mai 1863 au vieomte de Mercy-Argcnteau.

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

Cousins et cousines.

(Veuve du comte Albéric de Choiseul-Praslin, pair de
France, fils du comte César, grand-onele du due.)

I. Marie d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville, pair de France ; veuve 17 juillet 1868.

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

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

III. Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
1837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt.

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

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

CLERMONT-TONNERRE.

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

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

BRANCHE DUCALE.

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

Marie-Jeanne-Léontine de NettanCourt-Vaubecourt.

Du premier lit :

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

Françoise-Béatrix de Moustier, fille du marquis de
Moustier et de la marquise, née comtesse de Mé-
rode, dont :
Philibert, né 29 janvier 1871.

20 Anne-Marie-Mélanie, née 13 janvier 1847, mariée
28 avril 1870 à Amédée-Eugène-Louis, marquis
de Lur-Saluces, membre de l'Assemblée nationale.

Frères du duc.
I. Aimé- Gaspard, vicomte de Clermont - Tonnerre,

né en 1818, marié 28 juin 1845 à
Sophie Guignard de Saint- Priest, fille du comte

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

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

Henri, fils aîné du due d'Ursel.
H. Aynard-Antoine-François-Aimé , comte de Cler-

mont-Tonnerre, né 2 septembre 1827, coloneled'état-major, o, marié 4 août 1856 à

I A la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 dé-
cembre 1849, le titre de prince a passé à son neveu.
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Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin-
' Chambli de la Charce, née 27 juin 1836, dont :

1° Charses-Henri , né 6 juin 1857.
20 Pierre-Louis-Marie, né 17 août 1870.
30 Gabrielle-Louise-Eugénie, née 14 juillet 1860;
40 Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née 9 juin

1866.
Cousins.

(Oncles du duc à la mode de Bretagne) :
1. Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, né en

1796.
II. André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre, né

20 janvier 1799, marié en 1857 à Marie Guyot,
veuve en 1859, dont un fils.

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

CONEGLIANO.
Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire

de 1844, page 138.
Alphonse-Auguste Duchesne, baron de Gillevoisin , duc

de Conegliano, marié à Jeanne-Françoise-Hélène Jean-
not de Moncey, fille du maréchal duc de Conegliano,
née en 1790; veuf en décembre 1852, dont :
Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisiu, mar-

quis de Conegliano, 0*, ancien député," marié 9 mai
1857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont :
Hélène-Louise-Eugénie, née en 1858.

COSSÉ-BRISSAC.
Pour la notice historique, voyez l'Annuaire

de 1846, page 112. — Berceau : Cossé en An-
j ou. — Fisiation : Thibaud de Cossé 1490. —
Chevaliers croisés : F. de Cossé 1190; Roland
de Cossé 1248. — Titres : comte de Brissac
1560; due et pair de Brissac 1611; duc non

héréditaire de Cossé1784.— Illustrations : quatre maréchaux
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de Franee : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de Cossé,son
frère,1567-1582; Charles, duc de Brissae, 1594-1621; Jean-
Paul-Timoléon

	

	 •
 de Cossé, duc de Brissae, 1768-1780; six

chevaliers des ordres du roi , un grand maitre de l'artillerie,
trois lieutenants généraux. — Andes : de sable, â trois
fasces d'or, denchées en leur partie inférieure.

I. BRANCHE DUCALE.

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils
de feu Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth de
Malide, né 13 mai 1813, marié à

Marguerite Le Lièvre de la Grange, veuf 2 décem-
bre 1873, dont :
10 Gabriel-Anne-Timoléon-Roland de Cossé, marquis

de Brissae, né en 1844, marié 25 avril 1866
Jeanne-Marie-Eugénie Say, veuve 9 avril 1871
(remariée 10 juin 1872 à Christian-René-Marie de
Tredern), dont :
a. François, né 14 février 1868.
b. Diane, née en 1869.

20 Augustin-Marie-Maurice de Cossé, comte de Brissac,
lieutenant au 4e dragons, marié 5 janvier 1874 à

Jeanne Manier de Boisdhyver.
3° Pierre-Artus de Cossé-Brissae, attaehé d'ambassade.

Frère consanguin du duc.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-
sac, e, fils da feu duc de Brissac et d'Augustine de
Bruc-Signy, marié 28 mai 1859 à

Alfa:-Marie Walsh de Serrant, grande d'Espagne de pre-
mière classe, duchesse de la Mothe-Houdancourt ,
dont :

1° Marie, née le 21 février 1860.
2° Louise-Élisabeth, née en juillet 1861.

Soeur germaine du duc.

Armandine-Charlotte-Thérèse, née 19 septembre 1816,
mariée 29 octobre 1838 à Henri, marquis de Bonneval,
veuf de Marie-Constance-Eusébie, sa soeur aînée.
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Cousins germains du duc.

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

I. Char/es-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac, né
11 août 1800, marié en 1833, veuf 28 octo-
bre 1869 de Marie-Antoinette-Françoise du
Cluzel, née 21 janvier 1793, veuve en 1830
du comte Frédéric de Mérode, dont :

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

10 Char/es-Emmanuel-Timoléon, né en septembre
1859.

20 Thérèse, née en 1862.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac,
et d'Henriette de Montmorency.)

II. Henri-Charles-Anne-Timoléon- Marie, comte de
Cossé-Brissac, grand d'Espagne de première
classe au titre de prince de Robecq, né en 1818,
marié 25 avril 1851 à

Louise-Marie-Matéa de Veau de Robiac, dont :

10 Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 23 août 1852,
reçu à l'École Saint-Cyr en novembre 1872.

20 Charles-Emmanuel-Timoléon, né en 1859.
30 Robert, né en 1861.
4° Henriette de Cossé-Brissac.

III. Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-
Brissac, né en 1820, marié 5 juillet 1852 à

Caroline-Joséphine-Marie du Boutet, dont :
a. Christian, né en 1854; I,. Geneviève, née en

1855, mariée 3 juin 1874 • à Théodore de
Gontaut-Biron ; c. Gabrielle.

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

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Elie Decazes, fils d'un lieutenant au
présidial de Libourne; conseiller à la cour d'appel; préfet
de police 9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de
France 31 janvier 1818; duc 20 février 1820; grand réfé-
rendaire en 1836; majorat dissous le 16 février 1837. 

—ARMES : d'argent, à trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Louis-Charles-Élie-Amanieu, duc Decazes, en France,
et de Glucksbierg, en Danemark, membre de l'As-
semblée nationale, ministre des affaires étrangères,
C*, né en 1819, marié 3 août 1863 à

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance, fille du
général baron de Lowenthal, dont :
1° Jean-Élie-Octave-Louis-Sever-Amanieu, né 30 avril

1864.
2° Wilhelmine-Égédie-Octavie, née 11 avril 1865.

Frère et soeur.

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

H. Henriette-Wilhelmine-Eugénie, mariée 19 avril
1845 à Léopold-Jacques-Alphonse, baron Le-
febvre.

DURFORT.

(DUCS DE DURAS, DE LORGE ET DE CIvuAc.)

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

I. DUC DE DURAS,

(Fille d' Amédée de Durfort, dernier due de Duras, décédé
ler août 1838, et de Claire-Louise-Rose-Bonne Guy de
Coetnempren de Kersaint, sa première femme):

ée	 6
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Claire-Louise-Augustine-Félicité-Maclovée de Durfort-
Duras, née 19 août 1798, veuve de Léopold de la
Trémoille, prince de Talmont, remariée 14 septem-
bre 1819 au comte Auguste de la Rochejaquelein,
veuve en novembre 1868.

II. DUC DE LORGE.

Émeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort-Civrac, duc de
Lorge, marié 15 janvier 1823 à Émilie-Léonie du
Bouchet de Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 1844,
dont :

10 Louis-Anne-Paul de Durfort-Civrac, comte de Lorge,
né en 1829, marié en 1858 à

Jeanne-Aprzardine de Nieolaï, veuve 21 juin 1872,
dont :
a. Guy, né en 1862; b. Olivier, né en juillet 1863;

c. Jaeques, né en août 1865; d. Léonie, née le
11 février 1859; e. Antoinette, née en septem-
bre 1860.

2° Marie-Louis-Augustin, vicomte de Durfort-Civrac, né
en 1840, marié 30 mai 1864 à

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency-Luxembourg,
dont : 1° Bernard, né 25 mai 1865; 2° Anne, née
en oetobre 1866; 3° Hélie, né en janvier 1868;
4° Béatrix, née en 1867; 50 Agnès, née en mai
1871.

30 Laurence-Joséphine-Éléonore, mariée 27 mai 1844 à
Alfred de Eudes, vieomte de Guébriant.

4° marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrae, mariée22 jan-
vier 1862 à Georges-Vietor, prinee de Croy.

Frères et sœurs.

Louis-Albérie-Aldonce, marquis de Durfort, marié
à Alix du Plessis-Châtillon, dont :
lo Emeric, né en 1842, marié 21 mai 1867 à Marie-

.	 Louise-Françoise Roullet de la Bouilserie, dont :
a. Aldonee, né 14 mars 1868.
b. Guillaume.
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2° Gabrielle, née 29 février 1844, mariée en 1868
au comte de Chevigné;

3° Marie-Charlotte, née en 1846, mariée 23 juil-
let 1872 à Armand de Charette;

4° Louise, née en 1849.

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

HI. Olivie-Marie, mariée 1" juin 1825 à Emmanuel-
Philippe Thibaud, marquis de la Rochethulon,
veuve 22 juin 1871.

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoi-
nesse.

V. Aliénor de Durfort, mariée en juin 1837 au comte
René de Colbert-Maulevrier.

III. MARQUIS DE CIVRAC.
Marie-Henri-Louis de Durfort, marquis de Civrac,

membre de l'Assemblée nationale en 1871, marié
17 mai 1853 à

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

Soeurs.

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

H. Élisabeth de Durfort de Civrac.

III. Ilenriette, mariée à Paul le Clerc, comte de
Juigné, veuve 30 décembre 1863.

ELCHINGEN (NEY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1847, page 142.
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Michei-Aloys Ney, duc d'Elchingen„ général de
brigade, né à Paris en 1835, marié 9 août 1866 à

Marguerite Heine, fille adoptive de Charles Heine et de
Cécile Furtado, dont :
10 Naposéon-Louis-Miehel, né 11 janvier-1870.
20 Charles-Alois-Jean-Gabriel, né 8 décembre 1874.
30 Cécile-Marie-Michaela, née 28 août 1867.
40 Marguerite-Louise-Eugénie-Augustine, née 27 sep-

tembre 1868.
50 Rose-Blanehe-Mathilde, née 2 octobre 1871.

Soeur.

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

Mère.
Marie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 dé-

cembre 1801, veuve du baron de Vatry; remariée
en 1834 au duc d'Elchingen, veuve 14 juillet 1854.

Oncle et tante.

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

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

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

FELTRE (GoYoN).

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 71.
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Charles-Marie-Michel de Goyon, né 14 septembre
1844, créé duc de Feltre en juillet 1864, investi du
titre à sa majorité, par lettres patentes du mois de
septembre 1865.

FITZ-JAMES.

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

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

Marguerite-Augusta-Marie, fille de Gustave-Charles-
Frédéric, comte de Lcevenhielm, ministre de Suède
à Paris, dont :
1^ Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz-James, né 12 fé-

vrier 1852.
2° Henri de Fitz-James, né en 1855.
3° Françoise de Fitz-James, née en 1853, mariée 14 oc-

tobre 1873 au vieomte de Turenne d'Aynac.
4° Marie-Yolande de Fitz-James, mariée 25 juin 1S74

au comte de Miramon. •

rrère et soeurs.

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

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

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

6.
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Mère.

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

Oncle du duc.

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

chef de bataillon de la garde nationale mobile, né
en 1834, marié 26 avril 1866 à Marie-Madeleinc-
Adèle, fille du comte Dulong de Ilosnay.

20 Charles-Robert de Fitz-James, capitaine de frégate,
né 25 juin 1835.

30 David-Henri, né ler février 1840, enseigne de vais-
seau.

40 Henri-François-Alfred, né en 1842, sous-lieutenant
au 8, dragons.

GADA.GNE (GALLÉAN, * DUC DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Berceau : Vintimille et le comtat Venaissin.
— Titres : marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par décret
du 14 janvier 1862. — ARMES : d'argent, à la bande de
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri, comte de Galséan, duc de Ga-
dagne, né 26 juin 1837, confirmé dans son titre
ducal héréditaire le 14 janvier 1861, marié en juin
1868 à

Caroline-Hélène Joest, dont une fille.

Mère.
Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse,

mariée à Auguste-Louis de Galléan, comte de Ga-
dague, veuve 12 août 4856.
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GRAMONT.

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)'

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 151.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agi/20r de Gramont, duc de Gramont,
né 14 août 1819, ancien ambassadeur de France à

• Vienne, GOe, marié 27 décembre 1848 à
Emma-Mary Mackinnon , fille de William-Alexandre

Mackinnon, esquire, membre du parlement anglais,
dont :

1 . Antoine-Agénor, duc de Guiche,né 22 septembre 1851,
officier de hussards, marié 21 avril 1874, veuf
26 avril 1875 d'Isabelle de Beauvais, dont :
Élisabeth, née 26 avril 1775.

2° Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né 30
janvier 1854.

3° Antoine-Albert-Guillaume-A/fred, né 24 septembre
1856.

4° Antoinette-Marie-Corisandre, née 27 avril 1850,
mariée 1er janvier 1871 à Gaston, comte de Bri-
gode.

'Frères et soeur.

I. Antoine-Léon-Philibert-Auguste de Gramont, duc
de Lesparre, né 1°'' juillet 1820, général de
division, 0, marié 4 juin 1844 à

Nt-trie-Sophie de Ségur, fille d'Alexandre, vicomte
(le Ségur, et de Caroline de Mauvières, dont :

1° Antonine-Joséphine-Marie, née 31 mars 1845,
mariée 29 mai 1866 au vicomte de l'Aigle.

2° Antonine-Ag/aé, née 11 juin 1848, mariée 4 mai
1869 au eomte d'Archiac.

3° Antonia-Marie-Joséphine-Ida, née 28 avril 1859.
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JI. Antoine-Alfred- Anérius- Théophile, comte de
Gramont, général de brigade, 0*, né 2 juin
1823, marié 21 novembre 1848 à

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, dont :
Antoine-Alfred-Armand-Xavier-Louis, né 20 avril

1861.

III. Antonia-Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2
mars 1829.

Mère du duc.

Anna-Quintina-Albertine-/da, fille d'Albert de Gri-
maud, comte d'Orsay, général de division, et d'Éléo-
nore, baronne de Franquemont, née 19 juin 1802,
mariée 23 juillet 1818 à Antoine-Geneviève-Héra-
clius-Agénor, duc de Gramont, veuve 4 mars 1855.

Il. GRAMONT-D'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comte de
Gramont-d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France
27 juillet 1825, *, marié 16 mai 1843, veuf 10
décembre 1846 de Marie-Augustine-Coralie-Louise
Durand, dont :
Antoine-Eugène-Amable-Stanislas, né 4 décembre1846,

marié 16 juin 1874 à
Odette-Marie-Anatole de Montesquiou Fezensac.

Soeurs.

I. Thérèse de Gramont- d'Aster, mariée à Claude-
Marie-Gustave, marquis Dadvisard.

II. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie , ma-
riée à Edmond-Jean-Guillaume Gravier, comte
de Vergennes, veuve 30 mars 1872.
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HARCOURT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 159. — Berceau : Normandie.
— Tige : Bernard le Danois, parent de Bol-
Ion. — Titres : comte en mars 1338; duc
d'Harcourt 1700; pair de France 1709. — Il-
sustrations : quatre maréchaux : Jean d'Har-.

eourt 1285-1302, amiral de France en 1295; Henri, due
d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746-
1750, et Anne-Pierre, duc d'Harcourt 1775-1784; Phi-
lippe, évêque de Salisbury 1140, de Bayeux 1145 ; Robert,
évêque de Coutanees en 1291. — AnmEs : de gueules, à
deux fasces d'or. — La branche d'Olonde charge sur le
tout d'un éeu : d'azur, à une fleur de lis d'or.

I. HARCOURT-BEUVRON.

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835,
ancien officier de chasseurs à pied, membre de l'As-
semblée nationale, marié 27 mai 1862 à

Marie-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argenteau,
dont :

1 0 Fleuri d'Hareourt, né en 1864.
20 N... d'Hareourt, né en 1866.

Frèrei et soeur.

Louis-Marie, marquis d'Harcourt, né en 1837.

H. Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, capi-
taine d'état-major, né 25 octobre 1842, marié
29 avril 1874 à

Alix-Adélaïde de Mun, fille du marquis, dont :
N..., née 23 février 1875.

III. Ernestine-Jeanne-Marie d'Harcourt, mariée 15
avril 1864 à Henri de la Tour du Pin-Chambly
de la Charce.

Oncles et tante.

Bruno-Jean-Marie, ancien capitaine de srégate,
né 14 octobre 1813, marié 11 décembre 1856 à

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-70-

Marie-Caroline-Miette d'Andigné de la Chasse;
veuf 8 mars 1871, dont :
Joseph-Marie-Eugéne d'Hareourt, né en 1858,

lieutenant d'infanterie.

II. Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt,
ambassadeur de France en Suisse, oe, marié
13 mai 1851 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest, dont :

1. Marie d'Harcourt, née 31 mai 1854, mariée
17 juillet 1874 au comte Duchâtel.

2. Gilonne d'Harcourt, née en 1867.

III. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre
1847 au duc d'Ursel (Belgique).

II. BRANCHE D'OLONDE.

Georges-Trévor-Douglas-Bernard, marquis d'Harcourt,
ancien pair de France, ambassadeur de France à
Londres, né 4 novembre 1808, marié 5 août 1841 à

Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte-Aulaire, fille de
feu Louis-Claire, comte de Sainte-Aulaire, pair de
France, dont :
D, Louis-Bernard, né en 1842, lieutenant aux chasseurs

d'Afrique, membre de l'Assemblée nationale, *,
offieier d'ordonnance du maréehal de Mac Mahon,
marié 27 septembre 1871 à MarGuerite-Armande
(le Gontaut-Biron, dont :
N..., née 27 février 1875.

2. Louis-Ernmanuel d'Harcourt, né en 1844.
30 Victor-Amédée-Constant d'Harcourt, né 16 février

s 1848, sous-lieutenant à l'École d'état-major.
40 Pauline d'Harcourt, mariée 24 octobre 1865 au vi-

comte Cléron d'Haussonville.
5. Marie d'Harcourt.

(Pour la branche anglaise, voyez l'Annuaire de 1844,
p. 161.)
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LEVIS.

Pour la notiee historique, voyez s'Annuaire
de 1846, p. 132. — Filiation authentique de-
puis Philippe de Levis 1197, père de Guy 1er,
maréehal de l'armée de la foi. — Chevalier
croisé : Guy III de Levis, maréchal de Mire-
poix, 1270. — Illustrations : deux maréchaux

de France : Pierre-Louis de Levis, duc , de Mirepoix 1557;
François-Gaston, duc de Levis 1783-1787; trois lieute-
nants généraux ; huit chevaliers des ordres du roi; des am-
bassadeurs ; un grand maître des eaux et forêts; un cardi-
nal, six archevèques, cinq évêques. — A MMES : d'or, à.
trois chevrons de sable. — Devise : DIEU AYDE AU SECOND

CHRESTIEN.

Adrien-Charles-Guy-Marie Levis-Mirepoix, duc et grand
d'Espagne de première classe, né en 1820, marié
28 mai 1844 à

Marie -Josèphe -Hildegarde-Ghislaine, fille du comte
• Henri de Mérode, née 18 novembre 1820, dont :

Charles-François-Henri-Jean-Marie, né 21 juillet 1849.

Frère.
Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Levis-

Mirepoix, né en 1821, marié 18 juillet 1843 à
Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon et de la

duchesse née Rochechouart-Mortemart, sa veuve.
dont :
1 0 Gaston-Gustave-Marie, né 5 mai 1844, marié 4 juil-

let 1867 à Marie-Thérèse d'Ilinnisdal.
20 Adrien-Charles-Félix, né ler mai 1846, lieutenant

de eavalerie, marié 9 avril 1872 à
Adélaïde-Albertine-Marthe Pruvost de Saulty, dont

a. N..., né en novembre 1874.
b. Armande-Félicité-Joséphine-Marie-Nelly, , née

18 mars 1873.
30 Adrien-Charles-Marie-Valentin, né 8 janvier 1849,

lieutenant de cavalerie, marié 17 janvier 1874 à
Isabelle-Henriette-Marie-Ghislaine de Beauffo Et, don t

Félicité, née 17 déeembre 1874. .
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Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. — Filiation authentique :
Gausbert de Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques
de Maillé 1096; Jaequelin de Maillé, chevalier du Temple
1187; Hardouin, baron de Maillé 1248. — Illustrations :
Urbain de Maillé , jnarquis de Brézé, maréehal de France,
1632-1650; Armand de Maillé, duc de Fronsaé, marquis
de Graville, viee-amiral, 1646. — Créations : duc de Fron-
sac à brevet 1639-1646; dues héréditaires de Maillé 1784;
pairs de France 4 juin 1814. — ARMES : d'or, û trois fasces
nébulées de gueules. (Annuaire de 1846,

Artus de Maillé de la Tour-Landry, duc (le Maillé, né
en 1856.

Frère et soeurs.

Foulques de Maillé de la Tour -Landry , né
en 1859.

Hélène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846.
III. Louise-Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée,

25 mai 1872, à Sigismond du Pouget, vicomte
de Nadaillac.

1V. Renée, née en 1852, mariée, 29 octobre 1874,
au comte de Ganay.

v. Solange, née en 1853, mariée, 27 mai 1873, au
comte de Gontaut-Biron.

I. Marie, née en 1861.

Mère.

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée, 15 oc-
tobre 1842, veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin, duc
de Maillé.

Oncle.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry,
emte de Maillé, né en 1816, membre de l'Assem-
blée nationale, marié 11 mai 1853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :
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1 0 Louis do Maillé de la Tour-Landry, né 7 janvier
1858.

20 François, .né en 1863, substitué aux titres, et armes
du duc de Plaisance (voyez PLAISANCE ).

3^ Blanche, née 8 mai 1854.
40 Jeanne-Marie.

(Potir la branche ainée non dueale, voyez l'Annuaire de
1859, page 97.)

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
pages 130 et 386. — Bereeau : le comté de Bourgogne. —
Filiation : Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380,
dont la descendance se fixa à Gray. — Érection de la terre
de Seveux en marquisat, sous le nom de Marmier, en juil-
let 1740. — Substitution du marquis de Marmier à la pai-
rie du duc de Choiseul 15 mai 1818. — Pris ede possession
du titre de duc de Marmier 8 juillet 1845. — ARMES : de
gueules, à la marmotte d'argent.

Raynaki-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de
Marmier, né 13 \ avril 1834, marié en novembre
1856 à Louise- Coralie Lemarois, fille du sénateur;
veuf 22 septembre 1858, remarié 31 août 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :
1 0 François-Raynald-Étienne, né 17 juillet 1866.

Anne, née 15 septembre 1871.

Mère.

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval, soeur du
vicomte de Courval, gendre du général Moreau,
mariée en 1833 à Alfred, duc de Marmier, membre"
de l'Assemblée nationale, veuve 9 août-1873.

Tante.
•

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

ee
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MASSA (REGNIER). •

Pour la notiee historique, et les armes, voyez l'Annuaire
de 1862,, page 186.

e

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronatt, duc de
Massa, né en 1837.

Oncle et tante.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa,
*, chef d'escadron au 5° chasseurs, né en 1831,
marié en décembre 1'873 à

Françoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens.
Il. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde, née en 1827.

MONTEBELLO (LANNES DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p.'153. — Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal
de l'Empire 19 niai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769,
blessé mortellement' à Essling en mai 1809; Napoléon
Latines, duc de Montebello, pair de France 17 août 1815,
ambassadeur et ministre de la marine, GC*, né 30 juil-
let 1801; marié 10 juillet 1830 à Éléonore Jenkinson, fille
du comte de Liverpool ; veuf 14 octobre 1863, mort 18 juil-
let 1874. — ARMES: de sinople, à l'épée d'or.

Napoléon- Camille- Charles-Jean Lannes, duc de
Montebello, *, né 30 octobre 1835 , lieutenant de
vaisseau démissionnaire; marié 12 ard'it 1873 à

Laure-Joséphine-Marie Daguilhon.

Frères et sœurs.

I. Charles-Louis-Maurice Lannes, marquis de Mon-
tebello , né en 1836, 0, marié 24 octobre
1865 à
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,Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la
Grange, dont :
Mauriee-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.

II. Louis-Gustave Lannes, comte de Montebello, né
en octobre 1838, secrétaire d'ambassade, 0*,
marié 27 août 1873 à'

Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin, dont :
Louis-Auguste, né 12 juin 1874.

III. Fernand Lannes, vicomte de Montebello, né en
1845 , marié 4 mai 1874 à Élisabeth de
Mieulle.	 .

IV. Adrien Lannes, baron de Montebello, né en 1851.

V. Jecinne -Désirée-Cécile , née en 1832, mariée
en mai 1856 à Amédée Messier de Saint-James;

VI. Mathilde, née en 1846, mariée . 6 juillet 1865 à
Alfred Werlé, fils de l'ancien membre du Corps
législatif.

Oncles et tante .	 .

I. Alfred, comte Lannes de Montebello, 	 marié
à Mathilde Perier, veuve 20 juin 1861, dont:
Louis, né en 1854.

II. Jean-Ernest, comte Lannes de Montebello, *,
marié à Mary Bodington, dont :

1° Jean-Gaston, capitaine d'artillerie, *.
2° René Lannes de Montebello, eapitaine adjudant-

major d'infanterie, marié d novembre 1875 à la
princesse Marie Lubomirska. •

3° Roger, lieutenant d'infanterie.
40 Marie, épouse de M. O'Shéa.

. 50 Berthe, mariée à M. Guillemin.

III. Joséphine, mariée au baron de Monville, pair de
France, veuve en 1873.

Cousin germain.

Jean-Alban comte Lannes de Montebello, fils du comte
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Gustave (décédé 25 août 1875), né 28 février 1848,
marié 2 juillet 1874 à

Marie-Louise-Anne-Albertine de Briey.

MONTESQUIOU-FEZENSAC.

Pour sa notice historique et les armes, voyez l'A nnuaire
de 1843, p. 173.

Philippe-André-Aimery de Montesquiou, duc de Fezen-
sac , né 27 septembre 1843, marié 28 janvier 1865 à

Susanne- Mar» ie - Armande Honorine --Roslin d'Ivry;
dont :
10 Madeleine de Montesquiou, née 28 octobre 1865.
20 Jeanne de Montesquiou, née 7 février 1868.

Tantes du due.

I. Louise-Mathilde, née 16 août 1811, mariée 8 juil-
let 1830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

H. Oriane-Henriette, mariée 16 novembre 1836 à
Charles-Marie-Augustin, comte de Goyon, séna-
teur (voyez FELTRE).

(Pour la . branehe d'Artagnan, non dueale, voyez l'An-
nuaire de 1859, page 102.)

MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 178. — Origine : Bouchard le -
Barbu, seigneur de Pile Saint-Denis, qui alla
s'établir en 998 à Montmoreney, où il fit bâtir
une forteresse. — Titres et dignités : Duehé-

. pairie de Montmorency eréé en 1551, éteint
en 1632; duché-pairie de Luxembourg eréé en 1662 , duehé

'de Montmoreney 1758 : pairie 4 juin 1814; duehé de Beau-
mont 1765; pairie 4 juin 1814; duché de Laval 1783; pai-
rie 4 juin 1814; six connétables, dix maréehaux et quatre
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amiraux de Franee. — Pacte de famille dû ler mars 1820,•
par lequel ne sont reconnues comme Montmoreney en
ligne masculine que les branches ducales qui suivront. 
ARMES : d'or, it la croix de gueules, cantonnée de 16 alé-
rions d'azur.

I. MONTMORENCY.

(Cousines germaines de Raoul, dernier duc de Montmo-
rency (Montmorency), décédé le 18 août 1862; filles
de Louis, prinee de Montmorency et de Tancarville, et
de Henriette de Bee-de-Lièvre9 :

I. Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency,
née 17 décembre 1799, mariée en juin 1819 au
comte de la Châtre, veuve 20 octobre 1861.

II. Antre-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24
avril 1803, mariée 31 août 1824 à Armand,
marquis de Biencourt, veuve 14 juillet 1862.

Il. BEAUMONT-LUXEMBOURG.	 •

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de
Beaumont, prince de Montmorency-Luxembourg,
pair de France, démissionnaire en 1832 , né à Paris
9 septembre 1802, marié en 1837 à

Léonie-Ernestine-Marie-Josèphe de Croix, dont :
1° Marie de Montmorency, mariée 21 mai 1859 à Félix,

baron d'Hunolstein.
20 Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, mariée 30

mai 1864 an vicomte de Durfort-Civrac.

III. LAVAL.

(Branehe ducale éteinte dans les mâses par la mort d'Anne-
Adrien-Pierre de Montmorency, déeédé 8 juin 1837, et
par eelle d'Eugéne-Alexandre, son frère puiné, 2 avril 1851.)

Veuve du dernier duc. •

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph,
Marie, comte de Maistre, Mariée 26 novembre 1833
À Eugène-Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

1--

7.
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MORNY.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1864,
page 98.

Auguste - Charles -Louis -Valentin, duc de Morny,
25 novembre 1859.

Frère et soeurs.

I. Simon-André-Nicolas-Serge de Morny, né 26 no-
vembre 1861.

II. Charlotte-Louise-Marie-Eugénie de Morny, née 19
janvier 1858.

III. Sophie -Mathilde -Adèle -Denise de Morny, née
26 mai 1863.

Mère.

Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée 19 janvier 1857
au duc de Morny, veuve 10 mars 1865; remariée
2 avril 1868 au duc de Sesto.

MORTEMART (RocnEcHovAirr).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Bereeau : Poitou. — Premier auteur : Aimery,
fils puîné de- Gérard, vicomte de Limoges. — Branches :
10 des comtes de Roehechouart; 20 des ducs de Mortemart,
rameau détaché en 1256; 30 des marquis de Mortemart,
rameau formé par l'aïeul du marquis actuel. — Chevalier
croisé : Ainiery IV, vicomte de Rochechouart en 1096. —
Titres : duché-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la
pairie 4 juin 1814. — Illustrations : deux cardinaux; sept
chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal de France, Louis-
Victor de Rocheehouart, duc de Vivonne,,frère de la mar-
quise de Montespan, 1668; un lieutenant général, le mar-
quis de Mortemart, 3 mars 1815. — ARMES : fascé ondé
d'argent et (le gueules (le six pièces. — Devise : ANTE MARE

UND e.
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BRANCHE DUCALE.

Anne-Victurnien -René-Roger de Rochechouart, duc
de Mortemart, ancien officier aux lanciers de sa
garde royale, *, membre de l'Assemblée nationale,
né 10 mars 1804, Marié en février 1829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont : •
10 Mathilde, née 'en avril 1830, mariée 11 avril 1850 au

marquis de la Guiche, membre de l'Assemblée
nationale.

2° Léonie, née en déeembre 1833, mariée 31 mai 1854
à Louis-Ghislain, eomte. de Mérode.

Frères et soeur.
I. Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, marquis

de Mortemart, né 27 février 1806, marié 24 jan,
vier 1832, veuf 18 décembre 1838 de Marie-
;Louise -Anne -Agnès Aldobrandini, nièce du
prince Camille Borghèse, née à Paris 11 août
1812, dont :
François-Marie-Victurnien de Rochechouart, vi-

comte de Mortemart, né ler décembre 1832,
marié 12 juillet 1854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, petite-'
fille du feu duc de Morternart, dont
1° Arthur-Victurnien, né en 1856, élève de

l'École spéciale militairedcSaint-Cyr en 1875 ;
2° Vieturnien, né en 1861; 3° René-Vie-
turnien, né en septembre 1865; 4° Victur-
nienne, née en .1858 ; 5° Jeanne-Vietur-
nienne, née en 1866. . 	 •

If. Anne-Louis-Samuel-Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 1809,
marié 21 mai 1839 à

Marie-Clémentine de Chevigné, veuve 28 avril
1873, dont

Marie - Adrienne - Aune- Victurnienne - Clémentine,
née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel
de Crussol, duc d'Uzès,
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III. Anne -Victurnienne - Mathilde, mariée au duc
d'Avaray.

Duchesse douairière.
Virginie de Sainte -Aldegonde, mariée 26 mai 1810 à

Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de
Mortemart, veuve i er janvier 1875, dont :
10 Henrieue-Emma-Victurnienne , mariée 13 juillet

1835 à Alphonse, marquis d'Havrineourt, 0*.
2', Cécile, mariée en 1839 à Ernest, comte de Guébriant.
30 Berthe, née 16 avril 1825, mariée en 1844 à Étienne,

prince de Beauvau, veuve 17 déeembre 1865.

Selle-soeur de la duchesse douairière.
Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, ma-

riée en 1823 à Paul, duc de Noailles.

(Pour la branche non ducale de Roeheehouart, voyez l'An-
nuaire de 1857, page 138.)

NOAILLES.
•

.
	 I
	

Pour•la notiee. istorique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 182. — Berceau : Limousin. —
Filiation authentique : Pierre de Noailles, vi-
	  vant en 1230. — Substitution de mâle en mâle

de la terre de Noailles depuis 1248. — Duché-
pairie de Noailles 1663, grandesse d'Espagne

1712, titrée de Mouehy et de Poix; duché héréditaire
d'Aven 1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814. — Mus-
trations : Pierre de Noailles, chevalier eroisé en 1112;
Hugues de Noailles, mort en Palestine en 1248; François
de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur; Anne-Jules,
maréchal de France 1693; Adrien-Mauriee

'
 fils du précé-

dent, Louis et Philippe de Noailles, fils d'Adrien-Mauriee,
tous trois maréchaux de Franee; Antoine, cardinal de
Noailles. — ARMES : de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.
Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier

1802, substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 1823,
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chevalier de la Toison d'or, membre de l'Académie
française, marié en 1823 à

A licia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, dont :
10 Jules-Charles-Victurnien de Noailles, due d'Ayen,

né en octobre 1826, marié 3 mai 1851 à
Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlà-

treux, née en 1831, petite-fille du eomte Molé, dont :
a. Adrien-Maurice, né en septembre 1869.
b. Héli, né 22 mai 1871.	 •
c. Mathieu, né 23 avril 1873.
d. Élisabeth, née 24 août 1865.
e. Marie-Madeleine, née 20 novembre 1866.

2° fleuri-Emmanuel, marquis de Noailles, ministre plé-
nipotentiaire à Rome, 0*, né 15 septembre 1830,
marié 30 janvier 1868 à Eléonore- Alexandrine
Laehmann, veuve Swttyska, dont : •
Emmanuel de Noailles, né 30 mai 1869.

II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHT.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouche,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de Ire classe,
né en 1841, député de l'Oise, marié 18 décem-
bre 1865 à la princesse

Anna Murat, née 3 janvier 1841, dont :
1° François-Joseph-Eugène-Napoléon de Noailles, né

25 décembre 1866.
2° Sabine de Noailles, née en juillet 1868..

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 13 janvier
1825, fils du comte Alexis et de Cécile de Boisgelin,
marié 29 avril 1852 à Marie de Beaumont, fille du
comte Amblard de Beaumont, dont :

1° Alexis de Noailles, né 10 novembre 1853; 2° Amblard,
né en 1854; 3° Olivier, né en 1857; 4° Cécile, née "

• en 1856; 50 Geneviève, née en 1859.
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OTRANTE.

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, pee 173. •

Armand-Cyriaque-François Fouché, né 25 mars 1800,
confirmé dans le 'titre français de duc d'Otrante par.
décret du 30 mars 1864, marié à

Beata-Christine, baronne Palinstierna, née à Stockholm
12 février 1801; veuf 27 avril 1826, dont :
La comtesse Wallis, femme d'un ministre autrichien.

Frère et sœur.

I. Paul-Athanase Fouché, comte d'Otrante, né 25
juin 1801, chambellan et premier veneur du roi
de Suède, veuf d'Adélaïde-Sophie, baronne de
Stedingk, dont :

Gustave-Armand Fouché d'Otrante, né 17 juin 1840.

H. Joséphine Fouché, mariée au comte de Thermes.

PADOUE (ARRIGHI).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 114. — Origine : 'He de Corse. — Jean-Thomas Arrighi
de Casanova, due de Padoue en 1808; sénateur 1852;
décédé 21 mars 1853. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 .d'ar-

gent, à la croix treillissée d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or,
au sphinx égyptien, portant en barre un étendard turc de
sable; au chef dueal : de gueules, semé d'étoiles d'argent.

ErnesILouis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc
de Padoue, né 6 septembre 1814, sénateur 23 juin
1853, ancien ministre de l'intérieur, GC, marié à

Élise-Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du comte
de Rigny, dont :

Marie-Adèle-Henriette, née 11 septembre 1849, ma-
riée 16 mai 1870 au comte Maurice de Caraman.
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PERSIGNY (FIALIN DE).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annitaire de 1868,
p. 88.

Jean-Michel-Napoléon Fialin, duc de Persigny, né 15
mai 1855, élève de l'École spéciale militaire en 1875.

Soeurs.

I. Napoléone -Albine - Églé -Marie -Madeleine-Lyon-
nette , née 13 octobre 1853.

Il. Marie-EugénieCaroline-Victoria, née 15 janvier
1857.

III. Marguerite-Églé, née Pr janvier 1861.
o

1V. Anne-Albine-Marie-Thérèse-Victoria, née 15 juin
1868.

Mère.
Églé-Napoléone-Albine Ney de la Moskowa, née à

Paris 18 octobre 1832, fille du prince de la Mos-
kowa, et de Marie-etienne-Albine Laffitte, mariée
27 mai 1852 à Victor Fialin, duc de Persigny, veuve
13 janvier 1872, remariée 18 . février 1873 à Hya-
cinthe-Hilaire-Adrien Le Moyne.

PLAISANCE (LEI311UN).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, p. 175.

François de Maillé de sa* Tour-Landry, duc (le
sanee, né en 1863, second fils du cdmte Armand
de Maillé et substitué au titre ducal de son aïeul ma-
ternel.

Mère.

• Ariiie-Élisabeth.Jearine Lebrun de Plaisance; née eD
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1834,1834, mariée au comte Armand de Maillé de la
Tour-Landry (voyez MAILLE page 72).

Aïeule.

Marie -Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de Wa-
gram, née 19 février 1815, veuve 15 janvier 1872
d'Alexandre Lebrun, duc de Plaisance.

Grand'tante.

Charlotte-Camille, née 11 mars 1820, mariée 25 août
1839 à Napoléon, comte Daru, représentant de la
Manche à l'Assemblée nationale, 0*, pair de
France 5 mars 1819. •

POLIGNAC.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 185. — Maison de Chalençon,
substituée en 1385 à celle des premiers vicom-
tes de Polignac. — Berceau : se Velay. —
Titres : duc héréditaire de Polignac 1780; pair
4 juin 1814; prince du saint-empiré romain

1820 ; princes en Bavière avee transmission à tous les des=
cendants 17 août 1838. — ARMES : fasce d'argent et de
gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc
du Saint-Empire, fils de Jules,
ministre sous Charles X, et de
né 12 août 1817, marié 14 juin

Marie-Louise -Amélie de Crillon,
fille du marquis de Crillon, pair

10 Armand-Héraclius-Marie, né 14 juin 1843, lieute-
nant au 10e cuirassiers, marié 27 avril 1871 à

Marie-Odette Frotier de Bagneux, dont :
a. Armand, né 2 février 1872.

N..., née en 1874.
'2° Charles-Louis, né 8 juislet 1846.

Ifilan1119111111111111

91111EM

de Polignac, prince
prince de Polignac,
Barbara Campbell,
1842 à
née 13 mars 1823;
de France, dont :
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3 . n Yolande, née en janvier 1855, mariée 27 mai 1875 à
Guy eomte de Bourbon Busset.

40 Emma, née en juin•1858.

Frères consanguins du duc.

(Fils de la princesse Jules de Polignac, née Charlotte
de Parkins.)

1. Alphonse 7 Arrnand-Charles -Georges -Marie, né
27 mars 1826, marié 5 juin 1860. à

Jeanne-Émilie Mirès, veuve 30 juin 1863 (remariée
17• juillet 1865 à Gustave Rozan, comte palatin),
dont :
Jeanne de Polignac, née 11 mars 1861.

II. Charles-Ludovic-Marie, chef d'escadron d'état-ma-
, jor, , attaché à l'ambassade de France à ,Ber-

lin *, né 24 mars 1827, marié 28 janvier
1874 à

Gabrielle, princesse de Croy.

III. Camille-Armand-Jules-Marie, ancien général des
confédérés aux États-Unis, né 6 février'1832,
marié en octobre 1874 à Marie Langenberger.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 19 avril 1834.

Cousins et cousine.

I. Jules-Antoine-Melchior, né 31 août 1812, marié
14 juin 1847 à

Clotilde -Éléonore-Joséphine-Marie de Choiseul-
Praslin, veuve 2 septembre 1856, dont :
10 .Marie-Camille, née 5 septembre 1848, mariée

10 mars 1870 au comte du Plessis d'Argentré.
20 Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 1851,

mariée 11 juin 1872 à Pierre-Adalbert Frotier,
eomte de Bagneux.

II. Henri -Marie -Armand, marquis de Polignac,
marié 14 juin 1846 à Louise de Wolfframm,
veuve• 7 avril 1865, décédée 17 mai 1865,
dont :
ee	 8
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Georges-Melehior- -111arie, né 16 janvier 1847, lieu-
tenant d'infanterie de marine.

III. Charles - Marie - Thomas -Étienne - Georges, comte
de Polignac, né 22 décembre 1824, marié
27 mars 1851. à Caroline-Joséphine Lenormand
de Morando, dont :
10 Melehior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 1852.
2° Melchior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 1856.

. 3° Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né 10
décembre 1857.

1V. Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 août
1822, mariée 16 décembre 1861 à James Farrel,
écuyer.

Grand-oncle.

Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, géné-
ral de brigade, C, né 2 . août 1788, marié 28 août
18;16 à Clotilde-Eugénie-Betsy Petit, née avril
1799, veuve 8 juillet 1871, dont :
1° Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignac, né

14 juin 1817, ancien officier, marié en 'Algérie.
2° Alexandre, vicomte de Polignac, marié 29 aodt 1853

Jessie-Anne de Ramsay, née 20 août 1828, veuve en
août 1858, remariée à sir Morlay en 1863.

3° Louise-Constance-Isaure, née 7 décembre 1824, ma-
riée 7 novembre 1849 à Albert Colas des Francs.

REGGIO ( OUDINOT ).

Pour la notiee et les armes-, noyez l'Annuaire de 1869, °
page 91.

Charles-Henri—Victor Oudinot, chic de Reggio,. né 16
janvier 1821, marié 17 avril 1849 à

Françoise-Louise-Pauline de C stelbajae, fille du iriarguis
Armand de Castelbajac , sénateur, et de Sophie de
.la Rochefoucauld, sa veuve, dont :
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10 Armand-Charles-Jean, né 11 décembre 1851.
20 Charlotte-Marie-Sophie-Vietoire, née en 1850, mariée

en oetobre 1871 au comte de Quinsonnas.

Oncle et tantes. -

I. Victor-Angélique - Henri, général de brigade,
C*, marié 4 avril 1864 à

Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.
II. • Joséphine-Hippolyte-Élisa, mariée au baron Che-

valier de Caunant, ancien préfet, veuve en jan-
vier 1863.

III. Stéphanie Oudinot, mariée à Georges-Tom Hain-
guerlot.

IV. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levezou
de Vesins.

V. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuil-
lier-Perron.

VI. Eugénie-Herminie-Henriette Maressal de Marsilly,
veuve de Charles, comte Oudinot, 10 décem-
bre 1858.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annarire
de 1843, page 189. — Duehé-pairie de Ri-
chelieu, érigé en 1621 pour le cardinal ; passé,
Pn 1642, à Armand-Jean de Vignerot, petit-
neveu du cardinal ; transmis par substitution
nouvelle du 19 déeembre 1832 à Armand

de Chapelle de Jumilhac. — Filiation noble de la famille
de Jumilhac depuis 1596, marquis de Jumilhac en 1611.
ARMES : d'argent, à trois chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc
de Richelieu, pair de France, né 19 novembre 1804,.
fils d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du
Plessis-Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph, mar-
quis de Jumilhac, succède à son oncle maternel 18
mai 1822.
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Frère du duc.
Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Riche-

lieu, substitué à son frère aîné, le duc de Riche-
lieu, marié 16 juin 1845 à

Marie-Claire-Hélène-Auguste du Pouget de Nadaillac,
née 3 août 1826, nièce de la princesse de Cantalupo
(Podenas), veuve en juillet 1862, dont :
Marie-Odet-Richard-Armand Chapelle de	 ,

né 15 novembre 1847, marié 27 février 1875 à
Marie-Aliee Heine.

RIVIÈRE (RIFFin RDEAr).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 191. — Charles-François de Riffardeau, né 17 dé-
cembre 1763, due 30 mai 1825, déeédé 21 avril 1828.

Chef actuel : Louis-Marie, duc de Rivière, né à Con-
stantinople 8 juillet 1817, filleul du roi Louis XVIII
et de la duchesse d'Angoulême.

Nièces du duc.
I. Délie de Riffardeau de Rivière, née en 1842, ma-•

niée 14 juin 1863 au vicomte Mandat de Grancey,
veuve 2 décembre 1870.

11. Louise de Riffardeau de Rivière, née en 1843, ma-
riée 2 mai 1867 au comte Louis dé Luppé.

RIVOLI (MAssÉNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuahe
de 1853, page 177.

André-Victor Masséna, prince d'Essling, né en 1832,
petit-fils du maréchal Masséna, duc de Rivoli, prince
d'Essling (décédé 4 avril 1817).
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Frère et soeurs.

I.	 Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien député au
Corps législatif, *, né en 1834.

Françoise-Anne Masséna, mariée en février 1848
à Gustave-Charles-Prosper, vicomte Reille.

III. Marie Masséna, mariée à Jules-Ernest Lescuyer
d'Attainville, ancien député du Var.

Mère.

Anne Debelle, filse de Jean-François-Joseph Debelle,
général d'artillerie; mariée 23 avril 1823 à François-

' Victor Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli.

LA ROCHEFOUCAULD

(DUCS DE LA ROCHEFOUCAULD , DE LIANCOURT,
D 'ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 157. — Origine : Foucauld, ca-
det des sires de Lusignan, apanage de la terre
de la Boche en Angoumois. Titres de la
branche aînée : baron de la Rochefoucauld;
comtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622;

duc d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Estissac 1737,
héréditaire dans la branche aillée 1758; accordé à la se-
conde branche en 1839; duc de Liancourt 1765; le nom
de Liancourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, avec
son ancienne date de 1747, est porté héréditairement par
le fils aine du chef de la maison. — Branche de Doudeau-
ville; grand d'Espagne et duc de Doudeauville 1780; pair
de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent et
d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé, bro-
chant sur le tout. — Devise : C ' EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Auguste-Ernest de la Rochefoucauld, duc de
la Rochefoucauld, Cle, colonel de cavalerie en re-
traite, né 14 avril 1818, marié à

8.
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Radegonde-Eu phrasie Bouvery, dont .

1. François-Ernest-Gaston, né 21 avril 1853.
2. Marie-François-Gabriel, né 27 septembre 1854.
3. Françoise-Marie-Marguerite, née 13 septembre 1857.

Frère.

Pierre-Marie-René-Alfred, comte Alfred de la Roche-
foucauld, né 5 septembre 1820, marié 7 février 1851
à Labelle Nivière, dont :

1. Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 1853.
20. Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 déeembre 1855.
3. Matthieu, né en 1860.
40 Antoine, né en 1863.

Mèré du duc..

Zénaïde -Sabine de Chapt de Rastegnac , mariée
10 juin 1817 à François-Marie-Auguste-Émilien,
duc de la Rochefoucauld, veuve 11 décembre 1874.

Oncles et tante du duc.

Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à
Altona en 1796, veuf de Rosine Perron, rema-
rié à

Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :
Gui, né en janvier 1855.

Il. Charles-Frédéric, comte Frédéric de la Roche- •
foucauld , né 9 juin 1802, marié en 1825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron,
dont
Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née 15 fé-

vrier 1844, mariée 16 septembre 1865 à Pietro
. Aldobrandini, prince de Sarsina.

111. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld,
né à Liancourt 13 août 1804, ancien ministre
plénipotentiaire, Cye, marié en août 1833 à

Marie-Gabrielle-Élisabeth du Roux; veuf 25 avril
1875, dont :
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/° Gaston, né 28 août 1834, secrétaire d'ambas-
sade, marié 20 août 1870 à Émilie Rumbold.

2° Anatole, ,né en' septembre 1843, marié 10 juil-
let 1874 à Henriette-Adolphine-Humbertine
de Mailly.

IV. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld,
née à Altona en avril 1799, Mariée en 1824 au
marquis de Castelbajac, sénateur; veuve 3 avril
1864.

II. DUC D'ESTISSAC.

.Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 17 mai 1826, marié 21 avril 1853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
1° Alexandre-Jules-François-Philippe, né 20 mars 1854.
2° N... de la Rochefoueauld, né en juin 1860.
3° Marie-Brigitte-Hélène—Geneviève, née 20 octobre

1857.
Frère et soeurs.

Arthur de la Rochefoucauld, né 1 .' mai 1831,
marié 18 septembre 1854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Mont-
bel, née Crublier de Fougère, dont :

• 1° Jules-Louis-Charles, né 10 février 1857.

2° Jean , né en 1858.
3° Xavier, né en 1861.
4° Solange, née en 1859.
5° Louise, née en 1863.

Il. Thérèse-Louise-Alexanclrine-Françoise, née 13 juil-
let 1822, mariée 30 novembre 1843à son cou-
sin germain Marc-Antoine, prince de Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824,
mariée 29 avril 1846 à Louis-Charles, comte
de Greflulhe, pair de France.
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Oncles et tante.

1.

	

	 Wilfrid-Marie-François, comte de la Rochefou-
cauld, né 8 février 1798. •

If. François-Joseph-Pol 	 comte de la Roche-
foucauld, oe, ne" 15 mai 1801, marié en
1842 à Rosemonde de Bussche-Hunnefeld;
veuf en 1847, remarié en 1852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de
Prticomtal, veuve 15 avril 1855.

Du premier lit :

François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, atta-
ché d'ambassade, né 29 déeembre 1843, marié
23 décembre 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

111. Adèle-Marie-Hortense-Françoise (le la Rochefou-
cauld, née 22 janvier 1796, mariée 11 janvier
1809 à François, prince Borghèse.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.
Augustin- Marie-Matthieu-Stanislas de la Rochefou-

cauld, duc de Doudeauville, né 9 avril 1822, ma-
rié 22 septembre 1853 à.

Mariè-Adolphine :Sophie de Colbert, dont :
Matthieu de la Rochefoucauld, né 28 janvier 1863.

•	 Frère.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), membre de
l'Assemblée nationale, ancien ambassadeur de France
à Londres, né 1er septembre 1825, marié 16 àvril 1848
à Yolande, soeur du duc de Polignac ; veuf 15 mars
1855; remarié 8 juillet 1862 à

Marie- Georgine - Sophie-Hedwige-Eugénie, princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit :	 .

i° Yolande de la Roehefoucausd, née 20 juin 1849, ma-
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niée 5 décembre 1867 au duc de Luynes, veuve
ier décembre 1870.

Du second lit :

20 Charles de la Rochefoucauld, né 7 ruai 1863.
30 Armand-François-Jules-Marie, né 27 février 1870.
40 Edouard-François-Marie, né le 4 février 1874.
50 Elisabeth de la Roehefoueauld, née 4 août 1865.
6& Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née le 27 avril.
• 1871.

Belle-mère du duc.

Henriette de la Brousse de . Verteillac, veuve 6 juin
1840 du comte de Bourbon-Conti; remariée 18 août
1841 à Louis-François-Soslhènes de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville, veuf d'Élisabeth de Mont-
morency-Laval, en 1834, et décédé 5 octobre 1864.

Pour les branehes de Bayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire de 1860, page 121.

ROHAN-CHABOT.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1862, page 109. — Berceau : le Poitou.
— Filiation suivie : Guillaume Chabot en
1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
était, d'après des titres de 1008, 1018, 1020
et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV,
duc d'Aquitaine. — ARMES : écartelé, aux

1 et 4 de gueules, â neuf macles d'or, qui est de ROUAN;

aux 2 et 3 d'or, è trois chabots de gueules, qui est de CRA-

BOT:— Devises : Coscussus sueco; et : Poilus MORI QUAM

FOEDARI.	 -
•

Charles-Louis,Josselin, duc de Rohan, né 12 décembre
1819, marié 23 juin 1843 à Octavie Rouillé de
Boissy ; veuf 25 février 1866, dont :

1 0 Alain-Charles-Louis, né 2 décembre 1844, prinee de
Léon, marié 25 juin 1872 Zr

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 94 —

Marie-Marguerlte-Herminie-Henriette-Auguste de la
Brousse de Verteillac, dont :

Marie-Joséphine-Henriette-Anne, née 10 avril 1873.
2" Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854.

Frères et murs.

I.	 Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 1828, marié.
l er juin 1858 à

Augusta Baudon de Mony, dont :
1° Auguste-Fernand, né 22 octobre 1859. 	 •

20 Guillaume-Joseph-Marie ., né 15 mai 1867.
3° Louise-•Anne-Marie, née 30 décembre 1860.
4° Marie-Alice, née 29 avril 1865.

Il. Henri-Léonor, né 6 mars 1835, marié 3 juillet
1860 à

Adèle-Berthe de Chabrol-TOurnoel , dont :

19 Philippe-Marie-Ferdinand, né 30 août 1861.
20 Sébran-Marie-Gaspard- Henri, né 27 février

1863:'
3 0 Louis-Marie-François, né 7 mai 1865:
4° Marguerite-Marie-Françoise, née 7 mai 1871.
5° Jeanne-Marie-Berthe, née 12 décembre 1873.

III. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831 ,
mariée 12 juin 1851 au comte Henri de Beurges.

IV. Jeanne-Charlotte - Clémentine, mariée en mars.
1865 à Arthur d'Anthoine , baron de Saint-
Joseph.

Oncle. .

Louis • Charles-Philippe-Henri-Gérard, comte de
Chabot, né 26 mars 1806, marié 19 novembre
1831 à Caroline-Raymonde-Marie-Sidonie de Bien-
court, née 7 août 1810, veuve 7 janvier 1872, dont .

1° Guy, capitaine auk ehasseurs à cheval, né 8 juillet
1836, marié 2 mars 1867 à

Jeanne-Marie-Anne Terray de Morel-Vindé, dont.:
Louis-Charles-Gérard, né 28 septembre 1870.

2° Anne-Marie-Thibaut, né 14 janvier 1838, marié en
juin 1870 à Jeanne de Franqueville.
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3o Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 6 avril 1833,
mariée 27 déeembre 1860 au comte Fernand de
Villeneuve-Bargemont. •

4° Anne-Marie-Marguerité-Catherine, mariée 13 mai
1868 au vieomte de Pins.

50 Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre •
1849, mariée 10 février 1874 au comte Pierre de
Montesquiou Fezensac.

(Veuve de Philippe-Ferdinand-Auguste de Chabot,
comte de Jarnac)

I. Géraldine-Augusta ,• soeur de lord Folcy, nièce du
duc de Leinster; mariée 10 décembre 1844,
veuve 22 mars 1875.

Il. Obvia de Chabot, mariée au marquis Jules de Las-
teyrie, membre de L'Assemblée nationale.

Pour la maison de Roues-ROI/AN, devenue allemande,
voir l'Annuaire de 1859, page.123.

SABRAN (PoNTrds-BARGblE).

Pour la notiee historique, voyez plus loin aux tablettes
généalogiques, en rectification de celles données par les An-
nuaires de 1843, 1856 et 1865. — Réunion de deux très-
anciennes et très-illustres maisons qui depuis des siècles
n'ont cessé de s 'unir entre elles. —Bereeau Provence.—
Rameau de la maison souveraine d'Agoult; filiation suivie
depuis l'an 900. — Illustrations : cinq chevaliers croisés,
Pontevès de Pontevès et Isnard de Pontevès, frères, en 1096 ;
Guillaume II de Sabran, en 1098; Fuleo de Pontevès et
Isnard d'Agoult, frères, en 1270, Saint-Elzéar de Sabrai],
comte d'Ariano, ambassadeur du roi de Naples à Paris,
canonisé en 1358 par le pape - Urbain V, son neveu et fil-
leul, ainsi que Delphine de Signe, eomtesse d'Ariane, son
épouse ; Jean de Pontevès, comte de Gareés, chevalier des
ordres du roi, lieutenantgénéral, grand sénéchal, généra-
lissime des armées eatholiques en Provence, 1512-1582.—
Seit'fils Gaspard et son petit-fils Jean II aussi lieutenants=
généraux et grands sénéchaux. — Titres des Sabrans
comtes souverains de Forcalquier 1220; comtes d'Adan°,
1294; comtes d'Apici 1319; comte d'Ascali 1360; ha•
rons d'Ansonis et de Baudinar, 1480; duc de Sabran,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-96—

1825. —Titres des Pontevès : vicomtes' de Bargême, 1360,
barons de Cotignac, 1480 ; comtes de Carces 1571 ; mar-
quis de Buous, 1650; marquis de Pontevès-Giens 1691;
substitution 18 juillet 1828 aux titres et dignités du duc de
Sabran, lieutenant-général, pair de France 4 juin 1814, duc
héréditaire,,31 mai 1825; cousin du roi.— ARMES : écartelé,
aux 1 et 4 de gueules, au lion d'argent, qui est Sabran ; aux
2 et 3 eontre-écartelés, aux 1 et 4 de gueules, au pont
à deux arches d'or, maçonné de sable, qui est de Pontevès;
aux 2 et 3 d'or, au loup ravissant d'azur, armé et lampassé
de gueules, qui est Agoult (voyez pl. BW.). — Couronne
ducale; manteau de pair. — Supports : deux lions. —
Devises pour Sabran : NOLt /MUTARE LEONEM ; pour Pon-
tevès : FLUCTUANTIBUS OBSTAT. - Sobriquets du roi René :
Simplesse de Sabrai], Prudence de Pontevès.

Marc -Édouard, duc de Sabran-Pontevès, né 25 avril
1811, ancien page de S. M. le roi Charles X, marié
à Charlotte-LaureRégine-Edmée de Choiseul-Pras-
lin, née 2 octobre 1810; veuf 14 février 1855, dont :
1° Elzéar-Charles-Antoine, marquis de Sabran-Ponte-

vès, * , né 19 avril 1840, ancien officier de
zouaves pontificaux, marié' 3 juin 1863 à Marie 

-Julie d'Albert de Luynes de Chevreuse; • veuf
15 novembre 1865, dont :
Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pon-

tevès, née 26 avril 1864.
2° Marie-Zozime-Edmond, comte de Sabran-Pontevès,

né 16 septembre 1841, marié 9 février 1870 à
Charlotte de la Tullaye, dont :

a. Marc, né en décembre 1870.
b. Hélion-Louis-Marie-Elzéar, né 9 novembre 1873.
c..Alyette, née 13 novembre 1875.

3° Delphine - Laure -Gersinde - Euene, née 17 février
1834, mariée 24 juin 1852 à Paul-Marie-Ernest,
comte de Boigne.

Frère.

Joseph-Le'onide, comte de Sabran-Pontevès, frère
jumeau du précédent, ancien garde du corps de
S. M. le roi Charles X, marié 25 août 1835, veuf en
octobre 1854 d'Adélaïde-Bonne-Gabrielle de Pons '

,Saint-Maurice, dont :
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10 Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pontevès,

né 26 avril 1836, marié 26 avril 1864 à Marie-
Caroline-Philomène de Panisse-Passis, dont : _
a. Marie-E/zéar-Léonide-Augustin , né le 17 février

1865.
b. Marie-Elzéar-Gaston-Louis, né 17 août 1866.
c. Marie-Elzéar-Henri-Foulques, né 16 novembre

1868.
d. Marie - De/phine- Edwige- Valentine - Pia , née

28 septembre 1873.
2. Foulques-Gabriel-Louis-Marie, marquis de Pontevés-

Sabran, eapitaine d'infanterie, démissionnaire, *.
né 19 septembre 1841, marié 28 septembre 1872,
à Marie-Buberte Maissiat de Ploenniès, fille du
général de division dé ce nom, dont :
a. Léonide-Foulques-Edmond-Marie, né 18 juin

1873.
b. Gersinde- Adelphine-Renée-Marie, née 12 juin

1874.
30 Vietor-Emmanite/-Elzéar-Marie, comte de Sabran-

Pontevès, aneien officier aux zouaves pontificaux,
né 22 août 1843, marié 23 avril 1873 a

Marie-Antoinette Laugier de Chartrouse, dont
Charles, né le 16 février 1875. 	 '

4° Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pontevès-Sa-
bran, né 6 septembre 1851, sous-lieutenant au
4e hussards.

50 Gersinde-Marie-Louise-Eugénie, née 19 septembre
1839, mariée 12 juillet 1859 à Fernand, vieomte
de Cosnac, veuve 3 novembre 1869.

60 Marquerite-Raymonde-Marie-Delphine, née 14 août
1848, mariée 4 décembre 1871 à Olivier, comte
de Pontac, eapitaine de dragons.

N. B. Foulques et Jean, second et quatrième fils du
comte de Sabran-Pontevès continuent la branche de
Pontevès-Bargême (branche aînée de la maison de
Pontevès), dont le chef, Louis-Balthazar-Alexandre,
comte de Sabran-Pontevè>, père du duc et du comte de.
Sabran-Pontevès, est mort le 27 juillet 1868.

ce
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TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hé-
lie, eadet des comtes de Périgord de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prince de Bénévent de l'empire français
5 juin 1806; due de Dino au royaume de . Naples 9 lm-
vembre 1815; due français de Talleyrand 31 août 1817;
duc français de Dino 2 décembre 1817. — ARMES : de
gueules, à trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés
d'azur.	 Devise : RE Que Dior.	 '

I.
Augustin-Marie-Élie- Char/es de Talleyrand, duc de

Périgord, grand d'Espagne, C, chevalier de Saint-
Louis, neveu à la mode de Bretagne du prince de
Talleyrand, né 10 janvier 1788 , marié 23 juin 1807

Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin; veuf 17 avril
1866, dont :
1 . Élie-Louis-Roger, prinee de Chalais, né 22 novembre

1809, veuf en 1835 d'Elodie-Pauline-Vietorine de
Beauvilliers de Saint-Aignan.

Paul-Adalbert-René de Talleyrand, eomte de Péri-
gord, né 28 novembre 1811, marié 29 mars 1853,
veuf 6 février 1854 d' Amicie Rousseau de Saint-
Aignan, dont :
Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord, née 8 jan-

vier 1854; mariée 10 mai 1873 à Gaston de
Galard de Brassac, comte-prinee de Béarn.

II.

Napoléon-Louis, duc .de Talleyrand-Périgord, né 12
mars 1811, marié 23 février 1829 à Anne-Louise-
A/ix de Montmorency, veuf 12 septembre 1858;
remarié 4 avril 1861 à Rachel-Elisabeth-Pauline de

. Castellane, veuve du comte de Hatzfeldt.

Du premier lit

lo Charles-Guillatirrie-Frédéric-Marie-Boson, prince de
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Sagan, ancien lieutenant aux guides, né 7 niai
1832, marié 2 septembre 1858 à

Jeanne, fille du baron Seillière, dont :
a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Élie', né 25 unit
-	 1859.
b. Paul-Louis-Marie-Archambaud-Boson de Tal-

leyrand-Périgord, né 20 juillet 1867.
2° Nicolas-Baonl-Adalbert de Talleyrand-Périgord, né

29 mars 1837, créé , duc de Montmoreney 14 mai
1864, marié 4 juin i866 à

Carmen4da-Mélanie Aguado, fille du marquis de
Las Marismas del Guadalquivir, dont :
Napoléon-Louis-Etigène-Alexandre-Emmanuel de

Talleyrand-Périgord,. né 22 mars 1867.
3° Valentine, née 12 septembre 1830, mariée 25 mars

1852 au vicomte Çharles d'Etchegoyen.

Du deuxième lit :
Marie-Dorothée-Louise, née 17 novembre 1862.

Frère et sœur.

I. Alexandre-Edmond, né 15 décembre 1813, mar-
quis de Talleyrand, duc de Dino, ancien capi-
taine de la légion étrangère, marié 8 octobre
1839 à,

Marie- ValentineJoséphine , née 29 mai 1820, fille
du comte de Sainte-Aldegonde, dont :

1° Charles-Maurice-Camille,. né 25 janvier 1843,
marié en mars 1867 à Elisabeth Curtis, Amé-
rieaine.

20 Archarnbaud-Anatole-Paul, né 25 mars 1845.

3° Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre
1841, mariée en janvier 1860 au eomte Or-
lowski.

4os Élisabeth-Alexandrine-Florenee, née 4 janvier
1844, mariée en juislet 1863 au comte d'Op-
persdorff.

II. Joséphine-Pauline, née 29 décembre 1820, ma-
riée 10 avril 1839 à Henri, marquis de Castel-
lane, fils du maréchal de France, veuve 16 oc-
tobre 1847.
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Belle-mère.

Ida-Louise Ulrich , veuve du chevalier Mac Donnai,
remariée en 1864 au duc de Talleyrand-Périgord,
veuve en mai 1872.

III.

Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgord, né 3 juil-
let 1810, marié 23 niai 1839 à Stéphanie de Poule-
reu, veuf 26 janvier 1855, remarié 30 juillet 1868
à Marie-Thérèse-Lucie de Brossin de Méré.

Veuve du frère ainé.

Marie-.Louise-Aglaé-Susanne Lepelletier de Morfon-
taine, née 14 août 1811; marié 14 octobre 1830 à
Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, veuve 22 fé-
vrier 1871, dont :
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 1832, mariée

30 septembre 1851 à Henri, prince de Ligne, veuve
27 novembre 1871.

Cousins germains.

Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord,
né 18 novembre 1821, ancien ministre plénipo-
tentiaire, GO*, créé sénateur en 1869, marié

, 11 juin 1862 à Vera Bencirdaki, dont :
1 0 Marie-Marguerite, née 22 janvier 1863.
20 N..., née 18 septembre 1867 à Saint-Pétersbourg.

II. Louis-A /exis-Adalbert, né 25 août 1826, lieu-
tenant-colonel de hussards, marié 10 mars
1868 à

Marguerite-Françoise- Charlotte Yvelin de Bé-
• ville, veuve 8 novembre 1872, dont :

Charlotte-Louise-Marie-Thérèse, née 4 juin 1869.

III. Marie-Thérèse, née 2 février 1824, mariée en
1841 à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.

Mère.

Élisabeth-Sara, veuve d'Alexandre-Daniel, baron de
Talleyrand-Périgord.
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TARENTE (m‘_ACDONALD).

Pour le préeis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, page 175.— Berceau : l'Ecosse. — Auteur : Nie!
Macdonald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart
en 1746. — Illustration : Alexandre Macdonald, né en
1765, due de Tarente 7 juillet 1809, maréchal de France,
décédé en 1840.

Louis-Marie -Alexandre-Charles Macdonald, duc de
Tarente, filleul de Charles X et de la Dauphine, an-
cien sénateur, 0, né 6 août 1824, fils du maté,
chat Macdonald et d'Ernestine de Bourgoing, sa troi-
sième femme; marié en. 1849 à

Sidonie Weltner-Macdonald, sa cousine, dont :

1° Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, né
23 janvier 1854 au château de Coureelles-le-Roi.

2° Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée 9 juillet
1869, à Henri, baron de Pommereul.

3° Marie-Ernestine‘Andrée-Susanne, née 4 octobre 1858.
4° Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née 26 dé-

cembre 1859.

TASCHER LA PAGERIE.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1860,
Page 130: — Berceau : — Titres : eomte-pair
1817; duc 2 mars 1859. — Rejetons : Regnault et Arnault
de Tascher, chevaliers croisés; Joseph-Gaspard de Taseher
la Pagerie, père de l'impératriee Joséphine.	 ,

Louis-Rot ert -Maximilien - Charles-Anguste, duc de
Taschei. la Pagerie, né 10 novembre 1840, marié
en juillet 1872 à Angélique Panos.

•	 Soeur. •

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher, née
23 novembre 1839, mariée 13 octobre 1860 au
prince Maximilien de la Tour et Taxis..

9.
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Mère.

Caroline, baronne Pergler de Perglas, mariée 27 dé-
cembre 1838 à Charles, duc de Tascher la Pagerie,
veuve 3 février 1869.

Tantes du duc.

1. Stéphanie de .Tascher la Pagerie, chanoinesse de
Sainte-Anne de Bavière.

Il. Sephie de Tascher la Pagerie, mariée au -comte de
Walilner de Freundstein, veuve.

LA. TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Berceau : Poitou. —
Origine : anciens comtes de Poitiers. — Fi-
liation : Gui de la Trémoille, chevalier eroisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et
princes de Talmont par héritage en 1469,

glues dé Thouars 1563, pairs 1596; princes de Tarente et
héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
Naples par Mariage de 1521. — Illustrations : Georges, •-
sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII ;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Mila-
nais. — ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars
prince de Tarente et de Talmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille ; marié 2 juillet 1862 à

Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline, fille du comte Du-
châtel, dont :

1" Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prinee de Ta-
rente, né 28 mars 1863.

2° Charlotte-Céeile-Églé-Valentine, princesse de la Tré-
moille, née 19 octobre 1864.
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Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine Walsh de Serrant, fille
du comte de Serrant, mariée 14 septembre 1830,
veuve en 1839 de Charles, duc de la Trémoille ,
veuf : 1° en juillet 1814 de Louise-Emmanuelle, fille

-du dernier duc de Châtillon ; 2° le 16 janvier 1829
(le Marie-Virginie de Saint-Didier.

Soeur consanguine du duc.

Charlotte-Antoinette-Amélie-Zéphyrine, princesse (le
la Trémoille, née 8 octobre 1825, mariée 7 dé-
cembre 1843 au baron de Wykersloth, chambellan
du roi des Pays-Bas, veuve 13 novembre 1865.

Tante du duc.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
Murray, pair d'Angleterre et d'Ecosse, mariée en
juillet 1834 à Louis-Stanislas-Kotska; prince de la
Trémoille ; veuve depuis août 1837, dont : •
1° Félicie-Emmanuelle-Agathe, princesse de la Tré-

moille, mariée 12 septembre 1865 au prinee de
Montléart, veuve 19 octobre 1865.

2° Louise-Marie, prineesse de la Trémoille, soeur ju-
melle de la préeédente, mariée 27 mars 1858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de Torremuzza.

TRÉVISE (MonnEn).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1850, page 185. — Auteur : Édouard-
Adolphe-Casi-mir-Joseph Mortier, né N'Cambraf 13 février 1768, fils
d'Antoine-Charles-Joseph Mortier, député aux états géné-
raux de 1789 par le Cambrésis, général de 'division 1799,
maréchal 19 mai 1804, due de Trévise en 1807, député, am-
bassadeur de France en Russie, ministre de la guerre, grand
chancelier de la' Légion d'honneur 14 juin 1804, pair de
Franee 4 juin 1814, tué aux côtés du roi Louis-Philippe par
la machine infernale de Fieschi 28 juillet 1835.
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BRANCHE DUCALE.

H ippolyteCharlee-Napote'on Mortier, duc de Trévise,
né 4 mai 1835, marié 23 octobre 1860 à Marie-
Angèle-Emma Lecoat de Kerveguen.

Frères et Sœurs.

Jean-François-Hippolyte Mortier, marquis de Tré-
vise; né 2 mars 1840, marié 4 mai 1865 à 

Louise-Jenny. Gabrielle de Bengale, dont :
Marie-Léonie, née 8 février 1866.

II. Napoléon-César-Édouard Mortier, comte de Tré-
vise, né 8 février 1845.

III. Anne- Ève -Eugénie -Adolphine, née 31 décein-.
bre 1829, mariée 21 juin 1849 au marquis César-
Florimond de la Tour-Maubourg.

IV. Anne-Marie, née 3 novembre 1826, mariée
25 janvier 1860 à Claude-Marié-Louis Lombard
de Buffières, comte de Rambuteau, préfet du Pas-
de-C alais.

Tantes du duc.

I. Sophie - Malvina-Joséphine, veuve de Charles
Certain, comte de Bellozanne.

II. Ève-Stéphanie, mariée au comte César Gudin,
général de division.

UZÈS (CRussoL).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122. — Berceau : Crussol, en Vivarais.— Filiation :
Géraud Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons
Bastet, chevalier eroisé en 1191; un grand maitre de l'ar-
tillerie; des lieutenants généraux, gouverneurs de pro-
vinees; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres : vi-
comte .d'Uzès 1483; due d'Uzès 1565; pair 1572:

Amable-Antoine-Jacques-Emmanuel de Crussol, due
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d'Uzès , né 18 janvier 1840, membre de l'Assem-
blée nationale, marié 11. mai 1867 à"

Marie-Adrienne -.Anne - Victurnienne- Clémentine de
•ochechouail-Mortemàrt, dont :
10 Jacques-Marie-Géraud, né 19 novembre 1868.
2° Louis-Emmanuel, né 15 septembre 1871.
30 Si/nonne-Louise-Laure, mademoiselle d'Uzès , née

7 janvier 1870.
Soeurs.

I. Laure-Françoise-Victorine, née 28 avril 1838,
mariée en 1857 au vicomte d'Hunolstein.

H. Élisabeth- Olive-Emmanuelle, née 4 septembre
1843, mariée 19 janvier 1865 au comte Hec-
tor de Galard.

111. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

VICENCE (CAULAINCOURT).

Pour la notice -historique, voyez l'Annuaire
de 1850, page 125. — Berceau : la Picardie.

ler auteur et illustrations : Philippe de
Caulaincourt, chevalier croisé en 1202; Jean,
qui se distingua à la défense de Saint-Quentin
en 1557; un commandeur de Saint-Louis en

176L; le général Armand-Augustin-Louis, marquis de Cau-
laineourt, duc de Vicence en 1806, ministre des affaires
étrangères en 1815. — ARMES : de sable, au chef d'or.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt,
duc de Vicence, sénateur, C, né 13 février 1815,
marié 23 mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite
Perrin de Cypierre, veuve de Léon Combaud, vi-
comte d'Auteuil, décédée 10 mai 1861, dont :
10 Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850,

mariée 6 juillet 1872 au eomte d'Espeuilles.
2° Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 oetobre 1853, mariée

17 juillet 1875, au baron Sarret de Coussergues,
neveu du duc de Magenta. 	 .
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0 30 Marie-Emma-Eugénie, née-.29 mai .1859.

Belle-sœur:

Marie-Marguerite-Alexandrine de Cr;ix, née 29 août
1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulain-
court, ancien député ; veuve 11. février 1865.

mère.

Adrienne-Hervé-Louise Carbonnel de Canisy, née
4 février 1785, fille d'Hervé, marquis de Canisy,
et d'Anne-Marie-Charlotte Loménie de Brienne, ma-
riée : 1° à son oncle Louis-Emmanuel Carbonnel,
comte de Canisy; 2° en mai 1814 au duc de Vieence,
veuve 17 février 1827. . .

31 août 1817..

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et
prince de Wagram, né 11 septembre 1810, pair de
France 17 août 1815, sénateur 25 janvier 1852, .4e,
marié en 1832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine
du roi de Suède, dont :

1. Alexandre , Berthier de Wagram, né en 1836.
2° Mak:y-Louise-Caroline, née en 1833, mariée 23 mars

1854 au prince Joachim Murat.
30 Marie-Elisabeth, née en 1849, mariée 25 juin 1574

au eomte Guy. de Turenne d:Aynae.

Sœurs du duc.

I. Caroline-Joséphine, née 20 août 1812, mariée

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 211. — Titres : , prinee de Neufchâtel 31 oc-
tobre 1806, prince de Wagram 1809, Aue , de Wagram
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5 octobre 1832' à Alphonse-Napoléon, comte
d'Hautpoul.	 .

I. Marie-Anne-Wilhelmine-Alexandrine-Élisabeth, née
•19 février 1815, mariée à Charles :-Louis -
Alexandre-Jules Lebrun, duc de Plaisance, veuve
15 janvier 1872.'

O

-
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MAISONS DUCALES

DONT

LA DESCENDANCE MASCULINE

S'EST RÉCEMMENT ÉTEINTE.

AUBUSSON.

(MARQUIS DE LA FEUILLADE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : anciens vi-
comtes héréditaires d'Aubusson, dans la Mar-
che: —Créations : comte de la Feuillade 1615 ;
duché-pairie de Roannais, dit de la Feuillade
1667-1725. — Illustrations : Rainaud V, vi-

comte d'Aubusson, chevalier croisé en 1147; Pierre d'Au-
busson, grand maître de Saint-Jean de Jérusalem 1476;
François d'Aubusson, duc de la Feuillade, maréchal de
France 1691; Louis d'Aubusson, duc de la Feuillade (fils
de François), pair et maréehal de France 1723. — ARMES :
d'or, à la croix ancrée de gueules.

(Petite-fille du dernier eomte.)

Henriette - Pauline -Hilaire -Noémi d'Aubusson de la
Feuillade, mariée 7 juillet 1842 an prince de Bauf-
fi-emont-C ourtenay.

CHASTELLUX.

Dans l'Ânnuaire de 1843 , on avait suivi, pour l'origine
de la maison de Chastellux, le travail du P. Anselme,.qui
l'a fait remonter à Jean, seigneur de Bordeaux et d'Auxerre,
thevalier, marié avant 1330 avec Jaquette d'Autun , qui

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 109 

lui apporta en dot.la seigneurie de Beauvoir; ce qui était
erroné. Longtemps on l'a crue issue des anciens sires de
Chastellux , parce qu'elle avait quitté le nom patronymique
de Beauvoir. Mais les savantes recherches et les découvertes
qui ont été publiées dans l'histoire généalogique de eette
maison, par M. le comte Henri de Chastellux , ne permet-
tent plus de douter qu'elle ne soit sortie 'des anciens sires
de Montréal, dont elle a encore les armés. Elle a produit
des chevaliers croisés, Anséric IV, sire de Montréal, en
Hie, et A nséric VI, neveu par sa femme du Auc de Bour-
gogne en 1189; un évêque de Langres, Hugues de Mont-
réal, mort le 18 mars 1231 ; un maréchal de France,
Claude de Beauvoir de Chastellux, en 1418. Elle a été ad-
mise aux honneurs de la Cour en 1765 et 1768. A cette
maison appartiennent les branches de inIarmeaux, Tart,
Ravières, éteintes aux xut e et mye 'siècles; de Bajarnes et
Avigneau, éteinte en 1672, et de Coulanges, éteinte en
1674. Henri-Georges-tésar, comte de Chastellux, eréé
maréchal de camp en 1788, neveu du marquis de Chas-
tellux, membre de l'Académie française, épousa Angé-
lique- Victoire de Durfort-Civrac, dont il eut : 1° César-
Laurent, comte de Chastellux, maréchal de camp et pair de
France, marié•à Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé que
deux filles; 2° Henri-Louis de Chastellux, duc de Rauzan
par brevet du 31. août 1819, grand-père du ehef actuel.

Chef actuel : Henri-Paul-César, comte de Chastellux,
né le 3 novembre 1842, marié 3 mai 1869 à

Marguerite-Marie-Gabrielle de Vivien, dont.:

10 Sibylle-Louise-Marie-Marguerite, née 6 juin 1870.
Charlotte-Marie-Haine-Xavière, née 20 février 1872.

Frères et sœurs..

I. Bertrand-Georges-Louis, né 4 janvier 1849.

II. Bernard-Léonce-Marie, né 30 décembre 1849.

III. César-Jean-Marie, né 9 février 1856.

IV. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre
1853».

•	 Mère.

Adélaïcle-Laurence-Marguerite de .Chastellur, née , 22
juillet 1822, mariée 13 janvier 1842 à Améclée-

ce	 10
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Gabriel-Henri, comte de Chastéllux (né 20 sep-
tembre 1821.), veuve 3 septembre , 1857.

Tante paternelle.

félieie-Georgine de Chastellux, née 28  avril 1830,
mariée 3 mai 1849 à Étienne-Armand-Pierre-Marie-
François-Xavier, comte de Blasas d'Aulps.

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux', née 20 mai
1816, mariée 2 juin 1835 à Romain-Bertrand, mar-
quis de Lur-Saluces, veuve 7 mai 1867.

Cousine germaine du bisalletd.

Laure-Élisabeth-Françoise Bruzelin , veuve 2 octobre
1856 d'il/fred-Louis-Jean-Philippe de Chastelsux,
pair de France (4 mai 1845).

ARMES : d'azur, à la bande d'or, accompagnée de sept
billettes du méfie , posées droites, six dans la direction de
la bande et une à l'angle sénestre supérieur.

CRILLON.
•

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. — Maison : Balbes de Ber-
ton. — .Berceau : Quiers. — Branches : de
Balbes, à Quiers; (le Balbes-Berton-Sambuy,
à Turin; de Balbeà-Berron-Crillon, au com-
tat Venaissin. — Titres : duc de Crillon Par

diplôme papal 1.725; grand d'Espagne en 1782; pair de
France 17 aoàt 1815; duc français 11 juin 1817. — Illus-
trations : Thoinas Berton, chevalier croisé 1202; le brave
Crillon, colonel général d'infanterie française; trois lieu-
tenants Généraux. — ARMES : d'or, à cinq cotises d'azur.—
Devise : FAIS TON DEVOIR.

I.

(Filles de Félix Berton des Rallies, dernier duc de Crillon ,
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veuf 3 mars 1849 de Zoé de Rochechouart de Morte-
mart, et décédé 22 avril 1870.)

• I. Marie-Vieturnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 1832
à Sosthène, Marquis de Chanaleilles.

11. Victurnienne-Louise- Valentine, mariée en janvier
• 1832 à Charles, duc Pozzo di Borgo.

III. Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 1838 à Charles
Riquet, clac de Caraman , veuve 4 avril 1868.

-IV. Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 18 juillet 1843
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Nièce du-dernier duc.

Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac, fille' (le
Louis-Marie-Félix -Prosper, marquis de Crillon,
décédé en 1869, et de Caroline-Louise d'Herhou-
ville, décédée en 1863.

H. CRILLON-IYIAHON.

Marie-Antoinette-Gabrielle de Crillon-Mahon, grande
d'Espagne de première classe,  née 12 avril 1838,
fille de Louis de Crislon , dernier duc de Mahon (né
en 1801, marié en 1834 à Joséphine Fischer, veuve
16 septembre 1841, remariée au comte Manfred°
Bertone de Sambuy).

Belle-mère du dernier duc.

Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée
en 1827 à Louis-Antoine-François de Paule de Cril-
lon, duc de Mahon, veuve 5 janvier 1832.

DALMATIE (SOULT).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1847, page 966.—Le nom (le Soult-,Dalmatie a été con-
eédé

	 •
 au comte Pierre de Mornay, petit-fils du maréchal Soult.

Marie-Jeanne-Louise Després, duchesse de Dalmatie,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 112 —

fille du général Després ; mariée en 1839 à 'Napo-
léon-Hector Soult, duc de Dalmatie ; veuve 31 dé-
cembre 1857, dont :

10 Brigitte-Jacqueline-Louise Soult, mariée 9 juin 1863
à Athanase-Charles-François de Pechpeyron-Com-
minges, vicbmte.de Guitaut;

2" Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Souk, mariée ait
baron Reille.

DAMAS.

Pour le précis historique, voyez l'annuaire
de 1848, page 155. — Berceau : la terre de
Cousan, Première baronnie du Forez.— Bran-
ches principales : I. Damas-Crus, qui a donné
deux chevaliers des ordres du roi, et dont le
dernier rejeton, Étienne-Charles de Damas,

pair de France 17 août 1815, duc 26 décembre 1815, est
décédé le 29 mai. 1846. —	 Damas-Trédiell, substituée
à la pairie de Damas-Cruz 2janvier 1830. — III. Damas
d'Antigny, qui a donné quatre lieutenants généraux, un
duc, Charles de Damas, pair de France 1814, duc 1825,
décédé sans héritier male le 5 mars 1829. — I V. 'Damas-
Cormaillon , comtes et barons, dont Maxence, baron de.
Damas, gouverneur de Mgr le duc de Bordeaux, décédé le
6 mai 1862.— ARMES : d'or, â la croix ancrée de gueules.
— Devise : ET FOIITIS ET FIDELIS.

*DAMAS-TRÉDIEU.

Joseph-Louis-Alexandre, comte de Damas, cria actuel
du nom et des armes, né à Ferney (Ain) 26 juin
1837, sous-lieutenant aux chasseurs à pied, fils de
Claude-Marie-Gustave, comte de Damas (ex-adjudant
général au service du schah de Perse, né en 1788,
décédé en 1842), et d'Eugénie Levavasseur ; marié
23 mars 1868 à

Emma-Céline Favèrotte, dont :

Robert de Damas, né-à Roanne 20 septembre 1869.
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DAMAi D'ANTIGNY.

Charles -Ales andre-.Roger-Adélaule-Angdlique-Ga-
briel, marquis de Damas, né 4 octobre 1816, ma-
rié 6 août 1845 à

Marie-Charlotte-Césarie de Boisgelin, fille du mar-
quis de Boisgelin et de la marquise, néeMazenod,
veuve 12 janvier 1873, dont :

1 0 Marie-Charles-Gabriel-Roger, né 28 avril 1848.
2° Charles-Georges-Henri-Marie, officier de dragons, né

2 mars 1851.	 -
3° Charles-Fernand-Louis-Marie, né 26 mars 1853.
4° Marie-Gabrielle-Eugénie-Césarine, née 17 septembre

1849, mariée 3 juin-1873 à Léonor,- comte de
Cibeins.

50 Adélaïde-Charlotte-isabelle-Marie, née 4 novembre
.	 1854.

60 Ange-Claire-Marie-Pauline, née 24 mars 1858.

DAMAS-CORMAILLON.

Pierre-Marie-Edmond, comte de Damas,. né 13 mai
1820, Marié 30 décembre 1844 à Blanehe-Cathe-
rine-Alexandrine de Besson, veuve 19 mars 1875,
dont :

10 Pierre, né en 1861.

2° Marie, née en 1845,- mariée 18 mai 1867 à Paul-
Maxence Hurault de Vibraye.

3° Michelle de Damas
'
 née en 1853, mariée 2 

1873 au vicomte de Montriehard.

frères et soeurs.

1.	 •Amédée (le Damas, né 4 juillet 1821, entré dans
les ordres.

H. Alfred-Jacques-Marie-Maxence-Michel de Da-
mas, né 6 octobre. 1822, légataire du titre de
comte de son oncle, marié : 1° en mai 1850 à

1 0.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 114 —

Armandine-Louise-Mari6 de la Panouze, sans
postérité ; 2° en octobre 1863 à Isabelle-Débo-
rah Young.

IIf. Pazd-Marie- de Damas, né 6 juin 1826, marié
1-1 février 1850 à Mathilde Leclerc de Juigné.

IV. Charles-Marie-Michel de Damas, né 31 juillet
1827, entré clans les ordres.

V. Aibéric-Marie de Damas, capitaine de cavalerie,
mort en Chine le 18 septembre 1860.

Alix de Damas, née 13 septembre 1824, mariée
28 juillet 1863 au duc de Blacas ; veuve 10 fé-
vrier 1866.

•

VII. Marie-Thérèse-Philomène , née 29 octobre 1834,
mariée 29 septembre 1859 à Charles, comte
de Cumont. •	 -

ISLY (BUGEAUD).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846, pa lle 105.— Berceau : le — Créations :
maréchal de France 31 juillet 1843 ; duc d'Isly 16 septembre
1844; éteinte clans les males le 26 octobre 1868.

Marie Calley Saint-Paul, duchesse d'Isly, mariée 24
• avril 1867 à Jean-Ambroise Bugeaud de la Picon-

nerie, duc d'Isly ; veuve 26 octobre 1868.

Soeurs du dernier duc.

1. Léonie, mariée à Jules Gasson, receveur général.

H. Éléonore, -mariée 7 juillet 1846 à Henri-Louis
Feray, général de division, veuve 4 janvier 1870.
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MALAKOFF (PÉLISSIEE).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867,.ppge 83.

Marie-Isabelle-Sophie-André-Françoise-de-Paule Va-
lera-Alcala Galiano, filse du marquis Valera y Viana
de la Paniéga, mariée 12 octobre 1858 au maréchal
duc de Malakoff; veuve 22 avril 1864, dont :
Lonis&-Eugénie Pélissier, née 5 mars 1860.

ROVIGO (SAVART).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 178.

Fille du dernier duc.

Marie-Savary de Rovigo, fille de René duc Rovigo et
• d'Élisabeth Stamer (veuve 7 juillet 1872, décédée

18 mars 1875); mariée en octobre 1866, à Francois-
Nathaniel Burton, est".

Soeurs (ln dernier duc.

I. Hortenie, .née 4 décembre 1802, mariée 29 jan-
• vies 1825 à Louis-Frédéric-Guillaume Soubey-

ran, né 17 décembre 1801.

Il. Léontine, née 13 juillet 4304, mariée 10 . sep-
tembre 1827 à Antoine Petit de l'Hérault, veuve
20 juillet 1838 , remariée 24 mai 1843 à Ed-

. garé, marquis de Sainte-Croix, ancien préfet de
l'Eure, trésorier-payeur. général de la Mayenne.

. •  .,33.Ge-c--e*.,.
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

BACIL LX.

Celte ancienne famille de la basse Normandie avait
possédé de belles terres dans les environs de Vire,
de Saint-Lô, de . Pontorson et d'Avranches. Le R. P.
Jean de Mariana, dans son Histoire générale d'Es-
pagne, cite Jean de Bacilly au nombre des seigneurs
qui figurèrent, en 1552, à l'entrée de François 1 .• dans.
la ville de Caen. Deux filles de ce Jean s'allièrent, l'une
à la maison de Meurdrac, dont les armes sont : de
gueules, à 2 fasces d'or, accompagnées de neuf
coquilles d'argent, posées 4, 2 et 3; l'antre à celle
des du Chesne : d'azur, au chevron d'or, accompa-,
qné de trois glands du même.

Au siècle suivant, Claude de Bacilly, fille de Guil-
lame, épousa, en mars 1651, Pierre des Genestz, et
noble homme Louis de Bacilly, seigneur des Vallées,
sils de Julien, et conseiller du roi en l'élection de Vire,
se maria, par contrat passé le 16 janvier 1672 (levant
Fallain, tabellion du siége de Grippon, avec -D ne Cathe-
rine de Poilvillain, fille de Jacques, seigneur de Poil-.
villain, qui portait : parti d'or et d'azur. Bertrand de
Bacilly, seigneur (les Portes, décédé à • Saint-Lô
1722 > figé (le près de quatre-vingts ans , fin père d'un
conseiller du roi, fixé à Vire en 1759. Voici les der-
Mers degrés de siliation.

I. René de Bacilly, seigneur (les Portes, épousa
Élisabeth de Gouvctz (d'azur, au lion d'argent, armé
et lampassé de gueules; au chef d'argent). Il eut (le
cette union : 1° Louis, dont l'article suit; 2° Jean de
Bacilly, bachelier en' Sorbonne et curé du Lucet;
3° plusieurs filles.
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11.. Louis-Pierre-Jean-Baptiste de Bacilly se maria,
par contrat du 23 mai 1741, avec Marie-Anne-Jeanne
Bucaille de Vindré, dont plusieurs filles et un fils, qui
soit.

III. Jean-Baptiste-Henry de Bacilly, seigneur de la
Pistière, de Bellême et du Canon, conseiller du roi, etc.,
épousa, en 1780, Françoise-Marie Davy de la Barre
(d'azur, à la harpe (l'or et au coeur au naturel, posé
en abîme), morte en sa terre du Coin-des-Eatix , le
7 mars 1836. De ses deux filles, la cadette, Joséphine-
Jeanne-Charlotte de Bacilly, mariée, en 1806, à René-
Claude-Marie Lesplu-Dupré, mourut, le 25 mars 1859,
en sa terre du Coin-des-Eaux. Elle avait en deux
enfants , Edouard-François -Julien Lesplu -Dupré , et
M me Victorine-Sophie-_Surie (le Raguenel, décédés l'un
et l'autre sans postérité, en 1871, laissant pour léga-
taire universel leur neveu à la mode de Bretagne,
Mgr Deschamps du Manoir, camérier (le Sa Sainteté.

Une autre branche (le cette famille était représentée
à la fin du xvn e siècle par René de Bacilly, seigneur du
Canon et autres lieux, qui épousa M ile Entai& de Chan-
toue ((Carient, à la croix .ancrée de sable). Leur
fils, René (le Bacilly, seigneur du Canon, conseiller du
roi en l'élection d'Avranches, se maria avec Marie-
Françoise Maillard, qui appartenait par sa mère aux
familles Lottin (le Beauvallon , de Lerre, de Champ-
éervon , (le la Peichardière et de la Bochonnière ,
connues dans la magistrature et dans les gardes du
corps du roi. De cette alliance sont issus : 1 0 Jo-
seph,- André ; 2° Angélique; 3° Marie ; 4.° Jeanne-
Catherine de Bacilly. Cette dernière avait épousé, le
24 niai 1769 , Claude-François Le Peltier du Teil , et
leur fille s'allia à François-Pierre de Lahuppe de .Lar-
turière.

Cette branche s'éteignit, il y a quarante ans, avec
Mile (le Bacilly de la Ponterie, dont hérita en partie
Charles de Mores, de Coutances, son cousin.

ARMES : d'argent, au chevron de gueules, accompagne
de trois croix. du. même (voyez pl. 11X).
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BERTHOIS.

La finnille de Berthois, dont le nom s'écrivait primi-
tivement Berthoays, et ensuite Berthouais, Berthoys et
Bertoys, appartient à l'ancienne noblesse de robe de
Vitré. Elle signait tantôt sans la particule, tantôt avec
le ou de également nobiliaires en Bretagne. Suivant un
usage général au dernier siècle, ses rejetons se distin-
guaient entre eux par les surnoms terriens de laJouais-
vrie, .1a Ramerie, sa Berthoisière, la Morandière, le
Mezard, la Bouffictière, Geslin, les Bretonnières, qu'ils
plaçaient le plus souvent devant la dénomination patro-
nymique.

Au commencement du xvii° siècle, ses représentants
étaient Joseph de Berthois de la Rousselière et Pierre
le Berthois de la Morandière, son frère, lieutenant de
Vitré et directeur de la baronnie de ce nom.

Joseph dé Perthois, contrôleur général des fermes et
devoirs, avait épousé; se 10 septembre 1721, M ue Chari'
de Pontdavy, , fille du président du siée royal des
traites et-des gabelles, alloué de Vitré, fonction à la
fois judiciaire et administrative, qui, outre la juridic-
tion civile et criminelle, avait aussi dans ses attributions
la convocation du ban et de l'arrière-ban.

Pierre-François de sa Rousselière-Berthois, né à
Vitré, le 14 février 1737, fils du précédent, entra à
s'école de Mézières en 1759, et fut reçu ingénieur du
roi en 1760. Son zèle, son talent, ses ingénieuses qua-
lités en firent bientôt un des officiers les plus remar-
quables du cops du génie. Lorsque la France, pour se
venger de la perte du Canada, encouragea l'insurrec-
tion américaine, il fut envoyé. Sur les côtes (le Norman-
die, que s'on mettait•en état de défense, et fut chargé
(le faire des reconnaissances du côté des îles et des
ports anglais. Cette mission dangereuse lui valut, en
1779, la croix de chevalier de Saint-Louis, le grade de
lieutenant-colonel et une pension ; mais le refus de
quitter Faune du génie pour l'état-major général retarda
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son avancement. Appesé en 1791 à la direction de Cher-
bourg avec se grade de colonel brigadier, il sollicita sa
translation à Lille, près du théâtre de la guerre. 11 y
périt, non sous les coups de l'ennemi, mais victime
des lâches , qui, après avoir fui du champ de bataille,
crièrent, suivant s'usage, à la trahison. Berthois et le
maréchal (le camp, comte Dillon, blessés et abandon-
nés par leurs soldats, furent massacrés en rentrant
dans Lille (voyez la notice publiée par son petit-fils;
in-8, Paris, Lahure 1871e).

L'assemblée nationale décréta, comme amende hono-
rable, l'érection à Lille d'un monument consacré à seur
mémoire sur le glacis de la porte de Tournay ; mais
ce décret ne reçut pas d'exécution. En outre elle
alloua à la veuve du colonel de Berthois une pension
qu'elle refusa, ne conservant que celle destinée à l'édu-
cation de ses enfants. De son mariage avec Olive-
Marie-Françoise de la Ville-Jehanin, décédée le Ils fé-
vrier 1821, il avait eu quatre enfants : Joseph-Conrad
de Berthois des Bretonnières, élève de l'école de Mé-
zières, lieutenant-colonel génie, chevalier de Saint-
Louis, «e.., sous-préfet, puis député de Vitré, mort du
choléra en 1832, sans postérité de son union avec
Antoinette de Coetnempren de Kerdournant; 2° Louis
de Berthois, élève de l'École polytechnique, capitaine
d'infanterie, blessé cinq fois dans la Guerre d'Espagne
de 1810; 3° Auguste-Marie; qui suit; Olive de
Berthois, mariée an baron Gobert, général de division,
originaire de la Guadeloupe, tué en Espagne dans une
charge brillante, quelques jours avant la capitulation
(le Baylen; leur fils, le baron Napoléon Gobert, connu
par les prix qu'il a fondés à l'Institut, est mort au
Caire, en 1834, sans postérité..
• Auguste-Marie de "Berthois, né 17 mai 1787 à
Calais, entré à l'École posytechnique le treizième de sa
promotion, en 1805, sous-lieutenant à l'école de Metz
en 1807, fit les campagnes d'Allemagne (1809), d'Es-
pagne (1810-1813), de France (1813-1814), et fut dé-
coré de la Légion d'honneur en 1812. La bataille (le
Sagonte, le siége de.Valence, le combat de Castalla, la
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défense de Dresde et de Mayence, Bautzen, Leipzig,
Brienne, Montmirail, Montereau, Craonne, Nangis,
Méry, Arcis-sur-Aube, brillent au premier rang dans
ses états de service. Nommé chevalier de Saint-Louis
en 1814, il fut chargé en 1818 de recevoir des alliés
lés places de Charleville et de Mézières. Il reçut,
le 12 décembre 1820, le titre de baron et fut choisi
pour aide de camp du duc d'Orléans en 1827. Député
d'Ille-et-Vilaine en 1830, lieutenant-colonel en 1831,
il , fit la campagne (le Belgique et le siége d'Anvers
en 1833. Il passa en Algérie avec le grade de maré-
chal de camp en 1840, prit part au ravitaillement de
Médéah, au combat du col de la Mouzaia, et fut nominé
lieutenant général en 1843. Is présida le conseil géné-
ral d'Ille-et-Vilaine (le 1845 à 1847, fut mis à la re-
traite, en 1848, et mourut le 15 février 1870. Il avait
épousé le 21 août 1822, peu de temps après la mort
(le sa mère, Juliette-Pauline Lanjuinais, fille de Jean-
Denis, comte Lanjuinais, et de Julie-Sainte Deschamps
(le la Porte, dont il eut : 1° A natole-Eugène, qui
suit ; 2° Alphonse-Camille de Berthois, conseiller
référendaire à la cour des comptes, marié le 8 no-
vembre 1866 à Delphine Bechet, dont un fils Philippe
de Berthois, né le 25 juillet 1869; 3° C écil e-Clémence
de Berthois, mariée le 16 mai 1843 à Anne-Emile-
Edouard, baron Dunoyer de Noireniont, veuf le.
31 août 1874.

Anal ol e-Eugène , baron (le Berthois, né le 7 mars
1827, ancien colonel de cavalerie, a servi en cette
qualité dans les régiments de marche au siége de
Paris. Il a épousé, le 5 août 1867, Jeanne du Maisniel,
sille de Gustave, comte du Maisniel, et (le la comtesse,
née Amélie d'Audiffret, fille du marquis et cousine ger-
maine du duc d'Audiffret-P.asijuier. Ils ont de leur
union : 1° . P i erre-Nicolas de Berthois , né le 6 dé-
cembre 1869 ; 2° Amélie de Berthois, née le 7 sep-
tembre 1872.

AI Nus : d'argent, au lion couronné de gueules; du chef
d'azur, chargé d'un. croissant d'or (voyez pl. BW).
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Le chef avait été emprunté par Auguste-Marie de Ber-
chois comme brisure de cadet, aux armes de sa mère.

L'Armorial général de 4696 (vol. I1, p. 553) donne
pour blason à du Mezard-Berthois, père de Joseph : de
sinople, au sautoir d'argent, chargé de cinq têtes de léopard
de gueules ;, mais l'on sait avec quelle légèreté et quelle
négligenee ce recueil a été . exécuté par d'Hozier, qui en

abandonna presque entièrement le soin aux commis du fer-
mier général Bourvalais.

Joseph, Pierre et Pierre-François, portaient : d'argent,
au lion couronné de gueules. L'écu timbré d'une couronne
de comte.

CALONNE - COURTEBOURNE.

La Recherche de la noblesse de Picardie, faite,
de 1696 à 1715, par Bignon et Bernage, intendants de
la généralité d'Amiens , et publiée par Rousseville
(1 vol. in-folio), donne la généalogie de la maison de
Calonne-Courtebourne, mais seulement à partir du
quinzième siècle, parce que ses preuves exigées pour la
maintenue ne remontaient pas au delà. Des extraits
généalogiques de cette maison se trouvent aussi clans
le Dictionnaire des Gaules, par Expilly, dans les
Tablettes de Chazot de Nantigny, et clans le Dic-
tionnaire de la noblesse de la Chesnaye-Desbois ;
mais'ils sont très-incomplets.

Nous suivrons ici, pour la filiation, le travail fait sur
pièce authentique par Chérin, généalogiste des ordres
du roi, en 1768, en vertu duquel la maison de Ca-
lonne-Courtehourne fut admise aux honneurs de la
cour.

La . maison de Calonne-Courtebourne semble tirer
son nom de la terre de Calonne-Ricouart, entre Lillers,
Saint-Pol et Béthune. En 1297, Siger de Gand, petit-
fils de Siger, châtelain de Gand, et de Béatrix de Hou-
tain, et fils de Siger et de Ode de Grimberghe, se qua-
lifiait sire de Calonne-Ricouart.

Huon, dit Galois, sire de Calonne-Ricouart, n'eut
ee
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qu'une sille, qui épousa, vers 1320, Jean, sire de
Noyelles-sous-Lens. Elle portait pour armes: d'argent,
il l'aigle de sable, c'est-à-dire le blason que la maison
de Calonne a toujours conservé, ce qui semble susfi-
samment démontrer l'identité d'origine.

La baronnie de Courtebourne, au comté de Guines,
érigée en 1065 par Arnould d'Ardues, avait des sei-
gneurs qui sont souvent cités par André Duchesne.
Eustache de Courtebourne et son srère paraissent en
1084 et 1116 dans diverses donations aux abbayes
d'Andres et de Saint-Bertin. Son fils Eustache II est
nommé dans la • Chronique de l'abbaye d'Andres,
ainsi que son frère Guillaume et ses trois soeurs;
Christine', seconde abbesse de Montmartre, abbaye
que Louis le Gros et la reine venaient de fonder vers
1130 (voir Gallia ehristiana, bulle d'Eugène III, ,
3 juin 1147), Cécile et Hildebruge confirmèrent les
donations d'Eustache à l'abbaye de Montmartre, ainsi
qu'Hubert de Bouvelinghem , beau-frère ou . gendre
cl'Eustache. Une bulle (l'Alexandre III (1164) confirme
à l'abbaye de Licques la possession des terres que lui
avaient . données les deux Eustache de Courtebourne.,

Quoi qu'il en soit, la maison de Calonne semble
fixée de temps immémorial dans le Boulonnais au
comté de Guines. Dès l'an 1285, Jean de Calonne
reçoit du bailli d'Amiens 8 livres 10 sols pour la
moitié d'un fief situé au comté de Guines. Jehan de
Calonne,• dit Bois, chevalier, seigneur de Wervecque,
capitaine de l'abbaye de Licques, en 1380, figure en

divers montres, où l'on voit qu'il avait sons ses ordres
jusqu'à dix-neuf écuyers et cieux cents hommes d'armes.
En 1408, il fut désigné à la tête de huit écuyers pour
accompagner le duc de Bourgogne à son entrée à
'Chartres.

I. Baudoin de Calonne, aussi surnommé Bois, pos-
sédait, en 1380, la baronnie de Courtebourne ; il était
frère ou neveu de Jehan , dont il fut l'héritier. Capi-
taine du château de Saint-Orner, il servait en 1411
contre les Anglais, sous le sire de la Viefyille, et .il
mourut le 29 octobre 1419. Il avait épousé Chrétienne

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



--- 123 —

Pàillard , dame de Lostbarne et Becque. La soeur de
Baudoin, Emérenee de Calonne, fut nommée abbesse
de Port-Royal, en 1404, puis de Saint-Antoine des
Champs, où elle mourut le 4 janvier 1440. Il fut père
de :

II. Flour ou Florent de Calonne, chevalier, baron
de Courtebourne, seigneur de Bouvelinghem, Becque,
Lostbarne, Landrethun, Becond, etc., écartelait ses
armes de celles de son aïeule de la maison de Lieques,
qui se fondit asors dans celle de Bécourt-Lens.
épousa, vers 1416, Béatrix de Bournonville, fille d'En-
guerrand, vicomte de Lianes, 'gouverneur de Soissons,
et de Julienne de Haveskerque. Béatrix était arrière-
petite-fille de Jean et d'Alix de Fiennes, soeur de Mo-
reau, sire de Fiennes, connétable de France; (tons
enfants de Jean, sire de Fiennes, et (l'Isabelle de
Flandres, fille de Guy de Dampierre). De ce mariage
sont issus :

1° Jean, qui suit;
2" Bandoin de Calonne, seigneur de Nielles, Lost-

barne, etc., auteur d'une branche qui , après
s'être alliée aux maisons de Licques , Bournel, du
Riez, Quiéret, Bosimbos, Massiez, Belloy, Ve0u-
zan, La Barre-Mouseron, et Framezelles, s'éteignit
vers le commencement du dix-septième siècle.

3° Jeanne, épouse dé Jean de Bauvoir, seigneur d'Ave-
'flys, fils de Jean et de Jeanne de Croy, dont le
père, Jean de Croy, grand maitre de France, fut •
tué à la bataille d'Azincourt , et de Marguerite de
Craon.

III. Jean de talonne, chevalier, baron de Courte-
boume, seigneur de Bouvelinghem, connétable hérédi-
taire du Boulonnais, eut procès avec Jean de Poix,
seigneur de Séchelles, au sujet du . meurtre d'Antoine
de Dixmude, parent de sa femme. Le parlement de
Paris jugea cette affaire en 1489. Il épousa, vers 1455,
Jaequeline de Hondescote, dame d'Audruicq, Alembon
et Hermelinghem.

IV. Flour de Calonne, deuxième du nom , baron de
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Courteboturne, d'Alembon, diFermelinghem, conné-
table héréditaire (lut Boulonnais seigneur de Bouvelin-
ghein, Bec(' ue, Becoud, Westquercamp, Audruicq, etc.,
mort en 1523, épousa, en 1489, Claude d'Ilumières,
fille de Jean et de Blanche de Flavy.

De cette alliance vinrent :

1 0 Antoine, qui suit;
2° Philippe de Calonne, baron d'Alembon et d'Hernie-

linuhem, connétable . du Boulonnais, épousa Marie
de Bouliers, fille de Jean et de Simonne 'de rtam-
bures. Sa postérité s'éteignit dans la maison de •
Roussi':, pour qui la terre d'Alembon fut érigée en
marquisat en 1650, et d'où ces terres sont passées
dans les maisons de Cossé-Brissac et Mandat de
Grancey ;

30 Jeanne, mariée à Pierre de Bayeneourt, seigneur de
Bouchavannes.

V. Antoine de Calonne, baron de Courtebourne,
seigneur de Bouvelinghein et d'Aùdruicq „premier ba-
ron du comté de Guines, trayeur de Saint-Orner en
1529, commissaire des guerres en 154%, servait dans
les compagnies d'ordonnance du roi; il épousa , le
4 août 1523, Agnès cFAverhoult de Helfaut, dont il
eut :

1. Gabriel, abbé de Licques, aumônier des rois Charles IX
et Henri III ;

2° Florent, qui a continué la descendanee;
30 . Plusieurs tilles religieuses, entre autres : Anne, ab-

. besse de Wastine; et Louise, abbesse de Blan-
deeques.	 .

VI. Florent de Calonne, troisième du nom, baron
de Courtebourne, seigneur de BouVelinghem , Be-
coud, etc., premier baron du comté de Guines, suivit
comme ses ancêtres la carrière militaire. Il épousa, le
14 septembre 1577 , Antoinette le Bouteiller de
Senlis, fille de Jean et de Catherine de Piedefer-
Guyencourt ; elle mourut le 1 ir mai 1639, et son mari
le ler mai 1596. Leurs enfants furent :
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10 Gabriel, qui continue la filiation;
2° Jean, chevalier de Malte, commandeur de Slype;
30 Philippe, qui épousa Isabelle de Schore, sans posté-

rite;
4° Anne, mariée à Gabriel de Maulde, baron de Calom-

berg;
5° Antoine, seigneur de Boncourt, marié à Anne de la

Becque, qui ne laissa que des tilles.

VII. Gabriel de Calonne, baron de Courtebourne,
seigneur de Bouvelinghem , etc., premier baron du
comté de Guines lieutenant du roi sous le duc de

- Charbst, son neveu, mourut en 1637. Il avait épousé,
en 1613, Marguerite de Belloy, dame de Landrethun,
fille de Charles et de Jeanne de Halluin.

De ce mariage sont issus :

1° Charles, dont l'article suivra;
2° Gabriel-Victor, seigneur du Mont, auteur de la branche

des marquis de Licques, la seule eneore existante,
rapportée ci-après.

VIII. Charles de Calonne, marquis de Courlebourne
par lettre d'érection du mois de juin 1671, enregistrée
le 6 septembre 1672,.seigneur de Bouvelinghem, ma-
ré-c,hal de camp, lieutenant de. roi à Calais dès l'age de
vingt ans , gouverneur d'Hesdin , mort en 1695, avait
épousé, en 1647, Anne de Chaulnes, fille de Jacques
et d'Anne de Paris. Ils eurent pour enfants :

1 0 Louis-Jaeques, qui suit;

2° Charles, abbé de Saint-Pierre de Chaulnes;
3° Gabriel, chevalier de Malte, commandeur de Fun-

taine ;

4° Guillaume, aussi ehevalier de Malte;
5° Anne, mariée à François le Tonnelier de Breteuil,

intendant des Finanees, père du ministre de
Louis XVI.

IX. Louis-Jacques de Calonne, marquis de Courte-
boume , seigneur de Bouvelinghem , West - Beau-
court, etc., lieutenant général des armées du , roi,

11.
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colonel propriétaire d 'un régiment de son nom, inspec-
teur général de la cavalerie et dragons en Flandre,
Artois, Alsace, etc., lieutenant de roi de la province
d'Artois, gouverneur d'Hesdin , mourut le 17 fé-
vrier 1705 des blessures reçues à la bataille d'Hochstett.
Il avait épousé Françoise de Gérard, fille de Françoisfille
et de Diane de Bon, dont il eut :

1 0 Louis-Jacques, qui suit;
2° Gabriel, commandeur de l'ordre de Malte.
3° Plusieurs filles religieuses.

X. Louis-Jacques de Calonne, deuxième du •nom,
marquis de Courtebourne, vicomte de West-Beaucourt,
baron de Bouquehault , seigneur de Bouvelinghem ,
Coulomby, , Arlette , le Châtelet , etc., lieutenant de
roi de la provinee d'Artois, maréchal de camp en sep-
tembre 1744, eut d'éclatants services militaires sous
les . maréehaux de Saxe, de Belle-lsle, de Lowen-
dahl , etc., mort le 12 août 1753. 11 avait épousé
Louise Ghislaine de la Tour Saint-Quentin, veuve sans
enflints de Jean-Baptiste de- Gamin, marquis de Lillers.
Après un long procès , le marquisat de Lillers lui fut
adjugé pour ses reprises. De ce mariage étaient issus :

1° Auguste, qui suivra ;

2° Louise, baronne de Bouquebault, mariée à son cousin
le comte • de Calonne-Courtebourne, marquis de
Licques (voir plus loin).

•

3° Louise-Joséphine, mariée à Jean-Baptiste de Contaud,
marquis de Coulanges, sans postérité;

4° Charlotte-Ghislaine, qui épousa, en 1758, , François-
Marie-Charles de Cambray, , marquis d'Espagny, ,
fils de Florimond et de Marie de Gouffier-Fleilly,
sans postérité.

XI. Auguste-Louis-Joseph de Calonne, marquis de
Courtebourne, seigneur de Bouvelinghem, Quercamp,
le Châtelet, etc., chevalier (l'honneur de la princesse
de Condé, épousa, en 1766, Félicité-Madeleine-Jac-
queline de Gouffier, chanoinesse de Remiremont, fille
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de François, marquis de Thois, et de Louise de Gour-
fier-Caravas. De ce mariage naquit un fils, qui suit.

XII. Albert de Calonne , marquis de Courtebourne
et de Thois, seigneur de Bouvelinghem, de Quercanip,
du Châtelet, etc., épousa, à Londres, le LI octobre 1797,
Charlotte-Henriette-Robertine de Cocherel. N'ayant. de
ce mariage que (les filles, il vendit à son . cousin, le
comte de Calonne, marquis de Licques, le marquisat
de Courtebourne. Il mourut le 25 juin 1823, laissant
de son union :

1° Idalie de Calonne-Courtebourne, qui épousa, en 1826,
Eugène, vicomte de Bourbon-Basset, dont deux
fils : Henri, qui a épousé Adrienne de ; et
Louis, non marié. Le vieomte de Bourbon-Busset,
resté veuf, se remaria, en 1832 , à Marie- Claire-
Eugén de INédonchel, sœur cadette . de la mar-
quise de Courtebourne, de la branche des marquis
de Licques.

Louise-Rosalbe de Calonne-Courtebourne, mariée à
N... de Joussineau, comte de Tourdonnet, dont
postérité :

BRANCHE DES SEIONEUBS DU MONT, MARQUIS DE LICQUES,

LA SEULE EN/STANTE , ET AUJOURD'HUI mAriQuis DE

COURTEBOURNE.

VIII. Gabriel-Victor de Calonne, dit le chevalier de
Courtebourne, seigneur du Mont, fils cadet de Gabriel
baron de Courtebourne, et de Marguerite de Belloy,
se distingua à la défense de Calais contre les Espagnols.
Il avait épousé Elisabeth de Roybbns, dernière de sa •
maison, fille de Fabien, chevalier, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi, capitaine de 100 hommes
d'armes et colonel d'un régiment de lansquenets sous
les rois Henri III et Henri IV. Il eut de cette union un
fils, qui suit.

IX. Louis Roger, titré eomte de Calonne, seigneur
du Mont, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-

. Louis, maréchal des logis général de l'armée du duc
de Bourgogne, fut blessé à Malplaquet. Is épousa, le
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20 janvier .1717, Hefiriette Hereford, fille de Roger et
dAntoinette Mollièn, dont il eut :

1° Louis-Charles, -qui suit :

•X. Louis-Charles, comte de Calonne-Courtebourne,
marquis de Licques, baron de Bouquehault, seigneur
du Mont, etc., page de la petite écurie, capitaine de
cavalerie au régiment de Crussol , chevalier de Saint-
Louis , mourut darq les prisons révosutionnaires en
1793. Il avait épousé, le 8 mars 1751, sa cousine
Louise:Joséphine-Marie de Calonne-Courtebourne, sille
de Louis-Jacques, marquis de Courtebourne, et d'Isa-
belle de la Tour Saint-Quentin. Leurs enfants furent :

1 . Eustache-Amédée, qui suit;
2° Charles-lean-Baptiste, chevalier de Malte, comman-

deur de Channt, qui, sous la Restauration, eut la
charge de grand-prévôt, commandant militaire de
Chûlons-sur-Saône, mort en 1818;

3° et 4° Deux filles, mortes sans alliances.

XI. Eustache -.Amédée de Calonne, marquis . de
Licques, puis de Courtebourne à la mort de son cousin,
seigneur du Mont, baron de Bouquehault, etc., page
de la petite écurie sous Louis XV, capitaine de cava-
lerie au régiment royal étranger, puis dans celui d'Or-
léans, suivit l'armée des princes et émigra en Alle-
magne. Il mourut à Gand(Belgique), le 25 février 1839.
Il avait- épousé, en 1786 , Jeanne-Guislaine, baronne
de Plotho, d'Ingelmunster et du Saint-Empire , fille dè
Guébhard-François, chambelsan de l'empereur d'Au-
triche, et de Marie Régine, baronne de Beer: Elle est
morte, le 7 mai 1843, dernière de sa branche. De ce
mariage naquirent :

1° Alphonse-Jean-Joseph, qui continue la deseendance;
2° Emilie, mariée à Jean-Baptiste de la Woestyne, sei-

gneur d'Hansbekc, dont deux filles, mortes sans
alliance;

3' Albertine, épouse du' comte Emmanuel Sanchez
d'Alcantara, dont un fils unique, marié à Pauline,
baronne de Villegas de Pellemberg; ils ont une fille
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unique, Emma, épouse du prince Antoine-Stanislas
Sulkowski (le lo septembre 1872). 	 .

XII. Alphonse-Jean-Joseph de Calonne, marquis
de Courtebourne, incorporé dans la garde d'honneur
de Napoléon Pr , épousa ,•le 28 juin 1829, Joséphine-
Thérèse-Thècle de Nédonchel, fille du comte Eugène
de Nédonchel et d' Ilenriette du Sart de Bouland. Is
est mort le 28 juin 1857, laissant de ce mariage :

1 0 Amédée-Marie-Joseph-Paul; né le 16 avril 1830, qui
suivra ;

2° Victor, né à Gand, le 31 décembre 1834, membre
de la compagnie de Jésus, et décédé le 1 er juil-
let 1873, recteur du eollégç Notre - Dame , à
Tournai;

30 Arthur-Baymond-François, né le 24 janvier 1839,
sans allianee.

XIII. Àmédée - Marie -Joseph - Paul de Calonne,
marquis de Courtebourne et de Licques, a épousé :
1° le 7 septembre 1852, Astérie-Marie-Colette-Guis- -
laine, comtesse de Thiennes , de Leyembourg et (le
Rumbekc, fille de François, dernier de son nom, ét
d'Astérie, baronne de Draeck. Elle est morte en
couches, le 22 août 1861, ayant eu de son union :

1° Maurice - Gabriel - Marie - Joseph - Guislain, né le
15 mars 1855, mort le 31 du même mois;

20 Marie-Claire -Joséphine -Guislaine, née le 2 jan-
vier 1857;

3° Et une fille morte en naissant.

En secondes noces, le marquis de Courtebourne a
épousé, le 3 octobre 1863, sa cousine germaine,
Marie-Joséphine-Amélie-Caroline de Nédonchel, fille
de Georges-Alexanclre, comte de Nédonchel, et de
Marie de Choiseul-Praslin, comtesse de Quintin.

ARMES d'argent, à l'aigle de sable, onglée et becquée de
gueules (voyez pl. BW). — Supports : deux griffons. —
Couronne de marquis.— Cimier : une aigle naissante.
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CHANGY (CARPENTIER DE)

EN NIVERNAIS.

Le Nobiliaire de Flandre et du Cam-.	 .
bre'sts a signalé comme l'une des plus an-

	 				 ciennes familles nobles du nom de Car-
	 	 pentier ayant appartenu à ces provinces
	 		 celle des seigneurs de Vannes, etc., dans

..En•n -,,	 4 la chàtellenie de Lille, représentée an-,
jourd'hui par les comtes (le Changy du Nivernais.

L'Annuaire de 1875 avait donné (planche BV) les
Armes, et un prochain volume contiendra la notice his-
torique de cette maison que ses dernières alliances
semblent destiner à se partager désormais, comme
au xv e siècle, entre la Belgique et la France, et qui a
servi tour à tour avec honneur les deux pays sous les
comtes de Flandre des dynasties de Dampierre et (le
Valois-Bourgogne et sous nos anciens rois.

Nous nous bornerons, cette année, à rappeler ici
sommairement son origine, à la sin du n e siècle, (les
sires de Gouy du Cambrésis, connus depuis 1036 ; —
l'existence déjà slorissante en 1160 et jusqu'en 1280, à
Cambray, des premiers descendants de loger de Gouy
dit Carpentier, son auteur, que Moréri confond avec
un contemporain de la même race, mentionné en 1096
dans la charte de l'abbaye d'Anchin, et qu'il mêle sans
autre motif à la légende du tournois, jadis fondée sur
une glose inexacte de ce texte célèbre ; — enfin l'éta-
blissement; vers l'an 1240, en Flandre, de Siger Car-
pentier, chevalier, seigneur d'Affiches et de Vannes-lez-
Lille, avoué de Cyzoing, dont la postérité se divisa,
au xv e siècle, en trois branches.

La I", *des seigneurs (le Vannes, Attiches, Fléchinet,
Waignon, Aumont, Auxois, etc., tige des deux autres,
qui criait Gouy, en souvenir de son origine, et portait
les armes pleines de Carpentier ancien : d'azur, à un
cheiiron d'or, accOunpagné de 3 croissants d'argent, •
2 en chef et 1 en pointe, demeura en Flandre et s'y
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éteignit en 1562 (bataille de Dreux), après avoir pro-
duit onze degrés alliés aux familles de Tourmignies, de .
Neufville, deHangowart, d'Ereinghem, de Commines,
de'Bolacré, de la Fosse, de Thieulaines, de Boucha-
vesnes, de Serre, de Fontenay, de Wainonville, de
Boulogne, de Preud'homme, de Wasquehal, de Lan-
noy, de Hauport, d'Assignies, de Wignacourt, de Gd-
Ion, de Haudion, de Ghistelles, de Landas, etc.

La Ir, des seigneurs de Huntington et d'Ailey en
Angleterre. , issue du Vil e degré de la précédente et
dont l'écusson était écartelé de Carpentier ancien et de
Neville (de gueules, au sautoir d'argent chargé en
coeur d'un annelet de sable), fut fondée par Jehan
Carpentier, chevalier, bailli :le Coudray, qui, ayant tué,
dans une rencontre, à Gand, un gentilhomme du sire
de Haubourdin, bâtard de Luxembourg, et familier de
Philippe le Bon, dut s'expatrier pour fuir la colère de
ce duc de Bourgogne et entraîna dans sa disgrâce son
frère François Carpentier, chevalier, seigneur d'Anmont
en Flandre et de Berthier en Nivernais, capitaine d'une
compagnie -de lances de la garde du comte de Charo-
lais, Charles le Téméraire. Les descendants de Jehan
Carpentier et de Catherine Neville qui cessèrent d'exis-
ter vers la , fin du lun e siècle, se sont alliés jus-
qu'en 1664, époque oit finissent les renseignements
empruntés , au généalogiste anglais Paul Arline par le
sieur de Villers, auteur truite généalogie manuscrite,
aux familles d'Haliburton, de Spencer, d'Aylesbury, de
Salisbery, d'Oissel, de Lee, de Godwin et de Brown-
Montegu.

La HP, des seigneurs de Changy, Crécy, Machy,
Marigny, Batilly, etc., en Nivernais, issue du VIII.
degré des seigneurs de Vannes, s'est seule perpétuée et
s'est fixée, en 1463, dans le comté de Nevers avant la
disgrâce de Jehan et de François Carpentier, par le .
mariage de leur neveu Colinet Carpentier, écuyer, fils
puîné de messire Guillaume Carpentièr, chevalier, sei-
gneur de Vannes et de Fléchinet, gouverneur de la ville
de Thérouanne, et de Benette de Wainonville, avec une
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héritière de sa maison de Savigny, Jeanne, dame de
Crécy. Celte branche entretint, jusqu'à l'extinction de
son aînée flamande, dés relations avec la. Belgique, et
elle était encore représentée en 1559 à Tournay, par
un de ses membres, au mariage de Jossine Carpentier,
soeur du dernier seigneur de Vannes, avec messire Ar-
noul de Lardas, chevalier, seigneur de Perwez. De-
venue nombreuse après quelques degrés, elle se par-
tagea vers le milieu du xvil e siècle en plusieurs rameaux
dont le principal puîné, mentionné par Moréri et La
Chesnaye-Desbois et par les continuateurs du Père
Anselme qui donnent sa filiation jusqu'en 1759, a
existé jusque peu avant 1789 sous le nom de Crécy,
terre substituée à son auteur après avoir appartenu
pendant deux siècles aux aînés de cette famille.

Ces aînés, les seigneurs de Changy, de Ratilly et de
Marigny, depuis comtes de Changy, ont été maintenus,
le 27 mai 1667, par arrêt du conseil d'État du roi et
lettres de jussion du même jour de S. M. Louis XIV,
dans leur noblesse d'ancienne extraction avec le titre
de baronnet d'Angleterre, après avoir justifié de leur
filiation authentique, ininterrompue, remontant de Fran-
çois Carpentier, écuyer, seigneur de Changy et Batilly,
sixième aïeul du chef actuel, à Anseau Carpentier, che-
valier, seigneur de Vannes et d'Affiches en Flandre, sils
(le Siger, aussi chevalier, et de Berthe de Tourmignies,
qui épousa à Lilse, le vendredi d'après l'octave de la
fête des saints , Pierre et Paul de l'an 1267, damoiselle
Renette de Neufville. (Arrêt du conseil d'État extrait,
des registres de la cour des aides, enregistré et certifié
conformé par le conseiller Phelypeaux. Lettres origi-
nales annexées de Sa Majesté séant en sondit conseil à •
Saint-Germain en Laye le 27 e jour de mai de l'an-
née 1669, de son règne la vingt septiesme, signées
Louis et plus bas PHÉLYPEAUX.)

La filiation était appuyée -sur une série de pièces
originales établissant chaque degré, visées clans ledit
arrêt, et dont les première et dernière sont le contrat
de dotation de 1267 scelsé du sceau de Siger, que nous
venons de citer, et une attestation des rois d'armes
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des Pays-Bas, datée de Bruxelles, le 26 septembre 1662,
scellée et certifiée par les bourgmestres eschevins de
cette ville et constatant l'extraction de la branche fran-
çaise de Carpentier de celle de *Flandre alors éteinte
depuis un siècle.

Les degrés issus, après 1669, de François Carpen-
tier, seigneur de Changy et de Ratilsy, osficierau régiment
du Dauphin, et de Marie Rousset de Lépine, sa femme,
sont établis jusqu'en -1768 par les preuves produites
à diverses reprises pour admissions aux grades réser-
vés à la noblesse militaire ou dans les compagnies
nobles d'ordonnance de la maison du roi, et dont les
certificats reposent aux archives du ministère de la
guerre ; et de 1768 à nos jours par les extraits des re-
gistres des paroisses et de l'état civil.

Aux alliances de Bolacre, de Serre et de Fontenay,
contractées en Nivernais par ses aînés de Flandre
en 1350, 1433 et 1455, et que nous avons déjà rap-
pelées, cette branche a ajouté, en France, depuis 1463,
dans .sa ligne directe et clans ses divers rameaux colla-
téraux , celles de Savigny, de Magnien, de Courmon-
drain - , de Foulé-Martangy, de Vaulx , de Lithiéri, de
Vigne, d'Ory, de Roux-Marigny, de Joly, de la Chas-
seigne, de Mocquot d'Aignon, de Neuchèze, de Charry,
de Richard .de Soultrait, de la Souche-Saint-Augustin,
de Thoynard, de Champs, de Brisson clç Plagny, de
Rousset de Lépine, de Pinet de Mantelet, (le "tanne--
Sainte-Marie, de Bardin d'Origny, de La Fond, de
Courvol, d'Astier de Jacquezy, de la Bussièré, du
Verne de Marency, du Bois des Couri, de la Maison-
fort, de Chazal de Chamarel, de Cavailhès de Pébrens,
de la liogue, de Boulard de Vaucelles ; en Belgique,
depuis 1846, celles de Melotte cFEnvoz, de Meester
de Betzembroeck et de loyer de Doure.

Elle était représentée, en 1789, pour ses seigneuries
de Varizé, de Beaudéduit, de Suancy, dès • Pavillons,
de la Brosse, etc., par deux de ses membres à l'assem-
blée électorale des gentilshommes du bailliage de
Nevers et Donzy réunis pour procéder à l'élection des
députés de la noblesse aux États généraux. Le titre de

12
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comte de Changy, sanctionné par des actes royaux,
mais non enregistré, que ses chefs de degrés portaient
depuis un siècle, ayant été omis clans l'une des pièces.
de son état civil et devenant, aux termes de la loi,
sujet à révision, à été reconnu héréditaire et confirmé
en tant que besoin par décret du 15 août 1859.

La famille de Carpentier de Vannes et de Changy
qui s'est toujours adonnée presque uniquement aux
armes, d'abord en Flandre, puis en France jusqu'à la
chute de notre ancienne monarchie, a versé son sang,
de Crécy et d'Azincourt à Fontenoy, sur maints champs
de bataille avec ce dévouement absolu que notre no-
blesse de province ne refusait jamais à ses souverains.
Elle a reçu de ceux-ci, à cinq siècles d'intervalle, au
commencement et à la fin de cette longue carrière mi-
litaire, des témoignages écrits de ses loyaux services :
— la première fois, en 1322, par une charte de con-
cession que le comte de Flandre, Robert III dé Ré:
thune, octroya à Artus Carpentier, chevalier, seigneur.
de Vannes, fils d'Anseau, en considération deleur fidélité'
envers lui et envers le comte Guy de Dampierre (ori-
ginal visé clans la Maintenue de noblesse de 1669
avec la traduction de flamand en français, par Dufloc
et Cambiç. notaires, agréés du conseil de Sa Majesté
.Catholique en Brabant, scellé et certifié par_ les bourg-
mestres eschevins de la ville ' de Bruxelles); — la
dernière fois, en 1794 et 1797, par les certificats de
dévouement à la cause royale et le brevet de l'ordre
de Saint-Louis que S. A. R. le comte d'Artois et
S. M. Louis XVIII, proscrits, accordèrent au comte de•
Changy, aïeul du chef actuel, ancien officier aux che-
vau-légers de la garde ordinaire et aux dragons du roi
et ancien capitaine au régiment rnestre de camp géré;
rat dragons, émigré pour les servir.

XIX. François-Ignace Carpentier,. comte de Changy,
chevalier de Saint-Louis, fils de François et de Marie-
Jeanne Astier de Jacquezy, né le 5 janvier 1753 à
Nevers, reçu chevau-léger du roi le 10 mai 1763 par
le conseiller au parlement de Guyenne et avocat géné-
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• ral Beaujon, généalogiste des ordres de Sa Majesté, sur
preuves filiatives de quatre degrés remontant à son
trisaïeul maintenu dans sa noblesse en 1669 (archives
de la- guerre), avait épousé le 2 juin 1790, à Paris,
dans l'église de Saint-Cosme (archives de_ la ville).
Rose-Esther du Bois des Cours de la Maisonfort', née à
Brest le 10 mai 1770, seconde fille de feu messire
François-Alexandre-Philippe, marquis de la-Maisonfort,
capitaine de vaisseau, chevalier de' Saint-Louis, et de
Marie-Gabrielle-Charlotte-Anne de Kergadiou de Tro-
mabian. Il mourut à Nevers le 16 ayril 1812. Sa veuve,.
soeur du marquis de la Maisonfort., maréchal de camp,
député, intendant de la liste civile, conseiller d'État,.
ministre de France en Toscane, etc-., sous la Restau-
ration, et tante du lieutenant général marquis de la
Maisonfort, chef de noms et d'armes, •décédé sans
alliance sen 1848, mourut également à Nevers le
12 mai 1850. C'était la dernière survivante de la mai-
son du Bois des Cours, l'une des plus anciennes du
Perche, du Maine et du Nivernais, alliée à celles de
Beaujeu, de Brichanteau, de la Bussière, de Charnacé,
(le Chaumont-Quitry, dn Coetlosquet, de Rochechouart,
de Tascher, ,de Vipart de Silly, de Villiers, etc., etc.
Le comte de Changy avait eu de ce mariage quatre
enfants :

1° François-Charles, qui suivra ;
2° Marie-Antoinette-Esther Carpentier de Changy, née

à Liège le 18 février 1794, y décédée en 1795 ;
3° Sophie -Césarine Carpentier de Changy, née le

15 avril 1798 à Brunswick, morte à Paris le
30 août 1800;

Am • Marie-Léontine. Carpentier de Changy, née à Nevers
le 15 déeembre 1801, mariée le 15 novembre 1824,
à Paris, à Frédéric de Cavailhès de Pébrens, che-
valier, capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre
de Saint-Ferdinand d'Espagne, démissionnaire
en 1830, veuf-en 1861, décédé en 1874 au chà-

I Armes du Bois des Cours : d'argent, à cinq coquilles de gueules,
posées en orle.
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teart de Fluré, ayant eu de cette union plusieurs •
enfants alliés aux familles de Sauvé, de Madmont,
d'Euvrard de Courtenay.

XX. François-Charles Carpentier, comte de Changy,
né le 15 mars 1791 au château de Vanzé, paroisse de
Champvert, en Nivernais, épousa le 26 novembre 1817
dans la chapelle du château de la Sablonnière, paroisse
et commune de Bonny-sur-Loire (Loiret), après union
contractée civilement le même jour, devant Mallet,
maire et officier de l'état civil de cette commune,

•Jeanne-Amélie de Chazal de Chamarel l , née le 29 sep-
tembre 1801 à s'île de France, an;ourd'hui île Maurice,
fille de Charles-Antoine, chevalier, et de feu Marie-
Augustine - Sainte de Saint-Félix, et petite-fille du
vice-amiral de Saint-Félix, marquis de Mauremont,
commandant do la station nai,-ale de l'îse Bourbon,
qui, pendant la- révolte des nègres de cette colonie,
dut sa vie au courageux dévouement de . soni aide de
camp le comte de Villèle, le futur grand ministre de
la Restauration. Le comte de Changy, décédé à Paris
le 10 février ,1837, avait eu de cette union quatre
enfants :

1° François-Pierre-Charles-Eugène, qui suit;
2° Anne-Marie-Alexandrine-Esther Carpentier de Chan-

gy, née à Nevers en 1821, décédée à .Paris
en 1825 ;

3° Françoise-Charlotte-Félicie Carpentier de Changy,
née à Paris le l e ' novembre 1824, décédée à Ne-
vers le 29 septembre 1847, sans alliance;

4° Aimée-Gabrielle-Alix Carpentier de Changy, née le
16 juin 1826, à Toulouse, mariée le 22 avril 1847
à Port-Louis, ile Maurice, au comte. Alfred de la
Rogne, de l'île Bourbon, do se un fils né en 1847,
marié en 1874 avec M lle de Simard de Pitray.

XXI. François-Pierre-Charles-Eugène Carpentier,
comte de Changy, chef actuel de cette famille, né au
château de Vanzé, commune de Champvert (Nièvre),

Armes de Chacal : .de gueules (alias d'azur), au sautoir d'or.
•
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le 2 août 1819, a épousé le 12 mai 1846, dans la dia-
pelle d'Envoz, paroisse et commune de Couthuin,
province de Liège (Belgique), après union civilement
contractée le même jour, devant Mahia , échevin et
officier de l'état civil de cette commune, Marie-Anne-
Félicie de Melotte d'Envoz née à Liège leu avril 1821,
fille unique de Denis-Marie, chevalier, des anciens
seigneurs de Vaux, Borset, Oplinter, Envoz, Couthuin,
Marsinnes, Surlemez, etc., au pays de Liège, ancien
bourgmestre et député de Liège aux États généraux du
royaume des Pays-Bas et ancien membre de l'ordre
équestre, chevalier de l'ordre du Lion néerlandais, etc.,
décédé au château d'Envoz, en 1856, et de Marie-
Catherine-Joséphine de Geradon. De ce mariage sont
nés quatre fiss et trois filles :

1° Marie-Denis-François Carpentier, vicomte de Changy,
né à Liége le 6 avril 1847, marié le 1 er juil-
let 1873, à Paris (église Sainte-Clotilde et mairie
du 7 e arrondissement), à Marguerite, fille d'Ernest-
Henri Boulard de Vaueelles, écuyer, maire de la
commune de .Villefargeau (Yonne) ,, et de Gabrielle
de Noisette d'Andrezel, dont deux tilles nées au
château de Villefargeau :

a. Marie, k 30 août 1874;
G. Jeanne, le 9 septembre 1875;

2° Marie-François-Charles Carpentier de Changy, vi-
comte Carlos de Changy, né à Liége le 21 juin 1849,
naturalisé Belge, marié le 20 avril 1875, à Bruxelles
(église de Saint-Jacques-sur-Caudenbere, et hôtel de
ville), avee Adrienne, fille de Maurice, baron de

.	 Boyer de pelure, et d'Hésène, comtesse de Frank ;
3° Marie-François-René Carpentier de Changy, né à

Liége le 25 .novembre 1855 ;
4° Marie-François-Jehan Carpentier de . Changy, né an

'	 château de Limont, commune de Limont, province
de Liége, le 25 août 1862 ;

5° Marie-Rose-Amélie Carpentier de Changy, née •à
Liége le 17 juin 1850, décédée au ehâteau d'Envoz
le 8 août 1864 ;

Armes de Melone : d'argent, au lion de gueules couronné d'or.
12.
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6 0 Marie-Ghislaine-Gabrielle Carpentier de Changy, née .
à Liége le 1er février 1852;

70 Marie-Elisabeth-Berthe Carpentier de Changy, née à
Liége le 6 septembre 1853, mariée le 15 Oc-
tobre 1872, à Couthuin (église primaire et mai-
son commune), avec Raymond de Meester de Bet-
zembroeck, chevalier de Tordre ide Saint-Jean de
Jérusalem, dit de Malte, fils de Ferdinand et de _
Christine de Roover de Roosermersch, dont deux
fils nés à Bruxelles :

a. André, le 17 septembre 1873;
b. Raoul, le 28 mars 1875.

ARMES : d'azur, à l'étoile d'or, accompagnée de
trois croissants d'argent, 2 en chef, 1 en pointe'. 
Devise : DIEU M' AIDE. - Couronne : dite de marquis
pour les aînés, de comte pour les puînés. — Cimier :
une étoile rayonnante entre 2 demi-vols, le tout d'or.
(Les seigneurs de Vannes sommaient leur heaume d'une
hache d'armes.) — Supports : deux lions, souvent re-
présentés portant des bannières, cesle de dextre aux
armes de Carpentier ancien, déjà décrites, celle de
sénestre blasonnée comme à l'écu. Les puînés ont eu
le plus souvent pour supports deux lévriers.

OUVRAGES A CONSULTER.

Histoire de Cambrai et du Cambrésis, par JEAN

LECARPENTIER (chanoine de l'ordre de Saint-Augustin,
homonyme notoirement étranger à cette famille),
Leyde, 1664, 2 vol. in-4°. Voir, tome II, partie III,
État de la noblesse du Cambrésis, pages 369 et sui-
vantes, la "notice oit est rapportée l'origine des sires '
de Gouy.

La substitution, dans l'écu de cette famille, de l'étoile d'or
au chevron primitif du même métal a été imposée Mt fondateur
de la branche nivernaise, légataire universel de son parent
Jacques. Carpentier, chevalier, seigneur d'Aumont, dont le père
l'avait adoptée en signe de juveigneurie, par clause spéciale d'un
testament tic l'an 14'19 produit et visé dans l'arrêt de maintenue
de noblesse de 1669 et cité dans l'Armorial de l'ancien duché de
Nivernais, etc., etc. •
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Dictionnaire historique de Mord:ru et Dictionnaire
de la noblesse de LA C IIESNAYE-DESBOIS aux articles
Carpentier de Crécy : notices reproduisant une partie

•des faits avancés dans le précédent ouvrage avec nue
filiation de ce rameau puîné de la branche nivernaise
jusqu'en 1759.

Histoire des grands officiers de la couronne, etc.,
du P. ANSELME, continuéepar les PP. Ange et Simpli-
cien. Le tome IX, page 470, donne la même filiation
sans aucune mention des origines.

Moréri et La Chesnaye, bien qu'ils s'attachent spé-
cialement à ce rameau puîné, dit deuxième branche de
Crécy, rappellent qu'il est issu des seigneurs de
Changy, aînés, ainsi que celui des seigneurs de la
Thuilerie.

Penne historique de la noblesse de M. DE MAISTBES,

tome IV, page 401. Cet ouvrage donne une notice
d'ensemble de la maison de Carpentier de Changy avec
un aperçu des trois derniers degrés.

Archives généalogiques et historiques de L AISE.

Le tome XI de ée recueil, publié en 1850 après la
mort (le l'auteur, contient le travail le plus complet
dont cette famisse ait été l'objet, une généalogie de ses
diverses branches, qui se termine à l'année 1847.

L'Armorial de l'ancien duché de Nivernais, par
le comte de SouurnArr, donne la description et la
planche des armes et l'énumération des fiefs eLlitres
de cette famille.

COISLIN (CAMBOUT DE).

L'Annuaire de 1849 avait donné la notice généa-
logique (le la maison (le Cambout, dont la branche des
marquis de Coislin ,était . encore représentée à cette
époque par trois frères. Bien ne pouvait donc faire pré-
voir qu'elle s'éteindrait aussi rapidement. Le vicomte
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Charles de Coislin, le plus jeune des trois frères,
membre de l'assemblée législative en 1849, est décédé
en Amérique, il y a quelques années, ne laissant qu'une
fille, Alexandrine- Césarine-Jeanne du Cambout de
Coislin, mariée le 31 juillet 1871à Georges Le Gras,
comte du Luart, alors secrétaire d'ambassade.

Le second, Pierre-Ernest, comte de Coislin, s'est
marié le 19 juillet 1836 à Marie-Césarée-Eugénie de
Valori, fille d'Adolphe-Pierre, comte de Valori, de la
branche aînée île la famille qui est 'établie en Nor-
mandie, on elle compte de nombreux représentants. Le
comte (le Coislin est décédé sans, postérité masculine
le

Le marquis de Coislin (Pierre-Adolphe du Cambout),
né en 1801, resté par la mort de ses frères l'unique
rejeton male île sa branche, avait été décoré île la mé-
daille militaire au mois (le juillet 1871 pour faits de la
dernière guerre à Page de soixante-dix ans. Il n'a eu de
son union avec Mn, Louise-Elisabeth de Savary de Lan-
cosme que deux filles : la comtesse d'Ambrugeac
et M'"° Georges Poute île Nieules. Avec lui s'est éteinte,
le 2 septembre 1873, la branche des marquis de Cois-
lin.	 •

ARMES : de gueules, A trois fitsees échiquetée:s d'argent
et d'azur de deux tires (voyez pl. 11W).

COLOMB (CHRISTOPHE).

Christophe Colomb, né à Gênes en 1435, était le
fils (le Dominique Colomb, cardeur de laines et fabri-
cant de draps, dont le père était Jean Colomb, bour-
geois de Quinto. Son nom s'est écrit Colombo en
italien, Colombus en latin, et Colon en espagnol'.

Les renseignements généalo G iques de cet article out été Géné-
ralement puisés dans l'excellent ()marne que M. le chante de
Boselly de Lorgnes a consacré à l'histoire de Christophe Colomb
(2 vol. in-8°; Paris, Didier, 1856).
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Dominique Colomb avait épousé Suzanne, fille de
Jacques Fontanarossa , morte en 1481, dont il eut :
1° Christophe , dont l'article suit; 2° Barthélemy, qui
s'établit en qualité de pilote à Lisbonne , et que son
frère aîné, après la découverte de l'Amérique, fit nom-
mer adelantado des Indes en 1497; 3° Jean-Pell e -
grin o, mort en 1474, que sa santé débile avait obligé
de partager la profession de son père, au.lieu d'entrer
dans la marine;-4° Jacques (Diego), qui embrassa l'état
ecclésiastique; 5° N..., mariée à Jacques ]3avarello,
que l'obscurité de sa condition dérobe, dès son vivant,
aux regards de l'historien.

Christophe Colomb, nommé grand amiral de l'Océan
le 30 avril 1492, puis vice-roi des Indes, fut anobli
par la reine Isabelle, avec majorat, institué, le 22 . fé-

vrier 1498, au profit de sa descendance. Il épousa :
1° dona Felippa de Perestrello, fille (le Barthélemy Mo-
gnis de Perestrello, gentilhomme d'origine italienne,
naturalisé en Portugal, ancien officier de la maison .du'
roi, gouverneur de Porto-Santo; 2° en novembre 1486,
Béatriee Enriquez, de la maison d'Arana, une des plus
anciennes (le la province de Cordoue. Il eut du premier
lit don Diego, qui suit; du second lit, don Fernando,
né le 29 août 1487, gentilhomme de la maison de
la reine, nommé en 1527 président de la commission
d'examen des officiers de mer, fondateur de plusieurs
établissements scientifiques à Séville, mort le 12 juil-
let 1539.

Don Diego ou Jacques Colomb, vice-roi des Indes et
grand amiral de l'Océan, premier duc de Veraguas,
épousa dona Maria de Tolède, fille du grand comman-
deur de Léon, et nièce du duc d'Albe et du Roi catho-
lique. Il mourut le 23 février 1526, laissant : 1° don
Luis, qui suit ; 2° (Ion Christophe; auteur du rameau
ci-après; 3° dona Maria; 4° dona Juana; 5° dona Isa-
belle, mariée à Georges de Portugal, aïeule de Nuiio
de Gelyes de Pôrtngal, mis juridiquement en posses-
sion des fifres de duc de Veraguas et de marquis (le la
Jamaïque.

Don Luis Colomb, né en 1520, fut-nommé, à
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de six ans, amiral des Indes. Il renonça aux titres de
vice-roi, de gouverneur général des Indes et aux pri-
viléges héréditaires àuxquels il avait droit, en échange
des titres de duc de Veraguas et de marquis dé la
Jamaïque. Il ne saissa que deux filles : 1° dona Felippa,
mariée à son cousin germain; 2° dona Maria, qui prit
le voile au couvent de Saint-Quirice, à Valladolid.

Don Christophe Colomb, frère puîné de don Luis,
eut trois enfants : 1 . don Diego Colomb, héritier des
titres de duc de Veraguas et de marquis de la Jamaïque
de son oncle, dont il épousa la fille, sa cousine ger-
maine, Felippa Colomb; 2° dona Felippa 3° dona
Maria.

Don Diego étant mort sans postérité, avec lui finit
la descendance masculine de l'illustre Christophe
Colomb.

ARMES : écartelé, au ler de gueules, à la tour d'or, qui
est CASTILLE; au 2e d'argent, au lion de gueules, couronne
d'or, qui est LI:ON ; au 3e une nier d'azur, semée d'îles
d'argent, couverts d'arbres de sinople ; au fee d'azur, à cinq
ancres d'or; enté en pointe d'un fascé ondé d'argent et
d'azur.

Des généalogistes donnent pour armes à la famille de
Christophe Colomb un blason conforme, sauf 'des diffé-
rences d'émaux, à celui de deux . familles nobles: l'une ita-
lienne dont les rameaux s'étaient répandus de Lombardie
en Toscane et dans le Montferrat; l'autre originaire du
pays de Bresse, dont nous donnons la notice dans l'article
suivant. Ce sont des arme; parlantes : d'azur, à trois
colombes d'argent (voyez pl. BW). — Devise : FIDES, SPES,

cARITAS.

COLOMB

• SEIGNEURS DE LA SALLE ET DE CHAVAUX EN BRESSE.

- Des historiens ont rattaché à la famille de Chris-
tophe Colomb, dont la notice précède, une Maison
qui du Piémont a étendu .ses rameaux dans la Ligurie
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et le Plaisantin et qui avait les mêmes armes que celles
des seigneurs de la Salse et de Chavaux én Bresse.

Cette dernière àvait eu pour berceau Bauge, l'an-
cienne capitale du pays bressan, appelée aujourd'hui
Baugey et devenue un simple hameau d'une centaine
d'habitants, •à peu de distance (le Mâcon. Une
telle transformation est due sans doute à la dépopula-
tion causée par les fièvres de marais qui ravagent cette
province.

Guichenon, dans son histoire de la Bresse et du
Bugey, a consacré une Notice généalogique à la maison
de Colomb (le la Salle , connue depuis Claude, vivant
en 1350 (3 e partie, page 125)..Guy de Colomb, sei-
gneur de la Salle de Manzia, son fils, frère de Pierre
de Colomb • ,•seigneur de Bauge et de Montluel , chan-
celier d'Aine de Savoie, épousa Michelle de Seyturier,
fille de Pierre de Seyturier, seigneur de Cornod. 11
eut, entre autres enfants, Guy II de Colomb, seigneur
de la Salle, conseiller d'État du . comte de Savoie et
son trésorier général en Piémont.

Philibert de Colomb, seigneur de la Salle et de Cha-
vaux, petit-fils de Guy Il , fit hommage au duc de
Savoie en 1508:. Sa fille unique Polyxène épousa Jean
de Cheminant, seigneur de Vernus, en Mâconnais, et
lui apporta les terres de la Salle et de Chavaux.

De cette famille se disaient issus les Colomb, sei-
gneurs de Volières, dont était Philibert de Colomb,
père de Claudine, dame de Velières, mariée à Antoine
de Syon, baron de Creste, en Genevois. Elle eut de
cette union : 1° Claudine de Syon, femme de Claude
de Bellecombe, seigneur de Chasselas; 2° Jeanne de
Syon, femme de Louis de' Monspey, , seigneur de
Mons.

A Annonay, il existait une famille qui tirait, dit-on,
son origine des seigneurs de la Salle et de Chavaux et
qui aurait eu pour .auteur François de Colomb, vivant

' en 1460, père (le Flory (le Colomb, châtelain d'Au=
dance en Vivarais, et de Gilbert de Colomb, qui s'éta-
blit à Annonay. Jean de Colomb, petit-fils de Gilbert,
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était conseiller du roi, lieutenant général au' bailliage
- de cette ville.

ARMES : d'azur, ittrois colombes d'argent (voyez pl. BW).
Devise : SIMPLICITAS.

.COL0111.13 DE BLEYSSOL. •

Cette famille, originaire de Villefranche de Rouergue,
descend de Bernard Colomby ou de Colomb, trésorier
du domaine de Rouergue, anobli par lettres patentes
du roi Charles V. Il avait apporté à ce prince, encore
Dauphin, 6,000 moutons d'or (environ 200;000 francs),
somme votée par les États du Rouergue pour payer la
rançon du roi Jean, en 1360.'

Noble Jean Colomb, demeurant à Villefranche, se
maria avec Fine Vigourouse de Rodez , dont il eut :
1 0 Antoine de- Colomb, seigneur de Bleyssol; • 2. Jean,
premier consul de Villefranche en 1504, trésorier du
domaine de Rouergue en 1522 , qui épousa Marie del
Causse,.et laissa trois fils de cette union. L'un d'eux,
Pierre de Colomb, fut deuxième consul (le Villefranche
en 1549.

Cette famille paraît s'être éteinte au commencement
du siècle dernier. On trouve cependant encore un
Jean-Baptiste Colomb d'Auteserre dans la liste des
membres des assemblées électorales de la noblesse en
1789. Le château d'Hauteserre est situé à Cieurac
(Lot); il y a aussi dans sa Marche et le Rouergue plu-
sieurs autres localités de ce, nom.	 .

Par une coïncidence bien naturelle qu'explique l'ho-
monymie , les familles Colomb de Battine et Colomb
de Bleyssol portent des colombes dans leurs armes
parlantes. Le blason des seigneurs de Bleyssos est : de
gueules, à trois colombes d'argent (voyez pl. MW).
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COLOMB DE BATTIE.

Celte famille, qui vient de s'éteindre par la mort
de ses deux derniers rejetons à trois mois et demi
d'intervalle, était originaire de la Côte-Saint-André,
ville fort ancienne, aujourd'hui- chef-lieu de canton de •
l'Isère. Le premier de ce nom que l'on rencontre en
Dauphiné, c'est Janin Colomb, qui vivait en 1407, et _
qui avait épousé Antoinette de Mencie, dite de Pichon.
11én-tond Colomb, leur -fils, fut l'aïeul de Pierre de
Colomb, marié avec Claude de Tabernier.

De cette dernière union étaient issus Imbaud et Jean -
Colomb. En suivant les données fout-nies par Chorier
dans son Nobiliaire du Dauphiné, on voit qu'à la •
descendance d'Imbaud Colomb appartenait Aimon de
Colomb, fils de Gabriel, capitaine de deux cent.;
hommes de pied en 1585. Il se maria avec Françoise
de Poculot, dont il eut : 1° Claude de Colomb;
2° Eustache de Colomb.

Claude de Colomb, capitaine d'une compagnie
franche pour la garde du châteaù de Demonts, en
Piémont, épousa Virginie du Molin (voyez plus loin
l'article du Molin). Leur fils, François de Colomb, sièur
de Bastines, maréchal des logis de la compagnie des
mousquetaires du roi et gouverneur d'Ourchie, dans
les Pays-Bas, fit enregistrer son blason dans l'Ar-
morial général, en 1607, tel qu'il sera décrit plus loin •
(mss. de la Bibl. nat. ; Reg. du Dauphiné, p. 81).

Abel-François de Colomb- de Battine épousa Pier-
rette-Élisabeth de Bardonnenche, dont il eut un fils, •
qui suit. •

Abel-Étienne-Florimond de Colomb de Battine, che-
valier de Saint-Louis, émigra en Savoie. II rejoignit
l'armée de Condé et fit toutes les campagnes jusqu'au
licenciement de ce corps. Ses états de service lui
donnent le titre de comte. Au retour de l'émigration,
il se retira au château des Aiguebelles, près de Cou-
longé (Sarthe). Il avait épousé à Versailles Thérèse

ee	 13
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Sidonie de Pochard, née à Bade en 1793, fille de Jean
Prosper de Pochard et de Marie-Catherine-Mathilde de
Ranfracy. M. lé comte de Battine fit des preuves de no-
blesse devant Viton de Saint-Allais, archiviste de l'ordre
du Phénix de Hohenlohe pour être admis dans cet ordre.
Il exerça, pendant les dernières années de la Restaura- •
tion, les fonctions de directeur des contributions di-
rectes. Il mourut à la Flèche, le 10 avril 1832, et sa
veuve est décédée le 29 octobre 1859, au château des
Aiguebelles.

César-Charles-Florimond-Léopold de Colomb, comte
de Battine, leur fils, né à Nancy, le 17 juillet 1811,
fut autorisé, par le ministre de la guerre, le 5 oc-
tobre 1827, à n'entrer à l'école militaire de Saint-
Cyr qu'en 1828, pour raison de santé. Il épousa, à
Mulsanne (Sarthe), le 21 avril 1833, Marie-Catherine
Stellaye . Le Baigneux de Courcival, née au Mans, le
22 août 1810, fille de François-Thimoléon Stellaye Le
Baigneux de Courcival, chevalier de Saint-Louis, et
d'Anne Fay de la Tour-Maubourg (morte le 27 juil-
let 1811). 11 est décédé au Mans, le 21 janvier 1875,
laissant un fils unique, Marie-Rodolphe de Colomb,
comte de Battine, né le 19 août 1837, décédé le
8 mai 1875. Avec lui s'est éteinte la descendance
mâle.

Une tante du comte' de Battine était entrée en reli-
gion, comme on le voit par la somme de 600 francs
qu'elle toucha, en 1829, sur l'indemnité des émigrés.
Une autre avait épousé M. Boscary de Villeplaine.

A cette famille semblait vouloir se rattacher M. Paul
Colomb, dit le vicomte Colomb de Batines, fils de
Jean-Paul-Cyrus Colomb, avocat général à la cour
d'Aix , puis à celle de Paris en 1815, député des
Hautes-Alpes jusqu'en, 1830, mort à Gap, sa ville
natale, le 19 juilset 1835, à l'âge de cinquante-trois .
ans. Quoique son père, marié avec Mile Marie-Jeanne-
Françoise Blanc (voyez l'Annuaire de 1870, p. 305),
eût toujours •été appelé. simplement Colomb et n'eût
jamais signé autrement, Paul Cosomb, né à Gap en
1811; le gratifia après sa Mort du surnom de Batines
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et du titre de vicomte, qu'il prit alors lui-même comme
son héritier. Il se distingua par la vive passion qu'il
professa pour les livres et dont il avait conçu le germe
en aidant son père à fonder la bibliothèque publique
de Gap. Il compromit sa fortune au point d'être obligé
d'établir une librairie et d'en faire le premier noyau
avec sa propre bibliothèque. Forcé de chercher un
asile à l'étranger, il se fixa à Florence, où il est mort
le 14 janvier 1855 , laissant des travaux assez nom-
breux et assez estimés, notamment une biographie sur
le Dante.

•

ARMES : coupé de gueules et de sable, à une fasce d'or,
brochante sur le tout et chargée de trois colombes d'azur,
becquées de gueules (voyez pl. BX). — Supports : deux
levrettes. — Devise : EN FEDELTA FINIRA LA VITA,

ESTRÉES.

Cette maison, dont l'Annuaire de 1866 avait donné
un résumé généalogique, établissait sa filiation authen-
tique depuis.Pierre d'Estrées, dit Carbonnel, seigneur
de Boulant, Hamel, Istres et s'Enclos-Mauroy. Elle
devait les premiers fondements de sa grandeur à Jean
d'Estrées, arrière-petit-fils de Pierre, né en 1486, page
de la reine Anne de Bretagne, marié par elle avec
Catherine de Bourbon, fille aînée de Jacques de Bour-
bon, bâtard de Vendtmé. Il fut créé capitaine général
de l'artillerie de France et mourut, en 157 . 1, à l'âge
de quatre-vingt-cinq ans. Son fils, Antoine d'Estrées,
grand maître de l'artillerie, épousa, en 1559, à Chartres,
Françoise Babou de la Bourdaisière, dont il eut, entre
autres enfants, la célèbre Gabrielle d'Estrées et Fran-
çois-Annibal, créé maréchal de France par Louis XIII
en 1626, duc et pair, en 1648, par Louis XIV.

Gabrielle d'Estrées fut créée duchesse de Beaufort par
lettres patentes que le roi Henri IV donna au camp
devant Amiens, au mois de juillet 1597. César, son fils
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aîné, 'duc 'de Vendôme, de Beaufort, d'Étampes, de
Mercœur et de Penthièvre, fut créé surintendant géné-
ral de la navigation, fonctions correspondantes à celles
d'amiral et dont fut pourvu son second fils François
de Vend6me;duc de Beaufort,• qui joua un rôle célèbre
dans les guerres de la Fronde et fut surnommé le Roi
des Halles. Il périt au combat de Candie contré les
Turcs. Ce dernier étant mort sans postérité, la duché-
pairie de Beaufort fit retour à la couronne et fut acquise
par Charles-Frédéric de Mpntmorency, duc de Luxem-
bourg, pour qui elle fut érigée (le nouveau, mais sous
le nom de Montmorency..

Louis, duc dé Vendôme, frère aîné de François, duc
de Beaufort, né en 1612, épousa Laure Mancini, nièce
du cardinal de Mazarin. Étant devenu veuf, il , embrassa
l'état ecclésiastique et fut créé cardinal en 1657. Il
avait eu deux fils : 1° Louis-Joseph, duc de Vendôme,
qui commanda les armées de Louis XIV et mourut,
en 1712, sans laisser de postérité de son mariage avec
Marie-Anne de Bouillon-Condé; 2° Philippe de Ven-
dôme, grand prieur de Franee, mort en 1724, le der-
nier rejeton issu de Gabrielle d'Estrées.

'Alexandre, dit le 'chevalier de Vendôme, né à Nantes
en 1598, frère cadet de César, duc de Beaufort, avait
aussiyété grand prieur de France; ce qui l'a fait con-
fondre quelquefois avec son petit-neveu, qui précède.

La maison ducale' d'Estrées s'éteignit elle-même en
la personne de Victor-Marie, duc d'Estrées, maréchal
et vice-amiral de France, membre de l'Académie fran-
çaise, décédé à Paris le 27 déCembre 1737. '

ARMES : d'argent, fretté de sable ; au chef d'or, chargé
de trois merlettes de sable (voyez pl. BW).

GUMIN.

Cette famille, originaire du Dauphiné, où elle a
possédé les fiefs d'Hautefort, de Romanèche, de la Mu-
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rette, de Fontboulet et ' de Rochetoirin, figure avec
honneur dans les annales de sa province dès l'an 1292.
Jofh'oy de • Gumin, lieutenant du bailli de Vienne et de
la Tour, fut père de Jacques, alias Jaquemin, qui com-
battit à Varey en 1346, et qui avait épousé Philippe (le
Buenc. Cette darne, devenue veuve, rendit hommage,
avec d'autres nobles des environs de Bourgoin, pour ses
terres qu'elle• y possédait.

Françbise de Gumin de Sassenage, fille de Jean de
Gamin, chevalier, avait épousé, en 1405, Pierre de la
t °rivière, gentilhomme du Bugey." Jean de Gumin,
vivant en 1491, se maria avec Anne de Virieu, dont is •
eut François de Gumin. C'est sans doute le même que
Jean, seigneur de Romanèche, l'un des plus vaillants
compagnons d'armes de Bayard.-

Humbert de Cumin, n'ayant jas d'héritier direct et
voyant son nom près de s'éteindre, reconnut et fit légi-
timer son fils natures Sébastien par lettres patentes
le [538, vérifiées et homologuées s'année suivante par
arrêt (lu parlement de Dauphiné, le dernier jour de
mai.

Sébastien de Gumin épou sa, le 19 octobre 1542,
Claire de Rassonnier, et leur descendance a formé deux
hi:anches.'	 •

I. Celle d'Hautefort, dont étaient : Antoine de Cu-
min, seigneur de Romanèche, chevalier de l'ordre du
roi en 1595; Louis (le Gumin, conseiller au parlement'
de 'Dauphiné., fils de Pierre de Cumin, et psabeati de
yachon, qui fit enregistrer ses armes en 1697 dans le
Recueil officiel, où d'Hozier lui donne tantôt un lion
d'argent sur champ (l'azur, tantôt un lion d'azur
sur champ d'argent (Reg. du Dauphiné, pages 18
et 148); Antoine de Gurnin, conseiller au parlement
de Grenoble en 1720; Alphonse de Gumin, conseiller
du roi, référendaire en la chancellerie près le parlement
de Dauphiné, dont les armes enregistrées sont : un
lion d'or sur champ d'azur.

11. Celle de la Murette, qui avait pour chef Théo-
phile de Gumin, sieur de la Murette, marié. avec Mé-
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raude de Revel, dont il eut Joachim de . Gumin, sieur
de Fontboulet; le même sans doute que Joachim de
Gumin de Saint-Sauveur, auquel d'Hozier donne pour
armes un lion d'azur, couronne sur champ d'ar-
gent (page 266). Joseph de Gumin de la Murette, petit-
fils de Théophile . , fit enregistrer le même blason que
Joachim, sauf que son lion n'est pas couronné (p. 126).
Ces différences dans les émaux et les attributs héral-
diques proviennent du système qu'avait adopté 'd'Hozier
de ne jamais donner aux divers membres d'une même
famille des armes complétement identiques. 	 o

La famille de Gumin est tombée en quenouille dans
la personne . de Joséphine, fille de Jean-Baptiste de

• Gumin de Rochetoirin et de D u ' de Croze, et mariée en
1814 à Jacques Reylié.

ARMES : d'argent, au lion d'azur, armé et lampasse de
gueules, couronné d'or (voyez pl. BX).

LANJUINAIS.

Ce nom , devenu célèbre dans les temps modernes
par l'énergique et généreuse conduite du comte Denys
Lanjuinais dans les plus tristes journées de nos révo-
lutions , n'était pas complételnent nouveau avant
1789 clans les annales de la cité de Rennes. C'était
celui d'une petite terre située à quelques lieues de la
capitale bretonne et .celui d'un avocat distingué du
parlement, dont le frère, Joseph de Lanjuinais	 s'éta-

I Le troisième quartier des armes de sa famille : d'argent, é trois
mains de carnation, forme le blason gravé sur le scel de Thomas
de Langevinaise, publié par dom Morice (t. 11 .', sceau XXV).
Cette conformité héraldique est une marque au moins vraisem-
blable de communauté d'origine entre la famille' Lanjuinais et
Thomas de Langevinaise appartenant à une maison d'ancienne
chevalerie. Dans la table des sceaux dom Morice l'appelle de
Langevinière.
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Mit à Lausanne, où sa descendance paraît s'être éteinte
il y a quelques années.

Jean -Denys Lanjuinais, né à Rennes en 1753 ,
professeur de droit canon à la faculté de cette ville,
député du tiers état en 1789, membre de la Conven-
tion, où il eut l'honneur de défendreLouis XVI et de
risquer sa vie dans sa lutte contre les terroristes.
Membre et président du conseil des Cinq-Cents, séna-
teur, comte de l'Empire, membre de l'Instant, pair de
France, il mourut le 11 janvier 1827. Il avait épousé
Julie - Sainte Deschamps de la Porte, d'une famille -
noble de Rennes. De ce mariage, il eut six enfants,
dont deux moururent dans les prisons de la Terreur,
où ils avaient été jetés avec leur mère, et le troisième
mourut sans alliance, à rage de vingt-cinq ans. Les
autres furent : 1° Paul-Eugène, qui suit; 2° V ict or-
Ambroise, vicomte Lanjuinais, né le 13 novembre 1802,
député de Nantes en 1838, membre de l'Assemblée
constituante en 1848 , ministre du commercé et de
l'agriculture en 184p, membre du Corps législatif en
1864, décédé sans alliance le i er janvier 1869; 4° Julie-
Pauline Lanjuinais, veuve du général baron de Ber-
thois (voyez plus haut, page 118).

Paul-Eugène, comte Lanjuinais, né en 1800, pair
de France, 0*, décédé le 5 mars 1872, avait épousé :
1° Mn° Dornaud ; 2° Eugénie de Janzé, fille du comte
de Janzé. Du premier lit, il eut Maric-Hilarine Lanjui-
nais, mariée au marquis de Lauriston (voyez l'An-
nuaire de 1863, p. 222). Du second lit, il a laissé :

• a. Henri, dont l'article suit; b. Jenny Lanjuinais, ma-
riée à Henri Lefebvre de Vatimesnil, fils aîné du ministre
de la Restauration..

Paul-Henri, comte Lanjuinais, ancien officier de
cavalerie, a épousé : 1° We Louise Pillet-Will, fille
du comte Pillet-Will ; 2° M n° clé Boisgelin. Du premier
lit, il a eu : a. Robert; b. Marie Lanjuinais. Du second
lit, est issue Marie-Louise-Isabelle-Marguerite Lanjui-
nais, née le 20 mars 1875.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au lion d'or, tenant
de la dextre un frein d'argent et de la sénestre une balance
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du même ; au 2e d'argent, â la croix potencée de sinople ;
au 3e d'argent, à trois mains de carnation; à la bor-
dure de sable. — Devise : DIEU ET SES.cols.

LARFEUL.

La famille de Larfeul est originaire dè la paroisse de
Condat, en Auvergne, qui .dépen(Jait de la baronnie
d'Herment, appartenant à la maison de Rohan-Soubise
et de l'ancienne. sénéchaussée de Riom. Elle remonte
par des actes authentiques au quatorzième siècle; son
nom sécrivait Larfeuille, Larfeuil, Larfeuld, Larfeuilh,
Larfeul. La dernière orthographe ayant prévalu, c'est
cesle dont se servent aujourd'hui ses membres de cette
famille, qui a occupé des emplois importants et pos-
sédé de nombreuses seigneuries, entre autres celles du
Cheval-Blanc, de Montchaumeix, de Marsanges, de
Larfeul, du Mas, de Besseix, etc. Cette famille eut
beaucoup à sousfrir de la tourmente' révolutionnaire.
Tous ses biens furent mis sous séquestre, et huit de
ses rejetons ont été incarcérés pendant neuf radis ,
sous la Terreur, dans la maison de réclusion de Riom.

Nous nous bornerons, dans cet article, à dresser la
filiation et à donner la descendance de cette maison à
partir de la fin du seizième siècle.

• 1: Benoît de Larfeul, seigneur du Cheval-Blanc, de
Montchaumeix, de Marsanges, de Larfeul , et autres.lieux,
épousa Jebanne de Saint-Julien, dont la famille,
flaire des provinces d'Auvergne et de la Marche, a été
maintenue dans sa noblesse sur preuves faites (levant
M. de Fortia, intendant de ces provinces, en 1666. Ses
armes enregistrées dans l'Armorial général de 1696, au
bureau de Guéret, sont : de sable, semé de billettes d'or,
au lion d'or brochant sur le tout (voyez ps.. BX), blason
presque identique avec celui du royaume des Pays-Bas.
Elle a contracté des alliances avec de grandes maisons,
entre autres avec celle de Salvert de Montrognon, par
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le > mariage de Jehanne de Saint-Julien avec Jean , sire
de Montrognon , par contrat du 15 janvier 1624 (Ma-
nuscrits de la Bibliothèque de Clermont). Benoît de
Larfeul laissa de son mariage avec Jehanne de Saint-
Julien :

1 0 Pierre de Larfeul, qui suivra;
2° Joseph de Larfeul, curé de la paroisse de Condat,

. en1625;
et 40 Annet et Jehan, décédés sans alliance;

5. Jehanne de Larfeul, religieuse.

Il. Pierre de Larfeul, seigneur du Cheval-Blanc, de
Montchaumeix, de Marsanges de Larfeul ,, etc., se
maria avec Jeanne de Montglandier, d'une famille ori-
ginaire de la Marche, qui possédait les seigneuries de
C hampetras, de Bellemond et de Bourdage,-en Auvergne,
De cette union sont issus :

1'> Henry de Larfeul, qui continùe la descendance;
2° Raymond de Larfeul, prêtre communaliste de la pa-

roisse de Condat.

.111. Henry de Larfeul, seigneur .du Cheval-Blanc, de
Montchaumeix, de Marsanges, du Mas, de Larfeul, etc.,
naquit en 1667. D'Hozier qui l'appelle Henry de Lar-
pheulie, à Condat, décrivit son blason, en l'enregistrant
dans l'Armorial général de 1696 . : d'or, au laurier
arraché de sinople. (Reg. d'Auvergne ; page 138.) Il
.épousa Marie de la Cour, fille de Laurent de la Cour,
avocat au parlement de Paris, dont il eut :

10 Laurent de Larfeul, dont l'article suit;
2° Jean-François de Larfeul, mort sans alliance.

IV. Lament de Larfeul, seigneur du Cheval-Blanc,
de Montchaumeix, de Marsanges, du Mas, de Lar-
feul, etc., se maria, par contrat de l'année 1724, à.
MIL Maigniol, d'une ancienne famille de la haute bour-
geoisie d'Auvergne, alliée à cesle du maréchal de Grou-
chy. Un de ses rejetons, qui résidait à Randan , fit
enregistrer ses armes en 1696 : d'or, au rossignol
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d' azur . Un autre a été conseiller à la cour royale .de
Riom et député du Puy-de-Dôme, sous le règne de
Louis-Philippe. Laurent de Larfeul laissa de ce ma-
riage :

•

1° Jeaii-François de Larfeul, qui eontinue la filiation;
2° Filion de Larfeul, religieuse aux Ursulines de Cler-

mont.

V. Jean-François de Larfeul, seigneur du Cheval-
Blanc, de Montchaumeix, de Marsanges, du Mas, de
'Larfeul, etc., magistrat , député à l'Assemblée provin-
ciale d'Auvergne en 1788, .marié à Anne Jersiron,
d'une ancienne famille d'Auvergne, eut de cette union
six enfants : quatre fils et deux filles.

1° LaUrent-Gabriel de Larfeul, qui suivra;
2° Gilbert-Marie de Larfeul -Grandville, seigneur de

Ponteharau, qui épousa N... Chauseyr de la Prade,
d'une famille noble de la Marche, et forma une
branche cadette de la maison de Larfeul, fondue
dans l'aînée par le mariage de Jean-Charles-Henry
de Larfeul avec sa eousine Jeanne-Joséphine-Adèle.
de Larfeul-Grandville;

3° Charles de Larfeul, né en 1769, lieutenant d'infante-
. rie, chevalier de la Légion d'honneur, déeédé en

Calabre par suite de ses blessures, dans la campagne
de 1807, sans allianee;

40 Gilbert de Larfeul, qui émigra au début de la Ré-
volution, servit dans l'armée de Condé, et fut
nommé chevalier _de Saint-Louis au retour des
Bourbons;

5° Jeanne-Joséphine de Larfeul, religieuse ursuline ;
6° Jeanne de . Larfeul, femine de	 Vialette, dont la

petite-fille a épousé le vicomte de la Gaye.

VI. Laurent-Gabriel de Larfeul, seigneur du Cheval-
Blanc, de Montchaumeix, de Marsanges, de Larfeul, du
Mas, de Besseix , etc., épousa Jeanne Besseyre de
Diane, fille de Jean -Baptiste -Ainal;le Besseyre de
Diane, lieutenant criminel de la sénéchaussée de Cler-
mont, et d'Antoinette. de Gaschier, nièce d'un président
à la cour des aides de Clermont. Jean de Gaschier,
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lieutenant criminel de Clermont, a donné à cette ville,
en 1682, les batiments • où se trouve aujourd'hui la
Bibliothèque. (Voir la préface du Catalogue de la Biblio-
thèque de Clermont, par Gonod, 'page 14.) De son
-anion, Laurent-Gabriel de Larfeul a laissé :

10 Jean-Charles-Henry, qui eontinue sa deseendance;
20 Jeanne-Joséphine de Larfeul, mariée à Jean-Jacques

• Sallandrouze, magistrat à Aubusson, cousin de
Jean-Charles Sallandrouze de la Mornay, député
de la Creuse en 1846, membre du Corps législatif
en 1852, président du conseil général de son dé-
partement, commissaire général de l'exposition
française à Londres, chevalier de l'ordre de Léo-
pold de Belgique, commandeur de sa Légion
d'honneur, mort le 13 juin 1867 à l'âge de
cinquante-huit ans. •

VII. Jean -Charles-Henry de Larfeul, propriétaire
des anciennes seigneuries du Mas, de Besseix, etc., né
en 1792, se maria, par contrat de l'année 1820, avec
Jeanne-Joséphine-Adèle de Larfeul-Grandville, sa cou-.
sine, fille de Gilbert-Marie de Larfeul, seigneur de
Pontcharau, et de N... Chauseyr de la Praele, dont il
eut deux fils'et une fille :

1 0 Ferdinand de Larfeul, qui suivra;
2° Gilbert-Marie-Alfred de Larfeul, né en 1.837, habi-

tant le château de Pontcharau, dans la Marehe,
célibataire.

3° Marie-Léonarde =Clémence de Larfeul, mariée, en
1845 , avee Eugène Argellier , d'une ancienne
famille noble d'Auvergne, alliée à celle de l'Hull-
lier d'Orcières, de Saint-Didier, de Marilhat, etc.,
fils de Blaise-Joseph Argellier et de N... de Cis-.
ternes, et neveu du chevalier Argellier, ehef
d'escadron, garde du corps du roi, chevalier des
ordres de Saint-Louis et de la Légion d'honneur;
de•cette union sont issus un fils et deux filles :

a. Louis Argellier, volontaire pendant l'a .der-
nière guerre, décédé à l'armée de la Loire

b et c. Deux tilles, dont rainée est religieuse aux
Ursulines de Clermont, sous le nom de
-soeur Marie de l'Incarnation.
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VIII. Pierre-Charles-Gilbert-Ferdinand de Larfeul,
magistrat à Moulins, né le 23 décembre 1826, marié
par contrat passé devant M° Labrosse, notaire à Riom,
le 9 juin 1852, avec Antoinette-Marie Jourde, fille de
Gilbert-Amable Jourde, et de Sophie Fournier de Tony.
La famille Jourde est originaire >de la province d'Au-
vergne, où elle est fort ancienne et où elle s'est alliée
aux maisons d'Albaret , de Tournadre de Noalhat, de
Chàteart du Breuis, de la Gravière, etc. Elle a occupé
d'importantes fonctions, notamment dans la magistra-
ture. Gilbert-Amable Jourde, oncle .et parrain de Gil-
bert-Ainable Jourde, qui a épousé Sophie Fournier de
Tony, était premier avocat général à la cour de cassa-
tion, commandeur de la Légion d'honneur, etc. Sa
petite-fille, Thérèse de la Gravière, s'est mariée avec
le vicomte Robert de Rougil , officier au 15 e régiment
de dragons. La généalogie . de la famille Fournier 'de
Tony a été donnée dans l'Annuaire de la, noblesse,
(année 1874 page 169).
• Du mariage de Ferdinand de Larfeul avec M n ° Marie
Jourde sont issues deux filles :

1 0 Louise-Sophie-Marie-Thérèse de Larfeul;
20 Louise-Anne-Adèle-Luey de Larfeul.

ARMES : d'or, au laurier arrache de sinople.
(Voyez pl. BX.)

• LAZERME.

Cette famille, encôre actuellement
existante en Roussillon, est originaire du
Languedoc où lâ branche aînée s'est
éteinte au siècle dernier. La branche ca-
dette est issue de Pierre Lazermc, qui,
voyant toute la fortune de sa famille
aux mains de son frère aîné, entra

d'abord dans l'administration et se livra ensuite au
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commerce en gros que les bourgeois nobles de Perpi-
gnan pouvaient exercer sans dérogeante. Ces circon-
stances l'éloignèrent de plus en plus des membres de
sa famille restés à Montpellier, auxquels leurs grands
biens avaient fait contracter des alliances avec la haute
noblesse de la provincé.	 .	 -

Ce sut en vain qu'en 1756, le fils de Pierre Lazerme
se rendit à Montpellier dans l'espérance de recueillit'
une part de l'héritage de son aïeul. Il retourna dès
lors définitivement• en Roussillon, où son travail per-
sonnel et les biens de sa mère ont permis à sa famille
de reprendre son hncien rang et d'être comptée parmi
les premières et les plus distinguées de leur pays. Ces
déplacements et ' les désastres de la Révolution ' ont
amené la perte de la plus grande partie des archives
domestiques des Lazerme. On trouve cependant les
preuves de la filiation de cette famille depuis plus de
deux siècles. Son blason est enregistré dans l'Armorial
général de 1696 (registre de Montpellier-Montauban).

I. Jacques Lazerme est mentionné avec sa femme,
Catherine Lasalvy, et avec Marie Lazerme, dans les
registres du chapitre de Saint-Pierre, conservés aux
archives départèmentales de l'Hérault: Il eut deux •fils :
1° Jacques, qui suit ; 2° Pierre Lazerme, qualifié dans
les anciens actes Messire, prieur de Saint-Paul de
Montcamel, chanoine du vénérable chapitre de la
cathédrale de Saint-Pierre de Montpellier, dont il fut
syndic et doyen. A cette dignité étaient attaches une
riche prébende et de grands avantages qui la faisaient
rechercher de la noblesse. Pierre . Lazerme figura encore
comme témoin, en 1720, au mariage de son neveu.

II. Jacques Lazerme, •II° du nom, épousa 'Marie
Arnaud, d'une ancienne famille dont plusieurs reje-
tons 'ont fait enregistrer leur blason dans l'Armorial
général de 1696, registre de Montpellier-Montauban,.

Ces désastres se font sentir d'ailleurs d'une façon particulière
dans les reGistres eux-mêmes de la cour des Aides de Montpellier,
où les actes se rattachant à des questions nobiliaires se trouvèrent
naturellement condamnés aux flammes.

ee	 '
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où ils sont inscrits avec la particule. Il eut de cette
union : .1° Jacques, qui continue la descendance ;
2° Pierre, auteur de la branche cadette rapportée plus
loin.

• III. Jacques Lazerme, III° du nom, né au Pouget
(près Clermont-l'Hérault), berceau de ses ascendants,
est qualifié conseiller du roy dans son acte de ma-
riage, régent de Barsac, titre de l'université de méde-
cine de Montpellier, dont il devint un des membres les
plus distingués. Il avait, malgré sa grande fortune,
embrassé par goût la carrière scientifique et composa
plusieurs ouvrages dont quelques-cris furent imprimés
en latin et dont l'un eut même l'honneur de la traque
tion en français. Il avait épousé, le 9 septembre 1720,
Rose Séguin, fille de Pierre Séguin et d'Hélène Pinet
d'Autde. De cette . union il laissa Marie Lazerme, qui
épousa, en 1748, Jean de •rignac . , seigneur ét baron
de Montarnaud, dont la maison s'est éteinte, en 1856,
par la mort de M' a la comtesse de Turenne, née de
Brignac de Montarnaud, dame du palais de l'impéra-
trice Joséphine. L'Armorial du Languedoc, publié -
par 1‘11,. Louis de la Roque, l'appelle M. de Lazerme
(tome e, p. 105). L'acte de mariage est conservé dans
les registres de l'état civil de Montpellier. Marie de
Lazerme eut du baron de Montarnaud un fils, Jacques
de - Brignac, père de la comtesse de Turenne. Elle se
remaria au.marquis du Caylar.

III bis. Pierre Lazerme, frère de Jacques III, s'éta-
blit en Roussillon, où il épousa Jeanne Fabre, d'une
ancienne famille de Montlouis et dont la soeur épousa
messire Dolet, rejeton d'une maison noble espagnole,
qui avait emprunté ou donné son nom au village
d'Olette, qui porte les mêmes armes qu'elle. Pierre
Lazerme laissa de son union Joseph Lazerme, qui. con-
tinue la filiation.

IV. Joseph Lazerine, Pr du nom, fut avocat au con-
seil souverain du Roussillon, fonctions qui non-seule-
ment ne dérogeaient pas, mais même qui conféraient la.
noblesse. , C'est en vertu des charges dont ils étaient
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revêtus près de ce conseil souverain que plusieurs
magistrats ou jurisconsultes ont voté avec les gentils-
hommes, en. 1789, et qu'ils ont fait précéder leurs
noms de la particule. Joseph Lazerme épousa M u° Augé,
qui donna pendant la Révolution des preuves d'un
courage héroïque. On cite, entre autres faits à son
honneur, l'évasion de trente et prisonniers, dont
l'exécution devait avoir lieu le lendemain. Au moyen
de draps que Mme Lazerme leur apporta dans la prison
en trompant la vigisance des geôliers et au péril de sa
propre vie, ils purent se laisser descendre le long des
murs de la forteresse du Castislet de Perpignan et sau-
vèrent ainsi leur tête. Cité pour ce sait devant le tri-
bunal révolutionnaire, Joseph Lazerme dut quitter
momentanément la ville de Perpignan ; mais il ne cessa
pas de montrer, dans les circonstances les plus diffi-
ciles de cette époque ,.une grande habileté et un grand
dévouement à la cause royale et au service des émi-
grés. Il y consacra même une partie de sa fortune,
ainsi qu'il est constaté dans des actes authentiques. Un
décret impérial le nomma conseiller municipal. -Ses
enfants furent : 1° Joseph, dont l'article suivra ;
2° Jeanne, femme du général de division de Lamer,
mort à la retraite de Moscou, issu d'une ancienne
famille de Provence ; 3° Maria-Gratia, qui a épousé
François Boluix ; le noria Lazerme a été •conservé dans
la branche aînée de cette famille, branche représentée
aujourd'hui par Jules Éoluix-Lazerme, marié à Mn° Ber-
the de Lacroix, fils de Joseph Boluix-Lazerme, fils
aîné de Maria-Gratia et de M 11 ° • Mélanie Delcros ; Ir° Su-
zanne, mariée au marquis d'Argiot de Laferrière,
d'une très-noble et ancienne famille de Provence, dont
le titre et le nom ont été éteints après lui dans les.
mâles par la mort, sans descendance masculine, d'Hec-
tor de Laferriere, capitaine de vaisseau , • frère puîné du
Marquis, leur oncle, étant mort commandeur de l'ordre
delMalte; le marquis n'avait eu lui-même de son ma-
riage avec Mile Suzanne Lazerme qu'un fils, Ferdinand,
qui est mort avant son père, sans alliance, et deux
filles, Sophie et Pauline, mariées la première à M. de •
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Balalud de Saint-Jean et la seconde à M. de Regner ;
5° Joséphine, mariée à M. Louis Durand, banquier
(dont la famille a porté depuis le nom de Durand de
Bauregard et s'est alliée aux d'Étampes). Elle fut une
des dames appelées à former la maison du premier
consul ; 6° Marie Martin ; 7° M°° Thérèse Bonafos;
8° Antoinette, mariée à Théodore Parès, député des
Pyrénées-Orientales de 1838 à 1848, et procureur
général à Colmar.	 •

V. Joseph Lazerme, II° du nom, se distingua,
en 1815, en défendant Perpignan contre les Espagnols.
Capitaine commandant la compagnie des voltigeurs
volontaires, il s'enferma clans la citadelle de cette-ville
avec MM. Joseph d'Arnaud et Joseph Janine, com-
mandant l'un l'artillerie, l'autre les grenadiers, et tous
trois refusèrent énergiquement de la livrer au général
Castafios, chef de l'armée espagnole, qui la réelamait
au nom de sa coalition. Par cette vigoureuse attitude
ils obtinrent que Castai'ios entrerait seul clans Perpi-
gnan et qu'il se retirerait de la ville dès le lendemain
avec son armée, en se contentant d'un don volontaire
de 100,000 francs qu'un banquier de la ville, M. Mé-
rie: avança le jour même. La province fut ainsi
soustraite au danger de voir sa nationalité mise en
question sors des traités, danger qu'aurait entraîné son
occupation par une ' armée étrangère • dans un pareil
moment. Nommé par le roi membre du conseil géné-
ras en 1825, Joseph Lazerme y l'entra par l'élection
en 1830 et s'y maintint jusqu'en 1848, quoiqu'il don-
nât en toute occasion des preuves de son dévouement
aux principes légitimistes et qu'il eût à lutter contre le.
gouvernement de cette époque. Il fut nommé député
en 1827 et se retira en 1830, malgré le voeu de ses
commettants, et bien que le roi lui-même le fît engager
à rentrer à la Chambre en lui accordant le titre de
baron, dont la collation ne put être réalisée par suite
de la révolution de 1830. Joseph Lazerme avait exercé
pendant quelque temps, sous la Restauration, les fonc-
tions de c6nseiller de préfecture et avait été • à la même
époque créé chevalier de .1a Légion d'honneur. .I1
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épousa, en 1812; Marie-Thérèse-Albertine Séranne
d'Angles, dernier rejeton d'une très-ancienne famille,
dont le blason est enregistré dans l'Armorial général
et dont le père, Étienne Séranne, avocat au conseil
souverain et chef de l'administration départementale,
fut arrêté en 1793 et amené de . Perpignan à Paris, où il
fut condamné à mort et exécuté pour avoir voulu pro-
voquer, dans son département, un mouvement contre-
révolutionnaire. La mère de M°'° Joseph Lazerme appar-
tenait à. l'ancienne famille d'Angles, qui a donné
•plusieurs conseillers à la cour des aides de Montpellier
et s'est alliée à la première noblesse du Languedoc.
Son blason est aussi enregistré dans l'Armorial géné-
ral de 1696. Joseph Lazerme a laissé de son union
avec Séranne d'Angles : 1° Charles, qui suit ;
2° Henri Lazerme, ancien procureur impérial , juge
honoraire à Perpignan, marié à M u. Amélie Fischér de
Saint-Vincent, dont Albert Lazerme, élève à l'école de
Saint-Cyr en 1875 ;. 30 Auguste Lazerme, ancien offi-
cier des haras, marié à Antoinette de Pontich, d'an-
cienne noblesse espagnole, et, comme telle, transmissible
parles femmes, dont Joséphine et Suzanne Lazerme
de • Pontich ; 3. Jeanne, religieuse au Sacré-Coeur ;
4° Marie, femme (le Xavier de Coma, comte de Strad-
jia ; Mathilde; mariée à Alcide Collet-Meygret, ingé-
nieur en chef (les ponts et chaussées, chevalier de la
Légion d'honneur et de l'ordre des Saints-Maurice et
Lazare, .

VI. Charles Lazerme, clief actuel de la famille,
membre du conseil gén&al'-des Pyrénées-Orientales
dé 1848 à 1863, épousa Charlotte (le Lon de Marouls,
d'une très-ancienne noblesse que des titres authen-
tiques font remonter jusqu'au xine siècle et jouissant du
privilége (le la transmettre elle-même à sa descen-
dance mâle et femelle par sa grand'mère paternelle,
d'origine portugaise, Gabrielle de Manoël de Nogaret,
et sa grand'mère maternelle, Victoire de Selva (le Sa-
valette , baronne Buget (voir la charte (l'anobsisse-
ment de cette famille). Le titre (le baron Buget, com-
mandant de la Légion (l'honneur, lieutenant-général.et

. 14.
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chevalier de Saint-Louis est tombé en quenouille en la
personne d'Espérance Bujet de Selva, mariée à M. Fer-
dinand de Ion Marouls et dont M'0' Charles Lazerme
est la fille aînée. De ce mariage sont issus : 1 0 Joseph,
qui suit ; 2° Thérèse ; 3° Marie Lazerme.

VII. Joseph Lazerme ., né en novembre 1846, marié,
en 1871, à Marie-Hélène Poujeard du Limbert, fille du
baron de ce nom, ancien préfet, petit-fils du maréchal
comte Jourdan, dont la famille est alliée à plusieurs
maisons princières d'Italie. Il a . de cette union : Charles
Lazerme, né en juillet 1873.,

ARMES : d'argent, au chef losangé d'or et de sinople.

LIGNY (GIRARD, DUC DE).

Si le titre de duc de Ligny apparaît pour la première •
fois dans l'Annuaire, c'est que l'irrégularité de son
établissement avait empêché jusqu'ici de le placer à
coté des autres titres du premier empire, malgré sa_
glorieuse origine, que font aujourd'hui ressortir nos
malheurs récents.

Le général Girard, un des plus brillants soldats du
commencement de ce siècle, général à trente et un
ans, divisionnaire à trente-trois, commandant en chef à
trente-cinq, remporta de fréquents succès contre les
ennemis de la Franee de 1810 à 1813.

Nommé pair de France en 1815 , il commandait
l'extrême gauche de l'armée à la bataille de Fleurus,
appelée aussi de Ligny, le 16 juin 1815. Il contribua
si puissamment à cette dernière victoire sur les Prus-
siens que, peu de jours après, Napoléon I" éleva le
baron Girard à la dignité de duc de Ligny.

La rapidité des événements politiques et militaires
et la mort du nouveau duc, qui succomba le 25 juin à
ses blessures, empêchèrent l'expédition des lettres
patentes de son titre ; devenues d'ailleurs inutiles,
puisqu'il ne laissait de son mariage avec Marguerite-
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Philippine-Perla Consolo (alliée aux comtes de Mastaï
et de Ferreti) que des filles : 1° morte en 1824 ;
2° Désirée, sans alliance; 3° Augustine-E ugé ni e-
Alfrede ;née posthume le 14 sévrier 1816, mariée le
2 décembre 1841 à Pierre-Emmanuel-Albert, baron
du Casse, alors officier d'êtatmajor ((le la famille de
Jean du Casse, chevalier de la Toison d'or en 1712
et lieutenant-généras des armées navales). 	 •

La collation de ce titre de duc de Ligny est constaté&
par la lettre que, par ordre de Napoléon, le ministre
de la guerre, le maréchal Davout, prince d'Eckmulh,
écrivit au général Girard et dont voici le texte :

« L'empereur, général, satisfait de votre ' conduite à
« Ligny, sous Fleurus, estime que, si chacun 'avait fait
•« son devoir comme vous, mous n'aurions éprouvé
« aucun revers.	 •

« Au milieu des préoccupations les plus tristes et
« les plus importantes, Sa Majesté a songé à recon-
« naître votre dévouement, et vous a nommé duc (le
« Ligny.

« Vous en recevrez- l'avis ciffieiel de M. le due de
« Bassano.

« Agréez, ete.
Paris, 21 juin 1815.

Nous mentionnons cette année la famille ducale de
Ligny parce qu'il est question (le démarches faites en
ce moment par le baron Robert du Casse, petit-fils du
général Girard, pour faire reconnaître la validité du
titre de duc de Ligny, et peut-être même pour le faii e
passer sur sa tête.

N'est-ce pas aussi le moment de parler de ce titre
qui rappelle à sa France la dernière victoire du premier

.empire suries Prussiens?

Mimes : d'or, au lion de gueules, gravissant une mon-
tagne de sable ; au chef ducal de gueules semé d'étoiles
d'argent (voyez pl. 13X).
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LÀ. LUZERNE.

La maison de la Luzerne vient de s'éteindre le
9 mars dernier clans la' personne de la. comtesse Hu-
rault de Vibraye, décédée au château de Bazoches
(Nièvre), à Page de quatre-vingt-six ans. Cette finnille,
'originaire de Normandie, tire son .nom de la terre de
la Luzerne,' située clans le Cotentin. Thomas de la
Luzerne fut un des chevaliérs qui accompagnèrent en
terre sainte Robert, duc de Normandie, lors de la pre-
mière croisade.

La branche aînée est tombée en quenouille, et Ga-
brielle de sa Luzerne, son dernier rejeton, apporta en
dot la terre de son nom ;en 1556, à François de Bri-
queville , baron de Colombières, l'un (les plus grands
capitaines de son temps, tué en 1574, sur la brèche
de la ville de Saint-L6, qu'il défendait à la tête des
religionnaires.

La branche cadette, dite des seigneurs , de Beuzeville,
fut formée par Jacques de la Luzerne, qui épousa,
en 1496, Marguerite Osber, fille de Pierre, seigneur
de Brucheville et de Tollevast (voyez sa Chesnaye-

. Desbois, t. IX, p. 240).
Jacques de la Luzerne, chevalier, seigneur de Beu-

zeville et de Lorey, député de la noblesse de basse
Normandie aux états de la province én 1573, épousa,
en 1589, Barbe de .Carbonnel de Canisy.

Antoine de la Luzerne, leur fils, chevalier, seigneur
de Beuzeville et de Lorey, capitaine des eûtes de la
nier, épousa, en 1633, Madeleine •le Veneur, fille de
Tannegui le Veneur, comte de Tillières et de Carouge,
conseiller d'État, ambassadeur en Angleterre et grand
chambellan de la reine d'Angleterre, et de Catherine
de Bassompierre, sœur du maréchal de ce nom.

Gui- César de la Luzerne, marquis de. Beuzeville, •
cornette des chevau-légers de la garde du roi par bre- .
vet du 16 ruai 1685, mourut en sa terre du Moulin-
Chapelle, au mois d'août 1736, laissant de son union
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avec-Madelèine-Françoise de Pommereuil, fille unique
et héritière de Henri; seigneur de Pommereuil, du
Moulin-Chapelle et de Miserey : 4° César-Antoine, qui
suit; 2° Henri-Paul de la Luzerne, chevalier de Malte
et capitaine au régiment des cuirassiers du roi ; 3° Fran-
çoise-Madeleine, mariée, en 1720, à René-François,
marquis de Maillé.

César-Antoine de la Luzerne, mestre de camp du
régiment des cuirassiers du roi, brigadier des armées
en 1734., combattit à la bataille de Parme et fut créé.
maréchal de camp le 18 octobre suivant.

Une troisième branche, dite des seigneurs de Bre-
vaut,- avait été formée par Pierre de la Luzerne, gou-
verneur du Mont-Saint-Michel en 1627, fonctions qui
furent aussi exercées par Richard, son fils aîné.

La maison de la Luzérne.s'est alliée ou a donné des
filles à celles de Thibouville, de la Haye, de Cam-
prond, de Breteville, de Menlan, de Sainte-Marie
d'Agneaux, de Hotot, de Fréville, d'Escajeul, de Mon-
tenay, dé la Vieuville, de Houllebec, de Lamoignon,

• de Franquetot de Coigny, de Senot, de Riouet, etc.

ACMÉS : d'azur, û lcc croix. ancrée d'or, chargée de cinq
coquilles de gueules (voyez pl. BW). — Les anciens armo-
riaux remplacent la croix par une anille ois fer de moulin.

.1qINYIELLE.

La famille de Minvielle est originaire de la ville de
Pau (Basses-Pyrénées). Noble Jean de Minvielle sut
pourvu de l'osfice de conseiller et maître des requêtes
ordinaires du roi .par lettres de Henri IV, le
31 mars 1600; et de celui de conseiller en la cour du
parlement de Navarre, le 2 janvier 1606. Son fils
Jean de Minvielle produisit ses titres, le 5 mars 1670,
devant M. de Lartigue, conseiller du roi, lieutenant
particulier . au siége présidial de Condom, commissaire
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subdélégué de M. d'Aguesseau, intendant de la géné-
ralité de Bordeaux.

Jean de. Minvielle, seigneur de Melin, présenta ses
armoiries, pour l'enregistrement, à Charles d'Hozier,
conseiller du roi et garde de l'Armorial de France,
qui lui en a délivré un certificat, en date du 2 dé-
cembre 1701 (Armorial général; manuscrit de la
bibliothèque de la rue de Richelieu; registre de Béarn;
généralité de Pau, page 106, n° 299).

I. Antoine de Minvielle, un des membres de cette
famille émigra; au siècle dernier, à Sainte-Lucie (Indes
occidentales). Il s'y est marié en 1783 avec M ile Agnès
de Vitalis, d'une ancienne maison noble de Provence
(voyez l'Annuaire de 1864, page 407). De cette union
sont issus :

1° Jean-FrançoisAntoine de Minvielle, dont l'article
suivra ;

2° Jean-Martin-Henry-d'Etcheparre de Minvielle, dont
l'article viendra après celui de son frère ainé ;

3° Marie - Anne Claire de Minvielle, qui a épousé
M. Bruno-Louis-Sextius de Bougerel, ancien con-
seiller à la eour royale de la Guadeloupe.

II. Jean-François-Antoine de Minvielle a épousé
en 1811 M n° Magdelaine-Désirée Baylin, dont il a eu :

Emmanuel-François de Minvielle, marié, le 23 no-
vembre 1859, à sa cousine germaine Mile Olympe-
Claire-Stéphanie-Marie de Bougerel; sans postérité.

II bis. Jean-Martin-Henry d'Elcheparre de Min-
vielle a épousé en 1828 Mne Marie-Anne-Donatienne
Tinturier, et de -ce mariage sont issus :

1° Jean-François-Polycarpe-Sainte-Croix de Minvielle,
né le 27 avril 1829; sans alliance.

2° Henri--Eustaehe-Sainte-Croix de Minvielle, qui suit;
Isabelle-Blanehe-Anne-Marie de Minvielle, née le

26 juillet 1838.
III. Henry-Eustache Sainte-Croix de Minvielle, né

le 20 septembre 1833, a épousé : 1° le 14 février 1870
Mn° Marie-Louise-Félieité-Camille Cornibert du Boulay
(de Bretagne), décédée le. 21 novembre 1872; 2° le
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27 janvier 1875 ew Marie-Thérèse-Isabelle de Gail-
lard de Laubenque.	 .

Du premier lit est issue :

Flavie-Anne-Marie-Camille d'Eteheparre de Minvielle,
née le 22 décembre 1870.

MIMES : de sinople, fretté d'or, à la fasce d'her-
mines brochant sur le tout (voyez pl. BX).

MOLIN (nu).

Cette famille dauphinoise , que le Nobiliaire de Guy
Allard passe sbus silence , a pour auteur Berthomier
du Molin, qui mourut en 1471. Il était, selon Chorier,
originaire de Bourges, d'où il était venu s'établir en
Dauphiné.

Charles du s Molin épousa Marguerite Vestier
Vectier, dont il eut : 1° Mathieu du Molin, seigneur
de la Bonnelière, capitaine au régiment de Lyonnais,
qui épousa Charlotte de Monteynard, fille (le Guy
Balthazard de Monteynard, coseigneur de Theys , et
d'Anne Alseman ((le la maison des Allemans), cousine
d'Anne de Monteynard, femme de Gabriel Borel, sei-.
gneur (le Ponsonnas, et belle-soeur d'Amien Borel de
Ponsonnas, seigneur d'Hauterive ;• 2° François du Mo-
lin, capitaine de cavalerie au régiment de Ferros, puis
mousquetaire du roi; 3° Maurice, vivant, ainsi que ses
deux frères, en 1671.

Virginie du Molin, femme (le Claude de Colomb, fut
mère de François de Colomb, sieur de Bastines, maré-
chal des logis des mousquetaires du roi (voyez plus
haut l'article Colomb de Battine).

- Des généalogistes rattachent à . cette famille noble •
Jean du Molin ou Dumoulin, gbuverneur de la ville et
eitadelle de Cervières, en faveur duquel la terre de la
Bonnetière ou la Bonnelière fut érigée en fief, au mois
de février 1633, par lettres patentes vérifiées en
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la Chambre, des comptes le.premier décembre 1646.
Ce fief a passé , en 1764, , clans la famille du Cerf de
Croze. •
• ARMES : d'argent, à une anale (ou fer de moulin) de
sable (voyez pl. EX).

.MONS DE SAVASSE.

La famille dauphinoise de Mons , dont le nom s'est
autrefois,écrit de Monts, en latin de Montibus, est ori-
ginaire de là sénéchaussée de Montélimart. Des généa-
logistes mentionnent Philippe et Pierre de Mons, qui
auraient suivi Giraud et Giraudet d'Adhémar à la pre-
mière croisade. Au retour de la Palestine, les cheva-
liers d'Adhémar, voulant récompenser les vassaux qui
les avaient accompagnés, leur firent des inféodations
par un acte passé le 21 septembre 1099 dans l'église
de Sainte-Croix de Montélimart (PithonCurt, tome 1V, 

-p. 20). Ils donnèrent à Philippe de Mons le fief ou
domaine de la Bastide de Saint-Georges de Léna, avec
sa -tour et forteresse, situé dans le mandement de Sa-«
vasse, sous la réserve de la justice et de l'hommage -
lige. On prétend que ce Philippe avait sauvé la vie à •
Giraud d'Adhémar.

Agathe de Mons épousa Louis Raimond, dont elle
eut un fils, Giraud, qui rendit un hommage, le 3 jan-
vier 1216, à Hugues Adhéinar, seigneur de la garde et
coseigneur. de Monteil. -

Sébastien de Monts prêta acte de foi et hommage
au Dauphin en 1370. Autre Sébastien de Monts, son
petit-fils, fit aussi pareil hommage en 1450, et fit son
testament en l'an 1471.11 avait épousé Antoinette Pey-
rol, dame de la Rochebaudin et de Félines.

Alain, son petit-fils, se maria en 1530 avec Clémence
de Rabot, fille de Bertrand, conseiller au parlement de	 .
Dauphiné, seigneur d'Upié et de Buffières. D'eux -
étaient descendus : 1" Claude de Mons, seigneur de
Savasie, marié avec Anne de Gauteron, dont il eut un'
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fils, Alain; 2° Jean (le Mous, chevalier de Malte. en
1629, comme autre ' Jean de Mons l'avait été en 1599,
Ici s'arrêtent les travaux des anciens généalogistes.

Gaspard-Pierre de Mons de Savasse, capitaine au
régiment de Bretagne, chevalier (le Saint-Louis, né en
1746, épousa Marie -Anne- Hippolyte-Pauline de la
Croix-Chevrières de Pisançon. -

Le vicomte Louis-Xavier de Monts de Savasse a
épousé Mu. Monteynard (voyez l'Annuaire de 1870, •
p. 306), .soeur d'Hugues de Monteynard marié avec
Mil. de Pisançon en janvier 1872 (Annuaire de 1872,.
P. 318).

-AnmEs : bandé d'or et de sable de huit pièces. — De-
vise : FORTIS' UT MONS.

MONS
EN DAUPHINÉ, EN BRESSE ET EN FOREZ.

•

Outre la famille de Mons dont la notice précède, il
en a existé plusieurs autres en Dauphiné et dans les
provinces voisines. Une d'elles remonte . à François de
Mons, de Grenoble, écuyer ordinaire et commensas (le
la maison du Dauphin, anobli en 1447. Pierre, son fils,
panetier de Louis , secrétaire en la Chambre des
comptes, fut père d'Imbert de Mons, chatelain delphi-
nal du Champsaur, et de François de Mons ;valet de
chambre' du roi. Cette famille tomba en quenouille au
xvu e siècle.	 -

D'après Guy Allard, Jean de Mons, fils de François,
forma une branche qui s'établit en Bresse , et qui
tomba aussi en quenouille Par Ennemonde .et par
Claudine - Catherine de • Mons , mortes , l'une sans
alliance, l'autre mariée, à François Berliet, écuyer,

_seigneur de Chiloup et des Hayes.
D'après Guichenon, les seigneurs de. Mons (alias

Mont) et de Serre en Bresse étaient originaires de Mi-
ribel et leur généalogie commençait à Jean' de Mons

Ylaee	 -15
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ou •de Mont, écuyer, seigneur dudit lieu, qui épousa
en 1506 Perrette de. Chandée, veuve de Jean de la
Garde et fille d'Odet, seigneur de Chandée, lieutenant
général et bailli de Bresse, et de Marguerite de Tour-
non.

ARMES : de gueules, au chevron d'or. — On voit par les
noms féodaux de Betheneourt qu'il y avait aussi une race
noble du nom de de Mons, en latin'de Montibus. Elle parait
avoir. étendu ses rameaux en Bourbonnais et en Auvergne.

ORCIÈRES.

Cette famille dauphinoise, dont on tronve aussi le
nom écrit Ourcières, était connue en Gapençois dès
l'an 1300. Chérubin d'Orcières succéda, en 1536, à
François de Guiramand, évêque de Digne ,-et conserva
le siége épiscopal jusqu'en 1545. Claude d'Orcières,
seigneur dudit lieu et de Montorcier, fit son testament
en 1522 , et fut père de : Antoine d'Orcières, qui
mérita le surnom. de brave dans les guerres de religion
du Dauphiné et de la Provence ; 2° Catherine d'Or-
cières, mariée à Jérôme de Pontis (Nol). de Provence;
Mss. de la Biblioth. nat.). Louise d'Orcières, fille d'An-
toine, épousa Louis de Bosset, et avec elle paraît s'être
éteinte la descendance directe.

Des deux autres branches, l'une est tombée en
quenouille par Jeanne d'Orcières, femme de Jean
d'Yse, et par Catherine, mariée avec Claude Arnaud.
L'autre, qui s'est'continuée, était représentée au misieu
du xvn° siècle par François d'Orcières, avocat distingué
au parlement de Grenoble, premier cgnsul de cette
ville de 1666 à 1669, qui, de son union avec Catherine
Dupuy, laissa six enfants, dont l'aîné; Pierre d'Orcières,
était aussi avocat de mérite en 1716.

Armes : d'argent, au chef de gueules, à tours en pied
de sable, brochant sur le tout et tenant de sés pattes de
devant une couronne d'or (voyez pl. BX). Devise :
FRANC. COMME L'on.
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OSBER.

Le nom d'Osber, qui signifie haut baron, puissant
seigneur, appartient à la plus ancienne noblessè nor-
mande. On le trouve déjà porté par un compagnon
d'armes de Guillaume le Conquérant. L'Histo ire du
Cotentin, par Gustave Dupont, conseiller à la cour de
Caen (1 er vol., p. 229), dit que Thurold, précepteur
de Guillaume le Conquérant, et Osber de Crespon, son •
sénéchal, furent assassinés auprès du jeune prince.
(1er vol., p. 229).

En 1048, le duc de "Normandie confia à Guillaume
Fitz-Osber de Crespon le commandement des forces
qu'il envoyait contre Martel, comte d'Anjou. Dix ans
psus tard ce prince, dont il était devenu l'écuyer tran-
chant, l'investit du château et du comté de Breteuil en
récompense de ses loyaux services: En 1066 il assista
aux états convoqués à Lillebonne par le duc de Nor-
mandie pour aller conquérir l'Angleterre. Les histo-
riens lui donnent les noms et litres de Guillaume Fitz-
Osber de Crespon, comte de Breteuil, connétable de
Normandie. Ils disent qu'il commandait l'avant-garde
à la bataille d'Hastings et qu'il fut nommé sénéchal
d'Angleterre parle nouveau roi. Il avait épousé : 1° Ader
"lyre; 2° Aveline, fille du comte de Flandre, Bau-
douin V, et soeur de Mathilde, duchesse de Normandie
et reine d'Angleterre.

Roger, son fils, qui avait gouverné le duché de Nor-
mandie avec la princesse Mathilde pendant s'expédition
d'Angleterre, reçut en don les comtés ' de Chester et -
d'Aronde en 1066 et quatre ans plus tard celui d'Her-
fort avec l'île de With (Histoire de Normandie, par
GounE). Guillaume Fitz-Osber périt de mort violente,
en 1074, par ordre. , du comte de Flandre, à la cour
duquel il s'était engagé dans des intrigues politiques. Il
laissait deux enfants. L'un, Guillaume„Osber, héritier du
comte de Breteuil, fut auteur de la branche aînée, qui
est rapportée ci-après; l'autre, Roger Osber, reeueillit
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les biens qu'il possédait- en Angleterre et forma .1a
branche cadette, dite des comtes d'Hereford, qui paraît
s'être éteinte en 1204. -Un de ses rejetons, William Fitz-
OSber, autrement dit Guillaume à la Barbe,, s'étant
déclaré le protecteur du peuple et ayant passé la mer
pour aller en Palestine porter ses doléances au roi
Richard, fut à son retour jeté dans les fers et périt,
par la main du bourreau, au même lieu où William
Wallace fut décapité victime de son ardent patrio-
tisme.

La branche aînée, formée par Guillaume Osber,
`héritier des domaines paternels de Normandie, se fixa

dans le Cotentin.
Il est difficile de suivre degré par degré l'arbre

généalogique de la famille à travers les ténèbres du
moyen fige. On retrouve cependant son nom mentionné
fréquemment dans les annales de la province et sur-
tout dans celles de la ville de Carentan, où Guillaume
Osber est qualifié 'vicomte de Carentan. La recherche
de Montfault comprend Jean et Jacques Osber. au
nombre des gentilshommes de cette vicomté, main-
tenus en 1464.

La famille qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours re-
monte sa filiation authentique à Pierre, qui suit.

I. Pierre Osber, I" du nom, seigneur de Bruche-
ville et de Tollevast, marié avec Guillemette des Mou-
lins, eut deux enfants : 1° Pierre, qui suit ; 2° Marguerite
Osber, mariée en 1496 à Jacques de la Luzerne, che-
valier, seigneur de Lorcy (voyez plus haut l'article LA

LUZE/11,OE).

IL' Pierre Osber, • ll° du nom, écuyer, seigneur de
Brucheville et de Tollevast, lieutenant de l'amiral de
France, avait épousé, en 1488, Françoise de la Lu-
zerne, des seigneurs de Beuzeville sur le Vey et de
Bre.vands, dont il eut : 1° Pierre II , qui suit ; 2° Mau-
rice ; 3° Guillaume.

Pierre Osber, III°. du nom, écuyer, seigneur de
Brucheville .et autres lieux, épousa darne Marguerite du
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Prelle, fille •lu baron de la Hougue. Leurs enfants
furent : 1° Richard,, qui continue la descendance ;
2° Jean ; 3° Nicolas Osber.

• IV. Richard Osber, 1er du nom, écuyer, seigneur de
Brucheville et autres lieux, résidant à Brucheville, ser-
genterie de Sainte-Marie du Mont, 'élection de Caren-

-tan , se maria, en 1573, avec Anne dè Tilly, fille de
Jean de Tilly, seigneur d'Escarboville et d'Ourville la
Pernelle. De cette union sont issus : 1° Pierre III, qui
continuera la filiation ; 2° François Osber, né le 5 fé-

'vricr 1602, filleul de François de Tilly et" dedamoiselle
Barbe .de Tilly.

V. Pierre Osber, IV° du nom, écuyer, seigneur du
Val, ayant épousé damoiselle Ysabeau de Clamorgan,
en 1621, eut pour enfants : . 1° Richard II Osber, dont
l'article suivra ; 2° Jeanne, née le 9 février 1625 ;
3 0 Marie, née le 26 janvier 1627 ; 4° Suzanne, née
en 1633; 5° Élisabeth, née.le 15 avril 1634.

VI. Richard Osber, II° du nom, écuyer, seigneur (le
Brucheville, né le 4 février 1631, filleul de Richard de
.Tilly, écuyer, sieur ,de Tollevast, demeurant paroisse
de Valcanville, élection de Valognes, fit enregistrer son
blason dans l'Armorial général de 1696'. 11 se maria,
en 1657, avec Jeanne Dagier ,des Mares, dont il eut :
1° Jacques Osber, né le 29 août 1663 ; 2° Guillaume-
1 qui continue la descendance; . 3° Élisabeth, née
le 28 février 1661, mariée à Jean Lefebvre et décédée
le 15 juillet 1730 ; 4° Marie-Charlotte-Élisabeth, , née
le 20 avril 1666, femme de Charles Astruc.

VII. Guillaume-René Osber, écuyer, sieur de Vaste-
ville, né en 1675 à Valcanville, major du régiment
garde-côte ' de Hartleur, marié le 28 février 1707 à

1 Cinq autres nobles du vont d'Osber : Jean, seigneur d'Agneaux ;
Jean-François, seigneur de la Maillardière; Lambert, seigneur
du Moulin ; Thomas, seigneur du Theil ; Pierre Osber , écuyer,
firent enregistrer leur blason clans l'Armorial général de 1696,
généralité de Caen. La parfaite conformité d'armoiries . ne per-
met pas de douter de la communauté de souche entre eux et
Richard Osber de Brucheville.

15.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 174 —

Marie-Claude de Rose! par contrat passé devant Fran-
çois Néel, notaire au Vast, mourut le 30 juin 1742 et
fut inhumé dans la chapelle de saint Hubert de l'église
de Canteloup. De son union il avait eu : 1 0 Guillaume-
René Osber, filleul de Jeanne-Roberte du Flamel,
femme de Jacques Osber, seigneur (le Brucheville ;
2° Jacques-Henri, curé d'Angoville, né le 6 mars 1710,
décédé le 25 juin 1779 ; 3° Pierre-François, qui conti-
nue la descendance ; 4° Bon-Henri-René Osber, écuyer,
né le 18 août 1717 ; 5° Michel, né le 11 juillet 1720 ;
6° Jean-Henri Osber, seigneur de Vadeville, né le.
15 juin 1722, mort le 8 août 1755; 6° Bon-Charles-
Hyacinthe Osber, né le 17 novembre 1727, filleul (le
l'aîné de ses frères; 7° Jeanne-Dorothée Osber, née
le 3 septembre 1711, mariée le 5 octobre 1745 à
Charles-René Mallet de la paroisse de Réville.

VIII. Pierre-François Osber, écuyer, sieur de Pré-
mont, né en décembre 1716 à Valcanville, épousa,
le 13 septembre 1759, Bonne-Catherine du Hamel de
Bertigny, fille de Guillaume du Flamel, écuyer, sei-
gneur de Bertigny, et de noble dame Anne-Bonne-
Françoise de la Mache. 11 est mort le 28 octobre 1774
et fut inhumé dans la chapelle de saint Hubert de
l'église de Canteloup. ll eut entre autres enfants :
1. 0. Jacques-Henri-François, né le 18 août 1760, lieute-
nant des canonniers garde-eûtes (le Canteloup, mort
le 20 juin 17 8 1 ; 2° Guillaume-François-Henri, né
le 14 mai ,1766, officier au régiment de Beaune
en 1789 ; 3° Charles-René-François, dont l'article suit;
4° Bon-Jacques-Henri • Osber, né le 3 février 1772, qui
fut percepteur - à Canteloup; 5° Jean-Baptiste-Joseph,
né le 22 décembre 1773, officier avant la Révolution,
décédé le 11 juin 1838 curé de Keredrech, près Lo-
riefit ; 6° Aimée-Henriette-Françoise, née le 6 mars 1775,
mariée à Jean-Louis du Homme, receveur municipal à
Argentan,Tévoqué à la révolution de 1830.

IX. Charles-René-François Osber, écuyet, sieur de
Prémont, né le 22 février 1770 à Canteloup, marié
avec Suzanne Davarend et décédé le 22 novembre 1807,
laissant de son union : 1° Arsène Osber, officier au
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25° régiment de ligne, mort à Paris en 1830 ; 2° Jules-
Bien-Aimé-Frédéric, qui suit.

X. Jules-Bien-Aimé-Frédéric Osber, écuyer, né le
22 décembre 1803 à Saint-Pierre-Église, marié à Éli,
sabeth-Louise-Victoire Longien, dont il a eu : 1° Jules-
Arsène-William , né le 11 novembre 1832 ; 2° Ernes-
tine-Adeline, née le 22 avril 1835.

ARMES d'argent, à la croix de gueules, cantonnée de
quatre lions de sable, lanzpassés de gueules (voyez pl. EX).
— Couronne de marquis.

RAIGECOURT.

. La maison de Raigecourt, qui aurait dû, quoique
fixée aujourd'hui à Nancy et à Paris, figurer dans le
Nobiliaire de la Lorraine allemande, publié par l'An
?maire de l'an passé, est issue, comme celle de Gour-
nay, dont elle a relevé le no.m,• d'une suite d'échevins
de la ville de Metz. Philippe. de Raigecourt, 'seigneur
d'Ancerville, maître échevin en 1475, puis chambellan
de René II, duc de Lorraine, fit en 1488 le voyage de
Jérusalem, dù il fut reçu chevalier du Saint-Sépulcre.
Il testa deux ans après et mourut laissant entre autres
enfants : 1° Geosfroi de Raigecourt, marié, en 192, à
Marguerite de Gournay, dont il n'eut pas de postérité;
2° Nicolas, qui fut maître échevin de Metz en 1530;
3° Philippe de Raigecourt, seigneur de Mardigny,
Corny, etc., qui avait exercé les mêmes fonctions
en 1511.

La postérité de Nicolas de Raigecourt a formé trois
branches, dont l'aînée seule s'est perpétuée jusqu'à nos
jours. Elle était représentée au milieu du- siècle der-
nier par Louis-Antoine, marquis de Baigecourt, seigneur
de Bayonville, Buzy et Vignot, maréchal des camps et
armées du roi, décédé en 1754, qui avait épousé
Marie:Élisabeth de Gournay, à la charge que le sils
aîné, issu de ce mariage, serait tenu de prendre le
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nom et les armes du comte de Gournay, dont elle était
la fille et l'unique héritière. De cette union le marquis
de Raigecourt eut, entre autres enfants Joseph, qui suit,
et trois filles chanoinesses de Remiremont.

Joseph, marquis de Raigecourt Gournay, chambellan
et aide de. camp du duc Charles.de Lorraine, décédé à
Vienne, en Autriche au mois d'octobre 1796, s'était
marié trois fois (La Chesnaye Desbois, tome XI). Du
premier lit il eut l'abbé de Gournay ; du second lit
était issu Anne-Bernard-Antoine qui suit; du troisième
le comte de Raigecourt, mort lieutenant •énéral au
service de l'Autriche.

Anne-Bernard-Antoine, marquis de Raigecourt, né à
Nancy le 10 février 1763; sous-lieutenant dans le régi-
ment royas allemand, fils de Joseph, marquis de Rai-
gecourt, et d'Adrienne de Bressey, sa seconde femme.
Nommé maréchal de camp en 1814, il fut élevé à la
pairie l'année suivante et mourut le 19 décembre 1833.
11 avait épousé, en 1784, Louise-Marie de Vinceits de
Causans, dame cl:honneur de M°° Élisabeth de France,
dont il eut : 19 Raoul, qui suit ; 2° Ernestine-Joséphine-
Théodora, mariée à Adolphe, marquis . de Las Cases, et
décédée le 5 janvier 1872.

Raoul - Paul -Emmanuel, marquis 'de Raigecourt,
épousa, le 22 novembre 1825, Louise-Lucie de Leusse.
Il .fut créé pair de France en 1845. De son union il eut
Gustave-Emmanuel-Louis de Raigecourt-Gournay, qui a
demandé, en 1863 (voyez l'Annuaire de 1864,
page 231), l'autorisation d'ajouter à son nom celui de
Fleurigny, de son oncle maternel, et qui a épousé,
en 1855, Marguerite-Constance de Caumont la Force,
dont il a eu : 1° Emmanuel-Ghislain, né le 17 no-
vembre 1859, décédé à de neuf ans ; 2° Louise-
Lucie, née le 7 mars 1857 ; 3° Jeanne, née le
9 juin 1858 ; 4° Lucie-Marie, née le 12 . juin 1861.

ARMES : d'or, ir la tour de sable (voyez pl. 11W). —
,Devise : AVEC HONNEUR.
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PONTEVÈS

Tous les auteurs qui ont écrit sur l'histoire de Pro-
vence sont 'd'accord pour constater la grandeur et
l'ancienneté de la maison de Pontevès ; mais seurs
opinions sur sa généalogie sont très-différentes. D'après
les uns, toutes les branches de la maison de Pontevès
descendent en ligne directe des anciens seigneurs de ce
nom; d'après les autres, la ligne masculine des anciens
Pontevès se serait entièrement éteinte. au treizième
siècle et leur nom aurait été relevé par .un membre de
la maison souveraine d'Agoult.

Cette dernière hypothèse, qui nous paraît être la
plus vraisemblable. a été partagée par le Père Anselme
et par Artefeuil. Quoi qu'il en soit de cette question que
de longues recherches pourront seules éclaircir, les
vingt branches directes (se la maison de Pontevès ont
produit un grand nombre d'hommes remarquables, ont
donné trois commandeurs et soixante-sept chevaliers
de Rhodes et de Malte, ont possédé pendant près de
dix siècles des fiefs très-importants et ont attaché leur
nom d'une manière indissoluble aux pages les plus
brillantes de l'histoire de Provence. Les anciens sei-
gneurs de Pontevès (dont le nom primitif était Ponteux,
Pontuès et que Nostradamus fait descendre des sei-
gneurs du Pont-Euxin), possédaient de , grands biens
dans les environs de Barjols et de Brignoles (Var), où
ils ont établi leur domination vers 992, à l'époque où
Guillaume le Grand chassa les Sarrazins de Provence.
C'est du reste à cette époque que remontent la.plupart
des grandes maisons provençales, telles que les Castel-
lane, les Grimaldi, les Grasse, les Vintimille, etc.

Les plus eonnus des anciens seigneurs de Pontevès
sont : Arbertus de Pontevès et Aldegonde, sa femme,

Cette notice est le complément et la rectification de celles
qu'avaient données l'Annuaire de 1856, page 254, et l'Annuaire
de 1865, page 168.
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qui vivaient en 980 et firent des donations en . 1021 ;
Silvestre et Pierre de Pontevèà (1035); Fulco et Asse-
line qui firent des donations en 1057 et 1063 ; Ponte-
vès de Pontevès et Isnard de Pontevès, frères, cheva-
liers croisés en 1096 ; Bertrand de Pontevès, vingtième
évêque de Riez (1060); Geosfroy-Pons, Augier, Ber-
trand et Aldebert de Pontevès, qui firent des donations
à diverses abbayes (1112) ; Fouquet de Pontevès, qui
dota Barjols (1120); Guillaume, qui suivit le parti de
Bérenger, comte de Provence, contre Raimond des
Baux (1131) ; Jules de Pontevès, qui fit diverses dona-
tions à l'abbaye Saint-Victor de Marseille (1145); Adal-
bert de Pontevès ,1180).

Fouquet ou Fulco de Pontevès, marié à Mabile,
dame de Callian, Mazaugues, Roussillon, Artignosc, etc.,
n'eut de celte union qu'une fille, Dulceline de Pon-
tevès, qui, unique héritière des immenses biens de son
père, épousa (1225) Isnard d'Agoult, fils de Raimond
d'Agoult, baron de Sault et d'Isoarde de Die (voir la
généalogie des d'Agoult, par Guy Allard, Pithon-Curt,
Pierre Louvet), et transmit son nom et ses armes à son
fils aîné Fouquet d'Agoult qui suit :

Fouquet d'Agoult de Pontevès, premier de ce nom,
transigea avec ses frères Raimond et Isnard d'Agoult,
en 1240, par acte de Bernard Girard, notaire à Rians.
Il épousa Mathilde de Rezza, fille de Guislaume de
Cotignac, sieur de Carces, Flassans, etc, connétable de
Provence sous Raimond Béranger IV, et tuteur de la
princesse Béatrix de Provence. Il accompagna, en 1264,
Charles Pr d'Anjou à la conquête de Naples et fut un
des cent chevaliers choisis pour le fameux duel de ce
prince avee le roi' d'Aragon en 1282. 11 suivit encore
ce prince avec son fière Isnard d'Agoult sur les plages
de Tunis en 1270. Pierre de Pontevès est également
cité pour les secours d'argent qu'il rendit, en 1268, à
Charles ler d'Anjou, pour organiser une armée navale.

Barrai W de Pontevès, fils de Fouquet, épousa Bar-
rale des Baux, dame de Silans, et il eut Fouquet H,
marié avec Marguerite de Porcelets et père cIe 1 0 Fbu-
guet III de Pontevès, tige de la brange aînée, dite des
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vicomtes de Bargème ; 2° Barrai II de Pontevès, auteur
de la branche, des seigneurs de Pontevès. Nous parle-
rons séparément de ces deux branches mères, dont
nous ne donnerons qu'un résumé ainsi que des rameaux
qu'elles ont formés, nous réservant de publier ultérieu-
rement la filiation complète de cette maison.

1. PONTEVÈS-BABGÈME..

La branche de Pontevès-Bargème (ses représentants
s'intitulèrent vicomtes dès 1360), a produit entre autres
personnages célèbres : Fouquet III de Pontevès, sur-
nommé le Grand (tige de la branche), qui était con-.
seiller et chambellan du roi Robert d'Anjou, en 1330,
et qui commandait une partie de l'armée provençale
dans les Abruzzes en 1329 ; Fouquet IV de Pontevès,
grand sénéchal de Provence en 1354, époque où cette
charge réunissait les pouvoirs qu'avaient en France le
connétable, l'amiral et le chancelier ; Jean II de Pon.
tevès, vicomte de Bargème, grand chambellan ' de
Louis III, roi de Naples, en 1429 ; Jean-Baptiste de
Pontevès, lieutenant pour le roi en Provence, capitaine
de cinquante hommes d'armes, s'islustra sur les champs
de bataille où il accompagna le roi François P.

Cette branche a donné en outre à l'Eglise : Elzéar
de Pontevès, prince-évêque d'Apt (1357-1361) et un
aumônier de la reine. Elle a fourni également plusieurs
consuls et procureurs de Provence, des gouverneurs,
des colonels, un grand nombre d'officiers de marine,
un commandeur et une grande quantité (le chevaliers
de Rhodes et de Malte. Elle a contracté des alliances
avec la famille princière de Foix-Candalle et avec les
maisons de Cotignac, (les Baux, d'Oraison, de Porce-
lets, de Glandevès, de Monteil-Adhémar, de Castellane,
d'Agoult, de Villeneuve. Elle s'est éteinte directement,
en 1811, dans la personne de César, marquis de Pon-
levés , vicomte de Bargème, dont la sille unique, Vie-
torine' de Pontevès-Bargème, duchesse de Sabran, a
adopté ses cousins au troisième degré Edouard et Léo-
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nide de Pontevès-Sabran, des coseigneurs d'Amirat,
srères jumeaux, qui ont relevé les titres et noms de
Bargème substitués. La branche avait formé les cinq
rameaux qui suivent : 	 •

1° Pontevès, coseigneurs d'Amiral — Cette branche,
aujourd'hui l'aînée, s'est détachée la dernière de la
souche en 1709 par Alexandre de Pontevès, frère
puîné de Jean III, vicomte de Bargème. Substituée
aux liftes et 'dignités du duc de Sabran, pair (le
France, par ordonnance royale du 18 juillet 1828, elle
a relevé par substitution les nom et titres de Bargème,
à la mort de César, marquis de Pontevès, vicomte de
Bargème, père de la duchesse de Sabran (arrêt de la
cour d'Aix ; 29 juillet 1858). Nous avons donné plus
haut (page 62) l'état actuel 'de cette branche•ducale.

2° Pontevès, seigneurs d'Avaye et de la Garde. —
Ce raMeau, détaché de la souche en 1620, s'est éteint
au xvn . siècle.

3° et 4°. Pontevès, seigneurs de Muy et de-Castel-
lar. — Formées en 1480 par Louis . et Elzéar (le Pon-
tevès-Bargème, frères cadets, elles se sont éteintes :
l'une, celle de Muy, vers 1570, avec Anne de Ponte
yes, mariée en 1540 à Jêan de Rascas, seigneur de
Chateatiredon ; l'autre, celle de Castellar, vers 1660,
avec François de Pontevès, seigneur . de Castellar et del
la Bastide .d'Eselapon, qui n'eut point d'enfants de
Gabrielle d'Oraison-Cadenet, petite-fille de 'Marthe de
Foix-Candalle. Ces deux branches ont donné des offi-
ciers de marine et des chevaliers de Malte ; elles se
sont alliées aux Grasse, aux Gérente, etc.

5° Pontevès-Flassans, comtes de Garces, barons de
Cotignac. Cette branche formée en 1374 par Fou-
quet V, frère cadet de Jean Il de Pontevès, vicomte (le
Bargème, et continuée par Ilirand (le ponteva-flas-
sans,. en conséquence de son adoption, en 1498, par
Jean-Baptiste de Pontevès, seigneur de Carces, baron
de Cotignac, grand sénéchal de Lorraine et député de
la noblesse de Provence en 1486, son cousin germain,
mort sans postérité.

Cette branche •a donné un grand sénéchal de Lot'-
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raine (1474) ; trois grands sénéchaux de Provence (1572,
1582, 1610); quatre lieutenants du roi; deux cheva-
liers de Saint-Michel (1562, 1568); tin chevalier du
Saint-Esprit (1578); un premier consul et procureur
d'Aix (1590); un capitaine . de cent hommes d'armes
(1537). Le plus célèbre de tous fut Jean I" de Ponte-
vès, grand sénéchal et lieutenant général, qui fit ériger
la terre de Carces en comté (mai 1571) et fut pendant
vingt ans généralissime des armées catholiques en Pro-
vence. Son fils Gaspard et son petit-sils Jean II furent
comme lui grands sénéchaux et lieutenants généraux.
Gaspard fut également gouverneur de Provence par
intérim en 1592.	 -

Lés Pontevès-Carces ont contracté des alliances
avec les maisons de Forbin, Grasse, Ornano, Crussol,
Brancas-Céreste, Vins, des Pretz de Monipezat, Aloi-
gny de Rochefort, Simiane de Gordes, etc. Ils s'étei-
gnirent, en 1670, avec Gabrielle de Pontevès (fille
unique de Jean II de Pontevès, troisième comte de
Garces), qui épousa en 1608 Guillaume de Simiane,
marquis de Gordes, et apporta dans cette maison les

•immenses biens de son père. Ils passèrent ensuite, par
voie d'héritage, dans les familles (le Simiane-Moncha,
Bouillon, Rohan-Soubise, Condé et Orléans.

1t. PONTEvÊS-PONTEVÈS.

La branche des Pontevès, seigneurs de Pontevès,
formée en 1302 par Barral II de Pontevès, frère cadet
de Fouquet III de Pontevès-Bargème, compte parmi
ses rejetons des lieutenants du roi, des gouverneurs,
plusieurs consuls et procureurs (lu pays, un député de
la noblesse de Provence vers François I" et beaucoup
de chevaliers de Malte. Elle s'est alliée aux maisons de
Porcellets, Blacas, Agoult, Grimaldi Simiane, Castel-
lane, Forbin, Villeneuve, Foresta, Galéan,
Elle s'éteignit en 1671 avec Marie-Thérèse de Ponte-
vès-MonfrUc, mariée en juin 1637 à Henri (le Forbin,
baron d'Oppède, qui recueillit la succession de cette

ee	 •	 16
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branche. Elle avait formé treize rameaux, dont voici le
résumé.

1 0 Pontevès, seigneurs de Saint-Blaise. — Formée
en 1630 par Gaspard, frère puîné de Jean III, seigneur
de Pontevès, elle a subsisté jusqu'en 1780 et a donné
un colonel, des chevaliers de Malte. Is s'est alsié aux
familles de Bagnoly, de Raphelis-Broves, d'Aillaud, etc.

2° Pontevès, seigneurs . de Maubousquet. — Issu de
François de Pontevès (1623), frère cadet de Jean III,
seigneur (le Pontevès, ce rameau a produit : un briga-
dier des armées du roi (1791); un aumônier des rois
Louis XVI, Louis XVIII et Charles X ; une abbesse de
Maubuisson ; plusieurs officiers de marine très-distin-
gués, un commandeur et un grand nombre de clieva-.
liens de Malte. Alliances : Meyssonnier, Saboulin,
Agoult, 011ières, de Nèrs; Bainvilliérs, Pomeret (voir
plus loin l'état actuel de cc rameau).

3° Pontevès, seigneurs de Saint-André et de Beau-
dun. — Ce rameau, qui s'était détaché de la branche
en 1650, a donné plusieurs chevaliers de Malte avant
de s'éteindre.

40 Pontevès, marquis de Pontevès-Giens. — Boni-
face, frère puîné de Resorciat de Pontevès, seigneur
de Pontevès, a formé en 1532 ce rameau qui a donné
un capitaine général, des gouverneurs, des colonels,
des capitaines de vaisseau, un major général de la Ma-
rine en 1783, plusieurs consuls et procureurs de Pro-
vence et un grand nombre de chevaliers de Malte. La
terre de Giens fut érigée en marquisat, au mois d'oc-
tobre 1691 sous la dénomination de -Pontevès-Giens,
en faveur de François de Pontevès, seigneur de Giens.
Sa descendance s'est éteinte en 1848 après s'être
alliée aux Castellane, aux Glandevès, aux Micaëlis,
aux d'Andréa.

50 et 6° Pontevès, seigneurs de Laforét et d'Amirat.
— Ce double.rameau fut formé en . 1530 par Antoine,
frère cadet de Reforciat, seigneur de Pontevès. Celui
de la Forêt a fini en 1869 avec Georgette de Ponte-
vès, morte à Barjols (Var); celui d'Amirat, fixé aux
Antilles depuis 1753, a donné des gouverneurs et des
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chevaliers de Malte. C'est la troisième branche exis-
tante (voyez plus loin).

7° et 8° Pontevès, seigneurs de Sillans et de Gévau-
dan. — Antoine, frère puîné de Jean II, seigneur de
Pontevès, est l'auteur de ce rameau éteint directement
en 1681 en la personne d 'Isabeau de Pontevès, mariée
le 16 décembre 1641 à Hector d'Eiroux, dont les des-
cendants ont ajouté à seur nom celui de Pontevès-
Gévaudan. L'adoption de Jean d'Eiroux par son oncle
Gaspard de Pontevès, frère d'Isabeau, a été confirmée
par lettres patentes du roi, le 8 mai 1648. Alliances :
Agoult, Castellane, Simiane, Vintimille..

9° Pontevès, marquis de — Ce rameau,
formé en 1415 par Gaspard, frère puîné de Bertrand,
seigneur (le Pontevès, a donné cinq colonels, deux
lieutenants de roi en Provence, un gouverneur (le Pro-
vence par intérim (1595), un capitaine de cent hommes
d'armes, un chevalier de Saint-Michel (1572), plu-
sieurs premiers consuls et procureurs du pays et un
grand nombre de chevaliers de Malte. La terre de
Buous fut érigée en marquisat (1650) pour Louis de
POnteves, seigneur de Buous, colonel d'un régiment
d'infanterie, lieutenant du roi en Provence, premier
consul 'et procureur du pays en 1661. Ce rameau a
fini eu 1750 après s'être allié aux maisons (le Sirniane,
La Baume-Suze, Isnard., Sade, Castellane, Biquelti de
Mirabeau, Panisse, etc.

10° Pontevès, seigneurs d'Ubraye. — Cette lignée
dont le chef fut Agoult de Pontevès, frère puîné de
Jean Pr , seigneur de Pontevès, s'éteignit directement
en 1490 avec Honorade de Pontevès, mariée (1467) à
Pierre de Clary, dont les descendants ont ajouté à
leur nom celui de Pontevès. Aucune ordonnance
royale n'a confirmé cette addition de nom.

11°, 12° et 13° > Pontevès, seigneurs de. Cabanes,
Lambesc et Château-Renard. — Ces trois rameaux
détachés vers le misieu du xiv° siècle ont pour auteur
commun Blacas de Pontevès, frère puîné de Jean 10e,
seigneur de Pontevès, qui transigea en 1350. Ils s'étei-
gnirent au xv° et xvie siècle, après avoir donné un
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181r-grand nombre de gouverneurs et de chevaliers de
Malte. Alliances : Forcalquier, Grimaldi de Monaco,
Porcelets, Castellane, Villeneuve, Sindane, Agoult.

Branche indirecte de Barre! de Pontevès. — On ne
mentionne ici • que pour mémoire cette branche indi-
recte fixée à Forcalqueiret (Var). Jean de Barrel,
coseigneur de Revest, épousa en 1670 (devant Beauzin,
notaire à Aix) Anne de Pontevès-d'Amiral. Leur petit-
fils, Honoré-Guillaume de Barre!, a ajouté à son nom
celui de Pontevès en exécution du testament•d'Anne
de Pontevès, son aïeule. Nulle ordonnance royale n'a
confirmé cette addition de nom.

Grandes alliances de la maison de Pontevès
• Thomasse de Pontevès se marie, vers 1500, avec
Guillaume de Forcalquier ; Barrai de Pontevès, en 1360,
avec Isabelle de Baux, fille d'Amiel de Baûx ((les
princes d'Orange) et d'Alberone d'Agoult ; Bérenger
de Pontevès, seigneur de Lambesc, avec Fanette de
Baux, soeur de la précédente, en 1362 ; Jean-Baptiste
de Pontevès, vicomte de Bargème, épousé en pre-
mières noces, en 1530, Honorée de Foix-Candasle,
fille de Jean de Foix, comte de Meille, et arrière-
petite-fille de Marguerite de Bourbon. (Par eette illustre
grand-mère, elle descendait de saint Louis, roi (le
France, de Jacques le Conquérant, roi (l'Aragon, et de
toutes les maisons Souveraines (le l'Europe ; elle était
en outre cousine germaine d'Anne de Foix, mariée à
Ladislas, roi (le Hongrie, et tante à la mode de Bre-
tagne d'Anne de Hongrie, femme de Ferdinand, empe-
reur d'Allemagne et frère cadet (le Charles-Quint.)
François de Pontevès-Castellar se maria, en 1621i,
avec Gabrielle d'Oraison-Cadenet, petite-fille (le Marthe
de Foix-Candalle ; et Jeanne de Pontevès-Cabanes
épousa, en 1505, Lucien Grimaldi, seigneur de Mo-
naco, assassiné en 1525.

La maison de Pontevès n'est plus représentée au-
jourd'hui que par trois branches : 1 0 celle de Pontevès-
Bargème (branche ducale de Sabran), dont nous avons
donné la notice plus haut, page 95; 2 0 celle (le Ponte-
vès-Maubousquet, dont l'état actuel va suivre ; 3 0 celle -
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de Pontevès-d'Amirat, qui est" fixée à la Guadeloupe
et dont l'Annuaire de 1865 a donné une notice en
l'indiquant, par erreur, comme l'aînée.

• PONTEVÉS-FIAUBOUSQUET

Alfred, eomte de Pontevès-Maubousquet, marié en 1839 à
Zéphirine de Saint-Perrier, dont :

Lucie, mariée en 1860 à Auguste, comte de Brettes-
Thurin, membre de l'Assemblée nationale.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au pont
à deux arches d'or, maçonné de sable, qui est de
PONTEVES ; aux 2 et 3 d'or, au loup ravissant d'azur,
armé et lampasse de gueules, qui est d'Acomir. 
Devise : SEPARATA JUNCIT. — Sobriquet : PRUDENCE. —

Résidence : Paris (voyez pl. BW).
En résumé la maison de Pontevès a donné un capi-

taine général des Abruzzes; quatre chevaliers croisés ;
trois évêques; cinq grands sénéchaux de Provence;
cinq sieutenants généraux; deux chambellans des rois
de Naples ; un généralissime des armées catholiques de
Provencé; deux gouverneurs par intérim; titi brigadier
des armées du Roi ; sept premiers consuls d'Aix O. pro-
cureurs du Pais ; un aumônier du roi et de la ; une
abbesse de Maubuisson ; un major général de la marine ;
un contre-ami ral; un grand nombre de colonels et offi-
ciers de marine ; trois chevaliers de Saint-Michel; un
du Saint-Esprit ; soixantAsept chevaliers de Malte,
dont trois commandeurs.

SAB RAN 1.

La maison de Sabran, que Nostradamus fait des-
cendre de Stilicon, général de s'empereur Honorius,
est une des plus illustres de Provence. Elle eut d'abord

1 Cette notice est le complément et la rectifies tion de celle
l'Annuaire de lanoblesse , 1843, page 201.

16.
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pour berceau le Languedoc, où, dès le xi' siècle, elle
possédait la ville d'Uzès et la baronnie de Sabran. Ses
plus anciens auteurs connus sont Emenon et Guillaume
de Sabran, dont les noms figurent dans les chartes et
les actes publics, en 1029, et qui furent présents,
en 1066, à' une donation que Raimond de Saint-Gilles,.
comte de Toulouse, fil à l ' abbaye de Cluny.

Guillaume II de Sabran suivit ce comte, son suze-
rain, à la première croisade. Il est cité par les chroni-
queurs comme un des plus vaillants guerriers de cette
armée de héros. L'histoire rapporte deux de ses plus
brillants exploits. A Antioche, se 3 juin 1098, il dé-
fendit avec six chevaliers un pont qu'attaquait l'armée
des Sarrasins, et l'année suivante, lorsque les croisés
donnèrent l'assaut à Jérusalem, il fut un des trois
premiers qui plantèrent leur bannière sur la crête des
remparts.
. On trouve ensuite, entre autres personnages illustres,
Guillaume, Rbstaing et Girard-Auric, tous trois suc-
cessivement connétables de Toulouse, se premier de
115S à 1199, le second de 1199 à 1207, le troisième
en 1209.

Peu de temps après, la maison de Sabran vint
s'établir en Provence, où elle posséda le comté de
Forcalquier en tonte souveraineté et les baronnies
d'Ansouis et de Beaudinar. Elle eut aussi de grands
établissements .dans le royaume de Naples, où les
comtés d'Ariane, d'Apici et- (l'Ascoli lui appartenaient.

Elle contracta en Provence deux alliances souve-
raines. Giraud-Amie de Sabran, connétable de Tou-
louse, auteur de la branche de Sabran-Forcalquier,
épousa Alix, fille de Bertrand I", comte souverain de
Forcalquier. Quelques années après, Raines de Sabran,
cousin de Girattd-Auric, se maria avec Garsende, fille
unique et héritière de Guillaume IV, comte souverain
de Forcalquier, et de Marguerite de Bourbon. Le
comté de Forcalquier, qui's'étendait d'Embrun à la Du-
rance, appartenait à une branche cadette de la maison
de Provence. naines de Sabrari posséda donc un Etat
important et complétement indépendant de tente suzc-
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raineté ; mais, il n'ea de sou union avec Garsende que
deux filles, dont l'aînée, Garsende de Sabran, eut en
partage le comté de Forcalquier, qu'elle apporta en
dot (1193) à Alphonse II d'Aragon, comte-roi de Pro-.
vente et d'Arles, frère du roi d'Aragon et oncle du
célèbre Pierre, tué à Muret ; la cadette, Béatrix de
Sabran, recueillit les comtés de Gap et d'Embrun et
se maria, en 1195, avec André de Bourgogne, dauphin
de Viennois.

De son union avec Alphonse d'Aragon, •Garsende
n'eut qu'un sils, Raimond Bérenger IV, le plus grand
des souverains de Provence. Après une jeunesse très-
agitée, ce prince, secondé par des ministres habiles,
Bornée de Villeneuve et Guillaume de Cotignac, tint
avec vigueur les rênes du gouvernement, créa l'unité
de • la Provence par l'abaissement •des barons et des
républiques indépendantes, protégea les lettres et les
arts et promulgua des statuts qui formèrent un véri-
table code. Il épousa Béatrix de Savoie, dont il eut :
1° Marguerite de Provence, femme du roi saint Louis ;.
2° Eléonore, qui épousa Fleuri HI, roi d'Angleterre ;
3° Sanche, mariée à Richard d'Angleterre, comte de
Cornouailles, depuis roi des Romains et empereur
d'Allemagne ; Béatrix, qui épousa Charses d'Anjou,
roi de Naples, frère de saint Louis, et lui apporta en
dot les comtés de Proverice et de Forcalquier. .

Garsende de Sabran, qui se remaria à Guillaume de-
Moncack„ vicomte de . Béarn, était donc l'aïeule (les
quatre plus puissants monarques de cette époque, et
la maison de Sabran devint par ces alliances parente
de toutes les maisons souveraines de s'Europe. Cette
parenté si proche et si glorieuse de fut jamais oubliée
par la maison de France, dont les membres traitèrent
toujours les Sabrai) de cousins. On raconte que le
régent ayant aperçu dans la foule des courtisans l'abbé
de Sabran (depuis évêque de Laon, duc et pair, et
.grand aumônier de la reine) leur (lit : 	 messieurs,

‘n plusieurs d'entre vous s'honorent d'être alliés à la
famille royale, pour moi, je nie fais gloire d'appar-
tenir à M. l'abbé de Sabran.
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Un neveu de Garsend.e, Guillaume IV de Sabran,
fils de Géraud-Auric de Sabran et d'Alix de Forcal-
quier, soutint en 1218 une guerre acharnée contre
Bérenger IV, comte de Provence, auquel il prétendait
enlever le comté de Forcalquier. Pendant plusieurs
années il exerça fous les droits de souveraineté et
érigea des fiefs, entre autres le vicomté de Cadenet.

.Vaincu, il obtint (1220) une paix (les- plus honorables.
Rairnond Bérenger lui donna plusieurs terres impor-
tantes en toute propriété et lui permit de conserver le
titre de comte de Forcalquier. Guillaume, de son côté,.
renonça à ses prétentions sur ce comté.

Elzéard de Sabran, neveu de Guillaume et fils de
Louis, seigneur d'Ansouis, suivit, en 1264, Charles
d'Anjou à la conquête cIe Naples. C'était un des géné-
raux qui commandaient à la bataille (le Bénévent (1266)

et un des cent chevaliers désignés pour le fameux duel
entre Charles (l'Anjou et le roi d'Aragon. Avant celte
époque sa souche de-la maison de Sabran s'était divisée
en quatre branches principales :

1° Celle des connétables (l'aînée), qui se qualifient
par la grâce de Dieu connétables du comté de Ton- •
lou'se ; elle s'est éteinte dans la maison de Provence.

2° Celle des comtes titulaires de Forcalquier, qui
s'éteignit en 1487 dans la maison de Brancas-Céreste.

3° Celle des seigneurs d'Uzès 3 éteinte en 1389,
dont était Bostaing de Sabran, évêque d'Uzès (13 jan-
vier 1284).

4° Celle des comtes d'Ariano, si célèbres à Naples
et en Provence . pendant le xtv e siècle; elle produisit
plusieurs personnages illustres, entre autres : Ermen-
gaud de Sabran, grand justicier du royaume de Naples,
auquel le roi Charles II donna le comté d'Ariano et la
ville de Pouzzoles, o non tanto, dit Carlo de Lellio, per
la stretessa del vincolo della sangué, quanto per il
signaleti servigi da lui a quaI represtate . 	 •

Sébile de Sabran, soeur d'Ermengaud, fut la mère
de sainte Itosseliné de Villeneuve et d'Hélion de Ville:
neuve, grand-maître de l'ordre de Rhodes.

Ermengaud de. Sabran avait épousé : 1° Laudime
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4'Albe de Roquemartine ; 2° Alix de Baux, fille de
Bertrand, sire de Baux, comte d'Avelino et de Mon-
tescagioso , et de Philippine de Poitiers (quelques au-
teurs lui donnent au contraire pour mère Béatrix de
Naples, fille de Charles II, roi de Sicile et dé Hongrie,
qui fut la seconde femme de Bertrand de Baux. Du
premier lit, Ermengaud avait eu Elzéar de Sabran,
seigneur d'Ansouis, comte d'Ariano, né à Ansouis
en 1295, gouverneur du duc de Calabre et ambassa-
deur à Paris, où il mourut en odeur de sainteté (1323).
Il fut canonisé en 1368 par le pape Urbain V, son
neveu et filleul, avec sa femme Derphine de Signe,
dame de Puimichel.

Ermengaud eut du second lit : Euphélise de Sabran,
mère du pape Urbain V, et Guillaume de Sabran,
comte d'Ariano, qui recueillit la succession de son
demi-frère, mort sans postérité, et qui fut capitaine
général dans les terres de Labour, le comté de Molizze
et l'Abruzze. Guillaume épousa 1° Roberte de Saint-
Georges, héritière du comté d'Apici, dont il eut Louis,
comte d'Ariano, qui suivra ; 2° Françoise de Celano,
dont sont issus Jean de Sabran, auteur de la branche
.des barons d'Ansouis, rapportée plus loin, et Elzéar,
évêque de Chieti, cardinal en 1378 et grand péni-
tencier.

Louis de Sabran, comte d'Ariano, d'Apici et d'As-
coli, soutint énergiquement la reine Jeanne de Pro-
vence contre le roi de Hongrie. Il épousa 1° Marie de
'Marzano, héritière du comté d'Ascoli, et leur fille
Roberte se maria en 1410 avec Benoît Acciajoli de
Florence, fils de Nicolas d'Angiolo, comte de Mesce,
grand sénéchal du royaume de Naples et seigneur de
Corinthe (Grèce) ; 2° Marguerite de Saint-Séverin, fille
de Roger, comte de Mileto, grand maréchal de Naples,
dont il eut Elzéar, qui suit.

Elzéar de Sebran, comte d'Ariano et d'Apici, devenu
grand maréchal du royaume de Naples, suivit la même
ligne de conduite que son père, et lors des révolutions
napolitaines, sous le règne de Ladislas, il fut un des
six membres du conseil de régence. Il épousa Caille-
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rine, fille de Jacques d'Arcussja, comte de Menerbino,
• grand chambellan de Sicile et de Mirabella.

Hermengaud II de Sabran, leur fils, dernier comte
d'Ariano et d'Apici, grand maréchal du royaume de
Naples, ayant soutenu le parti provençal contre la
reine Jeanne II, fut privé par elle de tous ses biens et
dignités (1417). 11 avait épousé . , en 1389,, Altabela
Caraffa, dont is n'eut pas d'enfants.

5° Celle des barons d'Ansouis, éteinte en 1614, issue
de Jean de Sabrai]; grand chambellan de la reine
Jeanne en 1350, fiss de Guillaume de Sabran, comte
d'Ariano, et de Françoise de Cellana, sa seconde
femme.	 •

6° Celle des barons de .liandinar, qui, formée en
1444 par un cadet des barons d'Ansouis, a fourni plu-
sieurs personnages célèbres, entre autres Pierre de
Sabran, auquel se roi François P r écrivit : Mon cou-
sin le duc d'Ariano « ; il suivit ce prince en Italie et
tâcha de recouvrer les biens de ses ancêtres au royaume
de Naples. L'expédition ayant échoué, il dut renoncer
à ses prétentions. Cette branche a aussi donné un lieu-
tenant général des armées du roi, commandeur de
Saint-Louis; un aumônier du roi et Maxime de Sabran,
évêque de Nancy en 1777, de Laon en 1780, duc et
pair ecclésiastique et grand aumônier de la reine.

7° Celle des seigneurs d'Alpine, Canivers Canjuers
et Chanteraine, cadette (le la précédente, et éteinte à la
fin du xviii • siècle, dont était Jean-Louis (le Sabran,
grand sénéchal de Digne (1700), marié à Julie , de
Pontevès..

8° Celle des seigneurs du Biosc et de Beauregard,
comtes, marquis et ducs de Sabran , formée en 1680,'
qui a donné :.jean-Honoré, comte de Sabran, officier
de galères, chambellan de S. A. R. le duc d'Orléans,
marié à Charlotte de Foix-Rabat; Gaspard, marquis de
Sabran, qui ajoutait à ses titres ceux de comte de For-

.calquier et d'Ariano, et qui était, en 1738, mestre de
camp d'un régiment de cavalerie de son nom; une
abbesse d'Origue Saint-Benoît, en Vermandois.

11 ne restait plus, à la fin du siècle dernier, que deux
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rejetons de cette illustre maison, qui émigrèrent en
1791 : l'un était Elzéar-Louis-Marie, comte de Sabran, •
beau-fils du célèbre chevalier de Boufflers; il se distin-
gua par son goût pour la poésie, fut compromis sous
le premier empire par ses relations avec M me de Staël,
et se vit enfermer, en 1812, au donjon de Vincennes,
d'où il ne sortit que pour être exilé à cinquante lieues •
de Paris. il mourut sans postérité, à Saint-Germain-en-
Laye, au mois de septembre 1846. L'autre était Elzéar-
Zozime-Louis, comte de Sabran, son cousin, fils du
marquis de Sabran, né •à Aix, en 1764, maréchal de
camp en 1814, commandant de . Neusbrisach, pair de
France le 17 août 1825, commandant du département
de la Haute-Garonnè et des Pyrénées-Orientales, lieu-
tenant général, commandeur de Saint-Louis, créé 'duc
héréditaire au sacre de Charles X (30 mai 1825). 11
signait', dans tous les actes publics : 	 Elzéar-Lonis-

in Zozime de Sabran (des comtes souverains de Forcal-
<‘ (plier, des comtes et ducs d'Ariano, des connétables

héréditaires de Toulouse, des anciens seigneurs de
Sabran et d'Uzès, des barons d'Ansouis et de Bau-

« dinar,•traité de cousin par le roi et les rois ses prédé-
« cesseurs depuis saint Louis), duc et pair de France,

lieutenant généras des armées du roi, commandeur
,‘ de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Le duc
de Sabran est mort à Marseille, le 22 janvier 1847,
sans postérité de sa femme Victorine de Ponte yès-Bar- •
gème. Son nom a passé dans la maison de Ponteves,
par l'adoption de deux neveux de sa femme, Édouard et
Léonide de Pontevès-Bargème, frères jumeaux, qui ont
été substitués, par ordonnance royale du 18 juillet 182S,
aux titres et dignités de duc de Sabrai], leur oncle
(voyez, pour l'état actuel, page 95).

ARMES : de gueules, au lion d'argent (voyez pl. BW). —
Devise : NOL/ IRRITARE LEOSEM. - Sobriquet du roi Bené :
SIMPLESSE. Supports : deux lions. — Couronne ducale.
— Manteau de pair..

En résumé, la maison de Sabran a donné un chevalier
croisé; un eardinal-grand pénitencier et six évêques; trois
connétables des eomtes de Toulouse; un grand justicier du
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royaume de Naples; un Saint et une Sainte; un ambassa-
deur du roi de Naples à Paris; deux maréchaux du royaume
de Naples; deux grands sénéchaux ; deux lieutenants géné-
raux; plusieurs maréchaux de camp ; eolonels et officiers de
marine très-distingués ; un régiment de cavalerie du nom
de Sabran, 1738; trois chevaliers de Malte.

SAINT-MARTIN.

Le nom de Saint-Martin est assez répandu 'en
France, surtout dans les provinces du Midi. On ne
trouve pas moins de vingt familles ainsi nommées, en
Languedoc, en Guienne et en Béarn, ayant fait enre-
gistrer leur blason dans l'Armorial général de 1696.
Dom Vaisselle cite Saint-Martin, seigneur de Cournon-
Terrail, lieutenant du comte de Crussol en Vivarais,
qui fut chargé par lui de reprendre la ville d'An-
nonay.

Les registres du parlement de Toulouse mentionnent
Jean Saint-Martin, écuyer, en 1629. C'est sans doute
l'ascendant d'autre Jean Saint-Martin, écuyer, seigneur
de Castanos, dont on retrouve le blason consigné
dans l'Armorial général. Plusieurs autres rejelons du
même nom ont suivi la carrière des armes, et l'un
d'eux commandait, en 1736, le deuxième bataillon du
régiment de Dauphiné. On en retrouve aussi dans la
magistrature, entre. dutres un conseiller du roi à Auch,
en 1712, et un membre de l'assemblée de la noblesse
des Lannes (Dax, Saint-Sever et Bayonne extra
muros), qui se réunit le 31 mars 1789 pour les ésec-
tions des députés aux États généraux (Liste des gen-
tilshommes convoqués pour les élections de 1789).

Les maisons de Batz, de Bonnefoux, de la Claverie,
de Bourrousse de Latforre, de Vernejoul de la Grave,
(lu Plantier, des Jeux, d'Autricourt, etc., se trouvent
apparentées aux Saint-Martin. 	 .

Ce nom est aujourd'hui représenté notamment par
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M. Paul Saint-Martin, originaire (le la ville de Pau,
père de Clément-Bernard-Alexandre-Armand . Saint-
Martin et de Marie-Cécile-Ésisabeth.

• ARMES : d'azur, à la galère équipée d'argent, cantonnée
en chef de deux étoiles du même. — Devise : DEUS TE

DUCAT.

SCORAI

Le nom (le Fontanges réveille des souvenirs sympa-
, thiques et rappelle les malheurs et sa beauté de celle
qui le portait et qui mourut à l'âge de vingt ans dans
l'abbaye (le Port-Royal. Mais il n'était pas celui (le la
famille à laquelle elle appartenait.

Marie-Angélique Scoraille de Boussille, duchesse de
Fontanges, née en 1661, était le rejeton d'une ancienne
maison de la haute Auvergne et non pas', comme le
(lisent quelques biographes, de la province du Rouergue.
Le château de Scoraille, en latin castrum Scoralium,
situé à une lieue de Mauriac, est cité comme l'une des
places fortes que Pépin le Bref assiégea et prit sur
Waiffi-e, duc d'Aquitaine (Annales (le Saint-Bertin). 	 -

La souche a formé plusieurs branches. Une d'elles,
celle des seigneurs de Bourran et d'Aynac, alla se
fixer en Rouergue et résida dans les environs de Rodez.
Elle s'est éteinte, au milieu du siècle dernier, dans la
personne de Marie-Anne de Scoraille, dame de Bour-
ran, qui avait épousé . Pierre de la Panouse du Colom-
bier et lui avait apporté son richè patrimoine.

La branche, dite des seigneurs de Boussille en
Limousin, d'où sortait la belle duchesse de Fontanges,
eut pour auteur Louis de Scoraille, second. fils de
Marquis ou Marquès, seigneur de Scoraille, et d'Hé-
lène de Salagnac. Ce gentilhomme eut en partage les
terres de Rousille et de Montpensier en Auvergne. Is

- fit son testament en 1560. Son petit-fils, Anet-Joseph
de Scoraille, marquis de Boussille, frère de la duchesse
(le Fontanges, épousa Marie-Charlotte . de Tubières de

ee	 17
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Pestel de Caylus, fille du comte de Caylus et de Marie-
Isabelle de Polignac, sa seconde femme. Il eut de cette
union : 1° Louis-Théodore de Scoraille de Fontanges,
marquis de Roussille, marié avec Marguerite de llibeyre
et décédé sans postérité ;.2° Louis-Léger de Scoraillé,
dit l'abbé de Roussille, comte de Brioude; 3° Marie-
Charlottegmuise-Sébastienne, dite sa comtesse de Sco-
raille daine chanoinesse de Remiremont en 1724 ;
4° Jeanne-Marie-Élisabeth de Scoraille, mariée, le
26 février 1705, à Jean-François-Godefroy d'Izarn de
Valady, chevalier, marquis de Frayssinet, de sa famille
du comte (le Valady, membre de l'Assemblée nationale.
actuelle ; elle apporta en dot une partie des biens de
la maison de ScorailleS, entre autres la belle terre de
Cropières en Auvergne, dont le château, situé dans le
Carladez et bâti au xm a siècle sur le modèle du palais
de Fontainebleau, tombe aujourd'hui en ruine. On y
voit encore plusieurs portraits, parmi lesquels figure
naturellement celui de la duchesse de Fontanges,
mauvaise copie (le Mignard, où elle est représentée
cueillant des fleurs d'oranger. Avec la comtesse (le
Valady, née Scoraille, s'est éteinte cette branche de la
maison, dont le nom se trouve aussi souvent écrit
Escorailse.

-A . la fin du siècle dernier, il existait aussi une
branche bâtarde de Scoraille, dite (le Salers, qui avait
pour tige Guillaume de Scoraille, légitimé par lettres
patentes de Charles IX, en 1561.

ARMES d'azur, à trois bandes d'or (voyez pl. B\V). —,
Supports : deux anges de carnation vêtus d'azur. — Cou-
ronne ducale. Cimier : une queue de paon au naturel,
naissante d'un timbre d'or.
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SUGNY

VICOMTES DE SAINTE - MARIE , BAILLIS DU RETHEROIS,

PRÉSIDENTS DE LA SOUVERAINETÉ D'ARCHES,'

SEIGNEURS DÉ CONTRESNE, SUGNY, AILLEVAL,

CHAPPE , ETC.

La revue nobiliaire de l'Assemblée nationale
(Annuaire 1874, p.. 408) . avait consacré une notice
aux Ramey de Sugny, connus exclusivement aujour-
d'hui, ou à peu près, sous le dernier vocable de Sugny.
Nous n'ignorons point, d'ailleurs, qu'à la suite (les'
Sugny éteints de sa Franche-Comté, tous les membres
de cette maison noble du Roannais, portée à l'Armo-
rial de d'Hozier de Sérigny, pouvaient lire, dans cc
même recueil du juge d'armes, l'analyse des preuves
de noblesse d'un Sugny, de vieille race ardennoise et
féodale, n'ayant avec eux ni communauté d'origine ni
alliances directes. C'est, du reste, un nom qui a solli-
cité plus d'amateurs que d'héritiers vrais ; et is .s'est
trouvé, dans les Ardennes encore , un conseiller
général, Louis-Michel de Boyer de •Sugny, mort le
17 avris 1871 au château de Chooz, à l'âge de quatre-,
vingt-cinq ans. Tenait-il, autrement que par homony-
mie, aux Boyer de Sugny que l'on rencontre chez les
Meaudre de Saint-Germain Laval en Forez ; alors que
les Meaudre de notre temps ont obtenu, il y a peu
d'années, d'ajouter à leur-nom patronymique cesui de
Sugny ?

Quoi qu'il en soit de ces noms terriens issus des
Sugny du Dictionnaire des communes, il est sûr que
l'on s'en préoccupait en Champagne il y a un siècle ;
si bien que Louis-Joseph-Rosand de Sugny, dernier
mâle de cette antique maison, comparut sous le vocable
de Sugny-Sugny à s'assemblée particulière de la no-
bsesse du bailliage de Reims, le 2 avril 1789.

Il était fils de François-Philibert de Sugny, cheva-
lier, vicomte de Sainte -Marie -sous-Bourcq, etc., et
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neveu de Charles-Jean-Baptiste de Sugny, reçu page du
roi en sa grande écurie, le 5 janvier 1734 (d'Hozier,
registre 1, partie 0, pages 526, 527). François-Philibert
de Sugny est décédé le 22 juillet 1787, laissant veuve
Anne-Louise d'Ivory, de la branche des seigneurs de
Sery, qu'il avait épousée le 13 septembre 1746. Cette
dernière, belle-soeur utérine d'Henri-François de Sailly,
à cause de Gabrielse-Marguerite de Beauvais, veuve de
Charles-Louis de Fay d'Athies, remariée à Roland
d'Iv pry, est morte à Montois-la-Montagne (ex-Moselle),
le 6 novembre 1798. A cette époque, Louis-Joseph-
Roland de Sugny, son fils unique, ancien officier
au régiment d'Auvergne, marié par contrat du 12
mai 1782 à Simone-Sophie Anclrieux, fille de Florent,
conseiller-échevin de Reims, et de Marguerite Dubois,
était mort civilement comme prévenu d'émigration :
il n'avait point d'enfants, et sa cousine maternelle
Henriette -Françoise - Rolande de Sailly, comtesse,
veuve de la Tour-en-Voivre de Jeandejize, seule héri-
tière qui ne se trouvât point sur la Liste des Émi9rés,
renonçait à cette succession, devant le tribunal de
Metz, se 24 septembre 1799.

La loi du 27 avril 1825 fournissant les moyens de
faire valoir des titres jusque-là méconnus, sa soeur ca-
dette, Charlotte-Françoise-Louise de Sailly, alors veuve
de Jean-Baptiste-Marie-Joseph, dit le marquis de Cappy,
chevalier, seigrieur d'Oiry et Montois-la-Montagne, chc-

. Yalier de Saint-Louis, colonel de la 3° division de la
garde à pied du roi 'Louis XVI, et sa petite-nièce
Louise-Philiberte de Niel, dame d'Esménard (fille de
Jacques- André-Nicolas, baron de Niel, et d'Anne-
Philiberte de Cappy), héritière par testament du
25 avril 1819, virent leur demande, instruite avec la
rigueur d'usage, accueillie par décision du 14 niai 1830,
et puis portée, avec le numéro d'ordre 35198, sur
l'Etat d'inscription 2313.

En ligne maternelle, le dernier Sugny, de cujus,
mort effectivement, le 12 avril 1808, à Nieudorlf en
Holstein, est donc représenté par les familles de :
1° Oscar-Jean-Henri-Auguste, chevalier de Sailly, co-
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lonel d'artillerie, officier de la Légion d'honneur, direc-
teur à Châlons-sur-Marne ; 2°Jean-Baptiste-Henri-Alfred
d'Esménard, ancien fonctionnaire du commissariat de
la marine, chevalier de la Légion d'honneur, seerétaire
général de l'intérieur à la Réunion. A çes familles il
faut ajouter, par raison généalogique, celles des enfants
et petits-enfants issus du mariage (4 novembre 1807)
d'Henri-Louis-François de Cappy, fils de Jean-Baptiste-
Marie-Joseph ci-dessus, mort le 24 février 1824 comme
colonel du régiment d'infanterie de l'Espine (53° (le
ligne autrichien), avec Philippine, comtesse de Hover-
den- Plencken ; familles qui sont : Dezasse de Petit-
Verneul, Fahnenberg, Matuschki, Montecuccoli, Train-
tenberg, Zawisch-Ossenitz, de Hongrie, de Prusse et
d'Autriche. Les comtes de Graimbert, et par eux les
barons de Hahn en Courlande, les Guyon (le Jaguy,
de Bourgogne (voir Saint-Allais, tome XV), ont origi-
nairement recueilli, en vertu (le la loi (lu 27 avril 1825,
la' moitié dévolue aux héritiers de Gillette-Françoise
de Sugny, comtesse de Graimberg, soeur (le François-
Philibert et (le Charles-Jean-Baptiste de Sugny, sans
hoirs d'une fille de la maison (le None. Notons, avant
de finir, que cette maison, maintenue par Caumartin,
dans la Recherche de Champagne, a sa place mar-
quée dans les salles (le croisades à Versailles, en
vertu (l'un titre dont les Sarcus se sont servis.
C'est une charte en latin, donnée à Ascalon, au mois-
de mars 1240, par laquelle il appert que Thibaut,
roi de Navarre, comte palatin de Champagne et (le
Brie, se porte caution, au -profit d'André Canali, mar-
chand génois, de l'emprunt de trois cents livres con-
tracté par Adam de Sarcus, Geoffroy (le Rougemont,

.Milon de Montguyon, Guillaume d'Arras et Perrin de
Sugny, chevaliers... charte dont le corps n'est autre
que la supplique, présentée au nom de tous par Robert
et Renard d'Ancienneville, écuyers.

Alliances : Andrieux, d'Aspremont, de Beauffort,
de Bézanne, Charpentier d'Audron, le Danois, de
Graimbert, de Grasfeuil, de Gresle, d'Haraucourt,

17.
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d'Ivory, de Joyeuse-. Grandpré, de Noire, d'Orjault, •
de Quiévraing , (le Roucy, de Suzennes, • de Vil-
liers de Bailla, etc.

'ArirEs : (l'argent à la bordure (l'azur, et au bâton
noueux de gueules, posé en bande sur le tout (voyez.
pl. BX). — Nos recueils spéciaux et le procès-verbd de
Catin/ardu lui-même les blasonnent avec plusieurs variantes ;
souvent elles se portent sur un écartelé de : le Danois, Quié-
vraing, Haraueourt et Beauffini.

THEYS.

Cette maison d'ancienne chevalerie du Dauphiné est
.connue depuis Morard de Theys, qui vivait en 1185.
Le château de Theys, situé près de 'Grenoble, est
appelé, dans les anciens titres latins, nedium
et sa position, comme le fait remarquer Chorier, semble. •
mériter ce nom. Au xvt° siècle, il fut apporté en dot,
par Jeanne de Theys, à Claude de la Porte, seigneur
d'Eydoches, de Chaponay, etc., qui vendit, en 1563,
le fief de Mollarond à Guillaume de Portes, tige des
Portes d'Amblérieux.

En 1230, vivait Anthelme de Theys, et, en 1244,
Richard-Albert de Theys reconnut tenir fief de Chabert
de Morestel. Girard de Theys; mistral de Bellecombe
en 1287, eut son fils pour successeur dans cette' charge.
François de Theys servit l'empereur Albert en Italie ;
Mermet et François de Theys combattirent à Varey en
1325 ; • et autre François de Theys, seigneur de.Thorane
en 1342, fut membre du conseil donné par le Dauphin
à l'archevêque de Lyon, son lieutenant général. Jean
de Theys, fils de François et père de Pierre (le Theys,
seigneur de Molard, est cité par Chorier comme vivant.
en 1429.

Pierre de Theys, dit lé capitaine la Coche, lieutenant
du baron des Adrets, gouverneur de Grenoble en 1561,
défendit avec bravoure ,cette ville. Il combattit à Jar-
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nac et à Moncontour et périt assassiné le 28 no-
vembre 1569 (Biographie élu Dauphiné, par Rochas).
Un autre Pierre (le Theys , seigneur d'Herculais, en
latin tic Beeillato, se fit également remarquer dans les
guerres civiles de religion sous les ordres du con-
nétable de Lesdiguières. Virginie de Villeneuve, veuve
de Pierre de Theys, fit enregistrer, en 1697, les armes
de son mari dans l'Armorial général (Reg. du Dau-
phiné, p. 409).

La souche de cette maison s'est divisée en plusieurs
branches, dont la principale , celle des seigneurs de
Sillans, s'est éteinte avec Guy de Theis , seigneur de
Sillans et de Mollarond , mort sans postérité vers"le
milieu du xvi° siècle. Sa soeur et héritière, Jeanne de
Theys, épousa Claude de la Porte, comme il est dit
ci-dessus.

Guy Allard s'èxprime ainsi au sujet de cette famille :
‘‘ Ceux de cette maison estoient gens de bonne mine,

c'est ce qui a donné lieu à cet épitète : MINE DE

TUEYS..» (Nobiliaire du Dauphiné, page 347.)

AIMES : de gueules, à deux fasces engreslées d'argent
(voyez pl. BW).

TQCQUEVILLE.

11 y a en Normandie cinq localités disférentes appe-
lées Tocqueville, et plusieurs familles leur ont emprunté
leurs surnoms distinctifs. Une seule n'a jamais en
d'autre dénomination patronymique. Originaire des
environs de Dieppe, elle prouve son existence dès le
xvi e siècle.

Bobine de Tocqueville avait épousé Jean de Bully,
rejeton d'une des plus anciennes familles de Normandie,

' qui fournit, le 22 juin 1601, tant pour lui qu'au nom
de sa femme, le dénombrement de son fief de Feuge-
ray et des. mouvances de cette seigneurie (maison de
Bully ; notice par J. Noulens, pages 104 et 105).
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I. Adrien de Tocqueville avait épousé Marie de
Bray, <dont il eut un fils qui continue la "descen-
dance. •

II. Philippe de Tocqueville se maria, le 21 jan-
vier 1744, avec Marie-Marguerite du Val, fille d'Adrien
du Val et de Marie Ermes. Les enfants issus de cette
union furent : 1° Jean-Baptiste-Emmanuel, qui suivra ;
2" Adélaïde (le Tocqueville, décédée sans alliance, à
Bonen, le 10 décembre 1836, à l'âge de quatre-vingt-
quatre ans ; 3° Marie-Félicité de Tocqueville, mariée le.
19 mai 1778 à Philippe-Auguste Morin, marquis d'An-
vers, conseiller au parlement de Rouen (reg. de l'état
civil).

III. Jean-Baptiste-Louis-Emmanuel de Tocqueville,
né en 1748, seigneur et patron (le Royville et Rainfre-
ville et seigneur de l'Aiglemesnil-le-Sorent, donna pro-
curation le 27 juillet 1785 à Nicolas le 'Mazurier, feu-
diste, pour administrer ses droits seigneuriaux (l'original
de cet acte, daté du manoir de Borine, est conservé
dans les archives de la famille). Il épousa; par contrat
du 24 mars 1788 et par acte du 3 avril suivant, à
Royville, Jeanne-Marie-Pétronille Gippers, née à Aix-
la-Chapelle ,en 1.762, décédée à Gueures (Seine-Infé-
rieure) le 30 septembre 1840, fille (le Théodore Gip-
pers et d'Élisabeth Maywerin. De son mariage il laissa :
1° Pierre-Victor de Tocqueville, qui a continué la des-
cendance ; Victoire-Dorothée, née le 1'3 germinal
an II.

IV. Pierre-Victor, comte (le Tocqueville, né le
5 mai 1791, sous-lieutenant en 1812, garde du corps
dans la compagnie de Baguse en 1814, accompagna
Louis XVIII à Gand pendant les Cent jours. Nommé
chef d'escadron en 1816, maréchal des logis aux gardes
du corps, compagnie de Noailles, en 1826, il quitta le
service, avec le grade (le sieutenant-colonel, en 1828.
Officier (le la Légion (l'honneur en 1814, il reçut la
croix (le Saint-Louis le 2 avril 1815. Il avait été blessé
d'un coup de feu en avant (le Goldsberg, le 23 août 1813,
et à la Ferté-sous-Jouarre, en 1814. Il épousa, en 1827,
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Anne Tulloch de Tannachie, fille du major sir Francis
Tulloch et de Marguerite Simpson, et soeur du colonel
Tusloch et du marquis de Stacpool, qui commandait un
régiment anglais en Crimée. Le roi Charles X, qui
honorait d'une bienveillance toute particulière le comte
de Tocqueville, signa son contrat de mariage avec toute
la famille royale. La comtesse mourut le 26 août 1829
au château de Gueures, et son époux se remaria,
en 1838, avec Marguerite Beare, fille d'un colonel
irlandais. Il est décédé à Pau le 25 mars 1871, laissant
du second lit : 1° Ernest-Ilichard-Victor, qui continue
la descendance; 2° Marie-Gabrielle-Jeannette-Pétrônille
de Tocqueville, née à Cork (Irlande).

V. Ernest-Richard-Victor, comte de Tocqueville, né
à Dunkerque le 11 octobre 184.5, marié le 26 août 1871
avec Jeanne-Amélie Mangeot, née le 23 octobre 1849,
fille de Michel Mangeot et d'Anne Hébert. De cette
union sont issues : 1° Marguerite-Gabrielle ; 2° Anne-
Henriette-Inès ; 3° Alix-Marie-Antoinette de Tocque-
ville.

AIMES : d'azur, à une licorne saillante d'argent (voyez
. pl. BW).

TUREMNE.

La maison de Turenne, dont Moréri a donné une
généalogie détaillée (tome X, page 384 ; Paris,.1759),
eut Rour berceau la ville' et le château de Turenne,
situés en Limousin, chef-lieu d'une vicomté qui- s'éten-
dait clans le Quercy, le Périgord et sur les confins de
l'Auvergne. On trouve, en 824, un comte Baoul, qui
possédait Trirenne et qui fut père d'un autre Raoul,
archevêque de Bourges, célèbre au tx° siècle. On croit,
ajoute Moréri, que ce comte était sorti de la même tige
que Wifroy, comte de Bourges.

Un de ses descendants, Bernard, comte de Turenne,
vicomte du bas Limousin, vivant vers l'an 980, fut
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père .d'Aymar, dont descendaient les sires de Souillac,
et de Sulpicie, femme d'Archambaud I", seigneur de
Comborn et de Ventadour.

Ebles; fils d'Archambaud, fut vicomte du bas Li-
mousin du chef de sa mère, et il laissa pour héritiers :

Archambaud II, seigneur de Comborn, souche de
l'illustre maison des, vicomtes de Comborn ; 2° Guil-
laume, qui partagea avec son frère la vicomté du bas
Limousin et prit le titre de vicomte de Turenne, qu'il
transmit à son fils Boson, dont la descendance forma
plusieurs branches.	 •

Marguerite, vicomtesse de Turenne, dernier rejeton
de la ligne directe, porta par mariage cette vicomté
dans la maison de Comminges, d'où else passa par
acquisition, en 1350, dans celle des comtes de Beaufort,
dont la race s'éteignit en 1511. Mais un demi-siècle
auparavant, Anne, fille aînée et héritière de Pierre,
comte de Beaufort, mort en 1444, ayant épousé Agne •
(le la Tour, de la maison de la Tour d'Auvergne, la
vicomté de Turenne devint l'apanage des cadets des
princes de Bouilsén, et cest ainsi qu'elle reçut un glo-
rieux éclat, lorsqu'elle fut celui du célèbre maréchal
de Turenne.
• Guillaume de Turenne, fils cadet de Boson et petit-
fils de Guillaume, mentionnés plus haut, forma la
branche des marquis d'Aynac, devenue l'aînée à la
mort de Marguerite, vicomtesse de Turenne. Il ne
vivait plus, en 1105, lorsque son frère, Raymond 1°',
vicomte de Turenne, de retour de la première croi-
Ade, où il s'était signalé au siége de Jérusalem, fit,
pour le repos de son âme, une fondation dans l'église
de Saint-Martin de Tulles (Cartulaire de celte abbaye).

Pierre de Turenne, 11° du nom, issu de Guillaume
à la quatrième génération, épousa Laure d'Aynac, qui
fonda, en 1271, un anniversaire dans l'église de Saint-
Genet pour son père Archambaud, seigneur d'Aynac
en partie, et pour sa mère Aigline de Thémines. De ce
mariage, qui fit entrer la terre d'Aynac clans la maison
de Turenne, naquit Archambaud, auquel ses vassaux
chi Quercy furent redevables de la confirmation de
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leurs priviléges. Ils lui reconnurent en retour •le droit
appelé des quatre cas.

Flotard de Turenne, chevalier, seigneur d'Aynac, se
maria, en 1431, avec Blanche d'Ornhac, fille d'Astorg,
seigneur d'Ornhac et de Bie Palaret, et de Blanche•de
Thémines-. De cette union était issu Pierre, qui conti-
nua la descendance directe, tandis que Arnaud, frère
puîné de Flotard,. forma la branche Cadette . des sei-

,gneurs de Soursac, dont s'avant-dernier rejeton fut
Arnaud de Turenne, baron de Soursac et de Durfoit,
marié avec Jeanne de Montclar et père de plusieurs
fils, morts au service, et d'Anne de Turenne, morte
vers l'an 1680.

Annet de-Turenne, fils de Pierre et petit-fils de no-
tard, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordi-
naire de sa chambre, fait prisonnier à la bataille de
Pavie, fut obligé de faire vendre, en 1526; pour payer .
sa rançon, la chàtellenie de Bic Palaret, qui faisait
partie de la baronnie d'Aynac.

Galliot de Turenne, baron d'Aynac, petit-fils d'An-
net, fut capitaine des ville et chateau de Puymerol en
Agénois. Is épousa, en 1548, Marguerite de Lauzières,
dont il eut François (le Turenne, baron de Molières et
d'Aynac,'qui continua la descendance et fut père de
Flotard de Turenne. Ce dernier servit dans les guerres
de religion comme guidon de la compagnie des gen-
darmes du maréchal de Thémines, son cousin. Il
épousa, le 15 août 1633, Claude de Gourdon de Ge-
nouillac, dame d'Aubepeyre, fille de Louis. de Gourdon
de Genouillac, maréchal des camps et armées du roi,
et soeur du comte de Vaillac, chevalier des ordres du
roi. Les enfants issus de cette union furent : 1° Louis
de Turenne, qui épousa Marie-Hélène de Felzins et.
qui continua la branche aînée, dite des marquis d'Ay-
nac, encore existante ; 2° Jean Galiot, dit le comte
d'Aynac, capitaine au régiment du roi, qui ne laissa
point d'enfants de son mariage avec Françoise-Antoi-
nette des Armoises, morte en 1709 ; 3° Jean- de Tu-
renne, qui forma la branche des comtes et marquis
d'Aubepeyre, rapportée ci-après ; 4° Florian Gabot,
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chevalier de Malte, tué à la bataille de Cassel en 1677 ;
5° MariefGelonne-Romaine, femme de Barthélemy de
Gontaut-Biron ; 6° et 7° Claude et Jeanne de Turenne,
religieuses de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

BRANCHE DES COMTES ET MARQUIS D'AUBEPEYRE

XXI. Jean de Turenne d'Aynac, chevalier, comte
d'Aubepeyre, seigneur de Saint-Yrieix, Laforest, _Bel-
leville, le .Cher, Salles-Courbatiès, le Bousquet et
autres places, troisième fils de Flotard de Turenne et
de Claude de Gourdon, né à Aynac le 20 juillet '1643,
forme 'le vingt et unième degré de la généalogie ,
publiée par Moréri. Il épousa, à Montmurat, le 13 dé-:
cembre 1671, Càtherine de Felzins (soeur de Nlarie-
Hélène , femme de Louis de Turenne, frère de Jean).
Elles étaient filles de Jean, baron de Felzins, marquis
de Montmurat, premier baron du Quercy, et de Jeanne
de Lentilhac, et petites-filles de Marthe de Noailles,
vicomtesse de Sédières. Jean de Turenne fit un accord
avec son frère pour la succession paternelle par acte
passé, se 15 juin 1680, devant Amiel, notaire royal. Il
servit comme capitaine au régiment de Vaillac, puis
comme colonel de celui des milices d'Armagnac, et en
cette qualité il obtint, en 1693, un répit pour rendre
foi et hommage-au roi à raison de son fief de Belle-
ville-Laforest, relevant de la baronnie de Montmorillon.
Il mourut à Chatain (commune d'Arfeuille) le 27 juin
1711 , laissant de son mariage : 1° Jean-Galiot, qui
continue la filiation ; 2° Barthélemy, dit le chevalier
d'Aubepeyre, capitaine d'infanterie et chevalier de
Saint-Louis ; 3° François, seigneur de Saint-Yrieix, tué
en 1703 ;•4° Jeanne, mariée à Barthélemy d'Esiresses,

Pour toute cette branche, dont le dictionnaire de Moréri,
publié en 1759, n'a pu donner que les deux premiers degrés, nous
avons dressé la filiation sur les actes originaux ou les copies .
authentiques conservés aux archives de la famille, , et sur les
preuves faites devant d'Hozier, en 1774, pour l'admission de .•
Marie-Jeanne de Turenne d'Aubepeyre (ou Aubespeyre) dans la
maison royale des demoiselles de Saint-Cyr.
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seigneur de Grolejac, héritier de Barthélemy de Gon-
taut-Biron, marqMs de Lansac, son oncle ; 5° Thérèse,
religieuse de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem à 116-•
pital de Beaulieu ; 6° Catherine, née le 16 juillet 1685,
baptisée le surlendemain en l'église de Notre-Dame-de-
Salles, et décédée sans alliance en 1769.

XXII. Jean-Galiot de Turenne d'Aynac, comte d'Au-
bepeyre, marquis des Salles, capitaine au régiment
d'Armagnac, épousa, par contrat du. 3 juillet 1703,
Anne de Cazalèdes • de Marcorignan, sille unique de
messire François de Cazalèdes, chevalier, seigneur de
Marcorignan, et d'Antoinette (le Buisson de Beaute-
ville, sa veuve. Par acte du 28 juin 1716, sa soeur
Catherine de Turenne lui abandonna pour la somme
de quinze mille sivres tournois tous les droits qu'elle
tenait du testament (le sa mère du 19 février 1712. Il.
mourut le 17 janvier 1750 au château d'Aubepeyre,
paroisse de Saint-Yrieix. Ses enfants furent : Jean-
Antoine, marquis de Turenne, mort en 1764 ne lais-
sant qu'une fille mariée au comte de . Lavilleneuve ;
2° Jean-Claude, qui continue la descendance ; 3° Ma-
rianne., mariée au chevalier du Verdier ; 4° Françoise
de Turenne, femme (lu baron (le Cahuzac.

XXIII. Jean-Claude de Turenne, comte d'Aubepeyre,.
marquis de Salles, né le 28 juillet 1724 au château de
Salles-Courbaties, lieutenant au régiment (le Bouirbon-
hais , fut obligé (le quitter le .service par suite d'une

- blessure qu'il reçut au bras droit, à l'affaire du Col-de-
l'Assiette, en 1747. Il épousa, par contrat passé le
3 janvier 1763 devant Scrieys, notaire, au château de
Junhiac en Auvergne, Jeanne . de Méalet, fille d'Amable
de Méalet, marquis de Lestrade, seigneur : et baron (le
Coffinhal, etc., et de Marianne de Boigues, sa veuve,
dont il eut : 1° Jean-Baptiste-François, marquis de Tu-
renne d'Aubepeyre, né le 16 janvier 1768, capitaine au
régiment de Vexin, chevalier de Saint-Louis, qui, ayant
émigré, rentra en France après la tourmente révolu-
tionnaire et mourut au château de Coffinhal sans laisser
de postérité ; 2° Jean-Baptiste-Honoré-Marie de Turenne,

ee	 18
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qui suivra ; 3° Marie-Jeanne de Turenne, -née le 23
avril 1766, baptisée le 13 mai suivant à Notre-Dame de
Montsalvy et admise, sur preuves de noblesse faites
devant d'Hozier, à la maison royale de Saint-Cyr le
1 ,, juillet 1774 ; 4° et 5° Adélaïde et Marie-Anne, reçues
également dans ce pensionnat.

XXIV. Jean-Baptiste-Claude-Honoré-Marie, marquis
sde Turenne d'Aubeyre, né le 26 mars 1770 au château
de CofFinhal, baptisé le 3 avril suivant à Notre-Dame
de Montsalvy, épousa, le 16 septembre 1796, Marie-
Jeanne-Clotilde Bastide, fille de Pierre Bastide' et de
Marianne Majonene. Il eut de cc mariage : 1° Philippe-
Sylvain, marquis de Turenne d 'Aubepeyre, né le 20 juil-
let 1805, décédé, sans postérité, le 13 mai 1855;
2° Jean-François-Alyre, qui suivra ; 3° Christine; 4° Vic-
torine ; 5° Caroline ; 6° Maria de Turenne, religieuse à
la Visitation.

XXV. Jean-François-Alyre de Turenne d'Aubepeyre,
héritier, comme chef de sa branehe, des titres de comte
et de marquis de ses ascendants, né à Montsalvy le
20 février 1816, a épousé, le 8 juillet 1851, Marie-
Julie Richard, dont il a : 1° Guillaume-Auguste-Alyre-
Georges, né le °janvier 1853 ; 2° Claude-Philippe-Syl-
vain, né le 2 novembre 1854 ; 3° Pierre-Victor-Honoré,
né le 6 juin" 1856 ; 4° Jean-Antoine-Emmanuel, né le
7 février 1865 ; 5° Jean-Joseph-Emile, né le 7 sep-
tembre 1866 ; 6° Marie-Jeanne-Léonie, née le 30 jan,'
vier 1858 ; 7° Marie-Antoinette-Joséphine, née le
26 décembre 1861 ; 8° Marie-Antoinette-Augusta, née
le 17 mai 1870.

AUMES : coticé d'or et de gueules de dix pièces (voyez

pl. V; Annuaire de 1853). •

VILLEPERDRIX (PLAN.rnt DE).
•

Cette famille d'origine -ancienne, qui a fourni des
officiers, des magistrats et des prêtres distingués, habita
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le Vivarais, le Dauphiné et le Languedoc. Une partie
de ses archives disparut lorsque le château de Ville-
perdrix fut incendié par les révolutionnaires, en 1792.

I. Antoine de Plantin, conseiller du roi et juge en
la seigneuries de Berrias (Cévennes), mort en 1570,
épousa Rosalie de Malbos.

H. Simon de Plantin, conseiller du roi et juge à
Berrias, eut de son union avec Louise de Rosière
10 Jacques, qui continue la descendance ; 2° Balthazar,
prieur de Saint-André de Crinières ; 3° Auguste, prieur
de Saint-Sauveur de Cruzières (Cévennes).

III. Jacques de Plantin, conseiller du roi en l'hôtel
des monnaies de Paris, avait épousé Isabeau Valerian
(parchemin de 1625). De cette union était né un fils,
dont l'article suit.

IV. André de Plantin, seigneur (le Villeperdrix en
Dauphiné, conseiller (lu roi en la cour des comptes,
aides et finances de Montpellier, fit enregistrer ses
armes par d'Hozier dans l'Armorial général. Il s'était
marié, le 18 août 1650, avec Jeanne de Durand (le
Montdragon, dont il eut : 1° Marc, qui continue la,
filiation ; 2° Marie, qui épousa, en 1691, Charles de
Broche, docteur et avocat, fils d'Antoine de Broche,
juge mage, et de Marguerite de Chanciergues.

V. Marc de Plantin, seigneur de Villeperdrix et
Leux, conseiller à • la cour souveraine de Montpellier,
consul du Pont-Saint-Esprit, fit hommage au roi le
16 décembre 1709 en la chambre des comptes de Dau-
phiné pour la seigneurie du Pavon. Il 'épousa en pre-
mières noces, le 10 juin 1692, Élisabeth Lenthaume,
et en secondes noces, en 1706, Catherine de Pourret,
fille de noble Antoine de Pourret et (le Roseline de
Marcel du Pavon. Du premier lit sont issus : 1° Jé-
rôme, qui suit .; 2° Charles, lieutenant au régiment de
Tournézi (archives du ministère de la guerre), marié,
en 1742, avec Françoise de Chapuis, fille d'Henri de
Chapuis, juge, et de Marie de Chanaleilles ; 3° Ga-
brielle, mariée, en 1716, à François de Robins de Ma,
laucène, docteur ès lois, fils de noble Pierre de Robins

•
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et de Marguerite du Pont ; 4° Jeanne, religieuse 'à la
Visitation du Saint-Esprit. Du second lit il eut : 5° Jo-
seph, seigneur du Pavon ; 6° Françoise, religieuse
ursuline au Saint-Esprit.

VI. Jérôme de Plantin, chevalier,- seigneur de Ville-
perdrix, Leux, Valvignères, etc., consus de la ville du
Saint-Esprit, y fonda une chapelle (le la sainte Vierge,
bénite le 16 juin. 1735. Il obtint le 1" août 1765 un
arrêt du parlement de Toulouse contre les consuls de
Saint. Marceld'Ardèche. Il épousa, le 28 octobre 1730,
Françoise (le la Tour du Pin, fille de Charles-Louis de
la Tour du Pin de Gouvernet, marquis,de la Chaux, la
Chance et Montauban, et de Madeleine de Vaurenard,
dont : 1° 'François-Marc, né en 1731, mort en fé-

vrier 1746 d'un accident de chasse dans le prieuré de
son oncle l'évêque de liiez, à Goudargues ; 2° Lucre-
tins, qui continuera la descendance ; 3° Joseph, qui,
né le 6 avril 1742, cornette le 1" octobre 1756, puis
lieutenant de royal-carabiniers, eut la jambe broyée à
la bataille de Todenhausen, pendant la retraite (le
l'armée à Cassel, et fut fait prisonnier en août 1759 (Ga-
zelle de France; —archiv es de la guerre); 3° H enriette,
mariée 1° en 1768, à André le Blanc de Montlebourg,
capitaine au régiment de Beaujolais, chevalier de Saint-
Louis, fils de Joseph de Montlebourg et de Marie (le
Fayet ; 2°'à Fulcrand de la Roque de Monteils, officier
supérieur, sils (le Jacques de la Itoqiie et de Mar-
guerite de Lort-Sérignan ; 4° Rosalie, mariée, en 1772,
à Jean de Noyer de Sauvage du Bonne, officier de cava-
lerie, chevalier de Saint-Louis, fils de feu Léon du
Roure et de Marguerite (le Jenne de Bousson de Sainte-
Montante ; 5° Françoise, morte en 1757, près de
Vienne, au monastère (le Sainte-Colombe, dont sa tante
était abbesse.

VII. Lucrelius de Plantin, chevalier de Villeper- _
drix, seigneur de Leux, Pavon, Valvignères, Eygue-
bonne, etc., né le 28 juillet 1740, reçut la seigneurie
de Jonquerolles par testament de Gabriel du Laurens,
mort sans enfants de son mariage avec Marie-Anne de
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CroY, le 7 juillet 1773, et celle de Saint-Marcel par
arrêt du parlement de Toulouse du 18 mars 1782. Il
assista à Mmes aux assemblées électorales de la no-
blesse pour la nomination des députés aux États géné-
raux. Il prit part au mouvement royaliste du camp de
Jalès, fut incarcéré sous la Terreur, et il eût été mis à
mort sans la chute de Robespierre. Le 31 juillet 1814,
le roi lui envoya la décoration chi Lys avec le titre de
comte. 11 avait épousé, le 12 juillet 1763, Glaire de
Bruneau d'Ornac, fille de Charles d'Ornac de Saint-
Marcel, baron de Verfeuil, beau-frère de M. île Bec-

- delièvre, évêque de Nîmes, et de Marie-Anne de 'Gros-
setête, dont se père,. chevalier de Saint-Louis, de
Vitry-le-Français, était colonel des armées de Phi-
lippe V, et dont sa mère, Anne du Laurens, était alliée
aux Montmorency-Tingry. Il eut de cette union :
1° Joseph, qui suivra ; 2° Jeanne, mariée, en 1798, au
comte Claude de Pisançon, officier, de l'armée de Condé,
chevalier de Malte et de Saint-Louis, fils du comte
Louis de Pisançon et de Gabrielle de Grolée.

VIII. Joseph de Plantin, chevalier de Villeperdrix,,
seigneur de Saint-Marcel, baron de la Mothe, sit ses
preuves de noblesse devant Chérin pour entrer comme
cadet gentilhomme aux chasseurs îles Ardennes où il
était lieutenant quand il démissionna en 1791. Il se fit
représenter par le comte de Marsanne à l'élection-îles
députés de la noblesse de Dauphiné. JI reçut du roi,
le 31 juillet 1814, sa décoration du Lys avec le titre
de vicomte. Il s'était marié, en 1791, avec Catherine
de . Guasc, fille du baron de Saint-Gervais, dont un an-
cêtre, général de l'artillerie de Sa Majesté Catholique,
avait épousé, en 1644, , Henriette de Lorraine, prin-
cesse de Lixheim et de Phalzhourg, et d'Anne de Mo-
nery, dont le père, chevalier de Saint-Louis, était
lieutenant de roi à Grenoble. .

IX. Augustin de Plantin, Chevalier de Villeperdrix,
entré dans les miquelets et les gardes d'honneur du
duc d'Angoulême en 1814*, maire du Pont-Saint-Esprit
sous la Restauration, se distingua par sa sagesse de son.

18.
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administration autant que par son courage et sa fer-
meté aux jours de désordre (Nécrologie, Gazette de
France, janvier 1868). Son dévouement à ses prin-
cipes religieux et politiques qui lui fit entreprendre de
pénibles voyages à Rorhe,•à Jérusalem et à Frohsdorf,
lui valut de S. S. Pie IX et de Mgr le comte de Cham-
bord les plus honorables témoignages de bienveillance.
Le roi lui conféra, le 31 juillet 1814, la décoration du
Lys et le titre de baron. Il épousa, en 1813, Éléonore
de Susfren Saint-Tropez, fille du vicomte Victor de
Suffren, colonel_ de chasseurs, chevalier de Malte et de
Saint-Louis, neveu du célèbre amiral de Susfren, et
d'Alix de Montalet, dame d'Alais. De cette union il
eut : 1° Louis-Gabriel, dont l'article suivra ; 2° Alix,
mariée à Louis de Chazotte, fils de Jean de Chazotte
et de Thérèse de Clavières, dont le fils Ferdinand,
zouave pontifical, assista au combat de Castelfidardo et
fut nommé chevalier de Pic IX; 3 0 Louise, décédée au
Sacré-Coeur de Lyon ; 4° Léopold, marié à Louise de
Vibra(, fille du baron (le Vibrac, ancien garde du corps,
et de Guilhelmine Hostalier de Saint-Jean, dont.le fils
lwan , maire (le Saint-Marcel, commandant des mobi-
lisés du Gard pendant la guerre, épousa Alix de
Labruguières..

X. Louis-Gabriel de Plantin (le Villeperdrix, lieute-
nant de louveterie, épousa : 1° en 1840, Mathilde de
Saint-Victor, fille du marquis Adolphe (le Saint-Victor,
ancien 'secrétaire (l'ambassade ; 2° en 1844, Zélie de
Vanel de Lisleroy, fille du baron de Lisleroy, capitaine
(le dragons, chevalier de la Légion d'honneur, et d'A-
mélie d'Abrieu, dont le grand-père, chevalier (le Saint-
Louis, secrétaire d'ambassade à:Venise, fut gouverneur
de Carhaix en Bretagne. Il eut du second lit : 1° Her-
vé, lieutenant d'infanterie; Raoul, entré dans les
ordres à Saint-Sulpice ; 2° Raymond, sous-lieutenant
de chasseurs (le Vincennes. —Résidence : le château de
la Blache presle Pont-Saint-Esprit (Gard).

Anges : d'or, au chevron de gueules, accompagné ile
trois • arbres arrachés de sinople ; au chef d'azur, chargé
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d'un lion léopardé d'or, armé et lampassé de gueules
(voyez pl. 13X).

La seignenrerie de Villeperdrix, au diocèse de Die, en
Dauphiné, appartenait è la puissante maison des Meuilhon
barons de , Bressieux, qui, en '1611, l'échangèrent pour la
terre de Montmorin, au dioeèse de Gap, avec Catherine de
Bozel de Sainte-Colombe, dame (le la Raix, dont la petite
fille, Catherine de la Raix, l'apporta en dot en 1621 è Fran-
çois d'Urre d'Oncieux. Leur tille, Françoise d'Urre d'On•-
cieux, ayant épousé en 1654, Rostaing de Beaumont de
Grimoard Roure, capitaine de chevau-légers, baron de
Brison, lui apporta la seigneurie de Villeperdrix, qui fut
cédée peu après à Messire André de Plantin, conseiller
è la cour des comptes, aides et . finances de Montpellier,
dont les descendants l'ont gardée jusqu'après la révolution.

Sources â consulter. —Preuves de noblesse devant d'Ho-
zier et devant Chérie, généalogiste du roi. — A;,uorial
général de 1696, registre de Montpellier. — Liste des gen.
tilshommes convoqués pour les élections, en 1789. —.État
militaire de la France, de Roussel. —Archives du départe-
Filent du Gard. — Jugement rectificatif du nom de Plantin
de Villeperdrix, tribunal eivil d'Uzès, 21 janvier 1875.

•

•.33 .zits‘ ce..- -
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' CHANGEMENTS
ET ADDITIONS DE NOMS.

Les Annuaires de 1854 et 1858 avaient consacré
un chapitre détaillé aux formalités à remplir pour intro-
duire et suivre une instanee en demande d'addition ou
de changement de nom. Les éditions de ces deux.
volumes sont aujourd'hui- complétement épuisées, et
peut-être même est-ce à l'utilité de, ce chapitre qu'il
faut attribuer un semblable résultat. Quoique l'An-
nuaire de 1868 ait donné un résumé de la procédure,
de nombreuses demandes d'explications nous ont fait
juger nécessaire de reprendre en sous-œuvre les cha-
pitres publiés par ses volumes qui ne peuvent plus être
fournis.

Les noms de baptême ayant seuls une-importance
majeure aux yeux du christianisme, l'hérédité des noms,
en usage chez les Romains, mais inusitée chez les Gau-
lois et les •Germains , avait complétement dis paru en
France au commencement du moyen Tige.

Depuis cette époque jusqu'au xi° siècle les noms
propres étaient personnels et l'enfbut recevait au bap-
tême celui que ses père et mère ou parrain et marraine
lui choisissaient. On y ajoutait presque toujdurs, il est
vrai, soit dès son enfance, soit plus tard, LM surnom
distinctif, 'ou bien, suivant la méthode des Grecs, on
désignait la personne en joignant à sa dénomination
celle de fils d'un tel. Ainsi l'on disait : Pierre fils de
Paul ; Jean fils dé Jacques.

Dans l'origine les surnoms distinctifs étaient souvent
des sobriquets empruntés à des défauts ou des. qualités
physiques. Robert le Fort, fils de Witikin, fut l'aïeul
de lingues le Grand et le bisaïeul dé lingues Capet,
d'où l'on a formé, mais bien postérieurement, le nom
dynastique de Capétien. 11 en avait été de même pour
les deux piernières races royales appelées Mérovin-
gienne et Carlovingienne ou mieux Carolienne.
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Les gentilshommes étaient surtout distingués par la
désignation de leur principal fief. Thibaut, seigneur de
Montlhéry, avait pour fils Gui, seigneur de Montlhéry,
et pour petit-fils Milon, seigneur de Montlhéry. Bou-
chard le Barbu, premier Seigneur de Montmorency, fut
l'aïeul de Thibaut, seigneur de Montmorency, qui
mourut sans postérité, et d'Hervé, qui devint seigneur
de Montmorency par le décès de son frère.aîné. Bou-
chard IV, fils d'Hervé, fut père de Mathieu, seigneur
de Montmorency. C'est donc, comme on le voit, une
grossière erreur inventée et propagée avec intention
par Dulaure, que d'attribuer à la maison de Montmo-
rency, comme nom patrorryinique, celui de Bouchard,
dont le patron était saint Bouéhard ou Burckard„ évêque
de Wurtzbourg.

L'hérédité des fiefs entraînant celle de ces surnoms,
ils devinrent les dénominations génériques des familles
nobles. Les roturiers, à l'exemple des seigneurs, com-
mencèrent au mu e siècle à adopter aussi des noms
patronymiques. Mais cet usage continua d'être soumis
à une foule d'exceptions.

Le domaine principal, qui passait d'un père au fils
aîné, servait bien à l'un comme à l'autre de qualifica7
tion distinctive ; mais les cadets étaient obligés de
prendre les noms des terres qu'ifs recevaiént en apa-
nage. Pour la plupart des maisons-nobles, ce sont les
généalogistes, surtout à partir du xvn e siècle, qui impo-
sèrent à toutes leurs branches comme nom générique
celui du chef de la famille ou de la principale terre
titrée, que jusqu'alors quelques membres seulement
avaient porté (P. Anselme, tome III, p. 566).

Les roturiers qui, par l'anoblissement, avaient acquis
le droit de posséder des fiefs, s'empressaient de dissi-
muler leur origine en abandonnant leur nom de famille
pour prendre seulement celui de seurs terres. Plusieurs
tentatives furent faites, notamment par l'ordonnance
de Blois_da 26 mars 1555, pour apporter un frein à la,
confusion que produisaient les mutations arbitraires de

. nom. Elles restèrent infructueuses.
Les idées révolutionnaires donnèrent un nouvel essor
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à ces bouleversements. de noms en supprimant tous
ceux qui rappelaient quelque souvenir nobiliaire ou
religieux et en autorisant quiconque voulait changer
de nom à se présenter devant sa municipalité pour y
faire, sans autre formalité, une simple déclaration de
son intention (voyez l'Annuaire de 1860, p. 282).

La loi du 11 germinal an XI (1" avril 1803) régla
définitivement ce point de la législation, et c'est elle
qui régit encore aujourd'hui la matière. Ses trois pre-
miers articles sont relatifs aux prénoms et les six autres
se rapportent aux changements de noms :

ARTICLE PREMIER. - A compter de la publication d'e la
présente loi, les noms en usage dans les différens calen-
driers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne
puniront seuls être reçus comme prénoms sur les registres
de l'état civil destinés à constater la naissance des enfants;
et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aueun
autre dans leurs aetes. •

ART. 2.— Toute personne qui porte actuellement comme

prénom, soit le nom d'une famille existante, soit un nom
quelconque qui ne se trouve pas compris dans la désigna-
tion de l'article précédent, pourra en demander le• change-
ment, en se eonformant aux dispositions de ce même
article.

• ART. Le changement aura lieu d'après un juge-
ment du tribunal d'arrondissement qui prescrira la rectifi-
cation de l'acte de l'état civil. Ce jugement sera rendu, le
commissaire du gouvernement entendu, sur simple requête
présentée par celui qui demandera le changement, s'il est
majeur ou émaneipé, et par ses père et mère ou tuteur, s'il
est mineur.	 •

ART. — Toute personne qui aura quelque raison, de
changer de nom, en dressera la demande motivée au gou-
vernement.

ART. 5. — Le gouvernement prononcera clans la forme
preserite pour les règlements d'administration publique.

Mer. 6. — S'il admet la demande, il autorisera le chan-
gement de nom par un arrêté rendu dans la même forme,
mais qui n'aura son exécution qu'après la révolution d'une
année à compter du jour de son insertion au Bulletin des •

lois.
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AnT. 7. — Pendant le cours de cette année, toute per-
sonne y ayant droit sera admise à présenter requête at •
gouvernement pour obtenir la révocation de l'arrêté auto-
risant le changement de nom ; et cette révoeation sera pro-
noncée par le gouvernement, s'il juge l'opposition fondée..

ART. 8. — S'il n'y a pas eu d'oppositions ou si celles
qui ont été faites n'ont point été admises, l'arrêté autori-
sant le changement de nom aura son plein et entier effet à
l'expiration de l'année.

Ainsi il y a dans l'instance deux périodes disférentes.
La première commence à l'annonce que le demandeur
fait insérer dans les journaux pour prévenir qu'il est .
dans l'intention de se pourvoir auprès du garde (les
sceaux ; elle se termine par le décret de concession
provisoire. La seconde commence à l'insertion de ce
décret dans le Bulletin des lois. Elle finit avec le délai
d'un an exigé pour que l'on puisse faire rendre par le
tribunal un jugement, qui ordonne la rectification des
actes de l'état civil, comme le prescrit l'article 3 ci-
dessus.

Pendant la première période, les oppositions à la
demande n'ont aucune force judiciaire ; ce ne sont que
de simples mémoires que l'autorité est libre (l'accueillir
ou de négliger. Elles n'ont même pas pour effet de
rendre la décision contradictoire et de priver les tiers
ou les opposants du droit d'attaquer ultérieurement le
décret de concession.

Avec la .seconde période s'ouvre la voie contentieuse,
qui, pendant un an, permet de demander devant le
conseil d'État que la décision émanée du souverain
soit rapportée. Mais les autorisations de changement ou
addition de nom, étant dans les attributions réservées
au pouvoir exécutif, ne peuvent en aucun cas être
déférées aux tribunaux civiss, qui n'ont aucun droit de
contrôle et d'autre mission dans ce cas que de donner
leur exequatur.

Voyons maintenant quelles' sont les formalités à
suivre.

La première démarche à nos yeux, quoiqu'elle ne
soit pas obligatoire, c'est de constituer un référendaire
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au sceau de France, véritable avoué de ceux qui sont
dans l'intention de se pourvoir auprès de M. le ministre
de la justice pour obtenir un changement ou une addi-
tion de nom. En esfet, dans une instance qui appartient
empiétement à sa juridiction gracieuse, comment le
demandeur pourrait-il suivre pas à pas la marche de
sa requête, savoir à quel point elle en pst arrivée, quel
est l'instant propice pour agir utilement auprès dé la
chanceslerie et de la section du conseil d'État chargée
de donner son avis ? Combien de fois n'arrive-t-il pas
qu'il faille recommencer les insertions dans les jour-
naux, rédiger une seconde requête pour- la substituer à
la première ? I1 suffit de jeter un coup d'oeil sur ses
diverses phases de l'instance que nous allons énumérer
pour reconnaître l'importance de notre conseil.

Toute demande d'addition ou de changement de,
nom doit être d'abord publiée dans le Journal officiel
et dans une des feuilles périodiques désignées par l'ad-
ministration pour s'insertion des annonces judiciaires
de l'arrondissement où est né le-postulant et de celui
oit il est domicilié. Trois mois après, la requête doit
être adressée au ministre de la justice ou au procureur
de la république, qui la transmet avec son avis au
procureur général. Elle est ensuite renvoyée à M. le
garde des sceaux. Cette première enquête, n'étant faite
que dans s'intérêt de' l'ordre public, peut être com-
mencée après l'insertion sans attendre le délai de trois'
mois, qui est exigé pour donner aux tiers intéressés le
temps de présenter dans un mémoire les motifs qu'ils
pourraient avoir de s'opposer à l'obtention de la de-
mande. Mais, dans l'usage, les parquets et la chancel-
lerie ne s'occupent pas de l'asfaire avant ces trois mois
révolus.	 « •

Si l'avis de la commission du sceau est favorable , la
demande est envoyée au conseil d'État, où le comité
de législation est appelé à faire un rapport et à donner
ses conclusions. Le ministre de la justice décide en
dernier ressort s'il y a sieu de rendre un décret qui
autorise le changement ou l'addition de nom. Cc n'est
encore qu'un acte provisoire ; il ne .devient une con-
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cession définitive et exécutoire qu'un an après avoir
été inséré au Bulletin des lois; insertion qui doit être
précédée de l'acquittement des droits de sceau que les
référendaires peuvent seuls verser entre les mains du
receveur spécial.

Ce dernier délai est exigé pour que les tiers puissent,
au moyen d'une opposition, en appeler au • conseil
d'État et demander que le décret soit rapporté. Ce
serait donc un double emploi avec le délai préalable
de trois mois, si celui-ci ne servait à arrêter souvent
dès le principe la demande. Le conseil d'État, toutes
les sections réunies, entend le rapport fait par un
membre du comité contentieux et maintient ou annule
le décret, dont l'esfet était jusque-là suspendu.

S'il n'y a pas eu d'opposition ou si celles qui ont été
formées sont jugées mal fondées , on se fait délivrer un
certificat du conseil- d'État qui le constate et l'on se
présente devant ses tribunaux de première instance
dans le ressort desquels il y a des actes de l'état civil
à modifier. Un jugement ordonne la rectification de
ces actes, dont toute expédition doit désormais contenir
le changeaient ou l'addition de nom.

Quoique l'on donne également le nom d'opposition
et au mémoire présenté avant la concession et à l'in-
stance engagée devant le conseil d'État pour faire rap-
porter le décret, il y a une grande différence entre les
deux cas : c'est ce qui résulte du procès que MM. de
Clapiers ont engagé en 1868. Ils avaient demandé l'auto-
risation de relever le nom de Vauvenargues, qui avait
été porté par une branche collatérale. Ayant appris

.qu'un mémoire avait été adressé au garde des sceaux
pour qu'il ne fût pas donné suite à leur requêté, ils
demandèrent la mainlevée de cette prétendue oppo-
sition. Elle fut.ordonnée par un jugement du tribunal
civil d'Aix, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de
cette ville. La chancellerie avait en'vain averti les ma-
gistrats de ces deux juridictions de leur incompétence,
attendu que ce mémoire n'était qu'une simple démarche
pour éclairer l'administration sur les motifs qu'il peut
y avoir de rejeter la demande. Il fallut qii. 'un arrêt (le

ee	 19
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Ta courde cassation renvoyât l'asfaire devant la cour de
Nîmes qui 'a réformé la sentence des premiers juges
(voyez les Annuaires de 1869, p. 417; 1870, p. 387;
1873, p. 279 9 ; 1S75, p. 353).

Quant aux motifs qui dirigent les décisions* des di-
verses autorités administratives ou judiciaires, il serait
difficile de les spécifier. Leur appréciation n'est soumise
à aucune règle bien précise.

En somme, le nombre des obtentions augmente
depuis ' plusieurs années proportionnellement à celui des.
demandes. C'est une mesure à laquelle on ne saurait
trop applaudir.

Nous sommes loin de blâmer la recrudescence des
demandes de cette nature. La première liberté pour
l'homme ne devrait-elle pas être de pouvoir au moins
changer sa propre étiquette et de ne pas se voir con-
damné à conserver pendant toute sa vie une dénomina-
tion qui, pour une raison quelconque, lui est désagréable?
N'est-ce pas un boulet qu'il est obligé de traîner avec
lui dès sa naissance et à chaque pas dans la vie comme
si s'était la punition d'une faute originelle?

Si l'on impose tant de formalités pour sauvegarder
les intérêts de la société, pour éviter les eonfusions ou
les manoeuvres frauduleuses, n'est-ce pas afin que cps
mesures de précaution une fois prises, l'autorisation
de changer on de modifier son nom puisse être accor-
dée à quiconque plus facilement et sans le moindre
inconvénient?

Nous devons, en finissant, pour rendre hommage à
la vérité, dire que depuis quelques temps les bineaux.
de la chancellerie apportent un redoublement de bien-•
veillance et de célérité clans l'expédition des asfaires de
ce genre, comme on peut le voir en comparant les deux
listes qui suivent.
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DEMANDES

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS..

Les demandes ont été classées clans l'ordre chrono-
logique, d'après la date de l'insertion de leur annonce
dans le Journal officiel, date qui fait courir le délai
de trois mois, exigé par la loi du 11 germinal an XI et
par le décret du 8 juin 1859, pour que l'on puisse com-
mencer une instruction et s'occuper utilement de la
demande (Annuaire de 1860.; p. 318).

Lé oN ; I4 novembre. — MàL Dufour (Pierné-Albert et
Gustave-Charles-Bernard), nés à Saint-Sever sur Adour,
mariés, pères de famille 1, résidant l'un à Saint-Sever, l'autre
à Toulouse, désirent ajouter à leur nom de Dufour celui
de Léon, sous lequel leur père,.savant naturaliste, corres-
pondant de l'Institut, était désigné quand il vivait.

DEnAux ; 10 novembre. — M. Bestitut (Jean-Marie),
demeurant et domicilié à Bordeaux, donne avis qu'il est
dans l'intention de se pourvoir auprès de M. le ministre de
la justice, pour obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom
celui de : Debaux.

VILLECUAIZE DU PIZAS (DE)-; 15 novembre.— MM. Gran-
jou (Marie-Joseph-Ferdinand), greffier du tribunal civil de
Privas (Ardèehe) ; — (Marie-Laurent-Paul), sans profession,
demandent :à ajouter à leurs noms celui de leur aïeule : de
Villechaize du Pizan.
• GAGGIO (m); 18 novembre. — M. Mariani (Jean-Bapm

liste), capitaine de gendarmerie en retraite, *, natif de
Frasseto arrondissement d'Ajaceio (Corse), a l'intention de

' Cette longue annonce, bizarre de forme et coûteuse d'in-
sertion, que nous avons résumée ici; contient un paragraphe ainsi
conçu :

Le nom de Dufour désignant à Saint-Sever plusieurs familles,
dont les soussignés ne sont point parents, il leur est utile d'ajouter
une appellation qui permettra de les distinguer de leurs homo-
nymes; ils ont tout intérêt, d'antre part, à perpétuer dans leurs
descendances un nom honoré dans la science et qui ne peut
qu'encourager ceux qui le porteront à s'en montrer toujours
dignes. -
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se pourvoir auprès de M. le garde des sceaux, à l'effet
d'être autorisé à ajouter à son nom la particule patrony-
mique di Gaggio, portée par ses aneêtres.

14131.v (0E); 25 novembre. — MM. Dumas (Léopold-
Charles), employé du télégraphe à Montauban ; — (Isidore-
Arthur), maréchal des logis chef au 4e chasseurs d'Afrique,
sollicitent de Son Excellence lé garde des sceaux l'autori-
sation de joindre à leur nom celui de : de Rauly, porté
par la branche aînée de leur famille.

VILLECIIAIZE na PIZAY ; 27 novembre. — Demande du
15 novembre, rectifié Pizay et non Pizan.

k:NIVEN-CASTI:LA ; 27 novembre. — M. Bénéven-Cas-
téla (Jean), reeeveur des eontributions indirectes en retraite,
demeurant à Pau, et M. George-Elisée, son gendre, chef
de gare à 'Bagnères-de-Bigorre, sont en instanee auprès du
gouvernement à l'effet d'autoriser M. Bénéven-Castéla
transmettre son nom à M. George et aux enfants de ee
dernier.

TANAYS ; 28 novembre.— M. Caperon (Gustave-Nico-
las), banquier à Paris, né le 4 décembre 1824, se pour-
voit, etc., à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son
nom celui de Tanays; nom de sa mère.

Siimirr (DE); 29 novembre. — M. Courcelle (A dolphe),
enseigne de vaisseau, né à Chilon-sur-Saône lé 16 aotit 1848,
à l'intention, ete., de joindre à son nom celui de son
grand-père maternel : de Sibert.

LA VERNELLE (DE); 2 décembre. — M. Gouttenoire
(Marie-Auguste-Henri), né à Paray-le-Monial. le 8 avril 1847,
se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de : de la Ver-
nelle„nom d'une propriété qui lui appartient, et (le s'appe-
er, à l'avenir, Gouttenoire de la Vernelle.

MALDERC (ne); 5 déeembre.— M. Carré (Jacques-Paul),
lieutenant-colonel d'état-major, 0*, né à Metz le 28 sep-
tembre 1821, agissant tant pour lui que pour son fils
mineur, Paul-Marie-Joseph-Victor Carré, né à Strasbourg ;
— Mme Marie-Geneviève Thomas, veuve de Louis-Auguste
Carré, chef de bataillon, *, né à Strasbourg; tant en son
nom que comme tutriee naturelle et légale de ses quatre
enfants • mineurs, Carré (Louis-Antoine-Julien-Raymond,
Marie-Auguste-Victor-Félix , Marie-Ltetitia-Elisabeth-
Sainte, nés à Strasbourg, et Julie-Justine-Henriette-Ga-
brielle, née à Toulouse), se pourvoient, ete., l'autorisation
d'ajouter à leur nom celui de : de Malbery.
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SERCENT ; 8 décembre. — Mile Goguillot (Antoinette-
Eléonore-Victoire), à Flangebouehe (Doubs), ete., de
joindre à son nom celui de son onele François-Alexis Ser-
gent, décédé à Flangebouche le 20 septembre 1774.

FOERTZ (DE ) ; 8 déeembre. — M. Barquissau (Jean-
Pierre-Jules), - à Careassonne, né le 31 décembre 1820 à
Ladevéze-Rivière, tant pour lui que pour sa fille mineure,
Gabrielle-Marie-Léontine, née à Saint-Jean en Royans, et
ses deux enfants majeurs : Blanche-Joséphine-Marie . et
Albert-Hector-Louis-Jules, nés à Roybon, se pour-
voient, etc., d'ajouter à leur nom celui de : de Foèrt:.

LOUVET ; 10 déeembre. — M. -Louvel (Paul-Louis), né à
Paris, domicilié à Bordeaux ; — M n, Louvel (Marie-Béa-
trice), née à Paris, domieiliée .à Troyes, M ile Louvel
(Marthe-Amélie) et M. Louvel (Ernest-Edouat'd), nés et
domiciliés à Paris, se pourvoient, ete., pour être autorisés
à prendre légalement le nom de : Louvet.

ClIANTECLAID; 11 décembre. — M me Pélissié (Célestine-
Stéphanie), veuve d'Alexandre-Carolin Heuguet, remariée
à Pierre-Eugène-Désiré Chanteclair, comme tutrice de
Georges-Albert Heuguet, né à Paris lé 23 oetobre 1855, et
de Charles-Eugène-Gaston Ilcuguet, né le 9 décembre 1859,
se pourvoit, etc., d'obtenir pour ses deux fils l'autorisation
d'ajouter à leur nom celui de : Chanteclair.

GROUES (DES); 17 décembre. — Mme veuve Troussel
(Ernest), dit Troussel des Grottes, agissant comme tutrice
naturelle et légale de son fils mineur, Jean-Marie-René
Troussel, né à Nantes le 13 avril 1857, y demeurant, etc.,
d'ajouter à son nom eelui de : des Grottes, porté par ses
ascendants directs paternels.

GUIBAL ; 20 décembre. — M.- Cumenye
Maurice), né à Paris le 23 décembre 1851, y demeu-
rant, etc., de substituer à son nom celui de : Cumiuie, et
d'y ajouter celui (le Guibal, nom de sa mère, pour s'appe7
ler légalement, à l'avenir, Cuminge-Guibal.

LASVERSIN (DE) ; '23 déeembre. — M. de Troullioud
(Maxence), ingénieur eivil, né à Chirens (Isère) le G août
1847, faisant pour ce élection de domieile chez. M. (le
Troullioud, son père, juge d'instruction à Largentière (Ar-
dèehe), etc., d'obtenir, conjointement avec son dit père,
l'autorisation d'ajouter à son nom et de prendre légalement
le nom de : de Lanversin, porté par sa famille depuis un

19.
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grand nombre d'années, mais qui ne figure pas dans les
aetes de l'état civil J. •

GROUES (DES) ; 25 décembre. — Mme Galot (Adèle-
Marie-Ernestine), veuve d'Ernest Troussa, dit Trousse(
des troues, agissant comme tutrice naturelle et légale de
son fils mineur, Jean-Marie-René Troussel, ete., d'obtenir
pour elle et son fils l'autorisation d'ajouter à leur nom celui
de : des Grottes I.

SERGENT ; 27 décembre. — Mlle Goguillot.(Antoinette-
Eléonore-Victoire), demeurant à Flangebouebe, arrondis-
sement de Baume-les-Dames (Doubs), etc., de joindre à
son nom celui de son oncle François-Alexis Sergent, décédé

Flangeboudte le 20 septembre 1874.

DICITARD ; 29 décembre. — M. Chapaard (Henri), dit
Dichard, demeurant à Paris, est en instance auprès de
M. le garde des sceaux pour être autorisé à ne porter doré-
navant que le nom de Dichard.

1S75.

TAPOL (DE); 16 janvier. — M. Vincent (Louis), de Fauil-
let (Lot-et-Garonne), est dans l'intention, etc., d'ajouter à
son nom celui de : de Tapol, qui est le nom de sa mère,
et de s'appeler désormais Louis Vincent de. Tapol.

RoTivAL ; 18 janvier. — M. Turpin (Emmanuel-Ga-
briel-Laurent), banquier, né à Paris le l er octobre 1846,
agissant tant pour lui que pour son fils mineur, Lueien-
Jules-Gabriel, etc., d'ajouter à son nom celui de : Botival,
sous lequel il a toujours été connu.

FONTANES (DE) ; 20 janvier. — M. Coignaud, demeurant
à Angers, est en instance, etc., l'autorisation (le joindre à
son nom celui de sa femme, M ile de Fontanes.

PASTOUR DE CosTEnELLE ; 26 janvier. — M. Duchollet
(Augustin-Gaston), né à Paris le 27 avril 1851, y demeu-
rant, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de : Pas-
tour de Costebelle.

MAynoconnAro ; 26 janvier. — M. Pignatelli (André),
sollicite de	 le garde des seeaux, ministre de la justiee,

e Cette annonce et la suivante ont été déjà faites les 8 et . 17 dé-
cembre. Nous ignorons la cause de cette répétition qui nous paraît
surabondante.
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l'autorisation du conseil d'Etat I -de faire préeéder son nom
de famille par celui de son aïeul maternel et de s'appeler
désormais : Mavrocordato-Pignatelli.

ODISSE (D ') ; 31 janvier.. — MM. Bonfante (Benoît et
Dominique), frères, sont dans l'intention, etc., d'ajouter à
leur nom celui de : d'Odisse, et de s'appeler désormais
Bonfante d'Odisse.

BOISSON (DE) 31 janvier. — Mine veuve Bouclier de
Laribal (Simon-Marie-Louis-Adolphe), née Jeanne-Claude-
Amédée Bergeret, et Mlle Boudier de Laribal (Louise-
Marie-Elisabeth), domiciliées à Boisson, commune d'Allègre

( Gard), etc., sont dans l'intention, etc., d'ajouter à leur
nom celui de : de Boisson, et de s'appeler, à l'avenir, Bon-
die,- de Laribal de Boisson.

BLAY DE GAïx (DE) • 6 février. — M. Blay (Gabriel-
François), lieutenant du génie à Bourges, né à Perpignan
le 25 oetobre 1848, se pourvoit, etc., à l'effet d'obtenir
l'autorisation de substituer à son nom celui de : de Blay
de Gaia:.

-SAINT- FLORIS (DE); 7 février. — M. Beviire (Léon-
Henri-Alexandre), né à Valenciennes le 2 mars 1833,
demeurant à Nantes, etc., d'ajouter à son nom celui de :
de Saint-Floris.

BENI-BARDE ; 12 février. — M. Barde (Joseph-Marie-
Alfred), dit Beni-Barde, né à Castanet (Haute-Garonne)
le 22 novembre 1844, demeurant à Paris-Auteuil, agissant
tant pour lui que pour sa fille mineure, Jeanne-Vietorine
Barde, etc., de s appeler, à l'avenir, légalement, Béni-
Barde, nom sous lequel son père et lui ont toujours été
connus.

Cusasisso (DE) ; 15 février. — M. Mayran (Casimir-
André-Joseph), sous-lieutenant au 4e de ligne, né à Verdun
le 2 mai 1853, etc., d'ajouter à son nom celui de : de Cha-
misso, et de s'appeler, à l'avenir, Mayran de Chamisso.

LAPLACE (DE) ; 17 février. — M. de Colbert (Pierre-
Louis-Jean-Baptiste), né à Paris le 6 août 1843, y demeu-
rant, etc., d'ajouter à son nom celui de son bisaïeul matée-
nel et de se nommer légalement, à l 'avenir, Colbert de
Laplace.

t	
•

Cette demande est mal formulée ; c'est M. le garde des
sceaux qui fait obtenir du chef de l'État les-décrets autorisant les
additions ou changements de nom. Le conseil d'État n'est que
consulté et appelé à donner un avis.
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LA FONTAINE (DE) ; 17 février. — M. Monet (Arthur), né
à Versailles le 4 novembre 1845, demeurant à Paris, etc.,
d'ajouter à son nom celui de : de la Fontaine, appartenant
à ses auteurs paternels, et de se nommer, légalement, Mollet
de la Fontaine.

LUETTE ; 17 février. — MM. Cochon (Jean-Edouard),
né à Lisores (Calvados), le 28 mars . 1809, y demeurant,
agissant tant pour lui que pour ses trois enfants mineurs,
Louis-Ernest, Louis-Georges, Joseph-Jules, et ses trois
fils majeurs, tous nés au même lieu, Charles-Edouard,
demeurant à Bayeux, Ferdinand-Antoine, demeurant à Li-
sores, et Gustave-Aimé, demeurant à Blois, etc., de sub-
stituer à leur nom eelui de : Labutte.

HERDEL/NE (n'); 17 février. — M me veuve Edonard Jé-
gou et sa fille Marie Jégou, se pourvoient, etc., d'ajouter
à leur nous celui de : d'Herbeline, qui est celui de leur
belle-mère et grand'mère.

MAIRESSE (DE CDAMON); 18 Février. — MM. Chanson
(Théophile), né à la Neuville-Saint-Remy (Nord), demeu-
rant à Cambrai ; — (Adolphe), né et demeurant à Cambrai;
M" Chanson (Zoé-Marie-Anne), née à Cambrai, demeu-
rant à Paris ; — (Joséphine), née à Cambrai, demeurant à
Tours ; M. Chamois (Charles-Anatole), né à Cambrai, de-
meurant à Lille; M lle Chamois (Marie-Lucie-Elisa), née et
demeurant à Cambrai, etc., d'ajouter à leur nom celui de :
Mairesse, nom de leur mère et aïeule, et de se nommer
légalement, à l'avenir; de I Chaman Mairesse.

BRADE (DE); 18 février. — Chollet (Maximilien-
Louis-Joseph), demeurant à Paris, etc., à l'effet d'obtenir,
pour son tils 2 Denis-Etienne-Fortuné-Maximilien Chollet,
né à Royaumont (Seine-et-Oise), , le 1e, septembre 1858,

' Il nous semblait difficile que cette requête, qui entraînait
d'ailleurs quatre mille francs de frais de chancellerie en cas
d'obtention, pût être favorablement accueillie, puisqu'elle tendait
à faire précéder les noms de Chamon-Mairesse de la particule,
dont l'obtention ne dépend que du chef du gouvernement et ne
peut être l'objet d'une addition de nom ordinaire, d'après les
anciennes règles adoptées par la chancellerie. Il aurait fallu inter-
vertir les deux noms et mettre Mairesse de Charnon ou placer la
particule entré les deux, afin d'éviter la difficulté. Elle a été tran-
chée par une concession contraire à tous les précédents (voyez
plus loin page

La chancellerie adopta longtemps pour jurisprudence de
rejeter toute demande d'addition de nom formée en faveur de
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l'autorisation d'ajouter à son nom celui de : de Brack, nom
de sa mère et du général de Braek, son aïeul.

SAINTE-FOY (DE); 24 février. — M. Benoist (Louis-
Augustin), né à Nemours le 12 juillet 1810, demeurant à
Fontainebleau, et son fils Paul-Marie Henoist, lieutenant
d'état-major, né à Fontainebleau le 31 mai 1850, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de : de Sainte-Foy.

NORLAIN ; 24 février. — M. Norlain (Jean-Baptiste) et
ses enfants Arnolfot, Georges, Albert, Helena et Athénaïs
informent les intéressés I qu'ils tint l'intention, etc., à
l'effet d'être autorisés à continuer à porter le nom de Nor-
lain, sous lequel ils sont connus.

LA BARRE ( DE ); 28 février. — M. Demengeon (Charles-
Gustave-Romary-Adolphe), né à Doeelles (Vosges),Ilemeu-
rant à Florac (Lozère), se pourvoit, etc., d'ajouter à son
nom celui de : de la Barre.

POIDEVIN ; 3 mars. — M. Badaud (Achille-François), né
le 22 janvier 1850 à Angers, se pourvoit, etc., de substi-
tuer à son nom celui de : Poidevw.

VIMY ; 5 mars. — M. Postel (Etienne-André), ingénieur
civil, né à Paris le 21 décembre 1849, y demeurant, etc.,
d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom eelui de :
Vinay, nom de sa mère.

• MONDION (DE ) ; 9 mars. — MM. Foucault (Adalbert-
Henri), né le 18 janvier 1849; — (Hyacinthe-François-
Antoine-Armand), né 'le 20 novembre 1850 ; — (Roger-
Guillaume-Edouard), né le 24 novembre 1852, tous trois
nés à Pons, arrondissement de Saintes, et derneurant à
Paris, etc., d'ajouter à leur nom eelui de : de Mondion,
nom de leur mère.

t'Aux ; 10 mars. — M. Hédé (Marie-Just), attaché au
ministère de la marine, né et domieilié à Paris, est dans
l'intention d'ajouter à son non nom çelui de : Hauy, et de
s'appeler, à l'avenir, Hédé-Hauy.

TORTAY DE KEROHANT ; 16 mars. — M. Hervé (Jean-
Jaeques-Keréhant), sous-préfet à • Mayenne, né le 7 avril
1847 à Saint-Denis (île de la Réunion), se pourvoit, etc.,

. mineur, parce qu'a sa majorité il pourrait ne pas vouloir accepter
la concession de nom qui lui aurait été faite; mais depuis quelque
temps on parait s'être départi de cette rigidité de principes.

I Cette demande, d'une rédaction insolite, serait compté:tett-tent
surahondantè, s'il n'y avait pas quelque motif tacite.
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d'ajouter à sou nom celui de : Tortay de Kerohant, nom
de son aïeule maternelle, et de se nommer, légalement,
Hervé Tortay de Kerohant.

ARMANCOURT (D ') ; 17 mars. — M. Michel (Joseph-Marie-
Vietorin), agissant tant pour lui que pour son fils mineur,
Marie-Victor-Albert-Camille, tous deux nés et demeurant
à Lyon, etc., d'ajouter à son nom celui de : d' Amitancourt,
nom de son aïeule maternelle. -

DUQUESNE ; 17 mars. — M. Lehigre (Alfred), né à Paris
le 10 mars 1835, est en instance, ete., l'autorisation de
substituer à son nom celui de : Duquesne.

BLANC DARD; 24 mars. M. Pelozzi (Vietor-Blanehard-
Dominique), né à Bastia le 21 juin 1851, y demeurant, etc.,
de substituer à son nom celui de : Blanchard, nom de sa
mère.

ROSE (DE); 25 mars. — M. de Tricornot (Jean-Baptiste-
Charles-Emmanuel), capitaine an l er régiment de cuiras-
siers, né à Coincy (Moselle) le 23 mai 1843, etc., d'ajouter
à son nom eelui de : de Rose, et de s'appeler,.à l'avenir, de
Tricornot de Rose.

PDF:VILLE (DE ) ; 7 avril. — M. Bouclet (Gustave-Louis-
Druon-Anglebert), né à Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) le
23 décembre 1838, demeurant à Eperlecques, etc., d'ajou-
ter à son nom celui de : de Prévale, sous lequel il a tou-
jours été connu.

ROUSTAN (DE); 16 avril. — M. Flachaire (Félix-Bruno-
Théodore), né à Grignon (Drôme) le 22 juillet 1822,-rési-
dant à Lyon, etc., d'ajouter à son nom la dénomination :
de Roustan, sous laquelle sa famille est depuis longtemps
connue et désignée dans son lieu d'origine.

CABROL ; 17 avril: — M. Giffon (Victor), né à Hendiss-
hens (Alsace), habitant à Lamarque (Gironde), ete., de
changer son nom de Giffon en`celui de : Cabrol.

VAN LEEM ; 27 avril. — M. Vanleemputten (Hippolyte),
chef de bataillon en retraite, né le 16 février 1828 a Paris,
y résidant, etc., de changer son nom en celui de : Van
Leem.

ALI.OïS n'llencuLAis ; 28 avril. — M. Banat (François-
Engelbert), domicilié à Paris, se pourvoit, ete., d'ajouter à
son nom eelui de sa femme et de s'appeler, à l'avenir, Ren-
son d' Allas d'Hel-culais.

13Anucii ; 28	 — M. ben Baruch (Samna), inter-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 227 —

prète militaire à Oran, s'est pourvu, pour lui et pour son
fils, Jacob-Jules, et Ses trois filles, Mathilde, Amélie et
Anaïs, etc., de supprimer de son nom et du leur le mot
ben et de s'appeler, à l'avenir, Baruch.

CIIARPENTREAU ; ler mai. — M. Morisseau (Aimé-Ar-
mand), élève de l'Ecole des beaux-arts, né à Paris le . 6 jan-
vier 1854, y demeurant, ete.. d'ajouter à son nom celui
•de : Charpentreau, qui lui 'est généralement attribué, et de
se nommer, légalement, Morisseau- Chayentreau.

LA VALLEE (LE NORMAND DE) ; ler mai. — M. Normand
(Gilles-François-Jean-Mary), né à Saint-Symphorien
(Manehe) le l er septembre 1844, demeurant à Savigny-le-
Vieux, etc., de substituer à son nom celui de : Le Normand
de la Vallée.

FRAISSE (DE); 8 — Mme Hilbert (Michel-Adolphe),
née Aurélie-Lucile de Fraisse, est dans l'intention , etc.,
d'obtenir pour son fils mineur, Antoine-Henri-Louis Hubert,
l'autorisation d'ajouter à son nom celui de : de Fraisse.

ÀURIAC (d) ; 9 mai. — M. Mathieu (Ernile-Léon),
et demeurant à Paris, ete., d'ajouter à son nom celui de :
d Muriac.

MARcENAY (nE); 9 mai. — M. Bianchi (François-Xavier),
inspecteur des douanes à la Rochelle, né le 17 octobre 1817
à Granville (Manche), ete., d'ajouter à son nom celui de :
de Marcenay, nom de sa mère, et de se nommer légale-
ment, à l'avenir, Bianchi de Marcenay.

LA VIGNE-flEuNnim (DE) ; 21 mai. — M. Fuer (Léon-
Etienne), conseiller général de la Manche, né à .Saint-Lo
le 12 mars 1843, demeurant à Saint-Martin-de-Bon-Fossé
(Manehe), etc., d'ajouter à son nom eelui de : de la Vigne-
Bernard..

HAUY ; 27 mai. — M. Bédé (André-Marie-Just), attaché
au ministère de la marine, né à Paris le 20 février 1846, etc.,
d'ajouter à son nom eelui de : Haüy.

SEMERY ; 30 mai. — M. Cheval (Henri-Louis-Anselme),
dit Semery, né à Avranehes le 22 avril 1825, et son fils,
Charles-Emile-Asène-Louis, né le 19 mai 1852 à la Flèche,
demeurant tous deux en cette ville, etc., de substituer à
leur nom celui de : Seniery.

LION ; 9 juin. — M. Levis (Alexandre-Nieolas-Louis),
né à Paris le 22 janvier 1853, y demeurant, etc., de sub-
stituer à son nom celui de : Lion.
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NARBONNE (DE); 18 juin. • — M. Cornillère (Henri de la),
capitaine d'état-major, *, né au Mans le 14 décembre 1848,
demeurant à Paris, ete., d'ajouter à son nom eelui de : de
Narbonne, nom de ses aseendants paternels.

RIVAROL (DE); 27 juin. — M: Tollin (Marie-Philippe-
Adolphe), né à Lyon, et ses enfants mineurs, Charles-
Hubert et Edouard-Henri, nés à Paris, -y demeurant, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de : de Rivarol.

HAvEur (DU); 27 juin. — M. du Teil (Augustin-Marie-
Georges), né à Paris le 1" avril 1854, y demeurant, se
pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de : du Haveh.

LA MonsANeuknE (DE); 28 juin. — MM. Le Carbonnier
(Louis-Eugène), né le 2G janvier 1818 à Lieurey, y demeu-
rant, et ses deux. fils, Léon-Louis-Oetave, receveur de l'en-
registrement, né à Lieurey le 12 juillet 1850, demeurant à
Lannieur (Finistère), et -René-Eugène-Charles, contrôleur
des contributions directes, né à Lieurey le 1 er mars 1852,
demeurant à Condé-sur-Noireau (Calvados), ete., d'ajouter
à leur nom celui de : de la Morsangliire, porté par leurs
auteurs paternels, et de se nommer, a l'avenir, Le Canton-
nier de la Morsangli&e.

LA ROCHE (DE); 3 juillet. — M. Le Preuost ( A Ibert-
Jean-Louis-Marie); né à Saint-Malo le 23 janvier 1843,
demeurant à Bennes, etc., d'ajouter à son nom celui de :
de la Roche, nom de ses ascendants paternels.

JACQUES DE BEraniND; 7 juillet. — M. Bene-rend (Henri-
Charles), lieutenant de vaisseau, né à Blois le 21 mai 1838,
demeurant à Toulon, etc., de faire précéder .son nom de
eelui de : Jacques et de le modifier en s'appelant, à l'ave-
nir, Jacques de Bertrand.	 .

VAINS (DE); 8 juillet. — M. Regnouf (Endoxe-Marie-
Gabriel), Ye, capitaine adjudant-major au 115 c. de ligne,
né à Saint-Jean-des-Baisants le 13 août 1836, domicilié à
Couvains (Manche),.etc., d'ajouter à son nom celui de : de
Vains, que portent ses frère et sœurs, et que son père et
son grand-père, ancien député de la Manche, ont toujours

'porté.
Lx VIGNE (DE); 8 juillet. — M me veuve I'ver, née Ber-

nard (Rose-Joséphine), à Granville, demeurant à Brugeville
(Manche), etc., de faire précéder son nom de eelui de : de.
-la Vigne, porté par ses auteurs paternels.

LA VIGNE-BERNARD (DE); 8 juillet. — M. ruer (Léon-
Etienne), conseiller général de la Manche, né'à Saint-Lô
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le 12 mais 1843, demeurant à Saint-Martin-du-Bon-Fossé
(Manehe), etc., d'ajouter à son nom celui de : de la Vigne-
Bernard, porté par ses auteurs maternels, et de se nommer,
légalement, Vver de la Vigne-Bernard.

Nol RCARM E (DE); 111 juillet. — MM. Violette ( Fernand-
Joseph-Hippolyte), né à Esquerdes (Pas-de-Calais) le 2 jan-
vier 1845; — (Albert-Laurent-Victor), né à Esquerdes le
27 avril 1846; — (Léopold-Raoul-Henri), .ingenieur des
ponts et chaussées, né à Esquerdes lè 27 j uin '1847, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de : de Noircarme, nom de leur
mère.

DANT S ; 13 juillet. — M. Langue se pourvoit auprès du
garde des sceaux, ministre de la justice, afin d'être auto-
risé à ajouter à son nom celui de : Duntes, sous lequel il
est généralement connu.
• Morr IR A (DE) ; 13 juillet. — M. Brazier (Louis-Prosper),
tant pour lui que pour son fils mineur, Jean-Baptiste-Louis-
Prosper- Georges, etc., l'autorisation de joindre à leur
nom celui dç : de Montira, nom de la bisaïeule de sa
femme.

DOUMERC ; 18 juillet. — d'Exéa (Antoine-Achille),
général de division, GC*, né à Narbonne, et M me Anne-
Marie-Pauline d'Exéa, née Brocard, demeurant à Castel-.
de-Ladeveze (Hérault), tant pour eux que pour leur fils
mineur, Anne-Pierre-Henri-Amédée d'Exéa, né à 'Nîmes
(Gard) ; — M. d'Exéa (Jean-Barthélemy-Pierre-André),
lieutenant au 3e chasseurs à pied, né à Grenoble; M. Louis-
Joseph-Marie-Armand Leblanc-Girard, né à Marseille, et
Mme Marie-Marthe-Léonie-Gabrielle d'Exéa, sa femme, née
à Nîmes, demeurant au château de Mayac, etc., d'ajouter
à leur nom celui de : Doumerc, nom du général comte
Doumerc, leur aïeul et bisaïeul.

N EUFC RATEAU ; 25 juillet. — M. François (Jean-Jules),
inspecteur général des mines, 0*, né à Bar-le-Duc, et ses
deux enfants, Paul-Jean-Georges, ingénieur civil, et Thé-

•rèse-Ma'rguerite-Eléonore, nés tous deux à Carcassonne,
tous domiciliés à Paris, etc., d'ajouter à leur nom celui
de : de Neufehedeau, déjà porté par la famille.

Dan CILLE ; 28 juillet. — M. -Gauthier (Charles-Eugène)
et Mme Gauthier (Marguerite-Georgette), nés et demeurant
à Paris, etc.,.d'ajouter à leur nom celui de : Lathuille.

TAYLOR ; 28 juillet. — M. Walwein (Eugène -Joseph-
Emile), né à Montreuil (Seine), le 15 août 1817, tant pour

ee
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lui que pour ses trois enfants mineurs, Berthe-Marie-Emilie,
Charles-Henri et Paul-Auguste, tous nés à Paris, etc.,
d'ajouter à son nom celui de : Taylor, appartenant à sa
femme.

DESILATS ; 28 juillet. M. Laurent (Pierre-Eugène-
Edouard), né à Quincampoix le 4 avril 1849, demeurant à
Abbeville, etc., d'ajouter à son nom celui de : Pesplats,
nom de sa mère.

CASTRO (DE ); 29 — M. Pleissier (Charles), à
Albas (Lot), est en instance, etc., d'ajouter à son nom
eelui de sa mère de Castro.

MIn RIC nE GARDEBOSC (DE) ; 29 juillet. — M. Demérie
(Louis-Philippe), né à Sedan, demeurant à Paris, etc., de
substituer à son nom celui de : de Méric de Gardebose,
porté par ses aseendants.

LATHUILLE ; 3 août. — M. Gauthier (Alexandre), tant
pour lui que pour ses enfants mineurs, se pourvoit, ete.,
d'ajouter à son nom et an leur celui de sa femme : La-
thuille.

MAnTixox D ' AUBACNAT ; 7 août. — M. Gaubert (Jean-
Michel-Evariste), né à Brioude le 14 janvier 1839, agissant
en son nom et en celui de son fils mineur, Emile-Evariste-
Julien-Gustave Gaubert, né à Brioude le 23 mai 1870, se
pourvoit, etc., d'ajouter à 'son nom celui. de : Martino,:
d'Aubagnat, de ses ancêtres maternels.

LEPISEY (DE) ; S août. — M. Granjon (Louis- Hector-
Roger), né à Trévoux le 4 septembre 1849, demeurant au
château de la Moussière (Ain), tant pour lui quepour ses
frères mineurs, Gabriel-Henry Granjon, né à Trévoux le
18 juillet 1856, et Joseph-Gabriel Granjon, né à Biziat
le 20 novembre 1874, est en instance, etc., d'ajouter à son
nom eelui de : de Lepiney, et de s'appeler, à l'avenir,
Granjon de Lepiney.

PIELLAT (DE) ; 10 août. — M. Reynaud de la Gardette
(Marie-Joseph-Arthur), né le 22 novembre 1840 à Bollène

(Vaucluse), etc., d'ajouter à son nom celtii de : de Piellat,
que lui a légué son oncle à titre de légataire universel et de
fils adoptif ! , et de se nommer légalement, à l'avenir, Rey-
naud de la Gardette de 

SANDFORT (DE); 19 août. — Mme veuve Barthe (Jean),

I S'il y avait eu réellement adoption, le nom de Piellat eût été
ipso facto transmis à celui qui le sollicite iei.
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née Julie -Marie-Thérèse-Claire-Antoinette de Sandfort,
comme tutrice de ses trois enfants mineurs : Jean-Marie-
Louis-Eugène Barthe, né à Toulon le 10 . novembre 1861 ;
Eugénie-Catherine-Jeanne-Marie Barthe, née à Toulon le
28 juillet 1858 ; ét Marie-Jeanne-Pauline-Louise Barthe,
née à Alais le 21 juillet 1864, etc., d'ajouter au nom de
Berthe celui de : de Sanert.

AUDIGNIES (D ' ) ; 8 septembre. — M. Hennet (Christol-
Adolphe), né le 26 avril 1805 à Audignies (Nord), y de-
meurant, se pourvoit, etc., d'obtenir la confirmation du
nom de : d'Audignies, sous lequel il est connu.

IinoEK D' OBCENAN (DE); il septembre. — M. Vanden-
broeck (François-Guillaume), né à Paris, et son fils,
Ernest-Frédéric, né le 25 mars 1846 à Socrabaya (île de
Java), etc., de substituer à leur nom celui de : de Broek
d' Obrenau.

ROLLAND (DE) ; 20 septembre. — MM. Leloup (le Sancy

(Pierre-Ange-Lucien), *, ancien auditeur au conseil d'Etat,
né à Paris le 29 mai 1840; — (Jules-Clément), capitaine,
d'état-major, *, né à Paris le 22 mars • 1842, etc., d'ajou-
ter à lcur'nom celui de : de Rolland, nom de leur mère.

MASCLARY (DE); 22 septembre. — M. Bailloud (Eugène-
Pierre), capitaine de frégate, né le 24 février 1825 à Saint-
Amand (Cher), etc., d'ajouter à son nom celui de : de
Maselary, nom de sa femme.

POERIER DE FRANQUEVILLE (DU); 22 septembre.— Mme du
Poerier de Franqueville (Julienne-Marie), à Fontenay
(Manche), se pourvoit, etc., d'obtenir pour son fils légitime
mineur, Hector-Jacques Durand , né le 6 juillet à Fonte-
nay, la substitution (sic) de son nom en celui de Castel.

LA FOSSE . (DE) ; 22 septembre. — M. re Rouyer (Louis-
Frédéric-Othon), garde général des forêts, à Blois, né le
16 mars 183G à Qbimperlé (Finistère), etc:, d'ajouter à
son nom celui de : (le la Fosse, porté par ses auteurs
paternels.

SouPLET ; 1er octobre. — M. Hachez (Edouard-Jules),
né à Saint-Quentin le 4 mai 1834, tant pour lui que pour
son fils mineur, né le 11 juillet 1867, etc., d'ajouter à son
nom celui de Souplet.

NEICRE; ler octobre. — M. Blcuidin (Georges-Gabriel),
né le 8 mars 1839 à Chantilly, receveur des finances à
Sainte-Menehould, etc., d'ajouter à son. nom celui de :
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/Vaigre, nom de sa mère, et de se nommer, légalement,
Blondin-Neige. -

CounTEILLE (DE); 7 oetobre. — MM. le baron Despatys
( A ntoine- Octave), vice-président honoraire . du tribunal . de
Melun ; — (Orner), procureur de la république à Char:res,
se pourvoient, etc., à . ajouter à leur nom celui de : de
Courteille.

CAsyno (DE); 17 octobre. — M. Pélissié- (Charles-
Joseph), à Allias (Lot), etc., d'ajouter ;à son nom celui de
sa mère : de Castro.

CuestEn DE LA VALETTE ; 24 Octobre. — M. Boubaud
(Melchior-Casimir), né à Gap le 12 août 1794, demeurant
à Neffes, et son fils, Vietor-Casimir-Amédée Boubaud, juge
de paix à Die, né le 24 décembre 1825 à Gap, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de : Curnier de la Valette, nom
de leur mère et aïeule.	 •

DOUMERC ; 31 octobre. — M me Brocard .Dottmere, veuve
de M. du Pasquier de Dommarlin, au nom et comme
tutriee de ses enfants mineurs : 1 0 Alphonse-Ernile-Mau-
rice du Pasquier de Dommartin, né à Paris le 12 sep-
tembre 1855; 2°Léon-Paul-Ludovic du Pasquier de Dom-
n'ardu , né à Metz le 15 oetobre 1861, se pourvoit, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de : Doumerc, nom du général
comte Doumere, leur bisaïeul, et de s'appeler, à l'avenir,
du Pacquier de Dommartin-Doutnerc.

CONCESSIONS

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS..

Dans la liste *qui suit, la premiè;'e date est la plus'
importante ; car c'est celle de l'insertion du décret dans
le Bulletin des lois, à partir de laquelse court le délai
d'un an pour que s'autorisation de changement ou d'ad-
dition de nom ait son plein et entier effet. C'est par ce
motif que nous l'avons adoptée comme base de l'ordre
chronosogique et que nous l'avons placée en tête de
chaque article, en mettant dans une parenthèse finale
la date du décret. De même pour les noms : celui qui
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est obtenu doit être mis le plus en évidence, car c'est
lui surtout qui intéresse le public.

A la suite de chaque concession est répétée la for-
melle suivante :

L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tri-
bunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil
le changement résultant du présent décret, qu'après
l'expiration du délai ((l'un an) fixé par la loi du 11 ger-
minal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a
été formée devant le conseil d'État. »

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

LE PELLETIER DUCLARY ; 24 février 1872. — M. Prévo-
jean (André-Sainte-Marie), né le 2 novembre 1840 à sa
Rivière-Salée, arrondissement de Fort-de-France (Marti-
nique), demeurant à Lamentin, est autorisé à ajouter à son
nom patronymique celui de : Le Pelletier Duclary, et
s'appeler, à l'avenir, Prévoteau Le . Pelletier Duclary
(25 janvier 1872).

WWISSEL : 15 mai 1872. — M. Marcha/ (Marie-Léo-
pold-Gaston), né_le 23 avril 1831 à Damvillers (Meuse), y
demeurant, ést autorisé à ajouter à son nom celui de

IVissel, et à s'appeler, à l'avenir , Marchai d' Wissel
C26 mars 1872). •

118'74.

ALLEMAND DE 1\10.TR/CAUD; 11 novembre. — M. Berthier
(Pierre-Julien-Noé), né le 16 germinal an X (6 avril 1802)
à Pierrecluitel (Isère), demeurant à Lyon, et M. Berthier
(Benoît-Amédée-Pierre-Noé), capitaine au P r régiment
d'infanterie de marine, en garnison à Cherbourg (blanche),
né le 39 avril 1839 à la Clayette (Saùne-et-Loire), sont
autorisés à ajouter à leur nom celui de : Allemand de
Montrigaud, et à s'appeler, à l'avenir, Berthier Allemand
de Montrigaud (25 septembre).

BERSAUCOURT (ne); 11 novembre.— J. Serpette (Georges-
Marie-Antoine), capitaine au 1er régiment d'infanterie, né
le 17 juin 1846 à Louvencourt (Somme), en garnison à
Bouchain (Nord); M. Serpette (Marie-Augustin-Adrien),
enseigne de vaisseau à bord de l'Alma, né le 21 avril 1850
à Louvencourt•(Somme), et Mlle Serpette (Marie -Antoi-

20.
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nette-Charlotte), née le 16 avril 1852 à Louvencourt
(Somme), y demeurant, sont autorisés à ajouter à leur nom
celui de •: de Bersaucourt, et à s'appeler, à l'avenir, Ser-
pette de Bersaucourt (25 septembre).

Lv Pl:RELLE (DE) ; 10 décembre. — M. Prud'homme
(Paul-Marie-Gaston), propriétaire, né le 24 juin 1844 à
Domerat (Allier), y demeurant, est autorisé à ajouter à son
nom celui de : de la Pérelle, et à s'appeler, à l'avenir,
Prud'homme de la Pérelle (16 novembre).

I3EVF:vux (DE); 10 décembre. — M. Toupot (Gabriel-
Gustave), contrôleur des postes du département de la
Haute-Saône, né le 14 février 1829 à Purgerot (Haute-
Saône), demeurant à Vesoul, est autorisé à ajouter à son
•nom celui de : de Béveaux, et à s'appeler, à l'avenir,
Toupot de Béveaux (16 novembre).

DELLEscounT (n') ; 10 décembre. — Mile Lefebvre
(Marie-Eugénie), née le 14 janvier 1826 à Vendôme (Loir-
et-Cher), demeurant à Paris ; M. Lefebvre (Ilenri-Emile),
percepteur des contributions directes, né le 29 décem-
bre 1826 à Vendôme, demeurant à Guérigny (Nièvre), et
M. Lefebvre (François-Emilien), commissaire de police, né
le 28 octobre 1830 à Vendôme, -demeurant à Paris, sont
autorisés à ajouter à leur nom celui (le : d'Hellencourt,
et à s'appeler, à l'avenir, Lefebvre d'Helleneourt (16 no-
vembre).

,PCISEUX (DE); 10 décembre. — M. 'Martin (Antoine-
Charles-Félix), propriétaire, né à Pontoise le 18 mars 1817,
demeurant à Caen , et M. Martin (Denri-Antoine), né à
Caen le 8 novembre 1846, demeurant à Paris, sont auto-
risés à ajouter à leur nom celui de : de Puiseux, et à s'ap-
peler, à l'avenir, Martin, de Puiseux (16 novembre).

BOUILLANE (DE); 28 décembre. — M. Boyer (Pierre-
Paul-Dominique-Henri), substitut à Die (Drôme), né le
4 aoilt 1848 à Grenoble (Isère), est autorisé à ajouter à son
nom celui de : de Bouillane, et à s'appeler, à l'avenir,
Boyer de Bouillane (9 septembre).

RunimE; 28 décembre.—.L Mérovée (Jean), garçon de
bureau à l'assemblée nationale, né le 2 avril 1844 à La-
plume (Lot-et-Garonne), demeurant à Versailles, est auto-
risé à substituer à son nom celui de Bibière, et à s'appeler,
à l'avenir, Ribiére au lieu de Mérovée (16 novembre).

GAUTRAIS DE LA MALLER/F. ; 28 déeembre. — M. Briot
(Alfred-Théodore-Félix), *, eapitaine au 24e régiment
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d'infanterie, né le .30 octobre 1835 à Lovat (Morbihan),
est autorisé à ajouter à son nom celui de : de la Gaufrais
de la Mallerie, et à s'appeler, à l'avenir, Briot de la Gau-
frais de la Mallerie (16 novembre).

BERSAUCOURT (DE); 28 décembre. — Mme Serpette (Marie-
Thérèse), épouse de M. van den Hecke, née le 3 août 1848,
à Louvencourt (Somme), demeurant à Hénu (Pas-de-Calais),
est autorisée à ajouter à son nom celui de : de Bersaucourt,
et à être dénommée dans son acte de naissance et dans son
acte de mariage, Serpette de Bersaucourt (2 déeembre). -

DUNOUY; 28 décembre. — M. Lecomte (Jean-Antoine,
Jules), artiste peintre, né à Paris le 10 juin 1842, est
autorisé à ajouter à son nom celui (le Dunotly, et à s'ap-

•peler, à l'avenir, Lecomte Punouy (2 décembre).
SARLOVF,ZE ; 28 décembre. — M. Fournier (Joseph-Ray-

mond), préfet de Loir-et-Cher, né le 8 janvier 1836 à
Moulins (Allier), est autorisé à ajouter à son nom celui de
Sarlovéze, et à s'appeler, à l'avenir, Fournier Sarlos'éze
(18 décembre).

13 11;FELN (DE); 28 décembre. — M. Goupil (Charles-
Auguste-Anatole), chef de bureau au ministère des finances,
né à Paris le 11 juin 1824, est autorisé à ajouter à son
nom celui de : de Prefeln, et à s'appeler, à l'avenir, Gou-
pil de Prefeln (18 décembre).

1815.

BRUN ; 3 février. — M. Jules, né à Arles le 5 jan-.
vier 1849, demeurant à Marseille, est autorisé à ajouter à
son nom celui de Brun, et à s'appeler, à l'avenir, Jules
Brun (24 décembre).

BEAUFIEF (DE), 19 février. — MM. Perraudeau (Anto-
nin-François-Auguste), maire de Mazeray (Charente-Infé-
rieure), né • le 5 février 1830 à Saint-Jean-d'Angely ;
(Joseph-Edouard), ancien 'conseiller général, né le 8 ,,fé-
vrier 1821 à Saint-Jean-d'Angely, y demeurant, sont
autorisés à ajouter à leur nom celui de : de Beaufief,
et à s'appeler, à l 'avenir, Perraudeau de Beaufief  (14 jan-
vier). •

CUISSART ( DE ) ; 19 février.— M. Brou (Henry), inten-
dant militaire, C*, né à Brest le 22 mai 1814, demeurant
à Rennes, est autorisé à ajouter à son nom celui de : de
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Cuissart, et à s'appeler, à l'avenir,, Brou de Cuissart
(14 janvier).

Gt4r tiN DU CAYLA (DE); 19 février. —• M. Mazuc (Mel-
chior-A lexandre-Frédéric-Alonzo), maire d'Andillac (Tarn),
né le 15 décembre 1826 à Talenee (Gironde), est autorisé à
ajouter à son nom celui de : de Guérin du Cayla, et à
s'appeler, à l'avenir, Mazuc de Guérin du Cayla (14 jan-
vier).
• PELLETIER DE MONTMAR/E*; 19 février. — M. Bernard

( Jean-Camille), capitaine commandant au 11° dragons, né
le 13 août 1838 à Verdun (Mense), est autorisé à ajouter à
son nom celui de : Pelletier de Montmarie, et à s'appeler,
à l'avenir, Bernard Pelletier de Montmarie (22 janvier).

LUCAN DE LAss.u.t ; 26 février. --M. Merle (Donatien),s
né le 22 décembre 1844 à Lavanr (Tarn), y demeurant, est
autorisé à ajouter à son nom celui de : Lugan de Lassalle,
et à s'appeler, à l'avenir, Merlé Lugan de Lassalle (18 jan-
vier).

MOREAU ; 10 mars..— M. Torracinta (Adolphe-Char-
les-Joseph-Frédéric), clerc de notaire, né à Paris le
20 mars 1847, demeurant à Clamecy (Nièvre), est autorisé
à ajouter à son nom celui de : Moreau, et à s'appeler, à
l'avenir, Torracinta Moreau (24 déeembre 1874).

FOURNET; 10 mars. — MM. .Duchesne (Pierre-Georges),
conseiller général du Calvados, né le 17 juillet 1.840 à
Lisieux, y demeurant ; — (Paul), conseiller général du
Calvados, né le 20 mai 1845 à Lisieux, y demeurant, sont
autorisés à ajouter à leur nom celui de : Fournet, et à s'ap-
peler, à l'avenir, - Duchesne-Fourriez (15 février).

LA MonIMN:RE (nE); 10 mars. — MM. Le Bank
(Charles-François-Emmanuel-Jacques), né le 5 septem-
bre 1812 à Angers, y demeurant ; — (René-Marie-Charles-
Emmanuel), son fils, sous officier au 8e euirassiers ; —
(René-houis-Emile), né le 15 octobre 1819 à Angers, y
demeurant ; — (René-Marie-Stanislas), son fils, sous-lieute-
nant au 7e cuirassiers, né le 19 janvier 1852 à-Angers,
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de : de la Mori-
nière , et à s'appeler, àravenir, Le Bault de la Morinière
(15 Février).

FONTAINE (DE); 10 mars. — M. Curieux (Paul), né à•
Loudun le 11 juillet 1836, demeurant à Beuxes (Vienne),
est autorisé à ajouter à son nom celui de : de Fontaine,
et à s'appeler, à l'avenir, Curieux de Fontaine (15 février).
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. FOUILLEUSE (DE); 10 mars. — M. Pelletier (Alfred), né
à Meaux le 21 décembre 1836, capitaine au G e régiment
de cuirassiers, est autorisé à ajouter à son nom celui de :
de Fouilleuse, et à s'appeler, à l'avenir, Pelletier de Fouil-
leuse (15 février).

LA JESTRIE (DE); 18 mars. — M. Duveau (François-
Brutus), né le 24 février 1830 à Antoigné (Maine-et-Loire),
demeurant à Longué, est autorisé à ajouter à son nom
celui de : de la Jestrie, et à s'appeler, à l'avenir; Duveau
de la Jestrie (15 février).

BANSAC ; 18 mars. — M. Michel (Jean-Baptiste-Adrien),
né à Aix le 26 janvier 1825, demeurant à Paris, est auto-
risé à ajouter à son n'ont celui de Dansa, et à s'appeler, à
l'avenir, Michel Dansac (27 février).

SABLOVùZE ; 18 mars. — M. Fournier (Marie-Augustin)
associé d'agent de change, né le 12 février 1839 à Montlu-
çon (Allier), demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à
son nom celui de : Sarlovdze, et à s'appeler, à l'avenir,
Fournier-Sarioviae (27 février).

SIBUET ; 21 avril. — M. Abord (Charles-Eugène), ancien
capitaine d'artillerie, né le 28 février 1835 à Autun, y
demeurant, est autorisé à ajouter à son nom celui de Si-
buet, et à s'appeler, à l'avenir, Abord Sibuet (15 février).

Gurhtux ; 10 mai. — M. Long (Paul-Louis-AnMble), juge
suppléant au tribunal de Grenoble (Isère), tié à Embrun
le 7 décembre 1844, est autorisé à faire précéder son nom
de celui de Guérin, et à s'appeler, à l'avenir, Guérin-
Long (24 décembre 1874).

BOULANGER; 10 mai. — M. Lecaille (Léonee-Marie), né
le 7 octobre 1857 à Paris, demeurant à Levallois-Perret

( Seine), autorisé par décret du 16 novembre 1874 à ajou-
ter à son nom celui de Boulanger, est autorisé à substituer

• le nom de Boulanger au nom de Lecaille, et à s'appe-
ler, à l'avenir, Boulanger au lieu de Loci-tille-Boulanger I
(12 avril).

SIDERT (DE) ; 10 mai. — M. Courcelle (Adolphe), né à
Chilon-sur-Saône le 16 août 1848, enseigne de vaisseau,

I Logiquement parlant, il eilt fallu dire : est autorisé à sup-
primer le nom de Lecaille, puisque, en vertu du décret du 16 no-
vembre 1874, il s'appelait légalement Lecaille-Boulanger. Subs-
tituer Boulanger à Lecaille, ce serait l'appeler , à l'avenir ,
Boulanger-Boulanger.
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demeurant à Limoges, est autorisé à ajouter à son nom
celui de : de Sibert, et à s'appeler, à l'avenir, Cou reelle de
Sibert (23 avril).

PUYCHAUMEIK (nu); 10 mai. — M. du Liège (Antoine-
Gustave), à l'administration des postes, né le 4 avril 1835
à Pontarion (Crense), demeurant à Paris, est autorisé à
ajouter à son nom celui de : de Puychaumeix, et à s'appe-
ler, à l'avenir, du Liège de Puychaunteix (23 avril).

BELLE (DE); 18 mai. — M. Bouc/lié (Auguste-Louis-
François-Edouard), né à Embrun le 10 octobre 1847,
demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui
de : de Belle, et .à s'appeler, à l'avenir, Boztchié de Belle
(23 avril). _

LANVEBSIN (DE) ; 1 er juin. — MM. de Troullioud (Marie.:
Gabriel-Maurice), juge d'instruction au tribunal de Largen-
tière (Ardèche), né le 7 mars 1822 à Vienne (Isère); —
(Maxence), sbn fils, ingénieur civil, né le 6 août 1847 à
Chircns (Isère), etc., sont autorisés à ajouter à leur nom
celui de : de Lancersin, et à s'appeler, à l'avenir, de Troul-
Dotal de Lanversin (12 avril).

LATBEILIIE DE FOZIBES ; l er juin. — MM. Bérard
(Amédée), manufacturier, né à Lodève (Hérault) le 11 fé-
vrier 1821 ; (Marie-Pierre-Emilien-Gabriel), né à Lodève
le 5 aollt 1851, demeurant tous deux à Lodève, sont auto-
risés à ajouter à leur nom celui de Latreilhe de foziin.es, et
à s'appeler, à l'avenir,' Bérard de Latreilhe de Fozières
(30 avril).

LEON ; 28 juin. — M. Dufour .(Pierre-Albert), docteur
en médecine, né le 28 septembre 1825 à Saint-Sever

(Landes), y demeurant, est autorisé à faire précéder son
nom de celui de Léon, et à s'appeler, à l'avenir, Léon
Dufo ur (30 avril).

MABESCHAL DE MONTECLAIN ; 28 juin. — M. Moisson
(Marie-Georges), directeur de l'agence de la société géné-
rale, né le 5 novembre 1836 à Vendôme (Loi- et-Cher);
demeurant à Nancy, est autorisé à ajouter à son nom celui
de : Mareschal de Monteclain, et à s'appeler, à l'avenir,
Moisson Mareschal de Monteclain (5 juin).

ClIANTECLAIR ; 28 juin.— MM. Heuguet (Gcorges-A Ibert),
né à Paris-Belleville le 23 octobre 1855 ; — (Charles-Eu-
gène-Gaston), né à Paris le 9 décembre 1859, demeurant
tous deux à Paris, sont autorisés à ajouter à leur nom celui
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de Chanteclair, et à s'appeler, à l'avenir, Heuguet Chante-
clair (5 juin).

ALEXIS GODILLOT; 8 juillet. — M. Godillot (Georges-
Olivier), né à Paris le 23 avril 1847, est autorisé à faire
précéder son nom de celui de Alexis, et à s'appeler, à
l'avenir, Alexis Godillot (5 juin).

TOURNIER DE VAILLAC ; 8 juillet. — M. d'Antin (Marie-
Joseph-Barthélemy), •né le 24 août 1845, y demeurant, est
autorisé à ajouter à son nom celui de : Tournier de•Vail-
lac, et à s'appeler, à l'avenir, d'Antin Tournier de Paillas
(5 juin).

BOCERON (DE) ; 20 juillet: — MM. Dufoussat (Pierre--
Gaston), propriétaire, né à Bordeaux le 1er mars 1848,
demeurant à Libourne ; — (Jean-Baptiste-Joseph-Henri),
Conseiller de préfeeture, né à Libourne le 5 juillet 1848, •
demeurant à Auch, sont autorisés à ajouter à leur nom
celui de :.de Boyeron, et à s'appeler, à l'avenir, Dufoussat
de Boyeron (30 avril).

BOISSEUIL (DE) ; 31 juillet. — MM. Baron (Marie-
Edouard), employé à la préfecture de la Seine, né le
29 décembre 1831 à Paris, y demeurant ; — (Louis-Au-
guste), capitaine au 124 e régiment d'infanterie, *, né le
7 décembre 1835 à Paris, sont autorisés à faire précéder
leur nom de celui de : de Boisseuil, et à s'appeler, à l'ave-
nir,

	

	 •
 de Boisseuil-Baron (24 déeembre 1874).

LÉ'ox-DuFourt ; 31 juillet. — M. Dufour (Gustave-
Charles-Bernard), *, docteur en médecine à l'hôpital mili-
taire du Gros-Caillou, né le 12 octobre 1826 à Saint-Sever
(Landes), est autorisé à faire précéder son nom de celui de
Léon, et à s'appeler, à l'avenir, Léon-Dufour (30 avril).

GROUES (DES) ; 31 juillet. — Mme Galot (Adèle-Marie-
Ernestine), veuve d'Ernest Troussel, née à Dieppe le 9 oc-
tobre 1835, et M. Troussel (Jean-Marie-René), son fils, né
à Nantes (Loire-Inférieure) le 13 avril 1857, demeurant
tous deux à Nantes, sont autorisés à ajouter à leur nom
eelui de : des 'Grottes, et à s'appeler, à l'avenir, Troussel
des Groues (19 juin).

CHARPENTIER ; 10 août.— M. Gazier (Ferdinand-Lucien),
employé au eonseil de préfecture de la Seine, né le 25 fé-
vrier 1850 à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui
de Charpentier, et à s'appeler, à l'avenir, Cazier-Charpen-

- tien (23 juin).
BOTIVAL ; 10 août. — M. Turpin (Emmanuel-Gabriel-
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Laurent), banquier, né le 1 er octobre 1846 à Paris, y
demeurant, est autorisé à ajàuter à son nom celui de Boti-
val, et à s'appeler, à l'avenir, Turpin-Rotival (23 juin).

MAtnEnc (DE); 10 août. — M. Carré (Jaeques-Paul),
lieutenant-colonel d'état-major, né à Metz le 28 sep-
tembre 1821, demeurant à Rouen ; Mme Thomas (Marie-
Geneviève), veuve de Louis-Auguste Carré, commandant
de ehasseurs, demeurant à Lunéville (Meurthe-et-Moselle),
née à •Strasbourg le 5 octobre 1837, agissant tant en son
nom personnel que comme tutrice naturelle et légale de ses
quatre enfants mineurs : 1° Louis-Antoine-Julien-Raymond,
né à Strasbourg le 1er novembre 1861 ; cU Marie-Auguste-
Victor-Félix, né à Strasbourg le 23 novembre 1866;
3 0 Marie-Laetitia-Elisabeth-Sainte, née à Strasbourg le
15 août 1865; 40 Julie-Justine-Henriette-Gabrielle, née à
Toulouse le 25 août 1868, sont autorisés à ajouter à leur'
nom celui de : de Malbery, et à s'appeler, LI l 'avenir, Carré
de Malberg (23 juin).

TASAYS ; 10 août. — M. Gaperon (Nicolas), banquier,
né le 4 déeembre , 1824 à Bordeaux, demeurant à Paris, est
autorisé à ajouter à son nom celui de Tanays, et à s'appe-
ler, à l'avenir, Caperon-Tanays (6 juillet).

BoissoN (DE); 10 août. — M. Bouclier de Laribal (Simon-
Pieri;e-Jean-Julles [sic]), né le 28 août 1789 à Allègre
(Gard), demeurant à A lais ; Mnr_Bergeret (Jeanne-Claude-
Amédée), née le 5 décembre 1827 à Avrigney (Haute-
Saône), veuve de Simon-Marie-Louis-Adolphe Boudier de
Laribal; tant en son nom personnel qu'au nom de ses trois
enfants mineurs : 1° Marie-Emilie-Louise, née le 23 juil-
let 1854; 2 0 Simon-Marie-Charles, né le 29 octobre 1858 ;
3° Simon-Marie-Jean, né le 3 février 1864, et M ue Boudier
de Laribal (Louise-Marie-Elisabeth), née le 10 Février 1853,
tons quatre nés et demeurant à Alais, sont autorisés à ajou-
ter à leur nom celui de : de Boisson, et à s'appeler, à
l'avenir, Boudier de Laribal de Boisson (8 juillet).

MARCET; 10- août. — M. Margot (Jean-François), insti-
tuteur, né à Hagondange (ei-devant Moselle) le 19 juil-
let 1826, demeurant à Paris, est autorisé à substituer Li son
nom celui de Marget , et à s'appeler, à l'avenir, Mau et au
lieu de Margot (8 juillet).

LA FONTAINE (DE); 10 août. — M. Motiet (Arthur), né
à Versailles le 4 novembre 1841, demeurant à Paris, est
autorisé à ajouter à son nom eelui de : de la Fontaine, et à -
s'appeler,à l'avenir, Motta de la Fontaine (8 juillet).
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BEn-BARDE; 10 août. — M. Barde ; (Joseph-Marie-
Alfred), docteur en médecine, né à Castanet ( Haute-Ga--
conne) le 22 novembre 1834, demeurant à Paris-Auteuil,
est autorisé à faire précéder son nom de celui de Beni, et
à s'appeler, à l'avenir, Beni-Barde (8 juillet).

V INOEY ; 10 août. — M. Postel (Etienne-André), ingé-
nieur civil, né le 21 déeembre 1849 à Paris, y demeurant,
est autorisé à ajouter à son nom celui de Vinay, et à s'ap-
peler, à l'avenir, Postel-Vinay (8 juillet).

ARMANCOURT (n') ; 6 septembre. — M. Michel (Joseph-
Marie-Victorin), maire d'Irigny (Rhône), né à Lyon le
15 avril 1831, est autorisé à ajouter à son nom çelui de :
d'Armancourt, et à s'appeler, à l'avenir, Michel d' Arman-
court (29 juillet).

GA'ix (DE); • .4 septembre. — M. Blay (Gabriel-François),
offieier au 3e régiment du génie à Arras, né le 25 oc-
tobre 1848 à Perpignan, est autorisé à substituer à son nom-
celui de : de Blay de Çaïx ; et à s'appeler, à l'avenir, de
Blay de Gaï -xau lien de Blay (7 août).	 •

DUQUESNE ; 14 septembre. —7 M. Lebigre (Alfred), né à
Paris le 10 mars 1835, est autorisé à substituer à son nom
celui de .Duquesne, et à s'appeler, à l'avenir, Duquesne-au
lieu de Lebigre (17 août).

HERBELINE (D') ; 14 septembre. — M me Jegou -(Marie-
Eugénie), née Pecard, veuve d'Edouard- Gabriel-Marie
Jegou, née le 29 novembre 1830 à Tours, demeurant à
Nantes, et ses filles Marie-Eugénie, née à 'Fours le 8 juil-
let 1853, et Jenny-Clotilde, née le 2 août 1856 à Tours,
sont autorisées à ajouter à leur nom celui d'Herbeline, et à .
s'appeler, à l'avenir, Jegou d'Herbeline (17 août).•

LABUTTE ; 13 octobre. — MM. Cochon (Jean-Edouard),
né le 28 mars 1809, demeurant à Lisores (Calvados) ; —
(Charles-Edouard), né . le 30 octobre 1847, demeurant à
Bayerai ; (Ferdinand-Antoine), né le 21 avril 1852,
demeurant à Lisores ; —(Gustave-Aimé), né le 21 avril 1852,
demeurant à Blois; tous nés à Lisores, sont autorisés à
substituer à leur nom celui de Labutte, et à s'appeler, à'
l'avenir, Labutte au lieu de Cochon (8 juillet).

CASTET-LABOULDENE (DE) ; 13 octobre. — M. Azéma
(Marie-Jacques-Suzanne-Arthur), capitaine au S e chasseurs
à cheval, né à Saint-Ybars (Ariége) le 25 décembre 1843,
demeurant à Beziers, est autorisé à ajouter à son nom celui
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de :	 Casiet-Laboulbine, et à s'appeler, à l'avenir, Azénuz
de Castet-Laboulbéne (20 juillet).

CUAMON MAIRESSE (DE) ; 27 octobre. — M. C/iamon
(Théophile), né le 23 déeembre 1818 à Cambrai . (Nord), y
demeurant; ses frères et soeurs : — (Adolphe), né le
5 mars 1820 à Cambrai, y demeurant ; — (Zoé-Marie-
Anne), religieuse, née le 16 septembre 1825 à Cambrai,
demeurant à Paris; — (Joséphine), religieuse, née le 20 oc-
tobre 1826 à Cambrai, demeurant à Tours ; — (Charles-
Anatole), négociant, né le 21. mars 1828 à Cambrai, y
demeurant, et sa tille Marie-Lucie-Elisa, née le 8 no-
vembre 1853 à Cambrai, y demeurant, sont autorisés à
substituer à leur nom patronymique les noms de : de Cha-
nion Mairesse au lieu de Charron (11 septembre).

• » -le tg> c—ee—.—
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TITRES HÉRÉDITAIRES

CONFÉRÉS PAR LE ROI LOUIS XVIII

SANS L ' OBLIGATION DE CRÉER UZ: MAJORAT

1814-1824

Toutes les qualifications_nobiliaires avaient été sup-
primées à la révolution de 1789, par la loi du
19 juin 1790, qui proscrivait les titres, les armoiries,
les livrées, et qui défendait de prendre tout autre nom
que celui de sa famille. Cette loi n'avait aucune sanc-
tion pénale et présentait des difficultés d'exécution ; la
plupart des gentilshommes, comme les Montmorency,
les Bauffremont, les Noailles, .les La Trémoille, les
Lubersac , les Dampierre, . les Beaumont, _.n'avaient
(l'autre dénomination que leur nom de terre. Il falsut

-se contenter de leur retrancher la particule.-
Le 27 septembre 1791, l'assemblée nationale, au

moment de se séparer, décréta contre ceux qui conti-
nueraient à se servir de qualifications nobiliaires, une
amende égale à six fois la valeur de leur contribution
foncière. A cette époque (le confiscations et de pro-
scriptions, cette loi était surabondante et ne reçut que
de bien rares applications. La terreur qu'inspiraient les
tribunaux révolutionnaires et les dangers qu'offrait sans
compensation le port d'une ancienne dénomination
féodale avaient devancé la sanction pénale et fait table
rase des qualifications nobiliaires. 	 -

La particule commença cependant à reparaître sous
se Directoire, et surtout sous le Consulat et les pre-
mières années du régime impérial. Sans être révoquées,
ses mesures législatives du 27 septembre 1791 étaient
tombées, comme beaucoup d'autres, 'en désuétude.
Les titres eux-mêmes menaçaient de s'étaler de nou-
veau au grand jour. Cet essor fut arrêté à sa nais-
sance.
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Napoléon, ayant fôndé son empire, voulut rétablir
une cour pour rendre à l'autorité souveraine tout le
prestige de l'ancienne monarchie. Il créa de nouveaux
titres de prince, de duc, de comte, -de baron et de
chevalier, en continuant de considérer les anciens
Comme abolis et d'en proscrire le port. L'article 259
du code pénal (16 février 1810) prononça un empri-
sonnement de six• mois à deux ans contre ceux qui
s'attribueraient des titres impériaux, sans en avoir ob-
tenu la colsation régulière. Cette sanction Pénale,
remarquons-le en passant, présentait une lacune ; car
elle n'atteignait ni les titres de marquis, ni ceux (le
vicomtes qui n'avaient pas été rétablis par l'empire.
En outre, les préoccupations politiques et les événe-
ments militaires qui troublèrent les dernières années
du règne de Napoléon I", empêchèrent la mise en pra-
tique de cette législation répressive.

Il y eut alors trois sortes de titres, dont deux légale-
ment portés :

1° Les titres héréditaires auxquels devait être in-
dispensablement asfecté un majorat, formé soit par
une dotation impériale (ou de proprio motu), soit
sur là demande et avec les biens du requérant, clans
lesquels on pouvait faire entrer ceux qui provenaient
d'une dotation insusfisante.

..;° Les titres personnels établis par le décret du
1 er mars 1808, qui régissait ainsi cette matière : les
grands dignitaires de l'empire , porteront le titre de
prince et d'altesse sérénissime, et leurs fils aînés auront
droit à celui de duc (mais à la condition que le père
aura constitué en leur faveur un majorat de 200,000 fr,.1
de revenu) ; les ministres, les sénateurs, les conseillers
d'État à vie, les présidents du corps législatif porteront
pendant leur vie, le titre de comte, qui ne pourra deve-
nir héréditaire qu'en justifiant de 30,000 francs de.
revenu, dont un tiers sera affecté au majorat ; les pré-
sidents des colléges électoraux de département, après
trois sessions, les premiers présidents et les procureurs
généraux des cours de cassation, des comptes et d'appel,
les évêques, les maires des trente-sept bonnes villes,
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après dix ans (l'exercice, auront pendant leur vie le
titre de -baron, qu'ils pourront rendre héréditaire en
établissant qu'ils possèdent un revenu de 15,000 francs,
dont ils devront affecter un tiers au majorat ; les
membres de la Légion d'honneur porteront le titre de
chevalier, qui sera transmissibse (le mâle en mâle, par
ordre de primogéniture, en justifiant d'un revenu de
3,000 francs.:

Enfin, l'empereur se réservait d'accorder les titres
qu'il jugerait convenable aux généraux, préfets, offi-
ciers civils et militaires et autres sujets qui se seront
distingués par des services rendus à 1'Etat.

Celte organisation, aussi simple que précise, n'aurait
laissé aucune place aux usurpations, si le gouverne-
ment lui-même ne leur avait rouvert le champ libre,
non-seulement par sa tolérance, mais aussi par son
propre exemple.,

De là vint une troisième classe de titres. in lieu de
créations régulières faites en vertu de hi réserve con-
tenu dans le paragraphe précédent, l'administration
attribua officieusement et par anticipation à presque
tous les fonctionnaires les titres auxquels (les services
seuls miraient dû leur donner quelque droit, mais à la
condition de les demander et (le constituer un majorat,
s'ils voulaient les rendre héréditaires.

Pour s'en convaincre, l'on n'a qu'à consulter les alma-
nachs .impériaux. Dans celui de 1809, deux préfets
seuls-sont portés avec un titre, ce sont : le comte Fro-
chot (préfet de la Seine), parce qu'il était conseiller
d'État, et le baron d'Houdetot (préfet de l'Escaut),
parce qu'il avait un majorat. Mais si l'on se reporte à
l'almanach de l'année suivante (1810), sur les 119 dé-
partements qui composaient alors la France., 10 étaient
administrés par des préfets ayant le titre de comte
et 97 par des barons. Les noms de plusieurs de ces
fonetionnaires offraient des transformations remar-
quables ; les régicides Debry et Jean-Bon-Saint-André
devinrent les barons de Bry et de Saint-André.

Dans l'armée il s'opérait un travàil analogue, et
2t.
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de 1809 à 1814 tous les généraux eurent le titre de
comte.

Mais, dira-t-on, ces qualifications nobiliaires n'étant
héréditaires qu'à •la charge de créer un majorat, seur
possession irrégulière avait une moins grande impor-
tance? Cela eût été vrai, sans les événements qui sur-
vinrent.

La charte de 1814 déclara que l'ancienne noblesse
reprendrait ses. titres et' que la nouvelle conserverait
les siens. Nous avons eu déjà l'occasion de faire res-
sortir combien la première de ces deux mesures amena
de désordre et d'usurpations, auxquels ne pouvaient
s'opposer les Bourbons sans molester de fidèles servi-
teurs qui venaient de subir l'exil et la persécution
(voyez l'Annuaire de 1875, page 328). La seconde
n'entraîna pas moins d'abus. La tolérance exeessive,
dont on usait vis-à-vis (le l'ancienne noblesse, obligea
de tenir la même conduite à l'égard de la nouvelle,
sous peine d'être justement accusé d'injustice. Tous
ceux qui plus ou moins irrégulièrement s'étaient affu-
blés d'un titre impérial, le 'conservèrent sans avoir à
craindre la moindre poursuite..

Une mesure vint encore ajouter à cet état de_choses.
Le roi Louis XVIII, pour avoir le moyen dèe 'écom-
penser par des distinctions honorifiques les serviteurs
dévoués qui ne pouvaient ou ne voulaient pas consti-
tuer de majorats, se réserva le droit de conférer des
titres héréditaires affranchis de cette obligation. 11 en
usa largement, et comme ces collations n'étaient sou-
mises à aucune publicité officielle, on ne put les con-
naître que par le Moniteur universel, qui ne les insé-
rait, en général, que sur la demande des impétrants.
En outre les lettres patentes s'exprimaient si vague-
ment, qu'il • n'était pas toujours facile (le savoir si la
volonté royale• était d'accorder un titre heréditaire ou
personnel, comme cela est quelquefois expressément
énoncé.

La loi du 10 février 1824 vint, dans la dernière
année du règne de Louis xviir, mettre un terme à
cette source• d'abus en déclarant qu'à l'avenir toute
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concession de titre entraînerait l'obligation de créer un
majorat si l'on voulait le rendre transmissible.

L'Annuaire de la noblesse avait donné jusqu'ici -la
liste des titres héréditaires concédés, soit avant 1814,
soit avec majorats de 1814 à 1835, soit sans majorats
depuis la loi du 12 mai 1835, qui interdisait d'en créer
à l'avenir et qui réduisait à deux générations la durée
de ceux qui existaient.

Cette année, voici la nomenclature aussi complète
que possible des titres sans majorat que le 'roi
Louis XVIII accorda depuis le .commencement de son
règne jusqu'au 10 février 1824.

Nous ferons remarquer que tous ceux qui étaient
régulièrement nantis d'un titre au 12 mai 1835, ont
été exonérés par cette loi de l'Obligation de former un
majorat pour lé rendre transmissible héréditairement
de mâle en mâle par ordre de primogéniture.

Andigné (le chevalier cl'), commandant le département de
Maine- et-Loire ; baron, 2 mars 1816. (Le Moniteur
éerit Dandigné.)

Armagnac (d'), lieutenantgénéral; vicomte, 7 ferier 1823.
Arnoux (d'), ancien brigadier des gardes du corps; baron,

14 novembre 1816.
Arnauld (Pierre-Louis d'), maréchal de camp; vicomte

en 1821.
Assault, officier vendéen; anobli, juillet 1816.
Battus (Bazile-Louis-Marie-Victor), maréchal de camp ;

baron, août 1816.
Baraguey	 (Louis-Achille), capitaine ; comte,

mai 1817.
Barrairon, conseiller d'État; baron, juillet 1818.
Barrès de Combat (Louis), de Béziers; vicomte héréditaire ;

20 juin 1816. (Le Moniteur du 12 août l'appelle Louis
de Barrès-Compas.)

Barrès du Molard (Jean-Scipion Fleury de); vieomte, 6 dé;
cembre 1814.

Barthélemy, banquier ; anobli en décembre 1816.
Bellart (Nicolas-François.), procureur général ; anobli en

décembre 1816.
Benoit, maire de Valeneiennes et député du Nord; anobli,

3 août 1816.
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Bernard, premier président de la cour de Poitiers ; baron,
22 février 1821.

Berthier de Bizy, lieutenant-eolonel, chef de l'état-major
de la 2e divi'sion militaire ; baron, 2 mai 1816.

Beurret, maréchal de camp ; vicomte, 18 avril 1818.
Blin de Bourdon (Marie-Louise-Alexandre), maire d'Amiens;

vieomte, décembre 1816.
Boileau de Castelnau (Simon-Charles-Barnabé); baron,

1819.
Bois-Armand (le chevalier de), aneien officier supé-

rieur, 0* ; baron, 16 décembre 1820.
Boisdavid (de), lieutenant-colonel du 26 régiment de la

garde royale ; baron, 2 mars 1816.
Boissy-d'Anglas (François-Antoine); comte, 1817.
Both de Tauzia, administrateur de la loterie royale ; vi-
. comte héréditaire, 26 décembre 1816.
Boudet de Puymaigre (Alexandre); eomte, 1820.
Boullard, maréchal de camp ; baron, 3 août 1816.
Brayer, président du tribunal civil de Soissons ; anobli,

mars 1816.
Brueys (Maximin de), fils >de l'amiral tué à Aboukir ;

eomte, 31 mars 1822.
Brun de Villeret, maréchal de eamp, député de la Lozère ;

baron héréditaire, 28 mars 1818.
Campredoit (Jacques-David Martin de), lieutenant général ;

baron, 24 septembre 1814.
Canny (le chevalier Félix de), sous-préfet à la Palisse ; vi-

comte, septembre 1816.
Canne! (Simon), lieutenant général ; baron, juin 1817.
Cardonnel (de), député, président de 'la cour royale de

Toulouse; anobli, août 1816.
Carnot (Lazare-Nicolas-Marguerite)"; comte de l'empire,

20 mars 1815.
Carra-Sain t- Cyr (Jean-François), lieutenant Général ; eomte

en novembre 1814:
Cassan (Louis-Pierre-Jean-A phrodise) ; baron, 1814.
Cayrol (Sébastien-Guillaume de), commissaire-ordonnateurs;

baron, 2 mars 1816.
Cize (Alexandre .-Louis -François de) reeeveur général

d'Eure- et - Loir ; — ( Augustin - François - Joseph ), son -
frètc.; maintenus nobles, 11 septembre 1818.

Cazot (Hippolyte), colonel-major des invalides ; baron,
janvier 1817. •

Chabaud - La tour ( An toine - Georges François), député ;
baron, 19 octobre 1 '14.
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Chabrol (Gaspard-Claude-François de), ancien officier aux
dragons de Lorraine, député aux, états généraux de 1789;
comte héréditaire, 13 septembre 1814.

Chàteauredon (de Bareas de); baron, 1818.
Chauveau-Lagarde (Claude-François); anobli et écuyer.
Chollet (de), chevalier de Saint-Louis ; vicomte en dé--

cembre 1814.
Clerc, maréchal de camp ; Vicomte, 28 mars 1818.
Colmont de Vangrenaud ; comte, 1814. •
Cornet (Arnauld-Hyaeinthe), docteur en médeeine; anobli,

juin 1818.
Corbière (Jacques-Joseph-Guillaume-Pierre de), ministre

de l'intérieur ; comte héréditaire, 17 août 1822.
Cornebise , colonel de la légion du Loiret ; baron ,

2 mars 1816.
COurson de Villevalio (de), colonel du 5 P régiment dé la

garde royale baron, 2 mars 1816.
Courten (de), maréchal de camp ; comte héréditaire,

août 1819.
Coutard (le baron Louis-François), lieutenant général ;

comte, 24 janvier 1816.
Dàmpmartin ( Anne-Henri), maréchal de camp ; vicomte,

6 déeembre 1814.
Darnault (Jacques), lieutenant général, commandant des

invalides ; baron, janvier 1817.
Daugier (François-Henri-Eugène), contre-amiral et député;

comte, 6 septembre 1814.
Delhorme de l'lle, capitaine d'état-major ; baron, 14 oc-

tobre 1816 (titre reversible Zr Barthélemy Fleury-Del-•
horme, son cousin et beau-frère); — eapitaine, ancien
rapporteur près le conseil de . guerre. (Moniteur du
19 août 1818.)

Despeaux, lieutenant général ; baron, 12 février 1817.
Despinoy (Hyacinthe-François-Joseph), lieutenant général ;

comte, 2 mars 1816.
Desessarts, colonel, commandant les dragons de la reine ;
- baron, 24 septembre 1814.

Destouches, voyez Hersant.
Devaux (Piero), maréchal de camp, baron en dé-

cembre 1814.
Digeon (le baron Alexandre-Elisabeth-Michel), lieutenant

général ; vicomte, 2 mars 1816. (Le Moniteur écrit
Dijeon.)

Donnadieu (Gabriel), lieutenant général ; vicomte, 12 mai
1816.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 250 —

Dornier , colonel des dragons de la Loire ; baron,
2 mars 1816.

Doutremont, lieutenant-colonel d'infanterie de la garde
royale ; baron, 27 décembre 1818.

Druault (le colonel de), du 2e régiment de la garde royale;
baron, 2 mars 1816.

Ducasse, commandant la Nièvre ; baron, 2 mars 1816.
Dufougerais . ( Benjamin-François Ladouèpe), un des secré-

taires de la Chambre des députés ; baron, 27 dé-
cembre 1814.

Duhoux de Gorhey, maréchal de camp; comte en no-
vembre 1814.

Dumanoir-Lepelley, eontre-amiral ; comte, 6 septem-
bre 1814.

Dumoulin (Charles), maréchal de camp; comte, 1823.
Dunogues de Castel-Gaillard, chevalier de Saint-Louis ;

vicomte, mai 1817.
Duperreux, ancien intendant militaire; baron; 17 août 1822.
Duplantier, officier de hussards ; baron, novembre 1819.
Durand, lieutenant de roi à Besançon ; baron, 2 mars 1816.
Durand de Linois (Charles-Alexandre-Léon), contre-ami-

ral, gouverneur de la Guadeloupe ; comte, en mai 1816.
Dutremblay, directeur général de la caisse d'amortissement;

baron, juin 1817.
Ernouf ( le chevalier Jean- Augustin), député, lieutenant

général ; baron, 3 mai 1816.
Espert de Sibra (Jean-Baptiste), maréchal de camp; baron,

août 1816 ; vieomte (Moniteur du 22 octobre 1822).
Espinay ( d'), colonel, ancien chevau-léger de •la garde

royale ; marquis en novembre 1814.
Etoquign y (Guérin d'), maréchal de camp ; baron,

2 mars 1816.
Fabre (Jean-Marie-Noël), magistrat ; baron, 1816.
Fayard de Langlade (Guillaume-Jean), conseiller à la cour

de cassation, député ; baron, 13 avril 1816.
Farincourt (de), lieutenant-colonel du 6 e régiment de la

garde royale ; baron, 2 mars 1816.
Ferrand de Saligny (le chevalier) , officier supérieur ;

baron, 12 février 1817.
Feuchères ( Adrien-Victor de), lieutenant-colonel d'infan-

terie de la garde, 0*, gentilhomme ordinaire de Mgr le
duc de Bourbon ; baron, septembre 1819.

Fiereek , colonel , lieutenant de roi à Antibes ; baron,
2 mars 1816.
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Foissac-Latour (le chevalier Henri de), chef d'état-major;
baron, 2 mars 1816. (Lisez de Latour-Foissac).

Foresta (de); marquis, 1821.
Foullon de Doué, colonel de la Ire légion de la Seine-Infé-

rieure ; vicomte, 26 décembre 1819.
Frigard-Petou, manufacturier, par transmission du titre de

son beau-père Lefaucheux-des-Aunois ; baron, 24 dé-
cembre 1819.

Froment (François), secrétaire du cabinet du roi ; anobli
avee ses neveux, décembre 1816.

Gélibert, colonel de la légion des Vosges ; baron,
2 mars 1816.

Girard Durozet, gendre du comte Perrin de Précy; vi-
comte, 26 décembre 1816.

Gironde de Pilles- (Bernard-Sylvain dc) ; comte, juil-
let 1816.

Gourdon (Antoine-Louis), contre-amiral ; eomte, 24. sep-
tembre 1814.

Grand (Henri-Marguerite-Elisabeth); baron héréditaire,
décembre 1816.

Grandean d'Abancourt , lieutenant général ; baron, oc-
tobre 1816.

Grein, gendre de Cléry ; anobli, janvier 1817.
Grandier (le baron), maréchal de camp ; comte, 30 jan-

vier 1819.
Gruyer, général ; baron, confirmé le 8 juin 1819.
Guillaume de Chavaudon (André) ; comte, 1816.
Hauteclocque (Léopold); baron, 1822,
Hémart, ancien notaire; baron, mai 1817.
Hersan-Destouches (Alexandre-Etienne-Guillaume), préfet

d'Indre-et-Loire ; baron, juin 1816: (Lisez : Hersent-
Destouches.)

Hervé, capitaine d'artillerie ; chevalier, 31 mai 1817.
Hue (François), premier valet de chambre du roi ; baron,

9 février 1818.	 ‘.
Mulot d'Osery, maréchal de camp comte, 2 mai 1816.
Ivory (le chevalier .t1'), maréchal de Camp ; comte, titre

transmissible ii son neveu Jean-Louis d'Ivory, capitaine
du génie, 13 janvier 1817.

Janzé; eomte, 1818.
jerphanion (André-Marie-Jules de); baron, 1815.
Joinville (Louis de), commissaire-ordonnateur de la 1t « di-

vision militaire ; baron en mai 1816. 	 .
Jourdan (Jean-Baptiste), maréehal de France ; eomte en'

décembre 1814.
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Jullien de Villeneuve (de), maire de Belley ; baron, 4 dé-
cembre 1819.

Kentzinger (Charles de), eolonel ; baron, 22 juin 1816,
Lafage-Leclerc, colonel, premier aide de camp du ministre

de la guerre ; baron, 2 mars 1816.
Lagé (le chevalier), sous-intendant militaire ; baron héré-

ditaire, 17 août 1822.
Lagondie, lieutenant général ; comte, mai 1817.
Lainé (M. P. M.),_ lieutenant-colonel de gendarmerie ;

anobli, janvier 1817 ; baron, septembre 1819.
Lambert ( François), inspecteur aux revues ; baron,

avril 1817.	 .
Landevoisin (de), colonel de la légion de l'Oise ; baron,

2 mars 1816.
Lardin de la Bouterie, maire de Fontenay, ancien magis-

trat ; anobli, 26 décembre 1816.
La Boche foucau Id- Bayers ( Louis - Marie - François de ) ;

comte, 28 février 1819.
Latour-Foissac; voyez Foissac-Latour.
Le Bon ,• lientenant-.colonel eommandant la citadelle de
. Lille ; baron, 2 mars 1816.

Lebeau, avocat général près la cour de cassation, anobli en
décembre 1816.

Lecoulteulx du Moley ; baron, 17 octobre 1814.
Le Jeans (Lonis-Guillaume-François); vicomte, 1820.
Lescours ( Amable de), lieutenant-colonel ; marquis, fé-

vrier 1817.
Levavasseur \ Jacques); manufacturier ; ehevalier, en

mai 1816.
Levert, maire de Vesoul ; baron héréditaire, 12 mars 1817.
Léger-Belair (le baron Louis); vicomte, 2 mars- 1816.

•Livet (Le Boy de), baron de Theil, aneien capitaine de
cavalerie ; baron par nouvelles lettres patentes du 17 jan-
vier 1816.

Loin (Charles de), capitaine à l'état-major de la garde
royale, baron, 11 février 1820.

Madier, colonel de la légion. de l'Ave yronbaron,,
2 mars 1816.

Mallet (de) commandant le Haut-1111in ; baron, 2 mars 1816.
Maloteau de Guerne; baron, 1817.
Mandeville (Le Roy de), commandant les Vosges ; baron,

2 mars 1816.
Martenot de Cordon,: (François), lieutenant-colonel, 0* ;

baron, 9 novembre 1816.
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Martin (Etienne), censeur de la Banque de France ; cheva-
lier, août 1816.

Martin d'André, censeur à la Banque ; anobli, 25 juil-
let 1817.

• Meunier (Hugues-Alexandre-Joseph), lieutenant général en
retraite ; baron, detobre 1816.

Montélegier (Jean-Gabries •ernon de), maréchal de camp ;
vicomte, 2 mars 1816.

Montfort (Jacques de), maréchal de camp ; baron, 12 oc-
tobre 1816.

Moreau, eolonel de la légion de la Loire ; baron,
2 mars 1816.

Moriez (de), lieutenant-colonel des chasseurs à cheval de la
• garde royale; baron, 2 mars 1816.

Nayliès (le chevalier), lieutenant-major des gardes de Mon-
sieur; baron, 15 août 1819.

Nielly (de), contre-amiral en retraite ; baron, 6 sep-
tembre 1814.

Oberkampf (Emile), Manufacturier ; baron, novembre 1819.
Obert ( le baron Marc) ; maréchal de camp ; vicomte,

2 mars 1816.
Orgéïs (d') ; marquis, novembre 1817.
Pallia Duparc, colonel, lieutenant du roi à la Bochelle;

baron, 2 mars 1816.
Pamplona , maréchal de camp, commandant la Côte-d'Or

12 février 1817.
Partouneau (Louis), lieutenant général ; comte, 20 no-

vembre 1816.
Paultre de Lamothe (le baron), lieutenant général ; vicomte

(Moniteur du 26 inars 1828).
Pelletier {le Glatigny, ancien offieier supérieur d'artillerie;

baron héréditaire, 20 août 1817.
Pérignon, avoeat, membre du conseil général de la Seine ;

anobli en décembre 1816.
Perret (Jean-François ), sous-préfet ; 'chevalier, décem-

bre 1816.
Peyrade (La); Etienne Ilatyé, Maire de Cette; vicomte de

la Peyrade ; 8 avril 1816.
Pierre de la Valette (de la), propriétaire à Vallerangue

(Gard); anobli , 3 mai 1818.
Pierres de Fougeray (de), chevalier de Saint-Louis ; vi-

comte, 29 mai 1816. Titre transmissible Li son gendre
Gabriel-Théodore de Pierres de Narsay (lisez Naneay),
lieutenant de carabiniers.

Portal, conseiller d' Etat ; baron (Moniteur du 27 mai 181 8)

ee	 22
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Prevost, colonel du régiment de dragons • de la Seine ;
baron, 26 mai 1816.

Primaudière-Donsfault (le ehevalier de la), chef d'esea-
dron, 0*, membre du eonseil général de la Dordogne,
chevalier de Saint-Louis, baron, 15 août 1821.

Proteau (le baron), maréehal de camp; vicomte, 17 août
1822.

Putorr, adjudant-commandant, 0*; baron, 25 novem-
bre 1814..

Rapatel (Paul), colonel de la légion de l'Ariége ; baron,
2 mars 1816.

Rapatel, colonel des dragons du Doubs ; baron, 2 mars 1816 ;
héréditaire (Moniteur du 19 mai 1822).

Bebel (de) ; baron, 30 septembre 1814,
Regnard de Lagny, maire de la Ferté-sous-Jouarre ; baron

héréditaire, octobre 1816.
Reisenbach, chef de bataillon de sa légion des Vosges;

baron, 2 mars 1816.
Renard (Louis), maire de la Ferté-sous-Jouarre ; baron

héréditaire, déeembre 1816.
Liber, ancien administrateur du domaine privé de

Louis XVI ; comte, juillet 1816.
Bison (de), lieutenant-colonel de la légion de la Sarthe ;

baron, 2 mars 1816.
Rivière (Claude-Léonard de); baron, 1822.
Robert de Saint-Vincent, conseiller à la cour de cassation;

vicomte, mars 1818.
Roger • •baron mai 1817.,	 ,	 ,
Rohau de Fleury, colonel du génie; baron, 25 mars 1818.

(Lisez Bohault.)
Rostaing (le chevalier de), inspeeteur aux revues ; baron,

12 février 1817.
Botours (le chevalier des), capitaine de vaisseau ; baron,

8 décembre 1816.
Roussin ; baron (Moniteur du 19 avril 1821).
Rouvroy de Fournes (Albert, baron dc); comte hérédi-

taire, septembre 1816.
Loyer de Saint-Julien (de), lieutenant de roi, commandant

à Montinedy ; baron, ?,0 juin 1822.
Rue (dc la), consul (le Franee à Trieste ; comte, 9 juin 1822.
Sarry (Philir;pe-Pierre4lenri), aneien membre du conseil

des Cinq-Cents ;	 26 juillet 1816.
Saubcrt de Larcy (Anne-François-Louis), sous-préfet

d'Alais; baron, 1820.
Schneitz, ancien colonel ; baron ,'oetobre 1816.
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Siméon (Joseph-Jérôme), conseiller d'Etat et député ;
comte, juillet 1818.

Soulier (le chevalier du); vicomte, août 1816.
Staglieno (Charles-Louis-Sébastien), eolonel de la légion de

Vaucluse ; baron, 2 mars 1816.
Stieler, eolonel de la légion de la Lozère ; 2 mars 1816.
Suleau (Louis-Ange-Antoine-Elisée), sous-préfet de Gan-

nat ; vicomte, mai 1816.	 •
Tabarié (Michel-Victor), membre de la chambre des dé-

putés et inspecteur aux revues ; vicomte ; 2 mars 1816.
Talairat (de), maire de Brioude ; baron, novembre 1819.
Talon, colonel des cuirassiers de Berri; baron, 2 mars 1816.
Tardieu de Saint-Aubanet, lieutenant-colonel du 11 e de

ligne; baron, 4 février 1822.
Tardy de Montravel (Jean-Louis-Dami'en); comte, 1816.
Tassin de Nonneville (Louis-André), préfet de la Loire ;

vieomte héréditaire, 16 mai 1816.
Teil (le chevalier Marie-Césaire du), ancien officier supé-

rieur d'artillerie ; baron, 26 décembre 1819.
-Ternaux . (Guillaume-Louis), manufaeturier ; baron, no-

vembre 1819.
Terrier Sandrans; marquis 1821.
Trannoy-Watteau, chef d'eseadron, employé, l'état-major

de Paris ; baron, 2 mars 1816.
Truguet (Laurent-Jean-François), vice- amiral ; comte,

24 septembre 1814.
Vandedem van de Gelder, lieutenant général honoraire ;

vicomte, 2 mars 1816.
Vasserot (Louis), maréchal de camp; vicomte, 1823.
Vautré (le chevalier), colonel de la légion de l'Isère; baron,

12 mai 1816.
Véran-André, colonel de la légion de la Moselle ; baron,

2 mars 1816.
Vielbaus (Jacques-Sébastien), chef de bataillon de la légion

de la Nièvre ; baron, 25 avril 1819.	 -
Vienne (Jean-Baptiste-Mathieu de), écuyer ; août 1816.
Vigoureux-Duplessis, lieutenant général ; comte en no-

vembre 1814.
Villèle (Jean-Baptiste-Séraphin-Joseph de), ministre dés

finances ; comte héréditaire, 17 août 1822..
\Villot (Amédée), lieutenant général ; comte, 2 mars 1816.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA

AISOiN DE BELLEGKRDE
MARQUIS DE BELLECARDE ET' DES MAMMIES

COMTES D ' E UTREMONT , DE SAINT - ROMAIN , DE NANGIS ,

BARONS D:1: MONS, SEIGNEURS DE NI ONIDRACON

DE IIERLITZ, DU IIUCUERAY, DE KLINCENSTEIN , EN SAVOIE

EN FRANCE, EN STYME ET EN SILÉSIE.

ARMES : d'azur, au demi-cercle de soleil d'or, rayonnant
et lançant des étincelles du même ; au chef d'or, chargé
d'une aigle éployée (le sable. — Couronne de marquis. 
L'écu timbré d'un casque d'or, taré de face et surmonté
d'une cokunbe d'argent, becquée de gueules, au ‘, nl étendu.
— Supports : deux aigles. — Devise : EX CANDORE DECUS.

La maison de Bellegarde a eu pour berceau le sief de
son nom; silué près de Chambéry. ll existe encore une
tour appelée Belletiarde au milieu d'une serme dépen-
dant du château des Marches, que Jean IV de Belle-
gaude acheta, en 1480, à Philiberte, veuve de Jean de
MonImayeur.

Charles de Sales, évêque de Genève, s'exprime
ainsi dans l'histoire de sa famille en parlant de celle
de Bellcaara : A faute de vieux documents, je ne

puis donc ici faire parade que de l'alliance de Belle-:
gaude venue pour la première fois (de connaissance)

..à la maison de Sales par èette Jeanne (le Berchat
(née Bellegaude, mariée en 1404, troisième aïeule de
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« saint François de Sales). Il • est vrai que la même
« seule alliance en fait grande quantité d'autres,. parce

que la maison de Bellegarde a été très-nombreuse.
Son origine est au village ,de Misiez, dans la paroisse

« de Myoucier en Faucigny, où, dans les vitres de
« l'église de Saint-Gervais, on voit les armoiries avec
« les alliances de Langin, 1126. -Pour ne pas être
« énorme en cette dernière mesure pédale, je suis
« contraint de me restreindre et de dire que la no-

blesse de cette maison est de temps immémorial. »
(Le Pourpris historique de la famille de Sales; An-
necy, 1659.)

La filiation directe de la maison de Bellegarde est
ainsi établie sur preuves et documents authentiques.

1. Noble Henry de Bellegarde, damoiseau, slorissait
à Sallenche en l'an 1203.

Il. Noble Pierre Noyel de • Bellegarde, damoiseau,
sori fiss, vivait en 1309 et fut père de Jean P r , qui
suit.

• 111. Noble-Jean 1"•Noyel (ou Noël) de . Bellegarde,
mentionné en 1356, eut un fils, Pierre II, qui continua
la descendance. -

IV. Noble Pierre II Noyel (le Bellegarde, surnommé \
Picquet, possédait en Tarentaise des fiefs pour les-
quels il rendit hommage à l'archevêque, en 1388. Ses •
enfants furent : 1° Jean H, qui suivra ;	 Pierre de
Bellegarde, qui fonda une chapelle en l'église de Sainte-

,Marie, en 1415.

V. Noble Jean II François de Bellegarde fut père
de : 1° Jean III, qui vient ci-après ; 2° Claude de Bel-
legarde, dont le .fils Jacques ayant épousé, en 1446,
Nicolette de la Porte, eut de son union Guillehnine de
Bellegarde, mariée, en 1477, à Jean de Montfort ;
3° Jeanne de Bellegarde, qui épousa, en 1404, Nicolas
de Berchat et en eut ' Jeanne de Berchat, mariée,
en 1430, à Jean de Sales (c'est à propos de cette
alliance que Claude de Sales, évêque de Genève, écri-
vit le fragment cité plus haut).

22.
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VI. Noble Jean III Noyel de Bellegarde, décédé
en 1441, avait fait, en 1433, un prêt au duc de Savoie,
qui ne fut remboursé par le ,duc Arné VIII qu'après sa
mort et à ses deux enfants : •1° Antoine, qui suit ;
2° Claude de Bellegarde, qui alla à la cour du roi
Charles VII et dont là postérité se fixa en France.

VII. Antoine-Noyel de Bellegarde, trésorier général
de Savoie, épousa Françoise de Rossillon d'une des
plus anciennes maisons nobles du Dauphiné. Leurs
enfants furent : 1° Jean IV, qui suivra ;' 2° Jeanne,
femme de Charles de Myonas ; 3° Antoineecoseigneur
de la Vallée et de Bozel, dont la fisle Jeanne-Françoise
épousa, en 1499, son cousin Philibert de Bellegarde ;
40 Richard, marié, en 1542, à Antoinette de Morion,
dont Jacquemette de Bellegarde, femme de Louis Grept
d'Annecy.

VIll..fean . IV Noya de Bellegarde, seigneur de
.de Béllegarde et des Marches (qu'il avait acquis

en 1480),• fut conseiller d'état général des finances
en 1497, maître d'hôtel de Philibert II, duc de Savoie,
en 1503. Il se maria, en 1495, avec Louise de Poypon,
fille de messire Guillaume . de Poypon, seigneur du
Chanet. De cette union sont issus : 1° François P r , qui
vient ci-après ; 2° Antoine; qui épousa Amédéenne du
Frenoy ; 3° Philibert, qui, veuf de Philiberte Seyturier,
se remaria avec sa• cousine Jeanne de Bellegarde
en 1542.

IX. François T er de Bellegarde, baron de Mons et
des Marches, seigneur de Bellegarde et de Perrin, sei-
gneur banneret d'Entremont-le-Vieux, maître d'hôtel
de Charles III, dit se Bon, duc de Savoie, en 1525,
gouverneur du château de Nice en 1535, ambassadeur
auprès de l'empereur Charles-Quint. Ce monarque, en
considération de ses mérités et de son antique noblesse,
lui concéda, par lettres patentes de l'an 1540, le droit
de charger son écu d'un chef d'or, à l'aigle éployée
de èt dé le timbrer d'un casque d'or, ouvert,
taré dé face et surmonté d'une colombe d'argent, bec-
quée de gueules au vol étendu. François de Bellegarde
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n'eut pas d'enfant de son union avec Claudine de Saint-
Trivier ; mais il hérita de sa terre de Genouillers, pour
laquelle, en 1535, Charles, duc de Savoie, lui donna
en échange la baronnie d'Entremont-leiVieux. Il se
remaria, en 1546, avec Gasparde de Menthon, d'une
famille illustre, alliée aux maisons de Lucinge, Beau-
fort, Châtillon, Mirebel, Coligny, Bardonnenche, Lul-
lin, etc. De ce, second lit sont issus : 1° Jean V, qui
suivra ; 2° Barthélemy ; 3 0 Pierre, abbé de Bellegarde ;
4° Christophe ; 50 , Anne, mariée, en 1575, à André de
Bienncu.

X. Jean V François-Eugène de Bellegarde, baron
de Mons et des Marches, seigneur banneret d'Entre-
mont-le-Vieux, conseiller d'État et gentilhomme de sa
chambre du duc de Savoie, fut colonel d'un régiment
et gouverneur de Saint-Barthélemy, en 1597. Il se dis-
tingua par la prise du fort Barreaux (attestation du duc
Charles-Emmanuel, du 22 janvier 1599). Il mourut,
en 1623, laissant de son union avec Florentine, fille
de messire Claude de Perrache : 1° Claude, qui con-
tinue la descendance; 2° Pyronne, mariée, en 1620, à
Jean de Byan ; 3° Charlotte, mariée, en 1621, à Pierre
de Cordon.

XI. Claude-André de Bellegarde, baron de Mons,
des Marches et d'Entremont, prêta serment pour ses
fiefs en 1638. Il -mourut en 1646. 11 avait épousé,
en 1608, Gasparde d'Oncieux, fille de Guillelme d'On-
cieux, seigneur de Douvres, de Cognat, etc., président
du sénat de Savoie, et de Françoise de Guillet-Mon7
thoux d'Annetnasse , dont il eut': 1° Jean VI, qui

. suivra ; 2° Janus de Bellegarde, capitaine de cavalerie
en Catalogne; marié, en 1643, à Anne de Soche ;
4° Pierre de Bellegarde, abbé de Six, curé de Gex,
doyen d'Aubonne, orateur et écrivain distingué ;
.5° Charlotte de Bellegarde, mariée, en 1644, à Fran-
çois d'Annekart ; 6° Claire,- mariée, en 1626, à Charles
de Brosse.	 •

.XIL Jean V3 François-Charles de Bellegarde, baron
d'Entremont et des Marches, seigneur du.Bugneray,
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de Bavoire, etc., capitaine de cavalerie au régiment
de Mazarin, sénateur de Savoie, se .maria, en 1632,
avec Madeleine de ,Portier, fille de noble Sébastien de
Portier, seigneur de Miettdry, conseiller d'État, et de
Guillelmine de Soche, de la maison des barons de Fan- .-
cigny. Leurs enfants furent : 1 . Janus, qui continue la
filiation ; 2° Adrien, religieux dominicain ; 3° Margue-
rite, femme du seigneur de Polinge ; Guillelmine,
religieuse de l'ordre de Saint-Bernard à llumilly.

XIII. Janus de Bellegarde, marquis des Marches,
comte d'Entremont, seigneur de Mons, de Cursinge,
du Bugneray, de Ravoire , de Montdragon, etc., prési-
'dent du sénat (le Savoie en 1680, grand chancelier et
ministre d'État en 1687, obtint, en 1682, l'érection •
de la terre des Mdrches . en marquisat et de celle d'En-
tremont en comté pour établir à perpétuité dans sa
uu famille, disent les lettres patentes, un rang qui la
uu distingue et marque l'estime 'que nous avons pour Ses
uu services et sa naissance uu . Il épousa en premières
noces, Anne de Veynes du Prayet, fille d'Abel de
Veynes, marquis du Prayet, et de Claudine de l'Érisse.
Une copie des preuves de noblesse . de la famille de
Veynes, remontant à l'an 1176, existe aux archives de
la maison de Bellegarde, au château de Klingemstem ;
elle s'est alliée à celles de Montorcier, de Blonnay, de
Conzié, de Scon, de Corniers, etc. Janus de Bellegarde
se remaria avec Marie de Montagny, dont il n'eut pas
de postérité. Du premier lit sont issus : 1 0 Jean VII,
dont l'article suivra ; 5.° Dom Fulgence, écrivain, de
l'ordre des Barnabites, mort en 1720 ; 3° Jeanne-
Catherine.

XIV. Jean VII François-Marie de Bellegarde, mar-
quis des Marches, comte d'Entremont, etc., né en 1661,
président de la chambre des comptes, ambassadeur en
Espagne, se maria, en 1687, avec Catherine-Françoise
de Regard, fille de François-Joseph de Regard, comte
de Clermont et de Vars, seigneur de Singy, maître
(l'hôtel de M me Marie-Jeanne de Savoie, et d'Anne des
Essards de Maignéux. De ce mariage sont issus cinq
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fils, qui se sont distingués par leurs mérites civils et
militaires : 1° Joseph-François , qui continue la ligne
directe ; 2° Janus de Bellegarde, comte d'Entremont,
seigneur du Marché, de Montgaix et de Itiny, chevalier
de l'Annonciade; grand-croix de l'ordre des Saints Mau-.
rite et Lazare, général des armées sardes, gouverneur
de la province d'Alexandrie, décédé, en 1771, sans
laisser de postérité de son union avec Catherine Millet
de Challes, des marquis de Challes et d'Arvillars ;
3° Claude-Marie, comte (le Bellegarde, chambellan et
général au service de l'électeur de Saxe, roi de Polo-
gne, ambassadeur à la cour (le France, qui épousa
Marie-Aurore, comtesse de Batowska, fille légitimée
du roi Frédéric-Auguste et soeur du maréchal de Saxe;
leur fils unique, Maurice-Frédéric, comte de Belle-
garde, lieutenant général au service de Saxe, fut tué
à la bataille de Minden et ne laissa pas de .postérité ;

Jean-Baptiste de Bellegarde, comte de Nangis, général
d'infanterie, inspecteur. général des armées sardes,'
commandant de Nice, gouverneur de la province de
Novarre, chevalier de l'Annonciade, grand-croix de
l'ordre des Saints Maurice et Lazare, qui n'eut pas de
postérité de son uni'on avec Genna de Coconat ;
5° Jean VIII, .auteur de la branche cadette, devenue
l'aînée et rapportée plus loin.

XV. Joseph-François de Bellegarde, marquis des
Marches de Cursinge , seigneur du Bugneray, , de
Bavoire, etc., né en 1692, gentilhomme (le la chambre
de Son Altesse, commandeur de l'ordre des Saints
Maurice et Lazare, épousa Françoise-Charlotte d'Ogle-
thorpe, veuve en 1759, décédée en 1769 , sille de
haut et puissant seigneur , sir 'Théophile - Charles
Sutton- Oglethorpe of Cranham , grand écuyer de
Charles II, roi d'Angleterre, colonel des gardes de
Jacques II, maréchal de camp, lieutenant général du
comté de Surrey et membre du Parlement, et de lady
Éléonore de Val de Betkenny, dtr comté de Tipperary..
La soeur• de la marquise des Marches était mariée à
Eugène de Bdthisy, marquis de Mezières, lieutenant
général des armées du . roi de Franee et gouverneur
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d'Amiens. Son frère, sir James-Edward Oglethorpe,
âide de camp du prince Eugène de Savoie, fonda en-
suite la colonie Georgia en Amérique, où il comman-
dait l'armée anglaise. Lady Élisabeth Oglethorpe,
veuve sans enfants de sir James-Edward, testa en
faveur de son neveu, François II de Bellegarde, dont
l'article va suivre. Le marquis des Marches avait eu
une autre enfant, Charlotte-Éléonore de Bellegarde,
mariée an comte de la Tour, dont le fils fut chevalier
de Malte.

XVI. François II-Eugène-Robert de Bellegarde,
marquis des Marches et de Cursinge, seigneur de
Hestbrook et Codalming ,en Angleterre, né en 1720,
décédé en 1790, général au service de Hollande, se
maria avec Marie-Charlotte d'Hervilly, de son chef
marquise de Chenoise, fille de Louis-Michel, marquis
d'Hervilly, baron d'Hiron, seigneur de l'Échelle, et de
Rose-Adésaïde de Castille, héritière des marquis de
Chenoise. De cette union sont issues : Adélaïde-Vic-
toire de Bellegarde, mariée à son cousin Frédéric,
marquis de Bellegarde, chef de la seconde branche
devenue l'aînée à la mort de François II et rapportée
ci-après ; 2° Lucy de Bellegarde, décédée sans alliance
en 1789 ; 3 . Aurore, dite Mn' des Marches, dame ho-
noraire du chapitre de Munich en 1845.

SECONDE BRANCHE, DEVENUE LUINÉE.

XV. Jean VIII François (le Bellegarde, comte de
Saint-Romain, puis comte de Bellegarde en Autriche,
général des armées et premier. ministre de l'électeur
de Saxe, gouverneur de Dresde, grand-croix de l'ordre
de Saint-André et d'Alexandre Ne,wsky de Russie,
marié avec Marie-Antoinette, comtesse de Hal-Bq, dame
de l'ordre de la Croix étoilée, mourut en 1761, lais-
sant de son union : 1° Frédéric, marquis de Belle-
garde, qui continua la descendance, établie gr! Styrie;
2..Henry, comté de Bellegarde, qui forma la branche
de Silésie, rapportée.plusloinl.
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XVI. ° Frédéric , marquie,dë .Bellegarde .; çpwle.
Saint-Romairi', nommé, eh 1801', chambellan.
pereur d'Autriche sur preuves de noblesse, était né,à
Dresde le 25 mars 1752. Filleul de Frédéric, prince
héréditaire de Saxe, et de son épouse Antoinette;,,fille
de l'empereur Charles VII, il reçut au berceau le bre-
vet de capitaine, et après avoir été au service de Saxe,
de 1769 à 1774, il passa comme capitaine dans l'armée
sarde. En 1796, .il fut chargé, avec le grade de briga-
dier d'insanterie, de la défense des frontières de la
Savoie contre les armées de la République française. Il
servit ensuite comme général en Autriche, fut nommé
lieutenant-maréchal en 1800 et chef du régiment «mar-
quis de Bellegarde n° 44 3, en 1801. 11 quitta le
service, en 1810, et se retira au château de Klin-
genstein qu'il avait acheté en 1807. La révolution et
des procès lui avaient fait perdre tous ses biens en
Savoie, sauf le marquisat des Marches, dont il avait
reçu s'investiture en 1791 et qui a passé à son fils. 11
avait épousé, en 1787, sa cousine- Adélaïde de Belle-
garde, dont il eut : 1° Frédéric; qui continue la, des.
cendance ; 2° Eugénie-Lucy, née en 1792, mariée à
Louis, baron (le Zistock, chambellan et général autri-
chien, et décédée en 1828. -

XVII. Frédéric-Pierre-Paul, marquis de Bellegarde
et des Marches, comte de Saint-Romain et d'Entre-
mont, seigneur marquis des Marches en Savoie, et sei-
gneur de Klingenstein en Styrie, chambellan de l'em-
pereur d'Autriche, major et chevalier de l'ordre de
Saint-Georges, naquit en 1791. 11 vendit le marquisat
des Marches, en 1832, et se maria avec Ernesline-
Marie-Félicie de Barbo, comtesse de Waxenstein, dame
de l'ordre de la Croix étoilée, qui, devenue veuve
en 1848, mourut en 1873 à l'âge de soixante-sept ans.
Leurs enfants furent : 1° Othon, comte de Bellegarde,
né en 1834,' chambellan de l'empereur d'Autriche,
major en retraite, chevalier de l'ordre de la Couronne
de fer et du Mérite militaire, qui, en 1867, a cédé les
titres du chef de famille et la terre de Klingenstein à
son frère cadet ; 2° Henry, qui par suite de cette ces-
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sion est aujourd'hui chef du nom et des armes et dont
l'article suivra ; 3° Anne-Marie de Bellegarde, née
en 1845, mariée à Antoine, baron de Rolsbérg ;
3° Emma, née en 1848, mariée, en 1870, à boine, avec
Charles-François, comte de Bardeau, chevalier de
Malte.

XVIII. Henry-Frédéric-Auguste, marquis de Belle-
garde, né se.11 oetobre 1843, marquis des Marches,
comte d'Entremont et de Saint-Romain, seigneur de
Klingenstein en Styrie, chambellan de l'empereur
d'Autriche, premier lieuten ant hors de service, marié,
le 21 août 1871, avec Pauline, comtesse de Hartig,
dame de l'ordre de sa • Croix étoilée, née le 4 oc-
tobre 1849, fille d'Edmônd, comte de Hartig, et de
Julie, comtesse de Bellegarde, dont il a : Lucy Auguste-
Julie-Ernestine-Marie , née au château de Klingenstein
le 24 juin 1872.

BRANCHE CADETTE, ÉTABLIE EN SILÉSIE.

XVI. Henry-Joseph-Jean, comte de Bellegarde, n'é
à Dresde en 1756, maréchas au service d'Autriche
en 1809, ministre d'État en 1820, décédé à Vienne
en 1845, avait été nommé commandeur de l'ordre 'de
Marie-Thérèse en 1805, chevalier de la Toison d'or
en 1817, grand-croix de l'ordre de Saint-Étienne
en 1832, première classe de tous les ordres d'Autriche
et des principaux États de l'Europe. Il avait épousé,
en 1791, Augusta, baronne de Berlichingen, décédée
en 1831. De cette union scint issus : 1° Auguste, qui
suit ; 2° Henry, comte de Bellegarde, né en 1798,
chambellan et lieutenant-maréehal impérial royal,
marié avec 'Pauline, comtesse de Wolkenstein-Tro§t-
burg, dame de. l'ordre de la Croix étoilée, et décédé
en 1871 laissant : a. Adèle de Bellegarde, née en 1832,
mariée au comte Oskar Christallingg, qui; veuf en 1868,
s'est remarié 'en 1869 avec sa belle-sœur ; b. Henriette
de Bellegarde, née en 1831, aujourd'hui comtesse
Christallingg ; 3° Adèle, comtesse de Bellegarde, mariée
à Louis, baron de Vincent, général de cavalerie.
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XVII. Auguste-Charles-Emmanuel, comte de Belle
garde, chambellan, conseiller intime, lieutenant-maré-
chal, grand maître de S; M. l'impératrice Caroline,,
épousa Julie, baronne de Gudenus, née le 28 oc-
tobre 1795, dame du palais et de l'ordre de la Croix
étoilée. Veuf le 11 février 1865, il est décédé en 1873
laissant de son union : Frédéric-Auguste-Ernst,
né le 10 octobre 1826, chambellan, conseiller intime,
lieutenant-maréchal et premier général aide de camp
de Sa Majesté l'empereur d'Autriche ; 2° François-
Alexandre-Ernst, qui suivra; 3° Julie-Constance, née le
23 septembre 1822, clame du palais, des ordres de la
Croix étoilée et de Thérèse de Bavière, mariée, en 1846,
au comte Edmond de Hartig, seigneur de Nicmes et de
Wartemberg en Bohême, conseiller intime, chambellan
de Sa Majesté Impériale et Royale; 4° Pauline-Marie, née
le 2 avril 1830, daine du palais, de l'ordre de la Croix
étoilée et des ordres de Malte et de Thérèse de Bavière,
grande maîtresse de Sa Majesté l'impératrice, mariée,
en 1857, avec Alfred,. comte de Konigscgg-Aulendorl;
chambellan, lieutenant-maréchal, conseiller intime,
grand maître de Sa Majesté l'impératrice.

XVIII. François-Alexandre-Ernst, comte de Belle-
garde, né le 18 juin 1833, seigneur de Herlitz en Silésie,
chambellan de Sa Majesté Impériale et Royale, che-
valier de Malte, s'est marié, en 1857, avec Rodolfine,
Fille du prince Rodolf Kinsky, et de la comtesse Wil-
lehnine de Collorédo Mansfeld, née le 26 juin 1836,
daine du palais et de l'ordre de la Croix étoilée, dont
il a : 1° Auguste-Marie-Rodolfe-Emmanuel, né le
26 mai 1858 ; Rodolfe-Ferdinand-Emmanuel, né le
28 novembre 1862 ; 3° François-Joseph-Vincent-Em-
manuel, chevalier •de• Malte, né le 14 juin 1866;
4° Félix-Marie-Michel-Emmanuel, né le 28 novembre
1867 ; 5° Marie-Dorothée-Wilhelmine-Julie-Pauline, née
le 27 juin 1873.

ee
	 21
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NOTICE HISTORIQUE

Sun LA

MAISON DE BÉON
SEIGNEURS DE LA VALLÉE DE BEON

« DÉS LE XIl e SIèCLE

CHEVALIERS, BARONS, VICOMTES, COMTES ET MARQUIS DE BEON,

.VICOMTES DE SÉRE, -COMTES DE LA PALU,

DU •MASSEZ MARQUIS DE CAZAUX, BARONS DE MIGLOS,

'COMTÉS DE BRIENNE ET DE LAMEZAN,

MARQUIS DE BOUTEVILLE-LUXEMBOURG, ETC. ETC.

ARMES : d'or, vaches passantes de gueules, acco-
lées, clopinées, ace'ornées et. OneéeS d'azur; qui sont les
armes, pleines (iespreiniàs,iiiennités souverains de Béarn.

La 'liaison (le Déon, l'une dei:plus illustres et des
plus considérables de la 'Eraned,tire son nom de la
vallée de Béon en Béarn (vâlée d'Ossan), et osfre tous
les caractères de la plus ancienne et - dé la plus haute
noblesse.	 .	 .

Elle est une branche dés anciens vicomtes souve-
rains de Béarn, comme le rapportent la tradition con-
servée • dans les provinces de Béarn, de Gascogne et (le
Guienne; des historiens, entre autres l'historien des
anciens comtes de Brabant; les dictionnaires de la
noblesse de la Chesnaye-Desbois, de Courcelles, de
Lainé, et c.; les titres des maisons de Foix, Armagnac
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Albret et Navarre, ainsi que les archivés historiqe
des cabinets héraldiques de Chérin et de d'Hozier,.

On a en Guienne, dit l'abbé de Séguenville, une
idée si avantageuse -de la maison de Béon, qu'on lui
donne pour souche un puîné des vicomtes souverains
de Béarn, qui eut en partage la vallée de Béon, dont il
prit le nom, en conservant les armes de Béarn.

Centulle, cinquième du nom, vicomte de . Béarn ,
donna pour apanage à Arnaud Guillaume, son iréi
sième fils, la vallée de Béon, clans le diocèse d'Oléron,
par acte du jour de Pàques de l'an 1133, enregistré la
même année à la cour Mayour de Morlaas. Cette
insertion, imprimée dans le Dictionnaire de la Ches-
naye-Desbois, paraît contredite par les auteurs de
l'Art de vérifier les dates, qui n'attribuent pas d'en-
fants à Centulle V. C'est avant l'année 1133 qu'un
vicomte de Béarn a dû apanager un de ses fils du dia-
teau de Béon.

Loup Centulle, duc des Vascons, issu de la race des
rois mérovingiens , et vaincu l'an 819 par l'armée de
l'empereur Louis le Débonnaire, est l'auteur certain
des premiers vicomtes de Béarn, qui ont donné la
branche de Béon.
. Dans son Histoire de Navarre, Beaudouin dit qu'un
seigneur de Béon tenait le premier rang parmi ceux
qui assistèrent au couronnement d'Alphonse le Grand,
roi de Navarre, et l'historien des anciens comtes de
Brabant cite la maison de Béon comme ayant pris son
nom de la Vallée de Béon, qui lui fut donnée en apa-
nage, et tirant son origine des anciens souverains du
Béarn, dont elle a conservé les armés pleines.

Arnaud-Guillem, seigneur de Béon,;était beau-frère
de Roger Bernard Pr , 'condé souverain de Foix „né.
en 1118, mort en 1188, et par •consépient oncle de
Raymond-Roger, comte de Foix, qui suivit Richard
Coeur de lion et Philippe-Auguste à la troisième croi-
sade en 1191. — Aussi ce dernier comte de Foix,
dans un acte de l'an 1204, dit-il que le même Arnaud-
Guillem, seigneur de Béon, .est son oncle.

Une parenté aussi rapprochée- avec des -comtes sou-
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verains on princes au xn e siècle, époque durant laquelle
on ne se mariait qu'entre égaux, est une nouvelle et
puissante preuve due. le seigneur de Béon était de race
souveraine, comme les comtes de Foix, ses beau-frère
et neveu.

Philippe de Béon fit le voyage de la Terre sainte, et
accorda des bienfaits à l'ordre de Saint-Jean de Jérusa-
lem. Il fut établi capitaine et gouverneur du pays de
Foix, par lettres (3 novembre 1260) de son cousin
Roger IV, comte de Foix, vicomte de Castelbon, petit-
fils du comte Raymond-Roger.

Un seigneur de Iléon fut tuteur (le Gaston Phoebus,
comte de Foix, et de Germaine, sa soeur, mariée à Fer-
dinand le Catholique, roi de Navarre, en qualité de
leur oncle.

Divers membres de la famille ont, dans des actes
publics, les noms de Béarn et de Béon ; noble Ray-
mond de Béarn, seigneur de Béon ;, est ainsi nommé
et 'qualifié comme témoin dans un jugement rendu le
samedi après la fête de saint Antoine de l'an 1346, par
noble et. puissant en Labat de Béarn, seigneur de La
Duys, prévôt de Saint-Sever, tenant cour dans le cloître
du monastère de Saint-Sever. Ce même Raymond de
Béarn, seigneur de Béon, chevalier, fait son testament,
sonde une prébende et meurt.

Le 10 juillet 1362, Arnaud-Guillaume de Béon, et
dame Claire, dame du lien de Béon, en qualité de
patrons de la prébende «fondée en son dernier tes-
tament par Raymond de Béarn, seigneur de Béon,
mari de ladite daine Claire, et père dudit Arnaud-
Guillaume de Béon,,, donnent procuration pour nom
mer à ladite prébende.

François-Frédéric de Béarn, comte de Béon, est
ainsi désigné, pour les départements du. Gers et des
Hautes-Pyrénées, dans l'état détaillé des liquidations'
frites par la commission d'indemnité au profit des
émigrés.

La maison de Béon a eu (les .représentants aux croi-
sades ; elle a produit lin grand nombre de chevaliers,
-de.eapitaines gouverneurs de villes et places fortes, des
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sénéchaux, des capitaines de cinquante, cent et deux
cents hommes d'armes, des ordonnances du roi, des
chevaliers commandeurs et grand-croix de l'ordre de
Malte, des chevaliers de Saint-Michel et du Saint-Esprit,
des chevaliers de Saint-Louis, dix lieutenants généraux et
maréchaux de camp des armées du roi, des brigadiers,
(les colonels, des gouverneurs de provinces, un fiente-

: liant général des galères du roi, un grand prieur et un
grand hospitalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
des gentilshommes (le la chambre du roi, des ambassa-
deurs, (les conseillers d'État, des chambellans, (les grands
d'Espagne, des dames d'hopnetir auprès des reines de
France et princesses royales, (les pages, des prélats dis-
tingués, entre autres Raymond-Arnaud (le Béon, évêque
d'Oléron, qui fut l'exécuteur testamentaire de sa parente
Catherine de Foix, reine de Navarre , bisaïeule
d'Henri IV, roi de France.

Cette maison a contracté des alliances avec les plus
grandes familles, entre autres une alliance directe avec
la maison irnpériale et royale de Luxembourg, qui a
donné quatre empereurs à l'Allemagne, rois de Bohême
et de Hongrie, et six reines, dont une impératrice d'Oc-
cident. En effet, Bernard de Béon du Massez, baron
(le Bouteville, capitaine de cinquante hommes (l'armes
des ordonnances (lu roi, lieutenant général des gouver-
nements de Saintonge, Angoumois, Aunis et la Ro-
chelle en 1589, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit
-en 1601, mort après avoir fait ses preuves de noblesse
pour cet ordre ,• avait épousé Louise de Luxembourg,
sille•de Jean (le Luxembourg, comte de Brienne et de
Roussy, baron de Saint-Martin d'Ambois, chevalier de
l'ordre du roi, capitaine de cinquante. hommes (l'armes,
et de Guillemette de La Marck-Bouillon , dont le père
était le duc de Bouillon, prince de Sedan, maréchal de
France. L'oncle paternel de Louise de Luxembourg
était François de Luxembourg, (Lac de Piney et pair de
France en 1577, prince de Tingry, etc., chevalier des
ordres du roi, ambassadeur, successivement marié à
deux princesses de la maison de Lorraine.

C'est en vertu de cette proche parenté que Bernard
23.
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de Béon-Luxembourg, élevé enfant d'honneur du roi
Louis XIV; et Jean-Louis, comte de Béon-Luxè-mbourg,
marquis (le Bouteville, petit-fils de Louise de Luxem-
bourg, disputèrent dans un long procès le nom et
les armes de la maison de Luxembourg, ainsi que ,le
duché-pairie de Piney et la principauté de Tingry aux
Montmorency-Luxembourg, qui eurent gain de cause

•en invoquant la prescription.
Les autres principales alliances de la maison de

Béon sont celles de Luxembourg, de Bourbon, de
Foix, de Navarre, d'Épernon, de Montmorency, de
Clermont, de Rochechouart, de Comminges, de' Gra-
mont, de Castres, de Lévis-Mirepoix, de Beaumont, de
Lautrec, (le Faudoas, de Castelbajac, (le Loménie de
Brienne, de Mauléoti, de Montesquiou, de Cugnac-
Dampierre , d'Hautpoul, de Timbrune-Valence , de
Barbotai], de Montlezun, d'Esparbès, de Noé, de Par-
daillan-Gondrin, de Montégut, de Villemur, de Verdue
zan-Miran, de Montault, de Rollot, .de Lavergne, de
La Bethe, de Labadie, de Marrast, de Villeneuve, de
France, de Lartigue, du Chateigner, de Casteras, de
Brinon, de La Tour, (le La Roque, de Chelles, de De-
vèze, de Barrault de Parrot], de Saint-Lary-Bellegarde,
de Lamezan, de Hautoy, d'Isalguier, (le Dax, (le Bon-
ellie, de Bossost, de Campels, d'Ornezan, de Flageac,
de Massencomme, etc., etc.

François-Frédéric, .comte de Béon La Palu, né
le 5 février 1754; fils . de .très-haut et très-puissant
segneur François, comté de Béon, seigneur (le La Palu,
Armentieu, ete., - eu-pour parrain et marraine
-ses parents Charles-François de Montmorency-Luxem-
bourg, (lue et pair de Luxembourg, (je Montmorency et
de Piney, et (le très-haute et très-puissante dame Mag-
delaine-Angésique de Neufville de Villeroy, son épouse ;
il fut admis aux honneurs de la cour, ainsi que l'avaient
été déjà six autres membres de sa famille, en vertu de
preuves de noblesse faites devant le généalogiste des
ordres (lu roi. Le comte (le Béon fit également ses
preuves pour l'ordre de Saint-Lazare, devant Chérin, le
23 octobre 1788.
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La•maison de Béon a eu de tout temps et jusqu'à la
Révolution des représentants à sà cour auprès des rois
et des reines de France, et des princesses royales. Au •
moment de la Révolution, sept membres de cette noble
famille faisaient partie de la maison du roi.

François-Frédéric de Béarn, comte de. Béon, prit
pendant l'émigration du service en Angleterre et obtint
le gracie de colonel d'un régiment de son nom au ser-
vice de Sa Majesté Britannique. Il servit en Angleterre
et en Hollande comme il avait servi en France, tou-
jours avec honneur, bravoure et distinetion. A la bataille
de Boussigny, il eut deux chevaux tués sous lui.

En 1795, le comte de Béon , qui était l'un des prin-
cipaux chefs de l'armée royale, commandait la brave.

, légion de Béon qui, le 20 juillet, se •couvrit de gloire
dans son héroïque défense au milieu de la sanglante
catastrophe de Quiberon.

Cette illustre maison est aujoUrd• hui représentée par :

Jean-Marie-Ferdinand-Henry,. comte de Béon, chef
des nom et armes de Béon.

(Son fière, Charles-Ferdinand, comte de Béon,,
capitaine clans l'armée française„, a été tué
le 2 'décembre 1870, à la tête de sa compa-
gnie, à la bataille de, Villiers-Champigny,
pendant le siége de Paris.)

Mère.

Catherine-Antoinette de Bouchiat, comtesse de Béon,
fille de Charles Plaisant, comte de Bouchiat, et
de Marie du Verdier, et veuve de Bernard, comte
de Béon.

Cousines.

I. Paule-Anne de Béon, fille de Pierre-Prosper,
comte de Béon, sous-lieutenant des gardes du
corps, et de Sophie (le Chaumareys:

(Sa soeur, Marie-Louise de Béon, est morte
•	 sans allianéb, en 1855, auprès de Son

Altesse Royale madame la duchesse de
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Berry, dont elle était' demoiselle d'hon-
neur ; elle a été 'ensevelie dans le tombeau
royal des ducs de Parme à Plaisance. Leur
frère Mathieu-Fabien, comte de Béon,
es mort sous les drapeaux, en Algérie,
en 1860.).

II. Alix de Béon, fille de Mathieu-Félix de iléon et de
Louise France, religieuse.

III. Marie de Béon, soeur de Alix de Béon, mariée à
Charles Poncet des Noûailles, capitaine dans
l'armée srançaise.

IV. Noémie de Béon, soeur des deux précédentes,
mariée à André de Vallanet.

(Henry de Béon leur frère, silleul de Leurs
Altesses Royales monseigneur le comte et
madame la comtesse de Chambord, est
mort en 1865 âgé de dix-sept ans.)

• NOTICE SUR LA FAMILLE

' OLIVER
DE LORNCOURT ET DE LEUVILLE

Originaire d'Angleterre, où elle s'est perpétuée jus-
qu'à nos jours, la famille Oliver remonte sa filiation à
l'année 10"0, c'est-à-dire avant la conquête. Elle se
divisa en deux branches : l'une fixée en France, et dont
la descendance s 'est éteinte dans la première moitié
du avine siècle; l ' autre, restée en Angleterre, a pro-
duit des gouverneurs de places fortes, des baillis, des
ambassadeurs à la cour de France, un gentilhomme de
la chambre du roi Charles . II, un maître des oeuvres
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de maçonnerie du roi Jacques Il et un grand nombré
d'officiers de mer distingués par leurs services. Elle a
possédé des manoirs seigneuriaux dans huit comtés
d'Angleterre et en Irlande.

De Nigel Oliver, vivant au milieu du xi° siècle, était •
issu au douzième degré de William Oliver, nommé gou-
verneur des manoirs de Cranham et de Croydon pat
Henri1V roi-d'Angleterre. Il eut deux fils d'Alice de
Dacre (des barons de Dacre de Gillestand) : 1 0 Jac-
ques Oliver ;	 William.

Jacques Oliver, qui francisa son nom en . celui d'Oli-
vier, vint s'établir au lieu de Bourgneuf dans l'Atins,
vers l'année 1440. 011 le trouve quelques années
après qualifié seigneur de Brétigny et procureur au
parlement de Paris. (Dossier OLIVIER, au cabinet des
Titres, bibliothèque (le la rue de Richelieu.) Il laissa

-de son union avec Jeanne Hayday, fille de Robert
Hayday, du comté d'Hereford, un fils, qui suit..

Jacques Olivier, II° du nom écuyer, seigneur (le
Leuville et autres lieux, fut comme son père, procureur
au parlement de Paris et mourut en 1488. Sa veuve,
Jeannetté de Noviant, sille d'Etienne de Noviant, con-
seiller crEtat et procureur général en la chambre des
comptes (le P. Anselme, VI ; p. 483), fut noninnic tutrice.
de leurs enfants le 5 mai de ladite année. Ces enfants
étaient entre autres : 1° Jacques, qui suivra ; .`Z° Guil-
laume Olivier, marié, en 1492, avec flerminie.Piapouel,
dont une fille unique, Ilerminie Olivier, femme de Phi-
libert de Lorencourt ; 3° Etienne Olivier, abbé de Saint-
Mcrry it Paris ; 4° Jean Olivier, successivement abbé
de Saint-Denis et évêque d'Angers, mort en 1540.

Jacques Olivier, III° du nom, chevalier, seigneur de
Leuville et de Villemareichal,-.fiit nommé premier pré-
sident du parlement de Paris en 1517. Il avait épousé
Geneviève Tuleu, fille de Nicolas, seigneur de Cély en
Gâtinais, et de Philippe cle Ganay. De cette union était
issu François Olivier, chevalier, qualifié haut et puis-
sant seigneur de Leuville, successivement avocat au
parlement, conseiller au grand conseil (1523), maître
des requêtes (1536), envoyé à sa diète de Spire (1541),
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président au parlement de Paris (1543); enfin créé
chancelier de France en 1545 (Blanchard, Histoire
des présidents du parlement de Paris). Il avait pris
alliance, en 1538, avec Antoinette de Cérisay, fille de
Nicolas, baron de la Rivière, bailli du Cotentin, et
d'Anne Bohier. Il mourut à Amboise en 1560, laissant,
entre autres enfants : 1° Jean Olivier, qui continue la
descendance ; 2° François Olivier, chevalier de l'ordre
de Saint-Jean de . Jérusalem, rappelé dans le Martyro-
loge de Goussancourt ; 3 0 un-fils naturel, Séraphin Oli-
vier, créé cardinal en 1604 (Dictionnaire de Moréri).

Jean Olivier, chevalier, baron du Hommet et de la
Rivière, seigneur de Leuville, gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi et chevalier de l'ordre de Saint-
Michel, mourut en 1597, ayant eu de Suzanne de
Chabannes la Palice, sa femme, quatre enfants :
1° Jacques, qui suit; 2° Louis ' Olivier, reçu de mino-
rité dans l'ordre de Malte en 1604 ; 3° François, abbé'
de Saint-Quentin de 'Beauvais ; 4° Françoise Olivier,
mariée à Pierre du Bois -de Fiennes, dont le petit-fils
releva ses nom et titre d'Olivier, marquis de Leuville,
et dont la postérité s'est éteinte en la personne d'An-
toinette-Madeleine du Bois de Fiennes-Olivier de Leu-
ville, femme du marquis de Poyane (1745).

Jean Olivier, He du nom, chevalier, seigneur de
Leuville, etc., gentilhomme de la .chambre du roi,
épousa, en 1598, Madeleine de l'Aubespine, fille de
Guillaume, marquis de Châteauneuf, et de Marie de la
Châtre. Louis Olivier, leur fils, continue la descen-
dance.

Louis Olivier, chevalier, seigneur de Leuville, baron
de la Rivière, qualifié haut et puissant seigneur, devint
lieutenant général des armées du roi ; il obtint l'érec-
tion de la terre de Leuville en marquisat, par lettres
patentes de juin 1650, enregistrées au parlement le
9 juillet suivant (Archives nationales). De son union
contractée, le 13 octobre 1636, avec Anne Morand,
fille 4e Thomas, seigneur baron du Mesnil-Garnier, il
laissa Louis, dont l'article suit.

Louis Olivier, 11° .. du nom, marquis de . Leuville,
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, page du roi dans sa grande écurie en 1667, mourut
sans postérité en 1720 ; le titre de marquis de Leuville
fut alors relevé, comme on l'a vu, par les du Bois le
Fiennes, qui, eux mêmes, s'éteignirent en 1742.

William Oliver, second fils d'autre William Oliver et
d'Alice de Dacre, demeurant à Kingsbridge, au comté
de Devon, eut de Marguerite Carew, fille de sir John
Carew, chevalier, trois enfants : 1° Thomas, qui suit ;
2° William Oliver, vicaire.-de .Croydon ; 3 0 Ralph
ver, premier secrétaire de la ligne galloise . sous le règne
d'Edouard IV.

Thouars Oliver, haut sherifirEireter, avait épousé
Alice Battescombe, mère d'é ; : '10 , qui suit ;
2° Roger Oliver, ambassadeur. près (le Charles VIII,
roi de France, en 1495.

William Oliver, de Burport, au comté de Devon,
laissa de Guillaine de Montfort un fils qui suit.

Thomas Oliver, de Seale, fut marié, en 1560,, ave'
sa cousine Alice Oliver, .de Burport. Leur fils, Thomas
Oliver, de Upcot, au comté de Devon, eut (le son
union avec Philiberte de Lorericourt, quatre ensants.

John Oliver, l'un d'eux, ambassadeur en France
en 1551, épousa Brigitte Fermor, de laquelle il eut,
entre autres'enfants, Thomas, qui continue sa descen-
dance.

Thomas Oliver, mari d'Elisabeth Frayton, fut père
de : 1° Robert, qui suit ; 2° John Oliver, recteur de
Broughton-Ponges ; 3° Benjamin Oliver, bailli d'Exeter
en 1661.

Robert Oliver,.de Pilet-Court, comté de Sommerset,
fut trisaïeul de Stephen Oliver, écuyer, qui vint en
France, en 1745, pour réclamer l'héritage et le titre
des marquis de Leuville. Ses pre.uve's
furent alors établies par d'Ffoziei, juge	 :de
France.	 .	 .

William Oliver, son fils, écuyer, de Sudbury et de
Sible I-Ieddingham, mort en 1803, laissa de son union
avec Bachel 'tenson, William, qui suit.

William Oliver, écuyer, de Siblé Hèddingham, marié
à Sarah-Marthe Coppin-nakér. Dé cette- alliance sont
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nés : 1 0 William, qui vient ci-après; 2° Elise-Anne
Oliver ;'3" Sarah-Marthe Oliver; morte en bas tige.,

William Osiver, écuyer, de Sudbury, a épousé it
Londres, le 21 septembre 1840, Emma-Sophia Eburne,
dont il a : ; 2° Emma-Caroline
Oliver, femme de M. Henry-Jones Lloyd.

William-ltedivivus Oliver de Lorncourt, chef des
nom et armes de sa maison et unique héritier du titre
.de marquis de Leuville, né à Londres le . 2 sep-
tembre 1841, a épousé, en.1869, miss Felise Taunton.

AnmEs : écartelés, aux 1 et 4, contre-écartelés, au 1 et4
d'azur, à six besants d'or;. au chef d'argent, chargé d'un
lion issant de sable, armé et lampassé de gueules ; aux 2
et 3 d'or, û trois bandes dé gueules, celle du milieu chargée
de trois étoiles d'or, qui est des marquis de LEUVILLE;

aux 2 et 3 de sable, au chevron d'hermines, accompagné
de trois fers de moulin d'or ; au chef d'argent, chargé d'un
lion de gueules, qui est d ' OLIVER DE ÉORNCOURT. — Cou-
ronne de marquis. — Supports deux griffons d'or.

NOTICE

SUR LES MAISONS

D'ANJONY ET DE LÉOTING D'ANJONY DE FOIX

La maison d'Anjony, originaire d'Auvergne, où est
situé le château de son noM, est une des premières de
cette province par son ancienneté, ses alliances, ses •
services et son attachement inébranlable à nos rois. Sa
filiation, dressée sur titres originaux (encore conservés
dans les archives de la famille), par GUiblet, garde de
la bibliothèque du roi, généalogiste de Sa Majesté,
le 16 décembre 1732, remonte sans interruption à
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Guillaume d'Anjony, chevalier (miles), mentionné dans
le testament de. Bernard d'Anjony, son fils, en date
du 25 septembre 1375.

Louis d'Anjony, seigneur du , de Tournemire et
de Larmandie, petit-fils de Bernard, fut écuyer du duc
de Bourbon, qui l'autorisa le 14 janvier 1439 à con-
struire une place forte dans sa seigneurie de Lar-
mandie, appelée depuis Anjony. Viguier royal de Figeac
en 1443, il servit avec distinction dans les guerres de
Charles VII, et ses armoiries sont inscrites dans le
vieil Armorial d'Auvergne et de Bourbonnais de
l'an 1459.

Michel d'Anjony, seigneur dudit lieu, de Chalier,
de Labatot, etc., dont Louis était le bisaïeul, servit
à l'arrière-ban d'Auvergne, en 1555, et resta fidèle-
ment attaché au parti royal pendant les guerres civiles
de religion des règnes de Henri III et Henri IV. Il
reçut le 23 octobre 1595 commission pour lever un
régiment d'infanterie. 11 avait épousé Germaine de
Foix, issue et héritière d'une branche des comtes sou-
verains de ce nom. C'est par suite et en vertu d'une
clause du testament de Germaine qu'à partir de cette
époque la descendance de Michel s'est appelée Anjony
de Foix.

Louis d'Anjony de Foix, leur fils, chevalier, seigneur
d'Anjony, de Larmandie, de Tournemire, etc., baron de
Falcimagne, etc., se maria, le 25 mars '1597, avec
demoiselle Philippe-Robert de Liguerac, de la maison

.aujourd'hui ducale sous le nom de Caylus. Henri IV
lui écrivit le 4 juillet 1602 pour lui témoigner la satis-
faction qu'il avait de sa fidélité et de ses services. 	 •

A la génération suivante, Michel ,d'Anjony-de Foix,
chevalier, comte et marquis de Mardogne , baron
d'Anjony et de Falcimagne, châtelain de Tournemire,
seigneur de Chaliez, de la Nobre, de Caderousse, de
Diane, de Lastic, etc.; gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi Louis XIV par brevet du 1.6 juin 1646,
épousa, par contrat du 15 février 1643, Gabrielle de
Pesteils, fille de Jean de Pesteils, seigneur de Merle et
del Rien, et de Marguerite de la Roque. De cette union

. ce	 24
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il. eue-:entre autres enfants :	 Jacques, qui suivra ;
Gabrielle d'Anjony, mariée à Gabriel de Léotoing,

seigneur de la Pirounée et de Charmensac.
Jacques d'Anjony de Foix, seigneur et marquis de

Mardogne, baron d'Anjony, de Falciinagne, de Char-
liez, etc., épousa, en 1663, Louise de Salers. De cette
union•sont issus : 1° François d'Anjony de Foix, mar-
quis (le Mardogne, exempt des gardes du corps du roi
(compagnie de Duras), en 1701, chevalier de Saint-
Louis et inestre. de camp de, :cavalerie, mort sans
alliance à Versailles ' , au mois 4e mtits 1709 ; étant en
garnison en Touraine, il avait fait enregistrer son bla-
son .dàfisl.l'Areqriiil jénérat.de France en 1698
(Mss. de 'lal3ibr. imp Reg: de Tours); 29..Claude d'An-
jony de Foix, chevalier, marquis d'Anjony,• seigneur
de Tournemire, Chaliez, Gimazane, la Nobre, Vals, etc.,
page de •la grande écurie du roi avec son frère aîné
en 1:681, ;puis çapitaine. au régiment du Maine, cava-
lérie i • én •.704; chevalier de ;Saint-Louis, exempt des
gardes du corps du roi • en• rempla'éerrient.de son frère
en 1709, mestre. de camp: de .cavalerie le 1" dé-
cembre 1718, , brigadier.: des •arniées du :roi en. 1734 ;
il combattit à Bamillies; à Oudenarde.et à Malplaquet,
où il eut un cheval tué sous lui et fut blessé du même
coup à la jambe droite. 	 •

Claude d'Anjony, dernier rejeton mile de son nom,
substitua par une donation entre vifs, passée le 19
juin 1743 (levant M° Leverrier i .notaire . iin -ChAtelet (le
Paris, son. cousin germain, Robert de LéOtoing, • fils de
Gabrielle • d'Arijony,:à ses biens, nônis, armes et titres
(voyez l'article . Léértning .	suit).. Il mourut le 18
juin 1760.	 .

LÉOTOING D'ANJONY DE FOIX.

Au sommet d'une énorme roche, dont les eaux de
l'Allagnon baignent la base, s'élèvent auprès (le la ville
(le Blesle les ruines d'un vieux chiite:lu- fort, dont
l'origine remonte aux premiers temps (le la féodalité.
C'est le château de Léotoing, berceau d'une antique...
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race de chevalerie que les traditions disent issue des
anciens sires de Mercœur. 	 •

La seigneurie (le Léotoing, dont le nom s'est aussi
écrit Leothoing, Leauthoing et Lauthoin, était mou-
vante de Mercoeur et s'étendait .sur les paroisses de-
Lempdes, de Saint-Gerons, de Larlanges et de Cham.-
beson. Elle fut confisquée, dit-on, au xm e siècle sur.
Bertrand de Léotoing, en faveur de la maison Dauphine,
et la race de ses premiers seigneurs se trouva alors
réduite à la possession de Charniensae.et de Montgon,
qui relevaient aussi de la mouvance de Mercogun-

Durand de Léotoing était chanoine, comte de Brioude,
au commencemeiit du xiio.Siècle, et douze autres reje-
tons de cette famille fuirent reçusdans ce chapitre de
l'an 1200 à 1531, sans cômpter dix-sept autres du
nom de Charmensac ou de Montgon qui appartenaient
sans doute à la même souche. Berand I er de Léotoing
possédait le fief de Charmensac en 1249 et 1269, An-
toine de Léotoing en 1273 et 1277, et Pierre de. Léo-
toing était à la fois seigneur de Charmensac et de
Montgon en 1288.	 -

Cette maison a compté parmi ses membres : Pierre
de Léotoing, prieur, puis évêque (le Saint-Flour
en 1452 ; Antoine, son frère, qui lui succéda. (Gallia
christiana, t. II, col. 428.) On doit à ees deux évêques
l'achèvement de la cathédrale de Saint-Flour. Louis
de Léotoing, leur frère, se signala dans les guerres
contre les Anglais et fut armé chevalier par le célèbre
Dunois devant Bayonne, en 1451. Elle -s'allia aux
maisons d'Iserpens de Langeac en 1469, (le Montmo-
rin-Montmorin et (le Montmoriri-Saint-Herem en 1517,
Rochefort, d'Albiac, (le Cebazat, de Setiers, de Mo-
len, de Brezons.

Gabriel de Léotoing, Comte de Léotoing, seigneur
de Charmensac, la Péronnée, etc., épousa dame Ga-
brielle d'Anjony de Foix (voyez plus hautl'article•Aismsv).

Robert de Léotoing d'Anjony de Foix, chevalier,
marquis d'Anjony de Foix, seigneur de la Péronnée,
Charmensac, la Nobre, Gimazane, Vals, Tourne-
mire, etc., fils du précédent, capitaine (les canonniers
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du régiment royal d'artillerie et chevalier de, Saint-
Louis, avait été substitué comme il est (lit à l'article
Anjony, à Claude d'Anjony, son cousin germain. Il
épousa, par contrat du 10 février 1749. , Marie-Antoi-
nette de Caissac., damoiselle de Requiran, fille d'Anne
de Caissac, chevalier, seigneur de Roquevielle, Requi-
ran, le lielestat et autres places, et de Marie de Prollat.
De celle union est issu un fils unique dont l'article suit.

Claude-Louis de Léotoing d'Anjony de Foix, né le
29 juillet 1750, filleul et héritier par substitution du
marquis Claude d'Anjony de Foix, entra aux chevau-
légers le 22 mars 1770 et fut nommé: capitaine de
cavalerie le 22 mars 1785. Il servait comme officier
aux dragons de l'argues en 1789, et reçut la croix
de Saint-Louis en 1789. Il émigra au . mois de dé-
cembre 1790, fit la campagne de 1792 dans l'avinée
des princes et servit ensuite dans celle de Condé
de 1794 à 1801 , d'abord dans le 2 0 escadron, 1" di-
vision de sa cavalerie noble en 1794, puis (1795-1797)
au 1" régiment, compagnie de Villers la Faye, et enfin
(1798-1800) au régiment noble à cheval 'd'Angoulême.
A la Restauration, le roi lui conféra le brevet de lieu-
tenant-colonel en retraite le 2 avril 1817, avec rang
du 22 . mars 1800. 11 mourut en septembre 1821 au
château d'Anjony, lai ssant trois enfants de son union
avec Catherine Méallet de l'argues : 1° Jean-André-
Marie, qui suit; 2° Marie-Iphigénie, mariée à M. Tys-
sandier d'Escous; 3° Jeanne-Marie-Madeleine, mariée
à M. Salvaige de Lamargé.

Jean-André-Marie comte de-Léotoing, marquis d'An-
jony de Foix, né le 10 septembre 1775 à Tournemire,
entra en 1784 comme volontaire au régiment royal
cavalerie commandé par le général comte d'Ecquivilliers.
11 entra, avec son père, dans le corps de la coalition des
gentilshommes d'Auvergne en avril 1792, rejoignit l'ar-
mée de Condé en 1794 et servit successivement comme
lieutenant dans les dragons de l'argues (1795), dans
les hussards d'Etienne de Damas (1796), suivit. ce
corps en Russie et fut incorporé comme lieutenant dans
les dragons commandés par Mgr le duc d'Enghien
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(1798). Il fit toutes les 'campagnes ultérieures jusqu'au
licenciement général de l'armée (le Condé en 1801.

A la Restauration il entra dans les gardes du corps
du roi, compagnie de Wagram, et fût nommé chevalier
(le Saint-Louis le 20 août 1814.-Il fit ses preuves pour
l'ordre de Malte dont il reçut la croix le 24 jan-
vier 1817.
• En se retirant du service, le marquis de Léotoing
d'Anjony fixa sa résidence au ehâteau d'Anjony, oit il
mourut le 23 février 1864 et fut inhumé . du voeu una-
nime de la population au caveau (le ses ancêtres sous
le choeur (le l'église paroissiale de Tournemire. Il avait
épousé Joséphine de Veilhan, dont il eut 1° Margue-
rite-Louise-Iphigénie, qui épousa Paul-Ange Pellissier
de Feligonde; 2° Catherine de Léotoing d'Anjony;
3° Amand, mort jeune.

Par volontés exprimées les 30 janvier et 18 fé:-
vrier 1864 et consignées dans des actes authentiques
passés devant M' , Salvy, notaire À Fontanges, Jean-
André-Marie, comte de Léotoing, marquis d'Anjony de

avait désigné pour relever ses noms, titres et
armes, sim petit-fils et filleul Marie-Hippolyte Pellissier
de Feligônde, capitaine commandant au 8° lanciers,
qui représente aujourd'hui la famille de Léotoing
jony.

ARMES : écartelé, au ier d'or, à douze cloches d'azur,
posées 5, 4 et 3, qui est de 1,10TOING ; au 2', d'argent,
à 3 fasces ondées de gueules, au chef d'azur, chargé
de 3 coquilles d'argent, qui est d'Asrox y ; au 3e dor,
à 3 pals de gueules, qui est de Foix ; au 4e d'or,
à 2 vaches passantes de gueules, accor nées, accolées et ch-
riflées d'azur, qui est de	 sur le tout : d azur, au péli-
can d'argent avec sa piété dans •son aire (l'or; au chef
d'argent, chargé de 3 mouchetures (l'hermine, qui est PEI:

LISSIER DE FELTCOxDE. — Supports : deux anges. — Cimier
un panache d'or et de gueules, à la poignée d'or. — Cou-
ronne de marquis.

Bouillet et quelques auteurs héraldiques donnent pour
armes à la branche de Léotoing-Lartnensac : d'or, à trois
fasees de vair, à la bordure de gueules.

-••4)(7OCre.—
24.
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PRINCIPALES ALLIANCES
1814-1 S

Dans cette liste et. dans .les deux suivantes, l'on a
conservé les dénoininations,.et les titres qui figurent
dans les Publications rie bais et les...13diets de part,
toutes les fois. n'a pas été possible de les contreder
à l'aide d'actes authentiques. On en décline donc toute
la responsabilité., ;- • •

Les artiçles•qui renferment les noms et prénoms des
parents des époux ont .été rédigés d'après les bans affi-
chés dans les mairies, et quand il y a deux dates ce
sont celles des publigations légales. ., r•

RAPPEL DES . ANNÉES PRÉCÉD'E.NfES.

19 mars 1868. M. Jean-Claude-Melchior.:.Théophile
Girard du Pinet, notaire â Bas-en-djass 'et (haute-Loire),
avec M n', Marie-Caroline-Marthe Suquet ., fille du chevalier
Joseph Suquet et dg Louise7Caroline .Gontard de Gontin,
à Sisteron.

• 14 avril 1869. — M. Gustave-Alexandre-Maurice-Thimd-
léon Stellaye-Bai nett,v,.comtç de Cour,cival, capitaine aux
chasseurs de la garde, *, fils • du marquis et, petit-fils du
comte de Vanssay, avec Mite Marie .1Weha, de Trétegne,
fille de Jean-Baptiste, et petite-fille di t baron Miehel de
Trétaigne, 0*, et de hilaronne née d' Arembol e, h Paris-
Montmartre.

24 juin 1871. — M. André-Jules-Octave Bozat de
Mandres , capitaine au lie chasseurs à cheval, *, fils de
M. Rosat, chevalier de _flandres, et de Mine née Burthe.
d'Annelet, , avec Mlle Valentine Brouzet, petite-fille de
Mine veuve• Saint-Remy, h Paris.

Oetobre 1871. — M. Joseph-Georges, baron de indice
et de Vignoles, prisonnier h Posen, fils de Joseph-Gustave,
vicomte de Juillac et de Vignoles, et de la vicomtesse née
Louise Lanusse de Boulemont, avee M'e la comtesse Pla-
te,., veuve d'un gentilhomme d'origine polonaise, fille du
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comte russe Bobriuski , et première demoiselle d'honneur
de l'impératrice de Russie.	

-

1 SI 2.
•

27 mai. — M. le vicomte Jacques-Marie de Chabot;
capitaine au 12e chasseurs, *, fils du comte et de la eom-
tesse, avec Mile Marie de Boucher, fille du vicomte Louis
de Boucher et de la vicomtesse, née Hortense-Françoise de
.Lestang, au Mans.

30 juillet..— M. le vieomte Maurice d'Ibarrart d'Elche-
goyen , fils du comte, avec Mlle Louise Augé de Lassus.

8 oetobre. — M. Lucien de Montagnac, fils d'André-
Joseph-Elysé de Montagnac, ancien député, et de Clémence
fluet du Botois, avec Mlle Pauline-Claire-Henriette Parent,
à Givet.

28 novembre: — M. Charles-Julés Zédé, chef de ba-
taillon, au 45.0 de ligne, 0*, avec Mlle Laurence Dupuy
de Lônie, fille du membre de l'Institut, à Paris.

23 décembre. — M. Edgard Jahan de Lestang, au châ-
teau de Lestang (Indre-et-Loire), avec Mlle Geneviève
Sabry de Monpoly, fille de M. Sabry de Monpoly et de
Mme née de Belot, sa veuve, et petite-fille de Théodat de
Belot, au château des Bordes (Loir-et-Cher).

i s

8 février.	 Henri de Monienou-,.lieutenant- au
12e régimeiii de cuirassiers; *, avec M lle Marie llluneret,
au château de Crisse}', près Hôlè.(Juia). 	 •

22 février. Marquis Jàcques.de Belabre, beau-
fils du eomte dé . P*tilt.j; , avec Mlle Marie de Panette,
fille de la marquise douairière de Panette, à Bourges.

29 avril. — M. Henri de Gallwey, fils du comte et de
la comtesse de Gallwey, avec M lle Madeleine de Belabre,
belle-fille du comte de Pully, à Paris.

29 mai. — M. Louis de Fouquet; avec Mile Marie (le
Bordes de Fortage,'au'château de-Fortage (Gironde).

24 juin.— M. le pririee de Cariai, avec Mlle Isabelle-
Aline Ornano, fille du feu comte Rodolphe d'Ornano et de
la comtesse, née Elisabeth-Aline de Voyer d'Argenson,
Paris.

12 août. — M. le vieomte Charles Frotier de la Messe-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



aned,

çapitaine d'état-Major, avec M lle Anna B aret de
Rouvray, fille du général. au château de 'Rouvray (Indre-
et-Loire).

30 septembre. — M. le comte Léon Gueleneuc de
Bois/eue, avec Mlle Henriette de Chabrejb fille du baron et
de la baronne, au château de Valmer (Indre-a-Loire).

7 octobre. — M. a y m o nd- Gabriel Viénot de Vau-
blanc, capitaine au 12 e dragons, avec M ue Adèle Smith
d'Ergny, à Montfélix.

21 octobre. — le comte Jean de Sesmaisons, capi-
taine au Tee régiment de chasseurs d'Afrique, fils du comte
Olivier de Sesmaisons et de la comtesse, née Ernestine de
Terray, avec Mue Marguerite Prevost Sansac de Touchim-
bert, •fille du comte de Touchimbert, au château du Bois-
Chapeleau , près de Coulonges (Deux-Sèvres ).

25 novembre. — M. Henry Dessarsins des Gottes, fils
d'un ancien inspecteur des. forêts, avec Mlle Céline-Marie-
Ida-Valérie de Pillot-Chantrans, fille d'Edouard, marquis
de Pillot-Chantrans, et de Marie-Louise-Marguerite-Charlotte
Cotte, au château de Gaubert (Basses-Alpes).

1S7 4.

15 janvier. — M. le comte Charles Zamoyski, avec
Mlle Marie-Rose de Kronenberg , fille de M. et 1‘1 11e Léo-
pold de Kronenberg, à Patis.

27 janvier. — M. Francisque Carrier de Boissy, juris-
consulte , fils de Marcellin Carrier de Boissy , ancien
notaire, et de Victorine Favier de Lachomette, h Bas-en-
Basset ( Haute-Loire), avec M lle. Léonie Muel, fille de
Gabriel Muel, capitaine de gendarmerie, *, à Riom. 	 '

10 février. —M. Henri de la Serre, avec Mlle Angèle de
la Fiklie, nièce du baron Alfred de la Filolie de la Bey-
Mondie, à Agen. -

14• février. —	 le vicomte Raymond de Galbert, *,
avec Mue Mathilde de Moulée,,, à :Nlenton.

22 février. — M. Amédée Cantaloube de Camboulit,
Lille, avec M me veuve Sarlandi, née Boston d'Ancezune,.à
Aix.

Février. Le vieomte Joseph de Boysseulh , fils du
comte Gaston , avec Mue Marie Bonet d'Oléon , à Avi-
gnon.
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21 — M. Auguste Crombez, attaché à la légation
de Belgique, avec M lle Geneviève Bémond de Montmort,
fille du marquis. de Montmort et de la marquise, née De-
lestre-Poirson, à Paris.

2 juin. — M. le comte Christian d'Ilespel t , fils du comte
Octave-Joseph d'flespel, membre de l'Assemblée natio-
nale, et de la comtesse, née de Croix, avec Mlle Lebon, à
Hantbourdin.

11 juin. — M. A lphons e-Antoine Vieillard de Bois-
martin, fils de feu Pierre-Ange:Vieillard de Boismartin,*,
et de feu Anaïs Henriette Formey Saint-Lonuent, avec
Mite Andrèse - Marie - Charlotte .- Adrienne Martel , fille
d'Etienne-Noël-François Martel et d'Antoinette- Reine-
Charlotte-Andrèse-Nancy Houpiart-Dupré, à Paris. (Article
explétif' de celui de l'an passé.) 	 .

18 juin — M. Anatole- Benoît Durand de Disiroff, ,
arrière-petit-neveu du ministre plénipotentiaire de France,
avee Mile Marie-Louise Olry, fille d'un lieutenant-colonel
de cavalerie en retraite et de Marie des Aidnois , nièee de
l'ancien député de Faultrier, à Metz.

28 juillet. — M. Louis-Maxime de Vanel (le Lisleroy,
fils d'Auguste, baron de Vanel de Lisleroy, et de Delphine
de Laincel, avec Mite Artémise-Charlotte-Marie d'Haute-
fare, fille de Paul-Gaspard de Lambert, baron d'Hautefare,
et de Louise-Elisa de Bostaing , à Saint-Egrève, près de
Grenoble.

30 — M. Caltouet (le Marolles, trésorier-paveur
des établissements français de l'Inde, avec M lle Marguerite
Faron, fille du gouverneur de ces établissements, à Pon-
dichéry.

12 aok. M. Gabriel-Henri-Ludovic Waldruche de
Montremy, sous-préfet de Clermont (Oise), fils de François-.
Auguste \Valdruche de Montremy et de Eugénie-Zoé-For-
tunée Canins, avec M I.le Marthe Borderel, à Sedan. —
M. Arthur Quentin avec M ue Marie Matras de la Gueri-
niére , au Mans.

22 aok. — M. Georges-Paul du Buisson de Courson,
ancien capitaine au 135 e de ligne, à Bayeux, fils de Jules-
A ymar du Buisson de Courson et de feu Marie-Stéphanie-
Gabrielle Le Boy de Dais, avec Mile Louise-Marie-Thérèse

Par suite d'une erreur typographique, et-1'1815, le bulletin de ce
mariage avait été porté au décès eu supprimant la mention de la
future.
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Gosse( de la Rousserie, fille d'Amédée Gosset de la Rous-
serie et de Louise-Mathilde de la Rocque, à Rouen.

12 septembre. Gustave de Borda avec Mm. veuve
Nicot, née Pérou de Puibusque, fille d'un trésorier-payeur
général, à Paris.

23 septembre. — M. Georges de Vaussay avec Mme de
Bonnechose, née le Cavalier dEsclavelles, au château de
Cernay.

Octobre. — M. Edouard-Joseph -Ghislain de Boye de
Wichen, fils de Jacres-Hubert-Joseph de Roye de Wichen
et de feu Claire-Josephe-11Iarie-Ghislaine •Wirix de Neel, à
Bruxelles, avec Mlle Josépha-Adélaïde-Isidore , comtesse
de *Romrée, fille d'Antoine, comte de Romrée, et de
Josepha Paulin de la Peina (2e arr.).— M. Gabriel-
Girard Jacobe de Naurois, fils de Charles-Hippolyte Jacobé
de Nantais et de Josèphe-Pierre Laurencie de Lacoste, au
ehâteau de Lacoste, près Lnpiac, petit-fils de Jean .-Fran-
çois-Joseph de Lacoste et de Joséphine-Adélaïde du Lyon,.
sa veuve, avec Mlle Emilie-Gabrielle-Marie Narbey, tille.
mineure d'Ambroise-Calfa Narbey et de Marie-Joséphine
Legozipil (8e arr.).

4. novembre. — M. Camille-Armand—Jules—Marie';
prince de Polignac, fils d'Auguste-Jules-Armand-Marie,
prince de Polignac, et de Marie-Charlotte Parkyns, avec
Mlle Mari e-Catherine-Adolphine Langenberger, fille de
Franz-Joseph-Carl Langenbeiger et de Suzanne-Adolphine
Erlanger, à Berlin.

10 novembre. — William-Henry Waddington, membre
de l'Institut et de l'Assemblée nationale, veuf de Mathilde-
Henriette Lutteroth, fils de Thomas Waddington et de Jean-
nette Mackintosh Chislaine,.sa veuve, avec Mlle Marie
King, fille de Charles King et d'Henriette Liston Lowe, sa
veuve (8 0 arr.). — M. Louis Bruguier Bore, fils du maire
de Pont-Saint-Esprit, avec Mile Marguerite Coston, tillé
'd'Adolphe, baron de Gaston, et de la baronne, née Cora-
lie Arnal, à Montélimart.

11 novembre. — M. le vicomte François de Crimaudet
de Pochebouêt, fils du comte, avee Mlle Valentine Duchesne
de Saint-Léger, au château de Rouvoltz, par Suette (Maine-
et-Loire).

12 novembre. M. Marie-Henry-Louis, vicomte de
Montangon, lieutenant aune dragons, fils d'Etienne-Jcan-
François-Jules, comte de Montangon, et de Marie-Henni-
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nie-Sidonie Seguier, sa veuve, avec Mlle Elisabeth-Marie-
Madeleine Merle (le la Brugiére de Laveaucoupet, fille de
Sylvain-François-Jules Merle de la Brugiere de Laveau-
coupet, général de division, GC* et de Marie-Louise de
Sallmard (8e arr.).

8-15 novembre. — M. Jean-Charles, comte Amelot de la
Roussille , secrétaire d'ambassade, fils d'Achille-Jean-Marie
comte Amelot de la Roussille et de Marie-Alice C/eoppin
d'Arnouville, sa veuve, avec Mue Alice Corbin, fille mineure
d'Henry-René Corbin, *, ancien préfet, et de Marie-
Charlotte-Sophie Tanaro,' (7 e arr.).

17 novembre. — M. le vieomte de Menou, à Nantes,
avec M lle.Alix des Verniéres de Montaumer, au eldtteati de
Jeu (Indre).— M. Léonce Néel de Mincis avec Mlle Claire
Ferrand, à Limanton (Nièvre).

15-22 novembre. — M. Marie-Paul d'Ussel, capitaine
au 120 e de ligne, *, fils de Jean-Hyacinthe-Alfred, comte
d'Ussel ; et de la comtesse, née Marie-Claire de Parieu,
avec Mlle Lucie Darcel, fille mineure de Jean Darcel, ingé-
nieur, et de Marie-Louise Cibiel (8e arr.). — M. Arthur-
Marie-Joseph Bouaissier de Bernouis, capitaine au 10e dra-
gons, fils d'Emile-Julien-Joseph Bouaissier de Bernouis,
intendant général en retraite, GO*, et de Mathilde-Heine
Briguait, avec M lle Françoise-Louise ChUriol, fille de Jean-
Antoine Chariol et de Marguerite-Julie Mazeron de Pradei.v,
sa veuve, à Ussel (9e arr:).	 .	 .

25 novembre. — M. Henry-William-Philippe-Julien-
Thomas Bagot de Blanchecoudre, fils de Julien Fagot der
Blancheeoudre et de Gabriel-Henriette-Esther Brat& de la
Brousse, au château de Blanchecottdre, avec Mile Sophie-
Anaïs-Marie-Antoinette Goury de Ro,flan, fille de Louis-
Célian -Anne-Marie, baron Goury Roslan , ancien
ministre plé,nipotenti'aire à Bogota, GO*', et de Thérèse
Eseora r (8 e arr.).	 •

28 novembre.— M. Georges Bomraric avec Mlle Bathilde
-Durand de M'arnaque, fille du baron et dela baronne, an
château de Fontmagne, par Castries (Hérault).

22-29 novembre. — -.n1. Louis-Marie-Henri de lianibures,
e Caen, fils d'Armand-Léonce de Rambeeres et d'Adèle-
Louise-Marie-Thérèse Danzel de Drionville, avec Mlle Er-
nestine-Sophie-Félicie Le Gentil de Paroy, fille mineure de
feu Guy-Philippe-Mériadec Le Gentil , marquis de Paroy,
et , de fini la marquise. née Berthe-Marie Le Francois de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— '288

Prionville , et pupille de son frère Guy-Marie-Félix Le
Gentil, marquis de Paroy (9 , arr.).

ler décembre. — M. Anatole de la Mairie, *, avee
Mlle Bathilde, de Valori, fille mineure du comte Joseph-
liené de Valori et de la comtesse, née Dupontlongrais, à
Caen.

2 décembre. — M. le comte Magnus de Sparre, lieute-
nant au 6 e d'artillerie, fils du comte de Sparre et de la
comtesse, née de Séréville, sa veuve, avec Mlle Marguerite
de Monsper, fille du marquis de Monspey, au château de
Vallière. '

5 décembre. — M. Edme-Casimir Baudier, comte de
Croizier de Saint-Segraux, consul de' Grèce, fils d'Edmond
liaudier, marquis de Croizier de Saint-Segraux, * , et
d'Angélique-Marie-Camille Noël, avec Mile Marie-Louise-
Marguerite Ag nety, à Couleuvre (Allier), fille mineure de
Marie-Sosthènes Agnety, inspecteur des-chemins de fer, et
de Jeanne-Estelle iraudeau, à Paris.

8 déeembre. — M. le comte de Carnazet (neveu de
Claude Tireuy de Corcelles, membre de l'Assemblée natio-
nale) avec Mlle Edith de la Chapelle, fille du vicomte et
de la vicomtesse, au château d'Uxelles (Saône-et-Loire).

9 décembre. M. Auguste-Louis-Henry de Ville-
neuve, fils de François-Désiré-Henry (le Villeneuve et
d'Anne-Cyrile Plaine, sa veuve, avec MIL Paule-Marie-
Charlotte Tanquerel des Planches, tille de Charles-Victor
Tanquerel des Planehes. , juge au tribunal civil de Pithi-
viers, et de Marie-Thérèse Darcy, sa veuve (ler. arr.).

19 décembre. — M. Casimir-Ferdinand-Anatole-Pierre
.Desmé de Chavigny de Planchowy, lieutenant au 86° do
ligue, à Pilarges (ladre-et-Loire), fils de Thomas-Marie-
Ferdinand Desmé de Chavigny de Planchoury, chevalier
de Malte, et de Félicité-Françoise Le Poittevin dé Lacroix
de l'aubois, sa veuve, avec M lle Marie-Félicité-Jeanne-
A mélie d'Assier, fille de Victor-Emmanuel d'Assierffle
Valenches), conseiller général de la Loire, et de Cécile-Juiie-
I lenriette Enuncry (7 e arr.).

15 décembre. — M. le comte Max de Valanglart, fils
du comte A natole, avec Mlle Marguerite de Cerminy, fille
du comte Adrien de Germiny, trésorier général de la
Seine-Inférieure, à Rouen.

16 décembre. — M. Paul-Eugène Lefebvre deViefville,
substitut à Paris, fils de feu Augustin-Cyrille-Eugène
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Lefebvre et de Louise-Zelie A naïs de Viefville des Essarts,
avec Mlle Frédéric - Marie- Eugénie- Charlotte Lenepveu
Boussaroque de Lafont, fille de Charles-Frédéric Boussa-
roque de Lafont et de Geneviève-Hyacinthe-Louise-José-
phine de Boussareque de Lafont (7 e arr.).

17 déeembre. — Gaston-Louis-Philippe de Choiseul,
due de Praslin, fils de Théobald, duc de Praslin, et de feu
la duchesse, née Fanny Sébastiani, avec M ile Elise Fortes,
à"Genève.— M. Arthur, baron de Molière, avec M lle Marthe
de Borne de Gouvault, à Lormes (Nièvre).

19 décembre. — M. Marie-Polyeucte-Emmanuel Berlier
de Vauplane, chef de cabinet du garde des seeaux, ministre
de la justice, fils d'Adolphe-François-Marc-Antoine Berlier
et d'Amable-Victoire-Joséphine Longuet, avec M lle Berthe-
Amélie Le Chevallier, fille de Jean-Gabriel Le Chevallier
et d'Amélie-Thérèse-Antoinette Boulanger (t ee arr.).

22 décembre. — M. Casimir Iirvoy de Kerstainguy,.
notaire à Guer(Morbihan), fils de Casimir-François Urvoy
de Kerstainguy et d'Aline-Eugénie-Marie-Joseph Aiyinel,

Kerbignae, avec M l l e Jeanne-Armande-Françoise-Léonie
Laferriere, fille de Jean-François Laferrière , à Paris
(9 e arr.).

23 décembre. — M. Ludovic -Charles - Albert de
Pouilly, fils de Louis-Ansehne, baron de Pouilly, et de
feu Jeanne-Charlotte- Alexandrine. de Saluces, veuf de
Marie-Henriette-Louise de Luz de Saluces, avec M lle Ma-
rie-Henriette-Régine Lardenoy de la Vergne, fille mineure
d'Antoine Lardenoy de la Vergne, marquis de Tressan, et
de Louise-Gabrielle - Hermi nie Graillat (8 e arr.). —
M. Edmond Caillette d'Hervilliers avec Mme veuve Benoist,
née Le Plat (9e arr.).

20-27 décembre. — le baron Jean - Antoine du
Puget, fils de Constantin, baron du Puget, et de la
baronne, née Louise Bratoszewska, avec M lle Marie-Sophie-

Myla , fille d'Edouard Myla et de Marie Enoch
(7e arr.).

29 décembre. — M. Charles-Bertrand-Jacques,comte
de Sauvan d'Aramon, au ehâteau de Chaumont (Loir-et-
Cher), fille de Camille-Elisabeth, comte de Sauvan d'Ara-
man, et de Pauline-Marie-Georgine Dubois de la Touche,
avec Mlle Marie-Aloysa Fischer, fille de Joseph Fischer et
d'Elisabeth Donnelly (8 . arr.).

30 décembre. — M. le vicomte Elzéar de Leusse , fils du

ee	 25
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comte Hippolyte de Leusse, avec ele Berthe de Champ,
fille de M. Théobald de Champ et de Mi ne , née de Sivry, à
Lyon.

Décembre. — M. Jules Page y, docteur en droit, avec
Mlle Camille des Hours, fille de M. Eugène des Hours-
Farel et de Mine, née Adrienne Violai:, à Montpellier.

27-31 décembre. — M. Aurèle-Auguste de Tulles, fils
d'Auguste de Tulles, à Sainte-Foy (Gironde), et de feu
Marie-Elisabeth Jauge, avec Mlle Léontine-Marie Lu-
meau, fils d'Eugène-Hippolyte Lumeau et de Marie-Fran-
çoise-Joséphine Houard, sa veuve (7 e arr.).

1 8 I 5 .

4 janvier. — M. Jean-Marie-Ferdinand de Lagarrigue,
veuf de Marie-Amélie-Marguerite d'Alegambe, fils de Guil-
laume-Auguste de. Lagarrigue, président du tribunal civil
de Saint-Flour, *, avec M lle Joséphine-Agnès Trempé,
veuve d'Armant-Urbain Lesourd, tille de Jules-François
Trempé et de Marguerite-Elise Hutin, à Villers-sous-Saint-
Leu (Oise).

6 janvier. — M. le comte Christian de Coligny-Chatil-
lon avec Mlle Amélie Morelet, à Velars (Côte-d'Or).

9 janvier. — M. Amédée de Cavalier de Montgeon,
petit-fils de M. et de Mme , née Boseary de Romaine, avec
Mlle Alice Post, à Pan.

12 janvier. — M. le vicomte Jacques de Lichy. de
Liehy, fils du comte et de la conitesse, née Masson de la
Verronnière, avec Mlle Caroline de Mascureau, au Dorat
(Haute-Vienne).

15 janvier. — M. Louis-Marie-Gabriel de Lorme;
capitaine d'état-major,*, aide de camp du général Barry,
avec Mile Mathilde de Berruyer, fille du marquis, officier
supérieur en retraite, 0*, à llouen.	 •

10-17 janvier. — M. Auguste-Albert de Lauris, sous-
préfet à Loches, petit-fils de Louis, marquis de Lauris, et
de la marquise, née Evelina-Caroline *de Platelet de la
Grange de la Tuilerie, avec Mlle Hortense-Marie-Zoé Van
de Winekéle, fille de Jules Van de Winckele, directeur du
chemin de fer de Guillaume-Luxembourg, *, et d'Hor-
tense de Panai (Se arr.).

18 janvier. — M. Lodois de Lavaissière, au château de
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Saint-Léger, par Monclar(Lot-et-Garonne), avee Mile Marthe
Le Sueur de Pérès , fille d'un conseiller à la cour d'appel
d'Agen, *, à Marmande (Gers).

1.9 janvier. — M. le comte Henry de Reynaud de Ville-
verd, capitaine commandant au 2e spahis, avec Mlle Marie
de Foresta, soeur du marquis, à Aix.

20 janvier. — M. Pierre-Marie-Etienne Bérard de Cha-
zelles, préfet du Cantal, fils de Pierre -Léon Bérard de
Chazelles, aneien député, *, et de Jeanne-Marie-Laure-
Hélène-Gabriel Ramey de Sugny, à Clermont-Ferrand,
avec Mlle Marie-Anne-Claire-Louise de Bertier, fille de
François-Marie-Etienne-Prosper de Bertier et de Charlotte-
Adélaïde de Tauriac (8 e arr.). — M. Henry Regnouf de
Vains, petit-fils de l'ancien député de la Manche, avec
Mlle Jeanne de Gravai, au manoir de Vains, près
d'Avranehes.

23 janvier. — M. Lionel-Jean-Baptiste-Napoléon Coque-
hert de Neuville, fils de feu Napoléon-Stanislas Coquebert
de Neuville et de feue Jeanne-Léonie-Julie Coquebert de
Neuville, avec M lle Claire-Elenriette de Pageze de Laver-
néde, fille de Henri-Charles-Joseph de Pageze de Lavernède
et de Caroline-Armandine-Sophie de Sers, à Madon , près
de Blois. — M. Michel-Gabriel-Gaston Bouson de Bour-
ran, fils de Jean-François-Alphonse Bouson de Bourrait
et d'Alexandrine-Sophie-Elisa Girard, avec Mlle Louise-
Eugénie Fontenay, fille de Prosper-Eugène et de Clarisse-
Sophie Herckman (1er arr.).

25 janvier. M. Olivier-Claude, marquis de Foret, fils
d'Alexandre-François, marquis deForget, et de Charlotte-
Thaïs-Laure Cazoiti, sa veuve, avec M me Marguerite-Elisa-
beth de Beurges, veuve de Jules-Guillaume Le Chevalier
de Bouelle, et fille d'Adrieng.ouis, chevalier de Beurges, et
de Zéphirine Choppin d'Arnouville, sa veuve ,. à Londres.

14-24 janvier. — M. Charles-Mauriee Doé de Moindre--
ville, capitaine d'état-major, 0*, fils de Pierre Doé de
Maindreville et de Charlotte-Octavie Coquebert de Mont-
Brel, sa veuve, avec Mlle Jeanne-Marie-Antoinette Noche',
à Limoges, fille d'Elzéar-Marie-Christine Noche d'Aubnal,
colonel du génie, 0*, et de feu Anne:Mathilde Rade-
pont.

26 janvier.	 M. Armand Dumaresy avec »le Louise
de Sarret de Grozon, à Arbois (Jura).

30 janvier. — M. Louis-Paul de Crousaz-Cretet, auditeur
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de la cour des comptes, fils de Jean-Charles-Emmanuel de
Crousaz-Cretet et d'Ambroisine- Adélaïde Fie& , avec
Mue Anne- Marie-Geneviève Parent du Chatelet, fille
mineure de feu Emmanuel-Marie Parent du Chatelet et de
feu Marie-Catherine-Stéphanie de la Baye (7 e arr.).

Janvier. — M. Pierre de Juvenel avec Mlle Marie de
Grasset, fille d'Henri Grasset, membre de l'Assemblée
nationale, à Pezenas.

2 février. — Marc e n é -Marie de Voyer, marquis
d'Argenson, maire des Ormes (Vienne), fils de feu René
de Voyer, marquis d'Argenson, et de feue Marie Faure,
avec Mlle Marie-Elisabeth-Charlotte-Antoinette d' Argout,
fille de Louis-Léon-Maurice-Gaston-Charles, comté d'Ar-
gout, et d'Augustine-Elisa ,Clairet, sa veuve (7 e arr.).

3 février. — M. le comte Jean de Cornulier, fils du
marquis, avec Mlle Andrée Grandin de l'Eprevier, au châ-
teau de Martot (Eure).

4 février. — M. Guillaume-Roger Pellissier de
gouda, au château du Chatelard, près Ebreuil (Allier), fils
de Pierre-Eustaehe Pellissier de Féligonde, député du Puy-
de-Dôme, et de Marie-Jeanne-Blanche de Garreau-Duplan-
chat, avec Mlle Louise-Marie-Eugénie de Chastenet de Puy-
segur, fille de Jaeques-Maurice de Chastenet, marquis de
Puységur, eolonel au 9 e dragons, 0*, et de feue Louise-
Hortense - Galatée Leroy de Saint-Arnaud ( 7 e arr.). —
M. Octave-Marie-Gabriel Joaehim de Bernardiére, lieu-
tenant de vaisseau, fils de Jean-Pierre-Gabriel de Ber-
nardière, à Lorient, et de Marie-Félicité Coypel, avec

Anise-Elisabeth-Marie d'Aquin, fille de François
d'Aquin et de Mary-Eugénie Désdunes de Poincy, sa veuve
(7e arr.).

•

6 février..— M. Charles-Emmanuel-Mauricede Gcur-
fouit, fils de Charles-Louis-Ernest, marquis de Gomiault,
et d'Anne-Rose-Charlotte Bute! de Sainte- déeédés,
avee M n' Marie-V a I en tin e Ancel, fille de Gustave-Daniel
Aneel et de Marie-A mélie Colin, sa veuve (l er arr.). —
M. Georges Le Normand (de la Vallée), fils de M. et
Mn'. Le Normand , avec M me veuve Osmont du Tillet
(Clément-Auguste •Louis-Edouard), née Julie-Marie-Emma
Pauwels, fille d'Antoine Pauwels, ingénieur, aneien dé-

- puté, *, et d'Anne-Sophie Baillet, à Paris:

1 er-7 février. — M. Etienne-Claude-Jean-Baptiste-Théo-
dore Faullain de Banville, homme de lettres, fils de
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Claude-Théodore Faullain de Banville et de Zoé Thibault
Penozier-Huet, sa veuve, avec M me veuve Jean-Baptiste
Rocheyrosse; née Eliza 'L Marie Bouroue (2 e arr.). —
M. Emile-Arsène Manteau de Marousseaux, fils de Mar-
tial-Auguste Planteau de Marousseaux et de Bose-Aglaé
Pillet, sa veuve, avec Mlle Lucie Lauriol, fille de »Gabriel
Lauriol, adjoint au maire de Nantes, et de feu Sara-Lucie-
Anne Hardouin, à Nantes.

7-1.4 février. — M. Joseph-Marie de Bernard de Seigne-
rens , capitaine au It e dragons, fils de Jean-Baptiste de
Bernard de Scignerens et d'Elisabeth-Joséphine de Virent;
Rouais,, avec M lle Sophie Maître, fille de Jacques Maure
ét de Marie-Eulalie-Eugénie-Sophie Cartelier, sa veuve
(9 e arr.).

18 février. — M. Arnold-Auguste de Ronseray, fils
d'Henry - Arnold de Ronseray, *,-chef du contentieux
au chemin de fer du -Nord , et de Zénobie - Vict.orine
de la Sablière des Hayes, avec M lle Livia-Marie-Françoise
Thomas de Bojano, tille mineure de Louis-Nicolas-André
Thomas, duc de Bojano, directeur général dé la Compagnie
du Soleil, et dé Marie-Livia-Lucie-Marianne-Julie-Made-
leine-ThérèSe Carel de 1Voja, à Paris.

20 février. — M. Charles-Henri de Romain, ancien
secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, fils de
Charles-César, baron de Bomain, et de Henriette-Louise.
Lachaussée, sa veuve, avec Mme veuve Marie-Armand
Soucanye de Landevoisin, née Mathilde-Marie. Coustard de
Souvré, fille de Jean-André Coustard de Souvré, maire de
Daon (Mayenne), et de feu Marie Mathilde de Foucault
des Bigottières.

27 février.— M. Marie-Odet-Riehard-Armand de Cha-
pelle, marquis de himilhac, fils d'Henri-Marcel-Armand,
marquis de Jumilhac, et de Claire-Hélène-Marie-Auguste du
Pouget de Nadaillac , sa veuve , avec M lle Marie-Alice
Heine, fille mineure de Michel Heine et de Marie-Amélie
Mettembeier (8 e arr.).

Février. — M. le comte Arthur-Alain de Coetlogon, fils
du marquis et de la marquise, née Marie-Gabriel du Mes-
sis-Quenquis, avec Mlle Thomas d' Alvarés, à Paris.

2 mars.— M. Louis-Auguste-Gabriel, baron de Carbonnel
de Beaudricourt, fils du baron Auguste-Nicolas et de la
baronne, née Wallart„ avec Mlle Marie-Louise de Lépine,
fille de Jean-Baptiste de Lépine, d'une ancienne famille
de Jersey.

25.
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3 mars. — M. le comte Stephen Le Peletier d'Aunay,
deuxième secrétaire d'ambassade à Berlin, fils de Charles-
Marie-Vieturnien, comte d'Aunày, et de Marie-Amable-
A monie de Rouen de Bermonville, remariée à Maximilien-
Louis-Charles Lignaud, marquis de Lussac, avec Mue Sarita
Berdan., fille d'un général américain, à Berlin.

4 mars. — M. Flavien- A lexi s-Maximilien de Prunelé,
à Moléans (Eure-et-Loir), fils d'Ernest-Marie de Prunelé
et de Louise-Maximilienne de Clermont-Mont-Saint-Jean,
décédés, avec Mile Jeanne-Marie-Pauline-G a hr i el l e de
Kergorlay, fille mineure de Pierre-Ernest-Alain de Kergor-
lay et de Sophie-Jeanne-Marie-Octavie Tissot de Mérona,
(7earr.).

8 mars. — M. Anatole de la Haye, lieutenant au
I r r cuirassiers, fils- de M. de la Haye et de M me , née
Chambreuille, sa veuve, avec Mue Louise Devay, petite-
fille de la comtesse de Vienne, à Melun. — M. Albert
Pillons avee Mue Clotilde de Veyrac, fille de M. de Veyrac
et de M me de Veyrae, née Lubriat, sa veuve, à Paris.

9 mars.— M. le marquis de Montmorillon avec Mlle Ma-
rie de Boutiny, à Hyères.

10 mars. — M. Hippolyte-Félix Charil de Ruile, ancien
substitut, fils d'Hippolyte-Louis-Marie Charil de Ruillé,
juge de paix à Baud (Morbihan), et de Félicité-Eugénie
Andrée, avec M lle Louise-Marie-Josèphe Quesnel, fille de
Charles-Michel Quesnel et de Louise-Michelle-Marie Leu-
casson, sa veuve (1 er arr.).

7-14 mars. — M. Jean-François Leroy, greffier de
justiee de paix, fils de Jules Leroy et d'Armande-Jeanne-
Joséphine Richard, sa veuve, avec el. Jeanne-Marie-
Gabrielle Varanguier de Villepin, fille de Pierre- Félix
Varanguier de Villepin, au chateau (le la Pelletière, coin-,.
*mune de Jupilles (Sarthe), et de Louise-Caroline Caudrin
(7 e arr.).

14-21 mars. — M. Armand-François-Michel de Froger
de a:quille, fils d'Armand-Michel de Froger de l'Eguille
et d'Aline-Charlotte Lauréas, avec Mlle Adèle-Clémentine
Biesterfeld, fille d'Auguste-Frédéric Biesterfeld et de Mary
Busse!, à Bruxelles. — M. Louis-Paul-Etienne d'E)'su,
substitut du procureur de la République à Péronne, avec
Mue Charlotte-Louise-Marie Borel de Bretizel, à Amiens.

21-28 mars. — M. Alfred-Henry Cretté de Paluel, fils
de Jules Cretté de Pallie' et d'Hortense-Arsène.,Xavier
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Arnoux , sa veuve, avec M o. Louise-Marie-Sophie Métiy,
fille de Guillaume-Alfred Illétry et d'Elisabeth-Emélie-
Aline Curez (8 e arr.).— M. Léopold-Bonaventure Geoffroy
de Villemain, fils d'Anne-Fortuné-Adolphe Geoffroy de
Villemain et d'Anne-Claire-Amélie Bade+gts de Laborde,
sa veuve, avec Mlle Elise-Hersilie de Frondat, fille d'Alfred-
Eloi de Frondat et d'Elise Baud, sa veuve (9e arr.).

30 mars. — M. Félix de la Seiglière, sous-préfet à
Montmorillon, avec Mile du Boseq, fille du conseiller géné-
ral de la Gironde, à Bordeaux.

31 mars. — M. e naud-Amable, comte de Montaignae
de Chativance, sous-lieutenant au 8 e hussards, officier
d'ordonnance du ministre de la guerre, fils de Louis-Ray-
mond, marquis de Montaigriac de Chauvanee, contre-ami-
ral, ministre de la marine, membre de l'Assemblée natio-
nale, et de Marie-Louise-Sabine Gaillard d'Auberville, avec
Mlle Philippine-Marie-Louise de Bentzman, fille mineure
de Charles-Marie de Bentzman et de Marie-Amélie Delmas
de Grammont (7 e arr.). — M. Henri de' Commet avec
Mite Suzanne Aymé de la Chevrelière, fille du baron Aymé
de la Chevrelière, maire de Gournay. — M. Edmond de
Sarrieu, fils de M. et de M me , née Ricard de Ville-
neuve, avec Mlle Henriette de Lesuipis, à Mont (Basses-
Pyrénées).

1er avril. — M. Paul-Marie-Stanislas-Honoré d'Albert
de Luynes et de Chevreuse, duc de Chaulnes, *, fils
d'honoré-Louis-Joseph Marie d'Albert de Luynes, duc de
Chevreuse, et de Julie-Valentine de Contades, sa veuve,
avee Mue Marie-Bernardine-Blanche-Sophie Galitzin , fille
du prince Augustin Galitzin et de la princesse, née Sté-
phanie-Marie-Bernardine-Louise de la Boche- Aymon
(7e arr.). •

3 avril. — M. Aymard-Georges-René Benoist de Lau-
mont, capitaine au 2e chasseurs a oheval, fils de François-
Joseph Benoist de Laumont, conseiller à la cour de Douai,
et de Valérie-Delphine-Cornélie 'Lahure, sa veuve, avec
Mlle Marie-Henriette Bernard de Sassenay, fille mineure
de Pierre-Henri-Etienne-Joseph-Fernand Bernard, mar-
quis de Sassenay, et de la marquise, née Elise-Rosalie
Ilenoch (8e arr.).

1-4. avril. — M. Hippolyte-Georges-Ange de la Monue-
raye, fils d'Emile-Ange de la Monnerayc et d'Anne-Louise-
Julie de la Monnerayc, avec M ue Blanche Jaillet Bézard de
lg Vallée, fille d'Alexandrine Jaillet et fille adoptive d'Eu-
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génie Bézard de la Vallée ( 8 e arr.). — M. Joseph-Marie-
Auguste Ennui Dugué de Livaudais, fils de François-Marie
Ennui Dugué de la Livaudais et d'Elisaheth -Lucienne,
Mine de la Chaise, avee M lle Blanche-Marie-Françoise-
Valentine -Madeleine d ' Auvilliers, fille d ' Abdon, Louis-
Evariste- Martin d'Auvilliers et de Marie - Louise- Zélia
Chabonnet, à Saint- Hippolyte- la-Chapelle ( Indre- et-
Loire).

5 avril. — M. André-Maurice-ta y mon d-Toussaint Le
Lievre de La Grange, fils de Charles-Gustave-Henri-Joseph
Le -Lievre, comte de La Grange, et de la comtesse, née
Marie-Elisabeth de Flavigny, avec M lle Louise-Marie-
Caroline Leroux, fille de Paul-Auguste-Alfred Leroux et
de Marie-Charlotte,Emma Tattet (8e arr.).	 .

6 avril. — M. Marie-Charles-Joseph-Augustin-Hubert-
Anatole, comte de Montesguiou-Fezensac, attaché d'ambas-
sade, fils de feu le vicomte Napoléon-Pierre-Marie-Louis-
Anatole de Montesquiou-Fezensac et de feu A nne-Elisabeth
Cui/ler- Perron , avec Mec Camille- Henriette-Marguerite
Siméon, fille mineure de Henri-Joseph-Edgard, comte
Siméon, premier secrétaire d'ambassade, 5, et de feu
Olympe-Charlotte-Louise-Pauline-Constance de Palézieux-
Falconnet Ci e arr.). — le comte Gabriel de Saint-Pol,
fils de la comtesse, née Cauchy, au chateau de Neuilly-le-
Malherbe, près de Caen, avec Mlle de Bercy de la G;téri-
Mére, au chateau de la Ituodière.

7 avril. — M. Marie-Robert-Hippolyte Batte, comte de
fils de Charles-Marie-Auguste flatte, comte de

Chevilly, et d 'Elisabeth-Marie des Béaulx, avec Mue Jus-
tine Blanchard, fille ih• Pierre-Dominique Blanehard et
d'Eudoxie-Laurentine Mahieu, à Lille.	 •

10 avril. — M. Marie-Joseph Brice de Ville, veuf d'Eli-
sabeth-Marie-Joséphine Audicg, fils de Mathieu Briee de'
Ville et de Lucile- Aimée-Joséphine Beauger, avec
Mile Louise- Berthe Laure - An minette _Doucet, fille de
Charles-Camille Doucet, membre de l'Aeadémie fran-
çaise, C*, et de Raphaele-Marie-Joséphine-Emma Adelon,
à Paris.

12 avril. — M. Ludovic-André-François-Augustin-Ga-
briel, marquis de Fini-a gis, l l'ain (Drome), veuf d'Augusta-
Léontine de Mandat-Grancey, fils de feu François-Marie,
marquis de Florans, et de feu Jacquette-Caroline de Cor-
doue, avee Augustine-Jeanne-Marie Jullien de Cour-
celles, fille de Pierre-Charles-Marie-Victor Jullien de
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Courcelles et de Louise-Marie-Mathilde Logic?. de . la Con-
damine, t Paris.

Ve avril. — M. le vicomte Robert de Vitry, au château
de Devéy (Nièvre), avec M lle Bataille de Mandelot, fille du
comte de Mandelot, au château (le Bussières (Saône-et-
Loire). — M. Marie-Joseph-Alexis-Sainte-Suzanne Gar-
nier de la Roche, fils de feu Bose-Joseph Garnier, comte .
de la Boche, et de la comtesse, née Marie-Catherine Des-
salles, avec . Mlle Frauceska Tereo, fille de Jean-Baptiste.
Tereo et d'Anne Joudar (8e arr.).

15 avril. — M. Henri-Camille Coste, comte de Cham-•
péron, sous-lieutenant au 9° hussards, fils de Gustave-Jéan-.
Jacques-Louis Caste, comte de Champéron, et de Mathilde-
Amédée de Campredon, sa veuve, avec Mile Jeanne-
Marie-Auguste Dupont- De !porte , fille- de Pierre-Napoléon
Dupont-Delporte et d'Amélie-Auguste:- Adélaïde Perrin-
Solliers, sa veuve (8e arr.). — M. Paul-François-Louis
Sarrauste ale Menthiére, receveur des postes à Louviers,
fils d'Isidore-Pierre-Louis Sarrauste de Menthière et
d'Agnès-Sophie .Delsol, sa veuve, à Aurillac, - avec M lle Ca-
roline-Eugénie:Louise d'Avina, fille de Louis-Jules d'Avout,
officier supérieur en-retraite, *, et d'Eugénie-Virginie
Ducrat (6e arr.).

17 avril. Charles-Henri-Clément-Roger de Mont-
re/al, capitaine de cavalerie. démissionnaire, fils de Clément,
comte de Montréal, et de la comtesse, née Théodora
Bauley, aime Mue Adèle-Suzanne Thérouanne, fille d'A-
dolphe-Adrien-Joseph Thérouanne et d'Amélie Quenoble,
sa veuve (8 e arr.). — M. Jacques-Gaston Kléber avec
e le Marthe Poupart de Neuflize, fille du baron et de la
baronne douairière, née Walther, à Paris.

11-18 avril. — M. Edmond-Henri-Jean-Stéphen Durieu,
fils de Jean-Marie Durieu, *; et de Louise-Alexandrine-
Delphine Nicolatt de Montriblond,. avec Mu ' Marie-Louise-
Gabrielle de Barthelats, :veuve de Joseph-Arrnand-Gaston
de Beuverand, fille de Jean-Louis, marquis de Barthelats,
et de la marquise, née Marie-Octavie Vernie d'Aigrepont,•
sa veuve. à Châtel-de-Neuvre (Allier). — M. Jean-Bap,
tiste Montaigee, littérateur, avec M me veuve Duveter, née
Marie-Jeanne-Hortense Lajountard de Bellabre, à Isle
(Haute-Vienne), fille de Laurent-Léonard-Alexandre La-
joumard de Bellabre et d'Hélène-Luce-Augustine-Adèle
Dalesme de Chatelus.

20 avril. — M. le vicomte Carlos de Carpentier de
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Changy, fils du comte et de la comtesse, née de Melotte
d 'Envoz, avec MIR, . Adrienne de Boyer de Doure, fille du
baron de 'loyer de Doure, à Bruxelles. — M. Louis
Shai-zynslii, fils de Bronislas Sharzynski, avec Mile Sophie
Starzenska, fille du comte François Starzenski et de feu la
comtesse, née Nakwaska, dont la mère était née comtesse
Polocka, à Tours. — M. le comte Hector Le Peletier •
d'Aulnay, fils du comte Théobald, avee M lle Marie de
La ire, à Csermond-Ferrand.

21. avril. M. François, comte d'Aux, lieutenant au
23e dragons, fils de Gustave, marquis d'Aux, et de la
marquise, née Oetavie de Salvandy, avec Mlle Marie-
Sophie-Mathilde Ferré-Pisani-Jourdan de Saint-Anastase,
fille de Jean-Baptiste-Félix Ferré-Pisani-Jourdan, comte
de Saint-Anastase, .général en retraite, et de la comtesse,
née Marie-Thérèse-Charlotte de la Corte du Vivier, à
Paris. — M. le vicomte Ferrant avec Mlle de la Bérau-
diére, à Paris.

23 avril. — M. Jean-Baptiste-Albert, baron Sabatier,
colones du génie en retraite, C*, veuf de Louise-Vietorine
Deserre, fils d'Hippolyte-Bonaventure, baron Sabatier,
maréchal de camp, GO*, et de Marie-Louise Bouclier de
Morlaincourt, avee MB. Marie-Ferdinande-Stéphanie de
Bonnay, veuve de Charles-Louis-Félix d'Hennezel, tillé de
Pierre-Alexis-Stanislas de Bonnay et de feu Françoise-
Antoinette de Widrange, à Naney. — M. Valentin-Marie-
François Quarré de Boiry avec Mue Marie-Joséphine-Chari-
tale Créton, à Amiens.

24 avril. — M. le comte Albert de Vogué, fils du comte
et de la comtesse, avec M lle Thérèse Boyer de Meyronnet
de Saint-Marc, fille de Philippe Boyer, baron de Meyron-
net de Saint-Marc, et de la baronne, née Eugénie de Smi-

Aix. M. Alfred 'Boulai' de la Meurthe, fils de
Joseph, comte Boula de la Meurthe, GO*, ancien séna-
teur, et de feu Anne-Félicie Nougaréde de rayer, avec

Charlotte-Noémie Caillard d'Ailliéres, fille de Gustave-
. Louis-Joseph Caillard d'Aillières, membre du conseil géné- .
rai de la Sarthe, et de Céeile Miller (7 . arr.). — M. Marc-
Antoine-Baynold-Marie, vicomte de Noé,' sous-lieutenant
au 20e chasseurs à cheval, fils de François-Thomas, mar-
quis de Noé, *, et de Marie-Mélanie-Laurette de Trousset,
avec Mile p lie-Antoinette Gaubin, fille de Jean-Clément
Gaubin et de Lucie-Marie-Amélie de Berniond de Vaulx
(7e arr.)..— M. L(ju'is.Antoine, vieomte Fernand, à la
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Bernardière (Deux-Sèvres), fils de Louis-Mauriee, eomte
Ferrand, et de feu la comtesse, née Marie-Mathilde

-Cadeau d'Acy, avec Mite Henriette-Hélène-Alexandrine-
Victorine-AlInne de la Béraudière, tille de Jacques-Victor,
comte de la Béraudière, et de Caliste-Henriette de Beaus-
sier de Chateauuert, au château de Bourillé, près de Melay
(Maine-et-Loire).

27 — M. Raymond-Marie-François, vicomte de
Laugier-Villars, fils d'Alfred-Charles-Etienne, comte de
Laugier-Villars, et de la comtesse, née Charlotte-Marie-
Auguste-Pétronille de Messey, avee M n ' Marie-Louise de
Galard-Brassac de Béarn, fille mineure d'Etienne-Ilector-
Alexandre, eomte de Galard-Brassac de Béarn, et de
Louise-Denise-Camille Lesage d'Hauteroche d'Hulst
(7e arr.).

28 avril. — M: Arthur Mottet, fils d'Adolphe-Guillaume
Mottet de la Fontaine et de Marie-Elisabeth Warren, avec
Mile Marie-Fidelle-Jeanne-Alix Le Demours nuory, fille
de Jean-Alfred, baron Le Demours d'Ivory, et d'Adrienne-
Zoé-Fidelle de Griuel, à Mauvilly (Côte-d'Or). 

—M. Mouillesaux de Berniéres avec Mue Marie llovelt, à
Paris.

29 avril. — M. Alexandre-Félix-Hippolyte Guyot d'Am-
treuille, chef de bataillon en retraite, 0*, fils de feu
Henri-Frédéric Guyot d'Amfreville et de feu Marie-Jus-
tine-Pauline Dubois des Grailles, avec Mlle Agathe-Louise-

•Marie Pinon, fille de *Louis-Aimable Pinon, capitaine
d'infanterie, et de Louise-Jacquette-Hoedwige Morot de
Pressigny (8 e arr.).

25-30 avril. — M. Auguste-Mathieu-Ferdinand de
Condé, lieutenant au 139 e de ligne, fils de Vietor-Auguste
de Condé et de Marie-Marguerite Dormois, Sa veuve, avec
Muc Marie-Hélène-Eugémic Hess-Gauthier de Rougemont,
fille adoptive de Nicolas-Martial Gauthier de Rougemont
et de Marguerite Hess-, à Paris. — M. Marie-Augusle-
Emile-René Ameil, capitaine commandant au 6 e Cuiras-
siers, *, fils d'Alfred-Frédéric-Philippe-Auguste-Napoléon,
baron Ameil, général de division, C*, et d'Anne- Marie-
Marguerite de Bouot de Fossieux, à Versailles,. avec
Mlle Lœtitia-Désirée-Françoise Toscan, fille mineure de
Georges-René Toscan et de Lietitia-Marie-Alexandrine Le
Clerc de la Herverie (8e arr.).

M. Georges Thiébaut, juge suppléant au tri-
bunal de Pondichéry, avec Mlle Antonie de BernardY de
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Sigoyer, fille de M. Christol de Bernardy de Sigoyer, pro-
cureur général près la cour d'appel de Pondichéry.

5 mai. — M. Léopold de Bony de Lavergne, attaché au-
ministère des finances, fils de M. Edouard-Henry-Léandre,
comte de Bony de Lavergne, à Sang-Haï (Chine), et
d'A thenaïs-Léopoldine de Husson de Bermon, avec Mite M 'a-
rie-Bathilde Lory, fille de Marie-Victor-Thomy Lory et de
Marie-Anne Deheaulme, sa veuve, à Paris.

8 mai. — M. Marie-Charles-Etigard de Mainville, fils
d'Henry-Charles-Marie-Ferdinand-Dieudonné, vicomte de
Mainville, maire de Niery-le-Bayé (Loir-et-Cher), et de
feu Marie-Clotilde de Longuet de la Motte-Vassan, avec
Mlle Marie-Julie-Augustine-Anne-Yvonne-Suzanne Cado-
ret de Béaupréau, fille de Marie-Michel-Benoît-Auguste
Cadoret de Beaupréau et de Marie-Anne-Alphonsine de
Blom (1er arr.).	 -	 •

10 mai. — M. Charles - Laurent - Bernard - Godefroy,
prince de la Tour d'Auvergne-Lauraguais, fils de feu
Godefroy-Bernard-Alphonse-Henri et de feu Amélie-
Céleste Montault-Desilles, avec Mne Marie Léontine-A n toi-
nette-Angadrème-Françoise Vsoré d'Hervault de Pleumar-
tin, fille de Marie-Anne-Antoine Ysoré d'Hervault, marquis
de Pleumartin, et de feu Marie-Elisabeth-Antoinette-
Albertine-Césarine-Ida de Gars de Courcelles (7 e arr.).
— M. le comte d' Arlot de Cumond avec M lle Marthe de
Mareschal-Vezet, à Besançon.

11 — M. Charles Vidal, avocat, avee M lle Marie-
Marguerite-Françoise de Lansac, fille du marquis de Lansac
et de la marquise, née Julie-Antoinette Villebœuf, à Paris.
— M. César , de la Noé' des Sales avec M lle •Marguerite
Tardif de Petiville, fille d'Ernest Tardif de Petiville et
d'Aline Le Wastelier d'Haillieourt, au château de Macey,
près Pontorson. — M. Angélique-Charles-Joseph-Laurent
Hochet, comte de Labédoyére, au château d'Harfleur, fils •
de Joseph-César-Raphaël [Richet, comte de Labédoyère, et
de Clotilde-Gabrielle-Joséphine de la Bochelambert, re-
mariée au prince de la Moskowa, et petit-fils de la marquise
de la ltochelambert, née de- Bruges, avec Mile e n ri e t t e-
Louise Legros, fille mineure d'Alexandre Legros et de
Marie-Gabrielle-Constance Martin, petite-tille d'Anne-
Gabrielle-Constance Dufaud, veuve Martin (8= arr.). —
M. Pierre-Louis-Guillaume-Jules Biviére de la Mure,
capitaine de frégate, 0*, fils de Pierre-François-Frédéric
Rivière de la Mure et de Victoire-Julie-Azélie de Mirabel,
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sa veuve, avee Mue Constance de Pollin de Mauni, fille
d'Alfred-Gratien de Pollin de Mauni et de Sophie-Julie-
Caroline de Couessin (7e arr.).

12 mai. — M. Marie-Charles-Oswald-Gabriel de Cain
de Saint-Apnour, comte romain, fils (le Charles-Louis-
Marie-Oswald de Cais de Saint-Aymour, comte romain, et
de Marie-Antoinette Chaniont, sa veuve, avec Mue Louise-
Emilie Lenoir de Becquincourt, fille mineure de Louis-
Adrien Lenoir de Beequincourt et de Zénaïde Pavant de la
Tombelle,•sa veuve, à Billancourt (Somme). — M. Jules
de Martineng, fils d'un capitaine de frégate en retraite:et
petit-fils de l'amiral, avec Mue Madeleine Lacoste de Bel-
castel, fille du dépité de la Haute-Garonne, à Colomiers-
Lesplanes (Haute-Garonne). — M. Georges Julliot de la
Morandiére avec Mlle Louise Bichon, à Saint Seurin.

9-16 mai. — M. Raoul Randon de Pully, à Chatelle-
rata, , fils de Guillaume-Raoul Randon de Pully et de
Françoise-Florence Creuzé, à Saint-Sauveur (Vienne), avec
Mue Charlotte-Marie-Albertine Le Caruyer de Lainsecq,
fille d'Ambroise Le Caruyer de Lainsecq et de Marie-
Charlotte-Mathilde de Walkenaer (6 e arr.). — M. Léon-
Adrien Patas (Villiers, fils de Léon-Charles-Ernest Patas
d'Illiers et de Marie - Fanny Goulliart- Martine, avec
Mue Laure-Joséphine Pesrousseaux de Mediano, fille de
Charles-Auguste DesrousSeaux de Mediano et de Joséphine-
Stéphanie Perrier (8 e arr.).

19 mai. — M. Antoine-Marie Jacobé de Haut, au châ-
teau de Sigy (Seine-et-Marne), fils de Marc-Marie Jacobé
de Haut et d'Anne-Berthile-Clémentine de Chabenat de
Bonneuil, avec Mile Louise-Marie-Gabrielle Pinard, fille
de Guy-Henri Pinard et de Marie-Adélaïde-Gabrielle Cham,
décédés (7 e arr.).

20 mai. — M. Louis de Joantho, neveu du baron de
Canna, avec Mue Caroline Manèque; fille du général de ce
nom, au château de Madon-en-Blaisois. — M. Rober t-
Pierre-Charles-Alfred-Emile Le Moine des Mares, enseigne
de vaisseau, fils du président du tribunal civil d'Avranches,
avec Mile de • Valdailly, à Versailles. — M. Michel-Ainable-
Albert Burin des Rosiers, sous-direeteur de la sûreté
générale au ministère de l'intérieur, *, fils d'Hyacinthe-
Eugène Burin des Rosiers, conseiller à la cour d'appel de
Paris, *, et de Catherine-Joséphine Bassin, avec Mue Ma-
thilde-Thérèse Chenest, fille d'Alfred Chenest et de Jenny-
Thérèse-Clémence Camion, à Paris (8e arr.).

ee	 26
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22 mai. —. M. Henri de la Cornillidre, capitaine d 'état-
major, *, fils de Charles-Auguste, comte de la Cornillière,
*, et d'Augustine-Clémence Textoris, avee Mlle A ngel e-
Marie-Louise Alberti, fille mineure de Martin-Georges
Alberti, banquier, et de Laurette Caro (7e arr.). —
M. le eomte de Gaston, *, avec Wee d'Albuquerque, à
Londres.

24 mai. — M. Adolphe-Marie, marquis tic Moy de Sons,
fils d'Ernest-Antoine-Charles, marquis de Moy de Sons,
et - de Marie-Célinic Cardinal de Cuzey, avec M lle Marie-
Victorine-Emilie-Albine de Cambourg, fille de Louis-
Antoine de Cambourg et de Bathilde-Victorine-Angélique
de Beaussier, sa veuve, à Angers.

25 — M. Victor-Emile Paton, capitaine d'infan-
terie, fils de Sébastien-Marc-Antoine-Emile, baron Paton,
an chàteau de Gironcourt, et de la baronne, née Barbe
Salle, avec M lle Marie Perrin, à Bavenel (Vosges). .

26 mai. — M. Alof-Philippe-Marie-Ghislain, comte de
iVignacourt, lieutenant au 7e régiment de ligne, fils d'A lof-
Marie-Florent, marquis de Wignacourt, et de la marquise,
née Marie-T héod u lin e- Ghislaine , comtesse de Mérode,
avec Mlle enée-Victurnienne-Marie de Beauvau, fille
d'Etienne, prince de Beauvau, et de Berthe-Victurnienne
de . Rochechouart- Mortemart, à Paris. — M. Adhémar-
Ernest-Charles-Louis de Beer, écuyer, fils de feu Charles-
Benoît-Aimé de Beer, écuyer, bourgmestre de Kain, et de
Louise-Charlotte-Sidonie de Wolff de Clairbois, avec
Mlle Marie-Joseph Steuve, fille de Marie-Ange-Aimée
Steuve, à Tournai.

27 mai. — M. Charles-Gabriel-Gu y de Bourbon, eomte
de Maus, fils de Gaspard-Joseph de Bourbon, comte de
Chiilus, et de Céleste-Augustine-Françoise Bravant d'Eyssat
du Prut, décédés, petit-fils de Sabine-Louise-Gabrielle de
Gontaut-Biron, veuve de François-Louis de Bourbon,
comte de Busset, avec M lle Marie-Valentine-Yolande de
Polignac, fille mineure du duc de Polignac et ‘ de la
duchesse, née Louise-Amélie Berton des Balbes de Crillon.
— M. Edouard-Marie Tirai de la Martinière„ auditeur au
conseil d'Etat, fils de Nicolas-Edouard Tirel de la Marti-
niere et de Caroline Gaslonde, sa veuve, avec M lle Marie-
Louise Colmet, fille de Jacques-Alfred Colmet et de Julie-
Françtiise Gibé (6 e arr.).	 '

29 mai.	 M. Jules-Adolphe Gérard de Meley, fils de
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Claude-Jules Gérard de Meley et de Marie-Françoise
Leveaux, an château de Plainchamp-Chehery (Antennes),
avee•Mlie Marie-Rosalie Monney, fille mineure de Charles-
Achille-Amédée Monney et de Marie-Emilie Pdssot, à
Anet (Eure-et-Loir).

31 mai. — Alfred-Marie-François, comte d'Auray, fils
de Norbert-Lortis, comte d'Auray, et de Marie-Envia de
Lamotte-Ango de Flers, décédés, avee Mile Jeanne-So-
phie-Marie-Antoinette Bezuel-Leroux d'Esneval, fille de
Louis-Henry Bezuel-Leroux d'Esneval et de Marie-Louise-
Sophie Gesbert de la Noé-Seiche (8e arr.).

ler juin. — M. Henri de Ferrières, marquis de Sauve-
boeuf, fils de la marquise douairière, née Bacot de Romans,
avec Mile Mathilde du Hamel, fille du comte André-Victor
du Flamel, et de la comtesse, fiée de Boncherolles , sa
veuve, à . Tours.	 •

2 juin. — M. Frédéric-Georges-Marie-Antoine-Michel,
comté de Beaufort, fils de S. A. Mgr Alfred-Charles-
Auguste-Constantin, duc de Beaufort, marquis dé Spontin,
et de feu Caroline-Pauline-Ethelvina-Sophie, comtesse de
Forbin- janson, àvee Mite Mari e -M él an i e - Ernestine-
iledwige Lamoral, princesse de Ligne, fille mineure
d' H e n ri - Maximilien - Joseph - Charles -Louis Lamoral,
prince de Ligne, et de Marie-Louise-Marguerite de Tal-
leyrand-Périgord, sa veuve, à Paris. — M. Gaston Le
Reffait, auditeur à la Cour des comptes, conseiller général
de l'Eure, avec Mlle Lucy Rocault de Sainte-Sabine, à
Paris.

3 juin. — M. Louis-Charles-Marie d'Agoult, eapitaine
de dragons, fils de Charles=Marie-Alfred, marquis d'Agoult,
ancien officier, et de la marquise, née Antoinette-Marie-
Luce de Loyac, avec Mlle Marie-Joséphine-Mathilde de
Montrichard, fille de Louis-Gabriel-Armand, comte de
Montrichard, et de feu la comtesse, née Marie-Félicité-
Louise Hurault de Vibraye, à Paris. — M. Edmond-Orner
Delherm de Novital, capitaine au 9- régiment de chasseurs
à eheval, fils de Rose-Léon Delhenn de iNovital et d'Ur-
bine Duprat, à Toulouse, avec Mlle Coralie-Joséphine-
Marie-Jeanne de Lacroix, fille de Jean-Pierre-Louis-Charles
de Lacroix, direeteur des postes en retraite, et de feu
Valérie-Catherine-Françoise Neyret (7 e arr.).

5 juin. — M. Germain-Maurice Dufaure de Rochefort,
fils de Charles-François-Louis Dufaure, comte de Roche-
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fort, et de la comtesse, née Anne-Eugénie Mousson,
décédés, avec Mile Marie-Aurore-Marguerite- Félicie-
Alexandrine Lambert de. Sainte-Croix, fille mineure de

.Charles-Louis-Marie Lambert de Sainte-Croix, membre de
l'A ssemblée nationale, et de Marie -Aurore - Marguerite-
Edwarde de Gessler (8e arr.). — M. Sosthène-Jules-Guil-
laume-Joseph de Balby, marquis de Vernon, fils de"Joseph-
Adolphe-Léon de Bailly, marquis de Vernon, et de
Laurente-Marie-Thérèse de Milhaud, avec M lle Louise-
Gabrielle Bergounimix, fille d'Etienne-Théodore Bergou-
nioux et d'Anne Juibert, sa veuve, à Clermont.

1ee-6 juin. — M. Marc-Be n é - Marie- Léon , comte de
Montalembert, lieutenant au 5e chasseurs, fils de Jaeques-
Arthur-Marc, comte de Montalembert, et de la comtesse,
née Juliette-Léonie-Valentine de Rochechouart, sa veuve,
avec Mlle -Clotilde-Marie Guesdon de Beauchesne, fille de
François-Adelstan, comte Guesdon de Beauehesne, et de
Clotilde-Pauline Le Monnier de Lorière (8e arr.). —
M. Louis-Auguste-Charles-Marie d'Ariste, employé è la
Banque de France, fils de Jean-Baptiste-Auguste d'Ariste,
ancien sénateur, et de Marie-Elisa Lamarque d'Arrouzat,
décédés, et petit-fils de Anne-Marie-Thérèse de Martinne,
veuve I" du général baron Lamarque d'Arrouzat; 2 . du
général baron Jacobi, è Lescar; avec M ile Juliette-Alice -
Mignotte, fille de Paul Mignotte et de Camille Juge, sa
veuve (8 e arr.).

7 juin. — M. Maurice-Michel-Antoine, comte Sala,
secrétaire d'ambassade, fils d'Adolphe, comte Sala, et de
Victorine-A méfie Pinot, sa veuve, avec M"' Emilie San-
ford, fille de John Sanford et d'Isabelle Davis, sa veuve,
è Paris. — M. Frédéric-Hervez des Mottas, fils d'Henri des
Mouds et de Louise-Maria-Julie-Joséphine de Chegoin,
avec Mil. Angéline-Jeanne-Geneviève de Chegoin, fille
de Jean-.Jacques-Arthur de Chegoin et de Pauline-Virginie
de Violaine (8e arr.).

8 ph). — M. Henri-Amédée, prinee de Broglie, licute-
nant d'état-major, fils du duc et de la duchesse, née José-
phinc-Eléonore-Marie-Pauline de Galard de Brassac de
Béarn, avec Mue Marie-Charlotte-Constanee Say, fille mi-
neure de Constant-André Say et de Jeanne-Marie-Emilie
Wey, décédés, et petite-fille d'Eugénie-Françoise-Elisabeth
Glady, veuve de Jean-Baptiste-Eugène-Julien Wey, è
Paris. — M. Robert de Malet, frère du baron, avec
Mlle Marguerite Marraud des Grottes, fille d'Emile Mar-
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rand des Grottes et d'Alix de Lantothe, à Bordeaux. —
M. le comte Alfred de la V;!!e de Fértilles des norides,
du marquis, avec M me la comtesse de L'Esrinay, née Cos-
sin de Mattrivet, à Nantes.

9 juin. — M. Mare-11 en ri 11m-don de Se onzac, fila de
Louis-Jacques Bardot/ de Segonzac et de feu Marie-Char-
lotte-Augustine d'Hardivilliers, avec M ile 'Renée-Louise-
Radegonde-Marie Robert de Beauchamp, fille mineure de
Louis-EvaHste 'Robert de Beanchamp, ancien député, C*,
et de Renée-Marie-Claire de Soubeyran (8 e arr ). —
M. Charles-Marie-Maxime-Ferdinand, comte de Vassinhac
d'Enécourt, lieutenant au j er cuirassiers , fils de Charles-
Edmond-Marie,comte de Vassinhac d'hneeourt, et
d'Elisabeth-Marie des 'Monstiers de Merinville, sa veuve,
avec M ile Henriette—Gabrielle-Marie d'Audiffret-Pasquier,
fille d'Edme-Armand-Gaston, duc d'Audiffret-Pasquier,'
président de l'Assemblée nationale, et de. Jenny.-Marie
Fontenilliat, à Paris.

10 juin. — M. Charles-Georges-Henri Aubert du Petit-
Thouars, fils de Georges-Henri Aubert du Petit-Thouars
et de Marie-Cécile-Caroline Le- Conte de Nonam-Baray,
avec Mile Mathilde-Marie-Marthe Lambrecht, fille mineure
de Félix-Edmond-Hyacinthe Lambrecht, ancien ministre,
et de Victorine-Stéphanie-Mathilde des Courtils de Merle-•
mont, à Paris. — M. Charles-A ruold-François-jules2A u-
t-iste-Ferdinand-Paul de Sachs, fils de Ferdinand-Georges
de Sachs et de Wilhelmine-Pauline Moeriché, avec M lle Hé-
lètre-Louisc-Eugénie Basire, fille mineure de Ltiuis-Auguste
Basire ct . de Eugénie-Félicité Esnault-Pelterie, décédés, et
petite-fille de Marie Simonnot, veuve d'Eugène Esnault-
Pelterie (8 e arr.).

12 juin. — M. Georges-Alfred Espiuent de la Villesbois-
met, fils d'Antoine-Henri Espivent de la Villesboisnet,
conseiller honoraire t la cour d'appel de Paris, 0*, et de
Marie-Aimée du Merdy de Catuelan , avec Mn° Claire-
Amélie-Anne Lefébure dliédancourt, fille d'Alexandre-
Emile Lefébure d'Hédancourt et de Caroline-Laure-Zoé de
Manneville (7 arr.). — Elle-Ange-Marie Salaun de
Kertanytty. , fils d'Elie -Joseph Salaun de Kertanguy et

Les bans ne portaient que le titre de marquis d'Audiffret-
Pasquier, parce que, lors de la naissance de M ute d'Audiffret, le
duc Pasquier vivait encore, et, dans sa logique serrée, l'en/ployé
de la mairie disait qu'un marquis n'avait pu procréer la fille d'un
duc. .

26.
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d'Augustine-Marie Blaise, sa veuve, avec M ile Marie-Alice-
Jeanne Stoffels, fille de Charles Stoffels et de Catherine
Veckbecher (8e arr.).

.6-13 -juin. — M. Marie-Eugène-Gaston de Chamisso,
fils de Louis-Auguste-Adolphe, vicomte de Chamisso, et
de la vicomtesse, née Bose-Eugénie Ducrot, avec MYe Ma-
rie-Louise Mazzanino, fille de Dominique-Antoine Massa-
nino, entrepreneur de fumisterie, et de feu Louise-José-
phine Serbourse (9 e arr.). — M. Eugène d'Albert, sils de
Charles-Eugène et de Jeanne Gaillard, avec M ile Juliette
Neva, fille de John Nevil et de Julia Fleming, décédés
(9e arr.).

14 juin.	 M. Ernest de Brignac avec M lle Marie-Thé-
rèse de Lordat, à Montpellier.

15 juin.—Male vieomte Georges de Hillerin, ancien offi-
cier aux zouaves pontificaux, avee M lie Jenny de Chièvres,
fille de M. Aloïs de Chièvres, et petite-fille de M: des
Perrins, officier de cavalerie en retraite, à Poitiers. —
M. Jules de Keenigswarter, fils de l'aneien ministre de
Saxe-Cobourg-Gotha , avee M IS̀ Antoinette Kcenip,swarter,
fille du baron Maximilien Koenigswarter, aneien député, à
Paris.

17 juin. — M. Eugène-Gaspard-Napoléon, comte Guyot,
à Angers, fils du comte Eugène Guyot et de la comtesse,
née Cécile-Amélie Lauocat, sa veuve, avec Mile Anne-
Marie Voisin, fille mineure d'Alfred Voisin et de Marie-
Anne Tessier de la Motte, aux Rosiers (Maine-et-Loire):

19 juin.— M-Jules Denis du Péage, fils de Théophile-
Edouard-Jacques-Hyaeinthe Denis du Péage et d'Augusta-
Eugénie-Fortunée de Maulde, avec Mie Elisabeth de
Nouttet, à Lille.

13-20 juin. — M. Georges-Gabriel-Louis-Ernest Arnaud,
vicomte de Saint-Sauveur, à Saint-Firmin (Nièvre), fils
d'Odon, comte Arnaud de Saint-Sauveur, et de la eom-
tesse, née Anne-Aimée-Virginie Vigies, déeédés, avec
M ile Marthe Botot de Saint-Sauveur-Lorraine, fille du che-
valier Félix Botot de Saint-Sauveur-Lorraine et de Vietoire
Marteau d'Autry (9 e arr.).

21 juin. — M. Jean -Adrien-H atm! Diniler de la Brune-
tià .e , fils d'Antoine Dimier de la Brunetière et d'Adèle-
Claudine-Clémence Etignard de Lafaulotte, sa veuve, avec
Mlle Françoise-Suzanne-Eliane Ferrand de Fontorte, fille
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d'Alphonse-Gilbert Ferrand de Fontorte et de Sophie-
Augustine-Alice de Fretat, à Montaiguet (Allier).

22 juin. — M. Ernest-Alfred de Bérenger, chef de
bataillon au 135 e de ligne, *, fils de Férdinand de Béren-
ger et de Thérèse-Marguerite Maurin, décédés, avec
Mile Caroline-Sophie du Vallon, fille de Calixte-Théodore-
Thimoléon-Joseph du Vallon, officier supérieur de eavalerie
en retraite, *, et d'Agathe Lhoyd, à Versailles.

23 juin. — M. Olivier-Gabriel-François. de Paule Le-

fèvre d'Ormesson, fils d'Emmanuel-Marie-Henri-François
de Paule, marquis Lefèvre d'Ormesson, et de la marquise,
née Marie-Philippine de Namur dElzée, avec Mue Marie-
Hélène-Marguerite du Breuil Hélion de la Guéronnière,
fille de feu Pierre-Marie-Antoine-Charles du Breuil, baron
de la Guéronnière, et de la baronne, née Marie-Charlotte-
Françoise-Yseult de Carrion d'Espagne de Nisas. 

—M. Luc-François-Barthélemy-Marc Saint-Marc-Girardin,
conseiller général de .1a Haute-Vienne, fils de feu Marc
Girardin, viee-président de l'Assemblée nationale, et de
feu Lucie-Caroline Thierriet, avec Mue Fernande-Antni-
nette-Marie-Odette Guéneau de Mussy, fille d'Henri-Fran-
çois Guéneau de Mussy et de Clémence-Victoire-Cornélie
Janssens.

24 juin. — M. Armand-MarieLGabriel de la Croix,
comte de Castries, officier au 18e régiment de chasseurs,
fils de Gaspard-Marie-Eugène-François de la Croix,.
comte de Castries, et d'Al ix-Marie de Saint- Georges de
Vérac, sa veuve, avec Mue Jeanne-Marie-Adélaïde de De-
nesure de Domecy, fille mineure d'Henri-Bénigne, vicomte
de Denesvre de Domecy, et de Marie-Adélaïde-Marguerite
de Beaunnay, à Paris.

20-27 juin. — M. Jean-Charles-Alexandre Sallandrouxe
de Lamornaix, capitaine de frégate,*, fils de Jean-Charles
et d'Octavie Estier, sa veuve, avec M u Marie-Adélaïde
Hubert de la Grave, fille de Michel-Edouard, ancien
inspecteur des forêts, et de Laure-Adélaïde Louvet (9 e arr.).

• 28 juin. — M. Adhémar de Cacheleu avec Mite Coralie
de Monthières, il Caumont (Eure).

6 juillet. — M. Bernard-François-de-Sales-Marie-Ga-
briel de Froissard, *, né le 12 mars 1840, fils de Ber-
nard-Just-Lonis-Madeleine, comte de Froissard, et de
Marie-Maxime-Hippolyte de Choiseul, avec Mlle Pauline-
Charlotte-Noéli Le Brun de Sesseval, fille de Louis-Anatole
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Le Brun de Sesseval et d'Anne- Félicie de Rambourg
. (8e arr.). — M. le vicomte Paul Desmares de Treïwns,

officier au 2e chasseurs, avec M ile Marie de Boquebrune, à
Saint-Tropez (Var).

7 juillet. — M. Guy-Jacques-Joseph, vicomte de Chaste-
net de Buyse:am, fils de feu Jacques-François-Théophile,
comte de Chastenet de Puységur, et de feu Marie-Clotilde
Foucher de Brandois, avec M ile Marie-Claude de Grata du
Bouchage, fille mineure de Jules-Auguste de Gratet, comte
du Bouchage, et de Marie-Louise-Pauline inteau, au chà-
seau de la Jonchère.

4-11 juillet. — M. Charles-Marie du Boulet de Bon-
neuil, ancien officier d'infanterie de marine, fils de Clé-
ment-François du Boulet de Bonnettil et de Marie-Elisabeth
de France de nillefontaine , décédés, avec M lle Marie-
Aglaé-Adèle-Blanche Doisy, fille de Sébastien-Alexandre
Doisy et de Fanny-Aimable-Aglaé Gérard, sa veuve
(2 e arr.).

12 juillet. — M. le vicomte Fernand du Soulier, veuf
de M ile Chivot de Frornessent, avec M lle Isabelle de Lichy
de .Lichy; tille du comte et de la comtesse, née Masson de
la Véronnière, à Semur (Côte-d'Or).

.14 juillet..— M. François de Lestativille avec 'M lle Jeanne
Doazan, à Saint-Omer.

15 juillet. — M. Eugène-Auguste—Frédéric Matheus,
'auditeur de Ire classe au conseil d'Etat, fils de Jean-Mi-
chel-Eugène Matheuts et de Geneviève-Aimée Bouctot, avec
M ll, Eugénie-Louise-Irène-Marie Walewska, fille mineure
de feu Alexandre, eomte Colonna Walewski, sénateur,
GO*, et de Marie-Anne de Bicci (8 . arr.). — Le comte
Pierre de Tristan, fils du marquis, avec Mire Jehanne de
Montent °, tille du 'vicomte, au chateau de Bel-Air, près de
Vendôme.

11-18 juillet. — M. Edmond. van Schalkwyck-Bois-
A ubin, capitaine commandant ait 18 dragons, fils d'Edouard
van Schalkwyck- Bois-Aubin et d'Henriette Bifteck, sa
veuve, avec M lle Marie Meissner, fille d'Alexandre Meiss-
ner et de Marie-Sophie Boensch, décédés (8 , arr.).

20 juillet. — M. H i p po I y t e- Marie Le Beschu de
Champsavin, capitaine au 25e régiment de dragons, avec •
Mile Elisabeth 7Léonie-V alentine de La Vernette Saint-
Maurice, fille de Paul-Albert-Gustave-Bernard de la Ver-
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nette Saint-Mauriee et de Marie-Adélaïde de Claviére, au
château de la 'Clochette.

21 juillet. — M. Ra o u 1-Philippe-Il ené , comte du Plessis
de Grenédan, à Quesnoy (Côtes-du-Nord), fils de R en é-
Philippe- Gabriel, comte du Plessis de Grenédan, et de la
comtesse, née Elise Legentil de Bosmorduc, avec Ml le Ma-
rie-Caroline-Amélie Denis de Senneville, fille de Pierre-
Alexandre Denis de Senneville et de Caroline Huet, décé-
dés, et veuve de Fernand-Marie Courte de la Goupilliére
(G e arr.).

22 juillet. — M. Antoine-Augustin-Hippolyte, comte de
Bonneval, fils de Bertrand-Henry, comte de Bonneval, et
d'Amandine- Charlotte-Thérèse de Corsé-Brissac, avec
Mn a Yvonne-Marie-Thérèse de Bouthillier de Chavigny,
fille de Louis-Joseph-Léon-Stanislas , comte de Bouthillier
de Chavigny, et de la eomtesse, née Laurence de Jouy
(7 e arr.). — M. Ma uric e-Paul de Waresquiel, fils de
Paul-Maurice de Waresquiel et de Lucie Bohault de
Fleury, avec M lle Marie-Lone-Mathilde Dugon, fille de
Hélie-Henri-Gustave, rnarquis Dugon, et de la marquise,
née Marie-Louise-Elodie de Grossolles-Flamarens(8 e arr.):
— M. Louis de la Tour du Breuil, fils de Charles de la
Tour du Breuil et de Marie de la Chastre , sa veuve,
avec Mile Jeanne de Fougières, fille du vicomte de Fou-
&ères et de la vicomtesse, née Le Boy; au château de la
Goutte-Bernard (Haute-Vienne).	 .

24. juillet. — M. le comte Hélion de Barrême; fils du
comte Edmond et de la comtesse, née Villeneuve Barge-
mon, avec Mile Maria de Diesbach, nièee du député du
Pas-de-Calais, à Nice. — M. Emile de la Tour', avec
M lie Marie lanzare, fille du général, à Versailles.

18-25 — M. Louis-François de Pietra Santo, fils
de Dominique-Jérôme de Pietra Santa, conseiller honoraire
à la eour d'Alger, et de Marie-Jeanne Levie, à Ajaccio,
avec Mlle Maximine-Marie-Noëlie de Saint-Martin, fille
de Louis-Jean-Henri de Saint-Martin et de Louise-Victo-
rine Trinqué, sa veuve (8e arr.).

'28 juillet. — M. Paul de Leseleuc de. licrouara avec
Mlle Marie Haentjens, au Havre. — M. Paul-Marie-Théo-
dore-Vincent d'Indy, , fils d'Antonin d ' Indy, , maire de
Nivillers (Oise), et de feu Pauline-Marie-Mathilde de
Chabrol- Crousol, avec M ue Marie- Marguerite-Hectorine-
Isabelle de Guyon de Geis de Pampelonne,. à Boffres
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(Ardèche), fille d'Antoine-Victor, baron de Guyon de Geis
de Pampelonne, ancien officier de marine, et de la baronne,
née Sophie-Angélique-Bibiane d'Indy.

29 juillet.	 M. Edgard Mayel avec Mlle Marie-Thérèse
de Jacomel de Cduvigny (8e arr.).

25-31 juillet. M. Léonee-Michel-Robert de Lamber-
tye, veuf d'Alix-Elisa-Gabrielle de Broc, fils d'Emmanuel-
Auguste, comte, de Lambertye, et de la comtesse, née
Elisabeth- Françoise -Eugénie Magnard - Duvernay, avee
Mlle Cécile-Gabrielle Durbach, sille de Charles-Félix Dur-
bach, 0*, ingénieur en ehef des ponts et chaussées, et de
Marie-Aurélie Pigeon de Saint-Pair ( 9e arr.).

Juillet. — M. le comte Frédéric de Diesbach , fils du
membre de l'Assemblée nationale, avec Mlle Marie de Ghel-
linck d'Elseg hem.

3 août. — M. le baron Henry Le Pelletier, maire de
Silly (Aisne), fia  du baron et de la baronne, née Chipilly,
avec Mlle Louise-Edma-Octavie, fille de Robert Baudenet de
Perrigny et de Julie Dupré de Vismaugé, à Avallon.

1-8 août. — M. Claude-Albert-René-Marie-Eugène des
Portes, lieutenant de vaisseau, 0*, fils de Claude-Antoine-
Eugène des Portes et d'Anne-Elisabeth-Louise-Désirée Joli-
clerc, avec Mlle Geneviève Bonamy, fille de Frédéric
Bonamy, , général de brigade, C*, et de Célina-Louise-
Alexandrine Le .Deschault (8 e arr.).

1.0 août. — M. Roger d'Auxais, fils du comte d'Am:ais,
avec Mlle Elisabeth - Marie d'Hérissé, tille de Florent
d'Hérissé et de feu Joséphine-Anaïs du Chatel, au chAteau
de Mesnil-Flerman (Manche). — M. Antoine-Charles Tar-
dieu, marquis de Maleissye , à Maillebois (Eure-et-Loir),
veuf de Marie-Anne-Elisabeth-Félieité-Léonie-Joséphine
d' Aqueria de Robert de Rochegiule , fils de Charles-Fran-
çois Tardieu, vicomte de Malcissye, et de la vicomtesse,
née Henriette Deschamps de Baffetot, déeédés, avec
Mme Charlotte -Louise-Adélaïde - Berthe -Delphine -Marie,
marquise de Salignac • de la Mothe- Fénelon, veuve
d'Alexandre-Gustave-Henri-Xavier de Case de la Bove ,
fille de Charles-Pierre-Louis de Salignac, marquis de la
Mothe-Fénelon, à Paris.

11. août. — M. Henry Ilébrard de Villeneuve, auditeur
an conseil d'État, fils de Camille - Etienne Hébrard de
Villeneuve et de Gilberte de Chamerlat, avec »le Louise-
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J eann e-Clémenee Saillard, fille de Jean-Théodore Saillard
et de Marie-Louise Poriquet, sa veuve (8e arr.).

17 août. — M. Emmanuel, baron Sarret de Cousserques,
au château de Coussergues, près de Montblane (Hérault),
fils d'Adelbert, vicomte de Sarret, et de Marie-Françoise-
Nathalie de Mac-Mahon, décédés, avee Mlle Jeanne-
Béatrix-Anne de Caulaincourt de Vicence, fille d'Ar-
mand-Alexandre-Joseph-Adrien, marquis de Caulaineourt,
duc de Vicence, ancien sénateur, C*, et de feu Louise-
Adrienne-Marguerite Perrin de Cypierre (8e arr.).

8-15 août. — M. le comte Guichard-Antoine-Marie-
Louis-Renaud de la Roché-Aymon, fils du marquis Fran-
çois-Marie-Paul-Renaud de la Roche-Aymon, *, membre
de l'Assemblée nationale, maire de Canisat (Creuse), et de
Marie Boissel de Moutville, avec Mlle Aimée-Charlotte-
Fortunée-Jeanne Vernhet de Laumière , fille de Joseph-
Marie Vernhet de Laumière et d'Anne-Hortense-Sophie
Dupla,' (7e arr.). — M. Louis-Lucien de Grammont,
capitaine d'infanterie, fils de Charles-Alexandre de Grain-
mont, à Saint-Luis de Potosi (Mexique), et d'Anne-Adèle
Claude, avec M lle Marie-Mélanie Vinet, fille de feu Pierre
Vinet et de feu Marie Brancard (6e arr.).

18 août. — M. le baron Pierre de Lichy de Lichy, sous-
lieutenant au 10e hussards , fils cadet du comte d.e Lichy
de Lichy, offieier démissionnaire en 1830, et de la coin
tesse, née Masson de la Veronière , avec Mile Marguerite
de Canna, fille ainée de Bernard-Augustin , baron de
Cauna, au château de Canna (Landes).

19 août. — M. le comte Albert du Faure de Saint-Mar-
tial avee Mlle Blanche de Fischer, à Berne.

15-23 août. — M. Joseph-Wilhelin-Arthur Van Der-
dussen d'Herpent „ fils de Félix-Wilhelm Van Derdussen
d'Herpent et de Marie,-Joséphine-Lucie Bodenc, avec
Mlle Gabriel-Marie-Hyaeinthe Tréouret (le Kerstrat, fille
de Joseph-Louis Tréouret de Kerstrat et de Marie-Adélaïde-
Antoinette Biquetti de Mirabeau, veuve en deuxièmes
noces de Jean-Louis-Marie-Alexandre Martret de Préville
(8e arr.).

25 août. — M, Henri Le Gouvello de la Porte, fils du
comte et de la comtesse, capitaine au 120 e de ligne, avec
Mlle Isabelle de Saint-Didier, fille de M. Louis de Saint-
Didier et de M me , née de Parseval, au château de Pont-de.-
Veyle (Ain).
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26 août. — M. Louis-Roger Frotier de la Messeliére ,
capitaine au 39 e de ligne, fils d'Eugène Frotier, comte de
la Messelière, à Poitiers, et de Louise-Clémenee de Vol-
vire, avee Mile Marie-Gabrielle-Ernestine Turcot de
Puitesson, fille de Benjamin-Ernest Jurent de Puitesson
et de Marie-Augustine-Jeanne-Arsène Peltier de Martigny,
à Chauche (Vendée).

. 28 août. — M. Marie-Joseph-Martin-Louis Marquet,
lieutenant an 44 e de ligne, à Rennes, fils de Louis-Joseph
Marquet et de Marie-Catherine Periani, sa veuve, à Lyon,
avec Mlle Blanche-Ernestine'LMarguerite de Lubersac, fille
de Charles-Ernest', vicomte de Lubersac, et de la. vicom-
tesse, née Augusta Frye , à Pâris..

Août. — M. Alphonse de Thezan de Lescout, fils de
Jean-François-Adrien de Thezan de Lescout et d'Euphro-
sine-Henriette-Marie-Catherine d'Hautpoul, avec M ile Thé-
rèse Rocque, au château de Saint-Papoul (Aude).

2 septembre. — M. Ferdinand de Grammont, député,
veuf d'Ernestine-Victurnienne Berton de Balbes de Crillon,
fils de feu Claude-Marie-François de Sales-Théodule
Grammont et d'Angélique-Françoise-Denise de Noailles,
avec M me Marie-Louise d'Estienne de Chaussegros de
Lioux, veuve de Prosper de Guyon, fille d'Alexandre
d'Estienne de Chaussegros de Lioux et de Françoise-
Joséphine de Rouvrois (7e arr.).

7 septembre. — M. le baron Arthur Levavasseur, fils
de M. Charles Levavasseur, ancien député, et de M me , née
de Vandeul, avec Mile Julie Aubourg de Boury, fille, du
comte de Boury et petite-fille du marquis, à Atnfreville-
la-Campagne (Eure). — M. le eomte Paul du Plessis-d Ar-
gentré avec Mile Mette de Boutray, à l'Huisserie-les-Bois
(Mayenne).

9 septembre. — M. Edouard Legeard avee 'Mlle Noëly
- Mure de Pelanne, fille de Pierre-Noël-Alexandre Mure
de Pelanne et d' Anne-Françoise-E onstan e e Mieullet de
Ricaumont, à Paris.

16 septembre. — M. Louis Etignard de Lafaulotte,
auditeur au conseil d'Etat, fils de Louis-Ernest et de Marie
Etignard de Lafaulotte, avec M lle Delphine-Jeanne Martin
du Nord, fille mineure d'Ernest,- comte Martin du Nord,
0*, et (le Julie-Sophie Chaulin (8 e arr.).

20 septembre. — M. Amédée Vernus, fils de Mme veuve
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Vernus, à Saint-Etienne, avec M lle Ernestine Suquet i , fille
du chevalier Joseph Suquet et de Louise-Caroline Gontard
de Gontin, décédés, à Sisteron.
• 21 septembre. — M. le vieomte Sixte de Buffo de Bon-
neval, fils du comte de Ruffo de Bonneval, marquis de la
Fore, avec M lle Léonie Delvaux, petite-fille du baron Peers
de Nieuwburgh, à Bruges.

22 septembre. — M. le marquis de Chargéres avec
M lle Elianne de Bouillé, fille du comte Charles de Bouillé,
député de la Nièvre à l'Assemblée nationale, au château de
Villars.

23 septembre. — M. le vicomte Gustave Walsh de Ser-
rant avec Mile Caroline de la faille, fille du marquis, à
Nantes.	 .

28septembre:— M. de Joly, fils de l'architeete de l'As-
semblée législative, avec Mile Moreau, fille d'un eonseiller à
la cour de cassation.

30 septembre. — M. le prince Marc de Beativau, veuf
de Marie d'Aubusson de la Feuillade, avec M ile Marie de

• Gonlaut-Biron, fille du vieomte Elie de Gontaut-Biron,
ambassadeur à Berlin, et de la vicomtesse, née Augustine-
lienriette de Lespinay, à Paris.
. 2 octobre.	 M. le duc de Medina . Coeli avee Mue la

• duchesse de Montero, fille du chic d'Albe, à Madrid.
le octobre. — M. Joseph Du Bourg, secrétaire dit comte

de Chambord, avec Mlle Marie de Maistre, à Beaumesnil
• (Eure).

5 octobre. — M. Maxence de Trouilloud de Lanversin,
ingénieur directeur des mines, fils de M. Maurice de
Trouilloud de Lanversin, juge d'instruction à l'Argentière,
et de Mme , née Bathilde-Laurence-Louise de Gombert, avec
Mne Marie de Ladoue, fille du conservateur des hypo-
thèques, à Nevers.

6 octobre. — M. Adolphe de Cussy, fils d'Adalbert de
Cussy et petit-fils de la vicomtesse douairière, avec Mile Ma-
rie-Thérèse de Coligny-Chktillon, fille de Pillot-Cheneeey,
comte de Coligny-Châtillon , et de la comtesse, née de
Thoisy, au château de Choye (liante-Saône).

La famille Suquet, d'origine patricienne de Nice, fixée à Sis-
teron, a pour armes : de gueules, au lion d'or, adextré d'une croix
de même; au chef d'argent chargé de trois étoiles de sable. 
Devise : PAT! ET COMPATI.

ee	 27
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7 octobre. — M. Fauqueux, ancien sous-préfet, au châ-
teau- du Bouilh, avec M lle Borbonia Hubert de Lisle, fille
du sénateur.

3-10 octobre. — M. Joseph-Ignace Pulido, général en
chef des Etats-Unis de Venezuela <Amérique du Sud), fils
de Joseph-Ignace Pulido et de Marie Fiquinquira, avec
Mlle Maria Pulido, fille mineure de Lucio Pulido, ancien
ministre plénipotentiaire de la république de Venezuela en
France, et d'Augusta Lévy (9e arr.).

11 octobre. — M. Marie-Adolphe-François, vicomte de
Salvert-Montrognon, ancien.élève de l'Eeole polytechnique,
secrétaire général de la préfeeture de Loir-et-Cher, fils de
feu Marie-Ernest, comte de Salvert, et de Marie-Zénaïde
de Crux , au château de 'Villebeton (Eure-et-Loir), avec
Mlle Marie-Caroline d'Amédor de Mollans, fille de Marie-
François-Joseph-Edouard d'Amédor, comte de Mollans, et
de Blanche-Caroline-Amédée Lestre du Saussais, à Semur
en Auxois. — M. le comte Hermann de Clermont avec
Mue Dietz Monin, tille du membre de s'Assemblée natio-
nale, à Paris.

12 octobre. M. Alfred Brulart de Puisieux, fils de
M. de Puisieux et de M e' e , née de Corbehem, avec
Mlle Berthe de Romanee, fille du baron de Romance,
Vice-président du tribunal civil de Laon. •

13 'octobre. — M. Achille de Morel d'Aubigny d'Assy
avee M lle Guillemette-Marie Achard de Bonvouloir, à
Magny. — M. Paul Boisseau de Mellanville, â Marcilly-le-
Hayer (Aube), fils de Louis-Alexandre Boisseau de Mel-
lanville et de Marie-Louise Matagrin, avee Mlle Marie-
Gabrielle-Julie de Piépape,' tille de Louis-Marie-Philpin
de Piépape et d'Eugénie-Caroline de Bonnay de Benty, et
petite-fille, du côté maternel, de Catherine-Victoire du
Houx, veuve de Louis.-Charles de Bonnay de Renty (9e arr.)..

18 oetobre..— Le prince Milan Obrenowitch, tzar de
Servie, avee la comtesse Nathalie de Petrowna, à Belgrade.

19 octobre. — M. Philippe de Mouy, ancien magistrat,
.fils d'Antoine-Nicolas de Mony et d'Amélie Leroy, a Fon-
tainebleau, avec M lle Marie - Emilie - Octavie Delcuinay,
veuve d'Henri-Auguste Bernaud et fille de Jean Delaunay
et d'Emélie-Marie Gaillard (1 er arr.).

20 octobre. — Jean-Octave-Amédée de Jouffroy, fils de
Jean-Baptiste-Joseph-Félix de Jouffroy et de Valentine de
Béhague, sa veuve, remariée au marquis d'Aramon, avec
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Mlle Louise-Marie-Victoire Guignes de Moreton de Cita-
brillait, fille mineure de Louis-Hippolyte-René Guignes
de Moreton, comte René de Chabrillan , et de Marie-Séra-
phine de la Tour du Pin (Montauban et de Soyans), sa
veuve (7e arr.).

21 oetobre. — M. Pierre - Emmanuel - Joseph - Gaston
de Bérulle, au Châtelet (Ardennes), fils d'Hugues-Victor-
Bonaventure, comte de Bérulle, et de la comtesse, née
Léopoldine-Charlotte-Amélie de Robert du Chatelet, avec
Mlle Marie-Isabelle de Chabrol-Chaméane, fille de Fran-
çois-Gaspard, vieomte de Chabrol -Chaméane, et de la
vieomtesse, née Marie-Jeanne-Léonie Guillaume (8e arr.).

23 oetobre. — M. R ober t -Henri -Marie - Adrien de
Maulde, fils de Charles-AdrienJoseph de Maulde et de
Léonie de Navigheer, au château de Kemmel, avec
Mlle Marie-Louise-Eulalie-Jeanne Maillart de Landreville ,
à Amiens. — M. Francis de Sussex avec Mlle Valentine
Poujoulat, à Ecouen.

26 oetobre. — M. Charles-Xavier-Roger, vicomte de la
Rochebrochard, sous-lieutenant au 140 e de ligne, fils d'Em-
manuel-Raphaël-Xavier, comte de- la Rochebrochard, et de
la comtesse, née Agathe-Léonie de Boissard, au château de
de la Coussaie (Deux - Sèvres), avec M II. Marie - Lucie
d'Avrange de Kermont, fils de Félix - Auguste - Léon
d'Avrange, baron de Kermont, et de la baronne, née-
Marie-Pauline Masson du Monceau (7e arr.).

27 octobre. — M. Léonce Maraste avee Mlle Jeanne de
Claye, fille du baron, au château d'Amou. — M. Remy-
Marie-Armand Rousseau, sous-lieutenant de *cavalerie, fils
de Marie-Lucien Rousseau et de feu Lueie Letartre, avec
Mlle Augustine-Marie-Antoinette de Prémonville, fille de
Jean-Antoine-Léon de Prérnonville, général de division,
GO*, et de Marie-Eugénie-Caroline Frcelicher, à Paris.

28 octobre. — M. le vicomte Louis de Saporta, fils du
comte et petit-fils du marquis, avec Mlle Béatrix de Gines-
tous, fille du vicomte Fernand de Ginestous et de la vieom-
tesse, née Amynthe-Félicie de Guy de Ferrières, à Mont-
pellier.

29 octobre. — M. Gaston de la Haye, fils de M. et de
Mme, née Chambreuille, avec Mlle Bathilde d' Anstrude ,
fille-de Louis-Gaston, baron d'Anstrude, et de Marie-Adèle
Guyard de Billon, à Anstrude (Yonne).

•
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NAISSANCES.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES‘.

24 juin 1868. — Jean-Robert, fils de M: Alexandre-Henri
d'Eseragnolle, officier de l'armée brésilienne, et de Mme,
née D. Anna da Silva, au Matto-Grosso.

28 décembre 1868.— Marie-Louise-Rosalie, fille de Jean-
Claude-Melchior-Théophile Girard du Pinet, notaire, et,
de Marie-Caroline-Marthe Suquet, à Bas en Basset (Haute-
Loire).

i er avril 1869.— Louise-Marie-Madeleine Peyre hére, fille
d'Albert Peyrehère et de Louise de Guilloutet„ au chateau
de Lacaze (Landes).

. 26 décembre 1869. — Charles-Théophile-Joseph, fils de
Jean - Claude -Melchior -Théophile Girard du Pinet et de
Marie-Caroline-Marthe Suquet, à Bas en Basset (Haute-
Loire). (Mar. 1.9 mars 1868.) — Anatole-Guigues-Herbert-
Vieturnien , fils du docteur Mijollat de la Porte (Joseph-
Etienne), médecin français des troupes pOntificales , et de
Marie-Anna de Corcoral, à Borne.

12 juillet 1870. — Marie-Adolphe-Fugène-Hippolyte-
Berioit, fils de Marie - Zénon-Marcellin La Fayolle de
Mans et de Marie-Gabrielle Cozon, au Chambon-Feuge-
rolles (Loire).

IL juin 1871. — Charles-Maurice, fils de Jean-Claude-
Melchior - Théophile Girard du Pinet, notaire, et de
Marie-Caroline-Marthe .Suquet, à Bas en Basset (Haute-
Loire).

octobre 1871. — Alexandre de Soye, fils de
Léon-Joseph de Soye et de Blanche -Marie-Pauline de
Sequins-Cohorn de Vassieux, à Carpentras. (Mar. , 22 juin
1870.)

23 janvier 1872. — Marie-Noël-Alphonse, fils de Marie-
Zénon-Marcellin La Fayolle de Mans et de Geneviève-
Gabrielle Coron, au Chembon-Feugerolles (Loire).

31 janvier 1872. — Marie, fille du vicomte de Mazenod
et de la vicomtesse, née Marguerite-Renée Saignard de la'
Fressange, à Semur en Auxois (Côte-d'Or).
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12 Mars 1872. — Ja&pres-Auguste-Louis, fils d'Edouard-
Sulpiee Blondin et de Marie-Louise-Octave Brune! de
Serbonne, à Sernur en Auxois.

9 novembre 1872. — Béatrix-Charlotte de Soye, fille •
de Léon-Joseph de Soye. et de Blanche-Marie-Pauline de
Seguins-Cohorn de Vassieux, à Carpentras. (Mar. 22 juin
1870.)

4 décembre 1872. — Tassilo, fils du baron Emmanuel
de Graffenried (Burgenstein) et de la baronne, née Ga-
brielle de Barco, à Paris.

21 déeembre 1872: Marie-Marguerite de Gautier de
Saint- Paulet, fille de Pierre-Louis-Marie, comte Garnier
de Saint-Paulet, et de Gabrielle-Marie-Jeanne-Constance
de Seguins-Cohorn de Vassieux. (Mar. 12 oetobre 1865.)

30 août 1873. — Germaine-Aldine, fille du comte Berie
des huards et de la comtesse, née Double, à Marseille.

10 octobre 1873; — Gérard-Elise-Joseph de Moniagnae,
fils de Lucien de Montagnac, et de Pauline-Claire-Henriette
Parent, à Sedan. (Mar. 8 octobre 1872.)

8 novembre 1873. — Pierre, fils de M. Armand d'Hu-
gues, colonel d'infanterie, et de M me , née Deglander à Or-
léans. .

18 1 44.

4 janvier. — Charles-Emile, fils d'Alexaruh•e-Emile de
Girardin et d'Einilie, comtesse de Vimeread, Paris-Passy. •

25. — Charles, fils' du baron Baoul de Sonnes et de la •
baronne, née Tiehadou.

2 mars. -- Fernand-Gabriel-Marie-Joseph, fils d'An- •
gustin - Marie, vicomte de Ferrier • de • l'Eglise, et de la
vicomtesse, née Gabriel-Marie-Adrienne de Vroye, à Paris-
Passy. •

10. — Emmanuel, fils du baron de Fonseolombe et de la •
baronne de Romana de Lestrange, à Lyon.

31. — Clément-Jules-Eugène—Henri, fils de Philippe.
Clément, baron du Bourdieu, sons-préfet, et d'Octavie-
Joséphine-A lice Delpla des Couettes, à Paris-Passy.

12 avril. — N..., fils du marquis de Blegiers de Tauli-
gitan et de la marquise, née d'Anselme, à Avignon.

15 juin. — Jean, fils• du baron de Sauville. et de la -
baronne, née de Serre, à Montélimart.

27.
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5 juillet.	 Marie-René, fils de Jean-Henri-Antonin de
Cassan-Floyrac et de Gabrielle-Marie-Julie Amelot de la
Roussille, à Onet-le-Château (Aveyron).	 •

8. — Anne-JosépheMarie, fille d'Henri-Paul-Marie,
vicomte de Pins, et. de la vicomtesse, née Anne-Marie-
Marguerite-Catherine de Rohan-Chabot, à Paris-Pasy.

10. — Camille-Adrien-Marie fils de Joseph-Marcel,
marquis de Piolenc, et de la marquise, née Charlotte-Marie-
Javeline de Gaiyneron de Marolles, à Paris-Passy.

2 août. — Pierre, fils d'Amand de' Courson de Ville-
neuve et d'Elistbeth de Courson de Villeneuve. (Mar. 7 oc-
tobre 1873.)

• 5. — Alain, fils du vicomte de Pontbriant et de la
vieomtesse, née Edwige de Merle de Lagorie, an château
de Dions (Ardèehe).

— Jacques-Marie-Robert, fils de Jean-Joseph-Marie-
Anatole Marquet - Vasselot et de Jeanne de Villelume-
Sombreuil, à Paris-Passy.

— Louis, fils d'Henri de Ballet et d'Octavie d'Iman/
de Chenerilles, à Aix.— Irma-Victoria-Marie-Antoinette,
fille de Jean-Baptiste-Martin-Félix-Hector, comte d'Au.v,
et de la eomtesse , née Céeile - Désirée Curé, à Paris-
Passy.

30. — Marie, fille de Marie-Denis-François Carpentier,
vicomte de Changy, et de la vieomtesse, née Marguerite
Boulard de Vaucelles, au château de Villefargeau (Yonne).

9 septembre. — Louise, fille de Joseph de Rémusat et
d'Hélène du Verne, à Nevers.

10. — Marie, fille de M. Hyacinthe de Gaillard-Baneel
et de Mme, , née Marey, à Poisat ,, près de Grenoble.

tek. Suzanne-Ber the de Seynes, fille de Jides de
deynes et dé Lucie-Ber the Dumas de Marveille, au cria-
teau de Calviac (Gard).

3 octobre. — René, fils de Pierre-François de Sales-
Gaticn de Lamote-Baraeé, marquis de Senonnes, et de la
marquise, née Eugénie-Joséphine-Mathilde Tinekbohner, à
Paris-Passy.

11 novembre.—Gabriel .Carrier de Boissy, fils de Fran •
cisque Carrier de Boissy et de Léonie Muel, son épouse,
à Bas en Basset (Haute-Loire).

19. — N..., fils d'Adrien de C/mussunde, capitaine
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d'infanterie, et de Louise-Marie Dumont. (Mar. 11 fé-
vrier 1874.)

20.— Anatole, fils du prince Paul Demidoff de San
Donato et de la princesse, née Louise Troubetzkoi , et fil-
leul de la princesse Mathilde, née Bonaparte, à San Donato
(Toscane).

26. — A médée-Anséric-llenri-Louis-Marie, fils du comte
de Chastellux et de . la comtesse, née de Virieu, au château
de Chastellux (Yonne).

29. — Marie, fille du vicomte de Galbert et de la vicom-
tesse, née de Monléon, à Menton.

30. N... , fille du vicomte de Pracomtal et de la
vicomtesse, née More de Pontgibaud, au château de Fonte-
nay (Manehe).

2 décembre. — Noémi - Blanche - Marie-Josèphe, fille
d'Emmanuel - Alexandre - Augustin de Bicher de Beau-
champs, baron de Monthéard , et de la baronne, née
Noémi-Marie-Atliénaïs Le Barrois de Lemmery, au ehâteau
de Beauchamps (Sarthe).

11. — fils- du comte Roger de Dortan et de la
comtesse, née Adélaïde de Verdonnet. (Mar. 6 décent-
bre,1871.)

14. — Jehan , fils du comte de Tressemanes-Brunet-
Simiane et de la comtesse, née de Gaudin, à Marseille.

17. — Félicité de Leuis, fille du comte Adrien de
Mirepoix et de la comtesse, née Beauffort, à Paris.

20. — Marie-Ernestine-Elisabeth, fille de Charles-Geof-
froy-Marie-Félix d'fluit du Mesnil et de Marie-Elisa-
beth-Charlotte de Bambures , à Abbeville. (Mar. 29 jan-
vier 1874.).

Décémbre. — N..., fils du vicomte d'Haussonuille et de
la vieomtesse, née Pauline d'Harcourt, à Paris.

187 5.

4 jànvier. — Léonie, fille de M. Gabriel du Tremblay
de Laissardière et de M me , née Petiny de Vaidgrenant , au
Vault-de-Lugny (Yonne).

10. --, Eugène-Joachim-Louis-Napoléon , fils du prince
Louis Murat et de la princesse, née Eudoxie de Somow ,
veuve du prince Alexandre Orbéliani. (Mar. 11 novem-
bre 1873.)
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14. —N..., fils du baron de Cambourg et de la baronne,
née Duberle, à Paris.

16. — Marie-Agnès Vincent dllautecourt, fisle de Marie-
Gabriel-Yvonnet

	 •
 Vincent d'flautecourt et de Louise

lette de Clermont-Tonnerre, à Abbeville. •
21. — Charles de Bom .bon-Orléans , fils du comte de

Paris et de la eomtesse, née Isabelle d'Orléans-Montpensier,
à Paris.

20. — Gaston, fils du baron de Lart de .Bordeneuve,
capitaine au 8 e chasseurs, et de la baronne, née Reboul de
Veyrae , à Arras.

22. — Gaspard-Charles de Soye, fils de Léon-Joseph de
Soye et de Blanche-Marie-Pauline de Seguins-Cohorn de
Vassieux,•à Carpentras. (Mar. 22 juin 1870.)

23. — Marie-Jacques-Georges, fils de M. et 'M me de
Franqueville, à Amiens.

2 février. — N..., fils de M. • René du Pre' de Saint-.
Maur et de ;Mme , née Bourbon - Busset , à Saulières
(Nièvre).

3. — Marie-Consuelo et Bertrand-Marie, jumeaux de
M. Ferdinand de Lesseps et de M me, née Autard de Bra-
gard, à Paris. (Mar. 8 novembre 1869.) — Marthe-Marie-
Elisabeth de Courson de la Villeneuve, fille d'Arnaud de
Courson de la Villeneuve et d'Elisabeth de Courson de la
Villeneuve, à Amiens. (Mar. 7 octobre 1873.)	 •

13. — N..., fils du comte Biandos de Casteja et de la
comtesse, née Faret de Fournés, à Paris. — Marie, fille de
M. Henri de Rocher et de M me , née Denise ile•Beniiist
d'Azy, à Nitnes.

15. — -Mlrie-Jean-FrançoiS-Re n é de Couasnon , fils de
Fernand de Couasnon et de Marie - Mélanie •Guérin, à
Chateatmeuf (Loiret). .

16. — Charles, fils d'Emmanuel, comte de Saeran-Pon-
levés, et de la comtesse, née Marie-Antoinette Laugier de
Charmouse (Mar. 2.1 avril 1873.)

17. — Paule, fille , de .\1. Armand d' Hugues , •colonel
d'infanterie, et de M Me , née Deglande , à Orléans.

23. — N..., fille du comte Pierre d' Harcourt et de la
•

comtesse, née de Mun, à Paris.

26. — N,.., fille de Gaston de Galard, comte prince de
Béarn, et de • Cécile de Talleyrand-Périgord, à Paris. —
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N..., fille du comte de Pleurre et de la eomtesse, née
Brossin de Méré ., à Paris. (Mar. 9 mars-1874.)

27. — N..., fille du comte Bernant d'Harcburt, branehe
d'Olonde, et de la eomtesse, née de Gontaut- Biron, à
Paris.

28. — N..., fille du comte de Saint-Sauveur et de la'
eomtesse, née de Gontaut-Biron, à Paris. (Mar. 6 mai 1874.)

5 mars. Jules-Augustin, fils d'Emile Delalun et de
Thérèse .Deschamps du Manoir, à Grandville.— Marcelle,
fille de Ferdinand Levinville et d'Amélie de Rochecouste.
(Mar. 12 février 1874.)

6. — Madeleine, fille du baron Jacques du Coud de
Lorry et de la baronne,. née 'Marie d'Huart, à Malavillers
(Moselle).

9. — N..., fille du duc d' Uzès et de la duchesse, née
Rochechouart-Mortemart, à Paris.

10. — Marguerite, fille du vieomte Edouard de la Jaille
et de la vicomtesse, née La Tour du- Pin, à Nantes.
(Mar. 2 mai 1874.)

13. — Edouard-Claude-Joseph Le Febvre du Grosriez,
fils de Charles-F ern and Lefebvre du Grosriez et de Jeanne
d'Aux, à Morlaix.

16. — Joseph , fils du comte Léonce d'Estutt d'Assay
•et dela comtesse, née d' Anthenaise , à Saint-Germain en

18. — Abigail - Marie - Marguerite, fille de M. Louis-
Jean-Maxime de BeaureFaire , major dans l'armée brési-
lienne, et de • e", née Abigail-Marie-Eléonore do Carmo,
à Rio-de-Janeiro.

28. — Mord, fils de Raymond de Meester de Betzen-
broeck, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
et de Marie-Elisabeth-Berthe Carpentier de Chatte, à
Bruxelles.

29. — Geneviève, fille du comte Christian d'Hespel et
de la comtesse, née Lebon, à la Vallée, près IIautbourdin.

1er avril. — ?délite, fille de René-Sylvain de Brébisson,
et petite-fille du baron de BeauSse (mar. 20 mai 1874), au
chateau de Carel (Saint-Pierre-sur-Dives, Calvados). —
Philibert-Marie-Joseph-François-Xavier de Landes d'A us-
sac de Saint-Palais, fils du baron et de la baronne, née
de Laborde- Lassalle , au chateau de Lafeourère. (Mar.
11 août 1869.)
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14. — Marie-Louise, fille d'Henry de Bertrand, à
Toulon.

16. — André Poupart de Neullize, fils du baron et de la
baronne, née Dollfus, au ehâteau de Soisy, par Montmo-
rency. (Mar. 28 avril 1874.)

17. N..., fils du comte Bobert de Bourbon- Busset
et de la eomtesse, née de Nédonchel, à Moulins. (Mar.
9 juillet 1873.) -

25. — Paul de La Panouze, fils du vicomte de la
Panouze et de la vieomtesse, née Angélique de Vogué, à
Paris. — fille du vicomte et de la vieomtesse de
Noblet, au château de Verquin, près de Béthune.

26. — Elisabeth, "fille d'Antoine-Agénor de Gramont,
due de Guiche, et de la duehesse, née Isabeau de Beau-
vau , à Paris.

27. —	 fils du prince Vietor de Broglie et de la
princesse, née La Forest d' Armaillé , à Paris

t el' mai. — Arthur de Gouy, éeuyer, fils d'Alexandre de
Gouy, éeuyer, et de Florentine Crowin, à Froyennes-lez-
Tournai (Belgique).

5. — François, fils de Louis de Pérusse , marquis dés
Cars, et de la marquise, née Marie-Thérèse Lafond, à
Paris.

7. — Elisabeth, fille de M. Maxime de Vanel de Lisleroy
et de Mme, née d'Hautefare , à Saint-Agrève, près de
Grenoble.

8. — Jeanne, fille de Scévole-René-Marie Pocquet,
comte de Livonniére, et de la comtesse, née Céeile Tassin
de Beaumont, à Paris. (Mar. 3 juin 1874.) N..., fils
du baron Demieux de Morchesne et de la baronne, née
des Courtils de Merlemont, à Versailles. (Mar. 30 juin 1874.)

10. — Christian, fils du vicomte de Fontaine de Besbecq •
et de la vicomtesse, née Marie-Thérèse-Louise d'Espina>e.
(Mar. 14 juillet 1874.)

14. — Marie-Marguerite-Gertrude, fille (le M. Henri de
Faucher, officier d'infanterie, et de M me, née Blanehe de
Soras, à Annonay.

• 20. — Marie-Louise-Isabelle-Marguerite, fille de Paul-
Henri, comte Lanjuinais, et de la eomtesse, née de Bois-
gelin, dont la mère était née de Guéroult, à Paris. — Jean,
fils de . Joseph-Ernest-Gaston, comte de Prunelé, et de la
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comtesse, née Blanche-Henriette-Marie d'Andigné, au
château d'Auvours (Sarthe).

22. — Joseph-Charles-Marie-René, fils de Charles-
Marie-Jules Le Boy de Lisa , marquis de Châteaubéun,

-ancien capitaine du génie, et de la marquise, née Marie-
Julie-Louise Le Compasseur de Courtivron, au château de
Noironte (Doubs).	 •

24. — Marie-Marguerite-Renée de Maunise, fille de
Charles-Louis-Marie-René de Mauvise, ex-capitaine aux
mobiles d'Indre-et-Loire, et de Marie-Jeanne-Claire-Emélie
de Chevalier d'Alntont, au château de Courcoué (Indre-et-
Loire).

26.	 Eugène, fils de M. et de M me Lucien de Boffe,
à Arras.

30. — N..., fils du vicomte Henri de Murard et de la
vicomtesse, née des Cars, à Paris.

6 juin. — Louise-Marie-Valérie, fille d'Eugène-Tliècle
d'Aure et de Marie-Monique-Augustine de Cassan-Floyrac,
à Rodez.

11. — Marie-Josèphe-Ernestine-I. ouise-li a del ein e de
Bremond d'Ars, fille du vicomte Eusèbe-François de Bre-
mond d'Ars et de la vicomtesse, née Jeanne .-Louise-
Marie- Henriette -Berthe- Isabell e de Mongis, à Paris-
Passy.	 •

26. — N..., fille du baron de Langsdorff et de la
baronne, née d'Harcourt, à Paris.

27. — Anne, fille du comte de Malet et de la comtesse,
née Madeleine de.Bougé , à Paris.

30. — Dieudonné-Marie-Joseph-Gaston-Robert, fils de
Jean-Baptiste-François-Marie-Guyon de Touchebeettf, comte
de Toticheboeuf-Clermont, et de la comtesse, née Angeline-
Hortense Hibou, au château de Monsec (Dordogne). —
N .., fils de Robert de Bourbon; duc de Parme, et de la
duchesse, née princesse de Bourbon de Naples, à Biarritz.

i er juillet. — Charles-Jacques-Philippe-Urbain, fils de
Jacques-Adolphe Coussaud, vicomte de Massignac, ancien
ministre plénipotentiaire, et de Marie-Eugénie Kremer, à
Paris-Passy.

3. — Léonie-Similienne-Marie Thibaud de la Roche-
thulon, fille de Marie-Laurent-Stanislas-Henri Thibaud,
eomte de la Rochethulon, et de Marie-Caroline-Alphon-
sine-Yolande de Goulaine, à Paris-Passy.
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6. — Jean- Pantaléon de Bréda, fils de Jean-Marie-
en é, baron de Bréda et de la baronne, née Barberot

-d'Autel, à Paris.
7. — N..., fils du vicomte d'Esterno et de la vicom7

tesse, née de Galard de Béarn, à Saint-Cloud. — Charles-
Gustave-Joseph, fils de Charles-Joseph-Eugène, comte Le
Clerc de Bussy de Vattchelles, ancien offieier, et de la
comtesse, née Loos. (Mar. 2 février 1864.)

1 1k.	 Jean, fils de M. Amédée de Mérignargues et
de Mme ., née Déinians, â Nîmes.

18. — Henri-Edmond de Mont-Serrai, fils de Jean-
Eugène - François-Marie de Mont-Serrat et de Louise-
Augustine (dite Françoise) Belon de Chassy, à Paris--
Passy.

22. — Henri, fils d'Edmond Werbrouck et d'Alexandrine
Soudzo, à Paris. (Mar. 16 juillet 1874.)

23. — Edith, fille du vicomte Paul de Liniers et de la
vicomtesse, née d' Anstrude à Franois (Doubs).

25. — Gérand fils du vicomte de Boysseulh et de la
vicomtesse, née Bonnet d'Oléon, à Boreau, près de Péri-

` gueux. — Marie-Immaculée, fille du comte Joseph Milano
• Franco d' Aragona, des princes .d'A rdore, et de la eomtesse,

née Agnès Pugliese , des barons de Silva de Castiglione, à
Naples.

29. — Marie -Thérèse -Félieie -A dèle - Elie-Justine- Hen-
' riette-Cornélie-Josèphe de Coussemaker,' fille d'Ignace-
. Henri-Justin-Louis de Coussemaker et de Marie-Félicie-

Eugénie-Philippine-Joseph .Bavière, à Bailleul.
aotit. — Antoine-André, fils de M. E d o ua rd-Charles

de Maisonneuve, à Fontainebleau.

2. — Lionel, fils de. M. Aurélien Estourneau de Ter-
sanne et de M'ne , née Louise-Marguerite-Renée Estourneau
de Tersanne, à la Perrière en Lorient.

3. — Ernest, fils du comte Maurice de Caraman et de la
comtesse, née Marie Arrighi de Padoue, à Paris.

4. — Marguerite, fille de M. Raoul de Peirex de Villard
et de Mme , née Bethsic des huards, à Marvejols.

5. — Marguerite-Elisabeth , fille de Léonce- Charles-
Joseph , marquis d'Heilly, capitaine d'état-major, et de
Marie-Sophie Tixier de Brolac, à Nie-le-Cornte (Puy-de-

- Dôme).
10. — Madeleine, fille de Marie-Joseph-René, marquis
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de Montesson, ancien officier de cavalerie, et de la mar-
quise, née Claire-Marie Joséphine Prost, au château de
Chapeau (Sarthe).

16. — Maurice-Gabriel-Marie-Camille, fils de Maurice-
Adrien Blanc de la Natte d'Hauteriue et de Françoise-
Stéphanie-Henriette Alestnoniéres, à Paris-Passy.

22. — René, fils de M. Boutillier du Retail, ancien
magistrat, et de M me, née de Moriére, au château de Mon-
bayers, près Léeé (Loire-Inférieure).

3 septembre. —Hector-Ferdinand-Jaeques, fils d'Alfred-
Edmond, vicomte de Broc, et de la vieomtesse, née Hélène
Rollier de Laborde, au Mans.

9. — Jeanne, fille de Marie-Denis-François Carpentier,
vicomte dé Changy, et de la vicomtesse, née Marguerite
Boulard de Vaucelles, -au ehâteau de Villefargeau (Yonne).

12. — Julie-Marie-Louise de Jerphanion, fille du baron
Franck de Jerphanion et de sa baronne, née Claire de
Lyle-Taulane, à Saint-Symphorien (Rhône).

16. — Marie-Lueile d'Audiffret, fille de Pierre-Marie-
Gustave, eomte d'Audiffret, trésorier payeur général du
Var, et d'Isabelle Montané à Paris-Passy.

21. — Alphonse, fils de M. Albert de Bec et de Mm.-,
née de Saboulin, à Aix.

22. Madeleine, fille de M. Gabriel de Giraud d'Agay
et de M me, née Thérèse Guieu, à Aix.

23. — Marie-Charlotte-Louise, tille de Charles Scuot
de la Londe et de Geneviève Chevrel de Frileuse, an châ-
teau de Parfouru-l'Eclin. (Mar. 27 août 1872.)

l er . octobre. — Le comte Constantin de Brancovan, fils
du prince Bassitraba de Braneovan, à Amphion (Haute-
Savoie).

3. — Marie-Madeleine; fille du baron Fernand de Po-
resta et de la baronne, née Louisa de Geoffres de Chabri
gnac, à Montélimar.

13. — N..., fils du eomte Scipion de Nicolay et de la
comtesse, née de Turenne, à Paris.

14. — N..., fils de Charles -E douar d Langlois, baron
de Septenville , et de la baronne, née Marie-Antoinette de
Belteval, au ehâteau de Lignières (Somme).

22. — Pierre - Jules - Xavier - Marie -Joseph de Batz de
ee	 28
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Cognac, fils de Pierre-Albert de Batz de Cognac ét de
Mathilde-Alexandrine de Calonne. (Mar. 19 juin 1866.)

25. — Jeanne-Berthe Baudier Croizier de Sainte-
Segraux, fille de Edme-Casimir Baudier, comte de Croizier
de Sainte-Segraux, consul de Grèce, et de Marie-Louise-
Marguerite Agnéty, à Paris-Passy.

28. — Adrienne-Marie-Eséonore de Forceville, fille de
M. de Forceville, à Abbevisle.

30. — N..., fille dit prince Alfred-Ernest-Albert, due
d'Edimbourg , et de la princesse Marie Alexandrourna,
grande-duehesse (le "Russie, à Londres.

e..,
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

. 15 septembre 1868.— Eugénie Suquet, fille du ehevalier
Joseph Suquet (de Nice), épouse d'Alfred Provansal,
notaire, 34 ans, à Laragne.

10 août 1869. — Le chevalier Joseph Suquet, d'une
aneienne famille de Nice, époux de Louise-Caroline Gon-
tard de Gontin, 67 ans, à Sisteron.

24 septembre 1869. — Georges-Honorat-Eugène Dubois
de Montulé, père de la comtesse des Essarts, 66 ans, à
Mondan -Cottage , près Fillé-Guécélard (Sarthe).

8 novembre 1869. — Louis-Charles-Augustin Besnard
du Marny, juge honoraire au tribunal d'Angers, 82 ans, au
ehâteau du Chesnay, près de Courcemont (Sarthe).

4 mai 1870. — Gabrielle-Louise-Germaine de Bongars,
née de Milleville, 59 ans, au ehâteau de la Motte.

10 mai 1870. — La baronne Pycke de Peteghem, née
Pauline - Marie -Ghislaine Limnander de Nieuwenhove,
71 ans, à Gand.

13 octobre 1870. — Suzanne-Georgette-Justine de Mar-
tonne, née Minier de. la Vallée- Guyon, 72 ans, à sa
Vallée-Guyon.

3 août 1871.— La marquise de Girardin, née Athénaïs-
Laure-Pauline Gaudin, 62 ans, à Paris.

17 mars 1872. — Charles-Félix-Marie-Auguste du Bi-
vau , capitaine aux mobiles de la Sarthe, secrétaire
général de la préfeeture du Morbihan, 32 ans, à Vannes.

10 juin 1872.— Marie-Louise- Augustine-Héloyse Durand,
veuve d'Auguste Durand, mère de la comtesse de Gramont
d'Aster, 74 ans, à Paris.

1873.

21 janvier. — La comtesse de la Ferronnayi, née
Michelle-Françoise-Laurenee-Catherine-Claire de Noqué de
Meyrac , 29 ans, à Paris.
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9 février. — Evremond - Alexandre -Alfred , vieomte
de la Rochebrochard, ancien capitaine adjudant-major,
54 ans, à Poitiers.

13 février. — Louis-Gabriel-Victoire, baron Cha-
misso, offieier supérieur, chevalier de Saint-Louis, 89 ans,
à Villers en Argonne.

ler mars. Rosalie Freydier, veuve de Jean-Antoine-
Augustin Girard du Pinet, notaire et maire, 87 ans, à Bas
en Basset (Haute-Loire).

17 mars. — Marie-Jeanne-Antoinette Baret de Rouvray,
fille du général, 30 ans, au ehâteau de Rouvray, par
Preuilly (Indre-et-Loire).

22 mars. — Erasme-Léon de la Rue, baron de Champ-
chevrier, 59 ans, au château de Champchevrier (Indre-et-
Loire).

25 .mars. — Justine-Aimée de Billeheust d'Argenson,
veuve d'Ange. Casimir du Buisson de Courson, 88 ans, à
Bayeux.

28 mars. — Jean-François-Amand Rambourg de Com-
mentry, aneien membre du Corps législatif, 0*, 73 ans,
à Paris.

31 mars. — Perrine-Marthe-Rosalie de Gébert, veuve
de François-Louis de Mauvise, 89 ans, à Champigny-sur-
Vende.

9 avril. — Alfred-Louis-Casimir de Gaigneron, comte de
Marolles, *, aneien eapitaine de eavalerie, 71 ans, au châ-
teau d'Aiguesvives.

ler juin. — Anna-Louise-Léonie Gouin, née »lignait(
de la Faulotte, 52 ans, au château de la Prouterie, près la
Ferté-Bernard (Sarthe).

12 juin. — Briee-Emile Jahan de Lestang, ancien con-
seiller général • d'Indre-et-Loire, 60 ans, au château de
Lestang.

30 juin. — Pierre-Ernest du Cambon!, comte de Coislin,
63 ans, à Angers.

16 juillet. — Marie-Léon-Anatole-Aimery de Montes-
guiou-Fezensac, 20 ans, au château de Courtanvaux.
• 20 août. — Antoine -Charles-Gabriel- Maurice, comte

d'Espinay-Saint-Lue, 55 ans, au ehâteau de Montgiron.
2 septembre. — Pierre-Adolphe du Cambout, marquis

de Coislin, 68 ans, au château de Nogentel.
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4 septembre. — Le comte Marie-Armand-Albert de Les-
pinay, 35 ans, à Biarritz.

18 octobre. — La vicomtesse de Breuil, née Henriette-
Marie-Geneviève de Murat de l'Estang, 68 ans, au château
de Ilosna (Marne).

24 octobre. — D. lsabella -Francisca de Beaurepaire-
Pinto Peixoto, daine d'honneur de S. M. l'impératrice du
Brésil, et mariée, le P r juin 1853, au commandeur José-
Maria Pinto Coelho Peixoto de Carvalho, à Rio de
Janeiro.

6 novembre. — La comtesse Michaud de Beauretour, née
baronne de Weiler, à Nice.

8 novembre. — Le chevalier Gustave de Girard du
Maine, aneien offieier de marine, au château de Poudre,
65 ans.

1874.

fer janvier. — Louis-Marie-Raymond de Clapiers Col-
longues, 17 ans, à Marseille.

4 janvier. — La vieomtesse de Raffelis -Soissan, née
Reindud de Fonvert, 22 ans, à Saint-Tropez (Var).

9 janvier. — Aline-Antoinette Reinaud de Fonitert, née
de Raffélis-Soissan , 68 ans, à Aix.

14 janvier. — Louise-Caroline Gontard de Gontin, veuve
de Joseph Suequet, avocat à Sisteron, 64 ans, au Chambon--
Feugerolles (Loire).

19 janvier.. — Olympe-Françoise du Breuil du Bost de
Gargilesse, épouse de Charles-François eomte d'Andigné,
87 ans, à la Chétardière.

16 janvier. — Marie-Thérèse de Reizaud de Fonsbelle,
eomtesse d'lzarn de Freissinet, 73 ans, à Aix.

22 janvier: — La marquise Ysoré d Ileruault de Pieu-
martin , née Marie-Albertine-Césarine-Antoinette-Ida de
Gars de Courcelles, à Arcachon.

25 janvier. — Adolphe-François de Lachau, ancien
officier supérieur, ehevalier de Saint-Louis, 85 ans, à Car-
pen tras.

27 janvier. — Marie-Claire d'Azon de Mauclair, veuve
de René-Joseph Benéist, 92 ans, à Tours.

11 février.— Marie-Jeanne-Joséphine de Roubin, 24 ans,
à Avignon.

.	 28.
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12 février. — Abraham—Joseph-Louis d'Hugues, frère du
général, 76 ans, à Orange.	 •

20 février. — Le baron Daunant, aneien préfet, 0*,
76 ans, à Nîmes.

22 février. — La marquise de Castellane Majastres , née
de Malijai, 54 ans, à Aix.

4 mars. — La vicomtesse de Selle, née de Renaud de
Fonsbelle, 67 ans, à Grenoble.

14 mars. — La marquise de Gantés, née Simony de
Broutiéres, 86 ans, à Toulon.

20 avril: — La princesse Jean Soutzo, née Catherine
d'Obrescoff, 52 ans, à Athènes.

4 mai. — Adèle-Constanee-Caroline de Saint-Germain,.
34 ans, à Dijon.

15 mai. — Etienne-Ulric Perrot, député de l'Oise,
72 ans, à Versailles, parent des Perrot de Chazelle.

16 mai. — Joseph-Marie-Alphonse Courtot de Cissey,
rédaeteur du journal la Centralisation, 21 ans , au château
de Cissey (Côte-d'Or).

27 mai. — Georges-François-Nieolas, vicomte de Courcy,
35 ans.-

2 juin.— Claude-Philibert Fyot, marquis de Mimeure,
73 ans, à Dijon.

8 juin. — Le eomte Joseph-Esprit-Agathoele de Na-
vailles , 72 ans, à Aix.

13 juin. — Philippe-Marc-Antoine Lavaud de Saint-
Etienne , comte. de la Lande, 84 ans, au château de Neu-
villards.

16 juin. — Louise-Marie-Thérèse Elisabeth de Faultrier,
née Metz-Noldat, 24 ans, à Mars-la-Tour.

27 juin. — Marie Broudaulf de Saut:cures, née d' Artis,
84 ans, à Dijon.

l er-juillet.— La eomtesse de Girardin, née Louise-Justine
Igouf, 74 ans, à Paris.

7 juillet. — Joseph-Louis-Félix de Sanhard , notaire,
conseiller général de la Haute-Loire, maire de Lantriac,
époux de Mijollat, 56 ans, à Lantriae.

8 juillet. — Louis- Meriadek-Frumence-Qabriel-Joseph
de Froment d' Auilliers, baron de Castille, dernier du nom,
55 ans, au Chitteau de Castille (Gard).
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14 juillet. — Joseph-Etienne-Scipion de Thomin, 89 ans,
à Chezal-Benoist.

19 juillet. — Maurice-François-Hippolyte, marquis
d' Albignae, ancien osficier d'infanterie, 66 ans, à Laval.

31. juillet. — La marquise de Malterre, née_Gabrielle-
Charlotte Delamcirre , 46 ans, à Paris.

16 août. Vincent-Victor-Henry Vienot, vicomte de
Vaublanc, chambellan du roi de Bavière, 71 ans, à
Munich.

24 août. — La comtesse de Pontfarcy, née Louise-Char-
lotte-Désirée Foucault de Laubiniére, 47 ans, au ehâteau
de Kervoyer, , près Vannes.

ier septembre. — Augustin-Marius-Paul de Bec, 77 ans,
à la Montaureme , près de Salon (Bouches-du-Bhûne).

7 septembre: — La comtesse douairière de Palys, née
Louise-Pauline de la Forest d'Arrnaillé, 70 ans, au château
de Clays, près de Rennes.

11 octobre. — Elisabeth-Françoise Daniel de Boisdene-
mets, née Poullain de Sainte - Foix, 82 ans, au château de
Boisdenemets.

9 septembre. — Victor-Marie -Edgard de Bridieu,
25 ans, au château de Vaux, près Esvres (Indre-et-boire).

11 octobre. — Marie d' Alphéran, née de Salves-
Va-chères, 68 ans, à Aix.

25 oetobre. — Alfred -Marie Trippier de Lagrange,
49 ans, à Laval.

31 octobre. — Adrien de l'Esperon d' Anfreville, 56 ans,
au château de Beaudrieux (Eure).

NOVEMBRE.

3. — La comtesse douairière de Gain de Montaignac,
sous-gouvernante des enfants de France sous la Restaura-
tion, 93 ans, à Paris.

4. — Flenri-Gabriel, baron Chatry de la Fosse, C*,
général de brigade, 77 ans, à Maisons-sur-Seine.

5. — Antoinette-Philiberte4udith Monterrad, veuve de
Jean-François-Marie-Auguste Caquet d'Avaize, 71 ans, à
Saiette (La Balme, Isère). — Marie-Céleste . du Fresne de
Kerlan, née Morris, 76 ans, à Gisors.
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• 6. — Louise Lemayre de Courtemanche, sille du dernier
rejeton du nom, 76 ans, à Paris..

8. — Pierre-Léon Roussel, comte de Courcy, *, vice-
président du eonseil général de Seine-et-Marne, beau-père
du marquis de Nadaillac, 74 ans, à Paris. — Marie-
Alexandre Sauvage des Marches, 61 ans, à Lyon.

11.— Gustave-Jean-Jacques Coste de Champéron, géné-
rai de division, 68 ans, à Fontainebleau.

12. — Bertrand-Marie- Benoit-Ghislain -Raoul, eomte
de Candolle, engagé volontaire, en 1870, dans l'escorte
du {;énéral Vinoy, , 38 ans , au château de Mareilly
(Nièvre).

13. — Charles-Victor Le Barbier de Prévale, conserva-
teur des hypothèques à Vendôme, 65 ans, à-Blois.

16. — Angéline-Eugénie-Albertine de Beaulaincourt de
Martes, 18 ans, à Amiens.

19. — Joseph-Louis-François, comte Maison, aneien
lieutenant-eolonel d'état-major, *, 75 ans, à Paris.

20. L'archiduc Charles-Ferdinand d'Autriche, 56 ans,
à Selowitz, près de Brunn.

21. — Albert de Barbuat Duplessis, 30 ans, au château
de Sainte-Sabine (Côte-d'Or).	 •

26. — Le comte Adolphe de Monet, général de division,
G*, 69 ans.

27. — Françoise- Antoinettc-Elisabeth-Marie
stein, 12 ans, au château d'Entrains (Nièvre). — Louis-
Etienne Martin de la Martiniére, 83 ans, à Saint-Pierre
(Martinique). — Le B. P. Armand-Marie de Pontievoy,
62 ans, a Paris.

La vieomtesse de Forestier, à Gratz, en Styrie.

DÉCEMBRE.

— Marie - Adélaïde d'Aubermesnil, née Pavyot de
Saint- Aubin, 70 ans, au château de Saint - Aubin. —
Gustave, baron Wappers , aneien directeur de l'Académie
des beaux-arts d'Anvers, 71 ans, à Paris.

3. — Le eomte Danger, au château Menneval , près de
Bernay.— Le eonseiller de la Seigliére, 34 ans, à Bordeaux.
— Victor de Champeaux de la Boulaye, ancien officier (le
eavalerie, 79 ans, à la Celle en Morvand.
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4. -- La comtesse Octave d' Alcantara, née Marie-Esnes-
tine Schany d'Aveschoot, dame de l'ordre de Marie-Louise,
67 ans, à Gand. — Le chevalier Kanzler, père du ministre
(le la guerre du gouvernement pontifieal, 78 ans, à Bruch-
saal.

5. — Hippolyte-François, comte Jaubert, *, aneien
ministre et pair de Franee, membre de l'Assemblée natio-
nale, -76 ans, à Montpellier. La vieomtesse de Mond ,
née Louise-Joséphine-Aline de Loyac, 59 ans, à Paris.

6. — Le président du sénat italien des Ambrois •de
Nevaches ; à Borne. — César-Louis-François, comte de
Moreton-Chabrillan, 83 ans, à Saint-Aubin en Charollais.
— La comtesse Duhesme, née Marie-Jeanne-Berthe de
France, 61s ans, à Paris.

7. — Aytnard de Blois, ancien membre de l'Assemblée
législative de 1849, président de la Société d'archéologie

. bretonne. — Victoire - Claudine Arnaudtizon, veuve de
Jacques-Juste Barbet de Jouy, 84 ans, à Paris. — Le che-
valier Henry-Hippolyte Brunet de la Charie, ancien offieier
de la garde, 78 ans, à la Fontaine.

8. — La baronne d'Ivry, née Marie-Mélanie-Isaure
Posuel de Verneaux , 50 ans, au château d'Hénonville.

10. — Eugène Pain de Vaulgrenant, garde du eorps de
Charles X, 75 ans, à Paris. — Caroline-Louise-Octavie
Brunot de Beyre de Rouvre, née de 67 ans, à
Paris.

11. — La eomtesse de Carrère, née Antoinette-José-
phine-Adèle de Barbot, 78 ans, à Mont-de -Marsan. —
F ran çois-Marie- Auguste- Emilien de la Rochefoucauld,
due de la Rochefoueauld et de la Rocheguyon , prince de
Mareillac, ehef du nom et des armes, âgé de 80 ans, à
Paris.

12. — M. François-Henri-Jean-Baptiste-Emile Lachaud
de Loqueyssie , 0*, lieutenant-colonel du génie, 59 ans, à
Fontainebleau. — Robert de .Rostang , aneien colonel de
cavalerie, décoré à Wagram.

13.— Le baron Corbineau, 63 ans, à Paris. — Charles-
Jérôme Valleteau, baron de Chabrefy, 61 ans, au château
de Valmer, près Chançay (Indre-et-Loire). — Félicie-Elise-
Constance Plantard de Laucourt, épouse de Pierre-Paul-
Arthur Foucques d'Émonville , 61 ans, à Abbeville. —
Le eomte Léo de Laborde , ancien membre de l'Assemblée
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législative de 1849, aneien rédaeteur de l'Union du Vau-
cluse, 69 ans, à Avignon.

14. — Jules Lé Bastier, économiste français, 69 ans, à
Dublin. — Le baron Désiré Letourneur-Hugon, capitaine
de frégate, 0*, commandant la station d'Islande, 44 ans,
à Granville.

15. — Antoine Richard de Montjoyeux, ancien sénateur,
conseiller général de la Nièvre, 79 ans, au ehâteau d'Annay
(Nièvre).'

16. — Florentin-Armand de Fry, ehef d'eseadron en
retraite, 0*, aneien garde du corps du roi. Charles X,•
76 ans, à Amiens.

Marie-Blanche-Adeline Faure de Lilate, née de la
Haye d'Ommoy; 58 ans, à Lyon. — Marie-Louis-Emilien-
Gaston-Audiffredy de Saint-Quentin, eapitaine au 112 0 (le
ligne, 26 ans, à Aix. — La baronne Stanislas Héron de
Villefosse, née Anne-Angélique-Philippine de Maussion ,
32 ans', au château de Feruy (Seine-et-Marne).

18. — Le marquis de Ville de Travernay, ancien maire
(le Chambéry, aneien membre du conseil général de la
Savoie, 58 ans, à Chambéry. — MarieVictoire-Gabrielle
d' Arnal de Serres, 67 'ans, au Vigan.

19. — Jean-Baptiste Joaehim de Surian, ancien conseil-
ler munieipal, 90 ans, à Marseille. Pauline-Elisabeth
Caudron de Coquereaumont, née Suzanne d'Epinay, 65 ans,
à Rouen.

20. — Armand-Christophe de Beaumont, colonel du
2' hussards, 0*, 44 ans, à Paris. — Le comte Charles-
Augustin-Louis Hébert de Beauvoir, membre du conseil
général de la Seine-Inférieure, 63 ans, au château du
Bosco!, près d'Hérieourt en Caux.

22. — Le baron Antoine Lecoat de Saint-Haouen, eapi- •
taine en retraite, *, 72 ans, à Paris.

24. Aimé-Marie-François, comte de Broc, aneien
ehambellan du roi Louis de Bavière, 68 ans, à Paris. —
Rosalie Onfroy de Tracy, 76 ans, à.Gavray (Manche).

25. — Raymond-Philibert-Oscar Damiens, de Ranchi-
court, 36 ans, à Paris.

26. — Paul-Auguste Fargues de Taschereau, 77 ans,
à Paris.

27.— La marquise de Saint-Mars, née Rasez, 76 ans, à
Paris.
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28. — Camille-Gustave de Fournier, marquis d'Ardiel,
ancien garde du eorps, 79 ans, à Perigueys (Gironde). —
Victor de Courmaceul, ancien juge de paix, 73 ans, à
Gènes.-

31. — Camilse Godelle, ancien sénateur, 70 ans, au Ro-
bizeux, par Nouvion ( Aisne). — François-César-Jacques-
Auguste, baron de Souville , ancien officier de cavalerie,
83 ans, à Poitiers. — Le baron Napoléon-Félix Pétiet ,
général d'artillerie au cadre de réserve, C*, 65 ans, au
Vésinet.

JANVIER 1 5.

i er. — Casimir-Louis-Vieturnien de Rochechouart, duc
de Mortemart, général de division, ancien ambassadeur,
pair de France et sénateur, ehevalier des ordres du Roi ,
87 ans, à Neauphle-le-Vieux.

2. — Le comte Philippe-René de Bousies, officier de
eavalerie du premier empire, ancien membre du sénat

• belge, 85 ans, à Bruxelles.
— Louise-Nathalie du Payrat, née Houdaille, mère de

la vicomtesse de Lupel, 72 ans, au château de l'Isle-sur-
Serein (Vonne).

5.—Joseph-Benoît-Gabriel-Louis de Gasquet de Valette,
82 ans, à Marseille. — Zoé de Ravenel,nee de Mouille-
muse,- veuve du dernier rejeton du nom, 86 ans , à

- Rennes.
6. — Frédérie-Guillaume, éleeteur de liesse, chef de sa

maison, 72 ans, à Prague. — Jean-César-Maxime-Gustave
du Beux, proeureur général, à Bordeaux, *, 64 ans. -

7. — Adhémar-Auguste-Martin-Marie-H a del n, eomte
de Liedekerke-Beaufort, secrétaire de légation de Belgique,
ehevalier de Malte, 32 ans, au château de Noisy (Celles),
près de Dinan (Belgique).	 .

8. — Auguste-François-Pierre-Joseph , marquis de la
Cour-Balleroy, ancien eapitaine au corps royal d'etat-major,
chevalier de Saint-Louis, *, 78 ans , à Paris. — Louis-
Eugène de Lanneau, fils d'un capitaine de vaisseau, 0*,
3 ans, à Toulon.

10. — Clément-Henri, marquis de Tilly, dernier
rejeton mâle de sa branehe, 68 ans, au château de Vosnes,
près Nuits (Côte-d'Or).
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11 . — Delphine -Florenee Le Trésor de la Rocque,
73 ans, à Valognes. — V incen t-Charles-Donatien, comte
Le Ray de Chaumont, 84 ans,. à Paris.— Sidonie-Charlotte
L'Espagnol de Grimlny, 66 ans, à Lille.

12. — J. Omalius d'Halloy, aneien vice -président du
sénat belge, 92 ans, à Bruxelles. — Frédéric de Savigny,
député de Coblentz au parlement allemand, l'un des ehefs
du parti catholique, 62 ans, à Berlin.

13: — Toung-Tché, empereur de la Chine, 19 ans, à
Pékin. — Jean-Charles-Louis-Eugène du Portail, membre
de l'Assemblée nationale, aneien bâtonnier de l'ordre des
avocats de Mortagne , 61 ans, à Versailles.

14. — Louis-François Majola della Porta, 52 ans, à
Saint-Etienne (Loire).—La veuve du contre-amiral Aubert
du Petit- Thouars. — -Le comte Charles-Denis 0' Kelly
Farrell, 87 ans, au château de Lamothe (Gironde).

15. — Marie-Armand-Pascal d' Avezac , *, membre de
l'Institut, 75 ans, à Paris. — Jean-Etienne, ehevalier de
Saint- Thomas, ancien chef d'escadron d'état- major, et
ancien gouverneur du ehâteau royal d'Eeouen , chevalier
de Saint-Louis, *, 90 ans, au château de Roanne. — Le
comte Jean - Samuel-Eliacin d'Orient de Bellegardeb
ancien reeeveur général des finances, 72 ans, a Paris. —
Albert de Giroult, vicomte des Brosses, ancien officier
d'artillerie,'72 ans, au ehâteau de Chennebrun (Eure).

16. — La marquise douairière de Valori, née Anne-
Caroline Trochon de Laudigeois, 87 ans, à Château-Renard
(Bouehes-du-Rhône). — Le comte de Brocard-Doumerc ,
0*, père de la comtesse d'Exéa, femme du général, 74 ans,
à Paris. — Mauriee-Marie Potier de Courcy, , .21 . ans, à
Saint-Pol-de-Léon (Finistère). 	 •

17. — Louise de Tillette de Clermont-Tonnerre, épouse
de Marie-Gabriel-Yvonnet Vincent d' Hautecourt, 21 ans, à
Abbeville.

18. — Adélaïde - Philibert Marthe- Vietor de Bastard,
comte d'Estang, ancien offieier supérieur, aneien député,
0*, 89 ans, à Barsac (Gironde). —Joseph-Antoine-Scipion-
Edmond , comte de Barrême de Montravail, président du
cercle Masséna, 70 ans, à Niee. 	 -

19. — La comtesse Pierre de Kergorlay, née Anne-
Marie-Caroline de Fay de la Tour-Maubourg, 21 ans, à
Cannes.
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20. — La vieomtesse de Bonnemains, mère du général,
83 ans, au Mesnil-Garnier, près de Coutanees.

21. — Françoise - Léonie Geoffroy de Villeneuve, née
Bertherand, veuve du député, 62 ans, au château de
Chartreuve (Aisne). — César-.Charles-Floriinond-Léopold
de Colomb de Battine, *, 63 ans, au Mans.

23. — Jean; Louis-Joseph, vicomte de Vidant, ancien
membre du conseil général des Landes, 83 ans, à Paris.
— La vieomtesse Ludovic Pinon, née Louise-Edwige Mo -
rot de Gre'signy, 65 ans, à Paris.

24. — La baronne O'tard de la Grange, née Louise-
Amanda de Marne, 63 ans , à Paris.

25.— La vicomtesse Alphonse de France, née Gabrielle-
Stéphanie Jacobi du Vallon, 78 ans, à Paris.

26. — La marquise douairière de la Bourdonnaye, née
Marie-Charlotte de Lantivy du Rest, 77 ans, au château de
Bréon. — La marquise du Trochet, née Ambroisine Ger-
main, veuve en premières noces de Geoffroy de Ville-
neuve, 97 ans, à • Paris. — Jules de Saint-Riquier, à
Amiens.

28. — Antoine-François-Enguerrand, marquis de Gille-
bert d'Haleine, 53 ans, à Caen.

30. — Louis-Ernest de Vergés, colonel commandant ic
15e régiment de ehasseurs, *, 47 ans, à Belfort. — Dom
Guéranger (Prosper), 68 ans, à Solèsmcs.

31. — Victoire-Aimée de Jourand, veuve d'Augustin de
Léséleuc de Kerouara, 93 ans, à Brest.

Le comte Thomas-John Russel (Killough), chef de la
branche cadette, 78 ans, à Pau. — Justine-Gérard-Joseph-
Marie d'Amade, née de Montbrun, 86 ans, à Paris.

FÉVRIER.

1er. — Ludovic- Omer, marquis d'Estampes, veuf de
Mlle de Thiard, offieier. démissionnaire en 1830, gentil-
homme de la chambre de Charles X, 79 ans, au château de
Montigny (Yonne).— Charles de Bermond, député du Tarn,
62 ans, a Versailles.

2. — Ernest-Charles-Siméon de Serre, général de brigade
du eadre de réserve, C*, 69 ans, à Paris.

3. — La marquise douairière de la Bretesche, née Thé-
rèse-Jeanne d'Andigné, 85 ans, à Rennes. — Le comte

ee	 •	 29
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de Gibon de Kérisouet, offieier de marine, démissionnaire
en 1830, maire de Redon.

— Le comte Armand Onffroy, 67 ans, à Londres.

5. — Marie -Félicité -Sophie Garcin de Tassy, , née
Saisset, veuve du membre de l'Institut, 76 ans, à Paris.

6. — Barthélemy- A ntoine- François-Xavier Sauvaire,
marquis de Barthélemy, aneien pair de France, représen-
tant aux Assemblées constituante et législative, 74 ans, à
Paris.

7. — Albine Muguet de Varange-, veuve d'Ange-René-
Armand, baron de Mackau, GC*, 68 ans, à Paris. — La
marquise douairière de Grasse, née Anne-Marie-Charlotte
de Martel, 71 ans, à Beauvais. — Le comte Eugène de
Clercy, 86 ans, au château de Derchigny.

8.— A lfred-Marie-Joseph Perron, eomte de la Ferrol>
nays, ancien officier de eavalerie, 0*, aneien eommandant
de mobilesde l'Orne, 41 ans, à Paris,

9. — La eomtesse douairière d'Yve, née Hyacinthe-Ca-
roline de Bousies, 71 ans, à Bruxelles. — La baronne
Auguste de Mousain, 37 ans, à Dammarie-lez-Lys (Seine-
et-Marne).

10.—Hippolyte de Vivès, ehevalier de la Légion d'hon-
neur, ancien adjoint au maire de la ville de Reims,14 ans,
à Reims. — Marie-Pierre-Henri de Tourville, fils du préfet,
8 ans, à Chartres.

11. — La vicomtesse des Béaulx, née Caroline Jaque-
min, à Paris-Passy. — Vietor-Marion de Gaja, général de
division, gendre de Fitz Gérald et neveu du due de Leinster,
à Londres. — Charles-Jean-René Siochan de Kersabiec,
capitaine d'infanterie de marine, 37 ans, au Sénégal.

12. — Charles-Louis-Hoel de Saint-Gilbert, dernier page
de la reine Marie-Antoinette, 104 ans, à Vienne (Autriche).

Marie-Camille-Aimée de Cambefort, veuve du vice-amiral
du Petit-Thouars, 74 ans, à Paris.
• 13. — Charles-Flenri-Marie, comte de la Poeze, 0*,
ancien officier supérieur de cavalerie, 86 ans, au ehâteau
de Thévalles. — André-Jules Haudry de Soucy, aneien
sous-préfet, 73 ans, à Oullins.

14. — L'infant don Sébastien-Gabriel-Marie de Bour-
bon, grand prieur de Castille, 63 ans, à Pau. — Le baron
Pierre de Grobon, G0* , général de division"du cadre de
réserve, 79 ans, au château de Chenailles (Loiret).
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15. — Le vieomte Ange-Auguste de Martimprey, général
de division, GO*, frère du gouverneur des Invalides,
65 lins, à Paris. — Eulalie-Jeanne du Mesnil , née de la
Faucherie, 78 ans, au château de la Faucherie, près Mor-
tain. — André-Paul-Adrien-Ferdinand-Constantin de Piel-
lat, e, ancien officier supérieur d'infanterie, 85 ans, à
Lyon. — La vieomtesse de Bobillard-Cosnac , née Marie-
Eugénie de Vassart , 82 ans, à Versailles.

16. — La comtesse de Romain, née Anne-Amélie-Domi-
nique du Chilleau 91 ans, à Angers. — Le eomte de
Lamezan, aneien aide de eamp de l'empereur Napoléon, à
Paris.

17. — François-Paul-Emile Boisnormand de Bonne-
chose , aneien offieier d'état-major, conservateur de la
bibliothèque du palais de Versailles, 73 ans, à Paris. --
Raoul Le Sage d 'Hauteroche , comte d'Hulst, 35 ans, à
Paris. — Berthe Desjardins, née de Liborel, 25 ans, à
Amiens. — La vicomtesse Edouard de la Bintinaye , née
Renée-Marie-Joséphine d' Aigneaux, 30 ans, à Rennes.

19. — La eomtesse douairière Paul de Villoutreys, née
Stéphanie-Louise-Aimée easqueraye du Bouzay, 66 ans, à
Angers. — Joseph-Frédéric de Postel, 72 ans, à Evreux.

21. — Paul-Alexandre Neveu d Aiguebelle, ancien com-
mandant en ehef du eorps franeo-ehinois, 0*, 44 ans, à
Paris-Passy.	 •

22. — Louis-Henri Blouguier, baron de Trelan, 76 ans,
au château de Sormay. — Jean-Gustave-Eugène d' Aul-
noy, ee, trésorier-payeur général de l'Aude, 59 ans, à •
Careassonne.

23. — La marquise d' Auvrecher d' Anerville, née Louise-
Augustine-Esther Subtil de Martainville, 58 ans, au châ-
teau de Martainville. — Le vicomte de Saint-Albe Wolff;
83 ans, à — François Le Blanc; comte de Pré -
bois, lieutenant-colonel d'état-major en retraite, *, 78 ans,
à Paris.

24. — Jules de Rippert, 81 ans, à Pau. — Louise Thié-
baut, épouse d'Adrien du Mesniladelée , 32 ans, à Dijon.
— La comtesse Dary de Sénarpont, néè Marie-Agathe
Marié de Toulle , 80 ans, au ehâteau de Foneatieourt.

25. — Le baron de Batz, à Auch. — Edouard-Louis-
Ferdinand Bailly de Barberey, ancien officier de la maison
du roi Charles X, 66 ans, villa des Nielles, près d'Antibes.
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— Gabriel-Pierre-Guy, eomte de Faudoas, ancien offieier
de marine, •, 65 ans, à Avignon. 	 -

26. — La comtesse Théophile-Charles de Brémont d'Ars,
née Marie-Anne-Claire de Guitard, 73 ans, à Saintes. —
Léonee-Rodolphe, marquis de Chargdre, général de bri-
gade, C*, 67 ans, à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or). —
Jules de Wailly, sittérateur, 43 ans, à Paris.
• 27. — Edmond-Louis-Philippe, eomte de Menou du
Mée, 6l ans, au château du Mée (Indre). Léonard-
Jean-Charles, baron Greindl, lieutenant général, ancien
ministre de la guerre en Belgique, 76 ans, à Ixelles.

28. — Mathilde-Virginie .Folloppe , née de la Vieille,
79 ans, à Dieppe. — Le comte Guy d'Averton, aneien
offieier de marine, à Avignon.

MARS.

ler . — La comtesse Daiy de Sénarpont, née de Toulle,
à Oisemont (Somme). — Louise-Madeleine Bimoz de la
Bochette, veuve François Perdrigeon, 83 ans, à Noirétable
(Loire).

2. — Marie-Armande-Aurélie de Buchepot , supérieure
de l'hôpital général de Narbonne, tante du marquis de
Bucbepot, 73 ans. — Le comte de Chardonnet, 69 ans, à
Chalon-sur-Saône.

3. — La marquise Léonce d'Escayrae, née Adèle-Wil-
helmine de Portal, 77 ans, à Paris. 	 •

5. — Pauline-Louise-Constance Foriel de Bisschop,
51 ans, à Paris.	 Cornélie de Laurence', 20 ans.

6. — La vicomtesse de Dreux Nancré, née Charlotte-
Mélanie de Bouloc, 67 ans, à Toulouse. — Le comte des
Graviers, 73 ans, à Paris. — La- duchesse de Losada,
69 ans, à Paris.

7. — Le comte Hilarion de : Forsanz, frère du député,
52 ans, au ehâteau de Kervolongar, commune de Garlan
(Finistère).

8. — Mgr le cardinal Laurent Barili, archevêque de
Tiana, 73 ans, à Rome.

9. — La comtesse Hurault de Vibraye, née Angélique-
Armande-Camille de /a Luzerne, 86 ans, au ehâteau de
Bazoehes (Nièvre).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-341-

10. — La marquise de Froissard, née Adèle-Valérie-
Camille de Chabrol-Chaméane, 24 ans, à Pau. — Jean-
Baptiste-Auguste Dariste (alias d' Ariste), ancien membre
du Corps législatif, ancien sénateur, GO*, 67 ans, au ehâ-
teau de Bilaa, près de Lescar.

11. — Le vicomte Adrien Desson de Saint-Aignan,
61 ans, au château du . Gal (Seine-Inférieure). — François-
Albert-Henri-Ferdinand, baron de Ruolz Montchal, *,
aneien capitaine du génie, 64, ans, à Lyon.

12. — Théophile-Charles, eomte de 'Bremond d'Ars,
'général de brigade, C*, ehevalier de Saint-Louis, 87 ans;
à Saintes.

13. — Jacques-Charles-Camille Majott de la Rousseliére,'
père de la marquise de Sevelinges, 69 ans, au ehâteau du
Biarçon (Vienne).

14. — Louise-Augustine-Eléonore-Monique de Langle,
née Guyot d'Etalleville , 72 ans, à la Chenaye, près de
Vannes. — Apolline-Gustavie Guillard, née Aluiset de
Maisiéres, 39 ans, à Paris. — La comtesse d'Ouhremont,
née Marie-Thérèse-Constance-Apolline.

15. — Mgr le cardinal Annibal Capalti, de l'ordre des
diaeres, 63 ans, à Rome. — Marie-Eugène-Arnold de la
Myre-Mory, 16 ans, à Villeneuve-sur-Lot. — François-
Marie-Théodore de Béze , dernier rejeton du nom, 43 ans,
à Neuilly.'

16. — Charles-Louis-Constance, eomte d' Agoult, colonel
.en retraite, C*, chevalier de Saint-Louis, 85 ans, à
Paris. — Alphonse de Viués, ancien conservateur des
hypothèques à Châlons-sur-Marne, 79 ans, à Orbais-l'Ab-
baye, pres de Montmort (Marne). — Auguste-Charles Fro-
gei. des Chesnes, maire de Valaire (Loir-et-Cher), 54 ans,
à Paris.

17. — La eomtesse de Ginestous, née Laurence de Na-

jac, 82 ans, à Montpellier. — Henry Barbet, ancien maire
de Rouen, GO*, ancien député et pair de Franee, 86 ans,
au ehâteau de Valmont, près de Féeamp. — La prineesse
Alexandra Torlonia, née Térésa Colonruz Doria, âgée de
53 ans, à Rome. — Adolphe-Florimond de Vergés, eon-
seiller honoraire à la cour de eassation, 0*, 79 ans, à
Paris.

18. — Ernest de Roquemattrel de Saint- Cernin, officier
supérieur en retraite, membre de l'Assemblée nationale,
61 ans, à Versailles. — Le baron Cossitz de Maurivet,

29.
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75 ans, à Paris. — Michel-Auguste-Germain de Denésvre
de .Domecy, aneien offieier aux euirassiers de la garde
royale, 85 ans, à Avallon.

19. — Le eomte Jacques-Philippe-Charles Bernard de
Darne, 88 ans, à Angers. — Ernestine-Félix-Alliette Le
Gentil de Paroy, épouse de Louis-Marie-Henri de Ram-
bures, 20 ans, à A miens. — Mauriee del Puech de Lomède,
70 ans, au château de Saint-André de Majeneoules; près le
Vigan (Gard).

20. — Pierre-Marie-Edmond, comte de Damas, maire
d'Anlezy, 55 ans, au château d'Anlezy. — Roger d' Epe-
Houx , fils d'un ancien conseiller à la eour de Besançon,

'démissionnaire en 1830, à Besançon.

21. — François-Emmanuel de Boyer de Fonscolombe,
baron de la Môle, 64 ans, à Aix. — La comtesse de
Sainte-Marie d'Agneaux, née Endoxie-Hènriette-Auguste
Levicomte de Blangy, à Paris. — Le baron Ferdinand
de Woelmont Hambraine , sénateur belge, 59 ans, à
Bruxelles.

22. — Phi li ppe-Ferdinand-Auguste de Chabot, comte
de Jarnac, ambassadeur de France à la cour d'Angleterre,
63 ans, à Londres. — Le vicomte de Ferreira , consul
général honoraire de Portugal, 87 ans, au Havre. — La
comtesse René d' Abzac , née Baudard de Saint-faines,
20 ans, à Pontoise.

23. — La duehesse douairière de Rovigo, née Elisabeth
Siffler, 51 ans, au château de Statuer-Park. — Marie
Boisseau de la Galernerie, parente du receveur de l'enre-
gistrement de Fort-de-Franee, 75 ans, à Paris.

24. — La comtesse douairière du Pont d' Aube voye 0.y-
sonville , née Le Forestier de Vendeuvre , 79 ans, à Paris.
— Léon-Barthélemy-François-Xavier, comte de Dax d'Axas,

" 0*, aneien membre du conseil supérieur (le l'Algérie
et ancien eolonel de la miliee d'Alger, 72 ans, à Paris.

25. — Marie-Léon-Guillaume, vicomte de Messey, lieu-
tenant au 4e hussards, 27 ans, à Menton. — Alexis-Aimé-
Joseph de Illonicault, ancien préfet, 0*, 71 ans, à Paris.
— Adrien-Richard de Beauchamp, 66 ans.

27. — La comtesse Charles de Mornay, veuve en pre-
mières noces . du comte Samoïloff, née de Pahlen, 71 ans,
à Paris.— Antoine-Harold Richard de Moniloyeux, 43 ans,
à Paris,
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28. — Engelbert -Auguste -A n toine , due d'Arenberg ,
51 ans, au château d'Héverlé, près de Louvain. — La
comtesse de Macedo, 60 ans, à Paris.

30. — Laure-Henriette de Sainte-Luce, veuve Franchet
dEspérey, directeur de la poliee générale sous la Restau-
ration, 79 ans, à Versailles. — Charles-Marie-Eugène,
eomte du Faure de Saint-Martial, capitaine commandant
au 2e hussards, 39 ans, à Sézanne (Marne).

31. — Casimir-Sylvain, marquis de la Celle, 88 ans,
au ehâteau d'Ajain (Creus,). — Caroline-Marie-Pauline de
Sinéty, dame du Saeré-Coeur, à Moulins. — Le baron Per-
rot de Chezelles, eonseiller honoraire à la cour de cassation,
80 ans, â Paris.

Hyaeinthe-Isidore, eomte de Cabot la Fare, capitaine
d'infanterie, démissionnaire en 1830, 83 ans, à Nirries.

• AVRIL.

2. — Alexandre-Henri, comte de Wolodkowiez,
ancien receveur général, 69 ans, à Paris. 	 -

•3. — Paul-Louis Etignard de Lafaulotte, aneien officier
aux lanciers de la garde, 41 ans, à Paris.

4. — Claude-Charles-Ernest de Chavannes, un des der-
niers rejetons de sa famille, 57 ans, à Paris.

5. — Le baron du Tillet, ancien officier de la garde
royale, 81 ans, à Angers. — Dominique Gautier de la
Lauzière, 79 ans, à Asnières. — Auguste-Marie-Jérémie-
Henry de Bau de Staplande, 42 ans, à Amiens. — La
comtesse douairière du Taillis, 70 anS, à Paris.

6. La baronne de Landes d'Aussac de Saint-Palais,
née Victoire-Marie de Laborde-Lassalle, 31 ans, à Laféon-
rère, près Saint-Sever (.Landes). — La baronne Ulysse du
Laurens d'Oiselay, née Boissière de Bertrandy, 77 ans, à
Avignon.

7. — Le général Louis-Joseph-Napoléon, comte Lepic,
aneien membre du Corps législatif, ancien aide de camp
de l'empereur, à Paris. — Le baron Joseph Alviset de
Maizières, ancien lieutenant de chevau-légers, 83 ans, à
Paris. — La marquise de Cabot de la Fare, née Soleirol,
75 ans, à Sermeil, près d'Alais (Gard).

8. — Charles-Antoine Tugnot de Lanoye, général d'ar-
tillerie, C*, chevalier de Saint-Louis, 92 ans, à Paris.
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10. — AleXandre-Marie-Marcellin, comte de Kerret,
ancien capitaine de cavalerie, 74 ans, an château de La
Forest-en-Languidie (Morbihan). — Charles-Louis, baron
de Ward, 28 ans, à Vienne (Autriche). — Ascagne Cuneo
d' Ornano, ancien maire d'Ajaecio, 94 ans.

11. — Françoise-Marie-Joseph Fernande du Maisniel
de So yeuse, 1 an, à Abbeville. — Le comte de Meslon,
ancien capitaine de la garde royale.

12. — Charles-Barthélemy-Nieolas, comte - de Mouche-
ron, 51 ans, à Versailles. — Le vicomte Maurice de Cha-
millart, âgé de e ans, à Grandehamp (Bretagne).

13. — La marquise de Carbonnières, fille du vicomte
de Foucaut, eolonel de la gendarmerie de Paris en 1830,
59 ans, à Blois. — La baronne Frémie du Mesnil, femme
de l'ancien conseiller général de la Manehe, à Coutances.

14. — Albertine-Augustine de Brossard, veuve Voitu-
rier, à Amiens. — Eugène-Marie, baron de Bicquilley, *,
ancien capitaine de cavalerie, 73 ans, à Compiègne. — La
eomtesse de Champs de Saint-Léger, 63 ans, à Paris.

15. — La princesse Callimaki, née des prinees de Can-
tacuzène, femme de l'ancien ambassadeur de Turquie à
Paris.

16. — La eomtesse Robert de Bourbon-C haus, née
Jeanne-Louise-Marie de Nédonchel, 23 ans, à Moulins. —
Le ehevalier François-Eugène-Auguste-Esnest de Bray,
ancien officier aux chasseurs de la garde royale, 73 ans, à
Rouen.

17. — Jean-Bap tiste-Marie-Martial Mure de Pelanne,
ancien eonseiller général, 68 ans, à Paris. — La comtesse
de la Ferté-Sénectère, née Marie-Louise-Charlotte-Gene-
viève Sauvage d'Eyparsac, 20 ans, à Pau. — Nicolas-
Alfred Pierrot-Deseilligny, aneien ministre, député à l'As-
semblée nationale, *, 46 ans, à Paris.

18. — "Raymond Larrabure, ancien sénateur, aneien
maire de Pan et député au Corps législatif, 0*, 77 ans,
au château d'Arpagnon (Basses-Pyrénées). — Le comte
Henri-Charles de Meslon, aneien capitaine de la garde
royale, à Paris. — La baronne douairière Isabelle de
Moyendorff, née baronne d'Hogguer, 73 ans, à Paris.

20. — Philippe-Eusèbe de Blic, ancien chevau-léger du
roi, 84 ans, au çhâteau d'Eehalot.

21. — Marie-Augustin-Gustave de Geffrier, 66 ans, à
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— Ferdinand-Casimir de Chamisso, 0*, lieute-
nant-colonel de eavalerie en retraite, 56 ans, à Rouen. —
La comtesse douairière de Chambray, née Antoinette-
Louise-Madeleine Decrès, 78 ans, au Mans. — La vicom-
tesse de Saint- Mars , née Sophie- Laure- A lexandrine
Veltner, 83 ans, au château de Bisseret.

22. — Raymond-Christian, vicomte de Péraudy, sous-
lieutenant' au 12e régiment de dragons, 32 ans, à Verdun
(Meuse).

23. — Philippe-Ferdinand-Auguste de Rohan-Chabot,
eomte de Jarnae, ambassadeur de. France à Londres,
60 ans. — Lady . Duff Gordon, douairière, 86 ans, à
Londres.

24. — Célestine - Victoire Thomas, veuve de Félix
Barthe , aneien garde des sceaux, premier président de la
Cour des comptes, 74 ans, à Paris.

25. — La comtesse Hippolyte de la Rochefoucauld, née
Marie-Gabrielle-Elisabeth du Roux, 59 ans, à Paris. —
Jean-Baptiste-Aimé, marquis de Thezan de Gaussai:,
77 ans, à Saint-Goustan d'Auray (Morbihan).

27. — La duchesse de Guiche, née Isabelle de Beauvau,
23 ans, à Paris.

28. — La baronne de Maynard, née Marie-Antoinette-
Françoise-Charlotte Baudon d'Issoncourt, 75 ans, à Paris.
— André-Eugène-Barthélerny de Stadler, 0*, aneien
élève de l'Ecole des chartes, inspeeteur général des ar-
chives, 60 ans, à Vauhallan (Seine-et-Oise). — Le con-
seiller honoraire Corrard des Essarts, de la eour d'appel de
Naney.

29. — Jean-Frédéric-Maximilien, eomte de Waldeck,
membre de soeiétés savantes, 109 ans, à Paris. — La
comtesse douairière Cornudet, née Eglé- Eugénie Vanler-
berghe , 76 ans, à Paris.

30. — Le général russe Georges de Kotzebue, fils du
célèbre éerivain allemand Auguste de Kotzebue, 65 ans, à
Dresde.

MAI.

1 er . — Louis Senot de la sonde, 55 ans, au château de
la Pieanderie, près de Thouaré. — Clara Huet de Gondre-
court, supérieure et fondatrice de la congrégation du Sacré-
Cœur de Naney.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 346 —

4. — La eomtesse de Bourbon-Busset, née Marie-Louise-
Alexandrine-Eulalie de l'Espine , 50 ans, à Versailles. —
Louise-Aimée-Denise du Bern de Boislandry, , née d'Ar-
gensol, à Paris. — Le eomte Alexandre -Tonduti de la
Balmondière, 65 ans, à Saint-Amour (Saône-et-Loire).

5. — La comtesse Charles de Vesins , née Marie-Esther-
Jacqueline de Bougé, 24 ans, à Paris. — Adèle-Marie-
Louise de Gallery de la Servière , née Bourgeois de
Boynes , 68 ans, à Doreeau (Orne). — Marie-Marguerite-
Alyde-Augustine le Maire de la Neuville, née de Bartillat,
49 ans, à Passy.
- 6. — Amédée-Anséric-Henri-Louis-Marie de Chastellux,

5 mois, au ehâteau de Chastellux (Yonne).
7. — La princesse Alexandra, fille eadette du roi

Louis Ier de Bavière , et tante du roi aetuel , 49 ans, à
_Munich.

8'. — Marie-Rodolphe, comte de Colomb de Bat-
tine , *, dernier rejeton de sa maison , 43 ans, à Paris. —
Marguerite-Clotilde-Marie-Thérèse de la Guère, fille du
vicomte Alphonse de la Guère, 3 mois et demi, à Paris. —
Marie-Anne-Colombe Lambert, née le Boucher de Biche-
mont, 74 ans, à Abbeville.

10. — La comtesse douairière Charles de la Guéronnière,
née Marie-Marguerite-Hélène de Tessières de Boisbertrand,
82 ans, à Lyon.

11. — Alfred-Joseph-Marie Bernard de Courville, géné-
ral de brigade, directeur des fortifieations de Paris, 61 ans,
à Meudon.

12. — Frédéric de Parseval, ancien eapitaine au
2e ehasseurs d'Afrique, 0*, 50 ans, à Bel-Air, près de
Mâcon.

13. — Marie-Ange-Bernard-Pierre-Georges-François de
Paule, baron de Civry, fils puîné de Pierre-Eugène du

-Collin de Bar, comte de Civry, et de la comtesse née Élisa-
beth-Wilhelmine d'Este Brunswick, 16 ans, à Paris. — Le
baron de Sermet , 0*, inspecteur général des ponts et
ehaussées, à Paris. — Louis-Joseph-Hermann d' Allard ,
sous-officier au 6e cuirassiers , à Pierrelatte (Drôme).

14. —Louis-Aimé Duplessis de Grenédan, sous-préfet
démissionnaire en 1830, 80 ans, à Valognes. -

15. — Le comte Pierre-Maurice du Lau , eolonel en
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retraite, 0*, 76 ans, à Angoulême. — Auguste-Charles..
Xavier de Fontaines, 54 ans, à Versailles.

16. — Marie-Léopoldine , vicomtesse de Gauville , née
Poret de Blosseville , soeur du > marquis, 74 ans , à Evreux.
— La comtesse de Blou, née Aglaé-Angélique-Antoinette
de Sainte-Marie d'Agneaux, 84 ans, à Paris. — La prin-
cesse Olga Dolgorouki, née princesse Troubetzkoi, 35 ans, à -
Nice. — Charles de la Moue-Rouge, capitaine de frégate,
45 ans, à Cherbourg.

18. — Le comte Charles de Touchimbert, des Prévost de
Sansac, chef d'escadron en retraite, ehevalier de Saint-
Louis, 89 ans, à Blois.

20. — La comtesse Anatole de Montesquiou Fezensac ,
née Marie-Joséphine-Elodie de Montesquiou, 84 ans, à
Paris. — La veuve d'Othon, ex-roi de Grèce, née Amélie,
prineesse d'Oldenbourg, 58 ans, à Bamberg.

21. — Edouard-Joseph Janssens de Bisthoven , veuf
d'Isabelle d'Haneus, 76 ans, à Gand.

23. — Noël-Antoine-Charles de Biancour, ancien maire
de Montfort-l'Amaury, 70 ans, à Paris.

24. — Sosthènes de la Rochefoucauld, volontaire d'un
an dans la cavalerie, 19 ans, à Provins. — Le duc de

Loulé , grand écuyer de -la cour du roi de Portugal. —
Pierre-Alexandre-James, baron du Teil , ancien membre
du conseil du barreau de Paris, 65 ans, à Paris.

25. — La duchesse douairière d' Otrazzte , née Elisabeth-
Baptistine-E ortunée Collin de Sussy, , 67 ans, à Paris.

27. — Héléna-Françoise-Flavie du Tertre, veuve de
Jean-Eugène de Cossette, 65 ans, à Amiens.

30. — Victor lmbert de la Phalecque , président du
musée de Douai (section des beaux-arts).

31.— La comtesse douairière de Balorre, 52 ans, à Paris.
— Louis-Charles, marquis de Belleval, 61 ans, au château
de Bois-Robin (Seine-Inférieure).

Alexandrine de Saint-Léger, née Thirioux dé Gervil-
lier, 63 ans, à Nevers. — Marie-Louise de Pellieux, à
Douai.

JUIN.

— Virginie-Eugénie-Florence de Bacquehem du
Liez, veuve du eapitaine Jean-Baptiste Derain, 75 ans,
à Douai. --- Auguste Langlois	 , 17 ans, à Brest.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



348 

2. — La comtesse Louis Liger-Belair, , née Ludovicie-
Pierrette Marey, 60 ans, à Paris.

3. — La marquise de Belloy, née de Boisdenenzetz,
73 ans, à Paris.

4. — Charles - François - Marie ,. comte de .Rémusat ,
membre de l'Aeadémie française, député, aneien ministre,
78 ans, à Paris..
. 6. — Marie-Joseph-Alfred de Saint-Quentin, lieutenant-
colonel du génie en retraite, 0*, 65 ans, à Roue n.
Alexandre-César-. Paul-Marc d'Oncieu de la Bâtie, lieutenant
de vaisseau, *, 37 ans, en Lombardie.

7. — Gaspard -Louis - H en r i , comte de Lapone aux
Loups, eomte d'Hust et du Saint-Empire, brigadier aux
éclaireurs des volontaires de l'Ouest, 43 ans, à Royan.
— Pauline - Armandine - Sophie de Ferré de Pairoux,
épouse d'Henri Le Roux de Mazé de Salvert, 50 ans, à
Poitiers.

8. — Jean-Baptiste-Marie-Rémi de Mecquenenz, général
de brigade, C*, 66 ans, à Paris. — La baronne de Maistre,
à Cannes.

9. Louis-Gustave Révérend du Mesnil , maire de
Villy, vice - président du conseil d'arrondissement de
Falaise, 75 ans, à Villy (Calvados). — Le général de
brigade Jean - Baptiste de Bruchard , GO*, 64 ans, à
Limoges.

13. — La comtesse Leforestier de Vendeuvre , née
Louise-Aimée-Henriette de Valentin de Vitray, , 81 ans,
à Caen. — L'abbé Loubens de Virdalle ; aumônier d'e la
maison de la Légion d'honneur, à Eeouen.

14. — La comtesse Hippolyte de Solag es, née Adrienne
de Rivière, 60 ans, à Paris. — Le comte de Reilhac ,
ancien officier de cavalerie, 81 ans, au château de Montry,
par Couilly (Seine-et-Marne). — Paul de Reboul , 40 ans,
au bourg Saint-Andéol. — Le eomte du Bouzet, *, ancien
consul, 74 ans, à Paris. — Charles Baconnière de Salverte,
à Paris. •

16. — La comtesse douairière Nimptsch , née comtesse
Marcolini, nièce de S. S. Pie IX, 66 ans, à Mérau (Tyrol).
— Frédéric Pradal de Farguettes , garde du corps des rois
Louis XVIII et Charles X, démissionnaire en 1830, 79 ans,
à Réalmont (Tarn).

18. — Aehille-Félicité Goulhot de Saint- Gernzain ,
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ancien capitaine d'état-major, aneien sous-préfet, sénateur,
72 ans, au château de Saint-Germain-le-Vicomte. .-
Gédéon-Nicéphore Thiroux , baron de Saint-Cyr, père de
la eomtesse Gustave de Crouy-Chanel, 72 ans, au château
"de Mégaudais (Mayenne).

19. — Jean-François, baron de Sartiges d'Angles,
86 ans, à Clermont-Ferrand. — Le eomte Marcel de
Brayer, 32 ans, à Paris.

21. — Le baron Pierre de C/iaudeneux, 55 ans, à
Paris. — Marie-Anne de Troguindy, "religieuse au monas-
tère du Carmel, 62 ans, à Morlaix.

23. — Le baron Gustave Verbigier de Saint-Paul, *
frère du sénateur, 56 ans, à Montauban. — Eugène-
François, marquis d'Hautpoul, chef du nom et des armes,
57 ans, à Toulouse, vietime de l'inondation.

24. — M me Alexandre Duplessis de Pouzilhae, née de
Sèze, à .Nice.

25. — Isabelle de Villeneuve, fille du diplomate brési-
lien, 12 ans, à Paris. — Gaston Moreau de Bonrepos,
ancien eapitaine aux mobiles de l'Ain, 35 ans, à Paris.

26. — Amélie-Joseph L'Espagnol de Grimbry, 77 ans,
à Lille.— Charles-Henri, baron de Fontanges, capitaine de
frégate en retraite, 0*, 60 ans, au château de Couian.
— Amélie-Caroline d' Urelé , née de Vandeul, 48 ,ans, à
Breteuil (Eure).	 •

27. — Antoine -Louis - Fortuné Pisciitory de Vaufre-
land, ancien sous-secrétaire d'Etat au ministère de la jus-
tice, membre du conseil de famille du comte de Charnbord,
78 ans, à Paris. — Napoléon-Joseph-Charles Le Gendre,
comte de Lucay, 71 ans, à Paris.

28. — René-Louis-Léon, comte des Courtils, 72 ans,
à Paris. — Marie - Louise - Catherine de Roziére, née
Pardessus, 75 ans, au château de Pimponeau, près de
Blois.

29. — Ferdinand I er , empereur d'Autriehe, ayant
abdiqué en 1848, 82 ans, à Prague. —La marquise douai-
rière Jules-Emilien de Cugnac, née Marie-Julie-Henriette-
Aglaé de Meynard, 85 ans, à Niort. — Le baron Charles
de Bousingeu, C*, général de brigade, 80 ans, au château
de la Châtre, près de Montluçon.

30. — Louis-François-Joseph de Haynin d'Aire, écuyer,
38 ans, à Allennes-lez-Marais (Nord). — La comtesse de

ee	 30
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Dampierre, née Marie -Françoise - Aloyse des Maxis,
34 ans, au ehâteau de Primart. — Fuleo Rte) di Cala-
bria, prince de Scilla, 38 ans, à Naples.

Le eomte de Beaucorps-Créquy, ancien chef d'eseadron
des grenadiers de la garde, *, et chevalier de Saint-Louis,
87 ans, à Saint-Denis, près de Blois. — Le chevalier Phi-
lippe de Chastellain, 85 ans, à Peebles (Écosse).

JUILLET.

2. — Gabriel-Louis Chardon de Chaumont, général . de
brigade, 0*, 68 ans, à Sèvres.

5.— Léon de Saint-Pulgent, 0*, aneien préfet de l'Ain
et de la Dordogne, 53 ans, à Viehy.

7. — La marquise Le Clerc de Ladevéze , née Alexan-
drine de Kirwan, ursuline, 56 ans, à Grenoble. — Marie-
SophieFanny Bataille de Belleqarde, née Le Roux d'Esne-
val, 70 ans, au château de Grémonville.

8. — La eomtesse de Musy, née Costa de Beauregard,
71 ans, au château de Digoine, près d'Autun. — La
comtesse de Lauziéres de Thémines, 19 ans, à Cherbourg.

9. — S. Ern. Mgr Jaeques-Marie-Adrien -Césaire Mathieu,
arehevêque de Besançon, cardinal et sénateur, 89 . anS, à
Besançon. — Henri-Bruno, vieomte • de Bastard d 'Estany ,
0*, aneien proeureur général ., 77 ans, à Paris.

10. — A délaïde-Vietoire-Louise Chauchart. du ',Loth:y,
née de Lesquen de Saint-Lormel, au domaine du Mottay,
près d'Evran. — Le baron de Biome, homme d'Etat danois,
78 ans, à Stzch6e.

12. — Louis-Guy-Charles-Guillaume, vieomte de Cha-
bot, général de brigade, ancien aide de camp du roi Louis-
Philippe, 94 ans, à Paris.

14. — Le vicomte Théodore de la Rivière, aneien officier
de cavalerie, 70 ans, au château de la Choltière-Brezolles
(Eure-et-Loir).

17. — Jean-Baptiste-A Ibert Lefèvre de Vatimesnil,
secrétaire d'ambassade, 41 ans, à Cauterets.

18. — Anatole-Gabriel, baron de Bininger, capitaine
au 77e de ligne, 33 ans, à Paris. — Ernestine-Marie-
Louise de Broin, née la Myre Bloy, 88 ans, à Dijon.

19. — Le comte de Porto-Alegro (Maneel, marquis de
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Souza), lieutenant général brésilien, député, à Rio de
Janeiro.

20. — Le chevalier . Joseph Ponzio Vaglia, aneien
intendant trésorier du roi de Sardaigne, 81 ans, à Paris.
— Bruneau de la Souhais, 43 ans, à Paris.

22. — Gaspard de Clérissy, baron de Roumoules, 90 ans,
à Riez (Basses-Alpes). — René-Etienne Triboudet de
Maimbray, lieutenant au 26e d'infanterie, 25 ans, à Passy.

23. — Edmond, comte .tafond, commandeur de l'ordre
de Saint-Grégoire le Grand, 54 ans, à Paris. — Edouard-
Ferdinand , vieomte de Beaumont-Vassy, aneien préfet,
63 ans, à Paris.

25. — La marquise de Giac, née Célina-Louise de Jan-
quières, 68 ans, à Valgenseuse. — Joseph-Mauriee, vieomte
Excelmans, vice-amiral, GO*, 59 ans, à Rochefort.

26. — Jean-Jacques-Louis, baron Lombard de Buffiéres,
ancien magistrat et député de l'Isère de 1830 à 1848, gendre
du comte de .Rambuteau.

27. — Le vicomte Pierre-Marie-Gaston d' Albertas,
54 ans, à Aix.

29. — Elisabeth Kastner, veuve du général Hurault de
Sorbée, C*, 84 ans, à Paris.

30. — Claudine-Etiennette-Ernestine Marquet de Mont-
breton, veuve d'Edouard-Anthelme, comte de Ganay,
87 ans, à Lucigny (Côte-d'Or). — La comtesse de Monet,
73 ans, à Paris.

Le eolonel de cavalerie Henri Renaud d'Avesnes des
Méloizes, 0*, 52 ans, à Bone (Algérie).

A OUT.

1". La baronne de Cassin, née Marie-Marguerite-
Charlotte de Blou, 27 ans, au château de Guépéan, près de
Montriehard (Loir-et-Cher). — Gaston de Tournemine, à
Paris.

3. — Louis-Armand-Septime Vallet, comte de Ville-
neuve (de Guibert), ancien offieier de eavalerie de la garde
royale, 76 ans, au château de la Carte, près de Ballan
(Indre-et-Loire).

4. — La princesse Nicolas Orloff, née Catherine Trou-
betzkoy, 35 ans, à Saint-Moritz.
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6. — Don Gareia Moreno, président de la république de
.I'Equateur, à Quito.

7. — La baronne douairière de Morgan- Fondreville,
veuve du baron Alfred-Jean-Baptiste-Joseph, née Marie-

. Xavière-Elisabeth-Joséphine-Louise Lambert de Fondreville,
71 ans, au château de Besloy-Saint-Léonard.

8. — La .comtesse • douairière Doulcet de Pontécoulant,
71 ans, à Paris.

9. —Alfred-Joseph Durand ;le Dax, 49 ans, au château
de Saint-Georges.

10. — Henri-Désiré de Martel, aneien garde du corps,
capitaine de cavalerie en retraite, 82 ans, à Valenee

( Drôme). — Le chevalier Rafael d'Este, d'une branche
naturelle d'Alphonse, duc de Ferrare (mari de Lucrèee
Borgia).

11. — Charles-Georges Roffault de Fleury, 73 ans, à
Paris, ancien élève de l'Eeole polytechnique, 0*. —
François.Victor-Antoine-Amédée de Romettf, 0«, ancien
trésorier général du Puy-de-Dôme, 70 ans, à Clermont. —
Madeleine de la Faye, née' de l'Hospital, 80 ans, à
Viehy. •

12. —. Marie-Félicie-Eugénie-Philippine-Joseph Bavière,
épouse d'Ignace-Henri-Justin-Louis de • Coussemaker,
24 ans, à Bailleul.

13. — Charles-Marie-Gustave, vicomte de Boisguion ,
38 ans, au château de Fresne (Eure-et-Loir).

14. — Charles-Louis-Camille, baron Neigre , général de
brigade, GO*, 60 ans, .à Sainte-Menehould. — Hermine-
Dorothée de Cremoux , à Périgueux.

15. Paul-Adrien-Désiré Le Rat de Magnitot, con-
seiller référendaire honoraire à la Cour des comptes, *,
71 ans, à Paris. 	 •

16. — Alix-Marie-Antoinette de Tocqueville, 1. an, au
ehâteau d'Ennery (Lorraine). — Le prince Charles de
Baviére , veuf de Sophie, prineesse de Saxe, et grand-oncle
du roi de Bavière, âgé de 80 ans, à Munich. — Le baron
de Maistre, au château de Cocques (Nièvre).

17. — Henriette Pasquier de Franelieu , soeur du
député, au couvent de la Miséricorde, à Carcassonne.

18: — Urbain-Jean-Ernest de Gerault de Langalerie,
capitaine aux ehasseurs d'Afrique, à Blidah. — Grégoire-
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Etienne Enlart, ehevalier de Grandval, chef actuel du nom
et des armes, 66 ans, au château de la Groirie (Sarthe).

20. — Léon Duchemin de Vaubernier, 61 ans, à Laval.

22. — Là baronne Bartholdi, née Louise-Catherine Wal-
ther, 72 ans, à . Jouy-en-Josas.

24. — Adolphe-Hippolyte de Berruyer, 0*, offieier
supérieur en retraite, 64 ans, à Rouen.

26. — Charles Aubert de la Castille, 60 ans, à la Cas-
tille, près d'Hyères. — Agathe-Renée-Louise du Trem-
blay, veuve d'Emmanuel Grenier de Cauville , 80 ans, au
Château des Barreaux, près de Réty.

28. — Frédérie de Botherel, eomte de la Bretonnerie, à
Bagnères-de-Bigorre.

29. — Gustave-Olivier Lannes, comte de Montebello,
général de division, ancien sénateur, GC*, 70 ans, à Bios-
seville (Calvados). — M me Félix Coste , née d' Armand de
La Tour, 64 ans, à Avignon.

SEPTEMBRE.

1 er . — Louise de Galzain, née Le Clerc de Cerny,
80 ans, à Paris.— Marie-Auguste de Subtil de Lauteric,
capitaine de eavalerie, démissionnaire en 1830, 88 ans, au
ehâteau du Fayel.

2. — Louis-Gabriel-Armand, comte de Montrichard,
63 ans, à la Chasseigne (Nièvre). —Louis-René Bouchet de
Chazotte, 73 ans, à Saint-Félicien (Ardèehe).

4. — Le eomte Eugène de Croismare , 62 ans, à Cher-
bourg. — Louis-Alexandre de la Taille, ancien garde
du corps du roi, *, 81 ans.

7. — Le baron de Saint-Genest, 52 ans, au château du
Perusel. — Ainard, marquis de Cavour, 'dernier du nom,
42 ans, à Turin.	 •

8. — Jean-Guillaume Duhamel de Monthurel, 88 ans, à
Gournay.

9. — Le baron "Raphaël de Roubin, ancien conseiller
général du Gard, *, 88 ans, à Villeneuve-lez-Avignon. —
Charles-Marie-Henri, comte d' Ursel, 35 ans, à Frinchal
(ile de Madère).

10. — loger Sauvage de Branles, neveu du comté
Lehon, 41 ans, au château du Fresno.

30.
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11. — Louis-Henry-Arthur, marquis de Gillebert d'lla-
leine, dernier rejeton mâle du nom, 20 ans, au château de
Mutrécy. — A rnédée-Charles- Auguste-Ghislai n Van: der
Stichele, 38 ans, à Ypres.

12. —Octave-Marie-Armand de Milleville, 23 ans, au
château de Paviau (Normandie).

14. — La marquise de Gouy d'Arsy, née Charlotte-
Ambroisine-Eugénie Hébert de Beauvoir, au château de
Villiers (Aisne).

18. — La baronne de Béraud de Courville, née Prinet,
72 'ans, à Lure. — Marie-E m e ri c de Durfort, marquis de.
Civrac, conseiller général de Maine-et-Li-rire, 70 . ans, au
château de Beaupréan (Maine-et-Loire).

20. — Le prince Adalbert de Bavière, oncle du roi,
major général de l'armée bavaroise, propriétaire du 2 e ré-
giment de cuirassiers, 47 ans, à Munich. — La duchesse
de Riario Sforza, née Berryer, veuve en premières noces
de Sailly, 81 ans, au ehâteau d'Augervillela-Eivière
(Loiret).

22. — Charles-Marie Marcotte de Quiviéres, ancien di-
recteur de la Monnaie, 67 ans, à Condette. — La vicom-
tesse Bigollier de Parcey, née Joséphine-Gabrielle-Octavie
de Jouffroy, à Dede. — Pierre-Alexandre-Robert de Mas-
sy, *, aneien adjoint . au maire de Saint-Quentin, 73 ans,
à Paris.

23. — Marie-Servais-Edouard - .Desprez de Gésincourt,
74 ans, à Châtillon-sur-Seine. — Félix Wustelier du Parc,
beau-père du marquis de Vanssay, 75 ans, à Douai.

24. — Claudine-Françoise du -Bois de Jancillny, née du
Bois de Beauchesne, 87 ans, à Versailles. — Olivier"
de Farcy, née de Poulpiquet du l'allouer, 22 ans, au châ-
teau de la Ville-du-Bois (111e-et-Vilaine). — M. Autrird de
Bragard, 65 ans, à Paris.	 .	 .

25. — Le conseiller de Paroy de Lurcy, membre de la
eour d'appel de Paris, 58 ans, à Pau.

28. — Léon-Paul de Gasquet de Valette, 77 ans, à Saint-
Maximin (Var).

29. — Marie-Hélène Pitatouin de la Coste, veuve de
Robert-François-Yves, marquis de la Corbière, 85 ans, à
Saumur. — Gilles-Auguste. de Martres, ancien chef de
division du secrétariat général au ministère de l'intérieur,
60 ans, à Orléans,
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30. — Le comte Louis-Frédérie-Alexis de Chevreuse,
65 ans, à Paris.

OCTOBRE.

1er . — Jeanne-Marie des Mares de Trebons, épouse
Amédée Foache, 26 ans, au Havre.

2. — Gaspard, baron Gary, 68 ans, à Toulouse.
3. — Ludovic-Amédée de Monteynard, 16 ans, à la

Quentinière.
— Le prince Pierre-Laurent-Alphonse-Augustin de

Bauffremont-Courtenay, 17 ans, au château de Brienne.
5. —.Guillaume -Jaeques-Frédéric Boudin, comte de

Tromelin, C*, ancien eapitaine d'état-major et député au
Corps législatif, veuf de Julienne-Mathilde Devin de Belle-
ville, e Psoujean (Finistère). — Joseph-Martin-Antoine-
Alphonse Mayr de Baldegg , général de brigade, •C*,
85 ans, à Saint-Marcellin.

7. — Le comte Frédéric-Marc-Mauriee d' Adhémar de
Case-Vielhe, 73 ans, au Château-Bon, près de Mont-.
pellier.

9. — La eomtesse douairière Emmanuel de Deservillers,
née Charlotte-Pauline de Pechpeyrou-Comininges de Gui-
tant, 79 ans, à Salins.

12. Le comte Alexis Tolstoy, à Saint-Pétersbourg.
13. — Georges-Henri-Alexis, marquis d'Amboise , *,.

aneien offieier, 83 ans, à Paris.

14. — Le comte de Villiers de la Noue, au château de
Marcoussis.

15. — Blanehe - Marie - Lucienne Jarret de la Mairie,
dame de Vernot de Jeux, 25 ans, au château de Bordes,
par Baugé (Maine-et-Loire).

17. — S. Em. Mgr Salvator Nobili Vitelleschi, arche-
vêque de Séleucie, cardinal de l'ordre des prètres, 65 ans,
à Rome. — Hyacinthe de Predals, assassiné sur le terri-
toire français par des cavaliers alphonsistes au Prats-de-
Mollo.

18. — Albert Carrelet de Loisy, ancien conseiller
d'arrondissement, 67 ans, au château de Cussigny (Côte-
d'Or). — Marie de Coqueret d' Ivelon, née de Jumilhae,
51 ans, an ehâteau de Sommesnil (Seine-Inférieure). —
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Marie-Antoinette-Joséphine de Bellot, veuve de Ludovic
du Cheyron du Pavillon, au château de la Gaubertie.

20. — Auguste-Jude-Marie-Joseph, marquis de Bruc
(de Montplaisir), au château de la Garenne, 59 ans. —
Marie du Boishamon, eonseiller général d'Ille-et-Vilaine,
démissionnaire .au 2 déeembre, 67 ans, au château de la
Lande, près de Montauban (Ille-et-Vilaine).

22. — Henry Maulbou d'Arbaumont, ancien conseiller à
la cour de Colmar, 80 ans, au château des Argentières,
près Dijon. — Jacques-Frédéric, comte d' Avoust ,. ancien
conseiller général de l'Orne, 85 ans, à Pacé (Orne).

23. — Louis-Charles-Alphonse Savary, marquis de Lan-
cosme, aneien pair de Franee, 99 ans, à Tours.

24. — La marquise Martin d'Agguesvives, au château
d'Agguesvives, près Montgisear.

25. — Alexandre-Gaëtan-Marie-Médérie de 'Velard,
enseigne de vaisseau, 22 ans, à Vauxbuin, près de Sois-
sons. — Mme A médée Pichot, siée A nna Barca& de Sorbée,
62 ans, à Bellevue-Sèvres.

30. — La comtesse de Jay de Beaufort, 88	 à
Paris.
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- LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARMÉES ET DANS LES ÉCOLES MILITAIRES.

La France, trahie par le sort, écrasée par le nombre,
. dépouillée par un adversaire rapace, avait besoin de

repos pour laisser cicatriser ses blessures. Mais il lui
fallait aussi ne pas oublier l'antique et célèbre maxime :

Si tu veux la paix, sois prêt à la guerre. » Elle s'y
est conformée en concentrant pour l'organisation mili-
taire à l'intérieur tout ce que la paix extérieure lui
laissait de forces disponibles. Plaise à Dieu que ce long
calme de cinq ans ne soit pas suivi (le la tempête.

La formation de l'armée territoriale était devenue un
des moyens indispensables d'aviser aux hasards de
l'avenir. A l'appel de,la patrie les plus nobles repré-
sentants de l'aristocratie ont brigué l'honneur de mar-
cher au premier rang. L'époque des examens pour les
'candidats aux grades d'officier, fixée d'abord au 15 oc-
tobre, a été reculée jusqu'au 15 novembre par une
décision ministérielle en date du 25 août. La réunion
des officiers a institué des cours complets pour les can-
didats ; les osficiers les plus compétents dirigent ces
cours ; des manuels ont élé publiés par les librairies
spéciales ; le . zèle est extrême chez les professeurs et
chez les élèves ; bref, tout fait supposer que les exa-
mens donneront d'excellents résultats et que les cadres
de l'armée territoriale' seront bien composés. Nous
attendrons l'an prochain pour donner une liste de ceux
qui ont déjà vu leurs voeux satisfaits ou qui sont encore
en instance pour obtenir leur réalisation.

Dans la nomenclature des candidats admis cette
année à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, nous
voyons figurer d'abord M. le marquis de Mac Mahon,
le petit-neveu et non le second fils (comme l'ont dit
quelques journaux) du maréchal duc (le Magenta. On y
l'encontre aussi le jeune duc Fialin de Persigny, le
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prince de Broglie-Revel, le comte de Mortemart,.le fils
du marquis de Pimodan, la glorieuse victime de Cas-
telfidardo,.les comtes de Chabrillan.et de la Riboisière ;
MM..de Peyronnet, de Montbel de Bourqueney, de
Cornulier-Lucinière, de Tréville, de Villelume, (le
Dampierre, de la Villestreux, de Soultrait, de Saint-
Simon, etc.

Voici la liste dressée par ordre de mérite dans le
classement d'entrée au mois de novembre 1875 :

MM. 1 Durand de Gevigney ; — 5 de Girod de
Resnes ; — 9 de Maudhui ; — 11 de Peyronnet (René-
Denis-Alix-Edouard) ; — 14 de l'Espée ; — 17 Le
Prieur de Rocquemont ; — 18 Monteil de Lacoste ; —
24 de l'Espine ; — 26 Libault .de la Chevasnerie ; 
35 de Lignières ; — 36 Gilles de Fontenaille ; —
43 Bonnefont de Varinay ; — 44 de Mac Mahon
(Charles) ; — 45 de Ringeisen ; — 58 Poinçon de la
Hamelinaye ; — 60 de Robien ; — 65 de Bodinat ; —
74, de Ponthus .; — 75 Boutand de Lavilleléon ; —
76 Rarécourt de Pimodan (Gabriel-Raoul-Claude-Marie-
Austria) ; — 80 de Mitry; — 86 Maloteau de Guerne ;
— 92 Savoye de -Puineuf ; — 97 Duboys de Labare ;
— 98 de Mortemart (Arfhur-Victurnien de Roehe-
chouart) ; — 99 de Platel du Plateau ; — 100 de
Vanassy ; — 109 du Garreau (le la Méchenie ; — 110
de Peyronnet (Hippolyte-Jules-René); — 113 Pelletier
de Voillemont ; — 115 Le , Bon de Lapointe ; — 117
Manoel de Martignac ; — 121 Richard de Soultrait
(V. l'annuaire de 1851); — 122 Thiesfries de Layens ;
— 123 Doé de Maindreville 125 Collas de Chatel-
perron ; — 127 Beuverand de la Loyère ; — 132 de
Teyssière ;	 140 de Fontenay ; — 143 de Montely ;
— 150 Husson de Sampie,ny ; — 151 de Cornulier-
Lucinière ; — 154 Fialin de Persigny (Jean-Michel-
Napoléon duc); — 158 Beaumont de Beynac ; —
169 Rioust de Largentaye ; — 170 Baston de Lariboi-
sière ; — 185 Lacroix de Cariès de Senilhes ; —
190 Gaborit de Montjou ; — 193 d'Anstrude ; — 195
de Laroche (Georges); — 201 d'Halewyn ; — 204 de
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Bancarel ;	 205 de Moreton de Chabrillan (Guigues) ;
— 219 de Martène ; — 221 Artur de la Villarmois ;
— 225 Mercier du Paty de Clam ; — 231 de Force-
ville ; — 233 de Cadolle ; — 234 de Broglie-Revel
(Armand-Edouard-Marie-Georges) ; — 235 de la Vil-
lestreux (Osivier Perrée) ; -- 237 Grand d'Esnon ;• —
251 d'Amonville ; — 252 Baudesson de Richebourg ;
— 258 d'Arexy ; — 262 de BerMoud d'Auriac ; —
273 d'Escatha ; — 277 des Brosses ; — 278 Pelletier
de Chambure ; — 282 de Francheville ; — 285 de
Villelume ; — 289 de Laporte d'Hust ; — 290 Vare-
nard de Billy ; — 294 de Bayer ; — 295 de Bourque-
ney ; — 296 Durant de la Pastelière ; — 302 Payen de
Garanderie ; — 303 Moreau de Belsaing ; — 306 de Lar-
tigue ; — 307 de la Rochebrochard ; — 309 de Mont-
bel (Hippolyte); -- 312 Liger de Chauvigny; — 313
de Courchant de Sablon ; — 319 Bodin de Galembert ;
- 320 de Framond ; — 328 de Cheverny; — 339
Despetit de la Salle ; — 344 Domenech de Celles ; 
345 de Pistons ; — 350 Du Fresne de Beaucourt ; —
354 Tauzia de Lespin.

L'Ecole polytechnique, sans être spécialement con-
sacrée aux jeunes gens qui se destinent à la carrière
militaire, nous osfre, dans sa liste ides deux cent
soixante-cinq candidats reçus au concours d'admission
en 1875, quelques noms nobles qui nous étaient déjà
familiers : 40 Dillon (Paul-Georges); — 46 Bosquillon
de Frescheville (Henri-Raymond) ; — 95 Ruanlx de
la Tribonnière (Gaston—Joseph—Armand-Marie) ; —
100 Giraudet de Bondemange (Charles-Antoine-Gas-
ton) ; — 111 Babinet (Jacques-André) ; — 128 de
Mitry (Antoine-Marie-Georges); — 132 de Courtois
(Jean-Marie-Antoine); — 139 de Chappedelaine (Jean-
Charles-Marie-René) ; — 148 Cadet de Vaux (Paul);

189 de Charpin-Feugerolles (André-Camille-Marie-
Régis) ; — 192 de Reviens de Maany • (François-Marie-
Jean) ; — 200 Vittu de Kerraoul (Rodolphe-Joseph-
Hippolyte) ; — 214 de Salivet de Fouchécourt
(Marie-Paul-Emile).
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Les élèves sortant de l'Ecole spéciale militaire pour
prendre rang dans l'armée ont été classés dans l'ordre
suivant, marqué par le premier chisfre ; le second in-
dique celui de l'admission pour que l'on puisse com-
parer les rangs d 'entrée et (le sortie. Les noms précédés
d'un astérisque s'appliquent aux sous-lieutenants; dans
l'arme de la cavalerie.

MM. 19-36 ' de Broglie (Charles) ; 21-3 Cochet
d'Hattecourt ; 22-2 de Lagarde ; 32-106 Morel de
Villiers ; 36-92 d'Estainville ; 39-156 Le Monnier
de . Sagazan ; 46-123 de Laborde ; 50-13 de Tré-
ville ; 52-230 de Cambefort ; 57-30' Courtial de Las-
suchette ; 60-206' Cades de Carbonnières 62-68'
de Sailly ; 65-185' Sabry de Montpoly ; 68-24. Vi-
dal de Lausun ; 71 —59 Richard (le Latour ; 75-257*
Pinteville de Cernon ; 81-160 Mac Mahon (Patrice
de) ; 94-107' Gombaud de Séréville ; 105-42* Le.
Moine des Mares ; 114-291' de 1a Ruelle ; 119-43
Labbey de la Genardière ; 121-19 de la Motte-Rouge ;
122-78 Lefèvre (le Ladonchamps ; 125-188 " de la
Selle de Ligné ; 129-100' de lai Poix de Fréminville ;
130-265 de Rouvroy de Saint-Simon ; 135-64` de
1(lopstein ; 140-260 Iturdin d'Entremont ; 153-197
de Chanaleilles (le la Saumès (Paul-Aimé-René); 154-
227 " de Frémont ; 156-205' (le la 13igne-Villeneuve ;
162-84* Maingoval (Merlin de); 163-176 du Verne ;
166-34 de Castelbajac ; 173-212 Desbiez de Saint-
Juan ; 175 —194 Boulart de Vaucelles ; 176-266 de
Revel du Perron ; 177-287* de Touchet ; 178-158*
de Barrès ; 182-214 Rosée d'Infreville ; 191-233 Du-
val de Fraville ; 192-66' Boucher de Montuel ; 193-
282' de Bouillé.; 195-167 de Lagonde ; 196-90' de
Carbdnnel ; 197-168' de Dampierre ; 203-221 (le
Seissan de Marignan ; 210-222 de Peyronny ; 211-
286" des Réaulx ; 213-219 de Ginestous ; 217-94
de Blaye ; 221-91' de Montalembert de Cers ; 224-
56' de Burosse ; 226-80 (le Boutray ; 228-267
Erohard de Lamette ; 231-289 de Cossé-Brissac
(Louis-Marie-Thimoléon-Henri); 234-57 de Fleurans ;
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236-191 de la Motte ; 242-131 Falret de Tuile ;
245-1 7+4 Robinet de Plas ; 249-79 de Saint-Vin-
cent; 250-163 "du Teil; 253-254 de Gesfrier ;
258-223 Poret de Civille ; 259-255 de Gouyon de
Beaufort; 266-209 de Laforest-Divonne ; 268-171
de Roquefeuil ; 270-240 d'Arodes de Periague ;
271-178 de Roitcy ; 272 Buchère de Lépinois (Louis-
Marie-Esnest); 274-137 de Gresset ; 277-74 de
l'Horme.

Parmi les anciens élèves de 1'Ecole polytechnique
nommés au grade de sous-lieutenant élève d'artillerie
pour prendre rang du 1" octobre 1875, nous remar-
quons ceux dont les noms suivent : Charles de Mec-
quenem ; Raoul d'Ath. ), de la Monnaye ; Charles de
Leissegues de Pennayeun ; François-René Bouclier de
Morsaincourt; Christian-François-Agénolphe de Ber-
kheim ; François de la Chaise ; Edouard du Bousquet
de Saint-Pardoux; Anne Hubert de Balorre ; Hippolyte
de Matharel.

ce	 31
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ORDRES MILITAIRES

ET

CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Pour la Notice historique de cet ordre, voyez l'An-
nuaire cle 1862, page 334.

L'ordre du Saint-Esprit, par le décès de M. le duc de
Mortemart', n'est plus représenté que par un seul che-
valier français : Mgr le duc de Nemours, ayant reçu le
collier des Ordres du roi en 1829.

Il compte encore trois princes étrangers parmi ses
membres : l'infant Charles-Louis de Bourbon, aïeul du
duc de Parme, promu en 1816; l'empereur de 'Russie,
et l'archiduc François, père de l'empereur d'Autriche,
en 1824. Les chevaliers du Saint-Esprit étaient appelés
chevaliers des Ordres du roi, parce qu'à leur promotion
ils recevaient toujours en même temps l'ordre de Saint-
Michel s'ils ne l'avaient pas encore. On les appelait
aussi cordons bleus, à cause de la couleur de leur
ruban et pour les distinguer des cordons ronges ou
commandeurs de Saint-Louis.

ORDRE DE SAINT-LOUIS.

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis,
voyez l'Annuaire de 1858, p. 369.

Commandeurs.

L'ordre ne compte plus qu'un commandeur, le vi-
comte Emmanuel-Louis-Marie Guignard de Saine-
Priest (brevet du 20 octobre 1829).
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Chevaliers.

Parmi les pertes qu'a éprouvées en 1875 l'ordre de
Saint-Louis, nous remarquons celles de : MM. le duc
de Mortemart, le marquis de Balleroy, les comtes Bre-
mond d'Ars, d'Agoult, Charles de Touchirnbert, le
chevalier de Saint-Thomas, le général Tugnot de
Lannoy. 11 faut ajouter à cette nomenclature le comte
de Flahault, mort le 2 septembre 1870, et le baron de
Charnisso, décédé le 13 sévrier 1873, qui avaient été
omis.

Voici aujourd'hui la liste des principaux membres de
l'ordre de Saint-Louis encore existants :

Bréqueville (Edme-Joseph de), commandant en retraite, né
en 1784.

Lespinasse (Henri de), lieutenant-colonel de eavalerie, né
à Toulouse le 4 décembre 1784, brevet du 30 mai 1825.

Montebise (Jules-Philippe Bernard de), né le 27 niai 1787,
brevet du 25 avril 1821.

Périgord (Charles de Talleyrand,' duc de), C*, né le
10 janvier 1788, brevet de 1814.

Lafage-Pailhés (le baron de), chef d'escadron, né le
7 mars 1788 à Toulouse, brevet du 16 mars 1824.

Caumels (Alexandre-Marie, marquis de), chef de bataillon
en retraite, né à Toulouse le 24 septembre 1788, brevet
du 25 avril 1821:

Bennoeque (Pierre-François), colonel d'artillerie, Ç*,
ancien député, né le 16 oetobre 1788.

Allard (Louis), capitaine d'infanterie, né à Bemollon le
5 novembre 1788, brevet du 30 octobre 1827; à Nice.

Fayet .(Hippolyte, comte de), capitaine aux lanciers de la
garde royale), né en 1788, brevet 1821.

Waldner de Freundstein (Edouard, comte), général de di-
vision, ancien sénateur, GC*, né le 24 mai 1789.

La Bitte (Jean Ernest Ducos, vicomte de), sénateur, géné-
ral de division, né le 5 septembre 1789, brevet de 1827.

Gilibert de Merlhiae (Martin-Guillaume); lieutenant de
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vaisseau, né à Brives le 17 septembre 1789, brevet du
30 juin 1821. .

Lostanges (Charles-Louis-Arthur, eomte de), né le 25 sep-
tembre 1789, ancien chef de bataillon, brevet de 1822.

Schramm (Jean-Paul-Adam, eomte), sénateur, général de
division, GC*, né le 1er déeembre 1789, brevet du
30 août 1814.

Picerron de Mondésir (Auguste-Jean-Marie), lieutenant-
colonel du génie, né à Paris le 27 avril 1790, brevet du
27 août 1827.

Amyot du Mesnil-Gaillard (Henri-Auguste), né le 12 août
1790, brevet de 1823.

Courtais (A mable-Gaspard-Henri, vicomte de), né le 16 oe-
tobre 1790, brevet du 16 août 1816.

Drummond (Louis), comte de Melfort, chef d'escadron
d'état-major, né en 1790, brevet du 23 mai 1825.

Limier (Louis-Augustin), ancien capitaine, né à Carpen-
tras en 1790, brevet du 20 février 1829.

Chabannes du Verger (Eugène-Henri-François, marquis),
né le 1.8 février 1.791, sous-lieutenant des gardes du corps
du roi avee rang de eolonel, brevet de 1815.

Larabit (Marie-Denis), aneien sénateur, capitaine d'artille-
' rie, né le 15 août 1792, brevet de 1828.

l3astard d'Estang (Jean-François-Auguste), né le 11 dé-
eembre 1792, brevet de septembre 1814.	 •	 .

Du Parc de Locmaria (Noël-Marie-Victor, comte), lieu-
tenant-eolonel d'infanterie, né en 1792.

Baraguey-d'Hilliers (Achille, comte), maréchal de France,
GC*,	 le.6 septembre 1795, brevet de 1823.

Bertoult (Charles-Louis de), offieier au 1er régiment d'in-
fanterie de la garde, brevet du l er août 1830.	 •

Boussenard (Alexandre-Marie), 30 octobre 1829, ehef de
bataillon en retraite.

Beaumont du Repaire (Christophe-Louis de), 20 août 1822.

Vassan (Benjamin-Casimir-Zacharie, marquis de), .,chef de
bataillon, brevet du . 30 oetobre 1827.
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Bourmont (Louis-Auguste-Joseph de Ghaisne, comte de),
né eri 1801 , ancien officier d'état-major, brevet du
14 juillet 1830.

Bourmont (Louis-Paul-Charles de Ghaisne de), né en 1804,
ancien officier d'état-major, brevet du 14 juillet 1830.

Crèvecoeur (Armand-Louis-François, comte A sselin de),
lieutenant-colonel d'artillerie, 1825.

Chemjné (Nlaric-Auguste-François-de-Sales, marquis de).

Il faut ajouter à cette nomenclature le comte de
Guillebon et le chevalier de Lachapt, qui habite au
château de Boscroger près de Bourgtheroulde.

Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis à nous
transinettre leurs nôms, dates de naissance, de nomi-
nation, et leur .dernier grade militaire, et à nous fournir
tous les renseignements pour compléter ou rectifier
cette liste moins nombreuse d'année en année.

ORDRE DE SAINTE-ANNE.

L'ordre de Sainte-Anne de Munich a perdu cette
année entre autres chanoinesses françaises la comtesse
d'Orival, dernier' rejeton de l'ancienne famille nor-
mande de ce nom.

On nous a quelquefois demandé d'insérer dans l'An-
nuaire de la noblesse la liste des grands dignitaires de
l'ordre de la Légion d'honneur. 11 serait trop difficile
de la donner exacte. En parcourant celle que l'Alma-
nach national publie d'après les renseignements fournis
par la grande chancellerie, noris y avons trouvé de
nombreuses erreurs. Ainsi le duc de Talleyrand (sous
le titre de duc de Dino), mort le 16 mai 1872 à Flo-
rence, et le comte de Béarn, sénateur, mort à Bruxelles
le 26 mars 1871, sont encore portés vivants dans l'Al-
manach national de 1875, tandis que le général Bertin

31.
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de Vaux, ancien pair, n'y figure plus depuis plusieurs
années. Dans les grades moins élevés, celui de com-
mandeur par exemple, les anciens sénateurs Corta
(mort le 14 juin 1870), vicomte de Sulleau (12 sé-
vrier 1872), comte Mimerel (16 avril 1871), le vicomte
de Bougé, membre de l'Institut; Pelsat, doyen de la
Faculté de droit ; Case et Flandin, conseillers d'État,
sont mailitenus, quoique décédés depuis plusieurs
années.

GRANDESSE D'ESPAGNE.

(Familles françaises ayant fait reconnaître leur gran-
desse par la reine d'Espagne depuis la loi du 23 mai 1845
et le décret du 23 décembre 1846.)

IIAUFFEEMONT (le prince Eugène de), avec double Gran-
- desse de première classe (voyez p. 39).

BEAUVAU (le. prince Marc de); héritière présomptive la
comtesse de Mun (voyez p. 41).

BR /INCAS (Henri-Marie-Désiré-Ferdinand Hibou de
Frohen, duc de), né le 1" décembre 1851, grand
d'Espagne du chef de sa mère.

LEMS-MIREPOIX (Adrien-Charles-Guy-Marie de), duc de
Fernando-Luis, né en 1820 (voyez p. 71).

MONTESQUIOU - FEZENSAC (Ambroise- Anatole - Augustin ,
comte de), né en 1788 (voyez l'Annuaire de 1852,
p. 102).

NOAILLES (Antoine-Juste-Léon-Marie de), duc de Mouchy,
né en 1841 (voyez p. 80).

ROCHEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE (Augustin-Marie-Mathieu-
Stanislas de la), duc de Doudeauville, né en 1822.
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(Familles françaises qui ne sont pas inscrites dans la
Guia de Forasteros de 1871, almanach officiel d'Es-
pagne, parce qu'elles n'ont pas fait reconnaître leur
grandesse depuis le décret du 23 décembre 1846.)

CROY (le duc de Croy), créé grand d'Espagne en 1528.
CUALAIS (Charles de Talleyrand, duc de Périgord,

prince de); 1714.

VALENTINOIS (Charles 111, prince de Monaco); 1747.

CRILLON (Marie de Crillon-Mahon); 1782.

CAYLUS (François-Joseph Robert de Lignerac, duc de);
1783.

NARBONNE-PELET (Théodoric, duc de).

SAINT-SIMON (Claude-Henri de Rouvroy, marquis de).

ESCLICNAC (la marquise de Persan); 1788.

Vocu (le marquis de); héritier de la grandesse du
maréchal de Villars.

LA MOTIIE HOUDANCOURT (EliSC d'Héricy, duchesse de).

SAINT-PRIEST (François Guignard, vicomte (le); 1830.

—n 3 DO
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NOTICE HISTORIQUE.

SUR

LES SECRÉTAIRES DU ROI
MAISON ET COURONNE DE FRANCE ET DE' SES FINANCES

ET SUR LES ANOBLISSEMENTS.

§ 1.

ANOBLISSEMENT PAR LES ARMES.

La noblesse de France, décimée sans cesse par les
guerres civiles ou étrangères et par les lois de mortalité
que donne la.statistique pour les disférentes classes de
la société, avait besoin de se recruter constamment et
de combler les vicies formés dans ses rangs. Les fonc-
tions municipales de la plupart des grandes villes, les
services militaires pendant plusieurs générations, les os-
fices de magistrature et les concessions à titre (le récom-,
pense ou moyennant finances étaient autant de sources
(l'anoblissement.

Mais la principale était sans contredit la charge des
secrétaires du roi, maison et couronne de France. Les
priviléges et les distinetions honorifiques accordés à
leurs fonctions n'ont pas moins varié que le nombre de
leurs offices. Le plus important et le plus constant
de ces avantages était l'anoblissement.' Il ne faut pas
croire néanmoins qu'il fut toujours acquis de plein droit
et sans l'intervention d'aucunes formalités.

Avant (l'aborder cette question, il est utile de pré-
senter quelques observations sur l'anoblissement par
les armes, et de tracer un résumé historique des diverses
phases par lesquelles a passé la charge de secrétaire du
roi.

Jusqu'au quinzième et l 'on pourrait peut-être même

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Montherot

Montlivault

711MO

immay:	

',-
Racine (Jean) Rum il ly

Secrétaires du Roi.	 1S 76.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-369

dire jusqu'au seizième siècle, la profession des armes
entraînait la qualité de noble. C'est en retournant la
question que Ton a décrété sous le règne de Louis XV
qu'il fallait faire des preuves de noblesse pour occuper
des grades militaires.

Il ne faut donc pas s'étonner si c'est en vain que l'on
chercherait des guerriers auxquels nos anciens rois au-
raient concédé des lettres de noblesse.

A l'appui de notre opinion, nous pourrions citer les
auteurs les plus accrédités et les historiens les plus com-
pétents. C'est l'avis formel du président Hénault : Il

n‘ suffisait, dit-il, pour être réputé tel (noble), qu'un
‘‘ homme né dans le tiers état sît uniquement profes-

sion des armes sans exercer aucun autre emploi. Il
« suffisait à plus forte raison que cet homme né dans

le tiers état eût acquis un fief noble qu'il desservait
par service compétent, c'est-à-dire qu'il suivît son

« seigneur en guerre, pour être réputé gentilhomme.
n‘ Ainsi donc alors on s'anoblissait soi-même et l'on
n‘ n'avait besoin ni de lettres du prince, ni de posséder
« des offices pour obtenir la noblesse. (Hist. chrono".
de France, t. II, année 1600.)

Les francs-archers, l'une de nos premières milices
régulières et permanentes, instituée par Charles VII le
28 avril 1.448, furent toujours reconnus nobles jusqu'à
leur dissolution en 1481. Leurs descendants revendi--
quèrent le même avantage comme héréditaire, et for-
mèrent la noblesse . archère. Les chevau-légers, les
gendarmes, les compagnies d'ordonnance furent ensuite
en possession des -mêmes priviléges. A la faveur des
guerres civiles de religion, une foule de roturiers de
toutes conditions prirent les armes et après un service
militaire, souvent de courte durée, se glissèrent dans
les rangs de la noblesse.

C'est pour réprimer ces abus et apporter des restric-
tions à l'anoblissement par les armes, que le roi Henri IV
promulgua un édit au mois de mars de l'an 1600.
déclara que désormais la profession militaire n'anobli-
rait plus et même qu'elle ne serait pas considérée comme
ayant conféré la noblesse à ceux qui ne l'avaient exercée

4
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que depuis 1563, date des guerres de religion en France.
Il sallait cependant faire une concession aux anciens
usages. Par l'article 23 de cet édit, Henri IV ajouta que
ceux qui justifieraient de vingt années de service dans
les gracies de capitaine, de lieutenant ou d'enseigne,
jouiraient sous, les drapeaux des priviléCes nobiliaires
et pourraient par lettres patentes être continués dans
ces avantages leur vie durant. Cette noblesse person-
nelle devenait héréditaire, lorsque de père en fils trois
générations consécutives avaient porté les armes. <. On

peut être surpris, dit à cette occasion le président
n‘ Hénault, que Henri 1V, qui devait tant à ses braves
‘. capitaines, reconnût si peu leurs services militaires.

Les traitants, dontla cupidité était intéressée à dimi-
nuer le nombre des exemptions d'impôts, obtinrent à
diverses reprises et à force d'importunités l'abolition
des anoblissements par les armes. Au reste, en pré-
sence des nombreux édits qui se contredisent, on ne
peut s'empêcher de déplérer la versatilité (le la légis-
lation en pareille matière et l'avidité ou le besoin d'ar-
gent qui faisaient sans cesse concéder des settres de no-
blesse pour les révoquer bientôt après ou pour soumettre
les anoblis au payement de nouvelles finances.

La noblesse militaire fut enfin rétablie d'une manière
régulière par l'édit de Louis XV du mois de novem-
bre .1750, qui la conférait héréditairement à tous les
ofsiciers généraux et personnellement à tous les officiers
d'un grade inférieur à celui de maréchal de camp, qui
seraient créés chevaliers de Saint-Louis et auraient
servi trente ans, dont vingt en qualité de capitaine. A la
troisième génération, cette noblesse personnesle acquise
successivement de père en fils devenait héréditaire.

§ 2.
ANOBLISSEMENT PAR LES CIIARCES 00 MOYENNANT FINANCES.

Lànoblesse étant inhérente à la profession des armes,
les marchands, les bourgeois, les médecins, les avocats
et surtout les financiers et les argentiers furent seuls
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jusqu'au seizième et même au dix-septième siècle l'objet
de lettres d'anoblissement. Mais souvent on ne leur
accordait que certains droits, certaines distinctions,
comme on le fit à tous les bourgeois en masse de la
ville de Toulouse en 1293 et 1297 ; à ceux de Paris
en 1371 et à ceux de Bourges le 5 mai 1437. Ce serait
une grave erreur que de répéter, comme on l'a dit trop
souvent, que Charles le Sage avait anobli tous les bour-
geois de la capitale.

• 11 susfirait de lire les lettres patentes qui ont donné
lieu à cette croyance, pour se convaincre qu'elle n'est
pas fondée. Le mot consacré aux anoblissements, no-
bilitamus, ni aueun de ses équivalents n'y est pro-
noncé. Elles accordent seulement le droit de porter des
éperons d'or et quelques autres insignes qui ne consti-
tuaient pas la noblesse plus que l'épée du barbier ou
du médecin. D'ailleurs, si tous les citoyens de Tou-
louse ou de Paris avaient été anoblis, pourquoi la no-
blesse aurait-else été attachée comme une faveur spé-
ciale à la charge de capitoul par les lettres de Charses V11,
encore régent, "au mois de mars 1419, et à celse des
échevins et prévilts des marchands de Paris par l'édit
de Henri 111 du mois de janvier 1577 ? Une dernière
observation non moins péremptoire, c'est que la vanité
des hommes et l'ambition d'appartenir à la noblesse
étaient trop grandes pour que pas un de ces Parisiens
ou de ces Gascons n'eût revendiqué les droits nobiliaires
qu'il aurait tenus de sa qualité de bourgeois et des édits
de 1293 et de 1371.

Malgré cela, tous les auteurs, tous les historiens
avaient toujours •dit et répété à satiété que les bour-
geois de Paris avaient été anoblis par Charles le Sage,
jusqu'à ce que, il y a dix-sept ans, l'annuaire de 1859,
paru au mois de décembre 1858, eut signalé le premier
cette erreur, qui a été relevée depuis par M. Henri
Martin et par presque tous les autres écrivains gin ont
eu à aborder la question.

Cè que nous disons de ces prétendus anoblissements
en masse, nous pourrions l'appliquer aussi aux comtes*
d'Hust et chi saint-empire et à la. noblesse utérine de
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Champagne, dont les prétentions n'ont jamais eu d'autre
base. que la falsification ou l'interprétation fausse des
textes officiels.

Étudions maintenant l'origine et les variations du
collége des conseillers secrétaires du roi.

§ 3.
FOINCTIONS DES SECRÉTAIRES DU 1101.

Les fonctions des secrétaires du roi Consistaient à
signer et à délivrer les lettres expédiées en chancellerie
et les arrêts et mandements émanés des 'cours souve-
raines. Elles étaient dans les premiers temps de la mo-
narchie exercées par un seul officier appelé référendaire
du roi ou du palais. L'usage de l'écriture s'étant répandu
et les asfaires étant devenues plus nombreuses et plus
importantes, le référendaire fut obligé de s'adjoindre
des aides, nommés notaires ou clercs du roi, en latin
Ainanuenses, Notarii, clerici regii.

Sous les premiers rois capétiens, les charges de la
couronne ayant acquis plus de lustre, le référendaire
prit le titre de chancelier de France, et ses expédition-
naires furent qualifiés secrétaires du roi. Dans l'origine,
ils n'étaient que quatre, en l'honneur, dit-on, des quatre
évangésistes, qu'ils adoptèrent pour patrons. Leur nom-
bre s'accrut rapidement et s'élevait à cent, lorsqu'ils fon-
dèrent avec l'autorisation royale, au mois de mars 1350,
une confrérie dans l'église. des célestins.

En 1418, Charles VI les réduisit à soixante et les
constitua en un collége, dont il se déclara le chef et le
premier dignitaire. Ce chisfre de soixante fut bient6t
dépassé de nouveau, et il avait doublé, lorsque par un
édit de novembre 1554, Henri II porta le, nombre de
ces offices (le 120 à 200.

A l'avénement de Henri IV, les secrétaires du roi
étaient partagés en deux colléges : l'un; appelé l'ancien
coslége, se composait des 60 charges remontant à
Charles VI, dont les titulaires étaient appelés boursiers,
et de celles créées ensuite avant l'édit de Henri II,
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dont les possesseurs se nommaient gagers; l'autre, dit
le collége des 54, comprenait les secrétaires créés phr
Charles IX en 1570 et confirmés par tlenri 'III en 1583.
Bientôt il fallut en former un troisième, dit (les 76, clans
lequel on fit entrer en 1608 les créations faites à diverses
reprises depuis 1583, et auquel en 1641 Louis XIII
ajouta 46 charges nouvelles ; ce qui porta ce dernier
collége à 112 membres. La compagnie se trouva donc
alors composée de 312 secrétaires du roi, sans compter
le collége des 20 de Navarre, que le roi Henri 1V
avait- à Bau, avant d'avoir recueilli la couronne de
France. Enfin sous Louis XIV on forma encore un der-
nier collége, dit des 80, créés en deux fois : 46 en 1655
et 34 en 1657.

Tous ces colléges furent réunis en un seul, qu'on
appela le grand collége par opposition 'au petit, com-
posé des secrétaires du roi près des cours et des petites
chancelleries de province. Ultérieurement, pour satis-
faire aux besoins d'argent du gouvernement et aux pres-
santes -sollicitations des ambitions particulières, on eut
sans cesse recours à des créations d'offices. Un édit de
Louis XV au mois de juillet 1724 ramena leur nombre
à 240. Mais une aussi grande suppression de charges
excita de si vives réelamations, qu'un autre édit en 1727
le reporta au chisfre de 300, qui resta invariable jusqu'à
l'abolition de la compagnie par un décret de' l'Assem- -
blée nationale.

§ 4.
PRIVILÉCES DES SECRÉTAIRES DU ROI:

La charge de secrétaire du roi fut'dotée dès son ori-
gine de priviléges, aussi grands qu'anciens, dont l'éten-
due môme a donné lieu, comme on va le voir plus
loin, à des interprétations erronées. Lorsqu'au mois
de Mars 1350 un édit de Jean le Bon institua leur con-
frérie, ils jouissaient déjà de divers avantages. Des let-
tres du roi Philippe le Loing, du mois d'avril 1320,
prouvent qu'ils avaient déjà des gages considérables,

ee	 32
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des droits de manteaux et le payement de la nourriture
de leurs chevaux.

En qualité de commensaux de Sa Majesté, ils eurent
le choix de commettre leurs causes personnelles, pos-
sessoires et hypothécaires soit aux requêtes de l'hôtel
ou aux requêtes du palais. Ils assistaient, avec le chan-
celier, la personne du roi dans les conseils d'État, aux
chancelleries, dans les parlements et ses autres cours
souveraines. Une ordonnance de Philippe de Valois, le
8 avril 1342, confirma et même augmenta leurs pri-
viléges.

Aux états de Tours, en 1467, ils furent assis au-des-
- sous des princes du sang, du connétable, du chance-
lier des archevêques et des évêques ; à ceux de Blois,
en 1588, et à ceux de Paris, en 1614, ils furent repré-
sentés par un certain nombre d'entre eux, qui siégèrent
en qualité de délégués sur un banc placé en face de
celui de la noblesse. Mais aucun de nos princes ne . se
montra aussi favorable pour eux que les rois Louis XI
et Charles VIII.

Le premier de ces princes, par un édit de novem-
bre 1482, déclara qu'ils étaient institués pour écrire et
enregistrer les plus grandes , spéciales et secrètes
affaires de Sa Majesté, pour servir autour d'elle et dans
ses conseils, pour accompagner le chancelier de France
et assister ès chancelleries quelque part qu'elles soient •
tenues, au grand conseil, ès cours du parlement, dans
les chambres des comptes, justice souveraine, des aides,
requêtes de l'hôtel et du palais, en la chambre du Trésor
et aux grands jours, pour y écrire et enregistrer tous
les arrêts; jugements et expéditions qui s'y font, telle-
ment que nul ne pourra être greffier du grand conseil,
ni d'aucune des cours du parlement et autres cours
souveraines, chambres des comptes, requêtes de l'hôtel,
ni du Trésor, qu'ils ne soient du nombre des clercs
notaires et secrétaires du roi .

Charles VIII ne se contenta pas de confirmer. les se-
crétaires du roi clans tous les priviléges que leur avaient
accordés ses prédécesseurs ; par ses lettres patentes du
mois de février 1484 il leur conféra la noblesse,. privi-
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lége qui leur fut confirmé par les édits de 1518, 1519,
1537 et septembre 1569. Mais quoique dès leur entrée
en charge ils fussent réputés nobles et capables de rece-
voir les ordres de chevalerie,, ils ne portaient que le
titre d'écuydr et ils n'avaienf que la noblesse person-
nelle. Pour la rendre héréditaire il y avait certaines
conditions, certaines formalités. Il y avait deux cas dif-
férents suivant qu'ils eussent exercé pendant vingt.ans
ou qu'ils fussent morts avant ce délai étant encore re-
vêtus de leur charge. Dans lé premier cas, ils étaient
tenus de solliciter des lettres d'honneur ou de vété-
rance, dont l'obtention leur conférait le droit de survi-
vance, c'est-à-dire de résigner leur office sans avoir à
payer aucunes finances. Dans le second, les enfants du
décédé devaient se pourvoir (se lettres de reconnais.:
sance de leur noblesse.

Lorsque •le roi Henri IV révoqua toutes les survi-
vances, il excepta de cette mesure les secrétaires du
roi par sa déclaration du 27 mars 1598. De même l'édit
de Louis XIII du mois de novembre 1640, en pronon-
çant la révocation (le tous les anoblissements concédés
depuis trente ans moyennant finances, fit une excep-
tion expresse en faveur des secrétaires du roi. Enfin,
au mois d'août 1669, l'édit de Louis XIV au sujet des
lettres d'honneur et de vétérance de la magistrature
maintint les secrétaires du roi dans leurs priviléges no-
biliaires, avec la restriction toutefois que s'ils cédaient
leur charge ou venaient à mourir avant vingt années
d'exercice, ou même si après -ces vingt ans ils négli-
geaient de se faire délivrer (les lettres de vétérance, ils
seraient et demeureraient privés, eux, leurs veuves et
leurs descendants, de tous leurs droits à la noblesse.
Bien plus, quant à ceux qui avaient obtenu par faveur
des lettres d'honneur sans avoir- exercé vingt ans, il
leur était interdit de prendre à l'avenir cette qualité de
conseillers secrétaires du roi vétérans et honoraires, et
ils étaient privés de tous priviléges de noblesse, nonob-
stant leurs lettres susdites, que Sa Majesté révoquait
et déclarait nulles et de nul esfet.

Malgré ces dispositions formelles de la loi, la vanité,
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toujours prête à interpréter les textes dans le sens favo-
rable à ses désirs, profita de ce que le secrétaire du
roi jouissait, dès son entrée en chargé, du titre d'écuyer
et de la noblesse personnelle, pour supposer que ces
deux priviléges leur étaient dès lors irrévocablement
acquis et passaient de droit à leurs descendants. L6s
plus réservés admettaient qu'il suffisait d'avoir vingt ans
(l'exercice ou (l'être mort en charge pour que la noblese
devînt héréditaire et fût assurée à la veuve .et aux
enfants.

Il était cependant indispensable que des lettres d'hon-
neur fussent obtenues. Sans cela le'secrétaire du roi se-
serait déclaré lui-même noble et se serait, juge et partie,
reconnu des droits que le chef de l'État a seul le pou-
voir de conférer. Ces lettres pouvaient être refusées,
comme cela est souvent arrivé. L'enquête qui précédait
l'admission d'un secrétaire du roi était, il est vrai, une
première garantie ; mais il fallait en outre que sa •bonne
conduite et sa moralité pendant sa gestion fussent de
nouveau constatées et reconnues. Là, comme partout,
la faveur s'est souvent glissée ; on ne doit pas s'en
étonner.

Si, en se reportant aux faits, on pouvait établir
une statistique exacte, on verrait combien peu de fa-
milles faisant remonter leur anoblissement à une charge
de secrétaire du roi offrent l'accomplissement complet
de toutes les conditions exigées et de tontes les forma-
lités imposées pour que, dans ce cas, la noblesse atta-•
chée à cet office ait été rendue héréditaire.

§ 5.
RÉCEPTION DU POETE JEAN RACINE DANS LA COMPAGNIE

DES CONSEILLERS SECRÉTAIRES DU ROI.

Lorsque l'on voulait se rendre acquéreur d'une
charge de secrétaire du roi, la première démarché était
de solliciter l'agrément du chancelier. Quand on l'avait'
obtenu et que l'acquisition de l'office était accomplie,
on présentait une requête à la compagnie des secré-
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taires du roi qui nommait une commission chargée
de procéder à une information, dont se résustat était
consigné dans un rapport, d'après lequel on votait le
rejet ou l'admission du requérant. Si les suffrages étaient
favorables, on procédait à la réception du serment et à
l'installation du nouveau membre.

Les pièces relatives à la réception de l'illustre auteur
de Phèdre et d'Athalie vont nous servir d'exemple.
avait acquis une des cinquante charges de secrétaire
du roi récemment créées par Louis XIV, lorsqu'il
adressa aux procureurs syndics de la compagnie sa re-
quête ainsi conçue, dont l'original est conservé aux
Archives nationales :	 •

A Messieurs les conseillers secrétaires du Roy, maison,
., couronne de France et de ses finances, procureurs
syndics de la compagnie.

Supplie humblement Jean Racine, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du Boy, président-trésorier de France
en la généralité de Moulins, disant qu'ayant acquis de la
compagnie, avec l'agrément de monseigneur le chancelier,
une des cinquante charges de conseillers secrétaires du Roy,
Maison, couronne de France et de ses finances, créées par
édict du mois de février 1694, il en auroit fait présenter
les provisions à mondit seigneur, qui auroit mis sur le
reply son ordonnance de soit monstré à vous, Messieurs.
Ce considéré, il vous plaise de commettre tels de Messieurs
de la eompagnie qu'il vous plaira pour procéder aux infor-
mations de vie; moeurs et religion du suppliant et de sa
fidélité et affeetion au service de Sa Majesté, et vous
ferez bien.

Signé : RACINE.

Au bas de eette pièce est écrit :

Messieurs Divry et Cousin sont commis aux fins de la
présente requeste; fait le treiziesme de felivrier MDCXCVI.

Signé : GOURDON, DELAMET, LANGLOIS, DAVID.

M. Delamet, rapporteur.

Voici le résultat de l'enquête faite par la commission
déléguée de la compagnie :

Information faite par nous, Jean d'Ivry et Pierre
32.
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Cousin , escuiers, conseillers, secrétaires du Boy, maison,
couronne de France et de ses finances, commissaires dépu-
tez par ordonnanee de la eompagnie du 13 e jour de feb-
vrier 1696, des vie, meurs, conversation, religion catolique,
apostolique et romaine, fidélité et affection au service de
Sa Majesté, de Jean Racine, conseiller du Roi, trésorier
de Franee en la générasité de Moulins, gentilhomme ordi-
naire de la maison de Sa Majesté, poursuivant l'expédition
et sceau des lettres de provision et sa réception en l'un
des cinquante offices de conseillers, secrétaires du Roy,
maison, couronne de France et de ses finances, créés par
édit du mois de febvrier 1694, à laquelle information nous
avons procéddé ainsy qu'il ensuit :

Du jettdy I6e febvrier 1096.

Messire François Dttpuy, prestre; curé de Sainte-Marine
en la eité, y demeurant, aagé de trente-huit ans ou envi-
ron, lequel, après avoir mis la main tut pectus , et promis
de dire vérité, a dit n'estre parent, ny allié dudit sieur
Racine ; qu'il le connoist depuis vingt ans ou environ ;
seait qu'il fait proffession de la religion catolique, aposto-
ligué et romaine, pour l'avoir veu souvent assister au ser-
vice divin et fréquenter le sacrement de pénitence et d'eu-
charistie ; qu'il est de très-bonne vie et moeurs et fort
affectionné au service du Boy. Lecture à luv faite de sa
déposition, y a persisté et signé : Du PUY.

Charles de Cartigny, escuier, conseiller secrétaire du Roy,
maison, couronne de France et de ses finances, demeurant
à Paris, rue Sainte-Croix-de-la-Bretoncerie, paroisse Saint-
Paul, aagé de soixante-quatre à soixante-cinq ans; lequel,
après Serment par luy fait de dire vérité, a dit n estre
parent, ny allié dudit sieur Racine, qu'il le connoist depuis
très-longtemps, qu'il est de très-bonnes moeurs, qu'il fait
profession de la religion catholique, apostolique et romaine,
pour l'avoir veu souvent assister au serviee divin ; qu'il est
de très-bonne et ancienne famille, distinguée souliz les,
règnes de Henry III et Henri IV, comme il se voit par la
tombe de leur famille et autres monuments publiques à la
Ferté-Milon, dont il est originaire l ; que son grand'père et

I Son bisayeul Jean Racine, qui estoit receveur général du roy
et de la reyne, tant du domaine et du duchd de Valloys que du
grenier à sel de la Ferté-1M don et de Crespy en Valloys. Autour
de cette tombe cy-gisent honorables personnes, Jean Racine et
dame Anne Gosset, sa femme.
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son père ont passez dans les charges, où ilz ont vesces
honorablement mesme après avoir portez les armes; qu'il
a plusieurs parens, tant du costé paternel que maternel, à
Soissons, à Chasteau-Thierry, à la Ferté-Milon, mesme
à Paris, dans les charges de secrétaires du Roy, trésoriers
de France, présidents aux présidiaux, aux eslections et à la
Monnoye ; qu'il a esté eslevé à Port-Royal-des-Champs,
où sa tante est maintenant abbesse, avecq plusieurs enfans
de grandes qualités et instruit dans les belles-lettres par le
célèbre monsieur Nicolle et monsieur Lancellot, auteur des
fameuses méthodes greeq et latines ; qu'ayant esté élevé
dans les belles-lettres par les plus habiles gens de ce siècle,
il s'y 'est tellement distingué, que dès l'aage de vingt et un
à vingt-deux ans, sur sa réputation, Sa Majesté luy donna
une pension, sans qu'il . l'eust demandée ; il fut ensuite tré-
sorier de France- et gratiffié par le Boy d'une partie de la
valeur de cette charge; que depuis, Sa Majesté luy a donné
celle de gentilhomme ordinaire et l'a choisy, il y a dix-.
huit on vingt ans, pour travailler à l'histoire de son règne ;
seait qu'il est fort affectionné au service du Boy, et fort
capable d'exercer l'office de conseiller, secrétaire de Sa
Majesté, dont il poursuit sa réeeption. Lecture à luy faite
de sa déposition, y a persisté et y a signé :-CARTICNY.

Maistre Nicolas Boileau, sieur Despréaux, advocat en
parlement, demeurant à Paris cloistre Notre-Dame, par-
roisse Saint-Jean-le-Rond, aagé de cinquante-huit ans,
lequel, après serinent par luy fait de dire vérité, a dit

. n'estre parent ny allié dudit sieur Racine ; qu'il le con-
noist depuis vingt-cinq ans pour estre homme de grande
probité et de grand mérite ; qu'il est de très-bonne famille
de la Ferté-Milon , ayant plusieurs parens distinguez par
leurs mérites et leurs employs, comme messieurs Pinte-
relle, ses cousins germains, dont les uns sont présidents
aux présidial et eslection de Chastean-Thierry, et en la
cour des Monnoyes, secrétaires du Boy et trésoriers de
France ; messieurs Bomanet, ses beau-frères, trésoriers de
France ez gépéralitez d'Amyens et d'Orléans ; de monsieur
Vitart, seigneur de Passy-sur-Marne, sôn cousin germain,
monsieur Prevost, maistre des comptes, monsieur de la
Grange; conseiller au parlement, aussy ses parens. Le père
de madame Racine estoit trésorier de France à Amvens et
son grand-père président en l'eslection de Montdidier' . Scait
qu'il fait proffession de la religion catolique, apostolique
et romaine, dans laquelle il s'est fort distingué par sa
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grande piétée et ses ouvrages, et fort affectionné au serviee
du Boy. Leeture à luy faite de sa déposition y a persisté
et signé : N. BO/LEALT.

Fait et arresté par nous, commissaires susdits, lez jour
et an que dessus.

Signe : Divnv, Cousis.

De ce que la charge de secrétaire dû roi conférait
un anoblissement immédiat, il ne faut pas conclure
que tous ceux qui achetaient un de ces offices eussent
en vue d'acquérir la noblesse héréditaire. Les ims, et
souvent c'étaient des rejetons de race noble, n'y re-
cherchaient que l'exemption du droit de frane-fief et
de toute espèce de taille, et la jouissance des privilèges
qui y étaient attachés. Les autres, soit faute d'héri-
tiers directs, soit indisférence, se contentaient du titre
d'écuyer et des avantages nobiliaires personnels qu'ils
se trouvaient acquérir par leur entrée en fonctions.
Quelques-uns enfin appartenaient à des familles dont
la dérogeante ou dont la noblesse douteuse leur fai-
saient ambitionner une régularisation et un état indis-
cutable.

Nous avions formé le projet de donner cette année
une revue générale et généalogique des secrétaires du
roi, de ceux surtout qui ont puisé leur origine nobi-
liaire dans l'exercice de leur charge; mais l'abondance
des matières nous oblige à ne donner qu'une espèce .
de • spécimen de ce travail en le faisant suivre de la
liste des principaux secrétaires du roi en possession
de lettres d'honneur ou encore dans l'exercice de leurs .
fonctions lorsqu'elles furent supprimées en 1789.

BI::TIIISY (Jean de); 1418. — Les premières générations
de la maison de Béthisy sont si confuses et le nom de
Jean se trouve.porté par tant de membres de cette famille
que l'on ne saurait fixer d'une tisanière précie auquel de
ses rejetons il faut attribuer l'acquisition de la charge de
secrétaire du roi. Si . fon eonsulte la généalogie publiée par
M. de Courcelles (Histoire des pairs de France, tome Pr),
il s'agirait de Jean III, dont le père Jean 11 servait déjà
sous Philippe de Valois, c'est-à-dire avant 1350, et aurait
encore été, soixante ans plus tard, gouverneur de Saint-
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Pol en 1406. Il serait devenu seigneur de Ronsières par la
donation que lui en aurait faite un onele, appelé aussi
comme lui et comme son père, Jean de Béthisy, en 1425.
Au commencement du siècle dernier le nom de Béthisy de
Mézières se retrouve porté par un autre secrétaire du roi.
De nos jours Richard-Henri-Charles, marquis de Béthisy,
a été créé pair de France par Charles X, se 23 dé-
cembre 1823. 11 est mort le 5 oetobre 1827, laissant un
fils, né en 1815, héritier de sa' pairie et de son titre. 

-ARMES : d'azur, fretté d'or (voyez pl. des secrétaires du
roi). — Devise : ET VIRTUS ET SANCUIS.

BRIIMONT (Claude REINAHT DE). — Cette famille, origi-
naire de Reims, qui revendique le savant bénédictin dom
Ruinart comme un de ses rejetons, était représentée en 1789
par un secrétaire du roi en charge depuis 1777. Son fils,
François-Jean-René, vicomte-de Brimont, économiste, né
le 30 novembre 1770, député de la Marne de 1820 à 1827,
fonda une maison rivale de celle des Cliequot. On l'accusa •
d'accaparer les grains dans des bouteilles et de lés expé-
dier à l'étranger pour affamer le peuple. Son château fut
-incendié. Il est mort le 6 janvier 1850, laissant entre autres
enfants le vieomte Arthur de Brimont, entré à la cour des
comptes en 1826, nommé eonseiller référendaire honoraire
en 1862. Un autre était sous le dernier empire eonseiller
général de la Marne et maire de Sillery. — ARMES : d'azur,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles t far-
gent et en pointe d'un coeur de même ; au chef d'or,
chargé d'une rose de gueules (voyez pl. des secrétaires du
roi).

Cl/AREC/AT DE BONNEUIL. - Etienne Chabenat, conseiller
du roi, acheta en 1641 la charge de secrétaire du roi. Il
est qualifié dans le dietionnaire de la Chesnaye- Desbois:
seigneur de Bonneuil-sur-Marne, introducteur des ambas-
sadeurs. Ces dernières fonetions passèrent itsa mort en 1680
à son' fils, Miehel de Chabenat, seigneur de Bonneuil, père
de Louis-Etienne de Chabenat, conseiller au parlement
en -1716-, et aïeul 1 0 d ' André-Charles-Louis, reçu conseil-
ler au parlement le 21 août 1744; 2° de René Chabenat
de Bonneuil, qui épousa Madeleine Petit, dont descendait
autre René, marié avec Madeleine Cadier, fille du baron
de Veauce. — ARMES : d'argent, a trois pensées au natu-
rel, tillées et feuillées de sinople ; au chef d'azur, chargé
d'un soleil d'or (voyez la pl.).

CUAMPRON (Jean COSTE DE). - L'Annuaire de 1854 a
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déjà donné la notice généalogique de la familse de ce
seerétaire du roi, qui était entré en charge le 1 er mai 1681
et qui étant mort en fonctions, fut remplacé au mois de
mars 1700. Le général Çoste de Champéron, décédé il y
a un an, était le chef de nom et d'armes. Son frère puîné
était directeur de la poste à Avranches. — ARMES : d'azur,
au lion d'or ; au chef d'or, chargé de trois roses de
gueules (voyez la pl.).

CUATEAUYILLARD (LE BLANC DE). — En 1789, ee secré-
taire du roi était en possession de son office depuis l'an-
née 1757 ; il avait donc double droit à la noblesse hérédi
taire comme exerçant depuis trente-deux ans et comme
étant possesseur de eharge abolie pendant sa gestion. L'Al-
manach royal éerit son nom de terre avec l'orthographe
Chiteauvillars. Son fils, eonnu sous le titre de comte de
Châteauvillard, a publié en 1838 un livre sous le titre de
Code du duel, matière dans laquelle il faisait autorité. Son
oeuvre a été traduite en anglais et en allemand. Il était
aussi l'auteur de plusieurs brochures d'économie politique
et d'éerits sur le système financier.— ARMES : d'argent,•au
cerf de gueules, accompagné en pointe d'un croissant de
même ; au chef d'argent, chargé de trois étoiles d'azur
(voyez la pl.).	 .

Iii:ROUVILLE (François-Antoine de BICOUART n'). — C'est
sans doute le même que celui qui, maître d'hôtel ordinaire
du roi eu 1680, avait épousé l'année suivante Marie, fille
de Claude Dunoyer, aussi seerétaire du roi, et de , Marie
Dumas. Il se remaria avec Anne-Marie Lefranc, veuve elle-
même, fille de Thomas Lefranc, et d'Anne Charpentier. Il
mourut en 1726 et avait aeheté sa charge en 1719. Il ne
laissa du second lit qu'une fille morte sans alliance. De sa
première femme, il avait eu Jacques-Antoine de liicouart
d'Hérouville, né en 1682, page de la petite écurie en 1701,
lieutenant général en 1738, gouverneur du Fort-Barrau en
Dauphiné en 1741., décédé en 1760. Il avait pris en vertu
de son grade supérieur le titre de marquis d'Hérouville.
C'étaient les représentants il'une branche cadette de la
famille de Ilicouart, qui avait pour auteur commun Yves
de Ricouart, secrétaire du roi sous le règne de Charles IX.
— ARMES : d'azur, it l'ombre de soleil d'or ; au chef d'ar-
gent, chargé d'un lion léopardé de sable,

LYONNE (Jacques). — Il fut reçu conseiller secrétaire du
roi le.18 septembre 1616 et fut pourvu de l'office de grand
audiencier de France le 11 avril 1626 sur la résignation de
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Pierre Jaequet et mourut en 1651. Sa famille s'est eon-
tinuée jusqu'à nos jours, et son chef aetuel, connu sous le
titre de comte de Lyonne, à adopté M. Albert de Crise-
noy. 11 y avait en Dauphiné une famille de Lionne, dont
les armes et l'orthographe du nom différaient de ceux des
comtes de Lyonne, originaires de l'lle-de-France. On les
a néanmoins souvent confondus, ce qui leur a fait quel-
quefois attribuer une communauté d'origine et donner la
même orthographe Lionne. La Chesnaye-Desbois dit expres-
sément que Charles-Hugues, marqu i s de Lionne, héritier
par sa mère du marquisat de Claveson en Dauphiné, fait
prisonnier à la bataille d'Hochstett en 1704, nommé briga-
dier des armées du roi en 1710 et mort sans enfants
en 1731, était le dernier rejeton mêle de sa maison.
était petit-fils d'Hugues de Lionne qui eut la confiance et
l'amitié du cardinal de Mazarin et fut chargé par ee prélat
de diverses missions diplomatiques. — ARMES : d'azur, à
la fasce d'argent, accompagnée de trois tètes de lionne
(voyez la

MONTFIEROT (Pierre de). — La famille à laquelle appar-
tenait ce secrétaire du roi, reçu en 1711 et honoré de
lettres de vétérance en 1738, était originaire de Chàlons-
sur-Saône. Sa notice généalogique a été publiée par
M. Révérend du Mesnil dans la Revue du Lyonnais, et
Pierre de Montherot y est qualifié marchand bourgeois de
Paris. Celte famille, alliée aux Passerat de la Chapelle,
aux Guillet de Chatelliis, etc., était représentée naguère
par Jean-Charles de Mondierot, neveu par sa mère d'Al-
phonse de Lamartine, et décédé en ,1862 à Carlsruhe,
ministre plénipotentiaire 'de Fiance près le grand-duc de
Bade. Il a laissé une fille et deux fils, qui résident an dia-
teau de Charnoz, près de Meximieux (Ain). — ARMES : de
gueules, à l'aigle au vol abdissé d'argent, accompagnée en
Chef d'un soleil et d'une étoile, et en pointe d 'un mont de
trois coupeaux d'argent (voyez la pl.).

MoxruvAmir (Benjamin GUYON DE). - Le chef de cette
famille acheta en 1735 la eharge de secrétaire du roi qu'il
possédait encore en 1775. Ses deseendants ont suivi la car-'
rière des armes. L'un d'eux, Casimir . Guyon de Montli-
vault, né en 1770, chev'alier de Malte, devint, après la
destruction de l'ordre, secrétaire de l'impératrice José-
phine. Nommé préfet des Vosges en 1814, de l'Isère
en 1815, du Calvados en 1816, poste qu'il eonserva jus-
qu'en ' 1830. Jacques-Marie-Cécile Guyon de Montlivault,
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né en 1760, quitta le corps des chevau-légers pour faire la
guerre de l'indépendance sous les ordres du bailli de Suf-
fren. Il présidait le comité royaliste du Blaisois fors de
l'insurrection vendéenne, et il fut nommé inspecteur des
postes en 1815. — ARMES : d'or, à trois fasces ondées
d'azur, à la branche d'arbre de sinople, couchée en pointe
(voyez la pl.).

MOISTMORT (BF:morm DE). — Il ne faut pas eonfondre
cette famille avec celle des Loppin des Montmort, ni avec
celle des Habert de Montmort, dont était un maitre des
requètes, doyen de l'Académie française, décédé en 1679.
Rémond de Montmort, seerétaire du roi honoraire en 1789,
était entré en charge en 1758, et avait reçu ses lettres de
vétéranee en 1779. Le représentant aetuel des Rémond de
Montmort, titré marquis, a épousé M ne Delestre-Poirson,
fille de l'ancien directeur du Gymnase et parente des
Maloteau de Guerne. De cette union il a eu, entre autres
enfants, Geneviève Rémond de Montmort, mariée le
21 mai 1874 (voyez plus haut, p: 285) avec M. Auguste
Crombez, d'une famille alliée aux Clérel, comtes de Toc-
queville (de la Manche). — ARMES : de gueules, h trois
roses d'argent (voyez la pl.).

RIANCEY (CAMUSAT DE). — Ce nom, qui de nos jours
s'est acquis une honorable célébrité dans la presse légiti-
miste, est celui d'une famille originaire de la ville de
Troyes, dont un rejeton fut reçu seerétaire du roi en 1709
et eonserva ses fonctions pendaneplus de vingt ans. Jean-
Baptiste-François Camusat de Biancey, eapitaine d'artillerie
en 1789, chevalier de Saint-Louis en 1791, fit toutes les
eampagnes de l'armée de Condé et mourut à Constance au
mois d'avril 1798. Son fils, chef de la comptabilité de l'in-
tendance général sous la Restauration, était le père de
Henri-Léon de Riancey, né à Paris le 24 octobre 1816,
ancien rédacteur en chef du journal l' Union , membre de
l'Assemblée législative de 1849, et de Charles-Louis de
Biancey, publiciste distingué, né à Paris le 19 oetobre 1819.
— ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompapné de trois
tétes de bélier de profil d'argent.

Rommi.v (GAutrnica DE). — En 1789, le père de
M. Louis-Hippolyte Gaulthier de Bumilly, aujourd'hui
doyen de l'Assemblée nationale et appelé a l'être bientôt
du Sénat, était en possession d'une charge de secrétaire du
roi depuis 1778. 11 habitait Sens et avait emprunté son
surnom à une loealité voisine de Bar-sur-Seine, appelée
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débuta au barreau sous là Restauration dans plusieurs
proeès politiques. Il se retira ensuite en Pieardie, oii son
château de Fleury, près de Conty (Somme), devint le
centre des intrigues du parti libéral, qui l'envoya en 1831
à la Chambre, oit, sauf une eourte interruption, il siégea
jusqu'en 1848. Nommé conseiller d'Etat en 1849, il rentra
après le eoup d'Etat dans la vie privée et ne reparut sur la
seène politiqué qu'aux élections dé 1871. — ARMES : de
gueules, à deux lions léopardedargent, l'un sur l'aube,
chargés chacun sur l'épaule d'un croissant du même
(voyez la

SECRÉTAIRES DU ROI HONORAIRES EN 1789.

Dans cette liste, la date qui précède les noms
indique l'époque de l'entrée en fonctions. L'indication
de leur résidence peut aider à rètrouver leur descen-
dance.

1732. Bobet, rue du Faubourg-Saint-Martin ; —
1736. Jean Venant-Rousseau, manufacture royale de
Sedan ; — 1737. Geosfroy de Vandières, à Epernay ;
— 1741. Fay, à Lyon ; — 1746. Le Moyne, rue
Neuve-Saint-Eustache; — 1748. Gougenot de Croissy,
rue de la Sourdière ; — 1749. Bourdin de la Barre;
— 1753. Gin, rue du Vieux-Colombier; — 1754.
Brochet du Jarrier, rue de Cléry ; — 1756. Levié,
rue Sainte-Anne, au coin de celle (les Orties ; — 1756.
Pageault, rue d'Anjou, au Marais ; — 1756. Godard
d'Aucour, rue Vivienne; — 1757. Bourdelet, rue
Saint-Antoine, à la Culture-Sainte-Catherine; — 1758.
Chrestien de Frumechon, à Frinnechon en Picardie ;
— 1758. Rousseau du Réage, rue Royale, place
'Louis XV ; — 1758. Rémond de Montmort, en cour;
— 1759. Geosfroy de Villemain, place Vendôme; —
1759. Giambonne, rue de Bondy; — 1759. Goujon.
(le la Binardière, en province; — 1760. Gaudot de la
Brttère, rue du 13ouloy, hôtel de la Reynie; -- 1761.
Darjuzon, rue Louis-le-Grand 	 1761. Desprez, rue
Neuve-Saint-Merri ; 	 1762. Boissel de Monville, rue
Saint-Guillaume: — 1763. Billehetr, rue Neuve-d'Or-
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léans, porte Saint-Martin ; - 1763. de May, nie de
l'Ecbelle ; - 1763. de Villiers., en cour ; - 1763. de
la Salle de Dampierre, rue Geosfroy-Lasnier ; - 1763.
Poultier, rue Saint-Martin, vis-à-vis celle de Montmo-
rency ; - 1763. (le Martinfort, rue Saint-Louis, au
Marais ; - 1764. Parseval des Chesnes, rue des
Capucines ; •- 1764. Mathis, vieille rue du Temple ;
- 1764. Despaulx, rue Sainte-Avoye, hôtel de la Tré-
moille ; - 1765. Rouillé de l'Etang, place Louis XV ;
- 1765. Raymond de Pringy, quai d'Anjou; - 1765.
Hamelin, 'rue ' Neuve-Saint-Eustache ; - 1765. Har-
rouard de la Jarne, à la Rochelle ; - 1765. Nogent
(le Saugy, rue du Temple, près l'égout ; - 1766. Le-
comte, rue Richelieu ; - 1766. Geosfroy, rue des
Singes ; - 1.766. Davignon, rue du Puits-de-l'Her-
mite; - 1767. Prevost de Chantemesle, place Royale;
- 1767. Miller, rue Sairit-Antoine ; - 1767. Rivet,
rue des Fossés-Montmartre ; - 1767. Chenon de Bru-
lori, à Bridon ; - 1767. Villain-Dutillet, vieille rue du
Temple, près l 'égout ; - 1769. Gérard, en cour.

PRINCIPAUX SECRÉTAIRES DU Coi EN FONCTIONS EN 1789.

1732. Paignon d'Ijonval, doyen, rue Bar-du-nec ;
-- 1740. Guiller de Sonac, sous-doyen, rue de la
Verrerie ; - 1743. Babaud de la Chaussade, faubourg
du Temple; - 1753. de Villantroys, officier, rue des
Enfants-Rouges ; - 1756. Tiry d'Holbach, rue Royale-
Saint-Roch ; - 1756. Domiliers de Thésigny, officier,
rue des Fossés-Montmartre ; - 1757. Alixand (le
Meaux, cour du Grand-Ecuyer, aux Tuileries ; - 1763.
de Saint-Amand, rue d'Artois; - 1764. Charbonnier
de Merveille et de la Robole ; - 1764. Quatresoux.de
sa Mothe, rue Charlot; - 1767. de Saint-Hilaire, rue
de Cléry; - 1768. Nigon (le Berty, quai des Théa-
tins ; - 1769. Huguet de Montaran, rue Vivienne ; -
1769. Sifflet de Berville, rue de la Cérisaie ; - 1772.
Forceville, à l'hôtel Soubise ; - 1773. Le Clerc d'An-
gerville, rue Pavée, au Marais ; - 1774. de Mirbeck,
rue d'Enfer ; - 1775. de la Croix, rue Coquillière ;
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- 1775. George -de Montecloux, rue Saint-Honoré ;
- 1775. d'Arnay, place Vendôme ; 1775. Les-
parda de Maisonnave, en province ; - 1775. Paulze
(dIvoy), place Vendôme ; - 1776. de "Mauroy, à
Troyes ; - 1777. Montessuy, rue Neuve-des-Mathu-
rins; - 1777. Bourlon de Sarty, à Charmes, près
Joinville ; - 1777. de Hérain, rue Coquillière ; 

-1777. de la Fortelle, rue Sainte-Avoye ; - 1777.
Muguet d'Estavay, à Besançon ; - 1777. de Jussieu,
rue des Bernardins ; - 1778. de Laitre, hôtel Breton-
villiers, île Saint-Louis ; - 1778. Berthery de la
Brosse, quai d'Orléans ; -; 1779. Joly de Bamtneville,
à Saint Quentin ; - 1779. Deville d'Orgemont,
Simon-le-Franc ; - 1780. Landré du Rochay, à Or-
léans ; - 1780. Rayet de Fargues, à Castelfranc, près
Cahors ; - 1781. de Blanchardon, au Mans ; - 1781.
Le Chapelliér de la Varenne, à Chartres ; - 17.82.
Boullet de Bonneville, à Argentan ; Cramail du
Tronchet, rue des Moulins ; - 1784. Doazan, rue
Saint-Honoré ; - 1784. Cartault de la Verrière ; -
1785. Dosne, parvis Notre-Dame ; - 1785. Fleuriau
de Touchelonge, rue Taitbout ; - 1786. Fournier de
Tony, rue Guénégaud ; - 1786. Caroillon d'Esta-
hères , rue Basse-du-Rempart; - 1786. de Bois le
Comte, rue Neuve-des-Capucines ; 1787. Bouly de
Lesdain, rue Meslay ; - 1787. des Guerrois (le Mau-
roy, rue de Braque ; - 1787. Moreau de Bellaing, à
Valencienne ; - 1788. Meignen de Ville-Chétive, à
Villevalier en Champagne ; - 1788. Lebeuf de Moi.--
court, rue Neuve-des-Mathurins ; 1788. Desjardins
de Fontvannes, à Fontvannes en Champagne ; -1788.
Boyrie de Gaube, à Gaube en Gascogne:

Beaucoup de ces familles ignorent les droits à la
noblesse héréditaire que leur a donnés l'abolition de
leurs charges en 1789, quoique l'interprétation con-
stante de la chancellerie les ait assimilées à celles dont
les ascendants étaient morts en charge. On ne peut
même pas leur objecter qu'ils n'ont pas fait recon-
naître leur état nobiliaire, puisque les événements ulté-
rieurs ne leur ont pas permis de le faire.
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Nous pourrions ajouter à ces listes un certain
nombre de familles encore aujourd'hui représentées,
qui descendent de seerétaires du roi, telles que Dodun
de Keroman; Calvimont; Huguet de Semonville ; Dela-
hante ; Vallet de Villeneuve; Lefebvre de Plainval ;
Dionis du Séjour ; de Vougny ; Rivérieulx.; Dreux de
Nancré ; Sampigny d'Issoncourt; Goislard de Ville-
bresme ; Lecouteulx de Canteleux ; Dedelay d'Àvaize ;
de la 13almondière,; Morgan ; Sézille ; Randon de Mas-
sane ; Montigny; Guéau de Reverseaux ; Mahé de la
Rourdonnaye ; Calabre; Montmernué; etc.

Nous donnerons l'an prochain la continuation de ce
chapitre.

—.22210(e..
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REVUE NOBILIAIRE
DE

LA PAIRIE ET DE L'ANCIEN SÉNAT

PAIRIE.

Il y avait deux classes bien distinctes d'anciens pairs (le
France : ceux qui avaient été créés par la Restauration

-de 1814 à 1830 et dont la dignité était héréditaire, à la
condition toutefois d'une constitution de' majorat ; et
ceux qui, nommés par la monarchie de juillet, du 19 no-
vembre 1831 au 1" novembre 1846, n'avaient été re-
vêtus que d'une dignité personnelle et ' à vie.

§ ler.

PAIRS HEREDITAIRES.

L'ancienne pairie héréditaire comptait encore l'an
passé trente et un représentants. Par la mort du duc
de Mortemart (1" janvier), du marquis de larthelerny
et par la suppression du comte de Talleyrand, mort le
22 février 1871, la liste se trouve réduite à vingt-
huit membres vivants. La voici par rang d'àge avec
la date des nominations et, entre parenthèses, celle
des admissions de ceux qui recueillaient la pairie en
vertu de l'hérédité.

PÉRIGORD ( Augustin-Marie-Élie-Charles de TALLEYRAND,

duc de), C*, maréchal de camp, né 8 janvier 1788 (admis
9 avril 1829); 4 juin 1814.

BEURNOaVILLE (Etienne-Martin, baron de), G0*, ma-
réchal de camp, né 11 juillet 1789, démissionnaire 5 jan-
vier 1832.

ARENBERG ( P rr c - d'Aleantara-Charles-Marie, prinee
d'), né 2 oetobre 1790; 5 novembre 1827.

MAILLY (A d rie n-Augustin-Almaric,-comte de), né 19 fé-
vrier 1792, ancien officier supérieur, 0*; 17 août 1815.

33.
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VAUDREUIL (Charles-Philippe-Louis-Joseph-Alfredde
Rigaud, comte de), 0*, né 28 octobre 1796 -(admis
29 mars 1822); 4 juin 1814.

CHOLET (Jules, comte), 0*, né 25 mars 1798 (admis
4 janvier 1827); 4 juin 1814.

SE' CUR-LAMOICNON (Adolphe-Louis- Marie, vicomte de),
*, né 19 août 1800 (admis 17 mai 1823); 17 août 1815.

'MONTALIVET (Marthe-Camille BACHASSON, corn te de), an-
cien ministre, GC*, né 24 avril 1801 .• (admis 12 mai 1826);
5 mars 1819.

NOAILLES (Paul,. duc de), membre (le l'Académie fran-
çaise, né 4 janvier 1802 (admis 6 janvier 1823); 4 juin 1814.

MONTMORENCY-LUXEMBOURG , duc de Beaumont ( A nne-
Edouard-Louis-Joseph de), né 9 septembre 1802 (admis
26 mars 1828) ; 4 juin 1814 ; démissionnaire 25 novem-
bre 1832.

-NANSOUTT (É tien n e-Jean-Charles CHAMPION, comte dc),
né 16 juillet 1803 ; 5 novembre 1827.

RICHELIEU (A rina lid-FraID:OiS-Odet CHAPELLE DE JUR I I.-
HAC, duc dc), •, né '19 décembre 1804 (admis 23 septem-
bre 1300); 4 juin 1814..

DARU (Napoléon, comte), membre actuel de l'Assemblée
nationale, 0*, né 11 juin '1807 (admis 2 janvier 1833);
17 août 1815.

BEAUMONT (Louis-Napoléon de la Bonninière, comte de),
né 22 mars 1808 (admis 6 mai 1833); 4 juin 1814.

HArscounT (Geo rges-Douglas-Trévoz-Bernard , marquis
d'), né 3 décembre 1808 (admis 9 mars 1842); 4 juin 1814.

IlinouvittE (Charles-Théodore-Ernest,. comte d'), n
19 mai 1809 (admis 9 janvier 1835); 4 juin 1814.

WAcntm (Napoléon - Alexarlre-Louis-Joseph
prince de), *, né 11 septembre 1810 ; 17 août 1815.

ALBI/Fi:RA ( Louis-Napoléon Snell ET duc d'), ancien
député, GO*, né 23 mai 1813 (admis 2 juin 1838) ;
5 mars 1819.

GREFFULIIE (Louis-Ch arles, comte), 0*, né- 9 fé-
vrier 181!4(admis 16 avril 1839); 31 janvier 1818.

GRAMONT-D ' ÀSTER (Antoine-Louis-Baymond-Geneviève,
comte de), né 5 août 1814 (admis '13 janvier 1842);
5 mars 1.819.	 •
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BETIIISY (Alfred-Charles-Gaston, marquis de), né
10 mars 1815 (admis 8 janvier 1846); 23 décembre 1823.

GERMAIN DE MONTFORTON (Louis-Auguste-Albert, comte),
né 5 août 1815 (admis 13 janvier 1842); 5 mars 1819.

GOUVION-SAINT-CYR ( Laurent- François , marquis de ),
membre actuel de l'Assemblée nationale, né 30 décem-
bre 1815 (admis 23 avril 1841); 4 juin 1814.

ABOV/LLE (Alphonse-Gabriel, comte d'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); 4 juin 1814.

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LICNERAC, duc de),
né en 1820, n'avait pas encore en 1848 été admis ;
17 août 1815.

ANDIGNÉ (Henri-Marie-Léon dé),général de brigade, C*,
né 10 novembre 1821 (admis 11 février 1847, admis
du vivant de son père qui n'avait pas satisfait •:'t la loi du
31 août 1830 au sujet du serment) ; 17 août 1815.

BUTY (A na tole-Marie-Théodore, comte), né 25 février 1822
(admis 31 mars 1847); 5 mars 1819.

PIGEON (le vicomte), 0*, né en 1826, n'avait pas
encore en 1848 été admis; 5 mars 1819.

Il n'y a dans cette liste que cinq -pairs qui aient été
personnellement créés; ce sont : MM. les princes
d'Arenberg et de -Wagram ; les comtes de Mailly et
de Nansouty ; le baron de Beurnonville. Ce dernier et
M. de Montmorency étaient démissionnaires.

Elle se 'compose de huit ducs ou princes : MM. les
ducs de Périgord, de Noailles, de Beaumont-Montmo-
rency, (le Richelieu, d'Albuféra, de Chylus; les princes
d'Arenberg et de Wagram ; — de trois marquis : MM. de
Béthisy, de Gouvion-Saint-Cyr, d'Hat-court ; — de
quatorze comtes : MM. d'Aboville, (le Beaumont-la-
Bonninière, de Mailly; Cholet, Daru, Gerlinain, de
Gramont-d'Aster, Greffulhe, d'Hédouville, de Montes-
quiou, de Ruty, de . Vaudreuil, de Montalivet, (le Nan-
souty ; — trois vicomtes : MM. d'Andigné, de Digeon
et de Ségur-Lamoignon.
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§ 2.

PAIRS NON IIEREDITAIRES.

L'Annuaire de 184 fixait à 26 le nombre des pairs
créés à vie par le gouvernement de juillet et encore
existants.

Par les décès du vicomte de Chabot ; du marquis de
Magnoncour (20 décembre); du comte de Pontois;
d'Henry Barbet, et par la suppression du comte de la
Tour Maubourg et de la Coste du Vivier, décédé depuis
plusieurs années, la liste des pairs non héréditaires
encore vivants au 1" janvier 1876 se trouve réduite à
20 membres :

AUDIFFRET (Charles-Louis-Gaston, marquis d'), prési-
dent honoraire à la Cour des eomptes, GC*, né 10 oc-
tobre 17S7, nommé 3 octobre 1837.

MONTESQUIOU-FEZENSAC (A mbroise-A n a tol e- Augustin,
comte de), général de brigade, GO*, né 8 août 178S,
nommé 20 juillet 1841.

SCEIRAMM (Jean-Paul-Adam, comte), général de division,
aneien ministre de la guerre, GC*, 1er décembre 1789,
nommé 7 mars 1839.

SCUAUENBURC (Pierre-Bielle, baron de), 0*, né 18 mars
1793, nominé 4 juillet 1846.

PASSY ( H ippo I y t e- Philibert), membre de PI nsti tu t ,
ancien ministre, Ç*, né 15 oetobre 1.793, nommé 16 dé-
eembre 1.843.

RENOUA» (A ugustin - Charles), C*, membre de l'Institut,
né 22 octobre 1794, nominé 4 juillet 1846.

GrnAnp (Ferdinand), ancien maire de Nîmes, *, né 16
novembre 1796, nommé 4 mai 1845 (décédé 10 janvier 1876).

LECAGNEUR (Hubert-Michel-Fortuné), ancien conseiller à
la Cour de cassation, C*, né 10 février 1797, nominé
23 septembre 1845 (décédé 10 janvier 1876).

CAMBACERES (Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de), né
20 septembre 1798, ancien sénateur et ancien grand maitre
des eérémonies, GO*, nommé 11 septembre 1835.

LESERCEANT DE MoaNEcovE (Jean-Marie-Edouard), an-
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cien député, 0*, né 25 décembre 1798, nommé 19 mai
1845.

BERTIN DE VAUX ( Auguste-François-Thomas), général
de division, GO*, aneien député, né 29 mai 1799, nommé
13 avril 1845.

Huco (V ic t or-Marie, vieomte), membre de l'Académie
française, 0*, né 26 février 1802, nommé 15 avril 1845.

l30:mv (François-Marie TAILLEPiEn, comte de), membre
de l'Assemblée nationale, 0*, né 23 avril 1802, nommé
25 décembre 1841.

MORNAY (Charles-llenri-Edgard, comte de), ancien mi-
nistre plénipotentiaire, GO*, né 5 février 1803, nommé
15 avril 1845.

RAICECOURT (Raoul-Paul-Emmanuel , marquis de),
membre d'un eonseil général, né 25 janvier 1804, *,
nommé 19 mai 1845.

MATHIEU DE LA REnonTE (Joseph-Charles-Maurice, comte),
membre de l'Assemblée nationale, *, né 18 mars 1804,
nommé 20 juillet 1841.

RENOUARD DE BUSSIERRE (Jules-Édouard, baron), ancien
ministre plénipotentiaire, GO*, né 13 juillet 1804, nommé
25 décembre 1841.

DUCHATEL (Napoléon-Joseph, vicomte), ancien préfet,
C*, né 5 août 1804, nommé 4 mai 1804.

MALEVILLE ( Guillaume- Jacques -Lucien, marquis de),
membre de l'Assemblée nationale, ancien conseiller à la
Cour d'appel de Paris, *, né 30 août1805, nommé 4 juil-
let 1846.

VALENÇAY (Napoléon-Louis de TALLEYRAND • NRICORD; duc
de), aujourd'hui duc de Talleyrand-Périgord , * , né
12 mars 1811, nommé 19 avril 1845.

Cette liste renferme deux ducs : MM. de Camba-
cérès et de Valençay; — trois marquis : MM. d'A u-
diffret, de Raigecourt et de Malleville; — cinq comtes :
MM. de Montesquiou-Fezensac, Schramm, de Bondy,
Mornay et Mathieu de la Ridorte ; — deux vicomtes :
MM. Hugo (Victor) et Duchâtel ; — deux barons :
MM. de Schauenburg et Renouard de Bussierre ; —
sept pairs sans titre nobiliaire, dont deux possédant la
particule plus ou moins régulièrement : MM. Leser-
geant de Monnecove, Bertin de Vaux.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 394 —

SÉNAT.
A la fin de l'année dernière, la liste des anciens sé-

nateurs n'était plus que de quatre-vingt-douze, en
outre des membres de droit.

Par le décès de MM. le duc de Mortemart (1 jan-
vier) ; le comte de Montebello (25 août) ; le vicomte de
la Guéronnière (23 décembre); le baron Paul de Ri-
chencourt (3 décembre); Goulhot de Saint-Germain
(juin); Dariste (10 mars); Larrabure (18 avril); Thiry
(20 décembre), la liste de l'ancien Sénat est aujourd'hui
réduite à 84 noms, comme il suit :•

MEMBRES DE DROIT DE L 'ANCIEN SÉNAT IMPERIAL PAR LEUR

NAISSANCE OU PAR LEURS FONCTIONS.

BONAPARTE (Napoléen- Joseph - Charles-Paul), prince
français, né 9 septembre 1822 à Trieste, GC*.

BONAPARTE (Louis-Luclen), prince français, -né 4 jan-
vier 1813, nommé sénateur 31 décembre 1852, GC*.

MURAT (Napoléon -Luc i en -Charles), prince français,
GC*, né 16 mai 1803 à Milan.

S. Em. Mgr le cardinal BONNECHOSE (Henri-Marie-Gas-
ton de), archevêque de Rouen, C*, né 30 mai 1800 à
Paris, créé 21 décembre 1863.

S. Em. Mgr le cardinal DONNET (Ferdinand-François-
Auguste), archevêque de Bordeaux, GC*, né 16 no-
vembre 1795 à Bourg-Argentai (Loire), créé 15 mars 1852.
RIIMIAGUEY D ' HILLIERS (Achille, eomte), sénateur 25 jan-
vier 1852, né 6 septembre 1795 	 Paris, GC*, maré-
ehal de • France 28 août 1854.

CANROBERT (François CERTAIN-), né 27 juin 1809, maré-
chal de France 18 mars 1856, GC*. 	 •

LEBOEUF (Edmond), né 5 novembre 1809, ancien mi-
nistre de la guerre, GC*, maréchal de Franee 24 mars 1870.

MAGENTA (Marie-Edme-Patrice-Maurice de MAC MAIION,
due de), GC*, sénateur 24 juin 1856, maréchal de France
6 juin 1859.

SÉNATEURS NOALMES.

AUDIFFRET (Charles-Louis-Gaston, marquis d'), GC*,
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né 10 oetobre 1787, président honoraire à la eour des
comptes, doyen d'âge; créé 25 janvier 1852.

BARRAL (Philippe-Amédée-0 c t a v e, comte de), né f er juil-
let 1791 à Voyron, ancien préfet, C*, ancien membre du
Corps législatif ;- 24 juin 1856.

BARROT (Vietorin-F erdin and), né 10 janvier 1806 à
Paris, ancien député, ancien ministre de l'intérieur,, GO*;
4 mars 1853.

BASSANO (Hugues-Joseph-Napoléon MAilET, duc de), né
à Paris 3 juillet 1803, GO*, ex-grand-chambellan de Fein
irereur ; 31 déeembre 1852.

BÉEnc (Louis-Henri-Armand), né 15 janvier 1809 à
Paris, ancien ministre de l'agriculture, GC*; 20 jan-
vier 1867.

BERNARD (Claude), membre de l'Institut, né à Saint
Julien (Rhône) 12 juillet 1813, C* ; 6 -mai 1869.

BLONDEL (Antoine-Philippe-Léon), né 16 novembre 1795
à Paris, ancien conseiller d'Etat, C*; 5 mars 1866.

BOINVILLIERS (E16i-Ernest), né à Beauvais 28 novem-
bre 1799, aneien bâtonnier de l'ordre des avoeats, ancien
président de section au conseil d'Etat, GO*; 5 octobre 1864.

BOITTELLE (Symphorien- Casimir-Joseph), né 22 fé-
vrier 1813 à Cambrai, ancien préfet de police, GO*;
20 février 1866.

BOUDET (Paul), né à Laval 13 novembre 1800, ancien
député, aneien ministre, GC*; 28 mars 1865.

BOURSE (Nicolas-Prosper), né 26 mars 1811 à Boulogne-
sur-Mer, ancien ambassadeur ; 20 juin 1870 (dernière
nomination).

BOULÂT DE LA INIEunTuE (François-Joseph, baron, puis
eomte), né à Nancy 6 novembre 1799, GO*, ancien con-
seiller d'État; 9 juin 1857.

BnéNieu (A lexandre -Amable - François - Henri , baron),
né 20 août 1807 à Paris, ancien ministre plénipotentiaire,
GO*; 24 mars 1861.

BUTENVAL (Charles -Adrien, baron Hm nE), né 30 juin 1801,
ancien ministre plénipotentiaire, GO* ;-4 novembre 1865.

CamnAceti:s (Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de), né
20 septembre 1798 à Montpellier, GO*, ancien pair de
France ; 25 janvier 1852.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 396 —
CASABIANCA (François-Xavier, eomte !le), né 27 juin 1796

à Nice, GO*, aneien ministre d'Etat ; 23 juillet 1852.
CHABANNES LA PALICE (Octave-Pierre-Antoine-Henri, vi-

comte de), né 16 mars 1803 à Paris, viee-amiral, GO* ;
22 janvier 1867.

CHAIN -D 'EsT-ANck (Gus tav e- Louis- Adolphe - Vietor-
Charles), né 11 avril 1800 à Reims, ancien procureur géné-
ral, GO* ; 2 novembre 1862.

CHARON (Viala, baron), né 29 juillet 1791 à Paris, géné-
ral de division, G*; 31 décembre 1852.

CHEVALIER (Michel), né 13 'janvier 180G à Limoges,
membre de l'Institut, ancien conseiller d'Etat, GO*;
14 mars 1860.

CHEVREAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à
Belleville (Seine), ancien préfet, GO* ; .28 mars 1865.

CLARY (F rançoiS-Jezin, comte), né à Paris 14 août 1814,
0* ; 25 janvier 1852.

CONNEAU (Henri-François-Alexandre), né 4 juin 1803
à Milan, docteur en médeeine, G0*;'22 janvier 1867.

COUSIN DE MONTAUBAN, eomte de PALIKAO (Charles-Guil-
laume-Marie-Apollinaire-Antoine), né à Paris 24 juin 1796,
général de division, GC*; . 4 mars 1861.

DEVIENNE (Adrien-Marie), né 2 février 1802 à Lyon, pre-
mier président à la eour de eassation, GO* ; 15 mars 1865.

DnouvN DE Luuvs (Edouard), né 19 novembre 1805 à
Paris, GC*, ancien ministre des affaires étrangères ;
25 janvier 1852 et 7 mai 1865.

DUMAS (Jean-Baptiste), né . 14 juillet 1800 à Alais,
membre de l'Académie française et de l'Académie des
scienees, GO*, aneien. ministre de l'agriculture et du com-
merce ; 25 janvier 1852.

DURUY (Jean-Vietor), né 10 septembre 1801 à Paris,
ancien ministre, GO* ; 21 juillet 1869.

DUVERCIER (Jean-Baptiste-Marie), né 25 août 1792 à
Bordeaux, aneien conseiller d'Etat et ministre de la jus-
tice, aneien membre du conseil du sceau, GO* ; 2 jan-
vier 1870.

FAILLY (Pierre-Louis-Aehille de), né 21 janvier 1810 à
Rozoy-sur-Serre, général de division, GO* ; ler mars 1868.

FLECRY (Emile-Félix), né 23 décembre 1815 à Paris,
général de division, G0* ; 15 mars 1865.
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GEIGER (Alexandre-Godefroy-Frédéric-Maximilien, baron
de), né 23 août 1808 à Schemfeld (Moselle), aneien député,

; 15 août 1868.
LA GRANGE (Adélaïde-Edouard LELli.:VRE ,, marquis de),

né 17 décembre 1796, GO*, ancien député, membre de
l'Institut ; 25 janvier 1852. (La biographie des contempo-
rains de Vapereau le fait mourir, par erreur, en 1859.)

GRESSIER (Edmond-Valery), né 22 décembre 1815 .à
Corbie, ancien député, ancien ministre de l'agriculture,
C*; 28 décembre 1869.

GRICOURT ( Charles-Simon-Ra ph a e l de TIIKRY marquis
de), né à Paris 17 février 1813, 0*, ehambellan impérial,
acquitté dans l'affaire de Strasbourg ; ler juillet 1863.

GROSSOLLES-FLAMARENS (Jules, comte de), né à Munster
en 1806, ancien membre du conseil du seeau, C* ; 4 dé-
cembre 1854.

HAUSSMANN (Georges-Eugène, baron), né à Paris. le
28 mars 1809, GC*, aneien préfet de la Seine; 9 juin 1857.

HEECKEREN (Georges DANTkii baron), né 5 février 1812
à Soultz, C*, ancien membre de l'Assemblée législative ;
27 mars 1852.•

HUBERT-DELISLE (Louis-Henri), né l er janvier 1811. à
Pile Bourbon, membre de l'Assemblée eonstituante de 1848,
ancien gouverneur del 'lie Bourbon, C* ; 26 déeembre 1857.

LADMIRAULT (Louis-René-Paul de), né en 1808, général
de division, GC*, gouverneur de Paris; 14 déeembre 1866.

LA Fonce (A ugus te-Luc-Nompar, duc de ÇAUmONT),
né 11 octobre 1803, C.

LA HITTE (Jean-Ernest 'Ducos, vieomte de), né à Bes-
sières 5 septembre 1789, GC*, général de division, ancien
ministre des affaires étrangères; 25 janvier 1852.

LAITY (Armand-François-Rupert), né à Lorient 12 juis-
set 1812, GO*, ancien préfet ; 12 avril 1857.

. LARABIT (Marie-Denis), né 15 août 1792 à Roye
(Somme), aneien député, GO* ; 4 mars 1853.

LA VALETTE (Charles-Jean-Marie-Félix, marquis de), né
à Senlis 25 novembre 1805, ancien ministre, GC* ;
23 juin 1853.

LEFEBVRE-DURUFLti (Noël-Jacques), né 19 février 1792 à
Pont-Audemer, ancien député, aneien ministre; 28 juil-
let 1852.

ee	 34
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LE PLAY (Pierre-Guillaume-Frédéric), né fi avril 1806
à Honfleur, ancien conseiller d'Etat, GO* ; 29 dé-
cembre 1867.	 •

LE VERDIER. (Urbain-Jean-Joseph), né 11 mars 1811 à
Saint-Lô, GO*, ancien membre de l'Assemblée législative,
membre de l'Institut ; 25 janvier 1852.

List,E	 SIRS' (Joseph-Charles-Edottard, marquis de),
- né-à Paris 20 décembre 1807, ancien ministre plénipoten-

tiaire, GO* ; 22 janvier 1867.

MAGNE (Pierre), né à Périgueux 3 décembre 1806, GO*,
aneien président an conseil d'Etat, ancien ministre des
travaux publics et des finances; 31 décembre 1852.

MARTIMPHEY (Edmond-Charles), vicomte, général de
division, GC*, né 16 juin 1868 à Meaux ; 1 e, septem-
bre 1864.

MAUPAS (Charlemagne-•Emile de), né 8 décembre 1818 à
Bar-sur-Aube, ancien ministre de la police, ancien pré-
fet, G* ; 21 juin 1853.

MELLINET (Entile), né 1er juin 1798 à Nantes, général
de division, GC*; 15 mars 1865.

MENTouF, (Pierre-Paul-Edouard MAKTIN ne), ué il avril
1808 à Paris, ancien préfet, GO*; 7 mars 1863.

Mo» tant ne SIZERANNE (Paul-Jean-Ange-Henri, comte),
né 31 janvier 1797 à 'l'ain, ancien député, 0* ; 7 mai 1863.

MONTHOLON ( Charles-François-FrMéric , marquis de), né
27 novembre 1814 à Paris, ancien ambassadeur, .GO*;
11 avril 1870.

MOSKOWA (Napoléon-Henri-E ga rd Nev, prince de la),
né 20 mars 1812 à Paris, GO*, général de division ;

aoôt 1859.
NIEUWERKERQUE (Alfred-Emilien, comte de), né à Paris

16 avril 1811; ancien surintendant des beaux-arts, GO* ;
5 octobre 1864.

NisAnn (Jean-Maric-Napoléon-D és ir é), ne 20 mars 1805
à. Châtillon-sur-Seine, membre de l'Académie française,
C	 ;	 janvier 1867.

PADOUE (Ernest- Louis - Henri-Hyacinthe A nmou , duc
de), né 6 septembre 1814, GC*, ancien préfet de Seine-
et-Oise, ancien ministre ; 23 juin 1853.

QUENTIN -BAucumtn ( Alexandre-Quentin), né 1 er fé-
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- • vrier 1809 à Villers-le-Sec (Aisne), ancien président au
conseil d'Etat, C*; 22 janvier 1867.

BEvEit (Jacques-Edouard), né 12 juillet 1799 à Pau,
ancien vice-président du Corps législatif, C*; 7 niai 1863.

ROCUET (Christophe-Miehel, comte), né 28 avril 1800 à
San-Remo, général de division, GO* ; 31 décembre 1852.

RounEn (Eugène), né 30 nos embre 1814 à 'Riom, ancien
ministre, GC* ; 12 juin 1856.

lIOULLAND (Gustave), né 2 février 1806 à Yvetot, ancien
ministre, gouverneur de la Banque de France, GC*.;
14 novembre 1859.

110YER (Paul-Elenri-Ernest de), né 29 octobre 1808 à Ver-
sailles, ancien ministre de la justice, premier président de
la Cour (les comptes, GC* ; 5 mai 1859.

SAG; (Silvestre-Samuel-IJstazade de), né 17 oe
tobre 1801 à Paris, membre de l'Académie française,
administrateur de la bibliothèque Mazarine, C ; 26 dé-
cembre 1865.

SAINT-PAUL (Gaston-Paul VERRTeIER DE), né 20 no-
vembre 1821 à Fabas (Ariége), ancien préfet du Nord,
GO*; 28 décembre 1869.

SALIGNAC-FFNELON (Jean -Raymond - Siuismond - Alfred,
comte de), né à Francfort 6 avril 1810, ancien ministre
plénipotentiaire, GO*; 5 octobre 1864.

SIRTICES (Etienne- Gilbert- Enuene , comte de), né
18 janvier 1809 à Gannat, ancien ambassadeur, GO* ;
15 aoét 1868.

SAULCY (1,016S-FeliCien-Joseph CAICNART DE), né à Lille
19 mars 1807, membre de l'Institut, C* ; 14 no-

" vembre 1859.
SCDRANIM (Jean-Paul-Adam, comte), né à Arras l er dé-

cembre 1789, général de division, ancien pair et ancien
ministre de la guerre, GC*, chevalier de Saint-Louis ;-
25 janvier 1853.

SI:CUR D ' AGUESSEAU (Raymond-Joseph-Paul, comte de),
né 18 février 1803 à Paris, ancien membre de l'Assemblée
législative, C* ; 25 janvier 1852.

SUEY (Victor), né 22 octobre 1797 à Laon, ancien eonseiller
d'Etat, GO*; 24 octobre 1863.

TALLEYDAND-KIDGORD (Charles-Angèle, baron de), né
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18 novembre 1821 à Laon, ancien ambassadeur, GO* ; .
2 octobre 1869.	 .

TARENTE (Louis-Marie-Alexandre-Charles MACDONALD, duc
. de), né 6 août 1824, ancien chambellan de s'empereur,

0*, ancien député du.Gorps législatif; . 6 mai 1869.
TAYLOR (Isidore-Justin-Séverin, baron), né 4 août 1789

à Bruxelles, membre de l'Institut, C*; 6 mai 1869.
TOURANCIN (Denis-Victor), né 28 octobre 1788 à Issou-

dun, aneien conseiller d'Etat et ancien préfet, sous-doyen
• de l'ancien Sénat, GO* ; 4 décembre 1864.

VICENCE (Adrien-Armand-Alexandre de CAULAINCOURT,
due de), né 13 février 1815 à Paris, C*; 25 janvier 1852.

VINOY (Joseph), né 10 août 1800 à Saint-Etienne - de
Saint-Geoire (Isère), général de division, GC* ; 31 dé- •
Cembre 1865.

VU/LLEFROY (Charles-Amédée), né 23 avril 1800 à Sois-
- sons, GO*, ancien président de section au eonseil d'Etat;
ter juillet 1863.

VUITRY (Adolphe), né- 31 mars 1813 à Sens, aneien
• ministre et ancien président du conseil d'Etat, GC*,'

membre de l'Institut; 21 juillet 1869.
WAcnAm (N a p ol éo n-Louis-Joseph-Alexandre BERTIIIER,

prince de), né 11 septembre 18t0 à Paris, ancien pair, eg;
25 janvier 1852.

WALDNER DE FREUNDSTEIN (Edouard, comte de), né
24 mai 1789 au cluiteau d'Olweiller, général de division,
chevalier de Saint-Louis, GC*; 7 mai 1863.

L'ancien sénat se composait donc, à la. fin de
l'année 1875, de sept ducs, cinq princes, sept marquis,
quinze comtes, trois vicomtes, sept barons et. onie mem-
bres, dont les noms précédés de la particule pouvaient
saire présumer la noblesse.

Dans ce classement des sénateurs, nous avons admis
tous les titres qui leur étaient officiellement attribués,
quoique même parmi les ducs et les - princes plusieurs
n'en fussent pas régulièrement revêtus et que parmi
les autres un tiers au plus était en possession légale
de ceux qu'ils portaient.
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REVUE NOBILIAIRE

DE

L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

Cette revue, presque posthume, pourra paraître au
moins un peu tardive. Elle nous a semblé cependant
presque indispensable pour plusieurs motifs. D'abord,
si notre chapitre de l'an passé était le dernier sur cette
matière, il laisserait des lacunes . qui pourraient induire
en erreur ceux qui le consulteraient comme statistique.
Eh outre, une partie des députés dont nous allons nous
occuper se retrouveront dans le futur sénat ; notre pré-
sent travail ne sera donc pas inutile. D'ailleurs, par
quoi eussions-nous pu le remplacer, puisque le livre
sera paru avant que les élections des deux grands corps
.de l'État soient terminées? Jetons donc un dernier côup
d'oeil sur l'Assemblée nationale.

La liste de l'an passé contenait neuf ducs ou princes ;
il faut en ajouter un, M. le marquis de Mortemart, de-
venu duc par la mort de son cousin ; ce changement de
titres et la démission de M. de Ploeuc réduiraient à 28 la
nomenclature des 30 marquis de l'an passé, s'il'ne fallait

.pas 1 emplacer cette double lacune :1° par M. Carbounier
. (le Marzac, dont le titre de marquis avait été régularisé,

au mois de janvier dernier, par un décret (le M. le ma-
réchal de Mac-Mahon (il est vrai que M. de Marzac est
décédé quelques mois après); 2 . par M. le comte de
Civrac, qui a recueilli par succession le titre de mar-
quis de son frère aîné.

Cette dernière mutation et le-décès de M. des Acres,
•de l'Aigle (3 novembre), réduisent à quarante-six le
nombre des comtes siégeant à Versailles.

Les listes des vicomtes et des barons (l'élection de
M. de Dourgoing n'ayant pas été confirmée) n'ont eu
à subir aucune modification pendant le cours de

• 34,
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l'année 1875. Celle des 84 membres de l'Assemblée
qui appartiennent à la noblesse ou dont le nom est
précédé de la particule se trouverait ramenée an chisfre
de 80 par le décès de MM. Charles de Bermond (I" fé-
vrier), du Portail (12 janvier), Roquemaurel de Saint-
Cernin (18 mars), de Rémusat, s'il ne fallait y ajouter
M. de Kerjégu (Montjarret (le), dont le nom était déjà
représenté à l'Assemblée nationale par un de ses parents,
et y intercaler M. le général Le Flô, dont la modestie
avait dissimulé la noblesse.

Sous le point de vue de l'état civil, M. le marquis
Ferdinand de Grammont s'est remarié (2 septembre);
M. se duc de Broglie a marié son fils (8 juin); M. le duc
d'Audisfret-Pasquier, sa fille (9 juin) ; M. le marquis
de Montaignac, son fils (31 mars); M. le marquis de la
Roche-Aymon, son fils (en août); M. le comte de
Bouilsé, sa fille (22 septembre) ; M. le comte de Dies-
bath, son fils (en juillet); M. le vicomte d'Aboville, son
fils (en décembre); M. de Belcastel, sa fille (22 mai);

Pelissicr de Féligonde, son fils (4 février); M. Henri
de Grasset, sa fisle (en janvier); M. Lambert de Sainte-
Croix, sa fille (5 juin).

ABOVILLE (Auguste-Ernest, vieomte d'). — Loiret. —
C'est le second fils du comte d'Aboville, pair de France,
décédé en 1820, et de la comtesse, née Drouin de Boche-
platte. Sa famille est originaire -de la sergenterie de Va-
logne en Normandie, d'où elle s'est répandue dans les
provinces de Pieardie et de l'lle-de-France. Elle avait été
maintenue dans sa noblesse lors de la recherehe de 1666.
Le vicomte d'Aboville, élève de l'Eeole polytechnique,
entra, en 1840, à l'Ecole d'application de Metz, d'où il
sortit chef de promotion dans l'artillerie. Il se maria
quelques années plus tard avec M lle Caroline Bertrand de
ltiviere, et quitta alors le serviee militaire. Son fils aîné,
le baron Roger d'Aboville, s'est marié, il y a quelques
semaines, avec M ile Marguerite Bigot de la Touaime. Louise-
Caroline-Marie-Isabelle, l'aînée de ses filles, s'est mariée,
le 23 mai 1868, 'avec Alexandre-Arthur de Salvaing de
Boissieu, dont elle est veuve avee trois enfants. — ARMES :
de sinople, au château crénelé d'argent, ouvert, ajouré et
nzaçoilné de sable (voyez pl. de l'Assemblée nationale).
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BEAuvitti: (GntivEi. DE). — Somme. — Ce député, vice-
président du conseil général de la Somme et chevalier de
la Légion d'honneur, appartient à une ancienne famille de
Picardie, établie à Rosières. Antoine Cauvel, conseiller du
roi 'en l'élection de Montdidier; Pierre Cauvel, conseiller
du roi, son procureur en la ville de Montdidier, et Jacqiies-
Fuseien Cauvel, conseillér du roi, son avocat au bailliage
et prévôté de Montdidier, ayant négligé, en 1696, de pré-
senter un blason à l'enregistrement dans l'Armorial géné-
ral, d'Hozier leur en donna d'office trois différentes. Celles
de Jacques-Fuscien étaient : d'azur, à une croisette pattée
et alamsee d 'or (voyez pl. de l'Assemblée nationale).

BONDY (François-Marie TA/LLEPIED, comte de). — Indre.
— Cc député, aneien préfet, pair de Franee gons Louis-
Philippe, est né à Paris le 23 avril 1802. Il a épousé
Mn. Esther-Louise-Félicité Seillière, fille du baron Seil-
lière, dont il a deux fils. L'aîné, Lionel Taillepied, vicomte
de Bondy, s'est marié le 30 décembre 1862 avec Louise-
Mathilde Levavasseur, tille du baron et de la baronne, née
Marie-Anne-Louise Fontenilliat. Le père du comte de
Bondy, schambellar; de l'empereur, préfet du Rhône, puis
de la Seine en 1815, fut en cette qualité l'un des trois
négociateurs de la capitulation de Paris. Peu de temps
après il fut envoyé par les électeurs à la Chambre des
députés, où il siégea jusqu'en 1831. A cette époque il
occupa de nouveau le poste difficile de préfet de la Seine
et il eut à lutter contre deux fléaux : l ' émeute et le eholéra.
Nommé alors pair de France, ét plus tard intendant de la
liste civile, il mourut, en 1847, laissant un fils unique, le
membre actuel de l'Assemblée nationale. 11 avait un frère
'miné, Charles Taillepied de Bondy, dont la femme, José-
phine-Virginie Rousseau de la Brosse, veuve en 1843, est
décédée en 1861. Leur postérité forme la branche cadette,
dont le chef est. le comte Emile de Bondy, premier secré-
taire d'ambassade de France, marié, le 20 mars 1855, à
Mile Giovannina Riario Sforza, tille de l'ambassadeur de
Naples à Madrid, dont il a deux enfants : 1 0 Raphaël, né
en 1856, filleul de S. M. la reine d'Espagne ; 2° Isabelle,
née en 1856. La soeur ainée du comte Emile de Bondy est
la marquise de Valori, et la cadette, Alice-Georgine-José-
phine de Bondy, s'est mariée le 11 avril 1862 à Fernand
Frottier, marquis de la Coste. — ARMES : d'azur, à trois
croissants d'or ; au chef d'or, chargé de trois molettes de
gueules (voyez pl. de l'Assemblée nationale).
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CARBONNIER DE MAnsAc. — Dordogne. — Sa famille,
originaire du Périgord, était en possession (lu titre de mar-

' gins dans quelques aetes antérieurs à 1789, notamment
dans les assemblées éleetorales de la noblesse de sa province
pour la nomination des députés aux états généraux. A

- partir de cette époque, et de l'abolition des titres par l'As-
semblée nationale, la famille Carbonnier avait abandonné
le sien qui ne reposait sur aucune érection de terre ni
aucunes lettres patentes. Depuis 1870 aucun titre de mar-
quis n'avait été accordé ou confirmé. le député de
Marzac a obtenu au mois de janvier dernier la reconnais-
sanee du sien par M. le chef du pouvoir exécutif..11 est
décédé le 6 novembre dernier: — ARMES : de gueules, à
la croix patriarcale d'argent, cantonnée en chef de deux
croissants et en , pointe de deux étoiles aussi d'argent.

.	 CASTELLASE ( Marie -Eugène - Philippe-Antoine-Boniface,

. marquis de). — Cantal. — La maison de Castellane est
issu( de Boniface, sire de Castellane, vivant en 1089. Sa

. postérité est devenue si nombreuse qu'elle a formé près de

. trente branches. Celle de Novejan, à laquelle appartient le
membre de l'Assemblée nationale, était représentée de nos
jours par le comte de Castellane, lieutenant général, marié
avec Mue de Rohan-Chabot. Leur fils, le maréchal comte
de Castellane, avait épousé M ile de CreffullM, dont il eut la
comtesse de Contades et le marquis Henri de Castellane,

. qui s'est marié_ en 1839 avec M lle Pauline de Talleyrand-
- Périgord et qui est mort en 1847 laissant de eette union le
• député actuel, né le 12 mai 1844. Ce dernier est un des
plus jeunes membres de l'Assemblée nationale; il eomman-
dait les mobiles du Cantal lors de la dernière guerre. Il
a épousé, le 4 avril 1866, M ile Le Clerc de Juigné, fille du
marquis de Juigné 'et de la marquise, née Charlotte de
Percin de Montgaillard de La Valette. — AnimES : de
gueules, à la tour donjonnée de trois piéces d'or, celle du
milieu supérieure (voyez pl. de l'Assemblée nationale).

.CLEREQ (Lou i s-Constan tin-Henri-François-Xavier de).
— Pas-de-Calais. — Le nom de Declereq ou de Clercq,
qui en flamand signifie simplement Le Clercq ou Leclerecb
est très-répandu dans les provinces du nord de la France.
La famille à laquelle appartient le membre de l'Assemblée
nationale parait être originaire de Valenciennes, oit trois
personnes de ce nom, dont un greffier civil, firent enre-
gistrer leurs armes en 1697. Louis-François-Xaxier de
Clereq, père du député, fut ehargé des affaires des'llohan
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pendarraemigration. Il épousa Henriette-Aline-Françoise-
Ghislaine Crombez, fille d'un riche manufacturier de Lille,
parente de la baronne Clérel de Tocqueville, nièce du
eomte de Toequeville, député de là Manche. M. Louis de
Clercq, marié lui-même en premières noees à une demoi-
selle Crombez, a épousé, le 8 mai 1872, M ue Jeanne-José-
phine-Esther-Emilie Remond de Montmort, fille du marquis

(d'une famille de secrétaires du roi) et de la marquise, née
Delesire-Poisson. Sa belle résidence du château d'Oignies
est située près de Carvin, à mi-route de Douai à Lille. 

-ARMES d'azur, à deux palmes d'or, passées en sautoir,
enfilées dans uneibouronne et cantonnées de quatre étoiles
aussi d'or.

DECAZES. - Gironde et Tarn. — La maison dueale De-
cazes, comme celle d'Harcourt, est doublement représentée
à l'Assemblée nationale par le duc Decazes, ministre des
affaires étrangères, et par son cousin, Charles-Jean-Joseph-
Louis, baron Décazes, ancien officier d'infanterie, démis-
sionnaire lors du coup d'Etat du 2 déeembre et membre
du conseil général du Tarn. Ce dernier est le second fils
du comte Decazes, préfet (lu Tarn sous la Restauration et
député de farrondissement. d'Albi de 1831 à 1846.

GAULTHIER DE RUMILLY (Louis-Hippolyte). — Somme. —
Ce doyen de l'Assemblée nationale, appelé à être bientôt
celui du Sénat, est né en 1792. 11 appartient à unè famille
de Picardie, qui, au sièele dernier, a été anoblie par la
eharge de secrétaire du roi. Inscrit au barreau de Paris
en 1817, il fit un plaidoyer en faveur des quatre sergents
de la Rochelle. — ARMES : de gueules, à deux lions léo-
pardés d'argent, l'un sur l'autre, chargés chacun sur
l'épaule d'un croissant du même (voyez pl. des secrétaires
du

GEAI:1UL- DEFERMON. - Loire-Inférieure. — Ce député,
né en 1807, a relevé le nom de la famille Defermon, qui
possédait avant 1789 les terres des Chapelières et de la
Chaussée,• paroisse de Moisdon, chef-lieu de canton de
l'arrondissement de Châteaubriant, où est situé le château
de la Galmelière, résidence du membre actuel de l'As-
semblée nationale. Un décret du 2 février 1866 aurait,
d'après un recueil, accordé cette addition de nom à César-
Auguste Ginoux-Defermon, auditeur au conseil d'Etat, né
à Paris en 182e ; mais il n'a pas été possible d'en retrouver
de traces dans le Bulletin des' lois. L'ancienne famille
Defermon deseendait d'un maire de Châteaubriant, député
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aux Etats de 1768, dont le fils, Joseph Defermon, procu-
reur an parlement de Bretagne, siégea aux Etats généraux
de '1789 et fut ensuite envoyé à la Convention nationale
par les éleeteurs de Rennes. — ARMES : d'hermines, air
pommier de sable, jetant deux branches , celle de dextre.
feuillée et fruitée d'or, celle de senestre feuillée et fruitée
d'argent.

1-1Anconwr. — Calvados et Loiret. — Cette maison du--
cale compte deux de ses rejetons au nombre des membres.
de l'Assemblée nationale. L'un, Charles-François-Marier
duc d'Harcourt, représentant du Calva los, aneien officier
aux chasseurs à pied, est le chef act 1 du nom et des
armes (voyez plus haut page 69). C'est le petit-fils d'Eu-
gène, duc d'Harcourt, pair de France sous Louis-Philippe,
ambassadeur en Espagne après la révolution de 1830 et à
Rome après celle de 1848, décédé le 2 mai 1865. Il a été
confondu par des biographes avec son cousin, qui singe
avec lui comme députe du Loiret. Ce dernier, Louis-Ber-
nard, comte d'Harcourt, lieutenant aux chasseurs d'A trique,
avait été officier d'ordonnance du maréchal de Mac Ma-
hon en Crimée, en Italie, en Algérie et pendant la der-
nière guerre. Emmené prK-onnier après la bataille de-
Sedan, il est revenu d'Allemagne reprendre ses fonctions
d'officier d'ordonnance auprès du président de la Répu-
blique. — ARMES : de gueules, à deux fasces d'or (voyez.
pl. de l'Assemblée nationale).

K ERJECIJ (Jules-Marie-Auguste MOESJARET DE). — Côtes-
du-Nord. — Ce membre de l'Assemblée nationale, nommé
aux élections partielles du mois de février dernier, est né
le 6 octobre 1816. Il fut le premier de sa promotion sur
quatre-'vingt-dix élèves de l'école de Brest et entra au ser-
vice comme aspirant de marine le 15 octobre 1832. Il ne
tarda pas à être décoré de la Légion d'honneur pour faits
de guerre. Enseigne en 1838, lieutenant de vaisseau en 1845,
capitaine de frégate en 1854, de vaisseau en 1860, il a été.
nommé commandeur de la Légion d'honneur-et contre-
amiral en 1872. Sa famille est originaire de Bretagne, on
l'on voit que François Le Paige, sieur de Kergrist. épousa,.
vers 1640, Françoise Monjarret, et que Pierre Monjarret,
sieur de Kerrolland, fut arbitre dans un partage de 1670-
Elle était déjà représentée à l'Assemblée nationale par
François-Marie-Jacques Monjaret de Kerjégu, né à Mon-
contour-de-Bretagne le ler mars 1802, fils d'un ancien
député de la Restauration, consul de Belgique et négociant
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n Brest, membre du conseil municipal de cette ville et
. conseiller général du Finistère depuis 1843. Les élections

de 1869 lui firent obtenir un siége au Corps législatif, où il
resta indépendant. On a quelquefois attribué pour armoiries
à cette famille celles de la famille de Kerjagu, appartenant
I la même province : de sable, au cygne d'argent (voyez
pl. de l'Assemblée nationale).

LAROULAYE (Édouard René LEFEVRE DE). — Seine. — Ce
:membre de l'Assemblée nationale n'avait pas figuré jusqu'ici
parmi les nobles qui siégent à Versailles , parce qu'il avait
caché ses droits a cet honneur. Son aïeul avait acheté
en 1775 nn office de secrétaire du roi, qu'il exerçait encore
en 1789. D'après le privilége attaché à la charge, ses fonc-
tions avant été alors supprimées, is était dans le même cas
d ue ceux morts en exercice, et l'on ne pouvait arguer contre
lui qu'il n'avait pas pris de lettres d'honneur, puisqu'elles
-étaient proscrites. Sa noblesse héréditaire lui était donc
.acquise de plein droit. Si M. de Laboulaye, né à Paris le
18 juin 1811, membre de l'Institut; semble avoir complé-
xement renoncé à cet avantage de naissanee, il n'en est pas
• même de ses fils, qui ont réclamé la rectification de leurs
:actes de l'état. civil et le rétablissement de la particule.
D'après l'Almanach royal de 1789, son aïeul s'appelait
Lefevre de la Boullave ; son frère Charles Pierre Lefevre,
mé en 1813, ancien offieier d'artillerie, sorti de l'École
polytechnique, a créé une grande fonderie de caractères.

LASSUS (Marc-Marie, baron de). — Haute-Garonne. —
Ce député est le rejeton d'une ancienne famille parlemen-
taire de Toulouse. Il est né clans cette ville le 6 dé-
cembre 1829. Il a été appelé, en. 1868, au eonseil général

e la Haute-Garonne, où il représentait le eanton de Mon-
trejeau, arrondissement de Saint-Gaudens, et où il a etc
remplacé, après les événements de la guerre par M. Cape-
t'an , t.égociant. Il habite le château de Monserié, canton

e Nestier (Hautes-Pyrénées), et l'on ajoute souvent à son
om celui de Bizous, d'une localité du même canton. 

—ARMES : d'or, à la bande engreslée de gueules, accompagnée
de deux grenades tifées et feuillées de même.

LA Boun.tEmE (Joseph ROULLET DE). —.Maine-et-Loire.
— Ce député, né à Paris le 26 mars 1822, est le fils d'Al-
phonse. llonllet de la Bouillerie, intendant du trésor dé la
couronne du roi Charles X, et le neveu de NI. le comte de
la Bouillerie, ministre de la maison du roi jusqu'en 1830.
Ce dernier, entré dans les bureaux du ministère de la
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marine à l'époque de la révolution, se fit remarquer du
premier eonsul par son zèle et son aptitude. Son avanee-
ment fut rapide, et il devint trésorier général de la cou-
ronne sous l'Empire. Louis XVIII, en 1814, le nomma
intendant du trésor de la liste civile, et les électeurs de la
Sarthe l'envoyèrent à la chambre en 1816. Mgr Fran-
çois-Alexandre Roullet de la Bouillerie, né à Paris le
ler mars 1810, a été nommé évêque de Careassonnè en 1855.
Le député de Maine-et-Loire a pour prineipale résidence
le château de la Rochue, près de Baugé. — ARMES : de
gueules, au chevron d'argent, sommé d'un croissant du
même et accompagné de trois pommes de pin renversées
(voyez pl. de l'Assemblée nationale).

LAICLE (Henry-Louis-Espéranee des ACRES, comte de)•
— Oise. — Ce gentilhomme, chef de la branche cadette
de la maison des Acres, dont l'Annuaire de 1871-1872
avait donné la notiee, était le fils du comte de Laigle,
déeédé, en 1867, à l'âge de quatre-vingt-dix-neuf ans (voyez
l'Annuaire de 1868, page 425), et le petit-fils du marquis
de Chauvelin, garde des sceaux. Sa mère était tante du duc
actuel de Broglie. Il est déeédé le 3 novembre dernier, au
château de Tracy-le-Val, ne laissant que deux filles,
Mrns les comtesses de Ganay et de Menthon .. Son neveu,
le vieomte de Laigle, ancien auditeur au conseil d'Etat,
membre du conseil général de l'Oise, résidant an château
des Avenues, près de Compiègne, éehange son titre eontre
celui de comte ; mais l'un et l'autre ne sont que les titres
de courtoisie portés par la branche puînée des marquis
de Laigle. — ARMES : d'argent, à trots aiglettes de sable,
au vol abaissé.-

LE FLû (A dol phe-Emmanuel-Charles). — Finistère. 
—L'Annuaire de la noblesse avait omis jusqu'iei ce membre

de l'Assemblée nationale, qui aurait dei y figurer, et dont
l'article héraldique offre d'autant plus d'intérêt qu'il s'agit
d'une question douteuse et d'une position sociale contestée.
La famille Le Flô, alias Le Floe'h , orthographe bien
plus conforme à son origine bretonne, deseend de Guyon,
qui rendit hommage au vicomte de Rohan en 1306. Jean,
fils d'Olivier Le Floeh, exempt de fouages par lettres pa-
tentes du duc, figura à la réformation de 1448. Il épousa
Jeanne Juzel, dont il eut Olivier Le Floeh, marié à
Jeanne de Coaquévéron. Arthur, issu de eette dernière
union, était marié avant 1536 à Marguerite du Fou, dame
de Trémelo, fief qu'elle apporta à son époux. Les terres du
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Resto, de Ranzegat, de la Haye, du Bois d'Hally et d'Hau-
teville ont aussi appartenu à cette famille.

Les sieurs de Bréleiz, du nom de Le Flô, soit qu'ils n'aient
pu prouver leur communauté d'origine avec ceux qui pré-
cèdent, soit qu'ils eussent dérogé, put été déboutés à la
réformation de 1669 et déclarés roturiers. Ils ne cessèrent
point pour cela d'être regardés dans le pays comme appar -
tenant à la noblesse.

De cette branche est issu le général Le Flô, membre de
l'Assemblée nationale, né à Lesnet;en (Finistère) le 2 no-
vembre 1804.. „Ancien élève de l'École Saint-Cyr, il fut
*nominé chef de bataillon au siége de Constantine, et général
à la révolution de 1848. Député à l'Assemblée constituante,
il fut chargé, en mars 1849, d'une mission diplomatique
pour la cour de Russie. Dévoué d'abord au président de la
République, il lui fit ensuite une vive opposition eomme
questeur de l'Assemblée législative. Il fut arrêté au coup
d'Etatdu 2 décembre et expulsé de France, ois il ne revint, de
File de Jersey, qu'en 1859. M. Thiers lui confia d'abord
le portefeuille de la guerre, et le nomma ensuite ambassa-
deur de France à Saint - Pétersbourg. — ARMES : de
gueules, à trois rencontres de cerf d'or (voyez pl. de
l'Assemblée nationale.)

RAMBURES (Adalbertde).-- Somme.— L'Annuaire de 1873
avait mentionné, d'après le P. Anselme et plusieurs autres
auteurs, l'extinction de la maison de Rambures, dont le
nom, les titres, les armes et le château ont passé par mariage
dans celle de la Rochefontenilles. M; Adalbert de Rambures
nous a adressé une réclamation à laquelle l'impartialité nous
fait un devoir d'accorder ici une place. La famille dont il
est issue a été maintenue dans sa noblesse le 21 mars 1699
par jugement de l'intendant de, la généralité de Picardie,
qui lui donne pour armes : de gueules, à trois bandes d'ar-
gent.. Cependant vers la même époque Philippe de Ram-
bures, seigneur d'Huleux, et François de Rambures, seigneur -
de Brandicourt et de Poireauville, compris tous deux dans
le jugement de maintenue, firent enregistrer leurs armes, le
premier : d'argent, à trois fasces de gueules ; le second :
de gueules à trois fasces denchées d'or: Malgré quelques
différences héraldiques, ces trois blasons se rapprochent tel-

lement de eelui des anciens marquis de Rambures, qu'ils
peuvent faire présumer une communauté d'origine entre
leurs divers possesseurs.

SOUBEYRAN (Jean-Marie-Georges GIRA/iD baron de). 

—ee	 35
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Vienne. — Ce député, né à Paris le 3 novembre 1829, fit
une carrière rapide dans l'administration des finances,
devint directeur du spersonnel et fut appelé, en 1860, au
poste de gouverneur du Crédit foncier de France, fonc-
tions qu'il exerce encore. Il a épousé, le 15 octobre 1864,
M ile Marguerite de Saint- Aulaire, fille du marquis de
Saint-Aulaire, ancien député, et petite-fille du membre de
l'Académie française. Son père, Louis-Frédéric-Guillaume,
baron de Sonbeyran , receveur général à Nancy, s'était
marié, én 1825, avec M lle Hortense Savary de Rovigo, fille
du duc de l'Empire. — ARMES : d'azur, à trois chevrons
d'or (voyez pl. de l'Assemblée nationale).

STAPLANDE (Louis-Henri de FlAn DE). — Nord. — Né à
Munster, en Westphalie, le 16 janvier 1798, ce membre
de l'Assemblée nationale est d'une famille originaire de la
ville de Bergnes, dans la Flandre française. Jean de Hau,
échevin de Bergues de 1667 à 1670, puis subdélégué tréso-
rier de cette ville et châtellenie en 1673, fit enregistrer son
blason dans l'Armorial général en 1697. Son fils et deny_
.de ses petits-fils turent revétus des meules fonctions muni-
cipales. Messire Winoc-Dominique-Antoine de Hau, gref-
fier de bu notarie de 1744 à 1749, puis subdélégué de la
ville et châtellenie de Bergues, décédé en 1759, avait
acheté, en 1733, la terre seigneuriale de Staplande, située
au village de Suytpène. Pierre-François-Winoc de Han de
Staplande, son petit-fils, né à Bergues le 17 décembre 1762,
décédé le 7 février 1840, laissait deux fils de son union
avec Rose-Isabelle-Charlotte Verquère. L'ainé est le député
actuel, qui a épousé, en 1820, A dèle-Ernestine-Bernardine
du Hamel de Canchy. Le plus jeune, Pierre—Louis—Aimé
de Hau de Staplande, né en 1800, ancien officier de la
garde royale, démissionnaire en 1.830, a épousé, en 1825,
A ntoinette-Marie- Pauline Le Caron de Choqueuse, d'une
famille de Picardie, et s'est établi à Amiens, oit il a fait
branche. — ARMES : d'azur, au chevron d'argent, sur-
monté d'une étoile à dix rais d'or, accompagné de trois
»laids de carnation, tenant chacune une poignée d'épis tigés
d'or, les deux du chef affrontées.

VALADY (Marie -Louis-Honoré- H en ri IZARN DE. FRAVSS/-

NET, comte de). — Aveyron. —Cc député, né à 'Iodez, le
11 avril 1813, est le chef actuel du nom et des armes de,
sa maison par suite de l'extinction de la branche des mar-
quis de Frayssinet (autrefois Fraxinet),ses aînés. La famille
d'Izarn eut pour bêrceau le château d'Entraygues..Celui de
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Frayssinet, dont elle prit un de ses surnoms, étant devenu
sa possession par allianee, a formé l'apanage d'une branche
cadette. Ce n'est qu'en 1604 qu'elle devint propriétaire de
la terre de Valady, qu'elle possédait encore à l'époque de
la Révolution. La branche aillée s'éteignit par la mort de
Godefroy d'Izarn de Fraissinet de Valady, membre de la
Convention nationale, qui périt comme girondin , à Péri-
gueux, sur l'échafaud révolutionnaire, le 1.4 décembre 1793,
sans laisser de postérité de son union avec la fille de Louis-
Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil. Sa veuve se
remaria à Anatole Walsh, comte de Serrant. — Arums : de
gueules, au kyrie,- d'argent, lampassé de . sable, au chef
d'azur, chargé de trois étoiles dor (voyez pl. de l'Assem-
blée nationale). Les nobiliaires varient beaucoup dans
la description du• blason de cette famille. Nous avons
adopté la plus simple et la plus aneienne.

E
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SÉNATEURS INAMOVIBLES

APPARTENANT A LA NOBLESSE.

«Jamais élections ne furent plus dégagées d'intri-
« gues, jamais Assemblée nationale ne fut l'expression
« plus vraie de la volonté du pays. Ces paroles de
l'annuaire de 1871-1872, nous voudrions pouvoir ses
appliquer aux nombreux scrutins du mois de décembre
dernier. Sur les 75 sénateurs à vie que l'Assemblée naL
tionale avait à élire, 22 ont été choisis parmi la noblesse
qui siégeait à Versailles. Voici leurs noms et titres par
ordre alphabétique, avec le rang dans . lequel ils sont
arrivés, le chiffre des votants et celui des suffrages
qu'ils ont obtenus :

1. Audiffret-Pasquier (le duc d') ; 551 sur 687.
34. Aurelle de Paladines; 352, sur 689.
47. Carnot (comte); 344 sur 676.
43. Chabron (général (le); 376 sur 676.
8. Chadois (colonel de); 348 sur 689.
5. Cornulier Lucinière (comte de); 351 sur 689.
71. Courtot de Cissey (général); 396 sur 631.
54. Douhet (comte de); 341 sur 676.
4. Franclieu (marquis (le); 353 sur 689.
39. Gaulthier de Rumilly ; 347 sur 689..
21. Laboulaye (Lefebvre de); 357 sur 690.
38. Lafayette (marquis de); 348 sur 689.
3. La.Rochette (Ernest de); 357 sur 689; -deCédé

19 janvier 1876.
17. Lasteyrie (marquis de) ; 365 sur 689.
33. Lavergne (Léonce'de); 353 sur 689.
55. Lorgeril (vicomte de); 340 sur 676.
75. Maleville (marquis de); 310 sur 610.
33-Maleville (Léon de); 353 sur 689.
74. Montaignac (marquis de); 323 sur 610.
21. Roger du Nord (comte); 355 sur 689.
46. Saisy (Hervé de); 349 sur 676. •
57. Tocqueville (Clérel, comte de) ; 340 sur 676.
10. Treville (Calouin , de) ; 348 sur 689.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

«La justice, a dit un de nos plus grands orateurs
« chrétiens, doit être attachée aux règles, ferme et con-

. « stante ; autrement, elle est inégale dans sa conduite,
et, plus bizarre que réglée, elle va suivant l'humeur
qui la domine
Si jamais il est un cas où il faille rappeler ces paroles

, de Bossuet, c'est sans doute lorsqu'il s'agit de matière
nobiliaire. En effet, pour arriver à une bonne adminis-

. tration de la justice, il faudrait à la fois une légis-
lation claire et complète et une interprétation si
naturelle et si facile, qu'elle fût à l'abri des influences
personnelles et des considérations politiques. Malheu-
reusement l'un et l'autre de ces deux éléments indis-

. pensables font entièrement défaut dans les questions
nobiliaires, qui, quoique n'étant plus aujourd'hui que
des questions de vanité, devraient néanmoins ne pas être

. abandonnées au libre arbitre de la faveur, de l'envie et
des inimitiés.

Assurément, -avant 1789, les lois, les ordonnances,
les édits concernant la noblesse ne manquaient pas ; ils
n'étaient même que trop nombreux et surtout trop sou-
vent contradictoires entre eux. Ils variaient suivant les

. époques et les provinces, et les commentateurs y appor-
taient les avis ses plus diamétralement opposés. Pôur
s'en convaincre, il suffit d'ouvrir le recueil des édits de
Chérin ou le traité (le la noblesse d'André de la Roque.

. Vous y trouverez les textes les moins conciliables entre
eux, et si vous cherchez clans les jurisconsultes un moyen
de résoudre les difficultés; vous verrez qu'ils ne tont
que les augmenter par la diversité de leurs interpré-

. talions.
Ainsi, par exemple, sur la question des armoiries,

. La Roque (page 121) vous dira que leur concession par
le souverain entraîne l'anoblissement taeite, principe
en complet désaecord avec l'ordonnance . de Charles V

35.
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qui, en 1371, permit aux bourgeois de Paris de timbrer
leur écu héraldique (ce qui prouve qu'ils avaient déjà
se droit d'avoir des armes), et avec l'édit de Louis XIV
du mois de novembre 1696, par lequel ce prince ne se
contentait pas d'accorder, mais même imposait par toute
la France aux bourgeois, aux marchands, aux prêtres,
un blason dont, en cas de négligence ou de refus, il
ordonnait l'enregistrement d'ofsice clans l'armorial gé-
néral.

Quant à une codification, c'est-à-dire à une fusion
en un seul corps homogène de toutes les lois qui régis-
saient la matière, c'est un travail qui n'avait jamais été
entrepris et dont la première idée ne semble même pas
être venue à l'esprit de nos anciens législateurs. Charles
d'Hozier et, après lui, Chérin avaient publié un reeueil
de tous les édits, ordonnances, déclarations, arrêts, etc.;
concernant la noblesse, sans autre classement que l'ordre
chronologique et sans chercher à, les ramener 'à l'unité
indispensable pour une bonne législation. Par une con-
séquence naturelle, la jurisprudence était restée indé-
cise, facultative, variable suivant les époques, les juges,
les influences, ou, pour mieux dire, il n'y avait réelle-
ment pas de jurisprudence.

Lorsque Napoléon I er chercha, de 1806 'à 1809, à
reconstituer une noblesse, il fit table rase de l'ancienne
et de toute sa législation. Il y substitua une organisation
simple et précise, mais qui resta à l'état d'ébauche,
faute d'un complément de réglementation, par suite des
événements politiques et militaires qui survinrent et
peut-être aussi à cause des difficultés que rencontrait
l'application d'une mesure qui frappait des droits anciens
et consacrés et qui blessait bien des vanités puis-
santes.

La Restauration renversa tout le système en accor-
dant une satisfaction à ses anciens serviteurs par ces
mots de la charte : u l'ancienne noblesse reprend ses
titres n qu'elle faisait suivre, il est vrai, de ceux-ci u la
nouvelle c'onserve les siens » . En résumé, au désordre
qui commençait à s'introduire, à la faveur des événe-
ments, dans l'organisation nobiliaire de .l'Empire, elle
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ajoutait le chaos • qui avait toujours existé avant 89 en
matière de titres.

Il y aurait eu un moyen bien facile de remédier à ce
mal, t'eût été de promulguer quelques lois pour bien
déterminer où finissaient les droits et où commençaiént
les usurpations. Mais le législateur ne voulut pas sans
doute froisser les amours-propres des uns et blesser les
préventions hostiles (les autres. Il préféra l'inaction corn-
piète. Il aurait dû cependant réfléchir qu'antérieure-
ment à 1789, un seul point était 'important en matière
nobiliaire ; c'éfaient les usurpations de la qualité de noble
et (l'écuyer, qui sans imposer comme jadis le service
militaire, entraînait l'exemption de tailles et d'impôts.
Pour les réprimer, on pouvait s'en rapportera l'intérêt
des traitants et aux recherches générales (les usurpa-

. teurs, reprises de temps en temps. Il y avait donc dans
l'aneien régime un recensement, un contrôle (le la no-
blesse à laquelle s'attachaient des avantages matériels.
Quant aux titres, comme ils n'avaient (l'autre valeur
que celle de flatter certaines vanités, l'autorité "ne se
préoccupait nullement des usurpations qu'on pouvait
en faire. Le sentiment des convenances et le tribunal
de l'opinion publique en étaient les seuls régulateurs.

Sous le nouveau régime, les rôles étaient renversés.
La noblesse ne fut plus qu'un mot, un souvenir, une
distinction purement honorifique. Les titres, si peu pro-
tégés contre les usurpateurs avant 1789, comme n'ayant
aucune valeur réelle, devinrent l'objet •de toutes les
ambitions, le point de mire de toutes les vanités, un
des instruments de tous les intrigants, de tous les fai-
seurs de dupes. C6ntre ces agressions de toute nature,
il n'y avait qu'une seule arme, c'était l'article 259 du
Code pénal, qui frappait d'une peine de six mois à deux
ans ceux qui s'attribueraient des titres (impériaux
avant 1814, royaux depuis cette époque) sans en avoir
obtenu la collation ou la reconnaissance. Cette loi, par
sa sévérité draconienne et. par la difficulté d'établir,
faute de règles, les cas de culpabilité, resta purement
illusoire, jusqu'à son abolition par les votes des deux
Chambres en 1832 (voyez l'Annuaire de 1856,
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page 267). Les abus devinrent scandaleux et intolérables.
Les bourgeois, qui avaient émergé de la révolution

de juillet, triomphaient et se félicitaient d'avoir porté le
dernier coup à la noblesse. Ils comptaient sans la vanité,
et bientôt ils donnèrent eux-mêmes dans le travers qu'ils
avaient prétendu anéantir.

M. Laffitte mariait sa fille à un prince de la Mos-
kowa ; M. Guizot, en déclarant la naissance de ses
enfants, s'intitulait Guizot de Gignoux et donnait à sa
femme les noms de : de Lacroix de Dillon M. Godefroi
Cavaignac se gardait bien d'oublier qu'il était neveu
d'un comte-pair ; M. Louis Blanc recherchait, en vain,
la main d'une jeune personne plus noble que riche.
(échec qui contribua, dit-on, à le rendre républi-
cain), et M. Ledru-Rollin, fier d'avoir marié sa soeur à
on citoyen orné de la particule, rêvait pour lui le même
avantage et finissait par se contenter d'une héritière

- anglaise, parce que. là il n'y avait pas, du moins, de
mésalliance apparente et choquante ; M. Odilon Barrot,
après avoir épousé la petite-fille île Labbey de Pom-
pières, gentilhomme franc-comtois, devait bientôt ma-
rier la fille de son frère à M. le comte Coeuret de Saint-.
Georges.

La désorganisation de la noblesse augmentait de jour
en jour, lorsque la loi du 28 mai 1858 sembla destinée
à apporter une digue au débordement des vanités. Il lui
fallait un complément, qui en facilita l'exécution -et
l'empêcha . de rester un instrument aveugle de . haines
politiques ou de vengeances personnelles. La circulaire
du 22 juillet 1874 fit espérer un moment (voyez l' An-
nuair e de 1875, page 321) que c'était un premier pas
vers une réforme. Quelques semaines après, son action
'était sus-pendue. Nous sommes donc toujours plongés
dans ce chaos, d'où il serait bien temps de sortir.

Les familles elles-mêmes ne peuvent plus distinguer
le juste de l'injuste, reconnaître les droits nobiliaires,
ou, pour mieux dire, honorifiques, de leurs membres.
De là des procès fréquents ; des cousins se disputent le
titre de marquis de Causans, de marquis ,de. Flers. Les
noms de Montmorency, de. Rohan, de Châteaurenard,
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de Pardaillan d'Antin, de Coetlogon, de Montesson, de
là Tour d'Auvergne, de Croy, deviennent l'objet de
procès, la plupart insolubles, dans lesquels, trop sou-
vent, la magistrature s'abstient d'une décision trop tran-
chée pour ménager les deux parties.

Les plus petites localités ont leurs primés de titres,
leurs contestations de nom. Pour en donner un exemple,
rappelons ce qui s'est passé dans une de nos plus ravis-
santes stations d'hiver, où devraient régner le calme et
l'union. Voyons ce qu'un mauvais plaisant qualifiait du

. sobriquet de SCANDALES

Peu de temps avant la dernière guerre, il s'agissait
d'élever à Hyères un monument public. Les autorités'
municipales furent jalouses de faire graver leurs noms
sur le socle de marbre. Un ancien maire qui ne pou:
vait signer le sien en deux mots, quoiqu'il eût pour min-.
tiales la syllabe de, fut offusqué de voir qu'un de ses
collègues eût fait usage de la particule. Il s'ensuivit un
débat, un procès, où le défendeur ne 'At triompher
qu'en. faisant reconnaître son droit par les tribunaux et •
en faisant condamner son adversaire à une amende.

Cette dissension était à peine assoupie, qu'il s'éleva
une autre contestation. M. Parrin de Semainville, ancien
magistrat, auteur d'un Code de la noblesse, était le
rejeton d'une famille normande qui comptait parmi ses
ascendants Pierre Parrin, seigneur du Corbuchon, dont
le petit-fils se qualifiait au siècle dernier Parrin, sieur
de Semainville. !Ayant épousé à Bayeux, en 1830,
M11 Lebègue de Germiny, il crut avoir le droit de
prendre le titre de comte en vertu d'un diplôme de 1714
par lequel l'empereur Charles VI avait accordé le titre
de comte de Saint-Empire romain à Joseph Le Bègue
de Germiny pour lui et tous ses descendants mâles et
femelles. II ne faisait pas attention que ces dernières
expressions sous-entendaient un complément, que l'on
avait omis comme inutile, et que cela voulait dire mâles
et femelles ou NOM. La jurisprudence nobiliaire de la
chancellerie autrichienne, comme celle du conseil héral-
dique de Belgique, n'a jamais hésité ni varié sur ce
point.
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Nous ferons remarquer, en passant, qu'il en est de
même pour le titre de comte d'Hust, que l'empereur
Rodolphe avait conféré à Georges Basta, en 1005, pour
lui et tous ses ensants et descendants des deux sexes.
Ce qu'il y a . de .plus étrange, c'est .qu'en Autriche et
en Belgique, où la noblesse osfre un état régulier, on
se garderait bien de l'interprétation que la vanité a
adoptée en France au sujet de ce passage du diplôme.
La postérité masculine de Georges Basta s'étant éteinte
par la mort de Nicolas-Ferdinand Basta, comte d'Hust
et de Moucron; qui avait fait enregistrer ses armes par

. d'Hozier en 1697 (voyez l'Armorial général, par Borel
d'Hauterive, t. I", registre de Flandre, page 12), aucun
.descendant de cette, famille par les femmes ne reven-
diqua ou du moins n'obtint la reconnaissance de ses

• prétendus droits au titre de comte d'Hust en Autriche,
en Belgique et clans les Pays-Bas. Pendant ce temps
les familles.françaises, profitant de l'absence de toute
réglementation nobiliaire, prirent et portent encore
ostensiblement, je dirai même officiellement, le titre de
comte d'Hust.

Pour en revenir à ce qui concerne M. Parrin de
Semainville, il quitta la Normandie et vint se fixer à
Hyères, villa Parrini, du nom italianisé de son proprié-
taire. Dans sa nouvelle résidence, il se trouva en éon-
tact avec des esprits inquiets, scrutateurs, qui voulurent
fouiller à fond l'origine et la validité de son titre de
comte. Quoique la justification de son droit fût un des
principaux mobiles qui lui firent entreprendre sa publi-
cation, la base sur laquelle il le fondait était trop peu
sérieuse pour qu'elle prit donner lieu à des débats judi-
ciaires. La mort de M. de Semainville trancha net la
difficulté.

Enfin, il y a quelques semaines, nous avons reçu une
brochure ayant pour épigraphe : Saute, marquis ! rela-
tive aux titres de M. Paul de Gaillard, maire actuel
d'Hyères, et généralement appelé le marquis de Gail-
lard. S'étant trouvé en désaccord avec une partie de
son conseil municipal au sujet du déplacement du cime-
tière, il a vu ses adversaires, changeant la question et
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transportant les débats sur un nouveau terrain, signaler
l'irrégularité de son titre et chercher à attirer sur sa tête'
les foindres (le la loi du 28 mai 1358. Cette brochure,
véritable pamphlet, atteindra-t-elle le but que se pro-
posent ses auteurs? On ne salirait l'affirmer. Il y a ce-
pendant un précédent, encore tout récent, qui pourrait
le faire §upposer, et que voici :

A la suite de procès entre M. Adrien Morillon de la
Valette, directeur du chemin de fer de Simplon, et
quelques-uns de ses actionnaires, deux d'entre eux ayant
pris dans les actes de la procédure la qualification de
baron de la Chapelle et de baron de Cassait, à laquelle,
sans avoir un droit complétement justifié, ils avaient
quelques motifs de prétendre, leur possession irrégu-

- fière de ce titre fut signalée au ministère public. Cités
directement devant le tribunal correctionnel de la Seine,
ils firent inutilement valoir leur bonne foi et leurs droits,
insuffisants, il est vrai, mais au moins très-atténùants.
Ils démontrèrent que leur adversaire, connu sous le titre
de comte de la Valette, n'était pas plus régulièrement
nanti qu'eux-mêmes d'un titre. Le ministère public dé-
clara qu'il était seul juge (le l'opportunité des poursuites
à `faire en pareil cas. Avouons-le ; c'est donc le régime
se plus complet d ti bon plaisir, capable de faire regretter
l'ancien.	 •

. Ce qu'il y a de plus étrange dans cette jurisprudence,
c'est que non-seulement le ministère public aurait dû,
pour rester impartial, retourner contre M. de la Valette
la loi du 28 mai 1858, dont ce dernier invoquait l'ap-
plication à ses adversaires ; mais même ceux-ci étaient
en droit d'actionner directement M. de la Valette; comme
disfamateur ; droit qui incomberait, à plus forte raison,
à M.• le maire d'Hyères, contre les conseillers munici-
paux,auteurs du pamphlet que nous venons de citer.
Un jugement du tribunal correctionnel . de Nantes en
fournit un exemple. .

Il s'agissait de l'élection d'un Membre du conseil
général de la Loire-Inférieure ; il y avait eu présence
deux candidats, dont l'un portait le titre de baron. Son
oncurrent l ui' contesta, par la voie des journaux, la
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légitimité de cette qualification nobiliaire. Poursuivi
pour ce fait, il eut beau prouver que son allégatiôn était
fondée, il se vit condamner à quelques jours de prison
et à mille francs d'amende. La cour d'appel modifia le
jugement en supprimant la prison ; mais esle maintint
l'amende, dont elle se 'contenta de diminuer le chiffre.
M. About ne savait pas à quoi il s'exposait en. adres-
sant à un ministre, clans le journal le XIXe Siècle,
cette apostrophe : « ni bachelier, ni vicomte. n •

Ces divers exemples que nous venons de citer ne
peuvent donner qu'une faible idée du chaos extrême
dans lequel se débat la jurisprudence nobiliaire: Il y •
aurait cependant un moyen bien simple d'en sortir; ce •
serait de lui donner une législation claire et complète. .

Il y a encore un cas oit les décisions des tribunaux
offrent les solutions les plus contradictoires. C'est pour
la rectification des actes de l'état civil, à l'occasion de
la particule et des titres. Dans beaucoup de socalités,
pour couper court à toute difficulté, la magistrature
renvoie le demandeur à se pourvoir devant la commis-
sion du sceau, et comme la juridiction de cette dernière
est toute gracieuse, l'issue de la requête dépend complé;
tement du bon vouloir de l'autorité et des influences
que l'on peut faire valoir.

Si le tribunal se déclare compétent, sa décision peut
osfrir les résultats les plus différents. On refuse à l'un -
la rectification qu'il demande et qu'obtiendra un autre
dans un cas pareil, mais devant des juges d'une localité
différente. Nous avons vu plus d'une fois deux frères
ôbtenir des décisions tout à fait contraires l'une à l'autre.
Voici l'un des principaux jugements de cette année.

RECTIFICATION DU NOM DE PLANTIN
DE VILLEPERDRIX.

JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL D'UZÉS

Séant en sa chambre du conseil, le 21 janvier 1875.

Les divers représentants actuels de la famille de
Plantin de Villeperdrix, dont nous avons donné la gé-
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néalogie (page 206), avaient adressé une requête au tri-
bunal d'Uzès, par laquelle ils expOsaient que dans leurs
actes de naissance la particule (le qui doit 'précéder le
nom de Plantin avait été omise indûment. Ils en deman-
daient la rectification et ils citaient à l'appui de leur asser-.
tion une longue suite d'actes de l'état civil et de preuves
de noblesse remontant de 1791 à 1695, dans lesquels
le nom était bien écrit de Plantin. Le tribunal leur ad-
jugea leurs concsusions en ces termes :

« Attendu que la demande est régulière dans la
« forme ;

« Attendu, au fond, qu'il résulte des documents dé-
« posés sur le bureau qu'elle est juste et bien fondée

et qu'il y a lieu de l'accueillir ;
« Attendu, sur les dépens, qu'étant exposés dans l'in-

« térêt seul de la demande, ils doivent 'être mis à la
« charge des demandeurs. »

Par ces motifs, sur le rapport de M. d'Albiousse, juge-
çommissaire, et sur les conclusions verbales et motivées
du ministère public, le tribunal « a déclaré et déclare
« la demande régulière en la forme et juste et bien
« fondée au fond, et, y faisantdroit, a ordonné et ordonne
« cille les actes soient rectifiés par les maires des Com-
« munes de Pont-Saint-Esprit, d'Uzès, de Saint-Seriès,
« de Montpellier et de Saint-Marcel d'Ardèche, et par
« les greffiers des tribunaux civils d'Uzès, de Montpel-
« lier et de Privas ;

« Et condamne enfin les parties défenderesses (c'est
« demanderesses, il me semble, qu'il eût fallu dire)
« solidairement aux dépens. »

ARRin' DE LA COUR DE SIRES.

TITRE DE MARQUIS DE CAUSANS.

L'Annuaire de l'an passé avait donné. le résumé de la
procédure qui avait eu lieu devant le tribunal civil
d'Orange entre deux cousins, rejetons de la famille Vin-
cens, qui revendiquaient le titre de marquis de Cau-
sans. Il avait rapporté le jugement qui reconnaissait

ce	 36
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que, depuis 1789, les titres n'étant plus affectés â un
fief restaient héréditaires de mâle en mâle et par ordre
de primogéniture, indépendamment de la possession de
sa terre.

La cause ayant été portée en appel devant la cour
(le Nîmes, l'arrêt intervenu a confirmé le jugement,
qui constitue en matière nobiliaire un principe des
plus importants et qui reconnaît que u la possession
« d'une terre anciennement titrée ne saurait conférer
« aucun droit nobiliaire à celui qui s'en trouve nanti " .

LÉGISLATION DES TITRES.

On nous a bien souvent demandé : A quel titre ont
droit les fils et les frères d'un chic, d'un comte, d'un
marquis ou d'un baron ? Il n'y a que cieux manières
d'envisager la question au point de vue de la loi et
au point de vue de l'usage.

Dans le premier cas, la législation et la jurisprudence
sont formelles ; ces fils ou frères n'ont droit à aucun
titre comme cadets. Voilà la règle générale et immuable
de nos lois françaises. Avant 1789, il n'y avait pas
d'érection (le terre ou de concession de titre par nos
rois, sans que le texte des lettres patentes ne contînt
cette formule : u Héréditaire de mâle en male, et par
ordre de primogéniture. 0 Quelques rares exceptions
autorisaient seulement la transmission par les femmes,
en cas d'extinction de la ligne masculine. Mais le fief
de dignité ne pouvait appartenir à plusieurs membres
d'une famille. Il y avait quelquefois des coseigneurs,
jamais (les coducs, (les comarquis ou des cobardns. Ce
qui peut induire en erreur, c'est que quand il y avait
plusieurs terres titrées clans une même maison noble,
sur une même tête, le roi en accordait souvent le par-
tage entre les aînés et les cadets.

Sous le premier Empire, toute concession de titre
ne put devenir héréditaire qu'à la condition d'être
affectée à un majorat, transmissible par ordre de pri-
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mogéniture. Louis XVIII accorda, il est vrai, des titres
sans y insérer la clause d'instituer indispensablement
un majoral, clause qui fut rétablie en 1824;-mais, dans
ce cas même, le titre ne passait pas à tous les enfants.
Les lois qui régissaient la pairie en fournissent la preuve
irrécusable. Le fils aîné d'un pair de France avait le
droit (le prendre le titre immédiatement inférieur au
sien, et les cadets prenaient le titre subséquent: Mais
ce n'étaient que des titres personnels et de çourtoisie,
que la loi ne permettait de 'rendre héréditaires -que
par la constitution d'un majorat. * Cela est d'autant
plus évident que, pour le fils aîné, ce n'était qu'une
qualification prévisoire 'qu'il échange:Ut à la mort (le
son père.

L'abolition des majorats, en 1835, n'a rien changé
à la question, et, depuis cette époque, les concessions
de titres par le chef de l'État ont toujours été ou per-
sonnelles, ou héréditaires de mâle en mâle, et par ordre
de primogéniture.

La jurisprudence des tribunaux n'a jamais varié suit-
ée point. M. le marquis (le Belbeuf, ancien pair de
France et sénateur, voulut faire reetifier un acte de
l'état civil, dressé en 1849, dans lequel on n'avait pas
donné le titre de comte à son fils aîné. Un arrêt de la
cour d'appel, confirmant un jugement de première .
instance, a déclaré, malgré la haute position et l'in-
fluence du demandeur, que si, dans l'usage, on donne
au fils aîné le titre inférieur à celui (le son père, ce
n'est qu'une tolérance, une qualification de courtoisie
sans droit réel. Uri- exemple encore. plus frappant, c'est
celui de M. Mirnerel, sénateur, qui, ayant été créé
comte, fit prendre à son fils aîné le titre de vicomte,
à son petit-fils celui de baron, et enfin à son arrière-
petit-fils celui de chevalier: Un jugement du tribunal
civil de Lille a ordonné la radiation de ces qualifica-
tions 'dans tous les actes on elles avaient été intro-
duites.

Si nous passons maintenant à l'usage. , nous voyons
qu'une pratique constante fait attribuer aux cadets les
titres inférieurs à leurs aînés. Mais, comme cette. cou-
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turne est contraire à toutes nos lois en pareille matière,
elle amène souvent les conflits les plus regrettables
entre les officiers de l'état civil et les parties contrac-
tantes. En effet, si le magistrat municipal se conforme
à la législation en vigueur, dont une circulaire minis-
térielle, du. 22 juillet 1874, a rappelé l'existence et
prescrit l'exécution, il n'accorde de mention de titre
qu'au chef de la famille et la refuse à tous fils ou frères.
S'is accepte, au contraire, l'usage, il leur accorde la
Subdivision des titres, et, comme il n'est soumis qu'à
un contrôle presque illusoire, tout dépend de sa bien-
veillance pour les contractants, ou de son obéissance
à la loi qu'il est chargé de représenter et de faire
exécuter.

Une contestation s'est élevée à la fin de l'année 1874
au sujet du nom de Ligniville. Un jeune lieutenant,
ancien officier des guides, M. de la Croix, avait été
désigné, dans un journal, comme un petit-fils du général
de division René-Charles-Élisabeth, comte de Ligni-
ville, inspecteur général des haras de France, mort an
château de Boncourt (Meuse), en 1813, sans laisser
d'enfiints de son union avec Mu, Marthe-Camille-Vic- .
toire de Cassagne de Miramont.

Le comte de Ligniville, ex-lieutenant-colonel d'in-
fanterie, protesta contre cette allégation en qualité de .
chef des nom et armes de sa maison. Une polémique
surgit, et M. de la Croix fut obligé d'intervenir et de
rappeler que sa mère avait été adoptée par le général
de division, que le journal lui donnait pour aïeul: Heu-
reusement la contestation en est restée là.

Le ministère public a été dans la nécessité de pour-
suivre Cette année un assez grand nombre de cheva-

liers d'industrie qui usurpaient des noms et des titres .
pour se livrer plus avantageusement à des escroque-
ries. Mais ces causes sont plutôt du ressort de la
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Gazette des Tribunaux que .de celui de l'Annuaire
de la noblesse; car c'est à raison de manoeuvres frau-
duleuses seulement que les poursuites ont été exercées,
et les usurpations nobiliaires n'ont été que des circon-

. stances aggravantes.
Au mois d'août, le tribunal correctionnel de Mar-

seille, qui venait de juger une fausse archiduchesse, a
prononcé le lendemain de l'Assomption une condam-
nation de quatre ans de prison, contre un faux comte
de Kergalec, nommé Émile Vilain, convaincu d'escro-
querie et soupçonné d'avoir été un espion prussien
pendant la dernière guerre. Une femme qui se faisait
appeler la comtesse Paquita de Kerdalec n'était autre
que l'épouse d'un sieur Fontaine.

.Une nommée-Marie-Louise Forgeur, femme Delgoff,
comparaissait à la même époque devant la cour d'as-
sises de Pau. Elle avait pris tour à toué les titres de
comtesse de Matignon,deKersabiec;de Roux de Coincy,
baronne de Saint-Martin. Else avait déjà subi plusieurs
condamnations en police correctionnelle. Déclarée cou-
pable de faux par le jury, elle se vit condamner à dix
ans de réclusion.

Si à l'usurpation de titres il ne se joint pas quelques
méfaits de droit commun, le plus souvent le désinquant
reste à l'abri de tout trouble et de toute inquiétude.
C'est ainsi que nous avons vu cette année surgir un
duc de Montigny, un duc d'Aquaviva (l'Arago. Nous
ne parlons que de ces deux cas, parce que s'il fallait
étendre la nomenclature aux titres de marquis, comtes
et barons, elle deviendrait trop nombreuse, trop géné-
rale. D'ailleurs, comment voulez-vous sévir contre l'un
lorsque vous ménagez d'autres à cause de leur rang et
de leur fortune, et que vous leur laissez porter un titre
ducal ou comtal étranger, dont vous leur refuseriez
peut-être la confirmation s'ils vous la demandaient?

36.
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Ne vaudrait-il pas mieux les contraindre à se présenter
devant la commission du sceau et les accueillir avec
bienveillance, en les soumettant aux frais de chaneel-
lerie, véritable impôt sur la vanité,. qui produirait un
_résultat sans nul doute plus avantageux que celui des'
billards ou des allumettes ?
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COMMISSION DU SCEAU

T

CONFIRMATION DES TITRES.

• Le conseil du sceau, aboli de fait par le 4 septembre,
avait été supprimé par un décret du 10 janvier 1872.
il était remplacé par le conseil d'administration établi
près le garde des sceaux, ministre de la justice, fonc-
tionnant sous le titre de commission du sceau (voyez
l'Annuaire de 1873, p. 247). La chancellerie com-
mença dès lors à s'occuper des questions auxquelles se
rattachait un intérêt matériel, telles que celles des
tran smissions ou des .mutations de majorat. Mais elle
semblait vouloir se restreindre à ne s'occuper pie de
cette catégorie.

Cependant, avant le 24 mai 1873, sous la présidence
de M. Thiers, il y avait eu déjà quelques investitures
de litres en faveur d'héritiers directs. L'avénement de
M. Tailhand an ministère (le la justice signala une ten-
dance plus bienveillante pour les questions de titres.
On confirma d'abord quelques titres étrangers, notam-
ment des comtes romains; niais jusqu'en 1875 la com-
mission du sceau avait repoussé complétement tonte
confirmation ou reconnaissance de titre français.

C'est a-M. de Carbonnier de Marzac, membre de
l'Assemblée nationale(voyez plus haut p. 404), que re-
vient l'honneur d'avoir forcé la barrière. Un décret du
mois de janvier de l'an passé a confirmé en sa faveur le
titre de marquis, quoiqu'il n'eût été. porté par sa famille
qu'avec intermittence et sans concession régulière. Ce
précédent a ouvert la porte à plusieurs antres confir-
mations, qui ont été accordées, et quelques-unes encore
en instance semblent osfrir de grandes chances de
succès.

Le cas le plus fréquent, c'est celui tics comtes romains,
créés par le souverain Pontife. Dès 1874 plusieurs Fran-
çais avaient obtenu l'autorisation de porter ce titre.
L'Annuaire de l'an passé en avait cité quelques exem-
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ples, en rappelant que cette faveur était purement per-
sonnelle et renouvelable à chaque génération,quoiquela
chancellerie exigeât le payement intégral des droits
comme	 s'agissait d'une concession héréditaire.

Malgré ces restrictions et cette lourde charge pécu-
niaire, le nombre de ceux qui ambitionnent le titre de
comte romain ne fait qu'augmenter d'année en année.
Il est vrai que la plupart de ceux qui l'obtiennent de
Sa Sainteté se gardent de demander ensuite à la chan-
cellerie Française l'autorisation de le porter. Ils se l'ac-

•cordent à eux-mêmes, et les plus modérés se conten-
. tent de faire suivre dans leurs actes de l'état civil leurs
noms et qualités de la qualification de comte romain.

•Ils prétendent qu'ils ont le droit de l'exiger, et souvent
le magistrat municipal cède à leurs instances, quoique
les articles 34. et 35 du Code civil semblent leur faire
un devoir de le refuser.

On nous a assuré qu'il y avait une centaine de
comtes romains français, sur lesquels une douzaine au
plus ont été autorisés à porter ce titre en France. Parmi
les 'eréations récentes et assez nombreuses, nous citerons
celles de MM. le général Espivent de la Villeboisnet ;
de Menti, secrétaire de Mgr le comte de Chambord ;

. Roselly de Lorgnes, auteur de la Vie de Christophe

• Colomb; Valery, directeur des paquebots de la Corse
et de l'Italie ; Vandal, ancien directeur des postçs -; de
Caix de Saint-Aymour ; de Galzin ; de Carmoy ; de Bar-

. dent. ; de Lorgne d'ideville ; de Balny; Guillet de Cha-
•tellus; de Murard ; de Maloteau de Guerne ; de Chau-
dordy ; de Rozan ; de Villon, etc. Nous en citerons
une, dont le bref contient des considérations flatteuses
pour le professeur de s'École des chartes qui en est
l'objet. Voici ses principaux passages textuels:

A Notre bien-aimé fils Jacques- Marie -Joseph- Louis de
Mas-Latrie.

PIE PP. IX
FILS BIEN-AIME , SALUT ET BENEDICTION APOSTOLIQUE.

Il est assez notoire, Lien-aimé fils, que vous êtes depuis
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longtemps, parmi les hommes issus du pays du Languedoc,
distingué par votre science, vos nombreux ouvrages, vos
lointains voyhges, non moins que par votre honorable ori-
gine, votre affection éprouvée pour la religion eatholique,
et vos soins assidus non-seulement à conserver intacts les
principes de la vraie foi et du dévouement aux Pontifes ro-
mains, reçus de vos pères, mais encore à aceroitre et à trans-
mettre à vos enfants ce précieux héritage.

En conséquence, à vous et à vos descendants déjà dési-
gnés, dans la lignée primogéniale et masculine, Nous accor-
dons, par la même autorité souveraine et par la teneur des
présentes, que, sur les registres publics et • privés, actes et
diplômes quelconques, et sur toutes lettres apostoliques,'
vous puissiez être dits et appelés de ce titre d'honneur, et
que de même vous puissiez, ehacun en particulier, vous
servir et jouir des privileges, prérogatives, prééminences,
induits et honneurs dont les autres décorés de ces titres de
noblesse se servent et jouissent, ou peuvent ou pourront se
servir et jouir.

En donnant et accordant ces privilégcs, Nous décrétons
que ces présentes lettres resteront fermes, valides et efficaces
dans l'avenir et toujours, et qu'elles auront à perpétuité
pour vous et vos descendants leur plein et entier effet ; in-
terdisant à tous juges ordinaires ou délégués, auditeurs des
causes du Sacré Palais, nonces du Saint-Siége, cardinaux de
la sainte Église romaine et légats a latere d'interpréter autre-
ment ces présentes lettres ; déclarant vaine et inutile toute
atteinte qui pourrait leur être portée, seiemment ou invo-
lontairement, par quelque autorité que ce soit ; et ce, no-
nobstant toutes constitutions et ordonnances apostoliques
quelconques.

Donné à "Home, auprès de Saint-Pierre, sous l'anneau .du
Pêcheur, le 17e jour d'aoôt 1875, de notre pontifieat l'année
trentième.

(Signé): F. Card. ASQU/NI.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

DE 1875...

En dehors des recueils périodiques et île la conti-
nuation des ouvrages en voie de publication ou de
réimpression comme le Nobiliaire universel de Saint-

• Allais, il a paru cette année peu de livres nouveaux de
noblesse ou de blason d'une certaine importance.

Il en est deux dont le travail avait été suspendu et
qui sont à la veille d'être repris.

L'un est l'histoire généalogique des galeries des
croisades du Musée de Versailles, formant déjà trois
volumes in-folio et dont il ne reste plus à terminer que
la seconde partie du quatrième. La librairie Bachelin-
Heslorenne, qui rend de si grands services à la science
et à l'art, par ses publications de luxe et de goût,
paraît être dans l'intention de mettre la dernière main
à cet ouvrage, dont elle s'est rendue propriétaire. Le
moment serait d'autant plus opportun que, l'Assemblée
nationale étant sur le point de vider les lieux, les
galeries des croisades, transformées par elle en.salles
de commission, pourront être rouvertes et rendues au
public. Il sera utile cependant de les restaurer pour
faire disparaître les dégradations que leur avait fait
subir leur destination provisoire. Les émaux des écus
héraldiques ont .perdu leurs teintes primitives, et in
ont disparu sous une couche enfumée, qui ne laisse
plus surtout distinguer les deux métaux l'un de l'autre.
Ne serait-ce pas aussi l'occasion de relever et de cor-
riger les erreurs nombreuses qu'offraient le choix des
admissions, les attributions d'armoiries et les expliea-
tions si souvent fautives du texte explicatif?

L'autre ouvrage qu'il serait question de continuer,
ce serait l'Armorial général de 1696, dont le direc-
teur de l'Annuaire de la noblesse a déjà publié deux
registres, celui de Flandre, de Hainaut et du Cain
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brésis, et celui d'Artois et de Picardie. Le troisième
volume contiendra le Soissonnais et un nobiliaire des
deux généralités d'Amiens et de Soissons. Les .qua-
trième et cinquième volumes donneront les registres
de la ville et de la vicomté de Paris, dont les textes
forment quatre tomes in-folio manuscrits de la grande .
bibliothèque de la rue de Richelieu. Cette collection,
qui se composera d'une trentaine de volumes, donne
se personnel et l'état civil de toute la société, noblesse
et bourgeoisie, à l'époque ois fut dressé le travail de
l'armorial. La publication de ce recueil, qui devrait se
retrouver dans toutes les bibliothèques publiques ou
particulières, serait déjà fort avancé, si des préventions
démocratiques mal inspirées n'avaient pas empêché de
lui aecorder, à titre d'encouragement, la moindre
souscription.

Parmi les livres nouveaux de noblesse ou de blason;
nous signalerons ceux qui suivent :

GENEALOCIE DE LA FAMILLE DU BREUIL ; I vol. in-8.;
Limoges. — Ce travail consciencieux est dû à sa plume
de M. l'abbé Leclerc, qui a été chargé, par la Société
archéologique et historique du Limousin, de continuer
la publication du nobiliaire manuscrit de Nadaud; que
la mort (le M. Roy de Pierrefitte menaçait de laisser
inachevée.

LA FAMILLE DE BROSSES, notes historiques et généalo-
giques, par M. Albert Albrier, membre de la commis-
sion des antiquités de la Côte-d'Or, de l'Académie de
Macon et de plusieurs autres sociétés savantes.

LE BAN ET ARRIERE-BAN du bailliage d'Amiens, en 1575,
et celui de la sénéchaussée de Ponthieu, en 1695,
publiés par M. le comte Le Clerc de Bussy, membre
titulaire de la Société des antiquaires de Normandie ;
Amiens, imprimerie Glorieux.

GENEALOCIE DE LA FAMILLE DE CACIIELEU, Originaire du
Ponthieu, par le même ; une brochure in-8 . ; Amiens,
imprimerie Delattre-Noël.

EPITAPHES DES i:OLISES ET CIMETIkRES de Blandain, de
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Kain et d'Obigies, par M. Paul, comte du Chastel de
la Howardries, membre du collége archéologique de
Mons. — Nous avons eu déjà plusieurs fois l'occasion
de rendre justice à l'érudition et au zèle (le l'auteur,
qui continue de consacrer ses loisirs et sa fortune à
d'utiles publications.

LE CAPITAINE JOACUES DE SUFFISE, sieur de la Croix,
sa famille et ses descendants, par M. le baron de
Coston ;. 1 vol. in-8°; Montélimar, chez Chabert,
libraire. — Cette intéressante brochure donne la bio-
graphie eomplète de . ce gentilhomme ordinaire de la
chambre de Henri III (1559-1625), compagnon d'armes
et ami du connétabse de Lesdiguières. Esle la fait
suivre de renseignements précieux sur sa descendanee
et sur les familles auxquelles se trouve mêlée son his-
toire, les Vanel (le Lisleroy, les Montjau, les d'Urne
(le Cornillan; les Rupert d'Alauzier.

))(it>ft
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REVUE NÉCROLOGIQUE.

L'aimée 1875 a vu mourir deux majestés des-
cendues du trône : Ferdinand empereur d'Autriche
(29 juin), et sa reine Amélie, veuve d'Othon de Ba-
vière, roi de Grèce, et sille du prince d'Oldenbourg,
(20 mai).

Il faut, • pour compléter cette siste funèbre de reje-
tons de maisons souveraines, citer : le prince Charles
d'Orléans, second sils du comte de Paris ; le prince
François des .Pays-Bas, sils du duc de Nassau (20. avril);
les princes Charles de Bavière (16 août), Adalbert de Ba-
vière (2 l septembre); la princesse Alexandre de Bavière,
fille cadette du roi Louis et tante du roi actuel (7 mai) ;
l'électeur de liesse, Frédéric-Guillaume (21 septembre);
le comte Frédéric de Lippe (24 mars); l'infant d'Es-
pagne don Sébastien (14 février); le prince Léopold
Marie de Bourbon, fils du comte de Trapani.'

Le sacré Collége a perdu cinq de ses membres :
LL.Em.MgrRauscher, archevêque de Vienne ; Mgr Ma-
thieu, archevêque de Besançon ; Mgr Barili et Mgr Sil-
vestri, de l'ordre des prêtres, et Mgr Capalti, de l'ordre
(les diacres.

Le Livre d'or nécrologique de l'aristocratie française
s'était ouvert, avec l'année 1875, sous de bien tristes
auspices, par la mort de M. le duc de Mortemart, duc
et pair, ancien sénateur, ancien ambassadeur (le France
en Russie, qui avait succombé le matin même du pre-
mier jour de l'an, dans son chateau de Neauphle.le-
Vieux, à l'âge (le quatre-vingt-huit ans.

La noblesse française a eu ensuite à regretter :
Mme la duchesse douairière de la Rochefoucauld et de
la Rocheguyon , décédée il y a quelques semaines et
dont le veuvage remontait juste à un an ; Mn" la du-
chesse de Guiche, née de Beauveau, dont le mariage
datait à peine d'une année ; M" ." les duchesses d'O-
trante, née de Sussy, et de Rovigo, née Élisabeth Sta-
mer (13 mars).

ee	 37

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 434 

M. le prince Pierre de Bauffremont-Courtenay, fils,
cadet du chef (le la seconde branche de sa maison et
frère puîné du duc d'Atrisco (le 4 septembre) ; M. le
comte Sosthènes de la Rochefoucauld, fils aîné du duc
(le Doudeauville et neveu du duc de Bisaccia ; M. le
duc d'Arenberg (le 28 mars) ; M. le marquis de Civrac,
dont le titre a passé à son frère, le comte de Civrac„
membre (le l'Assemblée nationale.

Mme la comtesse (le Vibraye, née de la Luzerne, der-
nière de son nom ; M. le marquis de Mondragon,.
tangue rejeton màle (le sa famille ; les marquis de Vi-
rien, de Pracomtal, d'Etampes ; les comtes de Damas,
de Menou, de la Ferronnays, d'Agoult, de Bremond
d'Ars, ces deux derniers officiers généraux et chevaliers-
de Saint-Louis.

M. le comte de Jarnac,.dernier rejeton de la branche
cadette de la maison (le Chabot (ducale de Rohan);
M. le général marquis de Chargères ; M. le comte
Lepic et M. le vicomte de Martimprey, général de
division ; le vicomte Lainé,' vice-amiral et chevalier de
Saint-Louis ; MM. les comtes de Montrichard, Paul
du Plessis d'Argentré, d'Ursel.

les marquises d'Escayrac (veuve d'un ancien
pair et belle-soeur du duc d'Audiffret), de Grasse,
d'Auvrecher d'Augerville, née de Martinville ; la du-
chesse de Biario, soeur de Berryer; les comtesses Ana-
tole (le Montesquiou, Hippolyte de la Rochefoucauld,
de Bourbon-Chalus, née de Nédonchel ; de Bourbon-
Busset, née de l'Espine; de Vesins, née de Bougé ;
Charles (le la Guéronnière, née Tessières de Boisber-
trand.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



TABLE
DES FAMILLES NOBLES

DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS CE VOLUME.

(POUR LA TABLE DES VINGT — CINQ PREMIERES ANNÉES,

VOIR L ' ANNUAIRE DE 1868, ET POUR CELLES

DE 1869 A 1875, VOIR PLUS LOIN.)

.Aboville 	  402 Caraman 	  47
Abrantès (Junot) 	  32 Carbonnier de Marzac... . 404
Albert de Luynes 	  33 Cardinaux 	  15
Albuféra (Suchet) 	  33 Cars (Pérnsse des) 	  49
.Anjony 	  276	 Castillane_. ........ ..... 404
Arenberg 	  34	 Castries (la Croix de) ..... 50
Aubusson 	  108 Caulaincourt (Vicence)... 105
Audiffret-Pasquier 	  35 Caylus (Ligneras) 	  52
Auerstaedt (Davout) ...... 37 	 Clutbeuat de Bonneuil	  381
Aumout 	  37 Champagny (Cadore) ..... 53
Autriche 	 	 5	 Champéron.. ....... ..... 381
Avaray ( Bésiade) 	  38 Changy (Carpentier) ..... 130
Bacilly 	  116	 Chastelluit ........ ...... 108
'Bassano (Manet) 	  38 Chateauvillard 	  382
Battine (Colomb de) ...... 145	 Clnitellerault 	  54
.1Ia uffremont. 	  39 Chevreuse (Albert) 	  33
.Beauvau 	  41 Choiseul 	  55.
Beauvillé 	  403 Civrac (Durfort) 	  61
Belgique 	 	 7 Clercq (de) 	  404
Bellegarde 	 	  256 Clermont-Tonnerre ...... 56
Bellune (Perrin) 	  42	 Coislin . 	  139
Iléon. 	 . 	 266 Colomb (Christophe) 	  140
Berghes-Saint-Winock..... 43 Colomb 	 	  142
Berthois 	  	  118 Colomb de Battine........ 145
Blutas 	  44 Conegliano. 	  58
Bethisy 	  380 Crillon (Berton des Galbes). 110
Bondy 	  403 Dalmatie (Soult) 	  11.1
.Bonneuil (Chabenat)..... 381	 Damas 	  112
Bouillerie (la) 	  407	 Danemark 	 	 8
Bourbons 	 	 1	 Decazes ......... ........ 61
Brésil 	 	 8	 Doudeauville  • 	 ' 	 92
iBrimont (lininart) 	  381	 Durfort (Duras) ..... 61 'et 405
Brissac (Cossé de). 	  58 Elchingen (Ney). 	  63
Iroglie 	  45 Espagne 	 	 -9

• Calonne de Courtebourne. 121 Estrées 	  147
.Cambacérès 	  47	 Feltre.(Goyon) ..... ...... 64
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Fezens,c ( Nlontesquion ).. 76
Fitz-James 	  	  65
France (Bourbons) 	 	 1
Gadagne 	  66
Ginoux-Defermon 	  405
Gramont (Guiche) 	  67
Grande-Bretagne. 	  10
Grèce. 	  12
Cumin 	  148
Harcourt 	  69 et 406
Herouville 	  	  382
Isly ( Bugeaud ) 	  114
Italie 	 	 12
Kerjégu 	  406
Laboulaye 	 • 407

: La Bonillerie 	  407
Laigle. (des Acres de) 	  408
Lanminais 	 150.	 .
Larfetil 	  152
Lassus  	 	   407

. Lavai (111Muniormicy) 	  70
Lazerme 	  156
Le FIS 	  408
Léotoinè	  278
Lévis-Mirepoix 	  71
Ligny 	 	  162
Lorge (DurFort) 	  	  61
Luynes (Albert de) 	  38
Luzerne (la) 	  164
Lyonne 	  382
Mac-Mahon. 	  30

. Maillé 	  72
• Malakoff (Pélissier) 	  115

Marmier 	  73
Marzac (Carbormier.) 	  401

. Massa (Regnier) 	  74,    
, Min%ie e 	  165

Molli) (du) 	  167
, Monaco 	  14

Mons en Dauphiné 	  168
Mons de Savasse 	  168
Montebello (Lannes). 	  74
Montesquiou-yezen:ac 	  76
Moutherot  ..	 	  383
Montilvault 	  38:1
Monunorency 	  76
Montmort 	  384
Morny 	  78
Mortemart 	  78
Mouchy (Noailles)) 	  80

Noailles 	  80
Oliver. 	  272
ttrcfères 	  170
Osber 	  '171
Otrante (Fouché) 	  82
Padoue (At righi) 	  82
Pape et Cardinaux 	  15
Pays-Bas 	  21
Persigny (Fialin) 	  83
l'érusse des Cars 	  49
Plaisance (Lebrun). 	  83
Polignac 	  84
Ponteves 	  177
Portugal. 	  22
Prusse 	  23
Racine 	  276
Raigecourt 	  115
Rambures 	  409
Reggio (Oudinot) 	  86
Riancey . 	  384
lt i elle' ieu 	 	 87
Rivière 	  88
Bivoll (N'asséna) 	  88
Rochefoucauld (la) 	  89
Rohan-Chabot 	  93
Rovigo (Savary) 	  115
Romilly (Gaulthier). 384 et 405
Russie 	  26
Sabrari-PoniCvès.... 95 et 185
Saint-Martin 	  192
Scoraille 	  193
Sonbeyran 	  409
Soult (Dalmatie) 	  111
Staplaude (Iran de) 	  410
Suède et Norvége 	  28

195TS tat tr.Yet 	
yrand-Périgord 	  98

Tarente (Macdonald) . 	  101
Tascher de la Pagerie 	  101
Thevs 	  198
Tocqueville 	  199
Trémoille (la) 	  102
Trévise (Mortier) 	  103
Turenne 	  201
Turquie 	  29
Uzès (Crussol) 	  104
Valady . (Frayssinet) 	  410
Vicence (Caulaincourt) 	  105
Villeperdrix (Plantin) ..... 206
Wagram (Berthier) 	  10
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TABLES DE 1869.A 1875.

a signifie 1869; b 1870; c 1871-1872; d 1873; e 1874;
f 1875.

Abbadie de Barrau 	  c 424 Bade. 	  b 6
Ableigcs (Maupeou ), 	  a 157 Bagneux.. 	  c 425
Abon 	  a 116 Balleroy. 	

tel 412961Aboncourt (Richard d'). e 38G Balny 	
Acres de l'Aigle (des)... c 119 Balon . 	  b 468
Adhémar 	  b 453 Bancalis d'Aragon. c 221 ; f 393
Agrain (Pradier). c 120; e 126 Barante 	
Allard 	  e 128 Baratier 	
Almazan (Saint-Priest).. b 127 Barbarie 	

 yf 378

u 385
Amaudric du Chaffaud.. e 396 Barbé de Marbois. b 454; e 3374
Ambrois (des) 	  f 122 Bardonnenche. 	  n 295
Amphernet 	 b 136 Baronnat 	  a 123
Amphoux 	  . a 381 Banal 	  b 142
Ampus (Castellane).... a 389 Barras 	 383
Andraud de Parpaleix .. a 120 Barré 	

 a 

ab 348534Ancillon 	  e 373 Barry 	
Andlau. 	  f 392 Bartholony 	

. n 125Antlies.. 	  f 393 Baschi du Cayla 	  e 131
Antin (Pardaillan) ...... b 391	 Bassetière (Morisson de
Aragon ( Bancalis de	 la) 	  b 143

Pruynes) 	  c 221 Baudesson 	  a 149
Argis (Boucher d') 	  e 130 Baudin 	

abe 
311834753

Argout 	  b 139 Baillai 	 e
Armand 	  b 264 Baussantourt 	
Arnaud de la Chapelle.. a 382 Bavière 	  b	 7
Arnay ou Arnex 	  a 382 Bayane (Laticr de) ..... c 135
Arouet (Voltaire) 	  a 198 Bayard du Terrail ...... c 101
Arros. 	  e 374 Bayon de Liberia!. ..... b 468
Arthaud de Viry 	  d 109 Beaurhamps (Bicher de). b 148
Arvillars 	  b 140 Beauchamps(Rouilletde). c 188

' Auberjon 	  e 131 Beauharnais 	  b 55
Aubert Dupetit-Thouars. a 403 Beaunay 	  a 126
Aubry	 n 382 Beausire 	

e 
374

Audren de Kerdrel ..... •c 425 Beauvais de Saint-Paul 	  d 31779
Aurelle de Paladines... f 377	 Belcastel 	  d 398
Autard de Bragard ..... c 130 Belchamps e 374
Aux 	 b 270 Belin de Villeneuve .... a 383
Auxais 	  d 397 ; e 393 Belinaye (la) 	  n 384
Avice. 	

2244
a 383 Bellay.. 	

 fdAvon (Collungue) ...... d 115	 Belleforière. . 	  i 1
Aymé de la Chevrclière. c 425 Bellemare (Carrey de) 	  c 150
Baconnière de Salverte.. e 374 Benoist 	  a 383
Bacqua. •	 - •	 • 	 d 119	 Benoist d'Azy  •	   d 398

37.
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Benque (Mont de) 	 a 158
Berckeint. .......	 f 394
Berenfels 	  f 394
Bernard de la Vernette

Saint-Maurice 	  b 237
Bernard de Luchet 	  b 473
Bernon 	  a 385
Berryer 	  b 158
Berst ett. 	  f 39;
Bertier de Souvigny... 	 e 375
Bertrand 	  a 385
Béthune 	  b 128
Beurges. 	  c 426
Btars 	  a 385
Bode( de la Fenestre 	  a 370
Bohni 	  f 395
Boileau 	  a 385
Buis-Boissel 	  c 426
Bois de la Saussayc (du). b 468
Botnhelles. 	  c 138
Bany de La Vergne 	  e 375
Bonald ........	 c 140
Bonnefoy 	  b 454
Bouchard 	 a 383
Boudet de Poymaigre 	 e 375
Bonifier de Branche.... f 379
Bourgoing. 	  f 379
Bourrienne (Fauvelct) 	  f 126
Bouetiez 	 • n 370
Bonssiron 	  e 217
Bouteiller 	  e 375
Bouticr 	  n 386
Boulin}, 	 c 143
Bouvet 	  b 455
Bouvier d'Yvoire. 	  b 256.
Boyer de Fonscolombe 	  d 125
Bozonier 	  a 385
Bramas 	  b 128
Brossier de Saint•Simon. d 1311
Bray 	  c 148
Breda 	  a 128
Br..on (Latterait de). 	  d 151
Brettes de Thurin 	  c ae
Breuil (du) 	  a 386
Breuil de Saint-Germain. d 399
Brion 	  a 386
Brisay 	  b 437
Bi os.and de Juigné 	  e 2.37
Brocourt 	  a 130
Biplan de Bussé 	  d 132
Buisson, de Courson 	  f 127

Btissièrre (Renouard) 	 f 395
Buissonnière 	  a 386
Butler. 	  a 386
Cabeuil 	  a 386
Calhiac 	  b 473
Calemard de la Fayette. e 394
Cantalupo (Podenas) 	  b 129
Carayon-Latour  - 	  <I 399
Carnot 	  e 394
Carpeau de Pontery 	  a 387
Carrey de	 c 150
Carrey d'Asnières . 	  e 375
Casamajor 	  b 468
Castelnau 	  a 387
Castiglione (Augereau) 	  c Ill
Caton de Pralin), 	  n 387
Caumont la Force 	  b 129
Cayla (Baschi du) .....	 c 131
Gaze (de) 	 •	  b 161
Ca,enove de Pradines 	  f 380
Chaband-Latour. ..... . c 427
Chations (Gallien de) 	  a 141
Chabrol. 	  c 152
Cleahron. 	  f 381
Chaffaud (Amauric du), e 296
C ha Froy 	  a 370
ChallierdeGrandchatups. a 131
Chambrun (Pineton) 	  c 428
Champa:me 	  c 153
Champgrand 	  a 387
Chanyvallier (Dumas de) e 397
Clianaleilles. 	  f 135
Chantant de Vercly 	  c 375
Charrier 	  n 387
Chateaubriand 	  e 132
Ch5tellus (Guillet de) 	  c 155
Châtre (1a) 	  a 313
Chanclordy. 	  c 428
Ghattrand... ..... 	 c 428
Chavagnac 	  a 132
Csierisry 	  e 376
Cheyrota (du) 	  c 234
I Imuct de Bollernont 	  e 376
Chypre. 	  e 159
Cintré ( II uchet de )	 c 161
Cissey (Courtot ). . d 399 ; e 397
Clebsattel. 	  f 395
Cléry (Robinet de) 	  e 386
Clugny. 	  d 141
Cocherel 	  d 142
Cochorn. . 	  f 396
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∎Coëtlosquet .... d 144; e 376
Coetmen 	  a 295
Coigny. 	  b 121
Colas ; Collas . de Pradi-

nes 	  n 388
Collongue (Avon de). 	  d 115
Combarieu 	  d 400
Com miers 	  b ' 163
Condorcet, 	  e 135
Corcelles (Tircuy de) 	  d 4011
Cordentoy 	  b 455

•Cornette de Vénancourt. à 389
Cornoaille 	  n 389
Conty (Marchai de).. e 383
Correur 	  a 338
Costa 	  d 401
Couet de Livry 	  e 376

e 377Courten  •	
CoustanttfYanvillea299; c 162
Coursou (Buisson) 	  f 127
Courtilhe de Giac 	  a 370
'Crécy. 	 	 146f
,Crentoux . 	  e

 
142

Cnmout. .... c 428 et d 401
Cure! 	  a 370; e 377
Cu/seines.
Cuvier 	

'	 e 377
r f 156

Cuyler 	  a 389
Cypierre (Perrin) 	  e 149
Daniel de Crancues 	  b 167
Daru 	

e 
429

Defrodot du Plantys	 b 473
Delafont de l'Espérance. a 389
Dela nnea u 	  c 163
Deschamps 	

nef 43t992690
Dierbach 	
Dietrich 	
Dillon . 	  -G 171
Dornet de Vorges 	  f 192
Dommartin 	  b 446
Dompb	 e 397
Doraoge 	  b 179

	

Dotthet 	   
e 6Dreei et Droz 	  a 390

Drouillard 	  6 455
Duchat 	  e 378
Ducbtitel 	 430
Du Guesclin 	

 e 

e 
170

Durant 	  e 378
Duvergicr de Hauranne. d 402
Ercuis 	  a 135

Eschassériaux 	  c 430
Escragnolle-Taunay 	  b 179
Esnténard 	  e 150
Espinas›y 	  b 456
Fabert 	  e 378
Farnèse. 	  f 158
Faucher 	  b 180
Faultrier. 	  e 37.9
Fay de la Sauvagère 	  e 153
Faye 	  a 370
Fénelon (Salignac de) 	  b 191
Ferret te 	  f 396
Feuquières... ..... 	 e 155
Flarhsland. . 	  f 397
Flaghac. 	  c 430
Fleckenstein 	  f 397
Fiers 	  e 161
Fleuriot 	  f 382
Fonscolombe (foyer de). d 125
Forsanz. 	  c 431
Fortage de Bayentran 	  a 391
Fouhert  '	  f 160
Fouler de Belingue 	  c 431
Fournier de Tony 	  e 169
Fourtou (Bardy de) 	  d 403
France d'Hézecques 	  b 446
Franclieu (Pasquier de). c 431
Fresne (dit) 	  a 391
Froc de Geninville 	  f 162
Gabriac 	  n 391
Galard de Béarn 	  b 432
Galhaud 	  e 379
Gallien de Chabons	 a 141
Gal liffet 	  a 391
Galluppi 	  b 192
Garenne (la) 	  a 392
Gargan 	  e 379
Gautheron .....	 a 367
Gavarret 	  a 371
Gaya 	  a 392
Geiger 	  f 398
Geninville (Froc de) 	  f 162
George, de Lemud 	  e 380
G ,'rard d'Hannoncelles 	  e 380
Gilbert de Pixerécottrt 	  d 175
Ginom (de Fermon) 	  f 382.
Girardin 	  d 142
Glatis de Cessiat 	  e 174
Gohert  •	  a 392
Godart.• 	  f 398
Gobi, 	  f 398
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Gouvion-Saint-Cyr 	 f 382
Graffenried 	  b 194
Grandchamps (Challier). a 131
Grandhomme 	  a 392
Grangnes (Daniel) 	  b 167
Grassct. 	  d 146
Grave 	  a 393
Gresset 	  b 19G
Guérin de Tencin 	  c 203
Guérin de VillenbourG 	  e 178
Guérit; du Castelo 	  e 176
Guérin dit Cayla 	  c 167
Guesclin (du).. ...... 	 c 110

• Guiche (la) 	  f 163
Guillaudcu 	  a 393
Guiraud 	  d 401

• Guyon. 	  b 469
Hanache (Alexandre) 	  a 381
Hardy de Blanzay 	  e 221
Hansen 	  •	  e 381
Haussmann 	  f 399

• Ha ussonvi Ile.. 	 	  d 401
Hay 	  a 393
Haye (la) 	  a 391
Heere 	  a 391
Heilly 	  f 165
Herculais 	  f 121
Hespel 	  d 404
Hezecques (France)._ b 446
Hibou de Frohen 	  b 453
Holstein. 	  f 19
Honoré 	  a 394
Hopkins 	  a 394
Hotman 	  b 437
Houel 	  b 469
Huart 	  e 381
Huet	  a 391

• Hugo (Victor) 	  d 403
Huuolstein. ......	 e 381
linon de Penanster 	  e 388
Mun - de Verneville.... e 381
frisson d'Hérisson . . 	 . b 258
Jallerarigè (Séguin 	 . e 179

Janzé . 	 c 432
Jarriay (du) 	 a 394
Jobal 	 c 381
lisse 	 d 146
Jouvencel . 	 e 399
Jouvenel 	 d 408
JuchereandeSaint-Denis. a 394
Joigne (Brossatul de) 	 c 237
Julvécourt (Martin de) 	 e 365
Kellermann 	  f 399
Kératry 	  b 199
Kergorlay	 • 	  e 433
Kerjeau (Mol de). 	  a 400
Kéridec (Thonie de) 	  e 400
Kertnelhic 	  b 457
Keroual 	  a 395
Kersauson 	  c 433
Kervégan (Suasse) 	  b 457
Kolb. 	  f 400
Krebs 	  f 400
Kriegelstcin. . 	  f 401
Kervegtten 	  b 200
Lahay de Viella 	  b 214
Laborde 	  a 376
La Borderie (Lemoyne). c 434
La Croix 	  a 371
Ladonchamps (Lefebvre e 383

de) 	  e 382
La Force (Caumont)._ b 129
La Martellière 	  b .;58
Lamartine	   b 201
La Alartinière 	  b 458
Lamberterie 	  c 431
Lamhertyc 	  e 381
Lamerenx 	  a 395
Lancrau de Bréon 	  d 151
Landsperg. 	  f 402
La Neurale (le flairé de). a 150
Langlois de Septenville. a 395
Langon 	  . d 151
Lansac 	  e 410
Larcy 	  e 401
Lardernelle 	  e 382
Largentaye(Rioust de) 	  e 401
Lariche 	  a 395
Larminat 	  e 382
Lasalle 	  e 382
Lauzières de Thémines 	  e 382
Laserre 	  a 395
Latier de BaYanne 	  c 135
Laurenccau. 	  c 434

Golhery 	 f 399
Gonzague 	 b 135
Goulard (de) 	 d 403
Goullet de Ru G y- 	 e 380
Goullon 	 e 383
Gournay 	 e 380 •
Gourreau 	 a 392
Gouvello 	   c 432
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. a 371 Marqués 	 . 	 a 398Laurent de Ileyrat....
Lavcrgue 	
Laye 	  a 396
Legge 	  e 402
Le Goullon 	  e 383
Lenoir de Cartan 	  b 470
Léonard 	 	 396
Léotard de la	 b 473

1Le Roi de la )otherie 	  b 470
Lespérut. 	  c 434
Lestapis . 	  c 435
Lestorey de Boùlongne 	  e .180
Leuelttenberg 	  b 48
Levassor de la Touche 	  a 396
Leyssin. . 	  e 184
L'Heureux 	  d 156
L'Hosto de Beaulieu 	 	 371
Lhuillier 	  a 396.
Lin-mander 	  a 213

• Liniers- 	  a 396
Loo (Van). 	  c 175
Lorgeril 	  c 181
Lur-Saluces . 	  f 383
Luzy Pélissac 	  b 441
Mac Carthy 	  a 397
Mac Néma-ra 	  a 396
Madier de Montjau.	 f 334
Magon 	  b 458
Ma h y 	  e 402
Maillier 	  e 383
Mairesse 	  e 383
Malakoff (Pélissier) 	  d 107
Malbec 	  a 397
Maleville 	  e 403
Malherbe 	  e 403
Malves 	  a 397
Manuel de Locale! 	  a 372
Maquerel de Quemy 	  a 372
Marc:ère. 	  f 385
Aclarc'hallac'h 	  c 435
Marchai de Cdrny...	 e 383
Marchant 	 • e 383
Mardigny (Georgin de) 	  e 380
Mareschal 	  a 398
Marguerie 	  e 384
Marigo 	  a 398
Marin, 	  n 398

. Marion 	  e 384
Marionnels . 	  e 384
Marte.. - 	 e 188
Marolles (Gaigneron) 	  b 469

Martin 	  a 399
Marronne. 	  b 203
Mathieu de la Redorte 	  c 435
Maudhuy 	  e 385
Alauger 	  a 159
Maupeou 	  a 155
Maynard-Mesnard. a 321 et 400
Mazelière (Rous de la). . e 416
Meaux 	  d 406
Alégret 	  d 159
Meneust 	  a 399
Mennessier 	  e 385
Merlet 	  a 399
	  b 385

Mirai (Rudel .du). 	  a 209.
Miran et Moine 	  a 400
Mireille (Eudes) 	  f 167
Mitry 	  e 385
Alonneraye (la) 	  c 436
Montangon.. 	  a 400
Moincla ( Gelly de) 	  a t67
Mont de Benque.. 	  a 158
Montfalcon 	  e 189
Montgolfier. 	  e 404
Montholon ..... b 130 et 208
Montjoye 	  f 403
Montlaur (Villardi de)... c 436
Montléart. 	  a 401
Morandière (Potier de la) f 170
Morel-d'Ilanterive 	  e 191
Morisson la Bassetière . b 143
Mornay  •	  c 437
Moskova (Ney de la) 	  b
Mueg 	 f 402
Mullenheim. 	  f 403
Munck 	  f 403
Murat 	 • b
Murinais (Auberjon de). d 171
Narhonne‘-Lava. b 387 et f 85
Narp 	 a 402
Neufville 	 a 176
Ney de la Moskova b.	 '70
Noailhan. 	 c 437
Noir.	 	 a 402
Ohertin de Mittersbach: f 404
O'Gcrmatt.. 	  a 402
Olry 	  e 385

f 383 Marraud des Grottes 	 18523
Manier 	  a 399
Marsanne 	
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Ombriano del Precetto. le 130
O'llourke 	  a 402
O'Shiell 	  a 402
Osmond..	 	  a 181
Osmoy ( Le Boeuf) 	  c 185
Palles de Trézance 	  e '221
l'ange (Thomas de) 	  e 387
Panon-Desbassayns 	  b 459
Pardaillan d'Antin 	  b 391
Pardieu 	  a 403
Parny (Forges) 	  b 210
Paru de Pressy 	  f 395
Pasquier (du) 	  e 378
Paul (de) 	  d 172
Penanster (Huon de) 	  e 398
Pervenchère (Richard la) e 405
Petit - Thouars ( Aubert

du ) 	  a 403
. Peyramont 	  .. e 405

Pcyrat 	  a 403
-Pico t de Vaulogé. b 232; d 185
Pierrepont 	  a 181
Pietrcquin de Prangey 	  a 372
Pinault 	  a 403
Pitart ou Pyvart	 , 	  a 403
Pioger 	  d 407
Piserécourt (Gilbert de). d 175
Plcenc. 	

 eb 11 8269Podenas 	
Poilley 	  a 400
Poli 	  a 186
Posnarède. 	  a 404
Pom péry 	  e 406
Pontcarré ( Pontoi -Ca-

mus ) 	  c 438
Portail (du). .....	 f 386
Portes (des) 	  a 404
Pourtalès 	  d 407
Pothenot 	  a 404
Potherie ( le Roi de la). b 470
Potier de Gesvres 	  f 170
Poulpiquet 	  b 470
Poulpry 	  a 405
Povpe Ha) 	  b 212
Pozzo di Borgo 	  b 131
Prade (Richard de la) 	  e 406
Prather•d'Agrain. c 120; e 126
Preissac d'Escl ignac 	  b 216
Pressensé (Dehaut)	 c 438
Prestre (le) de Vauban. b 231'
Provos' de Launay 	  f 386

Pruynes d'Aragon ..	 c 221
Pu bernea u 	

a 44°057Quinot 	
lialry 	  	  a 405
Ratuneville 	  f 386
Rambures. ...... d 235 et 408
Rampnn 	  e 408
Ratsanihausen 	  f 404

d 4L9Ramla 	
Raymond.. 	  a 406
Ilayneval 	  f 175
Ileinach 	  f 404

fd 44°095
Reiset. 	
Rémusat 	
Itességuier.. 	  d 410
Ricaumont (Lonjon de). d 176
Richard la Pervenchère. e 405
Ilichemont (Lemercier). b 442
Ilichemont (Panon-Des.- b 459

bassayns ). 	
[licher de Beauchamps. b 148
Rietz (du) 	  f '202
Riticquesen ou Itiusent 	  e 200
Rivet-Suu de Varas 	  a 367
Rivet 	  d 410
Robert (des) 	

e 3Robert et Robin 	  a 407,67
Robuste et Roche 	  a 407
Roche-Aymon (la ) 	 	

447Rochefort 	  
Roequard 	 372a
Rodez-Bénavent 	  c 438

438106
Rœderer 	
Roftignac 	  c
Roi (1e) 	  a 407
floquemaurel. 	  f 487
Boselly de Lorgnes. 	  a 192
Rottembourg.. ...... f'd 440365
[longé 	
Rouille' de Beauchamps. c J38
Rous de la Mazelière 	  e 416
Rousseau et Rouseau 	  ab 407
Roussillon 	
Boy de Loulay,..... 	 dc 443109
Roys (des) 	
Rudel du Mirai 	  a 209
Russe (Budan de) 	  d 132
Rurant 	 	  a 408
Sacquespée de Thézy 	

fa 41 0°85.Saffray 	
Saint-Blaise 	  e 386

....
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Saint-Domingue 	  a 408
Sainte-Beuve.. b 222 et f 181
Saintenac (Falentin) 	  c 439
Saint -Maio 	  . d 411
Saint-Manrice (la Ver-

nette Bernard	
•

de).... b 237
Saint-Nectaire, 	  b 471
Saint-Paul (Beauvais de). d 179
Saint-Paulet 	 a 408
Saint-Pierre  -	  f 387
Saint-Prix (Tixier-Dantas). c 197
Saint-Simon... d 130 et f 177
Saisy 	  e 408
Salignac-Fénelon.,	 	  b 191
Salle de Rochemaure (la) e 20G

Salmon de Courtemblay. a 373
Salomon 	  e 374
Sanglier 	  a 408
Salvandy 	  	  d 411
Salverte 	  e 374
Saulx.Tavannes 	  b 125
Savoye 	  d 182
Saxe 	  b 40
Schauenbourg 	  f 406
Scherer. 	  f 406
Sempé 	  f 18G
Sénéchal 	  a 409
Seuneterre 	  b 4-11
Septenville (Langlois) 	  n 395
Séran 	  a 409
Sercey 	  a 409
Sers .. 	  c 409
Shéc 	  a 408
Saleur (le) 	  a 409
Silhol	 e 212
Sombreuil(Vireaux) 	  b 225
Soulaine (Grosbois). 	  a 147
Soulfour 	  a 410
Spoor. 	  f 407
Sens d'Estignols 	  a 373
Suffren. 	  a 410
Sugity 	  e 408
Taffanel de la Jouquière. a 373
Talhouet. .... c 440 et f 388
Tarteron. 	  f 388
Taveatt de la Vigerie 	  f 186
Taylor 	  b 411
Teisserenc de Bort 	  d 411
Tencin (Guérin de) 	  c 203
Temple (du) 	  e 408
Terrail (Bayard du) 	  c 201

Terris 	  e 214
Thérnines-Lauzières . . : e 382
Thézy (Witasse de) 	  f 198
Thiballier 	  a 410
Thomas 	  a 410
Thomassin 	 •	 a 411
Tillancourt .	 e 409
Tilly (le Gardeur de) 	  0 391 .
Tinsrau 	  e 387 •
Tixier de Saint-Prix 	  c 197
Tocqueville 	  c 205
Touchebceuf 	  c 209
Toupet des Vines	  f 388
Tour (du) 	  a 411
Tour d'Auvergne (la).. b 132
Tour Saint-lgest (1a)..	 b 230
Tournemine ( Lenoir) 	  b 470
Trantecourt... d 184 et f 190
'l'réveneuc (Chrétien): 	  c 410
Tréville (Calouin de) 	  c 440
Tricornot 	  e 357
Truttir:	   a 411
Tschudy 	  e 387
Turekeim. 	  f 407
Turgy 	  e 387
Tiamelière (la) 	  b 228
Turnel  •	   e 388
Uhrich 	  e 388
Vairons (Mathei) 	  c 411
Valmy (Kellermann)	 c 113
Valori . 	  b 134
Vanssay 	  a 411
Van Schalkwyk 	  b 459
Varas (Rivérieulx) 	  a 367
Vast-Vimeux 	 	  d 412
Vauban (le l'restre) 	  b 231
Vauguyon (Daniel) 	  d 412
Vaulchier 	  c 207
Vau logé (Picot de). b 232 d 185
Vellin on Vellein 	  a 412
Vénancourt (Cornette). a 383
Ventavon 	  d 412
Vérac 	  d 436
Verdonnet 	  a 373
Vergennes ( Gravier) 	  a 371
Vernes 	  a 195
Verne (da) 	  e 255
Vernette St-Maurice (la). b 237
Vezien.. 	  u 412.
Viella (Labay de). .. . 	 b 244
Villehune 	  b 247
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Villèle. 	  b 400 Willecot de Ilinequesen. e 200
Vinols  °	   c 441 Wendel 	  e 388
Vipart . 	  b 472 Wickersheim 	  f 408
Vireaux de Sombreuil.. b 225 Wimpffen 	  f 409
Viry (Arthaud de). ..... d 109 Witasse de Thézy 	  f 198
Viville 	 • 	 e 888 Witt 	  c 441
Voisines 	  b 459 Wormser 	  f 409
Voltaire (Arouet) ...... a 198 Wurtemberg. 	  b 43
Walsh 	  a 202 Yanville (Coustant). a 299; c 162
Vorges (L'omet de) 	  f 192 .Yvoire (Bouvier d')..... b 256
Waldnerde Freundstein. f 407 Zoller. 	  f 409
Wanc,,en. 	  f 408 Zorn de Bulach 	  f 410
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PRINCIPALES MATIERES

DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1843..
Précis historique des

maisons ducales de
France... ...

Histoire de la pairie 	 212
Liste des pairs de 1814

à 1830 	  212
Traité de blason 	  341

1844.
Histoire des duchés-pai-

ries avant 1789 	  85
Galeries des Croisades

dit Musée de Ver-
sailles. 	  325

Traité de blason (suite). 409

1845.
Précis historique des

titres nobiliaires 	  269
Des principautés fran-

çaises 	  299
Armorial des gens de

lettres 	  	  306
Traité de blason (suite). 345

1846.
Éphémérides 	  255
Concessions de titres;

droits de chancellerie 296
Dictionnaire héraldique 300

1847.
Généalogie du pape •

Pie IX. 	  289
Notice sur le sacré Col- •

lége . 	 •	   293
ee

Revue des pairs et des
députés nobles..... 334

	

1848 	
Recherches sur la mai-

son de Gonzague... 360
Création des Ordres de

Pie IX et de Saint-
Olaiis 	  	  373

1849-1850.
Notice sur la noblesse

de Corse et la nais-
sance de Napoléon 	  246

Les honneursde la cour. 273
Législation nobiliaire 	  341
Ordre de Malte ..... • . 348

• •	 1851.
Critique de quelques

•mots historiques. . .• 261
Notice sur le titre de

chevalier 	  307
Armorial dés provinces. 324
Lettres inédites dè Bal-

zac 	 	  383

1852.
Le chàteau de Brugny. . 283
Revue nobilia ire de l'As- •

semblée législative 	  295
Armorial des villes de

Franee. 	  334

1853.
Armorial de l'Empire. 301
Armorial des villes de

France. 	  315
38

109
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Revue nobiliaire du Sé-
nat et du Corps
	  322

1854.
Notice sur les eomtes

d'Il ust 	  328
Le château de Pommiers 328
Nobiliaire de Flandre. 367

1855.
Jurisprudence	 nobi-

liaire : noms de Ro-
mont ; de La Motte-
Fénelon ; de Cler-
mont-Tonnerre 	  378

Recherches sur les trois
fleurs de lis de France 389

Nobiliaire de Flandre
(suite) 	  	  418

1856.

Fastes militaires de la
noblesse en Crimée. 372

Nobiliaire d'Artois 	  379
Noms patronymiques et

noms féodaux 	  399

1857.
Jurisprudence	 nobi-

liaire : nom de Cler-
mont-Tonnerre 	  309

Érections de terre et
titres réguliers avant
1789 	  340

Titres éteints	 avant
1789 	  350

Ordre de Sainte-Anne
de Munich 	  355

Nobiliaire d'Artois (2e
article) 	  359

1858.
Ordres du Saint-Esprit,

de Saint-Louis et de
Saint- Michel 	  623

Majorats, 1808-1835 	 390
1859.

Loi du 28 mai 1858 	 329
Titres avec dotation,

1810 -1814 	  354
Armorial de l'échevi-

nage de Paris 	  371.
Ordre royal de Thérèse

de Bavière 	  301

1860.
Conseil du sceau des

titres 	  	 • 313
Décret du 5 mars 1859. 316
Noblesse du comtat Ve-

naissin (1er article) 	 343
Armorial de l'échevi-

nage de •Lyon 	 363

1861.

Fiefs du comtat Venais-
sin (2e article) ....	 231

Jurisprudence	 nobi 	 -
liaire : noms de La-
plane ; de Waren-
ghien ; de Maulbon
d'Arbaurnont; de
Rohan contre Fé.nis ;
de Pradel de la Roue;
de la Roche la Ca-
relie ; Duplessis; Dit-
puy de Clinchamps;
le Gallic de Keri-
soutet 	  329

Droits des anciPelis à la
particule nobiliaire 	  395

Anoblissements en 1814
et 1815 	  396

1862.
De la rédaction et de

1'iinportancedes actes
de l'état civil 	  342

Titres concédés pendant
les Cent-Jours. .. 	  555
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Titres coneédés à des
dames, de 1808 à
1830 	

De la majuscule et de
la minuscule comme
orthographe de la par-
ticule 	

Revue judiciaire : Chapt
de Rastignac ; Coët-
logon et Carné ; du
Raget ; Langlois d'Es-
tahtot ; Torchon de.
Lihu, etc.. 	  366

	

Nobiliaire de Provence 	  379
Asseinblées électorales

de la noblesse de
Paris en 1789 	  395

1863.

Revue judiciaire : noms
d'Orville ; de la Ca-
relie ; de Tripier de
Lagrange ; de Pully ;
de marquis de Mont-
ferré . 	  350

Liste des anoblissements
de 1815 à 1830 	  372

Confirmations de no-
blesse de 1815 à 1830 	  385

	

Nobiliaire de Provenee 	  401

1864.

Chevaliers qui ont justi-
fié de 3,000 francs de
rente pour l'hérédité
de leur titre, de 1808
à 1814	 	  375

Nobiliaire de Provenee
(3e artiele) 	  388

1865.

Addition de noms par
adoption 	  340

Concessions d'armoiries. 346

1866.
Compétence du cànseil

du sceau 	  294
Procès : Montmorency;

d'Antin ; Sangues ;
Crussol , etc 	  355

Nobiliaire de Franche-
Comté (2e article) 	  379

Familles maintenues de
la Guadeloupe . 	  420 •

1867.•
Musée de Versailles (7e

article) 	  230
Notice historique sur la

noblesse du Briançon-
nais 	  243

Naturalisations 	  350
Titres créés de 1856 à

1865. 	  354
Procès : Montmorency,

Châtellerault, Bel -.
beuf, Poligny et Gar-
danne 	  419

1868.
Musée de Versailles

_ (8e article) 	  208
Transmissions de titres

par adoption.. .. . 	  356
Notice historique sur la

noblesse française aux
colonies 	  380

— 447 

Revue judiciaire : titre
de comte de Belbeuf;

356
	 noms de Collas de

Courval ; Lejosne de
Lespierre 	 	  349

Nobiliaire de Franche-
364	 Comté 	  372

Gentilshommes	 titrés
des pays réunis à
1:Empire	 français ,
1808-1815 	  417
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Familles maintenues par
le conseil souverain
de la Martinique 	 381

Revue bibliographique. 406
Jurisprudence nobiliai-

re : noms de Crussol,
d'irisson , etc. •

Singularités	 héraldi-
ques 	  417

.1869.

Musée de Versailles
(9e article) 	  294

Notice historique sur les
daines chanoinesses
de Saint-Antoine de•
Viennois 	  363

Familles nobles de Saint-
Domingue 	  381

Revue bibliographique. 413
Jurisprudence	 nobi-
, haire; •opposition à

une demande d'addi-
tion de nom 	  417

Stérilité de la loi du
28 mai 1858 	  430

1870.

Notice sur le parlement
de Franche- Comté. 279

, Jurisprudence
: titres de vi-

comte et de baron
de Mimerel ;. nom de
Narbonne-La ya..... 385

Noblesse de Franee aux
colonies; l'ile de
France ; Pile Roui.-

. bon ;. la Guadeloupe. 452

1871-1872.

Ordre de la Toison
d'or 	  264
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CHANGEMENTS ET CORRECTIONS

SURVENUS PENDANT L ' IMPRESSION DE L ' ANNUAIRE DE 1876.

Page 11 ; ligne 2. Le duc d'Édimbourg a une fille, née le
30 octobre 1865.

85. La princesse de Polignac, née Langenberger, est
décédée en janvier 1876 en couches de Marie-

. Armande-Mathilde, née 8 janvier 1876.
» 167; ligne 2. Ajoutez : du second lit : Henry-Fran-

çois-Marie-DieudonnéAle Minvielle, né 16 dé-
cembre 1875, à Sainte-Lucie (Antilles).

» 210; 6° ligne en remontant, article Villeperdrix ; lisez :
2° Raoul ; et à la ligne suivante :	 Raymond.ligne 

ERRATA DE L'ANNUAIRE DE 1875.

Page 137; ligne 16. An lieu de Cana-Neilles, lisez : Cana-
Neleilles.

378 ; ligné I re . Au lieu d'officier supérieur, lisez :
officier général.

379; ligne 14. Au lieu de Cheselles, lisez : Chazelle.

» 380; ligne 6. Supprimez 2°. (Charles, vicomte de
Bourgoing, est un fils et non un frère du
crante Armand de Bourgoing.)

PI. BU : Les levriers de l'écu de Chanaleilles doivent être
courants au galop et non arrêtés ou mar-
chant au trot.

ERRATUM DE L'ANNUAIRE DE 1866.

Page' 143 ; ligne 18. An lieu de Jean Colart, lisez : Jacques
Colas.
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G&IMEMEaIIME.

. ANNEE 1877.

Nombre d'or 	  4 6I Indiction romaine .....
Epaete 	  xv I Lettre dominieale ..... G

FETES MOBILES.

Les Cendres , 4 4 fevrier.	 Pentecete , 20 mai.
PAques , 4 .= avril.	 La Trinité, 27 mai.
Ascension, 40 mai.	 Avent, 2 décembre.

QUATRE. TEMPS.

24 , 23 et 24 fevrier.	 I 4 9, 24 et 22 septembre.
23, 25 et 26 mai.	 I 49, 24 et 22 déeembre.

COMMENCEMENT DES SAISONS.

Printemps 	 20 mars. I Automne . . . 22 septembre.
Rte 	  24 juin. I Hiver. ..... 24 deeembre.

ECLIPSES DE 1R77.

1. Le 27 fevrier ; eclipse totale de lune, a 6 h. 36 minutes
du soir ; milieu, 7 h. 24 m.

II. Le 44 mars; eclipse partielle de soleil, invisible a Paris.
• Ill. Le 8 aoet; eclipse partielle de soleil, invisible a Paris.

IV. Le 23 aoÛt ; eclipse totale de lune, a 40 h. 28 m. du
soir ; milieu a 44 h. 20 m.

V. Le 7 septembre ; eelipse partielle de soleil, invisible a Paris.

FRES DIVERSES.

6590 de la période julienne.	 12630 de la fondation de Rome.
5880 du monde, d'apres la Ge- f I 877 de la naissanee de J. C.

nese.	 I 295 de la reforme du calendrier.

ff
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JANVIER.
Januarius.

Chez les Romains, ce mois était
&die a Janus.

= le Verseau.
Les jours croissent de I b. 6 m.

FEVRIER.
Februarius.

En ee mois, les Romains Me-
braient les fetes des morts.

..., les Poissons.
Les ionss croissent de I b. 33 m.
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fr g SAINTS. F
;

5
F
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?

SAINTS. .E.

4 Lun. Circoncision. 4 Jeu. S. Ignace.
2 Mar. S. Basile, eveq. 2 lien. Purification.
3 Mer. Ste Genevieve. 3 Sam. S. Blaise.
4 Jeu. S. Rigobert. 4 DIM. Sexagésime:
5 Ven. S. Simeon Stylite 5 Lun. • Ste Agathe. a
6 Sam. Epiphanie. 1 6 Mar: S. Vaast.
7 Dim. S. Theaulon. 7 Mer. S.Romual.
8 Lun. S. Lucien. 8 Jeu. S. Jean de Maur. °

'9 Mar. S. Furcy. 9 Ven. Ste Apolline.
10 Mer. S. Paul, ermite. 40 Sam. Ste Scholastique.
4 4 Jeu. S. Hygin. 4 4 DIM. Quinquagigime.
4 2 Ven. S. Arcade. 4 2 Lun. Ste Eulalie.
43 Sam. Ste Véronique. 43 Mar. S. Lezin. ®
4 4 Diai. S. Hilaire. ® 4 4 Mer. S. Val. Cendres.
4 5 Lun. S. Maur. 4 5 Jeu. S. Greg.
4 6 Mar: S. Guillaume. 4 6 Ven. Ste Julienne.
17 Mer. S. Antoine. 47 Sam. S. Theodore.
4 8 Jeu. Ch. de S. Pierre. 4 8 DIM. S. Simeon. Quad.
4 9 Ven. S. Sulpiee. 4 9 Lun. S. Publius.
20 Sam. S. Sebastien. 20 Mar. S. Eucher.
24 Dim. Ste Agnes. 24 Mer. S. Pepin. IV T. 1n0

22 Lun. S. Vineent. "D 22 Jeu. Ste Isabelle.
23 Mar. S. Ildefonse. 23 Ven. S. Lazare.
24 Mer. S. Babylas. 24 Sam. S. Mathias.
25 Jeu. C. de S. Paul. 25 DIM. S. Nestor. Rem.
26 Yen. Ste Paule. 26 Lun. S. Césaire.
27 Sam. S. Julien. 27 Mar. Ste Honorine. ©
28 DI3f. SeplUaghiMe. 28 Mer. S. Romain.
29 Lun. S. Franc. de S. ©
30 Mar. Ste Bathilde.
34 Mer. S. Pierre.

wi
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MARS.
, Martius.

Chez les Romains, ce mois était
eonsacre a Mars.

y le Mier.
Les jours croissent de I h. 50 m.

AVRIL.
A prilis.

En ee mois, la terre s'ouvre
(aperitur) a la vegetation.

.V le Taureau.
Les jours croissent de I h. 42 m.

FETES

et

SAINTS.
a

mm

FETES

et

SAINTS.

4 Jeu. S. Aubin. 4 DIM. PAQUES.

2 Ven. S. Simplice. 2 Lun. S. Frangois de P.
3 Sam. Ste Cunegonde. 3 Mar. S. Richard.
4 DIM. S.Casimir.Oculi. 4 Mer. S. Isidore.
5 Lun. S.Adrien. 5 Jeu. S. Vincent. (lt
6 Mar. Ste Colette. 6 Ven. S. Prudent.
7 Mer. Ste Felicie. 7 Sam. S. flegesippe.
S Jou. Ste Rose. ,8 S. Gautier. Quas.
9 Ven. Ste Frangoise. 9 Lun. Annonciation.

1 0 Sam. S. Blanchard. 4 0 Mar. S. Macaire.
4 4 Dim. 40 Martyrs. Lea. 4 4 Mer. S. Leon, pape.

Lun. S. Pol, eveque. 42 Jeu. S. Jules, papa.
4 3 Mar. Ste Euphrasie. 4 3 Ven. S. Marcellin
4 4 Mer. Ste Mathilde. 4 4 Sam. S. Tiburce.
4 5
4 6

Jeu.
Ven.

S. Zacharie.
S. Cyriaque.

O 45
4 6

DIM.
Lun.

S. Paterne.	 ,
S. Fructueux.

47 Sam. S. Patrice. 4 7 Mar. S. Anicet.
48 DIM. S. Alexandre. 4 8 Mer. S. Parfait.
4 9 Lun. S. Joseph. 49 Jeu. S. Vincent.
20 Mar. S. Joachim. 20 Yen. S. Theotime.

Mer. S. Benolt. 24 Sam. S. Anselme.
22 Jeu. S. Octave. 22 DIM. Ste Opportune.
23 Ven. S. Victor. 23 Lun. S. Georges.
24 Sam. S. Gabriel. 24 Mar. S. Leger:
25 DIM. Les Rameaux. 25 Mer. S. Marc.
26 Lun. S. Ludger. 26 Jeu. S. Clet.
27 Mar. S. Rupert. 27 Ven. S. Polycarpe. 0
28 Mer. S. Gontran. 28 Sam. S. Vital.
29 Jeu. S. Benjamin. 0 29 Dim. S. Robert.
30 Ven. S. Amédée. V .S 30 Lun. S. Eutrope.
34 Sam. Ste Cornelie.

OO
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MAI.

Maius.

Les Romains avaient dédié ce
mois h la vieillesse (rnajoribus).

J4 les Gémeaux.
Les jours croissant de 1 b. 18 m.

FETES

et

4

mP
SAINTS.

Mar.
2 Mer. S. Athanase.
3 Jeu. Inv. Ste Croix.
4 Ven. Ste Monique.
5 Sam. Cony. de S. Aug.
6 DIM. S. Jean P. L.

Lun. S. Stanislas.
8 Mar. S. Désiré.
9 Mer. S. Nicaise.

40 Jeu. ASCENSION.

44 Ven. S. Mamert.
2 Sam. S. Epiphane.

43 DiM. S. Servais. 0
4 Lun. S. Pacome.

45 Mar. S. Isidore.
16 Mer. S. Honoré.
47 Jeu. S. Pascal.
48 V en. S. Erie.
49 Sam. S. Bernard.
20 PENTEC6TE.

24 Lun. S. Thibaut:
22 Mar. Ste Julie.
23 Mer. S. Didier. IV T.

Jeu. S. Donatien.
25 Ven. S. Urbain.
26 Sam. S. Olivier.
27 PIM. S.Jules. La Trin. O
28 Lun. S. Germain .
29 Mar. S. Maximin.
30 Mer. S.	 Felix.
:31 Jeu. HAT—DIEU..

JUIN.

Junitt.%

Chez les Romains cemois était
dédié a la jeunesse (junioribus).

Er9 l'Êerevisse.
Les jours croissant de 2) sr.t..squ'aa ‘20.

FATES

et

	

SAINTS.	 74-

Ven. S. Pa mphile.
2 Sam. Ste Clotilde.
3 Dim. it . . S. Quirin.
4 Lun. Fete du Sac.Co3ur
5 Mar. S. Boniface.
6 Mer. S. Claude.
7 Jeu. S. Prime.
8 Yen. S. Medar d.
9 Sam. Ste Pélagie.

40 Dim. m e S. Landry.

	

4 4 Lun. S. Barnabé.	 0
4 2 Mar. Ste Olympe.
4 3 Mer. S. Antoine de P.
1 4 Jeu. S. Rufin.
4 5 Ven. S. Modeste.
4 6 Sam. S. Cyr.
17
	 tve S. Avit.

48 Lun. Ste Marine.
49 Mar. S. Gervais.
20 Mer. S. Silvére.
21 Jeu. S. Leufroy.
22 Ven. S. Paulin.
23 Sam. S. Zenon.
24 Dim. Nat. de S. J.—II.

25 Lun. S. Prosper.
26 Mar. S. Babolein.
27 Mer. S. Crescent.
28 Jeu. S. Ir6nee.
29 Ven. S. Pierre, S. P.
30 Sam. Cony. de S. Paul.

a.
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JUILLET.
Julius.

Nom adopte en mêmoire de la
naissance de Jules Cesar.

6-1, le Lion.
Les jours dieroissent de 59 m.

AO UT.
.Augustus.

Nom adopté en l'honneur de la
naissance d'Auguste.

Iv la Vierge.
Les jeers dderoissent do I h. 38 ni.

FETES

8t

SAINTS•
S

FETES

et

SAINTS.

4 Dim. vi e . S. Martial. I Mer. S.Pierre es liens
2 Lun. Visit. de la V. 2 Jeu. S. Etienne. Cit
3 Mar. S. Anatole. ci 3 Ven. Ste Lydie.
4 Mer. Ste Berthe. 4 Sam. S. Dominique.
5 Jeu. Ste Zoé. 5 DIM. xv S. Yon.
6 Ven. S. Tranquille. 6 Lun. Trans. de N.-S.

7 Sam. S. Thomas. 7 Mar. S. Gaetan.
8 DIM. vile, . Ste Elisab. 8 Mar. S. Justin.
9 Lun. Ste Vietoire. 9 Jeu. S. Romain. O

4 0 Mar. Ste Felieite. 40 Yen. S. Laurent.
4 4 Mer. S. Pie. 4 t Sam. Ste Suzanne.
4 2 Jeu. S. Gualbert. 42 DIM. xm e . Ste Claire.
43 Ven. S. Eugene. 43 Lun. S. Hippolyte.
44 Sam. S. Bonaventure. 4 4 Mar. S. Eusebe. V. j.
46 DIM. VIII. . S. Henri. 45 Mer. ASSOMPTION.

4 6 Lun. N. D. du Mt-Car. 46 Jeu. S. Roeh.
47 Mar. S. Alexis. -99 47 Ven. S. Mammes.
4 8 Mer. S. Thom. d'Aq. 48 Sam. Ste Helene.
49 Jeu. S. Vincent de P. 49 Diu. xine . S. Louis.
20 Ven. Ste Marguerite. 20 Lun. S. Bernard.
24 Sam. Ste Madeleine. 24 Mar. S. Privat.
22 Dim. iv. S.' Victor. 22 Mer. S. Symphorien..
23 Lun. S. Apollinaire. 23 Jeu. Ste Claire. 0
24 Mar. Ste Christine. - 24 Ven. S. Barthelemy.
25 Mer. S. Jacq. le Min. 0 25 Sam. S. Louis, roi.
26 Jeu. S. Joachim. 26 Diu. xlve. S. Zephyr.
27 Ven. S. Pantaleon. 27 Lun. S. Cesaire.
28 Sam Ste Anne. 28 Mar. S. Augustin.

DICI. ice . S. Loup. 29 Mer. S. Mederic.
30 Lun. S. Ignace deLoy. 30 Jeu. S. Fiaere..
34 star. S. Germ. l'Aux. 34 Ven. S. Ovide.

.34
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SEPTEMBRE.

6M,

OCTOBRE
' September. October.

Ce mois était le septième de Ce mois était le huitieme de
l'année romaine.

•...a1- la Balance.

l'année romaine.

-rrt le Scorpion.
Les jeers ddcreissent de I Is. 45 m. Les jeers dAereisseet de I h. 46 m.
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Ig . e	 '''' SAINTS.
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8
a
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4

o .
;*
?

SAINTS.
r7

fi

4 Sam. S. Len; S. Gilles. Lun. S. Remy.
2 Dim. xve . S. Lazare. 2 Mar. SS. Anges gard.
3 Lun. S. Gregoire. 3 Mer. S.Denysl'Areop.
4 Mar. Ste Rosalie. 4 Jeu. S. FranÇois d'A.
5 Mar.' S.	 Bertin. 5 Ven. Ste Aure.
6 Jeu. S. Fieuthere.	 - 6 Sam. S. Bruno.	 - @

7 lien. S. Cloud.
•

7 Dim. xxe . S. Serge.
8 Sam. Nat.de laVierge. 8 Lun. Ste Brigite.
9 Dim. xvi e . S. Omer. 9 Mar. S. J5enis.

4 0 Lun. Ste Pulchérie. 4 0 Mer. S. Paulin.
44 Mar. S. Hyacinthe. 44 Jeu. S. Nicaise.
I'2 Mer. S. Raphal.	 • 4 2 Ven. S. Wilfrid.
4 3 Jeu. S. Aimé. 4 3 Sam. S. Geran.	 •

4 4 Ven. Exalt. de la C. D 4 4 Dim. xne . S. Calixte. 1
4 5 Sam. S. Nicomede. 4 5 Lun. Ste Therese.
46 Dim. xviI e .S.Cyprien. 46 Mar. S. Gallien.
47 Lun. S. Lambert. 47 Mer. S. Cerbonnet.
48 Mar. S. Jean Chrys. 48 Jeu. S. Luc.
4 9 Mer. S. Janvier. I IT T. 4 9 Ven. S. Savinien.
20 Jeu. S. Eustache. 20 Sam. Ste Cleopatre.
24 Yen. S. Matthieu. 24 Dim. xxll..SteUrsule.
22 Sam. S. Maurice.	 • 0 22 Lun. S. Mellon. 0
23 Dim. xviii e Ste Theele 23 Mar. S. Hilarion.
24 Lun. S. Andoche. 24 Mer. S. Magloire.
25 Mar. S. Firmin. 25 Jeu. S. Crepin S. Cr.
26 Mer. Ste Justine. 26 Ven. S. Rustique.
27 Jeu. S. COme S. D.  27 Sam. S. Frumence.
28 Ven S. Ceran, ev. 28 Dim. xxiii . . S. Simon.
29 Sam. S. Michel. 29 Lun. S.Faron,e'veque. a
30 Dim. xixe . S. Jerene. a 30 Mar. S. Lucain.

31 Mer. S: Quentin. F. j.

1:71
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NOVEMBRE.
November.

Ce mois était le neuvieme de
1'ann6e romaine.

4+ le Sagittaire.
Les jours dAeroisseot de I Is. 20 m.

DECEMBRE.
December.

Ce mois était le dixième de
1'ann6e romaine.

le Capricorne.
Les jours dderoiss. de 19 m. jusqu'au 21.

0

a

FETES

et

SAINTS

FETES

et

SAINTS

g-
r7

4 Jeu. TOUSSAINT.	 ' 4 Sam. S. Eloi.
2 Ven. Comm. des ilorls 2 DIM. Av. S. Franc. X.
3 Sam. S. Marc. 3 Lun. S. Fulgence.
4 Dint. xxiv e . S. Ch.B. 4 Mar. Ste Barbe.
5 Lun. S. Zaeharie. 0 5 Mer. S. Sabas.	 •

6 Mar. S. Leonard. 6 Jeu. S. Nicolas
7 Mer. S. Florent. 7 Ven. S. Ambroise.
8 Jeu. S. Godefroy. 8 Sam. Conc. de laVierge
9

40
Ven.
Sam.

S. Mathieu.
S. Juste.

9
4 0

DIM.
Lun.

Ste Le9eadie,
Ste Valere.

44 DIM. x_xv. . S. Martin. 4 4 Mar. S. Fuscien.
42 Lun. S. René. 3 4 2 Mer. Ste Constanee.
43 Mar. S. Brice. 4 3 Jeu. Ste Luce.
44 Mer. S. Maclou. 4 4 Ven. S. Nicaise.

5 Jeu. Ste Eugenie. 4 5 Sam. S. Mesmin.
46 Yen. S. Edme. 46 Dim. Ste Adelaide.
47 Sam. S. Aignan. 47 Lun. S. Lazare.
48 DIM. xvi e . Ste Aude. 18 Mar. S. Gatien.
49 Lun. Ste Elisabeth. 4 9 Mer. S.Timoleon/ VT.
20 Mar. S. Edmond. 0 20 Jeu. S. Zephirin.

Mer. Pr. de la Vierg e. 24 Ven. S. Thomas de C.
22 Jeu. Ste Ceeile. 22 Sam. S. Honorat.
23 S. Clement. 23 DIM. Ste Victoire.

Sam. S. Séverin. 24 Lun. Sa Delphine. V.j.
25 DIM. xxvii . . Ste Cath. 25 Mar. NOEL.

26 Lun. Ste Gen.desArd. 26 Mer. S. Etienne.
27
28

Mar.
Mer

S. Maximin.
S. Sosthéne.

C 27
28

Jeu.
Ven.

S. Jean l'Evang.
SS. Innocents.

29 Jeu. S. Saturnin. 29 Sam. S. Trophirrie.
30 Ven. S. André. 30 DIM. Ste Colombe.

34 Lun. S. Sylvestre.
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PREFACE

Trente-trois années de succes obligent. C'est a ce
devoir que la direction de l'Annuaire de la Noblesse
a tache de répondre en redoublant de zele • et de soin
pour apporter a l'exécution de son oeuvre toutes les,
ameliorations possibles. La partie ancienne de l'histoire
gdndalogique des families est facile a dtudier sans leur
concours. Les archives publiques, les manuscrits et le
cabinet des titres de la Bibliothèque nationale, les on-
vrages hdraldiques, suffisent largement pour faire con-.
naitre le passé des maisons nobles. Le plus souvent
meme, loin que les families puissent fournir d'anciens
documents, ce sont elles qui s'adressent aux chercheurs
patients, aux savants paldographes, afin d'en obtenir.
Leurs parchemins, leurs papiers domestiques ont ete
détruits ou égards par les tourmentes rdvolutionnaires,
dissdminds et dparpillds par les partages des succes-
sions et l'abolition du droit d'ainesse.

Mais pour Fdpoque moderne, posterieure a 1789,
les dvdnements ont amend un rdsultat contraire. Il est
difficile, pour ne pas dire impossible, au gdndalogiste,
de suivre la filiation des families dispersdes par l'dmi-
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— xlv

gration, qui, a leur retour en France, ont pour la
plupart change de residence. Autrefois, oh avaient
veCu les pères on retrouvait les enfants. La:noblesse se
mariait dans sa province, tenait a son berceau, et ne
le quittait un moment que pour y revenir le plus tOt
possible. On ne s'eloignait pas gendralement du pays
natal , a moins d'avoir quelque honte, quelque misere
a cacher, quelques pretentions a mettre en avant qu'on
n'aurait pas ose faire surgir dans une province oh l'on
etait connu.

Aujourd'hui, la facilite des voyages, la rapidite des
deplaceMents, les mutations de propridtes qu'a multi-
pliees assez frequente pour les souvenirs
ldgues par les ancUres, ont rendu le gentilhomme trop
cosmopolite pour qu'il soit facile de le suivre clans ses
transmigrations.. Pour remedier a cette difficulte, la
redactionde l'Annuaire de la Noblesse a adresse une
circulaire ' non-seulement aux /unisons ducales, dont.
it donne chaque annee rant actuel, mais aussi autant
que possible aux principales maisons nobles de France.

I3eaucoup de families ont repondu a cette invitation,
et si quelques-unes se sont abstenues de le faire, par
negligence, du moins elles ne pourront accuser
qu'elles-memes des omissions ou des inexactitudes
qui les interessent et qui ont echappe a la redaction
de l'Annuaire.

Elle etait ainsi conçue :
L'impression de 1811 (33° annee), de l'Atinuaire de la Noblesse

est sur le point &etre commencee. Les personnes qui auraient
quelques rectifications a indiquer on quelque insertion a proposer,
sont priées de les adresser 6. M. BOREL D ' HAUTERIVE , directeur
de la publication, rue Richer, 50. Elles sont prtivenues que le
31 octobre est le dernier Mai pour les communications de cc
genre.
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A quoi bon, dira-t-on peut-etre , s ' occuper de no-

blesse et de genealogic a une époque on regne pleine.-

ment la democratic? Sous tons les regimes, repon-
drons-nous, rien n'est moins indifferent que l'origine,
la naissance et la parente des personnes. S'agit-il d'un
mariage, d'une recommandation, d'une simple presen-
tation, l'un s'empresse aussitet de s'informer de la fa-
mine, des asliances, des services et des merites des
ascendants; en un mot, de tout ce qui peut aider
constituer l'etat social de celui dont on s'occupe. N'y
a-t-il pas des stud-book , pour guider les amateurs de
chevaux et de courses? Pourquoi tant de zele pour
l'arnelioration de la race chevaline, et faire si peu de
cas de celle de la race humaine.

Cette socidte d'autrefois ( comme l'ecrivait naguere
S. Exc. le cardinal Cuibert), si calme, si bien reglee,
clans laquelle les traditions de famille ne tenaient pas
seulement une large place , mais etaient comme une
loi supreme , conservait une précieuse coutume.

Chaque chef de maison tenait un livre de raison, un
cartulaire domestique, ou il inscrivait tons les actes
importants de la vie civile et religieuse. Cet usage, que
sa teinpete revolutionnaire a renverse avec tant d'au-
tres, avait cependant une profonde utilite, comme l'a
fait sentir la destruction des registres de l'etat civil de
la visle de Paris par la Commune de 1871. Quelques
mairies de la capitale l'ont si hien compris, qu'elles ont
emprunte une methocle en vigueur en Belgique. Les
nouveaux epoux recoivent, a l'issue de la ceremonie
legale , un petit livret gratuit et destine a etablir et a
conserver, sons un format commode, leur genealogic.

Ce que l'administration democratique vient d'innover
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en faveur des classes ouvrières, n'est - ce pas aussi la
tâche que l'Annuaire de la Noblesse s'est imposée de-
puis longues années pour les hautes classes de la société,
en donnant aussi complétement que possible les nais-
sances, mariages et décès du monde aristocratique?
Cette mission, qu'il s'est imposée, il continuera (le la
remplir, quels que soient les événements que nous
ménage l'avenir.

Dans la preface de s'an dernier, en faisant une cita-
tion, nous avions attribué par erreur à notre confrère
Bachaumont un article du Sport chi à la plume d'Eu-
gène Chapus , dont nous saisissons avec empressement
l'occasion de signaler la perte récente et si regrettable.
C'est un devoir pour nous devant sa tombe de rendre
à César cc qui est à César.

A. BOREL D'HAUTERIVE.

`28 janvier 1877.
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NOTICES GÉNÉALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

MAISON DE FRANCE.

AnmEs : d'azur, â trois fleurs de lis d'or. — Couronne
fermée par huit demi-eereles, soutenus chaeun par une Fleur
de lis et aboutissants â un sommet eommun, aussi fleurde-
lisé. — Tenants : Deux anges.

BOURBONS (BRANCHE AINEE).

HENRI - Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois,

duc de Bordeaux, né 29 septembre 1820, héritier
des droits de Charles X, son aïeul, et du Dauphin,

son oncle, par les actes d'abdication et de renoncia-
tion du 2 août 1830, comte de Chambord, marié
par procuration 9 novembre, en personne 16 no-
vembre 1846,

ff
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Marie-Thdrese-Bdatrice-Gaetane, archiduchesse d'Au-
triche-Este, née 14 juillet 1817, sur du feu duc
de Modelle.

BRANCHE D'ORLEANS.

Louis-Philippe-Albert d'Orldans, comte de Paris, ne
24 aobt 1838, marid 31 mai 1864 a sa cousine
Germaine,

Murie-Isabelle-Franeoise d'Assise, née 21 septembre
1848, fille du duc de Montpensier, dont :

to Louis-Philippe-Robert d'Orleans, ne 6 fevrier 1869.
2° Marie-Amelie-Louise-IiiMne, nee 28 septembre 1865.
3o HdMne-Louise-Henriette, nee 16 juin 1871.

Prire.

Ro b er t - e -L oui s -Eu g en e -F er din and d'Orldans ,
duc de Chartres, lieutenant-colonel au service de
France, nd 9 novembre 1840, marid 11 juin 1863 a

Franpise-Marie-Amdlie d'Orldans, sa cousine, fille
du prince de Joinville, nde 14 aotit 1844, dont :

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

2° Henri, ne a Ham, pres de Riehmond, 15 oetobre
1867.

30 Jean, ne 4 septembre 1874.
40 Marie-Amdie-Françoise-Helene d'Orleans,nee13jan-

vier 1865.	 '
5° Marguerite, nee 25 janvier 1869.

Oncles et tante.

Louis-Charles-Philippe-Raphael d'Orldans, duc
de Nemours, gdndral de division, GC *, nd
25 octobre 1814, marie 27 avril 1840 a Vic-
toire-Auguste-Antoinette, nde 14 février 1822,
fille de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha;
veuf 10 novembre 1857, dont :
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10 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-
leans , comte d'Eu , eapitaine d'artillerie au
service bresilien , ne 29 avril 1842, marie
15 octobre 1864

Isabelle, file de l'empereur du Bresil, dont :
Dom Pedro d'Aleantara, prince du Grand-

Para , ne 15 octobre 1875, a Petropolis.
2° Ferdinand-Philippe-Marie-d'Orleans, due d'A-

lencon , capitaine d'artillerie au serviee de
Franee, ne 12 juillet 1844, marie en septembre
1868

Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Baviere,
dont :
a. Philippe-

Emmanuel—Maximilien—Marie—Eu—des, ne 28 janvier 1872.
6. Louise-Victoire-Marie-Amelie-Sophie, nee

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

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

4° Blanche - Marie -Amelie - Caroline - Louise-Vic-
toire, nee 28 octobre 1857.

II. Francois-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Or-
leans, prince de Joinville, vice-amiral, GC. IV,
ne 15 aolit 1818, marie ier mai 1843 a

Dora Francoise-Caroline, etc., née 2 ao6t 1824,
sur de l'empereur du Brésil, dont
1° Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, due de

Penthievre, lieutenant de marine au service
de Franee, ne 4 novembre 1845.

2° Fran9olse- Marie- Amehe , nee 14 aoilt 1844,
mariee 11 juin 1863 a son cousin, le duc de
Chartres.

III. Henri-Eugene-Philippe-Louis d'Orleans, duc d'Au-
- male, general de division, GC. *, membre de

l'Acaddmie francaise, ne 16 janvier 1822,
marie 25 novembre 1844 a Marie-Caroline-
Auguste, née 16 avril 1822, fille du prince de
Salerne, veuf 6 decembre 1869.
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IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de
Montpensier, né 31 juillet 1824, marié 10 octo-
bre 1846 à

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

23 février 1866.
20 .Marie-liabelle-Françoise dAssise, née 21 septem-

bre 1848, mariée au eomte de Paris.
30 Marie-Christine-Antoinette, née 29 octobre 1852.
40 Marie de las Mercedes Isabelle-Françoise-An-

toine-Louise-Fernande, née 24 juin 1860.

V. Marie- Clémentine- Caroline-Léopoldine-Clotilde,
née 3 juin 1817, mariée 20 avril 1843 au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes régnantes de la race capétienne,
voyez plus loin : BRÉSIL et PORTUGAL, et pour les branches
d'ESPAGNE, de NAPLES et de PARME, voyez l'Annuaire
de 1875.
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AUTRICHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 7.— Ereetions : duché d'Au-
triche 16 septembre 1146, archiduché 12 juin
1360, empire 11 août 1804. — Maison de
Lorraine depuis François I er , duc de Lorraine,
empereur électif d'Allemagne1745-1765, époux
de Marie-Thérèse; père de Joseph II, 1765-

1790; Léopold frère de Joseph, 1790-1792; son fils,
François II, élu empereur d'Allemagne en 1792, abdique
en 1806, après avoir érigé ses États héréditaires en empire
d'Autriehe; règne sous le nom de François ler , 1806-1835.
— Ferdinand Ier, empereur 2 mars 1835, abdique 2 dé-
cembre 1848; son neveu lui succède. — Culte catholique.
- ARA/ES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre une épée nue et un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même. La maison de Lorraine
a chargé la poitrine de l'aigle d'un écu : tiercé en pal; au
1 d'or, au lion de gueules, couronné d'azur, qui est de IlAns-
Bounc ; au 2 de gueules, à la fasce d'argent, qui est d'Au-
TRICHE ; au 3 d'or, à la bande de gueules, chargée de trois
alérions d'argent, qui est de LORRAINE.

Frierçœs-JosE pu Ier Charles, né 18 août 1830, empe-
reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, de
Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Gallicie et
d'Illyrie par l'abdication de son oncle et la renon-
ciation de son père du 2 décembre 1848, marié
24 avril 1854 à

Élisabeth-Amélié-Eugénie, fille de Maximilien, duc en
Bavière, née 24 décembre 1837, dont :
10 Archiduc Rodolphe- François-Charles-Joseph, né

21 août 1858.
20 Arehiduchesse Gisé/e-Louise-Marie, née juillet 1856,

mariée 20 avril 1873 au' prince Léopold de Ba-
vière, cousin du roi.

30 Archiduchesse Marie-Valérie-Mathilde-Amélie, née.
22 avril 1868.
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Frères de l'emperéur.

I.	 Archiduc 	 MAXIMILIEN Ire , né 6 juillet 1832, em-
pereur du Mexique 10 juillet 1863, marié
27 juillet 1857 à

CHARLOTTE, née 7 juin 1840, soeur du roi de$.
Belges; veuve 19 juin 1867.

11. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30
juillet 1833, marié 1. le 4 novembre 1856 à
Marguerite, fille du roi de Saxe veuf 15 sep-
tembre 1858; 2 0 le 21 octobre 1862 à Marie-
Annunciade , princesse des Deux-Siciles, née
24 mars 1843 ; veuf 4 mai 1871; 30 le 28 juil-
let 1873 à Marie-Thérèse de Bragance, née
24 août 1855.

Enfants du second lit :

1° Archiduc François, né 18 déeembre 1863.
2° Archiduc Othon, né 21 avril 1865.
3° Archiduc Ferdinand, né 27 décembre 1868'.
4° Archiduchesse Marguerite, née 13 mai 1870.

Du troisième lit :
5° Marie-Annoneiade, née 2 août 1876.

III. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 15.
mai 1842.

Père de l'empereur.

Archiduc François-Charles-Joseph, fils de l'empereur
François I", né 7 décembre 1802, marié 4 novem-
bre 1824 ; veuf 28 mai 1872 de Frédérique-Sophie-
Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier 1805, fille de
feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Oncle et tante de l'empereur.

I. FERDINAND I er , né 19 avril 1793, empereur d'Au-
triche, ayant abdiqué le 2 décembre 1848,
marié 27 février 1831 à

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 19 septembre 1803,
fille de feu Victor-Emmanuel ler , roi de Sardaigne,
veuve 28 juin 1875. 

II. Archiduchesse Marie, née 1.r mars 1798, princesse
douairière de Salerne.
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Pour les branches de Toscane et de Modène et les autres
rameaux cadets, voyez l'Annuaire de 1870.

BELGIQUE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 19. — Formation du royaume,
qui se détaehe de la Hollande, en septembre
1830.— Culte eatholique.— Maison régnante
de Saxe-Cobourg; luthérienne. — Royale 4.
j uin et 12 juillet 1831.— ARMES : de sable.,
au lion couronné d'or.

LÉOPOLD II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges.,
né 9 avril 1835, successeur de Léopold ler le 10 dé-
cembre 1865, marié 22 août 1853 à

M11[11E-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
26 août 1836, dont :
1° Louise-Marie-Amélie, née 18 février 1858, mariée

ft, février 1875 au duc de Saxe-Cobourg-Gotha.
2° Stéphanie-Clotilde-Louise, née 21 mai 186k.

Clémentine-Albertine-Marie-Léopoldine, née 30 juil-
let 1872.

Frère et soeur.

Philippe- Eugène- Fer din an d-Marie- C lément-Bau-
douin-L éopold-Georges , c6mte de Flandre, né
25 mars 1837, marié 25 avril 1867 à

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

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

2° Albert - Léopold - Clément - Marie - Mainrad, né
8 avril 1875.

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

40 Joséphine-Caroline-Marie-Albertine, née 19 oc-
tobre 1872.

II. Marie- Char/otte-Amélie-Victoire-Clémentine-Léo-
poldine, ex-impératrice du Mexique (voyez p. 6).
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BRÉSIL.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,

page 20. — Maison de Bragance. — Culte catholique. —
Royaume du Brésil 16 décembre 1815; empire 1er dé-
cembre 1822. — ARMES : de sinople, â la croix potencée de
gueules, bordée d'or, chargée d'une sphère armillaire d'or,
et environnée d'un cercle d'azur bordé d'argent et chargé
de dix-huit étoiles du même.

Dom PEDRO II de Alcantara , empereur du Brésil, né
2 décembre 1825, successeur sous tutelle de son
père dom Pedro I" 7 avril 1831, majeur 23 juillet •
1840, marié 30 mai 1843 à

TidRùsE-Christine-Marie ,. née 14 mars 1822, fille de
feu François I", roi des Deux-Siciles, dont :
1° Isabelle, née 29 juillet 1846, mariée 15 oetobre 1864 •

au comte d'Eu, fils aîné du duc de Nemours, dont :
Dom Pedro d'A lcantara, prince du Grand-Para,

né 15 oetobre 1875, à Pétropolis.
2° Léopoldine , née 13 juillet 1847, mariée an prince

Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 7 février
1871, dont : 1° Pierre, né 19 mars 1866; 2° Au-
guste, né 6 déeembre 1867; 3° Joseph, né 21 mai
1869 ; 4° Gaston-Clément, né 15 septembre 1870.

Soeurs de l'empereur.

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

H. Doria Françoise, née 2 août 1824, mariée 1" mai
1843 au prince de . Joinvilre.

DANEMARK.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1844, page 24. — Maison de Holstein ou
d'Oldenbourg, connue depuis Christian le Bel-
liqueux, eomte d'Oldenbourg, qui périt en
combattant pour repousser l'invasion de Henri
le Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian 1er,

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

LIGNE ROYALE.

HOLSTEIN-GLUCKSBOURG.

CHRISTIAN IX, né 8-avril 1818, roi de Danemark 16 no-
vembre 1863 en vertu de sa loi du 31 juillet 1853,
marié 26 mai 1842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie
née 7 septembre 1817, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont :
10 Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin 1843,

marié 31 juillet 1869 à la prineesse royale Louise
de Suède, dont :
a. Christian-Charles-Frédéric-Albert- Alexandre-

Guillaume, né 27 septembre 1870.
b. Christian-Frédéric- Charles- Georges -Waldemar-

Axel, né 3 août 1872.
c. Louise-Caroline- Joséphine-Sophie -Thyra- Olga,

née 17 février 1815.
2° GEoncEs, roi des Hellènes. (V. GakcE.)
30 Waldemar, né 27 octobre 1858.
40 Alexandra , mariée à Albert- Édouard , prinee de

Galles.
5 0 Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar, née 26 novembre

1847, mariée 9 septembre 1866 à Alexandre, grand-
duc héritier de Russie.

60 Thyra -Amélie-Caroline -Charlotte - Anne, née 29 sep-
tembre 1853.

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

ESPAGNE.

ALPHONSE XII-François- d'AssiSe-Ferdinand-Pie-P élage,
né 28 novembre 1857, proclamé roi d'Espagne
30 décembre 1874.
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Pour les autres rejetons de cette branche de la maison de.
Bourbon, voyez l'Annuaire de 1874, page 2.

GRANDE-BRETAGNE.

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

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

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

1° Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Saxe et de
Rothsay, comte de Chester, lord des Iles, né 9 no-
vembre 1841, marié 10 mars 1863 à

Alexandrine-Caroline-Marie- Charlotte- Louise, née
ier déeembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :
a. Albert-Victor, duc de Cornouailles, né 9 janvier

1864.
b. Georges-Frédérie-Ernest-Albert, né 3 juin 1865.
c. Louise-Victoria- Alexandra-DaGmar, née 20 fé-

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

1868.
e. Maud-Charlotte-Mary-Victoria, née 26 novembre

1869.

2° Alfred-Ernest-Albert, due d'Edimbourg, né 6 août
• 1844, marié 23 janvier 1874 à la grande-duehesse

Marie-Alexandrowna , née 17 octobre 1853, dont
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a. Albert-Alexandre-Alfred-Ernest-Guillaume, né
le 15 oetobre 1874.

b. N..., née 29 oetobre 1875.
Io Arthur-William-Patriek-Albert, duc de Connaught

né ler mai 1850.
40 Léopold-Georges-Ducan-Albert, né 7 avril 1853..
5. Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre

1840, mariée 25 janvier 1858 au prinee Frédéric,
fils du roi de Prusse.

6° Alice-Mathilde-Marie, née 25 avril 1843, mariée
ler juislet 1862 à Frédéric, prinee de Hesse-Darm-
stadt.

Io Hétérie-Auguste-Victoire, née 25 mai 1846, mariée
en juillet 1866 au prince Christian de Schleswig-

'	 Holstein.
S. Louise-Caroline- Alberte, née 18 mars 1848, mariée

21 mars 1871 au marquis de Lorne, fiss du comte
d'Argyll.

'90 Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 14 avril 1857.

Oncle de la reine.

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

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

bridge, né 26 mars 1819, lieutenant général.
-20 Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, mariée au grand-

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

1866 à Franeis de Teck (prince de Wurtemberg).

Cousin germain.

GEORGES V, duc de Cumberland, né 27 mai 1819, roi
de Hanovre 18 novembre 1851-26 septembre 1866,
marié 18 février 1843 à

ALEXANDRINE — MARIE -Wilhelmine, princes de Saxe-
Altenbourg, née 14 avril 1818, dont :
I. Ernest, né 21 septembre 1845.
2° Frédérique, née 9 janvier 1848.
20 Marie, née 3 déeembre 1849.
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GRUE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1844,
p. 32. — Son indépendanee, après six ans de lutte, 1821-
1827, est reconnue par la Porte le 23 avril 1830. — Maison
de Bavière; appelée au trône par le traité de Londres du
7 mai 1832; dépossédée en oetobre 1862. — La couronne
est eonférée par élection, en mars 1863, à un prinee de
Danemark.

GEORGES Pr Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, né
25 décembre 1845, second fils du roi de Danemark,
marié 27 octobre 1867 à

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

1° Constantin, due de Sparte, né à Athènes, 2 août 1868.
20 Georges, né à Corfou 24 juin 1869.	 •
30 Nieolas, né à Athènes 21 janvier 1872.
40 Alexandra, née .à Corfou 30 août 1870.
50 Marie, née 4 mars 1876.

ITALIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 81. — Maison de Savoie; ca-
tholique; comte de l'Empire; prinee 3 juin
1313; duc de Savoie 19 février 1416; roi de
Chypre 27 février 1485 ; de Sieile 11 avril 1713 ;
de Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars

1861 — ARMES : d'argent, à la croix de gueules, canton-
née de quatre têtes de Maures, qui est de SARDAIGNE; char-
gée en coeur d'un éeu, de gueules, t la croix d'argent, qui
est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMANUEL II Marie-Albert-Eugène-Ferdinand-
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Thomas, né 14 mars 1820, roi de Sardaigne 23 mars,
1.849; d'Italie 17 mars 1861; marié 12 avril 1842 à

Adélaïde, fille de Reinier, archiduc d'Autriche ; veuf
20 janvier 1855, dont :
10 Humbert-Reinier-Charles-Emmanuel-Jean-Marie-Fer-

dinand-Eugène, prinee de Piémont, né 14 mars 1844,
marié 22 avril 1868 à

Marguerite, sa cousine germaine, fille du feu duc de
Gênes, dont :
Victor-Emmanuel-Ferdinand-Marie-Janvier, prince

de Naples, né 11 novembre 1869.
2° Amédée, duc d'Aoste, ex-roi d'Espagne (ayant abdi-

qué le 11 février 1873); né 30 mai 1845, marié
30 mai 1867 à Marie dal Pozzo, princesse della,
Cisterna, née 9 amit 1847; veuf 8 novembre 1876;.
dont :
a. Emmanuel, due des Pouilles, né 2 janvier 1869.
b. Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte de

Turin, né 24 novembre 1870.
c. Louis-Amédée-Joseph, né 31 janvier 1873.

3° Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843,
mariée 30 janvier 1859 au prinee Napoléon.

40 Marie-Pie, reine de Portugas.

Belle-soeur du roi.

(Veuve de Ferdinand, due de Gênes, né 15 novembre 1822,.
marié 21 avril 1850, déeédé 10 février 1855).

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

Du premier lit :

10 Thomas-Albert-Victor, duc de Gênes, né 6 février
1854.

2° Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, née 20 novembre
1851, mariée à son eousin le prince Humbert.

II. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Victor-Emmanuel

I. Marie-Thérèse-Ferdinande, duchesse douairière de
Parme, née 19 septembre 1803.

if
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H. Marie-Anne-Caroline-Pie, ex-impératrice d'Autri-
che, soeur jumelle de la précédente.

SAVOIE-CARIGNAN.

(Enfants de Joseph de Savoie et de Pauline de Quelen
de la Vauguyon)

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

MONACO.

(DUCS DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez s'Annuaire
de 1843, page 181. — La prineipauté de
Monaeo passa par substitution, en 1731, de
la maison de Grimaldi à une branche de la
maison de Goyon-Matignon. — Les deux
villes de Menton et de Roquehrune ont été
cédées à la France par le traité eonclu le

2 février 1861 cotre s'Empereur et le prince de Monaeo.
— Résidenee.: Paris et Monaco. — ARMES : fuselé d'ar-
gent et de gueules.

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

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

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

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

Soeur.

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

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 15 —

Mère.

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

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le préeis biographique du Souverain
Pontife, voyez l'Annuaire de la noblesse de .
1847, page 289. — Maison de Mastaï, origi-
naire de Crema; titrée eomte par le prinee de
Farnèse; adjonetion du nom et des armes de
Ferretti par allianee. — ARMES : écartelé, aux

I et 4 d'azur, au lion couronné d'or, lampassé de gueules,
la patte sénestre de derrière appuyée sur un globe d'or,
qui est de MASTAÏ; aux 2 et 3 d'argent, à deux bandes de
gueules, qui est de FERRETTI.

PIE IX Jean-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, né
à Sinigaglia 13 mai 1792, archevêque d'Imola, puis
créé in petto cardinal 23 décembre 1839, élu pape
16 juin 1846.

CARDINAUX.

Le nombre des cardinaux composant le Saeré-Collége est
fixé par les constitutions pontifieales à 70, savoir : 6 cardi-
naux évêques, 50 cardinaux prêtres, et 14 eardinaux diacres.
Le plus jeune est le cardinal Bonaparte, né le 15 novem-
bre 1828.

1. Cardinaux de l'ordre des évêques.

1. Constantin Patrizi, né à Sienne 4 septembre 1798,
doyen du Sacré-Collége, vicaire général de Sa Sain-
teté, évêque d'Ostie et de Velletri, grand prieur
de l'ordre de Malte, réservé in petto 23 juin 1834,
préconisé 11 juillet 1836.

2. Louis Antat di S. Philippo e Sorso, né à Cagliari
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21 juin 1796, évêque de Porto et de Santa-Ruf-
fina , vice-chancelier de la sainte Église romaine,
nommé 19 mai 1837.

3. Camille di Pietro, évêque d'Albano, .né à Rome
10 janvier 1806, créé in petto 19 décembre 1853,
préconisé 16 juin 1856.

.4. Charles Sacconi, né à Montalto 9 mai 1808, évê-
que de Palestrina, créé 27 septembre 1861 pré-
fet (le la Propagande.

.5. Philippe-Marie Guidi de l'ordre des dominicains,
évêque de Frascati, né à Bologne 18 juillet 1825,
créé 16 mars 1863.

6. Louis Bilio de la congrégation de Saint-Paul, évêque
•.	 de Sabine, né à Alexandrie (Piémont) 25 mars

1826, créé 22 juin 1866.

H. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

1. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo, camer-
lingue de la sainte Église romaine, né à Ascoli
16 avril 1792, élu in petto 13 septembre 1838,
préconisé 8 juillet 1839.

'2. Louis Vanicelli-Casoni, archevêque de Ferrare, né
à Amelia 16 avril 1801, réservé in petto 23 dé-
cembre 1839, préconisé 24 janvier 1842.

-3. Frédéric - Jean - Joseph - Célestin , des princes de
Schwarzenberg, archevêque de Prague, né à
Vienne ( Autriche) 6 avril 1809, créé 24 jan-
vier 1842.

Fabus-Marie Asquini, né à Fagnana 14 août 1802,
secrétaire de la congrégation des Brefs, créé in
petto 22 janvier 1844, préconisé 21 avril 1845.

Dominique Carafa di Traétto, né à Naples 12 juil-
let 1805, archevêque de Bénévent, créé 22 juil-
let 1844.

Sixte .Riario Sforza, né à Naples 5 décembre 1810,
archevêque de Naples, préconisé 19 janvier 1846.

7. François-Auguste-Ferdinand Bonnet, né à Bourg-
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Argenta116 novembre 1795, archevêque de Bor-
deaux 19 mai 1837, créé 15 mars 1852..

8. Charles-Louis Morichini , né à Rome 21 no-
vembre 1805, archevêque de Bologne, créé
15 mars 1852.

9. Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars 1810, évê-
que de Perugia, créé 19 décembre 1853.

10. Antoine-Benoît Anlonucci, évêque d'Ancône, né
17 septembre 1798 à Subiaco, créé 15 mars 1858.

11. Pierre de Silvestri, né à Rovigo 13 février 1803,
créé 15 mars 1858, décédé 19 novembre 1875.

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

13. Joseph:Louis Trevisanato, patriarche de Venise, né
en cette ville 15 février 1801, créé 16 mars 1863.

Antonine de Lucca, préfet de la congrégation de
l'Index, né à Bronte, diocèse de Catane, 28 oc-
tobre .805, créé 16 mars 1863.

15. Joseph- André Bizzari, préfet de la congréga-
tion des évêques et réguliers, né à Paliano
11 mai 1802, créé 10 mars 1863.

16. Jean-Baptiste Pitra, de l'ordre des Bénédictins,
bibliothécaire de la sainte Église, né à Champ-
forgueil, diocèse d'Autun, 31 août 1812, créé
16 mars 1863.

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

18. Paul Cullen, archevêque de Dublin, né 27 avril
1803, créé 22 juin 1866.

19. Gustave - Adolphe , dei princes de Hohenlohe,
né à Rothenbourg 26 février 1823 , créé
22 juin 1866.

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

2.
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21. Innocent Ferrieri, né à Paris 14 novembre 1810,
créé 13 mars 1868.

22. Joseph Berardi, né à Ceccano 27 septembre 1810,
créé 13 mars 1868.

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

24. Raphaël-Monaco la Valette, secrétaire des Mé-
moriaux, né 23 février 1827 à Aquila, créé
13 mars 1868.

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

26. René-François Replier, né à Saint-Quentin 17
juillet 1794, archevêque de Cambrai, créé 22 dé-
cembre 1873.

27. Flavio Chigi, né à Rome 31 mai 1810, archevêque
de Myre, créé 22 décembre 1873.

28. Alexandre Franchi, né à Rome 25 juin 1819,
préfet de la Propagande, créé 22 décem-
bre 1873.

29. Joseph-Hippolyte Guibert, né à Aix 13 décembre
1802, archevêque de Paris, créé 22 décem-
bre 1873.

30. Mariano Barrio y Fernandez, archevêque de Va-
lence, né à Joca 22 novembre 1805, créé 22 dé-
cembre 1873.

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

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

33. Thomas Martinellide l'ordre des Érémitains, né à
Lucques, 3 février 1827, préconisé le 22 sep-
tembre 1873.
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34. Pierre Gianelli, né à Terui 11 août 1807, créé le
15 mars 1875.

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

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

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

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

39. Jean Simeoni, prononce apostolique en Espagne,
n'é à Pagliano 27 décembre 1816, réservé in
petto 15 mars 1875, préconisé 17 septem-
bre 1875.

40. Godefroy Brossais Saint-Marc, archevêque de
Rennes, né en cette ville, 5 février 1803, nommé
17 septembre 1875.

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

1. Prosper Caterini, préfet de la congrégation du
Concile, né à Onano 15 octobre 1795, créé
7 mars 1853.

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

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

Édouard-Arese Borromeo, né à Milan 3 août 1822,
créé 13 mars 1868,' archiprêtre de la basilique
patriarcale Vaticane.

5. Dominique Bartoloni, né à Rome, 16 mai 1813,
créé 15 mars 1875.
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Laurent Ranci, né à Bagnacavallo diocèse de
Faenza 12 juillet 1818, réservé in petto
15 mars 1875, publié 17 septembre 1875.

7. Barthélemy Pacca, né à Benevento 25 février 1817,
réservé in petto 15 mars 1875, publié 17 sep-
tembre 1875.

.8. Barthélemy d' Avanzo, né à Avella 3 juillet 1811,
créé 22 mars 1876.

e. Jean-Baptiste Franzlin, né clans le Tyrol, créé
22 mars 1876.

PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le préeis histo-
rique, voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et
70. — Maison de Nassau; comte princier de
Nassau 24 septembre 1366 ; prince de l'Empire
3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702;
stathouder héréditaire de Hollande 19 novembre

1747; roi des Pays-Bas 15 mars 1815. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du même, tenant de

• da dextre une épée nue, de la sénestre un faisceau de flèches
d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau - Orange, né 19 février
1817, roi 17 mars 1849, marié 18 juin 1839 à

SormE-Frédérique-Mathilde, née 17 juin 1818, fille de
Guillaume Pr, roi de Wurtemberg, dont :

10 Guillaume - Nieolas - Alexandre - Frédéric - Charles -
Henri, prince d'Orange, né 3 septembre 1840.

'2° Guillaume - Alexandre- Charles - Henri -Frédéric , né
25 août 1851.

Frère et soeur du roi.

Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né
' 13 juin 1820 , marié 19 mai 1853 à Amélie-
Marie-Auguste de Saxe-Weimar-Eisenach, veuf •
l e' mai 1872.
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Il. Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 1824,
• mariée 8 octobre 1842 au grand-duc de Saxe-

Weimar-Eisenach.

Oncle et tante du roi.

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

Wilhelmine-Frédérique-Anne-Élisabeth-Marie, née
5 juillet 1841, mariée 5 juillet 1871 au prinee de
Wied.

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

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le préeis historique,
voyez l'Annuaire de 1844, page 59.— Maison
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils de
Robert, roi de France ; comte de Portugal en
1095. — Maison de Bragance, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 déeembre

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

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

MAniE-Pie, fille de Victor-Emmanuel, roi d'Italie, dont :

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

g. Alphonse, due d'Oporto, né 31 juillet 1865.
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Frère et soeurs du roi.

I. Dom Auguste-Marie-Fernand, duc de Coïmbre, né
4 novembre 1847.

H. Marie -Anne, née 21 juillet 1843, mariée 12 mai
1859 au prince Georges, fils du roi de Saxe.

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

Père du roi.

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

Grand-oncle.

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

Adélaide de Lœwenstein-Wertheim-Rosenberg , née
3 avril 1831, veuve 15 novembre 1866, dont :

1° Miguel-Fernand-Charles, né 19 septembre 1853.
. 2° Marie- lsabelle-Eulalie , née 5 août 1852, mariée

26 avril 1871 à don Alphonse de Bourbon.
3° Marie-Thérèse, née 25 août 1855, mariée 23 juin

1873 à l'archidue Charles.
4° Marie- Joséphine - Béatrix - Jeanne, née 10 mars

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

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

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

(MAISON DE HOIIENZOLLERN.)

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

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

GUILLAUME Pr Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
1861, empereur d'Allemagne en janvier 1871, né
22 mars 1797, marié 11 juin 1829 à

Marie-Louise-AUGUSTE- Catherine, née 30 septembre
1811, soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :

1° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, prince impérial,
né 18 octobre 1831, marié 25 janvier 1858 à

Victoria- Adésaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
1840, fille de la reine d'Angleterre, dont :
a. Frédéric-Guillaume-Victor-Albert, né 27 jan-

vier 1859.
b. Albert-Guillaume-Henri, né 14 juillet 1862.
c. Joachim-Frédéric-Ernest-Vo/demar, né 9 février

1868.
d. 'Vietoria-Élisabeth-Auguste-Charlotte, née 24 jui-

let 1860.
e. Frédérique- Amélie-Guillemette-Victoria, née

12 avril 1866.
f. Sophie-Dorothée - -Mique- Aliee, née 14 juin

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

2° Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 1838, ma-
riée au grand-due de Bade.
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Frères et soeur du roi.:

I. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 1801, gé-
.	 néral d'infanterie, chef du régiment des mousque-

taires russes n°	 marié 26 mai 1827 à
Marie - Louise - Alexandrine, née 3 février 1808,

soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :
1° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828, marié

29 novembre 1854 à
Marie-Anne d'Anhalt•-Dessau, née 14 septembre

1837, dont :
a. Joachim-Charles-Guillaume- Frédéric- Léo-

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

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

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

3° Marie-Anne-Frédérique, née 17 mai 1836, mariée
27 mai 1853 à Frédéric, prince de Hesse-Cassel.

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

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

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

2° Alexandrine, née 1er février 1842, mariée 10 dé-
eembre 1865 au duc de Mecklembourg-Schwerin.

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

Cousins et cousines du roi.
(Enfants de Frédérie-Guillaume-Louis, cousin germain du

roi, et de Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-
Bernbourg, née 30 oetobre 1799, veuve 23 juillet 1863.)
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J. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 21 juin
1820.

H. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 12 février
1826.

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

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

II. Marie, reine douairière de Bavière.

RUSSIE.
Pour se précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, p. 79. — Grecque. — Erection de
la Russie en empire 22 octobre 1721. —
Maison de Holstein-Gottorp, appelée au trône
du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le
Grand et mère de Pierre de Holstein(Pierrell I),

empereur, 5 janvier 1762 ; Catherine II, 1753; Paul ler , 1796;
Alexandre Ier , 14 mars 1801; Nieolas 1 er, novembre 1825.
- ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe im-
périal du même, chargée sur la poitrine d'un écusson de
gueules, au saint Michel d'argent combattant un dragon de
sable.

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

MARIE, impératrice de Russie, née 16 août 1824, soeur
du grand-duc de Hesse, dont :
lo Alexandre - Alexandrovâtsch , grand-duc héritier, né

10 mars 1845, marié 9 novembre 1866 à

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

ff
	

3	 •
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Marie-Féodorowna, ei-devant Marie-Sophie.Dagmar,
fille du roi de Danernark , dont :
a. Nicolas-Alexandrowitseh, né 18 mai 1868.
b. Georges-Asexandrowitseh, né 7 juin 1869.
c. Xénie, née 6 avril 1875.

2. Wladimir-Alexandrowitseh, né 22 avril 1847, marié
30 août 1874 à sa prineesse Marie de Mecklem-
bourg-Schwerin, née 14 mai 1854.

3° Alexis-Alexandrowitsch , né 14 janvier 1850.
4° Serge-Alexandrowitseh, né 11 mai 1857.
50 Paul-Alexandrowitseh, né 3 oetobre 1860.
6. Marie-Alexandrowna, née 17 oetobre 1853, mariée

19 janvier 1874 au duc d'Édimbourg.

Frères et sœurs.

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

Alexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant.
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, née 20 juillet 1830, dont :

1° .Nicolas-Constantinowitsch, né 14 février 1850.
2° Constantin-Constantinowitseh, né 22 août 1858.
30 Dimitri-Constantinowitseh, né 13 juin 1860.
4° Wiatehes/aw-Constantinowitsch, né 8 juillet 1862.
50 Olga-Constantinowna, née 3 septembre 1851, ma-

riée 27 oetobre 1867 au roi des Hellènes.
6° Vera-Constantinowna, née 16 février 1854, mariée

8 mai 1874 au duc Eugène de Wurtemberg.

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

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 1838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :

1° Nicolas-Nicolaewitsch, né 18 novembre 1856.
2° Pierre-Nicolaewitsch, né 12 janvier 1864.

IH. Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre
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1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août
1857 à

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

1° Nicolas-Michaelowitseh, né 26 avril 1859.
•	 2° Michel-1VIiehaelowitsch, né 16 oetobre 1861.

3° Georges-Michaelowitsch, né 23 août 1863.
40 Alexandre-Miehaelowitsch, né 13 avril 1866.
5° Serge-Miehaelowitsch, né 7 octobre 1869.
6° Anastasie-Miehaelowna, née 28 juillet 1860.

IV. Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 11 sep-
tembre 1822, mariée 13 juillet 1846 au roi de
Wurtemberg.

Cousine germaine.

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

SUÈDE ET NORVÈGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 76. — Custe luthérien. —
Charles XIII, onele de Gustave IV, lui ayant
suecédé, en 1809, au préjudice de son fils le
prince de Wasa (voyez HOLSTEIN), adopta Ber-
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,

mort en 1844, laissant un fils unique, le roi Osear Ier . -
ARMES : parti, au 1 d'azur, iz trois couronnes d'or, qui
est de SuènE; au 2 .de gueules, au lion couronné d'or, armé
et lampasse' d'argent, tenant une hache d'armes du même,
emmanchée d'or, qui est de NORVÉGE.

OSCAR II Frédéric, roi de Suède et de Norvége par suc-
cession de son frère Charles XV le 17 septembre 1872,
né 21 janvier 1829, marié 5 juin 1857 à

Soraœ-Wilhelmine-Marianne -Henriette , née 9 juillet
1836, nièce du duc de Nassau, dont :
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.1 0. Oscar - Gustave- A dolphe , duc de Wermerland , né
16 juin 1858.

20 Osear- Charles-Auguste, due de Gothie,' né 15 no-
vembre 1859.

3° Oscar-Charles-Guillaume, due de Westrogodde, né
27 février 1861.

40 Eugène-Napoléon, due de Nérieie, né fer août 1865.

Frère et soeur du roi.

1. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine
de cavalerie, né 24 août 1831, marié 14 avril
1864 à

Thérèse, née 21 décembre 1836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 mars 1873.

II. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née
24 avril 1830.

Nièce du roi.

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

Pour les maisons de MODàNE et TOSCANE, voyez l'Annuaire

de 1860; pour celles de ANUALT, BRUNSWICK, HANOVRE

HESSE, MECKLEMBOURG, NASSAU, OLDENBOURG, voyez l'An-

nuaire de 1866; pour celles de BADE, de SAXE et de WUR-

TEMBERG, voyez l'Annuairè de 1870.
Pour les maisons BONAPARTE et MunAT, voyez l'Annuaire

de 1870 ; pour la Turquie, voyez l'Annuaire de 1876.
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MAC MAEION
(DUC DE MAGENTA)

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pour la notice généalogique voyez l'Annuaire de 1874,
page 38. — Famille irlandaise, établie en France, avec
lettres de grande naturalité, en 1691. — Illustrations :
Plusieurs offieiers supérieurs.— Titres et créations : Charles-
Laure de Mac Mahon, pair de Franee, 5 novembre 1827;
Maurice-François de Mac Mahon, lieutenant général et
cordon rouge ; Maurice de Mac Mahon, sénateur, 24 juin
1856, duc et maréchal de France, 6 juin 1859, ehef du
Pouvoir exéeutif, 24 mai 1873, nommé pour sept ans prési-
dent de la République française, par l'Assemblée nationale,
le 20 novembre 1873. — ARMES : d'argent, â trois lions
léopardés de gueules, armés et lampasses d'azur, l'un sur
l'autre. On blasonne aussi quelquefois les lions contre-
passants ou bien la tête contournée. — Devise : Sic Nos,
SIC SACRA TUEMUR.

Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac Mahon, duc de
Magenta, maréchal de France, chef du Pouvoir exé-
cutif et président de la République française, né
13 juin 1808, marié 14 mars 1854 à

Élisabeth- Charlotte-Sophie de la Croix de Castries,
fille d'Armand-Charles-Henri comte de Castries et
de Marie-Augusta d'Harcourt, dont :

10 Patrice de Mac Mahon, né le 8 juin 1855, sous-
lieutenant aux chasseurs à pied.

3.
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20 Eugène de Mac Mahon, né en 1857.
30 Emmanuel de Mae Mahon, né en novembre 1859.
40 Marie de . Mac Mahon, née en février 1863.

Neveu.	 •

Charles - Henri - Paul - Marie, marquis de Mac
Mahon, neveu du maréchal, né en 1828, marié
15 mai 1855, à

Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 1833, veuve 26 septembre 1863, dont :

10 Charles,marquis de Mae Mahon, né le 10 avril 1856,
élève de l'école spéeiale militaire de Saint-Cyr, en
novembre 1875.

20 Anne de Mac Mahon.
30 Marie de Mae Mahon.
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ÉTAT ACTUEL

DES

•	 FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

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

ABRANTÊS (JuNoT).

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

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

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

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

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

Marguerite Junot, née le 25 janvier 1856.

Sœurs du dernier duc.
1. Joséphine Junot, née 5 janvier 1802, mariée en

novembre 1841 à James Amet.
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II. Constance Junot, née 12 mai 1803, mariée en 1828
à Antoine Aubert, ancien garde du corps.

ALBERT

(Ducs DE LUYNES, DE CHEVREUSE ET DE CHAULNES):

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

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

. octobre 1868.
Soeur.

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

Mère.

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

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

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

Marie-Bernardine-Blanche-Sophie, fille du prince Au-.
gustin Galitzin, dont :

N..., née en janvier 1876.

Aïeule.

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

ALBUFÉRA (SucHer).

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

Napoléon Suchet, duc d'Albuféra ,. ancien pair de
France, GO, né 23 mai 1813, marié 11 juin 1844 à

Éléonore-lilalvina-Davida Schickler, dont

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

Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
dont :
Napoléon, né 8 décembre 1875.

20 Isabelle, née en 1847, mariée 19 décembre 1867 il

Guy Duval, comte de Bonneval.
30 Marthe, née en février 1856.

Sœur du duc.

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

Mère.

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

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 124. -- Branche cadette de la
maison de Ligne, détachée en 1547. — Pos-
sessions seigneuriales : le bailliage de Meppen,
aujourd'hui duché d'Arenberg, dans le Ha-
novre; le comté de Recklinghausen, dans la

Westphalie prussienne. — Créations : prinee 5 mars 1576;
duc de l'Empire 9 juin 1644; pair de Franee 5 novembre
1827:— Résidence : BruKelles. — ARMES : de gueules, à
trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.
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BRANCHE FRANÇAISE.

Pierre-d'Alcantara-Charles , prince d'Arenberg, oncle
du duc, né 2 octobre 1790, pair de France 5 no-
vembre 1827, marié 27 janvier 1829 à Alix-Marie-
Charlotte de Talleyrand ; veuf 21 septembre 1842,
remarié 19 juin 1860 à

Caroline-Léopoldine-Jeanne, fille d'Aloys, prince de
Kaunitz , et veuve du comte de Stahrenberg.

Du premier lit

je Auguste-Louis-Albert, né 15 décembre 1837, marié
18 juin 1868 à Jeanne-Marie-Louise de Greffulhe,
dont :

a. Pierre-Charles-Louis, né 14 amit 1871.
b. Aline-Jeanne-Marie, née 15 avril 1869.
c. Louise-Marie-Charsotte, née 23 novembre 1873.

20 Marie-Nieolette-Augustine, née 15 novembre 1830,
mariée 8 oetobre 1849 à Charles, comte de Mérode.

AUDIFFRET-PASQUIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie, établie au xme siècle dans la
vallée de Barcelonnette.— Illustrations : un chevalier croisé
en 1250; un ministre plénipotentiaire sous Louis XIV; des
offieiers supérieurs et des commandants de place; un pré-
sident de la Cour des comptes, pair de France, sénateur et
membre de l'Institut. — La branche dueale porte pour
armes : écartelé, aux 1 et4 d'or, au chevron d'azur, chargé
de cinq étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sable, soutenant un faucon de même, la
tête contournée et la patte dextre levée, à la bordure com-

, poilée d'or et de sable, de 24 pièces, qui est d' AUDIFFRET ;

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

Edtne - Armand - Gaston, duc d'Auditrret - Pasquier,
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président du Sénat, né 20 octobre 1823, marié
5 juillet 1845 à

Marie-Jenny Fontenilliat , fille d'un ancien receveur
général, dont :

10 Marie-Denis-Étienne-Hippolyte d'Audiffret-Pasquier,
né 15 juillet 1856.

20 Marie-Henriette-Gabrielle d'Audiffret-Pasquier, née
20 septembre 1854, mariée 9 juin 1875 au marquis
de Vassinhae d'Iméeourt.

30 Nicole-Marie-Henriette-Camisle, née 26 février 1858.
Frère.

Louis -Henri-Prosper, comte d'Audisfret, né Pr juin
1826, ancien capitaine adjudant-major aux guides.

Mère.

Gabrielle-Zoé, fille d'Auguste Pasquier, directeur gé-
néral de l'administration des tabacs, mariée 27 dé-
cembre 1820 à Florimond-Louis, comte d'Audisfi'et,
receveur général, veuve 4 décembre 1858.

Oncle.

(Frère aîné du père.)

Charles-Louis-Gaston, marquis d'Audisfret, sénateur
25 janvier 1852, GC?, membre de l'Institut, an-
cien président de la Cour des comptes et pair de
France, né 10 octobre 1787, marié 14 janvier 1823 à

Marie-Pauline-Lucile, fille du baron Portal, pair de
France, ancien ministre de la marine, dont :
10 Pierre-Marie-Gustave, comte d'Audiffret, 0*, né

21 mai 1827, marié 7 janvier 1856 à
Isabelle Montané, fille de s'aneien député de la Gi-

ronde, dont :
a. Marie-Gaston d'Audiffret, né 3 août 1858.
b. Jean-Marie d'Audiffret, né en 1864.
c. Pierre-Marie d'Audiffret, né 25 _novembre

1866.	 •
d. Paul, né 22 février 1870.
e. Hugues-Miehel, né 30 juislet 1873.
f. Rose-Marie-Micheline-Isidore, née 29 no-

vembre 1856.
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g. Madeleine-Marie, née 5 mai 1868.
h. Marie-Lueie, née 16 septembre 1875.

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

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

AUERSTAEDT (DAvouT).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire'
de 1854, page 94. — Bereeau : Bourgogne. — Filiation
authentique: Aymonin Davout,1380. — Duc d'Auerstaedt,
2 juillet 1808; prinee d'Eckmiihl, 1809; pair de France,
4 mars 1819. Le titre de duc d'Auerstaedt, éteint le
13 août 1853, est rétabli par déeret du 17 septembre 1864
en faveur du neveu du maréchal d'Eekmühl, qui suit :

Léopold-Claude-Étienne-Jules-Charles Davout, duc
d'Auerstaedt, C*, général de brigade, né 9 août
1829, marié en juin 1868 à

Jeanne-Alice de Voize, fille de l'ancien député, dont
N..., né en mai 1869.

Cousines germaines:

I. Adèle-Napoléonie Davout, mariée 14 mars 1827 au
comte Etienne de Cambacérès.

II. Louise-Adélaïde Davout, veuve 27 avril 1854 de
François de Couliboeuf, marquis de Blocqueville.

AUMONT.

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

Chef actuel : Louis - Maiie -Joseph d'Aumont, duc
d'Aumont et de Vilsequier, né à Paris 19 octobre
1809. (Résidence : le CAIRE, en Égypte.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 37 —

Soeur.

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

AVARAY ( BÉSIADE ).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais vers 1650. — Services et illustrations : cinq offi-
ciers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; un grand-croix
de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs cheva-
liers de Malte. — Titres et dignités : pair 'de Fiance
17 août 1815; duc 6 août 1817. — ARMES : d'azur, à la

fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquille d'or; l'écusson de France,
'brochant sur la fasce (Annuaire de 1846, pl. h.). Devise :
VICIT ITER DURUM PIETÀS.

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre
1802, ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la
chambre du roi, marié en janvier 1825 à

Anne-Vieturnienne-Mathilde de •Rocheehouart-Morte-
Morte-mart, dont

10 Camille de Bésiade, marquis d 'Avaray, né 29 no-
vembre 1827, marié 2 mai 1855 à

Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :
a. Hubert, né 15 avril 1856;
b. Élie, né 25 février 1858.

20 Antonie, mariée 11 mai 1847 à ÉdouardAntide-
Léonel-Audéric, comte de Moustier.

Frère du duc.

Louis-Charles-Théophile Bésiade d 'Avaray, né 26 avri.
1818, marié : 1 0 en avril 1867 à Jeanne Buck; le
20 mai 1868 à Émilie Hirth.
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BASSANO (MARET).

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

Napoléon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né
3 juillet 1803, sénateur en 1852, GO, marié 25 oc-
tobre 1843, veuf 9 décembre 1867 de Pauline-Ma-
rie-Ghislaine van der Linden d'Hooghvorst, dont :
10 Napoléon - Hugues-Charles- Marie - Ghislain , aneien

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

Marie-Anne-Claire Symes.
20 Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle , mariée

en juin 1864 au baron Edmond van der Linden
d'Hooghvorst, son cousin.

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

Frère et sœurs.

1. Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, comte de
Bassano, né 5 novembre 1806.

II. Marie-Louise, mariée 23 juillet 1832 à Martin-An-
toine-Louis-Ernest Lejéas, né 3 mars 1808.

III. Hortense -Eugénie - Claire, née en 1812, veuve
ier septembre 1868 de Francis Baring, esquire.

BAUFFREMONT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 127. — Maison originaire de
la haute Lorraine, établie depuis 1220 dans
les deux Bourgognes. — Chevaliers croisés :
Hugues et Liébaut 1190. — Honneurs de la
cour. — Créations : prinee du Saint-Empire

et cousin de l'Empereur 8 juin 1757 (titres transmissibles
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à tous les descendants mâles et femelles; cousins du roi
de Franee 13 décembre 1759 ; pair de France 17 août 1815 ;
duc 31 août 1817. — Illustrations : deux chevaliers du
Saint- Esprit et cinq de la Toison d'or. — Allianee de
Louis de Bauffremont, en 1712, avec Hélène de Courte-
nay, dernière héritière en ligne directe de Pierre de France,
frère du roi Louis le Jeune. — ARMES : vairé d'or et de
gueules.

I.
Roger-Alexandre-Jean, duc et prince de Bauffremont,

né 20 juillet 1823, marié 22 octobre 1850 à
Laure-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux, née 2 août

1832.
Frère.

Paul -Antoine -Jean -Charles, prince de Bauffremont,
général de brigade, 0*, né 11 décembre 1827,
marié 15 avril 1861 à

Marie- Henriette -Valentine Riquet de Caraman, née
15 février 1839, dont :
1° Princesse Catherine-Marie-Joséphine, née 8 janvier

1862.
2° Prineesse Teanne-Marie-Émilie, née 3 septembre 1864.

Mère.

Catherine-Isabelle, des princes Paterno-Moncada, née
2 février 1795, mariée 15 juin 1822 à Alphonse,
duc et prince de Bauffremont, veuve 10 mars 1860.

I I.

Anne-Antoine-Gontran, prince de Bausfremont-Cour-
tenay, né 16 juillet 1822, marié 7 juillet 1842 à

Henriette-Pauline-Hilaire-Noérni d'Aubusson de la Feuil-
lade, dont :
1° Prince Pierre-Laurent-Léopold-Eugène, duc d'Atrisco,

né 6 septembre 1843, marié 11 mars 1865 à
Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande-Osorio de Mos-

eoso et Bourbon, duehesse d'Atrisco et marquise
de Leganès, avec deux grandesses de première
classe, dont :
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a . Prince Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François
d'Assise, né 4 juillet 1867.

L. Marie-Louise-Isabelle-Caroline-Françoise de
Paule-Laurenee, née 1er mars 1874.

20 Princesse Marguerite-Laurence-Anne-Blanehe-Marie,
née 3 avril 1850, mariée 18 mai 1868 au comte
René de Nettancourt-Vaubecourt.

Soeur.

Princesse Élisabeth-Antoinette-Laurence-Alexandrine-
Félicie, née 13 juillet 1820, mariée 11 novembre
1837 au marquis Armand-Louis-Henri-Charles de
Saint-Blaneard, des Gontaut-Biron.

BEAUVAU.

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations :
Foulques de Beauvau, chevalier ' croisé 1190; René de
Beauvau, connétable de Charles d'Anjou, roi de Naples;
Jean de Beauvau, chambellan de Louis XI; Charles-Just
de Beauvau, maréchal de Franee 1783-1793.-- Créations :
marquis de Beauvau 4 juillet 1664; marquis de Craon
21 août 1712; prince du Saint-Empire 13 novembre 1722;
grand d'Espagne 8 mai 1727; pairs de Franee. — ARMES

d'argent, a quatre lionceaux de gueules, armés, lampassés
et couronnés d'or.

Marc-René-Antoine-Victurnien, prince de Beauvau,
né le 29 mars 1816, député au Corps législatif, ma-
rié en 1840 à Marie-Catherine-Augustine d'Aubus-
son de la Feuillade, née en 1824; veuf27juillet 1862;
remarié 30 septembre 1875 à

Adèle, fille du vicomte Elie de Gontaut-Biron, ambas-
sadeur de France à Berlin.

Du premier lit :

10 Jeanne, née 30 juin 1848, mariée 25 juin 1867 au
comte de Mun.

20 Louise, née 10 mars 1861.
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Du second lit :

30 N..., née en juillet 1876.
Frère germain.

Étienne-Guy- Charles-Victurnien de Beauvau, né
le IO février 1818, marié 13 août 1844 à

Berthe-Victorienne de Rochechouart-Mortemart, née
16 avril 1825, fille du duc de Mortemart, général de
division, veuve 17 décembre 1865, dont :
10 Hélène-Marie-Antoinette-Victurnienne, née 29 mars

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

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

Soeurs consanguines.

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

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

Mère.
Eugénie-Ludmille (Louise)-Alexandrine-Joséphine de

Komar, mariée à Charles, prince de Beauvau, séna-
teur, veuve 14 mars 1864.

Oncle.

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

Efgoline - Louise - Joséphine -Valentine de Baschi du
Cayla, princesse de Craon, veuve 21 juillet 1861,
dont :

• Marie-Joséphine-Isabelle de Beauvau-Craon, née à Saint-
Ouen le 19 juillet 1827.

BELLUNE (PERRIN).

Pour le préeis historique et les armes, voyez s'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Vietor Perrin, né 6 dé-

4.
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cembre 1786, maréehal de France et duc de Bellune en
1807, pair de France 17 août 1815, ambassadeur à Vienne
en 1823, chevalier des ordres du roi en 1826.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, né
8 mai 1828, 4y, ancien secrétaire d'ambassade, marié
4 novembre 1863 à

Marie-Louise-Jenny de Gossart d'Espiès, dont :
Marie, née 20 octobre 1864.

Frère et soeurs.

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

II. Victorine-Marie de Bellune, mariée 22 juin 1859 à
René-Gédéon-César Anot de Maizière, capitaine
d'état-major.

III. Henriette. — IV. Marie de Bellune.

Mère.

Maria da Penha de Lemos, duchesse douairière de
Bellune, mariée en 1826 à Victor-François Perrin,
duc de Belluno, sénateur en 1852, veuve 2 décem-
bre 1853.

BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1848, p. 101. — Berceau : Flandre. —
Origine : aneiens châtelains de Berghes. —
Honneurs et dignités : chevaliers eroisés; un
grand veneur de France ; des chevaliers de la
Toison d'or et des dames de l'Ordre-Étoilé.

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

Eugène-Joseph-Marie, prince-duc de Berghes, né
11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair
de France, décédé en octobre 1864, et de Victorine,
princesse de Broglie, marié 21 mai 1844 à
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Gabrielle-Françoise-Camille, née 20 janvier 1825,
fille du baron Seillière, dont :
Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 1849, capi-

taine de cavalerie, officier d'ordonnanee du maréchal
de Mac Mahon.

Oncle.
Eugène-Louis-Ghislain, prince de Berghes, né 14 no-

vembre 1793, ancien officier de carabiniers, veuf
20 mai 1841 de Josèphe-Claire-Marie-Mathilde de
Marin.

BLACAS:

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

"•••••n#•n•e duc 20 mai 1821. — ARMES : d'argent, ès la
comète is seize rais de gueules. Devise : PRO DEO, PRO

REGE.

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

Soeurs germaines.

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

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

Sœur consanguine.

III. Marie-Thérèse, née en 1864.

selle-mère et mère.

Alix-Laurence-Marie de Damas, mariée 28 juillet 1863
à Louis, duc de Blacas-d'Aulps, veuf en premières

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 44 —

noces de Marie-Paul de Pérusse, fille du duc des
Cars, et décédé 10 février 1866.

' Oncles du duc.

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

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

III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand, comte
de Blacas - d'Aulps, né 24 novembre 1819,
marié 3 mai 1849 à

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

1° Bertrand de Blaeas-d'Aulps, né en 1852.
2° Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850, mariée

8 août 1876 au comte de la Roche-Aymon.

BROGLIE.

Péur la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 137. — Maison originaire de
Chieti, en Piémont, établie en Franee vers 1640.

Filiation authentique depuis Simon de Bro-
glie vivant en 1380.—Créations : duc héréditaire
en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759

(titre transmissible à tous les deseendants mâles et femelles);
pair de Franee 4 juin 1814. — Illustrations : trois mare-
chaux de Franee, Victor-Maurice 1724-1727, François-
Marie 1734-1745, Victor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul du duc actuel. — A RUES : d'or, au sautoir
ancré d'azur.

BRANCHE DUCALE.

Chef actuel.

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

10 Louis-Alphonse- Victor, né 30 oetobre 1846,
marié 26 septembre 1871 à Pauline-Célestine-
Louise de la Forest d'Armaillé, dont :
a. N..., né 17 mars 1875.
b. Albertine, née 4 déeembre 1872.

20 Henri-Amédée, né 8 février 1849, lieutenant
d'état-major, marié 8 juin 1875 à :

Marie-Charlotte-Constanee Say, dont :
N..., née 16 mars 1876.

30 François-Marie-Albert, né 16 déeembre 1851,
blessé à l'ennemi,*, sous-lieutenant au 33e de
ligne.

40 Emmanuel, né 22 avril 1854.
Frère et soeur.

I. Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, ancien
lieutenant de vaisseau, 4Y, né 18 juin 1834,
entré dans les ordres.

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

Cousins du duc.
(Enfants du prinee Oetave de Broglie, oncle du duc à la mode

de Bretagne, né 11 novembre 1786, déeédé 31 août 1865,
et d'Armandine de Moges, déeédée 7 novembre 1864) :

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

Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vi-
comte de Vidart, née 27 mars 1829, veuve
25 juin 1867, décédée 29 octobre 1868, dont :
10 Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852.
2° Antoine-Louis-Charles, né 18 mars 1854.
30 Armand-Édouard-Marie- Georges, né 13 mai

1856, entré à l'école militaire de Saint-Cyr en 1875.
40 Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864.

H. Raymond-Charles-Amédée, prince de Broglie, né
15 mai 1826, marié 22 janvier 1855 à
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Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 1835, dont :
1° Joseph-Paul-Oetave-Marie, né 11 avril 1861.
2° Louis-Antoine-Marie, né 27 mai 1862.
3° Octave-Édouard-Armand-Joseph, né 13 août 1863.
4° Augustin-Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre

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

CAMBACÉRÈS.

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

Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de Cambacérès, né le
20 septembre 1798, pair de France 11 septembre
1835, sénateur 25 janvier 1852, GO*, marié 5 no-
vembre 1818 à Louise-Anne-Alexandrine Thibon,
fille d'un sous-gouverneur de la Banque.

Frère.

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

Adèle-Napoléonie Davout, dont :
Louis de Cambacérès, né 22 août 1832, marié 14 octobre

1856 à la princesse Bathilde Bonaparte; veuf 9 juin
1861; remarié 21 juillet 1864 à Elise, fille du comte
Thierry de Montesquiou-Fezensae ; veuve 22 août 1868.

Filles du premier lit :

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

2° Léonie de Cambaeérès, née en 1859.

CARAMAN (BIQUET DE).

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
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p. 149. — Illustrations : Pierre-Paul Riquet, fondateur
du canal du Languedoc (octobre 1666), maintenu dans sa
noblesse 20 janvier 1670; quatre lieutenants généraux :
1° Pierre-Paul, 1705-1730 ; 2° Vietor-Pierre-François,
1744-1760; 30 Victor-Maurice, 1780-1807; 40 Victor-
Louis-Charles, 1820-1839; trois maréehaux de camp : Ma-
rie-Jean-Louis, 1780; Mauriee-Gabriel-Joseph, 1815,
Victor-Maurice-Joseph, 1830; un ambassadeur : Vietor-
Louis-Charles, à Berlin 1814-1816, à Vienne 1816-1828,
commandeur de l'ordre du Saint-Esprit en 1830; un mi-
nistre plénipotentiaire à Stuttgard 1821-1827, à Dresde
1827-1830; deux grands-eroix de Saint-Louis et un com-
mandeur. — Créations : marquis et pair de Franee 17 août
1815, pair de France 5 novembre 1827; duc de Caraman
10 mai 1830, enregistré en juin 1869; prince de Chi-
may en Belgique par ordre de primogéniture 24 sep-
tembre 1824; titre de prince accordé personnellement à
Alphonse, frère du prince de Chimay, puis étendu à tous
ses descendants.

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

Frères et soeurs.

I. Félix -Alphonse-Victor de Biquet, comte de Ca-
raman , né 18 janvier 1843, officier de cavale-
rie, «e, marié 17 décembre 1873, à

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

Caraman, né 10 avril 1845, marié 16 mai 1870
à Marie-Adèle-Henriette, .fille du duc de Pa-
doue, dont :

1° Charles de Riquet de Caraman, né en 1873.
2° Ernest, né 3 août 1875.
3° Elisabeth.

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

IV. Marie de Riquet de Caraman.

Mère.

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

Grands-oncles.
1. Adolphe de Biquet, comte Adolphe de Caraman,

né en 1800, marié 8 juillet 1839 à
Jeanne de Pange, fille du marquis de Pange, et

de Charlotte de Riquet de Caraman ; veuve
7 février 1876 sans enfants.

H. Georges de Riquet, comte de Caraman, ministre
de France en Wurtemberg, né en 1788, marié
11 juillet 1822 à Claire Duval de Grenonville,
veuve 7 février 1860, dont :
10 La marquise de Fournès.

' 20 La comtesse de Toustain.
Pour la branche de BELGIQUE, voyez l'Annuaire de 1855.

CARS (PÉ_ _RUSSE DES).

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

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

Élisabeth de l3astard d'Estang, fille du vice-président
de la Chambre des pairs, dont :
10 Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse des Cars,

né en 1849, sous-lieutenant d'infanterie, marié
8 juillet 1873 à

Marie- Thérèse, fille d'Edmond, eomte Lafond, et pe-
tite-fille de Narcisse Lafond, pair de France et an-
cien régent de la Banque, dont :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 49 —

a. François, né 5 mai 1875.
b. Marie, née 14 avril 1874.

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

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

Frères et soeurs du duc.

I. Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né
ler avril 1820, marié 9 mai 1843 à

iliathi/de-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :

1° Émilie- Gabrielle-Marie, née 23 février 1844,
mariée 25 août 1874 à Bertrand , comte de
Montesquiou Fezensac.

2° Hadne-Alilegonde-Marie, née 7 août 1847, ma-
riée 17 oetobre 1870 à Henry-Noailles Wid-
drington-fitandisb.

3° Stéphanie des Cars, née 21 janvier 1862.

H. Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars,
ne 22 juin 1821, marie 11 mai 1852 à

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

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

2° Marie-Thérèse-Laurence, née 6 novembre 1857.
3° Marie-Zénaïde-Henriette, née 21 février 1859.
4° Marie-Jeanne -Isabelle-Mathilde-Radegonde, née

14 oetobre 1860.

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

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

fi	 5
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CASTRIES (LA CROIX DE).

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

I. DUC DE CASTRIES.

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

Iphigénie, fille du baron de Sina.

Soeurs du duc.

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

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

Mère.

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

Il. COMTE DE CASTRIES.
(Veuve de Gaspard-Marie-Eugène-François de la Croix,

comte de Castries, né en 1816, marié en juin 1838.)

Alix de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George,
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :
10 René-Marie-Edmond-Gabriel, né 17 aoiit 1842, marié

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



24 juillet 1867 à Marie-Catherine de Bryas, dont :
a. Jean, né en décembre 1871.
b. Eugène, né en octobre 1873.
c. Cécile de la Croix de Castries, née 25 avril 1868.
d et e. Madeleine et Marguerite, soeurs jumelles,
nées 16 août 1870.

2° Charles-Marie-Gabriel, entré dans les ordres, né
7 octobre 1844;

3° Armand-Marie-Gabriel, né 10 novembre 1849, offi-
cier de cavalerie, marié 24 juin 1875 à Jeanne de
Denesvres de Domecy, don t : Béné, né 5 avril 1876.

4° Henri—Marie, né 19 décembre 1850, offieier d'in-
fanterie; 5° Marie-Joseph-Augustin, né 20 jan-
vier 1852, enseigne de vaisseau; 6° Robert-Marie,
né 30 mars 1853 ; 7° François -Marie -Louis , né
en 1859; 8° Jacques-Marie-Joseph, né en juil-
let 1868; 9° Marie-Christine, née 29 mars 1839,
mariée 4 janvier 1862 à Alfred de Séguier ; 10° Va-
lentine-Marie-Marguerite, née 15 septembre 1848;
11° Marie- Madeleine, née 4 novembre 1861;
12° Geneviève-Marie-Stéphanie, née 24 mars 1864.

Tante.

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

Meule.
Aglaé de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve

5 avril 1825 du comte Eugène de Castries.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. — Filiation authentique depuis 1390.
— Titres et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands
d'Espagne de ire classe, au titre espagnol de duc de Caylus
en 1770, par héritage de la maison de Tubières-Caylus; duc
à brevet de Caylus en 1783; pair de France 4 juin 1814;
due héréditaire de Caylus 31 août 1817.

François-Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus,
né en 1820, pair de France par l'hérédité, grand
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d'Espagne de première classe, marié 30 janvier
1851à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 'août 1824.
(Résidence : Nice.)

CHAMPAGNY (NOMPERE DE)

(DUCS DE CADOBE).

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

Chef actuel.

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

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

Sœurs.

I. Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, mariée
4 octobre 1846 à Clément-François, prince
Rospigliosi-Pallavicini, duc de Zagarolo.

II. Marie-Adélaide Nompère de Champagny, née
6 avril 1838, mariée 6 juillet 1867 au baron
Bande, 0*, ministre plénipotentiaire, né 24 fé-
vrier 1830.

Mère.

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

Oncles et tantes.

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

Marie Camus du Martroy, dont :
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Blandine, né 14 avril 1841, mariée 8 novembre 1864-
au eomte Charles de la Forest-Divonne.

Napoléon Wompère de Champagny, né 19 oc-
tobre 1806, marié à

Adèle-Marie Corbineau, veuve 31 janvier 1872.
III. Jérôme-Paul-Jean -Baptiste Nompère , comte de

Champagny, député, O, né 9 mars 1809, ma-
rié 26 août 1852 à

Marie-Nathalie du Chanoy, dont :

10 Marie-Victoire-Louise-Charlotte , née à Paris
8 septembre 1853.

2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle
de la précédente.

3° Emma-Nathalie, née Il octobre. 1858.
4° Isabelle-Hélène, née 28 juin 1868.

CHATELLERÀULT (HAMILTON -DOUGLAS).

Malgré l'opposition formée devant le Conseil d'État par
le marqùis d'Abercorn , viee-roi d'Irlande et chef actuel de
la maison Hamilton, le titre de duc de Châtellerault a été
rétabli en France pour la maison Hamilton-Douglas, issue
de la première seulement par les femmes, par décret du
20 août 1864.

William-Alexander-Louis-Stephen , duc de Châtelle-
rault en France, d'Hamilton en Écosse, de Brandon
en Angleterre, né 12 mars 1845, marié 10 dé-
cembre 1873 à

Marie Montagu.
Frère et soeur.

I. Charles- Georges-Archibald, né 20 mai 1847.

II. Mary-Victoria, mariée au prince Albert de Monaco,
duc de Valentinois.

Mère.

Marie - Amélie -Élisabeth - C aroline , fille de Charles,
5.
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grand-duc de Bade, et de Stéphanie de Beauharnais,
mariée 23 février 1843 à William-Alexandre-Antony-
Archibald, duc d'Hamilton; veuve 15 juillet 1863.

CHOISEUL.

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

BRANCHE DUCALE.
Gaston - Louis -Philippe de Choiseul -Praslin, duc de

Praslin, né 7 août 1834, marié 17 décembre 1874 à
Élise Forces, à Genève.-

Frères et sœurs.

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

Béatrix de Beauvau, sœur consanguine du chef
actuel.

François-Hector-.Raynabi, né 29 juin 1839.

III. Marie-Laure-Isabelle, née 19 septembre 1826,
mariée 18 septembre 1845 à Hermann de Cor-
dero de Pampara, marquis de Roburent.

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

V. Fanny- Caarine-Bertbe, née 18 février 1830,
mariée 29 juillet 1852 au comte Albert de Ro-
bersart.

VI. Aline-Jeanne-Slanie, née 22 août 1831, mariée
en juin 1851 à Eugène, comte de Chabannes.

VII. Marie -Marthe, née 10 juillet 1833, mariée 13
septembre 1852 au marquis Artus de Monta-
lembert.
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VIII. Léontine-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835,
• mariée 22juillet 1858 au marquis Louis d'Adda.

Oncle et tantes.

Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 1806,
marié à Georgina Schickler ; veuf 11 juin 1849,
dont :
Aux de Choiseul-Praslin, née en 1843, mariée en

Mai 1863 au vicomte de Mercy-ArGenteau.

II. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin
1839 au comte Hector de Béarn, sénateur; veuve•
26 mars 1871.

Cousins et cousines.

(Veuve du comte Albéric de Choiseul-Praslin, pair de
Franee, fils du comte César, Grand-onele du due.)

I. Marie d'Herbouville, fille du marquis d'Herbou-
ville, pair de France ; veuve 17 juillet 1868.

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

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

IH. Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
1837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt.

(Fille du comte René de Choiseul-Praslin et de
Catherine de Rou 6é, sa seconde femme.)

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

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

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

BRANCHE DUCALE.

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

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Du premier lit

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

Françoise-Béatrix de Moustier, fille du marquis de
Moustier et de la marquise, née comtesse de Mé-
rode, dont :
a. Philibert, né 29 janvier 1871.
b. N..., née en janvier 1872.
c. Cécile, née 7 janvier 1876.

20 Anne-Marie-Mélanie, née 13 janvier 1847, mariée
28 avril 1870 à Amédée-Eugène-Louis, marquis
de Lur-Saluees „député.

Frères du duc.

I. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre,
né en 1818, marié 28 juin 1845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte
Alexis de Saint-Priest, pair de France, veuve 18
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juin 1849 (remariée 11 novembre 1862 au comte
de Charpin-Feugerolles), dont :

10 Aimé-Georges-Henri prince de Clermont-Ton-
nerre 1 , né 9 août 1846.

20 Isabelle née 6 mars 1849, mariée 16 juin 1873 à
Henri, fils aîné du duc d'Ursel, veuve 9 sep-
tembre 1875.

H. Aynard-Antoine-François-Aimé , comte de Cler-
mont-Tonnerre, nj 2 septembre 1827, colonel
d'état-major, 0e, marié 4 août 1856 à

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Pin-
Chambli de la Charce, née 27 juin 1836, dont
1 0 Charles-Henri , né 6 juin 1857.
20 Pierre-Louis-Marie, né 17 août 1870.
30 Gabrielle-Louise-Eugénie, née 14 juillet 1860;
40 Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née 9 juifs

1866.
Cousins.

(Oncles du duc à la mode de Bretagne) :
I. Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, né ers

1796.
II. André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre, né

20 janvier 1799, marié en 1857 à Marie Guyot,
veuve en 1859, dont un fils.

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

CONEGLIANO.

Pour le préeis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 138.
Alphonse -Auguste Duchesne, baron de Gillevoisin, duc

de Conegliano, marié à Jeanne-Françoise-Hélène Jean-
not de Moncey, fille du maréchal duç de Conegliano,
née en 1790; veuf en décembre 1852, dont :
Claude-Adrien-Gustave Duchesne de Gillevoisin, mar-

/ A la mort du prince Jules de Clermont-Tonnerre, le 8 dé-
cembre 1849, le titre de prince a passé à son neveu.
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quis de Conegliano, né 19 novembre 1825, 0*, aneien
député, marié 9 mai 1857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont :
Hélène-Louise-Eugénie, née en 1858.

COSSÉ-BRISSAC.
Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire

de 1846, page 112.'— Bereeau : Cossé en An-
jou. — Filiation : Thibaud de Cossé 1490. —
Chevaliers croisés : F. de Cossé 1190; Roland
de Cossé 1248. — Titres : comte de Brissac
1560; duc et pair de Brissac 1611; duc non

héréditaire de Cossé1784.— Illustrations : quatre maréchaux
de Franee : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de Cossé, son
frère,1567-1582; Charles, due de Brissae, 9594-1621; Jean-
Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, 1768-1780; six
chevaliers des ordres du roi, un grand maitre de l'artillerie,
trois lieutenants généraux. — ARMES : de sable, à trois
fasces d'or, denchées en leur partie inférieure.

I. BRANCHE DUCALE.
Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, fils

de feu Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth de
Malide, né 13 mai 1813, marié à

Marguerite Le Lièvre de la Grange, veuf 2 décem-
bre 1873, dont :
1° Gabriel-Anne-Timoléon-Roland de Cossé, marquis

de Brissae, né en 1844, , marié 25 avril 1866 à
Jeanne-Marie-Eugénie Say, veuve 9 avril 1871
(remariée 10 juin 1872 à Christian-René-Marie de
Tredern), dont :
a. François, né 14 février 1868.
b. Diane, née en 1869.

2° Augustin-Marie-Maurice de Cossé, comte de Brissae,
lieutenant au 4e dragons, marié 5 janvier 1874 à

Jeanne Manier de Boisdhyver.
3e Pierre-Artus de Cossé-Brissac, attaché d'ambassade.

Frère consanguin du duc.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-
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sac, e, fils du feu duc de Brissac et d'Augustine de
Bruc-Signy, marié 28 mai 1859 à

Alix-Marie Walsh de Serrant, grande d'Espagne de pre-
mière classe, duchesse de la Mothe-Houdancourt,
dont :

10 Marie, née le 21 février 1860.	 •
2. Louise-Élisabeth, née en juillet 1861.

Soeur germaine du duc.

Armandine-Char lotte-Thérèse, née 19 septembre 1816,
mariée 29 octobre 1838 à Henri, marquis de Bonneval,
veuf de Marie-Constance-Eusébie, sa soeur aînée.

Cousins germains du duc.

(Enfants de Charles, marquis de Cossé-Brissac, et
d'Anne-Françoise du Cluse].)

I. Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac, né
11 août 1800, marié en 1833, veuf 28 octo-
bre 1869 de Marie-Antoinette-Françoise du
Clusel, née 21 janvier 1793, veuve en 1830
du comte Frédéric de Mérode, dont :

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

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

20 Thérèse, née en 1862.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac,
et d'Henriette de Montmoreney.)

II. Henri-Charles-Anne-Timoléon- Marie, comte de
Cossé-Brissac, grand d'Espagne cle première
classe au titre de prince de Robecq, né en 1818,
marié 25 avril 1851 à

Louise-Marie-Mate'a de Veau de Robiac, dont :

10 Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 23 août 1852,
sous-lienteturt d'infanterie.
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20 Charles-Emmanuel-Timoléon, né en 1859.
30 Robert, né en 1861.
40 Henriette de Cossé-Brissae.

HI. Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-
Brissac, né en 1820 , marié 5 juillet 1852 à

Caroline-Joséphine-Marie du Boutet, dont :
a. Christian, né en 1854; b. Geneviève, née en

1855, mariée 3 juin i874 à Théodore de
Gontaut-Biron ; c. Gabrielle.

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

DECAZES.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Die Decazes, fils d'un lieutenant au
présidial de Libourne; conseiller à la cour d'appel; préfet
de police 9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de
France 31 janvier 1818; duc 20 février 1820; grand réfé-
rendaire en 1836; majorat dissous le 16 février 1837. -
ARMES : d'argent, à trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Louis-Charles-Élie-Amanieu, duc Decazes, en France,
et de Glucksbierg, en Danemark, député de la Seine
5 mars 1876, ministre des affaires étrangères, C*,
né en 1819, marié 3 août 1863 à

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance, fisle du
général baron de Lowenthal, dont :
Io Jean-Élie-Octave-Louis-Séver-Amanieu, né 30 avril

1864.
20 Wilhelmine-Egédie-Oetavie, née 11 avril 1865.

Frère et soeur.

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

II. Henriette-Wilhelmine-Eugénie, mariée 19 avril
1845 à Léopold-Jacques-Alphonse, baron Le-
feb vre.
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DURFORT.

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

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

I. DUC DE DURAS.

(Fille d'Amédée de Durfort, dernier duc de Duras, déeédé
1er août 1838, et de Claire-Louise-Rose-Bonne Guy de
Coetnempren de Kersaint, sa première femme) :

Claire-Louise-Augustine-Félicité-Maclovée de Durfort-
Duras, née 19 août 1798, veuve de Léopold de la
Trémoille, prince de Talmont, remariée 14 septem-
bre 1819 au comte Auguste de la Rochejaquelein,
veuve en novembre 1868.

II. DUC DE LORGE.

Émeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort-Civrac , duc de
Lorge, marié 15 janvier 1823 à Émilie-Léonie du
Bouchet de Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 1844,
dont :

1° Louis-Anne-Paul de Durfort-Civrac, comte de Lorge,
ne en 1829, marié en 1858 à

Jeanne-Aymardine de Nieolaï, veuve 21 juin 1872,
dont :
a. Guy, né en 1862; b. Olivier, né en juillet 1863;

c. Jacques, né en août 1865; d. Léonie, née le
11 février 1859; Antoinette, née en septem-
bre 1860.

2° Marie-Louis-Augustin, vicomte de Durfort-Civrac, né
en 1840, marié 30 mai 1864 à

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency-Luxembourg,
dont : 1° Bernard, né 25 mai 1865; 2° Anne, née
en octobre 1866; 3°. Hélie, né en janvier 1868:
4° Béatrix, née en 1867; 5° Agnès, née en mai
1871.

3° Laurence-Joséphine-Éléonore, mariée 27 mai 1844 à
. Alfred de Budes, vieomte de Guébriant.

ff	 6
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4. Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrac,mariée22 jan-
vier 1862 à Georges-Vietor, prince de Croy.

Frères et soeurs.

I. Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié
à. Alix du Plessis-Châtillon, dont :

10 Émeric, né en 1842, marié 21 mai 1867 à Marie-
Louise-Françoise Roullet de la Bouillerie, dont :
a. Aldonee, né 14 mars 1868.
b. Guillaume, né en 1869.
c. N.-, né en 1871.

2° Gabrielle, née 29 février 1844, mariée en 1868
au eomte de Chevigné ;

3° Marie-Charlotte, née en 1846, mariée 23 juil-
let 1872 à Armand de Charette;

40 Louise, née en 1849.

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

III. Olivie-marie, mariée ier juin 1825 à Emmanuel-
Philippe Thibaud, marquis de la Rochethulon,
veuve 22 juin 1871.

IV. Eudoxie de Durfort, comtesse de Lorge, chanoi-
nesse.

V. Aliénor de Durfort, mariée en juin 1837 au comte
René de Colbert-Maulevrier.

III. MARQUIS DE CIVRAC.
Marie-Henri-Louis de Durfort, marquis de Civrac

député de Maine-et-Loire, marié 17 mai 1853 à

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

Soeurs.

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

II. Élisabeth de Durfort de Civrac.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— —

HI. Henriette, mariée à Paul le Clerc, comte de
Juigné, veuve 30 décembre 1863.

Belle-soeur.

Marie - Charlotte- Siinilienne de Sesmaisons, mariée
22 novembre 1836 à Emeric de Durfort, marquis de
Civrac, veuve en 1875.

ELCHINGEN (NEy).

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

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

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

tembre 1868.
50 Rose-Blanche-Mathilde, née 2 octobre 1871.

Soeur.

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

Mère.
Marie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 dé-

cembre 1801, veuve du baron de Vatry; remariée
en 1834 au duc d'Elchingen, veuve 14 juillet 1854.

Oncle et tante.

1. Napoléon-Henri-Edgar Ney, prince de la Mos-
liowa , général de division, sénateur, GO*, né
20 mars 1812, marié 16 janvier 1869 à Cso-
tilde-Gabrielle-Joséphine de la Rochelambert,
veuve du comte Georges Huchet de la Bédoyère.
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II. Marie-Étienne-Albine Laffitte , fille de feu Jacques
Laffitte, veuve 25 juillet 1857 de Napoléon
Ney, prince de la Moskowa, sénateur et géné-
ral de brigade, dont :
Églé-Napoléone-Albine, mariée 27 mai 1852 au duc

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

FELTRE (GoyoN).

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

Charles-Marie-Michel de Goyon, né 14 septembre
1844, créé duc de Feltre en juillet 1864, investi du
titre à sa majorité, par lettres patentes du mois de
septembre 1865, fils du comte de Goyon et de la
comtesse, née Montesquiou-Fezenzac (voyez p. 75).

FITZ-JAMES.

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

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

Marguerite-Augusta-Marie, fille de Gustave-Charles-
Frédéric, comte de Loevenhielm , ministre de Suède
à Paris, dont :
10 Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz-James, né 12 fé-

vrier 1852.
20 Henri de Fitz-James, né en 1855.
30 Françoise de Fitz-James, née en 1853, mariée 14 oc-

tobre 1873 au vieomte de Turenne d'Aynac.
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40 Marie-Yolande de Fitz-James, mariée 25 juin 1874
au comte de Miramon.

Frère et soeurs.

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

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

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

Mère.

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

Oncle du duc.

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

chef de bataillon de la garde nationale mobile, né
en 1834, marié 26 avril 1866 à Marie-Madeleine-
Adèle, fille du comte Dulong de Rosnay.

2° Charles-Robert de Fitz-James, capitaine de frégate,
né 25 juin 1835.

30 David-Henri, né 1er février 1840, enseigne de vais-
seau.

4° Henri-François-Alfred, né en 1842, sous-lieutenant
au 8e dragons.

GADAGNE (GALLÉAN, DUC DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Berceau : Vintimille et le comtat Venaissin.
— Titres : marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du

6.
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30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par décret
du 14 janvier 1862. — ARMES : d'argent, à la bande de
sable, remplie d'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri, comte de Galséan, duc de Ga-
dagne, né 26 juin 1837, confirmé dans son titre
ducal héréditaire le 14 janvier 1861, marié en juin
1868 à

Caroline-Hélène Joest, dont une fisle.

Mère.

Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse,
mariée à Auguste-Louis de Galléan, comte de Ga-
dagne, veuve 12 août 1856.

GRAMONT.

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE. )

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 151.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont,
né 14 août 1819, ancien ambassadeur de France à
Vienne, GO*, marié 27 décembre 1848 à

Emma-Mary Mackinnon, filse de Wilsiam-Alexandre
Mackinnon, esquire, membre du parlement anglais,
dont :
1° Antoine-Allé/1°r, duc de Guiche, né 22 septembre 1851,

offieier de hussards, marié 21 avril 1874, veuf
26 avril 1875 d'Isabelle de Beauvau, dont :
Élisabeth, née,26 avril 1775.

20 Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né 30
janvier 1854.

Antoine-Albert-Guillaume-Alfred, né 24 septembre
1856.

4° Antoinette-Marie-Corisandre, née 27 avril 1850,
mariée 1er janvier 1871 à Gaston, comte de Bri-
gode.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 67 —

Frères et sœur.

1.	 Antoine-Léon-Philibert-Auguste de Gramont, duc
. de Lesparre, né 1er juillet 1820, général de

division, 0, marié 4 juin 1844 à
Marie-Sophie de Ségur, fille d'Alexandre, vicomte

de Ségur, et de Caroline de Mauvières, dont :

10 Antonine-Joséphine-Marie, née 31 mars 1845,
mariée 29 mai 1866 au vieomte de l'Aigle. -

20 Antonine-Aglaé, née 11 juin 1848, mariée 4 mai
1869 au comte d'Archiac.

3o Antonia-Marie-Joséphine-ida, née 28 avril 1859.

Antoine - Alfred- Anérius - Théophile , comte de
Gramont, général de brigade, 0*, né 2 juin
1823, marié 21 novembre 1848 à

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, dont :
Antoine-Alfred-Armand-Xavier-Louis, né 20 avril

1861.

III. Antonia-Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2
mars 1829.

Mère du duc.

Ànna-Quintina-Albertine-Ida, fille d'Albert de Gri-
maud, comte d'Orsay, général de division, et d'Éléo-
nore, baronne de Franquemont, née 19 juin 1802,
Mariée 23 juillet 1818 à Antoine-Geneviève-Héra-
clius-Agénor, duc de Gramont, veuve 4 mars 1855.

II. GRAMONT-D'ASTER.

Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, comté de
Gramont-d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France
27 juillet 1825, *, marié 16 mai 1843, veuf 10
décembre 1846 de Marie-Augustine-Cordie-Louise
Durand, dont :
Antoine-Eugène-Amable-Stanislas, né 4 décembre 1846,

marié 16 juin 1874 à
Odette-Marie-A natole de Montesquiou Fezensac.
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Soeurs.

I. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à , Claude-
Marie-Gustave, marquis Dadvisard.

II. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie , ma-
riée à Edmond-Jean-Guillaume Gravier, comte
de Vergennes, veuve 30 mars 1872.

HARCOURT.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 159. — Berceau : Normandie.
— Tige : Bernard le Danois, parent de Rol-
lon. — Titres : comte en mars 1338; duc
d'Harcourt 1700; pair de Franee 1709. — Il-
lustrations : quatre maréchaux : Jean d'Har-

court 1285-1302, amiral de Franee en 1295; Henri, duc
d'Harcourt 1703-1718; François, due d'Harcourt 1746-
1750, et Anne-Pierre, duc d'Harcourt 1775-1784; Phi-
lippe, évêque de Salisbury 1140, de Bayeux 1145; Robert,
évêque de Coutanees en 1291. — ARMES : de gueules, à
deux fasces d'or. — La branche d'Olonde eharge sur le
tout d'un écu : d'azur, à une fleur de lis d'or.

I. HARCOURT-BEUVRON.

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835,
ancien officier de chasseurs à pied, député du Cal-
vados 20 février 1876, *, marié 27 mai 1862 à

Marie-Thérèse-Caroline-Alénie de Mercy d'Argenteau,
dont :
10 Henri d'Hareourt, né en 1864.
20 N... d'Harcourt, né en 1866.

Frères et soeur.

I. Louis-Marie,• marquis d'Harcourt, né en 1837.

II. Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, capi-
taine d'état-major, né 25 octobre 1842, marié
29 avril 1874 à

SIMINIRON

I	 Ill	 1111111111111

011 1 11 0 1 10 100 1

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 69 —

Atix-Adélaïde de Mun, fille du marquis, dont :

	

•

	 N..., née 23 février 1875.

III. Ernestine-Jeanne-Marie d'Harcourt, mariée 15
avril 1864 à Henri de la Tour du Pin-Chambly
de la Charce.

Oncles et tante.

I. Bruno-Jean-Marie, capitaine de vaisseau, C*,
né 14 octobre 1813, marié 11 décembre 1856 à

Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Chasse;
veuf 8 mars 1871, dont :
Joseph-Marie -Eugéne d'Hareourt, né en 1858,

lieutenant d'infanterie.

II. Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt ,
ambassadeur de France en Suisse, (», marié
13 mai 1851 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest, dont :

1 0 Marie d'Harcourt, née 31 mai 1854, mariée
17 juillet 1874 au eomte Duchâtel.

20 Gilonne d'Harcourt, née en.1867.

III. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre
1847 au duc d'Ursel (Belgique).

II. BRANCHE D'OLONDE.

Georges-Trévor-Douglas-Bernard, marquis d'Harcourt,
ancien pair de France, ambassadeur de France à
Londres, né 4 novembre 1808, marié 5 août 1841 à

Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte-Aulaire, fille de
feu Louis-Claire, comte de Sainte-Aulaire, pair de
France, dont :
1 0 Louis-Bernard, né en 1842, lieutenant aux chasseurs

d'Afrique, *, officier d'ordonnance du maréehal
de Mac Mahon, marié 27 septembre 1871 à

Marguerite-Armande de Gontaut-Biron, dont :
a. N..., né en 1872.
b. N.. , née 27 février 1875.
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2. Louis-Ermnanuel d'Harcourt, ne en 1844.
3. Victor-Amédée-Constant d'Harcourt, né 16 février

1848, sous-lieutenant à l'École d'état-major.
4. Pauline d'Hareourt, mariée 24 octobre 1865 au vi-

comte Cléron d'Haussonville.
5. Marie d'Harcourt.

(Pour la branche anglaise, voyez l'Annuaire de 1844,
p. 161.)

LEVIS.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1846, p. 132. — Filiation authentique de-
puis Philippe de Levis 1197, père de Guy ler,
maréchal de l'armée de la foi. — Chevalier
eroisé : Guy III de Levis, maréehal de Mire-
poix, 1270.— Illustrations : deux maréchaux

de Franee : Pierre-Louis de Levis, duc de Mirepoix 1557;
François-Gaston, duc de Levis 1783-1787; trois lieute-
nants généraux ; huit chevaliers des ordres du roi; des am-
bassadeurs ; un grand maître des eaux et forêts; un cardi-
nal, six arehevêques, cinq évêques. — ARMES : d'or, il
trois chevrons de sable. — Devise : DIEU AYDE AU SECOND

CHRESTIEN,

Adrien-Charles-Guy-Marie Levis-Mirepoix, duc et grand
d'Espagne de première classe, né en 1820, marié
28 mai 1844 à

Marie -Josèphe -Hildegarde-Ghislaine, fille du comte
Henri de Mérode, née 18 novembre 1820, dont :
Charles-François-Henri-Jean-Marie, né 21 juillet 1849.

Frère.	 •
Adélaïde-Charles-Marie-Sigismond, comte de Levis-

Mirepoix, né en 1821, marié 18 juilset 1843 à
Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon et de la

duchesse née Rochechouart-Mortemart, sa veuve,
dont :
1 . Gaston-Gustave-Marie, né 5 mai 1844, marié 4 juil-

let 1867 à Marie-Thérèse d'Hinnisdal.
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2° Adrien-Charles-Félix, né l er mai 1846, lieutenant
de eavalerie, marié 9 avril 1872 à

Adélaïde-Albertine-Marthe Pruvost de Saulty, dont :
a. Guillaume-Marie-Michel-Philippe-Sigismond,

né 28 septembre 1874.
b. Armande-Félieité-Joséphine-Marie-Nelly, , née

18 mars 1873.
c. N..., né 16 juin 1876.

30 Adrien-Charles-Marie-Valentin, né 8 janvier 1849,
lieutenant de cavalerie, marié 17 janvier 1874 à

isabelle-Henriette-Marie-Ghislaine de Beauffort , dont
Clémentine-Félicité-Ghislaine -Marie, née 17' dé-

cembre 1874.

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. — Filiation authentique :
Gausbert de Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques
de Maillé 1096; Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple
1187; Hardouin, baron de Maillé 1248. — Illustrations :
Urbain de Maillé, marquis de Brézé, maréchal de Franee,
1632-1650; Armand de Maillé, duc de Fronsac , marquis
de Graville , vice-amiral, 1646. — Créations : duc de Fron-
sac à brevet 1639-1646; dues héréditaires de Maillé 1784;
pairs de France 4 juin 1814. — ARMES E d'or, à trois fasces
nébulées de gueules. (Annuaire de 1846, pl. II.)

Artus de Maillé de la Tour-Landry, duc de Maillé, né
en 1856.

Frère et sœurs.

I.	 Foulques de Maillé de la Tour-Landry, né
en 1859.

H. Hélène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846.
III. Louise-Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée;

25 mai 1872, à Sigismond du Rouget, vicomte
de Nadaillac.

IV. Renée, née en 1852, mariée, 29 octobre 1874
au comte de Ganay.
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y. Solange, née en 1853, mariée, 27 mai 1873, au
comte de Gontaut-Biron.

VI. Marie, née en 1861.

aère.
Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée, 15 oc-

tobre 1842, veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin, duc
de Maillé.

Oncle.
Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry

comte de Maillé, né en 1816, député de Maine-et-
Loire, marié 11 mai 1853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :

1° Louis de Maillé de la Tour-Landry, né 7 janvier
1858.

2° François, né en 1863, substitué aux titres et armes
du duc de Plaisance (voyez PLAISANCE ).

3° Blanche, née 8 mai 1854, mariée 22 mai 1876, au
marquis de Caumont la Foree.

4° Jeanne-Marie.

(Pour la branche aînée non dueale, voyez l'Annuaire de
1859, page 97.)

MARMIER

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1847,
pages 130 et 386. — Berceau : le comté de Bourgogne. —
Filiation : Huguenin Marmier, bourgeois de Langres 1380,
dont la descendance . se fixa à Gray. — Érection de la terre
de Seveux en marquisat, sous le nom de Marmier, en juil-
let 1740. — Substitution du marquis de Marinier à la pai-
rie du duc de Choiseul 15 mai 1818. — Prise de possession
du titre de duc de Marmier 8 juillet 1845. — A n3IES : de
gueules, à la marmotte d'argent.

Baynaid-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de
Marmier, né 13 avril 1834, marié en novembre
1856 à Louise-Cordie Lemarois, sille du sénateur;
veuf 22 septembre 1858, remarié 31 août 1865 à
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Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :
1° François-Raynald-Étienne, né 17 juillet 1866.
20 N..., né 30 août 1876.
30 Anne, née 15 septembre 1871.

, Mère.

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval, sœur du
vicomte de Courval, gendre du général Moreau,
mariée en 1833 à Alfred, duc de Marmier, membre
de l'Assemblée nationale, veuve 9 août 1873.

Tante.

Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques,
duc de Fitz-James; veuve 10 juin 1846.

MASSA (REGNIER).

Pour la notiee historique et les armes; voyez l'Annuaire
de 1862, page 186.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de
Massa, né en 1837. •

Oncle et tante.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa,e, chef d'escadron au 5° chasseurs, né en 1831,
marié en décembre 1873 à

Françoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens.
II. Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde, née en 1827.

MONTEBELLO (LANNES DE).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 153. — Jean Lannes, due de Montebello, maréehal
de l'Empire 19 mai 1804, né à Leetoure 11 avril 1769

If	 7
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blessé mortellement à Essling en mai 1809; Napoléon
Lannes, due de Montebello, pair de Franee 17 août 1815,
ambassadeur et ministre de la marine, CC*, né 30 juil-
let 1801; marié 10 juillet 1830à Éléonore Jenkinson, fille
du eomte de Liverpool; veuf 14 octobre 1863, mort 18 juil-
let 1874, — ARMES: de sinople, à l'épée d'or.

Napoléon- C amill e - Charles-Jean Lannes, duc de
Montebello, «e, né 30 octobre 1835 , lieutenant de
vaisseau démissionnaire; marié 12 août 1873 à

Laure-Joséphine-Marie Daguilhon.

Frères et sœurs.
I. Charles-Louis-Maurice Lannes, marquis de Mon-

tebello, né en 1836, 0, marié 24 octobre
1865 à

Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la
Grange, dont :
Mauriee-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.

Il. Louis - Gustave Lannes, comte de Montebello, né
• en octobre 1838, secrétaire d'ambassade, 0*,

marié 27 août 1873 à	 •
Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin, dont :

Louis-Auguste, né 12.juin 1874.
Fernand.Lannes , vicomte de Montebello, né en

1845, marié 4 niai 1814 à Élisabeth de
Mienne.

Adrien Lannes, baron. de Montebello, né en 1851.
V. Jeanne- Dç:iirée-Cécile , née en 1832, . mariée

en mai 1856 à Amédée Messier de Saint-James.
VI. Mathilde, née en 1846, mariée 6 juillet 1865 à

Alfred Werlé, fils de l'ancien membre du Corps
législatif.

Oncles et tante.

Alfred, . comte Lannes de Montebello,	 ,
marié à

Mathilde ' Perier, veuve 20 juin 1861, dont :
•Louis, né en 1854.
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II.. Jean-Ernest, comte Lannes de Montebello, ee,
marié à Mary Bodington, dont :

1. Jean-Gaston, capitaine d'artillerie, *.
2. René Lannes de Montebello, capitaine adjudant-

major d'infanterie, marié 6 novembre 1875 à la
prineesse Marie Lubornirska.

3. Roger, lieutenant d'infanterie.
4° Marie, épouse de M. O'Shéa.
5. Berthe, mariée à M. Guillemin.

III. Joséphine, mariée an baron de Monville , pair de-
.	 France, veuve en 1873.

Cousin germain.

Jean-Alban comte Lannes de Montebello, fils du comte
Gustave (décédé 25 août 1875), né 28 février 1848,
marié 2 juillet 1874 à

Marie-Louise-Anne-Albertine de Briey, dont :
• N..., née en 1875.

MONTESQUIOU-FEZENSAC.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 173.

Philippe-André-Ahnery de Montesquiou, duc de Fezen-
- sae, né 27 septembre 1843, marié 28 janvier 1865 à

Susanne- Marie - Armande- Honorine Roslin d'Ivry,
dont :
1° Madeleine de Montesquiou, née 28 octobre 1865.
2° Jeanne de Montesquiou, née 7 février 1868.

Tantes du duc.

I. Louise-Mathilde, née 16 août 1811, mariée 8 juil-
.	 let 1830 à Maurice; vicomte de Flavigny.

II. Oriane-Henriette, mariée 16 novembre 1836 à
Charles-Marie-Augustin, comte de Goyon, ancien

• • sénateur (voyez FELTRE). ,
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(Pour la branche d'Artagnan, non ducale, voyez l'An-
nuaire de 1859, page 102.)

MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page . 178. — Origine : Bouchard le
Barbu, seigneur de l'île Saint-Denis, qui alla
s'établir en 998 à Montmorency, , • où il fit bâtir
une forteresse. — Titres et dignités : Duché-
pairie de Montmorency créé en 1551, éteint

en 1632; duché-pairie de Luxembourg créé en 1662 , duché
de Montmorency 1758: pairie 4 juin 1814; duché de Beau-
mont 1765; pairie 4 juin 1814; duché de Laval 1783; pai-
rie 4 juin 1814; six connétables, dix maréchaux et quatre
amiraux de • Franee. — Paete de famille du 1er mars 1820,
par lequel ne sont reconnues comme Montmorency en
ligne masculine que. les . branches ducales qui suivront. 

-ARMES : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de 16 alé-
rions d'azur.	 •

I. MONTMORENCY.

(Cousines germaines de Raoul, dernier duc de Montmo-
rency (Montmorency), décédé le 18- août 1862; filles
de. Louis, prince de Montmoreney et de Tancarville, et
de lienriette de Bee-de-Lièvre) : .

1. Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency,
née 17 décembre 1799, mariée en juin 1819 au
comte de la Châtre, veuve 20 octobre 1861.

IL Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24
avril 1803, mariée 31 . août 1824 à Armand,
marquis de Biencourt, veuve 14 juillet 1862.

II. BEAUMONT-.LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de
Beaumont, prince de Montmorency-Luxembourg,
pair de France, démissionnaire en 1832, né à Paris
9 septembre 1802, marié en 1837 à

Léoizie-Ernestine-Marie-Josèphe de . Groix, dont :
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1° Marie de Montmorency, mariée 21 mai 1859 à Félix,
. baron d'Hunolstein.

2° Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, mariée 30
mai 18614 au vicomte de Durfort-Civrac.

III. LAVAL.
(Branche ducale éteinte dans les mâles par la mort d'Anne-.

Adrien-Pierre de Montmoreney, décédé 8 juin 1837, et.
par celle d'Eugène-Alexandre, son frère puîné, 2 avril 1851.)

Veuve du dernier duc.

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-
Marie, comte de Maistre, mariée 26 novembre 1833
à Eugène-Alexandre de Montmorency, duc de Laval. -

MORNY:

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 186!i.,
page 98.

Auguste -Charles -Louis -Valentin, duc de Morny, né
25 novembre 1859.

Frère et sœurs.
I. Simon-André-Nicolas-Serge de Morny, né 26 no-

vembre 1861.

II. Charlotte-Louise-Marie-Eugénie de Morny, née 19
janvier 1858.

III. Sophie -Mathilde -Adèle - . Denise de Morny, née
26 mai 1863.

Mère.
Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée 19 janvier 1857

au duc de Morny, veuve 10 mars . 1865. ; remariée
2 avril 1868 au duc de Sesto.

7.
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MORTEMART (RocnECHouART):

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Berceau : Poitou. — Premier auteur : Aimery,
fils puîné de Gérard, vicomte de Limoges. — Branches :
1° des comtes de Roehechouart; 2° des ducs de Mortemart,
rameau détaché en 1256; 3° des marquis de Mortemart,
rameau formé par l'aïeul du marquis aetuel. — Chevalier
croisé : Aimery IV, vieomte de Rocheehouart en 1096. —
Titres : duché-pairie de Mortemart en 1663, rappel à la
pairie 4 juin 1814: — Illustrations : deux eardinaux; sept
chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal de France, Louis-
Victor de Roeheehouart, due de Vivonne, frère de la mar-
quise de Montespan, 1668; un lieutenant général, le mar-
quis de Mortemart, 3 mars 1815. — ARMES : fascé ondé
d'argent et de gueules de six pièces. — Devise : ANTE MARE

UNDA1.

BRANCHE DUCALE.

Anne-Victurnien -René-Roger de Rochechouart, duc
de Mortemart, ancien officier aux lanciers de la
garde royale, «e, né 10 mars 1804, marié en fé-
vrier 1829 à

Gabrielle-Bonne de Laurencin, dont :
1° Mathilde, née en avril 1830, mariée 11 avril 1850 au

marquis de la Guiche.
2° Léonie, née en décembre 1833, mariée 31 mai 1854

à Louis-Ghislain, comte de Mérode.

Frères et soeur.

Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, marquis
de' Mortemart, né 27 février 1806, marié 24 jan-
vier 1832, veuf 18 décembre 1838 de Marie-
Louise-Anne-Agnès Aldobrandini, nièce du
prince Camille Borghèse, née à Paris 11 août
1812, dont :
François-Marie-Victurnien de Roehechouart, vi-

eomte de Morternart, né ier déeembre 1832,
marié 12 juillet 1854 il

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, petite-
fille du feu duc de Mortemart, dont :
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Io Arthur-Victurnien, né en 1856, élève de
l'École spéeiale militaire de Saint-Cyr en 1875;

Vieturnien, né en 1861; 3° René-Vie-
turnien, né en septembre 1865; 4° Victur-
nienne, née en 1858 ; 5° Jeanne -Victur-
nienne, née en 1866. •

H. Anne-Louis-Samuel4Ticturnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 1809,
marié 21 mai 1839 à

Marie - Clémenline de Chevigné , veuve 28 avril
1873, dont :
Marie-Adrienne- Anne- Victurnienne- Clémentine,

née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel
de Crussol, duc d'Uzès.

III. Anne -Vitturnienne- Mathilde , mariée au duc
d'Avaray.

Duchesse douairière.

Virginie de Sainte-Aldegonde, mariée 26 mai 1810 à
Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de
Mortemart, veuve 1 er janvier 1875, dont :
1° Henriette-Emma-Victurnienne , mariée 13 juillet

1835 à Alphonse, marquis d'Havrineourt, 0*.
20 Cécile, mariée en 1839 à Ernest, comte de Guébriant.
3° Berthe, née 16 avril 1825, mariée en 1844 à Etienne,

prince de Beauvau, veuve 17 déeembre 1865.

Belle-soeur de la duchesse douairière.

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, ma-
riée *en 1823 à Paul, duc de Noailles.

(Pour la branche non ducale de Rocheehouart, voyez l'An-
. nuaire de 1857, page 138.)
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NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 182. — Berceau : Limousin. —
Filiation authentique : Pierre de Noailles, vi-
vant en 1230. — Substitution de male en mMe
de la terre de Noailles depuis 1248. — Duché-
pairie de Noailles 1663, grandesse d'Espagne

1712, titrée de Mouchy et de Poix; duché héréditaire
d'Ayen 1758 ;- prince-duc de Poix 4 juillet 1814. — Illus-
trations : Pierre de Noailles, ehevalier croisé en 1112;
Hugues de Noailles, mort en Palestine en 1248; François
de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur; Anne-Jules,
maréchal de Franee 1693; Adrien-Maurice, fils du précé-
dent; Louis et Philippe, de Noailles, fils d'Adrien-Maurice,
tous trois maréchaux de France; Antoine, cardinal de
Noailles. — ARMES : de gueules, it la bande d'or.

DUC DE NOAILLES.

Paul, 'duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier
1802, substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 1823,
chevalier de. la Toison d'or, membre de l'Académie
française, marié en 1823 à

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, dont :

Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc d'Aven,
né en octobre '1826, marié 3 mai 1851

Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté de Champlà-
n'eux, née en 1831, petite-fille du comte Molé, dont :

a. Adrien-Maurice, né en septembre 1869.
Hélie-Guillaurne, né 22 mai 1871.

c. Mathieu-Frédéric, né 23 avril 1873.
d. Élisabeth-Victurnienne, née 24 août 1865.
e. Marie-Madeleine, née 20 novembre 1866.

20 Emmanuel-Henri-Victurnien, marquis de Noailles,
ministre plénipotentiaire à Rome, 0*, né 15 sep-
tembre 1830, marié 30 janvier 1868 à Éléonore-
Alexandrine Laehmann,veuve Szwejkowslm, dont :

Emmanuel de Noailles, né 30 mai 1869.
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II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.
Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,

prince-duc de Poix, grand d'Espagne de ire classe,
né en •1841, député de l'Oise, marié 18 décem-
bre 1865 à la princesse

Anna Murat, née 3 janvier 1841, dont
10 François-Joseph-Eugène-Napoléon de 	 , né

25 décembre 1866.
20 Sabine de Noailles, née en juillet 1868.

Tante.

Hélena Cowelt, veuve .du comte Antonin de Noailles.
Cousin...

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 13 janvier
1825, fils du comte Alexis et de Cécile de Boisgelin,
marié 29 avril 1852 à Marie de Beaumont, fille du
comte Amblard de Beaumont, dont :
1 0 Alexis de Noailles, né 10 novembre 1853 ; 20 Amblard,

né en 1856, élève de l'École Saint-Cyr; 3 0 Olivier,
né en 1857; 4° Cécile, née en 1855; 50 Geneviève,
née en 1859.

OTRANTE.
Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire

de 1853, page 173.
Armand-Cyriaque-François Fouché, né 25 mars 1800,

confirmé dans le titre français de duc d'Otrante par
décret du 30 mars 1864, marié -à -

Beata-Christine, baronne Palinstierna, née à Stockholm
12 février 1801; veuf 27 avril 1826, dont :
La comtesse Wallis, femme d'un ministre autriehien.

Frère et sœur.

I. Paul-Athanase Fouché, comte d'Otrante, né 25
• juin 1801, chambellan et premier veneur du . roi

de Suède, veuf d'Adélaïde-Sophie, baronne de
Stedingk,.dont.:
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Gustave-Armand Fouché d'Otrante, né 17 juin 1840.

IL Joséphine Fouché, mariée au comte de Thermes.

PADOUE (ÀRRIGHI).

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 114. — Origine : ile de Corse. — Jean-Thornas Arrighi
de Casanova, duc de Padoue en 1808; sénateur 1852;
déeédé 21 mars 1853. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'ar-
gent, â la croix treillissée d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or,
au sphinx égyptien, portant en barre un étendard turc de
sable; au chef ducal : de gueules, semé d'étoiles d'argent.

Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc
de Padoue, né 6 septembre 1814, député de la
Corse , ancien ministre de l'intérieur, CC, marié
à Élise-Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du
feu comte de Rigny, vice-amiral; veuf 1" sep-
tembre 1876, dont :

Marie-Adèle-Henriette, née 11 septembre 1849, ma-
riée 16 mai 1870 au comte Mauriee de Caraman.

PERSIGNY- (FIALIN DE).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1868,
p. 88.

Jean-Michel-Napoléon Fialin, duc de Persigny, né 15
mai 1855, élève de l'École spéciale militaire en 1875.

Soeurs.

I. Napoléone -Albine - Églé -Marie -Madeleine-Lyon-
nette , née 13 octobre 1853. mariée 15 novem-
bre 1876 au comte Philippe Fischer de Chevriers.

II. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria, née 15 janvier
1857.

III. Marguerite-Églé, née 1 er janvier '1861.
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IV. Anne-Albine-Marie-Thérèse-Victoria, née 15 juin •
1868.

Mère.

ÉgM-Napoléone-Albine Ney de la Moskowa, née à
Paris 18 octobre 1832, fille du prince de la Mos-
kowa, et de Marie-Étienne-Albine Laffitte, mariée
27 mai 1852 à Victor Fialin, duc de Persigny, veuve
13 janvier 1872, remariée 18 février 1873 à Hya-
cinthe-Hilaire-Adrien Le Moyne. •

PLAISANCE (LEBRUN).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, p. 175.

-François de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plai-
sance, né en 1863, second fils du comte Armand
de Maillé et substitué au titre ducal de son aïeul ma-
ternel.

Mère.

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née en
1834, mariée au comte Armand de Maillé de la
Tour-Landry (voyez MAILLÉ, page 72).

.	 .A.Teule.

Marie-Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de Wa-
gram, née 19 février 1815, veuve 15 janvier 1872
d'Alexandre Lebrun, duc de Plaisance.

Grand'tante.

Charlotte-Camille, née 11 mars 1820, mariée 25 août
1839 à Napoléon, comte Daru, représentant de la
Manche à l'Assemblée nationale, 0*, pair de
France 5 mars 1819.
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POLIGNAC.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 185. — Maison de Chalençon,
substituée en 1385 à celle des premiers vieom-
tes de Polignac. — Berceau : le Velay. —
Titres : duc héréditaire de Polignac 1780; pair
4 juin 1814; prince du saint-empire romain

1820; princes en Bavière avec transmission à tous les des-
cendants 17 aoiit 1838. — ARMES : fascé d'argent et de
gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince
du Saint-Empire, fils de Jules, prince de Polignac,
ministre sous Charles X, et (le Barbara Campbell,
né 12 août 1817, marié 14 juin 1842 à

Marie-Louise-Amélie de Crillon, née 13 mars 1823;
• fille du marquis de Crillon, pair de France, dont :

1. Armand-Héraclius-Marie, né 14 juin 1843, lieute-
nant au 10e cuirassiers, marié 27 avril 1871 à

Marie-Odette Frotier de Bagneux, dont :
a. Armand, né 2 février 1872.
b. N..., née en 1874.

2. Charles-Louis, né 8 juillet 1846.
3 . Yolande, née en janvier 1855, mariée 27 mai 1875 à

Guy comte de Bourbon Busset.
4. Emma, née en juin 1858.

Frères consanguins du duc.
(Fils de la princesse Jules de Polignae, née Charlotte

de Parkins.)

1. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né
27 mars 1826, marié 5 juin 1860 à

Jeanne-Émilie Mirès, veuve 30 juin 1863 (remariée
17 juillet 1865 à Gustave Rozan, comte palatin),
dont :

• Jeanne de Polignac, née 11 mars 1861.
II. Charles-Ludovic-Marie, chef d'escadron d'état-ma-

jor, attaché à l'ambassade de France à Ber-
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lin	 , né 24 - Mars 1827, marié 28 janvier
1874 à

Gabrielle, princesse de Croy.

HI. Camille—Armand—Jules—Marie; ancien général des
confédérés aux États -Unis , né 6 février 1832,
marié 4 octobre 1874 à Marie Langenberger,
veuf 16 janvier 1876, dont :
Marie-Armande-Mathilde, née 8 janvier 1876.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 19 avril 1834.

Cousins et cousine.

I. • Jules-Antoine-Melchior, né 31 août 1812, marié
14 juin 1847 à

Clotilde -Éléonore- Joséphine-Marie de Choiseul-
Praslin, veuve 2 septembre 1856, dont :

10 .Marie-Camille, née 5 septembre 1848, mariée
10 mars 1870 au comte du Plessis d'Ai-gentré.

20 Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 1851,
mariée 11 juin 1872 à Pierre-Adalbert Frotier,
comte de Bagneux.

II. Henri - Marie - Armand , marquis • de Polignac,
marié 14 juin 1846 à Louise de Wolfframm,
veuve 7 avril 1865,. décédée 17 mai 1865,
dont :
Georges-Melchior-Marie, né 16 janvier 1847, lieu-

tenant d'infanterie de marine.

III. Charles - Marie - Thomas -Étienne - Georges , comte
de Polignac, né 22 décembre 1824, marié
27 mars 1851 • à Caroline-Joséphine Lenormand
de Morand(); dont :

10 Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 1852.
20 Melchior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 1856.

30 .Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né 10.
. déeembre 1857.

IV. Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georjiné, née 24 août
1822, mariée 16 décembre 1861 à James Farrel,
écuyer.

ff
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Grand-oncle.

Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, Géné-
ral de brigade, C, né 2 août 1788, marié 28 août
1816 à Clotilde-Eugénie-Be/sy Petit, née 1 er avril
1799, veuve 8 juillet 1871, dont :

1 0 Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignac, né
14 juin 1817, ancien offieier, marié en Algérie.

20 Alexandre, vicomte de Polignac, marié 29 août 1853
Jessie-Anne de Ramsay, née 20 août 1828, veuve en

août 1858, remariée à sir Morsay en 1863.
30 Louise-Constance-Isaure, née 7 décembre 1824, ma-

riée 7 novembre 1849 à Albert Colas des Franes.

RÇ, GGIO (Outtaxor).

Pour la notice et les armes, voyez s'Annuaire de 1869,
page 91.

Charles-Henri-Victor Oudinot, duc de Reggio, né 16
janvier 1821, marié 17 avril 1849 à

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, sille du marquis
Armand de . Castelbajac, sénateur, et de Sophie de
la Rochefoucauld, sa veuve, dont :

10 Armand-Charles-Jean, né 11 décembre 1851.
20 Charlotte-Marie-Sophie-Victoire, née en 1850, mariée

en oetobre 1871 au comte de Quinsonnas.

Oncle et tantes.

.r.	 Victor-Angélique-Henri, général de brigade,
C*, marié 4 avril 1864 à

Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.
Il. Joséphine-Hippolyte-Elisa, mariée au baron Che-

valier de Cannant, ancien préfet, veuve en jan-
vier 1863.

III. • Stéphanie Oudinot, mariée à Georges-Tom Hain-
guerlot.
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IV. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levezou
de Vesins.

V. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuil-
lier-Perron.

VI. Eugénie-Herminie-Henriette Maressal de Marsilly,
veuve de Charles, comte Oudinot, 10 décem-
bre 1858.

RICHELIE U.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 189. Duché-pairie de Ri-
chelieu, érigé en 1621 pour le cardinal ; passé,
en 1642, à Armand-Jean -de Vignerot, petit-
neveu du cardinal ; transmis par substitution
nouvelle du 19 déeembre 1832 à Armand

de Chapelle de Jumilhac. — Filiation noble de la famille
de Jumishae depuis 1596, marquis de Jumilhac en 1611. -
ARMES : d'argent, à trois chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc
de Richelieu, pair de France, né 19 novembre 1804,
fils d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du
Plessis-Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph, mar-

• quis de Jumilhac, succède à son oncle maternel 18
mai 1822.

Frère du duc.

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Riche-
lieu, substitué à son frère alizé, le duc de RicheL
lieu, marié 16 juin 1845 à

Marie-Claire-Hélène-Auguste du Pouget de Nadaillac,
née 3 août 1826, nièce de la princesse de Cantalupo
(Podenas), veuve en juillet 1862, dont :

Marie-Odet-Riehard-Armand Chapelse de Jumilhac,
né 15 novembre 1847, marié 27 février 1875 à

Marie-Alice Heine, dont : N ..., née 21 déeembro 1875.
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RIVIÈRE (RIFFARDEAU).

• Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 19E. — Charles-François de Riffardeau, né 17 dé-
cembre 1763, due 30 mai 1825, décédé 21 avril 1828.

Chef actuel Marie-, duc de Rivière, sénateur
du Cher, né à Constantinople ',8 juillet 1817,
filleul du roi Louis- XVIII et de la duchesse d'An-.
gouléme.

Nièces du duc.

I. , Délie de Riffardeau de Rivière, née en 1842, ma-
riée 14 juin 1863 au vicomte Mandat de Grancey,
veuve 2 décembre 1870.

Il. Louise de Riffardeau de Rivière, née en 1843, ma-.
niée 2 mai 1867 au comte Louis de Luppé.

RIVOLI ( MASSÉNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 177. •

•

André-Victor Masséna, prince d'Essling, né en 1832,
petit-fils du maréchal Masséna; duc de Rivoli, prince
d'Essling .(décédé 4 avril 1817).

Frère et soeurs.

I.	 Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien député au
Corps législatif, ele, né en 1834.

Françoise-Anne Masséna, mariée en février 1848
à Gustave-Charles-Prosper, vicomte Reille.

III. Marie Masséna, mariée à Jules-Ernest Lescuyer
d'Attainville, ancien député du Var.

Mère.

Anne Debelle, fille' de Jean-François-Joseph Debelle,
général d'artillerie; mariée 23 avril 1823 à François-
Victor Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli.
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LA ROCHEFOUCAULD

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT,

D 'ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE.)

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 157. — Origine : Foucauld, ca-
det des sires de Lusignan, apanagé de la terre
de la Roche en Angoumois. — Titres de la
branche aînée : baron de sa Rochefoucauld;
comtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622;

due d'Anville à brevet 1732-1746 ; duc d'Estissac 1737,
héréditaire dans la branche ainée 1758; accordé à la se-
conde branehe en 1839; duc de Lianeourt 1765; le nom
de Liancourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, avec
son aneienne date de 1747, est porté héréditairement par
le fils aîné du ehef de la maison. — Branche de Doudeau-
ville ; grand d'Espagne et duc de Doudeauville . 1780; pair
de France 4 juin 1814. — ARMES : burelé d'argent et
d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écimé, bro-
chant sur le tout. -- Devise : C ' EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Auguste-Ernest de la Rochefoucauld, duc de
la Rochefoucauld, ce, colonel de cavalerie en re-
traite, né 14 avril 1818, marié à

Radegonde-Euphrasie Bouvcry, dont .

1 0 François-Ernest-Gaston i né 21 avril 1853.
20 Marie-François-Gabriel, né 27 septembre 1854.

Frère.
Pierre-Marie-René-Alfred, comte' Alfred de la Roche-

foucauld, né 5 septembre 1820, marié 7 février 1851
à Isabelle Nivière, dont :
10 Antoine-François-Marie-Pierre, né. 24 juislet 1853.
20 Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 déeembre 1855.
30 Matthieu, né en 1860.
40 Léon, né en 1862.
50 Antoine, né en 1863.

8.
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Oncles et tante du duc.

I. Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à
Altona en 1796, veuf de Rosine Perron, rema-
rié à

Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :
'Gui, né en janvier 1855.

II. Charles -Frédéric, comte Frédéric de la Roche-
foucauld, né 9 juin 1802, marié en 1825 à

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron,
dont :
Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née 15 fé-

vrier 1844, mariée 16 septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina.

III. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld,
né à Liancourt 13 août 1804, ancien ministre
plénipotentiaire, C*, marié en août 1833 à

Marie-Gabrielle-Élisabeth du Roux; veuf 25 avril
1875, dont :
10 Gaston, né 28 août 1834, secrétaire d'ambas-

sade, marié 20 août 1870 à Éniilie Rumbold.
20 Anatole, né en septembre 1843, marié 10 juil-

let 1874 à Hennette-Adolphine-Humbertine
de Mailly.

IV. Sophie-Blanche-Charlotte de la Rochefoucauld,
• née à Altona en avris 1799, mariée en 1824 au

marquis de Castelbajac, sénateur; veuve 3 avril
1864.

Il. DUC D'ESTISSAC.

ROger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 17 mai 1826, marié 21 avril 1853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont : 	 •
1 0 Alexandre-Jules-François-Philippe, né 20 mars 1854.
20 N... de la Rochefoueauld, né en juin 1860.
30 Marie-Brigitte- Hélène-Geneviève, née 20 oetobre

1857.
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• 40 Pauline.
50 Amélie. •
6° Hélène.

Frère et sœurs.

Arthur de la Rochefoucauld, né 1' mai 1831,
marié 18 septembre 1854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Mont-
bel, née Crublier de Fougère, dont :
1° Tu/es-Louis-Charles, né 10 février 1857.
2° Jean, né en 1858.
30 Xavier, né en 1861.
4° Solange, née en 1859.
50 Louise, née en 1863.

IF. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 13 juil-
let 1822, mariée 30 novembre 1843 à son cou-
sin germain Marc-Antoine, prinee de Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824,
mariée 29 avril 1846 à Louis-Charles, comte
de Greffulhe, pair de France.

Oncles et tante.

I.	 Wilfrid-Marie-François, comte de la Rochefou-
cauld, né 8 février 1798.

François-Joseph-Polydor, comte de la Roche-
foucauld, 0*, né 15 mai 1801, marié en
1842 à Rosemonde de Bussche-Hunnefeld;
veuf en 1847, remarié en 1852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de
Pracomtal, veuve 15 avril 1855.

Du premier lit :

François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, atta-
ché d'ambassade, né 29 décembre 1843, marié
23 décembre 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de Belloy.

HI. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefou-
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cauld, née 22 janvier 1796 , mariée 11 janvier
1809 à François, prince Borghèse.

Ill. DUCS • DE DOUDEAUVILLE.

Augustin- Marie-Matthieu- Stanislas de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville, né 9 avril 1822, ma-
rié 22 septembre 1853 à

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, dont :
Matthieu de la Roehefoucauld, né 28 janvier 1863.

Frère. .

Marie-Charles- Gabriel- Sosthènes , comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), député
de la Sarthe, ancien ambassadeur de France à
Londres, né ier septembre 1825, inatié 16 avril 1848
à Yolande, soeur du duc de Polignac ; veuf 15 mars
1855 ; • remarié 8 juillet 1862 à

Marie Georgine - Sophie-Hedwige-Eugénie , princesse
de . Ligne, née 19 avril 1843. 	 •

' Du premier lit :
10 Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 1849, ma-

riée 5 décembre 1867 au due de Luynes, veuve
1er décembre 1870.

Du'second lit :
20 Charles de la Roehefoucauld, né 7 mai 1863.
3o • Armand-François-Jules-Marie, né 27 février 1870.
40 Edouard-François-Marie, né le 4 février 1874.
50 Elisabeth de la Rochefoueauld, née 4 août 1865.
60 Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née le 27 avril

1871.
Belle-mère du duc..

Henriette de la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin
1840 du comte de Bourbon-Conti; remariée 18 août
1841 à Louis-François-Sosthènes de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville, veuf d'Élisabeth de Mont-
morency-Laval, en 1834, et décédé 5 octobre 1864.

Pour les branches de Rayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire . de 1860, page 121.
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. ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1862, page 109. — Berceau : le Poitou.
— Filiation suivie : -Guillaume Chabot en
1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
était, d'après des titres de 1008, 1018, 1020
et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV,
duc d'Aquitaine. — AIMES : écartelé, aux

1 et 4 de gueules, à neuf macles d'or, qui est de ROHAN ;

aux 2 et 3 d'or, è trois chabots de gueules, qui est de CHA-

BOT. — Devises : CONCUSSUS SURCO ; et : POTIUS Molli quAI

FOEDARI.

• Char/es-Louis-Josselin, duc de Rohan, né 12 décembre
1819, marié 23 juin 1843 . à Octavie Rouillé de
Boissy; veuf 25 février 1866, dont :
1‘j Alain-Charles-Louis, né 2 décembre 1844, prince de

Léon, député des Côtes-du-Nord, marié 25 juin
1872 à

Marie-Marguerite-Herminie-Henriette-Augliste de la
Brousse de Verteillac, dont :
a. N..., né 15 mai 1876.
b. Marie-Joséphine-lienriette-Anne, née 10 avril

1873.
2° Agnès-Joséphine-Marie, née nuin 1854.

Frères et sœurs.

i.	 Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 1828, .marié
1er juin 1858 à -

Augusta Baudon de Mony, dont :
1° Auguste-Fernand, né 22 octobre 1859.
2° Guillaume-Joseph-Marie, né 15 mai 1867.
3° Louise-Anne-Marie, née 30 déeembre 1860.
4° Marie-Alice , née 29 avril 1865.
5° N..., née en 1875.

II. Henri-Léonor, né 6 mars 1835, marié 3 juillet
1860 à

Adèle-Berthe . de Chabrol-TOurnoel , dont :
1° Philippe-Marie-FeHinand, né 30 août 1861.
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20 Sébran-Marie-Gaspard- Henri, né 27 février
1863.

30 Louis-Marie-François; né 7 mai 1865.
40 Marguerite-Marie-Françoise, née 7 mai 1871.
5o Jeanne-Marie-Berthe, née 12 déeembre 1873.

HI. Alexandrine -Amélie -Marie, née 26 mars 1831,
mariée 12 juin 1851 au comte Henri de Heures.

IV. Jeanne - Charlotte - Clémentine, mariée . 7 mars
1865 à Arthur d'Anthoine, baron de Saint-

.	 Joseph.
Oncle.

Louis-Charles-Philippe-Henri- Gérard, comte' de
Chabot, né 26 mars 1806, marié 19 novembre*
1831 à Caroline-Raymonde-Marie-Sidonie de Bien-
court, née 7 août 1810, veuve 7 janvier 1872, dont :

10 Guy, capitaine aux chasseurs à cheval, né 8 juillet
1836, marié 2 mars 1867 à

Jeanne-Marie-Anne Terray de Morel-Vindé, dont :
Louis-Charles-Gérard, né 28 septembre 1870.

20 Anne-Marie- Thibaut, né 14 janvier 1838, marié en
juin 1870 à Jeanne de Franqueville.

30 Élisabeth-Marie-Sidonie-Le'ontine, née 6 avril 1833,
mariée 27 décembre 1860 au eomte Fernand de
Villeneuve-Bargemont.

40 Anne-Marie-Marguerite-Catherine, mariée 13 mai
•1868 au vieomte de Pins.,

50 Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
1849, mariée 10 février 1874 au comte Pierre de
Montesquiou Fezensae.

(Veuve de Philippe-Ferdinand-Auguste de Chabot,
eomte de Jarnae)

I. Géraldine-Augusta, soeur de lord Foley, nièce du
• duc de Leinster; mariée 10 décembre 1844,

veuve 22 mars 1875.
II. Obvia de Chabot, mariée au marquis Juses de Las-

teyrie, membre de l'Assemblée nationale.

Pour la maison de Rouen-RousN, devenue allemande,
voir l'Annuaire de 1859, page 123.
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SABRAN (PoNTEvis-BARamE).

Pour la notiee historique, voyez plus soin aux , tablettes
généalogiques, en rectification de celles données par ses An-
nuaires de 1843, 1856 et 1865. — Réunion de deux très-
anciennes et très-illustres maisons qui depuis des siècles
n'ont cessé de s'unir entre elles. — Bereeau : Provenee.—
Rameau de la maison souveraine d'Agoult; filiation suivie
depuis l'an 900. — Illustrations : einq chevaliers croisés,
Pontevès de Pontevès et Isnard de Pontevès, frère., en 1096 ;
Guillaume II de Sabran, en 1098; Fulco de Pontevès et
Isnard d'Agoult, frères, en 1270; saint Elzéar de Sabran,
comte d'Ariano, ambassadeur du roi de Naples à Paris,
canonisé en 1358 par le pape Urbain V, son neveu et fil-
leul, ainsi que Delphine de Signe, comtesse d'Ariano, son
épouse ; Jean de Pontevès, comte de Garees, chevalier des
ordres du roi, lieutenant général, grand sénéehal, généra-
lissime des armées eatholiques en Provence, 1512-1582.—
Son fils Gaspard et son petit-fils Jean II aussi lieutenants
généraux et grands sénéchaux. — Titres des Sabrans :
comtes souverains de Forcalquier, 1220; comtes d'Ariano,
1294; comtes d'Apiei, 1319; comte d'Aseali, 1360; ba-
rons d'Ansouis et de Baudinar, 1480; duc de Sabran,
1825. — Titres des Pontevès : vicomtes de Bargétne, 1360;
barons de Cotignac, 1480; comtes de Carces, 1571; mar-
quis de Buous, 1650 ; marquis de Pontevès-Giens, 1691;
substitution, 18 juillet 1828, aux titres et dignités du due de
Sabran, lieutenant général, pair de France 4 juin 1814, duc
héréditaire, 31 mai 1825, cousin du roi.— ARMES : écartelé,
aux 1 et 4 de gueules, au lion d'argent, qui est Sabran ; aux
2 et 3 contre-écartelés, aux I et 4 de gueules, au pont
à deux arches d'or, maçonné de sable, qui est de Pontevès ;
aux 2 et 3 d'or, au loup ravissant d'azur, armé et lampassé
de gueules, qui est Agoult (voyez pl. BW.). — Couronne
ducale; manteau de pair. — Supports : deux lions. 
Devises, pour Sabran : Nora IRRITARE LEONEM ; pour Pon-
tevès : FLUCTUANTIBUS OBSTAT. - Sobriquets du roi René :
Simplesse de Sabran, Prudence de Pontevès.

Marc-Édouard, duc de Sabran-Pontevès, né 25 avril
1811, ancien page de S. M. le roi Charles X, marié
à Charsotte-Laure-Régine-Edmée de Choiseul-Pras-
lin, née 2 octobre 1810; vetif14 février 1855, dont :
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10 E/zéar-Charles-Antoine, marquis de Sabran-Ponte-
yès, *, né 19 avril 1840, ancien offieier de
zouaves pontificaux, marié 3 juin.1863 à Marie-
Julie d'Albert de Luynes de Chevreuse; veuf
15 novembre 1865, dont :
Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pon-

. teves, née 26 avril 1864.
20 Marie-Zozime-Edmond, eomte de Sabran-Pontevès,

né 16 •septembre 1841, marié 9 février 1870 à
Charlotte de la Tullaye, dont :

a. Marc,:né en décembre 1870.
b. Hélion-Louis-Marie-Elzéar, né 9 noveMbre 1873.
c. Alyette, née 13 novembre 1875.

30 Delphine - Laure -Gersinde - Eugène, née 17 février
1834, mariée 24 juin 1852 à Paul-Marie-Ernest,
comte de Boigne.

Frère.

Joseph-Le'onide , comte de Sebran-Pontevès , frère
jumeau du précédent, ancien garde du corps de
S. M. se roi Charles X, marié 25 août 1835, veuf en
octobre. 1854 d'Adélaïde-Bonne-Gabrielle de- Pons

. Saint-Maurice, dont :
Guillaume-Elzéar-Marie, comté de SabranPontevés,

né 26 avril 1836, marié 26 avril 1864 à Ma-rie-
Caroline-Philomène de Panisse-Passis, dont :
a. Marie-Elzéar-Léonide-Augustin, né le 17 février

1865.
b. Marie-Elzéar-Gaston-Louis,.- né 17 .août.1866.
c. Marie-Elzéar-Henri-Foulques, né 16 novembre

1868.
d. Marie -De/phine-Edwige- Valentine -Pia , • née

28 septembre 1873.
2° Foulques-Gabriel-Louis-Marie, marquis de Pontevès-

Sabran, capitaine d'infanterie, démissionnaire,•*,
• né 19 septembre 1841, marié 28 septembre 1872,

à Marie-Jluberte Maissiat de Ploenniès, fille du
général de division de ce nom, dont- :
a. Léonide-Foulques-Edmond-Marie, né 18 juin

1873.
b. Gersinde-Adelphine-Renée-Marie, née 12, juin

1874.
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3° Vietor-Emmanuel-Elzéar-Marie, comte 'de. Sabran-
Pontevès, ancien offieier aux zouaves pontificaux,
né 22 août 1843, marié 23 avril 1873 à

Marie-Antoinette Lancier de Chartrouse, dont :
Charles, né le 16 février 1875.

40 Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pontevès-Sa-
bran, né 6 septembre 1851, sous-lieutenant au
4e hussards.

5° Gersinde-Marie-Louise-Eugénie ,. née 19 :septembre
. 1839, , mariée 12 juillet 1859 à Fernand, vicomte
de Cosnac, veuve 3 novembre 1869.

6° Marguerite-Raymonde-Marie-Delphine,. née 14 août
1848, mariée 4 décembre 1871 à Olivier; comte
de Pontae, capitaine de dragons.

"IV. B. Foulques' et Jean, second et quatrième fils du
comte • de • Sabran-Bargême continuent la branche de
Pontevès-Bargême (branche aînée de la . maison de
Pontevès), dont • le chef, Louis-Balthazar-Alexandre,
comte de Sabran-Pontevès, père du duc et du comte de
Sabran-Pontevès, est mort le 27 juillet 1868.

TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord. — Tige présumée : Hé-
lie, cadet des comtes de Périgord de l'ancienne maison de
la Marche. Titres : prince-duc de' Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prince de Bénévent de l'empire français
5 juin 1806; duc. de Dino au royaume de . Naples 9 no-
vembre 1815; duc français de Talleyrand 31 août 1817;
duc français de Dino 2 décembre 1817. — ARMES : de
gueides„ à trôis lions d'or, armés,- lampassés et couronnés
d'azur. — Devise : RE QUE Dior.

I.
Augustin-Marie-Élie- Charles de Talleyrand, 'duc de

Périgord, grand d'Espagne, C*, chevalier de Saint-
Louis, neveu à la mode de Bretagne du prince de
Talleyrand, né 10 janvier 1788, marié 23 juin 1807

	

ff	 9
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à /Ifarie-Nicolette de Choiseul-Praslin; veuf 17 avril
1866, dont :
10 Élie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre

1809, veuf en 1835 d'Elodie-Pauline-Vietorine de
Beauvilliers de Saint-Aignan.

20 Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-
gord, né 28 novembre 1811, marié 29 mars 1853,
veuf 6 février 1854 d'A,nicie Rousseau de Saint-
Aignan, dont :
Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord, née 8 jan-

vier 1854; mariée 10 mai 1873 à Gaston de
Galard de Brassae, comte-prinee de Béarn.

Napoléon-Louis, duc de Talleyrand-Périgord, né 12
mars 1811, marié 23 février 1829 à Anne-Louise-
44/ix de Montmorency, veuf 12 septembre 1858 ;
remarié 4 avril 1861 à Rachel-Elisabeth-Pauline de
Castellane, veuve du comte de Hatzfeldt.

Du premier lit :

10 Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prince de
Sagan, aneien lieutenant aux guides, né 7 mai
1832, marié 2 septembre 1858 à

Jeanne, fille du baron Seillière, dont
a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Élie, né 25 août

1859.
b. Paul-Louis-Marie-Archambaud-Boson . de Tal-

leyrand-Périgord; né 20 juillet 1867.
20 Nieolas-Raoul- Adalbert de Talleyrand-Périgord, né

29 mars 1837, créé duc de Montmoreney 14 mai
1864, marié 4 juin 1866 à

Carmen-Ida-Mélanie Aguado, fille du marquis de
Las Marismas del Guadalquivir, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de

Talleyrand-Périgord, né 22 mars 1867.
30 Valentine, née 12 septembre 1830, mariée 25 mars

1852 au vieomte Charles d'Etchegoyen.

Du deuxième lit :

40 Marie-Dorothée-Louise, née 17 novembre 1862.
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Frère et soeur.

I. Alexandre-Edmond, né 15 , décembre 1813, mar-
quis de Talleyrand, duc de Dino, ancien capi-
taine de la légion étrangère, marié 8 octobre
1839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille
dit comte de Sainte-Aldegonde, dont :

10 Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 1843,
marié en mars 9.867 à 'Élisabeth Curtis, Amé-
ricaine, dont : Pauline-Marie -Palma, née
2 avril 1871.

20 Arehambaud-Anatole-Paul, né 25 mars 1845,
marié en 1876 à Marie de Gontaut-Biron.

30 Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre
1841, mariée en janvier 1860 au comte Orlowski.

4o Élisabeth-Alexandrine-Florenee, née 4 janvier
1844, mariée en juillet 1863 au eomte d'Op-
persdorff.

Il. Joséphine-Pauline, née 29 décembre 1820, ma-
riée 10 avril 1839 à Henri, marquis de Castel-
lane, fils du maréchal de France, veuve 16 oc-
tobre 1847.

Belle-mère.

Ida-Louise IIIrich, veuve du chevalier Mac Donnai,
remariée en 1864 au duc de Talleyrand-Périgord,
veuve en mai 1872.

III.

Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgord, né 3 juil-
let 1810, marié 23 mai 1839 à Stéphanie de Pome-
reu, veuf 26 janvier 1855, remarié 30 juillet 1868
à Marie-Thérèse-Lucie de Brossin de Méré.

Veuve du frère aimé.

Marie-Louise-Aglaé-Susanne Lepelletier de Morfon-
taine, née 14 août 1811; mariée 14 octobre 1830 à
Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, veuve 22 fé-

vrier 1871, dont :
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 1832, mariée
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30 septembre 1851 à Henri, prinee de Ligne, veuve
27 novembre 1871.

Cciusine germains.
1. Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord,

né 18 novembre 1821, ancien ministre plénipo-
tentiaire, GO, créé sénateur en 1869, marié
11 juin 1862 à Vera Benardaki, dont :
1° Marie-IVIarguer?te, née 22 janvier 1863.
20 N..., née 18 septembre 1867 à Saint-Pétersbourg.

IL . Louis-Alexis-Adalbert, né 25 août 1826, lieu-
tenant-colonel de hussards, marié 10 mars
1868 à

Marguerite-Françoise- Charlotte Yvelin de Bé-
ville , veuve 8 novembre 1872, dont :
1° Charlotte-Louise-Marie-Thérèse, née 4 juin 1869.
2° Charlotte-Louise-Marie-A dalberte , née 13 fé-

vrier 1873.
III. Marie-Thérèse, née 2 février 1824, mariée en

1841 à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.
Mère.

Élisabeth-Sara, veuve d'Alexandre-Daniel,. baron de
Talleyrand-Périgord.

TARENTE (MAcooNALD).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, page 175.— Berceau : l'Eeosse. — Auteur : Niel
Macdonald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart
en 1746. — Illustration : Alexandre Macdonald, né en
1765, duc de Tarente 7 juillet 1809, maréehal de France,
décédé en 1840.

Louis-Marie - Alexandre-Charles Macdonald, duc de
Tarente, filleul de Charles X et de la Dauphine, an-
cien sénateur, O, né 6 août 1824, fils du maré-
chal Macdonald et d'Ernestine de Bourgoing, sa troi-
sième femme; marié en 1849 à

Sidonie Weltner-Macdonald, sa cousine, dont :
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10 Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Macdonald, né
23 janvier 185-i. au ehâteau de Courcelles-le-Roi.

Marie-Thérèse-Ale xandrine-Sidonie, mariée 9 juillet
1869, à Henri, baron de Pommereul.

Marie-Ernestine-Andrée-Susanne, née ik octobre 1858.
lko Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née 26 dé-

cembre 1859.

TASCHER LA.' PAGERIE.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1860,
page 130. — Berceau : — Titres : comte-pair
1817; duc 2 mars 1859. — Rejetons : Regnault et Arnault
de Tascher, chevaliers croisés; Joseph-Gaspard de Tascher.
la Pagerie, père de l'impératriee Joséphine.

Louis - Robert - Maximilien - Charles- Auguste , duc de
Tascher la Pagerie, né 10 novembre 1840, marié
en juillet 1872 à Angélique Panos.

Sœur.
Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher, née

23 novembre 1839, mariée 13 octobre 1860 au
prince Maximilien de la Tour et Taxis.

Mère.

Caroline, baronne Pergler de Perglas, mariée 27 dé-
cembre 1838 à Charles, duc de Tascher la Pagerie
veuve 3 février 1869. -

Tantes du duc.

I. Stéphanie de Tascher sa Pagerie, chanoinesse de
Sainte-Anne de Bavière.

II. Sophie de Tascher la Pagerie, mariée au comte de
Waldner de Freundstein, veuve.

J.
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LA TRÉMOILLE.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Berceau : Poitou. —
Origine : anciens comtes de Poitiers. — Fi-
liation : Gui de la Trémoille, ehevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et
princes de Talmont par héritage en 1469,

dues de Thouars 1563, pairs 1596; princes de Tarente et
héritiers des droits de Charlotte d'Aragon 'au trône de
Naples par mariage de 1521. — Illustrations : Georges,
sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII ;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Mila-
nais. — ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente et de Talmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles-Bretagne, (lue
de la Trémoisle ; marié 2 juillet 1862 à

Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline, fille du comte Du-
châtel, dont :

1° Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prinee de Ta-
rente, né 28 mars 1863.

2° Charlotte-Céeile-Eglé-Valentine, prineesse de la Tré-
rnoille, née 19 octobre 1864.

Mère du duc.
Valentine-Eugénie-Joséphine Walsh de Serrant, fille

du comte de Serrant, mariée 14 septembre 1830,
veuve en 1839 de Charles, duc de la Trémoille ,

• veuf : 1° en juillet 1814 de Louise-Emmanuelle, fille
du dernier duc (le Châtillon ; 2° le 16 janvier 1829
de Marie-Virginie de Saint-Didier.

Soeur consanguine du duc.

Charlotte-Antoinette-Amélie- Zéphyrine, princesse (le
la Trémoille, née 8 octobre 1825, mariée 7: dé-
çembre 1843 au baron de Wykersloth, chambellan
dl] roi des Pays-Bas, veuve 13 novembre 1865.
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Tante du duc.

Auguste, fille d'Alexandre Murray, second fils de John
. Murray, pair d'Angleterre et d'Ecosse, mariée en
juillet 1834 à Louis-Stanislas-Kotska, prince de la
Trémoille ; veuve depuis août 1837, dont :
1° Félicie-Emmanuelle-Agathe, prineesse de la Tré-

moille, mariée 12 septembre 1865 au prinee de
Montléart, veuve 19 oetobre 1865.

2° Louise-Marie, princesse de la Trémoille, soeur ju-
melle de la préeédente, mariée 27 mars 1858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prinee de Torremuzza.

TREVISE (MORTIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1850, page 185. — Auteur : Edouard-Adolphe-Casi-
mir-Joseph Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, fils
d'Antoine-Charles-Joseph Mortier, député aux états géné-
raux de 1789 par le Cambrésis, général de division 1799,
maréehal 19 mai 1804, duc de Trévise en 1807, député, am-
bassadeur de Franee en Russie, ministre de la guerre, grand
chancelier de la Légion d'honneur 14 juin 1804, pair de
France 4 juin 1814, tué aux côtés du roi Louis-Philippe par
la maehine infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

BRANCHE DUCALE.

Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, duc de Trévise,
né 4 mai 1835, marié 23 octobre 1860 à Marie-
Angèle-Emma Lecoat de Kerveguen.

Frères et Soeurs.

Jean-François-Hippolyte Mortier, marquis de Tré-
vise, né 2 mars 1840, marié 4 mai 1865 à

Louise-Jenny-Gabrielle de Belleyme, dont :
Marie-Léonie, née 8 février 1866.

II. Napoléon-César-Édouard Mortier, comte de Tré-
vise, né 8 février 1845.
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III. Anne-Ève -Eugénie -Adolphine, née 31 décem-
bre 1829, mariée 21 juin 1849 au marquis C ésar-
Florimond de la Tour-Maubourg.

IV. Anne- Marie , née 3 novembre 1826, mariée
25 janvier 1860.à Claude-Marie-Louis Lombard
de Buffières de Rambuteau.

Tantes du duc.

I. Sophie - Malvina- Joséphine, veuve de Charles
Certain, comte de Bellozanne.

II. Ève-Stéphanie, mariée au comte César Gudin,
général de division.

UZÈS (CnussoL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page • 122. — Bereeau : Crussol, en Vivarais.— Filiation :
Géraud Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons
Bastet, chevalier croisé en 1191; un grand maître de l'ar-
tillerie; des lieutenants Généraux, gouverneurs de pro-
vinces; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres : vi-
eomte d'Uzès 1483; duc d'Uzès 1565; pair 1572.

Amable-Antoine-Jacques-Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès, né 18 janvier 1840, ancien membre de l'As-
semblée nationale, marié 11 mai 1867 à

Marie-Adrienne- Anne - Victurnienne- Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, dont :
10 Jacques-Marie-Géraud, né 19 novembre 1868. .
20 Louis-Emmanuel, né 15 septembre 1871.
30 Simonne-Louise-Laure, mademoiselle d' Uzès , née

7 janvier 1870.

Soeurs.

I. Laure- Françoise-Victorine , née 28 avril 1838,
mariée en 1857 au vicomte d'Hunolstein.

H. Élisabeth- Olive-Emmanuelle , née 4 septembre
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1843 , mariée 19 janvier.1865 au comte. Hec-
tor de Galard.

III. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née S août 1850.

VICENCE (CAULAINCOURT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1850, page 125. — Berceau : la Picardie.
— ler auteur et illustrations : Philippe de
Caulaincourt, chevalier croisé en 1202; Jean,
qui se distingua Zt la défense de Saint-Quentin
en 1557; un commandeur de Saint-Louis en

1761; le général Armand-Augustin-Louis, marquis de Cau-
laincourt, duc de Vicence en 1806, ministre des affaires
étrangères en 1815. — ARMES : de sable, au chef d'or.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt; duc
de Vicence, ancien sénateur, Cee, né 13 février 1805,
marié 23 mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite

• Perrin de Cypierre, veuve de Léon Combaud, vi-
comte d'Auteuil, décédée 10 mai 1861, dont :
1° ' AinandO-Margueri te-Adrienne ; née 19 avril 1850,

mariée 6 juillet 1872 au comte d'Espeoilles.
2° Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 octobre 1853, mariée

17 juillet 1875, au baron Sarret de Coussergues,
neveu du duc de Magenta.

3° Marie-Emma-Eugénie, née 29 mai 1859.

Belle-soeur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août
1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulain-
court, ancien député ; veuve 11 février 1865.

WAGRAM (BERTmEn).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 211. — Titres : prinee de Neufchâtel 31 oc-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 106 —

tobre 1806, prince de Wagram 1809, due de Wagram
31 août 1817.

.Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et
prince de Wagram, né 11 septembre 1810, pair de
France 17 août 1815, sénateur 25 janvier 1852, eg,
marié en 1832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine
du roi de Suède, dont :

fo Alexandre Berthier de Wagram, né en 1836.
Ma/cy-Louise-Caroline née en 1833, mariée 23 mars

1854 au prince Joaehim Murat.
30 Marie-Elisabeth, née en 1849, mariée 25 juin 1874

au comte Guy de Turenne d'Aynac.

Soeurs du duc.

I. Caroline-Joséphine, née 20 août 1812, mariée
5 octobre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte
d'Hautpoul.

Il. Marie-Anne-Wilhelmine-Alexandrine-Élisabeth, née
19 février 1815, mariée à Charles-Louis-
Alexandre-Jules Lebrun, duc de Plaisance, veuve
15 janvier 1872.
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MAISONS DUCALES

DONT

LA DESCENDANCE MASCULINE

S'EST RÉCEMMENT ÉTEINTE.

AUBUSSON.

( MARQUIS DE LA FEUILLADE. )

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : aneiens vi-
comtes héréditaires d'Aubusson, dans sa Mar-
che. — Créations : comte de la Feuillade 1615 ;
duché-pairie de Roannais, dit de la Feuillade
1667-1725. — Illustrations : Rainaud V, vi-

comte d'Aubusson, chevalier croisé en 1147; Pierre d'Au-
busson, Grand maître de Saint-Jean de Jérusalem 1476;
François d'Aubusson, duc de la Feuillade, maréchal de
France 1691; Louis d'Aubusson, duc de la Feuillade (fils
de François), pair et maréchal de France 1725. — ARMES :
d'or, à la croix ancrée de gueules.

(Petite-fille du dernier comte.)

li enriette - Pauline -Hilaire -Noémi d 'Aubusson de la
Feuillade, mariée 7 juislet 1842 an prince de Bauf-
fremont-Courtenav.

CHASTELLUX.

Dans l' Annuaire de 1843, on avait suivi,'pour l'origine
de la maison de Chastellux, le travail du P. Anselme, qui
l'a fait remonter à Jean, seigneur de Bordeaux et d'Auxerre,
chevalier, marié avant 1339 avec Jacquette d'Autun , qui
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lui apporta en dot la séigneurie . de BeauvOir;• ce qui était
erroné. Longtemps on l'a erue issue des aneiens sires de
Chastellux, paree qu'elle avait quitté le nom patronymique
de Beauvoir. Mais les savantes recherches et les découvertes
qui ont été publiées dans l'histoire généalogique de cette
maison, par M. le comte Henri de Chastellux, ne permet-
tent plus de douter qu'elle ne soit sortie des anciens sires
de Montréal, dont elle a•eneore les. armes. Elle a produit
des chevaliers croisés, Anséric IV, sire de Montréal, en
1147, et Anséric VI, neveu par sa femme du duc de Bour-
gogne en 1189; un évêque de Langres, Hugues de Mont-
réal, mort le 18 mars 1231 ; un maréchal de France,
Claude de Beauvoir de Chastellux, en 1418. Elle a été ad-
mise aux honneurs de la Cour en 1765 et 1768. A cette
maison appartiennent les branehes de Marmeaux, Tart,
Ravières, éteintes aux mil e et xive siècles; de Bajarnes et
Avigneau, éteinte en 1672, et de Coulanges, éteinte en
1674. Henri-Georges-César, comte de Chastellux, créé
maréehal de camp en 1788, neveu du marquis de Chas-
tellux, membre de l'Académie française, épousa Angé-
lique-Vietoire de Durfort-Civrae, dont il eut : 1° César-
Laurent, comte de Chastellux, maréchal de camp et pair de.
France, marié à Zéphyrine de Dansas, dont il n'a laissé que
deux filles; 2° Henri-Louis de Chastellux, duc de Bauzan
par brevet 'du 31 août 1819, grand-père du chef aetuel.

Chef actuel : .Henri-Paul-César, comte de Chastellux,
né le 3 novembre 1842, marié 3 mai 1869 à

11Inrguedte-Marie-Gabrielle de Virieu, dont :

.10 Sibylle-LM:sise-Marie-Marguerite, née 6. juin 1870.
Charlotte-Marie-llé/éne-Ravière, née 20 février 1872.

Frères et soeurs.

1, Bertrand-Georges-Louis, né 4 janvier 1849.

II. Bernard-Léonce-Marie, né 30 décembre 1849.

III. César-Jean-Marie, né 9 février 1856.

IV. Marie-Charlotte-FélicieZéphyrine, née 8 octobre
1853.

Mère.
•

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22.
uillet 1822, mariée 13 janvier 1842 . à Amédée-
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Gabriel-Henri, comte de Chastellux (né 20 sep-
tembre 1821), veuve 3 septembre 1857.

Tante paternelle.

Félicie-Georgine de Chastellux, née 28 avril 1830,
mariée 3 mai 1849 à Armand-Pierre-Marie-Fran-
çois-Xavier, comte de Blacas d'Aulps, veuve 5 fé-
vrier 1876.

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, née 20 mai
1816, mariée 2 juin 1835 à Romain-Bertrand, mar-
quis de Lur-Saluces, veuve 7 mai 1867.

Cousine germaine du bisaleul.

Laure-Élisabeth-Françoise Bruzelin , veuve 2 octobre
1856 d'Alfred-Louis-Jean-Philippe de Chastellux,
pair de France (4 mai 1845).

ARMES : d'azur, à la bande d'or, accompagnée de sept
billettes du même, posées droites, six dans la direction de
la bande et une b l'angle sénestre supérieur.

CRILLON.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. — Maison : Balbes de Ber-
ton. — Berceau : Quiers. — Branches : de
Balbes, à Quiers; de Balbes-Berton-Sambuy,
à Turin; de Balbes-Berton-Crilson au com-
tàt 'Venaissin. — Titres : duc , de drillon par

diplôme papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair de
France 17 août 1815; duc français H juin 1817. — Illus-
trations : Thomas Berton, chevalier eroise 12lfz; le brave
Crillon, colonel général d'infanterie française; trois lieu-
tenants généraux. — ARMES : d'or, b cinq calices d'azur.—
Devise : Eus TON DEVOIR.

(Filles de Félix Berton des Balbes, dernier due de Crillon,

if	 10
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veuf 3 mars 1849 de Zoé de Roehechouart de Morte-
mart, et décédé 22 avril 1870.)

J. Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 1832
à Sosthène, marquis de Chanaleilles.

Victurnienne-Louise- Valentine, mariée en janvier
1832 à Charles, duc Pozzo di Borgo.

HI. Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 1838 à Charles
Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 18682

IV. Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 18 juillet 1843
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Nièce du, dernier duc.

Marie-Lonise-Amélie, duchesse de Polignac, fille de
Louis -Marie-Félix -Prosper, marquis de Crillon,
décédé en 1869, et de Caroline-Louise d'Herbou-
ville, décédée en 1863.

II. CRILLON-MAHON.

Marie-Antoinette-Gabrielle de Crillon-Mahon, grande
d'Espagne de première classe, née 12 avril 1838,
fille de Louis de Crillon, dernier duc de Maison (né
en 1801, marié en 1834 à Joséphine Fischer, veuve
26 septembre 1841, remariée au comte Manfredo
Bertone (le Sambuy).

Belle-mère du dernier duc.

Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée
en 1827 à Louis-Antoine-François de Paule de Cril-
lon, duc de Mahon, veuve 5 janvier 1832.

• DALMATIE (SOULT).

Pour la notice historique et les armes, voyez s'Annuaire
de 1847, page 166.—Le nom de Soult-Dalmatie a été eon-
cédé au comte Pierre de Mornay, petit-fils du maréchal Soult.

Marie-Jeanne-Louise Després, duchesse de Dalmatie,
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fille du général Després ; mariée en 1839 à Napo-
léon-Hector Soult, duc de Dalmatie ; veuve 31 dé-
cembre 1857, dont :

10 Brigitte-Jacqueline-Louise Soult, mariée 9 juin 1863
à Athanase-Charles-François de Pechpeyrou-Com-
minges, vieomte de Guitaut;

20 Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Souk, mariée ait
baron Reille.

DAMAS.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1848, page 155. — Berceau : la terre de
Cousan, première baronnie du Forez. — Bran-
ches prineipales : I. Damas-Crus, qui a donné
deux chevaliers des ordres du roi, et dont le
dernier rejeton, Etienne-Charles de Damas,

pair de France 17 août 1815, duc 26 décembre 1815, est
décédé le 29 mai 1846. II. Damas-Trédieu, substituée
à la pairie de Damas-Crux . 2 janvier 1830. — III. Damas
d'Antigny, qui a donné quatre lieutenants généraux, un
duc, Charles de Damas, pair de France 1814, duc 1825,
décédé sans héritier mâle le 5 mars 1829. — 1 V. Damas-

. Cormaillon , comtes et barons, dont Maxence, baron de
Damas, gouverneur de Mgr le duc de Bordeaux, décédé le
6 mai 1862. — ARMES : d'or, a la croix ancrée de queutes..
— Devise : ET FORTIS ET FIDELIS.

DAMAS-TRÉDIEU.

Joseph-Louis-Alexandre, comte de Damas, cher actuel
du nom et des armes, né à Ferney (Ain) 26 juin
1837, sous-lieutenant aux chasseurs . à pied, fils de
Claude-Marie-Gustave, comte dé Damas (ex-adjudant
général au service du schah de Perse, né en 1788,
décédé en 1842), et d'Eugénie Levavasseur ; marié
23 mars 1868 à

Emma-Céline Faverotte, dont :
Robert de Damas, né à Roanne 20 septembre 1869.
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DAMAS D'ANTIGNY.

Charles -Alex (Indre -Roger-Adélaïde -Angélique-Ga-
briel, marquis de Damas, né 4 octobre 1816, ma-
rié 6 août 1845 à

Marie-Charlotte-Césarie de Boisgelin, fille du mar-
quis de Boisgelin et de la marquise, née Mazenod,
veuve 12 janvier 1873, dont :
1° Marie-Charles-Gabriel-Roger, né 28 avril 1848.
2° Charles-Georges-Henri-Marie, offieier de dragons, né

2 mars 1851.
3° Marie-Gabrielle-Eugénie-Césarise, née 17 septembre

1849, mariée 3 juin 1873 à Léonor, comte de
Cibeins.

4° Adélaïde-Charlotte-Isabelle-Marie, née 4 novembre
1854.

50 Ange-Claire-Marie-Pauline, née 24 mars 1858.

DAMAS-CORMAILLON.

Pierre-Marie-Edmond, comte de Damas, né 13 mai
1820, marié 30 décembre 1844 à Blanche-Cathe
rine-Alexandrine de Besson, veuve 19 mars 1875,
dont :

1° Pierre, né en 1861.
2° Marie, née en 1845, mariée 18 mai 1867 à Paul-

Maxence Hurault de Vibraye.
30 Michelle de Damas, née en 1853, mariée 2 juillet

1873 au vicomte de Montrichard.

Frères et soeurs.

I. Amédée de Damas, né 4 juillet 1821 , entré dans'
les ordres.

II. Alfred-Jacques-Marie-Maxence-Michel de Da-
mas, né 6 octobre 1822, légataire du titre de
comte de son oncle, marié 1° en mai 1850 à
Armandine-Louise-Marie de la Panouze, sans
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postérité ; 2° en "octobre 1863 à Isabelle-Débo-
rah Young:	 .

III. Paul-Marie dé Damas, né 6 juin 1826, marié
11 février 1850 à Mathilde le Clerc de Juigné.

IV. Charles-Marie-Michel de Danias, né 31 juillet'
1827, entré dans les ordres.

V. Albéric-Marie de Damas, capitaine de cavalerie,
mort en Chine le 18 septembre 1860.

VI. Alix de Damas, née 13 septembre 1824, mariée
28 juillet 1863 au duc de Blacas ; veuve 10 fé-
vrier 1866.

VII. Marie-Thérèse-Philomène, née 29 octobre 1834,
mariée 29 'septembre 1859 à Charles, comte
de Cumont.

ISLY ( BÙGEAUD )

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846,page 105.— Berceau : le Périgord. — Créations:
maréchal de France 3I juillet 1843 ; duc d'Isly 16 septembre
1844; éteinte dans les méses le 26 octobre 1868.

Marie Calley Saint-Paus, duchesse d'Isly, mariée 24
avril 1867 à Jean-Ambroise Bugeaud de la Picon-
nerie, duc d'Issy ; veuve 26 octobre 1868.

Soeurs du dernier duc.

I. Léonie, mariée à Jules Gasson, receveur général. •

II. Éléonore, mariée 7 juillet 1846 à Henri-Louis
Feray, général de division, veuve 4 janvier 1870.

MALAKOF F ( P ÉLis sais ).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867, page 83.

10.
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Marie-Isabelle-Sophie-André-Françoise-de-Paule Va-
lera-Alcala Galiano, fille du marquis Valera y Viana
de la Paniéga, mariée 12 octobre 1858 au maréchal
duc de Malakoff; veuve 22 avril 1864, dont :
Louise-Eugénie Pélissier, née 5 mars 1860.

ROVIGO (SAvAitY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 178.

Fille du dernier duc.

Marie Savary de Rovigo, fille de René duc de Rovigo et
d'Élisabeth Stamer (veuve 7 juillet 1872, décédée
18 mars 1875); mariée en octobre 1866, à François-
Nathaniel Burton, esq.

Soeurs du dernier duc.

Hortense, née 4 décembre 1802, mariée 29 jan-
vier 1825 à Louis-Frédéric-Guillaume Soubey-
ran, né 17 décembre 1801. •

II. Léontine, née 13 juillet 1804, mariée 10 sep-
tembre 1827 à Antoine Petit de l'Hérault, veuve
20 juillet 1838, remariée 24 mai 1843 à Ed-
gard, marquis de Sainte-Croix, ancien préfet de

o l'Eure, trésorier-payeur général de la Mayenne.

TITRES FRANÇAIS NON RÉGULARISÉS

HÉNIN-LIÉTARD.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 92. — Famille originaire d'Artois, où est située la
ville de son nom. — Titre de prince par ordonnance de
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Charles X du 2 mars 1828, non suivie de lettres patentes.
- ARMES : de gueules, à la bande d'or. — Supports : deux
griffons, au eollier desquels est suspendue une croix de
Lorraine.

Chef actuel :	 Gérard, princè d'Hénin,. né
17 avril 1832, marié à N..., Hollandaise, dont :
Le comte d'Alsace, au service de France, né en 1853.

(LIGNY (GIRARD)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1876, page 162. — Jean-Baptiste -Girard, général de
division en 1809, commandant en chef en 1813, blessé
mortellement à la bataille de Ligny le 16 juin 1815,

. nommé par lettre due de Ligny, le 21 juin, et décédé le
25 juin 1815.

Filles. .

1. Désirée Girard, sans alliance.

II. Augustine-Eugénie-Alfred, née posthume le 14 fé-
vrier 1816, mariée le 2 décembre 1841 à Pierre-
Emmanuel - Albert, baron du Casse, officier
d'état-in ajor.

FAUCIGNY-LUCINGE

(PRINCES DE FAUCIGNY-LUCINGE ET DE CYSTRIA).

Là maison de Lucinge, originaire de la Savoie, est une
branche cadette de la maison souveraine de Faucigny.
La branche aînée s'est éteinte par la mort de Prosper,
marquis de Lucinge, comte de Montbrison, capitaine
des gardes du corps de Victor-Amédée, duc de Savoie.
Ce gentilhomme est mort au commencement du
xvite siècle, ne laissant que deux •filles, dont l'aînée a
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épousé le marquis de Gerbais de Cornpois, et la ca-
dette le comte dé Valsidère, d'où la marquise d'Alin-
ges (voyez Monént).

La branche cadette était alors représentée par
Joseph-Pomponne de Lucinge, chevalier, seigneur de
la •Mothe et de M .ontberthod, né en 1676, 'appelé le
marquis de Lucinge depuis qu'il était devenu le chef
du nom et des armes par le décès de son cousin.
Nommé page du duc de Savoie, il revint ensuite en
France, où son père, le chevalier Louis de Lucinge,
avait servi comme capitaine au régiment de Conti. De
son union avec Madeleine de la goesse, il ne laissa
qu'un fils dont l'article suit.

Louis-Joseph-Christophe, •marquis de Lucinge , né
en 1732, épousa par contrat passé au château de Co-
ligny, lek avril 1752, Éléonore-Charlotte de Sanders=
leben, qui avait recueilli avec sa sœur aînée, Anne-
Élisabeth (mariée à Thomas de Pillot de Chenecey),
l'héritage de la maison ducale de Coligny, du chef de
leur bisaïeule maternelle (voyez l'Annuaire de 1859,
p. 259). C'est de cette union qu'étaient issus ses deux
petits-fils : 1° Ferdinand-Victor-Amédée, qui suit;
2° Gaspard, comte de Faucigny, né le 8 janvier 1792,
officier supérieur aux gardes du corps , marié en 1836
avec Louise-Marie, fille du marquis de Durfort-
Lyobard.	 . .

Ferdinand-Victor-Amédée, marquis de Lucinge, né
à Versailles le 8 septembre 1789, ayant épousé, le
8 octobre 1823, Charlotte-Marie-Augustine, créée com-
tesse d'Yssoudun en Berri par lettres patentes du roi
Louis XVIII, h été présenté à la cotir avec les titres de
prince de Faucigny-Lucinge et de Cystria et de cousin
du roi. La comtesse d'Yssoudun avait reçu pour
blason : d'azur, à trois fleurs de lis d'or, qui est
France, avec un pairle d'or (pour brisure), pièce héral
digue des armes de la ville d'Yssoudun, dont elle
représente la 'lettre initiale. Le prince Ferdinand de
Faucigny-Lucinge est décédé le 10 mars 1866, laissant
quatre enfants, dont l'aîné •est aujourd'hui le chef
de nom et d'armes.
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Chef actuel : Charles-Marie, prinee de Faueigny- Lu-
cinge et de ,Cystria, né le 16 août 1824, marié se
ler août 1859 à
Françoise-Marie-Raphaelle, fille de Robert, comte de

Sesmaisons, et de Cécile-Justine- Blanche de Kergor-
lay, dont :

10 Henri-Rengatien-Marie-Rodolphe , né le 30 août
1860;

2° Rodolphe-Marie-Rogatien-Charles-François, né le
23 mai 1864;

3° Ferdinand-Marie-Gaspard-François, né le 25 mars
1868 ;

4° Gérard-Marie-René-Joseph, né le 18 octobre 1869;
5° Rogatien - Marie -Charles-Joseph , né le 20 avril

1871.

6° Guy - Charles - Marie - François , né 10 décem-
bre 1875..

Frères et soeur.

J.	 Prince Louis-Charles-Rodolphe de Faucigny-Lucinge,
né le 24 janvier 1828, marié le 18 mars 1860 à

• Henriette-Vietorine-Aranda-Marie , née en 1832,
fille d'Adrien, comte de Mailly, et d'Henriette de
Loulay de Villepay, dont :
Aymon-Jean-Baptiste-Marie, né le 30 mai 1862.

II. Prince lienri-Louis de Faucigny -Lueinge , né le
26 novembre 1831, marié le 8 janvier 1859 à

Noétni.-Gabrielle-Antoinette-Guillaume de Chavaudon,
fille du marquis de Chavaudon et de la marquise,
née Émilie-Charlotte-Françoise du Hamel, dont :
Agnès-Marie-Charlotte-Ferdinande , né le 20 no-

- •	 vembre 1859.
III. Prince René de Faucigny-Lueinge, né le 4 novem-

bre 1841.
IV. Princesse Margtferite-Louise, née le 9 avril 1833,

mariée le 8 juin 1853 à
Louis, marquis de Palsavieino-Mossi , membre du

Sénat italien.'
Mère.

Charlotte-Marie-Augustine, comtesse d'Yssoudun, mariée
le 8 octobre 1823 à
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Ferdinand-Victor-Amédée, prince de Faueigny- Lu-
• cinge, veuve le 10 mars 1866.

AIMES : pallé (l'or et de gueules (voyez pl. BY), qui
est pour FAUCIGNY ; et : bandés d'argent et de gueules
de dix pièces, qui est pour LUCINCE.
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

ANISSON DUPERON.

La famille de ce nom, à laquelle appartient le député
de la Seine-Inférieure, est originaire du Dauphiné. Else
a fourni plusieurs rejetons distingués dans les settres et
la magistrature. Elle descend de Laurent Anisson, élu
échevin de Lyon en 1670, qui prit alors le titre de
sieur d'Hauteroche. Son fils Jean Anisson, collabora-
teur du savant Ducange, fut appelé, en 1690, à la di-
rection de l'Imprimerie royale, établie alors dans les
galeries du Louvre. Il fit enregistrer ses armes en 1697
telles qu'elles sont décrites plus loin, sauf qu'il supprima
sa croisette du chef.

Louis-Marie Anisson, viguier, juge royal de Sainte-
Colombe, et Alexandre Anisson, chanoine théologal en
l'église prtatiale de Vienne en Dauphiné, conservèrent
la croisette dans l'enregistrement de leurs armoiries à
la même époque; mais ils y ajoutèrent une bordure de
gueules, comme brisure sans cloute.

Jacques Anisson ' , frère puiné de Jean, avait le
même blason que lui, suivant la déclaration qu'il en a
faite, en 1697, avec sa femme Sibille (Armorial gé-
néral,. Paris, reg. II, p. 130). Il Ÿ prend la qualité de
bourgeois de Paris. Cependant l'on voit qu'il fut élu
échevin de Lyon en 1710. Il prit le premier re surnom
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de Dupéron, d'un domaine qu'il avait acquis.• Il est
à remarquer que le nom de Duperron avait été déjà
porté par la famille Davy, dont était le célèbre cardinal
Duperron, qui 'fut envoyé en ambassade auprès du
pape pour la réconciliation de Henri IV avec la cour
de Bome en 1595. Un Charles Anisson, religieux de
Saint-Antoine de Viennois, né à Saint-Marcellin, faisait
partie de cette mission.

Louis-Laurent et Jacques Anisson Dupéron, les fils
de Jean, recueillirent à leur tour, en 1723 et 1733,1es
fonctions de directeur • de l'Imprimerie royale. Le
second fut père d'Étienne-Alexandre-Jacques Anisson
Dupéron, né en 1748, qui lui succéda en 1787 et qui
périt, sur l'échafaud révolutionnaire, laissant de son
union avec Mu' Chabenat de Bonneuil, un fils, 'qui
suit :•

Alexandre-Jacques-Laurent Anisson Dupéron, né en
1776, préfet de l'Arno •en 1806, réorganisa l'Impri-
merie impériale en 1809 . Retiré des fonctions pu-
bliques en 1827, il fut nommé député du Puy-de-
Detme en.1830, de la Seine-Inférieure de 9.823 à 1842,
pair de France en 1844. Il mourut le 1" septembre
1852. 11 avait épousé en 1816 M ile Brugière de Ba-
rente, dont il eut entre autrès enfants le député actuel,
Roger-Léon Anisson Dupéron, membre de l'Assemblée
nationale en 1872 , marié avec W. Marie-Marguerite
de Guénifey ; leur fille Marie-Sophie a épousé, le 7 du
mois de novembre dernier, Jacques-Armand d'Etignarcl
de la Faulotte.

ARMES : d'argent, au vol de sable; au chef d'azur,-
charge d'une croisette d'or, accostée de deux coquilles.

Les traités de blason ne sont pas d'aecord sur la manière
dont le vol héraldique doit être figuré. Les uns, comme
celui de Paillot, représentent les deux ailes séparées; les
antres, comme celui du P. Ménestrier, disent qu'elles
doivent être jointes.
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AVENEL
BARONS ET PRINCES I DES BIARDS, COMTES DE MORTAIN,

BARONS DE CliALANDRE, VICOMTES DE SAINT-HILAIRE,

' HAUTS BARONS ET LORDS D ' ANGLETERRE, COMTES DE CHESTER

ET BARONS DE FOLKESTONE EN CE ROYAUME,

BARONS D 'ECKDALES ET DES MARCL1ES, EN ÉCOSSE,

COMTES DE CHESNAY,

. D 'AVALIS ET DE BARENTON, BARONS DE DoinkaE,
MARQUIS n'Anus ET DE LONGUkVE

SEIGNEURS DE TERREGATE , DE BOISGUILLAUME

DE BOUFFICNY, BARSIGNY,

OCTEVILLE, LA TOUCHE BOISSIRARD , LA CORDOUZIÉRE

LA COGRERIE, NANTREY, HEUSSEY;

LA RIVIERE, LE FIEF-FIIBON, COURTEILLE, ETC.

ArnuEs : de gueules, à trois aigles d'argent (voyez pl. B Y).
— Couronne de duc.

La maison d'Avenel a été alliée aux rois de France,
aux rois de Castille, aux empereurs de Constantinople,
deux fois . aux rois d'Angleterre et aux familles d'An-
jou, de Courtenay, de Lorgeril, de Vauborel, de Mal-
herbe, de Saint-Germain, de Freslon de Kerver, de
Chabanes-la-Palice, de Verdun, de Courcelses, de
Sagazan, de Carné, de Belloy, de Maupeou, de Clin-
champs, de Tesson, de Tanouarn, de Couasnon, de
Maussion ., de Ferrière, de Sér:ans, l'FIémeric de Car-
touzière , .etc.

FILIATION.

BRANCHE DES AVENEL, COMTES DE MORTAIN ET PRINCES
DES BIARDS.

Heroul Avenel (912), frère consanguin de Rollon,

Dans les anciens titres, on trouve en latin la qualification de
princeps et en français celle de prince des Biards. ( Voyez les

• lettres patentes de 1717, enre Gistrées à la cour (les aides et
comptes de Normandie.)

If	 11
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premier duc de Normandie, vint en France avec lui.
11 fut comte de Mortain et souverain des Biards, et le
chef du nom et de la famille d'Avenel. (Voir Miroir
Historiai de Vincent de Beauvais, xn e siècle, 1. XXIV,
chap. 46.)	 •

I. Guillaume Pr , baron-prince des Biards, comte
de Mortain . (1012), eut pour fils : 1° Robert, qui suit ;
2° Osmelin, (1060).

Il. Robert Ier Avenel, prince des Biards, comte de
Mortain (1036), eut : 1° Guillaume, qui suit ; 2° Prallin,
qui alla avec son frère aîné Guillaume, en 1096, à la
première croisade; 3 0 Ranulphe, qui fut la tige des
Avenel d'Écosse et eut pour fils Rainald ; 4° Germaine, •
mariée au comte de Châtellerault '.

III. Guillaume II Avenel, comte de Mortain et
prince des Biards, suivit en Angleterre Guillaume le
Conquérant, duc de Normandie (1066) 11 fut accom-
pagné par la plupart des guerriers du comté de Mor-
tain. Revenu en France, il alla à la première croisade
(1096). (Roger, la Noblesse de France aux croi-
sades); Guillaume avait épousé Germaine, comtesse
de Corbeil, fille de Buchard I", dont il eut : 1° Roland,
qui suit ; 2° Olivier; 3° Landolf (1142), qui épousa
Alix , fille de N ...... et d'Adèle de Brionne.
(Le P. Anselme.)

TIV. Roland le ` Avenel, prince souverain des Biards

t Germaine Avenel, mariée au comte de Châtellerault, eut
Alienor de Châtellerault, qui épousa Guillaume, duc d'Aqui-
taine. De ce mariage .vint Alienor d'Aquitaine, mariée en pre-
mières noces au roi de France Louis VII, dit le Jeune, en
secondes au roi d'Angleterre Henri II Plantagenet. Elfe eut de
ce prince Richard Coeur-de-Lion, et une fille mariée au roi de
Castille, une autre mariée au roi de Sicile et une troisième mariée
à Henri le Lion, duc de Saxe, d'où descend la maison d'Au-
triche.

9' Son nom et celui de sept autres Avenel, ses parents, sont
inscrits à la Tour de Londres, et mentionnés sur la liste du mo-
nasière de Belloin (Anglia). Son nom est également gravé sur la
table de marbre du comté de Sussex. Le Roman de Rou, la Chro-
nique de Normandie, etc., font mention de lui et de ses parents :
Le sire-prince des Biards, Avenel des Biards, des Biards y fiert•
Avenels , dès Mastics Hubert d'Avent!.
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•

et comte de Mortain, épousa la fille de Néel de Mun-
deville (1108), qui lui apporta en dor lalaronnie de
Folkestone ; il eut : 1° Robert, qui suit; 2° Hervé ;
3° Mathilde, mariée en premières noces à Guillaume,
comte d'Avranches, et en secondes à Robert, fils (lu
roi d'Angleterre Henri I", connu sous le nom de èomte
de Glocester i . (Le P. Anselme, t. II, p. 592.)

V. Robert II Avenel, prince souverain 2- des Biards,
fut le dernier Avenel comte de Mortain; il eut pour
successeur Eustache de Boulogne, qui épousa Con-
stance de France; Robert prit part à la deuxième croi-
sade (1147). Il eut pour fils : 1° Guillaume, qui suit ;
2° Richard, chevalier (117k); mort sans postérité.

VI. Guillaume Ill Avenel, prince souverain des
Biards , tenait sa cour souveraine de barons au bois
Avenes en Landelle. IL prit la croix avec Richard
Coeur-de-Lion (1191). De son mariage avec damoiselle
Havis il eut : 1° Roland, qui suit; 2° Nicolas ; 3° Oli-
vier, qui épousa Pétronille, dame de la Chèze.

VII. .Roland II Avenel, prince des Biards, baron
de Folkestone, seigneur de Terregate et baron de Cha-
sandré (1240), eut deux fils : 1° Robert, gui suit;
2° Ranulph, qui épousa Julienne d'Orgières.

VIII. Robert III Avenel, baron-prince des Biards
(1292), eut : 1° Guillaume IV qui suit; 2° Frallin, baron
de Chalandre, qui fut le chef des Avenel de Chalan-
dré; 3° Raoul.
• IX. Guillaume IV Avenel, baron-prince des
Biards, baron de Folkestone, etc., épousa Enfanie,
dame de Langle et de Nehou, dont il eut Guillemette,
mariée à Rualin de Champagne, et une autre fille
mariée à Guillaume le Sotrel , grand écuyer du roi
(1320). La branche aînée des Avenel, comtes de

I Du mariage de Mathilde Avenel avec le comte d'Avranches,
vint Hadwise, qui épousa Reginald de Courtenay, et deux filles
qui se firent religieuses.

9 Il est quelquefois qualifié prince souverain, parce qu'il
jouissait de certains droits de souveraineté, comme de battre
monnaie.
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Mortain et prince des Biards, finit en sa personne. Le
• domaine de la principauté des Biards fut partagé
entre ses deux filles, qui durent en rendre hommage
au comte de Mortain.

• BRANCHE DES AVENEL, BARONS DE CHALANDREi

IX. Frallin Avenel, baron de Chalandré (1341), fils
'de Robert et frère du précédent, fut gouverneur de
Bretagne pour les Anglais Il eut pour sils Guillaume,
qui continue la descendance. •

X. • Guillaume Avenel , baron de Chalandré,
seigneur de Barsigny, Bonffigny, , Boisguillaume, etc.
(1375), avait eu pour fils 1° Pierre, qui suit ; 2° Collin,
qui fut un des gentilshommes auxquels le roi Jean donna
des lettres de pardon (1360), pour avoir embrassé le
parti_ de Charles d'Évreux, roi de Navarre (La Ches-
naye des Bois).

XI. Pierre Avenel, sénéchal du comté de Mortain
(1394), seigneur de la Touche-Boissirard, d'Octoville,
de Barsigny, Boisguillaume, etc., eutpour fils : Robert,
qui suit,

XII. _Robert IV Avenel, baron de Chalandré, séné-
chal héréditaire du comté de Mortain, seigneur de la
Touche-Boissirard, Barsigny, Octeville, Boufsigny. De 'son
mariage avec Jourdette de Beaulinge (1425), il eut :
1° Guillaume, baron de Chalandré, sénéchal hérédi-
taire du comté de Mortain, conseiller du roi, etc., con-
tinua la branche des barons de Chalandré, qui s'étei-
.gnit en la personne de François Avenel, baron de
Chalandré, cinquième descendant de Guillaume et dé-
cédé ne laissant que des filles ; 2° Jean Avenel, sei-
gneur, puis comte de Cresnay, d'Avalis et de Baren-
ton , marié à Renée de Moritailley, d'où Guillaume
comte de Cresnay, du Bose et d'Avasis, qui épousa
Marguerite de Verdun ; la branche des Avenel de
Creeflay tomba en quenouille, et Louise Avenel, son
dernier rejeton, épousa Louis de Gouvest, baron de

Don MORICE , Histoire de Bretagne.
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Clinchamps (1600), dont elle -n ' eut point d'enfants.
Les terres d'Avalis 'et • de Cresnay furent léguées par
elle à son cousin Jacques Avenel (La Chesnaye des
Bois). 3° Gilles Avenel, seigneur' de la Touche-Boissi-
'rard, troisième fils de Robert IV Avenel, • fut le chef de
la branche des Avoue! de Nantrey, qui suit.

'BRANCHE DES COMTES D 'AVENEL DE •ANTREY.

XIII. Gilles Avenel, chevalier, seigneur de la
Touche-Boissirard et d'Octeville, 'chambellan du roi,
fut confirmé dans sa noblesse par le commissaire royal
Montfaut (1463). Il épousa Isabeau de Vauborel, dame
de la Cocherie (1467), d'où : 1° Gesfroy, seigneur de
la Touche-Boissirard et de Villauran l ; 2° Marin, qui
suit; 3° Jean ; 4° François, mort sans enfants ; 5° Michel
qui n'a laissé qu'une fille.

XIV. Marin Avenel, seigneur de la Cordouzière et
• de la Cocherie, vicomte de Saint-Hilaire (1506), épousa
Jehanne de Rocart,

XV. Julien Avenel, vicomte •de Saint-Hilaire, fit
ériger en baronnie de Dorière (1 er septembre 1533)•ses
terres de la Cocherie, Dorière, etc. De son mariage
avec Guillemette de Saint-Martin (1539), il eut Thomas,
qui continue la filiation.

XVI. •homas Avenel, chevalier, vicomte de Saint-
Hilaire, baron de Dorière, fut.en février 1599 confirmé
par Roissy, commissaire royal, dans sa nobsesse, dans
ses titres et filiation des Avenel , prince 'des Biards. Il
avait épousé Gilette de Thébault (1580), dont il eut :
1° Jacques, qui suit; 2° Jean, qui épousa Catherine de
Breher, d'où Judith, mariée à Jean, comte d'Houdetot,
seigneur d'Alvinbuze (Saint-Allais).

XVII. Jacques •I •Avenel, chevalier, vicomte de
Saint-Hilaire, baron de -Dorière, lieutenant royas du
bailliage de Mortain, gentilhomme ordinaire de la

I La postérité de-rainé Geffroy s'éteignit par le mariage de
Juliette-Anne d'Avenel avec Pierre Ambroise de Percy-Northum-
berland (1757).

11.
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chambre (1623), chevalier des ordres du roi, reçut acte
de la présentation de ses titres de noblesse, et fut auto-
risé à prendre le titre de marquis d'Avalis dont il
tenait la terré de sa cousine Louise Avencl. De son
mariage avec Jeanne- Antoinette du Breul , il eut :
1° Antoine, qui suit : 2° Laurence, mariée à André de
Bordes.

XVIII. Aeztoine Avenel, comte (le Cresnay, cheva-
lier, marquis d'Avalis, baron de Dorière, de Chalandré,
etc., lieutenant du vicomté dé Mortain, capitaine de la
noblesse, conseiller du roi, mourut en 1644. De son
mariage avec Marie dit Châtellier, il laissa un fils qui
suit :

XIX. Jacques II, comte d'Avenel, de' Cresnay,
marquis d'Avalis, etc., lieutenant du vicomté de Mor-
tain, né en 1642, décédé le 8 novembre 1666, avait
été confirmé dans sa noblesse par Chamillart peu de
temps avant sa mort. De son mariage avec noble de-
moiselle Suzanne de la Fontaine de Bretagne, il laissa
trois fils, dont l'aîné est Jean, qui suit.

XX. Jean, comte d'Avenel, chevalier, marquis
d'Avalis, lieutenant du vicomté de Mortain-, né le
29 mai 1660. , acheta la terre de Nantrey. Il épousa
damoiselle Suzanne 'de Vauborel, dont il eut Gabriel
Olivier.

XXI. Gabriel Olivier, comte d'Avenel, chevalier,
comte de Cresnay, marquis de Longuève, baron de
Chalandré et de Dorière, né le 10 novembre 1696, se
maria avec noble dame Jeanne-Marguerite de Tesson,
dont il eut : 1° Jean-Baptiste-René-Germain, qui suit ;
2° Gabriel, marquis de Longuève, mort sans posté-
rité ; 3° Jeanne ; 4° Gabrielle-Renée , qui épousa
Pierre-Francois de la Bontrière.

XXII. Jean-Baptiste-René-Germain , comte d'Ave-
- nel, né en 1727, marquis d'Avalis et de Longuève,

comte de Cresnay, baron de Dorière, seigneur de
Nantrey, Courteille, le Fief-Libon, la Rivière, colonel de
cavalerie, commandeur (le l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, combattit à Fontenoy. Il épousa damoi-
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selle Marie-Olive de Malherbe (1758), dont il eut :
1° Frédéric-Auguste, qui suit ; 2° Gabriel-Robert, mort
à un an (1764); 3° Marie-Anne-Auguste, mariée en
1789 à Étienne-Marie Almain, seigneur de Ferrières et
du Haut-Manoir, conseiller du roi, capitaine au régi-
ment des grenadiers royaux de Normandie.

XXIII. Frédéric-Auguste, chevalier, comte d'Ave-
nel et de Nantrey, marquis de Longuève et d'Avalis,
comte de Cresnay et baron de Dorière, épousa damoi-
selle Augustine-Emilie d'Anjou, dont : 1° Joseph-Au-
gustin, qui suit ; 2° Louis-Pierre, né en 1819, mort à.
15 ans ; 3° Jean-Henri-Émile, rapporté avec son frère;
4.° Marié-Émilie; 5° Marie-Paule"; 6° Marie-Constance.

XXIV. Joseph-Augustin , comte d'Avenel et de
Nantrey, baron de Dorière, marquis d'Avalis, né en
1810, chef actuel du nom et des armes, a épousé :
1° Aline-Aglaé du Hétray, dont il n'eut pas d'enfants ;
2° Marthe de Séran, dont il a : Roger, né en 1870;
Robert, né en 1872.

XXIV bis. Jean-Henri-Émile, vicomte d'Avenel,
marquis de Longuève, né en 1824, mort le 25. mars
1864, avait épousé Henriette-Marie-Aglaé d'Hémeric
de Cartouzière, fille d'Alexandre-Armand, vicomte d'Hé-
meric de Cartouzière, capitaine dans sa garde royale de
S. M. Charles X, et d'Antoinette-Julie d'Hémeric (le
Trentinian, d'où Marie-René-Louis-Georges, vicomte'
d'Avenel, marquis de Longuève.

Sources à consulter sur la maison d'Avenel : •
Vincentius Historialis (Miroir de Vincent de

Beauvais); Gallia Christiana (t. XI); Échiquier de
Normandie; Livre noir de l'Échiquier (Angseterre);
Histoire de l'abbaye de Ford en Angleterre; Cartu-
laire du prieuré de Lenton(comté deNottingliam); Car-
tulaire du Mont SainIMiches ; Domesday-Book,
livre cadastral de l'Angleterre ; Chartes du Monas-
tère de Belloin (Anglia); Cartulaire de l'abbaye de
la Couture ; Cartulaire de l'abbaye de Marmoutiers;
Cartulaire dé l'abbaye de Savigny; Roman de Bou,
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par ROBERT WACE; Chronique de Normandie; An-
nales de l'Avranchin,.par . l'abbé DESROCUES ; Moeurs
,et coutumes au moyen -éige, par le comte de VIEL-

CASTEL ; Dictionnaire de la noblesse,• par La CUES-

NAYE DESBO1S; le Père ANSELME; Recherche de Mont-
faut, commissaire royal, en 1463; Archives de
Rouen (Lettres patentes (le 1715 reconnaissant les
titres et filiation des Avenel); Histoire de Vitré; His-
toire de Bretagne, par dom MAURICE; Armorial
général de d'IloziErt ; La Noblesse de France aux
croisades, par P. ROGER; Histoire de la maison
d'Harcourt, par LA ROQUE; Catalogue des seigneurs
normands qui furent à la conquéte de Jérusalem,
par A. nu CHESNE; Recherches sur le Domesday
Book, par L ÉCHAUDE D ' ANISY, CfC., etc.

BEAUVAIS.

Les Beauvais, 'seigneurs 'd'Autruche, Cliartogne,
Châtilson-sur-Bar, Croisât, Fontenoy, Mélimé, Mont,
Montigny, Neuville, Saint-Pierremont, Vrizy, etc.,.à
distinguer des Beauvais de Saint-Paul en Gâtinais
(Annuaire 1873, p. 179), sont dits originaires de
Flandre dans la maintenue de noblesse d'août 1667
(Caumartin Recherche de Champagne), — et ne
doivent pas être confondus avec les barons de Beau-
vais, des Picot de Dampierre en la même province, ni
s'affilier, croyons-nous, aux Beauvais, seigneurs 'de
Vouly, maintenus par l'intendant Dorieux dans l'élec-
tion de Crespy en Valois.

Nous ne savons pas enfin si la communauté d'ar-
moiries, que l'on suppose assez volontiers entre ces
Beauvais et ceux d'Autruche . , doit s'étendre à ces
autres .Beauvais, seigneurs de Pierrefitte, La Cosso-
nière , Grandfon's . , que l'Armorial de Touraine
[Tome I, p. 117]-leur donnait en 1866 ; — mais, en
revanche, nous pourrons dire qu'ils demeurent tous;
et quels qu'ils soient, étrangers au sang comme •à la
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famille de u noble homme Pierre dit le baron Je Beau-
vais, conseiller du roi, lieutenant général de la Pré-
vôté de cFrane , mari de Catherine-Henriette Bellier,
la célèbre femme de chambre de la reine-mère Anne
d'Autriche.

Louis et Nicolas de Beauvais, aînés de Jean-Philippe,
né en 1649, tous trois cités dans l'ordonnance de
maintenue d'août 1667, fils de Louis de Beauvais,
écuyer, seigneur d'Autruche, Vrizy, Neuville, etc.,
lieutenant-colonel du régiment de Vendy, et de Barbe
d'Ermy. , sont morts sans héritiers mâles..

Louis, premier de ces enfants selon l'ordre chrono-
logique, né en 1644, lieutenant-colonel au régiment
du.Plessis-Praslin . , n'a laissé de son union avec Made-
leine de loybert, que deux filles.: 1° Gabrielle-Mar-
guerite de Beauvais, qui suivra ; 2° Marie-Antoinette
de Beauvais, religieuse dominicaine décédée en 1752,
prieure de l'abbaye noble de Marienthal au duché de
Luxembourg, et dame en cette qualité de vingt-deux
villages.	 •	 •

Par une silbstitutiort fondée sur les biens féodaux
d'Autruche et de Fontenoy, Nicolas de Beauvais, leur
oncle, né en 1647, chevalier, seigneur desdits lieux,
Neuvisle, Mélimé, etc., lieutenant-colonel de Peyre
cavalerie depuis Vintimille, chevalier de Saint-Louis,
avait voulu, le 17 mars 1725, perpétuer ses nom,
•armes et livrées » , en accordant Judith.Dieudonnée de.
Beauvais, fille unique issue de son mariage avec Anne-
Marie-Louise du Hautoy, d'excellente maison sorraine,
à Louis-François de Maillart, -alors lieutenant au régi-

. ment de Touraine, fils de Claude-Charles, baron de
Landreville, mestre de camp tué à Ho•chstcedt, et de
Madeleine .de Vassinhac d'Imécourt. Toutefois, l'unique
fille venue de ce dernier mariage, Madeleine de Mail-
lart,. étant décédée à la Chaussée (Marne), le 19 jan-
vier 1788 , sans hoirs de Joseph-Roch des Forges
(branche de la Motte à Courtisols), seigneur de Coul-
.miers, capitaine vétéran de grenadiers, chevalier de
Saint-Louis, mort lui-même à Ch:dons, le 25 juillet
•792, l'avocat Collardeau, de , Reinis, député suppléant

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— '130 —

du tiers aux États généraux de 1789, pouvait écrire
dès le 13 février • 1788 : « Les parents de la défunte,
qui ne descendent pas de M: de Beauvais, ne sont pas
substitués. Ils ne,peuventprétendre quelque chose dans
la succession qu'à titre d'héritiers, et en ce cas c'est
la coutume (celle de Vitry) qui règle leur manière de
succéder.

Ces collatéraux provenaient tous des deux mariages
que Gabrielle-Marguerite de Beauvais, née à Autruche
le 19 avril 1684, darne de Vrizy, morte à Sery-en-
.Porcien, le 6 décembre 1758, avait contractés : 1° le
29 décembre 1708, avec Charles-Louis de Fay
d'Athies, chevalier, seigneur de Soize, Bray, Tour-
teron , Noirval, Quatrechamps, Châtillon-sur-Bar, Le-
plain, etc., fils de Charles IV de Fay d'Athies, main-
tenu dans la Recherche de Champagne en juin 1670,
et d'Anne de Schelandre ; et 2° le 31 janvier 1714,
avec Roland d'Ivory, chevalier, seigneur de Sery et
La Malmaison, suzerain de Beaumont et du fief de
Gribonval, fils de feu Jean d'Ivory, écuyer, et de
Charlotte des Laires, décédé 'audit Sery-en-Porcien,
le 27 février 1746.

Thomas de Fay d'Athies étant mort avant son frère
aîné Charles-Louis, chevalier de Saint-Louis, lieute-
nant-colonel du régiment de Poitou, tué le 18 sep-
tembre 1757 à la bataille de Rosbach, et Thomas-
Charles d'Ivory, lieutenant au même corps en 1739,
survivant à une soeur Marie-Antoinette d'Ivory, née . à
Sery le 11 juin 1717, mais étant comme eux mort sans
alliance, avant son autre soeur Anne-Louise d'Ivory dite
Charlotte, mariée, le 27 septembre 1746 (contrat du 13),
à François-Philibert de Sugny, vicomte de Sainte-Marie
(Annuaire 1876 , pp. 195-198) , déjà veuf d'une
cousine, Charlotte-Henriette de Sugny, leur neveu et
fils unique Louis-Joseph-Roland de Sugny, comme les
enfants de leur soeur utérine ou germaine, Marguerite-
Gabrielle de Fay d'Athies, née posthume le 15 août
1712, mariée à Sery, le 10 mars 1739, à Henri-
François de Sailly, chevalier, seigneur de Montois-la-
Montagne, Roses, Rosettes, l'Écaillère, les Boffles,
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sont restés, au degré le plus proche, représentants de
cette vieille race des Beauvais.

• Alliances : de Chamisso, de Chappy, de Char-
tongne , de Custine, Le Danois, d'Ermy, d'Estivaux,
de Fay d'Athies, d'Harzillemont, du Hautoy, d'Ivory,
de Joybert, de Lespine, de Maillart, de Montarby, , de
Mouzay (alias Monza) de Perceval, de Saintignon, 'de
Saint-Vincent, etc. ,

ATIMES d'argent, à trois pals de gueules (voyez Pl. BY).

BOSCARY.

BOSCARY DE ROMAINE ; BOSCARY DE VILLEPLAIaE.

Cette famille est originaire de Séverac, en Rouergue,
où il existe encore des rejetons du nom de Boscary.
Elle est alliée aux familles de Clercy, d'Aigueperse,
Duguey, de Vergennes, de Mirâmon, de la Tour-du-

. Pin, de Chérisey, de Foucher de Careil, du Taillis,
Gourgaud, d'Eurville , de Ginestet , de Provigny, de
Fitz-James, etc.•

Un de ses membres, Jean Boscary, vint habiter la
ville de Lyon en 1730. Il épousa Marguerite Chol de
Clercy, dont il eut huit enfants, quatre fils et quatre
filles : 1° François Boscary, qui continua la filiation
directe rapportée plus loin ; 2° Jean-Marie Boscary de
Romaine, auteur de la seconde branche, dite de Ro-
maine, rapportée après son aînée; 3° N..., auteur d'une
branche éteinte dans la ligne masculine; 4° Jean-Bap-
tiste-Joseph Boscary de Villeplaine, né le 12 juin 1857,
qui commandait à Paris en 1.791 et 1792 le bataillon
des grenadiers des Filles-Saint-Thomas. A la tête de
ce bataillon, il entoura et défendit, à la journée du
20 juin 1792, la famille royale, dont les jours étaient
menacés par les bandes armées qui avaient envahi le
château des Tuileries. Le 10 du mois d'août suivant,
Louis XVI, ayant suivi le funeste conseil de Rcederer
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qui l'engageait à se retirer au sein de l'Assemblée légis-
lative, fit venir Boscary de Villeplaine et lui donna
l'ordre de joindre ses troupes aux Suisses pour l'escor-
ter jusqu'à l'Assemblée. Ce fut en vain que Boscary de
Villeplaine conjura le roi de prendre un autre parti, de
sortir (le Paris et de se retirer à Rouen avec les
Suisses, les bataillons des Filles-Saint-Thomas et des
Petits-Pères , restés fidèles. A Rouen , commandait le
duc de Liancourt et se trouvait lè régiment suisse de
Salis.

Voici, indépendamment de la lignée restée en
Rouergue , la filiation et l'état des trois branches mas-
culines issues de Jean Boscary et de Marguerite de
Clercy.

I. BOSCARY.

I. François Boscary, jurisconsulte, l'aîné des fils de
Jean et de Marguerite Chol de Clercy, épousa M n° Bar-
roux du Soleil, dont il eut : 1° N... Boscary, qui conti-
rine la descendance ; 2° Anne Boscary, décédée.

II. N... Boscary épousa Louise-Françoise -Marie
Thomé Saint- Cyr. Ils ont laissé de leur union :
1 . Pierre-Louis-Hippolyte-Maurice, qui suit; 2° Jeanne-
Antoinette Boscary, née en 1798, mariée en premières
noces à Antonin Boscary, son oncle à sa mode de Bre-
tagne, rapporté plus loin (voir à la branche 13oscary
de Romaine); en secondes noces, au vicomte .Fran-

.çois - Régis- Prosper Espic de Ginestet (Annuaire
de 4868, p. 152), dont elle n'a pas eu (se posté-
rité; 3° Yvan Boscary, qui • s'est marié avec M u° Ba-
gieux ; tous deux sont décédés ayant eu de leur union
un fils , Arthur, décédé, et une fille , Amélie Boscary.

III. Pierre-Louis-Hippolyte-Maurice Boscary, ca-
pitaine d'artillerie , épousa Juliette Colomb ', fille du
vicomte Colomb. Sa veuve est décédée à Grenoble le
13 août 1864. Ils avaient eu de leur union neuf

C'est par erreur que dans l'Annuaire de 1876, page 146, il est
dit que Juliette Colomb épousa M. de Villeplaine.
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enfants : 1 . Paul Boscary, qui suit; 2° Ernest Boscary,"
lieutenant d'infanterie, décédé; 3° Georges Boscary;
4° Stéphane Boscary, ordonné . prêtre en juin .1875;
5° Marie Boscary ; 6° Louis Boscary, lieutenant d'in-
fanterie , décédé; 7° Joseph Boscary, mort capitaine
d'infanterie ; 8° Pierre-Marie-Maurice Boscary, capi-
taine d'infanterie ; 9° Thérèse Boscary, soeur de charité.

IV. Paul Boscary, conseiller à la cour de Grenoble,
chef de sa branche par la mort de son père, a épousé
M! 1° Berthe Nuiry, dont il a Thérèse Boscary.

BOSCARY DE ROMAINE.

I. Jean-Marie Boscary de Romaine, second fils de
Jean Boscary et de Marguerite Chol de Clercy, né
en 174.7, épousa sa cousine Anne Chol de Clercy, dont
il eut : 1° Jean-Marie Boscary de Romaine, qui con-
tinue la descendance rapportée plus loin ; 2° Antonin,
-né en 1782, sous-préfet, de Beauvais, décédé en 1824,
laissant de son union avec Jeanne-Antoinette Boscary,
sa nièce à la mode de Bretagne, deux fils : Jean-,
Charles-Louis ; 'I). Edouard-Georges; tous deux substi-
tués au nom de Villeplaine de leur oncle, comme on se
verra à la troisième branche; 3° Alexandrine, mariée à
son oncle Jean-Baptiste-Joseph Boscary de Visleplaine,
qui est l'auteur de cette troisième branche, et décédée
en 1850; 4° Anne, qui épousa en premières noces
iN... Mélo, dont elle eut un fils, Amédée, et en
secondes noces Amable Ramond, comte • du Taillis,
général de ' division, pair de France, qui adopta Amé-
dée Mélin et mourut le 4 février 1851 ; 5° Adrienne,
décédée; 6° Caroline, mariée à N... Jammes, tous
deux décédés , laissant deux filles : A. Isaure , qui ,
veuve du comte Lemercier, pair de France, se remaria
à Gustave Gravier, eomte de Vergennes, dont elle est
veuve, et qui était petit-fils du ministre des affaires
étrangères sous Louis XVI; B. Louise, veuve fie
Léon de Cassaigne de Beaufort, marquis de Miramon ;
de cette union, elle a eu quatre enfants : a. René,
marquis de Miramon, marié à Mn. Thérèse Feuil-

If	 12
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lant; b. Georges, mort jeune ; c. Henri, comte de-
Miramon , qui a épousé Marie de Fitz-James, fille du
duc; d. Béatrix de Miramon, mariée au baron Etienne-
Pichon, veuve en décembre 1876.

II. Jean-Marie Boscary de Romaine épousa Anne-
Alexandrine d'Aigueperse. Ils sont décédés laissant de-
leur union : 1° Jean-Baptiste-Antoine-Félix Boscary de-
Romaine, qui continuera la filiation; 2° -Anne-Cathe
rine Alexandrine, mariée à .Albert de Provigny,
taine dans la garde royale, dont : a. André • de Provi-
gny, décédé sans enfant male; b. Berthe, mariée
Albert de Cavalier de Montgeon, dont onze enfants
3° Alexandrine - Thérèse - Joséphine , qui (veuve
d'Achille, comte de Foucher de Careil, dont elle eut :
a. Louis-Alexandre, comte Foucher de Careil, sénateur
actuel; b. Marie-Jeanne, femme de son cousin André-
de Provigny) se remaria à Raymond, marquis d'Eur-
ville de Grangues, dont une fille; 4° Joséphine, mariée-
en 1838 à Charles-Ludovic de la Tour-du-Pin-Ver-
clause des Taillades, cousin de celui qui fut ministre•
sous Louis XVI et périt sur l'échafaud; dont un fils,.
Gérard, né en 1855.

III. Jean-Baptiste-Antoine-Félix Boscary de Ro-
maine, né en 1804, marié à Léontine Gacon, et décédé le
22 juillet 1876, ayant eu de son union : 1° Henri Boscary
de Romaine, décédé en 1874; 2° Alexandrine-Félicité-
Alice, mariée à Eugène de Cavelier de Montgeon,
décédés l'un et l'autre laissant deux fils, Amédée et
Jean, tous deux , décédés, l'un en juin, l'autre en dé-
cembre 1876; 3° Marguerite, mariée en 1862 à René,.

• marquis ChériseY, ancien attaché d'ambassade, ancien'
capitaine des zouaves pontificaux, décédé en 1874,.
laissant trois filles : a. Catherine ; b. Nicolle; c. Louise_

Duvivant et du consentement de Jean-Baptiste-Joseph
Boscary de Villeplaine, auteur de la branche qui vient •
ci-après, une ordonnance royale rendue le 25 juil-
let 1820 avait autorisé la branche Boscary de Ro-
maine, dans la personne de Jean-Baptiste-Antoine-Félix
Boscary de Romaine, à porter les armes de : DE VILLE-

PLAINE.
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La branche Boscary de Romaine vient de s'éteindre
(22 juillet 1876) dans la ligne masculine par le décès
.de Jean-Baptiste-Antoine-Félix (voir plus haut).

BOSCARY DE VILLEPLAISE.

I. Jean-Baptiste-Joseph Boscary de Villeplaine, né
.à Lyon le 12 juin 1757, le plus jeune des fils de Jean
Boscary et de Marguerite de Clercy, , avait épousé sa
nièce, Alexandrine Boscary, fille de l'auteur de la
seconde branche, et décédée en 1850 (voir plus haut).
al est mort sans postérité le 28 décembre 1827. Son
nom, de Villeplaine, tombé alors en quenouille, a été
relevé légalement du vivant et du consentement de sa
veuve, par ses deux neveux et petits-neveux, qui
suivent.

III. Jean-Charles-Louis Boscary de Villeplaine, né
en 1818, fils d'Antonin (voyez plus haut à la branche
Boscary de Romaine), petit-neveu par son père de
Jean-Baptiste-Joseph Boscary de Villeplaine, qui pré-
cède, et aussi son neveu par Alexandrine Boscary, fut
autorisé par ordonnance royale du 4 septembre 1840

relever le nom de Villeplaine que portait son
:grand-oncle et oncle. Attaché d'ambassade, il épousa
Anne Hespeler, et mourut en 1858, ayant eu de son
anion :

1'. Jean-Auguste-Charles Boscary de Villeplaine, atta-
ché au ministère des Affaires Etrangères;.

2. Edouard, déeédé en 1852;
3° Jean-Marie-Auguste-Antonin;
4° Augustine - Louise - Alexandrine , mariée â Pau/-

Gabriel, baron d'Avon de Collongue, attaché au
ministère des Affaires Etrangères, dont : a. Jean;
le. Marie.

III bis. Edouard-Geôrges Boscary de Villeplaine, né
n 1824, a été autorisé par ordonnance royale du

15 décembre 1824 à relever, comme son frère aîné, le
nom de Villeplaine que portait son grand-oncle et
oncle.
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A RMES : d'azur, au château d'argent maçonné de sable,
surmonté d'une épée d'or et d'une branche de lys au
naturel posées en sautoir. — L'éeu timbré d'un casque
taré de profil, orné de ses lambrequins. — Supports :
deus. lions, armés, lampasses de Gueules. — Devise : Angor
patrice.

BOSREDON.

La famille de Bosredon, .originaire du Périgord, à
laquelle appartient le député actuel, est possessionnée
depuis plusieurs siècles dans cette province, à Bersae,
Saint-Lazare et Chavagnac, canton de Terrasson (Eior-
dogue). Elle a des armes complétement disférentes de
cesles de la maison des marquis et comtes de Bosredon,
en Auvergne, à laquelle cependant elle paraît se rat-
tacher.
• Son premier auteur connu est Martial de Bosreclon,
qui vivait au temps de Henri IV. Louis de Bosredon,
seigneur de Lavergne, embrassa l'état ecclésiastique,
devint curé. de Boussens • et de Nanthiat, et mourut

en son repaire noble» de Bouchaillou en 1781. Son
neveu Jean de Bosredon, seigneur de Langle, officier
du point d'honneur, mourut en 1792 et laissa entre
autres autres enfants . Jean de Bosredon, seigneur du
Pont, né en 1761, gendarme dans la compagnie an-
glaise du roi Louis X -VI, avec rang d'officier. A la Res-
tauration, il fut nominé président du collége électoral
de Sarlat; et membre du conseil général de la Dor-
dogne. Is mourut en 1825.

Louis-Auguste de Bosredon, fils de Jean, né' en
1800, membre du conseil général de la Dordogne,
chevalier de la Légion d'honneur, épousa, en 1820,

•Louise - Thérèse Rivet, fille de Léonard - Philippe,
baron Rivet, préfet, membre de la Chambre des dé-
putés et officier de la Légion d'honneur. De cette
union, sont issus : 1° Philippe-Marie de Bosredon, né
en 1827, auditeur au - conseil d 'État en 1853, puis
maître des requêtes, membre du conseil général de la
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Dordogne, marié en avril 1873; .avec • ek, Madeleine
Glock ; 2° Jean-Baptiste-Alexandre de Bosredon, député
actuel, né en 1831, marié le 25 octobre 1859 avec
Mn° Mathilde de Lamberterie, fille . de Pierre-Louis-
Arnaud, baron (le Lamberterie, dont le frère puiné
siégeait à l'Assemblée nationale de 1871.

ARMES : d'argent, au faucon de sable, sur une terrasse
de sinople ; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or
(voyez la pl. des députés).

BOUHIER DE L'ÉCLUSE.

La généalogie de la maison Bouhier de l'Écluse a
été .publiée récemment in extenso dans le supplément
de la réimpression de l'Armorial de d'Hozier, publié par
Firmin Didot. Nous nous contenterons donc de donner
ici un résumé (le ce travail sous une forme et avec des
proportions plus appropriées au plan de l'Annuaire.
. Cette maison d'ancienne chevalerie, originaire du
Poitou, figure dès le commencement du xi° siècle en
cette province, soit que ses rejetons rendissent aveu
pour les fiefs qu'ils possédaient, soit qu'ils assistassent
comme témoins à différentes chartes de donations faites
par les ducs d'Aquitaine, comtes de Poitou, en faveur
d'abbayes ou d'autres établissements religieux.

Trois actes de l'année •1074, conservés au cabinet
des titres de la Bibliothèque nationale, constatent les

;redevances dues à l'abbaye de Cellefroin par trois
personnages du nom de Bouhier (Geraldus , Johannes
et Stephanus Boenn).

En 1110, René Boulier (Renaldus Boerii) est témoin
dans une donation que Guillaume IX, duc d'Aquitaine
et comte•de Poitiers, fit à l'abbaye de Maillezais (Dom
Fonteneau, t. XXV, page 3). Pierre .Boulier assiste en
1216 à une donation faite .à l'abbaye de .Noaillé par
Hugues et Guillaume de Mairé, chevaliers croisés. Ses
relations avec ces deux gentilshommes, et le croissant

12.
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dont est surnannté le 'chevron des armes de sa famille,
donnent à croire • que • lui-même ou quelqu'un de ses
parents prit part aux expéditions contre les Sarrazins.

Les Bouhier ont été maintenus dans leur noblesse
par plusieurs jugements des intendants de Poitou et de
Bourgogne, et particulièrement par un arrêt du con-
seil d'État, en date du 3 septembre 1668; le tout , con-
firmé par un rapport •de Charles d'Hozier, adressé au
roi le 31 janvier 1701. Les rejetons de cette maison
ont fourni un grand nombre d'hommes distingués,
parmi lesquels nous citerons : dans s'Église, les deux
premiers évêques de Dijon; à la cour, un trésorier de-
l'épargne du roi Henri IV, un intendant général de la
reine Anne. d'Autriche, sénéchal du comté de. Laura-
guais en 1669; clans l'armée, un lieutenant du roi en
Languedoc (1353), et un grand sénéchal de cette pro-
vince; un gouverneur d'Arras, brigadier des armées du
roi; plusieurs colonels; un lieutenant de la Bochefon-
eauld, commandant en chef de toute la cavalerie du roi
à la bataille de lié, où Jacques Bouhier, -chevalier
seigneur de Beauregard, à qui était réservé en cette
journée l'honneur de déterminer la victoire, mit en
déroute la cavalerie de Soubise (voir : les Triomphes
de Louis le Juste, in-fol.); un commandeur et plusieurs
chevaliers de l'ordre de Malte, et de nombreux che-
valiers de Saint-Louis; dans la magistrature, un pre-
mier président au parlement de Dijon, et six présidents
à mortier; clans les lettres, Jean Bouhier, membre de
lfAcadémie française; dans la politique, plusieurs dé-
putés aux États généraux et provinciaux, aux Assemblées
nationales et an Corps législatif.

Nicolas de l'Hôpital, duc de Vitry, maréchal de
France, parrain de Louis XIV à son sacre, était gendre
de Vincent Bouhier de Beaumarchais, comte de Chà-
beauvilain, baron du Plessis aux Tournelles, et sa
femme, Lucrèce Boulier de Beaumarchais, avait épousé
en premières noces Louis de la Trémoille, marquis de
Noirmoutiers. Marie Bouhier de Beaumarchais, du-
chesse de la Vieuville, eut une fille, Lucrèce-Françoise
de la Vieuville, qui épousa; sur la demande du roi
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Louis XV, François-Ambroise de Bournouville, duc et
(pair de France.

On doit citer encore les alliances de : Françoise
Bouhier, de la branche de Beauregard, avec Yves
Rudes, frère du maréchal de Guébriant (P. Anselme,
4. IV, page 4.54); de Marie Bouhier, soeur de Françoise,
femme de Louis de la Rochefoucauld. Par les unions
,4u'elle a contractées, la maison de Bouhier se trouve
.encore apparentée avec celles (le Bourbon, de la Val-
lière, de Noailles, de la Baume-Montrevel, de la Roche-
jaquelein, d'Appelvoisin, de Borthays, d'Aligre de
tCourbon-Blénac, de la Roche-Aymon, de Goulaine, de
Chateaubriand, de la Tullaye, etc.

Elle a porté'à différentes époques et dans ses diffé-
rentes branches les titres de marquis. de Bouhier, (le
teautnanoir, (le Lantenay, (le la Vérie; comtes - de
d'Isle, de Chateau-Vilain, de Versalieu, vicomtes d'Aul-
nay; barons du Plessis aux Tournelles, de Feraltz, de
'Saint-Martin de Blois, seigneurs de Bouillé (ancien), de
lia Touche-Boulier, de l'Isle d'Olonne, de l'Écluse, etc.

La filiation directe commence à Jean Bouhier, cheva-
lier qualifié comte (le s'Isle, seigneur de la Bauduère
“et de l'Isle d'Olonne, lieutenant du roi en Languedoc,
tué en 1356, à la bataille de Poitiers,' où il combattait
:auprès du roi Jean. Ses deux fils formèrent chacun une
!branche.

La cadette, (lite de Bourgogne, avait pour auteur
(Guillaume Bouhier, chambellan de Jean sans Peur et

ouverneur d'Arras, .qui accompagna ce duc à Dijon;
-après avoir combattu sous ses ordres en Poitou. A cette
ébranche, qui s'établit. en Bourgogne, appartenaient les
deux évêques de Dijon et les premier président et.
'présidents à mortier du parlement de cette.province.
'Elle s'est fondue de nos jours dans la maison de
Vogué.

La branche aînée fut continuée par René Boulier,
.( jualifié comte de l'Isle, seigneur de la Bauduère et de
'l'Isle d'Olonne, grand sénéchal de Languedoc. Il eut
trois fils, qui firent souche et dont la descendance se
subdivisa en une quinzaine de rameaux, rapportés en
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détail dans le suppsément de l'Armorial de d'Hozier.
Nous allons passer rapidement en revue les principaux. •

La première branche, dite • des seigneurs de la Bau-
diière, s'est éteinte au milieu du siècle dernier, dans
la personne de Laurent Bouhier, seigneur de la Cirar-
dière, officier de la maison militaire du roi, garde de la
Porte en 1746. D'elle s'étaient détachées entre autres
branches :

Celle des seigneurs de l'Isle d'Olonne, dont était issu
le rameau de Noirmoutiers, qui eut pour dernier rejeton
mâle Joseph-Alexandre Bouhier, seigneur de Maubert,
chevalier de Saint-Louis, chef de division des • canon-
niers garde-cotes à Noirmoutiers , fusillé à Quiberon.

Celle des seigneurs de Beauregard, qui a donné un
conseiller maître en la Cour des comptes de Nantes,

.relu en charge en 1606, dont les deux filles, dernières
héritières de leur branche, s'allièrent rune à Yves de
Eudes, fière du maréchal de Guébriant, l'autre à Louià,
de. la Rochefoucauld, seigneur de Bayers.

Celle des seigneurs de Beaumarchais, qui se fondit
par le mariage des filles de Vincent Bouhier dans les
maisons ducales de la Trémoille, de Vitry et (le la
Vieuville. Un de ses gendres, Charles, duc de la Vieu-
ville, pair dé France, chevalier des ordres du roi, mi-
nistre d'État et surintendant des finances, fut le bisaïeul
de Louis-Philippe, roi des Français,. par Louise Marie-
Adélaïde de Bourbon-Penthièvre.

Celle des seigneurs de l'Écluse, seule aujourd'hui
existante et détachée de la souche par Louis de Bouhier,
seigneur de l'Écluse, oncle de Laurent Bouhier,
seigneur de la Girardière, mentionné plus haut, et
l'aîné des enfants du troisième lit de Laurent Boulier,
seigneur (le la Bauduère.

Reprenons la généalogie à partir de Jean, qui com-
mence la filiation authentique.

I. Jean Boulier, qualifié comte de l'Isle, chevalier,
seigneur de la Bauduère et de l'Isle d'Olonne, lieutenant •
du roi en Languedoc, tué à la bataille de Poitiers en
1356, fut père de: 1° René, qui suit; 2° Guillaume,
auteur de la branche dite de Bourgogne.
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II. René Boulier, qualifié comte de l'Isle, seigneur
de la Bauduère et de l'Isle d'Olonne, grand sénéchal
de Languedoc, eut entre autres enfants : l o Pierre-
Étienne, qui continua la descendance directe; 2° Jean,
auteur (le la branche des seigneurs (le l'Isle d'Olonne,
mentionnée plus haut; 3° Louis Boulier, tige d'un .
rameau, dit d'Aunis et de la Rochelle.

III: Pierre-Étienne Bouhier, seigneur de la Bauduère,
de l'Isle d'Olonne, de Rocheguillaume et de Beauregard,
épousa vers 1470 Joachim de la Cour, dont il eut :
1° Charles, dont l'article suivra ; 2° André, auteur de
la branche (les seigneurs de Beauregard ; 3° René,
auteur d'un rameau, dit (le Maligné.

IV. Charles Boulier, seigneur de la Bauduère, (le la
INonhe et de • Rocheguillaume, fut marié par contrat
du 13 juin 1514, passé devant M° Béjan, notaire à
Fougerouse, avec Marguerite 'de la Coussaye; fille de
Louis, seigneur (le la Coussaye, et de Hélène Gautron.
Leurs enfants furent 1° . Robert, qui viendra ci-après ;
2° Jean, •ardeur de la branche de Tahnont, éteinte à la,
troisième génération.

V. Robert Bouhier, seigneur de la Baudaère,.Roche-
p,uillaurne, Beaumarchais, l'Isle Bertin, La Combe,
Beauregard , les Fenestraqx, qualifié sénéchal des
Sables d'Olonne, se maria par contrat du 11 décembre
1547. , passé devant M' Joulard, notaire à Ponzauges,
avec Marie-Anne Garreau de la Brosse, fille (le Jacques,
chevalier, seigneur de la Limousinière, et de Marie
(le Marbeuf. De cette union étaient issus : I° Jean, qu'i
continue la filiation; 2°Robert, auteur de làbranche des
Fenestraux ; 3° Vincent, auteur (le la branche de Beau-
marchais ; 4° André, auteur du rameau de la Vérie.

VI. Jean Boulier, seigneur de la Bauduère, de la
Combe et (le Rocheguillaume, demeurant aux Sables
d'Olonne, épousa demoiselle Marie Teste, et il en eut
un sils, Laurent, dont l'article suit.

VII. Laurent Bouhier, seigneur (le la Bauduère, de
la Girardière , de la Bergerie et premier seigneur de •
l'Éeluse, conseiller (lu roi en 1691, avait rendu hom-
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mage le 7 mars 1687 à Jules de Clérembault, abbé
commendataire du Dieu-de-Jars, pour sa maison noble
et seigneurie du Treil de Jars-la-Bauduère. Il se maria
trois fois. Les branches issues des deux premiers lits
se sont éteintes à la seconde génération. De l'union

•qu'il avait contractée en troisième lieu, le 3 mars 1684,
avec demoiselle Anne-Ozanne Guilloton de la Vergne,
il eut trois fils, dont l'aîné, Louis Boulier, qui suit, a
seul formé une souche continuée jusqu'à nos jours.

VIII. Louis Boulier, seigneur de l'Écluse, • du Treil-
de-Jars de la Bauduère et de Beauregard, conseiller

•du roi, président au siége royal de Chollet, né le
2- juillet 1687, épousa le 16 juin 1717 demoiselle
Louise Bonneau de la Garde, fille de Charles Bonneati,
seigneur de la Garde, président au même siége, et de
Marie Janet de Beauregard, dont il eut : 1° Charles-
Laurent Boulier, seigneur de Beauregard, reçu con-
seiller en la Cour des comptes de Bretagne le 21 jan-
vier 1751, sur preuves de noblesse, remontant à Jean
son trisaïeul (voyez le sixième degré); 2° Micl tel-Henri-

'Marie Bouhier, seigneur du Vivier, né aux Sables le
25 novembre 1724, conseiller du roi, échevin de la
ville des Sables, mort ainsi que son fière aîné sans
alliance ; 3" Robert-Esprit-Antoine, qui continue la filia-
tion, comme il suit.

IX. Robert-Esprit-Antoine Boulier de l'Écluse, sei-
gneur de la Bauduère, de Beauregard, de la Girardière
et de la Bergerie (après la mort de ses deux frères),
naquit aux Sables le 18 juin 1734. Il épousa en 1799
Louise-Madeleine-Julie de Rorthays de saint-Hilaire, sa
cousine, fille de Marie-Jean-Gilbert de Rorthays,
seigneur de Saint-Hilaire, mousquetaire du roi, laquelle
se remaria, en 1807, à Louis-François-Simon, vicomte
de Pina, ancien officier supérieur aux dragons de Conti
et à l'armée de Condé, maréchal de camp, chevalier
de Saint-Louis, fils du marquis de Pina, conseiller au
parlement de Provence (elle n'eut pas d'enfants de
cette seconde alliance). Du premier lit étaient issus
1° Robert-Constant Boulier de l'Écluse, qui continue

. ta descendance; 2° Amédé, né posthume et mort jeune;
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30 Valérie-Louise-Pauline Bouhier de l'Écluse, qui
épousa à Nantes, le 29 novembre 1821, Jean-Hippolyte
de Baillet de la Brousse, officier d'infanterie, garde de
la Porte du roi Louis XVIII, chef de division en 1832,
à l'armée vendéenne, où il mourut de ses blessures;
elle se remaria à Constant de Rorthays (le Saint-Hilaire,
son cousin germain.

X. Robert-Constant Boulier de l'Écluse, né aux
Sables d'Olonne , le 28 octobre 1799, volontaire royal
pendant. les Cent-Jours, magistrat du ressort de la cour
de Paris.en 1822, démissionnaire en 1830, représen-
tant de la Vendée aux Assemblées nationale, consti-
tuante et législative de 1848 à 1851; l'un des trois
députés du Corps législatif, élus en 1852, en dehors des
candidatures officielles du nouveau gouvernement, fut
réputé démissionnaire, pour refus de serment à l'Empire,
dans la séance du 3 février 1853. Il épousa, en 1822,
Élisabeth-Virginie Chauvin, sa cousine, fille d'Emma-
nuel-César Chauvin, inspecteur des eaux et forêts, et
(l'Élisabeth de Chabot, soeur du lieutenant général ba-
ron de Chabot, qui commandait en chef une division à
la glorieuse défense de Corfou contre les armées et
les flottes coalisées des Turcs et des Russes. De cette
union il n'eut qu'une fille, moite en bas âge. Il se
remaria à Chartres, le 16 août 1826, avec demoiselle
Anne-Louise-Léon le Chapellier de la Varenne (de la
famille d'Élisabeth le Chapellier, mariée au chancelier -
de France, Étienne d'Aligre),'fille de Michel le Chapel-
lier de la Varenne, et de Louise-Madeleine Goislard de
Villebresme. De ce second mariage sont issus : 1° Marie-
Adrien Bouhier de l'Écluse, dont l'article suit; 2° Marie-
Thomas-Louis-René, rapporté après son frère aîné.;
3° Marie-Eudoxie, née à Chartres le 3 septembre 1827,
mariée à Raoul, vicomte de la Tnllaye, petit-fils du
marquis (procureur général en la Cour des comptes de

Nantes en 1789); 4° Marie-Léontine, • morte jeune;
eNet 6° deux fils morts en bas âge.

XI. Marie-Adrien Bouhier de l'Écluse, né à Chartres
le 20 juillet 1832, maréchal des logis aux zouaves pon-
tificaux, sous les ordres de Charrette dans l'armée de
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l'Ouest, pendant la campagne de 1870-1871. Il a ob-.
tenu avec son frère plusieurs récompenses agricoles,
notamment la médaisle d'or, grand module, au con-
cours régional de Blois du 9 mai 1875.

XI bis. Marie-Thomas-Louis-René Bonhier de l'É-
cluse, né à Chartres le 10 novembre 1840, volontaire
pontifical à rexpédition de Borne de 1867, puis brigadier
de la cinquième ambulance de campagne, après le
départ du duc de Fitz-James , eri 1870 , fut nommé
maréchal des logis aux éclaireurs. de Charrette (1870-
1879.). 11 est président du comité agricole de Neung-
sur-Beuvron, et membre du comité cenIrril agricole de
Sologne. Il a épousé, le 17 juin 1876, Marie-Henriette
d'Hardivilliers, fille du comte dlIardivilliers, d'uncan-
cienne famille de Picardie.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagne en chef
;l'un croissant d'argent, et en pointe d'un rencontre de
bœuf d'or. (Voyez pl. BY:) — Supports : deux boeufs. 
Devise : TouT PAR LABEUR.

Les armes primitives n'avaient ni le chevron , ni le
croissant. Leur addition, introduite d'abord à la fin du
xvi c siècle par la branche des seigneurs de Beaumarchais,
comtes de .Chàteauvilain, a.été adoptée au siècle suivant
par les, autres branches:

BÉON. •

Dans la notice que l'Annuaire de
l'an passé a publiée sur sa maison de
Béon, il s'est glissé quelques lacunes,
que nous nous, empressons de remplir.,
au sujet de deux branches.

L'une, aujourd'hui branchè aînée,
's'est subdivisée en deux rameaux, dont

l'aîné est représenté par Jean-Maximien de Béon, che-
valier 'de la Légion d'honneur, né le 26 juillet 1833,
marié le 14 avril 1868 à Madeleine-Louise Etévé, dont
il a.:
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I.. ' Firmin-Claude-Charles de Béon.

'2. Jeanne-Françoise-Valentine de Béon.
30 Émilie-Charlotte-Justine de Déon.
4° Clotilde-Éléonore-Madeleine de Béon.
50 Marie-Antoinette-Julie de Béon.

(Son frère Mathieu de Béon, né le 19 septembre 1837,
engagé volontaire, a été tué devant Sébastopol en 1856.)

L'autre rameau est celui qui a pour chef actuel
M. Jean-Marie-Ferdinand-Henry, comte de Béon,
dont le fière, Charles-Ferdinand, capitaine d'infanterie,
a été tué, le 2 décembre 1870, à la tête de sa compa-
gnie, pendant le siége de Paris, à la bataille de Vil-
siers-Champigny.

La branche, établie à Saint-Domingue, ayant été
chàssée par la Révolution de 1789, émigra dans l'île de
Cuba. Elle a pour auteur :

1. Ostreinde -Joseph de Béon, marié à Saint-Do-
inique avec Rose Landais, dont sont issus les quatre
enfants suivants, qui ont touché leur portion d'in-
demnité :

1° Thomas, qui suit :
2° Marie-Bose de Béon, 'mariée à lldefonse de Chantal.
3° Marie-Antoinette de Béon.
le. Bernardine de Béon, Mariée à Europe Béraud (de

Norfolk), dont est issue :
Zélic Bérand, femme cl'Élie-Magloire Durand, né

à Mayenne, le 25 janvier 1794, donateur au
Muséum de Paris de remarquables herbiers de
l'Amérique du Nord. De cette dernière union
est. issu : Alfred Durand, né à Philadelphie et
marié à Baltimore.

Il. Thomas de Iléon, né à Saint-Domingue, marié à
Julienne de Lassalle (de la Havane), dont il a eu :
Bernard de iléon, qui continue la descendance.

.111. Bernard de Béon, né à la Havane, décédé - à la
Nouvelle-Orléans, a épousé Adèle de Lyset ; il en a en
les deux filles qui suivent :

I3
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I" Marie-Rose de Iléon, mariée il Henri Tourné, dont
trois enfants : Bernard, Henriette et Marie Tourné.

2° Adèle de néon.

CASTERÀ (DE).

Cette famille est originaire du Lan-
guedoc, où se trouve la seigneurie du
même nom, dont le roi Louis XIII fit
don à Jacques Minut, sénéchal de
Bouergue, en faveur duquel il l'érigea
en marquisat par lettres patentes.

Antoine de Minut, baron de Castera, épousa Marthe
du Potier la Terrasse, dont la tille unique, Anne de
Minut de Castera, fut mariée à Charles de Contant,
seigneur de Cabrèses, baron de Gramat et de Lou-
bressec, page de la Chambre de Louis XIII, qui testa
le 20 août 1660 (La Chesnaye-hesbois).

La filiation est établie depuis Georges de Mima,
gentilhomme milanais, président au parlement de
Toulouse, se 4 août 1425. 11 eut deux fils, dont l'un
est Antoine, dont il vient d'être parlé; l'autre est Jean,
auteur d'une branche qui s'est perpétuée jusqu'à nos
jours.

Jean de Castera eut pour enfants, Antoine et Marie ;
cette dernière était en 1582 veuve de Jehan de Ciret.

Les archives de la famille possèdent une quittance
sur parchemin, signée de ladite Marie de Castera,
veuve de noble Jehan de Ciret.

A cette branche appartenaient : Jeanne de Castera,
Mariée à Jean Baget du parlement de Toulouse. Jean
de Castera, écuyer, marié à Marie Léglise, du diocèse
de Libourne, Frison et Dominique de Castera qui
comparurent à l'assemblée des Conseils de l'élection
d'Asterac , en 1716.

Jean de Castera, sieur de la Barrère, du corps de
ville, sit enregistrer ses armes sur le registre de la
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noblesse de la généralité de Bordeaux, lors de l'exécu-
tion de l'édit de 1696.

J. de Castera, qui fut sous-lieutenant d'infanterie à
Saint-Domingue, en 1784, et Jeanne de Castera, qui
épousa, le 14 mai 1805, Jean-Bernard de Vignaux.

ARMES : de gueules, ia un casque d'argent, accompagné
en chef de deux épées de même passées en sautoir.

CHAMBERT.

Cette famille est originaire du Lan-
guedoc. Elle fut anoblie par lettres
patentes du roi Louis XI, accordées en
1478, à Jean Chambert, Pr du nom.

La famille a conservé dans ses ar-
chives nombre de pièces originales,
qui établissent la filiation depuis le

xve siècle et montrent qu'elle a produit des hommes
remarquables en possession de fonctions et de charges
importantes dans la magistrature.

Jean-Jérôme Chambert était, en 1704, lieutenant
particulier et assesseur criminel au sénéchal et prési-
dial de Montauban.

Trois quittances sur parchemin, datées de Montau-
ban, l'une du 2 décembre 1704, l'autre du 23 mars
1713 et la troisième du 3 novembre 1718, sont signées
par Jean-Jérôme Chambert en cette qualité.

Son frère Antoine Chambert, qui fit enregistrer ses
armes, en vertu de l'édit de 1696, à l'Armorial géné-
ral, était conseiller du roi, receveur des domaines au
diocèse de Bordeaux et Agen.

Étienne Chambert, qui avait épousé Jeanne Garnier,
eut pour fille Jeanne-Esther, qui fut émancipée après
le décès de ses père et mère le 31 octobre 1716, ainsi
que le constate l'acte conservé dans les archives de
la famille et conçu en ces termes :

n, Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de
Navarre, etc.
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« Notre amée Jeanne-Esther Chambert, sille d'Es-
tienne Chambert et de Jeanne Garnier, ses père et
mère, exposé nous a été, qu'ayant présentement atteint
l'âge de vingt et un ans ou environ, et s'estant tou-
jours bien comportée depuis le déceds de ses père et
mère, elle est en estat de jouir des biens qu'ils luy ont
délaissés s'il nous plaît lui accorder nos lettres sur ce
nécessaires.

« A ces causes, et voulant favorablernent traiter
l'exposante, nous nous mandons que ses parents, tant
paternels que maternels, comparant pardevant vous,
s'il vous appert que l'exposante ayt atteint ledit. âge de
vingt *et un ans ou environ, laquelle soit capable de
conduire ses biens et revenus en ce cas, et dudit con-
sentement desdits parents, vous permettrez à ladite .
diposante de jouir de ses biens meubles et du revenu
de ses immeubles,. (le tout ainsy que si elle estoit en.
âge de majorité. L'ayant quant à ce habilitée et dis-
pensée à la charge néantmoins qu'elle ne puisse vendre,
alienner, ni hipotéquer ses immeubles qu'elle n'ayt
atteint l'âge de vingt-cinq ans à peine (le nullité de ce
faire. Vous donnons pouvoir.

« Car tel est notre plaisir.	 .
« Donné à Paris, le trente-unième jour d'octobre, de

l'an de grâce mil sept cent seize et (le notre règne le
deuxième.

Ces lettres furent scellées le même jour. Étienne
Chambert eut en outre un fils :

Joseph Chambert, marié à Suzanne Gissot, qui fut
père de :

Joseph Chambert, marié à Antoinette Delibes. De
cette union était issue :

Marie Chambert, mariée le 10 septembre 1829, à
Pierre de Vignaux, de la famille des Vignaux, capitouls
de Toulouse.

ARMES: d'azur, à une fasce d'argent, chargée (le trois rocs
d'échiquier de sable.
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CORBERON (BOUDRÊE DE).

Cette famille, originaire de Bligny-sur-Ouche
Bourgogne, où elle possédait de grands biens au
xv e siècle, s'est divisée en deux branches vers 1560.
La branche des Bourrée (le Chorey s'est éteinte en
1639 par la mort de Bernardin Bourrée, seigneur de
Chorey et de Tailly, dont la soeur Anne épousa Guy
de Migieu le 13 février 1650.

Par lettres patentes du mois de novembre 1700,
Louis XIV érigea en baronnie la seigneurie de Corbe-
ron en faveur de Marc Bourrée, seigneur (le Corbe-
ron, Villy le Brûlé, Lessard, Laubru, Mimande et.

Vaublan.
Palliot a dressé en 1681 une généalogie complète de

cette famille, établissant la filiation depuis Jean Bour-
rée , maitre aux comptes en 1450 jusqu'audit Marc
Bourrée, baron de Corberon. 	 .

L'arrière-petit-fils de Marc, Pierre-Philibert-Cathe-
rine Bourrée, marquis de Corberon, officier aux gardes
françaises, épousa Anne-Marie de Nogué ; il mourut
en 1794 sur l'échafaud révolutionnaire avec son père,
président au parlement, et son fils âgé•de seize ans.
Son second fils, Daniel-Jean-Charles Bourrée, marquis
de Corberon, capitaine de cavalerie, brigadier aux
compagnies rouges, devint alors chef de la famille et
mourut, le 4 septembre 1868, laissant deux fils :
1° Auguste-Timoléon-Ernest, qui suit ; 2° Aimé-Al-
phonse-Charles, auteur d'une seconde branche.

XIII. Auguste-Thimoléon-Ernest Bourrée, marquis
de Corberon, aujourd'hui le chef de la famille, ancien
élève de Saint-Cyr, garde du corps de Charles X, che-
valier de la Légion d'honneur, né le 28 décembre 1810,
marié le 3 novembre 1831 à Marie-Joséphine Le Mer-
cier de Boisgérard, dont il a eu un fils, qui suit :

XIV. Ernest-Auguste-Charles Bourrée, vicomte de
Corberon, ancien officier au 1 er hussards, né le 21 août
1832, marié.le 26 avril 1860 à sa cousine germaine
Henriette, dont il a quatre enfants :

13.
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j) Marie-Augustin-Jehan-Philibert-Mare, né le 20 tuar
1861;

20 Paul-Émile-Roger, né le 2 avril 1862 ;
30 Ernest-Dominique-Henri, né le 11 avril 1863;
4° Charlotte-Adrienne-Marie, né le 21 mai 18644

BRANCHE CADETTE. •
XIII. Aimé-Alphonse-Charles Bourrée , baron de

Corberon, ancien député de l'Oise, commandeur (le la
Légion d'honneur, né le 5 avril 1815, marié le 11 juin
1838 à Émilie-Marie-Françoise Feutrier, fille du ba-
ron reutrier, pair (le France, dont il a trois enfants :

1.° Henriette-Charlotte-Marie-Apolline, née le 26 jan-
vier 1841, mariée le 26 avril 1860 à son cousin
germain;

2° Ernest-Paul-Henri, ancien capitaine de mobiles,
chevalier de la Légion d'honneur, né le 19 octo-
bre 1847;

3e Georges-Emile-Henri, né le 24 avril 1853.

ARMES écartelé, au 1' d'azur, à trois gerbes
(alias, trois bourrées) d'or; au 2° d'azur, au chef
d'or, chargé de trois tourteaux de gueules; au 3° de
gueules, à la fasce d'argent, surmontée de trois
grelots de même; au 4° d'argent, à la tête de More
de sable, tortillée d'argent, accompagnée de trois
molettes de gueules.

DU FORT (GALBAUD).

La famille Galbaud, Gallebault ou Galbaut, sei-
gneur de la Barrière, du Fort, de Verdun, de la Bre-
tonnière, du Houx, de la Bigottière, de la Haye-Pallet,
etc., est originaire de Bourgogne, d'où elle s'est ré-
pandue en Champagne et en Bretagne. Le premier que
l'on connaisse de ce nom est Galbant de Florigny,
chevalier avec sept écuyers qui, étant à la solde du roi,
alla pour son service, sous le qouvernerpent du dnc de
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Bourgogne, son frère, dans la Beauce et le pays Char-
train en 1364. En 1541, N. Galbaud, garde du corps
du roi François Ier.

En 1581, Antoine Galbatid, capitaine, reçoit du roi
Henri III une somme de cent livres pour récompense
de services rendus en temps de guerre. En 1604, de
Galbaud, seigneur de Verdun, reçoit du roi Henri IV
la somme de trois cents livres tournois pour bons et
agréables services rendus au roi.

Cette famille a fourni, en outre, de nombreux repré-
sentants à l'église, à l'armée et à la magistrature,
parmi lesquels on remarque : deux conseillers à la
chambre des comptes de Bretagne, un conseiller au
conseil souverain de Saint-Domingue, un savant béné-.
dictin de la congrégation de Saint-Maur, 'n maréchal
de camp, un adjudant général, un officier k l'armée des
princes, un commandant d'artillerie à l'expédition de
Quiberon, deux officiers de l'armée catholique et royale
en 1815, un commandant d'artillerie tué au siége de
Borne en 1849, un volontaire pontifical en 1860, un reli-
gieux de la compagnie de Jésus, mort missionnaire en
Chine, six chevaliers de Saint-Louis et un commandeur
de la Légion d'honneur. Cette famille a pris des al-
liances dans les familles qui suivent : du Pas de Beau-
lieu, Giroust du Bois-Gervais, le Bouvier des Mortiers
dn Breil, de Salimbéni, de Maisonseule, de Loménie de
Marmé, d'Adhémar de Lantagnac, de Coustard de Ner-
bonne, de l'Isle, de Bérindoague, de Mariani, de Case-
neuve, de Chappotin, Perrin de Boislaville, du Jat des
Allimes, de Sallier du Pin, Boux de Casson, de la
Barre de Nanteuil, de Lusançay, d'Etchécopar, etc.

ARMES d'azur, à trois noix de galle d'or (voyez pl. BY).
— Couronne de marquis. — , Supports : deux lions.

FOUBERT , EN COTENTIN.

Nous avons, dans l'Annuaire de 1875, publié une
eourte notice sur la famille Foujert, de Norman-
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die, qui porte : d'argent, à la fasce d'azur, chargée
d'un léopard d'or:, et nous croyons devoir donner nne
notice complémentaire de cette noblesse du Cotentin.

Les Foubert appartenaient à la généralité de Caen,
élection de Valognes, sergenterie de Tolsevast, paroisse
de MarUnvast. C'est là qu'était situé le fief de Beuze-
ville , longtemps l'apanage (le la branche aînée, niais
qui resta dans la seconde branche ; par suite de la
donation d'un fief plus important, celui de Pallières ,
que Jean V Foubert, écuyer, seigneur de Beuzeville et
de Pallières, garde de la porte du Roi , lieutenant au
régiment de Vermandois, chef de la famille, mort sans
ensituts en 1647, légua à Louis Foubert, son filleul,
fils aîné de Pierre II Foubert, son second frère. En même
temps, ledit Jean V faisait donation à Guillaume II, son
frère cadet, du fief de Beuzeville, qui jusqu'alors avait
toujours été transmis de mâle en mâle, par ordre de
'primogéniture. Par le même acte Jean V laissait à son
neveu, Christophe Foubert, chevalier de Saint-Michel,
ses armes, chevaux, hardes, livres et papiers. •

Les Foubert du Cotentin, famille distincte des Fou-
bert de l'Orléanais anoblis par Henri IV, ont reçu des
lettres de noblesse de Louis XI , au mois de dé-
cembre 1479, enregistrées à la cour de aydes de
Rouen le 27 février suivant.

Leur noblesse a été maintenue et attestée cinq fois :

1° Par un mémorial d'attaehe du 5 mars 1479,
donné par Richard du Mesnil et produit devant les
élus de Valognes ;

2° Par le titre original sur parchemin, scellé de lacs
de soie vert et rouge, que Ferrault Foubert, prêtre,
tuteur des enfants mineurs de son frère Guillaume,
produisit devant les élus de Valognes, en 1523, avec
le titre précité du 5 mars 1479;

3° Par la recherche de Jacques de Mesmes, du 22 oc-
tobre 1598;

4° Par la recherche de d'Aligre, en 1634 ;
5° Enfin par la recherche de Chamillart, du 8 juil-

let 1666.
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La Bibliothèque nationale, fonds Duchesne, donne
les titres' produits devant Chamillart, et la bibliothèque
de Rouen , sonds Martainville ; contient l'arrêt rendu
par Chamillart, vérifié et approuvé par d'Hozier de Seri-
gny. Les Foubert ont toujours été en possession du titre
d'écuyer, et ce titre leur est reconnu dans toutes les
maintenues.

De noblesse 'de robe et d'épée, les Foubert ont été
mentionnés par les historiens les plus recommandables,
qui leur attribuent une origine très-reculée, notamment
par l'abbé Millot (Déments de l'histoire d'Angleterre,
Paris, 3 vol. in-8 0, 1767-1769). Nous nous bornerons •
à tracer leur généalogie d'après les titres authentiques
qui sont classés dans les archives de la famille, et qui
prouvent quinze degrés, en ligne directe et mas-
culine :

I. Jehan Foubert, 1er du nom, vivant à Bayeux en
1464, prouvé par une très-belle charte, est présumé

. père de Jean II , qui suit.
H. Jean II Foubert, anobli par charte de Louis XI,

du Mois de décembre 1479, fit partie, le 3 juillet 1486,
du ban et arrière-ban (lu bailliage du Cotentin. On
ignore le nom de sa femme, mais il est prouvé qu'il eut
deux fils, savoir :

1. Guillaume, l er du nom, qui suit. -
2" Ferrault Foubert, prêtre, tuteur des enfants mineurs

de son frère lors de la •recherche des élus de Va-
. lognes, en 1523; le manuscrit . de Bigot, fonds

Martainville, à la bibliothèque de Rouen, établit .
qu'il produisit, avee la eharte originale d'anoblis-
sement de décembre 1479, un mémoire d'attache
donné par Richard du Mesnil, du 5 mars 1 47 9.

III. Guillaume I" Foubert n'est connu que par la
comparution de son frère Ferrault, qui mentionne
plusieurs enfants. Un seul est connu, Jean III, qui
suit.

IV. Jean III Foubert, sieur de Beuzeville, maintenu
dans sa noblesse par de Mesmes, en 1598, eut deux
sils, savoir :
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'1 0 ttoulland , qui suit.e Michel Foubert, connu par la maintenue de Chamil-
lart, du 8 juillet 1666.

V. Roulland Foubert, sieur de Beuzeville, épousa
Fleurie le Breton et en eut plusieurs enfants , entre
autres , Jean IV, qui suit.

VI. Jean IV Foubert, sieur (le Beuzeville, servit
dans les gendarmes du roi, et reçut un certificat de
ses services militaires, le i" janvier 1591. Il épousa
Jeanne du Tertre, dont il eut un fils unique, Pierre,
qui a continué la descendance.

VII. Pierre Foubert, 1" du nom, sieur de Beuzeville,
maintenu dans sa noblesse par d'Aligre , le 22 no-
vembre 1634, maréchal des logis aux cent clievait-•
légers de la garde du roi, épousa damoiselle Jeanne
13erthelot, dont il eut cinq enfants, savoir :

1° Jean V Foubert, sieur de Beuzeville et de Palsières,
garde de sa porte du roi, lieutenant en premier au
régiment de Vermandois, mourut le 22 mars 1647,
et, par testament du 18 du même mois, il légua
son fief de Fallières à son frère Pierre, celui de
Beuzeville à son autre frère cadet Guillaume, chef
de la branche éteinte qui suivra, et ses armes, che-
vaux, etc., à son neveu Christophe, chevalier de
Saint-Michel;

20 Pierre, lie du nom, qui suit;
3g Guillaume, chef de la branche de Beuzeville, qui

suivra;
4° Christophe Foubert, eonseiller du roi, lieutenant

général civil et criminel du bailliage du Cotentin,
dont le fils, Christophe, dénommé plus haut, fut
chevalier de Saint-Michel;

5° Jeanne qui épousa François de.Montfiquet, seigneur
de Saint-Simon, qui, étant veuf, fut remarié à Jae-
queline d'Harcourt, de la plus aneienne et la plus
illustre famille de la Normandie.

VIII. Pierre II Foubert, d'abord sieur de Beuzeville,
puis (le Martinvast, mentionné par Chamillart dans sa
maintenue, épousa : 1° le 17 septembre 1639, Made-
leine Masson ; 2° Anne Bréart.
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eut du premier lit deux fils, savoir :

1 0  Louis, qui suit;
20 Charles Foubert qui épousa Isabeau le Roy; étant

veuve, en 1689, elle rendit-foi et hommage aux
dames religieuses de l'abbaye de Saint-Louis, à
Poissy; Charles est sa tige de la branche à laquelle
appartenaient Clément et Charles, émigrés en 1790
et 1792.

Il eut du second lit une fille :

30 Anne qui épousa François Dancel, sieur de Saint-Jean,
et qui obtint de Louis XIV, étant veuve, un diplôme
confirmatif de la noblesse des Foubert, daté du.
19 avril 1686, et fit enregistrer so armes par d'Ho-
zier, en 1696.

IX. Louis Foubert, sieur de Pallières, fit enregistrer
ses armes, en même temps que Jeanne Julien, sa tante,
et Anne Foubert, sa soeur, par d'Hozier, en 1696; il se
maria deux fois, et n'eut pas d'enfants du premier lit-
Il épousa en secondes noces, le 16 février 1666, Anne
le Teneur, fille d'Estienne le Teneur, chevalier, sieur
de Chamallan. Il mourut le 17 mars 1705, laissant du
second lit deux fils, savoir :

10 Thomas, qui suit;
20 Guillaume III Foubert, prêtre, curé d'Anisy.

X. Thomas Foubert, sieur de Pallières, garde
général des eaux et forêts, mort à Caen le 28 ruai 1755,
épousa Elisabeth le Baron, dont huit enfants. Un seul
lui survécut, Pierre-Guillaume-Thomas, qui suit.

XI. Pierre-Guillaume-Thomas Foubert de Pallières,
né à Caen le 17 octobre 1721 , mort dans sa terre de
Laize le 9 octobre 1799, avocat, conseiller dtt roi,
docteur agrégé aux droits de l'Université de Caen .et
recteur de cette Université, épousa, le 6 juin 1753,
Marguerite Marcg dont deux fils, savoir :

10 Alexandre, qui suit;
2" René Foubert de Laize, après la mort de son père

conseiller du roi, docteur agrégé en droit de
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l'Université de Caen, épousa Charlotte de Nen-
ville , soeur de Marie-Luce, sa belle-sœur, et eu
eut deux fils :
o. Edmond, mort le 20 décembre 1873, qui avait

épousé Aurore-Hyaeinthe Monnier de la Mo-
line de Montplanquin, fille du doyen des avo-
cats t la Cour de eassation, dont • une fille,
Marie- Françoise-Charlotte- Hyacinthe , et un
fils, Guillaume-Emmanuel-Edouard-René Fou--
bert de Laize, né le 7 novembre 1833 ;

b. Eugène-Auguste, capitaine de eavalerie, mort
.sans enfants.

XII. Alexandre Foubert de Pallières , né le 15 juil-
let 1755, avocat au parlement et siége présidial de
Caen, épousa, le 28 janvier 1777, Marie-Luce-Elisabeth
de Neuville, dont quatre enfants, savoir :

1 0 Edmond, qui suit ;
Médéric, chanoine de Bayeux, mort 8 novembre 1861;

3" Dominique, mort sans enfants, le 27 mars 1864;
40 Marie-Athalie-Zoé.

XIII. Edmond Foubert de Panières, né le 3 mars
1778 , mort le 31 août 1846 , épousa en novembre
1808 Elisabeth -Flore Rivière, dont deux enfants,
savoir :

1. Charles-François-Alexandre; qui suit ;
Marie-Rosalie-Louise, qui épousa, le 2 mai '1832,

Amédée le Carpentier d'Epinneville, dont une fille,
Marie, comtesse Léonce de Madre de Loos,
laquelle mourut le 20 août 1867 ne laissant qu'une
fille, Amédée-Marie-Henriette.

XIV. Charles-François-Alexandre Foubert de Pal-
hères, juge au tribunal de Rouer, a épousé, le 5 dé-
cembre 1849, Louise Hue de Mathan, dont trois enfants :
Médéric, Roger et Caroline.

BRANCHE DE BEUZEVILLE ÉTEINTE.

VII. Guillaume Il Foubert, sieur de lleuzeville
par testament de son frère Jean V, conseiller et pro-
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cureur du roi aux eaux et foras du bailliage du Co-
tentin, épousa, par contrat du 18 janvier 1661,
Jeanne Julien, qui, étant veuve, fit enregistrer ses
armes en 1696, et dont il eut cieux enfants, savoir :

10 Jacques, qui suit;
2° Hervé, mort au berceau.

VIII. Jacques Foubert, sieur de Beuzeville, mort à
Martinvast le 25 août 1792, épousa Jeanne Bouteillé ,
dont un fils, mort au berceau, et une fille, Jeanne,
mariée, le 3 juillet 1702, à Bernardin le Courtois, sei-
gneur d'Héraudeville.

FROC DE GENINVILLE.

Pour la notice, voir l'Annuaire de la

noblesse1875, page 162.—Famille originaire
du Gâtinais, issue de Jacques Froc de Ge-
ninville, conseiller du roi et son proeureur
en l'élection de Pithiviers et an bailliage
royal d'Yèvre le Châtel.

Chef actuel : Pierre Froc de Genin-
ville, né le 8 mai 1826, marié le 12 novembre 1860 à
Éléonore-Julie Bourdot, dont :

1° Louis-Paul Froc de Geninville;
2° Marie-Eléonore Froc de Geninville ;
3° Louise-Gabrielle Froc de Geninville.

ARMES : de sinople, au cœur soutenant une croix
potencée et aciompagnée de deux palmes, le tout
(l'argent ; au chef d'azur , chargé d'une étoile
(l'argent.

HALLAY-COETQ, LIEN (Du)

Encore une des plus nobles races de Bretagne sur
le point de s'éteindre. La maison du Hallay a pris son

fr	
I
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nom d'une terre et seigneurie qui était située près de
Fougères et qu'elle possédait déjà au xut e siècle. Un
article du Nobiliaire de Saint-Allais (t. X, p. 328) Fait
remonter sa filiation à Raoul du Hallay, qui vivait en
1269 et auquel Hugues de Lusignan, comte de la
Marche et d'Angoulême, concéda des exemptions de
droits. Mais les erreurs grossières que contient ce tra-
vail ne permettent pas de le reproduire ici autrement
que par un résumé succinct.

Ainsi, pour le xtv e siècle, les générations s'y trouvent
accumulées au nombre de six, depuis Raoul jusqu'à
Harscouet I" du Hallay, dont le petit-fils, Pierre II du
Hallay, rendit aveu pour ses fiefs du Hallay et de Re-
tiers le 9 septembre 14.35, et périt au siége de Fou-
gères par les Anglais en 1449, après avoir concouru à
la défense de la Guerche en 1445. Une suite de géné-
rations aussi entassées est un fait dont les statistiques
démontrent l'impossibilité.

Ce qui est encore plus inexplicable, c'est qu'Etienue
du Hallay, issu au cinquième degré de Pierre II, d'après
cette généalogie, fut, dit Saint-Allais, un des chevaliers
qui défendirent le château de la Borderie contre le chic
(le Mercœur et « qui se portèrent à la défense de la

Guerche avec Olivier de Clisson et du Guesclin » .
Ce mélange de faits se rapportant aux guerres de
Bretagne du xive siècle et à celles de la Ligue au
xvie siècle, dans lesquelles, à deux siècles de distance,
un même personnage, Etienne du Hallay, joue un rôle
simultanément avec son quatrisaïeul, nous offre un de
ces galimatias historiques dans lesquels le Nobiliaire
de Saint-Allais est trop souvent tombé.

XIII. Etienne du Hallay, ce prétendu compagnon
(l'armes du connétable du Guesclin et d'Olivier de
Clisson, épousa Gillone de Goetquen , décédée le
12 janvier 1626 (deux siècles et demi plus tard), tille
de Jean , marquis de Coetquen, comte de Combourg,
et de Philippine d'Acigné. Par le contrat, Etienne
s'engage à relever le nom et les armes de la maison de
Coetquen, dans le cas oit elle viendrait à tomber ett
quenouille, ce qui arriva par le décès de la maréchale
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et duchesse de Duras, dernière du nom de Coet-
quen.

XIV. Louis du Hallay, seigneur du Hallay, de la
Borderie et de Retiers, fils du précédent, épousa Marie
de Loz , qui lui apporta la terre de Kergouanton. Il
laissa de cette union un seul héritier, qui suit.

XV. Jean du Hallay, chevalier, né en 1617, main-
tenu dans sa noblesse d'ancienne extraction par arrêts
de la Chambre de la réformation (le Bretagne les
3 septembre 1669 et 19 août 1670, s'était marié, le
26 mai 1646, avec Marguerite Hue, fille de messire
Audard Hue, seigneur du Bois, dont il eut Emmanuel,
qui continue la descendance.

.XVI. Emmanuel du Hallay, seigneur dudit lieu, (le
la Borderie et de Retiers, épousa, le 27 avril 1684,
Marie-Renée de Sévigné, fille de Charles de Sévigné,
comte de Montmoron , etc., et de Marie de Dreux. De
cette union étaient issus : 1° Jean, rapporté ci-après ;
2° Christophe du Hallay, qui ne laissa pas de postérité
de son mariage avec demoiselle Bizieu du Lezard;
3° N... du Hallay, dit le chevalier de la .Bouexière,
chevalier de Malte, officier (les vaisseaux du roi.

XVII. Jean du Hallay, seigneur dudit lieu, de la
Borderie, (le Kergouanton, etc., capitaine au régiment
de Luxembourg, se maria, le 31 décembre 1734, avec
Marie-Thérèse Guérin de la Rocheblanche, dont un fils
(nique, qui suit.

XVIII. Emmanuel-Agathe (lu Hallay-Coetquen, dit
le marquis du Hallay, aide de camp du prince de Sou-
bise, nommé lieutenant général et commandeur de
Saint-Louis en 1814, avait fait toutes les campagnes
(le 1757 à 1763. Il épousa : 1° en 1761, Eléonore-
Louise le Gendre de Berville, fille du lieutenant géné-
ral Hyacinthe le Gendre, marquis de Berville, dont il
n'eut qu'un fils, Emmanuel-Louis-Eléonore-Agathe
Hallay- Ceetquen, officier supérieur et chevalier de
Saint-Louis , mort sans postérité. Il se remaria avec
Elisabeth-Emilianne d'Andrée de Pilles, fille du baron
de Pilles et (le la baronne, née Thérèse-Alphonsihe
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Malachie du Plessis. De cette union étaient issus :
1 0 Jean-Georges-Frédéric-Emmanuel, qui suit; 2° Fré-
déric-Jean-Louis-Suzanne-Emmanuel du Hallay-Coet-
quen, page du roi Louis XVIII en 1814, garde du
corps de Monsieur en 1817.

XIX. Jean-Georges-Frédéric-Emmanuel, marquis du
Hallay-Coetquen, né en 1799, garde du corps de Mon-
sieur en 1814, puis officier au régiment des cuirassiers
Dauphin, se retira du service en 1830..11 épousa en
secondes noces, le 19 mai 1835, Marie-Auguste-Louise-
Thérésia - Valentine de Riquet de Caraman , princesse
de Chimay, née le 19 février 1815, et mourut le
10 mars 1867, laissant du premier lit : 1° Annette du
Hallay-Coetquen, mariée, le 16 mai .1849, à Louis-Ma-
rie-Henri-Pierre-Désiré, comte de Brigode, remariée au
baron de Poilly ; du second lit : 2° la baronne de Colo-
bria; 30 1a comtesse Bresson; 4° la comtesse Amelot de
Chaillou.

M n" la marquise du Hallay-Coetquen, niée Caraman,
est décédée le 5 septembre dernier, et son beau-frère,
Frédéric-Jean-Louis-Suzanne-Emmanuel, du Hallay-
Coetquen, est l'unique rejeton mâle du nom.

ARMES : Écartelé, aux I et 4 de gueules, fretté d'argent,
qui est Du HALLAY ; aux 2 et 3 bandés d'argent et de
gueules, qui est de COETQUEN (voyez pl. BY). — Cimier :
une tête de vieillard. — Tenant et support : une pueelle à
dextre et un griffon à senestre.

MARVEILLE (PUNAS DE).

Cette ancienne famille, originaire du Berri et fixée
depuis trois siècles au comté de Foix, où elle possède
eneore la terre de Marveille, dont elle porte le nom, a
été maintenue dans sa noblesse, au mois de janvier 1784,
par settres patentes du roi Louis XVI, enregistrées à la
chambre des comptes de Navarre, à Pau.
• L'Annuaire de 1852 a publié sa généalogie en ne-
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d61-montant sa filiation authentique, dressée sur les titres
eux-mêmes par le généalogiste des ordres du roi, à
Jean Dumas, seigneur de l'Isle, de Bannegon et d'Ivoy,
chevalier, conseiller et chambellan du roi Charles VIII,
et son grand maître des eaux et forêts.

La découverte de trois nouveaux documents relatifs
à ce personnage rend utile de compléter la notice qui
lui était consacrée.

L'un est la quittance originale en parchemin de la
somme de cieux mille livres tournois, qu'il donna le
19 avril 1488 au receveur général de Normandie pour
sa pension et son entretenement au service de Sa
Majesté.

Elle est ainsi conçue :

Nous, Jehan Dumas, ehevalier, seigneur de l'Isle, establi
chambellan du roy nostre Sire, confessons avoir reeeu de
Jehan Lalemant, estably dudict seigneur reeeveur général
de ses finances ès païs et duehé de Normandie, la sonime
de deux mil livres tournois, laquelle nous a esté ordonnée
par le Boy nostre diet sire, pour nostre pension et entre-
tenement en son service, durant ceste présente année, pour
commeneer le premier jour de janvier *derrein passé ;
de laquelle somme de II mil livres tournois, nous nous
tenons pour content et bien païé, et en quitons ledict reee-
veur général. En tesmoing de ce nous avons 'signé ces
présentes de nostre main et scellées du scel de nos armes ;
le xixe d'apvril, après Basques, l'an mil quatre cent quatre-
vingt-huit.

Signé : J. Doms.

(Original en parehemin, aux archives de la famille. Le
scel n'existe plus.)

Le deuxième document, non moins précieux, est une
médaisle en bronze, monument plus indélébile, con-
servé dans la collection de M. Dreyfus, numismate dis-
tingué, qui a bien voulu nous permettre d'en prendre
l'empreinte. Au revers est représenté Jean Dumas à
cheval, ayant ses armoiries sur la housse de son des-
trier et pour devise : PRESIT DECUS. La face reproduit
le portrait de prosil demi-buste avec cette légende :

14.
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JO(IIANNES) DUMAS, CHEVALIER, SEIGNEUR DE LISLE El' DE

BANNEGON, CHAMBELLAN DU ROI.

Cette médaille paraît avoir été frappée en Italie et se
rapporter à l'époque de l'expédition de Naples, tentée
par Charles VIII en 1494. Sa fabrication précéda de
peu de mois sans doute le décès de Jean Dumas, qui
mourut le 13 juillet 1495.

Voici la reproduction exacte de ce monument histo-
rique :

Le troisième document, conservé aux archives
nationales (Titres de la maison ducale de Bourbon;
p. 1397 3 , cot. 626), est un contrat ou traité de ma-
riage du 12 novembre 1490, clans lequel interviennent
Pierre de Bourbdn, sire de Beaujeu, et Amie de France,
sa femme, devenus duc et duchesse du Bourbonnais,
pour faire une donation à Jacqueline Dumas, fille de
Jean Dumas, et à Gilbert de Levis, son futur, dans les
circonstances suivantes :

Anne de France, soeur du roi Charles VIII, avait
envoyé Jean Dumas, seigneur de l'Isle et de Benegon
(alias Bannegon), et plusieurs autres gentilshommes
de sa confiance, auprès de son beau-frère Charles de
Bourbon, cardinal archevêque de Lyon. Il s'agissait
(l'obtenir de ce prélat qu'il abandonnât tons ses droits
sur la succession de son frère aîné, Jean, duc de Bour-
bon, décédé à Moulins le 1 er avril 1488. Par cette ces-
sion Pierre de Beaujeu, le plus jeune des trois frères,
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recueillait le duché du Bourbonnais et tout l'héritage,
La négociation, habilement conduite, eut un plein
succès.

Anne de France, désireuse de témoigner à Jean
Dumas son contentement, lui ménagea pour sa fille
Jacqueline une brillante alliance. Le 12 novembre 1490,
else était fiancée à Gilbert de Levis, seigneur de Miri-
bel, fils de Louis de Levis, seigneur de la Voûte, et de
Blanche de Ventadour, et le duc et la duchesse, qui
assistaient au mariage, faisaient aux jeunes époux une
donation par une clause ainsi conçue : « Item et aussi
» en faveur et contemplation dudict mariage, mesdicts
n‘ seigneur ét dame, duc et duchesse, madicte dame

suffisamment auctorisée de mondict seigneur le duc,
pour amour qu'ils ont esdicts seigneurs de la Volte

‘‘ et de Lisle, singulièrement à ladicte Jacqueline, qui
a esté nourrie avec madicte dame. » L'acte, passé

par-devant M» Jehan Baudereul, garde du scel en la
prévôté de Saint-Pierre-le-Moustier, est rédigé sur par-
chemin.

Voici comment l'historien des baronnies du Velay
résume les principales dispositions de ce contrat :
‘. En considération de ce mariage, le duc et la du-
chesse du Bourbonnois ratifient les transactions con-
clues avec les seigneurs de la Voûte au sujet de la
succession de Villars, et leur abandonnent tous les
droits qu'ils peuvent avoir sur le comté de Villars, Don,
Mezilhac, Vachères, Vauvert, Poussan et Marguerites,
avec ce qu'ils peuvent prétendre sur Annonay, sauf le
cas où ils auraient des enfants à' eux survivants. Si le
mariage vient à estre dissouz, le lieu de Vachères
appartiendra à ladicte Jacqueline Dumas et aux siens,
mais pourra être racheté par lesdicts sires de la Voûte,
moyennant 6,000 livres tournois. En outre, ces der-
niers garantissent au bastard de Bourbon la possession
de la Roche-en-Beignier. » (Les baronnies du Velay,
par M. Truchard du Molin, conseiller à la cour de cas-
sation; Revue historique, nobiliaire et biographique,
tome VIII ; Paris, 1873.)

Jacqueline Dumas eut de son mariage avec Gilbert.
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de Levis 1 0 Gilbert II de Levis , qui continua la
branche de Ventadour, devenue ducale en 1578 ;
2° Pétronille, qui, veuve d'André de Crussol, se re-
maria en 1524 avec Joachim de Chabannes ; 3° Blan-
che, alliée en 1527 à Louis d'Agoult, baron de Sault ;
4° Jacqueline, épouse de Jean de Damas, seigneur de
Digoine.

Jean Dumas, qui avait été nominé, le .28 décem-
bre 1481, capitaine châtelain d'Aisnay-le-Châtel par le
duc de Bourbon, s'était marié avec Jacqueline de Car-
bonnel, dont il laissa : 1° Robert Dumas, qui succéda
à son père clans les fonctions de chambellan et de
capitaine châtelain d'Aisnay ; 2° Jacqueline Dumas, qui
épousa, comme on' vient de le voir, Gilbert de Levis,
et dont l'Annuaire de 1852 avait omis de parler.

La descendance de Robert Dumas s'est perpétuée
jusqu'à nos jours (voir l'Annuaire de 1852, p. 215).
Elle est représentée comme il suit :

Henri-Maurice Dumas de Marveille, chef actuel du nom
et des armes, né 7 mars 1810, marié 7 mai 1834 à

Henriette-Louise des Hours de Calviac, dont :
1° Paul -Roger-Maurice, né 12 juillet 1841, marié

7 mars 1866 à Florestine-Suzanne de Rouville,
fille d'un eonseiller à la cour d'appel de Nimes;
décédés tous deux en 1867 sans postérité.

2° Casimir-Juies, • né 13 août 1843, adopté 25 août 1864
par son oncle maternel, Emile des Hours de Cal-
viac, officier supérieur de dragons, chevalier de la
Légion d'honneur et de Saint-Ferdinand d'Es-
pagne, capitaine au 117 , régiment d'infanterie
territoriale 24 novembre 1875, marié 27 jan-
vier 1873 à

Henriette-Elisabeth-Blanche Flue de Carpiquet de
Blagny, fille du. comte de Blagny, et de la com-
tesse, née Massieu de Clerval, dont

Henriette -Elisabeth - Odette, née 16 novem-
bre 1873.

3° Léo-Eugbme, frère jumeau du précédent, ancien offi-
cier de dragons, capitaine aux chasseurs à cheval
de l'armée territoriale 24 novembre 1875, marié:
29 mars 1869 à
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Françoise-Hélène-Suzanne de Preissae, tille de Paul,
comte de Preissac, sénateur, et de la eomtesse, née
Richard do Montjoyeux, dont :

a. Antoine-Paul-Maurice, né 2 janvier 1870;
•b. Odon-j ules-Henri, né 10 déeembre 1871;
c. Juliette-Hélène-Edmee, née 22 octobre 1875.

4o Lucie-Berthe, - mariée 5 septembre 1855 à Jules de
Seynes, docteur ès scienees, dont :

a. Jules-Léonce-Etienne, né ler août 1859 ;
b. Frédérie-Maurice, né 27 mars 1861 ;
c. Raoul-Jean, né 26 novembre 1862;
d. Emile-Eugène-Louis, Dé 14 déeembre 1867;
c. Valentin-Henri, né 12 septembre 1869;
j: Antoine-Elie-Pierre, né 15 février 1876 ;
g. Jeanne-Louise- Valentine, née 23 octobre1856 ;-
le. Amélie-Mauriee -.Vix, née 3 février 1858 ;
i. Joséphine-Marie-Louise, née 29 juin 1865,

déeédée 10 décembre 1866 ;
j. Julie-Berthe-Anne, née 24 février 1872;
I. Blanche-Suzanne-Berthe, née 14 septem-

bre 1874.
50 Juliette-Zé/ie, née 23 février 1837, mariée 5 sep-

tembre 1855 à Henri Maisonnade de Larlenque.
6 0 Henriette-Antoinette-Lucie-Jeanne, née 13 février

1839, mariée 14 juin 1859 à Quirin-Jules-Raoul de
Cazenove, dont :

rt. Quirin-Maurice-Arthur, né 10 juin 1861 ;
b. Berthe-Lucie-Elisabeth, née 12 juillet 1867 ;
c. Clémentine-Suzanne-Marie-Louise, née 10 fé-

vrier 1870;
d. Eugénie-Clémentine-Suzanne, née 17 no-

vembre 1871;
c. Blanche-Hélène-Jeanne, née 9 mai 1874.

ARMES : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de
trois besants du même. — Couronne de marquis. 
Supports : deux lions. — Devise : PRESIT DECUS.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 166 —

MONDRAGON (GALET DE).

La Famille Gallet de Montdragon ou de Mondragon
(car elle avait adopté cette dernière orthographe,
quoiqu'elle ne fût pas conforme à celle du fief auquel
elle l'avait empruntée), s'est éteinte le 6 novembre 1875
par le décès de son dernier rejeton mâle, Antoine-
Jean-Marie-Joseph-Théodore de Gallet, marquis de
.Mondragon, qui était âgé de quatre-vingt-un ans et qui
n'a survécu que huit jours à son beau-père, le marquis
de Lancosme de Brèves, âgé de quatre-vingt-dix-neuf
ans, et dernier rejeton lui-méme de sa race. Cette
famille, originaire du village d'Ancone, près de Mon-
télimar, ne commence à y occuper un rang par sa
fortune qu'au milieu du XVD° siècle.

I. Louis Gallet, le premier auteur connu de cette
maison, avait épousé Catherine Marcel, dont il eut un
fils, qui suit :

II. Jacques Gallet, né vers 1630, figure dans un
grand nombre d'actes de 1658 à 1704. Il cumulait le
commerce des soies avec les fonctions de fermier des
droits seigneuriaux du prince de Monaco, duc de
Valentinois, et de capitaine châtelain du village d'An-
cone. Il fut aussi receveur des fermes du roi (péage
sur le Rhône). 11 avait épousé, en 1658, Catherine
Vincent, soeur de Jacques Vincent, avocat à Monté-
limar, et en avait eu dix enfants, qui suivent : 1° Pierre-
Louis Gallet, né à , Ancoile en 1662, intéressé dans les
fermes du roi, quitta fort jeune son pays, devint
receveur et réalisa une fortune considérable à l'époque
du système de Law. Il habitait Paris et le château de
la Guerche, près de Loches. Il mourut sans enfants en
1727. 2° Pierre Gallet, dit de Saint-Prix, principal
héritier de son frère, emprunta son surnom à une terre
sise près d'Ancone. Il était, en 1705, receveur au
bureau des tabacs de Saint-Malo, fermier général en
1728 et peu de temps après maître d'hôtel de la
reine. En 1753, il assista au mariage de Jean-Jacques
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Gallet sort neveu, auquel il donna à cette occasion une
somme de cent mille livres. Il mourut sans postérité à
Montélirnar en 1756,laissant une fortune considérable.
3° Christophe Gallet, appelé aussi Gallet' de Saint-
Christophe, gérant du grenier à sel du Teil (Ardèche),
en 1689, receveur des-gabelles à Lunel (Hérault), en
1705, ne paraît pas avoir eu de postérité. 4° Jean-
Jacques- Gallet fut chargé des affaires du roi de France
près de la cour de Madrid. Le monarque espagnol lui
conféra le titre de marquis de Galletde Montdragon, et
Louis XV lui accorda, au mois de novembre 1724,
l'autorisation d'accepter ce titre et de le porter en
France. Il avait acquis en 1722 un office de secré-
taire du roi, qui conférait la noblesse personnelle en
entrant en charge. Il acheta de moitié avec Pierre-
Louis Gallet, son frère aîné, la coseigneurie de Mont-
dragon' (Vaucluse), ainsi que plusieurs domaines situés
clans cette commune et restés en la possession de sa
famille jusqu'à la vente que le marquis de Mondragon
en a faite il y a vingt ans. Jean-Jacques Gallet, nominé
contrôleur général de la maison du roi, lieutenant
général de ses chassés, et enfin conseiller d'État, mou-
rut en 1758. 5° Antoine Gallet, nommé vers 1720
chanoine de l'église collégiale de Montélimar et grand
vicaire de l'évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux, était
connu sous le nom d'abbé de Coulanges, emprunté à
une terre sise à Saint-Marcel, près d'Ancone, ce qui
l'a fait confondre quelquefois avec le cousin de ma-
dame de Sévigné. Son protecteur, le cardinal Fleury, le
fit nommer abbé commendataire d'Aiguebelle (Drôme)
et de Châteaudun. Il a transcrit sur deux registres des
documents, historiques de ces abbayes. En 1755, il
donna six mille livres pour la reconstruction de la

1 La seigneurie de Montdragon, dont les frères Callet achetèrent
une moitié, et dont l'autre appartenait aux 'barons de Bimarcl ,
avait donné son nom à une ancienne famille connue depuis 1143
et fondue dans les Ancezune, seigneurs de Caderousse, par lemia,
nage de Gabrielle de Montdragon, en 1415. (Voyez l'Annuaire
de 1862, page 122.) Ses armes parlantes étaient : de gueules, au
dragon d'or, face humaine, tenant sa barbe avec la griffe dextre;
la queue terminée en serpent qui ronge le dos.
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grille du choeur et du maître autel de l'église de
Sainte-Croix. Il mourut à Montélimar en 1762. 6° Vin-
cent Robert, qui continua là descendance et dont l'ar-
ticle est rapporté ci-après. 7° Catherine Gallet, mariée
en 1680 à Noël Benay, moulinier en soie à Virieu
(Isère). 8-10° Madeleine, Claudine et Jeanne Gallet ;
cette dernière épousa Jean Caseneuve de Meysse
(Ardèche).

III. Vincent Robert Gallet, receveur des fermes du
roi (le péage du Rhône) à Ancone, acheta une charge
de secrétaire du roi. Il épousa, en 1710, Madeleine
Guille, veuve de Pierre Hugon, et mourut vers 1730.
L'acte de décès de sa veuve, passé à Ancone en 1757,
la désigne sous le nom de , Guille de La Combe et
mentionne que les chanoines de Montélimar assiste-
ront à ses obsèques. Leurs enfants furent entre autres :
1° Jean-Jacques Gallet de Mondragon, qui continue la
filiation rapportée plus loin. 2° Antoine-Vincent Gallet
de Mondragon, né en 1712 à Ancone, officier distingué;
capitaine (le cavalerie en 1738, mort colonel à l'àge de
trente-deux ans. Il avait obtenu l'autorisation de servir
en Hongrie contre les Turcs. L'empereur d'Autriche,
satisfait de sa brillante conduite, pria le marquis de
Mirepoix, ambassadeur (le France, de le ramener avec
lui à Paris dans sa chaise de poste et de le recommander
à Louis XV. Le cardinal Fleury, qui s'intéressait à lui,
le présenta au roi pendant qu'il présidait le conseil des
ministres. Il fit les campagnes du Rhin (1743-1744),
comme colonel, eut la cuisse emportée par tin boulet
au siége de Fribourg, le 31 octobre 1744, et mourut
deux jours après. Son oncle, l'abbé de Coulanges, a
transcrit sur un registre qui existe encore les nom-
breuses lettres qui contiennent le réeit aussi détaillé
qu'intéressant de ses diverses campagnes'. 3° Jacques-

I Ce registre et ceux relatifs aux abbayes d 'Aiguebelle et de
Châteaudun appartiennent au baron de Costou, auteur d'une
histoire de Montélimar (2 vol. in-8°, actuellement sous presse),
à laquelle nous avons fait de grands emprunts pour la rédaction
de la présente notice. Cette histoire, contrairement à l'usage,
contient de nombreuses notes généalogiques pouvant tenir lieu
d'un nobiliaire local.
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Louis-Christophe , dit Monsieur de Cannes, officier,
blessé à côté de son frère sous les murs de Fribourg.
4° Jeanne-Madeleine, née en 1711, mariée en 1735
avec Joseph-Gabriel de Vidaud de la Tour, procureur
général au parlement de Grenoble-, comte de la Balle,
baron d'Anthon; sa dot, par suite des donations de ses
oncles, s'éleva à cent quatre-vingt-douze mille livres.
• IV. Jean-Jacques Gallet, appelé d'abord Gallet de

Beauchesne, du nom d'un domaine situé près d'Ancone,
marquis de Mondragon après la mort de son oncle,
était né vers 1701. Il fut successivement osficier de
marine, maître des requêtes (1744), conseiller d'État,
maître d'hôtel du roi, secrétaire des commandements
de la Dauphine, etc. Sa grande fortune se grossit de
celles de. ses oncles et de ses frères. En 1749, 'il
acheta la terre de Pluvault (Côte-d'Or), restée jusqu'à
nos jours dans la famille, et contenant près de
1,500 hectares. En 1768, M. de la Vieuville, comte de
Vienne, lui vendit le marquisat de Saint-Chamond
(Loire), qu'il avait recueilli par succession des Mitte de
Chevrières, et qui comprenait notamment la forêt du
Mont-Pilat. Il émigra et mourut en Allemagne en 1796.
Il avait épousé en 1753 Marie -Jeanne du Val, appelée
aussi Duval• de l'Épinoy, dont il eut entre autres
enfants: 1° Augustin-Jean-Marie, qui continuera la filia-
tion; 2° N... Gallet de Mondragon, mariée au comte
de Nantouillet, décédée sans enfants ; 3° Adélaïde-
Jeanne-Madeleine, née en 1761, mariée à Pierre-
Charles de Chertemps, marquis de Seuil, major de
cavalerie, dont : 1 6 1a duchesse d'Aumont ; 2° Antoine
Gallet de Mondragon, appelé le comte de Pluvault,
membre des assemblées électorales de la noblesse
en 1789 , conseiller d'État sous la Restauration,
mort. sans enfants en 1834; son père et lui avaient
eu pour intendant à Pluvault Hugues Maret, devenu
plus tard sénateur et duc de Bassano.

V. Augustin-Jean-Marie Gallet, marquis (le Mondragon,
0*, maître d'hôtel des rois Louis XVIII et Charles X,
épousa, en 1786, Marie-Sophie de Tournon de Mayres,
fille d'Huguês-François de Tournon, baron de Retour-

fie

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



170

tour, et de Jeanne-Marie de Souverain de Trelemont,
d'où entre autres enfants : 1° Augustin-Jean-Marie •
Joseph, dont l'article suit; 2° Antoine-Jean-Marie-
Joseph-Théodore, qui viendra après son frère aîné;
3° Sophie, née en 1800, mariée en 1827 à François-
César, comte de Durat, officier d'état-major, et décédée
le 21 avril 1851.

VI. Augustin-Jean-Marie-Joseph (dit Auguste) Gallet,
marquis de Mondragon, né en 1787, capitaine démis-
sionnaire, chevalier de Saint-Louis et de la Légion
d'honneur, mort à Tours le 1" mars 1860, ne laissant
pas de postérité de son union avec

VI bis. Antoine-Jean-Marie-Théodore Gallet, comte,
puis marquis de Mondragon à la mort de son frère aîné,
posséda après lui la terre de Pluvault, et il habitait
Tours ou le château de Brèves (Indre). 11 avait épousé
Denise-Octavie Savary de Lancosme de Brèves, fille de
Louis-Charles-Alphonse Savary, marquis de Lancosme,
ancien pair de France. Sa bonté et son inépuisable
charité ont laissé de profonds souvenirs à Brèves et à
Pluvault, terres dont chacune valant plusieurs millions
lui permettait de répandre autour de lui de nom-
breux bienfaits. De son union il a eu quatre filles
1° Louise Gallet de Mondragon, mariée à Léopold de
la Bonninière, marquis de Beaumont-Villemanzy;
2° Denise, mariée à Jacques de la Bonninière, comte
de Beaumont-Villemanzy, frère du précédent; 3° Hen-
nielle, mariée le ter février 1853, au vicomte Martial
de la Villarmois ; Antoinette, mariée le 21 mai 1856
au comte Didier Achard de Bonvouloir.

Sauf une courte notice, publiée dans l'Armorial du
Dauphine', en 1867, par M. Bivoire de la Bâtie, qui
relate, d'après une tradition locale plus ou moins exacte,
la cause de l'élévation de . cette famille, on n'avait
encore imprimé sur elle aucun travail généalogique.
Ses armes, d'après le cachet des lettres écrites parJean-
Jacques Gallet, marquis de Mondragon, de 1760 à
1789, étaient : d'azur, dut chevron d'or, accompagné
de trois étoiles du méme; au chef d'argent, chargé
de trois trèfles de sinople (voyez ph BY):

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 174 —

MUN.

La maison de Mun appartient à l'ancienne noblesse
(le la province de Bigorre. Son nom est celui d'une
seigneurie située dans la viguerie de Gourdon, à quatre
lieues de Tarbes. Il s'écrivait en latin de ilizeno, de
Munio et, dans le vieux langage du pays, de Meung,
de Mun et de Munde, (l'oit la famille a pris sans doute
pour armes parlantes le monde qui figure dans son
blason. La terre de Mun a passé, par acte de vente du
27 février 1687, dans la maison d'Astorg d'Aubarède.

Les alliances de la maison de Mun ont été contrac-
tées avec celles (l'Armagnac, de Comminges, de Mont-
lezun, de Léatimont, de Cardeilhac, de Mauléon , de
'linos, etc.

Alexandre-François, comte de Mun, chef de la
branche cadette en 1789, avait fait la guerre de sept
ans et avait été blessé à la bataille de Minden. Nommé
lieutenant général en 1814, il moulait deux ans après
dans un âge fort avancé. Il avait épousé en 1772 Éli-
sabeth-Charlotte Helvétius, fille du célèbre philosophe
(le ce nom, et d'Anne-Catherine de Ligniville.

Leur fils unique Jean-Antoine-Claude-Adrien, mar-.
quis de Mun, né en 1773, créé chevalier de Saint-
Louis en 1814 et pair de France le 17 août 1815,
constitua un majorat au titre de marquis le 15 fé-
vrier 1821. Il épousa en 1805 Henriette d'Ursel, fille
du duc d'Ursel et de la duchesse, née d'Arenberg. Il
mourut le 17 avril 1843 , laissant de cette Union :
1° Adrien, qui suit ; 2° Adrienne-Alexandrine-Alix, née
le 22 mars 1806, mariée au çomte de Montréal-Trois-
ville ; 3° Antonine-Flore-Émilie, née 1e29 octobre 1809,
mariée à Henri, comte de Gontaut-Biron.

Adrien-Alexandre-Adélaïde-Henri, marquis de Mun,
chef actuel du nom et des armes, ne`en 1817, a épousé :
I o Eugénie-Charlotte de la Ferronays.; 2° Claire de
buire. Dit premier lit sont issus : 1° Robert, rapporté
ci-après; 2° Albert, dont l'article viendra après celui
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de son frère ainé. Du second lit, il a : 3 0 l'abbé de
Mun ; Antoinette-Marie, mariée le 16 mars 1872 à
Henri, comte d'Ursel, fils du duc ; 5° Alix, mariée an
comte Pierre d'Harcourt ; 6° Marie de Mun, sans al-
liance.

Robert, comte de Mun, veuf sans enfants de M ll° de
Ladoucette, s'est remariée le 25 juin 1867 à Jeanne-
Marie, princesse de Beauvau, dont il a trois enfants :
a. Adrien; G. Marie ; c. Alexandrine.

Albert, comte de Mun, ancien officier d'état-major,
démissionnaire en 1876, député du Morbihan, s'est
marié avec Simonne d'Andlau, cousine du comte d'An-
dlau, qui siége aussi à la Chambre, et fille du comte
d'A ndlau et de la comtesse, née d'Orglandes, dont deux
enfants.

ARMER : d'azur, au momie d'argent, cintré et croisé d'or
(voyez la pl. des députés). — Devise : ai ULTRA. — Sup-
ports : un lion et un griffon.

QUÉLEN.

(Ducs DE LA Vaucuyox.)

Il y avait dans la Bretagne deux maisons nobles du
nom de Quélen, qui en langue bretonne signifie le
Houx. L'une, qui subsiste encore et que les généalo-
gistes disent être un ramage de Poher, appartient à la
Basse-Bretagne et a donné de nos jours un archevêque
de Paris et plusieurs officiers de distinction.

L'autre, aussi ancienne qu'illustre, originaire de la
Haute-Bretagne, s'est éteinte le 13 janvier 1837 clans
la personne du duc de la Vauguyon. Elle avait eu pour
berceau la châtelleniè de Quélen, située dans le vicomté
de Porhoet et qualifiée dès la plus haute antiquité de
juvegnerie. Sa généalogie a été donnée de la manière
la psus détaillée jusqu'en 1759 par le dictionnaire de
Moreri (tome VIII, page 662), et continuée jusqu'en
1776 par celui de la Chesnaye-Desbois. Mais, depuis
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cette époque, la filiation de cette famille n'avait pas été
dressée d'une manière exacte et complète.

Pour- suppléer à cette omission, il faut remonter . à
Barthélemy de Quélen, vicomte du Broutay, qui forme
le douzième degré de la généalogie publiée par Moreri..

XII. Barthélemy de Quélen, vicomte du Broutay,
seigneur de Varaignes, de la Vilsegourdan, de la Ville-
cadoret, de Psessis-Monteville, de Quelneuc , etc.,
épousa, le 29 avril 1653, Marie de Stuer de Caussade,
fille d'honneur de la reine Anne d'Autriche et soeur de
Jacques de Stuer de Caussade, marquis de Saint-
Megrin, tué dans les guerres de la Fronde, au combat
du faubourg Saint-Antoine. Par cette mort elle était
devenue l'unique héritière de leur père, Jacques de
Stuer de Caussade, comte de la Vauguyon, et sa
grand'mère paternelle Diane des Cars était petite-fille
d'Isabelle de Bourbon, dernier rejeton elle-même des
princes de Carency. Barthélemy de Quélen fut blessé
mortellement au siége de Douai en 1667, et sa veuve
se remaria le 15 janvier 1668 à André de Béthoulati
seigneur de Fromenteau, appelé, du chef de sa femme,
comte de la- Vauguyon. Elle mourut en 1693, laissani
du premier lit un fils, qui suit :

XIII. Nicolas de Quélen de Stuer de Caussade, titré
prince de Carency, comte de la Vauguyon, de Quélen
et du Broutay, marquis de Saint-Megrin, vidame de
Sarlat, baron de Tonneins, etc., releva les noms de
Strier de Caussade en vertu du testament de son aïeul
maternel en date d'octobre 1670. Il mourut à Ver-
sailles le 8 janvier 1725. Il avait épousé, le ler oc-
tobre 1703, Madeleine de Bourbon Busset, fille de
Louis de Bourbon Busset, baron de Chaslus, lieute-
nant général d'artillerie, et de Madeleine de Bermondet
d'Oradour, dont il eut :

10 Louis de Quélen de Stuer de Caussade, né le 21 no-
vembre 1704, mestre de camp de eavalerie le
11 oetobre 1722, mort sans alliance le 26 août 1730 ;

20 Antoine-Paul-Jacques, qui continue la descendance.

IV. Antoine-Paul-Jacques de Quélen de Stuer de
15.
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Caussade, prince de Carency, comte de la Vauguyon
en Poitou, baron (le Tonneins en Agénois, etc., appelé •
d'abord marquis de Saint-Megrin, né le 7 juillet 1706,
fut nommé lieutenant général le 10 mai 1748, gouver-
neur de Cognac en 1780, chevalier des ordres du roi
en 1753. Louis XV le créa duc et pair (le la Vauguyon
par lettres patentes du 25 août 1758 , et lui donna sa
charge de premier gentilhomme de la chambre du
Dauphin (Louis XVI), et du comte d'Artois. Il mourut
à Versailles le 4 février 1772, laissant (le son union
avec Marie-Françoise de Béthune Charost, fille du duc
de Béthune, née le 27 août 1712 :

10 Paul-François, qui suit ;
20 N... morte en bas âge.

V. Paul-François de Qoélen de Stuer de Caussade,
duc de la Vauguyon, né le 30 juillet 1746, menin du
roi Louis XVI, appelé d'abord marquis de Saint-Megrin,
succéda à son père dans le gouvernement de Cognac. 11
fut envoyé, en 1776, comme ambassadeur auprès des
États généraux des Provinces Unies, d'où il passa
ensuite avec le même titre et le grade de maréchal de
camp à la cour de Madrid. Révoqué en 1791, il
continua de résider en Espagne, et ne quitta ce pays
qu'en 1795 pour aller rejoindre à Vérone Louis XVIII,
dont il fut pendant deux ans un des ministres. A la
Restauration, il fut nommé lieutenant général et appelé
comme ancien duc à siéger au Luxembourg. Il .avait
épousé à Paris, le 14 octobre 1766, Marie-Antoinette-
Rosalie de Pons, née à Paris le 11 mars 1751, fille de
Charles-Armand de Pons, eomte de Roquefort, dit le
vicomte de Pons, brigadier (les armées du roi, et (le
Gabrielle-Rosalie le Tonnelier de Breteuil, qui se re-
maria. à Louis-Armand-Constantin de Rohan, prince
de Montbazon. Le duc de la Vauguyon, veuf le 4 dé-
cembre 1834, est décédé le 14 mars 1828, ayant eu
de son mariage :

1° Paul-Antoine-Maximilien-Casimir (le Quélen de la
Vauguyon, dit le prinee de Careney, né à Paris le
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20 juin 1768, décédé sans postérité, à Paris, le
30 novembre 1819 ; il avait épousé, le 14 septembre
1789, Constance-Florence .de Rochechouart-Fan-
doas, née à Paris le 4 mars 1771, divorcée en 1794
et remariée civilement en 1813 et religieusement

- après la mort de son premier époux, à Jean-Louis-
René, vicomte de Cayeux.

20 Paul-Yvon-Bernard, qui suit;
30 Marie- Antoinette-Rosalie- Pauline, née à Paris le

5 février 1771, décédée le 13 avril 1807 à Paris,
mariée le 29 septembre 1787 à Saint-Yldefonse
dans la chapelle de l'ambassade (le France, avec
Alexandre-Emmanuel-Louis, prince et duc de
Bauffremont, pair de France, marquis de Listenois,
lieutenant-colonel au serviee d'Espagne, capitaine
de cavalerie au serviee de France;

40 Pauline-Antoinette-Bénédictine-Marie, née à Paris le
14 mai 1783, morte à Auteuil le 10 février 1829,
mariée à Paris le 29 octobre 1818 à Joseph-Marie,
prinee (le Savoie-Carignan, maréchal de camp au
service de France, neveu de la prineesse de Lam-
balle, dont elle eut : a. Eugène, prince de Savoie-
Carignan (voyez page 14); b. Gabrielle, mariée au
prince d'Arsoli; e. Philiberte, mariée au prinee
Léopold de Bourbon, comte de Syraeuse.

VI. Paul-Yvon-Bernard de Quélen, duc de la Vau-
guyon, prince de Carence, né à Paris le 25 février 1778,
élevé en Espagne, où il servit d'abord quelque temps
dans la légion étrangère, rejoignit comme volontaire
l'armée française à Austerlitz et devint aide de camp
du grand-duc de Berg. Il suivit à Naples, en 1809, le
roi Joachim qui le nomma général de division et colonel
général (le l'infanterie de la garde. Rentré en France en
1815, il fut maintenu clans son grade en vertu de l'or-
donnance rendue en faveur des officiers français passés
au service de Naples. La mort de son père l'appela à
siéger au Luxembourg. Il est décédé lui-même le 24
janvier 1837 sans alliance et avec lui s'est éteinte la
race des Quélen, ducs de la VellgUyOn.

ARN1ES : d'argent, ra trois feuilles de houx de sinople,
qui est de Qtd:LEN (voyez pl. BY). — Couronne du prince
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sur l'éeu et eouronne ducale sur le manteau. — Devise
avize, avize.

Les derniers rejetons portaient : écartelé, au l e ' parti
d'argent, au sautoir de gueules, qui est de STUER ; et d'or,
à quatre cotires de gueules, qui est de CAUSSADE ; aux 2 et 3
d'azur, â trois fleurs de lys d'or au bâton de gueules, péri
en bande et chargé de trois lionceaux, qui est de BOURBON-

CARENCY; au Ike de gueules, au pal de vair, à la bordure
engrélée d'argent, qui est d'EscAns-CAnENcy, et sur le tout.
de QUÉLEN.

LANGLOIS DE SEPTENVILLE. •

Cette famille:, originaire de Norman-
die, s'appelait originairement l'Anglais;
mais par lettres patentes du roi Char-
les VI, du mois de février 1380, elle
fut autorisée à s'appeler Langlois, et
cette pièce contient le curieux considé-
rant suivant :

u Quoique de tout temps les père, aïeul et prédé-
cesseur de messire Pierre l 'Anglais, escuyer, aient
porté ce nom; néantmoins, comme ce nom, au moyen
des grandes guerres qui avaient lieu entre la France et
les Anglais, était devenu un nom odieux, le roy a
ordonné que dorénavant le nom de l'Anglais fût changé
en celui de Langlois..

Le premier du nom qui parut en Picardie fut Jacques
Langlois, dont il est fait mention dans la recherche de
Montfaut. Ce Jacques Langlois, auditeur, vivait en
1444, suivant un titre qui se trouve aux archives de
l'abbaye de•Saint-Jean d'Amiens.

Ce Jacques Langlois était père de Robert, qui eut
pour fils Simon Langlois, père d'un autre Jacques,
dont est sorti Antoine Langlois, trisaïeul de Pierre
Langlois, sieur de Septenville, qui justifia de sa qua-
lité de gentilhomme et fut maintenu dans sa noblesse
par arrêts de maintenue des IN septembre 1696, 30
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mai 1702, 31 janvier 1703, 5 janvier 1714 et 30
mars 1716.

Cette famille a produit entre .autres.personnages de
distinction : un député noble aux états de Normandie,
un trésorier général de la gendarmerie de France, trois
chanoines de la cathédrale d'Amiens, deux directeurs
généraux des postes royales de France, des conseillers
d'État, des députés, des officiers supérieurs dans l'ar-
mée, des chevaliers de Saint-Louis, des officiers de la
Légion d'honneur, etc.

La postérité de Pierre Langlois de Septenville s'est
perpétuée jusqu'à nos jours en formant deux branches,
dont une est issue de :

I. Pierre Langlois de Septenville, chevalier, seigneur
de Septenville, de Louvres, de Fancamp, de Bois-
Laurent, de Courcelles-sous-Moyencourt, de Fosse-
Bluet, de Salouë1, de l'Étoile, de Condé, de Folies, de
Bas, de Saint-Ellier, de BorMeuil , de Lequène, de
Bouchon, de Longuet et autres lieux, brigadier des
mousquetaires du roi, directeur général des postes
royales de France, né le 1 ,, janvier 1712. Il épousa
D ile Marguerite-Julienne Pajot d'Ardivilliers et fut père
de six enfants, dont un a continué la descendance
comme is suit.

II. Louis-Léon Langlois, baron de Septenville, che-
valier, seigneur de Lignières, Marlers, les Loges et
antres lieux; lieutenant-colonel de cavalerie, aide ma-
réchal général des logis, aide . de camp du prince de
Condé, député et secrétaire au Corps législatif, rece-
veur des finances de l'arrondissement de Montdidier,
maire de Montdidier, officier de la Légion d'honneur,
chevasier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
créé baron par l'empereur Napoléon P r en 1810.

Il était né le 10 janvier 1754, avait épousé Jeanne
Dufour et mourut le 23 août 1844, au château de
Lignières, canton de Poix Somme). Il fut père de :

10 Edouard Langlois, baron dè Septenville, reeeveur des
finances de l'arrondissement de Montdidier, mort
en 1823.
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2. Léon, qui continue la filiation.

III. Léon Langlois, baron de Septenville , ancien
mousquetaire noir, ancien maître des requêtes au Con-
seil d'État, marié à Désirée Durand, dont: :

1 . Paul Langlois de Septenville, mort en 1834.
2° Charles-Edouard Langlois de Septenville, qui suivra :
3° Marie-Léonie Langlois de Septenville, née le 17 août

1837, mariée au marquis René de Belleval, ancien
sous-préfet, ancien intendant militaire , chevalier
de la Légion d'honneur.

IV. Charles-Édouard Langlois de Septenville, né se
7 novembre 1835, élu député de la Somme à la Chambre
des députés en 1876, commandeur du nombre extraordi
naire des ordres royaux de Charles III et d'Isabelle la
Catholique d'Espagne, commandeur de l'ordre royal
et militaire de l'ordre du Christ du Portugal , officier
de la couronne royale d'Italie, chevalier de l'ordre de
Notre-Dame de Villaviciosa de Portugal, chevalier de
l'ordre de Notre-Dame de Guadalupe du Mexique, etc.,
etc., membre de plusieurs Académies et Sociétés sa-
vantes de France et de l'étranger. Il a épousé, le
1 er mai 1860, Marie-Antoinette de Belleval, dont il a :

1° Louise-Marie-Léonie, née 6 mars 1861.
2^ Charles-Édouard-Louis-Léon, né 21 août 1862.
3° Louis-Eugène-Marie-Édouard, né 14 octobre 1875,

filleul de S. A. I. le Prinee Impérial et de S. M.
l'Impératrice Eugénie.

ARMES : coupé, au I" d'azur, à l'aigle naissant
d'or; au 2° d'argent, à quatre pointes de gueule'.
— Devise : Sou FAS CERNERE SOLEN.
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TE1L (nu).

Depuis la notice généalogique qui a
été publiée par l'Annuaire de 1852 sur
la maison du Teil, divers changements
sont survenus dans cette famille.

La branche formée par Alexandre, baron
du Teil, dernier fils de Jean-Pierre, baron du Teil et
de Chars,lieutenant général des armées du roi, dont le
portrait se trouve dans les galeries historiques de Ver-.
sailles ( salle des guerriers célèbres ), a fait de nom-
breuses pertes. Elle a vu successivement mourir : son
chef Alexandre, baron du Teil, chevalier de Saint-
Louis et de la Légion d'honneur ; sa femme, Françoise
de Jouslard d' Yversay ; leurs filles, Clémence du Teil,
comtesse de Bztisseret; Lydie du Teil, vicomtesse du
Guillebon ; _Mule du Teil, dame de Bellenyre-
ville, et enfin leur fils Pierre-Alexandre James, baron
du Teil, membre du conseil de l'ordre du barreau de
Paris, et l'un des correspondants les plus estimés de
Mgr le comte de Chambord.

ÉTAT ACTUEL DE CETTE BRANCHE.
Chef : Pierre-Marie-Raymond, baron du Teil, attaché

aux affaires étran fières , né à Paris le ler février 1852,
marié le 8 juin 1876 à Louise-Pauline-Agathe rie Beaus-
sier, fille du comte de Beaussier de Chateauvert.

Frères et sœur.
augustin-Marie-Georges du Teil, baron du Hardt,

né à Paris le 13 avril 1854, officier d'infanterie.
11. Pierre-Marie-Joseph du Teil, né à Paris le 5 no-

vembre 1864.
111. Alexandrine-Marie-Thérèse du Teil.

Mère.
Joséphine-Maria de Nonjon, fille de Charles de Nonjon

et d'Illéonore Crépin du Havelt, mariée le 4 juin 1851 à
Pierre-Alexandre Jaines, baron du Teil, veuve le 24 mai
1875.
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ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné
en pointe d'un tilleul de sinople: au chef de gueules,
chargé d'une fleur de lis d'argent, accostée de deux
étoiles du même. — Supports : deux lions. — Cou-
ronne de marquis.

VEÀUCE (CADEEEt. DE).

La famille de Cadier, à laquelle appartient le séna-
teur de l'Allier, est originaire du Bourbonnais, où elle
réside eneore de nos jours. Ayant acquis la baronnie
de Veauce par adjudication du 4 décembre 1700,
Michel de Cadier, seigneur de la Brosse et du Pcs-
chin, releva le nom et le titre de son nouveau sief.
Veuf de Marguerite Vialet, il se remaria en 1690 avec
Madeleine Girault des Brosses. Son fils Gilbert de
Cadier, page du roi en sa petite écurie en 1710, épousa
en 1715 Marie-Anne Riglet de l'Étang. De cette union
sont issus : 1° François-Claude, qui suit ; 2° Madeleine
de Cadier, femme de René Chabenat de 13onneuil;
3° Jeanne, mariée à Claude Alamargot; 4° Marie de
Cadier, religieuse. au couvent de la Visitation , à
Moulins.	 •

François.-Claude de Cadier, baron de Veauce, cor-
nette de cavalerie au régiment de Clermont, nommé
maire de Moulins par le roi Louis XV en 1766, s'allia
par contrat du 4 juislet 1748 avec Jeanne-Gilberte
Roulet d'Avaux, fille d'un premier président au pré-
sidial de Riom. L'aîné de ses enfants, André (le Cacher,
continua la descendance. Le cadet, Amable de Cadier,
vicomte de Veauce, capitaine au régiment de Conti-
dragons avant 1789, mourut à Bourges, le 27 fé-
vrier 1755. André de Cadier, baron de Veauce, reçu
page du roi en sa petite écurie au mois de février 1764,
capitaine de cavalerie en 1774, chevalier de Saint-
Louis en 1791, mourut dans les prisons de la Ter-
reur, le 27 . avril 1794. De son union avec Bénigne-
Charlotte Perrotin de Barmond naquirent : 1° Marie-
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Amable, qui • continue la filiation; 2° Bénigne-Char-
lotte, qui, veuve de François lé Blanc de Châteauvillard,
se remaria au marquis de Montlaur; 3" Marie-Guillel-
mine, qui épousa Antoine-Guillaume-Augustin René,
comte de Joinville.

Marie-Amable de Cadier, baron de Veauce, né à
Paris en 1786, chef d'escadron à l'état-major de la
garde nationale en 1815, épousa : 1" en 1819, Louise-
Joséphine-Mélite de Salperwick ; 2° en 1827, Agathe
Rouillé d'Orfeuil, veuve du comte de Taseher. Du pre-
mier lit, il avait eu Charles-Eugène de Cadier, baron
de Veauce, né en 1820, sénateur, marié : 1° en 1841
avec Isabelle de Perceval; 2° le 3 juin 1865 avec
Jeanne de Wykerslootb, fille du baron et de la ba-
ronne, née princesse de la Trémoille.

ARMES : •écarielé, aux 1 et 4 d'azur, au massacre de
cerf, ramé de dix cors, qui est CAmER (voyez la pl. des
sénateurs); aux 2 et 3 de gueules, semé de fleurs de lys
d'argent, qui est des barons de VEAUCE.

WATE BLED.

Cette fiunille, dont le non' s'est écrit aussi Watte-
bsed et Watbled , est originaire du Viméu. Elle se
trouve fréquemment mentionnée dans les deux ou-
vrages de M. de la Gorgue-Rosny (l'État ancien du
Boulonnais et les Recherches généalogiques sur
les comtes de .Ponthieu, de Boulogne et de Guines).
Ces mentions remontent jusqu'au xne siècle, époque
où commença à s'établir l'hérédité des noms. Aussi
•ses premiers auteurs ne portent - ils • que comme
surnom celui de Watebled, soit qu'ils l 'aient emprunté

leur terre de la Wateblerie, hameau du Vimeu situé
près des Bambi-es , soit au contraire que , suivant
l'opinion de M. de la Gorgue-Rosny, ce fief n'ait été
ainsi appelé que parce qu'il aurait appartenu jadis aux
Watebled (t. VIII, p. 1545).

Jean dit Watebled, fils de Gaucher, était seigneur
15

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 182 —

de Wateblerie, en 1258. (Ibid., p. 1544.) C'est peut-
être le même que Jean Wastebled, chevalier, qui en
1292 donna à l'abbaye de Sery cinq soss de rente à
prendre à leur Wasteblerie. On trouve encore : Jean
Wattebled, Sr de Watteblérie, qui fit, avec Jeanne, sa
femme, Lianor, sa mère, Beaudouin et Adam , ses
fières, une donation à l'abbaye de Sery d'un téne-
ment à Wateblerie ; Antoine de Wateblérie, qui com-
parut à l'arrière-ban de 1557, à cause de son fief, en la
prévôté de Vimeu ; Jean de Saint-Soupplis , sieur (le
Wateblerie en 1380, dont descendait Françoise, dame
de Wateblérie , mariée vers 1650 à Jean Le Moine,
écuyer.

La souche s'est divisée en cieux branches, dont
l'une resta dans le Vimeu ; et l'on voit que Renaut Wa-
tebled comparut à l'arrière-ban pour un fief qu'il pos-
sédait dans ce comté, et que noble, homme sire Octa-
vien-Hermant Watebled était conseiller et mayenr
d'Abbeville en 1655. (Ibid.)

L'autre branche se transporta dans le Boulonnais,
où elle est encore représentée de nos jours. Cilles
Watebled, Jean et François Watebled tenaient fief à
Colemberg en 1477. M. de la Gorgue-Rosny mentionne
encore : Antoine Watebled, tenant fief à Frettemeule ;
Jean Watebled, ayant fief à Boursin avant 1553; et
N... Watebled, héritier de Hellebecq, possédant un fief
à Liannes. Jean Watebled servait comme archer des
ordonnances sous M. de la Fayette, capitaine•dé Bou-
logne , 1514 -1520. Robert Watebled était homme
d'armes avec Pierre d'Elebecquc sous les ordres d'Ou-
dard du Biez en 1523.

On voit clans l'État ancien da Boulonnais (page 47)
qu'un Watebled fut l'héritier d'Elebecque en 1533.
François Watebled est cité comme archer sous  le
capitaine du Biez en 1535, et Jean du Fourinanoir,
son parent, l'est à son tour, en 1543, clans la même
compagnie (État ancien du Boulonnais, pages 47 et
52). Jean Watebled vicomte de Boulogne, avait épousé,
Michelle Le Roy, morte veuve au mois d'août 1596.

Au siècle dernier, Antoine Watbled avait épousé
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Marie-Françoise-Léonarde .Boidin, dont il eut : l e An-
toine-Louis Watbled, né à Landrethun-lez-Ardres, le
14 février 1760 ; il épousa Noël, dont il eut : Antoine-
Louis Watbled, né à Rodlinghen, marié le 27 avril
1808 à Joséphine Martin, dernier rejeton de la famille
de ce nom, à laquelle appartenaient plusieurs con-.
seillers du' roi, des louvetiers et des grands veneurs du
Boulonnais, des échevins et des mayeurs de Boulogne.
Elle s'est alliée aux du Fourmanoir, aux Dumoulin de
Longevilliers et de Chauvet. 2° Louis-Bénoni Watbled,
qui épousa D"e deFiennes de la Planche, d'une ancienne

• famille noble, qui a donné des échevins et des mayeurs
à la ville de Boulogne, et dont était aussi Christophe
(le Fiennes, homme d'armes dans la compagnie d'Ou-
dart du Biez en 154.2.

ARMES : d'azur, à une gerbe d'or, surmontée d'un crois-
sant (alias d'un oiseau) d'argent (voyez pl. BY). Couronne
de vicomte. — Supports : deux lions.
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CHANGEMENTS

ET ADDITIONS DE NOMS.

L'Annuaire de l'an passé, 1876, a donné une notice
historique sur les questions relatives à la législation des
noms et sur les formalités à suivre pour obtenir une
addition ou un changement de noms. On peut aussi
consulter utilement à ce sujet les Annuaires de 1860
et de 1868.

DEMANDES

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes ont été classées dans l'ordre chrono-
logique , d'après la • date de l'insertion de leur annonce
dans le Journal officiel, date qui fait courir le délai
de trois mois, exigé par la loi du 11 germinal an XI et
par le décret du 8 juin 1859, pour que l'on puisse com-
mencer une instruction et s'occuper utilement de la
demande (voyez l'Annuaire de 1860, p. 318).

ALMEBAS-LATOUR ; 5 novembre 1875. — M. Serot (Louis-
Maurice), proeureur de la République à Annec y (Haute-
Savoie), se propose de demander à M. le garde des seeaux
l'autorisation, pour lui et ses enfants, d'adjoindre à son
•nom patronymique le nom d'Almeras-Latour, qui est eelui
de son beau-père (obtenu le 16 avril 1876).

SAINT-PàE (DE); 10 novembre. — M. Sempé (Pascal-
Mathilde-Octave), né à Pau (Basses-Pyrénées) le 18 avril
1840, est en instance auprès de M. le garde des seeaux pour
obtenir l'autorisation de substituer à son nom celui de de
Saint-Pée.

Corna ; 25 novembre. — M. Catin •(Claude-François),
demeurant à Lyon, est dans l'intention de se pourvoir de-
vant M. le garde des seeaux, à l'effet d'obtenir l'autorisa-
tion légale de substituer à son nom celui de Gouin.

Mutins REPO ; 26 novembre. — M. Marias Bepo (de
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Saint-Pierre-Martinique) déclare qu'il se pourvoit auprès
du gouvernement à l'effet d'obtenir l'autorisation de porter
légalement les noms de Marius Repo, sous lesquels il est
eonnu depuis son enfance.

GAUBERT ; 28 novembre. — M. Séguinaud (Jacques-Jean- •
Arthur-Daniel), négociant à Bordeaux, y demeurant, est
en instance, ete., pour lui et ses enfants nés et à naître,
d'ajouter à son nom celui de Galibert.

PouziEs (DES) ; 4 décembre. — M. Dauriac (Bertrand-
Spire), domicilié à Périgueux (Dordogne), se propose de
demander à M. le garde des sceaux" l'autorisation d'ajouter
à son nom celui de des Pouzies, qui était autrefois porté
par ses aïeux paternels.

DELIGNE ; 11 décembre. — M. Jonglez (Alexandre-Pro-
eope), domicilié et né à Lille le 24 février 1830, tant en
son nom personnel qu'au nom de son fils mineur, Paul-
Alexandre-Pie-Proeope, se pourvoit, etc.,-d'ajouter à son'
nom celui de Deligne, nom de sa mère, unique héritière de
sa famille maternelle.

LAFARGUE ; 11 décembre. — MM. Bidart (Etienne), né à
Bayonne le 29 mars 1842, domicilié à Bordeaux ; — (Ber-
nard-Henri), né à Bayonne le 14 juillet 1844, agissant tant
en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs,
Jean-Baptiste-Joseph, Marie-Joséphine-Etien ne tte-Suzan ne
et Marie-Etiennette-Gabrielle; — (Pierre-Eugène), né à
Bayonne le 13 août 1846, domicilié à Bordeaux, tant en
son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs,
Marie, Etienne, Edouard, Bernard et Henri, se pourvoient,
etc., d'ajouter à leur nom celui de Lafargue, sous lequel ils
sont connus.

COEUR; 19 déeembre. — Mme veuve Cceurdevache, née
Virginie Paitre,à Paris, demande pour sa fille, Mile Louise-
Gabrielle-Julie Cceurdevache, née à Montroug j le 2 oeto-
bre 1858, l'autorisation de porter -seulement le nom .de
Coeur, sous lequel elle est connue. .

PONSAN ; 30 déeembre. — M. Debat (Edouard-Bernard),
dit Ponsan, né à Toulouse, domicilié à Paris, est dans
l'intention de se pourvoir auprès de l'autorité eompétente
pour s'appeler désormais Debat-Ponsan.

1$ 6.

Avnicomyr (n');	 janvier. — MM. Bainy (Léopold-Fer-
nand), né à Noyon (Oise) le 8 octobre 1844 ; — (Léopold-

16.
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Gaston), né à Noyon le 29 mars 1847, demeurant tous
deux à Paris, se pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom celui
de d' Avrieourt

NOVION DE LA MORANDIERE ; 1" janvier. — MM. Potier
de la Morandière (Fernand-James-Albert),-né à Blois le
10 janvier 1838, demeurant à Paris; (Louis-Marie-Gabriel),
né à Blois le 30 novembre 1848, y demeurant, se pour-
voient, etc., de substituer à leur nom celui de Potier de
Novion de la Morandiére I.

COMBES (DES) ; 8 janvier. — M. Veissier (Louis-Al-
phonse), né à - Sisteron le 18 mai 1817, demeurant à la
Varenne-Saint-Hilaire (Seine), et M lle Veissier (Anne-
Marie-Catherine) sa fille, née à Paris le 27 août 1853, de-
meurant chez son père, se pourvoient, etc., d'ajouter à
leur nom celui de DES COMBES.

WALDTEUFEL ; 9 janvier. — M. Lévy (Manuel), capi-
• taine au 17° régiment de ligne, né à Lyon le 26 jan-
vier 1843 ; en garnison à Béziers, se pourvoit, etc., de
substituer à son nom celui de Waldteufel, sous lequel sa
famille est connue; il demande en outre à changer son
prénom contre celui d'Emmanuel, et de s'appeler, à l'ave-
nir, Emmanuel Waldteufel.

COUVREUR; 12 janvier. — M. Floquet (Edouard), repré-
senté par M. Bénard, son tuteur, autorisé à eet effet par
délibération du conseil de famille, est dans l'intention, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Couvreur; sous lequel il est
généralement connu.

BEAUXBRUNS (DES); 14 janvier. — M. Radoux (Paul-Eu-
gène-Max), eapitaine adjudant-tnajor au 2° d'infanterie, né
le 30 janvier 1847 à Moulins (Allier), demeurant à San-
coins (Cher), se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui
de des Beausbruns, nous de son beau-père et de sa
femme.

ANDOVER ; 15 janvier. — M. Andouillé (Louis-Jules),
demeurant à Paris, est dans l'intention, etc., de substituer
à son nom celui de Andoyer, pour lui et pour ses deux fils
mineurs.

Boina (DE) ; 16 janvier. — M. Roques (Marie-Jean-Bap-
tiste-Paul), lieutenant . au 5° dragons, né à Saint-Palais

'On n'a pas pu donner suite à cette affaire, parce qu'il y avait
en plusieurs dérogeantes, et parce que la parenté des demandeurs
avec les Potier de Novion n'était pas suffisamment établie.
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(Basses-Pyrénées) le 17 août 1843, est dans l'intention,
etc., d'ajouter à son nom celui de de Borda, nom de fa-.
mille de sa grand'mère, Mme la baronne veuve de Cauna,
née de Borda.

BORDA (DE) ; 18 janvier. — M. Cardenau (Jean-Bap-
tiste-Alexandre baron de), conseiller général des Landes,
né à Tilh, arrondissement de Dax, le 28 octobre 1823, y
demeurant, agissant tant pour lui que pour ses deux enfants
mineurs, Louise-Virginie-Marie de Cardenau et Joseph-
Marie-Stanislas-Georges de Cardenau, se pourvoit, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Borda, nom de sa mère,
afin -de s'appeler légalement à l'avenir, ainsi que ses en-
fants, de Cardenau de Borda.

PADLIN ; 20 janvier. — M. Jalicon (Cirgue-Paul), demeu-
rant à Paris, est dans l'intention, etc., de substituer à son
nom celui de Paulin.

VERNINIMEN ; 2 février. — M. Lehideux (Emile-Victor),
né à Neuilly (Seine) le 18 mai 1833, demeurant à Paris,
ete., d'ajouter à son nom eelui de Vernimmen, nom de sa
femme.	 •

CHAPPUIS DE MAunou; Te février.— M. Cogna (Alexandre-
Albin), né à Lyon le 28 avril 1833, demeurant à Chala-
mont (Ain), ete., pour lui et pour ses enfants mineurs,
d'ajouter à son nom celui de Chappuis de Maubou, nom de
leur père et aïeul maternel.

MANIEZ DE LA HENNERIE ; 6 février. — M. Quenson (Cy-
rille-Auguste-Florent), juge au tribunal eivil d'Hazebrouck
(Nord), né dans ladite ville le 3 mars 1834, etc., d'ajouter
à son nom eesui de Maniez de la Hennerie , nom de sa
mère et de son aïeul maternel.

FURET DE PREBABON ; 7 février. — M. Armand (Vietor-
Julien), eapitaine au 32e d'artillerie, né à Félines (Drôme)
e 30 avril 1837, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom

eelui de Furet de Prébaron.
BELVAL (DE) ; 11 février. — M. le docteur Challan de-

mande l'autorisation de s'appeler dorénavant de Challan
de Belval, nom consaeré par les traditions de sa famille.

WALDTEUFEL ; 15 février. — Mme Silbermann (Jeanne),
veuve de M. Nathan Lévy, dit Waldteufel, an nom et
comme tutriee naturelle et légale de Paul- Alfred-Moyse
Lévy, né à Strasbourg le 23 mars 1856, et de Octavie-Vir-
ginie Lévy, né à Strasbourg le juillet 1859; — M. I.évy
(Isaac-Justin), né le 13 janvier 1846 à Dijon ; — M lle Lévy
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(Céeile-Noémi), né à Lyon k 25 mai 1848; — Lévy (Léon-
Isaac), né à Strasbourg le 11 février 1.832; — M. Lévy
(Charles-Emile), dit Wa Id teu fel, tons demeurant à Paris, etc.,
de substituer à leur nom celui de Waldteufel, sous lequel
ils sont généralement connus.

Tace.nEss (DE) ; 17 février. — M. Joyeux (Marcel), né à
Strasbourg, domicilié à Paris, se pourvoit, etc., d'ajouter
à son nom celui de de Truchess.

SéE ; 20 février. — M. Walh (Jules-Armand), né à Mul-
house le 31 janvier 1846, demeurant à Lille, et ses enfants
mineurs, Jean-Georges-Daniel et Jeannette-Marie, se pour-
voient, etc., d'ajouter à leur nom celui de Sée.

MORET ; '20 février. — Thomas (Auguste-Eugène),
né à Ivry (Seine) le .1er février 1835, y demeurant, et
ses enfants mineurs, Louise-Hortense-Gabrielle et Eugène-
Alfred-Maurice, se pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom
celui de Moret.

CAtu.oT ; 23 février. — M. Cocu (Hector-Jules-Achille),
instituteurprimaire à Paris, né le 26 janvier 1855 à Mau-
court (Oise), se pourvoit, etc., de substituer à son nom
celui de Callot.

ZUAN ; rd• mars. — M. Brioude-Zuan (Adolphe), né à
Charolles (Saône et Loire) le 22 janvier 1837, y demeurant,
et ses enfants mineurs, Henriette-Marie-Lazareth et André-
Antoine-Marius, se pourvoient, etc , de substituer à leur
nom eelui de Zuan.

BERAUD DE CANTERANNE (DE) ; 7 mars. — M. de Bide-
ran (Charles-Marie-Albéric), né le 16 avril 1838 à Castil-
lonnès, demeurant à Carvae, tant pour lui que pour ses
enfants mineurs, Jean-Marie-Guillaume de Bideran, né à
Toulouse, et François-Marie-Martial-Henri (le Bideran, né
à la Magistère, etc., d'ajouter à son nom celui de de Bé-
raud de Canteranne, nom de ses ascendants maternels.

SAuvrg-Fov (DE); 8 mars. —Mlle Benoist (Marie-Agathe),
aujourd'hui majeure, à Fontainebleau, se joint à la demande
adressée par son père Benoist (Louis-Augustin) et son
frère Benoist (Paul-Marie), lieutenant d'état-major, alors
qu'elle était encore mineure, etc., d'ajouter à son nom
celui de de Sainte-Foy, de manière à s'appeler, à l'ave-
nir, Benoist de Sainte-Foy.

Bois D ' HAUTFUT (DE) ; 11 mars. — M. Bozy (Alexandre-
François-Gustave-Arthur), né le 12 juillet 1833 au Mans,
demeurant à Versailles, ete., d'ajouter à son nom celui de
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de Bois ellautfilt, porté par ses auteurs et par lui-même,
et de se nommer légalement Rozy de Bois d'Hautfilt, nom
sous lequel il est généralement connu.

MULLER (DE); 14 mars. — MM. Mertian (Daniel-Marie-
Théodore-Lueien), né à Weerht (Haut-Rhin) le 26 mars
1854, demeurant à Lille ; — (Théodore), juge de paix à
Lille, agissant au nom de son fils mineur, Marie-Joseph-
Daniel-Léon-Martian, né à Strasbourg le 1 er avril 1860,
etc., d'obtenir l'addition du nom de Muller et de s'appeler,
à l'avenir, Mertian de Muller.

LEFEBVRE; 14 mars. —Mme Suret (Adolphine-Amélie),
veuve de Jules-Auguste-Joseph Cocu, née le 5 aoilt 1859
à Béthune, y demeurant, tant en son nom que pour ses
enfants mineurs, Pauline-Emélie- Adolphine et Eugène-
Tirsmar-Jules, etc., de substituer à leur nom celui de
Lefebvre.

FAURé; 29 mars. — M. Rentré (Antoine-Cyprien), dit
Fauré, né à Pamiers (Ariége) le l er juin 1838, demeurant
à Paris, etc., de substituer à son nom patronymique celui
de Fauré.

Smsr-DELls (oc); 5 avril. — MM. Liénard (Marie-An-
toine-Albert), né le .l er janvier 1840 à Verdun (Meuse),
demeurant à Aire (Pas-de-Calais); —(Marie-Gaston), né le
8 décembre 1842 à Verdun, demeurant à Reims, se pour-
voient, ete., d'ajouter à leur nom eelui de de Saint-Delis,
nom sous lequel ils sont eonnus.

DELANCRE ; 5 avril. — M. Lagranyé (Léon-Paul), né à
Paris le 19 juin 1830, y demeurant, agissant tant pour lui
que pour ses deux fils mineurs nés à Paris, etc., d'ajouter
à son nom celui de Delangre, sous lequel il est connu.

CASTELV/EL ; 5 avril. — M. Nougaréde (Jean-Jacques-
Auguste-Timoléon), né à Bordeaux le 7 mai 1827, et son
fils M. Georges-Frédéric-Nougarède, né à Orléans, demeu-
rant tous deux à Paris, etc., d'ajouter à leur nom celui de
Castelviel.

MEUNIER; 2 mai. — M. Grisey (Félix-Hippolyte), né à
Rouen le 25 mai 1846, demeurant à Lille, se pourvoit, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Meunier.

BONNEMAIN (DE); 4 — M. Gautier (Louis-Auguste),
demeurant à la Roche, eommune de Lanta (Haute-Ga-
ronne), etc., de joindre à son nom de famille celui de
sa mère Louise-Adélaïde de Bonnemain, veuve d'André
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Gantier, décédée le 20 janvier 1856, et dont la famille est
eompléteinent éteinte.	 •

LAQUAS; 4 mai. — M. Curlacua (Charles), dit Laquâs,
né à Ayn (Savoie) le 26 mars 1826, agissant tant pour lui
que pour sa fille mineure, Marie-Albertine-Georgina, de-
meurant ensemble à Presles (Seine-et-Oise), etc., de substi-
tuer à son nom celui de Laquas, sous lequel il a été toujours
connu.

DORLET ; 5 mai. — M. Pataut (Charles), né le 15 no-
vembre 1830 à Guipy (Nièvre), instituteur à Chantenay-
Saint-Imbert (Nièvre), etc., pour lui et ses enfants mineurs,
de substituer à leur nom celui de Dorlet.

IVOYRE (DE); 7 mai. — M. Denis (Louis-Barthélemy),
né à Villefranche (Rhône), demeurant à Milianah (Al-
gérie), se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de de
Bivoyre, nom de sa mère.

LAFONT ; 8 mai. — M. Agasse (Charles-Hilaire), né à
Pau le l e ' novembre 1848, demande tant pour lui que
pour son fils mineur, Léon-Charles-Marie, l'autorisation
(l'ajouter à son nom eelui de Lafont, son beau-père, dé-
cédé, • et de s'appeler, à l'avenir, Agasse-Lafont.

MAYER ; 9 mai. — M. Coin (Edouard-Mauriee), dit
Mayer, né à Paris le 3 janvier 1849, y demeurant, tant
pour lui que pour son fils mineur, etc., de substituer à son
nom celui de Mayer, sous lequel il est connu.

GDADirecumuP ; 13 mai. — M. Poullain (Achille-Léon), dit
Grandchamp, demeurant à Rouen, ete., de faire substituer
à son nom de Poullain, dit Grandchamp, le nom de Grand-
champ seul, sous lequel il est connu.

CABARRUS (DE) ; 18 mai. — M. Tallien (Charles-Adolphe),
consul général de France, né le 13 juin 1827 à Paris, de-
meurant aux Clayes (Seine-et-Oise), ete., d'ajouter à son
nom celui de de Cabarrus, et de se nommer légalement,
à l'avenir, Tallien de Cabarrus.

MAGNEVAL-PERRAUD (DE); 20 mai. — M. Magneval (Ma-
rie-Philippe-Augustin), né à Lyon le 25 mai 1841, y de-
meurant, ete., tant pour lui que pour ses quatre enfants
mineurs, se pourvoit, etc., de substituer à son nom celui
de de Magneval-Perraud.

REYNES (DE); 28 mai. — M. Bourbon (Henri), né à Pé-
zenas (Hérault) le 18 juillet 1841, domieilié à Château-
Bourbon, près de •Montagnae (arrondissement de Béziers),
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ete., l'autorisation d'ajouter à son nom eelui de de
Keynes.

ESMYARDS (D'); 29 mai. — M. d'Aubigny (Louis-Marie-
Henry, comte), né à Lyon le 15 septembre 1819, demeu-
rant à Brandon (Saône-et-Loire), tant pour lui que pour
ses deux fils mineurs, Se pourvoit, etc., d'ajouter à son
nom celui de d'Estnyurds, nom de son aïeule et de son
grand-onele.

AVAIZE (D ') ; 31 mai. — MM. Caquet d'Avaize (Jean-
Marie-Alphonse-Emile), né le 11 juillet 1832 à Tarare
(Rhône); — (Jean-Marie-Amédée), né le 8 février 1838 à
Tarare, demeurant tous deux à Lyon, se pourvoient, etc.,
de porter à l'avenir le seul nom de d'Avaize, sous lequel
ils sont généralement connus.

RENARD ; 3 juin. — M. Cochon (Auguste-Julien), demeu-
rant à Paris, se pourvoit, etc., de substituer à son nom
celui de Renard, qui est le nom de sa mère.

Cou)» ; 7 juin. — M. Michel (Charles-Joseph-Emile),
né à Marseille le 15 septembre 1824, agissant tant pour lui
que pour sa fille mineure, Marie-Baptistine-Marguerite
Michel; M. Joseph-Camille-Alfred Michel, son fils majeur,
et M ile Marie-Baptistine-Camille Miehel , sa .soeur, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de Colomb, nom de leur mère et
aïeule, sous lequel leur père et aïeul, ainsi qu'eux-mêmes,
ont toujours été connus.

BOISSEL (DE); 10 juin. — M. Joly (Louis), né à Cahors
le 11. octobre 1794, demeurant à Agen (Lot-et-Garonne),
et son fils M. Joly (Henri-Jules-Louis-Auguste), né à
Cahors le 18 déeembre 1820, demeurant à Bordeaux, se
pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom eelui de de Boissel,
et de se nommer légalement, à l'avenir, Joly de Boissel.

LORGERIE (DE); 18 juin. — M. Ducrest (Jean-Baptiste-
Cyr), né le 27 janvier 1818 à Martigné-Ferchaud (Ille-et
Vilaine), et son fils, M. Ducrest (Alexandre-Edgard), né
le 3 novembre 1854 à Rennes, y demeurant tous deux,
ete., d'ajouter à leur nom celui de de Lorgerie.

L'ISLE (DE); 18 juin. — M. Bidault (Benoist-Marie=
Albert), né le 23 septembre 184G à Paris, y demeurant,
tant pour lui que pour son fils mineur, se pourvoit, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de L'Isle, sous lequel son
père et lui-même ont toujours été eonnus.

LONGUEVILLE (DE); 25 juin. — M. .Landon (François-
Joseph-Albert) et Mine la comtesse Le Mroisa, née Marie=
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Mathilde Landori, sa soeur , tous deux nés et domiciliés à
Paris, se pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom celui de
de Longueville, appartenant à leur famille avant 1789.

PEZADD; 5 juillet. — M. Naturel (Futile), né le 2 jan-
vier 1854 à la Souterraine (Creuse), demeurant à Belloi
(Plaute-Vienne, se pourvoit, etc., de substituer à son
nom celui de Pezard, sous lequel il a toujours été
connu.

VULLIERME ; 7 juillet. — veuve Nicolas (Charles),
née Françoise Juenet, demeurant à Lyon, née à Perouges
(Ain), tant en son nom personnel que eomme tutrice de ses
quatre enfants mineurs, Etienne-Bertrand-Charles, Jean-
François, Marie et Anne-Nicolas, se pourvoit, etc., d'a-
jouter au nom de Nicolas celui de Vullier»ze, sous lequel
son mari a toujours été connu.

LEGAGNEUR ; 15 juillet.— M. Salmon (Charles-Auguste,
sénateur, conseiller à la Cour de cassation, né à Biche
(Meurthe) le 8 ventose an XIII, pour ses deux enfants mi-
neurs, Paul-Auguste-Henri-Fortuné et Raymond-Charles-
Marie-Joseph Salmon, nés à Mets le 22 mai 1856 et le
28 novembre 1857, se pourvoit, ete., d'ajouter à leur nom
celui de leur mère, Legagneur, et de s'appeler, à l'avenir,
Salmon-Legagneur.

LA FAYOLLE DE MANS; 30 juillet. — M. Fayolle-Damans
(Marie-Zénon-Marcellin), ne le 8 avril 1788 à Ileauzac
(Haute-Loire), demeurant au Chambon-Feugerolles (Loire`,
agissant tant pour lui que pour ses trois enfants mineurs, et
M. Fayolle-Demans (Benoit-François-Noël), son fils, né le
24 déeembre 1823 audit Chambon-Feugerolles, y demeu-
rant, ete., de substituer à leur nom de Fayolle-Demans
celui de La Fayolle de Mans.

LA BEAUMELLE (DE); 4 août.— MM. Angliviel (Laurent-
François-Adrien) ; — (Henri-Léon-Mauriee); — (Laurent-
Joseph-Armand), se pourvoient près de M. le garde des
sceaux à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à leur
nom de la Beaumelle.

THOUMAS ; 4 août. — M. Mosnier (Louis), né à Laurière
(Haute-Vienne), demeurant à Saint-Meard, arrondissement
de Limoges, etc., d'ajouter à son nom de famille eelui de
Thoumas, qui est le nom de son aïeul maternel, et de se
nommer légalement, à l'avenir, Mosnier- Thoumas.

RouviEu; 4 août. — M. Alexandre- Paul, né à Niort le
25 mai 1829, demeurant à Surgères (Charente-Inférieure),
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. etc., d'ajouter à son nom celui de Bouvier, sous lequel il
est eonnu, et de se nommer légalement,. à l'avenir,
Alexandre-Paul Bouvier.

SANS; 8 août. — M. Bertin (Emile), né à Montpellier
le 30 mars 1832, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom et
à celui de son fils Henri le nom de famille de son beau-
père : Sans.

DECRAVE ; 12 août. — M. Cochon (Hippolyte), maitre
interne au collége de Béthune, se pourvoit, etc., de changer
son nom en celui de Degrave, nom de sa mère et aïeul
maternel (sic).

LANIAZIERE (DE) ; 20 août. M. Calary (Henri), né le
18 juin 1843 à Neuvie d'Ussel (Ctirrèze), se pourvoit, etc.,
d'ajouter à son nom celui de sa mère : de Lamazière.

SAINT-CHRISTOPHE; 31 août. — M. Feydeau (Miehel),
né le 10 mai 1813 à Saint-Christophe, maire de cette
commune, se pourvoit, etc., de substituer à son nom celui
de de Feydeau de Saint-Christophe, forme la plus usitée
de son nom de famille avant 1789.

VADCROSE (DE); 6 septembre. — M. Demarès (Alexis-
Gustave-Charles), né à Marseille le 29 mai 1844, domicilié
à Paris, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de
de Vaucrose, que porté sa famille.

GEORGES ; 5 septembre. — MM. Isaac (Paul et Octave),
nés à Naney, l'un le 31) août 1839, l'autre le 15 janvier
1841, demeurant à Saint-Etienne, se pourvoient d'ajouter
à leur nom celui de Georges, et de s'appeler légalement, à
l'avenir, Isaac-Georges, nom porté par leur père.

BOS'rQUENARD (DE) ; 10 septembre. — MM. Forgemo/

(Jean-Jacques-Hector), né en 1819 à Azerables Creuse),
demeurant à Tournon ; — (Léonard-Léopold), né à A ze-
rables en 1821, demeurant à Besançon ; —(Edmond-Lonis-
Léopold), né à Tournon en 1851, demeurant à Paris, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de de Bostquénard, nom porté
par leurs aseendants.

VIENNOIS; 16 septembre. — M. Teissier (Marie-Louis-
Philippe), sous-lieutenant de ehasseurs à pied, né à Stras-
bourg le 28 décembre 1851, se pourvoit, etc., d'ajouter à
son nom celui de Viennois nom de sa mère et de son
oncle maternel, et de s'appeler, à l'avenir, Teissier-
Viennois.

LEvALtols; 18 septembre. — M." Bouché (Helvige-
Aricie), veuve d'Edme-Hilaire Marchais, .et remariée à

ff	 1
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Jean-Nieolas-Edmond Levallois, ete., pour son fils mineur
Léon-Gabriel-Edoutard Marchais, né à Cayenne le 19 dé-
cembre 1861, etc., d'ajouter à son nom celui de Levallois,
et de se nommer légalement, à l'avenir, Marchais-Le-

LE NEUF DE NEUFYILLE; 28 septembre. — M. Martin
(Alphonse-Edmond-Auguste), né à Caen le 9 avril 1831,
demeurant à Alençon, agissant tant pour lui que ponr ses
deux filles mineures, ete., d'ajouter à son nom eelui de
Le Neuf de 1Veitfltille, nom de son aïeule et de sa tante.

GROZYEULX (DE); 5 octobre. — M. Enzmery (Georges-
Louis), capitaine d'état-major, né à la Rochelle le 9 juin
1842, tant pour lui que pour ses deux enfants mineurs,
etc., d'ajouter à son nom celui de de Grozyettlx, nom
complétement éteint de son grand-onele.

Feimv; 13 oetobre. — M. Damas (Jaeques-Louis) est en
instanee, ete., pour obtenir l'autorisation d'ajouter à son
nom celui de Frénzy, porté autrefois par son bisaïeul ma-
ternel.

EscoT; 31 oetobre. — MM. Pozzy (Samuel), professeur
agrégé à la faculté de médeeine de Paris; — (Paul), de-
meurant à Bergerac, etc., d'ajouter à leur ntm celui
d'Escot.

CONCESSIONS

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste qui suit, la première date est la plus
importante ; car c'est celle de l'insertion du décret dans
le Bulletin des lois, à partir de laquelle court le délai
d'un an pour que l'autorisation de changement ou d'ad-
dition de nom ait son plein et entier effet. C'est par ce
motif que nous l'avons adoptée comme base de l'ordre
chronologique et que nous l'avons placée en tête de
chaque article, en mettant dans une parenthèse finale
la date du décret. De même pour les noms : celui qui
est obtenu doit être mis le plus en évidence, car c'est
lui surtout qui intéresse le public.
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A la suite de chaque concession est répétée la for-
mule suivante :

‘‘ L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tri-
bunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil
le changement résultant du présent décret, qu'après
l'expiration du délai (d'un an) fixé par la loi du 11 ger-
minal ah XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a
été formée devant le conseil d'État.

1 SI 5.

COSTAUD DE COULANCE j 16 novembre. — M. d'Aleyrac
(Paul-Henri-Hippolyte), propriétaire, né le 5 octobre 1818
à Auxerre (Yonne), demeurant à Fontainebleau (Seine-et-
Marne), est autorisé à ajouter à son nom patronymique
celui de Contaud de Coulange, et à s'appeler, à l'avenir,
d'Aleyrac Contaud de Coulange (5 octobre).

SAINT-Pot-LIAS (ne); 16 novembre. — M. Brau (Marie.
François-Xavier-Joseph-Jean-Honoré), avocat, né le 4 juil-
let 1840 à Seix, arrondissement de Saint-Girons (Ariége),
demeurant à Poitiers (Vienne), est autorisé à ajouter à son
nom eelui de de Saint-Pot-LIAS, et à s'appeler, à l'ave-
nir, Brau de Saint-Pol-Lias, (1.1. septembre).

TAiLLEFEE ; • 16 novembre. — M. Taillefesse (Henri-
Léon), doeteur en médeeine, né le .1.4 novembre 1844 à
Pont-l'Evèque (Calvados), demeurant à Châteauneuf en
Thymerais, arrondissement de Dreux (Eure-et-Loir), et son
frère (Georges-Léopold), brigadier au lie régiment de ehas-
seurs à cheval, né le 29 mars 1852 à Pont-l'Evêque, sont
autorisés à substituer à leur nom celui de Taillefer, et à
s'appeler, à l'avenir, Taillefer, au lieu de Taillefesse (5 juin).

MAIICQ DE BLOND DE SAINT-HILAIRE ; 16 novembre. 
M. Marcq Saint-Hilaire (Joseph-Marie-Alude), chef d'es-
cadrons au 6e régiment de cuirassiers, *, né le 5 mai 1829
à Crécy-sur-Serre, arrondissement de Laon (Aisne), et
M. Marcq Saint-Hilaire (Adolphe-Laurent-A natole), capi-
taine de frégate, *, attaché au port de Cherbourg et com-
mandant actuellement le croiseur le Talisman, en mission
dans les mers de Chine, né le 29 juillet 1832 à Créey-sur-
Serre (Aisne), sont autorisés à substituer à leur nom celui de
Marcq de Blond de Saint-Bila ire, et à s'appeler, à l'avenir,
Afareq (le Blond de Saint-Hilaire, au lieu de Mareg Saint-
filaire (20 août).

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 196 —

BosE (ne); 16 novembre. — M. de Tricornot (Jean-
Baptiste-Charles-Emmanuel), né le 23 mai 1843 à Coincy-
et-Colombey (Moselle), capitaine de euirassiers en garnison
à Commercy (Meuse), est autorisé à ajouter à son nom celui
de de Rose, et à s'appeler, à l'avenir, de Tricornot de
Rose (20 août).

GUIBAL; 16 novembre. — M. Cumenge (Émile-Henri-
Maurice), négociant, né le 22 décembre 1851 à Paris, y de-
meurant, est autorisé à substituer à son nom celui de Cu-
minge, et à y ajouter celui de Guibal, et à s'appeler, à
l'avenir, Cumenge-Guibal, au lieu de Cumenge (20 août).

liOUSTAN (DE); 9 décembre.—M. Flachaire (Félix-Bruno-
-Théodore), négociant, né le 22 juillet 1822 à Grignan, ar-
rondissement de Montélimar (Drôme), demeurant à Lyon,
est autorisé à ajouter à son nom celui de de Roustan, et à
s'appeler, à l'avenir, Flachaire de Roustan (29 oetobre).

SEMERY ; 9 déeembre. — M. Cheval (Henry-Louis-An-
selme), bibliothécaire au prytanée militaire de la Flèche,
né le 22 avril 1825 à Avranehes (Manche), et son fils,
M. Cheval-Semery (Charles-Emile-Arsène-Louis), né le
1855 à la Flèche (Sarthe), demeurant tous deux en cette
ville, sont autorisés à substituer à leur nom celui de Se-
mec., et à s'appeler, à l'avenir, Semeuy, au lieu de Cheval
(29 octobre).

VAINS (DE); 9 décembre. — M. Regnouf (Eudoxe-Marie-
Gabriel), *, capitaine adjudant-major au 115 . de ligne,
né à Saint-Jean-des-Baisants le 13 août 1836, et domicilié
à Couvains, arrondissement de Saint-Lô (Manche), est au-
torisé à ajouter à son nom celui de de Vains„ et à s'appe-
ler, à l'avenir, Regnouf de Vains (29 oetobre).

LA ROCHE (nE); 9 décembre. — M. Le Provost (Albert-
Jean-louis-Marie), avocat à la cour d'appel de Rennes,
demeurant en cette ville, né à Saint-Malo (111e-et-Vilaine)
le 23 janvier 1843, est autorisé à ajouter à son nom celui
de de la Roche, et à s'appeler, à l'avenir, Le Provost (le la
Roche (29 octobre).

Boiss y (DE); 9 décembre. —M. Bessey (Léopold-Marie-
Aimé), ne le 31 oetobre 1842 à Montauban (Tarn-et-Ga-
ronne), et M. Bessey (Paul-Gabriel), son frère, né le 7 dé-
cembre 1834 à Montauban, demeurant tous deux à !houle,.
même arrondissement, sont autorisés à ajouter à leur nom
celui de de Boissy-, et à s'appeler, à l'avenir, Bessey de
Boissy (29 octobre).
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Ciumisso (DE); 30 décembre. — M. Mayran (Casimir-
André-Joseph), sous-lieutenant au 4e régiment d'infanterie
de ligne, né le 2 mai 1853 à Verdun (Meuse), est autorisé
à ajouter à son nom celui de (le Chamisso, et à s'appeler,
à l'avenir, Mayran de Chamisso (29 Octobre).

FERNAND; 30 décembre. — M. Michel (François-For-
tuné), négociant en vins, né le 9 août 1821 à Sollies-Pont
(Var), demeurant à Sérignan (Vaueluse), est autorisé à faire
précéder son nom de celui de Fernand, et à s'appeler, à
l'avenir, Fernand-Michel (11 novembre).

1 7 6.

VANLEENI ; 27 janvier. — M. Vanleempatten (Hippolyte),
chef de bataillon en retraite, *, né à Paris le 16 février
1828, y demeurant, est autorisé à substituer à son nom •
celui de Vatzleenz, et à s'appeler, à l'avenir, Vanleenz, au
lieu de Vanleentpatten (25 déeembre 1875).

LAPLACE (DE); 27 janvier. M. de Colbert (Pièrre-
Louis-Jean-Baptiste), né le 6 août 1843 à Paris, y demeu-
rant, est autorisé à ajouter à son nom celui de de La-'
place, et à s'appeler, à l'avenir, de Colbert de Laplace
(25 décembre).

LAUCIER ; 27 janvier. — M. Jean-Baptiste (Vincent-
Philippe), né le 21 avril 1832 à Saint-Tropez (Var), de-
meurant à Marseille, est autorisé à ajouter à son nom celui
de Launier, et à s'appeler, à l'avenir, Jean-Baptiste Lau-
gier (25 décembre).

CIIARPENTREAU ; 27 janvier. — M. Morisseau (Armand-
Aimé), élève à l'Ecole des beaux-arts, né le 6 janvier 1854
à Paris, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom
celui de Charpentreau, et à s'appeler, à l'avenir, Moris-
seau-Charpentreau (25 décembre).

BOURG (nu); 23 février. — M. Merle (Benoist-Fran-
cisque), né le 1 e ''' septembre 1838 à Saint-Haon-le-Vieux
(Loire), demeurant à Lyon (Rhône), et M. Merle (Marie-
Xavier), employé à la trésorerie Générale de Saint-Etienne
(Loire), né le 24 février 1852 à Saint-Flaon-le-Vieux, sont
autorisés à ajouter à leur nom celui de du Bourg, et à
s'appeler, à l'avenir, Merle du Bourg (23 février).

Liox; 28 février. — M. Levy (Alexandre-Nicolas-Louis),
dit Lion, clerc de notaire, né le 22 janvier 1853 à Paris, y
demeurant, est autorisé à substituer à son nom eelui de

17.
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Lion, et à s'appeler, à l'avenir,. Lion, au lien de Leu),
7 janvier).

TAYLOR ; 28 février. — M. Walwein (Eugène-Joseph-
Emile), né le 15 ardit 1817 à Montreuil (Seine), demeu-
rant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui de
Taylor, et à s'appeler , à l'avenir, Walwein- Taylor .
(7 janvier).

DUSSORT ; 28 février. — M. Irénée (Elie-Théodore),
clerc de notaire, né le 28 juin 1835 à la Pointe-à-Pitre
(Guadeloupe), y demeurant, est autorisé à ajouter à son
nom celui de Dussort, et à s'appeler, à s'avenir, Irénée
Dussort (27 janvier).

DANTF:S ; 28 février. — M. Langue (Charles-Vietoire-
Alfred), homme de lettres, né.le 19 juin 1829 à Passe-
naus, arrondissement de Lons-le-Saulnier (Jura), demeu-
rant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui de
Dantés, et à s'appeler, à l'avenir, Langue-Dantés (7 janvier).

LAnCIER; 10 mars. — M. Jean-Baptiste (Florentin),
capitaine au long eours, né le 23 déeembre 1829 à Saint-
Tropez (Var), demeurant à Marseille, est autorisé à ajouter •
à son nom celui de Laugier, et •à s'appeler, à l'avenir,
Jean-Baptiste Laugier (25 décembre 1875).

BLANCUARD; 10 mars. — M. Pelozzi (Victor-Blanchard-
Dominique), né le 21 juin 1851 à Bastia (Corse), y demeu-
rant, est autorisé à ajouter à son nom celui de Blanchard,
et à s'appeler, à l'avenir, Pelozzi Blanchard (27 jan-
vier 1876).

VILLECRAIZE (DE); 10 mars. — MM. Jangot (Jean-
Marie-Etienne), né à Lyon le 8 janvier 1817; — (Marie-
Jacques-Just-Aimé-Alexis), né le 13 juillet 1848 à Saint-
Julien-la-Vètre (Loire), demeurant tous deux à Lyon
(Rhône), sont autorisés à ajouter à leur nom celui de de
Villechaize, et à s'appeler, à l'avenir, Jangot de Ville-
chaize (18 février).

BOUGUEREAU ; 16 mars. — M. Mirambeau (Pierre), né le
30 juillet 1816 à Bordeaux, y demeurant, est autorisé à
ajouter à son nom eelui de Bouchereau, et à s'appeler, à
l ' avenir, Mirambeau-Boucherean (18 février).

DICUARD ; 16 mars. — M. Chapolard (Henri-Alexis), né
le 17 mai 1845 à Paris, y demeurant, est autorisé à substi-
tuer à son nom celui de Dichard, et à s'appeler, à l'avenir,
Dichard, au lieu de Chapolard (18 février).

DESPLATS ; 16 mars. — M. Laurent (Pierre-Eugène-
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Edouard), né le 4 avril 1849 à Quincampoix (Seine-Infé-
rieure), ,demeurant à Abbeville (Somme), est autorisé à

• ajouter à son nom eelui de Desplats ; et à s'appeler, à l'a-
venir, Laurent-Desplats, (6 mars).

Auriiites-LAToun ; 13 avril. — M. Serot (Louis-Mau-
riee), procureur de sa république à Annecy (Haute-
Savoie), né le 15 janvier 1837 à Metz (ci-devant Moselle),
est autorisé à' ajouter à son nom eelui de Alméras-Latour,
et à s'appeler, à l'avenir, Serot-Alme'ras-Latour (6 mars).

SODPLET ; 13 avril. — M. Hochet (Edouard-Jules), né le
4 mai 1834 à Saint-Quentin (Aisne), y demeurant, est au-
torisé à ajouter à son nom celui de Souplet, et à s'appeler,
à l'avenir, 'Hachet-Souplet (11 mars).

CASTEL; 13 avril. — M. Durand (Hector-Jacques), né le
6 juillet 1862 à Fontenay (Manehe), y demeurant, est
autorisé à substituer à son nom celui de Castel, et à s'appe-
ler, à l'avenir, Castel, au lien de Durand (21 mars).

AUDICNIES (D' ); 24 avril. — M. Hennet (Chrisol-Adolphe),
né le 6 floréal, an VIII (26 avril 1805) à Audignies
(Nord), y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom
celui de cl' Audignies , et à s'appeler, à l'avenir, fiennet
d' Audignies (28 -mars).

ALLOIS D ' HERCULAIS (D') ; 24 avril. — M. Benson
François-Engelbert), général de division, directeur général.

du personnel au ministère de la guerre, né le 8 mai 1818 à
Neuf-Brisach (ei-devant Haut-Rhi-n), est autorisé à ajouter
à son nom celui de d' Allois d'Herculais, et à s'appeler, à

Benson d' Allas d'Herculais (28 mars).
NEIGRE ; 24 avril. — M. Blondin (Georges-Gabriel), re-

eeveur des finances à Sainte-Menehould (Marne), né le
8 mars 1839 à Gentilly (Seine), est autorisé à ajouter à
son nom celui de Neigre, et à s'appeler, à l'avenir, Blondin
Neigre (28 mars).

SANDFORT (DE) ; 19 niai. — M. Barthe (Jean-Marie-
David-Louis-Eugène-Paul-Edmond-Arthur), aide-médecin
de la marine, né le 20 mai 1853; Barthe (Eugénie-
Catherine-Jeanne-Marie), née le 28 juillet 1858; M. Barthe
(Jean-Marie-Louis-Eugène), né le 10 novembre 1861, tous
trois nés et demeurant à Toulon (Var), et M ite Barthe
(Marie-Jeanne-Pauline-Louise), née le 21 juillet 1864 à
Alais (Gard), sont autorisés à ajouter à leur nom celui de
de Sandfort, et à s'appeler, à l'avenir, Barthe de Sandfort
(24 avril).
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COTTIN ; 12 juin. — M. Catin (Claude-François), n é.
11 avril 1833 à Laon, y demeurant, est autorisé à substi-
tuer à son nom celui de Cottin, et à s'appeler, à l'avenir,
Cottin, au lieu de Catin.

DOUM MIE ; 10 août. — MM. d Exéa (Antoine-Achille),
général de division, GC*, né à Narbonne le 24 fé-
vrier 1807, demeurant à Castel-de-Ladevèze (Hérault); —
(Jean-Barthélemy-Pierre-André, lieutenant au 3 . bataillon

• de ehasseurs à pied, né à Grenoble le 24 octobre 1850,
demeurant à" Paris, sont autorisés à ajouter à leur nom
celui de Doumere, et à s'appeler, à l'avenir, d'Exéa-nou-
merc (27 juin).

LOUVET; 10 août. — Mlles Louvel (Marie-Béatrix), née le
3 juillet 1844; — (Marthe-Aurélie), née le 27 octobre
1848; — mn. Louvel (Paul-Louis), lieutenant au 02e ré-
giment de ligne, né le I er février 1850; — (Ernest-
Edouard), employé à la Compagnie des chemins de fer de
Paris à Lyon, né le 22 février 1852, sont autorisés à sub-
stituer à leur nom celui de Louvet, et à s'appeler, à l'ave-
nir, Louvet, au lieu de Louvel.

Après l'assassinat du duc de Berry, en 1820, plusieurs
familles du nom de Louvel avaient déjà demandé à changer
de nom, et avaient obtenu d'y substituer ceux de Dault
Dumesnil, de Lafite, de Cacheleu, de Lupel, de Maison-
neuve, de Martel, de Viéville, etc.
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SCORRAILLE

ARMES : d'azur, à trois bandes d'or. — Supports : deux
anses de carnation vêtus d'azur.— Couronne de marquis.

La maison de Scorraille, et par corruption Scorailles
ou d'Escorailles, tire son nom d'un ancien château
aujourd'hui en ruine, situé dans la haute Auvergne, et
dont la tradition attribue la fondation à Scaurus Aure-
lius. Ce château, l'une des fortes places de l'Aqui-
taine, a soutenu plusieurs siéges sous les rois visigoths;
tous les annalistes des temps carlovingiens rapportent
que Pépin le Bref s'en rendit maître dans l'automne
de 767: Multas roccas et speluncas conquisivit, Cas-
trum Scoralium, Torinnam Petrociam, etc. (Annales
d'Eginard ; dom B OUQUET, Recueil des historiens
de France, t. V, p. 36, 200, 339.) •

Le château de Scorraille, resté en la possession de la
famille de Scorraille durant plus de huit siècles, , n'en
est sorti qu'en 1745, par le mariage de Marie-Char-
lotte de Scorraille à Bertrand d'Humières de Vareilles,
dont une filse l'a aussi porté dans la famille de la Tour
(le la Placette.	 .

La famille de Scorraille, que l'on croit de la race des
comtes bénéficiaires d'Auvergne, seigneurs de Mauriac
en l'an 510 (Nobiliaire d'Auvergne, par BOUILLET,

t. VI, p. 184), voit son nom déjà cité dans le nre siècle.
La vie manuscrite (le saint Marius, apôtre de la haute
Auvergne, écrite vers l'an 930 par saint Odon, abbé
de Cluny, mort en 942, fait mention d'un seigneur de
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Scorraille qui fut guéri d'une maladie très-grave par
l'intercession de ce saint.

La filiation de cette famille, établie par titre depuis
Begon de Scorraille, qui testa le 3 décembre 1030, reste
encore prouvée par des actes tous conservés, qui con-
stituent une des plus remarquables généalogies qu'on
puisse établir. Dans l'impossibilité de la donner ici en
entier, nous nous bornerons à fournir un aperçu des
divers titres de cette maison à un rang de tout temps
considérable, et des premiers dans la haute chevalerie
d'Auvergne.

De l'an 1001 à 1013, Raoul de Scorraille occupa le
siége épiscopal de Périgueux. (Dom BocouET, Recueil
des historiens de France, t. XIV, p. 221.)

En 1095, Guy et Raoul de Scorraille • se croisèrent
au concile de Clermont. Les archives du Puy-de-Dame
conservent une charte de 1096, par laquelle Guy et
Raoul de Scorraille, frères, étant sur le point de partir
pour la croisade, soumettent leur terre et le château
de Scorraille à l'évêque de Clermont. (Annales scienti-
fiques de l'Auvergne, t. XXVII, p. 423, 424; —
Gallia christiana, p. 205; — salle des Croisades au
palais de Versailles.)

Guy et Raoul, après avoir pris part à la conquête
des lieux saints, rapportèrent de la Palestine les chefs
(le saint Côme et de saint Damien, martyrs, qu'ils
donnèrent à l'abbaye (le Brageac, relevée par eux de
ses ruines. On voit encore les deux frères, toujours
unis, assister de leurs armes le doyen du monastère de
Mauriac contre les seigneurs de Miremont, 1105 à
1109. (Chroniques de Sens.)

Begond de Scorraille fut, en 1143, abbé de l'abbaye
de la Valette, fondée à cette époque sur les bords de
la Dordogne. (Vie de Pierre de Mercœur, fondateur
d'Obasine; — Galliaehristiana; — Histoire du bas
Limousin, t. Pr , p. 257.)

Baluze, dans l'Histoire de la ville de Tulle, parle
(le Géraud de Scorraille, évêque de Limoges, qui mourut
en 1177, après trente-huit ans de sacerdoce , et d'un
autre Géraud de Scorraille, moine (le l'abbaye (le Tulle,
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qui en fut élu abbé en 1153. Par une charte de 1181,
Alphonse IX, roi de Castille, donne à l'abbé Géraud
-les lieux de Fornellas et d'Orbanella, situés près de
Burgos ; et en 1188, le pape Clément III lui adressa
une bulle en faveur de son église.

Manfred de Scorraille, frère de Géraud, devint
doyen du monastère de Mauriac en 1154 (la Chro-
nique de Geoffroy, moine du Vigeois, parle de lui avec
éloge) ; il mourut à Roc-Amadour en 1185 (Histoire de
la ville de Tulle). Deux autres membres de la même
famille devinrent aussi doyens du même monastère :
Manfred II, en 1254, et Hugues, de 1280 à 1288.

Étienne de Scorraille, chevalier, se trouva comme
témoin avec Hugues de Noilles, Gaubert de Venta-
dour, etc., etc., à l'hommage que Renaud, vicomte de
Gimel, rendit à Raymond II, vieomte de Turenne, au
mois de février 1163. (JusTEL, Preuves, p. 34.)

Jourdain de Scorraille, aussi chevalier, fut l'un .des
champions convoqués, en 1171, par Archambaud VII,
sire de Bourbon, pour vider en champ clos la querelle
survenue entre ce prince et Pierre de Blot; mais la
médiation de Henri 11, roi d'Angleterre, fit transiger
les parties au moment du combat. Entre autres grands
personnages qui se trouvèrent à cet arrangement, on
doit citer Eléonore de Guienne, Richard Coeur-de-
Lion, etc., etc. (Voyez le Spicilége de Luc D'ACUERY.)

Pierre de Scorraille est nommé un des premiers
parmi • les guerriers de Simon de Montfort qui assail-
lirent Toulouse un jour d'assaut, en 1218. (FAUDŒL, His-
toire de la croisade contre les Albigeois, écrite en
vers provençaux, p. 528, 529.)

Algayette de Scorraille, célébrée par le trouvère
Hugues Brunet (Vie des poêles troubadours), fut ma-
riée avant 1200 à Henri 1" du nom, comte de Rodez,
vicomte de Carlat. La descendance de l'une de ses
petites-filles l'a rendue la douzième aïeule du roi
Henri IV, et par conséquent la dix-huitième aïeule des
souverains de France, d'Espagne, de Naples • et de
Parme. (Voyez BALUZE, l'Art de vérifier les dates; DU

BOUCHET, MORtiill, etc., etc.)
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Raoul de Scorraille épousa, vers 1290, Dauphine de
Comborn, fille d'Archambaud V et de Jourdaine de
Périgord. La maison de Comborn était alors l'une des
plus considérables du royaume, alliée au roi d'Angleterre,
aux comtes et duc de Bretagne, aux vicomtes de Tu-
renne, de Limoges, etc., etc. (Du BOUCHET, Nobiliaire
d'Auvergne, t. VI, p. 187.)

Guillaume de Scorraille était sénéchal du Rouergue
en 1342. (Mémoires pour l'histoire du Rouergue, par
Bose, t. Il, p. 147.)

Louis II de Scorraille, chevalier, assista, en juillet
1409, au contrat de mariage de Béraud III, dauphin
d'Auvergne (BALUZE, t. Il, p. 414). En 1412, il dé-
fendit pendant onze jours la ville de Dun-le-Roi. En
1418, Charles VII s'employa clans les négociations de
l'entrevue du régent avec le duc de Bourgogne; mais
sa mémoire est à s'abri du résultat de cette rencontre,
qui eut lieu sur le pont de Montereau. Le savant his-
torien des ducs de Bourgogne ne cite aucun fait à sa
charge. (Voir le t. IV, p. 250 à 266.)

Louis de Scorraille fut plus tard chambellan de
Charles VII, capitaine de la grosse tour de Bourges,
sénéchal du Berry et du Limousin, charge dont il prêta
serment le 29 octobre 1419. Deux ans après, se régent
lui donna le commandement d'un corps considérable
de troupes destiné à empêcher le passage de la Loire
par les Anglais et les Bourguignons qui avaient le des-
sein d'assiéger Cosne, et il remplit vaillamment cette
mission. En 1427, il parvint à ravitailler la ville de
Montargis, combattit encore au siége d'Orléans aux
côtés de Jeanne d'Arc, et fut récompensé de sa valeur
et loyaux services par un hanap d'or, conservé dans la
familse jusqu'à la révolution de 1793. (Lettres patente
du Roi, 9 septembre 1423 ; conventions entre le conné-
table, comte de Richemont, etles habitants de Bourges.
News, capitaine français, t. IV, p. 256.)

Françoise de Scorraille fut élue abbesse de Brageac
en 1434. (Motuici.)

Louis IV reçut de la part du Itoi, en 1468, l'ordre
de garnir d'artillerie et de mettre en état de défense
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plusieurs châteaux de la haute Auvergne. (Diction-
naire historique et statistique du Cantal, pal- M. DE

SART n GES-D'ANCLES.)

Marquès de Scorraille, en 1486, reçut toute la no-
blesse du pays, venue entendre dans la grande salle
du château de Scorraille « les belles chroniques, mises
« en lumière pour l'esbat et enseignement de nobles

dames et bons chevaliers, du jongleur Christophe
u Malivoire » (imprimées en 1829, par Didot). Marquès
de Scorraille contribua à la fondation du couvent des
Cordeliers de Saint-Projet, sur la Dordogne, en 1489.
(Gallia christiana, t.	 p. 537.)

Pierre de Scorraille fut, en 1498, l'un des trois cents •
archers français choisis pour la garde de Louis XII.

Léone et Gabrielle de Scorraille furent successive-
ment abbesses de Brageac, de 1484 à 1559.

Guyon de Scorraille rendit hommage au roi Fran-
çois Pr le 3 juillet 1545, pour raison des biens, rentes
et revenus appartenant à la maison noble de San-
gruère Montluc le nomma gouverneur de Villeneuve,
par commission datée d'Agen, le 8 octobre 1567 ; il
fut aussi nominé chevalier de l'ordre du Roi.

François de Scorraille reçut le collier de l'ordre de
Saint-Michel. (Lettres du roi Charles IX, de Plessis-
lez-Tours, le 28 septembre 1569.)

En 1596, François de Scorraille tenait garnison pour
le Roi au château de Scorraille ; à l'avénement de
Henri IV au trône, il était un des guerriers de la haute
Auvergne sur lequel on comptait pour le service de
Sa Majesté. (Mémoires-de Jean Vernyes, p. 63.)

Jean de Scorraille, seigneur de Sangruère, fut
chargé de la désense de Villeneuve d'Agen pendant la
guerre des huguenots; il fut récompensé de ses ser-
vices par une exemption du passage des gens de guerre
pour la paroisse de Courbiac, où il demeurait. (Ar-
chives (lu château de Sangruère.)

Catherine de Scorraille était abbesse de Brageac, de
1594 à 1622. (BOUILLET, IN'obiliaire d'Auvergne.)

Jean de Scorraille reçut au château de Scorraille, en
1648 , la princesse de 'Condé , et toute son escorte

ff	 1S	 •
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commandée par le duc de Bouillon. (Histoire du bas
Limousin, t. II, pages 403 et 404.)

François de Scorraille rendit des services signalés
lorsque Villeneuve prit parti pour le prince de Condé. Le
duc de Caudale lui adressa le 1er mars 1658 l'ordre (le
remettre cette ville sous l'obéissance, et le duc d'Har-

. court le félicita de son plein succès. (Archives du châ-
- teau de Sangruère.)

François de Scorraille, seigneur de Chanterelle, fit
la guerre avec honneur, et fut gouverneur de la ville
de Suze après la prise de cette ville en 1690. (Du
BOUCHET.)

Anne de Scorraille était abbesse de Chelles en 1680.
(Du BOUCEIET.)

Jean-Christophe de Scorraille fut nommé page (le
Monsieur, frère du Roi, en 1712.

Jean-Maré de Scorraille . était aussi page de
Louis XIV:	 •

François de Scorraille, qui servait à la suite de
Louis XIV, se distingua aux siéges de Gand et d'Aspres.
(Mount.)

Anne de Scorraille était abbesse de Notre-Dame des
Prés, à Paris, en 1730. (Du BoucHET.)

Étienne de Scorraille fut nommé- maréchal de camp
en 1744 , lieutenant général en 1748, et choisi par le
Roi pour recevoir aux états du duché de Bourgogne le
prince de Condé.

Antoine de Scorraille fut convoqué aux états du
duché de Bourgogne de 1763 et de 1766, .et nommé
chevalier de Saint-Louis.

Christophe de Scorraille de Chanterelle fut promu
au grade de capitaine de vaisseau en 1788.

Jean de Scorrailse de Sangruère fut page (le
Louis XVI, puis lieutenant au régiment des chevau-
légers, émigra en 1791, fit la campagne de 1792 dans
les mousquetaires, de 1795 à 1798 servit à Malte en
qualité de chevalier, et fut ensuite nommé chevalier de
Saint-Louis.

Alexandre (le Scorrailse fit la campagne de l'armée
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de Condé et de l'armée 'des Princes, et reçut de Sa
Majesté le Roi la croix de Saint-Louis.

En parlant de la famille (le Scorraillè, Roui/let (lit,
dans son Nobiliaire d'Auvergne (t. VI, p. 185) •
u De cette souche robuste sont sorties plusieur's
« branches, toutes viriles, guerrières, dans lesquelles la

France a toujours trouvé de nombreux et intrépides
défenseurs ; (les chevaliers de renom, des séné-

« chaux de province, des capitaines d'hommes d'armes,
des chevaliers de l'Ordre du Roi, des maréchaux de

« camp, (les lieutenants généraux d'armée et des offi-
• ciers de tous grades en si grand nombre que sous
‘i Louis XIV on en comptait cinquante-deux sous les
« drapeaux. n

BRANCHE DES SEIGNEURS COMPTOURS DE SCORRAILLE, SUZE-

RAINS DE CHAMBRES ET MAZEROLLES , DE SALINS, DE

BRUGEAC, DE RILLAC, BARONS DE SCORRAILLE. (EN Au-
VERGNE.)

C'est la branche souche de toutes les autres, re-
montant à Begon l er , qui testa le 3 décembre 1030.
Cette lignée est poursuivie par du Bouchet, garde de
la Bibliothèque du Roi, jusqu'au xix° degré, dans sa
généalogie dédiée à Marie-Angélique de Scorraille, du-
chesse de Fontanges.

En 1755, Marie-Charlotte, dernière héritière des
comptours, formant le xx° degré, a porté le chàteau de
Scorraille dans la famille d'Humières , dont une fille,
comme il a déjà été dit, l'a également fait passer dans
la famille de la Tour de la Placette, qui en conserve
encore les ruines.

BRANCHE DES COSEIGNEUTIS DE SCORRAILLE, SEIGNEURS

D ' AYNAC , DE Jos, DE JEZET , DE LA CAPELLE EN

ROUERGUE, DE BOURRAN DE SANGRUERE , BARONS DE

BROSSETTE , MARQUIS DE SCORRAILLE. (EN AUVERGNE,

EN ROUERGUE ET EN AGENAIS.)

. Cette branche descend d'Étienne l er du nom, qua-
trième fils de Begond III , qui testa en 1168, for-
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mant le Iv e degré de la lignée des comptours de Scor-
raille ; elle compte actuellement vingt-trois degrés et
se trouve représentée par Louis-François-Marie-Léonce,
marquis de Scorraille, résidant au château de San-
gruère, en Agenais : cette branche n'a formé qu'un
rameau en la personne d'Amédée-Antoine de Scorraille,
oncle du précédent, établi au château de Manon, en
Périgord.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE LA GIBAUDikRE, DE PONT -

BRESSONET, DE LA MARCHE, DE TORCY, DE LA CHEZE,

DE LA BARRE, DE LIVRY, DE SAUBERTIé, BARON DE

BOHAN, MARQUIS DE SCORRAILLE, ETC., ETC. (EN floua-
COGNE.)

Cette branche remonte à Louis ler du nom, onzième
degré des comptours de Scorraille, qui vivait en 1399.
Pierre de Scorraille, fils du précédent., laissa plusieurs
entants, qui formèrent postérité. La lignée aînée finit
en la personne d'Adrien de Scorraille, .commandant
(l'un bataillon du régiment de Bourgogne, qui flet tué le
16 juin 1674, à la bataille de Sent zeim, en Alsace, ne
laissant que des filles.

Le second rameau a fini en la personne de M ile Hen-
riette de Scorraille, morte à Châlons-sur-Satine en 1867.

Le troisième rameau, qui avait en titre la baronnie (le
Bohan, érigée en marquisat, sous le nom de Scorraille,
en 1710, a eu pour dernier représentant direct
Charles-Joseph, marquis de Scorraille, marié à Vietoire
de Langhac, dernière héritière (le son nom. Le mar-
quis et la marquise de Scorraille n'ayant eu de leur
union qu'une fille, Adélaïde de Scorraille, la marièrent
à Jean-Joseph de Scorraille, issu de la branche de Lalo
de la Vialle, et après avoir perdu leur fille, substi-
tuèrent leur gendre dans leurs titres et qualités, à con-
dition d'ajouter à son nom celui de Langhac. Jean-Jo-
seph, devenu marquis de Scorraille Langhac, s'étant
remarié et ayant saissé postérité, c'est ainsi que ce
nom conservé est actuellement porté par Baoul de
Scorraille, marquis de Scorraille Langhac, établi à
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Châlons-sur-Sa6ne , marié à Amélie de Scorraille de
Chantemerle.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE ROUSSILLE ET DE MONTPEN-

SIER , COMTES, PUIS MARQUIS DE SCORRAILLE , BARONS

DE FONTANGES, DE MONTJOUI, DE CROPIERES, DE SAINT-

JOUERY, ETC., ETC. (EN LIMOUSIN.)

Cette branche est issue de Louis IV (le Scorraille, fils
de Marquès, 1er du nom , de Scorraille, qui vivait
en 1489, formant le xiv' degré des comptours. de Scor-
raille ; elle a eu sept degrés, et a fini en la personne
de Louis-Théodore de Scorraille, chevalier de l'ordre
de Saint-Louis, lieutenant général du Roi dans la
haute Auvergne en 1719 et mort sans postérité
en 1746.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE MAZEROLLES , DE FAVATtS , DE

BÉcus, BARONS DE SALERS, ETC., ETC. (EN Au -
VERGNE.)

Cette branche a été formée par Guillaume, fils de
François, Ier du nom, de Scorraille, formant le xv e de-
gré des comptours de Scorraille ; elle a compté six
degrés, et s'est éteinte en la personne de Annet de
Scorraille, marié en 1747, mais qui n'a laissé que des
filles.

BRANCHES DES SEIGNEURS DE LA DOMANCIIIE, FONTENILLES,

LALO DE LA VIALLE • ET DE CHANTERELLE.

Elles proviennent des deux mariages de Jean, fils de
François de Scorraille, qui formait le xvin e degré des
comptours de Scorraille.

Les allianees de la famille de Scorraille sont trop
nombreuses pour pouvoir être citées ici, mais de tout
temps elles ont été fort remarquables et sont une des
illustrations de cette maison.

18.
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NOTICE GÉNÉALOGIQUE

SU R

FAMILLE MENJOT

VICOMTES DE Cl/A4PLEUR ET GRO1USTEL AU MAINE,

SEIGNEURS DR' DAMMARTIN EN BRIE.

. La famille Menjot, originaire de Champagne, occupe
depuis quatre siècles dans la magistrature et dans l'ar-
mée un rang aussi distingué qu'honorable. Elle a donné
des conseillers du roi aux conseils d'État privé et
finances et au Parlement de Paris, des maîtres et audi-
teurs aux Chambres des comptes de Paris et de Nor-
mandie, des trésoriers généraux des finances à Alençon,
un député au conseil des Cinq- Cents , des officiers
supérieurs de cavalerie et d'infanterie, dont un mestre
de camp, maréchal des logis des mousquetaires du roi,
des chevaliers de Saint-Lônis, du Saint-Sépulcre et de
la Légion d'honneur.

Dans les sciences et clans les lettres, nous citerons
Antoine Menjot, conseiller et médecin ordinaire du roi
Louis XIV, auteur estimé, ami des plus grands génies
de son siècle ; l'illustre Mne de la Sablière, fille de sa
soeur Marguerite Menjot, et le chevalier Georges Menjot
d'Elbenne, architecte et agronome distingué.

Cette famille a possédé le vicomté de Champfleur et
Grouslel, la suzeraineté et les hautes justices de Cour-
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tillolses, Saint-Rigomer des Bois, Saint-Gilles, la Plaine-
en-Saint-Pater, les fiefs et seigneuries de la Neillère,
parencières, le Bu, le Gravier, le Pont, la Goupillère,
la Charlière, la Creuse, Boismargot, Aillebert; Cou-
léon, Sarcé, iNialmouche, la Pontoire, Vaux, Marcé au
Maine ; Beauvais, les Anglées, Cangy en Blésois, Dam-
martin, Saint-Gobert, les Brandons Racaillé, fiefs de
Jean de Lagny en Brie.

Elle s'est alliée aux familles Mallart, Courtin de la
Grange-Rouge et de Clenord, Hué de Courson, de
Maudet, Brodeau de la Chassetière, Guyon de Vau-
loger, Le Clerc de Cambray, de Berny, de Rotrou,
Milon de Villiers, des Meloizes-Fresnoy, issus des Co-
ligny, du Hamel de Fougeroux, de Varin, Ogier d'Ivry,
de Montesson, etc.

Elle se divise en deux branehes, celle des vicomtes
de Champfleur-GrOuStel et celle des barons de Dam-
martin.

La branche des vicomtes de Champsleur, qui prouve
sa filiation par lettres patentes de réception d'aveux
rendus à la couronne, obtint en mitre pour son vicomté
des lettres à terrier en date du 14 mai 1757. Deux de
ses membres furent appelés en 1689, 1690 et 1693, à
servir dans l'escadron noble de l'arrière-ban du Maine.
Elle a été maintenue deux fois dans sa noblesse, sa
première par Hue de Miroménil, intendant .de Tou-
raine en 1697 ; la seconde par ordonnance des tréso-
riers généraux des finances d'Alençon en date du
26 avril 1758.

En récompense de services rendus à la monarchie,
le titre de baron a été conféré à la, branche de Dam-
martin par lettres patentes du 29 juin 1819.

Quatre gentilshommes du nom de Menjot firent
inscrire leurs armes en 1698 surl'Armorial général
dressé par d'Hozier. Quatre autres figurent en 1789
aux assemblées de la noblesse du Maine, du Blaisois et
de Champagne.

Ce travail a été dressé sur maintenues, lettres pa-
tentes, brevets et autres actes originaux, tous possédés
par la famille, qui conserve en outre une belle et
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nombreuse collection de portraits. Nous n'avons point
remonté la filiation au delà de 1490, afin de nous
abstenir de toute hypothèse. Cette filiation est établie
par contrats de mariage avec le soin le plus scrupu-
leux. Nous donnons les blasons des familles alliées
alors seulement que nous les connaissons avec cer-
titude.

I. Noble Jehan l er Menjot, né vers 1490, procureur
du roi à Saint-Dizier en Champagne en 1548, épousa
Symonne Clerget, d'où :

1° Nicolas, qui suit.
2° N ..... , mariée à Claude Raulet, escuier.
3° Geneviève, vivante eneore en 1600.

II. Noble Nicolas Menjot épousa : 1° par contrat (le
Beschefer et Marin, notaires à Châlons-sur-Marne, le
28 février 1548, Jehanne Collin ', fille de noble et
prudent Jehan, licencié ès lois, et de Barbe Le Caus-
sonnier. Dans le contrat, il est fait mention expresse de
la noblesse desdits futurs époux. 2° Ysabeau Bardot,
avec laquelle il habitait Vitry-le-François en 1574. Il,
avait eu quatre enfants :

1° Noble Pierre Menjot, issu du premier lit, conseiller
et garde des sceaux au bailliage et siége présidial
de Vitry-le-François, qui eut pour fils Jacques,
marié à Louise du Bois, veuve en 1646.

2° Jeban II, qui suit :

Collin de Lessart : de sinople, d l'aigle à deux tétes d'or ;
coupe de sable, au léopard passant d'or, ci la fasce d'argent en
divise.
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3° Samuel ler , d'où sont issus les seigneurs de Dammar-
tin en Brie.

4° Anne, issue du second lit, mariée par contrat de
François, notaire au Châtelet de Paris, le 22 may
1604., h Pierre Cressé, officier de la maison de
Mgr le prince de Condé, fils de Thibault Cressé et
de Magdaleine de Dattconrt.

III. Jehan II Menjot, de la religion P. R., épousa
par contrat de Sainxot, notaire à Paris, le 20 may 1600,
Anne Maillart, fille d'Antoine et de Renée Maillart, tante
de Tallemant des Réaux. Etaient présents : Pierre et
Samuel Menjot frères ; Claude Le Sergent, auditeur
en la Chambre des comptes de Paris ; Antoine de Ram-
bouillet, oncle ; Paul de Louvigny, beau-frère, et
autres. De cette union naquirent :

1° Paul, qui suit.
2° Antoine l er , escuier, ami de Pascal et Racine, con-

seiller et médecin ordinaire de Louis XIV et de
Monsieur, auteur estimé. Il portait les épis en pal
et brisait d'un chef chargé de trois étoiles.

3° Guillaume, mort avant 1638.
4° Anne, mariée : 1 0 par contrat de Le Voyer, notaire

Paris, le 9 juin 1621, à noble Christophle Petit,
avocat du prince de Condé, fils de Pierre, seigneur
de Treilles, le Chesnay, officier de M. le Prinee et
secrétaire des finances, et de Suzanne David.
Étaient présents : Marguerite de Montmorency,
princesse de Condé; Louis Servin , avocat général
au Parlement de Paris ; Suzanne de Rambures, sa
femme ; André Tiraqueau, avocat général en la
Cour des aides ; Nicolas de Rambouillet, secré-
taire de la Chambre du roi; Gédéon Tallemant,
trésorier de Navarre; François de la Vau, con-
seiller en Parlement, ces trois derniers cousins. 20.
Par contrat de Bicher, notaire à Paris, le 7 février
1630, h Samuel Gaudon 1 , escuier, seigneur de la
1-laitière, l'un des partisans les plus célèbres de la
Fronde, d'où : Anne, mariée à Jean Amproux 2,

I Gaudon de la Rallière : d'hermines, au chef de gueules, chargé
de trois fusées et de deux demi-fusées d'or.
•v Amproux, comtes de le Massais : de sinople, ci trois larmes
d'argent, posées deux et une.
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seigneur de la Massais, et Madeleine, célèbre par
sa beauté, mariée à Georges de Clermont I , mar-
quis de Saint-Aignan au Maine, fils de Henry,
Marquis de Gallerande, de la maison d'Amboise,
et de Louise - de Polignae.

5. Marguerite, (mariée : 1J, par contrat de Le Voyer,
notaire à Paris, le 4 juillet 1624, à Guillaume Le
Juste, commissaire des guerres, fils de François et
de Louise Regnier. Étaient présents : nobles Paul
Le Goux, seerétaire des finances, et Marie de
Louvigny, sa femme, cousiné germaine; Michel
Bouette, auditeur des comptes, et Louise de
Verigny, sa femme, cousine; Pierre de ' Brage-
longue,.trésorier des guerres ; M. du Tillet, sei-
gneur • de Saint-Leu, conseiller en 'Parlement;
M. Fraguier, trésorier des gardes ; Louis Arnault,
contrôleur des restes, parrain de la future. 2. Par
contrat de Lestoré, notaire à Paris, le '27 sep-
tembre 1637, à Gilbert d'Hessein 2, fils de noble
Gilbert, valet de chambre du roi, et de Marie
Lambert : d'où Pierre, ami de Racine et Boileau,
et Marguerite (Mme de la Sablière), illustre par sa
beauté, son esprit et sa protection pour la Fon-
taine, mariée à Antoine de Bambouillet 3 , ehe-
valier, seigneur de la Sablière, l'auteur des Madri-
gaux.

IV. Paul Menjot, chevalier, seigneur de la Creuse, Bois-
margot (1662), Couléon, Sarcé, Malmouche, la Pontoire
(1680) au Maine, conseiller d'Estat, privé et finances,
trésorier de France et général des sinances à Alençon,
obtint le 7 mars 1672 dés lettres d'honneur conçues
dans des termes exceptionnels d'éloge. Il épousa par
contrat de Leconte et Gillot, notaires à Alençon, le
3 décembre 1652, Françoise Courtin 4 , taxée à l'arrière-

I De Clermont, marquis de Callerande : d'azur, d trois chevrons
d'or, celui du chef brisé.

2 D'Hessein : de sable, à la fasce échiquetée d'argent et dé sable
de trois traits ; parti de gueules, à la bande d'or, accostée de cinq
fleurs de lis du méme, trois en chef, deux en pointe.

3 Rambouillet de la Sablière : d'azur, à trois perdrix d'or.
4 Courtin de la Grange-Rouge et de Clénord : d'azur, é la fasce

ondée d'argent, accompagnée en chef d'un lion issant d'or, accosté
à dextre d'une fleur de lis du méme et en pointe de trois trèfles
posés deux et un aussi d'or.
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ban du Maine en 1689, fille de Jean, escalier, seigneuP_
de la Beaucerie , Nanteuil, la Grange-Rouge, etc., pro-
cureur du roy à Blois, et de Marguerite Le Conte,
et soeur de Louis Courtin, seigneur de Boisbaril, procu-
reur général au Parlement de Rouen, conseilles' d'État
et maître des requêtes, chargé d'importantes missions
à l'étranger. De cette union sont nés :

10 Louis-Paul, qui suit.
20 Antoine II, chevalier, seigneur d'Albert, vieomte de,

Champfleur et Grousset, seigneur de Neillère,
Gareneière, Laneelière, le Bu, le Gravier, le
Pont, la Goupislère, la Charlière au Maine, tréso-
rier de France et général des finances à Alençon,
fit foi et hommage au roi pour son vicomté, , sui-
vant lettres patentes du 6 juillet 1701. Il fit enre-
gistrer ses armes dans l'Armorial général en 1698
(Registre Normandie). Il abaissait le ehevron et
joignait les pointes des épis, brisure que Rietstap
a confondue avec les armes pleines.

30 Bonne, religieuse professe au couvent des Ursulines
de Blois, fondé en 162i. par son aïeul maternel et
dont sa tante Marie Courtin était supérieure,
morte en 1720 en grande réputation de sainteté.

40 Marie-Françoise, mariée par eontrat de Prudhomme,
notaire à Alençon, le 26 mai 1687, à Jacques de
Mandes 1 , chevalier, seigneur du Verger, Saint-
Aubin de Locquenay, ete., au Maine, maréchal
général des logis des camps et armées du roy, fils
de Jacques (mêmes charges) et de Anne de
Langlées. Étaient présents : Mgr de Tressan,
évêque du Mans ; Jean de Montesson, chevalier,
seigneur de Douillet, beau-frère; d'Assé, che-
valier, et autres. De ce , mariage naquit : Marie,
femme d'Étienne de Perrocbel e , enseigne des
gardes du corps du roi d'Espagne et brigadier de
ses armées.

V. Louis-Paul Menjot, chevalier, vicomte de Champ-

De Mandet. de Verger : d'azur, ci trois poissons d'argent
posés en fasce, l'un sur !autre.

2 De Perrochel : d'azur, d deux croissants d'or en chef et une
étoile du même en pointe.
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fleur et Groustel, seigneur de Boismargot, Couléon, etc.,
fit foi et hommage au roy pour son vicomté, suivant
lettres patentes du 5 mars 1713. Il servit en 1693
dans l'arrière-ban des gentilshommes du Maine contre

'le parlement de Bretagne, suivant les certificats d'Abot
du Boucler, commandant l'escadron. Assigné le 9 no-
vembre 1697, il prouva sa noblesse devant Hue de
Miroménil, intendant de Touraine, et en 1698 il fit
inscrire ses armes dans l'Armorial général (reg. de
Touraine). Il épousa : 1° par contrat sous seings privés,
passé à Blois, le 26 juin 1691, Anne-Hue de Courson',
fille de François, chevalier, seigneur de la Cour, et de
Anne Bugy, et petite-fille de Charles, baron de Cour-
son, conseiller d'État, ambassadeur à Stuttgard en 1612.
Etaient présents : Jacques Courtin, écuyer, seigneur de
Nanteuil, président au présidial de Blois; Valérien de
Roddes, chevalier, seigneur de Longueville, oncles, et
autres. 2° Par contrat de Pineau, notaire à la Chapelle-
Saint-Rémy au Maine, le 15 novembre 1692, Marie de
Jonchères", sille de Philippe, escuier, , seigneur de la
Chauguinière, officier gendarme de la reine, et de Anne
Geslin ; d'où :

1° Charles-Paul-Antoine, qui suit.
9. André-François-Jérôme, éeuyer, curé doyen de la

ville de Bonnétable, après son oncle André de
Jonehères.

3° Marie-Françoise II, ursuline à Blois.
40 Philippe-Louis-Jean, chevalier, seigneur de Bois-

margot, mousquetaire de la 1" compagnie de la
garde du roy, chevalier de Saint-Louis, marié à
Paris, le 25 mai 1723, à Eléonore-Charlotte Bro-
deau 3, fille de Louis, marquis de la Chassetière,
maréchal des logis des mousquetaires gris, cheva-
lier de Saint-Louis, et de Marguerite le Normand,

r Hue, barons de Courson : d'azur, à un heaume d'argent,
coupé d'or à l'aigle de sable.

1)e Jonchères : d'hermines, à la fasce fuselée de gueules.
3 Brodean, marquis de la Chassetière : d'azur, à la croix

recroisettée d'or, au chef du second, chargé de trois pals de sinople.
(Armes données à la croisade en 1191.)
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et petite-fille de Louis, marquis de la . Chassetière,
maréchal des eamps et armées du roy, mort de ses
blessures dans son gouvernement du Mont-Saint-
Michel, de la famille du jurisconsulte Brodeau, d'où :
Michelle-Madeleine, mariée à Charles-François
Guyon 1 , écuyer, seigneur de Vauloger, fils de
Gilles, écuyer, et de Jeanne Malet de Graville, par
contrat sous seings privés, passé le 7 mars et re-
connu le 10 juin 1758 devant Louvel, notaire à
Falaise.

50 Charles-Henry, éeuyer, seigneur d'Albert, mort jeune.
6 0 Joseph-Augustin, seigneur de Sarcé, mestre de camp

de eavalerie, maréchal des sogis de la 1 re compagnie
des mousquetaires gris du roy, chevalier de Saint-
Louis, marié par contrat de Godin, notaire à
Melun, le 21 janvier 1741, à Anne-Elisabeth
Pilloust 2 , fille de Pierre, procureur du roy à
Melun, et de Anne Lefebvre de Vil laroche. Étaient
présents : Louis, marquis de Brichanteau ; Louis
de Chaulnes, chevalier, seigneur de Beauverger,
capitaine au régiment royal-artillerie, onele. De
ce mariage naquit : Pierre, éeuyer, pensionné par
se roy en 1760, lieutenant .de dragons, mort jeune.

70 Catherine-Agathe-Bonne, ursuline à Blois.	 •

VI. Charles-Paul-Antoine Menjot, chevalier, vicomte
de Champfleur et Groustel, seigneur de Boismargot,
Couléon, etc., foi et hommage au roy pour son
vicomté,. suivant lettres patentes du 2 juillet 1722. 11
obtint du roy des lettres à terrier pour ledit vicomté,
en date du 14 may 1757, enregistrées au greffe de la
sénéchaussée du Maine le 31 mai suivant, et fut main-
tenu dans sa noblesse par ordonnance de MM. Le Conte,
de la Fuie, Hébert de Saint-Gervais, et autres, tréso-
riers de France à Alençon, généraux des finances et.
grands voyers • en Normandie; le 26 avril 1758. 11
épousa, par contrat de Guesnois, notaire à Blois, le
11 octobre 1740, Marie-Louise-Suzanne Courtin, fille

Guyon de Vauloger : d'argent, ci un cep de vigne de sable,
fruité de trois grappes de raisin de gueules.

2 Pilloust : d'azur, ci une fasce d'or, accompagnée en chef de
deux pies et en pointe d'un loup passant d'or.

ff	 19
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de Jacques, chevalier, seigneur de Clénord, Beau-
vais, etc., en Blésois, et de Suzanne de Lorme. Etaient
présents : Marin et Jean-Marie Courtin, seigneurs de
Daudun et de la Grange-Rouge, chevaliers de Saint-
Louis, tous deux capitaines au régiment royal-infan-
terie, oncles. Charles eut trois fils et fine fille :

10 Marie-Charlotte-Louise-Suzanne.

20 Antoine-Pierre-Jérôme, chevalier, vicomte de Champ-
fleur et Groustel, seigneur de Neillère, Garencière,
le Bu, "Boismargot , ete., haut justieier de Cour-
tilloles, Saint-Bigorner des Bois, la Plaine, Saint-
Gisles au Maine, mousquetaire gris du roy, fit foi
et hommage au roy pour son vieomté, suivant
lettres patentes du 19 mars 1764, et obtint l'enre-
gistrement à son profit, au bureau des finances de
Tours, des lettres patentes d'érection de sondit
vicomté, le 23 may suivant. Le 24 mars 1789, il
se fit représenter par M. de Tucé à l'assemblée de
la noblesse du Maine. Jeté dans les prisons
d'Alençon , il fut mis en liberté par arrèté du
conventionnel Génissieu en date du 17 brumaire
an III, sur les instances des habitants de Saint-
Pater et de Champfleur.

30 Paul-Philippe-Antoine, qui suit.

40 Georges-Joseph-Augustin Menjot d'Elbenne, eheva-
lier, seigneur de Couléon, Sareé, Malmouehe, la
Pontoire, Vaux, Marcé au Maine, lieutenant au
régiment d'artillerie d'Auxonne, sieutenant-colone
d'infanterie, ehevalier de Saint-Louis et du Saint-
Sépulcre, se fit représenter le 24 mars 1789 par
M. Gaudin de Fleuré à l'assemblée de la noblesse
dit Maine. Architeete et agronome distingué ,
membre du conseil des Cinq-Cents, otage pris sur
les .royalistes en 1799, il sauva généreusement la
Vie, lors de la prise du Mans par les chouans, au
conventionnel Levasseur de sa Sarthe.

VII. Paul-Philippe-Antoine Menjot, chevalier, sei-
gneur d'Albert au Maine, de Beauvais, les Anglées,.
Cangy en Blésois, vicomte de Champfleur-Groustel,
après la mort de son frère aîné, assista le 29 mars 1789
à l'assemblée de la noblesse du Blésois. Il servit à l'ar-
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mée des Princes en 1791. Il épousa : 1° par contrat de
Tourlet, notaire à Cangy, le 29 septembre 1789, Ca-
therine-Françoise Trezin fille de Louis-Fidèle, che-
valier, seigneur de Cangy, gentilhomme du comte
d'Artois et secrétaire des commandements des ducs
d'Orléans et de Berry, et de Marie-Anne de Regnard.
Etaient présents : Joseph de Regnard, seigneur de
Killy, lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier de
Saint-Louis ; Jacques de Chauvelin, seigneur de Beau-
regard, chevalier de Saint-Lazare, capitaine de dra-
gons, cousins; M. le Boucher, marquis de Bridieu, et
autres: 2° Par contrat de Bergevin, notaire à Blois, le
14 août 1798, Louise-Émilie Renaud d'Avesne des.
Méloizes 2 , fille de Nicolas, ci-devant seigneur de
Saint-Just, capitaine de la marine, chevalier de Saint-
Louis, député de la noblesse pour le département de
Senlis en 1787, et de Agathe-Louise de Fresnoy,
petite-fille de Nicolas, marquis de Fresnoy, seigneur de
Neuilly-en-Thelle, et de Louise-Alexandrine de Coli-
gny. Étaient présents : Mme de Lusignan, née des
Méloizes, tante ; René de Couhé de Lusignan et Angé-
lique de Lusignan, son épouse ; Pierre de Chaumont,
cousins germains ; et autres. De cette union sont
issus :

1° Paul-Louis-Augustin, qui suit.
2° Charles-Nieolas-Michel, qui suivra après son frère.

VIII. Paul -Louis-Augustin Menjot , vicomte de
Champfleur-Groustel, chevalier de la Légion d'hon-
neur, marié le 6 avril 1824 à Edine-Gabrielle des
Meloizes-Fresnoy, fille de Nicolas, marquis de Fresnoy,
chevalier de Saint:Louis, et de Aimée Dufort de Che-
verny, d'où :

1 Trezin de Cangy : d'or, à un arbre terrassé de sinople, au
chef du même, chargé de trois quintefeuilles d'or.

2 Renaud d'Avesne des Méloizes, marquis de Fresnoy : écar-
telé, aux l er et 4. de Coligny ; aux 2. et 3. , d'or, au sautoir de
sable (qui est de Fresnoy): sur le tout : d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux quintefeuilles et en pointe d'une
fourmi du même.
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1° Marie-Élisabeth, mariée le 5 janvier 1847 à Louis-
Charles de Jourdain de Villiers 1.

2° Louis-Paul, marié le 20 juin 1855 à Marie Guion-
neau de Pambour 2 , d'où :
A. Henriette, née en 1857, mariée le 24 avril 1876

à Pierre-Raymond Joly de Sailly 3.

B. Élisabeth, née en 1859.
C. Gabrielle, née en 1860.
D. Gustave, né en 1862.

3° Georges-Alexandre, marié se 5 juillet 1859 à Suzanne
du Flamel de Fougeroux 4 , d'où.:

A. Georges-Maxime, né en 1860.
B. Jeanne-Suzanne, née en 1862.

4° Septime-Charles-Maxime, marié le 21 octobre 1861
à Clémence-Marie de Varin de Prètreville 6 , d'où :
Léon-Paul Roger, né en 1862.

VIII (bis). Charles-Nicolas-Michel Menjot, vicomte
d'Elbenne, autorisé par décret de 1861 à ajouter à son
nom celui de son oncle, ancien garde du corps du roi
(compagnie de Luxembourg), officier aux carabiniers
de. Monsieur et aux cuirassiers de la garde royale, dé-
missionnaire en 1830, marié le 10 mai 1832 à Sidonie-
Élisabeth-Gabrielle-Suzanne ( fille de Armand, comte
Ogier d'Ivry 6 , chevalier de la Légion d'honneur, et de
Philippine de Casamajor d'Oneix), morte à Couléon,
le 28 novembre 1875, âgée de soixante-quatre ans. De
ce mariage sont issus :

I Jourdain de Villiers : d'azur, au lion d'or, armé et lampassé
de gueules.

2 Guionneau de Pambonr : de gueules, au chevron d'argent,
accompagné de•trois étoiles d'or.

3 Joly de Sailly : d'azur, au lion d'or, lampassé du méme; au
croissant d'argent en chef, accosté de deux étoiles d'or.

e

4 Du Hamel-Fouseroux:: d'azur, d trois genestes d'argent posées
nfasce l'une sur l'autre.

Varin de Prèrreville : d'or, ci trois flammes de gueules posées
2 et 1 ;, au chef d'azur, chargé en coeur d'un besant d'or, accosté de
deux croissants d'argent; le chef soutenu d'une fasce en divise d'ar-
gent.

6 Osier d'Ivry : d'argent, à trois trèfles de sable,.posés 2 et 1..
(La branche de Baulny brise d'un chevron d'azur.)

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 221 —

je Marie-Louise-Christine, née en 1837, mariée le 24
janvier 1865 à Amédée Ogier de Baulny, lieute-
nant-eolonel d'infanterie, offieier de la Légion
d'honneur.

2° Marthe-Élisabeth-Louise, née en 1846.
3° Samuel-Georges-Jean-Maurice, licencié en droit, né

en 1850.
4° Christine-Germaine-Marie-Joséphine, née en 1851,

mariée le 21 mars 1876 à Charles, vieomte de
Montesson 1 , officier de cavalerie démissionnaire,
chevalier de la Légion d'honneur.

ARMES : d'argent, au chevrond'azur,.accompagné
en chef de' deux épis de blé, tigés et feuilles de
gueules, penchés dans le sens du chevron, et en
pointe d'un lion du même (voyez pl. BY). — Sup-
ports : Deux lions. — Couronne de vicomte.

•

Auteurs à consulter : RIETSTAP, Armorial général;
dom BÉTENCOUnT, Noms féodaux; DIDOT , Biographie
universelle; MORÉRI Dictionnaire historique ; Drac,
France protestante, 2e édition ; MAZAS, Histoire de
J'Ordre de Saint-Louis; États de la France ; États
militaires; CRÉTINEAU-JOLY, Vendée militaire; RICHAU-

DEAU les Ursulines de Blois ; DAUVIN , Armorial,
Arrière-ban et États. du Maine; DE MAUDE, Armorial
du Maine; BELLÉE, Inventaire des archives de la
Sarthe; L. DE LA ROQUE et E. D — —ARTHÉLEMY, Assem-
blée de la noblesse du Maine et du Blésois en 1789 ;
BESCHE, Dictionnaire de la Sarthe (art. Champfleur
et Chapelle Saint-Remy) ; HAuniAu, Histoire litté-
raire du Maine, 2e édition, art. Vouet; Mercure de
France, janvier 1760.

Résidences actuelles : Alençon ; — château de
Cangy, près Amboise (Indre-et-Loire); — château de
Couléon, par Tusfé (Sarthe).

I De Montesson : d'argent, d trois quintefeuilles d'azur, posées
2 et 1 .

19.
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BRANCHE

DES

SEIGNEURS DE DAMMARTIN •

EN BRIE

III. Samuel r Menjot, né vers 1560, épousa par
contrat de Bergeon, notaire à Paris, le 15 juillet 1604,
Marie Denise, fille de Guillaume et de Geneviève
Cardon. Étaient présents : Jehan Menjot, frère ;
Pierre Cressé et Pierre de Furnes, référendaire
en la chancellerie, beaux-frères ; Jean Charron, avocat
au conseil privé, cousin, etc. Samuel eut cinq en-
fants :

10 Samuel II, qui suit.
2° Pierre, eseuier, lieutenant au régiment de Navarre

(infanterie), tué à la bataille de Thionville,
en 1639.

3° Jehan III.
4° Madeleine, mariée à Jehan Léger, avocat au Conseil

privé du roy, trésorier de l'extraordinaire des
guerres en Provence et Bresse.

5° Suzanne, mariée à François Le Vignon, eseuier, sei-
gneur de Miannay et de Bois d'Ailly, conseiller
d'Estat, doyen de la faculté de médecine de Paris,
médecin ordinaire du roy et du duc de Lorraine,
fils de Quirin, escuier, doyen de ladite faculté, et
de Radégonde de Hoquinquam.

IV. Samuel II Menjot, escuier, conseiller du roy,
secrétaire des finances, obtint des lettres d'honneur le
2 août 1666. Il est cité par Tallemant des Réaux
comme un modèle de désintéressement. (Générositez.)
Il épousa, par contrat de Monhénault, notaire à Pa`ris,
le 6 mars 1639 , Marie Philippes I , fille de Jehan,

1 Philippes de Mariaval : d'argent, au chevron de gueules, ac-
compagné de troisglands et de trois feuilles de chêne de sinople (un
gland et une feuille couplés et liés de gueules), posés 2 et 1, au chef
4'cizur, chargé de trois étoiles d'or.
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escuier, seigneur de Mariaval, conseiller de la ville de
Paris, et de Marie Legrand de Vaux. Étaient présents :
Jacques d'Angennes, baron de Lizy ; M. Philippes,
cscuier, seigneur de Grandmaison, lieutenant au régi-
ment de Navarre, cousin, et autres. De ce mariage sont
issus :

10 Jehan IV, qui suit.
20 Marie-Anne, ursuline à Saint-Denis.
30 André, escuier, prieur commendataire de Dampierre

d'Abbeville et de N.-D. de Davencourt, conseiller
clerc ail parlement de Paris, honoraire en 1720,
qui fit inscrire ses armes en 1698 dans l'Armorial
général (registre de Paris).

V. Jehan IV Menjot, chevalier, seigneur (le Daminar-
tin, de Saint Gobert, des fiefs de Jehan de Lagny, des
Brandons et de Racaillé, près Crécy en Brie (167'7),
conseiller du roy, auditeur en sa Chambre des comptes
de Normandie, maître ordinaire en sa Chambre des
comptes de Paris, fit inscrire ses armes en 1698 dans
l'Armorial général (registre de Paris). Il mourut en
1720, après quarante-huit ans d'exercice en sa charge.
Il avait épousé, par contrat de Gallois, notaire à Paris,
le 9 septembre 1671, Elisabeth Le Clerc 1 , fille de
noble Pierre, seigneur de Grandmaison, conseiller du
roy, trésorier de l'extraordinaire des guerres et cavalerie
légère, et de Louise du Hamel. Étaient présents : Mi-
chel le Tellier, seigneur de Chaville, ministre secrétaire
d'État ; François-Michel le Tellier, marquis de Louvois
et Courtanveau, secrétaire d'État, commandeur et chan-
celier des ordres du roy ; Charles-Maurice le Tellier, ar-
chevêque de Reims, premier pair de France, maître de
la chapelle de Sa Majesté; Nicolas de Bailleul, marquis
de Château-Gonthier, président au parlement de Paris;
Gilbert Colbert, chevalier, seigneur de Saint-Pouenge,
conseiller d'État ; Germain Le Clerc, écuyer, seigneur

1 Le Clerc de Graudmaison et de Cambray : d'azur, au chevron
dor, accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'une gerbe
4e blé d'or,
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de Cambray, capitaine au régiment de Picardie, neveu,
et autres. De cette union naquirent :

10 Jean-Samuel, qui suit.
20 Élisabeth, morte sans alliance.

30 Louise, morte sans allianee.

VI. Jean-Samuel Menjot, chevalier, seigneur de
Dammartin, etc., conseiller du roy, maître ordinaire
en sa Chambre des comptes de Paris en 1715, en
survivance de son père, mort en 1774, doyen de ladite
Chambre, à l'âge de quatre-vingt-dix-neuf ans ; épousa,
par contrat de Dionis le jeune, notaire à Paris, le 26
juin 1725, Jeanne Poisson ', fille de Jean, escuier, sei-
gneur de Souzy, et de Jeanne Benoist. Étaient présents :
Jacques Mallet, chevalier, seigneur de Dracy, Chante-
loup, président en la Chambre des comptes de Paris ;
François , le Mercier, baron de Tonnerre; François de
Chardon, escuier, seigneur de Bardelle, mousquetaire du
roy, cousins; et autres. Jean Samuel eut deux enfants :

1 0 Angélique-Jeanne, mariée par eontrat de Dutartre et
Delamanehe, notaires à Paris, le 16 mai 1747, à
Gabriel de Berny 2, chevalier, conseiller du. roy,
maître ordinaire en sa. Chambre des comptes ,et
commissaire de sa marine, fils de Gabriel (mêmes
charges) et de Catherine Rolland. Étaient pré-
sents : René-Charles de Maupeou, marquis de
Morangles, président an parlement de Paris ; Anne
de Lamoignon, son épouse ; Bene-Nicolas de Mau-
peou, président au Parlement; Marguerite de
Roncherolles , son épouse, cousine germaine ;
Aymard de Nieolay, marquis de Goussainville,
premier président en la. Chambre des comptes;
Madeleine de Thumery, veuve du eomte de Bregis ;
Antoine Pajot, grand maitre des eaux et forêts en
Champagne et Luxembourg; Charles du Tillet,

I Poisson de Souzy: d'argent, au cor d'azur lié d'or et d'azur, à
la carpe adextrée d'azur, mise en fasce, entourée du cordon du cor
passé en sautoir.

9 De Berny : d'argent, d trois bandes de gueules, chargées de
sept roses d'or, deux sur la première, trois sur la seconde et
deux sur la troisième.
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marquis de Villarceau, maître des requêtes; Hen-
lieue .d'Illiers, son épouse, et autres. De cette'
union est issue : Angélique-Jeanne, mariée à Isaac
Douet, comte de la I3oulaye, maitre des requêtes,
intendant d'Auch, puis intendant général, d'où :
Mmes Joly de Fseury et de la Tour du Pin Chambly.

20 André-Jean, qui suit :.

VII. André-Jean Menjot, chevalier, seigneur de
Dammartin, etc., conseiller du roy, auditeur en sa
Chambre des comptes de Paris, assista le 9 mars 1789
à l'assemblée de la noblesse de Champagne (Meaux).
II épousa, par contrat de Le Clerc, notaire à Paris, le
6 février 1776, Geneviève-Marguerite de Rotrou ',
fille de Michel-Chrétien, chevalier, seigneur de Sau-
dreville, Fourchainville, Villeneuve, conseiller du roy,
président en son Grand Conseil, petit-neveu du poète
Rotrou, et de Marguerite Chaban de la Fosse. Étaient
présents : Louis, marquis des Motz, beau-frère; Claude
Lambert, baron de Chamerolles, conseiller en Parle-
ment ; Gaspard Lescalopier, , maître des requêtes ;
Ambroise de Fraguier, brigadier des armées du roy,
lieutenant des gardes du corps (compagnie écossaise):
Antoine G. Mandat, officier au régiment des gardes
françaises, colonel d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis ; Armand Petit de la Honville, lieutenant parti-
culier à Paris ; tous cousins. De cette union naquirent :

10 André-Gabriel-Geneviève, qui suit..
20 Angélique-Françoise-Magloire, mariée à Alexandre-

Louis-Joseph Milon de Villiers 2, auditeur au con-
seil d'État, puis sous-préfet à Lunéville .et à
Vervins.

VIII. André-Gabriel-Geneviève Menjot, chevalier,
seigneur de Dammartin , etc. , sous-lieutenant au

De Rotrou : de gueules au chevron d'or, accompagné en chef
de deux molettes d'argent à six piquants et en pointe d'une rose
d'argent boutonnée d'or.

Milon de Villiers : de gueules, d la fasce d'or, chargée d'une
merlette de sable et accompagnée de trois croissants d'or, deux en
chef, un en pointe.
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16' chasseurs, lieutenant au 15 e dragons, fit les cam-
pagnes de 1792, 1793, 1794. Aide de camp de la
Manière, il rentre dans ses foyers en 1794, lors de la
condamnation de ce général accusé de correspondance
avec les princes. Brigadier des gardes du corps du roi
(compagnie de Raguse) et capitaine de cavalerie en 1814,
il lève par ordre des princes en 1815 un bataillon de
volontaires royaux dont il est nommé commandant.
En 1818, il est nommé chevalier de la Légion d'hon-
neur, et par lettres patentes du 29 juin 1819, enregis-
trées au sceau, le roi lui accorde, en récompense de
ses services, le titre de baron Menjot de Dammartin,
transmissible à ses . descendants. Il avait épousé, par
contrat de Boulard, • notaire à Paris, le 18 février 1795,
Marie-Claudine Le More ', fille de Jean-François et de
Marie-Charlotte Robert ; d'où :

1° Jean-Geneviève-Eugène, baron Menjot de Dammartin,
né en 1797, doeteur en droit, avoeat du roi au tri-
bunal de Paris de 1823 à 1830.

2° Marie-Augustin, qui suit.
30 Louis-François-Alphonse, né en 1808, eapitaine

d'infanterie, chevalier de la Légion d'honneur.
4° Angélique-Geneviève.
5° Louis-Ernest-Édouard.

IX. Marie-Augustin Menjot de Dammartin, garde du
corps du roi (compagnie de Monsieur), démissionnaire
en 1830, marié à Paris, le 31 mars 1829, à Margue-
rite-Félicité Schmid, d'oit : •

1° Samuel-Jean-Edmond, qui suit.
2° Marie-Amélie, née en 1838.

X. Samuel-Jean-Edmond Menjot de Dammartin, né
en 1836, architecte inspecteur de la ville de Paris,
marié le 1" avril 1865 à Antoinette Boudsot, d'où :

1° Samuel-Georges-Aehille-Henry, né en 1866.

Le More : d'argent, ci trois tâtes de more de sable tortillées
d'argent.
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20 Joseph-Mauriee-Alphonse, né en 1868.

ARMES ; anciennes : d'azur, au lion d'or, accom-
pagné de trois roses d'argent, deux en chef, une
en pointe; depuis les lettres patentes de 1819 : d'ar-
gent, au lion d'azur, armé et lampassé de gueules,
accompagné de trois roses de gueules posées deux
et une (voyez pl. BY). — Supports : Deux lions. —
Couronne de baron.

Auteurs à consulter : J. CIIEVILLAnr, Dictionnaire
héraldique; DUBUISSON, Armorial du Royaume;
COUSTANT YANV ILLE, Armorial de la Chambre des
comptes (le Paris; L. DE LA ROQUE et E. DE Beiriii-
LEMY, Assemblée de la noblesse de Champagne
en 1789.

Résidence actuelle : Paris.
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PRINCIPALES ALLIANCES

1875-1876.

• La préfecture de la Seine vient de faire adopter par
plusieurs mairies de Paris une formule imprimée pour
ses publications de mariage. Cette mesure nous paraî-
trait une amélioration, si elle était conforme à la loi,
qui exige que les bans soient publiés deux dimanches
de suite. Mais, comme l'indique la rédaction esle-même
de cette feuille imprimée, elle n'est que la première
des deux publications légales et n'est point suivie
d'une seconde. Il est vrai que dans quelques mairies
on enlève le dimanche, à midi seulement, les bans af-
fichés depuis huit jours en les remplaçant par ceux de
la semaine suivante. Mais les uns et les autres ne de-
vraient-ils pas rester deux dimanches entiers et non
deux demi-dimanches? Il y a même des arrondissements
où on les change dès le samedi, et alors le ban ne
reste en réalité asfiché qu'un seul dimanche. On ne
saurait prendre trop de précautions cependant pour
donner de la publicité à cette forinalité, comme vient
de le prouver le récent procès du faux marquis de
Vernon, convaincu de bigamie et (l'usurpation de nom
et de titre.	 .

Dans la liste qui suit, on a conservé les dénomi-
nations et les titres qui figurent clans les Publications
de ban ou dans les Billets de part, toutes ses fois
qu'il n'a pas été possible de les contrôler à l'aide d'actes
authentiques. On en décline donc toute la responsa-
bilité.

Les articles qui renferment les noms et prénoms des
parents des époux ont été rédigés cl'après•les bans affi-
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chés dans les mairies, et quand il y a deux dates, ce
sont celles des publications légales.

RAPPÉL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1574.

10 février. — M. Henri de la Serre, avec Mlle Angèle de
la Filolie de la Reymondie, fille du baron Alfred de la Fi-
lolie de la Reymondie, maire d'Ayen (Corrèze).

17 décembre. — M. le vieomte de Cheiteaubourg, avec
M ile de Lacroix-Vaubois, fille du général (voyez, plus loin,
le 14 mai 1876).

ft SI 5.

20 janvier. — M. Henry de Begnouf de Vains, au ma-
noir de Vains (Manche), avee M ile Jeanne Gravai.

25 janvier. — M. Richard Brunet, fils de M. Brunet et
de M n ee née Kadot de Sebeville, sa veuve, avec M ile: Marie
Desvignes de Davayé, à Paris.

26 avril. M. Edouard Boivin, ancien maitre des re-
quêtes au conseil d'Etat, avec M lle Gilberte Carrelet, fille
du général Paul Carrelet, et petite-fille .de la comtesse
douairière de Carrelet, à Chartres.

29 avril-- M. Alexandre-Félix-Hippolyte Guyot, eomte
d'Amfreville, fils de feu Henri-Frédéric Guyot, comte
d'Ainfreville, et de feu la comtesse, née Marie-Justine-Pau-
line' Dubois des Grailles, avee Mlle Agathe-Louise-Marie,
fille de feu Louis-Amable, vicomte Pinon, et de la vieom-
tesse, née Louise-Jacquette-Edwige Morot de Gresigny.
(Art. rectifieatif de eelui de l'an passé.)

12 mai. — M. se baron Maurice de Snoy, fils du baron
Charles, membre de la Chambre des représentants belges,
et de la baronne née La Croix-Chevrières de Sayve, avec,
Mlle la baronne Hélène de Woelmont, à Bruxelles.

16 juin. — M. Marc-Marie-René-Léon, comte de Mon-
talembert, lieutenant au 5e régiment de ehasseurs, avec
Mlle Marie de Beauchesne, fille du marquis de Beauchésne
et de la marquise née de Lorière, à Paris.

6 juillet. — M. le comte Frédéric de Diesbach de Belle-
roche, • ancien sous-officier aux zouaves pontificaux, avec
Mlle Marie de Ghellinck d'Elseghem, soeur du comte
Amaury de Ghellinck d'Elseghem, à Gand.
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22 juillet. — M. Emmanuel-Thérèse-César-Venant du
Hays, fils de feu Charles du Hays, aneien député, et d'Eli-
sabeth de Louverval, et veuf de Georgine de Malet de Cou-
pisny, avec Mile Jeanne d'Haranguier de Quincerot, fille
du vieomte Edmond d'Haranguier de Quineerot, colonel
d'artillerie, 0*, à Bourges.-

27 septembre. — M. le baron Roger d'Aboville, fils
d'Auguste-Ernest, vicomte d'Aboville, membre de l'Assem-
blée nationale, et de la vicomtesse née Caroline-Laure-
Louise-Noémi Bertrand de Rivière, avec Mlle Marguerite
Bigot de la Touanne, fille unique du comte de la Touanne et
de la comtesse née Louise-Françoise-A lix de Macé de
Gastines, au château de la Touanne (Loiret).

28 septembre. — M. le vicomte Philippe de Marnix avec
Mile la baronne Valentine Mazeman, fille du sénateur, au
château de Couthove.

12 oetobre". — M. Alfred Le Roux de Puisieux (et non
Brulart de Puisieux, comme l'avait dit l'Annuaire de l'an
passé), fils de M. de Puisieux et de M me , née de Corbehem,
avec Mlle Berthe de Romance, fille du baron de Romance
et de la baronne, née de Vissec de Latude, à Laon.

23 oetobre. M. le prince Georges Bibesco avec
Mme Marie-Henriette-Valentine de Riquet; comtesse de Cét
ranin-Chimay, épouse divorcée du prince Paul de Baup
fremont, à Berlin.

6 novembre. — M. René Lannes de Montebello, cuipi-
Lainé adjudant-major an 85e régiment d'infanterie, fils de
Jules-Ernest Lannes, eombe de Montebello, et de Mary-
Théréàa Boddington , à Quelos (Basses-Pyrénées), avec la
princesse Marie Luboinirska, fille de Casimir, prince Lubo-;
ruirski; et de Zénaïde Halynska; sa veuve (7 e arr:).

7 novembre. — M: Marie-Gaston .de Ilédouville , jugé
du tribunal civil de Senlis, avec M lle Marie-Joseph Lani-
bert, à Amiens:

9 novembre. — M. Frédéric de Sartre; eapitaine au
18 e Chasseurs, avee Mlle Maria Sorin-Dessources, à Blanzac
(Charente4nférieure).

10. novembre. — M. C ha rl es -Marie-Valentin Guislabi
du liays, fils de M. Geoffroy-Marie- A l p h on se Auguste
du Hays et de Marie-Charlotte-Josèphe de Foucauld,
avec Mlle Marie, fille d'Henri-Eloi Aymer, marquis de la
Chevalerie, et de la marquise, née Marie-Radegonde-Anas-
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tasie-Caroline de Moussy-la-Contour, au •ellâteau de Pil-
louet (Vienne).

11 novembre. — M. Marie-Louis-Eugène-Bose-Denis-
Malek-Adhel O'Kelly, eapitaine-commandant, *, à Caen,
avec Mlle Marie-Thérèse-Joséphine Duverdier de la Sori-
nière, à Chemillé.

15 novembre. — M. Léon-Philippe Brulley de la Bru-
nière, fils de Philippe-Louis Brulley de la Brunière et de
Thérèse-Joséphine Defremery, sa veuve, avec M lle Jeanne-
Marie-Lucie Boy de Lisle, filse mineure .de Jean-Pierre-
Paul Roy de Lisle et de feu Thérèse-Amélie Grimpel, à
Courcelles (Charente-Inférieure).

16 novembre. — M. Auguste d'Avout, sous-lieutenant
au 109e d'infanterie, avec Mile Marguerite Puissant du
Lédo, fille d'Alphonse-Etienne-Pierre Puissant du Lédo et
d'Elisa-Caroline de Dion, à Besançon. — M. Baudard de
Saint-James, avec Mlle Cretté, à Paris.

17 novembre. — M. Il ober t- Auguste-Louis Avril de
Burey, fils d'Auguste-Léopold Avril de Burey, avec
Mlle Geneviève de Marenches, filse du comte de Marenehes,
aneien offieier d'état-major.

20 novembre. — M. le marquis de Chauvelin, fils du
marquis et de la marquise,• née Anette de la Rochejaque-
lein, avec Mlle Marie Brabant, à Morenchies, près de
Cambrai (Nord).

23 novembre. — M. Marie-Joseph-Henri de Sartre,
capitaine au 12e de chasseurs, *, fils de- Marie-Joseph-
Victor de Sartre et d'Henriette-Gabrielle Aymer de la Che-
valerie, avec Mue Euphémie de la Tribouille, à Nantes.

24 novembre. — M. Edouard-Albert-Henri Lemome de
Sainte-Marie, à Caen, avee Mlle Louise-Marie-Thérèse-
de Wall, à Saumur.

25 novembre. — M. Paul Bertulus, avec Mlle Inès
d'Haztterive, fille du baron, à Marseille. — M. Alphonse
d' Ailhand de Brisis, ingénieur civil,Josèphe-Ma-
rie-Léonie de Faucher, à Bollène. — M. Lorenzo Ca-
pella, fils de Mme veuve Capella, avec Euphémie Favier
de Lachomette, fille de M. et de Mme Saint-Ange Favier de

avec Mue

Lachomette, à Plaisance (Italie). — M. Offlald del Puech de
Lomèdé, conseiller de préfecture, neveu du marquis de Bé-
rard de Alontalet, conseiller général du Gard, et de la mar-
quise, née de Veyrac, au chàteatt de Potelières, avec
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Mlle Claire, fille de M. AlphonSe Jamme, et nièee du dé-
puté du Tarn.

30 novembre. — M. Clément-Joseph-Ernerst de Bayer
Dupré, substitut à Chartres, fils de Paul-Henri-Ernest de
Royer Dupré, aneien garde,des sceaux, vice-président de
la Cour des comptes, GC*, et de Louise-Françoise Brière
de Mondétour-Valigny, avec Mlle Marie4,ouise-Henriette-
Emélie de Gauville, fille d'Eugène-Henry, baron de Gau-
ville, trésorier général de la Côte-d'Or, *, et de Marie-
Anne-Aimée Maillet, à Paris.

Novembre. — M. le baron de Rothschild, fils du baron
Anselme de Rothschild, de la branche de Vienne, avec
M ile Bettina, fille du baron Alphonse de Rothschild et
de la baronne, née Léonora de Rothsehild, à Paris. —
M. Bernardin Montheil de Sept-Fons, avee Mlle Antoinette
Gaches de Venzac, fille de Mme veuve Gaches de Venzac,
née Bancarel, au château de Venzac, près Mur de Barrez
(Aveyron).

1-5 décembre. — M. Prosper-Marie Giquel, lieutenant
de vaisseau, directeur général de l'arsenal de Fouchor-Foo
(Chine), 0*, fils de Prosper-François-Marie Giquel et de
Renée-Marie Cordier, avec M ile Marie-Elisabeth Rufz de
Lavison, fille d'Etienne Rufz de Lavison, 0*, membre de
l'Académie de médeeine de Paris, et de Cécile Martin de la
Martiniére (8 e arr.).

11 décembre. — M. Jules-Alexandre Lambert (le Beau-
lieu, chef d'eseadron d'artillerie. en retraite, *, fils de Sta-
nislas-Joseph Lambert de Beaulieu et d'Elisa Gruzon, avec
Mll ' Valentine Jaunay, fille de Louis Jaunay et de Marie
Roux (8 e arr.). •

15 décembre. — M. Gaston,. comte de Boydeville, avec
Mlle Edwardine Ball-Rogues, à Saint-Germain en Laye.

16 décembre. — M. Marie-Jean- A lb e r t, comte de Buis-
seret, à Versailles, fils d'Albert- François- Balthazard -
Al p h o nse, eomte de Buisseret, et de Marie-Anne-Mé-
lanie de la Pallud, avec Mlle J eanne-Aglaé-Charlotte
Manry, fille mineure de Casimir Charles Manry et de Ca-
roline I3astu, sa veuve, remariée à Jean-Baptiste-Etienne
Ilulot, comte d'Osery, capitaine de vaisseau (8 e arr.).

18 décembre. — S. E. M. le marquis de Tamarit, baron
d'Altafulla, avec M lle Marie-Thérèse de Palacios y Arabet,
fille de François de Palacios, et nièee de la eomtesse de
Saleedo, à Paris.
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20 déeembre. — M. Octave-Marie-Antoine d'Escrots
d'Estrée, fils de Victor-Marie, comte d'Escrots d'Estrée, et
de la eomtesse, née Henriette-Rose-Augustine de Cornu-
lier, au ehàteau de Morkeau (Luire-Inférieure), avee
Mlle Léoni ce- Nlarie-Hdephonsine, fille mineure de Jean-
Léon Monnier de Savignac et de feu Cécile de Wasservas,
au château d'Aveluy (Somme).

22 décembre. — M. le comte de Malherbe, *, maire de
Beauvais, conseiller général de l'Oise, avec M lle . Marthe de
la Chaise, à Villiers-sur-Thère.

23 décembre. — M. Henri-César-lBric Perrot de Cita-
zelle, lieutenant an 9 e hussards, officier d'ordonnance du
due d'Aumale, fils d'Albéric Hubert, vieomte Purot de
Chazelle, et de la vicomtesse, née Constance-Césarine-
Marie-Frédérique Brugière de Ba yante, avec Mlle Emma-
Louise Barclay, fille mineure de Colville-Arthus-Durell
Barelay, membre du Conseil législatif de l'ile Mauriee, et
de Mélanie-Louise de Belzein (8e arr.). — Marie-Louis,
comte de Geoffre de Chabrignac, fils de Louis-Joseph-
F er di nand, comte de Geoffre de Chabrignac, et de Marie-
Mélanie Boisset, sa veuve, avec Mlle Isabelle David de
Gheest, à Bruxelles.

27 déeembre. — M. Aimeric-Charles Raoul, eomte de
Tryon de Montalembert, fils de Louis-Gaston-Charles,
comte de Tryon de Montalembert, et de la comtesse, née
Valentine-Marié-Louise-Caroline-Adèle de Monnier, sa
veuve, avec M lle Laure-Alexandrine-Françoise-Marie Joset,
fille de François-Joseph Joset et d'Albertine-Françoise-
Alexandrine Riche, sa veuve, à Dieppe.

26-31 décembre. — M. Georges-Marie-Louis Fouler (de
Belingue), attaché aux Affaires étrangères, fils de Louis-
Edouard Fouler et d'Alexandrine-Marie-Louise Laurens
de Wartt, déeédés, avec Mme veuve Alfred-Joseph de
Bailby, née Irma Jenny' Galland, fille de Jean-Louis-Ga-
briel Galland et de Marguerite-Irma-Joséphine Jeudy.

IS I 6.

4. janvier. — M. Antoine-Oscar Rapine du Nozet de
Sainte-Marie, lieutenant au 30 e chasseurs à pied, fils de
Marc-Gilbert-Louis-Adrien Rapine dn Nozet de Sainte-
Marie et• d'Elisabeth-Marie Lenoir Montai. de Chantelou,
au chàteau de Saint-Martin, près Sainte-Marie (Nièvre),
avee Mlle Louise-Eugénie-Marie Cintrat, fille de Pierre-

20.
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Edouard Cintrat, GO*, ancien ministre plénipotentiaire,
et de Marie-Pauline Marbeau (8 e arr.).

5 janvier. — M. Alexandre-Henri-Marie Répaud de la
Salle, avec Mlle Marie-Marguerite de Massol, fille du
marquis et de la marquise, née Taupinart de Tilière , à
Auxerre.

8 janvier. — M. le général de Kopfingen, attaché mili-
taire à l'ambassade autrichienne, avec M ile de Bonnemont,
fille d'un aneien ministre de l'empereur François-Joseph,
à Paris.

11 janvier. — M. le eomte Louis de Monteynard, fils
du vicomte Aténulphe et de la vicomtesse, née Marie-Julie-
Florimonde -A micie de Chaponay, avec Mile de Michalon,
à Paris. — M. Agricole-Léon Billard de Saint-Laumer,
fils de Jean-Baptiste-Marcellin Billard de Saint-Laumer, *,
maire de Chartres, et de feu Brigitte-Augustine-Pauline de
Lisle, avec Mlle Marie-Radegonde-Armande Guiot de la
Rochére, fille mineure du général François-Henri Guiot de
la Rochère, C*, et de feu Anne-Joséphine Delaunay, à
Orléans.

12 janvier. — M. Ulrieh-Napoléon Morlot de 1Vengi,
capitaine au 27 e régiment d'infanterie, *, avec M lle Hé-
lène Margerin de Crémont, à Perpignan. — M. Joseph
Blanguet du Cayla, lieutenant de vaisseau, *, fils d'un
eommissaire général de la marine en retraite, 0*, avec
Mlle Elisabeth Kadot de Sébeville, fille du comte et de la
comtesse, au château de Palteau. — M. Maurice Renouard
de Buissierre, capitaine au 5e hussards, fils de Léon, baron
Renouard de Buissierre, ancien conseiller d'État, C*, et
d' A manda-Emilie Becker, avec Mile Alexandrine-Eli-
sabeth Bourlon de Sarty , fille d'Ernest-Samuel-Henri
Bourlon de Sarty et de Louise-Mélanie Hottinguer
(8e arr.).

15 janvier. — M. Paul-Marie-Vineent Picot de Pledran,
fils de Michel-Marie Pieot de Pledran . et d'Anne-Marie
Bedon, avec Mlle Louise-Léontine-Edwardine Boyeldieti,
fille de Marcus-Edouard et de Marie-Palmyre-Joséphine
Boyeldieu, à Paris-Passy. — M. Alfred de Saint-Quentin,
sous-inspecteur des douanes, au Havre, avec Mne Henriette
Foache, à Bonen.

19 janvier. — M. Edgard Rocaut, lieutenant au 87 e de
ligne, avec Mlle Marie de Charodon,. au château de Mon-
tagny.
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1G-23 janvier. — M. Pons-Gaston-Jules, vicomte de
Peytes de Montcabrier, à Réalmont (Tarn), fils de Gus-
tave-Louis-Marguerite, vicomte de Peytes de Montcabrier,
et de Jeanne-Louise de Possac-Genas, décédés, avec
Mlle Marie-Charlotte des Puech de Comeiras, fille d'Ade-
lin-Auguste des Puech de Comeiras et de feu Reine-José-
phine-Valentine Bergeret (8e arr.).

25 janvier. — M. Charles-René-Marie-Hugues de Fon-
tanges, lieutenant au 19 e dragons, fils de Charles-Marie,
vicomte de Fontanges, et de la vicomtesse, née Anne-
Marie de. Chérisey, avee Mlle Edmée-Jacqueline-Odette
Gauthier d'Hauteserve, fille d'Edme-Gaston, baron Gau-
thier d'Hauteierve, eonseiller référendaire à la Cour des
comptes, et d'Aliee-Rose Varin, à Paris (8 e arr.). —
M. François-Marie-Robert de Leusse, au château de Co-
lombier (Isère), fils d'Hippolyte de Leusse et de Marie-
Emmanuelle de Leusse, avec M lle Anne-Marie-Marcelle
Brochant de Villiers, au château de Villiers, près de
Mantes, fille d'André-Louis-Gustave Brochant de Villiers
et • de Marie-Cécile Coustou, sa veuve (7 e arr.). —
M. Henri Delacoux de Marivault, capitaine de vaisseau,
veuf de Marie Belvéze, C*, fils de Jérôme-Ambroise Dela-
eous de • Marivault et de Louise-Adrienne Girard Devos-
son, avec Mlle Mathilde-Amédée de Campredon Périer,
veuve de Gustave-Jean-Jacques,Lonis Coste , comte de
Champéron, fille de Simon-Louis de Campredon, et fille
adoptive d'Amédée-Joseph Périer (8 e arr.).

janvier.— M. Marie-François-Joseph-Léopold Dedons
de Pierrefeu, ancien officier, fils de Louis-Joseph-Léonce
Dedons de Pierrefen et de Marie-Simonne-Léoposdine de
Pillot de Coligny, à 011ioules (Var), avec M ile Marie-
Adèle-Marguerite Duparge, fille mineure de Jules-Ni-
colas Duparge, inspecteur des finanees, et de Sophie Verret,
à Hyères.

27 janvier. — M. Marie-Louis-Alexandre Gaétan, ceinte
de Sainte-Aldegonde, fils d'Anatole-François-Marie-Ar-
thur, comte de Sainte-Aldegonde, et de Marie-Hélène
Louise-Charlotte de Raincourt, avec Mlle Marie-Louise de
Chévigné, veuve de Casimir-Louis-François, comte de
Sainte -A ldegonde, fille d' A rth nr-Marie-Auguste-François
de. Sales, marquis de Chevigné, chevalier de Saint-Louis,
et de Françoise-Renée-Juliette de Saisseval (7e arr.).

2 février. — M. Henri-Anthelme Vignon, fils d'Edouard-
Arsène-Pierre Vignon, *, conseiller à la cour d'appel, et
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d'Oetavie-Stéphanie Boursier, avec Mlle Berthe-Élodie-
Caroline de Clercq, fille d'Alexandre-Jehan-Henri de
Clercq, ministre plénipotentiaire, GO*, et d'Isabelle-Sabine
Costa. — M. Louis de Tarragon, fils du vicomte Ernest,
avec Mile Marthe de Changey, , à Langres. — M. Henry
Verny, avec Mite Geneviève Tuja d'Olivier, à Avignon. —
M. Georges de Cadoudal, sous-lieutenant au 1 er régiment
de tirailleurs algériens, ancien zouave pontifical, ancien ca-
pitaine des mobiles du Morbihan, avec M ue Berthe de Gou-
beruille. — M. Mario Fabbri de Fano, avec Mile la com-
tesse Joséphine Mastai, petite-nièce de Sa Sainteté Pie IX,
au Vatican. M. Charles-Louis-François Algarra, fils de
don Carlos-Vincenti-Jacquin Algarra, et de Marie Eu lali e-
Julienne-Lucie Fatigue de Jonquières, avec Mlle Marie-
Marthe de Vitry d'Avaucourt, fille de Marie-Hyacinthe de
Vitry d'Avaucourt et d'Edmée Duval Dastaing (9e arr.).

5 février. — M. Georges-Albert Parmentier, avec
Mlle Marie-Caroline de Boulogne de Précorbin, fille de
Joseph et de Marie-Caroline Vezard, à Paris-Passy.

1-6 février. — M. Eudoxe-Marie-Gabriel Regnouf de
Vains, capitaine adjudant - major, démissionnaire, avee
Mie Marie-Isabelle Poujol d' Acqueville. — M. Gustave-
Marie Patard de la Vieuville, capitaine d'état-major, fils
de Pierre-Jean-Martial Patard de la Vieuville et de José-
phine-Marie-Lucrèce de la Bochegiffard, avec Mlle Jeanne-
Louise-Maximilienne Titon, veuve de Jacques- Albert
Darralde, fille de Charles-Maximilien Titon et de Félicie-
Marie-Augustine de la Porte, sa veuve (2e arr.).

7 février.— M. Simon-Amédée-Philogène de Montfort,
capitaine au 3 e chasseurs d'Afrique, *, fils de Philogène,
eomte de Montfort, général de brigade, C*, et de Louise-
Caroline-Clotilde Hennequin, avec Mile Anne-Benée-Si-
monette Durrieu, fille du baron François-Louis-Alfred
Durrieu, général de division, GO*, et de Léonide-Blanche
Dufour (7e arr.).

9 février. — M. Marie-Henri-Armand Morisson de la
Bassetière, au ehâteau de Boisrenard (Vendée), fils d'Hip-
polyte-A do lph e Morisson de. la Bassetière et de Clémenee
Maynard de Claye, avec Mile Marie-Elenriette-J e a n n e de
Foreeville , fille mineure de Charles-Marie-André-Paul,
comte de Forceville, conseiller général de la Somme, *, et
de Marie-Félieie-Clémentine de Morry (8 e arr.).

10 février. — M. , Roger-Auguste-Edme de Vanssay,
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lieutenant au 9e chasseurs, fils d'Auguste-Charles-Aglibert
de Vanssay et d'Henriette-Charlotte de Vanssay; avec
Mlle Anne-Gabrielle-Marie-Thérèse Saulot de Baquenault,
fillle de Charles-Gustave-René Saulot de Baguenault et
d'Alix-Gabriel de Bély (8e arr.). — M. Félix-Jean-Aimé
Martin des Paillières, lieutenant-colonel d'infanterie de
marine, *, fils de Jean-Marie-Ange Martin des Paillières
et de Caroline Curzon, décédés,' avec » le Marina-Marie
Brega, fille de Georges-William Brega et de Jeanne Brega.

12 février. — M. Ernest de Boinville, avec Mme veuve
Jean-Baptiste-François de Boussiron, née Anna-Marie-Eu-
génie de Kerhoent, à Londres.

6-13 février. — M. Joseph-Henry-Anatole Martin (le
Bonsonge, eapitaine de frégate, *, fils d'Henry-Auguste
Martin de Bonsonge et de Marie-Paule-Alexandrine Breti-
neau de Miré, à Saintes, avec Mlle Jeanne Marie-Adélaïde
Coffiniéres de Nordeck, fille de Grégoire-Gaspard-Félix
Coffinières de Nordeck, général de division, C*, et de
Marie-Louise Sarrau (8e arr.). — M. Marie-Antoine-Fer-
nand Bally, fils de Georges-Romain-Eugène Bally et de
Marie-Pauline-Léonie Sonier-Dupré , avec Mile Marie-
Louise-Eugénie Nugues, fille mineure de Saint-Cyr-Louis,
baron Nugues, général de brigade, C*, et d'Antoinette-
Augustine-Louise Giraud (7e arr.).

14 février. — M. le prince de Cantacuzène, seerétaire
de l'ambassade de Russie à Paris, avec Mile la prineesse
Marie Schouvaloff, à Nice.

15 février. —M. le comte de Gortz, avec Mlle Sophie de
Villeneuve, fille du ehevalier de Villeneuve, ministre rési-
dent du Brésil, à Constanee.

16 février. — M. Joseph-Marie-Gaston de • Gérault de
Langalerie, capitaine d'état-major, *, fils de Charles de
Gérault de Langalerie et de Catherine-Eudoxie Suhubiette
de Bourrouilla, avec Mlle Marie-Clémentine-Charlotte-
Marguerite Hennequin de Villermont, fille de Louis-
Marie Rennequin, eomte de Villermont, et de la eomtesse,
née Marie-Elba de Sparre (8 e arr.).

17 février. — M. Witold .Rozyczka de Bosenwerth,
éeuyer , avee Mlle Luce de Calonne de Beaufant, à
Tournai.

22 février. — M. Charles-Gabriel-Roger Vienot de Vau-
blanc, fils d'Antoine-François Vienot de Vaublanc et de
Marie-Charlotte-Clémentine de Maynard; avec 1W e Marie-
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Thérèse-Elisabeth de Fontanges rte Couzan, fille de Charles-
Henry de Fontanges de Couzan et de Marie-Thérèse-Cé-
leste du. Fresne de Kerlan (7e arr.).

23 février. — M. Joseph Bony, avec Mlle Amélie de
Billy, fille de M. et Mme Alexis de — M. René-
Léon Lallemand, ee, veuf de Claire- Louise-Elisabeth-
Marie L'Ecuyer de Villers, fils de Gaspard-Prosper Lalle-
mand et de Barbe-Zoé . Rousset-Colardet, sa veuve, avec
Mne Louise-Marie Guilletou de Keréuer, veuve de Jean-
Gabriel Lambert, fille d'Etienne Guilletou de Keréver et
d'Alix de Bremoy (9e arr.). — M. Paul de Chinot de Fro-
messent, comte d'Hust et du Saint-Empire, fils du comte
Théobald de Chinot de 'Fromessent, avec M lle Etiennette
de Brossard, fille du comte de Brossard et de la eomtesse,
née de Chamerolles, à Versailles.

25 février. —M. Jean Peychez, avec Mue Clara Textor
de Ravisi, tille du baron Textor de Ravisi et de la baronne,
née Hamelin, à'Saint-Etienne.

26 février. — M. Louis-Michel-Joseph-Rodolphe Che-
valier d'Almont , fils de Maximilien-Rodolphe et de
Marie-Madeleine Chenu de Corgy, avee Mlle Marie Cis-
soigne, fille de feu Marie-François-Léon' Cissoigne et de
feu Marie-Clorinde-Catherine Martin de Lignac, au châ-
teau de Linard (Creuse). — M. Albert Le Boy de la
Brière, vice-président du conseil de préfecture de l'Aveyron,
fils du trésorier général du Finistère, avec Mne Geneviève
Sallantin, fille du procureur de la République, à Paris.

20-27 février. — M. Pierre-Marie- Augustin-Denis
Cochin, sils de Pierre-Suzanne-Augustin Cochin et de
Adeline-Alexandrine-Marie Benoist d Azy, sa veuve, avec
Mlle Hélène Péan de Saint-Gilles, fille mineure de Léonee
Péan de Saint-Gilles et de Pauline-Henriette-Thérèse de la-
Chaume, sa veuve (8 e arr.). — M. Charles-Louis-Marie de
Vogelsang, conseiller de préfecture, à Mende, fils de Henry-
Charles-Louis de Vogelsang et d'Eudoxie-Louise-Philippine
de Lafonteyne, avec M ue Jeanne-Louise-Marie Le Prédour ,
fille de Louis-Marie-Gaspard Le Prédour, inspeeteur des
services administratifs de la marine, 0*, et de Marie-Ro-
salie-Françoise Boulanger (9 e arr.).

28 février. — M. le comte Gontran de Lichtervelde, se-
crétaire de S. M. le roi des Belges, fils' du comte Camille
de Lichtervelde , avec M lle la comtesse Marguerite de
Spangen, fille de Charles-Victor, comte de Spangen, et de
la comtesse, née Rodriguez de Evora, à Bruxelles.
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1-5 mars. — M. Claude-Josepli-Arthur-Léon Lehec,
fils de Paul - Casimir- Achille Lehec et de Madeleine
Montossé , sa veuve, avec Mite Marie-Gabrielle de Veaux
de Sancy, fille mineure de Charles Ferdinand (le Veaux,

_comte de Sancy, à Tunis, et d'Ambroisine Nivert (9 e arr.).

7 mars. — M. Alfred Reboul de Neyrol, avec Mue Louise
Meiner, à Paris.

9 mars. — M. Joseph de Faget de . Casteljau, .avec
11üle Marthe de Novillars, au ehâteau de Novillars.

5-12 mars. — M. Arnaud-Raoul Souchard de Lavo-
reille „ fils de Claude-Gilbert-Alphonse Souehard de
Lavoreille et de Françoise-Clémentine Forget, avec
Mile Louise-Félicie-Marguerite Larmoyer, fille mineure de
Ernest-Jean Larmoyer (8 e arr.).

14. mars. — M. Amédée-Casimir du Buisson de
Courson, sous-préfet de Valognes, fils ,de Louis-Eugène
du Buisson de Courson et de Louise-Adolphine du Merle,
sa veuve, à Amblie (Calvados), avec M lle Marie-Joséphine
Céline Hennet de Bernoville, fille d'Alexis-Armand-Martial
Hennet de Bernoville et de Marie-Elisabeth-Elvire ,flo
bin, et nièee de M me Hennet de Bernoville, née d'Hautpoul,
à Versailles.

12-19 mars — M. Léon - Charles- Benoît - Léopold
Deharven, sous-intendant militaire à Anvers, fils de Tho‘
mas-Joseph Deharven et de Marie-Sydonie-Joséphine
Scutin, sà veuve, avec Mlle Louise-Marie-.Emilie-Charlotte
de Pitteurs de Budingen, fille de Gustave-Marie-Louis-
Joseph, baron de Pitteurs dé Budingen, et de Charlotte-
Thérèse- Amélie- Philippine-Ghislaine , née baronne dé
Cartier:

21 mars. — M. Marie-Charles, vicomte dé Montes-
Son, *, fils de Charles-Raoul, comte de Montesson i et
de la comtesse, née Laure-Bonne-Agathe Ogier d'Ivry,
déeédés, avec Mlle Christine Menjot d'Elbenne; . fille du
Vieomte, au ehâteau de Couléon (Sarthe).

22 mars: — M. le baron Albert de Rothschild, avec
Mile Bettina de Rothschild, fille du baron Alphonse et dé
la baronne, née Léonora Rothschild:

23 mars. — M. Félix de Sanhard, baron de Queyridres;
fils de feu le baron Joseph-Louis-Félix; conseiller général
de la Haute-Loire, et de là baronne, née Marie-Anne-
Françoise de Mijéllat de la Tourraille, à Saint-Julien de
Chapteuil, avec Mlle Marie de Sanhard de Choumouroux
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fille du eomte de Sanhard de Choumouroux, maire d'Ys-
sengeaux et conseiller général de la Haute-Loire, à Lyon.

19-26 mars. — M. Jehan-Gabriel de Noue; lieutenant
au 18e dragons, fils de Léon-Valérien de Noue, général de
division, GO*, et de Marie-Clémentine Toché, avec
Mlle Louise-Joséphine-Alphonsine Dagault, fille mineure
de Louis-François Dagault et de feu Joséphine-Antoinette
Gratzdval (7 e arr.). — M. Gabriel-Etienne-François du
Tillet, attaché au ministère des affaires étrangères, fils de
Gabriel du Tillet et de Marthe-Virginie-Anne Toché, avec
Mlle Jeanne-Julie-Félicie Dagault, fille mineure de Louis-
François Dagault et de feu Joséphine-Antoinette Grandval
(7 e arr.). — M. Clément-Albert-Frédéric, baron d'Ha illy,
receveur de l'enregistrement à Saint-Etienne, fils de César-
Auguste-Joseph, baron d'Hailly, et de la baronne, née
Marie-Elisabeth Hoffmann, décédés, avec Mlle Louise-
Marie-Sophie Corbin, fille de Joseph-Louis Corbin et de
Sophie-Gustave Schwartz, sa veuve (6e arr.).

27 mars:— M. Adrien-Firmin de Lestapis, capitaine au
3 e tirailleurs algériens, à Constantine, fils de Paul-Jules-.
Sévère de Lestapis, sénateur, et de Louise-Amélie de Les-
tapis, avec Mlle Marie-Apolline-Anna Vallet de Villeneuve-
Guibert, fille mineure de Charles-François-Arthur, comte de
Villeneuve-Guibert, et d'Anne-tienriette-Phoebé Muguet
de Varanye (8 e arr.).

30 mars. — M. le prinee de Radziwil, avec Mlle Louise
Blanc, à Paris.

1-2 avril. — M. Paul-Jules-Marie Evain, attaché au
ministère de l'intérieur, fils de Jules-Louis-Auguste, baron
Evain, aneien député, et de la baronne, née Pauline-
Esther Boitrlon , avec Mlle Caroline-Marie
Martenot, fille de Charles-Auguste -Martenot, sénateur, et
de Clémentine-Marie Quinette (8 e arr.).

5 avril. — M. le comte Raymond de La Grange, fils du
marquis Gustave de La Grange et de la marquise, née de
Flavigny. — M. Albert-Henri Cahen d'Anvers, fils du
comte Cahen d'Anvers, avee Mlle Rosalie-Louise Wars •
chawski, à Paris.

2-9 avril. — M. Alfred-Henri-René de la Planche,
vicomte de Ruile, fils de feu Edouard-Marie de la Planche,
comte de Ruillé, et de feu Suzanne-Françoise Richard de
Montjoyeux , au château de Ituillé-Froidefont (Mayenne),
avec Mile Joséphine-Emélie-Alice Geoffrey, fille de Be-
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noit-Eugène Geoffrey et de Scholastique-Henriette-Ernes-
fine Lemké, et veuve d'Antoine-Hérold Richard de Mont-
joyeux (9e arr.).

12 avril. — M. Oetave-Jules Mulot de Villenaud, an-
cien offieier d'infanterie, fils de Louis-Gustave Mullot de
Villenaud et de Catherine-Louise d'Ennery de Luches-
naye, à Lupy (Nièvre), avec M ile Marie-Louise-Léontine-
Laure de Lausanne, fille d'Amable-Jacques-Philippe, vi-
comte de Lausanne, et de la vieomtesse, née Vietorine-
Louise de Genestet de Saint-Didier, décédés (9 e arr.).

15 avril. — M. Célestin de Chabert de Fonduille, sous-
lieutenant au 2e ehasseurs d'Afrique, fils de Mme douai-
rière, avec M lle Françoise de Gaudechart, fille du comte
Paul-François-Eugène de Gaudechart et de la comtesse,
née Stéphanie-Marie David de Saint-Hilaire, sa veuve, à
Tours.

9-16 avril. — M. François-Marie-Henri d'Auteroches, fils
d'Antoine-François d'A uteroches et de Catherine-Marie-
Françoise-Fanny Brugerolles-Fraissinette, à Allanche (Can-
tal), avec M lle Louise-Marie-Bénédicte Mathieu, sille de
Claude-Ferdinand Mathieu, député, 0*, et de feu
Louise-Claire Puy (8 e arr.). — M. Alvarez-Marie-Joseph,
comte d'Alcantara, fils de Pierre-Octave, comte d'Alcan-
tara, et de la comtesse, née Ernestine-Marie Schamp
d 'Iversoot, avec M lle Marie-Thérèse-Charlotte de Gaude-
chart, fille de Jean-Baptiste-Maximilien-Albérie, eomte de
Gaudechart, et de la comtesse, née Victoire-Marie Picot de
Vaulogé (7e arr.).

18 — M. Philibert-Raoul Curial, fils de Philibert-
Adolphe, vieomte Curial, et de la vicomtesse, née Marie-
Françoise Le Pleur de Brevannes, décédés, avec Mn° Ma-
rie-Caroline Gautier de Charnacé, fille de Jean Charles-
Gautier de Charnacé et de Marie-Thérèse Le Fileur de
Brevannes . (8' arr.).

19 avril. — M. Jean-Bernard-Louis-Emmanuel, vieomte
de Gironde, fils de Joseph-Oetavien, vicomte de Gironde,
et de la vicomtesse, sa veuve, née Marie-Françoise-Sophie
.Decazes, avec Mile A n to in e tte-Geo rgette-L u cy Den iére,
tille de Guillaume Denière, régent de la Banque, C*, et
d'Adélaïde-Marie-Anaïs Callon (9 e arr.).

20 avril. — M. AntOine-Dominique-François-Charles-
Jean Mariani, offieier de cavalerie, fils de Thomas-Mau-
rice-Jérôme, baron Mariani, aneien député, et de Thérèse-

ff	 21
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A ugusta-Amélie - Caroline - Amanda - V ietorine - A llesina
Schweizer, avec Mlle Angélique-Marié-Madeleine Davillier
Reynaud de Saint-Jean d'Angely, fille d'Edmond Davillier,
comte Regnaud de Saint-Jean d'Angely, ancien officier, 0*,
et de Flore- Angéliqu se Mongrard.

16-23 avril. —M. Amédée de la Chapelle, avee Mile Ma-
rie de Boynes, fille du marquis de Boynes, au château de
Bellenvilliers (Orne).

24 avril. — M. Eugène-Auguste-Xavier, comte de Va-
lori, eapitaine au 59 e de ligne, fils de Joseph-René, comte de
Valori, et de la comtesse, née Suzanne-Adélaïde-Eugénie
DupontIongrais, avec Mlle Jeanne Faret de Fournis, fille
du comte de Fournis et de la comtesse, née de Mathan, au
château de Cambes. — M. Albert-Ednuard-Marie-Bruno
de Laage de Meux, au château de Moléon (Loir-et-Cher),
fils d'Albert-Jean-Marie, chevalier de Laage de Meux, et
de Pauline-Jeanne-Rosalie de Laage de Bellefaye, avec
Mlle Françoise-Louise-Marie-Monique de Layait, fille de
Guy-Joseph-Henri-Gaston de Lavais et de Victorine-An-
toinette Catherine de Villequier (7e arr.). — M. le vicomte
Bauduin de Jonghe, lieutenant d'artillerie, avee Mlle la
baronne Dolores de Vinck, à Bruxelles.

25 avril. — M. Joseph-Constant-Léon Manesse, fils de
Constant Manesse et de Flore-Clémenee Marqueray, sa
veuve, avec Mlle Louise-Henriette-Constance de Lort-Séri-
gnan, fille d'Augustin-Arthur, comte de Lort-Sérignan,
ancien capitaine de eavalerie, 0*, et de la comtesse,
bée Rose de Gouchard (9 e arr.).

26 avril. — M. le comte Armand Desoffy de Cgernek
et Torko, avec Alix de Broin, au ehâteau de Broin
(Côte-d'Or), — Le comte Guy de Boquemaurel, fils du
marquis et de la marquise, née de Long, avec Mlle Antoi
nette de Brocas, fille du comte, au ehâteau de Carnine;
près de Casteljalour (Lot-et-Garonne).

27 avril. — M, Zaeharie de •Chaluet de Rochemonteix,
fils de Félix-Joachim de Chalvet de Rochemonteix, h
LusSac - les-Château (Vienne), et de feu Sophie Augry,
avee bille Zoé Voinesco, fille de Jean Voinesco et d'Alexan-
drine Kretzulesko, décédés (8e arr.).

29 avril. — M. le comte Rodolphe Van der Straten
Ponthoz, fils de Théodore-Joseph, eomte Van der Straten
Ponthoz, et de la comtesse, née Valérie-Georgine-Marie-
Louise, comtesse de Beaufort Spontin, dame de l'ordre
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itnpérial de la Croix étoilée, avec Mlle la marquise Marie de
Pallavicini, fille du marquis et de la marquise, née Land-
grave de Furstemberg, dame de l'ordre de la Croix étoilée,
et dame du palais de S. M. l'impératrice et reine d'An
triche, à Vienne. — M. Léon-Joseph-Philippe, comte de
Muiszech, fils d'André, comte de Muiszech, et d'Anne
Potocki, avec mue Marie-Sophie-Eugénie-lsaure de Mon-
te:tilt, fille mineure de Georges-Odet-Armand de Montault
et de Marie-Louise-Angélique-Cécile Marquet de Montbre-
ton, au château de la Ferté (Orne).

23-30 avril. — M. Eblis-Sigismond, eomte du Baltuno
du Liscoét, lieutenant au rie régiment de hussards, à Sé-
zanne, fils de Sigismond-Eléonor-Armand, eomte du
Balmno du Lisetiet, et de la comtesse, née Victorine-
Marie O'Morre; sa veuve, avec Mlle Constance-Jeanne
Camus du Martroy, fille de Louis-Félix Camus, baron du
Martroy, capitaine de frégate en retraite, et de Vietorine-
Léontine Le Normand de Flaghac (7 e arr.). — M. Benoît-
François-Anatole Vimal du Bouchet, reeeveur de l'enregis-
trement, fils de Paul-Berard Vimal du Bouchet et de Marie-
Mélanie-Joséphine Vimal-Linaudie, sa veuve, h Ambert
(Puy-de-Dôme), avee et. Madeleine-Clémentine-Jeanne
de la Rochebrochard, fille de Xavier-Emmanuel-Raphael,
eomte de la Rochebrochard, et de la comtesse, née Agathe-
Léonie de Boissard, à Poitiers.

M. Pierre - H él ie de Cremoux, offieier d'infanterie,
fils de René-Ludovic, vicomte de Cremoux, et de
Clotilde - Pauline •de Bardoulat de Plazanet, sa veuve,
avec sa cousine, Mlle Louise du Cheyron du Pavillon,
au château de la Dulgarie (Dordogne). — M. Alexandre-

. Marie de Kerret (dit Hugues de Kerret), fils d'Alexandre-
Marie-Marcellin de Kerret et de Joséphine-Adélaide de
Moelen, avec mue Marie-Sophie de Brosse, fille mineure
de Charles-Ernest-Irénée, eomte de Brosse, et de la com-
tesse, née Aliénor-Sophie-Roselinde-Marie-Mathilde de
Villeneuve-Trans (7e arr..

ler mai. — M. le comte Gaston de Maigret, fils du comte
de Maigret, comte du Saint-Empire, 0*, avee M lle Jeanne
de Chandon de Briailles, fille de M. Paul de Chandon de
Briailles et de M me , née Marie de Mordant de Massiac,
Epernay.

2 mai. — M. le baron Alfred de Vinck, avec Mlle Char-
lotte Cogels, fille du sénateur et de la baronne d'Osy, sa
femme, h Anvers.
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3 mai.— M. Anatole-Paul-Archambauld de Talleyrand-
Périgord, fille d'Alexandre-André-Edmond de Talleyrand-
Périgord, duc de Dino, et de la duehesse, née Marie-Va-
lentine-Joséphine de Sainte-Aldegonde, avec Mlle A nne-
Charlotte-Elisabeth-Joséphin-Marie de Gontaut-Biron, fille
majeure d'Anne-A rmand-Elie, vieomte de Gontaut-Biron,
ambassadeur de France à Berlin, et de feu Augustine-Hen-
riette-Mathilde-Radegonde de Lespinay, à 'Paris.

4 mai, — M. Valentin-Alexandre-Auguste-Joseph, mar-
quis de Laborde, fils de Léon-Emmanuel-Simon-Joseph,
marquis de Laborde, sénateur et directeur des archives de
l'empire, et de la marquise, née Louise-Félicie Coustn, sa
veuve, avec M ile Jeanne-Marie Perdrigeon du Vernier, fille
mineure de Jules-Marie-Charles Perdrigeon, agent de
change, et d'Augustine-Marie Lucy, à Chantilly. —
M. Charses-Marie de Caqueray de Fossencourt, capitaine
au 10e cuirassiers, avec M ile Eugénie-Lueie-Marie de
Gomer, à Amiens.

8 mai. — M. le baron Gentien Thomas de Bosmelet,
eapitaine au 12e hussards, fils de François-Ambroise-Tho-
mas, baron de Rosmelet, et de la baronne, née Blanehe de
Vivien., sa veuve, avee M lle Marie Boissaux, à Paris. .

'10 — M. Marie-Paul de la Selle, fils de Raoul de
la Selle et de Laure Achard de la Haye, sa veuve, avec
Mlle Marie-Geneviève-Henriette-Françoise Boullet de la
Bouillerie, fille de Louis-François-Marie, comte de la Bouil-
lerie, et de la eomtesse, née Henriette-Adrienne de Les-
tapis. — M. Paul Brame, fils de M. Edouard Brame, ingé-
nieur des ponts et chaussées, avec M lle Marguerite Evain,
fille du baron Evain et de la baronne, née Bourlon.

11 mai. — M. Henri-Jacques-Auguste Beaudenon de
Lamaze, capitaine d'artillerie, fils de Jean - Baptiste-
Amédée et de Marie-Caroline Bonnet, sa veuve, avec
Mile Louise-Ferdinand-Marie Le Poittevin de la Croix de
Vaubois, fille de Henri-Joseph Ee Poittevin de la Croix de
Vaubois, général de division, GO*, et de Marie-Aimée-
Françoise Le Poittevin de la Croix de Vaubois, à Paris.

13 mai. — M. le vicomte Clovis de Bodin de Boisre-
nard, fils du comte Alphonse et de la comtesse, née de
Coniac, et petite-fille du marquis de la Prévalaye, avec
Mile Hélène des Allenz, seconde fille de M. des Allenz
et de M me ,. née Bucher de Chauvigné, à Rennes. •

15 mai.	 M. Marie-Donatien-Geoffroy, vieomte de
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Goulaine, veuf de Marie-Charlotte-Cornélie-Ghislaine, ba-
ronne Osy de Zegwaart, au ehâteau de La Grange, fils
de Henri-Charles-Patrice, marquis de Goulaine, et de la
marquise, née Marie-Charlotte-Céleste-Ma clo vie de Ses-
maisons, avec Mlle Jeanne-Célestine-Marie-Anne de Per-
rien, fille de Léonee-Charles-Joseph, vicomte de Perrien,
et de feu Délie-Victurnienne-Ma rie de Bougé (7e arr.).

16 mai. — M. Alexandre Thirion de Noville , avec
Mlle Thérèse Goupilleau, à Anneot (Yonne).

17 mai. — M. le vieomte Asbert-Alexandre de
Pouilly, fils d'Alphonse, vieomte de Pouilly, et de la vi-
comtesse, née Pauline Van der Straten-Vaillet , avee
Mlle la baronne Kervyn de Lettenhove, fille de l'ancien mi-
nistre de l'intérieur de Belgique, au château de Saint-
Michel, près de Bruges. — M. le baron de Beeckman, avec
Mlle sa eomtesse Bathilde d' Oultremont Duras, à Bruxelses.

18 mai. — M. Jean-François-Ramon de la Très-sainte-
Trinité Knigth, ingénieur, veuf de Marie-Valentine Panon
Desbassayns de Bichenzont, fils de Georges-François Kniet,
et de feu Anne-Charlotte-Antoinette Guillemin, avec
Mlle Caroline-Amélie Michel de Grilleau, veuve d'A drien-
Eugène-Maurice , baron Durant de Saint-André, fille . de
Marie-Clément-Albin-Michel de Grilleau, et de feu Agnès-
Mathilde de Marigny-Mondeville (8e arr.).

19 mai. — M. Lueien Cardot, eapitaine au 93e d'infan-
terie, *, fils de Charles Cardot, à Villacourt, et de feu
Catherine Daniel, avee Mlle Marie-Agathe-Edith Vacher
de Tournemine, fille de Charles-Emile Vaeher de Tourne-
mine et de Marie-Emilie Clarisse Chauvin, sa veuve
(7e arr.).

20 — M. le vicomte Raoul d'Osseville (Le Fores-
tier), fils du eomte, avec M lle Yvonne de Longpérier-Gri-
moard, fille du comte Alfred Longpérier-Grimoard et de la
comtesse, née Marie de Frédy, à Paris. — M. Adrien-
Jaeques-Emmanuel Toppinger, conseiller de préfecture à
Caen, fils de Miehel-Adrien Toppinger, administrateur des
manufactures de l'Etat, 0*, et de Béréniee-Rose- Que-
nouille, avec Mlle Marie Émilie Clément de Givry, fille de
Joseph-Alexandre-Paul Clément de Givry et de feu Marie-
Adélaïde-Delphine Le Maréchal (6e arr:). •

22 mai. — M. Olivier-Emmanuel-Auguste :Louis-Ghis-
lain-Nompar, , marquis de Caumont La Force, attaché
d'ambassade, fils d'A ugus te-Luc-Nompar, duc de Cau-

21.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 246 

mont La Foree, et d'Edmée-Charlotte- A ntonin e Vischer
de Celles, avec Mll. Anne-Blanehe-Elisabeth-Jeanne de
Maillé, fille d'Armand-Urbain-Louis, eomte de Maillé, et
d'Anne-Adèle-Elisabeth Lebrun de Plaisance (8° arr.).

23 mai. — M. Charles-Adolphe, baron Meng in de Fondra-
gon, capitaine d'infanterie, le, fils de Pierre-Louis, baron
de -IMengin Fondragon, et de Marie-Mathilde de Pechpey-
ron-COmminges de Guitaut, à Wraineourt (Haute-Marne),
avec Mlle Louise-Amélie-Lueie-Marie de Mollerat du Jeu,
fille d'Anne-Philibert-Raoul de Mollerat, comte du Jeu,
et de la eomtesse, née Marie-Eugénie-Amélie-Lucie de
Bray, au château du Jeu, eommune de la Comelle (Saône-
et-Loire).

24 mai. — M. Henri-Charles-Ferdinand, comte de
Meffray, fils de Henri-Charles, comte, dé Meffray, et de
Léontine-Alexandrine de Drée, sa veuve, remariée au
eomte de Callac, avec Mile Jeanne-Marthe-Marie Coppens,
fille d'Eugène-Niel:Bas-Aimé Coppens et de Louise-Alexan-
drine de Fontenay, h Paris. — M. le baron de Meynard,
fils du baron et de la baronne, sa veuve, avec Made-
leine d'Argent de Deux Fontaines, fille du marquis, au ehâ-
teau de Bouville, près Cloyes (Eure-et-Loir).

21-28 mai. — M. Etienne-Marie-Charles de Pommereu,
marquis d'Aligre, veuf de Marie-Sophie-Joséphine de
Préaux, fils de Michel-Marie de Pommereu et d'Etien-
nette-Marie-Catherine-Charlotte d'Aligre, avec M lle Louise-
Marie-Charlotte de Préaux, fille de Charles-Gaston-Louis-
Stanislas, eomte de Préaux, et de feu la eomtesse, née
Marie-Amélie-Alexandrine-Jhau Dubignou, au château de
Tregon (Ille-et-Vilaine).

29 mai. — M. Camille Van de lValle, avec Milo Julienne
Kerwyn, fille de Camille Kerwyn et de la baronne Van
Zuylen, Van Nyevelt, au château de Leyrele, près de
Bruges.

30 mai. — M. Gustave de Chaumont, au château du
Cluzeau, avec Mile Augusta de Vassoigne, fille du marquis
et de la marquise, au château de la Bréchénie, par Mont-
brun (Charente). -,- M. le vieomte Frédéric du Poulpiquet
du Halgouet, sous-lieutenant au 101 e de ligne, fils du vi-
comte Adolphe et de la vieomtesse, avee Mlle Marie (le
Boutray, fille de M. Alexandre de Boutray et de M me , née

du Homme, h Versailles.

31 mai, — M, Joseph Roger du Buisson de Courson, ex-.
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zouave pontifical, fils de Jules-Aymar du Buisson de Cour-
son et de feu dame Marie-Stéphanie-Gabrielle Le Roy de
Dais, avec Mlle Jeanne-Marie-Noël d'Orsanne de Thizay,
fille de Louis-Ferdinand, vicomte d'Orsanne de Thizay, et
de Hélène-Marie-Noël Lockhart, à Mézières, près de Cléry-
sur-Loire (Loiret). — M. Etienne-Emile Hély d'Oissel,
inspecteur des finances, fils d'Antoine-Pierre Hély
d'Oissel et de Sophie-Mélanie Ferino, avec ni. Marie-
Amélie-Henriette Trotté de Maisonneuve, fille mineure de
Pierre-Alexandre Trotté de Maisonneuve et de Marie-José-
phine-Clotilde de Jouy (8e arr.). — M. Félix Latour-
Dejean, substitut à Montauban, fils de M. Adrien
ejean, 

Latour-
Dejean, avec Mlle Rose Auriol, fille de M. Alexis Auriol
et de Mme , née des Hours, à Montpellier.

ler juin. — S. A. Mgr Charles-Joseph-Eugène-Henri-
Georges Lamoral, prince de Ligne, fils d'Eugène-Fran-
çois Lamoral, prince de Ligne, d'Amblise et d'Epinoy,
président du sénat belge, ministre d'Etat, chevalier de la
Toison d'or, GCe , et d'Hedwige-Augustine-Joséphine-
Eve- Julie-.Wanda Lubomirska, prineesse de Ligne,
avec Mlle Charlotte-Joséphine de Gontaut-Biron, fille
d'E tienne- Charles de Gontaut-Biron et de Charlotte-Marie
de Fit James, sa veuve (70 arr.).

3 juin. — M. Alfred-Lucien-Alexandre Charansonney,
avec Mlle Jeanne-Marie Davillé des Essards, fille de
Charles-Victor Davillé des Essards et de Pauline-Thérèse-
Catherine André, à Paris- Passy.

1-4 juin. — M. Brabant, ingénieur à Moranehies (Nord),
avec Mlle de Jacomel de Cauvigny, à Paris. — M. Beguer,,
pasteur de l'Eglise réformée à Fresnoy-le-Grand (Aisne),
avec Mlle de Haut de Presseuse, à Paris.

5 juin. — M. Pierre-Marie- Wrie-Gaston de Campre-
don, avec Mlle Claudine-Henriette-Espérance Lazerme, à
Paris.

6 juin. — M. Léon-Gustave, comte du Coétlosguet, fils
de François-Léon-Emmanuel, comte du Coëtlosquet; ancien
eapitaine de cavalerie, et de la comtesse, née Adélaïde-
Bathilde Durand de Villers, avee Mlle Marie-Sophie de
Richard d'Aboncourt, tille mineure d'Alexandre-Antoine-
Charles de Richard d'Aboneourt et de Charlotte-Hedwige
Lefebvre de Ladonehanzps. — M. Paul Cousin, avocat à
Lille, avec M lle Jeanne Renault, fille de Pierre-Hippo-
lyte-Publius, baron Renault, sénateur, et de la baronne,
née Seydoux.
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— M. Henri-Lucien Haudos de Possesse, fils de
Germain-Alphonse Ilaudos de Possesse et de Jeanne-Vic-
toire-Adélaïde Prévost de Longpérier, avec M ue Léonie-
Marie-Thérèse Prudhomme de la Poussinière, fille de
Louis-Ferdinand Prudhomme de la Boussinière et de
Léonie-Marie Godart de Riocet, sa veuve (8 e arr.). —
M. Pierre-Marie-Raymond, baron du Teil, attaché au mi-
nistère des affaires étrangères, fils de Pierre-Alexandre-
Jani es, baron du Teil, et de Joséphine-Marie Charles de
Nonjon, sa veuve, avec M lle 'Louise-Pauline-Agathe de
Beaussier, fille de Ladislas-Jules, comte de Beaussier, à
Paris.

.10 juin. — M. Henry, comte de Puiseux, aneien
zouave pontifical, fils de Charles-Antoine-Philippe-Martin
de Puiseux et d'Augustine Mazoyer, avec M lle' Olga de
Biedernzann de Uszo et Mosgo, fille de Gustave et d'Eli-
sabeth-Rosalie Gumpel, à Vienne (Autriche).

4-11 juin. — M. Alban-Joseph d'Hardivilliers, fils de
Joseph-Benjamin d'Hardivilliers, notaire et maire de Poix,
et de Marguerite-Sophie-Claire Souplet, avec -Mue Made-
leine-Erminie-Hélène Fabre, fille mineure de Marc Fabre;
notaire, adjoint au maire du 2e arrondissement de Paris, et
de Berthe-Fanny Monnot (9 e arr.). — M. Désiré-Ernest
Lebeau Charrier de Bellevue, fils adoptif de Saturnin-
Louis-Jean de Dien-Bernard Charrier, comte de Bellevue,
avec Mue Marie Chenu, tille de Victor Chanu, eontrôleur
principal des eontributions directes, en retraite , et de
Louise-Rose Le Comte (2e arr.).

12 juin. — M. le eomte Camille de Parseval, reeeveur
particulier à Saneerre, avec Mme la baronne de Shée, née
Valentine d'Hannaches, à Borne.

13 juin. — M. Marie-Alexandre-Abel fuyard de Cha-
lambert, veuf d'Alix-Marie-Madeleine Davéne de Roberval,
fils de Jean de . Chalatnbert et de Marie-Anne-Louise Contini,
avee Mlle Marthe-Marie-Andrée de Cavalier de Montgeon,
fille de Louis-Marie-Firmin de Cavalier de Montgeon et
de Marie-Berthe de Provigny, an château de Montgeon,
près Rouelle (Seine-Inférieure), à Paris. — M. Gabriel-
Jean de Vion de Caillou, fils d'Hippolyte-Louis-Antoine

C'est avec raison que l'officier de l'état civil ne donne aucun
titre an futur, l'adoption ne conférant, de plein droit,que le nom
de l'adoptant, et la transmission du titre ne pouvant être autorisée
que par la chancellerie.
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de Vion, comte de Gaillon, au ehâteau de Rosières, près
Sougy (Nièvre), et de Caroline de Vernisy, avee	 --Mlle Marie
Zoé-Marthe Puissant de la Villeguérif, fille de 'François-
Louis et de Marie-Hedwige-Louise de Fransures, au châ-
teau- de Bouthillerie (Somme).

14 juin. — M. le vicomte Le Lieur de Ville-sur-Arce,
attaché au ministère de la marine, fils du comte et de la
comtesse, avec M lle Berthe Damas, fille de M. Damas et
de M me, née de Luynes, à Paris.

15 juin. — M. Emmanuel-Marie-Philibert, comte
Laugier de Beaurecueil, au château de Vernon (Loir-et-
Cher), fils de Marie-Charles- M az imi lien, comte de Lau-
gier de Beaurecueil, et de la eomtesse, née Marie-Hélène-
Philippine Laugier de Beaurecueil, sa veuve, avee
Mlle Laure-Louise-Rodolphine d'Ornano, fille de feu Ro-
dolphe-Louis-Maurice, comte d'Ornano, et de la comtesse,
née Elisabeth-Aline de Voyer d'Argenson (8e arr.).

17 juin. — M. Marie-Thomas-Louis-René Bouhier de
l'Écluse, à Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher), fils de
Robert-Constant Bouhier 'de l'Écluse, ancien député au
Corps législatif, et d'Anne-Louise-Léonie Le Chapellier de
la Varenne, sa veuve, avee M lle Marie-Henriette d'Hardi-
villiers,' fille de Pierre-Anâtole d'Hardivilliers, à Friville
(Somme), et de Fortunée-Caroline Leroux, à Paris.

11-18 juin. — M. Marie-Joseph-Paul de Bengy; fils de
Philippe-Jaeques de Bengy et de NIarie-Célestine Labbe de
Champgrand, décédés, avee Mlle Marie-Françoise Bémart
de la Charmoye, fille d'Emile Hémart, baron de sa Char-
moye, et de la baronne, née Françoise-Elisabeth-Clarisse
Villot, déeédés (8e arr.).

20 juin. — M. Gaston, comte de Dormy, capitaine au
16e de ligne, fils d'Alexandre, comte de Dormy, et de la
comtesse, née Joséphine d' Anstrude

'
 avee Mlle Louise de

Guistard de Bibérolle, fille de Léon de Guistard, baron de
Ribérolle, et de la baronne, née Marie de la Malle, au
ehâteau des. Granges (Nièvre).

22 juin. — NI. Louis-Eustaehe de la Saigne, vicomte de
Saint-George, Ye, au château de Fragne (Allier), fils de
Louis-Alphonse de la Saigne, eomte de Saint-George, et
de feu la eomtesse, née Pierrette-Henriette de Bosredon
Combraille, avec Mlle Marie-Stéphanie-Louise Grandet,
fille de Jacques-Joseph-Aimé Grandet et de Claire-Antoi-
nette-Lydie de Chabenat de Bonneuil (9e arr.).
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24 juin. —M. Jean-François Seauvau, eomte de Jaeque-
mau, ancien capitaine aux zouaves pontificaux, ye, avec
Mlle Marie Biette, fille d'un conseiller référendaire à la
Cour des comptes.

18-25 juin. — M. Auguste-Louis-Marie Le Prevost de
Launay, député des Côtes-du-Nord, fils d'Augustin-Pierre-
Marie Le Prevost de Launay, aneien préfet et•-aneien
membre de l'Assemblée nationale, et d'Anne-Louise-
Maximilienne Titon, avec Mlle Marie-Louise Hersent, fille
d'Etienne-Edouard Hersent et de Laure-Eugénie Soupé,
(8e arr.). — M. Butteau d'Origny, avec Mlle Guy, au châ-
teau de Fleuriel, près de Montluçon (Allier).

27 juin. — M. le baron Edouard de Caters; avec
Mlle Marguerite de Bic de Westroorde, petite-fille du baron
Peesten, au ehâteau de Celles Ostcamps, près de Bruges.
— M. le baron Camille Trèves de Bonfili , avec M lle Julia
d'Almbert, à Paris.

28 juin. — M. le eomte Pierre de Nugent, fils du eomte
de Nugent et de la comtesse, née de Malart, avee Mlle Ma-
deleine de Boutray, fille du baron de Boutray et de la ba-
ronne, née Coustou, petite-fille du célèbre seulpteur, à
Galluis, près de Montfort l'Amaury.

29 juin. — M. ,le ehevalier Adolphe Pieyre, petit-fils dit
baron Adolphe Pieyre, ancien directeur des dépenses de la
liste eivile du roi Louis-Philippe, avec Mlle Jeanne de
Boussuges, d'une famille alliée à eelles de Castellane, de
Sarret et de Mac Mahon, à Nîmes. — M. Jacques-Marie-
Emmanuel de Lalain Chomel, fils de Léon de Lalain et
d'Adélaïde-Euphémie Chomel, déeédés, avee M lle Marie-
Valentine Brassac, fille de Martin Brassac et de Marie-
Louise-Juliette Ebaudy de Fresnes (9e arr.). —M. Charles-
Louis d'Agar, sous-chef à la compagnie du chemin de fer
d'Orléans, fils de Louis-Apollinaire-Félix d'Agar et d'Eli-
sabeth-Ernestine Le Cousturier de Courcy,,sa veuve, avec
Mlle Jeanne-Eugénie Klein, filse de Jean Gaspard Klein et
de Louis-Eugénie Desbrosses(8 , arr.). — M. le marquis de
Dainammare, avec Mlle Caroline de Grasset, fille d'Em-
manuel-Ferdinand, eomte de Grasset, et de feu la com-
tesse, née Marie-Anne Quarto, des ducs de Belgiojoso, à
Naples.

l er juillet. — M. Paul Schlunzbeler, avec Mlle Marotte-.
rite de Witt, petite-fille de M. Guizot, à Paris.

4 juillet. — M, Marie-Jean-Raoul Le Boucher d'Héron-
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ville (comte) (sic), sous-lieutenant au 16 e dragons, fils de
Pierre-Marie-Félix Le Boueher d'Hérouville (marquis) et
de Charlotte-Marguerite Clotilde Malart, sa veuve, avec
Mile Marie Ledoux de Montroy, fille de Louis-Nicolas
Ledoux de Montroy et de Adrienne-Augustine-Pélagie
Pinart (8 e arr.). —M. Adolphe-Clair-Arthur de Boullenois
de Senuc, capitaine adjudant-major d'infanterie de marine,
fils de Charles-Auguste-Ernest de Boullenois de Senuc
et de Louise-Aimée Seguin de la Salle, sa veuve, remariée
à Anne-Charles-Alphonse Perrot, à Fontenay-sous-Bois
(Seine), avec Mile Marie-Nanecy-Cécile Dessayettes de
Clairval, fille d'Edouard Dessayettes de Clairval, offieier
supérieur en retraite, 0*, et de feu Marie-Joséphine-Eli-
sabeth-Henriette Maffloli (6e arr.).

6 juillet.— M. André-Amos, vieomte Barbot de la Tré-
sorière, fils de Mare-André, avee M lle Berthe Deschodt, à
Paris.

8 juillet. — M. le vicomte Aehille-Marie-Joseph du
Breil de Pontbriand, fils aîné de feu Aehille-Marie du
Breil de Pontbriand, vieomte de la Caunelaye, et de Fran-
çois-Marie-Marguerite de la Forest, avec Mlle Juliette le
.Mintier, fille du comte le Mintier et de la comtesse, née
de Lorgeril.

2-9 juillet. — M. Charles-Louis-Marie, vicomte de Ker-

g
ariou, fils de Joseph-Marie-Gabriel, comte de Kergariou,

a Saint-Martin des Champs (Finistère), et de feu la com-
tesse 1 née Paule-Marie de Lesguern de Kerveatoux, avec
Mlle Blanche -Madeleine Denisane, fille d'Alphonse Denisane
et de Marie-Elisabeth Bourget (9e — M. Pierre
de Courbon-Dumoulin, eapitaine adjudant-major au 72e de
ligne, avec Mlle Marie-Joséphine-Eugénie-Rose Geoffroy.

IO juillet. — M. Maurice-Auguste-Jean-Philippe Faulque
de Jonquières , fils d' A m éd ée - Philippe Jean - Baptiste
Faulque de Jonquières et de Marie-Antoinette-Elisa
Rouillard, sa veuve, avec Mlle Félicie-Geneviève-Margue-
rite Pinet de Lavocé, fille de Louis-Félix-Elisée Pinet de
Lavoeé et de Marie-Madeleine-Félieie Rouget, sa veuve.

11 juillet. — M. Emile-Louis-Marie-Joseph de Cousse-
maker, fils d'Adolphe-Louis-Théodore de Coussemaker,
viee-président du tribunal civil de Saint-Orner, *, et
d'Aimée-Marie-Vietoire-Anne-Ghislaine de IVeckere,.avee
Mile Louise-Marie de Chauvenet, fille de François-Aymar
de Chauvenet et de Marie-Caroline-Philippes de Mouche.:
ton-Gerbrois, à Château-Thierry:
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15 juillet. M. Armand-Pierre-Marie Marchais de
Langothière, juge au tribunal civil de Vitré, né à Rennes
le 29 déeembre 1849, fils de Pierre-Jean Marchais de
Langothiére, mort à Bennes le ter mars 1854, et d'Emilie
Mackensie , avec Mlle Marie-Benoni de Coulibœuf de
Blocqueville, fisle de Xavier-Louis-Joseph de Coulibceuf,
marquis de Bloequeville, et de Marie-Félieie de Saint-
Sauveur, comtesse de Frotté, à Paris (8 e arr.).

18 juillet. — M. Arthur du Mas de , Salvert, avec
Mlle Marguerite Desprez de Gésincourt, à Châtillon-sur-
Seine.

19 juillet. — M. Théodule -Marie-Joseph Mouchet,
comte dé Laubespin, à Waulsors, province de Namur, fils
de Camille-Charles-Marie Mouchet, comte de Laubespin,
et de sa eomtesse, née Marie-Ermenegilde de Beaufort
Spontin, avec Mlle Louise-Marie-Caroline-Félicité d'Avesgo
de Coulonges, fille mineure de Louis- Antoine-Marie
d'Avesgo, comte de Coulonges, et d'Héléna-Charlotte de
Louvencourt, à Paris.

20 juillet. — M. le comte Maxenee de Froissard de
Broissia, lieutenant de eavalerie, avec Mlle Juliette Barra-
chin, fille de M. Augustin Barraehin et de Mme, née
Bazile , à Châtillon-sur-Seine. — M. Raymond Le Clerc,
fils du pair de France, avec M lle de Monteillard, à
Rouen.

42 juillet. — M. Marie-Joseph-Laurent-Antoine de
Gontaut de Biron, seerétaire d'ambassade, *, fils d'Ar-
mand-Louis-Henri-Charles de Gontaut de Biron, marquis
de Saint-Blancard, et de la marquise, née Elisabeth-Antoi-
nette-Laurenee-Alexandrine-Félicie de Bauffremont, prin-
cesse du Saint-Empire, avec M lle Armelle-Anastarie-Marie-
Cécile de La Panouse, fille de César-Armand-Anatolc,
comte de La Panouse, administrateur du chemin de fer
d'Orléans, et de feu la comtesse, née Delphine-Céleste-
Marie-Vieturnienne de Bougé (8e arr.).
• 16-23 juillet. — M. Joseph-Mauriee du Marché, capi-
taine au 32e régiment d'artillerie, à Avon, fils de Pierre-
Philippe- Alexis du Marché et de •Julie Ration, avec
Mlle Marie-Angèle Laurent, fille de Louis-Jaeques Laurent
et d'Anne-Angèle-Sophie Lavrate, sa veuve, à [Nantes.

24 juillet. — M. Gustave-Louis Maurice du Plessis,
Saint-Antoine du Roeher (Indre-et-Loire), fils de Jean
Maurice du Psessis et de Clémenee-Sophie Nodier, sa
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veuve, avec Mlle Alice-Marie-Charlotte-Trinité Lefebure de
Saint-Maur, fille d'Auguste-Edouard et de Louise-Adé-
laïde-Léonie Geoffroy, sa veuve (9 e arr.).

25 juillet. — M. Henri de Malherbe, capitaine d'infan-
terie, fils du général et arrière-petit neveu du po'éte de ee
nom, avee Mlle Agathe Champion de Nansouty, à Ver-
sailles.

26 juillet. — M. André Réal, substitut à Nogent-le-
Rotrou, beau-fils de Mme Réal, née Bellon de Chassy, et
petit-fils de la baronne douairière Nau de Champlouis, avec
Mlle Marie Sers, fille du baron Sers, préfet de Saône-et-
Loire, à Paris.

27 juillet. — M. Louis-Joseph, comte de Beaurepaire
de Louvagny, ancien officier d'infanterie de marine, fils de
Jaeques-Dominique-Urbain, vicomte de Beaurepaire .de'
Louvagny, et de la vicomtesse, née Alexandrine-Angé-
lique-Gabrielle de la Myre, décédés, avec M ile Marie-Alix.
de Lacelle, fille d'Augustin-Léopold, eomte de Lacelle,
et de Marie-Amélie-Françoise de Paule Bérard de Glajeux

(8° arr.).

29 juillet. — M. Henri Labouchère , capitaine d'in-
fanterie, avec Mlle Pauline de Cabrol, fille du baron, à
Versailles.

31 juillet. — M. Jean-Henri-Félix Mario de l'Isle,
ancien préfet du palais de Napoléon III, 0*, maire de
Belleu (Aisne), fils d'Annet, baron Mario de l'Isle, et de la
baronne, née Lucie Pillas, et veuf de Gabrielle Garat,

avec Mlle Marie-Josèphe-Paule-Henriette Zangiacomi, fille
de Marie-Joseph-Prosper, baron Zangiacomi, eonseiller Zr
la eour de cassation, et de la baronne, née Anne-Joséphine
Gautier, et veuve de Désiré-François Doisy de .Villeneuve

(1er arr.). — M. Claude-Esprit-Arthur, comte de la Bout--
donnayey au château de Blossac, fils de Roger-Esprit-
Charles, marquis de la Bourdonnaye, maire de Blossac, et
de la marquise, née Marie-Agathe-Antoinette de Lapasse,
avec Mlle Marie-El isab e th-Rosalie de la Cropte de Chan-

térae, fille du comte Victor de Chantéric et de la comtesse,
née Arnélie Gaultier de Bigny, à Paris. —M. Eugène-Au-
guste-Aimé Marescot du Titillent, fils d'Augustin-Philippe-
Adolphe Marescot du Thilleul et de Raoul-Adèle Lemar-

ehand, avec Mlle Marie-Léontine-Désirée Pombla, fille
mineure de Charles-Jaeques Pombla et de Victoire-Léon-
tine Collignon (8e arr.).

ff
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2 août. — M. Ambroise-Maxime-Paul-Robert, comte
de Sainte-Marie d'Agneaux, au château de Prétot, veuf de
Eudoxie-Henriette-Auguste Leviconete de Blangy, fils de
Philippe-Louis, eomte de Sainte-Marie d'Agneaux, et
de t'endette-Maxime-Félicité d'Estampes, décédés, avec
Mile Hélix-Anna-Marie d'Ilumiéres, veuve de Daniel-Co-
lombe-Gaston Moreau de Bonrepos, fille de Louis-Paul,
comte d'Humières, et de la comtesse, née Clémence-Marie-
Martin de Boudard, sa veuve, au château de Fontblin
(Cher). — M. Marc de la Serre, sous-inspeeteur des
forêts, avec Mlle Félicie Barre de Saint-Venant, fille du
membre de l'Institut, au château de Willeporcher, -près de
Vendôme (Loir-et-Cher).

1-6 août. — M. Marie-François-Charles Doquin de.
Saint-Preux, fils de François-Achille Doquin de Saint-
Preux et d'Eugénie Lucas, avec Mue Marie-Antoinette
Parize, fille d'Alfred-Félicité Parise et de Caroline-Sibylle
Roberts (9e arr.).

7 août. — M. Charles-Jules-Michel, baron Marrier de
Lagatinerie, capitaine d'état-major, *, fils de Charles-
Jean-Jaeques, baron Manier de Lagatinerie, et de la ba-
ronne, néq. Marie-Marguerite-Eugénie Gallian , avec
Mue Eduarda-Manuela-Augustina-N ieolasa Garcia, fille
mineure de Manuel-Rafael Garcia, ministre plénipoten-
tiaire de la république argentine aux États-Unis, et
d'Eduarda Manuella (Se arr.).

9 août. — M. A lard -Marie-Paul-Casimir de la Boche-
Aymon, *, fils d'Augustin-Marie-Paul-Casimir de la
Roche-Aymon et d'Elise.. Lucie- Camille Gibert , avez:
Mlle Béa tri x-Henriette-Marie de Blacas d'Aulps, fille mi-
neure d'Etienne-Armand-Pierre-Marie-Francois d'Aulps
(sic) et de Félieie-Georgine de Chastellux , sa veuve.

12 août. — M. Albert Disson, *, fils du colonel Dis-
son, écuyer, chevalier de Saint-Louis, et de Marie Edmée
de Bays, sa veuve, avec Mlle Jeanne-Claudine Boulley, à
Dijon.

6-13 août. — M. Anatole-Saint-Marc-Henry de Galard
(le Béarn, fils de Jean-Baptiste de Galard de Béarn et de
Anne-Marguerite-Salomon de Boisrouffier, décédés, avec
Mue Gabrielle-Louise-Amélie de Joinville, fille de Pierre-
Albert-Madeleine de Joinville, lieutenant-colonel en re-
traite, 0*, et de Louise-Amélie Paquier (9e arr.).

17 août. — M. le comte Ernest d'Abzae de Salgueyrac,
avee Mue Marguerite de Pet-,t à Saint-Orner.
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13-20 août. — M. Jules-Emmanuel-Richard de Vas-
soigne, capitaine au 16e dragons, *, fils de Jean-Pierre
Vassoigne, général de brigade du cadre de réserve, C*, èt
de Joséphine-Barbe-Henriette de Fischer de Dicourt, avec
Mlle Dina-Léonie Abudarham, fille .de Samuel Abudarham
et de Marie-Julie Allegri (8e arr.). — M. Paulin-Pierre d.
Borville, fils de Paulin-Pierre de Borville et de LouisL
d' Arnaudin, sa veuve, à Evreux, avec Mile Blanehe Véro-
nique, fille de Charles Véronique et de Rose-Louise
Kœnig, sa veuve (9e arr.).

23 août. — M. Henry Eudes d'Endeuille, conseiller de
préfecture des Ardennes, avec Mie Suzanne Caneaux, au
Tilleur, près Bernay (Eure).

26 août. — M. le comte Gabriel de Ruffo-Bonneval de
la Fore, fils du marquis et de la marquise, avec M lle Dé-
sirée de Kerchove de Dentei:ghem, fille de M. de Kerchove
Denterghein et de Mme , née vicomtesse de Meerman de
Harlebeke, à Gand.

20-27 août. — M. Alexandre Mellinet, ministre pléni-
potentiaire à Téhéran, fils de feu Anne-François Mellinet et
d'Aglaé-Eulalie Desne, avec Mlle Maria-Victoria de Los
Dolores Gogorza, veuve d'Alexandre-Antoine Boyer, fille
de Bernardo Gogorza et de Josefa Salinas, décédés
(8 e arr.). — M. Aymar-Joseph-Marie de Blois, conseiller
de préfecture, à Clermont-Ferrand, fils d'Aymar-Gabriel de
Blois et de Eléonore-Joséphine-Marie-Louise Deschamps
du Méry, sa veuve, avec Mile Jeanne Fleury, fille de Phi-
lippe Fleury et d'Angélique-Julie Sanson, décédés. —
M. Louis-Antoine-Charles-Edouard Velch, fils de Fran-
çois Velch et de Marie-Claire-Joséphine Paf«, sa veuve,
avec Mlle Marie-Philornène-Lticile Denys de Tropbriant,
fille de Sylvestre-Erasme-Charles Denys de Tropbriant et
de feu Lucile-Rennes Dumanoir, à Brest.

29 août. — M. le vicomte Arnaud de Gironde, fils du
eomte Louis de Gironde, avec M lle Geneviève des Moulins
de Leybardie, à Bordeaux. — M. Léon-Maxime Theremin
d'Haine, lieutenant au 7e dragons, fils de Charles-Louis
Theremin d'Haine et de Louise-Gabrielle-Désirée-Simone
de Moydier, sa veuve, à Bruyères (Aisne), avec M lle Ma-
rie-Antoinette Couturier, fille d'Etienne-Lazare-Gustave
Couturier et de Marie-Baptistine-Lueie Cousinery (9 e arr.).

30 août. —M. le vicomte Guy de Lubersac, fils de Jean-
Baptiste-Antoine-Ernest, marquis de Lubersae,. et de la
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marquise, née Claire-Césarine-Marie de Chastellux, avee
M lle Odet de Chaumont-Quitry, fille du marquis, ancien
ehambellan de l'Empereur, et de la marquise, née de la
Cour de Balleroy. — M. Auguste de la Molére, capitaine
au 26 e dragons, avec Mlle Jeanne d'Esclaibes, au château
de Lantenoy (Côte-d'Or).

31 août. — M. k vicomte Jules de Ville de Quincy,
sous-préfet de Saint-Marcellin, avee M lle Marie-Aimée
Déthieux, aux Bruyères (Ain).

1-3 septembre. — M. Marie-Joseph-Henri-Dieudonné
de Forcade de la Grezère, fils de Jean-Gaston-Maximilien
de F'orcade de la Grezère et de Bénigne-Marie-Louise-Al-
bine Guiot du Repaire, avec M lle Lucie Sibien, fille de
Jules-Antoine-Jean Sibien et de Marie-Léonie Deforge
(8e arr.).

5 septembre. — M. le baron Alfred Kerwyn de Vol-
leaersheke,- fils du membre de la chambre des représentants
de Belgique; avec M lle Mathilde Coppieters, à Saint-André,
près Bruges.

12 septembre. — M. le comte de Quélen avec
Mlle Louise Foriel de Bisschop, au château de Behoust
(Seine-et-Oise).

14 septembre. — M. Amaury-Charles-Ernest de Contes de
Bucamps, fils de Gustave de Contes de Bueamps,.à Azin-
eourt, et de feu Marie-Louise de Laforge, avec Mlle Jean-
nette Dodge, fille de Joshua-Claves Dodge et de Jeanne
Clark, sa veuve (8e arr.).

16 septembre. — M. Tugdu al-Philippe-François-Hip-
polyte-Marie de Kermoisan, *, au château de Kerandraon,
veuf d'Odette-Ernestine-Armande-Marie de la Roehelam-
bert, fils d'Hippolyte-René-Marie de Kermoisan, à Morlaix,
et de feu Marie-Eugénie Le Demnat- Keruern , avec
M lle. Françoise-Hélé ne-Marie de la Rochelambert, fille de
Joseph-Gabriel-Marie, marquis de la Roehelambert, et de
Adrienne-Berthe-Louise de Thélusson, sa veuve (8e arr.).

19 septembre. — M. le comte Louis de Moulins Roche-
fort, capitaine de cavalerie, avee Mlle Marthe, fille du
baron Cloys, à Saint-Amand des Hautes-Terres.

23 septembre. — M. Vietor-Joseph-Alphonse-Frédéric
de Riquet de Caraman, prince Alphonse de Chimay, fils
du prinee Michel-Gabriel-Alphonse-Ferdinand et de sa
princesse, née Rosalie Marie-Joséphine de Riquet de Cara-
man, sa cousine, avec Mile Gabrielle-Marie-Antoinette
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Lejeune, fille de Michel-Mare-Antoine Lejeune et d'An-
toinette Gay, sa veuve.

26 septembre. — M. Raoul-Marie-Jacques, vicomte de
Virieui fils de Paul-Ludovic-Alexandre; comte de Virieu;
et de Louise-Charlotte Baudenet d'Aunoux, avec Mlle Louise
Adèle-Marguerite Masurier, fille de Jules Masurier, maire
du Havre, et de Louise-Elisabeth-Léonie Nast, au Havre.
— M. fleuri de Falletans, avec Rose Girard de Cail-
leux, Lt Paris.

27 septembre. —M. Marie-Alexandre-André de Matha-
rd, percepteur des contributions direetes à Pontivy, fils de
Jean-Baptiste-Marie-Louis, eomte de Matharel, trésorier-
payeur général du Morbihan, et dé feu Marie-Andrine-Ca-
roline-Carnille Féry Desclands , avec Mlle Marguerite-
Marie Forgeot, fille de Jules Etienne-Marie Forgeot, gé-
néral de division, et de Marguerite-Madeleine-Zélie Perrin,-
à Paris-Passy. — M. Alexandre Petit de Leudeville, fils de
Théophile Petit de Leudeville et de Marie Guyard de
Balon, avee Mlle Madeleine de Lescalopier, à Sceaux.

2re-30 septembre. — M. Charles-Jean-Paul de Bernard
de la Frégeolire, lieutenant de vaisseau, *, fils de Mil-
tiade Henri-Louis-Jean de Bernard de la Frégeolière, *, et
de Marie-Pauline de Boissard, au château de Lorrière, près
le Lude (Sarthe), avec M lle Marie-Marguerite-Charlotte-Sté-
phanie Sauoye, fille de feu Claude-François Sayoye et de
feu Laure-Alexandrine- A naïs des Clos-Lepeley (8e arr. ).
— M. Albert-Marie-Philippe d'Emery de la Chesnaye, fils
de Jules-Prosper d'Emery de la Chesnaye et d'Octavie de
Masson d 'Autume , avec M lle Marie-Louise-Baptistine
Ebrard, fille d'Alexis-Joseph-Gaspard Ebrard et de Marie-
Joséphine-Françoise Gueydon (9 e arr.). M. le comte
Claude de Beausire Seyssel, garde général des forêts, *,
avec Mlle Fit Gérald, fille d'un ancien membre de la
chambre des communes.

4 octobre. — M. Joseph du Bourg avec Mlle Marie de
Maistre, fille du eomte Charles de Maistre et de la com-
tesse, née Asselin de Villequier, au château de Beaumesnil
(Eure). -

1-8 octobre. — M. Raoul-Marie-René Maury de Lapey-
rouse, sons-lieutenant au 80 e de ligne, fils de Louis-Ernest-
Jean-Rodolphe Maury de Lapeyrouse et d'Anne-Maria Jo-
séphine-Adèle Trutié de Vaucresson, à Angoulême, avec
Mlle Jeanne-Louise Labadie, fille mineure de feu Jean La-
baille et de feu Jeanne Labayle (7 e arr.).

22.
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10 oetobre. — M. Charles-Pierre-Armand-Louis Orfaure
de Tantaloupe, capitaine instructeur à l'école de Saumur,
fils de Pierre Orfaure de Tantaloupe, capitaine de cavalerie
en retraite, et d'Emilie-Armandine Graux, avee Mlle Ma-
rie-Anne-Pauline-Jeanne Demy, fille de Pierre Henry,
général de brigade, C*, et de feu Julie Terver, , à Paris.

12 octobre. — M. le vieomte Albert de Chanzarande,
lieutenant d'artillerie, avec M lle Jeanne Dagon d'Orcelle, à
Paris.	 •

8-15 octobre. — M. Auguste-Charles-Louis-François
Asselin de Crevecœur, fils d'Armand-Louis-François Asse-
lin de Crevecceur, officier supérieur en retraite, chevalier
de Saint-Louis, et de feu Herminie-Cornélic-Julie-Louise de
Valkers, avee Mlle Marthe Mercier, fille d'Eugène-Jérôme

_Mercier et de Marie-Rosalie-Catherine Guyon, sa veuve
(80 arr.).

18 octobre. — M. Aimé-Honoré Olivier, marquis de
Riencourt, fils de feu Roger-Philippe-Marie-Adrien, mar-
quis de Rieneourt, et de feu la marquise, née Antoi-
nette-Caroline de Jaquet, avec Mlle Louise-Caroline de
Pollin de _Mauni , tille d'Alfred-Gratien de Pollua de
Mauni et de Marie-Julie-Caroline-Sophie de Couessin
(S e arr.).

21. octobre. — M. Marie-Ernest-Hippolyte, marquis de
Perthuis, veuf de Marie Le Gras du Luart, fils de Lucien-
César-Edmond, marquis de Perthuis, et de Marie-Antoi-
nette de .Rozières de Sorans, sa verve, avec M ile Marie-
Blanehe Gayard, fille d'André Gayard et de Maric-Paa-
line-Vietorine Coquoin, décédés (7 e arr.).

15-22 octobre. — M. Edme-Louis-Maurice Quatresoiz
de Marolles, sous-lieutenant au G e chasseurs à cheval, fils
d'Augustin-Paulin Quatresolz de Marolles et de Caroline-
Adélaïde-Léonie Angenoust de Romaines, avec M lle Marie-
Eugénie Lieutaud, fille mineure d'Eugène Lieutaud et
d'Antoinette-Justine Roettiers Duplessis, au eluiteau de Du
Plessis Picard, commune de Réau (Seine-et-Marne). —
M. Jacques-Eugène Le Caron de Fleury, chef de batail-
lon, *, veuf de Charlotte Marie-Louise Froissant de
Souzay, fils de Paul-Ernest Le Caron de Fleury et de
Céline - Antoinctte - Adrienne Chevrier, sa veuve, avec
Mme Aline-Mathilde-Ennhrosine Ewbank, veuve d'Henri-
Fernand Boulard, fille d'Edouard Ewbank et de Joséphine-
Adeline-Henriette Sirant (8 e arr.). •
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23 octobre. — M. Fernand de Parseval, chef de batail-
Ion au 129e de ligne, fils de Camille-Ferdinand-Laurent (le
Parseval et de Marie-Adélaïde-Sophie-Joséphine-Thérèse
de Fondras, décédés, avec Mlle Adrienne-Adélaïde Benoist
de Laumont, veuve de Raymond-Alexandre-Elisabeth
Lehon, baron de Guirand, fille de François-Joseph Benoist
de Laumont et de Valérie-Cornélie-Dclphine Lahure, sa
veuve, e Paris.

22-29 octobre. — M. Jacques-Armand d'Estignard de
la Faulotte, fils de Jean-Baptiste-Jules-Marie d'Estignard
de la Faulotte et d'Elisabeth-Claire Bidault, avec Mlle Ma-
rie-Sophie Anisson-Dupéron, fille mineure de Boger-Léon
Anisson-Dupéron, député, et de Marie-Marguerite de Gué-
nifey (7 e arr.). — M. Alex is-François-Bertrand de l'aloi',
fils de Louis-Alexis-Léon de Valon , conseiller général de
l'Eure, et de Henriette-Charlotte-Apollonie de la Boche-
lambert, avec Mile Marie-Elisabeth Barrachin, fille mineure
d'Edme Barrachin et de Marie-Anne-Eléonore-Maurice
Magnan (8e arr.).	 -

30 oetobre. — M. le comte Eugène de Prune/é, fils de
feu Ernest-Henri, marquis de Prunelé, et de la' marquise,
née Athénaïs de Clermont-Mont-Saint-Jean, avec Mlle de
Mus'', fille du comte de Musy et de la comtesse, née
Legouz de Saint-Seine.
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NAISSANCES.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1 SI 4.

8 juin. — René-Paul-Alfred-Marie, fils de Georges-Marie
Pormey de Saint-Louvent et de Marie-Louise Renault de la
Cousinière, à Cognac.

1 S15.	 ,

17 février. — Pierre, fils du comte et de la eomtesse
Robert des Maisons, à Caumont.

fer mars. — Raoul, fils de M. et Mme Amédée de Vaux,
à Paris.

14 avril. — Valentine, fille du baron de Lavalette , ehef
d'eseadron au 19 e dragons, et de la baronne, à Niort.

25 août. — E do u ar d - Bouabes -Louis-Yves-Marie , fils
de M. Bouabes du Plessis- Quinquis, ex-capitaine aux

• zouaves pontificaux, * , et de Mmt , née Alix de Cornulier-
Lucinière, à Nantes (mar. 27 août 1872).

21 août. — Marie-Louise-Jeanne, fille de Georges-Marie
Formey de Saint-Louvent et de Marie-Louise Renault de
la Cousinière , à Cognac.

13 septembre. — N..., fils du comte et de la comtesse
Aimery de la Rochefoucauld, à Paris.

24. — N..., fils du vicomte et de la vicomtesse Mauriee
d'Harrart d'Etchegoyen-, au château d'Olivier, par Léognan
(Gironde).

14 octobre. — Louis -Eugène -Marie -Edouard, fils du
baron Edouard de Septenville et de la baronne, née
Marie-Antoinette de Belleval , au château de Lignières
(Somme).

5 novembre. — N..., de Neuvesel, fille de M. Melchior
de Neuvesel et de Mme, née de la Tourrette , à Tournon
Ardèehe).

7. — Louis-Marie-André,fils d'Alfred-Marie-Miehel
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Formey de Saint-Louvent et de Marie-Pauline Lagrolet, à
Bayonne.

12. — Joseph Cholier de Cibeins, fils du comte Léonor
et de la comtesse; née de Damas, au ehâteau d'Arnpuis
(Rhône).

• 17.— Yolande, fille du eomte d'Argentré (Duplessis) et
de la comtesse , née Polignac, à Paris S — Paulin , fils
d'Adrien de Chaussande, officier d'infanterie, et de Marie
Dumont, à Paris.	 d

22. — N..., fille du comte et de la comtesse Louis de
Roye, à Paris.

25. — Laure-Guilhermine, fille de M. Louis-Emmanuel
das Chagas-Doria, seerétaire de 1'Ecole militaire; et de
Mme , née Adélaïde-Caroline-Amélie d'Escragnolle-Taiway,
à Rio de Janeiro.

2 décembre. — Jean-Baptiste-Marie-Julien Brisset des
Nos, fils d'André-François-Mathurin Brisset des Nos et
de Clémentine - Marie - Augustine Hébert de la Rousse-
Iiifre, à Paris-Passy.

7. Henriette-Gabrielle-Camille de Léautaud, fille du
comte et de la comtesse de Léautaud, à Abbeville.

8. — Napoléon, fils de Raoul Suchet, marquis d'Albu-
féra, et de la marquise, née Zénaïde de Cambacérès, à
Paris. — Augustin, fils de M. Augustin de Vialar et de
Mme, née Clémence Robaglia , à Rodez (mar. en fé-
vrier 1875).

9. — N..., fille du baron Borel de Brétizel, à Vieux-
Rouen.

14. — N..., fils de Marc-René-Marie de Voyer, mar-
quis d'Argenson, et de la marquise, née Marie-Elisabeth-
Charlotte - Antoinette d'Ar9out , à Paris (mar. 2 fé-;
vrier 1875).

16. — Jeanne, fille du baron Hippolyte de la Chapelle
et de la baronne, à Saint-Chamond (Loire). — Henry-.
François-Marie-Dieudonné, fils de Henry-Eustaehe-Sainte-
Croix de Minvielle et de Marie-Thérèse-Isabelle de-Gail-
lard de Laubenque, à Sainte-Lucie (Antilles).

21. — Marie-Odet-Jean-Armand, fils d'Armand, mar-
quis Chapelle de Jumilhac, et 'de la marquise, née Heine,
a Paris.

25.— C h a rI es-Marie-Stanislas, fils de Paul-Marie-Joseph
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Formey de Saint-Louvent et de Marguerite-Antoine Dou-
blet, à Falaise.

18 7 6.

2 janvier. — N..., fille du comte François de Grunne et
de la comtesse, née Montalembert, à Bruxelles. — N..., fille
du vicomte Falentin de Sainténac et de la vicomtesse. , née
de Bertier de Sauvigny, à Versailles.

3. — Gisèle, fille du comte Raymond de la Grange et de
la comtesse, née Louise Leroux, à Nice.

.7. — Charlotte-Léonie-Céeile, fille de Roger, marquis
de Clermont-Tonnerre, et de la marquise, née Moustier,
à Paris. — Henri de Pechpeyrou de Guitaut, fils du vi-
comte de Guitaut et de la vieomtesse, née Soult de Dal-
matie, à Changy (Loiret).

8. — André, fils d'A na tole-Eugène baron de Berthois
et de la baronne, née Jeanne du Maisniel, au château de
Wattignies, près de Seelin. — Marie-Armande-Mathilde,
fille de Camille-Armand-Jules-Marie, prince de Polignac,
et de la prineesse, née Marie-Adolphine Langenberger,
Paris-Passy.

26. — Joseph, fils de M. et de M me Louis du Passage,
au château de Woirel (Somme).

29. — Yvonne-Marie, fille de Bernard, vicomte de la
Frége.olière, et de la vicomtesse, à Paris.

30. Jean-Baptiste, fils de Louis-Marie-Adolphe Lévesque
d'Avril, 0*, et de Marie Odobesco, à Paris-Passy.

N..., fille de Paul d'Albert de Luynes, duc de
Chaulnes , et de la duchesse , née Marie-Bernardine-
Blanche-Sophie, princesse Galitzin, au château de Sablé
(Sarthe).
• 2 février. — N... Dulong de Rosnay, fils du vieomte et
de la vicomtesse, née la Bochelambert, à Paris.

3. —Humbert. de Wendel, fils de Henri de Wendel et de
Berthe Corbeau de Vaulserre , à Paris.

8. — Maxime, fils d'Isaac-Albert-Gaston de Clermont et
de Marguerite Gros, à Paris-7Passy.

15. — Antoine-Elie-Pierre de Seynes, fils de Jules de
Seynes et de Lucie-Berthe Dumas de Marveille, à Paris
(mar. 5 septembre 1855).

16. — Louis-Pierre de Ferrier du Clltelét, fils du baron
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de Ferrier du Châtelet et de la baronne, née de Girardin
de Montgérald, à Bordeaux.

18. — N..., fille de Christian, comte de Chateaubriand,
et de la comtesse, née Bernou de Rochetaillée , à Paris
(mar. 12 août 1873).

19. — N... et N..., fils jumeaux du comte . Jaeques Sau-
van d'Aramon et de la comtesse, née Fischer, à Paris.

22. — Henri-Thomy-Raymond, fils du vicomte Léopold
de Bony de Lavergne et de la vicomtesse, née Marie-Ba-
thilde Lory, à Paris (mar. 10 mai 1875).

23. — N..., fils du vicomte Raymond de Laugier-Villars
et de la vicomtesse, née Marie-Louise de Galard de Béarn,
à Paris (mar. 27 avril 1875).

ler mars. — Asice-Marie-Marthe-Anna Mijollat de la
Porte, fille du docteur Joseph-Etienne Mijollat de la Porte
et de Marie- Anna de Corcoral, à Monistrol-sur-Loire
(mar. 29 mars 1869 à Agde-sur-Mer).

2. — Marie, fille d'Emile Stinglhamber et de Cécile
Delloye - Tiberghien, à Bruxelles (voir aux déeès du
15 avril).

7. — Jean , fils de M. et de Mmc. de Bollemont, à
Nancy.

16. — Albert, fils du prinee Henri-Amédée de Broglie
et de la princesse , née Marie-Charlotte-Constanee Say, à
Paris.

18. — N..., fils de Charles-Laurent-Bernard-Godefroy,
prince de la Tour-d'Auvergne-Lauraguais, et de Marte-
Léontine-Antoinette-Angadrème-Françoise Ysoré Her-
vault de Pleumartin (mar. 10 mai 1875).

21. — Charles d'Yversen, fils du baron Jean d'Yversen
et de la baronne, née Lur-Saluces, à Cannes. •

22. — Yvonne, fille de M. Guillaume de Postel, au châ-
teau de Lanteuil (Eure).

23. — Joseph-Antoine-André-Arthur-Madeleine, fils de
M. Charles-Octave Arthaud de Viry et de Mme, née Marie-
Marguerite-Françoise-Hélène Perdrigeon, au château du
Croc, près Thiers (Puy-de-Dôme).

3 avril. — Marie-Marguerite-Thérèse de Chastellux,
tille du comte de Chastellux et de la comtesse, née de Vi-
rieu, au château de Chastellux (Yonne).

1. — René-Gaspard de la Croix de Castries, fils de
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Gabriel, comte de Castries, et de la eomtesse, née Jeanne
de Domeey, à 'Dijon. — Jean, fils de M. et de M me de
Brébisson , au château de Carel. — Irène, fille de M. et
'M me Louis-Oscar Robyns, à Kain-lez-Tournai.

7. — Marie-Lucy Bridet Autremont fille de Jules-
Fernand 13ridet d'Autremont et de Paule-Joséphine-Mar-
guerite Bonnet, à Paris-Passy.

— N..., fille du marquis de Wassinhac d'Imécourt et
de la marquise, née d' Audiffret-Pasquier, à Versailles.

10. — Jeanne de Menou, fille du vicomte de Menou et
de la vicomtesse, née Alix des Verniéres de Montaumer, au
ehâteau de Jeu (mar. 17 nov. 1875).

11. —N..., fils de Mare, vicomte de Noé, et de la vicom-
tesse, née Elise-Antoinette Gaubin (mar. 24 avril 1875).
— Pierre, fils de M. Ernest Duvergier de Hauranne, député
du Gers, et de M me , née Berthe de là Bue, à Menton
(mar. 27 septembre 1873).

12. — Marie-Joseph-Vietor-Maurice, fils (le Francisque
Carrier de Boissy . et de Léonie Murel, à Bas -en -Basset
(Haute-Loire) (mar. 27 janvier 1874, à Riom).

13. — Germaine, fille de M. Félix de la Seigliére et de
M me , née Marie du Bose, à Montmorilson (mar. 30 mars
1875).

14. — Adolphe, fils du comte de Bermondet, au château
de Cromières (Haute-Vienne).

16. — Marie-Félicie-Valentine Carpentier de Chang,
fille du vieomte Carlos de Changy et de la vicomtesse, née
Adrienne de Boyer de Doure (mar. 20 avril 1875). .

18. Elisabeth, fille du eomte de Vogué et de la com-
tesse, née des Monstiers de Mérinuille, à Vienne. — N...,
fille du prince Gus tave -Ferdinand-Guillaume-Alfred de
Croy et de la princesse, née Eugénie-Louise de Croix
(mar. 15 juin 1868).

19. — Ghislaine, fille du vicomte Edouard des Courtils
et de la vicomtesse, née de Brigode , au château de Bro-
court, près Hornoy (Somme).

20. — Félix, fils du marquis de Nadaillac et 'de la mar-
quise, née de Bougé, à Parts;

23. — Gérald-Bénigne-Paul-Emmanuel, fils de Louis-
Fernand, vicomte Monier de la Sizeranne , et de la
vicomtesse, née Marie -Céline Séguin (mar. 17 dé-
cembre 1868).
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— Mathilde Aubert du Petit-Thouars, fille dtt
vicomte Georges du Petit-Thouars et de sa vieomtesse, née
Lambrecht, à Paris.

28. — Marie-Geneviève-Germaine, fille d'Alexandre-
Léopold, vicomte Berthier, Off, et de la vicomtesse, née
Marie-Marguerite Bergés, à Paris-Passy.

ier mai. — Mârie-Elisa-Eléonore, fille de M. Louis-Jean-
Maxime de Beaurepaire, major dans l'armée brésilienne,. et
de Mme , née Abigail-Marie-Eléonore de Carmo.

9. — N..., fille du comte de Quinsonnas et de la com-
tesse, née Marie Oudinot, au ehâteau du Coudray.

12. — Etienne, fils du comte Alof de W ynacourt et de
la comtesse, née Renée de Beauvau , à Paris. — Louis-
Gabriel-Ghislain-Elie , fils de Léon-Adrien-Joseph de Dor-
lodot et de Louise-Alodie-Victorine-Wilhelmine-Ghislaine,
née baronne Lefebvre, à Paris.,

13. — N..., fils du prince Christian de Schlestviy-
Holstein et de la princesse Hélène, fille de la reine d'An-
gleterre (impératrice des Indes).

18. — lda-Marguerite, fille de Philippe-Victor Fichet de
Clairfontaine et de Marie-Adolphine Humblot, à Paris-
Passy.

25. — N... de .Diesbach, fille du eomte Romain de
Diesbach et de la comtesse, née Beaurepaire, au ehâteau
de Grivesnes (Somme).

2 juin. — N..., fils du comte Alfred d' Auray et de la
comtesse, née Leroux d'Esneval, au château de Pavilly
(Seine-Inférieure).

5. — Yvonne de Léséleuc de Kerouara, fille de Paul et
de Marie Haentjens, au Havre.

14. — Joseph du Hays, fils de M. Emmanuel du Hays et
de Mme, née Jeanne d'Haranguier de Quincerot, â Saint-
Orner (mar. 22 juillet 1875).

15. — N... , fille du comte Max de Valanglart et de la
comtesse, née le Bègue de Germiny, au ehâteau de Sainte-
Foy (Seine-Inférieure).

17. — Antonin-Pierre-Nieolas, fils de Georges Pezet de
Cornai et de Blanche Guillard.(mar. à Lyon, 2 mars 1874).

21. —N... de Prunelé, fils du comte Alexis de Prunelé
et de la eomtesse, née de Kergorlay, au château de Denié-
court (Somme).

if	 23
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28. — N..., fille de Pierre, comte de Montesquiou-
Fezensac, et de la comtesse, née Marie de Rohan-Chabot,
à Paris.

30. — M a ri e-Pauline-Lonise le Gras de Vaubercey,
fille du comte Jean-Marius-Alphonse-Pacôme le Gras de
Vaubercey et de la comtesse, née Alice-Sophie-Jeanne
Baud de Montagny, au château de Montgenost (Marne).

1er juillet. — Marguerite, fille de Robert- Pierre-
Charles-Alfred-Emile le Moine des Mares, enseigne de
vaisseau, à Avranches.

2. — Henriette-Lucie, fille du prince Marc de Beauvau
et de la princesse, née Marie de Gontaut-Biron.

7. =- Marguerite-Marie de Montrichard, fille du vicomte
Gabriel et de la vicomtesse, née Terrier de Loray, à Cléron
(Doubs).

11. — Alphonse- Teixeira d'Escragnolle-Taunay, fils
d'Alfred-Marie-Adrien d'Escragnolle-Taunay, président de
la province de Sainte-Catherine (Brésil), et de M inn , née de
Vassouras, fille du baron.

17. — Jean-Georges-Gontran, fils de Georges-Andronic,
baron de Lonlay, et de la baronne, née Virginie Valentin,
à Nantes.

19. — Léon - Alexandre - Guillaume de Bravura, fils
de Léon de Bravura et de Virginie de Thai , à Paris-
Passy.

5 août. — Marie-Antoinette, fille de René-Marie-Jean,
comte d' Orfeuille , et de la eomtesse, née Marie Plauzoles
(mar. 21 oetobre 1878).

7. — Marguerite-Marie-Josèphe, fille de Gabriel Pou-
jol de Molliens et de Marie- Louise Boistel de Belloy
(mar. 16 mars 1874).

9. — Marie de Montagnac, fille de Louis-Elizé de Mon-
tagnac et de Henriette-Delphine-Marie de Bosalés, à Paris-
Passy.	 •

11. — Robert de Tocqueville, fils d'Ernest-Richard-
Vietor, comte de Toequeville, et de la comtesse, née
Jeanne-Amélie Mangeot, à Paris.

27. — N... d'Esterno, fils du vieomte d'Esterno et de sa
vicomtesse, née de Béarn, à Saint-Cloud.

29. — Emile - Anne - Maurice, fils de Jean-Marie-
Amédée d' Avaize et de Joséphine-Blanche-Louise-Léonie-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 267 

Alexis de Montchanin des Paras , au château des Paras
(Loire).
. 30. — N..., fils du duc de Marntier et de la duchesse,
née de Moustiers, au château de Ray (Haute-Saône).

31. — Marguerite, fille de Marie-Joseph-René, marquis
de Montesson , et de la marquise, née Claire-Marie-José-
phine Prost, au château de Chapeau (Sarthe).

9. — Louise, fille du baron Pasquier de Franclieu et
de la baronne, née Marie de Cosne de Cardanville , à
Bayeux. •

15. — René, fils du comte Charles de Lesquen, conseiller
à la eour de Rennes.

20. — Henri, fils du vicomte de Changy et de la vicom-
tesse, née Boulard de Vaucelles, au château de Villefargeau,
près d'Auxerre.	 •

•22. — Jaeques de Chauvelin, fils du marquis et de la -
marquise, née Brabant, à Morenehies (Nord).

25. — Octave, fils du vicomte Christian d' Ilespel et de la
vicomtesse, née Lebon, et petit-fils du sénateur, au château
de Fournes, près d'Hautbourdin. •

26. — Louise-Joséphine, fille d'Agénor Davy de Bois-
roger et de Léonie Gilbert, à Cherbourg.

8 oetobre. — Yvonne, fille d'Hippolyte-Marie le Beschu
de Champsavin, capitaine commandant au 25 8 dragons, et
de M.. , née Valentine Bernard de la Vernette Saint-Mau-
rice, à Versailles.

15. — N..., fille de S. A. R. Robert I er de Bourbon,
duc de Parme, et de la duchesse, née princesse Pie de
Bourbon ,• soeur du roi de Naples.

18. — Louise-Gabrielle, fille de Pierre Froc de Genin-
ville et d'Eléonore-Julie Bourdot, à Paris.,

19. — N..., fils du eomte de Montrichard et de la com-
tesse , née de Damas, à la Chssscigne, près Magny-Cours
(Nièvre).

21. — Marie-Amélie-Roseline-Augusta , fille de Jules-
Marie-Joseph de Terris et d'Isabelle-Marie-Sidonie Bar-
cilon, à Carpentras.

22. — N..., fils du comte Paul de Bougé, capitaine au
5', dragons, et de la comtesse, née de Beauffort, à Aire sur
la Lys.

27. — Charles-Marie-Emmanuel-Eugène-Jean, fils de
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Jean-Charles-Marie-René, comte de Nettancourt-Vattbe-
court , et de la comtesse, née Anne-Laurenee-Marie-
Blanche- Marguerite de Bauffremont - Courtenay, dame
de l'ordre de la Croix étoilée, au ehâteau de Thillombois
(Meuse). —PL., fille du général marquis d'Espeuilles et
de la marquise, née Caroline de Bassano, à Paris.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NÉCROLOGE.

RAPPEL DES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1812.

20 avril. — Louis-Charles-Marie, comte de Vincent,
ancien sénateur, ancien préfet, 79 ans, à Paris.

1874.

17 mars. — Louis-Robert Chodron de Courcel, 6 ans, à
Paris.

10 novembre. — Marie de Mijollat de Meyssignac,
épouse de Jean-Baptiste Crépon, 51 ans, en sa terre de
Maubourg, à Saint-Maurice-de-Lignon.

• 29 novembre. — Marie-Alexandrine de Chastillon, des
barons d'Oger, en Champagne, soeur Théodore en religion,
75 ans, à la congrégation de Châlons.

1875.

26 janvier. — Louis-Arsène Loyseau de Reddemont,
45 ans, aux Ternes.

5 février. — Antoinette-Louise-Zoé Capitain de Clacy',
veuve de Charles de la Haye, ancien officier de la garde
royale, 84. ans, à Soissons.

4 mars. — La duehesse de Losada , 70 ans, à Paris-
Passy.

10 mars. — Jean-Joseph-Ange-Ferdinand de Cappot,
ancien garde du corps, 77 ans, à Versailles.

30 mars. — Ange-Justine Roéuiers du Plessis, née Mélin,
80 ans, au château du Plessis-Pieard.

6 avril. — Marie Meyer, née de Chevigny, , 77 ans, à
la Chassagne (Côte-d'Or). — Henri-Pierre-Amédée de La-

rivière, ancien ,inspecteur des forêts, époux de Louise de
Balzac de Firmy, 66 ans, à Rodez.

23.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 270 —

14*avril. — Marie-Amélie-Louise-Marguerite-Yvonne le
Boucher de Martigny, 4 ans, à Paris.

7 mai. — La eomtesse Marie-Bonne-Pauline-Octavie de
Suarez d'Autan, né de Larderel, 34 ans, à Nice.

14 mai. — Charles-Eugène-Marie, baron de Bicquilley,
ancien eapitaine d'artillerie, 71 ans, à Compiègne.

6 juin. Le prince Charles de Bourbon Orléans, fils du
eomte de Paris et de la comtesse, fille du duc de Mont-
pensier, 5 mois.

7 juin. — Louis-Alfred-Marie-Calixte, conte Levassor de
la Touche, 51 ans, au Lamentin (Martinique).

2 juillet. — Arthur-Louis Guyon des Diguéres, capitaine
au 3e tirailleurs algériens, 34 ans, à Constantine. — Louis-
Emile-Gustave Personne de Songeons, ancien sous-préfet,
48 ans, à Compiègne.

12 juillet. — Noel-Aimé-Georges-F ern a n d -André de
la Fresnaye, ancien offieier de cavalerie, 42 ans, au châ-
teau de la Fresnaye.

18 juillet. — Marie-Honorine-Joseph de Montagu, née
de 1Véry, 77 ans, à Versailles.

25 juillet. — Félieie Battailliez de Saint-Jean, née De-
sombs de Fajac, 81 ans, à Saverdun (Ariége). •

30 juillet. — Claudine-Etiennette-Ernestine Marquet de
Montbreton, veuve d'Edouard-Anthelme, comte de Ganay,
87 ans, au château de Lusigny (Côte-d'Or).

22 août. — Jean-Marie-Joseph-Alphonse-Bernard de
Cassan de Floyrac, fils d'Emile de Cassan de Floyrac et de
Louise de Ranch in (au château de la Calcade, près de
Rodez), 9 ans, à Barèges.

28 août. — Charles-Alexandre Guéroult d'Huberville,
69 ans, à Saint-Germain en Laye.

6 septembre. — Jean-Henri Duprat de Mézailles, 78 ans,
à Floirac (Dordogne).

8 septembre. — Michel-Louis Courbai, baron de Saint-
Genest, conseiller général de la Loire, 51 ans, au château
de Saint-Genest Malifaux.

27 septembre. — La comtesse Nakwaska, née eomtesse
Caroline Potocka, veuve en premières noces du eomte
Starzenski, 77 ans, à Tours.

13 octobre. --- Amand-Claude Bournisien de Valmont,
capitaine de frégate en retraite, 0*, 72 ans, à Paris.
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17 oetobre. — Le vieomte Jules-Prudent Villiers de la
Noue, ancien chargé d'affaires de Franee, à Florence,
Parme et Modène, *, 75 ans, à Marcoussis (Seine-et-
Oise).

19 oetobre. — Louise-Alexandrine Magon de la Balue,
88 ans, à Saint-Germain en Laye. .

25 octobre. — Charles-Louis-Alphonse-Edouard, comte
de Finfe, 72 ans, au château de Mont-Laurent.

29 octobre. — Louis-Nieolas Brisout de Barneville,
conseiller honoraire à la cour (l'appel de Paris,*, 89 ans,
à Saint-Germain en Laye.

30 octobre. — Anne-Louis-Auguste Brossin de Saint-
Didier, conseiller maître à la Cour des comptes sous la
Restauration, *, 89 ans, au château de Pont de Veyle
(Ain). — François-Edouard de l'Espée„ fils du baron de
l'Espée et de la baronne, née de Sainte-Marie, 15 ans, au
ehâteau de Castelnau.

31 Octobre. — Amésie Boissonnet, fille du baron et de
la baronne, née Ducos de la Hitte , au château de Castel-
rives (Ilaute-Garonne).

NOVEMBRE 1875.

ler . — Gaston Delfau de Pontalba, 54. ans, à Paris. —
Gustave Wignier de Beaupré, 75 ans, à Amiens.

2. — Mgr Jean-Baptiste-Irénée Callot, évêque d'Oran.
4.. — E dm on d-Marie-Gabriel, marquis de Pracontal,

70 ans, à Crest (Ain). — Marie-Augustine-Caroline-Pauline-
Elisabeth Gueyntar de Roquebeau, 19 ans, à Saint-Ger-
main en Laye. — Le colonel comte Ferdinand Gurowski ,
marquis de Bondad-Béal, grand d'Espagne de première
classe, colonel au service de Don Carlos, à Zornova.

5. Robert de Mohl, président de la Cour des comptes, à
Carlsruhe, ancien vice-président de la Chambre des pairs
de Bade, 75 ans, à Berlin. — Eugénie-Louise Véron Du-
verger, née Massieu de Clerval, 4.3 ans, au val de la Haye.

6. — Antoine-Jean-Joseph-Théodore de Gallet, mar-
quis de Mondragon, 81. ans, à Tours.

9. — Bertrand-Raoul, comte de Tryon, ancien colonel.
du 44e de ligne, C*, dernier rejeton d'une des branches. •
de sa maison.
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10. Jules d'Haranguier de Quincerot, e, aneien ingé-
nieur, 93 ans, à Bourges. — Lopez Vieyra-Molina, née
Henriques de Saa, mère de la baronne de Lavenant et de
la comtesse Charles de Chaumont Quitty, 67 ans, à Paris.
— La comtesse Marie de Plater, née de Borch, 40 ans, à
Bex (Suisse).

11. — La comtesse Auguste Mimerel, veuve du séna-
teur, 84 ans, à Roubaix.

12. — La vieomtesse Arthur de Lancrau de Bréon, née
Marie - Antoinette - Charlotte - Stéphanie Costa de Beaure-
gard, 24 ans, à Saint-Malo. — Edmend Parent de Lannoy,
64 ans, au ehâteau de Cailleville, près' Saint-Valery eu
Caux. — La eomtesse de Morgan Frucourt, née Anne-
Marie d'Hennequin de Frenel, 78 ans, à Lunéville. 

—Louis Théron de Montaugé, let ans, à Toulouse.

13. — La eomtesse douairière Henri Gaultier de .Rigny,
née Adèle-Nareisse Defontaine, veuve de l'amiral, et en
premières noces veuve Honnorez, 72 ans, au ohâteati
de Ris.

14. — Alexis-Charles-François-Christian du Boy de

Blicquy, bourgmestre de Blicquy, 77 ans (Belgique). —
Marte-Elisabeth de Beausse, 20 ans, au château de Persay
(Orne).

15. — M. le comte Frédéric-Marie-Eugène du Plessis
d'Argentré, 62 ans, à Laval. — Joseph-Marie-CaiStan -
Horace, comte Paul de Gabriac de Cadoine, frère du mi-
nistre de France à Athènes, 36 ans, à Paris-Passy. —
Adolphe-François-Marc-Antoine Berlier de Vauplane, à
Marseille.

16. —• Le conseiller général de la Loire - Inférieure
Bechei du Moulinroule, maire de Châteaubriant, ancien
magistrat, démissionnaire en 1830. — Le comte Auguste
de Lespinasse, offieier supérieur en retraite, 0*, 54 ans;
au château de Boisset (Eure).

18. — La comtesse douairière de Serre, née Anne-
. Philippine-Marie-Joseph d'Huart, veuve de l'ancien mi-
nistre de Louis XVIII et ambassadeur à Naples, 81 ans,
à-Pont-Audemer. — La comtesse de Trousset d'Héricourt,
née le Maistre,-80 ans, à Paris. — Louis-Félix Parent de
Lannoy, ancien garde du eorps, 77 ans, au château d'Of-
franville.

19. S. E. Mgr le eardinal Pierre de Siluestri, de
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l'ordre des prêtres, 72 ans, à Rome. — Alphonse-Denis-
Jean-Ogier d'Ivry, 86 ans, au Mans.

20. — François V-Ferdinand-Géminien, arehiduc d'Au-
triche, due de Modène, 54 ans, .à Vienne. — La comtesse
Frain de la Villegontier, née Adélaïde-Marie-Claire de
la Viefuille-Boisgelin, veuve de l'aneien pair de France,
89 ans, au château de la Villegontier, près de Fougères. 2--
Catherine-Ambrosine de la Londe, veuve de la Frémon-
diére, 87 ans, au château de la Frémondière (Eure).

21. — Henri Espivent de la Villeboisnet, conseiller ho-
noraire à la Cour d'appel, 0*, 85 ans, à Paris. — Le
prince Frédéric-Charles de Solms-Braunfels, frère utérin du
roi de Hanovre, 63 ans, au château de Rheinprafestein. —
M. de Laforgue de Bellegarde, ancien député des Hautes-
Alpes, 69 ans, au château de la Robéyère, près d'Embrun.

22. Jean-Baptiste-César, comte de Sarcus, 88 ans, au
château de Bussy-Rabutin.

23. — S. E. Mgr Joseph-Othmar Rauscher, prince arche-
vêque de Vienne, cardinal de l'ordre des prêtres, 78 ans, à
Vienne. — Jean-Ruffin de Martres, 57 ans, à Paris-Passy.
— Jules-Eugène Couthaud de Rambey, ancien eapitaine
d'infanterie, *, 46 ans, à Saint-Germain en Laye. —
Maria-Alberte Legendre de Montenol, religieuse, 50 ans, à
Paris.

24. — Le vicomte Etienne-Jules-François Harmand
d'Abancourt, greffier en chef honoraire de la Cour des
comptes, eonseiller général de la Meuse et président de la
Société d'agrieulture, 68 ans, à Verdun. — S. A. S. la du-
chesse de Looz-Corswarent, née Herminie-Anne-Gertrude-
Jacqueline, baronne de Lockorst, 73 ans, au ehâteau de
Boulez (Belgique). — Henriette-Marie-Josèphe Bavière,
soeur de Mile Ignace de Coussemaker, à la Ventie , près de
Bailleul.

25. — Alexandre-Charles-Joseph-Marie, marquis de Vi-
rien, 65 ans, au château de Lantilly (Côte-d'Or). — Isa-
belle Petit, née des Barboza de Tilheiros, 55 ans, à Paris.

26. — La comtesse des Fayéres, née Tugnot de Lanoye,
53 ans, à Paris,

27. — Joseph-Eugène Schneider, ancien ministre et
président du Corps législatif, GC*, régent de la banque
de Franee, 70 ans, à Paris.

28. — La vicomtesse Menjot d'Elbenne, née Sidonie-.
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Elisabeth-Suzanne-Gabriel Ogier d'Ivry, 64 ans, au châ-
teau de Couléon. — La marquise de Minas, née de Souza,
de Palmella, 58 ans, à Paris.

Le comte Edouard de Saucé, conseiller d'Etat russe, à
Saint-Pétersbourg.

DÉCEMBRE.

1er. — Henri-Louis-Espéranee, eomte des Acres de
Laigle, député de l'Oise, 0*, ancien aide de camp du ma-
réchal Gérard, 72 ans, au château de Traey-le-Val (Oise).
— Le comte d'Eulenbourg, à Berlin. •

2. — Alphonse de Betancourt, général, aide de camp de
S. M. l'empereur de Russie, à Paris. — Marie-Xaverine-
Adélaïde-Louise-Emma du Fresne de Beaucourt, 13 ans, à
Paris. — Armand-Paul Guyon des Diguères, magistrat,
29 ans, à Médéah.

3. — La baronne de Séréville, née Louise-Françoise
Aubé de Bracquemont, 90 ans, au ehâteau de Seréville
(Yonne). — Claire-Colombe-Antoinette-Adrienne Desprez
de Gesincourt, née Simonnet de Coulmiers, 60 ans, à
Châtillon-sur-Seine.

4. — Paul Patton des Bassayns, baron de. Richemont,
aneien député au Corps législatif, ancien sénateur, 66 ans,
à Paris. — Hyacinthe-Jaeques-Marie-Charles Quemper,
comte de Lanascol, 71 ans, au château de Cheffontaines.

5. — Georges-Nieolas-Charles-Henri, eomte de Loverdo,
eonseiller de préfecture de l'Oise, 40 ans, à Beauvais.

6. — La vieomtesse Gabriel de Pontac, née Marie-
Gene-viève-Alexandrine Leblanc de Mauvesin, 58 ans, au châ-
teau du Vigneau, par Sauternes (Gironde). — La marquise
de Galard de Terraube, née Augusta-Marie de Soubiran
de Carnpaigno, 21 ans, au château de Terraube. — Félicité
Morice de la Rue, veuve Esprit Segretain, 78 ans, à Paris-
Passy. — Marie-Louise-Désirée de Saint-Clair, 63 ans,
à Paris-Passy. — Marie-Louise-Amélie Clément d'Asson-
villez, née de la Frérnondière, 49 ans, à Cannes.

7. — Louis-Marie-Ravmond-Robert de Mônteynard,
11 ans, à Cannes. —Alphonse de Bethencourt, aneien aide
de eamp de l'empereur Nicolas, âgé de 76 ans, à Saint-
Pétersbourg.

8. — Alfred de la Salle, comte de .Rochemaure, 74 ans,
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à Cléré (Indre-et-Loire). — Vietorine-Elisabeth de Cren-
dalle de Chambreuille, 62 ans, au château de Bernieulles
(Pas- de-Calais). — La marquise Alexandre de Fricon, au
château des Gachetières (Loiret).

11. — Caroline-Marie-Anne Picot de la Peyrouse, filse
de Louis-Aimé-Elie Pieot de la Peyrouse et d'Alice de
Fiquelmont, 16 ans, à Paris-Passy.

12. — Veuve Albine-Barthélemy Fleury de L'homme,
née Virginie Chaube, 81 ans, à Paris-Passy. — Marie de
Kierkowska, 29 ans, à Paris. — Le comte Chérade de
Montbron, au château de Montagrier, près de Bellac
(Haute-Vienne).

13. — R a ymo n d-Ismidon-Marie, marquis de Béren-
ger, ancien député, 64 ans, à Paris.

15.— Anne-Albi/le-Yolande Arago, née de Montholon,
37 ans, à Paris. — La comtesse douairière Michel, 91 ans,
à Paris.

16. — Amaranthe-Marguerite-Guillotte de Beaucourt,
épouse de Charles-Désiré Berton, 80 ans, à Abbeville.

17. — Le prince Augustin Galitzin, beaupère du duc
de Chaumes, 52 ans, à Paris. — La marquise de la Lau-
rencie-Charras, née Louise-Adésaïde-Caroline de Saint-
Alaiy, 68 ans, à Paris.

18. —. La comtesse Roger de Bouillé, née Marie-
Louise-Lueie-Léopoldine de Tryon-Montalembert, 43 ans,
à Pau. — La comtesse d'Héricourt, née Le Maistre de
Sacy.

19. — La duchesse douairière de la Rochefoucauld, née
Zénaïde-Sabine de Chapt de Rastignac, 80 ans, à Paris.

Edme - Thérèse-Jean-Baptiste de Chasteau , ancien
chargé d'affaires près la cour de Sardaigne, 82 ans, au
château de Respide, près de Langon (Gironde).

20. — François - Augustin Thiry, général de division,
GO*, né le 24 février 1794 à Naney, ancien sénateur,
80 ans. — Le marquis Le Mintier, 87 ans, au château de
la Motte-Basse, près du Gouray (Côtes-du-Nord). — Henri-
Armand de Larue de Villaret, 71. ans, à Paris.

21. — Pierre-Jean-Honorat, comte Laine, vice-ami-
ral, GO*, chevaler de Saint-Louis, ancien représentant à
l'Assemblée législative de 1849, 79 ans. — Le comte de
Milleret .de Brou, trésorier-payeur général de la Savoie, à
Chambéry, 60 ans.
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22. — Charles, marquis de Saint-Phalle, ancien officier
de cavalerie aux lanciers de la garde royale, 82 ans, au
ehâteau de'Montgoubin. — Louis-François-Ephrem Gues-
don du Lesmont, eonseiller général de la Seine-Inférieure,
66 ans, au château du Boulay.

23. — Marie-François-Alof , comte de Louvencourt,
6.4 ans, au château du Quesnoy-sur-Airaines. — Jules-
Henri Vernoy de Saint-Georges, auteur dramatique, 7'11. ans,
à Paris. — Louis-Etienne-Ar th ur du Breuil-Hélion, vi-
comte de la Guéronnière, ancien sénateur, 59 ans, à
Paris.

— Charles-Alexandre-Robert des Moulins, ancien
inspecteur des douanes, 77 ans, à Bordeaux.

27. — La baronne de Vaux, née Marguerite Bernard
•des Essards, femme du consul de France à Livourne,
23 ans. — Victoire-Etienne de Caumont, née de Beaiznay,
70 ans, à Rouen.

29. — Césaire-Eminanuel-Fabvien Ilenrion-Staal, baron
de Magnoncourt, aneien garde du corps, ancien pair de
France, 75 ans, à Paris.

30. — La comtesse douairière Ruty, née Le Coq, veuve
du général comte Ruty, pair de Franee, 77 ans, à Paris.

31. — La marquise de Pins Montbrun, née Clémentine-
Chantal-Marie-Yolande de Bassompierre, à Toulouse. —
Le comte François-Auguste de Peloux de Praron, ancien
garde du corps, ancien eonseiller à la cour royale de Lyon,
démissionnaire en 1830, 86 ans, au château de Bretail

(Loire). — Jean-Frédérie de Ferrare de Reppeau, éeuyer,
âgé de 75 ans, à Wierde, près de Namur. — Le prince
Pompeo Bellogiojoso, eousin de feu la princesse Christiane
Bellogiojoso, à Milan.

JANVIER 1 SIR.

2. — Marie-Thérèse-Joséphine de Saint-Ouen d'Erne-
mont, fille d'Ives-Joseph et de Marie-Louise-Digne d'Etré-

pagny, 79 ans, à Paris-Passy.

3. — Le baron Alphonse de ' Marbaix, ehevalier de
l'ordre de Léopold, conseiller honoraire à la Cour des
comptes de Belgique, 80 ans, à Bruxelles. — Le baron
Antony de 'Rothschild, consul général de l'Autriche,
66 ans, à Londres. — Jules de Mal, membre de l'Insti-
tut, 0*, 75 ans, à Paris (voir plus haut : 5 novembre).
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5. — Zoé-Antoinette-Joséphine Potier de Courcy, née
de Bérenger, 78 ans, à Paris. —La comtesse douairière de
Rostolan, née Marie-Félicité de Mathis, 72 ans, au château
du Buisson-Garembourg (Eure):

• 6. — Marie-V al en tin e-Amélie-Elisabeth d'Orfeuille,
tante du chef actuel du nom, dernière chanoinesse de
s'ordre de Malte ancien, 88 ans, à Poitiers. — Jean-Bap-
tiste, marquis de Vichy, 66 ans, au château de Ludesse.

7. — Catherine-LouiseEmilie de Lacroix de Prémont,
veuve en premières noces de Henri de Bernardon de Boue ille,
et en secondes noces d'Aimé Gourdin, à Paris. — René
de Carayon-Latour, neveu du membre de l'Assentblée na-
tionale, 16 ans, à Pau.

8. Elisé Ilaincque de Saint-Senoch, née Pemours, veuve
d'un juge au tribunal civil de Tours, 81. ans, à Paris.--
Charlotte-Mélanie-Roseline de Gaufredy, née de Pinelli,
50 ans, à Mâeon. — Charles-Donatien Gouhier, vicomte
de Charancey, ancien officier de cavalerie, 69 ans, au
Mans.

Hubert-Michel-Fortuné Legagneur, aneien pair de
Franee, ancien conseiller à la Cour de cassation, C*,
78 ans, à Paris.—Marie-Antoinette-Charlotte de Laubanié
de Sainte-Croix, née de Chaunac de Lanzac, à- Sainte-
Croix (Dordogne).	 •

10. — Pierre-Paul-Frédéric, baron de Portal, *, ancien
conseiller d'État, 71 ans, à Paris. John, vicomte d' Am-
berley, fils unique de lord Russel, à Londres. — Charles-
Edmond - Henri de Coussenzaker, , conseiller général du
Nord, maire de la ville de Bourbourg, aneien magistrat,
70 ans, à Lille.

11. — La comtesse Lise-Eglé d'Orival de Criel, chanoi-
nesse de Sainte-Anne de Munich, dernier rejeton du nom.
— -André Giraud de Montbellet, 79 ans, à Niee.

12. — Claudine-Adélaïde Barthelot de Rambuteau, fille
de l'ancien préfet de la Seine, veuve d'Antoine-Emmanuel,
comte de Mesgrigny, 67 ans, au château de Champgrenon
(Saône-et-Loire).

13. — Gabrielle Ilurtrel d'Arboval, née de Cabeuil,
63 ans, à Rouen.

1I. — La marquise de Moyria, née Mauriee-Louise-
Suzanne de Longecombe, 69 ans, à Lyon. — Jean-Pierre
de Portal, receveur prineipal des contributions indirectes,
80 ans, à Mauléon (Basses-Pyrénées).

if
	

24
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15. — Edouard Rousseau, marquis de Cliamoy, , *,
ancien offieier supérieur des hussards de la garde royale,
81 ans, à Porn-Abate (Morbihan). — La comtesse du
Chaffault, 70 ans, à Paris.

16. — Marie-Adolphine Langenberger, fille de François
Langenberger et d'Adolphine d'Erlanger, princesse Camille
de Polignac, 23 ans, à Paris. — Mgr Frédéric-Gabriel-
Marie-François de Marguerye, C*, aneien évêque de
Saint-Flour, puis d'Autun, 74 ans.

17. — Adélaïde-Edouard Le Liévre , marquis de la
Grange, ancien officier et député de la Gironde, aneien
sénateur, membre de l'Institut, ancien vice-président du
eonseil du seeau, 89 ans, à Bordeaux. Le comte de
Reynaud, aneien offieier de là garde royale de Charles X,
à Grenoble.

18. — La comtesse de Boisjourdan, née Anne-Césarine-
Mathilde de Latané de Puifoucauld, 58 ans, à Dijon. —
Aimée-Désirée-Marie-Madeleine de Coussemaker, née de
Meulenaere, 69 ans, à Ypres. — Philippe-Augustin-Ca-
simir de Paul, président du comité catholique du 17' ar-
rondissement, 67 ans, à Paris.

19. — Ernest de la Rackette, député de la Loire-Infé-
rieure à l'Assemblée nationale, sénateur inamovible ,
71 ans, à Nantes. — Georges-Justin-René, comte de Pierre,
aneien eommandant des mobiles du •Puy-de-Dôme, ,
40 ans, au château d'Aulteribe, près Courpière. — Pau-
line-Désirée-Elisabeth Doazan , veuve d'Auguste-Michel
Duval de Mondeville, 78 ans, à Paris.

20. — Edmond-Edme-Bruno, marquis de Mesgrigny,
ancien officier de cavalerie, membre du conseil général de
l'Aube, *, 72 ans, à Paris. — Le baron Charles-Edouard
de Weidner de Freundstein, brigadier au 4' hussards,
20 ans, à Paris. — Eugénie-Romaine Caroilhon de Van
seul, née Cardon, 82 ans, à Paris.

21. — Charles-Abraham Bauldry de Bellengreville,
19 ans, à Paris. — Alexandrine-Marie-Modeste Lotard de
la Bouralière , 78 ans, à Poitiers.

23. — Nicolas-Valentin, baron llaussmann, sous-inten-
dant militaire, 0*, 89 ans, à Paris. — L'abbé Edmond-
Jaeques-Antoine de Cazalà, vicaire général de Versailles,
71 ans, au ehâteau de Kergreeh, près Tréguier.

24. — Marie-Denis Larabit, aneien élève de l'École po-
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sytechnique et capitaine d'artillerie, ancien sénateur,
83 ans, à Paris.

25. — La marquise douairière de Caraman, née Antoi-
nette-C é sa ri n e-Alexandrine-Gabrielle de Galard de Béarn
Brassac, 73 ans, à Paris. — Sévère- Alexandre .Rolland,
eomte du Noday, 56 ans, au château de la Villedavy-Mau-
rou (Morbihan).

27. — La baronne Zangiacomi, née Anne-Séraphine-
Gautier, 69 ans, à Paris.

30. — Le comte Frédéric de Larderel, syndic de Li-
vourne. — Etienne-Martin, baron de Beurnonville, ancien
pair, général de brigade, ehevalier de Saint-Louis, 86 ans,
au château de la Chapelle, près de Grisy-les-Plâtres (Seine-
et-Oise).

31. — M. de Froidefond de Farges, conseiller hono-
raire à la Cour d'appel de Paris, 82 ans, à Pontoise. —
Jean-Ernest Nairac de Ferrières, 48 ans, à Paris-Passy.

Marie-Paul-Fernand Domet de Vorges, fils du ministre
de France à Port-au-Prinee (Haïti). — Le comte Fortuné

Andigné, neveu du lieutenant général, au château de
Blanehaye, par Segré (Maine-et-Loire).

FÉVRIER.

ler . La marquise douairière René-Charles de Montes-
son, née Marie-Adélaïde Belin des Boches, 87 ans, au
Mans.

4. — Amélie-Jeanne Mac-Sheelly, née Chrétien, 89 ans,
à Paris. — Marguerite-Victoire de la Chevardiére, née de
Tabouret de Crespy, 77 ans, à Toul. — Jean-Gabriel de
Troullier (alias Trollier ou Trouillhier), époux d'Eugénie
Odin, 34 ans, à Saint-Etienne en Forez (quartier Jabin).

5. Etienne-Armand-Pierre-Marie-François-Xavier,
comte de Blacas d' Aulps, 56 ans, à Paris. — Le eomte
François _Drouot, 89 ans, à Naney. — Marie-François-
Henri Le Clerc, comte tie Bussy, 44 ans, à Paris-Passy.

6. — Adolphe-Frédéric-Joseph-Marie-Victor, comte de
Caraman, officier d'état-major, démissionnaire en 1830,
75 ans, à Paris. — Louis-Edmond Brun de Villeret, pré-
sident du tribunal civil de Lyon, conseiller général de la
Lozère, *, 57 ans, à Lyon.

7. — Marie-Gertrude Visschers, douairière de Charles
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de Brouckere, ministre de la guerre et bourgmestre de
Bruxelles. — Auguste Delorme, chef de bataillon en re-
traite, 0*, 71 ans, à Ignel-Moor (Finistère).

8. — Charles Renaudeau d'Arc, de la famille de Jeanne
d'Arc, ingénieur des ponts et .chaussées, *, 50 ans, à
Rouen.

9. — D écida t-Albert, comte de Orée, ancien garde du
eorps du roi Louis XIII, eapitaine de cavalerie, démission-
naire en 1830, 79 ans, à Paris. — Loide-Eugénie Buirette
de Verrières, née Delaunay de la Briderais, 68 ans, à
Paris.

10.— Là duehesse de Medina Cadi, fille du due d'Albe
et nièce de l'impératrice Eugénie. — La baronne de Contes
de Bucamps, née de la Forge, à Poitiers.

11. Louis-Marie, comte de Carné-Marcein, ancien
député du Finistère, membre de l'Académie française,
72 ans, a7u ehâteau du Pérennou, près de Quimper.

12. — René-Louis-César-Marie Taffin de Givenchy,
veuf de Léonie-Eugénie Josset, fils de Romain-Joseph-
César Tassin de Givenchy et de Sydonie-Antoinette-Eu-
doxie de Couchy, 27 ans, à Paris-Passy_

14. — Armand-Pierre, baron Séguier, 0*, aneien ma-
gistrat, membre de l'Institut, 72 ans-, à Paris. — Etienne-
Edmond Caillette de l'Hervilliers, 55 ans, à Paris. —
Louis-Armand Mange du Bois des Entes, conseiller hono-
raire à la Cour d'appel d'Orléans, *, 75 ans, à Orléans.

La comtesse de la Ferronnays, née Marie-Augus-
tin e-Emilie de Lagrange, 66 ans, à Paris. — Auguste-Edme-
Germain Potérat de Billy, 78 ans, au château de Saint-
Georges (Yonne). — La vicomtesse de Léautaud, née
Marie-Clémence- Alexandrine (le Nicolay, , 60 ans , à
Paris.

16. — Louise-Virginie de Lesseps, veuve de Charles-
Joseph Gauthier en premières noees, et de Justin-François
Lecesne Guillot en secondes noces, fille de Jean-Baptiste
Barthélemy de Lesseps et de Rose-Catherine-Céeile Baffin,
74 ans, à Paris-Passy.

17. — Jeanne-Juliette Delalande, femme de Louis-Ga-
briel-Léonee Guilhaud de Lavergne, sénateur, 57 ans,
â Mustapha-Supérieur, près d'Alger. — Joseph-Marie-
Henry de L'Estourbillon, capitaine au corps d'artillerie de
la marine, 30 ans, à Calais.
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18. — Marie-Joséphine-Alix, eomtesse de Pierreclos,
née de Glans de Cessiat, 61 ans, à Mâcon. — Ernestine-
Sophie-Marie-Laure de Stuers, née Merghelynck, 35 ans,
à Niee. — Charles Dessalines d'Orbisny, aneien professeur
au muséum d'histoire naturelle, 70 ans, à Paris.

19. Pierre-François-Charles-Désiré-Albert Everard
de Berenhove, 61 ans, à Lovendeghem, près de Gand. —
Louis-Joseph, marquis de La Faye, offieier supérieur de
cavalerie, démissionnaire en 1830,75 ans, à Paris.

20. — La baronne douairière Van der Stichele de Mau-
bus, née Emélie-Marie-Ghislaine . Kiengiaert de Ghelu-
veldt, 72 ans, à Ypres. — Léonor-Artus-Frédéric Kadot,
comte de Sébeville, 57 ans, au château de Palteau.

21. —La grande-duehesse Marie Nicolaewna, veuve en
premières noces, en 1852, du duc de Leuchtenberg , rema-
riée au comte Grégoire Strogonoff, 56 ans, à Saint-Pé-
tersbourg.

22. — François-Eustaehe de Fulque, marquis d'Orai-
son, général de division du cadre de réserve, GO*, 79 ans,
à Paris.

23. — Jean-Baptiste-Louis de Pointe de Ge'vigny, gé-
néral de division, GO*, 79 ans, à Paris. — Pierre-Louis
d'Escuns, 75 ans, à Paris. — Hippolyte Esquirou de Pa-
rieu, ancien député, 0*, ancien maire d'Aurillac et pré-
sident du conseil d'arrondissement de cette ville, 85 ans, à
Aurillac.

25. — Armand-Aimé, comte d'Erard, ancien eapitaine,
d'état-major, 67 ans, à. Paris. — Godefroy-César-André
Le Vaillant du Châtelet, 81 ans, à Tournai. — Modeste
Patton Desbassayns de Richenzont, veuve d'Anne-Louis
Brossin de Saint-Didier, 78 ans, au château de Pont-de-
Veyle (Ain).

26. — Le vieomte Raoul Angles, *, 63 ans, à Neuilly
(Seine). — Le baron Christophe de Bregeot, 69 ans, à
Paris.

27. — La marquise douairière Xavier de Beaurepaire,
née Louise-Marie-Gabrielle de la Croix de Castries, 6l ans,
à Paris.

28. — Auguste-Louis Barbier de la Serre, 71 ans, au
château du Nieppe, près de Renescure (Nord). — Hono-
rine-Adélaïde-Flore Manoury de Franqueville, douairière
d'Auguste Baudouin, 71 ans, au ehâteau des Vieux, près
Duclair.

24.
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29 . — Marie-Adélaide-Sophie-Joséphine-Thérèse-Con-
stances de Poudras, veuve de Camille-Ferdinand-Laurent
de• Parseval, 78 ans, à Mâcon. — Jeanne-Adélaide Brou,
née Galot de Masure, 73 ans, à Paris.

Sophie de Prépetit des Bruyères, 95 ans, à Saint-Pierre
du Regard, près Condé-sur-Noireau.

MARS.

. ler mars. — Alexandre-Marie-Georges-Erie, comte de
Sparre-, lieutenant au 116 de ligne, 27 ans, au château de
la Brunette. — Charles-Fernand-Louis—:Marie , . comte
de Damas, attaché à l'ambassade de France près le Saint-
Siège, 23 ans, à Borne.

2. — Eulalie-Lucienne Arnois de Captot, née Le Car-
pentier, 61 ans, an château de Freneuse-sur-Risle (Eure).
— Heuriette-Louise Thiroux de Gervillier, 68 ans, à
Paris.

3. — Le comte Charles-Marie-Camille de Latibespin
(Mouchet de Battefort), 63 ans, au ehâteau de Freyr-sur-
Meuse (Belgique).

— Alexandrine Daru, veuve de Charles Baconnière
de Salverte, 70 ans, à Paris. — Louis-Marie-Augustin
Morisson de la Bassetière, 67 ans, au château de Saumery.
— Sophie-Albine Morel de Fontebrune, veuve de Ferdi-
nand de Piellat, 78 ans, à Lyon. — Pierre-Louis Morot
de Grésigny, 65 ans, au château de Grésigny (Yonne).

5. — La comtesse Charles d'Agoult, née Marie-Sophie-
Catherine de Flavigny (Daniel Stern), 70 ans, à Paris.

6. — La marquise douairière d'Espinay Saint-Lue, née
Henriette-Théodore-Joachime Cacqueray de Saint-Quentin,
84 ans, au château de Montgiron (Loir-et-Cher).

8. — Raoul-Augustin, vicomte de Lestrade, 36 ans, à
Menton. — Alexandre-Marie-Léon Cornudet, aneien pré-
sident de section au conseil d'Etat, oe, 67 ans, à Paris.
— Mme Sigismond de Sahune, née Marie-Henriette-Oeta-
vie Perier, 47 ans, à Soissons.

9. — Angélique-Jeanne-Judith-Céline, comtesse de
Puylaroque, née de Cambolas, veuve en premières noces
de Laduquie, 88 ans, à l'Isle en Jourdàin (Gers). — Louis,
Alexandre de Bonneehose, 67 ans, à Caumont (Seine-Infé-
rieure).
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10. Jean-Yves-Claude-Louis-Agathon-Céeilius Ponl-
lain de Saint-Foix, *, ancien garde du corps et officier
de la garde royale, 78 ans, au château de Boisdenemets
(Eure).

13. — Marie-Augustine de Chambreuilles, née de Vis-
sery de Bonvoisin, 89 ans, à Bernieulles (Pas-de-Calais).

14. — Paul de Broutelles, attaehé à la légation de
France à Rome, 26 ans. — La douairière d'Anglars, née
de Chazal, 65 ans, à Paris. — La douairière Fradin de
Liniers, 79 ans, à Paris.

16. — Marie-Rose Louise-Ghislaine, née marquise d'En-
netiéres, eomtesse de Mouscron, dernière de la branche
aînée de sa maison, épouse d'Octave d'Oultremont de Duras,
53 ans, à Bruxelles. — Jean-Baptiste-Ernest Salel de Chas-
tanet, conseiller référendaire à la Cour des comptes, à
Paris.

17. — Marie-Thérèse-Charlotte Esrnoingt de Lavau-
blanche, née Mégret de Devise, 24 ans, au château de Bé-
héi'icourt (Oise). — Le comte de Kerveguen, 81 ans, à
Paris. —Le vicomte de Manneville, 24 ans, à Paris.

19. — Le prinee Philippe-André Doria Pamphili,
prince de Valmontone, San Martino, de Melfi, etc., 62 ans,
à Rome. — Louis-Robert Chodron de Courcel, 6 ans, à
Paris. — Victor de Girardin, 79 ans, à Nantes.

20. — Charles- Adrien-Joseph de Matilde -Kemmel ,
50 ans, à Niée. — Jules .Maurice, sénateur, ancien député
du Nord, *, 65 ans, à Douai.

22 . — Marie-Thérèse-Louise-Charlotte de Gourjault
16 ans, au château de Saint-Gervais, près de Blois. — Le
colonel vicomte de Lagarde, ancien maire de Tarbes, 0*,
80 ans, à Tarbes.

23. — Lardenoy-Antoine de la Vergne, marquis de
Tressait, ancien page de Charles X et chef actuel du nom
et des armes, 65 ans, à Paris.

24. — François - Camille Berger, comte du Sablon, •
70 ans, au château de Claveisolles (Rhône).

25. — Le vicomte •Jules de Salvador, 35 ans, à Avi-
gnon. — Le comte Gaspard-Henri-Edmond de Rességuier,
57 ans, à Toulouse.

26. — Paul-Léon de Bonne, aneien offieier de cavalerie,
père du colonel de hussards, 73 ans, à Castres.
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27. — Jeanne-Louise-Marie Passerat de la Chapelle,
née de Montherot, 62 ans, à Lyon.

28. Germain .Duportal de Goasmeur, général de bri-
gade, C*, 70 ans, à Nancy.

31.• -- François-Jacques-Guillaume-Eugène, comte de
Villèle, 73 ans, à Paris.

Jules-Antoine de Thirion-Montauban, ministre plénipo-
tentiaire de la république dominieaine, à Paris. — Le gé-
néral du génie, baron Jules-Antoine Pauliu, C*, ancien
membre du comité des fortifications, 95 ans, au ehâteau
de Saint-Léger, près de Pontailler. — Le comte Joseph
de Noinville, sous-offieier au 11° chasseurs, 21 ans.

AVRIL.

icr .	 Ludovie-Marie-Magloire , comte de Menou,
50 ans, au château de Chapelle-Bouexic, près de Rennes.

Le baron Edgard de Labbeville, attaehé de légation de
S. M. le roi des Belges près la eour de Russie, fils unique
du sénateur, à Saint-Pétersbourg.

2. — Camille-Mathilde-Joséphine de Garidel-Thoron,
née de Crousaz-Crétet, 62 ans, au château de Beaumont,
près Saint-Menoux (Allier). — Louis-Auguste-Gabriel
(dit Maxime), comte de Gomer, époux du Sauzey, 67 ans,
à Amiens.

4. — Le vicomte Marie-Charles-1 ldefon se d' Ysarn de
Frayssinet de Valady, 48 ans, à Rodez. S. E. Mgr le
cardinal Maximilien de Tarnoczy, arehevêque de Salzbourg,
70 ans, à Salzbourg (Autriehe).

5. — Marie-Antoinette de Bony, née de la Claverie,
63 ans, à Agen.

7. — Le comte Eugène de Aléa '', ancien membre du
congrès et du sénat de Belgique, neveu du dernier prince
évêque de Liége, chevalier de s'ordre de Léopold, com-
mandeur de Saint-Grégoire le Grand, à Liége.

S. — Le comte de Cessoles, ancien président du cercle
Masséna, 80 ans, à Nice. — Louise-Valentine-Marie-
Claude Chodron de Courcel, 3 ans, à Paris.

9. — La marquise douairière de Frotté, née Célinic-
Henriette Fabies de Vernau, 91 ans, au château de Cou.:
terne (Orne).,
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10. — La marquise douairière de Montriblond, 86 ans,
à Paris.

.11. — Henri Jules-Alexandre, vicomte Amys du Pon-
ceau, 31 ans, à Cannes. — Alexandre-Jules de Parseval
Grandmaison,*, membre de l'Académie de Mâcon, 80 ans,
au château des Ferrières (Saône-et-Loire). — Angélique-
Jeanne-Louise-Pauline Geoffroy Saint-Hilaire, née Brière
de Mondétour, 90 ans, à Paris.

13. — Joséphine-Lambertine-C éc il e Delloye TiberL
ghien, épouse d'Emile Steinglhamber, gentilhomme d'ori-
gine bavaroise, 29. ans, à Bruxelles.

14. — La comtesse de Finfe, née Eugénie-Victoire
Decamps, 61 ans, à Paris.

16. — Le baron Siméon de Sina, de Hodos et Kizclia,
conseiller intime aetuel de S. M. J. et B. A., membre de
la chambre des seigneurs en Autriehe et de la Table des ma-
gnats de Hongrie , ancien ministre plénipotentiaire ,
65 ans, à Vienne.

17. — Le vicomte Ernest de la Noue, au château de
Keiaou (Côtes-du-Nord).

18. — La baronne de l'Epine, née Louise-Marie-Vieto-
rine Bertrand, 63 ans, à Amiens.

19. — Charles-Joseph Basches d'Arbaud, général
Bade, C*, ancien commandant supérieur des troupes en
Cochinchine, 60 ans, à Marseille. — Charles-Joseph-
Hygin Danzel d'Aumont, ancien conseiller• d'arrondisse-
ment, ancien maire d'Aumont, 68 ans, au château d'Au-
mont (Somme).

20. — Marie-Antoinette-Hubertine de Gouy d'Ansercettl,
douairière de Procope Buyant de Cambronne, 93 ans, à
Tournay. — Marie-Ernest-Lucien Camille Le Tendre de
Tourville, juge au tribunal eivil de Rouen, 29 ans, à
Paris.

22. — La comtesse de Vogué, née Béatrix-Claire-Marie
des Monstiers de Mérinville, 30 ans, belle-fille de s'ambas-
sadeur de France, à Vienne. — Edouard-Hubert-Scipion
Delahaye d'Anglemont, littérateur, 79 ans, à Paris.

24. — Le comte Colonna d'Istria, ancien procureur gé-
néral à la cour de Nîmes, 56 ans, à Paris. — M me Fer-
nand Poujol de Fréchencourt, née Louise-Marie-Amélie ,
.Danzel d'Aumont, 37 ans, au château de Fréchencourt. —
Vietor de Gaallon de Prénzorin, 86 ans, à Avranches.
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25. — Achille de Glarges, écuyer, veuf de Marie de
Wattripont, 65 ans, à Tournai. — La eomtesse René de La
Vaulx, née Marie-Prudente-Geneviève de Hémant de la

Douye, 49 ans, au château de la Douye (Oise): — M. Le
Roy de Brée , 86 ans, à Avranches.

27. — Le vicomte Edouard de Wall, ancien officier de
cavalerie, 65 ans, au château de Chétigné, près de Saumur.
— Alfred de Verdillon, fils de l'aneien député, à Marseille.

Louis-Henri Bezuel Le Roux d'Esneval, aneien con-
seiller général de la Seine-Inférieure, *, ancien sous-pré-
fet, maire de Pavilly, 49 ans, à Rouen.

28. — Alphonse-Denis de Loynes, conseiller référen-
daire honoraire à la Cour des comptes, *, 72 ans, à
Paris. — Achille de Montgolfier, 72 ans, à Saint-Vallier.

29. — La comtesse de Féraudy, née Marthe-Marie de
Brochet, 52 , ans, à Paris. — Le comte Louis de Malortie,
ancien magistrat, démissionnaire en 1830, 74 ans, au châ-
teau de Malortie.

MAI.

1 er mai. —Marie-Albéric de Foresta, R. P. de la Com-
pagnie de Jésus, 58 ans, à Avignon. — La eomtesse
douairière Serrurier, 81 ans, à Paris.

• 3. — Edmond Baudier, marquis de Croizier,	 64 ans, -
à Paris. — Marie-Anne-Louise-Amélie de la Ville, née La
Foutu, 56 ans, à Bordeaux.

4. — Ernest-Edmond-Alfred-Emile de .Lonlay, 12 ans, à
Nantes.

5. — S. E. Mgr le cardinal Louis de la Lastra y Cuesta,
archevêque de Séville, 73 ans.-- Adélaïde-Louise de. Lar-
minat, veuve de Louis Durand d' Aunoux , chevalier de
Saint-Louis.

6.— La comtesse Eugène (le Boury, née de l'augiraud,
64 ans. — Léon-Philippe-Victor de Marion du Rosay,
67 ans, au château de Boisvert.

7.— Amédée-Marie-Joseph, comte de Calonne, marquis
de Courtebourne , 46 ans, à Assise (Italie). — Le prince
Guislaume-Vincent-Alexandre-Joseph-Jules Àuersperg ,
22 ans, à Vienne. — La baronne douairière Charles Du-
pin, veuve du sénateur, née Joubert, 69 ans, à Paris.

8. — La comtesse de Combarel du Gibanel, née Antoi-
nette-Marie-Félicie Doré de Nion, 34 ans, à Paris.
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10. — Le marquis Edouard de Beaucorps , 72 ans, au
ehâteau de la Chesnaye, près de Blois. — La comtesse de
laurés de Malartic, née Berthe de Pechpeyrou-Comminges
de Guitaut, 62 ans, à Tûtes (Seine-Inférieure).

12. — François-Alfred de Croutelle de Lignemare , *,
71 ans, au château de Smermesnil, près Londinières (Seine-
Inférieure).

13.— La comtesse de Montaigu, née Rosalie-Françoise-
Euphrasie de Boisé de Courcenay, , belle-mère du général, à
Paris. — Jean-Marie-Edouard le Sergeant de Monnecove ,
ancien officier de cavalerie de la garde royale, ancien dé-
puté du Pas-de-Calais, ancien pair de France, 0*, 77 ans,
à Paris.

— Marie-Louise de Postel d 'Orvaux , née Marie-
Louise Desmares de Trébons , au château d'Orvaux
(Eure).

15. — La vicomtesse Arthur de Bizemont, née Marie-
Constance-Françoise de Lambel, 24 ans, à Versailles.

17. — Marie-Charlotte de Beausse, soeur du baron de
Beausse, religieuse au monastère de la Visitation Sainte-
Marie du Mans, 31 ans.

• 18. —'Joseph-Guillaume d' Arnauld, baron de Vitrolles,
ancien officier démissionnaire de la marine royale, 0*,
conseiller général de l'Ardèche, à Tournon. — Emile de
Bivérieul.x. , ancien représentant du peuple à l'Assemblée
nationale de 1848 , 67 ans , au château de Treglonou, près
Ploudalmézeau (Finistère).

19. — Françoise-Marie-Alix d' Aboville, fille de l'ancien
membre de l'Assemblée nationale, 24 ans, à Paris.

20. — Anne-Ernest-Robert, vieomte de Malart, 28 ans,
au château de Dreuzy (Nièvre). — M me Séverin Abbatucci,
née des comtes de Colonna-Cesari , 47 ans, à Zicavo
(Corse).	 .

21. — Marie de Stael-Hostein, 19 ans, à Paris. — Veuve
Minet de Bosambeau, 76 ans, à Paris. — .rouet de Con-
flans, 61 ans, à Paris.

22. — A dri enn e-Ilervé-Louise Carbonnel de Canisy,
duchesse de Vicence, veuve en premières noces de son onese
le eomte de Canisy, 91 ans, à Paris. — La eomtesse de
S'actes, à Paris. — La baronne douairière Philippe-Arman
de Vassal, née Marie-Zélina de Lafaurie de Monbadon,
73 ans, à Bordeaux.
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24. — Le baron Jules-Louis-Auguste, baron Evain,
représentant des Ardennes à l'Assemblée législative, 57 ans,
à Paris. — Alphonse de Cailleux, membre de l'Institut,
0*, inspeeteur des musées de France, 88 ans, à Paris.

25. — Le baron Clovis-Louis Brillet de Candé, 59 ans,'
au château de Gué, près de Loiré (Maine-et-Loire).

26. — Fernand-Camille Frottier, marquis de la Coste,
seerétaire d'ambassade, attaehé à la division politique du
ministère des affaires étrangères, 36 ans, à Paris. — La
baronne de Chaussande, née Jeanne-Marie-Bénigne-Eula-
lie-Cléonie Lacroix, 71 ans, à Paris-Passy.

27. — Le comte Jean Bouquet d'Espagny, ancien tréso-
rier-payeur général du Rhône, 0*, 66 ans, à Paris.

29. — Rose-Philippe-Hippolyte, marquis de Galard,
70 ans, à Paris. — Ernestine d'Anthoine de Saint-Joseph,
née Remondat, 68 ans, à Paris. — Paul-Louis, comte de
Muyssart des Obeaux, 39 ans, à Paris.

30. — François-Louis-A lexandre de Pontéves d'Ami-
rat, 65 ans, au Port-Louis (Guadeloupe).

31. — Le comte Rodolphe d'Apponyi, aneien ambassa-
deur d'Autriche en France, 64 ans, à Venise. — Pauline-
Marie-Caroline Garnier de Falletans, née le Caruyer de
Beauvais, 26 ans, à Auxerre.

JUIN.

1er . — Luis-Manuel de Cuadra Gontalés de la Rasilla,
marquis de Guadalmina, 56 ans, à Paris.

2. — La comtesse douairière d'Arjuzon, née Flandin,
71 ans, à Paris.

3. — Le vicomte de Inhomérim, ancien ministre des
finances du Brésil, 74 ans, à Paris.

5. — La comtesse R en aud-Ainable de Montaignac de
Chauvance, née Philippine-Marie-Louise de Bentzman,
19 ans, à Paris. — Marie-Gaston de Garidel-Thoron,
32 ans, à Paris.

6. — Joséphine de Beauharnais, reine douairière de
Suéde, fille du duc de Leuchtenberg, 69 ans, à Stoekholm.
— Louise-Emilie Magon de la Lande, chanoinesse de
Sainte-Anne de Munich, 98 ans, à Saint-Malo. —Jeanne-
Valérie Onffroy de Verez, veuve d'Arthur Barbier du
:Doré, 62 ans, à Paris-Passy.
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7. — La marquise douairière de Pastoret, née Louise-
Alphonsine-Alexandre de Neufermeil , 80 ans, à Paris. —
Joseph-Alfred, comte Cornudet, ancien député, conseiller
général de la Creuse, 51 ans, à Paris.

La baronne .Dudevant, née Amantine-Lueile-Aurore
.Dupin, connue sous le nom de George Sand, 72 ans, à
Nohant (Cher).	 .

10'. — Le marquis du Val Dieu, ancien garde du corps
du roi Charles X, 78 ans, à Paris. — La baronne Hocédé
du Tremblay, 80 ans, à Paris.

11. — Marie-Henriette-Germaine Ilennet de Bernoville,
née d'Hautpoul, 46 ans, à Versailles.

12. — Jeanne-Claudine Sorel de Boisbrunet, néeBahery
de la Brosse, 75 ans, à Pontoise.

13. — La marquise Gallet de Mondragon, née Denise-
Octavie Savary de Lancosme, 71 ans, à Tours.

15. — Antoine le Rodellec du Porxic, ancien officier
d'artillerie, 77 ans, à Saint-Paul de Léon. — Le baron
d'Aubigny, ancien mousquetaire de la maison du ro
Louis XVII], officier de hussards après les Cent-Jours,
démissionnaire en 1830, âgé de 80 ans château de la
Guillerie.

16. — La prineesse douairière Charles de Solins-Braun-
fels, née Marie-Sophie-Joséphine, princesse de Loewenstein,
verve en premières noces de François, prince de Sains
Salm, 62 ans, aux eaux de Freuznach. — Alfred de Ville-
quier, ancien garde du eorps, puis offieier aux hussards de
la garde, *, neveu par sa mère du chancelier vieomte
Dambray, 78 ans, au château du Boula}'-Morin.

17. — Marie-Balthazar-Joseph, marquis de Saint-Exu-
péry, 61 ans, à Agen. — Marie le Chartier de Sédouy,
12 ans, au château de Lingotière. — Charles Rochard de
la Brulerie, 31 ans, à Saint-Florentin (Yonne).

18. — Vietor - Scipion - Marie-Joseph, baron Rossetti,
colonel de cavalerie, 0*, commandant le 2° cuirassiers,
63 ans.

19. — Adrien-Louis Lebeuf de Montgermont, maire de
Montereau, conseiller générai de Seine-et-Marne, 52 ans,
à Paris. Le comte Louis-Joseph-Narcisse Marchand, 0*,
légataire de l'empereur Napoléon I er , 85 ans, à Trouville.

20. — Marie - Thérèse - Félicie - Adèle -Justine - Cori; élie-
Joseph de Coussemaker, 1 an, à La Ventie (Pas-de-

ff
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— Le comte Maxime de Grassin, offieier de cava-
lerie, démissionnaire en 1830, 72 ans, au château de la
Bernarde, près de Roanne.

21. — Le chevalier Nicot, chef d'escadron "de eavaleriez
démissionnaire en 1830, chevalier de Saint-Louis, âgé de
86 ans, â Toulouse.

23. — Louis-Alfred, baron de Reubell, ancien comman-
dant du château de Fontainebleau, 0*, 69 ans, à Paris-
Passy. — Marie-Clara de Paris de Boisrouvray, veuve de
Jacques-Jérôme-Léon Dosch, fille de Charles-Gédéon de
Paris de Boisrouvray, 69 ans, à Paris-Passy. — Louis-
Auguste Guyard de Saint-Chéron, ancien zouave pontifical,
55 ans. — Marie-Léontine-Louise de Courcy, fille du géné-
ral, 18 ans, à Paris.

24. — Charles-Marie-François de Bourbon, fils du comte
do Caserte et de la comtesse, née Antoinette de Bourbon,
sa cousine, et neveu de François Il, roi de Naples, 3 ans, à
Paris.

25. — Amédée de Cavelier de Montgeon, 28 ans, à
Paris. — Félix de Bire, 44 ans, à Niort (Deux-Sèvres).

26. —Louis-Paul-Charles de Ghaisne de Bourmont, an-

cien officier d'état-major, ehevalier de Saint-Louis, 72 ans,
à Paris. — René de Jousselin, ancien officier de marine, à
Tours.

27. — La baronne Emilie Oberkampf, née Julie joly de
Bammeville, 80 ans, au château de Breillan (Gironde). —
Jeanne-Julienne Lazou, veuve de François de Maleville,
83 ans, à Paris-Passy.

28. —Joseph-Victor-Auguste-Ferdinand de Groussou„
conseiller honoraire à la Cour d'appel de Pau, 60 ans, à
Agen.

29. — Emilie de Brigode, fille du comte Henri de Bri-
gode et de la eomtesse, née Annette du Hallay-Coetren„
sa veuve, remariée au baron de Poilly, 20 ans, à Parts.

30. — Le comte Jules de Frévol de Ribains, offieier su-
périeur en retraite, 0*, 64 ans, à Pradelles.

JUILLET.

1 er . — Catherine-Mathilde, comtesse douairière de Jour-
dan, née de Savonnières, au château de Maison-Rouge
(Sarthe).
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2. — Marie-François-Emmanuel, comte de Buisseret,
55 ans, à Bruxelles.	 •

6. Jean-Baptiste-Samuel-Francois Guilleau, baron
de Formont, 0*, ancien consul général, 92 ans, à Tarbes.
— Auguste-Victor-Laurent-Casimir Perier, sénateur, an-
cien ministre, GO*, 64 ans, à Paris.

8. — Henri, marquis de Forton, général de division en
retraite, GO*, aneien page de Charles X, 67 ans, à
Paris.

10. — Raoul-Gabriel-Jules des Retours, baron de Chau-
lieu, ancien secrétaire général de la préfecture des Ar-
dennes, représentant du peuple à l'Assemblée législative
de 1849, 74 ans, à Vire. 	 .

11. — Le vicomte Félix-René-Placide Pantin -de Lan-
. demont, ancien garde du corps, ancien lieutenant de cuiras-

siehs, 76 ans, au château de Landemont, près de Nantes.
— La comtesse douairière de Bellefonds, 77 ans, à Paris.
— Charles-Marie-Joseph Desmares de Trebons, 20 ans, à
Rouen.

12. — La vicomtesse Hélène-Joséphine-Laurence-Marie
de Goullet de Rugy, née de la Rochelambert, 31 ans, au
château de la Gevraise (Orne). — Jean - Pierre-Paul
Sauzet, ancien garde des seeaux et président de sa Chambre
des députés, GO*, à Lyon.

-13. — Marguerite-Céline Lefebvre du Hodent, veuve de
Jacques-Henri Acquet de Féroiles, 76 ans, à Abbeville. —
11defonse-Léon, baron Brisse, 63 ans, à Fontenay-aux-
Roses.

14. — Auguste-Louis-Bernard, comte de Morant, an-
den officier, chevalier de l'ordre de Charles III d'Espagne,
77 ans, au Mans.

15. — Irma-Marie-Antoinette d'Aux de Lescout, fille
mineure de Jean-Baptiste-Martin-Félix-Hector d'Aux de
Lescout et de feu Céeile-Désirée Caré, 18 ans, à Paris-
Passy.

16. — Le comte de Montguyon, 66 ans, à Paris. — La
comtesse Cahen, d'Anvers, 65 ans, à Paris.

20. — La baronne Durand, née Clémence-Anastasie de
Dax, 76 ans, à Paris. — Cyrus Autard de Bragard, oncle
de M me Ferdinand de Lesseps, 61 an:, à l'ile-Mauriee.

21. — Joséphine-Zéphirine-Antoinette-Caroline de Belle-
garde, née Danel-Duplan, 66 ans, à Flers.
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22. — Charles d'Auray, fils aîné du marquis d'Auray,
ancien préfet des Deux-Sèvres.

25. — Marie-Léonie de Laurencel, 19 ans, à Paris.
— Marie-Jeanne Gouhier de Charencey, 23 ans, à Paris.

26. — Adrien-Gabriel Gaudin de Vilaine, général de
brigade, C*, au château de Bois-Ferrant (Manehe).

27. — Jules-Xavier Sapiez de Breuvery, ancien maire
de Saint-Germain, *, ancien conseiller général de Seine-
et-Oise, 71 ans, à Saint-Germain en Laye. — La comtesse
de Colbert- Tur g is , née Caroline •oachime de Colbert,
63 ans, au château de la Verrerie (Var).

29. — Marie de Guérin, dernier rejeton de la famille
Guérin du Cayla, 69 ans, au château du Cayla, près de
Gaillac (Tarn). — Joseph-Vincent-"Melchior Raimondi,
beau-frère du baron de Chabrillan, 62 ans, à Trouville. —
Joseph-Francois-Adrien Pin, eeclésiastique, frère du séna-
teur,.69 ans, à Montpellier.

30. — Clair-Charles-Louis-Marie de la Chevardiére de
la Grandville, 50 ans; à Paris-Passy.

31. — Henry, comte de Pourtalés-Gorgier, 61 ans, au
château de Gorgier. — La baronne Charles-Théophile de
Seissan de Marignan, née Léontine de Canolles, 54 ans, à.
la station thermale de Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées).

Arthur de Castel, ancien membre du conseil général
pour le eanton d'Elven, capitaine du génie, démissionnaire
en 1830, chevalier de Saint-Louis, 83 ans, au château de
Castel (Morbihan). — Xavier-Louis-Henri Ruinart de Bri-
mont, capitaine au le' ehasseurs d'Afrique, 42 ans, h
Blidah.

A OU T.

3. — Roger-François-Sigismond du Pouget, eomte de
Nadaillac, frère jumeau du marquis, 58 ans, à Biarritz.

5. Le marquis Louis-Joseph de Godart du Planty,
68 ans, à Paris. — Le vicomte Hippolyte d'Adhémar,
65 ans, au château de Taffy, près Cornebarieu.

6. — Anicet-Marie-Aymar, comte de Dampierre, 32 ans,
au ehâteau du Chillon (Maine-et-Loire).

7. — La marquise de Clinchamp-Bellegarde, née
Adèle d'Ericq, 70 ans, au château de Jarcey, près Nonan-
court (Eure). — Le comte Hélion le Groing de la Roma-
gére, 61 ans, à Montluçon.
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9. — La comtesse Albert-Henri de Colbert- Turgis, née
Colbert-Chabanais, 66 ans, au Cannet (Var). — La mar-
quise de Preigne, 56 ans, à Paris.

10. — Flore-Elisa de Rumigny, 65 ans, à Paris-Passy.
— Bernard-Marie-Louis-Etienne Cardon de Montigny,
3 ans, au château de Saint-Léger.

11. — M. (le Rémond du Ciselas, conservateur des hy-
pothèques, à Quirnper.

12. — Gaston-Charles-Balthazar-Constant, comte de
Sainte-Aldegonde, aneien page de Louis XVIII, aneien offi-
cier de-cavalerie, 70 ans, au ehâteau de Villequier-Aumont
(Seine-Inférieure).

13. — M. le comte Adolphe de Farcy, officier aux lan-
ciers de sa garde royale, démissionnaire en 1830, 74 ans, à
Lourdes. — La eomtesse Gabriel ïle Caix de Saint-
Aymour, née Louise-Emilie de Becquincourt, 21 ans, au.

. château dé Billaneourt (Somme). — Mgr Jean-Pierre Bra-
yard, ancien évêque de Coutanees et d'Avranches, chanoine
du chapitre de Saint-Denis, 65 ails, à Avranches.

14.—Lacomtesse de Courtaurel, née Marie-Dominique-
Anaïs-Joséphine de Roquefeuil, 54 ans, à .Paris. — Jules

. (le fonchay, noyé dans la Loire. avee son fils aîné, près de
Bourbon-Laney (Alliér).

17. — Al is -Claudine-Alexandrine de La Tour du Pin
Chanzbly de la Charce, 71 ans, soeur du marquis, à Pi-
thiviers.

18. — Marie-Emilie de la Croix de Chevrières de Sayve,
chanoinesse de Sainte-Anne de Bavière, 53 ans, à Bruxelles,.
— Le colonel Amédée de Bourboulon, 0*, commandant
de plaee à Cambrai.

20. — Geneviève-Pauline Colas de Brouville-Malmisse,
née Crignon-des-Ormeaux.

21. — Léon-François-Marie de Hauteclocque, fils du
comte Alfred de Hautecloeque, 17 ans, à Abbeville. — La
eomtesse Antoine de Bonneval, née Yvonne-Marie-Thérèse-
de Bouthillier-Chavigny, 20 ans, à Paris.

23. — Le vicomte de Velard, ancien capitaine dans la
légion étrangère au serviee de Charles V, roi d'Espagne, à
Vauxbuin , près de Soissons.

— Le vicomte Louis-Alexis-Stanislas-Dieudonné de
Levezou de Vesins, ancien préfet, 0*, eommandeur de
Saint-Grégoire le Grand, 60 ans, à Pierrefonds. — M me AI

25.
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fred de Ferry, née Maria de las Mercedès-Josefa-Teresa-
.Anna-Manuela Merlin, 64 ans, à la recette particulière
d'Autun. — Marie du Buat, 68 ans, à Paris,

25. — Pierre-Paul-Marie de la Grandiére,
GO*, 69 ans, à Quimper. — Alphonse de Crény,

officier, démissiennnaire en 1830, 71 ans, au château de
Maizet (Calvados).

26. — Philippe-Alexandre-Marie, marquis Alexandre
de la Roche, au château de Lalande (Allier).

27. — La comtesse Gustave Visart, née Isabelle, baronne
Van Zuylen van Nyevelt, 31 ans, à Nice. — Louise-
Marie-Françoise, baronne de Vrière, née baronne Le Sec-
ret, femme de l'ancien' ministre des affaires étrangères de
Belgique, 64 ans, au château de Baesveld, près de Bruges.

28. — La comtesse de Montaignac de Chativance, née
Anne-Claire de Chaudesaigues de Cllteativieux, 88 ans,
au château de la Couture. — La comtesse douairière de
Bermond de Vaulx, née Louise Conzbalot, 76 ans, au châ-
teau de Périvoye.

• 29. — Albert-Charles-Ernest Franquet de Francque-
ville, G*, conseiller d'Etat, inspecteur général des ponts
et chaussées et directeur général des chemins de fer au
ministère des travaux publies, 67 ans, à Aix-les-Bains.

30. — Agathe-Joséphine-Blanche de Thomas de Saint-
Laurent, 32 ans, à Paris.

31. — Paul-Louis-Vietor Fouquet du Lusigneul, con-
seiller général de l'Eure, 67 ans, à Montreuil l'Argille. —
La vicomtesse de Bar, née Zoé-Rosalie-Françoise Guesdon
du Lesmont, veuve en premières noces de Gustave Brandin
de Saint-Laurens, 69 ans, au château du Bosehamel. .

SEPTEMBRE.

1or . — La duchesse de Padoue, née Elise-Françoise-Jo-
séphine Honnorez, 48 ans, au château de Courson.

3. — Pierre-Henry-An toine- Cons tan tin Sapia, com te
de Lencia, colonel d'artillerie de marine, C*, 54 ans, à Paris.

4. — Charles-Antoine-Gabriel-Marie, comte du Chastel
de la Howardries, lieutenant général, commandant supé-
rieur de la garde eivique .de Gand, grand-croix de l'ordre
de Léopold, chevalier du Lion néerlandais et de Saint-
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Grégoire le Grand, 69 ans, au château de Ronsele, près
de Gand.

5. — Constanee Bonaparte, fille du feu prinee de Ca-
nin°, abbesse au Sacré-Coeur de Rome, 52 ans. — La
marquise douairière d' Anglade , née Angélique-Antoi-
nette Lair du Vaucelle, 76 ans, à Paris.

6. Pénis de Lacombe, colonel de cavalerie en re-
traite, C*; 71. ans, à Paris. — Charles Tirant, écuyer,nat if
de Lille, 65 ans, à Tournai.

8. — Le- comte Blanchet de Marpont, ancien offieier
aux grenadiers de la Garde, à Jougne (Doubs).

9. — Stéphane, baron de Pierres, ancien membre du
•Corps législatif, 0*, ancien premier écuyer de l'impéra-
trice, 58 ans, au château de Bretignolles. — Le général

. Martin des Pallières, ancien questeur de l'Assemblée
nationale, 53 ans, à Palaiseau.'

11.. — Gustave-Adolphe Autard de Bragard , aneien
magistrat à l'île Maurice, 66 ans, au château de la Chenaie
(Indre). — Augustin de Monistrol, capitaine en retraite,
63 ans, à Evreux. — Alexandre-Eugène de Louvigzzy, à
Evreux.

13. — Barthélemy-Eugène, vicomte de • agué de Salis,
eapitaine . de cavalerie, *, 40 ans, à Beauvais.

14. — Henri-Jean-Baptiste, baron de G iey, 71. ans, au
château de Grandnoble. — Marie -Joseph Lempereur de
Guerny, à Evreux. — Sophie-Blanche d' Astorg, 46 , ans, à
Paris.

17. — Marie-Thérèse Devarieux, née de Goyon-Mati-
gnon de Saint-Loyal, femme du consul de Franee à Per-
namboue, de passage à Paris.

20. — Gabrielle Lefebvre de Laboulaye , petite-fille du
sénateur inamovible, 15 ans, à Paris.

21. — Le baron Alexandre de Contes de Bucamps,
34 ans, à Lille. — Le premier président de la cour d'appel
d'Alger, Charles Pinson de Menerville, 0*, 68 ans, à Paris.

25. — Jules de Limayrac, sénateur, aneien membre de
• l'Assemblée nationale pour le département du Lot-et-Ga-

ronne, âgé de 70 ans, à Montauban.
25. — Rose-Hortense-Césarine Pierron (le Mondésir,

veuve de Duplès-Agier, conseiller à la Cour d'appel, 74ans,
à Versailles.

27. — Antoine-Joseph-Théodore de Guillebon, époux de
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Mazinghin, 87 ans, à Amiens. — Le vieomte A na tole-
Marie-Ernest de Gourgue, 50 ans, au château de Lanquais.

28. — Thomas-H i p po I y t e, marquis de Lambilly, an-
• cien officier de la garde royale, 80 ans, au château de
Lambilly, près de Ploermel. — M. l'abbé Ludovic de la
Tocnaye, curé de Sasnières, 32 ans, à Guérande (Loire-

, Inférieure).
29. M. le baron Odon-Charles de Malartic, maire

d'Arques, 66 ans, à Arques (Seine-Inférieure). — Marie-
Odile-Augusta du Hamel de Milly, née de Morell d' Ali-
bi gny, 66 ans, à la Délivrande (Calvados).

OCTOBRE.

ler .— Le baron Jean-Baptiste-Léon Michel de Trétaigne,
aneien maire de Montmartre, 57 ans, à Paris.

3. — Le marquis de la Roche-Veyant, 102 ans, à Paris.
— Charles-Adolphe Eudes des Saudrais, 78 ans, à Ver-
neuil (Eure).

f. — La marquise douairière du Hallay-Coetquen, née
Valentine Biquet de Caraman, 61 ans, à Paris.—Edmond-
Marie-Ernile-Ilenry de la Haye Jousselin, 5 ans, au ehâ-
teau de Saint-Aubin d'Escroville (Eure).

5. —Le baron de Cressac, 66 ans, à Paris.— M me Henry
de France, fille d'Adolphe-.Vincent, marquis d'Hautecourt,
et de la marquise, née Danzel (le Boffle, 29 ans, au ehâ-
teau d'Arry (Somme).

6. — Eugène-Marie de Girard de Chilteauvieux, 77 ans,
au château des Mairies, par Argentré-Huplessix (Ille-et-
Vilaine).

7. — Marie-Ferdinande-Valentine de Buisseret, à Ver-
sailles.

9. — Charles Pechpeyrou de Guitaut, 12 ans, au châ-
teau d'Epoisses (Côte-d'Or)..— Lucien Lafont (le Sen-
tenac, 70 ans, à Estaniel (Ariége).

10. — Audebert de la Pinsonnie , ancien garde du
corps • et aneien capitaine de . cavalerie, 80 ans, à Limoges.
— B.-P.-Hyacinthe de Valroger, ancien chanoine titulaire
de Bayeux, 63 ans, à Caen.

11. — Marie-Mathilde-Charlotte-Euphrosine Perrot, née
de Bicher de Beauchamps, 39 ans, au château de Pronleroy
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(Oise). Charles-Alexandre-Théodore de Margeot, 90 ans,
à Trouville. — La comtesse Treilhard, née Paméla-José-
phine Marqfoy, au château des Bordes.

12. — Le marquis Jean-Marie-Anne Patras de Campai-
gno, ancien maire de Toulouse, ancien membre du Corps
législatif, 71 ans, à Toulouse. — Charles-Romain Letellier-
Valaxé, général de division, sénateur inamovible, 64 ans. —
Le marquis de Keridec de la Barre, au ehâteau de Baden
(Morbihan).

13. — François-Emile -Artilur de Laborie, comte de
Campagne, an château du Fou, par Verneuil-sur-Vienne.

14. — Gustave-Marie-Vietor de Kersauson de Pennen-
dreff, lieutenant de vaisseau, fils de l'ancien membre de
l'Assemblée nationale, 32 ans, à Brest.

15. — Mary Fraser, soeur ainée de la princesse Murat et
tante de la duchesse de Mouchy, 92 ans, à Paris. — Ma-
rie-Caroline-Clotilde Millon de Montherlant, née Billecocq,
27 ans, à Paris.

16. — Astolphe-Armand-Hippolyte de Guay, baron de
Nexon, sportsman distingué, 59 ans, à Limoges. — Le
eomte Joseph de Grassi de Pianura, à Naples. — Virginie-
Soissons, veuve de Jean-Louis de Joly Fraissinet, 80 ans, à
Paris-Passy. — La eomtesse de Ligondès, 69 ans, à Paris.

17. — Le B. P. Mauriee de Raffelis de Soissan, ancien
magistrat, 63 ans, à Aix.

19. —Le chevalier Henry-Roger de Gougenot des Mous-
seaux, ancien gentilhomme du roi Charles X, 72 ans, à
Coulommiers.

21. — Charles-Moïse Galbaud du Faur, intendant mili-
taire de Ire classe, C*, 71. ans, à Versailles. — Louis-
Hippolyte Rivet de la Choliére, garde du corps du roi
Louis XVIII, 78 ans, à Nantes.

22. — Le comte Alfred Walsh, conseiller général de
Maine-et-Loire, *, 63 ans, à Angers. — Le eomte des
Monstiers de*Mérinville.

23. — Le eomte de Salviac de Vielcastel. — Charlotte
de Bechillon, née Vibert, 29 ans, à Paris-Passy.

24. — Le comte de Monteynard (Heetor-François-Ro-
dolphe), 43 ans, au ehâteau de la Cantinière, près de Va-
lennes (Sarthe).

25.— Le vicomte Delamalle, président du tribunal civil
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de Nevers. — Charles Rolland, sénateur de' Saône-et-
Loire, 58 ans, à Mâeon.

27. — René-Jules-Fortuné Merlin d'Estreux de Main-
goval, sous-lieutenant de dragons, 23 ans, à Saumur.

28. — Marie-Catherine-Caroline-Emma Blin de &w—
don, 40 ans, à Abbeville. — Ferdinand de Lacombe, co-
lonel du 8e hussards, à Orléansville.

29. — La, comtesse douairière de Faverney (Moreau),
74 ans, à Versailles.

30. — La marquise de Genzano , née princesse de
Striano, mère de la comtesse Léopold Lehon, 64 ans, à
Bayeux.

31. — Mgr François-Marie Vibert, évêque de Saint-
Jean-de-Maurienne, 76 ans, à Yenne (Savoie).
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ORDRES MILITAIRES

ET

CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Pour la Notice historique de cet ordre, voyez l'An-
nuaire de 1862, page 334.

L'ordre du Saint-Esprit n'est plus représenté que
par un seul chevalier français : Mgr le duc de Ne-
mours, ayant reçu le collier des Ordres du roi en 1829.
Il compte encore trois princes étrangers parmi ses
membres : l'infant Charles-Louis de Bourbon, aïeul du
duc de Parme, promu èn 1816; l'empereur de Russie,
et l'archiduc François, père de l'empereur d'Autriche,
en 1824. Les chevaliers du Saint-Esprit étaient appelés
chevaliers des Ordres du roi, parce qu'à leur promotion
ils recevaient toujours en même temps l'ordre de Saint-
Michel s'ils ne l'avaient pas encore. On les appelait
aussi cordons bleus, à cause de la couleur de leur
ruban et pour ses distinguer des cordons rouges ou
commandeurs de Saint-Louis. -

ORDRE DE SAINT-LOUIS.

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis,
voyez l'Annuaire de 1858, p. 369.

Commandeurs.

L'ordre ne compte plus qu'un commandeur, le vi-
comte Emmanuel-Louis-Marie Guignard de Saint-
Priest (brevet du 20 octobre 1829).
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Chevaliers.

Parmi les pertes qu'a éprouvées en 1876 l'ordre de
Saint-Louis, nous remarquons celles de : MM. le vi-
comte Lainé, vice-amiral; Larabit ., ancien sénateur;
de Bourmont, ancien officier d'état-major ; Arthur de
Castel , etc.

Voici aujourd'hui la liste des principaux membres de
l'ordre de Saint-Louis encore existants :

Brégueville (Edme-Joseph de), commandant en retraite, né
en 1784.

Lespinasse (Henri de), lieutenant-eolonel de eavalerie, né
à Toulouse le 4 décembre 1784, brevet du 30 mai 1825.

Périgord (Charles de Talleyrand, due de), C*, né le
10 janvier 1788, brevet de 1814.

Lafage-Pailhès (le baron de), chef d'eseadron, né le
7 mars 1788 à Toulouse, brevet du 16 mars 1824.

Caumels (Alexandre-Marie, marquis de), chef de bataillon
en retraite, né à Toulouse le 24 septembre 1788, brevet
du 25 avril 1821.

Bennoegue (Pierre- François), eolonel d'artillerie, Ç*,
aneien député, né le 16 octobre 1788.

Foyet (Hippolyte, comte de), capitaine aux laneiers de la
garde royale), né en 1788, brevet de 1821.

Mortemart de Boisse (François-Jérôme-Léonard, baron
de), ancien offieier d'état-major, né en 1787, brevet
de 1718.

Allard (Louis), capitaine d'infanterie, né à llemollon le
5 novembre 1788, brevet du 30 octobre 1827; à Niee.

Waldner de Freundstein (Edouard, eomte), général de di-
vision, ancien sénateur, GC*, né le 24 mai 1789.

Là Bitte (Jean Ernest Ducos, vicomte de), sénateur, géné-
ral de division, né le 5 septembre 1789, brevet de 1827.

Gilibert de Merlhiae (Martin-Guillaume), lieutenant de
vaisseau, né à Brives le 17 septembre 1789, brevet du
30 juin 1821.

Lostanges (Charles-Louis-Arthur, comte de), né le 25 sep-
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tembre 1789, ancien ehef de bataillon, brevet de 1822.

Schramm (Jean-Paul-Adam, comte), sénateur, général de
division, GC*, né le ler déeembre 1789, brevet du
30 août 1814.

Amyot du Mesnil- Gaillard (Henri-Auguste), né le 12 août
1790, brevet de 1823.

Courtais (A mable-Gaspard-Henri, vicomte de), né le 16 oc-
tobre 1790, brevet du 16 août 1816.

•

Drummond (Louis), comte de Melfort, chef d'escadron
d'état-major, né en 1790, brevet du 23 mai 1825.

Liotier (Louis-Augustin), :aneien .capitaine, né à Carpen-
tras en 1790, brevet du 20 février 1829.

Chabannes du Verger (Eugène-Henri-François, marquis),
né le 18 février 1791, sous-lieutenant des gardes du corps
du roi avec rang de colonel, brevet de 1815.

Uastard d'Estang (Jean-François-Auguste), né le 11 dé-
cembre 1792, brevet de septembre 1814.

Du Parc de Locmaria (Noël-Marie-Vietor, comte), lieu-
tenant-colonel d'infanterie, né en 1792.

Saint- Maurice (Frédéric - Marie - Etienne de Barbeyrae,
marquis de), maréchal de camp, C*, né en 1793.

Baraguey-d'Hilliers (Achille, eomte), maréchal de France,
né le 6 septembre 1795, GC*, brevet de 1823.

Bertoult (Charles-Louis de), officier au 1er régiment d'in-
fanterie de la garde, brevet du ler août 1830.

Boussenard ( Alexandre-Marie), 30 octobre 1829, ehef de
bataillon en retraite.

Beaumont du Repaire (Christophe-Louis de), 20 août 1822.

Vassan (Benjamin-Casimir-Zacharie, marquis de), ehef de
bataillon, brevet du 30 octobre 1827.

Bourmont (Louis-Auguste-Joseph de Ghaisne, comte de),
ne •en 1801, ancien offieier d'état-major, brevet du
14 juillet 1830.

•

Crévecceur (Armand-Louis- François, comte Asselin de),
lieutenant-colonel d'artillerie en retraite, 1825.

Chevigné (Marie-Auguste-François-de-Sales, marquis de).
ff	 26
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Luchapt (Pierre-Alexandre, comte de), 0*, chef de batail-
lon en retraite.

Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis à nous
transmettre leurs noms, dates de naissance, de nomi-
nation, et leur, dernier grade nilitaire, et à nous fournir
tous les renseignements pour compléter ou rectifier
cette liste moins nombreuse d'année en année.

ORDRE DE SAINTE—ANNE.

L'ordre de Sainte-Anne de Munich a perdu cette
année entre autres chanoinesses françaises : la comtesse
d'Orival de Criel (Lise-Eglé), dernier rejeton d'une
ancienne famille normande, décédée le 11 janvier ;
la comtesse de Sayve (Marie-Emilie de la Croix de
Chevrières), décédée le 18 août; Louise-Emilie Magon
de la Londe, décédée le 6 juin.

ORDRE DE LA TOISON D'OR.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1871-
1872, p. 264. — Par le décès de M. Guizot, ancien
ministre des affaires étrangères, la liste des chevaliers
français de l'ordre de la Toison d'or se trouve ainsi
composée :
Le duc de Valençay (due de Talleyrand-Périgord),17 juil-

let 1838.
Le duc de Nemours, ler octobre 1843.
Le due d'A u male, 6 septembre 1845.
Le duc de.Montpensier, 10 oetobre 1846.
Le prince de Joinville, 29 octobre 1846.
Le prinee impérial de Franee, 30 mars 1856.
Le prince Ferdinand d'Orléans, 26 novembre 1859.
M. Thiers, ancien chef du pouvoir exécutif, oetobre 1871.
Le maréchal de Mac Ma g on, duc de Magenta, prési-

dent de la République, mars 1875.

Il faut réintégrer dans cette liste M. le duc de
Noailles, qui, ayant refusé de- reconnattre en Espagne
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l'avénement de la monarchie constitutionnelle, n'était
plus porté comme chevalier de la Toison d'or sur les
contrôles de l'ordre et dans la Guia de Forasteros,
almanach officiel de Madrid, depuis 1863. Il s'y est
fait rétablir pour servir de parrain au maréchal de Mac
Mahon, lors de son investiture, en mars 1875.

GRANDESSE D'ESPAGNE.

(Familles françaises ayant fait reconnaître leur gran-
desse par la reine d'Espagne depuis la loi du 23 mai 1845
et le décret du 23 décembre 1846.)

BAUFFRESIONT (le prince Eugène de), avec double gran-
desse de première classe (voyez p .. 39).

BEÀUVAU (le prince Marc de); héritière présomptive la
comtesse de Mun (voyez p. 40).

BRANCAS (Henri-Marie-Désiré-Ferdinand Hibon de
Frohen, duc de), né le 1" décembre 1851, grand
d'Espagne du chef de sa mère.

LEVIS-MIREPOIX (Adrien-Charles-Guy-Marie de), duc de
Fernando-Luis, né en 1820 (voyez p. 70). '

MONTESQUIOU - FEZENSAC (Ambroise - Anatole - Augustin ,
comte de), né en 1788 (voyez l'Annuaire de 1852,
p. 102).

NOAILLES (Antoine-Juste-Léon-Marie de), duc de Mouchy,
né en 1841 (voyez p. 80).

BOCIIEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE (Augustin-Marie-Mathieu-
Stanislas de la), duc de Doudeauville, né en 1822.

(Familles françaises qui ne sont pas inscrites dans la
Guia de Forasteros, parce qu'elles n'ont pas fait re-
connaître leur grandesse depuis le décret du 23 dé-
cembre 1846.) '
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Ceov (le duc de Croy), créé grand d'Espagne en 1528.

CHALAIS (Charles de Talleyrand, duc de Périgord,
prince de); 1714.

VALENTINOIS (Charles III, prince de Monaco); 1747.

CRILLON (Marie de Crillon-Mahon); 1782.

CAYLUS (François-Joseph Robert de Lignerac, duc de);
1783.

•

NARRONE-PELET (Théodoric, duc de).

SAINT-SIMON (Claude-Henri de Rouvroy, marquis de).

ESCLICSAC (la marquise de Persan) ; 1788.

Vocui (le marquis de); héritier de la grandesse du
maréchal de Villars.

La MOTHE HOUDANCOLTRT (Elise d'Héricy, duchesse de).

;,SAINT-PniEsT (François Guignard, vicomte de); 1830.
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LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARMÉES ET DANS LES ÉCOLES MILITAIRES.

Si la paix n'a pas été troublée dans l'Occident
pendant l'année 1876, la guerre qui a éclaté en
Orient a produit des commotions dont, le contre-coup
s'est fait ressentir dans toute l'Europe. Le patriotisme
et s'ardeur militaire de la noblesse française ont été
tenus en éveil par ses bruits sourds d'une conslagra-
tion imminente. On n'a qu'à consulter l'Annuaire
pour se convaincre de l'empressement de la noblesse
à briguer l'honneur de marcher, au jour du danger, à
la tête de l'armée territoriale. L'élan de la jeunesse
vers les écoles qui lui ouvrent la carrière des armes n'a
été ni moins général ni moins vif que les années pré-
cédentes.

Dans la liste des candidats que le concours de 1876
a fait admettre à l'École spéciale misitaire de Saint-Cyr,
nous voyons figurer les noms de Noailles, de Mérode,
de Dampierre, de la Bouillerie, de Girardin, de Rei-
nach, d'Harcourt, Pourroy-Lauberivière de Quin-
sonnas, etc.

Voici la liste par ordre (le mérite des candidats reçus
à Saint-Cyr, dont les noms appartiennent à la noblesse.
Nous regrettons que le Journal officiel n'ait pas
donné aussi les prénoms de ces jeunes gens, mesure
qui éviterait bien des incertitudes et (les confusions de
personnes : MM. 3 Faivre d'Arcier ; — 7 Gruet de
Bacquencourt ; — 24 du Verne ; — 39 d'Urbal ; —
144 de Pelleport-Burète ; — 45 Archambault (le Mont-
fort (Armand-Marie); — 47 Huchet de Cintré ; — 52
Lenez Cotty de Brécourt ; — 55 Dusfaud de Saint-
Étienne ; — 58 de Bussy (Charles-Marie-Joseph) ; —
59 de Vassart d 'Andernay'; — 62 d'Arcangues ; —

26.
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—deFUrceville ; — 65 Lemercier de Maisoncelle-Ver-
tille de Richemont ; — 66 de Bazelaire ; — 68 Gaborit
de Montjou ; — 82 de Foucauld ; — 101 Law de Lau-
riston de Boubers ; — 103 Masson de Montalivet ; —
116 de Girardin (Atnable); — 121 de Miribel ; —
128 de Mérode ; — 132 Lamy de la Chapelle (Henri-
Marie-Roger) ; — 134 d'Attel (Eugène); — 135 de
Noailles ( Amblard ) ; — de Brauer ( Léopold) ; —
154 Pierson de Brabois ; 156 de Billeheust d 'Ar-
zenton ; — 1:57 de Massé ; — 159 Manca - Amat de
Vallombrosa ; — 160 de Nourquer du Camper ; —
162 Paris de Mondonville ; — 165 de Rocquigny ;
— 171 de Foix ; — 178 Montéléon de Saint-Forin ;
— 180 de Geis de Guyon de Pampelonne ; — 181
Onffroy de la Rosière ; — 182 de Boerio (Marie-
Joseph-Antoine-Henri) ; — 184 de Gintel ; — 187
de Botherel ; — 193 de Larminat ; — 195 de Hen-
nin ; — 198 de Fayolle ; 	 200 Lempereur de
Saint-Pierre ; — 208 de Flotte ; — 209 de Tournebu ;

211 de Cizancourt ; — 212 de la Lande d'Ohte ; —
215 d'Oncieu (le la Bâtie ; — 217 de Gislain de Cer-
nay ; — 223 Esmangard de Bournonville ; — 231
Martin de Bouillon ; — 234 de Gardane ; — 235 Châ-
teauneuf Randon du Tournel ; — 237 de la Bruyère ;
—246 de Villeneuve (Charles); — 255 Brossin de Saint-
Didier; — 258 Raison du Cleuzieu ; — 262 de Pavin de
Montélégier ; — 265 Hennequin de Villerment; — 267
Rials de Fonclare ; — 270 Clément d'Aerzen ; — 271
de Brinon : — 272 Gasselin de Richebourg ; — 273
Roullet de la Bouillerie ; 274 de Cornulier ; — 276
Moreau de la Rochette; — 278 de Dampierre ; — 286
Serpette de Bersaucourt ; — 289 Berrion de Beaure-
paire ; — 295 de Laas ; — 302 de Reinach de Fousse-•
magne ; — 309 Lévéque de Vilmorin ; — 310 de Mol-
.lerat du Jeu ; — 312 Hervé de Beaulieu ; — 313
Liébert de Nitray ; — 326 Laparre de Saint-Sernin ;
-- 332 de Cuers ide Cogolin ; — 336 de Mercoyrol de
Beaulieu ; 338 d'Allard ; — . 342 Poinçon- de la Blan-
chardière; — 343 Jean de la Hamelinaye ; — 344 Marly
de Bernage (Ernest); — 345 de Boerio (Marie-Ernest-
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Ferdinand); — 349 Fondi de Niort; — 353 Le Roy
de Boiseaumarié ; — 357 de Lacger-Camplong ; —
358 Le Fournier d'Yanville ; — 359 de Beluet
(Camille-Marie-Louis); 363 Testa de Balincourt ;
—. 365 Perruche de Velna (André); — 369 Benet
de Moncarville (Joseph) ; — 381 d'llarcourt; —
382 Cottin de Merville ; — 383 de la Fos des Essarts;
— 385 Durand de Lançon ; — 387 de Colomb (Jean-
Joseph-Louis-Eugène-Amar) ; 391 de Caix ; — 394
Pourroy Lauberivière de Quinsonnas ; — 395 Camus
de la Guibourgère ; — 399 Blanchet de la Sablière ;
— 402 de Gouyon de Beaufort ; — 405 Béral de Sé-
{laiges ; — 409 de Pigache de Sainte-Marie.

Les élèves sortant de l'École spéciale militaire ,
en 1876 , pour prendre rang dans l'armée, ont été
classés dans l'ordre de mérite marqué par le premier
•chiffre qui précède leurs noms dans la liste suivante ;
le second indique celui de l'admission, de sorte que
l'on peut comparer entre eux . les rangs d'entrée et de
sortie : 1-5 Marette de la Garenne ; — 4-2 (le
'Toytot ; — 6-6 Franchet d'Espérey;	 39 de
Noaillan — 9-15 de Gouvello ;	 23-1" de Cas-
telli ; — 34-136 de Faure ; — 42-32 de Boyer ; 
44-29 d'Amade; — 46-185 d'Albenas ; 51-84
Arnaud de Saint - Sauveur ; .— 52 Mitnerel ; — 54 —
236 de Sonis ; — 60-7' de Chastellux ; —62-8 de
Lestapis; — 66 de Vaux (Léon); — 68 — 265
.Jochaud du Plessis ;	 97 de Deservilliers ; —
110-104 Thierry d'Argenlieu ; — 115-35 de Sèze ;
— 130-37 de Bazelaire ; — 133-62 (le Marolles ;
— 150-213 Varin de la Brunetière ; —151-169 Ro-
bin de la Cotardière ; — 155-305 Martin d'Escrienne;
— 15623 Tenaille d'Estais ; 157-59 Villiers de
la Noue . ; — 159-295 de Mirandol ; —163-276 de
Chaumontel ; — 164-238 Le Provost de Saint-Jean ;
— 170-171 Lefebvre de Champorin ; — 172-63 des
Monstiers de Mérinville ; — 175-135 de. Buttler ;
— 176-218 de Penguern ; — 182-19 de Partz de
Pressy ; — 183 de la Villebiot ; — 184-266 de
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Saint-Belin ; — 190-304 Maulbon d'Arbaumont ; —
195 de Vaux (Camille); — 196-212 Durand de Ma-
reuil ;— 199-220 Blanchet de Pauniat ; — 210-175
Collinet de la Salle ; — 211-341 Barny de Borna-
net ; — 214-344 Bonnin de sa Bonninière de Beau-
mont ; — 219-323 de Couffon de Kerdellec ; —
224-277 de Fonteuillat ; — 226-326 de Sonis
(Henri) — 229-197 Champauhet de Sarjas ; — 231-
300 de la Motterouge ; — 238-119 Heriot de Vroil ;
— 241-290 Jamin du Fresnay ; — 250-208 Pougin
de la Maisonneuve ; — 255-275 Frontin des Buffards ;
— 257-228 Fercoq du Leslay; 261-359 Cottin de
Melieville ; — 264-193 de Blonay ; — 266-385 de
Gelis ; — 272-250 de Sauvan d'Aramon ; — 274-
171 de Cagarriga ; — 275-273 de Lalonde ; —
280-48 de Roquefeuil ; — 281-314 d'Oilliamson ;
— 282-80 de Montlivaut ; — 285-74 de Poret ; —
286-206. Ponchon de Saint-André ; — 289-261 de
Bonchamps; — 290-139 de Senneville ; — 291-
310 Chauveau de Quercise ; — 294-129 Martin de
Baudinière ; — 296-54 de Saint-Gents ; — 299-
352 de Loynes d'Autroche ; — 300-42 Déau de Lui-
gné ; — 302-73 de Blay ; — 310-251 Hubert de
Montruffet ; — 314-322 Gondallier de Tugny ; —
319-277 de Froissard de Broissia ; — 323-55 Du-
boys des Termes ; — 324-243 Alberge de Sermet ;
— 326-285 de Pélissier ; — 335-387 de Fesquet ;
— 338-489 de Croze;	 340-216 de L'Espée ;
— 341-354 Latour d'Affaure; — 343 de Rogier ;
— 344-140 (le Gaalon; — 349-179 du Bour-
blanc ; — 351-155 Lefebvre de la Paquerie ; —
358-144 loyer de Fonscolombe ; — 363-255 Fon-
taine de Bonnerive ; — 371-364 de Lansade • de
Jonquières ; — 374 de Montarby ; — 375-225
Pougeard du Limbert ; — 377-256 de Pouy ; —
378-148 de Belloc de Chamborand ; — 381-330 Le
Boucher de Martigny; — 384-274 Chardon du Ban-
quet ; — 387-381 de• l'Estoile; — 392-289 Hélix
d'Hacqueville.
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Dans la liste des candidats qui ont été admis, au
mois d'octobre dernier, à l'École polytechnique à la
suite des examens et du concours de 1876, nous ci-
terons : — 5 Roland de Ravel (Marcel-Hyacinthe); —
10 Le Bescond de Coatpon (Maurice-François); —
18 Aubert de Trégomain (Roger-François); 24 de
Bechevel (Eugène-Dieudonné); —63 Beuvain de Beausé-
jour (Gaston-Léopold); — 71 Maslevergne de Fressiniat
(Félix-Marie); — 77 Le Clerc de Juigné de Lassigny
(Edme-Mery); — 86 Piœrron de Mondésir (Georges-
Emile -Amable) ; — 88 Beaudenon de Lamaze (Ed-
mond-Charles); — 90 Masson de Montalivet (Charles-
Louis); — 108 Huguet d'Etaules (Henri-Marie); —
111 de Maupeou (Marie-René); — 125 de l'Espée
(Louis-Henri) ; — 150 de Labrosse (Pierre-Marie-
René); — 155 Piœrron de Mondésir (Jean-Frédéric-
Lucien); — 163 de • Montricher (François- Louis) ;
— 170 de Plument de Bailhac (Jean - Marie); —
178 de Gay (Ernest-Augustin) ; — 180 d'Artaud
(Remy-Jean-Marie); — 217 Aved de Loizerolles (Fé-
lix-Joseph) ; —246 Guillet de la Brosse (Félix-Joseph) ;
— 250 Brunei de Benneville (Marie-Antoine) ; —
256 de Crespin de Billy (Marie-Georges); — 260 de
Thomassin (Marie-Antoine).

Par décret du 8 septembre 1876 ont été nommés au
grade de sous-lieutenant élève d 'artillerie de terre,
pour prendre rang du 1 e' octobre 1876, les élèves de
l'École polytechnique dont les noms suivent : Jacquin
de Marguerie (Antoine-Eugène-Marie) ; — Duval de
Fraville (Georges-Léon); — Pauffin de Saint-Morel
( Charles-Norbert,Gabriel) ; — de Rufz de Lavison
(Henri-Etienne) ; — Robert de Beauchamp (François-
Stanislas-Julien-Raymond); — de Folin (Marie-Charles-
Georges); — de Montety (François-Louis); — de Gas
part' (François-Antoine-Marie); — de Tulle de Ville-
franche (Guy-Félix-Louis-Antoine-Marie); — de Grancey
(Gabriel-Henri); — Lemonnier de la Haitrée (Louis-
Marie) ; — de Lisleferme (Jean-Wilhelm); — Mangin
d' Ouince (Henri-Marie-Jean-Raphael) ; — Barbat du
Closel (Firmin-Victor); — Des Essars (Robert-Eugène).
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COMMISSION DU SCEAU

CONFIRMATIONS ET INVESTITURES -

DE TITRES NOBILIAIRES.

La commission qui a été appelée à remplacer le
conseil du sceau des titres, et qui se compose exclusi-
vement de fonctionnaires attachés au ministère de la
justice (voyez l'Annuaire de 1873, page 248), a con-
servé dans ses attributions les questions relatives aux
titres nobiliaires, aux majorats, aux dotations, aux règle-
ments, réductions ou remises totales des droits de chan-

Sa mission a été bien simplifiée par les événements.
Depuis la chute de l'Empire , les créations de titres
nobiliaires ont naturellement dû cesser; leur collation
est Une des attributions affectées à la couronne, un
privilége réservé à la souveraineté, et nous n'avons
plus qu'un président électif, un chef d'État dont la
durée des fonctions est limitée.
• Il serait néanmoins erroné de croire que cette com-

mission doive être condamnée à une complète inaction.
Il lui reste les confirmations de titres conférés à des
Français par des souverains étrangers, et surtout il lui
incombe la tâche de régler les transmissions de titres,
tâche difficile à laquelle elle ne saurait se dérober, car

• la loi dit :	 Le titre sera transmissible à la descen-
dance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de
mâle en mâle , par ordre de primogéniture, de celui
qui en aura été revêtu en se présentant devant la

« commission du sceau, afin d'obtenir à cet effet des
« lettres patentes. n

Si l'on se conformait au vœu de cette législation,
chaque fois qu'un titre passerait d'une tête sur une
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autie ; il y aurait lieu à une intervention de la commis-
sion du sceau, et à une délivrance d'un brevet d'in-
vestiture. Il serait bien à désirer qu'il en fût ainsi dans
la pratique ; ce qui régulariserait, sans contestation
possible, l'état civil des familles ayant des titres. Les
droits de sceau que verserait obligatoirement chaque
nouveau titulaire formeraient, vu les mutations fré-
quentes, un impôt d'autant plus juste qu'il ne por-
terait que sur la fortune. D'un autre côté, cela met-
trait fin au chaos qui règne actuellement en matière de
titres, aussi bien par leur pillage que par la manière
arbitraire dont a lieu la répression des usurpateurs.

La circulaire de M. Tailhand, garde des sceaux et
ministre de la justice, en date du 22 jiiillet 1874. (voyez
l'Annuaire de 1875, page 321), semblait tendre vers
ce but. La mesure qu'elle prescrivait était incomplète.;
car, par l'article 12, elle laissait encore aux officiers
de l'état civil le soin de contrôler les droits de ceux
qui avaient négligé de faire régulariser leur situation
nobiliaire. En cas d'incertitude seulement, ils étaient
invités• à en référer à la chancellerie. Il eût été préfé-
rable d'édicter purement et simplement que nul titre
ne serait inscrit désormais dans les actes de l'état civil,
si celui qui le revendique n'avait pas eu préalablement
la précaution de s'en faire donner l'investiture. L'ap-
plication de la loi du 28 mai 1838 à toutes les usur-
pations de qualifications nobiliaires aurait complété la
répression et rétabli l'ordre dans le chaos qui règne en
pareille matière.

Tout imparfaite qu'était la mesure prise par la cir-
culaire de M. Tailhand, elle aurait apporté une grande
amélioration. Malheureusement on a renoncé à son
application dans la crainte de blesser des amours-propres,
(le froisser de hauts personnages, et son exécution, sus-
pendue quelques jours après, n'a pas été depuis remise
en vigueur; sa durée n'a été que d'une semaine.

On est donc retombé sous le régime antérieur, qui
laisse aux magistrats municipaux, rédacteurs des actes
de l'état civil, et aux notaires ou autres officiers minis-
tériels-, le • droit de juger les questions relatives aux
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titres et aux qualisications nobiliaires, ou plutôt celui
de les trancher à leur guise et suivant leur bon plaisir.

« N'est-il pas scandaleux, écrivait à cette occasion
un gentilhomme de vieille roche, que mon fermier,

u parce qu'il est maire de ma commune, soit appelé à
se prononcer, comme un juge d 'armes, sur la légiti-

« mité de mes droits héraldiques? »
Il serait, à la vérité, assez difficile, dans la pratique,

(le renvoyer les porteurs de titres devant la commis-
sion du sceau, au moment de la déclaration d'une nais..
sance ou d'un décès, à la veille de la rédaction d'un
contrat ou d'un acte de mariage. Le temps presse, et les
parties contractantes sont contraintes de passer sous les
fourches caudines • d'un refus persistant.

Puisqu'il est loisible à toute personne titrée de
réclamer de la chancellerie un brevet d'investiture,
pourquoi ne pas se mettre en règle, par prévoyance,
comme nous en avons eu plusieurs exemples récents?

M. le marquis de La Grange, ancien président du
conseil du sceau, étant mort sans postérité masculine.,
son frère, connu jusqu'alors sous le titre de comte, a
demandé et obtenu d'être investi de celui que son frère
aîné tenait de leur auteur commun èt que, d'après un
usage trop général, il aurait pu prendre sans recourir
à la sanction de la chancellerie et sans avoir néan-
moins à craindre d'être inquiété.

Nous pourrions citer aussi une transmission en ligne
collatérale et féminine d'un titre de baron, dont la
création datait des dernières années de la Restauration.
Else a été accordée, quoiqu'une jurisprudence constante
de la chancellerie ait toujours assimilé ce cas à celui
d'une création nouvelle, et que, comme nous le disions
tout à l'heure, ce soit un acte de pleine souveraineté.

CONFIRMATION DE TITRES ÉTRANGERS.

Il est interdit à tont Français de porter un titre qui
lui a été conféré par un souverain étranger, à moins qu'il
n'en ait obtenu la confirmation. Cette prescription légale
est d'autant plus juste,.que la collation ainsi obtenue
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est un acte qui empiète sur les droits du chef de l'Etat
et qui contrevient aux lois françaises sur les change-
ments de noms et sur les qualifications nobiliaires.
Pourquoi donc alors faire de cette mesure une lettre
morte? Au lieu d'accueillir favorablement les requêtes
de ceux qui demandent à être confirmés dans le titre
qu'ils ont obtenu, on les rejette généralement ou l'on
ne cède que sous la pression d'insluences puissantes. On
aime mieux fermer les yeux sur une position irrégulière,
et laisser porter le titre que l'on refuse (le confirmer.

Au mépris de la loi et des intérêts de l'ordre public,
les plus hauts fonctionnaires , •des membres de nos
assemblées portent officiellement ce titre, et se targuent
ainsi d'une consécration tacite qui frustre le trésor
public des droits d'investiture.

Il n'y a pas moins de six ducs et d'une centaine de
comtes qui sont dans ce cas. Ne vaudrait-il pas mieux
les contraindre ou à renoncer à la faveur qu'ils ont
obtenue d'un prince étranger, ou à se présenter devant
la chancellerie, dont les droits de sceau formeraient
un impôt productif?

COLLATIONS DE TITRES ÉTRANGERS.

Il y a eu cette année un assez grand nombre de
titres conférés par des souverains étrangers. Nous cite-
rons entre autres les collations suivantes :

Mgr Fonteneau (Jean-Emile) , évêque d'Agen , né à
Bordeaux le 14 août 1825, chevalier de la Légion
d'honneur, créé comte romain au mois d'avril 1876.

Cambraire (la baronne douairière Jeanne-Isaline-Eu-
génie-Marie de), née baronne de Cabiran, élevée
au rang de marquise par un bref pontifical du
14 mars 1876.

Achéry (Edmond-Louis-Rose d') a été élevé à la dignité
de prince romain par le Souverain Pontife au mois
d'octobre dernier.

Pourcet (Joseph Auguste - Jean - Marie), général . de
ff	 27
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division , sénateur de la Haute-Garonne, créé mar-
quis d'Arneguy par Alphonse XII, roi d'Espagne.

Fischer de Chevriers (Philippe), gendre de M°" Eglé, •
duchesse douairière de Persigny (née de la Moskova
et remariée à M. Lemoyne), créé comte par bref du
Souverain Pontife en novembre 1876.

•
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

Il s'est élevé cette année plusieurs conflits entre
particuliers au sujet de noms et de titres nobiliaires.
Mais ces diverses contestations engagées parla voie de
la presse n'ont pas été jusqu'ici portées devant les tri-
bunaux et ne doivent peut-être pas y aboutir.

:NOM DE

DU PUY-MONTBRUN.

Le nom de Dupuy, assez répandu en France, a été •
illustré au moyen tige par le célèbre Raymond du Puy,
en latin de Podio, premier grand maître et fondateur

• de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Les historiens des
croisades disent généralement qu'il était originaire du
Dauphiné; quelques auteurs cependant pensent qu'il ap-
partenait par sa naissance à la province du Languedoc.
Plusieurs familles se crurent donc en droit de le revendi-
quer comme étant issu de leur souche. L'absence de do-
cuments pour établir une filiation remontant au xi` siècle
laissa la question dans l'incertitàde.

Chérin lui-même, loin de se prononcer, place le
nom du fondateur de l'ordre . de Malte en tête de la
généalogie de deux maisons disférentes, dont il était
appelé à faire les preuves de Cour. L'une est celle des
du Puy Montbrun-Rochefort du Dauphiné, l'autre celle
des du Puy Melgueil du Languedoc. Lorsque fut créé lé
musée de Versailles, on donna gain de cause à la pre-
mière en attribuant ses armes à Raymond du Puy,
dans la salle des Croisades (voyez l'Annuaire de 1868.,
page 210). La question parut alors tranchée ; mais un
nouvel incident est venu rouvrir les portes à la polé-
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M. Louis de la Roque, le savant auteur de l'Armo-
rial du Languedoc, signala en 1867 la découverte du
sceau d'un Hugues du Puy, Ugonis de Podio, qui
vivait, sous se règne de saint Louis, à Peyrins, près
de Romans, en Dauphiné. Les armes de ce gentilhomme
gravées sur le scel sont six forces (espèce de grands
ciseaux), que l'on retrouve dans le blason de la mai-
son d'Hautefort en Périgord. 11 devenait donc de
nouveau fort douteux que Raymond du Puy dût être
rattaché à la souche des du Puy-Montbrun, et surtout
que les armoiries inscrites au musée de Versailles
fussent les siennes.

A ces divers sujets de contestation il est venu s'en
joindre un autre, qui les a ravivés. La descendance mâle
de la maison dauphinoise des du Puy-Montbrun s'était
éteinte il y a quelques années par le décès de Raymond,
marquis du Puy Montbrun-Rochefort, qui n'avait eu que

• deux filles, l'une mariée au comte de Cotton, l'autre
au comte de Labaume, et les enfants issus de ces deux
unions obtinrent par décret du 7 avril 1866 l'autori-

• sation de relever le nom de Dupuy-Montbrun.
Au mois de mai 1876, dans un article de la vie à

Paris du journal le Sport, il fut question . d'un des re-
jetons des Dupuy-Montbrun de Languedoc. Cette men-
tion suscita de la part de M. le comte de Labaume une
réclamation, à laquelle le journal crut devoir faire droit
en insérant la noie suivante, dans le numéro du
17 mai 1876 :

n‘ Nous recevons une réclamation d'un des héritiers
n. par les femmes du marquis du Puy-Montbrun, mort
« il y a quelques années sans descendance mâle. Il
« prétend avoir seul avec M11° Cotton le droit de por-

ter ce nom que revendique aussi une autre famille.
« C'est aux tribunaux et non à nous de trancher cette
‘. question. »

Malgré le conseil de la phrase finale, MM. du Puy
Montbrun du Languedoc adressèrent au rédacteur en
chef du Sport une lettre où ils disaient : .‘ Chefs de
« deux branches de la famille du Puy-Montbrun du
« Languedoc, dont la filiation, ainsi que l'ont successi-
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« vement constaté d ' Hozier et Chérin, est établie sans
« interruption depuis l'année 1110, nous opposons

une dénégation absolue à l'étrange prétention que,
« d'après votre note, formulerait l'héritier par les
« femmes des marquis du Puy-Montbrun du -Dau-
« phiné.

«Nous pensons comme vous que toute discussion
« est superflue, les tribunaux seuls pouvant trancher
« une question de cette nature, et nous attendons nos
« adversaires avec l'entière sécurité que nous donne
« notre droit. »

Cette lettre, insérée dans le numéro du Sport du
24 mai, semblait devoir clore le débat ; mais, quelques
jours après, il surgit une déclaration provenant d'une
troisième partie intéressée, à laquelle le Sport se con-
tenta de donner satisfaction, dans son numéro du
31 mai, par une note ainsi conçue : « Nous avons reçu
« de M. du Puy-Montbrun de Nozière une protestation
« contre l'assertion des héritiers du marquis du Puy
« Montbrun-Rochefort.

« Persistant, comme nous l'avons dit, dans la ré-
« solution de ne point discuter ici une question
« qui n'est pas de notre compétence , nous nous
« contentons de constater le fait et en donnons acte à
« M. du Puy-Montbrun de Nozière. »

L'affaire semble en être restée là, car nous n'avons pas
entendu dire qu'elle ait été portée devant les tribu-
naux. Nous ferons remarquer néanmoins combien est
exagérée la prétention des héritiers par les femmes du
dernier rejeton mâse des du Puy Montbrun-Rochefort.
Ils ont obtenu, il est vrai, l'autorisation d'ajouter à
leur nom celui de leur ascendant maternel; mais dé-
coule-t-il pour eux de cette concession le droit de con-
tester ce même nom à ceux qui en sont régulièrement
possesseurs? Une pareille thèse ne saurait se soutenir.

A la même époque et dans des circonstances presque
analogues, s'est élevé un conflit du même genre, dont
voici les péripéties.

27.
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NOM ET TITRE

DE

MARQUIS DE FORESTA.

La maison de Foresta, originaire de la haute Italie,
où elle a joué un rôle important clans l'histoire des
guerres de sa Lombardie et de la république de Venise
au moyen âge, s'est établie en Provence, au temps de
François I". Elle a toujours tenu dans sa nouvelle patrie
un rang distingué par ses alliances, ses services et ses
grandes possessions (voyez l'Annuaire de 1845, page
218).

La souche a formé trois branches principales :
L celle des seigneurs de Collongue, l'aînée, s'est
éteinte en 1774; II. la seconde, celle dés seigneurs
de Venel, s'est perpétuée jusqu'à nos jours ; III. la
cadette, celle des seigneurs du Castelar, s'est éteinte
le 17 novembre 1819, dans la personne de Bruno-Ma-
rie de Foresta, bailli de Malte, qui avait légalement
adopté, en 1814, un rejeton de la branche de Vend.

Cette branche de Vend était alors représentée par
deux frères :

1° Marie-Paul-Augustin de Foresta, conseiller à la
cour royale d'Aix, démissionnaire en 1830 pour refus
de serment, et décédé le 7 septembre 1851 ne laissant
qu'un fils, Louis-Marie-Maffée de Foresta, entré dans
les ordres et décédé lui-même au mois de juillet 1869 ;

2° Marie-Joseph de Foresta, fils adoptif du bailli
Bruno-Marie de Foresta, confirmé par lettres patentes
du roi Louis XVIII, au mois d'octobre 1821, clans le
titre de marquis, ayant autrefois appartenu à sa famille.
II est mort à Aix le 11 février 1858. Il laissait plu-
sieurs enfants, dont l'aîné, le marquis Marie-Maxence
de Foresta, devint en 1869 le chef de toute la
maison de Foresta, par le décès de son cousin germain,
Louis-Marie-Maffée de Foresta, mentionné plus haut.
Les lettres patentes de 1821 conféraient à Marie-Joseph
cle Foresta le titre de marquis de la Roquette; mais la loi
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de l'an XI défend de modifier les noms portés dans son
acte de naissance, à moins d'en obtenir l'autorisation,
par une ordonnanée royale ou un décret, après avoir
rempli les nombreuses formalités imposées pour les
changements et additions de noms. Suivant l'usage
constant -de la noblesse en pareille matière et par
obéissance aux prescriptions de la loi que nous venons
de citer, M. de Foresta plaça dans la pratique son titre
de marquis devant son nom de famille. Cela était si
naturel qu'au bas même des lettres patentes de 1821,
il était désigné sous la dénomination de marquis de
Foresta.

Ainsi, depuis 1869, M. Marie-Maxence, de Foresta
semblait en possession légitime et bien incontestable
du titre de chef du nom et des armes de sa maison,
comme il l'était, depuis 1858, du titre de marquis de
Foresta. Ce sont ces deux qualifications que lui donna
le numéro du journal le Sport du 17 mai 1876, à l'oc-
casion du décès de son frère puîné, le-R. P. Albéric de
Foresta. Quelques jours après, M. Etienne-Emilien Rey
de Foresta, administrateur du chemin de fer de Paris-
Lyon et des docks de Marseille, adressa au rédacteur
en chef la lettre suivante, qui fut insérée dans le numéro
•clu 31 mai 1876:

Paris, 24 mai 1816.

Monsieur le directeur du journal LE SPORT.

MONSIEUR LE . DIRECTEUR,

On me communique tardivement votre numéro du
17 mai courant, dans lequel je lis l'article suivant, sous
la rubrique u Semaine héraldique u :

u M. le marquis de Foresta vient de perdre son
• frère cadet, le R. P. Albéric de Foresta, âgé de
‘- cinquante-huit ans, dont la perte vient de plonger
‘‘ dans le deuil toute la haute société d'Avignon.

La maison de Foresta, dont il est le chef actuel,
• tire son origine de la Lombardie, où elle a joué un

rôle important dans les guerres du moyen âge.
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En ma qualité de seul représentant de la branche
principale de la maison de Foresta (branche de Foresta-
Castelar), je ne puis reconnaître à M. Marie-Maxence
de Foresta, frère aîné du R. P. Albéric de Foresta,
dont vous annoncez la mort, le titre de « chef de la
maison de Foresta — M. Marie-Maxence de Fo-
resta appartient collatéralement à sa branche des
Foresta-Venel. — Vingt générations bien comptées
nous séparent, et je ne suppose pas qu'il revendique
le titre de « chef de la maison s que vous lui attri-
buez.

Ceci m'amène à ajouter que je ne puis reconnaître
au frère aîné du R. P. Albéric de Foresta le titre de
marquis de Foresta dont le qualifie votre article. —
Il est vrai que Marie-Joseph de Foresta, son père, a
obtenu, du roi Louis XVIII, le titre de marquis, «sous
la dénomination particulière de marquis de la Ro-
quette s . — Son fils aîné serait donc marquis de lu
Roquette, et non point marquis de Foresta.

Je fais appel à votre impartialité, monsieur le di-
recteur, pour vous prier d'accueillir cette double rec-
tification.

Agréez l'assurance de ma considération sa plus dis-
tinguée.

REV DE FORESTA.

Ainsi, par cette lettre, M. Bey contestait à M. le
marquis de Foresta la qualité de chef de sa maison,
et son droit de Faire suivre son titre de marquis de son
nom patronymique de Foresta. Voyons sur quels mo-
tifs il basait sa protestation.

Noble ' Jean Rey, bisaïeul de l'auteur de la lettre,
avait épousé le 10 août 1747 Pauline-Félicité de Fo-
resta, soeur de Bruno-Marie de Foresta, bailli de Malte,

1 On sait que le mot noble, placé devant le nom d'une per-
sonne, était au siècle dernier, surtout dans le midi de la France,
l'équivalent du mot bourgeois. ll est vrai que Jean Rey était
d'un secrétaire du roi ; mais cette charte ne donnait que la
noblesse personnelle, et pour la rendre héréditaire, il fallait rem-
plir certaines conditions et obtenir des lettres d'honneur ; forma-
lités qui paraissent n'avoir pas été aceomplies.
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qui mourut, comme nous l'avons dit, le 17 novembre
1819, après avoir régulièrement et légalement adopté
son cousin, le père du marquis actuel de Foresta. Le
fils aîné issu de cette union, Jean-Baptiste Bey, marié le
16 février 1778 avec Emilie Bourlat de la Force, sa mère
intervint dans le contrat et fit une donation à son fils
ën déclarant qu'elle voulait qu'il ‘‘ soit tenu de porter
à l'avenir le nom et les armes de Foresta » . Cette
clause ne pouvait être qu'un simple voeu, à moins
qu'elle ne fût consacrée par une ordonnance royale, le
souverain ayant seul, avant 1789, le droit d'autoriser
une addition de nom.

Il paraît néanmoins que Jean-Baptiste Bey, à partir
de cette époque (il n'y a pas encore un siècle), ajouta
à son nom de Rey cesui de Foresta, et que cet usage a
été généralement continué par sa descendance, sauf
pendant la période révolutionnaire. Cette possession,
presque centenaire, entraînerait-elle la prescription ?
La négative est évidente, car la jurisprudence constante
des tribunaux français n'admet pas que l'on puisse
prescrire en matière de nom.

Ainsi M. Etienne-Emilien Bey, dit de Foresta, n'est
en possession de cette dernière dénomination que par
une' addition de nom au moins irrégulière, et MM. de
Foresta-Foresta seraient donc en droit de la lui contes-
ter. D'après les précédents judiciaires, ils obtiendraient
sans doute un jugement qui ordonnerait la suppression
du nom, de Foresta dans tocis les actes de la famille
Rey où il a été irrégulièrement introduit.

Malgré cela, M. Rey, qui aurait dû s'estimer heureux
de n'être pas troublé dans la prise du nom de Foresta,
a prétendu s'attribuer la qualité de chef du nom et
des armes de la famille de Foresta, à laquelle il n'ap-
partient même pas, et dont il ne descend que. par les
femmes. A l'appui de sa prétention, il a invoqué, clans
un mémoire qu'il a fait imprimer, l'exemple de la mai-
son ducale de Rohan-Chabot. Il a voulu en déduire
un précédent. Il n'a pas fait attention que le comte de
Chabot avait été autorisé à ajouter à son nom celui de
Rohan en vertu de lettres patentes de Louis XIV,
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qui l'avaient créé duc et pair, à l'occasion de son ma-
riage avec Marguerite de Rohan, fille unique et héri-
tière du duc de Rohan-Rohan, dont la pairie venait de
s'éteindre. C'est donc par la plus étrange aberration que
M. Rey a voulu établir une similitude entre cette posi-
tion et la sienne.

Il invoque en second lieu une substitution faite par le
bisaïeul du bailli de Foresta, en faveur de sa descendance
en ligne masculine et féminine. Admettons, ce qui est
contestable, que cette substitution ne fût pas contraire
à la législation antérieure à 1789. Elle ne pouvait
avoir d'efset que sur les biens de sa succession dans
lesquels ne se trouvait même pas la terre de la Ro-
quette ; et, cette terre s'y fût-else trouvée, la substitu-
tion, quant au nom de Foresta, aurait été compléte-
ment nulle, à moins que le souverain ne fût intervenu
pour lui donner quelque valeur.
. M. Etienne-Emilien Rey n'a donc nul droit aux noms
de Foresta et de la Roquette. Commuent alors peut-il
se croire autorisé à s'occuper de la manière dont ils
sont portés? Que lui importe que M. Maxence de Fo-
resta s'appelle marquis de Foresta ou de la Roquette?
Il est désintéressé dans la question et aussi étranger à
l'une qu'à l'autre des deux qualifications.

M. le marquis Maxence de Foresta prépare un mé-
moire en- réponse à celui de M. Rey. ll y a de nom-
breux et d'excellents arguments à faire valoir. Espé-
rons que son adversaire comprendra la nécessité de
rentrer dans le silence. Si, contrairement à cette pré-
vision, il en appelait à la juridiction des trilinnaux, le
moindre déboire qui pourrait' lui arriver, en supposant
qu'is ne fût pas condamné à quitter le nom de Foresta
ajouté au sien, ce serait de n'être 'maintenu dans sa
possession qu'en vertu du bénéfice d'une prescription
qui ne nous paraît pas admissible, • et qui ne serait en
tout cas qu'une circonstance atténuante d'une usurpa-
tion, qu'elle ne saurait légitimer complétement.
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RECTIFICATION DU NOM DE LA FAMILLE

PERTHUIS DE LA SALLE.

Cette famille, originaire de Paris, est issue de « noble
'homme Jacques Perthuis, conseiller secrétaire du Roy
en sa cour de Parlement » Elle passa en Poitou en
1688, et depuis la fin du xvu e sièele, ses rejetons furent
constamment dénommés Perthuis de La Salle.

Cette appellation se perpétua jusqu'à la Révolution.
Mais, à cette époque, Charses-Emmanuel, deuxième
fils de Charles-Emmanuel Perthuis de La Salle, sei-
gneur du Pouzact, fut désigné, clans son acte de ma-
riage du 1r floréal an V, sous le nom de Perthuis-
Lasalle, dénomination que ses descendants continuèrent
de porter clans les actes de l'état civil postérieurs.

En 1876, ils demandèrent au tribunal de Saint-
Jean-d'Angély la rectification de ces actes ; et, clans
l'audience du 11 mai 1876, fut prononcé un jugement
dont voici les principaux considérants

« Attendu que, d'après un usage qui avait prévalu
« contre les ordonnances de 1555 et de 1629, et qui
« avait été consacré par la jurisprudence de l'époque,
« le possesseur d'une terre pouvait joindre à son nom
« de famille le nom de sa terre ; que ce nom ainsi
« ajouté pouvait, par un laps de temps susfisant pour
« témoigner de la persistance de la possession qu'on
« en avait eue, s'incorporer au nom de famille et former
« de la sorte un• nouveau nom patronymique ; qu'ainsi
« la possession publiquement acquise d'un nom déri-
« vant anciennement de cette source, avant la période
« révolutionnaire, avait tous les caractères constitutifs

d'un droit ;
« Attendu qu'il résulte des nombreux actes produits

« à la cause, que ses divers membres de cette famille
« ont acquis le droit, par une longue et constante
« possession, antérieure au décret du 6 fructidor an II,
« d'ajouter à leur nom patronymique le nom de de La

Salle;
<‘ Que, si les auteurs des requérants ont supprimé
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enen l'an V la particule DE et ne se sont plus appeles
que Perthuis-Lasalle, ils n'ont point pour cela perdu
le droit de s'appeler Perthuis de La Salle, le non-

« usage, quelque prolongé qu'il soit, ne pouvant leur
« être opposé;

« Par ces motifs, le tribunal ordonne que les actes de
n l'état civil susmentionnés seront rectifiés en ce

sens que, partout où le nom Perthuis-Lasalle est
ainsi écrit, il le sera désormais de cette manière :

« Perthuis de La Salle, qui est le véritable nom de la
o Camille.

Il y a eu plusieurs autres questions de nom et de
titre portées devant_ les tribunaux, dans 'le cours de
cette année; mais c'étaient des cas du ressort de la
police correctionnelle et du fait de chevaliers d'indus-
trie, qui ne manquent jamais de commencer leurs
exploits par s'attribuer des qualifications dans le but
d'inspirer la confiance et de mieux 'faire des dupes.

--•-i-9341Z-C-+ (-a-
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA

FAMILLE DU LIÈGE
SEIGNEURS DU LIÈGE,

DU CHARRAULT, DE PUYCHAUMEIX,

DE 'FLEIX,

DANS LA MARCHE ET LE POITOU

ARMES : de gueules, ic l'épée d'argent posée en bande.

Les armes, d'après un jugement obtenu contre François
de Chastenet (voir au 1V' degré), paraissent devoir être
blasonnées : de gueules, à trois chevrons d'or et à l'épée
d'argent en bande brochant sûr le tout. .

La famille du Liège de Puychaumeix, originaire de
la haute Marche, est fort ancienne dans cette province,
d'où ses rameaux se sont étendus dans le Limousin et
le Poitou. Le double nom qu'esle porte lui vient des
deux principales seigneuries qui lui ont appartenu.
Celle du Liège, qui fut son premier berceau, était
située dans la paroisse de Saint-Hilaire-se-Château,
aujourd'hui canton de Pontarion , arrondissement de
Bourganeuf (Creuse).

Le Liège fut vendu en 1816 par Marie-Anne-Xavière
Ranon de Lavergne, veuve de Claude-Michel Bittard du.

ff	 28
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Bonzeau , et par son fils, Louis Bittard du Ronzeau,
demeurant au Liège, à Barthélemy Denis. (Arch. de la'
famille.)

Après la mort du sieur Denis, son fils et sa fille,
celle-ci mariée au sieur Migeon, se partagèrent le vieux
château, qui était situé sur un coteau et desservi par
des avenues plantées de châtaigniers sécusaires. En
1840, ils le firent démolir. Denis construisit, sur l'em-
placement de son lot, une maison d'assez belle appa-
rence, et, avec les matériaux, Migeon fit construire, sur
le bord de la route et en face de l'ancien château, une
jolie ferme qu'on nomme se Petit-Liège. De hautes
futaies, essences chérie et hêtre, embellissaient cette
charmante propriété; malheureusement, depuis 1848,
on a coupé pré sque tous ces beaux arbres.

Denis, en faisant faire des fouilles , découvrit une
pierre sur laquelle les armes ci-con-
tre étaient en relief, sans indication
de couleurs. Ce sont probablement
les armes qui donnèrent lieu au pro,
cès intenté au sieur de Chastenet.
Denis fit placer cette pierre aemo-
niée au-dessus de la porte d'entrée
de la cour.

L'ancien château avait vingt mètres de façade sur
dix de profondeur. Les murs. étaient très-épais. Is avait
deux étages et un grand escalier en pierre de deux
mètres de large. 'La toiture, à croupe très-élevée et
couverte de tuiles plates, était supportée par un enta-
blement.

Au nord, il y avait une vaste cour, où se trouvait un
jet d'eau alimenté par un conduit qui prenait l'eau à
Puychautneix; au midi, une terrasse qui existe encore
et de laquelle on a une très-belle vue sur des prairies,
la route de Pordarion à Saint-Hilaire-le-Château, la
rivière du Thaurion et la chaîne (les montagnes qui
sépare le département de la Creuse de celui de la Cor-
rèze ; on aperçoit aussi les pierres druidiques situées
sur le Puy-de-Perceix ou Puy-Maria.

Sous le règne de Louis XIII, la seigneurie du Liège
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passa, par une vente, dans la famille de Chastenet,'
qui, ayant pris les noms et armes de ses cessionnaires,
fut condamnée à les quitter par sentence de la séné-
chaussée de Montmorillon. Le fief de Puychaumeix,
auquel les seigneurs du Liège empruntèrent leur sur-
nom dès le commencement du xvie siècle, était mou-

. vant de la seigneurie de Pontarion. Le château resta la
résidence principale de la famille jusqu'en 1791. Les
biens qui composaient ce fief furent aliénés par Ger-
main du Liège de Puychaumeix, qui les avait recueillis
en partage comme l'aîné. M. Rouchon-Mazérat, qui
s'en rendit acquéreur, démolit les bâtiments en 1855
et fit construire une ferme sur leur emplacement.

Le village de Puychaumeix est situé sur le versant
sud d'une colline, au nord et à une demi-heure du
château du Liège, et à égale distance de Pontarion. Il
domine de belles prairies, et il est encadré à l'est par
de grandes terres entourées de haies. Il est abrité du
nord-ouest par un bois, au bas duquel coule le ruisseau
qui porte son nom et qui traverse la route de Pontarion
à la Chapelle-Saint-Martial.

Un rameau de la famille du Liège, détaché de la
souche , s'est établi en Picardie; son dossier généalo-
gique est conservé à la Bibliothèque nationale. On y
trouve deux arrêts de maintenue (le noblesse des
5 mars et 26 août 1717, en faveur l'un de Pierre de
Liège', écuyer, sieur de Saint-Mars et de Léonville,
l'autre de son neveu Dominique du Liège, vicomte
d'Ursec. Leur ascendance, d'après les actes qui y sont
rapportés, remonte à Louis du Liège d'Ursec , marié à
Françoise de Mussanan, dont le fils Jean du Liège,
vicomte d'Ursec, épousa, par contrat du 5 mai 1612,
Françoise de Lesgré, fille de Philippe de Lesgré et de

' Dans l'Armorial général de 1696, registre d'Orléans, page 291,
on lit : Pierre de Liège, écuyer, sieur de Saint-Mars, porte :
de sable, à une main de carnation mouvante du flanc dextre de l'écu
et tenant une épée haute d'argent, accostée à senestre d'une colombe
du même, posée sur une branche d'olivier de sinople; au chef
d'azur, chargé de trois roues d'or.
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damoiselle de Brossard, habitant à Quiquengronne,
paroisse de \Vuimy, près Vervins. Il eut de cette
union Pierre de Liège, écuyer, sieur de Saint-Mars,
qui fut maintenu parmi les • nobles exempts de la taille
le-15 juin 1641. Ce dernier, marié le 4 mars 1637
avec Jeanne de Bobard, fut l'aïeul de Pierre de Liège,
chevalier, seigneur de Saint-Mars et de Léonville ,
maintenu en sa noblesse en 1717.11 avait servi comme
capitaine au régiment de Foix, infanterie, en 1697.
Quoique le nom de ces divers personnages soit écrit le
plus souvent de Liège et non du Liège, il résulte de
l'ensemble et de l'analyse des documents généalo-
giques une grande probabilité que c'est un rameau
détaché de la souche qui fait l'objet de cette notice et
dont nous allons établir la filiation.

Les titres et les preuves que fournit Jacques du
Liège du Charrault, pour son admission dans l'ordre
de Malte en 1586, remontent à Bertrand, qui suit :

I. Bertrand du Liège, seigneur dudit lieu, est men-
tionné comme l'aïeul de Jacques du Liège du Char-
rault dans les preuves de noblesse de huit quartiers
que, fournit son petit-fils en 1586 pour sa réception
comme chevalier de Malte. (Catalogue des chevaliers
de Malte; Manuscrits de la bibliothèque de l'Arsenal,
page 294.) Noble homme Bertrand du Liège, seigneur
du Liège, y demeurant, figure dans un mandement de
la cour de l'élection, tenue à Poitiers le 10 dé-
cembre 1512, au sujet de son domestique Laurent
'Bizot, qui avait été à tort porté au râle de la taille par
Pierre du Theil, collecteur de Saint-Hilaire-le-Château.
(Archives de la famille.) Il se maria vers 1520 avec
Cécile de Trion (aujourd'hui Tryon) de Salles b(preuves
de Malte), dont il eut quatre fils qui suivent :

II. Jacques du Liège, seigneur dudit lieu. Il fit son
testament le 12 juin 1574. Par cet acte, il choisit pour
exécuteurs de ses dernières volontés Marguerite Bon-

i Armes de Tryon, dont une branche, titrée Marquis, a ajouté à
son nom celui de Montalembert : d'or, ci deux bandes de gueules,
accompagnées en chef d'une croisette ancrée du méme.
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nin', sa femme, qu'il avait épousée vers l'an 1545 et à.
laquelle il légua s'usufruit de ses biens, et Jean du
Liège, son fils, qui suit. (Archives de la famille.) De
son union il laissa trois enfants :

1° Jean du Liège , prieur du Moutier d'Ahun , dans la
Marche;

2° Gilberte du Liège, femme de noble homme Pierre du
Boys, écuyer, sieur de Villerandon, lieutenant du
roi au gouvernement de Guise,  légataire de son
beau-père et seigneur du Liège du chef de son
épouse; elle est qualifiée : veuve de Pierre du
Boys, écuyer, seigneur de la Fayette, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, gouverneur du
château de Guise, lorsqu'elle donna procuration à
son frère Jean du Liège, le 26 octobre 1601 ; son
fils est appelé Germait, du Boys, seigneur de Ber-
noville, dans cet acte, auquel il assista 3;

3° Cécile du Liège, légataire de son père, mariée, le
27 mai 1576, avec Paul de Savary, seigneur de
Fougères; elle est assistée par son beati—fière
Pierre du Boys, seigneur du Liège et Villerandon,
lequel traite pour la part du Liège qui revient à la
future.

II bis. Jean du Liège, seigneur du Charrault et de
Fleys, avait épousé, vers 1562, Catherine Airain du
Charrault, fille de Adrian Airain, écuyer, seigneur du
Charrault, et de Renée de Boussigny d'Ouzilly (preuves
de Malte), qui lui apporta en dot la terre de son
nom. Il donna quittance de ses gages, en 1567,

I Armes des Bonnin, seigneurs de Beaupré : de 9ueules, à deux
bandes ondées d'or.

2 Le châ /eau de Guise, arrondissement de Vervins (Aisne), fut
construit eu 1549 sur un escarpement à pic, à cinquante• mètres
au-dessus de la ville, au bord de l'Oise. •

Dans les archives de la famille il y a une quittance par
laquelle Gilberte du Liège, veuve de Pierre du Boys, écuyer,
sieur du Liège, renonce à toute réclamation sur la terre du Liège,
baillée à ferme à son cousin Jean du Liège de Puychanmeix. La
date de cet acte est effacée par le temps ; niais c'est vers cette
époque, sans doute, que le Liège fut vendu au sieur de Chastenet.

28.
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comme maréchal des logis de la compagnie de Vassé.
Ses enfants furent :

10 Philippe du Liège du Charrault, qui assista, le 11 sep-
tembre 1587, au contrat de mariage de Amable
de Bosquevert, chevalier, seigneur de la Roche-du-
Moutet; il est qualifié éeuyer, seigneur du Char-
rault et de Fleyx, dans une procuration qd'il
donne, le 10 septembre 1591, à son cousin, frère
du Liège, religieux 'au Moutier d'Ahun , pour
vendre des immeubles sis à Pontarion , dont le
sieur Martin Bruger de Puyberaud fit l'acqui-
sition le 2 mai 1592 (Arch. de la famille);

Jacques du Liège du Charrault, reçu chevalier de
Malte en 1586 au prieuré d'Aquitaine, sur preuves
de noblesse de huit quartiers. (Manuscrits de Id
bibliothèque de l'Arsenal, à Paris.) II était com-
mandeur de Puvrandon et administrateur de la
commanderie du Bison, lorsqu'il donna procura-
tion à Jean de Puychaumeix pour percevoir les
droits revenant auxdites commanderies ; l'acte est
daté de la maison de la Lande (20 janvier 1601),
près de Chauvigny. (Archives de la famille.) Il
dorina, le 4 janvier 1608, une autre procuration à
Jean de Puychaumeix pour aller à la commanderie
de Fossés-Chàlons, près Poitiers, passer des mar-
chés et exécuter quelques réparations. (Pièce .ori-
ginale scellée d'un sceau où figure une croix de
Malte en chef et une épée en barre. (Arch. de la
famille.) Il fut envoyé en ambassade à Borne par
Antoine de Paule, qui venait d'être élu grand
maitre de Malte et qui avait des différends avec le
pape Urbain VIII. (Vertot, tome V, page 168,
édition de 1780.) Général des galères de l'ordre
en 1628, il livra aux Turcs de Tripoli un eombat
aeharné, leur fit trois cent douze esclaves et leur
prit vingt vaisseaux. (Vertot, tome V, pages 185
à 187.) Il est encore nommé dans un papier terrier
de sa commanderie du Témple, près Chàtillon-sur-
Sèvre, en 1634;

30 François du Liège de la Boche du Charrault, écuyer,
seigneur de Chatillon, assista .à l'assemblée de la
noblesse du Poitou, en 1631. Il donna proeura-
tion, pour être représenté dans le procès intenté
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par son cousin, Pierre du Liège de Puyehaumeix,
à François de Chastenet. (Voir plus bas, au
Ive degré.)

II ter. Mathieu du Liège de Puychaumeix, qui figure
dans l'acte de vente du 31 octobre 1546', rapporté plus
loin.

II quater. Antoine du Liège de Puychaumeix, habi-
tant au sieu et village de Puychaumeix, paroisse de
Saint-Hilaire-le-Château, vendit en son propre nom et
Comme fondé de pouvoir de son frère Mathieu de
Puychaumeix, le 31 octobre 1546, à Louis Laguareau,
demeurant à Pontarion, deux prés qu'ils possédaient
en indivis. L'acte passé à Sarclent (Marche), par-devant
Louis Duqueyroy, notaire royal à la Chapesle-Taislefer,
est conservé en original clans les archives de la famille.
Antoine du Liège de Puychaumeix épousa, vers 1565,
Marguerite de Londeys', d'une famille noble de la
Marche. Le 1" octobre 1594, Jeanne Geneste, du vil-
lage du Theil, paroisse de Saint-Hilaire-le-Château, fit
donation de tous ses biens à Marguerite de Londeys,
demeurant au Liège, même paroisse. ( Arch. de la
famille.) Antoine du Liège de Puychaumeix laissa de
son union :

1° Jean, qui continue la filiation;
2° Jeanne du Liège, qui, par contrat passé au château

des Fougères, paroisse de Jouhet, se 21' jan-
vier 1615, épousa Denis Anbard et reçut comme

• présent de noees, de Cécile du Liège, sa cousine
germaine, veuve do Paul de Savary, seigneur des
Fougères, un trousseau et un mobilier. (Areh. de
la famille.)

III. Jean du Liège, sieur de Puychaumeix, est re-
présenté par sa mère, Marguerite de Londeys, clans un

' 1 Pierre . de Londeys, seigneur de Champagnac,• avait pour
armes : de sinople, au chevron d'or, mouvant d'une ruer d'argent ;
accompagné en chef de deux mains d'or, le médius ouvert, et en
pointe d'une étoile du même. (Etat de la Noblesse de la Marche,
par ne LA PORTE, page 26.)
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acte du 24 avril 1587, par lequel elle acquit pour lui
des héritages situés à Puychaumeix. Il acheta lui-même
divers autres biens de cette localité à Léonard Thaury,
dit Rebeyre, par acte du 15 mai 1597 passé devant
Bourderie, notaire à Pontarion ; sa femme, Jeanne
Champeaux, est mentionnée clans cet acte. Il obtint,
le 1er 1600, de Léonard Bourderie, sieur du Con-
drotz , fermier des terres et seigneuries de Pontarion,
la vente et cession à perpétuité de tous les droits et
actions qu'il pouvait avoir à cause (le la sticcession de
feu Marguerite de Londeys. (Arch. (le la famille.) Il
avait épousé, par contrat du 20 août 1592, Jeanne
Champeaux', dont il eut :

10 Pierre du Liège de Puychaumeix., qui continue la
descendance;

2 0 Léonard du Liège de Puychaumeix, qui assista à l'acte
d'émancipation de son neveu François du Liège, le
27 septembre 1671 ;

30 Léonarde du Liège, mariée au sieur Beby.

IV. Pierre du Liège de Puychaumeix, conjointement
avec ses cousins Philippe du Liège du Charrault et de
Fleix et François du Liège de la Roche du Charrault et
de Fleix, fit un proeès à François de Chastenet, qui,
devenu • propiiétaire du chàteau du Liège, avait pris
leur nom et leurs armes. François de Chastenet fut
condamné à les quitter par une sentence de Pierre
Dalest, conseiller du roi à Montmorillon. La date de
cette pièce est déchirée, mais elle est antérieure à
1648, époque où Jacqueline du Plantadis , veuve de
François de Chastenet, rendit aveu et hommage pour
le Liège à Théophile du Chemin, écuyer, seigneur et
baron de Pontarion. (Arch. de la famille.) François de
Chastenet, leur fils, chevalier, seigneur de Soubrebost,
fit son testament au lieu et maison Noble da Liège, le
4 juin 1719. 11 est à croire que c 'est peu de temps
après que le Liège cessa (l'appartenir à la famille de

Champeaux porte : (l'argent, te une bande do gueules; au chef
de sable, chargé de trois losanges d'argent.
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Chastenet. Pierre du Liège de Puychaumeix avait
épousé, vers 1629, damoiselle Gabrielle Druillette', de
laquelle il eut :

1 0 Jean du Liège, qui suit ;

20 Sylvain du Liège, mentionné au testament de son
.frère François du Liège, qui vient ci-après;

3° François du Liège, né en 1649, émancipé par acte du
27 septembre 1671. Il fit, le 12 janvier 1673, son
testament, par lequeril demanda à être enseveli
dans le tombeau de ses prédécesseurs en l'église
de Pontarion; (Arch. de la famille.)

4.° Gilberte du Liège, mentionnée dans le testament de
son frère François; qui précède.

V. Jean du Liège, né en 1630, décédé le 27 mars
1702, fut enseveli dans l'église de Pontarion. (Certi-
ficat du curé, aux archives de la familse.) Il avait
épousé, vers 1665, damoiselle Jeanne Eurard 2 , et de
cette union sont issus :

10 Léonard-Pierre , dont l'article suit;
2° Louis du Liège de Puyehaumeix, prêtre chanoine du

chapitre de Notre-Dame de la Chapelle-Taillefer,
mourut audit lieu, le 23 janvier 1730; l'aete d'ap-
position des scellés dit qu'il est frère de Pierre-
Léonard du Liège de la Besse de Puychaumeix.

VI. Léonard-Pierre du Liège de la Besse, né le
23 septembre 1667, procureur fiscal de la justiee de
Pontarion, obtint, le 25 septembre 1706, une sentence
contre Léonard Tixier et Marie Bonneyrat, sa femme,
auxquels il avait loué son domaine de la Chaud.
(Arch. de la famille.) Il était juge sénéchal de la Chas-
saigne, Saint-Hilaire-le-Château, etc., lorsqu'il adressa,

' Il y a près de Pontarion le village de Druillette. Jean Druil-
lette, sieur de Touron; demeurant à Guéret, assista, le 30 dé-
cembre 1667, à un acte passé au château de Maisonnisse. (Arch. de
la famille.)

2 Jean Eurard, châtelain et juge ordinaire de la Pouge , com-
manderie de Chamberaud ( Haute-Marche), aujourd'hui canton
de Pontarion (Creuse), figure sur un titre daté du 30 juillet 1575,
conservé dans les archives de la famille.
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enen 1719, une requête au juge sénéchal de Pontarion,
au sujet des biens qu'il possédait à Puychaumeix. Le
6 octobre 1720, il transigea avec les sieurs Tixier pour
le domaine de la Chaud, et, dans cet acte, il est qua-
lifié procureur d'office du Compeix. (Arch. de la
famille. ) Il épousa , avec dispenses , le 29 sep-
tembre 1698, sa cousine Jeanne de Villemerle, fille
de Pierre de Villemerle, entrepreneur aux fortifications
du roi, et de Madeleine Reby, dont la mère étàit cou-
sine germaine de Jean du Liège, père du futur.
(Arch. de la famille.) Dans le contrat de mariage, il est
appelés Léonard-Pierre du Liège de la Besse de Puy-
chaumeix, juge sénéchal de Saint-Hilaire-le-Château, la
Chassagne, Soubrebost, procureur d'office de la justice
du Compeix. Pierre de Villemerle, à l'occasion de cette
alliance, écrivit, le 6 décembre 1697, une lettre datée
de Strasbourg, où il dit que la mère de sa femme et le
père du futur sont enfants l'un du frère, l'autre de la
soeur. Sa résidence à Strasbourg était motivée alors par
la construction des fortifications que Vauban y coin-•
mença après la prise de cette ville, en 1681. Les tra-
vaux furent immenses, et la citadelle est regardée
comme son chef-d'œuvre. Léonard-Pierre du Liège eut
de son mariage :

10 Léonard-Louis du Liège de Puyehaumeix, qui eonti-
nue la descendance;

2° et 3 0 Deux enfants morts en bas âge, ainsi que
le constate un reçu des frais d'inhumation du
22 mai 1724.

VII. Léonard-Louis du Liège de Puychaumeix, avo-
cat au parlement, fils de Pierre-Léonard du Liège de
la Besse, juge sénéchal de Saint-Hilaire-le-Château, la
Chassagne , Soubrebost , etc. , et de feu Jeanne de
Villemerle, épousa, par contrat passé le 15 juillet 1732,
au château de Chérignac, paroisse de. Saint-Pierre lde-
Chérignac, près Bourganeuf, damoiselle Catherine
d'Oyron de Chérignac ', fille de feu Jean d'Oyron,

' La famille d'Oyron, barons de la Borne, originaire de la
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chevalier, seigneur de Chérignac, et de dame Anne de
Marsange. Antoine Meilhac, seigneur de Bissac, figure
parmi les signataires de l'acte. (Arch. de la famille.)
Louis Duphot, demeurant au château Noble du Liège,
afferma à Louis-Léonard du Liège de Puychaumeix,
avocat au parlement, une maison sise à Pontarion, par
acte du 24 décembre 1739 , où il est dit : ‘. Le sieur
du Liège de Puychaumeix ayant vendu ledit château:
du Liège, qui lui appartenait et que Louis Duphot a
habité jusqu'à présent, il n'est plus le maître de lui en
laisser l'habitation ; il lui loue une propriété sise à Pon-
tarion. (Arch. de la familse.) Léonard-Louis du Liège
de Puychaumeix vendit, par acte du 12 mai 1740, à
Léonard Tixier, sieur de Treissagne, marchand, les
cens, rentes, droits et devoirs seigneuriaux qu'il possé-
dait en la paroisse de la Chapelle-Saint-Martial, pro-
vince de la Marche, et qu'il avait acquis le 19 mai 1735,
de messire Gabriel de Courtille, seigneur de la Cha-
pelle et de Saint-Avit. (Arch. de la famille.) Le 13 mai

• 1740, il prit possession des domaines qu'il avait acquis
des héritiers de Rochedragon, et qui étaient situés à
Fontaneix, paroisse de Thauron, dans la mouvance de
l'abbaye du Palais - Sainte - Marie , où il demeurait.
(Arch. de la famille.) 1l présenta, en 1758, une requête
à l'intendant de la généralité de Limoges, afin d'être
déchargé, comme avocat, des corvées pour l'établisse-
tuent de la route de Limoges à Lyon. Les syndics de
Bourganeuf, auxquels cette requête fut communiquée;
conclurent ainsi : a Il paraît aux consuls et habitants
que cette demande en exemption est juste, qu'ils
doivent même cette déférence audit sieur de Puychau-
meix pour les bons et agréables services qu'ils reçoivent
de lui et espèrent recevoir. Fait à Bourganeuf, lé

Haute-Marche, est alliée à eellés des Barthou de Monibas, de
Froment, de Pichard de Villemonteix, du Léris baron de Sauviat;
de Marsanges, etc., et apparentée à celle du Saillant. Le château
d'Oyron (Deux-Sèvres); bâti par Louis XIV pour la marquise de
Montespan, appartient aujourd'hui (1876) au marquis d'Oyron.
/luxas : d'argent, ci trois rosa de gueules; figées et feuillées de
sinople.
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27 novembre 1758. (Arch. de la famille.) Louis-
Léonard du Liège de Puychaumeix, avocat au parle-
ment de Paris, mourut à Puychaumeix, le 2 dé-

. cembre 1771, laissant de son union :

1 0 Pierre, dont l'artiele est rapporté ei-après;

20 Alexis du Liège de .Puychaumeix, offieier au régiment
de dragons de Cham, décédé sans postérité le
21 avril 1776, à Tressentec, paroisse de Plonevez,
près Quimper, où il s'était retiré en quittant le
service ;

3° Marie du Liège de Puychaumeix, morte sans alliance,
à Pontarion, au mois de juin 1811;

40 Marie-Julienne du Liège de Puyehaumeix , décédée
sans alliance, à Pontarion, au mois de juin 1822.

VIII. Pierre du Liège de Puychaumeix, né en 1737,
servait clans la même compagnie de dragons que son
frère, comme on le voit par un congé que lui accorda,
le 28 juillet 1761, le capitaine de Parsac , et qui est
daté du camp de Theimberg. On y lit cette mention :
« A servi avec grande distinction ; et son signalement
porte : .‘ âgé de 2Ï ans; taille : cinq pieds trois
pouces six lignes ; cheveux et sourcils châtains ;
yeux gris ; nez aquilin ; marqué de la petite vérole.
(Arch. de la famille.) Il épousa, à Ahun, le 26 avril
1773, Marie-Anne Ranon de Lavergne t , fille de feu
noble Jean-Gabriel Ranon de Lavergne , conseiller du
roi, président . châtelain de la ville d'Alun, et de dé-
funte Marie-Anne Mage. A la célébration de ce mariage
furent présents : François-Xavier Ranon de Lavergnc, -
conseiller du roi , président châtelain de la ville
d'Alun; Étienne Ranon de Lavergne du Masduteil,
fières de la mariée ; Marc-Antoine du Léris, baron de
Sauviat; Germain d'Oyron , seigneur de Chérignac,
cousin idu marié; et AIaympt, curé de Saint-Hilaire-le-

La famille Ranon de Lavergne, originaire d'Abun, où clic
a exercé plusieurs charges de magistrature, compte pour repré-
sentants de nos , jours plusieurs officiers dont un garde du corps
du roi Charles ARMES : d'azur, d un cygne d'argent; au chef de
gueules, chargé de trois quintefeuilles. — Couronne de comte.
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Château. Pierre du Liège, veuf le 4 avril 1782, mourut
le 26 avril 1791 à Puychaumeix, et lorsque ses héritiers
voulurent faire payer à Gervais Fillias , marchand à
Saint-Hilaire-le-Château, le prix du Chezaud-Baymond,
qu'il avait acheté le 21 mars précédent, l'acquéreur
consigna le montant en assignats au gresfe du tribunal
de Bourganeuf. (Arch. de la famille.) Les enfants issus
de ce mariage sont :

1° Germain du Liège de Puychaumeix, qui épousa
Marie-Françoise Chansard et en eut un fils, marié
avec Mlle Southon et déeédé ne laissant qu'un
enfant en 'bas âge, qui mourut peu de temps
après;

2° Jean-Baptiste-Frédérie du Liège de Puychaumeix,
qui suivra ;

3° Jeanne-Marie-Geneviève-Xavière du Liège de Puy-
chaumeix, née à Puychaumeix, le 3 janvier 1776,
filleule de François-Xavier Ranon de Lavergne,
président châtelain de la ville d'Abun , son onele
maternel, et de dame Jeanne-Marie de Pichard de
Villemonteix, veuve de Pierre d'Oyron , chevalier,
seigneur de Chérignac, grand'tante paternelle ,
absente et représentée par Jeanne-Marie Boéry
de Saint - Loup, fille de messire Jean-Étienne
Boéry, écuyer, seigneur de Saint - Loup , garde

'du corps du roi, cousine maternelle. Elle épousa
Joseph Paquet de Chavanat, et mourut sans
postérité ;

4° Marie-Julienne du Liège de Puychaumeix, morte sans
alliance.

IX. Jean-Baptiste-Frédéric du Liège de Puychau-
meix, né au château de Puychaumeix le 23 mars 1782,
fut tenu le lendemain sur les fonts baptismaux par
Jean-Baptiste Ranon de Lavergne, avocat au parle-
ment de Paris, et par sa soeur Jeanne du Liège ,de
Puychaumeix. Il épousa, le 14 juin 1824, à Gouzon
(Creuse), Marie-Flavie-Joséphine-Céline Legier de La-
garde', née le 25_ novembre 1796, à Chénérailles,

Armes des Legier de Lagarde, présentées en 1696 par Claude
Legier, conseiller au présidial de Poitiers : d'argent, ci trois roses
de gueules. (Reg. du Poitou, vol. XXVIII, page 28.)

if	 29
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fille d'Antoine Legier de Lavande, juge au tribunal civil .
de Guéret, et de Marie-Anne-Thérèse Gerbaud. Au
nombre des signataires de l'acte figure Gilles-Étienne
Gerbaud, jurisconsulte et ancien magistrat, âgé de
soixante-dix-sept ans. Jean-Baptiste-Frédéric du Liège
de Puychaumeix est décédé à Pontarion le ie février 1869,
et son épouse le 19 novembre 1872. De leur union sont
issus :

1° Marie-Étienne (Stéphane), qui continue la descen-
dance;	 •

2° Antoine-Justin du Liège de Puychaumeix, né à Pon-
tarion le 8 août 1826, mort du choléra, à Alger,
le Ji. novembre 1866, sans allianee ;

3° Marie-Joseph-Eugène, rapporté après son frère aîné;

4° Antoine-Xavier-Louis du Liège de Puychaumeix, né
à Pontarion le 11. novembre 1832, décédé à Pon-
tarion en 1841;

5 0 Antoine-Gustave-Marie du Liège de Puychaumeix,
né à Pontarion le 3 avril 1835, engagé volontaire,
blessé sous les murs dé Sébastopol, réformé avec

, pension le 14 janvier 1857;

6° Marie-Flavie du Liège de Puychaumeix, née à Pon-
tarion le 19 février 1828; mariée le 26 février 1846
à Marc-Antoine Delasalle:

X. Marie-Étienne (Stéphane) du Liège de Puychau-
meix, , né à Pontarion le 16 avril 1825, a épousé, le
28 octobre 1851, à Paris, Jéanne-Céline Moissenet,
fille de Jean-Baptiste Moissenet, et de Marguerite
Thérèse Bidreman. Il est décédé à Paris, le 21 oc
tobre 1859, laissant de son union : Vivant-Frédéric-

* Léon du Liège de Puychaumeix, né à Paris, le 10 février
1853, filleul de son oncle Léon Moissenet, pro-
fesseur à l'École des mines.

X bis. Marie-Joseph-Eugène du Liège de Puychau-
mcix, né à Pontarion; le 10 mars 1830, marié le
28 août 1860 avec Marie - Cornélie Bizouard, fille de
Pierre BizoiiaM, né à Thorey-sous Charny (Ude:
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d'Or)', et de Cornélie-Catherine-Adèle Chirot, eut de
cette union :

1° Albert - Pierre - Jacques, né le 11. novembre 1865 ,
mort le 10 mars 1868;

2° Marie - René, né le 31 août 1867;
3° Henri - Jaeques, né le 26 janvier 1873 ;
40 Marguerite-Marie-Antoinette, née le 23 juin 1861;
5° Thérèse - Marie - Louise - Gilberte , née se 6 jan-

vier 1864.

L'empreinte des armes de Jacques du Liège du Charrault,
qui se trouve sur les deux procurations qu'il donna eu 1606 et
1608 à Jean du Liège de Puychaumeix, représente l'épée en barre,
la pointe én bas; ce doit être une méprise de la part du graveur,
car les preuves de Malte disent qu'elles sont : tt de gueules, à
l'épée d'argent , posée en bande . C'est probablement cette
erreur qui est cause que la branche des du Liège de Puychaumeix
a fait mettre dans son écusson l'épée posée de la même manière ;
elle a en effet transmis un cachet qui porte, sans indication de
couleurs : trois fasces et une épée en barre brochant, la pointe en
bas. Il est à remarquer qu'on a mis sur ce cachet trois fasces,
tandis que le procès intenté au sieur de Chastenet mentionne trois
chevrons. Il n'y a donc aucune certitude sur la disposition et la
couleur que doivent avoir ces pièces, ajoutées sans doute par suite
d'alliance. Dans ce cas, il est préférable de s'en tenir aux armes
primitives décrites dans les preuves de Malte.

Ce cachet transmis par les du Liège de Puychaumeix est con-
servé par madame Delassalle, née du Liège de Puychaumeix.

1 En 1789, Bizoüard de Montale était conseiller maître à la
Grand'Chambre du Parlement de Bourgogne. (Histoire du Parle-
ment de Bourgogne de 1733 à 1790, par M. SAUVAGE DES

MARCHES.)
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REVUE NOBILIAIRE

DE

LA PAIRIE ET DE L'ANCIEN SÉNAT

PAIRIE.

Il y avait deux classes bien distinctes d'anciens pairs de
France : ceux qui avaient été créés par la Restauration
de 1814 à 1830 et dont la dignité était héréditaire, à la
condition toutefois d'une constitution de majorat ; et
ceux qui, nommés par la monarchie de juillet, du 19 no-
vembre 1831 au 1" novembre 1846, n'avaient été re-
vêtus que d'une dignité personnelle et à vie.

§ ler.

PAIRS HÉRÉDITAIRES.

L'ancienne pairie héréditaire comptait encore l'an
passé vingt-huit représentants. Par la mort du baron
de Beurnonville (3 janvier 1876), du vicomte de
Ségur-Lamoignon (30 novembre 1876), par la suppres-
sion du comte de Nansouty, décédé le 10 janvier 1865,
et celle du comte d'Hédouville, décédé le 25 avril 1859,
qui avaient été néanmoins maintenus, la liste se trouve
réduite à vingt-quatre membres vivants. La voici par
rang d'âge avec la date des nominations, et, entre pa-
renthèses, celle des admissions des pairs qui ont recueilli
la pairie en vertu de l'hérédité.

PÉRIGORD (Augustin-Marie-lit:lie-Charles de TALLEVRAND,
duc de), C*, maréehal de camp, né 8 janvier 1788 (admis
9 avril 1829); 4 juin 1814.

ARENBERG ( P ierre - d'Alcantara-Charles-Marie, prinee
d'), né 2 octobre 1790 ; 5 novembre 1827.

MAILLY (A drien-Augustin-Almaric, comte de), né 19 fé-
vrier 1792, aneien offieier supérieur, th; 17 août 1815.
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VevoisEun, ( Charles-Philippe-Louis-J ose ph-Alfred de
Rigaud , comte de ) , 0* , né 28 octobre 1796 (admis
29 mars 1822); 4 juin 1814.

CHOLET (Jules, comte), 0*, né 25 mars 1798 (admis
4 janvier 1827); 4 juin 1814.

MONTALIVET (Marthe-Cain il I e BACIIASSON, comte de), an-
cien ministre, GC*, né 24 avril 1801 (admis 12 mai 1826);
5 mars 1819.

NOAILLES (Paul, due de), membre' de l'Académie fran-
çaise, né 4 janvier 1802 (admis 6 janvier 1823); 4 juin 1814.

MONTMORENCY-LuxEmnouno , duc de Beaumont ( Anne-
Édouard -Louis-Joseph de), né 9 septembre 1802 (admis
26 mars 1828) ; 4 juin 1814 ; démissionnaire 25 novem-
bre 1832.

RICHELIEU (Armand-François-Odet de CHAPELLE DE . Ju-
M/LIIAC, due de), *, né 19 novembre 1804 (admis 23 sep-
tembre 1830); 4 juin 1814.

DARU (Napoléon, comte), sénateur, 0*, né 11 juin 1807
(admis 2 janvier 1833); 17 août 1815.

BEAOMONT (Louis-Napoléon de la Bonninière, comte de),
né 22 mars 1808 (admis 6 mai 1833); 4 juin 1814.

HAncouRT ( G e o r es-Douglas-Trévoz- Bernard , marquis
d'), ambassadeur en Angleterre, 0*, né 3 décembre 1808
(admis 9 mars 1842); 4 juin 1814.

WAGRAM (Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph BERTHIER,
prince de), *, né 11 septembre 1810 ; 17 août 1815.

ALBUFERA (Louis-Napoléon SUCFIET , duc d'), ancien
député, GO*, né 23 mai 1813 (admis 2 juin 1838) ;
5 mars 1819.

GREFFULHE (Louis-Charles, comte), 0*, né 9 fé-
vrier 1814 (admis 16 avril 1839); 31 janvier 1818.

GRAMONT-D ' ASTER (Antoine-Louis-Raymond-Geneviève,
comte de), né 5 août 1814 (admis 13 janvier 1842);
5 mars 1819.

BETUIZY ( A Ifr e d - Charles - Gaston , marquis de ) , né
1.0 mars 1815 (admis 8 janvier 1846); 23 décembre 1823.

GERMAIN DE NIONTFORTON (Louis-Auguste-Albert, comte),
né 5 août 1815 (admis 13 janvier 1842); 5 mars 1819.

Gouvios-SAINT-C y a ( Laurent- François, marquis de),
ancien membre de l'Assemblée nationale, né 30 décein-
brè 1815 (admis 23 avril 1841); 4 juin 1814.

29.
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ABOVILLE (Alphonse-Gabriel, comte d'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); 4 juin 1814.

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LICNERAC, duc de),
né en 1820, n'avait pas encore en 1848 été admis ;
17 août 1815.

AismcNi (Henri-Marie-Léon, marquis d'), général de
brigade, C4e , né 10 novembre 1821 (admis 11 fé-
vrier 1847, admis du vivant de son père qui n'avait pas
satisfait à la loi du • 31 août 1830 au sujet du serment),
aujourd'hui sénateur; 17 août 1815.

R UTY (A natole-Marie-Théodore, comte), né 25 février 1822
(admis 31 mars 1847); 5 mars 1819.

DICEON . (le vieomte), 0*, né en 1826, n'avait pas
encore en 1848 été admis; 5 mars 1819.

n'y a, dans cette liste, que trois pairs qui aient été
personnellement créés ; ce sont MM. les princes
d'Arenberg et de Wagram; le comte de Mailly.

Elle se compose de huit ducs ou princes : MM. les
ducs de Périgord, de Noailles, de Beaumont-Montmo-
rency, démissionnaire en 1832, de Richelieu, d'Albi-
féra, de Caylus; les princes d'Arenberg et de Wagram ;
— de quatre marquis : MM. de :Itéthizy, de Gouvion-
Saint-Cyr, d'Harcourt et d'Andigné ; — de onze
comtes : MM. d'Aboville, de Beaumont-la-Bonninière,
de Mailly, Cholet, Daru, Germain, de Gramont-d'Aster,
Gresfulhe, de Buty, de Vaudreuil, de Montalivet ; —
d'un vicomte : M. de Digeon.

§ 2.
PAIRS NON HERED/TAIRES.

L'Annuaire de 1876 fixait à 20 le nombre des pairs
créés à vie par le gouvernement de juillet et encore
existants.

Par ses décès de MM. Legagneur (9 janvier 1876)
et Lesergeaut de Monnecove (13 mai 1876), la liste
des pairs non héréditaires encore vivants au i er jan-
vier 1877 se trouve réduite à 18 membres :

AUDIFFRET (Charles-Louis-Gaston,marquis d'), prési-
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dent honoraire à la Cour des comptes, GC*, né 10 oc-
tobre 1787, nommé 3' octobre 1837.

MONTESQUIOU—FEZENSAC (Ambroise-An a t ole-Augustin,
comte de), général de brigade, GO*, né 8 août 1788,
nommé 20 juillet 1841.

SCEIRAMM (Jean-Paul-Adam, comte), général de division,
ancien ministre de la guerre, GC*, né ier déeembre 1789,
nommé 7 mars 1839.

SCIIAUENBURC (Pierre Bielle, baron de), 0*, né 18 mars
1793, nominé 4 juillet 1846.

PASSY (Hi ppol yte-Philibert), membre de l'institut,
ancien ministre, C*, né 15 octobre 1793, nommé 16 dé-
cembre 1843.

RENounno (Augustin-Charles), C*, sénateur, membre
de l'Institut, né 22 octobre 1794, nominé 4 juillet 1846.

GIRARD (Ferdinand), aneien maire de Nîmes, 0*, né 16
novembre 1796, nommé 4 mai 1845.

CAMBACP.'RèS (Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de), né
20 septembre 1798, ancien sénateur et ancien grand maître
des cérémonies, GO*, nommé 11 septembre 1835.

BERTIN DE VAUX ( Auguste-François-Thomas), général
de division, GO*, anciendéputé, né 29 mai 1799, nominé
13 avril 1845.

Huco (Victor-Marie, vieomte), sénateur, rnembre
de l'Aeadémie française, 0*, né 26 février 1802, nommé
15 avril 1845.

BONDY (François -Marie TAILLEPIED , comte de), séna-
teur, 0* , né 23 avril 1802, nommé 25 déeembre 1841.

MORNAY (Charles-Henri-Edgard, comte de), ancien mi-
nistre plénipotentiaire, GO*, né 5 février 1803, nommé
15 avril 1845.

RAICECOURT—GOURNAY (Raoul-Paul-Emrnanuel, marquis
de), membre d'un eonseil général, né 25 janvier 1804, *,
nommé 19 mai 1845.

MATHIEU DE LA REDORTE (Joseph-Charles-Maurice,-comte),
ancien membre de l'Assemblée nationale, *, né 18 mais
1804, nommé 20 juillet 1841.

RENOUARD DE BUSSIERRE (Jules-Édouard, baron), ancien
ministre plénipotentiaire, GO*, né 13 juillet 1804, nominé
25 décembre 1841.
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DucitAT4r. (Napoléon-Joseph, vieomte), ancien préfet,
C*, né 5 août 1804, nommé 4 mai 1845.

MALEVILLE (Guillaume -Jacques -Lucien, marquis de),
sénateur, ancien conseiller à la Cour d'appel de Paris, *,
né 30 août 1805, nommé 4 juillet 1846.

VALENÇAY (Napoléon-Louis de TALLEYRAND•PÉRICORD, duc
de), aujourd'hui duc de Talleyrand-Périgord , * , né
12 mars 1811, nommé 19 avril 18!5.

Cette liste renferme deux ducs : MM. de Cambacérès
et de Valençay ; — trois marquis : MM. d'AutlisFret, de
Raigeeourt et de Malleville ; — cinq comtes : MM. de
Montesquiou-Fezensac, Schramm, de Bondy, Mornay.et
Mathieu de la Redorte ; — cieux vicomtes : MM. Hugo
(Victor) et Duchétel; — deux barons : MM. de Sçhauen-
burg et Renouard de Bussierre ; — quatre pairs sans
titres nobiliaires, dont un, M. Bertin de Veaux, possé-
dant la particule.

ANCIEN SÉNAT.

A la fin de l'année dernière, la liste des anciens
sénateurs n'était plus que de quatre-vingt-quatre, en
outre des neuf membres qui siégaient de droit.

Par les décès de MM. de Lagrange (17 janvier 1876),
Larabit (25 janvier 1876) et Chaix-d'Est-Ange (9 no-
vembre 1875), la liste de l'ancien Sénat est aujourd'hui
réduite à 90 noms, comme il suit :

MEMBRES DE DROIT DE L ' ANCIEN SÉNAT IMPÉRIAL PAR LEUR

NAISSANCE OU PAR LEURS FONCTIONS.

BONAPARTE (Napoléon- Joseph - Charles - Paul )' prinee
français, député, né 9 septembre 1822 à Trieste, GC*.

BONAPARTE ( Louis -L u c i	 ), prince français, né . 4 jan-
vier 1813, nommé sénateur 31. décembre 1852, GC*.

MURAI (Napoléon - Lu ci en -Charles ) , prince français,
CC*, né 16 mai 1803 à Milan.

S. Em. Mgr le eardinal BONNECUOSE HenriMarie-Gas-
ton de), archevêque de Rouen, C*, né 30 mai 1800 à'
Paris, créé 2l déeembre 1863.

S. Em. Mgr le cardinal DONNET (Ferdinand-François-
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Auguste), archevêque de Bordeaux, GC*, né 16 no-
vembre 1795 à Bourg-Argenta) (Loire), créé 15 mars 1852.

BARAGUEY D ' HILLIERS (Achille, comte), sénateur 25 jan-
vier 1852, né 6 septembre 1795. à Paris, GC*, maré-
chal de France 28 août 1854.

CANROBERT (François CERTAIN-), né 27 juin 1809, maré-
chal de France 18 mars 1856, sénateur, GC*.

LEBOEUF (Edmond), né 5 novembre 1809, ancien mi-
nistre de la guerre, GC*, maréehal de Franee 24 mare 1870.

MAGENTA (Marie-Edme-Patriee-Maurice de MAC IMAtiox,
dite de), GC*, sénateur 24 juin 1856, maréchal de France
6 juin 1859; président de la République.

SÉNATEURS NOMMÉS. '

AUDIFFRET (Charles-Louis-Gaston, marquis d'), GC*,
né 10 octobre 1787, président honoraire à sa Cour des
comptes, doyen d'âge; créé 25 janvier 1852.

BARRAI. (Philippe-Amédée-0 c t a v e, comte de), né ler juil-
let 1791 à Voyron, ancien préfet, C*, ancien membre du
Corps législatif; 24 juin 1856.

BARROT (Victoria -Ferdinand), né 1.0 janvier 1806 à
• Paris, ancien député, ancien Ministre de l'Intérieur, GO* ;

4 mars 1853.
BASSANO (Hugues-Joseph-Napoléon MARET, duc de), né

à Paris 3 juillet 1803, GO*, ex-grand-chambellan de l'ern-
péreur ; 31 décembre 1852.

BÉFIIC (Louis-Henri-Armand), né 15 janvier 1809 à
Paris, ancien ministre de l'agriculture, sénateur, GC*;
20 janvier 1867. 	 •

BERNARD (Claude), membre de l'Institut, né à Saint-
Julien (Rhône) 12 juillet 1813, C* ; 6 mai 1869.

" BLONDEL (Antoine-Philippe-Léon), né 16 novembre 1795
à Paris, aneien conseiller d'Etat, C*; 5 mars 1866.

BO/NVILLIERS (Éloi-Ernest), né à Beauvais 28 novem
bre 1799, aneien bâtonnier de l'Ordre des avoeats, ancien
président de section au conseil d'État, GO*; 5 oetobre 1864.

BOITTELLE (Sympliorien- Casimir-Joseph), né 22 fé-
vrier 1813 à Cambrai, ancien préfet de poliee, GO*;
20 février 1866.

BOUDET (Paul), né à Laval 13 novembre 1800, aneien
député, aneien ministre, GC*; 28 mars 1865. •

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



. — 346 . -

BOU/11:E (Nieolas-Prosper), né 26 mars 1811 à Boulogne-
sur-Mer, aneien ambassadeur, GO*; 20 juin 1870 (dernière
nomination).	 •

BOULAY DE LA MEURTHE (François-Joseph, baron, puis
eomte), né à Nancy 6 novembre 1799, GO*, aneien con-
seiller d'État ; 9 juin 1857.

BRÉ. NIER ( A lexandre -Amable -François - Henri , baron),
né 20 août 1807 à Paris, ancien ministre plénipotentiaire,
GO* ; 24 mars 1861.

BUTENVAL (Charles-Adrien, comte fuis DE), né 30 juin 1801,
aneien ministre plénipotentiaire, GO*; 4 novembre 1865.

CemBacnks (Marie-Jean - Pierre -Hubert, duc de), né
20 septembre 1798 à Montpellier, GO*, ancien pair de
Franee ; 25 janvier 1852.

CASABLANCA (François-Xavier, comte de), né 27 avril 1796,
député, GO*, ancien ministre d'État; 23 juillet 1852.

CHABANNES LA PALICE (Octave - Pierre - Antoine- Henri,
vieomte de), né 16 mars 1803 â Paris, vice-amiral, GO*;
22 janvier 1867.

CHARON (Viala, baron), né 29 juillet 1791 à Paris, général
de division, G* ; 31 décembre 1851.

CHEVALIER (Michel ), né 13 janvier 1806 à Limoges,
membre de l'Institut, ancien eonseilser d'État, GO* ;
14 mars 1860.

CHEVREAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à
Belseville (Seine), aneien préfet, GO* ; 28 mars 1865.

CLARY (F rançois-Jean, comte), né à Paris 14 août 1814,
0*; 25 janvier 1852.

CONNEAU (H en ri-François-Alexandre), né 4 juin 1803 à
Milan, docteur en médeeine, GO*; 22 janvier 1867.

COUSIN DE MONTAUBAN, comte de PALIKAO (Charles-Guil-
laume-Marie-Apollinaire-Antoine), né à Paris 24 juin 1796,
général de division, GC* ; 4 mars 1861.

DEVIENNE (Adrien-Marie), né 2 février 1802 à Lyon,
premier président à la Cour de eassation , G 0 *;
15 mars 1865.

DROUYN DE LIIUYS (Édouard), né 19 novembre 1805 à
Paris, GC* , aneien ministre des Affaires étrangères;
25 janvier 1852 et 7 mai 1865.

DUMAS (Jean-Baptiste), né 14 juillet 1800 à Alais, membre
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de l'Académie française et de l'Académie des sciences, GC*,
ancien ministre de s'Agriculture et du Commerce ; 25 jan-
vier 1852.

DURUY (Jean Victor), né 10 septembre 1811 à Paris,
ancien ministre de l'Instruction publique et des Cultes,
G0* ; 21 juillet 1869.

DUVERCIER (Jean-Baptiste-Marie), né 25 août 1792 à
Bordeaux, ancien conseiller d'État et ministre de la Jus-
tice, ancien membre du conseil du sceau, GO* ; 2 jan-
vier 1870.

FAILLY (Pierre-Louis-Achille de), né 21 janvier 1810 à
Rozoy-sur-Serre, général de division, GO* ; ler mars 1868.

FLEURY (Émile-Félix), né 23 déeembre 1815 à Paris, gé-
néral de division GO*; 15 mars 1865.

' GEIGER (Alexandre-Godefroy-Frédérie-Maximilien, baron
de), né 23 août 1808 à Sehenifeld (Moselle), ancien député,
C* ; 15 août 1868.	 •

GRESSIER (Edmond-Valery), né 22 décembre 1815 à
Corbie, aneien député, ancien ministre de l'Agriculture,
C*; 28 décembre 1869.

GRICOLIRT ( Charles-Simon-R a ph aë l de TIléRY, marquis

de), né à Paris 17 février 1.813, 0*, chambellan impérial,
aequitté dans l'affaire de Strasbourg; 1" juillet 1863. •

GDOSSOLLES-FLAMARENS (Jules, comte de), né à Munster
15 mars 1806, ancien membre du conseil du sceau, C*
f décembre 1854.	 -

HADSSAIANN (Georges-Eugène, baron); né à Paris lé
28 mars 1809, GC*, aneien préfet de la Seine ; 9 juin 1857.

HEECKEREN (Georges DANTi.:S, baron), né 5 février 1812
à Soultz, C*, aneien membre de l'Asseniblée législative
27 mars 1852.

HUBERT-DELISLE (Louis-Henri), né l er janvier 181.1 à
l'île Bourbon, sénateur, ancien gouverneur de File Bourbon,
C* ; 26 décembre 1857.

LADAIIRADLT (Louis-René-Paul de), né 17 février 1808,
général de division, GC*, gouverneur de Paris, sénateur;
14 décembre 1866.

LA FORCE (A nguste-Luc-Nornpar, due de CillAIONT),

né 11 oetobre 1803, C* ; 25 janvier 1852.
LA HITTE (Jean-Ernest Ducos , vieomte de); né à Bes:
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sières 5 septembre 1789, GC*, général de division, ancien
ministre des Affaires étrangères; 25 janvier 1852.

LAITY (Armand-François-Rupert), né à Lorient 12 juil-
let 1812, GO*, ancien préfet ; 12 avril 1857.

LA VALETTE (Charles-Jean-Marie-Félix, marquis de), né
à Senlis 25 novembre 1806, aneien ministre, GC* ;
23 juin 1853.

LEFEBVilE-DURUFLÙ (Noël-Jacques), né 19 février 1792 à
Pont-Audemer, aneien député, aneien ministre; 28 juil-
let 1852..

LE PLAY (Pierre Guillaume-Frédéric), né 11 avril 1806
à Honfleur, aneien eonseiller d'État, GO* ; 29 dé-
cembre 1867.

LE VERRIER (Urbain-Jean-Joseph), né 11 mars 1811 à
Saint-Lô, GO*, ancien membre de l'Assemblée législative,
membre de l'Institut ; 25 janvier 1852.

LISLE DE Sinv (Joseph-Charles-Édouard, marquis de),
né à Paris 20 déeembre 1807, ancien ministre plénipoten-
tiaire, G0* ; 22 janvier 1867.

MAGNE (Pierre), né à Périgueux 3 décembre 1.806, GO*,
aneien président au conseil d'État, sénateur, ancien ministre
des Travaux publics et des Finanees; 31 décembre 1852. •

MAIITIMPIIEY (Edmond-Charles, vicomte de), général de
division, GC*, gouverneur des Invalides, né 16 j uin 1808
à Meaux ; ler septembre 1864.

MAUPAS (Charsemagne-Emile de), né 8 déCembre 1818 à
Bar-sur-Aube, ancien ministre de la police, ancien pré-
fet,	 ; 21 juin 1853.

MELLINET (Emile), né 1er juin 1798 à Nantes, général
de division, GC*; 15 mars 1865.

MENTQUE (Pierre-Paul-Édouard MARTIN ne), né 11 avril
1808 à Paris, ancien préfet, G0* ; 7 mars 1863.

MONNIER DE LA SIZERANNE (Paul-Jean-Ange-Henri, eomte),
né 31 janvier 1797 à Tain, aneien député, 0* ; 7 mai 1863.

MOSTUOLOS (Charles-François-Frédéric, marquis de), né
27 novembre 1814 à Paris, aneien ambassadeur, GO*;
11 avril 1870.

MOSKOWA (Napoléon-Henri-Edga rd Ne y, prince de la),
né 20 mars 1812 à Paris, GO*, général de division ;
16 août 1859.
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NIEUWERKERQUE (Alfred-Émilien, comte de), né à Paris
16 avril 1811, ancien surintendant des Beaux-Arts, GO* ;
5 oetobre 1864.

N1SARD (Jean-Marie-Napoléon-Désiré), né 20 mars 4805
à Châtillon-sur-Seine, membre de l'Académie française,
C* ; 22 janvier 1867.

PADOUE (Er nes t- Louis - fienri-Hyacin the ARRIGUI, duc
de), né 6 septembre -1814, GC*, député, aneien préfet
de Seine-et-Oise, ancien ministre ; 23 juin 1853.

QUENTIN-BAUGDARD ( Alexandre -Quentin), né ier fé-
vrier 1809 à Villers-le-Sec (Aisne), ancien président au
conseil d'État, C*; 22 janvier 1867. 	 .

REVEIt (Jacques-Édouard), né 12 juillet 1799 à Pau,
aneien vice-président du Corps législatif, C*; 7 mai 1863.

BOGUET (Christophe-Miehel, comte), né 28 avril 1800 à
San-Remo, général de division, GO* ; 31 déeembre 1852.

IloullEtt (Eugène), né 30 novembre 1814 à Riom, député,
ancien ministre, GC* ; 12 juin 1856.

BOULLAND (Gustave), né 2 février 1806 à Yvetot, ancien
ministre, gouverneur de la Banque de France, sénateur,
GC* ; 14 novembre 1859.

RovER(Paul-Henri-Ernestde),né 29 octobre 1808 à Ver-.
sailles, ancien ministre de la Justice, premier président de
la Cotir des comptes, GC* ; 5 mai 1859.

SAcv- (Silves tr e - Samuel -Ustazade de), né 17 oc-
tobre 1801 à Paris, membre de l'Aeadémie française,
administrateur de la bibliothèque Mazarine, C* ; 26 dé-
cembre 1865.

• SAINT-PAUL (Gaston -Paul VERBIGIER DE), né 20 no-
vembre 1821 à Fabas (Ariége), député, aneien préfet du
Nord, GO*; 28 décembre 1869.

SALIGNAG-FINELoN (Jean -Raymond-Sigismond-Alfred,
comte de), né à Francfort 6 avril 1810, aneien ministre
plénipotentiaire, GO*; 5 oetobre 1864.

SARTICES ( É ticune - Gilbert - Eugène , comte de), né
18 janvier 1809 à Gannat, ancien ambassadeur, GO* ;
15 août 1868.

SAULCV (Louis-Féiicien-Joseph CA1GNART DE), né à Lille
19 • mars 1807, membre de l'Institut, C* ; 14 no-
vembre 1859.

•if	 30
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SCHRAAIM (Jean-Paul-Adarn, comte), né à Arras ler dé-
eembre 1789, général de division, ancien pair et ancien
ministre .de la Guerre, GC*, chevalier de Saint-Louis;
25 janvier 1853.

SECUR D ' AGUESSEAU (B. a y 0 nd-Joseph Paul, eomte de),
né 18 février 1803 à Paris, ancien membre de l'Assemblée
législative, C* ; 25 janvier 1852.

Suis (Victor), né 22 octobre 1797 à Laon, ancien eonseiller
d'État, GO*; 24 octobre 1863.

TALLEYRAND-KRICORD (Charles-Angèle, baron de), né
21 .novembre 1821 à Laon, ancien ambassadeur, GO* ;
8 octobre 1869..

TARENTE (Louis-Marie-Alexandre-Charles MACDONALD, duc
de), né 6 août 1824, ancien chambellan de l'empereur,
0*, aneien député au Corps législatif; 6 mai 1869.

TAYLOR (Isidore-Justin-Séverin, baron), né 4 août 1789
à Bruxelles, membre de l'Institut; C*; 6 mai 1869.

TOURANGIN (Denis-Vietor), né 28 octobre 1788 à Issou-
dun, ancien conseiller d'État et ancien préfet, sous-doyen
de l'aneien Sénat, GO* ; 4 déeembre 1864.

VICENCE (Adrien-Armand-Alexandre de CAULAINCOURT,

duc de), né 13 février 1815 à Paris, C*; 25 janvier 1852.

VINOY (Joseph), né 10 août 1800 . à Saint-Etienne de
Saint-Geoire (Isère), grand chancelier de la Légion d'hon-
neur, général de division, GC* ; 31 déeembre 1865.

VUILLEFROY (Charles-Amédée), né 23 avril 1800 à Sois-
sons, GO*, ancien président de section au eonseil d'État ;
ier juillet 1863.

VUITRY (Adolphe), né 31 mars 1813 il Sens, ancien
ministre, et ancien président du conseil d'État, GC*,
membre de l'Institut; 21 juillet 1869.

WAGRAM (N p ol é o n-Louis-Joseph-Alexandre BERTIIIER,

prince de), né 11 septembre 1810 a Paris, ancien pair, *;
25 janvier 1852.

WALDaER DE FREUNDSTEIN (Édouard, comte de), né
24 mai 1789 au château d'Olweiller, général de division,
chevalier de Saint-Louis, GC*; 7 mai 1863.

L'ancien sénat se composait donc, à la fin de
l ' année 1876, de sept ducs, quatre princes, cinq mar.,-
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quis, dix-huit comtes, quatre vicomtes, six barons et
onze membres, dont les noms précédés de la particule
pouvaient faire présumer la noblesse.

Dans ce classement des sénateurs, nous avons admis
tous les titres qui leur étaient officiellement attribués;
cependant, même parmi les ducs et les princes, plu-
sieurs n'en étaient pas régulièrement revêtus, et, parmi
les autres, un tiers au plus était en possession légale
de ceux qu'ils portaient.
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REVUE NOBILIAIRE DU SÉNAT.

En présence d'une nouvelle législature, nous aurions
voulu pouvoir donner un état complet et officiel des
membres de la noblesse appelés à faire partie des deux
Assemblées. Mais, dans l'état de pillage et d'abandon
où se trouvent aujourd'hui les titres nobiliaires, une
pareille. classisication est impossible. Si nous consultons
les listes que donne l'Almanach national, qui devrait
faire autorité en cette matière, nous verrons que les
uns, comme MM. les marquis de La Fayette et de Las-
teyrie, négligent ou refusent, dans cette circonstance,
leur titre, dont on ne saurait contester la légitimité.
D'autres, au contraire, qui n'ont aucun motif sérieux à
l'appui de leurs prétentions, se montrent fort jaloux
de leur titulature spontanée, dont ils se parent en
toutes circonstances, même Sur les bancs de l'extrême
gauche. Bien plus, il y a des cas où l'Almanach natio-
nal est en contradiction avec lui-même. C'est ainsi
qu'il donne se titre de vicomte à M. Victor Hugo comme
1.1embre de l'Académie française .et (PI'il le lui sup-
prime comme sénateur. Dans le classement que nous
donnons ici, il nous a donc fallu admettre non-seule-
nient les qualifications légalement portées, mais aussi
celles, qu'au mépris du droit, un usage constant plus
ou moins ancien semble avoir consacrées.

Voici la liste des sénateurs ayant un titre, des droits
ou des prétentions nobiliaires, ou faisant précéder leur
nom de la particule.

Le Sénat se compose de deux catégories de mem-
bres. Les uns, au nombre de 75, ont été nommés à vie
par l'Assemblée nationale : on les appelle improprement
inamovibles, expression que l'on applique aussi aux ma-
gistrats, quoiqu'ils puissent être mis à la retraite. Les
autres, au nombre de 225, élus par les délégations,
ont été rangés par ordre alphabétique des départements
en trois séries, qui suivent :

SniE A. — Ain, 2; Aisne, 3; Allier, 3; Alpes
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(Basses-), 2; Alpes (Hautes-), 2; Alpes Maritimes, 2;
Ardèche, 2; Ardennes, 2; Ariége, 2; Aube, 2; Aude, 2;
Aveyron, 3 ; Bouches-du-Rhône, 3 ; Calvados, 3; Can-
tal, 2; Charente, 2; Charente-Inférieure, 3; Cher, 2;
Corrèze, 2; Corse, 2; Côte-d'Or, 2; Côtes-du-Nord, ;
Creuse, 2; Dordogne, 3; Doubs, 2; Drôme, 2; Eure, 2;
Eure-et-Loire, 2; Finistère, 4; Gard, 3; Alger, 1; la
Guadeloupe, 1; la Réunion, 1. — Total, 75,

SÉRIE B.—Garonne (Haute-), 3; Gers, 2; Gironde, 4;
Hérault, 3; Ille-et-Vilaine, 3; Indre , 2; Indre-et-
Loire, 2 ; Isère, 3; Jura, 2; Landes, 2; Loir-el-
Cher, 2; Loire, 3 ; Loire (Hante-), 2 ; Loire-Infé-
rieure, 3; Loiret, 2; Lot, 2; Lot-et-Garonne, 2;
Lozère, 2; Maine-et-Loire, 3; Manche, 3; Marne; 2;
Marne (Flaute-), 2; Mayenne , 2; Meurthe-et-Mo-
selle, 2; Meuse, 2; Morbihan, 3; Nièvre, 2; Nord, 5;
Oise, 3; Constantine, 1; la Martinique,1.- Total, 75.

SÉRIE C. — Orne, 3; Pas-de-Calais, Puy-de-
Dôme, 3; Pyrénées (Basses-), 3; Pyrénées (Hautes-), 2;
Pyrénées - Orientales, 2; Rhin (Haut-) , Belfort, 1 ;
Rhône, 4; Saône (Haute-); 2; Saône-et-Loir, 3; Sar-
the, 3; Savoie, 2; Savoie (Haute-), 2; Seine, 5; Seine-
Inférieure, 4; Seine-et-Marne, 2; Seine-et-Oise, 3;
Sèvres (Deux-), 2; Somme, 3; Tarn, 2 ; Tarn-et-Ga-
ronne, 2; Var, 2; Vaucluse, 2; Vendée, 3; Vienne, 2;
Vienne. (Haute-), 2 ; Vosges, 3; Yonne, 2; Oran, 1 ;
Indes françaises, 1. — Total, 75.

On a procédé par un tirage au sort poùr fixer la
durée de leurs fonctions. Ceux de la série A, sortie la
dernière, sont sénateurs pour neuf ans ; ceux de la
série B, sortie la première, pour trois ans, et ceux de
la série C, pour six ans. Par la liste que nous venons
de donner, il sera facile (le connaître qùelle est la durée
des fonctions de chaque sénateur, puisque nous indi-
gnons pour chacun le département auquel il appar-
tient. Le millésime désigne le volume (le l'Annuaire où
a été publiée une notice sur sa famille. Nous avons mis
en italique les noms des 29 sénateurs qui n'avaient

	

point fait partie de l'Assemblée nationale. 	 •
30.
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TROIS Ducs : MM. d'Audiffret-Pasquier, inamovible.
— De Broglie (Eure). —De Rivière (Cher).

NEUF MARQUIS : MM. Andigné (Henri-Marie-Léon d'),
55 ans, (Maine-et-Loire), 1877. —Espeuilles (Marie-
Louis-Antoine Vies de Lunas d'), 45 ans, (Nièvre),1854.
— Franclieu (Anselme Pasquier d'), 72 ans, inamovible,
1871-1872. — La Fayette (Oscar-Thomas-Gisbert de
Motier de), inamovible, 60 ans, 1849-1850. — Lastey-
rie du Saillant (Adrien-Jules de), inamovible, 66 ans,
1847.— Maleville (Guilsaume-Jacques-Lucien de), ina-
movible, 71 ans, 1874. — Montaignac de Chauvance
(Louis-Raymond de), inamovible, 65 ans, 1857.— Qui-
nemont (Arthur de), 68 ans, (Indre-et-Loire), 1877.

Talhouet (Bonamour-Auguste-Élisabeth-Joseph de),
57 ans, (Sarthe), 1875.

VINGT - SEPT COMTES : MM. Ancfictu (Gaston-Joseph-
Hardouin d'), 52 ans, (Oise), 1877. —l3astard (Octave
de), 43 ans, (Lot-et-Garonne), 1848.— Bondy (Fran-
çois-Marie Taillepied de), 74 ans, (Indre), 1876. —
Bouillé (Charles de), 56 ans, (Nièvre), '1844.— Carnot
(Lazare-Hippolyte), 75 . ans , inamovible , 1874. —
Chambrun (Joseph-Dominique-Adalbert Pineton de),
55 ans, (Lozère), 1871-1872. —Cornulier (Auguste
de), 61 ans, (Vendée), 1858.—Cornulier-Lucinière
(Albert-Hippolyte-Henri), 67 ans, inamovible, 1858.—
Daru (Napoléon), 69 ans, (Manche), 1871-1872. —
Desbassyns de Richemont (Indes-Orientales).—Douhet
(Ferdinand de), 64 ans, inamovible, 1871-1872. — Du
Chaffaut (Amaudric), 64 ans, (Basses-Alpes),4874. 

—Flers (Alfred de La Mothe-Ango de), 59 ans, (Orne),
1874,—Foucherde Cared(Louis-Alexandre de),50 ans,
(Seine-et-Marne), 1877.—Hespel (Octave cf), 49 ans,
(Nord), 1874. — Kerp,ariou (Flenri de), 69 ans (111e-et-
Vilaine), 1856.—La Fayette (Edmond de Motier de),
58 ans, (Hante-Loire), 1849-1850. —Malherbe (de),
(Oise), 1877.—Mérode (Charles-Werner-Ghislain de),
60 ans, (Doubs), 1843.—Monneraye (Charles-Ange de
la), 64 ans, (Morbihan), 1871-1872.—Preissac (Paul
de), 57 ans, (Tarn-et-Garonne), 1877.—Rampon (Joa-
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chim-Achille), 70 ans, (Ardèche), 1874. — Roger du
Nord (Édouard), 74 ans, inamovible, 1851. — Saint-
Vallier (Charles-Raymond de la Croix Chevrières de),
43 ans, (Aisne), 1877. — Tocqueville (Hippolyte Clérel
de), 79 ans, inamovible, 1871-1872. — Tréveneuc
(Henri-Louis-Marie-Christian de), 61 ans, (Côtes-dt-
Nord) , 1871-1872. — Tréville (Herman Calouin de),
73 ans, inamovible, 1871-1872.

Dix VICOMTà : MM. Champagny (Henri Nompère
de), 45 ans, (Côtes-du-Nord), 1877. —Forsanz (Paul
de), 51 ans, (Finistère), 1871-1872. — Gontaut-Biron
(Élie de), 59 ans, (Basses-Pyrénées), 1865. — Hugo
(Victor-Marie), 74 ans, (Seine), 1873. —Lorgeril (Hip-
polyte-Louis de), 65 ans, inamovible, 1871-1872. —
Meaux (Camille de), 46 ans, (Loire), 1873. , — Pelle-
port-Burète (Charles de), 49 ans, (Gironde), 1860.—
Rainneville (Joseph Wetz de), 49 ans, (Somme), 1875.

Rodez-Bénavent (Théophile de), 63 ans, (Hérault),
1877. — Saint-Pierre (Louis LeMpereur de), 66 ans,
(Calvados), 1875.

NEUF BARONS : MM. Alexandry (Frédéric d'), 74 ans,
(Savoie). — Barante (Prosper-Claude Brugière de),
60 ans, (Puy-de-Dôme), 1875. —Lafond de Saint-
Mur (Rémy), 59 ans, (Corrèze). — Lareinty (Baillar-
del de), 52 ans, (Loire-Inférieure), 1868. — La Ron-
cière le Noury (Camille-Adalbert-Marie) , 63 ans ,
(Eure).—Leguay (Albert), 49 ans, (Maine-et-Loire).—
Raviynan (Gustave de la Croix de), 46 ans, (Landes),
1877.—Vast-Vimeux (Charses-Antoine-Honoré-Alfred),
50 ans, (Charente-Inférieure), 1874. —Veauce (Char-
les-Eugène de Cadier de), 56 ans, (Allier), 1877.

Les quarante membres du Sénat dont le nom est.
précédé de la particule sont : MM. Aurelle de Pala-
dines (Claude-Michel-Louis d'), 72 ans, inamovible,
1875. — Auxais (Jules-Charles-François cl'), 62 ans,
(Manche), 1874. — Belcastel (Gabriel La Coste de),
56 ans, (Haute -Garonne), 1873. — Chabron (Marc-
Étienne -Bertrand de Solihac de), 70 ans, inamovible,
1875. — Chadois (Paul de), 46 ans, inamovible. —
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Chantemerle (Jacquelot de), 58 ans, (Allier), 1877.—
Cissey (Ernest-Louis-Octave Courtot de), 64 ans, in-
amovible, 1874. — Colombet (Anatole de), 43 ans,
(Lozère). — Dompierre d'Hornoy (Charles-Marius-
Albert), 60 ans, (Somme), 1874. — Espivent de la
Villeboisnet (Henri), 63 ans, (Loire-Inférieure), 1877. •
— Freycinet (Charles de Saulce de), 48 ans, (Seine).
— Galloni d'Istria (Jérôme), 63 ans, (Corse). — Gaul-
thier de Rumilly (Louis-Hippolyte), 84 ans, inamo-
vible; 1876. — Gavardie (Henri-Edmond-Pierre Du
Faur de), 53 ans, (Landes), 1877. — Kerdrel (Paul
Audren de), 61 ans, (Morbihan), 1871-1872. —Kéri-
dec (Hippolyte-Aimé-Marie Thomé de), 72 ans, (Mor-
bihan), 1874.— Kerjégu (François-Marie-Jacques Mon-
jarret de), 74 ans, (Finistère), 1876. —Kerjégu (Jules-
Marie-Auguste Monjarret de), 60 ans, (Cotes-du-Nord),
1876. — Laboulaye (Édouard - René Lefebvre de),
65 ans , inamovible 1876. — Ladmirault (Louis-
René - Paul de), 68 ans , (Vienne), 1877. — Lam-
bert de Sainte - Croix (Charles) , 49 ans , (Aude).
— La Serve (Alexandre-Marie-Nicolas Robinet de),
55 ans, (île de la Réunion). — La Vergne (Louis-Ga:
oriel-Léonce Guilhaud de), 67 ans, inamovible, 1875.
— La Vrignais (Alexandre-Marie-Nicolas Robiou de),
71 ans, (Loire-Inférieure),1877. —Lestapis (Paul-Jules-.
Sever de), 62 ans, (Basses-Pyrénées), 1871-1872. —
Maleville (Léon de), 73 ans, inamovible, 1874. 

—Masson de Morfontaine (J. 13. Hippolyte), 80 ans,
(Aube).—Montgolfier (Pierre-Louis-Adrien de), 45 ans,
(Loire), 1874. — Parier (Marie-Louis-Pierre-Félix
Esquirou de), 61 ans, (Cantal). —Peyramont (Adolphe
Duléry de), 73 ans, (Haute-Vienne), 1874. —Raismes
(J. de), (Finistère). — Rosamel (Charles-Joseph-Marie
Ducampe de), 43 ans, (Pas-de-Calais), 1877. — Saint-
Germain (François-Charles Hervé (le), 73 ans, (Man-
che). — Saisy (Henri Hervé (le), 43 ans, inamovible,
1874. — Sicotière (Pierre-François-Léon Duchesne de
la), 64 ans, (Orne), 1877.—Staplandé (Louis-Henri de
Flan de), 78 ans, (Nord), 1876. — Tessereine de Bort
Pierre-Edmond), 62 ans, (Haule-Vienne), 1873. —
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Toupet des Vignes (Edmond-Édouard-Ernest-Victoire),
60 ans , (Ardennes) , 1871. — Ventavon (Casimir
Tournu de), 70 ans, (Hautes-Alpes), 1873. — Voisins;
Lavernière (Étienne de), 63 ans, (Tarn).

Asoicx (Henri-Mari-Léon , marquis n'). — Maine-et-
Loire. — Ce général de brigade, membre du eonseil général
de son département, est né à Orléans, le 10 novembre 1821.
En sortant de Saint-Cyr, il entra à l'école d'État-Major en
1843. Il partagea la bonne et la mauvaise fortune du maré-
chal de Mac-Mahon, les triomphes à Magenta et à Sol férino,
les revers à Reichshoffen et à Sedan, où il fut blessé. Il
avait été admis le 11 février 1847 à siéger à la chambre
haute au lieu et place de son père, qui n'avait pas satisfait
à la loi du 31 août 1830. Sa branche, dite de la Blanchaye,
est l'aînée de toutes celles de la maison d'Andigné, l'une
des plus anciennes de la province d'Anjou. Les autres
branches existantes sont :1 0 celle des comtes de Mayneuf, ,
subdivisée en deux rameaux établis au Maine, dont le chef,
ancien député, a eu deux filles, mariées l'une au comte
Jean d'Harcourt; l'autre au vicomte de Nicolay; 20 celle des
comtes de la Châsse, fixée en Bretagne ; 30 celle de Beau-
regard, représentée par le comte d'Andigné de Lancrau,
dont le fils aîné a été préfet du Lot; 40 celle de Resteau,
qui compte au Maine plusieurs représentants. Le comte
d'Andigné de Resteau, député de la Sarthe, est décédé le
4 avril 1852. Louis-Auguste-Fortuné, marquis d'Andigué ,
pair de France, dont le fils est aujourd'hui sénateur, fut
connu d'abord sous le nom (le ehevalier d'Andigné et servit
dans l'armée de Condé. Louis XVIII l'appela le 17 août
1815 à siéger au Luxembourg avec le titre de comte, qu'il
échangea contre celui de marquis à la mort de son frère
aîné Paul-Marie-Céleste d'Andigné, qui ne laissait pas
d'enfants de son union avec M lle Vietoire-Marie de Con-
tades. Il avait épousé en 1818 M ile Armande de Forest de
Blacons, fille du dernier marquis de Blacons, député dit
Dauphiné en 1789. Le comte d'Andigné, frère cadet du
député, a épousé le 16 août.1862 Mlle de Croix, fille du
marquis, sénateur sous le dernier empire , et le eomte
Fortuné d'Andigné s'est marié le 12 mai 1856 avec Mlle Ma-
rie' de la Ville de Férolles des Dorides.—AmES : d'argent,
à trois aiglettes de sable, becquées et membrées de gueules
(voyez la pl.) — Devise : AQUILA NON CAPIT MUSCAS.

ÂNDLAU . (G as t o n-Joseph-Hardouin , comte d') — Oise
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— né à Naney le ier janvier 1824. Ce sénateur appartient
à une des plus anciennes familles d'Alsace, dont l'annuaire
de 1875 a donné une notice dans le Nobiliaire de cette
province. 11 est fils du comte d'Andlau, maréchal de camp
et pair de France de Charles X. Élève de l'école Saint-Cyr
en 1842, il entra ensuite à l'école d'État-Majnr, lit toutes
les guerres du second empire, fut nommé chef d'escadron
en 1859 ,•colonel d'état-major en 1869. Après la reddition
de Metz il fut interné à Hambourg. C'est à son retour en
France qu'il publia un livre sous le titre : Metz, campagne
et négociations, où il attaqua vivement la conduite du
maréchal Bazaine. Il avait épousé le 28 février 1860
Mlle Berthe Le Pelletier de Saint-Remy. Une de ses soeurs
s'est mariée avec le comte de Charrin; l'autre, Blanche
d'Andlau avec le comte Gustave de Chanaleilles. La com-
tesse Albert de Mun, née Simonne d'Andlau, est sa cou-
sine. Après la mort du duc de la Rochefoucauld. conseiller
général de l'Oise M. le comte d'Andlau se présenta, en
février 1875, pour Itü succéder et fut nommé par les élec-
teurs du canton de Liancourt. Au mois (le janvier suivant,
il a été élu sénateur. — ARMES : d'or, à la croix de gueules.
(Voyez la pl.) ,

Cl/ANTE:MERLE (Jacquelot de) — Allier — né en 1818 ,
à Coulanges (Allier). M. de Chantemerle a été pendant de
longues années conseiller munieipal , maire de Cindré et
juge de paix du canton de Jaligny qu'il représente aujour-
d'hui au eonseil général. Son frère Amédée Jacquelot de
Chantemerle est décédé au mois de novembre dernier. Sa
famille est assez aneienne dans le Bourbonnais. Françoise
Jacquelot de Chantemerle, veuve Préverand, fit enregistrer
dans l'armorial général de 1696, son blason tel que nous
le donnons plus loin, sauf que, par erreur sans doute, la
rose est désignée de gueules au lieu d'or, sur le champ
d'azur ; ce qui est contraire aux principes de l'art héral-
dique. Joseph Jacquelot de Chantemerle, ayant négligé de
fournir ses armoiries en cette circonstance, (l'Hozier, qui
aimait les jeux de mots héraldiques, lui donna pour armes
parlantes : d'azur, à l'aigle s'essorant d'or, empiétant un
MERLE de même et surmonté d'un Iambe! d'or. Marie-Alix
Jacquelot de Chantemerle, née de Saint-Phalle, décédée
le 18 janvier 1871, était fille de Charles, marquis de Saint-
Phalle, chef du nom et des armes, aneien officier de eava-
lerie, mort le 22 décembre dernier, ayant eu sept enfants
de l'union qu'il avait contraetée en 1821 avec Alexandrine-
Daniel de Boisdenemets , dont il était veuf depuis le 7 niai

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 359 

1839 (voyez l'ann. de 1848, p. 254). M. de Chantemerle
a été élu sénateur le 30 janvier 1876 par 203 voix. 

—ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles et en pointe d'une rose aussi d'or. (Voyez
la pl.)

ESPIVENT DE LA VILLEROISSET (Henry, comte). — Loire-
Inférieure. Ce général de division, né à Prinquiau
(Loire-Inférieure) le 30 mai 1813 , sortit de Saint-Cyr en
1832 pour entrer à l'école d'État-Major. Il fit en qualité
d'aide de camp du général Bedeau, la campagne d'Algérie
qui se termina par la reddition d'Abd-el-Kader. Après la
prise de Rome, en 1849, il fut nommé lieutenant-colonel,
et la campagne d'Italie, de 1859, oà il servait comme
chef d'état-major général du 4e corps d'armée, lui valut le
grade de général de brigade. Il a été nommé général de
division au mois de juillet 1870, commandant la division
militaire et l'état de siège à Marseille, et le souverain Pontife
lui a conféré le titre de comte romain. La famille Espivent,
originaire de l'évêché de Saint-Brieuc en Bretagne, a pos-
sédé dans cette province les seigneuries de la ville Costiau,
de Mallebrousse, de Peran , de la Villetrouble, de la
Villeguevray, des Aulnais, de l'Épine-Ormeaux et celle de
la Villeboisnet, dont elle a conservé le nom. On voit dans
les nobiliaires de Bretagne que Charles Espivent marié
avec Jeanne de Quélen , fit un acte de partage en 1577
et que lainée des branches de cette famille se fondit
en 1566 dans la maison de Courson. M. Ludovic Espivent
de la Villeboisnet a épousé le 9 avril 1872, Mlle Marie-
Agathe - Georgine- Anne de Perrien de Crenan, fille
d'Adolphe-Joseph Perrien de Crenan et de feu Agathe-
Françoise-Marie (le Fretay, au château de Locunelay,
près de Port-Louis (Morbihan), et M. Georges- Alfred
Espivent de la Villeboisnet, fils du conseiller honoraire
à la cour d'appel (le Paris, Henri d'Espivent de la
Villeboisnet (décédé le 21 novembre 1876), s'est marié le
12 juin 1875, à Mile Claire-Amélie-Anne Lefebure d'Hé-
dancourt. — ARMES : d'azur, à une molette d'or, accom-
pagné de trois croissants d'or. (Voyez la pl.)

FOUCIIER DE CAREIL (Louis-Alexandre, comte de) —
Seine-et-Marne. — Ce sénateur, né le ler mars 1826,
nommé préfet des Côtes-du-Nord, sous la présidence de
M.Thiers,a épousé le 3 niai 1851 M ile Amélie de Vilgruy. Sa
famille, originaire du Poitou, était représentée au milieu
du siècle dernier par Louis-François de Foucher, avocat
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aux conseils du roi en 1725, conseiller au parsement de
Bretagne en 1735, puis conseiller de grand'chambre, mort
en 1771. Il avait épousé : 1 . en 1723, Mainte Charault
dame de Careis en Bretagne, dont il n'eut qu'un fils, mort
sans postérité ; 2 . en 1760, Anne-Marie-Jeanne llusnel de
la Touche. De cette union sont issus les chefs des deux
branehes aujourd'hui existantes. I. Guillaurne-Paul-Fidèle
de Foucher, rainé, ehef du nom et des armes de sa mai-
son, avait épousé en 1787 Marie-Françoise-Olive de
Kerven de Kersullec, fille d'un lieutenant des vaisseaux du
roi. Sa descendance est aujourd'hui représentée . par Au-
guste de Foucher de Careil, dont le père, attaché à la
légation française à Dresde en 1810, fut fait prisonnier en
1813 et conduit à Narva, près du golfe de Finlande , oit il
resta deux ans dans une casemate; II. Louis-François,
comte de Foucher de Careil, auteur de la branche cadette,
représentée aujourd'hui par le sénateur, son petit.fils,
entra dans l'artillerie en 1781, fut nommé chef d'escadron
en 1793, eolonel en 1795, général de division le 3 mars
1807, baron de l'empire avee un majorat en Westphalie le
17 mars 1808 , chevalier de Saint-Louis en 1814. Ce bril-
lant officier général, mort en 1835, avait épousé Marie-
Catherine-Élisabeth d'Auxonne. Antoine-Achille, comte
de Foucher de Careil, né de cette union en 1795, mous-
quetaire de la garde du roi en 1814, capitaine des chas-
seurs à cheval avant 1830, décédé en 1835, s'était marié
avec A le xa ndri ne-Th érèse-Jos éphi ne Boscary de Romaine,
morte en 1848, dont il eut : Louis-Alexandre comte de
Foucher de Careil, aujourd'hui, sénateur; 2 . Marie-Jeanne
de Foucher- de Careil, née le 21 mars 1823, morte le
22 février 1843, épouse d'Alexandre-André de Provigny.
— ARMES : de sable, au lion d'argent (voyez la pl.). —
Couronne de comte. — Supports : deux mélusines. 
Devise : VIIITUTEM A MIME TRALIO.

GAVARDIE (Henri-Pierre-Edmond Du FAUR
— Son père, le colonel Pierre-Jean Du Faur de Cavardie,
né à Iliscle (Gers), le 27 juin 1771, sous-lieutenant en
1792, lieutenant en 1797, passa aux grenadiers de la garde
impériale en 1809. Il était lieutenant-eolonel en 1814-,
chevalier de Saint-Louis en 1815, et prit sa 'retraite en
1824. Il avait été blessé à Ratisbonne en 1800, à Santa-
Cruz en 1812, à Dresde en 1813. L'aïeul du député, Jean-
Bertrand de Gavardie, avocat en parlement, avait épousé
Mlle Du Faur de Lucan, dont il parait avoir emprunté le
premier des deux noms pour le placer au-devant du sien.
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Pierre-Sylvestre-Henri Du Faur de Gavardie se maria avec
Jeanne-Suzanne-Marie-Cornélie de Badtz, dont un parent a
été autorisé réeemment à ajouter à son nom de Badtz celui de
Cugnac, son beau-père. Au milieu du sièele dernier, Jean-
Louis-Marie de Cugnac eut de son union avec Marie-Sou-
veraine Du Faur de Rouffilhac, un fils, Emmanuel de Cu-
gnac, évêque de Lectoure, mort en l'an 1800. Le député,
né à Rennes le 2 déeembre 1823, débuta dans la earrière
militaire qu'il abandonna pour entrer dans la mastrature.
Il était proeureur impérial à Saint-Sever, lorsqu'au  4- sep-
tembre il fut révoqué. Les" électeurs des Landes s'empres-
sèrent de lui confier leur mandat pour l'Assemblée natio-
nale au 8 février 1871, et il a été nommé sénateur le
30 janvier 1876. — 'ARMES : d'azur, au lion d'or; au chef
d'argent, chargé de trois étoiles de gueules (voyez la pi.):

LADMIRAULT (Louis-René-Paul de). La Vienne. — Ce
général, viee-président du sénat et gouverneur de Paris,
est né à Montmorillon, le 17 février 1808. Sous-lieutenant
au . sortir de l'école Saint-Cyr, il passa en Afrique la pre-
mière partie 'de sa carrière militaire. Nommé général
de division en 1859, il prit une part active à la bataille de
Solferino: En 1866, l'Empereur l'appela à siéger au sénat,
et l'année suivante, il lui confia le commandement du
deuxième corps d'armée à Lille, puis au camp de Châlons.
Après la capitulation de Metz, il fut interné en Alle-
magne, et ne rentra en Franee qu'après la paix. Il opéra,
au mois d'avril, à la tête du premier corps de s'armée de
Versailles. Le 22 mai, il pénétra dans Paris par la porte
Saint-Ouen, et se rendit dès le lendemian maître de Mont-
martre. Le 1er juillet 1871, il fut appelé au gouvernement
de Paris par le chef du pouvoir - exécutif, fonctions qu'il
exerce encore aujourd'hui. Il y a une famille Lamirault,
originaire de l'Orléanais, dont une branehe s'est fixée dans
le Soissonnais, où l'on voit que Jean-Baptiste de Lamirault,
seigneur de Cerny, était en 1755 grand-maître des eaux et
forêts du duehé de Guise: Il épousa Suzanne de Lancry,
dont il eut : Jean-Baptiste de Lamirault, capitaine au
régiment de Condé, infanterie; 2° Josias, eeclésiastique;
3. Joseph-llenri, lieutenant au régiment de son frere;
40-60 Louis-François, Jean-Baptiste-Joseph et Louis-Phi-
lippe de Lamirault, chevaliers de Malte. A la révolution

• de 1789, la terre de Cerny était eneore dans eette branehe,
à laquelle les historiens picards donnent pour armes : une
rose de gueules sur un fond d'or, avee un ehef aussi d'or.
La dissemblanee complète des armes et la différence d'or-

if	 31	 -
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tographe des noms ne nous semblent pas permettre de rat-
taeher, eomme on l'a fait, aux Lamirault de l'Orléanais, la
famille du général Ladmirault. D'ailleurs, nous trouvons
dans les registres de l'Armorial général de 1696 l'enregis-
trement des armes de Louis Ladmirault, conseiller avocat
du roi en la sénéchaussée de Montmorillon, bereeau de la
famille du général. Il est vrai que, dans cette cireonstance,
d'Hozier lui attribue des armes parlantes : une ANCRE d'ar-

, gent mouillée de sable, soutenant deux sceptres d'argent
passés en sautoir sur un champ de gueules. Le sénateur a
épousé Louise-Mélanie de Champs de Saint-Léger, et leur
fille, Marie-Agathe-A 1 i x, a épousé, k 1" juin 1874, R a ou I-
Clément-Xavier de la Rochebrochard. — ARMES : d'azur,
au chevron d'argent, accompagné en chef de deux coquilles
d'or, et en pointe d'un lion d'or (voyez la pl.).	 .

Ln SICOTIFSE (Pierre-François-Léon DUDFIESNE nE). 
—Orne. — C'est le neveu de Jean Duchesne, ieonographe

français, conservateur des estampes à la bibliothèque natio-
nale, mort en 1855. Né à Valframbert, près d'Alençon,
le 3 février 1812, il a été nommé plusieurs fois bâtonnier de
l'Ordre des avocats de cette ville. Il a présidé per, da n t plusieurs
années la société des Antiquaires de Normandie. Son goût
pour les études historiques et archéologiques lui a fait
Former une des plus riches collections de documents rela-
tifs à la Révolution française. Veuf en premières noces de
Mtte Astoud Trolley, soeur de l'artiste peintre de ee nom,
il a épousé en secondes noces le rejeton d'une noble fa-
mille qui avait donné asile, en 1832, à M me la duchesse de
Berry. , Un de ses parents est receveur de l'enregistrement à
Alençon. — On trouve pour armes parlantes des
chesne : d'or, à trois glands de sinople, accompagnés en
chef d'une étoile de gueules.

MALHERBE (Le comte de). — Oise. — La nomination de
ce sénateur, le 30 janvier 1876, a suivi de près son ma-
riage avee Marthe de la Chais-c i qu'il avait épousée le
22 déeembre 1875. Il est maire de Beauvais et membre du
conseil général de son département. Il y a trois familles de
ce nom en Normandie et une dans la Bretagne, qui par là
différence de leurs armoiries semblent devoir appartenir
des souches différentes, mais que La Chesnaye Desbois rat=
tache à une origine eommune. François de Malherbe, con-
seiller au présidial de Caen, marié se 13 juillet 155.4, avee
Louise Le Vallois , eut de eette union neuf enfants.
L'aîné, François de Malherbe, se eélèbre poète français,
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dont Boileau a dit : u Enfin Malherbe vint >3 , suivit en
Provence Henri d'Angoulême, fils naturel du roi Henri H,
grand prieur de France et nommé au commandement de
cette provinee. Il y épousa le ler octobre 1581 Madeleine
de Coriolis, fille de Louis de Coriolis (et nom Carriolis,
comme l'appelle la biographie générale de Firmin Didot),
président au parlement d'Aix. Il en eut plusieurs enfants,
auxquels il eut la douleur de survivre. Il sui restait un fils
qui avait du talent pour la poésie, mais qui fut tué en duel
par un gentilhomme provineial en 1627. Son frère, Éléazar
de Malherbe, laissa un fils dont la deseendance s'est perpé-
tuée jusqu'à nos jours. Leur famille se rattaehait à la
branehe des Malherbe de Saint-Aignan, que sa Chesnaye
Desbois dit s'être éteinte au commeneement du xvi e siècle.
La comtesse Armand de Malherbe, âgée de 68 ans, née
Marie-Louise-Nathalie Pinon de Saint-Georges, soeur du
marquis de Saint-Georges et de la eomtesse de Gastines,
est déeédée le 22 novembre 4873 au château de Foulle-
torte, près d'Evron (Sarthe). — ARMES : d'hermine, â sis
roses de gueules.

PRE/SSAC (Paul-François-Marie-Qdon, comte de). —
,Tarn-et-Garonne. — Lorsque l'Annuaire de la noblesse
publiait, dans le volume de 1847 (édition totalement épui-
sée), l'a généalogie de la maison de Preissae, cette noble et
aneienne race était eneore représentée par , deux branches,
qui eomptaient encore ehacune huit ou dix représentants,
dont la moitié était des rejetons mâles. De eette nombreuse
lignée, il ne reste plus pour la branehe des ducs d'Eselignac,
que Mme la marquise de Persan, et pour celle des comtes de
Preissac, ( l ue le sénateur aetuel, né en 1819, marié le
20 avril 1846 à Mlle Hélène-Annabel Riehard de Mont-
joyeux, fille du sénateur de l'empire, dont Suzanne-Hé-
lène-Françoise-Edmée de Preissac, mariée le 30 mars 1869
à Léo-Eugène Dumas de Marveille, ancien élève de l'école
Saint-Cyr, offieier de dragons, démissionnaire. M. le eomte
de Preissac, placé sous l'empire à la tête de l'administration
du département de Tarn-et-Garonne, a été élu sénateur
par les suffrages de ses anciens administrés. C'est une
preuve irrécusable des bons souvenirs qu'avait laissés sa
gestion. — ARMES : d'argent, au lion de gueules, armé,
lampassé et couronné d'azur.

QUINEMONT ( Arthur-Marie-Pierre, marquis de). —
Indre-et-Loire. — La famille de Quinemont est établie en
Touraine depuis André de Quinemont, archer de la garde
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du corps du roi Louis XI. Jean de Quinemont, éeuyer,
seigneur de Varennes, commandait un vaisseau du roi à
l'attaque des îles Sainte-Marguerite, sous Louis XIII. Il
épousa Françoise de Chouppes, dont il eut autre Jean de
Quinemont, gentilhomme de la chambre de Gaston d'Or-
léans, puis lieutenant d'une compagnie de mousquetaires an
régiment du eardinal de Riehelieu. La famille était repré-
sentée au milieu du sièele dernier par Jean-Jaeques-Ours
de Quinemont, seigneur de Varennes, reçu page du roi en
sa petite écurie, en 1729, marié, en 1736, avee Marie-
Jeanne Odart. Entre autres enfants issus de cette union, il
y avait un capitaine de cavalerie au régiment d'Artois, un
capitaine d'infanterie au régiment de Poitou, et Marie-
Charlotte de Quinemont, femme de M. de 'Vernage, méde-
cin ordinaire du roi. Le marquis actuel de Quinemont,
sénateur, né à Orléans, le 19 août 1808, offieier de cui-
rassiers en sortant de l'école de Saint-Cyr, donna sa dé-
mission en 1830. Il fut attaehé à la légation de Franee en
Toseane, puis dans le Danemark. Depuis 1839, il était
membre du conseil général de Maine-et-Loire, quand il
fut nommé député au Corps législatif, comme candidat
officiel, le 1 er mai 1863. — ARMES : d'azur, au chevron
d'argent (alias : brisé), accompagné de trois fleurs de lis
d'or, au pied coupé (voyez la planehe).

BAVIGNAN (Gustave LACROIX, baron de). — Landes. 
C'est le neveu du eélèbre R. P. Gustave-Xavier Lacroix de
Ravignan, né à Bayonne, le ler décembre 1795, décédé le
26 février 1858, fils de Bernard-Paul-Pierre Laeroix de
Ravignan et de Catherine-Bose-Henriette de Mel de Saint-
Céran. C'est par erreur que la biographie des contempo-
rains de Vapereau donne au P. Ravignan les prénoms de
Jules-Adrien, et place sa naissance en 1793. Une branehe
de la famille de Mel avait passé aux eolonies, où naquit à
Saint-Domingue, en 1747, Louis-François Mel, nommé
Seerétaire et greffier du roi aux États généraux de Lan-
guedoc, par lettres patentes du 11 novembre 1781. Marie-
Jacques-Pauline Lacroix de Ravignan, veuve d'Auguste-
Etienne-Arthur de Roll Montpellier, est décédée à rage de
71 ans, au cli'âteau de Montpellier (Landes). Une soeur du
P. Ravignan avait épousé le maréchal Exelmans. Le séna-
teur, né en 1830, nommé en 1852 auditeur au conseil
d'État de seconde classe, passa en première au mois de
janvier 1860, et devint ensuite maître des requêtes. Il avait
épousé, le 17 décembre 1860, •Marie-Gasparine-Émilie
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Devienne, fille du premier président de la Cour de eassation
et décédée le 26 février 1874, à l'âge.de 37 ans.

RODEZ-BENAVENT (Marie-Théophile, vicomte de). — Hé-
rault. — Cet ancien membre de l'Assemblée nationale
de 1871 avait été mentionné dans l'Annuaire de 1871-
1872. Mais la notice sur sa maison contient une faute
échappée au compositeur de l'imprimerie, qui, à l'avant-
dernière ligne de la page 408, a supprimé les mots : pére
du (représentant actuel). Le vicomte de Rodez-Bénavent
épousé, le 30 juillet 1850, M lle Amélie Givernis. Son frère
aîné, Marie-Louis-François-Léon, comte de Rodez-Béna-
vent, ancien conseilser général de l'Hérault, s'est marié le
6 mars 1839, avec Mlle Zélia Clément, dont il a eu :
I . Hugues-Anne-Henri, né le 2 janvier 1840 ; 2° Marie-
Augustine-Henriette-Blanche, née le 5 septembre 1841..
Depuis sa présentation à la cour, en 1784, le major Marc-
Antoine-Joseph de. Bénavent a ajouté à son nom celui (le
Rodez, qui, deux générations plus tard, a été placé devant
l'autre. Il a écartelé ses armes : aux 1. et 4 de gueules, au
lion d'or, qui est de RODEZ ; aux 2 et 3 d'argent, à trois
bandes de gueules; au chef d'azur, chargé d'un lambel d'or,
qui est de BENAVENT.

BOSAMEL (Ch a r e s-Joseph-Marie DUCAMPE DE). — Pas-
de-Calais. — Né le 24 juin 1833, ce sénateur entra dans
la marine, carrière à laquelle semblaient l'appeler son nom
et les exemples de famille. Il fit les campagnes de la Bal-
tique, de l'Islande, de la Nouvelle-Calédonie et de 'Lai:
Lors du siége de Paris, il commandait une batterie flottante
et fut nommé quelque temps après eapitaine de frégate. La
famille Ducampe est originaire du comté de 'Boulogne.
Louis Ducarnpe, écuyer, sieur de Tadinghen et autres lieux,
fit enregistrer ses armes en 1697. Claude-Charles-Marie
Ducampe de Rosamel, né en 1774, entra dans la marine en
1792. Il commandait en 1811 la Pomone

' 
lorsqu'il fut

blessé à la tete et fait prisonnier dans le golfe de Venise.
Attaché à l'expédition d'Alger, 	 mnomé vice-amiral en 1831,
député du Var en 1833, il reçut le portefeuillede la ma-
rine, qu'il conserva jusqu'en mars 1839, époque oit Louis-
Philippe l'appela à la pairie ; il mourut le 27 mars 1848.
— Armes enregistrées en 1697: d'argent, it deux fàsces
de gueules. (Voyez la planche.)

LA SERVE (Alexandre-Marie-Nicolas Robinet (le). — La
Réunion. — Il y a sept localités en France portant le nom
de la Serve. Il est donc assez diffieile de savoir à laquelle

31.
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la famille du sénateur actuel a emprunté son surnom ter-
rien. Né à Paris, le 30 mars 1821, M. Robinet de la
Serve habita longtemps l'île de là Réunion, où il joua un
rôle important comme publiciste et comme chef du parti
républicain. Il fut élu membre de l'Assemblée nationale
par les éleeteurs de cette eolonie, en 1871, par 12,804 voix
sur 14,213 votants. Il faisait partie du conseil municipal de
sa commune de Saint-André à la Réunion, lorsque après
le 2 déeembre il fut révoqué pour refus de serment. Il y a
un baron de la Serve qui habite le château de Romenay,
près de Tournus, département de Saône-et-Loire. René
Robinet , né à Rennes , en 1735 , quitta l'ordre des Jé-
suites pour débuter dans le monde littéraire par son livre
de La Nature, où il professe mi panthéisme étrange, et que
l'on attribua d'abord quelquefois à Diderot ou à Helvétius.
Lorsque l'orage révolutionnaire éclata, il se retira dans sa
patrie et mourut en 1820, montrant le plus vif regret du
seandale qu'il avait causé par ses écrits.

SAINT.;VALLIER (Charles-Raymond de la Croix de Che-
vrières, marquis de). — Aisne. — Né le 27 septembre
1833, ce sénateur est fils du feu eomte de Saint-Vallier,
page du roi Louis XVIII en 1821, offieier de dragons,
démissionnaire en 1830, et de la comtesse de Saint-Vallier,
née Marie-Éléonore-Angélique de Maussion. Son grand-
père, le chevalier de Saint-Vallier, capitaine de vaisseau,
avait fait toutes les campagnes maritimes de la guerre qui
a amené l'indépendanee des Etats-Unis d'Amérique. Marié
en 1801 avec M lle Bonne de Gratet du Bouchage, il mourut
eu 1810, laissant deux fils. L'aîné, Charles, marquis de
Saint-Vallier, offieier aux cuirassiers de la garde royale,
retiré du serviee en 1830, n'a pas laissé d'héritier direct
de son titre, qui a passé à son neveu, le sénateur actuel.
L'annuaire de la noblesse (1852, page 198) avait donné une
notiee sur la maison de La Croix de Chevrières; mais elle
était consacrée spécialement à la branehe des marquis et
eomtes de Sayves. Celles des marquis de Saint-Vallier et
de Pisancon n'étaient qu'indiquées au moment de leur
séparation de la souche , au vin e et au x e degré de filia-
tion. — ARMES : d'azur, au buste de cheval d'or, animé de
gueules; au chef cousu de gueules, chargé de trois croi-
settes d'argent.

LA VRICNAIS (Alexandre-Auguste-Gustave Robioti de).-
Loire-Inférieure. — Ce sénateur, dont le mandat doit durer
six ans, est né à Nantes le 2 septembre 1805. En sortant
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de 'l'École polytechnique il fut admis, sur sa demande,
dans le eorps du génie maritime et attaché d'abord. à l'éta-
blissement d'Indret. Il servit successivement dans nos
divers ports militaires et fut appelé à l'administration cen-
trale du ministère de hi marine aux fonctions de directeur
du matériel lorsque l'on préparait les expéditions de Crimée
et de la Baltique. ,Après avoir fait partie pendant plusieurs
années du conseil d'amirauté, il fut retraité avec le grade
d'inspecteur général du génie maritime. Il était rentré dans la
vie privée, sorsque les suffrages de ses compatriotes l'en-
voyèrent au Sénat. La famille Robiou, seigneurs de la Bu-
sardiere , de Lupin, de Mareuil, de la Chapelle, etc., a été
maintenue dans sa noblesse par arrêt du parlement de
Rennes en 1730, Le Nobiliaire de Bretagne rattache à cette
famille Mgr Louis-Jean Robiou, nominé évêque de
Coutances en 1835. — ARMES : de gliettles, d la . fasce
d'or, accompagnée de six croisettes , (alias : pattées) de
même. (Voyez la pl.)
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REVUE NOBILIAIRE

DE LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

La Chambre des députés, dont le nombre de ses
membres est à peu près les quatre cinquièmes de celui
des représentants à l'Assemblée nationale, est loin.
d'avoir conservé la même proportion pour le chiffre de
ceux qui ont des titres, des prétentions à la noblesse
ou à sa particule honorifique. Elle ne compte plus
dans son sein, au lieu de 207, que 101 membres
appartenant à cette catégogie. Ce sont :

Six Ducs : MM. Decazes (Seine). — de Feltre (Cotes-
du-Nord), n. — d'Harcourt (Calvados). — La Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Sarthe). — de Mouchy
(Oise). — de Padoue (Corse), n.

DEUX PRINCES : MM. Bonaparte (Napoléon-Joseph-
Charles-Paul), 54 ans, n. — Rohan-Chabot (Alain-
Charles-Louis de), prince de Léon, 32 ans, (Mor-
bihan), n.

CINQ MARQUIS : MM. de Castellane (Marie-Engène-
Antoine-Boniface), 32 ans, (Cantal), 1876. — Durfort
de Civrac (Marie-Henri-Louis de), 64 ans, (Maine-et-
Loire), 1877. — La Rochejaquelein (Julien-Gaston du
Vergier de), 43 ans, (Deux-Sèvres), 1846. — Partz de
Pressy (Adolphe-Charles-Marie), 54 ans, (Pas-de-Ca-
lais), 1875. — Vallons (Camille Mathéi de), 39 ans,
(Gard), 1871-1872.

VINGT COMTES : MM. Autan (Marie-Charles-Henry
Harouard-Suarez d'), 41 ans, (Drôme), n. — Aygues-
vives (Auguste-Martin d'), 47 ans, (Haute-Garonne), n.
— Casablanca (François-Xavier), 80 ans, (Corse),
1851, n. — Choiseul-Praslin (Eugène-Antoine-Horace),
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39 ans, (Seine-et-Marne). — Colbert-La Place (Jean-
Baptiste de), 32 ans, (Calvados), 1854. — Douville-
Maillefeu (Louis-Marie-G a st on de), 41 ans, (Somme), n.
— Ginoux-Defermon (César-Auguste), 48 ans, (Loire-
Inférieure), 1876. — Juigné (Gaston Brossaud de),
50 ans, (Loire-Inférieure), 1870-1871. — J e Gonidec
de Traissan (Alfrecl-Marie-Méiiadec), 36 ans, (111e-et-
Vilaine), n. 1877. — Le Marois (Paul), 37 ans, (Man-
che), n. 1849-1850. — Lepeletier d'Aunay (Octave),
60 ans, (Nièvre), n. 1851. — Lur-Saluces (Henri de),
63 ans, (Gironde), n. 1861'. — Maillé (Armand-Ur-
bain-Louis de), 60 ans, (Maine-et-Loire). — Mun •
(Albert de), 34 ans, (Morbihan), n. 1877. — Murat
(Joachim-Joseph-André) 48 ans, (Lot), 1870. — Osmoy
(Charles-François-Romain 'Leboeuf cl'), 49 ans, (Eure),
1871-1872.— Perrien (Paul de), 50 ans, (Morbihan), n.
1877. — Perrochel (Fernand de), 40 ans, (Sarthe), n.
1877. — Rémusat (Paul-Louis-Étienne de), 45 ans,
(Hante:-Garonne), 1873. — Valady (Marie-Louis-Ho-
noré-Henri Yzarn de Fraissinet de), 63 ans, (Aveyron), •
1876.

Six VICOMTES : MM. Belizal (Louis-Adolphe-Marie
Gouzillon de), 42 ans, (Côtes-du-Nord), n. 1877. —
Blin de Bourdon (Marie-Alexandre-Raoul), 39 ans,
(Somme), 1849-1850. — Chambrun (Emmanuel Pine-
ton de), 34 ans; (Lozère), n. 1871-1872. — Kermen-
guy (Émile Cillart de), 66 . ans, (Finistère), 1855. —
Marcère (Émile-Louis-Gustave Deshayes de), 48 ans,
(Nord), 1875. — Tocqueville (René Clérel de) ,
40 ans, (Manche), n. 1871-1872.

• QUATORZE BARONS : MM. Bourgoing (Philippe) 49 ans,
(Nièvre), 1875. — David (Jérôme-Frédéric-Paul),
43 ans, (Gironde), n. 1866. — Dufour (Auguste),
52 ans, (Lot), n. — Eschassériaux (René-François-Eu-
»gène), 53 ans, (Charente-Inférieure), 1871-1872. —
Klopstein (Frantz), 43 ans, (Meuse), n. — Ladoucette
(Eugène-Frédéric-François), 69 ans, (Ardennes), 1848.
— Lambert (Tristan), 31 ans, (Seine-et-Marne), n. —
Mackau (Anne-Frédéric-Armand), 46 ans, (Orne), n.
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1877. — Reille (René-Charles-François), 41 ans, (Tarn),
n. 1877. — Roissard de Bellet (Eugène), 37 ans,
(Alpes-Maritimes), n. — Rotours (Robert-Eugène des),
42 ans, (Nord), 1864. — Saint-Paul (Gaston-Paul
Verbigier de), 55 ans, (Ariége)„ n. — Septenville
(Charles-Édouard Langlois de), 41 ans, (Somme), n.
1877. — Soubeyran (Jean-Marie-Georges Girard de)
47 ans, (Vienne), 1876.

QUARANTE-HUIT DéTUTÉS appartenant à la noblesse ou
ayant la particule nobiliaire : MM. Aclocque (Paul),
42 ans, (Ariége). — Anisson-Dupéron (Roger-Léon),
47 ans, (Seine-Inférieure), 1877. — Baudry d'Asson
(Léon-Armand-Charles), 40 ans,. (Vendée), n. 1877.
— Beauchamp (Louis-Evariste Robert de), 58 ans,
(Vienne), n. 1877. — Bizot de Fonteny (Pierre),
51 ans, (Haute-Marne), n. — Bodan (Charles Guillo-
du), 48 ans, (Morbihan), 1877. — Bosredon (Alexandre
de), 45 ans, (Dordogne), n. 1877. — Bouthier de Ro-
chefort (Jean-Baptiste-Augustin), 62 ans, (Saône-et-
Loire), n. — Chanal (François-Victor-Adolphe de),
65 ans, (Corrèze), n. — Cunéo d'Ornano (Gustave),
31 ans, • (Charente), n. — Dalmas (Pierre-Albert de),
54 ans, (Ille-et-Vilaine), n. — Dugué de la Faucon-
nerie (Henri), 41 ans, (Orne), n. — Duvergier de Hau-
ranne (Ernest), 33 ans, (Cher), 1873. — Eschassériaux
(René), 26 ans, (Charente-Inférieure), n. 1871-1872.
— Fourtou (Oscar Bardy de), 41 ans, (Dordogne),
1873. — Gasté (Joseph-Alexandre-Adélaïde de), 65 ans,
(Finistère), n. 1877. — Granier de Cassagnac (Ber-
nard-Adolphe), 68 ans, (Gers), n. — Granier cIe Cas-
sagnac (Paul), 35 ans, (Gers), n. • — Guilloutet (Louis-
Adhémar), 57 ans, (Landes), n. — Huon de Penans-
ter (Charles-Marie-Pierre), 44 ans, (Côtes-du-Nord),
1874. — Janvier de la Motte (Eugène), 53 ans, (Eure),
n. 1877. — Janvier de la Motte (Louis), 27 ans,
(Maine-et-Loire), n. 1877. — Kerjégu (Louis Montjar-
ret cIe), 64 ans, (Finistère), n. 1876. — La Bassetière
(Édouard Morisson de), 51 ans, (Vendée), 1870. —
La Billiais (Henri Le Loup de), 45 ans, (Loire-Infé- •
.rieure), n. —Labordc (Xavier de), 58 ans, (Landes), n.
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- Lacretelle (Henri de), 56 ans, (Saône-et-Loire). —
Ladoncette (Étienne de), 30 ans, (Meurthe-et-Moselle),
1848. — Largeutaye (Marie-Ange Rioust de), 58 ans,
(Côtes-du ,Nord), 1874. — La Rochelle (Antoine de),
40 ans, (Loire-Inférieure), n. — Latrade (Louis Chas-
saignac de), 65 ans, (Corrèze). 7- Le Provost de Lau-
nay (Louis-Auguste), 26 ans, (Côtes-du-Nord), n. 1875.
— Le Vaillant du Douet (Louis-Jules-Henri), 45 ans,
(Seine-Inférieure), n. — Madier de Montjau (Noël-
François-Alfred), 62 ans, (Drôme),1875. — Mahy (Fran-.
çois Césaire de), 46 ans, (La Réunion), 1874. — Mas-
siet du Biest (Lucien), 53 ans, (Nord),n. -7- Nalèche
(Charles-Léonard-Louis Beudy de), 48 ans, (Creuse), n.
— Petiet (Arinand-Isidore-Sylvain), 44 ans, (Deux-
Sèvres), n. — Pillet des Jardins (Constant-Lucien),
45 ans, (Calvados), n. — Pompéry (Théophile de),
51 ans, (Finistère), 1874. — Pontlevoy (Paul-Marie-
Claude Frogier de), 49 ans, (Vosges), n. — Robert de
Massy (Paul-Alexandre), 66 ans (Loiret). Saint-
Martin (Aimé de), 45 ans, (Indre), n. —Soland (Théo-
bald de), 58 ans, (Maine-et-Loire), n. 1877. — Son-
nier (Edouard de), 61 ans, (Loir- et- Cher), n. —
Thoinnet de la Turmelière (Charles-Baptiste.,Joseph),
53 ans, (Loire4nférieure), n. 1870. — Tillancourt
(Édouard de), 67 ans, (Aisne), 1874. — Val«, (Adrien-,
François-Gaétan-Arthur de), 41 ans, (Lot), 1844.

ACLOCQUE.	 Ariége. — Paul-Léon Acloeque,
Montdidier le 19 janvier 1834, est fils d'un directeur des
Contributions indirectes et le petit-neveri d'André-Arnoult
Aclocque, qui, au 20 juin 1792, chef de bataillon de la
gardé nationale, protégea les jours du roi Louis XVI, et qui
Mourut à Sens en 1810. Sa. veuve lui a survécu jusqu'en
mars 1827 (Moniteur du 24 mars). En récompense de sa
corabiite en cette circonstance, son fils André Aclocque
fut anobli le 11 novembre 1814, et obtint, le 31. jan-
Vier 1815, l'autorisation d'ajouter à son nom celui de : de
Saint-André. M. Aclocque aîné, chef de la 11 e légion de
Paris, chef de la légion d'Amiens, père d'un capitaine
d'état-major de la garde nationale, fut anobli en 1816
(Moniteur du 4 avril). Un autre membre de la famille;
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ancien conseiller municipal d'Amiens, reçut aussi des
lettres de noblesse en. 1826. Le député aetuel, sorti de
l'école de Saint-Cyr en 1855, à la tête de sa promotion,
eommandait en 1870 les mobiles . de l'A riége. Il fit les
campagnes de la Loire et des Vosges, et fut décoré sur le
champ de bataille de Couhniers le 9 novembre 1870. Les
électeurs de l'Ariége qui lui avaient confié leur mandat le
8 février 1871 le lui ont renouvelé le 20 février 1876. Il
consacre ses loisirs à la culture des arts, et il a exposé
entre autres tableaux celui qui figurait au salon de 1876
et qui représentait la réunion de seize de ses collègues,
membres de l'Assemblée nationale, autour de la grande
cheminée du palais de Versailles. La famille Aelocque est
originaire d'Irlande, d'où un de ses membres vint en
France à la suite de Marie Stuart et forma la branche de
Picardie. Un autre passa sur le continent avec le roi
Jacques Stuart, et fut l'auteur des rameaux établis à Paris
et en Dauphiné. La mère du député était fille du marquis
d'Arsonval, qui servit eomme aide de camp du marquis de
Blanchelande, gouverneur de Saint-Domingue, et qui avait
épousé Mue Maillard d'Amezeuil. Son frère, eonnu dans
les lettres sous le nom de d'Amezeuil est un de nos bons
écrivains cynégétiques. — AIMES : tiercé en fasce, au
1er de gueules, au lis de jardin, au naturel, adextré d'un
bouclier d'or; au 2' d'azur, au chevron d'or, accompagné
(le trois cloches d'or; au 3e d'argent, au palmier de si-
nople.

BAUDRY n'A SSON (Léon-Armand-Charles). — Vendée.
— La famille Baudry, originaire de Bretagne, a possédé
'dans cette province les terres du Plessis et de la Bretinière,
situées paroisse de Saint-Colombin, dans Peveché de Nantes.
Elle a donné plusieurs officiers de la Chambre des comptes
au siècle dernier. De la souehe s'est détaché un rameau
ayant meule nom et mêmes armes, qui s'est fixé dans le
Poitou. C'est de lui que sont issus MM. Baudry d'Asson, qui
possèdent dans le canton de Challans (Vendée) les châ-
teaux de Fonteclause, de Puy-Rousseau et de Foirière. Le
député est membre du conseil général du département qui
l'a envoyé à la Chambre le 20 février 1876, — ARMES : d'ar-
gent, û trois fasces d'azur (voyez la pl.).

BEAUEIRAIP (Louis-Evariste Robert de). — La Vienne.
— La farnille Robert, originaire du Beaujolais, s'établit
dans le Poitou ety dirigea plusieurs forges très-importantes.
M. de Beauchamp, né en '1818, maire de la eommune de
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Lhomaizé, membre du conseil général du département de
la Vienne, né en 1818, fut élu en 1854 député au Corps
législatif, où il siégeait eneore en 1870. 11 a épousé M ik Re-
née-Marie-Claire de Soubeyran, soeur du député actuel, et
sa fille Renée-Louise-Badegonde-Marie Robert de Beau-
champ s'est mariée, le 9 juin 1865, avee M. Marc-Henri
Bardon de Ségonzae, fils de Louis-Jacques Bardon de Sé-
gonzac et de feu [Marie 7Charlotte-Augustine d'Hardivilliers.

ARMES : d'azur, à l'aigle d'argent, au vol abaissé
(voyez la pl.).

13àrzst, (Le vicomte Louis-Adolphe-Marie Gouzillon
de). — Côtes-du-Nord. — La familse dè Gouzillon, origi-
naire de l'évêché de Léon, a pris son nom terrien du fief
de Bélizal, dans la paroisse de Saint :-Mathieu de Morlaix.
On cite Hervé Gouzillon, receveur pour Jean II, duc de
Bretagne, qui le mentionne dans son testament. La branche
aînée s'est fondue au eommencement du xve siècle dans la
maison de Kergus. A la branche cadette appartenaient :
Olivier Gouzillon, sieur de Kernaou au temps de Charles VII,
roi de Franee; Gabriel et Jean Gouzillon, doyens du Fol-
geat en 1513 et 1544. M. le vicomte de Bélizal est secré-
taire de la Société archéologique de Saint-Brieuc; il habite
le chàteau des Granges, près de Moncontour, et a été élu
membre du conseil général pour ce eanton. — ARMES : d'or,
à lu fasce d'azur, accompagnée de trois colombes de même,
becquées et membrées de gueules (voyez la pl.).

BORAS (CharlesGuillo du). —Morbihan. — Sa famille pos-
sédait; avant 1789, les terres du Bodan èt de Bois-l'Archer,•
dans l'évêché de Vannes. Elle avait donné un avocat au
parlement de Bretagne en 1696, et un greffier à la chancel-
lerie de Rennes en 1698. L'Armorial général de 1698
donne pour armes à feu Simon Guillo, éeuyer, sieur de la
Grée, suivant la déclaration de •sa femme Peronelle Le
Têtu, une croix engreslée d'argent, sur fond de sable. i\lais
les nobiliaires de la Bretagne s'aecordent à lui donner
comme blason celui que nous lui attribuons à la fin de cet
article. M. le comte du Bodan, né en 1822, entra dans la
magistrature. Il était substitut à Angers, à l'époque des
troubles de la , Marianne, dont cette ville fut le théatre en
1840. Lorsque la guerre de 1870 éclata, il était proeureur
impérial à Orléans. Les dangers et les persécutions dont il
fut l'objet pendant l'occupation prussienne lui firent don-
ner sa démission. Le 27 avril 1873, il fut élu député du
Morbihan en remplaeement de M. Bouehet, par 47,222 voix
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contre 32,911 données à son concurrent républieain,
M. Beauv a is, maire de Lorient. Les électeurs de l'arrondis-
sement de Vannes lui ont confié de nouveau leur mandat,
au mois de février 1876. François- Marie Guillo du liodan,
eonseiller à la Cour de eassation, 0*, a épousé Louise-
Evelina Le Blanc de la Combe, dont il a eu Félix-Barthé-
lemy Guillo du Bodan, ancien auditeur au conseil d'Etat,
marié le 4 août 1862 avec Caroline-Christine-Amélie du
Vivier, fille de René-Charles du Vivier et de Louise-An-
gustine-Françoise Bruneteau de Sainte-Suzanne, sa veuve.
MIMES : d'or, h la fizsce d'azur, chargée d'une canette
d'argent, becquée d'or (voyez la pl.).

GASTé (Joseph-Alexandre-Adélaïde de). — Finistère.
— Né le 30 août 18H, .ce député entra à l'Éeole poly-
teehnique, d'où il passa, en 1833, comme élève dans le eorps
du Génie maritime. Deux ans après, il fut nommé sous-ingé-
nieur de troisième classe, et s'éleva par tous les grades jus-
qu'à celui d'ingénieur de première classe, qu'il obtint le 6 fé.-
vrier 1861. Elu conseiller général de la Manche en 1848,
il conserva seize ans ces fonctions, qui lui furent conférées
de nouveau en 1874. Il se présenta comme eandidat au
Sénat en janvier 1876; mais il échoua à Saint-Lô, et se pré-
senta alors aux suffrages des éleeteurs de Cherbourg et de
Brest pour la députation. 11 réussit dans cette dernière lo-
calité. Un de ses premiers aetes à la Chambre fut de pro-
poser l'incompatibilité entre le mandat de député et celui
de conseiller munieipal ou de membre du eonseil général.
Pour prècher d'exemple, il se démit de ses fonctions de
membre du conseil général de la Manche. Sa famille est
originaire de Bretagne, et l'on voit que Pierre Gasté fit
enregistrer dans l'Armorial général de 1696 son blason,
tel que la famille le eonserve eneore aujourd'hui. (Reg. de
Bretagne, t: 11, p. 693.).Mais son nom n'est inscrit dans
aucun nobiliaire breton. — ARMES : d'or, au lion morné
de gueules (voyez la pl.).

JANVIER DE LA MOTTE (Eugène). -- Eure. — La famille
Janvier, originaire de Bretagne, est fixée depuis la révolu-
tion de 1789 dans le Maine et l'Anjou, où elle a occupé
des fonctions dans la magistrature. Un jugement du tribu-
nal civil de Laval, du 26 janvier 1856, lui a reconnu la pos-
session du nom de la ,Motte. Elie Janvier de la Motte,
membre du Corps législatif, déeédé au mois de mai 1869;
avait été eréé comte romain. 11 sollieita de l'empereur la
confirmation de son titre avee réversibisité sur la tête dé

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 375 —

son héritier. Cette elause est contraire aux usages de sa
ehancellerie, qui n'aecorde ordinairement qu'une confir-
mation personnelle. Quand il fut informé que des lettres
patentes lui étaient concédées, il s'empressa de verser
six mille francs pour les droits de sceau. Quel fut son dé-
sappointement quand il vit que la clause de réversibilité
n'avait pas été insérée dans les lettres patentes. Deux
membres de la famille Janvier, le père et le fils, siégent à la
Chambre des députés. M. Eugène Janvier, préfet de la
Lozère en 1852, de l'Eure en 1865, fut obligé de donner
sa démission en'1867. Rentré dans l'administration et ap-
pelé à la préfeeture du Gard, qu'il éehangea contre celle
du Morbihan, il fut, le 1er février 1870, mis en disponibi-
lité par M. Chevandier de Valdrorne, ministre de l'Inté-
rieur. Il avait épousé à Nantes Mine veuve Octavie Say,
née Etienne, le 4. oetobre 1846. Louis Janvier de la Motte,
son fils, né à Verdun le 23 août 1849, a été élu, le 5 mars
1876, député de Maine-et-Loire. —ARMES : d'azur, au vol
d'argent (voyez la pl.). — Les auteurs héraldiques ne s'ae-
cordent pas sur la manière de blasonner le vol. I,es uns,
comme Paillot, représentent les deux ailes séparées l'une
de l'autre. Le P. Menestrier et plusieurs traités de blason
les figurent comme nous les donnons ici.

MACKAU (Ange-Frédéric-Armand,baron de). — Orne.
— Sa famille est, dit-on, d'origine irlandaise, et serait
venue en France à sa suite du roi Jacques II, après la dé-
faite de ce' prince sur les bords de la Boyne, en 1690. Il
parait néanmoins qu'elle était déjà fixée en Alsace avant
cette époque; car deux de ses rejetons, dont l'établissement
dans eette provinee remontait sans doute à un temps bien
antérieur, firent enregistrer dans l'Armorial général de
1696, au bureau de Strasbourg, leur blason, presque iden-
tique avec celui qu'elle a eneore aujourd . hui, et que nous
donnons à la fin de cette notiee. Voiei ces deux enregistre-
ments : tt François-Guillaume de Masko (lisez Mackau), sei-
•‘ gneur de Hirken, écuyer, inspecteur des haras du roi en
‘‘ Alsaee, et conseiller dans le magistrat de Strasbourg,
« porte : de gueules, à une couronne d'or, écartelé de

même, à un cheval effaré de même. — Marie-Vietoire
« de Mackau, femme du lieutenant-eolonel Westersheim,

porte : de gueules, aune couronne d'or, écartelé d'or, au
cheval cabré de gueules. Ce sont encore les armes ac-

tuelles des barons de Maekau, sauf que les quartiers ou
écartelures sont in tervertis. L'aïeul du député était ministre
de Franee près le due de Wurtemberg en 1787. Son père,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



376 —

Ange-René-Armand, baron de Mackau, amiral de Franee,
né à Paris le 19 février 1788, décédé le 13 mars 1855,
avait épousé. Sophie-Albine Muguet de Varange, morte le
8 juillet 1875. De cette union est issu le baron de Maekau,
né en 1829, auditeur au conseil d'État en 1853, et membre
du conseil du sceau en 1859, avait été élu membre du
Corps législatif dans le département de l'Orne, comme can-
didat du gouvernement en 1869. Il a épousé, le 17 mai
1858, Marie-Joséphine-Mathilde Maison, fille de Joseph-
Louis-François, comte Maison, et de la eomtesse, née
Diana Domeeq, et petite-fille du maréchal Maison. 

—ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au cheval de
sable; aux 2 et 3 d'or, it la couronne à l'antique d'or
(voyez la pi.).

MurtAT. Lot. — Le comte Joaehim Murat, élu député
pour la première cireonscription de l'arrondissement de
Cahors, est né à Paris le 12 décembre 1828. C'est le petit-
fils d'un frère aîné du roi Murat. Attaché d'abord à la lé-
gation de France en Toscane, sous le comte Walewski, il
fit partie de l'ambassade extraordinaire du due de Morny,
envoyé au couronnement de l'empereur Alexandre, en
1855. Il représente, sans interruption, depuis 1854, le dé-
partement du Lot, au Corps législatif, à l'Assemblée natio-
nale de 1871 et à la Chambre actuelle des députés. Il a
épousé Mile Barrot, fille d'Adolphe Barrot, ancien ambas-
sadeur de France en Espagne. La famille du roi Murat,
née à La Bastide-Fortunière (Lot); était originaire du
Querey et parait avoir eu pour berceau les environs de
Figeac. Deux de ses membres, Estienne Murat, bourgeois
de Bardouly, et Gabriel Murat, juge de Thémines, avaient
reçu de d'Flozier pour armoiries enregistrées dans l'Armo-
rial général de 1696 (bureau de Figeac) : de gueules, à
trois fasces crénelées d'argent, maçonnées de sable. Mais le
roi de Naples adopta pour blason un cheval qui rappelait
ses services militaires, et trois jambes faisant allusion à la
Sicile ou Trinacrie (ainsi nommée à cause de sa forme
triangulaire), quoiqu'il n'eût jamais régné sur cette île.
L'aigle du chef est un souvenir impérial. — ARMES: parti,
au 1 er d'or, au cheval gai de sable, contolu'né; au 2e d'or,
à trois jambes de gueules, posées en pairle et nouvautés
d'une tête du même; au chef d'azur, chargé d' une aigle
d'or, la tête contournée.

PERMIEN (Paul, comte de). — Morbihan. — Ce député,
maire de Lalulevant (et non de Landevaux , comme le disent
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ses biographes), âgé de 50 ans, a épousé la fille de Paul
Audren de Kerdren, eonseiller général du Morbihan. Il
possède le château de Locunelay, dans la eommune de
Kervignae, près de Port-Louis. La famille de Perrien ap-
partient à ‘ l'ancienne noblesse de Bretagne. Guillaume de
Perrien, écuyer, figure dans une montre de 1375 et dans
l'acte de ratifieation dti traité de Guérande, en 1381.
Deux Guillaume de Perrien, oncle et neveu, défendaient
Gninguamp pour le comte .de Penthièvre en 1419. Maurice
de Perrien épousa, vers l'an 1600, Anne Urvoy, dame de
Crénan, dont le nom servit à distinguer leur descendance.
Trois membres de cette famille, Vincent-Hyacinthe de
Perrien, Charles de Perrien, éeuyer, seigneur de la Ville-
Chevalier, et Anne de Perrien, veuve d'Olivier de Benin-
gant, chevalier, seigneur de Kerbabu, ont fait enregistrer
leur blason dans l'Armorial général de 1696. Il eut de ce
mariage Pierre de Perrien, maréchal de camp en 1649,
père d'autre Pierre, lieutenant général en 1693, gouver-
neur de Casai, tué au siége de Crémone en 1702. Cette
branche des Perrien de Crénan a été substituée, en 1654,
aux nom et armes de Bueil de Courcillon, et s'est fondue
dans la famille de Lannion. De nos jours, le vicomte
Léonce-Charles-Joseph de Perrien, décédé le 11 fé-
vrier 1874, avait épousé Marie de Bougé, dont il eut :
1° la comtesse de Bruc, morte avant lui; 2 0 Jeanne-Céles-
tine-Marie-Anne de Perrien, mariée, le 15 mai 1876, au vi-
comte de Goulaine. M. Ludovic Espivent de la Villebois-
net a épousé, le 10 avril 1872, Mile de Perrien de Crenau

(vo yez l'annuaire de 1873, page 319). M. le vicomte
Adolphe-Joseph de Perrien de Cienan est déeédé le
25 novembre 1869, à l'âge de 71 ans. — AnmF.s : d'argent,
à cinq fusées de gueules, accolées et mises en bande (voyez
la pl.).

PERROCHEL (Fernand, eomte de). — Sarthe. — La fa-
mille de Perrochel est connue, depuis le commeneement du
XVI e siècle, dans le Maine, où elle possédait la seigneurie de
Grandchamp, dont elle a souvent ajouté le nom au sien, et
qui est restée dans la branche aînée jusqu'en 1789. Etienne-
Louis-François de Perrochel, dit le Chevalier de Grand-
champ, page du roi Louis XIV, passa en Espagne avee le
duc d'Anjou, Philippe V, et devint brigadier des armées
de ce prince. Son fils, officier au régiment du roi, infan-
terie, art service de France, épousa, en 1745, Charlotte-
Françoise, fille du marquis d'Osmond, dont il eut Bené de
Perrochel, officier de cavalerie sous Louis XVI. François de

32.
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Perrochel, évêque de Boulogne, occupa ce siége de 1645 à
1675. Augustin-Charles de Perroehel, chanoine de l'église
Notre-Daine de Paris, fit enregistrer dans l'Armorial géné-
ral de 1676, son blason tel que la famille le eonserve en-
core aujourd'hui. M ite Marthe-Françoise-Léocadie de Per-
rochel a épousé, le 14 juin 1824, Louis de Johanne de
Laearre, comte de Saumery, frère des vicomtesses de Lou-
vencourt et de Léry (voyez l'annuaire de 1854, page 246);
elle a eu de cette union la comtesse Louise de Kergorlay
et Valentine de Saumery, mariée à Louis Morisson de . la
Bassetière. Le vicomte de Perrochel, député actuel, né en
1836, est maire de Grandchamp et membre du conseil gé-
néral de la Sarthe. — ARMES : d'azur, à deux croissants
d'or en chef et une étoile d'or en pointe (voyez la pl.).

REILLE (René-Charles-François baron). — Tarn. — Ce
député, né à Paris le 4 février 1835, est le fils cadet d'Ho-
noré-Charles-Miehel-Joseph, comte Reille, maréehal de
France, et de Victorine-Thècle de Masséna, soeur de
François-Vietor Masséna, duc (le Rivoli, et tante du duc
aetuel. Le frère aîné du baron Reille est le général de di-
vision, comte Reille (André-Charles-Victor), aide de camp
de l'empereur Napoléon III, et son antre frère est le vi-
comte Gustave-Charles-Prosper Reille, aneien député. Il a
épousé, en 1860, Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult,
tille du duc de Dalmatie, décédé le 31 déeembre 1857.
Entré à Saint-Cyr en 1.852, à l'École d'état-major en 1854,
le baron Reille fut attaché pendant la campagne d'Italie
à la division de cavalerie de la garde. En 18h7, le maré-
chal Niel, ministre de la guerre, le prit pour aide de camp,
et pendant le siége de Paris il commanda une brigade de
l'armée du général Ducrot. Il avait été élu membre du
conseil général du Tarn en 1866, député au Corps législatif
en 1869. —AnmEs : de sinople, au centaure-sagittaire d'or.

Ro'roues (Robert-Eugène baron des). — Nord. — Reje-
ton d'une famille de l'ancienne noblesse de Normandie, ce
député habite le château d'A velin, près de Seelin, belle
résidence que son père avait achetée après s'être fixé eu
Flandre, par suite d'un mariage. La généalogie complète de
cette famille a été donnée dans l'annuaire de 1853 (voir
aussi les annuaires de 1855, page 276, et de 1861,
page 208). Le député s'est marié en 1859, avee M lle Emma
Van den Eleeke de Lembeeke, dont la mère est née Van
de Wcestine. De ce mariage est issu le 8 avril 1860,
Raoul-Gabriel-Ghislain des Rotourx , au château d'Ave-
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lin. Raoul-Gabriel-Jules des Rotours, baron de Chaulieu,
membre de l'Assemblée législative de 1849 et dernier reje-
ton . de la branche ainée, mort le 12 juillet 1876, était l'on-
cle à la mode de Bretagne du député aetuel du Nord. —
A11:11ES : d'azur, à trois besants d'argent.

SOLAND (Théobald de). — Maine-et-Loire. — Issu d'une
ancienne famille de l' Anjou, ce député, né en 1818, entra
de bonne heure dans la magistrature. Il siége aujourd'hui
comme eonseiller à la cour d'appel d'Angers, et comme
représentant du canton de Thouarié au conseil géné-
ral de son département. Son frère, Aimé de Soland, né
le 25 novembre 1819 à Angers, s'est livré à l'étude de l'ar-
chéologie et de l'histoire naturelle de sa provinee, et a pu-
blié plusieurs ouvrages sur ces matières. On eite entre
autres son recueil des dictons rimés de l'Anjou, et son his-
toire du surintendant Fouquet. —.ARMES : de gueules, à
la bande d'or.

SOUBEYRAN (Jean-Marie-Georges Girard, baron de). —
Vienne. — Louis-Frédérie-Guillaume Girard, baron de
Soubeyran, reeeveur général, père du député, avait épousé,
le 29 janvier 1825, Joséphine-Hortense Savary, fille du
due de Rovigo, ministre de la police sous. le premier em-
pire, et de la duches,e, née de Faudoas, veuve le 2 juin
1833, décédée en 1841. De ce mariage sont issus : 1° Re-
néé-Marie-Claire Girard de Soubeyran, mariée à M. Robert
de Beauchamp, député actuel ; 2 0 Jean-Marie-Georges
Girard, baron de Soubeyran, né à Paris le 3 novembre
1829, sous-gouverneur du erédit foncier, offieier de la
Légion • d honneur, qui siége aujourd'hui à la chambre
auprès de son beau'-frère. D'abord ehef de cabinet de
M. Fould, il fut élu en 1863 membre du Corps législatif,
fonctions qu'il exerçait encore au 4 septembre 1870. Aux
élections complémentaires du 2 juillet 1871, il fut nommé
membre de l'Assemblée nationale. Il a épousé le 14 oeto- .
bre 1864 Mue Marie-Marguerite Beaupoil de Saint-Au-
laire, fille de Louis-Camille-Joseph, marquis de Saint-
Aulaire, et de Marie-Alphonsine Azalis d'Estourmel. Un
de ses parents, Girard de Soubeyran, est notaire à Poi-
tiers; et se 3 mai 1874 est décédé Paul Girard de Soubey-
ran, C*, ancien préfet de Loir-et-Cher, à Poitiers, son
père. — ARMES : d'azur, à trois chevrons d'or.

TRA1SSAN (Olivier Legonidec, comte de). — Ille-et Vi-
laine. — Ancien eapitaine de zouaves pontificaux, le comte
de Traissan, né en 1840, a fait, en 1870, toute la carn-
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pagne de la Loire, eomme chef de bataillon des volontaires
de l'Ouest et a été déeoré de la Légion d'honneur. Paul
Legonidec, comte de Traissan, qui servit aussi comme
zouave pontifical, a épousé, le 27 novembre 1866, Victorine
de Vatquas-Langan, tille da marquis et de la marquise, née
Bailly, dont le père siégeait au Luxembourg, avant 1848.
Quelques jours auparavant, M. le comte Fernand Legoni-
dee, de la branehe de Penlan, s'était marié avec M ite San-
van d'Aramon, tille du comte et de la comtesse, née du
Bois de la Touche. Un autre rejeton de cette branche, Guy
Legonidee de Penlan, avait épousé, le 23 décembre 1861,
M lle de Laistre, fille unique du comte Stanislas Delaistre,
et de la comtesse, née Pas de Beaulieu. Enfin Yves Lego-
nidee, vicomte de Traissan, s'est allié, le 2 janvier 1862, à
M lle Pineau de Viennay. Il ne faut pas eonfondre la maison
Legonidec de Traissan avec eelle des La Vergne de Tressan,
dont la notice a été publiée dans l'Annuaire de 1856
(page 264). Le député d'Ille-et-Vilaine appartient à une
ancienne race de la noblesse bretonne, qui a donné trois
conseillers au Parlement depuis . 1640, et un savant philo-
logue breton, qui, resté orphelin, fut recueilli et élevé par
le eomte de Kersauson. — ARMÉS : d'argent, àtrois bandes
d'azur (voyez la pl.).

VALADY (Louis-Marie Yzarn de Freyssinet, comte de). —
Aveyroh. — L'article qui a été publié dans l'Annuaire de
1876, renferme quelques points a rectifier ou à compléter.
Le nom de ce député avait été écrit lzarn de Frayssinet,
orthographe qui diffère de celle en usage aujourd'hui. La
branche aînée des Freyssinet n'est pas éteinte; le député est
son frère, le vicomte d'Yzarn de•Vàlady, dont l'aïeul por-
tait le titre de marquis de Freyssinet. La terre de ce nom,
située da ns le canton d'Estaing (Aveyron), avait été érigée
en marquisat en 1705. La famille n'a été dépouillée de ce
fief qu'en 1791. Mais elle possède encore la terre de Va-
'lady, située à dix-huit kilomètres de Bodez, et érigée en
marquisat par Louis XIV,' en 1664. M. le vicomte d'Yzarn
de Yalady a trois enfants : I° Louis, né le 24 février 1864;
2° Henriette, née en 1.866 ; 3 0 Pierre-Christian, né en 1868.

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons
que M. Guyot-Montpayroux paraît, malgré les disfé-
rences (l'orthographe des noms, avoir quelques points
de rattache avec l'ancienne famille Guillot (Alias Guion)
de Montpeyroux. , alliée à celle de Miramon. Nous
allons étudier la question pour l'an prochain.
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REVUE RÉTROSPECTIVE

DE

L'ASSEMBLÉE NATIONALE DE 1871-1876.

Soixante-sept membres de l'Assemblée nationale ap-
partenant à la noblesse ont été appelés à faire .. par-
tie du Sénat. Comme on peut le voir par les listes
précédentes, ce sont : deux ducs, six marquis, dix-huit
comtes, huit vicomtes, trois barons, trente membres
ayant la particule dite nobiliaire.

Trente-neuf membres de l'Assemblée nationale ont
été réélus comme députés ; ce sont : trois ducs, cinq
marquis, huit comtes, trois vicomtes, quatre barons
et seize ayant la particule dite nobiliaire ou apparte-
nant à la noblesse.

Quatre-vingt-douze membres de l'Assemblée natio-
nale ont échoué aux élections ou ne se. sont pas repré-
sentés : trois ducs, un prince, dix-neuf marquis, dix-
neuf comtes, sept vicomtes, onze barons et trente-deux
ayant la particule dite nobiliaire. Ce sont :

MM. les ducs d'Aumale, de Crussol et de Morte-
mart; le prince de Joinville ;

Les marquis d'Andesarre, Costa de Beauregard, de.
Dampierre, de Gouvello, He Gouvion Saint-Cyr, de
Grammont, La Guiche, de Juigné, de Lur-Saluces, de
Montlanr (Villardi), de Mornay, de Plœne, de Pontoi-
Pontcarré, de Quinsonnas, de la Roche-Aymon, de la
Rochethulon, des .1loys, de Sers et de Vogué;

Les comtes d'Abbadie de Barrau, de Bagneux, Be-
noist d'Azy, de Béthune, de Beurges, de Boisboissel,
de Brettes-Thurin, de Bryas, de Chaudordy, de Cintré
(Huchet), Duchatel, d'Harcourt, de Kergorlay, Mathieu
de la Redorte, de Melun, de Noailhan, de Rességuier,
de Salvandy, de Ségur ;
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Les vicomtes d'Aboville, de Bonald, de la Bouilleric,
de Chabrol, de Corcelles, de Cumont et d'llausson-
ville ;

Les barons de Chabaud-Latour, Chaurand, De-
cazes, de Flaghac (Le Normand), de Janzé, de Jouve-
nel, de La Grange (Louis), de Larcy, de Lassus, de
Ravinel et Vinols de Montfleury ;

MM. Aymé de la Chevrelière, Benoist du Buis, Boul-
lier de Branche, du Breuil de Saint-Germain, Cale-
mard de la Fayette, de Carayon-Latour, de Casenove
de Pradines, de Champvallier, de Clercq, de Fleuriot,
de Fontaine, Gasselin de Fresnay, Gaultier de Vauce-
nay, Godet de la Ribouillerie, de Grasset, de la Bor-
derie (Lemoyne), de Lacombe (Mercier), de Lamber-
terie, Merveilleux-Duvignaux, de la Pervenchère, de
Pressensé (Dehaut), de Pioger, de Rambures, de
Saincthorent, de Saint-Malo, de Saint-Pierre (Louis),
de Saint-Victor, de Sugny, de Tarteron, du Temple de
la Croix, Wartellc de Retz, de Witt.

. Ces quatre-vingt douze membres de l'Assemblée na-
tionale ont été remplacés : dans le Sénat, par vingt-
cinq membres nouveaux, savoir : un duc, trois marquis,
sept comtes, deux vicomtes, six barons et dix ayant la
particule nobiliaire ; dans la Chambre des députés par
soixante-deux membres nouveaux, savoir : trois ducs,
deux princes, douze comtes, trois vicomtes, dix barons
et trente-deux ayant la particule dite nobiliaire.

En résumé, la noblesse parlementaire de l'Assemblée
nationale se composait de deux 'cents noms, dont
soixante-neuf passés au Sénat ; trente-neuf à la Cham-
bre des députés , et quatre-vingt-douze rentrés dans
la vie privée. En outre, MM. Ernest de la Rochelle et
de Limayrac sont décédés après avoir passé de l'As-
semblée nationale dans le Sénat, et M. le général Mar-
tin des Pallières, qui ne s'était pas représenté pour rai-
son de santé, a succombé.

ABOVILLE. - La notice sur la famille du vicomte
d'Aboville, publiée l 'an passé dans la revue nobiliaire de
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l'Assemblée nationale, contenait plusieurs points qu'il
est bon de rectifier. — A la /e e ligne, au lieu de : ser-
genterie de Valogne, il faut lire sergenterie de Val de
Serre. — A la ligne 11, on doit intercaler le nom de
Noémi entre ceux de Caroline et de Bertrand. — A la
ligne.16, lisez .Alexandre-Arthur de Salvaing, baron
de Boi8sieu. — La famille d'Aboville portait ancienne-
ment, et la branche du contre-amiral restée à Cher
•bourg porte encore : de sinople, au château antique,
à trois tours crénelées d'argent, ouvert ; ajouré et
maronné de sable. Mais la branche aînée, à laquelle
appartient le vicomte d'Aboville, ancien membre de
l'Assemblée nationale, a pour armes, au moins depuis
1720 (d'après des cachets de cette époque) : de sino-
ple, au château crénelé, ouvert, ajouré et maçonné
de sable, flanqué de deux tours couvertes et pirouet-
tées, le tout d'argent. Le blason, qui figure dans la
planche de l'Assemblée nationale, et qui n'a qu'une
simple tour ronde pour pièce héraldique doit donc être
rectifié.
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NOTICE HISTOIlIQUE

SUR

LES SECRÉTAIRES DU ROI
(2° ARTICLE.)

Le chapitre que l'Annuaire de 1876 avait consacré
à la notice sur les secrétaires du Roi, a suscité plusieurs
réclamations qui nous ont été adressées et dont nous
avons étudié la légitimité et le plus ou moins de fon-
dement.

Nous avions eu soin de faire remarquer que ceux
qui achetaient un office de secrétaire du roi, n'avaient
pas toujours eu en vue d'acquérir la noblesse. Quel-
ques-uns, de race noble, n'y recherchaient que l'exemp-
tion de certains droits et la jouissance de plusieurs pri-
viséges.

Malgré cette réserve, M. le comte de Sampigny
d'Issoncourt a craint que, le nom d'un de ses ancêtres
ayant été cité (page 388) au nombre de ceux qui ont
possédé une charge de secrétaire du roi, l'on crût que
la noblesse de sa famille .ne provint de cette source.
L'Almanach royal le mentionne sous cette simple
désignation : 1722, Sampigny d'Issoncourt en Au-
vergne » . Mais si l'on se reporte aux lettres patentes
de réception et aux registres cies Archives nationales
(Reg. des secrétaires du Roi), l'on voit que c'est
Louis-Ignace, comte de Sampigny d'Issoncourt, con-
seiller d'État du duc de Lorraine et gouverneur de
Commercy, qui acheta, en 1722, une charge de secré-
taire du roi et l'exerça pendant 20 ans.

L'Almanach royal a commencé seulement en 1756
à publier la liste des secrétaires du roi, qui, après
vingt ans d'exercice avaient obtenu des lettres d'hon-
neur. On y trouve pour les secrétaires honoraires dont
la réception remontait à l ' année 1722, que deux noms,
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ceux de Galiffet-d 'Honon el de Goislard de Vilsebresme.
Une autre réclamation nous a été adressée au sujet

de l'article Montlivault (page 383). En 1735, fut reçu
secrétaire du roi, Benjamin Guyhon de Montleveaux, et
en 1743 ors trouve la réception de Pierre Guyon, qui
conserva sa charge jusqu'en 1775 (Archives nationales ;
registre des secrétaires du loi). Confondant ensemble
ces deux personnages, l 'Annuaire les avait rattachés à
sa famille Guyon de Montlivault, qui, malgré la grande
ressemblance des noms, paraît tout à fait différente. Il y
avait une famille • Le Maire de Montlivault, qui avait
donné des secrétaires du roi dès l'an 1588, et dont le
dernier rejeton Marie-Anne-Angélique Le Maire, dame
de Montlivault, épousa, en 1760, le chevalier Guyon ode
Diziers. Leur descendance s'est continuée jusqu'à nos
jours, et c'est à elle qu'il faut rapporter tout ce que dit
l'Annuaire, à partir de la quatrième ligne de s'article.

Ces deux réclamations ,sont les seules qui nous
aient parues fondées et auxquelles il soit vraiment utise
et juste de faire droit. Nous apporterons néanmoins
encore plus de soin et de circonspection dans ce tra-
vail sur les seerétaires du roi, dont nous allons donner
la continuation.

ANJORRSNT. - Cette famille, dont l'Annuaire de la no-
blesse de 1860 a donné la notice, était eneore représentée
à cette époque par Mme la comtesse des Monstiers de Mé-
rinville, décédée ad château de Fraisse, le 9.6 septembre
1861, et par la marquise d'Anjorrant, née Marguerite-
Louise-Élisabeth de la Myre, veuve le 17 oetobre 1859 de

.Claude-Adolphe-Marie, marquis d'Anjorrant, dernier re-
jeton mâle de son nom. La Chesnaye-Desbois, qui semble
la dire originaire du Berry, ne remonte qu'à Louis Anjor-
rant, seigneur de Cloye, conseiller au Parlement de Paris,
puis président aux Requêtes du Palais, vivant avant 1556.
Guillaume Anjorrant, seigneur de Vilatte, épousa Jeanne
Heurtault, dont il eut Lucie et Hyacinthe-Brigitte Anjor-
rant, reçues à Saint-Cyr sur preuve de leur noblesse. C'est
tout ce que nous apprend à ce sujet le premier registre de
l'Armorial général de d'Hozier 1 , que réédite en ce moment

L'histoire de cette publieation décèle une manoeuvre, eomme

ff	 33
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Firmin Didot. — AMIES : d'azur, h trois lys de jardin d'ar-
gent, fleuris d'or, tigés et feuillés de sinople (voyez la pl.).

13ARTILLAT (Jehannot de). — L'histoire de la chancellerie
de Tessereau, t. p. 582, nous apprenti qu'Etienne-
Jehannot, sieur de Bartillat, fut reçu secrétaire du roi, le
22 août 1865, et qu'ayant exercé vingt ans, il obtint des
lettres d'honneur le 27 janvier 1686 (t. H, p. 145). Le
Mercure de France et le Dictionnaire de la Chesnaye-Des-
bois transforment en Bertillac le nom de Bartillat, terre
située dans le Bourbonnais. La famille Jehannot a porté,
au siècle dernier, les titres de marquis de Bartillat et de ba-
ron d'Huriel, empruntés à des fiefs. Elle était représentée
en 1814 par le marquis de Bartillat, colonel de cavalerie,
né le 23 novembre 1776, marié, le 30 juin 1807, avec José-
phine-Marie-Caroline de Béthune Hesdigneul, dont le
marquis actuel de Bartillat; né le '14 juillet 1812, marié, le
26 mai 1846, avec Henriette de Chavagnae, veuve de Tré.-
migon en premières noces, et de Corneille en deuxièmes
noces. Marie-Marguerite-Alyde-Augustine, soeur du mar-
quis de Bartillat, a épousé, en 1844, Jacques - Auguste Le
Maire de la — ARMES : d'azur, ou chevron d'or
(alias d'argent); au chef d'or, chargé d'un lion léopardé de
gueules (voyez la pl.).

BÉRINGLIEN. - La famille Béringhen serait issue, d'après
la Chesnaye- Desbois, de Pierre de Béringhen, natif
du duehé de Gueldre, premier valet de chambre de
Henri IV , marié, en 1646, avec Madeleine de Bumo.
Mais la négligenee apportée à la rédaction de cet artiele ne
permet pas d'ajouter grande confiance à ce qu'il dit. De
tette union contractée en 1646, il fait naître Henri de

les travaux d'Hozier en offrent plus d'un exemple. Louis-Pierre
d'Hozier, juge d'armes de France, avait demandé au roi en 1135
de publier le recueil de l'Armorià grnéral, où avaient été enre-
gistrés les blasons des familles nobles ou bourgeoises de 1696
à 1111. Il en obtint le privilége le 21 avril 1736. Mais au lieu de
Se conformer à l'objet de sa demande, il se bâta de publier,
sous ce titre, des notices, d'après les preuves tic noblesse qu'il
avait dressées pour les pages et pour Saint-Cyr, et d'après les
mémoires généalogiques qu'on lui demandait d'insérer C'est à
cette supercherie que nous avons tâché de remédier en publiant
le véritable Armorial général de 1696, dont les registres de
Flandres, d'Artois et de Picardie ont paru, et dont celui de la
généralité de Soissons est sous presse. L'ensemble des registres
formerait l'état sincère de la noblesse et ,Çnéme de la bourgeoisie
h cette époque du règne de Louis XIV.
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Béringhen, seigneur d'Armainvilliers, reçu premier écuyer
de la petite éeurie du roi, le 10 août 1645, et tnort•en 1692
à 1 . age de 89 ans : comment aecorder toutes ces dates? Nous
voyons en tout cas que Jean de Béringhen fut nommé
secrétaire du roi en 1657. Henri-Carnille de Béringhen,
premier écuyer du roi, prit le titre de marquis. 11 est mort
en 1770 sans postérité de son mariage avec M me Angélique-
Sophie d'Hautefort, veuve en premières noees de Jean-Lue.
de Lauzières, marquis de Thémines. — ARMES : d'argent,
à trois pals de gueules; au chef d'azur, chargé de deux
quintefeuilles d'argent (voyez la pl.).

CAISIMONT. Cette famille, établie dans le Périgord, a
été donnée quelquefois comme originaire du Bassigny, où
Bernard de Calvotnonte fut anobli en 1352. Cette assertion
parait erronnée, et ee Bernard appartenait à une famille
de Chaumont, en Champagne. Jean de Calvimont; reçu se-.
crétaire du roi en 1534, épousa en 1542 Jeanne Prouhet,
dont il eut Jean et Léon, qui formèrent ehacun une
branche. La descendance de l'aîné s'éteignit en 1660 ; celle
de Léon se continua jusqu'au commencement de ce siècle.
Jean de Calvimont, frère puîné du secrétaire du roi, avait
épousé Léonarde Prouhet, et fut la tige des seigneurs de
Saint-Martial; sa deseendance était eneore représentée de
nos jours .par Jean-Baptiste-Albert,vicomte Calvi-
mont, littérateur, aneien préfet, né le 12 mai 1804, décédé
en février 1858, et par Jean-Hippolyte-Armand, marquis
de Calvimont, qui a épousé, au mois d'août 1843, Amélie-
Jeanne-Gabrielle Marion, fille de François-Louis Marion,
baron de l'Empire. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de
sable, au lion d'or; aux 2 et 3 de gueules, à la tour d'or
(voyez la ps.).

CARBONNEL. Le nom de Carbonnel est eommun à plu-
sieurs familles, dont une, celle des Carbonnel de Canisy,
est d'origine chevaleresque. Jean Carbonnel, reçu seerétaire
du roi en 1658, paraît appartenir à la famille des Carbonnel.

dont le représentant actuel a pris le titre de
comte, puis de marquis (voyez l'Annuaire de 1867, page
138). — ARMES : d'azur, au chef d'or, accompagné de trois
coquilles du mémé (voyez la pl. des seerétaires du roi).

DELAUANTE. Cette famille, à laquelle appartenait Paul
Delahante, bourgeois de Paris, qui fit enregistrer ses armes
en 1697, eomptait au sièele dernier, parmi ses rejetons, le
fermier général de la liante, qui habitait, rue Neuve Saint-
Augustin, l'hôtel de Pomponne, près des hôtess de Gram-
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mont et de Chevreuse. Reçu seerétaire du roi en 1766, il
était encore en eharge en 1789. -M me veuve Delahante,
née Parseval, est déeédée le 20 août 1859, à l'âge de
90 ans. De nos jours, Adélaide Delahante a épousé Adol-
phe Laurens de Waru, régent dela banque de Franee, dont
elle a eu : 1 0 Pierre Laurens de Waru, marié le 6 septem-
bre 1864 avec Jeanne-Laure-Valentine de Sade, fille du
comte de Sade, et de la comtesse, née de Mansion ;
20 Paul Laurens de Waru, officier de cavalerie, marié le
23 juillet 1868 avec Marie-Maximilienne-Nanine Hatte de
Chevilly, dont la mère est Élisabeth-Marie des Réaux ;
Mue Adèle Delahante a épousé le 29 septembre 1859
M. André "Roullet de la Bouillerie, fils du baron. —
ARàlES : d'or, A une ente de poirier de sinople, fruitée
d'argent, greffée sur un tronc de sable et mouvant d'une
terrasse de sinople (voyez la pl.).

DESPONTY DE SAINTE-AVOYE. — Michel Desponty, con-
seiller du roi, payeur ordinaire et receveur général des
rentes en l'hôtel de Paris, fut pourvu de la charge de secré-
taire du roi le 6 juin 1689. Il était fils d'autre Michel
Desponty, procureur au châtelet de Paris, et de Marguerite
Routier. Il aeheta en 1692, la terre du Plessis de Sainte-
Avoye, dont sa descendance a ajouté le nom au sien. Do
sen union avec Marie Desbordes, il laissa entre autres
enfants : Hyacinthe-Michel Desponty, qui lui suceéda eomme
payeur des rentes de l'hôtel de ville, et qui épousa Gene-
viève de Mazier, dont il était veuf en 1719. Leur descen-
danee s'est continuée jusqu'à ee jour. Elle est aujourd'hui
représentée par la baronne Desponty de Sainte-Avoye, née
Clotilde Rousseau de Chamoy, et par ses enfants dont
l'ainé est au serviee de France. ARMES : d'azur, à trois
épis d'or tigés et feuillés d'argent.

Donos DE KEROMAN. — Cette famille, originaire (le Ton-
nerre en Bourgogne, descend de Gaspard Dodun, avoeat
en parlement, assoeié dans les fermes générales de Sa Ma-
jesté, reçu secrétaire du roi le 7 juillet 1655, pourvu des
lettres d'honneur le fer août 1675, et déeédé le 24 mai
1701. Claude Dodun a été admis secrétaire du roi en la
chaneellerie de Navarre en 1705. Charles-Gaspard Dodun,
conseiller au Parlement, mourut en 1716, laissant de son
union avee Anne-Marie Guvardon un fils, Charles-Gaspard
Dodun, eontrôleur général des finanees, eréé marquis
d'Herbault en mars 1723, et marié avec Marie-Anne
Sachet, fille d'un avoeat en parlement dont il n'eut pas de
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postérité, La branche cadette est connue aujourd'hui sous
le nom de Keroman, qui est celui d'un château et d'un
domaine sis dans la banlieue de Lorient. Claude-Laurent-
Marie Dodun, écuyer, maire de Maisons-Alfort, avait ob-.
tenu, en 1826, l'éreetion de plusieurs terres en marquisat.
Jean-Baptiste-Charles, marquis Dodun de Keroman, a
épousé Lydie Desbassyns de Richemont, dont il a eu
Denri-Valentin, marié le 6 février 1864 avec Marie-José-
phine-Octavie Le Lasseur. Eugène, marquis Dodun de Ke-
roman, né en 1826, épousa, le 29 décembre 1849, Ma-
thilde Visconti, et mourut à Bruxelles pendant le siege de
Paris, le 1er novembre 1870. Sa soeur s'est mariée en dé-
cembre 1851, avee M. de Tinguy. — AnmEs : d'azur, A la

fasce d'or, chargée d'un lion issant de gueules, et accoîn-
pagnée de trois limaçons d'argent (voyez la pl.).

FOURNIER DE . TONY. - Cette famille, originaire de la
ville d'Auxerre, y tenait un rang distingué depuis plusieurs
générations, lorsque Antoine Fournier de Tony, frère de Si-
mon Fournier des Ormes, fut reçu secrétaire du roi en 1786.
(Voyez l'Annuaire de 1874, p. 170.) Il était encore dans
l'exercice de ses fonctions lorsque la grande chancellerie fut
supprimée. par les décrets de l'Assemblée législative. La no-
blesse personnelle qu'il avait acquise en entrant en charge
devint donc héréditaire par le fait de cette suppression qui"
l'assimilait à eeux qui mouraient revêtus de leur office. La
branche formée par Simon Fournier des Ormes se fondit
dans les familles de Beaulieu et de Béchet. Antoine Fournier'
de Tony, seigneur de la Ramas, en . Bourbonnais, né en
1759, auteur d'une traduction de l'Aminte du Tasse, avait
épousé, le 8 février 1789, Marie-Sophie Navier, fille de
François-Marie Navier, secrétaire général des fermes, et
de Marie-Jeanne Chapelain. De cette union il n'eut que
des filles, dont l'une se maria avec Gilbert-Amable Jourde,
d'une ancienne famille d'Auvergne, alliée aux meilleures
maisons du pays. L'autre, Caroline-Hortense Fournier de
Tony, épousa, le 22 mai 1832, Anne-Psalmet-Élie-Geoffroy-
T h él is Rudel du Mirai, chevalier de l'ordre d'Isabelle la Ca-
tholique, élève de l'École royale de Saumur, retiré du service
en 1830, maire d'Orléat (Puy-de-Dôme), fils du chevalier
François-Joseph Rudel du Mirai, colonel de dragons, maré-
chal des logis des gendarmes de la garde du Roi, *, et
d'Anne-Psalmette du Cheyron de Bonnefon, des comtes du
Cheyron (Annuaire 1871-1872, page 234). De cette union
sont issus : 1° Psalmet-Amable-Elie Rudel du Mirai de
Tony, né le 5 août 1838, héritier des nom et armes de son

33.
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aYeul maternel, Antoine Fournier de Tony, marié, le
28 avril 1867, avec Marie d'Alegambe-Anweghern, des comtes
d'Alegambe, barons d'Auweghem, en Belgique; 2° Louise
Rudel du Mirai, mariée le 28 juillet 1857 à Charles-Émile
Maigne, fils d'un ancien maire de Brioude, et petit-neveu
du baron Grenier , pair de Franee, premier président de la
cour royase de ttioin ; 3° Berthe Rudel du Mirai, mariée, le
2 février 1864, à Denis-Ludovic de Saint-Thomas, receveur
desfinances à Roanne, dont le père, Jean-Étienne, chevalier
de Saint-Thomas, officier des gardes du corps du roi, chef
d'eseadron d'état-major, chevalier de Saint-Louis et de la
Légion d'honneur, avait été gouverneur du château
d'Ecouen et avait épousé Jeanne - A thénaïs Denis de
Cuzieu, des barons -de Cuzieu, en Beaujolais. — ARMES :

d'azur, a trois besants d'or; au chef cousu de 9 ueules, au
buste de femme de carnation (voyez l' Annuaire de 1874,
pl. BT). — Couronne de comte.— Supports : deux lions
d'or ; celui de dextre rampant, celui de senestre issant.

LESCALOPIER. - Si l'on s'en rapporte à des mémoires
généalogiques dont La Chesnaye-Desbois, lui-même, n'ose
pas endosser la responsabilité, la famille Lesealopier des-
cendait de la maison de l'Escale de Vérone. Ils donnent
des détails sur les brillantes aetions des l'Escale au temps
de Charlemagne et des empereurs d'Allemagne. Jean Les-
calopier, échevin de la ville de Paris en 1554 et 1562,
épousa Marie l'Hermite, dont il eut : 1° Nicolas, reçu se-
crétaire du roi le 12 mars 1597, qui continua la descen-
dance directe ; 2° Pierre Lescalopier, conseiller au parle-
ment en 1758, auteur d'une branche éteinte. Nieolas
Lesealopier, échevin de Paris en 1571, résigna son offiee de
secrétaire du roi en faveur de Jean Lescalopier, qui mou-
rut en eharge en 1620, laissant de son union avec Denise
Scopart, autre Jean Lescalopier, conseiller au parlement,
bisaïeul de César-Charles Lesealopier, président du grand
conseil, décédé en 1753 à l'âge de 82 ans. Charles-Armand
Lesealopier de Nourar, maître des requêtes, né en 1709,
décédé à l'âge de 70 ans, a traduit le Tasse et Grotius, et
a réédité les OEuvres de l'abbé Oliva. La marquise de
Lesealopier, née Caroline-Jeanne de Bailly, est décédée le
18 avril 1848 à l'âge de 71 ans. Le comte Charles de Les-
calopier, conservateur honoraire de la bibliothèque de
l'Arsenal, qui a donné, en 1843, une édition des oeuvres
du moine Théophile, a légué sa bibliothèque à la ville
d'Amiens. Madeleine de Lescalopier s'est mariée, le 17 sep-
tembre 1876, avec Asexandre Petit de Leudeville. —
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ARMES : de gueules, à la croix d'or, cantonnée •de quatre
croissants d'or. (voyez la pl.).

Loaisaie. — Martial de Loménie, que La Chesnaye-
Desbois qualifie seigneur de Versailles, fut reçu seerétaire
du roi le 26 août 1552. Il avait juste vingt ans d'exereice,
quand il périt au massacre de la Saint-Barthélemy. Son
fils, Antoine de Loménie, seigneur de la Ville-aux-Clercs,
nominé seerétaire du roi le 13 avril 1590, résigna en 1601.
H fut chargé par Henri IV de plusieurs missions diploma-
tiques, et mourut en 1638, à l'âge de 78 ans. Henri-Au-
guste de Loménie, fils du précédent, prit le titre de comte
de Brienne, que ses deseendants continuèrent de porter. 11
négocia, en 1624, le mariage d'Henriette de France avec
le prinee de Galles, et suivit Louis XIII au siége de la Ro-
chelle. Il fut un momentchargé du portefeuille des Affaires
étrangères, sous la régence d'Anne d'Autriche. Les derniers
rejetons males, issus de Martial de Loménie, furent : 1 0 1e cé-
lèbre cardinal de Brienne, arehevêque de Toulouse, membre
de l'Aeadémie française, qui, devenu suspect et gardé à vue
en 1793, succomba à une attaque d'apoplexie foudroyante ;
2° Athanase-Louis-Marie de Loménie, comte de Brienne,
frère cadet du prélat, lieutenant général et ministre de la
guerre (1787-1788), mort sur l'échafaud le 10 mai 1794
avec son fils, Pierre-François-Marcel de Loménie de
Brienne, coadjuteur de son oncle et archevêque de Traja-
nopolis , et avec deux autres fils et sa fille, la comtesse
Carbonnel de Canisy. — ARMES : d'or, à l'arbre de sino-
ple; au chef d'azur, chargé de trois losanges d'argent
(voyez la pl.):

POMPONNE (Arnauld de). — La famille Arnauld a donné
plusieurs seerétaires du roi. Elle est issue d'Antoine Ar-
nauld, originaire de Riom, conseiller de la reine Catherine
de Médicis, dont le fils Antoine Arnauld, avocat au parle-
ment, se rendit célèbre par son plaidoyer contre les jé-
suites en faveur de l'Université (1594). Les enfants de eet
avocat furent entre autres : 1° Robert Arnauld d'Andilly;
2° Antoine Arnauld, surnommé Le Grand, le vingtième et
le plus jeune, qui devint un (les chefs du Jansénisme et
dirigea Port-Royal. Il avait été reçu secrétaire du roi le
9 janvier 1655, et obtint des lettres d'honneur le 11 octo-
bre 1669, confirmées le 28 oetobre 1671. Robert Arnauld
d'Andilly eut, de son union avec Catherine Lefebvre de la
Boderie, deux fils, dont l'aîné, Antoine, quitta la carrière
des armes pour se retirer auprès de son oncle, l'évêque
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d'Angers, et devint abbé de Chaumes. Simon Arnauld de
Pomponne, le plus jeune, 'né en 1618, reçu secrétaire du
roi le 28 avril 1672, résigna le 11 janvier 1674 en faveur
de son fils, et obtint des lettres d'honneur le 29 juin 1682.
Il partagea d'abord la disgrâce du surintendant Fouquet;
mais en 1665, il entra dans la diplomatie, et après la mort
de Lyonne, il fut chargé du portefeuille des Affaires étran-
gères. Son fils aîné, Nicolas-Simon Arnauld, marquis de
Pomponne, né en 1663, secrétaire du roi en survivance
de son père le Il janvier 1674; entra au service et mourut
lieutenant général en 1737. Son fils eadet, Antoine-Joseph
Arnauld, chevalier de Malte, colonel de dragons, prit une
part décisive au gain de la bataille de Fleurus. Le troi-
sième, Henri-Charles Arnauld, né en 1669, connu sous le
nom de l'abbé Pomponne, ambassadeur à Venise en 1704,
membre de l'académie des inscriptions et belles-lettres
en 1743, mourut le 26 juin 1756. C'était le dernier rejeton
de sa famille — ARMES d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné en chef de deux palmes adossées et en pointe d'un
rocher le tout d'or (voyez la pl.).

BEY DE FORESTA. - Jean-Baptiste Bey, conseiller secré-
taire du roi, épousa Jeanne Boubaud, dont il eut Jean Bey,
marié le 10 aoUt 1747 à Pauline-Félicité de Foresta. Leurs
descendants, en souvenir de cette brillante allianee, ont
ajouté le nom de Foresta an leur. (Voir leurs droits à cette
addition au chapitre de sa Juris prude nce nobiliaire, p. 318.)
— Armes inconnues.

SEMONVILLE (Huguet de). — Cette famille, originaire de
Boiseommun, en Gâtinais, descend de Bertrand-François
Huguet de Sémonville, qui fut pourvu d'une charge de se-
crétaire du roi le 26 novembre 1655, et dont les lettres
d'honneur furent obtenues et registrées en la chancellerie
le 13 décembre 1675. Plusieurs de ses rejetons se sont dis-
tingués d'ans la magistrature et la diplomatie. Charles-Louis
Iluguet, comte, puis marquis de Sémonville, né en 1759,
reçu conseiller au parlement de. Paris en 1777, fut nommé
ministre plénipotentiaire à La Haye après le 18 brumaire,
sénateur en 1805, grand référendaire de la Chambre des
pairs en 1814, décédé le 11 avril 1839. Il avait épousé.
Angélique-Aimée de Bostaing, veuve du colonel de Mon-
tholon, dont trois enfants : 1 0 Louis-Désiré de Montholon,
substitué à la pairie et au nom de Sémonville, son beau-
père; 20 Charles-Tristan, comte de Montholon, qui suivit Na-
poléon à Sainte-Hélène; 3 0 Catherine, qui, veuve du géné-
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val Joubert, tué à Novi en 1799, se remaria an maréehal
Maedonald, duc de Tarente. La branehe cadette Huguet de
Montaran, deseend aussi d'un secrétaire du roi. — ARMES
écartelé, aux 1 et 4 d'azur, au cygne d'argent; aux 2 et 3
d'or, au chêne de sinople, fruité d'argent. — Tenants :
deux américains, couronnés et ceints de plumes, et appuyés
sur leur massue. — Devise : CANDOR ET BORDA.

VIBRAYE (Hurault de). — Cette famille, que La Ches-
nave-Desbois dit paraître originaire d'Angleterre, était éta-
blie depuis un sièele à Blois, lorsque Raoul FIurault, sieur
de Saint-Denis, petit-fils de Philippe, fut reçu secrétaire du
roi. Il épousa Gommine, dont il eut Jaeques FIurault, au-
teur de la branche des comtes de Cheverny et des marquis
de Vibraye. La haute position qu'occupaient ses deseen-
dants de Philippe Hurault, chancelier de France, créé
comte de Cheverny au mois de janvier 1577, et ceux de son
frère Jacques Hurault, seigneur de Vibraye, secrétaire du
roi, qui résigna sa charge en 1572, ménagea une notiee fa-
vorable à leur famille dans l'ouvrage de d'Hozier et de
Fourny, vulgairement appelé le P. Anselme. La terre de

'Cheverny dans le Loir-et-Cher, et celle de Vibraye dans la
Sarthe, erigée en marquisat par lettres patentes d'avril 1625,
appartiennent encore à la famille connue surtout sous le
seeond de ces deux noms. Elle était représentée, en 1814,
par Anne-Victor-Denis Hurault, marquis de Vibraye, né en
1768, pair de France le 17 août 1815, décédé en 1843,
dont une petite fille s'est mariée avec Olivier, marquis de
Malet. — ARMES : d'or, à la croix d'azur, cantonnée de
quatre ombres de soleil de gueules (voyez la pl.).

L'abondance des matières nous oblige à l'envoyer à
l'an prochain la suite de cet intéressant chapitre, où
seront appelées à figurer, outre les familles énumérées
l'an passé, celles de Perpigna, Yon de Jonage, Bruny
de Chateaubrun, Brochant de Villiers, de Jerphanion,
de Sevelinges, Gougenot des Mousseaux, Asselin de
Villequier, Poisson de Bourvalais, Le Tessier de Mon.-
torsy, Berthe de Villiers et de Pommery, Orry, de
Nogué, de Forsans , de Joantho, d'Etcheverry, de
Laussat , d'Abbadie de Barrau, de Croismare, de Fa-
vières, de Cuisy, Puissant du Lédo, de Genestet, de
Giry, Jacquier, L'Espagneul, de la Condamine, Pichon;
Demonchy, de Bellecourt, Thévenin de Tanlay, Mati-
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got d'Orgères, LeschasSier de Méry, Megret, Gaillard
de la Bouaxière, de Boissieux, Vialis de Froville, Du-
croquet de Guyancourt, Roslin d'Ivry, Gallet de Cou-
langes, Ducluzel,-Buirette, Discourt, de Boisscl, Du-
pleix de Bacquencourt, Tavernier de Boulogne, de
Flesselles, de May, de Laleu,' de Bonnaire, de Roma-
net, Lenoir de Jouy, Binot de Villiers, de Jossaud, de
Suremain, de Ponthon , Fleuriau d'Armenonville ,
Foubert de Lalande, Dotimerc, de Lesparda, Bourlon
de Sarty, Prevost d'Arlincourt, Parseval des Chesnes,
Quatresoux de la Mothe, Paulze d'Ivoy, de Force-
ville, etc.
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DE LÀ

PARTICULE DITE NOBILIAIRE

EN BELGIQUE

On s'accorde en général à dire que la particule dei
lorsqu'elle précéde un nom de famille, ne fait qu'in-
cliquer un rapport d'origine ou de lieu, mais qu'elle
n'est point une expression de noblesse. (Arrêt de la
cour de Lyon, 25 mai 1865.) Beaucoup de familles.
de la plus ancienne noblesse n'ont jamais fait usage de
la particule. Tess sont, dans ce cas, en Belgique, les
Borlunt (1302), Ysebrant (1340), Triest (1375),
Goethals (1217), etc. Jacques Thézard, seigneur des

n‘ Essarts, se tint fort offensé, dit M. de Barthélemy,
‘‘ qu'on eût ajouté la particule de à son ancien et
‘‘ illustre nom, dont il était le dernier des légitimes. n

L'Annuaire de la ,Noblesse (1869, page 4,26), con-
state cependant, comme de plus en plus marquée, la
tendance de la chancellerie et du conseil du sceau des
titres à considérer la particule dite nobiliaire comme
une distinction honorifique. Aussi propose-t-il de l'ac=
corder de plein droit à tous ceux qui ont obtenu des
lettres d'anoblissement, soit avant 1789, soit sous sa •
Restauration.

Quant à la Belgique, l'usage y a toujours été de
prendre usuellement acte de l'anoblissement — même
hors'le cas de concession du titre de comte ou baron
— par l'adjonction de la particule, et ce sans autorisa
tion spéciale quelconque. Nous pourrions citer comme
étant dans ce cas une foule de familles belges, au
nom patronymique desquelles elle s'est tellement incor-
porée qu'on ne l'en sépare plus aujourd'hui, même
clans ses actes publics, ou de l'état civil, ou de l'admi-
nistration.

Ceux qui obtenaient les titres de baron, comte, etc.,
sans qtie ces titres fussent affectés sur des terres sei-
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gneuriales , étaient comtes ou barons de leur nous.
Cela se trouve même souvent énoncé en toutes lettres,
par exemple, dans les diplômes de Jean-Dominique
Van-Velde, créé baron le 29 décembre 1751 , par
S. M. l'impératrice Marie-Thérèse ; clans celui du
baron Mareq de Tiége, 31 mai 1779 ; dans celui de
prince Albert Piermans, 28 septembre 1757 ; clans
celui de Jean-Charles-Antoine Fraula, créé comte et
baron de son nom, le, 28 août 1783. Dans cc cas, is
est donc correct, au double point de vue, héraldique
et grammatical, d'intercaler la particule entre le nom
patronymique et le titre nobiliaire de comte ou baron.
C'est ce qu'on fait, avec raison, depuis 1830, les
vicomtes de Conwray et de Biolley, le comte de Meeûs,
le baron de Hody, etc., sans réclamer du gouverne-
ment la modifieation de leur nom patronymique.

Il est à remarquer qu'il existe des exemples de la
concession officielle, par disposition spéciale et person-
nelle, de la particule dite nobiliaire, tant aux Pays-Bas
et en Belgique qu'en France, mais c'est l'exception.

De ce qui précède, il résulte que, même clans l'hypo-
thèse où, malgré l'usage, is y aurait abus à faire pré-
céder son nom patronymique de la particule à la suite
d'un simple-anoblissement, on peut s'intercaler correc-
tement et légalement entre ce nom patronymique et les
titres de marquis, comte ou baron, conférés par le roi.
Dans ce cas, sa particule n'indique que le rapport du
titre et du nom de famille, lequel nom subsiste, et con-
serve sa forme primitive, ut ab antiquo , n'ayant pas
été modifiée en vertu de la loi du 11 germinal, an XI,
avec les formalités qu'elle prescrit.

En outre, dans ce cas, la particule ne prend pas de
majuscule, à la disférence de celui où elle a été con-
cédée isolément par le gouvernement, concession par
l'effet de laquelle elle devient partie intégrante du nom
patronymique et s'y incorpore.
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Deux grandes publications nobiliaires, en voie d'exé-
cution depuis plusieurs années, sont sur le point d'être
terminées. Ce sont la réimpression du dictionnaire de
la Chesnaye-Desbois et celle du nobiliaire universel de
Saint Allais. Cette .dernière est la reproduction scru-
puleuse du texte primitif faite avec un soin et une
exactitude qui font honneur à son éditeur, M. Bachelin-
Deflorenne. La dernière livraison de ces deux grands
ouvrages est sous presse: Mais ils seront suivis d'un
supplément qui complétera, rectifiera et continuera
jusqu'à ce jour les généalogies.

M. Noulens, dont nous avions eu déjà l'occasion de
mentionner les doctes travaux (Annuaire de 1873,
page 392), vient d'ajouter un nouveau vosume à
l'oeuvre remarquable qu'il publie sous le modeste
titre de Documents historiques sur la maison de
Galard. Ce bel ouvrage,. sorti des presses de l 'impri-
merie Claye, continue à mériter tous les éloges que la
Revue bibliographique de 1873 lui avait adressés.

HISTOIRE GÉNÉALOGIQUE DE LA MAISON DE BEAUFFORT, par
.M. ALPHONSE BREMOND . un fort volume . in-8° ; Bru-
*elles, .1876. — Cet ouvrage, par l'importance du
sujet, le soin et le luxé typographique apportés à son
exécution, mérite la première place parmi les publica-
tions nobiliaires de l'année. Des bsasons gravés, des
vignettes et des culs de lampe se rencontrent presque
à chaque page, et les écussons forment un armorial de
toutes les familles alliées à celle de Beausfort. Des
preuves justificatives donnent à ce travail généalogique
toute l'authenticité désirable.

NOTES PRISES AUX ARCHIVES DE L ' ÉTAT CIVIL DE PARIs,
par M. le comte DE OHASTELLUX ; un vol. gr. in-80.i

ff
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Dumoulin ; Paris 1875. — Ce volume est le recueil des
nombreux extraits qui avaient été pris sur les registres
de l'état civil de Paris avant 1871. Il est d'alitant plus
précieux, que les collections de ces registres , dont
l'une était conservée à l'Hôtel-de-Ville et l'autre au greffe
du Tribunal civil de la Seine, ont été clétruites toutes
cieux dans les incendies de la Commune. Ce n'est pas
la première fois que nous avons à féliciter M. le comte
de Chastellux, du noble emploi qu'il fait de ses loisirs
et de sa fortune.

NOTICE CENALOCIQUE SUR LA MAISON DE FURESTA ; et,
RÉPONSE A CETTE NOTICE. - Ce sont deux mémoires
faisant partie des pièces relatives à une contestation,
dont . il a été rendu compte plus haut, au chapitre de
la jurisprudence nobiliaire.,

LES DU C IIAMBCE , par M. VANDENBROECK ; Tournai,
Casterman, 1876. — Cet ouvrage, orné du portrait de
Pierre du Chambge, procureur général de sa ville de
Tournai, rappelle les bienfaits dont ce magistrat et les
siens ont comblé leur patrie, et donne de nombreux dé-
tails généalogiques sur sa famille, qui était encore
représentée, il y a quelques années, par cieux branches,
dont l'une s'est éteinte dans la personne du baron
Albéric du .Chambge. L'autre branche est celle des du
Chambge de Noyelles. Une carte généalogique et le
texte des lettres d'anoblissement de Jean du Chambge,
receveur général des domaines de Cassel et du Bois de
dieppe, données par Philippe, roi d'Espagne, le 10 jan-
vier 1865, complètent le travais de M. Vandenbroeck.

Ci:NÉALOCIE DE LA FAMILLE GOSSON , par M. le chevalier
AME:DEE DE TERNAS, Douai 1875. — L'auteur, ancien
ésève • de l'École des • Chartes, a déjà donné plusieurs
travaux de ce genre, dans lesquels il , a toujours fait
preuve, comme aujourd'hui, d'une grande érudition et
d'une patience infatigable, consacrée aux plus labo-
rieuses recherches. Ces monographies sont les éléments
les plus utiles, les matériaux les plus indispensables
pour l'histoire des provinces de Flandre et d'Artois.
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GÉNÉALOGIE DES FAMILLES DU Bots, DITE DE HOWES, ET

DU VERNAY DU PLESSIS, par M. le comte PAUL ARMAND

DU CHASTEL DE LA FIONVARDRIES ; un vol. gr. in-8°;
Tournai, Vasseur-Delmée, 1876. — Cet ouvrage,
fruit de longues investigations, est enrichi de planches

• représentant des blasons ou des pierres tombales, qui
en font un sivre artistique. L'auteur y discute avec
discernement une foule de questions généalogiques et
leur donne généralement une solution inattaquable.
Nous ne pouvons cependant admettre que Geosfroi dm
Bois, qui figure dans le combat des Trente, pût être un
gentilhomme flamand, comme il le suppose, en luttant
contre notre opinion (Annexe 19; p. 91).

NOTES POUR SERVIR A L ' hISTOIRE DE LA COMMUNE DE MON-

TARON (Nièvre), par M. GUÉNEAU, percepteur à Vande-
nesse ; Nevers, 1875. — LES GUERRES DE RELIGION DANS

LE MORVAND, par le même. — Ces deux brochures sont
placées sous l'épigraphe : Ex labore deezts, qui
exprime parfaitement l'esprit dont est animé leur au-
teur. Il s'est adonné surtout à réunir et à préparer les
matériaux de l'histoire générale de sa province, et il
nous annonce lui-même qu'il a déjà rassemblé plus de
1,200 titres 'relatifs aux seigneuries du Morvan.
M. Guéneau est un de ces infatigables, mais modestes
travailleurs que l'on ne saurait trop encourager à
suivre la carrière, où, dès ses premiers pas, il s'est
acquis un rang distingué parmi les archéologues.

INVASION DE LA FRANCE EN 1707, par M. le baron
TEXTOR DE RAVISI ; un vol. in-8 . ; Saint-Etienne, 1876.

Cet ouvrage historique, accompagné d'un plan de
Toulon dont le siége fut un des principaux événements
de la campagne de 1707, renferme des notes généalo-
giques sur les principales familles françaises qui figurèrent
dans cette lutte. Son auteur, ancien chef de bataillon
de l'infanterie de marine, oe, est aujourd'hui prési-
dent honoraire et membre de plusieurs sociétés acadé-
miques, françaises et étrangères. Il s'est attaché dans
son oeuvre à jeter un nouveau jour sur cette guerre de
Provence contre le duc de Savoie, à laquelle la plupart
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des historiens n 'avaient consacré que quelques pages.
MONOGRAPHIES DES CANTONS DE CHATEAU-PONSAC ET DE

BESSINES par M. l'abbé LECLER, curé de Marval. 
On trouve dans ces deux brochures des renseignements
précieux sur les familles nobles et les seigneurs de
cette partie du Limousin. Leur auteur continue, en
outre, la publication du nobiliaire manuscrit de Na-
daud, que la mort prématurée de M. l'abbé Roy Pier-
refitte avait laissée inachevée.

ESSAIS GÉNÉALOGIQUES SUR LES ANCIENNES FAMILLES DU

BERRY, par M. PAULIN BIFFÉ ; trois brochures in-801870-
1875. — L'auteur, conseiller de préfecture et membre
de la Société des Antiquaires du centre, a donné dans
le recueil qu'il publie, des notices consacrées aux fa-
milles de Bengy, de Gassot et de Tullier, dont l'en-
semble forme un gros volume in-8°. L'excellence de
son oeuvre ne nous donne qu'un désir, c'est de voir
continuer le plus promptement possible ces monu-
ments historiques, dont l'auteur compte faire les
éléments d'un Armorial du Berry.
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-TABLE
DES FAMILLES NOBLES

DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS CE VOLUME.

(POUR LA TABLE DES VINGT — CINQ PREMIERES ANNÉES,

VOIR L ' ANNUAIRE DE 1868, ET POUR CELLES

DE 1869 A 187 .6, VOIR PLUS LOIN.)

Abrantès (Junot) 	  31. Brésil 	 	 8
Aclocque 	  371 Brissac (Cossé de). 	  58
Albert de Luynes 	  32 Broglie 	  44
Albufera (Suchet).. ..... 32 	 Calvimont 	  387
Andigné 	  	  357 Cambacérès 	  46
Andlau 	  	  357 Caraman 	  46
Anisson-Dupéron 	  119 Carbonnel 	  387
Anjorrant 	  385 Cardinaux. 	  15
Arenberg 	  33 Cars (Pérusse des) 	  48
Aubusson  . 	 107 Castéra . 	  146
Audiffret-Pasquier 	 34 Castries (la Croix de) ..... 50
Auerstaedt (Davout) ...... 36	 Caulaincourt (Vicence) ... 105
Aumont 	  36 Caylus (Lignerac) 	  51
Autriche 	 	 5 Chambert 	  147
Avaray ( Bésiade) 	  37 Champagny (Cadore) ..... 52
Avenel 	  	  121 Chantermerle 	  358
Bassano (Mare). 	  38 Chastellux 	  107
Bartillat 	  386	 Clnitellerault 	  53
Baudry d'Asson 	  372 Chevreuse (Albert) 	  32
Bauffremout 	  38 Choiseul 	  54
Beauvais 	  128 Civrac (Durfort) 	  61
Beauvau 	  40 Clermont-Tonnerre ...... 56
Beauchamp 	  372 Conegliano. 	  57
Belgique 	 	 7 Corberon 	  149
Bélizal 	  373 Cossé-Brissac 	  58
Bellune (Perrin) 	  41	 Crillon (Berton des Balbcs). 109
iléon 	  266 Dalmatie (Soult) 	  110
Berghes-Saint-Winock .... 42 Damas 	  111
Béringhen 	  386 Danemark  • 	 8
Blacas 	  43 Decazes 	  60
Bodan (du) 	  373 Delabante 	  387
Boscary 	  131	 Desponty de Sainte-Avoye. 388
Bosredon 	 	  136 Dodun de Keroman ...... 388
Bouhier de PEcluse 	  137 Doudeauville 	  92
Bourbons 	 	 1 Dumas de Marveille ...... 160

34.
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Dupuy-Montbrun.. 	 315
Durfort (Duras)..... 61 et 405
Elchingen (Ney) 	  63
Espagne 	
Espivent de Villeboisnet 	
Faucigny-Lucinge 	
Feltre (Goyon) 	
Fezensac (Montesquiou ) 	
Fitz-James 	
Foresta 	
Fort (Galbaud du) 	
Foubert 	
Foucher de Careil 	
Fournier de Tony....... •
France (Bourbons). 	
Froc de Geninville ..... •
Gadagne 	
Gasté 	
Gavardie 	
Gramont (Guiche) 	
Grande-Bretagne 	
Grèce. 	
Hallay-Coetquen 	
Harcourt 	
Hénin-Liétard
Isly (Bugeaud
Italie 	
Janvier de la Motte ..
Ladmirault 	
La Sicotière. 	
Lavai (Montmorency)
Lescalopier 	
Lévis-Nlirepoix 	
Liège (du) 	
Ligny 	
Loménie de Brienne ..
Lorge (Durfort) 	
Luynes (Albert de) 	
Mackau 	
Mac-Mahon. 	
Maillé 	
Malakoff (Pélissier) 	
Malherbe 	
Marinier 	

• Marveille (Dumas de)
Massa (Regnier) 	
Menjot 	
Monaco 	
Mondragon (Galla 	
Montebello (Lannes) 	
Montesquiou-Fezensac

Montmorency 	  76
Morny 	  77
Mortemart 	  78
Mun 	  171
Murat 	  	  376
Noailles(Mouchv) 	  80
Otrante (Fouché)  -	   81
Padoue (Arrighi) 	  82
Pape et Cardinaux 	  15
Pays-Bas 	  21
Perrien 	  376
Perrochel 	  377
Persigny (Fialin) 	  82
Perthuis de la Salle 	  323
Pérusse des Cars 	  49
Plaisance (Lebrun). 	  83
Polignac 	  84
Pomponne 	  391
Portugal 	  22
Preissac 	  363
Prusse 	  23
Puy-Montbrun 	  315
Quélen 	  172
Quinemont 	  363
Ravignan 	  364
Reggio (Oudinot) 	  86
Reille 	  378
Bey de Foresta 	  392
Itiehelieu 	 	 87
Rivière 	  88
Rivoli (Masséna) 	  88
Rochefoucauld (la) 	  89
Rohan-Chabot 	  93
Rosamel• 	  365
Rotours (des) 	  378
Rovigo (Savary)  '	   114
Ilussie 	  25
Sabran-Pontevès 	  95
Saint-Vallier 	  366
Savary de Rovigo 	  114
Scoraille 	  201
Sémonville. 	  392
Septenville (Langlois) 	  176
Serve (La) 	  365
Soland 	  379
Souheyran 	  379
Soult (Dalmatie) 	  110
Suède et Norvége 	  27
Sugny 	  195
Talle.yrand-Périgord 	  97
Tarente (Macdonald) 	  100

9
359
115
64
76
64

318
150
151
359
389

1
157
66

374
360

66
10
12

157
68

114
113

12
374
361
362

76
390

70
325
115
391

61
38

375
29
71

113
362

72
160

73
210

14
166
74
'73
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Tascher de la Pagerie 	 101
Teil (du) 	  179
Theys 	  198
Traissan (Legonidec).. 	  379
Trémoille (la) 	 ' 	 102
Trévise (Mortier) 	 103
Uzès (Crussol) 	 e' 104

Vauguyon (La) 	  172
Veauce (Cadier de) 	  180
Vibraye (Hurault de) 	  393
Vicence (Caulaincourt) 	  105
Vrignais (Rabiou de la) . . 366
Wagram (Berthier) 	  105
Watebled 	  181

TABLES DE 1869 A 1876.

a signifie 1869; b 1870; c 1871-1872; d tes; e 1874;
f 1875; g 1876.

Abbadie de Barrau 	 c 424
Ableiges (Maupeou) 	 a 157
Abon 	  a 116
Aboncourt (Richard cl'). e 386
Aboville 	  g 402
Acres de l'Aigle (des): 	  e 119
Adhémar 	  b 453
Agrain (Pradier). c 120; e 126
Allard 	  e 128
Almazan (Saint-Prient) 	  b 127
Amaudric du Chaffaud:. e 396
A mbrois (des) 	  f 122
Amphernet . ......	 b 136
Amphoux 	  a 381
Ampus (Castellane) 	  a 389
Andraud de Pzirpaleix 	  a 120
Ancillon 	  	  e 373
Andlau. 	  f 392
Anjoriy (Léotoing) 	  g 276
Anthès. 	  f 393
Antin (Pardaillan) 	  b 391
Aragon ( Baricalis de

Pruynes) 	  c 221
Argis (Bouclier d') 	  e 130
Argoat 	  b 139•
Armand. 	  b 264
Arnaud de la Chapelle 	  a 382
Arnay ou Arnex 	  a 382
Arouet (Voltaire) 	  a 198
Arros. 	  e 374
Arthaud de Viry ...... d 109

Arvillars 	  b 140
Auberjon 	  e 131
Aubert Dupetit-Thouars. a 403
Auhry 	  a 382
Audren de Kerdrel 	  e 425
Aurelle de Paladines 	  f 377
Autard de Bragard . 	  c 130
Aux 	  b 270
Auxais 	  d 397 ; e 393
Avice. 	  'a 383
Avon (Collougue) . - 	  d 115
Aymé de la Chevrelière. c 425
Bacilly 	  g 1 16
Baconnière de Salverte 	  e 374
Bacqua. 	  d 119
Bade 	  b 6
Bagneux 	  c 425
Balleroy 	  c 426
Balny 	  d 121
Balon 	  b 468
Banca lis d'Aragon. c 221 ; f 393
Barante 	  f 378
Baratier 	  f 123
Barbarin 	  a 385
Barbé deMarbois. b 454; e 374
Bardonnenehe. 	 a 295
Baronnat 	 a 123
Barra) 	 	 . b 142
Barras 	 a 383
Barré 	 	 .	 . a 383
Barry 	 b 445
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125 Bonald 	 e 140
131 Bondy 	  g 403
143 Bonnefoy 	  b 454
145 Bonneuil (Chabenat) 	  g 381
149 Bony de La Vergne 	  e 375
385 Bouchard 	  a 385
133 Boudet de Puymaigre.. . e 375
147	 Bouillerie (la) 	  g 417

7 Boullier de Branche 	  f 379
135 BourgoinG 	 	  f 379
101 • Bourrienne (Fauvelet) 	  f 126
468 Bouetiez 	  a 370
148 Boussiron 	  e 217
188 Bouteiller 	  e 375
55 Boulier 	  a 386

126 Boutmy 	  c 143
374 Bouvet 	  b 455
179 Bouvier d'Yvoire. 	  b 256
403 Boyer de Fonscolombe 	  d 125
398 Bozonier 	  a 385
374 Brancas 	  b 128
383 Brassier de Saint-Simon. d 130

Bray. 	  c 148
Breda	 a 128
Bréon (Lancrau de). 	  d 151
Brettes de Thurin 	  c 427
Breuil (du)	 	  a 386
Breuil de Saint-Germain. d 399
Brimont (Ruinart) 	  g 381
Brion 	  a 386
Brisay 	  b 437
Brossaud de Aligné 	  c 237
Brucourt 	  a 130
Blidan de Russé 	  d 132
Buisson de Courson 	  f 127
Bussièrre (Renouard) 	  f 395
Buissonnière 	  a 386
Butler 	  a 586
Cabeuil 	  a 386
Calbiac 	  b' 473
Calemard de la Fayette. e 394
Cantalupo ( Podenas ) 	  b 129
Carayon-Latour 	  d 399
Carbonnier de Marzac 	  y 404
Carnot 	  e 394
Carpeau de Pontery 	  a 387
Carrey de Bellemare 	  c 150
Carrey d'Asnières 	  e 375
Casamajor 	  b 468
Castellane 	  g 404
Castelnau 	  a 387

Bartholony 	  .. a
Baschi du Cayla 	
Bassetière (la) 	
Battine (Colomb) 	  y
Baudesson 	  a
Baudin 	  a
Bau lat 	
Baussancourt 	
Bavière 	
Bayane (Latier de) .. 	 c
Bayard du Terrail 	  c
Bayon de Lihertat 	  b
Beauchamps (Bicher de). b
Beauchamps(Rouillet de). c
Beauharnais 	
Beaunay 	  a
Beausire 	 •e
Beauvais de Saint-Paul 	  d
Beauvillé 	
Belcastel 	  	  d
Belchamps
Belin de Villeneuve 	  a
Belinaye (la) 	  a 384
Bellay. 	  f l24
Belleforière 	  d 124
Bellegarde. 	  g 256
Bellemare (Carrey de) 	  c 150
Benoist 	  a 383
Benoist d'Azy. 	  d 398
Becque (Mont de) 	  a 158
Berckeim 	  f 394
Berenfels 	  f 394
Bernard de la Vernette

Saint-Maurice 	  b 237
Bernard de Luchet 	  b 473
Bernon 	  a 385
Berryer 	  b 158
Berst ett. 	  f 394
Berthois 	  	  g 118
Bertier de Sauvigay.. 	 e 375
Bertrand 	  a 385
Béthis 	  g 380
Béthune 	  b 128
BeurGes. 	  c 426
Biars 	  a 385
Bolet de la Fenestre 	  a 370
Bohm 	 	  f 395
Boileau . ....... • ... • a 385
Bois-Boissel 	  c 426
Bois de la Saussaye (du?. b 468
Bombelles. 	  c 138
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Castiglione (Angereau) 	 c 111
Caton de Prailly 	  a 387
Caumont la Force 	  b 129
Cayla (Baschi du) .. .... . c 131
Caze (de) 	 	   b 161
Cazenove de Pradines 	  f 380
Chabaud-Eatour. 	  c 427
Cha pons (Gallien de) 	  e 141
Chabrol. 	  c 152
Chabron. 	  f 381
Chaffaud (Amaurie .du). e 296
Chaffoy   	 a 370
ChallierdeGrandchamps. a 131
Chambrun (Pineton) 	  c 428
Champagne 	  c 153
Champérou (Cotte) 	  g 381
Champgrand 	  a 387
Champvallier (Dumas de) e 397
Chanaleilles. 	  f 135
Chan G y (Carpentier).— g 130
Chantant de Vercly 	  e 375
Charrier 	  a 387
Chateaubriand 	  e 132
Châteauvillard 	  g 382
Châtellus (Guillet de) 	  c 155
Châtre (la) 	  a 313
Chaudordy 	  c 428
Chaurand... ..... 	  c 428
Chavagnac 	  a 132
Cherisey 	  e 376
Cheyrou (du) 	  c 234
Chonet de Bollemont 	  e 376
Chypre. 	  c 159
Cintré ( Huchet de)... . . c 161
Cissey (Courtot ). . d 399 ; e 397
Clebsattel. 	  f 395
Clercq (de) 	  g 404
Cléry (Robinet de) 	  e 386
Clugny 	  d 141
Cocherel 	  d 142
Coehorn. , 	  f 396
Coétlosquet .... d 144; e 376
Coetmen 	  a 295
Coigny 	  b 121
Coislin 	  g 139
Colas ; Collas de Pradi-

nes 	  a 388
Colomb (Christophe) 	  g 142
Colomb, en Dauphiné 	  g 142
Collongue (Avon de) 	  d 115
Combarieu 	  d 400

Commiers 	  b 163
Condorcet . 	  e 135
Corcelles (Tircuy de) 	  d 400
Cordemoy 	  b 455
Cornette de Vénancourt. a 389
Cornoaille 	  a 389
Corny (Marchai de).. e 383
Correur 	  a 338
Costa 	  d 401
Couet de Livry 	  e 376
Courtebourne (Calonne). g 121
Courten 	  e 377
Coustantd'Yanvillea299; c 162
Courson (Buisson) 	  f 127
Courtilhe de Giac ..... . a 370
Crécy. 	  f 146
Cremoux 	  e 142
Cumont ...... c 428 et d 401
Cure! 	  a 370; e 377
Custines. 	  e 377
Cuvier 	  f 156
Cuyler 	  a 389
Cypierre (Perrin) 	  e 149
Daniel de Grangues 	  b 167
Dietrich 	 	 f 396
Dillon 	  b 171
Domet de Vorges.... . f 192
Dommartin 	  b 446
Dompierre-d'Hornoy 	  e 397
Dorange 	  b 179
Douhet 	  c 166
Dreci et Droz. 	  a 390
Drouillard 	  b 455
Duchat 	  e 378
Duchâtel 	  c 430
Du Guesclin 	  c 170
Durand •	   e 378
Duvergier de Hauranne. d 402
Ercuis 	  a 135
Daru	  c 429
Defrodot du Plantys	 b 473
Delàfont de l'Espérance. a 389
Delanneau. 	  c 163
Deschamps 	  a 390
Diesbach. 	  c 429
Eschassériaux 	  c 430
Escragnolle.Taunay 	  b 179
Esménard 	  e 150 •
Espinassy 	  b 456
Estrées 	  g 147
Fabert 	  e 378
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Farnèse. 	  f 158
Faucher	  b 180
Faultrier. 	  e 379
Fay de la Sauvagére 	  e 153
Faye	  a 370
Fénelon (Salignac	 b 191
Ferrette 	  f 396
Feuquières 	  e 155
Flachsland. 	  f 397
Flaghac. 	  c 430
Fleckenstein 	  f 397
Flers 	 •	 	  e 161
Fleuriot 	  f 382
Fonscolombe (Boyer de). d 125
Forsanz. 	  c 431
Fortage de Bayentran 	  a 391
Foubert 	  f 160
Fouler de Relingue 	  c 431
Fournier de Tony 	  e 169
Fourtou (Bardy de)	 . d 403
France d'Hézecques 	  b 446
Franclieu (Pasquier de). c 431
Fresne (du) 	  a 391
Gabriac 	  a 391
Galard de Béarn. 	  b 432
Galhaud 	 •  e 379
Gallien de Chabons 	  a 141
Galliffet 	  a 391
Galluppi 	  b 192
Garenne (la) 	  a 392
Gargan 	  e 379
Gautheron ..... 	 a-367
Gavarret 	  a 371
Gaya 	  a 392
Geiger 	  f 398
Geninville (Froc de) 	  f 162
Georges de Lemud 	  e 380
Gérard d'Hannoncelles 	  e 380
Gilbert de Pixerécourt 	  d 175
Ginoux (de Fermon) 	  f 382
Girardin 	  d 142
Glatis de Cessiat 	  e 174
Gohert 	  a 392
Godart. 	  f 398
	  f 398

Golhéry 	  f 399
Gonzague 	  b 135
.Goulard (de) 	  d 403
Goullet de Rugy. 	  e 380
Goullon 	  e 383
Gournay	  e 380

Gourreau 	  a 392
Gouvello . 	  c 432
Gouvion-Saint-Cyr. 	 f 382
Graffenried 	  b 194
Grandchamps (Challier). a 131
Grandhomme 	  a 392
Grangues (Daniel) 	  b 167
Grasset 	  d 146
Grave 	 •  a 393
Gresset 	 •	 • b 196
Guérin de Tencin 	  c 203
Guérin de Nillenbourg	 e 178
Guérin du Castellet 	  e 176
Guérin du Cayla 	  c 167
Guesclin (du). 	 	 c 170
Guiche (la) 	  f 163
Guillaudeu	 	  a 393
Guirand, 	  d 404
Cumin 	  g 148
Guyon. 	  b 469
Hanarhe (Alexandre) 	  a 381
Hardy de Blanzay 	  e 221
Hansen 	  e 381
Haussmann 	  f 399
Haussonville. 	  d 404
Hay 	  a 393
Haye (la) 	  a 394
Heere 	  	  a 391
Heilly 	  f 165
Herculais 	  f 121
Hérouville 	  g 382
Hespel 	  d 404
Hezecques (France) 	  b 446
Hibou de Frohen 	  b 456
Holstein 	  f 19
Honoré 	  a 394
Hopkins 	  a 394
Hotman 	  b 457
llouel 	  b 469
Huart 	  e 381
Huet	  a 394
Hugo (Victor) 	  d 405
Ilunolstein. .......	 e 381
Huon de Penanster 	  e 388
Huyn de Verneville. ,	 e 381
Irisson d'Hérisson 	  b 258
Jallerange (Séguin de) 	  e 179
Janzé. 	  c 432
Jarriay (du) 	  a 394
Jobal 	  e 381
Josse 	  d 146
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Jouvencel 	  e 399
Jouvenel 	  d 408
JuchereandeSaint-Denis. a 394
Jtiigné (Brossaud de) 	  c 237
Julvécourt (Martin de). . e 365
Kellermann 	  f 399
Kératry 	  b 199
Kergorlay 	  c 433
Kéridec (Thomé de) 	  e 400
Kerjean (Mol de).	 a 400
Kerjégu 	  g 406
Kermellec 	  b 457
Keroual 	 •	  a 395
Kersauson 	  c 433
Kervégan (Suasse ) 	  b 457
Kolb. 	  f 400
Krebs 	 	  f 400

Kriegelstein. . 	 f 401
Kerveguen 	  b 200
Lahay de Viella 	  b 244
Laborde..... 	  a 374
La Borderie (Lemoyne) 	  c 437
Laboulaye 	  g 407
La Croix 	  a 371
Ladonchamps (Lefebvre e 383

de) 	  e 382
La Force (Caumont) 	  b 129
La Martellière 	  b r58
Lamartine	   b 201
La Martinière ..... • • • • b 458
Lamberterie. 	  c 434
Lambertye 	  e 381
I.amerenx 	  a 395
Lancrau de Bréon 	  d 151
Landsperg. 	  f 402
La Neuville (le Maire de). u 150
Langlois de Septenville. a 395
'Langon 	  d 154
Lanjuinais.. .....	 150
Lansac 	  e 410
La rcy 	  e 401
Lardemelle. ......	 c 382
',adent 	  g 152
Largentaye (II ionst de) 	  e 401
Lariche 	  a 395
Larminat 	  e 382
Lasalle 	  e 382
Lauzières de Thernines	 e 382
Laserre 	  a 395
Lassus 	  g 407
Latier de Bayanne 	  c 135

Laurenceau.. 	  c 434
Laurent de Beyrat 	 a 371
Lavergne 	  f 383

a 396Laye 	
Lazerme 	  g 156
Le Flô 	  g 408
Legge 	
Le Goullon.
Lenoir de Carlan 	  bee 434708032
Léonard 	 	  a 396
Léotard de la Calvie 	  b 473
Léotoing 	  g 278
Le Bol de la Potherie 	  b 470
Lespérut. 	  cc 435
Lestapis . 	
Lestorey de Boulonne 	 e 180
Leuchtenberg •	  b 48
Levassor de la Touche 	  a 396
Leyssin. . 	  e 184
L'Heureux 	  d 156
L'Hoste de Beaulieu 	  a 371

.Lhuillier 	 •	   a 396
Limnander 	  a 213
Liniers	 .....	 a 396

11 7851Loo (Van). 	  c
Lorgeril 	  c
Lur:Saluces 	  f 383
1..uzerne (La) 	  g 164
Luzy Pélissac 	  b 441
Lyonne 	  	  g 382
Mac Carthy ......	 a 397
Mac Némara 	  a 396
Madier de Montjau.	 f 384
Magon 	  eel, 434085238
Mithy 	
Maillier 	 	 383e
Mairesse 	
Malakoff (Pélissier) 	  d 107

a 397Malhec 	
Maleville 	  e 403
Malherbe 	  e 403
Malves 	  a 397
Manuel de Locatel 	  a 372
Maquerel de Quémy 	  a 372
Ma rcère. 	  f 385
Marc'hallac'h 	  c 435
Marchai de Corny...	 e 383
Marchant 	  •e 383
Mardigny (Georgiu de) 	  e 380
Marescha I 	  a 398
Marguerie 	  e 384
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a 398 Mullenheim. . 	 f 403
a 398 NIunck 	  f 403
e 384 Murat 	  b 46
e 384 Murinais (Auberjon de). d 171
e 188 Narhonne'-Lara. b 387 et f 85

a 398 Neufville 	 • 
aa 402b 469 Narp 	

Ney de la Moskowa	 eb 47379
Noaillian. 	
Noir.. 	  a 402 •
Oberlin de Mittersbach. f 404
O'Gorman.. 	  a 402
Oliver 	  g 272
Olry 	  e 385
Ombriano del Preeetio b 130

Osber 	  ag  41707021

011ourke 	
Orcières 	  g

	  a 402
Osmond..... 	  a 181
Osmoy ( Le Bœuf) .... ; . c 185
Pallet de Trézance 	  e 221 •
Pange (Thomas de) 	  e 387
Panon-Desbassayns 	  b 459
Pardaillan d'Antin 	  b 391
Pardieu 	 • a 403
Parny (Forges) 	  b 210

Pasquier (du) 	  f
 395Partz de Pressy 	

Paul (de) 	  d 172
e 378

Penanster (Huon de).... e 398
Pervenchère (Richard la) e 405
Petit-Thouars ( Aubert

du ) 	  a 403
Peyramont 	  e 405

y
Picot de Vaulogé. 232.; (tad 411088531
Peyrat 	

Pierrepont 	
Pietrequin de Prangey 	  atz 430732
Pinault 	
Pivert ou Pyvart	 	  a 403
Pioger 	  d 407
Pixerécourt (Gilbert de;. d 175
P Icete. 	 c 186
Podenas 	  ab 404
Poilley 	

Pomarède. 	
 aae 141,080646Poli 	

Pompéry 	
Pontcarré	 Pontoi-Ca -

mus )•	  c 438

lUarigo 	
Marin. 	
Marion 	
Marionnels . 	
Marie 	
Marolles.(Gaigneron) 	
Marqués 	
Marraud des Grottes.... c 182
Manier 	  a 399
Marsanne 	  a 153
Martin 	  a 399
Martonne 	  b 203
Mathieu de la Redorte,. c 435
Maudhuy 	  e 385
Manger 	  a 159
Maupeou. ......	 	  a 155
Maynard-Mesuard. a 321 et 400
Mazelière (Rous de la) 	  e 41G
Meaux 	  d 406
Mégret 	  d 159
Meneust 	  a 399
Menuessier 	  c 385.
Merlet . 	  a 399
Mimerel 	  b 385
Minvielle 	  g 165
Mirai (Rudel du) ....	 a 209
Miran et Moine 	  a 400
Mirville (Eudes) 	  f 167.
Mitry 	  e 385
Molin (du) 	  g 167
Monneraye (la) 	  c 436
Mons (Savoie et Dau-

phiné) 	  g 168
Montangon.. 	  a 400
Montcla ( Gelly de) 	  a 167
Mont de Benque.. 	  a 158

. Montfalcon 	  e 189
Montgolfier. 	  e 404
Montherot 	  g 383
Montholon ..... b 130 et 208
Montjoye 	  f 403
Montlaur (Villardi de) 	  c 436
Montléart 	  a 401
Mondivault 	  g 383
Mont mort 	  g 384
Mora ndière (Potier. de la) f 170
Morel-d'Hauterive	 e 191
Morisson la Bassetière . b 143
Mornay 	  c 437
Moskowa (Ney de la) 	  b 79
Mueg 	 f 402
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Pontevès 	  g 177 Rodez-Bénavent 	  c 438
Portail (du). 	  f 386 Rcederer 	  e 386
Portes ( des ) 	  _a 404 Roftignac 	  c, 410
Puurtalès 	 	  d 407 Roi (le) 	  a 407
Pothenot 	  a 404 Roqueniaurel. 	  f 487
Potherie (le Roi de la). b 470 Roselly de Lorgnes 	  a 192
Potier de Gesvres ...... f 170	 Rottembourg.. ...... . f 405
Poulpiquet 	  b 470 Bougé 	  d 436
Poulpry 	  a 405 Rouillet de Beauchamps. c 188
Poype (la) 	  b 212 Rous de la Mazelière... e 416
Pozzo di Borgo 	  b 131 Rousseau et Rouxeau... a 407
Prade (Richard de la) 	  e 406 Roussillon 	  b 135
Pradier-d'Agrain. c 120; e 126 Roy de Loulay...... 	  d 410
Preissac d'EscliGnac.... b 216	 Roys (des) 	  c 439
Pressensé (Datant) .... c 438 Rudel du Mirai 	  a 209
Prestre (le) de Vauban. b 231 Rumilly (Gaulthier). g 384 et 405
Provost de Launay ..... f 386 Russé (Budan de) 	  d 132
Pruynes d'Aragon 	  c 221 Ratant 	  a 408
Puiberneau. 	  e 407 Sacquespée de "rhézy 	  f 195'
Quinot 	 ‘  a 405 Saffray 	  a 408
Raby	  a 405 Saint-Blaise 	  e 386
Racine 	  g 376 Saint-Dotningue 	  a 408
Raigecourt. 	  g 175 Sainte-Beuve.. b 222 et f 181
Rainneville 	  f 386	 Saintenac (Falentin)... .. c 439
Rambures. ...... d 235 et 408 Saint-Malo 	  d 411
Rampon.	 . 	 e 408 Saint-Maurice (la Ver- .
Ratsamhausen 	  f 404	 nette Bernard de).... b 237
Baudot 	  d 409 Saint-Nectaire 	  b 471
Raymond. 	  a 406 Saint-Paul (Beauvais de). d 179
Rayneval 	  f 175 Saint-Paulet 	  a 408
Reinach 	  f 404 Saint.Pierre 	 . • 	 f 387
Reiset. 	  f 405 Saint-Prix (Tixier-Dantas). c 197.
Rémusat. 	  d 409 Saint-Simon... d 130 et f 177
Rességuier. 	  d 410 Saisy 	  e 408.
Riancey (Camusat) ..... g 384 Salignac-Fénelon..	 	  b 191
Ricaumont (Lonjon de). d 176 Salle de Rochemaure (la) e 206
Richard la Pervenchére . e 405 Salmon de Courterublay. a 373
Richemont (Lemercier). b 442 Salomon. 	  e 374
Richemont (Panon-Des-	 Sanglier  , 	 a 408

bassayns ) 	  b 459 Salvandy 	  d 411
Bicher de Beauchamps. b 148 Salverte  •	   e 374
Rietz (du) 	  f 202 Saulx-Tavannes 	  b 125
Rincquesen ou Rinxent.. e 200 Savoye 	  d 182
Rivérieux de Varas . .. a 367 Saxe 	  b - 40
Rivet 	  d 410 Schauenbourg 	  f 406
Robert (des) 	  e 377 Scherer. 	  f 406
Robert et Robin 	  a 406 Sempé 	  f 186
Robuste et Roche ...... a 407 Sénéchal 	  a 409
Roche-Aymon (la ) ..... c 187 Seuneterre 	  b 471
Rochefort 	 	  b 447 Sens d'Estignols 	  a 373
Rocquard 	  a 372 Séran 	  a 409

if	 35
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Sercey 	  a 409
• Sers... 	  c 409
née 	  a 408
Silleur (le) 	  a 409
Silhol 	  e 212
Sombreuil (Vireatix) 	  b 225
Soulaine (Grosbois). 	 . a 147
Soulfour 	  a 410
Spoor. 	 •  f 407
Staplande (Hau de) 	  g 410	 '
Suffren. 	  a 410
Sugny 	  •e 408 et g 195
Taffanel de la Jouquière. a 373
Talhouet.	 c 440 et f 388
Tarteron. 	  f 388
Taveau de la Vigerie	 f 186
Taylor 	  b 441
Teisserenc de Bort .. „ . d 411
Tencin (Guérin de) .. . c 203

. Temple (du) 	  e 408
Terrail (Bayard du)	 c 201
Terris 	  e 214
Thémines-Lauzières 	  e 382
Theys	  g 198'
Thézy (Witasse de).	 f 198
Thiballier 	  a 410
Thomas 	  a 410
Thomassin. 	  a 411
Tillancourt 	  e 409
Tilly (le Gardeur de) 	  a 391
Tinseau 	  e 387
Tixier de Sair-Prix 	  c 197
Tocqueville... c 205 et g 199
Touchebœuf 	 •	   c 209
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Voltaire (Arouet) 	  a 198
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Wimpffen 	  f 409
Witasse de Thézy 	  f 198
Witt 	  	  c 441
Wormser 	  f 409
Wurtemberg. 	  b 43
Yanville (Constant). a299; c 162
Yvoire (Bouvier d') 	  b 256
Zoller. 	  f 409
Zorn de Bulach 	  f 410
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Ofr'IMMT312,EIMM.

ANNEE 1 8'78.

Nombre d'or ......	 47 1 Indiction romaine ..... 6
Epaete  -	 xxvi 1 Lettre dominieale.. . .

FETES MOBILES.

Les Cendres, 6 mars.	 Penteeate , 9 juin.
Paques , 24 avril.	 La Trinité, 46 juin.
Ascension, 30 mai.	 Avent,	 déeembre.

QUATRE.IrEmes.

4:1, 15 et 4 6 mars.1 4 8, 20 et 21 septembre.
4 2, 44 et 45 juin.	 1 4 8, 20 et 24 décembre.

COMMENCEMENT DES SAISONS.

Printemps ..... 20 mars. 1 Automne . . . 23 septembre.
Ete 	  24 juin. 1 Inver. ..... 24 déeembre.

ECLIPSES DE ise•s.

I.	 Le 1° fevrier, eelipse annulaire de	 , invisible a
Paris.

11. Le 47 fevrier, eelipse partielle de lune, invisible a Paris.
111. Le 29 juillet, eclipse totale de soleil, invisible h Paris.
1V., Le 42 aoht , eelipse partielle de lune, visible a Paris,

eommenont a 9 h. 34 m. du soir, finissant a 3 h.
3 m. du matin.

ERES DIVERSES.

6594 de la periode julienne. 	 2634 de la fondation de Rome.
5884 du monde, d'apres la Ge- 4878 de la naissance de J. C.

nese.	 296 de la reforme du ealendrier.

a
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N

•	 JANVIER.
Ri

FEVRIER.
Januarius. Februarius.

Chez les Romains, ee mois était En ee mois, les Romains die-
'	 • dédie a Janus. braient les fetes des morts.

= le Verseau. '-'.lesPoissons.,,
Lesinurseroissent de I b. G tn. Les jours croissent de I b. 33 m.

. m i "2,-
S ' FETES §. g. FATES
z..
o.

r
g et 

2
a

: a',
LI et g 

°a e
E. SAINTS.

S.
.7.

g
0.F

I -
-6'?

SAINTS.
r
s'

P P

4 Mar. Circoncision. 4 Ven. S. Ignace.
2 Mer. S. Basile, &eq. • 2 Sam. Purification. 0
3 Jeu. Ste Genevieve. if) 3 Dim. S. Blaise.
4 yen. S. Rigobert. • 4 Lun. Ste Jeanne.
5 Sam. S. SimeonStylite 5 Mar. Ste Agathe.
6 DIM. Epiphanie. 6 Mer. S. Vaast.
7 Lun. S. Theaulon. 7 Jeu. S.Romual.
8 Mar. S. Lucien. 8 Ven. S. Jean de Maur.
9 Mer. S. Furey. 9 Sam. Ste Apolline.

4 0 Jeu. S. Paul, ermite. 4 0 Dim. Ste Scholastique. 3)
4 4 Ven. S. Hygin. 3 4 4 Lun. S. Séverin.
4 2 Sam. S. Arcade. 4 2 Mar. Ste Eulalie.
4 3 Dim. Ste Véronique. 4 3 Mer. S. Lezin.
4 4 Lun. S. Hilaire.	 • 4 4 Jeu. S. Valentin..
4 5 Mar. S. Maur. 4 5 Ven. S. Greg.
4 6 Mer. S. Guillaume. 4 6 Sam. Ste Julienne.
47 Jeu. S. Antoine. 47 Dim. Septuagisime. 0
48 yen. Ch. de S. Pierre. ® 48 Lun. S. Simeon.
4 9 Sam. S. Sulpice. 4 9 Mar. S. Publius.
20 Dim. S. Sébastien. 20 Mer. S. Eucher.
24 Lun. Ste Agnes.	 • 24 Jeu. S. Pepin.	 .

22 Mar. S. Vineent. 22 Ven. Ste Isabelle.
23 Mer. S. Ildefonse. 23 Sam. S. Lazare.
24 Jeu. S:Babylas. 24 DIM. S. Mathias. Sex. C
25 Ven. C. de S. Paul. C 25 Lun. S. Nestor.
26 Sam. Ste Paule.	 • 26 Mar. S. Césaire.	 •

27 DIAL S. Julien.	 • 27 Mer. Ste Honorine.
28 Lun.. S. Cyrille. 28 Jeu. S. Romain.
29 Mar. S. Frang. de S. •

30 Mer. Ste Bathilde.
34 Jeu. S. Pierre. •

WI...

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



MARS.
Martius.	 '

Chez les Romains, ce mois était
eonsacre a Mars.y le Belier.

Les jour. croissent de I h. 50 m.

AVRIL.
 Aprais.

En ee mois, la terre s'ouvre
(aperitur) a la vegetaiion.

V le Taureau.
Les jours eroIssent de I h. 45 m.

g.
.7..,

FETES
il
2
-

2
;

..
r. FETES.

F

a m M et m m : g et 2-
: i: r s e: .7

II
SAINTS. ru 9.? 175,

SAINTS. —
a

P
•

4 Ven. S. Aubin. 4 Lun. S. Hugues.
2 Sam. S. Simpliee. 2 Mar. S. Frangois de P. fa
3 Dim. Quinguagigime. 3 Mer. S. Riehard.
4 Lun. S.Casimir. 0 4 Jeu. S. Isidore.
5 Mar. Mardi gras. 5 Ven. S. Vincent.
6 Mer. Les Cendres. 6 Sam. S. Prudent.
7 Jeu. Ste Felicie. 7 DIM. La Passion.
S Ven. Ste Rose. 8 Lun. S. Gautier.
9 Sam. Ste Francoise. 9 Mar. Ste Marie Egyp.

40 Dim. Quadragigime. 40 Mer. S. Maeaire. 3
44 Lun. 40 Martyrs. 41 Jeu. S. Leon, pape.
4 2 Mar. S. Pol, eveque. 3 4 2 Ven. S. Jules, pape.
43 Mer. SteEuphrasie.iv 43 Sam. S. Marcellin
4 4 Jeu. Ste Mathilde. 4 4 DIM. Les Rameaux.
4 5 Ven. S. Zacharie. _ 4 5 Lun. S. Paterne.
4 6 Sam. S. Cyriaque. 4 6 Mar. S. Fructueux.
47 DIM. Reminiscere. 47 Mer. S. Anieet. 0
4 8 Lun. S. Alexandre. 0 4 8 Jeu. S. Parfait.
49 Mar. S. Joseph. 4.9 Ven. Vendredi-Saint.
20 Mer. S. Joaehim. 20 Sam. S. Theotime.
24 Jeu. Mi-Carime. 24 DIM. PAQUES.

22 Ven. S. Octave. 22 Lun. Ste Opportune.
23 Sam. S. Victor. 23 Mar. S. Georges.
24 DIM. S.Gabriel.Ocuti. 24 Mer. S. Leger. C
25 Lun. Annonciation. C 25 Jeu. S. Marc.
26 Mar. S. Ludger. 26 Ven. S. Clet.
27 Mer. S. Rupert. 27 Sam. S. Polyearpe.
28 Jeu. S. Gontran. 28 Dim. Quasimodo.
29 Ven. S. Benjamin. 29 Lun. S. Robert.
30 Sam. S. Amédée. 30 Mar. S. Eutrope.
34 Dim. Lcetare.

ro ,
•
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MAI.

u

•	
JUIN;

Males. JU11iIC'.

Les. Romains avaient dédie ee Chez les Romains c e mois était
mois A la vieillesse (majoribus). dédié A la jeunesse (junioribus).

14 les Gémeaux. Co I'Ecrevisse.
Les jours croluent de I b. 18 nl. Les jours croissant de 20 m.jusqu'au IS.

..e

•Er

g-,
°r

0.0
E...
x 2
9 2

;

FATES

et

SAINTS.

C11
°
5

t
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Er
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e
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..
0
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 et
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F
...
r
Er
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4 Mer. S.Jacq.S.Philip. 4 Sam. S. Pamphile. 0
2 Jeu. S. Athanase. 0 2 Dim. Ste Clotilde.
3 Ven. Inv. Ste Croix. 3 Lun. S. Quirin.
4 Sam. Ste Monique. 4 Mar. S. Freq. Car.
5 Dim. Cony. de S. Aug. 5 Mer. S. Boniface.
6 Lun. S. Jean P. L. 6 Jeu. S. Claude.
7 Mar. S. Stanislas. 7 Ven. S. Prime.
8 Mer. S. Désiré. 8 Sam. S. Medard. 3
9 Jeu. S. Nieaise. 3 9 DIM. PENTEC6TE.

4 0 Ven. Santonin. 4 0 Lun. S. Landry.
4 4 Sam. S. Mamert. 4 4 Mar. S. Barnabé.
42 DIM. S. Epiphane.	 • 42 Mer. SteOlympe. I V T.

43 Lun. S. Servais. 43 Jeu. S. Antoine de P.
4 4 Mar. S. Pacome 4 4 Ven S. Rufin.
45 Mer. S. Isidore. 45 Sam. S. Modeste. 0
46 Jeu. S. Honoré. (3. 46 Dim. La Triniti.

47 Ven. S. Pascal. 47 Lun. S. Avit.
48 Sam. S. Erie. 48 Mar. Ste Marine.
49 Dim. S. Bernard. 49 Mer. S. Gervais
20 Lun. S. Bernardin. 20 Jeu. FETE—DIEU.

24 Mar. S. Thibaut. 21 Ven. S. Leufroy.
22 Mer. Ste Julie. 22 Sam. S. Paulin. C
23 Jeu. S. Didier. 23 Dim. m e . S. Mon.
24 Yen. S. Donatien. ( 24 Lun. A'at. de S. J.—B.

25 Sam. S. Urbain. 25 Mar. S. Prosper.
26 I	 ISI. S. Olivier. 26 Mer. S. Babolein.
27 Lun. S. Jules. 27 Jeu. S. Crescent.
28 Mar. S. Germain. 28 Yen. Fife dta Sac. Cceur
29 Mer. S. Maximin. 29 Sam. S. Pierre, S. P.

30 Jeu. AsCENsIoN. 30 Di m. Cony. de S. Paul. 0
3: Ven. Ste Angele.

Z.
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JUILLET.
Julius.

Nom adopté en mémoire de la
naissanee de Jules Cesar.

61, le Lion.
Let jours dkroissent de 59 m.

AOUT.
Augustus.

Nom adopté en l'honneur de la
naissance d'Auguste.

Jp la Vierge.
Let jeers dhroistent de I h. 38 m.

@AÇ
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4 Lun. S. Martial. Jeu. S.Pierre es liens
2 Mar. Visit. de la V. 2 Ven. S. Etienne.
3 Mer. S. Anatole. 3 Sara. Ste Lydie.
4
5

Jeu.
Ven.

Ste Berthe.,
Ste Zoe.

4
5

Dirs.
Lun.

vtu e S. Domin.
S. Yon. 3)

6 Sam.. S. Tranquille. 6 Mar. Trans. de N.-S.
7 DIM. tv. . S. Thomas. 3 7 Mer. S. Ga6tan.
8 Lun. Ste Elisabeth. 8 Jeu. S. Justin.
9 M8r. Ste Victoire. 9 Ven. S. Romain.

40 Mer. Ste Félicité. 40 Sam. S. Laurent.
Jeu. S. Pie. 4 I Dim. Iv. Ste Suzanne.

42 Yen. S. Gualbert. 42 Lun. Ste Claire.
43 Sam. S. Eugene. 43 Mar. S. Hippolyte. C)
44 DIM. v. .S. Bonavent. 0 44 Mer. S. Eusebe. V. j.
45 Lun. S. Henri. 45 Jeu. ASSOMPTION.
46 Mar. N. D. du Mt-Car. 46 Ven. S. Roch.
47 Mer. S. Alexis. 47 Sam. S. Mammes.
48 Jeu. S. Thom. d'Aci. 48 Dix. Ste Helene.
49 Ven. S. Vineent de P. 49 Lun. S. Louis.
20 Sam. Ste Marguerite. 20 Mar. S. Bernard.
24 DIM. vv. Ste Madel. 24 Mer. S. Privat.
22
23

Lun.
Mar.

S. Victor,
S. Apollinaire.

€ 22
23

Jeu.
Ven.

S. Symphorien.
Ste Claire.	 •

24 Mer.. Ste.Christine. 24 Sam. S. Barthelemy.
25 Jeu. S. Jacq. le Min 25 Dm. xt . S. Louis, roi.
26 Ven. S. Joachim. 26 Lun. S. Zephyrien.
27 Sam. S. Pantaleon. 27 Mar. S..Cesaire.
28
29

DIM.
Lun.

Ste Anne.
S. Loup. @

28
29

Mel. ,
Jeu.

S. Augustin.
S. Mederic.

0

30 Mar. S. Ignace deLoy. 30 Ven. S. Fiaere.
34 Mer. S. Germ.	 Aux. 34 Sam. S. Ovide.
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SEPTEMBRE:
.	 .	 .	 .

OCTOBRE.
September. . October.

Ce mois était le septième de Ce mois était le huitième de
l'année romaine.

r_%-. -la Balance.

]'annee romaine.

n le Scorpion.
Les jeers dieroisseet de I 13,45 m. Les joors dkroissent de 1 h. 46 m.

8
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•• g
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FETES
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tr.
2

Po"

s
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.•c

m
0
r, 
rs13 .2,

•

FETES

et•

7

a
c

S
_

g.''' '.7 s s. - .. T'
SAINTS. F

;
5

_' •
% SAINTS

.	 ,
is

• ' ..

4 Dim. XII . . S. Leu; Gil. 4 Mar. S. Remy.	 -
2 Lun. S. Lazare. 2 Mer. SS. Anges gard.
3 Mar. S. Gregoire. 3 3 Jeu. S.Denys l'Areop. 3)
4 Mer. Ste Rosalie. 4 Ven. S. Frangeis d'A.
5 Jeu. S. Bertin. 5 Sam. Ste Aure.
6 Yen.. S. Eleuthere. 6 Dim. xvii . . S. Bruno.
7 Sam. S. Cloud. 7 Lun. S. Serge.
8 Dm. xiiv Nat.de laV. 8 Mar. Ste Brigitte.
9 Lun. S. Omer. 9 Mer. S. Denis.

40 Mar. Ste Pulchérie. 40 Jeu. S. Paulin.
4 4 Mer. S. Hyacinthe. 0 4 4 Yen. S. Nieaise. 0
42 Jeu. S. Raphael.	 ' 42 Sam. S. Wilfrid.
4 3 Ven. S. Aimé. 4 3 DIM. 'mil e . S. Geran.
4 4 Sam. Exalt. de la C. 4 4 Lun. S. Calixte.
4 5 Dim. xve. S. Nieom. 4 5 Mar. Ste Therese.
4 6 Lun. S. Cyprien. • 4 6 Mer. S. Gallien.
4 7 Mar. S. Lambert." 4 7 Jeu. S. Cerbonnet.
4 8 Mer. S.JeanChr.4 V T. 4 8 Ven. S. Luc.
19 Jeu. S. Janvier.	 ' c 4 9 Sam. S. Savinien. c
20 Ven. S. Eustache. 20 Dim. xixe . Ste Cleop.
24 Sam. S. Matthieu. 24 Lun. SteUrsule.
22 Dim. xv. . S. Mauriee. 22 Mar. S. Mellon.
23 Lun: Ste Thecle	 • 23 Mer. S. Hilarion.
24 Mar. S. Andoche. 24 Jeu. S. Magloire.
25 Mer. S. Firmin. 25 Ven. S. Crepin S. Cr.
26 Jeu. Ste Justine. 0) 26 Sam. S. Rustique. ID

27 Veil.' S. Mile S. D. ' 27 DIM. xxe . S. Frum.
28 Sam. S. Ceran, ev. 28 Lun: S. Simon.
29 Dim'. xvi e . S. Miehel. 29 Mar: S.Faron;eveque.
30 Lun. S. Jereme.	 ' 30 Mer. S. Lucain.

• 34 Jeu. S. Quentin. V.j.

ier,
.

6
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NOVEMBRE. •

Norember.

Ce mois était le neuvieme de
Fantle° romaine.

.+ le Sagittaire.

ma
DECEMBRE.

December.

Ce mois 'était le dixième de
l'annee romaine.

`,‘ le Capricorne.
L s Jours dicroittent de 16. 20 m. Let pore ddcroiss. de 19 m. jusqu'en 91.

II
gt
r, FETES

Ei
ra et

_
.,

FETES
:tg
5

t I 1 et ft : g et ta.
''

s .-. SAINTS r Ee.
.

VE. SAINTS
lir
..-

_
.	 . •

4 Ven. TOUSSAINT.	 • 3 i DIM.. S. Hloi.	 Avent. 3)
2 Sam. Comm. des Moris 2 Lun: S. Franc. X.
3 DIM. xxitt. S. Marc. 3 Mar. S. Fulgence.
4 Lun. S. Ch. B. 4 Mer. Ste Barbe.
5 Mar. S. Zaeharie. 5 Jeu. S. Sabas.	 .
6 Mer. S. Leonard. 6 Ven. S. Nicolas
7 Jeu. S	 Florent. 7 Sam. S. Ambroise.
8 Ven. S. Godefroy. 8 Dim Conc.de /a Vierge
9 Sam. S. Mathieu. 9 Lun. Ste Leocadie. 0

40 DIM. xxito . S. Juste. 0 40 Mar. Ste Vetere.
44 Lun. S. Martin. 44 Mer. S. Fuscien.
02 Mar. S. René. 42 Jeu. Ste Constanee.
43 Mer. S. Brice. 43 Ven. Ste Luee.
44 Jeu. S. Macku. 44 Sam. 5. Nieaise.
4h Ven. Ste Eugenie. 45 DIM. III . . S. Mesmin.
46
47

Sam.
Dim.

S. Edme.
xxiivS.Aignan. C

46
47

Lun,
Mar.

Ste AdelaIde.
S. Lazare. C

4 .8 Lun. Ste Audo. 48 Mer. S. Gatien../V T.
49 Mar. Ste Elisabeth. 49 Jeu. S.Timoleon.
20 Mer. S. Edmond. 20 Ven. S. Zêphirin.
24 Jeu. Pr. de /a Vierge. 24 Sam. S. Thomas de C.
22 Ven. Ste Cecile. 22 DIM. tv. . S. Honorat.
23 Sam. S. Clement. 23 Lun. Ste Vietoire.
24 DIM. xxiveg .Severin. 0 24 Mar. Se Delphine.V.j.
W. I,un. Ste Catherine. 25 Mer. NOEL.
26 Mar. SteGen.desArd. 26 Jeu. S. Htienne.
27 Mer. S. Maximin. 27 Ven: S. Jean l'Evang.
28 Jeu. S. Sosthene. 28 Sam. SS. Innocents.
29 Ven. S. Saturnin. 29 DIM. S. Trophime.
30 Sam. S. André. 130 Lun. Ste Colombe.

. 34 Mar. S. Sylvestre. 3)
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NOTICES GÉNÉALOGIQUE S

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

MAISON DE FRANCE.

ARMES : d'azur, â trois fleurs de lis Couronne
fermée par huit demi-eereles, soutenus ehacun par une sleur
de lis et aboutissants â un sommet commun, aussi fleurde-
lisé. — Tenants : Deux anges.

BOURBONS (BRANCHE AINEE).

HENiu-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois,
duc de Bordeaux, ml 29 septembre 1820, héritier
des droits de Charles X, son aïeul, et du Dauphin,
son oncle, par les actes d'abdication et de renoncia-
tion du 2 août 1830, comte de Chambord, marié
par procuration 9 novembre, en personne 16 no-
vembre 1846, à

•	 99
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Marie- The'rêse-Beatrice-Gaetane , archiduchesse d'Au-
triche-Este, née 14 juillet 1817, soeur du feu duc
de Modane.

BRANCHE D'ORLEANS.

Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte de Paris, ne
24 aoat 1838, marie 31 mai 1864 a sa cousine
Germaine,

Itlarie-Isabelle-FranÇoise d'Assise, nee 21 septembre
1848, fine du due de Montpensier, dont :

10 Louis-Philippe-Robert d'Orleans, ne 6 fevrier 1869.
2° Marie-Amelie-Louise-lidtene, nee 28 septembre 1865.

3° HO4ne-Louise-Henriette, nee 16 juin 1871.

Frere. .

Robert- Pbilippe-Louis-Eu&ne-Ferdinand d'Orleans,
due de Chartres, lieutenant-colonel au service de
France, ne 9 novembre 1840, marie 11 juin 1863 a

Francoise-Marie-Amdie d'Orleans, sa cousine, fille
du 'prince de Joinville, née 14 aoat 1844, dont :

10 Robert- FranÇois- Philippe - Ferdinand-Marie , ne
Ham, pres de Richmond, 11 janvier 1866.

2° Henri, ne a Ham, pres de Richmond, 15 octobre
1867.

3° Jean, ne 4 septembre 1874.
Marie-A maie-FranÇoise-Helene d'Orleans, nee 13 jan-

vier 1865.

5° Marguerite, nee 25 jarivier 1869.

Oncles et tante.

Louis-Charles-Philippe-Raphael d'Orleans, duc
de Nemours, general de division, GC *,
25 octobre 1814, marie 27 avril 1840 a Vic-
toire-Auguste-Antoinette, née 14 fevrier 1822,
sille de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha;
veuf 10 novembre 1857, dont :
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1 0 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-
leans, eomte d'Eu, capitaine d'artillerie au
service bresilien , ne 29 avril 1842, marie
15 octobre 1864

Isabelle, fille de rempereur.du Bresil, dont :

Dom Pedro &Alcantara, prince du Grand-
Para, ne 15 octobre 1875, a Petropolis.

2° Ferdinand-Philippe-Marie-d'Orleans, duc d'A-
lencon , capitaine d'artillerie au serviee de
France, ne 12 juillet 1844, marie en septembre
1868

Sophe-Charlotte-Auguste, duchesse en Baviere,
dont :
a. Philippe-Emmanuel-Maximilien-Marie-Eu-

des, ne 28 janvier 1872.
b. Louise-Victoire-Marie-Amelie-Sophie, nee

9 juillet 1869.

30 Marguerite-Adelaide-Marie , nee 16 fevrier
1846, mariée 15 janvier 1872 au prince La-
dislas Czartoryski, dont : Adam-Louis-Marie,
ne 7 novembre 1872.

40 Blanche -Marie -Amelie-Caroline - Louise-Vic-
toire, nee 28 octobre 1857.

H. Francois-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Or-
Mans, prince de Joinville, vice-amiral, GC. *,
ne 15 aoilt 1818, marie ier mai 1843 a

Dona Francoise-Caroline, etc., née 2 aotit 1824,
soeur de l'empereur du Brdsil, dont :
10 Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, due de

Penthievre, lieutenant de marine au service
de France, ne 4 novembre 1845.

20 Francoise-Marie-Amelie, nee 14 aoilt 1844,
mariee 11 juin 1863 a son cousin, le duc de
Chartres.

III. Henri-Eugene-Philippe-Louis d'Orldans, due d'Au-
male, general de division, GC. *, membre de
l'Acaddmie francaise, ne 16 janvier 1822,
marie 25 novembre 1844 a Marie-Caroline-
Auguste, née 16 avril 1822, fille du prince de
Salerne, veuf 6 decembre 1869.
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IV. Antoine-Marie-Philippe-Louis - d'Orldans, duc de
Montpensier, nd 31 juillet 1824, marie 10 octo-
bre 1846 a

Maric-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, ride
30 janvier 1832, sceur de la reine Isabelle, dont :
1 . Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence, ne

23 fevrier 1866.
20 Marie-Isabelle-Frangoise d'Assise, nee 21 septem-

bre 1848, mariee au comte de Paris.
30 Marie-Christine-Antoinette, nee 29 octobre 1852.
4. Marie de las Mercedes Isabelle-Francoise-An-

toine-Louise-Fernande, nee 24 juin 1860, fian-
cée h Alphonse XII, roi d'Espagne.

V. Marie- Clefinentine- Caroline-Ldopoldine-Clotilde,
ride 3 juin 1817, maride 20 avril 1843 au prince
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes re'gnantes de la race capetienne,
voyez plus loin : BRESIL et PORTUGAL, et pour les branches
d'EsrAcNE, de NAPLES et de PARME, voyez (Annuaire
de 1875.
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AUTRICHE.

Pour le precis historique, voyez l'Annuaire
de 1843,.page 7. — Erections : duche d'Au7
triche 16 septembre 1146, archiduehe 12 juin
1360, empire 11 acuit 1804. — Maison de
Lorraine depuis François duc de Lorraine,
empereur eleetif d'Allemagne1745-1765, epoux
de Marie-Therese; pere de Joseph II. 1765-

1790; Leopold II, frere de Joseph, 1790-1792; . son fils,
Francois II, elu empereur d'Allemagne en 1792, abdique
en 1806, apres avoir edge ses Etats hereditaires en empire
d'Autriche; regne sous le nom de' Franeois , ler , 1806-1835.
— Ferdinand I er, empereur 2 mars 1835, abdique 2 de-
cembre 1848; son neveu lui succede. — Culte catholique.
- ARMES : d'or, a l'aigle e'ployê'e de sable; couronne'e d'or,
tenant de la dextre une e'pe'e nue et un sceptre d'or, de la
senestre un globe impirial du m'dme. La maison de Lorraine
a charge la poitrine de l'aigle d'un ecu • : tierce en pal; au
1 d'or, au lion de gueules, couronne d'azur, qui est de NABS-.
BOURG ; an 2 de gueules, a la fasce d'argent, qui est d'Au-
TRICHE; au 3 d'or, it la bande de gueules, charge de trots
alirions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANÇOIS-JOSEPII P t Charles, ne 18 aait 1830, empe-
rem d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohbme, de
Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, de Gallicie et
d'Illyrie par l'abdication de son oncle et la renon-
ciation de son pere du 2 décembre 1848, marie
24 avril 1854 a

Disabeth-Amdlie-EuGdnie, fille de Maximilien, duc en
Bavière, née 24 decembre 1837, dont :
10 Arehiduc Rodolphe-Francois-Charles-Joseph, prinee

hereditaire, ne 21 aotit 1858.
2° Archiduchesse Gise/e-Louise-Marie, nee . juillet 1856,

mariee 20 avril 1.873 au prince Leopold de Ba-
viere, cousin du roi.

Archiduchesse Marie-Valerie-Mathilde.-Amelie , nee
22 avril 1868.

1.
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Freres de l'empereur.

I. Archiduc MAXIMILIEN Pr, ne' 6 juillet 1832, em-
pereur du Mexique 10 juillet 1863, marié
27 juillet 1857 a

CEIARLOTTE , née 7 juin 1840, soeur du roi des
Belges; veuve 19 juin 1867.

II. Archiduc Charles-Louis-Useph-Marie, né 30
juillet 1833, marie 1 0 le 4 novembre 1856 a
Marguerite, fille du roi de Saxe ; veuf 15 sep-
tembre 1858; 2° le 21 octobre 1862 a Marie=
Annunciade, princesse des Deux-Siciles, née
24 mars 1843 ; veuf 4 mai 1871; 3° le 28 juil-
let 1873 a Marie-Thérèse de Bragance, née
24 août 1855.

Enfants du seeond lit :
1° Archiduc François, né 18 décembre 1863.
2° Archidue Othon, né 21 avril 1865.
30 Arehiduc Ferdinand, né 27 décembre 1868.
40 Archiduehesse Marguerite, née 13 mai 1870.

Du troisieme lit :
50 marie-Annoneiade, née 2 amit 1876.

Ill. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 15
mai 1842.

Père de l'empereur.

Archiduc François-Charles-Joseph, fils de l'empereur
François Pr, né 7 décembre 1802, marié 4 novem-
bre 1824 ; veuf 28 mai 1872 de Frédérique-Sophie-
Dorothée-Wilhelmine, née 27 janvier 1805, fille de
feu Maximilien-Joseph, roi de Bavière.

Oncle gt tante de l'empereur.

I. FERDINAND P r, né 19 avril 1793, empereur d'Au-
triche, ayant abdique le 2 ,c/dcembre 1848,
marie 27 fevrier 1831 a

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 19 septembre 1803,
fille de feu Victor-Emmanuel roi de Sardaigne,
veuve 28 juin 1875.

II. Archiduchesse Marie-Clémentine, née ier mars 1798,
princesse douairière de Salerne.
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Pour les branches de Toscane et de Modéne et les autres
rameaux cadets, voyez l'Annuaire de 1870.

BELGIQUE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 19. — Formation du royaume,
qui se détache de la Hollande, en septembre
1830.— Culte catholique. — Maison régnante
de Saxe-Cobourg; luthérienne. — Royale 4
juin et 12 juillet 1831.— ARMES : de sable,
au lion couronné d'or.

LÉOPOLD II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
né 9 avril 1835, successeur de Léopold l e' le 10 dé-
cembre 1865, marié 22 août 1853 à .

MARIE-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
26 août 1836, dont :

. 1° Louise-Marie-Amélie, née 18 février 1858, mariée
4 février 1875 au duc de Saxe-Cobourg-Gotha.

2° Stéphanie-Clotilde-Louise, née 21 mai 1864.
3° Clémentine-Albertine-Marie-Léopoldine, née 30 juil-

let 1872.
Frère et soeur.

I. Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Bau-
douin-Léopold-Georges , comte de Flandre, né
25 mars 1837, marié 25 avril 1867 à

Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigma-
ringen, dont :

1° Baudouin-Léopold- Philippe - Marie - Charles -An-
toine-Louis, né 3 juin 1869.

2° Albert - Léopold - Clément - Marie - Mainrad, né
8 avril 1875.

3° Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette, née 30 no-
vembre 1870.

40 Joséphine-Caroline-Marie-Albertine, née 19 oc-
tobre 1872.

H. Marie - Char/otte-Amélie-Victoire-Clémentine-Léo-
poldine, ex-impératrice du Mexique (voyez p. 6).
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BRÉSIL.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,

page 20. — Maison de Bragance. — Culte catholique. —
Royaume du Brésil 16 décembre 1815; empire ler dé-
cembre 1822. — ARMES : de sinople, à la croix potencée de
gueules, bordée d'or, chargée d'une sphère armillaire d'or,
et environnée d'un cercle d'azur bordé •d'argent et chargé

. de dix-huit étoiles du même.

Dom PEDRO II cle Alcantara , empereur du Brésil, né
2 décembre 1825, successeur sous tutelle de son
père dom Pedro I" 7 avril 1831, majeur 23 juillet
1840, marié 30 mai 1843 à 	 •

l'usE-Christine-Marie , née 14 mars 1822, fille de
feu François I", roi des Deux-Siciles, dont :
1° Isabelle; née 29 juillet 1846, mariée 15 oetobre 1864

au comte d'Eu, fils ainé du duc de Nemours, dont :
Dom Pedro d'Alcantara, prinee du Grand-Para,

né 15 octobre 1875, à Pétropolis.
2° Léopoldine , née 13 juillet 1847, mariée au prince

Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 7 février
1871, dont : 1° Pierre, né 19 mars 1866; 2" Au-
guste, né 6 déeembre 1867; 3° Joseph, né 21 mai
1869; 4 0 Gaston-Clément, né 15 septembre 1870.

Sœurs de l'empereur.
1. Doria Januaria, née 11 mars 1822, mariée 28 avril

1844 à Louis, comte d'Aquila, prince des Deux-
Siciles.

Doria Françoise-Caroline, née 2 août 1824, ma-
riée 1er mai 1843 au prince de Joinville.

.	 DANEMARK.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1844; page 24. — Maison de Holstein ou
d'Oldenbourg, eonnue depuis Christian le Bel-
liqueux, comte d'Oldenbourg, qui périt en
combattant pour repousser l'invasion de Henri
le Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian ler,

élu roi 28 décembre 1448; Frédéric, reeonnu roi héréditaire.
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Culte luthérien. — A nmEs : d'or, semé de coeurs dé gueules,
à trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés Cuit sur
l'autre.

• LIGNE ROYALE..

•HOLSTEIN-GLUCKSBOUR G.
CumsTIAN IX, né 8 avril 1818, roi de Danemark 16 no-

vembre 1863 en vertu de la loi du 31 juillet 1853,
marié 26 mai 1842 à

Louise-Wilhelmine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie ,
née 7 septembre 1817, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont :
1° Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin 1843,

marié 31 juillet 1869 à la princesse royale Louise
de Suède, dont :
a. Christian-Charles- Frédéric- Albert- Alexandre-

Guillaume, né 27 septembre 1870.
b. Christian-Frédéric-Charles- Georges -Waldemar-

Axel , né 3 août 1872.
c. Louise-Caroline- Joséphine-Sophie - Thyra - Olga ,

née 17 février 1875.
d. N..., né 15 octobre 1876.

2° GEORGES, roi des Hellènes. (V. GnkcE.)
3 0 Valdemar, né 27 octobre 1858.
40 Alexandra, mariée à Albert-Édouard , prince de

Galles.
5° Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar, née 26 novembre

1847, mariée 9 septembre 1866 à Alexandre, grand-
duc héritier de Russie.

6° Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-Anne , née 29 sep-
tembre 1853.

Pour les branches de la ligne ducale, voyez l'Annuaire
de 1866.

ESPAGNE.

ALPIIONSE XII-François-d'Assise-Ferdinand-Pie-Pélage,
né 28 novembre 1857, proclamé roi d'Espagne
30 décembre 1874, fiancé à la princesse Marie de
las Mercedes, fille du duc de Montpensier.
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Pour les autres rejetons (le cette branche de la maison de
Bourbon, voyez l'Annuaire de 1874, page 2.

GRANDE-BRETAGNE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 34. — Église anglicane. —
Maison de Hanovre ou de 13runswiek-Lune-
bourg, appelée, par la mort de la reine Anne
Stuart, en 1714, à recueillir la couronne. 

—ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à
trois léopards d'or, qui est d'ANmErEnnE; au 2 d'or, au
lion de gueules, enfermé dans un double trescheur fleurde-
lisé du même, qui est d'Ecosse; au 3 d'azur, à la harpe
d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-VICTORIA I r°, reine de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, impératrice des Indes, née 24 mai 1819,
fille d'Édouard, duc de Kent, succède, 20 juin .1837,
à son oncle Guillaume IV; mariée 10 février 1840
à Albert, prince de Saxe - Cobourg - Gotha, né
26 août 1819, veuve 14 décembre 1861, dont :

1 0 Albert-Édouard, prince de Galles, due de Saxe et de
llothsay, comte de Chester, lord des Iles, né 9 no-
vembre 1841, marié 10 mars 1863 à

Alexandrine-Caroline-Marie -Charlotte- Louise, née
1er décembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :
a. Albert-Victor, duc de Cornouailles, né 9 janvier

1864;
b. Georges-Frédérie-Ernest-Albert, né 3 juin 1865.
c. Louise-Vietoria- Alexandra-Dagmar, née 20 fé-

vrier 1867.
d. Victoria - Alexandra-Olga - Mary, née 6 juillet

1868.
e. Maud-Charlotte-Mary-Vietoria, née 26 novembre

1869.

2° Alfred-Ernest-Albert, duc d'Edimbourg, né 6 août
1844, marié 23 janvier 1874 à la grande-duchesse

.Marie-Alexandrowna, née 17 oetobre 1853, dont :
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a. Albert-Alexandre-Alfred-Ernest-Guillaume , né
le 15 octobre 1874.

b. N..., née 29 oetobre 1875.
c. N..., né 25 novembre 1876.

3° Arthur-William-Patrick-Albert, duc de Connaught,
né 1er mai 1850.

40 Léopold-Georges-Duean-Albert, né 7 avril 1853.
5° Victoria- Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre

1840, mariée 25 janvier 1858 au prince Frédéric,
fils du roi de Prusse.

6° Alice-Mathilde-Marie, née 25 avril 1843, mariée
ler juillet 1862 à Frédéric, prince de Hesse-Darm-•
stadt.

7° Hé/éne-Auguste-Vietoire, née 25 mai 1846, mariée
en juillet 1866 au prince Christian de Schleswig-
Holstein.

8° Louise-Caroline-Alberte, née 18 mars 1848, mariée
21 mars 1871.au marquis de Lorne, fils du comte
d'Argyll.

9° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 14 avril 1857.
Oncle de la reine.

Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, .né 24 février
1774, marié 7 niai 1818 à

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, cou-
sine du sandgrave de Hesse-Cassel; veuve 8 juillet
1850, dont :
1° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, due de Cam-

bridge, né 26 mars 1819, lieutenant général.
2° Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, mariée au grand-

duc héritier de Mecklembourg-Strélitz.
3° Marie, née 27 novembre 1833, mariée 14 juillet

1866 à Francis de Teck (prince de Wurtemberg).

Cousin germain.
GEORGES V, duc de Cumberland, né 27 mai 1819, roi

de Hanovre 18 novembre 1851-26 septembre 1866,
marié 18 février 1843 à

ALEXANDRINE — MARIE -Wilhelmine, princesse de Saxe-
Altenbourg, née 14 avril 1818, dont :
10 -Ernest, né 21 septembre 1845.
2° Frédérique, née 9 janvier 1848.
3° Marie, née 3 déeembre 1849.
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GRÈCE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844, -
p. 32. — Son indépendance, après six ans.de lutte, 1821-
1827, est reconnue par la Porte le 23 avril 1830.— Maison
de Bavière; appelée an trône par le traité de Londres du
7 mai 1832; dépossédée en Oetobre 1862. — La couronne
est conférée par éleetion, en mars 1863, à un prince de
Danemark.

GEORGES I" Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe, né
25 décembre 1845, second fils du roi de Danemark,
marié 27 octobre 1867 à

O LGA-Constantinowna, grande-duchesse de Russie, née
3 septembre 1851, nièce de l'empereur Alexandre II,
dont :

1" Constantin, duc de Sparte, né à Athènes 2 août 1868.
20 Georges, né à Corfou 24 juin 1869.

. 3P Nicolas ., né à Athènes 21 janvier 1872. •
4° Alexandra, née à Corfou 30 août 1870.
5° Marie, née 4 mars 1876.

ITALIE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 81. — Maison de Savoie; ca-
tholique; eomte de l'Empire; prince 3 juin
1313; duc de Savoie 19 février 1416; roi de
Chypre 27 février 1485; de Sicile 11 avril 1713;
de Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars

1861. — A RMES : d'argent, à la croix de gueules, canton-
née de quatre têtes de Maures, qui est de SARDAIGNE; ehar-
gée en coeur d'un éeu, de gueules, à la croix d'argent, qui
est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.

VICTOR-EMMANUEL II Marie -Albert-Eugène-Ferdinand-
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Thomas, né 14 mars 1820, roi de Sardaigne 23 mars
1849; d'Italie 17 mars 1861; marié 12 avril 1842 à
Adélaïde, fille de Reinier , archiduc d'Autriche ;
veuf 20 janvier 1855, dont :
1 0 Humbert-Beinier-Charles-Emmaimel-Jean-Mari&Fer-

dinand-Eugène, prince de Piémont, né 14 mars 1844,
marié 22 avril 1868 à

•

Marguerite, sa cousine germaine, fille du feu duc de
Gènes, dont :
Victor-Emmanuel-Ferdinand-Marie-Janvier, prince

de Naples, né 11 novembre 1869.
20 Amédée, duc d'Aoste,' es-roi d'Espagne (ayant abdi-

qué le 11 février 1873); né 30 mai 1845, marié
30 mai 1867 à Marie dal Pozzo, prineesse della
Cisterna, née 9 août 1847; veuf 8 novembre 1876;
dont:
a. Ernmanuel, • duc des Pouilles, né 2 janvier 1869.
b. Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte de

Turin, né 24 novembre 1870."
c. Louis-Amédée-Joseph, né 3L janvier 1873.

3. Clotilde-Marie-Thérèse- Louise, née 2 mars 1843,
mariée 30 janvier 1859 au prince Napoléon.

40 Marie-Pie, reine de Portugal.

Belle-soeur du roi.

(Veuve de Ferdinand, duc de Gènes, né 15 novembre 1822,
marié 21 avril 1850, décédé 10 février 1855).

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 1830, fille
dti roi de Saxe; remariée en 1856 au marquis de
Rafallo.

Du premier lit :

10 Thomas-Albert-Victor, duc de Gènes, né 6 février
1854.

illcu-guerite-Marie-Thérèse-Jeanne , née 20 novembre
1851, mariée à son Cousin le prince Humbert.

Il. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Victor-Emmanuel

Marie-Thérèse-Ferdinande, duehesse douairière de
Parme, née 19 septembre 1803.

99
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II. Marie-Anne-Caroline-Pie, ex-impératrice d 'Autri-
che, soeur jumesle de la précédente.

III. SAVOIE-CARIGNAN.	 .
(Enfants de Joseph* de Savoie et de Pauline de Quelen

de la Vauguyon)

Eugène-Emmanuel-Joseph , né 14 avril 1816 , prince
de Savoie-Carignan par décret royal du 28 avril
1834.

MO.NACO.

, (Ducs DE VALENTMOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 181. — La principauté de
Monaco passa par substitution, en 1731, de
la maison de Grimaldi à une branche de la
maison de Goyon-Matignon. — Les deux
villes de Menton et de Roquebrune . ont été
cédées à la France par le traité conclu le

2 février 1861 entre- l'Empereur et le prince de Monaco.
— Résidence : Paris et Monaeo. 	 ARMES : fuselé d'ar-
gent et de gueules,

CHARLES III Honoré' Grimaldi, prince de Monaco, né
8 décembre 1818, marié 26 décembre 1846 à An-
toinette-Ghislaine de Mérode; veuf 9 février 186-4,.
dont :

Albert -Honoré -.Charles , duc de Valentinois, né
13 novembre 1848, marié 21 septembre 1869 à

Marie-Victoire de Douglas-Hamilton, soeur du duc
de Châtellerault, dont :•

Louis-Honoré-Charles-Antoine, né 12 juillet 1870.

Sœur.

Porestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, mariée 16 fé-
vrier 1863 à Guillaume, comte de Wurtemberg.
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Mère.

Marie-Louise-CAROLINE-Gabrielle Gilbert, née 18 juillet
1793, mariée 27 novembre 1816, veuve 20 juin 1856
du prince FLORESTAN Pr.

PAPE ET CARDINAUX.

Pour le précis biographique du Souverain
Pontife, voyez l'Annuaire de la noblesse de
1847, page 289. — Maison de Mastaï, origi-
naire de -Crema ; titrée comte par le prinee de
Farnèse; adjonction du nom et des armes de
Ferretti par alliance. — ARMES : écartelé, aux

et 4 d'azur, au lion couronné d'or, lampassé de gueules,
la patte sénestre de derrière appuyée sur un globe d'or,
qui est de MASTAï; aux 2 et 3 d'argent, à deux bandes de
gueules, qui est de FERRETTI.

PIE IX Jean-Marie, des comtes de Mastaï-Ferretti, né
à Sinigaglia 13 mai 1792, archevêque d'Imola, puis
créé in petto cardinal 23 décembre 1839, élu pape
16 juin 1846.

CARDINAUX..	 •
Le nombre des cardinaux composant le saeré Collége est

fixé par les constitutions pemtificales à 70, savoir : 6 cardi-
naux évêques,50 cardinaux prêtres et 14 cardinaux diacres.
Le plus jeune est le cardinal Paroechi, né le 13 août 1833.

I. Cardinaux de l'ordre des évêques.

1. Louis Aniat di S. Philippo e Sorso, né à Cagliari
21 juin 1796, doyen du sacré Collége ; évêque
d'Ostie et Velletri, vice-chancelier de la sainte
Église romaine, nommé 19 mai 1837.

2. Camille di Pietro, évêque de Porto et de Santa
Rufina, né à Rome 10 janvier 1806, créé in
petto 19 décembre 1853, préconisé 16 juin 1856.
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3. Charles-Louis Morichini , né à Rome 21 no-
vembre 1805, évêque d'Albano, créé 15 mars
1852.

4. Charles Sacconi, né à Montait° 9 mai 1808, évêque
de Palestrina, créé 27 septembre 1861 préfet (le
la Propagande.

5. Philippe-Marie Guidi de l'ordre des dominicains,

	

.	 évêque de Frascati, né à Bologne 18 juillet 1825,
créé 16 mars 1863.

6. Louis Bilio de la congrégation de Saint-Paul, évêque
(le Sabine , né à Alexandrie (Piémont) 25 mars
1826, créé 22 juin 1866.

IL Cardinal!' de l'ordre des prêtres.

1. Frédéric - Jean - Joseph - Célestin , des princes de
• Schwarzenberg, archevêque de Prague, né à

Vienne (Autriche) 6 avril 1809, créé 24 jan-
vier 1842.

2. Fabius-Marie Asquini, né à Fagnana 14 août 1802,
secrétaire de la congrégation des Brefs, créé in
petto 22 janvier 1844, préconisé 21 avril 1845.

3. Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 12 juil-
let 1805, archevêque de Bénévent, créé 22 juil-
let 1844.

4. François-Auguste-Ferdinand bonnet, né à Bourg-
Argenta116 novembre 1795, archevêque de Bor-
deaux 19 niai 1837, créé 15 mars 1852.

5. Joachim Pecci, né à Carpineto 2 mars 1810,
évêque de Perugia, créé 19 décembre 1853.

6. Antoine-Benoît Antonucci, évêque d'Andine, né
17 septembre 1798 à Subiaco, créé 15 mars 1858.

7. Antoine-Marie Panebianco, de l'ordre des Corde-
liers, né à Terra-Nova (Sicile) 13 août 1808,
grand pénitencier, créé 27 septembre 1861.

8. Antonine de Lucca, préfet de la congrégation de
l'Index, né à Bronte, diocèse de Catane, 28 oc-
tobre 1805, créé 16 mars 1863.
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9. Jean -Baptiste Pitra, dé l'ordre des Bénédictins,
bibliothécaire de la sainte Église, né à Champ-
forgueil ; diocèse d'Autun, 31 août 1812, créé
16 mars 1863.

10. Henri-Marie- Gaston de Bonnechose, né à Paris
30 mai 1800, archevêque de Rouen, créé 21 dé-
cembre 1863.

11. Paul Czdlen, archevêque de Dublin, né 27 avril
1803, 'créé 22 juin 1866.

12. Gustave - Adolphe , des princes de Hohenlohe,
né à Rothenbourg 26 février 1823 , créé
22 juin 1866.

13. Lucien Bonaparte, prince de Canino , né 15 no-
vembre 1828, créé 13 mars 1868.

14. Innocent Ferrieri, né à Paris 14 novembre 1810,
camerlingue du sacré Collége créé 13 mars 1868.

15. Joseph Berardi, né à Ceccano 27 septembre 1810,
créé 13 mars 1868. '

16. Jean - Ignace Moreno, archevêque de Valladolid,
né à Guatémala 24 novembre 1817, créé 13 mars
1868.

17. Raphaël-Monaco la Valette, secrétaire des Mé-
moriaux, né • 23 février 1827 à Aquila, créé
13 mars 1868.

18. Ignace de INTascimento Moraes-Cardoso, né à
Murça 20 décembre 1811, patriarche de Lis-
bonne, créé 22 décembre 1873:

19. René-François Begnier, , né à Saint - Quentin
17 juillet 1794, archevêque de Cambrai, créé
22 décembre 1873.

20. Flavio Chigi, né à Rome 31 mai 1810; archevêque
de Myre, créé 22 décembre 1873.

21. Alexandre Franchi, né à Rome 25 juin 1819,
préfet de la Propagande, créé 22 décem-
bre 1873.

22. Joseph-Hippolyte Guibert, né à Aix 13 décembre
2.
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1802 , archevêque de Paris, créé 22 décem-
bre 1873.

23. Louis Oreglia di Santo Stefano, né à Bene, près
de Mondovi, 7 juillet 1821, créé 22 dé-

	

•	 ec mbre 1873.
24. Jean Sh;wr, né à Alba-Reale 23 août 1813, arche-

vêque de Strigonie, en Hongrie, créé 22 dé-
cembre 1873.

25. Thomas Martinelli de l'ordre .des Érémitains, né à
Lucques, 3 février 1827, préconisé le 22 sep-

	

'	 tembre 1873.
26. Pierre Gianelli, né à Terni 11 août 1807, créé le

15 mars 1875.
27. Miecislas des comtes Ledochowski, né à Gorka

29 octobre 1822, archevêque de Gnezno et
Posen, créé 15 mars 1875.

28. Jean Mac-Closkey, archevêque de New-York, né
à Brooklin le 20, novembre 1801, nommé
15 mars 1875.

29. Henri-Édouard Manning, archevêque de West-
minster, né 15 juillet 1808 à Totteridge, créé
15 mars 1875.

30. Victor-Auguste-Isidore Dechamps, archevêque de
Malines, né à Melle 6 décembre 1810, nommé
15 mars 1875.

31. Roger-Louis Antici-Mattei, né à Recanati ,
23 mars 1811, réservé in petto 15 mars 1875,
préconisé 15 septembre 1875.

32. Jean Simeoni, né à Pagliano 27 décembre 1816,
réservé in petto 15 mars 1875 , préconisé
17 septembre 1875.

33. Godefroy Brossais Saint-Marc, archevêque de
Rennes, né en cette ville, 5 février 1803, nommé
17 septembre 1875.

34. Barthélemy d'Avanzo, né à Avella , diocèse de
yole, 3 juillet 1811, évêque de Calvi et Teano,
créé 22 mars 1876.
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35. François-de-Paule Benavides y Navarete, pa-
triarche des Indes occidentales , né à Baza
14 mai 1810, créé 12 mars 1877.

36. François-Xavier Apuzzo, archevêque de Capoue,
né à Naples 6 avril 1807, créé 12 mars 1877.

37. Emmanuel Garcia Gil, archevêquè de Saragosse,
né à Saint-Sauveur de Gamba 14 mars 1802,
créé 12 mars 1877.

38. Édouard Howard, né à Nottingham 13 février 1829,
créé 12 mars 1877.

39. Michel Paya y Rico, archevêque de Compostelle,
né à Benejama 20 décembre 1811, créé 12 mars
1877.

40. Louis-Marie-Joseph-Eugène Caverot, archevêque
„ de Lyon, né à Joinville 26 mai 1806, créé

12 mars 1877.
41. Louis des marquis de Canossa, évêque de Vérone,

né à Vérone 21 avri1 . 1809, créé 12 mars 1877.
49 . Louis Serafini, évêque de Viterbe, né à Magliano

7 juin 1808, créé 12 mars 1877.
43. Joseph Mihalovitz, archevêque d'Agram , né à

Torda 16 janvier 1814, créé 22 juin 1877.
44. Jean-Baptiste Kutschker, archevêque de Vienne,

né à Wiese 11 avril 1810, créé 22 juin 1877.
45. Lucide-Marie Parocchi, archevêque de Bologne,

né à Mantoue 13 août . 1833, créé 22 juin 1877.

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

1. Prosper Caterini, préfet (le la congrégation du
Concile, né à Onano 15 octobre 1795, créé
7 mars 1853.

2. Théodolphe Mertel , né 9 février 1806 à
Allumière, diocèse de Civita-Vecchia , créé
15 mars 1858.

3. Dominique Consolini, né à Sinigaglia 7 juin 1807,-
créé 22 juin 1866.
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4. Édouard-Arese Borromeo , né à Milan 3 août 1822,
créé 13 mars 1868, archiprêtre de la basilique
patriarcale Vaticane.

5. Dominique Bartoloni, né à Borne, 16 mai 1813,
créé 15 mars 1875.

6. Laurent Randi, né à Bagnacavallo, diocèse de
Faenza, 12 juillet 1818, réservé in petto
15 mars 1875, publié 17 septembre 1875.

7. Barthélemy Pacca, né à Bénévento 25 février 1817,
réservé in petto 15 mars 1875, publié 17 sep-
tembre 1875.

8. Jean-Baptiste Franzlin , né dans le Tyrol, créé
22 mars 1876.

9. Laurent Nina , assesseur du saint Office , créé
12 mars 1877.

10. Énée Sbarretti, né à Spolète 27 janvier 1808,
secrétaire des évêques et réguliers, créé 12 mars
1877.

11. Alfred-Frédéric-Pierre de Falloux du Coudray,
régent de la chancellerie romaine, créé 12 mars
1877.	 .•

•	 PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis histo-
rique, voyez l'Annuaire de 1844, pages 60 et
70. — Maison de Nassau; comte princier de
Nassau 24 septembre 1366; prince de l'Empire
3 mars 1654; prince d'Orange 19 mars 1702;
stathouder héréditaire de Hollande 19 novembre

1747; roi des Pays-Bas 15 mars 1815. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du même, tenant de
la dextre une épée nue, de la sénestre un faisceau de flèches
d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau- Orange, né 19 février
1817, roi 17 mars 1849, marié 18 juin 1839, veuf
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4 juin 1877 de Sormx-FrédériqueMathilde, née
17 juin 1818, fille de Guillaume P r , roi de Wur-
temberg, dont :
1. Guillaume - Nicolas - Alexandre - Frédéric - Charles -

Henri, prince d'Orange, né 3 septembre 1840.
2° Guillaume - Alexandre- Charles - Henri - Frédéric , né_

25 août 1851.

Frère et sœur du roi.

I. Guillaume-Frédéric-Henri, prince clos PaY's-Bas, né
13 juin 1820, marié 19 mai 1853 à Amélie-
Marie-Auguste de Saxe-Weimar-Eisenach, veuf
ler niai 1872.

II. Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 1824,
Mariée 8 octobre 1842 au grand-duc de Saxe-
Weimar-Eisenach.

Oncle et tante du roi.

L Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas,
né 28 février 1797, marié 21 mai 1825, veuf
3 décembre 1870 de Louise-Auguste-Wilhelmine-
Amélie, soeur du roi de Prusse, dont :
Wilhelmine-Frédérique-Anne-Élisabeth-Marie, née

5 juillet 1841, mariée 5 juillet 1871 au prinee de
Wied.

II. Wilhelmine - Frédérique - Louise - Charlotte -Ma-
rianne, née 9 mai 1810, mariée 14 septem-
bre 1830 au prince Albert de Prusse ; divorcée
28 mars 1849.

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le préeis- historique,
voyez l'Annuaire de 1844, page 59.— Maison
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils de
Robert, roi de France ; comte de Portugal en
1095. — Maison de Bragance, branehe natu-
relle de la précédente, royale 15 décembre

1640. — ARMES : d'argent, à cinq écus d'azur, posés en
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croix et chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir;
à la bordure de gueules, chargée de sept châteaux d'or.

Louis Pe.. Philippe de Bragance et Bourbon, de Saxe-
Cobourg-Gotha, né 31 octobre 1838, roi de Portugal
11 tiovembre 1861, marié 27 novembre 1862 à

MARIE-Pie, fille de Victor-Emmanuel, roi d'Italie, dont :
1° Charles-Ferdinand, duc de Bragance, prinee royal,

né 28 septembre 1863.
2. Alphonse, duc d'Oporto, né 31 juillet 1865.

Prère'et soeurs du roi.

I. Don Auguste-Marie-Fernand, duc de Coïmbre, né
4 novembre 1847.

II. Marie -Anne,*née 21 juillet 1843, mariée 12 mai
1859 au prince Georges, fils du roi de Saxe.

III. Antonia, née 17 février 1845, mariée 12 septem-
bre 1861 au prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

Père du roi.

Ferdinand-Auguste-François-Antoine, prince de Saxe-
Cobourg-Gotha, roi de Portugal, né 29 octobre 1816,
marié 9 avris 1836 à la reine do p a Maria II, veuf
15 novembre 1853.

Grand-oncle.

Miguel- Marie - Évariste, don llliguel, né 26 oc-
tobre 1802, marié 25 septembre 1851 à

Adélaide de Lœwenstein-Wertheim-Rosenberg ., née
3 avril 1831, veuve 15 novembre 1866, dont :

1° Miguel-Fernand-Charles, né 19 septembre 1853,
marié en octobre 1877 à la princesse de la Tour
et Taxis.

2° Marie-Isabelle—Eula lie, née 5 août 1852, mariée
26 avril 1871 à don Alphonse de Bourbon.

3° Marie-Thérèse, née 25 août 1855, mariée 23 juin
1873 à l'archiduc Charles.

40 Marie- Joséphine - Béatrix - Jeanne, née 10 mars
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1857, mariée 29 avril 1874 à Charles-Théodore,
duc en Bavière.

5° Aldegonde-Marie-Françoise- d'Assise, née 10 no-
vembre 1858,.mariée en oetobre 1876 au comte
de Bardi.

6° Marie-Aune de Carmel, née 13 juillet 1861.
7 0 Marie-Antonia, née 28 novembre 1862.

PRUSSE.

(MAISON DE HOHENZOLLERN.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 74.— Évangélique. — Burgrave
héréditaire de Nuremberg 24 octobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de
Brandebourg et électcéur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Allema-

gne en janvier 1871. — ARMES : d'argent, it l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or, aux ailes
liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre F B en
lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même.

GUILLAUME 1er Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
1861, empereur d'Allemagne en janvier 1871, né
22 mars 1797, marié 11 juin 1829 à

Marie - Louise-AucusTE- Catherine, née 30 septembre
1811, soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :

1° Frédéric-Guillaume-Nieolas-Charles, prince impérial,
né 18 oetobre 1831, marié 25 janvier 1858 à

Victoria-Adélaïde-Marie-Louise, née 21 novembre
1840, fille de la reine d'Angleterre, dont :
a. Frédéric- Guillaume-Victor-Albert, né 27 jan-

vier 1859. •
b. Albert-Guillaume-Henri, né 14 juillet 1862.
c. Joachim-Frédérie-Ernest-Vademar, né 9 février

1868.
d. Victoria-Élisabeth-Auguste-Charlotte, née 24

juillet 1860.
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e. Frédérique - A mélie -Guillemette - Victoria, née
12 avril 1866.

f. Sophie-Dorothée-IIIrique- Alice, née 14 juin
1870.

g. Marguerite-Béatrix-Féodora, née 22 avril 1872.
2° Louise-Marie-Élisabeth, née 3 décembre 1838, ma-

riée au grand-duc de Bide.

Frères et sœur du roi.

I. Frédéric-Charles-Alexandre, né 29 juin 1801, gé-
néral d'infanterie, chef du régiment des mousque-
taires russes n° 4, marié 26 mai 1827, veuf
18 janvier 1877 de Marie-Louise-Alexandrine,
née 3 février 1808, soeur du grand-duc de Saxe-
Weimar, dont :

1° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828, marié
29 novembre 1854 à

.Marie-Anne d'Anhalt Dessau, née 14 septembre
1837, dont :
a. Joachim-Charles-Guillaume- Frédéric-Léo-

pold, né 14 novembre 1865.
b. Marie - Élisabeth - Louise - Frédérique , née

14 septembre 1855.
c. Élisabeth-Anne, née 8 février 1857.
d. Louise-Marguerite, née 25 . juillet 1860.

2° Marie-Louise-Anne, née 1 er mars 1829, mariée
27 juin 1854 au landgrave de Hesse-Barchfeld,
divorcée le 6 mars'1861.

3° Marie-Anne-Frédérique, née 17 mai 1836, mariée
27 mai 1853 à Frédéric, prince de liesse-Cassel.

11. Frédéric-Henri-Albert, ne 4 octobre 1809, géné-
ral de cavalerie, marié 14 septembre 1830 à

Marianne, fille de Guillaume 1", roi des Pays-Bas;
divorcée. 28 mars 1849, veuve 14 octobre 1872,
dont :

1° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Me/1, officier au
1er régiment de la gardè, né 8 mai 1837, marié
19 avril 1873 à Marie, duchesse de Saxe-Afton-
bourg, née 2 août 1854, dont :
Ernest-Alexandre, né 15 juillet 1874.
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20 Alexandrine, née ler février 1842, mariée 10 dé-
cembre 1865 au duc de Mecklembourg-Schwerin.

III. Alexandrine, née 23 février 1803, grande-duchesse
douairière de Mecklembourg-Schwerin.

Cousins et cousines du roi.

(Enfants de Frédéric-Guillaume-Louis, cousin germain du
roi, et de Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-
Bernbourg, née 30 octobre 1799, veuve 23 juillet 1863.)

I. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né 21 juin
1820.

Il. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 12 février
1826.

(Enfants de Guillaume, né 3 juillet 1793, marié 12 jan-
vier 1804 à Marie-Anne de Hesse-Hombourg; déeédé
29 septembre 1851.)

I. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 18 juin 1815,
mariée 22 octobre 1836 à Charles, prince de Hesse.

II. Marie, reine douairière de Bavière.

RUSSIE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1843, p. 79. — Grecque. — Érection de
la Russie en 'empire 22 octobre 1721. • —
Maison de Holstein-Gottorp, appelée au trône
du chef d'Anne Petrovna, fille de Pierre le
Grand et mère de Pierre de Holstein(Pierre III),

empereur, 5 janvier 1762 ; Catherine II, 1753; Paul l er, 1796;
Alexandre ler, 14 mars 1801; Nicolas ler , novembre 1825.
— ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe im-
périal du même, chargée sur la poitrine d'un écusson de
gueules, au saint Michel d'argent combattant un dragon de
sable.

ALEXANDRE II, empereur de Russie 2 mars 1855, né
29 avril 1818', marié 28 avril 1841 à

Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; mais
la réforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'année

gg
	

3
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MARIE, impératrice de Russie, née 16 août 1824, soeur
du grand-duc de Hesse, dont :

1° Alexandre- Alexandrowitsch, grand-duc héritier, né
10 mars 1845, marié 9 novembre 1866 à

Marie-Féodorowna, ci-devant Marie-Sophie.Dagmar,
fille du roi de Danemark, dont :
a. Nicolas-Alexandrowitsch, né 18 mai 1868.
G. Georges-Alexandrowitsch, né 7 juin 1869.
c. Xénie , née 6 avril 1875.

2° Wladimir-Alexandrowitseh, né 22 avril 1847, marié
30 août 1874 . à la princesse Marie de Mecklem-
bourg-Sehwerin, née 14 mai 1854.

3° Alexis-Alexandrowitseh , né 14 janvier 1850.
40 Serge-Alexandrowitsch, né 11 mai 1857. 	 •

50 Paul-Alexandrowitsch, né 3 octobre 1860.
6° Marie-Alexandrowna, née 17 octobre 1853, mariée

19 janvier 1874 an due d'Édimbourg.

Frères et sœurs.

1. Constantin-Nicolaewitsch , grand-duc, né 21 sep-
tembre 1827, grand amiral, propriétaire du 18° ré-
giment autrichien, marié 11 septembre 4848 à

Alexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc de Saxe-Alten-
bourg, •née 20 juillet 1830, dont :

1° Nicolas-Constantinowitsch, né 14 février 1850.
2° Constantin-Constantinowitsch, né 22 août 1858. •
3° Dinzitri-Constantinowitsch, né 13 juin 1860.
4° Wiatehes/aw-Constantinowitseh, né 8 juillet 1862.
5° Olga-Constantinowna, née 3 septembre 1851, ma-

'née 27 octobre 1867 an roi des Hellènes.
6° Vera-Constantinowna, née 16 février 1854, mariée

8 mai 1874 au duc Eugène de Wurtemberg,
veuve 27 janvier 1877.

commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
tieures.
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II. Nicoias-Nicolaewitsch, grand-duc, inspecteur gé-
néral du génie, né 8 août 1831, marié 6 février
1856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 1838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :

1° Nicolas-Nicolaewitsch, né 18 novembre 1856.
2° Pierre-Nicolaewitsch, né 12 janvier 1864.

III. Michel-Nicolaewitsch, grand-duc, né 25 octobre.
1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août
1857 à

Cécile, née 29 septembre 1839, soeur du grand-
duc de Bade, dont :

1° Nicolas-Michaelowitseh, né 26 avril 1859.
2° Afiche/-Michaelowitsch, né 16 oetobre 1861.
3° Georges-Michaelowitsch, né 23 août 1863.
40 Alexandre-Michaelowitsch, né 13 . avril 1866.
5° Serge-Michaelowitsch, né 7 octobre 1869.
6° Anastasie-Michaelowna, née 28 juillet 1860.

IV. Olga-Nicolaewna, grande-duchesse, née 11 sep-
.	 tembre 1822, mariée 13 juillet 1846 au roi de

Wurtemberg.

Cousine germaine.

Catherine-Michaelowna, née 28 août 1827, mariée
16 février 1851 au duc de Mecklembourg-Strélitz.

SUÈDE ET NORVÈGE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 76. — Culte luthérien. —
Charles XIII, oncle de "Gustave IV, lui ayant
succédé, en 1809, au préjudice de son fils le
pririce de Wasa (voyez HOLSTEIN), adopta Ber-
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,

mort en 1844, laissant un fils unique, le roi Oscar ler:

ARMES : parti, au 1 d'azur, â trois couronnes d'or, qui
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est de SuiinE; au 2 de gueules, au lion couronné d'or, armé
et lampassé d'argent, tenant une hache d'armes du même,
emmanchée d'or, qui est de Nonvi:cE.

OSCAR II Frédéric, roi de Suède et de Norvége par suc-
cession de son frère Charles XV le 17 septembre 1872,
né 21 janvier 1829, marié 5 juin 1857 à

SorruE-Wilhelmine-Marianne-Henriettc, née 9 juillet
1836, nièce du duc de Nassau, dont :

.1. 0 Oscar-Gustave-Adolphe, duc de •Wermerland , né
16 juin 1858.

2 . Osear- Charles-Auguste, due de Gothie, né 15 no-
vembre 1859.

3° Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie, né
27 février 1861.

4° Eugène-Napoléon, duc de Néricie, né ler août 1865.

Frère et sœur du roi.

1. .Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine
de cavalerie, né 24 août 1831, marie 14 avril
1864 à

Thérèse, née 21 décembre 1836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 mars 1873.

II. • Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née
24 avril 1830.

Nièce du roi.

Louise-Joséphine-Eugénie, fille du roi Charles XV,
née 31 octobre 1851, mariée 31 juillet 1869 au
prince royal de Danemark.

Pour les maisons de MODèNE et TOSCANE, voyez l'Annuaire
de 1860; pour celles de ANHALT, BRUNSWICK FlANOVRE

LIESSE, MECKLEMBOURG, NASSAU, OLDEIV nouric , voyez l'An-
nuaire de 1866; pour celles de BADE, de SAXE et de Wun-
TEMBEI1G, voyez l'Annuaire de 1870.

Pour les maisons BONAPARTE et Mener, voyez l'Annuaire
de 1870; pour la Turquie, voyez l'Annuaire de 1876.
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- MAC MAHON
•	 (DUC DE MAGENTA)

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pour la notice généalogique, voyez l'Annuaire de 1874,
page 38. — Famille irlandaise, établie en France, avec
lettrés de grande naturalité, en 1691. — Illustration :
Plusieurs officiers supérieurs.— Titres et créations : Charles-
Laure de Mac Mahon, pair de Franee, 5 novembre 1827 ;
Maurice-François de Mac Mahon, lieutenant général et
cordon rouge ; Maurice de Mac Mahon, sénateur, 24 juin
1856, duc et maréchal de France, 6 juin 1859, chef du
Pouvoir exécutif, 24 mai 1873, nommé pour sept ans prési-
dent de la République française, par l'Assemblée nationale,
le 20 novembre 1873. — ARMES : d'argent, a trois lions
léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur, ton sur
l'autre. On blasonne aussi quelquefois les lions contre-
passants ou bien la tête contournée.	 Devise : Sic Nos,

SIC SACRA TUEMUR.

Marie-Edme-Patrice-Maztrice de Mac Mahon, duc de
Magenta, maréchal de France, chef du Pouvoir exé-
cutif et président de la République française, né
13 juin 1808, marié 14 mars 1854 à

Élisabeth - Charlotte - Sophie de la Croix de Castries,
fille d'Armand-Charles-Henri comte de Castries et
de Marie-Augusta d'Harcourt, dont :

10 Patrice de Mae Mahon, né le 8 juin 1855, sous-
lieutenant aux chasseurs à pied.

3.
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20 Eugène de Mac Mahon, né en 1857. -
30 Emmanuel de Mac Mahon, né en novembre 1859.
40 Marie de Mae Mahon, née en février 1863.,

Neveu.

Charles-Henri-Paul-Marie, marquis de Mac
Mahon, neveu du maréchal, né en 1828, marié
15 mai 1855, à

Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 1833, veuve 26 septembre 1863, dont :

1° Charles, marquis de Mac Mahon, né le 10 avril 1856,
sous-lieutenant de cavalerie.

2° Anne de'Mac Mahon.
30 Marie de Mac Mahon.
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ÉTAT ACTUEL

DES

FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

Pour lé préeis historique du titre ducal, voyez les An-
nuaires de 1854, page 73; de 1860, page 62, et de 1867,
page 43. Pour la liste générale de tous ,les titres de duc ayant
existé depuis 1789, voyez l'Annuaire de 1866, page 55.

ABRANTÈS (Juricr ).

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1845,
page 89.— Andoche Junot, eréé duc d'Abrantès en 1808.

(Fille d'Adolphe Junot, due d'Abrantès, et d'Elise Lepie,
sa première femme.)

Jeanne Junot, née le 22 mai 1847, mariée 15 septembre
1869 à Eugène-Maurice Le Ray, chef de bataillon
de l'armée territoriale, fils d'un conseiller
général d'e la Mayenne (décédé 17 décembre 1872),
et appelé à relever le titre de duc d'Abrantès par
décret impérial du 6 octobre 1869, dont :

10 Andoche le Bay d'Abrantès, né 1er juillet 1870.
20 Alfred le Ray d'Abrantès, né 26 novembre 1873.

(Fille du duc d'Abrantès et de Léonie Lepic, sa seconde
femme, veuve 19 juillet 1859, déeédée 17 août 1868.)

-Marguerite Junot, née le 25 janvier 1856.

Soeurs du dernier duc.
1. Joséphine Junot, née 5 janvier 1802, mariée" en

novembre 1841 à James Amet.
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II. Constance Junot, née 12 mai 1803, mariée en 1828
à Antoine Aubert, ancien garde du corps.

ALBERT

(Ducs DE LUYNES, DE CHEVREUSE ET DE CHAULNES),

Pour se préeis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 121.

Chef actuel : Honord-Charles-Marie-Sosthène d'Albert
de Luynes, duc de Luynes et de Chevreuse, né 30
octobre 1868.

Soeur.

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes,
née 6 août 1870.

Mère.
Yolande -Françoise-Marie-Julienne de •la Rochefou-

cauld, fille du duc de Bisaccia, née 19 juillet 1849,
mariée 5 décembre 1867 à Cûaries-Honoré-Emma-
nuel d'Albert, duc de Luynes, tué à l'ennemi le
1" décembre 1870 (bataille de Loigny).

Oncle.
Pau/-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert de Luynes, duc

de Chaulnes, né 16 février 1852, blessé à l'en-
nemi en novembre 1870; marié 1" avril 1875 à

Marie-Bernardine-Blanche-Sophie, fille du prince Au-
gustin Galitzin, dont :
1. N..., née en janvier 1876.
20 N. ., née ler février 1877.

Meule.
Valentine-Julie de Contades, fille de Gaspard, vicomte

de Contades, mariée 12 septembre 1843 à Honoré-.
Louis-Joseph-Marie d'Albert de Luynes, duc de
Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.

ALBU FERA (SUCHET).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
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de 1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire tic
Lyon, maréchal de France 8 juillet 1811, duc d'Albuféra
24 janvier 1812, pair de France 4 juin 1814.

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, né 13 mai
1845, marié 30 janvier 1874 à«

Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
dont :

10 Napoléon , né 8 décembre 1875.
20 Louis, né 3 mai 1877.

Sœur du duc.

I. Isabelle, née en 1847, mariée 19 décembre 1867
à Guy Duval, comte de Bonneval.

Il. Marthe, née en février 1856.

Tante du due.

Louise, mariée au comte Matthieu de la Redorte, an-
, cien pair de France.

Aïeule du duc.

Honorine, fille d'Antoine-Ignace, baron d'Anthoine de
Saint-Joseph, ancien maire de Marseille, et de Rose
Clary, soeur (e la reine de Suède ; mariée 16 no-
vembre 1808 à Louis-Gabriel Suchet, maréchal duc
d'Albuféra ; veuve 3 janvier 1826.

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 124. Branche cadette de la
maison de Ligne, détachée en 1547. — Pos-
sessions seigneuriales : le bailliage de Meppeti,
aujourd'hui duehé d'Arenberg, clans le Ha,
novre; se comté de Recklinghausen, dans la

Wcstphll e prussienne. — Créations : prince 5 mars 1576;
duc de l'Empire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre
1827. — Résidence : Bruxelles. — ARMES : de gueules,
trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.
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BRANCHE FRANÇAISE.

Auguste-Louis-Albert, prince d'Arenberg, né 15 dé-
cembre 1837, député du Cher, marié 18 juin 1868 à

Jeanne-Marie-Louise de Greffulhe, dont :
• 1. Pierre-Charles-Louis, né 14 août 1871.

20 Aline-Jeanne-Marie, née 15 avril 4869.
30 Louise-Marie-Charlotte, née 23 novembre 1873.

Soeur du prince.

Marie-Nicolette-Augustine , née 15 novembre 1830,
mariée 8 octobre 1849 à Charles, comte de Mérode.

Belle-mère.

Caroline - Léopoldine -Jeanne , née en 1801 , fille
d'Aloys , prince de Kaunitz , et veuve du comte de
Stahrenberg, remariée 19 juin 1860 à Pierre-cl'Al-
cantara-C harl es, -prince d'Arenberg, veuf en pre-
mières noces d'Alix-Marie-Charlotte de Talleyrand,
le 21 septembre 1842 (décédé 29 septembre 1877).

AUDIFFRET-PASQUIER.
•

Pourla notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
— Famille originaire d'Italie, établie au xm e sièele dans la
vallée de Barcelonnette.— Illustrations : un chevalier croisé
en 1250; un ministre plénipotentiaire sous Louis XIV ; des
offieiers supérieurs et des eommandants de place; un pré-
sident de la Cour des eomptes, pair de France, sénateur et
membre de l'Institut. — La branche ducale porte pour
armes : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé
de cinq étoiles d'or et accompagné en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sable, soutenant un faucon de même, la
tête contournée et la patte dextre levée, è la bordure com-
ponée d'or et de sable, de 24 pièces, qui est d' AUDIFFRET ;
aux 2 et . 3 de gueules, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux croissants d'argent et en pointe d'un buste de
licorne de même, qui est PASQUIER (voyez l'Annuaire
de 1873).

•

Edme - Armand - Gaston, duc d'Audiffret - Pasquier, ,
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président du Sénat, né 20 octobre 1823, marié
5 juillet 1845 à

Marie-Jenny Fontenilliat , fille d'un ancien receveur
général, dont :
1. Marie-Denis-Étienne-Hippolyte d'Audiffret-Pasquier,

né 15 juillet 1856.
20 Marie-Henriette-Gabrielle d'Audiffret-Pasquier, née

20 septembre 1854, mariée 9 juin 1875 au marquis
de Vassinhac d'Imécourt.

30 Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858.
Frère.

Louis -Henri-Prosper, comte d'Audiffret, né f er juin
1826, ancien capitaine adjudant-major aux guides.

Mère.

Gabrielle-Zoé, fille d'Auguste Pasquier, directeur gé-
néral de l'administration des tabacs, mariée 27 dé-
cembre 1820 à Florimond-Louis, comte d'Audiffret,
receveur général, veuve 4 décembre 1858.

Oncle.

(Frère aîné du père.)
Charles-Louis-Gaston, marquis d'Audiffret, sénateur

25 janvier 1852, GCe, membre de l'Institut, an-
cien président de la Cour des comptes et pair de
France, né 10 octobre 1787, marié 14 janvier 1823 à

Marie-Pausine-Lucite, fille du baron Portal, pair de
France, ancien ministre de la marine, dont :
1. Pierre-Marie- Gustave, comte d'Audiffret, 0*, né

21 mai 1827, marié 7 janvier 1856 à
Isabelle Montané, fille de s'ancien député de la Gi-

ronde, dont :
a. Marie-Gaston d'Audiffret, né 3 août 1858.
G. Jean-Marie d'Audiffret, né en 1864.
c. Pierre -Marie d'Audiffret, né 25 novembre

1866.
d. Paul, né 22 février 1870.
e. Hugues-Michel, né 30 juillet 1873.
f. .Rose-Marie-Micheline-Isidore, née 29 no-

vembre 1856.
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g. Madeleine-Marie, née 5 mai 1868.
h. Marie-Lucie, née 16 septembre 1875.

20 Amélie-Marguerite d'Audiffret, mariée 27 décembre
1841 à Gustave, eomte du Maisniel.

30 Pauline- Claire d'Audiffret, mariée 7 octobre 1851
à Hugues, comte de Coral.

AUERSTAEDT (DAyour).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1854, page 94. — Berceau : Bourgogne. — Filiation
authentique: Aynionin Davout,1380.— Duc d'Auerstaedt,
2 juillet 1808; prince d'Eckmiihl, 1809; pair de France,
4 mars 181.9. Le titre de duc d'Auerstaedt, éteint le
13 aotlt 1853, est rétabli par décret du 17 septembre 1864
en faveur du neveu du maréchal d'Eckiniihl, qui suit :

Léopold- Claude -Étienne -Jules- Charles Davout, duc
d'Auerstaedt, C*, général de division, né 9 août
1829, marié en juin 1868 à

Jeanne-Alice de Voize, fille de l'ancien député, dont :
né en mai 1869.

Cousines germaines.

I. Adèle-Napoléonie Davout, mariée 14 mars 1827 au
comte Etienne de`Cambacérès.

II. Louise-Adélaïde Davout, veuve de François de
Couliboeuf de Blocqueville, décédée 20 novembre
1877.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1845, page 92.

Chef « actuel : Louis-Marie-Joseph d'Aumont, duc
d'Aumont et de Villequier, né à Paris 19 octobre
1809. (Résidence : le CAIRE, en Égypte.)
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Sœur.

Ambroisine-Mélanie-Marie d'Aumont, née en octobre
1810, mariée 18 novembre 1835 à Edmond-Charles-
Andronic Poullain, comte de la Vincendière.

AURAI( (BÉsIADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais vers 1650. — Services et illustrations : cinq offi-
ciers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres du roi, 1739 et 1820; un grand-eroix
de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs cheva-
liers de Malte. — Titres et dignités : pair de Franee
17 août 1815; duc 0 août 1817. — ARMES : d'azur, à la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquille d'or; à l'écusson de France,
brochant sur la fasce (Annuaire de 1846, pl. h.). Devise :
VIC1T ITER DURUM PIETÀS.	 •

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre
1802, ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la
chambre du roi, marié en janvier 1825 à

-Anne -Victu rnienne -Mathilde de Rochechouart-Morte-
mart, dont :
1° Camille de Bésiade, marquis d'Avaray, né 29 no-

vembre 1827, marié 2 mai 1855 à
Armande Séguier, fille du baron Séguier, dont :

a. Hubert, né 15 avril 1856;
G. Élie, né 25 février 1858.

2° Antonie, mariée 11 mai 1847 à Édouard-Antide-
Léonel-Audéric, comte de Moustier.

Frère du duc.

Louis-Charles-Théophile Bésiade d'Avaray, né 26 avril
1818, marié: 1° en avril 1867 à Jeanne Huck; 201e
20 mai 1868 à Émilie

gg
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BASSANO (MARET).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853; pààe	 Auteur : Hugues-Bernard Maret, né

Dijon en 1763, sénateur en 1806, duc de Bassano le
29 septembre 1809, pair de Franee 1831-1839.

/Vapoie'on-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né
3 juillet 1803, sénateur en 1852, GO*, marié 25 oc-
tobre 1843, veuf 9 décembre 1867 de Pauline -Ma-
rie - Ghislaine van der Linden d'Hooghvorst, dont :
10 Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain , ancien

attaché d'ambassade, né en 1845, marié h Chis-
lehurst, en avril 1872, h

Marie-Anne-Claire Symes.
20 marie-Lonise-Claire-Ghislaine-Emtnanitelle, mariée

en juin 1864 au baron Edmond van der Linden
d'Hooghvorst, son cousin.	 •

30 Caroline - Philippine - Marie, née en 1847, • mariée
7 septembre 1871 au général comte d'Espeuilles.

.Frère et sœurs.

I. Hugues-Antoine-Joseph-Eugène Maret, comte de
Bassano, né 5 novembre 1806.

Marie-Louise, mariée 23 juillet 1832 à Martin-An-
toine-Louis-Ernest Lejéas, né 3 mars 1808.

III. Hortense -Eugénie - Claire, née en 1812, veuve
1" septembre 1868 de Francis Baring, esquire.

BAUFFREMONt

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 127. — Maison originaire de
la haute Lorraine i • semveraine dès le xu e siè-
ele, établie er. Franche-Comté et en Bour-
gogne, représentant aujourd'hui par les femmes.
deux branehes de l'ancienne maison royale de

Franee; les Courtenay et les Bourbon Carency. — Hugues
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et Liébaud de Bauffremont se croisèrent en 1190. Pierre
(le Bauffremont, comte de Charny, sénéchal héréditaire et
capitaine Général de Bourgogne, fut créé chevalier de la
Toison d'or à l'institution de cet ordre en 1430. Tous les
souverains de l'Europe descendent de lui par son arrière-
petite-sille Charlotte de Bourbon, qui épousa Guillaume de
!Nassau, dit le Taciturne, prince d'Orange et premier sta-
thouder de Hollande. — Créations : comtes de Cruzilles, en
novembre 1581; marquis de Senecey, en juillet 161.5;
ducs de Randan, en mars 1661 ; comtes de Charny par
Philippe le Bon, duc de Bourgogne, le 9 juillet 1446, et par
le roi Louis Xi, en septembre 1461 ; princes du Saint-
-Empire et cousins de l'Empereur pour tous, les descendants
mâles et femelles, le 8 juin 1757, enregistré à la Chambre
impériale de Wetzlar, le 14 juillet 1761; cousins du roi, le
13 décembre 1759 ; ducs et pairs de France, le 18 fé-
vrier 1818. — ATINIES : vairé (l'or et de gueules.

Roger-Alexandre-Jean, duc et prince de Baulfremont,
né 29 juillet 1823, marié 22 octobre 1849 à

Laure-Adélaïde-Louise-Andréine Leroux, née 2 août
1832.

Frère.

Paul-Antoine-Jean-Charles, prince de Bauffremont,
général de brigade, oe, né 11 décembre 1827,
marié 18 avril 1861 à

Marie-Henriette-Valentine de Biquet, -comtesse de
Caraman Chimay, née 15 février 1839, dont.:
1° Catherine-Marie-Joséphine, princesse de Bauffre-

rmint, née 8 janvier 1862.
20 kanne-Marie-Émilie, prineesse de Bauffremont, née

3 septembre 1864.

Mère.

Catherine - Caroline -Agathe -JoSéphine-Marie - Thérèse
Moncada, née 22 septembre 1795, duchesse douai-
rière de Beauffremont, fille de Jean-Louis Moncada,
prince de Paterno, mariée : 1° se 31 octobre 1813, à
Joseph-Salvator Moncada, comté d'Aderno ; 2° le
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15 juin 1822, à A/phonse-Charles-Jean , duc et
prince de Bauffremont ; veuve 10 mars 1860.

I I.
Anne-Antoine-Gontran, prince de Bauffremont-Cour-

tenay, né 16 juillet 1822, marié 4 juillet 1842 à

Henriette-Pauline-Hilaire-Nobni, comtesse d'Aubusson
• de la Feuillade, née 12 janvier 1826, dont

1° Pierre-Laurent-Léopold-Eugéne, prince de .Bauffre-
mont-Courtenay, né 6 septembre 1843, ma nié à
Madrid 11 mars 1865 à

Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mos-
coso et Bourbon, duchesse d'Atrisco, marquise de
Leganès et de Morata de la Vega, avec deux gran-
desses de première classe, née 26 mai 1850, fille
de Joseph-Marie Osorio de Moscoso et Carvajal,
duc de Sessa et de Montemar, , et de S. A. B.
Louise-Thérèse de Bourbon, infante d'Espagne,
dont :
e. Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François d'As-

sise, prince de Bauffremont-Courtenay, né 4 juil-
let 1867.

b. Marie Louise- Isabelle-Caroline- Françoise de
Paule-Laurence, princesse de Bauffremont-
Courtenay, née jar mars 1874.

20 Marguerite-Laurenee-Anne-Blanehe-Marie, prineesse
de Bauffremont-Courtenay, née 3 avril 1850, ma-
riée 18 mai 1868 à Jean-Charles-Marie René,
comte de Nettancourt-Vanbecourt. •

Soeur.

Élisabetb-Antoinette- Laurence - Alexandrine-Félkie,
princesse de Bauffremont-Courtenay, née 13 juil-
let 1820, mariée 11 novembre 1837 à. Armand-
Louis-Henri-Charles de Contaut-Biron, marquis de
Contaut-Saint-Blancard.
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BEA.UVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations :
Foulques de Beauvais, chevalier croisé 1190; Bené de
Beauvau, connétable de Charles d'Anjou, roi de Naples;
Jean de Beauvau, chambellan de Louis XI; Charles-Just
de Beauvau, maréchal de France 1783-1793.— Créations :
marquis de Beauvau 4 juillet 1664; marquis de Craon
21 août 1712; prince du Saint-Empire 13 novembre 1722;
grand d'Espagne 8 mai 1727; pairs de Franee..— ARMES :

d'argent, à quatre lionceaux de gueules, armés, lampassés
et couronnés d'or.

Marc-René-Antoine-Victurnien, prince de Beauvau, ,
né 29 mars 1816, ancien député au Corps législatif,
marié en 1840 à Marie-Catherine-Augustine d'Aubus-
son de la Feuillade, née en 1824; veuf27 juillet 1862;
remarié 30 septembre 1875 à

Adèle, fille du vicomte Elie de Gontaut-Biron, GC,
ambassadeur de France à Berlin.

Du premier lit :

1^ Jeanne, née 30 juin 1848, mariée 25 juin 1867 au
comte de Mun.

20 Louise, née 10 mars 1861.

Du second lit :

30. N..., née en juillet 1876.
Frère germain.

Étienne-Guy -:Charles -Victurnien de , Beauvau, né
le 10 février 1818; marié 13 août 1844 à

Berthe-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, née
16 avril 1825, fille du feu duc de Mortemart, général
de division, veuve 17 décembre 1865, dont: 	 •
1 0 Belène-Marie-Antoinette-Victurnienne, née 29 mars

1848, mariée 20 mai 1869 au marquis de Mont-
boissier-Beaufort-Canillac.

20 Renée de Beauvau, née 16 avril 1855, mariée
26 mai 1875 an comte de Wignacourt.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 42 —

Soeurs consanguines.

I. Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie , née 17 mai
1842, mariée 18 octobre 1858 à Gaston-Alexan-
dre-Louis-Théodore de Ludre.

H. Béatrix tic Beauvau, née S'août 1844; mariée 22 oc-:
tobre 1864 au comte Horace de Choiseul-Praslin.

• Mère.

Eugénie-Ludmille (Louise)-Alexandrine-Joséphine de
Komar, mariée à Charles, prince de Beauvati, séna-
teur, veuve 14 mars 1864.

Oncle.

Edmond -Henri -Étienne -Victurnien de Beauvau-
Craon, né 13 octobre 1795, marié 5 mai i825 à •

Ugoline - Louise - Joséphine -Valentine de Baschi du
Cayla, princesse de Crawl, veuve 21 juillet 1861,
dont :
Marie-Joséphine-Isabel/e de Beauvau-Craon, née à Saint-

Ouen le 19 juillet 1827.

BELIUNE

Pour le préeis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Victor Perrin, né 6 dé-'
cembre 1786, maréchal de France et duc de Bellune en
1807, pair de France 17 août 1815, ambassadeur à Vienne
en 1823, chevalier des ordres du roi en 1826.

Victor-François.-Marie Perrin, duc de Bellune, né.
8 mai 1828, , ancien secrétaire d'ambassade, marié
4 novembre 1863 à

Marie-Louise-Jenny de Gossart d'Espiès, dont :
Marie, née 20 octobre 1864.

Frère et soeurs.

I. Jules Perrin, vicomte de Bellune, entré dans lés
ordres.	 -

II. Victorine -Marie de Bellune, mariée 22 juin 1859 à
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René-Gédéon-César Anot de Maizière, capitaine
d'état-major.

III. &ariette. — IV. Marie de Bellune.

Mère.

Maria da . Penha' de Lemos, duchesse douairière de
Bellune, mariée en 1826 à .17k/or-François Perrin,
duc de Bellune, sénateur -en 1852, veuve 2 décem-
bre 1853.

BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la.notice historique, voyez l'Annuaire
de. 1848, p. 101. — Berceau : Flandre. 
Origine : anciens châtelains de Berghes. —
Honneurs et dignités : chevaliers eroisés; un
grand veneur de France; des chevaliers de la
Toison d'or et des darnes de l'Ordre-Étoilé.

— Titres : prince de Racle 31 décembre 1681, eonfirmé par -
Louis XIV en 1701. — Armiis : d'or, au lion de gueules,
armé et lampassé d'azur.

Eugène-Joseph-Marie, prince-duc de Berghes, né
11 aoftt 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair
de France, décédé en octobre 1864, et de Victorine,
princesse de Broglie, marié 21 ami 1844 â

Gabrielle-Françoise-Camisle, née 20 janvier 1825,
fille du baron Seillière, dont : 	 •-
Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 1.849, eapi-

taine dé cavalerie, officier d'ordonnance du maréehal
de Mae Mahon. •

Oncle.

Eugène-Louis-Ghislain, prince de Berghes, né 14 no-
vembre 1793, ancien officier de carabiniers, veus
20 mai 1841 de Josèphe-Claire-Marie-Mathilde de
Marin.
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Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page .103. — Berceau : Aulps, en
Provence. — Filiation authentique Rostang
de Soleilhas, substitué à Baudinar de Blacas
1380. — Titres : pair' de Franee 17 mai 1816,

\"•n•n•••"•4 duc 20 mai 1821. — AINES : d'argent, 12. la
comète it seize rais de gueules. Devise : Pno DEO , PRO

ECE

Bertrand-Louis-Pierre, duc de Blacas-d'Aulps, né
15 mai 1852.

Sœurs germaines.

I. Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet
1849, mariée 10 avril 1872 au comte René Hu-
rault de Vibraye.

Marie-Auguste-Yvonne, née 2 janvier 1851 , ma-
riée 14' juin 1870 au prince Alexandre de Suyn-
Wittgenstein.	 •

Sœur consanguine.-

III. Marie.-Thérèse, née en 1864.

Belle-mère et mère.

À/Lx-Laurence-Marie de Damas, mariée 28 juillet 1863
à Louis, duc de Bsacas-d'Aulps, veuf en premières
noces tic 11k/rie-Paul de Pérusse, fille du duc des
Cars, et décédé 10 février 1866..

Oncles du duc.

1. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 1816,
entré dans les ordres.

II. Stanislas - Pierre -Joseph -Yves - Marie , comte de
Blacas, né 5 novembre 1818.

III. François-Xavier-Pierre-Marie-Armand, comte
de Blacas - Azdps , ué 24 novembre 1819, ,
marié 3 mai 1849 à
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Fétide de Cbastellux, fille de feu Henri de Chas—taux
, duc de Eauzan, veuve 5 février 1876,

dont :
1 0 Bertrand de Blaeas-d'Aulps, né en 1852.
2° Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850, mariée

8 aofit 1876 au comte (le la Roche-Aymon.

BROGLIE.

.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 137. — Maison originaire de
Chieri,en Piémont, établie en France vers 1640.
— Filiation authentique depuis Simon de Bro-
Oevivanten 1380.—Créations: dtichéréditaire
en 1742; prince du Saint-Empire 28 mai 1759

(titre transmissible à tous les descendants miles et femelles);
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : trois maré-
chaux de France, Victor-Maurice 1724-1727, François-
Marie 1734-1745, Victor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul du due actuel. — A ((MES : d'or, àu sautoir
ancré d'azur. '

BRANCHE DUCALE.

Chef actuel.

Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie, Ye, né 13 juin
1821, membre (le l'Académie Française, sénateur
20 janvier 1876, marié 19 juin 1845, veuf 28 no-
vembre 1860 de Pauline-Eléonore (le Galard de
Béarn, fille du sénateur, dont : 	 •

10 Louis-Alphonse- Victor, né 30 octobre 1846,
. marié 26 septembre 1871 à Pauline-Célestine-

Louise de la Forest d'Armaillé, dont :
a. Mauriee, né 27 avril 1875.
I). Albertine, née 4 décembre 1872.

2° Henri- Amédée , né 8 février 1849, capitaine
d'état-major, marié 8 juin 1875 à :

Marie-Charlotte-Constanee Say, dont :
Albert, né 16 mars 1876.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 46 

3" François-Marie-Albert, né 10 décembre 1851,
blessé à l'ennemi, *, officier d'infanterie.

4. Emmanuel, né 22 avril 1854.
Frère et - soeur.

I. Auguste-Théodore-Paul, prince de Broglie, ancien
lieutenant de vaisseau, 4Ye , né 18 juin 1834,
entré clans les ordres en mai 1869.

H. Louise, princesse de Broglie, née en 1818, mariée
en 1836 au comte d'llaussonville.

'Cousins du duc.

(Enfants du prince Octave de Broglie, oncle du duc à la mode
de Bretagne, né 11 novembre 1786, déeédé 31 aoét 1865,
et d'Arinandine de Mages, décédée 7 novembre 1864) :

I. Victor -Auguste, prince de Broglie, ne 6 avril
1822, marié 12 mai 1851 à

Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vi-
comte de Vidart, née 27 mars 1829, veuve
25 juin 1807, décédée 29 octobre 1868, dont :
1 . Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852,

marié 20 juin 1877 à Geneviève de Clermont-
Tonnerre.

2° Antoine-Louis-Charles, né 18 mûs 1854, sous-
lieutenant •de cavalerie. .

3. Armand-Édouard-Marie- Georges, né 13 mai
1856, sons-lieutenant de eavalerie.

4. -Armandine-MarieLouise, née 3 décembre 1864.
II. Raymond- C harles -Amddée, prince de Broglie, né

15 mai 1826, marié 22 janvier 1855 à
Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart ,

née 26 octobre 1835, dont :
1. Joseph-Paul-Octave-Marie, né 11 avril 1861.
20 Louis-Antoine-Marie, né 27 mai 1862.
3. Octave-Édouard-A rnand-Joseph,nél3aok1863.
140 Augustin-Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre

1864.
5. Paul-Marie-Joseph, né 12 avris 1.868.
6° Charles-Marie-Joseph, né 15 niai 1874.
7. Amélie-Marie-Joséphine, née 14 janvier 1.871.
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CAMBACÉRÈS.

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1858,
page 82.

Marie-Jean-Pierre-Hubert, chic de Cambacérès, né le
20 septembre 1798, pair de France 11 septembre
1835, sénateur 25 janvier '1852, GO*, marié 5 no-
vembre 1818 à Louise-Anne-Alexandrine Thibon,
tille d'un sous-gouverneur de la Banque.

Frère.
Étienne -Amand-Napoléon, comte de Cambacérès, né

en 1804, marié 14 mars 1827 à :
Adèle-Napoléonie Davout, dont :

Louis de Cambacérès, né 22 août 1832, marié 14 octobre
1856 à la princesse Bathilde Bonaparte; veuf 9 juin
1861; remarié 21 juillet 1864 à Elise, fille du eomte
Thierry de Montesquiou-Fezens'ae; veuve 22 août 1868.

Filles du premier lit :
1° Zénaïde de Cambacérès, née 4 août 1857, mariée

20 janider 1874 au duc d'Albuféra.
20 Léonie de Cambacérès, née en 1859.

CARAMAN (RIQUET DE). •

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
p. 149. — Illustrations : Pierre Paul Biquet, fondateur
du canal du Languedoc (octobre 1666), maintenu dans sa
noblesse 20 janvier 1670; quatre lieutenants'généraux :
1° Pierre-Paul, 1705-1730 ; 2° Victor-Pierre-François,
1744-1760; 3° Victor-Maurice, 1780-1807; 4° Victor-
Louis-Charles, 1820-1839; trois maréchaux de camp : Ma-
rie-Jean-Louis, 1.780; Mauriee-Gabriel-Joseph, 1815;
Victor-Maurice -Joseph , 1830; un ambassadeur : 'Victor-
Louis-Charles, à Berlin 1814-1816, à Vienne 1816-1828,
commandeur de l'ordre du Saint-Esprit en 1830; un mi-
nistre plénipotentiaire à Stuttgard 1821-1827, à Dresde
1827-1830; deux grands-croix de Saint-Louis et un com-
mandeur: — Créations : marquis et pair de France 17 août
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1815, pair de France 5 novembre 1827; duc de Caraman
10 mai 4830, enregistré en juin 1869; prince de Chi-
may en Belgique par ordre de primogéniture 24 sep-
tembre 1824; titre de prince accordé personnellement à
Alphonse, frère du prince de Chimay, puis étendu à tous
ses deseendants.

Chef actuel : Victor-Charles-Emmanuel de Biquet, duc
de Caraman, né 15 février 1839.

Frères et soeurs.

I. Félix-Alphonse-Victor de Biquet, comte de Ca-
raman , né 18 janvier 1843, capitaine de cavale-
rie, *, marié 17 décembre 1873, à

Marie-Pauline-Isabelle de Toustain.
George-Ernest-Mazuice de Biquet, comte de

Caraman, né 10 avril 1845, marié 16 mai 1870
à Marie-Adèle-Henriette, fille. du duc de Pa-
doue, • dont :

. 1 0 Charles de Biquet de Caraman, né en 1873.
20 Ernest, né 3 août 1875.
30 Elisabeth.

III. Anna, mariée 7 novembre 1864 à René, comte
(le Malestroit de Br« (veuf de Mathilde de Per-
rien de Crénan).

IV. Marie de Biquet de Caraman.

Mère.

Louise des Balbes de Berton de Crillon, fille du dernier
duc, mariée 8 mai 1838 à Victor-Antoine-Charles de
Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 1868. 	 •

Grands-oncles.

1. Adolphe de Biquet, comte Adolphe de Caraman,
né en 1800, marié 8 juillet .1839 à

Jeanne de Fange, fille du marquis de Pange,•et
de Charlotte de Biquet de Caraman ; veuve
7 février 1876 sans enfants.

II. Georges de Biquet, comte de Caratnan, ministre
de France en Wurtemberg, né en 1788, marié
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11 juillet 1822 à Claire Duval de Grenonville,
veuve 7 février 1860, dont :

10 Marie-Louise-Clotilde, mariée à Arthur-Henri de
Faret, marquis de Fournès.

2° La comtesse de Toustain.

Pour la branche de BELGIQUE, voyez L'Annuaire de 1855.

CARS (Pe‘_ _RUSSE DES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Berceau : la Marche. Filiation : Aimery de
Pérusse 1027.— Titres : I re branche ducale 1816, éteinte
en 1822; 2e branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations :
Harduin de Pérusse, chevalier croisé 1248 ; Anne des
Cars, cardinal de Givry, 1569; Charles des Cars, évêque de
Langres, duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux;
quatre chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de"
gueules, au pal de vair appointé et renversé. (Voyez l'An-
nuaire de 1845, pl. D.)

François-Joseph de Pérusse, duc des Cars, né
7 mars 1819, marié 18 juillet 1844 à

Élisabeth de Bastard d'Estang, sille du vice-président
de la Chambre des pairs, dont :

1° Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pértisse des Cars,
né en 1849, lieutenant d'infanterie, marié 8 juil-
let 1873 à

Marie- Thérèse, fille d'Edmond, comte Lafond, et pe-
tite-fille de Narcisse Lafond, pair de France et an-
cien régent de la Banque, dont :

a. François, né 5 mai 1875.
. b. Marie, née 14 avril 1874.

2° Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 15 octobre
1845, mariée 27 mai 1868 au marquis de la Fer-
ronays, capitaine de cavalerie, attaché militaire à
Berne.

3° Justine-Marie-Antoinette, née en juillet 1851 , ma-
riée 3 juillet 1872 à Marie-Alexandre-Henri, vi-
comte de Murard.

99
	

5
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Frères et soeurs du duc.

1. Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né
1" avris 1820, marié 9 mai 1843 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :

1° Émilie- Gabrielle-Marie, née 23 février 1844,
mariée 25 août 1874 h Bertrand , comte de
Montesquiou Fezensac.

2° Héféne-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, ma-
-	 riée 17 octobre 1870 h Flenry-Noailles Wid-

drington-Standish.

3 0 Stéphanie des Cars, née 21 janvier 1862.

H. Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars,
né 22 juin 1821, marié 11 mai 4852 à

Alexandrine, fille du comte de Lebzeltern, et de
la comtesse, née Zénaide de Laval, veuve 7 sep-
tembre 1860, dont :

1° Charles-Joseph de Pérusse des Cars, né 2 mars
1855.

2° Marie-Thérèse-Laurence, née 6 novembre 1857,
mariée 3 juillet 1877, au.comte d'Antimnaise.

30 Marie-Zénaïde-Henriette, née 21 février 1859.
40 Marie-Jeanne -Isabelle-Mathilde-Radegonde, née

14 octobre 1860.	 -

III. Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, mariée
15 mai 1855 au marquis de Mac Mahon, neveu
du maréchal, veuve 26 septembre 1863.

IV. Pauline-Geneviève de Pérusse des Gars, née 2 juil
let 1836, mariée 27 mai 1857 au duc de Val-
lombrosa, dont deux enfiles.

CISTRIES (LÀ Cnoix ni:):

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
page 118: — Berceau : Languedoc. — Filiation : Guillaume
de la Croix , président de la eour des aides de Montpellier
3 juin 1487. — Titres : barons de Castries 1495; marquis
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de Castries 1645; ducs à brevet 1.784; ducs héréditaires
4 juin 1814. — Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la
Croix, marquis de .Castries, maréchal de France 1783-
1801 ; Armand-Nicolas-Augustin de la Croix, duc de Cas-
tries, lieutenant général, chevalier du Saint-Esprit, pair de
France 4 juin 1814. — ARMES : d'azur, ie la croix d'or. —
Devise : FIDhE A SOS ROI ET A L ' HONNEUR. (Annuaire de
1848, pl. O.)

I. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Castries,
né 16 avris 1838, ancien lieutenant d'infanterie, marié
23 mai 1864 à

Iphigénie, fille du baron de Sina.

Soeurs du duc.

I. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834,
mariée 14 mars 1854 au maréchal de Mac Mahon,
duc de Magenta, chef du pouvoir exécutif.

II. Jeanne-Élisabeth-Marie, mariée 14 niai 1864 à Louis-
Robert,. comte de la Bonninière de Beaumont.

•	
Mère.

Marie-Augusta d'Harcourt , mariée 23 avril 1833 à
Armand de la Croix, comte de Castries, veuve
17 janvier 1862.

Il. COMTE DE CASTRIES.

( Veuve de Gaspard-Marie-Eugène-François de la Croix,
comte de Castries, né en 1816, marié en juin 1838.)

Alix de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George,
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :
10 René-Marie-Edmond-Gabriel, né 17 août 1842, marié

24 juillet 1867 à Marie-Catherine de Bryas, dont :
a. Jean, né en décembre 1871.
I,. Eugène, né en octobre 1873.	 •
e. Cécile de la Croix de Castries, née 25 avril 1868.
d et e. Madeleine et Marguerite, soeurs jumelles,
nées 16 août 1870.
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20 Charles-Marie-Gabriel, entré dans les ordres, né'
7 octobre 1844;

3° Armand-Marie-Gabriel, né 10 novembre 1849, offi-
cier de eavalerie, marié 24 juin 1875 à Jeanne de
Denesvres de Domecy, dont : .
a. René,-né 5 avril 1876.
b. Maurice, né 3 mai 1877.

4° Henri- Marie , né 19 décembre 1850, officier d'in-
fanterie; 5° Marie-Joseph-Augustin, né 20 jan-
vier 1852, enseigne de vaisseau; 6° Robert-Marie,
né 30 mars 1853, entré dans les ordres ; 7° Fran-
çois-Marie-Louis, né en 1859, élève de l'Ecole
navale ; 8° Jacques-Marie-Joseph, né en juil-
let 1868; 9 0 Marie-Christine, née 29 mars 1839,
mariée 4 janvier 1862 à Alfred de Séguier, veuve
18 septembre 1877 ; 10° Valentine-Marie-Margue-
rite, née 15 septembre 1848; 11° Marie-Made-
leine, née 4 novembre 1861 ; 12° Geneviève-
Marie-Stéphanie, née 24 mars 1864.

Tante.

Jeanne -Adélaïde -Valentine , mariée au vicomte de
Choiseul-Praslin, veuve en octobre 1867.

Aïeule.

Aglaé de Séran, fille du vicomte de Séran, veuve
5 avril 1825 du comte Eugène de Castries.

CAYLUS (ROBERT DE LIGNEBAC).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. — Filiation authentique depuis 1390.
—Titres et dignités : comtes et marquis de Lignerac, grands
d'Espagne de I re classe., au titre espagnol de duc de Caylus
en 1770, par héritage de la maison de Tubières-Caylus; duc
à brevet de Caylus en 1783; pair de Franee• 4 juin 1814;
duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.

François-Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus,
né en 1820, pair de France par l'hérédité, grand
d'Espagne de première classe, marié 30 janvier
1851 à
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Joséphine-Benoîte Fafournoux , née 18 août 1824.
(Résidence : Nice.)

CHAMPAGNY (NOMP-..eRE DE)

(Ducs DE CADORE).

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1853,
page 166.

Chef actuel.

Louis-Marie-Camille Nompère de Champagny, duc
de Cadore, ministre plénipotentiaire, C*, né 15 sep-
tembre 1827, marié 7 mars 1854 à

Marie Duval de Bonneval, fille du marquis de Bon-
neval et petite-fille du général comte de Ségur.

Soeurs.

I. Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, mariée
4 'octobre 1846 à Clément - François, prince
Rospigliosi-Pallavicini, duc de Zagarolo.

Marie-Adélaide Nompère (le Champagny, née
6 avril 1838, mariée 6 juillet 1867 au baron
Bande, 0*, ministre plénipotentiaire, né 24 fé-
vrier 1830.

Mère.

Caroline-Élisabeth de Lagrange, fille du général comte
de Lagrange et de Françoise-Jeanne de Talhouet,
mariée 12 mai 1824 à Louis Nompère (le Champa-
gny, duc de Cadore; veuve 29 janvier 1870.

Oncles et tantes.

François-Joseph-Marie-Thérèse Nompère, comte
Franz de Champagny, membre de l'Académie
française, né 10 septembre 1804, marié à

Marie Camus (lu Martroy, dont :
Blandine, né 14 avril 1841, mariée 8 novembre 1864

au comte Charles de la Forest-Divonne.
5.
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Fr. Napoléon 1Vompère de Champagny, né 19 oc-
tobre 1806, marié à

Adèle-Marie Corbineau, veuve 31 janvier 1872.
III. Jérôme-Paul-Jean -Baptiste Nompère, comte de

Champagny, député des Côtes-du-Nord, 0*,
né 9 mars 1809, marié 26 août 1852 à

Marie-Nathalie du Chanoy, dont :

10 Marie-Victoire-Louise-Charlotte , née à Paris
8, septembre 1853.

2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle
de la précédente.

3° Emma-Nathalie, née 11 oetobre 1858.
4° Isabelle-Hélène, née 28 juin 1868.

CHATELLERAULT (HAMILToN-DouGLAs).

Malgré l'opposition formée devant le Conseil d'État par
le marquis d'Abercorn, vice-roi d'Irlande et chef actuel de
la maison Hamilton, le titre de duc de Châtellerault a été
rétabli en France pour la maison Hamilton-Douglas, issue
de la première seulement par ses femmes, par déeret du
20 août 1864.

-Arehibuld-Louis-Stephen , duc de Châtelle-
rault en France, d'Hamilton en Ecosse, de Brandon
en Angleterre, né 12 mars 1845 , marié 10 dé-
cembre 1873 à

Marie Montagu, fille du duc de Manchester.

Frère et soeur.

I. Charles- Georges -Hamilton, né 20 mai 1847.

H. Mary-Victoria, mariée au prince Albert de Monaco,
duc de Valentinois.

Mère.

Marie -Amélie-Élisabeth -Caroline , fille de Charles,
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grand-duc de Bade, et de Stéphanie de Beauharnais,
mariée 23 février 1843 à William-Alexandre-Antony-
Archibald, duc d'Hamilton; veuve 15 juillet 1863.

CHOISEUL.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
•page 96.

BRANCHE DUCALE.

Gaston-Louis -Philippe de Choiseul -Praslin, duc de
Praslin, né 7 août 1834, marié 17 décembre 1874 à

Élise Forbes, à Genève.

Frères et soeurs.

I. Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul -
Praslin , né 23 février 1837, e, député (le
Seine-et-Marne, marié 22 octobre 1864' à

Béatrix de Beauvau, soeur consanguine du chef
actuel.	 •

II. François -Hector- Baynah I, né 29• juin 1839.

HI. Marie-Laure-Isabelle, née 19 septembre 1826,
mariée 18 septembre 1845 à Hermann de Cor-
dero de Pampara, marquis de Boburent.

IV. Charlotte—Louise—C écile, née 15 juin 1828, ma-
riée 21 novembre 1848 au comte Alfred de
Gramont.

V.- Fanny- Césarine-Berthe, née 18 février 1830,
mariée 29 juillet 1852 au comte Albert de Ho-
bersart.

VI. Marie-Marthe, née 10 juillet 1833, mariée 13
septembre 1852 au marquis Artus de Monta-
lembert.

VII. Léontine-Laure-Augustine, née 18. octobre 1835,
mariée 22juillet 1858 au marquis Louis d'Adda.
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Oncle et tantes.

Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 1806,
marié à Georgina Schickler ; veuf 11 juin 1849,

• dont :
Alix de Choiseul-Praslin, née en 1843, mariée en

mai 1863 au 'vicomte de Mercy-Argenteau.
II. Marguerite de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin

1839 au comte Hector de Béarn, sénateur; veuve
26 mars 1871. •

Cousins et cousines.

(Veuve du comte Albéric de Choiseul-Praslin, pair de
France, fiss du comte César, grand-onele du due.)

I. Marie d:Herbouville , fille du marquis d'Herbou-
ville, pair de France ; veuve 17 juillet 1868.

(Enfants de René, comte de Choiseul-Praslin, et d'Amélie
de Mauconvénant de Sainte- Susanne, sa première
feMme.)

II. Ferry, comte de Choiseul-Praslin, né en 1808,
marié 17 septembre 1832 à'Valentine de la Croix.

• de 'Castries; veuve en octobre 1867.
III. Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en

1837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt.
(Fille du comte René- de Choiseul-Praslin et de

Catherine de Rongé, sa seconde femme.)
IV. Clotilde-Éléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-

lin, marquise douairière de Polignac.

CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 145, et eelui de 1848, page 290.
— Berceau : baronnie libre et souveraine de
Clermont en Dauphiné. — Filiation : Siboud
de Clermont en 1080. — Chevalier croisé :
Geoffroy de Clermont en 1245.—Titres: duc et

pair non enregistré 1572; enregistré 1575.— Illustrations : un
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maréchal 1747, un grand maitre des eaux et forêts, un ear-
dinal, un grand maître de Saint-Jean de Jérusaletn, des
chevaliers des ordres du roi; un ministre de la guerre et
de la marine. — ARMES : de gueules, à deux clefs d'argent
passées en sautoir.

BRANCHE DUCALE. 	 •

Gaspard-Louis-Aimé, duc de Clermont-Tonnerre, né
en 1812, veuf 5 décembre 1847 de Philiberte-Antoi-
nette- Cécile de Clermont-Montoison, dernier rejeton
de sa maison; remarié 31 janvier 1857.à

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Du premier lit.:

l o Gaspard-Aimé-Charles-.Roger, marquis de Clermont-
Tonnerre, né 17 décembre 1842, secrétaire d'am-
bassade à Washington, *, marié 4 août 1868 à

Françoise-Béatrix de Moustier, fille du marquis de
Moustier et de la marquise, née eomtesse de Mé-
rode, dont :
a. Philibert, né 29 janvier 1871.
b. N..., née en janvier 1872.
c. Céeile, née 7 janvier 1876.

2° Anne-Marie-Mélanie, née 13 janvier 1847, mariée
28 avril 1870 à Amédée-Eugène-Louis, marquis
de Lur-Saluces, aneien député de la Gironde.

Frères du duc.

Aimé-Gaspard, vicomte de .Clermont-Tonnerre,
né en 1818, marié 28 juin 1845 à

Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte
Alexis de Saint-Priest, pair de France, veuve 18
juin 1849 (fernariée H novembre 1862 au comte
de Charpin-Feugerolles), dont :
10 Aimé-Georges-Henri prince de Clermont-Ton-

nerre I ., né 9 août 1846.
20 Isabelle née 6 mars 1849, mariée 16 juin 1873 à

Henri, fils aîné du duc d'Orsel, veuve 9 sep-
tembre 1875.

A la mort du prince Jute; de Clermont-Tonnerre, le 8 dé-
cembre 1849, le titre de prince a passé à son neveu.
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H. Aynard-Antoine-François-Aimé , comte de Clet--
mont-TOimerre , né 2 septembre 1827, colonel
d'état-major, 0e, marié 4 août 1856 à

Victoire-Marie-Louise-Gabrielle de la Tour du Firi-
Chambli de la Chance, née 27 juin 1836, dont
1° Charles-Henri, né 6 juin 1857.
20 Pierre-Louis-Marie, né 17 août 1870.
30 Gabrielle-Louise-Eugénie, née 14 juillet 1860.
4° Henriette-Marie-Joséphine-Jeanne, née 9 juin

1866.
Cousins.

(Oncles du duc à la mode de Bretagne) :

I. Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, né en
1796.

H. André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre, ng
20 janvier 1799, marié en 1857 à Marie Guyot,
veuve en 1859, dont un fils.

(Pour les branches non dueales, voyez l'Annuaire de 1855,
page 100.)

CONEGLIANO.

Pour le préeis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 138.

Alphonse-Auguste Duchesne, baron (le Gillevoisin, duc
de Conegliano, marié à Jeanne-Françoise-Hélène Jean-
not de Moricey, fille du maréchal duc de Conegliano,
née en 1790; veuf en décembre 1852, dont :
Claude-Adrien-Gustave Duehesne de Gillevoisin, mar-

quis de Conegliano, né 19 novembre 1825,0*, ancien
député, marié 9 mai 1857 à

Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, dont :
Hélène-Louise-Eugénie, née en 1858.
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COSSÉ-BRISSAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, -page 112. — Berceau : Cossé en An-
jou. — Filiation : Thibaud de Cossé 1490. —
Chevaliers croisés : F. de Cossé 1190; Roland
de Cossé 1248. — Titres : comte de Brissac
1560; duc et pair de Brissae 1611; duc .non

héréditaire de Cossé1784.— Illustrations : quatre maréchaux
de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de Cossé, son
frère,1567-1582; Charles, duc de Brissac, 1594-1621; Jean-
PaeTimoléon de Cossé, duc de Brissac, 1768-1780; six
chevaliers des ordres du roi, un grand maitre de l'artisserie,
trois lieutenants généraux. — Amies : de sable, 1c trois
fasces d'or, denchées en leur partie inférieure. 	 .

I. BRANCHE DUCALE.

Marie -Artus- Timoldon de Cossé, duc de Brissac, fils
de feu Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth
de Malide, ne 13 mai 1813, marié à

Marguerite Le Lièvre de la Grange, veuf 2 déceni..
bre 1873, dont :
1° Gabriel-Anne-Timoléon-Roland de Cossé, marquis

de Brissac, 'né en 1844, marié 25 avril 1866 i
Jeanne-Marie-Eugénie Say, veuve 9 avril 1871
(remariée 10 juin 1872 à Christian-René-Marie de
Tredern), dont :
a. François, né 14 février 1868.
b. Diane, née eu 1869.

Augustin-Marie-Maurice de Cossé, comte de Brissac,
capitaine de cavalerie, *, marié 5 janvier 1874 à

Jeanne Marner de Boisdhyver, dont : René de Cossé-
Brissac, né en 1875.

3° Pierre-Artus de _Cossé-Brissac, attaché d'ambassade.

Frère consanguin du duc.

Aiiné-Aritts-Maurice-Timoléon, comte de Cossé‘Éris-
sac , Isre , fils du feu duc de Brissac et d ' Augustine de
Bruc-Signy, député de l'Oise marié 28 niai 1859 à

Alix-Marie Walsh de Serrant, grande d'Espagne de pre,-
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mière classe, duchesse de la Mothe-FIoudancourt ,
dont

10 Marie, née le 21 février 1860.
2° Louise-Élisabeth, née en juillet 1861.

Sœur germaine du duc.

Arnzndine-Charlotte-Thérèse, née 19 septembre 1816,
mariée 29 octobre 1838 à Henri, marquis de Bonneeal,
veuf de Marie-Constance-Euséhie, sa soeur aînée.

•	 Cousins germains du due.

(Enfants de Charles, marquis de Cossé-Brissae, et
d'Anne-Françoise du Clusel.)

1. Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac, né
11 août 1800, marié en 1833, veuf 28 octo-
bre 1869 de Marie-Antoinette-Françoise du
Clusel, née 21. janvier 1793, veuve en 1830
du comte Frédéric de Mérode, dont :

Antoine-François, eomte de Cossé-Brissac, né ier janvier
1836, marié 24 octobre 1857, veuf 12 octobre 1873
de Marie-Catherine-Adélaïde-Charlotte de Gontaut-
Biron, dont :

1° Char/es-Emmanuel-Timoléon, né en septembre
1859.

2° Thérèse, née en 1862.

(Enfants d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissac,
et de Henriette de Montmorency.)

11. Henri-Charles- Anne- Timoléon- Marie, comte de
Cossé-Brissac, grand d'Espagne de première.
classe au titre de prince de Robecq, né- en 1818,
marié 25 avril 1851 à

Louise-Marie-Mat-da de Veau de Bobiac, dont :

1° Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 23 août 1852,
sous-lieutenant d'infanterie..

2° Charles-Emmanuel-Timoléon, né en 1859.
3° Robert, né en 1861.
40 Henriette de Cossé-Brissac.
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III. Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-
Brissac, né en 1820 , marié 5 juillet 1852 à

Caroline-Joséphine-Marie du Boutet , dont :
a. Christian, né en 1854; G. Geneviève, née en

- 1855, mariée 3 juin 1874 à Théodore de
Gontaut-Biron ; c. Gabrielle.

1V. Marie-Berthe, mariée 28 mai 1849 au comte Émile
de Robien, veuve 19 juin 1861.

DECAZES.

Pour la notice historique, voyez s'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Elie Decazes, fils d'un lieutenant au
présidial de Libourne; conseiller à la eour d'appel; préfet
de police 9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de
France 31 janvier 1818; duc 20 février 1820; grand réfé-
rendaire en 1836; majorat dissous le 16 février 1837. -
ARMES : d'argent, à trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Lonis-Charles-Élie7Amanieu, duc Decazes, en France,
et de Glucksbierg, en Danemark, député des Alpes-
Maritimes, 5 mars 1876, ministre des affaires étran-
gères, GO*, né en 1819, marié 3 août 1863 à

Séverine-Rosalie-Wilhelmine 7Anne-Constance, fille du
général baron de Lovventhal, dont : .
10 Jean-Élie-Oetave-Louis-Séver-Arnanieu; né 30 avril

	

1864.	 •
20 Wilhelmine-rgédie-Oetavie, née 11 avril 1865.

Frère et soeur.

1. Frédéric-Xavier-Stanislas, baron Decazes, né en

	

1823. 	 .
• Henriette-Wilhelmine-Eugénie, mariée 19 avril

1845 à Léopold-Jacques-Alphonse, baron Le-
febvre.

6

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 62 —

DURFORT. •

(Ducs DE DURAS, DE LORGE ET DE CIVRAC.)

Pour la notice historique et les armes, voyeirAnnuaire
de 1846, page 122.

I. DUC DE DURAS,

(Fille d'Amédée 'de Durfort, dernier duc de Duras, déeédé
ler août 1838, et de Claire-Louise-Rose-Bonne Guy de
Coetnempren de Kersaint, sa première femme) .: .

Glaire-Louise-Augustine-Félicité-Maclovée de Durfort-
Duras , née 19 août 1798, veuve de Léopold de la
Trémoille, prince de Talmont, remariée 14 septem-
bre 1819 au comte Auguste de la Rochejaquelein,
veuve en novembre 1868.

Il. DUC DE LORGE.

Émeric-Laurent-Paul-Guy de Durfort-Civrac, duc de
Lorge,. marié 15 janvier 1823 à Émilie-Léonie du
Bouchet de Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 1844,
dont :

10 Louis-Anne.4)aul de Dtufort-Civrac, comte de Large,
né en 1829, marié en 1858 à

Jeanne-Aymardine de Nieolaï, veuve 21 juin 1872,
dont :
a. Guy, né en 1862; G. Olivier, né en juillet 1863;

c. Jacques, né en août 1865; d. Léonie, née le
11 février 1859; e. Antoinette, née en septem-
bre 1860.

2° Marie-LouisAugustin, vicomte de Durfort-Civrac, né
en 1840, marié 30 mai 1864 à

Anne-Marie-Eugénie de Montmorency-Luxembourg;
dont : 1 . Bernard, né 25 mai 1865; 2° Anne, née
en octobre 1866; 3° Hélie, né en janvier 1868;
4° Beatrix, née en 1867; 5° Agnès, née en mai
1871.

"3 0 Laurence-Joséphine-Ékonore, mariée 27 mai 1844 à
Alfred de Budesy vicomte de Guébriant.
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40 Marie-Hélène-Louise de Durfort-Civrae, mariée22 jan-
vier 1862 à Georges-Vietor, prinee de Croy.

rrères et soeurs.

Louis-Albéric-Aldonce, marquis de Durfort, marié
à Alla: du Pléssis-Châtillon, veuve 26 novem-
bre 1876, dont :

1° Émeric, né en 1842, marié 21 mai 1867 à Marie-
Louise-Françoise Roullet de la Bouillerie, dont :

a. Aldonce, né 14 mars 1868.
b. Guillaume, né en 1869.
c. N..., né en 1871.

2° Gabrielle, née 29 février 1844, mariée en 1868
au conte de Chevigné;

3° Marie-Charlotte, née . en 1846, mariée 23 juil-
let 1872 à Armand de Charette;

4° Louise, née en 1849.

II. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 1845.à
Eléonore-Isabelle Gars de Courcelles.

•III. Aliénor de Durfort, mariée en juin 1837 au comte
René de Colbert-Maulevrier.

III. MARQUIS DE CIVRAC.

Marie-Henri-Louis de Durfort, marquis de Civrac,
député de Maine-et-Loire, marié 17 mai 1853 à

.Gabrielle-Geneviève-Louise de la Myre , dont :
1. Donorine, née 26 novembre 1855.
2° Henriette, née en 1867.

Soeurs.

I. Marie-Françoise-Laurence, mariée à Emmanuel-.	
Victor de. Pourroy de l'Auberivière, comte de

•
	 Quinsonnas.

II. Élisabeth de Durfort de Civrac.

Hein-lette, mariée à Paul le Clerc, comte de
Juigné, veuve 30 décembre 1863.
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- 'Belle-sceur.

Marie - Charlotte - Sbitilienne de Sesmaisons, mariée
22 novembre 1836 à Emeric de Durfort, marquis de
Civrac, veuve en 1875.

ELCHINGEN (NEY).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1847, page 142.

111içhel-Aloys Ney, duc d'Elchingen, Off , général de
brigade, né à Paris en 1835, marié 9 août 1866 à

Marguerite Heine , fille adoptive de. Charles Heine et de
Cécile Furtado, dont :
1° Napoléon-Louis-Miehel, né 11 janvier 1870.
2° Charles-Alois-Jean-Gabriel, né 8 déeembre 1874.
3° Cécile-Marie-Michaela, née 28 août 1867.
4° Marguerite-Louise-Eugénie-Augustine, née 27 'sep-

tembre 1868.
5° Rose-.Blanche-Mathilde, née 2 oetobre 1871.

Soeur.

Hélène-Louise Ney, née à Paris en 1840, mariée en
décembre 1860 à Nicolas, prince Bibesco.

Mère.

Marie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 dé-
cembre 1801, veuve du baron de Vatry; remariée
én 1834 au duc d'Elchingen, veuve 14 juillet 1854.

Oncle et tante.

Napoléon-Henri-Edgar Ney, prince de la Mos-
kowa , général de division, sénateur, GO*, né
20 mars 1812, marié 16 janvier 1869 à Clo-
tilde-Gabrielle-Joséphine de la Rochelambert ,

, veuve du comte Georges Huchet de la Bédoyère.
IL Marie-Étienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques

Laffitte, veuve 25 juillet 1857 de Napoléon
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Ney, prince de la Moskova, sénateur et 'géné-
ral de brigade, dont :
Églé-Napoléone-Al p ine, mariée 27 mai 1852 an duc

de Persigny, sénateur, veuve 13 janvier 1872,
remariée en 1873 à M. Le Moyne.

FELTRE (GolioN).

Pour la • notice et ses armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 71.

Charles-Marie-Michel de Goyon, né 14 septembre
1844, créé duc de Feltre en juillet 1864, investi chi
titre à sa majorité, par lettres patentes du mois de

• septembre 1865, qputé des Côtes-du-Nord, fils  du.
comte de Goyon et de la comtesse• née Montes-
quicm-Fezenzac (voyez p. 76).

FITZ-JAMES.

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 149. — Filiation depuis Jacques, maréchal
de Berwick, fils naturel de Jacques II, roi d'Angleterre
1670. — Titres duc de Berwiek 1687; duc de Fitz-James,
pair de France 1710. — Illustrations : maréchal de Ber-
wick 15 février 1706-12 juin 1734; Charles; duc de Fitz-
James, maréchal 1773-1787. 	 '

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en
1827, marié 17 mai 1851à

Marguerite-Augusta-Marie, fille de Gustave-Charles-
Frédéric, comte de Loevenbielm , ministre de Suède
à Paris, dont :
1° Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz-James',' né 12 fé-

vrier 1852.
2° Henri de Fitz-James, né en 1855.

'3" Françoise de Fitz-James, née • en 1853, mariée 14 oc-
tobre 1873 au vicomte de Turenne d'Aynac.

6.
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4° Marie-Yosande de Fitz-James, mariée 25 juin 1874
an eomte de Miramon.

Frère et sœurs.

I.	 Gaston-Charles de Fitz-James, lieutenant de vais-
seau, né 13 avril 1840.

Jacqueline-Arabella de Fitz-James, mariée 10 mai
1847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc
de Salviati, dont la mère est née la Rochefou-
cauld.

III. Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 mai 1846,
veuve 6 janvier 1871 d'Etienne, comte de Gon-
taut-Biron.

Mère.

Marguerite de Marmier, mariée , en 1825 à Jacques
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

Oncle du duc.

Henri-Charles-François, comte de Fitz-James, né en
1801, veuf en octobre 1856 de Marie-Émisie-Char-
lotte-Cécile de Poilly, fille du baron dè Poilly, dont :
1° Jacques-Charles-Édouard, vicomte de Fitz-James,

chef de bataillon de la garde nationale mobile, né
en 1834, marié 26 avril 1866 à Marie-Madeleine-
Adèle, fille du comte Dulong de Rosnay.

2° Charles-Robert de Fitz-James, capitaine de frégate,
né 25 juin 1835.

3° David-Henri, né ler février 1840, enseigne de vais-
seau.

4° Henri-François-Alfred, né en 187a, sieutenant au
20e dragons.	 -

•	 GADAGNE (GALLÉAN, DUC DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862,
page 119. — Berceau : Vintimille et le comtat Venaissin.
— Titres. : marquis -de Salerne par lettres patentes de
Louis -XIV en mars 1653; duc de Gadagne par bulle du
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30 novembre 1669; eonfirmation du titre dueal par décret
du 14 janvier 1862. — ARMES : d'argent, à la bande de
sable, remplie d'br, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri, comte de • Galléan , duc de Ga-
dagne, né 26 juin 1837, confirmé clans son titre
ducal héréditaire le 14 janvier 1861, marié en juin
1868 à

Caroline-Hélène Joest, dont une fille.

Mère.

Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint-Alphonse,
mariée à Auguste-Louis de Galléan, comte de Ga-
dague, veuve 12 août 1856.

GRAMONT.

(DUCS DE GRAbIONT, DE GUICHE ET DE LESPARRE.)

• Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 151.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont,
né 14 août 1819, ancien ambassadeur de France à
Vienne, CC*, marié 27 décembre 1848 à

Emma-Mary Mackinnon , fille de William-Alexandre
Mackinnon, esquire, membre du parlement anglais,
dont :
1° Antoine-Agénor; duc de Guiche, né 22 septembre1851,

capitaine de hussards, marié 21 avril 1874, veuf
26 avr4, 1875 d'Isabelle de Beauvau, dont :

.	 Élisabeth, née 26 avril 1775.
2° Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né 30

janvier 1854.
3° Antoine-Albert-Guillaume-Alfred, né 24 septembre .

1856, entré .?n l'École militaire de Saint-Cyr en 1877.-
4° Antoinette-Marie-Corisandre, née 27 avril 1850,

mariée 1er janvier 1871 à Gaston, eomte de Bri-
gode.
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Frères et soeur.

I; Antoine-Uon-PhiliberIAuguste de Grammont,
duc de Lesparre, né 1" juillet 1820, général
de division, Ce, marié le juin 1844.

Marie-Sophie de Ségur, fille d'Alexandre, vicomte
de Ségur, et de Caroline de Mauvières, veuve
5 septembre 1877, dont :

10 Antonine-Joséphine-Marie, née 31 mars 1845,
mariée 29 mai 1866 au vieomte de l'Aigle.

Antonine-Aglaé, née 11 juin 1848, mariée 4 mai
1869 au comte d'Archiae.

3o 'Antonia-Marie-Joséphine-Ida, née 28 avril 1859.

II. Antoine-Alfred- Anérius - Théophile, comte de
• Gramont, général de division, Ce, né 2 juin
1823, marié 21 novembre 1848 à

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, dont :
Antoine-Alfred-Armand-Xavier-Louis, né 20 avril

1861.

III. Antonia-Gabrielle-Léontine de Gramont, née 2'
mars 1829.

Mère du duc.

Anna-Quintina-Albertine-Ida, fille d'Albert de Gri-
maud, comte d'Orsay, général de division, et d'Éléo-
nore, baronne de Franquemont, née 19 juin 1802 ,
mariée 23 juillet 1818 à• Antoine-Geneviève-Héra-
clius-Agénor, duc de Gramont, veuve 4 mars 1855.

II. GRAMONT-D'ASTER.
Antoine-Eugène, Amable-Stanislas-Agénor, comte de

Gramont-d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France
27 juillet 1825, e, marié 16 mai 1843, veuf 10,
décembre 1846 de Marie-Augustine-Coraile-Louise
Durand, dont :
Antôine-Eugène-Amable-Stanislas, né 4 décembre 1846,

marié 16 juin 1874 à
Odette-Marie-Anatole de Montesquiou Fezensac.
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Soeurs.

I. Thérèse de Gramont-d'Aster, mariée à Claude-
Marie-Gustave, marquis Dadvisard.

II. Antoinette-Marie-Madeleine-Amahle-Amélie , ma-
riée à Edmond-Jean-Guillaume Gravier, comte
de Vergennes, veuve 30 mars 1872.

HARCOURT..

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 159. — Berceau : Normandie.
— Tige : Bernard le Danois, parent de Rol-
lon. — Titres : comte en mars 1338; duc
d'Harcourt 1700; pair de France 1709. — Il-
sustrations : quatre maréchaux : Jean d'Har-

court 1285-1302, amiral de France en 1295; Henri, duc
d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Harcourt 1746-
1750, et Anne-Pierre, duc d'Hareourt 1775-1784; Phi-
lippe, évêque de Salisbury 1140, de Bayeux 1145 ; Robert,
évêque de Coutances en 1291. — ARMES : de gueules, a
deux fasces d'or. — La branche d'Olonde charge sur le
tout d'un éeu : d'azur, è une fleur de lis d'or.

I. HARCOURT-BEUVRON.

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en 1835,
ancien officier de chasseurs à pied, député du Cal-
vados 20 février 1876, 0*, marié 27 mai 1862 à

Marie-Thérèse-Caroline :Alénie de Mercy d'Argenteau,
dont :
1° Henri d'Harcourt, né en 1864.
2° N... d'Harcourt, né en 1866..

Frères et soeur.

Louis-Marie, Marquis d'Harcourt, né en •837.

IL Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, capi-
taine d'état-inajoi', né 25 octobre 1842 , marie
29 avri1 . 1874, à
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A/à-Adélaïde de Mun, fille du marquis, dont :
1 0 Slanie, née 23 février 1875.
20 Isabelle.

111. Erriestine-Jeanne-Marie d'Harcourt, mariée 15
avril 1864 à Henri de la Tour du Pin-Chambly
de la Charce.

Oncles et tante.
Bruno-Jean-Marie, capitaine de vaisseau, C*,

né 14 octobre 1813, marié 11 décembre 1856 à
Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Chasse;

veuf 8 mars 1871, dont :
Joseph -Marie -Eugène d'Harcourt, né en 1858

lieutenant d'infanterie.

H. Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'Harcourt,
ambassadeur de France en Suisse, c, marié
13 mai 1851 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest, dont :

1 0 Marie d'Harcourt, née 31 mai 1854, mariée ,
17 juillet 1874 au eomte Duchàtel.

20 Gisonne d'Hareourt, née en 1867.
III. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre

1847 au duc d'Ursel (Belgique).

Il. BRANCHE D'OLONDE.

Georges-Trévor-Douglas-Bernard, marquis d'Harcourt,
ancien pair de France, 0*, ambassadeur de France à
Londres, né 4 novembre 1808, marié 5 août 1841 à

Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte-Aulaire, fille de
feu Louis-Claire, comte de Sainte-Aulaire, pair de
France, dont :	 •
1 . Louis-Bernard, né en 1842, lieutenant aux chasseurs

d'Afrique, *, officier d'ordonnanee du maréchal'
de Mac 1\iahon, marié 27 septembre 1871 à

Marguerite-Armande de Gontaut-Biron, dont :
—	 a. N..., né en 1872.

b. N..., née 27 février 1875.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 71 

:° Louis-Emmanuel d'Harcourt , seerétaire d'ambas-
sade, *, nè en 1844.

3. Victor-Amédée-Constant d'Harcourt, né 16 février
1848, capitaine d'état-major..

4o Pauline d'Harcourt, mariée 24 octobre 1865 au vi-
comte Cséron d'Haussonville.

5. Marie d'FIarcourt.

(Pour la branche anglaise, voyez l'Annuaire de 1844,
p. 161.)

LEVIS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, p. 132. — Filiation authentique de-
puis Philippe de Levis 1197, père de Guy Pr,
maréchal de l'armée de la foi. — Chevalier
croisé : Guy III de Levis, maréchal de Mire-
poix, 1270.— Illustrations deux maréchaux

de France : Pierre-Louis. de Levis, duc de Mirepoix 1557;
François-Gaston, duc de Levis 1783-1787; trois lieute-
nants généraux ; huit chevaliers des ordres du roi; des am-
bassadeurs ; un grand maitre des eaux et forêts; un cardi-
nal, six archevêques, cinq évêques. -7- ARMES : d'or, h
trois chevrons de sable. — Devise : DIEU AYDE Au SECOND L;

CIIRESTIEN.

Adrien-Charles-Guy-Marie Levis-Mirepoix, duc et grand
d'Espagne de première classe, né en 1820, marié
28 mai 1844 à

Marie - Josèphe -Hildegarde- Ghislaine, fille du comte
Henri de Mérode, née 18 novembre 1820, dont :

Charles-François-Henri-Jean-Marie, né 21 juillet 1849.

• }Frère.

Adélaïde- Charles-Marie-Sigismond, comte de Levis-
Mirepoix, né en 1821 , marié 18 juillet 1843 à •

Juliette de Crillon, fille du duc de Crillon et de la
• duchesse née Rochechouart-Mortemart, sa veuve,
dont :

1 . Gaston-Gustave-Marie, né 5 mai 1844, marié 4 juil-
let 1867 à Marie-Thérèse d'Flinnisdal.
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20 Adrien-Charles-Félix, né ler mai 1846; lieutenant
. de cavalerie, marié 9 avril 1872 à
Adélaïde-Albertine-Marthe Pruvost de Saulty, dont :

a. Guillaume- Marie - Michel- Philippe-SiGismond
né 28 septembre 1874.

b. Armande-Félieité-Joséphine-Marie-Nelly, née
18 mars 1873.

c. -N..., né 16 juin 1876.

30 Adrien-Charles-Marie-Valentin, né 8 janvier 1849,
lieutenant de cavalerie, marié 17 janvier 1874 à

Isabelle-Henriette-Marie-Ghislaine de Beate° rt dont
Clémentine-Félicité-Ghislaine-Marie, née 17 dé-

cembre 1874.

MAILLÉ.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. — Filiation authentique :
Gausbert de Maillé 1035. — Chevaliers croisés : Foulques
de Maillé 1096; Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple
1187; Hardouin, baron de Maillé 1248. — illustrations :
Urbain de Maillé, marquis de Brézé, maréchal de France,
1632-1650; Armand de Maillé, duc de Fronsac , marquis
de Graville, viee-amiral, 1646. — Créations : duc de Fron-
sac à brevet 1639-1646; ducs héréditaires de Maillé 1784;
pairs de France 4 juin 1814. — ARMES : d'or, it trois fasces
nébulées de gueules. (Annuaire de 1846, pl. Il.)

Artus de Maillé de la Tour-Landry, , duc de Maillé, né
- en 1856.

Frère et soeurs.

Foulques tic Maillé de la Tour -Landry , né
en 1859.

Hé/Mc-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846.
III. Louise-Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée,

25 mai 1872, à Sigismond du Pouget, vicomte
de Nadaillac.

. IV. Renée, née en 1852, mariée, 29 octobre 1874,.
au comte de Ganay.
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V. Solange, née en 1853, mariée, 27 mai 1873, au
comte de Gontaut-Biron. 	 •

VI. Marie, née en 1861.

Mère.
Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée 15 oc-

tobre 1842, veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin, duc
de Maillé.

Oncle.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry,
comte de Maillé, né en.1816, député de Maine-et-
Loire, marié 11 mai 1853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :

10 LouiS. de Maillé de la Tour-Landry, né 7 janvier
1858. •

2° François, né en 1863, substitué aux titres et armes
du duc de Psaisance (voyez PLAISANCE).

3° Blanche, née 8 mai 1854, mariée, 22 mai 1876, au
marquis de Caumont la Force.

40 Jeanne-Marie.

(Pour la branche aînée non ducale, voyez l'Annuaire de
1859, page 97.)

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire dé.1847,
pages 130 et 386. — Berceau le comté de Bourgogne. —
Filiation : htuguenin Marinier, bourgeois de Langres 1380,
dont la deseendance se fixa à Gray. — Érection de la terre
(le Seveux en marquisat, sous le nom de Marmier, en juil-
let 1740. — Substitution du marquis de Marmier à la . pai-
rie du duc de Choiseul 15 mai 1818. — Prise de possession
du titre de due de Marmier 8 juillet 1845. — ARMES : de
gueules, à la marmotte d'argent.

Raymild-Hugues-Emmannel-Philippe-Alexis, duc de
Marinier, né 13 avril 1834; marié en novembre
1850 à Louise- Coralie Lemarois, fille du sénateur;
veuf 22 septembre 1858, remarié 31 août 1865 à

.79	 7
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Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :
1° François-Raynald-Étienne, né 17 juillet 1866.
2° N..., né 30 août 1876.
30 Anne, née 15 septembre 1871.

Mère.

lIenriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval, soeur du
vicomte de Courval, gendre du général Moreau,
mariée en 1833 à Alfred, duc (le Marinier, membre
de l'Assemblée nationale, veuve 9 août 1873.

Tante.

1larguerite de Marinier, mariée en 1825 à Jacques,
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

MASSA (REGNIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1862, page 186.

André-Philippe-Alfred Regnier de Gronau, duc de
Massa, né en 1837.

Oncle et tante.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa,
, chef d'escadron au 5f chasseurs, né en 1831,

marié en décembre 1873 à
Françoise-Caroline-Marie-Madeleine Coppens'.

IL Adèle-Marie-Sidonie-Mathilde; née en 1827.

MONTEBELLO (LANNEs nE).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1850;
p. 153. — Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal
de l'Empire 19 mai 1804; né à Lectoure 11 avril 1769;
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blessé mortellement à Essling en mai 1809; Napoléon
Lannes, duc de Montebello, pair de France:17 août 1815,
ambassadeur et ministre de la marine, GC*, né 30
let 1801; marié 10 juillet 1830à Éléonore Jenkinson , fille
du comte de Liverpool ; veuf 14 octobre 1863, mort 18 juil-
let 1874. — ARMES : de sinople, à l'épée d'or.

Charles-Louis-Maurice Lannes , duc de Monte-
bello , né en 1836, o, marié 24 octobre
1865 à
Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la

Grange, dont :
Mauriee-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.

Frères et sœurs.

Louis-Gustave Lannes, comte de Montebello, ne
en octobre 1838, secrétaire d'ambassade, Ole,
marié 27 août 1873 à

Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin, dont :
Louis-Auguste, né 12 juin 1874.

11. Fernand Lannes, vicomte de Montebello; né en
1845 , marié 4 mai 1874 à Élisabeth de
Mieulle.	 •

III. Adrien Lannes, baron de Montebello, né en 1851.
IV. Jeanne - Désirée - Cécile, née en 1832, mariée,

en niai 1856 à Amédée Messier de Saint-James.
V. Mathilde, née en 1846, mariée 6 juillet 1865 à

Alfred Werlé, fils de l'ancien député au Corps
législatif.

Belle-sœur.

Luire-Joséphine-Marie Daguilhon , mariée 12 août
1873 à Napoléon, duc (le Montebello, veuve 3 no-
vembre 1876.

Oncles et tante.

Alfred, ceinte Lannes de Montebello, ,
marié à Mathilde Perier, veuve 23 juin 1861,
morte 3 mars 1877, dont :
Louise, née en 1854.
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II. Jean-Ernest, comte- Lannes de Montebello, 4y,
marié à Mary Bodington, dont :

10 Jean-Gaston, capitaine d'artillerie, *.
20 Mené Lannes de Montebello, capitaine adjudant-

major d'infanterie, marié 6 novembre 1875 à la
princesse Marie Lubomirslia.

30 ,1loger, lieutenant d'infanterie.
4° Marie, épouse de M: O'Shéa.
50 Berthe, mariée à M. Guillemin.

III. Joséphine, ,mariée au baron de Monville, fils d'un
pair de France de la Restauration ; veuve
en 1873.

Cousin germain.

Jean-Alban comte Lannes de Montebello, fils du comte
Gustave (décédé 25 août 1875), né 28 février 1848,
marié 2 juillet 1874 à

Marie-Louise-Anne-Albertine de Briey, dont :

Adrienne, née en 1875.	 •

MONTESQÙIOU -FEZENSAC.

Pour la notiee historique et les'armes , voyez l'Annuaire
de 1843, p. 173.

Philippe-André-Aimery de Montesquiou, duc de Fezen-
• sac, né 27 septembre 1843, marié 28 janvier 1865 à
Susanne - Marie - Armande - Honorine Roslin d'Ivry,

dont :
10 Madeleine de Montesquiou, née 28 oetobre 1865.

2° Jeanne de Montesquiou, née 7 février 1868.

Tantes du duc.	 •

I. Louise-Mathilde, née 16 août 1811, mariée 8 juil-
let 1830 à Maurice, vicomte de Flavigny.'

Il. Oriane-Henriette, _mariée 16 novembre 1836 à
Charles-Marie-Augustin, comte de Goyon, ancien
sénateur (voyez FELTRE).
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(Pour la branche d'Artagnan, non ducale, voyez l'An-
nuaire de 1859, page 102.)

1110MMOPIENCY.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1813, page 178. — Origine : Bouchard le
Barbu, seigneur de Pile Saint-Denis, qui alla.
s'établir en 998 à Montmorency, où ib fit bâtir
une forteresse. — Titres et dignités : Duché-
pairie de Montmorency créé en 1551, éteint

en 1632; duché-pairie de Luxembourg eréé en 1662 , duché
de Montmorency 1758: pairie 4 juin 1814; duché de Beau-
mont 1765; pairie 4 juin 1814; duché de Laval 1783; pai-
rie 4 juin 1814; six connétables, dix maréchaux et quatre
amiraux de France. — Pacte de famille du ler mars 1820,
par lequel ne sont reconnues comme Montmoreney en
ligne masculine que les branches ducales qui suivront. 

—ARMES : d'or, a la croix de gueules, cantonnée de 16 alé-
rions d'azur.

MONTMORENCY.

(Cousines germaines de Raoul, dernier duc de Montmo-
rency (Montmorency), décédé le 18 août 1862; filles
de Louis, prinee de Montmorency et de Tancarville, et

. de Henriette de Bec-de-Lièvre) :

I. Anne-Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency,
née 17 décembre 1799, mariée en juin 1819 au
comte de la Chàtre, veuve 20 octobre 1861. • •

II. Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24
avril 1803, mariée 31 août 1824 à Armand,
marquis de Biencourt, veuve 14 juillet 1862.

II. BEAUMONT-LUXEMBOURG.

Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmorency, duc de
Beaumont, prince de Montmorency-Luxembourg,
pair de France, démissionnaire en 1832, né à Paris
9 septembre 1802, marié en 1837 à

Léonie-Ernestine-Marie-Josèphe de Croix, dont :
7.
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1 0 Marie de Montmorency, mariée 21 mai 1859 à Félix,
baron d'llunolstcin.

20 Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, mariée 30 .
mai 1864 au vicomte de Durfort-Civrac.

III. LAVAL.	 -

(Branche ducale éteinte dans les inàles par la mort d'Aine-.
Adrien-Pierre de Montmorency, décédé 8 juin 1837, et
par celle d'Etui ne-Asexandre, son frère puîné, 2 avril 1851.)

Veuve du dernier duc.

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-
Marie, comte de_Maistre, mariée 26 novembre 1833
à Eugène-Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

•

MORNY.

Pour la notiee et leS armes, voyez l'Annuaire de 1864,
page 98.

Auguste -Charles-Louis -Valentin, duc de Morny, né
25 novembre 1859.

Frère et soeurs.

I. Simon-André-Nicolas-Serge de Morny, né 26 no-
vembre 1861.

_IL Charlotte-Louise-Marie-Eugénie de Morny, née 19
janvier 1.858.

III. Sophie-Mathilde -Adèle -Denise de Morny, née
26 mai 1863.

Mère.

Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée 19 janvier 1857
au• duc de Morny, veuve 10 mars 1865; remariée
2 avril 1868 au duc de Sesto.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 79 —

MORTEMART (ROCHECHOUART).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Berceau : Poitou. — Premier auteur Aimery,
fils puîné de Gérard, vicomte de Limoges. — Branehes :
1° des comtes de Rocheehouart; 2° des ducs de Mortemart,
rameau détaché en 1256; 3° des marquis de Mortemart,
rameau formé par l'aïeul du marquis actuel. — Chevalier
croisé : Aimery IV, vicomte de Rochechouart .en 1096. —
Titres : duché-pairie de "Mortemart en 1663, rappel à la
pairie 4 juin 1814. — illustrations deux cardinaux; sept
chevaliers du Saint-Esprit; un maréchal de Franee, Louis-
Victor de Rochechouart, duc de Vivonne, frère de la mar-
quise de Montespan, 1668; un lieutenant général, le mar-
quis de Mortemart, 3 mars 1815. — Anams fasce ondé
d'argent èt de gueules de six pièces.--- Devise : ANTE MARE

UND;E.

BRANCHE DUCALE.

Anne-Victurnien -René -Roger de Rochechouart, (lue
de Mortemart, ancien officier aux lanciers de la
garde royale, 4Y, né 10 mars 1804, marié en fé-
vrier 1829 à

Gabrielle-Bonne. de Laurencin, dont :
1° Mathilde, née en avril 1830, mariée 11 avril 1850 an

marquis de la Guiehe.
2° Léonie, née en décembre 1833, mariée 31 mai 1854

à Lduis-Ghislain, comte de Mérode.

Frères 'et soeur.

I. - Anne-Henri-Victurnien de Rochechouart, marquis
de Mortemart, né 27 février 1806, marié 24 jan-
vier 1832, veuf 18 décembre 1838 de Marie-
Louise -Anne-Agnès Aldobrandini, nièce dti
prince Camille Borghèse, née à Paris 11 août
1812, dont :
François-Marie-ViCturnien de Rochechouart, vi-

eomte de Mortemart, né ier déeembre . 1832,
marié 12 juillet 1854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, petite-
fille du feu duc de Mortemart, dont
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1° Arthur-Victurnien, né en 1856, sous lieu-
tenant de eavalerie ; 2° Victurnien, né en
1861 ; 3° Marie-René-Victurnien , né en
septembre 1865; 4 0 Marie-Victurnienne ,
née en 1858 ; 50 Jeanne -Victurnienne,
née eu 1866.

Anne-Louis-Samuel-Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 1809,
marié 21 mai 1839 à Marie-Clémentine de
Chevigné, veuve 28 avril 1873, décédée le
24 octobre 1877, dont :
Marie:- Adrienne - Anne-Victurnienne- Clémentine,

née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel
de Crussol, duc d'Uzès.

III. Anne -Victurnienne -Mathilde, mariée au duc
d'Avaray.

Duchesse douairière.

Virginie de Sainte-Aldegonde, mariée 26 mai 1810 à
Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart, duc de
Mortemart, veuve 1" janvier 1875, dont :
1° Henriette-Emma-Vieturnienne , rnariée 13 juillet

1835 à Alphonse, marquis d'Havrineourt, 0*.
2° Cécile, mariée en 1839 à Ernest, comte de Guébriant.
3° Berthe, née 16 avril 1825, mariée en 1844 à Etienne,

prince de Beauvau, veuve 17 décembre 1865.

Belle-sœur de la duchesse douairière.

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, ma-
riée en 1823 à Paul, duc de Noailles.

(Pour la branche non ducale de Rochechouart, voyez l'An-
nuaire de 1857; page 138.)
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NOAILLES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 182. — Bereeau : Limousin. —
Filiation authentique : Pierre, de Noailses, vi-
vant en 1230. — Substitution de mêle en mâle
de la- terre de Noailles depuis 1248.'— Duché-
pairie de 'Noailles 1663, grandesse d'Espagne

1712, titrée de Mouchy et de Poix; duché héréditaire
d'Aven 1758; prince-duc de Poix 4 juillet 1814. — Illus-
trations : Pierre de Noailles, chevalier croisé en 1112;
Hugues de Noailles, mort en Palestine en 1248; François
de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur; Anne-Jules,
maréchal de France 1693 Adrien-Maurice, fils du précé-
dent; Louis et Philippe de Noailles, fils d'Adrien-Maurice,
tous trois maréchaux de France; Antoine, cardinal de
Noailles. — ARMES : de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France, né 4 janvier
1802, substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 1823,
chevalier de la Toison d'or, membre de l'Académie
Française, marié en 1823 à

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, dont :
1. Jules-Charles-Victurnien de Noailles, duc d'Aycn,

né en oetobre 1826, marié 3 mai 1851 à
Clotilde-Caroline-Antoinette de sa Ferté de Champlà-
. treux, née en 1831, petite-fille du eomte Molé, dont :

a. Adrien-Maurice, né en septembre 1869.
b. Hélie-Guillaume, né 22 mai 1871.
c. Mathieu-Frédéric, né 23 avril 1873.
d. Élisabeth-Victurnienne, née 24 août 1865.
e. Marie-Madeleine, née 20 novembre 1866.

2° Entniartud-Henri-Victurnien , marquis de Nbailles,
ministre plénipotentiaire à Borne, 0*, né 15 sep-
tembre 1830, marié 30 janvier 1868 à Éléonore-
Alexandrine Lachriaann,veuve Szwejkowska, dont :

Emmanuel de Noailles, né 30 mai 1869.
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II. PRINCES DE POIX ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marie (le Noailles, duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de 1" . classe,
né en 1841, député (le l'Oise, marié 18 décem-
bre 1865 à la princesse

Anna Murat, née 3 janvier 1841, dont :
1° François-Joseph-Eugène-Napoléon • de Noailles, né

25 décembre 1866.
20 Sabine de Noailles, née en juillet 1868.

Tante.

Hélera Cosvelt, veuve du comte Antonin de Noailles.

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de Noailles, né 13 janvier
1825, fils du comte Alexis et de Cécile de 13oisgelin,
marié.29 avril 1852 à Marie de Beaumont, sille du
comte Amblard de Beaumont, dont :
10 Alexis de Noailles, né 10 novembre 1853; 2° Amblard,

né en 1856; 30 Olivier, né en 1857; 4° Cécile, née
en 1855, marié le 5 juillet 1877 au comte de
Lacroix-Laval ; >Geneviève, née en 1859.

OTRANTE.

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 173.
Armand-Cyriaque-François Fouché, né 25 mars 1800,

confirené dans le titre français .de (lue d'Otrante par
décret du 30 mars 1864, marié à

Beata-Christine, baronne Palinstierna, née à Stockholm
12 février 1801; veuf 27 avril 1826, dont :
La.eomtesse Wallis, femme d'un ministre autriehien.

Frère et soeur.

I. Paul-Athanase Fouché, conne d'Otrante, né 25
juin 1801, chambellan et premier veneur du roi

_ de Suède, veuf d'Adélaïde-Sophie, baronne de
Stedingk, dont :
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Gustave-Armand Fouché d'Otrante, né 17 juin 1840. •

II. Joséphine Fouché, mariée au comte de Thermes. •

PADOUE (ARRIGHI).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 114. — Origine : île de Corse. — Jean-Thomas Arrighi
de Casanova, duc de Padoue en 1808"; . sénateur 1852;
décédé 21 mars 1853. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'ar-
gent, h la croix treillissée d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or,
au sphinx égyptien, portant en barre un étendard turc de
sable; au chef dueal : de. gueules, semé d'étoiles d'argent.

.Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc
de Padoue, né 6 septembre 1814, député (le la
Corse , ancien ministre de l'intérieur, GC , marié
à Elise-Françoise-Joséphine Honnorez, belle-fille du
feu comte de Rigny, vice-amiral; veuf 1" sep-
tembre 1876, remarié en novembre 1877 à Marie-
Marguerite-Adèle Bruat.

Du premier lit

1Vlarie-Adele4lenriette, née 11 septembre 1849, ma-
riée 16 mai 1870 au comte Maurice de Caraman.

PERSIGNY (MALIN DE).

Pour, la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1868, •

p. 88.

Jean-Michel-Napoléon Fialin , duc de Persigny, né 15
mai 1855, sous-lieutenant de cavalerie.

Soeurs.

I. Napoléone -Albine- Églé - Marie -Madelein e-Lyon-

nette , née 13 octobre 1853, mariée 15 novem-
bre

	

	 •
 1876 au comte Philippe Fischer de Chevriers.

II. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria, née 15 janvier
1857 , mariée en novembre 1877 au baron
Friedland-Freeman,
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III. Marguerite-Églé, née 1" janvier 1861.

IV. Anne-Albine-Marie-Thérèse-Victoria, née 15 juin
1868.

Mère.
Ég/é-Napoléone-Albine Ney de la Moskowa , née à

Paris .18 octobre 1832, fille du prince de la Mos-
kowa, et de Marie-Étienne-Albine Lasfitte, mariée
27 mai 1852. à Victor Fialin, duc de Persigny, veuve
13 janvier 1872, remariée 18 février 1873 à Hya-
cinthe-Hilaire-Adrien Le Moyne.

PLAISANCE (LEUB0N).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, p. 175.	 .

François de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plai-
sance, - né en 1863, second fils du comte Armand
(le Maillé et substitué au titre ducal de son aïeul ma-
ternel.'

Mère.

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née en
1834, mariée au comte Armand de Maillé de la
Tour-Landry (voyez MAILLE, page 72).

Aïeule.

Marie-Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de Wa-
gram, née 19 février 1815, veuve 15 janvier 1872
d'Alexandre Lebrun, duc de Plaisance.

Grand'tante.

Charlotte-Camille, née 11 mars 1820, mariée 25 août
1839 à Napoléon, comte Daru, ancien représentant
(le la Manche à s'Assemblée nationale, 0*, pair
de France 5 mars 1819.
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POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 185. — Maison de Chalençon,
substituée en 1385 à eelle des premiers vicom-
tes de Polignac. — Berceau : le Velay. —
Titres : duc héréditaire de Polignac 1780; pair
4 juin. 1814; prince du saint-empire romain

1820 ; princes en Bavière avec transmission à tous les des-
cendants 17 acult 1838. — ARMES : fasce d'argent et de
gueules.

Jules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince
du Saint-Empire, fils de Jules, prince de Polignac,
ministre sous Charles X, et de Barbara Campbell,
né 12 août 1817, marié 14 juin 1842 à

Marie -Louise -Amélie de Crillon, née 13 mars 1823;
fille du marquis de Crillon, pair de France, dont :

1 0 Armand-Héraclius-Marie, né 14 juin 1843, lieute-
nant au 10e cuirassiers, marié 27 avril 1871 à

Marie-Odette Frotier de Bagneux, dont :
a. Armand, né 2 février 1872.

N..., née en 1874.
2° Charles-Louis, né 8 juillet 1846.
30 Yolande, née en janvier 1855, mariée 27 mai 1875 à

Guy comte de Bourbon Busset.
40 Emma, née en juin 1858.

	

•	 Frères consanguins du duc.
(Fils de la princesse Jules de Polignac, née Charlotte

de Parkins.)	 ,

I. Alphonse-Armand-Charles-Georges-Marie, né
27 mars 1826, marié 5 juin 1860 à

Jeanne-Émilie Mirès, veuve 30 juin 1863 (remariée
17 juillet 1865 à Gustave Rozan, comte palatin),
dont :
Jeanne de Polignac, née 11 mars 1861.

II. Charles-Ludovic-Marie, chef d'escadron d'état-ma-
jor, attaché à l'ambassade de France à Ber-

	

99
	 8
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lin,	 né 24 mars 1827, marié 28 janvier
1874 à

Gabrielle, princesse de -Croy.

11I. Camille -Armand-Jules-Marie, ancien général des
confédérés aux États-Unis, né 6 février 1832,
marié 4 octobre 1874 à Marie Langenberger,
veuf 16 janvier 1876, dont :
Marie-Armande-Mathilde, née 8 janvier 1876.

IV. Edmond-Melchior-Jean-Marie, né 19 avril 1834.

Cousins et cousine.
I. Jules -Antoine -Melchior, né 31 août 1812, marié

14 juin 1847 à
Clotilde -Éléonore- Joséphine-Marie de Choiseul-

Praslin, veuve 2 septembre 1856, dont :
10 Marie-Camille, née 5 septembre 1848, mariée

10 mars 1870 an comte du Plessis d'Argentré.
20 Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 1851,

mariée 11 juin 1872 à Pierre-Adalbert Frotier,
comte de Bagneux.

H. Henri -Marie -Armand, marquis de Polignac,
marié Fe juin 1846 à Louise de Tfolfframm,
veuve 7 avril 1865, décédée 17 mai 1865,
dont :
Georges-Melchior-Marie, né 16 janvier 1847, lieu-

tenant d'infanterie de marine.

III. Charles - Marie - Thomas -Étienne - Georges, comte
de Polignac, né 22 décembre 1824, marié
27 mars 1851 à Caroline-Joséphine Lenormand
de Morand(); dont :
10 Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 1852,

sous-lieutenant de cavalerie.
20 Melchior-Marie-Henri-Georges, né 20 juin 1856.
30 Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né 10

décembre 1857.

IV. Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georyine, née 24 août
1822, mariée 16 décembre 1861 à James Farrel; •
écuyer.
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Grand-oncle.

Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, géné-
ral de brigade, C*, né 2 août 1788. , marié 28 août
1816 à Clotilde-Eugénie-Belsy Petit, née 1 o, avril
1799, veuve 8 juillet 1871, dont :

1° Jules-Alexandre-Constantin, comte de Polignae, né
14 juin 1817, ancien officier, marié en Algérie.

2° Alexandre, vicomte de Polignac,marié29 août 1853 à
Tessie-Anne de Ramsay, née 20 août 1828, veuve en

août 1858, remariée à -sir Morlay en.1863.
30 Louise-Constance-Isaure, née 7 décembre 1824, ma-

riée 7 novembre 1849 à Albert Colas des Franes.

REGGIO (OuniNoT).

• Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 91.

Charles-Henri-Victor Oudinot, duc de Reggio, né 16
janvier 1821, marié 17 avril 1849 à

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, fille du marquis
Armand de Castelbajac sénateur, et de Sophie de
la Rochefoucauld, sa veuve, dont :

1° Armand-Charles-Jean, né 11 décembre 1851.
2° Charlotte-Marie-Sophie-Vietoire, née en 1850, mariée

en oetobre 1871 au comte de.Quinsonnas.

Oncle et tantes.

Victor-Angélique -Henri, général de brigade,
C*, marié 4 avril 1864 à

Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.
Joséphine-Hippolyte-Élisa, mariée au baron Che-

valier de Cannant, ancien préfet, veuve en jan-
vier 1863.

HI. Stéphanie Oudinot, mariée à Georges-Tom 1-Tain-
' guerlot.
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IV. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levezou
de Vesins.

V. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuil-
lier-Perron.

Eugénie-Herminie-Henriette Maressal de Marsilly,
veuve de Charles, comte Oudinot, 10 décem-
bre 1858.

RICHELIEU.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 189. — Duché-pairie de Ri-
chelieu, érigé en 1621 pour le eardinal; passé,
en 1642, à Armand-Jean de Vignerot, petit-
neveu du cardinal; transmis par substitution
nouvelle du 19 décembre 1832 à Armand

de Chapelle de Jumilhac. — Filiation noble de la famille
de Jumilhac depuis 1596, marquis de Jumilhac en 1611. —
ARMES : d'argent, à trois chevrons de gueules.

Armand-François-Odet de Chapelle de Jumilhac, duc
de Richelieu, pair de France, né 19 novembre 1804,-
fils d'Armande-Simplicie-Gabrielle de Vignerot du
Plessis-Richelieu et d'Antoine-Pierre-Joseph, mar-
quis de Jumilhac, succède à son oncle maternel 18
mai 1822.

Frère du duc.

Louis-Armand de Chapelle de Jumilhac de Riche-•
lieu, substitué ci son frère cané, le duc de Riche-
lieu, marié 16 juin 1845 à	 •

Marie-Claire-Hélène-Auguste du Pouget de Nadaillac,
néé 3 août 1826, nièce de la princesse de Cantalupo
(Podenas), veuve en juillet 1862, dont :

Marie-Odet-Richard-Armand Chapelle de Jumilhac,
né 15 novembre 1847, marié 27 février 1875 à

Marie-Alice Heine, née 10 février 1858, dont :
Marie-Odet-.Man-Armand, né 21 décembre 1875.
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RIVIÈRE (RIFFARDEAu).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 191. — Charles-François de Iliffardeau, né 17 dé-
eembre 1763, duc'30 mai 1825, décédé 21 avril 1828.

Chef actuel : Louis - Marie, duc de Rivière, sénateur
du Cher, né à Constantinople 8 juillet 1817,
filleul du roi Louis XVIII et de la duchesse d'An-
goulême.

RIVOLI (MAssÉNA).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire .
de 1853, page 177.

André-Victor Masséna, prince d'Essling, né en 1832,
petit-fils du maréchal Masséna, duc de Rivoli, prince
d'Essling (décédé 4 avril 1817):

Frère et soeurs.

I. Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien député au
Corps législatif, *, né en 1834.

II. Françoise-ifizne Masséna, mariée en février 1848
à Gustave-Charles-Prosper, vicomte Reille.

ill. Marie Masséna, mariée à Jules-Ernest Lescuyer
d'Attainville,. ancien député du Var.

Mère.

Anne Debelle, fille de Jean-François-Joseph Debelle,
général d'artillerie; mariée 23 avril 1823 à François-
Victor Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli.

.8.

Nièces du duc.

1. Délie de Riffardeau de Rivière, née en 1842, ma-
riée 14 juin 1863 au vicomte Mandat de Grancey,
veuve 2 décembre 1870.

II. Louise de Riffardeau de Rivière, née en 1843, ma-
riée 2 mai 1867 au comte Louis de Luppé.
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LA ROCHEFOUCAULD

(Ducs DE LA ROCHEFOUCAULD, DE LIANCOURT,

D ' ESTISSAC ET DE D&UDEAUVILLE.)

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 157. — Origine : Foucauld, ca-
det des sires de Lusignan, apanagé de la terre
de la Boche en Angoumois. — Titres de la
branche aînée : baron de la Rochefoueauld;
comtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622;

duc d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Estissae 1737,
héréditaire dans la branche aînée 1758; accordé à la se-
conde branche en 1839; duc de Lianeourt 1765; le nom
de Liancourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, avec
son ancienne date de 1747, est porté héréditairement par
le fils aîné du chef de la maison.— Branche de Doudeau-
ville; grand d'Espagne et duc de Dondeativille 1780; pair
de France 4 juin. 1814. — ARMES : burelé d'argent et
d'azur, à trois chevrons de gueules, le premier écime, bro-
chant sur le tout. -- Devise : C 'EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Auguste-Ernest de la Rochefoucauld, duc de
la Rochefoucauld, C*, colonel de cavalerie en re-
traite, né 14 avril . 1818, marié à

.Radegonde-Euphrasie Bouvery, dont :

1° François-Ernest-Gaston, né 21 avril 1853.
2° Marie-François-Gabriel, né 27 septembre 1854.

Frère.
Pierre-Marie-René-Alfred, comte Alfred de la Roche-

foucauld, né 5 septembre 1820, marié 7 février 1851
à Isabelle Nivière, dont :
1° Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 1853.
2° Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre 1855.
30 Matthieu, né en 1860.
4° Léon, né en 1862.
50 Antoine, né en 1863.
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Oncles et tante du duc.

Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à
Altona en 1796, veuf de Rosine Perron, rema-
rié à

Etiphrosine-Augustine Montgomery, dont :

Gui, né en janvier 1855.

II. Charles-Frédéric, comte Frédéric de la Roche-
foucauld, né 9 juin 1802, marié en 1825 à •

Anne-Charlotte Perron, soeur de Rosine Perron,
dont :

Charlotte-Victorine-Marie-Françoise, née 15 fé-
vrier 1844, mariée 16 septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prince de Sarsina.

Ilippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucaulcl,
né à Liancourt 13 août 1804, ancien ministre
plénipotentiaire, C, marié en août 1833 à

Marie-Gabrielle-Élisabeth du Roux; veuf 25 avril
1875, dont :

. 10 Gaston, né 28 août 1834, secrétaire d'ambas-
sade, marié 20 août 1870 à Émilie Rumbold.

2° Anatole, né en septembre 1843, marié 10 juil-
let 1874 à Henriette-Adolphine-Humbertine
de Mailly.

II. DUC D'ESTISSAC.

Roger-Paul-Louis-Alexandre de la Rochefoucauld, duc
d'Estissac , né 17 mai 1826, marié 21 avril 1853 à

Juliette, fille du comte Paul de Ségur, dont :

1° Alexandre-Jules-François-Philippe, né 20 mars 1854.
2° N... de la Rochefoucauld, né en juin 1860.
3° Marie-Brigitte-Hélène-Geneviève, née 20 octobre

1857.
4° Pauline.
50 Amélie.
6° Hélène.
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Frère et soeurs.

I.	 Arthur de la Rochefoucauld, né i" mai 1831
marié 18 septembre 1854 à

Luce de Montbel, fille de la vicomtesse de Mont-
bel, née Crublier de Fougère, dont:

1 0 Jules-Louis-Charles, né 10 février 1857.
20 Jean, né en 1858.
30 Xavier, né en 1861.
40 Solange, née en 1859.
50 Louise, née en 1863.

Il. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 13 juil,
let 1822, mariée 30 novembre 1843 à son cou-
sin germain Marc-Antoine, prince de Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824,
mariée 29 avril 1846 à Louis-Charles, comte
de Greffulhe, pair de France. 	 •

Oncles et tante.

I.	 Wilfrid-Marie-François,. comte de la Rochefou-
cauld, né 8 février 1798.

François-Joseph-Polydor, comte de la Roche-
foucauld, oe, né 15 mai 1801, marié en
1842 à _Rosemonde de Bussche-Hunnefeld;
veuf en 1847, remarié en 1852 à

Marie-Christine, fille d'Edmond, marquis de
- Pracomtal, veuve 15, avril 1855.

Du premier lit :

François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Aymar, atta-
ché d'ambassade, né 29 décembre 1843, marié
23 décembre 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Morgan de•Belloy.

III. Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefou-
cauld, née 22 janvier 1796, mariée 11 janvier
1809 à François; prince Borghèse.
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III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.
Augustin- Marie-Matthieu-Stanislas de la Rochefou-

cauld, duc de Doudeauville, né 9 avril 1822, ma-
rié 22 septembre 1853 à

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, dont :
Matthieu de la Rochefoucauld, né 28 janvier 1863.

Frère.

Marie-Charles-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-
foucauld, duc de Bisaccia (Deux-Siciles), député
de la Sarthe, ancien ambassadeur de France à
Londres, né 1er septembre 1825, marié 16 avril 1848
à Yolande, soeur du duc de Polignac ; veuf 15 mars
1855; remarié 8 juillet 1862 à

Marie- Georgine - Sophie-Hedvvige-Eugénie , princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

.	 Du premier lit :

1° Yolande de la Rochefoucauld, née 20 juin 1849, ma-
riée 5 déeembre 1867 au duc de Luynes, veuve
1er décembre 1870.

Du second lit :

20 Charles de la Rochefoucauld, né 7 mai 1863.
30 Armand-François-Jules-Marie, né 27 février 1870.
40 Edouard-François-Marie, né le 4 février 1874.
50 Elisabeth de la Rochefoucauld, née 4 . août 1865.
60 Matie-Henriette-Françoise-Amélie, née le 27 avril

1871.
Belle-mère du duc.

Henriette de la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin
1840 du comte de Bourbon-Conti; remariée 18 août
1841 à Louis-Francois-Sosthènes de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville, veuf d'Élisabeth de Mont-
morency-Laval, en 1834, et décédé 5 octobre 1864.

Pour les branches de Bayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire de 1860, page 12E.
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ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1862, page 109. — Berceau : lePoitou.
— Filiation 'suivie : Guillaume. Chabot en
1040, appelé fils de , Pierre, qui lui-même
était, d'après des titres de 1008, 1018, 1020
et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV,

• duc d'Aquitaine; — ARMES : écartelé, aux
et 4 de gueules, à neuf macles d'or, qui est de ROHAN;

aux 2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est de CHA-

BOT. - Devises : Cotcussus SUR«; et : POTIUS MORI QUAM

FOEDA111.

charles-Louis-Josselin, duc de Rohan, né 12 décembre
1819, marié 23 juin 1843 à Octavie Rouillé de
Boissy ; veuf 25 février 1866, dont :
10 Alain-Charles-Louis, né 2 décembre 1844, prince de

Léon, député des Côtes-du-Nord, marié 25 juin
1872 it

Marie-Marguerite,llerminie-Henriette-Auguste de sa
Brousse de Vcrteillac, dont :
a. N..., né 15 mai 1876.
b. Ma-rie-Joséphine-Henriette-Anne, née 10 avril

. 1873.
20 Agnés-Joséphine-Marie,née 7 juin 1854, mariée en

juin 1877 au vieomte de Montault.
Frères et soeurs.

1.	 Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 1828, marié
1" juin 1858 à

Augusta Baudon de Mony, dont :
1° Auguste-Fernand, né 22 octobre 1859.
2° Guillaume-Joseph-Marie, né 15 mai 1867.

• 3° Louise-Anne-Marie, née 30 déeembre 1860.
4° Marie-Alice, née 29 avril 1865.
5° Geneviève-Mzirie-Isabelle, née 22 mars 1875.

Henri-Léonor, né 6 mars 1835; marié . 3 juille
1860 à

Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoel , dont :
1° Philippe-Marie-Ferdinand, né 30 août 1861.
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20 Sébran-Marie-Gaspard- Henri, né 27 février,
1863.

3. LouisMarie-François, né 7 mai 1865.
4° Marguerite-Marie-Françoise, née 7 mai 1871.
50 Jeanne-Marie-Berthe, née 12 déeémbre 1873.

III. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1831,
mariée 12 juin 1851 au comte Henri de Beurges.

IV, Jeanne - Charlotte - Clémentine, mariée 7 mars
1865 à Arthur d'Xnthoine, baron de Saint-
Joseph.

Oncle.

Louis-Charles-Philippe-Henri-Gérard, comte de
Chabot, né •26 mars 1806, marié 19 novembre
1831 à Caroline-Raymonde-Marie-Sidonie de Bien
court, née 7 août 1810, veuve 7 janvier 1872, dont : •

1° Guy, eapitaine aux ehasseurs à cheval, né 8 juillet
1836, marié 2 mars 1867 à

Jeanne-Marie-Anne Terray de Morel-Vindé, dont :
Louis-Charles-Gérard, né 28 septembre 1870.

2° Anne-Marie-Thibaut, né 14 janvier 1838, marié en
juin 1870 à Jeanne de Franqueville.

3° Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 6 avril 1833,
mariée 27 décembre 1860 au comte Fernand de
Villeneuve-Bargemont.

40 Anne-Marie-Marguerite-Catherine, mariée 13 mai
1868 au vicomte de Pins.

5° Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
1849, mariée 10 février 1874 au comte Pierre de .
Montesquiou Fezensac.

(Veuve de Philippe-Ferdinand-Auguste de Chabot,
,comte de Jarnac)

I. Géraldine-Augusta, soeur de lôrd Folcy, nièce du
duc de Leinster; mariée 10 décembre 1844;

.veuve 22 mars 1875.
lE. Olivia de Chabot, mariée au marquis Jules de Las-

teyrie, membre de l'Assemblée nationale:.

Pour la maison de Romusr-BonAN, devenue allemande,
voir l'Annuaire de 1859, page 123.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 96 —

SABRAN (PONTEvis-BAnemE).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1876,
page 185. — Réunion de deux très-anciennes et très-
illustres maisons qui depuis des siècles n'ont cessé de
s'unir entre elles. — Berceau : Provence. — Rameau de
la maison souveraine d'Agoult ; filiation suivie depuis
s'an 900. Illustrations : Cinq chevaliers eroisés, Pôn-
tevès de Pontevès et Isnard de Pontevès, frères, en 1096 ;
Guillaume II de Sabran, en 1098; Fuleo de Pontevès et
Isnard d'Agoult, frères, en 1270; saint Elzéar de Sabran,
comte d'Ariano, ambassadeur du roi de Naples et Paris,
canonisé en 1358 par le pape Urbain V, son.nevert et fil-
leul, ainsi que Delphirie de Signe, comtesse d'Ariano, son
épouse ; Jean de Pontevès, comte de Carces, chevalier des
ordres du roi, lieutenant général, grand sénéchal, généra-
lissime des armées catholiques en Provenee, 1512-1582.—
Son fils Gaspard et son petit-fils Jean 11 aussi lieutenants
généraux et grands sénéchaux. — Titres des Sabrans
comtes souverains de Forcalquier, 1220; comtes d'Ariano,
1294; comtes d'Apici, 1319; comte d'Ascali, 1360; ba-
rons d'A nsouis et de Baudinar, 1480; duc de Sabran,
1825. — Titres des Pontevès : vicomtes de Bargême, 1360;
barons de Cotignac, 1480; comtes de Carces, 1571; mar-
quis de Buous, 1650 ; marquis de Pontevès-Giens, 1691;
substitution, 18 juillet 1828, aux titres et dignités du duc de
Sabran, lieutenant général, pair de Franee 4 juin 1814, duc
héréditaire, 31 mai 1825, cousin du roi.— ARMES : écartelé,
aux 1 et 4 de gueules, au lion d'argent, qui est Sabran ; aux
2 et 3 contre-écartelés, aux 1 et 4 de gueules, au pont
à deux arches d'or, maçonné de sable, qui est de Pontevès ;
aux 2 et 3 d'or, au loup ravissant d'azur, armé et lampasse
de gueules, qui est Agoult (voyez pl. BW.). — Couronne
ducale; manteau de pair. -- Supports : deux lions. —
Devises, pour Sabran : NOLI inarrsnc mioxEm; pour Pon-
tevès : FLUCTUA ,STIBUS OBSTAT. - Sobriquets du roi René :
Simplesse de Sabran, Prudence de Pontevès.

Marc -Édouard, duc de Sabran-Pontevès, né 25 avril
1811, ancien page de S. M. le roi Charles X, marié
à Charlotte-Laure-Régine-Edmée de Choiseul-Pras-
lin née 2 octobre 1810; veuf 14 février 1855, dont :

•
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10 E/ze'ar-Charles-Antoine, marquis de Sabran-Ponte-
yes, ee , né 19 avril 1840; aneien officier de
zouaves pontificaux, marié 3 juin 1863 à Marie -
Julie d'Albert de Luynes de Chevreuse; veuf
15 novembre 1865, dont :
Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pon-

tevès, née 26 avril 1864.
20 Marie-Zozime-Edmond, comte de Sabran-Pontevès,

né 16 septembre 1841, marié 9 février 1870 à
Charlotte de la Tullaye, dont :

a. Marc, né en décembre ).870.
b. Hélion-Louis-Marie-Elzéar, né 9 novembre 1873.
c. Alyette, née 13 novembre 1875.

30 De/p/zine-Laure-Gersinde-Eugène, née 17 février
1834, mariée 24 juin 1852 à Paul-Marie-Ernest,
comte de Boigne.

Frère.

Josepp -Léonicle , comte de Sabran-Pontevès, frère
jumeau du précédent, ancien garde du corps de
S. M. le roi Charles X, marié 25 août 1835, veuf en
octobre 1854 d'Adélaïde-Bonne-Gabrielle de Pons
Saint-Maurice, dont ;
1° Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pontevès,

né 26 avril 1836, marié 26 avril 1864 à Marie-
Caroline-Philomène de Panisse-Passis, dont :
a. Marie-E/zéar-Léonide-Augustin , né le 17 février

1865.
b. Marie-Elzéar-Gaston-Louis, né 17 août 1866.
c. Marie-Elzéar-Henri-Foulques, né 16 novembre

1868.
d. Marie -.Delphine-Edwige-V alentine-Pia , née

28 septembre 1873.
2° Fou/vies-Gabriel-Louis-Marie, marquis de Pontevès-

Sabran, capitaine d'infanterie, démissionnaire, *,
né 19 septembre 1841, marié 28 septembre 1872,
à Marie-MI.1)6,11e Maissiat de Ploenniès, fille du
général de division de ce nom, dont :
a. Léonide-Foulques-Edmond-Marie, né 18 juin

1873.
b. Gersinde - A delphine-Ilenée-Marie, née 12 juin

1874.

99	 9

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-98-

30 Vietor-Emmanuel-Elzéar-Marie, comte de Sabrait-
Pontevès, ancien officier aux zouaves pontificaux,
né 22 août 1843, marié 23 avril 1873 a

illaiie-Antoinette Laugier de Chartrouse, dont :
Charles, né le 16 février 1875.

han-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pontevès-Sa-
bran, né 6 septembre 1851, sous-sieutenant au

, 4e hussards.
50 Gersinde-Marie-Louise-Eugénie, née 19 septembre

1839, mariée 12 juillet 1859 à Fernand, vieomte
de Cosnac, veuve 3 novembre 1869.

60 Marguerite-Raymonde-Marie-Delphine, née 14. août
1848, mariée 4 déeembre 1871 à Olivier; comte
de Pontae, capitaine de dragons.

B. Foulques et Jean, second et quatrième fils du
comte de Sabran-Bargême, continuent la branche de
Pontevès-Bargême (branche aînée de la maison de
Pontevès), dont le chef, Louis-Balthazar-Asexandre,
comte de Sabran-Pontevès, père du duc et du comte de
Sabran-Pontevès, est mort le 27 juillet 1868.

TALLEYRAND-PËRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 204. — Berceau : Périgord, — Tige présumée : Hé-
lie, cadet des comtes de Périgord de l'ancienne maison de
la .Marche. — Titres : prince-duc de Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prince de Bénévent de l'empire français
5 juin 1806; duc de Dino au royaume de Naples 9 no-
vembre 1815; duc français de Talleyrand 31 août 1817;
due français de Dino 2 décembre 1817. 	 ARMES : de
gueules, a trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés
d'azur. — Devise : RE QUE Dion.

-	 I.
Augustin-Marie-Élie- Charles de Talleyrand, duc de

Périgord, grand d'Espagne, C4y, chevalier de Saint-
Louis, neveu à la mode de Bretagne du prince de
Talleyrand, né 10 janvier 1788, marié 23 juin 1807
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à Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin; veuf 17 avril
1866, dont :

Élie-Louis-Roget', prince de Chalais, né 22 novembre
•1809, veuf en 1835 d'Elodie-Pauline-Victorine de

.	 Beauvilliers de Saint-Aignan. 	 •
Paul-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Péri-

gord, né 28 novembre 1811, marié 29 mars 1853,
veuf 6 février 1854 d' Amicie Rousseau de Saint-
Aignan, dont :
Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord, née 8 jan-

vier 1854; mariée 10 mai 1873 à Gaston de
Galard de Brassac, eomte-prinee . de Béarn.

I I.

Napoléon-Louis, duc de Talleyrand-Périgord; né 12
mars 1811, marié 23 février 1829 à Anne-Louise-
Alix de Montmorency, veuf 12 septembre 1858 ;
remarié 4 avril 1861 à Rachel-Elisabeth-Pauline de
Castellane, veuve du comte de Hatzfeldt.

Du premier lit :

2. 0 Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prinee de
Sagan, ancien lieutenant aux guides, né 7 ma
1832, marié 2 septembre 1858 à

Jeanne, fille du baron Seillière, dont :
a. Marie-Pierre-Camille-Louis-Élie, né 25 aoht

1859.	 •
b. Paul-Louis-Marie-Arcbambaud-Boson de Tal-

leyrand-Périgord, né 20 juillet 1867. .
Nicolas-Raoul-Ada/bert de Talleyrand-Périgord, né

29 mars 1837, créé duc de Montmorency 14 ma
1864, marié 4 juin 1866 à

Carmen-Ida-Mélanie Aguado, fille du marquis de
Las Marismas del Guadalquivir, dont :

• Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de
Talleyrand-Périgord, né 22 mars 1867.

3° Valentine, née 12 septembre 1830, mariée 25 mars
1852 au vicomte Charles d'Etchegoyen.

Du deuxième lit :

40 Marie-Dorothée-Louise, née 17 novembre 1862.
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Frère et soeur.

Alexandre-Edmond, né 15 décembre 1813, mar-
quis de Talleyrand, duc de Dino, ancien capi-
taine de la légion étrangère, marié 8 octobre
1839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 mai 1820, fille
du comte de Sainte-Aldegonde, dont : •

10 Charles-Maurice-Camille,. né 25 janvier 1843,
marié en mars 1867 à 'Elisabeth Curtis, Amé-
ricaine, dont : -Pauline-Marie-Patina, née

-2 avril 1871.	 -
20 Archambaud-Anatole-Paul, né 25 mars 1845,

marié en 1876 à Marie de Gontaut-Biron.
30 Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre

1841, mariée en janvier 1860 au comte Orlowild
40 Élisabeth-Alexandrine-Florence, née 4 janvier

1844, mariée en juillet 1863 au comte d'Op-
persdorff.

II. Joséphine-Pauline; née 29 décembre 1820, ma-
riée 10 avril 1839 à Henri, marquis de Castel-
lane, sils du maréchal de France, veuve 16 oc-

' lobre 1847.	 •
Belle-mère.

Ida-Louise DIrich , veuve du chevalier Mac Donnai,
remariée en 1864 au due de Talleyrand-Périgord,
veuve en mai 1872.

III.	 •-
Louis-Marie, comte de Talleyrand-Périgord, né 3 juil-

let 1810, marié 23 mai 1839 à Stéphanie de Pome-
reu, veuf 26 janvier 1855, remarié 30 juillet 1868
à Marie-Thérèse-Lucie de Brossin de Méré.

Veuve du frère ainé.

Marie-Louise-Aglaé-Susanne Lepelletier (le Morfon-
taine, née 14 août 1811; mariée 147 octobre 1830 à

• Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, veuve 22 fé-
vrier 1871, dont :
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 1832, mariée
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30 septembre 1851 à Henri, prince de Ligne, veuve
27 novembre 1871.

Cousins germains.
I. Char/es-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord,

né 18 novembre 1821, ancien ministre plénipo-
tentiaire, GO*, créé sénateur en 1869, marié
11 juin 1862 à Vera Benardaki, dont :
10 Marie-Marguerite, née 22 janvier 1863.
2° N..., née 18 septembre 1867 à Saint-Pétersbourg.

Il. Louis-Alexis-Adalbert, né 25 aollt 1826, lieu-
tenant-6)1°nel de hussards, marié 10 mars
1868 à

Marguerite-Françoise- Charlotte Yvelin de Bé-
ville , veuve 8 novembre 1872, dont :
1° Charlotte-Louise-Marie-Thérèse, née 4 juin 1869.
2° Charlotte-Louise-Marie-A dalberte, née 13 fé-

vrier 1873.
III. Marie-Thérèse, née 2 février 1824, mariée en

1841 à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.

TARENTE (MACDONALD).

Pour le préeis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, page 175. — Berceau : l'Ecosse. — Auteur : Nie!
Macdonald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart
en 1746. — Illustration : Alexandre Maedonald, né en
1765, duc de Tarente 7 juillet 1809, maréchal de France,
déeédé en 1840.

Louis-Marie - Alexandre-Charles Macdonald, duc de
Tarente, filleul de Charles X et de la Dauphine, an-
cien sénateur, 0e, né 6 août 1824, fils du maré-
chal Macdonald et d'Ernestine de Bourgoirig, sa troi-

, sième femme; marié en 1849 à
Sidonie Weltner-Macdonald, sa cousine, dont :

1° Napoléon-Eugène-A lexandre-Fergus Maedonald, né
23 janvier 1854 au château de Courcelles-le-Roi.

9.
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2° Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée 9 juillet
1869, à Fleuri, baron de Pommereul.

3° Marie-Ernestine-Andrée-Susanne, née 4 octobre 1858.
4. Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née .26 dé-

cembre 1859.

TASCHER LA. PAGERIE.

Pour la notice et.les armes, voyez l'Annuaire de 1860,
page 130. — Berceau : l'Orléanais. — Titres : comte-pair
1817; duc 2 mars 1859. — Rejetons : Regnault et Arnault
de Taseher, chevaliers eroisés; Joseph-Gaspard de Taseher
la Pagerie, père de l'impératrice Joséphine.

Louis-Robert-Maximilien-Charles-Auguste, duc de
Tascher la Pagerie, né 10 novembre 1840, marié
en juillet 1872 à Angélique Panos.

Soeur.

Amélie-Eugénie-Thérèse-Caroline de Tascher, née
23 novembre 1839, mariée 13 octobre 1860 au
prince Maximilien de la Tour et Taxis.

Caroline, baronne Pergler de Perglas, mariée 27 dé-
cembre 1838 à Charles, duc de Tascher la Pagerie;
veuve 3 février 1869.

Tantes du duc.

I. Stéphanie de Tascher la Pagerie, chanoinesse de
Sainte-Anne de Bavière.

Il. Sophie de Tascher la Pagerie, mariée au comte de
Waldner de Freundstein, veuve.
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LÀ TRÉMOILLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Berceau :

: aneiens comtes de Poitiers. — Fi-
liation : Gui de la Trémoille, chevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et
princes de Talmont par héritage en 1469,

ducs de Thouars 1563, pairs 1596; princes de Tarente et
héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
Naples par mariage de 1521. — Illustrations : Georges,
sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Mila-
nais. — ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles-Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente et de Talmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille ; marié 2 juillet 1862 à

Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline, fille du comte Du-
châtel, dont :

1° Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-
rente, né 28 mars 1863.

2° Charlotte-Cécile-Églé-Valentine, prineesse de la Tré-
moille, née 19 octobre 1864.

Mère du duc.

Valentine-Eugénie-Joséphine Walsh de Serrant, fille
du comte de Serrant, mariée 14 septembre 1830;
veuve en 1839 de Charles, duc de la Trémoille ,
veuf : 1° en juillet 1814 de Louise-Emmanuelle, fille
du dernier duc de Châtislon ; 2° le 16 janvier 1829
de Marie-Virginie de Saint-Didier.

Soeur consanguine du duc.

Charlotte-Antoinette - Amélie - Zéphyrine , princesse de
la Trémoille, née 8 octobre 1825, mariée 7 dé-
cembre 1843 au baron de Wykersloth, chambellan
rhi roi des Pays-Bas, veuve 13 novembre 1865.
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Cousines germaines du duc:

I. Faicie-Emmanuel-Agathe, princesse de la Tré-
moille, mariée 12 septembre 1865 au prince de
Montléart, veuve 19 octobre 1865.

II. Louise-Marie, princesse de la Trémoille, soeur ju-
melle de la précédente, mariée 27 mars 1858 à
Gabriel-Laurent-Charles, Prince de Torretnuzza.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1850, page 185. — Auteur : Édouard-Adolphe-Casi-
mir-Joseph Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, fils
d'Antoine-Charles-Joseph Mortier, député aux états géné-
raux de 1789 par le Cambrésis, général de division 1799,
maréchal 19 mai 1804, duc de Trévise en 1807, député, am-
bassadeur de France en Russie, ministre de la guerre, grand
chaneelier de la Légion d'honneur 114 juin 1804, pair de
Franee 4 juin 1814, tué aux côtés du roi Louis-Philippe par
la machine infernale de Fieschi 28 juillet 1835.

.	 BRANCHE DUCALE.

Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, duc de Trévise,
né 4 mai 1835, marié 23 octobre 1860 à

Marie-Angèle-Emma Lecoat de Kerveguen.

Frères et Soeurs.

Jean-François-Hippolyte Mortier, marquis de Tré-
vise, né 2 mars 1840, marié 4 mai 1865 à

Louise-Jenny- Gabriesle de Belleyme, dont :
Marie-Léonie, née 8 février 1866.

IL Napoléon-César-Édouard Mortier, comte de Tré-
vise, né 8 sévrier 1845, secrétaire d'ambassade,
marié 15 novembre 1877 à Sophie-Augusta-Julie-
Marguerite Petit de Beauverger.

III.. Anne- EWe -Eugénie -Adolphine, née 31 décem-
bre 1829, mariée 21 juin 1849 au marquis Cdsar:
Florimond de la•Tour-Maubourg.
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IV. Anne-Marie, née 3 novembre 1826, mariée
25 janvier 1860 à Claude-Marie-Louis Lombard
de Buffières de Rambuteau.

Tantes du duc.

I. Sophie - Ma/vina-Joséphine, veuve de Charles

Certain, comte de Bellozanne.

IL Ève-Sophie-Stéphanie, veuve 9 janvier 1874 du
comte César Gudin, uénéral de division, sé-- -
nateur.

UZÈS (CRusSOL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
page 122. — Berceau : Crussol, en Vivarais.— Filiation :
Géraud Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons
Bastet, chevalier croisé en 1191; un grand maitre de l'ar-
tillerie; des lieutenants généraux, gouverneurs de pro-
vinces; sept chevaliers des ordres du roi. — Titres : vi-
comte d'Uzès 1483; duc d'Uzès 1565; pair 1572.

Amable-Antoine-Jacques-Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès, né 18 janvier 1840, ancien membre de l'As-
semblée nationale, marié 11 mai 1867 à

Marié-Adrienne-Anne - Victurnienne- Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, dont :
10 Jacques-Marie-Géraud, né 19 novembre 1868.
2d Louis-Emmanuel, né 15 septembre 1871.
30 Sn/mune-Louise-Laure, mademoiselle , d' Uzès, née

7 janvier 1870.
40 Mathilde de Crussol d'Uzès, mademoisselle de Crussol,

née en 1876.	 -

Soeurs.

1. Laure-Françoise-Victorine, née 28 avril 1838,
mariée en 1857 au vicomte d'Hunolstein.

Il. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.
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VICENCE (CAULAINCOURT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuairo
de 1850, page 125. — Berceau : la Picardie.
— ler auteur et illustrations : Philippe de
Caulaincourt, chevalier eroisé en 1202; Jean,
qui se distingua à la défense de Saint-Quentin
en 1557; un eommandeur de Saint-Louis en

1761; le général Armand-Augustin-Louis, marquis de Cau-
laineourt, duc de Vicence en 1806, ministre des affaires
étrangères en 1815. — ARMES : de sable, au chef d'or.

Armancl-Alexandre-TosephAdrien de Caulaincourt, duc
de Vicence, ancien sénateur, C, né 13 février 1815,
marié 23 mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite
Perrin de Cypierre, veuve de Léon Combaud, vi-
comte d'Auteuil , décédée 10 mai 1861, dont :
10 Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850,

mariée 6 juillet 1872 au eomte d'Espeuilles.
20 Jeanne-Béatrix-Anne, née' 29 octobre 1853, mariée

17 juillet 1875 au baron Sarret de Coussergues,
neveu du duc de Magenta.

30 Marie-Emma-Eugénie, née 29 mai 1859.

Belle-sœur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août
1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulain-
court, ancien député ; veuve 11 février 1865.

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 211. — Titres : prince de Neufcluitel 31 oe-
tobre 1806, prince de Wagram 1809, duc de Wagram
31 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et
prince de Wagram, né 11 septembre 1810, pair de
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France 17 août 1815, sénateur 25 janvier 1852, ?.,e
marié en 1832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine
du roi de Suède, dont :

10 Alexandre Berthier de Wagram., né en 1836.
2° Malcy-Louise-Caroline, née en 1833, mariée 23 mars

1854 au prince Joachim Murat.
3° Marie-Elisabeth , née en 1849, mariée 25 juin 1874

au comte Guy de Turenne d'Aynae. •

Soeurs du duc.

1. Caroline-Joséphine, née 20 août 1812, mariée
5 octobre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte
d'Hautpoul.

H. Marie-Anne-Wilhelmine-Alexandrine-Élisabeth, née
19 février 1815, mariée à Charles-Louis-
Alexandre-Jules Lebrun, duc de Plaisance, veuve
15 janvier 1872.
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MAISONS DUCALES

DONT

LA DESCENDANCE MASCULINE

S'EST RÉCEMMENT ÉTEINTE.

AUBUSSON.

( MARQUIS DE LA TEUILLADE.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : anciens vi-
comtes héréditaires d'Aubusson, dans la Mar-
che. —Créations : comte de la Feuillade 1615;,
duché-pairie de Boannais, dit de la Feuillade
1667-1725. — Illustrations : Bainand V, vi-

comte d'Aubusson, chevalier croisé en 1147; Pierre d'Au-
busson, grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem 1476;
François d'Aubusson, due de la Feuillade, maréehal de
France 1691; Louis d'Aubusson, due de la Feuillade (fils
de François), pair et maréchal de France 1725. — ARMES :

d'or, a la croix ancrée de gueules.

(Petite-fille du dernier comte.)

Ilenriette - Pauline - Hilaire -NoMni d'Aubusson de la
Feuillade, mariée 7 juillet 1842 au prince de Bauf-
fremont-Courtenay.

CHASTELLUX.

Dans l'Annuaire de 1843 , on avait suivi, pour l'origine
de la maison de Chastellux, le travail du P. Anselme,:qui
l'a fait remonter à Jean, seigneur de Bordeaux et d'Auxerre,
chevalier, marié avant 1339 avec Jaequette d'Autun, qui
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lui apporta en dot la seigneurie de Beauvoir; ce qui était
erroné. Longtemps on l'a crue issue des anciens sires de
Chastellux, paree qu'elle avait quitté le noni patronymique
de Beauvoir. Mais les savantes recherches et les découvertes
'qui ont été publiées dans l'histoire généalogique de cette
maison, par M. le comte Henri de Chastellux, ne permet-
tent plus de douter qu'elle ne soit sortie des anciens sires
de Montréal, dont elle a eneore les armes. Elle a produit
des chevaliers croisés, Ansérie IV, sire de. Montréal, en
1147, et Ansérie VI, neveu par sa femme du duc de Bour-
gogne, en 1189; un évêque de Langres, Hugues de Mont-.
réal, mort le 18 mars 1231 ; un maréchal de Franee,
Claude de Beauvoir de Chastellux, en 1418. Elle a été ad-
mise aux honneurs de la Cour en 1765 et 1768. A cette
maison appartiennent les branches de Marmeaux, Tart,
Ravières, éteintes aux xme et xtve siècles ;. de Bajarnes et
Avigneau, éteinte en 1672, et de Coulanges, éteinte en
1674. Henri-Georges-César, comte de Chastellux, créé
maréchal de camp en 1788, neveu du marquis de Chas-
tellux, membre de l'Académie française, épousa Angé-
lique-Vietoire de Durfort,Civrac, dont il eut : 1 . César-
Laurent, comte de Chastellux, maréchal de camp et pair de
France, marié à Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé que
deux filles; 2. Henri-Louis de Chastellux, duc de Bauzan
par brevet du 31 am'it 1819, grand-père du ehef actuel.

Chef actuel : .Henri-Paul-César, comte de Chastellux,
né le 3 novembre 1842, marié 3 mai 1869 à

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virieu, dont :
1 0 Sibylle-Louise-Marie-Marguerite, née 6 juin 1870;

Charlotte-Marie-ffelène-Xavière, née 20 février 1872.

Frères et soeurs.

1. Bertrand-Georges-Louis, né 4 janvier 1849.
II. Bernard-Léonce-Marie, né 30 décembre 1849.

III. César-Jean-Marie, né 9 février 1856.

IV. Marie-Charlotte-FélicierZéphyrine, née 8 octobre
1853.

Mère.

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22
. juillet 1822, mariée 13 janvier 1842 à Amédée-

99
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Gabriel-fleuri, comte de Chastellux (né 20 sep-
tembre 1821), veuve 3 septembre 1857.

Tante paternelle.

Félicie-Georgine de Chastellux, née 28 avril 1830,
mariée 3 mai 1849 à Armand-Pierre-Marie-Fran-
çois-Xavier, comte de Blacas d'Aulps, veuve 5 fé-
vrier 1876.

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, née 20 niai
1816, mariée 2 juin 1835 à Romain-Bertrand, mar-
quis de Lur-Saluces, veuve 7 mai 1867.

Cousine germaine du bisaleul.

Laure-Élisabeth-Françoise Bruzelin , veuve 2 octobre
1856 d'ered-Louis-Jean-Philippe de Chastellux,
pair de France (4 mai 1845).

ARMES . : d'azur, à la bande d'or, accompagnée de sept
billettes du même, posées droites, six dans la direction de
la bande et une à l'angle sénestre supérieur.

CRILLON.

Pour la inotice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. — Maison : Balbes de Ber-
ton. — Berceau : Quiers. — Branches : de
ilalbes, à Quiers; de Balbes-Berton-Sambuy,
à Turin; de Balbes-Berton-Crillon, au eom-
tat Venaissin. —Titres : due de Crillon par

diplôme papal 1725; grand d'Espagne .en 1782; pair de
France 17 août 1815; duc français '11 juin 1817. — Illus-
trations: Thomas Berton, chevalier croisé_I.202; le brave
Crillon, colonel général d'infanterie française; trois lieu-
tenants généraux. — AIMES : d'or, U cinq eotices d'azur.
Devise : FAIS TON DEV0111.

I.

(Filles de Félix Berton des Bannis, dernier duc de Crislon,
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veuf 3 mars 1849 de Zoé de Rocheehouart de Morte-
mart, et décédé 22 avril 1870.)

Marie-Victurnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 1832
à Sosthène, marquis - de Chanaleilles.

IL, Victurnienne-Louise- 'Valentine, mariée en janvier
1832 à Charles, duc Pozzo di Borgo.

.111. Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 1838 à Charles
Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 1868.

IV. .Tuliette-Anne-Victurnienne, mariée 18 juillet 1843
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Nièce du dernier duc.

Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac, fille de
Louis-Marie - Fésix - Prosper, marquis de Crillon,
décédé en 1869, , et de Caroline-Louise d'Herbou-
ville, décédée en 1863.

H. CRILLON-MAHON.

Marie-Antoinette-Gabrielle de Crillon-Mahon, grande
d'Espagne de première classe, née 12 avril 1838,
fille de Louis de Crillon , dernier duc de Mahon (né
en 1801, marié en 1834 à Joséphine Fischer, veuve
16 septembre 1841, remariée au comte Manfredo
Bertone de Sambuy).

Belle-mère du dernier duc.

. Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée
en 1827 à Louis-Antoine-François de Paule de Cril-

lon, duc de Mahon, veuve 5 janvier 1832.

DALMATIE (SOULT).

Pour la notice historique et les armes, voyer l'Annuaire
de 1847, page 166.—Le nom de Soult-Dalmatie a été eon-
cédé au comte Pierre de Mornay, petit-fils du maréchal Soult.

Marie-Jeanne-Louise Després, duchesse de Dalmatie,
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fille du général Després ; mariée en 1839 à Napo-
léon-Hector Soult, duc de Dalmatie ; veuve 31 dé-
cembre 1857, dont :

1 0 Brigitte-Jaequeline-Louise Soult, mariée 9 juin 1863
à Athanase-Charles-François de Pechpeyrou-Com-
minges, vieomte de Cuitant;

20 Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult, mariée au
baron Reille.

DAMAS.

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1848, page 155. — Bereeau : la terre de
Cousan, première baronnie du Forez.— Bran-
ches prineipales : I. Damas-Crus, qui a donné
deux chevaliers des ordres du roi, et dont le
dernier rejeton, Étienne-Charles de Damas,

pair de France 17 aoin 1815, due 26 décembre 1815, est
décédé le 29 mai 1846. — II. Damas-Trédieu, substituée
à la pairie de Damas-Crux 2 janvier 1830. — Damas,
d'Antigny, qui a donné quatre lieutenants généraux, un
due, Charles de Damas, pair de France 1814, duc 1825,
déeédé sans héritier male le 5 mars 1829. — IV. Damas-
Cormaillon , comtes et barons, dont Maxence, baron de
Damas, gouverneur de Mgr le duc de Bordeaux, déeédé le
6 mai 1862.— ARMES" : d'or, a la croix ancrée de gueules.
— Devise : ET FORTIS ET FIDELIS.

DAMAS-TRÉDIEU.

Joseph-Louis-Alexandre, comte de Damas, chef actuel
du nom et des armes, né à Ferney (Ain) 26 juin
1837, sous-lieutenant aux chasseurs à pied, fils de
Claude-Marie-Gustave, comte de Damas (ex-adjudant
général au service du schah de Perse, né en 1788,
décédé en 1842), et d'Eugénie Levavasseur ; marié
23 mars 1868 à

Emma-Céline Faverotte, dont :
Robert de Damas, né à Pomme 20 septembre 1869.
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DAMAS D'ANTIONY.

Charles -Alexandre -.Roger-Adélaïde -Angélique-Ga-
briel, marquis de Damas, né 4 octobre 1816, ma-
rié 6 août 1845 à

Marie-Charlotte-Césarie de Boisgelin, fille du mar-
quis de Boisgelin et de la marquise, née Mazenod,
veuve 12 janvier 1873, dont
1° Marie-Charles-Gabriel-Roger, né 28 avril 1848;
9° Charles-Georges-Henri-Marie, offieier de dragons, né

2 mars 1851;
3° Marie-Gabrielle-Eugénie-Césarine, née 17 septembre

1849, mariée 3 juin 1873 à Léonor, comte de
Cibeins;

4° Adélaïde-Charlotte-Isabelle-Marie, née 4 novembre
1854;

5° Ange-Claire-Marie-Pauline, née 24 mars 1858.

DAMAS-CORMAILLON.

• Pierre-Marie-Edmond, comte de Damas, né 13 niai
1820, marié 30 décembre 1844 à Blanche-Cathe-
rine-Alexandrine de BesSou, veuve 19 mars 1875,
dont :

1° Pierre, né en 1861;
2° Marie, née en 1845, mariée 18 mai 1867 à Paul-

Maxenee

	 •

 Hurault de Vibraye ;

30 Michelle de Damas, née en 1853, mariée 2 juillet
1873 au vicomte de Montriehard.

Frères et sœurs.

I.	 Amédée de Damas, né 4 juillet 1821, entré dans
les ordres.	 •

Alfred-Jacques-Marie-Maxence-Michel de Da-
mas, né 6 octobre 1822, légataire du titre de
comte de son oncle, marié : 1° en mai 1850 à
Armandine-Louise-Marie de la Panouze, sans

10.
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•

postérité ; 2° en octobre 1863 à Isabelle-Débo-
rah Young.

III. Paul-Marie de Damas, né 6 juin 1826, marié
11 février 1850 à Mathilde le Clerc de Juigné.

IV. Charles-Marie-Michel de Damas, né 31 juillet
1827, entré dans les ordres.

V. Affiéric-Marie de Damas, capitaine de cavalerie,
mort en Chine le 18 septembre 1860.

VI. Alix de Damas, née 13 septembre 1824, mariée
28 juillet 1863 au duc de Blacas ; veuve 10 fé-
vrier 1866.

VII. Marie-Thérèse-Philomène,.née 29 octobre 1834,
mariée 29 septembre 1859 à Charles, comte
de Cumont.

ESCLIGNAC.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1870, page 79, et l'Annuaire de 1874, piige 414.

Georgine-Xaverine-Honorine-Jaequeline de Preissac
d'Esclignac, duchesse et grande d'Espagne, hérédi-
taire de 1" classe, née de 27 mars 1827, mariée le
29 avril 1845 à Alexandre-Henri-Georges Doublet,
marquis de Persan et de Bandeville, dont :

1° Boson-Charles-Hippolyte-Thimoléon Doublet, eomte
de Persan, secrétaire d'ambassade, eapitaine au
22° régiment de s'armée territoriale, né se 21 sep-
tembre 1846 ;

2° Guy-Alexandre-Augustin-Xavier Doublet, comte Guy
de Persan, né le 30 décembre 1847, lieutenant au
8 e hussards ;

3') Anne-Henri-Thimoléon Doublet, vieomte de Persan,
né le 10 novembre 1849, sous-lieutenant au l er ré-
giment de hussards.
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ISLY (BuGEAun).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846, page 105. — Berceau : le Périgord. — Créations :
maréchal de France 31 juillet 1843 ; duc d'Isly 16 septembre
1844; éteinte clans les mâles le 26 octobre 1868.

Marie Calley Saint-Paul, duchesse d'Isly, mariée 24
avril 1867 à Jean-Ambroise Bugeaud de la Picon-:
nerie, duc d'Isly ; veuve 26 octobre 1868.

Soeurs du dernier duc.

I. Léonie, mariée à Jules Casson, receveur général.

H. Éléonore, 'mariée 7 juillet 1846 à Henri-Louis
Feray, général de division, veuve 4 janvier 1870.

. MALAKOFF (PÉussiEn).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867, page 83.

Marie-Isabelle-Sophie-André-Françoise-de-Paule Va-
lera-Alcala Galiano, fille du marquis Valera y Viana
de la Paniéga, mariée 12 octobre 1858 au maréchal
duc de Malakoff; veuve 22 avril 1864, dont :

Louise-Eugénie Pélissier, née 5 mars 1860.

ROVIGO (SAVARY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 178.

Pille du dernier duc.

Marie Savary de Rovigo, fille de René duc de Rovigo et
d'Élisabeth Statuer (veuve 7 juillet 1872, décédée
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18 mars 1875); mariée en octobre 1866 à François-
Nathaniel Burton, esq.

Soeurs du dernier duc.

Hortense, née 4 décembre 1802, mariée 29 jan-
vier 1825 à Louis-Frédéric-Guillaume Soubey-
ran, né 17 décembre 1801.

Léontine, née 13 juillet 1804,• mariée 10 sep-
tembre 1827 à Antoine Petit de l'Hérault, veuve
20 juillet 1838 , remariée 24 mai 1843 à Ed-
gard, marquis de Sainte-Croix, ancien préfet de
l'Eure, trésorier-payeur général de la Mayenne.

TITRES FRANÇAIS NON RÉGULARISÉS

HÉNIN-LIÉTARD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 92. — Famille originaire d'Artois, où est située la
ville de son nom..— Titre de prince par ordonnance de
Charles X du 2 mars 1828, non suivie de lettres patentes.
- ARMES : de gueules, û la bande d'or. — Supports : deux.
griffons, au collier desquels est suspendue une croix de
Lorraine. -

Ch ef actuel : Simon - Gérard, prince d'Hénin, né
17 avril 1832, marié à Angélique de Brienen, dont :

10 Thierry, comte d'Alsace, au service de Franee, né
en 1853;

2° Charles d'Hénin;
3° Mauriee, né en 1861;	 •
4° Caroline, mariée en mai .1877 à Guillaume dé la Bon-

. 'linière de Beaumont.

Soeur.

Gérardine-Pauline, née 4 mars 1834, mariée 10 mars
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1851 à Adolphe-Charles-Marie, marquis de Partz,
député du Pas-de-Calais.

Mère.
Louise-Françoise-Pauline de Pisieux, née 4 novem -

bre 1812, mariée 12 novembre 1812 à Charles-
Louis-Albert, prince d'Hénin d'Alsace, veuve.

LIGNY (GttiAnD).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1876, page 162. — Jean-Baptiste Girard, général de
division en 1809, commandant en chef en 1813, blessé
mortellement à sa bataille de Ligny le 16 juin 1815,
nominé par lettre due de Ligny, le 21 juin, et décédé le
25 juin 1815.

Filles.

1. Désirée Girard, sans alliance.

Il. A gustinc-Eugénie-Alfred, née posthume le 14 fé-
vrier 1816, mariée le 2 décembre 1841 à Pierre-
Emmanuel - Albert, baron du Casse, officier
d'état-in ajor.

,FAUCIGNY-LUCINGE

(PRINCES DE FAUCIGNY-LUCINGE ET DE CYSTRIA).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1877,
page 115.— Berceau : la Savoie. — Titres : marquis de
Lucinge, princes de Faucigny-Lucinge et de Cystria. 
ARMES : pallé (l'or et de gueules, qui est pour FAUCIGNY ; et
bandé (l'argent et de gueules de dix 'piéees, qui est pour
LticiaeE.

Chef actuel : Charles-Marie, prinee de Faucigny-Lu-
cinge et (le Cystria, né le 16 août 1824, marié le
l e' août 1859 à
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Françoise-Marie-Eaphaelle, fille de Robert, comte de
Sesmaisons, et de Cécile-Justine-Blanche de Kergor-
lay, dont :	 •
10 Henri-Rogatien-Marie-Rodolphe , né le 30 adit

1860;
2° Rodo/phe-Marie-Rogatien-Charles-François, né le

23 mai 1864;
3° Ferdinand-Marie-Gaspard-François, né le 25 mars

1868 ;
40 Gérard-Marie-René-Joseph, né le 18 octobre 1869;
5° Bogatien -Marie-Charles-Joseph, né le 20 avril

1871.
6° Guy - Charles - Marie - François , né 10 décem-

bre 1875.

Frères et soeur.
I.	 Prinee Louis-Charles-Rodolphe de Faucigny-Lucinge,

né le 24 janvier 1828, marié le 18 mars 1860 à
Henriette-Victorine-Amande-Marie , née en 1832,

tille d'Adrien, comte de Mailly, et d'Henriette de
Loulay de Villepay, dont :
Aymon-Jean-Baptiste-Marie, né le 30 mai 1862.

11. Prinee Ilenri-Louis (le Faucigny uLucinge , né le
26 novembre 1831, marié le 8 janvier 1859 à 	 •

Noémi-Gabrielle-Antoinette-Guillaume de Chavaudon,
fille du marquis de Chavaudon et de la marquise,
née Émilie-Charlotte-Françoise du Hamel, dont :
Agnès-Marie-Charlotte-Ferdinande , né le 20 no-

vembre 1859.
Ill. Prinee René de Faueigny-Lucinge, né le 4 novem-

bre 1841.
IV. Princesse Marguerite-Louise, née le 9 avril '1833,

mariée le 8 juin 1853 à
Louis, marquis de Pallavicino-Mossi, membre du

Sénat italien.
Mère.

Charlotte-Marie-Augustine, comtesse dYssoudun, mariée
le 8 octobre 1823 à

Ferdinand-Vietor-Amédée, prince de Faucigny- Lu-
cinge, veuve le 10 mars 1866.

>33 n3D-E•ec-.-
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TABLETTES

GENEALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

ALLARD.

Cette noble fainille du Dauphiné remonte à Gabriel
Allard, écuyer, sieur de Montvendre, près de Cha-
beuil (DnIme), qui épousa : 1° le 20 janvier 1517,
Cécile du Perrier ; 2° le 25 -février 1527, Blanche
d'Urre de Brette.

Gaspard Allard, sieur de Montvendre, issu du pre-
mier lit, et Balthazard Allard, coseigneur de Mayn et
de Montvendre, commandant une compagnie de gens
de pied au service de France, formèrent chacun une
-branche.

L'aînée compte parmi ses rejetons un lieutenant pour
le roi de l'île de Porquerolles en 1649; un maire per-
pétuel de la ville d'Aubenas, Jean-Baptiste Allard,
maintenu dans sa noblesse le 28 janvier 1698, par
M. de Lamoignon,- intendant chu Languedoc; Pierre
Allard, né en 1706, marié, le 18 février 1730, avec
Marguerite de Faur de Montjeau, fille de François;
chevalier de Saint-Louis, capitaine-major au régiment
de Périgord.

La ligne cadette s'est alliée aux familles de Doncieu,
de Blanchard de Savinhac, de Rostaing, de Montchenu,
etc. Elle a produit : Laurent Allard ou d'Allard,
maintenu, le 22 janvier 1643, par M. de Sève, inten-
dant du Dauphiné; Balthazard, son frère, capitaine au
régiment du duc de Modène ; Laurent, seigneur de
Montaille et de la Crouzillière, chevalier de Saint-
Louis, lieutenant provincial de l'artillerie, fit enregistrer
ses armes, telles que nous les donnons plus loin, dans
l'Armorial général de 1696 (registre du Dauphiné;
page 290). Ses deux fils ont fait souche.
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Marc-Antoine-Laurent d'Allard, l'aîné, capitaine au
régiment royal des vaisseaux, puis, en 1729, au régi-
ment de Limousin, infanterie, fut gentilhomme du duc
d'Orléans, et ,exempt de la compagnie de ses gardes.
Hugues-Charles d'Allard, le cadet, commissaire d'ar-
tillerie; avait épousé, le 18 décembre 1729, Marie de
Montchenu, fille de Louis, seigneur et baron de Théo-
dure, et de Louise de Lemps, dont il eut entre autres
enfants : Marie-Madeleine d'Allard, née le 16 oc-
tobre 1731, reçue à Saint-Cyr le 2 mars 1739, sur
preuves qui sont rapportées clans l'Armorial de d'FIo-
zier (2° registre), et qui forment le fond de cette
notice.

ARMES : d'or, au chevron de sable, accompagné de trois
étoiles d'azur, rangées en chef, et d'un croissant de gueules
en pointe.

ALEYRÀC.

Le chûteail d'Aleyrac était situé dans la vallée de
Saint-Vincent de Barrès, .dans le Vivarais. Ce fut le
berceau d'une famille qui lui a emprunté son nom et
qui avait rang parmi les plus anciennes de sa province.
La Chesnaye-Desbois mentionne, d'après l'historien-
dom Vaissette, que deux d'Aleyrac prêtèrent serment
de fidélité au vicomte Bernard Aton.

La souche s'est divisée en plusieurs branches, dont
l'aînée s'est éteinte dans la personne de Pons d'Aley-
rac, baron d'Aigremont, mort des blessures qu'il avait
reçues à l'armée en 1549. 11 avait épousé Marguerite
de Cambis, dont il n'eut qu'une fille.

Marguerite d'Aleyrac, baronne d'Aigremont, issue
'de cette union, épousa, le 13 avril 1561, Thomas de
Rochemore, seigneur de Saint-Michel, fils de Jacques
de Rochemore et de Jeanne de Saint-Félix, sa pre-
mière femme. Elle lui apporta en dot la baronnie d'Ai-
gremont et les autres biens de sa branche.

La branche cadette des seigneurs de Faugères, res-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 121 —

tée dans le Vivarais, était encore représentée au siècle
dernier par François-Louis d'Aleyrac, fils de Daniel
d'Aleyrac, docteur en droit, et de Louise d'Audemar.
Il servit comme capitaine d'infanterie et , se maria avec
Judith de Serre, dont il 'n'eut que des filles. Cette
branche était issue de Guinot d'Aleyrac, dont le père,
Claude d'Aleyrac, un des cent gentilshommes du roi
François I", se distingua à la bataille de Cérisoles, en
1544.

ARMES : écartelé, aux ter et 40 d'azur, au demi-vol
dextre d'or; aux 2 et 3 (le gueules, à la tour d'argent don-
jonnée de trois pièces et maçonnée de sable.

ARONDEL DE HAYES.

D'après des traditions domestiques, cette famille
serait originaire d'Angleterre, d'oii elle s'est réfugiée en.
France pour cause de religion. Le titre de comte
romain avait été donné à un membre de la famille en
1639 ; elle comptait de nos jours au nombre de ses
représentants Théodore-Jean Arondel de Hayes, sorti
de Saint-Cyr (le 1 e, sur 400) à la promotion d'octobre
1811, capitaine à vingt-trois ans, chevalier de la'
Légion d'honneur et de Saint-Ferdinand d'Espagne de
deuxième classe (supérieure à la 1" - classe et ayant
rang égal à celui d'officier de la Légion d'honneur)..
Cet officier fit les dernières campagnes (le l'Empire et
celle de 1823-1824, an delà des Pyrénées. Il brisa sa
carrière en 1830, et mourut en 1864. Son fils, Ladislas-
Charles-Théodore Arondel de Hayes, a épousé, le
3 janvier 1863, Mu° Camille-Caroline-Édouard de
Bédée, fille de Joseph-Pierre-Désiré, comte de Bédée,
et de la comtesse née Léonie-Blanche de la Moussaye.
De cette union est issu Selim Arondel de Hayes,
auquel un bref de Sa Sainteté vient de .conférer le titre
de comte romain. Les termes flatteurs dans lesquels il
est conçu méritent d'être publiés ici.

11
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Dilecto Milo Selim° Marite Arondel de Rayes,
diocesis Versaliensis, etc.

PLUS PP. IX.

Dilecte Fili, salutem et Apostolicam Benedietionem.
Honores, quorum non eisdem, ac vita hominis, finiatur
terminis, sed posteritatem etiam splendor pervadat, Ro-
mani Pontifices illis solummodo deferunt, quos non modo
conspectos maxime faciant virtutes, qua: ad potiundos
honores apud ipsos plurimum possunt, nimirum antiqua
religio, germana certa, atque immota sanctœ huic
sedi Apostolicae devotio, sed etiam, qui eo sint genere, in
quo sit domesticum, ac veluti per manus traditum earttra-
dein virtutum, laudumque patrunonium. Hare, cum de te
prœdicari verissime possint, Piœdecessorum Nostrorum
vestigiis hœrentes, teeum, uti diximus, dilecte fili, facere
constituimus. Quai cum ita sint, singulos, et universos,
qMbus Nostrœ hœ Litem favent, ab quibusvis excornmuni-
cationis, et interdicti, aliisque ecclemasticis censuris, sen-
tendis, et pecnis, quovis modo, vel quovis de causa satis,
si quis forte incurrerint, hujus tantum rei gratia absol-
ventes, et absolutos fore eensentes, te, dilecte fili, ac tuos
in primogeuiali tamen linea dumtaxat, et masculin poste-
rus, dummodo fuerint ex legitimo matrimonio procremi,
ab Catholica numquam religione desciverint, quin immo
paterna, atque avita exempta imitati in debita erga Beatis-
simi Petri Cathedram fide, et obsequio constanti aninm
permanserint, Comitis titulo, hisce Literis, Apostolica
INostra Auctoritate dccoramus. Proinde tibi, dilectc fili,
tuisque in primogeniali, et masculina linea posteris, quos
descripsimus, nt in publicis, privatisque tabous, diplomati-
bus , et apostolicis etiam Literis quibuscumque, splendi-
dissimo hoc honoris titulo dici, et nuncupari, eodemque
tempore, singulis quibusque juribus, facultatibus, indultis,
privilegiis, pracrogativis, prœeminentiis, frai liberc
et licite possis, et possint, quibus alii, hoc ipso titulo,
insignes, utuntur, fruuntur, vel uti, ac frui possunt, ac
poterunt, cadem Auctoritate Apostolica tenore prœsentium,
concedimus. Decernimus porro prœsentes Nostras Literas
firmas, validas, et efficaces fore, suosque plenarios, et inte-,
gros effectus sortiri, et obtinere, tibique, et tuis posteris, in
linea primogeniali, et masculina qui supra scripti sunt,
hoc, futurisque temporibus plenissime suffragari, et irri-
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tum, et inane esse, si sertis, super his, a quoquam, quavis
auctoritate, scienter, vel ignoranter eontigcrit attentari.
Non obstantibus Constitutionibus, et ordinationibus Apos-
tolicis -ceterisque contrariis quibuscumque. Datura nonne
apud sanctum Petruin_ sub Annulo Piscatoris die II Octo-
bris MDCCCLXXVII, Pontisicatus Nostri Anno Trieesimo
secundo.

F. Card. ASQUINIUS. -

Les armes de la famille Aronde! de Hayes sont :
d'argent à deux lions de gueules, affrontés et sou-

_ tenant une épée nue de même, la pointe en bas
• (voyez pl. CA).

ASTORG.

La maison d'Astorg est originaire d'Auvergne. Sé-
parée, à la fin du xiii' siècle, en deux branches : celle
d'Adhémar et celle de Guillaume, elle s'est perpétuée
jusqu'à nos jours par la descendance d'Adhémar, tan-
dis que la branche de Guillaume (voyez l'Annuaire de
1868, page 119) s'est éteinte, quant aux mâles, en la
personne de l'amiral d'Astorg, en 1828..

La maison d'Astorg a marqué en Languedoc, en
Limousin, en Auvergne, en Franche-Comté. Il en est
fait maintes fois mention dans les Archives de Toulouse,
de Montauban, dans La Faille et dom Calmet , cités
par le généalogiste de Malte, qui rend compte nommé-
ment des actions d'éclat du bailli d'Astorg Ségreville,
neveu du grand maître Loubens de Verdalle.

Nous suivrons le travail officiel .n dressé en 1783
.< par M. Chérin père, et par lui envoyé à M. le duc
“ de Coigny, pour les honneurs de cour de Jean,
« Jacques-Marie, comte d'Astorg o .
• Au mu» siècle, Pedro d'Astorg combat les Sarrasins
en Espagne, aux côtés d'Alphonse de Castille, de Pe-
dro d'Aragon et de Sanche de Navarre (1212). Il
revient, avec Pedro d'Aragon, assister Raymond, comte
de Toulouse, à la bataille de Muret (1213). Il s'établit
à Toulouse, d'où une partie de sa famille alla plus
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tard à Montauban (voir les Archives des capitouls
1249).

Bernard, son fils, chevalier croisé, suivit saint Louis
à Damiette en 1249. (Lettre du Pape à l'évêque d'A-
gen, 1250.)

Pedro II, son fils, fut père de : 1° Adhémar qui
suit ; 2° Doulce, mariée à N. de Noailles ; 3 0 Guil-
laume, dont la branche s 'éteignit en 1828.

Adhémar, fils aîné de Pedro II, fut félicité, en même
temps que B. de Villeneufve (Archives (le Toulouse),
dans une lettre du connétable de Nesles, 1295, au sujet
de sa vaillance. contre les Anglais ; et Bernard, son
fils, périt à l'ennemi.

Pierre, son fils, seigneur de Ségreville et de Mont-
bartier en Languedoc, capitoul d'épée de Toulouse en
1392 et 1399, épousa Fernande de Rabastens , petite-
fille du sénéchal de Toulouse.

Jean, son fils, se maria avec Jeanne (le Montclar,
dont il eut : 1° Antoine, qui suit ; 2° Jean d'Astorg
Ségreville qui, comme capitoul d'épée, reçut Louis XI
à Toulouse en 1402. En lui rendant les clefs : Gar-
dez-les , lui dit le Roi , ‘‘ avec celle fidélité sévère
que Nous vous connaissons. (Archives des capitouls.)

Le second fils de Jean de Ségreville épousa Margue-
rite (le Beaufort (Archives des Mirepoix ); sa branehe
s'est éteinte en. 1572.

Antoine d'Astorg se maria, par dispense du pape
Jules II, avec sa cousine Marguerite d'Espagne Mon-
tespan, belle-sœur du comte de Murat.

Antoine II, son fils, épousa, en 1539, D u° (le Terride,
et, en 1553, Gabrielle, fille (le N: de Goyrans et de
Catherine de Mauléon. Lettres patentes de Henri, roi
de Navarre, en récompense de ses services (1571). 11
eut, du premier lit : 1° Bernard, vicomte de Larboust,
par son mariage avec Isabeau d'Aure, de la famille de
Gramont; branche éteinte au xvin° siècle. Deuxième
lit : 2° Joseph, qui suit; 3° Antoine, tué à Coutras.

Joseph d'Astorg rendit hommage au Roi, en 1612,
polir ses possessions de Thuy et d'Aubarède en Bigorre.
11 épousa, en 1592, D ll° de Miramont de Mun.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



—.125 

Paul d'Astorg, son fils, maréchal de camp en 1629, •
épousa Gabrielle, fille de G. de Mauléon , baron de
Barbazan en Gascogne, dont il eut, outre Jacques qui
suit, quatre fils tués à l'armée.

Jacques d'Astorg, maréchal , de camp, épousa, en
1682, Hilaire, fille. de Jean de Busca et de Françoise
de Roquépine, dont il eut : 1° Charles ; 2° Bernard,
qui suivra. Le fils de Charles, Louis d'Astorg, marquis
de Roquépine, épousa Louise de Boufflers, et mourut
sans enfants. _	 4

Bernard d'Astorg, colonel, seigneur de Montégut en
Armagnac, épousa Françoise de Magnant de Castilhon.
Jean, son fils, se maria, en 1745, avec Louise de Ga-
lard Terraube, et de cette union naquit Jean-Jacques-
Marie dont s'article suit.

Jean-Jacques-Marie, comte d'Astorg , -marquis de
Roquépine , comte d'Aubarède , baron de Barbazan,
lieutenant général , officier supérieur des gardes du
corps, épousa (1783) Thérèse du Fos de Méry. Ma-.
dame la princesse. de Lamballe, parente du marié par
le prince de Lamballe; la marquise de Roquépine, la
marquise de Miramont, se comte de Peyre, le marquis
de Caumont, la marquise d'Estourmel, née de Galard,
ses cousins et cousines , assistèrent au contrat , ainsi
que le comte de Méry, grand bailli d'épée d'Amiens,
et le comte d'Argouges, oncle et cousin de la mariée.
Le comte d'Astorg laissa de cette union : 1 0 Adrien,
qui suit; 2° Eugène, rapporté après son frère.

Adrien d'Astorg, né en 1784, blessé en 1807 à Giit-
sladt, et en 1808 à Tudela, prit la ville de Tarifa en
1823 , et mort général de division en 1849., avait
épousé, en 1825, la fille dii général espagnol Le Clé-
ment de Saint-Marc, dont il eut : 1° Philippe , mort
enseigne de vaisseau (campagnes de la Psata, du Pa-
rana et de l'Obligado sur le Fulton) ; 2° Eugène,
mort capitaine (campagnes du Maroc et de Crimée).
Branche éteinte quant aux mâles.

Eugène, comte d'Astorg, frère cadet d'Adrien, né
en 1787, élève de Fontainebleau, eut un. Cheval tué
sous lui à Iéna. Aide de camp du général Frésia en

11.
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1807, du général de Beaumont en 1809, du maréchal
Bessières de 1810 à 1813. (Campagnes : 1805 Au-
triche ; 1806 Prusse; 1807 Pologne ; 1808 Espagne;
1809 et 1810 Autriche ; 1811 Espagne ; 1812 Russie ;
1813 Saxe ; 1814 France; 1823 Espagne.) Il était chef
d'escadron au 5° hussards à la bataille -de Brienne
(1814), où sa belle conduite fut récompensée par la
croix d'officier. Aide de camp de M. le duc (le Berry
en 1815 et de M. le duc de Bordeaux en 1820, il
mourut général de division en 1852. Marié en deuxièmes
noces à Mm° veuve des Bridelières, il n'a eu de fils
que de son premier mariage avec la fille du comte
du Puy; gouverneur de Pondichéry, pair de France.
Son fils aîné est Charles, qui suit. Louis, son fils puîné,
est décédé en 1852 , sous-lieutenant de lanciers, en
sortant de Saint-Cyr. Ses autres fils étaient morts en
bas âge.

Charles, comte d'Astorg, né en 1819 , ancien mi-
nistre plénipotentiaire, a épousé, en septembre 1853,
la fille du général de Fleischmann, ministre de Wiirtem-
berg à Paris, dont il a : 1° le comte Louis d'Astorg,
né le 17 août 1854, ancien élève de l'École polytech-
nique, osficier d'artillerie ; 2° René d'Astorg, né le
29 octobre 1860.

ARMES : d'or, it	 éployée de sable. (Voyez pl. BZ.)

BARON.

L'illustration de cette famille dauphinoise remonte à
Claude Baron, sieur de Valouse près de Nyons, qui
fut, dit Chorier, 	 un des plus vaillants hommes (le
« nostre nation, et fut en grande estime dans la Suède

et dans la Moscovie entre les plus braves . Il est
cité par cet auteur et par Guy Allard au nombre des
seigneurs du Dauphiné qui se signalèrent à la bataille
de Pontcharra, où, en 1591, le connétable de Lesdi-
guières remporta une victoire sur le duc de Savoie.
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Expilly, dans le poème qu'il a consacré à célébrer
cette journée , lui donne la qualité de capitaine de
cavalerie. Il' fut, en récompense de sa brillante con-
duite, anobli par lettres patentes de jànvier 1592,
vérifiées au parlement de Grenoble en 1606. Il se ma-
ria avec Marguerite, dont il eut : 1 , Jacques Baron, qui
épousa Luerèce de Vérone, des seigneurs de Vinsobres
près de Nyons , et laissa clé ce mariage René Baron,
seigneur de Mollans, près de Buis ; 2° Antoine Baron,
marié en 1621 avec Catherine de Bologne, dont
René Baron, sieur de la Maria, qui fit enregistrer son
blason, tel que nous le donnons ici, dans l'Armo-
rial général de d'Hozier,. généalogiste des Ordres du
roi (1696-1711 ; Registre du Dauphiné, page 560).

ARMES : d'or, à l'ours contourné naissant de sable, tenant
de sa patte dextre. une épée haute d'argent, surmonté
de deux roses de gueules et soutenu d'une étoile d'azur.
(Voyez pl. BZ.) — Devise : MERITI TANTA EST FIDUCIA.

BÔCHIER DE L'ÉCLUSE.

L'Annuaire de 1877 contient, sur la maison de
Bouhier en Poitou, une notice exacte, mais incomplète
pour deux branches. Il faut rétablir de la manière sui-
vante la postérité de Robert Bouhier, qui figure au
cinquième degré de la généalogie.

V. Robert Bouhier, seigneur de- Rocheguillaume,
marié, en 1547, à Marie Garreau de. La Brosse, eut de
cette union :

10 Marie Bouhier, femme de Jacques Jousselin, écuyer,
seigneur de Marigny, omise dans l'Annuaire de 1877;

2° et 3° Jean et Robert Bouhier, qui y sont eités ;	 -
/r° Vincent Bouhier, qui eontinue sa branche;

5° Jacques Bouhier, rapporté plus loin, après le pré-
cédent;

6° André Bouhier, chevalier, seigneur de la Vérie, dont
descendent par les femmes les marquis de La Salle
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de Lézardière en Vendée, dont les armes sont .
d'argent, à trois quintaines de gueules. (Les quin-
taines sont des sortes de eibles triangulaires, sur
sesquelles les chevaliers essayaient leurs lances
avant de. combattre dans la liee. Elles sont rares
en blason, et le P. Menestrier n'en donne qu'un
exemple, celui des armes des marquis de La Salle.)

VI. Vincent Bouhier, chevalier, seigneur de Beau-
marchais, baron du Plessis aux Tournelles, conseiller
d'État et trésorier de l'épargne du Roi, épousa, le
12 juillet 1596, Lucrèce Hotman de Morfontaine, dont
la soeur, Louise Hotman, s'était mariée avec Josias de
Montmorency, baron de Bours (La Chesnaye Desbois).
Hotman porte : émanehé d'argent et de gueules. De
son alliance Vincent Bouhier ne laissa que deux filles :

1° Marie Bouhier, qui épousa Charles de Coskaer, sire
et due de la Vieuville, pair et grand fauconnier de
France, ehevalier des ordres dit Roi (V. le P. An-

, selme). Coskaer porte d'argent, b sept feuilles de
houx d'azur.

2° Lucrèce Bouhier, mariée : 1 0 à Louis de la Tré-
moille, marquis de Noirmoutiers ; 2° à Nieolas de
Lhospital, duc de Vitry, pair et maréchal de
France, chevalier des ordres du Roi. (La maison
de Lhospital était issue de Juan Gallueciano, che-
valier napolitain, naturalisé Français par lettres
patentes du 26 septembre 1349. Elle portait : de
gueules, au coq d'argent, becqué, membré et crêté
d'or ; à l'écusson d'azur, chargé d'une fleur de lys
d'or au premier canton.— Tenants : deux anges.—
Cimier : une tête de coq.)

VI bis. Jacques Boulier, chevalier, seigneur d'An-
gervilliers et cIe Beauregard, conseiller d'État, capi-
taine général des tentes, pavillons et toiles de chasse
de Sa Majesté, épousa Philippine de Raclet de la Bo-
binière, qui le rendit père de deux filles, dont l'article--
suit :

1° Marie Bouhier, qui se maria, en 1620, avec Jean
Veillon, éeuyer, seigneur de la Chabossière, Séné-
chal du eomté d'Olonne, fils de Jean-Olivier Veil-
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Ion, chevalier, seigneur du Veillon, du Fresne et
de Brandon, et de Jeanne Géruel de Chaumont
Gouy, et frère de Charles Veillon du Fresnc, ca-
pitaine des vaisseaux du Roi, qui, montant l ' Oion-
nais, périt d'une manière héroïque au siége de la
Rochelse, en 1628. (Voir Scipion Dupleix, Histoire
de Fiance, et le P. A rcère, Histoire de la Rochelle.)
De Jean Veillon et de Marie Bouhier étaient
issus les Veillon, marquis de Beauregard, seigneurs
de Beaulieu, des Aires,• de la Combe, sa Sardi-
nière, la Thibaudière, ete., qui ne sont plus re-
présentés actuellement que par la branche des
Veillon de Boismartin. Leur maison, une des plus
aneiennes du Poitou, s'est alliée à celles de la
Rivière, Varannes, Andigné, Jousseaume, Par-
dieu, Kerlouét , Clémeneeau, Dupleix, etc. 
ARMES : d'or, à deux fasces (le gueules. — Sup-
ports : deux lions.— Cimier : une grue couronnée,
tenant sa vigilance.

20 Ysabeau Bouhier, mariée, en 1618, à Charles de Gour-
deau, écuyer, seigneur de la Carte. (ARMES : d'ar-
gent, à éployée de sable, becquée et mem-
brée d'or.)Ds eurentune fille, Ysabeau de Gourdeau,
mariée à Alexandre de Bessay, fils du seigneur de
Lanig ères et d'une dame de Lusignan. L'ancienne
maison de Bessay, alliée à celles de Machecoul,
Chasteigner, Jaillarci de la Maronnière, de Beau-
mont, de Gazeau, Baudry d'Asson, est encore re-
présentée de nos jours en Poitou. ARMES : de
sable, h quatre fusées d'argent, accolées et couchées
en bande.— Supports : deux- lions.— Cimier : un
casque tare de face, â cinq grilles, et orné de son
panache.
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BOUTON VAGNIÈRES.

Des traditions regardent la fa-
mille Bouton d'Agnières comme
	  une branche soit de celle des Bou-

ton de Chamilly, de Chantemerle
et de Corberon, qui a donné 'un
lieutenant général et deux maré-
	 		 chaux de camp (La Chesnay° Des-

'buile bois, t. III, p. 79), soit de celle (les
Bouton (le Chamblay (Annuaire de

la Noblesse, 1865, p. 395), toutes deux établies en
Bourgogne, d'oit leurs rameaux se seraient étendus en
Artois et en Picardie. Leur devise était : LE BOUTON

VAUT BIEN LA BOSE.

La famille était représentée, il y a vingt-cinq ans,
par Pierre-Eloy-François-Marie-Joseph d'Agnières, né
en 1780, créé chevalier de la Légion d'honneur le
20 mars 1806, à l'âge de vingt-cinq ans (Annuaire de
la Légion d'honneur, 1853, p. 174). Il est décédé
en 1854, laissant trois enfants : 1° Constant-Éloi,qui
suit ; 20 Alfred, résidant à Lille; 3 0 Rosa d'Agnières.

Constant-Éloi Bouton d'Agnières, chef actuel (le là
famille, officier supérieur . de santé en retraite, 0,
décoré des médailles de Crimée, d'Italie, etc., né à
Béthune le 31 mars 1815, a été confirmé, par décret
impérial du 14 mars 1863, dans la possession du nom
d'Agnières, qui est celui d'un fief et seigneurie situé
près (le Béthune.

Aimé-Éloi-Constant Bouton d'Agnières, son fils,
membre de plusieurs académies et président d'hon-
neur de sociétés humanitaires de France et de l'étranger,
officier au 20° régiment (le l'armée territoriale de la
Seine, est l'auteur de l'Armorial spécial de France
et de plusieurs autres ouvrages archéologiques ou litté-
raires. Il a deux enfants : 1° Hugues-Adhémar-Éloi ;
2° Eloise-Edmée-Yolande.

-ARMES : d'azur, à la croix potencée d'argent. — Sup-
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ports : deux levriers ait naturel, la tête contournée. 
—Devise : LES SOUVENIRS TUENT BOUTON.

CARBONNEL.	 -

Dans la notice sur les secrétaires du Roi, l'Annuaire
de la noblesse de 1877, page 387, avait mentionné un
'Jean Carbonnel revêtu de cette charge en 1658, qui,
ayant résigné son office en 1678, avait reçu des lettres
de secrétaire honoraire. L'article ajoutait, mais d'une
manière douteuse, que c'était peut-être un rejeton de
la famille des Carbonnel d'Hierville , qu'il ne fallait
pas confondre avec celle des Carbonnel (le Canisy
d'origine chevaleresque. 	 •

De nouvelles recherches ont fait reconnaître que
cette assertion n'était pas fondée-, et que le secrétaire
du Roi appartenait à la même souche que Jean-Pierre
Carbonnel, avocat en Parlement et capitoul de Tou-
louse en 1774. D'ailleurs, eût-elle été fondée, elle n'au-
rait en rien porté atteinte à l'ancienne noblesse
d'extraction de la maison de Carbonnel d'Hierville,
qui a été maintenue deux fois, en .1666 par Cosbert,
en 1716 par Bignon, sur preuves établissant que ses
ascendants sont nobles de toute ancienneté. La souche
n'a pas formé moins de onze branches, ayant toutes
les mêmes armes, distinguées seulement par des bri-
sures. Quoique leur séparation remontant au delà du
xvu° siècle soit trop éloignée pour que leurs points de
jonction puissent être établis, la proximité de leurs
possessions, la similitude de leur nom et de leurs
armoiries ne permettent pas de mettre en doute leurs
attaches primordiales.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
coquilles ou vannets d'or. — Supports : deux lions. — Cri
d'armes : Huc CARRONNEL. - Cimier : un lion issant. 
Devise : JAMAIS : FORS L'ORNIERE.
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• CELIEII.

La famille Celier paraît originaire du Perche et du
Dunois. Son nom se rencontre, au xvi' siècle, sur les
registres des paroisses de cette province. Plusieurs de
ses rejetons quittèrent sans doute le pays. Ainsi, on
trouve clans le Bourbonnais , en 1634: noble Jean
Celier, conseiller du roi, lieutenant criminel, avec l'or-
thographe Celier (une seule 1), qui semble spéciale à
cette famille. Plus tard, un Thomas Celier, écuyer,
établi à Saint-Domingue, y était capitaine de la milice.
D'autres se fixèrent dans le Maine,. Enfin, pendant le
xviu° siècle et au moment de la Révolution, la famille
Celier avaient de nombreux représentants à Blois. Tous
occupaient des charges judiciaires. L'un d'eux, receveur
des tailles, fut poursuivi sous le régime de sa Terreur '.

Nous ne donnons ici que la filiation de la branche
actuellement existante et telle qu'elle résulte, sans
interruption, (l'actes de l'état civil depuis deux siècles.

I. Honorable Joseph Celier, marié à honnête per-
sonne Louise Le Houx, demeurant paroisse de la Ba-
zoche-Goun, eut de cette union, en 1673, un fils qui
suit.

II. Nicolas-Joseph Celier, écuyer, seigneur (les Fil-
fières en Lasnnay et autres lieux, procureur (lu roi
au siége de l'élection (le Chateaudun, puis, en 1729,
conseiller auditeur en la Chambre des comptes de Bsois,
épousa : 1° Louise Léger ; 2° le 13 .août 1739, Marie
Boulanger, veuve de Louis de Lestang. Il eut neuf
enfants, pli forment le troisième degré, savoir :

1° Joseph Celier de Bouville, né en 1698, avocat,
puis conseiller du roi, lieutenant général criminel au
siége présidial (le Blois, épousa en 1724, à Blois, Ca-
therine Pelloquin, fisle (le Jacques Pelloquin, conseiller
au présidial. Il fut inhumé, le 17 novembre 1746, en

Voir les Prisons de Blois pendant la Terreur, par DRURIE-
MASSON.
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l'église Saint-Germain l'Auxerrois, à Paris. De son ma-
riage sont issus : A. Françoise-Emmanuelle Celier de
Bouville, religieuse de la Visitation, au Mans. B. Jac-
ques-Nicolas-Joseph Celier de Bouville, né le 6 octobre
1727, à Blois, marié en 1762 à Angélique Guérineau,
sille (le Pierre Guérinean, écuyer, conseiller 'du roi,
receveur des tailles de l'élection de Châteaudun, et de
Marguerite Le Vassor. Il assisla, en 1789, à l'assemblée
de la noblesse du bailliage de Blois, pour l'ésection aux
états généraux 1 . Il eut deux fils : a. Joseph-Thomas
Celier de Bouville, né en 1706, qui obtint un certificat
de noblesse pour le service militaire en 1783 2 ; il
mourut en émigration, sans alliance. b. Alexandre-
François-Jacques Celier de Bouville, marié à Charlotte
I3ognet (les Tournelles. Leur fille Angélique-Charlotte
Celier (le Bouville épousa Charles Marie, marquis
d'Argent (le Deux-Fontaines ; elle est morte en 1856.
M. le marquis Charles-Alfred d'Argent (le Deux-Fon-
taines, maire de Cloyes (Eure-et-Loir), habite aujour-
d'hui le château (le Bouville. 2° Nicolas Celier, prêtre,

' curé de Droué et chanoine de la collégiale (le Châ-
teaudun, au diocèse (le Chartres ; 3° Marie Celier,
mariée à François-Nicolas Léon, changeur du roi, au
Mans ; 4° Mathias Celier de Nermont,lieutenant de la
prévôté d'Orléans, et, en 1756, conseiller au siége pré-
sidial (le la même ville, où il fut- collègue du célèbre
jurisconsulte Pothier 3 ; 5° Jean-Antoine Celier de.
L'Étangneuf, marié à Jeanne Guyard, dont il eut :
A. Jeanne Celier de L'Étangneuf ; B. Jacques-François
Celier de L'ÉtangneuF, qui continue la descendance
rapportée plus loin ; 6° François-Aubin Celier, prêtre,
chanoine trésorier en dignité de l'Église de Blois, offi-
cial du diocèse, mort à Blois le 13 avril 1783 ; 7° Ma-

r Voir Catalogue des gentilshommes de l'Orléanais, Blésois, etc.,
par DE LA ROQUE et DE BARTHÉLEMY. 1 broeli. in-8., Paris, 1864,
p. 6 et 10.

Voir Recueil des certificats de noblesse délivrés par Chérin,
par M. DU PnAs-'l'axis. 1 vol in-8°, Paris, 1815.

Histoire de Pothier, par M. FRÉMO:,n T. Orléans, I vol. grand
in-80.

911	 12
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deleine-Henriette Celier, mariée 'à Nicolas Dumans,
seigneur de Lindron ; 8° Pierre-Marie Celier des Frai
ches, prêtre; chanoine, grand pénitencier de l'Église
du Mans, mort au Mans pendant •la Révolution t ;

- 9° Louise Celier, mariée à Pierre-Étienne Boys du
Tartre, morte le 17 juillet 1742. •

1V. Jacques-François Celier de L'Étangneuf, sieur
des Bois, ancien officier des colonies françaises, marié
le 23 mars 1784 à Adélaïde Garnier, fille de Pierre
Garnier, écuyer, contrôleur des guerres, et de Made-
leine Fréart. De cette union était issu Alexandre Celier,
qui continue la descendance.

V. Alexandre Celier, né en 1785; épousa au Mans,
le 7 août 1811, Jeanne-Sophie Le Roy, fille de Pierre-
Guillaume Le Roy, ancien conseiller à l'élection du
Mans, et de Jeanne-Françoise Gravelle, dont il eut
cieux fils, qui suivent.

VI. Paul Celier, prêtre, chanoine de l'Église cathé-
draie du Mans depuis 1861.
. VI Gis. Alexandre Celier, marié : 1° à Sidonie Bon-
(lard de la Potherie, dont il n'eut qu'une .fille morte
avant lui ; 2 0 à Clémentine Paradis de Moncrif de
Courgeon, fille de François-Augustin Paradis de Mon-
crif de Courgeon et de Clémentine Laus de Boissy. Il
mourut en 1851, laissant de sa seconde union un fils,
dont l'article suit.

VII. Alexandre-Marie-Joseph Celier, né le 17 mars 1851
du second mariage de son père avec Clémentine Pa-
radis de Moncrif de Courgeon, représente actuellement
la famille avec son oncle le chanoine Paul Celier.

ARMES : d'azur, h la fasce d'or, chargée d'une tête
de lion de gueules, et accompagnée en chef d'un chêne
d'or, accosté de deux glands d'or, et en pointe d'une étoile
d 'avent. (Voyez pl..CB.)

I Voir Histoire de l'Église du Mans, par Dom houx, et Mé-
moires du chanoine Nepvett de la Manouillère, publiés par l'abbé
Gustave ESNAUVÉ. In-8°, Le Mans, Pellechat, 1877, t. 1", p. 49.
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CHAVIGNY (BOUTHILLIER DE).

Claude Bouthillier, seigneur de Pont-sur-Seine et de
Fossigny, .reçu secrétaire du Roi le 13 août 1629, était
fils de Denis Bouthillier, seigneur de Foulle -Tourte et
du Petit-Oye, célèbre avocat du Parlement de Paris et
conseiller, en 1589, au présidial d'Angoulême, où il
était né. Il résigna sa charge en faveur de son fils, Léon
Bouthillier, le 14 avril 1633 ; mais, d'après la généalogie
de la famille, où ne figure aucun autre rejeton du nom
de Claude, il semble être le même que celui qui acheta
une charge .de secrétaire du Roi, et fut reçu le 26 jan-

. vier 1636. 11 mourut en plein exercice, et fut remplacé,
le 5 mars 1655, par Louis Doublet (d'où les marquis
de Persan et de Bandeville). Claude Bouthillier avait
épousé, en 1606, Marie de Bragelongne, d'une famille
qui avait donné plusieurs secrétaires du Roi. Il mou-
rut en 1655, âgé de soixante-dix ans, et laissant un fils
unique, crui suit :

Léon Bouthillier partagea la faveur dont le cardinal
de Richelieu avait honoré son père, auquel il succéda
comme secrétaire et ministre d'État, et, plus tard,
comme trésorier des Ordres du Roi. Il épousa, en 1627,
Anne Phélypeaux, fille unique et héritière de Jean
Phélypeaux, comte de Busançois, dont il releva le titre,
auquel il ajouta celui de comte de Chavigny. Il mou-
rut le 11 octobre 1652, laissant une nombreuse pos-
térité. Trois de ses filles s'allièrent, l'une au maréchal
de Clérembault, les autres au comte de Brienne et au
duc de Choiseul. Deux de ses fils firent souche. Ar-
mand-Léon Bouthillier, l'aîné, maître des requêtes,
marié, en 1658, avec Élisabeth Bossuet, continua la
branche des comtes de Chavigny. Jacques-Léon Bou-
thillier, dit le marquis de Beauj eu, fut la tige de la
seconde branche.

La famille est aujourd'hui représentée par M. le

marquis de Bouthillier de Chavigny, maire (le Montmort,
dont la fille a épousé, le 16 mars 1872, le marquis de
la Rochelambert; par M. le comte de Chavigny, dont

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 136 —

la fille S'est mariée, le 22 juillet 1875, au comte de
Bonneval, et par M. le vicomte de Chavigny, juge au
tribunal civil de la Seine.

ARMES : d'azur, 4 trois fusées d'or, accolées en fasce.
(Voyez ph BZ.-)

FOUILLEUSE (PELLETIER Da).

LA maison de Fouilleuse appartient à
l'ancienne chevalerie du Beauvaisis. Cette
circonstance et l'analogie de ses armes lui
ont fait souvent attribuer une origine com-
mune avec les maisons de Rouquerolles et

d'Arquainvilliers, qui portent, comme elle, un écu pa-
pelonné, figure héraldique assez rare et assez caractéris-
tique (voyez les Mémoires sur le Beauvaisis par M. de
l'Esperon, page 51). Le P. Anselrne semble. avoir
adopté cet avis, car il dit que la femme de Jean de
Crèvecoeur, morte en septembre 1279 et enterrée dans
le cloître des Jacobins de Beauvais, était u Alix de Fouil-
leuse; alias de Rouquerolles (voyez t. VII, p. 109).

La maison de Fouilleuse a produit des chambellans
des rois . Louis XI, Charles VIII et Henri III; des gou-
verneurS de Pont-de-l'Arche, de Gisors, de Gravelines;
un maréchal de camp en 1744, six chevaliers de Malte
de 1520 à 1670, .et plusieurs >officiers de distinction ,
dont un fut tué au siége . de Pontoise, en 1589, et
l'autre mourut de ses blessures en 1762.

La filiation de la famille de Fouilleuse a été établie
sur preuves faites devant d'Hozier, lors de l'érection du
marquisat de Flavacourt, en 1638, puis pour l'admission
de deux pages des écuries du Roi, en 1686 et 1689 (voir
le travail de d'Hozier, conservé au cabinet des titres
de la Bibliothèque nationale), et enfin , pour les hon-
neurs de la cour, en 1739 et 1743. Elle commence à :

I. Philippe de Fouilleuse, seigneur dudit lieu, vivant
sous le règne de Charles V et marié, suivant des Mé-
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moires domestiques, à Jeanne de Vemkime de labranche
des vidames de Chartres., puînés des comtes 'de Ven-
dôme.	 -

II. Guillaume de Fouilleuse, dit le Bègue, chevalier,
seigneur dudit lieu, fils de Philippe, épousa Marie de
Boves, dame de Flavacourt, terre qu'elle recueillit à
la mort de son .frère Guion de Boves, tué dans les
guerres contre les Anglais. Elle était fille de Jean de
Boves et de . Marie de Chantemelle, et petite-fille (le
Jean de Chantemelle, seigneur (le Flavacourt, et de
•Marie des Essarts. Ancel de Chantetnelle, aïeul de Jean,
'avait épousé Idoine de Flavacouirt, héritière de la mai-
son de Flavacourt, et Thibaut, leur fils, -s'était marié
avec Jeanne de Hargentière.

III. Philippe de Fouilleuse, deuxième du nom, che-
valier, seigneur (le Flavacourt, fils de Guillaume 'et de
Marie de Boves, était conseiller et-chambellan du roi
Louis . XI, et gouverneur (le Pont-de •-l'Atche. Il avait
pour soeur Antoinette de Fouilleuse, qui épousa; en
1473, Aubert de Ravenel, chevalier, seigneur de Ran-
tigny, et lui porta en mariage la terre de Fouilleuse.
Leurs descendants étaient seigneurs de Rantigny et de
Verdelot. Philippe de Fouilleuse épousa, le 2 août 1455,
Françoise (le Vaux, soeur de Colette de Vaux, mariée
-à Charles (le Gaucourt, gouverneur de Paris pour le roi
Louis XI. Il en eut : 1° Jean de Fouilleuse qui suit.;
2° Adrienne, mariée à Pierre des Essarts, chevalier,
seigneur de Magnitot ; 3° Catherine, dame de Boves,
mariée, le 5 avril 1473, à Jean de Mornay, Seigneur (le
Boisemont (P. Anselme, tome VI, p. 282)..

IV. Jean de Fouilleuse, chevalier, seigneur de Fla-
vacourt, conseiller et chambellan du roi Charles VIII,
accompagna ce prince dans son expédition au royaume
de Naples, où il épousa Claude de Pradines, rejeton
d'une grande famille du pays, fille d'Antoine de Coux,
(lit de Pradines, dont il eut : 1° Jacques, qui continue
la filiation ; 2° Julien, seigneur de Montmagny, qui
partagea la succession paternelle , avec son frère., en
1512.

12
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V. Jacques de Fouilleuse, chevalier, seigneur deFla-
vacourt, etc., épousa, en 1518, Françoise du Bec, fille
de Jean du Bec Crespin, baron de Bourres, et de Margue-
rite de Roncherolles, et petite-fille de Pierre de Bouche-
rolles et de Marguerite de Châtillon, qui comptait parmi
ses ascendants Gaucher de - Châtillon, connétable de
France. Françoise du Bec eut pour neveu Philippe du Bec,
archevêque de Reims et commandeur du Saint-Esprit.
De son union, Philippe de Fouilleuse eut : 1° Charles,
dont l'article suivra ; 2° Louis ; 3° Philippe .de Fouil-
leuse , seigneur de Flavacourt, mort sans laisser de,
postérité de son union avec Anne de Moues; 4° et 5° Ni-
colas et Jacques, chevaliers de Malte ; 6° et 7° Jean et
François de Fouilleuse ; 8° Claude de Fouilleuse, mariée
le 18 février 1538 à Philippe de Gaudechart, d'où les
marquis de Querrieu ; 9° Marguerite, femme de Jac-
ques, seigneur . de Briançon ; 10° Suzanne, femme de
Hamon Alorge, seigneur de la Poterie.

VI. Charles de Fouilleuse, premier du nom, seigneur
de Flavacourt, chevalier de l'ordre du roi, fut marié,
en 1540, avec Françoise de Suzanne, dont le frère
Jean-Jacques de Suzanne, comte de Cerni, fut le père
de Catherine de Suzanne, comtesse de Cerni, femme
de Charles de Mouy.

La descendance de Charles de Fouilleuse se partagea
en deux branches.

A. La branche des seigneurs de Flavacourt, l'aînée,
obtint l'érection de cette terre en marquisat, par
lettres patentes du mois de janvier 1637, données en
faveur de Philippe de Fouilleuse, petit-fils de Charles,
premier du nom; il était bailli et gouverneur de Gisors,
charge qu'il avait héritée de son père et qui passa à sa
postérité. Son arrière-petit-fils, Michel Joseph de Fouil-
leuse, marquis de Flavacourt, avait fait ses preuves de
noblesse pour être admis page de la petite écurie du roi
en 1689. Cette branche s'éteignit dans les mâles à la
mort de François-Marie de Fouilleuse, créé maréchal
de camp en 1744. Il avait épousé, le 20 janvier 1739,
Hortense-Félicité de Marie Nesle, dont il eut : 1° Au-
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Buste-Frédéric de Fouilleuse, comte de Flavacourt, né
en 1740, mort avant son père des suites de ses bles-
sures, le 2 mars 1762 ; 2° Adélaïde-Godefroy-Julie de
Fouilleuse , mariée le 11 février 1755 au marquis
d'Estampes (Waroquier, tome II, p. 206).

B. La branche cadette, transplantée dans la Brie,
était issue de Charles de Fouilleuse, né en 1643, nom-
mé, le 17 septembre 1683, écuyer ambleur de la petite
écurie du roi, où son cousin, le marquis de Flavacourt,
fut reçu page en 1689. Charles de Fouilleuse était en-
core en fonction d'écuyer ambleur quand il mourut à
Saints, près de Coulommiers, le 16 avril 1713. (Certi-
ficat de Louis de Lorraine, comte d'Armagnac.) Ses

armes et celles de Louis de Fouilleuse,
prêtre, curé de la paroisse de Saint-Augus-
tin près de Coulommiers, ont été enregis-
trées dans l'Armorial général de France;
dressé par ordre de Louis XIV. Elles y
sont décrites et peintes : parti, au 1 ., d'ar-

gent, papelonné de gueules, semé de trèfles ren-
versés du même, qui est de Fouti.i.cosE ; au 2° burelé
d'argent et d'azur ; au chef d'azur, chargé d'un
lambel d'or, en mémoire sans doute d'une ascendance
maternelle.

Charles de Fouilleuse avait épousé Marie-Madeleine
Langlois, dont il eut un fils, Charles-Olivier de Fouil-
leuse, né à Saints, le 8 avril 1710, et marié à Jeanne
Bernard. Pierre-Charles de Fouilleuse, issu de cette
dernière union, naquit à Coulommiers, le 23 octobre
1741. Il fut conseiller du roi, grènetier du grenier à
Sel de Meaux,.et mourut à Saints, le 23 septembre 1797.
Avec lui s'éteignit la postérité mâle de sa branche et
de toute la maison de Fouilleuse. De son mariage avec
Màrie-Louise-Simone Bégat étaient issus : 1° Pierre-
Simon-Olivier de Fouilleuse, né à Meaux, le 17 avril
1766, décédé sans alliance avant son père ; 2° Jeanne-
Simonne de Fouilleuse, née à Meaux, le 20 octobre 1767,
mariée à M. Le Mire d'Epernay, et décédée en 1851 ;
3° Marie-Charlotte de Fouilleuse, née à Meaux, le
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24 mars 1772, mariée le 2 octobre 1799, à Étienne-
Julien Pelletier, né à Esbly, le 11 avril 1761, veuf le
22 août 1826, décédé le 27 août 1831, laissant un fils
qui suit.

Camille-Etienne-Philippe Pelletier, né en 1804,
marié en 1832 à Zélie-Antoinette Pachot , veuf en
1857, est décédé le 2 octobre 1871. De leur union
sont issus : 1° Alfred Pelletier, dont l'article suivra;
2° Claire-MarieLPelletier, née le 16 novembre 1849.

Alfred Pelletier, né le 21 décembre 1836, capitaine
de cuirassiers, démissionnaire, a obtenu, par décret du
15 février 1875, l'autorisation d'ajouter à son nom
celui de de Fouilleuse. Il a épousé, le 15 février 1875,
Charlotte-Camille Delaunay, dont il a Zélie-Charlotte-
Hélène Pelletier de Fouilleuse, née le 29 octobre 1875.

ARMES : d argeni , papelonné de gueules, semé de trèfles
'renversés du même.

La terre dite de Maison Meunier, provenant de la suc-
eession de Charles de Fouilleuse, auteur de la branehe
eadette, appartenait eneore en 1829 à son arrière-petite-.
fille, Marie-Charlotte de Fouilleuse, mariée avec Etienne-
Julien Pelletier.

GUIFFREY.

La, maison de Guisfrey appartenait à l'ancienne no-
blesse du Dauphiné. Antoine de Guiffrey figurait dans
la révision des feux de Saint-Pierre d'Allevard en 1458.
La souche s'est divisée en plusieurs branches, dont la
.principale, celle de Routières, s'éteignit dans la per-
sonne de Joachime Guiffrey, femme de Balthazard de
Monteynard, auquel elle apporta les terres de Touvet
et de Boutières (1558).

Pierre Guiffrey s'acquit dans les guerres d'Italie,
sous Louis XII, une telle réputation de bravoure que
Bayard le choisit pour un de ses tenants dans le fangeux
combat qui eut lieu devant Trani en 1502,: entre onze
Français et onze Espagnols. Il périt l'année suivante à
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la bataille de Cerignoles, où fut tué le . duc de Nemours.
Guignes de Guiffrey, neveu de Pierre, après avoir

servi comme lieutenant de la compagnie du che-
valier Bayard, rentra en France et obtint le comman-
dement d'une compagnie de cinquante hommes d'armes
en 1524. II fut chargé de la défense de Marseille,
assiégée par Charles Quint et le connétable de Bourbon,
qu'il repoussa après leur avoir fait subir de grandes
pertes. Il partagea le sort de François I" à la bataille
de Pavie, et succéda ensuite à l'amiral d'Annebaut, en
qualité de lieutenant général des troupes françaises en
Piémont. Mais, ayant laissé par négligence tomber au
pouvoir des. Impériaux la ville de Carignan, il fut rem-
placé par le duc d'Enghien, et se retira dans sa rési-
dence du Touvet. Il ne tarda pas à reprendre les armes-
et conduisit l'avant-garde à la bataille de Cerisolles,
dont le succès lui fut attribué pour une large part.
L'année suivante, il fit partie de l'expédition que l'ami-
ral d'Annebaut dirigea contre l'Angleterre. On ignore
sa destinée ultérieure et la date de sa mort.

Le fils de Guignes, qui périt le 28 mars 157'0, en
défendant le passage du Rhêne contre du Puy-Mont-
brun, était le dernier rejeton mâle de sa branche. Deux
antres rameaux s'éteignirent vers la fin du siècle sui-
vant, après avoir donné plusieurs conseillers au parle-
ment de Grenoble.' 	 •

ARMES : d'or, à la bande de gueules, chargée d'un griffon
d'argent. (Voyez pl. BZ.) — Devise : 1-lue QUID OBSTAT.

HUMBERT DE HÉNAMÉNIL.

La famille de Humbert, qui jouit depuis plus de
trois siècles d'un .rang distingué dans la noblesse de
Lorraine, où elle a rempli les plus hautes fonctions
pendant plusieurs générations, est issue de Nicolas
Humbert, receveur d'Einvilse, qui, au mois de mars
1573, reçut des lettres de noblesse du duc Charles III
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en récompense de ses nombreux et loyaux services.
Jean, son fils aîné, fut conseiller d'État, secrétaire des
commandements et envoyé extraordinaire à Vienne et
en diverses cours d'Allemagne, sous les ducs Charles IIi
et Henri II, qu'il servit avec gloire durant cinquante-six
ans. Il épousa : 1° Françoise Malien,. fille du comte de
Marien ; 2° Catherine Bouvet, fille du conseiller d'État
Jean Bouvet, seigneur de Vassicourt.

La souche s'est divisée en deux branches princi-
pales : celle de Louis et celle d'Evrard, tous deux fils
de Jean.

ire BRANCHE.

Louis servit utilement le duc Charles IV, en qualité
de conseiller secrétaire d'Étai et envoyé. extraordinaire
dans les premières cours de l'Empire. Il mourut en
1635 à Besançon, où il accompagnait son prince. Cette
circonstance entraîna la confiscation de tous ses biens
prononcée par le gouvernement du cardinal de Ri-
chelieu.

François, fils de Louis, servit, en qualité de brigadier
de la noblesse des Vosges, à la défense de la ville d'Épi-
nal, où il fut fait prisonnier. Il n'obtint sa liberté qu'en
payant une rançon considérable.

• Jean-François, fils de François, chevalier, créé baron
de Girecourt le 10 décembre 1722 et comte le 18 juin
1737, seigneur de Hénaménil, Bures, Girecourt, Dom-
pierre, Granvillers, Fauconpierre, Cugnécourt et autres
lieux, remplit des fonctions considérables. Il exerça
successivement celles de grand maître des eaux et fo-
rêts, secrétaire d'État, chef du conseil des finances,
garde des sceaux du duc Léopold, chancelier de la du-
chesse douairière Élisabeth-Charlotte d'Orléans et ré-
gent de Commercy. Les lettres d'érection de la baron-
nie et du comté de Girecourt, en date des 10 décembre
1722 et 18 juin 1737, portent : Que le duc • voulait
u reconnaître en sa personne le zèle, la fidélité et les

services rendus par lui et par ses ancêtres depuis deux
• cents ans.

Il n'eut de sa première femme Marguerite de Vieu-
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ville qu'une fille, Marie-Catherine de Humbert, com-
tesse de Viermes. Il épousa .en secondes noces Su-
zanne-Remonde Leroy, fille du baron de Séraucourt:
Le mariage fut célébré-en présence du duc François,
de Son Altesse Royale Madame sa mère, régente, dit
prince Charles-Alexandre et des princesses Elisabeth-
Thérèse et Anne-Charlotte, ses enfants. De cette
union naquirent : 1° Dieudonné-Gabriel Humbert, che-
valier, comte de Girecourt, mort sans postérité en
1795. En sui s'éteignit la branche aînée de la maison
de Humbert. Il avait-cultivé les lettres et laissait une
histoire de la maison d'Autriche, qui u demanda une
somme de recherches et de travaux assez considé-
rables . 2° Marguerite-Suzanne de Humbert de Cire-
court, qui épousa le comte Bourcier de Villers.

2° 1311ANCilE.

Cette branche fut formée par Evrard de Humbert,
second fils de Jean, seigneur de Betting, de Beaufort et
de Bettange, conseiller d'État, lieutenant général au
bailliage d'Allemagne et gouverneur de Forbach.

Georges-Ferry de Humbert, fils d'n,rard, né à
Vaudervange en 1626, seigneur de Hénaménil, Heil-
bringen, Bures, Créon, Bisport, Betting, Leyviller,
Dibling, Hargarten, Reinspach, Ochguem, Hutting,
Jllauberg, Remsing et autres lieux, se maria cinq fois.
Ses femmes furent : Jeanne Roy, Madelaine de Pisport,
demoiselle de Gantz, Anne de Barrai et Catherine de
Seyler. Il eut entre autres enfants : Jean-Antoine,
Georges', François, Alexandre et François-Ernest. La
descendance des quatre premiers est éteinte, ainsi que
celle de François-Louis de Humbert, né en 1725, gen-
tilhomme du roi de Pologne, maréchaliele camp, che-
valier de Saint-Louis.

'Anne-Marie de Humbert, fille . de Georges, seigneur
de Betting, et de Suzanne Klein, épousa, en. 1690,
Christophe de Galhau, écuyer, seigneur de Fremers-
dorf, capitaine au service du Roi et trésorier de
France.

François-Ernest, issu du mariage de Georges-Ferry
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de Humbert avec Catherine de Seyler, épousa Doro-
thée d'Esguiots, dont il eut trois fils : 1 0 Jean-Claude de
Humbert, l'aîné, époux de Françoise de Condé de la
Croix, fille de messire Philippe de Condé de la Croix, sei-
gneiir haut justicier de Creutzvald ; 2° Georges-Frédéric,
sorti des cadets gentilshommes du duc de Lorraine, le
3 février 1734 ; 30 Nicolas, né à Creutzvald. La postérité
des deux premiers s'étant éteinte, Nicolas de Humbert,
troisième fils de François-Ernest, resta le seul repré-
sentant de la maison de Humbert.	 •

Nicolas de Humbert, né en 1717, servit avec hon-
neur et àvec éclat les ducs de lorraine et les rois de
France. Il entra aux cadets gentilshommes lorrains sous
le nom de Girecourt (par défaut d'héritier mâle de Mar-
guerite (le Vieuville, première femme du secrétaire
d'État Jean-François, baron de Girecourt), et fut
nommé officier au régiment de La Marck, sous le
même nom, le 10 avril 1734. Il prit part au siége de.
Philisbourg et aux campagnes d'Italie. Passé capitaine
au régiment (le Mareil, en 1743, aussi sous le nom de
Girecourt, il devint, le 1 c ' janvier 1746, capitaine aux
grenadiers royaux et assista aux siéges de Bruxelles, des
citadelles d'Anvers, de Mons, des ville et château (le
Namur et à la bataille (le Eaucoux. Il servit en la même
qualité,. en 1747, au régiment de Châtillon, dans la
ampagne de Flandre, et reçut la croix de Saint-Louis,

toujours sous le nom de Girecourt, pour sa belle conduite
.à la bataille de Laufeld, où il fut blessé. Il passa ensuite
au régiment de Montureux, et fit les campagnes de la
guerre de Hanovre. Enfin, il prit part aux siéges (le
"Wesel et de Munster et à toutes les affaires dans les-
quelles ce régiment fut employé jusqu'à 1760, époque
où il dut se retirer du service, à cause (les infirmités
dont il fut atteint des suites d'un coup de feu qu'il avait
reçu à Laufeld. 11 épousa Anne-Suzanne Godel, veuve
de François Léonard, comte de Circourt, capitaine de
dragons au régiment de Bausfremont. De cette union
naquirent Christophe-Frédéric de Humbert et Jacques-
François-Ernest, dit le chevalier de Humbert.

Christophe-Frédéric, ancien officier d'infanterie, avo-
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cat, procureur du Roi au bailliage de Schambourg, se
maria à Louise Plessis, dont sortirent Nicolas Scipion,
né en 1770,.et Sophie de Humbert.

Sophie de Humbert épousa : 1° Philippe-Joseph, baron
de Kretichely, ancien officier d'infanterie ; 2° Michel du
Verdier de Vauprivas, roi d'armes de France, chevalier
de Saint-Louis.

Nicolas Scipion, marié à Félicité Boischgrain, eut
pour enfants Jacques-Claude-François-Ernest et Zéida
de Humbert. Cette dernière épousa Constantin-Stéfit-
nopoli Comnène.

Jacques-Claude-François-Ernest, lieutenant-colonel
de la garde de Paris, suivit la carrière de ses ancêtres
et servit avec honneur et distinction. 11 se maria avec
Anne-Léonie Payssé, fille de Jean-Baptiste Payssé et de
dame Catherine-Antoinette Roget de Bellognet ( voyez
plus loin la notice sur cette famille) , dont il. eut :
Jeanne-Reyne-Marguerite, Jacques-François-Louis-Er-
nest et Jeanne-Marie-Antoinette de Humbert. Citons
aussi Appoline de Humbert, qui épousa le comte Mau-
rice de Siersberg, dont le château en ruine se voit
encore dans les environs de Saarlouis.

La branche de la famille de Humbert établie dans le
Bourbonnais a pour auteur François de Humbert, troi-
sième fils de Nicolas de Humbert d'Einville et de Nicole
Durand.

Pendant une très-longue période de temps, la maison
de Humbert a rendu d'éminents services à la Lorraine,
comme l'attestent les titres d'érection de la baronnie et
du comté de Girecourt en faveur de Jean-François
de Humbert, secrétaire d 'État. Elle a droit, à ce titre,
de revendiquer sa part clans les pages glorieuses que
l'histoire cansacre an règne de Léopold, qui, par sa
douceur et sa fermeté, fit prospérer la Lorraine et ré-
para les désastres éprouvés sous ses prédécesseurs. .

AnmEs : d'or, au chevron d'azur, accompagné de trois
pattes de lion de sable; celles du chef affrontées. (Voyez
pl. 13Z.) — Couronne de comte. — Supports : deux lions.
— Cimier : deux ailes dragonnées.

99
	 13
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LALOU.

,Lalou (sans apostrophe, orthographe ancienne) est le
nom d'une famille_ de robe du Hainaut, déjà dite au-
thentiquement ancienne en 1757. Suite : Jean (le

• Lalou, ainsi nommé dans une ordonnance de l'inten-
llant du 18 décembre 1701, était mayeur de la ville
du Quesnoy en 1686. Par la même ordonnance, Jean-
François de Lalou, son fils, fut mis en possession, en
attendant ses provisions, de l'office héréditaire de con-
seiller du Roi, assesseur au magistrat, dont son père,
•étant mayeur, n'était que . titulaire. Deux autres sils de
Jean furent : l'un vicaire général de Fénelon, l'autre
doyen de la collégiale de Saint-Géry à Valenciennes.
Charles, fils de Jean-François, puis son fils, furent,
après , procureurs du Roi héréditaires au siége royal
d'iappel du Quesnoy ; Antoine, son autre fils, était,
avant 1789 , conseiller du Roi au même siége et fut
après juge. De ce dernier est né Pierre-Antoine-Au-
guste, retraité, doyen des receveurs de l'enregistre-
ment des actes civils de première classe de France,
marié à Marie-Catherine Lalou, sa cousine, dont : Au-
guste et Charles.

Les Laloo, l'Alou ou de l'Alou tirent leur nom du
Franc-Alouer noble d'Herbignies, près du Quesnoy,
sur lequel ils ont titres de cens, établissant leur mi-
eine , franque. Alou est l'ancienneté du mot Aleu, sic
(étymologie : All, od, ALO di Um), d'après Galand,
Traité du franc-alev, , du Cange et Littré. Dans le
Hainaut, pays coutumier, l'Alou était salique, au-dessus
.du fief, et « il était impossible que la redevance, quelle
:« que fût sa dénomination, ne fût pas récognitive de la

seigneurie et un cens, imprescriptible, la directe sei-
« gneuriale étant inaliénable » . (Dictionnaire de l'en-

xegistrement, 1855, p. 478-479; arrêts de la cour de
çassation des 29 juin 1813, 4 février 1811 et 20 dé-
cembre 1837; Henriori.) De plus, les Lalou ont pos-
sédé les fiefs de Mortreux, Rieux et Meuly, et se sont
alliés, depuis 1663, deux fois aux de Brançion et trois
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fois aux de Béthune, issus par les femmes des trois races-
des rois de France. De Mahaud de Béthune, comtesse.
de Flandre, descendent les principaux souverains de:
l'Europe. (Histoire de la maison de Be'thuize et His-
toire de Cambrai.)

ARMES : d'azur, à trois têtes de loup arrachées d'or; k
s'écu posé en abyme; d'argent, à une croix de gueules;
chargée (le cinq coquilles d'or, qui est d ' ODELAN DE:
RoxouiER. (Voyez pl. CB.) .

MARINAIS.

Cette famille dauphinoise, qui possédait les seigneu-
ries • de la Rousselière, de Saint-André-la-Bâtie, de
Le Bas-Bivé, de Verceil, remonte à Aymar et Antoine
de Marnais, frères, qui ont formé chacun une branche.

Aymar de 11Iarnais ou de Marnays, ayant succédé ài
Claude Expilly, en la charge (le procureur général du
roi en la Chambre des comptes du parlement de Gre-
noble, fut pourvu de cet office par lettres patentes du
28 avril 1604, et l'exerça jusqu'en 1646. 11 épousa
Virginie-Béatrix Robert, fille de Gaspard Robert, sei,
gneur de Boqueron, président au parlement de Gre-
noble, dont il eut : 1° Pierre-André de Marnais.,
nommé conseiller au parlement, le 31 décembre 1647.,
et décédé le 29 novembre 1669, laissant de son union
avec Sébastienne de Calignon, entre autres enfants
1° Aymar de Marnais ; 2° Gaspard de Marnais, que
Chorier appelle François, et qui , capitaine de cava-
lerie, fut blessé mortellement au combat de Solsona
(Catalogne) en 1655 ; 3° Claude de Marnais, sieur de
la Roussélière, capitaine de chevau-légers, pourvu en
164# d'un office de conseiller-clerc au parlement,
entré dans les -ordres et devenu chanoine (le l'église
cathédrale de Grenoble ; 4° François de Marnais ,
nommé trésorier général de France en la généralité
du Dauphiné en 1655 ; 5° Louise de Marnais, mariée
à Blaise de Louvat, major du Fort-Barraux ; 6° Anne
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de Marnais, femme de Philippe Pourroy de l'Auberi-
vière, dont sont issus les comtes et marquis de Quin-
sonnas.

Antoine de Marnais, frère d'Aymar et auteur de la
seconde branche, suivit la carrière des armes, fut ap-
pelé au gouvernement du château de Casal, et reçut
des lettres d'anoblissement en 1629, comme récom-
pense de ses services militaires. Il épousa Claudine
de Saint-André, dont il eut : 1° Henri, sieutenant-colo-
nel au régiment de Sault et gouverneur de la ville de
Vienne; 2° André-Charles de Marnais, sieur de la Bas-
tie, capitaine-major de Strasbourg en 1680.

Philippe de Marnais, marquis de Saint-André , fils
de Henri, lieutenant général des années du roi en 1718,
mort le 2 décembre 1720, avait été nommé, l'année
précédente, premier lieutenant d'une compagnie (les
gardes du corps.

Jean-Baptiste de Marnais, (lit le comte de Verceil,
maréchal de camp, gouverneur de Dole, chevalier de
Saint-Louis, décédé le 12 janvier 1732, fut père de
Charles de Marnais, comte de Verceil, maréchal de
camp en 1748, lieutenant général en 1759, qui se dis-
tingua au siége de Philisbourg, aux batailles de Dcet-
tingen, de Fontenoy et de Rocoux. Charles avait épousé,
en 1734, Jacqueline-Françoise Petit de Passy, veuve
de Jacques-Etienne de Canaye , maître des requêtes
ordinaire de l' hôtel dù roi, et leur fille Charlotte-
Jacqueline-Josèphe de Marnais, morte en 1762, avait
épousé, en 1724, Pierre-Jacques-François -Auguste
Ferron de la Ferronnays.

Joseph, dit le chevalier de Saint-André, frère de
Jean-Baptiste, nommé maréchal de camp en 1734,
commandeur de Saint-Louis en 1737, gouverneur des
Invalides en 1738, mourut sans alliance le 18 oc-
tobre 1742.

ARMES : de sable, au chevron d'or, chargé d'une hure
de sanglier de sable, défendue d'argent. (Voyez pl. BZ.)
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MOi'. ou MOÜY 1.

Cette maison, qui remonte au mi° siècle, est . origi-
naire de Picardie, où ses auteurs ont possédé les sei-
gneuries de Moi', près Saint-Quentin, et Moüy, près
Beauvais, « les deux terres du même nom , dit La
Chesnaye des Bois. Elle a conservé la première jusqu'à
la fin du xvi e siècle; la seconde a passé aux Soyecourt
au mit e siècle, puis aux Vaudray Saint-Phal, dont
quelques personnages ont porté le nom de seigneurs de
Moiiy sans lien de parenté avec la famille dont il est
question ici, laquelle a fait ses preuves de rioblesse à
plusieurs reprises : P en 1582, 1586 et 1633 pour
la réception de chevaliers du Saint-Esprit ; 2° en

1688, Sur l'initiative de Léonor, comte de Moiiy, chef
de la branche de Véreines ; 3° au xvine siècle, lors du
mariage d'Urbaine de Moi-Richebourg avec le marquis
d'Espinay Saint-Luc.

On compte dans cette famille trois chevaliers croisés,
en 1189, 1191 et 1237, des gouverneurs de ville, des
grands maîtres des eaux et forêts, des sénéchaux du
Vermandois, deux vice-amiraux de France, un surin-
tendant des postes, des maréchaux de camp, des lieu-
tenants généraux de province et des armées du Roi,
'quatre chevaliers du Saint-Esprit. Plusieurs de ses
membres ont été tués à la troisième croisade, à Mons
'en Puelle, à Azincourt, à Marignan, pendant la guerre
de Trente ans, à Fseurus. Ses principales alliances
sont : au xive Hangest, Montmorency, Hennin-

" Liétard, Maignelay, Saint-Simon; au xv e, la Henze,

I L'orthographe du nom de cette famille existe sous ces deux
formes, de tout temps, et dans tous les documents de la Biblio-
thèque et des Archives nationales, ainsi que dans les pièces appar-
tenant à ses représentants actuels. D'Hozier écrit 111oÿ; les lettres
patentes du marquisat conféré en 1636 et les lettres royales de
1662 (Archives nationales, secrétariat de la maison du roy, , et
Bibliothèque nationale, cabinet des titres ) portent Illoiiy. Une no-
tice du xvinto siècle (cabinet des titres) dit expressément : • le
nom s'écrit indifféremment Moy ou Mony.

43.
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Ailly, Estouteville, Soyecourt, le Bouteiller de Senlis,
Sarcus ; au xvi°, Chabannes, Dreux, Lorraine, Mailly,
Espinay Saint-Luc, Caulaincourt; au xvii°, Harlay,
Moges, Ercolani, Montigny, Bec de Lièvre ; au xvine,
Calvimont, Gaillarbois, Motteville; au xix°, Lavenay,
Abrantès.

Le premier chevalier du nom est Wido ou Guy, qui
vivait en 1137. On a une donation faite en 1189 par
son petit-fils Wéric avant de partir pour la croisade.
Robert de Moi', seigneur de Sons, devient à cette
époque la lige de la branche de Sons, qui s'est continuée
jusqu'à nos jours, parallèlement aux branches dont il
s'agit dans cette notice, et qui s'est alliée depuis avec
plusieurs d'entre elles. On trouve, en outre, dans les
cartulaires, plusieurs chevaliers de la famille dont on ne
peut suivre la filiation, entre autres Drogon , qui
occupa en Picardie une haute situation militaire de
1200 à 1250; ses fils furent seigneurs de Sains-Morain-
villiers et de Cressy en Caux ; l'un d'eux, Jean, seigneur
d'Anssauvilliers, épousa Phelippe de Montmorency ; un
autre, Mathieu de Moiiy, donna sa fille unique Mahaud
en mariage à son cousin Baudoin, petit-fils de Wéric
précité, avant 1240.

Les descendants de Baudoin et de Mahaud, dont la
série est déterminée avec une rigoureuse exactitude
par le cartulaire (le Saint-Quentin, portèrent presque
tous, pendant cinq générations, le nom de Guy et le
surnom de Goulart; ce sont : 1° Guy I, tué à Mons en
Puelle ; 2° Guy II, capitaine de Tournay ; 3° Guy III,
dont les frères furent : Jacques, prévôt (le Saint-
Quentin ; Mathieu Légier, qui reçut en 1346 (V. Trésor
des Charles) une donation de Philippe de Valois pour
ses services diplomatiques; Maingot, seigneur de Qui-
vières, tige d'une branche à laquelle appartiennent
Tristan, tué à Azincourt, et Quentin, conseiller au
Parlement, dont on a le testament daté de 1410;
4° Simon, dont on a l'épitaphe de 1384; 5° Guy, baron
(le Moiiy, IV, qui, marié à Isabelle de Ribemont (Trésor
des Chartes), eut trois fils : a, Nicolas, dit Colart,
baron (le Moiiy, membre du conseil de Charles VI,
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tige de la branche aînée; b, Artus, tué à Azincourt ;
c, Jean, dit Gallehault, tige de la branche cadette.

La branche aînée se perpétue par cinq générations
1° Colart, gouverneur de Saint-Quentin, cité par
Comines parmi les principaux conseillers de Louis XI;
il mourut en 1499; 2° Jacques, grand maître des eaux
et forêts, chambellan de Charles VIII et de Louis XIE;
3° Nicolas, et 4° Antoine, tous deux gouverneurs de
Saint-Quentin et châtelains de Beauvais ; 5° Charles,
premier marquis de Moy ou Moüy, par lettres patentes
de 1578, gouverneur de Saint-Quentin et chevalier du
Saint-Esprit en 1586. Il n'eut qu'une fille, Claude;
laquelle épousa Henri de Lorraine, comte de Chaligny,
frère de Louise de Vaudémont, femme de Henri III,
et porta le marquisat de Moy à la maison .de Lorraine.
Le titre fut porté dans cette maison jusqu'en 1670 et
passa ensuite à la maison de Ligne, par Procope-
Hyacinthe, prince de Ligne et marquis de Moi, qui
mourut en 1723.

Un second rameau de la branche aînée prit le nom
de La Mailleraye, d'une terre située en Normandie;
l'un des personnages de ce rameau fut tué à Marignan.;
deux autres, Charles et Jean, son fils, furent vice-
amiraux de France sous les Valois ; Jean et Jacques,
son frère, seigneur de Pierrecourt, furent chevaliers du
Saint-Esprit; enfin, Louis, fils de Jacques, chevalier du
Saint-Esprit, comme son père, en 1633, lieutenant
général de Normandie, fut créé marquis de Motiy
en 1636 (Arch. nat., secrétariat de la maison du Boy),
le titre étant considéré comme éteint dans la branche
aînée. En 1637, étant mort sans enfants, il fut le der-
nier du rameau de La Mailleraye.

La branche cadette est issue de Jean, dit Gallehault,
précité, dernier fils de Nicolas, baron de Moüy ou Moy.
On a de lui un acte de partage en 1444. La charge de
sénéchal de Vermandois fut héréditaire dans le premier
rameau de cette branche, lequel s'éteignit en 1552. Le se-
con drameau, don tla postérité s'estperpétuée jusqu'à pré-
sent, descend du petit-fils de Jean Gellehault, François'
seigneur de Véreines, près Noyon, qui eut deux filsil
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Jacques, seigneur de Véreines, comme lui, et Jean,
seigneur d'Aufh'iques, près de Ham.,

Jacques, seigneur de Véreines, écuyer tranchant de
Charles IX, laissa quatre fils : 1 0 Nicolas, gentilhomme
servant du Roi, puis gentilhomme de la chambre et
grand maître dès eaux et forêts . en Normandie; son
fils aîné et ses petits-fils, marquis et comte de Mo'y ou
Moriy, firent un rameau éteint vers la fin du xvn e siècle ;
son' fils cadet fut Nicolas, seigneur de Riberpré, mar- -
quis de Boves, gouverneur d'Amiens, marié à Claude
-de ,Montigny, dont il eut un fils unique, Charles,
marquis de Riberpré, lieutenant général, mort sans
enfants en 1681, colonel du régiment de la Reine et
gouverneur de Ham. 2° Louis, seigneur de Gomeron,
gouverneur de Harn en 1595; il périt parles ordres du
général espagnol Fuentès, après la prise de cette ville.
3° Charles, seigneur de Boshion, mort sans postérité
*mâle.- 4° François, seigneur de Richebourg, grand
maître de l'artillerie pendant la Ligue, et dont la branche
,est devenue l'aînée de la famille.

Son . fils Nicolas, marié en 1606, fut le père de
Charles; impliqué en• 1639 dans la révolte des paysans
de Normandie, l'aïeul de Charles, capitaine aux gardes
en 1667, lequel reprit le titre de marquis (le Moïr dès

.1661, et le bisaïeul de Charles, marquis de Mo.y,
marié avec Yeanne de Calvimont et Jeanne de Gaillar-
bois, et 'décédé en 1727. De sa seconde femme, il eut
plusieurs fils -titrés comtes de .Mo .y, mais leur rameau
.s'éteignit à sa fin du xvin e siècle. Du premier mariage,
il avait eu Urbaine de Mo .y, mariée en 1748 au marquis
-d'Espinay Saint-Luc, et Charles-Timoléon, qui passa au
service d'Espagne et devint gentilhomme de la chambre
dé Sa Majesté Catholique. Sa postérité subsiste encore
en Espagne; mais son fils aîné, Louis-Marie-Charles,
-revint en. France en 1811 et reprit la nationalité fran-
çaise. Le fils unique de Louis-Marie-Charles, chef actuel
.du nom et des armes, est :

Alexandre-Louis, marquis de Moi, receveur parti-
culier à Rochefort, né en 1814, marié à Elisabeth Ala-
:deitize.
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*De ce mariage
Georges-Alexandre-Gaston, comte de MoY , en-

seigne de vaisseau, né en 1848, marié. à Amédée
Minier, en 1871, d'où : 1° Noémi, née en 1873 ;
2° Henri-Charles, né en 1876.

Le second rameau de cette branche, issu de Jean de
Véreines-AusFriques, second fils de François, seigneur*
deVéreines, a hérité des titres des branches précédentes
actueslement éteintes. Il s'est continué par Charles,
seigneur de Véreines, chevalier, gentilhomme servant
du Roi en 1570 (Bibi. nat., Cabinet des titres), marié à
Anne de Montigny, laquelle, veuve en 1588, signe à
cette date un reçu pour son fils François, gentilhomme
servant de Henri III. Ce dernier, après la Ligue, fut un
des gentilshommes de la maison de Rambouillet. Sa
descendance s'établit par actes (le l'état civil jusqu'à
1° • Charles-François-Just, sous-chef aux Domaines, né
en 1789, mort en 1844, marié à Caroline de Lavenay,
d'une ancienne maison de Savoie, — 2° Clément, né
en 1811, sans postérité masculine.

Du mariage de Charles-François-Just et de Caroline
de Lavenay, sont issus :

1° Charles-Louis-Stanislas, comte de Moiiy, premier
secrétaire d'ambassade, chargé d'affaires de
France près la Porte Ottomane, officier de la
Légion d'honneur, né à Paris en 1835, marié
en 1863 à Valentine Amet, petite-fille de Junot,
duc d'Abrantès, d'où :

a. Roger-Charles-Andoche, né à Paris-Passy en
août 1864.

b. Madeleine-Victoire, née en janvier 1867.
c. Etienne-Léon, né en mai 1868.

2° Marie -Victorine-Camille, née en 1839, mariée'
en 1864 à Antoine de Lavenay, sous-préfet.

Un sous-rameau issu de la même branche par
Etienne de Mouy, petit-fils de François, précité, -se
continue également par actes - de l'état civil. Il est
représenté aujourd'hui par :
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Philippe , vicomte de . Moiiy, né à Paris en 1828,
ancien président du tribunal civil de Rambouillet, marié
en 1867, avec Mile Jeanne Révil, morte en 1868 ; 2° en
1875, avec Mile Marie-Émilie-Octavie de Launay. Du
premier lit est issu Antoine-Charles-René de Moüy, né
à Pontoise en juillet 1868.

ARMES : de gueules, fretté d'or de six pièces (voyez
pl. BZ). — Couronne de marquis.

Une des branehes originaires a porté : d'or, au sautoir
de gueules, cantonné de quatre merlettes de même ; mais
cet éeusson n'a pas été eonservé dans les branehes dont on
vient d'esquisser la généalogie.

NIEL.

Il y a des Niel originaires dans toutes les provinces
que l'idiome latin a visitées, car tous ces noms appel-
latifs, Neyel, Neel, Niel, Nielly, Niello, etc., procèdent
de Nigellus, diminutif de Niger. Ainsi nous avons des
Niel nobles en Savoie, en Dauphiné, en Provence ;
nous en avons dans le comtat Venaissin (Annuaire
1861, p. 244) ; mais si, par exemple, l'érudit auteur
des Portraits historiques du XVI' siècle, dont la
famille a donné plusieurs martyrs aux Glacières d'Avi-
gnon, semble déjà leur appartenir par les AudisFret et
les Payan , il n'en résulte point que l'on puisse agré-
ger aux Niel des Baronnies ceux (le Brenon , Grasse ou
Castellane. — Remarquons, néanmoins, que si ces
Niel des Baronnies se sont armés d'azur à trois étoiles
d'or, les autres placent constamment dans leurs écus
variés un chef d'azur à trois étoiles d'or; et puis
occupons-nous' au plus près des premiers, mentionnés
aux . Registres des Juges d'armes de France comme
aux Armoriaux ou Biographies de la région.

Jacques Niel, habitué à Saint-Paul-Trois-Châteaux,
y faisant profession de la religion réformée, eut de sa
femme Marie Sauvan : 1° Daniel, qui suit ; 2° René,
qui sera mentionné plus loin ; 3° Françoise, mariée à
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Jean Guilhermin, de Tulette , qui en était veuf le
18 septembre 1705 ; 4° Madeleine, femme de Jean
Moreau. Une soeur de Jacques Niel, veuve depuis 1709
d'Élie Lancher, était sortie du royaume pour fait de
religion en 1710, et mourut en 1713.

Daniel Niel, rentré dans le giron catholique, avait
épousé, le 18 mars 1696, du gré de sa tante Françoise
de Payan, douairière de Pierre de Luyex, seigneur
d'Aramon, Christine de Payan, fille (le noble Gédéon
et de Louise de Sibert de Montières, des barons de
Cornillon : le frère de Christine, noble Benjamin-
François de Payan, vice-bailli et juge royal de Saint-
Paul, épousa lui-même, le 26 décembre 1708, Élisa-
beth Niel, cousine des précédents, fille de Jean et
d'Élisabeth Escoffier, des Escoffier du Vivarais.

De Daniel et de Christine de Payan, sont issus
quatre enfants : 1° Louise, religieuse ursuline à Bol-
lène, le 17 septembre 1713 ; 2° Jeanne, mariée le
9 février 1720 à noble Joseph Serre, comte palatin, fils
de noble Pierre Serre, docteur ès droits, et de Cathe-
rine Villardy ; son dernier rejeton mâle fut le général
Ernest-Charles-Siméon de Serre, mort le 1°' février
1875, n'ayant eu cle Marie-Joséphe-Pauline Paignon•
de Laborie qu'une fille, mariée au général de division
Félix Dubost (Jeanne Niel s'allia d'ailleurs, en secondes
noces, à noble Jean-Joseph d'Impéri, de Sainte-Cécile,
fils de noble Joseph et de Louise de Guilhem de Cler-
mont de .Pascalis-Sainte-Croix); 3° Paul-François Niel,
conseiller, procureur royal à Saint-Paul, par lettres du
26 février 1733, mort sans hoirs de Thérèse-Gabrielle
Vialân, qui lui survéeut ; 4 0 Gabriel Niel, qui suit.

Gabriel, dit le chevalier de Niel, né le 26 juillet 1712,
enseigne et lieutenant en 1734 et 1735, capitaine au
régiment de Quercy en 1742, chevalier de Saint-Louis
le 7 décembre 1751, pensionnaire du Roi T. C. en
considération de services que de graves blessures
avaient rehaussés (1756), consul du rang des nobles,
viguier de Bollène en 1758, était l'objet, le 8 avril de
la même année, sur l'ordre du cardinal Torrigiani,
d'une longue supplique à S. S. Clément XIII, rédigée
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sous les auspices du Vice-Légat (Lettres du cardinal
Passionei, 5° vol., fol. 225).

Avant d'aborder les temps modernes, on y donne
en raccourci les premiers degrés des Niel de Bollène,
pourvus, dès 1283, de la charge de consul ou de syndic
de la communauté ; on rappelle certaine fondation du
16 .septembre 1396, .‘ maintenant canonicat, pour
avoir été unie à la mense capitulaire par bulle aposto-
lique du 27 novembre 1727 . Les conclusions de la
supplique, admises en cour de Borne, motivèrent des
lettres patentes du 20 janvier 1759, corroborées d'un
bref papal du 6 février suivant, lesquels déclarent :
que le chevalier Gabriel de Niel jouira du titre primor-
dial de nobilité dû à chacun de ses prédécesseurs,
étendu à l'infini à tous ses descendants des • deux
sexes; a qu'ils créent, constituent et nomment baron
de _Vielle même chevalier Gabriel, et tous et chaeun
ses fils et filles barons et baronnes de _Niel, avec tous
et chacun les honneurs, priviléges, facultés, indults,
grâces, prérogatives, dont chaque noble de premier
rang et les anciens barons sont en coutume (le
jouir...

Gabriel, baron de Niel, mort le 12 . janvier 1788,
inhumé le 14 dans l'église chapitrale (le Bollène, cha-
pelle de la Sainte-Trinité, s'était marié trois fois :
1° en juillet 1753, avec Marie-Thérèse, baronne de
Beaussier, fille d'Antoine, baron de Beaussier, con-
seiller aulique du roi de Pologne, électeur de Saxe, etc.,
et de Madeleine de Bézaudin, veuve de Joseph de
Payan de l'Estang, colonel des Croates français, qui
l'avait rendue mère de Marie-Anne-Henriette, bas'blen
célèbre sous ses noms successifs (de Bibère d'Entre-
mont, (lu I3ourdic, Viol); 2° le 3 mars 1767, à Marie-
Anne-Françoise de Boquard, fille (le Paul-Joachim,
écuyer, etc., et de Marie-Gabrielle (le Faucher (An-
nuaire 1870, p. 186), morte à Bollène, le 15 -dé-
cembre 1779 ; 3° le 11 février 1783, avec Marie-
Anne-Ursule de Justamond, fille de Jean-Pierre de
Justamond, écuyer, etc., et de Françoise-Barbe de
Faure, laquelle enfin lui survécut jusqu'au 24 août 1818.
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Du premier mariage est issue Thérèse-Pauline, ba-
ronne de Niel, mariée, le 13 avril 1774, à Charles-
Prudent Bruneau d'Ornac de Saint-Marcel, baron de
Verfeuil, etc., fils de Charles-Henri et d'Anne de
Becdelièvre ; et du second est née Marie-Anne-Thé-
rèse-Angèle, baronne de Nid, fille unique comme la
précédente, mariée, le 14 juillet 1795, à Jean-Joseph
Reynaud de la Gardette, mort à Bollène, le 22 sep-
tembre 1856 , fils de Jean-Étienne et de Joséphine
Lamande d'Orion. Leur petit-fils, Arthur Reynaud de
la Gardette , veuf en 1873 d'Isabelle Mathei de
Valfons, a demandé, le 10 août 1875, d'ajouter à son
nom, comme légataire et fils adoptif, celui d'un oncle
maternel de la famille de Piellat. Jacques-André-
Nicolas Niel, arrière-neveu à la mode de Bretagne du
baron Gabriel, ancien garde du corps du Roi, compa-
gnie de Gratnont,• mort le 28 février 1856, nous
semble avoir été le dernier mâle des Niel de Bollène et
Saint-Paul? — 11 était veuf, depuis le 1" décembre
1830, d'Anne-Philiberte de Cappy, des seigneurs
d'Oiry proche Épernay, à lui mariée le 7 juillet 1795,
et en avait eu : 1° Marie-Antoinette-Reine, néè le
8 septembre- 1796, décédée le 16 février 1800;
2° Louise-Philiberte, née le 24 octobre 1798, morte se
21 décembre 1843, unie le 23 janvier 1821 à Joseph-
Denis-Benjamin d'Esménard, d'une ancienne race de
Provence.

Ce fut, en esfet, par affection prévoyante pour son
père, Jacques-Daniel Niel, conseiller du Roi et son
médecin ordinaire, marié en 1764 à Madeleine-Mar-
guerite Le Maire, aussi dernière de la lignée venue
de Françoise de Marisy, dame de Cervet et Bréviancle,
femme, avant•1648, de Louis Le Maire, élu én l'élec-
tion de Saint-Florentin, que le même baron Gabriel, alors
âgé de soixante-huit ans, veuf pour la seconde fois et
n'ayant que des filles, voulut comparaître, le 10 juin 1781,
devant Brémont, notaire apostolique à Bollène, afin
d'attester en bonne forme : que René de Niel était
fière de Daniel de Niel, père dudit sieur déclarant...
que le sieur René de Nie] eut pour fils Jacques de

14
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Nid, cousin germain du déclarant, et que ledit Jacques
de Nid a eu pour fils Jacques Daniel de Niel... lequel
sieur déclarant reconnaît pour son vrai et légitime
parent n .

Jacques-André-Nicolas, héritier de cette branche,
recueillit la succession de sa tante germaine Anne de
Niel, veuve sans enfants, le 7' mai 1773, de Jean (le
Lisle, capitaine châtelain de Vinsobres, seule fille que
l'on trouve dans la descendance si réduite (le René,
qui s'armait de l'écu : d'azur, à Pétai (ou chevron
diminué) d'argent, accompagné de trois étoiles d'or,
deux en chef et une en pointe (voyez pl. BZ).

PERTHUIS DE LA SALLE.

Cette famille, originaire de Paris et remontant, d'a-.
près des titres authentiques qui prouvent neuf degrés
en ligne directe et masculine, au commencement du
seizième siècle, a fourni à la magistrature, à l'armée et
aux. corps délibérants plusieurs rejetons distingués,
parmi lesquels on remarque : deux conseillers .au Par-
lement de Paris, un conseiller secrétaire du Roi, un
procureur général au conseil supérieur du Canada, un
lieutenant au régiment .de Poitou, deux inspecteurs et
receveurs des fermes du Roi, un officier de la marine
royale, etc.

Fixée en 1688 dans la vicomté d'Aunay (haut Poitou),
où elle réside encore de nos jours, elle y possédait,
entre autres fiefs, avant 1789, le fief de La Salle, d'où
elle tire son nom terrien, et la seigneurie du Pouzact,
dont l'antique manoir, aujourd'hui en ruine, figure sur
la carte de Cassini.

Sa filiation suivie et non interrompue s'établit sur
preuves à partir de François-Emmanuel, qui suit :

I. François-Emmanuel Perthuis, né à Paris en 1586,
fut pourvu, à vingt-sept ans, d'une charge de con-
seiller au Parlement, et en demeura investi jusqu'en 1642.
11 mourut l'année suivante, laissant deux enfants :

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 159 
1° Noble Jacques-Ernmanuel, qui suit;
20 Gabrielle Perthuis, née à Paris en 1619, mariée en 1638

à François Gerbier de Crezelles avocat en par-
lement et conseiller du Roi au siége royal de Saint-
Maixent. Par aete passé u audit lieu de Saint-
Maixent le 3 novembre 1639, noble François
Gerbier, sieur de Crezelles, sénéchal des baronnies
d'Aubigny et Faye, viguier de l'abbaye royale de
Saint-Maixent, et Gabrielle Perthuis, son épouse,
se firent une mutuelle donation de leurs acquêts
eonquêts, meubles et de la tieree partie de leurs
autres biens ». (Titre original.)

II. Jacques-Emmanuel Perthuis, né à Paris en 1617,
succéda à son père dans la charge de conseiller au
Parlement, et devint plus tard, en 1653, un des ' con-
seillers secrétaires du Roy» . Il est ainsi quasifié : «noble
homme Jacques Perthuis, conseiller seerétaire du Roy
en sa cour de Parlement» , clans un acte de transfert
de rente passé le 3 août 1662, par-devant Me° Galloys
et Cousinet, notaires au Chêtelet de Paris (original en
parchemin). Il mourut en 1689, encore u vestu et
saisy » de -son office. De son union avec Marguerite de
Marchant, qu'il avait épousée en 1654, il avait eu trois
enfants :	 •

1° César-Emmanuel, né en 1657, décédé sans alliance
en 1691, après avoir exercé à peine deux ans
l'offiee de conseiller au Parlement préeédemment
occupé par son père. Avee lui s'éteignit la branehe
jusqu'alors fixée à Paris.

2° François-Emmanuel, dont l'article est rapporté ci-,
apres ;

3° Charles, qui entra fort jeune au service du -Roi, d'a-
bord en qualité de lieutenant de la maréchaussée
de France à Poitiers, ainsi qu'il appert des lettres
de provision à lui 'accordées le 16 juillet 1686, et
dans lesquelles il est dit : u Aant mis en eonsi-
u dération les bonnes qualités qui se rencontrent
u déjà en la personne de sieur Charles Perthuis,

' r GERBIER DE CREZELLES : dazur, à cinq épis d'orge d'or, posés
3 et 2.
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« nous lui avons donné et octroyé, ete.» Il passa
ensuite, en 1690, au régiment de Poitou infan-
terie, dans le but de prendre part à la guerre de la
Ligue d'Augsbourg, et mourut un an après son
retour à Poitiers, en 1698, sans avoir contracté
mariage.

III. François-Emmanuel Perthuis, sieur de La Salle,
né à Paris le 27 mars 1666, premier auteur de la
branche établie en Poitou, fut pourvu, en 1688, (l'une
charge d'inspecteur et receveur des fermes du Roi; et
vint en cette qualité dans la vicomté d'Aunay, où il
prit alliance, onze ans plus tard (5 .novembre 1699),
avec Jeanne-Marguerite Vidault des Loubières 1 , fille
d'un conseiller du Roi et juge au siége royal (le la
gruerie (les eaux et forêts d'Aunay. Il se démit de sa
charge en 1725 au profit de son fils aîné et, fut
inhumé dans le cimetière d'Aunay le 6 février 17 44 , à
l'âge de soixante-dix-huit ans. De son mariage avec
Jeanne-Marguerite Vidault des Loubières étaient issus
trois enfants :

1° César-Emmanuel, qui continue la deseendance;
2° Marie-Anne Perthuis de La Salle, née à Aunay le

16 novembre 1703, fut u présentée au baptême dans
la chapelle de Saint-Sébastien de Septfonts, par

« messire René Cherpentierde Laurière, eonseiller
« du Boy, juge bailli civil et criminel de la vieomté

d'Aunay, et par noble personne Marie Baron,
« épouse de messire François Chevallier, escuier,
« seigneur (le Villemorin. Présent témoin messire.
« Henry de Beauchamp, seigneur de Cherbonnières
u et de Grandfief. Elle mourut à vingt-deux ans,
sans allianee, et fut inhumée dans le eimetière de
Salles-ler-Aunay, 12 novembre 1726.

3° Joseph Perthuis de La Salle, né en 1710, séjourna au
'Canada de 1739 à 1760, d'abord comme conseiller
du Roi près le conseil supérieur du Canada, puis
en qualité de procureur général près le même eon-
seil. Revenu en Franee avec le titre de procureur
général honoraire, il obtint plus tard, en 1774, une

I VIDAULT DES LUMIÈRES : d'azur, au sautoir d'or.
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• charge de conseiller secrétaire du Roi en-la chan-

cellerie de Poitiers, eharge qu'il eonserva jusqu'à
sa mort (19 mars 1782). Dans ses lettres de pro-
vision, enregistrées. le 23 juillet 1774, il est .dit :
« Voulant pourvoir à l'un des offices de nos con-
« seillers secrétaires en la chancellerie de Poitiers
« un sujet capable d'en remplir les fonetions avec
« honneur, nous avons accordé l'agrément à sieur
« Joseph Perthuis de La Salle; la confiance que
« nous avons en ses sens, suffisanee, capaeité et
« expérience, et les serviees qu'il nous a rendus,
« d'abord en qualité de notre eonseiller en notre

conseil souverain du Canada, et ensuite en eelle
« de notre procureur audit conseil, nous persuadent
« que nous ne pouvons faire un meilleur choix :
« pour ces causes et autres, ete. e

IV. César-Emmanuel Perthuis de La Salle, né à
Aunay en 1702, décédé le 17 novembre 1771, exerça
pendant environ vingt ans la • charge d'inspecteur et
receveur des fermes du Roi qui lui avait été transmise
par son père. Dès cette époque (1730), un chroniqueur
local écrit : «Je ne puis ni ne dois passer sous silence
.« les sieurs de La Salle, hommes nourris à la vertu et

au bien. » Le 29 novembre 1729, César de La Salle
avait pris alliance avec Jeanne-Henriette Rullier ', d'une
longue.et très-ancienne famille de la province, et dont
le père était alors garde-marteau de la maîtrise des bois
et forêts du Poitou, et avait eu de cette union quatre

• enfants :

1° Louis-César Perthuis de La Salle, né le 8 mai 1731,
mort en 1737 ;

2° Charles-Emmanuel, qui suit;
3° René-Germain Perthuis de La Salle, né le 14 fé-

vrier 1739, mort en bas âge;
4° Marie-Hélène Perthuis de La Salle, née.le 28 mars 1740,

décédée sans allianee le 29 avril 1805.

y ; Charles-Emmanuel Perthuis de La Salle, seigneur

RULLIER : d'argent, d un chéne englanté de sinople, au chef
.d'azur chargé d'un-crdissant d'or.'

14.
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du Pouzact, sieur de La Ruche, de Mazeuil, etc., reçut
les cérémonies du baptétne en l'église de Saint-Pierre
d'Aunay le 10 octobre 1734. Après avoir servi comme
officier dans la marine royale, il revint, en 1763, se
fixer à Aunay et s'y•maria, l'année suivante, avec Hé-
lène-Angélique-Charlotte Gallard de La Touche '. Par
contrat passé le 29 janvier 1768, il acquit de messire
Charles-Louis de Marconnay, écuyer, la terre noble et
seigneurie du Pouzact; et, le 17 juin 1775, il fit •foy
et hommage au Roy pour son fief de La Roche, mou-
vant et relevant de Sa Majesté à cause de son châ-
teau d'Aunay . Il mourut en sa terre du Pouzact le
13 avril 1795, ayant eu de son mariage :

1 0 Henriette-Angélique-Charlotte, née le 21 avril 1765,
décédée sans allianee en 1785;

20 Charles-Emmanuel, dont l'article suit;
30 Marie-Angélique-Élisabeth, née le 8 juillet 1767,

mariée en 1790 à Joseph Janin, ancien médeein-
major du grand Flôtel-Dien de Lyon, président de
l'administration munieipale du eanton d'Aunay
en 1796;

40 François-Alexandre (alias Alexandre-Philippe), né
en 1768, inhumé le 4 mars 17Ve en l'église de
Salles-ler-Aunay;

50 Autre Charles-Emmanuel, rapporté plus loin, après
son frère aîné;

6 0 Louise-Céleste-Judith, née le 13 novembre 1775, dé-
cédée à Niort en 1787, fut tenue sur les fonts en
l'église de Saint-Pierre d'Aunay, par messire Jae-
ques-Samuel du Verger, conseiller du ltoi, et par
demoiselle Louise-Scholastique Cherpentier de
Laurière-Jauvelle;

7 0 Hélène-Angélique-Julie, née le 10 avril'1778 au châ-
teau du Pouzaet, où elle mourut et fut inhumée
le 23 juin suivant;

80 Charlotte-Céleste, soeur jumelle de la précédente,
mariée le 19 mai 1806 à Paul-Hilaire Ransorr,
maire de Pailsé, déeédée le 8 oetobre 1808.

CALLARD DE LA TOUCIIE : de sable, à la fleur de lis d'argent.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 163 —

VI. Charles-Emmanuel (alias Charles-Louis-Emma-
nuel) Perthuis de La Salle, avocat au parlement de
Paris (4 septembre 1789), auteur d'une branche éteinte
à la seconde génération, né à Aunay 3 septembre 1766,
mort à quatre-vingt-deux ans, épousa : 1° le 6 juin 1799,
Marie-Emilic de Condé ', fille de Jean-Pierre de Condé,
ancien chevalier cornette aux mousquetaires de la garde
du Roi, et de Anne-Charlotte de Cumont, et arrière-
petite-fille de messire Jean de Condé, seigneur de V ille-
follet, Villiers, les Ettières, etc., capitaine au régi-
ment de Tessé, chevalier de Saint-Louis, établi en
Poitou à la fin du xvit° siècle, issu de l'antique maison
des sires d'Avesnes et de Condé en Hainaut, laquelle
compte parmi ses rejetons Richard de Condé, qui ac-
compagna Guillaume, duc de Normandie, à la conquête
d'Angleterre (1066), et Godefroy de Condé, évêque et
comte de Cambrai en 1220, dit le bon Évêque; 2° le
4 décembre 1821, Marie-Céleste de Villedon 2 , fille de
Louis-Venant de Villedon, chevalier de Saint-Louis, et
de Marie-Céleste de Villedon. Il ne vint aucun enfant
de ce second mariage, mais du premier lit sont issus : .

10 Alexandrine-Charlotte-Candide-Julie, mariée en 1846
à Emile-Armand Glaumain, ancien sous-officier
de hussards, décédée à ClIa Gnolet, le 22 mars 1872;

20 Jeanne-Hélène-Clémentine, née 15 septembre 1801,
décédée, sans alliance, en 1827;

30 Anne-Hélène-Estelle, morte à seize ans;
40 Hélène:Léontine, née le 11 avril 1807, déeédée

en 1821;
5 0 Charles-Emmanuel, mort au bereeau.

VI Gis. Charles-Emmanuel Perth uis de La Salle, garde
général des eaux et forêts, né à Aunay 14 août 1773,
mort à quarante-neuf ans, marié 23 avril 1797 à Marie-
Julie-Henriette Guérin', arrière-petite-fille de messire

t CormÉ : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois heaumes
d'argent, posés 2 et 1.

2 VILLEDON d'argent, à trois fasces ondées de gueules.
3 GUÉRIN d'azur, à une fasce ondée d'argent, accompagnée de

trois étoiles do,'.
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Jacques-Henry Guérin de La Vacherie, conseiller du
Roi et son procureur au siégé royal d'Aunay, sénéchal
de la commanderie d'Ansigny et de la baronnie de
Dampierre et autres lieux, issu de Esprit Guérin, avocat
en Parlement, lieutenant aux eaux et forêts à Poitiers,
député dç la sénéchaussée du Poitou aux états géné-
raux de 1593. De ce mariage vinrent :

1° Henry-Emmanuel-Nestor, qui continue la filiation ;
2° Julie-Esprit-Béatrix, née le 21 mars 1804, déeédée

3 juin 1876, mariée en 1821 à Joseph Aubel,
issu des anciens seigneurs de Pymont en Mâcon-
nais 1 , cousin germain de Paul-René-Louis-César-
Auguste Arnaud d'Argenteuil, vieaire général du
diocèse de la Rochelle et Saintes (1813-1816),
et de Pierre-Pascal-Emile Arnaud d'Argenteuil,
député de la Charente-Inférieure à l'Assemblée
constituante en 1848.

VII. Henry-Emmanuel-Nestor r Perthuis de La Salle,
membre du Conseil général de la Charente-Inférieure
de 1833 à 1852, chargé en 1848 des fonctions de
préfet intérimaire, fondateur et président de plusieurs
Sociétés de bienfaisance, qui lui valurent en 1869 une
médaille d'honneur accordée par Napoléon III, né à
Aulnay 13 juin 1798, mort en 1872, pritalliance en 1822
avec Henriette-C a r ol i neLe Long de La Croizardière
d'où naquirent :

10 P a ul-Emmanuel, qui vient ei-après;
2° Henry-Olivier-E dmon d, mort eu bas âge;
3° Marie-Thècle-Caroline-A dele, mariée en 1844 à

son eousin germain Olivier de Bellabre, issu (les.
Fràdin de Rellabre 3, anciens seigneurs de Bessé et

c

I AUDE!, DE Pirmorir : d'azur, à deux coeurs d'or posés en fasce,
pendus à une chaîne de gueules passée en sautoir, et accompagnés en

he
f

 de deux étoiles d'argent, et en pointe d'une tour de même.
LO>C DE LA CROIZARDIERE : d'azur, au chevron d'or, accom-

pagné en chef de deux roses d'argent sans queue boutonnées d'or,
et en pointe d'un coeur d'argent enflammé . de gueules.

3 FRADIN DE BELLAIIRE : d'or, au chevron de. gueules, accompagné
de trois raisins de sable tigés et fouillés de sinople, posés 2 et 1.
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de Bellabre en Poitou, et lieutenants généraux .de
la sénéchaussée de Civray pendant huit générations
successives avant 1790, aetuellement veuve, sans
enfants;

40 Laure-Béatrix-Henriette, mariée en 1848 à Isaae-
Louis-Vietor Monnier, membre du conseil géné-
ral de la Charente-Inférieure de 1861 à 1869, dont
postérité.

VIII. Paul-Emmanuel Pérthuis de La Salle, chef
actuel du nom et des armes, résidant au château de
Presles (Charente-Inférieure), -né à Aulnay 18 sep-
tembre 1823, membre du Conseil d'arrondissement de
Saint-Jean-d'Angély, marié en 1847 à sa cousine ger-
maine Caroline-Béatrix Aubel, dont un fils, qui suit :

IX. Nestor-Emmanuel Perthuis de La Salle, O. *,
ancien officier de mobiles, licencié en droit,
sous-lieutenant de réserve au 123° de ligne
(8 mai 1876), né à Aulnay 2 avril 1848.

ARMES de gueules, à la• licorne d'argent passante.
(Voyez pl. BZ.) — Couronne : de comte. — Supports :
deux sauvages.
. Les derniers rejetons portent : écartelé, aux 1 et 4 de
gueules, il la licorne d'argent passante, qui est de LA SALLE;

aux 2 et 3 d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef dé
deux roses d'argent sans queue boutonnées d'or, et en pointé
d'un coeur d'argent - enflammé de gueules, qui est de LA

CROIZARDIèRE.

ROGET DE BELLOG [JET.

Cette famille paraît originaire de Gascogne et être
venue de là s'établir en Lorraine en 1648. L'ortho-
graphe de son nom a varié, mais elle est fixée aujour-
d'hui sous la forme que nous donnons ici. Une tra
dition dit que son chef, gouverneur pour le roi, en 1651,
du château fort de Noroy, près de Metz, se fit sauter
avec la garnison phitôt que de se rendre. Son fils fut
créé chevalier de Saint-Louis , quatre ans après la
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création. de cet ordre, ce qui prouve la notabilité de la
famille, qui possédait alors les seigneuries de Raville-
sur-Niel et de haute et basse Vigneulles. Ses armes,
avec la croix de Saint-Louis et deux lions pour sup-
ports, étaient sculptées sur son tombeau dans l'église
de Raville. Un de ses descendants, capitaine de cava-
lerie, se ruina par son goût pour le luxe, et poussa la
vanité jusqu'à traiter à ses frais le maréchal de Saxe et
toute sa suite.

ARMES : [l'azur, au cœur d'or, accompagné de trois crois-
sants d'argent. (Voyez pl. CB.) — Couronne de comte. 

—Supports : Deux lions.

SERRE DE SAINT-ROMAN.

La famille de Serre ou de Serres, en latin de Serris
. et de Serro, dans les actes des mn° et xiv e siècles, est
originaire des Cévennes,- où ses diverses branches
avaient des possessions aux environs du Vigan, d'Arre,
de Sumène et d'Aulas. L'Histoire héraldique des pairs
de France, par M. le chevalier de Courcelles, donne
sa généalogie détaillée (tome Dr ; Paris , 1822). Cet
auteur commence son travail à Etienne de Serres,
vivant sous le règne de saint Louis, et cité clans des.
actes de 1245 à 1264.

Etienne de Serres , chevalier, baron de Meyrueis,
seigneur de Saint-Roman, chef du nom et des armes,
maître en la Chambre des comptes de Paris, né en
1698, obtint, par lettres patentes données à Versailles
au mois de janvier 1766, la réunion et l'érection en
comté de Fréjeville de plusieurs fiefs qu'il possédait,
situés en la sénéchaussée de Villefranche de Rouergue.
Cinq de ses fils embrassèrent la carrière des armes, et
deux d'entre eux moururent au service. Etienne de •
Serre , le plus âgé, avait été reçu page de la petite
écurie du roi, sur preuves faites devant d'Hozier, en
1758. Jacques de Serre de Saint-Roman , comte de
Fréjeville, leur aîné, conseiller en la grand'chambre

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 167 —

du Parlement de Paris , marié à Hélène-Françoise de
Murard, monta sur l'échafaud révolutionnaire, le
9 thermidor an II (27 juillet 1794), la veille de la mort
de Robespierre.

Son fils unique, Alexis-Jacques de Serre, comte de
Saint-Roman, né en 1770, créé pair de Franee le
17 août 1815, mort le 25 avril 1843, laissa : 1 0 Sydo.
nie-Suzanne de Serre de Saint-Roman , mariée au
comte de Reilhac ; 2° Ceneviève-Gezeline de Serre
de Saint-Roman, mariée à Léon, marquis de Bar-
bançois. Sa pairie fut déclarée transmissible en ligne
collatérale, par ordonnance royale du 18 juillet 1828,
rendue en faveur de son oncle, Jacques-Philippe
de Serre, comte de Saint-Roman, baron de Sail-
lans, né en 1755, marié le 15 juillet.1811, à Soleure
(Suisse), avec Marie-Anne-Françoise-Madeleine de
Glutz-Ruchti , fille de l'ancien Landamann. Jacques-
Raimond de Serre, comte de Saint-Roman, son
uniqùe fils, né à Soleure , le 25 octobre 1812,
épousa : 1° le 13 juin 1831, Marie-Jacqueline-Amicie
de Serre de Saint-Roman, sa cousine ; 2° Gabrielle-
Angélique-Jacqueline de Reishac , belle-mère du chef
actuel qui suit.

État actuel.

Chef actuel : Etienne-Pierre-Jaeques-Henri de Serre de Sain t-
Roman, comte de Saint-Roman et de Fréjeville, baron
de Saillans, et né 19 juin 1833, marié 30 septembre
1872 à:

Marie-Rosine Slidell, fille d'honorable John Slidell,
sénateur ministre plénipotentiaire et envoyé extraor-
dinaire des Etats-Unis, ehargé en 1845 de porter
l'ultimatum des Etats Unis au Mexique, commissaire
des Etats confédérés, dont :

Marie - Mathilde - Jaequeline - Raymonde , née le
8 mars 1875.

•	 Frères consanguins.

I. Jacques-Henri-Anaiole-Emeric de Serre de Saint-
Roman, né 29 septembre 1844, capitaine d'in=
fanterie.
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II. Jaeques-Hippolyte-Rodolphe de Serre de Saint-.
Roman, né 3 mai 184,9, marié 2 mars 1876 à
Anne-Marie d'Argy, fille du eomte d'Argy.

III. Jaeques-Alexis-Elzéar de Serre de Saint-Roman, né
30 octobre 1851.

IV. Marie-Jacqueline-Henriette de Serre de Saint-Ro-
man , mariée le 30 mars à Edmond - Louis
Gaultier de Vaucenay.

V. Marie-Jaeques-Anatole de Serre de Saint-Roman,
né le 6 janvier 1859.

Belle-mère du chef actuel.

Gabrielle-Angélique-Jacqueline de Reilhac, fille d'Ana-
tole-Joseph-Philippe, eomte de Reilhae, et de Sidoine-
Jacqueline de Serre de Saint-Roman, mariée le 19 avril
1843 à Jacques Raymond, comte de Saint-Roman, veuve
23 avril 1874.

Tante.

Jeanne-Françoise-Elisabeth de Serre de Saint-Roman,
fille de Philippe-Jacques de Serre de Saint-Roman, baron
de Saillans, et de labaronne née Marie-Madeleine de Glutz-
Ruehli, mariée le 11 septembre 1837 à René-Antoine-
Arthur Lambot de Fougères.

ARMES : d'or, à la montagne de sinople ; au chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'or (voyez pl. BZ). —
Couronne de comte.

TAMISIER.

Une ordonnance de Louis XVIII, en date du 13 oc-
obre 1819, a accordé à Pierre-Alfred Carrier, né à

Paris le 6 juin 1801, l'autorisation de substituer à son
nom patronymique celui de Tamisier. L'annonce faite

• lans le Moniteur universel du 14 mai 1819, pour
précéder la requête, était ainsi conçue : « Le sieur
« Pierre-Alfred Carrier, demeurant à Paris, rue Saint-
« Lazare,	 76 bis, né dans ladite ville, le 17 prairial
« an IX, s'est pourvu auprès de Son Excellence Mon-
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« seigneur le garde des sceaux, à l'effet (l'obtenir de
« Sa Majesté les autorisations nécessaires pour pouvoir
« substituer ou, ajouter à son nom patronymique de
« Carrier celui de Tamisier, qui est le nom de son
« beau-père. n Le 26 novembre 1829, le roi Charles X
créa, par lettres patentes, tin majorat, auquel était
attaché le titre de baron, en faveur de Pierre-Alfred
Tamisier, troisième secrétaire d'ambassade, décédé à
Bade, le 12 juin 1854. (Voir l'Annuaire de la no-
blesse, 1855, page 361; 1858, page 406; *le Moni-
teur universel du 14 mai 1829, et le Bulletin des
lois du 24 décembre 1829.)

Pierre-Alfred, baron Tamisier, avait épousé Marie-
Anne Delorme, dont il eut : 1° Robert, baron Tamisier,
ancien sous-directeur au ministère des affaires étran-
gères, aujourd'hui ministre de France à Stockholm, créé,
le 15 août 18e8, officier de la Légion d'honneur, sans
alliance;-20 Roger Tamisier, mort célibataire au retour
de la guerre de Crimée, où il avait été blessé ; 3° Hu-
gues Tamisier, né posthume en 1854 ; 4° la com-
tesse Stackelberg, femme de l'ancien ambassadeur de
Russie à Paris, morte à Turin des suites de couche,
en 1.860.

ARMES : coupé, au 1er d'or, A la rose de gueules; au 2e

de gueules, au tamis (ou crible) d'or; a la fasce d'azur,.
chargée de trois étoiles d'argent, brochante sur le coupé.
C'est le blason que fit enregistrer la famille Tamisier de

•Provenee dans l'Armorial général de 1696.

TAUNAY.

La famille de Taunay, dont la descendance est
établie d'une manière authentique par actes de l'état
civil depuis Jacques Taunay, qui fit enregistrer ses
armes en 1697 (voyez l'Annuaire (le 1864, page 176),
s'est partagée eu deux branches, • dont l'une est restée
en France et l'autre a passé des nos jours au ,Brésil.
A cette dernière appartenait le . major Taunay, dont le

gg	 15
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décès a été mentionné dans l'Annuaire de 1869
(page 267), • en ces termes : a Auguste-Marie-Charles

Taunay, ancien capitaine adjudant-major, *, âgé de
77 ans, au château des Cours, en Champagne. Cette

courte note ne parle• que de la phase française (le la
carrière (le ce brave officier qui, sorti de Saint-Cyr, en
1810, fut décoré l'année suivante pour être entré lui
troisième dans un . bastion, à la prise de Tarragone, et
qui combattit à Lutzen, à Bautzen et à Leipzig, où il
fut balafré d'un coup de sabre dans une charge de
cavalerie. Après la paix de 181e, fatigué (les loisirs de •
la paix, il passa au service de l'empereur don Pedro Pr,
et fut nommé major dans l'armée brésilienne en 1822.
La guerre ayant été terminée par la libération de Bahia,
il fut retraité comme soldat de l'indépendance et con-
tinua de résider à Rio de Janeiro, où il se mêla à la
polémique de la presse avec son ami intime Evariste
Terreira do Vega. Félix-Émile de Taunay, son frère
cadet, a épousé en 1840 Gabrielle de Robert d'Escra-
gnolle, rejeton d'une ancienne famille noble de Pro-
vence. Leurs enfants portent les deux noms réunis
d'Escragnolle-Taunay.

VAN STEENKISTE. •

Cette famille, originaire des Flandres, où elle tient
depuis plusieurs siècles un rang distingué, paraît avoir
eu pour berceau une terre (le son nom, située dans
les environs d'Ostende, dont les archives municipales
mentionnent souvent ses rejetons. Ses branches se sont
étendues dans le Brabant et le Hainaut, où elles étaient
encore représentées lorsque finit la domination espa-
gnole dans les Pays-Bas, à la suite des événements (le .
1789. Deux d'entre elles surtout méritent d'être ici
mentionnées. L'une , 'illustrée dans les arts, est celle
à laquelle appartiennent M m° Dorus Gras, née Julie- •
Aimée van Steenkiste , fille d'un ancien officier de
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l'Empire; Mu. Julie-Louise van Steenkiste , auteur de
diverses compositions musicales, et plusieurs autres
artistes de talent.

L'autre a embrassé la carrière militaire, et a donné
plusieurs offieiers attachés soit au service dela Belgique,
soit aux arméès du souverain Pontife. De cette der-
nière branche, s'est détaché un rameau, qui, après
avoir séjourné quelque temps à Montpellier, est devenu
complétement français , et s'est fixé définitivement
dans la capitale. Elle s'est alliée aux familles d'Acloque,
-d'Hondt, d'Amezeuil, etc. Son nom, qui veut dire, en
langue flamande , diamant ou coffret de pierre, lui a
fait donner pour armes parlantes : d'azur au dia-
mant ou pierre à facettes d'argent (voyez pl. BZ).

VERVOORT.

Cette ancienne famille, originaire de la ville d'Anvers,
a fourni à cette cité plusieurs magistrats et un grand
nombre d'artistes distingués. Le dictionnaire de Siret
mentionne six peintres,. parmi lesquels : 1 . Jean Ver-
voort, inscrit comme doyen de l'Académie de Saint-
Luc, en 1541, sur les tables exposées clans la grande
galerie du Musée d'Anvers ; 2 . Joseph Vervoort, pein-
tre paysagiste, né à Anvers, en 1676, élève de Rys-
brach.

Parmi les sculpteurs de ce nom, un des plus cé-
lèbres est Michel Vervoort (alias van der Voort), né à
Anvers en 1667, membre de l'Académie de cette
ville, décédé en 1737. Plusieurs de ses oeuvres dé-
corent les églises de Bruxelles, de Malines, de Gand,
de Bruges, de Séville, et surtout de sa ville natale,
notamment l'église Saint-Jacques d'Anvers. 11 eut pour
fils Michel Vervoort, peintre distingué, mentionné par
Siret.

Une branche de cette famille vint s'établir à Douai
en 1656. Voici sa filiation :
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I. François Vervoort, premier du nom, natif d'An-
vers, et fils de Jean Vervoort, fut reçu bourgeois de
Douai le 20 janvier 1656. 11 avait épousé Marie-
Françoise Le Blanc. •

Il. François Vervoort, deuxième du nom, issu de ce
mariage, épousa Marguerite du Celier, dont il eut
entre autres enfanté Pierre-François, qui suit.

Pierre-François Vervoort, marié à Douai, le
10 janvier 1713,. avec "Angélique Fésall, laissa de son
union Charles-François-Joseph, qui continue la des-
cendance.

IV. Charles-François-Joseph Vervoort, né à Douai le
2 avril 1714» (et non en 1712, comme le disent les
Biographies douaisiennes de Plouvain), fut échevin
de Douai en 1769. 11 était encore membre de l'arrière-
conseil de l'échevinage et doyen des avocats au Parle-
ment de cette ville en 1789. C'est à lui que Douai doit
son école de dessin, fondée en 1769. Ce fut aussi par ses
soins et d'après ses dessins que les mannequins de
Gayant et de sa famille, supprimés en 1771, furent
rétablis en 1778. 11 moiirut le 11 septembre 1792, à
Verlinghem, près de Lille. De son mariage avec Fran-
çoise-Josèphe d'Averoult, il avait eu : 1° Charles-
Joseph-Désiré Vervoort, né en 1741, chanoine de
Sainte-Geneviève et prieur de Rosny, près de Pa-
ris, décédé en 1777; 2° François-Henry-Constant
Vervoort, né en 1744, avocat au Parlement, secré-
taire du Roi, mort en 1814, maire de Verlinghem ;
3° Louis-François-Joseph Vervoort, né en 1752,. cha-
noine de Sainte-Geneviève et prieur de la Celle de
Poitiers ; Jean-Baptiste-Marie-Joseph Vervoort, qui
continue la filiation.

V. Jean-Baptiste-Marie-Joseph Vervoort, né en 1761,
servit au régiment d'Artois avant 1789. Il épousa
Madeleine-Geneviève Daget des Granges, le 10 sep-
tembre 1793.

VI. Charles-Henry-Amédée Vervoort, un des fils
du précédent, né à Paris, en 1798, avocat à la cour

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



Birotti

Celier

Barcilon

e,4111,,:11
•

Into

111111111111111

Demaine Lalou Lardât                        

ft*tdeBellopet Vervoort Villeontier1Lal

Che rrier sc.

PL. C. B
	 A nn. 1878

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 173 —

royale et membre du conseil de l'ordre, est mort
en 1846.

ARMES : d'argent, a la fasce de sable, accompagnée en
chef de detix fers à moulin de même et en pointe d'un
lion rampant de sinople (voyez pl. Ca).

13.
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CHANGEMENTS

ET ADDITIONS DE NOMS.

°

L'Annuaire de l'an passé, 1876, a donné une notice
historique sur les questions relatives à la ségislation des
noms et sur lei formalités à suivre pour obtenir une
addition ou un changement de noms. On peut aussi
consulter utilement à ce sujet les Annuaires de 1864
et de 1868.

DEMANDES

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes ont été classées dans l'ordre chrono-
logique, d'après la date de l'insertion de leur annonce
dans le Journal officiel, date qui fait courir le délai
de trois mois, exigé par sa loi du 11 germinal . an XI et
par le décret du 8 juin 1859, pour que l'on puisse com-
mencer une instruction et s'occuper utilement de la
demande (voyez l'Annuaire de 1860, p. 318).

DUVIGNAUD DE Vonvs; 5 novembre 1876. — M. Friction
(François-Jules), né à Thenay (Indre) le 20 novembre 1838,
demeurant au Tertre (Indre), tant pour lui que pour son
fils mineur Pierre-Albert Friction, se pourvoit près de
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'effet
d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui de Duvi-
ynaud de Vorys, nom de son aïeule paternelle.

ROMAIN DESFOSSES ; 5 novembre. — M. Desfossés

( Gorges-François-Jaeques), né à Brest le 30 mars 184.4,
demeurant à Plougastel-Daoulas (Finistère), etc., de faire
précéder son nom de celui de Romain, afin de s'appeler
légalement, à l'avenir, Romain-Desfossés, eomme son père
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CUGNOT DE L ' EPINAY–SAINTE-RADECONDE; 8 novembre. 
M. Pron (Marie-Joseph-Auguste), né à Metz le 24 . août 1820,
demeurant à Paris, et ses deux enfants majeurs, M. Marie
Joseph-Prudent-Charles Pron, né et demeurant à Paris, et
Mme Marie-Armande- Sarah-Louise de Martignae, née
Pron, demeurant à Blois (Loir-et-Cher), née à Paris, se
pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom celui de Cugnot de .
l'Epinczy-Sainte-Radegonde, nom de leur mère et aïeule.

DUTARN ; 18 novembre. — M. Louis (François), né à
Saint-Sernin, eanton d'Albi, le 27 janvier 1817, demeurant
aujourd'hui à Philippeville, département de Constantine,
est dans l'intention, etc., d'être autorisé à porter légale-
ment le nom dé Dutarn.

Tuners; 24 novembre. — M. Jean (François-Constant),
fils de Jean (Jean-François-Constant) et de Marie-Adélaïde
Turgis, son épouse, né à Annebault, canton de Dozulé
(Calvados), le 27 juin 1837, demeurant aetuellement à
Caen, rue de l'Oratoire, 19, fait savoir, conformément aux
preseriptions du 8 janvier 1859, qu'il est dans l'intention
de se pourvoir près de M. le garde des sceaux, ministre de
la justiee, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son
nom Jean celui de Turgis, et de s'appeler, à -l'avenir,
Jean- Turgis.

FnEmy; 26 novembre. — M. Dumas (Jaeques-Louis),
né le 21 mai 1848 à Paris, y demeurant, sé pourvoit, etc.,
de joindre à son nom eelui de son aïeul maternel Frenay,
et de s'appeler; à l'avenir,‘Dtundc-Frémy.

JUNIAC (DE); 28 novembre. — M. Begoiigne (Mathurin-
Jules), demeurant à Fardissou, commune de Saint-Genest
(Haute-Vienne), se propose de demander au gouvernement
l'autorisation d'ajouter à son nom ses mots : ale Juniac, et
de s'appeler, comme d'autres membres de sa famille, Ré"-
goiigne de Juniac.

LAVARèNE (DE); 10 décembre. — MM. Chais. (Antoine-
Clément), né le 15 mars 1810 à Pont-du-Chhteau; — (Gas-
pard-Eugène-Marie-Joseph), son fils, né au même lieu le
25 octobre 1853, demeurant tous deux à Pont-du-Château
(Puy-de-Dôme); — (Antoine-Clément, son frère, né au
même lieu le 20 septembre 1825, demeurant à Clermont-
Ferrand ; — (Jean-Sylvain-Clément), né à Billom (Puy-de-
Dôme ) le 7 novembre 1852, y demeurant, se pour-
voient, etc., ete., d'ajouter à leur nom eelui de dè Lava-
relue, qui appartenait à leurs aseendants paternels.	 .
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QUA'rREFACES DU FESQ (DE) ; 16 déeembre. — M. Salva-
dor (André-Casimir), né au Vigan (Gard) le 26 niai 1850,
est en instanee auprès de M. lè garde des seeaux, pour
obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui de sa mère:
de Quatrefages du Fesq. .

KERCKOVE (DE); 19 décembre. — M. Vuillattme (Jean-
André - Edmond Kerckove), sous-intendant militaire à
Vincennes, est dans l'intention, ete., d'ajouter à son nom
celui de : de Kerckove, porté par sa mère, et de s'appeler,
à l'avenir, Vuillattme de Kerckove.

DELAVAU ; 20 déeembre. — Bicher (Jacques-Charles-
Raoul); demeurant au château de Montveillé, près de la
Châtre (Indre), est dans l'intention d'ajoùter à son nom
celui de Delavau, qui est celui de son grand-père ma-
ternel.

HonToLes (n'); 23 déeembre. — Hourtottlés (Jean-
Baptiste), horticulteur et pépiniériste, *, demeurant à
Montpellier, s'est, pourvu, etc., pour être autorisé à , chan-
ger Son nom d'Hourtoulés en celui de d'Ilortolis.

BOURDONNE (ne); 23 déeembre. — M. Forlet (Charles-
Paul) a adressé à M. le garde des sceaux une demande, à
l'effet d'ajouter à son nom celui de sa famille maternelle :
de Bourbonzie.

KERCKOVE (DE) ; 24 décembre...—. M. Vteislatenze (Jean-
André-Edouard-Kerckove), sous-intendant militaire à Vin-
cennes, etc., de transformer en nom patronymique le
prénom Kerckove, dont il est en possession, et de lui
adjoindre la particule de, pour s'appeler, à l'avenir, de
Kerckove - Vuillaume , du . nom de sa mère , née de
Kerckove.

MOUILLEBERT ( DE ); 25 décembre. — M. de Hillerin
(Marie.Roger-Armand), demeurant à Nantes, rue Maurice-
Duval, ete., est dans l'intention de solliciter du gouverne-
ment l'autorisation, pour son fils mineur Marie-Joseph-
Gustave de Hillerin, dont il est l'administrateur légal,
d'ajouter à son nom celui de de Mouillebert, que portait
son aïeule paternelle.

MARTINENT (nu); 26 décembre. — M. .Mazade (Emile),
fabricant de soieries, demeurant à Lyon, rue de la Mon-
naie, 20, est .dans l'intention, ete., d'ajouter à son nom
celui de du Marat:eut, qui a appartenu à ses aneêtres, et
de s'apppeler, à l'avenir, Mazade du .Martinent.
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LEcor; ter janvier. — M. Nazet (Jules-François-Désiré),
à Saint-Quentin, s'est pourvu devant M. le ministre de la
justice, afin de substituer à son nom de Nazet celui patro-.
nymique de Lecot.

BLANCUE ; W janvier. — M. Colson (Arnold-Adolphe-
FItibert), élève de l'Eeole polytechnique, né à Brest le
8 décembre 1855, etc. , d'ajouter à son nom celui de
son beau- père , et de s'appeler, à l'avenir, Colson-
Blanche.

LABORIE DE LAMOTLIE (DE) ; 20 janvier. — M. Guimber-
teau (Louis-Henri), médecin-major de 1", classe, *, né à
Maeau (Gironde), est en instance, etc., d'ajouter à son
nom celui de son aïeule maternelle, et de s'appeler, à l'ave-
nir, Guimberteau de Laborie de Lamothe.

PUISAYE (DE); 22 janvier. — M. Canne (Sauveur-Bar- ,
thélemy), à Marseille, pour son fils mineur, Henri-Eugène-
Marcel Canne, né le 12 décembre 1861 à Marseille, se
pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de de Puisaye,
nom de son aïeule maternelle, et de se nommer, à l'avenir,
Caune de Puisaye.

FAVIER (DE) ; 26 janvier. — M. Reynaud de la Gar-
dette (Marie-Joseph-Arthur), né le 22 novembre 18/40 it

Bollène, ete., d'ajouter à son nom celui de de Favier,
que lui a légué son onele, et de se nommer légalement, à
I avenir, Reynaud de la Gardette de Favier.

FIESSET (Du); 20 février. — MM. Ansart (Léopold-
Maxime et Edmond-Charles-Philippe), nés et demeurant à
Paris, ete., de joindre à leur nom celui de du Fientez, qui
a été porté par leurs ascendants direets et paternels jusqu à
la Révolution.

MAYER; 21 février. — M. Moyse (Georges), dit Mayer,
chef de bureau au ministère des travaux publics, etc., de
substituer au nom de Moyse celui de Mayer, sous lequel il
est eonnu.

TARDIF; I r mars. — M. Guillet (Ernest), à Marseille,
est en instance, ete., pour être autorisé à ajouter à son
nom celui de Tardif, sous lequel il est connu depuis sa •
naissance.

HuoT; 1er mars. — M. Charles ( Louis-Jean-Edme ),
ayant pour agir en son nom son tuteur offieieux M. Pierre-
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Charles Huot, est en instanee, etc. , d'ajouter à ses noms
celui de Huot.

BEY DE SAINT-GIR Y (DE) ; ler mars. — M. de Mar-
have (Jaeques-Henri), né le 7 octobre ' 1842 à Rabastens
(Tarn), y demeurant, ete., d'ajouter à son nom celui de de
Bey de Saint-Géry, nom de sa Mère, et de s'appeler, à,
l'avenir, de lharliave de Bey de Saint- Géry.

BENAULT DE LuniEnEs (DE) ; 2 mars. — M. de Bonne-
corse (Gabriel-Pierre-Marie), conseiller à la cour d'appel
d'Aix, pour se conformer à la eondition à lui imposée dans
le testament de son onele maternel; M. de Renault de Lu--
bières, marquis dé Boquemartine, décédé à Aix le 21. mars.
1876, est dans l'intention, ete., d'ajouter à son nom celui
de Benault de Lubiéres.

LARTIGUE ; 10 mars. — M. Philip (Benjamin), issu dm
mariage de Joseph Philip avec M ite Marie-Anne-Désirée de.
Lartigue, est dans l'intention de joindre à son nom de
famille Philip celui de Lartigue, nom de famille de sa,
mère.

SCUORESTkNE ; 18 mars. — MM. Schorestein (Samuel et
Jérôme), à Paris ; — (Henri et Jacques), à New-York,.
sont en instance, ete., de changer leur nom en celui de
Schorestène.

GROSVILLE ( DE ) ; 12 mars. — Mn. Harduin (Edouard-
Marie-Henri), né à Arras, magistrat à Laon ; — (Philippe-
Charles-Marie-Edouard), né à Grosville, commune de'
Rivière, près d'Arras, officier de cavalerie, ete., d'ajouter.
à leur nom celui de de Grosville, porté par leurs ascen-
dants paternels et encore aujourd'hui généralement attri-
te à leur famille dans le pays, et à s'appeler, à l'avenir,.
Harduin de Grosville.

A NCY (n'); 12 mars. — M. Collignon (Ernest), né à
Aney-sur-Moselle le 10 mars 1825, demeurant à "Saint-Ger--
main en Laye, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom eelui
de d'Ancy, sous sequel son père et lui-même ont toujours.
été connus.

BELLOT DE KERCORRE ; 20 mars. — M. Lian (Marie-
Jules-Alexandre), né à Paris le A. janvier 1859, ayant, pour
agir en son nom, sa mère et tutrice légale Marie-Caroline
Bellot de Kergorre, veuve de Jules-Alexandre Lian, etc.,
d'ajouter à son nom celui de sa mère, et de s'appeler Liaw
Bellot de Kergorre.

DELA/LAYE ; 20 mars. — MM. Lepot (Jules-Alexandre-
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Charles), dit Delahaye ; — (Léon-Jules-Jean-Alexandre),
son fils, nés tous deux à Tours, demeurant à Paris, ete.,
d'ajouter à son nom celui de Delahaye, sous leques ils ont
toujours été connus.

ESQUILLE (n '); 22 mars. — M. Brd (Joseph-Hippolyte),
né à Paris le 18 novembre 1846, y demeurant, etc., d'ajou-
ter à son nom celui de d'Esquille, nom de sa mère, et de
s'appeler légalement, à l'avenir, Brtl d'Esquille, nom sous
lequel il est généralement . connu.

DESAECES ; 23 mars. — Germain (Marie-Joseph-Elie-
Desanges), né à Paris le 5 mai 1859, sous tutesle agissant
pour lui, etc., de substituer à son nom celui de Desanges,
et de s'appeler, à l'avenir, Desanges, au lieu de Ger-
main.

LART/CUE ; 24 mars.— M. Philip (Benjamin), à Condom
(Gers), issu du mariage de Joseph Philip avec m l ic Marie-
Anne-Désirée de Lartigue; etc., de joindre à son nom de
famille Philip celui de Lartigue , nom de famille de sa
mère. (V, plus haut, au 10 mars.)

LEU»; 26 mars. — M. Frouin (Jean-Louis), dit Letard,
à Baignes- Sainte - Radegonde (Charente), etc., d'ajouter
à son nom Frottiez eelui de Letard, sous lequel il est géné-
ralement eonnu.

MALE DE VAUD0111. ; 28 mars. — MM. Bathouis (Louis-
Thomas Arthur), ingénieur; — (William-Paul-Edouard),
directeur de la fabrique de vitraux du Carmel du . Mans; —
(Paiil-A mand), lieutenant de vaisseau ; — Henri-Louis, avo-
cat, nés et demeurant à Nantes, se pourvoient, ete., d'ajou-
ter à leur nom eelui de Macé de Vaudoré, pour se conformer
au testament de leur tante. •

FOURNET (nu); 29 mars.— MM. Lartige (Louis-Auguste),
inspecteur de l'enregistrement et des domaines à Quimper,
né à Aubusson le 14 février 1826; —(Louis-René-Charles-
Marie), son fils, aspirant de marine, né le 2 mars 1856, -à
Putanges (Orne), etc., d'ajouter à leur nom celui de du
Fournet, nom de la famille de reur aïeule et bisaïeul, pour
satisfaire au désir de deux parentes, dernières représen-
tantes de cette famille, et se nommer, à i'avenir, -Lartige
du Fournet.

1PICAUT; ler avril. — M. Saligot ( Paul-Adolphe), dit
Pieuta, né le 19 juillet 1839 à Montargis, ete., de
substituer . à son nom patronymique de Saligot celui de
Picaut.
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. FRIBOURG – BLANC ; 4 avril. — M. Fribourg - Eynard
(André-Léon-Jaeques), notaire à la Mûre, né à Valbonnais
(Isère) le 23 mars 1843, tant en son nom personnel qu'au
nom de ses enfants mineurs, Léonie, Laure et Noël, nés à
la Mûre, ete., de substituer à son nom de Eynard eelui de
Blanc, sous lequel il a toujours été connu, et de s'appeler,
à l'avenir, Fribourg-Blanc.

PAROLETTI DE MAYOLLE ; 13 avril. — M. Goussard (Al-
fred-Charles-Marie-Célestin-Edgard), à Brizay (Indre-et-
Loire), né le 28 novembre 1832, etc., d'ajouter à son nom
ceux de Paroleui . de_Mayolle, noms de son aïeul ma-
ternel.
. • VAUDREY ; 13 avril. — M. Nivard (Marie-Albert), avocat
au eonseil d'Etat et à la cour de eassation, ete., d'ajouter à
sou nom celui de sa femme pour le transmettre à ses en-
fants, et de s'appeler désormais iVivard-Vaudrey. La pré-
sente publication est faite pour répondre au voeu du déeret
du 8 janvier 1859.

VIAIAL DE LA GRANGE; 18 avril. — M. Garnier (Jules-
Eugène - Marius), à Saint-Etienne (Loire), né à Ambert
(Puy-de-Dôme) le 16 juin 1548, etc., d'ajouter à son nom
celui de Vimal de la Grange, nom de sa mère, et de se
nommer, à l'avenir, Garnier-Vin:aide la Grange.

MASSELIèRE (DE LA); 1.9 avril. — M. Charlery (René-
Jules), maire, né au Vieil-Baugé (Maine-et-Loire), le
25 décembre 1813, demeurant au château de Moussaye,
arrondissement de Baugé, et ses fils : 1 0 Marie-René,.
sous-lieutenant au 5e dragons; 20 Henri-Jules-Joseph, nés
à Fitz-James (Oise) le 7 août 1849; 3 . Julien-Edouard-
Georges, lieutenant au 9 e hussards, né à Fitz-James le
14 septembre 1851, etc., d'ajouter à leur nom eelui de de
la Masselière, qui appartient à leurs ascendants.

CAMBACÉRES (DE) ; 20 avril. — M. le baron Delaire (Mau-
riee-Jean-Marie-Louis), né à Paris le ler mars 1855, etc.,
de joindre à son nom celui de de CanItacérifs, que portait
son aïeule paternelle.	 .	 •

DUCUP DE SAINT-PAUL ; 22 avril. — M. Michel (Miehel-
Ange-Alexandre), à Perpignan, né à Marseilie le 4 août
1816, désirant se conformer au désir (sic) formellement
exprimé par son beau-père M. Ducup de Saint-Paul, etc.,
l'autorisation de s'appeler, à' l'avenir, -Michel-Ducup de
Saint-Paul.

PRÉVOST (DE); 27 avril. — M. .Pinot, notaire à Ver-
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sailles, et Mme Finot, née de Prévost, demandent, pour
leur fils mineur, l'autorisation d'ajouter à son nom- celui
de de Prévost,' son aïeul maternel, déeédé général de divi-
sion. Par suite, leur fils porterait se nom de Louis-Charles
Finot de Prévost.

LARTIGUE (DE); 28 avril. — M. Philip (Benjamin); à
Condom (Gers), issu du mariage de Joseph Philip avec
Mile Marie-Anne-Désirée de Lartigue, est dans l'intention
de joindre à son nom de famille Philip celui de de Lar-
tigue, nom de famille de sa mère. (C'est une triiisième
insertion; voyez aux 10 et 24 mars.)

BOJANO ; 29 avril. — M. Thomas (Louis-Nicolas-André),
né le 4 avril 1818 à Paris, y demeurant, se pourvoit, etc.,
l'autorisation d'ajouter à son nom eelui de de Bo-
jano, qui lui est généralement attribué, et de se nommer, à
l'avenir, Thomas de Bojano.

Rég is;  3 mai. — M. Patouillard (Raymond), né à
Mâcon le 9 avril 1813, demeurant à Lanton (Cher), a
formé, auprès de M. le ministre de la justiee et des cultes,
une demande à l'effet de substituer a son nom eelui de

•	 •

JOB; 9 mai. — M. Bardou (Pierre-Casimir), né à Ille
(Pyrénées-Orientales) le 27 août 1826, demeurant à Perpi:
gnan, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de Job,
sous lequel is est généralement connu.

SARTRE DE CE/AFFIN; 12 mai. — M. Lorin (François-
'Jules), né le 10 décembre 1822 à Beaugency (Loiret), y

' demeurant, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de
Sartre de Chaffin, nom de sa mère.

JOSSET DE Pomiès; 20 mai. — M. Forponiés, avocat à
Bordeaux, né à Bagnères le 11 juin 1843, est dans l'inten-
tion; etc., d'ajouter à son nom celui de sa mère, Josset de
Pomiés, •. et' de s'appeler, à l'avenir, Forpoidi:s-Josset de
Pomiés.

KERGUENEC ; 27 mai. — M. LE CUAUFF (Josep-Louis-
Marie-Anne), à Paris, né le 24 août 1849 à Saint-Molf
(Loire-Inférieure), et sa soeur Mue Anne-Pauline-Marie-
Thérèse Le Chauff, née et demeurant à Saint - Molf, se
pourvoient, ete., d'ajouter à leur nom celui de de Ker-

. guen'ec, nom de leur mère, et de se nommer, à l'avenir,
Le Chauff de Kerquenec.

DESFORGES ; 31 mai. — M. DE L ' ESCAILLE (Albert-Louis"-
Julien), né à Paris le 3 novembre 1853, y demeurant, se

gg	 16
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pourvoit, ete., de faire précéder son nom de celui de Des-•
forges; afin de s'appeler légalement, à l'avenir, Desforgea
de tEscaille, pour se conformer an testament de son
aïeul.

Huc DE MoxsEcou (n') ; 7 juin. — M. Delcasse (Tristan-
Edouard-Joseph-Gabriel), né à Limoux (Aude) le 12 sep-
tembre - 1843, y demeurant, pour lui et subsidiairement
pour ses trois enfants mineurs : Philippe-Georges Delcasse,

• né le 19 janvier 1870 ; Camille-Gabrielle-Marie Marguerite
Deleasse, née le 20 avril 1868; et Ernestine-Berthe-Marie
Delcasse, née le 13 octobre 1873, à Montpellier, ainsi que
les deux autres enfants, sollicite de M. le garde des sceaux
l'autorisation d'ajouter à son nom celui de d'Huc de Mon-
segou.

MANC(N D ' HERMANTIN (DE); U juin. — MM. Mangin
(Marie-Albert-Armand), né le 7 mai 1844 à Andry.es
( Yonne), demeurant à Sillars (Vienne); — (Marie-Louts-
Clément-Gaston), né le 4 août 1842; — (Marie-Armand),
né le 6 mars 1851, ces deux derniers nés et demeurant à
Andryes, se pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom celui de
d'Hermantin „ et de se nommer, à l'avenir, de Mangin
d'Hermantin.

PILLERAIILT; 15 juin. — M. Eloïse (Alphonse-Théodore),
né et domicilié à la Martinique, déclare se pourvoir, ete.,
de continuer à porter légasement le nom de Pillerault, sous
lequel il est connu.

TRilIODADT ; 16 juin. — M. Marielle (René-François) a
a l'intention de se pourvoir, etc., à l'effet d'obtenir l'auto-
risation d'ajouter à son nom celui de Tréhouart, nom de
famille de sa mère.

LizonEex (nE); 22 juin. — M. Moreau (Joseph-Louis-
Alexandre-Stanislas), né à Lorient (Morbihan) le ler • fé-
vrier 1846, demeurant à Quimper (Finistère), etc., d'ajou-
ter à son nom eelui de de Lizoreux, qui appartenait à ses
aseendants paternels.

SAIIST-LOUP (0E); 22 juin. — MM. -Coubré (Mathurin),
né à Chartres le 17 juin 1799, demeurant à Tavers (Seine-
et-Marne); — (Georges), né à Paris, le 23 janvier 1826,
demeurant à Yerres ( Seine-et-Oise), se pourvoient, etc.,
d'ajouter à son nom celui de de Saint-Loup.

ZAmv; 25 'juin. — M. Zamy (Joseph) et ses enfants,
Jérôme Mondésir et Clément Clémentin, informent les
intéressés qu'ils ont l'intention de se pourvoir, etc., à con-
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tinuer de porter le nom de Zamy, sous sequel ils sont
connus et qu'ils ont toujours porté.

LINCIA (DE) ; 25 juin. — M. Sapia (Pierre-Charles-Louis-
Arnaud-Michel), eomte de Lineia, 0*, agissant comme
maître des droits et actions de ses deux enfants mineurs,
nés et demeurant avec lui à Paris, Pierre-Guillaume-Louis
Sapia, né le 29 juin 1861, et Jeanne-Marie-Madeleine
Sapia, née le 23 décembre 1894, se pourvoit, ete., d'ajou-
ter à leur ndm celui de de Lincia, et de s'appeler Sapia de •
Lincia.

ESCRAVAYAT DE LA BARRIÉRE ; 30 juin. — M. Guillet
(Louis-Augustin), né à Melle (Deux-Sèvres) le 9 août 1852,
et M. Charles-Auguste-Ferdinand Guillet de Saint-Vin-
cent,

	 •
 maréehal des sogis au 19° dragons, né à Melle le

20 janvier 1854, demeurant à la Carlière , arrondissement
de Poitiers (Vienne), se pourvoient, etc., le premier d'ajouter
an nom de Guillet, et le second de substituer à celui de
Saint-Vincent le nom d'Escravayat de la Barrière, nom de
leur mère.

PONS (DE); 3 juillet. — M. Malues (Charles-Noël) est
dans l'intention de se pourvoir, etc., d'ajouter à son nom
eelui de de Pons, porté par les ancêtres de sa femme.

HUBERT ; 7 juillet. — M. Colle (Raoul), demeurant à
Sainte - Roseline, commune des Arcs ( Var) , est en
instance, ete., pour joindre à son nom celui de son
grand-père maternel, le général de division baron Pierre
flubert.

TAPOL (ne); 11 juillet:— M. Vincens (Jean-Timothée),
maire à Fouillet (Lot-et-Garonne), où il est né le 31. août
1830, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de sa
mère : de Tapol, et de s'appeler, à l'avenir, Vincens de
•Topol.

LESPÉRUT-NARCY(DE); 11 juillet. — M. le baron Lespé-
rut (Emmanuel-Henri), né et résidant à Paris; et sa mère,
Mm. Etnilie-Henriette Sieyès, veuve du baron François
Lespérut et née à Bruxelles, résidant à Paris, etc., de sub-
stituer au nom de Lespérut celui de de Lespérut-Narcy.

DUVICNAUD DE VORYS ; 11 juillet. — M. Frichon (Fran-
çois-Hilaire-Alexis-Adolphe), né à Magnac-Laval, demeu-
rant au Tertre (Indre), etc., d'ajouter à son nom celui de
Duuignaud de Vorys, nom de sa mère.

SAINTE - CROIX; 12 juillet. — M. Aucaigne (Prosper-
François), dit Sainte- Croix, né à Montillet (Saône-et-
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Loire) le 5 juin 1849, y demeurant, ete., (l'ajouter à son.
nom eelui de Sainte-Croix, appartenant à ses parents et
sous leques il a toujours été connu.

BARRAUD ; 20 juillet. — M. Biset (Louis), dit Barraud,
né à Paris le 25 avril 1830, et M. Antoine-Auguste Biset,
dit Barraud, son fils, né à Auteuil le 19 octobre 1854,
demeurant tous deux à Paris, etc., d'ajouter à leur nom.
celui de Barraud, sous lequel ils ont toujours été

-eonnus. 

CACHET DE MONTEZAN ; 22 juillet. — MM. Lornbardoe
(Adolphe-Emile-Ludovie), né le 15 . déeembre 1839; —
(Charles-Claude-Jules), né le 18 septembre 1844; —
(Adolphe-Benoît-Eudoxe), né le 13 mai 1847; — (Allois-
André-Joseph), né le 3 juillet 1850, demeurant tous à
Marseille, ete., d'ajouter à leur nom celui de Cachet de
Montezan, nom de leur mère, et de s'appeler, à l'avenir,
de Lombardon-Cachet de Montezan.

ROUSSEAU; 26 juillet. — MM. Cochon (Jules-Désiré-
Hippolyte et Léon-Charles-Joseph), nés à Chartres (Eure-
et-Loir), l'un le 4 mai 1847, l'antre le 17 février 1849, y
demeurant, etc., de substituer à leur nom celui de Rous-
seau.

GARNIER ; 27 juillet. — M. Le Bailly (Alexandre-Victor),
né à Paris le 14 oetobre 1830, et demeurant à Provins
(Seine-et-Marne), se pourvoit, etc., d'ajouter à son nota
celui de Garnier.

BADARO ; 7 août. — Le sieur Stella (Etienne), élève à
l'Ecole polytechnique, prévient le publie de l'intention où
il est d'ajouter à son nom de famille le nom de famille de
sa mère : Badarol.

LA Jund.ii:nE (DE), ; 12 août. — M. Bebou/(Louis-Jules),
né le 21 février 1810 à Pontais: (Drôme), demeurant à
Vesoul (Hautç-Saône), et son fils, M. Jules-Alfred Reboul,
né le 5 mai 1845 à Lure (Haute-Saône), demeurant à Paris,
se pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom celui de de hr
Juilliére, porté par leurs ancètres paternels, et de se
nommer, à l'avenir, .Reboul de la Juillière.

LEMOINE ; 20 août. — M. Lemoine (François-Marie),
. demeurant à Rennes, agissant au nom et comme tuteur du

La forme singulière de cette annonce nous permet de douter
qu'il y soit donné suite par les voies ordinaires.
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mineur Jean-Marie Gérard, né à Pontorson (Manche) le
22 février 1863, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom ce-
lui de Lemoine, et de . se nommer légalement, à l'avenir,
Gérard-Lemaine. -

SAINT-CLERON (DE); 21 août. — M. Brtuutin (Olivier),
percepteur des contributions directes de Joigny (Yonne),
est en instanee, etc., pour ajouter à son nom eelui de son
beau-père, M. de « Saint-Cheron.	 .

BOURSIN ; 21 août. — M. Martin (Emile-Alphonse),
à Paris le 29 janvier 1852, y demeurant, se pourvoit, etc.,
d'ajouter à son nom celui de Boursin, sous lequel il est
connu depuis son enfance, et de s'appeler, à l'avenir, Mar-
tin-Boursin.

ESJOBERT DE MARTILLAT ; 23 août. —	 Andrieu
( Pierre-Laurent-Paul-François), demeurant à la Prada,
arrondissement de Thiers (Puy-de-Dôme), se pourvoit, etc.,
à l'effet d'obtenir pour son fils Henri-François Andrieu,
né à Saint-Amand-Talleude (Puy-de-Dôme) le 6 mai 1867,
l'autorisation d'ajouter à son nom celui d'Enjobert de Mar-
filtrat, nom de son aïeul.

CHARVIN DE CHEVRIERS; 31 août. — M. Fischer (fgnaee-
Philippe), né le 6 juillet 1856 à Paris, y demeurant, se pour-
voit, etc., afin d'obtenir l'autorisation de modifier, par
voie d'addition, son nom patronymique, et de se nommer,
à l'avenir, Fischer-Charvin de Chevriers.

CAPELLIS (DE); 31 août. — M. de Vatuhytney d'Avout
(Pierre-Marie-Raphaël), demeurant à Paris, né le 22 sep-
tembre 1852, à Saint-Remy (Oise), se pourvoit, etc.,
d'ajouter. à son nom celui de de Capellis, nom de son aïeule
maternelle, et de se nommer, à l'avenir, de Vaudtymcy
d'Avout de Capellis.

BELLIARD DE VAUBICOURT ; 2 septembre. — M. Kœnig
( Edouard - Auguste -Sylvestre), né h Paris le 29 dé-
cembre 1855, demeurant chez sa mère à Versailles, se
pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de Belliard de
l'aubieourt, nom de sa mère.

PONTIER DE SAINT-GERVAST ; 7 septembre. — M. Molosse
de Casal (Marie-Xavier-Camille-Paulin), né à Avignon le
2 février 1837, y demeurant, et Mme Julie-Gabrielle-
Céleste de Casal, veuve du comte Odon de Forbin des
Issarts, sa mère adoptive, se pourvoient, etc., pour obtenir
audit Malosse de Casai l'autorisation dé substituer au nom
de de Casa, qu'is tient de l'adoption, celui de leur auteur

16.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 186 . 

commun Pontier de Saint-Gervasy, et de se nommer, à
l'avenir, Malosse-Pontier de Saint-Gervasy.

MONTACU (DE); 16 septembre. — M. Fouray (Marie-
Augustin-Vietor), demeurant à Paris, est en instanee, etc.,
pour joindre à son nom celui de sa mère : de Mon-
tagu.

COMBES DE BLÉ:MONT (SéNèQUE DES); 17 septembre. 
—1° M. Sén4ue Blémont ,(Etienne-Léon), né à Paris le

16 septembre 1843; 2° M. Eugène-Ernest Sénèque-Blé-
mont, né à Paris le 24 novembre 1844, 3° M ile Henriette-
Eulalie Sénèque-Blémont, née à Paris le 6 février 1846;
4° Mlle Marie-Henriette Sénèque-Blémont, née à Paris le
22 juin 1849; 5. M. Henri-Paul-Lucien Sénèque-Blémont,
né à Paris le 6 juin 1847; 6° M. Frédéric-Jules Sénèque-
Blémont, né à Auteuil (Seine) le 22 août 1852, demeurant
tous à Paris, se pourvoient, ete., de substituer à seur nom
celui de Sénèque des Combes de Blémont.

CIIARPENTIER; ler octobre. — M. Vincent (Alfred), eapi-
taine d'artillerie de marine en retraite, *, domicilié à
Valfrarnbert (Orne), etc., de substituer à son propre nom
celui de Charpentier, son oncle maternel, colonel d'artil-
lerie de marine, en exécution d'une clause du testament de
ce dernier en date du l er mai 1873.

DIME ; 5 octobre. — M. Dinzoux ( François - Marie-
Joseph), né à Lyon le 12 mai 1833, y demeurant, se
pourvoit, etc., de porter légalement, à l'avenir, le nom de
Dinzons, dit Mme; ee dernier nom étant celui sous lequel
is a toujours été connu.

1VIICIIELAT; 21 octobre.— M. Chenal (Adolphe), dit Mi-
chelat, né à Paris le 28 juin 1852, y demeurant, se pour-
voit, etc., d'ajouter à son nom celui de Michelet, sous
lequel il est connu.

RAYMOND; 25 octobre. — M. Boccon (Jean), demeurant
à Lyon (Rhône), se pourvoit, etc., de. substituer à son
nom celui de Raymond, et de s'appeler, à l'avenir, Jean
Raymond.

VAUZELLES (DE); 27 oetobre. —M. Petit (Ed mond-Julien),
dit Petit de Vauzelles, né et demeurant à Tours, agissant
tant pour lui que pour ses deux enfants mineurs, Marie-
Victor-Robert Petit et Marie-Mélanie-Germaine Petit, nés
à Paris, demeurant avec lui, ete., d'ajouter à son nom
celui de de Vauzelles, nom de sa mère, sous lequel il est
connu.
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CONCESSIUNS

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste qui suit, la première date est la plus
importante ; car c'est celle de l'insertion du décret dans
le Bulletin des lois, à partir de laquelle court le délai
(l'un an pour que l'autorisation de changement ou d'ad-
dition de nom ait son plein et entier effet. C'est par ce
motif que nous l'avons adoptée comme base de l'ordre
chronologique et que nous l'avons placée en tête de
chaque article, en mettant dans une parenthèse finale
la date du décret. De même pour les noms : celui qui
est obtenu doit être mis le plus en évidence, car c'est

• lui surtout qui intéresse le public.
A la suite de chaque concession est répétée la for-

mule suivante :
u L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tri-

bunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil
le changement .résultant du présent décret, qu'après
l'expiration du délai (d'un an) fixé par la loi du 11 ger-
minal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a
été formée devant le conseil d'État.

IS76.

HAvEur (Du); 18 août. — M. du Teil (A ugustin-Marie-
Georges), sous-lieutenant au 43e de ligne, né le 13 avril 1854.
à Paris, est autorisé à ajouter à son nom celui de : du
Ilavelt, et à s'appeler, à l'avenir, du Teil du Ilavelt
(11 juillet).

MonsiscuènE; 18 août. — MM. Le Cartonnier (Eugène-
Louis), né le 26 janvier 1818, demeurant: Lieurey (Eure);
— (Léon-Louis-Octave), reeeveur de l'enregistrement, né'
le 12 juillet 1850, demeurant à Lanmer (Finistère); —
(René-Eugène-Charles), né le t er mars 1852, demeurant à
Condé-sur-Noireau (Calvados); — (Elenri-Etienne-Louis),
né le 27 mai 1855, demeurant à .Lieurey, tous quatre nés
dans cette ville, sont autorisés à ajouter à seur nom celui
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de : de la Morsanglit;re, et à s'appeler, ii l'avenir, le Car-
bonnier de la Morsangliére (11 juillet).

Menr-PAIsANT; 18 août. — M lle Cuignet (Camille), née
le 21 avril 1863 t à Paris, y demeurant, est autorisée à
substituer à son nom eelui de : Mary-Paisant, et à s'appe-
ler, à l'avenir, Mary Paisant, au lieu de Cuignet (11 juillet).

Tuouctier ; 19 septembre. — MM. Perrimond (Joseph-
Jules), pharmacien de 2e classe de la marine, né le 29 jan-
vier 1852 à Toulon (Var), y demeurant; — (Joseph-
Gustave), employé au greffe du tribunal de Toulon, né eu
cette ville, le 27 septembre 1854 ., sont autorisés,à ajouter
à leur nom celui de : Tronchet, et à s'appeler, à l'avenir,
Perrimond Tronchet (3 juin).

Bi:RAUD DE CONTERANNE (ne); 14 oetobre. — M. de Bi-

deran (Charles-Marie-Albéric), né le 16 avril 1838 à Cas-
tillonnès (Lot-et-Garonne), demeurant à Villeneuve-sur-
Lot, est autorisé à ajouter à son nom celui de : Béraud de
Conteranne, et s'appeler, à l'avenir, de Bideran de Béraud
de Conteranne (23 août).

LATIIUILLE ; 14 oetobre. —M. Gauthier (Alexandre), né
à Neuilly (Seine), le 22 juin 1821, demeurant à Paris, est'
autorisé à ajouter à son nom celui de : Lathuille,. et à s'ap-
peler, à l'avenir, Gauthier-Lathuille (23 aoùt).

IiAÜV , 14 octobre. — M. Hédé (André-Marie-Just),
commis an ministère de la marine, né à Paris, le 20 fé-.
vrier 1846, est autorisé à ajouter .à son nom celui de :
Haüy, et à s'appelér, à l'avenir, Ilédé-Ilaiiy (23 août).

ANDOYER ; 14 oetobre. — M. Andouillé (Louis-Jules),
employé à la Banque de France, né le 30 mars 1826 à
Montigny-Leneoup (Seine-et-Marne), est autorisé à substi-
tuer à son nom eelui de : Andoyer, et à s'appeler, à
l'avenir, Andoyer, au lieu de : Andouillé (23 août).

PAULIN ; 14 oetobre. — M. Jalicon (Argues-Paul), étu-
diant en médeeine, né le 13 juillet 1852 à Chamalières
(Puy-de-Dôme), demeurant à Paris, est autorisé à substi-
-tuer à son nom celui de : Paulin, et à s'appeler à l'avenir,
Paulin, au lieu de : Jalicon (30 août).

BENEVEZI-CASTELA ; 12 déeembre. — M. Georges (Pierre-
Vietor-Élisée-Napoléon), né le 30 septembre 1837 à Bor-

Cette concession de substitution de nom est une exception
(aujourd'hui assez fréquente) à la règle adoptée par le sceau de ne
l'accorder qu'aux personnes ayant atteint leur majorité.
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deaux, demeurant à Bagnères (Hautes-Pyrénées), est auto-
risé à ajouter à son nom eelui de Beneven-Castela, et à
s'appeler, à l'avenir, Georges-Beneven-Castela (28 sep-
tembre).

GINTRAC ; 28 septembre. — M. Jouasset (Jean-Chéri),
né le 14 mars 1846 à Bordeaux, y demeurant, est autorisé
à ajouter à son nom celui de : Gintrac, et à s'appeler, à
l'avenir, Jouasset-Gintrac (2 novembre).

1877.

BORDA (nE); 10 janvier 1 . — M. le baron de Cardenau
(Jean-Baptiste-Alexandre), conseiller général, maire de la
commune de Till, (Landes), né le 28 oetobre 1823 dans
Cette eommune, y demeurant, est autorisé à ajouter à son
nom eelui de de Borda, et à s'appeler, à l'avenir, de Çar-
(Iman de Borda (11 décembre 1876).

BORDA (DE); 10 janvier. — M. Roques (Marie-Jean-
Baptiste-Paul), lieutenant au 5e régiment de dragons, à
Aire (Pas-de-Calais), né le . 17 août 1843, à Saint-Palais
(Basses-Pyrénées), est autorisé à ajouter à son nom eelui
de : de Borda, et à s'appeler, à l'avenir, Roques de Borda
(11 décembre 1876).

COLOMB ; 10 janvier. — MM. Michel (Charles-Joseph-
Emile), né le 15 septembre 1824; — (Joseph-Camille-
Alfred), né le 25 juillet 1852; (Marie-Baptistine-
Camille), née le 21 mars 1829, tous.trois nés et demeurant
à Marseille, sont autorisés à ajouter à leur nom celui de :
Colomb, et à s'appeler, à l'avenir, Michel Colomb (11 dé-
eembre 1876).

MAYER ; 10 janvier. — M. Caïn (Edouard-Maurice), dit
Mayer, né à Paris, le 3 janvier 1849, y demeurant, est
autorisé à substituer à son nom eelui de : Mayer, et à s'ap-
peler, à l'avenir, Mayer, au lieu de : Caïn (11 décembre
1876).

RENARD; 10 janvier. — M. Cochon (Auguste-Julien), né -
à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), le 11 février 1846, de-

.

Cette concession et les onze suivantes sont les dernières faites
sous le ministère de M. Dufaure et le secrétaire général M. Ribot,
qui furent remplacés par M. Martel et M. Méline les 12 et 21 dé-
cembre 1876. C'est ce qu'on appelle, en termes de bureau, le net-
toyage des carton d'un ministère qui s'en va.
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meurant à Paris, est autorisé à substituer à son nom eelui
de : Renard, et à s'appeler, à l'avenir, Renard, au lieu de :
Cochon (11 décembre 1876). •	 •

L' IsLE (DE); 10 janvier. — M. Bidault (Benoît-Marie-
Albert), seerétaire en chef du parquet de la cour d'appel de
Paris, né en cette ville, le 22 septembre 1846, est *autorisé
à ajouter à son nom celui de : de l'Isle, et•à s'appeler, à
l'avenir, Bidault de l'Isle (11 déeembre 187(i).

LAQUAS; 3 février. — M. Curlacua (Charles), dit Laquas,
né le 15 mars 1836, à Ayn (Savoie), demeurant à Presles
(Seine-et-Oise), est autorisé à substituer à son nom celui
de : Laques, et à s'appeler, à l'avenir, Laqués, au lieu de :
Curlacua (11 décembre 1876).

PONSARD; 15 février. — M. Richard (Miehel), né le
16 février 1844, à Montmélian (Savoie), y demeurant, est
autorisé à ajouter à son nom celui de : Ponsard, et à s'ap-
peler, à l'avenir, Richard-Ponsard (1" août 1876).

RIVOYBE (DE); 15 février. — M. Denis (Barthélemy-
Louis), sous-préfet de Langres, né à Villefranche (Rhône),
le 14 février 1836, est autorisé à ajouter à son nom celui
de : de Rivoyre, et à s'appeler, à l'avenir, Denis de Rivoyre
(6 novembre 1876).

Sée ; 15 février. — M. IValh (Jules-Armand), banquier,
né le 31 janvier 1846, à Mulhouse (ci-devant Haut-Rhin),
demeurant à Lille (Nord), est autorisé à ajouter à son nom
eelui-de : Sée, et à s'appeler, à l'avenir, iVallt-Sée (11 dé-
cembre 1876).
. BALARD; 15 février. — M. Pascal (Antonin-Polidore),
ingénieur, né à Montpellier, le 11 mai 1829, demeurant à
Salindres (Gard), est autorisé à ajouter à son nom celui de :
Balard, et à s'appeler, à l'avenir, Pascal-Balard (11 dé-
cembre).

LECACNEUR ; 15 février. — MM. Salmon (Paul-Auguste-
Henri-Fortuné), né le 22 mai 1856 ; — (Raymond-Charles-
Marie-Joseph), né le 28 novembre 1857, tous deux à Metz
(ci-devant Moselle), et demeurant à Paris, sont autorisés à
ajouter à leur nom celui de : Legagneur, et à s'appeler, à
l'avenir, Salmon-Legagneur (11 déeembre 1876).

VERNIAINIEN; 9 mars. — M. Lehideux (Emile-Victor),
banquier, né le 18 mai 1833, à Paris, y demeurant, est
autorisé à ajouter à son nom celui de : Verninzmen, et à
s'appeler, à l'avenir, Lehideux-Verninimen (23 janvier
1877).
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LA Roché (DE); 9 mars. — M. Cazenave (Pierre-Martin-
Edouard), docteur én médeeine, né à Pau, le 11 novembre
1823, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom celui
de : de la Boche, et à s'appeler, à l'avenir, Cazenave de la
Boche (23 janvier).

EsluvAans (D ') ; 9 mars. — M. Henrys d'Aubigny (Louis-
Marie), né à Lyon, le 15 septembre 1819, demeurant à
Brandon (Saône-et-Loire), est autorisé à ajouter à son nom
celui de : d'Esmyards, et à s'appeler, à l'avenir, Henrys
d ' Aubigny d'Esmyards (23 janvier).

LE NEUF DE NEUFVILLE ; 29 mars.—M. Martin (Alphonse-
Edmond-Auguste), viee-président du tribunal civil d'Alen-
çon, offieier de l'Instruetion publique, né à Caen, le
9 avril 1831, est autorisé à ajouter a son nom celui de :
Le Neuf de Neufville, et à s'appeler, à l'avenir, Martin Le
Neuf de Neufville (3 mars).

PEZARD ; 29 mars. — M. Naturel (Émile), clerc de
notaire, né le 2 janvier 1854, à la Souterraine (Creuse),
demeurant à Bellae (Haute-Vienne), est autorisé à substi-
tuer à son nom celui de : Pezard, et à s'appeler, à l'avenir,
Pezard, au lieu de : Naturel.	 • •

MANIEZ DE LA HENNERIE ; 10 avril. — - M. QUellS011.

(Cyrille-Auguste-Florent), juge au tribunal civil d'Haze-
brouek (Nord), né en eette ville, le ler mars 1834, est auto-
risé à ajouter à son nom celui de : Maniez de la Hennerie,
et à s'appeler, à l'avenir, Quenson-Maniez de la Ilennerie
(3 mars).

GRANDCUAIIIP ; 10	 — M. Poullain (Achille-Désiré),
dit Grandchamp, né à Caudebee, le 6 oetobre 1821,
demeurant à Rouen, est autorisé à ajouter à son nom eelui
de : Grandchamp, et à s'appeler, à l'avenir, Poullain-
Grandchamp (3 mars).

CABARBUS (DE); 24 avril. — M. Tallien (Charles-Adolphe),
eonsul général, né à Paris, le 13 juin 1827, demeurant aux
Clayes, arrondissement de Versailles, est autorisé à ajouter
à son nom eelui de : de Cabarrus, et à s'appeler, à l'avenir,
Tallien de Cabarrus (23 janvier).

SANS; 24 avril. — M. Bertin (Émile-Alfred-Eugène),
professeur agrégé à la Faculté de médeeine de Montpellier,
né se 30 mars 1832 en cette ville et y demeurant, est
autorisé à ajouter à son nom eelui de : Sans, et à s'appeler,
à l'avenir, Bertin-Sans (3 mars).

Bocx (DE); ZO mai. — M. Bellivier de Prin (Henry-
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inst-Joseph), né le 8 juillet 1853, à Brizay (Indre-et-Loire),
y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique
celui de : de Bock, et à s'appeler, à s'avenir, Bellivier de
Prin de Bock (3 mars).

WAFDTEUFEL ; 15 juin I . — MM. Lévy (Isaac-Léon), né le
11 février 1832, à Strasbourg (ei-devant Bas-Rhin), demeu-
rant à Paris; — (Charles-Emile), né le 9 décembre 1837,
à Strasbourg, demeurant à Paris; — (Manuel), né le
26 janvier 1843,à Dijon (Côte-d'Or), en garnison à Béziers ;
—(Isaae-Justin), né à Dijon, le 18 janvier 1846, demeurant
à Paris ; (Paul Alfred-Moïse), né à Strasbourg, le
23 mai 1856 ; — M lles Lévy (Cécile-Noémi), née à Lyon,
le 24 mai 1848; — (Octavie-Virginie), née le 10 juillet
1859, à . Strasbourg, demeurant à Paris', sont autorisés à
substituer à leur nom celui de : iValdteufél, et à s'appeler,
à l'avenir, Waldteufel, au lieu de : Lévy (23 janvier 1877).

A SSNOY (1)' );1.5 juin. M. de Some,. .(Henri-Gabriel),
lieutenant de vaisseau en retraite, né le 14 mars 1823, à
Aire (Pas-de-Calais), demeurant, à Bordeaux (Gironde), est
autorisé à ajouter à son nom celui de : d'Assenoy, et à
s'appeler, à l'avenir, de Somer d'Assenoy (3 mars).

LA BEAUAIELLE (0E); 15 juin. — MM. Angliviel (Laurent-
Joseph-François-Adrien), ancien maire et eonseiller géné-
ral, *, né le 29 janvier 1814, à Vallerangue (Gard),
demeurant à Paris; — (Laurent-Jeseph.Arinand), aneien
sous-préfet, né le 29 juillet 1846, à Villerangue, demeurant
à Bordeaux ; — (Henri-Léon-Mauriee), né le 12 oetobre
1849, à Vallerangue, demeurant à Paris, sont autorisés à
ajouter à leur nom celui de : de la Beaunzelle, et à s'appeler,
à l'avenir, Angliviel de la Beaumèlle (16 usai).

VULLIERME ; 15 juin. — Mme Veuve Nicolas (Charles),
née Françoise Juenet, le 6 novembre 1831, à Pérouges
(Ain), et ses quatre enfants mineurs : .Nicolas (Étienne-
Bertrand-Charles), né le 16 juillet 1858 ; (Jean-François),
né le 7 juin 1860; — (Marie), née le 30 juillet 1861; —
(Anne), née le 4 oetobre 1867, tous nés et demeurant avec
leur mère, à Lyon, sont autorisés à ajouter à leur nom
celui de : Vullierme, et à s'appeler, à l'avenir, Nicolas-
Vullierme (18 mai).

Le grand nombre de ces concessions de noms ne doit pas
surprendre ; car à chaque changement de ministère l'ancien ca-
binet, avant de se retirer, vide les cartons.
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• BOISSEL (DE); ' -15 juin..— MM. Joly (Louis), présideitt
de ehambre honoraire à la eour d'appel d'Agen, *, né à
Cahors (Lot), le 11 Oeicibre'1794, -denenrant à Agen ; 

( Henri-Jules-Louis-Auguste), ingénieur en chef dés ponts
et chaussées, *, né le 18 déeembre 1820, à Cahors, detneu-

. 'rant à Bordeaux, sont autorisés à ajouter à leur nom celui
de : de Boissel, et à s'appeler, à l'avenir, Joly de Boissel
(24 mai).

- LONOEVILLE (DE); 15 juin. — M. Landon (François-
Joseph-Albert), né le 29 juin 1844, et M m. Le Illarois,
née Marie-Mathilde Landon, née le 14 mars 1850, à Paris,
y demeurant, sont autorisés à ajouter à leur nom celui de :

:de Longeville, et à s'appeler, à l'avenir, Landon de Longe-
ville (24 mai).

SAINT DELIS (DE); .15 juin. —"MM. Liénard (Marie-
Antoine-Albert), eapitaine au 5 e régiment de dragons, né
le ler janvier 1840, à Verdun (Meuse), demeurant à Ayre-

. sur-la-Lys (Pas-de-Calais); — (Marie-Gaston), né le 8 dé-
cembre 1842, à Verdun, demeurant à Reims (Marne),
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de : de Saint
.Delis, et à s'appeler, à l'avenir, Liénard de Saint Delis

, (24 mai).

NOIRCARME (DE); 15 juin. — MM. Violette (Fernand-
- Joseph-Hippolyte), né le 2 janvier 1745, à Esquerdes (l'as-
de-Calais), demeurant à Saint-Omer; — (Albert-Laurent-
-Victor), né le 27 avril 1846, à Esquerdes, demeurant
à Paris, sont autorisés à ajouter à leur nom eelui de : de
Noircarme, et à s'appeler, à l'avenir, Violette de Noircarme
(24 mai).

• 130STQU'ENARD (DE), 15 juin. -MM. Forgemolle (Jean-Jac-
•ques-Heetor), doeteur en médeeine, *, né le 3 mai 1819,
à Azerables (Creusé); demeurant à Tournan (Seine-et-

: Marne); — (Léonard-Léopold), général de brigade, chef
d'état-major du 7 e 'corps d'armée, C *, né le 17 septembre
1821, à Azerables, demeurant à Besançon ; et M. Forgemôl
(Edmond-Louis-Léopold), attaché au ministèrede la Guerre,
né le 20 novembre 1851, à Tournan, demeurant à Paris,
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de : de Bostqué-

.. nard, et à s'aPpeler, :à l'avenir, Forgemolle de Bostquenard
et Forgemol de Bostquénai-d (24 mai).

• MEUNIER; 28 juin.- — M. Grisey (Félix-Hippolyte),
Constructeur mécanicien, né à Rouen, le 25 tuai 1846,

-demeurant .à -Lille, est autorisé à ajouter à son nom eelui

.9g	 17
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•de : Meunier, et à . s'appeler, à l'avenir, Grisey-Meunier
(16 mai).•

BOUVIER, 28 juin. — M. Paul (Alexandre), né le 25 mai
1829, à Niort (Deux-Sèvres), demeurant à Surgères (Cha-
rente-Inférieure), est autorisé à ajouter à son nom celui de :
Bouvier, et à s'appeler, à l'avenir, Paul Bouvier (16 mai).

LAscsE (DE) ; 8 août. — M. Lagrange (Léon-Paul),
préfet de l'Orne, *, né le 19 juin 1830, à Paris, est auto-
risé à ajouter à sôn. nom eelui de de Langre, et à s'appe-
ler, à l'avenir, Lagrange de Langre (13 juin).

LAFONT ; 18 août. — M. Agasse (Charles), libraire, né à
Pau, le ler novembre 1848, demeurant à Bagnères-de-
Luehon, est autorisé à ajouter à son nom celui de : Lafont,
et à s'appeler, à l'avenir, Agasse-Lafont (21 juin).

BOIS D ' HAUTFUT (DE); 8 août. M. Rozy (Alexandre-
François-Gustave-Arthur), capitaine au 9e cuirassiers, né
au Mans, le 12 juillet 1833, est autorisé à ajouter à son
nom eelui de : de Bois d'Hautfut, et à s'appeler, à l'avenir,
Rozy de Bois d'Hautfut (21 juin).

DORLET ; 8 août. — M. Pataut (Charles), instituteur pri-
maire, à Chantenay (Nièvre), né le 15 novembre 1830, à
Guipy, est autorisé à substituer à son nom celui de :
Dorlet, et à s'appeler, à l'avenir, Dorlet, au lieu de :
Pcitaut (21 juin).

REPo; 8 août. M. Marius (A nastase), fils de Célina-
Jeanne-Rose, ouvrier orfévre, né le 27 octobre 1838, au
Marin (Martinique), demeurant à Saint-Pierre (même
Colonie), est autorisé à • porter le nom de Bepo (21 juin).

VIENNOIS ; 8 août. — M. Tessier (Marie-Louis-Phili-
bert), sous-lieutenant au ler bataillon de chasseurs à pied,
en garnison à Longwy (Meuse), né le 28 décembre 1851,
à Strasbourg, 'est autorisé à ajouter à son nom eelui de :
Viennois, et à s'appeler, à l'avenir, Tessier • Viennois
(21 juin).

MottEr 8 août. — M. Thomas (Auguste-Eugène),
homme de lettres et chef d'institution, né à lvry (Seine),
le ler février 1835, demeurant à Paris-Montmartre, est
autorisé à ajouter à son nom celui de : Moret, et à s'appeler,
à l'avenir, Thomas Moret (21 juin).

GEORGES ; 8 août. — MM. Isaac (Paul et Oetave), nés à
Nancy, l'un le 30 août 1839, et l'autre le 14 janvier 1841,
demeurant tons deux à Saint-Étienne (Loire), sont auto-
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risés à ajouter à leur nom celui de Georges, et à s'appeler,
à l'avenir, lsaac-Georges (21 juin).

MIn SCLARY (DE); 8 août. — M. Baillotid (Eugène-Pierre),
capitaine de frégate en retraite, 0*, né le 24 février 1829,
à Saint-Amand (Cher), demeurant à Cherbourg (Manche),
est autorisé à ajouter à son nom celui de : de Illasclary, et
à s'appeler, à l'avenir, Bailloud de Masclary (21 juin).

HonToLks ; 8 août. — M. Hourtoulés (Jean-Baptiste),
horticulteur et pépiniériste, *, né à Montpellier, le 16 fé-
vrier 1826, y demeurant, est autorisé à substituer à son
nom celui de llortolès, et à's'appeler, à l'avenir, Hortolès , -
au lieu de : Hourtoulès (21 juin).

DELAL/AYE ; 27 août. — MM. Lepot (Jules-Alexandre-
Charles), seerétaire général de l'Opéra, né à Tours, le
3 décembre 1818 ; (Léon-Jules-Jean-Alexandre), son
fils, compositeur de Musique, né à Tours, le 21 novembre
1844; demeurant l'un et l'autre à Paris, sont autorisés à
substituer à leur nom celui de Delahaye, et à s'appeler, à
l'avenir, Delahaye, au lieu de Lepot (27 juin).

FAV/ER ( DE ) ; 7 septembre. — M." .Reynaud de la. Gar-
dette (Marie-Joseph-Arthur), né à Bollène (Vaucluse), le
22 novembre 1840, demeurant à Sérignon, est autorisé à
ajouter à son nom celui de de Rivier' et à s'appeler, à
l'avenir, Reynaud de la Gardette de Favier (27 juillet).

Frtimv ; 7 septembre. — M. Dumas (Jaeques-Louis),
manufacturier, né à Paris, le 21 mai 1848, y demeurant,
est autorisé à ajouter à son nom celui de : Frémy, et à s'ap-
peler, à l'avenir, Dumas-Frémy (27 juillet).

.PRévosr ; 13 septembre. — M. Finot (Louis-Charles), •
né le 26 janvier 1860, à Versailles, y demeurant, est auto-
risé

	 •
 à ajouter à son nom celui de : Prévost, et à s'appeler, _

à l'avenir, Finot-Prévost (27 août).
ALSAS (n'); 13 septembre. — M. Lerat (Jules), capitaine

d'état-major, né à Paris, le 20 septembre 1847, demeurant •
à Orléans, est autorisé à ajouter à son nom celui de : Al-
bas, et à s'appeler, à l'avenir, Lerat d' Albas (27 août).

FIESNET (DU) ; 13 septembre. — MM. Ansart (Edmond.
Charles-Philippe), 'né à Paris, le 14 novembre 1827 ; —
(Léopold-Maxime), né à Paris, le 17 mars 1830, demeu-
rant tous deux à Paris, sont autorisés à ajouter à leur nom
celui de : du Fiesnet, et à s'appeler, à l'avenir, Ansart du
Fiesnet (27 août).
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CASTRO • (DE), 13 septembre. — M. Pelissié (Charles-
Jôseph), maire de la commune d'Albas (Lot), né à Albas,
le 17 septembre 1834, y demeurant,.est autorisé à ajouter
à son nom celui de : de Castro; et'à s'appeler, à l'avenir,
Pélissié de Castro (27 août).	 •

Am y (D'); 13 septembre. — M. Collignon (Ernest),
colonel du 13• ehasseurs à cheval, 0*, né le 10 mai 1825,
à Ancy-sur-Moselle (ci-devant Moselle), demeurant à Saint-
Germain en Laye, est autorisé à ajouter à son nom celui :
d'Ancy, et à s'appeler, à l'avenir, Collignon d'Ancy
(27 août).

LAVARENE (DE); 13 septembre. — MM. Chaix (Antoine-.
Clément), né le 15 mai 1810; à Pont-du-Chéteau (Puy-de-
Dôme), y demeurant ; — (Gaspard-Eugène-Marie-Joseph),
sôn fils, sous-lieutenant au 139• de ligne, né an même
lieu, le 25 oetobre 1853, y demeurant ; — (Ainoine-
Clément), deuxième du nom, son frère, né au même lieu,
le 20 septembre 1825, curé de la paroisse de Saint-Genest-
les-Carmes, à Clermont-Ferrand ; — (Jean-Sylvain-Clé-
ment), né à Billom (Puy-de-Dôme), le 7 novembre 1852,
y demeurant, sont autorisés. à ajouter à leur nom celui de :
de Lavaréne, et à s'appeler, à l'avenir, Chaix de Laya-
réne (27 août).

BLANCIIE ; 13 septembre. — M. Colson (Arnold-Adolphe-
Hubert),

	

	 •
 né à Brest, le 8 décembre 1855, officier d'artille- •

rie à l'école d'application de Fontainebleau (Seine-et-
Marne), est autorisé à ajouter à son nom eelui de : Blanche, •
et à s'appeler, à l'avenir, Colson Blanche (30 août).

FOUR ET (DU) ; 18 septembre. — MM. .Dartige (Louis-
Auguste), inspeeteur de 1:enregistrement et des domaines,
à Quimper, né le 13 février 1826, à Aubusson (Creuse) ; —
(Louis-René-Charles-Marie), aspirant de .marine, attaehé•
au port de Brest, né le 2 mars 18,56, à Patauges (Orne), ,
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de : du Fournet,
et à s'appeler, à l'avenir, Dartige du Fournet (27 [Mût).

LAMAZ1ERE (DE); 18 septembre. — M. Calary (Marc- •.
Antoine-Henry-Alfred), né le 18 juin 1843, à Neuvio ,
(Corrèze), y demeurant, est autorisé à ajouter à son- nom
celui . de : de Lamazière, et , à s'appeler, à l'avenir, Calary
de Lamaziére (27 août).

AvalcounT (d) ; 13 septembre. — M. Balny (Léopold- •
Fernand), secrétaire d'ambassade,. ancien chargé d'affaires •
de Franee -à la légation du Pérou, né à Noyon. (Oise), le
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8 oetobre 1844, et M. Balny (Léopold-Gaston), son .frère,
artiste peintre, né à Noyon, le 29 mars 1847, demeurant
l'un et l'autre à Paris, sont autorisés à ajouter à leur nom
celui de : d' Aurieourt, et s'appeler, à l'avenir, Balizy-ct Avri-

court (9 août).
BARUCH ; 13 octobre. — M. Ben-Baruch (Samuel), ex•

interprète militaire, né le 1er juin . 1824, à Alger, y demeu-
rant ; — Mue Ben-Baruch (Nlathilde-Mézaltol), née à Niee,
le 27 mars 1855; — M. Ben-Baruch (Jacob), interprète
militaire, né le 17 février 1853, à Niee, sont autorisés à
s'appeler, à l'avenir, Baruch, au lieu de Ben-Baruch

(27 août).
DUTARS; - 13 octobre. — M. François Louis, né le 26 jan-

vier 1817, à Saint-Sernin (Tarn), demeurant à Philippe-
ville (Algérie), est autorisé à ajouter à son nom celui de :
Dutarn, et à s'appeler, à l'avenir, François-Louis Dinant
(27 . août).

DESCOMBES ; 13 octobre. — M. Veiasier (Louis-Alphonse),
né le 18 mai 1817, à Sisteron (Basses-Alpes), et Ne e Veis-

sier (Anne-Marie-Catherine), née le 27 août 1853, à Paris,
demeurant *tous deux à la Varenne-Saint-Hilaire (Seine),
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de Descombes, et
à s'appeler, à l'avenir, Veissier-Descombes (27 août).

DELAVAU ; 29 oetobre. — M. Bicher (Jacques-Charles-
Raoul), né le 15 janvier 1855 à la Châtre (Indre), est •
autorisé à ajouter à son nom celui de Delaeau, et à s'ap-
peler, à l'avenir, Bicher-Delauau (27 juillet).

CEIAPPUIS DE MAUBOU ; 29 octobre. — M. Cognet
(Alexandre-Albin), né à Lyon le 28 avril 1833, demeu-
rant à Chalamont, arrondissement de Trévoux (Ain), est
autorisé à ajouter à son nom eelui de Chappuis de Mau-
bou, et à s'appeler, à l'avenir, Cognet-Chappuis de Mau-
bon (14 septembre).

BODARD-DUROUSSEAU DE FERRIERE ; 30 oetobre. — M. Bo,
dard de la Jacopiére (Gustave-Marie-Arthur), né le 13 dé-
cembre 1833 à Craon (Mayenne), demeurant à Vouthon
(Charente), est autorisé à substituer à son nom celui de
Bodard-Durousseau de Ferriére, et à s'appeler, à l'avenir,
Bodard-Durousseau de Ferriére, au lieu de Bodard ' de la
Jacopiére (14 septembre).

c	

17.
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NOTICE GÉNÉALOGIQUE

SUR LA

FAMILLE LE CARON•

ARMES : d'azur, à trois besants d'or, au chef denché •
de même.

Disférents auteurs se sont occupés de la famille le
Caron, originaire de Compiègne. Elle est mentionnée
par Haudicquer de Blancourt, dans son Nobiliaire de
Picardie;cardie- par Saint-Allais, qui dans son -Nobiliaire
universel, t. I", p. 67, donne la filiation d'une de ses
branches, celle de Mazencourt ; par Lainé, qui en
parle deux fois : 1° dans son Dictionnaire véridique,
t. p. 134 ; 2° dans son Nobiliaire de Picardie,
généralité de Soissons, t. III de ses Archives généa-
logiques; enfin, plus récemment encore, par M. Carré
de Busserolle, qui dans son Armorial général de
Touraine lui consacre une notice assez étendue.

Des inexactitudes s 'étant glissées dans les travaux
de plusieurs de ces auteurs, et la généalogie complète
de cette famille n'ayant pas été donnée jusqu'ici, nous
allons essayer de le faire en rectifiant les erreurs et en
nous bornant aux deux seules branches actuellement
existantes.

Il faut remarquer d'abord qu'il y a eu plusieurs
maisons nobles du nom de le Caron, tant en Picardie
qu'en Artois, et que, complétement distinctes les unes
des autres, elles n'avaient de commun que le nom.
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Dans le duché de Valois, on trouve : 10 celle des le
Caron, seigneurs de Canly, Fresnel, Fleury, Trous-
-sures, Mazencourt, etc., dont nous allons donner la
généalogie ; 2° celle des le Caron, seigneurs d'Ande-
chy, Damery, etc., aujourd'hui éteints, cités par Hau-
dicquer de Blancourt.

En Picardie, il y avait : 3° celle des le Caron, sei-
gneurs de Fontaine, Choqueuse, Marieu, etc., dont la
généalogie se trouve dans le Nobiliaire dè Picardie
de Bignon et Villers-Rousseville ; 4° celle des le Caron,
seigneurs de la Massonerie, etc., en Boulonnais, cités
dans le même nobiliaire.

Enfin il existait en Artois : 5° celle des seigneurs de
Sains, de Cannettemont, etc.

La famille des le Caron, qui fait l'objet de cette
notice, est originaire de Compiègne, où elle est connue
depuis la fin du xtu° siècle. Sa généalogie certaine
commence à :

I. Mathieu le Caron, qui -est nommé en 1287 dans
un amortissement de la Table-Dieu de Compiègne
avec ses enfants : 1° Pierre, dont l'article suit ;
2° Simon le Caron ; 3° Jean le Caron, prévôt forain de
Compiègne et administratetir de l'hôpital de ladite
ville, d'après des actes de 1309, 1312 et 1327. Simon
et Jean sont mentionnés comme frères de Pierre et
enfants de-Mathieu le Caron, dans un titre de 1304.

II. Pierre le Caron, premier du nom, seigneur de
Canly, paraît dans des actes de 1293 et 1294. Il est
appelé Pierre de Canly par deux juges du Parlement
de Paris de 1310 et 1312, dans lesquels il est repré-
senté par Raoul le Caron, son fils aîné. Il avait en
quatre enfants : 1° Raoul, qui suivra ; 2° et 3° Wer-
mont et Wiet, nommés tous deux avec Raoul, leur
frère, parmi les notables de Compiègne en 1336;
4° Jean . le Caron, dit de Chevrières, chanoine de
Saint-Maurice en 1343.

III. Raoul le Caron, premier du nom, seigneur de
Canly, est appelé -prévôt forain de Compiègne et
Choisy dans des pièces tirées des Archives de l'Hôtel
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de ville . de Compiègne et de celles. de l'abbaye de
Saint-Corneille ès années 1336, 1341,. 1352 , ainsi;
que clans une sentence du Parlement de Paris. rendue
contre lui en 1367.. Il avait épousé Jeanne . Lardée-,
mentionnée avec titi en 1347, 'dont il eut : 1° Raoul,
qui continue la filiation ; 2° Michel le Caron, curé de..
Saint-Antoine de Compiègne, d'après des titres de la
fabrique de cette église en 1399, 1402 et 1413 ;
3° Jeanne le Caron, qui. vivait encore en 1431, avec
son mari Jean Lelorgne, d'après un cceuilleret de l'ab-
baye de Royallieu..

IV. Raoul le Caron, deuxième du nom, seigneur-
de Canly, Fleury, etc., est cité, comme prévôt forain.
de Compiègne, dans des actes de 1395 et 1410.11 ne
vivait plus en-1439,, et il avait- laissé, de son union
avec Marguerite Baudet de Quiry, entre autres enfants,,.
Pierre de Caron, qui suit.'

V. Pierre le Caron, deuxième du nom, seigneur de'
Canly, Fleury, - etc., prévôt forain de Compiègne
en 1439, est dit administrateur de l'hôpital de cette'
ville en 1457. 11 avait épousé Jeanne Quioulle, fille de-
Philippe Quioulle, et il avait, en 1437, l'administratiorr.
des enfants issus de cette union. C'étaient : 1^ Pierre'
le Caron, qui suivra; 20 Raoulquin le Caron, homme
d'armes d'après des montres de 1469 et 1475 ;
3°-5° Jean, Enguerrand et Thomassin le Caron, ar-
chers des ordonnances-, du Roi, dans. une montre de
l'année 1475.

VI. Pierre le Caron, troisième du nom, seigneur de
Canly, Fleury, etc., mourut prévôt forain de Com-
piègne, le •18 décembre 1486. Il avait épousé : 1° Si--
monne de Kerromp, avec laquelle il fit un acte de,
vente en 1463 ; 2° Blanche le Féron, qui fit en 1477,
délivrance de legs avec son mari et ses frères. Du
premier lit étaient issus : -1° Laurent le Caron, qui
continue la descendance ; 2° Nicolas, religieux béné-;
dictin, grand prévôt • de l'abbaye royale de Saint-Lu-
cien,, près de -Beauvais, en 1489, puis prieur. de 1499-
à 1533. Du. second lit : 3° Jacques le Caron, aussi,
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religieux de ce. monastère, dont il fut le bailly et dont
il rédigea la coutume en 1507.

VII. Laurent le Caron, premier du nom, écuyer,
seigneur de Canly, Fseury, Berlette, etc., lieutenant
général au bailliage de Compiègne de 1486 à 1526, se
démit de cette fonction en faveur de Jacques `Vallon,
son gendre. Il fut aussi lieutenant des eaux et forêts à
Compiègne, et reçut des lettres patentes de noblesse,
données à Moulins, par le roi Charles VIII, au mois-.
d'août 1497. Cet anoblissement est rappelé clans trois
maintenues de noblesse, données, comme on le verra
plus loin, à ses descendants. Il mourut en 1538, et fut
enterré à l'église Saint-Antoine. Il avait épousé :
1° Marguerite de Creil, de Beauvais; .2° Jacqueline
d'Agincourt, qui n'eut que des filles ; 3° Michelle du
Puis, qui testa en 1521. Du premier lit, il avait eu
entre autres enfants : 1° Antoine le Caron, auteur de.
la- branche de Fleury, qui suit. Du second lit étaient.
issus : 2° Pierre le Caron, quatrième du nom, auteur
des branches de Canly et de Troussures, rapportées
plus loin ; 3° Jacques le Caron, premier du nom,,
écuyer, seigneur de Berlette, Fresnel, etc., prévôt
forain de Compiègne, confirmé dans sa noblesse par
lettres patentes de Henri III, en juin 1585 '; 4 0 Jean,
le Caron, tige des seigneurs de Sorel, éteints.

A. — Branche des seigneurs de Fleury.

VIII. Antoine le Caron, premier du.
nom, écuyer, seigneur de Fleury, Ché-
poix, la Bruyère, etc., lieutenant des
eaux et forêts à Compiègne, forma la
branche de Fleury, qui avait pour
-trmes : d'azur, à trois besants d'or
au chef cousu de gueules, fretté d'or.

Il mourut le 21 septembre 1540, et fut enterré dans

11 Jean le Caron, écuyer, seiGneur de Berlette, Fresnél, etc.,.
petit-fils de Jacques, épousa, par contrat du 9 juin 1612, Jeanne le.
Féron , laquelle fut maintenue dans sa noblesse.par arrêt du
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l'église des Jacobins. Sa veuve Vallereine Coffin, dàne
de la Bruyère, fit, le 21 février 1556, le partage de ses
biens entre ses enfants, dont étaient : 1° Raoul, qui
continue la descendance ; 2° Martin le Caron, sei-
gneur de la Tour d'Oisy, Foisselles, Mazencourt, etc.,
président en l'élection de Compiègne, auteur de la
branche des seigneurs de Mazencourt, éteinte . en 1856,
par sa mort de Jeanne le Caron de Mazencourt, qui

,avait survécu • à ses deux frères morts sans alliance.
Louis le Caron de Mazencourt, mousquetaire du Roi,
avait été repris parmi les nobles du bailliage de Senlis,
convoqués en 1789 pour l'élection des députés à
l'Assemblée nationale ; la généalogie de cette branche,
qui avait pour armes : d'azur, à trois besants d'or; au
chef d'or fretté de sable, se trouve dans le Nobiliaire
universel de SainIAllais, t: ler ,. p. 67. 3° Madeleine
le Caron, femme de Henry de Blois, écuyer ; 4° Lau-
rent le Caron, prieur de Saint-Corneille de Com-
piègne.

IX. Raoul le Caron, troisième du nom, écuyer,
seigneur de Fleury, la Bruyère, Chépoix, etc., lieute-
nant des eaux et forêts de Compiègne, mourut le
5 septembre 1594, et fut enterré en l'église Saint-
Antoine, où ses armes étaient gravées sur sa tombe. Il
avait épousé, en 1556, Antoinette de Hénault, morte
le 5 septembre 1571, dont il eut entre autres enfants :
1° Nicolas, qui suit ; 2° Antoine, sous-prieur de Saint-
Corneille ; 3° François le Caron, auteur de la branche
des seigneurs de la Bruyère, tombée en quenouille à la
fin du xvit° siècle.

X. Nicolas le Caron, premier du nom, écuyer, sei-
gneur ,de Fleury, Chépoix, etc., conseiller du Roi,
lieutenant en l'élection de Compiègne, décédé le
23 mars 1601, avait épousé Suzanne d'Araine, fille

15 septembre 1667, comme veuve dudit Jean le Caron. Leur
fille unique Marie le Caron épousa Louis de Pestivien, chevalier,
seigneur de Cuvilly, etc. En elle finit la branche de Fresnel, qui
avait pour armes : d'azur, d trois besants d'or ; .atr chef d'argent
fretté de sable.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 203 

d'Antoine d'Arainé, écuyer, et de Claude de Tarlé, et
morte le i 23 mars 1601. Leurs enfants furent : 1° Si-
mon, qui continue la filiation ; 2° Christine, femme de
Jean de Berly, seigneur de Bers, archer des gardes du
corps du Roi ; 3° Raoul, marié avec Barbe de la Porte,
dont la postérité s'éteignit dans ses petits - enfants ;
4° Antoine, seigneur du cloy de Licque g , marié avec
Michelle. de Sommérard, dont une fille, Suzanne le
Caron, mariée par contrat du 23 avril 1648 avec Jean
de Monchy, chevalier, seigneur de Cazan, etc.

XI. Simon le Caron, écuyer, seigneur de Fleury,
Chépoix, etc., lieutenant particulier au bailliage dé
Compiègne, décédé le 3 mai 1680, avait épousé Phi-
lippine Loysel, fille de Jacques Loysel, seigneur des
Granges, lieutenant général au bailliage de Compiègne,
dont il eut : 1° Jean-Philippe, qui suit-; 2° Marie,
femme de Jacques du Val, seigneur de Mornay, en
Champagne.

XII. Jean-Philippe le Caron, écuyer, seigneur de
Fleury, Chépoix, etc., né le 20 août 1615, prévôt
forain de Compiègne, maître des requêtes ordinaire de
la Reine, mourut à Compiègne en 1669. Il avait épousé,
Par contrat du 29 septembre 1639, Anne Crin, dont il
eut entre autres enfants : 1° Henri, qui suit ; 2° Anne-
Marguerite, femme de N. Picart de Glatigny.

XIII. Henri le Caron, premier (lu nom, écuyer,
seigneur de Fleury, Chépoix, etc., conseiller du Roi,
premier élu en l'élection de Compiègne, né le 30 août
1650, mourut le 1" septembre 1723. 11 avait épousé,
par contrat du .27 novembre 1674, Marie Geosfroy,

. dont il eut : 1°, Claude-Philippe, qui suit; 2° Anne-
Marguerite, femme de M. Bontems (les Essars.

XIV. Claude-Philippe le Caron, écuyer, seigneur
de Fleury, Chépoix, etc.,. né le 2 mai 1687, conseiller
du Roi, élu en l'élection de Compiègne, mort le 28-
mars 1748, avait épousé, le 24 juin 1724, Gabrielle-
Claire Esmangard d'Ariocher, dont il eut : 1° Claude-
Charles, qui suivra; 2° Jeanne-Henriette, femme de
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'Nicolas Moreau, seigneur de Champlien, chevalier 'de
Saint-Louis, capitaine au régiment de Bretagne.

XV. Claude-Charles le Caron, écuyer, seigneur de
Fleury, de Chépoix, du Buisson, d'Urtebize, né le
3 avril 1725, l'un des régisseurs généraux des aides du
Roi, officier de ses chasses, comparut en 1789 à
l'assemblée électorale de la noblesse de la vicomté de
Paris. Il avait épousé, par contrat du 3 novembre
1755, Adélaïde-Philiberte-I3ertherand de Longprez,
dont : 1° Charles-Hyacinthe qui suit ; 2° Louis-Frédéric
le Caron de Fleury, auteur du rameau rapporté plus
loin ; 3° Florimond-Nicolas le Caron, seigneur d'Urte-
bize, capitaine d'artillerie, tué au siége de Gaza. •

XVI. Charles-Hyacinthe le Caron, écuyer, seigneur
de Fleury, Chépoix, etc., chevalier de Saint-Louis,
capitaine dans mestre de camp général dragons, né à
Paris le 14 septembre 1756, comparut avec son père
à l'assemblée électorale de la noblesse en 1789. Sous-
pré,:a de Senlis, de 1803 à 1815, et ensuite conseiller
de préfecture à Tours; il mourut le 8 mai 1833. 11
avait épousé Adélaïde Sain de Bois le Comte, par
contrat du 27 août 1787, et il eut de cette union :
1 0 Lucien-Alexandre le Caron, qui suit ; 2° Charlotte-
Françoise le Caron, mariée, en 1814, à Charles Lami-
rault de Noircourt.

XVII. Lucien-Alexandre le Caron de Fleury, né à
Tours, le 31 mai 1800, chevalier de la Légion d'hon-
neur, conseiller de préfecture d'Indre-et-Loire, de
1839 à 1861, propriétaire au p/essis-Santhenay, près
de Blois, a - épousé, le 30 octobre 1834, Marie-Augus-
tine Thirat de Saint-Agnan, dont il a :

XVIII. Marie-Gaston le Caron de Fleury, né à -
Tours, le 19 août 1835, marié le 27 avril 1859 à
Ceorgine-Anne-Michel Wallon, dont : a, Marie-Gaston-
Maurice, né le 23 janvier . 1860 ; b, Marie-Gaston-

' André, né le 3 mai 1863.
Rameau' de Fleury. XVI bis. Louis-Frédéric le

..Caron de Fleury, fils puîné de Claude-Charles et
ZAdélaïde-Philiberte Bertherand• de Longprez, servit
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commeleutenant colonel d'artillerie, puis comme sous-
inspecteur aux revues, reçut la croix de Saint-Louis,
et mourut à Paris, en 1850. Il avait épousé Louise-
Angélique d' Isson, dont il eut : 1° Paul-Ernest, qui
suivra : 2° Raoul le Caron de Fleury, marié, le 26 avril
1842, à Sarah Jenks ; leur fille unique, Marie, a épousé,
le 30 avril 1862, Emmanuel-Charles le Chat de Tes-
secourt.

XVII. Paul-Ernest- le Caron (le Fleury, capitaine
d'état-major, démissionnaire en 1830, «e, avait fait
les expéditions de Morée et d'Alger. 11 a épousé, en
1831, Celine Chevrier, dont il a un fils, Jacques-
Eugène le Caron de Fleury, chef de bataillon, «e,
marié : 1° en 1863, à Charlotte-Marie-Louise Frois-
sard de Souzay, dont une fille, Aimée le Caron de
Fleury ; 2° le 22 octobre 1876, à Aline-Mathilde
Ewbank.

B. — Branche de Canly, dite de Charondas.

VIII. Pierre le Caron, quatrième du nom, écuyer,
seigneur de Canly, fils aîné de Laurent le Caron, pre-
mier du nom, et de Michelle du Puis, sa troisième
femme, était, en 1538, héraut d'armes au titre de
Bretagne, et plus tard au titre de Champagne. Le
10 juillet 1555, il prêta serment de l'office de maître
des eaux et forêts du bailliage de Meaux. Il épousa
Anne \Vallon, dame de Vaux, dont il eut : 1 0 Louis le
Caron, qui suit ; 2° Jean le Caron, auteur de la
branehe de Troussures, rapportée plus loin.

IX. Louis le Caron, dit Charondas, écuyer, sei-
gneur de Canly, savant jurisconsulte, donna, suivant
l'usage du temps, une tournure grecque à son nom,
dont il fit celui de Charondas, que conservèrent ses
descendants sous la forme Charondas le Caron. Né à
Paris, en 1534, il fut avocat au Parlement, maître des
eaux et forêts de Meaux et Crécy, maître des requêtes
de la reine Catherine de Médicis en 1567, puis lieute-
nant général au bailliage de Clermont, en Beauvoisis.

99	 18
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Des lettres patentes du 18 février 1601 le confirmèrent
dans sa noblesse. Il mourut à Clermont, le 18 sep-
tembre 1613. Son petit-fils, Louis Charondas le Caron,
chevalier, seigneur de Canly, conseiller du Roi, gen-
tilhomme ordinaire de sa chambre, fut aussi maintenu
dans sa noblesse par arrêt du conseil d'État, le 28 mai
1668, comme issu de Laurent le Caron, son trisaïeul.
Cette branche s'éteignit, en 1786, en la personne de
Denis Charondas le Caron, seigneur de Canly, cha-
noine de l'église de Soissons.

C. — Branche de Troussuresl.

IX. Jean le Caron, premier du nom, seigneur de
Vaux et de Chantemesle, est dit fils de Pierre et petit-
fils de Laurent, dans un acte de 1574, par lequel il
vendit à Marguerite, Jeanne, Laurent et René le Caron,
enfants de Martin .le Caron, son cousin germain, les
biens qu'il avait eus en partage avec Louis le Caron
son frère, lieutenant général à Clermont. De son union
avec Jeanne le Caron , fille de Jean le Caron ,
écuyer, seigneur de Damery, d'Andechy, etc., et de
Marguerite de Garges, il laissa : 1° Pierre le Caron,
seigneur de Vaux, marié à Anne du Bosc de Badepont,
fille de Robert du Bosc, chevalier, seigneur de Rade-
pont ; dont il n'eut qu'un enfant, Gabrielle le Caron,
dame de Vaux, mariée, par contrat du 26 janvier 1617,
à Jean-Jacques du Bose, seigneur de Francmanoir ;
2° Jean se Caron, qui suit.

X. Jean le Caron, deuxième du nom, écuyer, sei-
gneur de Chantemesle, avocat en parlement, s'établit
en 1589 à Beauvais, dont il fut élu échevin en 1608;
il figure encore en 1642, comme présent à l'acte de
tutelle de Toussaint le Caron, son petit-fils. Il avait
épousé Marguerite Herlen, d'une famille de l'échevi-

I Cette branche, comme celle de Fleury, a pour armes : d'azur,
d trois besants d'or, nu chef cousu de gueules fretté d'or. Dans
l'origine, elle ajoutait comme cadette une tête de licorne d'argent
entre les besants ; mais cette brisure a été abandonnée.
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nage de Paris, dont il eut entre autres enfants :
1° Toussaint, qui suit ; 2° Simonne, femme de Claude
Coustel ; 3° Catherine, mariée à Nicolas Ticquet ;

. 4° Marie le Caron, qui', femme de chambre de la reine
Anne d'Autriehe, reçut, le 30 décembre 1635, un don
de trois mille livres de Louis XIII, en considération de
ses services.

XI. Toussaint le Caron, premier du nom, écuyer,
seigneur (le Chantemesle, Bougenoult, etc., né à Beau-
vais, le 13 novembre 1598, élu échevin de cette ville
en 1641, mourut en 1642. 11 avait épousé, par con-
trat du 14 mai 1619, Anne de Catheu, fille de Laurent

' de Catheu et d'Anne du Crocq ; elle•avait, en 1642, la
garde noble de ses enfants qui suivent : 1° Toussaint
le Caron, rapporté ci-après ; 2° Jeanne, femme d'Anne
du Crocq.

XII. Toussaint le Caron, deuxième du nom, écuyer,
seigneur de Chantemesle, Bougenoult, Troussures, etc.,
né à Beauvais, le 26 février 1630, proeureur du Roi
au bailliage, puis bailli de Beauvais, et lieutenant du
capitaine de cette ville, fut maintenu dans sa noblesse

•par arrêt du 27 novembre 1675, comme issu au qua-
trième degré de Laurent le Caron, anobli en 1497. Il
épousa Madeleine Dolet d'Hucqueville, fille de Claude
Dollet, seigneur d'Hucqueville, et de Françoise de.
Bullandre, et mourut le 28 septembre 1691, ayant eu
de son union : 1° Louis le Caron, qui suivra ; 2° Jean-
Baptiste le Caron, seigneur de Bougenoult, président
au bailliage de Beauvais, maire de cette vilse en 1716,
mort sans alliance le 11 novembre 1734 ; 3° Marie,
femme de Nicolas de Langlès, conseiller en la cour des
monnaies de Paris.

XIII. Louis le Caron, premier du nom, chevalier,
seigneur de Troussures, Monchy, etc., conseiller du
Roi, lieutenant général et bailli de Beauvais, décédé
le 7 octobre 1732 , avait épousé, par contrat du
16 avril 1703, Catherine de Regnonval, dame (le
Saint-Remy, fille de Nicolas de Regnonval, seigneur de
Fabry, etc., et de Catherine Aubert, dont : 1° Jean-
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Toussaint, qui continue la filiation ; 2° Catherine le
Caron, mariée, le 10 août 1729, à Isaac (le Malin-
guehen, baron de Brétizel, etc.; 36 Marie-Françoise,
qui épousa, le 25 janvier 1747, Louis de Mordant,
lieutenant général au bailliage de Vernon ; 4° Margue-
rite-Anne le Caron, dame de Saint-Remy, mariée, le
27 août 1748, à Louis-François Le Febvre, seigneur
du Fayel.

XIV. Jean-Toussaint le Caron, troisième du nom,
chevalier, seigneur de Troussures, Monchy, Mal-
l'aise, etc. , conseiller du Roi et bailli de Beauvais,
mort le 4,,septembre 1769, s'était marié, par contrat
du 1" février 1741, avec Marie-Marguerite Danse de
Boulaines, fillé de Claude Danse, seigneur de Boulaines,
et de Marguerite de Bailleul. De cette union, il eut :
1° Loiiis-Lucien, qui suivra ; 2° Marguerite-Catherine
le Caron, qui épousa, le 3 juillet 1765, Claude Danse,
seigneur de Boisquesnoy ; 3° Marguerite-Élisabeth,
femme de Claude-François Brisson ; 4° Françoise-
Gabrielle le Caron, dame du Croquet, femme de
François de la Motte, vicomte de Flomont, chevalier
de Saint-Louis, maréchal de camp dans la compagnie
écossaise des gardes du Roi. 	 •

XV. Louis-Lucién le Caron, deuxième du nom,
chevalier, seigneur de Troussures, Monchy, Bon-
laines, etc., né le 30 avril 1751, lieutenant particulier
au bailliage de Beauvais de 1779 à 1790, jeté dans les.
prisons de la Terreur, fut, de 1795 à 1800, juge au tri-
bunal civil de Beauvais, qu'il présida jusqu'à sa mort
(24 février 1821). Il avait été convoqué avec son fils
aux assemblées électorales de la noblesse de Beauvais
en 1789, et avait longtemps siégé • comme conseiller
général (le l'Oise. De son union avec Françoise le
Mareschal de Fricourt, morte le 19 février. 1821, il eut :
1° Toussaint, qui suit ; 2° Foy le Caron, daine de Bou-
laines, mariée, le 28 août 1810, à- Adrien-Louis-Ma-
thieu le Vaillant 'de I3ovent, chevalier de Saint-Louis, *,
ancien capitaine dans l'artillerie de la garde, inspec-
teur des forêts, député de l'Oise en 1829.
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XVI. Toussaint le Caron de Troussures, quatrième
du nom, chevalier (le Saint-Louis et de la Légion
d'honneur, élève de I'Ecole polytechnique, le 22 sep-
tembre 1801, officier du génie, fit la campagne d'Eylau
et celles d'Espagne, comme aide de camp du maréchal
Soult, chef de bataillon dans sa légion de la Meuse
(53° de ligne) en 1815; il prit sa retraite en 1824, et
mourut le 22 mai 1836. 11 avait épousé, par contrat
du 2 septembre 1828, Marie-Louise-Jeanne-Pauline
Morel de Boncourt, fille de Louis-François de Paule
Morel de Boneourt, chevalier, seigneur de Boncourt,
Proyart, etc., chevalier de Saint-Louis et de Marthe
du Passage. Il eut de ce mariage : 1° Marie-Louis le
Caron de Troussures, qui suit ; 2° Marie-Ferdinand le
Caron (le Troussures, chevalier, né le 2 juin 1831,
élève de l'École de Saint-Cyr, officier d'iranterie au
75° de ligne, démissionnaire en janvier 1861, capitaine
adjudant-major aux zouaves pontificaux, puis chef de
bataillon au.même corps, lieutenant-colonel des volon-
taires de l'Ouest, tué au combat de Loigny, le 2 dé-
cembre 1870 ; il était commandeur de Saint-Grégoire
le Grand et de l'Aigle d'Este, décoré de la médaille de
Mentana.

XVII. Marie-Louis le Caron de Troussures, troi-
sième du nom, chevalier, né le 5 juin 1829, élève de
l'École de Saint-Cyr, officier de cavalerie au Il e chas-
seurs, démissionnaire en 1861, a épousé, le 26 sep-
tembre 1865, Marie-Geneviève Louët de Terrouenne,
fille d'Antoine Louijt de Terrouénne, chevalier, et de
Caroline de Bizemont, dont il a : 1° Pierre, né le
9 juillet 1866 ; 2° Étienne, né le 11 mars 1870 ;
3° Fernand, né le 12 mars 1872.
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NOTICE HISTORIQUE

sUR LA

FAMILLE DE BELLAIGUE
(CLERMONT-AUVERGNE)

ARMES : d'or , au chef d'azur, chargé de trois étoiles
d'argent, à la riviére d'azur, posée en pointe. — Couronne.
de eomte. — Devise DEOQuE REGIQUE

Le nom de Bellaigue (Bella Aqua), qui s'est aussi
écrit Belle-Eau, Belse-Aigue et Belaigue, est fort an-
ciennement connu en Auvergne.

Une abbaye, fondée au dixième siècle par Odon de
Bourbon, lui donna d'abord un certain relief. De cette
abbaye, qui subsista jusqu'à la révolution de 1789, il
reste aujourd'hui un château et une église convertie
en grange, dans la commune de ( Puy-de-
Dôme).

Dès le moyen âge, il existait en Auvergne une
famille noble du même nom. Il est possible, comme le
dit M. Tardieu dans son Dictionnaire historique du
Puy-de-Dôme, que ses origines se confondent avec
celles de s'abbaye que les barons de Bourbon au-
raient, dans le principe, concédée à un vavasseur,
suivant l'usage du temps. Toutefois, c'est seulement à
partir des premières années du quatorzième siècle que
les représentants de cette famille apparaissent dans des
documents authentiques.

Deux inventaires des titres du Dauphiné et du comté
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d'Auvergne 1 ,* et divers recueils historiques conservés
aux Archives de Clermont, fournissent à leur sujet les -
indications suivantes. -

Etienne Bellaigue , écuyer, habitant le lieu de
Chalus-lez-Boissières, paroisse d'Aultezat; rend, en
1308, foi et hommage à Béraud, dauphin d'Auvergne.
En 1330, il était marié à N. Alembourt, dont il avait
plusieurs enfants. En 1334, marié, en secondes noces,
à Halips d'Auzolles, il fait acte de fief pour des droits
seigneuriaux qu'il possédait du chef de sa femme à la
Chapelse-Marcousse. (Inventaire de la Tour d'Ardes.)

En 1314, Guillaume de Bellaigue, chevalier, confesse
tenir du comte d'Auvergne tous ses droits qu'il a accou-
tumé de prendre sur le village de Villotour, paroisse
de Besse. (Inventaire de Mercurol, p. 1018.)

En 1324 et 1344, Jean et Pierre Bellaigue frères, de
la paroisse d'Aultezat, signent deux nommées (dénom-
brements) pour le même fief de Villotour. (Inventaire
susdit, p. 55 et 1029.)

En 1341, nobles personnes Guillaume et Mar-
guerite de Bellaigue font une nominée au comte de
Montpensier, dauphin d'Auvergne.• ( Inv. d'Ardes,

418.)	 •
En 1350, Jacques de Bellaigue figure dans un rôle

4e la noblesse. (Manuscrit de dom Coll. Archives muni-
cipales de Clermont, p. 60.)

En 1351, paraît Bernard de Bellaigue, écuyer
d'Auzolles n , fils de feu Etienne précité ; et, en

1366, il fait une nommée à Béraud, dauphin, seigneur
de Mercoeur, tant en son nom qu'au nom de sa femme,
Marguerite de Trémeuges, pour leurs appartenances de
la Chapelle-Marcousse et autres lieux. (Inv. d'Ardes,

460 et 181.)
Le 30 décembre 1380, Pierre de Bellaigue, l'un

des consuls de Riom, assiste commè délégué de cette

t Archives nationales; — Inventaire (le Mercurol JJ , 317;
p. 55, 491, 1018 et 1029; — Inventaire de la Tour d'Ardes;
section administrative, série O, n°' 21050 ; § 113, 181, 212, 460,
549 et 653.
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ville à la journée ordonnée par le roi Charles VI, pour
ouïr les ordonnances qui devaient se faire pour la
défense du royaume et la levée, des droits de fouage.
En avril 1381, il reçoit une lettre d'exécution du Roi
relative aux frais de défense des villes closes d'Au-
vergne. (Mss. de Dulatire, n° 67. Archives municipales
de Clermont.)

Bertrand de Bellaigue prend part, en 1480, à une
montre de la noblesse. (dom Coll. p. 60.)

En 1461, noble Perrot de Bellaigue confesse tenir
en fief du comte d'Auvergne, à cause des chastellenies
de Busséol et Mercurol, un hôtel appelé de Marmissac.
(Inv. de Mercurol, p. 491.) Sa fille était mariée, en
1483, à Loys (le Bonnevie, habitant de Vollore. A
cette date, Perrot de Bellaigue paye pour elle et pour
son gendre un cens dû à l'évêque de Clermont. De
Loys , descend la branche des Bonnevie, qui est
actuellement représentée par le comte de Bonnevie
de Pogniat,- habitant le château d'Aubiat, près d'Ai-
gueperse. (Arch. départementales et arch. du comte
de Bonnevie.)

Le 14 janvier 1507, Denyse de Bellaigue épousa
Pierre de Trémeuges, seigneur de la Bar, du Chaylar
et de Nozières. Son contrat de mariage fut produit
devant l'intendant de la province d'Auvergne, lors de
la vérification de la noblesse de l'année 1666. (Arch.
municipales de Clermont. — Nobiliaire d'Auvergne
(le BOUILLET, art. Bellaigue.)

Le manuscrit de dom Coll et après lui le nobiliaire
d'Auvergne de Bouillet citent Jacques Bellaigue, sei-'
gneur de la Roche, près Boissonnelle, dans un relevé
du ban de la noblesse d'Auvergne en 1543, et un autre
Jacques taxé à un écu et quarante sols pour n'avoir
pas comparu à la montre de l'année 1587. Deux ans
plus tard, tin Bellaigue signe, re 10 août 1589, l'adresse-
présentée au roi Henri IV par les nobles et notables de
Clermont qui « font serinent de vivre et de mourir en
-« la religion catholique, apostolique et romaine, sous
« l'obéissance du roi de-France «. (SAVAnON, Origines
de Clermont.) On ignore s'il s'agit ici de 'Jacques pré-
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cité ou de Michel qui épousa, en 1604, Geneviève
Gérauld, et à partir duquel la filiation est établie sans
interruption jusqu'à ce jour par des contrats de mariage
et d'autres titres authentiques, classés dans les archives
de la famille Bellaigue de Bughas.

Geneviève Gérauld, fille de Jehan Gérauld et de
Marguerite de la Coudray, fit son testament le . 29 sep-
tembre 1638 et fut enterrée en l'église des Cordeliers
de Clermont. De son mariage avec Michel Bellaigue
sont issus plusieurs enfants, dont une fille Anna, ma-'
niée en 1639. à Louis Férrand, des sieurs de Fontorte.

L'aîné de ses fils, Annet Bellaigue, l'un des consuls
(le Clermont pour l'année 1642, avait épousé, le
27 janvier 1633, Gabrielle Grollier, fille de Nicolas et
de Marie de Preux. Perrette Grenier, soeur de Ga-
brielle, était mariée à noble Jehan Bégon, proche parent
de la mère de Blaise Pascal.

Louis Bellaigue, fils aîné d'Annet, consul de Cler-
mont en 1668 et 1673, fut père d'Annet, avocat en
parlement, marié en 1692 à Alix de Serres, et l'aïeul
de Marie-Thérèse Bellaigue, mariée : 1 0 en 1734 à
Jean Privat, seigneur de la Vernède ; 2° en 1743 à
Henri-François Gayte, ancien garde du corps du roi,
des sieurs de Nohanent. Elle mourut sans postérité
en 1743.

Miches Bellaigue, fils cadet d'Annet et provincial des
Minimes en 1696, mourut au couvent de Beauregard-
l'Évêque en 1717. Guillaume, frère puîné de Michel,
échevin de Clermont en 1681 et décédé en 1692,
avait épousé, le 5 juillet 1685, Gabrielle Chauliaguet,
fille de noble Pierre et de Anne de Tissandier. Cette
dame laissa à Pierre, son fils qui suit, le fief de Raba-
nesse; acquis par elle en 1698 de la familleTélissier de
Féligonde.

Pierre Bellaigue, seigneur de Rabanesse, fils de Guis-
laume qui précède, sut pourvu en 1713 d'une charge
de conseiller dû roi au siége présidial de Clermont. Il
épousa, le 7 août 1720, Catherine de Chardon, fille de
Claude, écuyer, seigneur de Pouzolle, trésorier général
de France, à Riom, d'une famille considérable d'Au-
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vergne. L'aïeule paternelle de Claude 'de Chardon
appartenait à la puissante maison de Chalençon-Ro-
chebaron , alliée aux Polignac et aux La Tour d'Au-
vergne.

Pierre-Antoine-Athanase Bellaigue, seigneur de Ra-
banesse et de Bughas, fils de Pierre, succéda à son
père dans la charge de conseiller au présidial. Né à
Clermont, le 2 niai 1729, il y mourut en 1767, vic-
time d'une épidémie (typhus) en soignant les malades
dans les hôpitaux, dont il était administrateur. Par son
mariage avec Suzanne Morin, fille unique d'Amable
Morin, écuyer, seigneur de Bughas, il acquit le fief de
Bughas, dont le nom a toujours été depuis porté par
ses descendants.

Suzanne Morin était issue de François Savaron, frère
de Jean Savaron, président et lieutenant général au
présidial d'Auvergne , député aux états généraux
de 1614, qui laissa une réputation d'orateur et d'écri-
vain. Ses manuscrits et ses archives sont aujourd'hui la
propriété de la famille de Bellaigue.

Pierre-Antoine-Athanase Bellaigue de Bughas eut
trois fils : 1° Pierre-François-Basile, lieutenant du maire
de la ville de Clermont, de 1784 à 1789 ; 2° Jacques-
François de Paule-Bernard, qui continue la descen-
dance ; 3° Pierre-Claude Bellaigue de Rabanesse, con-
seiller au présidial de Clermont, décédé sans alliance,
comme son frère aîné, et dans un àge très-avancé.

Jacques-François de Paule:Bernard Bellaigue de Bu-
chas, conseiller au présidial, né le 9 novembre 1757,
mourut à Clermont le 22 juillet 1815. 11 avait épousé,
le 15 juin 1789 , Marie-Pétronille d'Astier, fillede
Jacques d'Astier, écuyer, consul général et chargé
d'affaires de France à Naples, de 1764 à 1775. (La
famille d'Astier est originaire de Provence.) De ce
mariage sont issus : 1° Pierre-Gabriel-Augustin, qui
suivra ; 2° et 3° deux filles,• dont l'une a- épousé,
en 1813, M. Claude Teillard d'Eyry ; l'autre, en 1828,
M.' Alphonse d'Eymar de Jabrun ; toutes deux ayant
nombreuse postérité.

Pierre-Gabriel-Augustin Bellaigue de Bughas, né le
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15 juin 1795, marié le 15 juin • 1819 avec Mélanie
Bérard de Chazelle, fille d'Antoine et de Victorine
Teallier des Moulins, veuf le fer septembre 1851, est
décédé le 31 novembre 1876. Il laissait (le son union
six filles : Me" Marie, Augustine (soeur de charité),
Louise, Berthe, Sophie et Léontine ; et cinq fils, qui
suivent :

1° Antoine Bellaigue de Bughas, ancien consul,
habitant aujourd'hui le château de Tournebise. Il s'est
marié avec Me° Charlotte Dumas de Culture; dont il a
trois fils.

2° Symphorien Bellaigue de Bughas, receveur des
finances à Meaux, marié avec .1 11° Louise Du Bois de
Beauchesne, fille du vicomte de Beauchesne, ancien
gentilhomme de la chambre du roi Charles X, dont il
a six enfants.

3° Victor Bellaigue de Bughas , inspecteur des
finances, habitant au château de Varvasse (Puy-de-
Dôme), veuf de M11° Cécile de Lavedrine , décédée
en 1873, dont trois filles.

4° Henri Bellaigue de Bughas, chanoine de la cathé-
drale de Clermont, aumônier militaire du 13° corps
d'armée.

5° Alexandre-Jacques Bellaigue de Bughas , marié
avec Mee Marie Bonnet, consul de France à New-
castle (Angleterre).

493"ertef-E-i-e–•
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA

FAMILLE DE PERPIGNA

ARMES : d'azur, à cinq molettes d'éperon, posées en
croix.

La famille de Perpigna , originaire de la Navarre
espagnole; s'établit à Pau, du temps du roi Henri IV.
Dans sa nouvelle patrie, elle a rempli les plus hautes
fonctions de la magistrature. Elle s'est alliée aux plus
nobles familles de sa province, et ses rejetons ont siégé
pendant plusieurs générations aux États de Béarn.

I. Raymond de Perpigna, auquel commence la filia-
tion établie sur actes authentiques, était, en 1696,
conseiller du roi, payeur des gages des officiers du
parlement de Navarre. Ayant négligé de se conformer
à l'édit de Louis XIV du 4 novembre 1696 et de faire
inscrire son nom et ses armes dans les registres de
l'Armorial général de d'Hozier, il reçut d'office pour
blason : fuselé d'or et de sable, à deux fasces de
gueules, et son nom fut écrit par erreur Perpignan
(Armorial général, reg. du *Béarn, page 75, n° 115 ),
an cabinet des titres de la Bibliothèque nationale. Il
eut d'Élisabeth Lenfant, sa femme :

10 Raymond , de Perpigna, qui continue la deseen-
danee;	 -

2o Charles de Perpigna, archiprêtre de Pontaeq, reçu
aux Etats de Béarn le 6 mars 1737 (Archives des
Basses-Pyrénées ; C. 769, fo 32);
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30 Jean-Ignaee de Perpigna, auteur, de .la branche ca-
dette, rapportée plus loin;

40 Guillaume-Nicolas de Perpigna, reçu aux Etats de
Béarn le 20 juin 1732, pour le fief de Mati-
poey, qu'il tenait de sa mère Elisabeth Lenfant
(Archives des Baises-Pyrénées: B. 4585, f o 163).

II. Raymond de Perpigna, secrétaire du roi en la
chancellerie de Navarre, acheta la seigneurie de Sen-
detz à Louis de Lorraine, prince-de Pont, par contrat
passé le. 25 août 1718, devant Melain et Vieillard,
notaires à Paris. Il fut reçu aux Etats de Béarn pour
cette seigneurie en 1727.

III. Jean-Jacques de Perpigna, fils de Raymond,
reçu aux États de Béarn pour la seigneurie de Sendetz,
le 17 janvier 1744, était conseiller au parlement de
Navarre, et il obtint des lettres de conseiller honoraire,
le 24 juin 1757 (Archives des Basses-Pyrénées;

• B. 4590, f° 25). Il avait épousé Catherine d'Abbadie,
dont il eut entre autres enfants :

1 0 Raymond-Joseph, qui suit;	 •
20 Anne-Marguerite, mariée ir Charles de Sains, conseil-

ler au Parlement de Navarre;
30 Catherine de Perpigna, mariée, le 21 novembre 1745,

à Philippe de Vegier, avoeat en parlement;
40 Marie de Perpigna, qui épousa, se 29 janvier 1747,

Auguste de Fournetz.

IV. Raymond-Joseph de Perpigna, conseiller au par-
lement de Navarre, fut admis le 13 janvier 1752, aux
États de Béarn pour la seigneurie de Sendetz, qu'avait
achetée son aïeul. Il avait épousé, le 8 février 1750,
Philippe de Sarramia, dont il eut; entre autres enfants,
un fils,.qui suit :

V. Joseph de Perpigna, seigneur de Sendetz, né à
Pau le 14 septembre 1754, conseiller au parlement de
Navarre, épousa en 1776 Marie de Charitte, fille de
Charles, marquis de Charitte, président à mortier, et
de Marguerite d'Audouins , dont il eut nombreuse
postérité.	 •

VI. Charles-Marie, vicomte de Perpigna, l'aîné des
19
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enfants de Joseph qui précéde, naquit à Pau, le le oc-
tobre 1777. Il fut appelé sous le premier Empire aux
fonctions de maire de sa ville natale, fonctions que
rendaient très-difficiles les circonstances. Il justifia le
choix de ses compatriotes, par une sage administra-
tion. Il restaura l 'hospice, rétablit la situation finan-
cière de cet établissement et préparait la construction
d'une halle au blé et de plusieurs autres établissements
publics, lorsque la Révolution de 1830 l'empêcha de
réaliser ses projets et l'écarta des affaires publiques. Il
avait épousé, en 1805, sa cousine, Rosette de Perpi-
gna, dont il n'a pas laissé de postérité. Il est mort à
Pau le 1" novembre 1840.

BRANCHE CADETTE.
Jean-Ignace de Perpigna, écuyer, fils de Raymond

de Perpigna, auquel commence la filiation, passa aux
colonies, où il épousa dame Angélique Domergue,
dont il eut, entre autres enfants, un fils qui suit :

Jean-Antoine de Perpigna, né le 30 octobre 1746,
à Notre-Dame du Bon Port du Mouillage ( île de la
Martinique). Il fut. baptisé le 10 novembre suivant et
eut pour parrain et marraine Ignace-Robert de Perpi-
gna et Angélique de Perpigna. Il revint en France et fit
son testament à Belleville, près Paris , le 25 mai 1823,
déposé le 16 juillet suivant chez M° Severt, notaire.

Il laissait quatre enfants, dont deux d'un premier
lit : 1° Henri de Perpigna, décédé sans postérité ;
2° Clotilde-Antoinette-Laure de Perpigna, mariée à
M. Duroux, marquis de Sigy, morte sans laisser d'en-
fants, le 29 avril 1849, à l'âge de soixante et onze ans.
Du second lit étaientissus : 3° Antoine de Perpigna, qui
suit ; 4° Albertine-Marie-Anne de Perpigna, décédée
sans postérité.

Antoine de Perpigna, avocat à la Cour royale deParis,
fut nominé exécuteur testamentaire de Jean-Antoine
(le Perpigna, sonpère. Il a eu deux enfants : 1° Charles-
Antoine de Perpigna, aujourd'hui maire de Luxeuil ;
2° Albertine-Marie-Anne de Perpigna:

-4,9 33 Cie-¢-e•-
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PRINCIPALES ALLIANCES

1816-11811.

Dans cette liste et dans les deux suivantes, on a
conservé les dénominations et les titres que donnent
les Publications de' ban et les Billets de part, toutes
les fois qu'un contrôle certain n'a pu être fait à l'aide
d'actes authentiques. On n'en assume donc ici aucune
responsabilité.

Cette réserve est d'autant plus indispensable que les
officiers de l'état civil, se conformant en général à un
usage dont la loi n'a pu triompher jusqu'ici, insèrent
dans la rédaction de leurs actes les titres de courtoisie
que prennent les fils puînés de ceux qui ont des titres
réguliers. Ces derniers seuls, étant légalement portés,
devraient aussi être les seuls inscrits dans des actes
aussi officiels que ceux de l'état civil.

La destruction de tous les registres de l'état civil de
la capitale, pendant l'insurrection de la commune de
Paris, a rendu le contrôle encore plus difficile ; et
nous avons cru remarquer que dans plus d'un cas
on en a profité pour prendre dans les actes des qua-
lifications que l'on n'avait pas osé usurper jusqu'ici.

Les articles qui renferment les noms et prénoms des
parents des époux ont été rédigés d'après les bans affi-
chés dans les mairies, et quand il y a deux dates, ce
sont celles des publications légales.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

Il V 5.

27 avril-1875. — M. Gaston de Muguet de Bouville,
capitaine d'artillerie, fils du baron, au Bois du Mont (Lo-
zère), avee Mlle Suzanne Kadot de Sébeville, au château de
Palteau.
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2 juin 1875. — M. Don José de Espana de Orten, avee
Mlle Amieie , de Digoine du Palais, à Pont-Saint-Esprit
(Gard).

11816.

4 mai. — M. le vieomte Jules de Bipert d'Alauzier,
substitut à Gap, fils du marquis Eugène de Ripert d'Alau-
zier et de la marquise, née de Giry, avec Mlle Marie de
Maillardoz de Bue, fille du marquis Jules de Maissardoz
de Rue et de la marquise, née de Chiseuil, à Lyon

9 mai. — M. Albert Laperrine d'Hautpoul, avec
Mlle Henriette de la Croix de Chevrières de Pisançon, au
château d'Orsan (Gard).

18 — M. le eomte de Taillevis de Perrigny, *,
fils du marquis, à Versailles, avec M me veuve de Red-
demont, née de Tournemine, au château de Savonnières..

23 mai. — M. Gaston - Marie - Alexis Bunot de
Choisy, fils de Louis-Camille-ErnestBunot de Choisy et
de Louise-Adélaïde de Sommeruogel, avec Mlle Berthe-
Marie-Hortense. de Miette de Laubrie, fille de Désiré-
Georges-Jeau de Miette de Laubrie et de Léo-Clara-Maria
du Qeeesne, à Saint-Lô.

30 mai. —M. le vieomte Raoul d'Allard, avee Mlle Pla-
eidie de Valous, au château de Beauplan, par Pierrelatte
(Drôme).

6 juin. — M. Félix de Sales (le Saleles, avee Mlle Ga-
brielle Guibal, à Sauve (Gard).

20 juin. — M. Etienne-Alphonse-Alfred Lamolère, lieu-
tenant au 71 e de ligne, avec M lle Marie Chevrel de Fri-
leuse, fille de Louis Chevrel de Frileuse et de Marie de
Gillebert d'Haleine, à Alençon.

4	 — M. Emmanuel de Lalain - Chomel, avec
Mlle Valentine Brassas, à Paris.

8 — M. Gontran Merle du Bourg , avec
Mlle Louise de Retz-Bressolles, petite-fille du marquis de
Las Cases Rochefort, au ehâteau de Lislevieille, par Mon-
dragon (Vaueluse).

10 juillet. — M. le comte Maxime Boula de Mareuil,
avee . Mue Jeanne de Lupel, fille du comte de Lupel et de
la comtesse, née Vinchon, an ehâteau de Warvillers
(Somme).	 •

11 juillet. — M. le vicomte Olivier de Carné-Marcein,
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lieutenant de vaisseau, avec Mlle Cécile de Clapiers-Col-
longues, à Marseille.

20 juillet. — M. Mauraud-Joseph Becquet de Mégille,
écuyer, veuf de Louise de Thieffries, avec Mlle Marie,
comtesse de Loen d'Enschéde, au château d'Orval (province
de Luxembourg).

29 août. — M. se vicomte de Baffelis-Soissan, veuf de
Mlle de Fonvert, avec Mue Gabrielle de Lubac (Var).

6 septembre. — M. le comte Claude de Be-ausire-
Seyssel, garde général des forêts, *, avee Mue Ada Fitz-
Gérald, à Versailles.

28 septembre. — M. le-vicomte Ludovic de Naurois, fils
du eomte de Naurois, avec M lle  Madeleine Dubois de l'Es-
tang, fille du conseiller maître à la cour des comptes et
petite-fille de la marquise de Turgot, au ehâteau de Lau-
theuil (Calvados).

24 oetobre. — M. le vicomte Olivier de l'Estoile, fils du
comte et de la eomtesse, née d'Estriché, avec Mile Mar-
guerite de Salvert, fille du marquis et de la marquise de
Salvert, au château de Bellenave (Allier).

_ 6 novembre. — M. le baron Marie-Ernest-Henry de
Maistre, capitaine au 17 e régiment de chasseurs à cheval,
avee Mlle Serrurier, fille du vicomte Serrurier et de la
vieomtesse, née de Baillet-Latour, etarrière-petite-fille du
duc de Bassano, ministre d'Etat sous Napoléon ler.

7 novembre. — M. Félix-Célestin-Gabriel du Broca, fils
de Charles-Alexandre-André du Broca et de Marguerite-
Charlotte-Elvire Poncet-Delpech, avec Mue Marguerite
Thomas des Chesnes, fille d'Alfred et de Claire-Marguerite
Chauveau, à' Paris. — M. Eugène Le Caron de Fleury,
chef de bataillon au 87 e de ligne, avee Mme Boulard, née
Ewbank, à Paris.

5-12 novembre. M. Pierre-Albert Malleboys d'Echérac,
fils de Jean-Baptiste Malleboys d'Echérac et de Louise-
Henriette de Champs, décédés, avee Mile Aliee-Henriette
Solanges de Champs, fille de Ferdinand-Auguste Solanges
de Champi et de Louise-Adeline-Charlotte meule (7 e arr.).
— M. Marie-André-Gaston de Laborde-Noguez, à Usta-
ritz, fils de Simon-Gratien-Amédée de Lahorde-Noguez et
de Marie-Félieie Exelmans, avec Mile Marie-Fanny Lar-
rieu, fille d'Emile-Lueien-Guillaume Larrieu; vice-amiral,
GO*, et de Julie-Anne-Alexandrine de Prigny de Qué-
rieux (7e arr.).

19.
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15 novembre. — M. le comte Philippe Fischer de Che-
vriers, avec Mile Napoléone-Albine-Eglé-Marie-Madeleine-
Lyon e t te Fialin de Persigny, fille du feu duc de Persigny
et de la duehesse, née prineesse de la Moskowa, remariée
à Hyacinthe-Hilaire-Adrien Le Moyne, à Paris. — M. le
marquis Ernest de Ville de Travernay, avec Mlle Louise
.Dedons de Pierrefeu, à 011ioules (Var). — M. François
Villiers, sous-lieutenant au 75e de ligne, avee Mile Charlotte
Costa de Bastelica, fille d'un conservateur des forêts, au
château de Baratier (FIautes-Alpes).

17 novembre. — M. Jean-Baptiste-Emmanuel Bousson,
capitaine au 141e de ligne, avec Mlle Marie-Genevière Mar-
tineau des Chesnez, fille du général eommandant la 'division
militaire, à Avignon.

18 novembre. — M. Alphonse-Léopold-Ernest Brunet,
ingénieur des mines, avec M lle Julie Le Danoys de Tour-
ville, fille de Jules-Edouard-Barthélemy Le Danoys de
Tourville et de Lueie de Cuny, à Paris-Passy.

12-19 novembre. — M. Edmond-Louis-Marie, vieomte
de Martimprey, capitaine d'état-major, fils d'Edmond-
Charles, comte de Martimprey, général de division, gou-
verneur des Invalides, GC*, et de la comtesse, née
Louise-Thérèse Mesnard de Chousy, avec Mlle Marie-
Amélie-Léonie-Clotilde-Joséphine Brabant, fille de Jules-
Eugène-Amédée-François Brabant, aneien député, maire
de Cambrai, *, et de Joséphine-Pétronille-Françoise Le-
creps, à Cambrai.

21 novembre. — M. Marie-Antoine-François, eomte de
Cambourg, fils de Louis-Antoine, comte de Cambourg, et
de Mathilde-Victorine-Angèle de Baussier, sa veuve, avee
Mlle Elisabeth-Isabelle-Josèphe du Boispéan, fille mineure
d'Augustin-Élie dn Boispéan et de Marie-Vietoire Sanson
(8e arr.): — M. Robert-Charles de Lasteyrie du Saillant,
archiviste paléographe, fils de Ferdinand-Charles-Léon de
Lasteyrie du Saillant, ancien député, membre de l'Institut,
et de feu Marthe-Washington Seabrook, avec Mlle Marie-
Antoinette-Eléonere-Alphonsine Boucher-Desforges , fille
mineure de Joseph-Charles Boucher-Desforges et de Coralie-
Marie-Marguerite Richard de Tussac (7e arr.).

22 novembre. — M. Arthur-Henri Guérin d' Agon, chef
d'eseadron au 3e régiment de chasseurs,*, fils d'un ancien
officier, chevalier de Saint-Louis, avec Mlle Elisabeth Tier-
sonnier, fille d'Eloi Tiersonnier, colonel d'état-major, à
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Paris. — M. Charles-Antoine-Maurice, baron Marochetti,
premier seerétaire de l'ambassade italienne, fils de Pierre-
Charles-Jean-Baptiste, baron Marochetti, et de Marie-
Antoinette-Jeanne-Louise de Maussion, sa veuve, avec
Mlle Adélaïde-Marie-Thérèse Enlart de Grandual, fille de
Charles-Grégoire-Amédée Enlart de Grandval et de Marie..
Félieie-Clémenee de Reiset (7e arr.).

23 novembre. — M. le vieomte Louis de Maquillé, petit-
fils du pair de France de Charles X, avec Mlle Madeleine
des Nos, fille du comte des Nos et de la comtesse, née
de Théltisson, à Paris. 1,- M. Auguste-Ambroise Legue-
linel de Lignerolles, avec Mlle Aline-Marie-Thérèse Potier
de Courcy, a Paris.

19-26 novembre. — M. Etienne-Julien Barbier de la
Lobe de Felcourt, maire de Maisons (Marne), fils de Théo-
bald-Gilbert de la Lobe de Feleourt, *, vice-président du
conseil général de la Marne, et de Clotilde-Victoire Tacobe
de la Franchecourt, avec Mlle Ernestine-Marie-Camille des
Réaulx, fille d'Armand-Louis, marquis des Réaulx, et de la
marquise, née Aglaé-Charlotte Urguet de Saint-Ouen, au
château de Coelois (Aube).

30 novembre. — M. Alexandre-Louis-Albert-Charles de
Bancalis de Maure!, marquis d'Aragon, fils du marquis
Charles-Armand-François et de la marquise, née Thérèse-
Virginie-Séraphine Visconti, avec Mlle Louise de Lordat,
fille du marquis et de la marquise, née Thérèse de Pins,
au château de Sainte-Gemme (Aude).— M. Marie-Ga s ton-
Casimir-Edouard Mounier, capitaine d'artillerie, fils d'Hec-
tor-Adolphe - Casimir Mounier et d'Augustine Mayol de
Luppé, avee Mile Geneviève-Christine-Antoinette Malouet,
fille de Victor-Louis, baron Malouet, conseiller honoraire
à la eour des eomptes, et de la baronne, née Henriette-
Suzanne Cousin, à Paris.

Novembre. — M. Raoul-Léopold-Frédéric de Plan,

vicomte de Sieyès, fils de Charles-François-Eléonore de
Plan, eomte de Sieyès, aneien officier de marine, aneien
député, et de la eomtesse, née Marie-Frédérique-Antoi-
nette-Léonie Guéau de Reverseaux, avec Mlle Jeanne-
Marie de la Conception-Josèphe d'Indy, fille d'A ntonin,
vicomte d'Indy, et de feu la vicomtesse, née Henriette-
Catherine de Glos, à Paris. — M. Georges-Philippe-Marie
Gilbert des Voisins, capitaine au 2e zouaves, *, fils du
comte et de la comtesse, née Marie Taglioni, avee
Mlle Bally, à Paris.
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1-3 déeembre. — . M. Paul-François-Dominique du Boys,
ingénieur des ponts et chaussées, fils d'Albert-Marie du
Boys et de Marié-Anne Mure de Larnage, à la Courbe de
Lançey (Isère), avec Mue Henriette-Marie-Antoinette Graeff,
fille de Michel-Isaac-Auguste Graeff, inspeeteur général
des ponts et ehaussées, 0*, et de Marie-Pauline Tortel
(7 0 arr.). •

5 décembre. — M. Claude-Antoine-Félix Brugiére de
Barante, fils de Prosper-Claude-Ignace-Constanee Bru-
gière, baron de Barante, sénateur, et de Luee-Elisabeth de
Montezon, avee Mlle Louise-Marie Le Bertre, fille mineure
d'André-Alfred Le Bertre et de Clariee-Marie-Marguerite
Osmont, sa veuve (S e arr.).

G . déeembre. — M.. Louis-Charles-Albert-Seévole de
Cazotte, attaehé à la légation du Chili, fils de Henri-Seévole
de Cazotte, aneien chargé d'affaires de France au Chili, et
de Maria-del-Carmen Alcalde, avee Mue Ch a rl o t t e-Claire-
Marie-Théodora d'André, fille de Jean-Marie-Armand,
baron d'André, ministre plénipotentiaire en retraite, et de
feu Charlotte-Suzanne Boullet , fille du pair de France,
premier président de la eour d'appel d'Amiens (G e arr.). —
M. lé' eomte de_ Nauzeil de Lamballe, avee Mlle Caroline
Le Pio, fille du général, ambassadeur de Franee en Russie,
à Morlaix.

9 décembre. — M. 11 obert-Théophane de Jourdan, fils
d'Adolphe-Gustave de Jourdan et de Théophanie-Joséphine

• de Sarcé, avec Mile Marie-Augustine Blanquart de Bail-
leul, fille de Charles-Joaehim-Gustave Blanquart de Bailleul,
aneien préfet.

3-10 décembre. — M. Léon-Charles-Marie Blanquet du
Cayla, attaché au cabinet du ministre de la marine, fils
de Henri-Etienne Blanquet du Cayla, eommissaire général
de la marine en retraite, 0*, et de Joséphine-Eglé Le
Bourg de Saint-Hilaire, avec M lle Delphine-Charlotte-Lueie
Damainville, fille de Charles Damainvisle, eonseiller réfé-
rendaire à la cour des comptes, *, et d'Isabelle-Char-
lotte-Sophie faquin de Margerie (8. arr.).

14 déeembre. — M. Marie-René-Gustave Duval de
Nampty, fils de Marie-Joseph-René Duval de Nampty et
de Marie-Eléonore Poujol d'Acqueville , avec el. Alix-
Marguerite - Marie Bouchelet de Neuville, tille mineure
d' Albert-Florent-Marie-Dieudonné Bouehelet de Neuville
et de Natalie-Caroline Lennel, à Amiens.
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f 16 décembre. — M. Adrien-François-Gaston-Arthur de
Va Ion, député du Lot, avee M lle Pauline de Fontenilles, au
château de la Bastidette, près de Cahors.	 .

10-17 décembre. — M. Oscar-Alexandre-Henry de Fry,
lieutenant au 6 e cuirassiers, offieier d'ordonnanee du. gé-
néral eommandant se e corps d'armée, avec M lle Renée-
Marie- Clémentine de Lauaulx, à Clermont (Oise). —
M. Albert-Marie-Raoul Ferrand de la Conté, lieutenant
de vaisseau, fils de Pierre-Jean-Marie-Alexandre Ferrand

- de la Conté et de Héroïna-Charlotte-Léona Pinel Ebre-
mond, sa veuve, avec M lle Geneviève-Caroline Julie Bu-
caille, fille de Jean-Léon Bucailleet de Louise-Mélanie-Ca-
roline Cayx, sa veuve (8 e arr.).

18 décembre. — M. Georges Dutfoy, avec Mlle Marie-
Louise-Joséphine-Henriette de Mont de Benque, fille de
Gabriel-Honoré-Cyrille de Mont de Benque, seerétaire
général du conseil de la Banque de France, et de Louise-
Julie-Mathilde Dispan de Florac, à Paris.

21 déeembre. — M. Marie-Charles-René-Léon de Mau-
peou, fils de Marie-René-Léon, vieomte de Maupeou, et
de la vicomtesse, née Cécile Kœchlin, avec Mlle Isabelle-
Laurence-Marie de la Rochelambert, fille de Joseph-Ga-
briel-Marie, marquis de la Roehelambert, et de la mar-
quise, née Henriette - Laurence - Maiie -Gabrielle de la
Roehelambert, sa veuve (8 e arr.). — M. Gustave de Le-
vergue de Cermet, capitaine au 17e de ligne, avec Mlle Thé-
rèse d'Albertas, à Aix en Provenee.— M. François-Gas ton
du Temple de Rougemont, à Verneuil (Eure), fils de
Louis-Gustave du Temple de Rougemont et de Marie-
Léonie Figues des Forges, sa veuve, avec Mlle Rosa-
Juana-Charlotte-Louise de la Vaissière de la Vergne,
fille de Jules, vieomte de la Vaissière de la Vergne,

(9e arr.).
tdaelavicomtesse, née Rosa de Utero y Ramos, sa veuve

23 décembre. — M. tlenri-Marie-Joseph., marquis de
Rolland, fils de Joseph-Louis-Victor,. marquis de Rolland,
et d'Anne-Joséphine de Puce de Montbreton, déeédés, fils
adoptif du marquis Jaeques Guillon d'Erlon, avec Mlle Fran-
çoise-Marie de Montsaulnin, fille d'Ernest-Paul de Mont-
saulnin et de Marie-Henriette-Françoise de Paule de Maistre
(7e arr.).

17-2k décembre. — M. Louis-Gaston, comte Boula de
Mareuil, capitaine au 4.9e de ligne, fils du eomte Alexandre-
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Maxime et de la comtesse, sa veuve, née Anne-Amélie-
Marie de Melun, avec Mile Louise-Saubade-Camille Basset
de Châteaubourg, au château de Puiseux (Oise), veuve
d'Alexandre-Arthur, comte Boula de Mareuil de Coulom-
bier, fille de Louis-François-Carnille Basset, baron de
Châteaubourg, et de Marie-Louise Vallin, sa veuve (6 e arr.).
— M. Joseph-Marie-Gabriel Tréouret de Kerstrat, fils do
Louis-Auguste-Marie de Tréouret de Kerstrat et de Victo-
rine de Cathelineau, avec Mile Louise-Adélaïde Droeling,
fille de François-Joseph-Clément Dreeling et de feu Marie-
Charlotte Adélaïde Bockel (7e arr.).
e décembre. — M. Marie-Marc, baron de Lassus, an-

cien député, veuf de Caroline-Jeanne-Marguerite Pillet-
Will, fils de Marie-Pierre-Epiphane de Lassus-Bizous et
d'Hortense -Joséphine-Marie .Durand, sa veuve, avec
Mlle Claire-Françoise de Gassaud, ' veuve d'Urbain-Alfred
Teissonniere-Cabanis de Courtois, fille de feu André-
Charles-Jules de Gassaud et de feu Marie-Hélène-Zénaïde
Durand (8e arr.). — M. François-Félix, comte de la
Roche, fils de feu Claude-Julien, marquis de la Roche, et
de feu Jeanne-Léonore-Clément Conny de la Faye, avec
Mlle Anna-Augustine-Victoire Perrier-Brunet de Prive-
zac, veuve d'Adolphe Boulard, fille de feu Charles-Isidore-
Gervais Perrier et de feu Marie-Anne Willemin, et fille
adoptive d'Auguste Brunet, baron de Privezac (7 e arr.).

28 décembre. — M. Georges-Arsène-Urbain Gallery de
la Tremblaye, à Saint-Hilaire du Harcouet (Manehe), fils de
feu Alexandre-François-Henry et de feu Constance-Victoire
Lesage-Desperriers, et petit-fils d'Alexandre Gallery de la
Tremblaye et d'Adélaïde de la Touche, sa veuve, avec
Mlle Catherine-Caroline-Louise Behm, fille de feu Charles
Behm et de feu Marguerite Behm (7 e arr.).

30 déeembre. — M. le comte Alfred de Poumayrac,
avec Mlle Fernande de Hibou de Frohen de Villars-
Brancas, fille du comte de Hibon de Frohen, duc de
Villars-Braneas, et de la duchesse, née Yolande de Bran-
cas, à Paris. — M. Albert Devall, inspecteur des forêts de
l'Etat dans le canton de Vaud, avec Mile Merelina de SainI
G eorges.

1577.

3 'janvier. — M. Eugène Colineau, capitaine de fré-
gate, 0*, aneien officier d'ordonnance de l'Empereur, fils
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de Henri-François-Alexandre Conneau, ancien sénateur,
avee Mile Jeanne de Bruehard, fille de Jean-Baptiste de
Bruehard, colonel de gendarmerie en retraite, à Lo-
dève.

1er-7 janvier. — M. Louis-Roger-Barthélemy de Curel,
fils de Raymond-François-Régis de Curel et de Mathilde-
Héloïse - Marie Albanely, , avec Mile Blanehe - Henriette-
Eugénie Freslon, fille de Charles - Henry Freslon et de
Marie-Antoinette-Célestine-Palmyre Petiton (9e arr.). —
M. le comte Dieudonné de Bourmont, petit-fiss du maré-
ehal de Ghaisne de Bourmont, avec M lle Baptistine Say,
nièee du ministre des finances, à Nantes.

9 janvier.— M. E tienne-Charles de Ladoucette, député
de Meurthe-et-Moselle, *, fils d'Eugène-François-Domi-
nique, baron de Ladoueette, député des Ardennes, et de la
baronne, née Marie-Ursule-Julie Arnout, avee Mlle Anna-
Marie La Chambre, fille de Charles-Emile La Chambre,
banquier, député d'Ille-et-Vilaine, et de feu Clémence-
Marie-Françoise Mouquet (9 e arr.).

10 janvier. — M. Alexandre de Silveira-Lorena, marquis
das Minas, fils de Blaise de Silveira-Lorena, marquis das
Minas, et d'Eugénie de Souza-Bol,tein, avec Mlle Sophie-
Elis abe th de Roboredo, fille de Joaehim, vieomte de
Roboredo, et de la vicomtesse, née Zahrtmann, sa veuve,
à Bade.

7-14 janvier.—M. Char! es-Henri-Léon-L o ni s Paixhans,
sous-sieutenant au 6e hussards, fils de Marie-Léon-Pierre,
conseisler référendaire à la eour des comptes, et de Louise-
Caroline-Elia Auges . , avec Mite Sidonie-Henriette-Marie-
Georgine Marcotte de .LVoyelles, fille d'Edmond-Etienne et
de Marie-Noémie Moreil, sa veuve, à Saint Omer. —
M. Emile-Augustin Duverdier de Suze, fils d'Antonin-
Amable et d'Anne-Madeleine de Marguerit, à Mur-de-
Barrez (Aveyron), avee M lle Marie-Louise-Antoinette Se-
nez, fille de François- Guillaume Seriez, ingénieur des
mines, à Villefranehe (Aveyron).

16 janvier. — M. Henry Thierry de Ville d' Auray,
capitaine au 31e de ligne, fils du vicomte, avee Mlle Julie
de Pétigny, fille de M. de Pétigny de Saint-Romain et de
Constance de Brunier, sa veuve, au château de Clenord
(Loir-et-Cher). — M. Louis de 'Welling, inspeeteur des
eaux de Forges, avec M ile Sarah Jones, à Rouen. — M. se
Marquis de Beaucorps , avec Mlle Marie de Gaallon , à
Avranches.
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18 janvier. — M. Orazio Zunica, prince de Cassano,
fils d'Antonio Zuniea, duc de Castellano, et de Luisa
de Riario Sforza, avec Mite Henriette- Marie - Thérèse -
lIéatrix-Isabelle-Julie de Courte, fille mineure de Jean-
Baptiste-Marie, comte de Courte, et de sa comtesse, née
Elisabeth-Christine-Anne de Riario Sforza, à Paris.

20 janvier. — M. Joseph d' Alessandro, fils de Pierre et
de Francesea Bruno, avec Mme Anna-Alessandra de Ricci,
veuve d'Alexandre-Florian-Joseph Colonna-Walewsli, an-
eien sénateur, fille de Zanobi de Rieci et d'Isabelle Ponia-
towska, sa veuve, à Paris.

14-21 janvier. — M. Pierre-Antoine-Emmanuel Dionis
du Séjour, .fils d'Alexandre-Pierre et d'Aline Matagrin,
avec Marguerite Gerhardt , fille de Charles - Frédéric
Gerhardt et de Sanders-Jane Megyet, sa veuve (7e arr.).
— M. Louis-Joseph de Méritens, capitaine au 138 e de
ligne, *, fils de François-Bernard-Gaudens-Joseph de Mé-
ritens et de feu Anne-Sophie Lesbros, avec Mlle Marie-
Marguerite-Nathalie Faucher, fille de Pierre Faueher et
d'Honorine-Nathalie Boinet, sa veuve (6, arr.).

24 janvier. — M. Rober t-Jose ph-Ma rie Lenormand de
Flaghac, sous-lieutenant de cuirassiers, fils de Jean-Jacques-
Loms-Symphorien Lenormand, baron de Flaghae, et de la
baronne, née Joséphine-Ernestine-Henriette de Thélusson,
avec Mite Marie-Guillaumette-Alexandrine Renault, fille
de Marie-Ludovic Renault et de feu Adélaïde-Vietorine
Delavigne, nièce de Casimir Delavigne, h Paris.

30 janvier. — M. le eomte de Carné, fils de la eomtesse
douairière,' avec Mlle Mathilde de Roquefeuil, fille du
comte et de la comtesse, au château du Bilo, par Tréguier
(Côtes-du-Nord). — M. Charles Galbaud du Fort, capitaine
d'infanterie, *, fils de feu Charles-Marie Galbaud du.
Fort, intendant militaire, C*, et de feu Eulalie du fat des
Allimes, avec Mlle Antoinette de Béjarry, fille de feu
Théobald, marquis de Béjarry, et de la marquise, née Caro-
line de Béjarrz, au château. de la Vergne (Vendée).

31 janvier. — M. Jaeques-Marie-Richard, baron de Re-
viers de Mauny, fils du baron et de la baronne, née de
Bertier de Sauvigny, avec Mlle Marie Aliney d'Elva, fille
du comte d'Elva, gentilhomme piémontais, et de la
comtesse, née de Quélen, au ehâteau de Grangé (Mayenne).
— M. Louis-Joseph Ferdinand de Barruel, fils de Louis-
Henri-René-Alfred de BaiTuel et d'Antoinette-Alexan-
drine-Laurence-Mélina de Bardonnenche de Champiney,
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â Villeneuve-de-Berg (Ardèehe), avec Mlle Marie-Thérèse-
Cécile Orieulx de la Porte, fille de Ferdinand Orieulx de
la Porte et de Marie-Céeile-Henriette-Georgette La Ches-
nais, sa veuve, à Paris (6e arr.).

Janvier. — M. Hugues-Martin-René, comte Lejéas,
an ehâteau d'Aiseray (Côte-d'Or), fils de feu Antoine-Mar-
tin-Ernest, comte Lejéas, et de feu la comtesse, née Marie-
Louise-Napoléone Maret de Bassano, avec Mlle Hélène-
Marie Jurien de la Gravière, fille de Jean-Pierre-Edmond
Jurien de là Gravière, vice-amiral, GC*, et de feu Jeanne-
Henriette-Alphonsine de Siouville. — M. Philippe de
)Ianoel de Nogaret, avec Mlle Marie Lazerme, tille de
Charles Lazerme et de Charlotte de Lon de Maroids, à Per-
pignan.

ler février. — M. Alexandre-Ferdinand-Marie-Tristan,
baron Lambert, député de Fontainebleau, fils d'Aimé -
François-Alexandre-Edine-Henry, baron Lainbert , 0*,
ancien commandant de la vénerie impériale, ehef d'esca-
dron en retraite, et de Marie-Catherine-Aménaïde Boerio,
avee Mlle Louise-Elisa-Adolphine, fille d'Alexis-Adolphe
Chanton et de Caroline-Elisa -Carrier (2e arr.).— M. Ray-
mond-Maurice-Alphonse de Philip, lieutenant en premier
an 19e d'artillerie, fils d'Adrien de Philip, chef de bataillon
en retraite, 0*, et de M me de Philip, née de Merles, avee
Mile Amélie-Dolorès de Plantin de Villeperdrix, fille de
Louis-Gabriel de Plantin de Villeperdrix, lieutenant de
louveterie, et de Zélie de Vattel de Lisleroy, sa femme, à
Pont-Saint-Esprit.

1er-4, février. — M. Paul-Henri-Marie de Bodin de
Galembert, attaehé au eabinet du ministre de l'instruction
publique, fils de Henri-François-Marie et d'Armande-Marie-
Elisabeth de Belloy, avec Mile Pauline-Augustine-Marie-.
Charlotte - Valentine Esbrayat de &eaux de Pralas de
Boziéres de Gordon, fille de Marie-Charles, colonel en
retraite, C*, et de Jeanne-Caroline-Augustine Dehon
(7e arr.).

5 février. — M. Henri de Faubournet de Montferrand,
enseigne de vaisseau, fils du eomte de Faubournet de Mont-
ferrand, avec Mlle Thérèse Delpit, tille de M. Martial Del-
pit, ancien député à l'Assemblée nationale, au château de
Montréal (Dordogne).

6 février. — M. se baron César d'Ideville, fila du baron
et de la baronne, née Moreton de Chabrillan , avee
Mlle Jeanne Bernard, à Marsault (Côte-d'Or).

20
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8 février. — M. Pierre d'Alvimare de Feuquières, fils
de Charles d'Alvimare de Feuquières, avec Mlle Vauthier,
à Caen.	 .

10 février. — M. Eugène Pellecat, fils d'un conseiller à
la cour d'appel de Rouen, avec Mlle Anaïs de Guerny,
fille de Charles-Anatole-Philéas Lempereur, marquis de
Guerny, conseiller référendaire honoraire à la cour des
comptes, *, au château de Guerny. — M. Edgard Bontus,
avee Wie Marie Joussineau de Tourdonnet, fille du maire
de l'Oued-Astmânia, province-de Constantine.

4-11 février. — M. Charles-Odon Guéneau de Mussy,
fils de Noël-Odon et d'Antoinette-Claire-Amélie Bozet,

avec Mlle Jeanne-Séraphine Gautier, fille de Remy-Joseph,
chef d'escadron d'artillerie en retraite, 0*, et de Pauline-
Elisa de May (6e arr.). — M. André-Ange-Constantin
Lyonnard de-la Girennerie, fils de Pierre-Louis-Edouard,
lieutenant-colonel d'infanterie, 0*, et d'Élisabeth-Thérèse-
Hélène Guillard de Senainville , avec Mile Calixte-Marie-
Prudenee-Césarine de Sanctos, veuve de Charles-Ernest
Fourcade , fille de Constant-François-Marie de Sanctos
(8 e arr.).

12 février. — M. le vicomte Albert d' Allard, petit-
fils de M. de Chantelauze, ministre de Charles X, avec
Mile Marie Aubineau, fille de M. Léon Aubineau, an-
cien élève de I'Eeole des Chartes, à Paris.

11-18 février. — M. Auguste - Camille - Louis - Marie
Gaudin de Villaine, capitaine instructeur au 6 e cuirassiers;
fils d'Adrien-Gabries Gaudin de Villaine, général de bri-
gade, et d'Alexandrine-Catherine-Henriette de ISlieolay, sa
veuve, avec Mlle Marie-Pauline-Cornélie-Mathilde-Mar-
guerite de Vedel, fille de Dominique-Honoré, comte de
Vedel, 0*, et de Cécile-Estelle Peigné (8e arr.). —
M. Christian Ethis de Corny, fils de Charles-Louis-Casimir
Ethis de Corny et d'Amélie-Octave-Nathalie-Antoinette
Malle', avec Mile Marie-Judith-Henriette Leliévre de la
Morinière, fille de Paul • Lelièvre de la Morinière et de
Marie-Louise Delamotte (8e arr.).

19 février. — M. Armand Poinsinet de Sivry, au ehâ-
teau du Rosier (Loiret), fils de feu Nicolas-Marie-Alfred et
de feu Léonie-Charlotte Lombard, avec Mile Marguerite-
Marie Jurien dela Gravière, fille de Jean-Pierre-Edmond
Jurien de la Gravière, viee-amiral, membre de l'Institut,
GC*, et de feu Jeanne-Henriette-Alphonsine de Siou-
ville (7e arr.).
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20 février. — M. Auguste-Vineent-Pierre-Charles, comte
de Gourcuff, veuf de Lucie-Justine-Mathilde de Villèle,
fils de feu Marie-Casimir-Auguste, comte de Gourcuff, et
de feu la comtesse, née Agathe-Joséphine de Kersaint, avee
Mlle Marie-Joséphine-Mathilde (le Pons, fille de Louis de
Pons et de t'endette de Villèle (8e arr.).

18-25 février. M. Charles-Napoléon-César, comte
Gudin, chef d'escadron de euirassiers, fils de Charles-
Gabriel-César, comte Gudin, général de division et séna-
teur, 00*, et de la comtesse, née Eve-Sophie-Stéphanie
Mortier de Trévise, sa veuve, avec Mlle Marthe-Suzanne
Plummer, fille de Henri Plummer et de feu Louise-Char-
lotte Beuzelin (8e arr.). — M. Marie-Charles de Marcillac,
payeur central de la dette publique, *, fils de Jean-Bap-
tiste-François-Alphonse et de Jeanne-Etiennette Chaillot
de Lugny, avec Wb, Marie-Amandine Farrax , veuve de
Henri-Antoine Vernand, fille de feu Charles-Alexandre-et
de feu Adélaïde-Sophie Bagou-P ressenville (6e arr.).

28 février. — M. Marie-Charles-Joseph de Terrier-
Santans, lieutenant au .2e régiment de cuirassiers, fils
d'André-Philibert-Eusèbe de Terrier de Santans et de
Clotilde - Marguerite - Françoise du Metz de Bosnay, à
Besançon, avec M ile Eugénie-Louise-Napoléone Maigne,
fille de Pierre-Edmond-Charles Maigne et de Virginie-
Nathalie Lajoye, sa veuve, à Paris.

8 mars. — M. Paul Davy de Chavigné, capitaine de
chasseurs à cheval, fils d'Alfred-François Davy de Chat-
gné et de Gabrielle-Virginie Domyné des Landres, avee
Mlle Louise de Lardemelle, fille d'Emile-Joseph de Larde-
melle et de Jeanne - Gabrielle - Henriette de Beausire
(8e arr.).

14 mars. — M. Achille Lehec de Montossé, avee
Mlle Aliee de Veaux de Sancy, fille du eomte et de la eom-
tesse, née de Flegny, à Paris.

11-18 mars. — M. Joseph-Louis-Henri, comte dè
Dion, 0*, ingénieur eivil, fils de feu Louis-François,
comte de Dion, et de feu la comtesse, née Elisabeth-José-
phine Le Vaillant du Chastelet, avec sa cousine Noémi-
Marie-Mathilde Le Vaillant du Chastelet, fille de Maximi-
lien-Joseph et de Marie-Louise-Adèle-Philippine, vicom-
tesse de la Forge, sa veuve (8e arr.). — M. Alphonse-
Auguste-Joseph de Hennin, fils de Camille-Louis-Joseph de
Hennin et de Joséphine-Albert Hubert de Patoul, avee
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Mue Marie-Mathilde-Valérie Pantin de la Guère, fille de
Paul-Charles-Léon Pantin de la Guère et de feu Justine-
Ma rie-Hen riette de Posson (7e arr.).

21 . mars. — M. Joseph -Maximilien -Wadislas - Marie,
prince Lubonzirski, fils de Marcel et de la princesse, née
Iledwige, prineesse Jablonowska„ avec M lle Françoise-
Angélique Troussel, veuve d'Amédée Boyer, fille de
Thomas - Cyprien Troussel et de Madeleine Guilherme
(9e arr.).

18-25 mars. — M. Gaston-Marie-Louis de Larrey de
Bellenzare, capitaine d'infanterie, fils de feu Félix-Louis et
de feu Ernestine -Marie-Françoise de Ronsard, avec
Mlle Marie-Charlotte-Denise de Maupeou d'Ableiges, fille
mineure de Georges-Henri, vieomte de Maupeou d'Ableiges,
et de la vieomtesse, née Marie-Elisabeth de Saint-Germain
d'Houlme (8e arr.). — M. Pierre Héraud, de Blaye, fils de
Pierre Héraud et de Marie Boulard, avec Mlle Lucie-Marie-
Josèphe de Lioux de Savignac, fille de François-Jaeques-
Augustin et de Marie Allard, sa veuve, à Paris (8e arr.). —
M. le baron Albert Andras de Marey, au ehàteau de la
Beleveze (Meuse), fils de Pierre-Charles Andras de Marey
et de Zoé-Charlotte-Blanehe de Bouillé, avee Mue Jeanne-
Augustine Maillet, fille d'Eugène-Armand Maillet, maître
de forges, et d'Antoinette-Zoé Place (9e arr.).

25-31 mars. — M. Ambroise-François de Silvestre, fils
d'Augustin-François-Edouard, baron de Silvestre, et de la
baronne, née Marie Belhomme de Morgny, avec Mlle Jo-
séphine-Clarisse-Suzanne Delpech de Saint-Guillem, fille
de feu Prosper-Melchior Delpeeh de Saint-Guillem et de
feu Virginie de Marion-Bresillac . (7e arr.). — M. Noël-
Jean-Baptiste-Henri-Alphonse Dumas, offieier d'infanterie,
fils d'Ernest -Jean -Baptiste Dumas, ingénieur, et de feu
Julie-Désirée Milne-Edwards, avee bi tte Jaequeline-Caro-
line-Marie-Louise de Tournemine de la Grange, fille de
feu Frédérie-Auguste-Gaston de Tournemine de la Grange
et de Seholastique-Marguerite Auxcousteaux (7 e arr.).

3 avril. — M. Georges Leymerie, fils d'Alexandre, cor-
respondant de l'Institut, à Toulouse, avec M lle Marie-
Claire-Léontine Textor de Bavisi, fille du baron Anatole-
Arthur Textor de Ravisi, offieier supérieur en retraite, 0*,
ancien commandant à Karikal, et de la baronne, née Marie-
Léontine Hamelin, à Toulouse.

4 avril. — M. Armand Georges Galouzeau de 'Ville-
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pin, capitaine d'artillerie, *, fils de M. François-Xavier
Galouzeau de Vislepin et de Mme, née 'de Blair, avec
M lle Berthe Sazerac de Forge;fille de M. Adhémar Sazerae
de Forge, *, eonseiller général de la Charente, à Angou-
lême.

5 avril.—M. Jules-Marie-Gabriel-G e o f fr o y , comte de
Montalembert, lieutenant instrueteur à l'école de Saint-Cyr,
fils de Mare-Jaeques-Arthuret de Juliette - Léone-
Valentine de Rochechouart, sa veuve, avec M lle Alix-
Marie-Thérèse de Maurés de Malartic, fille de feu Odon-
Charles de Maures, baron de Malartie, et de la baronne,
née Marie-Augustine de Clercy, à Paris.

10 avril.— M. Célestin-Frédérie-Albert-D avid de Madre,
attaehé au ministère des affaires étrangères, fils d'Adolphe-
Hyacinthe-Joseph, comte de Madre, et de feu Emilie Boi-
vin, avec Mlle Adèle-Stéphanie-Aline-Marie Frédy de
Coubertin, fille de Charles-Louis, baron Frédy de Couber-
tin, et de sa baronne, née Agathe-Marie-Marcelle Gigault
de Crisenoy (7e arr.).

8-15 avril. — M. Marie-René-Henry de Witasse-Thézy,
fils de Marie-Gustave-Joseph de Witasse-Thézy, maire de
Thézy, et de Marguerite-Henriette-Valentine Àcguet de
Férolles , avec Mile Anne-Marie Bey, fille mineure de
Victor-Alfred Rey et de Jeanne-Claire Dejean, petite-fille
de Marie-Mathilde Gueully de Rumigny, veuve Dejean
(9 e arr.).

16 avril. — M. le vieomte de Couessin, fils du comte et
de la comtesse, née de France, sa veuve, ex-chef de ba-
taillon aux zouaves de Charette, à Castelfidardo, Mentana
et au Mans, avec M lle Jeanne de Robiez:, fille du marquis
et de sa marquise, née de Kersaint, sa veuve.

17 avril. — M. Charles-Amable-Gabriel des Nos, seeré-
taire d'ambassade, chevasier de Malte, fils d'Anatole-
Charles, comte des Nos, et de la comtesse, née Antoinette-
Jeanne Thélussozi , avee Mile Marie-Louise-Désirée de
Cumont, fille de Léopold-Augustin-Louis, comte de Cu-
mont, et d'Alphonsine-Charlotte-Marie de Maré, sa veuve,
au Puy (Mayenne).

18 avril. — M. Paul-François Aucaigne-Sainte-Croix,
fils de Pierre-Nieolas Sainte-Croix et de Marie-Adéliide-
Honorine Serret, sa veuve, avec M lle Marie d'Ivernois, fille
de Noble-Eardley-Louis-Charles d'Ivernois et de Louise-
Clémentine de Raymond (8e arr.). — M. Charles-Hippo-

20.
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lyte René de Coetlogon, fils de Louis-Charles-Emmanuel
de Coetlogon et de Marie-Sophie-Loïsa Parat de Clacy,
avec Mlle Georgine-Marie Blake, fille de Georges Blake et
de Marie-Forbell Blake, sa veuve (8 e arr.).

15 - 22 avril. — M. Victor - Gabriel de Bay, fils
de Pierre-Paulin de Bay, avec M lle Marie-Michaël-Clau-
dine d'Estutt dè Tracy, veuve de Césaire-Emmanuel-Fla-
vien Ilenrion de Staal de .Magnoneourt, fille de feu
Alexandre -César-Victor-Charles d'Estutt, marquis de
Tracy, et de feu la marquise, née Sarah Newton (8 e arr.).
— M. Jean-Marie-Victor de Trémeuge de la Roussiére,
juge suppléant au tribunal eivil de la Seine, fils de Louis-
Alexandre de Trémeuge de la Roussière et de Marie-Anne-
Antoinette Chardon du Banquet, avee Mlle Victoire-Maih-
Henriette lléridi de Vroil, fille de Jules-Marie Hériot de
Vroil 'et de Charlotte-Hélène-Adélaïde Parent du Cha-
telet:'

24 avril. — M. Félix-Marie de Champs de Saint-Léger,
fils de feu Palatin ..de Champs de Saint-Léger et de feu Cé-
line-Marie Perrot, avec Mile Louise du Bois de Hoves de
Fosseux, h Beauvais.

25 avril. — M. Pierre-Emile-Arnould-Edouard de
Colbert, chef d'escadron au 3° chasseurs d'Afrique, fils de
Napoléon-Joseph de Colbert, ancien député, et d'Angé-
lique-Charlotte-Joséphine de Porte, avec Mile Françoise-
Auguste-Marie de Berckheinz, fille de Sigismond-Guillaume,
baron de Berekheim, général de division, GO*, et d'Anne-
Elisabeth de Jaucourt (8° arr.).

26 avril. — M. Théodore-Chrétien-Sigismond, baron
Waldner de Freundstein, lieutenant au 4e hussards, fils de
F erdinand-Adalbert, comte Waldner de Freundstein, et
de S o phi e-Elervine Tascher de la Pagerie, sa veuve, avee
Mile Louise-Amélie Cottier, fille de- Mauriee et de Jenny
Conquiéret de Montbrison (8e arr.).

22-29 avril. — M. Louis-Eugène Janvier de la Motte,
député, fils d'Eugène et de Marie-Louise-Gabrielle Loré,

- avec Mlle Marie-Jeanne, fille de lord Robert-Henri, comte
de Pembroke et Montgomery, et de Marie-Catherine-Caro-
line Schceffer, décédés (8e arr.). — M. François-Eugène
de Froment, fils de Louis-André de Froment, chevalier, et
d'Herrninie-Marie-Louise Garnier des Bruiras, veuf de
Françoise-Pauline de Froment, avec Mile Emilie Sommerset

•Poret de Morvan, fille d'Alfred-Paul-Joseph et de Claire-
Marie Tillyer-Bluet (Se arr.). — M. Léon-Armand-
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Anatole, vieomte de Salignac-Fénelon, chef du eabinet du
ministre des affaires étrangères, C*, fils de Jean-Raymond-
Sigismond-Alfred, comte de Salignac - Fénelon, aneien
ministre plénipotentiaire, GO*, et de feu Elisabeth-Louise
Hertz, avec Mue Marie-Marguerite des Champs, fille de
Pierre - Arsène-André et de Marie-Sthéphanie du Fresne,

sa veuve (8 e arr.). — M. Marie-Joseph-André-François
de Valicourt, fils de François-Joseph de Valieourt et de
Marie - Colette - Joséphine Daveluy, , avee ele Jeanne-
Blanche-Marie Caffieri, fille de Théodore-Adrien-Prudent
Caffieri et de Marie-Thaïs-Alexandre Gaultier de Mont-
gaultier (7'e arr.).

30 avril. — M. Jean-Marie-Albert-Emmanuel de Re-
vanger, chef de bataillon au 3e de ligne, *, fils de Gilbert-
Adolphe de Revanger, aneien garde du eorps, et de Marie-
Antoinette-Léonie de Fradel, à Cusset, avec Mlle José-
phine-Marie"-Alice Pougault de Mourceau, fille de feu
Lazare-Jean-Baptiste-Louis Pougault de Mourceau, maire
de Moulins-Engilbert, *, et de Clémentine-Elisabeth de
Champs, et petite-fille de Ferdinand-François-Joseph de
Champs, *, ancien garde du corps, à Moulins-Engilbert.
— M. Paul de Lamolére, percepteur à Moyet (Sarthe), fils
de Léon de Lamolère, avec Mlle Mathilde Chevrel de
Frileuse, fille de M. Louis Chevrel de Frileuse et de Mme,
née Marie de Gillebert d'Haleine, à Alençon.

ler mai. — M. A rmand-Jean=11 umbert Artaud de la
Ferriére, fils de Claude-François-Henri Artaud, eomte de
la Ferrière, et de Joséphine-Renée Sabatier de Lachade-
nède, avec Mlle Pierrette- C o tild e-Apollonie-Charlotte-
Marie-Staaveli de la Poeze, fille d'Olivier-Charles de la
Poeze, ancien député, *, et de Françoise-Laurence-Staa-
véli de la Rochelambert (8e arr.).

2 mai. — M. Napoléon - S téphan - Gédéon - Pierre-Marie
Pajol, capitaine d'état-major, *, fils de Charles-Pierre-
Victor, eomte Pajol, général de division, C*, et de Louise-
Marguerite-Gédéon-Zoé Bailly de Monthion, avec Mlle Lciuise
des Champs, fille d'Arsène-Pierre- André des Champs
et de Marie-Stéphanie du Fresne, sa veuve (8 e arr.).

3 mai. — M. Ludovic-Emmanuel-Henri-Gustave-Ben-
jamin Cochet d'Heuttecourt, à Arras, avec Mn, Marie-
Félicie-A ntoinette Poujol d' Acqueville, à Amiens.

1-6 mai.— M. Charles-Octave du Laurent, au château
de Moncoy, près la Bridatte (Mayenne), fils de Charles du
Laurent et d'Octavie Coulon des Rochers, avec Mlle Su-
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zanne - Marguerite de Beynac, , fille de Fortuné- Aimé
de Beynae et de Louise - Françoise Panseron, à Paris
(6e arr.). — M. Louis-Auguste Champetier de Ribes, avo-
cat, avec Mlle Durant des Aulnois, à Paris.

7 mai. — M. Marie-Joseph-Louis-Henri, comte de
Bridieu, fils de Louis-Amédée, comte de Bridieu, an-
cien officier de cavalerie, et de la eomtesse, née Isabelle-
Charlotte - Marie - Ani é lie de Reviers de Mauny, avee
Mlle Louise - Marie - Edith de la .Rochethulon, fille
d'Emmanuel - Stanislas - Marie de Thibaud de Noblet,
marquis de la Rochethulon , membre de l'Assemblée
nationale de 1871, e, et de la marquise, née Marie-Edith
de Grent.

8 mai. — M. de Crepy, , fils du trésorier payeur des
Ardennes, avec Mlle Chanzy, fille du général Chanzy, gou-
verneur de l'Algérie, à Paris.

12 mai. — M. Louis-Emile-Eugène _Despréaux de Saint-
Sauveur, consul de Franee, fils de Félix-Jaeques Des-
préaux de Saint-Sauveur, aneien eonsul dans les éehelles
du Levant, 0*, et de Henriette Lalau de Pétigny, avec
Mue Maria-Filomena Fiorini, fille de Giuseppe Fiorini et
de Luigia Facci, sa veuve (2e arr.). — M. Ladislas Fol-
kierski, avee Mlle Julie de Leliva, fille du comte de Leliva
et de la comtesse, sa veuve, à Paris.

6-13 mai. — M. Hugues-Louis- Charles, vicomte de
Sade, fils d'Alphonse-Ignace, comte de Sade, et de la
eomtesse, née Claire-Henriette de Cholet, avec Mue Au-
gustine-Elisabeth-Marguerite Janson de Couet, fille d'Ar-
thur-Augustin Janson de Couet et de Françoise-Anne-
Marie de Ferrière- Sauvebœuf, au ehâteau du . Rué, près
d'011ainville (Oise).

16 mai. — M. Paul-René Petit de Chanzellier, sous-
préfet de Corbeil, fils de Jean-Guy-René et de Marie-Zoé
Rouxeau de la Mesnardière , avec Mlle Sophie-Anne-Mar-
guerite Pilot, fille de Jean-Constant et de Louise-Anne-
Made Gennet, sa veuve (8e arr.).

19 mai. — M. Eugène-Frédéric-Jules-Ernest Drollin
du Fresnel, fils de Jean-Baptiste-Henri-Frédéric Drollin
du Fresnel et d'Elioeade Chauvaux , sa veuve, avec
Mue Claire-Henriette Bisson, fille de Pierre-Marie Bis-
son et de Clotilde Adrienne - Louise Foliot, sa veuve
(8e arr.). — M. Louis-Adolphe de Moers, fils de Jacques
de Moers et de Marie-Joséphine Bernay, avec Mue Louise-
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Anna-Pauline Hauet, fille de Claude- Félix- Charlemagne
Ilauet et de Louise - Françoise - Félieie Lez, sa veuve
(8 e arr.).

13-20 mai. — M. Arthur-Marie-Corentin, comte dti
Couédic, eapitaine au 936 de ligne, fils de Louis-Marie-
Corentin, eomte du Cou'édie, conseiller général du Finis- \
tare, 0*, et de Félicie-Marie-Jeanne de Sayue, avec
Mue Marie-Clotilde Richard de Villiers, fille de Gilles-
Louis Riehard de Villiers et de Clotilde de Cceurdoux, sa
veuve (66 arr.). — M. Guy-Henri-Léon Potier de Courcy,
fils de Henri-Louis-Armand et de Marie-Céleste-Charlotte
de Gourcuff, avec Mue Jeanne-Marie Watin, fille mineure
de Louis-Zozime-Adolphe et de Claudine-Marie .Molin,
décédés, et petite-fille de Jean-Baptiste Molin, *, ancien
député (8e arr.).

21 mai. — M. Marie-Emmanuel Martin d'Anger,
fils de feu Jules Martin d'Anger et de feu Joséphine-Anne-
Rosalie Martin d'Anger, avec Mlle Marie-Psalmette-Philo-
mène-Pauline -Charlo t te Maigne, sa cousine, fille de
Charles-Emile Maigne et de Françoise-Marie-Louise du
Mira!.	 •

22 mai. — M. Ernest Ligier de la Prade, avec
Mue Marie-Thérèse Le Poulletier d'Auffay, fille de la
comtesse douairière Le Poulletier d'Auffay, née de Flers,
à Paris.

23 mai. — M. Vietor-Amédée-Richard de Regnauld de
Lannoy de Bissy, capitaine à l'état-major du génie, aide
de eamp du général Durand de Villiers, fils de Camille-
François de Reynauld de Lannoy de Bissy, 0*, ingénieur
en ehef des ponts et chaussées, et d'Anne-Marie Periolat,
avec Mue Marie- Constance Durand de Villiers, fille de
Paul-Jean-Jacques Durand de Villiers, général de division,
et de feu Julie-Agnès Bergognié (86 arr.).

24 mai. — M. Jean-Georges Mourins d'Arfeuille, au
château de Lafont, eommune de Brout-Vernet (Allier), fils
de Henri-Olivier Mourins, vicomte d'Arfeuille, et de la
vicomtesse, née Amable-Césarine hertot, avee Mile Louise-
Gabrielle Brac de la Perrière; fille mineure d'Aehille-
François et d'Amélie Besse, sa veuve (8e arr.). — M. An-
gel-François-Gabriel Moreau, avec Mlle Louise-Marguerite-
Jeanne de Gessler, veuve de Louis-Hippolyte Godard des
Marest, fille de feu Alexandre de Gessler et de feu Marie
Shaw (8e arr.).
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16 mai. — M. Albert de Chambei.et, secrétaire du préfet
de la Drôme, avec Mme veuve Ferdinand Claret de la
Touche, née Marie Cousin, au château de Montfort, près
Charlieu (Loire).

20-27 mai. — M. Paul-Louis-Marie-Joseph, comte de
Lambertye, à Chaltrait (Marne), fils de Léonce-Marie-
Auguste, comte de Lambertyc, et de la comtesse, née
Claire-Albertine de Saint-Chassians, avec M lle Clémentine-
Marie-Madeleine de Liron d' Airolles , fille mineure de
Louis-Marie-Olivier de Liron d'Airolles et de feu Jaque-
line-Agathe-Fanny Bonnarie, à Paris (8 0 arr.). — M. Au-
guste-Gabriel-Henry, baron Moussin de Bernecourt, fils du
baron Charles et d'Adélaïde-Elise-Philippine Sanson de
Sansal, sa veuve, avec Mme veuve Louis-Edouard-Valentin
de la Pelouze, née Louise-Adélaïde-Elisabeth-Alexandrine
de Xaintrailles, fille d'Aimé-Louis-Auguste, chevalier de
Xaintrailles, et de feu Adélaïde Ravenel, à Paris.

28 — M. Louis-Auguste de Boisseuil-Baron, capi-
taine au 124° de ligne, fils de Denis Baron et de Thérèse-
Clara Lesage-Pottier, sa veuve, avec Mlle Marie-Marthe
Simon, fille d'Alexandre-Léon Simon, docteur en méde-
cine, et de Joséphine-Thérèse-Ernestine Parry (90 arr.).

29 mai. — M. Amédée-Achille-Marie-R o ber t-Sosthènes,
comte Robert de Clermont-Tonnerre, fils d'Amédée-Louis-
Augustin-Anatole -S os thè nes et de la comtesse, née
Marie -Laure Bégé, avec Mlle Marie-Aurélie-Marguerite
de Biencourt, fille de L éon -Marie-Edouard-Raymond,
comte de Biencourt, et de la eomtesse, sa veuve, née
Valentine-Marie-Aurélie-Jeanne de Chaponnay.

30 — M. Augustin-Raymond-Alexis Creuzé de
Lesser, fils d'Hippolyte-Charles-Félix, baron Creusé de
Lesser, et de Henriette-Elisabeth- Sophie Durand, sa
veuve, avec M lle Marie-Marguerite-Anna Cunin- Gri-
daine , fille mineure de Léon-Martial et d'Adèle-Marie--
Mathilde Camion, sa veuve (8 0 arr.). — M. César-Jérôme-
Jean-Nicolas - François-Marie-Ferdinand de la Grua e
Salamanca, prince de Cariai, ancien officier de zouaves,
veuf d'Isabelle-Aline d'Ornano, et fils d'Antoine-François-
Jérôme-Manuel-Marie et de Marie-Amélie Lambelin de
Lespagnol, sa veuve, à Palerme, avec Mlle Marie-Anne-
Berthe d'Ornano, fille de Rodolphe- Auguste, comte
d'Ornano, et d'Elisabeth-Aline de Voyer d'Argenson, sa
veuve (8 e arr.).

31 mai. — M. Marie-André-Hector-Antoine-Félix,
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comte de Mazenod, veuf:en deuxièmes noees d'Edwige-
Antoinette-Charlotte de Montaqu, fils de feu Michel,
comte de Mazenod, et de feu Agathe-Adèle Cowbon de
Saint-Genest, avec Mlle Antoinette-Séraphine-Thérèse-
Joséphine de Lort de Sérignan, fille d'Augustin-Arthur,
comte de Lort de Sérignan, et de la eomtesse, née Rose
Gouchard (7 e arr.). — M. Marie-Georges de Panel de
Lisleroy, eapitaine au 19e régiment de ehasseurs, fils de
François-Louis-Hyacinthe de Vanel de Lisleroy et de
Marie-Mathilde de Merle de Lagorce, au Bourg-Saint-
Andéol , avec Mlle Anaïs - Marie - Charlotte Agaisse-,
fille mineure d'Emmanuel-Joseph et de Marie Morlot
(8 e arr.). .

2 juin. — M. Alphonse-Siméon-Marie-Pierre Brinde-
jonc de Birmingham,. fils de feu Jean-Marie-Pierre et
de feu Ophélie-Henriette-Louise Le Crosnier du Theil,
veuf de Marie-Thérèse-Françoise de Bernard de la Fré-
geolière, avec Mlle Alix-Jeanne de Brizay, fille de Jules-
Achille de Brizay et de Marie-Charlotte de Birmingham
(8 e arr.). — M. le baron Franz de Silvestre, avec Mlle Su-
zanne de Saint-Guilhem, nièce de la comtesse Emmanuel
de Saint-Guilhem, à Paris.

1-3 juin. — M. Philippe-Henri Mortemart de poisse,
sous-commissaire de la marine, fils de Charles et d'Adèle
Touchai, ' de la Lustiére; sa veuve, avee M lle Marie47é-
lisine Lasserre, fille de Pierre Lacroix et de Marie-Anne-
Eugénie-Félixine de Bocquet, sa veuve (Se arr.). —
M. Paul-Amédée Gervais de Rouville, auditeur au conseil
d'Etat, fils de Pierre-Henri-Louis-Gervais de Rouville,
conseiller à la cour d'appel de Nîmes, et de Françoise-
Catherine-Elise Fournier de Clausonne, avec Mlle Margue-
rite -Gabrielle Brolemann, fille de Georges-Guillaume-
Auguste et d'Adèle-Félieité Odier (8 e arr.).

4 juin. — M. Guillaume-Marie-Théodore Bonnin de la
Bonn iniére , comte de Beaumont, capitaine au 12e hussards,
fils d'André-Léopold-Jacques Bonnin de la Bonninière,
marquis de Beaumont, et de la marquise, née L ouise-
MarieEttlalie Gallet de Mondragon, à Beaumont-la-Ronce
(Indre-et-Loire), avec Mlle Caroline-Gérardine-Arnoldine
d'Alsace, fille mineure de Simon-Gérard d'Alsace, prince
d'II-caju, et d'Angélique-Adélaïde-Louise-Caroline de Brie-
nen, à Paris.

6 juin. — M. Alexandre-Marie-Stéphane, comte de Ba-
silly, 	 de Jean, eomte de Rasilly, et de Henriette-Anne
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Thiroux de Gervilliers, sa veuve, avec Mlle Madeleine-
Aimée-Sophie Tribert, fille de Louis-Marie-Germain Lu-
cien-Miehel Tribert, conseiller général de la Vienne, et de
Marie - Eugénie Sourdine de Lavalette .( 8e arr.). —
M. Alexandre-Louis-Marcel de Baillehache, lieutenant au
20e dragons, fils de Pierre-Alphonse de Baillehache, con-
seiller à la Cour d'appel, *, et de Marie-Céline-Claudine-
Delphine Tinel, avec Mlle Joséphine (le Ponthus, fille
d'Augustin de Ponthus et de Marie-Antoinette-Emma Mes-
trallet, sa veuve, remariée au . comte de Flua, à Bigny
(Loire).

7 juin. — M. Paul-Jules-Victor, baron Delattre, fils
de Victor-Pascal, baron Delattre, et de la baronne, née
Marie-Elisabeth Perin, avec Mue Zoé-Berthe Le Vasseur,
fille d'Amand-Désiré-Florentin et de Louise-Sophie Mahé
(5e arr.). — M. le marquis de Coquerel d lquelon, membre
du eonseil général de la Seine-Inférieure, avec M ile Marie
du Faure de Saint-Martial, fille de la comtesse douairière
du Faure de Saint-Martial, à Blois.

3-10 juin. — M. Isambart-Edouard-Albert, eomte (le
Médine, fils d'Alexandre-lsambart-Arthur, eomte de Mé-
dine, et de Madeleine-Florentine Dailly, sa veuve, remariée
à M. Lachaume, à Bezu-Saint-Eloy, avec M lle Madeleine-
Marie Souppe, fille mineure d'Emile-Prosper Souppe et de
Louise-Adèle Tanny Pe arr.). — M. François-Joseph de
l'aulx d Achy, eapitaine adjudant-major au 83 e de ligne, *,
fils de François-Joseph de Vaulx d'Aehy et de Marie-Ma-
deleine Simon, avec Mlle Marie-Louise Bigot d Engente,
fille de François-Charles Bigot d'En tente et de Marie-
Françoise Masson de Morfontaine, à Villers en Ar-
gonne.

12 juin. — M. Quentin Pichard du Page, avec Mue Ma-
deleine de Villeneuve-Esclapon, à Aix en Provenee.

14 juin. — M. H enri-Joseph-Tranquillain, marquis de
Dion, veuf de Félieité-Marie-Louise-Euphémie .Dubois,
fils de Louis-Constant-Joseph, baron de Dion, et de Marie-
Geromette de Dion, décédés, avec Mite Franeesca Torrco,
veuve de Francis-Charles Jodrell, fille de Jean-Baptiste Torre°
et d'Anna Jondas, déeédés (9e arr.).— M. Paul-Alexandre-
Philippe de Fontenilliat, sous-lieutenant au 1S e dragons,
fils d'Arthur-Jules de Fontenilliat et de feu Anne-Hélène-
Amélie de Krudener, avec Mlle Adrienne-Marguerite-Marie
Espinasse, fille mineure d'Esprit-Charles-Marie Espinasse
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et de Marie - Anatole - Elisabeth Fistugière, sa veuve
(9e arr.).

16 juin. — M. le prince François-Emile-Luitpold
de Sayn-Wittgenstein-Berlebou, officier au service d'Au-
triche, fils du prinee Auguste-Louis de Sayn-Wittgen-
steiri, ministre de la guerre de la Confédération germanique
en 1849, et de la prineesse, sa veuve, née Françoise-
Marie-Fortunée-Allesima de Schweitzer, avec Mlle Julie de •
Villeneuve, fille de M. de Villeneuve et de M me , née
Cavalcanti d'Albuquerque, à Paris.

10-17 juin. — M. Salomon-David, baron (le Cunzlaug,
sils de Gabriel, vieomte et baron de Gunzburg, et (le la
vieomtesse, née de Bassy, avec ete Henriette -Ernestine
Goldschmat, fille mineure de Salomon Goldsehmitt et de
Mélanie Biedermann , à Paris..

18 juin. — M. Alexandre-François-Robert, comte du
Barry de Mereal (duc de Bombries), conseiller général de
la Seine-Inférieure, *, fils de Jean-Félix, comte du Barry
de 'Mervid, et de la eomtesse, née-Henriette-Marie-Mélanie
de Romeuf, décédés, avec Mite Marie-Julie-Henriette
Amois de Captot, fille mineure d'Arthur-Léon-Joseph et
de Henriette-Charlotte Ferey (8 e arr.).

19 juin. — M. Charles-Jean-Odet, vicomte de Mon-
tault, fils d'Armand-Odet-Georges, comte de Montault, et
de la comtesse, née Louise-Angélique-Cécile-Marie Mar-
quet de Montbreton, avec M ile Agnès-Joséphine-Marie de
Rohan- Chabot, tille du due de Rohan et de feu la du-
chesse, née Adèle-Catherine-Etiennette Rouillé de Boissy,

-
à Paris.	 •

20 juin. — M. Elic-Eugène- Henri Odart, comte de'
au château d'Oysonville (Eure-et-Loir), fils d'André-

Henri Paul Odart, marquis de Rilly, et de la marquise,
née Marie-Clotilde de Villeneuve, avec M°° Augustine-
Hem•iette-Pauline-O riane de Montesquiou-Fezensac, fille
d'Auguste-Henri-Fernand, vicomte de Montesquiou-Fezen-
"sac, et de la vicomtesse, née Catherine-Pauline de Goyon

(8e arr.). — M. le prince Henri-Louis-César-Paul de
Broglie-Revel, chef de la branehe cadette de la maison
ducale de Broglie, fils du feu prince Victor-Auguste et de
feu la princesse, née Laure-Marie-Louise-Virginie, des
vicomtes ile Vidart, avec Mlle Laure-Marie-Louise-Virginie-
Geneviève, fille d'Amédée-Louis - Augustin - Anatole-
Seisthènes, comte de Clermont-Tonnerre, et de la comtesse
née Marie- L a ur e Bégé, à Paris.
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21 juin. — M. Jean-Auguste-Charles Boscary de Vil-
leplaine, attaehé au ministère . des affaires étrangères, fils
de Jean -Charses- Louis et d'A n n e -Barbe Espeler, sa
veuve, avec Mile Eléonore-Raymonde-Gabrielle de Villes-
passans de Faure de Saint-Maurice de Montpaon, fille de
François-Clément-Léopold de Villespassans de Faure, mar-
quis de Saint-Maurice, baron de Montpaon, et de sa mar-
quise, née Louise-Adèle-Sylvie Babusson- Lamothe , au
château de Frugères-les-Mines (8 e arr.).

23 juin. — M. Charles-Marie de Kergariou, eonseiller
général des Côtes-du-Nord, fils de Joseph-Louis-Marie,
marquis de Kergariou, et de la marquise, née Caroline-
Marie-Louise Dumay, avec Mile Françoise-Louise Arch-
déacon, fille de Sébastien-Philippe-Victor et d'Eugénie
Félicité Gaillard (8e arr.).

17-24 juin. — M. Henri Foucault de Vauguyon, fils de
Henri -Foueault de Vauguyon, conseiller général de la
Mayenne, et de Louise-Marie Dubourg, avec Mlle Marie-
Anne-Valentine Delacroix, veuve d'Alfred-Marie Trippier
de Lagrange, fille de Jean-Paul-Théodore Delacroix et de
Modeste-Noémie de la Nougat-Me, sa veuve (8 e arr.). —
M. Gabriel-Charles-Patrice, vicomte Billebault-Duchaf-
failli, fils de Pierre-Charles Alphonse, comte Billebault-
Duchaffault, et de la comtesse, née Marie-Félicie Duchaf-
fault, avee Mlle Marie-Louise-Elisabeth, fille de Jacques-
François Hantz et de Sophie-Louise . Morel, sa veuve, re-
mariée à M. Hargrave (8e arr.).

25 — M. Arthur-Anatole-Marie-Hilarion, comte
de Liederkerke, fils d'Honoré-Florent-Joseph, comte de
Liederkerke, et de la comtesse, née Adélaïde-Françoise,
comtesse de Clermont-illont-Saint-Jean, avec W e Marie-
Anne-Herminie-Félicité -Madeleine de Gontaut- Biron,

,fille d'Anne-Armand-Elie, vicomte de Gontaut-Biron, sé-
nateur, ambassadeur de France à Berlin, GC*, et de feu
la vicomtesse, née Augustine-Henriette-Marie-Mathilde-
Radegonde de Lépinay, , à Paris.

28 juin.—M. Ma re-Antoine-1 de-Alexandre-Xavier du Cor
de Duprat, capitaine instructeur au 24e . dragons, fils de
Jean-Bernard du Cor de Duprat et de Catherine-Ca ‘roline-
Aurélie de Canna, à Estang (Gers), avec Mlle Marie-Alcette
du Bouexic, tille de Médéric-Agathon du Bouexie et de
Marie-Agathe Ladul .eau de Belot (S e arr.). — M. Louis-
Pierre-Marie-Gaston de la Brosse, attaché au ministère
des finances, fils de Louis de là Brosse et de Marie-
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Eléonore-Jul i et te Boucaumont, sa veuve, avec Mlle Anne-
Marie-Félicie Narjot de Toucy, fille de Guillaume-Jean,
baron Narjot de Toncy, et de la baronne, née Michelle-
Etienne Dejoux, à Paris.

30 juin. L- M. Marie-Louis-Calixte Chaplain de Séré-
ville, et de Mme , née Zélie-Louise-Félicité de Monspey,
avec Mlle Marie-Alix Monier de la Sizeranne, fille de
Jean-Maxime Monier de la Sizeranne et de Mathilde-
Marie-Georgette Monier de la Sizeranne ., à Paris. —
M. Marie-Arthur-Camille-Christian de Trogoff, fils de
Louis de Trogoff et de feu Jeanne-Marie-Catherine Salle,
avec M me veuve Pierre-François Chantome, née Clotilde-
Eugénie Labarre, filse d'Antonie - Delphine Labarre
(9e arr.).

2 juillet; — M. Pierre-Marie-Maurice-Henri de Ségur,
auditeur au conseil d'Etat, fils d'Anatole-Henry-Philippe,
comte de Ségur, conseiller d'Etat, et de Cécile-Henriette-
Julie Cuvelier, avec Mlle Jeanne-Augustine-Frédérique-
Thérèse Ilély d'Oissel, fille mineure de Jean-Léonce-Fré-
déric Hely d'Oissel, maître dès requêtes au conseil d'Etat,
et d'Augustine-Laure-Thérèse Zangiacomi ( 8e arr.). —
M. Paul-Siméon-Marie-Amauri Couppel du Lude, ingénieur
civil, fils de Siméon-Amauri-Tancrède Couppel du Lude
et de Luce-Marie-Antoinette-Frédérique d'André de Saint-
Victor, sa veuve, à Mortagne, avec M lle Adélaïde-Antoinette
Giuliani Deponthon, à Eselàron (Haute-Saune), fille de
Charles, baron Giulani-Deponthon, et de la baronne, sa
veuve, née Henriette Ray, à Paris.

3 juillet. — M. Charles d'Anthenaise, maire de la Cha-
pelle-Saint-Sauveur (Loire-Inférieure), fils de Victor,
comte d'Anthenaise, et de la comtesse, née Marie-Charlotte-
Geneviève-Louise-Catherine-Noémi de Rongé, avec Mlle Ma-
rie-Thérèse-Laurence. de Pérusse des Cars, fille de Jean-
Augustin de Pérusse, vicomte des Cars, et de la vieomtesse,
née Alexandrine-Sophie-Jeanne-Thérèse de Lebzeltern,
sa veuve (7 e arr.). — M. Laurent de la Bunodiére, garde
général des forêts, lieutenant aux chasseurs forestiers, à
Saint-Saens, avec Mlle Blanche Diguet, au château de la
Payennière, près de Montivilliers.	 .	 •

4 juillet. — M. Abraham-Eugène d'Eielithal, fils de
Guztave, baron d'Eichthal, et de la baronne, née Félicité-
Céeile Bodrigués-Ilenriquez, avec Mlle Marie •auline, fille
de Michel Bohomoletz et d'Adèle-Joséphine Depret, à
Paris.—M. Edmond-Auguste-Maurice Jourdain de Muizon,
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fils de Jean - Baptiste -Ernest Jourdain de Muizon,
et de Marie- Adélaïde-Alexandrine Silvestre de Chante-
loup, avec Mlle Marie-Henriette-Thérèse-Elisabeth de
Gavarnie, fille de Henri-Edmond-Pierre Dufaur, baron de
Gavardie, sénateur, et de la baronne, née Marie-Henriette
de Mondai- (7 e arr.).

5 juillet. — M. Marie-Antoine-Be.rni de Lacroix-Laval,
fils d'Antoine-Louis de Lacroix-Laval et de Marie-José-
.phine-Amieie de Montivers, sa veuve, avec M lle Marie-
Cécile -Gabrielle-Elisabeth (le Noailles, fille d'Alfred-
Louis-Marie, eomte de Noailles, et de la comtesse, née
Marie-Pauline-Françoise de Beaumont, à Paris.

7 juillet. — M. Marie-Bornée-Antoine, comte de Ville-
neuve-Bargemont, fils de Marie-Joseph-Raymond, marquis
de Villeneuve-Bargemont, et de la marquise, née Mathilde
de Nivière, sa première femme, avec Mue Ceci le- Emma-
Gabrielle-Bosaline, fille mineure de Louis-Joseph-Armand-.
Elzéar-Alban, vicomte de Villeneuve-Bargemont, 0*,
et de la vieomtesse, née Anne-Gabrielle de la Myre

(7 e arr.). — M. Paul-François-d'Assise-Jules-Alekandre
d'Abaunza, comte de Fuente-Hermosa, fils de Joseph-
Ferdinand d'Abaunza, marquis de Fuente-Ilermosa, et de
la marquise, née Louise-Virginie Pecemet, sa veuve, avec
M"i e veuve Charles - Germain Du Bose, née Adeline-
Victorine-Claire Lepage, fille de Guillaume Lepage et de
feu Marguerite-Jaequeline-Denise Blandin, à Paris.

1-8 juillet. — M. Franeisque Faucher de Corn, fils de
Jacques Faucher et de Jeanne-Marie-Catherine de Corn,
fils adoptif d'lsménie de Corn, sa tante, avec M lle Pauline-
Henriette Decour de Lapeyrière, fille de Prosper-Victor-
Paul Decour de Lapeyrière, ancien procureur général, *,
et de Françoise-Cécile Le Bachelier, à Périgueux.

11. juillet. — M. Martial-Marie-Michel-Odon, baron de
Verthamon, fils de Martial-Edmond-Ma u ri ce, marquis
de Verthamon, et de la marquise, née Marie-Jacquette-
Amélie de Puis (Pins), au château de Mony, par Cadillac

(Gironde), avec sa nièce, M lle Ger 'naine -MarieLLouise-
Antoinette de Gères, fille de Jean-Lue-Jules, vicomte de
Gères, et de feu la vieomtesse, née Marie-Hermine 'de
Verthamont, eu ehâteau du Castéra, près de Lesparre.

14 juillet. — M. Jaeques-Marie-Ormani de Maslatrie,
capitaine instructeur-au 8e de ligne, fils de Jacques-Marie=
Joseph de Maslatrie, comte romain, et de feu Pauline-
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Marie-Victoire Rendu, avec Mlle Marie-Félicité Moissenet,
fille • de Joachim-Félix-Marie Moissenet et de Marie-
Blanche Kesner (7e arr.). — M. Henri Tonduti de la
Bahnondière, avec Mlle Marthe d'Espagne', fille du mar-
quis d'Espagnet et de la marquise, née du Demaine, à Ais
en Provenee. -

S-15 j uillet.— M. Ferdinand-Baudouin-Edouard, comte
d'Hespel d'Ilarponville, lieutenant au 7 e batailson de
chasseurs à pied, fils de Wallerand-Ferdinand, comte
d'Hespel d'Harponville, et de la comtesse, née Cortois de
CharnailleS, sa veuve, avec Mlle Julie-Stylite-Evéline Le
Bas de Courmont, fille . d'Eugène Le • Bas de Gourmont et
de Stylite-Ernestine Pontas du Méril, au château de Mar-
eeley (Calvados).

17 juillet. — M. Georges de Saint-Sauveur, frère du
vicomte, avec M lle Blanehe d'Esparbès de Lussan, fille de
Louis-Lucien-Bernard, vicomte d'Esparbès, et de la
vieomtesse, née Louise-Aurélie-Armande-Gabrielle de
Cardaillac, à Tarbes.

2l juillet. — M. Paul-Louis-Eugène Dubern de Bois-
landry, , fils de Jules Dubern de Boislandry et de feu
A imée-Denise-Louise Bajot d' Argensol, avec Mme veuve
Charles-Paul de Tessières, née Marie -Blanehe-Renée
Lécuyer de la Papotiére, fille de Léon-Denis et de Louise-
Albertine des Acres de l'Aigle, à Paris. — M. Arthur
Reynaud de la Gardette de Favier, veuf de M lle de Valfons,
avec M lle Joséphine de Guilhermier, tille du comte Louis
de Guilhermier et de la comtesse, sa veuve, née Claire de
Rochegude, à Avignon. — M. René de Bonadona, eapi-
taine au 141 e de ligne, fils du comte Jules de Bonadona et
de feu la comtesse, née d' Aigremont, avec M lle 'Gabrielle
de Guilhernzier, fille du comte Louis de Guilhermier et de
la comtesse, sa veuve, née Claire de Rochegude, à Avi-
gnon.

15-22 juillet. —. M. Charles-Gabrielle-Joseph Marette
de Lagarenne, fils de Charles Marette de Lagarenne et de
Marie-Gabrielle-Védastine de Marguerye, avec Mlle Léo-
nie-Hortense Larabit, fille de feu Marie-Denis Larabit,
ancien capitaine d'artillerie, sénateur de l'Empire et che-
valier de Saint-Louis, et de Marie-Adélaïde-Alexis-Elisa
Michaud, à Paris (6e arr.).— M. Alphonse-Frédérie-Louis,
baron Baude, inspecteur général des ponts et ehaussées,
vice-président du ehemin de fer de l'Est, 0*, fils de Pierre-
Joseph-Marie, baron Bande, et de la baronne, née Anne-

21.
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Louise-Adélaïde Roussel, veuf de Louise-Caroline Fougues

du Parc, avee Mue Thérèse-Emma-Florentine Fozembas,

fille de feu Antoine Fozembas et de feu Louise Vergniaud

(8° arr.).
26- juillet. — M. Henri-Joseph-Marie-Raymond,baron

de Sinéty, enseigne de vaisseau, fils d'A lph o ns e-Marie-
Louis, comte de Sinéty, et de la comtesse, née Madeleine-
Céeile de Lordonet Espagnet , avec Mue N oémi -Marie-
Thérèse-Edmonde de Geres, fille de Jean-Luc-Juses, comte
de Gères, et de la comtesse, née Marie-Hermine de Ver-

thamow, au château de Mony, près Cadillac (Gironde).

28 juillet. — M. Adalbert de la Croixd'Ogimont,
fils de Mme la douairière, née comtesse de Jonghe d' Ar-
doge, avec M me la comtesse du Val de Beaulieu, fille du
comte et de la comtesse Adhémard, au château d'Ogimont

(Hainaut).— M. Antoine-Edonard-Louis Hermann, ancien
ingénieur des ponts et chaussées, *, fils d'Antoine-
Edouard - Hermann et de . Louise - Françoise - Charlotte-
Adélaïde Regnard de Bussy, décédés, avec Mue Sophie-

,

	

	 Virginie-Juliette-Césarine de	 P&ris, fille de Louis-Etienne
de Pâris et de Joséphine-Sophie Lionne!, décédés, et.veuve
d'Etienne de Pli 	 (9e arr.).

22-29 juillet. — M. Joseph-Marie-Henri de Vigan, fils
de Henri-Antoine-Hippolyte de Vigan et- de Charlbtte-
Gabrielle des Montis, à Cerqueux (Calvados), avee M ue Marie-
Sophie-Caroline Foubert de Palliéres, fille de Charles-Fran-
çois-Alexandre Foubert de Pallières et dé Louise-Antoinette
Bue de Mathan, à Rouen. — M. Camille-Gustave Lesueur
de Giviry, fils de Jean-Juvénal-Gustave Lesueur de Givry
et de Marie-Zoé-Henriette Vilette, sa veuve, avec Mue Ma-
rie-Mathilde-Yolande Leschassier de Méri de Montferrant,
fille de Jaeques-Emmanuel Leschassier de Méry, marquis
de Montferrant, et dela marquise, néè Victorine-Marie de
Lignaud de Lussac	 arr.).

Juillet. — M. le comte de Boisgelin, fils du marquis
Bruno de Boisgelin et de la marquise, née Isabelle de Gue-
rouit, avec Mue Louise-Lueie de Raigecourt, fille de Gus-
tave - Emmanuel - Louis, comte de Baigecourt, et de la
comtesse, née Marguerite-Constanee de Caumont-Laforce,
à Paris.

1-5 août. — M. Jacques-Théodore de Catheu, chef de
cabinet du ministre de l'Intérieur, fils de Jacques (le Catheu
et de Françoise Meunier, sa veuve, avec Mue Marguerite-
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Marie-Gabrielle Bourdeau de la Judie, fille de Lùdovie
Bourdeau de la Judie et de Marie Rivet, à Limoges.

7 août..— M. Daniel-Edouard-Jules Ancel, ancien maire
du Havre, ancien député, fils de feu Pierre-Charles-Daniel
Ancel et de-Marie-Alice Limozin, et veuf de Marie-Louise
Le Prévost du Tourillon; avec Mme veuve Charles-Jean-
Louis Jaugés, née Marie-Hiéronyme-Félieité-Laure Verni-
nac, à Paris (8e arr.).

18 août. — M. Stéphane-Hippolyte, marquis de Lai-
:er, *, ancien auditeur au conseil d'Etat, fils de feu Jean-
Louis-Maurice, marquis de Lainer, et de feu la marquise,
née Marie-Jeanne-Rosalie Durant, avec Mlle Marie-Louise-
Albertine-Yolande Ruinart de Brimont, fille de Jean-Louis-
Henri-Adrien, comte Ruinart de Brimont, et de la com-
tesse, née Yvonne-Louise-Françoise-Caroline de Sesniai-
sons, à Messay-le-Vidame.— M. Balma-Grand, à Meung, .
avec Mire Marie Boutet de Montvel, Paris.

12-19 août. — M. Pierre-Marie-Anatole Le Bas de
Girangy de Claye, auditeur au eonseil d'Etat, fils de
Jean-Baptiste-Léon-Victor Le Bas de Girangy de Claye et'
de Juliette-Pauline-Marie-Anatolie Héricart de Thuzy, à
Amon (Landes), avec M ile Isabelle-Henriette Saglio; fille
d'Auguste Saglio, 0* et de feu Amélie Sagliô, à
Paris.

• 20 août. — M. le comte de Sarcus, fils du marquis de
Sarcus et de la marquise, née de IVieuil, avec Mile de
Neuville, petite-fille du comte de ministre de la
Restauration, à Livet (Calvados).

19-26 août. — M. Philomène-Jules-Maurice Loua de
Terrouenne, à Saint-Denis en Val (Loiret), fils de Cosme-
Antoine Loua de Terrouenne et de Marie -Caroline de
Bizenzont, veuf de Sophie - Catherine - Marie - Pauline
d'Ochando de la Banda, avec Mlle Jeanne-Paule-Blanche-
Eugénie d'Astorg, fille d'Alexandre-Eugène-Louis-François-
Saturnin, comte d'Astorg, et de la eomtesse, née Eugénie
Pradeau, dit Mazeau (8 e arr.).

28 août. — M. Henry-Louis Révérend du Mentit, fils
cadet de Louis-Gustave Révérend du Mesnil et de Louise-
Aline Guyon de Vauloger, avec Mile Laurence Grué, au
château de Solliers-Pons, près de Toulon (Var).

26-31 août. — M. Thérèsè-Hyacinthe-Cyprien-Fernand
Turcas, sous-préfet de Tonnerre, *, fils de Jean-Félix-
Chrysostôme Turcas et de Marie- Claire-Aglaé de Nicolaï,
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avec Muesa venve,	 Thérèse-Léonie-Marianne Gislain, fille

d'Hippolyte-Constant Gislain, ingénieur eivil, et de Léonie
Bonjoin de Souza, à Paris (8 e arr.).— M. Charles-Gaspard-
François-Lacher Ravaisson-Mollien, fils de Jean-Gaspard-
Félix Bavaisson-Mollien , membre de l'Institut, et de
Marie-Françoise Louyer de Villermay, avec Mile Marie-
Hélène Maignon des Bogues, fille de Darnaze Maignon
des Roques et d'Adrienne Collard du Tilleul, à Paris.

4, • septembre. — M. le comte Bertrand de Valon, fils
aîné du marqUis et de la marquise, avec M lle Elisabeth
Barachin, petite-fille du maréchal Magnan, à Paris.

6 septembre. — M. Louis Becquey, avec Mue Laure de
Montbel, petite-fille du ministre de la Restauration, au
château d'Argent, près de Saneerre.

8 septembre. — M. le baron Joseph de Baye, avec
Mile Marie Oppenheinz, au ehâteau (le Brimborion (Seine-
et-Oise).

11 septembre.— M. Augustin de Ribbe, juge au tribunal
' de Mec, avec Mile Marie de Surville, fille de M. Charles
de Surville, lieutenant-colonel d'artillerie en retraite, 0*,
et de Mme , née de Ribiers, à Mmes.

12 septembre. — M. Adrien de Graveron, avee Mlle Cé-
eile Marie de Moloré de Saint-Paul, fille de Louis de
Moloré de Saint-Paul et de Gabrielle-Pauline Thomas des
Chesnes, à Alençon.

20 septembre. — M. Paul-Eugène-Marie Hullin de
Boischevalier, ingénieur, fils d'Ambroise-hyacinthe-Marie
Hullin de Boischevalier et d'Anne-Clémentine Mertian,
avec M ile Ma r th e - A glaé-Sophie Becquet de Sonnay, fille
d'Alfred-Alexandre -Cé.eilc Beequet de Sonnay, général
de brigade, C*, et de feu Jeanne-Adèle Lefrançois, à
Vincennes.

15-22 septembre. — M. le comte Benouard de Sainte-
Croix, avee Mlle Dernier, à Paris.
. 25 septembre. — M. Pol Potier de Courcy, fils du
baron, avec M ile Marie de Castellan, fille de M. Charles de
Castellan, au château de Québriac (111e-et-Vilaine). —
M. Charles de Castilla, avee Mue Thérèse Le Veneur, à
Carrouges (Orne).

20 septembre. — M. Auguste-Alexandre Libossart, fils
d'Auguste-Ferdinand-Henri-Joseph de Libossart et de Clara
Marchand, avec Mue Marie-Wilhelmine-Elisa-Charlotte
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lloverlant de Bauwelaere, fille d'Alexandre-Adrien-Marie
Hoverlant de Bauwelaere, éeuyer, et de Françoise-Josèphe-
Catherine de Monilin, à Bruxelles.	 •

29 septembre. — M. Georges de la Bousserie, fils de
M. de la Rousserie et de M me , née de la Roque, avec
Mlle Henriette de Barrey, fille du comte de Barrey, maire
de Verneuil, *, membre du conseil général de l'Eure,
à Verneuil. — M. Paul de Dianous, percepteur à la
Tour d'Aygues (Vaucluse), sils do baron de Dianous, avec
Mlle Marie Loubet, fille du président du tribunal de Car-
pen tras.

23 - 30 septembre. — M. Armand-Auguste-Charles-
Ferdinand-Marie Mercier (lu Paty, comte de Clam, capi-
taine d'état-major, fils de M. Antoine-Amédée Mercier du
Paty, marquis de Clam, général de brigade, C*, et de la
marquise, née Adèle - Marie Bayard de la Vingtrie, avec
Mile Charlotte Daras, fille mineure de M. Henri-Germain
Daras, officier de marine en retraite, 0*, et de Flore-
Augusta Pinet-Lavocé, à Paris.

• ler octobre.— M. le vicomte Gaston-Amédée de Bonne-
val, chef d'escadron au ike chasseurs, avec Mlle Henriette
de Coriolis, fille d'Emmanuel, marquis de Coriolis d'Espi-
nouse, et de la marquise, née Félieie de Bonneuil, à
Paris.

1er-7 octobre. — M. Marie-Alexandre-Hugues-Jacques,
comte "d'i'zarn-Freissinet, fils de Marie-Joseph-Alexandre,
vicomte d'Yzarn-Freissinet, et de la vicomtesse, née Ga-
brielle-Elisabeth de Solages, avec M lle Aliee- Avelina
Sogler, fille de Joseph-Prosper Sogler, chargé du eonten-
tieux au chemin de fer de l'Ouest-Algérie, à Oran, et
d'Emma - Elisabeth Edwards, à Paris. — M. Adolphe-
Emile - Ghislain Tapeians de Morchoven , fils de feu
Charles-Ghislain Tapeians de Morchoven et de feu Victoire
de Wilde., avee Mlle Marie-Louise-Alves Machado de
Andrade de Carvalho, fille d'Antonin, consul général
du Brésil aux Pays-Bas, et de feu Pelphine Ress, à
Paris.

8 octobre. — M. Roger Assezat de Bouteyre, sons-préfet
de Montfort-sur-Meu (111e-et-Vilaine), avec M ile Marie
d' Anglejan, à Paris.

9 octobre. — M. le vieomte Eric de Dampierre, avec
Mlle Jeanne Basset de Chtiteaubourg, fille de Louis-Fran-
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cois-Camille Basset, baron de Chàteaubourg, et de la
baronne, née Marie-Louise Vallin, à Paris.

17 octobre. Don Miguel-Fernand-Charles de Bra-
gance et Bourbon, fils de don Miguel-Evariste et d'Adé-
laïde de Lœwenstein, sa veuve, avec Mile la princesse de
la Tour et Taxis, h Ratisbonne.

14-21 octobre. — M. Simon-Vietor-Paul-Joseph-Gabriel,
baron du Sart de Molembais, veuf de Marie-Albertine-
Laure de Briey, fils de Paul-Joseph-Marie, baron du Sart
(le Molembais, et de la baronne, née Marie-Auguste-Hen-
riette de Leuze, avec Mile Jeanne-Berthe-Marguerite-Va-
lentine de Cambiaire, fille de Jean-Joseph-Alexandre-
André de Cambiaire et de Jeanne- Isaline-Eugénie de
Cabiran, sa veuve, à Paris. --- M. Charles-Marie Richard
de la Vergne, fils de Léon-Marie de la Vergne et de Lu-
cinde-Emilie-Chantal Briand du Marais, avec Mile Adélaïde
Lemé, fille de Jean-Baptiste Lemé et d'Angélique-Marie
Courdier, à Paris.

24 octobre. — M. le baron Edmond de Rothschild, avec
Mlle Adélaïde de Rothsehild, fille du baron Guillaume de
Rothschild et de la baronne, née Willy-Rothschild, à
Franefort-sur-Mein. — M. Arthur de Sales de Baniéres,
lieutenant de vaisseau, 0*, avec M ile Nathalie de Vareze,
fils d'un offieier supérieur du commissariat de la marine, à
Toulon. — M. le prinee Jean Sapiéha avec Mlle Sévérine
Uruska, fille du eomte Uruski et de la comtesse Uruska,
née eomtesse Fiesenhausen, h Varsovie.

.25 detobre. — M. Henry Faraut, avec Mlle Marie de
Taverne, fille d'Amédée de Taverne et de M me de Taverne,
sa veuve, née Debelle, à Paris. — M. Wilfrid-Marie-Jean-
Baptiste-Louis-Mare-Amant Coquebert de Neuville, fils de
Wilfrid-Benjamin Coquebert de Neuville et de Marie-
Louise Legrand de la Liraye, sa veuve, avee Mlle Jeanne-
Marie-Laurenee de Beausire de Seyssel, fils de Charles-Jean-
Baptiste de Beausire de Seyssel et de Jeanne-Alexandrine
Lemoyne d' Aubermesnil, sa veuve, à Versailles.•

30 octobre. — M. Pierre de Croze, seerétaire général de
la préfecture du Loiret, avec Mlle Berthe de la Selle,
petite-nièce du maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta,
à Orléans. — M. le comte Léopold-Fernand Balny d' Avri-
court, seerétaire d'ambassade, *, fils de Louis-Chris-
tophe-Léopold, eonseiller général de l'Oise, et de Po-
lixène-Armance Dubois, avee Mlle Stella-Maria Spitzer,
de nationalité autriehienne, fille du chevalier Sigismond
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Spitzer, ancien ministre de Turquie près la eour de Naples,
et d'Herminia Kohn (8 e arr.).

Octobre. — M. Henry-Marie-Edmond-Toussaint de Cor-
nulier, fils de Gontran-Charles-Joseph, marquis de Cornu-
lier, et (le la marquise, née Ernestine-Elisabeth Le Doulcet
de Méré, avec M ile Jeanne de Boisdenemets, fille d'Armand-
Léopold Daniel, comte de Boisdenemets,• et de Sophie-
Caroline de Metz, sa veuve (8 e arr.).
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NAISSANCES.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1874.

février. — Jean-Olivier Taveau de Lavigerie, fils de
Louis-Olivier Taveau, baron de Lavigerie, et de la ba-
ronne, née Louise-Marie (le Rougemont de linvenberg
(8e arrondissement).

28 juillet. — Marie-Hélène-Aliee de la Motte Ango de
Flers, fille du comte Raoul de Flers et de la eomtesse, née
Marguerite•de Rozière.

1875.

12 février. — Ber the-Catherine Taveau de Lavigerie,
fille de Louis-Mauriee Taveau de Lavigerie, chevalier de
la Légion d'honneur, et de Louise-Marguerite-Madeleine de
Rougemont de Liiwenberg, son épouse (8 e arrondissement).

8 juin. — Yvonne, fille de M. Henry Méline de Vadi-

court et de Mme , née Marie Macquart de Terline, au chà-
teau de Blandeeques.

21 juillet. — Marie-Joseph-André, fils de Louis-Joseph
de Sigaud de Brase, maire d'Aups, et de Joséphine-Hélène
de Berluc-Pérussis, à Aix.

8 août. — Renée (sur l'acte de baptême, Renée-Rade-
gonde) Taveau de Lavigerie, fille de Louis-Olivier Ta-
veau, baron de Lavigerie, et de la. baronne, née Louise-
Marie de Rougemont de Lômenbe, (8 e arrondissement).

1576.

31 janvier. — Marie-Josèphe-Philippe-Germaine de la
Mette Ange de Flers, fille du comte Raoul de Flers et de
la comtesse, née Marguerite de Bozière.

12 juin. — Marie-Louise-Marguerite, fille du comte Ri-
chard de Masin, officier supérieur au 5 e cuirassiers, et de la
comtesse, née Jeanne de Louvois, à Troyes.
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16 juillet. — Gaston, fils de M. Henri du Rocher et de
Mme, née Denise Benoist-d'Av, à Bollène (Vaucluse).

8 octobre. — Marie-Claire, fille du baron Fernand de
l'oresta et de la baronne, née Louisa de Geoffre de Cha-
brifinae, à Montélimar.

9_octobre. — N..., fils du comte de Geoffre de Cha-
' brignac et de la comtesse, née Isabelle David de Gheest,
à Bruxelles (mar. 23 déeembre 1875).

14'octobre. — Aliee, fille de M. Henri Ripoud de la
Salle et de M me , née Marguerite de Massol, à Moulins
(mar. 28 déeembre 1875).

18 oetobre. — Marie-Pauline, fille de M. Jules de Serres
de Montel!, et de née Aymard, à Saint-Paul-Trois-
Châteaux.

4 novembre. — Rose-Marie, fille du vicomte Hugues de
Fontanges, lieutenant de dragons, et de la vicomtesse, née
Gauthier d'Ilauteserve (mar 25 janVier 1876). 	 -

8 novembre. — N..., fille du comte de Beaufort-Spon-
tin, et de la comtesse, née princesse de Ligne, à Paris.

9 novembre. —.jean, fils de M. Alfred de Puisieux, et
de Mme de Puisieux, née de Romance, à Laon.

16 novembre. — Louise-Marie-Henriette-Germaine do
Saluer', fille de Marie-Adelphe-François-Vincent de Sal-
vert et de Marie-Caroline d'Amédor de Mollans, à Semur
(Côte-d'Or)..	 •

18 novembre. — Augustin-Joseph-Louis-Marie-Miehel
d'Aboville, fils du baron Boge y d'Aboville et de la baronne,
née Marguerite Bigot de la Touamie, au ehâteau de la
'rouanne, près Baecon (Loiret). •

20 novembre. — Marie-Ludovic-ErnmanuelAnne-Gity,
fils de Ilaoul de Milo:, eomte de Coligny, et de la com-
tesse, née Hélène Quareé. de Château-Regnault-d' Aligny,
à Besançon.
- 24 novembre. — Jaeques-Marie-Charles-Eugène, fils du
baron Arthur Le Vavassetir et de la baronne, née Aubourg
de Boury, à Amfreville-la-Campagne (Eure).

29 novembre. — Amédée, fils du vieomte de IVouaillan
et de la vicomtesse, née de Saporta, au château de' Pràt
(Ariége).

3 décembre. — Pierre-Marie-Joseph-Henri de Laurens-
Castellet, fils du marquis de Laurens- Castellet et de la
marquise, née de Belcastel, à Toulouse.

22
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h déeembre. — Jeanne-Marie-Luce-Etiennette, fille de
. Louis-Michel-Rodolphe d'Almont et de Marie Cissoigne,
an ehàteau de la Servanterie, près Mehun (mar. 26 fé-
vrier 1876).

5 décembre. — Anne-Marie-Gabrielle, fille de M. Al-
phonse (le Gay:aier et de M me , née Emma Dionis, au Mans
(mar. 16 février 1861).

1 8 I.

3 janvier. — Adèle-Geneviève-Marie, fille de Robert
Maigret de .Devise et de Marie de Boulancy, à Paris.

17 — Delphine-Lucie-Marie-Renée Martin du Nord,
fille de Charles, baron Martin du Nord, ehef de bureau à
l'administration des cultes, et de la baronne, née Lucie-
Marie-Eugénie Louveau, à Paris-Passy.

19	 Ans, fille de M. Robert de Vanel de Lislf roy et
de Mme, née de Labrugnière, à Largentière (Ardèche).

20 — Adrienne -Marie- Andrèse- Rourbonnia, fille de
M. Alphonse-Antoine Vieillard de Boismartin et de Mm',
née Andrèsc-Marie-Charlotte-Adrienne Martel, 'à Paris.

22 — N..., fille du comte de -Jouffroy de Gonsans et de
la comtesse, née Moreton de Chabrillan.

23 — Joseph de Taillandier, fils de Claude- Antoine
de Taillandier, ehef de bureau au ministère de la justice
et des cultes, et de Elisa-Maria Robberechts, à Paris-Passy.

27. — Henri, fils •du comte Paul de Cousin de Laval-
lière, et de la comtesse, née Blanehe du Laurens d'Oi-
3elay, à Avignon.	 •

30. — N..., fils du comte Foy et petit-fils du célèbre
général Foy, député de l'Aisne, sous la Restauration.

Janvier. — Yves Leroy de la Brière, fils de M. Léon
de la Brière, .sous-préfet de Vitré, et de M me , née Cham-
pollion-Figeac, à Vitré. .

1er février.. — N..., fille de Paul d'Albert, due de
„Chaulnes, et de la duchesse, née princesse Galitzin, à

Paris. •

4. — Marie-Antoinette, fille du vieomte de Jessé- Char-

levai et de la vieomtesse, née de Fournier de Pradines, à
Marseille.

9. — Jeanne, fille de Guyon de 7'o:el:eine:If, comte
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de Clermont, et de la comtesse, née Angeline-Hortense
Hibou, au -château de Monsee (Dordogne). 	 .-

12. — Berthe-Valentine-Elise-Charlotte-Marie, fille de
M. Ferdinand Merchelynck, écuyer, et de M me , née Laure
flynderick, à Ixelles (Belgique).

13. — N..., fille du marquis de Castelbajac et de la
marquise, née de Valon, au château d'Argueil (Seine-Infé-
rieure).

16. N..., fils de Gaston, comte de Bérulle, et de la
comtesse, née Marie-Isabelle de Chabrol-Chaméane (mar.
11, octobre 1875).

19. N..., fille du vicomte de Laugier-Villars et de la
comtesse, née Marie-Louise de Galard-Brassac de Béarn,
à Paris (mar. 27 avri11875).

25. — Hubert-Pierre-'Marie-Joseph de Bertoult, sils de
Charles de Bertoult, à Abbeville.

28. — Marguerite-Marie, fille du vicomte . Jules de
Ripent d'.4lauzier à de la vicomtesse, née de Maillardoz,
à Gap.

ler mars. — Mercedes de Graffenried, fille d'Albert-
Emmanuel-Edmond, baron de Graffenried de Burgenstein,
et de la baronne, née dopa Gabrielle-Marie, baronne de
Banco, à Paris-Passy.	 -

3. — Guy, fils d'Eugène-Auguste-Xavier, eomte de
Valori, capitaine d'infanterie, et de la comtesse, née Jeanne
Faret de Fournir, au château de Gambes (Calvados).

8. — Lucie de Mengin, fille du baron Charles de
Mengin et de la baronne, née Mollerat du Jeu, au ehâteau
du Jeu (Saône-et-Loire).

10. — N..., fils du eomte Paul de La Celle et de' la
eomtesse, née Françoise de la Bouillerie, à Paris.

11. — N..., fils de Gaston de Galard, prince de Béarn,
et de la princesse, née Cécile de Talleyrand-Périgord, a
Paris.

15. — N..., fils de Pierre-Marie-Raymond, baron du
Tell, et de la baronne, née Louise-Pauline-Agathe de
Beaussier (mar. 8 juin 1876).

16. — Hélène, fille du comte Paul de Fromessent, et de
la eomtesse, née Etiennette. de Brossard, à Cherievières,
près Pontehartrain. •
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• 18. — Hélène-Thérèse, fille d'Emile Delalun et de Thé-
rèse Deschamps du Manoir, à Granville.

13 avril. — Pierre, fils du vicomte d' Allard et de la
vicomtesse, née de-Valons, à Pierrelatte (Drôme).

16.— Jacques-Emile-Félix-Eugène-Joseph de Bon, fils
de Ferdinand-François de Bon, commissaire ti;néral de la
marine, C*, et de Julie Vail,.à Paris4)assy.	 •

21. — Marie-Jeanne-Cécile, fille de M, Paul-Marie-
Joseph foi.mey de Saint-Louvent, juge .à Falaise; et de
Mme, née Marguerite-Antoinette-Cécile Doublet.

26. — Baimond, fils d'Albert de Rothiacob et de Mai.-
verne Le 'Gentil (petite-nièce du pair de France de ce
nom), et petit-fils du baron de HotInaeob. —'Marie-Thé-
rèse, fille de M. Alexandre Thirion de Nouille et de Mm,,,
née Goupilleau, à Marbache (Meurthe-et-Moselle); mar.
16 mai 1875.

29. — Michel Hurault de Vibraye, fils du comte Paul-
Maxenee de Vibraye et de la comtesse, née de Damas, à

1er	 — N..„ fille du prince de Ligne et de la prin-
cesse, née de Gontaut-Biron, à Paris.

2. — Louise-Marie-Aimée-Ghislaine de Coussemaker,
fille d'Emile-Louis-Marie-Joseph de Conssemaker et de
Louise-Marie de Chauvenet (mar. 11 juillet 1876).

3. — Maurice, fils du comte Gabriel de Castries et de
la comtesse, née Jeanne de Domecy, à Bourges. — Louis-
Napoléon, fils du marquis d' Albufera et de la marquise,
née de Cambacérès, à Paris.

9. — Pierre (le la Porte des Vaux, fils de M. et Mme
Théophane de la Porte des Vaux, à Poitiers.

.10.-2 Marie-Antoinette de Monteynard, fille du comte
Hugues de Montevnard et de la comtesse, née La Croix
de Pisançon, à Lyon.-

11. — Marie-Louise-Renée-Fernande-Mathilde de La
Tour de Saint-Igest, fille de Louis-Edouard-Fernand,
comte de La Tour de Saint-Igest, • et de la eomtesse, née
Mathilde de Magarinos-Cervantès, à Paris-Passy.

12. — Joseph-Adolphe,-fils d'Alexandre-Léopold, vi-
comte de Berthier, et de la vieomtesse, née Marie-Margue-
rite Bergéc, à Paris-Passy.

16. — Marie-Fernando, fille de M. Emile de Boutillier
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du . Retail et de M ale de Boutillier du Betail , née de Mo-
riére, au château de Bayers, près Légé (Loire-Inférieure).

4 juin. — fille du comte Léon de Muiszech et de
la comte-se, née Marie-Sophie-Eugénie-Isaure de Montaot,
à Paris.

5. — Félix-Gustave, fi ls d'Alphonse-Joseph-Adolphe !Vat-
bled, directeur du mont-de-piété de Boulogne-sur-Mer, et
d'Alin - Adèle- Marie 1Vantet. (Voyez l'Annnaire de 1877,
page 181.)

12. — Marie-Antoinette, fille . de M. Henry Mélin de
Vadicourt et de NI me , née Marie Macquart de Terline, ait

'château d'Oecoclies.
19. — Jean-Baptiste de Costa de Beauregard, fils de

Paul, comte de Costa de Beauregard, et de la eomtesse, née
Herminie de Bougé, à Paris.

6 juillet. — Marie-Alexandre-Gabriel de 1•Escalopier„2
fille de Marie-Gaspard-Henry, vicomte de l'Escalopier,
attaehé au cabinet du ministre des finances, et de la vi-
eomtesse, née Marie-Hélène-Virginie-Brigitte Billard de
Saint-Laumer, à Paris-Passy.

4 août.— Albert-Marie-Bernard-Philippe, fils de Pierre-
Auguste-Eugène Lefebvre de Longueville et de Joséphine
Boissonnet, et petit-fils du baron Boissonnet (mar. 23 juin
1869),

11. — Marie de LamoMre, fille de M. A tipis te-Emile-
Etienne de Lamolère, capitaine au 26 e dragons, et de
"M me , née trEsclaibes, à Dijon (mar. 30 août 1875).

14. -- Henri-Adolphe, fils du vicomte. Frédéric de Poul-
piquet du Italgouet et de la vicomtesse, née Marie de Bou-
tray, à Avranches (mar. 30 mai 1876).

15. — Anne-Marie-Françoise-Sabine, fille d'Amable-
Charles Frangoet, comte de Franqueuille, maitre des re-
quêtes au conseil d'Etat , 0*, et de la comtesse, née
Marie-Eugénie Schaeffer, a Paris-Passy.

28. — -N..., Aubert du Petit-Thouars, fils du vicomte
et de la vicomtesse, née Lambrecht, au château du Petit-
'n' oit:11m (Vienne).

2 septembre. — Paule Domet de Mont, fille de M. Domet de
Mont et de Mme, née du Coigna de Gouttes, à Arbois (Jura).

5. — Marie,- tille de Henry de Faucher, lieutenant au
93e de ligne; et de Blanche de Soras, à la Boche-sur-Yon
( Vendée).

22.
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8. — Marie-Thérèse, fille de M. et M me Anàtole de
La Mairie, au ehâteau de Tourville, près Cheux (Cal-
vados).

12. — Guillaume, fils d'Ernest des Pommare et de
Marie de Malhortie, au ehâteau de Saint-Denis.

14. — Louis Emmanuel de Fradel, fils de Philippe-
Gaston, vicomte de Fradel, et de la vicomtesse, née Adol-
phine-Isabelle-I-lélène de Las-Cases, à Paris-Passy.

20. — Marie-Thérèse Dumas-de Salvert, fille d'Arthur
Durnass de Salvert, lieutenant au 22e dragons, et tic Mar-
guerite Desprez de Gésincourt, à Provins (mar. 18 juil-
let 1876).

24.— Jeanne, fille de M. Alphonse d' Aiihaud de Brisis,
ingénieur à Alger, et de M me, née Léonie de Faucher.

25. — Madeleine, fille de Marie-François-Charles Car-
pentier de Changy, vicomte Carlos de Changy, et de la vi-
comtesse, née Adrienne de Boyer de Doure (mar. 20 avril
1875), à Bruxelles.

7 octobre. — Pia, fille de Robert-Charles-Louis-Marie
de 85Urbon, duc de Parme, -et de la duchesse, née' Pie,
princesse de Bourbon, soeur du roi de Naples.

13. — Paale, fille de M. Maxime de Vanel de Lisleroy
et de M me , née d'Hautefare, à Pont-Saint-Esprit (mar.
28 juillet 1874).

20. -- Elisabeth-Louise-Marie-Guislaine du Hays,
fille d'Emmanuel-Thérèse-César-Venant du Hays et de
Jeanne d'Haramjuier de Quincerot, à Saint-Orner (rnar.
22 juillet 1875).

25. — Odile de Keridec, fille du vicomte Thom de
Keridec et de la vicomtesse, née du Hamel, et petite-fille
du sénateur, à Hennebont.

-•433 n31Dcee...—
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1 er septembre 1870. -- Saturnin-Pierre-Marie Le Minihy
de la Ville Hervé, lieutenant-colonel an 31 e de ligne, 0*,
tué à l'ennemi, à Sedan.

11 janvier 1871. — Charles-Antoine de Frontessent ,
comte d'Hulst et du Saint-Einpire, 33 ans, à Boulogne-
sur-Mer.

13 mai 1873. — Augustin de Brunie, •, * , ingénieur
civil, 64 ans, à Paris.

2 décembre 1873. — Le eomte Charles de Pina, ancien
officier de don Carlos, 63 ans, à Grenoble

7 oetobre 1874. — Pierre d'Audeville, 22 ans, à Saint-
Sébastien (Espagne).

13 octobre 1875. — Le baron Charles-Adolphe de Tour-
loulou, 80 ans, au château de la Salle (Gard).

19 octobre 1875. — La comtesse de Najac, 68 ans, à
Versailles.

iS 10.

15 février. — Charles Dessalines d'Orbigny, à Paris.
19 mars. — Victor de Girardin, ancien garde du corps.

de Monsieur, chevalier de Saint-Louis, un des défenseurs,
en 1832, du château de la Pénissière, 72 ans, à Nantes.

21 mars. — Le marquis de Benault de Lubières, dernier
rejeton mâle du nom, 72 ans, à Ais (Bouches-du-Rhône).
• 2 avril. — Thomas-René Le Chesne, général de brigade,
GO*, chevalier de Saint-Louis, 90 ans, à Paris.

21 avril. — Laure-Céeile-Ferdinande-Théodorine, eom-
tesse de Buisseret, née Glyines de Hollehecque, 56 ans, à
Bruxelles.

29 avril. — Louis-Jean-Joseph, hart:in Gins de Péliehy,
aneien sénateur belge, à Anvers.
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14	 — Paul de Cacqueray de Beaumont, 19 ans, à
Paris.

25 mai.	 La baronne de Varaigne, 73 ans, à Ver-
sailles.

7 juin. — Charles-Léon Thenaisie de la Treille, 56 ans,
à Nantes.

9 juin. — Jeanne-Amélie de Chazal, veuve : 1 0 de
François-Charles Carpentier, comte de Changy ; 2^ de
Pierre-Damase-Amédée Perrot de Chamarel 75 ans, à
Port-Louis (ile Maurice).

20 juin. — La comtesse de Gascq, née Henriette-Cathe-
rine .Roeiliers du Plessis de Montaleau, 59 ans, à Paris.

22 juillet. — La comtesse de Colbert Tztrgiç, née Joa-
chime de Colbert, 64 ans, au château de la Verrerie (Var).

10 août. — Georges de huppé, 23 ans, au château de
Saint-Avit (Gers).

20 août. —Marie-Mathilde de Baimbouville, 21 ans, à
,Mant-és-sur-Seine.

24 août. — Elma Esmenard dit Mazet, 64 ans, à Pélis-
saune. 	 ,

14 septembre. — La marquise de Fabry-Fabrégues, née
Meissonier, 57 ans, à Cannes.

4 octobre. — Henri-Roger Gougenot des Mousseaux„
71 ans, à Coulommiers.

8 octobre. — Marie-Jeanne-Françoise-Joséphine de Mail-
lardoz de Rue, 14 ans, à Lyon.

10 octobre. — Le marquis Léon de Ba ffelis- Soissan,
68 ans, à Robions (Vaucluse}. — Le 11. de ,/i'affelis-
Soissau, de la Compagnie de Jésus, 74 ans, à Avignon.

30 octobre. — La niarqu'se de Lagoy,• née de Damp-
nzartin, 56 ans, à Uzès (Gard).

' NOVEMBRE 1576.

ler . — François - A imé - Raymond Daniel d'Eurville
marquis de Grangues, 73 ans, au château de Grangues. —
La comtesse douairière de Saint-Priest, née Marie-Sophie-
Amélie de Faucher, 75 ans, à Bollène.

2.	 Ferdinand de Lacombe, 0*, colonel du 8 e hus-
sards,' 55 ans, à Orléansville (Algérie). — Louise-Fran-
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çoise-Philiberte de Cours, née de Ctijnite, 50 ans, au châ-
teau de Montlezun (Gers).

4. — Amédée Jacquelot de Chantcmer!e, frère da séna-
teur, au château des Prats, commune tle'Coulanges (Allier).

5. — Marie-Antoinette-Elisabeth, comtesse Chabenat de
Bonneui!, née Lecornicde Balivière, 64 ans, au ehâteau de
Montigny. — Le eomte Prosper de Quelen, 72 ans, à Han-
vec (Finistère`. — Félix-Noël de la Morinière, *, 60 ans,
à Paris.

6. — Julienne-Marie-Josèphe de Morgan d'Epagny,
douairière de Rouvroy, 75 ans, au château de Long. —
S. E. le eardinal Jacques Antonelli, secrétaire d' e:tat, pré-
sident du conseil des ministres, préfet des palais aposto-
liques, 70 ans, à Rome. — Charles-Léon de Patry, 70 ans,
à Bayeux.

7. —Le marquis de Rionne-Daumesnil, 85 ans, à Paris. —
Jules-Louis de la Borie Saint-Sulpice, eonseiller auditeur
à la eour d'Agen, 74 ans, à Saint-Sulpice (Lot-et-Garonne).
— Le prince Jean-Népomucène Buspoli, général de brigade
honoraire de l'armée pontifieale, 69 ans, à Rome. — Es-
ther- Marie-Josèphe-Guislaine, vicomtesse de Baré de Co-
mogne, née Heinderycx, 38 ans, à Gand.

8. — S. A. 11. la duehesse d'Aoste, née Marie dal Pozzo,
princesse della Cisterna, 29 ans, à San-Remo.

9. — Henri-Marie-Raymond Xavier de Villeneuve-Bar-
. gemon; fils du marquis, 18 ans, à Nice. — Le comte Jean
Lion, capitaine instt acteur au i fbe dragons, 27 ans; à Paris.

10. — La baronne Albert de Mazenod, née Elisabeth-
Marie-Thérèse de Renouard de Sainte-Croix, 27 ans, à
Cannes (Alpes-Maritimes). — Oetavias du Breil le Breton,
86 ans, à Rennes.

11. — Lamoral-Alfred-Louis, baron de Blondel de
Beauregard, 65 ans, au château de Viane..-- La baronne
Auguste de Staël Holstein, née Adélaïde-Charlotte Vernet,
73 ans, à Genève. — Jean-Marie Cavelier de Afontgeon,
24 ans, à Paris. — Charles de Bonseray, sous-officier au
2e bataillon de chasseurs à pied, 22 ans, à Seville.

12. — Henri-Ange-Aristide de Gondrecourt, général de
division, C*, 60 ans. — Ernest-Pierre-Marie, baron de
Caters, 4r ans, à Paris-Passy.

13. — Le baron Joseph-François-Casimir de l' Espée,
ancien préfet du Gers, ancien député de la Meurthe, ques-
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teur en 1848 de l'Assemblée nationale, 83 ans, au château
de Sandronvillers (Meurthe-et-Moselle). — Amédée-Joseph
de Terracson, 66 ans, au ehâteau de Villemort.

14. — Le vieomte- François-Aymar Goullet de Rugy,
, ancien chef d'escadron, 44 ans, au château de Villy, près
Villers-Bocage (Calvados). — Claude-Ernest, comte de
Malart, 80 ans, à Crucey, près Dreux.

15. — Stlange de âgée de 10 ans, au château du
Basty, près de Lyon. — Aglaé Mélin d'Occoches, douai-
rière de Bernard de .Corbehem, chevalier de Saint-Louis, à
Saint-Pol.

16. — Etienne-Ernest Rufz de Lavison, 27 ans, à
Neuilly-sur-Seine.

17. — Le comte de Raousset Botdbon, frère du héros de
la Sonora, 61 ans, à Avignon.

18. — David-Sauveur-Prosper Le Frotter de la Garenne,
capitaine de frégate, ehevalier de Saint-Louis, 0*, 82 ans,
à Marseille. — Armand-Marie-I-1 en ri Buchet de Cintré,
eapitaine de vaisseau en retraite, 67 ans, à Lorient.

19. — Louis-Marie-Joseph, comte de Chevigné, 0*,•
83 ans, à Reims. — Eugène Tarbé des Sablons, 29 ans, à
Paris.

21. — Le duc de Saldanha, ambassadeur de Portugal
près la cour de Saint-James, 86 ans, à Londres. — Le vi-
comte Grundler, conseiller de préfecture, à Troyes.

22. La marquise douairière de Mengin Fondragon,
née Anne-Louise Rousseau de Chamoy, 87 ans, à Paris.

23. — Raphaël Ferrari, duc de Galliera et de Lueediei,
67 ans, à Gènes. Le prince de Santa-Croce, duc de
Rapaldi, 59 ans, à Paris. — M. le.baron Edmond-Louis-
François •de Janin de Gabriac, receveur des domaines,
58 ans, à Agen.

24. — La marquise douairière de la Rochethulon, née
Olivie-Marie de Dur fort, 70 ans, au château de Baudiment.

Mine Alexis de Guiseuil, née• de Giraugy, 39 ans, à
Saint-Claude.

25. — S. E. •le eardinal Mariano Barrio y Fernandel:,
archevêque de Valence, 72 ans. Charles-A Ifred de Mon-
tasny, 76 ans, au château de Bény-sur-)'Ier (Calvados).

26. — Marie-Thérèse-Béatrix d'Isoard de Chénerilles,
15 ans, à Aix (Bouches-du-Rhône).
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27. — Henry-Jean-Stanislas-Renaud, comte des Mons-
tiers-Mérinville, 53 ans, au château de Sannat, près de
Bellae (Haute-Vienne). — La laronne de Bicher de Mon-
théard de Beauchamps, née Noémie-Marie- Athénaïs Le
Barrois de Lemmery, 29 ans, à Hyères.

29. — Louis-Albéric-A !t'once de Durfort Civrac de
Linge, marquis de Durfort, 66 ans, au château de la Ferté-
Saint-Cyr (Loir-et-Cher). — Sidoine-Antoinette-Eudoxie
d' Hanotel de Cauchy, veuve de Roman-Joseph-César
Taffin de Givenchy, 50 ans, à Paris-Passy.

30. — :Napoléon-Camille-Charles-Jean Lannes, duc de
Montebello, lieutenant de vaisseau démissionnaire, *,
4.1 ans, à Pau. — Adolphe-Louis-Marie, vieomte de
Ségur-Lamoignon, ancien pair de Franee, *, 76. ans, au
ehâteau de Méry-sur-Oise. — Le chevalier Jacques-Al-
phonse de Bazalgette de Charnéve, 90 ans, à Bourg-Saint-
Andéol (Ardèche). — Félicie-Charlotte de Préville; née à
Saint-Dominique, veuve de Théophile Danhiez, 79 ans, à
Paris-Passy.

Novembre. —.Mgr Stanislas-Victor de Cornulier Luci-
niére, camérier de S. S. Pie IX, 51 ans, au château de la
Preuille, près Montaigu (Vendée). — M. Jean-Pierre-
Eiienne-Edouard de Martel de la Galvague, ancien offieier,
73 ans, à Villeneuve-sur-Lot. •

DÉCEMBRE.

ler . — La eomtesse de lValdner-Freundstein, née Au-
guste-Elisabeth-Amélie de Sturm, cousine du sénateur de
l'Empire, 80 ans, au château de Weinheirn (Bade).

3. — Marie-Léonie-Clémentine de Camaret, 29 ans, au
château de Saint-Barthélemy, par Pernes (Vaucluse). —
René Robert de Massy, fils du député du Loiret, à Alger.

5. — M. Léon Bérard de Chazelle, aneien maire de
Clermont-Ferrand, aneien député, âgé de 70 ans, à Cannes.

7. — Louis-Ghislain, comte de Mérode, sénateur belge,
55 ans, à Bruxelles. — Le baron Valentin Panon-Desbas-
saris de Richemont, fils de l'aneien sénateur de l'Empire,
22 ans, à Amélie-les-Bains. -

10. Cécile-Félicité-Marie de Champeaux, née des
comtes de Liger-Belair, 33 ans,. à Valenee (Drôme).

11. — La baronne Auguste de Staél, née Adélaïde
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Vernet, belle-fille de M me de Staël, née Neeker, et belle-
soeur de la mère du duc de Broglie actuel et de la eomtesse
d'Haussonuille, 73 ans, à Coppet.

43. — La marquise douairière de Tolbec,• 102 ans. —
Jacques-Désiré-A mand Texier de la Ponmeraye, eolonel
de cavalerie en retraite, 0*, 78 ans, à Dôle. — I.e baron
du Bay, fils de l'aneien député (sous la Restauration), au
château de Crozat, près de Saint-Peray (Ardèche).

14. — G usta ve- LoUis- A dolphe- Victor-Charles Chais
d'Est•Ange, ancien sénateur de l'Empire, GO*, aneien
procureur général, 76 ans, à Paris. — Jean-A mable-Vin-
cent, baron Bertrand, G0*, 85 ans, à Paris. — Le baron
Etienne Pichon, aneien sous-préfet, 36 aris..

16. — La comtesse de Chastellier, née lienriette-Céc; le-
Marie de Roguefeuil, 49 ans, à Montpellier. — La com-
tesse de l'Espinasse, née Adélaïde de Chainbray, 88 ans,
à Evreux.

17. — E. Constantin Patrizi, cardinal, évêque d'Ostie
et de Velletri, doyen du sacré Collége, 78 ans, à Borne. — Le
comte Napoléon-Mauriee de France, eapitaine de frégate
en retraite, 64 ans, à Paris. — Marie-Charles-Adelbert le
Barbier (le Tinan, viee-amiral, GC*, 73 ans, à Paris. —
Amédée le Barbier de Tinan, son frère, 64 ans, à Paris.

19. — La baronne de Tardieu de la Berthe,. Adé-
laïde-Rose-Emilie Gauthier, 69 ans, à Montpellier. -
Nlareel Hubert de Castes, fils du eolonel, 16 ans, à l'Ecole
libre de Vaugirard.

20. — Le baron Léon-François de Bray, 78 ans, à
Paris.

21. — A lèxis- Rodolphe; baron de Planta de Wildenberg,
74 ans, à Troyes.

23. — Jacques de Solovieff, sénateur et eonseiller privé
de S. M. l'empereur de Russie,-56 ans, à Paris-Passy.- •

24. — Victor-Marie-Gabriel d'Hauteclocque, 18 ans, à
Pau. — Pauline du Guiny, qui avait donné asile à M me la
duchesse de Berry en 1832, 90 ans, à Nantes.

26. — La eomtesse de Sparre, née Naldi, veuve du lieu-
tenant général, 74 ans, au ehâteau de Brizay, près de
Bouehant.

27. — Marin-Alfred Gohon de Corval, 69 ans, à Rouen.
29. — Hyaeinthe Harsconet de Kéravel, chef de ha-
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taillon en retraite,'84 ans, à Rennes. — Philippe-Henri-
Emmanuel, baron Robert de Saint-Synzphorien, aneien
bourgmestre, 86 ans, à Baudour (Hainaut). — Josèphe
Philippes de Cantilly, veuve de la Buffiére, à Guesué, près
d'Avranehes.

30. — Charles - Emmanuel - Marie - Edouard - Clément -
Ernest, eomte de Saint-Maoris, 25 ans, au chàteau de
Clervans. — Vietoire de Mansigny, 80 ans,- à Saint-Lô.

31.— La marquise de Bonneval, née Couturier de Four-
noue, dernier rejeton des barons de Fournoue, dans la
Marche, 72 ans, à Guéret.

JANVIER 1 8 7 7.

2. — La prineesse Cantacuzène, 24 ans, à Paris.
3. — Jules-Gaspard-Emmanuel, comte de Villelume de

• Sombreuil, offieier de cavalerie démissionnàire en 1830,
fils de la célèbre héroïne de sa Révolution, 75 ans, à
Paris. — Maurice -116ger - Louis k Merle de Beaufond,
32 ans, à Monaco.	 •

4. — Albert-Alexandre-Jaeques-Marie Pellet, vieomte
de Monterno, capitaine de cuirassiers démissionnaire en
1830, 77 ans, au chàteau de Bel-Air, près de Vendôme.
— Vietor de la Biliais, à Nantes.

5. — Jean-Marie-Vietor de Jerphazzioz, ancien sous-
officier aux zouaves pontificaux et eapitaine aux mobiles
du Rhône, ehevalier de l'ordre de Pie IX et du Saint-
Sépulere, déeoré de sa médaille de Mentana, 34 ans, à
Montpellier. — Le comte Louis de Mastaï, neveu du
souverain Pontife, 64 ans, à San Benedette des Trento. —
Marie-Loure-Alexandrine de Puibusque, veuve Pérou,
77 ans, à Paris. 	 _

6. — L'abbé Jean-Louis-Joseph-Adolphe Blanchot de
Brenas, chanoine honoraire, 86 ans, à Crayonne (Haute-
Loire).

7. — Mainice-Bernard Guingaud, eomte de Saint-
Mathieu, 55 ans, à Paris. — Le vieomte de Villeneuve,
fils du comte Gaston de Villeneuve, à Paris. — Vietorine-
Félicité Létard de la Bouraliére, veuve d'A ugustin Sau-
vestre, 81 ans, à Poitiers. — Henriette-Olympe, comtesse
de Jaubert, 77 ans, au ehàteau d'Arreux (Ardennes), •'

9. — Hubert-Augustin-Albert, eonte de Lestrade,

gg	 23
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57 ans, à Menton (Alpes-Maritimes). — André-Marie-
Edmond Clément de Blavette, 39 ans, au ehâteau du
Breuil, près d'Evreux.	 •	 •

10. — La baronne douairière de Dominique :Gabriel-
Edonard de Bastard, née Marie-Thérèse Duffaur,'72 ans;
à Paris-Passy. — Jérôme-Frédéric Bignon, ancien officier
de la garde royale, d'une famille anoblie par la charge de
prévôt des marchands, 77 ans, au . ehâteau' de Kozel
(Manche).

11. — Le marquis (le Saffray, • so ans, à'Paris. —
Laure-Marie-Elisabeth Iinbert de Trém jolies, née Carré de
Lusancay, 36 ans, à Poitiers. — Arthur de Guenet, 72 ans,
au château d'Argeronne (Eure).

12. — Théophile-Charles -Louis , comte de V Angle-
Beaumanoir, *, 71 ans, au ehâteau de la Sierra, près de
Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées). — -Léon-Marie
de Soussay de la Guichardiére,,63 ans, à Nantes.

14. — Gabriel-Tom-Marie, marquis d'Odlianzson, fon-

dateur des courses de Falaise, 59 ans, au ehâteau de Saint-
Germain-Langot (Calvados). — Emile de Lorgeril, parent

' du vieomte de Lorgeril, sénateur inamovible.	 . •

15. — Henri-Charles-Timoléon, eomte du Parc, ancien•
officier de cavalerie, ancien député à l'Assemblée législa-
tive, 80 ans, au château de Réville (Manche).

16. — Scipion-Louis-Augustin-Jean-Marie, marquis de
Nieolay, ancien page de Charles X, ancien offieier de eava-
lerie, *, 66 ans, à Paris.

18. — François-Marie- e Laforgue.de Bellegarde,
fils d'un député des Hautes-Alpes (avant 1848), 39 ans, au
château de la llobeyère, près d'Embrun. — La prineesse
douairière LOuis-Stanislas-Kotska de la Trémoille, née
Augusta Murray, 66 ans, à Naples. Aglaé-.Marie de la
Jarossais, veuve de Charles de Vallois, offieier aux grena-
diers de la garde, *, 71 ans, à Poitiers.

19. — Le marquis Amédée de Villersvaudrey, aneien
maire Je Morey. — Aehille-François Brac de la Perriére,

64 ans, à Paris.

20. — Antoine-Urbain du Barry, vieomte de la Salle,
79 ans, à Paris.

21	 Marguerite-Adèle Lejeune, née Roiault de Sainte-
Sabine, 60 ans, à Paris.
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23. —.Jeanne-Angélique Michel d' Anserville, née Ma-
eau* de la Cosne, 74 ans, à .Anserville.

24:— Madeleine-Zoé Le Pelletier des Forts, veuve de
Guy-Antoine, marquis de Lévis, 84 ans, à Paris.
Ludovic-Etienne Quarré de Château-Regnault, vicomte
d'Aligny, 55 ans, au ehâteau de Lachaume (Côte-d'Or).

25. — Le prince Gecirges Bagration-Moukranski, séna-
teur russe, seerétaire d'Etat de l'Empereur, 56 ans, à Paris.
— Pietresson de Saint-Aubin, volontaire au 7e dragons,
20 ans, à Paris.

27. — S. A. le due Eugène de Wurtemberg, gendre du
grand-duc Constantin, 31 ans, à Dusseldorf. — Le comte
de Planta de Wildenberg, 74 ans à Montélimar.

28. — Constant-Calixte de Roujoux, général • d'artille-
rie, C*, 68 ans, au château de Kerlaran, près de Lander-
neau. — Albéric-François, vieomte de Saint-Vincent,
lieutenant-Colonel dè cavalerie en retraite, 0*, 61 ans, à
Paris. — Marie des Tournelles , 20 ans, à Paris.

29. — Louise-Alexandrine-Eudoxie de Dutfort, com-
tesse de Lorges, ehanoinesse de Sainte-Anne de Munieh,
71 ans, au ehâteau de Lailly (Loiret). Jean-Philippe—Hippolyte—

Louis, comte de Galard de Béarn, 72 ans, à
Bordeaux.

31. — Bonne de Lostende, née Anne-Angèle Stéphanie
de Varenne, 75 ans, à Meursault. — Le chevalier Gaston
de Joussebert, eonseilser général de la Vendée , maire
des Herbiers, 58 ans, au ehâteau de Landreau.

FÉVRIER.

1 er . — La comtesse Charles de Berthier (le Sauvigny,
née Marié-Aliee Singher, 40 ans, à Paris. — Le comte
Albert de Pierre de Bernis, 66 ans, à Mmes. — Augusta
Bocheron d Ain:,y, femme d'Amédée de Gréhan, consul
du roi de Siam, 61 ans, à Arcaehon.

2. — La vicomtesse douairière Dubois dè Courval, née
Isabelle-Eugénie-Françoise-Solano -Xavière-Victoire de la
Croix-Moreau, fille du célèbre général, décorée du. chiffre
de S. M. I. de Russie, 72 ans, au château de Pinot'
(Aisne). — François-Jacques-Gaston, baron Durand de
Fontmagne, ancien eonseisler général du Tarn, 55 ans, au
château de Fontmhgne.
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3. — La vieomtesse douairière de- Romance, née de
Brauuilliers, 82 ans, à'Eclaron (Haute-Marne). — La ba-
ronne Lambot de Fougéres, née de la Rue de Chamrche-
crier, 72 ans, au ehâteau de Boissay (Loir-et-Cher).

— Marie-Aimé-Frédéric, comte de . Barbeyrac de
Saint - Maurice ,.général de brigade, C*, chevalier de
Saint-Louis, 84 ans, à Montpellier. — .La marquise de
Gourgues, 52 ans, à Paris. — Jean-Antoine-Leon de Pré-
Monodie de Maisonthou, général de division, GO*,
71 ans, à Paris.

5. — La eomtesse d'Allonville, née Armande-Marie-
Louise-Elisabeth d'Allonville, 82 ans, à Paris. — Nlarie-
Félieité-Suzanite de T'allé, née de Carondelet de Thurne-
ries, 83 ans, à Paris. — Le vicomte Jean-Alexandre Le
Jumeau de Kergaradec, ancien recteur de l'Aeadémie du
Morbihan, 89 ans, à Paris.

6. — L'abbé d'Arbois de Jubainville, directeur de
l'oeuvre de la jeunesse ouvrière, à Saint - Etienne.' —
Mathilde de Ladoue (en religion, soeur Louise de Saint-
Vincent de Paul), 64 ans, à Bordeaux.

7. — Le baron Jules Laugier de Chartrouse, ancien
maire d'Arles, ancien député des Bouches-du-Rhône au
Corps législatif, 75 ans, à Arles. — Ernest de la Fons,
marquis de la Plesnoye, à Cambrai.

8. — Amédée-François-Ferdinand-Léopold, marquis de
CUMOni 85 ans, à Nantes. — Le eomte de Goujon, °Hi.:
cier d'infanterie de la garde royale démissionnaire en
1830, membre de l'Assemblée législative en 1851, 73 ans,
au château de la Ville-Janvier, près de La Gaeilly (Mor-
bihan).

9. — Marie de Gastebois, née de Foucauld de Pontbriant,•
68 ans, au château de Bardouly (Dordogne).

10. — La comtesse douairière de Noue, 71 ans, à Paris.
— La douairière de Chanteau, 57 ans, à Paris.

11. -- La baronne douairière de Lostende, née Burignot
de Varennes, veuve du général baron de Lostende, au
ehâteau de Meursault (Côte-d'Or). — Le baron d'Ortez,

"52 ans, à Paris.

12. — Marie-Pierre-Adrienne .Defrenzçe de gelican ,
née de Bray, 39 ans, à Saint-Orner.

13. — Henri-Marie-Joseph du Mesnildol, 11 ans, au
château d'Anneville en Saire, près de Valognes.
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. 14. — Nicolas-Anne-Théodule Changarnier, général de
division, sénateur inamovible, GO*, 83 ans, à Paris. —
Geneviève - Caroline -Camille d'A/Joui, née de Morgan,
44 ans, à Camon (Somme):

15. Le comte Louis de Guilhermier, maire de Roche -
gude, à Avignon. — Le vicomte de Chefdebien , rédacteur
en chef du journal légitimiste l'Union de l'Aude, 42 . ans,

Bizanet, près de Narbonne.
16. Louis-Arthur-Fernand de. la Tour de Saint-!gest,

4 ans, à Paris- Passy. — Louis-Marie-Emile de Blondel
d 'Aubers, veuf de 'Louise-Bonne-Célestine-Céline des Per-
liers de Fresnes, 0*, aneien préfet de l'Ardèche et du
Gers, aneien conseiller général du Pas-de-Calais, 85 ans,
au château de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais).

17. — Le marquis de Cadaval . (de Mello), gentilhomme
portugais dont la mère était née Montmorency- Luxem-
bourg, 71 ans, à Pau. — Marie-Oetavie de Mi/feuille, fille
du baron, 19 ans, à'Rouen.

18. — La comtesse Guillaume de Nuchèze, née Marie-
Julie - Claudine Le Breton de Vannoise ,- 21 ans, an
Mans.

19. Anne-Caroline-Henriette-Reine-Sophie de Gas-
sendi, veuve de Nicolas-Claude-Joseph Marey, 86 ans, à
Nuits (Côte- d'Or). — Mgr Jean-Jacques-Marie-Antoine
Guerrin, évêque de Langres, 84 ans, à Langres.

20: — Antoine-Louise-Laurt née de Chabenat de Bon-
neuil, 63 ans, à Paris. — Louis-Hyaeinthe-Guilhe de• La-
combe de Villiers, à Saint-Malo.

21. — Edmond-Charles-Aubert de Bertoult, 72 ans,' au
château de Rollencourt. — Joseph-Marie-Prosper, baron
Zangiacomi, conseiller honoraire à la Cour de cassation,
C*, 74 ans, à . Paris. — La baronne de Corbais, née
baronne Philippe Baré de Comogne, 83 ans, à Namur.

22. — Louis-Jules-Ferdinand, eomte de Plceue; fils de
Ferdinand-Maurice-Sébastien, comte de Pleeuc, et de la
eomtesse, née Louise-Aimée-Lasthénie Felix , et' marié à
Marie-Berthe-Sébastiénne de Qtierhoent; 66 ans, à Paris-
Passy.

23. — Le comte Louis-Henri de Frau de Staplande,
sénateur du département du Nord, ancien officier, 79 ans,
à Paris. — Le vicomte de Tarragon, 55 ans, à Paris. —
La comtesse Raymond de Laugter-Villars, née Marie-
Louise . de Galard de Brassac de Béarn, 21 ans, à Paris.

23.
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- La* comtesse Pierre de Dormy, née Marie -Thérèse-
Louise de Fresnes, 94 ans, à Bonnay (Saône-et-Loire).

24. — Louis- Charle s-François, marquis: de Jaucourt,
ancien officier, chevalier de Saint-Louis, ancien, maitre
des requêtes au eonseil d'Etat, 90 ans, à Paris. — -Robert-
Louis-Vietor, vicomte Lanjuinais, 12 ans, à Paris. —
Antoinette- Delphine - Joséphine .- Henriette Lemityre de
Courtemanche, nièee par sa mère du marquis de Montlezun,
ambassadeur sous la Restauration, et dernière du nom de
Courtemanehe, 76 ans, à Paris.

25. — Le chevalier Parthon (le Von' gentilhomme bre-
ton, ancien consul de Franee à Ostende, *, 88 ans, à
Bruxelles.

26. — Paul - François - Marie d'Hunolstein , fils du
vieomte et de la vicomtesse, née Laure de Crussol d'Uzès,
18 ans, à l'hôtel d'Uzès. — Louis-Napoléon Feray Bu-
geaud d'Isly, officier de cavalerie, petit-fils du maréchal
Bugeaud, dont il avait été appelé à relever le nom,
23 ans, à Saumur.

27. — Le comte Edme Andras de Marey, *, conseiller
général de la Nièvre, 56 ans, au ehâteau de Serres, près de
Varzy. •Le comte de iournze, gentilhomme breton,
à Paris. — NI. Mougene de Saint-Anid, conseiller à la cour
d'appel de Limoges.

28. — La comtesse Eugène de Chabannes, née A I in e-
Jeanne-Slanie de Choiseul-Praslin, 46 ans, à Paris. —
La vicomtesse de Bonzaner, née de • Blulhorn, 24 ans, à
H yères.

MARS.

ier . — Emma-Marie-Isabelle, comtesse de Louveneourt,
née de Gondrecourt, tante de la comtesse de Kersaint,
73 ans, au château de Couin (Pas-de- Calais). — Jean-
Albert-Eudes d'Endeuille, général de brigade du génie,
C*, 59 ans, à Alger.

2. — Charles-Joseph-Auguste de Maynard-la-Claye,
76 ans, au château de la Barre, près Bourbon-Ven-
dée. — Le vicomte Oswald Le, Rebours, aneien page
de Charles X, parent du euré de la Madeleine, 63 ans, à
Montélimar. — Alexandre Drouet d 'Aubigny, ancien diree-
teur de la manufacture de tabaes à Liile, beau-frère de
M. Kolb-Bernard, au ehâteau de Coudray.
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3. — La comtesse Alfred Lannes de Montebello, née Ma-
thilde Périer,•60 ans, à Paris. — Louis-Alphonse-Henri-
Vietor du Pont, marquis de Compiègne, 30 ans, au Caire. —
Elise-Appoline-Françoise :l'auge du Bois des Entes,. veuve
de Nicolas -François-Charles Rousselet, chef d'escadron
d'état-major, 0*. , chevalier de Saint-Louis, 74 ans, à
Orléans.

5. -- La marquise de Cas:elbajac, née Charlotte-
Blanehe-Marie-Sophie de la Rochefoucauld ,. 77 ans, au. -
château d'Argueil (Seine-lnférieure). — Raoul-Marie-Jo-
seph Guéhéneuc de Boishuc, aneien zouave pontifieal,
30 ans, à Pau.

6. — Jules-Frédérie Gelly de Montcla, général de bri-
gade, Cie., un des derniers rejetons mâles du nom et des
armes,.71 ans, à Grenoble. — Félix-Georges-Sigismond,
baron de Wimpffen ; inspeeteur' des forêts, 65 ans, à
Paris.

7. — Joseph - Emmanuel - Marie - Guislain du Hays ,
8 mois, à Amélie-les-Bains. — Ernestine Duval de Fraville,
veuve Daniel 0' C0717101', 56 .ans, à Cannes. — Le baron
de Thysebaert, veuf de la baronne de Ifoyer, 80 ans, à
Bruxelles.

8. — Le baron Harty de Pierrebourq, 80 ans, à Paris.
— La comtesse de Larnage, née Marie de Ligniére, 33 ans,
à Tain (Drôme). — La baronne Dupont-Delporte, veuve
du pair de France, préfet de la Seine-Inférieure, 95 ans, à
Paris.

9. — La baronne Meyer de Rothschild, de Londres,
46 'ans, à Niee. — Pierre - Henri - Marie, marquis de
Plet:rre, eonseiller général de la Marne, 64 ans, au château
de Pleurre (Marne). — Marie-Henri-Hippolyte, baron de
Pichon, 74 ans, à Bordeaux.

10. — Antoine-Jean-Baptiste-A ugustin,Nicolas Le Ca-
ron de Chocgueuse, époux d'Augustine-Félicité d'Haunier
de "Claybroeke, petit-fils d'un maire d'Amiens de 1785 à
1788, 72 ans, à Paris.

11. Léon-Marie-Joseph Legendre de Lucay, fils du
comte de Lueay . et de la comtesse, née des Courtils de
Merl mont, 16 ans", à Paris. — Le marquis de Tristan,
gendre du feu eomte de Tascher (pair de Franee), 76 ans,
à Orléans.

12. — M. le baron Armand Fabre de Latude, ancien
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magistrat , démissionnaire en 1830, âgé de 76 ans, à
Montpellier. — Le comte Jules d'Erm, aneien officier
de cavalerie, ancien garde du corps du Bei, 79 ans, à
Morlaix.

15. — Henri de Cadoudal, aneien eapitaine, *, petit-
fils du célèbre Georges Cadoudal, 55 ans, à Paris.

16. — Ilenry47rançois Doyen, référendaire à la Cour
des comptes, *,.frère du baron, 50 ans, à Paris.

17. — Elisabeth-A ugustine Treilhard, comtesse Abrial,
94 ans, à l'aris.

19. — Adolphe de Geoffroy, marquis du Rouret,
86 ans, à Paris. — Estève de Guenet, veuve de son cousin
le colonel de Guenet de Saint-Just, 74 ans, à Endéville
(Calvados).

22. — Anne - Camille - Eustache - Nicolas Guillemeau,
marquis de Saint-Souplet, 89 ans, au château de Saint-
Cyr.

23. Marie-Louise-Augustine-Espéranee, marquise de
Périer, née Bassompierre, à Tours. — La marquise de
Sieyes, née Léonie de Lolk, 57 ans, à Valenee.

25. — Jacques-Marcelin-Joseph-Auguste du Demaine,
69 ans, à Paris.

25. — A vma rd-Ma rie-Ghislain-Louis-A médée-A ugustin-
Henri de Nicolay, 17 ans, à Cannes.

27. — Le prince Antoine Bonaparte, membre de l'As-
semblée législative en 1849, quatrième fils du prince Lu-
cien, 61 ans, à Florence. — La marquise de Mesgrigny,
née Rosalie-Faustine Payes, 66 ans, à Paris.

29. — Eugène-Henri-François, marquis de Chabannes,
86 ans, à la Bâtie (Ain). — Louis-Ernest de Jota!, ancien
capitaine d'infanterie, *, 53 ans, à Metz.

31. — Mgr Louis-Théophile Pallu du Parc, évêque de
Blois, 78 ans.

Mars. — Le capitaine de Bréqueville, *, ehevalier de
Saint-Louis. — Marie Moisson-Mareschal de Monteclain,
née d'Artois de Bournonville, 38 ans, à Nancy. — La
comtesse douairière Alphonse de la Garde, née Isabelle de
la !laye, .40 ans, au ehâteau de Sautonne (Vienne).
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"AVRIL.

ler . — Le eomte Henri dé Galard-Béarn, 42 ans, à Agen.
— Louis-Marie-Joseph, vieomte de Villèle, 37 ans, à
Toulouse.	 •

2. — Charles-Pierre-Mariee-Joseph Carré de Lusancay,
63 ans, au château des Godfrères (Maine-et-Loire). — La
eomtesse Delphine Potocka, née Komar, sœur de la priri-
cesse douairière de Beauvau, 67 ans, à Paris. — Alphonse-
Anselme Crignon de Montigny, ancien conseiller d'Etat,
0*, 64 ans, à Paris.

3. — Julie-Elisabeth-Sophie Gautier, 'veuve de» François
Delessert et mère des baronnes nottinguer et.Bartholdi,
81 ans, à Passy.

— Le comte Léon-A malle de Perthuis de Lailleuault,

aneien colonel d'état-major, aneien aide de camp du duc
d'Orléans, 0*, 82 ans, à Caen. — Elisabeth Blanc de
Saint-Bonnet, 22 ans, à. Paris.

6. — Marie-Adélaïde-Thérèse Roussel de Courcy, , fille
du général, 17 ans, à Vannes.

7. — Le comte Alain Siochan de Kersabiec, ancien ca-
pitaine aux zouaves pontificaux, 38 ans, à [Nantes.

9. — Marie-Joseph-Victor-Ladislas; comte Levezou de
Vesins, lieutenant-colonel d'artillerie, 0*,_ 57 ans, • à
Tarbes.

10. — Antoine-Armand-Joseph, eomté du Chastel de la
llowardries, des vicomtes de Haubourdin, 69 ans, au châ-
teau de la Tombe (Kain, Belgique).—Le comte • F or tu n é-
Auguste Daniel de - Vauguion , comte romain, ancien offi-
cier de la légion de la Sarthe, père du feu député de la
Mayenne à l'Assemblée nationale, 77 ans, à Angers.
— Eugène-Pierre, marquis de Grollier, 69 ans, à Paris.

11. — Zoé-Marie Baschi du Cayla , soeur de la prin-
cesse de Beauvau-Craon, 70 ans, à-Strasbourg.

12. — Victor-Marie-Léonard, marquis de Tramecourt,
70 ans, à Paris. — Le eomte Louis-Sylvain de la Celle,
ancien garde du corps, 76 ans, Chatel-Censoir (Yonne).
— Charles- Emmanuel -Jean - Marie de Gontaut- Biron,
officier d'ordonnance du gouvern,ur de la Guyane, à l'ile
Saint-Joseph. — Ernest- Ezéchiel - Marius- Bonaventure de
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Bavolet de Puligny, général de division, GO*, 74 ans, à
Paris.

15. — Le vieomte Paul-Henri Daru, ancien député,
ancien offieier de eavalerie, *, 66 ans , à Paris. — Sym-
phorien de Chamerlat dés Rocheues , à Riom. — Anne-
Laure Feray, fille du général, cumte Feray, et petite-fille
du duc d'Isly, 16 ans, à la Neuville (Dordogne).

16..— Jean-Marie-Alexis.'-Gustave Poulletier, comte de
Suzenet, 73 ans, à Dijon. — Le baron Gabriel-Charles de
la Roque, ancien sous-préfet de Tournon, 78 ans, au ehâ-
teau des Prés, près d'Eelassan.

17. — Le marquis Asselin de Crèvecceur, aneien préfet
des Bouches-du-Rhône, C*, à Versailles..

18. — La marquise de Voyer d'Argenson, née Marie-
Elisabeth-Charlotte-Antoinet te d' Argout, 20 ans, à Paris.
— Lucien de Rudelle, 74 ans, à Bordeaux. — La b aronne
douairière Guillier de Souancé, 76 ans, à Paris. — Marie
Andrieu, née de Sampigny, mère de la vieomtesse de
Rubelles, 78 ans, au château de Pouzat "(Allier). —
Ernest-Louis-Marie de la Vieuville, maire de Vaudrimare,
30 ans, au château de Quevillon.

20. — S. E. le eardinal Louis Vanicelli-Casoni, arche-
vêque de Ferrare, 76 ans, à Rome. — Frédéric-Franz de
Lienhart, *, à Paris. — Le prinee Alexandre Soutzo,
petit-fils de l'aneien hospodar Grégoire Soutzo, 46 ans, à
Paris.

21. — Charles - Marie - A r th u r, eomte de Cossette,
sportsman distingué, 46 ans, à Paris.

22. — La comtesse douairière Louis-Frédéric Leblanc de
Prébois, née Emilie-Elisabeth-Gertrude Rechtold, 39 ans,
à Paris-Passy.

23. — La comtesse douairière Gilbert-Auguste de Drée,
née Claude-Nicole du Rozier, 77 ans, à Paris. — La mar-
quise de Croismare, née Sophia Syer, 75 ans, à Versailses.
— Amaury Huchet de la Bédoyère, sou.-lieutenant au
9e dragons, 31 ans, à Vitry-le-François (Marne).

25. — Le eomte de la Laurencie-Charas, 73 ans, à
Paris. — Miehel-Edouard Hébert de la Grave, aneien
inspeeteur des forêts de la Couronne, à Paris. — Le comte'
Alvar de Barrique de Montvallon, ehef aetuel de la branche
cadette d'Aix, à Marseille. — Jean-Jules-César de la
Guette, 50 ans, à Paris.
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6.—Jacques-Marie-Louis-Xavier, eomte de Sibeud de
Saint- Ferriol, *, propriétaire des eaux thermales d'Uriage,
62 ans, à Evian.

28. — S. E. le eardinal Joseph-Louis Trevisanato, pa-
triarche de Venise, 76 ans, à Rome.

29. — La douairière Boucher d' Arq is , 71 ans, à Paris.
— La comtesse douairière de Vassy, 64 ans, à Paris. •

30. — Joséphine-Marie-Louise de Bourges, fille de l'an-
cien membre de l'Assemblée nationale, 24 ans, au château
d'Ecot (Haute-Marne). — Jacques-Philibert, baron de
Couet de Lorry, aneien capitaine d'infanterie, *, 41 ans,
au château de-Malavillers (Meurthe-et-NIoselle).

Anselme-Louis-Marie, comte de Fontenay, aneien garde
du eorps du roi Louis XVIII, officier de la garde royale dé-
missionnaire en 1830, ancien maire d'Igé, 87 ans, au châ-
teau du Vauxhernu, près d'Igé (Orne). — Jules Natron
de Vaux, aneien Auditeur au eonseil d'Etat, aneien seeré-
taire général de la préfecture de poliee, à Preuilly (Indre-
et-Loire).

MAL

l er . — Charles-Rémy Laperdris de Morainville, 63 ans,
à Montreuil, près de Vineennes.

3. — Guy-François-Marie-Jaeques de Lavau, 19 ans, au
ehâteau de Moncé (Loir-et-Cher).

4. — Auguste-Edouard Letard de la Bouralière , ancien
garde du eorps du roi Louis XVIII, . capitaine d'infanterie
démissionnaire en 1830, 77 ans, à Poitiers. — Louis-Ho-
noré -Calixte Dispan de Floran, eapitaine du génie démis-
sionnaire en 1830, 77 ans, au ehâteau de Montpezat, près
de Saint-Gaudens.

6. — Henriette-Eugénie de Brécourt, 17 ans, à Saint-
Orner. — Marie-Lueie-Gabrielle-Geneviève Pineau de
Viennay, 13 ans, :au château du Val (Sarthe). — Paulino
de Souza, chancélier du consulat du Brésil, 50 •ans, à
Paris.

8. — Mgr Jean-Pierre Habile, évêque de Versailles,
comte romain, assistant au trône pontifieal, 76 ans, à Rome.
— Le vicomte de la Roque, 36 ans, à Paris.

— Le marquis Pas de Villarnarina, à Turin. —
Je-tnne-Marie-Françoise de Cordon, 8- ans, au château de
la Balme, par Yenne (Savoie). -,- Le prinee Sigismond
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Chigi, maréchal de la sainte Eglise romaine, 79 ans, à
Borne. — René de Landrian, baron de Montel, 70 ans, à
Naney.

11. — La marquise Heetor de Cafard, née Elisabeth-
Olive-Emmanuelle de Crussol d 'Uzès, 33 ans, à Paris. —
La eomtesse Franeis de Goesbriant, née de Breil de Rays,
39 ans, au ehâteau de Kerdolas, près de Plougastel-Daoulas
(arr. de Brest).

14. — Le vieomte Alphonse de Roquefeuil du Bousquet,
39 ans, à Nancy.

15. — La duchesse d'Albuféra, née Mal vina - Isabelle-
Eléonore Schikler, 54 ans, à Paris.

16. — Charles-Gérand Àubourg , marquis de Boury,
77 ans, au. -château d'Amfreville-la-Campagne (Eure).

18. — Le baron Dauger, 1s6 ans, à Paris.'— Marie-
Agathe Peydiére de Vèze, née de Saint-Clément, 79 ans,
à Marvejols.

19. — Le comte François-Hippolyte Clérel de Toc-
queville, sénateur inamovible, 79 ans, à Paris. Marie-
Adèle Fransquiu de Lilbonne, née Legras de la Chamotte,
90 ans, à Châlons-sur-Marne.

20. — Louis-Etienne-Henry de Raymond, 73 ans, à
Paris-Passy. — La vicomtesse Arnaud de Gironde, née
Cécile-Geneviève des Moulins de Leybardie, 26 ans, à la
Roque (Lot-et-Garonne). — La eomtesse de Fourtnestraux
de Saint-Denis, née Anne-Marie-Adélaïde d'Hangorvart,
96 ans, au château de Gussignies (Nord).

21. — Le marquis et la marquise de Montseuer, âgés de
73 ans, à Paris. — Joséphine-Marguerite de Morot de
Bailly, 71 ans, à Brinay (Nièvre).

23. — Mgr Pierre-Antoine-Marie Lamouroux de Pom-
pignac, évèque de Saint-Flour, 7. 4 ans; à Mauriae.

25 mai. — La comtesse j oseph-Théodore Boudet de
Puymaigre, née Pyrot de Crépy, 50 ans, à Paris. —Le mar-
quis Visconti, gentilhomme milanais, aneien chambellan de
Napoléon III, 75 ans >, à Paris. — La eomtesse de Falloux,
à A ngers.

28. — Le maréehal Cabrera, eomte de Morella, 67 ans,
à Londres.

29. — Le vicomte de Barbot, chef d'escadron en re-
traite, *, 79 ans, à Paris. — Anne-Françoise Lemaire,
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veuve Bigault de Granrut, mère du premier président de
la Cour d'appel de Rouen, 97 ans, à Rouen.

31. — Marthe-Marie-Elianne-Paule Cardon de Mon-
tigny, 1 an, à Paris. — Bonabes Du Plessis-Quinquis,
ancien maire de Guissén y (Finistère), *, gendre du comte
de Cornulier-Lueinière (député), 59 ans, à Guisseny.

JUIN.

ter . — La vieomtesse Pajol, née Louise des Champs,
22 ans, à Paris (mariée le 2 mai précédent). — Marie-
Augm,te Isaure Cochon de l'Apparent, fille d'Atteste-
Emmanuel et de Clémenee Tourangin, mariée à Auguste
.Bérard, receveur des finanees, à Paris-Passy.

3. — Camille, comte de Briey, aneien ministre plénipo-
tentiaire, ehef de la branehe établie en Belgique, ancien
ministre des finances, 78 ans, au château de la Claireau
(Belgique).

4. — S. M. la reine des• Pays-Bas, née Sophie-Frédé-
rique-Mathilde, tille de Guillaume Pr, roi de Wurtemberg,
59 ans, à la Haye. Le vicomte de Dreux-Nancré, à
Toulouse.

5. — Marie Arnaud de Calavon, 46 ans, à Paris. La
marquise de Banneville, née Mathilde Gaulthier de Bigny,
52 ans, à Fontainebleau.

6. — I.a baronne douairière de Viry, née Marie-Fran-
çoise-Gabrielle de Pilla, 68 ans, à 'notion. — Cantillon,
aneien sous-préfet d'Etampes, 65 ans, à Paris.

Edouard de la Moli>re, ancien membre du• conseil
général des Basses-Pyrénées.

9. =- Mgr Félix Fournier, évêque de Nantes, *, 74 ans,
à Ro gne. — La baronne de la Tournelle, 37.ans , à Paris,
avenue d ' Antin, 29.

10. — Amable-Gas tgard-H en ri, vieomte de Courtais,
ancien officier sous l'Empire et la Restauration, chevalier de
Saint-Louis et de la Légion d'honneur, ancien député, gé-.
néral en chef de la garde nationale de la Seine, 86 ans, .à
Doyet (Allier).

11. — La vicomtesse Picot de Peccaduc, née Marguerite-
Joséphine-Louise-Aimée de Carlotti, 88 ans, à paris.

12. — Louise-A lix Vacher (le Suint-Géran, née-Blondel
d' Aubers, 50 ans, à Paris-Passy.	 Louis-Alexandre -
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Albert de. Pouilly, capitaine au 94e régiment d'infanterie,
époux de la baronne Kervyn 'de Littenhove, 33 ans, à
Verdun.

13.— Louis III, grind-duc de liesse, gendre du feu roi
Louis de Bavière, 91 ans, à Darmstadt. — RaplizMPMaric-
Ange-Louise, comtesse du Parc, douairière d'Olislogers de
Meersenhoven, 83 ans, à Tournai.

15. — La eomtesse de Saint-Julien, 85 ans, à Paris. —
Marie-Alexandrine-Caroline de Leseleuc de Kerouara, née
d'Espeines de la Plane, 29 ans, à Quimper.

16. — Etienne Mangin du Val d'Ailly, enseigne de vais-
seau, petit-fils du contre-amiral, 24 ans, sur l'Antilope,
côtes de Coehinehine. — Louise-Elise-Joséphine de Mou-
sures, veuve Lambert de Beaulieu, 70 ans, au château du
Champ-des-Biens (Seine-et-Oise).

17. — Marie - Antoinette Loisson de Guinaumont ,
70 ans, à Châlons-sur-Marne. — La comtesse douairière
Hulot d'Osery, née Eugénie Moracin, 81 ans, à Paris.

20. — La marquise d'Arthel, née Léontine-Henriette-
Géraldine d'Aux (le Lescout, 67 ans, au château d'Arthel.
— Le baron de Couasnon, aneien maire de la Croixille,
59 ans.

21. — Barthélemy-François-Alphonse de Cordebeeuf de
Beauverger, marquisarquis de Montgon, ancien eapitaine de ca-
valerie, 80 ans,, à Fontainebleau.

22. -- La marquise (le Ganay, née Elisa-Calixte de
Pourtalés, 67 ans, à Paris.

23. — André-Marie-lleetor Antoine-Félix,, comte de
Mazenod, 70 ans, à Paris. — Mme la comtesse de Saint-
Simon, âgée de 80 ans,, à Paris.

24. — Armand-Marie-Joachim,. vicomte de Melun,
0*, ancien membre de l'Assemblée - législative, 69 ans, à
Paris-Passy.

25. — Léonee-Louis-Melchior, marquis de Vogué,
membre des Assemblées constituante et législative de 1848
et 1843, âgé de 73 ans, à Paris.

26. — Le baron Paul Bodier de Saliéges, 66 ans, à
Paris. — Estelle Froger des Chesnes, veuve de Pierre-
Charles Froger des Chesnes, 75 ans, à Chaillot.

27. — M. le comte Louis de Bertier de Sauvigny,
aneien page.du roi Charles X , officier de cavalerie démis-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



- 279 —

sionnaire eu 1830, petit-fils de l'intendant de Paris et fils
du général, 69 ans, â 'Paris. •

• 29. — Marie du Fay de Carsix, née du Merle, 78 ans,
au ehâteau de Carsix, près de Bernay (Eure). — Edme-
Louis-Jean Poterat de Billy, 86 ans, à Auxerre: — Eugène
de Lessert , e , fils d'un aneien consul de Belgique au
Havre, à Médéah. — Mgr Joseph-Frédéric Saivet, eveque
de Perpignan, 49 ans; au eouvent d'Espira-de-l'Agly,
près de Rivesaltes..

JUILLET.

—Louis-Paul-Etienne d'Errazu, gentilhomme picard,
substitut du procureur de la République près le tribunal
civil de Soissons, gendre du , général Borel de- Bre'tizel,
32 ans, à Paris.

3. — Marie de Boissieu, 6 ans,'à Orléans. — Jeanne-
Marie-Lucienne de Croze, religieuse de la Retraite, 29 ans,
à Paris.

4. — Amédée;Gustave Le Doulcet, eomte .de Pontécou-
tant, eapitaine commandant, 0*, 49 ans, à Condé. —
Marie de Bellissen.d Urban, supériente du couvent du Sau-
veur de Lauzun, 40 ans.

5. — La. vicomtesse Guy de Charnacé, née d'Estri-
, 53 ans, au ehâteau du Plessy, près de .Sablé. 

—Hippolyte-Amédée 'Gréban de Pontourny, *, 70 ans, à
Paris.

6. — La baronne douairière Le Boy, 90 ans, au château
de Fleurus (Landes).	 -

7. — S. E. Philippe de Angelis, archevêque de Fermo,
camerlingue de la sainte Eglise et doyen des cardinaux
prêtres, 85 ans, à Rome.

8. — La marquise Testu de Balincourt, .née Marie
Charlotte-Jeanne de Morfil d' Àubigny d'Assy, 41 •ans,
à Paris. — Alexandre Tardif de Petiville, 57 ans, à
Paris.
- 10. — Christine-Pauline de Mérona, née Emmery -de
'Grosyeux, 47 ans, au ehâteau de Mérona-Orgelet (Jura). -
-Auguste-François Deshorties de Beaulieu, aneien intendant
utilitaire, C*, 75 ans, à Nantes.

12. — Eunile-Laurent-Félix de Vaugelet, capitaine de
gendarmerie, *, à Saint-Etienne.
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14. -- La marquise de la Salle de Louvois, née Geor-

gina-Marie-Caroline de Leau, 58 ans, à Fontainebleau.
15.— Mgr François-Xavier-André de Gaffory, évêque

d'Ajaccio, 67 ans.
16. — Eugène-Marie - A d olphe de Lavaysse , 50 ans,

à Paris.
17. — Zoé de Bonchamps, veuve d'Arthur-Philippé-.

Guillaume- Parfait de Bouille, ancien capitaine d'état.-
major, 87 ans, à Nantes. — Il odolphe - Augustin ,

	

baron Da;Ticau, C*, contre-amiral, 70 ans, à Paris. 	 •
18. — Thomas de Poux, à Marseille.
19. — Le général Jean-Jacques-Guillaume Guérin,

baron de Waldesbach, l'héroïque défenseur de Verdun en
1870, C*, 74 ans, à Guénétrange, près de Thionville. —
Gabriel de Goué, fils d'un officier de l'armée de Condé,
chevalier de Saint-Louis, 67 ans, au ehâteau de la Chabo-
teric (Vendée).

20. — Denis-Charles-Godefroy, marquis de Godefroy-
an cien sous-préfet, 82 ans, à Paris. —Césaire

de Lanson, 62 ans, au château du Breuil d'A igonnay (Deux-
Sèvres).

21.. — Mgr Casimir de Ladoue , évêque de Nevers,
60 ans, à Nevers. — Lonis-Paul-Adolphe, chevalier de
Neuchâtel, colonel en retraite, 75 ans, à Louvain. — Louis-
Charles-Maurice ilfuyart de Vonylans, lieutenant d'infan-
terie, 25 ans, à Paris. —. Le comte Jean-Charles Conesta-
bile, à Pérouse.

22.— Louis-Napoléon Suchet, due d'A lbnféra, GO*,
ancien . pair de France, 54 ans, à Paris. — Marie-
Alexandre-linger, comte de Noé, *, ancien seerétaire
d'ambassade, 42 ans, à Cauterets.

24. — Christophe -Michel, comte Boguet, général de
division , ancien sénateur de l'Empire, 77 ans, à Paris.
— Aglae-Marie Huillet de Longpré, 17 ans, à Evreux.

. 26. — Antoine-Nicolas Lyautey, général de division -
lartillerie, chevalier de Saint-Louis, C*, 82 ans, à
Besançon. — Le ehevalier Louis du Becquet de Ban-
cal officier démissionnaire en 1830, 72 ans, au château
de -la Bouctarduye. (Côtes-du-Nold). — Le baron Fran-
çois-Charles-Maximilien Lefeuvre d'Ovigne, conseiller gé-
néral de la Somme, aneien maire d'Albert, 75 ans, à
A lbert (Aisne).
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30. — La douairière de /Vau de Sainte-Marie, 73 ans,
à Paris.

Le comte d'Hautefort, dernier rejeton mMe de sa maisOn,
au chateau de Champion, près de Roye, 99 ans. — Etienne=
Henri-Marie Meng in du Val d'Ailly, enseigne de vaisseau,
24 ans, en Coehinchine.

AOUT.

Tor . — Auguste-Laurent-François Baudin, contre-ami- -
ral, GO*, ancien gouverneur du Sénégal et de la Guyane
française, 76 ans, à Douai.

2. — Le vicomte Massieu de Clerual, ancien lieuteriani-
colonel d'ariillerie, 68 ans, di Paris. — Mme Raphaël de
Pavin de Lafarge; née -Vincens de Caumns, aux eaux de
Challes, én Savoie.

3. — La marquise de Beaumont, née de Charette, niice
dn général vendéen, 82 ans, à Paris. — La marquise 'de
Mun, née CI aire-Pauline-Vietoire de Ladre, 48 ans, aux
eaux de Cauterets. 	 •

Raymond-Joaehim-Ambroise- Herman, 'confie
d'Hinnisdal, ancien conseiller général de la Somme, 69 ans,
à Paris.

	

.	 .
5. — Le prince Gustave-Wasa de fliddein-Entin, ancien

lieutenant feld-maréchal au service d'Autriche, dernier re-
jeton de sa branche, 78 ans, à Panitz.

6. — Pierre-Félix-Charles-Edouard du Pont, comte de
Liyonnès, *, veuf de Sophie de Lamartine, la plus
jeune des cinq sœurs de noire poëte, 80 ans, à Mende.
— Le baron Hippolyte Chauehard, aneien conseiller gé-
néral de la Haute- Marne, député au Corps législatif en
1852, 69 ans, à Cauterets.

7. — Louis - Henry Le Royer du Buisson, conseiller
honoraire à la Cour d'appel d'Amiens,74ans,à Amiens.— •
Charles-Lmile Maigne, fils d'un ancien maire de Brioude
et gendre de M. Thélis du Mtral, 52 ans , au chateau de
Lezoux.

8. — Le marquis de Fricot, au eliàteau des Gachetières
(Lniret).

9. — Le marquis Huy des Nétumiéres, à Rennes. —
Arnaud de la Tuillerie, 25. ans, à Paris. — La coin-

-	 cne.
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lesse . de Campe& , née Sirieys de Mayrinhac, 24 ans, à
Agen.

	

12.	 touis-Antoine-Joseph-Pièrreeustave Beibinet de
Rencogne, 45 ans, à Angoulême.

14. — Henri de Grasset, 56 ans, à Pézenas.
13. — Le eomte Edouard de Mana •de Rezé, ancien

secrétaire de Mgr le comte de Chambord, 69 ans, à
Poitiers. — La vieomtesse Charles Cousin de Montauban,
26 ans, à Paris.
-14. — la baronne Henri de Rasse, née dora Maria del

Pilar Solsona, 60 ans, à Paris.
15. Gabriel-Antoine Rolland, 'eomte de Chanilmu-

douin d'Erceuille, 61 ans, au Chapuis (Seine-et-Marne).
— Henri de Tartas, engagé volontaire, 17 ans, à Li-
bourne. — Osear Capitan de Villebonne , 19 ans, à
Paris.

16.— La eomtesse de 'Giverville, née Camille-Céleste
de Sesmaisons, 94 ans, au Havre. — Henri-François-
Alexandre Colineau, sénateur de l'Empire, 74 ans, à la
Porta (Corse). — Prosper-Ernest Duvergier de Hauranne,
ancien député du Cher, 34 ans, à Barneville (Calvados). 

—Le comte Vietor de Rochetin, 75 ans, à Paris. — Le ba-
ron Travot, aneien offieier . d'artillerie, 0*, 71 ans,
à Paris.

17. — Gustave Fournier, marquis d'Oyron, -au ehâteau
de Paulmy (Indre et-Loire).

18. — Charles-Edmond, marquis de Rafélis-Saint-Sau-
veur, grand d'Espagne de première classe, aneien offieier
de 'cavalerie, 69 ans, à Paris. — 	 baronne douairière de

' Chanteau, 77 ans, à Paris.
19. — Joseph-Louis, vieomte de Gaigneron, 66 ans, à

Paris. — Le eomte Humbert de Musy, à Chagny (Saône-
et-Loire).

20. — Hippolyte de Reynaud de Boulogne de Lascours,
général de brigade, C*, 69 ans, à Paris-Passy. — Augus-
tin de la Bernardie-Lavergne, 48 ans, au ehâteau du Louzac
(Corrèze).

21. — La comtesse de Agiter°, belle-mère du maréchal
Prim, 69 ans, à Paris.

22. — Léon-Joseph de Soye, 32 ans, gendre du marquis
de Séguins-Vassieux, au château de la Foulquette, près de
l'Isle (Vaueluse). — Le baron de Rizi, 64 ans, à Paris.
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24. — André-Claude-Alphonse, baron 'de Guéntfey,
aneien page de Louis XVIII , aneien garde du corps,
79 ans, au ehâteau de L'andin, près de Pont-Audemer
(Eure).

25 — La marquise de Poncins, née Hélène de Roux de
Puyvert, 70 ans , à 'Saint-Cyr-les-Vignes , près de Feurs
(Loire).

26. — La comtesse de La Ferté-Meun, née MarieChar-
' lotte-Oliva de Larrey, 64 ans, à Ménétreux .(Côte-,d'Or).
— Le comte de Lambertye , président de la Société
d'hortieulture d'Epernay, 68 ans, au château de Chaltrait
(Marne).

27. — S. E. le cardinal Joseph-André Bizzari, préfet de
la Congrégation des évêques, 75 ans, à Rome.— Angélique-
Philippine de Faudoas, supérieure générale des dames de
Saint-Maur, 77 ans, à Monaco.

29. — Jaeques-Charles-Albert Guéau, marquis de Reuer-
seaux, 73 ans, au ehâteau de Manouyau, pros de Nogent-
le-Rotrou .(Eure-et-Loir). — Aimé-Joseph-Denis-Félicité
Pessonneaux du Puget, aneien maire de Toulon, 79 ans, à
Pugetville.

SEPTEMBRE.

ler . — La comtesse de Vogué, née Charlotte-Marie Eli-
sabeth de Bérenger, 65 ans, :à.Paris.

2..— Marie-Anne-Thérèse' O'Neill de -Tyronne, 25 ans,
à Paris.

3. — La .douairière Ferrier des Tott;ettes, 46 ans, à
Paris. — M lle -de Blamy, 60 ans, à Paris.

•— Antoine-Léon-Philibert- Auguste de Gramont,
duc de Lesparre, général de division, 0*, 57 ans, au'
ehâteau de Mauvières (Seine-et-Oise).

5. — Paul de Froment, ingénieur en chef des mines
de Mata (Algérie), 43 ans, au château de Restinelières
(Hérault). — Adrien .de Lestapis, frère du sénateur des
Basses-Pyrénées. ---Marie-Marguerité-Monique de la Fuye,
'12 ans, à Paris.

7. - - Emilie-Thérèse-Constance Delesire-Poirson, née
de Groseilliez, 80 ans, au ehâteau de Montmort (Seine-et-
Marne). — Mme de Villeneuve, 77 ans, .à 'Paris. — -Rose-
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Louise-Eulalie Le Cavalier, veuve Vasse de Saint-Ouen,
86 ans, à Rouen.

8. — Armand-Louis-François Asselin, comte de Creve-
cœur, lieutenant-colonel d'artillerie en retraite, chevalier
de Saint-Louis, *, 87 ans, à Paris. — Le corme Pierre-
Charles-Barbe de Reynold de Chauvancy, aneien consul
de France à Monaeo, ancien capitaine de marine, 67 ans, à
Paris.

9. — Antoine-Louis -Marie Le Couriauh du Quille,
contre-amiral, C*, eommandant la marine en Algérie,
62 ans, à Quimperlé.

10. — André de Rothschild, fils du baron Gustave,
3 ans, à Paris.

11. — Edmond-Joseph-Marie-Ghislain d'Hane-Steen-
huyse , 75 ans, au château de Lecuwergem (Flandre
orientale).

13. — La. vicomtesse de la Taille, veuve de Saint-
Julien, 60 ans, à Paris.

14. — La comtesse Adélaïde de fiayneval, ancienne
darne d'honneur de la princesse Clotilde et de l'Im-
pératrice, chanoinesse de l'ordre de Sainte-Anne de

15. —Le comte Adolphe Clary, ancien chef d'escadron,
ancien officier d'ordonnance de Napoléon HI, aide de eamp
du prinee impérial, 40 ans, à Paris.

16. — La comtesse du Parc, née Marie-Anne de Mon-
t«gu, 76ans, au château de Gampgrain, près Saint-Jean-de- -
Paye (.Manche). — Le baron Alphonse-Antoine-Amhehne
de Rostaing, 75 ans, à Paris.

18. — Jean-Joseph-Alfredde Séguier, conseiller à la
Cour d'appel d'Orléans, gendre •de la comtesse Gaspard de
Castries et représentant de la branche aillée des Ségnier,
dont la cadette était celle du président baron Séguier,
54 ans, an ehâteau de la Norville (Seine-et-Oise). — La
marquise de Fayolle, à Périgueux.

— Grhain-Jean-Joseph Le , Verrier, ancien sénateur,
membre de l'Institut, GO*, 66 ans, à Paris.

24. — Laure-Armande-Alexandrine Bougre!, née de
Faure, 51 am , au château du Gué-la-Guette (Loir—et-
Cher).

— Achille d'Aiguillon, 46 ans, à Agen. — Le colo-
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• nel Louis-Antoine-Auguste Colauier d'Albici, dont le père
avait brisé son épée de colonel en 1830, à àlarseille. —
La vicomtesse de Carné, 55 ans, à Guingamp. Le comte
de Roffignac, au château. de Feuillade. -

• 27. — Charles-Anatole-Philéas Lempereur, marquis de
Guerny, conseiller référendaire honoraire à la Cour des
comptes, *, 77 ans, à Guerny, près de Gisors: — Louis-
François-A !Fred, baron Durrieu, général de division, GO*,
65 ans, à Paris.

28. — Le baron de Lichtenfels, membre de la Chambre
des seigneurs, à Vienne (Autriche). — Joséphine dé la
Sabette, marquise de Tilière, 75 ans, à Paris.

29. — S. E. le eardinal Sixte Riario-Sforza, archévèrine
de Naples, 67 ans, à Naples. — Pierre d'Alcantara-
Charles, prince d'Arenberg, ancien pair de France, âgé de
87 ans, à Bruxelles.

• 30. — Le comte Louis-Napoléon de Beaumont de la
Bonninière, ancien pair de Franee par l'hérédité,- 69 ans,
en son château de Marly-le-Roi.— Auguste-Léon Compai-
gnon de Marchéville, âgé de 77 ans, à Chartres.

OCTOBRE.

— La baronne de la Roque, née de Tailléuis de ie.
peaux, 99 ans, au ehâteau des Prés (Ardèche).

2. — Le vieomte Pharamond-Antoine-Eugène de Saint-
Légier, 75 ans, au ehâteau de Biehemont, près de Bran- _
tôme (Dordogne).

3. — Edmond de Chiiteaurenault, 67 ans, au château
d'Herbinghen.

— Le vicomte de Bonnevie de Pogniat, fils ainé du
eomte, 16 ans, au château d'Aubert.

5. — Louis-Henri, marquis d'E7itourmel, ea ans, à
Berne (Suisse). — Le comte de Saint-Priest, 76- ane, à
Paris.

8. — Ernest - Pierre - André Le Moine des Mares,
président honoraire du tribunal civil d'Avranches, *, an-
cien conseiller général de la Manche, 71-ans, à Avranches.
— Armande.Camille Rumpler, née du Bois de Romand;
57 ans, à Paris.	 •

11. — Louise-Léoniee Rolland dOchancourt, ' épouse_ de
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Charles-Pierre-Aimé Testu, 44 ans, à Amiens. — Lé lieu-
tenant-colonel de ,Grivière de Monterocq, 92 ans, à Pont-
de-Vaux (Ain).

12. — Augustin-Théodore, chevalier de Lauzanne de
'Vaux-Roussel, vaudevilliste, 72 ans, à Paris. — Victor-.
Augustin de Saint-Remy, dernier rejeton d'une aneienne
famille d'Artois.

13. —Paul-Camille-Antoine de Sauvait, marquis d'Ara-
mon, 52 ans, à Paris.

14. — Jules du :Pré de Saint- Maur , 64 ans,
Oran.

17.— Pauline-Charlotte-Marie-Vietoire-Jeanne de Béarn,
21 ans, à Cannes.—S. E. Annibal Capalti, cardinal prêtre,
76 ans, à Rome.

18. — Marguerite-Elisabeth Barbet de Jeu y, née Staub,
53 ans, à Paris.

19. — 'La baronne douairière Bande, veuve du baron
tué -à la manifestation du 22 mars 1871 , belle-soeur de
l'ambassadeur 'de France près le Saint-Siége.

20. Le prince Serge de Leuebtenberg, petit-sils de
l'empereur Nieolas et aide de eamp de l'empereur Alexandre,
28 ans, tué à s'ennemi, en Bulgarie. — M. le comte
Alexandre Branicki, gentilhomme polonais, à Niee.

21. — Lelaron de Coppens d' liondschoote, petit-neveu
de Lamartine, 22 ans, à Paris. — Marie-Paul-Louis de
Cacqueray de Lorme, 34 ans, au ehâteau de Vaux-Boupy
(Aisne). — François-Nieosas de Nayville, 86 -ans, à
Louviers.

22. Frédérie-Céeile d'Herbez, veuve de François-
Antoine-Eugène de Planard, à Paris-Passy.	 •

23. — Rose de Cazenove de Pradines , née de
Bonnefoux de Caminel, 70 ans, en son ehâteau, près
d' 'Agen.

24. — La comtesse Louis de Mortemart, née Marie-
Clémentine de Chevigné, '59 ans, à Paris. — Le comte de
Lally-Tollendal„ à Londres.

29. La vicomtesse de Loverdo, 58 ans, à Paris.

30. — Pierre-Honoré-Marie-Roger de Roux de Larcy,
petit-fils du baron de Larcy (sénateur inamovible), élève à
l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, 18 ans, à Mais. —
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M'arie - François.- Ernile - Anaeharsis, baron. de Mailhet-
Vachères, ancien capitaine ctétat-major, 85 ans, au ellà-
teau de Vaehères, près le Monastier (Haute-Loire).

31. — Le baron René de Pelard, 35 ans, à Paris. —
Jean-Eugène de Grasset, membre de l'Assemblée législa-
tive de 1849, ancien maire de Pczenas, démissionnaire ‘n
1830, 83 ans, à Montpellier.

•	 •-eb.)Clee-ef-..-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



NOTICE HISTORIQUE

SUR LES

FAMILLES NOBLES DE BELGIQUE

D' ORIGINE FRANÇAISE

Le royaume de Belgique, fondé eu 1830, avec les
débris des anciens Pays-Bas espagnols, comprend les
comtés (le Flandre, de Hainaut et de Namur, ses du-
chés de Brabant, de Luxembourg et de Limbourg, le
marquisat d'Anvers, les seigneuries de Malines et le
Tournaisis.'Dès le moyen àge, ces pays relevaient.
comme grands fiefs de la couronne de France ou fai-
saient partie, avec l'Artois et la Franche-Comté, du
domaine des ducs de Bourgogne, vassaux (le nos rois.

Il a toujours existé depuis entre la France et les
Pays-Bas espagnols des rapports intimes par suite (le
leur voisinage, de leur communauté d'origine, de reli-
gion et même de langage , puisque le français est
devenu la langue dominante de la Belgique. Les al-
liances entre les grandes familles des deux pays ont de
tout temps été fréquentes et sont aujourd'hui plus mul-
tipliées que jamais. Bien des maisons nobles, partagées
en deux branches, voient leurs rejetons exercer des
fonctions publiques et siéger dans les assemblées poli-
tiques de l'un et de l'autre peuple. Les Mérode, les
princes d'Arenberg, les Caraman-Chimay, les Beauffort,
les Béthune, les de Briey appartiennent également aux.
deux pays.

Les questions relatives à la noblesse belge sont donc
pour nous d'un vif intérêt et nous donnent des solu-
tions d'autant plus précieuses que cette noblesse jouit
d'une existence légale, tandis que la nôtre en est dé-
pourvue depuis l'abolition de la charte en 1848. C'est
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ce qui nous a engagés l'an dernier à donner un article
sue la particule nobiliaire en Belgique. Nous poursui-
vons notre oeuvre en donnant cette année un travail
sur les familles de la noblesse de ce royaume qui ont
une origine française.

L'article 75 de la constitution belge du 7 février
1831 donne au Roi le droit de conférer des titres de
noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privi-

lége. Précédemment, sous le gouvernement du roi des
Pays-Bas, un arrêté royal du 26. janvier 1822 àvait
prescrit à tous les fonctionnaires publics de n'attribuer
aux, personnes mentionnées dans leurs actes que les
litres et qualités qui leur appartiennent, et avait or-
donné, à cet effet, la publieation des états nominatifs
des personnes dont les titres et la noblesse ont été re-
connus par le Roi. Un autre arrêté royal, en 1832,
rangea parmi les attributions du dépàrtement (les affaires
étrangères tout ce qui est relatif à la noblesse. Enfin,
un arrêté royal du 6 février 1844 organisa, sous la dé-
nomination de conseil héraldique, la commission char-
gée de la vérification des titres et de l'examen des de-
mandes en reconnaissance (le noblesse.
• Ce conseil est.composé de sept membres ayant voix
délibérative, d'un membre remplissant les fonctions de
greler,- avec voix consultative, et de deux membres
suppléants. Il est consulté chaque fois que le ministre
des afaires étrangères doit présenter au Roi un rapport
sur une demande de reconnaissance de noblesse ou de
titre. Il 'ne peut prendre de décision que lorsque cinq
membres an moins sont présents, et à la majorité des
suffrages. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante. Si l'affaire soumise au conseil intéresse
un parent ou un allié d'un conseiller jusqu'au quatrième
degré inclusivement, celui-ci doit s'abstenir.

Chaque année l' A hhanach royal officiel du royaume
de Belgique, pùblié depuis 1840, donne la liste des
nobles reconnus. On supprime les noms des personnes
décédées. Mais leurs héritiers ou représentants sont in-
vités à requérir leur propre insertion en envoyant au
ministère des affaires étrangères (bureau de la noblesse)

Ig '	 25
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l'acte de décès de leur auteur et leur propre acte de
naissance. Cette formalité importante est généralement.
remplie; ce qui permet d'établir une statistique nobi-
liaire presque complète. -	 •

Sur cinq cents familles nobles reconnues, il y en a
une soixantaine qui ont une origine française. Nous
commençons à leur consacrer cette année un chapitre,
qui sera continué.ultérieurement.

. ALDIN.

Cette famille est originaire du Gévaudan. Antoine
d'Aldin, sieur de la Bastide, conseiller du roi, lieute-
nant de la cour royale et ordinaire de la ville de Mar-
vejols, fit enregistrer son blason dans l'Armorial gé-
néral de 1696 : de gueules, au coq d'Inde d'or,
soutenu d'un croissant d'argent; au chef d'azur,
chargé de trois molettes d'arged. Henri- -Victor d'Al-
din, seigneur de Belvezer, Viennat et autres places,
produisit aussi son blason dans la même circonstance :
écartelé, aux 1' et Io d'azur, au coq d'Inde d'or;
aux 2 et 3 d'or, à une !titre de sanglier de sable,
allumée de gueules; défendue d'argent, soutenue
d'un croissant de sable; au chef cousu d'argent,
chargé de trois pommes de pin de sinople. Le nobi-
liaire d'Auvergne dit qu'Antoine d'Asdin, demeurant à
Nasbinals, diocèse de Mende, marié avec Gabrielle
d'Apchier, et Denis d'Aldin, écuyer,' capitaine de cava-
lerie, marié avec Isabeau d'Apchier, rendirent hom-
mage, en 1669 et 1685, au roi Louis XIV, pour le chà-
tem de Montbrun et autres fiefs situés dans les pa-
roisses de Faverolles, Cbaliers et Lavastrie, mouvant
du duché de Mercœur. -

Jacques-Louis d'Aldin, né à Faverolles (Cantal), le
1.4 septembre 1766, s'établit en Belgique, où il devint,
sous le roi Guillaume, directeur des postes à Mons.
(Almanachs royaux des Pays-Bas.) Il fut incorporé
dans la noblesse des Pays-Bas, avec le titre de comte,
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le 2 juin 1822, et admis dans l'ordre équestre de la
province du Hainaut. Il est décédé à Bruxelles le
27 juin 1839, ne laissant de son union avec Isabelle
Hagen qu'un fils qui suit. - • .

Louis-Thérèse, comte d'Aldin, né à Erlangen (Ba-
vière) le 26 décembre 1800, ancien administrateur des
postes, chevalier de l'ordre de Léopold, marié à Isaure-
Caroline Réaux, est décédé à Paris le 21 mars 1873,.

Ancres : de gueules, au paon rouant au naturel Sur une
terrasse de sinople; au chef cousu d'azur arrondi et bordé
d'or, chatgé de trois étoiles du même. — Couronne à
neuf perles. — Supports. : deux lions d'or eontournés,
armés et lampasses de gueules.

ANDELOT.

La généalogie de cette maison, originaire du comté
de Bourgogne, a été donnée dans l'Annuaire de 1866
(page 128), d'une manière assez complète pour qu'il.
suffise de la rappeler ici en quelques mots. Cette race
d'ancienne chevalerie était une -des plus anciennes et
des plus illustres de sa province. Lorsque l'héritage de
Charles le Téméraire fut morcelé, elle resta au serviee
de Marie de Bourgogne et s'établit en Belgique sous le
règne de Charles-Quint. Elle n'était plus représentée
en 1866 que par Léon-Louis-Maximilien, comte d'An-
delot, né én 1813, lieutenant- colonel de l'état-major
da la garde civique dé Bruxelles, un des membres de
l'ambassade du prince de Ligne au couronnement de la
reine Victoria. 11 avait épousé, en 1834., sa cousine
Germaine-Ida-Marie-Charlotte d'Evora y Yega, mar-
quise de Rodes, dont il n'eut qu'une fille, la comtesse
(le Beauffort, décédée le 17 février 1860.11 est mort lui-
même, il y a quelques années, et avec lui s'est éteinte la
descendance mâle de la maison d'Andelot, qu'il ne faut
pas confondre avec les marquis d'Andelot (branche de
la maison de Coligny), qui tenaient leur surnom et leur
titre de la terre d'Andelot-lez-Saint-Amour. Le berceau
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de sa famille était ,Andélot-en-Montagne ou Andelot-
sur-Vers, situé près de Poligny, sur les monts de
Salins.

Le comte d'Andelot a légué sa grande fortune à un
petit cousin éloigné, Raimond-Vietor-Albéric du Chas-
tel, né le 20 août 1852 à Wezvelvain, près de Tournai,
fils du comte Henri du Chastel et de Marie-Octavie
Wartelle d'Herlincourt, aujourd'hui officier de cavale-
rie autorisé, par arrêté royal de 1877, à s'appeler du
Chastel-Andelot.

ARMES : échiqueté d'argent et d'azur, au lion de gueules,
armé, lampassé et couronné d'or. (Voyez pl. CC.) — Sup-

,ports : deux sauvages armés de massues.

AUXY.

La maison d'Auxy tire son nom de la terre d'Auch),
ou Auxy le Château, près d'Hesdin, qui passa vers
l'an 1500 à Jean de Bruges,. seigneur de la Gruthuse,
par son mariage avec Marie d'Auxy, fille de Jean IV ,
sire et ber d'Auxy, sénéchal et gouverneur du comté
de Ponthieu, capitaine d'Abbeville, chevalier de la Toi-
son d'or, conseiller et chambellan du duc de Bour-
gogne, dernier rejeton mâle des sires et bers d'Auxy.

Les seigneurs de Launoy et de Neufville du nom
d'Auxy descendent de Jean d'Auxy, premier du nom,
seigneur de Warelles et de Launois, décédé à Petit-
Enghien, en 1499. Cette souche a pour représentants
aCtuels : 1° le marquis d'Auxy, fils de Gaston-Charles-
Ange d'Auxy, né se 10 avril 1800 et créé marquis
d'Auxy de Launois par diplôme du 10 octobre 1840;
2° Enaile, comte d'Auxy de Launois, son cousin ger -

iitain, marié le 14. septembre 1850 à Victorine de Se-
journet, petit-fils . d'Edouard-Jérôme-François-Joseph,
créé comte d'Auxy de Launois par diplôme du roi des
Pays-Bas,; 3 0 Albéric, comte d'Auxy de Launois, fière
puîné du précédent.

ARMES : échiqueté d'or et de gueules, de cinq tires.
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(Voyez pl. CC.) — Cimier : un buste de More, habillé
de gueules, tortillé d'argent. — Devise : ET TOI AUXY.

BAIL LET.

Cette famille, originaire de France, s'est établie aux
Pays-Bas au commencement du xv . siècle. La souche
s'est divisée en plusieurs branches, qui descendent
toutes de Guillaume de Baillet, seigneur de Neerlinter,
marié avec Jeanne de Melun. La branche aînée des vi-
comtes de Baillet, seigneurs de Merlemont, s'est éteinte
dans la personne de Charles-François-Amour-Joseph-
Raimond, vicomte de Baillet, décédé à Bruxelles en
1809. 11 avait épousé en 1762 Isabelle de Vilain XIV,
dont il ne' laissait que deux filles : 1° Angélique-Char-
lotte-Josèphe-Julienne, mariée à son cousin le lieute-
nant général Louis-Willebrod-Antoine de Baillet-La-
totir; 2° Justine-Alexandrine Ghislaine, mariée le 18 mai

_1793 au comte d'Alegambe.
.La seconde branche, devenue l'aînée, s'est subdi-

visée en deux rameaux issus de Jean-Baptiste-Antoine
de Baillet-Lalour, qui obtint par lettres patentes du
6 niai 1744 la reversibilité sur sa téte'du titre de comte,
conféré à son grand-oncle Christophe-Ernest de Bail-
let, par diplôme du 10 mars 1719. 11 épousa en -1737
Marie-Françoise de Sales, comtesse de Rosières, dont il
eut deux fils :

A. Charles-Antoine-Maximilien, comte de Baillet-
Latour, né en 1737, entra au service d'Autriche,
devint feld-maréchal-lieutenant en 1790, et mourut à
Vienne en 1806. Sa descendance est aujourd'hui repré-
sentée en Autriche par : 1° Joseph, comte de Baillet-
Latour, né en 1806, osficier supérieur au service d'Au-
triche; 2° Charles-Théodore, son cousin, comte de
Baillet-Latour, chambellan de l'empereur d'Autriche.

B. Louis-Willebrod-Antoine de. Baillet-Latour, né
en 1753, resta dans les Pays-Bas espagnols, lieutenant
général dans l'armée française en 1811, quitta le ser-

25.
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vice en.1814, et mourut à Bruxelles en 1836. Son fils
Georges, comte de Baillet-Latour, né à Gand en 1802,
bourgmestre de Merlemont en 1840, membre de la
Chambre des représentants belges, épousa la fille du
duc de Bassano, dont il n'eut que deux filles. La plus
jeune, Berthe-Elisabeth-Charlotte de Baillet-Latour, née
en 1831, se maria en 1853 à Louis-Charles, vicomte
Serrurier, pair de France et ministre plénipotentiaire.
Une troisième branche, fixée à Anvers, a pour auteur
Bon avent ure-Servais-François-Xavier-Antoine-Félix de
Baillet, créé comte par lettres patentes de l'impératrice
Marie-Thérèse, du 19 juillet 1752, frère puîné de Jean-
Baptiste-Alexandre-Antoine, comte de Baillet-Latour,
mentionné plus haut comme auteur de la seconde
branche. Son fils Jean-Baptiste-François-Hyacinthe,
comte de Baillet, né à Anvers en 1757, échevin de
cette ville en . 1784, président du congrès pendant la
révolution brabançonne, 1788-1792, mourut en 1825.
Il avait eu quatorze enfants, dont trois ont formé ra-
meau. L'aîné est représenté par Charles-Léon, comte
de Baillet, ancien gouverneur de Namur, ancien secré-
taire de légation à Washington. Le second est celui
d'Edmond, comte de Baillet, né en 1831. Le troisième
a pour rejetons actuels Alfred, comte de Baillet, et
Anatole-Ferdinand-Ernest, son frère, comte de Baillet,
né en 1829, fils de Ferdinand-François-Xavier, comte
de Baillet, né en 1789, gouverneur de la Flandre occi-
dentale, décédé à Bruxelles le 15 avril 182.

AimEs : d'azur, à une voile d'or, posée en pal et attachée
a une antenne de .même, posée en fasce. (Voyez pl. CC.)
— Couronne de eomte. — Supports : deux aigles con-
tournées.

BAILLY (LE).

Cette famille, originaire de l'Artois, fixée depuis
plusieurs siècles clans la Flandre occidentale, est issue
de Joseph-Adrien le Bailly, seigneur d'Inghuem, écho-
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vin et bourgmestre de Bruges, né . en 1691, décédé à
Bruges le 18 décembre 1775. Il avait épousé : 19 le
22 octobre 1718, Marie-Charlotté de Schietere, fille
du seigneur de Tilleghem ; 2° le 20 février 1732, José-
phine Beyts, dont il eut trois fils : a. Joseph le Bailly,
capitaine aux gardes wallones au service d'Espagne,
maréchal de camp en 1793; 6. Antoine le Bailly, co-
lonel au régiment d'Alberg en 1789; c. Justin le
Bailly, enseigne au régiment des gardes wallones en
Espagne.

Du premier lit étaient issus deux fils qui ont fait
souche. Philippe-Joseph-Hubert le Bailly, seigneur de
Tilleghem, tige de la branche aînée, échevin, puis tré-
sorier de la ville de Bruges, était mort en 1785, à Page
de soixante-six ans. Sa descendance compte de nom-
breux représentants, entre autres Hector, baron le
Bailly (le Tilleghem, né le 4 janvier 1822, marié le
20 avril 1852 à Bruges, avec Eulalie, comtesse de
Goethals.

La branche cadette formée par Charles-Adrien-Hu-.
bert, baron le Bailly de Moerloop, créé vicomte par
diplôme de 1789, fut bourgmestre de Bruges, puis pre-
mier échevin de la heure à Gand, en 1778. Charles-
Joseph le Bailly de Moerloop, son fils, né le 3 fé-
vrier 1768, obtint de S. M. le roi des Pays-Bas, tant
pour lui que pour tous les descendants du nom, la
confirmation du titre de vicomte qui avait été conféré
à son père. Mais il mourut sans postérité.

AnmEs : d'azur, a trois croissants d'or. (Voyez pl. CC.)
— Couronne de baron. — Cimier : un griffon naissant

— Supports : deux griffons d'or, armés et lampasses
41e gueules. — Devise : VirtrurE CRESCF:NT.

BEAUFFORT.

Une notice sur la maison de Beauffort, originaire
4.1'Artois ., a été donnée dans l'Annuaire de 1863,
page 190. La généalogie complète et très-détaillée de
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cette famille a été l'objet d'un livre publié à Bruxelles
par M. Alphonse Bremond, en 1876. 11 ne nous reste
donc qu'à retracer ici la filiation et l'état actuel de la
branche établie en Belgique.	 •

Louis-Léopold-Amédée, comte de Beaufort, second
fils .de Philippe-Ernest, marquis de BeauEbrt, et de
Jeanne-Joséphine-Catherine de Wignacourt, était né â
Tom'nai (Hainaut), le 4 avril 1804. 11 opta pour la Bel-
gique après la révolution de 1830, et servit en qualité
de capitaine dans la garde civique de Bruxelles jus-

- qu'en 1834. 11 obtint, le 15 décembre 1836, des lettres
patentes du roi Léopold, portant fixation et règlement
des armoiries de sa maison, pour lui et pour sa descen-
danee. En 1843, il fut nommé membre du eonseil hé-
raldique. Il est décédé à Bruxelles le 28 juillet 1858.11
avait épousé, le 12 mai 1830, Marie-Élisabeth-José-
phine-Antoinette-Jeanne-Ghislaine de Roose, comtesse
de Baisy. De cette union sont issus : 1° Léopold-Marie-
Ghislain, qui suivra; 2° Alhert-Ghislain, dont l'article

• viendra . après celui de son frère aîné ; 3 0 Marie-
C a b ri elle- Louise-Henriette-Ghislaine, née à Bruxelles
le 21 mars 1831, mariée le 9 janvier 1856 à_Charles-
Théodore, comte Van der Straten Ponthoz; 4° Marie-
Ghislaine-Caroline-Amélie, née en 1833 au château de
Bouchont, mariée le 21 août 1858 à Bruxelles, avec
Aymar-Louis de Gonzague-Charles-Marie, comte de
Nicolay.

Léopold-Marie-Ghislain, comte de Beauffort, né à
Bruxelles le 25 mai 1832, chef actuel de la branche
belge de sa maison, a obtenu, le 25 juin 1863, des
settres patentes portant reconnaissance du titre de
comte, avec faculté de le transmettre à tous ses des-
cendantssans distinction de sexe ni de primogéniture.
Elles ont été enregistrées an conseil héraldique de Bel-
gique.

Albert-Ghislain, comte de Beaufort, gouverneur
de la province de Namur, est né au château de Bou-
chont, commune de Meysse (Brabant), le 20 sep-
tembre 1834. 11 a obtenu comme son frère, le 25 juin
1863, le titre de comte pour lui et tous ses des-
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cendants, sans distinction de sexe, ni de primogé-
niture. 11 a été créé officier de la Légion d'honneur
en 1871, en reconnaissance des services extraordi-
naires, des soins et du dévouement prodigués aux sol-
dats français réfugiés en Belgique, à la suite de la guerre
contre la Prusse. 11 avait épousé, le 21 avril 1861, à
Bruxelles, Emilie-MathilderValérie-Ghislaine de Marnix,
née à Liége le 17 octobre 1841, fille du comte de Mar-
nix et de la comtesse, née Desoer et soeur de la vicom-
tesse de Clerembault. De cette union sont issus :
1° Ferdinand-Amédée-Anne-Marie-Ghislain, comte de
Beausfort, né à Bruxelles le 27 janvier 1862; 2° Jean-
Anne-Ghislain-Marie, comte de Beauffort, né à Bruxelles
le 9 février 1868; 3° Georges-Alfred:-Adrien-Anne-
Ghislain-Marie, comte de Beauffort, né à Bruxelles le
14 septembre 1871; 40 Marguerite-Elisabeth-Dorothée-
Marie-Ghislaine, comtesse de Beauffort, née à Bruxelles
le 21 juin 1863; 5° Gabrielle-Herminie-Anne-Marie-
Ghislaine, comtesse de Beauffort, née à Bruxelles le
1" février 1865.

ARMES : d'azur, à trois jumelles d'or. (Voyez pl. CC.) 
—Supports : deux levrettes colletées d'or et d'azur, tenant

(laeune une bannière; celle de dextre aux armes de BEAUF-

FORT; celle de sénestre : d'or, semé de fleurs de lis d'azur,
au franc canton de gueules, qui est de Tuoums. — Cou-
ronne dueale. — Manteau de pourpre doublé d'hermine.
(Lettres patentes du 15 déeembre 1836.)

La maison de Béthune-Hesdigneul, dont l'Annuaire
de 1852 a donné la généalogie, est originaire d'Artois,
on est située la ville dont else a emprunté le nom. Elle
est eneore représentée par plusieurs branches établies
en Champagne (dans les Ardennes), en Artois et à Pa-
ris, et par un rameau établi en Belgique. •

Eugène-François-Léon de .Béthune, chevalier, mar-
quis d'Hesdigneul, mestre de camp de cavalerie et gui-
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don des gendarmes de la garde du roi, né à Arras le
30 juillet 1760, fils de Maximilien, chevalier, marquis
de Béthune-Hesdigneul, et de feu Jeanne-Louise de
Guernonval d'Esquelbeke, épousa, le 1 .r juin 1772, Al-
bertine-Joseph-Eulalie Le Vaillant, baronne de Bous-
becque. (Extrait des registres de la paroisse de Saint-
Brice à Tournai.) Par suite de ce mariage, il s'établit
dans les Pays-Bas espagnols et reçut le titre de Prince
par diplôme de l'empereur Joseph II, le 6 septem-
bre 1781. Un seul de ses huit enfants, l'aîné, resta en
Belgique,.où sa branche s'est continuée jusqu'à ce jour
comme il suit :

Marie-Aimé-Bernard, comte de Béthune, né à Tour-
nai le 2 juillet 1777, chambellan du roi Guilldume Ier,
des Pays-Bas, membre de la première chambre des
États généraux, bourgmestre de Tournai de 1824 à
1830, avait épousé clans cette ville, le 7 janvier 1797,
Marie-Joséphine, baronne de Stenhuys. Il mourut à
Tournai le 28 octobre 1836, laissant de son union :
1° Eugène-Adolphe, qui suivra; 2° Joséphine-Georgine-
Antoinelte de Béthune, mariée au comte d'Ennetières
d'Hust, morte veuve en 1875; 3° Maximilien-Guil-
laume-Auguste-Albert, comte de Béthune, créé mar-
quis par le roi Léopold l er , en 1847.

Eugène-Adolphe, comte de Béthune, né le 19 mais
1798, décédé en 1852, avait épousé à Bruges Adélaïde-
Mathilde de Penaranda.

Hector-Albert, comte de Béthune, issu (le cette
union, se maria le 11 novembre 1867 avec Marie-Au-
gustine-Caroline de Mailler, dont il a : 1° Auguste, né
en 1868 ; 2° Adolphe, né en 1871; 3° Isabelle, née en
1874.

ARMES : d'argent, à la fasce de gueules, le canton dextre
chargé d'un écusson de gueules, à la bande d'or, accom-
pagnée de six billettes d'or posées en orle, qui est de SA-
YEUSE. (Voyez pl. CC.)
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BIOLLEY,

Cette famille, que plusieurs généalogistes disent avoir
une origine commune avec celle de Biolès, établie•dans
le • comtat Venaissin et dans la Lorraine, est issue de
François-de-Sales-Alexis de Biolley, né à Sallanches le

• 21 janvier 1687, mort le 1" novembre 1769 à Augs-
bourg, .on il avait fondé une grande maison (le banque.
Son frère s'établit à Verviers, dont il fut élu échevin et
oit son fils, Jean-François de Biolley, né à Sallanches
le 18 novembre 1715, se fixa auprès de son oncle.

Le chef' de nom et d'armes était, il y a quelques
années, Raimond-Jean-François, vicomte (le Biolley,
petit-fils de Jean-François (venu de Sallanches), officier

• de l'ordre de Léopold, chevalier de l'ordre de Belgique,
sénateur, décédé le 21 janvier 1846. 11 avait été créé
vicomte par lettres patentes •(le Sa Majesté le 17 juil-
let 1843. De son union avec Marie-Isabelle Simonis,
contractée le 10 septembre 1817, sont issus, outre un
fils mort en bas fige : 1° Jean-Henri, dit Iwan, vicomte
(le Biolley, né en 1818, mort en 1854, ayant épousé
sa cousine Marie-Anne-Isabelle, (lite Laure, de Biolley,
dont il n'avait eu qu'une • fille morte en bas fige.;
2° Jules-Emmanuel, qui suit; 3° Félix-Raimond-Joseph,
vicomte de Biolley, né en 1836; 4° Marie-Anne de
Biolley, née le 7 janvier 1822,.mariée le 2 juillet 1840
à Théodore-Emile4Mminique z, Charles-Ghislain, comte
de T'Serclaes de Wommerson, ancien ministre pléni-
potentiaire, veuf le 13 mars 1859, aujourd'hui gouver-
neur de la Flandre orientale; 5° Marie-Claire-Armande
de Biolley, née le 28 février 1824, mariée le 11 fé-
vrier 1847 à Ignace-Joseph, comte van der Straten
Ponthoz, lieutenant général, aide (le camp du roi ;
6° Marie-Laure-Élisabeth de Biolley, née le 4 décem-
bre 1825, mariée le 3 mai 1848 au comte de Pinto ;
7° Marie-Catherine-Angéline de Biolley, née le 2 octo-
bre 1827, qui épousa, le 5 juin 1849, le comte Louis-
Jean van der Straten Ponthoz:

Jules-Émmanuel, vicomte-de Biolley, chevalier (le
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l'orelre de Léopold, né le 1e° décembre 1829, a épousé,
le 8 septembre 1855, au château de Strée (Liége), Ma-
rie-Clotilde, baronne de Moffarts, tille du baron
Georges-Ferdinand de MoFfarts et de Marie-Charlotte,
baronne de Bosen, dont il a : 1° Marie-Françoise-Isa-
belle (le Biolley, née le 9 décembre 1857; 2° Anne-
Marie-Albertine, née le 15 janvier 1860; 3°Marthe-
Marie-Ghislaine, née le 12 avril 1862:

ARMES : écartelé, au ler d'azur, à l'étoile d'or; au
3° d'argent, à la tour crénelée de gueules; aux 2 et 1fr
d'argent et d'azur, au lion de l'un dans l'autre. — Sup-
ports : deux griffons d'or, armés et lampasses de gueules,
portant bannière3 d'azur, à l'étoile d'or.

BLONDEL.

La maison de Blondel appartient à l'ancienne no-
blesse du Cambrésis. Elle descend de Baudouin Blondel,
chambellan dé Philippe le Hardi, duc de Bourgogne,
qui combattit à la journée de Mons-en-Vimeu, en 1421,
et dont le fils Jean, (lit Tristan Blondel, grand prévôt
ale Cambrai en 1453, avait épousé Marguerite de
Bouvroy.-

Louis Blondel, seigneur de Beauregard, mayeur de
la ville d'Arras, en 1556, gouverneur de Bapaume,
épousa en 1542 Marie de Martigny, clame de Lassus,
fille de Louis de Martigny, président du conseil d'Ar-
tois. Son petit-fils Louis-Albert Blondel, seigneur de
Beauregard, capitaine-lieutenant d'une compagnie de
cinquante hommes (l'armes au service de France,
épousa en 1634 Marie de Cambry, dame (lu Châtelet.

Deux générations plus tard, Jean-Baptiste-Joseph,
baron de Blondel, officier au service de France,
membre de la noblesse (les États d'Artois, épousa en
1770 Reine-Élisabeth de Partz, de la famille des mar-
quis (le Partz de Pressy, dont le chef actuel siége
depuis 1871 dans nos Assemblées, comme député dit
Pas-de-Calais. Il mourut en 1803, laissant deux fils,
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dont l'aîné continua la branche française. Eustache-
Joseph-Marie Blondel de Beauregard, le , plus jeune,
forma la branche de Viane, établie en . Belgique. Un
diplôme du roides Pays-Bas lui a conféré le titre de
baron, transmissible à tous ses descendants du nom.
Son fils Lamoral-Alfred-Louis, baron de Blondel de
Beauregard de Viane, né en 1811, a épousé, le 4 juin
1844, Caroline-Marie-Louise de Partz de Pressy, soeur
du marquis actuel.

• ARMES : de sable, à la bande d'or., (Voyez pl. CC.) —
Supports : deux griffons eontournés d'or. — Cimier : une
aigle essorante de sable.

BOESSIÈRE- THIENNES (tA)..

La famille de la Boessière ou La Bouexière, origi-
naire de Bretagne, est issue de Guillaume' La. Boes-
sière, vivant en 1390 et marié avec Marie du Cosquer.
Sa descendance a formé deux branches, dont l'aînée
existe encore et a donné un conseiller au parlement en
1675, un lieutenant des maréchaux de France en 1775,
et un maréchal de camp en 1815. Elle a pour armes :
de sable, au sautoir d'or. — Devise : VEEILLUM RECIS.

(Voyez le Nobiliaire de Bretagne, par POTIER DE

COURCY.)

A cette branche appartenait Marc-Antoine-Marie-
Hyacinthe, marquis de la Boessière-Lennuic, maréchal
de camp, commandant le département d'Ille-et-Vilaine,
né en 1766 au château de Kérano, près de Guingamp,
marié à Marie-Claire-Gabrielle Cillart de Villeneuve.

Mare-Antoine-Marie-Jacques, son fils, marquis de
La Boessière-Lennuic, né à Nantes, le 15 septem-
bre 1804, officier de la garde royale, *démissionnaire
en 1830 ,<> épousa en 1841 Francisèa-Louise -Marie-
Ghislaine, comtesse de Thiennes de Lombise, fille
d'Adolphe- Walter- Charles- Marie - Joseph , comte de
Thiennes, et de Françoise-Louise-Ghislaine, comtesse
de Mérode-Westerloo. Il mourut au château de Lom-
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bise en novembre 1869, laissant un fils unique qui
suit. -

Gaëtan-Marc -Antoine-Marie-Ghislain, marquis de
La Boessière-Thiennes, né à Bruxelses, le 25 jan-
vier 1843, a opté à sa majorité pour la nationalité
belge. Il a été autorisé par arrêté royal à joindre à son
nom celui de Thiennes et à porter le titre de mar-
quis du vivant de son père. (Lettres patentes du 17 dé-
cembre 1867.) Il a épousé à Bruxelles le 18 mai 1869
Louise-Marie-Josépbine-Henriette,• comtesse de Lan-
noy, fille du grand maître de la cour de S. M. la reine
et . de Marie-Charlotte, comtesse van der Noot d'Asche.

ARMES : coupé, au ler de Sable, au sautoir d'or; au 2° d'or,
à la bordure d'azur, à l'écusson d'argent, bordé d'azur et
chargé d'un lion de gueules, armé, lampasse et couronné
d'or, qui est de TIIIENNES. Couronne française de mar-
quis. — Tenants : deux sauvages appuyés sur leur massue.
— Devise : QU ' UNE VOIE TIENNE QUOI QU'ADVIENNE.

BRIEY.

Cette maison, dont la notice a été donnée clans
l'Annuaire de 1844 (page 216), est originaire de la
ville de Briey, située en Lorraine, à cinq lieues de
Mets et à quatre de Thionville. Elle était représentée à
la fin du siècle dernier par Louis-Marie-Hyacinthe,
comte de Briey, baron de Landres, né à Thionville
en 1772, marié : 1 0 le 7 décembre 1793, avec Anne-
Marie-Caroline-Albertine de Pouilly ; 2° le 25 avril 1801,
avec Amélie de Pouilly, soeur de la précédente, filles
d'Albert-Louis, baron de Pouilly, maréchal de camp,
et de la baronne, née Marie-Antoinette-Philippine de
Custine. Il laissa de ces deux unions une nombreuse
postérité. Camille, comte de Briey, baron de Landres,
le plus jeune des enfants du premier lit, né le 29 juin
1799, s'établit en Belgique. 11 fut appelé par le roi
Léopéld I" à faire partie du cabinet du 13 avril 1841,
en qualité de ministre des finances et ensuite comme
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ministre des affaires étrangères. Il avait épousé, le
29 septembre 1829, Caroline-Amélie-Laurence de
Beauffort, fille de Charles de Beauffort et d'Aclélaïde
de Pouilly. Il a laissé de cette union un fils „Marie-
Charles-Albert, comte de Briey, né le 23 décembre
1835, marié le 15 septembre 1859 à Alix-Alexandrine-
Félicité-Élisabeth Daminet, fille du chevalier Adolphe
Daminet et de Joséphine, comtesse van der Burch.
Marie-Csaire de Briey, l'aînée des filles du comte
Camille de Briey, a épousé, le 2 septembre 1854,
Stanislas, baron de Bropieville.

ARMES : d'or, et trois pals de gueules, alaisés et fichés.

(Voyez pl. CC.) — Cimier : un casque ouvert, surmonté
d'un chapeau de gueules, orné de deux aigrettes ou palmes
de sinople.

BROUEVILLE.

La famille de Broqueville est originaire de Monfort,
dans le département du Gers, où elle occupait un rang
dans la noblesse du pays. Jean-Baptiste de Broque-
ville, seigneur de Colomé, chevalier de Saint-Louis,
était premier capitaine au régiment d'Orléans sous
Louis XV. Jean-Joseph-Bernard de- Broqueville, son
fils, était capitaine de la gendarmerie royale sous
Louis XVIII, et chevalier de Saint-Louis.

A la génération suivante, François-Marie-Charles-
Hubert de Broqueville, né à Monfort, • le 4 novem-
bre 1785, lieutenant d'infanterie au service de France,
épousa au château' de Ghyseghem (Flandre orientale)
Octavie le Candèle, fille du baron le Candèle et de la
baronne née Élisabeth-Marie-Eugénie de Robiano.
se fixa en Belgique à la suite de ce mariage et laissa de
cette union un fils qui suit.

Stanislas-Marie-Joseph de Broqueville, né au château
.de Ghyseghem, le 10 juin 1830, membre du conseil
provincial de la Flandre orientale, épousa, le 2 sep-
tembre 1854, Marie-Claire de Briey, née le 26 no-
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vembre 1832, fille de Camille, comte de Briey, ancien
sénateur belge, ministre des araires étrangères en 1841,
ancien ministre plénipotentiaire du roi Léopold, à Saint-
Pétersbourg. Par un arrêté royal du 30 novembre 1857,
il a reçu le titre de baron, transmissible par ordre de
primogéniture.	 . ,

ARMES : d'azur, au sautoir d'or, accompagné en chef
d'une étoile il six rais d'or. (Voyez' pl. CC.) — Couronne
de baron. — Supports : deux levriers eontournés, au na-
turel, colletés d'or.

BROU.

Cette famille, originaire d'Artois, _est fixée depuis
plusieurs générations dans les Pays-Bas espagnols. Else
était représentée à la fin du siècle dernier par deux
frères, Guillaume-Philippe-Joseph et Philippe-Joseph de
Brou, qui obtinrent, par lettres patentes de l'empereur
Joseph II, le 31 mars 1786, déclaration et confirmation
de noblesse. Ils firent branche l'un et l'autre. L'aînée
a pour chef actuel Auguste-Guillaume-François, baron
de Brou de la Wastinne, né le 10 avril 1801, dont le
titre est transmissible par ordre de primogéniture, et
par son frère Ferdinand, baron de Brou, né à Bruxelles,
le 6 août 1802, dont le titre est également transmissible
de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

Philippe-Joseph de Brou, tige de la branehe cadette,
né à Bruxelles en 1732, général major du génie, avait
fait les campagnes de la guerre de Sept. ans et celle de
la succession de Bavière, où il fut blessé. Lors des
troubles qui éclatèrent dans le Brabant, en 1789, sa
conduite fut suspectée. Mais, à la suite d'une enquête,
il fut déclaré innocent par le conseil de guerre et ré-
tabli dans ses fonctions de colonel. Son fils, Louis de
Brou, né à Luxembourg, le 13 novembre 1775, officier
supérieur au service de France, se fit naturaliser Fran-
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çais le 5 février 1717, Il avait épousé, le l er septem-
bre 1807, M u° Torras, dont il n'a laissé que deux filses.

ARMES : d'azur, à l'étoile à 6 rais d'or; au chef d'or
chargé de trois trèfles de sinople, rangés en fasce.

Ulysse-Achille-Salomon Buffin, né à Saint-Orner, le
22 décembre 1798, naturalisé Belge le 30 décembre
1840, conseiller communal de Tournai, président des
hospices, chevalier de l'Ordre de Léopold et décoré de
la croix civique de première classe en récompense de
trente-cinq ans de service, a -épousé, le 5 août 1831,
à Tournai, Aglaé-Ernestine-Marie de Hults, fille de
Désiré-Bernard-Joseph, baron de Hults-, bourgmestre
de Tournai, et de Marie-Caroline Reynders, née à Am-
sterdam.

Léopold-Henri-Louis-Edmond Bulin, son fils, né à
Tournai, le 23 janvier 1839, capitaine d'état-major, a
été déclaré, par une-disposition royale du 15 janvier 1844,
héritier présomptif du titre et des armes du baron Désiré-
Bernard de Hults, qui mourut le 28 septembre 1866.
Il a épousé sa cousine Victorine Lefebvre, filse de Léo-
pold, baron Lefebvre, et de Henriette-Égédie-Wilhel-

. mine Decazes de Glucksberg, soeur du duc actuel De-
cazes, ministre des affaires étrangères de France. Il a
de cette union deux fils. Le titre de baron est transmis-
sible à tous -ses descendants.

.ARMES : d'or, à l'épée d'azur posée en bande, accompa-
gnée en chef et en pointe d'une aigle de gueules, becquée,
membrée et armée d'azur ; an chef d'azur, chargé (le trois
chkleaux donjon nés de trois Pièces d'argent.	 Couronne
de baron. — Supports : deux levrettes eontournées de
sable.
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CAMBRY.

Jean de Cambry, marié en 1408 avec Marie de
Lannoy, est la tige d'une ancienne maison de soit nom,
que Le Carpentier dit être originaire de la Cham-
pagne, de l'Artois et du Cambrésis. Par suite de cette
alliance, il se fixa à Tournai, où sa descendance conti-
nua de résider, et a donné des prévôts et des lieu-
tenants généraux du bailliage.

Jean de Cambry, 2° du nom, petit-fils de Jean I",
épousa Jeanne Fournier, dont il eut nombreuse posté-
rité. Deux de ses enfants, Guillaume et Gervais, furent
prévôts de Tournai, l'un en 1528 et l'autre en 1529.
Ils formèrent deux branches. L'aînée, qui avait pour
auteur Guillaume de Cambry, s'est éteinte dans la per-
sonne de Simon de Cambry, seigneur de Moranghes,
décédé le 16 août 1600, et de son frère Michel de
Cambry, qui épousa Marie de Thouars, veuve de Jean
(le Cambry, seigneur de Baudimont, dont il n'eut
qu'une fille, mariée le 2 janvier 1626 à Charles Ale-
gambe, seigneur de Bazinghien, fils de Louis Alegambe,
grand prévôt de Tournai.

La branche cadette, (lite de Baudimont, formée par
Gervais de Cambry, s'est perpétuée jusqu'à nos jours..
Elle a pour chef de nom et d'armes Albéric-René-Joseph
de Cambry de Baudimont, né le 12 juin 1809, marié
le 31 janvier 1837 avec Joséphine van den Branden,
fille' 'un sous-préfet de Malines, sous le premier empire
français.

A RMES d'azur, à trois losanges d'or. (Voyez pl. CC.)
— Supports : deux licornes portant bannières aux armes
de l'écu. — Cimier : une aigle éployée de sable; tenant an
bee un rameau d'or.

CAMUSEL. •

Originaire de Lorraine, cette samille était.déjà établie
dans les Pays-Bas espagnols lors des guerres civiles de
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religion. Herman Camusel, seigneur de Grand-Rény,
écuyer du marquis de Trelon, fils de Denis Camusel,
gentilhomme de Charles, .duc de Lorraine, fonda une
branche cadette, dont le dernier mâle fut Ferdinand-
Léonard Camu.iel, officier au régiment de Murray, tué
en Bohême, à la bataille d'Habelswert, le 17 fé-
vrier 1779.

Charles-Philippe Camusel, frère aîné d'Herman.,
bourgmestre de la ville de Braine-l'Alleud, mourut
en 1646. Son arrière-petit-fils Jean-Augustin Camusel,
né le 24 février 1708, mort à Bruxelles le 1" avril 1802,
avait épousé, le 8 octobre 1743, Jeanne-Marie-Joséphine
Mosselman , dont il eut entre autres enfants : 1° Au-
gustin-Louis Camusel, official de la ville de Bruxelles, •
un 1745, décédé en 1812 ; 2° François-Louis, qui suit ;
3°Jeanne-Catherine Camusel, née en 1746, marié en 1798
avec Michel-Jean Holtz, archer de la garde noble, veuf
le 30 juillet 1811, décédé en 1820.

François-Louis Camusel, né le 17 novembre 1750 à
Bruxelles ., membre de la municipalité de cette ville en
1796, avait épousé, le 30 mars 1799, Marie-Thérèse-
Jeanne Cuerens. Il mourut à Diest, le 23 Février 1820,
laissant de cette union : 1° Hyacinthe-Augustin-Ghislain
Camusel, né le 20 mars 1801, conseiller communal à
Molenbeek-Saint-Jean ; 2° François-Louis-Pierre Ca-
musel, né le 8 février 1805.

ARMES : - écartelé, aux 1 et 4 de gueules, à (étoile
à douze rais d'or; aux 2 et 3 d'azur, au lion d'argent,
armé. et lampasse de gueules. (Voyez pl. CC.) — Devise :
ROBUR AB ASTRIS.

CHACAL.

Jean-Pierre Chazal, né au Pont-Saint-Esprit, en
Languedoc, le 1" mars 1766, membre de la Con-
vention et du conseil des Cinq-Cents, préfet des
Hautes-Pyrénées, fut créé baron de l'empire, par
s'empereur Napoléon Pr , le 15 août 1809. Après les
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Cent-Jours, il se réfugia en Belgique. Il avait épousé,
à Tarbes, en 1799, Marie-Françoise-Palatine de Laville.
• Pierre-Emmanuel-Félix, baron Chazal, né de celte
union, à Tarbes, le 1" janvier 1808, lieutenant général,
aide de camp du roi Léopold I", reçut des lettres de
grande naturalisation en Belgique, le 9 juin 1844. 11
fut nommé ministre de la guerre, le 12 août 1847, et
conserva le portefeuille jusqu'au 10 juillet 1850. 11 a
repris la direction du département de la guerre en 1859.
Le titre de baron, qui avait été conféré à son père par
le gouvernement français, a été reconnu par arrêté
royal du 12 août 1857 en sa faveur, avec transmission
à ses quatre fils, qui, à leur tour, le transmettront par
ordre de primogéniture. Il avait épousa en 1829 Thé-
rèse-Élise Graf', dont il a eu : 1° Gustave-Charles-
Félix, baron Chazal, né le 1" janvier 1832, officier de
cavaserie, ancien o f fieier d'ordonnance du roi ; 2° Jules-
Ernest, baron Chazal, né le 6 janvier 1835, capitaine
adjudant-major, au service de Maximilien, empereur du
Mexique, tué à la tête de son bataillon, frappé de trois
coups de feu et d'un coup de baïonnette, au combat de
Tacamburo, le 11 avril . 1865 ; Adolphe-Charles,
baron Chazal, né le 20 avril 1836, officier au régiment
des guides ; 4° Alexis-Léon-Maxime, baron Chazal, né

le 26 avril 1844, osficier d'état-major.

ARMES : d'argent, à deux branches d'oran.ger au natu-
rel, croisées en sautoir et liées d'azur.

CH1MAY.

La maison Biquet de Caraman, dont l'Annuaire de
la noblesse (1845, • p..245) a donné la notice, était re-
présentée, à la fin du siècle dernier, par Victor-Man-

, rice Biquet, comte de Caraman, lieutenant général,
mort en 1807. 11 avait épousé, au alois d'octobre 1750,
Marie-Anne d'Hennin-Liétard, princesse de Chimay, et
du Saint-Empire. Il eut trois fils de cette union. L'aîné,
créé duc de Caraman en 1830, continua la branche
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française, dont l'état actuel a été donné plus haut.
Le deuxième eut trois filles, dont l'une épousa son.
cousin, Victor de Caraman, fils du duc qui précède,
et fut mère du duc de Caraman, marié à Mile de
Crillon, et décédé le 4 avril 1868.

François-Joseph-Philippe de Riquet, comte de Ca-
raman, le plus jeune, né le 21 septembre 1771, prit le
titre de prince de Chimay, en 1804, comme héritier
de son oncle maternel Philippe-Gabriel-Maurice, der-
nier rejeton de sa branche, de la maison d'Hennin-
Liétard. Il se fit naturaliser en Belgique, en 1817, fut
créé prince de Chimay le 21 septembre 1824, par le
roi Guillaume, titre transmissible par ordre de primo-
géniture. 11 avait épousé, le 9 août 1805, Marie-Jeanne-
Ignace-Thérèse Cabarrus, et, veuf le 15 janvier 1835,
il mourut le 2 mars 1842, laissant : 1° Joseph de
Riquet, prince de Caraman-Chimay, qui, né en 1808,
s'est marié, le 25 août 1830, à Emilie-Louise-Marie- '
Françoise-Joséphine Pellapra, veuve du comte de Bri-
gode, décédée le 22 mai 1871. Leur fils aîné est le chef
actuel de la branche aînée. 2° Michel-Gabriel-Alphonse-
Ferdinand de Riquet, né en 1810, créé prince de Chi-
may (titre transmissible par ordre de primogéniture),
par diplôme du roi des Pays-Bas, en 1834, marié, le
27 septembre 1834, à sa cousine, Rosalie-Marie-José-
phine de Riquet, princesse de Chimay, veuve en 1865,
décédée le 12 mai 1872. Leur fils aîné est le chef de
la branche cadette, rapportée plus loin (page 310).
3° Marie-Augusta-Louise-Thérésa-Valentine de Riquet,
comtesse de Caraman, née le 19 février 1815, mariée
à Jean-Charles-Frédéric-Emmanuel, marquis du Hallay-
Coetquen , veuve le 10 mars 1867, décédée le 5 sep-
tembre 1876.

BRANCHE AIMÉE.

Chef actuel : Joseph-Marie-Guy-Henri-Philippe de
Riquet, prince de Caraman-Chimay, né le 9 octobre
1836, gouverneur du Hainaut, marié, le 16 juin 1857,
à Marie-Joséphine- Anatole de Montesquiou-Fe-
zensac, fisle du vicomte Napoléon-Anatole de Mon-
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tesquiou-Fezensac , et d'Élisabeth Cuiller-Perron,
dont :

1° Joseph-Marie-Anatole-Elie, • né 4 juillet 1858;
Pierre-Marie-Joseph-Anatole-Engène-Philippe , né

9 août 1862 ;
3. Elisabeth-Marie, née H juillet 1860;
40 Ghislaine-Marie-Anatole. Pauline- tlenriette , née le

24 octobre 1865;
50 Cenevieue-Marie-Joséphine- A na tole-Augustine , née

29 avril 1870.

Frère et soeur.

Eugène-Marie-Auguste, prince Eugène de Cara-
man-Chimay, né 8 janvier 1843, marié 15 sep-
tembre 1863 à Louise-Marie-Adèle de Graf-
fenried-Villars, née 17 juin 1842, fille du baron
Denis-Bernard-Frédéric de Crasfenried-Villars et
(le Césarine-Aimable-Louise Fléming, dont :

10 Ilelène-Marie, née 18 août 1864.
20 Marie-Josèphe-Ernestine-Alice, née 27 mars 1868.

11. Marie-Henriette-Valentine de Riquet, comtesse de
Chimay, née 15 février 1839, mariée 18 avril
1861, à Paul, prince de Bausfremont, divorcée et
remariée 5 août 1876, àu prince Bibesco.

BRANCHE CADETTE.

Alphonse-Frédéric de Riquet, comte de Caraman,
prince Alphonse de Chimay (titre reconnu en Bel-
gique, par arrêté royal du 8 mai 1865), né 20 fé-
vrier 1844, secrétaire de légation belge.

Soeurs.	
•

1. Marie-Clotilde-Élisabeth-Louise de 'Riquet, com-
tesse de Caraman, née 3 juin 1837, mariée'
12 avril 1860, à Eugène, comte de Mercy-Ar-
genteau.

Il. Marie-Anne-Suzanne de Riquet, comtesse de Ca-
raman, née 20 février 1844, mariée 31 juillet
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1866, à Marcel-Adam-Constantin-Michel-Félix
prince Czartorisky, duc de Kléwan et de Zukow.

ARMES : écartelé, aux 1. et 4 d'azur, à la bande d'or,
accompagnée en chef d'une demi-fleur de lis de même,
défaillante à dextre et florencée d'argent en pointe de
trois roses de même, qui est de BIQUET; aux 2 et 3 de
gueules, à l'épée d'argent en bande, garnie d'or, qui est de
CHIMAY.

CUNCHY.

Cette famille a été honorée du titre de comte, par
lettres patentes de Louis XVI, données en faveur de
Philippe de Cunchy, gentilhomme du corps de la no-
blesse des états d'Artois. Elle s'est alliée à celles de
Bacquehem, de Bryas, d'Olbhoin, etc. Le rameau belge
est issu de Alphonse-Ghislain, comte de Cunchy, né à
Bayenghem (Pas-de-Calais), le 19 septembre 1786,
chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur,
chef d'escadron aux lanciers de la garde, démission-
naire en 1830, mort à .Villers-sur-Lerre , près Namur,
le 29 octobre 1846. 11 avait épousé, le 17 décembre 1831,
Maximilienne-Sophie-Julie, comtesse de Liedekerke-
Beaufort, dont il eut, entre autres enfants; Ferdinand-
Hisarion-Ghislain, comté de Cunchy , naturalisé Belge
le 8 janvier 1863, membre du conseil provincial de
Namur.

ARMES : de gueules, à la fasce vivrée d'argent. (Voyez
pl. CC.) — Cimier : un cygne d'argent.

-)4:3-eDf-Ec-e-
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LA NOBLESSE DE FRANCE

AUX ARMÉES ET DANS LES ÉCOLES MILITAIRES

La paix qui règne dans l'Europe occidentale depuis
sept ans n'a pas fourni à la noblesse française d'occa-
sion de se distinguer sur les champs de bataille. Mais
suivant le vieil adage : Si vis pacein, para bellum, ce
n'était pas un motif pour s'endormir clans une dange-
reuse sécurité.

L'organisation de l'armée territoriale a donné un es-
sor à l'esprit guerrier de la noblesse, qui a montré un
patriotique empressement à briguer l'honneur d'être
au jour des combats à la tête des défenseurs de la pa-
trie. Tandis que les fils se pressaient aux portes de nos
écoles militaires, les chefs de famille se rendaient dans
les camps, pour s'y former à la vie militaire ou pour
s'y retremper. Il suffit de jeter un coup d'oeil sur la
composition des cadres de cette armée territoriale pour
reconnaître combien les plus beaux noms de France y
sont largement représentés.

Dans la liste des candidats admis à l'École spé-
ciale militaire de Saint-Cyr en novembre 1876, nous
remarquons les noms de Clermont-Tonnerre, de Gra-
mont, de Bryas, de Grillant, de Carméjane, de Vaul-
chier, d'Hauteclocque, de Cugnac, de Grasse, de Costa,
de Lignières.

Voici le classement par ordre de mérite et d'après le
résultat du concours de 1877 des candidats admis à
Saint-Cyr : MM. 2 Lacroix de Laval .; — 7 de Sèze ;
— 16 de Failly; — 22 Boitel de Dienval;	 25 du
Peloux;	 27 de Gramont (Antoine-Albert-Guillaume-
Alfred), fils du duc; — 32 de Vaulchier du Deschaux ;
— 36 de Clermont-Tonnerre (Marie-Gaspard-Élie-
André); — 38 de Latour (Pierre-Henri-Jehan); —
39 de Chéron (Pierre-Henri); — 40 Bosquillon de
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Genlis ;	 45 Halna du Fretay ; — 48 Larreguy de
Civrieux ; Teillard de- Rancilhac de Chazelles ; —
54 Robert de Beauchamp ; — 56 de Pechpéroux-Com-
minus de Guitant ; — 57 Bruneau de Miré; — 65 de
Lagarde; — 72 de Bryas ; =.77 Clédat de la Vigerie ;
— 81 de Tarragon ; — 84 (le Bray (Georges-Maurice);
— 88 de Lignières (Marie-Joseph); -= 92 Armynot du
Chatelet ;. — 93 de Lassus (Louis-Joseph-Henri); —
94 Saillenfest de Sourdeval ; — 96 Aymé de la Che-
vrelière ; — 100 Nayral-Martin de Bougon; — 112 de
Lacger Camplong; — 113 de Castelnau d'Essenault ;
— 114 d'Hespel; — 115 Archambault de Montfort;
— 116 Boubée. de Gramont; — 120 de Poulpiquet
du Halgouët; — 122 Fradin de Linière; —123 Lamy
de . 1a Chapelle; — 126 13réart de Boisanger; -
130 Veyrenc de la Valette; — 132 Clarion de Beau-
val ; — 133 Dussumier de Fonbrune ; — 139 Lefebvre
(le Laboulaye; — 141 de Rivière (Marie-Paul); —
142 de Castras Villemartin ; — 147 de Itou-Larcy,
.décédé le 30 octobre 1877; —148 de Pourtalès (Paul);
— 150 de Bourgoing; — 159 de Sachs ; — 165 lm-

. bert (le Balorre ; — 168 d'Uston de Villereglan; —

.169 d'Arnoux (Georges-Marie-Victor); — '170 de Beau-
repaire (le Louvagny (Marie-René-Guillaume); —
173 d'Arcangues ; — 174 de Beaudran; — 175 Adam
de Villiers; — 181 de Terves (Pierre-Marie-Louis);
183 d'Alton (Charles-Prosper); —.187 de Cugnac (Guil-
laume-Guy); — 192 d'Auber de Peyrelongue; —
193, Taupinard. de Tillière; — 194 Guyot de Salins ;
— 200 de Carméjane (Charles-Marie-Jules-Stéphane);
— 202 Ferré de Péroux; 203 de Rosière (Marie-
Camille); 204 du Bos (Louis-Edouard); — 216 Lamy
de-la Chapelle (Jacques-François-Ernest); — 226 de
Lange de Meux; — 227 Bouvier de La Motte (Joseph-
Marius) ; — 233 (le Villèle ; 242 Iltlyn de Verné,
ville ; — 244 Chambrun d'Uxeloup de Rosemônt; 
250 de > Carméjane (Henri-Régis-Augustin-François); 
251 de Saint-Cyr; — 252 de Lavau; — 264 Conquéré
de Montbrison; — 266 Costa de Saint-Genix de Beau-
regard ; — 272 Sublet d'Heudicourt de Lénoncourt ;

27
•

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 314 -

- 279 Durand de Monestrol; —280 Dor de La3tours;
— 283 Putecote de Renéville; — 284 de Haute-
clocque ; — 286 Durey de Noinville ; —287 de Coral ;
— 288 de la Granclière (Félix-Palamède); — 290 de
Gayc (Charles-René); — 293 Luce de Trémont; —
296 Motas d'Hestreux; — 301 de la Chevardière de la
Granville; 304:de Potinière; — 309 Guironet de Mas-
sas; — 313 de Boisgelin ; — 318 Terrasson de•Ville-
mort; — 319 ete Hédouville ; — 320 de Chenil; —
321 de Peeentenio de Chefbntaines ; — 324 de Fo-
restier; — 327 Lemonnier de Lorière; — 331 Bou-
tet de Monvel ; — 333 de Gra.:se; — 335 de Latapie
de Balagnier ; — 337 du Dresnay; — 339 Paultre de
Lamotte; — 342 Labat de Lapeyrière; — 347 du
Latirens d'Oiselay ; — 354 de la Rochebrochard; —
355 de Cugnac (Henri-Marie); — 356 de Fontaine
(Alexandre); — 360 de Poumeyrac de Masredon.

Si nous consultons la liste des élèves sortant de
l'École spéciale militaire de Saint-C yr, nous remarquons
les noms suivants : MM. de l'Espée, de Mac Mahon,
de Maud'huy, de Mortemart, de Peyronnet, de Riche-
bourg, de Cornulier-Lucinière, de Chabrillan, de Bro-,
élie, de.Bourqueney, de Billy, de Beaumont, de Pimo-
dan, de la Villestreux, Duponchel, de la Riboisière,
Fialin de Persigny,. etc. 	 ,

Les élèves sortant de •'École spéciale militaire, en
1877, pour prendre rang dans l'armée, ont été classés
dans l'ordre de mérite marqué par le .premier chiffre
qui précède leurs noms clans la liste suivante; le' se-
cond indique celui de l'admission, de sorte que l'on
peut comparer entre eux les rangs d'entrée et la sortie :
MM. 1-14* de l'Espéc, fils du préfet de la Loire qui
fut assassiné par les insurgés de Saint-Étienne; —
6-1 Durand de Gévigney; — 14-44 * de Mac
Mahon (Charles); — 18-9 de Maud'huy; — 26—*
115 ?,re. Le Bon de Lapointe; — 31-45 de Ringeiseu;
— 39-99 de Plaid du Plateau; —52-98 ye de Mor-
temart (Arthur-Victurnien de Rocheehouart); — 54—
86	 Maloteau de Guerne; — 75-17 e Le Prieur
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de Roquelnont; — 76-312 Liger de Chauvigny ; —
77-109 * du Garreau de la Méchénie ; — 83-36

Gilles de Fontenailles; — 90-262 e de Bermond
d'Auriac ; — 93-92 * Savoye de Puineuf; — 98-
35 * de Lignières ; — 104-58 * Poinçon de la
Ilainelinaye; — 105-252 * Baudesson de Biche-
bourg; — 106-143 de Montely"; — 110-121

Thieffries de Layens ; — 114-121 Richard de
Soultrait; — 121-251 d'Amonville ; — 125—

'26 e Libault de La Chevasnerie; — 129-24 de Les-
pine; — 130-151 *. de Cornulier-Lucinière; —
132-303 ' Moreau de Bellaing; — 133— * des
IS'oeltes ; — 137-125 e Collas de Chatelperron; —
138-309 e de Montbel (Hipp6Iyie); — 144—
132 de Teyssières; — 148-65 e de Bodinat ; —
149-205 * Moreton de Chabrillan (Guignes); —
150-278 Pelletier de Chambure ; — 151-100 * de
Vanssay; — 153-339	 Despetit de la Salle; —
155-110 de Peyronnet (René-Denis-Alix-Edouard);
— 157-258 * d'Arexy; — 159-74 * de Pon
thus; — 161-195 de Laroehe (Georges); — 165—
60 de Robien ; — 167-238 de Cheverny; — 170-
320 *de Framont ; —172-5 de Girod de Resncs;
176-234 * de Broglie Revel (Georges); — 177-
295 * de Bourqueney ; — 183-294 * de Buyer; —
186-306 de Lartigue; — 88-180 ? de Mitry;
190-18 Montel' de La Coste; — 191-290Afe Vare-
nard de Billy; — 192-158  de Beaumont de Bey-
nac ; — 196-282 de Franehevi!le; — 199-193

d'Ansirtide ; — 200-302 Payen de la Garenderie;
— 202-140 de Fontenay; — 203-313 de Cour-
chant dé Sablon ;— 206-113 Pelletier de V-oillemont ;
— 219-277 des Brosses; — 221---127 Benverand de
la Loyère ; — 232-350 Du Fresne de Beaucourt; —
234— de Lespin ; — 242-219 de Marlène; —
246-75 de Pimodan (Gabriel-Raoul-Claude-Marie-
Austriade Barécourt); — 252-- de Pinot; — 253—
307 e de la Rochebrochard; — 256-37 Brinnefont
de Varinay; — 260-221 de la Villarmois (Arthur);
— 263-289 de Laponie; — 264-123 Doé de Main-
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dreville ; — 267-273 d'Escatha	 268-190*Ga- •
bora de Montjou; — 272-235 * de la Villestreux
(Olivier-Perree); — 276-150 Husson de Sampigny ;
— 280-343 de Pistons; —284 .-154 Persigny (Jean-
Michel-Napoléon Fialin, duc de); —290-169*Rionst
de Largentaye ; — 292=75 i Boutaud de la Villéon ;

204-170 de la Riboisière (Baston); — 295-
225 Mercier du Paty de Clam ; — 296-285 de Vil-
lelume.; — 317-319 Bodin de Galembert ; — 319-
296 Durant de la Bastelière; -- 322-233 de Cadolle ;
— 329-204 de Bancàrel; — 333-231 de Forceville ;
— 335-185 La Croix de Cariès de Senilhes; —
343-117 de Manoel de Martignac.

Parmi les candidats qui à la suite du concours de
1877 ont bété admis à l'Ecole polytechnique au mois
d'octobre dernier, nous citerons : MM. 2 Walkenaer
(Charles-Marie), petit-fils du baron, membre de l'Insti-
tut; — 4 Gay de Numa (Emile-Prosper); — 18 de Ta'S-
fanel de la Jonquière (Clément-Etienne); — 21 de La-
brosse (Pierre-Marie); —24 Liège d'Iray (Joseph-Henri);
— 45 de Loustal (Pierre-Bertrand); — 76 Vilagre de Vi-
guier de Sainte-Valière (Joseph-Marie); — 93 de Somer
(Auguste-Henri); — 117 de .Carméjane (Regis-Henri);
— 125 Bigot de la Touarme (Charles-Félix); —
140 Bonnier de la Chapelle (François -Xavier); 

—142 Veyrenc de la Valette (Marie-Auguste); —182 Cuit-
lebot. de Nerville (Louis-François); — 191 Teillaril-
Rancilhac de Chaielles (Jules-Michel).

A la suite du concours de 1877, ont été admis à l'É-
cole navale au mois d'octobre dernier : MM. 7 Mercier
de Lostende (Maurice-Henry); —12 de Lannoy (Louis-7
Georges-Roger) ; — 14 de Bon (Ferdinand Jean-Jac-
ques:; — 18 de Cazeneuve (Georges-Jean-Jacques); —
22 d'Agoult (Hector-Hugues-Alphonse-Marie); — 30 de
Dompierre d'Hornoy (Gaston Charles); — 31 de Cac-
queray (Gérard-Marie-Geol'oy-Gaston).

La nouvelle organisation de l'état-major nous fournit
celte année la liste des officiers, au nombre de soIxante-
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dix, admis à l'École militaire supérieure et classés par
ordre de mérite, d'après les résultats du concours. La
noblesse y est largement représentée par : MM. 1 Gau-
din de Villaine (Auguste-Camille-Louis-Marie), capilaine
de cavalerie; — 5 de Broglie (François-Marie-Albert),
lieutenant d'infanterie;-7 O'Connor(Ferdinand-Marie),
capitaine de cavalerie ; —11 de Grandprey (Manie-Léon
N. P.), lieutenant du génie ; — 15 Dufour d'Astafort
(François-Auguste-Léon); — 17 de Philip (Raymond-
Marie - Alphonse), capitaine d'artislerie; — 20 Ville-
bois de Mareuil (Georges), capitaine de chasseurs
à pied ; — 24 de Peyrecave de Lamarque . (Amé-
dée-Laurent-Marie-Réné), capitaine (l'infanterie; —
30 de Villeneuve Bargemont ( Marie - Bornée - An-
toine), capitaine de cavalerie ; — 33 de Foucaud
( René -Augustin -Alexandre -André -Marie ), capitaine
d'infanterie; — 36 de iteviers de Mauny ( René-
Marie - Joseph ), capitaine d'infanterie ; — 39 de
Treatinian (Louis-Edgard), capitaine d'infanterie de
marine; — 40 Brun d'Aubignosc (Émile-Maurice), ca-
pitaine d'infanterie; — 41 de Castelnau (Noël-Marie-
Joseph-Edottard), capitaine d'infanterie; — 42 de Li-
niers ( Louis-Paul-Ferdinand ), capitaine d'infanterie;
—43 de Biré (Paul-Marie-Joseph), capitaine de cava-
lerie

	 •
 ;-44 de la Vaulx (Jules-Marie-Erard), lieutenant

d'infanterie; — 50 de Lapersonne ( Albert-Gustave-
° Saturnin), capitaine d'infanterie; 52 de Dartein

(Marie-Lérins-Paul), capitaine d'artillerie; —56 de Mon-
tangon ( Marie-Henri-Louis ), capitaine de cavalerie ;
— 66 Jégou d'Hcrbeline (Augustin-Marie-Mériadec),
capitaine d'infanterie; — 70 de Laitre (Henri-Charles-
Ferdinand), lieutenant d'infanterie.

ZYC Ee-.-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



ORDRES MILITAIRES

T

CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Pour la Notice historique de cet ordre, voyez l'An-
nuaire de 1862, page 334.

L'ordre du Saint-Esprit ne compte plus qu'un che-
valier français : Mgr le duc de Nemours, ayant reçu
le collier des Ordres du roi en 1829 ; et trois princes
étrangers : l'infant Charles-Louis de Bourbon, .aïeul du
due de Parme, promu en 1816; l'empereur de Russie,
et l'archiduc François, père de l'empereur d'Autriche, •
en 1824.

Les chevaliers du Saint-Esprit étaient également appe-
lés chevaliers des Ordres du roi, paree qu'à leur promo-
tion ils recevaient toujours en même temps l'ordre de
Saint-Michel s'ils ne l'avaient pas encore. On les appelait
aussi ,cordons bleus, à cause de la couleur de leur
ruban et pour les distinguer des cordons rouges ou
commandeurs de Saint-Louis.

ORDRE DE SAINT-LOUIS.

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis,
voyez l'Annuaire de 1858, p. 369.

Le vicomte Emnianuel-Louis-Marie Guignard de
Saint-Priest (brevet du 20 octobre 1829) est aujour-
d'hui le seul commandeur de l'ordre.
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Chevaliers..

Parmi les pertes qu'a éprouvées en 1876 l'ordre de
Saint:Louis, nous remarquons celles de : MM. les .
comte de Crèvecoeur et de Barbeyrac Saint-Maurice,
le vicomte de Coudais, le commandant de Breque-
ville, Victor de Girardin, le général Liautey,. le capi-
taine de frégate Frotter de la Garenne.

Voici aujourd'hui la liste des principaux membres de
l'ordre de Saint-Louis encore existants :

Périgord (Charles de 'Talleyrand, duc de), C*, né le
10 janvier 1788, brevet de 1814.

Lafage-Pailhès (le baron de), chef d'escadron, né 'le
7. mars 1788 à Toulouse, brevet du 16 mars 1824.

Caumels (Alexandre-Marie, marquis de), chef de bataillon
en retraite, né à Toulouse le 24.seeembre 1788, brevet
du 25 avril 1821.

liennocgne (Pierre-François), colonel d'artillerie, Ç*,
aneien député, né le 16 octobre 1788.

Fayet (Hippolyte, eomte de), capitaine aux lanciers de la
garde royale, né en 1788, brevet de .1821.

Mortemart de Poisse (François-Jérôme-Léonard, baron
de), ancien Offieier d'état-major, né en 1787, brevet
de 1818.

Allard (Louis), capitaine d'infantèrie, né 'à Bemollon le
-5 novembre 1788, brevet du 30 oetobre 1827; à Nice.

Desmontis de Boisgautier ( François-Ambroise), né à
Dreux le 24 février 1789, ehef de bataillon, breet du
30 octobre 1817.

Waldner de Freundstein (Edouard, comte), général de di-
vision, ancien sénateur, GC*,.né le 24 Ruai 1789.

La Mue (.1. e.an-Etnest Ducos, Vieomte de), sénateur, géné-
ral de division, né de 5 septembre 1789, brevet de 1827..

Gilibert de Merlhiac (Martin-Guillaume), lieutenant de
vaisseau, né à Brives le 17 septembre 1789, .brevet du
30 juin 1821.

Lostanges (Charles-Louis-Arthur, comte de), né le 25 sep-
tembre 1789, ancien chef de bataillon, brevet de 1822.
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Sehramm (Jean-Paul-Adam, eomte), sénateur, général de
division, CC*, né le 1'r décembre 1789, brevet du
30 août 1814.

Amyot du MeMil-Gaillard (Henri-Auguste), né le 12 août
• 1790, brevet de 1823.

Prummond (Louis), colite de Melfort, ehef d'escadron
d'état-major, né en 1790, brevet du 23 mai 1829.

Limier (Louis-Augustin), ancien eapitaine, né à Carpen-
tras en 1790, brevet du 2D février 1829.

Chabannes du Verger (Eugène-Henri-François, marquis),
né le 18 février 1791, sous-lieutenant des gardes du corps
du roi avec rang de eolonel, brevet de 1815.

Bastard d'Estang (Jean-François-Auguste), né le 11 dé-
cembre 1792, brevet de septembre 1814.

Pu Parc de Loçmaria (Noël-Marie-Vietor, comte), lieu-
tenant-colonel. d'infanterie, né en 1792.

Baraquey-d'lfilliers (Achille, eomte), maréchal de France,
né le 6 septembre 1795, CC*, brevet de 1823.

Berundt (Charles-Louis de), officier au 1" régiment d'in-
fanterie de la garde, brevet du 1't août 1830.

Beaumont du Repaire (Christophe-Louis de), 20 août 1822.

Vassan (Benjamin-Casimir-Zaeharie, marquis de), chef de
bataillon, brevet du 30 octobre 1827.

Bourmont (Louis-Auguste-Joseph de Chaisne, eomte de),
né en 1801, ancien offieier d'état-major, brevet du
14 juillet 1830.

Chevigné (:Marie-Auguste-François de Sales, marquis de):

Luchapt (Pierre-Alexandre, comte de), 0*, chef de batail-
lon en retraite.

Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis à nous
transmettre leurs noms, dates de naissance, de nomi-
nation, et leur dernier grade militaire, afin de com-
pléter et rectifier cette liste moins nombreuse d'année
en année.
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ORDRE DE LA TOISON D'OR.

Pour la:notice historique, voyez l'Annuaire de 1871-
'872, p. 264. — Par le décès de M. Thiers, la liste
des chevaliers français de l'ordre de la Toison d'or
se trouve ainsi composée :

Le duc de Valençay (duc de Talleyrand-Péri 6ord),17 juil-
. let 183S.
Le duc de Nemours, ler octobre 1843..
Le chic d'A u rn ale, 6 septembre 1845.
Le duc de Mon tpensier, 10 octobre 1846.
Le prinee de Joinville, 29 octobre 1846.
Le prince impérial, 30 mars 1856.
Le prince Ferdinand d'Orléans, 26 novembre 1859.
Le maréchal de • Mac Mahon . , duc de Mag en ta, prési-

dent de la République, mars 1875. 	 •

GRANDESSE D'ESPAGNE.

(Familles françaises ayant fait reconnaître leur gran-
desse par la reine d'Espagne depuis la loi du 23 mai 1845
et le décret du 23 décembre 1846.)

BAUFFREMONT - COURTENAY (le prince Pierre -Laurent -
Léopold-Eugène), représentant la princesse sa
femme, qui est deux fois grande d'Espagne de pre-
mière classe, par héritage de son aïeul depuis le
29 octobre 1866.

La première de ces grandesses date du 12 mai 1640,
et a été attachée au titre dé marquis de Leganès,
créé le 22 juin 1627 en faveur de don Diego-Messia-
Felipez de Guzman, premier marquis de Leganès,
général des troupes espagnoles en Flandre, en
Italie, en Catalogne et en Portugal.

La seconde, attachée au titre de duc crAtfisco, fut ci éée
en, même temps que ce titre le 17 avril 1708, en
faveur de don Joseph Sarmiento de Valladares,. vice-
rdi du Mexique.
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.13AUVAU (le •prince , Marc de); héritière présomptive la
. comtesse de Mun (voyez p. 40).

BRAMAS • (Henri-Marie-Désiré-Ferdinand Hibon de
Frohen, duc de), né le 1 er décembre 1851, grand
d'Espagne du chef de sa mère.

LEVIS-MIREPOIX (Adrien-Charles-Guy-Marie de), duc de
Fernando-Luis, né en 1820 (voyez p. 70).

MONTESQUIOU -FEZENSAC (Ambroise -Anatole -Augustin ,
cc:gille de), né en 1788 (voyez l'Annuaire de 1852,
p. 102).

NOAILLES (Antoine-Juste-Léon-Marie de), duc de Mouchy,
né en 1841 (voyez p. 80).

ROCUEFDUCAULD-DOUDEAUVILLE (Augustin-Maria-Mathieu-
Stanislas de la), duc de Doudeauville, né en-1822.

(Familles françaises qui né sont Pas inscrites dans la
Guia de Forasteros, parce qu'elles n'ont pas fait re-
connaître leur grandesse depuis le décret du 23 dé-
cembre 1846.)

CRov (le duc de Croy), créé grand d'Espagne en 1528.
CUALAIS (Charles de Talleyrand, duc de Périgord,

prince de); 1714:
VALENTINOIS (Charles III, prince de Monaco); 1747.
CRILLON (Marie de Crillon-Mahon); 1782.
CevLus (François-Joseph Robert de Lignerac, clitc de);

1783.
NARBONNE-PELET (Théodoric, duc de).
SAINT-SIMON (Claude-Henri de Rouvroy, marquis de).
Escuccuc (la marquise de Persan).; 1788.
Vocué (le marquis -de); héritier de la grandesse du

maréchal de Villars.
LÀ MOTHE HOUDANCOURT (Elise d'Héricy, duchesse de).
SA/NT- PRIEST (François Guignard, vicomte de); 1830.

I.
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COMMISSION DU SCEAU

L'Annuaire de la noblesse a si souvent lutté contre
les usurpations de titres et de distinctions honorifiques
héréditaires que semblent encourager l'indifférence et
l'inaction de la chancellerie, il est revenu si fréquem-
ment sur ce sujet que, pour ne pas se répéter sans
cesse, il cède aujourd'hui la parose à M. Baehaumont,
qui, dans un article du Sport, le .31 octobre 1877,
s'exprime ainsi :

u Le comte de Chaudordy est le fils d'un président
de chambre à Agen, sous la monarchie de Juillet, et
député de 1844 à 1848 , qui fut fait comte romain
par le Saint-Siége. C'est à tort que les journaux font
précéder son nom de la particule, aucun décret n'étant
venu sa lui octroyer spécialement et le titre octroyé
par le Saint-Siége à son père s'appliquant à un nom
italien.

‘‘ Disons à ce propos que les solécismes nobiliaires
abondent sur les listes de nos fonctionnaires, et qu'on
ferait un dictionnaire instructif à les relever. 'Ce qui
aide à les consacrer, c'est l'absence d'un contrôle sé-
rieux sur la transmission des titres et les complaisances
de la législation à cet égard. On n'arrivera à empêcher
le désordre aréné qui règne dans les titres nobiliaires
et les usurpations sans fin qui se produisent, qu'en
obligeant, sous (les peines sévères, au brevet d'inves-
titure, inscrit au sceau de France, toute transmission
de titre, quelle qu'elle soit, fût-ce en ligne directe.

u Malheureusement, tout est en désarroi ait point de
vue du sceau des titres comme de bien d'autres choses,
et nombre de familles en profitent pour s'octroyer
chaque jour à leur .aise titre et particule. La des-•
truction (les actes de l'état civil facilite encore cette
usurpation, et il est à craindre de phis que les condi-
tions de leur reconstitution,-fatalement hâtives et som-
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maires, n'aient aidé "à les consacrer. Les  offieiers. de
l'état civil, en el'et, se conformant en général à un
usage dont la loi n'a pu triompher jusqu'ici, insèrent
dans la rédaction de leurs actes les titres de cour-
toisie, — si nombrétix dans les meilleures familles
mêmes de la noblesse française, — que prennent les

• sils puînés (le ceux qui ont (les titres réguliers. Ces
derniers seuls, étant légalement portés, devraient être
aussi les seuls inscrits dans des actes aussi o fficiels que
ceux de l'état civil.

Le•eonseil du seeau des titres, institué par l'Em-
pire, a été aboli et remplacé, en vertu d'un décret du
1.9 janvier 1872, par un simple conseil d'administra-
tion composé seulement de fonctionnaires attachés au
ministère de la justice. Le conseil du sceau (les
titres ayant cessé de siéger le premier lundi du mois
d'aMit 1870, il y a un certain nombre de décrets con-
cédant des titres, la plupart restés in petto, — l'usage

: n'obligeant pas les impétrants à faire insérer ces décrets
au Bulletin des Lois, — à l'ordre de 1870, et depuis
aucune collation de titres n'a été faite, la présidence
de la République n'ayant pas ce droit dans ses attri-
buts. »

Il ne faut pas croire cependant gué la commission du
sceau des titres n'ait plus aucune attribution. Elle doit
être consultée lorsqu'une demande de changement ou
(l'addition. de nom entraînerait, si elle était accordée,
la concession de la particule dite nobiliaire.. Elle a en
outre à s'occuper des transmissions, des investitures et
des dissolutions de majorats. Énfin sa juridiction s'étend
suries questions d'armoiries, de reconnaissance et de
transinission de -titres, de l'autorisation de porter en
-France les titres concédés à des Français par les sou-
verains étrangers.

ARMOIRIES.

La- législation antérieure à 1789 était restée presque
muette au sujet du droit d'avoir des Armoiries. L'usage,
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qui, seul dans l'origine, l'avait réservé presque exclusiv e-
ment à la noblesse, semblait confirmé par la coutume .
de joindre aux lettres patentes d'anoblissement la des-
cription des armes que porterait à l'avenir le nouveau
noble. Mais aucun règlement, aucune loi, ne s'oppo-
saient à ce qu'un roturier adoptât un blason. Loin de
là, le principal édit régissant cette matière, celui du
4 novembre 1696, ordonna que nobles et bourgeois
fissent enregistrer leurs armoiries en payant une somme
de vingt livres; ce qui permit aux fermiers généraux,
adjudicataires de la perception de cette taxe, d'imposer
un blason aux roturiers qui n'en . avaient pas, pour les
contraindre à payer ce droit d'enregistrement.

La seule restriction apportée au droit d'armoiries,
ce fut la défense aux roturiers de timbrer leurs écus,
c'estLà-dire de les faire surmonter d'un casque ou
d'une couronne. Édictée d'abord par Charles IX,
en 1560, cette prohibition fut fréquemment renouvelée,
notamment par unel ordonnance du 16 avril 1634, et
par une déclaration du roi du 26 février 1665. Cette
défense aux roturiers de timbrer leurs armes est une
preuve irrécusable qu'ils avaient le droit d'en avoir.

Depuis 1789, aucune loi ne régla ces diverses ques-
tions. Le premier Empire ne s'occupa des armoiries
que par l'article 14 du décret du 1" mars 1808, ainsi
conçu :

« Ceux de nos sujets à qui nous aurons conféré des
« titres ne pourront porter d'autres armoiries ni avoir

d'autres livrées que celles qui seront énoncées dans
« les lettres patentes .de création. n

L'esprit de cet article semblait restreindre le droit
d'avoir des armoiries et le réserver aux porteurs de
titres impériaux. Mais dans la pratique, comme aucun
texte formel ne s'expliqua jamais à ce sujet et comme
aucune disposition pénale ne sanctionna cette mesure,
les familles de l'ancienne noblesse conservèrent leur
blason et ne furent jamais inquiétées dans eusage
qu'elles en firent.

En 1814, la loi qui régla les droits de sceau en ma-
tière de titres fixa à cent vingt francs ceux _des en-
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registrements d'armoiries, dont la législation nobiliaire
de 1808 ne s'était point occupée. Mais cette formalité,
loin d'être obligatoire, resta complétement facultative
.et fut rarement remplie, car elle n'offrait qu'une con-
statation officielle de possession ou tout au plus une
garantie de propriété.

La loi du 28 mars 1858 qui frappe les usurpations de
litres et de noms en vue de s'attribuer une distinction

• honorifique, resta muette sur la question des armoiries.
L'écu héraldique est donc aux yeux de la loi une

simple image que chacun peut prendre ou modifier à
sa guise, comme un .emblème, pourvu qu'il ne prenne
pas celui d'une autre famille. Dans les dernières
années du second Empire, la chancellerie rendit une
apparence de vitalité, d'existence légale aux armoiries.
On 'inséra leur description dans les lettres patentes de
collation ou de confirmation de titres. Des villes, des
particuliers obtinrent l'autorisation d'adopter un blason
ou de modifier celui qu'elles avaient déjà. (Voyez les
Annuaires de 1864, page 349 ; de 1865, page 347, et
de 1868, page 360.)

Depuis la chute du second Empire, il n'avait plus été
question officiellement des armoiries. Leur existence
légale vient de recevoir une nouvelle consécration par
le décret du 3 octobre 1877 ainsi conçu :

Prenant en considération la demande présentée au nom
de la ville de Châteaudun (Eure-et-Loir), en vue d'obtenir
l'autorisation de faire figurer dans ses armoiries une croix
de la Légion d'honneur;

Voulant perpétuer le souvenir de la résistance héroïque
opposée, en 1870, par cette ville, à l'invasion de l'armée
allemande ;

Sur le rapport du président'du conseil, garde des seeaux,
ministre de la justice,

Déerète :
ARTICLE PREMIER. La ville de Châteaudun est autori-

sée à faire figurer dans ses armoiries la croix de la Légion
d'honneur, qui sera posée en chef de l'écusson.

ART. 2. — Remise est faite à la ville de Châteaudun des
droits attachés à la modification des armoiries.
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ART. 3. — Le président du conseil, garde des sceaux,
ministre de la justiee, est chargé de l'exécution du présent
déeret./

Fait à Paris, le 3 oetobre 1877.
Maréehal DE Mec Meaos,

due DE 'MAGENTA.

On peut ne pas applaudir au choix du genre de ré-
compense accordée à la ville de Châteaudun; mais il
est impossible de ne pas convenir que jamais ville ne
mérita , mieux de porter dans son blason l'insigne de la
Légion d'honneur.

On s'étonnera peut être qu'il ait fallu un décret pour
sanctionner cette concession. Mais il y avait deux
puissants motifs pour suivre cette marche.

C'était d'abord une manière de rendre plus éclatante
la faveur qu'avait sollicitée la ville de Châteaudun.
D'un autre côté, les communes étant à l'état de mino-
rité et sous la tutelle du gouvernement, il était indis-
pensable de recourir à son intervention, pour modi-
fier un emblème qui doit figurer sur les sceaux et eu
tête de tous les documents officiels de la mairie.

§ 2.

CONFIRMATION OU RECONNAISSANCE DE TITRES.

• Depuis que la Commission du sceau a été appeléepar
le décret du 10 janvier 1872 à remplacer l'ancien
conseil du sceau, supprimé de fait, au mois de septem-
bre 1870, il ne s'était présenté qu'un seul cas de con-
firmation de titrés. Au mois de janvier' 1875, M. Car-•
bonnier de Marsac, député de la Dordogne à l'Assemblée
nationale, avait fait reconnaître par la chancellerie ses
droits au titre de marquis porté par plusieurs de ses
ascendants avant 1789. (Voyez l'Annuaire de 1876,
page 404.)

Cette année, il s'en est présenté mi nouvel exemple.
La maison de Vassinhac d'Imécourt, originaire du
Limousin, est connue depuis le commencement du
douzième siècle. Son nom et ses armes sont à la galerie
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des croisades du Musée de Versailles. (Voyez l'An-
nuaire de 1863, page 343.) Elle a toujours occupé un
rang distingué par ses alliances et ses services.

Au siècle dernier, plusieurs rejetons de cette famille
avaient porté le titre de marquis d'Imécourt. Mais lors-
qu'en 1827, le chef de nom et d'armes, M. Charles-
Gédéon-Théodore de Vassinhac d'Imécourt , fut appelé
à la pairie, sa nomination nè lui donna que la qualifi-
tion de comte sous laquelle il était généralement
connu. Il est décédé le 26 juillet 1872, à l'àge de
quatre-vingt-dix ans.

L'aîné dyi ses petits-fils, M. Charles-Marie-Maxime-
Ferdinand Vassinhac d'Imécourt, marié le 19 juin 1875
à Mue Marie d'Audiffret-Pasquier, fille aînée du duc, a
obtenu de la chancellerie la reconnaissance de ses drOits
au titre de marquis. Sa tante est Mme la comtesse d'I-
mécourt, née de Galliffet.

§ 3.

TITRES CONCÉDÉS A DES FRANÇAIS PAR DES SOUVERAINS

ÉTRANGERS.

Plusieurs petits États, entre autres la république de
Saint-Marin et celle d'Andorre, ont conféré depuis
quelque temps des titres à des Français, et celui de duc
lui-même n'a pas été respecté. Quoique la chancellerie,
française se. soit abstenue d'accorder l'autorisation de
les porter, les nouveaux ducs encouragés par une tolé-
rance complète, comtes ou barons issus de ces créa-
tions, se revêtent ostensiblement de leurs qualifications
étrangères, même dans des circonstances officielles.
C'est ainsi que l'on a vu surgir des ducs d'Aquaviva,
de Montigny, de Busignano, de Bombries, de Bojano ;
mais le port de ces titres n'étant pas régularisé en
France, il n'y a pas lieu ,de s'en occuper.

Il n'en est pas de même de celui de sointe romain,
contéré par le Saint-Père.

L'autorisation de le porter en France n'est pas obli-
gatoirement accordée à 'tous ceux qui l'obtiennent;
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mais elle est fréquemment concédée, comme nous
avons eu déjà souvent l'occasion de le mentionner.

Mme la maréchale Niel avait reçu du souverain Pon-
tife le titre de comtesse, et ses enfants celui de comte
romain héréditaire. Iss se sont pourvus, cette année, en
Chancellerie, pour obtenir l'autorisation de porter en
France ces titulatures. Elle leur a été donnée par lettres
patentes du 25 septembre dernier.

Parmi les concessions nouvelles du titre de comte •
romain, nous citerons celles de MM. SAINT-SERNIN

(Frédéric ale), ancien zouave pontifical, blessé à Castel-
fidardo; — MARSY (Alexandre-Charles-Arthur de), con-
servateur du Musée de Compiègne, archiviste paléo-
graphe; — BARBIER D 'AUCOURT, M. le comte Hoppey a
obtenu au mois de janvier dernier un bref pontifical,
par lequel la transmission de son titre de comte romain
aura lieu en faveur de son neveu, M. Barbier d'Au-
court ; — ARUNDEL DE HAYES (voyez plus haut page 122);
et enfin celle de Mgr Ferdinand Terris, évêque de
Fréjus et Toulon, prélat romain et assistant au trône
pontifical, faite par un bref du 16 mars 1877, dans
lequel on remarque ce passage :

u ... Nobilem te dicimus atque creamus, et in illo-
rum nobilium numero reponimus qui utroque parente
de comitum genere orti sunt, ac proinde non modo
eorum titulis et insignibus honestamus te, verum ut
fui etiam possis singulis cpiibuscumque privilegiis et
juribus , quibus uti iidem ipsi possunt, ac poterunt in
futurum tibi plenissime concedimus.

TITRE DE MARQUIS DE FLERS.

Dans l'Annuaire de 1875 (page 354), il s'était glissé
une erreur que nous nous empressons de rectifier.

A propos du procès qui avait eu lieu en 1853, entre
deux membres de la famille de Flers, au sujet du titre
de marquis, nous avons indiqué que M. le marquis Ca-
mille de Flers, ayant sollicité et obtenu de l'Empe-
reur, en 1862, la reconnaissance du titre de marquis,

28.
•
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avait fait à son cousin, M. Armand de Flers, un procès
qu'il avait perdu.

Les noms de bapteme ont été intervertis. C'est
M. Armand de Flers qui avait obtenu le titre de marquis
de la chancellerie impériale, c'est Mie marquis Camille
de Flers, chef actuel du noni et des armes, possesseur
de son titre en vertu de la transmission de mMe en
màle par ordre de primogéniture, qui avait gagné le
procès que son•cousin, M. Armand de Flers, lui avait
intenté.

Au reste, il suffit, pour reconnattre l'erreur et bien
saisir la question, de se reporter aux Annuaires
de 1873 (p. 228) et 1874 (p. 260);• où cette affaire a
été très-clairement et très-exactement exposée.

oc7, 	 C E f-e--
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La justice montre, depuis quelques années, une assez
grande indifférence pour la répression des usurpations
de titres et des additions irrégulières de noms précédés
de la particule. Les parquets n'ont traduit devant les
tribunaux que celles qui avaient servi de manoeuvres
frauduleuses pour inspirer de la confiance et pour ou-
vrir plus de crédit à leurs auteurs. Il serait difficile, il
est vrai, de les blâmer de cette abstention, car, à moins
d'une recherche générale des usurpateurs, dont le
nombre est si grand que l'on a toujours craint d'y pro-
céder, il serait souverainement injuste dé poursuivre
quelques-uns, et d'accorder aux autres une complète
tolérance.

Les officiers municipaux sont, par le fait, en posses-
sion du droit d'accorder ou de refuser, dans les actes
de l'état civil, les qualifications que prennent les parties
qui se présentent devant eux. Mais comme leurs déci-
sions ne sont soumises qu'à leur libre arbitre, ils n'é-
coutent généralement que leur bon plaisir et leurs
sympathies. Les parties lésées n'ont d'autre ressource
que d'en appeler au procureur de la république et, le
plus souvent, on le comprendra facilement, elles re-
culent devant les longueurs et les ennuis de cette dé-
marche.

Supposons qu'une usurpation flagrante d'un titre de
Comte ou de baron, dans un acte de mariage, ait été la
cause d'un grand scandale pour toute une petite ville ;
on la signale au procureur de la république, lorsque,
dans le premier trimestre de l'année, il vérifie et revise
les registres de l'année précédente. Que voulez-vous
qu'il fasse? L'usurpateur de titre est un des nota-
bles habitants de la localité, allié aux principales fa-
milles du pays. Le magistrat est en relations amicales
et journalières avec sui et avec ses parents. Ne reculera-
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t-il 'pas devant le danger de s'en faire des ennemis? Ne
fermera-t-il pas les yeux sur le délit, et ne se conten-
tera-t-il pas de parapher les feuilles du registre et de
s'assurer qu'il n'y a aucune altération, aucune interca-
lation ou suppression de feuilles?

Les questions judiciaires, en matière de nom ou de
titre, qui se sont présentées depuis un an ont donc
toutes été dues à l'initiative des familles ou des parti-
culiers. Voici les principales.

NOM DE LAVENNE DE LA MONTOISE.

JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE REVERS.

Audience du 5 février 1877.

La famille de Lavenne est issue de Jean-Florimoml
de Lavenne,.né à Neuilly le 25 septembre 1672, fils
d'autre Jean-Florimond de Lavenne, écuyer, seigneur
d'Olcy, et de dame Claude de Montaulieu (ainsi dé-
signée par erreur sans doute, car elle est appelée de
Montsaulnin dans son acte de décès du 4 mars 1697,
et dans celui de son mari, du 18 février 1679). Ses
rejetons continuèrent de porter le nom de de Lavenne,
écrit en deux mots, jusqu'à l'époque de la Révolution.
Ils y ajoutèrent le nom de de la Montoise, pour se
distinguer des branches de Lavenne de Choulot et de
Sichamps.

Depuis 1789, l'orthographe du nom des de Lavenne
subit diverses transformations. La particule fut sup-
primée, et l'on trouve dans les actes le nom écrit et
signé Laveine, Lavaine et Delavenne.

M. Henri-Denis Delavenne ou de Lavaine, repré-
sentant actuel de sa branche, est né à Nevers, le 23 dé-
cembre 1841. 11 s'est adressé au tribunal civil pour
obtenir la rectification de l'orthographe de son nom.
Il a exposé que, dans l'acte constatant sa naissance, son
Père est appelé de Lavaine et signe Delavenne, d'un
seul mot; qu'en outre, cette rectification serait incom-
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plète si on ne l'autorisait pas à ajouter à son nom
celui de de la Montoise, qui est le qualificatif de sa
branche..

Le tribunal civil de Nevers, dans son audience du
5 février 1877, a rendu un jugement dont voici les
principaux motifs et le dispositif :

Considérant que des pièces et doeuments produits et
énoncés en la requête résulte preuve suffisante des erreurs

. dont les rectifieations sont requises;
Considérant qu'il résulte également des documents pro-

duits que la branche de la famille de Lavenne, à laquelle
appartient . le sieur Henry-Denis de Lavenne, a été dans
l'usage, à une époque reculée et antérieure à 1789, d'ajou-
ter à son nom patronymique de Lavenne la désignation
de : de la Montoise, qui servait à la distinguer des autres
branches ;

Considérant que cet usage, pratiqué par ses aïeux, donne
le droit audit sieur de Lavenne de comprendre parmi ses
noms et eeux de ses enfants ledit nom de de la Montoise,
conformément au déeret du 6 fructidor an II et à la juris-
prudence;

Vu l'artiele 857 du code de proeédure eivile, le tribunal
ordonne :

Que, dans tous les aetes qui y sont énoneés, et qu'il
serait trop long d'énumérer iei, le nom patronymique
serà éerit en deux mots et avec l'orthographe de La-
venue;

Dit, en outre, que tous les individus dénommés aux
aetes ci-dessus reetifiés sont autorisés à ajouter à leur
nom patronymique celui distinetif de la branche des de
Lavenne, à laquelle ils appartiennent, et à porter, à l'ave-
nir, le nom de : de Lavenne de la Montoise.

Cette dernière disposition nous parait empreinte
d'une extrême bienveillance ; car le nom de de la Mon-
toise ne figure que dans quelques actes, et le plus solu=
vent séparé de celui de Lavenne par les qualifications
de sieur ou seigneur. La plupart des tribunaux auraient
renvoyé le demandeur devant le garde des sceaux pour
obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui de de
la Montoise.'
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RECTIFICATION D ' ACTES DE L ' ÉTAT CIVIL

NOM DE LE CHARPENTIER.

TRIBUNAL CIVIL DE PONTOISE,

Audience du 27 janvier 1876,

ET

TRIBUNAL CIVIL DE VIRE,

Audience du 22: janvier 1876.

• M. Henri-Louis-Edmond Le Charpentier avait été
porté, clans son acte de naissance, comme « fils de
M. Henri-Victor Lecharpentier » dont le nom y était
écrit, par erreur, en un seul mot, au lieu de l'être en
deux avec un C majuscule devant le second.

Il présenta une requête au tribunal civil de Pon-
toise pour obtenir la rectification de cet acte. Ses con-
clusions lui ont été accordées par un jugement dont les
considérants établissent, entre autres faits, que depuis
plusieurs siècles le nom patronymique de ses ascen-
dants paternels (jusques et y compris celui de son
père ) a toujours été écrit en deux mots, ainsi que le
prouvent de nombreuses pièces produites à l'appui de
la requête.

Il résulte même de ces pièces qu'antérieurement à la
révolution de 1789, la famille Le Charpentier s'était
divisée en plusieurs branches; l 'une d'esles portait les
noms de Le Charpentier de Valborel, une autre de
Le Charpentier du Vigné. A la première, qui subsiste
encore , appartenait dom François Le Charpentier
(maître ès arts, gradué en l'Université de Paris), P. des
Bénédictins de Troarn, et désigné par lés registres capi-
tulaires de cette abbaye sous le nom de dom de Val-
borel. La branche du Vigné s'est éteinte en Franche-
Comté, dans la personne de M. Le Charpentier du
Vigné, officier au régiment colonel-général de la cava-
lerie (1732).

Un jugement rectificatif, analogue à celui qui précède,
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a été rendu le 22 janvier 1876, par le tribunal civil de
Vire (Calvados), à la requête de M. Richard Le Car-
pentier. Cette sentence ordonne également la rectifi-
cation de plusieurs actes de l'état civil, et notamment
de ceux qui suivent :

1° L'acte de mariage de M. Richard-George Le Char-
pentier avec Mlle Louise Courtoise, passé à Caen, le
13 juin 1859; 20 l'acte de naissance de sa fille aînée,
Marie-Zoé-Rosalie Le Charpentier, dressé à Caen, le
15 mars 1860.

Il n'existe pas d'autres branches de cette famille que
celles représentées par MM. Richard et Henri Le Char-
pentier, en faveur desquels ont été rendus les deux
jugements ci-dessus.

Les requérants auraient peut-être pu réclamer que,
comme dans le jugement du tribunal de Nevers, rap-
porté ci-dessus pour la famille de Lavenne de la Mon-
toise, on les autorisât à porter le nom de Le Charpentier
de Valborel. Les motifs à saire valoir eussent été les
mêmes.

La famille Le Charpentier, originaire de Normandie,
est connue dans cette province depuis plusieurs siècles.
On voit encore dans les églises d'Etouvy (Calvados) et
de Montbray (Manche) d'anciens tombeaux de plu-

sieurs de ses rejetons avec leurs ar-
moiries : d'azur, au chevron d'or
(alias d'argent) accompagné de trois
haches d'argent, clouées et emman-
chées d'or. Par suite d'une alliance avec
la famille Fleury, l'écusson a été écar-
telé : d'argent, au rosier de sinople,
fleuri de gueules. ( Voir l'Armorial

général de D'Hozicit.)
Le fief de la Malloysellière est entré dans cette fa-

mille par le mariage de Roger Le Charpentier, seigneur
d'Etouvy, avocat au Parlement; avec Marie Tarin de
Butefi'ay, qui tenait cette terre de son oncle, Pierre Fa-
Fin de la Peielle, écuyer, chevalier de Saint-Louis,
premier major du régimelit royal artillerie. (Voyez :
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Catalogue des gentilshommes du bailliage de Vire,
par Isiclore CANTREL, page 120.)

Par les alliances de sa généalogie, la famille Le
Charpentier se trouve unie et reliée à diverses familles
nobles et des plus anciennes 'de la province de Nor-
mandie.

NOM DE BELCASTEL.

Dans son numéro du 19 janvier 1877, le journal le
Figaro avait parlé d'un individu portant le nom de Bel-
castel, et dont la femme venait de subir une condam-
nation. Il ajoutait que c'était une parente de M. de
Belcastel, sénateur. Ce dernier s'empressa de protester
contre cette allégation, par une lettre du 21 janvier,
datée de Colomiers-Lasplanes (Haute-Garonne) :

Permettez-moi, y était-il dit, de vous juger assez ami de
l'honneur des noms et des familles sans taehe, pour vous
adresser sans retard un démenti formel, avec la certitude
de votre bienveillant aecueil. Vous serez heureux d'ap-
prendre, je n'en doute pas, que ee que vous avez eru n'est
pas vrai.

Je viens donc vous affirmer que celui et celle dont vous
entretenez vos leeteurs, et dont les journaux m'ont appris
l'existenee, me sont aussi étrangers qu'à vous-même.

Ont-ils le droit de s'appeler comme ils le disent? je
l'ignore : trois syllabes de même son ne font pas l'unité de
raee et de famille.

La nôtre, celle du sénateur, pour employer votre expres-
sion, est représentée par deux frères : le baron de Belcas-
tel, mon aine, et moi, tous les deux étroitement unis par la
communauté parfaite de principes et de sentiments. Chacun
de nous n'a qu'un.fils. Le mien vit avee moi et n'est pas
marié. L'autre est au eollège et a seize ans.

En dehors de là, nous n'avons nulle part aucun,parent
de ce nom, pas plus au centième qu au premier degré.
Nous gardons assez les traditions et pouvons remonter
assez loin pour le bien savoir et l'affirmer hautement, et ee
n'est pas pour mon pays, qui nous eonnaît, que je fais eette
déclaration.

Veuillez, Monsieur le rédaeteur, agréer l'expression de
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mes sentiments distingués et insérer cette lettre dans votre
prochain numéro.

Gabriel DE BELCASTEL,

Sénateur de la Haute-Garonne.

Bien que les affirmations de M. le sénateur de Belcastel,
mon frire, n'aient pas besoin d'être confirmées, je tiens,
comme ehef de la famille, à m'assoeier à la réponse qu'il
adresse au journal le Figaro.

Baron DE BELCASTEL.

L'Annuaire de Ici noblesse a publié, en 1873,
page 398, une notice sur cette famille, aussi ancienne
qu'honorable, qui, à bon droit, avait été froissée d'une
allégation erronée et d'un rapprochement en tous
points mal fondé.

NOM D'HAUTPOUL.

Plusieurs contestations se sont élevées entre les •
membres d'une même souche ou entre les rejetons de
familles différentes, au sujet de titres et de noms, sans
toutefois que ces conflits aient été portés devant les
tribunaux.

Un journal ayant, dans tin compte rendu d'un con-
cours hippique, donné le nom de Lapérinne-d'Haut-
poul à un lieutenant-écuyer de l'Ecole spéciale mili- '
taire, son rédacteur en chef reçut • la lettre suivante :

Paris, le 12 avril 1877.

MONSIEUR LE BEDACTEUR,

C'est par erreur que, dans vos Echos de Paris de mardi,
10 avril, dans un article mir le coneours hippique, vous
ajoutiez au nom de M. Lapérinne, lieutenant-éeuyer à
Saint-Cyr, celui de d'Hautpoul, qu'il n'a aucun droit de
porter. Je vous serais bien obligé de bien vouloir faire eette
reetification dans un de vos prochains numéros.

Agréez, etc.
Vicomte D'HAUTPOUI:,

262, boulevard Saint-Germain.

Quel ne .fut pas l 'étonnement du rédacteur en chef
29
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du journal lorsque, deux jours après, une nouvelle
réclamation lui fut adressée en *ces termes :

MONSIEUR LE RÉDACTEUR,

Je viens de voir dans votre numéro du vendredi
13 avril une insertion qui m'a profondément affligé. J e

•ne reconnais à personne, pas même à mon fils, le vicomte
d'Hautpoul, le droit de blâmer les choses que moi, chef de
famille, j'ai• autorisées, et vous prie de vouloir bien insérer
cette protestation dans votre proehain numéro.

Veuillez agréer, ete.
Signé : Comte D'HAUTROUL.

' On pouvait croire que le débat était clos. Il restait
seulement à savoir si un chef de famille a le droit d'au-
toriser un tiers à ajouter son nom an sien, sans l'inter-
vention de la chancellerie ét sans les formalités impo-
sées par le code civil pour les changements et additions
de noms. Sur ces entrefaites est survenue une troi-
sième réclamation, qui, si la question eût été douteuse,
l'aurait tranchée en prouvant que l'auteur de la seconde
lettre n'était pas le chef du nom et des armes. Elle était
ainsi conçue :

MONSIEUR LE REDACTEUR

A l'oceasion de lettres insérées dans vos numéros des
13 et 16 avril, les soussignés croient devoir déelarer, comme

•représentants de la branche aînée de la famille d'Hautpoul,
qu'ils n'ont jamais consenti à ce que M. Laperrine joignît
leur nom au sien, et qu'ils ne peuvent reconnaître au chef
d'une branehe cadette le.droit de lui donner cette autorisa-
tion, seul et à leur insu.

Toulouse, 27 avril 1877.
Signé : Marquis n'llitnpotm; comte u'lletrrout:

TITIRE DE COMTE DE R171NAIIT DE IJEIMONT.

Le journal le Sport avait annoncé le mariage de
M. Stéphane-Hippolyte, marquis de Laizer, ancien au-
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diteur au conseil d'Etat, ancien sous-préfet, fils de feu
Jean-Louis-Maurice, marquis de Laizer, et de feu
Marie-Jeanne-Rosalie Durant, avec M lle Marie-Louise-
Albertine-Yolande Ruinart de Brimont, fille de Jean-
Louis-Henri-Adrien, comte de Ruinart de Brimont, et
de la comtesse, née Yvonne-Louise-Françoise-Caroline
de Sesmaisons (voyez le numéro du 1" août 1877).

C'étaient les noms et qualités pris par les conjoints
dans la publication de leurs bans. Trois semaines après,
M. le vicomte Ruinart de Brimont, chef de nom et
d'armes, adressa au journal une lettre pour protester
contre ce titre, qui avait. été attribué au père de la fu-
ture marquise de Laizer. Il représentait que le titre de
vicomte est le seul qui appartienne à sa famille, et qu'il
avait seul le droit de le revendiquer comme chef de la
branche aînée. Il disait que , si son cousin pouvait
prendre un titre, ce n'était pas, en tout cas, celui de.
comte de Brimont, mais celui de comte romain de
Forfnello.

Le journal, n'ayant pas qualité pour . rendre un -ju-
gement entre les parties, ne pouvait que les renvoyer
à la chancellerie, seule chargée de surveiller l'applica-
tion de la loi du 28 mai 1858, dans l'intérêt de l'union
et de la paix des familles.	 •

M. le vicomte de Brimont ajoutait que si d'autres
membres de sa famille portaient celui de vicomte,
c'était indûment, et sa réclamation était fondée, puisque
lei législateur et la jurisprudence nobiliaire -ont toti-
jours admis en principe qu'un titre n'est transmis-
sible que de mâle en mâle et par ordre de primogéni-
ture, sans donner aux cadets le droit à une titulature
inférieure. Si l'usage contraire a prévalu dans le
monde, ces titres de courtoisie n'en sont pas moins
irrégulièrement portés aux yeux de la loi et des tri-
bunaux.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 340 —

NOM DE VILLIERS DE L'ISLE-ADAM.

• TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE ( PREMIÉRE CUAMBRE ).

Audience du ler août 1877.

La maison de Villiers de l'Isle-Adam est originaire de
l'île-de-France, où est située, près de Pontoise, la terre
à laquelle elle a emprunté son deuxième nom. Elle doit
sa haute illustration à deux de ses rejetons : 1 0 au maré-
chal de l'Isle-Adam, qui servit glorieusement sous les
rois Charles VI et Charles VII; 2° à Philippe de Villiers
de l'Isle-Adam, élu grand maître de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, en 1521, qui soutint un siége de
plusieurs mois contre les armées de Soliman, et ne se
rendit qu'à la dernière extrémité, n'ayant aucun espoir
d'être secouru par le reste de la chrétienté.

La souche à laquelle ils appartenaient était issue des
seigneurs de Villiers-le-Bel, devenus, par acquisition,
en 1364, seigneurs de l'Isle-Adam.

Une branche paraît s'être détachée de la tige et s'être
transportée en Bretagne, peu de temps après que la
terre patrimoniale de l'Isle-Adam eut passé dans le do-
maine de la maison de' Montmorency. Cette branche,
peu favorisée de 'la fortune et confinée au fond de sa
province, avait fini par se laisser oublier totalement, et
l'on Considérait généralement comme éteinte, au sei-
zième siècle, la famille du maréchal et du grand malte
de Rhodes (voyez le P. Anselme, t. VII, p. 11).

M. de Villiers de l'Isle-Adam, un de nos littérateurs
contemporains, voyait avec regret que la longue obs-
curité clans laquelle auraient vécu ses ascendants depuis
plusieurs siècles faisait mettre en doute jusqu'à la pos-
session légitime du nom qu'il portait.

S'il y avait encore eu un conseil du sceau des titres,
devant lequel il eût pu venir prouver son illustre ori-
gine et établir sa filiation authentique, il aurait peut-
être eu recours à cette juridiction osficieuse. Ne pouvant
suivre cette voie, qui d'ailleurs ne lui eût donné qu'une
satisfaction incomplète, _puisque les travaux du conseil
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du sceau n'avaient pas de publicité officielle, M. Vil-
liers de l'Isle-Adam profita d'une occasion qui lui fut
offerte de soulever la question (le son origine.

On venait de reprendre au théâtre de la Porte-Saint-
Martin le draine de Perrinet Leclerc, dans lequel les
auteurs de la pièce donnent au maréchal de l'Isse-
Adam un rôle . odieux. Cet illustre guerrier, qu'ils re-
présentent comme ayant vendu la France aux Anglais,
n'avait eu d'autre tort que de rester fidèle au roi
Charles VI et au parti des Bourguignons, alliés alors
avec l'Angleterre.

M. Villiers de,l'Isle-Adam s'empressa de prendre en
main la défense de la mémoire de celui dont il récla-
mait la parenté. Il àttaqua en disfamation les auteurs
du drame et les directeurs du théâtre. Il y avait peu de
chances de succès, car il existe des précédents com-
plétementcontraires aux prétentions dû demandeur.

11 y a quelques années,. M. le marquis d'Espinay
'Saint-Luc avait intenté .un procès à M. Alexandre Du-
mas pour qu'il eût, à modifier le caractère immoral
qu'il avait donné, dans le roman de Madame de Mont-
soreau, au personnage de d'Espinay Saint-Luc, le com-
pagnon et l'ami de Henri III. Sa demande avait été
rejetée comme mal fondée, le personnage de Saint-Luc
étant tombé dans le domaine de l'histoire.

Le tribunal civil, adoptant la même jurisprudence,
a repoussé la demande de-M. Villiers de l'Isle-Adam,
attendu que les auteurs d'un drame n'ont point les.
mêmes obligations qu'un historien, et parce que ceux
de Perrinet Leclèrc pouvilient croire indiscutable une
trahison souvent reprochée au maréchal de l'Isle-
Adam par les histoires de France, notamment par
les Chroniques de Saint-Denis. •

Quant aux preuves généalogiques, dont le deman-
deur réclamait l'examen pour établis' sa parenté avec
le maréchal et avec l'illustre grand maître de Rhodes,
le tribunal a déclaré qu'il n'y avait pas lieu d'y pro-
céder.

Ce procès n'était pas encore terminé, qu'à notre
grande surprise, un autre . M. Villiers de l'Isle-Adam,

29.
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adressait_ aux journaux une lettre par laquelle il pro-
: testait contre les prétentions du demandeur, lui con-
testait son nom et le revendiquait pour lui-même
comme sa propriété exclusive.

NOM DE MORTEMART.

IIn procès que, depuis longues années déjà, on
pouvait prévoir comme inévitable, vient d'être com-
mencé, mais il est encore loin sans doute de toucher à
son dernier terme.

Une branche de la maison de Rochechouart a pris
le surnom distinctif de Mortemart, d'une terre ,qu'elle
reçut en apanage au temps du règne de saintLouis.Elle
l'a toujours porté depuis, et c'est sous cette dénomi-
nation•que la dignité de duc et pair de France lui a été
conférée en 1650. Les ducs de Mortemart avaient donc
le droit de se croire seuls en possession de ce nom, de-
venu pour eux patronymique.

Cependant, une famille dont le nom se distin-
guait du leur, dit-on, par une légère différence d'or-

, thographe, tendait depuis deux ou trois générations à
la faire disparaître. Elle était connue dans le monde
sous l'appellation de Mortemart Boisse, et souvent sous
celle de Mortemart seulement, avec les titres de comte
et de baron.

M. le duc actuel de Mortemart, devenu chef du nom
et des armes de sa maison, le I" janvier 1875, par le
décès de son cousin, que son grand âge avait détourné
d'engager un procès, a cru de son devoir de soulever '
la question et d'en saisir le tribunal civil de la Seine.
Déjà près de deux ans se sont écoulés, et l'affaire est à
peine sortie du

USURPATION DE NOMS ET DE TITRES

DANS UN BUT D'ESCROQUERIE.

Trop souvent la première pensée qui vient à
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malfaiteur est de s'attribuer un nom et un titre dans
le but d'inspirer de la confiance et de faire des dupes.
Cette année, les tribunaux et les cours d'assises nous
en ont fourni de trop fréquents exemples.

Un sieur Bidot, se disant au service du roi d'Arau-
canie, ajoutait à toutes les qualités qu'il s'attribuait le
titre de duc de Bouillon. Il avait institué son légataire
universel, par un testament déposé chez un notaire
d'Amiens, le jeune Auguste Tattegrain, auquel il avait
fait délivrer, par un soi-disant premier ministre du roi
Orélie Pr, qui les a désavoués, un brevet de comte et
la croix de la Couronne de fer. La police correction-
nelle •a fait justice de ces intrigants.

Une dame prenait tantôt le nom de M' de Mont-
fort ou de d'Uxhull, tantôt les titres •de baronne
de Charleston, de comtesse de Batthiany, de marquise
d'Emblée, et enfin celui de comtesse de , Spaur, épouse
légitime d'un major autrichien. C'est sous son vrai nem
de femme Baschoff que cette aventurière a été con-
damnée à trois ans de prison pour délit d'escroqueries,
par la neuvième chambre du tribunal de la Seine, le
2 août 1877.

A Bruxelles, un jeune homme de dix-huit ans, Félix
Parisot, s'était asfublé du titre de vicomte de la Hou-
line, et avait tenté d'escroquer des bijoux à un mar-
chand. Comme en Belgique l'usurpation d'un titre
peut entraîner la prison, et que chaque délit distinct
est frappé d'une pénalité spéciale, il s'est . vu - con-
damner à trois mois de prison pour escroquerie, et à
un second trimestre pour s'être fait appeler le vicomte
de la Houline.

Nous aurions à citer encore les faits et gestes d'une
fausse archiduchesse d'Autriche, d'un faux comte de Beau-
pré, d'un prétendu comte Ugolini, d'un soi-disant comte
Zucchini, d'une fausse comtesse de Beaurepaire, dont
les• exploits ont occupé 'cette année les tribunaux cor-
rectionnels; mais ce serait leur accorder plus de place
qu'ils n'en méritent.

	 14>ee•-•--
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DE

LA PAIRIE ET DE L'ANCIEN SÉNAT

PAIRIE.

Il y avait deux classes bien distinctes d'anciens pairs de
France : ceux qui avaient été créés par la Restauration
de 1814 à 1830 et dont la dignité était héréditaire, à la
condition toutefois d'une constitution de majorat ; et
ceux qui, nommés par la monarchie de Juillet, du 19 no-
vembre 1831 au 1" novembre 1846, n'avaient été re-
vêtus que d'une dignité personnelle et à vie.

§ ler.

PAIRS IIÉREDITAIRES:

L'ancienne pairie héréditaire comptait encore l'an
Passé vingt-quatre représentants. Par les décès du
prince d'Arenberg, du duc d'Albuféra et du comte de
Beaumont la Bonninière, la liste se trouve réduite à
vingt et un. La voici par rang d'âge avec la date des
nominations, et, entre parenthèses, la date des ad-
missions de ceux qui ont recueilli la pairie en vertu de
l'hérédité. Ils avaient tous un titre, au moins celui de
baron, attaché à leur dignité.

Killer,» (Augustin-Marie-Élie-Charles de TALLEYRAI'ID,
due de), C*, maréehal de eamp, né 8 janvier 1788 (admis

•9 avril 1829); 4 juin 181ir.
• MAILLA (A d ri e n-Augustin-Arnalrie, comte de), né 19 fé-
vrier 1792, aneien offieier supérieur, 0*; 17 août 1815.

VAUDREUIL ( Charles-Philippe-Louis-J o s e p h-Alfred de
Rigaud , eomte de )', 0* , né 28 octobre 1796 ( admis
29 mars 1822); 4 juin 1814,
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CHOLET (Jules, comte), 0*, né 25 mars 1798 (admis
4 janvier 1827); 4 juin 1814.

MONTALIVET (Marthe-Camille BACIIASSON, comte de), an-
cien ministre, GC*, né 24 avril 1801 (admis 12 mai 1826);
5 mars 1819.

NOAILLES (Paul, duc de), membre de l'Académie fran-
çaise, né 4 janvier 1802 (admis 6 janvier 1823) ; 4 juin 1814.

MONTMORENCY-LU X EM BOURG , duc de Beaumont (Anne-
Édouard-Louis-Joseph de), né 9 septembre 1802 (admis
26 mars 1828) ; 4 juin 18'14; démissionnaire 25 novetn-
bre 1832.

RICHELIEU (Armand-François-Odet de CHAPELLE DE Ju-
MILHAC, due de), *, né 19 novembre 1804 (admis 23 sep-
tembre 1830); 4 juin 1814.

DARU (Napoléon, comte), sénateur, 0*, né 11 juin 1807
(admis 2 janvier 1833); 17 août 1815.

HARCOURT (George s-Douglas-Trévor-Bernard, marquis
d'), ambassadeur en Angleterre, 0*, né 3 déeembre 1808
(admis 9 mars 1842); 4 juin 1814.

W.tcaAm (Napoléon- Alexandre.-Louis-Joseph BERTHIER,
prince de), *, né 11 septembre 1810 ; 17 août 1815.

GREFFUL HE (Louis-Charles, comte), 0*, né 9 fé-
vrier 1814 (admis 16 avril 1839); 31 janvier 1818.

G RAMONT-D ' ASTER (Antenne-Louis-Raymond-Geneviève,
comte de), né. 5 août 1814 (admis 13 janvier 1842) ;
5 mars 1819.

BETHIZY ( A 1 fr e d - Charles - Gaston , marquis de ) , né
, 10 mars 1815 (admis 8 janvier 1846); 23 déeembre 1823.

GERMAIN DE MONTFORTON . (Louis-Auguste-Albert, comte),
né 5 août 1815 (admis 13 janvier 1842) ; 5 mars 1819.

GOUVION- SAINT-CYR ( Laurent- François, marquis de ),
ancien membre de l'Assemblée • nationale, né 30 décem-
bre 1815 (admis 23 avril 1841); 4 juin 1814.

A BOVI L LE (Alphonse-Gabriel, eomte d'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); 4 juin 1814.

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LICNERAC, duc de),
né en 1820, n'avait pas encore . en 1848 été admis ;
17 août 1815.

A NDIC NE (Henri-Marie-Léon, marquis d'), général de
brigade, C* ,	 10 novembre 1821 (admis 11 fe.--
vrier 1847, admis du vivant , de son père qui n'avait pas
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satisfait à la loi 'du 31 août 1830 au sujet du serment),
aujourd'hui sénateur; 17 août 1815.

RUTY (A natole-Marie-Théodore, comte), né 25 février 1822
(admis 31 mars 1847); 5 mars 1819.

DICEON (le vicomte), 0*, né en 1826, n'avait pas
eneore en 1848 été admis; 5 mars 1819.

Il n'y a, dans cette liste, que cieux pairs qui aient été •
personnellement créés; ce sont : MM. le prince de
Wagram et le comté de Mailly.

Elle se compose de six ducs ou princes : MM. les
ducs de Périgord, de Noailles, de Beaumont-Montmo-
rency, démissionnaire en 1832, de Richelieu, de Cay-
lus et le prince de Wagram; — de quatre marquis :

GMM. de Béthizy, de Gouvion-Saint-Cyr,     d'Harcourt
et d'Andigné ; — de dix comtes : MM. d'Aboville,
de Mailly, Cholet, Daru, Germain, de Gramont-d'Aster,
Greffulhe, de Ruty, de Vaudreuil, de Montalivet ; —
d'un vicomte : M. de Digeon.

§ 2.
PAIRS NON III:TIÙDITAIRES.

Le nombre des pairs créés à vie par le gouverne-
ment de Juillet, encore existants, est comme l'an passé
de dix-huit. Voici leur liste :

AUDIFFIIET (Charles-Louis-Gaston, marquis d'), prési-
dent honoraire à la Cour des comptes, GC*, né 10 oc-
tobre 1787, nommé 3 octobre 1837.

MONTESQUIOU—FEZENSAC (Ambroise-Ana t ol e-Augustin,
comte de), général de brigade, GO*, né 8 août 1788,
nommé 20 juillet 1841.

SCIIRAMI (Jean-Paul-Adam, comte), général de division,
aneien ministre de la guerre, GC*, né ler décembre 1789,
nommé 7 mars 1839.

SCIIAUENBURC (Pierre Bielle, baron de), 0*, né 18 mars
1793, nommé 4 juillet 1846.

PASSY (Hippolyte-Philibert), membre de l'Institut,
ancien ministre, C*, né 15 oetobre 1793, nommé 16 dé-
eembre 1843.
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RENouenn (Augustin-Charles), C*, sénateur, membre
de l'Institut, né 22 oetobre 1794, nommé 4 juillet 1846.

GIRARD (Ferdinand), ancien maire de Nîmes, 0*, né 16
novembre 1796, nommé 4 mai 1845.

DAMBACÉRES (Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de), né
20 septembre 1798, ancien sénateur et•aneien grand maître
des cérémonies, GO*, nommé 11 septembre 1835.

BERTIN DE VAUX (Auguste-François-Thomas), général
de division, GO*, ancien député, né 29 mai 1799, nommé
13 avril 1845.

Huco (Victor-Marie, vieomte ), sénateur, membre
de l'Académie française, 0*, né 26 février 1802, nommé
15 avril 1845.

BONDY (François -Marie TAILLEPIER, comte. de), séna-
teur, 0* ,.né 23 avril 1802, nommé 25 décembre 1841.

MORNAY (Charles-Henri-Edgard, comte de), aneien mi-
nistre plénipotentiaire, GO*, né 5 février 1803, nommé
15 avril 1845.

IlnicEcounz-Gounmy (Raoul- Paul- Emmanuel , .marquis
.de), membre d'un conseil général, né 25 janvier. 1804, *,
nommé 19 mai 1845.

MATHIEU DE 'LA REDOUTE (Joseph-Charles-Maurice, comte),
ancien membre de l'Assemblée nationale, *, né 18 mars
1804, nommé 20 juillet 1841.

RENOUARD DE BUSSIERRÉ (Jules-Édouard, baron);ancien
ministre plénipotentiaire, GO*, né 13 juillet 1804, nommé
25 décembre 1841.

DUCHATEL (Napoléon-Joseph, vicomte), ancien préfet,•
C*, né 5 août 1804, nommé 4 mai 1845.

MALEVILLE (Guillaume - Jacques -Lucien , marquis de),
'sénateur, ancien conseiller à la Cour d'appel de Paris, *,
-né 30 août 1805, nommé 4 'juillet 1846:

VALENÇAY (Napoléon-Louis de TALLEYRAND •KRICORD, duc
de), aujourd'hui duc - de Talleyrand-Périgord, * , né
12 mars 1811, 'nommé 19 avril 1845.

. Cette liste renferme deux ducs : MM. de Cambacérès

.et de Valençay; — trois marquis : MM. d'Audisfret, de
Raigecourt et de Mallevilse ; cinq comtes : MM. de
Mon tesquiou-Fezensac, Schramn, de Bondy, Mornay et
Mathieu de la Redorte ; — deux vicomtes : MM. Hugo
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(Victor) et D uchatel ; deux barons : MM. de Schauen-
burg et Renouard de Bussierre ; — quatre pairs sans
titres nobiliaires, dont un, M. Bertin de Vaux, possé-
dant la particule.

ANCIEN SÉNAT.

A la fin de l'année dernière, la liste des anciens
sénateurs n'était plus que de quatre-vingt-un, en outre
des neuf membres qui siégaient de droit.

Par les décès de M.M. Boudet (17 novembre); Con-
neau (16 août); Duvergier (2 novembre) ; Lefebvre-
Duruflé (3 novembre); Leverrier (28 septembre); comte
Boguet (23 juillet); de Ro ter (13 décembre); Suin
(15 décembre), la liste de l'ancien Sénat est réduite
aujourd'hui à quatre-vingt-deux noms, comme il suit :

MEMBRES DE DROIT DE L ' ANCIEN SÉNAT IMPÉRIAL PAR LEUR

NAISSANCE OU .PAR LEURS FONCTIONS.

BONAPARTE ( N a p ol é o n -Joseph- Charles - Paul ), prince
français, député, né 9 septembre 1822 à Trieste, GC*.

BONAPARTE (Louis-Lueien), prince français, né 4 jan-
%,ier 1813, nommé sénateur 31 décembre 1852, GC*.

MURAT (Napoléon -Luc i en-Charles), Prinee français,
GC*, né 16 mai 1803 à Milan.	 •

S. Em. Mgr le cardinal BONNECHOSE ( Henri-Marie-Gas-
ton de), arehevêque de Bouen, C*, né 30 mai 1800 à
Paris, créé 21 décembre 1863.

S. Em. Mgr le eardinal BONNET (Ferdinand-François-
Auguste), archevêque de Bordeaux, GC*, né 16 no-
vembre 1795 à Bourg-Argenta! (Loire), créé 15 mars 1852.

BARACUEY D'HILLIERS (Achille, eomte), sénateur 25 jan-
vier 1852, né 6 septembre 1795 à Paris, GC*, maré-
thal de France 28 août 1854.

CANROBERT (François CERTAIN-), né 27 juin 1809, maré-
chal de France 18 mars 1856, sénateur, GC*.

LEBOEUF (Edmond), né 5 novembre 1809, ancien mi-
nistre de la guerre, GC*, maréehal de France 24 mars 1870.

MAGENTA (Marie-Edme-Patriee-Maurice de MAC MAnoN,
duc de), GC*, sénateur 24 juin 1856, maréehal de Franee
6 juin 1859, président de la République.
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SÉNATEURS NOMMÉS.

AUDIFFRET (Charles-Louis-Gaston, marquis d'), GC*,
né 10 oetobre 1787, président honoraire à sa Cour des
comptes, doyen d'âge; créé 25 janvier 1852.

BARRAL (Philippe-Amédée-0 c ta v e, comte de), né l er juil-
let 1791 à Voiron, ancien préfet, C*, ancien membre du
Corps législatif; 24 juin 1856.

BARROT (Victorin-F erdinand), né 10 janvier 1806 à
Paris, aneien député, ancien ministre de l'Intérieur, GO*;
4 mars 1853.

BASSANO (Hugues-Joseph-Napoléon MARE; duc de), né
à Paris 3 juillet 1803, GO*, ex-grand ehambellan de l'em-
pereur ; 31 déeembre 1852.

Dévie (Louis-Henri-Armand), né 15 janvier 1809 à
Paris, ancien ministre de l'agriculture, sénateur, GC*;
20 janvier 1867.

BERNARD (Claude), membre de l'Institut, né à Saint-
Julien (Rhône) 12 juillet 1813,	 ; 6 mai 1869.

BLONDEL (Antoine-Philippe-Léon), né 16 novembre 1795
à Paris, ancien conseiller d'État, C*; 5 mars 1866.

BOINVILLIERS (Éloi-Ernest), né à Beauvais 28 novem-
bre 1799, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, aneien
président de seetion au eonseil d'État, GO*; 5 oetobre 1864.

BOITTELLE (Symphorien- Casimir-Joseph), né 22 fé-
vrier 1813 à Cambrai, aneien préfet de poliee, GO*;
20 février 1866.

BOURÉE (Nieolas-Prosper), né 26 mars 1811 à Boulogne-
sur-Mer, ancien ambassadeur, GO*; 20 juin 1870 (dernière
nomination).

BOULAY DE LA MEURTRE (François-Joseph, baron, puis
comte), né à Nancy 6 novembre 1799, GO*, aneien con-
seiller d'État ; 9 juin 1857.

BRÉNIER (A lexandre -Amable - François - Henri , baron),
né 20 août 1807 à Paris, aneien ministre plénipotentiaire,
GO*; 24 mars 1861.

BUTENVAL (Charles Adrien, comte lus DE), né 30 juin 1801,
ancien ministre plénipotentiaire, GO*; 4 novembre 1865.

CANIRACÉRÉS (Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de), né
20 septembre 1798 à Montpellier, GO*, ancien pair de
Franee ; 25 janvier 1852.

99	 30
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CASABLANCA (François-Xavier, eomte de), né 27 avril 1796,

député, GO.e, aneien ministre d'État; 23 juillet 1852.
CHABANNES LA PALICE (Octave-Pierre-Antoine-Henri,

vieomte de), né 16 mars 1803 à Paris, viee-amiral, GO*;
22 janvier 1867.

CHARON (Viala, baron), né 29 juillet 1791 à Paris, général
de division, G*; 31 décembre 1851.

CHEVALIER (Miehel ), né 13 janvier 1806 à Limoges,
membre de l'Institut, aneien conseiller d'État, GO* ;
14 mars 1860.

CHEVREAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à
Bellevilse (Seine), aneien préfet, GO* ; 28 mars 1865.

CLARY (F r a n çoi s-Jean, comte), né à Paris 14 août 1814,
0* ; 25 janvier 1852.

COUSIN DE MONTAUBAN, Comte de PALIKAO (Charles-Guil-
latune-Marie-Apollinaire-Antoine), né à Paris 24 juin 1796,
général de division, GC* ; 4 mars 1861.

DEVIENNE (Adrien-Marie), né 2 février 1802 à Lyon,
ancien premier président à la Cour de cassation, GO* ;
15 mars 1865.

DROUYN DE LHUYS (Édouard), né 19 novembre 1805 à
Paris, GC* , ancien ministre des Affaires étrangères;
25 janvier 1852 et 7 mai 1865.

DUMAS (Jean-Baptiste), né 14 juillet 1800 à Alais, membre
de l'Aeadémie française et de s'Académie des Sciences, GC*,
ancien ministre de l'Agriculture et du Commerce ; 25 jail-
vier 1852.	 •

DURUY (Jean -Victor), né 10 septembre 1811 à Paris,
aneien ministre de l'Instruetion publique et des Cultes,
G0* ; 21 juillet 1869.	 •

FAILLY (Pierre-Louis-Achille de), né 21 janvier 1810 à
13ozoy-sur-Serre, général de division, GO* ; 1er mars 1868.

FLEURY (Émile-Félix), né 23 déeembre 1815 à Paris, gé-
néral de division GO*; 15 mars 1865.

GEIGER (Al exandre-G odefroy-Prédéric-Ma ximilien, baron
de), né 23 août 1808 à Schemfeld (Moselle), aneien député,
C* ; 15 août 1868.

GREssiEn (Edmond-Valery), né 22 décembre 1815 à
Corbie, ancien député, aneien ministre de l'Agriculture,
C*; 28 déeembre 1869.
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GRICOURT. (Charles-Simon-Ra ph aël de Tnitiv, marquis
de), né à Paris 17 février 1813, 0*, chambellan impérial,
acquitté dans l'affaire de Strasbourg ; 1er juillet 1863.

GROS'SOLLES—FLAMARENS (Jules, eomte de), né à Munster
15 mars 1806, ancien membre du conseil du seeau, C* ;
4 décembre 1854.

HAUSSMANN (Georges-Eugène, baron), né à Paris le
28 mars 1809, GC*, ancien préfet de la Seine; 9 juin 1857.

HEECKEREN (Georges DANTES baron), né 5 février 1812
à Soultz, C*, ancien membre de l'Assemblée législative ;
27 mars 1852.

HUBERT-.DELISLE (Louis-Henri), né 1 er janvier 1811. à
file Bourbon, sénateur, aneien gouverneur de Ille Bourbon,
C* ; 26 décembre 1857.

LADMIRAULT (Louis-René-Paul de), né 17 février 1808,
général de division, GC*, gouverneur de Paris, sénateur;
14 décembre 1866.

LA FORCE (A ugus te-Luc-Nompar,. duc de CAumorr),
né 11 oetobre 1803, C*; 25 janvier 1852.

LA HITTE (Jean-Ernest Ducos, vicomte de), né à Bes-
sières 5 septembre 1789, GC*, général de division, ancien
ministre des Affaires étrangères; 25 janvier 1852.

LAITY (Armand-François-Rupert), né à Lorient . 12 juil-
let 1812, GO*, aneien préfet ; 12 avril 1857.

LA VALETTE (Charles-Jean-Marie Félix, marquis de), né
à Senlis 25 novembre 1806, aneien ministre, GC* ;
23 juin 1853.

LE PLAY (Pierre Guillaume-Frédéric); né 11 avril 1806
à Honfleur, ancien eonseiller d'État, GO* ; 29 dé-
eembre 1867.	 .

LISLE DE SIRY (Joseph-Charles-Édouard, marquis de),
né à Paris 20 décembre 1807, ancien ministre plénipoten-
tiaire, GO*; 22 janvier 1867.

MAGNE (Pierre), né à Périgueuk 3 décembre 1806, GO*,
ancien président au conseil d'État, sénateur, ancien ministre
des Travaux publics et des Finances; 31 décembre 1852.

MARTIMPREY (Edmond-Charles, vicomte de), général de
division, GC*, gouverneur des Invalides, né 16 juin 1808
à Meaux ; ler septembre 1864. •

MAUPAS (Charlemagne-Emile de), né 8 décembre 1818 à
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Bar-sur-Aube, aneien ministre de sa poliee, aneien pré-
fet, G* ; 21 juin 1853.

MELLINET (Ensile), né 1er juin 1798 à Nantes, général
de division, GC*; 15 mars 1865.

MENTQUE (Pierre-Paul-Édouard MARTIN DE), né 11 avril
1808 à Paris, ancien préfet, GO* ; 7 mars 1863.

MONtER DE LA SIZERANNE (Paul-Jean-Ange-Henri, eomte),
né 31 janvier 1797 à Tain, aneien député, 0* ; 7 mai 1863.

MONTHOLON (Charles-François-Frédérie, marquis de), né
27 novembre 1814 à Paris, ancien ambassadeur, GO*;
11 avril 1870.

MOSKOWA (Napoléon-Henri-Edga rd NEV, prince de la),
né 20 mars 1812 à Paris, GO*, général de division ;
16 août 1859.

NIEUWERKERQUE (Alfred-Émilien, eomte de), né à Paris
46 avril 1811, aneien surintendant des Beaux-Arts, GO* ;
5 oetobre 1864.

NISARD (Jean-Marie-Napoléon-Désiré),né 20 mars 1805
à Châtillon-sur-Seine, membre de l'Académie française,
C*; 22 janvier 1867.

PADOUE (E rn est- Louis - Henri-Hyaeinthe ARRICIII, duc
de), né 6 septembre 1814, GC*, député, aneien préfet
de Seine-et-Oise, aneien ministre ; 23 juin 1853.

QUENTIN— BAUCHARD (Alexandre-Quentin), né ler fé-
vrier 1809 à Villers-le-Sec (Aisne), ancien président au
eonseil d'État, C*; 22 janvier 1867.

REVEIL (Jacques-Édouard), né 12 juillet 1799 à Pau,
aneien viee-président du Corps législatif, C*; 7 mai 1863.

ROULIER (Eugène), né 30 novembre 1814 à Riom, député,
ancien ministre, GC* ; 12 juin 1856.

ROULLAND (Gustave), né 2 février 1806 à Yvetot, ancien
ministre, gouverneur de la Banque de Franee, sénateur,
GC* ; 14 novembre 1859.

SAC? (Silvestre-Samuel-Ustazade de), né 17 oe-
tobre 1801 à Paris, membre de l'Académie française,
administrateur de la bibliothèque Mazarine, C* ; 26 dé-
cembre 1865.

SAINT PAUL (Gaston-Paul VERBICIER DE), né 20 no-
vembre 1821 à Fabas (Ariége), député, aneien préfet du
Nord, GO*; 28 déeembre 1869.
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SALIGNAC — FISELON (Jean -Raymond - Sigismond-Alfred,

comte de), né à Franefort 6 avril. 1810, ancien ministre
plénipotentiaire, GO*; 5 oetobre 1864.

SARTIGES (Étienne-Gilbert-Eugène, comte de), né
18 janvier 1809 à Gannat, aneien ambassadeur, G0* ;
15 août 1868.

SAULCY (Louis-Félicien-Joseph CAiontrr DE), né à .Lille
19 mars 1807, membre de l'Institut, C* ; 14 no-
vembre 1859.

SCHIUMM (Jean-Paul-Adam, comte), né à Arras 1er dé-
cembre 1789, général de division, ancien pair et aneien
ministre de la Guerre, GC*, chevalier de Saint-Louis ;
25 janvier 1853.

SÉGUR D ' AGUESSEAU (Raymond-Joseph Paul, eomte de),
né 18 février 1803 à Paris, aneien membre de l'Assembsée
ségislative, C* ; 25 janvier 1852.

TALLEYRAND-P1:111CORD (Charles-Angèle, baron de), né
21 novembre 1821 à Laon, ancien ambassadeur, G0* ;
8 octobre 1869.

TARENTE (Louis-Marie-Alexandre-Charles MACDONALD, duc
de), né 6 août 1824, ancien chambellan de l'Empereur,
0*, aneien député au Corps législatif; 6 mai 1869.

TAYLOR (Isidore-Justin-Séverin, baron), né 4 août 1789
à Bruxelles, membre de l'Institut, GO*; 6 mai 1869.

TOURANGIN (Denis-Victor), né 28 oetobre 1788 à Issou-
dun, aneien conseiller d'État et aneien préfet, sous-doyen
de l'aneien Sénat, GO*; 4 déeembre 1864.

VICENCE (Adrien-Armand-Alexandre de CAULAINCOURT,

duc de), né 13 février 1815 à Paris, C*; 25 janvier 1852.
Vix« (Joseph), né 10 août 1800 à Saint-Etienne de

Saint-Geoire (Isère), grand chaneelier de la Légion d'hon-
neur, général de division, GC* ; 31 décembre 1865.

VUILLEFROY (Charles-Amédée), né 23 avril 1800 à Sois-
sons, GO*, aneien président de section au conseil d'Etat ;
1er juillet 1863.

VUITRY (Adolphe), né 31 mars 1813 à Sens, ancien
ministre, et ancien président . du conseil d'Etat, GC*,
membre de l'Institut; 21 juillet 1869.

WAGDANI (N a p ol é o n-Louis-Joseph-Alexandre BERTUIER,
prince . de), né 11 septembre 1810 à Paris, aneien pair, *;
25 janvier 1852.

30.
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WALDNER DE ÉREuNnsrEIN (Édouard, comte de), né

24 mai 1789 au château d'Olweiller, général de division,
chevalier de Saint-Louis, GC*; 7 mai 1863.

L'ancien Sénat se composait donc, à la fin de
l'année 1877, de sept ducs, quatre princes, cinq mar:.
quis, dix-sept comtes, quatre vicomtes, six barons et
dix membres, dont les noms précédés de la particule
pouvaient faire présumer la noblesse.

Dans ce classement des sénateurs, nous avons admis
tous les titres qui leur étaient officiellement attribués;
cependant, même parmi les ducs et les princes, plu-
sieurs n'en étaient pas régulièrement revêtus, et, parmi
les autres, un tiers au plus étaient en possession légale
de ceux qu'ils portaient.

" 3 3 cotrcl--€-.—
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REVUE NOBILIAIRE DU SÉNAT ACTUEL

ET DE LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

En présence d'une nouvelle législature, nous regret-
tons de ne pouvoir donner un état complet et officiel des
membres de la noblesse appelés à faire partie des deux
Assemblées. Mais, dans l'état de pillage et d'abandon
où se trouvent aujourd'hui les titres nobiliaires, une
pareille classification est impossible. Si nous consultons
les listes que donne l'Almanach national, qui devrait
faire autorité en cette matière, nous verrons que les
uns, comme MM. les marquis de La Fayette et de Las-
teyrie, négligent ou refusent, dans cette circonstance,
leur titre, dont on ne saurait contester la légitimité.
D'autres, au contraire, qui n'ont aucun motif sérieux à
l'appui de leurs prétentions, se montrent fort jaloux
de leur titulature spontanée, dont ils se parent en
toutes circonstances, même sur les bancs de l'extrême
gauche. Bien plus, il y a des cas où s'Almanach natio-
nal est en contradiction avec lui-même. C'est ainsi
qu'il donne le titre de vicomte à M. Victor Hugo comme
membre de l'Académie française et qu'il le lui sup-
prime comme sénateur. Dans le classement que nous
donnons ici, il nous a donc fallu admettre non-seule-
ment les qualifications légalement portées, mais aussi
celles qu'au mépris du droit un usage constant plus ou
moins ancien semble avoir consacrées.

§ I".•— SÉNAT.

Le Sénat se compose de deux catégories de mem-
bres. Les uns, au nombre de 75, ont été nommés à vie
par l'Assemblée nationale : on les appelle improprement
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inamovibles, expression que l'on applique aussi aux ma-
gistrats, quoiqu'ils puissent être mis à la retraite. Les
autres, au nombre de 225, élus par les délégations,
ont été rangés par ordre alphabétique' des départe-
ments en trois séries, qui suivent :

SÉRIE A. — Ain, 2 ; Aisne, 3; Allier, 3 ; Alpes
(Basses-), 2; Alpes (Hautes-), 2; Alpes-Maritimes, 2;
Ardèche, 2 ; Ardennes, 2 ; Ariége, 2 ; Aube, 2 ; Aude, 2;
Aveyron, 3; Bouches-du-Rhône, 3; Calvados, 3; Can-
tal, 2 ; Charente, 2; Charente-Inférieure, 3; Cher, 2 ;
Corrèze, 2 ; Corse, 2 ; Côte-d'Or, 2 ; Côtes-du-Nord, 4;
Creuse, 2 ; Dordogne, 3 ; Doubs, 2 ; Drôme, 2 ; 2;
Eure-et-Loir, 2; Finistère, 4; Gard, 3; Alger, 1; la
Guadeloupe, 1 ; la Réunion, 1. — Total, 75.

SÉRIE B. — Garonne (Haute-), 3; Gers, 2; Gironde, 4 ;
Hérault, 3; 111e-et-Vilaine, 3; Indre, 2; Indre-et-
Loire, 2 ; Isère, 3; Jura, 2 ; Landes, 2 ; Loir-et-

2 Loire 2 Loire-lnfé-Cher, ; Loire, 3; (Haute-), ;

Lozère, 2; Maine-et-Loire, 3; Manche, 3; Marne, 2;
Marne (Haute-), 2; Mayenne, 2; Meurthe-et Mo-
selle, 2; Meuse, 2 ; Morbihan, 3; Nièvre, 2; Nord, 5;
Oise, 3; Constantine, 1; Martinique, 1. — Total, 75.

SÉRIE C. — Orne, 3 ; Pas-de-Calais, 4 ; Puy-de-
Dôme, 3 ; Pyrénées (Basses-), 3; Pyrénées (Hautes-), 3;
Pyrénées-Orientales, 2 ; Rhin (Haut-), Belfort, 1 ,
Rhône, 4 ; Saône (Haute-), 2 ; Saône-et-Loire, 3; Sar-
the, 3; Savoie, 2; Savoie (Haute-), 2; Seine, 5, Seine-
Inférieure, 4 ; Seine-et-Marne, 2 ; Seine-et-Oise, 3;
Sèvres (Deux-), 2 ; Somme, 3; Tarn, 2 ; Tarn-et-Ga-
ronne, 2; Var, 2 .; Vaucluse, 2; Vendée, 3; Vienne, 2;
Vienne (Haute-), 2 ; -Vosges, 3; Yonne, 2; Oran, 1;
Indes françaises, 1. — Total, 75.

On a procédé par un tirage au sort pour fixer la
durée de leurs fonctions. Ceux de la série A, sortie la
dernière, sont sénateurs pour neuf ans ; ceux de la
série B, sortie la première, pour trois ans, et ceux de
la série C, pour six ans. Par la liste que nous venons

rieure, 3;	 Loiret,	 2;	 Lot,	 2;	 Lot-et-Garonne, 2;
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de donner, il sera facile de connaltre quelle est la durée
des fonctions de chaque sénateur, puisque nous mar-
quons pour chacun le département auquel il appar-
tient. Le millésime désigne le volume de l'Annuaire où
a été publiée une notice sur sa famille. Nous avons mis
en italique les noms des 29 sénateurs qui n'avaient
point fait partie de l'Assemblée nationale.

Voici la liste des sénateurs ayant un titre, des droits
ou des prétentions nobiliaires, ou faisant précéder leur
nom de la particule.

TROIS Ducs : MM. d'Audiffret-Pasquier, inamovible.'
— De Broglie (Eure).	 De Rivière (Cher).	 .

HUIT MARQUIS : MM. Andigné (Henri-Marie-Léond');
55 ans (Maine-et-Loire), 1877. — Espeuilles (Marie-
Louis-Antoine-Viel de Lunas d'), 45 ans (Nièvre), 1854.

La Fayette (Oscar-Thomas-Gilbert de Motier de),
inamovible, 60 ans, 1849-1850. — Lasteyrie du Sail-
lant (Adrien-Jules de), inamovible, 66 ans, 1847. —
Maleville (Guillaume-Jacques-Lucien de), inamovible,
71 ans, 1874. — Montaignac de Chauvance (Louis-
Raymond de), inamovible, 65 ans, 1857. — Quine-
mont (Arthur de), 66 ans (Indre-et-Loire), •1877. —
Talhouet (Bonamour-Auguste-Elisabeth-Joseph de),
57 ans (Sarthe), 1875.

VINGT-SEPT COMTES : MM. Andlazt (Gaston -Joseph-
Hardouin d'), 52 ans (Oise), 1877. — Bastard (Octave
de), 43 ans (Lot-et-Garonne), 1848. — Bondy (Fran-
çois-Marie Taillepied de), 74 ans (Indre), 1876. —
Bouillé (Charles de), 56 ans (Nièvre), 1844. — Carnot
(Lazare- Hippolyte), 75 ans, inamovible, 1874. —
Chambrun (Joseph-DoMinique-Adalbert Pineton de),
55 ans (Lozère), 1871-1872. — Cornulier (Auguste
de), 61 ans (Vendée), 1858. — Cornulier-Lueinière
(Albert-Hippolyte-Henri), 67 ans, inamovible, 1858.—
Daru (Napoléon), .60 ans (Manche) 1871-1872. —
Desbassyns de Richemont (Indes-Orientales). —Douhet
(Ferdinand de), 64 ans, inamovible, 1871-1872. —
Chaffaut (Amaudric), 64 ans (Basses-Alpes),1874. 

—Flers. (Alfred de La Mothe-Ango de), 59 ans (Orne),
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1874. — Foucher de Careil (Alexandre de), 50 ans
(Seine-et-Marne), 1877. —Greffulhe (Henri de), élu en
1877, inamovible. —Hespel (Octave d'), 49 ans (Nord),
1874. — Kergariou (Henri de), 69 ans (111e-et-Vilaine),
1856. — La Fayette (Edmond de Motier de), 58 ans
(Hante-Loire), 1849-1850. — Malherbe (de) (Oise),
1877. — Mérode (Charles-Werner-Ghislain de), 60 ans
(Doubs), 1843. — Monnerayc (Charles-Ange de la),
64 ans (Morbihan), 1871-1872. — Preissac (Paul de),
57 ans (Tarn-et-Garonne), 1877. — Rampon (Joachim-
Achille), 70 ans (Ardèche), 1874. — Roger du Nord
(Edouard), 74 ans, inamovible , 1851. — Saint-Vallier
(Charles-Raymond de la Croix Chevrières dc), 43 ans
(Aisne), 1877. — Tréveneuc (Henri-Marie-Christian de),
61 ans (Côtes-du-Nord), 1871-1872. — Tréville (Fler-
man Calouin de), 73 ans, inamovible, 1871-1872.

ONZE VICOMTES : MM. Champagny (Henri-Nompère
de), 45 ans (Côtes-du-Nord), 1877. — Forsanz (Paul
de) 51 ans (Finistère), 1871-1872. — Gontaut-Biron
(Elle de), 59 ans (Basses-Pyrénées), 1865. — Hugo
(Victor-Marie), 74 ans (Seine), 1873. — La Jaille
(Charles de) (Guadeloupe). — Lorgeril (Hippolyte-
Louis de), .65 ans, inamovible, 1871-1872. — Meaux
(Camille dc), 46 ans (Loire), 1873. — Pelleport-Burète
(Charles de), 49 ans (Gironde), 1860. — Rainneville
(Joseph Wetz de), 49 ans (Somme), 1875. — Rodez-
Bénavent (Théophile de), 63 ans (Hérault), 1877. —
Saint-Pierre (Louis Lempereur de), 66 ans (Calvados),
1875.

ONZE BARONS MM. Alexandry (Frédéric d'), 74 ans
(Savoie). — Barante (Prosper-Claude Brugières de),
60 ans (Puy-de-Dôme), 1875.— Chaband-Latour (Er-
nest), élu en 1877, inamovible, 1871-1872. d-- Larcy
(Roger (le Saubert de), élu en 1877, inamovible, 1874.
— Lajond de Saint-Mur (Rémy), 59 ans (Corrèze).
— Lareinty (Baillardel de), 52 ans (Loire-Inférieure),
1868. — La Roncière-le Noury (Camille-Adalbert-
Marie), 63 ans, (Eure). — Leguay (Albert), 49 ans
(Maine-et-Loire).-- Ravignan(Gustave de la Croix de),
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46 ans (Landes), 1877. — Vast-Vimeux (Charles-An-
toine-Honoré-Alfred), 50 ans (Charente-Inférieure),
1874. — Veauce (Charles-Eugène de Cacher de),
56 ans (Allier), 1877.

Trente-huit sénateurs font précéder leur nom de la
particule; ce sont : MM. Auxais (Jules-Charles-Fran-
çois), 62 ans (Manche), 1874. — Belcastel (Gabriel
La Coste de), 56 ans (Haute-Garonne), 1873. — Cha-
bron (Marc-Etienne-Bertrand de Solihac de), 70 ans,
inamovible, 1875. — Chadois (Paul de), 46 ans, ina-
movible. — Chantemerle (Jacquelot de), 58 ans (Allier).
— Cissey (Ernest-Louis-Octave Courtot de), 64 ans,
inamovible, 1874. — Colombet (Anatose de), 43 ans
(Lozère). — Dompierre d'Hornoy (Charles-Marius-
Albert), 60 ans (Somme), 1874. — Espivent de la
Villeboisnet (Henri), 63 ans (Loire.Inférieure), 1877.
— Freycinet (Charles de Saulce de), 48 ans (Seine).
— Galloni d'Istria (Jérôme), 63 ans (Corse). — Gaul-
thier de Rumilly (Louis-Hippolyte), 84 ans, inamo-
vible, 1876. — Gavardie (Henri-Edmond-Pierre Du
Faur de), 53 ans (Landes), 1877. — Kerdrel (Paul
Audren de), 61 ans (Morbihan), 1871-1872. — Kéri-
dec (Hippolyte-Aimé-Marie-Thomé de), 72 ans (Mor.
bilian),1874. — Kerjégu (François-Marie-Jacques Mon-
jarret de), 74 ans (Finistère), 1876. — Kerjégu (Jules-
Marie-Auguste Monjarret de), 60 ans (Côtes-du-Nord),
1876. — Laboulaye (Edouard-René Lefebvre de),
65 ans, inamovible, 1876. — Ladmirault (Louis-.
René - Paul de), 68 ans (Vienne), 1$77. — Lam-
bert de Sainte- Croix (Charles), 49 ans (Aude).
— La Serve (Alexandre-Marie-Nicolas Robinet de),
55 ans (île de la Réunion). — La Vergne (Louis-Ga-
briel-Léonce Guilhaud de), 67 ans, inamovible, 1875.
— La Vrignais (Alexandre-Marie-Nicolas Robiou de),
71 ans (Loire-Inférieure),1877.—Lestapis(Paul-Jules-
Sever de), 62 ans (Basses-Pyrénées), 1871-1872. —
Maleville (Léon de), 73 ans, inamovible, 1874. 

—Masson de Morfontaine (J. B. Hippolyte), 80 ans
(Aube). —Montgolfier (Pierre-Louis-Adrien de), 45 ans
(Loire), 1874. — Paricu ( Marie-Louis-Pierre-Félix
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Esquirou de), 61 ans (Cantal). — Peyramont (Adolphe
Duléry de), 73 ans (Haute-Vienne), 1874. — Raismes
(J. de) (Finistère). — Rosamel (Charles-Joseph-Marie
Ducampe de), 43 ans (Pas-de-Calais), 1877. — Saint-
Germain (François-Charles-Hervé de), 73 ans (Man-
che). — Saisy (Henry Hervé de), 43 ans, inamovible,
1874. — Sicotière (Pierre-François-Léon Duchesne de
la), 64 ans (Orne), 1877. — Teisserenc de Bort(Pierre-
Edmond), 62 ans (Haute-Vienne), 1873. — Toupet
des Vignes (Edmond-Edouard-Ernest-Victoire), 60 ans
(Ardennes), 1871. — Ventavon (Casimir Tournu de),
70 ans (Hautes-Alpes) , 1873. — Voisins Lavernière
(Etienne de), 63 ans (Tarn).

AusiteNneY (Frédéric, baron d') — Savoie. — M. le
baronFrédéric d'Alexandry;d'Orengiani, né à Chambéry, le
9 mars 1829, syndie de Villard'hery, de 1851 à 1859, fut
nommé maire de Chambéry, après l'annexion de la Savoie
à la France. Sa nomination d'officier de la Légion d'honneur,
le 20 avril 1869, ne fut insérée ni au Bulletin des lois, ni
au Moniteur .officiel. Il siégera au Sénat jusqu'en 1882.
Son père, le baron d'Alexandry, ancien président du sénatde
Savoie, est décédé le 21 mai 1830. Il y a en Italie une fa-
mille Alessandri qui porte : d'or, au lion de gueules, à la
bande de sable, chargée de trois étoiles d'argent.

GREFFULEE ( Flenri, comte de). — Jean-Henri-Louis de
Greffulhe, banquier, néle 21 mai 1774, à Ainsterdam,mais
d'une famille française, émigrée lors de la révoeation de
l'édit de Nantes, donna pendant les Cent-Jours les marques
.du plus profond dévouement à Louis XVIII, auquel il fit
des prêts considérables. En récompense il reçut des lettres
de grande naturalisation en 1816, le titre de comte en1817,
et la dignité de pair de Franee le 5 septembre 1818.
Il mourut se 23 février 1820, laissant deux fils : 1° Louis-
Charles, comte de Greffulhe, né le 9 février 1814, admis
à la pairie à titre 'héréditaire le 16 avril 1839; marié
en 1846 à Marie de la Rochefoucauld, soeur du duc d'Es-
tissac ; 2° Henri, comte de Greffulhe, qui vient d'être élu
sénateur. — ARMES : écartelé, au 1er coupé de gueules, à
quatre cotices en barre d'argent, et d'azur, â 3 molettes
d'éperon d'or ; au 2e d'argent, au chevron d'azur, charge
de 3 étoiles d'or, et surmonté d'un globe d'azur, cintré d'or;
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au 30 d'argent, au griffon de sable ; au ke fascé de . gueules
et . dargent de 8 pièces.	 •

LA • J' AILLE (Charles, vicomte de). —Guadeloupe. — Ce
sénateur, qui avait été omis par l'Annuaire de l'an passé,
parce que les élections . des coloniesétaient arrivées tardive-
ment, appartient à une ancienne famille noble de Bretagne.
Il est général de brigade,-commandant l'artillerie à Bourges
et frère de François, comte de laJaille, général de brigade,
commandant la cavalerie à Saint-Germain. — AnmEs :
d'argent, à la bande fuselée de gueules; b la bordure de:
sable, chargée de huit besans d'or. (Armorial de 1696.)

PIN (Elzéar). — Vaucluse. — Ce sénateur, né à Apt,
le 9 août 1813, fit une partie de ses études au collège Sta-
nislas et débuta dans le inonde littéraire, par des articles
dans les journaux de Paris et du Vaucluse. Normé mem-
bre de l'Assemblée constituante en 184-8 et à l'Assemblée
nationale en 1871, il siégea sur les bancs de la gauche -ré-
publicaine. Sa soeur avait épousé, le 2 juillet 1867, M. Léon
de Berlue Perussis, d'une ancienne maison du comté de
Forcalquier, et sa nièce est M rt,. de Bresc. Il représente
au conseil général du Vaucluse le canton d'Apt, où il pos-
sède de grandes propriétés foneières. Joaehim-Félix Pin,
écuyer, était trésorier général dés États de Provence. Jean
Pin, sieur de la Roche, lieutenant de frégate du roi, ensei-
gne d'une compagnie franche, fit enregistrer son blason :
d'azur, au pin arraché d'or, accompagné en chef d'un so-
leil naissant d'or b dextre et d'une étoile d'argent b sénestre,
clans l'Armorial général que d'Hozier dressa, par ordre de
Louis XIV, de 1696 à 1711. La famille a modifié ses ar-
mes ; elle porte aujourd'hui : d'azur, au pin arrache d'or ;
au chef cousu de gueules, chargé de trois bandes d'or.

PonucET(Auguste-Jean-Marie)— Haute.GarOnne.
général dedivision, né le 19 mars 1813, à Toulouse, sortit de
Saint-Cyr sous-lieutenant, le P' r octobre 1832. Lieutenant-
colonel, après le coup d'État de 1851, il a été promu au
grade de général de division MI mois de février 1869. Dans
le procès du maréchal Bazaine, il remplissait les fonctions
-de ministère public. lia été •élu sénateur le 30 janvier 1876,
par 339 voix. Il commandait la 18' division territoriale à
Bayonne, sorsque don Carlos, trahi par la fortune, se réfugia
à Arneguy, petit village moitié français et moitié espagnol,
situé sur le eours de la rivière Lairi, qui forme en cet en-
droit la délimitation des frontières tics deux pays. C'est de
là que don Carlos demanda au général fiançais l'hospitalité,

.(19	 31
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Avec la faveur pour lui et ses officiers de garder leurs armes
et leurs chevaux. Il obtint cette autorisation. Le roi
Alphonse XII, pour témoigner au général Pourcet sa satis-
faction de .1a eonduite ,qu'il avait tenue en plusieurs eir-
constances, lui a conféré le titre de marquis d'Arneguy.

POTIIIJAU (Louis-Pierre-Alexis), inamovible. — La fa-
mille Pothuau, à laquelle appartient le vice-amiral, minis-
tre de la marine, GO*, est originaire de Bretagne.
Par suite d'une adoption régulière, en 1860, un re-
jeton de la famille Guilhem a été appelé à ajouter à son
nom eelui de Pothuau et à s'appeler Guilhem de Pothuau.
M. Jean-Aristide-Armand Guilhem de Pothuau, marié avec
M il' Adrienne Louise Boucher, en a eu : 1° - Théophile-
Aristide-Armand, qui a épousé, le 28 mai 1873, M ile Marie-
Auguste-Emmanuelle de Laugier-Villars, fille d'Alfred-
Charles, comte de Laugier-Villars, et de la comtesse, née de
Messey, dont Marie-Adrien-Alfred Guilhem de Pothuau,
filleul de Mgr le comte et de M me la comtesse de Cham-
bord; 2°Louise-Marie Guilhem de Pothuau, qui s'est mariée,
à la même époque, avec Allain-Louis-Henri Collinet,

d'Edmondfils	
i-

filcomte de Lasalle, officier de eavalerie,
Collinet, comte de Lasalle, et de la comtesse, née Marie.
Amanda de Saint-Priest. Né le 30 octobre 1815, à la
Martinique, le vice-amiral Pothuau sortit de l'école na-
vale de Brest en 1832. 11 a servi eomme lieutenant
de vaisseau au bombardement de Tanger et de Mo-
gador, sous les ordres du prince de Joinville. Capitaine
.du Caton, il fit la eampagne de Crimée. Sa brillante con-
duite àChampigny et à Choisy-le-Roi, en1870, le fit nommer
grand officier de la Légion d'honneur, et il conserva, de fé-
vrier 1871 au 24 mai 1873, le portefeuille de la marine qui
lui a été rendu en décembi'è 1877.

2. — REVUE NOBILIAIRE DE LA CHAMBRE

DES DÉPUTÉS.

Nous aurions désiré pouvoir dresser une statistique
nobiliaire de la Chambre des députésy dont les élec-
tions ont eu lieu au mois d'octobre et de novembre
dernier. Mais les invalidations et les ajournements ne
nous auraient pas permis de le faire d'une manière
exacte et complète. Nous nous contenterons donc de
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donner ici quelques notices sur des députés qui ont
obtenu la majorité.

En comparant la liste de la nouvelle Chambre avec
celle de l'an passé, nous trouvons que sept membres de
celle-ci appartenant à la noblesse ont échoué ou ne se
sont pas représentés aux élections dernières. Ce sont :
MM. le prince Napoléon Bonaparte, le duc de Mouchy,
le'comte de Rémusat, le baron Lambert, Aclocque, de
Douville de Maillefeu , de Ladoucette.

Mais en revanche, il y a vingt-sept nouveaux députés
nobles ou ayant la _particule dite nobiliaire. Ce sont
MM. les princes d'Arenberg et de Faucigny-Lucinge,
les marquis de Biliotti (Vaucluse), d'Havrincourt et de
Lordat, les comtes (le Bouville, de Breteuil, du De-
maine (Roger Girard), d'Espeuilles, d'Estienne de
Prunières, de Luppé (Louis), de Roys (Aube) et de la
Villegontier (111e-et-Vilaine), le vicomte de Casabianca,
les barons Boissy d'Anglas (Ardèche), Gorsse, Hauss-
mann, Larrey et de Lagrange ; MM. Abbatucci (Vau-
cluse), de Cadillan, de Cardenau, d'Egremont, Lo-
queyssie (Lachaud de), de la Mollie, Le Prévost de
Launay, de la Porte (Deux-Sèvres), de Rainvilliers
(Briet), de Vendceuvre, du Villars (Rabier).

BAIICILON (Augustin). — Vaueluse. — La famille de Bar-
cilon, originaire d'Aragon, s'est transplantée en Provenc e
vers 1330, et dans le comtat Venaissin en 1660. Elle s'es t
alliée aux principales maisons nobles de ces deux pays, et
a possédé les seigneuries de Mauvans, Mazaugues, Cuebris,
Roquefort, Aubenas, etc. Elle a donné des conseillers à la
cour des comptes d'Aix, des chevaliers de Malte, un évê-
que et un gentilhomme de la chambre du Roi. — ARMES :
d'azur, A deux sautoirs d'or, alaisés et rangés en fasces,
surmontés d'une étoile de mime. (Voyez pl. CB.)

BILIOTTI (Raoul, marquis de). —Vaucluse.—Ce nouveau-
député, élu le 14 oetobre 1877, appartient à une ancienne
famille originaire d'Italie. On voit en effet, dans le Nobi-
liaire du comtat Venaissin', de Pithon Curt, que Jean Bi-
liotti, natif de Florence, fut obligé par les guerres civiles
de se réfugier à Avignon, où il épousa Angélique Peruzzi,
fille de Rodolphe Peruzzi, premier consul d'Avignon,
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an 1453. Antoine Biliotti se maria avec Madeleine de
s erres; dont il eut Angélique Biliotti, inariéeà Torduat de
Fortia, seigneur de Cuirol, né en 1559. De cette union

étaient issues : 1° Jeanne de Fortia, qui épousa le 16
avril 1629 Michel du Guat; 2 . Suzanne de Fortia, mariée
le 3 septembre 1630 à Louis de Marcel, seigneur de la
Tou r-lez-Marsarre. Raoul-Victor-Pierre-H i ppoly te-Joaehim,
marquis de Biliotti, ehef actuel du nom et des armes, né le
22 décembre 1828 au chéteau de Beauregard-Joncières, a
épousé Marie-Vietoire-Marthe d'Arbelles, dont il a un fils
et quatre ARMES : de gueules, au chef d'argent,
chargé d'un renard passant de gueules. (Voyez pl. CB).

BOISSY D 'ANCLAS. - Ardèehe. — Cette famille, origi-
naire de la ville d'Annonay, était protestante. Elle est de-
venue eélèbre dans la personne de François-Antoine Boissy
d'Anglas, membre de la Convention, qui fit preuve d'une
grande énergie en plusieurs cireonstances.. Né le 8 deeern-
bre 1756, il était avant 1789 avocat en parlement et avait
été nommé l'un des maîtres d'hôtel ordinaires de Monsieur
(depuis Louis XVIII). Créé sénateur et comte de l'Empire,
il fut appelé à la pairie en 1814, et mourut le 20 octo-
brc 1826, laissant poux héritiers de ses titre et dignité son
fils Jean-Gabriel-Hippolyte, né le 15 février 1781, sous-pré-
fet aux Andelys eri1805, maître des requêtes en 1814,préfet
dela Charente, puis de la Charente-Inférieure, sous-in tendant
militaire en 1817, député, puis membre du Corps législatif,
décédé le 6 mai 1864. Ce dernier avait épousé M 11. Anne-
Claire Ravel, dont il eut deux fils, qui se sont présentés
aux dernières élections. Le comte de Boissy d'Anglas, can-
didat offieiel, a échoué. François-Antoine, baron Boissy-
d'Anglas, ancien conseiller de préfecture de laDrôme, a été
élu..I1 s'est marié en avril 1874, avee Mlle Georgina-Marie
Recht. La comtesse douairière Boissy d'Anglas est décédée
le 8 février 1874, à l'ége de soixante-quatorze ans. 

-ARMES : de sable, au chef d'argent, chragé de trois étoiles
d'azur. (Voyez pl. CB.)

BRETEUIL ( Henri Le Tonnelier de). — Hautes-Pyré-
nées. — Ce député, né le 17 septembre 1848, est un
des plus jeunes membres de la Chambre. Sa famille,
originaire du Beauvoisis, où était située la seigneurie
de Breteuil, a reçu des lettres de noblesse en 1548.
Elle a donné . plusieurs eonseillers au Parlement, au
grand conseil et à la cour des aides, quatre intendants
de province, un eolonel, deux ri-testi-es de eamp, un ambas-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 365 —

sadeur de Franee à Saint-Pétersbonrg, en 1760 à Stockholm
en 1763, aux États généraux des Provinces-Unies en 1767.
Elle était représentée de nos jours par Achille-Charles-Sta-
nislas-Emile Le Tonnelier, eomte de Breteuil, dont la
soeur, Charlotte-Laure-Olympe, mariée au duc de Praslin,
est décédée le 6 avril 1861, à l'âge de quatre-vingt-deux
ans. Le comte de Breteuil, né le 29 mars .1781, pair de
Fiance le 23 décembre 1823, sénateur en 1852, est miirt
le 3 juin 1864, laissant de son mariage avec M lle Elisabeht-
Marguerite Cottin de Fontaine, fille de Louis-Daniel Cottin,
seigneur de Fontaine, et d'Adésaïde-Marie l'empan de Neu-
flize : 1° Ernest le Tonnelier de Breteuil, né le 11 sep-
tembre 1816, qui a embrassé la earrière diplomatique;
2° Charles, qui a suivi la même carrière; &Joseph, ancien
officier de cavalerie, qui a épousé Mile Charlotte Fould:
— ARMES : d'azur, a l'épervier essorant d'or, longé et
grilleté de même. (Voyez pl. CB.)	 -

. DEMAINE (Roger Girard, comte du). — Vaucluse. —La fa-
mille Girard du Demaine descend de Jacques Girard, sieur
de Lille-Selle, né à Saint-Malo en 1642, marié en 1665 avee
Jacquette Sanson et reçu, secrétaire du lioi à la eour des
aides de Montauban en 1707. Son petit-fils, Thomas Girard,
seigneur du Demaine, né à Saint-Malo, en 1715, vint se

' fixer en Provenee, où il épousa M lie de Callemand de àIar-
seille. Il en eut deux fils : 1° Joseph-Louis, auteur de la
branehe qui s'établit dans eette dernière ville; 2° Joseph-
Esprit Girard du Demaine, qui épousa en 1769 Mlle de la
Rouvière, dont il eut Louis Girard, chevalier du Demaine,

- qui se maria avec Mile de Sinety. Roger Girard du De-
maine, comte romain, maire d'Avignon, offieiez' d'acadé-
mie, député, né en 1837,'a épousé M ile de Rémusat. —
ARmEs : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au lion d'or ; aux
2 et 3 d'azur, a cinq billettes d'argent; sur le tout un éeu
d'or à la croix d'azur. (Voyez pl. CB.)

LARREY (Félix-Hippolyte, baron). Hautes-Pyrénées.
— Ce député, né en 1808, membre de l'Institut, grand
officier de la Légion d'honneur, embrassa la carrière de

.chirurgien militaire, dans laquelle s'étaient acquis une
grande eélébrité son oncle et surtout son père Dominique-
Jean Larrey, né à Bagnères. en 1766, mort à Lyon, le

. 25 juillet 1842. Ce dernier, après avoir fait partie, en 1799,
dc l'expédition d'Egypte, fut à son retour nommé par Na-

' poléon ehirurgien en chef de la garde consulaire. 11 assista
',aux batailles d'Austerlitz, d'Eylau, d'Essling, de "Wagram,

31.
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de la Moskova et de Waterloo. Créé baron de l'Empire en
1809, il fut nommé par la Restauration chirurgien en chef
de l'hôpital de la garde royale au Gros-Caillou. — ARMES :
écartelé, au ler d'or, au palmier de sinople, posé à dextre,
soutenu du même et accompagné d'un dromadaire passant
d'azur ; au 2e de gueules, à l'épée en barre d'argent la
pointe en bas; au 3e d'azur, a trois chevrons d'or; au 4°
coupé, au ler d'argent, à la barre ondée de gueules, char-
gée d'une raie nageante d'argent, au. 2° d'or, à la pyra-
mide de sable.

LOQUEYSSYE (Joseph-Eugène-A Ibert Lachaud de). —
Tarn-et-Garonne. — Cette famille, originaire da Limousin,
a emprunté son surnom nobiliaire à une terre de Loqueys-
sie, située dans la eommune des Granges d'Ans, canton
d'Hautefort (Dordogne). Elle compte au nombre de ses
rejetons aetuels un offieier supérieur d'infanterie et un
ancien payeur de Marseille. Le député actuel, né à Mon-
tauban le ler oetobre 1848, est neveu du député Prax-
Paris. Il faisait partie de l'armée de l'Est dans la dernière
guerre, et a été blessé au combat de Dijon. — ARMES :

d'argent, au mouton de sable paissant; au chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or.

LonnAT (le marquis de). — Aude. — La famille (le Lor-
dat est originaire du comté de Foix, on est située la terre
de son nom, appelée par les actes latins Lordatum, c'est-
à-dire donnant de l'or, parce que les rives de l'Ariége qui
la baigne rejettent des paillettes de ee précieux métal. La
généalogie remonte à Corbeiran de Lordat, seigneur de la
Bastide, de Cazenave , de Prunet, etc., qui épousa
le 21 juin 1551 Anne de Masseneômme, dont il eut :
1° Jacques-Paul de Lordat, qui continua la deseendance
directe, éteinte le 27 juillet 1767, par le déeès de Marie-

, François-Joseph de Lordat, sans allianee; 2° Paul-Jae-
ques , de Lordat, seigneur de Prunet, auteur de la bran-
che cadette, qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Jac-
ques de Lordat, son petit-fils, major de la cité de Car-
cassonne, en 1653,puis lieutenantdes maréchaux de France
en Languedoc, épousa en 1663 Anne-Marguerite de Roux.
A la fin du siècle dernier, François-Anne Louis de Lordat,
gentilhomme de Monsieur (Louis XVIII), chevalier de
Saint-Louis, lieutenant-colonel de earabiniers, mourut •
en 1787. Son fils Anne-Alexandre-Louis-Auguste, vicomte
de Lordat, épousa en 1828 Louise-Joseph-Mathilde de
Villeneuve, fille d'un préfet de la Restauration. De cette

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 367 —

union est issu Marie-Louis-Charles, marquis de Lordat,
né en 1829, député actuel de l'Aude. — ARMES : d'or, a la

croix de gueules. (Voyez la pl. CB.)
LA VILLEGONTIER Frain de).— 111e-et-Vilaine. — Cette

famille est issue de Sébastien Frain, sieur de la Villegon-
der, sénéchal de Fougères, et d'autre Sébastien Frain, sieur
d'Ilfert, dont un aseendant, Sébastien Train, avait été
annobli en 1624. Ils furent maintenus dans la qualité de
nobles en 1669, en payant chaeun mille livres, par arrêt
de la chambre de réformation de la noblesse de Bre-
tagne. Un rejeton de cette souche était lieutenant au régi-
ment des gardes -françaises, en 1736. Louis-Spiridion
Frain, comte de la Villegontier, né le 25 novembre 1775,
sous-préfet de Versailles en 1813, préfet d'Ille-et-Vilaine en
1817, pair de France, le 5 mars 1819, avait épousé Adélaïde-
Marie-Claire de Boisgelin, fille de Toussaint de Boisgelin,
capitaine de vaisseau, dont la femme était née de la Vief-
ville. Il est mort le 3 juin 1849, et sa veuve cst décédée le
20 novembre 1875, au ehâteau de la Villegontier, près de
Fougères, à l'âge de quatre-vingt-neuf ans. Leur fille avait
épousé le baron de Froment de Castille, dont la mère, née
princesse de Rohan-Rochefort (Hermine-Aline-Dorothée),
veuve en 1825 de Marie-Gabriel de Froment, baron de Cas-
tille, est morte le 20 mai 1843. Le député, né en 1844 au
château de la Villegontier, petit-fils du pair de France, est
maire de sa commune et membre du conseil général d'Ille-
et-Vilaine. — ARMES : d'azur, au chevron d'argent, ac-
compagné en chef de deux têtes de boeuf d'or et en pointe
d'un croissant de même. (Voyez pl. CB.)

Parmi les députés invalidés en novembre et décem-
bre 1877, figurent :MM. de Gelcen, élu à Prades (Pyrénées-
Orientales); le baron Gorsse, député d'Albi (Tarn); de La-
borde, deputé de Saint-Sever (Landes); de Rabier du
Villars, député 'de Castellane (Basses-Alpes). Au nombre de
ceux dont la vérification des pouvoirs a été ajournée jus-
qu'à la fin des travaux de la eommission d'enquête, se
trouvent MM. le baron Jérôme David, député de Bazas
(Gironde); de Fourtou, député de Ribérac (Dordogne);
Levaillant du Doua, élu dans la 3 a cireonscription du
Havre (Seine-Inférieure); le baron Reille, député de Cas-
tres (Tarn); le marquis de la . Rochejaquelein, député de
Bressuire (Deux-Sèvres).
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BÉVUE BIBLIOGRÀPHIQUE

D es

PUBLICATIONiS NOBILIAIRES

1876-1877

L'année 1877 osfre peu de matériaux à ce chapitre
de la bibliographie. Les événements politiques étaient

' loin de donner un vif essor aux publications nobiliaires.
La principale maison de librairie consacrée aux ouvra-
ges de ce genre, et placée sous la direction de M. Ba-
.chefir-Dcflorerine, venait de terminer la réimpression
du Nobiliaire universel, de Saint-Allais, lorsqu'elle est
entrée en liquidation, et tous les livres de son fonds
ont été vendus aux enchères.

Tandis que des académies héraldiques se fondaient
en Allemagne, en Italie, aux Etats-Unis d'Amérique,
que dans les Pays-Bas paraissait à Maestricht un
Annuaire de la noblesse, que dans toutes les autres
contrées de l'Europe le succès des ouvrages consacrés

•au blason et à l'histoire généalogique des familles allait

•croissant, en France, les travaux de ce genre sem-
•blaient n'oser se montrer qu'en s'abritant sous des
titres et des apparences archéologiques. Nous,sommes
donc obligés, cette année, (le glaner dans ce champ,
où nous chercherions en vain une moisson abondante.

MAISON DE . GICQUEL, notice historique et généalogi-
que, par M. J. NOULENS ; un v.ol. in-8°; Paris, chez
Duinoulins. — M. Noulens, cet infatigable travailleur,
dont se zèle égale l'érudition, a consacré à l'ancienne
race bretonne des • Gicquel une éeuvre importante
qui embrasse sa généalogie complète. Il n'a rien né-
gligé, depuis la légende de Judicael ou Gicquel, qui vivait
au temps du roi Dagobert, jusqu'à l'histoire de Jean
Gicquel, évêque-de Rennes en 1287, dont on possède
de vieux sceaux sur lesquels sont gravées les armes que
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plusieurs branches de la famille ont conservées jusque
dans lés temps modernes.11 aborde toutes les questions
relatives au changement d'armoiries et les résout avec
clarté. Si des coquilles ont été ajoutées à l'un des Gic-
quel, c'est en souvenir de la croisade de saint Louis,
où se distingue l'illustre évêque de Rennes. La branche
des Gicquel des Touches n'a repris le blason primitif
de sa maison que par suite de l'union de Jean Gicquel,
avec une de ses parentes éloignées, Catherine Gicquel
dame de Kerguisien. Il poursuit •la filiation jusqu'à nos
jours, et son travail se termine par les dernières géné-
rations de cette branche qui ont fourni, entre autres
rejetons, le vice-amiral Albert-Auguste Gicquel des
Touches, dont le père et l'oncle ont été des officiers de
marine de distinction, et dont un frère, Charles-Au-
guste, enseigne de vaisseau, périt dans l'expédition (le
Crimée, en tête de la compagnie de débarquement, à
l'attaque d'une position occupée par les Russes.

LA LICOE A PONTOISE et dans le Vexin français, par
M. HENRI LE CUARPENTIER ; un beau volume in-8°, enri-
chi de douze planches gravées et de nombreux sujets
dans le texte; Pontoise, chez Alexandre Seyès. —L'au-
teur de ce sivre est un (le ces savants laborieux et mo-
destes qui consacrent de longues années à des études
historiques sur leur province. Son otiviage, plein de
documents inédits sur la période de la Ligue, non-
seulement dans le Vexin et l'Ile-de-France, mais aussi
sur les événements dont Paris fut le théâtre, se recom-
mande également par son texte et par son luxe typo-
graphique. Il fait doublement honneur à la ville de
Pontoise; où il a été écrit et imprimé. 11 contient beau-•
coup de pièces . que M. Le Charpentier a découvertes
dans des archives publiques ou particulières et qui•
présentent sous un aspect nouveau les événements de
la Ligue. Les récits sont écrits avec verve et osfrent un
piquant intérêt. Des questions héraldiques y sont trai-
tées avec érudition et avec clarté. On y rencontre des
notices excellentes sur plusieurs familles, entre autres •
celles de Monthiers et d'Alincoutt. Le lieu de la nais-

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 370 —

sauce du maréchal duc de Villeroi était resté4usqu'ici
inconnue : M. Le Charpentier l'a retrouvé d'une ma-
nière précise et certaine. Enfin, ce qui augmente l'uti-
lité et le mérite d'un tel livre, c'est qu'une table ono-
mastique contient les noms de toutes les familles et
personnes mentionnées dans l'ouvrage, dont le nombre
s'élève à plus de onze cents. Nous apprenons que cet
ouvrage vient d'être l'objet d'une importante souscrip-
tion du ministère de l'Instruction publique.

LES DUCS DE GUISE et leur époque, par M. HENRI

FORNERON, 2 volumes, in-8°, prix : 15 francs ; Paris,
1877, Plon et C. — A cet ouvrage historique se rap-
portent de nombreux et importants détails nobiliaires
et généalogiques qui le font rentrer dans notre ressort.
Nous avions eu déjà sur cette partie des annales de la
France un travail aussi complet que consciencieux.
C'était celui de M. le comte René de Bouillé, au-
jourd'hui la marquis de Bouillé, dont l'ouvrage en
quatre volumes était le fruit d'immenses recherches
dans les dépôts publics et se recommandait par son
style autant que par son plan. M. Forneron n'a peut-
être pas toujours osfert la même précision et la même
clarté. C'est ainsi qu'il a jeté une sorte de confusion
entre François, duc de • Guise, et son fils Henri, en leur
donnant à tous deux, comme on l'avait déjà fait sans
doute quelquefois par erreur, le surnom de Balafré.
Le père, connu surtout sous le nom du grand duc de
Guise, avait, à la vérité, reçu un coup .dé lance au siége
de Boulogne ; mais c'est à son fils que les historiens ont
donné l'épithète de Balafré (devenue inséparable de
son nom), à cause de la grande cicatrice que lui avait
laissée une blessure reçue à travers le visage au com-
bat de Dormans. Les tableaux généalogiques placés à
la fin du premier. volume et plusieurs autres passages
du livre de M. Forneron présentent aussi quelques
inexactitudes.

LA PARTICULE NOBILIAIRE, par M. Louis VIAN, ancien
référendaire au sceau de France, avocat à la Cour
d'appel de Paris, 3° édition, à la Librairie française. —
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IlisroinE DE MONTÉSQUIEU, par le même auteur, à la li-
brairie — L'Annuaire de la noblesse a eu déjà
l'occasion de parler du premier de ces deux ouvrages,
lors de la première édition. Ce livre traite avec autant
d'érudition que de clarté toutes les questions relatives
à la particule dite nobiliaire sous les points de vue de
la grammaire, de l'histoire, de la législation et de la ci-
vilité.

Le second travail de M. Louis Vian contient de
nombreux détails héraldiques, dignes d'intéresser -aussi
les lecteurs de l'Annuaire de la noblesse. Il nous
apprend notamment que le célèbre auteur de l'Esprit
des lois avait fait faire sa généalogie. Ilindique les motifs	 .
pour lesquels le baron de Montesquieu avait, par testa-
ment, créé un majorat, comment et pourquoi il avait
sollicité l'érection d'une de ses terres en marquisat et
de quelle manière il exerçait ses droits féodaux. Ce sont
de curieux renseignements sur l'ancienne France, qui
méritent d'être connus de la nouvelle.

RECHERCHES SUR LA CHEVALERIE DU DUCHÉ DE BRETAGNE;

par M. DE COUFFON DEKERDELLECK ; un vol. in-8° ; Nantes -
et Paris, Dumoulin. — Ce volume réunit tout ce qui con-
cerne la chevalerie de Bretagne, les assises du comte
Geoffroi, les baronniers d'Etat, les tournois ., ses pas
d'armes, les emprises, notamment le célèbre tournoi
à Nantes en 1459. On y trouve aussi la liste des terres
de Bretagne érigées en bannières, en baronnie ; celle
de tous leS grands officiers de la couronne que cette
province a fournis, et des gentilshommes qui ont oc-
cupé de hautes fonctions à la cour. des ducs de Bre-
tagne.

C'est donc un recueil qui n'intéresse pas seulement,
la noblesse bretonne et que peuvent consulter utile-
ment tous ceux qui s'occupent de recherches nobi-
liaires.

DICTIONNAIRE DES DEVISES NOBILIAIRES ET HISTORIQUES,

cris de guerre, dictons et légendes, par Alphonse CHAS-

SANT et H. TAUSIN; 3 vèl. in-12 , ornés de planches ;
Paris, Dumoulin. — Ce recueil n'intéresse pas seule-
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nient la noblesse; il est utile aux archéologues et aiix
bibliophiles. Une table alphabétique des noms de
familse facilite les recherehes. Les deux premiers vo-
lumes sont en vente.

REVUE HISTORIQUE, NOBILIAIRE ET BIOGRAPHIQUE; qua-
torzième année; Paris, Dumoulin; prix de l'abonne-
ment : 18 francs. — Cette publication périodique,
placée sous la direction de M.Sendret, avec la cosla-
boration de littérateurs , d'archivistes et d'arehéo-
logues, se recommande par les mémoires intéressants
et les documents curieux qu'elle renferme.

ARMORIAL DE LA GENERALITE DE SOISSONS ; première
partie : 1 vol. grand in-8 . ; au bureau de l'Annuaire de

la noblesse; prix : 8 francs. Cet ouvrage forme la
première moitié du troisième volume de la collection
des armoriaux publiée par M. Borel d'Flauterive. C'est
la reproduction textuelle du registre manuscrit de la
généralité de Soissons, conservé au cabinet des titres
de la Bibliothèque nationale.

La seconde partie contiendra 1° l'extrait des ju-
gements de maintenue rendus par les intendants de
cette province (par Dorieu en 1666, et par Bignon
en 1699) ; 2° un nobiliaire de Picardie (généralités
d'Amiens et de Soissons), comprenant les notices des
familles qui n'ont pas été maintenues, soit faute de
preuves suffisantes, soit parce que 'leur noblesse est,
d'une date postérieure aux recherches des intendants.
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NOTICE GÉNÉALOGIQUE

SUR LA MAISON

OLIVER DE LORNCOURT
ANGLETERRE ET FRANCE

MARQUIS DE LEUVILLE;
BARONS DU HOMET ET DE LA RIVIÈRE; SEIGNEURS DE MIGALANT,

DE SAINT-PHILIBERT , DE BRETIGNY,
DU COUDRAY, DE VALORGES, DE VILLEMARÉCIIAL,

' DE PUYSIEUX, ETC.

ARMES : Écartelé : contre-écartelé : aux 1 et 4, d'azur, h
six besans d'or, 'au chef d'argent, chargé d'un lion issant
de sable, armé et lampassé de gueules ; aux 2 et 3, dor, a
trois bandes de gueules, celle du milieu chargée de trots
etoiles d'or, qui est des MARQUIS DE LEUVILLE. — Aux
2 et 3, de sable, au chevron d'hermines, accompagné de
trois fers de moulin d'or, au chef d'argent, chargé d'un lion
de gueides , qui est des OLIVER DE LORNCOURT. —
Couronne de marquis. — Supports : deux griffons.

La maison anglaise des OLIVER (en français OLI-
VIER) remonte sa filiation, sur preuves authentiques,
jusqu'à l'an 1040, c'est-à-dire avant la conquête.

Elle s'est divisée en deux branches prineipales.
Passée en France au xv • siècle, la BRANCHE AINE a

été titrée MARQUIS DE LEUVILLE par le roi Louis XIV, et
.s'est éteinte en 1742, après avoir occupé les plus
hautes positions dans l'État, et joui des plus grandes
distinctions.

La BRANCHE CADETTE, qui est restée en Angleterre,-où
elle s'est continuée jusqu'à nos jours, a hérité des titres
de la branche aînée.

Les illustrations de la famille OLIVER sont aussi nom-
breuses que marquantes. Elle compte en Angleterre :
des gouverneurs de places fortes sous Henri IV; un
ambassadeur auprès du roi de France en 1551 ; plu-

32

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



3;i4

sieurs shérifs et baillis ; un gentilhomme de la chambre
du roi Charles II ; un maître des oeuvres de maçon-
nerie du roi Jacques II; une foule d'officiers de ma-
rine, etc.

En France, elle a produit : un procureur général de
la chambre des comptes en 1454 ; un chancelier de
Louis XII en 1510 ; un président du parlement de
Paris en 1511 ; un abbé, un évêque et un cardinal de
1532 à 1.604 ; un lieutenant général 'des armées du roi
en 1650 ; deux grands baillis de Touraine, en 1693
et 1700 ; des chevaliers de Malte, de l'Ordre du roi,
de Saint-Louis et de Saint-Michel, etc. •

La maison OLIVER a possédé des manoirs doma-
niaux dans huit comtés de l'Angleterre et même en
Irlande.

En France, elle a possédé le marquisat de LEUVILLE,

érigé par le roi Louis XIV au mois de juin 1650 (voir
les lettres patentes aux Archives nationales), et, en
outre, les baronnies du Hornet et de la Rivière, 'et un
grand nombre de fiefs et seigneuries.

Lorsque la branche des blAR Q UIS DE LEUVILLE s'étei-
gnit en 1742, le représentant de la branche anglaise,
Stéphen OLIVES, vint en France, en 1745, pour reven-
diquer l'héritage et les titres de ses cousins, et soutint,
à cet effet, un procès qui dura jusqu'à sa mort, sur-
venue en 1750.

Il fit, à cette occasion, vérifier ses preuves de no-
blesse à la cour, par le juge d'armes de France d'Hozier.
(Ces preuves sont conservées aux archives de la famille.)

Il résulte de ce document que Stéphen OLIVER était
bien le représentant direct de la branche cadette de
sa maison, et qu'il héritait des noms et titres de la
branche aînée des MARQUIS DE LEUVILLE.

La maison OLIVER a contracté des alliances avec un
grand nombre de familles illustres, telles que celles de
Verdon, de Betet, de Lacy, Sherwood, Hauburg,
Adamson, de Uffort, de Vère, de Dacre, Fitzwalter,
de Lorancourt, comtes de Lichfield, Suffolk, etc.

Jacques OLIVIER, chevalier, seigneur de Leuville, de
Villeinaréchal; qui formait le quinzième degré de la
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filiation, etc:, d'abord président au parlement de Paris
en 1507, fut créé chancelier, chef du Conseil et du
Sénat du duché de Milan, en 1511, pour le roi
Louis XII. Il fut nommé, par le roi François I", pre-
mier président du parlement de Paris le 20 mai 1517',
et mourut le 20 novembre 1519.

Haut et puissant seigneur François OLIVIER, chevalier,
seigneur de Leuville, fils de Jacques qui précède ,
avocat au parlement, reçu conseiller au grand conseil
le 15 juillet 1523 ; maître des requêtes en 1536 ;
envoyé à la diète de Spire, en 1541, fut pourvu de la
charge de président au parlement de Paris en 1543, et
créé CHANCELIER DE FRANCE en 1545. (Blanchard, His-
toire des Présidents du Parlement de Paris.) (Titres
originaux aux Archives de la famille.)

Le chancelier eut sept enfants, entre autres :

1° Jean, qui a continué la deseendanee.
2° Guillaume OLIVIER, qui donna des quittances, en 1589,

eomme trésorier de l'lJnion des eatholiques. (Titre
original aux archives de la famille.)

3° François OLIVIER, chevalier de Saint-Jean de Jéru-
salem, qui se distingua au siége de Malte en 1565.
(Goussancourt , Martyrologe des chevaliers de
Saint-Jean de Jérusalem.)

4° Claude OLIVIER, qui ratifia la cession faite à Jean de
Cerisay, en 1577, des fiefs de la Roche et de la
Guerinière. (Titre original aux archives de la fa-

,	 mille.)
5° Et un fils naturel, Séraphin OLIVIER, qui obtint de

Clément VII le chapeau de cardinal en 1604, et
mourut le 10 mars 1609, âgé de soixante et onze
ans. (Dictionnaire historique de Moreri.)

Haut et puissant seigneur Louis OLIVIER, chevalier,
premier MARQUIS DE LEUVILLE, baron de la Rivière, sieu- '
tenant général des armées du roi, arrière-petit-sils de
Jean, l'aîné des enfants de François OLIVIER, obtint
l'érection de la terre de LEUVILLE en MARQUISAT, par
lettres patentes du mois de juin 1650, registrées au

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 376 —

Parlement le 9 juillet suivant: (Voir aux Archives na-
tionales, la minute des lettres patentes d'érection.)

William-Bedivivus ' OLIVER DE LORNCOURT , MARQUIS

DE LEUVILLE, actuellement seul chef de nom et d'armes
de sa maison, est né à Londres le 2 septembre 1843.
Ses titres et qualités. de marquis DE LEUVILLE avaient
déjà été établis, pour le royaume de FranCe, en faveur
de son trisaïeul, sous le règne de Louis XV,• en l'an
1745, par le juge d'armes de la maison royale de Bour-
bon, Ils lui ont été aussi reconnus officiellement par la
cour d'Espagne et par son roi d'armes, à l'avénement
d'Alphonse XII de Bourbon, en 1874.

Il a épousé miss TAUNTON.

I Le prénom de Redivivus lui fut donné intentionnellement,
dans son' acte de 'baptême, afin d'indiquer qu'en sa personne
revivaient les trois maisons d'OLIVER, LEUVILLE et LORN-
COURT.

O-E-C-4•--
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SECRÉTAIRES DU RO.E

Les registres et papiers de la compagnie des secré-
taires du roi, conservés aujourd'hui aux Archives natio-
nales, ne• remontent pas au delà des dernières années
du xvIe siècle. Pour les temps antérieurs, il n'y a
d'autre source où l'on puisse puiser des renseignements
sur cette corporation, que l'histoire de la chancellerie
de Tessereau (2 vol. in-f°). Ce recueil ne donne d'autres
détails sur les secrétaires du roi que leurs noms et pré-
noms, la date de leur nomination et la désignation de
ceux auxquels ils ont succédé. Il y a donc souvent doute
quand il s'agit de déterminer à quelle famille appar-
tient tel ou tel secrétaire du roi. Quoique nous évitions
de nous prononcer affirmativement dans ces circon-
stances, il nous est arrivé plusieurs fois que l'homo-
nymie jointe à un rapprochement de dates et de lieux
nous a entraînés à présenter, sous la forme dubitative,,
des hypothèses que nous avons reconnues plus tard
être mal fondées. C'est ce qui nous était arrivé pour
Jean Carbonnel, ainsi que nous l'avons mentionné plus
haut dans les tablettes généalogiques (voyez p. 131).

ARANCY. - Antoine-Aubry d'Arancy, seerétaire du roi
au parlement de Metz le 28 avril 1729, reçut des lettres
d'honneur le 30 avril 1751, et les fit enregistrer audit
parlement. Il y avait une famille d'Arancy, issue d'Etienne
d'Araney, premier éehevin de Verdun, dont le fils Joseph
d'Arancy, lieutenant particulier au bailliage de Verdun,'
devint lieutenant général de ce bailliage. Son fils, Joseph-
Étienne, né le 30 janvier 1721, conseiller au'parlement de
Metz en 1749, obtint des lettres d'honneur en 1786. Il
avait épousé, en 1750, Marie-Mathilde-Lefebvre de Ladon-
champs. Victor-Augustin d'Arancy, né en 1760, conseiller
à la cour de Metz en 1786, servit comme officier dans l'ar-
mée de Condé, et fut après son lieeneiement chargé de
s'éducation des enfants du prince de Sehwarzenberg. Il est
mort à Metz en 1832. — AMIES : d'azur, au chevron d'or,

32.
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accompagné en chef de deux étoiles . d'argent et en pointe
d'une rose de même.

ARAMON. - La famille Sauvan d'Aramon, dont la notice
généalogique a été donnée dans l'Annuaire de 1859

(page 222), compte parmi ses ascendants Jacques de San-
van, reçu secrétaire du roi le 27 novembre 1631, dont le
père, Jean de Sauvan, avait acheté la baronnie d'Aramon.
Jacques de Sauvan obtint ses lettres d'honneur le 27 juil-
let 1653. Pi err e-Philippe- Auguste-Antoine de Sauvan,
né en 1768, appelé à la pairie le 5 mars 1819, siégea au
Luxembourg sous le titre de marquis d'Aramon. Son petit-
fils, Paul de Sauvan, marquis d'Aramon, né le 22 mars 1825,
marié le 4 mai 1854 avec Valentine de Behague, fille de la
comtesse de Behague et veuve du comte de Jouffroy Gon-
sans, est décédé le 13 octobre dernier. Le baron de Sau-
van, écuyer de la marquise de Pompadour, nommé exempt
des gardes du corps, compagnie de Villeroy, le 18 sep-
tembre 1764, brigadier des armées du roi en 1781, encore
au service en 1791, appartenait à une autre branche de la
famille anobsie au mois de novembre 1638. — Armes :
écartelé, au 1 et 4 de gueules au lion d'or,' qui est de SAU-

VAS aux 2 et 3 d'argent, a six fusées de.gueules, qui est de
BARBEZIERES-CREMERAULT. (Voyez la pl. CA.)

ARCOUCES. - Florent d'Argouges, fils d'un valet de
chambre de la reine Marie de Médicis, devenu payeur de
rentes et admodiateur général des gabelles, fut pourvu, en
1609, d'une charge de secrétaire du roi. Il devint ensuite
trésorier général de la reine mère Anne d'Autriche et fit une
brillante fortune. François d'Argouges, seigneur de Tilvault,
premier président du parlement de Bretagne en 1661, puis
conseiller d'Etat ordinaire, décédé le 16 août 1695, et son
fils Florent d'Argouges, conseiller au même parlement en
1671, appartenaient à une branche collatérale. — ARMES :

écartelé d'or et d'azur, à trois quintefeuilles de gueules,
celle de la pointe brochant sur les deux quartiers.

ASSELIN. - Il y a plusieurs familles de ee nom, origi-
naires de Normandie, qui ont donné des secrétaires du roi.
Nieolas Asselin, ancien eonseiller éehevin de la ville de
Rouen, et Jaeques Asselin, son frère, furent reçus chaeun
en un offiee de conseiller secrétaire, le 13 août 1702. En
1710 on les retrouve dans la liste de l'Almanach royal, et
Nicolas y est désigné sous le nom d'Asselin de Villequier.
Dans l'enquête pour l'admission d'un autre Jacques Asselin,
reçu le 19 février 1696, il est dit ancien éehevin de Rouen,
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père d'un auditeur au parlement de Normandie et beau-
père de deux conseillers : Le Bas et de Boisy. Dans la liste
des nobles du bailliage de Caux qui assistèrent aux assem-
blées électorales de 1789 figurent Asselin de Villequier et.
Asselin de Crèvecoeur. Le chef actuel de la familse est
François-Oscar Asselin de Villequier, marié : 1 0 en 1845
à Louise-Marie-Berthe de Belbeuf, fille du marquis de Bel-
beuf, ancien pair de Franee et sénateur ; 20 à Éliane de
Beaueourt, dont postérité. — ARMES : d'azur, au chevron
d'argent, accompagné de deux étoiles cedir en chef et d'un
croissant d'argent en pointe. (Voyez la pl. CA.)

• CRARMOLUE. — Nieolas Charmolue, notaire et secrétaire
du roi en 1496, élu conseiller de ville à Paris en l'an 4500,
appartenait à une famille dont un rejeton, Henri Charmo-
lue, fut anobli par lettres patentes du roi Henri IV au mois
de janvier 1591, et fut créé par ce prinee lieutenant général
de Noyon. Antoine Charmolue, chanoine et doyen de la
cathédrale de cette ville, se montra un des plus ardents
adversaires de son compatriote Calvin, et ses parents se
sont tous distingués par leur zèle pour la religion catho-
lique. Ils possédaient en Pieardie les seigneuries de Cour-
eelles, de la Garde, de I3azancourt, etc. Victor Hugo, dans
Yotre-Dame de Paris, donne un rôle à maitre Jaeques
'Charmolue, proeureur en cour d'église. — ARMES : de
gueules, à deux bars adossés d'or, accompagnés en chef
d'une croix recroisettée et fichée d'argent.

BARENTIN. — Charles Barentin, seigneur de Villeneuve-
en-Brie, fut secrétaire du roi en 1614 et devint maître des
requêtes, intendant de Normandie, puis de Dauphiné, et
conseiller d'État. Honoré Barentin, sieur de Charonne,
acheta en 1627 la charge de secrétaire du roi, et fut tréso-
rier des parties casuelles. Ils descendaient tous deux de
Mathieu Barentin, bourgeois de Blois, mort avant 1539, et
de Jaequette Grenaisies, sa femme, que des généalogistes
disent être leurs père et mère, par erreur sans doute,
eomme le démontrent les dates de 1539 et 1627. Charles
Barentin, fils du seigneur de Villeneuve, recueillit la suc-
cession de son oncle. Leur postérité a donné un garde des
sceaux, un prévôt des marchands et plusieurs conseillers au
parlement de Paris. Une branche cadette dite de 'Barentin-
Montchal, à laquelle appartenait Élisabeth-Suzanne Baren-
tin des Minières, reçue à Saint-Cyr, en 1723, a emprunté
son surnom à l'alliance de Marie-Renée- de Montchal,
mariée en 1700 avee Charles-Honoré de Barentin. Les der-
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niers rejetons de cette famille furent Louis, vieomte de
Barentin-Montehal, lieutenant général, déeédé en 1824, et
Charles-Louis-François de Pause de Barentin, son frère
cadet, garde des seeaux en 1788, chevalier du Saint-Esprit,
nominé en 1814 ehancelier honoraire, mort en 1819. 

-ARMES : d'azur, à trois fasces, la première d'or, les deux
autres ondées d'argent, accompagnées en chef de trois
étoiles d'or. (Voyez la pl. CA.)

BERTHE DE VILLEDS. - Cette famille, originaire de Pi-
cardie, a formé plusieurs branches, dont une est eonnue
sous le nom distinetif de Berthe de Pommery. Elles sont
issues de Jean-Baptiste-Joseph Berthe de Villers, avoeat
en parlement, né a Amiens et reçu, seerétaire du roi le
30 avril 1695, sur la résignation de Simon du Mazy; qui,
après vingt ans d'exereiee, obtint des lettres d'honneur.
L'enquête dit que Berthe de Villers était le fils d'un des
plus forts négociants d'Amiens. Les témoins entendus
sont : 1° Nieolas de Riehelieu, prêtre de Saint-Merry et
frère d'un seerétaire du roi; 2° Joseph de Cantevenue, se-
erétaire du roi; 3° Jaeques de Montmignon, trésorier de
Franee en la généralité de Montauban. De nos jours, le
vieomte Berthe de Villers a épousé Mlle de Barrai, et leur
fille, Marie-Berthe de Villers, s'est marié le 12 janvier 1869
avec M. le baron de Seeondat de Montesquieu. — ARMES :
d'or, à trois roses de gueules, feuillées de sinople. (Voyez
sa pl. CA.)

BOISSEL DE MONVILLE. - Cette famille deseend de Guil-
laume Boissel, originaire de Montivilliers, qui fut pourvu
d'une eharge de secrétaire du roi en 1730. Son petit -
fils, Thomas-Charles-Gaston Boissel de Monville, né le
ler août 1763, entra dans la magistrature et fut nommé, en
1799, juge au tribunal eivil d'Avranches. Il remplissait les
fonctions de major des gardes nationales de la Seine-Infé-
rieure, lorsqu'il reçut la croix de la Légion d'honneur, le
31. mai 1810. Louis XVIII l'appela, le 26 juillet 1815, à.
présider le collége électoral de Rouen, et le nomma pair de
Franee le 17 août suivant, avec le titre de baron, auquel
fut affeeté, par ordonnanee du 26 janvier 1826, un majorat
qui a été dissous le 21 août 1835. Il est mort le 7 avril
1832. Son fils a épousé Mlle Joséphine Lannes, fille du due
Napoléon de Montebello et veuve en 1863. — ARMES :
d'azur, semé de billettes d'or; au lion d'or, brochant sur le.
tout. (Voyez la pl. CA.)

BouaveLus. — Paul Poisson, sieur de Bourvalais et de
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Mandinet, fut reçu secrétaire du roi. le 26 juillet 1695.
Les biographes de ce célèbre finaneier disent qu'il était le
fils d'un paysan des environs de Bennes, entré en service
chez le fermier général Thévenin de Tanlay. Cependant il
aurait été allié à sa magistrature du Mans, de Laval et de
Vitré, d'après l'information, dans laquelle fut entendu Louis-
François du Bouehet, chevalier, marquis de Souches,
grand prévôt de Franee. On trouve, en effet, en Bretagne
une famille Poisson, sieur de la Garenne et de Lauven,
qui portait les mêmes armes que le sieur de Bourvalais et
que Guillaume Poisson, sieur dela Bourdonnays, greffier au
présidial de Rennes en 1696. (Voyez l'Armorialgénéral.) On
sait qu'il avait fait une fortune eonsidérable et qu'il habi-
tat 1 hôtel de la plaee Vendôme, où est aujourd'hui le mi-
nistère de la justice. Traduit devant le tribunal érigé par le
Régent en 1716, il fut mis à la Coneiergerie, puis renfermé
dans la tour de Montgommery, prison réservée aux plus
grands criminels depuis Ravaillac. Ses biens furent saisis;
mais on se rappela que dans des temps de détresse is avait
seeouru l'État ; on lui rendit la liberté et la plus grande
partie de sa fortune. Il mourut sans enfants en 1719. —
AnmEs : de sable, h la fasce d'or, accompagnée en chef d'un
poisson d'argent, posé en fasce, et en pointe d'une tète de
loup d'or. (Voyez sa pl. CA.)

CHAI:WEL/N. - La famille de Chauvelin deseend de l'eus-
saint Chauvelin, procureur au parlement de Paris, dont un
(les petits-fils, Alexandre Chauvelin, fut pourvu en 1607
d'une charge dé seerétaire air roi. La souche s'est partagée
en quatre branehes principales rapportées en détail par La
Chesnaye-Desbois. Celles des seigneurs de Garencières et
des seigneurs de Luzeret paraissent s'être éteintes au siècle
dernier. Celle des seigneurs de Crisenoy a été illustrée par
Germain-Louis Chauvelin, garde des seeaux de Franee en
1727, déeédé en 1762. Son fils unique Charles-Louis, mar-
quis de Grosbois,-blessé mortellement en duel en 1750, ne
s était pas marié. La biographie générale de Firmin Didot
lui donne par erreur pour fils François-Claude, dit le mar-
quis de Chauvelin, son eousin très-éloigné, rejeton de la
branche de Beauséjour, maitre de la garde-robe du roi, qui
mourut à Versailles en 1774, en faisant la partie de jeu de
Louis XV. - L'abbé de Montier-Ramey, chanoine de Notre-
Dame et eonseiller au parlement de Paris, frère du mar-
quis, s'adversaire se plus aeharné des Jésuites, mourut en
1770. Le marquis de Chauvelin laissait un fils, François-
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Bernard de Chauvelin, ami de Voltaire, plénipotentiaire de
France à Londres en 1792, conseiller d'État et comte de
l'Empire en 1810, député de la Côte-d'Or de 1817 à 1829,
mort du choléra, à Paris, en 1832. Avec lui s'est éteinte
la deseendance mâle de cette branehe alliée aux Grouchy,
aux Barbançois, etc. La soeur du Garde des sceaux épousa,
en 1712, Anne-Claude Thiard, marquis de Bissy, lieute-
nant général, et ses filles étaient la marquise de Colbert-
Maulevrier et la eomtesse Chamillart de la Suze. — ARMES :
d'argent, au chou sauvage arraché de sinople, accolé d'une
bisse d'or. (Voyez la pl. CA.)

DeEux-BRaù. — La maison de Dreux, originaire d'Issou-
dun, s'est partagée en deux branches par deux frères :
Claude et Thomas de Dreux, dont le seeond fut reçu seeré-
taire du roi le 5 juin 1594 et résigna son office en jan-
vier 1619, après vingt-cinq ansd'exereice. (Voyez Tessereau,
tome Ier , p. 242, et La Chesnaye-Desbois, tome V, p. 659.)
La descendance de Claude, l'aîné, s'est perpétuée jusqu'à
ee jour et possède, depuis le siècle dernier, les titres de
comte et de marquis de Naucré. Thomas de Dreux, qui
épousa Anne de Saint-Chéron, forma la branche cadette,
celle des marquis de Brézé, illustrée par deux lieutenants
généraux, un commandeur des ordres du roi et six grands
maîtres des cérémonies de Franee, dont l'avant-dernier,
après avoir exereé ses fonctions sous les rois Louis XV et
Louis XVI, fut rétabli dans sa charge en 1814. Il mourut
en 1829, et son fils Scipion, marquis de Dreux-Brézé, re-
cueillit alors, avec la pairie, la dignité de grand maitre
des cérémonies, dont la révolution de Juillet ne tarda pas
à le dépouiller. Il mourut au ehâteau de Brézé, le 21 no-
vembre 1845. Son frère, Mgr Pierre-Simon-Louis-Marie
de Dreux-Brézé, est évêque de Moulins. — ARMES : d'azur,
au chevron d'or, accompagné en chef de deux roses d'ar-
gent et en pointe d'un soleil d'or. (Voyez la pl. CA.)

JUSSIEU. Cette famille, célèbre par les grands progrès
qu'elle a fait faire à la botanique, est issue, d'après tous
les biographes, d'un apothicaire de la ville de Lyon, dont
les trois fils cultivèrent l'étude des plantes. Antoine de
Jussieu, l'aîné, suecéda eu 1709, à peine âgé de vingt-deux
ans, au savant Tournefort eomme professeur de botanique,
et deux ans après il fut reçu membre de l'Académie des
sciences. Il mourut à Paris en 1758. Son frère cadet, Ber-
nard de Jussieu, né à Lyon en 1699 et déeédé à Paris le
6 novembre 1777, membre de l'Académie des seienees en
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1725, fut reçu secrétaire du roi en 1736. Laurent de Jus-
sieu, né en 1748, membre de l'Académie des seiences en
1773, mourut le 17 septembre 1836. Laurent-Pierre de
Jussieu, son neveu, né en 1792, secrétaire général de la
préfeeture de la Seine en 1831, maître des requêtes, fut élu
député en 1839 en remplacement du baron Dupin, nommé
pair de France. Alexis de Jussieu, préfet de l'Ain, puis de
la Vienne, sous la monarchie de Juillet, fut appelé en
4837 à sa direetion de la police au ministère de l'Intérieur.
— ARMES : vairé d'argent et de gueule; au chef d'azur,
chargé d'un soleil d'or. (Voyez la pl. CA.)

LE Noie DE JOIIY. — Thomas Le Noir, sieur de Jouy,
fut reçu seerétaire du roi le 24 décembre 1693, et resta en
fonction pendant plus de vingt ans. On trouve aussi Joseph
Le Noir et Le Noir de Cindré qui tous deux entrèrent en
charge en 1711. Armand-Pierre-Auguste Le Noir de Jouy,
vicomte de Jouy, est décédé à Vannes (Morbihan) le 3 fé-
vrier 1871, à rage de quatre-vingt-trois ans. Laurence Le
Noir de Jouy épousa Charles-Joseph-Léon-Stanislas comte
de Boutillier-Chavigny, et leur fille, Louise-Marie-Constanee,
s'est mariée le ler juillet 1868 avec le vicomte des Courtils
de Merlemont. — ARMES : d'or, au chevron d'azur, chargé
sur la cime d'une fleur de lis d'or, et acconivagné de trois
têtes de maure, tortillées d'argent. (Voyez la pl. CA.)

REVE1SEA13%. — Jaeques-Étienne Guéau de Reverseaux,
célèbre avocat au parlement de Paris, fut reçu seerétaire
du roi en 1737. Il épousa Marie-Angélique Le Noir dont
il eut Jacques-Philippe-Isaac Guéau de Reverseaux, né le
26 juin 1739, conseiller au parlement en 1761, maître des
requêtes en 1765, président au grand conseil le 4 jan-
vier 1768. De nos jours, Jaeques-Charles-Albert Guéau,
marquis de Reverseaux, décédé se 29 août dernier, avait
épousé Françoise-Hélène Gravier de Vergennes, dont il a
eu Marie-Ferdinand-Frédéric Guéau de Reverseaux, se-
crétaire d'ambassade, qui s'est marié le 5 février (873
avec Suzanne-Charlotte-Marianne-Madeleine Janvier de la
Motte, fille d'Eugène Janvier de la Motte, aneien préfet,
aujourd'hui député. Denis-Jacques-Léopold Guéau, comte
de Reverseaux, eapitaine de vaisseau, chevalier de Saint-
Louis, a laissé, de son union avec Anne-Clémence Charin,
une fille, Jeanne-Marie-Josèphe-Clémence Guéati de Re-
verseaux, qui a épousé, le 5 avril 1869, M. Roger-Auguste
de Froidefond de Farces, alors substitut à Melun. Marie-
Frédérique-Antoinette-Léonie Guéau de Ileverseaui s'est
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mariée au comte Plan de Sieyès, et leur fils, le vieomte de
Sieyès, a épousé, en novembre 1876, Muta Jeanne d'Indy,
fille du vieomte d'Indy et de la vicomtesse née de Glos.
Alix Guéau de Reverseaux, soeur de la eomtesse Plan de
Sieyès, a épousé, le 20 mars 1868, M. Louis de Franque-
ville. — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à la croix
potencée d'or, au chef cousu de gueules, chargé d'un gland
feuillé d'or, la tige renversée; aux 2 et 3 d'azur, au
chevron d'or, accompagné de trois croissants d'argent.
(Voyez la pl. CA.)

TANLAY. - La seigneurie de ce nom, située sur les confins
de la Bourgogne et de la Champagne, appartenait du temps
de la Ligue à la maison de Coligny. Le surintendant des
finanees, Michel Particelli, Italien attiré en Franee par
Marie de Médieis, acheta en 1643 la terre et se ehâteau de
Tanlay. Louis Phélypeaux de la Vrillière, son gendre,
obtint en 1678 l'éreetion de ce fief en marquisat. A la mort
de Balthazard Phélypeaux, fils de Louis, en 1700, la terre
de Tanlay fut aehetée par Jean Thévenin, seerétaire du
roi, dont la famille avait eu des eharges municipales à la
Roehelle. Il a ajouté à son nom celui de sa nouvelle pro-
priété. De nos jours, la famille . Thévenin de Tanlay était
représentée par Louis Thévenin, marquis de Tanlay, membre
du conseil général de l'Yonne, déeédé le 26 juin 1867 à l'âge
de quatre-vingts ans.Il avait épousé Alexandrine-Henriette-
Caroline Guerrier de la Romaguat, dont il eut : 1 0 Ange-
Ludovic Thévenin de Tanlay, préfet du . Pas-de-Calais, marié,
le 24 mai 1842, à Marie-Mathilde Douard de Saint-Cyran,
fille de Louis Douard de Saint-Cyran et de Laure de Besse;
il est mort avant son père, le 24 'février 1864, et a laissé
trois enfants : a Jean; b Pierre; •Suzanne Thévenin de
Tanlay ; 2 0 Louis-Anatole Thévenin de Tanlay, nommé
colonel d'état-major le 12 mars 1859. — ARMES: d'or, à
trois tourteaux de gueules. (Voyez la pl. CA.)

ARMORIAL DES SECRÉTAIRES DU ROI

EN 1696.

Dès leur entrée en charge, les secrétaires du Roi
acquéraient la noblesse personnelle ; ils avaient donc
droit au titre d'écuyer. Mais un grand nombre négli-
geait de le prendre, et souvent même ils n'adop-
taient point d'armoiries, s'ils n'en avaient pas encore
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Lenoirde Jouy	 Reverseaux

Aramon	 Asselin	 • Barentin

Berthe deVilliers	 Mon ville	 Bourvalais

Chauvelin	 Dreux Brézé	 Jussieu.
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en' qualité de bourgeois. ; C'est ce que dérnonlrent les
registres de l'Armorial général de 1696, dans les-
quels d'Hozier, appelé à fournir un blason à tous ceux
qui n'en produisaient pas, leur donna des armes com-
posées, par série, de pièces héraldiques presque iden-
tiques. Nous donnons ici, dans l'ordre alphabétique, la
liste des secrétaires du Roi dont les armoiries sont
inscrites dans les registres manuscrits (le la généralité
de Paris, conservés à la Bibliothèque nationale, au
cabinet des titres.

Adam (Clair), écuyer, premier commis de Mgr le
marquis de Torcy, ministre et secrétaire d'État, et
grand trésorier des ordres de . Sa Majesté : d'or, à
l'aigle éployée de sable; au chef d'azur, chargé d'un
soleil d'or, accosté de deux roses d'argent,

Ansart (Pierre); écuyer : d'or, à la fasce d'azur,
chargé ! de trois étoiles à six rais d'argent; coupé de
sable à la gerbe d'or. 	 - •

Appougny (Claude d'), seigneur de Jambville ,
Serincourt et autres lieux, écuyer : d'azur, au vase
d'or, rempli de trois lys d'argent et tenu par une dextre '
chairée de même.

Archambaut (François), écuyer : d'argent, au sau-
toir d'azur, chargé de cinq étoiles d'or, à la bordure
dentelée de gueules. -

Aubert de Chastillon (Nicolas), écuyer, seigneur (le
la Mothe-Lothin ': de sinople, à l'aigle d'or; écartelé,
de gueules, à-neuf losanges d'argent, posés trois, trois
et trois.

Aubert (Urbain), écuyer : de gueules, à l'aigle d'or
au vol abaissé; tenant en son bec Une étoile d'or, .
posée à l'angle dextre de l'écu.

Barthellemy. (Louis de), écuyer : d'azur, à la mon-
tagne d'or à six' coupeaux , accompagnée de trois
étoiles de même, deux en chef et une en pointe.

Bay (Louis), écuyer : d'argent, au cheval Gai au
naturel; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

99	 33:
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echameil (Louis), écuyer : d'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois palmes d'or.

Bellavoine (Jean), écuyer : d'azur, à trois ,épis d'or,
liés de même; au chef d'argent, chargé de trois mer-
lettes de sable.

Belsuchau (François), seerétaire du Roi honoraire :
d'azur, au mouton d'or paissant; au chef de gueules,
chargé de trois étoiles d'argent. •

Berger (François), écuyer : de gueules, au chevron
d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'argent, et
en pointe d'un mouton d'or, paissant de sinople•sur
une motte d'or.

Bernou• de la Bernarye, écuyer, seigneur de Nantas :
d'azur, au chevron d'ér, accompagné en chef de deux
étoiles d'or et en pointe d'un lion d'or.

Berthelot (François), écuyer et commissaire général
de l'artillerie, poudres et salpêtres de France : d'azur,
au chevron d'or, accompagné de trois besants de
même.

Bigot (Jean-Antoine) : d'or, au chevron de sable,
accompagné de trois roses de gueules, tigées et feuil-
lées de sinople.

Binet (Philippes), seigneur -de Villiers en Bierre, du
Bréau, Orsonville et Bois Notre-Dame : d'azur, à un
chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même,
deux en chef et une en pointe. .

Blin (Louis), honoraire : d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux étoiles d'argent et en
pointe d'un mouton d'or.
. -Bernard, écuyer, seigneur du •Chemin, Le Mesnil,
Favières, etc., suivant déclaration d'Anne du Noyer,
sa veuve : d'azur, au chevron d'or, accompagné en
chef de trois chardons sleuris d'argent, et en pointe
d'une hure de sanglier d'or.

Boisson (Robert) : d'azur, au chevron d'or, chargé
de cinq aigles éployées de sable et accompagné de
trois colombes d'argent, becquées et membrées de
gueules, les deux du chef asfrontées.
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Boiste' (Jean Le), écuyer, d'azur, à la bande d'or,
chargée de trois merlettes de sable.

Bonhomme (Jean-Baptiste), écuyer : d'argent, an
chevron de gueules, accompagné de trois oiseaux de
sable au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Bouret (Eustache) : d'azur, à trois cannettes -d'ar-
gent.

Boutault (Nicolas) : d'azur, à trois chevrons d'or,
accompagnés de trois triangles 'de même.

Boyetet (Charles) : d'azur, au chevron.d'or, accom-
pagné de trois étoiles-de même, posées une et deux,
et en . pointe d'une cassolette d'or, fumant au na-
turel.	 • .	 .	 •	 .

Boyetet (Jean-Baptiste), écuyer : mêmes armes.

Brunet (Libéral), écuyer : d'or, au chevron d'azur,
accompagné-en chef de deux 'glands de sinople et en
pointe d'un arbre de sinople soutenu d'un croissant de
gueules; l'arbre chargé d'un .. oi'seau d'argent..

Buchet (Claude), écuyer, secrétaire et procureur du
Roi au présidial de Mâcon : d'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois étoiles . de même.;

Bulteau (Charles), écuyer E d'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois glands renversés de même.

Cadet (François) : de gueules, à un demi-tau ou T.

d'or; au chef d'aztir,"chargé de trois étoiles d'or et
soutenu de même.	 •

Cardon (Pierre Baudouin de), sieur de Rollancourt,•
Douvrain et Aubry en partie : d'argent au chardon
tigé de sinople, fleuri d'azur.

Carpentier (Louis) : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux étoiles et en pointe d'un
croissant d'argent. :

Carpot (Michel- François - Louis),. écuyer, garde-
minutes de la grande chancellerie de France : -d'or, à
un cep de vigne de 'sinople, chargé de quatre grappes
de raisin .de gueules, une en chef. et trois.. en pointe,
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soutenu d'un échalas de gueulds,•sur une terrasse de
sinople ; à la fasce d'hermines, brochant sur le tout.

Carrel (Louis) • : d'hermine, à la bande conqionnée
d'or et de gueules. -

Càrtigny (Charles de), 'aussi écuyer' : d'or, à trois
hermines d'argent courantes; l'une sur l'autre, et
mouchetées de sable.

.	 ,	 .
Casier (Adrien), écuyer : écartelé, aux 1 et i1+ de

gueules, à une rose d'argent; aux 2 et 3 d'azur, à trois
molettes 'd'Or.-

Chambellain (Charles), écuyer, receveur général des
finances à Poitiers : d'azur, au soleil d'or en chef et
une tige de trois lys d'argent, grenés d'or.

Champion (Etienne), écuyer : d'azur, à un homme
armé d'or, montrant la poitrine , la tête tournée à
droite, tenant une épée levée, le tout d'or.

Champs (Etienne des) : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné- en chef de deux étoilés d'argent-et en pointe
d'une rose de même.

Chapponel (Denis), écuyer : d'azur, au coq d'or,
crêté, becqué etonglé de gueules ; . au chef d'or.

Charpentier (Guillaume) ': d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux besans d'argent et en
pointe•d'une aigle au yol abaissé de. même.

-Charvilliers (Nicolas-Ltibin de),.écuyer, secrétaire du
Roi honoraire et ancien commissaire des gardes (lu
corps de Sa Majesté : de sable, à deux roses d'argent;
au chef de gueules, chargé d'un lion d'or passant.

Chassebras (Jean), honoraire : coupé de gueules et
d'or, à deux soleils et une ombre de soleil de l'un dans
l'autre.

Chauvereau (Nicolas), écuyer : d'argent, au che-
vron de gueules, accompagné de trois sauterelles de
sinople.

Choderlos (Jean-Baptiste de), écuyer : d'argent, à
deux piques renversées de sable, passées en sautoir,
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accompagnées dequatre- flammes de gueules au Chef
d'azur, semé de billettes d'or.

Chuberé (Jean-Pierre), écuyer : de gueules, à trois
roses d'argent.

Clément (Philippe), seigneur et patron de Bourgeau,
Fontenay; premier président au bureau des finances à
Caen : de gueules, au chef dentelé d'or.

Clerx (Lambert) : d'azur, à l'aigle de sable, becquée
et membrée d'or, lampassée de gueules. 	 •

Clinet (Daniel), sieur de la Chàteigneraye, et argen-
tier de Mgr le Dauphin et de MM. les enfants de
'France : (le sable, au châtaignier • de sinople, accosté
'en pointe de deux châtaigniers de même.

Collart (Jean ,- Baptiste), écuyer, sieur des . Tour-
nelles d'or, à la fascé de gueules, chargée de trois
roses d'argent.

Collin (Jean) : d'azur, à la croix ancrée partie d'or
et d'argent, à l'étoile d' azur en coeur; au • chef de
gueules; chargé d'une aigle naissant, couronnée d'ar-
gent.

Cousin (Pierre), écuyer, sieur du Val, Conteville .et
autres lieux : d'azur,-au chef d'or, accompagné de trois
œillets *d'or.

Cousinet (Hiérosme), écuyer : d'azur, à un cerf d'or,
couché sur une terrasse de sinople, sommé de. deux
pampres de sinople- et accosté de deux merlettes d'or,
et en pointe sur la terrasse un croissant d'argent.

Damonville (Nicolas), écuyer, sieur de Limay
coupé de sable et d'argent, à la licorne effarée et cou-
pée de l'un en l'autre.

Dauchin (Urbain) : d'or, à l'aigle éployée de sable,
accompagnée de deux aiglons de même en pointe,
affrontés; au chef d'argent, chargé d'une grenade de
sinople, tigée et feuillée de même, ouverte et grenée

.de gueules.
Daulier (Pierre), écuyer : de sinople, à la fasce

d'argent, chargée d'une chaîne de sable, brisée par le
33.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-390—

milieu, et accompagnée de deux • croix d'or' et d'un lion
léopardé, armé, couronné et lampassé de gueules.

David (Henry), écuyer : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux lys d'argent et en pointé
d'une larpe-

,Delahante (Paul), bourgeois de Paris : d'or, à une
ente de poirier de sinople, fruitée •d'argent, greffée sur
tin tronc de'sable, terrassé . de gueules.

Denis (Edme) ; de gueules, au mouton d'argent ; au
chef d'Or, chargé de trois étoiles d'azur.

Dionis (Pierre) : d'or, à trois ananas 'au naturel,
tigéS ei ,feuillés de sinople; au chef de gueulés, çhargé
d'une croix potencée d'or.

-.•	 .	 .	 •	 .
"(Gaspar), honoraire : d'azur, à la fasce d'or,

'Chargée d'un liure naissant dé gueules; accompagnée de
trois grenades d'or, ouvertes de gueules.

Doé (Guillaume), écuyer : d'azur, •au chevron d'or,
-accompagné `de' trois roses de même; deux en chef et
une en pointe. '

Domilliers (Nicolas), écuyer : d'azur, à un heaume
d'of de 'front, soutenu - d'un croissant d'argent.

Dugond (Pierre) : d'azur, à trois chevrons, d'or, ac-
çompagnés de trois croissants d'argent..

Durand (Jacques ), écuyer, suivant déclaration
• d'Agnès le Tourneur, sa veuve : d'azur, semé de

besans d'or; au chef d'or, chargé (Pim diamant ait
naturel.

Dure (Pierre-François), écuyer : de sable, au ro-
cher d'argent, surmonté d'une croisette de, môme ;
écartelé, d'azur à trois gerbes• d'or.

. Epech (Pierre d'), écuyer : d'azur,' au chevron brisé
-d:or, et deux soleils naissants de même, mouvants des
•angles du chef; accompagné...en pointe 'd'un pélican
d'or, ayant les ailes étendues sur son nid, posé sur un
rocher d'argent; à la bordure de gueulés. 	 '

• . .Faudel de FaVeresse (Pierre), écuyer : de gueules, .à
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_ trois croix recroisettées, au pied fiché d'or; à une tour
de même eri abîme.

Fontaine (Didier), écuyer, commis de Mgr . de Barbe-
zieux,..seerétaire d'Etat : d'argent, au chevron d'azur,
accompagné de deux fers de piques de sable en chef et
d'une étoile .d'azur en pointe.

. Fontaine (Antoine), écuyer, sieur des Montées :
d'or, au rencontre de c,erf de.sable„	 . •

Fouquelin (Alexandre) : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné de trois merlettes de même.

.Ferret (Jean-François) i d'argent, à derix - bandes de
'gueules. • •	 •

Çaudion (Nicolas), écuyer : ,d'or, au chevron de
buéules., surmonté d'un croissant de même, accompa-
gné én chef de deux grappes de raisin de gueules, 'et
'en pointé d'un brasier de même. - •

Ganiart (Louis), aussi écuyer : d'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de deux étoiles 'd'or et en
pointe'd'un lion d'or.	 .

Gérémie (Pierre) d'or, à la biche volante (sic)) de
gueules; an chef d'azur, semé de larmes . d'argent.

Gilbert (Charles) ) : d:or., au cheVron• de , gueules,
chargé sur la pointe d'une colombe de sable tenant un
-rameau d'olivier de sinople, et accompagné en pointe
d'une levrette assise de sable, éolletée et bouclée d'arr.
gent.

Gimbal ( Pierre ), écuyer, secrétaire du Roi de la
chancellerie de Bretagne : d'azur, à trois croissants .

• d'or entrelacés.

Giraud (Antoine), écuyer : d'azur, au chevron d'or,
:accompagné de trois clous de girofle de même.

Gohier (Jean), écuyer : d'argent, au chevron de
-gueules, surmonté d'un croissant de sable, accompagné
de trois fers de flèches de sable.

Gomont (Oudard de), écuyer, suivant déclaration.
-d'Anne ,Viscot , sa -veuve •:- d'azur, au chevron d'or,
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àécompagné'encheide deux étôdes . et en pointe d'une
rose aussi d'or.	 •

Gourdon (Philippe), aussi écuyer : d'azur, au che-
vron d'argent, accompagné de trois calebasses d'or,
posées deux et une.

Grimod-Bençon (Jean-Claude), écuyer, baron de
Rivière, seigneur dé Chatelus et dépendances': d'azur,
à une fasce d'argent, accompagnée de ' trois étoiles
d'or.	 •	 •	 ••

Guiguou (Jacques), suivant déclaration de . Louise
Martinet, sa veuve : d'or, au.paon rouant d'azur; au
chef de gueules, chargé d'âne couronne fleurdelisée
d'or.

Guiguou (Pierre), écuyer : d'or, au paon d'azur; au
'chef de gueules, chargé d'une couronne d'argent.

Guiot (Edmé): d'or, au chevron d'azur, accompagné
de trois merlettes , de sable ;au chef 'de gueules, chargé
de trois besans d'ardent.

Guton (Jean), écuyer, sieur de Montgiron : d'ar-
gent, au lion de sable, armé et lampassé de gueules;
au chef d'azur, chargé d'un croissant d 'or, accosté de
deux étoiles d'or.

Guy (Jacques), écuyer : d'argent, à l'arbre de
sinople, sur une terrasse de même, l'arbre chargé d'un
oiseau d'or; à la levrette de gueules, colletée et bou-
dée d'or, passant au pied de l'arbre.

Hallé (Jean) : d'argent, fretté *de sinople.
Hardouin (Jear;),. écuyer : au chevron d'or,

accompagné de deux étoiles d'or en chef et d'un lion
d'or, arillé et lampassé de gueules en pointe.

Hélie (Pierre), écuyer : d'argent; au sautoir d'azur,
accompagné en chef et en pointe de deux cornets de
gueules, et en flancs de deux alérions de sable.

Hénin (Nicolas), écuyer : d'azur, au•lion d'or, armé
et lampassé de gueules.

Hérardin (Georges), greffier en chef de la cour des
Monnaies d'or, à l'arbre . terrassé de sinople, adextré
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d'un Cerf et sénestré d'une levrette courante de
gueules ; au chef d'azur, chargé (le trois étoiles d'or.
,» Héron (Antoine) : d'azur, à un héron d'argent.

-Huot (Jacques) : écartelé, au 1" d'or, au chevron
brisé de sable; au 2° d'azur, à trois porcs-épics -d'or ;
au 3° d'azur, au mouton d'or paissant, surmonté de
trois roses en chef de même ; au A. d'argent, au tronc
d'arbre au naturel, posé en fasce, soutenant deux per-
drix au naturel.	 .

Hubert (Hiérome), écuyer d'or; au lion de sable,
accompagné de trois cors de chasse de même, liés de
gueules.

Husson Pearl), honoraire : d'or, au chevron d'azur,
. accompagné de trois trèfles de sable.

• Ivry (Jean d') : de sable, au chevron d 'or, accom-
pagné de trois'molettes de même.

Jeridon (Denis), écuyer, seigneur de Segrais,.de Sur-
fond et du Coudray : d'azur, à trois coquilles d'ar-
gent..

-Lagny (Jean-Baptiste : de), écuyer, directeur général
du-commerce : d'azur, au chevron d'or, 'au lion . d'or;
armé, lampassé et couronné de . gueules, tenant un
coeur .de même, la-pointe du chevron surmontée d'un
croissant d'argent, accompagné de deux étoiles d'or..

Lamet (Nicolas de) : d'argent, au chevron de
gueules, chargé en pointé d'un croissant d'argent,
accompagné de trois arbres arrachés de sinople, deux
en chef et un en pointe.

Langlois (Florimond-Charles), écuyer : de sable,
tranché d'or, au pal d'argent sur le sable et de gueules
sur l'or. -

La Noue (Jean-Baptiste de), écuyer : d'azur, au
loriot d'argent, surmonté de deux étoiles d'or.

La Pierre de , Saint-Hilaire (Antoine-Joseph de),
écuyer : de sinople, à la bande brétessée d'ardent, ac-
compagnée de deux lions de même, armés, lampassés
et couronnés de gueules.
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• La Salle (Louis de), aussi écuyer : d'azur, à trois
chevrons brisés et alaisés d'or.

Launay (Loras de) : d'or, à trois flammes de gueules.
Le Bas (Georges), secrétaire du Roi honoraire :

d'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois co;
quilles d'or.	 •

Le Ber (François) : d'azur, à quatre croissants d'ar-
gent—posés 2 et 2. s -

Le Carlier .,(Charles), écuyer : d'azur, au chevron
d'or, , accompagné dé trois roses d'argent.

"Le Cédnfe (René), écuyer : d'azur, à une bande d'ar
gent, ,chargée de trois vaisseaux de sable.

Lefèvre (Charles),. sieur de Pacy,. écuyer : de sable,
au chevron d'or, accompagné en chef de cieux macles,
et en pointe -d'un cygne de même, tenant à son bec
une croix d'or à laquelle est attaché un guidon. •

-Léger (Jean), écuyer : d'azur, à deux fasces d'ar-
gent,- accompagnées- en chef de trois- flammes d'or, et
en pointe d'un croissant d'or.

Le Hcux (Honoré), écuyer r d'argent, à une aigle
éPloyée de gueules, -becquée et membrée d'azur, char-
gée d'un écusson de sinople, semé de lys de jàrdin
d'argent, grenés d'or, et' de fers de flèche d'or; à la
fasee d'argent; brochant sur le tout.

Lemire- (Pierre) : d'or, 'à un myrte arraché de
sinople.

Lernoigne (Mathieu), seigneur de la Fontaine, écuyer
d'argent, au chevron d'azur, accompagné en chef de
deux roses ad- dueules, " et en pointe d'un épervier au
naturel, longé et grillé de gueules. 	 .

Lenoir(Thomas), seigneur de Jouy et Souplainville :•
d'or, au chevron d'azur, accompagné de trois têtes de
More de sable, tortillées d'argent.

Lenormant du Fort (Charles), écuyer : écartelé de
gueules et d'argent, à quatre rocs de l'un en l'autre.
` Le Petit (Jacques-Georges) : d'azur, à la fasce d'a>
gent, surmontée d'un léopard d'or.
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Le 'Petit "(Pierré), écuyer : porte de même que le
précédent.

Lépineau (Pierre), écuyer : d'argent, au lion de
gueules, couronné, lampass -é et armé d'or ; au chef de
gueules, chargé de trois étoiles d'or.

Le Riche (Antoine), écuyer : d'argent, au' grisfon de
sinople, tenant de la patte gauche trois épis de blé
d'or, et une moucheture d'hermine au canton dextre
de sa pOinte.-	 .	 •
• Leriget dé la Faye (Pierre), écuyer : d'azur, à là
bande d'or, chargée de trois alérions de giieules.-

Lugatpeanj : d'or, au lion de sable, armé ét  lam-
passé'dé gueules, soutenu d'un croissant dé "même ; au
chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

Luillier (Alexandre), seignéur d'Esertei, écuyer :
d'azur, au chevron d'or, accompagné de . trois 'Coquilles
de même posées deux et une.

Lunel (Julien), écuyer., sieur des Essarts de Mon-
dragon : d'azur, à la givre d'or, posée en pal ; à la
bande de même brochant sur le tout, accompagnée de
deux croissants d'argent.

Maclot (Jacques), seigneur de Baalon, écuyer :
gent, au pélican s'essorant . de sable, posé sur' son nid
avec ses petits ; au chéf d'azur, chargé de trois 'étoiles •
d'or.	 •.

Maillard (Joseph), écuyer : d'or, à un feu de gueules;
mouvant de la pointe de l'écu, terminé de trois flammes"
dé gueules, et traversé' en bande d'un maillet de sable ;
au chef de gueules, chargé . de trois étoiles d'or.	 •

Mailliard (Paul); sieur de Baslorre, écuyer : porte dé
même que le précédent.

Maissat (Pierre de), sieur de Leveville d'argent,:_
au .chêne de sinople sur une terrasse de même ; lé
chêne englanté d'or; au chef d'azur, •à trois étoiles d'or.

Mangot (Pierre), écuyer : d'azur, à trois éperviers.
d'or, chaperonnés de 'gueules, grillés et longés . ' d'ar-
gent.
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Marcadé (Pierre) : de . sable, au pélican d'or, dans
son aire et se perçant là poitrine ; au chef d'or, chargé.
de trois croix tréflées, au pied fiché de gueules.

Masson (Philippes), écuyer : d'azur, à la bande d'or,
chargée de trois limaçons de gueules.

Mathe (Pierre), écuyer, et trésorier de France en la
généralité de Tours : d'azur, à une foy d'argent, tenant
un bouquet de trois lys de jardin de même.

Maucorps (Noel), sieur de Chalurigny : d'or, au
chevron de gueules ; au chef d'azur, chargé d'une
étoile ,à six rais d'argent, accostée de deux croissants de
même.	 •

Maynon (Vincent), écuyer : d 'azur, à trois gerbes
d'or.

Minet (Louis), écuyer : de gueules, à un chat assis
d'argent, posé de front, la tête contournée &regardant
un niouffle de gant aussi d'argent.

Manier (François), écuyer : de gueules, à un épi
d'or, accosté en chef de deux molettes de même.

Moreau (Louis), écuyer : d'or, au chevron de gueules,
accompagné de trois têtes de .maures de sable, ban-
dées d'argent.

Morille (Etienne) : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois colombes d'argent, beequées et mem-
brées de gueules, tenant à leur bec un rameau d'oli-
vier de sinople ; au chef d'argent, chargé de trois étoiles
de gueules.

Mouret (François), écuyer : d'azur à un épi de . blé
d'or, accompagné en pointe de deux burettes asfron-
tées d'argent ; écartelé d'argent à une bande de sable,
chargée de trois molettes d'or et acostée de six mou-
chetures d'hermine, posées 'rois en chef et trois en
pointe.

Noblet (Charles-François), écuyer : d'azur, à trois
gerbes (l'or, surmontées d'une trangle d'or. 	 .

Orceau (Alexandre), écuyer : d'azur, à une licorne
d'argent, accompagnée en chef de deux diamants taillés
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en fusée, couchés de même, chatonnés d'or, et en
pointe d'un melon de même.

Orry, (Pierre), écuyer : de gueules, au lion d'or,
rampant contre une montagne d'argent, mouvant du
flanc dextre de l'écu.

Paillot (Nieolas), honoraire : d'azur, au chevron
d'argent, surmonté d'une étoile d'or et accompagné de
trois feuilles de houx ienversées ; au chef de gueules,
chargé de trois couronnes d'or.

Pajot (Henry), écuyer d'argent, au chevron d'azur,
accompagné de trois têtes d'aigle de sable, arrachées et
allumées de gueules.

Parayre (Jean), écuyer : de sable, à trois pyramides
d'argent.

Patu (Pierre) : d'azur, au chevron d'or, accompagné.
de trois pigeons d'argent.

Perrin (Adrien), et Françoise Cugny, sa femme :
d'argent, à trois haches de sable, rangées-en fasce ;
coupé d'azur, à un cor de chasse d'or, lié de même,
surmonté d'une levrette d 'argent, colletée de gueules ;
accolé : de gueules, à une bande d'argent, chargée de
trois mouchetures d'hermine.

Perrin (Louis), sieur du Bouquet, éeuyer, receveur
général provincial des décimes en la généralité de Pro-
vence : écartelé, aux 1" et ire de gueules, à un fer de
flèche d'argent, posé en bande ; au 2e d'azur, à la
bande d'or ; au 3e d'azur, à un A et un V entrelacés
d'or, accompagnés de trois étoiles d'argent; sur le tout :
d'argent, au perroquet de sinople, coupé d'azur, à
trois pals d'or.

Petit (Michel Le), écuyer : d'azur, à la fasce d 'ar-
gent, surmontée d'un léopard d'or.

Petit (François), fils et petit-fils de secrétaires du
Roi : de gueules, à la gerbe d'or, accompagnée en
chef de trois étoiles d'argent.

Petit (Claude), écuyer : d'azur, à la fasce d'or, char-
gée de trois étoiles de gueules et accompagnée en chef

.19	 3h.
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de cieux croissants d'argent et en pointe d'un cerf d'or,
couché sur une terrasse de sinople.

Petit (Nicolas), sieur de Marivat : d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois étoiles de même.

Petitpied ,(Jean) : d'azur, à la bande écotée d'or,
cottoyée de deux roses d'or.

Picques (François), aussi écuyer : de gueules, au
portail de ville d'argent, maçonné de sable, ,hersé
d'or, accompagné en pointe d'un porc-épic de même.

Pillant (Louis), écuyer : d'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois quintefeuilles de même, bordées
de gueules.

Pingré (Vincent), écuyer, seigneur de Sourdon,
Fieffe,Bonneville,Monstrelet,Fieuville et autres lieux :

,d'argent, au pin arraché de sinople et fruité de six
pommes de pin d'or.

Pinsonneau (Julien), écuyer : d'azur, au dragon d'or,
ailé, la tête contburnée, armé et lampassé de gueules.

Pioger (André), écuyer : d'azur, à une fasce d'or,
chargée d'un olivier de sinople.. •

Piquet (Jean) : d'azur, à l'olivier d'or ; au chef d'ar-
gent, chargé de cieux piques en sautoir de sable.

Planson (Jacques), greffier ordinaire , du conseil
d'Etat privé de Sa Majesté, suivant déclaration de Ca-
therine de_Lintlaer, sa veuve : de sable, à deux che-
vrons d'or.

Popart (Philippe), écuyer : d'azur, au chevron d'or,
, accompagné en chef de cieux croissants d'argent et en
pointe de deux licornes de même, rampant contre une
colonne d'argent.

Potel (Sébastien), écuyer, suivant déclaration de
Catherine Vanel„sa veuve : d'argent, à trois colonnes
de gueules • en pal ; au chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'or.

Poullain (Claude), écuyer : d 'azur, au chevron d'or,
chargé de cinq tours de gueules et accompagné de deux
molettes d'or en chef, et d'un souci d'or en pointe ;

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-- 399 ---	 •

écartelé : d'azur, au chevron d'or, accompagné de deux
étoiles de même en chef et d'une gerbe d'or en
pointe.

Poulletier (Jacques), écuyer : d'azur, à la fasce d'or,
accompagnée de trois poules huppées d'argent en chef
et d'un lion léopardé d'or , en pointe.

Raince (Simon) : d'azur, au chevron d'or, accompa-
gné de trois faisans de même ; au chef cousu de
gueules, chargé de trois étoiles d'argent.

Rat (Lambert) : de gueules, à l'épi de blé d'or; au
chef cousu d'azur, chargé d'un soleil d'or.

Remigeaud-Montois (Marc), écuyer, contrôleur en
la chancellerie de Toulouse, maire perpétuel de la
ville de Marseille : d'argent, à un chêne arraché de
sinople, soutenu par un besant de gueules en pointe ;
au chef d'azur, chargé de trois losanges d'argent.

Revol (Claude), écuyer : d'argent, à trois trèfles de
sinople.

Rigoley (Claude), écuyer : d'azur, au chevron d'or,
accompagné de deux étoiles d'or en chef et d'un fau-
con d'or en pointe.

Rivière (François de la), écuyer : écartelé, aux 1. et
4 d'azur, à trois pommes de pin d'or; aux 2 et 3
d'argent, au chevron d'azur, accompagné en chef de
deux pieds d'aigle de sable et en pointe. d'une hure de
sanglier de même.

Robert (Edme), écuyer, conservateur des hypo- .
thèques sur les rentes et augmentations de gages assi-
gnées .sur les revenus de Sa Majesté : d'azur, au lion
d'or ; au chef de gueules, chargé de trois étoiles
d'argent.

Rocher (Pierre), écuyer, premier président au bu.-
reau des finances de Tours : d'azur, au rocher d'ar-
gent, surmonté de deux flammes d'or.

Rollot (Etienne), écuyer, sieur de la Tour : d'azur,
à une fasce d'argent, chargée de trois mouchetures
d'hermine et accompagnée en chef d'un lion passant
d'or.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 4.00 

Roland (François) : d'argent, à la lasce de gueules,
chargée de trois besants d'or.

Roland (Louis), écuyer : de même que le précédent.

Rolland (Barthélemy), écuyer : d'azur, au chevron
d'or, surmonté de trois étoiles de même et en pointe
d'une levrette courante d'or, colletée de gueules.

Romanet (Jean), écuyer, receveur général des finances
d'Auvergne : d'argent, au chevron de gueules, accom-
pagné de trois branches de romarin de sinople.

Rosée (François), suivant déclaration de Claude-
Geneviève Guibert, sa veuve : d'or, à une fasce d'azur,
accompagnée de trois roses de gueules rangées - en
chef.

Rosnay de Villers (François de), écuyer : d'azur, au
chevron d'argent, aceompagné de trois levrettes cou-
rantes d'argent.

Rosset (Louis de) : d'azur, à trois trèfles d'or.

Rotrou (Pierre de), écuyer : de gueules, au chevron
d'or, accompagné en chef de deux molettes d'or et en
pointe d'une rose d'argent.

Rouillé (N...), contrôleur général des postes de
France, suivant déclaration de Marie Orceau, sa veuve :
d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux
roses à cinq feuilles tigées et feuillées d'argent, et en
pointe d'un croissant du même.

Rouillet de Beauchamps (André), écuyer : d'azur,
au chevron abaissé d'or, surmonté de deux burelles de
même, et accompagné de deux étoiles en chef et d'un
soleil de même en pointe, surmonté d'un nuage d'ar-
gent.

Roujou (Emmanuel-Joseph) : d'argent, au rouget de
gueules ; écartelé : d'or, à l'aigle éployée de sable ;
coupé de sinople, au lion d'or, et une fasce de gueules
brochant sur le tout.	 •

Rousseau (Pierre), écuyer, contrôleur en la chan-
cellerie du parlement de Besançon : d'argent au elle-
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vron de gueules, accompagné de trois oiseaux de sable;
au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Ruau (Charles), seigneur d'Anserville • : d'or, à trois
roseaux de sinople sortant d'un ruisseau d'argent ; au
chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Philippes (Béranger), baron de Rye, écuyer (appelé
par Tessereau, Philip. de Ris) : d'azur au chevron d'or,
accompagné de trois molettes d'or.

Saint-Amans (Guillaume de) : de gueules, au che-
vron d'or, accompagné de trois molettes 'd'argent ; au
chef cousu d'azur, chargé de trois croissants d'argent.

Samson (Robert), écuyer : d'azur, à trois gerbes
d'or ; au lion d'or posé en coeur.

Sartre (Pierre) : d'azur, à une fasce d'argent, char-
gée (le trois étoiles de g ueules, et accompagnée eu
chef d'une aigle éployée °d'argent, et en pointe d'un
croissant du même.

Saupin (François), secrétaire du Roi à la chancellerie
(le Toulouse : d'argent, au chêne de sinople, terrassé
et accompagné de deux étoiles de gueules en chef, et
de deux roses de gueules en pointe:
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CHANGEMENTS 'ET CORRECTIONS

SURVENUS PENDANT L'IMPRESSION.

Page.

12, dernière ligne. — Le roi d'Italie, Victor-Emmanuel II,
est décédé à Rome se 9 janvier 1878.

19, ligne 28. — Ajoutez : Mgr Moretti, arehevêque de
Ravenne, créé cardinal de l'ordre des prêtres, le
28 décembre 1877.

20, signe 21. — Ajoutez : Né à Angers, le 15 août 1815.
— — Mgr Pellegrini, doyen des clercs

de la chambre apostolique, créé cardinal de l'ordre
des diaeres le 28 décembre 1877.

32, ligne 25. — Supprimez la seconde fille de M. le duc
de Chaulnes, déeédée à Hyères en janvier 1878.

77, avant-dernière — M. le prinee de Montmo-
rency-Luxembourg, duc de Beaumont, dernier reje-
ton mâle de l'illustre maison de Montmorency, est
décédé le 14, janvier 1878. Avec lui s'est éteinte
cette grande race, qui remontait sa filiation au che-
valier Bouehard, qui obtint du roi Robert de eon-
struire une forteresse à Montmorency, territoire
dont l'abbaye de Saint-Denis lui avait fait cession.
Bouchard était son nom de baptême, comme ceux
d'Albéric, de Thibaut et de Hervé furent portés par
ses fils et petits-fils. A cette époque, il n'y avait pas
eneore de noms patronymiques. Ce fut l'hérédité
des fiefs qui fit donner aux familles les noms de
leurs seigneuries. C'est donc une grave erreur que de
dire que les Montmorency s'appelaient Bouchard.

Une erreur non moins grave est eelle qui fait mainte-
nir, dans l'Almanach de Gotha de 1878, comme
encore vivant, Hervé de Montmoreney, prince de
Tingry, frère puîné du prince de Montmorency-
Luxembourg.
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TABLE
DES FAMILLES NOBLES

DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS CE VOLUME.

(POUR LA TABLE DES VINGT—CINQ PREMIÈRES ANNÉES.

VOIR L ' ANNUAIRE DE 1868, .ET POUR CELLES

DE 1 869 A 1877, VOIR PLUS LOIN.)

•

Abrantès (Junot)  •	 31	 Bellune (Perrin) 	  42
Agnières (Bouton) 	  130 Berghes-Saint-Winock .... 43
Albert de Luynes 	  32 Berthe de Villers 	  380
Albuféra (Suchet) 	  32 Béthune 	 	  297
Aldin 	  290 Biliotti 	  	  363
Alexandry. 	  360 Biolley 	  299
Aleyrac. 	  120 Blacas 	  44
Allard 	  119 Blondel. 	  300
Andelot 	  291	 Boessière-Thiennes (La ).. 301
Aramon 	  378 Boissel de Monville...... 380
Arancy 	  377 Boissid'Anglas 	  364
Arenberg. 	  33 Bouhier de l'Ecluse ...... 127
Argoüges 	  378 Bourbons	 	 1
Aronde! de Hayes 	  121 Bouthillier de Chavirmy.. 135
Asselin 	  378 Bourvalais (Poisson de)... 380
Astorg 	  123 Bouton d'Agnières 	  130
Aubusson 	 	 108 Brésil 	  , .	 8
Audiffret-Pas-quier 	  34 Breteuil (Le Tonnelier de). 364
Auerstaedt (Davout) 	  36 Briey. 	  302
Aumont 	  36 Brissac (Cossé de). ...... . 59
Autriche 	 	 5 Broglie 	 45
Auxy. 	  292 Broqueville 	  303
Avaray (Bésiade) 	  37 Brou. 	  301
Baillet . 	  293 Bu ffin . 	  303
Bailly	  294 Cadore 	  	  53
Barcilon. 	  363 Cambacérès 	  117
Barentin. 	  379 Caraman • 	 47
Baron. 	  126 Carbonnel 	  13I.
Bassano (Maret) 	  38 Cardinaux. 	  15
Bauffremont 	 	 38 Caron (Le) 	  198
Beauf fort 	  295 Cars (Pérusse des) 	  49
Beauvau 	  41 Castries (la Croix de) ..... 50
Belcastel . 	  336 Caulaincourt (Vicence) ... 106
Belgique 	 	 7 Caylus (Ligneras) 	  52
Bellaigue' 	 •10 Celier 	  132
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Champagny (Cadore) 	 53
Chartnolue. 	  379
Chastellux 	  . 108

.....	 ...	 54
Chauvelin 	 	 . 381
Chavigny (Bouthillier de). 135.
Chevreuse (Albert) 	 ,,..
Chimay. 	  308
Choiseul 	  55
Civrac (Durfort) 	  62
Clermont-Tonnerre 	
Conegliano. 	  58
Cossé-Brissac 	  	  59
Crillon (Berton des Balbes). 110
Cunchy 	  311
Dalmatie (Soult) 	  111
Damas 	  112
Danemark 	  8
Decazes 	  61
Dentaine. 	  365
Dondeauville 	  93
Dreux -Brezé 	  382
Durfort (Duras) 	  62
Elchingen (Ney) . 	  64
EscUgnac 	  114
Espagne 	  9
Faucigny-Lucinge 	  117
Feltre (Goyon) 	  65
Fezensac (Montesquiou) 	  76
Fitz-James 	  65
Flers. 	  329
Fouilleuse (Pelletier de) 	  136
France (Bourbons) 	 	 1
Froc de Geninville ..... . 157
Gadagne 	  66
Gicquel. 	  368
Gramont (Guiche) 	  67
Grande-Bretagne 	  10
Grèce. 	  12
Guiffrey 	  140
Harcourt 	  69
Hauipoul 	  337
Hénin-Liétard 	  116
Humbert de Hénaménil 	  141
Isly (Bugeaud) ) 	  115
Italie 	 	 12
Jussieu. 	  382
La Jaille 	  361
Lalou 	  146
Larrey 	  365
La Salle (Perthois de)	 158

Lavai (Montmorency) 	 77
Lavenne de la Montoise 	 332
Le Noir de Jouy 	  383
Leuville 	  373
Lévis-Mirepoix 	 71
Ligny. 	  1 17
Loqueyssie 	  366
Lordat 	  366
Lorge (Durfort) 	  62
Lorneourt 	  373
Luynes (Albert de) 	  32
Mac-Mahon. 	  29
Maillé 	  72
Malakoff (Pélissier) 	  115
Marmier 	  73
Marnais 	  147
Massa (Regnier) .... 	  74
Monaco 	  14
Montebello (Lannes). 	  74
Montesquiou-Fezensac 	  76
Montmorency 	  77
Morny 	  78
Mortemart 	 	 79
Mo' ou Mou 	  149
Niel 	  154
Noailles (Mouchy) 	  8 1
Oliver. 	  373
Otrante (Fouché) 	  82
Padoue (Arrighi) 	  83
Pape et Cardinaux 	  15
Pays-Bas 	  20
Perpigna. 	  216
Persigny (Fialin) 	  83
Perthuis de La Salle 	  158
Pérusse des Cars 	 '	 49
Pin 	  361
Plaisance (Lebrun) 	 , 84.
Polignac 	  85
Portugal 	  21
Pothuau 	  362
Pourcet 	 161
Preissac. 	  114
Prusse 	  23
Reggio .(Oudinot) 	  87
Reverseaux (Guéau de) 	 -383
Richelieu 	  88
Rivière	  89
Rivoli (Masséna) 	  89
Rochefoucauld (la) 	  90
Bora de Belloguet  ... 	  165
Boltan-Chabot 	  ., 94
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Rovigo (Savary).... 	 	 115	 Tarente (Macdonald) ..... 101
Ruinart de Brimout 	 338 Tascher de la Pagerie..... 102
Russie 	  25 Ta unay . 	  169
Sabran-Pontevès.. ...... 96	 Trémoille (la) 	  103
Saint-Roman (Serre de)... III; Trévise (Mortier) 	  101
Savary de llovigo 	  115 Uzès (Crussol) 	  105
Serre de Saint-Roman .... 166 Van Sieenkistc 	  170
Soult (Dalmatie) 	  [Il	 Vervoort 	  171
Suède et Norvége 	  27	 Vicence (Caulaincourt).... 103
Talleyrand-Périgord 	  98 Villegontier (Frain de la). 367

• Tamisier. 	  168	 Villiers de FIsle-Adam.... 310
Tanlay (Thévenin de) 	  381 Wagram (Berthier) 	  106
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TABLES DES FAMILLES

DONT LES NOTICES SONT CONTENUES DANS LES ANNUAIRES

DE 1 869 A 1877.

a signifie 1869; b 1870; c 1871-1872; d 1873; e 1874.;
f 1875; g 1876; h 1877.

Abbadie de Barrau 	 e 424 Arnauld de Pomponne.. h 391
Ableiges (Maupeou),.......a 157	 Arnay ou Arnex ...... a 382
Abon 	  a 116	 Arouet (Voltaire) ...... a 198
Aboncourt (Richard d'). e 385 Arros. 	  e 374
Aboville: 	  g 402 Arthaud de Viry 	  d 109
Acres de l'Aigle (des)... c 119	 Arvillars 	  b 140
Aclocque 	  h 371 Auberjon 	  e 131
Adhémar 	  b 453 Aubert Dupetit -Thouars. a 403
Agrain (Pradier). c 120;126 Aubry 	  a 382
Allard 	  ce 128 Audren de Kerdrel..... c 425
Almazan (Saint-Priest) 	  b 127 Aurelle de Paladines... f 377
Amaudric du Chaffaud 	  e 396 Autant de Bragard ..... c 130
Ambrois (des) 	  f 122 Aux 	  b 270
Aimphernet . ...... ... b 136	 Auxais 	 d 397 ; e 393
Amphotot 	  a 381 Avenel 	  h 121
Ampus (CaStellane).... a 389 Avice. 	  a 383
Andraud de l'arpaleix .. a 120 Avon (Collongue) 	  d 115
Ancillon   	 e 373 Avricourt (Balny d') 	  d 121
Andigné 	 . h 357 Aymé de la Clievrelière. c 425

....... f 392; 392 ; h 357	 Bacilly 	  g 116
Anisson-Dupéron ...... h 119	 Baconnière de Salverte 	  e 374
Anjony (Léotoing). 	  g 276 Bacqua. 	  d 119
Anjorrant 	  h 385 Bade, 	  b G
Anales. 	  f 393 Bagneux. 	  c 425
Antin (Pardaillan) ...... b 391	 Balleroy 	  c 426
Aragon (. Bancalis de	 Balny 	  d 121

Pruynes) 	  c 221 Bahut 	  b 468
Argis (Boucher d') ...... e 130	 Bancalis d'Aragon. c 221; f 393
Argout 	  b 139 Barante 	  f 378
Armand. 	  b 264 Baratier 	 .	 f 123
Arnaud de la Chapelle 	  a 382 Barharin ... .. . :..., a 385
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Barbé de Marbois. b 454; e 374
Bardonnenche 	  a 295
Baronnat 	  a 123
Barrai 	  b 142
Barras 	  a 383

aBarré 	 	 383
Barry 	  b 445
Bartholony 	  a 125
Bartillat 	  h 386
Baschi du Cayla 	  c 131
Bassetière (la) 	  b 143
Battine (Colomb) ..... . g 145
Baudesson 	  a 149

ndi 	ua	
h 337825Baudin d'Asson. 	

Baulat 	  e 133
Baussancourt 	  b 147
Bavière 	  	  b	 '7

Bayane (Latier de) .. 	  c 135
Bayard du Terrail... 	 c 101
Bayon de Libertat 	  b 468
Beauchamp 	  h 372
Beauchamps (Bicher de). b 148
Beauchamps(Rouilletde). c 188

12565
Beauharnais 	

 biBeaunay 	  (
Beausire...	 	  e 374
Beauvais... 	  h 128
Beauvais de Saint-Paul 	  d 179
Beauvillé 	  g 403
Belcastel 	  d 398
Belchamps	   e 374
Belin de Villeneuve 	  a 383
Belinaye (la) 	
Bélizal 	  h 373
Bellay. 	  f 124
Belleforière. 	  d 124
Bellegarde. .. 	  g 256
Bellemare (Carrey de) 	  ec 

383Benoist 	
Benoist d'Azy 	  . d 398

. Benque (Mont de) ..... a 158
h 144Béon. 	

Berckeim .....	 f 394
Berenfels 	  f 394
Béringhen 	  h 386
Bernard de la Vernette

Saint-Maurice 	  b 237
Bernard de Luchet 	  b 473
Bernon 	  a 385
Berryer 	  b 158

Berstett 	
Berthois. 	
Bertier de Sauvigny 	  gfece

43
331 91375

Bertrand 	
Béthis. 	

 gb 31 8208Béthune 	
Beurges. 	

aBiars 	 	 385
Bodan (du) 	  h 373
Bodet de la Fenestre 	  a 370
Bohm 	  

fa 339855
4

Boileau 	
Bois-Boissel 	  c 426
Bois de la Saussaye (du). b 468
Bombelles. 	  e

 138

Bonald .......	 c 140
Bondy 	

gb 
403Bon

Bonnefoy 	
Bonneuil (Chabenat) 	  g 381.
Bony de La Vergne 	  le, 313751
Boscary 	
Bosredon, 	  h 136
Bouchard 	  a 385
Boudet de Puymaigre 	  e 375
Boulier de l'Ecluse 	  h 1 37
Bouillerie (la)'	  g 417
Bouffie!' de Branche 	  f 379
Bourgoing. 	

f
379

Bourrienne (Fauvelet) 	  f 33172706
Bouetiez 	
Boussiron 	 • 	 e 237175
Bouteiller 	
Boutier 	  a 386
Boutiny ........	 bc 

455
55

Bouvet 	
Bouvier d'Yvoire. 	  b 256
Boyer de Fonscolombe., 

dba 385Bozonier 	
Brancas 	
Brassier de Saint-Simon adc 111243808
Bray 	
Breda.. 	
Bréon (Lanerau de) .	 d 151
Brettes de Thurin 	  c 427
Breuil (du) 	  a 386
Breuil de Saint-Germain. d 399
Brimont (Ruinart) 	  g 381
Brion 	

a
386

Brisay 	  b 437
Brossaud de Juigné 	  c 237
Brucourt 	

 a 13

. •
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Budan de Russé 	  d 132
Buisson de Courson 	  J 127
Bussièrre (Renouard) 	  f 395
Buissonnière 	  a 386
Butler 	  	  a 586
Cabeuil 	  a 386
Calbiac 	  b 473
Calemard de la Fayetie. e 394
Calvimont 	  h 387
Cantalupo (Podenas) 	  b 129
Carayon-Latour 	  d 399
Carbonnel 	  h 387
Carbonnier de Marzae 	  g 405
Carnot 	  e 394
Carpeau de Pontery..	 a 387
Carrey de Bellemare 	  c 150
Carrey d'Asnières 	  e 375
Casamajor 	  b 468
Castellane 	  g 404
Castelnau 	  a 387
Castéra , 	 	 h 146
Castiglione (Augereau).. c Ill
Caton de Prailly 	  a 387
Caumont la Force 	  b 129
Cayla (Baschi du) 	  c 131
Caze (de) 	  b 161
CazenOve de Pradincs. f 380
Chabaud.Latour. 	  c 427
Chabons (Gallien de) 	  e 141
Chabrol. 	  c 152
Chabron. 	 -	   f 381
Chaffaud (Amauric du). e 29G
Chaffoy 	  a 370
ChallierdeGrandchamps. a 131
Chambert 	  h 147
Chambrun	 c 428
Champagne 	  c 153
Chatupéron (Coste) 	  g 381
Champgrand 	  a 387
Champvallier (Dumas de) e 397
Chanaleilles. 	  f 135
Changy (Carpentier) 	  g 130
Chantant de Vercly 	  e 375
Chantermerle 	  h 358
Charrier 	  a 387
Chateaubriand. 	  e 132
Châteauvillard 	  g 382
Châtellus (Guillet de) 	  c 155
Châtre (la) 	  a 313
Chaudordy 	  c 428
Chaurand... .....	 c 428

Chavagnae...... 	 a 132
Cherisey 	  e 376
Cheyrou (du)  • 	   c 234
Chou« de Bollemont 	  e 376
Chypre. 	 • c 159
Cintré (Huchet de) 	  c 161
Cissey (Courtot ). . d 399 ; e 397
Clcbsattel. 	  f 395
Clercq (de) 	  g 404
Cléry (Robinet de) 	  e 386
Clugny 	  d 141
Cocherel 	  d 142
Coehorn. 	  f 396
Coétiosquet....d144; e 376
Coetmen 	  a 295
Coigny 	  b 121
Coislin 	  g 139
Colas ; Collas de Pradi-

nes 	  a 388
Colomb (Christophe) 	  g 140
Colomb, en Dauphiné 	  g 142
Collongue (Avon de). 	 d 115
Combarieu 	  d 400
Commiers	 	  ./, 163
Condorcet, 	  e 135
Corberon 	  k 149
Corcelles (Tircuy de) 	  d 409
Cordemoy 	 	 b 455
Cornette de Vénancourt. a 389
Cornoaille 	  a 389
Corny (Marchai de).., e 383
Correur 	  a 338
Costa 	  d 401
Couet de Livry 	  e 376
Courtebourne (Calonne). g 121
Courten 	  e 377
Coustantd'Yanvillea299;' c 162
Courson (Buisson) 	  f 127
Courtilhe de Giac . 	  a 370
Crécy. 	  f 146
Cremoux . 	  e 142
Cumont ...... c 428 et d 401
Curel 	  a 370; e 377
Custines 	  'e 377
Cuvier 	  f 156
Cuyler 	  a 389
Cypierre (Perrin) 	  e 149
Daniel de Grangues 	  b 167
Délaitante 	  h 387
Desponty de Sainte-Avoye. h 383
Dietrich 	  f 396
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Dillon . 	  b 171	 Fournier de Tony.e169; h 389
Dodun de Keroman 	  h 388 Fourtou (Bardy de) .... d 403
Domet de Vorges.... . f 192 France d'Hézecques.... b 446
Dommartin 	  b 446 Franclieu (Pasquier de). c 431
Dompierre-d'Hornoy 	  e 397 Fresne (du) 	 • a 391
Dorange 	  b 179 Gabriac 	  a 391
Douhet 	  c 166 Galard de Béarn. ...... b 432
Dreci et Droz 	  n 390 Galhaud 	  e 379
Drouillard 	  b 455	 Gallien de Chabons .... a 141

'Duchat 	  e 378	 Galliffet._ — . ........ a 391
Duchâtel 	  c 430 Gallnppi 	  b 192
Du Guesclin 	  c 170 Garenne (la) 	  a 392
Dumas de Marveille.... h 160 Gargan 	  e 379
Dupuy-Montbrun.. ... h 315 Gasté 	  h 374
Durand 	  e 378 Gautheron ..... ...... a 367
Duvergicr de Hauranne. d 402 Gavardie 	  h 360
Ercuis 	  a 135 Gavarret 	  a 371
Daru. 	  c 429 Gaya 	  a 392
Defrodot du Plantys ... b 473 Geiger 	  f 398
Delafont de l'Espérance. a 389 Geninville(Frocde)f 162 h 157
Delanneau. 	  c 163 Georges de Lemud 	  e 380
Deschamps 	  a 390 Gérard d'Hannoncelles.. e 380
Diesbach 	  c 429 Gilbert de Pixerécourt.. d 175
Eseliassériaux 	  c 430 Ginoux (de Fermon)... f 382
Escragnolle-Taunay 	  b 179 Girardin 	  d 142
Esménard 	  e 150 Glatis de Cessiat 	  e 174
Espinassy 	  b 456 Gohert 	  a 392
Espivent de Villeboisnet. h 359 Godart. . 	  f 398
Estrées 	  g 147 Gohr. 	  f 398
Fabert 	  e 378 Golbéry 	  f 399
Farnèse. 	  f 158 Gonzague, 	  b 135
Faucher	  b 180 Goulard (de) 	  d 403
Faultrier. 	 ' e 379	 Goullet de Rugy. ...... e 380
Fay de la Sauvagère 	 e 153 Goullon 	  e 383
Faye 	  n 370 Gournay 	  e 380
Fénelon (Salignac de).... b 191	 Gourreau 	  	  a 392
Ferrette 	  f 396 Gouvello. 	  c 432
Feuquières 	  e 155 Gouvion-Saint-Cyr. .... f 382
Flachsland. 	  f 397 Graffenried 	  b 194
Fla Gliac. 	  c 430 Grandchamps (Challier). a 131
Fleckenstein 	  f 397 Grandhomme 	  a 392
Flers 	  e 161	 Grangues (Daniel). ..... b 167
Fleuriot 	  f 382 Grasset 	  d 146
Fonscolombe (Boyer dé). d 125 Grave 	  a 393
Foresta...	 • 	 318	 Gresset 	 -	   b 196
Forsanz. 	  c 431	 Guérin de Tencin ...... c 203
Fortage de Bayentran 	  n 391 Guérin de Villenbourg.. e 178
Fort (Galbaud du) 	  150 Guérin du Castellet.... e 176-
Foubert 	  f 160; h 151 Guérin du Cayla 	  c 167
Foucher de Careil .. .... h 359	 Guesclin (du). 	  c 170
Fouler de Relingue ..... c 431	 Guiche (la) 	  f 163

99
	

35
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Guillaudeu 	  a 393
Guiraud. 	  d 404
Gamin 	  g 148
Guyon. 	  b 469
Hallay-Coetquen 	  h 157
Hanache (Alexandre) 	  a 381
Hardy de Blanzay 	  e 221
Hansen 	  e 381
Haussmann 	  f 399
Haussonville. 	  d 408
Hay 	  a 393
Haye (la) 	  a 394
Heere 	  a 391
Heilly 	  f 165
Herculais 	  f 121
Hérouville 	  g 382
liespel 	  d 404
Hezecques (France) 	  b 416
Hibou de Froben 	  b 456
Holstein 	 	  L 19
Honoré 	  a 394
Hopkins 	  a 394
Hotman 	  b 457
Houei 	  b 469
Huart 	  e 381
Huet	  a 394
Hugo• (Victor) 	  d 405
Hunolstein 	 	 e 381
Huon de Penanster ..... e 388
H uyn de Verneville... . e 381
lrisson d'Hérisson ...... b 258
Jallerange (Ségnin de).. e 179
Janvier de la•Motte..-.. h 374
Janzé 	  c 432
Jarriay (du) 	  a 394
Jobal 	  e 381
Josse 	  d 146
Jouvencel . 	  e 399
Jouvenel 	 .d 408
JuehereaudeSaint-Denis. a 394
Juigné (Brossaud de) 	  c 237
Julvécourt (Martin de) 	  e 365
Kellermann 	 •	  f 399
Kératry 	  b 199
Kergorlay  -	 	  c 433
Kéridec (Thorné de) 	  e 400
Kerjean (Mol de). 	  a 400
Kerjégu 	  g 406
Kermellee 	  b 457
Keroual 	  a 395
Kersauson 	  c 433

b 457
f 400
f 400
f 401
b 200
b 244
a 374
c 437
g 407
a 371"
h.361
e 383
e 382
b 129
b 458
b 201
b 458
c 434
e 381
a 395
d 151
f 402
a 150
h 176
d 154
g 150
e 410
e 401
e 382
g 152
e 401
a 395
e 382
e 382
e 382
a 395
h 362
g 407
c 135
c 434
a 371
f 383
a 396
g 156
g 408
e 402
e 383

Lenoir de Cartan 	 b 470
Léonard 	 •	  a 396
Léotard de la Calvie 	  b 473
Léotoing 	  g 278

Kervégan (Suasse) 	
Kolb 	
Krebs 	
Kriegelstein. 	
Kerveguen 	 . 

	Lahay de Viella ...... 	
Laborde 	

	

La Borderie (Lemoyne). 	
Laboulaye 	
La Croix 	
Ladmirault	 ......
Ladonchamps (Lefebvre

de) 	 •	
La Force (Caumont) 	
La Martellière 	
Lamartine 	
La Martinière 	
Lamberterie. 	
Lambertye 	
Lamerenx 	
Lancrau de Bréon. 	
Landsperg. 	

	

La Neuville (le Maire de) 	

	

Langlois de Septenville 	
Langon 	
Lanjuinais 	
Lansac 	
Larcy 	
Lardemelle 	
Larfeul 	

	

Largentaye (Rioust de) 	
Lariche 	
Larminat 	
Lasalle 	
Lauzières de Thémines..
Laserre 	
La Sicotière. 	
Lassus 	
Latier de Bayanne ......
Laurenceau.. 	 • 
Laurent de Beyrat 	
Lavcrgne 	
Laye 	
Lazerme 	
Le F16 	
Legge 	
Le Goullon 	
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Le Roi de la Potherie 	 b 470
Lescalopier 	  h 390
Lespérut. 	 434
Lestapis. 	

 c 
c 435

Lestorey de Boulongne 	  e 180
Leuchtenberg 	  b 48
Levassor de la Touche 	  a 396
Leyssin. 	 ' e 184
L'Heureux 	  d 156
L'Hoste de Beaulieu 	  a 371
Lhuillier 	  a 396
Liège (du) 	  h 322153
Limnander 	
Liniers 	  a 396
Loménie de Brienne 	  h 391
Loo (Van).. 	  c 175
Lorgeril 	  c 181
Lur-Saluces 	  f 383
Luzerne (La) 	  g 164
Luzy Pélissac 	  b 441
Lyonne 	  g 382
Mac Carthy ......	 a 397
Mackau 	  h 375
Mac Némara 	  a 396
Madier de Montjan.	 f 384
Magon 	  b 458
Mahy 	  e 402
Maillier 	  e 383
Mairesse 	  e 383
Malakoff (Pélissier) 	  d 107
Malhec	  a 397
Maleville 	  e 403
Malherbe...... e 403 ; h 362
Malves 	  a 397
Manuel de Locatel 	  a 372
Maquerel de Quéray 	  a 372
Marcère. 	  f 385
Marelallac'h 	  c 435
Marchai de Corny; ..	 e 383
Marchant 	  e 383
Mardigny (Georgin de) 	  e 380
Mareschal 	 398
Marguerie 	

 a 
e. 384

Marigo • 	  a 398
Marin.	 ........• a 398
Marion 	 384
Marionnels 	 	

e 
384e

Marie e 188
Marolles (Gaigneron)... h 469
Marqués • a 398
Marraud.des Grottes.... c 182

Manier 	  a 399
Marsanne 	  a 153
Martin 	  a 399
Martonne. 	  b 203
Marveille (Dumas de) 	  h 160
Mathieu de la Redorte 	  c 435
Maudhuy 	  e 385
Manger 	  a 159
Maupeou 	  a 155
Maynard-Mesnard. a 321 et 400
Mazelière (Rous de la). . e 416
Meaux 	  d 406
Mégret 	  d 159
Meneust. 	  a 399
Menjot 	  h 210
Mennessier 	  e 385
Merlet 	  	  a 399
Mimerel 	  b 385
Minvielle. 	  g 165
Mirai (Rudel	 n• 209
Miran et Moine 	  a 400
Mirville (Eudes) 	  f 167
Mitry 	  e 385
Molin (du) 	  g 167
Mondragon (Gallet 	  h 166
Monneraye (la) 	 	 c 436
Mons (Savoie et Dau-

. phiné)"	  g 168
Montangon.. 	  a 400.
Montcla ( Gelly de)... , a 167
Mont de Benque 	  a 158
Montfalcon 	  e 189
Montgolfier. 	  e 404
Montherot 	  g 383
Montholon....., b 130 et 208
Montjoye 	  f 403
Montlaur (Villardi de) 	  c 436
Montléart 	  a 401
Montlivault 	  g 383
Montmort 	  9 384
Morandière (Potier dela) f 170
Morel-d'Hauterive 	 , e 191
Morisson la Bassetière . b '143
Mornay 	  c 437
Moskowa (Ney de la) 	  b 79
Mueg 	 f 402
Mullenheim 	  .. f 403
Mun 	  h 171
Mulla 	  f 403
Murat 	  b 46; h 376
Murinais (Auberjon de). d 171
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85	 Portail (du) . 	  f 386
02	 Portes ( des) 	  a 404
76 Pourtalès 	  d 407
79 Pothcnot 	  a 404
37	 Potherie ( le Roi de la). b
02 Potier de Gesvres 	  f

401 Poulpiquet 	
02 Poulpry 	  a
72 Poype (la) 	

385 Pozzo di Borgo 	
130	 Prade (Richard de la) 	  e
402	 Pradier d'Agrain. c 120; e
170	 Preissac 	  b 216; h
171	 Pressensé (Dehaut) 	 c
402	 Prestre (le) de Vauban. b
181	 Provost de Launay ..... f

85	 Pruynes d'Aragon ...... c
21	 Puiberneau. 	
87 Puy-Montbrun 	
59 Quélen 	
91 Quinemont 	
03 Quinot 	
10 Raby	
95 Racine 	
78 Raigecourt 	
72	 Rainneville 	
98	 Rambm es.. ..... d 235
76 ]tampon. 	
77	 Ratsamhausen 	
05 Baudot 	

Ravignan 	
Raymond 	
Rayneval 	
Reille 	
Reinach 	
Fichet. 	
Rémusat. 	
Bességuier . 	
Rey de Foresta 	
Riancey (Camusat) 	  g 384
Ricaumont (Lonjon de). d 176
Richard la Pervenchère. e 405
Richemont (Lemercier). b 442
Richemont (Panon-Des-

bassayns ). 	  b 459
Bicher de Beauchamps. b 148
Rietz (du) 	  f 202
Rincquesen ou Rinxent 	  e 200
Rivérieux de Varax . 	 n 367
Rivet. 	  d 410
Robert (des) 	  e 377

Narbonne-Lara. b 387 et f
Narp 	  a 4
Neaville 	  n 1
Ney de la Moskowa	 b
Noailhan. 	  c 4
Noir. 	  a 4
Oberlin de 5Iittersbach. f
0 Gormau. 	  a 4
Oliver..., ........	 g 2
Olry 	
Ontbriano del Precetto b
O'Rourke 	  	  a
Orcières 	
Osber 	  g
O'Shiell 	  a
Osmond..... 	  a
Osmoy ( Le Boeuf) 	  c 1
Pellet de Trézance 	  e 2
Pange (Thomas de) 	  e 3
Panon.Desbasséyns 	  b 4
Pardaillan d'Antin 	  b 3
Pardieu 	  a 4
Parny (Forges) 	  b 2
Partz de Pressy 	  f 3
Pasquier (du) 	  e 3
Paul (de) 	  d I
Penanster (Huon de) 	  e 3
Perrien 	  h 3
Perrochel, 	  h 3
Pervenchère (Richard la) e 4
Petit-Thouars ( Aubert

du ) 	  a 403
Peyramont 	  .. e 405
Peyrat . 	  a 403
Picot de Vaulogé. b 232; d 185
Picrrepont 	  a 181
Pietrequin de Prangey 	  a 372
Pinault 	  a 403
Pivart on Pyvart.... 	  a 403
Pioger 	  d 407
Pixérécourt (Gilbert de). d 175
Plceuc. 	  c 186
Podenas 	 	 b 129
Poilley 	  a 400
Poli 	  a 186
Pœnarède. 	  a 404
Pompéry 	  e 406
Pomponne 	  h 391
Pontcarré ( Pontoi -Ca-

mus) 	  c 438
Pontevès  .	 ..	   g 177

470
110
470
405
212
131
406
126
363
438
231
386
221

e 407
h 315
h 172
h 363
a 405
a 405
g 376
9 175
f 386
et 408
e 408
f 404
d 4G9
h 364
a 406
f 175
h 378
f 404
f 405
d 409
d 410
h 392
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Robert et Robin 	  a 406
Robuste et Roche 	  a 407
Roche-Aymon (la ).	 c 187
Rochefort. 	  b 447
Rocquard 	  a 372
Rodez-Bénavent 	  c 438
Rcederer 	  e 386
Roftignac 	  c 410
Roi (le) 	 a 407
Roquemaurel. 	  f 487
Rosarnel. 	  h 365
Roselly de Lorgnes 	  a 192
Rotours (des) 	  h 378
Rottembourg. 	  f 405
Rongé 	  d 436
Rouillet de Beauchamps. c 188
Rous de la Mazelière 	  e 416
Rousseau et Rouxeau 	  a 407
Roussillon 	  b 135
Roy de Loulay. ..... 	 d 410
Roys (des) 	  c 439
Rudel du Miral 	  a 209
Rumilly (Gaulthier). g 384 et 405
Russé (Budan de) 	  d 132

Ratant 	  a 408
Sacquespée de Thézy 	  f 195
Saffray 	  a 408
Saint-Blaise 	  e 386
Saint-Domingue 	  a 408
Sainte-Beuve.. b 222 et f 181
Saintenac (Falentin) 	  c 439
Saint-Malo 	  d 411
Saint-Maurice (la Ver-

nette Bernard de) 	  b 237
Saint-Nectaire 	  b 471
Saint-Paul (Beauvais de). d 179
Saint -Paulet 	  a 408
Saint-Pierre	  f 387
Saint-Prix (Tixier-Damas). c 197
Saint-Simon... d 130 et f 177
Saint-Vallier  •	   h 366
Saisy 	  e 408
Salignac-Fénelon.. b 191
Salle de Rochemaure (la) e 206
Salmon de Courtemblay. a 373
Salomon 	  e 374
Sanglier 	  a 408
Salvandy 	  	  d 411
Sal verte 	  e 374
Saulx-Tavannes 	  b 125
Savary de Rovigo 	  h 114

Savoye. .........	 d 182
Saxe 	  	 b 40
Schauenbourg 	  f 406
Scherer. 	  f 406
Scoraille 	  h 201
Sémonville 	  h 392
Sempé 	  f 186
Sénéchal 	  a 409
Seuneterre 	  b 471
Sens d'Estignols 	  a 373
Septenville (Langlois) 	  h 176
Séran 	  a 409
Sercey 	  a 409
Sers... 	 c 409
Serve (La) 	  h 365
Shée 	  a 408
Silleur (le) 	 • a 409
Silhol 	  e 212
Soland 	  h 379
Sombreuil (Vireaux) 	  b 225
Soubeyran 	  h 379
Soulaine (Grosbois) 	  a 147
Soulfour 	  a 410
Spoor. 	  f 407
Staplande (Han de) 	  g 410
Suffren. 	  a 410
Sugny.. e 408; g 195; h 195
Taffanel de la Jouquière. a 373 •
Talhouet.	 c .440 et f 388
Tarteron. 	  f 388
Taveau de la Vigerie 	  f 186
Taylor 	  b 441
Teil (du) 	  h 179
Teisserenc de Bort 	  d 411
Tencin (Guérin de) 	   c 203
Temple (du) 	  e 408
Terrail (Bayard du) 	  c 201
Terris 	  e 214
Thémines-Lauzières . . . e 382
Theys 	  g 198;:h 198
Thézy (Witasse de).... f 198
Thiballier 	  a 410
Thomas 	  a 410
Thomassin. 	  a 411
Tillaucourt.	 e 409
Tilly (le Gardeur de) 	 a 391
Tinseau 	  e 387
Tixier de Saint-Prix 	  c 197

c 205 et g 199
Touchehceuf 	  c 209
Toupet des Vignes 	  f 388

35.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 414 —

Tour (du) 	  a 411
Tour d'Auvergne (1a).. b 132
Tour Saint-Igest (la) 	  b 230
Tournemine ( Lenoir) 	  b 470
Traissan (Legonidec) 	  h 379
Tramecourt... d 184 el..! 190
Tréveneuc (Chrétien) 	  c 410
Tréville (Calouin de) 	  c 440
Tricornot 	  e 357
Truttié. 	  a 411
Tschudy..... 	  e 387
Turckeim. 	  f 407
Turenne 	  g 201
Turgy 	  e 387
Tormelière (Thoinnet la) b 228
Turmel 	  e 388
Uhrichs 	 e 388
Valady (Fraissinet) 	  g. 410
Vallons (Mathei) 	  c 441
Valnty (Kellermann) 	  c 113
Valori . 	  b 134
Vanssay 	  a 411
Van Schalkwyk 	  b 459
Varas (Rivérieuls) . 	  a 367
Vast-Vimetis . 	  d 412
Vauban (le Prestre) 	  b 231
Vauguyon (Daniel) 	  d 412
Vauguyon (La) 	  h 172
Vaulchier 	 •	   c 207
Vaulogé (Picot de). b 232 d 185
Veauce (Cadier de) 	  h 180
Vellin ou Vellein 	  a 412
Vénancourt (Cornette). a 383
Ventavon 	  d 412
Vérac 	  d 436
Verdonnet 	  a 373

Vergennes (Gravier) 	 a 371
Vergne (Bony de la) 	 e 375
Vernes 	  a 195
Verne (du) 	  e 255
Vernette St-Maurice (la). b 237
Vezien.. 	  a 412
Vibraye (Hurault de) 	  h 393
Viella (Labay de) . .. . 	  b 244
Villelume 	  b 247
Villèle. 	  b 460
Villeperdrix (Plantin) 	  g 206
Vinols 	  c 441
Vipart . 	  b 474
Vireaux de Sombreuil 	  b 225
Viry (Arthaud de). ....•. d 109
Viville 	  e 388
Voisines 	  b 459
Voltaire (Arouet) 	  a 198
Vorges (Domet de) 	  f 192
Vrignais (Rabiots de la). h 365
Walsh 	 •	 a 202
Waldner de Freuudstein. f 407
Wangen. 	  f 408
Wa tebled 	  h 181
Willecot de Rincquesen. e 200
Wendel 	  e 388
Wickersheim 	  f 408
WiMpffen 	  f 409
Witasse de Thézy 	  f 198
Witt 	  c 441
Wormser 	  if 409
Wurtemberg. 	  b 43
Yanville (Constant). a299; c 162
Yvoire (Bouvier d') 	  b 256
Zoller 	  f 409
Zorn de Bulach 	  f 401
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EalManalIMEZ.

ANNEE 1879. .

Nombre d'or ......	 4 8I Indiction romaine .....	 7
Epaete 	 	 Lettre dominieale ..... E

FETES MOBILES.

Les Cendres, 26 février. 	 PentecOte , I juin
Paques , 13 avril. 	 La Trinité	 juin.
Aseension, 22 mai.	 Avent, 30 novembre•

QUATHE.TEMPS.

5, 7 et 8 mars.I 41, ,19 et 20 septembro.
4, 6 et 7 juin.	 I 4 7 2 . 4 9 et 20 déeembre.

COMMENCEMENT DES SAISONS.

Printemps .. 	 20 mars. I Automne . . . 23 septembre
2t6 	  24 juin. I Hiver. ..... 22 déeembre.

ECLIPSES DE isrss.

I. Le 24 janvier, eclipse annulaire de soleil , invisible a
Paris.	 •

II. Le 49 juillet, eclipse annuaire de soleil, visible a Paris ;
milieu a 9 h. 48 m. du matin.

Ill. Le 28 décembre, aclipsepartielle de lune, eh partie visible
a Paris; milieu a 4 h. 35 m. du soir.

EKES DIVERSES:

6592 de la période julienne:	 2632 de la fondation de Rome.
5882 du monde, d'apres la Ge- 4 879 de la naissance de J. C.

nase.	 297 de la réforme du ealendrier:
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JANVIER.
Januarius.

Chez les Romains, ce mois était
dédie a Janus.

= le Verseau.
Les joors croissent de I h. 6 m.

FEVRIER.
•	 Februarius.

En ee mois, les Romains célé-
braient les fetes des morts.

*--` les Poissons.
Les jours croisseot de I h. 33 In.

er
er

2
3
4
5
6
7

9
40
4 4
42
43

4
4 5
4 6
47
48
49
20
24
22

23
24
25
26
27
28
29
3931

2 2et;

FETES

et

SAINTS.

4
2
3
4
5
6
7
8
.9

4 0
4 4
42
4 3
4 4
4 5
I 6
47
4 8
49
20
24
22
23
24
25
26
27
28

FETES

et

SAINTS.

rg

Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.

Circoncision.
S. Basile, eveq.
Ste Genevieve.
S. Rigobert.
S. Simeon Stylite
Epiphanie.
S. Theaulon.
S. Lucien.
S. Furey.
S. Paul, ermite.
S. Hygin.
S. Arcade.
Ste Véronique.
S. Hilaire.
S. Maur.
S. Guillaume.
S. Antoine.
Ch. de S. Pierre.
S. Sulpice.
S. Sebastien.
Ste Agnes.
S. Vincent.
S. Ildefonse.
S. Babylas.
C. de S. Paul.
Ste Paule.
S. Julien.
S. Cyrille.
S. Franc. de S.
Ste Bathilde.
S. Pierre.

3

Sam.
Dist.
Lun.
Mar.
Mar.
Jeu.
Yen.
Sam.
DIAL

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
DIM.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dust.
Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Yen.

S. Ignace.
Purification.
S. Blaise.
Ste Jeanne.
Ste Agathe.
S. Vaast.
S.Romual.
S. Jean de Maur.
Septuagdsime.
Ste Scholastique.
S. Severin.
Ste Eulalie.
S. Lezin.
S. Valentin.
S. Greg.
Sexagisime.
Ste Martine.
S. Simeon.
S. Publius.
S. Eucher.
S. Pepin.
Ste Isabelle.
S. Lazare. Quinq.
S. Mathias.
Mardi gras.
S. Césaire. Cend.
Ste Honorine.
S. Romain.

0
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MARS.

io

AVRIL.
Martius. ,	 A prilis.

Chez les Romains, cemois etait En ee mois, la terre s'ouvre
eonsacré a Mars.

y le Mier.
(aperitur) h. la vegetation.

V le Taureau.
Les jours croissant de I h. 50 m. Les joors croissant de 1 h. 42 m.

5.
:

s'
I ie.

..
o
G,..
`41
5 'w

FETES

a

SAINTS.

X
it
2
f.`
sT
;"

...,
o
5
2.
5
o.

,
cT

t; ,

I'.° 2
Eg °I
—

FETES

et

SAINTS.

..,
F.,'"
i

a
rir
.E.

a . ': F F.

4 Sam. S. Aubin. 3 4 Mar. S. Hugues.
2 D151. Quadrage'sime. 2 Mer. S. Franeois deP.
3 Lun. Ste Cunegonde. 3 Jeu. S. Richard.
4 Mar. S.Casimir. 4 Ven. S. Isidore.
5 Mer. S. Adrien. IV T. 5 Sam. S. Vincent.
6 Jeu. Ste Colette. 6 Dim. Les Rameaux. C)
7 Ven. Ste Fe(icie. 7 Lun. S. Albert.
S Sam. Ste Rose. C) 8 Mar. S. Gautier.
9 DI51. ReMini8Cerd. 9 Mer. Ste Marie Egyp.

40 Lun. S. Blanchard. 40 Jeu. S. Macaire.
4 4 Mar. 40 Martyrs. 41 Ven. Vendredi-Saint.
42 Mer. S. Pol, evéque. 42 Sam. S.Jules, pape.
43 Jeu. SteEuphrasie. 43 Dim. PAQUES.

4 4 Ven. Ste Mathilde. 4 4 Lun. S. Tiburce.
45 Sam. S. Zacharie. c 45 Mar. S. Paterne.
4 6 Dm. S.Cyriaque Gaul: 4 6 Mer. S. Fructueux.
47 Lun. S. Gabriel. 47 Jeu. S. Anicet.
48 Mar. S. Alexandre. 48 Ven. S. Parfait.
4 9 Mer. S. Joseph. 4 9 Sam. S. Leon.
20 Jeu. Mi—Carbne. 20 Dim. Quasimodo.
24 Ven. S. Benoit. 24 Lun. S. Anselme.
22 Sam. S. Octave. (1) 22 Mar. Ste Opportune.
23 Dim. S.Victoricetare. 23 Mer. S. Georges.
24 Lun. S.Gabriel. 24 Jeu. S. Leger.
25 Mar. Annoncialion. 25 Ven. S. Marc.
26
27

Mer.
Jeu.

S. Ludger,
S. Rupert.

26
27

Sam.
Disc.

S. Clet.
S. Polycarpe.

28 Ven. S. Gontran. 28 Lun. S.	 Vital.
29 Sam. S. Benjamin. ' 29 Mar. S. Robert. 3
30 DIM. La Passion. 30 Mer. S. Eutrope.
34 Lun. S. Guy. 3)

;..z1 4am...4y
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MAI.
Males.

Les Romains avaient dédié ee
mois 4 la vieillesse (majoribus).

ai
JUIN.
JtiNiUS.

Chez les Romains cemois était
dédié a lajeunesse(junioribus).

14 les Gémeaux. 6 Itcrevisse.
Les jours croissent de I b. 18 m. Les jeers croissent de 20 m.;usqu'au 20.

...., w....
FETE S

v

5
e
;I

g-
v.., FETES

•te

;4
o.

r3... gs  et g'
r7

gi
El

0
o °

et
17

5,4*
SAINTS. w

i
0F

0.
i..

SAINTS 
*

4 Jeu. S.Jacq.S.Philip. I Dim. PENTECOTE.

2 Ven. S. Athanase. -2 Lun. Ste Clotilde.
3 Sam. Inv. Ste Croix. 3 Mar. S. Quirin.
4 Dim. Ste Monique. 4 Mer. S. Frangois.IY T 0
5 Lun. Cony. de S. Aug. 5 Jeu. S. Roniface.
6 Mar. S. Jean Porte L. 0 6 Yen. S. Claude.
i Mer. S. Stanislas. 7 Sam. S. Prime.
8 Jeu. S. Désiré. 8 DIM. La Trinite.

9 Ven. 5: Ni caise. 9 Lun. S. F6lieien.
40 Sam. Sant onin. 40 Mar. S. Landry.
41 DIM. S. Mamert. 14 Mer. S. Barnabé. C
42 Lun. S. Epiphane. 4 2 Jeu. Ste Olympe.
4 3 Mar. S. Servais. ( 4 3 Yen. S. Antoine de P.
4 4 Mer. S. Pacome 44 Sam. S. Bufm.
45 Jeu. S. Isidore. 15 p i nt. S. Modesto.	

•46 V en. S. Honore. • 46 Lun. S. Frangois.
47 Sam: S. Pascal. 47 Mar. S. Avit.
48 D/31. S. Eric. 48 Mer. Ste Marine.
49 Lun. S. Bernard. 4 9 Jeu. S. Gervais
20 Mar. S. Bernardin. 20 Yen. PeteduSac.Cceur

24 Mer. S. Thibaut. fa 21 Sam.. S. Leufroy.
22 Jeu. ASCENSION. 22 DIM. S. Paulin.
23 Von. S. Didier. • 23 Lun. S. Zénon.	 .

24 Sam. S. Donatien. 24 Mar. Nat. de S.J. —B.

25 DIM. S. Urbain. 25 Mer. S. Prosper.
26 Lun. S. Olivier. 26 Jeu. S. Babolein.
27 Mar. S. Jules. 27 Ven. S. Creseent. 3
28 Mer. S. Germain. 3 28 Sam. S. Ir6nde.
29 Jeu. S. Maximin. 29 DIM. S. Pierre, S. P.

30 Yen. S. Mix, pape. 30 Lun. Conv. de S. Paul.
3 : Sam. Ste Angele.

0371 4
a•
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JUILLET.

w

AO UT.
Julius. Augustus.

Nom adopté en mémoire de la Nom adopte en l'honneur de la
naissance de Jules Cesar.

61 le Lion.

naissance d'Auguste.

ny la Vierge.

Les jours dieroisseat • de 59 m. Lesjours dhroissent de 1 Ii. 38 m.

r

g.
a

g .
a-
iE
E.

FETES

.1

SAINTS.

,, --..
,

2
2.—
.7
.G.

g
7,
o.
o

S

g-
7
e. 0
ti .
..7.

i

FETES

01

SAINTS.

;
t;

m..

—
r 11 5' P

P

4 Mar. S. Martial. 4 Ven. S.Pierre es liens
2 Mer. Visit. de la V. 2 Sam. S. Etienne. ©

3 Jeu. S. Anatole. 0 3 DIM. Ste Lydie.
4
5

Ven.
Sam.

Ste Berthe,
Ste Zoé.

4
5

Lun.
Mar.

S. Dominique.
S. Yon.

6 Dm. S. Tranquille. 6 Mer. Trans. de N.-S.
7 Lun. S. Thomas. 7 Jeu. S. Ga0tan.
8 Mar. Ste Elisabeth. 8 yen. S. Justin.
9 Mer. Ste Vietoire. 9 Sam. S. Romain.

4 0 Jeu. Ste Félicité. 4 0 D i m. S. Laurent. C
4 4 Ven. S. Pie. ( 4 f Lun. Ste Suzanne.
42 Sam. S.Gualbert. 42 Mar. Ste Claire.
43 Dim. S. Eugene. 43 Mer. S. Hippolyte.
4 4 l.un. S. Bonavent. 4 4 Jeu. S. Eusebe. V. j.
15 Mar. S. Henri. 45 Ven. ASSOMPTION.

4 6 Mer. N. D. du Mt-Car. 16 Sam. S. Roch.
47 Jeu. S. Alexis.	 . 47 DM. S. Mamm0s. 0
4 8 Ven. S. Thom. d'Aq. 4 8 Lun. Ste Hdlene.
4 9 Sam. S. Vineent de P. 0 4 9 Mar. S. Louis.
20 DIM. Ste Marguerite. 20 Mer. S. Bernard.
24 Lun. Ste Madel. 24 Jeu. S. Privat.
22 Mar. S. Victor. 22 Yen. S. Symphorien.
23 Mer. S. Apollinaire. 23 Sam. Ste Claire.
24 Jeu. Ste Christine. 24 DIM. S. Barthelemy. 3

25 Yen. S. Jaeq. le Min 25 Lun. S. Louis, roi.
26 Sam. S. Joaehim. 3 26 Mar. S. Zéphyrin.
27 DIM. S. Pantal6on. 27 Mer. S. Césaire.
28 Lun. Ste Anne. 28 Jeu. S. Augustin.
29 Mar. S. Loup. 29 Yen. S. M6deric.

30
Mer,
Jeu.

S. Ignace deLoy.
S. Germ. I'Aux.

30
34

Sam.
Dist.

S. Fiacre.
S. Ovide. 0

34
, iSz)
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SEPTEMBRE.
September.

Ce mois était le septieme de
Vannee romaine.

."- la Balance.

OCTOBRE
•	

October.
Ce mois était le huitieme, de

rannee romaine.

m le Scorpion.

Les jours dicroissent de 16.45 m. Les joursdderoisseot de I h. 46 to.

a
°

g-,

t 2

FETES

et
ii

0

,
E 

0

g-
-,

.. 0
b' F,

FETES

et
g

g
 5

^ SAiNTS.
s
2.

. -
E SAINTS.

7.•
F

F ; E.
11 ' f's

4 Lun. S. Leu, Gil. 4 Mer. S. Remy.
2 Mar. S. Lazare. 2 Jeu. SS. Anges gard.
3 Mer. S. Gregoire. 3 Ven. S.Denys VAreop.
4 Jeu. Ste Rosalie. 4 Sam. S. FranÇois d'As.
5 Ven. S.	 Bertin. 5 Dim. Ste Aure.
6 Sam. S. Eleuthere. 6 Lun. S. Bruno.
7 Dim. S. Cloud. 7 Mar. S. Serge.
8 Lun. Nat. de la Vierge C 8 Mer. Ste Brigitte. C
9 Mar. S. Omer. 9 Jeu. S. Denis.

40 Mer. Ste Pulcherie. 40 Yen. S. Paulin.
4 4 Jeu. S. Hyacinthe. 4 4 Sam. S. Nicaise.
4 2 Yen. S. Raphael. 4 2 Dm. S. Wilfrid.

43 Sam. S. Aime. 43 Lun. S. Geran.

4 4 Dim. Exalt. de la C. 4 4 Mar. S. Calixte.
4 5 Lun. S. Nieomede. 4 5 Mer. Ste Therese.
4 6 Mar. S. Cyprien. 0 4 6 Jeu. S. Gallien.
47 Mer. S. Lambert/ V T. 47 Yen. S. Cerbonnet.
48 Jeu. S.Jean Chr. 48 Sam. S. Luc.
4 9 Ven. S. Janvier. 49 Dim. S. Savinien.

20 Sam. S. Eustache. 20 Lun. Ste Cleopare.
24 Dim. S. Matthieu. 24 Mar. SteUrsule.

22 Lun. S. Maurice. 3 22 Mer. S. Mellon. 3

23 Mar. Ste Thecle 23 Jeu. S. Hilarion.
24 Men S. Andoche. 24 Ven. S. Magloire.
25 Jeu. S. Firmin. 25 Sam. S. Crepin S. Cr.
26 Ven. Ste Justine. • 26 DIm. S. Rustique.
27 Sam. S. C6me S. D. 27 Lun. S. Frum.
28 Dim. S. Ceran, ev. 28 Mar. S. Simon.
29 Lun. S. Miehel. 29 Mer. S.Faron,6veque.
30 Mar. S. JerOme.	 . 0 30 Jeu. S. Lucain. 0

34 Ven. S. Quentin. V. j.
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1	 NOVEMBRE.
16

DECEMBRE.
November. Dicember.

Ce mois était le neuvieme de Ce mois était le dixieme de
l'annee romaine. ('annee romaine.

4-o.	 le Sagittaire. 7, le Capricorne.
Les jeers dieroissent de 1 h. 20 m. Les jeers d6croies. de 19m. jusqu'au 21

g
2

.
T... FATES 2

r
S'

g-
— FETES

.,...

g

g.

i 1

,s'

ei

SAINTS

g.

r

—

g•
0
o

et

SAINTS

g-

r'
:7 F

4 Sam. TOUSSAINT. 4 Lun. S. Eloi.
2 Dint. Comm. des Morts 2 Mar. S. Franc. Xavier

3 Lun. S. Marc. 3 Mer. S. Fulgence.
4 Mar. S. Charles Bor. 4 Jeu. Ste Barbe.

5 Mer. S. Zacharie. 5 Ven. S. Sabas.

6 Jeu. S. Leonard. 6 Sam. S. Nicolas C
7
8

Ven.
Sam.

S. Florent.
S. Godefroy.

C 7
8

DIM,
Lun.•

Il e .S. Ambroise.
Conc.de laVierge

9 Dim. S: Mathieu. 9 Mar. Ste Leocadie.

40 Lun. S. Juste. 40 Mer. Ste Valero.
44
42

Mar.
Mer.

S. Martin,
S. René.

44
42

Jeu.
Ven.

S. Fuscien.
Ste Constanee.

43 Jeu. S. Brice. 43 Sam. Ste Luce. fa

44
4 5

Ven.
Sam.

S. Maclou.
Ste Eugenie.

liSi 44
4 5

DIA,
Lun.

iii o . S. Nicaise.
S. Mesmin.

4 6 DIM. S. Edme. 4 6 Mar. Ste Adelaide.
47 Lun. S. Aignan. 47 Mer. S. Lazare. IV T.

48 Mar. Ste Aude. 48 Jeu. S. Gatien.
49 Mer. StAlisabeth. 49 Ven. S.Timoleon.
20 Jeu. S. Edmond. "-" 20 Sam. Ste Philomene. 3)
24 Ven. Pr. de la Vierge. 24 DIM. it y . S. Thomas.
22 Sam. Ste Cecile. 22 Lun. S. Honorat.
23 Dim. S. Clement 23 Mar. Ste Victoire.
24 Lun. S.Severin. 24 Mer. SeDelphine.V.j.
25 Mar. Ste Catherine. 25 Jeu. NOEL.

26 Mer. SteGen.desArd. 26 Yen. S. Etienne.
•	 27 Jeu. S. Maximin. 27 Sam. S. Jean I'Evang.

28 Ven. S. Sosthene. 0 28 DIM. SS. Innoeents.
29 Sam. S. Saturnin. 29 Lun. S. Trophime.
30 Dim. S. André, Avent. 30 Mar. Ste Colombe.

ex

34 Mer. S. Sylvestre.

/I
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PRÉFACE

Succès C'est donc un devoir d'apporter
chaque année de nouveaux soins à notre publication,
qui compte déjà trente-cinq ans d'existence. Nous avons
adressé un appel aux familles ducales, et l'accueil favo-
rable que nous avons généralement obtenu nous a
permis de donner à notre travail une exactitude plus
complète. Les communications que la noblesse française
a bien voulu nous faire ont aussi apporté une large part
à ces amaorations , et nous ont prouvé le vif intérêt
qu'inspirait notre oeuvre.

Dans le chapitre de la jurisprudence nobiliaire, nous
trouvons tous les ans l'occasion de' continuer la lutte
que nous soutenons avec une inébranlable persévé-
rance contre les usurpateurs de noms et de titres. On
en sentira l'importance, si l'on songe surtout au but que
ces ambitieux se proposent. La. chancellerie s'endort
sur cette grave question, et cependant ne touche-t-elle
pas réellement aux intérêts de tous, depuis le mar-
chand, victime de chevaliers d'industrie qui s'affublent
de titres, jusqu'au riehe banquier ayant ouvert un
crédit à l'adroit intrigant qui se déguise sous un faux
nom? On voit ces audacieux usurpateurs se glisser dans
les conseils d'administration, se placer à, la tête de
toutes les asfaires véreuses, et apparaftre en un mot
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toutes les fois qu'il s'agit de surpreridre la bonne •foi
et d'inspirer une 'confiance destinee a favoriser des
manceuvres frauduleuses: Les tribunaux nous fournis-
sent assez d'exemples de ces abus pour que nous
insistions sur cette question, a laquelle nous attachons
une veritable gravite. D'un autre eke, clans les families
elles-mémes, il se presente de frequentes contestations
ayant trait au partage des titres, aux droits de relever
les noms a mesure qu'ils s'éteignent. 11 serait cepen-
dant bien naturel, puisque nous avons une chancellerie,
qu'elle se chargeat de prevenir ou dc regler ces disfe-
rends, qu'on a le regret de voir s'elever jusque dans les
maisons les plus illustres.' Cette mesure, du reste, ne
doit étre envisagee qu'au point & vue de l'ordre social
et.' de la securite individuelle. N'est-il pas de toute jus-
tice de dernasquer les fourbes, et d'etablir nettement
la situation de chacun? La noblesse n'a plus rien de
nos jours qui soit de nature a porter ombrage. Les pri-
vileges sont &fruits , et les rejetons de ces families qui
ont fait la grandeur des siCcies passes ne sont plus
anjourd'bui que les representants de nos gloires an-
ciennes. On ne' peut les accuser d'avoir en aucun temps
refuse leur concours a la patrie. 11 susfit d'ouvrir noire
Annuaire de 1870-1871 pour étre convaincu que les
descendants de nos preux 'du moyen age n'ont con-
serve des traditions paternelles qu'une bravoure incon-
testable et un profond amour de leur pays.

De grands changements sont survenus en 1878 dans
les maisons regnantes de l'Europe,• ou la mort s'est
abattue avec une inexorable rigueur. Jamais annee
n'avait vu disparaftre un aussi grand nombre de fetes
couronnees, et le deuil clesoler autant de cours souve-
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XV -

raines. La chretiente a perdu son chef illustre sous le
gouvernement duquel, pendant trente ans, elle n'a cesse
de soutenir des luttes pdnibles ; car le regne de ce
Souverain Pontife n'a ete qu'une longue suite d'épreuves
douloureuses. Nous consacrons a son venerable succes-

.seur . quelques pages biographiques dues a la plume
drudite d'un écrivain special et distingue.

La jeune reine d'Espagne, le roi d'Italie, l'ex-roi
de Hanovre, le pere de l'empereur d'Autriche, le si re
du roi des Pays-Bas, la princesse de Hesse, fille de la
reine d'Angleterre, ouvrent ensuite cette liste funebre,
a laquelle l'aristocratie francaise apporte un large con- •
tingent. Mentionnons ici le prince de Montmorency-
Luxembourg (duc de Beaumont), dernier rejeton male
de l'illustre maison de Montmorency; les dues d'Uzes,
de Sabran et de Conegliano; les duchesses douairières
de 13auffremont et de Mortemart; la comtesse Alix de
Choiscul-Praslin; la rnarquise d'Herbouville; le marquis
d'Audiffret ; le comte Anatole de Montesquiou; le mare-
chal comte Baraguay d'Hilliers; le vicomte de la Hitte,
ancien ministre de la guerre; le Comte de Mornay ; le
marquis de Villeneuve-Bargemont; le comte de Mailly-
Nesle; le marquis de Vibraye; sa comtesse dela Chatre,
nde Montmorency; lit comtesse douairière de . Cas-

tries, etc.
Aujourd'hui qu'il n'existe plus en France aucun cha-

pitre noble pour les dames, notts avons ern interessant
de donner des notices. sur I'ordre de la Croix etoilde
d'Antriche et stir les ordres de Therese et de Sainte- .
Anne de Baviere. Nous les avons fait suivre de la liste
des membres actuels appartenant a la noblesse fran-
caise.
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En tertuinant ,• nous adressons nos reniercitnents it
tous ceux qui ont bien voulu nous préter le concours de
leurs lumieres, et nous faire parvenir les renseignements
qu'ils avaient en leur possession. Nous leur detnandons
avec instance de vouloir bien continuer a nous aider
dans ' notre tache berissee de diffieultés sans nombre.

Par suite de causes independantes de notre volontd ,
l' Annuaire de la Noblesse parait un peu tard cette
annee ; nous tacherons a l'avenir d'eviter cet ecueil.

12 fevrier 1879.
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NOTICES GENEALOGIQUES

DES

MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE.

MAISON DE FRANCE.

ARMES : d'azur, a trois fleurs de lis d'or. — Couronne
fermée par huit demi-cercles, soutenus chacun par tine Gent
de lis et aboutissants a un sommei eommun, aussi	 .
lise. — Tenants c Deus anges.

BOURBONS (BRANCHE AINEE).

IleNni-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois,
due de liordeaux, nd 29 septembre 1820, lulritier
des droits de Charles X, son aleul, et du Dauphin,
son oncle, par les actes d'abdication et de renoncia-
tion du 2 aofit .1830, comic de Chambord, marie
par procuration 9 novembre, en personne 16 no--
vembre 1846,

fig
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Marie-TberOsc-Bdatrice-Gaiitane, archiduchesse d'Au-
triche-Este, ride 14 juillet 1817, soeur du feu due
de Modène.

BRANCHE D'ORLEANS.

Louis-Philippe-Albert d'Orldans, comte de Paris,
24 aoilt 1838, marie 31 mai 1864 a sa cousine
germaine,

Marie-Isabelle-Francoise d'Assise, n6e 21 septembre
1848, fille du due de Montpensier, dont :

1 • Louis-Philippe-Robert, due .d'Orleans, ne 6 fevrier
1869. •

2° Charbes•Philippe, n6 21 janvier 1875, di:e6d6 7 juin
fl75.

3° Marie-Antelie-Louise-Hetene, nee 28 septembre 1865.
4° HeWne-Lonise-Henriette, nee 16 juin 1871.
5° habelle-Marie-Laure, née 7 mai 1878.- 	 •

Prem.

itobert-Philippe-Louis-Eugim6-Ferdinand d'Orldaos,
due de Chartres, colonel do 120 rdgiment de chas-
seurs a cheval, mi 9 novembre 1840, marie 11 juin
1863

FranÇoise-Marie-Aindlie d'Orhians, sa cousine,
du prince de Joinville, nde 14 aoUt 1844, dont :

t o Robert-Francois-Philippe-Ferdinand-Marie, n6
Ham, pris de Richmond, 11 janvier 1866.

2° Henri, n6 Zi Ham, pies de Richmond, 15 octobre
1867.

30 Jean, n6 4 septembre 1874.
Marie-Amaie-Francoise-Helene-d'Orleans, née 13 jan-

vier 1865.
50 Marguerite, nee•25 janvier 1869.

Oncles et tante.

I.	 Louis-Charles-Philippe-Raphael d'Orhians, due
de Nemouts, gdmiral de division, GC *,
25 octobre 1814, marie 27 avril 1840 a Vic-
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toire-Auguste-Antoinette, née 14. fevrier 1822,
fille de Ferdinand, duc de Saxe-Cobourg-Gotha ;
veld 10 novembre 1857, dent :

10 Louis-Philippe-Marie-Ferdinand-Gaston d'Or-
leans, comte d'Eu, marechal au service lire-
silien , ne 28 avril 1842, marie 15 octobre
1864 I

Isabelle, fille de Bempereur du Bresil, dont :
a. Pedro d'Alcantara, prinee du Grand-Para,

ne 15 octobre 1875, it Petropolis.
b. Louis, ne 16 janvier 1878.

20 Ferdinand-Philippe-Marie-d'Orleans, due d'A-
lencon, capitaine d'artillerie au service de
France, ne 12 juillet 1844, ' Italie 28 septembre
1868 N

Sophie-Charlotte-Auguste, duchesse en Baykre,
dont :
a. Philippe-Enzinanuei-Maximilien-Marie,Ett-

des , ne 18 janvier 1872.
b. Louise-Victoire-Marie-Amelie-Sophie, nee

9 juillet 1869.
30 Marguerite-Adelaide-Marie , nee 16 fevrier

1846, mariee 15 janvier 1872 an prince La-
dislas Czartoryski, dont : Adam-Louis-Marie,
ne 7 novembre 1872.

40 B/ancbe-Marie-Amelie- Caroline-Louise-V ie-
toire, nee 28 octobre 1857.

II. Francois Ferdinand-Philippe-Louis-Marie &Or-
ldans, prince de Joinville, vice-amiral, GC. *,
né 14 aofit" 1818, marie 1" mai 1843 it

Dona Francoise- Caroline, etc., nee 2 aoitt 1824,
sur de s'empereur du BrCsil, dont :
10 Pierre-Philippe-Jean-Marie d'Orleans, due de

Penthievre, lieutenant de vaisseau au serviee
de Franee, De 4 novembre 1845.

20 Françoise-Marie-Amelie, nee 14 aotit 1844,
mariee 11 juin 1863 a son cousin, le due de
Chartres.	 .

5° Josdphine-Ferdinande-Louise, née 25 mai 1827.
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111.. Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Au-

male, général de division, Ge. *, membre de
l 'Académie française, né 16 janvier 1822,
marié 25 novembre 1844 à Marie-Caroline-
Auguste, née 16 avril 1822, fille du • prince de
Salerne, veuf 6 décembre 1'869.

IV. A-idoine-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, duc de
Montpensier, né 31 juillet 1824, marié 10 octo-
bre 1846 à

Maric-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née
30 janvier 1832; soeur de la reine Isabelle, dont :

Antoine-Marie-Louis-Philippe-Jean-Florence, né
23 février 1866.•

2° Marie-liabelle-Françoise d'Assise, née 21 septem-
bre 1848, mariée an comte de Paris.

•	 3° Marie.Christine-Antoinette, née 29 oetobre 1852.
V. Marie- Clémentine- Caroline-Léopoldine-Clotilde,

née 3 juin 1817, mariée 20 avril 1843 au prince
Auguste (le Saxe-Cobourg-Gotha.

Pour les autres lignes régnantes de la race capétienne,
voyez plus loin : BRÉSIL et PonnicAL, et pour les branches
de NAPLES et de PAUME, voyez l'Annuaire de 1875.
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AUTRICHE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 7. — Erections : duché d'Au-
triehe 16 septembre 1146, archiduehé 12 juin
1360, empire 11 août 1804. — Maison de
Lorraine depuis François I"", duc de Lorraine,
empereur électif d'A Ilemagne1745-1765, épou x
de Marie-Thérèse; père de Joseph I1;

1790; Léopold' II, frère de Joseph, 1790-1792; son fils,
François II, élu empereur d'Allemagne en 1792, abdique
en 1806, après avoir érigé ses États héréditaires en empira
d'Autriehe; règne sous le nom de François Ier , 1806-1835.
— Ferdinand ler, empereur 2 mars 1835, abdique 2 dé-
cembre . 1848 ; son neveu lui succède. — Culte catholique.
— ARMES : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre une épée nue et un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du 771ê1710. La maison de Lorraine
a chargé la poitrine de l'aigle d'un éeu : tiercé en - pal; au
1. d'or, au lion de gueules, couronné d'azur, qui est de Hus-
nonne; au 2 de gueules, à la fasce d'argent, qui . est d'Au-
TRICHE ; au 3 d'or, à la . bande de gueules, chargée de trois
alérions d'argent, qui est de LORRAINE.

FRANÇOIS-JOSEPII l er Charles, hé 18 août 1830, empe-
reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, de'
Dalmatie, de Croatie; d'Esclavonie, de Galicie et
d'Illyrie par l'abdication de son oncle et la renon-
ciation de son père • du 2 . décembre . 1848 , marié
24 avril 1854 à

Élisabeth-Amélie-Eugénie, fille de Maximilien, duc en
Bavière, née 24 décembre 1837, dont :

10 Archidue Rodolphe-François-Charles-Joseph, prinee
héréditaire, né 21 août 1858.

20 Archiduehesse Giséle-Louise-Marie, née • 12. juillet
1856, mariée 20 avril 1.873. au prince Léopold de
Bavière, cousin du roi.

30 Archiduehesse Marie-Valérie-Mathilde-Amélie, née
22 avril 1868.

1.
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erères de l'empereur.

I. Archiduc MAXIMILIEN Pr, né 6 juillet 1832, em-
pereur du Mexique 10 juillet 1863, marié
27 juillet 1857 à

CHARLOTTE, née 7 juin 1840, soeur du roi des
Belges; veuve 19 juin 1867..

H. Archiduc Charles-Louis-Joseph-Marie, né 30
juillet 1833, marié 1° le 4 novembre 1856 à
Marguerite, fille du roi de Saxe ; veuf 15 sep-
tembre 1858; 2° le 21 octobre 1862 à Marie-
Annunciade, princesse des Deux-Siciles, née
24 mars 1843; veuf ri mai 1871; 3 0 le 28 juil-
let 1873 à Marie-Thérèse de Bragance, née
24 août 1855.

Enfants du seeond lit :
1° Archiduc François, né 18 décembre 1863.
2° Archiduc Othon, né 21 avril 1865.
3° Arehiduc Ferdinand, né 27 décembre 1868.
4° Archiduchesse Marguerite, née 13 mai 1870.

Enfants du troisième lit :
5 0 Marie-Annonciade, née 2 août 1876.

1H. Archiduc Louis-Joseph-Antoine-Victor, né 15
mai 1842.	 •

Oncle et tante de l'empereur.

I. FERDINAND I er ; ne' 19 avril 1793, empereur d'Au-
triche, ayant abdique le 2 décembre 1848,
marié 27 février 1831 à

Marie-Anne-Caroline-Pie, née 19 septembre 1803,
fille.de feu Victor-Emmanuel t er , roi de Sardaigne,
veuve 28 juin 1875.

11. Archiduchesse Marie-Clémentine, née 1 er mars 1798,
princesse douairière de Salerne.

Pour les branches de Toscane et de Modène et les autres
rameaux cadets, voyez l'Annuaire de 1870.
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BAVIÈRE.

Maison de Wittelsbach. — Catholique. — Anmcs (décret
royal du 18 oetobre 1835) : Ecartelé au s de sable, au lion
d'or, couronné du méme, la queue fourchée, qui est du •
PALATINAT DU RHIN; au 2e de gueules, à une émanche d'ar-
gent de trois pièces, 'noue/ante d'en bas, qui est de FRAN-
CONIE; au 3e barré d'argent et de gueules, au pal d'or bro-
chant sur le tout, qui est du comté de BURGOVIE; au 4. e d'ar-
gent, au lion d'azur, couronné d'or, qui est du comté de
VELDENZ ; sur le tout : losangé en bande d'azur et d'argent
de 21. pièces, qui est de BAVIÈRE ANCIEN. — L'écu timbré
de la couronne royale. — Supports : deux lions léopardés
au naturel, la queue fourehée; couronnés chacun de sa eou-
ronne royale. — Manteau de pourpre doublé d'hermine,
sommé de son pavillon couronné. — Devise : GERECIIT UND
BEHARRLICII.

Louis II-Othon-Frédéric-Guillaume, roi de Bavière,
comte palatin du Rhin, duc de Bavière, de Franconie
et de Souabe, etc., né à Nymphenbourg le 25 août
1845; succède, le 10 mars 1864, à son père le roi
Maximilien II-Joseph, propriétaire des régiments
bavarois ler d'in!'anterie, 4e de chevau-légers,
2° de lanciers, 4° d'artillerie à cheval, propriétaire
du 5° • régiment d'infanterie autrichienne, du tee

régiment de lanciers misses et chef du 1°' régiment
de hussards prussiens de Westphalie n° 8.

Frères du roi.

Othon-Guillaume-Luitpold-Adalbert-Woldemar, prince
royal de Bavière, né à Munich le '27 avril 1848,
major général, propriétaire du régiment de chevau-
légers bavarois n° 5, chevalier de la Toison d'or.

Père et mère.

MAXIMILIEN II-Joseph, roi de Bavière, né à Munich le
28 novembre 1811, mort à Munich le 10 mars
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1864 ; marié par procuration à Berlin le 5 et en
personne le 12 octobre 1842 it

Frédérique-Françoise-Auguste -Illarie-Hedvige , prin-
cesse de Prusse, née le 15 octobre 1825, fille de Fré-
déric-Guillaume-Charles,princedePrusse,etd'Amélie-
klaric-Anne de Hesse-Hombourg.

Oncles et tantes du roi

Ltd/po/d-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, prince
royal de Bavière, né à Wiirzbourg, le 12 mars
1821, feld-zetig-mestre-général , inspecteur
géneral de l'armée bavaroise, chef du régiment
d'artillerie bavaroise n° 1 et du régiment d'ar-
tillerie prussienne n° 4, propriétaire du régi-
ment d'artillerie autrichienne n° 7 ; marié à
Florence le 15 avril 1844 à Auguste-Ferdi-
nantie -Louise -Marie-jeanne-Josèphe, archidu-
chesse d'Autriche, princesse grand-ducale de
Toscane, née le 1" avril 1825, *morte le 26
avril 1864, fille de Léopold II, grand-duc de
Toscane, et de Marie-Anne-Caroline, princesse
de Saxe,.sa première femme, dont :

10 Louis-Léopold-Joseph-Marie-Aldisc-A lfred, prince
royal de Bavière, né à Munich le•7 juillet 1845,
major général, chef • du 10 e régiment d'infan-
terie bavaroise, propriétaire du régiment d'in-
fanterie autrichienne n° 62, chevalier de l'ordre
de la Toison d'or; marié à Vienne le 20 février
1868 à

Marie-Théri:e, archiduchesse d'A utriche-Este,
née le 2juillet 1849, fille de Ferdinand-Vietor
archidue d'Autriche-Este, et d'Elisabeth-Fran-
çoise-Marie, archiduchesse d'Autriche (remariée
à l'arehiduc- Charles-Ferdinand), dont :

a. Ruppree/d-Marie-Luitpold-Ferdinand, prinee
royal de • Bavière, né à Munieh le 18 mai
1869..

A4elgunde-Marie-Auguste-Thérèse, prin ces. •
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royale de Bavière, née à Munieh le 17 oc-
tobre 1870.	 •

c. Marie-Louise-Thérèse, princesse royale de
Bavière, née à la villa d'Am-Sée, près Lin-
dau, le 6 juillet 1872.

d. Charles-Marie-Luitpold, prinee royal de
Bavière, né à la villa d'Ain-Sée, le ler avril

• 1874.
e. François-Marie-Luitpold, prince royal de

Bavière, né au chàteau de Leutstetten le
10 octobre 1875.

f. Mathilde -Marie -Thérèse- Henriette- Chris-
tine-Luitpolde, princesse royale de Bavière,
née à la villa d'Ain-Sée le 17 ao& 1877.

2' -Léopold - MaxiMilien -Joseph - Marie - Arnolphe ,
prince royal de Bavière, né à Munich le 9 fé-
vrier 1846, propriétaire du 7e régiment d'in-
fanterie bavaroise, major général, commandant

. la 1 re brigade de cavalerie, chef du régiment
autrichien d'artillerie de Tétnesvar n i, 13, che-
valier de l'ordre de la Toison d'or ; made à
Vienne le 20 avril 1873 à

Giséle-Louise-Marie, archiduehesse d'Autriche, née
le 12 juillet 1856, tille de l'empereur François-
Joseph ler et d'Elisabeth duchesse en Bavière ,
dont :
a. Elisabeth-Marié-Auguste, prineesse royalede
.	 Bavière, née à Munieh se 8 janvier 1874.
b. Auguste-Marie-Louise„princesse royale de

Bavière; née à Munieh le 28 avril 1875.

30 Thérése-Charlotte-Marianne-Auguste, prineesse
royale de Bavière, dame de l'ordre de la eroix
étoilée d'Autriehe, née à Munich le 12 noveni
bre 1850.

4 0 François-Joseph-Arnofphe-Adalbert-Marie, prinee
. royal de Bavière, né à Munieh le 6 juillet

1852, capitaine au régiment d'infanterie de la'
garde bavariti,.e, chevalier de l'ordre de la Toi-

'	 son d'or.

Ade/gunde-Auguste-Charlotte-Caroline-Elisabeth-
Amélie-Marie-Sophie-Louise princesse royale de
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Baviére, née à Wurzbourg le 10 mars 1823,
mariée à Munich le 30 mars 1842 à François, V,
duc de Modène, archiduc d'Autriche-Este.

Adalbcrt-Guillaume-Georges-Louis, prince royal
de Bavière, ne à Munich le 19 juillet 1828,
mort à Nymphenboury te 21 septembre 1875,
marié à Madrid le 25 «lit 1856, à

Amélie-Philippine-del-Pilar de Bourbon, infante
d'Espagne, née le 11 octobre 1834, sille de Fran-
çois-de-Paule-Antoine-Marie de Bourbon, infant
d'Espagne, duc de Cadix, et de Louise-Caroline-
Marie-Isabelle de Bourbon, princesse des Deux-
Siciles, dont :

1.° Louis- Ferdinand- Marie -Charles- Henri-Adal-
hen- François - Philippe - /taré - Constantin,
prince royal de Bavière, chevalier de l'ordre de
la Toison d'or, né à Madrid le 22 octobre 1859.

20 Alphonse -Marie -François - d'Assise-Clémen t-
Max-Emmanuel, prinee royal de Bavière, né
à Munich le 24 janvier 1862.

30 Marie-Isabelle -Louise- Amélie-Elvirc-Blanche-
Éléonore, princesse royale de Bavière, née à
Nymphenbourg le 31 aont 1863.

40E/vire-Alexandrine-Marie-Cécile-Claire-Eugénie,
prineesse royale de Bavière, née à Munich le
22 novembre 1868.

50 Claire-Eugénie-Christine-Gabrielle-Alexa ndrine-
Marie - Amélie - Euphémie - Zénaïde - Thérèse
princesse royale de Bavière, née à Nymphen-
bourg le 11 oetobre 1874. 	 .	 •

(Soeurs de l'aïeul feu le roi Louis I", nées du second
mariage du roi Maximilien P r Joseph avec Frédéri-
que-Wilhelmine- Caroline, fille de Charles-Louis,
prince héréditaire de Bade) :

Grandes-Tantes

Amélie-Auguste, princesse royale de Bavière, née
à Munich le 13 novembre 1801, mariée par pro-
curation à Munich le 10, et en personne à Dresde
le 21 novembre 1822, à Jean-Népomucène-Ma-
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•

rie-Joseph-Antoine-Xavier-Vincent-Louis-de-Con-
zague-François-de-Paule-Stanislas-Bernard-Paul-
Félix-Damans, roi de Saxe.

11. Louise-Wilhelmine, princesse royale de Bavière,
née à Munich le 30 août 1808, mariée à Tegern-
sée, le 9 septembre 1828, à Maximilien-Joseph,
duc en Bavière.

Ligne ducale.

Maximilien-Joseph, duc en Bavière, né à Bamberg le
4 décembre 1808, fils du duc Pie-Auguste, lieute-
nant général de l'armée bavaroise (né le ier août
1786, mort le 3 août 1837), et d'Amélie-Louise-Julie,
princesse d'Arenberg (née le 18 avril. 1789, mariée
le 26 niai 1807, morte le 3 avril 1823), général de
cavalerie, chef du régiment de chevau-légers n" 3,
marié à Tegernsée, le 9 septembre 1828, à

Louise-Wilhelmine, princesse royale de Bavière, née à
Munich se 30 août 1808, fille de Maximilien Zef

Joseph, roi de Bavière, et de Frédérique-Wishelmine-
Caroline, princesse de Bade, sa seconde femme,
dont : •

1 0 Louis-Guillaume, duc en Bavière, né à Munich
le 21 juin 1831, major général à la suite de
l'armée bavaroise, marié morganatiquement . à
Augsbourg le 28 mai 1857, à

Henrieue-Auguste-Frédérique Mendel, baronne
de Wallersée, née à Darmstadt le 31 juillet
1833.

20 Charles- Théodore duc en Bavière, né à Possen-
hofen le 9 août 1839, major général, proprié-
taire' du régiment bavarois d'infanterie n0.14.;
marié 1. à Dresde, le 1.1 février 1865, à So-
phie-Marie :-F rédérique , princesse de Saxe,
née le 15 mars 1845, morte le 9 mars 1867,
fille de Jean-Népomucène-Marie-Joseph, etc.,
roi de S •axe„et d'Amélie-Auguste, princesse
royale de Bavière; 2. à Klein-Heubach, le 29
avril 1874, à

Marie-Joséphe-Béatrix, duehesse de, Braganee,
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. infante de Portugal, née à Bronnbach (grand-
duché de Bade) le 19 mars 1857, fille de Mi-
chel-Marie, régent de Portugal, et de Sophie- .
Amélie-Adélaïde-Louise, princesse de Lœwens-
tein-Wertheitn-llochefort ou Rosenberg :

Du premier lit :

a. Amélie-Sophie duchesse en Bavière, née à
Munieh le 24. décembre 1865.

•Du deuxième lit : .

b. Sophie-Adélaïde-Louise-Marie, duchesse en
Bavière, née à Possenhofen le 22 février
1875.

c. Elisabeth- Valère- Gabrielle-Ma rie, duchesse
en Bavière, née à Possenhofen le 25 juil-
let 1876.

3".11éiéne-Caroline-Thérèse duchesse en I3avière,
née à Munich le 4 avril 1834, mariée à Pos-
senhofen, se 24 août 1858, à Maximilien-A ii-
toine Lamoral, prince héréditaire de Thurn et
Taxis (Tour et Taiis), chevalier de l'ordre de la
Toison d'or, veuve 27 juin 1867.

Elisabeth-Amélie, duchesse en Bavière, née à•
.Munich le 24 décembre 1838, mariée à Vienne,
le 24 avril 1854, à François-Joseph I er 'Charles,
empereur d'Autriehe, roi apostolique de Hon-
grie, roi de Bohême etc.

50 Marie-Sophie-Amélie duchesse en Bavière, née
à Possenhofen le 4 oetobre 1841, triariée par
procuration à Munich, le 8 janvier, et en per-
sonne à Bari, le 3 février 1859, à Francots II
d'Assise-Marie-Léopold, roi des Deux Siciles
et de Jérusalem, duc de Parme, Plaisance,
Castro, etc.

60 Mathilde-Ludevique, duehesse en Bavière, née
à Possenhofen le 30 septembre 1843, mariée
à Munieh le 5 juin 1861 à Louis-Marie de
Bourbon, prince des Deux-Sieiles, comte de
Trani, propriétaire du régiment de laneiers
autrichiens n° 13.	 •

70 Soph ie-Charlotte-Aüguste, duchesse en Bavière,
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née à Munieh le .22 février 1847, mariée à
PossenhOfen le 28 septembre 1868, à Ferdi-

• nand-Philippe-Marie d'Orléans; duc d'Alen-
çon, capitaine dans l'artillerie française.

8° Maximilien-Emmanuel, duc en Bavière, né à
'Munich - le 7 décembre 1849, major à la suite
du 1 er régiment de cuirassiers bavarois, marié

. â Ebenthal, près de Vienne, le 20 septembre
1875, • à Marie-Louise-Françoise-Amélie du-
ehesse Saxe, princesse de Saxe•Cohourg et
Gotha, darne de l'ordre de la croix étoilée
d'Autriehe, née le 23 octobre 1848, tille d'Au-
Buste-Louis-Vietor, duc de Saxe, prince de
Saxe- Colonie- Gotha; et de Marie-Clémen-
tine-Caroline d'Orléans, dont :

Sigefroid-Auguste-Maximilien-Marie, duc en
Bavière, né à Bamberg le 10 juillet 1.876. •

BELGIQUE.

Pour •le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 19. — Formation du royaume,
qui se détaehe de la Hollande, en septembre
1830.— Culte catholique.— Maison régnante
de. Saxe-Cobourg; luthérienne. — Royale 4
juin et 21 juillet 1831.— ARMES : de sable,
au lion couronné d'or.

LÉOPOLD 11 Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges,
né 9 avril 1835, successeur de Léopold P r le 10 dé-
cembre 1865, marié 22 août 1853 à

MARIE-Henriette-Anne, archiduchesse d'Autriche, née
26 août 1836, dont.:'
.1° Louise-Marie,Amélie, née 18 février 1858, mariée

4 février 1875 au duc de Saxe-Cobourg-Gotha.
2° Stéphanie-Clotilde-Louise, née 21 mai 1864.
3° Clémentine-A lbertini-Marie-Léopoldine, née 30 juil-

let 1872.

2
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Frère et soeur.

Philippe-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Bau.
douin-Léopold-Georges , comte de Flandre, né
24 mars 1837, marié 25 avril 1867 à

Marie-Louise, princesse de Hohenzollern-Sigma-
ringen , dont :

1 0 Baudouin-Léopold-Philippe-Marie- Charles -An-
toine-Louis, né 3 juin 1869.

20 Albert - Léopold - Clément - Marie - Mainrad , né
8 avril 1875.

3° Henriette-Marie-Charlotte-Antoinette, née 30 no-
vembre 1870.

40 Joséphine-Caroline-Marie-Albertine, née 19 oc-
. tobre 1872.

II. Marie -Charte/te-Amélie-Victoire-Clémentine-Léo-
poldine, ex-impératrice du Mexique (voyez p. 6).

BRÉSIL.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 20. — Maison de Bragance. — Culte catholique. —
Royaume du Brésil 16 déeembre 1815; empire 1 er dé-
cembre 1822. — ARMES : de sinople, à la croix potencée .de
gueules, bordée d'or, chargée d'une sphére armillaire d'or,
et environnée d'un cercle d'azur bordé d'argent et chargé
de dix-huit étoiles du même.

Dom PEDRO H de Alcantara, empereur du Brésil, né
2 décembre 1825, successeur sous tutelle de son
père dom. Pedro I" 7 avril 1831, majeur 23 juillet
1840, marié 30 mai 1843 à

ToàlèsE-Christine-Marie , née 14 mars 1822, fille de
feu François I", roi des Deux-Sicises, dont :
1° Isabelle, née 29 juillet 1846, mariée 15 oetobre 1864

au comte d'Eu, fils aîné du due de Nemours, dont :
a. Dom Pedro d'Aleantara, prinee du Grand-Para,

né 15 oetobre 1875, à Pétropolis.
b. Dom Louis, né 26 janvier 1878.
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. 2° Léoposdine , née. 13 juillet 1847, mariée' au prinee
Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, veuf 7 février
1871, dont : 10 Pierre, né 19 mars 1866; 2° Au-
guste, né 6 décembre 1867; 3° Joseph, né 21 mai
1869 ; 4° Gaston-Clément, né 15 septembre 1870.

Soeurs de l'empereur.
1. Doria Januaria, née 11 mars 1822, mariée 28 avril

1844 à Louis, comte d'Aquila , prince des Deux-
Siciles.

II. Doua Fraiujoise-Caroline , née 2 août 1824, ma-
riée 1" mai 1843 au prince de Joinville.

DANEMARK.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de 1844, page 24. — Maison de Holstein on
d'Oldenbourg,- eonnue depuis Christian le Bel-
liqueux , comte d'Oldenbourg , qui périt en
combattant pour repousser l'invasion de Henri
le Lion, duc de Saxe, l'an 1168; Christian 1",

élu roi 28 décembre 1448; Frédérie, reconnu roi héréditaire.
Culte suthérien. — ARMES : d'or, semé de coeurs de gueules,
à trois lions léopardés, couronnés d'azur et posés l'un sur
l'autre.

LIGNE ROYALE.
HOLSTEIN-GLUCKSBOUR G.

CHRISTIAN IX, né 8 avril 1818, roi de Danemark 16 no-
vembre 1863 en vertu de la loi du 31 juillet 1853,
marié 26 mai 1842 à

Louise-Wilheltnine-Frédérique-Caroline-Auguste-Julie ,
,née 7- septembre 1817, fille de Guillaume, landgrave
de Hesse-Cassel, dont :
1° Christian-Frédéric-Guillaume-Charles, né 3 juin 1843,

marié 28 juillet 1869 à la princesse royale Louise
de Suède, dont
a. Christian-Charles- Frédéric-Albert- Alexandre-

Guillaume, né 26 septembre 1870.
b. Christian-Frédérie-Charles- Georges -Wa ldemar-

Axel , né 3 août 1872.
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c. LouiseCaroline-Joséphine-Sophie-Thyia-Olèa,
.	 née 17 février 1875.

d. Harold-Chrétien-Frédérie, né'15 octobre 1876.
2° GEoncEs, roi des •Hellènes. (V. GekcE.)•
30 Waldernar, né 27 octobre 1858.
40 Alexandra, mariée à Albert-Édouard, prince de

.Galles.
5° Marie-Sophie-Frédérique-Dagmar, née 26 novembre

1847, mariée 9 septembre 1866 à Alexandre, grand-
due héritier de Russie.

6° Thyra-Amélie-Caroline-Charlotte-A rine, née 29 'sép-
tembre 1853, sianeée au duc de Cumberland.

Pour les branches de la ligne ducale, voyez l'Annuaire
de 1866.

ESPAGNE.

BOURBONS (BRANCHE CADETTE).

Catholique. — Pour le précis historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 31. — Maison de Bourbon„branehe
eadette formée par Philippe. V, duc d'Anjou, petit-fils de
Louis XIV ; royale en Espagne 24 novembre 1700. — Phi-
lippe V . régne de 1700 a 1746; Louis l er rivie quelques
mois en 1724, par, l'abdication de son père qui reprend la
couronne. — Ferdinand VI, son second fils, règne de1746
à 1758; Charles III, son plus jeune fils, règne de 1759 à
1788; Charles IV, son petit-fils, de 1788 à 1808. — Fer-
dinand VII, né en 1784, fils de Charles IV et de Louise-
Marie-Thérèse de Parme, roi par l'abdication de son père,
de 1808 à 1833, sans enfants des trois premiers lits, se
remarie en 1829 à Marie-Christine, fille de Ferdinand, roi
(le Naples ; il a deux filles, dont l'aisée est la reine Isa-
belle — ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au
château sommé de trois tours d'in ., qui est de CASTILLE; aux
2 et 3 d'argent, au lion couronné de gueules, qui est de LOS;
enté en pointe ; d'argent, à la grenade de gueules, feuillée
de sinople, qui est de GRENADE.

ALPHONSE XII-François d'Assise le ertbnand-Pie-Pé-
lace né 28 novembre 1857, proclamé roi d'Espagne 30
décembre 1874, marié, 23 janvier 1878, à MARIE DE
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LAS MERCED,'S Isabelle -Françoise-Antonie-Lonise-Fer-
nande, princesse d'Orléans, née 24 juin 1860, décédée
le 26 juin 1878.

Soeurs du roi. .	 .

I. Marie-Isabelle-Françoise d'Assise-Christine de Paule-
DoMinga, née 20 décembre 1851, mariée 14 mai
1868 au prince Gailart de Bourbon de Naples,
comte de Girgenti, veuve 26 novembre 1871. •

II. Marie-del- Pilar-Bérengère- Isabelle - Françoise-
d'Assise Christine - Sébastienne- Gabrielle-Fran-
çoise-Caracciola-Saturnine, née 4.juin 1861.

III. Marie-della-Paz .-Jeanne-Amélie- Adalliérte- Fran-
çoise de Paule-Jeanne-Baptiste-Isabelle-Françoise-
d'Assise, née 23 juin 1862. 	 •

IV. Marie - Eulalie - Françoise - (l'Assise - Marguerite -
Roberte -Isabelle-Françoise de Paule • Christine-
Marie•de la Piété, née 12 février 1864.

Mitre et père.

Marie-Isabelle II-Louise, née 10 octôbre . 1830, reine
d'Espagne 29 septembre 1833, déclarée déchue le
30- septembre 1868, abdique le 25 juin 1870 en
faveur de son fils ; mariée 10 octobre 1846. à Fran-
çois-d'Assise-Marie-Ferdinand, in%rt d'Espagne, né
13 mai 1822.

Tante du roi.

Marie-Louise-Ferdinande, née 30 janvier 1832, mariée
10 octobre 1846 à Antoine-Marie-Philippe-Louis,
prince d'Orléani,"duc de Montpensier, capitaine gé-

. néral dé farinée. espagnole.. -

Grands-oncles. •

I. Chartes-Ararie-Joseph.-Isidore (infant don Carlos),
né . 29 mars 1788, marié 1° à Marie-Françoise-
d'Assise, fillede Jean VI,- roi:de'POI'tagal; 2° le
20 octobre 1838 . à Marie4lérèse de Bourbim
et Bragance, née '2 avril•1791,.fille de Jean 11,
roi de•Portugal. • 	 •
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Du premier lit :
Jean-Charles-Marie-Isidore, infant d'Espagne, nè

15 mai 1822, marié 6 février 1847 à
Marie-Anne-Béatrix-Françoise, soeur du duc de Mo-

dène, née 13 février 1824, dont
.1 0 Charles-Marie, né 30 mars 1848, marié à

Frohsdorf, le 4 février 1867, à Marguerite
(le Bourbon, née le 1" janvier 1847, fille de
feu Charles III, duc de Parme, dont : •
a. Blanche, née à Gratz, le 7 décembre 1868.
b. Jacques, prince des Asturies, né 27 juin

1870.
c. . Elvire, née à Genève le 28 juillet 1871.

2° Alphonse, né 12 septembre 1849, marié, le
26 avril 1871, à Maria-das-Neves, fille (le feu
dom Miguel, régent de Portugal.

François de Paule, né 10 mars 1794, marié 12 juin
1819, veuf 29 janvier 1844, de Louise de Bourbon,
fille de feu François I", roi des Deux Siciles, dé-
cédé 13 août 1865, laissant :
1° François d'Assise, né 13 mai 1822, marié 13

octobre 1846 à la reine Isabelle II.
2° Henri-Marie-Ferdinand, duc de Séville, né

17 avril 1823, décédé 12 mars 1870, marié
6 mai 1847, veuf 29 décembre 1863 de dona
Méléna de Ca.stella y Shelly Hernandez
de Cordova, dont :

.	 Henri-Pie-Marie, né 3 octobre 1848.
b. François-Marie-Trinité-Henri, né 29 mars

1853.
c. Albert-Henri-Marie, né 22 février 1854.
d. Maria del Olvido, née 28 septémbre 1858.
3°Iiabette-Ferdinande, née 18 mai 1821, mariée

26 juin 1841 au comte Ignace Gurowsky.
4° Louise - Thérèse - Françoise , née 11 juin

1824, mariée 10février 1847 au duc de Sessa.
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5' Joséphine-Ferdinande-Louise, née 25
• mai 1827, mariée 27 mai 1847 à don José

Guell y Rente.
60 Marie-Christine-Isabelle, née 5 juin 1833, mariée.

19 novembre 1860, à son oncle, don. Sébastien.
(Voyez ci-dessous.)

7° Amélie-Philippine, née 12 octobre 1834, mariée
26 août 1856 ait prince Adalbert de Bavière.

Cousin du roi.

(Fils du premier lit de Pierre, infant d'Espagne, cou-
sin germain de Ferdinand VII et de Marie-Thérèse
de Bourbon et Bragance, veuve 4 juillet 1812,
remariée à don Carlos.)

Sébastien-Ga. briel-Marie, né 4 novembre 1811,
marié 25 mai 1832 à Marie-Amélie, née 25 fé-
vrier 1818 , fille de feu François fer , roi des
Deux-Siciles, veuf 6 novembre 1857, remarié
19 novembre 1860 à

Marie- Christiize - Isabelle, fille du duc de Séville
(voyez ci-dessus), née 5 juin 1833, veuve 14 février
1875, dont :
1° François-Marie-Isabel-Gabriel-Pedro-, né 20 août

1861.
2° Pierre d'Alcantara Marie, né 12 décembre 1862.
3° Louis-Jésus-Marie-François d'Assise-Sébastien,

né 17 janvier 1864.
4° Alphonse-Marie-Isabel-François, né 15 novem-

bre 1866.	 •

Pour les autres rejetons de la maison de Bourbon, voyez
plus haut page 1 et l'Annuaire de 1875, page 2.
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GRAND E-BRETAGNE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1S43, page 34, — Eglise anglieane. —
Maison de Hanovre ou de. Brunswick-Lune-
bourg, appelée, par la mort de la reine Anne
Stuart, en 1714, à reeueillir la couronne —
ARMES : écartelé, atix 1 et 4 de gueules, à

trois léopards d'or, qui est d ' ANGLETERRE; au 2 d'or, au
lion de gueules, enfermé dans un double trescheur fleurde-
lisé du même, qui est d'Ecosse; au 3 d'azur, à la harpe
d'or, qui est d'IRLANDE.

Alexandrine-VicTontA P . , reine de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, impératrice des Indes, née 24 mai-1819,
fille d'Édouard, duc de Kent, succède, 20 juin 1837,
à son oncle Guilsaume IV; mariée 10 février 1840
à Albert, prince de Saxe 7 . Coboiirg - Gotha, né
26 août 1819, Veuve 14 décembre 1861, dont :

Albert-Édouard, prince de Galles, duc de Saxe et de
Rothsay, comte de Chester, lord des. Iles, né 9 no-
vembre 1841, marié 10 mars 1863 à

Alexandrine - Caroline -Marie - Charlotte - Louise, née
i er déeembre 1844, fille du roi de Danemark, dont :
a. Albert- Victor, 'due de Cornouailles. , né 9 janvier

1864.
b. Georges-Frédéric-Ernest-Albert, né 3 juin1.865.
c. Louise -Victoria- Alexandra-Dagmar, née 20 fé-

vrier 1867.
d. Victoria - Alexandra-Olga-Mary, née 6 juillet

1868.
. e. 111aud (Mathilde) Charlotte -Mary- Vietoria , née

26 novembre 1869.

Alfred-Ernest-Albert, duc d'Edimbourg, né 6 août
1844, marié 23 janvier 1874 à la grande-duehesse

Marie-Alexandrowna, née 17 oetobre 1853, dont :

a. Albert-Alexandre-Alfred-Ernest-Guillaume, né
le 15 octobre .1874.

b. N..., né 25 novembre 1876.
c.•Marie-Alexandra-Victoria,née 29 oetobre 1875.
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d.. Alexandra-Louise-Olga-Victoria, née en sep-
tembre 1878.

3° Arthur-William-Pairick-Albert, duc de Connaught,
né 1er mai 1850, fianeé à Louise-Marguerite, petite
nièce du roi de Prusse.

4° Léopold-Georges-Duean-Albert, né 7 avril 1853.
5° Victoria- A délaMe -Marie- Louise , née 21 novembre

1840, mariée 25 janvier 1858 au prince Frédéric,
fils du roi de Prusse.

6° Alice-Mathilde-Marie, née 25 avril 1843, mariée
1er juillet 1862 à Frédéric, prince de Hesse-Darm-
stadt.

7° Hé/éne-Auguste-Victoire, née 25 mai 1846, mariée en
juillet1866 àuprinceChristian de Sehleswig-Holstein.

8° Louise-Caroline- Alberte, née 18 mars 1848, mariée
21 mars 1871 au marquis de Lorne, fils du comte.
d'Argyll.

9° Béatrice-Marie-Victoria-Théodore, née 14 avril.1857.
Oncle de la reine.

Adolphe-Frédéric, duc de Cambridge, né 24 février
. 1774, marié 7 mai 1818 à

Auguste-Wilhelmine-Louise, née 25 juillet 1797, cou-'
sine du landgrave de Hesse-Cassel ; veuve 8 juillet
1850, dont :	 • •
1° Georges-Frédéric-Guillaume-Charles, duc de Cam-

bridge, né 26 mars 1819, lieutenant général.
2° Auguste-Caroline, née 19 juillet 1822, mariée au grand-

duc héritier de Meeklembourg-Strélitz.
- 3° Marie, née 27 novembre 1833, mariée 14 juillet

1866 à Francis de Teek (prinee de Wurtemberg).

Cousin.

ERNEST -.Auguste-Guillaume-Adolphe-George-Frédéric,
duc de Cumberland, né 21 septembre 1845, fiancé.
à la princesse Thyra de Danemark.

Sœurs du duc.

1° Frédérique-Sophie- Marie- Fleurie tte , née 9 janvier
1848.

2° Marie-Ernestine-Joséphine, née 3 décembre 1849.

Mère du duc. • •

Marie- ALExAxmuNE; mère du duc de Saxe.Altenbourg,
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née 14 avril 1818, veuve 12 juin 1878, du roi de
Hanovre Georges V, cousin germain de la reine de
la Grande-Bretagne.

GRÈCE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1844,
p. 32. — Son indépendance, après six ans de lutte, 1821-
1827, est reeonnue par la Porte le 23 avril 1830.— Maison
de Bavière; appelée au trône par le traité de Londres du
7 mai 1832; dépossédée en octobre 1862. — La couronne
est conférée par éleetion, en mars 1863, à un prince de.
Danemark.
GEORGES I" Christian-Guillain-ne-Ferdinand-Adolphe, né

25 décembre 1845, second fils du roi de Danemark,
marié 27 octobre 1867 à

OLGA-Constantinowna, grande-duchesse de Russie, née
3 septembre 1851, nièce de l'empereur Alexandre 11,
dont :
1° Constantin, duc de Sparte, né à Athènes 2 août 1868.
2° Georges, né à Corfou 24 juin 1869.
3° Nicolas, né-à Athènes 21 janvier 1872.
4° Alexandra, née à Corfou 30 août 1870.
.5 0 Marie, née 4 mars 1876.

ITALIE..

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 81. — Maison de Savoie; catholique; comte de l'Em-,
pire; prince 3 juin 1313; duc de Savoie 19 février 1416;
roi de Chypre 27 février 1485; de Sicile11 avril 1713; de
Sardaigne 10 janvier 1720; d'Italie 17 mars 1861. —
A OIES : de gueules, à la croix d'argent, qui est de SAVOIE.

I. LIGNE ROYALE.

HUMBERT P r R einier-Charles .Emmanuel -Tean-Marie-
Ferdinand-Eugène, roi d'Italie, 9 janvier 1878,
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né 14 mars 1844, marié 22 avril 1868 à

MARGUERITE, sa cousine germaine, née 20 novem-
bre 1851, fille du feu duc de Gênes, dont :

Victor Emmanuel-Ferdinand-Marie-Janvier, prince
de Naples, né 11 novembre 1869.

Frère et soeurs du roi.

Amédée, duc d'Aoste, ex-roi d'Espagne (ayant
abdiqué le 11 février 1873); né 30 niai 1845,
marié 30 mai 1867 à Marie dal Pozzo, princesse
della Cisterna, née 9 août 1847; veuf 8 novem:
bre 1876 , dont :
1° Emmanuel-Philibert-Victor-Eugène-Gènes-

Joseph-Marie, duc des Pouilles, né 2 jaw-
vier 1869.

`)° Victor-Emmanuel-Turin-Jean-Marie, comte
de Turin, né 24 novembre 1870.

3° Louis-Amédée-Joseph-Ferdinand-François,
né 31 janvier 1873.

II. Clotilde-Marie-Thérèse-Louise, née 2 mars 1843,

	

mariée 30 janvier 1859 au prince Napoléon. 	 •
III. Marie-Pie, née 16 octobre 1847, reine'de Portugal.

Tante et belle-mère du roi.

(Veuve de Ferdinand, duc de Gènes, né 15 novembre 1822,
marié 21 avril 1850, décédé 10 février 1855).

Marie-Élisabeth-Maximilienne, née 4 février 1830, soeur
du roi de Saxe actuel; remariée en 1856 au marquis,
Rapallo.

Du premier lit :

1° Thomas-Albert-Victor, (lue de Gènes, né 6 février
1854.

20 .Marguerite-Marie-Thérèse-Jeanne, reine d'Italie, née
20 novembre 1851, mariée à son cousin le prince
Humbert.

II. LIGNE ROYALE ANCIENNE.

Filles du roi Victor-Emmanuel

	

I. Marie - Thérèse-Ferdinande - Félicité-Gaétane 	 ,
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née 19 septembre 1803, mariée 15 août1820, à
CharlesLouis de Bourbon, né 22 décembre 1799,
duc héréditaire de Parme.

II. Marie-Anne-Caroline-Pie, soeur jumelle de la pré-
cédente, mariée le 27 février 1831, à Ferdinand ler-
Charles-Léopold, empereur d'Autriche, veuve 29
juin 1875.

III. SAVOIE-CARIGNAN.

(Fils de Joseph de Savoie, décédé le 15 octobre 1825
(neveu de l'aïeul du roi Charles-Albert), et de Pauline
de Quelen de la Vauguyon, morte 18 février 1829.)

Eugène-Emmanuel-Joseph , né 14 avril 1816 , prince
de Savoie-Carignan par décret royal du 28 avril
1834.

MONACO.
(Ducs DE VALENTINOIS.)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 181. — La principauté de
Monaco passa par substitution, en 1731, de
la •maison de Grimaldi à une branehe de la
maison de Goyon-Matignon. — Les deux
villes de Menton et de Roquebrtnie ont été
-cédées à la France par le traité conclu le

2 février 1861 entre l'Empereur et le prince de Monaco.
— Résidenee : Paris et Monaeo. — ARMES : fuselé d'ar-
gent et de gueules.

•

CHARLES III-Honoré Grimaldi, prince de Monaco, né
.8 décembre 1818, marié 26 décembre 1846 à An-
toinette de Mérode; veuf 9 février 1864, dont :

Albert- Honoré - Charles , duc de Valentinois, né
13 novembre 1848, marié 21 septetribre 1869 à

Marie-Victoire de Douglas4lamilton, soeur du due
de Chàtellerault, dont :

Louis-Honoré-Charles-Antoine, né 12 juillet 1870.
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Soeur.

'Fiorestine-Gabrielle-Antoinette Grimaldi, mariée 16 fé-
vrier 1863 à Guillaume, comte de Wurtemberg.'

Mire.	 •

Marie-Louise-CAROLINE-Gabrielle Gilbert, née 18 juillet
1793, mariée 27 novembre 1816 ; veuve 20 juin 1856
du prince FLORESTAN Pr.

Tante.

Camille-lliniMine-Athénaïs , princesse de Monaco,
mariée 20 juillet 1803, à René-Louis-Victor, marquis
de la Tour-clu-Pin-Gouvernet de la Charce , veuve
4 juin 1832.

PAPE ET CARDINAUX.
Pour. le précis biographique du Souverain

Pontife, voyez plus loin un artiele. spécial.
- ARMES : d'azur, au peuplier de sinople posé
sur une terrasse de même, _ade:ètré eu chef
d'une cométe d'or et accosté en pointe de deux
fleurs de lys du même; à l'arc-en-ciel d'argent,
brochant sur le tout.

Licx XIII-Joachim Pecci, • né à Carpineto 2 mars
1810, nominé évêque de Pérouse le 19 janvier 1846,
créé cardinal le 19 décembre 1853 , élu pape 19
février 1878.

CARDINAUX.

Le nombre des cardinaux composant le sacré Collége est
fixé par les constitutions pontifieales à 70, savoir : 6 cardi-
naux évêques, 50 eardinaux prêtres et 14 cardinaux diacres.
Le plus jeune est le eardinal Paroechi, né le 13 août.1833.

1. Cardinaux de l'ordre des évêques.

1. Camille di Pietro, évêque doyen •du sacré Col-
lége, évêque d'Ostie et Velletri, né à Rome 10 jan-

• vier 1806, créé in petto 19 décembre 1853, pro-
clamé 16 juin 1856.

3
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2. Charles Sacconi, né à Montalto 9 niai 1808, sous-
doyen évêque de Porto et San -Rufina, créé
27 septembre 1861.

3. Philippe-Marie Guidi de l'ordre des dominicains,
évêque de Frascati, né à Bologne 18 juislet 1825,
créé 16 mars 1863..

4. Antonine de Luca, vice-chancelier de la sainte
Église romaine, et Sonimista des lettres aposto-
liques, né à Bronte, diocèse de Catane, 28 octo-
bre 1805, créé 16 mars 1863.

5. Louis Bilio de sa congrégation de Saint-Paul, évêque
de Sabine, né à Alexandrie (Piémont) 25 mars
1826, créé 22 juin 1866.

6. Charles-Louis Morichini , né à nome 21 no-
vembre 1805, évêque d'Albano, créé 15 mars
1852.

H. Cardinaux de l'ordre des prêtres.

I Frédéric -Jean -Joseph - Célestin , des princes
Schwarzenberg, archevêque de Prague, né à
Vienne ( Autriche) 6 avril 1809, créé 24 jan-
vier 1842.

2. Fabius-Marie Asquini, né à Fagagna 14 août 1802,
secrétaire de la congrégation des Brefs , créé in
petto 22 janvier 1844, proclamé 21 avril 1845.

3. Dominique Carafa di Traetto, né à Naples 12 juil-
let 1805, archevêque de Bénévent, créé 22 juis-
let 1844.

4. François-Auguste-Ferdinand Donnet, né à Bourg-
Argentai 16 novembre 1795, archevêque de Bor-
deaux 19 mai 1837, créé 15 mars 1852.

5. Antoine-Benoît Antonucci, évêque d'Ancône, né
17 septembre 1798 à Subiaco, créé 15 mars 1858.

6. Antoine-Marie Panebianco, de l'ordre des Corde-
liers, né à Terra-Nova.(Sicile) 13 août 1808,
grand pénitencier, créé 27 septembre 1861;

7. Jean-Baptiste Pitra, de l'ordre des Bénédictins,
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bibliothécaire de la sainte Église, né à Champ-
forgueil , diocèse d'Autun, , 31 août 1812, créé
16 mars 1863.

8. Henri-Marie- Gaston de Bonnechose, né à Paris
30 mai 1800, archevêque de Rouen, créé 21 dé-
cembre 1863:

9. Gustave - Adolphe , des princes de Hohenlohe,
archiprêtre de la basilique Libérienne, né à Ro-
thenbourg 26 février 1823, créé 22 juin 1866.

10. Lucien Bonaparte, prince de Canino, né 15 no-
vembre 1828, créé 13 mars 1868.

11. Innocent Ferrieri, né à Franc, 14 novembre 1810,

	

•	 camerlingue du sacré Collége, créé 13 mars 1868.
12. Édouard-Arese Borromeo, né à Milan 3 août 1822,

créé 13 mars 1868.

13. Jean - Ienace Moreno, archevêque de Valladolid,
. né à Guatémala 24 novembre 1817, créé 13 mars

1868.
14. Raphaël-Monaco la Valette, vicaire de Sa Sainteté,

né 23 février 1827 à Aquila, créé 13 mars 1868.
15. Ignace de Nascimento Moraes-Cardoso , né à

Murça 20 décembre 1811, patriarche de Lis-

	

-	 bonne, créé 22 décembre 1873.
.16. René-François Begnier, , né à Saint - Quentin

17 juillet 1794, archevêque de Cambrai, créé
22 décembre 1873.

17. Flavio Chigi, né à Borne 31 mai 1810, créé 22 dé -
•cembre 1873.

18. Joseph-Hippolyte Guibert, né à Aix 13 décembre
1802, archevêque de Paris, créé 22 décem-
bre 1873.

19. Louis Oreglia di Santo Stefano, né à Bene, près
de Mondovi, 7 juillet 1821, créé 22 dé-
cembre .1873.

20. Jean Simor, né à Alba-Reale 23 août 1813, arche-
vêque de Strigonie, en Hongrie, créé 22 dé-
cembre 1873.
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21. Thomas Martinelli de l'ordre des É'rémitains, né a
LuCqiies, , 3 février 1827, créé le 22 septembre
1873 préfet de la congrégation (le l'Indes.•

22. Pierre Gianelli, né à Terni 11 août 1807, créé le
15 mars 1875.

23. Miecislas des comtes Ledochowski, né à Gorka
29 octobre 1822, archevêque de Gnezno et
Posen, créé 15 mars 1875.

24. Jean Mac-Clokey, archevêque de New-York, né
'	 • à Broùklin le 20 novembre 1801, créé 15 . mars

1875.

25. Henri-Édouard Manning, archevêque de . West,
ninster, né 15 . juillet 1808 à Totteridge, créé
15 mars 1875.

26. Victor-Auguste-Isidore Dechamps, archevêque de
Malines, né à Melle 6 décembre 1810, nominé
15 mars 1875.

27. Roger-Louis Antici-Mattei, né à Recanati,.
23 mars 1811, réservé in petto.15 mars 1875,
proclamé 15 septembre 1875.

28. Jean Simeoni, né à Pagliano 27 décembre 1816,
réservé . in petto 15 mars 1875 , proclamé
17 septembre 1875.

29. Barthélemy d'Avanzo, né à Avella , diocèse de
Nole, 3 juillet 1811, évêque de Calvi et Teano,
créé 22 mars 1876.

30. François-de-Paule Benavides y Navarete, pa-
triarche des Indes occidentales , né à Baza.
14 mai 1810, créé 12 mars 1877.

31. François-Xavier Apuzzo, archevêque de Capoue,
né à Naples 6 avril 1807, créé 12 mars 1877.

32. Emmanuel Garcia GU, archevêque de Saragosse,
né à Saint-Sauveur de Gamba 14 mars 1802,
créé 12 mars 1877.

33. Édouard Howard, né à Nottingham 13 février 1829
créé 12 mars 1877.
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34. Michel Paya y Rico,' archevêque de Compostelle,
né à Benejama 20 décembre 1811, créé 12 . mars

. 1877.
35.. Louis-Marie-Joseph-Eugène Caverot, archevêque

de Lyon,. né à Joinville 26 mai 1806, créé
12 mars 1877.

36. Louis des marquis de Canossa, évêque de Vérone,
né à Vérone 21 avril 1809, créé 12 mars 1877.

37. Louis Serafini, évêque de Viterbe, né à Magliano
7 juin 1808, créé 12 mars 1877.

38. Joseph Illihalovitz, archevêque d 'Agram, né à
Torda 16 janvier 1814, créé 22 juin 1877.

39. Jean-Baptiste Kutschker, archevêque de Vienne,
né à Wiese 11 avril 1810, créé 22 juin 1877.

40: Lucide-Marie Parocchi, archevêque de Bologne,
né à Mantoue 13 août 1833, créé 22 juin 1877.

41. Vincent iWoretti, archevêque de Ravenne, né à
Orvieto, 14 décembre 1815, créé 28 décem-
bre 1877.

III. Cardinaux de l'ordre des diacres.

1. Prosper Caterini, préfet de la congrégation du
Concile, né _à Onano 15 octobre 1795, secré-
taire des Mémoriaux, créé 7 mars 1853.

2. Théodulphe , né 9 février 1806 à
Allumière , diocèse de Civita -Vecchia , créé
15 mars 1858.

3. Dominique Consolini, né à Sinigaglia 7 juin 1807,
créé 22 juin 1866.

4 Dominique Bartolini, né à Borne, -16 mai 1813 ,
créé 15 mars 1875 préfet de la sacrée congréga-

-	 tion des Rites.
5. Laurent Randi,né à Bagnacavallo, diocèse de

Faenza," 12 -juillet 1818, réservé in petto
15 mars 1875, publié 17 septembre 1875.

Barthélemy Pacca, né àBénévent 25 février 1817
réservé in petto 15 mars 1875, publié 17 sep-
tembre . 1875.

3.
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7. Jean-Baptiste Franzlin, né à Altino 15 janvier 1810,
créé 22 mars 1876.

8. Laurent Nina, né à Recanati, 12 mai 1812, créé
12 mars 1877.

9. Énée Sbarretti, né à Spolète 27 janvier 1808,
secrétaire des évêques et réguliers, créé 12 mars
1877.	 °

10. Alfred Frédéric-Pierre de Falloux du Coudray,
•	 né à Angers 15 août 1815, créé 12 mars 1877.

11. Antoine Pellegrini, né à Sonnino, 11 août 1812,
créé 28 décembre 1877.

PAYS-BAS.

Religion réformée. — Pour le précis histo-
rique, voyez l'Annulaire de 1844, pages 60 et
70. — Maison de Nassau; comte princier de
Nassau 24 septembre 1366; prince de l'Empire
3 mars 1654; prinee d'Orange 19 mars 1702;
stathouder héréditaire de Hollande 19 novembre

1747; roi des Pays-Bas 15 mars 1815. — ARMES : d'azur,
semé de billettes d'or, au lion couronné du même, tenant de
la dextre une épée nue, de la sénestre un faisceau de flèches
d'or.

GUILLAUME III Alexandre-Paul-Frédéric-Louis, roi des
Pays-Bas, prince de Nassau-Orange, né 19 février
1817, roi 17 mars 1849, marié 18 juin 1839, veuf
4 juin 1877 de SormE-Frédérique-Mathilde, née
17 juin 1818, fille de Guillaume P r , roi de Wur-
temberg, dont :
10 Guillaume - Nicolas - Alexandre.- Frédéric - Charles -

Henri, prince d'Orange, né 4 septembre 1840.
20 Guillaume - Alexandre-Charles -Henri-Frédérie , né

25 août 1851.

Frère et soeur du roi.

Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas, né
13 juin 1820 , marié 19 mai 1853 à Amélie-
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Marie-Auguste de Saxe-Weimar-Eisenach, veuf
ter niai 1872.

II. Wilhelmine-Marie-Sophie-Louise, née 8 avril 1824,
mariée 8 octobre 1842 au grand-duc de Saxe-
Weimar-Eisenach.

Oncle et tante du roi.

L Guillaume-Frédéric-Charles, prince des Pays-Bas,
né 28 février 1797, marié 21 mai 1825, veuf
6 décembre 1870 de Louise-Auguste-Wilhelmine-
Ainélie, soeur du roi de Prusse, dont : •
Wilhelmine-Frédérique-Anne-Élisabeth-Marie, née

5 juillet 1841, mariée 18 juillet 1871 au prince de
Wied.

II. Wilhelmine - Frédérique - Louise - Charlotte - Ma-
rianne , née 9 mai 1810, -mariée 14 septem-
bre 1830 au prince Albert de Prusse; divorcée
28 mars 1849.

PORTUGAL.

Catholique. — Pour le précis historique,
voyez l'Annuaire de 1844, page 59.— Maison
de Bourgogne, formée par Henri, petit-fils de
Robert, roi de France ; comte de Portugal en
1095. — Maison de Bragance, branche natu-
relle de la précédente, royale 15 décembre

1640. — ARMES : d'argent, a cinq écus d'azur, posés en
croix et chargés de cinq besants d'argent rangés en sautoir;

la bordure de gueules, chargée .de sept châteaux d'or.

Louis	 Philippe de Bragance et Bourbon, de Saxe-
Cobourg-Gotha, né 31 octobre 1838, roi de Portugal
11 novembre 1861, marié 27 novembre 1862 à

._111Aniu-Pie,.née 16. octobre 1847, fille de Victor-Emma-
nuel, roi d'Italie, dont :

1° Charles-Ferdinand, due de Bragance, prinee royal,
né 28 septembre 1863.

`20 Alphonse, duc d'Oporto, né 31 juillet 1865.
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Frère et sœurs du roi.

I. Dom Auguste-Marie-Fernand, duc de Coïmbre, né•
.	 4 novembre 1847.

H. Marie -Anne; née 21 juillet 1843, mariée 12 mai
1859 au prince Georges,. fils du roi de Saxe.

HI. Antonia, née 17 février 1845, mariée 12 septem-
bre 1861 au prinee de Hohenzollern-Sigmaringen

Père du roi.

Ferdinand-Auguste-FranoisAntoine, prince de Saxe-
' Cobourg-Gotha; roi de Portugal, né 29 octobre 1816,

marié 9 avril 1836 à la reine doua Maria II, veus
15 novembre 1853.

• Grand-oncle. •
•

Miguel-Marie - Évariste, dom Miguel, ne 26 oc-
tobre 1802, marié 25 septembre 1851 •à

Adélaide • de Lœwenstein-Wertheim-Rosenberg, née
3 avril 1831, veuve 14 novembre 1866, dont :

1° Miguel-Fernand-Charles, né 1.9 septembre 1853,
marié en octobre:1877 à la prineesse de la Tour
et Taxis.	 •• • •	 - •

2° Marie -isabelle	 , née 5 août 1852, mariée
26 - avril 1871 à don Alphonse de Bourbon.

30 Marie-Thérése , née 24 août 1855, mariée 23 juin
1873 à Farchiduc.Charles.

4° Marie- Joséphine - Béatrix -Jeanne, née 19 mars
1857, mariée 29 avril 1874 à Charles-Théodore,
duc en Bavière.

5° ANegonde-Marie-Françoise-d'Assise, née 10 no-
vembre 1858, mariée en- octobre 1876 au comte
de Bardi.

6° Marie-Anne de Carmel, née 13 juillet 1861.
7° Mark-Antonia, néé 28 novembre 1862.
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PRUSSE.

(MAISON DE HODENZOLLERN.)

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 74.— Évangélique.— Burgrave
héréditaire de Nuremberg 24 . octobre 1273;
prince de l'Empire 16 mars 1362; margrave de
Brandebourg et électeur 18 avril 1417; roi de
Prusse 18 janvier 1701; empereur d'Allema-

gne en janvier 1871. — ARMES : d'argent, à l'aigle éployée
de sable, becquée, membrée et couronnée d'or, aux ailes
liées du même, chargée sur la poitrine du chiffre F 11 en
lettres d'or, tenant de la dextre un sceptre d'or, de la
sénestre un globe impérial du même..

GUILLAUME 1" Frédéric-Louis, roi de Prusse 2 janvier
1861, empereur d'Allemagne en janvier 1871, né .
22 mars 1797, marié 11 juin 1829 à.

Marie-Louise-AUGUSTE—Catherine, née 30 septembre
1811, soeur du grand-duc de Saxe-Weimar, dont :

1 0 Frédéric-Guillaume-Nieolas-Charles, prince impérial,
né 18 octobre 1831, marié 25 janvier 1858 à.

Victoria- Adélaïde-Marie. Louise, née 21 novembre
1840, fille de la reine d'Angleterre, dont :
a. Frédéric-Guillaume-Victor-Albert, né 27 jan-

vier 1859.	 .	 .	 •
b. Albert-Guillaume-Henri, né 14 juillet 1862.
c. Joaehim-Frédérie-Ernest- Voidemar, né 9 février

.1868.	 -
d. Victoria-Élisabeth-Auguste-Charlotte, née 24

juillet 1860.
e. Frédérique- A mélie -Guillemette - Victoria, née

12 avril 1866.
f. Sophie-Dorothée-Ulrique- Alice, née 14 juin

1870.
g. Marguerite-Béatrix-Féodora, née 22 avril 1872. •

20 Louise-Marie-Élisabeth, née 3' décembre 1838, ma- •
riée au grand-due de Bade:
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Frères et sœur du roi.:

I. Frédéric-Char/es-Alexandre, né 29 juin 1801, gé-
néral d'infanterie, chef du régiment des mousque-
taires russes n° 4, marié 26 mai 1827, veuf
18 janvier 1877 de Marie-Louise-Alexandrine ;
née 3 février 1808, soeur du grand-duc de Saxe
Weimar, dont :

1° Frédéric-Charles-Nicolas, né 20 mars 1828, marié
29 novembre 1854 à..

Marie-Anne d'Anhalt -Dessau, née 14 septembre
1837, dont :
a. Joachim-Charles-Guillaume-Frédéric- Léo- -

pold, né 14 novembre 1865.
G. Marie - Élisabeth - Louise - Frédérique , née

14 septembre 1.855.
c. Élisabeth-Anne, née 8 février 1857.
d. Louise-Marguerite, née 25 juillet 1860, fianéée

à Arthur, duc de Connaught, fils de la reine
d'Angleterre.

2° Marie-Louise-Anne, née 1er mars 1829, mariée
27 juin 1854 au landgrave de Hesse-Barchfeld,

.	 divoreée le 6 mars 1861.
3 0 Marie-Anne-Frédérique, née 17 mai 1836, mariée

.	 27 mai 1853 à Frédérie, prince de Hesse-Cassel.
II. Frédéric-Henri-Albert, né 4. octobre 1809, géné-

ral de cavalerie, marié 14 septembre 1830 à
Marianne, fille de Guillaume Ier , roi des Pays-Bas;

divorcée 28 mars 1849, veuve 14 octobre 1872,
dont :

1° Frédéric-Guillaume-Nicolas-Albert, officier au
ler régiment de la garde, né 8 mai 1.837, marié
19 avril 1873 à Marie, duchesse de Saxe-Alten-
bourg, née 2 août 1854, dont :
Ernest-Alexandre, né 15 juillet 1874.

2° Alexandrine, née ler février 1842, mariée 10 dé-
cembre 1865 au duc de Mecklembourg-Schwerin.

•

III. Alexandrine, née 23 février 1803, grande-duchesse
douairière de Mecklembourg-Schwerin.
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Cousins et cousines du roi.

(Enfants de Frédérie-Guillaume-Louis, cousin germain du
roi , et de Wilhelmine-Louise, soeur du duc d'Anhalt-
Bernbourg, née 30 octobre 1799, veuve 23 juilset 1863.)

I. Frédéric-Guillaume-Louis-Alexandre, né ?i juin
1820.

II. Frédéric-Guillaume-Georges-Ernest, né 12 février
1826.

(Enfants de Guillaume, né 3 juillet 1793, marié 12 jan-
vier 1804 à Marie-Anne de Hesse-Flotnbourg; décédé
29 septembre 1851.)

I. Marie-Élisabeth-Caroline-Victoire, née 18 juin 1815,
mariée 22 octobre 1836 à Charles, prince de Hesse.

II. Marie, reine douairière de Bavière.

RUSSIE.
Pour le précis historique, voyez l'Annuaire

de . 1843, p. 79. — Grecque. — Érection de
la Russie en empire 22 octobre 1721. ---,-
Maison de Flolstein-Gottorp, appelée au trône
du chef d'Anne Petrowna, fille de Pierre le
Grand et mère de Pierre de Holstein (Pierre III),

empereur, 5 janvier1762 ; Catherine H, 1753; Paul l er , 1796;
Alexandre I er , 14. mars 1801; Nicolas l er , novembre 1825.
— Anales : d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée d'or,
tenant de la dextre un sceptre, de la sénestre un globe im-
périal du même, chargée sur la poitrine d'un écusson de
gueules, au saint Georges d'argent, combattant un dragon de
sable.

ALEXANDRE II, empereur de Russie 2 mars 1855, né
29 avril 1818', marié 28 avril 1841

1 Nous avons donné les dates d'après le style grégorien; .mais
la'iéforme du calendrier n'ayant pas été admise en Russie, l'annéè
commençait le 12 janvier dans le siècle dernier, et elle commen-
çait le 13 dans celui-ci. Pour compter comme les Russes, il suffit
donc de retrancher 11 jours de toutes les dates antérieures au
26 janvier 1800, et 12 jours de toutes celles qui lui sont posté-
rieures.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 36 —

MARIE, impératrice de Russie, née 16 août 1824, soeur
du grand-duc de Hesse, dont.:

1.° Alexandre- Alexandrovitsch , grand-due héritier,- né
10 mars 1845, marié 9 novembre 1866 à

Marie-Féodorowna, ei-devant Marie-Sophie Dagincis:,
fille du roi de Danemark, dont :
a. Nicolas-Alexandrovitsch, né 18 mai 1868.
b. - Georges-Alcxdrovitsch, né 7 juin 1869.
c. Xénie, née 6 avril 1875.

2° Wiadimir-Alexandrovitsch, né 22 avril 1847, marié
30 août 1874 à la princesse Marie de Mecklem-
bourg-Schwerin, née 14 mai 1854.

30 Alexis-Alexandrovitsch, né 14 janvier 1850.
40 Serge-Alexandrovitsch, né 11 mai 1857.
5° Paut-Alexandrovitsch, né 3 octobre 1860.
60 .Marie-Alexandrovna, née 17 octobre 1853, mariée

19 janvier 1874 au duc d'Edimbourg.

Frères et soeurs.

1. Constantin-Nicolaïevitsch, grand-duc, né 21 sep-
tembre 1827, grand amiral; propriétaire du 18° ré-
giment autrichien, marié 11 septembre 1848 à

Alexandra-Josefowna, grande-duchesse, ci-devant
Alexandrine, fille de Joseph, duc dè Saxe-Alten-
bourg, née 26 juin 1830, dont :

1° Nicolas-Constantinovitseh, né 14 février 1850.
2° Constantin-Constantinovitsch,né 22 août 1858.
3° Dirnitri-Consiantinovitsch, né 13 juin 1860.:
4° Wiatches/aw-Constantinovitsch, né 13 juillet 1862.
50 Olga-Constantinowna, née 3 septembre 1851, ma-

riée 27 oetobre 1867 au roi des Hellènes.
6° Vera-Constantinowna, née 16 février 1854, mariée

8 mai 1874 au due Eugène de Wurtemberg,
veuve 27 janvier 1877.

II. Nicolas-Nicolaïevitsch, grand-duc, inspecteur , gé7
néral du génie, né 8 août 1831, marié 6 février
1856 à

Alexandra-Frédérique-Wilhelmine, née 2 juin 1838,
fille de Pierre, prince d'Oldenbourg, dont :
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1° Nicolas-Nicolaïevitsch, né 18 novembre 1856.
2° Pierre-Nicolaïevitsch*, né 12 janvier 1864.

III. Michel- Nicolaïevitsch , grand-duc, né 25 octobre
1832, grand maître de l'artillerie, marié 27 août
1857 à

. Cécile-Augusta, née 29 septembre 1839, soeur du
grand-duc de Bade, dont :

1° Nicolas-Miehaelovitsch, né 26 avril 1859.
2° Michel-Michaelovitseh, né 16 octobre 1861.
3° Georges-Miehaelovitsch, né 23 août 1863.
4° Alexandre-Michaelovitseh, né 13 avril 1866.
5° Serge-Michaelovitseh, né 7 octobre 1869.
6° Anastasie-Michaelovna, née 28 juillet 1860.

IV. Olga-Nicolaïewna, grande-duchesse, née 11 sep-
tembre 1822, mariée 13 juillet 1846 au roi de
Wurtemberg.

Cousine germaine.

Catherine-Michadowna , née 28 août 1827, mariée
16 février 1851 au duc de Mecklembourg-Strélitz.

SUÈDE ET NORVÉGE.

Pour le précis historique, voyez s'Annuaire
de 1844, page 76. — Culte luthérien. —
Charles XIII, onele de Gustave IV, lui ayant
suceédé en 1809 au préjudiee de son fils le
prince deWasa, adoptaJean-Baptiste-Jules Ber-
nadotte, roi (Charles XIV) le 5 février 1818,

mort en 1844, laissant un fils unique, se roi Oscar Ier.
ARMES : parti, au 1 d'azur, à trois couronnes d'or, qui
est de SIIEDE : au 2 de gueules, au lion couronné d'or, armé
et lampasse d'argent, tenant une hache d'armes du même,
emmanchée d'or, qui est de NORVE::CE.

OSCAR II Frédéric, roi de Suède et de Norvége par suc-
cession de son frère Charles XV le 17 septembre 1872,
né 21 janvier 1829, marié 5 juin 1857 à

4
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SormE-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née 9 juillet
1836, nièce du duc de Nassau, dont :
1° Oscar- Gustave-Adolphe, duc de Wermeland , né

16 juin 1858.
2° Oscar- Charles- Auguste, duc de Gothie, né 15 no-

vembre 1859.
3° Oscar-Charles-Guillaume, duc de Westrogothie, né

27 février 1861.
rra Eugène-Napoléon, duc de Néricie, né ler aolit 1865.

Frère et 'sœur du roi.

1. Nicolas-Auguste, duc de Dalécarlie, capitaine
de cavalerie, né 24 août 1831, marié 16 avril
1864 à

Thérèse, née 21 décembre 1836, cousine du duc de
Saxe-Altenbourg, veuve 3 mars 1873.

11. Charlotte-Eugénie-Auguste-Amélie-Albertine, née
24 avril 1830.

Nièce du roi.

Louise-Joséphine-Eugénie, fille du roi Charles XV,
née 31 octobre 1851, mariée 31 juillet 1869 au
prince royal de Danemark.

Pour les maisons de MODèNE et TOSCANE, voyez l'Annuaire
de 1860; pour celles de ANHALT, BRUNSWICK, HESSE,
MECKLEMBOURG , NASSAU, OLDENBOURG, voyez l'Annuaire
de 1866; pour celles de BADE, de SAXE et dé WURTEMBERG,

Noyez l'Annuaire de 1870; pour celles de BONAPARTE et
MURA; voyez l'Annuaire de 1870; pour la Turquie, voyez
l'Annuaire de 1876.

• --**-33GAD-C-ec--*—
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ÉTAT ACTUEL

DES

FAMILLES DUCALES OU PRINCIÈRES

DE FRANCE.

Pour le précis historique" du titre dueal, voyez les An-
nuaires de 1854, , page 73; de 1860, page 62, et dé 1867,
page 43. Pour la liste générale de tous les titres de duc ayant
existé depuis 1789, voyez l'Annuaire de 1866, page 55.

ABRANTÈS (JuNoT).

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1845,
page 89.— Andoche Junot, créé duc d'Abrantès en 1808.

(Fille d'Adolphe Junot, due d'Abrantès, et d'Elise Lepic,
sa première femme.) .

Jeanne Junot, née le 22 mai 184,7, mariée 15 septembre
1869 à Eugène-Maurice Le Ray, chef, de bataillon
de l'armée territoriale, *, fils • d'un conseiller
général de la Mayenne (décédé 17 décembre 1872),
et appelé à relever le titre de .duc d'Abrantès par
décret impérial du 6 octobre 1869, dont :

10 Andoche le Ray d'Abrantès, né le r juillet 1870.
20 Alfred le Ray d'Abrantès, né 26 novembre 1873.

(Fille du duc d'Abrantès et de Léonie Lepic, sa seeonde
femme, Veuve 19 juillet 1859, décédée 17 alpin 1868.)

Marguerite Junot, née le 25 janvier 1856. 	 '

Soeurs du dernier duc.

I. Joséphine Junot, née 5 janvier 1802, mariée en
novembre 1841 à James Amet.
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II. Constance Junot, née 12 mai 1803, mariée en 1828
à Antoine Aubert, ancien garde du corps.

- ALBERT

(Ducs DE LUYNES, DE CHEVREUSE ET DE CHAULNES)

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 1843,
page 121.

Chef aétuel , : Honoré- Charles -Marie -Sosthène d'Albert
de Luynes, duc de Luynes et de Chevreuse, né 30
octobre 1868.

Soeur.

Yolande-Louise-Marie-Valentine d'Albert de Luynes,
née 6 août 1870.

Mère.

Yolande-Françoise-Marie-Julienne de la Rochefou-
cauld, fille du duc de Bisaccia, née 19 juillet 1849,
mariée 5 décembre 1867 à Char/es-Honoré-Emma-
nuel d'Albert, duc de Luynes, tué à l'ennemi le
1er décembre 1870 (batailse de Loigny;.

Oncle. •

Paul-Marie-Honoré-Stanislas d'Albert de Luynes, duc
de Chaulnes, né 16 février 1852, «e, blessé à l'en-
nemi en novembre 1870; marié Pr avril 1875 à .

Marie-Pernardine-Planche-Sophie, fille du prince Au-
gustin Galitzin, née 1 er janvier 1858, dont :
10 Emmanuel-Théodoric-Bernard-Marie, né 7 avril 1878.
2° Marie-Thérèse-Henriette Augustine-Sophie*, née le

12 janvier 1876.
Élisabeth-Charlotte-Philomène-Marie, née 30 jan-
vier 1877, morte le 6 janvier 1878.

Aïeule.

Valentine -Julie de Contades, fille (le Jules-Gaspard,
vicomte de Contades, mariée 12 septembre 1843 à•
Honoré- Louis - Joseph -Marie d'Albert de Luynes,
duc de Chevreuse, veuve 9 janvier 1854.
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ALBUFERA (Suciù'r).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 123. — Louis-Gabriel Suchet, originaire de
Lyon, maréchal de France 8 juillet 1811, due d'Albuféra
24 janvier 1812, pair de France 4 juin 1814. .

Raoul-Napoléon Suchet, duc d'Albuféra, né 13 mai
1845, marié 30 janvier 1874 à

Zénaïde-Napoléone-Louise-Lucienne de Cambacérès,
dont :

1. Napoléon, né 8 décembre 1875.
2. Louis, né 3 mai 1877.

Soeur du duc.

I.. Isabelle, née en 1847, mariée 19 décembre 1867
à Guy Duval, comte de Bonneval.

Il. Marthe, née en février 1856.

Tante du duc.

Louise, mariée au comte • Matthieu de la Redorte, an-
cien pair de France.

Meula du duc.

Ilonorine, fille d'Antoine-Ignace, baron d'Anthoine de
Saint-Joseph, ancien maire (le Marseille, et de Rose
Clary, soeur de la reine de Suède; mariée 16 no-
vembre 1808 à Louis-Gabriel Suchet, maréchal duc
d'Albuféra ; veuve 3 janvier 1826.

ARENBERG.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire.
de 1843, page 124. —• Branche cadette de la
maison de Ligne, détachée en 1547. Pos-.
sessions seigneuriales : le-bailliage de Meppen,
aujour lui duché d'Arenberg, dans le lia-.
novre; -le comté de Recklinghausen, dans la

Westphalie prussienne..,- Créations•: prinee 5 mars;1576;.
. 4.
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duc de l'Empire 9 juin 1644; pair de France 5 novembre
1827. — Résidence : Bruxelles. — ARMES : de gueules, à
trois fleurs de néflier de cinq feuilles d'or.

BRANCHE FRANÇAISE.

Auguste-Louis-Albert, prince d'Arenberg, né 15 dé-
cembre 1837, député du Cher, marié 18 juin 1868 à

Jeanne-Marie-: Louise de Greffulhe, dont :
10 Pierre-Charles-Louis, né 14 aoèt 1871.
2° Aline-Jeanne-Marie, née 15 avril 1869.
30 Louise-Marie-Charlotte, née 23 novembre 1873.

Soeur du prince.

Marie-Nicolette-Augustine , née 15 novembre 1830,
• mariée 8 octobre 1849 à Charles, comte de Mérode.

Belle -mère.

Caroline -Léopoldine -Jeanne , née en 1801 , fille
d'Aloys, prince de Kaunitz, et veuve du comte de
Stahrenberg, remariée 19 juin 1860 à Pierre-d'Al-
cantara-Charles, prince d'Arenberg, veuf en pre-
mières noces d'Alix-Marie-Charlotte de Talleyrand,
le 21 septembre 1.842 (décédé 29 septembre 1877).

AUDIFFRET-PASQUIE

Fonda notice historique, voyez l'Annuaire de 1864, p. 57.
—Famille originaire d'Italie, établie au mue sièele dans la
vallée de Barcelonnette.— Illustrations : un chevalier croisé
en 1250; un ministre plénipotentiaire sous Louis XIV ; des
officiers supérieurs et des commandants de place; un pré-

. aident de la Cour des comptes, pair de France, sénateur et
membre de l'Institut. — La branche ducale porte pour
armes : écartelé, aux 1 et 4 d'or, au chevron d'azur, chargé-
de cinq étoiles (l'or et accompagné en pointe d'un mont de
trois coupeaux de sable, soutenant un faucon de même; la,
tête contournée et la patte dextre levée, n la bordure com-
ponée d'or et de sable, (le 24 pièces, qui est d'AunirrnET;
aux 2 et 3 de gueules, au chevron d'or, accompagné en
chef de deux croissants d'argent et en pointe d'un buste de
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licorne de même, qui est PASQUIER (voyez l'Annuaire
de 1873).

Edme - Armand - Gaston, duc d'Audiffret - Pasquier,
président du Sénat, né 20 octobre 1823, marié
5 juillet 1845 à •

Marie-Jenny Fontenilliat , fille d'un ancien receveur
général, dont :
1. Marie-Denis-Étienne-Hippolyte d'Audiffret-Pasquier,

né 15 juillet 1856.
20 Marie-Henriette-Gabrielle d'Audiffret-Pasquier, née

20 septembre 1854, mariée 9 juin 1875 au marquis
de Vassinhae d'Iméeourt.

3. Nicole-Marie-Henriette-Camille, née 26 février 1858.
Frère.

Louis -Henri-Prosper, comte d'Audiffret, né 1 er juin
1826, ancien capitaine adjudant-major aux guides.

Mère.
Gabrielle-Zoé, fille d'Auguste Pasquier, directeur gé-

néral de l'administration des tabacs, mariée 27 dé-
cembre 1820 à Florimond-Louis, comte d'Audiffret,
receveur général, veuve 4 décembre 1858.
(Pour la branche non ducale, dont le chef, Charles-Louis-

Gaston, marquis d'Audiffret, sénateur de l'empire et ancien
président de la cour des comptes, oncle du duc, est décédé
le 19 avril 1878, voyez l'Annuaire de l'an passé, page 35 )

AUERSTAEDT (DAvou'T).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1854, page 94. — Berceau : Bourgogne. — Filiation
authentique: Aymonin d'Avout,1380. —Duc d'Auerstaedt,
2 juillet 1808; prince d'Eckmiihl, 1809; pair de France,
4 mars 1819. — Le titre de duc d'Auerstaedt, éteint le
13 août 1853, est rétabli par décret du 17 septembre 1864
en faveur du neveu du maréchal d'Eckmiihl, qui suit:

Léopold :Claude-Étienne-Jules- Charles d'AVout , duc
d'Auerstaedt, c e, général de division, né 9 août
1829, marié 16 juin 1868 à
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Jeanne-Alice de Yoize, fille de l'ancien député, dont :

1" Louis-Nicolas-Bernard, né 23 mars 1877;
2" Léonie-Claire-Aimée-Marguerite, née 14 décembre

1869.
3" Marie-Mathilde, née 10 . septembre 1871 ;
4" Claire-Marie-Marguerite, née 28 août 1873.

Soeur du duc.

Marguerite-Thérèse- Charlotte-Emma -Ferdinande d'A-
vont, née 29 juillet 1843.

Mère du duc.

Clara de Cheverry, veuve en 1854, de CharleS-Claude-
Antoine d'Avout, colonel en 1815 , chevalier de
Saint-Louis, 0*, frère du maréchal prince d'Ecktniilh,

oialuc d'Auerstaedt. 	 '

Cousines germaines.

Adèle-Napoléonie d'Avout, inariée 14 mars 1827 au
ediiité'Etiehne de Cambacérès.

•id)	 .; •. : n i :MO	 •.t
lt Louise-Adélaïde d'Avout, veuve 27 avril 1854 de

Franspis ide, 3 CRu1iltpéuf, marquis de Blocqueville,
. décédée 20 novembre 1877.

.1;	 ,t	 n •	 •,4
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Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1845, page 92.

r't (1 H O)	 ;':"
Chef actuel : Louis -Marie-Joseph d'Aumont , duc

•,tl'Ai4ônt éi de Villéquier,' ne a Pa•rii''19'
18. 6Ù'.• (.Résidénéâ lé C •Atii eit.Égypté . ) 	 • '•,t1.	 • ••	 !	 -	 .1 . • :••	 n ••	 •	 i•tit,

•••	 •	 I',	 •	 •••••	 ,	 ;	 ;	 ••''

îtri	 1,r	 :.•; 1.
ArubroisinçlMélanielgarie , 4"Auntotg, i née en:oçttere:

18. 10, ..mait4e'18„novembre .1 .835, à Edmond-Charles-.
Androniç Poullain, comte de la Yincendière. ,

II	 •	 •	 JI,	 .	 I

.) ,;;.	 /

• i• •••

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 45 —

AVARAY (BÉSIADE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 98. — Maison originaire du Béarn, établie dans l'Or-
léanais vers 1650. — Services et illustrations : cinq offi-
ciers généraux et deux colonels; un ambassadeur; deux
chevaliers des ordres titi roi, 1739 et 1820; un grand-croix
de Saint-Louis, 1719; un commandeur et plusieurs cheva-
liers de Malte. — Titres et dignités : pair de France
17 août 1815; duc 6 acult 1817. — ARMES : d'azur, à la
fasce d'or, chargée de deux étoiles de gueules et accompa-
gnée en pointe d'une coquille (l'or; à l'écusson de France,
brochant sur la fasce. (Annuaire de 1846, pl. h.)—Devise :
VICIT ITER DURUM PIETAS.

Édouard de Bésiade, duc d'Avaray, né 22 novembre
1802, ex-officier de cavalerie, gentilhomme de la
chambre du roi, marié en janvier 1825 à

Anne-Victurnienne-Mathilde de Rochechouart-Morte-
mart, dont
1° Camille de Bésiade, marquis d'Avaray, né 29 no-

vembre 1827, marié 2 mai 1855 à
Armande Seguier, fille du baron Seguier, dont •

a. Hubert, né 15 avril 1856; •
b. Élie, né 25 février 1858.

2° Antonie, mariée 11 mai 1847 à Édouard-Antide-
Léonel-Audéric, comte de Moustier.

Frère du-duc.

Louis-Charles-Théophile Bésiade d'Avaray, né 26 avril
1818, marié : 1° en avril 1867 à Jeanne Huck ; 2° le
20 mai 1868 à Émilie Hirth.

BASSANO (MABET).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, page 163. — Auteur : Iltip,ues:Bernard Maret, né
à Dijon en 1763, sénateur en 1806, duc de Bassano le
29 septembre 1809, pair de France 1831-1839.
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/VapoMon-Joseph-Hugues Maret, duc de Bassano, né
3 juillet 1803, sénateur en 1852, GOe, marié 25 oc-
tobre 1843, veuf 9 décembre 1867 de Pauline-Ma-

rie-Ghislaine van der Linden d'Hooghvorst, dont :

1° Napoléon-Hugues-Charles-Marie-Ghislain , aneien
attaché d'ambassade, né en 1845, marié à Chis-
lehurst, en avris 1872, à

Marie-A nne-Claire Symes.
2° Marie-Louise-Claire-Ghislaine-Emmanuelle , mariée

en juin 1864 au baron Edmond van der Linden
d'Hooghvorst, son cousin.

3^ Caroline - PhilippinePhilippine-Marie, née en 1847, mariée
7 septembre 1871 au général ointe d'Espeuilles.

'	 Frère et soeurs.

I. Hugues -Antoine-Joseph-Eugène Maret, comte de
Bassano, né 5 novembre 1806.

II. Hortense - Eugénie - Claire, née en 1812, veuve
1" septembre 1868 de Francis Baring, esquire.

BÀUFFREMONT.

Pour la notiee historique, voyez l'An-
nuaire de 1843, page 127. — Maison ori-
ginaire de la haute Lorraine, souveraine
dès le xu e siècle, établie en Franche-Comté
et en Bourgogne, représentant aujourd'hui
par les femmes deux branehes de l'ancienne
maison royale (le Franee, les Courtenay et

ses Bourbon Carency. — Hugues et Liébaud de Bauffre-
mont se croisèrent en 1190. Pierre de Bauffremont, comte
de Charny, sénéchal héréditaire et capitaine général de
Bourgogne, fut créé chevalier de la Toison d'or à l'insti-
tution de cet ordre en 1430. Tous les souverains de l'Europe
deseendent de lui par son arrière-petite-fille Charlotte de
Bourbon, qui épousa Guillaume de Nassau, dit le Taei-
turne, prince d'Orange et premier stathouder de Hol-
lande; — Créations : comtes de Cruzilles, en novembre 1581;
marquis de Senecey, en • juillet 1615; ducs de Randan,
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en mars 1661; eomtes de Charny par Philippe le Bon,
duc de Bourgogne, le 9 juillet 1446, et par le roi Louis XI,
en septembre 1461 ; princes du Saint-Empire et cousins
de l'Empereur pour tous les deseendants mâles et femelles,
se 8 juin 1757, enregistré à sa Chambre impériale de
Wetzlar, le 14 juillet 1761; cousins du roi, le 13 déeembre
1759; ducs et pairs de France, le 18 février 1818. 

—ADMES : miré d'or et de gueules.

/loyer-Alexandre-Jean, duc et prince de Baufrremotit,
né 29 juillet 1823, marié 22 octobre 1849 à

Laure-Adélaïde-Louise-Andréine Leroux, née 2 août
1832.

Frère.

Paul-Antoine-Jean- Charles, prince de Bauffretnont,
général de brigade, 0e, né 11 décembre 1827,
marié 18 avris 1861 à

Marie-Henriette- Valentine de Riquet, comtesse de
Caraman-Chimay, née 15 février 1839, dont :
10 Catherine-Marie-Joséphine, princesse de Bauffre-

mont, née 8 janvier 1862.
2° Teanne-Marie-Émilie, prineesse de Bauffremont, née

3 septembre 1864.

II.
Anne-Antoine-Gontran, prince de Bausfremont-Cour-

tenay, né 16 juillet 1822, marié 4 juillet 1842 à
Henriette-Pauline-Hilaire-Noétni, comtesse d'Aubusson

de la Feuillade, née 12 janvier 1826, dont :

10 Pierre-Laurent-Léopold-Ettgéne, prince de Bauffre-
•	 mont-Courtenay, né 6 septembre 1843, marié à

Madrid 11 mars 1865 à
Marie-Christine-Isabelle-Ferdinande Osorio de Mos-

coso et Bourbon, duchesse d'Atrisco, marquise de
Leganès et de Morata de la Vega, avec deux gran-
desses de première classe, née 26 mai 1850, fille
de Joseph-Marie Osorio de Moseoso et Cârvajal,
duc de Sessa et de Montemar, et de S. A. B.
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Louise-Thérèse . de Bourbon, infante d'Espagne,
dont :
a. Pierre-Laurent-Léopold-Marie-François d'As-

sise, prince de Bauffremont-Courtenay, né 4 juil-
let 1867.

b. Marie-Louise-Isabelle-Caroline-Françoise de
Paule-Laurence, prineesse de Bauffremont-
Courtenay, née 11, mars 1874.

c. Marie - _Hélène - Adélaïde- Eugénie-Januaria-
Noémi-Laurence , prineesse de Bauffremont-
Courtenay, née 5 janvier 1878.

20 Marguerite-Laurenee-Anne-Blanehe-Marie, princesse
de Bauffremont-Courtenay, née 3 avril 1850, ma-
'niée 18 mai 1868 à Jean-Charles-Marie René,
comte de Nettancourt-Vaubeeourt. 	 *-

Soeur.

Élisabeth-Antoinette - Laurence - Alexandrine- Felicie,
princesse de Bauffremont-Courtenay, née 13 juil-
let 1820; mariée 11 novembre 1837 à Armand-
Louis-Henri-Charles de Gontaut-Biron, marquis de
Gontaut-Saint-Blancard.

BEA.UVAU.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, p. 180. — Berceau : l'Anjou. — Illustrations :
Foulques ,de Beauvau, chevalier eroisé 1190; René de
Beauvau, connétable de Charles d'Anjou, roi de Naples;
Jean de Beauvau, ehambellan de Louis XI; Charles-Just
(le Beauvau, maréchal de France 1783-1793.— Créations .
marquis • de Beauvau 4 juillet 1664; marquis de Craon
21 août 1712; prince du Saint-Empire 13 novembre 1722;

'grand d'Espagne 8 mai 1727; pairs de France. — ARMES :

d'argent, it quatre lionceaux de gueules,, armés, lampesés
et couronnés d'or.

Marc-René-Antoine-Victurnien, prince de Beauvau, ,
né 29. mars 1816, ancien député au Corps législatif,
marié en 1840 à Marie-Catherine-Angustiuc d'Aubus-
son de la Feuillade, née en 1824 ; veuf 27 juillet 1862;
remarié 30 septembre 1875 à
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Adèle, fille du vicomte Elie de Gontaut-Biron, GC*,
ambassadeur de France à Berlin.

Du premier lit :

1" Jeanne-Victurnienne, née 30 juin 1848, mariée 25 juin
1867 au comte de Mun.

20 Vieturnienne-Louise, née 10 mars 1861.

Du second lit :

3° Charles-Victurnien, né 5 mai 1878.
40 Henriette-Lucie, née 2 juillet 1876.

Frère germain.

Étienne-Guy- Charles -Victurnien de Beauvau, né
le 10 février 1818, marié 13 août 1844 à

Berthe-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, née
16 avril 1825, fille du feu duc de Mortemart, général
de division, veuve 17 décembre 1865, dont : 	 .
10 lidéne-Marie-Antoinette-Vieturnienne, née 29 mars

1848, mariée 20 mai 1869 au marquis de Mont-
boissier-Beaufort-Canillae.

20 Renée de Beauvau, née 16 avril 1855, mariée
26 mai1875 au comte de Wignaeourt.

Soeurs consanguines.

I. Marie-Delphine-Élisabeth-Stéphanie , née 17 mai
1842, mariée 18 octobre 1858 à Gaston-Alexan-
dre-Louis-Théodore de Ludre.

II. Béatrix de Beauvau; née 8 août 1844, mariée 22 oc-
tobre 1864 au comte Horace de Choiseul-Praslin.

Mère. .
Eugénie-Ludmille (Louise)-Alexandrine -Joséphine de

Komar, mariée à Charles, prince de Beauvau, séna-
teur, veuve 14 mars 1864.

Oncle.	 .

Edmond-Henri-Étienne -Victurnien de Beauvau-
Craon, né 13 octobre 1795, marié 5 niai 1825 à

Ugoline - Louise - Joséphine -Valentine de Baschi du
Caylà, princesse de Craon, veuve 21 juillet 1861,
dont :

5

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 50 —

Marie-Joséphine-isabelle de Beauvau-Craon, née à Saint-
Ouen le 19 juillet 1827.

BELLUNE (PERRIN).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, pane 163. — Auteur : Victor Perrin, né 6 dé-
cembre 1764, maréchal de France et duc de Bellune en
1808, pair de France 17 août 1815, ambassadeur à Vienne
en 1823, chevalier des ordres du roi en 1826.

Victor-François-Marie Perrin, duc de Bellune, né
8 mai 1828, *, ancien secrétaire d'ambassade, marié
4 novembre 1863 à

Marie-Louise-Jenny de Cossait d'Espiès, dont :
. Marie, née 20 octobre 1864.

Frère et soeurs.

I. Jules Perrin, 'vicomte de Bellune, entré dans les
ordres.

II. Victorine-Marie de Bellune, mariée 22 juin 1859 à

René-Gédéon-César Anot de Maizière, capitaine
d'état-major.

III. Henriette Perrin de Bellune.
IV. Marie Perrin de Bellune.

Mère

Maria da Penha de Lernos, duchesse douairière de
Bellune, mariée en 1826 à Victor-François Perrin,
duc de Bellune, sénateur en 1852, veuve 2 décem-
bre 1853.
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BERGHES-SAINT-WINOCK.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1.848, p. 101. — Berceau : Flandre. —
Origine : anciens châtelains de Berghes. —
Honneurs et dignités : chevaliers croisés; un
grand veneur de France ; des chevaliers de la
Toison d'or et des dames de l'Ordre-Étoilé.

— Titres : prince de Rache 31 décembre 1681, confirmé par
Louis XIV en 1701. — ARMES : d'or, au lion de gueules,
armé et lampasse' d'azur.

Eugène-Joseph -Marie, prince-duc de . Berghes né
_ 11 août 1822, fils d'Alphonse, duc de Berghes, pair

de France, décédé en octobre 1864, et de Victorine,
princesse de Broglie, marié 21 mai 1844 à

Gabrielle—Françoise—Camille, née 20 janvier 1825,
fille du baron Seilsièré, dont :
Ghislain-Richard-François-Marie, né 23 mai 1849, capi-

taine de cavalerie,- officier d'ordonnance du maréchal
de Mac Mahon.

Oncle.

Eugène-Louis-Ghislain, prince de Berghes, né 14 no-
vembre 1793, ancien officier de carabiniers , veuf
20 mai 1841 de Josèphe-Claire-Marie-Mathilde de
Marin.

BLACÀS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 103. — Berceau : Aulps, en.
Provenee. — Filiation authentique : Rostang
de Soleilhas, substitué à Baudinar de Blacas
1380. — Titres : pair de France 17 mai 1816, •

•Y duc 20 mai 1821. — ARMES : d'argent, à la
comète à seize rais de gueules. Devise : Pno DEO, PRO

ECE.

Bertrand-Louis-Pierre, duc de Blacas-d'Aulps, né
15 mai 1852.
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Sœurs germaines.

I. Louise-Henriette-Marie-Joséphine, née 7 juillet
1849, mariée 10 avril 1872 au comte René Hu-
rault de Vibraye.

II. Marie-Auguste-Yvonne, née 2 janvier 1851 , ma-
riée 14 juin 1870 au prince Alexandre de Sayn-
Wittgenstein.

Soeur consanguine.

III. Marie-Thérèse, née . en 1864.

Belle-mère et mère.

A/Pc-Laurence-Marie de Damas, mariée 28 juillet 1863
à Louis, duc de Blacas-d'Aulps, veuf en premières
noces de Marie-Paul de Pérusse, fille du duc des
Cars, et décédé 10 février 1866.

Oncles du 'duc.

1. Pie-Pierre-Marie-Hippolyte, né 24 juillet 1816,
entré dans les ordres.

Stanislas -Pierre-Joseph -Yves-Marie, comte de
Blacas, né 5 novembre 1818.

HI. Francois-Xavier-Pierre-Marie-Armand, comte
de Blacas - d'Aulps, né 24 novembre 1819,
marié 3 mai 1849

Félicie de Chastellux, fille de feu Henri de Chas-
tellux, due de Rauzan, veuve 5 février 1876,
dont :

10 Bertrand de Blacas-d'Aulps, né en 1852.
2° Béatrix-Henriette-Marie, née 7 juin 1850, mariée

8 août 1876 au comte de la Roche-Aymon.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 53 —

BROGLIE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, pane 137. — Maison originaire de
Chieri,en Piémont, établie en France vers 1640.
— Filiation authentique depuis Simon de Bro-
Glievivanten1380.—Créations: duchéréditaire

. en 174-2; prince du Saint-Empire 28 inai 1759

(titre transmissible à tous les descendants males et femelles);
pair de France 4 juin 1814. — Illustrations : trois maré-
chaux de France, Victor-Mauriee 1724-1727, François-
Marie 1734-1745, Victor-François 1759-1804, trisaïeul,
bisaïeul et aïeul du duc actuel. — ARMES : d'or, au sautoir

ancré d'a;ur.

BRANCHE DUCALE.

Chef actuel.

Jacques-Victor-Albert, duc de Broglie, e, né 13 juin
1821, membre de l'Académie française, sénateur
20 janvier 1876, marié 19 juin 1845, veuf 28 no-
'vembre 1860 de Pauline -Eléonore de Galard de
Béarn, fille du sénateur, dont :

1° Louis- Alphonse- Victor né 30 • octobre 1846,
marié 26 septembre 1871 à Patiline-Célestine-
Lonise" de la Forest d'Armaillé, dont :
a. .Maurice, né 27 avril 1875.
I). Albertine, née 4 décembre 1872.

20 Henri-Amédée, né 8 février 1849, eapitaine
d'état-major, marié 8 juin 1875 à :

Marie-Charlotte-Constance Say, dont :
Albert, né 16 mars 1876.

30 François-Marie-Albert, né 16 décembre 1851,
blessé à l'ennemi, *, officier d'infanterie.

40 Emmanuel, né 22 avril 1854.
Frère et soeur.

•tu	 •I. Auguste-Théodore-Paul, grincé 	 '13i'éigliéI, •.antien
lieutenant de vaisseau, 0*, né 18 juin 1834,
entré dans les ordres en mai 1869. 	 .•

II. Louise, princesse de Broglie, née en 1818, mariée
en 1836 au comte d 'Haussonville..." 	-

5.
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Cousins du duc.

(Enfants du prinee Octave de Broglie, oncle du due h sa mode
de Bretagne, né 11 novembre 1786, décédé 31 aoàt 1865,
et d'Armandine de Moges, décédée 7 novembre 1864) :

I. Victor-Auguste, prince de Broglie, né 6 avril
1822, marié 12 mai 1851 à

Marie-Antoinette-Pauline de Vidart, fille du vi-
comte de. Vidart née 27 mars 1829, veuve
25 juin 1867, décédée 29 octobre 1868, dont :
10 Henri-Louis-César-Paul, né 20 avril 1852,

marié 20 juin 1877 à Geneviève de Clermont-
Tonnerre.

2° Antoine-Louis-Charles, né 18 mars 1854, sous-
lieutenant de cavalerie.

3° Armand-Édouard-Marie- Georges, né 13 mai
1856, sons-lieutenant de cavalerie.
Armandine-Marie-Louise, née 3 décembre 1864.

II. Raymond - Charles -Amédée, prince de Broglie, né
15 mai 1826, marié 22 janvier 1855 à

Marie-Louise de Vidart, fille du vicomte de Vidart,
née 26 octobre 1835, dont : 	 .
1° Joseph-Paul-Octave-Marie, né 11 avril 1861.

• 2. Louis-Antoine-Marie, né 27 mai 1862.
3° Octave-Édouard-Armand-Joseph,nél3 août1863.

Augustin-Paul-Marie-Joseph, né 23 novembre
1864.

5° Paul-Marie-Joseph, né12 avril 1.868.
6° Charles-Marie-Joseph, né 15 mai 1874.
7° Amélie-Marie-Joséphine, née 4 janvier 1.871.

CAMBÀCÉRÈS.

Pour la notiee et ses armes, voyez l'Annuaire de 1858,
page 82.

Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de Cambacérès, né le.
20 septembre 1798, pair de France 11 septembre
1835, sénateur 25 janvier 1852, GOe, marié 5 no-
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vembre 1818 à Louise-Anne-Alexandrine Thibon,
fille d'un sous-gouverneur de la Banque.

Frère.
.Étienne-Amand-Napoléon, comte de Cambacérès, né

en 1804, marié 14 mars 1827 à :
Adèle-Napoléonie Davout, dont : •

Louis de Cambaeérès, né 22 août 1832, marié 14 oetobre
1856 à la princesse Bathilde Bonaparte; veuf 9 juin
1861; remarié 21 juillet 1864 à Elise, sille du comte
Thierry de Montesquiou-Fezensae ; veuve 22 aoû t 1868.

Filles du premier lit :

1° Zénaïde de Cambacérès, née 4 août 1857, mariée
20 janvier 1874 au duc d'Albufera.	 •

20 Léonie de Cambacérès, née en 1859.

CARDAN(BIQUET DE).

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
p. 149. — Illustrations : Pierre- Paul Biquet, fondateur
du canal du Languedoc (octobre 1666), maintenu dans sa
noblesse 20 janvier 1670; quatre lieutenants généraux :
1° Pierre-Paul, 1705-1730 ; 2" Victor-Pierre-François,
1744-1760; 30 Victor-Maurice, 1780-1807; 4° Victor-
Louis-Charles, 1820-1839; trois maréchaux de camp : Ma-
rie-Jean-Louis, 1780; Maurice-Gabriel-Joseph, 1815;
Victor-Maurice-Joseph, 1830; un ambassadeur : Victor-
Louis-Charles, à Berlin 1814-1816, à Vienne 1816-1828,
eommandeur de l'ordre du Saint-Esprit en 1830; un mi-
nistre plénipotentiaire à Stuttgard 1821-1827, à Dresde
1827-1830; deux grands-croix de Saint-Louis et un com-
mandeur. — Créations : marquis et pair de France 17 août
1815, pair de France 5 novembre 1827; duc de Caraman
1.0 mai 1830, •enregistré en juin 1869; prince de Chi-
may en Belgique par ordre de primogéniture 24 sep-
tembre 1824; titre de prince aceordé personnellement à
Alphonse, frère du prince de Chimay, puis étendu à tous
ses descendants.

Chef actuel : Victor-Charles-Emmanuel de Riquet, duc
• de Caraman, né 15 février 1839.
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Frères et sœurs.

1. Félix - Alphonse-Victor de Biquet, comte de ' Ca-
raman , né 18 janvier 1843, capitaine de cavale-
rie, YO, marié 17 décembre 1873, à

Marie-Pauline-Isabelle de Toustain.
George-Ernest-Maurice de Riquet, comte de

Caraman, né 10 avril 1845, marié 16 mai 1870 à
Marie-Adèle-Henriette, fille du duc de Padoue,

dont :
1° Charles de "Riquet de Caraman, né en 1873.
20 Ernest de Riquet de Caraman, né 3 aoin 1875.
30 Elisabeth de Biquet de Caraman.

IIL .Anna, mariée 7 novembre 1864 à René, comte
de Malestroit de 13ruc (veuf de Mathilde de Per-
rien de Crénan).

IV. Marie-Rosalie-Zoé de Riquet de Caraman, mariée
en novembre 1878 à Marie-Charles-Maurice
Thomas, comte de Pane.

Mère.

Louise des Balbes de Berton de Crillon, fille du dernier
duc, mariée 8 mai 1838 à Victor-Antoine-Charles de
Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 1868.

Grands-oncles.

1. Adolphe de Biquet, comte Adolphe de Caraman,
né en 1800, marié 8 juillet 1839 ci

Jeanne de Fange, fille du marquis de Fange, et
clé Charlotte de Biquet de Caraman ; veuve
7 février 1876 sans enfants.

Il. Georges de Riquet, comte de Caraman, ministre
de France • en Wurtemberg, né en 1788, marié
11 juillet 1822 à Claire Duval de Grenonville,
veuve 7 février 1860, dont :
10 Marie-Louise-Clotilde, mariée t Arthur -Henri de

Faret, marquis de Fouinés.
2° La comtesse de Toustain.

Pour la br:anehe de BEÉCIQUE voyez 1' Annuaire 1855.
• 
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GUIS (PÉRUSSE DES).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,
p. 148. — Berceau : la . Marche. — Filiation : A imery de
Pérusse 1027. — Titres : I re branche ducale 1816, éteinte
en 1822; 2e branche ducale 30 mai 1825. — Illustrations :
Harduin de Pérusse, chevalier croisé 124 .8 ; Anne des
Cars, cardinal de Givry, 1569; Charles des Cars, évéque de
Langres, duc et pair 1569; cinq lieutenants généraux;
quatre chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. — ARMES : de
gueules, au pal de vair appointé et renversé. (Voyez l'An-
nuaire de 1845, pl. D.)

François - Joseph de Pérusse, duc des Cars, né
7 mars 1819, marié 18 juillet 1844 à

Élisabeth de Bastard d'Estang, fille du vice-président
(le la Chambre des pairs, dont :
10 Louis-Albert-Philibert-Auguste de Pérusse, marquis

des Cars, né en 1849, lieutenant d'infanterie,-
marié e juillet 1873 à

Marie-Thérèse, fille d'Edmond, comte Lafond, et pe-
tite-fille de Narcisse Lafond, pair de Franee et an-
eien régent de la Banque, dont :
a. François, né 5 mai 1875.
b. Marie, née 14 avril 1874.
e. Augustine, née 12 août 1876.

2° Marie-Thérèse de Pérusse des Cars, née 15 octobre
1845, mariée 27 mai 1868 au marquis de la Fer-
ronays, capitaine de cavalerie; attaché militaire à
Berne.

3" Justine-Marie-Antoiieette, née en juillet 1851 , ma-
riée 3 juillet 1872 â Marie-Alexandre-Henri, vi-
comte de Murard.

Frères et soeurs du duc.

T. Amédée-Joseph de Pérusse, comte des Cars, né
t er avril 1820, marié 9 mai 184.3 à

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac, dont :
10	 Gabrielle- Marie, née 23 février 1844,
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mariée 25 août 1874 à Bertrand , comte de
• Montesquiou Fezensae.

20 Heléne-Aldegonde-Marie, née 7 août 1847, ma-
riée 17 octobre 1870 à Henry-Noailles Wid-
drington-Standish.

- 30 Stéphanie des Cars, née 21 janvier 1862.

II. Jean-Augustin de Pérusse, vicomte des Cars,
né 22 juin 1821, marié 11 mai 1852 à

Alexandrine, fisle du comte de Lebzeltern, et de
la comtesse, née Zénaïde de Laval, veuve 7 sep-
tembre 1860, dont :

1° Charles-Joseph de Pérusse des Cars, né 2 mars
1855.

20 Marie-Thérèse-Laurence, née 6 novembre 1857,
mariée 3 juillet 1877, au comte d'Anthenaise.

3° Marie-Zénaïde-Henriette, née 21 février 1859.
4° Marie-Jeanne -Isabelle-Mathilde-Radegonde, née

14 octobre 1860.
HI. Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, mariée

- 15 niai 1855 au marquis de Mac Mahon, neveu
du maréchal, veuve 26 septembre 1863.

IV. Pauline-Geneviève de Pérusse des Cars, née 2 juil-
let 1836, mariée 27 mai 1857 au duc de Val-

. lombrosa, dont cieux enfants.

CASTRIES (LA CROIX DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1848,
page 118. — Bereeau : Languedoe. — Filiation : Guillaume
de la Croix, président de la cour des aides de Montpellier
3 juin 1487.	 Titres : barons de Castries 1495; 'marquis
de Castries 1645; ducs à brevet 1784; ducs héréditaires
4 juin 1814. — Illustrations : Charles-Eugène-Gabriel de la
Croix, marquis de Castries; maréchal de France 1783-
1801 ; Armand-Nicolas-Augustin de la Croix, duc de Cas-
tries, lieutenant général, chevalier du Saint-Esprit, pair de
France 4 juin 1814. — ARMES : d'azur, à la croix d'or. 
Devise : FIDÈLE A SON Rot ET A L' UONNEUR. (Annuaire de
1848, pl. O.)
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I. DUC DE CASTRIES.

Edmond-Charles-Auguste de la Croix, duc de Castries,
né 16 avril 1838, ancien lieutenant d'infanterie, marié
23 mai 1864 à

Iphigénie, fille . du baron de Sina.

Sœurs du due.'

I. Élisabeth-Charlotte-Sophie, née 13 février 1834,
mariée 14 mars 1854 au maréchal de Mac Mahon,
duc de Magenta, chef du pouvoir exécutif.

II. Jeanne-Élisabeth-Marie, mariée 14 mai 1864 à Louis-
Robert, comte de la Bonninière de Beaumont.

Mère.

Marie -Augusta d'Harcourt , mariée 23 avril 1833 à
Armand de la Croix, comte de Castries, veuve
17 janvier 1862.0

II. COMTE DE CASTRIES.

( Veuve de Gaspard-Marie-Eugène-François de la Croix,
comte de Castries, né en 1816, marié en juin 1838.)

'ex de Saint-George, fille d'Olivier de Saint-George,
marquis de Vérac, et d'Euphémie de Noailles, dont :
10 René-Marie-Edmond-Gabriel, né 17 août 1842, marié

24 juillet 1867 à Marie-Catherine de Bryas, dont :
a. Jean, né . en décembre 1871.

b. Eugène, né en octobre 1873.
c. Cécile de la Croix de Castries, née 25 avril 1868.
d et e: Madeleine et Marguerite, soeurs jumelles,
'	 nées 16 août 1870.

f Françoise, née en août 1878.
2° Charles-Marie-Gabriel, entré dans les ordres, né,

7 oetobre 1844.
3 0 Armand-Marie-Gabriel, né 10 novembre 1849, offi-

cier de cavalerie, marié 24 juin 1875 à Jeanne de
Denesvres de Dormoy, dont :
a. liené, né 5 avril 1876.
b. Maurice, né 3 mai 1877.
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40 Benri-Marie, né 19 décembre 1850, officier d'in-
fanterie; 5 0 Marie-Joseph-Augustin, né 20 jan-
vier 1852, enseigne de vaisseau; 6° Robert-Marie,
né 30 mars 1853, entré dans les ordres ; 7° Fran-
çois-Marie-Louis, né en 1859, élève de l'Eeole
navale ; 8° Jacques-Marie-Joseph, né en juil-
let 1868; 9 . Marie-Christine, née .29 mars 1839,
mariée 4 janvier 1862 à Alfred de Séguier, , veuve
18 septembre 1877 ; 10° Valentine-Marie-Margue-
rite, née 15 septembre 1848; 110 Marie-Made-
leine, née 4 novembre 1861 ; 12 . Geneviève-
Marie-Stéphanie, née 24 mars 1864.

Tante.

Jeanne - Adélaïde -Valentine , mariée au vicomte de
Choiseul-Praslin, veuve en octobre 1867..

CAYLUS (ROBERT DE LIGNERAC).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 139. — Filiation authentique depuis 1390.
—Titres et dignités : eomtes et marquis de Lignerac, grands
d'Espagne de I re classe, au titre espagnol de duc de Caylus
en 1770, par héritage de la maison de Tubières-Caylus; duc
à brevet de Caylus en 1783; pair de Franee 4 juin 1814;
duc héréditaire de Caylus 31 août 1817.

François -Joseph Robert de Lignerac, duc de Caylus,
né en 1820, pair de France par l'hérédité, grand
d'Espagne . de première classe; marié 30 janvier
1851 à

Joséphine-Benoîte Fafournoux, née 18 août 1824.
(Résidence: Nice.)

CHAMPAGNY (Nomrift .E DE)

(DUCS DE CADORE).

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire de 185,
• page 166.
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Chef actuel.

Louis-Marie-Camille Nompère de Champagny, duc
de Cadore, ministre plénipotentiaire, C, né 15 sep-
tembre 1827, marié 7 mars 1854 à

Marie Duval de Bonneval, fille du marquis de Bon-
neval et petite-fille du général comte de Ségur. •

Soeurs,

I. Francesca-Jeanne-Marie de Champagny, née 13
septembre 1825, mariée 4 octobre 1846 à Clé-
ment-François, prince Rospigliosi-Pallavicini,
duc de Zagarolo.

II. Marie-Adélaide Nompère de Champagny, née
6 avril 1838, mariée 6 juillet 1867 au baron
Baude, oe, ministre plénipotentiaire, né 24 fé-
vrier 1830.

Mère.

Caroline-Élisabeth de Lagrange, fille (lu général comte
de Lagrange et de Françoise-Jeanne de Talhouet,
mariée 12 mai 1824 à Louis Nompère (le Champa-
gny, duc de Cadore; veuve 29 janvier 1870.

Oncles et tantes.

François-Joseph-Marie-Thérèse Noinpère, comte
Franz de Champagny, membre de l'Académie
française, né 10 septembre 1804, marié à

Marie Camus du Màrtroy, dont : •
Blandine, né 14 avril 1841, mariée 8 novembre 1864

au comte Charles de la Forest-Divonne.

II. Napoléon Nompère de Champagny, né 19 oc-

	

-	 tobre 1806, marié à
Adèle-Marie Corbineau, veuve 31 janvier 1872.

III. Jérôme-Paul-Jean -Baptiste Nompère, comte de
Champagny, député des Côtes-du-Nord, 0,

• né 9 mars 1809, marié 26 août 1852 à
'Marie-Nathalie - du dliatioy; dont :

6
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IL° Marie-Victoire-Louise-Charlotte , née à Paris
8 septembre 1853.

2° Marie-Jeanne-Valentine-Pauline, soeur jumelle
de la précédente.

3° Emma-Nathalie, née 11 octobre 1858.
JO Isabelle-Hélène, née 28 juin 1868.

CHATELLERAUIT (IlimuroN -DouGLAs).

Malgré l'opposition formée devant le Conseil d'État par
se marquis d'Abercorn, vice-roi d'Irlande et chef actuel de
sa maison Hamilton, le titre de duc de Châtellerault a été
rétabli en France pour la maison Hamilton-Douglas, issue
de la première . seulement par les femmes, par déeret du
20 août 1864.

William-Arehiba/d-Louis-Steplien , duc de Chàtelle-
• rault en France, d'Hamilton en Écosse, de Brandon

en Angleterre, né 12 mars 1845, marié 10 dé-
cembre 1873 à

Marie Montagu, fille du duc de Manchester.

Frère et soeur.

I. Charles- Georges-Hamilton, né 20 mai 1847.

H. Mary-Victoria, mariée au prince Albert de Monaco,
duc de Valentinois.

Mère.
Marie -Amélie-Élisabeth -Caroline, fille de Charles,

grand-duc de Bade, et de Stéphanie de Beauharnais,
mariée 23 février 1843 à William-Alexandre-Antony- -
Archibald, duc d'Hamilton; veuve 15 juillet 1863.

CHOISEUL.

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1855,
page 96.
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BRANCHE DUCALE.•

Gaston-Louis -Philippe de Choiseul -Praslin, duc de
Praslin, né 7 août-1834, marié 17 décembre 1874 à

Élise Forces, à Genève, dont :
N..., née en 1878.

Frères et soeurs.

I. Eugène-Antoine-Horace, comte de Choiseul--
Praslin, né 23 février 1837, 4t,, député de
Seine-et-Marne, marié 22 octobre 1864 à

Béatrix de Beauvau, soeur consanguine du chef
actuel.

H. François -Hector-Raynaki, né 29 juin 1839.
III. Marie-Laure-Isabelle, née 19 septembre 1826,

mariée 18 septembre 1845 à Hermann de Coi--
dero de Pampara, marquis de Bobnrent.

IV. Charlotte-Louise-Cécile, née 15 juin 1828, ma-
riée 21 novembre 1848 au comte Alfred de
Gramont.

V. Fanny- Césarine-Bertbe, née 18 février 1830,
mariée 29 juillet 1852 au comte Albert de Ro-
hersait.

VI. Marie -Marthe , née 10 juillet 1833, mariée 13
septembre 1852 au marquis Artus de Monta-
lembert.

VII. Léontine-Laure-Augustine, née 18 octobre 1835,
mariée 22 juillet 1858 au marquis Louis d'Adda.

Oncle et tante.

I. Edgard, comte de Choiseul-Praslin, né en 1806,
marié à Georgina Schickler ; veuf 11 juin 1849.

II. Illarguerité de Choiseul-Praslin, mariée 18 juin
1839 au comte Hector de Béarn, sénateur de
l'empire; veuve 26 mars 1871.

Cousins et cousines.

(Enfants de René, comte de Choiseul-Praslin, et d'Amélie
de Mauconvenant de Sainte - Susanne, sa première
femme.)
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I. Ferry, comte de Choiseul-Praslin, né en 1808,
marié 17 septembre 1832 à Valentine de la Croix
de Castries; veuve en octobre 1867.

H. Léa-Régine-Marie de Choiseul-Praslin, mariée en
1837 à Léon, comte de Choiseul-d'Aillecourt.

(Fille du comte René de Choiseul-Praslin et de
Catherine de Bougé, sa seconde femme.)

III. Clotilde'-Éléonore-Josèphe-Marie de Choiseul-Pras-
sin, marquise douairière de Polignac.	 •

CLERMONT-TONNERRE.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 145, et celui de 1848, page 290.
— Berceau : baronnie libre et souveraine de
Clermont en Dauphiné. — Filiation : Siboud
de Clermont en 1080. — Chevalier croisé :
Geoffroy de Clermont en 1245.— Titres : duc et

pair non enregistré 1572; enregistré 1575.— Illustrations : un
maréchal 1747, un grand maître des eaux et forêts, un car-
dinal, un grand maitre de Saint-Jean de Jérusalem, des
chevaliers des ordres du roi; un ministre de la guerre et
de la marine. — ARMES : de gueules, à deux clefs d'argent
Passées eu sautoir.

BRANCHE DUCALE.

Gaspard-Louis-Aimé, duc de Clermonl-Tonnerre, né
en 1812, veuf 5 décembre 1847 . de Philiberte-Antoi-
nette- Cécile de Clermont-Montoison, dernier rejeton
de sa maison ; remarié 31 janvier 1857 à

Marie-Jeanne-Léontine de Nettancourt-Vaubecourt.

Du premier lit :

1e Gaspard-Aimé-Charles-Roger, marquis de Clermont-
Tonnerre, né 17 déeembre 1842, secrétaire d'am-
bassade à Washington,.*, marié 4 août 1868 à

Françoise-Béatrix de Moustier, fille du marquis de
Moustier et de la marquise, née comtesse de Mé-
rode, dont :
a. Anne-François-Philibert, né 29 janvier 1871.
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fi. Charlotte-Léonie-Cécile, née 7 janvier 1876.
20 Anne-Marie-Mélanie, née 13 janvier 1847, mariée

28 avril 1870 à Amédée-Eugène-Louis, marquis
de Lur-Saluces, ancien député de la Gironde.

Frères du duc.	 •
1. Aimé-Gaspard, vicomte de Clermont - Tonnerre;

né en 1818, marié 48 juin 1845 à
Sophie Guignard de Saint-Priest, fille du comte

Alexis de Saint-Priest, pair de France, veuve 18
juin 1849 (remariée 11 novembre 1862 au comte
de Charpin-Feugerolles), dont :
1° . Aimé-Georges-Henri, prince de Clermont-Ton-

nerre t , né 9 août 1846.
2° Isabelle née 6 mars 1849, mariée 16 juin 1873 à

Henri, comte d' Ursel, veuve 9 septembre 1875.
Aynard-Antoine-François-Aimé , comte de Cler-

mont-Tonnerre, né 2 septembre 1827, général
de brigade, 0, marié 4 août 1856 à

Victoire - Marie-Louise-Gabrielle de la Tour-du Pin-
Chambly de la Chance, née 27 juin 1836, dont :
1° Charles-Henri, né 6 juin 1857, élève de l'éeole

militaire spéciale de Saint-Cyr.
2° Pierre-Louis-Marie, né 17 août 1870.
3° Gabrielle-Louise-Eugénie, née 14 juillet 1860.
4° genrieue-Marie-Joséphine-Jeanne,née S juin1866.•

Cousin et Cousine.

(Enfants d'André-Aurore, comte de Clermont-Tonnerre,
né 20 janvier1799, décédé le 21 janvier 1878, et de feu
la comtesse de Clermont-Tonnerre, née Marie Guyot).

I. Marie-André-Gaspard Elle . de ..Clermont-Tonnerre,
né le 25 décembre 1857, entré. à l'Ecolc de Saint-
Cyr en 1877.

-Marie Ionise de Clerniont Tonnerre:ridé le 31
• tobre 1856, mariée le . 27 noVembre'1878

Chandon de	 '
(Pour lés branches non dtkides, :mye: l'Annuaire de 1855,

page 100.)

1 A la mort du princè Jules de Clermont-Tonnerre, lé-'8
cembre 1849, le litre de prince a passé à son neveu.

6.
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CONEGLIAINO.

Pour le préeis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 138. — Substitution de Duchesne de Gille-
voisin 21 décembre 1825. — Titres : duc 1808; pair de
France, 4 juin 1814. — Illustration : le duc de Conegliano,
maréchal de France, décédé 20 avril 1842. ARMES :
d'azur, à une main d'or, ailée d'argent et armée d'une épée
haute du même ; an chef dueal de l'empire.

Csaude-Adrien-Gustave, Duchesne de Cillevoisin, duc
de Conegliano, ancien député au Corps législatif, né
19 novembre 1825, 0*, marié 9 mai 1847 à 	 •

Aimée-Félieité-Jenny Levasseur, dont :
Hélène-Louise-Eugénie, née en 1848.

COSSE-BRISSAC.

`'T' w°' 	 Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, page 112. — Berceau Cossé au
Maine. — Filiation :Thibaudde Cossé 1490.
Chevaliers croisés : Fiacre de Cossé 1190;
Roland de Cossé 1248. — Titres : comte de
Brissac 1560; duc et pair de Brissac 1611; duc

non héréditaire de Cossé 1784.— Illustrations : quatre maré-
ehaux de France : Charles de Cossé 1550-1563; Artus de
Cossé, son frère, 1567-1582; Charles, duc de Brissac,
9594-1621; Jean-Paul-Tirnoléon de Cossé, duc de Brissac,
1768-1780; dix chevaliers des ordres du roi, un grand
maître de l'artillerie, un grand nombre de lieutenants géné-
raux et de gouverneurs de provinee. — ARMES : de sable,

trois fasces d'or, denchées en leur partie inférieure.

I. BRANCHE DUCALE.
•

Marie-Artus-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, e
fils de feu Timoléon, duc de Brissac, et d'Élisabeth
Louise de Malide, né 13 mai 1813; marié à Angélique-
Marguerite-Marie Le Lièvre de la Grange, , veuf
2 décembre 1873, dont :

10 Gabriel-Anne-Timoléon-Roland de Cossé, marquis
de Brissac, né en 1844, marié 25 avril 1866 à
Jeanne-Marie-Eugénie Say, veuve 9 avril 1871,
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(remariée 10 juin 1872 -à Christian4lené-Marie,
vieomte de Tredern), dont :

.a. Anne-Marie-Timoléon-François, né 14 février
1868.

b. Marguerite-Constanee-Marie-Diane, née en 1869. •

20 _Augustin-Marie-Maurice, eomte de Cossé-Brissac,
capitaine de cavalerie, *, marié 5 janvier 1874 à

Jeanne Marrier de Boisdhyver, dont : René-Marie-
Timoléon de Cossé-Brissac, né 21 oetobre 1875.

3° Joseph-Gustave Pierre-Artus, eomte de Cossé-Brissac,
attaché d'ambassade, né 28 décembre 1852.

Frère consanguin du duc.

Aimé-Artus-Maurice-Timoléon, comte de Cossé-Bris-
sac, *,.fils du feu duc de Brissac et d'Augustine de
Bruc-Signy, député de l'Oise, marié 28 mai 1859 à

Aux-Marie de Walsh-Serrant, fille d'Olivier-Louis-
Charses-Robert, marquis de Walsh-Serrant, duc de

• la Motte-Houdancouit , et d'Élise-Honorine-Fran-
çoise-Marie-Ulrique d'Héricy, duchesse de la Mollie-
Houdancourt , grande d'Espagne de première classe,
dont :

1° Marie- A ugustine-Élisabeth, née le 21 février 1860.
20 Louise-Élisabeth-Jeanne-Thérèse, née en juillet 1861.

Soeur germaine du duc.

Armandine-Charlotte-Thérèse, née 19 septembre 1816,
mariée 21 septembre 1841, à Henri-Bertrand, comte
de Bonneval, veuf de Marie-Constance-Eusé.bie, sa
soeur aînée.

Cousins germaine du duc.

(Enfants de Charles, comte de Cossé-Brissac, et
d'Anne-Françoise du Clusel.)

I. Charles-Marcel-Louis, marquis de Cossé-Brissac, né
11 août 1800, marié en 1833, veuf 28 octo-
bre 1869 de Marie-Antoinette-Françoise du
Clusel, née 21 janvier 1793, veuve en 1830
du comte Frédéric de Mérode, dont :
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Antoine-François, comte de Cossé-Brissae, né ler janvier
-1836, marié 24 octobre 1857, veuf 12 oetobre 1873
de Marie-Catherine-Adélaïde-Charlotte de Contant-
Biron, dont :'

Charles-Emmanuel-Timoléon, né en septembre
1859.

20 Thérèse de Cossé-Brissac, née en 1862.

(Enfanis d'Emmanuel de Cossé, comte de Brissae,
et de Henriette de Montmorency.)

II. Henri-Charles-Anne- Marie -Timoléon, comte de
•	 Cossé-Brissac, grand d'Espagne de première

classe.au titre de prince de Robech, né en 1822,
marié 26 avril 1851 à

Louise-Marie-Mathea de Veau de Robiac, dont :

io Louis-Marie-Timoléon-Henri, né 21 aoàt 1852,
lieutenant d'infanterie de marine.

2° Char/es-Emmanuel-Timoléon, né en 1856.
30 Robert, né en 1858.
40 Henriette de Cossé-Brissac, née en 1865.

HL Marie-Christian-Timoléon-Ferdinand de Cossé-
Brissac, né en 1826 , marié 5 juillet 1852 à

Caroline-Joséphine-Marie du Boutct, dont :
a. Christian, né en 1853; b. Geneviève,née en

1854, mariée 3 juin 1874 à Théodore de
Gontaut-Biron ; c. Gabrielle, née en 1857.

IV. MarieBerthe, mariée 28 mai 1849 au comte Émile
de Robien, veuve 19 juin 1861.

Cousine issue de germaine du due.

Mathilde-Louise-Camille de Cossé-Brissac (fille d'Ar-
tus,. comte de Cossé-Brissac,, pretnier maîtie:il'hôtel
de la maison (lu roi, mort le 6 ritars ' -1857, et d'An-
toinette (le Sainte-Aldegonde, comtesse
Brissac, décédée le 7 • jitin 1874); mariée 9 mai 1843
à Amédée-Joseph de Périsse, comte des Catis:

.	 .
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DECAZES.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 121. — Auteur : Elie Decazes, fils d'un lieutenant au
présidial de Libourne; conseiller à la cour d'appel; préfet
de police 9 juillet 1814; comte 27 janvier 1815; pair de
France 31 janvier 1818; duc 20 février 1820; grand réfé-
rendaire en 1836; majorat dissous le 16 février 1837. 

—ARMES : d'argent, it trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Louis-Charles-Élie-Amanieu, duc Decazes, en France,
et de Glucksberg, en Danemark, député des Alpes-
Maritimes, 5 mars 1876, ancien ministre des affaires
étrangères, GO*, né 9 mai 1819, marié 3 août
1863 à

Séverine-Rosalie-Wilhelmine-Anne-Constance, fille du
général baron de Lowenthal, dont :
1 0 Jean-Élie-Octave-Louis-Séver-Amanieu, né 30 avril

1864.
20 Wilhelmine-Egédie-Octavie, née 11 avril 1865.

Frère et soeur.

I. Frédéric-Xavier-Stanislas, baron Decazes, né en
1823.	 •

IL Henriette-Wilhelmine-Eugénié, mariée 19 avril 1845
à Léopold-Jacques-Alphonse, baron Lefebvre.

DURFORT.

(Ducs DE DURAS, DE LORRE ET DE Cfnuc.)

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846, page 122.

I. DUC DE DURAS.

(Fille d' Amédée de Durfort, dernier duc de Duras, décédé
ler août 1838, et de Claire-Louise-Rose-Bonne Guy de
Coetnempren de Kersaint, sa première femme):
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Claire-Louise-Augustine-Félicité-Maclovée de Durfort-
Duras , née 19 août 1798, veuve de Léopold de la
Trémoille, prince de. Talmont, remariée 14 septem-
bre 1819 au comte Auguste de la Rochejaquelein,
veuve en novembre 1868..

.11. DUC DE LORGE.

Émeric-Laurent-Paul-Guy de DurfOrt-Civrac, duc de
Linge, marié 15 janvier 1823 à Émilie-Léonie du
Bouchet de Sourches de Tourzel, veuf 22 avril 1844,
dont :

fa Louis-Anne-Paul de Diufort-Civrac, comte de Loge,
né en 1829, marié en 1858 à

Jeanne-Aymardine de Nicolaï, veuve 21 juin 1872,
dont
a. Guy, né en 1862 ; b.' Olivier, né en juillet 1863;

c. Jacques, né en août 1865; d. Léonie, née le
11 février 1859; e. Antoinette, née en septem-
bre 1860.

2" Marie-Louis-Augustin, vicomte de Durfort-Civrac, né
en 1840, marié 30 mai 1864 à

Anne-Marie-Engénie de Montmorency-Luxembourg,
dont : 10 Bernard, né 25 mai 1865; 20 Anne, née

. en oetobre 1866; 30 Délie, né en janvier 1868,
. 40 Béatrix, née en 1867; 5 0 Agnès, née en mai

1871.
3° Laurence-Joséphine-Ékonore, mariée 27 mai 1844 à

Alfred de _Rudes, vieomte de Guébriant.

4° Marie-Hélène-Louise de Durfort-Cirrae, mariée22 jan-
vier 1862 à Georges-Vietor, prince de Croy.

Frères et sœurs.

Louis-Albéric-Aidonce, marquis de Durfort, marié
à Alix du Plessis-Châtillon , veuve 26 novem-
bre 1876, dota	 •

1 0 Émerie, né en 1842, marié 21 mai 1867 à Marie-
Louise-Françoise Roullet de la Bouillerie, dont :

ALIonee, né 14 mars 1868; b. Guillaume, né
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en 1869; c. N..., né en 1871; 2° Gabrielle, née
29 février 1844, mariée en 1868 au comte de
Chevigné; 3° Marie-Charlotte, née en 1846,
mariée 23 juillet 1872 à Armand de Charette ;
4° Louise, née en 1849.

H. Septime, comte de Durfort, marié 8 avril 1845 à
Eléonore-Isabelle Gars de Courcelles.

III. Aliénor de Durfort, mariée en juin 1837 au comte
René de Colbert-Maulevrier.

III. MARQUIS DE CIVRAC..

Marie-Henri-Louis de Durfort, marquis de Civrac,
député de Maine-et-Loire, né 28 juillet 1812, Marié

- 17 mai 1853 à

Gabrielle-Geneviève-Louise de la Myre, dont :
1° Honorine, née 26 novembre 1855.
2° Henriette, née en 1867.

Soeurs.
I. Marie-Françoise-faurence, mariée à Emmanuel-

Victor de Pourroy de s'Auberivière, comte de
Quinsonnas.

II. Élisabeth de Durfort de Civrac.

HI. Henriette, mariée à Paul le ,Clerc, comte de
Juigné, veuve 30 décembre 1863.

Belle-soeur,

Marie - Charlotte Similienne de Sesmaisons, mariée
22 novembre 1836 à Emeric de Durfort, marquis de
Civrac, veuve en 1875.

ELCHINGEN (NEY).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1847, page 142.

Michel-Aloys Ney, duc.d'Elchingen, Ole, général de
brigade, né à Paris en 1835, marié 9 août 1866 à
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Marguerite Heine, fille adoptive de Charles Heine et de
Cécile Furtado, dont :

1. Napoléon-Louis-Miehel, né 11 janvier 1870.
2. Charles-Alois-Jean-Gabriel, né 8 décembre 1874.
3° Cécile-Marie-Michaela, née 28 août 1867.

Marguerite-Louise-Eugénie-Augustine, née 27 sep-
tembre 1868.

5. Rose-Blanehe-Mathilde, née 2 octave 1871.

Sœur.

Hélène-Louise Ney , née à Paris en 1840, mariée en
. décembre 1860 à Nicolas, pince Bibesco.

Mère.

Marie-Joséphine, fille du comte Souham, née 20 dé-
cembre 1801, veuve du baron (le Vatry ; remariée
en 1834 au duc d'Elchingen, veuve 14 juillet 1854.

Oncle et tante.

I. Napoléon-Henri-Edgar Ney, prince de la Mos-
kowa, général de division, sénateur, GO*, né
20 mars 1812, marié 16 janvier 1869 à Clo-
tilde-Gabrielle-Joséphine de la Rochelambert,
veuve du comte Georges Huchet de la Bédoyère.

Marie-Étienne-Albine Laffitte, fille de feu Jacques
Laffitte, veuve 25 juillet 1857 de Napoléon.
Ney, prince de la Moskowa, sénateur et géné-
ral de brigade, dont :
Eglé-Napcdéone-Albine, mariée 27 mai 1852 au duc

de Persigny, sénateur, veuve 13 janvier 1872,
remariée en 1873 à M. Le Moyne.

• FELTRE (GovoN).	 -

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1869,
page 71.

Charles-Marie-Michel (le Goyon, né 14 septembre
1844, créé duc de Feltre en juillet 1864, investi du
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titre à Sà majorité, par lettres patentes du mois de
septembre 1865, député des Côtes-du-Nord, fils du
comte de Goyon et de la comtesse , née Montes-
quiou-Fezenzac. (Voyez p. 76.)

FITZ-JAMES.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1844, page 149. — Filiation depuis Jaeques, maréchal
de Berwiek, fils naturel de Jaeques II, roi d'Angleterre
1670. — Titres : duc de Berwick 1687; duc de Fitz-James,
pair de France 1710. — Illustrations : maréchal de Ber-
wick 15 février 1706-12 juin 1734; Charles, due de Fitz-
James, maréehal 1773-1787.

Édouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James, né en
1827, marié 17 mai 1851 à

Marguerite-Augusta-Marie, fille de Gustave-Charles-
Frédéric, comte de Lcevenhielm, ministre de Suède
à Paris, dont :
10 Jacques-Gustave-Sidoine de Fitz*-James, né 12 fé-

vrier 1852.
20 Henri de Fitz-James, né en 1855.
3^ Françoise de Fitz-James, née en 1853, mariée 14 oc-

tobre 1873 au vicomte de Turenne d'Aynae.
40 Marie-Yolande de Fitz-James, mariée 25 juin 1874

au comte de Miramon. •

Frère et soeurs.

1.	 Caston-Charles de Fitz-James, lieutenant de vais-
seau, *, né 13 avril 1840.

II. Jacqueline-Arabeila de Fitz-James, mariée 10 mai
1847 au prince Scipion-Gaspard Borghèse, duc
de Salviati, dont la mère est née. la Rochefou-
cauld.

Charlotte-Marie de Fitz-James, mariée 8 niai 1846,
veuve 6 janvier 1871 'd'Etienne, comte de Con-.
taut-Biron.
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—Mère.Mère.

Marguerite de Marinier, mariée en 1825 à Jacques,
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

Oncle du duc.

Henri-Charles-François, comte de Fitz-James, né en
1801, veuf en octobre 1856 de Marie-Émilie-Char-
lotte-Cécile de Poilly, fille du baron de Poilly, dont :

10 Jacques-Charles-Édouard, vicomte de Fitz-James,
chef de bataillon de la garde nationale mobile, né
en 1834, marié 26 avril 1866 à Marie-Madeleine.
Adèle, fille du comte Dulong de Rosnay.

20 Charles-Bobert de Fitz-James, »e, eapitaine de frégate,
né 25 juin 1835.

30 David-Henri, né 1 er février 1840, enseigne de vaisseau.
40 Henri-François-Alfred, né en 1842, lieutenant en 1er

au 20e dragons.

GADA0E (GAI:LEAN, Duc DE).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1862;
paGe 119. Berceau : Vintimille et le comtat Venaissin.
— Titres : marquis de Salerne par lettres patentes de
Louis XIV cri mars 1653; duc de Gadagne par . bulle du
30 novembre 1669; confirmation du titre ducal par déeret
du 14 janvier 1862. — ARMES : d'argent, a la- bande de
sable, remplie (l 'or, accompagnée de deux roses de gueules.

Louis-Charles-Henri, comte de Galléan, duc de Ga-
dagne, né 26 juin 1837, confirmé dans son tilre
chacal héréditaire le 14 janvier 1861, marié en juin
1868 à

Caroline-Hélène Joest i dont
Mathilde-Caroline, née 25 janvier 1873.

• Mère:•

Mathilde-Augustine-Lydie Gentil de Saint+Alpbonsé,
mariée' à Auguste-Louis, comte de Galléan de Ga-
dague; veuve 12 août 1856;
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GRAMONT.

(Ducs DE GRAMONT, DE GUICIIE ET DE LESPARRE.)

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1,844, page 151.

I. BRANCHE DUCALE.

Antoine-Alfred-Agénor de Gramont, duc de Gramont,
né 14 août 1819, ancien ambassadeur de France à
Vienne, CG*, marié 27 décembre 1848 à

Enuna-Mary .Mackinnon , fille de William-Alexandre
Mackinnon , esquire, membre du parlement anglais,
dont
I o Antoine-Agénor, duc de G uiche,né 22 septembre1851,

capitaine de hussards, marié 21 avris 1874, veuf
26 avril 1875 d'Isabelle de Beauvau, remarié en
déeembre 1878 à

Marguerite-Alexandre-Freun de Rothschild, fille de
Mayer-Charles baron de Rothsehild, et de la baronne
née Louise de - Rothsehild, de Francfort.

Du premier lit :

Élisabeth de Gramont, née 26 avril 1875.
2° Antoine-Alexandre-Alfred-Auguste-Armand, né 30

janvier 1854.
30 Antoine-Albert-Guillaume-A/fred, né 24 septembre

1856, entré à l'Ecole militaire de Saint-Cyr en 1877.
Antoinette-Marie- Corisandre, née 27 avril 1850,

mariée l er janvier 1871 à Gaston, comte de Brigode.

'Frères et sœur..

I.- Antoine-Léon-Philibert-Auguste de Gramont,
duc de Lesparre, né 1 er juillet 1820, général
de division, C, marié 4juin 1844.

Marie-Sophie de Ségur, fille d'Alexandre, vicomte
de Ségur, et de Caroline de Mauvières, veuve
5 septembre 1877, dont
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10 Antonine-Joséphine-Marie, née 31 mars 1845,
mariée 29 mai 1866 au vieomte de l'Aigle.

2^ Antonine-Ayaé, née 11juin 1848, mariée 4 mai
1869 au comte d'Arehiae.

30 Antonia-Marie-Joséphine-Ida, née 28 avril 1859
11. Antoine- Alfred - Anérius- Théophile , comte de•

Gramont, général de division, C*, né 2 juin
1823, marié 21 novembre 1848 à

Charlotte-Louise-Cécile de Choiseul-Praslin, dont :
Antoine-Alfred-Armand-Xavier-Louis, né 20 avril

1861.

III. Antonia - Gabrielle - Le'online de Gramont, née.
2 mars 1829.

Mère du duc.

Anna-Quintina-Albertine-Ida, fille d'Albert de Gri,
maud, comte d'Orsay, général de division, et d'Éléo-
nore, baronne de Franquemont, née 19 juin 1802,
mariée 23 juillet 1818 à Antoine-Geneviève-Héra-

- clius-Agénor, duc de Gramont, veuve 4 . mars 1855.

II. GRAMONT-D'ASTER.
A ntoine -Eugène-Amable-Stanislas-Agénor, • comte de

Gramont-d'Aster, né 8 mars 1814, pair de France
27 juillet 1825, .e., marié 16 mai 1843, veuf 10
décembre 1846 de Marie-Augustine-Coraile-Louise
Durand, dont :
Antoine-Eugène-Amable-Stanislas, né 4 décembre1846

marié 16 juin 1874 à
Odette-Marie- A natole de Montesquiou-Fezensae.

•	 Sœurs.

I. Thérèse de Gramont- d'Aster, mariée à Claude-
Marie-Gustave, marquis Dadvisard.

II. Antoinette-Marie-Madeleine-Amable-Amélie , ma-
riée à Edmond-Jean-Guillaume Gravier, comte
de Vergennes, veuve 30 mars 1872.
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HARCOURT.

-Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1844, page 159. — Berceau : Normandie.
— Tige : Bernard le Danois, parent de. Rol-
lon. — Titres : comte en mars 1338; duc
d'Hareourt 1700; pair de Franee 1709. — Is-
lustrations : quatre maréehaux : Jean d'Har-

eourt 1285-1302, amiral de Franee en 1295; Henri, duc
d'Harcourt 1703-1718; François, duc d'Hareourt 1746-
1750, et Anne-Pierre, due d'Har -court 1775-1784; Phi-
lippe, évêque de Salisbury 1140, de Bayeux 1145 ; Robert,
évêque de Coutanees en 1291. — ARMES : de gueules, à
deux fasces d'or. — La branche d'Olonde. charge sur le
tout d'un écu : d'azur, et une fleur de lis d'or.

I. HARCOURT-BEUVRON.

Charles-François-Marie, duc d'Harcourt, né en '1835,
ancien officier de chasseurs à pied, député du Cal-
vados 20 février 1876, 0e, marié 27 mai 1862 à

Marie-Thérèse-, Caroline-Alénie de Mercy d'Argenteau,
dont :
1° Henri d'Harcourt, né en 1864.
2° Charles d'Hareourt, né en 1866.

.	 Frères et soeur.

I.	 Louis-Marie, comte d'Harcourt, né en 1837.

H. Charles-Marie-Pierre, comte d'Harcourt, capi-
taine d'état-major, né 25 octobre 1842, marié
29 avril 1874 à

Alix-Adélaïde de Mun, fille du marquis, dont
1° Slanie, née 23 février 1875.
2° Isabelle, née en 1877.

III. Ernestine-Jeanne-Marie d'Harcourt, mariée 15
avril 1804 à Henri, comte de la Tour-du -Pin-
la Charce.

Oncles et tante.

I. Bruno-Jean-Marie, capitaine de vaisseau, C*,
né 14 octobre 1813, marié 11 décembre 1856 à

7.
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Marie-Caroline-Juliette d'Andigné de la Chasse;
veuf 8 mars 1871, dont :
Joseph-Marie-Eugéne d'Harcourt, né en 1858.

II. Bernard -Hippolyte-Marie , comte d'Harcourt,
ambassadeur de Frànce en Suisse, C, marié
13 mai 1851 à

Élisabeth-Marie-Casimir, fille du comte de Saint-
Priest, dont :

1° Marie d'Harcourt, née 31 mai 1854, mariée
17 juillet 1874 au eomte Duehâtel.

2° Gilonne d'Harcourt, née en 1867.

III. Henriette-Marie d'Harcourt, mariée 6 octobre
1847 au duc d'Ursel (Belgique), veuve 7 mars
1878.

II. BRANCHE D'OLONDE.

Georges-Trévor-Douglas-Bernard, marqUis d'Harcourt,
ancien pair de France, 0e, ambassadeur de France à
Londres, né 4 novembre 1808, marié 5 août 1841 à

Jeanne-Paule de Beaupoil de Sainte-Aulaire, fille de
feu Louis-Claire, comte de Sainte-Aulaire, pair de
France, dont :
1 0 Louis-Bernard, né en 1842, ancien député du Loiret,

marié 27 septembre 1871 à
Marguerite-Armande de Gontaut-Biron, dont •

a. N..., né en 1872.
b. N..., née 27 février 1875.

fia Louis-Emmanuel d'Hareourt , seerétaire d'ambas-
sade, *, né en 1844.

3° Victor-Amédée-Constant d'Hareourt, né 16 février
1848, eapitaine d'état-major.

4° Pauline d'Harcourt, mariée 24 oetobre 1865 au vi-
eomte Cléron d'Haussonville.

5° Marie d'Harcourt.
(Pour là branche anglaise, voyez s'Annuaire de 1844,

P. 161.)
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LEVIS.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1846, p. 132. — Filiation authentique de-
puis Philippe de Levis 1197, père de Guy ler,

maréchal de l'armée de la foi. — Chevalier
croisé : Guy III de Levis, maréehal de Mire-
poix, 1270. — Illustrations : deux maréchaux

de Franee : Pierre-Louis de Levis, duc de Mirepoix 1557;
François-Gaston, duc de Levis 1783-1787; trois lieute-
nants généraux ; huit chevaliers des ordres du roi; des am-
bassadeurs ; un grand maitre des eaux et forêts; un cardi-
nal, six arehevêques, einq évêques. — 4113IES : d'or, à
trois chevrons de sable. — Devise : DIEU AYDE AU SECOND

DDRESTIEN.

Adrien-Charles-Guy-Marie Levis-Mirepoix, duc et grand
d'Espagne de première classe, né en 1820, marié
28 mai 1844 à	 •

Marie - Josèphe -Hildegarde-Ghislaine, fille du comte
Henri de Mérode, née 18 novembre 1820, dont :
Charles-François-Henri-Jean-Marie, né 21 juillet 1849.

Frère

Adélaïde- Charles-Marie-Sigismond, comte de Levis-
Mirepoix, né en 1821, marié 18 juillet 1843 à

Julicue (le Crilson, fille du duc de Crillon et de la
duchesse née Rochechouart-Mortemart, sa veuve,
dont :
1° Gaston-Gustave-Marie, né 5 mai 1844, marié 4 juil-

let 1867 à Marie-Thérèse d'Hinnisdal.
20 Adrien-Charles-Félix-Marie, né 1.er mai 1846, ehef

	

d'escadron, marié 9 avril 1872 à	 • •
Adélaïde-Albertine-Marthe Pruvost de Saulty, dont :

a. Guillaume-Marie-Miehel-Philippe-Sigismond ,
né 28 septembre 1874.

b. A rmande-Félicité-Joséphine-Marie-Nelly, , née
18 marS,1873.

c. Guy-Jean-Marie, né 15 juin 1876.
30 Adrien-Charles-Marie-Valentin, né 8 janvier 1849,

capitaine de eavalerie, marié 17 janvier 1874 à
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habelle-Henriette-Marie-Chislaine de Beauffort Aont :
Clémentine-Félicité-Ghislaine=Marie, née 17 dé•
- cembre 1874.

MAILLÉ.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1846,
p. 138. — Berceau : Touraine. — Filiation' authentique :
Gausbert de Maillé 1035. --•-• Chevaliers eroisés : Foulques
de Maillé 1096; Jacquelin de Maillé, chevalier du Temple
1187; Hardouin, baron de Maillé 1248. — Illustrations :
Urbain de Maillé, marquis de Brézé, maréehal de France,
1632-1650; Armand de Maillé, duc de Fronsae , marquis
de Graville, vice-amiral, 1646. — Créations : duc de Fron--
sac à brevet 1639-1646; dues héréditaires de Mailsé 1784;
pairs de Franee 4 juin 1814. 7— ARMES : d'or, à trois fasces
nébulées de gueules. (Annuaire de 1846, pl. II.)

Artus de Maillé de la Tour-Landry, duc de Maillé, né
en 1856. •

Frère et mure.

I.	 Foulques de Maillé de la Tour -Landry , né

en 1859.
11. Hellène-Jeanne-Blanche, née 4 juillet 1846.

Louise-Marie-Claude, née 18 avril 1848, mariée,
25 mai 1872, à Sigismond du.Pouget, vicomte
de Nadaillac.	 •

IV. Renée, née en 1852, mariée, 29 octobre 1874,
au comte de Ganay. .

V. Solange, née en 1853, mariée, 27 mai 1873, .au
comte de Gontaut-Biron.

VI. Marie de Maillé, née en 1861.

Mère.

Charlotte-Eustachine-Jeanne d'Osmond, mariée 15 oc-
tobre 1842, veuve, 4 mars 1874, de Jacquelin, duc
de Maillé.

Oncle.

Armand-Urbain-Louis de Maillé de la Tour-Landry
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comte de Maillé, né en 1816, député de Maine- et-
Loire, marié 11 mai 1853 à

Anne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, dont :
1° Louis de Maillé de la Tdur-:Landry, né 7 janvier

1858.	 •	 .
20 François, né en 1863, substitué aux titres et armes

du duc de Plaisanee (voyez PLAISANCE).

3" Blanehe, née 8 mai 1854, mariée, 22 mai 1876, au
marquis de Caumont la Foree.

4" Jeanne-Marie.

(Pour la branche aillée non dueale, voyez l'Annuaire de
1859, page 97.)

MAC MAHON.

-Pour la notice généalogique, voyez l'An-
nuaire de 1874, page 38. — Famille irlan-
daise, établie en France, avec lettres do
grande naturalité, en 1691. — Illustrations :
Plusieurs officiers supérieurs. — Titres et
créations : Charles-Laure de Mac Mahon,
pair' de Franee, 5 novembre 1827; Mau-

' - • •• riee4'rançois de Mac Mahon, lieutenant
général et cordon rouge ; Mauriee de Mac Mahon, séna-
teur, 24 juin 1856; duc et maréehal de Franee 6 juin 1859,
chef du Pouvoir exéeutif, 24 mai 1873, nommé pour sept
ans président de la République française, par l'Assemblée
nationale, le 20 novembre 1873. — ARMES : d'argent, à
trois lions léopardés de gueules, armés et lampassés d'azur,
l'un sur. l'autre. — On blasonne aussi quelquefois les lions
contre-passants ou bien la tête contournée. — Devise , :
SIC Nos, SIC SACRA ITEMUR.

.	 '

Marie-Edme-Patrice-Maurice *de Mac Mahon, duc de
Magenta, maréchal de . France chef du Pouvoir exé-
cutif et président de la République française, né
13 juin 1808, marié 14 mars 1854 à •

Élisabeth- Charlotte-Sophie de la Croix dé Castries,
fille d'Armand-Charles-Henri comte de Castries et
de Marie-Augusta d'flarcourt, dont :
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(0 Patriee de Mac Mahon, né le 8 juin 1855, sous •
lieutenant aux chasseurs à pied.

2° Eugène de Mac Mahon, né en 1857:
3° Emmanuel de Mac Mahon, né en novembre 1859,

admis à l'École de Saint-Cyr, en novembre 1878.
4° Marie de Mac Mahon, née eri février 1863.

Neveu.

Charles - Henri - Paul- Marie, marquis de Mac
ilfahon , neveu du maréchal, né en 1828, marié
15 mai 1855, à

Henriette-Radegonde de Pérusse des Cars, née 28 oc-
tobre 1833, veuve 26 septembre 18.63, -dont :

1° Charles, marquis de Mac Mahon, né le 10 avril 1856,
sous-lieutenant de cavalérie.

2" Marie de Mac Mahon, mariée 24 octobre 1878, au
eomte d'Oilliamson.

3" Anne de Mae Maison.

MARMIER.

Pour la notice historique, voyez s'Annuaire de 1847,
pages 130 et 386. — Berceau : le eomté de Bourgogne. —
Filiation : Huguenin Marinier, bourgeois de Langres 1380,
dont sa deseendance se fixa à Gray. — Érection de la terre
de Seveux en marquisat, sous le nom de Marmier, en juil-
let 1740. — Substitution du marquis de Marmier. à la pai-
rie du due de Choiseul 15 mai 1818. — Prise de possession
du titre de due de Marmier 8 juillet 1845. — ARMES : de
gueules, ix la marmotte d'argent. . 	 •

Éaynaid-Hugues-Emmanuel-Philippe-Alexis, duc de
Marinier, né 13 avril 1834, marié en novembre
1856 à Louise-Coralie Lemarois, fille du sénateur;
veuf 22 septembre 1858, remarié 31 août 1865 à

Marguerite-Renée-Xavière de Moustier, dont :
1° François-Raynald-Étienne, né 17 juillet 1866.
2° N..., né 30 août 1876.
3° Anne, née 15 septembre 1871.
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Mère.

Henriette-Anna-Charlotte Dubois de Courval, soeur du
vicomte de Courval, gendre du général Moreau,
•mariée en 1833 à Alfred, duc de Marmier, membre
de l'Assemblée nationale, • veuve 9 août 1-873.

Tante.

Marguerite de Marmier, mariée en 1825 à Jacques,
duc de Fitz-James, veuve 10 juin 1846.

MASSA (REGmEn). .

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1862, page 186.

André-Philippe-Alfred llegnier de Gronau, duc de
Massa, né en 1837.

Oncle et tante.

I. Alexandre-Philippe Regnier, marquis de Massa)
, chef d'escadron au 5° chasseurs, né en 1831,

marié en décembre 1873 à
Françoise-Caroline=MarieMadeleine Coppens.

Il. Adèle*-Marie-Sidonie,-Mathilde tegnier de Massa,
née en 1827.

MONTEBELLO (LANNEs DE),

• Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 18504
p. 153. — Jean Lannes, due de Montebello, maréchal
de l'Empire 19 mai 1804, né à Lectoure 11 avril 1769,
blessé mortellement à Essling en mai 1809; Napoléon
Lannes, duc de Montebello, pair de France 17 août 1815,
ambassadeur et ministre de la marine, GC*, né 30 juil-
let 1801; marié 10 juillet 1830 à Éléonore Jenkinson, fisle
du comte de Liverpool ; veuf 14 oetobre 1863, mort 18 juil-
let 1874. — ARMES: de sinople, it l 'épée d'or.
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Chef actuel : Napoléon-Barbe-Joseph-Jean , duc de
Montebello, fils posthume, né 9 avril 1877.

• Mère du duo.

Laure-Joséphine-Marie Daguilhon, mariée 12 août
1873 à Napoléon, duc de Montebello, veuve 30 no-
vembre 1876.

Oncles et Tantes du duc.

I. Charles-Louis-Maurice Lannes, marquis de Monte-
bello, né en 1836, 0, marié 24 octobre
1865 à

• Marie-Joséphine-Jeanne-Thérèse O'Tard de la
Grange, dont :
Mauriee-Jean-Napoléon, né 2 janvier 1867.

Louis-Gustave Lannes, comte de Montebello, né
en octobre 1838, secrétaire d'ambassade, (e,
marié 27 août 1873 à

Marie-Louise-Hortense-Madeleine Guillemin, dont :
Louis-Auguste, né 12 juin 1874. .

III. Fernand Lannes, comte de Montebello, né en
1845, marié 4 mai 1874 . à Élisabeth de
Mienne, dont : Stanislas-Alfred-Joseph-Lannes,
de Montebello; né 9 novembre 1876.

IV. Adrien Lannes, comte de Montebello, né en 1851.
V. Jeanne-Désirée-Cécile, née en 1832, mariée

en mai 1856 à Amédée Messier de Saint-James.
VI. Mathilde, née en 1846, mariée 6 juillet 1865 à

Alfred Werlé, fils de l'ancien député ati Corps
législatif.

Grands Oncles et Grand'tante.

I.. Alfred, comte Lannes de Montebello, e ,
• marié à Mathilde Périer, veuve 23 juin 1861,

morte 3 mars 1877, dont :
Louise, née en 1854.

.11. Jean-Ernest; comté Lannes de Montebello*, 4,
marié à Mary Bodington, dont : •	 '

1 0 Jean-Gaston, capitaine d'artillerie, *.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-85-

20 René Lannes de Montebello, capitaine adjudant-
major d'infanterie,. marié 6 novembre 1875 à la
princesse Marie Lubomirska.

30 Marie, épouse de M. O'Shéa.
4e Berthe, mariée à M. Guillernin.

III. Joséphine, mariée au baron de Monville, fils d'un
pair de France de la Restauration ; veuve
en 1873.

Cousin germain.

Jean-Alban comte Lannes de Montebello, fils du comte
Gustave (décédé 25 août 1875), né 28 février 1848,
marié 2 juillet 1874 à

Marie-Louise-Anne-Albertine de Briey, dont :
Adrienne, née en 1875.

MONTESQUIOU-FEZENSAC.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, p. 173.
Philippe-André-Aimery (le Montesquiou, duc (le Fezen-
. - sac, né 27 septembre 1843, marié 28 janvier 1865 à
SUisanne- Marie- Armande- Honorine Roslin d'Ivry.,

dont :

10 Madeseine de Montesquiou, née 28 octobre 1865.
20 Jeanne de Montesquiou, née 7 février 1868.

Tantes du duo.

I. Louise-Mathilde, née 16 août 1811, mariée 8 juil-
let 1830 à Maurice, vicomte de Flavigny.

II. Oriane-Henriette, mariée , 16 novembre 1836 à
• Charles-Marie-Augustin, comte de Goyon, ancien

sénateur. (Voyez FELTRE.)

(Pour la branehe d'Artagnan, non ducale,.voyez l'An-
nuaire de 1859, page 102.)

s
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MORNY.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1864,
page 98.

Auguste -Charles -Louis -Valentin, duc de Morny, né
25 novembre 1859.

Frère et sceurs.
I. Simon-André-Nicolas-Serge de Morny, né 26 no-

vembre 1861.
H. Charlotte-Louise-Marie-Eugénie de Morny, née 19

janvier 1858.
III. Sophie -Mathilde -Adèle -Denise de Morny, née

26 mai 1863.
Mèreà

Sophie, princesse Troubetzkoy, mariée 19 janvier 185/
au duc de Morny, veuve 10 mars 1865; remariée
2 avril 1868 au duc de Sesto.

MORTENIART ( ROCHECHOUART )i

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 192. — Berceau E Poitou. — Premier auteur : Aimery,
fils ruiné de Gérard, vicomte de Limoges. Branches :
10 des comtes de Roehechouart; 2° des ducs de Mortemart,
rameau détaehé en 1256; 3° des marquis de Mortemart,
rameau formé par l'aïeul du marquis actues. — Chevalier
croisé : Aimery IV, vicomte de Rochechouart en 1096. 

—Titres : duehé-pairie de -Mortemart en 16633 rappel à là
pairie 4 juin 1814. — Illustrations : deux eardinaux; sept
chevaliers du Saint:Esprit; un maréchal de Franee, Louis
Vietor de Rochechouart, duc de Vivonne, 1668; un lieute-
nant général, le duc de Mortemart, 3 mars 1815. — ARMES :
fascé ondé d'argent et de gueules de six pièces: — Devise
ANTE rIffillE UND.;

BRANCHE DUCALE.

Atirie-Vidturnien Rettd-Roger dé Rochechouart, duc
dé Mortemart, ancien officier aux lanciers .de là
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garde royale, «*, né 10 mars 1804, marié cri fé-
vrier 1829 à

Gabrielle-Bonne - de Laurencin, dont :
10 Mathilde., née en avril 1830, mariée 11 avril 1850 au

marquis de la Guiche.	 •
20 Léonie, née en déeembre 1833, mariée 31 mai 1854

à Louis-Ghislain,. comte de Mérode.

Frères et soeur.

I. Anne-.Heriri-Victurnien de Rochechouart, marquis
de Mortemart, né 27 février 1806, marié 24 jan-
vier 1832, veuf 18 décembre 1838 de Marie-
Louise-Anne-Agnès Aldobrandini, nièce du
prince Camille Borghèse, née à Paris 11 août
1812, dont :
-François-Marie-Vieturnien de Rochechouart, vi-

comte de Mortemart , Grand d'Espagne de
Ire classe, né ler déeembre 1832,.niarie 12 juillet
1854 à

Virginie-Marie-Louise de Sainte-Aldegonde, petite-
filse du feu due de Mortemart, dont :
10 Arthur-Casimir-Vieturnien;sousAieutenant

de cavalerie, né 17 juin 1 856 ; 2° Anne-
Henri-Joseph-V
3° .René-Marie-Louis-Vieturnien, né 2 mars
1867; 4° Marie-Anne-Antoinette-Vietur-
nienne, née 24 mai 1860; 50 Jeanne-Virginie-
Vieturnienné, née 8 janvier 1864.

IL Anne-Louis-Samuel-Victurnien de Rochechouart,
comte de Mortemart, né 20 octobre 1809,
marié 21 niai 1839 à Marie-Clémentine de
Chevigné, veuve 29 avril 1873, décédée le
24 octobre 1877, dont :
Marie-Adrienne- Anne- Vieturnienne-Clémentine,

née en 1848, mariée 11 mai 1867 à Emmanuel
de Crussol, due d'Uzès.

III. Anne -Victurnienne -Mathilde, mariée au duc
d'Avaray.

Duchesse douairière.

Virginie de Sainte-Aldegonde, mariée 26 niai 1810
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Casimiv-louis-Victurnien de Rochechouart, duc de
Mortemart, veuve'«'janvier 1875, thicédée ù Paris
26 octobre 1878, dont :

10 HenrietteL Emma- V ieturtiienne , mariée 13 juillet
1835 à Alphonse, marquis d'Havrincourt, 0*.

20 . Cécile, mariée en 1839 à Ernest, eomte de Guébriant.
3° Berthe, née 16 avril 1825,• mariée en 1844 à Etienne,

prince de Beauvau, veuve 17 décembre 1865.

Belle-soeur de la duchesse douairière.

Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, ma-
riée en 1823 à Paul; duc de Noailles.	 .

(Pour la branche non dueale de Roeheehouart, voyez l'An-
nuaire de 1857, page 138.)	 •

NOAILLES..

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 182. Berceau : Limousin. —
Filiation authentique : Pierre de Noailles, vi-
vant en 1230. —. Substitution de mâle en mâle
de la terre de Noailles depuis 1248. — Duehé-
pairie de Noailles 1663, grandesse d'Espagne

1712, titrée de Mouchy et de Poix; duché héréditaire
d'Aven 1758; prinee-due de Poix 4 juillet 1814. — Illus-
trations : Pierre de Noailles, chevalier eroisé en 1112;
Hugues de Noailles, mort en Palestine en 1248; François
de Noailles, évêque de Dax, ambassadeur; Anne-Jules,
maréchal de France 1693; Adrien-Maurice, fils du précé-
dent; Louis et Philippe de Noailles, fils d'Adrien-Mauriee,
tous trois maréehaux de Franee; Antoine, cardinal de
Noailles. — ARMES : de gueules, à la bande d'or.

I. DUC DE NOAILLES.

Paul, duc de Noailles, pair de France-, né 4 janvier
1802, substitué à la pairie de son oncle 6 janvier 1823,
chevalier de la Toison d'or, membre de l'Académie
française, marié en 1823 à
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Alicia-Victurnienne de Rochechouart-Mortemart, dont :
10 Jules-CharleS-Vieturnien de Noailles, duc d'Ayen,

né en oetobre 1826, marié 3 mai 1851 à
Clotilde-Caroline-Antoinette de la Ferté (le Champla-

treux; née en 1831, petite-fille du eomte Molé, dont :
a. Adrien-Maurice, né en septembre 1869.
b. 11. élie-Guillaume, né 22 mai 1871.
c. Mathieu-Frédéric, né 23 avril 1873.
d. Élisabeth-Vicuirnienne, née 24 août 1865.
e. Marie-Madeleine, née 20 novembre 1866.

2° Emmanuel-Henri-Victurnien , marquis de Noailles,
Ministre plénipotentiaire à Borne, 0*, né 15 septem-
bre 1830, marié 30 janvier 1868 à Éléonore-Alexan-
drine Laehmann, comtesse Swieykowska, dont :
Emmanuel do Noailles, né 30 mai 1869.

Il. PRINCES DE POIX . ET DUCS DE MOUCHY.

Antoine-Juste-Léon-Marie de Noailles, duc de Mouchy,
prince-duc de Poix, grand d'Espagne de ire classe,

• né en 1841, député de l'Oise, marié 18 décem-
bre 1865 à la princesse

Anna Murat, née 3 janvier 1841, dont :
1° François-Joseph-Eugène-Napoléon de Noailles, né

25 déeembre 1866..
2° Sabine de Noailles, née en juillet 1868.

Tante.

Hélena Cosvelt, veuve du comte Antonin de Noailles.

Cousin.

Alfred-Louis-Marie, comte de.Noailles, né 13 janvier
.1825, fils du comte Alexis et de Cécile de Boisgelin,
marié 29 avril 1852 à Marie de Beaumont, fille du
comte Atnblard de Beaumont, dont :
1° Alexis de Noailles, né 10 novembre 1853; 2° Amblard,

né en 1856; 3° Olivier, né en 1857; 4° Cécile, née
en 1855, mariée le d juillet 1877. au eomte de
Laeroix-Laval; 5° Geneviève, née en 1859. -

8.
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OTRANTE.
Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire

de'1853, page 173.
Artnand-Cyriaque-François Fouché, né 25 mars 1800,

confirmé dans le titre français de duc d'Otrante par
décret du 30 mars 1864, marié à Beati-Christine,
baronne Palinstierna, née à Stockholm 12 février
1801 ; veuf 27 avril 1826, mort en novembre 1878,
dont :
La comtesse Wallis, femme d'un ministre autriehien.

.	 Frère et sœur.	 •

1. Paul-Athanase Fouché, conne d'Otrante, né 25
juin 1801, chambellan et premier veneur du roi
de Suède, veuf d'Adélaïde-Sophie, baronne de
Stedingk, dont :

Gustave-Armand Fouché d'Otrante, né 17 juin 1840.
II. Joséphine Fouché, mariée au comte de Thermes.

•

PADOUE (ARRIGHI).

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire de 1850,
p. 114. — Origine : ile de Corse. — Jean-Thomas Arrighi
de Casanova, duc de Padoue en 1808; sénateur 1852;
décédé 21 mars 1853. — Amies : écartelé, aux 1 et 4 d'ar-
gent, à la croix treillissée d'azur, ombrée; aux 2 et 3 d'or,
au sphinx égyptien, portant eu barre un étendard turc de.
sable; au ehef dueal : de gueules, semé d'étoiles d'argent.

ErnesILouis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova, duc
de Padoue, né 6 septembre 1814, député de la
Corse , ancien ministre . de l'intérieur, CC*, marié
à Élise-Françoise-Joséphine.Honnorez, belle-fille du
feu comte de Rigny, vice-amiral; veuf 1 er sep-
tembre 1876, remarié en novembre 1877 à Marie-
Marguerite-Adèle &Etat.

Du premier lit : .
.Marie-Adèle-Henriette, née 11 septembre 1849, ma-

riée 16 mai 1870 au comte Maurice de Caraman.
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PERSIGNY (FIALIN DE).

Pour la notice et ses armes, voyez l'Annuaire de 1868,
p. 88.

Jean-Michel-Napoléon Fialin, duc de Persigny, né 15
mai 1855, sous-lieutenant de cavalerie.

Sœurs.
I. Napoléone -Albine Églé .- Marie -Madeleine-Lyon-

nette, née 13 octobre 1853, .mariée 15 novera-
. bre 1876 au comte Philippe Fischer de Chevriers.

Il. Marie-Eugénie-Caroline-Victoria, née 15 janvier
1857, mariée en novembre 1877 au baron
Friedland-Freeman.

III. Marguerite-Églé, née..1 er janvier 1861.

IV. Anne-Albine-Marie-Thérèse-Victoria, née 15 juin
1868.	 •	 •

Mère.	 -
Églé-Napoléone-Albine Ney de la Moskowa, née à

Paris 18 octobre 1832, fille du prince de la Mos-
kowa, et de Marie-Étienne-Albine Laffitte, mariée
27 mai 1852 à Victor Fialin, duc de Persigny, veuve
13 janvier 1872, remariée 18 février 1873 à Hya-
cinthe-Hilaire-Adrien Le Moyne.

PLAISANCE (LEnnuN).

Pour la notiee historique et ses armes, voyez l'Annuaire
de 1853, p.. 175.

François de Maillé de la Tour-Landry, duc de Plai-
sance, né en 1863, second fils du comte Armand
de Maillé et substitué au titre ducal de son aïeul ma-
ternel.

Mère.

Ânne-Élisabeth-Jeanne Lebrun de Plaisance, née en.
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1834, mariée au comte Armand de Maillé de la
Tour-Landry. (Voyez MAILLÉ, page 72.)

Meule.
Marie -Anne-Wilhelmine-Élisabeth Berthier de Wa-

gram, née 19 février 1815, veuve 15 janvier 1872
• d'Alexandre Lebrun, duc de Plaisance.

Grand' tante.

Charlotte-Camille, née 1.1 mars 1820, mariée 25 août
1839 à Napoléon, comte Daru, ancien représentant
de la Manche à l'Assemblée nationàle; 0, pair
de France 5 mars 1819. •

POLIGNAC.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 185. — Maison de Chalençon,.
substituée en 1385 à celle des premiers vieom-
tes de Polignac. — Berceau : le Velay. —
Titres : duc héréditaire de Polignae 1780; pair
4 juin 1814; prinee du saint-empire romain

1820; princes en Bavière avee transmission à tous les des-
eendants 17 août 1838. — ARMES : fascé d'argent et de
gueules. -

J ules-Armand-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince
du Saint-Empire, fils de Jules, prince de Polignac,
ministre sous Charles X, et de Barbara Campbell,
né 12 août 1817, marié 14 juin 1842 à .

Marie-Louise -Amélie de Crillon, née 13 mars 1823,
fille du marquis de Crillon, pair de France, dont :
lo Armand-Héraclius-Marie, né 14 juin 1843, lieute-

nant au 10e euirassiers, marié 27 avril 1871 à
Marie- Odette Frotier de Bagneux, dont

a. Armand-Henri-Marie, né 2 février .1672.
b. N..., née en 1874.

2° Charles-Louis, né 8 juillet 1846.
3° Yolande, née en janvier 1855, mariée 27 mai 1675 à

Guy eomte de Bourbon Busset.
4° Emma, née en juin 1858.

m

mansamon

immuno
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Frères consanguins du duc.'

(Fils de la princesse Jules de Polignae, née Charlotte
de Parkins.)

Alplicinse..;Armand- Charles-: Georges -Marie, né
27 mars 1826, marié 5 juin 1860 à

• Jeanne-Émilie Mirès, veuve 30 juin 1863 (remariée
17 juillet 1865 à Gustave Rozan, cointe palatin),
dont :
Jeanne de Polignac, née 11 mars 1861.

II. 'Charles-Ludovic-Marie, chet d'escadron d'état-ma-
jor, ancien attaché à l'ambassade de France à •

• Berlin, «e, né 24'mars 1827, marié 28 janvier
• 1874 'à •	 •

Gabrielle-Henriette-Wilhelmine, princesse de Croy.

Camille-Armand-Jules-Marie, ancien général des
confédérés aux États-Unis, né 6. février 1832,
marié 4 octobre 1874 à Marie Langenberger,
veuf 16 janvier 1876, dont :
Marie-Armande-Mathilde, née 8 janvier 1878.

IV. Edmond-Melchicir-Jean-Marie, né 19 avril 1834.

• • Cousias et cousine.
I. Jules-Antoine-Melchior, né 31 août 1812, marié

14 juin 1847 à
Clotilde -Éléonore-Joséphine-Marie de Choiseul-

Praslin, veuve 2 septembre 1856, dont :
10 Marie-Camille, née 5 septembre 1848, mariée

10 mars 1870 au comte•du PlesSis d'Argentré.
2° Isabelle-Césarine-Calixte, née 9 janvier 1851,

• mariée 11 juin 1872 à Pierre-Adalhert Frotier,
comte de Bagneux.

II. Henri-Marie -Armand, marquis de Polignac,
" marié 1 .4 juin 1846 à Louisé de Wolfframm,

veuve 7 avril 1865, décédée 17 mai 1865,
dont :
t.:eorges-Melehior-Marie, né 16 janvier 1847, lieu-

tenant d'infanterie dé marine.
III. Charles - Maie - Thomas -Étienne - Georges, comte
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de Polignac, • né • 22 décembre 1 124, marié
27 mars 1851 à Caroline-Joséphine .`,enormand
de Morando, dont :

1° Melchior-Jules-Marie-Guy, né 20 juillet 1852,
sous-lieutenant de cavalerie.

2° Melchio r-Marie-Henri-Georges; né 20 	 1856.
3° Maxence-Melchior-Édouard-Marie-Louis, né 10

-	 décembre 1857.

IV. Gabrielle-Émilie-Geneviève-Georgine, née 24 août
1822, mariée 16 décembre 1861 à James Farrel,
écuyer.

Grand-oncle.

Héraclius-Auguste-Gabriel, comte de Polignac, géné-
ral de brigade, C, né 2 août 1788, marié 28 août
1816 à Clotilde-Eugénie-Betsy Petit, née 1er avril
1799, veuve 8 juillet 1871 , dont :
1° Jutes-Alexandre-Constantin, comte de Polignac, né

14 juin 1817, ancien officier, marié en Algérie.
20 Alexandre, vicomte de Polignac, marié 29 aotlt 1853 à

Jessie-Anne de Ramsay, née 20 août 1828, veuve en
août 1858, remariée à sir Morlay en 1863.

30 Louise-Constance-Isaure, née 7 décembre 1824, ma-
riée 7 novembre 1849 à Albert Colas des Francs.

REGGIO (OuniNoT).

Pour la notiee et les armes, voyez s'Annuaire de 1869,
page 91.

Charles-Henri- Victor Oudinot, duc de Reggio, né 16
janvier 1821, marié 17 avril 1849 à

Françoise-Louise-Pauline de Castelbajac, fille de feu le
marquis Armand de Castelbajac, sénateur , et de
Sophie de la Rochefoucauld, dont :
10 Armand-Charles-Jean, né 11 déeembre 1851.
f.:0 Charlotte-Marie-Sophie-Victoire, née en 1850, mariée

en oetobre 1871 au eomte de Quinsonnas,
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Oncle et tantes:

I.. Victor-Angélique -Henri, général de brigade,
Cam, né 3 février 1822, marié 4 avril 1864 à

Caroline-Françoise-Marguerite Mathieu de Faviers.
H. Joséphine-Hippolyte-Élisa, mariée au baron Che-

valier de Cannant, ancien préfet, veuve en jan-
.	 vier 1863.

III. Stéphanie Oudinot, mariée à Georges-Tom Haiti-
guerlot.

IV. Louise-Marie-Thérèse, mariée à Alexis de Levezou
de Vesins.

V. Philippine, mariée à François-René-Joseph Cuil-
.	 lier.Perron.

VI. Eugénie-Herminie-Henriette Maressal de Marsilly,
veuve de Charles, comte Oudinot, 10 décem-
bre 1858:

ItICHELIE

l'out la notiee historique, voye± l'Annuaire
de 1843, page 189. — Duché-pairie de Ri-
chelieu, érigé en 1621 pour le Cardinal ; passé,
en 1642, à Armand-Jean de V ignerot,
neveu du eardinas ; transmis par substitution
nouvelle chi 19 déeembre 1832 à Armand

de Chapelle de Jumilhac. — Filiation noble de la famille
dé Jumilhac depuis 1596, marquis de Jumilhac en 1611.-a–
ARMES : d'argent, à trois chevrons de gueules:

Armand-François - O det de Chapelle de Jumilhac; duc
de Richelieu, pair de France; né 19 novembre 1804,
fils d'Arrnande .:Simplicie-Gabrielle de Vignerot du
Plessis-Richelieu et d'Antoine4lierre cJoseph; marc
quis de Jumilhac; succède à son oncle maternel 18
mai 1822.

Frère du due:

Louis-Armand de Chapelle dé Jumilhac dé Bichez
lieu-, substitué à .sen frère aillé, lé chic de Riche,
lieu, marié 16 juin 1845 -à
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Marie-Claire-Hélène-Auguste dit Pouget de Nadaillac,
née 3 août 1826, nièce de la princesse de Cantalupo
(Podenas), veuve en juillet 1862, dont :
Marie-Odet-Riehard-Armand Chapelle de . Jumilhac ,

né 15 novembre 1847, marié 27 février 1875 à
Marie-Aliee Heine, née 10 février 1858, dont :
• Marie-Odet-Jean-Armand, né 21 décembre 1875.

RIVIÈRE (111FranDiAu). •

Pour la notiee et les armes, voyez l'Annuaire de 1843,
p. 191. — Charles-François de Riffardeau, né 17 dé-
cembre 1763, due 30 mai 1825, déeédé 21. avril 1828.

Chef actuel : Louis - Marie, duc de Rivière', sénateur
du Cher, né à Constantinople lé 8 - juillet 1817
filleul du roi Louis XVIII et de la duchesse d'An-
goulême.

Nièces du duc.
I. Délie de Riffardeau de Rivière, née en 161+2, ma-

riée. 14 juin 1863 au vicomte Mandat de Grancey,
veuve 2 décembre 1870.

Il. Louise de Risfardeau de Rivière, née,en,1.8 43 „ma-
riée 2 mai 1867 au comte Louis de LUppé.

: f I

RIVOLI (1‘1AssÉriA).

- .Pour la notiee historique et les armes, voyez VAlinnaiic
de 1853, puce C7.

• .

/miré-Victor Masséna, pince d'Essling, né en 1.•832,
petit-fils du maréchal Masséna, duc de Rivoli, Prince
d'Essling (décédé 4 avril 1817).

Frère et soeurs.

Victor Masséna, duc de Rivoli, ancien député au
Corps législatif, *, né en 1834..
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Françoise-Anne Masséna, mariée en février 1848
à Gustave-Charles-Prosper, vicomte Reille.

HI. Marie Masséna, mariée à Jules-Ernest Lescuyer
d'Attainville, ancien député du Var.

Mère.	 .

Anne Debelle, fille de Jean-François-Joseph Debelle,
général d'artillerie; mariée 23 avril 1823 à François-
Victor Masséna, prince d'Essling, duc (le Rivoli.

LA ROCHEFOUCAULD

(DUCS' DE LA ROCHEFOUCAULD; DE LIANCOURT;
iD ' ESTISSAC ET DE DOUDEAUVILLE•	 ,

Pour la notice - historique, voyez l'Annuaire
de 1845, page 157. — Origine : Foucauld, ca-
det des sires de Lusignan, apanagé de la terre
de la Roche en Angoumois. — Titres de sa
branche aillée : baron de.la . Roehefoucauld;
comtes en 1525; duc et pair 4 avril 1622;

duc d'Anville à brevet 1732-1746; duc d'Estissac 1737,
héréditaire dans la branche 'aînée 1758; aceordé à la se-
cônde branehe en 1839; duc de' Liancourt 1765; le nom
de Liancourt, substitué à celui d'Estissac en 1828, avec
son ancienne date de 1747, est porté héréditairement par

aîné du chef de la maison. — Branehe rle-Doudeau-
ville ; grand d'Espagne et duc de Doddeauville 1780; pair
de Franee 4 juin 1814: — Armes : burelé d'argent et
d'azur, ii • tro'is chevrons de gueules, le premier écimé, bro-
chant surie tout. -- Devise : C ' EST MON PLAISIR.

I. DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

François-Auguste-Ernest de la Rochefoucauld, duc de
la Rochefoucauld, ce, colonel de cavalerie en re-

, . traite, né 14 avril 1818, marié à
• Radegonde-Euphrasie Bouvery, dont :

10 François-Ernest-Gaston, né 21 avril 1853.
; 2° Marie-François-Gabriel, né 27 septembre 1854.

9
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Frère.
Pierre-Marie-René-Alfred, comte Alfred de la Roche-

foucauld, né 5 septembre 1820, marié 7 février 1851
à Isabelle Nivière, dont :
1° Antoine-François-Marie-Pierre, né 24 juillet 1853.

2° Augustin-Léon-Marie-Hubert, né 22 décembre
1855; 30 Matthieu, né en 1860; 4° Léon, né en
1862; 5° Antoine, né en 1863.

Oncles et' tante du due.

I. Olivier, comte Olivier de la Rochefoucauld, né à
Altona en 1796, veuf de Rosine Perron, remarié à

Euphrosine-Augustine Montgomery, dont :
Guy-Marie-Henri, né en janvier 1855.

II. Charles-Frédéric, comte Frédéric de la Roche-
foucauld, né 9 juin 1802, marié en 1825 à

Anne-Charlotte Perron, sœur de Rosine Perron,
dont :
Charlotte-Vietorinc-Marie-Françoise; née 15 fé-

vrier 1844, mariée 16 septembre 1865 à Pietro
Aldobrandini, prinee de Sarsiaa,

M. Hippolyte, comte Hippolyte de la Rochefoucauld,
né à Liancourt 13 août 1804, ancien ministre
plénipotentiaire, Ce, marié en août 1833 à

Marie-Gabrielle-Élisabeth du Roux; veuf 25 avril
1875, dont :
1° Gaston, né 28 aoùt 1834, seerétaire d'ambàsà

sade, marié 20 ao6t 1870 à Émilie Rumbold,
20 Anatole, né en septembre 1843, marié 10 juil-

let 1874 à Henriette-Adosphine-Humbertine
de Mailly.

Il i DUC DiESTISSAC:.

ROget'Patil-Louis‘Alexatidre dela Rochefoucauld, duc
d'Estissac, né 17 mai 1826, marié 21 avril 1853 à

Miette, fille du comte Paul de Ségur, dont :
1° Alexaficlre-Jules;•François-Philippe, né 20.mars•1854;
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20 1%;1... de la Rochefoueauld, né en juin 1860;
30 Marie-Brigitte-Hélène Geneviève, née 20 octo-
bre 1857, mariée 28 mai 1878 au eomte de lier-
gorlay;'40 Pauline; 5 0 Amélie; 6° Hélène.

Frère et Soeurs.

I.	 Arl/zur de la Rochefoucauld, né 1er niai 1831,
• marié 18 septembre 1854 à

Luce de Montbel, fille . de la vicomtesse de Mont-
bel, née Crublier de Fougère, dont :

1 0.J/des-Louis-Charles, né 10 février 1857; 2° Jean,
né en 1858; 3° Xavier, né en 1861; 4° Solange,
née en 1859; 5° Louise, née en 1863.

If. Thérèse-Louise-Alexandrine-Françoise, née 13 juil-
let 1822, mariée 30 novembre 1843 à son cou-
sin germain Marc-Antoine, prince de Borghèse.

III. Félicité-Pauline-Marie, née 3 décembre 1824 ,
mariée 29 avril 1846 à Louis-Charles, comte
de Greffulhe, pair de France.

Oncles et tante.

1.	 Wilfrid-illarie-François, comte de la Roche-
foucauld, né 8 février 1798, marié à

Marie-Cécile-Pauline-Lhuillier, né en 1802, veuve
24 septembre 1878, dont trois 'enfants.

François-Joseph-Polydor, comte de la Roche-
foucauld, 0e, né 15 mai 1801, marié en

• 1842 à Rosemonde - de Bussche-Hunnefeld;
veuf en 1847 , remarié en 1852 à

Marie-Christine, sille d'Edmond, marquis de
Pracomtal, veuve 15 avril 1855.

Du premier lit :

François-Marie-Clément-Ernest-Jules-Armar, atta-
ché d'ambassade, né 29 déeembre 1843, marié
23 déeembre 1867 à

Adrienne-Gabrielle-Marie de Moroan de Belloy.
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HI. •Adèle-Marie-Hortense-Françoise de la Rochefou-
cauld, née 22 janvier 1796, mariée 11 janvier
1809 à François, prince Borghèse , veuve
29 niai 1839, décédée 2 novembre 1877.

III. DUCS DE DOUDEAUVILLE.

Augustin- Marie-Matthieu-Stanislas de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauvillé, né 9 avril 1822, ma-.
•rié 22 septembre 1853 à

Marie-Adolphine-Sophie de Colbert, dont :
Matthieu de la Roehefoueauld, né 28 janvier 1883.

Frère.

Marie-CharleS-Gabriel-Sosthènes, comte de la Roche-
soucauld, duc de Bisaccia • (Deux-Siciles), député
de la Sarthe, ancien ambassadeur de France à
Londres, né . 1" septembre 1825, marié 16 avril 1848
à Yolande, soeur du duc de Polignac; veuf 15 mars
1855; remarié 8 juillet 1862 à

Marie- Ceorgine - Sophie-Hedwige-Eugénie , princesse
de Ligne, née 19 avril 1843.

Du premier lit :

10 Yolande de la Roehefoueauld, née 20-juin 1849, ma-
riée 5 déeembre 1867 au duc de Luynes, veuve
ter déeembre 1870.

Du second lit :

2° Charles-de la Roehefoucauld, né 7 mai 1863.
.3° Armand-François-Jules-Marie, né 27 février 1870.
4° Edouard-François-Marie, né le 4 février 1874.
50 Elisabeth de la Roehefoueauld, née 4 aoùt 1865.
60 Marie-Henriette-Françoise-Amélie, née le 27 avril 1871.

Belle-mère du duo.

Henriette de la Brousse de Verteillac, veuve 6 juin
1840 du comte de Bourbon-Conti; remariée 18 août
1841 à Louis-François-Sosthènes de la Rochefou-
cauld, duc de Doudeauville, veuf d'Élisabeth de Mont-

.morency-Laval, en 1834, et décédé 5 octobre.1864.
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. Pour les branches de -Bayers et de Cousage, voyez l'An-
nuaire de 1860, page 121. .
,	 .	 •.

ROHAN-CHABOT.

Pour la notice historique, voyez s'Annuaire
de 1862, page 109. — Berceau : le Poitou:
— Filiation suivie : Guillaume Chabot en
1040, appelé fils de Pierre, qui lui-même
était, d'après des titres de 1008, 1018, 1020
et 1030, le troisième enfant de Guillaume IV,
due d'Aquitaine. — ARMES : écartelé, aux 1

et 4 de gueules, à neuf macles d'or, qui est de ROUAN; aux
2 et 3 d'or, à trois chabots de gueules, qui est de CUABOT. —

Devises : CONCUSSUS SURCO ; et : PoTics MORI QUASI FOEDARI.

Char/es-Louis-Josselin, duc de Rohan, né 12 décembre
1819, marié 23 juin 1843 à Octavie Rouillé de
'Boissy ; veuf 25 février 1866, dont :
1° Alain-Charles-Louis, né 2 déeembre 1844, prince de

Léon, député du Morbihan, marié 25 juin 1872 à
Marie-Marguerite-Herminie-Henriette-Auguste de la

Brousse de Verteislae, dont :
a. Marie-Joséphine-Henriette-Anne, née 10 avril

1873.
b.. Marie-Joséphine-Agnès, née 24 mai 1876.

2° Agnès-Joséphine-Marie, née 7 juin 1854, mariée en
juin 1877 au vieomte de Montault.

Frères et sœurs.
1.	 Charles-Guy-Fernand, né 16 juin 1828, marié

1" juin 1858 à
Augusta Baudon de Mony, née 24 juillet 1837,

dont :
1° Auguste-Fernand, né 22 oetobre 1859.
2° Guillaume-Joseph-Marie, né 15 mai 1867.
3° Louise-Anne-Marie, née 30 déeembre 1860.
40 Marie-Aliee, née 29 avril 1865.
5° Geneviève-Matie,Isabelle, née 22 mars 1875.

11. Henri-Léonor, né 6 mars 1835, marié 3 juillei
1860 à • •

9.
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Adèle-Berthe de Chabrol-Tournoel , dont :
10 Philippe-Marie-Ferdinand, né 30 aoitt 1861. •
20 Sébrau- Marie - Gaspard- Henri, né 27 février

1863.
3 J Louis-Marie-François, né 7 mai 1865.

Marguerite-Marie-Françoise, née 7 mai 1871.
50 Jeanne-Marie-Berthe, née 12 décembre 1873. •

III. Alexandrine-Amélie-Marie, née 26 mars 1fr331 ,
mariée 12 juin 1851 au comte Henri de Beurges.

1V. Jeanne - Charlotte - Clémentine, née ier janvier
1839, mariée 7 mars 1865 à Arthur d'Anthoine,
baron de Saint-Joseph.

Cousine et Cousines.

(Enfants de Louis Charles-Philippe-Henri-Gérard,
comte de Chabot, né 26 mars 1806, marié 19 no-
vembre 1831 à Caroline- Raymonde-Marie- Sidonie
de Biencourt, née 7 août 1810, veuve 7 juin 1872,
décédée en octobre 1878) :

I. Guy, capitaine aux chasseurs-à cheval, né 8 juillet
1836, marié 2 mars 1867 à

Jeanne-Marie-Anne Terray de Morel-Vindé, dont :
Louis-Charles-Gérard, né 28 septembre . 1870.

II. Aune-Marie-Thibaut, né 14 janvier 1838, marié
en juin 1870 à Jeanne de Franqueville.

IIL Élisabeth-Marie-Sidonie-Léontine, née 9 avril 1833,
mariée 27 décembre 1860 au comte Fernand de
Villeneuve-Bargemont.

IV. Anne-Marie-Marguerite-Catherine, née 5 novembre
1843, mariée 13 mai 1868 au vicomte de Pins.

V. Anne-Marie-Josèphe-Radegonde, née 4 septembre
1849, mariée 10 février 1874 au comte Pierre
de Montesquiou Fezensac.

BRANCHE CADETTE.
(Veuve de Philippe-Ferdinand-Auguste de Chabot,

eomte de Jarnac)
Géraldine-Augusta, .soeur de lord Foley, nièce du duc

de Leinster, née 2 décembre 1819, mariée 10
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décembre 1844, veuve 22 mars 1875.

Soeur du feu comte de Jarnac.

Olivia de Chabot, née 28 juin 1813, mariée au marquis
Jules de Lasteyrie, sénateur inamovible.

Pour la maison de Rousx-Rous, devenue allemande,
voir l'Annuaire de 1859, page 123.

SAIRAN (PONTEVÙS-BA RGÈME).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1876,
page 185. — Réunion de deux très-aneiennes . et très-
illustres maisons qui depuis des sièeles n'ont cessé de
s'unir entre elles. — Berceau : Provenee. — Rameau de
la maison souveraine d'Agoult ; -filiation suivie depuis
l'an 900. — Illustrations : cinq chevaliers eroisés, Pon-
tevés • de Pontevès et Isnard de Pontevès, frères, en 1096 ;
Guillaume II de Sabran, en 1098; Fùleo de Pontevès et
Isnard d'Agoult, frères, en 1270; saint Elzéar de Sabran,
comte d'Ariano, ambassadeur du roi de Naples à Paris,
canonisé en 1358 par le pape Urbain V, son neveu et fil-
leul, ainsi que Delphine de Signe, comtesse d'Ariano, son
épouse ; Jean de Pontevès, comte de Garces, chevalier des
ordres du roi, lieutenant général, grand sénéchal, généra-
lissime des armées eatholiques en Provenee, 1512-1582.—;
Son fils Gaspard et son petit-fils Jean II aussi lieutenants
généraux et grands sénéchaux. — Titres des Sabran :
eomtes souverains de Forcalquier, 1220; comtes d'Ariano,
1294; eomtes d'Apiei, 1319; comte d'Ascasi, 1360; ba-
rons d'Ansouis et de Baudinar, 1480; duc de Sabran,
1825. —Titres des Pontevès : vicomtes de Bavette, 1360;
barons de Cotignae, 1480; comtes de Carces, 1571; mar-
quis de Buous, 1650; marquis de Pontevès-Giens, 1691;
substitution, 18 juillet 1828, aux titres et dignités du duc de
Sabran, lieutenant général, pair de France 4 juin 1814, duc
héréditaire, 31 mai 1825, cousin du roi.— ARMES : écartelé,
aux 1 et 4 de gueules, au lion d'argent, qui est Sabran ; aux
2 et 3 contre-écartelés, aux 1 et 4 de gueules, au . pont

deux arches d'or, maçonné de sable, qui est de Pontevès ;
aux 2 et 3 d'or, au loup ravissant d'azur, armé et lampassé
de gueules, qui est Agoult. ( Voyez pl. BW.) — Couronne
ducale; manteau de pair. -- Supports : deux lions. —
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Devises, pour Sabran Nom 1RRITARE LEONE11 ; pour Pon-
tevès : FLUCTUANTIBUS ODSTAT. - Sobriquets du roi René :
Simplesse de Sabrait ; Prudenee de Pontevès.

Eliéar-Charles- Antoine , . duc de Sabran-Pontevès,
*, né 19 avril 1840, ancien officier de zouaves
pontificaux, marié 3 juin 1863 à Marie-Julie d'Albert
de Luynes de Chevreuse; veuf 15 novembre 1865,
dont :

•Louise-Delphine-Marie-Valentine de Sabran-Pontevès,
• née 26 avris 1864.

Frère et soeur.

I. Marie-Zozime-Edmond, comte de Sabran-Pontevès,
né 16 septembre 1841, marié 8 février 1870 à
Charlotte de la Tull'aye; dont :
1* Marc, né en déeembre 1870.
2° Hélion-Louis-Marie-Elzéar, né 9 novembre 1873.

• 3° Alyette, née 13 novembre 1875. .
11. De/phitte-Laure-Ceràinde-Eugène, née 17 février

1834, marié 24 juin 1852 à Paul:Marie-Ernest,
comte de Boigne.

Oncle.

Joseph-Le'onide comte de Sabran-Pontevès, ancien
garde•du corps deS. M. le roi Charles X, marié 25 août
1835, veuf en octobre 1854 d'Adélaïde-Bonne-
Gabrielle de Pons Saint-Maurice, dont :
1° Guillaume-Elzéar-Marie, eomte de Sabran-Pontevès,

• né 26 avril 1836, marié 26 avril 1864 à Marie-
Caroline-Philomène de Paraisse-Passis, dont :
a. Marie-E/zéar-Léonide-Augustin , né le 17 février

1865.
b. Marie-Elzéar-Gaston-Louis, né 17 août 1866.
c. Marie-Elzéar-Henri-Foulques, né 16 novembre

1868.
d. Marie- Delphine-Edwige-Valentine . Pia , née

28 septembre 1873.
Foulques-Gabriel-Louis-Marie, marquis de Pontevés-

Sabran, capitaine d'infanterie, démissionnaire, *,
né 19 septembre 1841, marié 28 septembre 1872,
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à Marie-Hubei-te Maissiat de Ploenniès, fille du
général de division de ce nom, dont :
a. Léonide-Foulques-Edmond-Marie, né 18 juin

1873.
b. Gersinde-Adelphine-Renée-Marie, née 12 juin

•	 1874.
3° Vietor-EmmanuebElzéar-Marie, eomte de Sabran-

Pontevès, ancien officier aux zouaves pontificaux,
né 22 août 1843, marié 23 avril 1873 à

Marie-Antoinette Laugier de Chartreuse, dont :
Charles, né le 16 février 1875.

4° Jean-Charles-Elzéar-Marie, comte de Pontevés-Sa-
bran, né 6 septembre 1851, sous-lieutenant au
4e hussards.	 •

5° Gersinde-Marie-Louise-Eugénie, née 19 septembre
.	 1839, inariée 12 juillet 1859 à Fernand, vicomte

de Cosnac, veuve 3 novembre 1869.
60 Marguerite-Raymonde-Marie-Delphine, née 14 août

1848, mariée 4 déeembre 1871 à Olivier; eomte
, • de Pontac, capitaine de dragons.

N. B. .Foulques et Jean, second et .quatrième fils du
comte de Sabran-Bargéme, continuent la branche de
Pontevès-liargéme --(branche • aînée de . 1a maison de
Pontevés),AO0U . le chef, Louis-Balthazar-Alexandre,
comte de Sabran-pordevès, aïeul du duc actuel de
Sabran-Pontevès, est mort -le 27 juillet 1868.

_ TALLEYRAND-PÉRIGORD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1843,
!nage 204. — Bereeau : Périgord..— . Tige présumée :

cadet des eomtes de Périgord de l'ancienne maison de
la Marche. — Titres : prinee-duc de Chalais, grand d'Es-
pagne en 1714; prince de Bénévent de l'empire français
5 j uin 1806; due de Dino au royaume de Naples 9 no-
vembre 1815; duc français de Talleyrand 31 août 1817;
duc français de Dino 2 décembre 1817. — ARMES : de
gueules, à trois lions d'or, armés, lanzpassés et couronnés
d'azur. -= Devise : RE QUE Dior.
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I.

Augustin-Marie-Élie- Charles de. Talleyrand, duc de
Périgord, grand d'Espagne, Ce, chevalier de Saint-.
Louis, neveu â la mode de Bretagne du prince de
Talleyrancl, né 10 janvier 1788, marié 23 juin 1807'
à Marie-Nicolette de Choiseul-Praslin; veuf 17 avril
1866, dont :
10 Élie-Louis-Roger, prince de Chalais, né 22 novembre

1809, veuf en 1835 d'E/odie-Pausine-Vietorine de
Beauvilliers de Saint-Aignan.

2.0 Paul-Adalbert-René de •Talleyrand, eomte de Péri-
gord, né 28 novembre 1811, marié 29 mars 1853,
veuf 6 février 1854 d' Amicie Rousseau de Saint-
Aignan, dont	 •
Cécile-Marie de Talleyrand-Périgord, née 8 jan-

vier 1854; mariée 10 mai 1873 à Gaston de
Cafard de Brassas, eomte-prinee de Béarn.

II.

Napoléon-Louis, 'duc de Talleyrand-Périgord, né 12
mars 1811, marié 23 février 1829 à Anne-Louise,
Alix de Montmorency, veuf 12 septembre 1858 ;
remarié 4 avril 1861 à Rachel-Elisab.eth-Pauline de
Castellane, veuve du comte- dellatiféldt.:

Du premier lit :

1° Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson, prince de
Sagan, aneien lieutenant aux guides, né 7 mai
1832, marié 2 septembre 1858 à

Jeanne, fille du baron Seillière, dont :
a. Marie-Pierre-Camille-Bonis-Élie, né 25 août

1859.
b. Paul-Louis-Marie-A rd] a mbau cl-Bnson de Tal-

leyrand-Périgord; né 20 juillet 1867:
2° Nieolas- Baoul- Adalbert de Talleyrand-Périgord, né

29 mars 1837, créé duc de. Montmorençy. 14 mai
1864, marié 4 juin 1866 à 	 •

Carmen-Ida-Mélanie Aguado, filse du marquis de
Las Marismas del Guadalquivir, dont :
Napoléon-Louis-Eugène-Alexandre-Emmanuel de

Talleyrand-Périgord, né 22 mars 1867.. .
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3° Valentine, née 12 septembre 1830, mariée 25 mars

1852 au vieomte Charles d'Etchegoyen.

Du deuxième lit :

40 Marie-Dorothée-Louise, née 17 novembre 1862.

Frère et soeur.

I. Alexandre -Edmond, né 15 décembre 1813, mar-
quis de Talleyrand, duc de Dino, ancien capi-
taine de la légion étrangère, marié 8 octobre
1839 à

Marie-Valentine-Joséphine, née 29 - mai 1820, fille
du comte de Sainte-Aldegonde, dont :

1° Charles-Maurice-Camille, né 25 janvier 1843,
marié 18 . mars 1867 à Élisabeth Curtis , de
New-York, dont : Pauline-Marie-Pa/ma, née
2 avril 1871.

2° Archambaud-Anatole-Paul, né 25 mars 1845,
marié en 1876 à Marie de.Gontaut-Biron.

3° Clémentine-Marie-Wilhelmine, née 8 novembre
1841, mariée en janvier 1860 au comte Orlowski.

40 Élisabeth-Alexandrine-Florenee, née 4 janvier
1844, mariée en juillet 1863 au comte d'Op-
persdorff.

Il. Joséphine-Pantine,• née 29 décembre 1820, ma-
riée 10 avril 1839 à Henri, marquis de Castel-
lane, fils du maréchal de France, veuve 16 oc-
tobre 1847...

Belle-mère.

Ida-Louise-.Ultich, veuve du chevalier Mac Donnel,
remariée eh 1864 au duc de Talleyrand-Périgord,
veuve en irai 1872.

III.
Lbuis-Marie, comte de Talleyrand-Périgord, né 3 jUil

let 1810, marié 23 mai 1839 à Stéphanie de Borne-
Feu; veuf 26 janvier 1855, remarié 30 juillet 1868
à Marie ll'hérèse-Lucie de Brossin de Méré.

Veuve du frère ainé.

Marie-Louise-Aglaé-Susanrie Lepelleticr de Morfow-
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laine, née 14 août 1811; mariée 1 .4 octobre, 1.830 à
Ernest, comte de Talleyrand-Périgord, veuve 22 fé-
vrier 1871, dont :
Marie-Louise-Marguerite, née 29 mars 1832, mariée

30 septembre 1851 à Henri, prinee de Ligne ,•veuve
27 novembre 1871.

Cousins germains.

Charles-Angélique, baron de Talleyrand-Périgord,
né 18 novembre 1821, ancien Ministre plénipo-
tentiaire, GO, créé sénateur en 1869, marié
11 juin 1862 à Vera Benardaki, dont : .
10 Marie-Marguerite, née 22 janvier 180..
2° N..., née 18 septembre 1867 à Saint-Pétersbourg.

II. Louis-Alexis-Adalbcrt, né 25 août 1826, lieu-
tenant-colonel de hussards, marié 10 mars
1868 à

Marguerite-Françoise- Charlotte Yvelin de Bé-
ville , veuve 8 novembre 1872, dont :
1° Charlotte-Louise-Marie-Thérèse;née //juin 1869.
2° CharlotteLLouise-Marie-Adalberte, née 13 fé-

vrier 1873.
III. Marie-Thérèse, .née 2 février 1824, mariée en•

1841 à John Stanley of Huggers-Ton-Hall.

TARENTE (MACDONALD).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1852, page 175.— Berceau : FEcosse. Auteur : Niel
Macdonald, compagnon d'armes de Charles-Édouard Stuart
en 1746. — Illustration : Alexandre Maedonald, né en
1765, duc de Tarente 7 juillet 1809, maréehal de Franee,
décédé en 180.

Louis-Marie - Alexandre-Charles Macdonald, duc de
Tarente, filleul de Charles k . et de la Dauphine, an-
cien sénateur, Oe , né 6 août 1824, fils du maré-
chal Macdonald et d'Ernestine de Bourgoing, sa troi-
sième femme ; marié en 1849 "à
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Sidonie Weltner-Macdonald, sa cousine, dont :

10 Napoléon-Eugène-Alexandre-Fergus Maedonald, né
23 janvier 185 .'4, au chàteau .de Coureelles-se-Roi.

20 Marie-Thérèse-Alexandrine-Sidonie, mariée 9 juillet
1869, à Henri, baron de Pommereul.

3o Marie-Ernestine-Andrée-Susanne, née 4 . oetobre 1858.
40 Marie-Alexandrine-Sidonie-Marianne, née 26 dé-

cembre 1859.	 •

TASCHER LA„ PAGERIE.

Pour la notice et les armes, voyez l'Annuaire de 1860,
page 130. — Bereeau : l'Orléanais. — Titres : eomte-pair
1817; duc 2 mars 1859. — Rejetons : Regnault et Arnault
de Tascher, chevaliers croisés; Joseph-Gaspard de Taseher
la Pagerie, père de s'impératrice Joséphine.

Louis-Robert -Maximilien-Charles-Auguste, duc de
Tascher la Pagerie, né 10 novembre 1840, marié
en juillet 1872 à Angélique Panos.

Soeur.

Amélie - Eugénie -Thérèse-Caroline de Tascher, née
23 novembre 1839, mariée 13 octobre 1860 au
prince Maximilien de la Tour et Taxis.

Mère.

Caroline, baronne Pergler de Perglas, mariée 27 dé.
cembre 1838 à Charles, duc de Tascher la Pagerie
veuve 3 février 1869.

Tantes du duc.

I. Stéphanie de Tascher la Pagerie, chanoinesse de
Sainte-Anne de Bavière.

11. Sophie de Tascher la Pagerie, mariée au comte de
Waldner de Freundstein, veuve.

10
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LA T9tÉMO1LLE.

Pour le précis historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 208. — Berceau : Poitou. —
Origine : anciens comtes de Poitiers. —

: Gui de la Trémoille, chevalier croisé
en 1096. — Titres : vicomtes de Thouars et
princes de Talmont par héritage en 1469,

ducs de Th mars 1563, pairs 1596; princes de Tarente et
héritiers des droits de Charlotte d'Aragon au trône de
Naples par mariage de 1521. — Illustrations : Georges,
sire de la Trémoille, premier ministre de Charles VII;
Louis, général de l'armée française de Louis XII en Mila-
nais. — ARMES : d'or, au chevron de gueules, accompagné
de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de gueules.

Charles -Louis, duc de la Trémoille et de Thouars,
prince de Tarente et de Talmont, né 26 octobre
1838, fils du troisième lit de Charles-Bretagne, duc
de la Trémoille ; marié 2 juillet 1862 à

Marguerite-Églé-Jeanne-Caroline, fille du comte Du-
châtel, dont :

1° Louis-Charles-Marie de la Trémoille, prince de Ta-
'	 rente, né 28 mars 1863.

29 Charlotte-Céeile-Églé-Valentine, princesse de la Tré-
moille, née 19 octobre 1864!

Mère du duc.
Valentine-Eugénie-Joséphine Walsh de Serrant, fille

du comte de Serrant, mariée 14 septembre 1830,
veuve en 1839 de Charles, duc de . la Trémoille,
veuf r 1° en juillet 1814 de Louise-Emmanuelle, fille
du- dernier duc de Châtillon ; 2° le 16 janvier 1829
de Marie-Virginie de Saint-Didier.

Soeur consanguine du duc.

Charlotte-Antoinette-Amélie-Zéphyrine, princesse de
la Trémoille, née 8 octobre 1825, mariée 7 dé-
cembre 1843 au baron de Wykersloth, chambellan
du roi des Pays-Bas, veuve 13 novembre 1865.
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Cousines germaines du due..

Faide-Emmanuel-Agathe, princesse de la Tré-
moille, mariée 12 septembre 1865 au prince de
Montléart, veuve 19 octobre 1865.

II. Louise-Marie, princesse de la Trémoille, soeur ju-
melle de la précédente, mariée 27 mars 1858 à
Gabriel-Laurent-Charles, prince de ' Torremuzza.

TRÉVISE (MORTIER).

Pour le précis historique et les armes, voyez l'Anne aire
de 1850, page 185. — Auteur : Edouard-Adolphe-Casi-
mir-Jôseph Mortier, né à Cambrai 13 février 1768, fils
d'Antoine-Charles-Joseph Mortier, député aux états géné-
raux de 1789 par le Cambrésis, général de division 1799,
maréchal 19 niai 1804, duc de Trévise en 1807, député, arn-
bassadeur de France en Russie, ministre de la guerre, grand
chancelier de la Légion d'honneur 14 juin 1804, pair de
Franee 4 juin 1814, tué aux côtés du roi Louis4)hilippe par
la maehine infernale de Fiesehi 28 juillet 1835.

BRANCHE DUCALE.

Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, (lue de Trévise,
né 4 mai 1835, marié 23 octobre 1860 à

Marie-Angèle-Emma Lecoat de Kerveguen.

Frères et Soeurs.

I. Jean-François-Hippolyte Mortier, marquis de Tré-
vise, né 2 mars 1840, marié 4 mai 1865 à

Louise-Jenny-Gabrielle de Belleyme, dont :
Marie-Léonie, née 8 février 1866.

II. Napoléon-César-Édouard Mortier, comte de Tré-
vise, né 8 sévrier 1845, secrétaire d'ambassade,
marié 15 novembre 1877 à Sophie-Augusta-Julie-
Marguerite Petit de Beauverger.

HI. Anne-Ève -Eugénie -Adolphine, née 31 • décem-
bre 1829, mariée 21 juin 1849 au marquis 'César-
Florimond de la Tour-Maubourg.
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IV.. Anne-Marie, née 3 novembre 1826, mariée
25 janvier 1860 à Claude-Marie-Louis Lombard
de Buffières de Rambuteau.

Tantes du duc.

I. Sophie 411aivitza-Josépliine, veuve de Charles
Certain, comte de Bellozanne.

H. Ève-Sophie-Stéphanie, veuve 9 janvier 1874 du
comte César Gudin, général de division, sé-
nateur de l'empire.

UZÈS (CRussoL).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1845,'
page 122. — Berceau : Crussol, en Vivarais.— Filiation :
Géraud Bastet, vivant en 1110. — Illustrations : Pons
Bastet, chevalier croisé en 1191; un grand maître de. l'ar-
tillerie; des lieutenants généraux, gouverneurs de pro-
vinces; sept ehevaliers des ordres du roi. — Titres : vi-
comte d'Uzès 1483; duc d'Uzès 1565; pair 1572.

Amable-Antoine-Jacques-Emmanuel dè Crussol, duc
d'Uzès, né 18 janvier 1840, ancien membre de l'As-
semblée nationale, marié 11 mai 1867.à

Marie- Adrienne- Anne- Victurnienne- Clémentine de
Rochechouart-Mortemart, veuve 28 novembre 1878,
dont :

Jacques-Marie-Géraud, né 19 novembre 1868.
20 Louis-Emmanuel, né 15 septembre 1871.
30 Si/nonne-Louise-Laure, mademoiselle'd'Uzès, née

7 janvier 1870.
40 Mathilde-Renée de Crussol d'Uzès, mademoiselle de

Crusse!, née 4 mars 1875.

Soeurs.

I. Laure-Françoise-Victorine, néé 28 avril 1838,
mariée en 1857 au vicomte d'Hunolstein.

II. Mathilde-Honorée-Emmanuelle, née 8 août 1850.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 113 —

VICENCE (CAULAINCOURT).

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1850, page 125. — Berceau : la Picardie.
— ler auteur et illustrations : Philippe de
Caulaincourt, chevalier croisé en 1202; Jean,
qui se distingua à la défense de Saint-Quentin
en 1557 ; un commandeur de Saint-Louis en

1761; le général Armand-Augustin-Louis, marquis de Cau-
laincourt, duc de Vieenee en 1806, ministre des affaires
étrangères en 1815. — MIMES : de sable, au chef d'or.

Armand-Alexandre-Joseph-Adrien de Caulaincourt, duc
de Vicence, ancien sénateur, Cf;, né 13 février 1815,.
marié 23 mars 1849 à Louise-Adrienne-Marguerite
Perrin de Cypierre, veuve de Léon Combaud, vi-
comte d'Auteuil, décédée 10 mai 1861, dont :
10 Armande-Marguerite-Adrienne, née 19 avril 1850,

mariée 6 juillet 1872 au comte d'Espeuillcs.
20 Jeanne-Béatrix-Anne, née 29 octobre 1853, mariée

17 juillet 1875 au baron Sarret de Coussergues,
neveu du duc de Magenta.

30 Marie-Emma-Eugénie, née 29 mai 1859.

Belle-sœur.

Marie-Marguerite-Alexandrine de Croix, née 29 août
1832, mariée 29 mars 1853 au marquis de Caulain-
court, ancien député ; veuve 11 février 1865.

WAGRAM (BERTHIER).

Pour la notice historique dt les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 211. — Titres : prince de Neufchenel 31 oc-
tobre 1806, prince de Wagram 1809, duc de Wagram
31 août 1817.

Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph Berthier, duc et
prince de Wagram, né 11 septembre 1810, pair de

10.
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France 17 août 18t5, sénateur 25 janvier 1852, *,
marié en 1832 à

Zénaïde-Françoise Clary, fille du comte Clary, cousine
du roi de Suède, dont : •

10 Alexandre Berthier de Wagram, né en 1836.
2° Maky-Louise-Caroline, née en 1833, mariée 23 mars

1854 au prince Joachim Murat.
3° Marie-Élisabeth, née en 1849, mariée 25 juin 1874

au comte Guy de Turenne d'Aynac,

Soeurs du duc.

Caroline-Joséphine, née 20 août 1812, mariée
5 octobre 1832 à Alphonse-Napoléon, comte
d'Hautpoul.

II. Marie-Anne-Wilhelmine-Alexandrine-Élisabeth, née
19 février 1815, mariée à Charles-Louis-
Alexandre-Jules Lebrun, duc de Plaisance, veuve
15 janvier 1872.
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DONT

LA DESCENDANCE MASCULINE

S'EST RÉCEMMENT ÉTEINTE;

AUBUSSON.

(MARQUIS DE LA FEUILLADE.)

Pour le préeis historique, voyez l'Annuaire
de 1847, page 177. — Origine : anciens vi-
eomtes héréditaires d'Aubusson, dans la Mar-
che. — Créations : comte de la Feuillade 1615;
duché-pairie de Roannais, dit de la Feuillade,
1667-1725. — Islustrations : Rainaud V, vi-

comte d'Aubusson, chevalier croisé en 1147; Pierre d'Au-
busson, grand maître de Saint-Jean de Jérusalem 1476;
François d'Aubusson, duc de sa Feuilsade, maréchal de
Franee 1691; Louis d'Aubusson, duc de la Feuillade (fils
de François), pair et maréchal de France 1725. — ARMES :

d'or, ic la croix ancrée de gueules.

(Petite-fille du dernier comte.)

• Henriette - Pauline - Hilaire -Noémi d'Aubusson de la
Feuillade, mariée 7 juillet 1842 au prince de Bauf-
frémont-Courtenay.

CHASTELLUX.

Dans l'Annuaire de 1843, on avait suivi, pour l'origine
de la maison de Chastellux, le travail du P. Anselme, qui
l'a fait remonter à Jean, seigneur de Bordeaux et d'Auxerre,
chevalier, marié avant 1339 avec Jacquette d'Autun, qui
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lui apporta en dot la seigneurie de Beauvoir; Ce qui était
erroné. Longtemps on l'a crue issue des anciens sires de
Chastellux, parce qu'elle avait quitté le nom patronymique
de Beauvoir. Mais les savantes recherches et les découvertes
qui ont été publiées dans l'histoire généalogique de cette
maison, par M: le comte Henri de Chastellux, né permet-
tent plus de douter qu'elle ne soit sortie des aneiens sires
de Montréal, dont elle a eneore les armes. Elle a produit
des chevaliers croisés, Anséric IV, sire de Montréal, en
1147, et Anséric VI, neveu par sa femme du duc de Bour-
gogne, en 1189; un évêque de Langres, Hugues de Mont-
réal, mort le 18 mars 1231; un maréehal de France,
Claude de Beauvoir de Chastellux, en 1418. Elle a été ad-
mise aux honneurs de la Cour en 1765 et 1768. A cette
maison appartiennent les branehes de Marmeaux, Tart,
Ravières, éteintes aux xtu e et sive sièeles; de Bajarnes et
Avigneau, éteinte en 1672, et de Coulanges, éteinte en
1674. Henri-Georges-César, comte de Chastellux, créé
maréchal de camp en 1788, neveu du marquis de Chas-
tellux, membre de l'Académie française, épousa Angé-
lique-Victoire de Durfort-Civrac, dont il eut : 10 César-
Laurent, comte de Chastellux, maréehal de camp et pair de
Franee, marié à Zéphyrine de Damas, dont il n'a laissé que
deux filles; 2° Henri-Louis de Chastellux, due de Rauzan
par brevet du 31 août 1819, grand-père du ehef actuel.

Chef actuel : Henri-Paul-César, comte de Chastellux,
né le 3 novembre 1842, marié 3 mai 1869 à

Marguerite-Marie-Gabrielle de Virieu, dont :
1° Anséric -Christian-Joseph-Marie-Olivier, né 19 jan-

vier 1878;.
20 Sibylle-Louise-Marie-Marguerite, née 6 juin 1870;
30 Charlotte-Marie-Hélène-Xavière, née 20 février 1872.

Frères et soeurs.

I. Bertrand-Georges-Louis, né 4 janvier 1849.

II. Bernard-Léonce-Marie, né 30 décembre 1849.

III: César-Jean-Marie, né 9 février 1856.

IV. Marie-Charlotte-Félicie-Zéphyrine, née 8 octobre
1853.
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Mère.

Adélaïde-Laurence-Marguerite de Chastellux, née 22
juillet 1822, mariée 13 janvier 1842 à Amédée-
Gabriel-Henri, comte de Chastellux (né 20 septem-
bre 1821), veuve 3 septembre 1857.

Tante paternelle.

Félicie-Georgine de Chastellux, née 28 avril 1830,
mariée 3 mai 1849 à Armand-Pierre-Marie-François-
Xavier, comte de Blacas d'Aulps, veuve 5 février
1.876.

Tante maternelle.

Caroline-Thérèse-Victoire de Chastellux, née 20 mai
1816, mariée 2 juin 1835 à Romain-Bertrand,
marquis de Lur-Saluces, veuve 7 mai 1867.

• Cousine germaine du bisaktd.

Laure-Élisabeth-Françoise Brnzelin , veuve 2 octobre
1856 d'Alfred-Louis-Jean-Philippe de Chastellux,
pair de France (4 mai 1845).

A RMES : d'azur, a la bande d'or, accompagnée de sept
billettes du même, posées droites ; six dans la direction de
la bande et une ei l'angle sénestre supérieur.

COIGNY.

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1843, page 145. — Maison éteinte, le 2 mai 1865, dans la
personne d'Augustin-Louis-Joseph-Casimir de Franquetot,
duc de Coigny, pair de Franee, qui n'a laissé que deux
filles. Par son testament, il a légué ses belles terres de
Normandie à celui de ses neveux (enfants de la duchesse de
Choiseul-Praslin, née Franquetot de Coigny) qui relève-
rait le nom de Coigny. Cette partie de la succession est
encore en litige.

(Tilles du dernier duc).

I. Jeanne-Henriette-Louise de Franquetot de Coigny,
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née en 1824, mariée en 1847 au vicomte Jonh
Dabrymple Hamilton, son cousin.

II. Georgina de Franquctot de Coigny, née en 1826,
• mariée en 1850 à lord Newark.

CRILLON.

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire
de 1844, p. 137. — Maison : Belbes de Ber
ton. Berceau : Quiers. — Branches : de
Balbes, à Quiers; de Balbes-Berton-Sambuy,
à Turin; de Balbes-Berton-Crillon, au eom-
tat Venaissin. Titres : duc de Crillon par

diplôme papal 1725; grand d'Espagne en 1782; pair de
France 17 août 1815; duc français 11 juin 1817. — Illus-
trations : Thomas Berton, chevalier eroisé 1202; le brave
Crillon, colonel général d'infanterie française; trois lieute-

	

tenants généraux. 	 ARMES d'or, à cinq cotices d'azur. 
Devises : FAIS TON. DEVOIR.

(Filles de Félix Berton des Balbes, dernier duc de Crillon,
veuf 3 mars 1849 de Zoé de Rochechouart de Morte-
mart, et déeédé 22 avril 1870.)

I. Marie-Vicyrnienne-Stéphanie, mariée 29 mai 1832
à Sosthène, marquis de Chanaleilles.

If. Victurnienne-Louise- Valentine, mariée en janvier
1832 à Charles, duc PozzO di Borgo.

HI. Louise-Victurnienne, mariée 8 mai 1838 à Charles
Riquet, duc de Caraman, veuve 4 avril 1868.

IV. Juliette-Anne-Victurnienne, mariée 18 juillet 1843
à Sigismond, comte de Lévis-Mirepoix.

Nièce du dernier duc.

Marie-Louise-Amélie, duchesse de Polignac, fille (le
Louis -Marie -Félix - Prosper, marquis de Crillon,
décédé en 1869, et de Caroline-Louise d'Herhou-
ville, décédée en 1863.
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II. CRILLON-MAHON.

Marie-Antoinette-Gabrielle de Crillon-Mahon, grande
d'Espagne de première classe, née 12 avril 1838,
sille de Louis de Crillon, dernier duc de Mahon (né
en 1801, marié en 1834 à Joséphine Fischer, veuve
16 septembre 1841, remariée au comte Manfredo
Bertone de . Sambuy).

Belle-mère du dernier duc.
Louise-Marie-Charlotte de Chassepot de Pissy, mariée

en 1827 à Louis-Antoine-François de Paule de Cril-
lon, duc de Maison, veuve 5 janvier 1832.

DALMATIE (SouLr).

Pour la notiee historique et les armes, voyez s'Annuaire
de 1847, page 166.—Le nom de Soult-Dalmatie a été con-
eédé au comte Pierre de Mornay, petit-fils du maréchas Souk.

Marie-Jeanne-Louise Després, duchesse de Dalmatie,,
fille du général Després ; mariée en 1839 à Napo-
léon-Hector Soult, duc de Dalmatie ; veuve 31 dé-
cembre 1857, dont :
10 Brigitte-Jacqueline-Louise Souk, mariée 9 juin 1863

a Athanase-Charles-François de Pechpeyrou-Com-
minges, vicomte de Guitaut;

20 Geneviève .r•Marie-Eulalie-Sophie Souk, mariée au
baron Reille.

DAMAS.

Pour le préeis historique, voyez s'A nnuaire
de 1848, page 155. — Berceau : la terre de
Cousan, première baronnie du Forez. — Bran-
ches principales : I. Damas-Crus, qui a donné
deux chevaliers des ordres du roi, et dont le
dernier rejeton, Etienne-Charles de Damas,

pair de Franee 17 août 1815, duc 26 déeembre 1815, est
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décédé le 29 mai 1846. — II. Damas-Trédieu, substituée
il la pairie de Damas-Crux 2 janvier 1830. — III. Damas
d'Antige l-, qui a donné quatre lieutenants généraux, lin
duc, Charles de Damas, pair de France 1814,, duc 1825,
décédé sans héritier male le 5 mars 1829. 1V. Damas-
Cormaillon , eomtes et barons, dont Maxenee, baron de
Damas, gouverneur de Mgr le duc de Bordeaux, décédé le .
6 mai 1862.— ARMES : d'or, à la croix ancrée de gueules.
— Devise : ET FORTIS ET FIDELIS.

DAMAS-TRÉDIEU.

Joseph-Louis-Alexandre, comte de Damas, chef actuel
du nom et des armes, né à Ferney (Ain) 26 juin
1837, sous-lieutenant aux chasseurs à pied, fils de
Claude-Marie-Gustave, comte de Damas (ex-adjudant
général au service du schah de Perse, né en 1788,
décédé en 1842), et d'Eugénie Levavasseur ; marié
23 mars 1868 à

Emma-Céline Faverotte, dont :

Robert de Damas, né à Roanne 20 septembre 1869,

DAMAS D'ANTIGNY.

Charles-Alexandre -Roger-Adélaïde - Angélique-Ca=
briel, marquis de Damas, né 4 octobre 1816, ma-
rié 6 août 1845 à

Marie-Charlotte-Cdsarie de Boisgelin', fille du mar-
quis de Boisgelin et de la marquise, née Mazenod,
veuve 12 janvier 1873, dont :
1° Marie-Charles-Gabriel-Roger, né 28 avril 1848;
2° Charles-Georges-Henri-Marie, offieier de dragons, né

2 mars 1851;
3° Marie-Gabrielle-Eugénie-Césarine, née 17 septembre

1849, mariée 3 juin 1873 à Léonor, comte de
Cibeins;

4° Adélaïde-Charlotte-Isabelle-Marie, née 4 novembre
1854;

5° Ange-Claire-Marie-Pauline, née 24 mars 1858.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 121 —

DAMAS-CORMAILLON.

Pierre-Marie-Edmond, comte de Damas, né 13 niai
1820, marié 30 décembre 1844 à Blanche-Cathe-
rine-Alexandrine de Besson, veuve 19 mars 1875,
dont :

10 Pierre, né en 1861;
20 Marie, née en 1845, mariée 18 mai 1867 à Paul-

Maxence Hurault de VilWaye;
30 Michelle de Damas, née en 1853, mariée 2 juillét

1873 an vicomte de Montrichard.

Frères et soeurs.

I.	 Amédée de Damas, né 4 juillet 1821, entré dans
les ordres.	 •

• II. Alfred-Jacques- Marie-Maxence -Michel de Da-
mas, né 6 octobre 1822, légataire du titre de
comte de son oncle, marié : 1° en mai 1850 à
Armandine-Louise-Marie de la Panouze, sans
postérité ; 2° en octobre 1863 à Isabelle-Débo-
rah Yoiing.

III. Paul-Marie de Damas, né 6 juin 1826, marié
11 février 1850 à Mathilde le Clerc de Juigné.

IV. Charles-Marie-Michel de Damas, né 31 juillet
1827, entré clans les ordres.

V. ilibéric-Marie de Damas, capitaine de cavalerie,
mort en Chine le 18 septembre 1860.

• VI. Alix de Damas, née 13 septembre 1824, mariée
28 juillet 1863 au duc dè Blacas ; veuve 10 fé-
vrier 1866.

VIF. Marie-Thérèse-.Philomène, née 29 octobre 1834,
mariée 29 septembre 1859 à Charles, comte
de Cuinont.

1 1
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ESCLIGNAC.

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1870, page 79, et l'Annuaire de 1874, page 414.

Georgine-Xaverine-Honorine-Jacqueline de Preissac
d'Esclignac, duchesse et grande d'Espagne, hérédi-
taire de 1 re classe, née le 27 mars 1827, mariée le
29 avril 1845 à Alexandre-Henri-Georges Doublet,
marquis de Persan et de Bandeville.•

ISLY (BuGEAuD).

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1846, page 105.— Bereeau : le Périgord. — Créations :
maréchal de France 31 juillet 1843 ; duc d'Isly16 septembre
1844; éteinte dans les màles le 26 octobre 1868. 	 •

Marie Calley-Saint-Paul, duchesse d'Isly, , mariée 24
avril 1867 à Jean-Ambroise Bugeaud de la Picon-
nerie, duc d'Isly ; veuve 26 octobre 1868.

Sœurs du dernier due.

I. Léonie, mariée à Jules Gasson, receveur général.
Il. Éléonore, mariée 7 juillet 1846 à Henri-Louis

Feray, général de division, veuve 4 janvier 1870.

MALAKOFF (PÉLIssIER).

Pour le préeis historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1867, page 83.

Marie-Isabelle-Sophie-André-Françoise-de-Paule Va-
lera-Alcala Galiano, fille du marquis Valera y Viana
de la Paniéga, mariée 12 octobre 1858 au maréchal
duc de Malakoff; veuve 22 avril 1864, dont :
Louise-Eugénie Pélissier, née 5 mars 1860.
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MONTMORENCY.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire
de 1843, page 178. — Origine : Bouchard le
Barbu, seigneur de l'ile Saint-Denis, qui alla
s'établir en 998 à Montmorency, où il tit bâtir
une forteresse. — Titres et dignités : Duché-
pairie de Montmorency créé en 1551, éteint

en 1632; duché-pairie deLuxembourg eréé en 1662 , duché
de Montmoreney 1758: pairie 4 juin 1814; duehé de Beau-
mont 1765; pairie 4 juin 1814; duché de Laval 1783; pai-
rie 4 juin 1814; six connétables, dix maréchaux et quatre
amiraux de Franee. — Paete de famille du 1er mars 1820,
par lequel ne sont reconnues comme Montmorency en
ligne masculine que les branehas ducales qui suivront. 

—ARMES : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de 16 alé-
rions d'azur.

I. MONTMORENCY.

(Cousine germaine de Raoul, dernier duc de Montmo-
reney (Montmorency), déeédé le 18 août 1862; filles
de Louis, prinee de Montmorency et de Tanearville, et
de.Henriette de Bec-de-Lièvre) :	 .

Anne-Élie-Marie-Aurélie de Montmorency, née 24 avril
1803, mariée. 31 août 1824 à Armand, marquis de
Biencourt; veuve Ire juillet 1862.

BEAUMONT-LUXEMBOURG.

(Veuve d'Anne-Édouard-Louis-Joseph de Montmo-
rency, duc de Beaumont, prince de Montmorency-
Luxembourg, pair de France, démissionnaire en 1832,
né à Paris 9 septembre 1802, dernier rejeton mâle
de la maison de Montmorency.)

Léonie-Ernestine-Marie-Josèphe de Croix, mariée en
1837, veuve 14 janvier 1878, dont :

10 Marie de Montmorency, mariée 21 mai 1859 à Félix,
baron d'Hunolstein.

20 Anne-Marie-Eugénie de Montmorency, mariée 30
mai 1864 au vicomte de Durfort-Civrae.
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III. LAVAL.
(Branche ducale éteinte dans les mâles par la mort d'Anne-

Adrien-Pierre de Montmdreney, , déeédé 8 juin 1837, et
par celle d'Eugène-Alexandre, son frère puîné, 2 avril 1851.)

Veuve du dernier duc.

Anne-Nicole-Constance de Maistre, fille de Joseph-
Marie, comte de Maistre, mariée 2G novembre 1833
à Eugène-Alexandre de Montmorency, duc de Laval.

ROVIGO (SAvAnY

Pour la notiee historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1853, , page 178.

Pille du dernier duc.

Marie Savary de Rovigo, fille de René duc de Rovigo et
d'Élisabeth Stamer (veuve 7 juillet 1872, décédée
18 mars 1875); mariée en octobre 1866 à François-
Nathaniel Burton, esquire.

Sœurs du dernier due..

I. Hortense, née 4 décembre 1802, mariée 29 jan-
vier 1825 à Louis-Frédéric-Guillaume Soubey:
ran, né 17 décembre 1801.

Il. Léontine, née . 13 juillet 1804, mariée 10 sep-
tembre 1827 à Antoine Petit de l'Hérault, veuve
20 juillet 1838, remariée 24 mai 1843 à Ed-
gard, marquis •de Sainte-Croix, ancien préfet de
l'Eure, trésorier-payeur général de la Mayenne.
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TITRES FRANÇAIS NON RÉGULARISÉS

HÉNIN-LIÉTARD.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1846,
page 92. — Famille originaire d'Artois, où est située la
ville de son nom. — Titre de prinee par ordonnance de
Charles X du 2 mars 1828, non suivie de lettres patentes.
-Ames de gueules, à la bande d'or.— Supports : deux
griffons, au collier desquels est suspendue une croix de
Lorraine.

Chef actuel : Simon-Gérard, prince d'Hénin, né
17 avril 1832, marié à Angélique de Brienen, dont :
10 Thierry, comte d'Alsaee, au serviee de Franee, né

en 1853;
20 Charles d'Hénin, né en 1859;
30 Maurice d'Hénin, né en 1861 ;
4° Caroline, mariée 4 juin 1877 à Guillaume de la Bon-

ninièrc de Beaumont(
50 Marguerite-Jaequeline-Adelphine, mariée 11 septetn-

bre 1878 à Jean-Marie-Catherine-Henri de Carayon-
Latour.	 ,

• Soeur.

Gérardine-Pauline, née 4 mars 1834, mariée 10 mars
1851 à Adolphe-Charles-Marie, marquis de Parts,
député du Pas-de-Calais.

Mère.

Louise-Françoise-Pauline de Pisieux, née 4 novem-
bre 1812, veuve de Charles-Louis-Albert, prince
d'Hénin d'Alsace.

LIGNY (GIRARD).

Pour la notice historique et les armes, voyez l'Annuaire
de 1876, page 162. — Jean-Baptiste Girard général de
division en 1809, commandant en chef' en 1813, blessé
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mortellement à la bataille de Ligny le 16 juin 1815,
nommé par lettre duc de Ligny, le 21 juin, et déeédé le
25 juin 1815.

Pilles.

I. Désirée Girard, sans alliance.
II. Augustine-Eugénie-Alfred, née posthume le 14 fé-

vrier 1816, mariée le 2 décembre 1841 à Pierre-
Emmanuel - Albert, baron du Casse, officiée
d'état-major.

FAUCIGNY-LUCINGE

(PRINCES DE FAUCIGNY-LUCINGE ET DE CYSTRIA).

Pour la notiee historique, voyez l'Annuaire de 1877,
page 115. — Bereeau : la Savoie. — Titres : marquis de
Lueinge, princes de Faueigny-Lucinge et de Cystria. 

—ARMES : pallé d'or et de gueules, qui est pour FAUCIGNY ; et
bandé d'argent et de gueules de dix pièces, qui est pour
LUCtNGE.
Ch ef actuel : Charles-Marie, prinee de Faueigny- Lu-

cinge et de Cystria, né le 16 août 1824, député des Côtes-
du-Nord, invalidé, marié le 1 er août 1859 à
Françoise-Marie-Raphaelle, fille de 'Robert, comte de

Sesmaisons, et de Céeile-Justine-Blanehe de Kergor-
lay, dont :
1° Henri-Rogatien-Marie-Rodolphe , né le 30 août

1860;
2° Rodolphe-Marie-Rogatien-Charles-François, né le

23 mai 1864;	 .
3° Ferdinand-Marie-Gaspard-François, né le 25 mars

1868,;
4° Gérard-Marie-René-Joseph, né le 18 octobre 1869;
5° Rogatien -Marie-Charles-Joseph, né le 20 avril

1871;
6° Guy - Charles - Marie - François , né 10 .décem-

bre 1875.
•	 Frères et soeur.

I. Prinee Louis-Charles-Rodolphe de Faucigny-Lucinge,
né le 24 janvier 1828, marié le 1 8 mars 1860 à
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Henriette-Victorine-Amanda-Marie , née en 1832,
tille d'Adrien, comte de Mailly, et de Henriette de
Lonlay de Villepay, dont :
Aymon-Jean-Baptiste-Marie, né le 30 mai 1862.

Prinee •lienri-Louis de Faucigny -Lucinge, né le
26 novembre 1831, marié le 8 janvier 1859 à

Noétni-Gabrielle-Antoinette-Guillaume de Chavaudon,
tille du marquis de Chavaudon et de la marquise,
née Émilie-Charlotte-Françoise du Hamel, dont :
Agnès-Marie-Charlotte-Ferdinande , né se 20 no-

vembre 1859.
III. Prinee René de Faueiguy-Lueinge, né le 4 novem-

bre 1841.
IV: Princesse Marguerite-Louise, née le 9 avril 1833,

mariée le 8 juin 1853 à
Louis, marquis de Pallavicino-Mossi, membre du

Sénat italien.

Mère.

Charlotte-Marie-Augustine, comtesse d' Yssoudun, mariée
le 8 octobre 1823 à

Ferdinand-Vietor-Amédée, prince (le Faucigny - Lu-
cinge, veuve le 10 mars 1866.

LA TOUR DU PIN.

(Maison princière dont la branche aînée est éteinte.)

Des historiens aeerédités considèrent son ori-
gine comme étant Commune à eelse des la Tour
de s'Auvergne, des la Tour-Châtillon en Va-
lais, des Torriani ou desla Torre de Milan et
de Valsassina, et des la Tour-Taxis. ( Voir Jus-
te! , Baluze, Moréri. — Histoire de la maison

de la Tour et Taxis, imprimée à Bruxelles en 3 vol.
in fo ; etc.)

Filiation par titres, prouvée : 1° par Justel , Baluze,
Chorier, etc., depuis Géraud ou Gérald 1 er d'Auvergne,
seigneur de la Tour-du-Pin, issu des dues d'Aquitaine,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 128 —

vivant en 960; 20 par Valbonnais, le P. Anselme, ete.,
depuis Berlion IV, seigneur de la Tour-du-Pin, à la fin du
xl e sièele. Albert II et Berlion V, fils d'Albert I, baron
souverain de la Tour-du-Pin, auteurs de la branehe aînée
et de celle de Vinay, entre lesquelles la baronnie demeura
indivise par moitié. —1315. Franehises à la ville de la Tour-
du-Pin, concédées simultanément par Jean II Dauphin et
Henri, sire de Vinay, eoseigneur de la Tour-du-Pin, tige
des branches actuelles.

Illustrations : Albert II, ehevalier croisé en 1190, qua-
lifié de eousin par l'Empereur. — Hugues, évêque de Cler-
mont, mort près de saint Louis, à la croisade, en 1249. —
Aynard ehevalier banneret, eroisé avee Humbert II,
chef de la croisade en 1345. — Albert III, Albert IV,
grands sénéchaux de l'Empire aux royaumes d'Arles et de
Vienne. — Humbert Ier, successeur, en 1281, de Jean de
Bourgogne, dauphin, son beau-frère. Confirmation par
l'Empereur, en 1305, de la réunion du Dauphiné et de la
baronnie. — Jean II dauphin, marié à Béatrix de Hongrie,
soeur de Clémence, reine de France. — Guignes VIII, dau-
phin, marié à Isabelse de Franee, fille du roi Philippe V.
— 1349. Humbert II, qui donna son palais, dit l'hostel
aux Dauphins (aujourd'hui l'hôtel de ville de Paris), à
Charles de Franee, depuis le roi Charles V, « son ires-cher
fils » , en lui faisant donation de ses Etats. Investiture par
la remise des insignes du Dauphiné, l'épée, la bannière, le
sceptre et l'anneau, transportés à Saint-Denis à la mort de
Humbert II en 1355. — Condition de porter ses nom et
armes de Dauphin et de eonserver distinctes les institutions
et prérogatives souveraines dépendant de sa couronne, sauf
dans le cas d'union de la France à l'Empire. — Albert III
et ses descendants, seigneurs souverains de Coligny. —
Humbert ier et ses sueeesseurs, barons souverains de Fau-
cigny. — Guy, nommé roi de Thessalonique par les croisés,
en 1314. — Humbert II, nommé roi de Vienne par l'em-
pereur Louis V, en 1335. — Il se qualifiait duc de Champ-
saur, prinee de Briançonnais, marquis de Césanne, palatin
de la Tour-du-Pin, comte de Gap, de Vienne, d'Embrun,
de Graisivaudan, de Diois, de Valentinois, d'Albon, ete...
Béatrix de Coligny, mariée à Albert III de sa Tour-du-Pin
« dont nous et tous les princes-souverains de l'Europe que
vivent a présent, sont descendus », disent les lettres d'éree-
tion du duehé de Coligny en 1648, et de Châtillon en 1676.
— Allianee direete avee la maison de Franee et celles de
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Hongrie, de Naples et de Bourgogne, ses diverses branches,
rappelées par-Louis XVIII dans les lettres de pairie du mar-
quis de la Tour-du-;Pin-Gouvernet, 1815 et 1820; marquis
de la Tour-du-Pin-Montauban, aussi pair de Franee héré-
ditaire en 1824, et le eomte de la Tour-du-Pin-la-Charee en
1828; — Henri de Gouvernet, filleul de Henri IV• en 1592,
Louis de Montauban, filleul de Louis XIII; Louis de' la
Charce; filleul de Louis XIV, en 1655; nombreux contrats
de mariage signés par le roi et la famille royale. — Dix
archevêques ou évêques. — Des généraux et commandeurs
d'ordres religieux, — des chevaliers bannerets, capitaines
de cent hommes d'armes, sénéehaux, conseillers d'Etat,
d'épée, — trente généraux ou brigadiers des armées, gouver-
neurs de villes et de provinces, —des grands-croix et digni-
taires de Malte et de Saint-Louis, — un ministre de la
guerre, un ambassadeur au congrès de Vienne. Philis de la
Tour-du-Pin la Charce, héroïne du Dauphiné, pensionnée par
Louis XIV, — ses armes, son portrait, son écusson déposés
à Saint-Denis- par ordre du roi; son monument à Nyons.
Titres : marquis de sa Charee (1619), — marquis de Soyans
(1718). — Prinees souverains de Chaume, marquis de Gou-
vernet, de Sennevières, de la Ruche-Chalais, de Mures, de
Méréville, de Montauban, de la Chaup, de Vissec, —
eomtes de Chonas, de Paulin, de Montmorin, des Bordes,
de Chambly, de Bosmont, de Monthénault ; — vieomtes de
Calvignac, de Gaiffier, de la vallée d'Oulle , d'Aleyrac, de
Privas; barons d'Aix, de Mévouillon, d'Auberive, de
Chambaud, de Cornillon, des Plantiers, de Fouvens, de la
Ferté, de Montfroc, de Curel, de Verfeuil, d'Hierle, de
Malerargues...

ARMES : Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, à la tour d'argent,
maçonnée de sable; au chef de gueules, charge' de 3 cas-
ties d'or ; aux 2 et 3 d'or, au dauphin d'azur; et sur le

tout : de gueules, à la tour d'argent avec un avant-»zur, qui
sont les armes primitives de la baronnie de la Tour-du-Pin,
demeurée indivise par moitié entre les deux branches. La
branche de Chambly écartelle de la Tour-du-Pin et de
Chambl y. ( Voyez l'Annuaire de 1849-1850, p. 315.) Devise :
Tuants FORTITUDO MEA. — COURAGE ET LOYAUTI. —Couronne
ducale. — Supports : Deux griffons. — Cimier : L'aigle
éployée.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



-130—

I. BRANCHE DE GOUVERNET.

Humbert-Hadelin-Marie, marquis de la Tour-du-Pin-
Gouvernet , né le 15 mai 1855, fils de Frédéric-
Claude-Aymar, marquis de la Tour-du-Pin-Gouver-
net, marquis de Sennevières, comte de Paulin, et de
Caroline-Louise-Claire de la Bourdonnaye (tous deux
décédés en 1867).

Il. BRANCHE DE LA CHARCE.

ler RAMEAU.

Camille -Honorine-Athénaïs de Goyon-Matignon (le
Grimaldi, princesse de Monaco, mariée en 1803 à
René-Louis-Victor; marquis de la Tour-du-Pin-Cou-
vernet de la Charce, veuve en 1832.

Cousines.

I. Jeanne-Adélaïde-Louise, mariée en 1833 au mar-

quis de Turenne d'Aynac, «e, veuf en 1862.
II. Aglaé-Béatrix-Adélaïde, mariée en 1838 au comte

Sosthène de Mandelot, décédé.
III. Wilhelmine-Frédérique-Adélaïde, mariée au mar-

quis des Montiers-Mérinville, veuf en 1869.

2e RAMEAU.

(Comtes de la Tour-du-Pin-la-Charee, substitués en 1741,
par contrat signé du Roi, aux noms, titres et armes de
l'illustre maison de Chambly, devenus marquis de la
Charce en 1867, eonformément aux lettres patentes de
1619 et 1640, par la mort des deux derniers rejetons
males du 1er rameau.)

René-Henry-Gabriel-Humbert, marquis de la Tour-du-
Pin-la-Charce, comte de Chambly, né au château de
Bosmont (Aisne), le 14 novembre 1801, ancien capi-
taine d'état-major, marié 1833, à Charlotte-Alexan-
drine, fille de Thomas-Antoine-Jean de Maussion,
député, et de Marie-Anne-Charlotte-Eulalie de Ber-
toult d'Hauteclocque, dont :
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io René-Charles-Humbert, comte de la Tour-du-Pin-
Chambly de la Charce, né le i er avril 1834,
chef d'escadron d'état-major e, attaché mili-
taire à Vienne.

2. Marie-Joseph-Jean Arnar, , vicomte de la Tour-
du-Pin-Chambly de la Charce, né le 20 octobre
1838, ancien officier aux chasseurs d'Afrique,
0*, officier supérieur de cavalerie dans l'armée
territoriale, marié en 1868 à Marie, fille du
vicomte Henry de Vougy, ancien directeur-
général des lignes télégraphiques, et de José-
phine de Breitenbach, dont :

a. Marie-Joseph-François-Humbert, né le 16 juillet
1869.

b. Fernand-Louis-Marie-Jacques, né se 9 décembre
1873.

c. Camille-Marie-Caroline-Jeanne, née le 31 juillet
1875.

d. René-Thomas-Ernest-François, né le 28 janvier
1878:

Frère et soeur.

I. Armand-Fernand, comte de la Tour-du-Pin-Chain-
bly, né le 5 février 1809, ancien officier de
marine, marié en 1837 à Marie-Louise-Amélie
Barre de la Prémuré, veuf en 1838.

II. Augustine -Marie - Georgette, mariée en 1832 à
Etienne-Auguste-Edouard, vicomte de Madrid
de Montaigle, , ancien conseiller général du
département de l'Aisne.

Cousins germains et cousines germaines.

I. Ce'cile-Charlotte-Aglaé-Gabrielle , fille d'Augustin'.
• Léonor-Victor du Bose, marquis de Radepont,

pair de France, et d'Anne-Julie-Marie-Cabrielle
de Clermont-Tonnerre, mariée en 1833 à Louis-
Ber lion-J oseph , vicomte de la Tour-duPin-
Chambly, comte de la Charce, déçédé au châ-
teau de Bezonville (Loiret) en 1866, dont :
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1 0 Hemy-Berlion-Gabriel, comte de la Tour-du-Pin-la-
Charee, né le 11 février 1834, ancien eapitaine
d'infanterie, 0*, marié en 1864 à Ernestine-
Jeanne-Marie, . tille de feu Henri Marie-Nieolas,
marquis d'Harcourt, et de feu Césarine-Charlotte-
Laure-Slanie de Choiseul-Praslin.

20 Auguste-Humbert-Louis-Berlion, vicomte de la Tour-
du-Pin-la-Charee, né le 30 mars 1835, capitaine
(le frégate, 0*, marié en 1871 à Marie-Hélène,
fille de Justin-Félix Passy, conseiller maitre à la
Cour des comptes, et de Marie-Florenee Moricet.

30 Victoire-Marie-Louise-Gabrielle, mariée en 1856 à
Aynard- A ntoine-F rançois- Aimé , eomte de Cler-
mont-Tonnerre, Général de brigade, 0*, chef
d'état major général du 50 eorps d'armée.

II. Charles-Gabriel-René-Berlion, baron de la Tour-
du-Pin-Charnbly de la Charce, né le 6 janvier
1820, conseiller général du département de la
Vendée, marié en 1846 à Henriette Pépin de
Bellisle, morte en 1853, dont :

1 0 . Jacquemine -Marie - Henriette-Gabrielle, mariée en
1874 à Charles-Edouard, vicomte de la Jaille, capi-
taine de vaisseau, 0*.

20 Marguerite-Juliette-Marie-Gabriesse, née en 1850.

111. Louise -Elisabeth - Charlotte , mariée en 1838 à
Alphonse-Jean-Claude-René-Théodore, comte
de Cornulier-Lucinière, contre-amiral, GO,
ancien maire de Nantes, membre du conseil
supérieur de l'instruction publique.

III. BRANCHE DE NIONTAUBAN•

René, marquis de la Tour-du-Pin-Montauban et de
Soyans, né le 8 juillet 1835 (fils de René-Guillaume-
Claude-François-Jean, marquis de la Tour-du-Pin-
Montauban et de Soyans, pair de France, maréchal
de ciimp, commandeur de Saint-Louis, et de sa troi-
eième femme, Louise-Josèphe-Delphine d'Hilaire de
Jovyac, veuve en 1837, et remariée au vicomte Amédée
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de Sieyès, mort -en 1878), marié, en 1859, à Marie-
Julie-Lucie, fille d'Alfred Millin de Grandutaison et
de Julie-Lucie de Poilly, dont :

Philis-Lueie-Louise-Eugénie, née en 1861.

Sœur.

Marie-Séraphine (fille du marquis (le la Tour-du-
Pin-Montauban, pair de France, et de sa deuxième
femme Zoé-Henriette d'Héricy), mariée en 1854 à
Louis-Hippolyte-René-Guigues de Moreton, comte de
Chabrillan, veuve en 1869.

IV. BRANCHE DE VER CLAUSE.

1er RAMEAU

Charles-Ludovic, comte de la Tour-du Pin-Verelause
des Taillades, né le 3 juillet 1805, marié en 1838 à
Anne-Joséphine Boscary de Romaine, dont :

Louis-Marie-Gérard, né le 4 juin 1855.

Cousine germais e.

Charlotte-Honorine (fille du baron Paul de la Tour-
du Pin-Verclause des Taillades, décédé en 1867, et
de Anne-Laure,-Billiet), mariée en 1837 à Joseph-
Guy-Auguste Achard, comte de Bonvouloir.

2e RAMEAU

Alexandre-Nicolas-René, comte de la Tour du-Pin-
Verclause, baron de Verfeuil, né le 2 juillet 1803,
aneien officier supérieur, 0*, marié en 1843 à
Olympe Aubriot de Rosière.

))0C)f-et....-

12
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TABLETTES

GÉNÉALOGIQUES ET NOBILIAIRES.

BELSUNCE.

Cette illustre maison, originaire de la Navarre fran-
çaise, est issue, selon plusieurs historieras, des anciens
vicomtes de Béarn , dont elle a conservé les armes
comme écartelure. Son nom s'écrit aussi Belzunce et
quelquefois Bellesunce (le P. Anselme, tome IV). Garcie
Arnaud, vicomte de Belsunce et de Macaye, fut créé
chevalier par le roi Charles le Bel en 1322.

Gaston Armand, chevalier de Belsunce, dont la
mémoire vit encore. clans les traditions dû pays, tua . en
1407 tin dragon monstrueux, qui avait trois têtes et qui
faisait d'affreux ravages dans les environs de Bayonne
(Chroniques de Barcelone, page 85 ; — Moréri, tome 2).

Jean IV de Belsunce, vicomte de Macaye, seigneur
de Lissague, écuyer et chambellan de Jeanne d'Albret,
mère de Henri 1V, était gouverneur de Dax en 1558 et
de Mauléon en 1560. 11 avait quatre soeurs : 1° Floren-
tine, mariée à Bertrand d'Arambure ; 2° Jeanne, mariée
à Tristan d'Aroue, vicomte de Saint-Martin ; 3° Marie,
femme de François d'Alsatte , vicomte d'Urtubie ;
4° Françoise de Belsunce, femme de Jean de Lalanne,
colonel de l'infanterie béarnaise. Jean IV épousa Ca-
therine de Luxe, dont il eut : 1° Antoine de Belsunce,
mestre de camp d'infanterie, gouverneur de Puymirol,
tué au siége de Rouen le 25 février 1592 ; 2° Jean V,
qui continue la lignée ; 3° Charles. de Belsunce, procu-
reur général au parlement de Navarre; 4° Jeanne,
niée à Charles d 'Aroue, vicomte de Saint-Martin ;
5° Diane, femme du sieur de Mesplès, seigneur d *Es-
quiule.
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Jean V de Belsunce, vicomte (le Macaye, chambel-
lan du roi de Navarre (Henri IV), gouverneur de Man-
léon de 1597 à 1610, reçut de ce prince des lettres
flatteuses publiées dans la collection des documents
inédits relatifs à l'histoire de France. Il épousa Rachel
de Gontaut, fille d'Armand de Gontaut, seigneur de
Saint-Geniès, et de Jeanne de Foix, dont il eut :
1° Armand, qui suivra ; 2° Elie de Belsunce, mestre.
de camp du régiment de Montpouillon ; 3° Jacques de
Belsunce, auteur de la branche de Born, rapportée
plus loin.

Armand de Belsunce, vicomte de Macaye, gouverneur
de Mauléon, épousa Marie de Méharin, fille unique du
vicomte de Méharin, chambellan du roi Henri IV. Outre
'trois fils tués à la tête du régiment de leur nom dans
les guerres du règne de Louis XIV, il laissa : 1° Charles, .
qui continue la descendance ; 2° Esther de Belsunce,
mariée à Antoine Dupont, avocat général au parlement
de Navarre; 3° Jeanne, mariée à Jacques de Grenier,
sieur de Castalounes, colonel du régiment de Tonneins.

Charles de Belsunce, vicomte de Macaye et de Mé-
harin, épousa en 1639 Sara de Ferrières, fille de Samuel,
conseiller au présidial de la Rochelle, et de Marie (le
Genais. De cette union étaient issus : 1° Charles de
Belsunce, qui s'allia à Angélique de Cazaux, d'une
famille distinguée de Béarn, dont il eut trois fils, morts
au service de France; 2° Sara (le Belsunce, femme de
Jacob Gassion, neveu du maréchal de France. (L'armo-
rial de 1696 enregistre les armes de Charles de Bel-
sunce en lui donnant comme prénom par erreur le nom
(le sa femme.) Ferrier (le Belsunce, y est-il dit, vicomte
de Meharin, baissy royal du pays de Mixe, porte, etc.
(Reg. de Béarn, page 20.)

BRANCHE DE BORN.

Jacques de Belsunce, seigneur de Born, aide de
camp du roi, capitaine au régiment de Piémont, marié
à Jeanne de Lesse de Larochefaton, fille de Jacob,
seigneur du Coudray, laissa de cette union, outre un
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capitaine au régiment de Belsunce, tué au combat de
la porte Saint-Antoine, en 1652, et un lieutenant-colo-
nel d'un régiment de cuirassiers : 1° Armand de Bel-

- sunce, qui continue la siliation ; 2° Jacob de Belsunce,
capitaine au régiment de Turenne, tué en 1674; 3° Elie,
brigadier des armées du roi, colonel du régiment de
Nivernais, chevalier de Saint-Louis; 4° Anne de Bel-
-sunce , mariée à Jean de Montalembert, seigneur de
Monbeau; 5° Charlotte, femme de Jean Jacob de Cau-
mont La Force, marquis de Tonneins, morte sans posté-
rité; 6° Olympe, qui*épousa Antoine de Lalanne, colo-
nel au service de Hollande; 7° Louise de Belsunce,
mariée le 22 décembre 1667 à Jacques de Caumont,
duc de la Force, maréchal de France, gouverneur du
Béarn, veuf de Charlotte de Gontaut.

Armand de Belsunce, vicomte de Macaye, seigneur
de Born, capitaine au régiment royal cavalerie, se fixa
à Castelmoron en Agénais par suite de son mariage
avec Anne de Caumont, dame de Castelmoron, fille de
Gabriel-Nompar de Caumont, marquis de Puyguilhem,
comte de Lauzun, capitaine des cent gentilshommes an
bec (le Corbin en 1675. L'Armorial (le 1696 le désigne
sous les nom et titre de marquis de Bellesunce (Reg.
de Guienne, p. 20). Il eut de son union : 1° Armand
de Belsunce, brigadier' des armées du roi, mort des
blessures qu'il avait reçues à la campagne de Flandre
en 1712 ; 2° Henri-François-Xavier de Belsunce, évêque
de Marseille rapporté plus loin ; 3° Antonin de Belsunce,
capitaine de vaisseau, mort à Saintes le 28 octobre
1712 ; 4° Charles-Gabriel de Belsunce, marquis de
Castelmoron, colonel du régiment de son nom, lieute-
nant général et gouverneur de l'Agénais et du Condo-
mois , marié à Céeile-Geneviève de Fontanieu, fille de
Moyse-Augustin de Fontanieu, secrétaire du roi, et de
Geneviève Cécile d'Odun, dont il eut Antoine-Armand,
qui suivra ; 5° Marie-Louise de Belsunce, abbesse du '
Ronceray près. d'Angers.

Antoine-Armand de Belsunce, marquis de Castelmo-
ron, né le far mai 1716, lieutenant général des armées
du roi, gouverneur de Saint-Domingue, mourut dans

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 137

cette île le 4 aok 17 .63 ; un de ses fils, le colonel de
Belsunce, fut massacré à Caen en 1793. Les assassins
portèrent son coeur en triomphe, et c'est, dit-on, à la
vue de ce sanglant spectacle que Charlotte Corday
conçut le projet de venger son ami par la mort de
Marat, dont les fougueuses déclamations avaient dé-
chaîné contre le colonel de Belsunce la rage populaire.

Le vicomte de Belsunce, né à Saint-Domingue, gen-
tilhomme ordinaire du dernier duc de Bourbon, quitta
le service en 1830.

Henri-François-Xavier de Belsunce, évêque de Mar-
seille, né le 3 décembre 1671, au château de la Force,
en Périgord, chez son oncle le maréchal duc de. la
Force, fut nommé grand vicaire d'Agen en 1703. Appelé
au siège épiscopal de Marseille, le 5 avril 1.709, il se
distingua par son zèle et son dévouement sublime lors-
que la peste désola cette ville. Il se trouvait à la cour
de Versailles quand le fléau se déclara. N'écoutant que
son coeur, il se hala de regagner son diocèse pour , don-
ner ses soins aux malades et leur porter des consola-
tions. Millevoye, clans le poême qu'il a consacré à la
mémoire du Vertueux prélat et qui a été couronné par
l'Académie française, s'exprime ainsi :

Mais voilà que du ciel sur la terre envoyé,
Apparaît tout à eoup un ange de pitié.
C'est Belsunee. Les eris de Marseille plaintive
Ont averti de loin son oreille attentive.
Il aecourt; on s'écrie : u Où portez-vous vos pas?
Fuyez, fuyez la mort! — Non, je ne fuirai pas...
Qu'une indigne frayeur kieltement me retienne!
Non, ce peuple est mon peuple, et sa vie est la mienne.
Ma place est là; j'y cours; ce fléau destructeur .
Doit avec le troupeau dévorer le pasteur...

Le roi, interprète de la reconnaissance et de l'admi-
ration publiques, offrit au vénérable évêque la duché-
pairie de Laon ou l'archevêché de Bordeaux. Il refusa
l'un et l'autre pour ne pas se séparer d'un peuple que
le malheur lui avait rendu si cher, et il mourut le 4. juin
1755 encore à la tête du diocèse de Marseille.

12.
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ARMES : écartelé, aux let 4 (l'or, A deux vaches (le gueules,
colletées et clarinées d'azur, qui est de Bi:Ans; aux 2 et 3
d'argent, à un dragon de sinople, à trois téles , celle du
bas coupée, sanglante et presque détachée du col, qui est de
BELSUNCE . (Voyez pl. CD.)

BIENCOURT.

La maison dé Biencourt, qui a de nos jours une des
premières places dans la noblesse de Picardie par ses
services militaires et surtout par ses grandes alliances
contemporaines, tire son nom d'une terre située dans
le comté de Vimeux, à quelques lieues d'Abbeville,
terre qu'elle a possédée jusqu'au milieu du xvi e siècle.

Les preuves pour les honneurs de" la cour, en 1785,
remontent à Nicolas de Biencourt, écuyer, seigneur de
Manchecourt, bailli d'Abbeville en 1356. Son fils, ap-
pelé aussi Nicolas, conseiller au parlement de Paris,
épousa Luce Gentien, d'une famille qui avait donné des
échevins et des prévôts des marchands de la capitale.

Gérard de Biencourt, seigneur de Poutrincourt,
échevin d'Abbeville (1477-1478), fut élu mayeur en
1479, puis de nouveau échevin (1480-1481), et mourut
en 1482. Un autre Nicolas de Biencourt était échevin
de la même ville en 1568.

La branche aînée s'étant éteinte par la mort du mar-
quis de Biencourt-Poutrincourt, qui avait épousé en
1768 Adélaïde Lucas de Boucout, et par celle du che-
valier de Biencourt de Gurnery, garde de la marine au
département de Brest en 1779, cette maison n'est plus
représentée que par la branche de Biencourt de la
Fortilessc, (lui avait de nos jours pour chef du nom et
des armes se marquis de Biencourt, maréchal 'de camp,
chevalier de Saint-Louis. Ce gentilhomme avait épousé,
en 1778, Marie-Jeanne de Chauvelin, fille de Jacques-
Bernard de Chauvelin, conseiller d'Etat, intendant des
finances, et de Marie Oursin. De cette union il eut un
fils unique.
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Armand-François-Marie, marquis de Biencourt, né
le 12 février 1773, sous-lieutenant des grenadiers à
cheval de la garde du roi en 1814, épousa : 1 0 en 1799,
Antoinette-Marie de Saint-Germain d'Apchon ; 2° en
1809, Sidonie-Flavie-Eulalie de Lascaze-Beauvoir. Du
premier lit il eut : a. Henri-Charles-Marie de Biencourt,
né le 23 novembre 1800, décédé sans postérité mâle;
b. Armand-Marie-Antoine, qui continue la descendance ;
du second lit était issue Marie-Caroline-Raymonde-
Sidonie de Biencourt, née le 7 août 1810, mariée le
19 novembre 1831 au comte de . Chabot, veuve le
7 juin 1872, décédée en octobre 1878.

Armand-Marie-Antoine, marquis de Biencourt, né le
11 juin 1802, s'était marié en 1824 avec Anne-Elie-
Marie-Aurélie de Montmorency, née Ie.24 avril 1803.
Il est décédé le 14 juillet 1862 à Aix-les-Bains, laissant :
1° Charles, qui suit; 2" Léon, rapporté ci-après ;
3° Nathalie, femme d'Amédée, comte de Clermont-
Tonnerre-,Thoury.

Charles, marquis de Biencourt, chef du nom et des
armes, né en 1826, a épousé, le 24 juin 1859, Elisabeth-
Marie deFitz-James, née en 1834, fille du comte Charles
de Fitz-James et de la comtesse née Cécile dePoilly.La
marquise est décédée le 6 juin 1866, laissant deux fils :
10 Armand de Biencourt, né en 1860; 2° Pierre de
Biencourt, né en 1862.

Léon-Marie-Edouard-Raymond, comte de Biencourt,
né en 1828," a épousé en 1857 Marie-Jeanne-Amélie-
Valentine de Chaponay, fille de César-François, mar-
quis de Chaponay, et de la marquise née Marguerite de
Crisenoy. Il est décédé en 1871, laissant trois filles (le
cette union : 1°Marie-Aurélie-Marguerite de Biencourt,
née en 1858, mariée le 29 mai 1877 au comte Robert
(le Clermont-Tonnerre, fils du comte Sosthène de Cler-
mont-Tonnerre-Thoury et de la comtesse née LaureBégé;
2° Jeanne de Biencourt, née en 1862; 3° Charlotte de
Biencourt, née le 4 novembre 1865.

AnmEs : de sable, au lion d'argent, arme, lampasse et
couronné d'or. (Voyez pl. CD.)
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BIMÂIID.

La famille de Bimard, originaire du Languedoc,
d'où elle a passé dans le comtat Venaissin et ensuite
en Dauphiné, remonte à Pierre de Bimard, capitaine
de chevau-légers, gouverneur des ville et château de
Châtillon-sur-Loing, né à Anduze vers l'an 1533.

Jean de Bimard, fils aîné de Pierre, mestre de camp
d'un régiment d'infanterie, sous les ordres de Saint-
André, ayant négocié avec le président Faure la rentrée
de la ville de Nîmes sous l'obéissance du roi Louis XIII,
le duc de Rohan, chef du parti des huguenots, lui fit
trancher la tête. Sa mémoire fut réhabilitée, et un
arrêt de la Cour de Montpellier, rendu le 9 mai 1625,
condamna à la 'potence tous ceux qui avaient parlicipé
à sa mort. Il avait épousé, le 9 octobre 1604, Marthe
de Favier, dont il eut Henri de Bimard, capitaine au
régiment de Montpezat, marié le 24 février 1651 à
Louise de Courmaret et maintenu dans sa noblesse par
M. de Bezons, intendant du Languedoc, le 29 jan-
vier 1669. François de Bimard, légataire de Henri, son
père, par testament da 17 décembre 1677, fut main-
tenu à son tour, le 18 juillet 1697, par M. de Lamoignon.

Pierre de Bimard, 2° du nom, frère puîné de Jean,
ayant embrassé la religion réformée, servit comme
mestre de camp et leva en 1621 un régiment d'in-
fanterie sous les ordres du duc de Rohan. Son fils,
Annibal de Bimard, né à Nîmes, le 15 août 1625, ca-
pitaine dans les régiments d'Anduze et (le Montpezat,
en 1644 et 1654, mourut. à Orange en 1698.

Pierre de Bimard,3° du nom, né au mois d'août 1667,
du mariage d'Annibal de Bimard avec Olympe Devron,
sa première femme, était baron de la Bâtie-Montsaléon
et de Montclus en Dauphiné et coseigneur de Mont-
dragon en Provence. Il fut capitaine au régiment royal.
infanterie en 1689, passa ensuite dans celtii de Nice.
Il s'établit à Carpentras et épousa en 1702 Marie-Anne
de Flotte, héritière d'une branche de l'ancienne maison
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dauphinoise de ce nom. De cette union est issu Joseph
de Bimard, baron de la Bâtie, né en 1703, reçu
membre correspondant de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres au mois de février 1737.

De nos jours, le marquis de Bimard, ,maire de Cha-
breuil, conseiller général de la Drôme, avait .épousé
Marie-Célestine de Tavernol, décédée marquise douai-
rière, le 14 juillet 1878, à l'âge de soixante et onze ans,
dans son château de Chabeuil (Drôme):- Leur fils, chef
actuel du nom et des armes, est le gendre du baron de
Clausiergues du Bord, et leur fille, Bénédicte de Bimard,
s'est mariée en 1853 avec Charles-Armand, marquis
d'Hugues, chef aetuel de sa maison. (Voyez l'Annuaire
de 1862, p. 269.)

ARMES : d'azur, au lion d'or, armé et lampassé de
gueules;• au chef d'azur, chargé de trois molettes d'éperon
d'argent. (Voyez pl. CE.)

BOISMARTIN.

Ce nom est actuellement porté par deux familles tota-
lement disférentes. La première, originaire de Saint-Lô,
s'appelle Vieillard de Boismartin ; c'est à elle qu'appar-
tenaient le sénateur Narcisse Vieillard et le bibliothé-
caire du sénat sous le second *empire. Elle porte : d'or, au
sautoir de sable, cantonné de quatre glands de même.

L'autre famille de Boismartin, dont le nom patrony-:
mique est Veillon, a pour berceau : la province de Poitou.
En 1310 et 1340 vivaient deux Pierre Veillon; c'étaient
sans doute le père et le:fils. On cite ensuite Nicolas
Veillon, prêtre (presbyter) en 1366; Jacques Veillon,
bienfaiteur de Nolre-Dame (les Monts- en 1390, et
Guillaume Veillon, sieur de la Veillonnière, qui donna
reconnaissance d'une dette à Pierre de Nieul, sieur de

. la Saminière en 1385. (Pouillé de l'évêché de Luçon;
cartulaire de l'abbaye • de Saint-Jean d'Orbestier, etc.)

La filiation authentique commence à Jean Veillon,
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écuyer, seigneur du Veillon, marié avant 1410 à Mar-
guerite de la Rivière, dont le petit fils, René Veillon,
aussi seigneur du Veillon, s'allia à Jeanne d'Andigné.
Jean Olivier Veillon , issu de cette union au troisième
degré, laissa trois fils de sa femme Jeanne Géruel (le
Chaumont Gotiy. Le plus jeune, Jean Veillon, écuyer,
sieur de la Chabossière, marié en 1626 à Marie Bouhier,
dame de Beauregard, fut père de Robert Veillon,
écuyer, seigneur de Beauregard, tige des deux branches
de Beauregard et deBoismartin, dont la seconde seule
existe encore aujourd'hui.

ARMES : d'azur, à la grue d'argent, couronnée d'or,•
tenant sa vigilance sur un bassin de même, le tout terrassé
de sinople..— Cimier : une grue pareille à celle de réeu.
(Voyez pl. CE.)

La branehe de Boismartin porte aetuellement : d'or, A
deux fasces de gueules, comme l'indique l'Annuaire de la
noblesse de 1878, page 129.,

BUFFON (LE CLERC).

La baronnie de Grignon, près de Montbard, fut le ber-
ceau de la famille Le Clerc, que l'illustre naturaliste a
rendue célèbre sous le nom de Busfon. L'Annuaire de
la noblesse avait donné en 1867 une notice généalo-
gique succincte sur la famille (le ce savant. Mais il n'a-
vait fait remonter la filiation qu'à son père, qui le pre-
mier avait possédé la -terre de Buffon et en avait pris
le nom. Cependant son aïeul, Louis Le Clerc, avait déjà
peut-être des droits à la noblesse personnelle; car, si
l'on en croit quelques écrivains, il aurait été reçu
seerétaire du roi en 1718; mais nous en avons vainement
cherché la preuve authentique dans l'Almanach royal
du temps et dans les papiers de la secrétairerie du roi
conservés aujourd'hui aux Archives nationales. Cette .
charge, d'ailleurs, ne conférait la noblesse héréditaire
que dans le cas où son possesseur, après les conditions
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requises, avait obtenu des 'lettres (l'honneur. De
grandes recherches, faites sur les lieux, par M. Paul
Desvoyes, membre de plusieurs sociétés savantes, lui
ont permis de remonter la généalogie du comte de
Buffon. Voici le résumé de son travail, qui a été publié
dans le Bulletin de la Société des sciences historiques
de. Semur.

Regnault Le Clerc , qui acheta une terre sise à Gri-
gnon en 1487,. Jacob et Jean Le Clere, qui firent égale-
ment des acquisitions foncières en 1520, sont les pre-
miers personnages connus de la famille de Busfon. On
cite ensuite Jean Le Clerc, curé de Grignon en 1581,
mort en 1603 , et Barthélemy Le Clerc, son frère,
enfants de Blaise Le Clerc et (le Philippote Ravault. La
filiation authentique ne commence qu'à Jean Le Clerc,
que l'on présume être fils ou petit-fils de Barthélemy.

1. Jean Le Clerc, chirurgien, figure dans divers
actes- de 1602 à 1627, époque où les habitants de
Montbard lui adressèrent une supplique pour qu'il
vînt s'établir dans leur ville. Il refusa de quitterGrignon,
et par son testament du 18 octobre 1647, il demanda
d'être inhumé dans l'église de Grignon au tombeau de
ses prédécesseurs, en la chapelse des Douze Apôtres. Il
avait épousé, avant 1602, Jacquette Esmiot qui testa
avec lui et mourut en octobre 1660. De cette union
étaient issus : 1 0 Charles, qui continue la deséendance;
20 Jeanne, née le 6 mai 1603, mariée le 23 mai 1622
à Pierre Humbert, de Montbard, dont la postérité
exerça la médecine à Grignon jusqu'en 1761 ; 30 Ni-
colle, mariée le 1 0r décembre 1.624 à Jean Bridan , de
Crepan, dont deux fils; 40 Marceline Le Clerc, reli-
gieuse aux Ursulines de Montbard.	 .

II. Charles Le Clerc, médecin, né à Grignon, le
16 mars 1609, fixa sa résidence à Montbard, où il
épousa, en 1634, Marguerite Pasquier, qui à l'ouver-
ture du testament (le Jean Le Clerc, son beau-père,
le 5 février 1652, était veuve et tutriee de son fils, qui
suit :

III. Louis Le Clerc, procureur (lu roi et syndic au
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grenier à sel, juge-prévôt de la châtellenie de Mont-
bard,.bailli de Fontenet, subdélégué de l'intendance
de Bourgogne, naquit à Montbard le 11 novembre
1646. 11 exerça, dit-on, les fonctions de maire de cette
ville de 1692 à 1696; mais quand il fit enregistrer ses
armes dans l'Armorial général de France, en 1697, il
ne prit que la qualité de juge-prévôt et châtelain de la
ville .de Montbard (Reg. de Bourgogne, tome H,
page 135). Suivant une assertion douteuse, il aurait
acheté en 1718 une charge'de secrétaire du roi ; mais
on ne trouve aucune trace de cette acquisition dans
l'Almanach royal, ni dans les papiers de la chancel-.
lerie, aux Archives nationales. Il mourut, le mars
1734, à Montbard, où il fut enterré dans la chapelle
de Saint-Jean-Baptiste. Il avait épousé Catherine d'E-
poisses, fille de Jean-Baptiste d'Epoisses, juge châ-
telain, prévot de la châtellenie de Montbard, et de
Madeleine Lorin. Il eut de ce mariage : 1 0 Pierre Le
Clerc, né le 5 avril 1668, mort sans alliance; 2° Ben-
jamin-François, qui continue la filiation; 3°Louis-Henri,
né le 22 octobre 1685, procureur du roi au bailliage
d'Auxois, décédé sans postérité; 4° Agathe Le Clerc,
née en 1672, morte sans alliance en 1689; 5° Jeanne-
Louise Le Clerc, née le 18 mars 1697, mariée à Jean
Forteau, lieutenant criminel au bailliage et siége pré-
sidial d'Auxois, fils de Jean Forteau, lieutenant géné-
ral au même siége, et de Jeanne Le Clerc de Ruffey.
Cette dernière s'appelle Jeanne-Françoise de Ruffey,
lorsqu'elle présente à l'enregistrement ses armes : de
gueules, à trois barres d'argent; celles de son mari
sont : de sinople, à une tour d'argent.

IV. Benjamin-François Le Clerc, auquel commence,
la généalogie donnée.par l'Annuaire de la Noblesse
de 1867, fut d'abord président du grenier à sel de
Montbard, puis, en 1728, conseiller au parlement de
Bourgogne. Il obtint en 1742 des lettres de vétérance
de sa charge, à laquelle remonte sans doute sa
noblesse. Veuf d'Anne-Christine Marlin, fille d'un
notaire royal de . Moutiers-Saint-Jean, il se remaria en
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1732 avec Antoinette Nadault (voyez l'Annuaire de
1867, page 132). Du-premier lit il eut : 1° Georges-
Louis Le Clerc de Buffon, qui suit ; 2° Jean-Marc Le
Clerc, né à Montbard, le 17 octobre 1708, décédé
prieur de Fsacey, le 22 janvier 1731; 3° Jeanne Le
Clerc, née en 1710, décédée le 2 mars 1781, supé-
rieure des Ursulines de Montbard; 4° Anne-Madeleine
Le Clerc, née à Montbard le 23 mars 1711, décédée
sans alliance le 28 novembre 1731 ; 5° Charles-Ben-
jamin Le Clerc, né à Montbard le 22 juillet 1712,
vicaire général des Bernardins de Cîteaux, abbé du
Rivet au diocèse d'Autun, mort prieur de l'abbaye de
l'Aumône du Petit-Cîteaux. Du second lit sont issus :
6° Pierre-Alexandre Le Clerc, dit le chevalier de
Buffon, décédé en 1825 sans enfants de son union
avec Anne-Edmée Fanon; 7 0 Jeanne-Catherine-Antoi-
nette Le Clerc, née à Buffon le 29 mai 1746, mariée
le 24 juillet 1770 à Benjamin-Edme Nadault, son cou-
sin germain, morte à Montbard le 21 juin 1832.

V. Georges-Louis Le Clerc de Buffon, le célèbre
naturaliste, l'aîné des enfants de Benjamin-François,
fut créé comte par lettres patentes, au mois de juillet
1772, titre qu'il portait déjà depuis 1752. L'Annuaire
de 1867 avait mis en doute l'existence de ces . lettres; ruais
l'erreur est d'autant plus excusable que M. Nadault lui-
même, petit-neveu de Buffon, ne connaissait pas alors
cette investiture régulière, puisqu'il n'en fait aucune
mention dans le volume qu'il a consacré en 1863 à la
généalogie de Buffon et de ses paients et alliés. Il
place même le titre de comtesse au-dessous du portrait
de madame de Buffon, décédée en 1769, avant la con-
cession des lettres patentes. Aussi avons-nous souri
en lisant le passage où M. Nadault vante la simplicité
de son grand-oncle, que ses détracteurs, dit-il (page 22),
ont accusé d'un insupportable orgueil. Notre grand
naturaliste prenait en effet modestement les qualifica-
tions de comte de Buffon, seigneur de Montbard, mar-
quis de Rougemont, vicomte de Quincy, vidame de
Tonnerre, etc. Aueun titre sauf celui de duc ne man-

13
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quait à l'appel. Il avait épousé, le 21 septembre 1752,
Marie Françoise de Saint Belin Malin, décédée le
9 mars 1769, dont il eut : 1° Georges-Louis-Marie, qui
suit ; 2° Marie-Henriette, née le 5 niai 1758, morte
le 14 octobre suivant.

VI. Georges-Louis-Marie Le Clerc, comte de Buffon,
né à Montbard le 22 mai 1764, colonel d'infanterie en
1791 , périt sur l'échafaud révolutionnaire, le 10 juil-
let 1793, sans laisser de postérité de ses deux mariages.
(Voyez l'Annuaire (le 1867, page 133.) La descen-
dance masculine de la famille étant éteinte, M. Ben-
famin-Edme Nadault, ingénieur, obtint par ordonnance
royale du 20 janvier 1835 l'autorisation d'ajouter à
son nom celui de Buffon, mais sans particule. Dans la
pratique, la ligne féminine formée par Jeanne-Catherine-
Antoinette Le Clerc, mariée à Benjamin-Edme Nadault
(voyez plus haut), a pris pour signature Nadault de
Buffon.

• AiimEs : d'argent, à la bande dégueules, chargée de trois
étoiles dor (voyez pl. CD). —Lorsque Louis Le Clere, le père
de Buffon, fit enregistrer son blason en 1697, la bande
n'était chargée que d'Une étoile, et Marguerite Le Clerc,
femme de Pierre Bedey, , eonseiller du roi, auditeur en la
chambre des comptes de Bourgogne, ne portait alors, suivant
l'Armorial général, qu'une bande de gueules sur fond d'or.

CASTILLE (FROMENT DE).

Cette famille, dont le dernier rejeton mâle s'est éteint
le 8 juillet 1874 au château de Castille près d'Uzès,
était une vieille souche languedocienne, la seule de la
noblesse d'Uzès qui au seizième siècle n'ait jamais
suivi le parti de l'erreur. Sa généalogie, publiée par
Saint-Allais (tome VIII; page 442), remonte à Georges
Froment, dont le petit-fils Jean de Froment, viguier de
la prévôté d'Uzès, perdit tous ses biens dans les guerres
civiles de religion. C'est à.ce dernier que commence la
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filiation établie par les preuves de noblesse faites lors
de la recherche (le 1667.

Jean de Froment avait épousé en 1548 Claude-
Catherine d'Entraigues, dont il eut : 1° Gabriel de
Froment, gouverneur et commandant, pour les rois
Henri IV et Louis XIII, du chàteau de Saint-Siffred,
dont M. de Ventadour lui donna par lettres l'ordre
(l'augmenter la garnison ; sa descendance s'éteignit
en la personne de son arrière-petite-fille, Jeanne-Diane
de Froment, mariée en 1692 à son cousin, Gabriel (le
Froment, et fille d'autre Gabriel, qui, ayant tenu quel-
ques fermes, fut relevé de cette dérogeance le 4 juin 1673 ;
20 Pierre de Froment, dont la filiation, rapportée plus
loin, s'est perpétuée jusqu'à nos jours; 3° Philippe,
viguier d'Uzès et lieutenant général de la vicomté de
Périgord, souche d'une branche éteinte au siècle der-
nier.

Pierre (le Froment, né à Pont-Saint-Esprit, dont les
quatre petits-fils furent maintenus dans leur noblesse
par M. Maupeou, intendant du Poitou, le 3 juillet 1700,
et par l'intendant RiChebourg en 1715; l'aîné de ces
quatre frères, Gabriel de Froment, trésorier de France
à la Rochelle, marié à sa cousine Jeanne-Diane en 1692
(voyez ci-dessus), eut, entre autres enfants : 1° Gabriel
de Froment, seigneur d'Argilliers, qui obtint en 1748
l'érection de cette terre. et de celle de Castille en baron-
nie; il mourut sans postérité ; 2° Gabriel-Joseph, qui a
épousé; le 19 novembre 1-745, Marie-Constance de la
Vergne de Tressan (Voyez l'Annuaire de 1856, page
264), dont il eut un fils qui suit :

Gabriel-Joseph de Froment, né à Uzès- le 3 février
1747, page de la grande écurie en 1762, officier aux
gardes-françaises, puis lieutenant-colonel et chevalier de
Saint-Louis, fut jeté clans les prisons de la Terreur,
d'où il ne .sortit qu'après le 9 thermidor. Il fut créé
baron de l'Empire avec institution de majorat, par dé-
cret du 9 décembre 1809, confirmé le 15 octobre 1825.
Sous la Restauration, il obtint par ordonnance royale du
19 août 1818 l'autorisation d'ajouter à son nom celui de
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Fromente, ancien fief de sa famille clans le Bugey dont
elle était originaire. Il avait épousé : 1 0 Epiphanie du
Long dont il eut : a. Edouard de Froment de Castille,
officier de cavalerie, tué à la bataille d'Essling, en 1809;
b. Constance de Froment de Castille, mariée en 1806 à
Charles-Joseph, baron du 'loure ; 2° le 8 novembre 1809,
la princesse Herminie de Rohan, née en 1785, fille
aînée de S. A. S. le prince Charles de Rohan-Roche-
fort et de Louise-Marie-Joséphine, princesse de Rohan
Guéménée, dont il eut : c. Louis dont l'article suit ;
d. Marie-Louise- Taldérée-Mériadec, née en 1811,
mariée en 1830 au comte Edouard de Saint•Criçq, dont
une fille, Elisabeth , mariée en 1854 au marquis de
Carbonnel d'Hierville ; e. Charlotte-Louise-Constance
de Froment de Castille, née en 1822 au château de
Castille près d'Uzès, mariée en 1838 à Auguste-Edmond
de Séguins , marquis de Vassieux (voyez l'Annuaire de
1858, page 303).

Louis de Froment, baron de Castille, né le l er sep-
tembre 1818 , avait épousé Cécile Frain de la Ville-
gontier, fille du pair de France • et de la comtesse de sa
Villegontier, née Adélaïde-Marie-Claire de Boisgelin.
Il est décédé le 8 juillet 1874, n'ayant eu - de cette
union qu'un fils mort jeune.

Avec le baron de Castille s'est éteinte la descen-
dance masculine de sa maison.

Aimas : d'azur, à trois épis de froment d'or, liés de
gueules, disposés en forme de fleur de lis. (Voyez pl. CE.)

FRAYSSINOUS.

La famille de Frayssinous est originaire de Curières,
clans le Rouergue, oh elle possédait de temps immémo-
rial et où elle possède encore le domaine de Buech.
Les vieux parchemins qu'elle conserve dans ses ar-
chives remontent jusqu'au milieu du quatorzième siècle.
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Pierre Frayssinous figure en 1347 au nombre des habi-
tants de Curières qui transigèrent, par l'entremise (le
l'abbé de Bonneval, avec Jeari de Seconzac, curé de
cette paroisse,. relativement à certains droits qu'il re-
vendiquait.

Jean-Antoine Frayssinous, avocat en parlement,épousa
le 15 sévrier 1762 Marguerite Pons 'du Cros, fille de
Jean-Luc Pons du Cros, seigneur de Rochegrès, et de
Marie Saltel, dont il eut : 1° Denis-Antoine Luc, comte
de Frayssinous, évêque d'Hermopolis, né le 9 mai 1765,
grand maître de l'Université, le 1" juin 1822, membre
de l'Académie française, le 27 du même mois, pair de
France avec titre de comte, le 8 janvier 1823, décédé
à Saint-Geniez le 12 décembre 1841; 2° Jean-Ainable-
François-Denis Frayssinous, né le 17 octobre 1774,
sous-préfet de Saint-Flour, sous la Restauration, mort
à Saint-Côme le 4 octobre 1836, sans héritier , mâle.

Jean-Baptiste Frayssinous, oncle du prélat, marié en
1772 avec Marie Malet, d'une famille de Laguiole,
laissa de cette union : 1° . Jean-Antoine Frayssinous,
qui épousa Sophie Pons de Vayssettes ; 2° Jean-Jacques-
Louis-Aymard Frayssinous, longtemps maire de Bo-
zouls ; 3 0 Pierre-Clément, sous-préfet de Rambouillet
sous la Restauration; 4° Jean-François-Marie-Amable
Frayssinous, juge au tribunal de la Seine, membre du
conseil général de l'Avi eyron, marié en 1835 à sa cou-
sine Victoire-Laurence-Mathilde Frayssinous.

ARMES : écartelé, aux 1 et y d'or, au lion de sable, armé
et lampasse de gueules ; aux 2 et 3 d'argent, au frêne arra-
ché de sinople.

GASSIER.

Cette samille est originaire de Barcelonette, ville
de la haute Provence, qui appartint à la Savoie, dit
m e siècle jusqu'à la paix d'Utrecht, en 1713.

Vers le milieu du xvue siècle, elle vint s'établir à Flas-

13.
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sans, village important du diocèse de Fréjus et de la
viguerie de Brignoles, en Provence.

Dès les premiers degrés de la généalogie de cette
famille; nous trouvons quatre officiers supérieurs, dont
les services sont relatés dans les lettres de noblesse
dont nous donnons ici un extrait.

Les Gassier, disent ces lettres, sont issus u d'une
famille honorable de cette province et qui a toujours

u vécu noblement; nous sommes instruits qu'elle a
u fourni clans nos troupes des osficiers qui s'étaient
u distingués dans les disférentes places qui leur avaient
« été accordées; qu'entre autres, François Gassier, die-
u valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
u était mort le plus ancien lieutenant-colonel de notre
u royaume, à la fin des dernières guerres de Louis XIV,
u l'un de nos augustes prédécesseurs; qu'un autre Fran-

çois Gassier, aussi chevalier de SaintLouis, avait
« servi pendant trente années avec la plus grande

distinction dans le régiment royal-vaisseaux; qu'un
u troisième du même nom était, en 17'07, major général
u des milices de Provence, et enfin qu'un autre fut
u chargé du commandement des lignes lorsque notre-
« dit pays de Provence fut asfligé de la peste en 1720. .

En même temps qu'une partie de la famille servait le
roi et la patrie dans l'année, une autre se distinguait
dans la robe.

Sans remonter à des degrés plus anciens, nous trou-
vons à Flassans, il y a deux siècles environ, Honoré
Gassier, ' qui, de son mariage avec Claire Icard, fut père
de Pierre-Honoré, avocat à la sénéchaussée de Bri-
gnoles. Ce dernier, marié à Elisabeth Vassal', de Bar-
jots, fut père de :

1 0 Jaeques, qui suivra;

2u Jean-Baptiste-François, doeteur en théologie, prieur

'.VassaLporte: d'azur, au vol d'argent, sur lequelbroche un coeur

de gueules, surmonté de deux étoiles d'or; le tout accompagné en

chef d'une croisette pattée (l'or, et en pointe d'un croissant (l'argent.

(Armorial officiel de 1696.)
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de Flassans, chanoine, puis vicaire général de Mgrde
Bausset, évêque de Fréjus;

30 Jean-Louis, mort célibataire;
40 Marie-Elisabeth, mariée à Rians avec Jean-Baptiste

Coquilhat, avoeat au Parlement.

III. Jacques (le Gassier, né à Brignoles, le 18 juillet
1730, fut successivement avocat au Parlement d'Aix,
où il occupa une des premières places à côté des Siméon
et des Portalis; secrétaire des commandements du prince
de Condé pour ses terres de Provence ; syndic perpétuel
de l'ordre de la noblesse, qui demanda et obtintpour lui et •
ses descendants, de Louis XVI, en août 1777, des lettres
d'anoblissement des plus honorables ; et défenseur de
l'ordre de Malte, qui, en reconnaissance de ses ser-
vices, lui conféra la croix de chevalier honoraire pour'
lui et son fils aîné. Jacques de Gassier épousa à Bar-
jols , le 29 août 1780, Jeanne-Catherine de Brouilhony
de Verdaches ',fille de Pierre François, écuyer, d'Aups,
et de Amie-Madeleine Denans. Il mourut à Anps le
23 avril 1811. On connaît de lui, outre de nombreux
mémoires et écrits juridiques, un remarquable ouvrage
sur la constitution de Provence, publié, en 1788, à
Aix, chez Gibelin et Emeric-David, une traduction de
la Jérusalem délivrée qu'il écrivit en Italie pendant
l'émigration et qui le fit admettre à l'académie de Mar-
seille. L'Almanach du Var de 1819 contient une inté-
ressante notice sur Jacques de Gassier par Raynouard,
de l'Académie francaise , son compatriote. Son éloge a

- été prononcé à la rentrée-de l'ordre des avocats d'Aix,
en 1856, par M. Just Guigou, docteur en droit, et son por-
trait a été artistement gravé en 1840 par Maurin. De son
mariage avec mademoiselle de Verdaches étaient nés :

10 François-Louis-Pierre-Marie, qui suivra ;
20 César de Gassier, mort jeune, à Atys;
3° Marie-Anne-Catherine-Claire de Gassier, née à Aix en

septembre 1788, morte en bas âge.

DROUILlIONY porte : d'argent, dune aigle éplqée de sable, cou-
ronnée du méme; au chef dazur, d trois étoiles d'argent. (V oir

FEUIL, Nobiliaire de Provence.)
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IV. François-Louis-Pierre-Marie de Gassier, né à
Aix, le 26 janvier 1786, lieutenant de louveterie dans
le Var, épousa à Rians, le 7 octobre 1807, Marie-Made-
leine-Thérèse Brun de Barlemont (1783-1840), fille
d'Antoine et de Marie-Rose Tardieu. Il mourut à Aups,
le 9 mai 1860. De son mariage il eut :

1° François-Jules, qui suivra;
2° Marie-Catherine de Gassier, née à Rians en juin 1808,

décédée à Aups en septembre 1813;
3°Marie-Jeanne de Gassier, née à Aups ,le 4 octobre 1812,

sans alliance.
V. François-Jules de Gassier, né à Aups le 24 sep-

tembre 1816, licencié en droit et membre du conseil
général (lu Var pour le canton de Rians, épousa à Aups,
le 24 novembre 1839, Caroline-Rose de Sigaud de Bresc,
fille de Joseph-Alexandre 2 et de Eugénie-Augustine
Gérard. De ce mariage sont issus :

I.° Marie-Joseph-Jaeques-Ernest, qui suivra ;
29 Marie-Thérèse de Gassier, née à Aups le 8 août 1843,

mariée à Aix, le 5 déeembre 1864, au marquis Fer-
dinand de Félix du Muy;	 •

30 Marie-Louise de Gassier, née à Aups le 23 avril 1846,
déeédée à Aix, le 6 juillet 1851;

4° Marie-Rose de Gassier, née à Aups le 11 octobre 1849,
mariée à Aups, le 4 octobre 1871, au marquis Gas-
pard de Fabry-Fabrègues;

50 Marie-Catherine-Jeanne de Gassier, née à Aups le
30 octobre 1852, mariée le 21 oetobre 1872 à
Adolphe Sallier, à Aix;

6° Marie-Madeleine-Ursule de Gassier, née à Aups le
21 octobre 1856, décédée à Aix le 11 septembre 1875.

VI. Marie-Joseph-Jacques-Ernest de Gassier, né à
Aups le 19 mars 1841, docteur en droit et conseiller
général du Var, depuis 1871, en remplacement de son
père, a épousé, le 24 septembre 1867, u château de
Fonblanche (Bouches-du-Rhône), Marie-Caroline-Elisa-

, BRUN porte : d'or, Mt chevron d'azur, accompagné en pointe d'une
tétede Maure de sable. (Arrn. gén. reg. de Provence; vol.1", p.923.)-
• 2 SIGAUD porte : d'azur, d une sirène d'argent, sur une mer du
m ante, tenant de la dextre une fleur de gueules (Voir la notice de
' Annuaire de 1866, et l'Arm. gén., reg. de Provence, p. 200.
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beth (le la Cropte 1 de Chantérac , de Bonaventure
de la Cropte, comte de Cbantérac, commandeur de la
Légion d'honneur, ancien maire et député de Marseille,
ancien président du conseil général des Bouches-du-
Rhône, conseiller d'Etat en retraite, et de Françoise-
Félicité-Mathilde de Chieusses de Villepeys. De ce ma-
riage il a : Marie-Joseph-François-Jacques de Gassier,
né à Paris le 9 août 1877.

ARMES : d'azur, â un chevron d'or, accompagné en chefde
trois étoiles de même, posées une et deux, eten pointe d'un
pigeon d'argent. (Voy.pl.CE.)— L'écu timbré d'un casque,
orné de lambrequins aux couleurs d'or, d'azur et d'argent.

Les armes primitives étaient parlantes et portaient au lieu
d'un pigeon une pie (en provençal agasso.) La substitution
du pigeon à la pie semble dater des lettres patentes.

RÉSIDENCES: Le ehâteau de Bauduen, Aups, Rians etParis.
OUVRAGES A CONSULTER : Archives de la guerre.

GÉRENTET.

La famille de Gérentet, originaire du Forez, où ses
rameaux s'étendaient à Montbrison, à Feurs et à Saint-
Rambert , a toujours joui d'un rang très-distingué dans
cette province. Ge-Orges Gérentet, tiers référendaire,
taxateur et calculateur des dépens civils et criminels au
bailliage de Ger en 1705, a présenté ses armoiries à
l'enregistrement dans l'Armorial général de France,
recueil officiel dressé par ordre de Louis XIV (Manus-
crits de la Bibliothèque nationale; cabinet des titres;
e registre de Bourgogne, page 315). De son côté,
Antoine Gérentet, docteur en médecine de la faculté de
Montpellier, à Montbrison, avait rempli la même for-
malité en 1701 (Armorial général, registre de Lyon;

CROPTE porte : d'azur, à une bande d'or, accompagnée de
deux fleurs de lys du mente, l'une en chef et l'autre à la pointe de
l'écu. (Voir la notice de l'Annuaire de 1856, p. 195)
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bureau de Montbrison, page 874). Leur blason y est
décrit : d'azur, à la croix ancrée d'or.

Antoine Gérentet, conseiller du roi et son procureur
en la châtellenie royale de Saint-Galmier, juge à Saint-.
Rambert, ayant négligé en cette circonstance de pro-
duire ses armes de famille, Charles d'Hozier lui donna
pour écu : d'azur, au chevron accompagné de
trois étoiles d'Or (Registre de Lyon; bureau de Mont-
brison ; page 809).	 -

On trouve encore un Gérentet, chanoine du cha-
pitre noble de Notre-Daine de Montbrison, et un
Gérentet de Leschàud, châtelain de Saint-Bambert, qui
paraissent appartenir à la même branche, alliée avec
les Papon de la Noue, seigneurs de la Noue, du Crozet,
de Marcoux dès l'an 1560, dont un lieutenant criminel
au bailliage du Forez. Les Gérentet possédaient des
rentes nobles sur les paroisses de Feurs, de Donzy,
de Saint-Martin, de Vérigneux, (le Salvizinet , de la
Valette, de Salt, de Cottance, de Rosier, de .Panissière
et de Villechenève. Un acte de rénovation des droits
seigneuriaux et rentes nobles de la famille Gérentet
portait la date de 1603.	 •

I. Noble François Gérentet avait épousé, le 6 janvier
1714, clame Claudine du Vernay (alias du Verney),
rejeton d'une ancienne famille de Feurs , issue de
Jacques du Vernay, conseiller du roi, maitre des
requêtes et juge châtelain de Feurs , qui rendit hom-
mage, le 16 mars 1674, pour le fief de la Varenne,
paroisse de Salt en Donzy, et qui en donna le dénom-
brement le 6 mars 1690. Ce fief fut apporté dans la
famille par Denise du Vernay, descendante de Pierre
du Vernay, â qui le comte de Forez l'avait concédé en
1301 avec la juridiction du mandement de Grézieux.
consistait en un château, avec un moulin, domaine en
franc-alleu , rente noble sur les paroisses de Feurs,
Donzy, la Valette,. Vérigneux, etc. François Gérentet
mourut à Montbrison, le 21 mai 1772, laissant de son
mariage, entre autres enfants, Jacques-François, qui
suit.
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II. Noble Jacques-François Gérentet, seigneur de la
Varenne, né à Montbrison le 12 janvier 1719, avocat
au parlement et aux siéges de Forez, conseiller (lu roi,
président au bailliage et en l'élection de Montbrison,
épousa, le 9 février 1767, dame Antoinette-Guillemette
Mathon de Sauvain, fille de Claude Mathon, seigneur
de Sauvain, dont il eut Guillaume, qui continue la filia-
tion.

	 •

III. Noble Guillaume Gérentet, né à Montbrison, le
21 mai 1771 , se maria le 4 floréal an IX (24 avril
1801) au retour de l'émigration, avec Jeanne-Fran-
çoise Thomé de Saint-Cyr, fille de Georges Thomé,
seigneur de Saint-Cyr, de Perey, d'Arthun et autres
lieux, colonel des Cent-Suisses, lieutenant des chasses
de la maison du roi, dont il eut : 1° François Gérentet,
qui épousa Adèle de Vazeilhes et mourut sans laisser
de postérité; 2° Jean, qui continue la descendance.

IV. Jean-Antoine Gérentet, né à Saint-Genis-Laval,
le 14 avril 1806, épousa, le 6 août 1836, Joséphine
Michoud, rejeton d'une ancienne famille de magis-
trature de Grenoble. Antoine Michoud, son aïeul, avait
été, avant la révolution de 1789, contrôleur des do-'
maines du roi_ et directeur de l'apanage de Mgr le duc
d'Orléans, dans les trois provinces du Lyonnais, du
Forez et du Beaujolais, charge qui fut supprimée en
1792 comme entachée de féodalité. M. Gérentet est
décédé le 23 décembre 1874 laissant de son union :
1° Alfred-Marie-François, dont l'article suivra; 2° Mar-
guerite-Chantal Gérentet, née le 19 septembre 1846,
mariée, le 4 mai 1870, à Jean-Baptiste-Gabriel, comte
de Thy de Milly, d'une famille d'ancienne chevalerie,
originaire du comté de Clermont en Beauvoisis, admise
aux honneurs de la cour. (Nobiliaire du Forez, par
M.' d'Assier de Valenches, etc.) De ce mariage sont
issus : 1° Jean-Joseph-Jacques-Enguerrand, né le
16 octobre 1872; 2° Pierre-Gaston-Henry, né le 23 fé-
vrier 1875; 3° Marie-Thérèse, née le 23 juin 1878.

V. Alfred-Marie-François Gérentet, né le 20 mai
1839, chef actuel de la famille.
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Ansizs : d'azur, à la croix ancrée d'or. (Voyez pl. CE.)
— Couronne de eomte. — Supports : deux lions.

BORTS (BESSEYRE DES).

On trouve dans l'ouvrage intitulé : Noms féodaux ,
par dom Bétencourt, cette énonciation : ..Besseyre Jean,
fils d 'Antoine, fils de Jacques, fief noble, etc., etc., et
seigneurie de Chaudire, alias Champdoire, paroisse de
Besse, en la baronnie la Toué (1669); Michel Besseyre
son frère est héritier (1723). Gilbert, capitaine d'in-
fanterie, fief et maison noble des Orts (alias Horts), sans
justice, paroisse Saint-Floret (1723).»

On voit aussi, dans les Archives nationales, que le
17 octobre 1723, 'Gilbert Besseyre, sieur des Horts,
aide de camp chi marquis de Bouzols, capitaine au régi-
ment d'Entragues infanterie, étant désarmé, tête nue,
sans gants, sans manteau, sans éperons, les genoux en
terre et les mains jointes sur les saints Évangiles, a prêté
le serment de fidélité , foi et hommage, qu'il est tenu de
faire au roi pour raison du fief et maison noble des
Horts, sans justice, situé dans la paroisse de Saint-
Floret, élection de Clermont.

Antoine Besseyre des Horts épousa Madeleine-So-
phie des Ribes, fille d'un ancien député du Puy-de-Dôme,
0*, créé chevalier par Louis XVIII , mort conseiller
à la cour de Riom, dont :

1 0 Jean-Marie-Austremoine Besseyre des Horts, qui
suit;

2° Evelina des Horts, mariée à Félix Tezenas du Monteel,
ancien reeeveur partieulier, à Issoire.

Jean-Marie-Austremoine Besseyre des Horts se maria
avec Antoinette-Herminie Pissis , d'une famille alliée à
celles de Romeuf, de Soulages, Brun de Villeret, Bau-
din , de Baumefort, Chauliaguet, du Barry de Merval,
de Pompignac, Tuja, de La Tour, Branche, de Brun,
de Rosière, de Bryc.
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Jean-Marie-Austremoine Besseyre des Horts mourut
à Langeac , le 30 septembre 1871, laissant quatre
enfants :

1° Octave, qui continuera la descendance;
2° Félix, sous-lieutenant de réserve au 16 0 chasseurs;
3° Henri, élève à l'Eeole spéciale et militaire de Saint-

Cyr;
40 Marie Besseyre des Horts.
Octave Besseyre des Horts, substitut du procureur de

la République à Gannat, chef actuel du nom et des
armes, a épousé, le 7 octobre, à Gannat, Gabrielle
Sauret des Combets, fille de Jean-Baptiste Sauret des
Combets, né le 4 juin 1790, et de Claudine-Adèle Vial-
lard, arrière-petite-fille de Jean-Louis Sauret des Com-
bets (qualifié écuyer dans l'acte de naissance de son
fils). De ce mariage est issue :

fane-Marie-Josèphe, née le 17 mars 1876.

ARMES : de gueules, à trois merlettes d'argent. (Voyez
pl. CF.) — Timbre, un casque d'argent, taré de profil avec
panaehe. — Supports : deux lions.

REYNAUD

DE LA GARDETTE DE RAVIER.

Cette famille est originaire de la pro-
vince d'Auvergne, d'où elle a passé en
Dauphiné et de là dans le comtat Venais-
sin. Son nom est inscrit à l'Armorial de
1696. Le syndic de la noblesse du bas
Dauphiné et le lieutenant général de la

sénéchaussée de Crest ont constaté l'état de cette
famille au siècle dernier. Ce document porte que noble
Jacques Reynaud de la Gardette avait pour fils noble
Etienne Reynaud dela Gardette, qui fut élu, en 1789,
député dans les assemblées baillivales de la province du

ik
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Dauphiné pour les élections des membres de l'Assem-
blée nationale.

Étienne fit . partie des académies de Grenoble et de
Valence. De son mariage avec Joséphine Lamande
d'Orion, il eut un fils, Joseph Reynaud de la Gardette,
qui épousa en 1795' Angèle de Niel, dont le père avait
reçu le titre de baron. En vertu d'un privilége spécial,
ce titre était transmissible à ses descendants des deux
sexes.

Joseph Reynaud de la Gardette eut de son mariage :
10 Isidore, qui continue la descendance ; 2 0 Octav.a
Reynaud de sa Gardette, marié à Eugénie de Belgarric
et décédé sans postérité.

Isidore Reynaud de la Gardette a épousé en 1825
Isabelle de Favier Piellat, dont il a eu quatre enfants.
L'un d'eux, Marie-Joseph-Arthur Reynaud de la Gar-
dette de Favier, né en 1840, tient ce nom de son oncle
maternel, qui le lui a légué avec le titre de marquis,
comme à son fils adoptif. Un décret du 27 juillet 1877
a autorisé cette addition de nom.

Arthur Reynaud de la Gardette, marquis de Favier,
s'est marié : 1° avec Mn° Isabelle de Valfons, fille du
marquis de Valfons et de la marquise, née de Castelnau,
et soeur du député actuel du Gard ; 2° le 26 juillet 1877,
avec Mu° Joséphine de Guilhermier, sa cousine, fille du
comte de Guilhermier et de la comtesse, née d'Aquéria
(le Roehegude.

Du premier lit est issu un fils, Gaétan, né en 1863.
Du second lit, il a Louis Reynaud de la Gardette de
Favier, né le 17 septembre 1878.

ARMES : de gueules, à la grue d'argent, tenant une vigi-
lance d'or; au chef d'azur, chargé de trois 'rivières d'ar-
gent, posées en bande, qui est de FAVIER.

L'éeu est souvent : parti, de gueules, à la bande componée
d'argent et d'azur de six pièces, qui est DE LA GARDETTE.
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LESTANG (DE).

Cette maison noble, dont la filiation est parfaitement
établie sur titres authentiques depuis 1448, est origi-
naire de l'Angoumois, où elle réside encore aujour-
d'hui dans le département de la Charente. Plusieurs
de ses rejetons ayant embrassé la religion protestante
se sont répandus en Allemagne, en Bretagne, en Angle-
terre et dans le midi de la France.

Guande de Lestang était, le 12 juillet 1411, l'épouse
de Louis Chenin, qui rendait, à cette époque, aveu de
son fief de Lestang au seigneur de Belleville.

I. Henri de Lestang, écuyer, seigneur du Vivier,
rendit hommage, les 13 avril et 3 juin 1459, à Jean de
Jousserant, seigneur de Lairé. Il épousa Perrette Cor-
gnol, dont il eut Antoine de Lestang, qui continue la
descendance.

H. Antoine de Lestang, écuyer, seigneur du Vivier,
de Longré, etc., rendit hommage, le 11 mars 1544, à
Paul de Jousserant, seigneur de Londigny.Il épousa, le
17 janvier 1527, Perrette de Poix, veuve de Joachim
Esnard, seigneur de Beaussais et mère de Madeleine
Esnard, qui se mariait le même jour avec Jacques de
Lestang, fils d'Antoine. Il eut de cette union Jacques
de-Lestang, dont l'article suit : •

III. Jacques de Lestang, écuyer, seigneur du Vivier,
de Longré et autres lieux, laissa de son union avec
Madeleine Esnard un fils, Martial de Lestang, qui con-
tinuera la filiation. On trouve à la même époque Jean
de Lestang, écuyer, seigneur de Bulle, marié avec
Catherine de Barbezières, union dont est issue Anne
de Lestang, mariée le 30 août 1581 à Jean, comte de
Montalembert.

IV. Martial de Lestang, écuyer, seigneur du Vivier,
de Longré, etc., épousa, le 14 mars 1572, Jeanne
Hérard, dont il eut, entre autres enfants, Jacques de
Lestang, qui continue la descendance.
• V. Jacques de Lestang, deuxième du nom, écuyer,
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seigneur du Vivier et de Longré, rendit aveu et dénom-
brement, le 10 août 1610, à René de Jousserant,
écuyer,seigneur de Londigny. Il épousa, le 1" mai 1607,
Isabeau d'Alloue, et en eut François, qui suit :

VI. François de Lestang, seigneur du Vivier et de
Longré, rendit foi et hommage le 4 mai 1653 à Char-
lotte (le Jousserant, dame de Londigny. Il avait épousé,
le 26 juillet 1632, Anne de Pocanchamp, dont il eut
René, qui continue la descendance.

VII. René de Lestang, seigneur du Vivier et de Lon-
gré, etc., fut maintenu dans sa noblesse par l'inten-
dant d'Aguesseau , le 22 janvier 1667, et par M. de
Maupeou, le 5 mai 1699. Il rendit hommage, le 29 dé-
cembre 1687, à Casimir Prévost de Touchimbert, che-
valier, seigneur de Londigny.

VIII. Nicolas de Lestang, seigneur du Vivier, de
Longré, de Pèchebrun, etc., fils de René de Lestang,
ri précède, épousa, en 1699, Marguerite de Chasteigner
dont il eut Pierre de Lestang, qui suit :

IX. Pierre de Lestang, chevalier, seigneur de Ruile,
commanda, en 1702, la noblesse de l'Angoumois, lors
de la convocation du ban et de l'arrière-ban. Il épousa,
le 24 février 1716, Jacquette du Puy, dont il eut :
1° Jean-René, qui continue la branche aînée; 2° Fran-
çois de Lestang, auteur du rameau cadet, rapporté
plus loin.

X. Jean-René de Lestang, marquis de Lestang, sei-
gneur de Ruile, de Sigogne, du Vivier, de Chante-
merle, né le 4 janvier 1720, épousa sa cousine Marie-
Anne de Lestang (1745) et fut père de Jean-César,
qui suit :

XI. Jean-César de Lestang, marquis de Lestang,
seigneur de Ruile, de Sigogne, du Vivier, etc., chevau-
léger de la garde du Roi, épousa, le 1" juillet 1776,
Élisabeth de Magne, fille de Pierre de Magne, che-
valier, seigneur de Joussé, de Payroux, etc., et de
Marie Regnaud du Repaire. 11 n'eut de cette union
qu'une fille, mariée le 3 août 1803 à Joseph-Simon de
Curzay. Avec lui s'éteignit la branche aînée, et son
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cousin germain, Jean de Lestang, devint chef du nom
et des armes, et l'héritier (le son titre de marquis.

X bis. François de Lestang, né le 21 avril 1733,
oncle du marquis de Lestang, qui précède, épousa
Marie-Angélique-Suzanne de Chevreuse (1758). Il laissa
de cette union Jean de Lestang, qui suit :

XI. Jean de Lestang, né le 7 avril 1768, épousa, le
1.°' mars 1807, MartheLMadeleine de Frotier, , dont
il eut :

1° Jean-Théodore, qui continue la branche aînée ;
2° René-Auguste, né le 28 'novembre 1819, marié

le 21 novembre 1848 à Marie-Julie Mesnand de
Saint-Paul, dont il à :

a. JuliaLllélène-Elvire de Lestang, née le 9 mai
1852, mariée le 14 novembre 1871 au comte
Eugène Desmier de Chenon.

G. Antoine de Lestang, né le 24 octobre 1853.
XII. Jean-Théodore de Lestang, né le 27 juillet 1811,

receveur des domaines à Villefagnan, se maria le 30jan-
vier 1838 avec Julie-Elvire-Hélène de la Broue de
Vareilles, fille d'Achille-Camille-Marie de la Broue,
marquis de Vareilles, et de dame Alexandrine Marotte
du Coudray, comtesse d'Hust et du Saint-Empire ro-
main, dont il a : Jean-Théodore-Gabriel de Lestang,
comte d'Hust et du Saint-Empire romain, né le 25 fé-
vrier 1854.

ARMES : d'argent, à sept fusées de gueules, posées quatre
et trois. (Voyez pl. CD.)

LEU VILLE.

La maison anglaise des Oliver (en français Olivier)
remonte par filiation établie sur preuves authentiques
jusqu'à l'an 1040, c'est-à-dire avant la grande conquête.
(Voyez s'Annuaire de 1876, page 272.)

Elle compte en Angleterre des gouverneurs de places
14.
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fortes sous Henri IV; un ambassadeur auprès du roi de
France en 1551; plusieurs ,shériss et baillis; un gen-
tilhomme de la chambre du roi Charles II, un maître

. des oeuvres de maçonnerie du roi Jacques II; une foule
d'ofsiciers de marine, etc.

Elle avait des manoirs domaniaux dans huit comtés
de l'Angleterre et même en Irlande.

En France, elle a possédé le marquisat de LEUVILLE

érigé par Louis XIV au mois de juin 1650 (voir les
lettres patentes aux archives nationales et aux archives
de la famille), et en outre les baronnies du Hornet et de
la Rivière, et un grand nombre de fiefs et seigneuries.

William-Redivivus Oliver de Lorncourt, marquis de
Leuville, aetuellement seul chef et représentant du
nom et des armes de sa maison, est né à Londres, le
2 septembre 1843. Le prénom de Redivivus lui a été
donné dans son acte de naissance pour rappeler qu'en
sa personne revivaient les trois maisons d'Oliver, de
Leuville et de Lorncourt.

ARMES : écartelé, aux I et 4 d'azur, à six besans d'or; au
chef d'argent, chargé d'un lion issant de sable, armé et
lampassé de gueules; aux 2 et 3 (l'or, à trois bandes de
gueules, celle du milieu chargée de trois étoiles (l'or, qui
est des marquis de LEUVILLE. (Voyez pl. CF.)

MONTALIVET (13AciussoN).

La famille Bachasson, originaire de Valence, où
elle tenait un rang distingué dans la bourgeoisie, est
issue de Jean-Pierre Bachasson, professeur à l'université
et juge mage de Valence, à la fin du xVIu e siècle, qui
fit enregistrer ses armoiries en 1696. Sa descendance
forma deux branches, dont l'une, nommée Bachasson
de la Chafine , a donné un échevin de Valence de 1780
à 1784. L'autre, restée Bachasson tout court, avait alors
pour représentant un professeur de l'Université, juge
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seigneurial d'Étoile, de Chabeuil, d'Aller, (le Fiancey,
de Faventines, de Portes, etc., qui fut, dit-on, membre
de la commission instituée à Valence pour juger les
contrebandiers et assista en cette qualité au procès de
Mandrin en 1755.	 •

On trouve aussi en Limousin une famille Bachasson
représentée, en 1590, par Jean Bachasson, receveur
général (les finances à Limoges, qui, de son union avec
Marie Passart , avait eu quatre filles : 1 0 Marie Bachasson,
femme de Jacques Gobelin, maître des comptes, encore
vivante en 1658; 2° Catherine, épouse de Jérôme Bi-
gnon, célèbre jurisconsulte mort en 1656 ; 3° Jeanne,
mariée à François du Poyrat, gentilhomme servant de
la reine; 4° Élisabeth, qui, veuve (le Jertime Mérault,
avocat général en la cour des aides, se remaria à
Mathieu Barbin (le Broyes.
- Jean-Pierre Eachasson, (lit le comte de Montalivet,
né le 5 juillet 1766, était fils d'un officier originaire de
Valence, alors en garnison à Sarreguemines. Il servit
d'abord dans les hussards; mais à la mort de son père,
en 1784, il embrassa la carrière (le la magistrature et
acquit la charge de conseiller au parlement de Gre-
noble, à l'aide d'une dispense d'àge. Nominé officier
municipal de Valence après le 9 thermidor, il se lia
assez intimement avec le jeune Napoléon Bonaparte,
sieutenantd'.artillerie. Elu maire de Valence en 1799, il
fut arraché à ses fonctions par son ancien ami, devenu
premier consul. Bachasson fut successivement préfet de
la Manche en 1801, de Seine-et-Oise en 1804, con--
seiller d'État en 1805, directeur général des ponts et
chaussées en 1806, ministre de l'intérieur en 1809, et
prit le titre de comte de Montalivet, du nom d'une
-terre située près de Montmeyran (Drôme). Pendant les
Cent-Jours, l'empereur lui conféra la pairie et l'inten-
dance générale de la couronne.

En 1819, il fut nommé de nouveatrpair avec le titre
de baron sous le ministère Decazes. Il mourut le
22 janvier 1823 dans sa terre de Lagrange en Berri. Il
avait épousé Louise-Françoise-Adélaïde Lauberie Saint-
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Germain, dontil eut : 1° Simon Bachasson, officier d'in-
fanterie, mort à Gironne le 12 octobre 1823 ; 2° Marthe-
Camille, qui continue la descendance ; 3° Charles-
Camille, né à Paris le 10 novembre 1810, mort à
Naples, le 22 novembre 1832. 	 •

Marthe-Camille Bachasson, comte de Montalivet, né
à Valence le 25 avril 1801, sortit en 1822 de l'École
polytechnique peur entrer à celle des Ponts et Chaus-
sées. Appelé à recueillir la pairie par la mortde son père
et de son frère aîné en 1823, il embrassa la carrière
politique. A la révolution de Juillet il s'attacha au duc
d'Orléans, qu'il accompagna à l'Hkel de ville et qui,
devenu roi, le nomma liquidateur de l'ancienne liste
civile, lui consia plusieurs fois le portefeuille de l'Inté-
rieur et en 1832 celui de l'Instruction publique. Il n'a
pas d'héritier de son titre de baron. Sous le dernier
empire, un décret a conféré celui de comte à son
gendre, Guyot de Villeneuve, fils d'un membre du con-
seil de la Banque de France.

ARMES : d'azur, au griffon rampant d'argent, armé et
lampassé deguetdes. (Voyez pl. CD.)

MONTARNAL.

Le château de Montarnal, avec titre de baronnie,
est situé sur les bords du Lot, dans le Rouergue. Ce
fut le berceau d'une famille spi lui a emprunté son nom
et qui avait rang parmi les plus anciennes de la pro-
vince. Elle a fourni des chevaliers aux croisades, des
bienfaiteurs aux monastères, de vaillants capitaines aux
armées françaises, et son nom est mêlé à tous les grands
événements de l'histoire du Rouergue.

Une charte de l'abbaye de Conques mentionne, entre
autres nobles guerriers qui avaient fait le voyage
d'outre-mer en 1096, Gauzfred de Montarnal. Du me
au xiv° siècle, la généalogie des Montarnal s'établit
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presque sans interruption à l'aide des titres des abbayes
de Conques et de Bonneval, du château de La Garrigue
et de l'évêché de Rodez.

Vers le milieu duxlv e siècle, le château de Montarnal
était sorti de la famille primitive; car, en 1335, Hugues
de Montarnal le rachetait et 'ne tardait pas à le faire
sortir une seconde fois et pour toujours de la famille,
en le léguant avec tous ses biens aux enfants mâles de
sa fille Nine mariée à Guillaume de Moret. A cette
époque, la famille de Montarnal quitta le Rouergue et
alla s'établir dans l'Agenais. Un seul de ses membres
demeura au lieu d'origine et y continua la descendance,
comme il- suit :

I. François de Montarnal épousa, par contrat du
20 février Hélis de Senergues, dernier rejeton
et héritière de l'ancienne maison de ce nom. Il fit
son testament le 19 février 1511, et sa veuve testa le
22 août 1537.

II. Joseph de Montarnal de Senergues, l'aîné des
fils de François qui précède, marié à Catherine de Mar-
cillac , laissa deux enfants de cette union : 1° Antoine
de Montarnal, qui mourut sans alliance, en 1575, et
légua tous ses biens à sa mère ; 2° Marguerite de Mon-
tarnal, qui épousa, le . 27 janvier 1559, Audouin de
Guirard, et ne tarda pas à réunir sur sa tête et celle
de son mari tous les biens de la maison de Senergues,
dont leur descendance releva le nom et les armes.

III. Audouin de Guirard, seigneur de Villecomtal ,
issu d'une noble et ancienne famille, originaire du
Lapanouse, exerça la charge de capitaine de Millae
sous les rois François I", Henri II et Charles IX. De
son mariage avec Marguerite Montarnal, il eut : 1° Abra-
ham, qui suivra; 2° Marie, morte sans alliance; 3° An-
toine de Montarnal, capitaine de cent hommes de pied,
qui embrassa la religion réformée, et qui, suries ordres
du roi, enleva, le 1er juillet 1620, avec l'aide de ses en-
fants et de quelques amis, le château fort -de Saynes
dans lequel Gardiner , fermier des traites foraines,
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devenu concussionnaire et chef de brigands, s'était
retiré et fortement retranché '.

1V. Abraham de Guirard .de Montarnal, seigneur (le
Senergues, l'un des gentilshommes du roi de Navarre,
par provisions du l er mai 1581, avait épousé, le 12 no-
vembre 1604, Isabeau du Bousquet, fille de noble
Marc du Bousquet, seigneur de Verliac, et de Françoise
Daure de Grimaud. Leurs enfants furent : 1° Jean, qui
continua la branche de Senergues et obtint, le 28 mai
1642, un arrêt de la cour des aides de Clermont, par
lequel il était déclaré noble de toute ancienneté, et, en
cette qualité, dispensé de toute espèce de taxe (lafilia-
tion de cette branche est complétement rapportée jus-
qu'à nos jours par l'ouvrage de M. de Barrau sur les fa-
milles du Rouergue, tome II, page 666-668); 201ouis
de Guirard de Montarnal , auteur de la branche de
Saint-Étienne de Maurs, dont nous allons donner la
descendance.

Branche de Saint-Étienne de Maure en Auvergne.

V. Louis de Guirard de Montarnal, seigneur de la
Gane , fils cadet d'Abraham et d'Isabeau du Bousquet,
fut maintenu dans sa noblesse par jugement rendu le
21 janvier 1667 par M. de Fortia, maitre des requêtes,
député par arrêt du conseil pour la vérification des
titres de noblesse de la province d'Auvergne. 11 avait
épousé, le 7 février 1435, Antoinette de Saunhac
crAinpiac, dont il eut Jean-Louis qui suit :

VI. Jean-Louis de Guirard de Montarnal, seigneur
des Angles, épousa Anne-Colombe d'Ortiguier, fille de
noble d'Ortiguier, seigneur de Soulier et de N...,
Ravaille d'Assac. De cette union était issu Charles, qui
continue la descendance.

VII. Charles de Guirard de Montarnal, seigneur des

Lettres par lesquelles le roy descharge Anthoine de Montarnal,
cappitaine, ses enfants ou tous autres du port d'armes ; assemblées
forcément au château de Saynes, ou de tout ce que généralement a
esté par eux faict. (Archives départementales de la Haute-Garonne;
série B.)
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chatellenies de Saint-Étienne (le Maurs, Merle, les
Angles, Assac, Montredon, épousa, le 23 juillet 1734,
Marie d'Izarn, fille de feu Jean d'Izarn de Loupiac et
de Marthe de Brandouin. Leurs enfants furent :
1° Louis-Jean-Charles, qui suivra; 2° Aimable-Joseph-
Charles, né le 1" mai 1739, qui, au sortir (le l'école
militaire, entra comme officier dans un régiment de
marine et servit en Amérique, où il épousa mademoi-
selle de Tascher, parente de l'impératrice Joséphine.

VIII. Louis-Jean-Charles de Guirard, comte de
Montarnal, seigneur de -Saint-Etienne de Maurs, de
Merle, des Angles, baron d'Assac et de Montredon,
né le juin 1735, s'allia, par contrat du 3 janvier
1761, à Marie-Anne-Françoise de Capelle, fille de feu
Pierre-François de Capelle seigneur de Tessandier et
de Gabrielle de Valette. De ce mariage sont issus sept
enfants, entre autres t 1° Louis-Marie-Joseph-Gharles-
Hector-dhristien-Alexandre-Etienne, qui continuera la
descendance ; 2° Marc-Antoine-Étienne-Gédéon, qui
fut le compagnon (l'armes et resta l'ami de Bernadotte ;
3° Pierre-Armand-Léopold, officier de marine, attaché
à l'expédition de Lapeyrouse, pendant laquelle il mou-
rut le 13 juillet 1786. Il •avait été, sur un certificat de
d'Hozier du 29 août 1777, admis au nombre des jeunes
gentilshommes que le roi faisait élever à l 'École royale
militaire.

IX. louis-Marie-Joseph- Charles-Hector-Christien.
Alexandre-Étienne-Gédéon de Guirard, comte de Mon-
tarnal, seigneur de Saint-Étienne, Senergues , Merle,
les Angles, baron d'Assac et de Montredon, qui épousa,
le 19 mars 1787, Marie-Louise-Jacquette Arnaldy de
Saint-Monteils, fille de Jean-Bernard Arnaldy de Saint-
Montcils et de feue Marguerite Delfau (le Bouillac. Entré
aux chevau-légers (le la garde du roi, en janvier 177/,
il émigra en 1790 et fit, à la coalition d'Auvergne, à
l'armée du centre, au régiment de Choiseul et à l'armée
de Condé, toutes les campagnes de 1792 à 1802. Il fut
créé chevalier de Saint-Louis le 8 janvier 1801 et mon
rut le 3 octobre 1817, laissant de son mariage : 1° Jean-
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François-Eugène, qui suivra; 2° Elisa-Charlotte, qui.
épousa, en 1826, M. de Pézet, capitaine d'état-major.

X. Jean-François-Eugène de Guirard, comte (le
Montarnal, né à Figeac le 20 juin 1803, se maria, en
1829, avec Antoinette-Aglaé-Mathilde-Hortense Gamot,
fille du préfet de l'Yonne et de mademoiselle Auguié,
de Figeac, soeur de la maréchale Ney, princesse de la
Moskowa, duehesse d'Elchingen. La comtesse de Mon-
tarnal était filleule de la reine Hortense. De ce mariage
sont issus :1°Louis-Antoine-Charles-Prosper, dont l'ar-
ticle suivra; 2° Antoinette-Léopoldine-Mathilde de
Montarnal, mariée au baron Charles Petiet, petit-fils
du ministre de la guerre sous le Consulat.

XI. Louis-Antoine-Charles- Prosper de Guirard,
comte de Montarnal, né le 17 octobre 1833 , s'est
marié, le • 28 février 1859, avec Marie-Thérèse princesse
Poniatowska , fille de Charles-Maurice-Joseph prinee
Poniatowski et petite fille du célèbre maréchal prince
Poniatowski, le héros de Leipzig. (Voyez l'An-
nuaire de 1860, page 243.) Les enfants issus de cette
union sont : 1° Etienne-Antoine-Joseph-Eugène, né le
29 avril 1862; 2° Robert-Charles-Marie-Prosper, frère
jumeau du précédent ; 3° Maurice-Adolphe-Victor-Gauz-
fred, né le 1" juillet 1866 ; 4° Alice-Hortense-José-
phine-Napoléone, née le 27 décembre 1860; 5 0 Mar-
celle-Elisa-Charlotte, née le 31 août 1864; 6° Léonie-
Laure-Antoinette, soeur jumelle de Maurice7Adolphe-
Victor-Gauzfred; 7° Valentine, née le 9 mars 1869.

Arums d'azur, au lion d'or, accompagné en chef de
trois étoiles d'or. (Voyez pl. CE.)

POMEREU D'ALIGRE.

La famille de Pomereu, originaire du Soissonnais, ois
est située la seigneurie de Bleuré, qu 'elle a possédée
pendant plusieurs générations, est issue de Jean de
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Pomereu, écuyer, dont la veuve Jeanne de la Balue,
tante du cardinal de ce nom, mourut en 1485. Leur
petit-fils, Jean de Pomereu, seigneur de Bleuré, avoué
de Chatriee, près de Soissons, maître en la chambre
des comptes de Paris, par provisions du 2 juillet 1526,
épousa Catherine Poneher, fille de l'argentier (lu roi
Louis XII.

De cette union était issu Guillaume de Pomereu,
seigneur de Bleuré, (le Saint-Nom, de la Bretèche,
maître en la chambre des comptes, marié en 1521 avec
Marie le Masson, fille de Pierre le Masson, seigneur
de la Neuville.

François de Pomereu, seigneur (le Saint-Nom, (le la
Bretèche, de Valmartin, etc., arrière-petit-fils de Guil-
laume, conseiller au parlement de Paris en 1617,
épousa Marie Baron, fille d'un de ses collègues, dont
il eut Auguste-Robert de Pomereu, prévôt (les mar-
chands de Paris en 1676, intendant en Bretagne en
1689, qui fit enregistrer ses armes et celles de sa femme
dans l'Armorial général de 1696 (Reg. 1V de Paris,
p. 791) et mourut en 1702.

Jean-Baptiste (le Pomereu, seigneur de la Bretèche,
fils d'Auguste-Robert Pomereu et d'Agnès Lesné, fut
reçu conseiller au parlement de Paris en 1678. Il épousa,
le 16 décembre 1682, Marie-Michelle Bernard, fille de
Jacques Bernard, maître des comptes à Dijon, qui lui
apporta la terre des Riceys dont il obtint l'érection en
marquisat au mois de novembre 1718. il en eut trois
fils : 1°Michel-Gervais-Robert de Pomereu, marquis des
Riceys, conseiller au parlement en 1706, mort à Auch
en 1734 sans laisser de postérité ; 2°Jean-André (le Po-
mereu, marquis desRiceys, qui continue la descendance
rapportée plus loin ; 3 0 Alexandre-Jacques (le Pomereu,
né en 1697, capitaine au régiment du roi, infanterie, qui
épousa en 1735 Agnès Bouvard, fille de Michel Boue
yard, seigneur de Fourqueux, procureur général en la
chambre des comptes de Paris, dont il eut Alexandre-
Michel de Pomereu, né en 1736, conseiller au grand
Conseil en 1755, décédé le 12 juillet 1764 sans lais-

15
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ser de postérité de son union avec Anne-Marie Le
Gendre, fille (l'un président en la chambre des comptes.

Jean-André de Pomereu, marquis (les Riceys, con-
seiller au parlement en 1718, épousa en 1732 Elisabeth
(le Gourgues, fille d'un maître des requêtes. De ce
mariage était issu un fils qui suit.

Armand-Michel (le Pomereu, marquis des Riceys, né
le 19 juin 1734, conseiller au parlement de Paris en
1759, président à mortier au parlement (le Rouen en
1762, épousa Anne-Marie-Françoise Le Roux d'Esne-
val, fille de Pierre-Robert Le Roux d'Esneval, président
à mortier au parlement (le Rouen, et de Françoise-
Catherine Cidre] de Rampan, d'une famille aujourd'hui
connue sous les noms de Clérel de Tocqueville, dont
était le célèbre écrivain Alexis Clérel (de Tocqueville),
membre de l'Académie française, auteur de la Démo-
cratie en Amérique. Le marquis des Riceys laissa de
cette union sept enfants, dont un seul, qui suit, a conti-
nué la descendance.

Michel-Marie, marquis de Pomereu, né à Rouen, le •
25 novembre 1779, décédé à Paris en son hôtel de la
rue de Lille, le 9 novembre 1863, avait épousé, en juin
1810, Etiennette d'Aligre, fille d'Etienne V, marquis
d'Aligre, pair de France, et de Marie-Adélaïde Gode-
froy de Senneville, dont il eut : 1° Michel-Etienne-
Alexis, comte de Pomereu, né en 1811, membre de la
Société des gens de lettres, décédé sans alliance le
12 août 1870; 2° Marie-Charles-Etienne, qui suivra ;
3° Armand-Michel-Etienne, comte de Pomereu, né le
6 octobre 1817, marié le 27 avril 1858 à Marie de
Luppé, fille du marquis de Luppé et de la marquise,
née Armandine d'Angosse, dont il a : Michel-Marie-
Robert, né le 6 février 1860 ; b. Gaston-Etienne-
Armand-Marie, né à Neuilly le 10 juin 1861; c. Marie-
Armandine..Alix, née le 7 septembre 1865.

Etienne..Marie-Charles, marquis de Pomereu
né en 1813, Substitué par les ordonnances royales des
11 et 21 décembre 1825 aux nom, titrés, armes et
pairie de son aïeul maternel le marquis d'Aligre (Voyez
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l'Annuaire de 1843, page 256), a épousé : 1° en mars
1857, Marie-Sophie-Joséphine de Préaux, fille de

- Charles-Gaston-Louis-Stanislas, comte de Préaux, et
(le feu la comtesse, née Marie-Amélie-Alexandrine Jhau
Dubignon ; 2° en juin 1876, Louise-Marie-Charlotte de
Préaux, soeur de sa première femme.

AnmEs .d'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois
pommes d'or. (Voyez pl. CD.)

POTIER.

Cette famille est originaire des environs
de Coutances en Normandie, on elle a été
maintenue dans sa noblesse en 1599, en
1634 et en 1666, et où elle a possédé les
fiefs de la Galaisière, (le Boisroger, de
Courcy, de la Verjuisière, de la Varde, de

la Pommeraye, du Parc et de la Houssaye.
Jean Potier, resséant et franchement tenant en la

paroisse de la Haye-Pesnel, est mentionné dans une
assiette de rente faite en 1342 par Philippe, roi (le
Navarre et comte de Mortain, à Blanche de France.

Nicolas et Guillaume Potier, rebelles au roi d'An-
gleterre Henri V, eurent leurs terres confisquées en
1419. (Grands rôles de l'Echiquier de Normandie.)

La filiation établie sur titres remonte à Arnouf Po-
tier, qui suit et qui est l'auteur commun de toutes les
branches de cette famille.

I. Arnouf Potier, sieur de la Galaisière et . de Bois-
roger, né vers 1390, servit dans les guerres contre les
Anglais jusqu'à la bataille de Formigny, en 1450.11
eut deux fils : 1° Pierre Potier, auteur de la branche
de Courcy et des rameaux qui s'y rattachent ; 2° Girard

. Potier, auteur de la branche de la Varde, qui fait
seule l'objet de cette notice.

IF,; Girard Potier, marié à Guillaude (alias Guille-
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mette) Osonf, sille du seigneur de Briqueville , eut de
cette union Jehan, qui suit :

III. Jehan Potier, sieur de la Pommeraye, fils aîné
de Girard qui précède, se maria vers l'an 1500, avec
damoiselle Anne, d'une noble famille du pays.

IV. François Potier, sieur de la Pommerayc et de
Gisquel, lieutenant général au bailliage de Coutances en
1538, épousa Avoye le Sesne, fille du seigneur du
Parc. Leur fils Ursin a continué la descendance.

V. Ursin Potier, sieur de la Pommerayc (paroisse
de Courcy), reçut des lettres confirmatives d'ancienne
noblesse données par le roi Henri III au mois de mars
1586 et enregistrées à la cour (les aides de Rouen le
12 mars 1587. Voici les principaux considérants de cette
charte :

u Henri, par la grâce de Dieu roi de France et de Po-
logne, à tous présents et advenir, salut. Scavoir faisons que
nous ayant notre cher et bien amé Ursin Potier, seigneur de
laPommeraye en Constantin,faict dire et remontrer qu'il est
personne noble, yssu de noblesse antienne; fils de feu
M. François Potier, lieutenant de bailliage à Constanees, et
de damoiselle Avoye-le-Sesne, sa femme, fille du seigneur
du Parc, et estoit ledit François, fils aisné de Jehan Potier
seigneur (le la Pommeraye... estoit fils de Girard Potier et
de damoiselle Guillemette Ozonf, sa femme, fille du sei-
gneur de Bricqueville ; icelluy Girard, fils d'Arnouf Potier,
seigneur de Boisroger et de la Galaisière. De tous lesquels
Potier le tiltre et honneur de noblesse n'a oncques esté révo-
qué ne mis en doubte, aussy n'ont-ils esté assubjectis au

franc-fief, ne aussy esté compris ne subject à la contribu-
tion du payement de nos tailles, ce qui faict paraftre ung
évident et suffisant témoignage de la noblesse antienne du
dict Ursin Potier et de ses prédécesseurs... desquels la qua-
eité de noblesse est tout notoire et n'est mémoire du con-
raire, etc.

Ursin Potier, maintenu de nouveau dans sa noblesse
par l'intendant Roissy en 1599, mourut en 1612, lais-
sant un fils (Gilles, dont l'article suit), de l'union qu'il
avait contractée en 1572 avec Jeanne Clérel , fille du
seigneur de Bampan et du Breuil.
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VI. Gilles Potier, seigneur de la Pommeràye . et du
Parc, maintenu dans sa noblesse par l'intendant d'Ali-
gre en 1635, mourut à Coutances en .1649. Il avait
épousé en 1610 Jacqueline . L'Escoulant, fille du sieur
de la Martinière.

VII. Michel Potier, leur fils, sieur de la Pomme-
raye, du Parc, de la Varde et de Lesville (paroisse de
Courcy), fut maintenu par Chamillart en 1666. Il mou-
rut en 1683 et fut inhumé en l'église de Courcy; il avait
épousé en 1648 Charlotte de Fumichon, dont il eut
Jacques, qui continue la descendance.

VIII. Jacques Potier, sieur de la Pommeraye, de
la Varde, du Parc et de Lesville, fit enregistrer ses
armes dans l'Armorial général et officiel de 1696. Il
mourut à Courcy, en 1731, et fut inhumé dans l'église
de cette paroisse. Il laissait un fils, qui suit, issu de son
mariage avec Michelle Roudier (1681).

IX. Nicolas-Michel Potier, sieur de la Pomme-
raye, de la Varde, du . Parc, etc., né en 1693, brigadier
aux gardes du corps du roi, chevalier de Saint-Louis,
mourut en 1770 à Courcy, où il fut, comme ses pré-
décesseurs, inhumé dans l'église. Il avait épousé, le
13 août . 1733, Marie Guénon de la Chanterie, dont il eut :
1 0 Guillaume-Nicolas-Léonor, qui suit; 2° Louis-René
Potier, auteur de la branche du Parc, éteinte en 1878.

X. Guillaume-Nicolas-Léonor Potier, sieur de la
Pommeraye, de la Varde, etc., né à Courcy le 13 août
1743, volontaire au régiment de Clermont, cavalerie ,
maréchal des logis aux gendarmes de la Reine en 1770,
membre de l'assemblée de la noblesse du bailliage de
Coutances en 1789, servit dans l'armée des princes en
1792, reçutla croix (le Saint-Louis en 1815 et mourut à
Hudimesnil en 1827. De son union contractée en 1775
avec Louise-Françoise de Mary, il avait eu : 1° André-
Léonor, qui suit ; 2° Louis-Léonor Potier, chevalier
de la Varde, né à I-Iudimesnil le 20 octobre 1779,
volontaire des armées royales dans le Maine, décédé
à Agon, le 10 septembre 1861, sans postérité.

15.
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XI. André-Léonor Potier de la Varde, né à Hudimes-
nil, le 24 mars 1777, mort dans cette commune le
2 septembre 1827, avait épousé : 1° Charlotte-Margue-
rite de Mary de Sainte-Marie , décédée sans postérité ;
2° Marie-Catherine-Bernardine de Chantepie, née à
Tessy-sur-Vire le 15 décembre 1783, morte en cette
commune le 16 octobre 1877. De ce mariage était issu
Bernard-Léonard, dont l'article suit :

XII. Bernard-Léonor Potier de la Varde, né à Tessy-
, sur-Vire le 28 août 1826, a épousé : 1° Céline-Hortense-

Victoire Deslandes Dumesnil, décédée le 30 septembre
'1850, laissant un fils, Albert-Léonor-Charles, qui suit;
2° Augustine-Armande- Charlotte-Antoinette le Fores-
tier de Mobecq, veuve de Henri-Alban de Graveron.

XIII. Albert-Léonor-Charles Potier de la Varde, né
à Coutances, le 15 septembre 1850, a épousé, le 19 dé-
cembre 1876, Nelly-Marie-Louise-Wilhelmine Langlois,
née à Cherbourg, dont il a : Robert-André-Léopold
Potier de la Varde, né le 4 mars 1878, à Cherbourg.

AIMES : de gueules, â la fasce d'argent, accompagnée
de trois croisettes du même.

PORRY.

André Porry, marchand et ancien échevin de Mar-
seille, fit enregistrer ses armoiries, en 1697, clans l'Ar-
morial général dressé en vertu de l'édit du 4 novembre
1696. (Registre de Provence, tome Pr , page 644.) Pierre
Porry, bourgeois de Marseille, Jean et Jacques Porry,
marchands, remplirent la même formalité. (Ibidem,
pages 578, 660 et 6170.)

Pierre Porry obtint du roi Louis XIV des lettres de
noblesse au mois de décembre 1701. Elles furent enre-
gistrées aux archives de la chambre des comptes (le
Provence le 23 février de l'année suivante. Sa descen-
danee s'est perpétuée jusqu'à nos jours et s'est alliée
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aux Lenche, aux Ruffi, aux d'Estienne de Saint-Jean
de la Salle et de Prunières.

La branche aînée était représentée sous la Restaura-
tion par Antoine de Porry, qui épousa Claire d'Estienne
de Bourglion. De cette union est issu un fils, qui suit :

Antoine-Marie-Eugène, comte de Porry, chef actuel
de la famille, né en 1829, s'est marié en 1862 à Alice
de Saint-Amans.	 •

AMIES : d'azur,- à la fasce d'hermine. (Voyez pl. Cf.)

POURQUERY.

La famille de Pourquery est originaire du
Périgord, province de Guienne, où elle n'a
cessé d'occuper un clos rang les plus distin-
gués et d'où ses rameaux se sont étendus en
Auvergne, en Provence, en Languedoc et
clans le comtat Venaissin.

Le roi Louis XIV conféra à Raymond de Pourquery,
par lettres patentes de 1654, registrées en 1656.à la
Cour des aides de Bordeaux, des armes de concessiOn-
royale, qui symbolisent la justice et le courage, et qui
se blasonnent : « D'azur, àla balance d'or, équilibrée
sur une épée d'argent, à la poignée d'or, soutenue
par un bras armé etgantelé de fer, et surmontée d'une
couronne royale..	 .

Voici un extrait des lettres patentes, tiré du Regis-
tre des enregistrements des Edits, Lettres patentes
et Déclarations du Roi, par la Cour (les Aides de
Guienne, déposé aux Archives du • département de
la Gironde, à Bordeaux : « Raymond de Pourquery,

ancien offieier au régiment d'Hautesort, juge royal
nn héréditaire de la ville de Montpazier (en Périgord),

f• ut honoré d'un témoignage de la munificence sonve-
u raine pour reconnaître le courageux dévouement que
• ledit Pourquery avait si bien montré à la cause royale
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« pendant les guerres qui désolaient' la province de
• Guienne, au milieu du xvn e siècle, et notamment en
e 1651, au siége de la ville de Belvès, en Périgord, où
• commandait le comte de la Valette (frère du duc

d'Epernon), général de l'armée royale, qu'étaient
. venues attaquer les troupes ennemies, conduites par

le marquis de Castelnau de La Force. Dans cette
« circonstance, la ville de Belvès ne dut son salut qu'à

l'activité et au dévouement deRaymond de Pourquery,
▪qui, au premier avis du danger, étant accouru avec
• ses amis et les hommes de sa juridiction , fait une

trouée dans les rangs de Castelnau, parvient à entrer
dans la ville assiégée , attaque ensuite l'ennemi avec
tant de vaillance et de résolution qu'il je contraint
à• lever le siége après lui avoir tait éprouver de
grandes pertes. En récompense desquels services', le
Roi..., etc., etc., accorda à Raymond de Pourquery et

• à sa postérité des armes de concession royale, telles
n‘ qu'elles sont ci-dessus désignées. n

Plusieurs membres de cette ancienne famille se sont
distingués dans les armées, dans les hautes fonctions
ecclésiastiques,• dans les sciences et dans la magistra-
ture. Nous citerons entre autres : Pierre Pourquery,
évêque de Sarlat, en Périgord, de 1350 à 1358 (Gallia
christiana); plusieurs chanoines au chapitre de Saint-
Front, de Périgueux; des -gardes du corps, mousque-
taires, chevaux-légers ; des gendarmes de la garde
du Roi; des conseillers et avocats aux Parlements de
Toulouse et de Bordeaux; des chevaliers de Saint-Louis,
de la Légion d'honneur, et un officier de ce même
Ordre : Guillaume Pourquery (de Pechalvès), chef de
bataillon en retraite, né en 1791, chevalier de Saint-
Louis, décédé en 1876, au château de Pechalvès (Dor-
d ogne).

La charge de juge royal de la ville de Montpazier
en Périgord a été possédée héréditairement par des
rejetons de la famille Pourquery de 1529 à 1709. Un
d'eux, Pierre Pourquery de Cardonne, fut élu capitoul
de la ville de Toulouse en 1747.
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Les armes primitives de Pourquery sont :
d'azur, à la hure de sanglier d'argent, et
sa devise, qu'elle a conservée jusqu'à nos
jours, est : SERVI° FIDELITElt.

La terre de Pechalvès, qui a donné son
nom à une branche de cette famille et qui lui appartient
depuis 1602, est aujourd'hui la propriété de M. Henry
de Pourquery de Pechalvès, capitaine adjudant-major,
officier d'ordonnance du ministre de la guerre.

Deux autres branches de Pourquery existent en Pé-
rigord et sont représentées par :

I. M. Octave Pourquery de Boisserin, au château de
Barbe, commune de Badefol, chef des branches de
Boisserin, veuf de Noémi de La Loubie, dont il a eu
cieux filles : Anne-Octavie et Marie-Adèle de Boisserin.

II. M. Pierre de Pourquery de Boisserin, à Bergerac,
veuf de daine Anne Loysel, dont il a eu deux enfants :
Catherine-Anne- Sérinais de Pourquery de Boisserin,
mariée à M. Alfred Fourgeraud, et M. Pierre de Pour-
query de Boisserin, marié avec Mn' Marie Baudoin.

La branehe du comtat Venaissin est actuellement
représentée par M. Joseph-Gaston Pourquery de Boisse-
rin, né le 8 juin 1851, bâtonnier de l'ordre des avocats
du barreau d'Avignon, Marié le 27 avril 1878 avec
Mlle Joséphine-Catherine Bortoli, fille de M. Louis
Bortoli, d'une ancienne famille originaire de la ville de
Sartène (Corse), et de Me' Bortoli, née Joséphine Roux.
Les témoins de cette union ont été MM. Henry de
Pourquery de Peehalvès, officier d'ordonnw .ce de
M. le ministre de la guerre; Edouard Terrasse, avoué ;
Jean Bortoli et Frédéric Bonnard, négociants.

TRUNIÈRES (ESTIENNE).

Comme tous les noms de famille devenus patrony-
miques, celui d'Etienne ou Estienne, en latin Stepha-
nus, a été porté par un assez grand nombre de familles, -
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surtout dans le midi de la France. Artefeuil, l'auteur
du Nobiliaire de Provence, en cite trois ayant des armoi-
ries et une origine différentes. L'Armorial du Dauphiné,
de M. de Rivoire La Bâtie, les rattache à une même souche
et les fait descendre d'un Albanais, nommé Stephanus,
venu en Provence dès les premiers temps de la féoda-
lité (2° article, page 641).

Il est à remarquer en passant que les noms propres
à cette époque n'étaient pas encore héréditaires, et que
c'est par suite d'une grossière erreur que l'on donne
aux plus anciennes familles, pour dénomination patro-
nymique, le nom de baptême ou le sobriquet de son
premier auteur. Celui de Bouchard n'était pas plus
héréditaire pour les seigneurs de Montmorency que
celui de Capet pour la màison de France..

En procédant comme les généalogistes de la famille
d'Estienne et récoltant tous les Stephani, pourquoi ne
pas remonter à saint Etienne, premier martyr?

La famille dauphinoise d'Estienne de Prunières, que
Guy-Allard disait par erreur s'être appelée primitive-
ment Rosset ou Rousset, est une branche cadette de
celle des Estienne de Provence. L'abbé Gaillaud, dans ses
Ephémérides des Hautes-Alpes, leur rattache : 1° Guil-
laume, surnommé Estienne, chanoine de Fréjus, évêque
de Gap en 1365 ; mais la France pontificale le nomme
Guillaume Fournier d'Aultanne; 2° Michel Estienne,
archevêque d'Embrun en 1379; 3° Guillaume, origi-
naire de Provence, prieur de la chartreuse de Durbon,
évêque de Gap en 1318, et que la Gallia ehristiana
appelle à tort Guillaume Gibelin.

La siliation, donnée par Artefeuil, remonte à Honoré
d'Estienne, qui vivait, dit-il, vers la fin du xv° siècle et
qui épousa Madeleine d'Autrans , alias Marguerite d'An-
toine, dont il eut : 1° Jean, rapporté plus loin ; 2° Monet
d'Estienne, père d'André et de Thomas d'Estienne, qui
tous deux firent souche; 3 0 Etienne-André d'Estienne,
chanoine d'Aix, nommé évêque de Gap en 1568, puis
de Béziers en 1572, mort à Aix, le 5 juin 1580, sans
avoir pu obtenir des bulles pour l'une et l'autre de
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ces églises. (Honoré Fisquet, France pontificale, dio-
cèse de Gap, p. 113.) Marcien d'Estienne, issu d'André,
né vers 1702, mourut au service de Sardaigne; Thomas
d'Estienne, conseiller au siége d'Aix, eut deux enfants :
a. Honoré • d'Estienne, tige des seigneurs de Barla-
mont ; b. Christophe, auteur des seigneurs d'Éstiénne
de Blégier.

IL Jean d'Estienne, fils d'Honoré et de Madeleine
d'Autrans, seigneur de Saint-Jean de la Salle, consul
d'Aix, procureur du pays en 1560, épousa Antoinette
de Meyran, dont il eut : 1° François, qui suivra;
2° Mme de Mazargues , remariée à Jacques de Rabasse,
procureur général au Parlement d'Aix; 3° Anne d'Es-
tienne, mariée à Jean d'Aimar, viguier de la ville de
Pertuis; 4° Mme Thomassin , femme de Thomassin , sei-
gneur d'Aynac, conseiller au Parlement d'Aix.

III. François d'Estienne, seigneur de Saint-Jean de
la Salle et de Montfuron, président à mortier au Parle-
ment d'Aix, testa le 27 septembre 1593 et mourut à
Avignon le 2 octobre suivant. Il avait épousé Honorée
de Pontevès, fille de Gabriel de Pontevès, seigneur de
Brions, et d'Anne de Sade, dont il eut : 1° André,
auteur d'une branche éteinte au siècle dernier par le
décès de Melchior d'Estienne; 2° Scipion d'Estienne,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi Louis XIII
par lettres du 6 novembre 1614; 3° Gabriel d'Estienne,
qui suit, auteur de la branche des seigneurs de Pru-
nières, devenue dauphinoise, dont Artefeuil ne conti-
nue pas la filiation.

IV. Gabriel d'Estienne, seigneur de Montfuron, pré-
sident au Parlement d'Aix, épousa en 1618 Philippe
de Rosset où de Rousset, dernier rejeton de sa maison,
dame de Prunières, qui lui apporta la terre de ce nom,
située près de Chorges en Dauphiné. Il eut de ce
mariage : 1° François d'Estienne, président de la
Chambre des enquêtes au Parlement de Grenoble,
marié en 1646 à Isabeau de Mohton de Chabrillan, et
père de Louis d'Estienne, conseiller au même parle-
ment, mort sans enfants de sou union avec Thérèse
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&Bernait ; 2° Lange, dit le capitaine de Prunières;
3° Joseph, qui suit.

V. joseph d'Estienne, seigneur de Prunières et de
Ventabren , coseigneur du mandement ou marquisat de
Savines, servit comme capitaine et se maria en 1678
à Françoise de Reynard d'Avançon , dont il eut
1° Joseph, qui suivra; 2° Gabriel, capitaine au régi-
ment de Bourgogne, marié à une d'Albon , et père du
capitaine d'Estienne d'Autrans, chevalier de Saint-Louis
décédé en 1790.

VI. Joseph d'Estienne,. seigneur (le Prunières,
coseigneur de Savines, dit le marquis de Prunières, se
maria en 1712 avec Louise de Bonivard, dont il eut :
1° Henri-Balthazar, qui continuera la descendance;
2 °François d'Estienne de Saint-Jean, né à Gap en 1718,
évêque de Grasse en 1752.

VII. Henri-Balthazar d'Estienne de Saint-Jean, comte
(le Prunières, seigneur de Valgodemar, , coseigneur de
la Baume et de Savines, lieutenant-colonel du régiment
de Médoc en 1774, lieutenant du roi à Montdauphin
en 1784, puis maréchal de camp, avait épousé en
1784 Renée de la Tour-du-Pin-Montauban. Leurs
enfants furent : 1° François-René, qui continue la ligne
directe; 2° Alexandrine, mariée au comte d'Austry de
Sainte-Colombe, lieutenant-colonel, chevalier de Saint-
Louis et de la Légion d'honneur; 3° Henriette d'Estienne,
femme de James de Kirvan, gentleman irlandais.

VIII. François-René d'Estienne, comte de Prunières,
élève de l'Ecole militaire en 1804, entré aux gardes du
corps en 1814, aide de camp de son cousin le général
de la Tour-du-Pin, suivit Louis XVIII à Gand. Il est
mort en 1844, laissant de l'union qu'il avait contractée
à Valence, le 13 janvier 1819, avec Marie-Françoise de
Rostaing : 1° Henri-René, missionnaire de la Compagnie
de Jésus; 2° Antoine- Alexandre, député invalidé;
3° Alexandre, vicomte de Prunières, décédé en 1862;
4° Marie-Adèle, femme de Louis de Frévol de Ribains.
(Voyez l'Annuaire de la noblesse, 1857, page 171.)
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AnmEs : de gueules, à la bande d'or, accompagnée en
chef d'un gland d 'or, vêtu, tige et feuillé de même, et en
pointe - d'un besant d 'or; au chef cousu d'azur, charge de
trois étoiles d'or. (Voyez pl. CE.)

Les armes de cette famille ont varié. On les trouve quel-
quefois simplement : d'azur, à trois bandes d'or.

D'après une elause du contrat qui fit entrer la terre de
Prunières dans la famille, l'éeu devrait ètre éeartelé des
armes de Rosset..

ROSIÈRES. DE SORANS.

Cette maison, originaire de Franche-Comté, est corn-
plétement distincte de celle (les Rosières de Lorraine
(voir l'Annuaire de 1853, page 316) et des Rozière du
Gévaudan. Elle tire son nom de la seigneurie de Ro-
sières-jez-Belvoir dans l'ancien bailliage de Baume-les-
Dames, terre qu'elle possédait encore en 1789. Sa gé-
néalogie a été publiée par Labbey de Billy (Histoire
de (université de Bourgogne), mais elle contient quel-
ques erreurs que les preuves de noblesse faites pour le
chapitre de Remiremont nous permettent de rectifier.

Villemin de Rosières, vivant en 1295, avait épousé
Jeanne. de Monterby, , et non Françoise de la Saule ;
Jean de Rosières avait pour femme Mahaut de La yon-
court, et non Jeanne de Meligny; et son fils, Henry de
Rosières, s'était marié, non pas, comme le dit Dunod de
Charnage, avec Pernette de Leugney, tuais avec Jac-
quette de Trevillers.	 '

Henri de Rosières, qui testa en 1464 .(et non 1644,
date erronée résultant sans doute d'une faute d'impres-
sion), avait épousé Jeanne de Pierrefontaine, dont il eut :
1° Jean de Rosières, grand maître de Eartillerie du duc de
Bourgogne, marié en 1466 à Jeanne d'Aulle; 2° Alix (le
Rosières ; 3° Jeanne, nommée dans le testament de ses
père et mère et mariée à N. de Ville.

Jacques de Rosières, marié à Claudine de Bauffre-
mont, eut, entre autres enfants, 1° Jean (le Rosières, qui

16
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continue' la descendance; 2° Nicolas de Rosières, que
Labbey de Billy donne pour fils à Jean qui précède ;
il épousa Françoise de Moustier et forma la branche
de Rosières d'Arbigny en Bassigny, aujourd'hui éteinte.

Jean de Rosières épousa Anatole de Mauflans (et non
Manfaud), fille d'Adrien de Mauflans et de Louise de
Lambrey, dame de Sorans, terre qui devintle surnom
distinctif de sa descendance.

Jean-Simon de Rosières, seigneur de They,deNeuvelle,
de Provenchères, etc., mestre de camp de cavalerie,
chevalier de Saint-Georges, obtint en 1686 la création
du marquisat de Sorans. Il épousa en 1688 Jeanne
d'Hénin Liétard, d'où, entre autres enfants : 1° Jacques-
Antoine, .qui suivra; 2° Paul-Louis, grand aumônier
de l'abbaye de Baume ; 3° Jeanne-Elisabeth-Philiberte-
Gabrielle, mariée en 1727 à Charles-Étienne, comte de
Ilaigecourt.

Jacques-Antoine de Rosières, marquis de Sorans,
épousa en 1732 Gabrielle de Crécy (voir l'Annuaire de
1875, page 154), dont : 1. 0 Henri-François, qui conti-
nue la filiation; 2° Claude-Antoine, capitaine au régi-
ment du roi, mort sans alliance en 1794 ; 3° Claude-
François, officier au même régiment, disparu (massacré
sans doute pendant la Terreur); 4° Charles-Henri, dit
le comte de Sorans, abbé de Saint-Gilbert; 5° Louise-
CharlOttei chanoinesse de Baume L les-Dames; 6° Char-
lotte-Françoise, femme de Claude-Joseph de Bousies,
vicomte de Rouvroy, dont la descendance s'est éteinte
de nos jours.

Henri-François de Rosières, marquis de Sorans, né en
1773, maréchal de camp et chevalier de Saint-Louis,
épousa en 1763 Marie-Louise-Elisabeth de Maillé, fille
de Donatien de Maillé et de Marie-Elisabeth d'Angle-
bermer, veuve de Jean-Louis d'Alsace, comte d'Hénin-
Liétard, marquis de Saint-Phal. Il mourut en 1790, et
sa veuve est décédée en 1.812. Leurs enfants furent :
1° Louis-Joseph, mortjeune; 2° Gabriel-Joseph-Elzéar,
qui suivra ; 3° Marie-Louise-Joséphine-Delphine, née
en 1766, chanoinesse (le Remiremont, mariée en 1783
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à A délaïde-Marie-Stanislas, comte de Clermont-Tonnerre,
fils du marquis et d'Anne de Lentilhac député de la

- noblesse aux états généraux, massacré le 10 août 1792;
remariée au marquis de Talant (voyez l'Annuaire de
1851, page 374), et décédée le 23 mai 1850; 4° Marie-
Antoinette-Athéndis , chanoinesse de Remiremont, née
en 1768, mariée en 1786, à Louis-Maximilien, baron
d ' Iselin, décédée en 1827 ne laissant qu'une 'fille
mariée au comte de Clermont-Mont-Saint-Jean.

Gabriel-Joseph-Elzéar de Rosières, marquis (le So-
rans, né en 1770, maréchal de camp, mort en 1817, ,
avait épousé en 1803 Anne-Marie-Victoire de Cléron
d'Haussonville, tille de Louis-Bernard de Cléron, comte
d' Haussonville, et de Marie-Antoinette Regnier de Guer-
chy, , dont il eut, outre deux enfants morts jeunes :
1 0 Louise-Antoinette de Rosières de Sorans, née en 1807,
mariée le 1" mai 1828 à Lucien-César-Edmond, marquis
de Perthuis; veuve le 20 avril 1868, aujourd'hui seul -
rejeton de la maison (le Rosières ; 2° Louise-Gabrielle
de Rosières de Sorans, née en_ 1808, mariée en 1830 à
Paul Brunet, marquis d'Evry ; veuve le 2 janvier 1848,
remariée en 1855 à Raymond, marquis de Monteynard,
et décédée en 1869; 3° Louise-Ernestine de Rosières
de Sorans, .née en 1814, mariée en 1834 à son oncle
le marquis "de Talant, décédée sans postérité en 1838..

ARMES : de sable, à trois branches d'éperon colletées
d'argent, la molette en bas. (Voyez pl. CD.)

SCUDÉRL.

Cette famille, dont le nom s'écrit aussi Scudéry et
que des biographes disent originaire du royaume de
Naples, était établie dans la ville d'Apt dès le quator-
zième siècle. Jean Scudéri avait épousé, par contrat
passé à l'Isle-sur-la-Sorgue en 1360 , Marguerite
Isnard ou des Isnards (tille de Pierre Isnard, chevalier,
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et de Pompée d'Astres), qui avait reçu en dot la somme
de '1,000 slorins d'or. Sébastien Scudéri (dont le nobi-
liaire du comté Venaissin reproduit le Horn sous la
forme latine Scutifer), avait épousé par contrat passé
au Thor, le 7 avril 1480, Lucrèce de Guast, fille de
Pierre de Guast, deuxième du nom, et de Madeleine
de Rousset.

Georges de .Scudéri (alias de Scudéry), lieutenant du
Roi au Havre, avait épousé Marie *de Brilly, d'une
famille normande de la généralité de Rouen, maintenue
dans sa noblesse le 6 février 1666. Il eut de cette
union : 1 0 Georges, dont l'article suivra; 2° Madeleine
de Scudéri, née au Havre le 15 juin 1607, écrivain
célèbre, auteur du roman de•Cyrus et de celui de Claie,
où elle traça la carte du Tendre ;son esprit la fit recher-
cher par les plus grands seigneurs de la cour et par
tous les hommes de talent et de science. Un de ses plus
intimes amis était Pellisson, qu'elle égalait en laideur.
Elle mourut à Paris, le 2 juin '1701, en sa maison tic la
rue de Beauce. Elle avait fait enregistrer ses armes eu
1697, au bureau de la rue Saint-Antoine (Reg. de
Paris, tome	 page 208), où elle est qualifiée Made-
leine de Scudéry, fille.	 •

Georges de Scudéri, né au Havre, le 11 avril 1601,
servit d'abord dans le régiment des gardes-françaises;
Mais il quitta la . carrière des armes pour cultiver la
poésie et sa littérature théâtrale. Il fut loin d'y relever sa
fortune, et Richelieu, pour le retirer de sa position par
trop-modeste, le nomma en 1642 gouverneur du châ-
teau de Notre-Dame de la Garde, petit fort délabré
près de Marseille,

Gouvernement commode et beau,
A qui suffit pour toute garde
Un suisse avec à hallebarde
Peint sur la porte du château.'

Chapelle et Bachaumont, qui le visitèrent en 1665,
ajoutèrent , quelques vers plus loin, dans le récit de
leur voyage :
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Le gouverneur de eette roehe, 
-Retournant en cour par le eoche,

A depuis environ quinze ans
Emporté la clef dans sa poehe.

Au mois d'octobre 1647, s'était répandu dans Paris le
bruit : de la mort de Georges de Scudéri, que la Gazette
de France annonçait en ces termes : 	 Avignon, le
u 16 octobre 1647. On a iei.appris la mort du sieur de
« Scudéry, arrivée à une lieue et demie au-dessus de

Valence, au passage .de la rivière de l'Isère, par
‘‘ l'ouverture du bateau qui se fendit, en venant de
n Paris avec une sienne sœur, pour se rendre-à son
« gouvernement du fort de Nostre-Dame de la Garde

de Marseille, dont le roy défunt l'avoit honoré depuis
u quelques années à la recommandation du feu- cardinal
n‘ duc de Richelieu, qui avoit en ,singulière estime son
u bel esprit et sa grande capacité dans la poésie. » Cette
phrase un peu amphigourique, Mt l'on cherche de
quelle soeur il s'agit, prouve que dès cette époque les
journaux n'étaient pas mieux écrits ni mieux renseignés
que de nos jours ; car, quelques pages plus loim, la Gazette
de France se rectifiait ainsi : u Avignon, le 23 octobre
u 1647. Le bruit de retour du -sieur de Scudéry en son
u gouvernement et la perte d'un bateau qui s'est ouvert
u au-dessus de Valence, au passage de la rivière de
.« l'Isère, dans lequel estoyent quelques personnes de
u condition, avoyent donné lieu à la nouvelle qu'il y.
u estoit péri avec sa . compagnie; mais il fie se trouve
u rien de vray en . ce qUe je vous én ay escrit 'que les
i‘ louanges qu'on lui a données. »

Georges de Scudéri, reçu membre de l'Académie
française en 1650, mourut le 14 mai 1667.- Il avait
épousé Marie-Madeleine Dumoncel de Martinvast, alias
Marie-Françoise du Moncel de Martinvast, née en 1627,
décédée le 6 septembre 1711, à Paris, paroisse Saint-
Sulpice. De cette union était issu un fils, né en 1662,
qui eut pour parrain le duc de Saint-Aignan, et pour
marraine mademoiselle de Montpensier. Georges de

.16.
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Scudéri, sur la fin de sa vie, était devenu d'une grande
piété, et son fils embrassa l'état ecclésiastique.

ARMES ; écartelé, aux 1 et de gueules, au lion d'or ;
aux 2 et 3 d'argent,' à trois marteaux de gueules. (Voyez
pl. CE.)

SÉCHELLES (H I.RAULT DE).

La famille Hérault, originaire du comté d'Avranches,
d'où elle s'est répandue en Bretagne, en Picardie et à
Paris, était issue de François Hérault, seigneur de la
Benoitière et de la Bassecourt, qui se maria en 1535
avec Saturne de Saint-Cler et auquel commencé la filia-
tion authentique..
• Jacques Hérault, leur fils, retenti au service de Far-

rière-ban du bailliage, de Coutances, fit ses preuves de
noblesse en 1598. Il avait épousé Françoise de Poilvi-
lain , dont il eut Bertrand Hérault, seigneur de la Basse-
cour, aïeul de : 1° Louis Hérault, qui suivra; 2° Gabriel
Hérault, seigneur de la Bassecourt, de Bellesme, de la
Benoitière, etc., marié en 1693 avec Louise L'Empe-
reur, qui lui apporta err dot la terre de la Giffardière et
dont il eut entre autres enfants Louis-Gustave Hérault,
capitaine au régiment (le Souvré, marié, en 1714.0, avec
Catherine-Charlotte, fille de Charles de la Rochette,

- seigneur de Saint-Pierre, brigadier des armées du roi,
commandant de Coudray et d'Abbeville.

Louis Hérault, seigneur d'Epone et de Mézières,
officier au régiment de Champagne, puis receveur géné-
ral des domaines et bois de la généralité de Rouen,
épousa : 1° Christine Bouret ; 2 0 en 1690 Jeanne Char-
lotte Guillard, fille de Jean Guillard, seigneur de la
Vacherie, dont il eut René, qui continue la descen-
dance.

René Hérault, seigneur de Vaucresson et de Fon-
taine-l'Abbé, né à Rouen le 23 avril 1691, intendant
dejours, où il commença à lutter contre les jansé-
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nistes, fut.nommé lieutenant général de police en 1725,
intendant de Paris en 1729. 11 avait épousé, 1° en
1720, Marie-Marguerite Durey, fille de Jean-Baptiste
Durey, seigneur de Vieuxcourt, morte en 1729; 2° le
28 décembre 1732, Marie-Hélène Moreau de Séchelles,
fille d'un secrétaire du roi (voir plus loin sa notice).
Du premier lit, il eut, entre autres enfants : 1° Louise-
Adélaïde Hérault, .née en 1722, mariée en 1738 à
Claude-Henry Feydeau, seigneur de Marville, conseil-
ler au parlement de Paris en 1726, lieutenant général
(le police en 1740; 2° Jeanne-Charlotte Hérault, née
en 1726, mariée en 1746 à Jean-François-Gabriel (le
Polastron, colonel du régiment de la Couronne. Du
second lit n'était issu qu'un fils, Jean-Baptiste-Martin,
qui suit.

Jean-Baptiste-Martin Hérault, seigneur de Séchelles,
né en 1735, colonel du régiment de Rouergue, épousa
en 1757 Mlle Magon de la Lande et mourut en 1759
des suites des blessures qu'il avait reçues à la bataille de
Minden.

Jean-Marie Héraultde Séchelles, son fils, célèbre con-
ventionnel, né en 1759, avait été nommé avocat général au
Châtelet par la protection de la reine Marie-Antoinette,
admiratrice de son talent oratoire. Élu à Paris membre
de l'Assemblée législative, où il siégea à l'extrême gau-
che, il fut envoyé à la Convention nationale par les
électeurs de Seine-et-Oise et monta sur l'échafaud avec
Danton le 5 avril 1794.

ARMES : d'argent, à trois cannes de sable, becquées et 211011-

hrées d'or. (Voyez pl. CE.)

SEGONZAC (BABDON DE).

La maison de Bardon de Segonzac, établie depuis plu
sieurs siècles en Périgord, a toujours tenu dans cette
province un rang distingué par ses possessions, ses ser-
vices et ses alliances. D'Hozier, juge d'armes, avait
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publié, dans le premier registre de son Armorial, une
courte notice généalogique sur cette famille d'après les
preuves faites par François-Louis de Bardon, chevalier,
baron de Segonzac, pour être reçu page du roi dans sa
grande écurie en 1688. Cet article a été réimprimé avec
un peu plus d'étendue dans le dictionnaire de La Ches-
naye-Desbois . Enfin une généalogie .complète a été
dressée sur titres par l'abbé Lépine, le savant et con-
sciencieux professeur de l'École des chartes. Il a été
eproduii textuellement dans le tom èX du Nobiligireuni-

versa, de Saint-Allais. Il nous suffira donc d'en donner
ici un résumé succinct en renvoyant, pour plus ampleS
détails, à l'excellent travail de l'abbé Lépine.

La terre de Segonzac, que Madeleine de Vigie('
apperta eri dot à .Raimond de Bardon, en 1572, fut
érigée en baronnie par lettres patentes du roi Louis XIII,
au mois de février 1623, pour Marc, comte de Bardon,
capitaine d'infanterie, dont l'arrière-petit-fils, Annet-
Salomon de Bardon, comte de Segonzae, mort en 1756,
laissa son titre et ses biens à son neveu Marc de Bardon
de Segonzac, comme on le verra plus loin.

Dès l'époque des premiers Capétiens, le nom de Bar-
don est très-répandu en Anjou, en Limousin et en
Norrnandie. L'abbé Lépine cite un grand nombre de
personnages appelés dans les actes ou les chroniques
Bardon, Bardoul, en latin Bardo, Bardos et Bardon,
quoique, dit-il, plusieurs sont sans cloute empiéte-
ment étrangers à la maison de Segonzac. Le plus ancien
est Bardon, archevêque de Mayence, de 9S0 à 1051,
que le Gallia christianq dit être issu d'une race noble.

L'Histoire de France du P. Daniel rapporte que le
roi de France Henri I" ayant marché en 1047 au secours
(le Guillaume, fils de Richard II, duc de Normandie,
assiégé dans la forteresse d'Arqués, le choc fut rude,

n. et les François, que cette attaque inopinée avoit mis en
• désordre; lachèrent le pied. Ils furent vivement pour-
« suivis, et la défaite fut considérable. Un de leurs (séné-
« vaux, Engelram, comte d'Abbeville et de Ponthieu,
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« y fut tué, et un autre, nominé thigués Bardou, y
« demeura prisonnier.

La maison de Bardon, continue l'abbé Lépine, paraît
avoir formé plusieurs branches dès les temps les plus
reculés ; mais l'absence de titres n'a pas permis jusqu'ici
de marquer la séparation de ces branches, ni d'en suivre
la marche et les progrès. Peut-être même étaient-ce
des familles issues de souches disférentes. Ce qui paraît
le plus vraisemblable, c'est que celle des Bardon de
Segonzac est sortie de l'Angoumois pour venir s'établir
au diocèse de Sallal, dans le Périgord, au commence-
ment du xiv' siècle.

Le cartulaire de l'abbaye d'Uzerches, en Limousin,
contient plusieurs donations faites à cette abbaye par
les seigneurs de Bardon, l'une datée de l'an 1071, sous
le règne de Philippe I", roi de France, par Pierre de
Bardon ; une autre faite en 1097, par Guillaume de Bar-
don, gendre d'Étienne de Vitrac ; une troisième par
Adhémar de Bardon, en 1108:

En 1111, N. de Bardon fut un des seigneurs qui
signèrent la charte de fondation de l'abbaye de Font-
douce, de l'ordre de Saint-Benoît, et lui donna le ter-
rain sur lequel elle fut bâtie.

• --Hugues de Bardon (en Périgord) assista à la troisième
Croisade. (Manuscrit de la Bibliothèque nationale.)

Jean de Bardon (en Périgord) prit part à la même
croisade, suivant une antre charte, datée de Saint-Jean
d'Acre, en 1191.

Gaucelin de Bardon vivait en 1220, Gille en 1270,
Pierre en 1326, Guillaume, 'son fils, en 1340.

Michel, fils de Guillaume, écuyer banneret, servait
seins le maréchal de Sancerre, en 1374, d'après la montre
de lui et de sept écuyers de la chambre, reçue à Saint-
Julien en Limousin. (Orig. à la Bibl.) On trouve encore
une quittance originale de Michel de Bardon, datée du
11 septembre 1383, avec sceaux, dont l'original est au
cabinet du Saint-Esprit. (Vol. 10 des sceaux.)

Il a eu de N. de la Salle, fille du seigneur de la Salse
de la paroisse de Taniers, Guillaume, qui suit.
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Guillaume Ii de Pardon, seigneur du Repaire, de
Migofolquier et de la Salle, avait épousé Gérande del
Mercat, dont il eut : 1° Pierre de Pardon, marié à Guil-
lemette de Fars, qui continua la descendance ; 2° Jacques
de Bardon, surnommé Folquier, du nom de son aïeule
maternelle Marie Folquier, d'une fitmille noble du Péri-
gord, éteinte depuis longtemps. (Jacques est regardé
comme l'auteur d'une branche établie en Limousin et
connue sous les noms de Montagne, du Breuil de la
Roche du Repaire, de Sarette, etc., dont les rameaux
étaient apparentés aux Marquessac, aux La Roche-
Aymon, aux Fénelon, aux Saint-Aulaire, etc.)

Jean de Pardon, écuyer, seigneur de Castel, petit-fils
de Pierre, ayant perdu son père de bonne heure, fut
mis sous la tutelle de Jacques de Pardon, son oncle.
Il figure dans une foule d'actes de 1473 à 1524. De
son union contractée le 5 mai 1489 avec Marguerite
de Marquessac, il eut : 1° Aimar ou Adémar, qui con-
tinua la descendance ; 2° Guillemette de Pardon,
mariée en 1519 à Etienne d'Artenset; 3° Guillerme,
mariée à Bertrand de Malartigue (c'était peut-être la
même que la précédente, qui aurait été mariée deux
fois).

Aimar de Bardon , seigneur de Castel, • Mentionné
dans un grand nombre de titres de 1519 à 1554, avait
épousé : 1° le 1°' janvier 1518 (vieux style), Borgnine de
Fénelon ; 2° vers 1527, comtesse Maurige, veuve de
Jean de Carbonnières, dont elle avait eu Marguerite de
Carbonnières, mariée avec Geoffroy de Bardon, fils
unique (lu premier lit d'Aimar de Pardon, par contrat
passé devant Salvandi, notaire, le 16 janvier 1537.

Les enfants de Geoffroy (le Bardon et de Marguerite.
(le Carbonnières furent : 1° comte de Pardon, seigneur
(le Castel, qui continua la descendance, dont on perd
la trace à la troisième génération, représentée en 1698
par François-Louis de Bardon , qui fit inscrire son
blason dans l'Armorial général, registre de Bordeaux •
(Mss. de la Bibi. n ationale); 20 Raimond (le Bardon,
auteur (le la branche (les barons et comtes de Segonzac,
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rapportée ci-après ,  qui s'est perpétuée jusqu'à nos
jours ; 3° Catherine de Bardon, mariée à Durand de
Gontaut.

BRANCHES DES BARONS, COMTES ET MARQUIS DE SEGONZAC.

On compte en France cinq bourgs ou paroisses du nom
de Segonzac, situés, l'un près de Brives en Limousin,
l'autre auprès de Cognac en Angoumois, deux autres en
Rouergue, et le cinquième à quatre lieues de la capitale
du Périgord. Ce dernier, mentionné dans des chartes
des archives (le la châtellenie et du chapitre de Saint-
Astier, appartenait à la maison de Bourdeille, d'où il
passa dans celle de Vigier, dont l'héritière, Madeleine
de Vigier, l'apporta en dot à Raimond de Bardon, par
contrat du 4 juillet 1572. 	 - •

VIII. Raimond de Bardon, fils puîné de Geoffroy de
Bardot et de Marguerite de Carbonniètes, formait le
huitième degré de la généalogie établie par l'abbé
Lépine. 11 épousa, par contrat du 4 juillet 1572, Made-
leine de Vigier, dame de Segonzac, fille d'Hélie de
Vigier et d'Isabeau de Chabans, qui fit son testament
le 12 février 1583.

IX. Marc-Comte de Bardon, seigneur de Vaux, de
Segonzac, (le Bonnefons, etc., institué héritier universel
par sa mère Madeleine de Vigier, obtint l'éreetion de
la terre de Segonzac en baronnie par le roi Louis XIII,
au mois de février 1632. Les lettres patentes disent
que c'est « tant en considération des bons et recoin-
« mandables services qu'il avait rendus au voyage de
« Béarn, aux siéges de Saint-Jean-d'Angely, de Clairac,

• « de Montravel et de Tonneins, et pendant la . rébellion
« de ceux de la religion prétendue réformée, qu'en con-
« sidération des services que ses prédécesseurs avaient
« rendus en plusieurs occasions aux rois, prédécesseurs
« de Sa Majesté n . Il avait reçu, le 18 octobre 1615,
une commission de capitaine d'infanterie au régiment
de Ribérac, et dans des lettres de Commiltimus; du

- 9 mai 1626, il est qualifié d'écuyer de la grande écurie
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(lu roi. Il eut de son mariage, contracté le 18 sep-
tembre 1602,. avec Finette (le Belcier, , entre autres
enfants : François-Louis, qui continué la descen-
dance ; 2° Madeleine • de Bardon, qui épousa noble de
Roux, écuyer, seigneur de Tailiepetit.
• X. François-Louis de Bardon, chevalier, baron de
Segonzac , seigneur de Bonnefons, eut une commission
de capitaine d'infanterie au régiment de Cognac, le
14 mars 1635, et reçut. l'année suivante du marquis de
la Force un certificat de ses services. Il fut institué
héritier universel par les testaments de ses père et
mère, en date du 23 juin 1646. Lors de la recherehe
de 1665, il fit ses preuves de noblesse devant M. de
Montozon , subdélégué de l'intendant de Guyenne, et
fut maintenu par jugement du 26 janvier 1667. Il avait
épousé : 1° le 22 ruai 1640, Marguerite de Fayard, fille
d'Antoine de Fayard, seigneur de Mensignac et de
Beaulieu, et de dame Nicolle de Montferrand.; 2° . le
11 novembre 1671, Gabrielle de Mellet, veuve de Louis
de Lestrade, seigneur de la Trimouille, de Plazac, etc.
Du premier lit étaient issus : 1° Marc, comte, qui suivra;
20 Louis de Bardon de Segonzac, seigneur de la Vergne,
qui fit enregistrer ses armes en 1698; 3° François-
Louis (le Bardon, capitaine au régiment de royal-vais-
seaux, marié le 24 mai '1699 avec Anne-Marguerite,
fille de feu noble Nicolas Rousselot, seigneur de Damp-
martin, et de dame . Marguerite Perrin, .demeurant à
Nancy, oit il mourut le 13 mai 1730; 4° -- 11° huit
autres enfants, mentionnés aux testaments de leurs
père et mère en date de 1660 et 1667, dont trois reli-
gieuses et une fille, Judith de Bardon, mariée à Jacques
de la Borie, écuyer.

Xl. Marc, comte de Bardon, 2° du nom, chevalier,
baron de Segonzac, servit dans la compagnie des gardes
du corps du roi, suivant certificat du comte de Lauzun,
son capitaine, lieutenant général, en date du 15 novem-
bre 1670. Le maréchal d'A lbret, gouverneur de Guyenne,
lui délivra un autre certificat de services le 3 juil-
let 1676.11 avait épousé, le 11 novembre 1671, Jeanne
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de Lcstrade, fille du premier lit de Gabrielle de Mellet,
sa belle-mère. De cette union , il' eut : 1°François-
Louis , Gle du nom, (pli suivra; 2° François (le Bardon,
que l'on croit avoir épousé N... d'Aydie ; 3° Philibert de
Bardon, garde-marine, décédé dans les îles de l'Amé-
rique; Ïe° Annet-Salomon de Bardot], qualifié comte de
Segonzac, garde de la manche dans la compagnie de
Noailles, marié le 7 Mars 1725 avec Marie-Louise de
Feydit, dont il ne laissa pas de postérité; 5° Gabrielle
de Bardot], mariée le 8 juin 1597 à Georges de Malet,
seigneur de la Jone; 60 Marie-Anne de Bardon, mariée
'à Gabriel de Giris, seigneur de Châtenet, maréchal
des logis des chevau-légers; 7° — 12° six filles, dont
trois reçues à Saint-Cyr. •

XII. François-Louis de Bardon, 2° du nom, baron
de Segonzac, seigneur de Vimont, Plazac, Saint-Mi-
chel, etc., né le 11 septembre 1672, page de la grande
écurie du roi en 1688, servait dans l ' artillerie en 1697.
Il fut institué héritier par les testaments de ses père et
mère le 23 février 1703. Il avait épousé, par contrat
passé au château de Villars, le 24 février 1702, Antoi-
nette de la Roehe-Aymon, fille (l'Antoine (le la Roche-
Aymon et de Marie. d'Abzac. Leurs enfants furent :
1° Marc de Bardon, qui suit; 2° Jean-Baptiste, vicaire
général de Périgueux, comte (le Brioude, abbé de Saint-
Sauveurd'Aubeterre en 1753, mort en 1778;.3° Pierre.
de Bardon, qualifié chevalier de Segonzac, garde du
roi, marié avec Léonarde, fisle de Bertrand (le Sanzil-
Ion , seigneur de Mensignac, Beaulieu, etc., et de Marie-
Antoinette du Chastenet. .
• XIII. Marc de Bardon, baron de Segonzac, qualifié
haut et puissant seigneur, chevalier, seigneur dç
Plazac, de Saint-Michel, etc., héritier (le son oncle
AM-let-Salomon de Bardon, comte de Segonzac, épousa,
par contrat du 2 avril 1731, Marie-Anne, fille de Jac-
ques .de Quines de Lorval, seigneur de Saint-Pardoux,
et de dame Marguerite de Maillard. Il eut de cette union :
1° Jean-Louis de Bardon, .baron de Segonzac, qualifié
marquis de Segonzac dans tous les actes et almanachs

17
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royûux, né en 1739, page du roi de la petite écurie
en 1755, premier page de Sa Majesté en 1757, cornette
au régiment Dauphin 1758, 1759, exempt des gardes
du corps du roi „en 1764, maréchal de camp, mort
sans alliance au château de Segonzac le 10 juillet 1810;
2° Marc-Antoine de Bardon , chevalier de Segonzac, né
le 25 août 1746, page de la petite écurie en 1758, lieu-
tenant-colonel au régiment de Royal-Piémont, cavalerie,
en 1789, maintint la discipline dans ce corps, malgré
la propagande désorganisatrice, jusqu'au moment où
l'esprit de révolte et d'insubordination le contraignit de
se réfugier à Coblentz (une adresse des députés du Niver-
nais, publiée par les journaux du temps et datée du
2 août 1791, atteste les services éclatants qu'il avait
rendus à la ville de Nevers, où son régiment était en gar-
nison, et à tout le département. Il fit les campagnes des
princes de 1792 à 1794 et fut blessé mortellement par
un soldat, dont il avait épargné la vie et qui d'un coup
de pistolet lui brisa la rotule); 3° Pierre-François de Bar-
don, vicomte de Ségonzac, qui continue la descendance ;
40 Marie-Françoise-Félicité de 'lardon de Segonzac ,
mariée le 9 septembre 1769 à Pierre-Jean-Baptiste de
la Bigaudie, seigneur de Saint-Seurin, de la Fargue, etc:,
fils de Laurent-Auguste de la Rigaudie; chevalier, et dé
Marie de Sorbier ; 5 0 Marie-Thérèse de Bardon (le
Segonzac,. demoiselle de Saint-Pardoux, morte sans
alliance,

XIV. Pierre-François de 'lardon, chevalier; vicomte
de Ségonzac, né le 25 août 1749, garde de la marine au
port de Rochefort en 1767, major des vaisseaux du roi
en 1786, prit sa retraite l'amide suivante avec le grade
de capitaine de vaisseau et fut chargé d'une inspection
des classes de marine à Nantes. Réformé par l'As-
semblée nationale en 1791, il rejoignit les princes
français et fit la campagne du Rhin, en 1792, dans le
corps de la marine. A la Restauration, le roi Louis XVIII
lui conféra le grade de contre-amiral. Il avait épousé
en 1780 Anne de Stapleton, née au château des Derval-

Mères, près de Nantes, fille de Jean de Stapleton, comte
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de Trèves, et d'Agnès O'Shiell, comtesse de Trèves,
dont il n'eut qu'Un fils, qui suit :

XV. Louis-Pierre-Joseph de Bardon, baron de Se-
gonzac, né le 27 avril 1784, héritier du titre et des
biens de son oncle, Jean-Louis de Bardon, marquis de
Segonzac, était gentilhomme de la chambre des rois
Louis XVIII et Charles V. Il épousa, le 24 novembre
1808, Marie-Marguerite-Charlotte-Rose Chapelain du
Brosseron, fille de Jacques Chapelain, baron du Bros-
seron, et de la baronne née de Sainte-Anne (décédée
le 1" février 1872); le baron de. Segonzac mourut le
1" juillet 1874, laissant 1° Pierre-Louis-Edouard -Alfred,
dont l'article suit; 2° Louis de Bardon, vicomte de Sé-

. gonzac, né le 19 avril 1813, marié le 21 avril 1850 à
Marie d'Hardivilliers (morte en 1853), d'où Marc de
Bardon, baron de Segonzac, né le 13 février 1851,
marié, le 9 juin 1875., à Marie de Beauchamp. Sontissus
de ce mariage : 1° Henri, mort en 1876; 2° Raymond,
né le 15 mars 1878. Résidences : les châteaux de Se-
gonzac (Dordogne) ét de Sorel (Oise).

XVI. Pierre-Louis-Edouard-Alfred de Bardon, comte
Alexandre, qui suivra ; 2° Gaston-Adalbert de Bardon
et marquis de Segonzac, chef du nom et des armes,
né au château des Essarts, près de Noyon, le 21 octo-
bre 1806, entré aux pages du roi Charles X en 1827,
se retira à la révolution de 1830. Il épousa, le 30 avril
1838, Joséphine-Renée-Valentine Geoffroy de Montjay,
née le 30 octobre 1819, fille de Louis Geoffroy, comte
de Montjay, et de Félicie-Timelée Fontaine de Cramayel,
dont il eut : 1° Jacques-Edouard, vicomte de Segonzac,
né le ler février 1842. Résidence : le château de Bom -
bon (Seine-et-Marne).

XVII. Jacques-Edouard-Alexandre de Bardon, comte
de Segonzac, né le 14 septembre 1839, a épousé, le
18 juillet 1864, Marie-Marcelle-Mathilde des Réaulx
de Marin, née le 19 mai 1845, fille de Charles-Fran-
çois-Marie-René, comte des Réaulx de Marin, et d'Emma
Baillardy de Prautois, dont il a eu i 1° Louis-Marié-
René Adbémar, né le 1" juillet 1865 au château des
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Essarts, décédé le 28 juillet-1874; 2° Edouard-Marie-
René de Bardon de Segonzac, né le 7 septembre 1867 •
-an château des Essarts; 3° Alfred-Marie-Pierre, né le
25 janvier 1871 à Compiègne; 4° Ludovic-Marie-Léo-
Jean, né le 15 novembre 1875 au château des Essarts.
(Résidence : le château des Essarts, dans le départe-
ment de l'Oise).

ARMES : d'or, à l'aigle (le profil de sable, becquée et armée
de gueules, empiétant un poisson de sablé, posé en fasce,
loré de gueules, lui becquetant la tête, et adextrée eu chef
d'une croisette ancrée de gueules ;une riviàre d'azur, mou-
vante du bas dé l'écu. (Voyez pi. CE.)

N. B. La maison Bardon de Segonzac n'a aucune.
parenté avec celle qui s'appelle aujourd'hui Dunoyer de .
Segonzac, et dont un rejeton actuel, enseigne de vaisseau,
s'est marié au mois d'octobre dernier. (Voir plus soin aux
alliances nobles.)

TAU LIGNAN.

La terre de Taulignan, située dans le bas Dauphiné,
à une lieue de Grignan, sur la frontière .du comtat
Venaissin, a donné son nom à une famille, considérable
par son ancienneté et ses alliances, qui s'est éteinte il
y à deux siècles. Bertrand, chevalier, seigneur de Tau-
lignan, échangea ce fief, le 4 'mai 1293, contre les
châteaux de Cléon, d'Audran, du Puy, de Rochefort,
que lui céda Aimai de Poitiers, comte de Valenlinois.
Il épousa Giraude Adhémar, fille de Guillaume Adhé-
mar, baron de Grignan, et leur fils Aimai' de Taulignan
fa t -père de Bertrand, marié avec Giraude Adhémar, sa
cousine.

De cette dernière union était né Antoine de Taulignan,
seigneur de Cséon-, Rochefort, etc., marié avec Claire
de Truchenu et père de Bertrand, seigneur de Cléon,
du Puy, de Rochefort, etc., qui eut d'une femme dont
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-Mi ignore le nom, Antoine, rapporté ci-après, et qui se
remaria avec Blonde des Barres, dont il eut Aimar de
Taulignan, baron des Barres en Vivarais du chef de *sa -
mère, et marié avec Louise de Rochemaure, fille d'Ermen-
gaud de Rochemaure, gouverneur de Lunel, morte sans
postérité.

VI. Antoine de Taulignan, seigneur dudit lieu, des
Marches, de Cléon, du Puy, etc., épousa vers 1450

• Randone de Rosans, dame de Puyméras au comtat
Venaissin, fille et héritière (l'Amédée, seigneur de
Rosans en Dauphiné, et de Sibylle du.Puyméras. Leurs
enfants furent : 1° Jean, dont l'article suit; 2° Jeanne
de Taulignan, femme de François de Poitiers, seigneur
d'Allan, fils de Lancelot de Poitiers, bâtard de Louis H,
comte de Valentinois; elle était veuve en 1492.

VII. Jean de Taulignan, seigneur de Puyméras, de
. Cléon, etc. , épousa vers 1425 Dauphine d'Astoaud,
fille de Pons d ' Astoaud, seigneur de Mazan, Velleron ,
Crillon et Lafare au comtat Venaissin, et d'Aliénor de
Riez, dont il eut : 1° Bertrand, décédé sans postérité;
2° Louis de Taulignan, qui continue la descendance.

VIII. Louis de Taulignan, chambellan du roi, bailli
d'épée du Vivarais et du Valentinois de 145S à 1461,
marié à Marguerite Alleman , fille de Guy, seigneur de
Champs, et d'Anne de Tournon, laissa de cette union
1° François, qui suivra; 2° Marguerite, femme de Claude
de Bologne, seigneur de la Bâtie d'Alençon. (Pithon-
Curt assigne à ce mariage la date de 1547, qui nous
semble peu vraisemblable, si on la rapproche de celle
de l'union de leur petite-sille Lucrèce en 1561.)

IX. François de Taulignan, baron des Barres et de
Puyméras, seigneur des Marches, épousa Catherine
d'Astoaud, sa cousine, fille de Jean d'Astoaud, seigneur
de Murs, et d'Eléonore de Pontevès-Bargème. Leurs
enfants furent : 1° Charles de Taulignan, qui suit;
2° Luerèce, mariée le 10 août 1561. avec Pierre Ber-
trand, du bourg -de Puyméras.	 •

X. Charles de Taulignan, baron des Barres et de
Puyméras, seigneur des Marches, etc., se maria, le

17.
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30 avril 1543, avec Catherine de Séguins, fille et héri-
tière en partie de Bertrand Séguins, seigneur de Bui1se,
ét d'Annette de Blégiers, au nom de laquelle il transigea
le 3 mai 1563 avec son beau-frère Raymond Meilleret,
régent de la principauté d'Orange.

XI. Esprit de Taulignan, baron des Barres et de
Puyméras, seigneur des Marches, épousa vers 1590
Isabelle, fille de -Raymond de Vassadel, seigneur de
Vacqueyras au comtat Venaissin, et de Jacqueline Saki-
ron. Il eut de cette union 1° Pierre, qui est rappcnié
ci-après ; 2° Anne de Taulignan, mariée en 1606 (alias
1610.; Pithon-Curt donne tour à tour les deux dates)
avec Balthazar Bouvard, seigneur de Roussieux en Dau-
phine ; 3° Baptistine, qui s'allia en 1622 avec Alain de
Vaesc, seigneur de Briancourt, à . Valréas ; 4°Jacqueline,
Mariée en 1637 avec Léonard d'Astoaud seigneur de
Bezaure et de Saint-Lambert, au diocèse de Carpentras.

XII. Pierre de Taulignan, baron des Barres et (lu
Puyméras, épousa, avant 1640, Françoise de Castel-
lane-Adhémar, fille de Louis-François, comte de Gri-
gnan, et de. Jeanne d'Ancézune: Les ensants issus de
cette union furent : 1° un fils mort sans postérité;
2° Jeanne-Marie de Taulignan, qui épousa en 1650
Joseph-François de Fougasse, et se remaria, en 1668,
avec Pierre de Fougasse, son cousin, capitaine au régi-
ment de la marine; 3° Françoise de Taulignan, femme
en 1666 de Joseph-François de Blégiers. Avec Pierre
de Taulignan s'éteignit l'ancienne race dauphinoise de
ce nom.

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 de sable, à la croix engreslée
d'or, cantonnée de 18 billettes de même, cinq posées eu
quinconce, à chaque canton du chef, et quatre à cloaque
canton de la pointe ; aux 2 et 3 d'argent, à deux fasces de
gueules. (Voyez pl. CD.)
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VERTEILLAC (LA BROUSSE DE) .

Cette famille est originaire du Périgord, où est située
la petite ville de Verteillac, autrefois Vertillac, chef-lieu
de canton du département de la Dordogne. Gabrielle de
la Brousse épousa Jacques de Beynac, dont elle eut
Marie de Beynac, mariée le 18 juin 1635 à Léon de
Calvimont, et Jean de la Brousse, seigneur de Saint-
Front, épousa Louise (le Calvimont, veuve de François,
vicomte de Losse.

Thibaud de la Brousse, seigneur de la Poujade et de
Puyrigard, fut père d'Antoinette de la Brousse, mariée
le 17 janvier 1655 à Pierre de Lageard, seigneur de
Grésignac, (le la Chapelle, de Villiers, de Beaure-
gard, etc., dit le marquis de Grésignac. On trouve
encore Anne-Jeanne de la Brousse qui s'allia, le 24 sep-
tembre 1635, à noble François de Bontemps de Men-
signac, seigneur de la Forest et de la Chapelle. Nicolas
de la Brousse de Verteillac, abbé de la Peyronse,
mourut à Périgueux le 28 février 1724.
.. Pascal-François dé la Brousse, jurisconsulte français,
qui a laissé d'utiles recherches sur la Guyenne, appar-
tenait sans doute à la famille du Périgord. (Voyez Bibl.
du P. Lelong, tome I", p. 556.)

Thibaud de la Brousse, comte de Verteillac, laissa de
son union avec sa cousine Marie-Madeleine-Angélique
de Verteillac, morte le 21 octobre 1751, un fils unique
qui suit :

César-Pierre Thibaud de . la Brousse, marquis de
Verteillac, mestre de camp (le cavalerie, grand sénéchal
et lieutenant du roi en Périgord, épousa, le 20 mars 1759,
Louise-Marie de Saint-Quintin , fille de feu Alexandre
de Saint-Quintin, maréchal de camp, et de Marie
Peirenc de Moras, et décédée le 9 juin 1763.

De nos jours, Herminie de la Brousse de Verteillac,
veuve sans enfants de Marie-François-Félix, comte de
Bourbon-Conti, fils naturel du dernier prince de ce
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nom, se remaria, le 6 juin 1840, à Louis-François-
Sosthènes de la Rochefoucauld, duc de Doudeauville.

César-Augustin de la Brousse, marquis de Verteillac,
chef actuel du nom et des armes, a épousé Mme-Hen-
riette de Leuze, dont il a : Marie-Marguerite-Herminie-
Henriette-Auguste de la Brousse de Verteillac, mariée
le 25 juin 1872 à Charles-Louis-Alain de Rohan-Chabot,
prince de Léon, député du Morbihan.

ARMES : d'or, au chêne arraché de sinople, englanté d'or;
au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or. (Voyez pl. CD.)

WOLBOCK (ALIAS WOLBOCKEB)..

(GUELDRE; SOISSONNAIS ; BRETAGNE.)

La maison de Wolbock, originaire du pays de
Gueldre, berceau des Francs, a de temps immémorial
servi dans les armées des rois de France. Fixée dans
ce royaume depuis plus de trois siècles, elle a fourni
toutes ses preuves de noblesse lors des édits de réfor-
mation. (Générasité de Soissons.) Elle deseend direc-
tement de :

1. Clauss de Wolbock, vivant au treizième siècle,.à
Thiel en Gueldre, d'où :

11. Henri (le Wolbock, d'où :	 .
111. Clauss de Wolbock, mentionné dans les archives

de Thiel au quatorzième siècle, comme issu de parents
de noblesse dès lors immémoriale, d'où :

1V. Henri de Wolboek, seigneur baron de sa terre,
né en 1450, d'où

V. François de . Wolbock, seigneur de sa terre, (le
Loo, de Worms, etc. 11 épousa Mathilde de Kessel,
des seigneurs de Kessel, près de Bois-le-Duc, et mou-
rut en 1570. 11 avait signé avec les comtes d'Egniont et
de Horn le compromis des nobles en 1566. De son
.mariage il eut :
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VI: Nicolas de Wolbock, -seigneur de Loo
et de Worms. Ce gentilhomme porta les armes pour
l'indépendance de la Gueldre sous les ducs Charles
d'Egmont et Guillaume . de Clèves. Après le traité de
Vcnloo, en date du 7 septembre 1543, il ne voulut pas
se soumettre à Charles-Quint, qui avait détruit l'auto-
nomie de sa patrie. Il se retira dans le . Soissonnais avec
l 'armée auxiliaire, qui, sous le commandement du sire
de Longuevàl, son ami, quitta alors le duché de Guel-
dre. Il y retourna en 1570 pour asfaires de succession.
Il fut père de Nicolas, qui suit.

VII. Nicolas de Wolbock, vicomte de Limé, seigneur
de Loo, de Worms, de Valcours, de Loupeigne,
Mons, de Savigny,	 épousa le 12 juin 1577 Char-
lotte de Chatillon d'Harzillemont 1 , qui lui apporta,
outre les trois dernières seigneuries ci-dessus, la vicomté
de Branges et la seigneurie'de Courcelles. Né à Thiel
en 1540, il-avait obtenu le 5 mai 1573 de grandes
lettres de naturalisation, signées du roi Charles IX. Il
reçut le 28 mars 1586 un acte de foi et hommage re-
laté dans la maintenue de noblesse de 1667, et, le
13 janvier 1588', Jean d'Estemple, chevalier, maréchal-
de France, lui en rendit un autre pour le fief d'Applin-
court. Charlotte d'Harzillemont, devenue veuve, eut
la garde noble de ses enfants et reçut en cette qualité
le dénombrement d'Applincourt, le .20 avril 1598.
Nicolas de Wolbock était mort en 1592, laissant :

1. 0 Jacques de Wolbock, qui est mentionné avec ses trois
frères dans l'inventaire dressé après le déeès de leur
père, le 15 juin 1592, et qui mourut sans postérité;

20 Charles de Wolbock, vicomte de Limé en partie,
seigneur de Courcelles, maintenu dans sa noblesse
par sentence des commissaires du roi, confirmée par
un arrêt de .1a cour des aides, le 2 janvier 1609.
Il épousa Marthe de Lesconet; mais sa branche s'est
éteinte par la mort de leur fils, François de Wolboek,
marié à Catherine de Héricourt.

' 1 Harzillernont porte : de gueules, à trois pals de vair; au chef
d'or; chargé de trois merlettes de' gueules.
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• 3 0 Antoine de Wolboek, qui continue la filiation ; .
4° Françoise de Wolboek, mariée à Guillaume de Moriennc.
VIII. Antoine de Wolbock; chevalier vicomte de

Limé, de Branges, seigneur de Loupeigne, de Savigny,
d'Applineourt, etc., exempt des gardes du corps du roi
Louis XIII, gentilhomme de la reine, fut convoqué au
ban et. arrière-ban (le la noblesse du Soissonnais, avec
son cousin François de Wolbock, le 2 juillet 1635. 11
figure dans divers actes de partage, reliefs et dénom-
brements de 1643 à 1646 et du 28 décembre 1658. 11
épousa par contrat passé devant Guillaume Duchesne,
notaire - au Châtelet de Paris, le 15 février 1617, Claude
de Lafont, fille de feu Étienne de Lafont, conseiller tin
roi, surintendant des meubles de la couronne, et tante
de Henri de Lafont, devenu conseiller du roi, commis-
saire général de la marine et des galères de France.
De cette union sont issus :

to François de Wolbock, dont l'article suivra;
20 Marie-Anne Wolbock, qui épousa, le 10 janvier 1642,

François de Brouilly, seigneur d'Ignicourt, marquis-
de Canisy, dont elle était veuve lorsqu'elle fit enre-
gistrer ses armes en 1697.

IX. François de Wolbock, chevalier, seigneur d'Ap-'
plincourt, vicomte de Limé, donna, le 10 juin 1660;
fine rente à l'abbaye de Saint-Yves de . Braine. Le
10 juin 1664, il rendit aveu et dénombrement au Roi
comme seigneur vicomte de Limé pour sa terre rele-
vant de la tour et du. château royal d'.Oulehy-le-
Châtel. Cet aveu constate le droit de haute justice, celui
de convoquer plaids généraux et tous les autres droits
féodaux les plus étendus. (Archives nationales; section
administrative; E. 12. 509.) 11 fut maintenu dans son
ancienne noblesse avec François de Wolbock, son cou-
sin, le 18 juillet 1667.11 avait épousé, le 13 juillet 1659,
par contrat passé en présence dudit François de Wolbock,-
seigneur de Courcelles, Marguerite. de Chàtillon d'Har-
zillemont, sa cousine, fille d'Antoine d'Harzillemont,
seigneur-vicomte de L'Huys, et de feu Marguerite Dieu-
donné de Tagnières , assistée de son frère Louis-Anne
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d'Harzillemont, chevalier, seigneur-vicomte de L'Huys.
Elle était veuve lorsqu'elle fit enregistrer les armes de
son mari, le 27 juillet 1697 : de gueules, à la fasce
d'or. Leurs enfants étaient.:	 •

10 François de Wolbock, né en 1670, lieutenant au régi-
ment de la Châtre, lorsqu'il fut émancipé avec son
frère, le 17 déeembre 1691; il fut tué à l'ennemi peu

-	 de temps après ;
- 20 Louis-Antoine de Wolboek, qui continue la descen-•

danee;
. 3. Marguerite-Angélique de Wolbock, mariée au comte

de Fruges, dont elle eut douze fils; onze périrent
• sur les ehamps de bataille, et le douzième mourut de
ses blessures.

X. Louis-Antoine de Wolbock, chevalier, vicomte
de Limé, né le 8 juin 1676, enseigne au régiment de
la Châtre, lors de son émancipation, premier capitaine
au régiment de Louvigny, lieutenant-colonel, cheva-
lier de Saint-Louis, gouverneur d'Avesnes, épousa, le
8 juin 1720, par contrat passé devant Dumas, notaire
royal à Lisle en Albigeois, Marie-Anne .de Mercery,
fille d'Antoine de Mercery, osficier de marine, et (le
Christine Brown de Galloway. 11 fut amputé d'un bras
et mourut en son gouvernement, le 9 août 1754, lais-
sant de son mariage :

10 Louis-François-Armand, qui suit;
2. Louis-Marie-Anthoine de Wolbock, chevalier de Saint-

Louis, lieutenant-eolonel; dont un fils unique, mort
dans l'émigration;

30 Marie-Anne de Wolbock, mariée à N... de sa Pér-
rière, seigneur de Crézancy, , chevalier de Saint-
Louis, - dont else eut un fils tué devant Valeneiennes;

40 N... de Wolboek, chanoinesse de Maubeuge;
5. Marie-Louise (le Wolboek, mariée à N... de la Prune

de • Saint-Clair, marquis de Montbrun en Lan-
•guedoe, chevalier de Saint-Louis ; leur fille unique
épousa N... de Martin de Viviès en Languedoc, d'où

. sont issus tous ids (le Viviès actuels,
- Xl. Louis-François-Armand;  baron de Wolbock,
vicomte de Limé, né à Jouaigriès; près de Braisne, le
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24 octôbre 1724, eut pou! parrain Louis-Armand d'Har-
zillemont, chevalier vicomte de L'Huys, de Branges, etc.,
capitaine de cavalerie au régiment de Slouchy, cham-,
bellan du duc de Lorraine. 11 fut blessé grièvement
à la bataille de Fontenoy, auprès de son père, et reçut
la croix de Saint-Louis en 1747. Ses états 'de service
de 1735 à 1767 mentionnent 10 batailles, 19 siéges,
5 blessures. Il était colonel d'infanterie au régiment de
Soissons quand il quitta le service.. II mourut le 8 oc-
tobre 1801. Il avait figuré aux assemblées électorales
de la noblesse du bailliage de Soissons le 10 mars 1789.
Il avait épousé Marie-Ambroise Mony de Maiville, issue
d'un gentilhomme irlandais, venu en France aveè Jac-
ques H. De cette union il n'eut qu'un fils, qui suit :

XII. Jean-Louis-Armand, baron de Wolbock, vicomte
de Limé, né à Braisne, le 4 mai 1792, chevalier de la
Légion d'honneur, de Saint-Henri de Saxe et de Saint-
Jean de Jérusalem, commandeur de Charles III d'Es-
pagne et du Faucon blanc de Saxe, inspecteur général
des services de la maison des rois Louis XVIII et Char-
les X,épousa, le 10 juin 1827, Rose-Françoise de Lau-
nay, née à Angers, le 18 avril 1808, fille de François-
René de Launay et d'Amée Cousin de la Briderais,
d'une famille de magistrats de la cour des comptes de
Bretagne. Le contrat passé devant M° Peau de Saint-
Gilles, notaire, fut signé par le roi Charles X et par
toute la famille royale. Il mourut le 5 mars 1861, au
château du Plessis de Guignen, où sa veuve est égale-:
ment décédée le 27 juillet 1862. Le conseil d'admi-
nistration et la fabrique de l'église' de Saint-Yves de
Brame avaient voté, le 26 décembre 1827, que le nom
du baron de Wolbock serait gravé dans l'intérieur de
l'église, en reconnaissance du puissant concours qu'il
avait apporté à la restauration de ce monument, que

*ses ascendants avaient comblé de dons et de legs. Lors
de son décès, un service solennel y fut célébré par ordre
de la fabrique. Le baron de Wolbock ne laissait qu'un
fils, dont l'article suit :

XIII. Charles-Armand, baron de Wolbock,.né à Paris
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se 27 avril 1828, chevalier des ordres du Saint-Sépulcre
de Jérusalem et d'Isabelle la Catholique, a été créé che-
valier de la Légion d'honneur, le 2 février 1871, pour
sa brillante conduite dans maintes sorties qu'il sit étant
officier d'ordonnance de l'amiral de Langle , lors du
siege de Paris. Il a épousé ; le 13 septembre 1853, par
acte 'passé au château du Psessix-Guignen, diocèse de
Rennes, Françoise-Marie dela Grandière, sille de Charles-
Marie de la Grandière, ancien officier, et de Fanny
Fournel, issue d'une vieille famille parlementaire de
Rennes. Elle était nièce du vice-amiral et petite-fille du
chef d'escadre le comte de la Grandière. Elle est décédée
au Plessix le 12 mai 1861. Le baron de Wolbock habite
son château. de . Kercado, dans le Morbihan, où ses
nombreux travaux d'agriculture et d'ostréiculture lui ont
valu les plus liantes récompenses. De son mariage sont
issus :

10 Henri de Wolbock, qui suivra;
2° Marie de Wolboek, mariée au baron de Bonal'os de

Belinay;
3° Yolande de Wolbock, déeédée en bas âge;
4° Françoise de Wolbock.

XIV. fleuri de Wolbock, vicomte de Limé, bachelier
ès-sciences, né au Plessix le 4 avril 1861.

'Arums : de gueules, â la fasce d'or. (Voyez pl. CD.) —
Couronne de comte. — Cimier : 'Une croix de Jérusalem.

DUPLEIX.

Charles - . Claude - Ange Dupleix de Bacquencourt,
secrétaire du roi en 1734, fils de René-François Dupleix
de Bacquencourt, fermier général, et d'Anne Laure de
Massac, avait épousé Marie-Augustine Erard de Ray.,
dont il eut : 14 Guillaume-Joseph Dupleix, chevalier,
coude de Bacquencourt, intendant d'A miens ; 9° Pierre-
François-René Dupleix, chevalier, comte de Pernaut ,•

18
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intendant de Bourgogne ; 3° Marc-.Antoine-Charles
Dupleix de Bacquencourt, chevalier de Saint-Louis,.
maréchal (le camp.

Joseph-François Dupleix, frère cadet du secrétaire du
roi, naquit à Landrecies le 1 e° janvier 1697. 11 se ren-
dit célèbre sous le litre de marquis Dupleix dans les
guerres des Indes, fut nommé gouverneur de Pondi-
chéry en 1742 et mourut à Paris le 10 novembre 1764
dans un état voisin de l'indigence. 11 avait épousé :
1° à Chandernagor, le 17 avril 1741, Jeanne Albert,
veuve de Vincens, conseiller de la Compagnie des Indes,
dont il n'eut qu'un fils mort en bas âge; 2° à Paris, en
1758, Mu° de Chastenet-Lanty, dont-il eut une fille
mariée au marquis de Valori.	 •

La famille Dupleix, originaire de Châtellerault, était
issue de William Dupleix, officier, venu en France avec
Marie Stuart. Ses deux fils formèrent chacun une branche
dont la cadette était celle de Bacquencourt.

La branche aînée, celle de Dupleix de Rémouhet,
subsiste encore en Poitou et s'est alliée aux familles
d'Hastrel , (le la Chabossière, de Marsay, Veillon de
Boismartin, Jaillard de la Maronnière, etc.

ARMES : d'azur, au chevron d'or, aceompagné eu chef
de deux poissons (ou pies) d'argent, affrontés et lords de
gueules, et en pointe d'une étoile d'argent. (Voyez pl. C. F.)

PONT (DE).

La famille de Pont, originairé de l'Aunis,
figure dès le xiii siècle dans les annales
de la Rochelle, dont un de ses rejetons
était maire en 1268, suivant une charte de
l'abbaye de Fontevrault. Jacques de Pont

est mentionné comme membre du corps deville (le cette
cité en 1292. Postérieurement à l'édit du roi Charles V
du 8 janvier 1372, qui attacha la noblesse héréditaire
aux fonctions_de maire de la Rochelle, plusieurs inein.
bres de la famille de Pont furent revêtus de cette dignité
municipale. C'est cc que fit constater Paul-Charles de

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 207 —

Pont , trésorier de France. Sur sa requête, un arrêt du
conseil d 'État, en date du 18 juillet 1773, le confirma
dans sa noblesse d'ancienne extraction. (Archives natio-
nales; section administrative; E; 1492.)

La filiation de la Camille de Pont, dressée sur pièces
authentiques et sur actes de l'état civil, commence à
Jehan, dont l'article suit :

I. Jehan de Pont épousa vers 1590 Marie Hélies,
dont il eut

1° Jean de Pont, qui continua la deseendance;
2° Paul de Pont du Parc, qui assista au mariage de son

neveu Paul de Pont avec Suzanne Bernon le
7 février 1660, et qui ent`pour tilles :

e. Sara de Pont, mariée à Adam Colin, écuyer, sieur
de lonnevie, qui assista au mariage de Jean de
Pont avec Sara Donneau, en 1617;

. b. Esther de Pont, mariée le 30 décembre 1664 à
André Bernon.

II. Jean de Pont, sieur de Saint-André, se remaria
en 1617 à Sara Bonneau, d'une famille à laquelle
appartenait Pierre Bonneau, sieur de la Garette, maire
de Niort en 1660, maintenu dans sa noblesse en 1666.
•(Dictionnaire de la noblesse du Poitou, par Beauchet-
:Filleau.) Jean de Pont fut nommé par le roi Louis XIII.
président de la .chambre de commerce de la Rochelle,
charge qui fut créée en sa faveur et dont il reçut l'in-
vestiture par lettres patentes de Sa Majesté, relatées,
dans l'arrêt du conseil d'État du 18 juillet 1773. (Ar-
chives nationales, section administrative; E. 1492.) 11
eut entre autres enfants :

1° Paul de Pont, qui continue la descendanee;
2° et 3° Samuel et Philippe de Pont, qui assistèrent aux
• deux mariages de leur frère aîné;
4° Sara-de Pont, mariée à Pierre Gresseau, -éeuyer, sieur

de la Fraynée, .avee lequel elle signa au contrat de
mariage de son frère Paul, le 7 février 1660.	 •

III. Paul de Pont, 1" du nom, épousa : 1° le 12 no
vembre 1650 Suzanne Fouettard, fille de Jacques Fou-
ettard et d'Élisabeth' Roussel; 2° le 7 février 1660
Suzanne Bernon, fille d'André Bernon, syndic des mon-
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nayeurs de la monnaie de la Rochelle, et de feu Suzanne
Guillemard.

Du premier lit est issu :

1.° Jean de Pont, qui épousa Olive de la Coste (de la même
souche que le marquis de Messelière) et qui assista
avec sa femme au contrat de mariage de .Pau I de Pont,
son frère consanguin.

Du second lit sont issus :

2° Paul de Pont, dont l'article suivra ; •
3.-6. 'Suzanne, Sara, Esther et Jacques de Pont, qui

assistèrent au contrat de mariage de Paul de Pont,
leur frère germain, le 30 août 1668.

IV. Paul de Pont, 2° du nom, seigneur des Granges,
était directeur de la chambre de commerce de la ville
de la Rochelle. (Archives nationales, section ségisla-
tive; V. 385.)Il se maria le 30 août 1688 par contrat.et
le septembre suivant en l'église de Saint-Barthélemy
de la Rochelle avec Sara Bernon, sa tante à la mode de.
.Bretagne, fille d'André Bernon et d 'Esther de Pont. Il
eut de ce mariage

1° François-Paul de Pont, rapporté ci-après ;
• 2° Anne-Sara de Pont, née le 17 mai, baptisée le 21 mai

1.674 à la Rochelle, meiée à Charles-Paul-Bernard,
Xavier Sauvestre, chevalier, eomte de Clisson, capi-
taine aux gardes, fils de Charles-Bernard et de Ma-
rianne-Sara de Pont, tué à la bataille de Fontenoy
le 11 niai 1745. Elle assista avec son époux au mariage
de son frère le 24 février 1723.

V. François-Paul (alias Paul-François) de Pont,
chevalier, seigneur d'Aigrefeuille , de Forges, de la
Brande, etc., né à la Rochelle ., le 3 juillet 1699,
baptisé le lendemain (paroisse Saint-Barthélemy), fut
nommé conseiller du roi, président trésorier de France
au bureau des finances de la Rochelle et généralité -de
cette ville le 22 juin 1722, fonctions qu'il conserva
jusqu'au 28 août 1743 et qu'il résigna en faveur -de son
fils aîné. Il mourut le 13 juin 1774 à la Rochelle et fut
enterré à la chapelle 4e s'hilpital Saint-Louis. Il avait
épousé à Poitiers (paroisse Notre-Dame-Fa-Petite), le
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24 février 1723, Suzanné-Henriette Bernon, fille de
•feu Samuel Bernons trésorier de France au bureau des
sinances de Poitiers, et de Marie Cottiby; elle est décédée
le 13 avril 1725. 11 avait eu de son union :

1 0 Paul-Charles de Pont des Granges, chevalier, seigneur
d'Aigrefeuille, des Granges, de Virson, de Saint-
Vineent, etc., né le 30 octobre 1723 à la Rochelle,
suecéda à son père dans la charge de président tré-
sorier de France qu'il exerça de 1743 à 1767. 11 fut
maintenu danS sa noblesse d'ancienne extraction,
comme nous l'avons dit plus haut, par arrêt du con-
seil d'Etat du 13 juillet 1773. Il siégea aux assem-
blées électorales de la noblesse le 16 mars 1789
(Archives nationales, B. III, pages 263 et 237), et
mourut le 14 décembre 1800. Il avait épousé le
11 mai 1751, à la Rochelle (paroisse Saint-Barihe',
lemy), Marie-Henriette Sonet d'Auzon 1 , née le
6 janvier 1726 à Bompère (alias Beaurepaire), au
diocèse de Luçon, et déeédée à la Bochelle le 17 juin
1783. Elle était tille de feu Paul Sonet d'Auzon de
Montournois, chevalier, seigneur de Boismenard, et
de Marie Petit du Petitval. Le eontrat fut passé (le-
vant Me Chameau, notaire, en présenee du père de
l'époux, de Hector-François Sonet d'Auzon, cheva-
lier, seigneur de Beugnon, de Saint-Benoît, etc., et
de Pauline Sonet d'Auzon de Saint-Benoît, frère et
soeur de l'épouse. De cette union sont issus.:

a. Paul-Jean de Pont, baptisé à la Roehelle le 23 aoht
1752;

b. Paul-François de Pont de Virson, né le 28 juillet
1753 à la Rochelle, lieutenant au régiment des
gardes-françaises, qui figura comme témoin dans
l'acte de décès de sa tante L'Eseureul de la Touche,
le 30 oetobre 1787, et assista avec son père aux
assemblées électorales de la noblesse, le 16 mars
1789; il mourut sans alliance se 6 septembre 1801.
à Bompère;

c. Jean-François de Pont, né le 12 septembre 1764,
décédé le 29" décembre 1764;

d. Paul-Joseph de Pont, né le 16 juin 1756;

Sonet d'Auzon porte : de gueules, d trois pals d'argent,
semé de trèfles de sable.

18.
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e. Marie-Pauline de Pont, née le 9 avril 1760, mariée
à Virson le 26 novembre 1776 à Michel-Henri
Froger de l'Eguille;

Elisabeth-Lucie-Henriette de Pont, née le 12 mars
1762, mariée le 23 avril 1780 avee Gilles-René-
Gabriel Aubert de Boumois;

q. Charles-Louis-Marie de Pont, né le 8 mars 1768,
marié avec Marie-Louise-Clémentine Carre de
Saint-Gemme, décédé à Paris en 1841 , dernier
rejeton mâle dé la branche des Granges.

20 Jean,Samuel, dont l'artiele suit :

VI. Jean-Samuel de Pont, chevalier, seigneur de
Manderoux , Forges, Puydrouard, etc.; né le 29 mars
1725 à la Rochelle (paroisse Saint-Barthélemy), nominé
conseiller lai en la cour du parlement de Paris, le
24 mai 1748 (Archives nationales; V. 385), maître des
requêtes ordinaires de l'hôtel du roi le 18 février 1755,
conseiller honoraire au parlement de Paris le 31 mars
1759, intendant . de la généralité de Moulins le 26 mars
1765, de Rouen . en 1777, succéda le 13 août 1778 à
M. de Calonne comme intendant de justice, de police et
finances de la généralité des Trois-Évêchés, t'onctions qui
lui donnaient le droit de siéger au parlement de Metz.
(Biographie du parlement de Metz, Par M. Emma-
nuel Michel , conseiller à la cour de Metz, page 427.)
Il avait reçu des lettres de maître des requêtes hono-
raire le 14 décembre 1774, et conformément à un décret
<le l'Assemblée nationale, en date du 9 juin 1792, le
roi Louis XVI lui donna le brevet d'une pension de
5,875 livres, à titre de récompense nationale. Il mourut
à Paris le 23 décembre 1805. Il avait épousé le 14 mai
1766 et par 'contrat du 11 mai précédent, signé du roi
et de toute la famille royale et passé devant M° du Lyon
de Boissy, notaire au Châtelet, Marie-Madeleine-Fran-
çoise L'Escureul <le la Touche, fille de Charles-Fran-
çois-Joseph L'Escureul de la Touche, écuyer, inten-
dant et contrôleur général de l'argenterie, menus plai-
sirs et affaires <le la chambre de Sa Majesté, et de feu
Marie-Henriette-Pierrette Cromot. Leurs enfants furent
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1 0 Charles-Jean-François de Pont, qui continuera la
descendance ;

2° Marie-Madeleine-Pauline de Pont, née le 29 juillet
1770, mariée le 26 juin 1788 à Saint-Sulpiee et
par contrat signé du roi et de toute la famille
royale le 24 juin précédent, avec Justin, marquis de
Fontanges', offieier au régiment du roi, fils de feu
Louis-Marie de Fontanges, ehevalier, marquis de
Fontanges, maréchal de camp, aneien lieutenant des
gardes du corps du roi, seigneur de Vilzic, Lapeire,
Lascelles et Saint-Cirgues, et de Jeanne-Françoise
de Barrai. Elle est décédée le 7 février 1838, lais-
sant de son mariage Delphine de Fontanges, mariée
à Georges Onslow, membre de l'Institut, petit-fils
de lord Onslow, pair d'Angleterre, dont :

a. Arthur Onslow, marié avee Charlotte Costaz,
sans enfants;

b. Henriette, mariée au marquis de Pierre, dont :
René, mort sans postérité, et Arthur de Pierre,
marié avec Anna de Murat de Sistrières;

c. Georgina , mariée à M. d'Hauterive , dont :
Delphine , mariée au vicomte de Semallé ;
Georges, marié à Mue de Leusse ; Marie, ma-
riée à M. de Broin.

VII. Charles-Jean-François de Pont, né à Paris le 6 sep-
tembre 1767, fut appelé aux fonctions d'avocat général
au parlement de Metz avec dispense d'âge le 12 jan-
vier 1784. Ayant -été nommé conseiller au parlement
de Paris en 1789, il reçut des lettres (le bourgeoisie
que la ville de Metz lui adressa pour lui témoigner ses
regrets de le voir s'éloigner. (Reg. des délibérations du
comité municipal de Metz ;séance du 31 octobre 1789.)
Malgré sa jeunesse, il fut chargé des intérêts collectifs
du parlement et de la ville de Metz, lors de leur résis-
tance au décret (14 3 novembre 1789, qui mettait en
vacances toutes les cours souveraines sous prétexte
de les réorganiser. Introduit à la barre de la Consti-
tuante, le 26 novembre 1789, il remercia cette assem-
blée d'avoir déféré au voeu du • parlement de Metz en

I Fontanges porte : de gueules, au chef d'or, chargé de trois
fleurs de lis d'azur,

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 212 -- .

le dispensant de comparaitre lui-même ainsi qu'elle
l'avait d'abord ordonné. Dans celte circonstance, il
prononça un discours qui fut couvert d'applaudisse-
ments. (Biographie du parlement de Metz, publiée
par M. Michel, conseiller honoraire à la cour d'appel
de Metz.) M. de Pont fut nommé, le 23 avril 1792,
ministre plénipotentiaire du roi .de France auprès de
s'électeur de Cologne. En présence des événements
politiques qui survinrent, il ne tarda pas à résigner ses
fonctions. Il se maria, le 1.°' nivôse an IV (22 décembre
1795), en l'église Saint-Roch, avec Avoye-Michel de
Grilleau (voyez l'Annuaire de 1862, page 178), née à
Orléans en 1777, fille de Jean-Clément Michel de
Grilleau t et de Marie-Anne-Henriètte Pinchinat. Il
mourut le 6 floréal an IV, laissant un fils dont l'article •
suivra, et sa veuve se remaria, le 13 thermidor an VI,
à Joseph-Anicet de Barthélemy (frère du marquis de
Barthélemy, vice-président de la Chambre des pairs
sous la Restauration), dont la fille unique, Henriette de
Barthélemy, a épousé en juin 1842 le marquis Elie de
Dampierre, ancien membre de l'Assemblée nationale.

VIII. Charles-François de Pont, né le 3 frimaire
an V (22 novembre 1799), entra en 1816 clans les
gardes du corps du roi Louis XVIII, compagnie de
Luxembourg. Il mourut le 18 février 1874. Il avait
épousé, le • 22 mai 1827, Marie-Madeleine-Angélique
Flandin-Granget, fille deJean-Étienne Flandin-Granget
et de Marie-Angélique Dufetel. De ce mariage il eut :

1 ° Charles-Henry de Pont, qui suivra ;
2° Georges-Arthur de Pont, secrétaire d'ambassade;

Georgine-Pauline de Pont, décédée le 21.octobre
1869.

IX. Charles-Henry de Pont, né le 22 mai 1830,
marié le 9 novembre 1858 à Euphémie-Blanche de
Saint-Legier, fille de Grégoire-Auguste, comte de

Michel de Grilleau porte : 'd'argent, au sautoir vairé contre-
vairé d'argent et d'azur, chargé en coeur d'un annelet de gueules et
-cantonné de quat re étoiles de même.
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Saint-Légier d'Orignac t , ancien officier de dragons de
la garde royale, ancien conseiller général de la Cha-
rente-Inférieure, et de la comtesse, née Marie.Albertine-
Alix Ilerbout, à Orignac. 11 a de cette union :

1° Marie- Charles-Hubert-René de Pont, né le 7 dé-
cembre 1859 ;

20 Marie-Elle-Henri de Pont, né le 29 octobre 1862;
3° Marie-Augustine-Angèle-Mx de Pont, née le 14 sep-

tembre 1861 ;
4° Marie-Pauline-Jeanne de Pont, née le 20 février

1864;

ARMES : d'azur au pont (l'or maçonné de sable. (Voyez
pl. CE.)

SUAREZ n'AULAN.

La maison Suarez est originaire d'Espagne et des-
cend , suivant les preuves littérales et historiques, de
Moran Suarez, l'un des quarante chevaliers qui con-
quirent la ville de Xérès sur les Maures, en 1266.

Elle a formé plusieurs branches, dont l'une, fixée en
France depuis l'année 1523 a pour auteur :

I. Laurent Suarez, qui naquit vers la fin du xiv e siècle
et qui fut marié avec Anne de Mendoça (ce qui fut
prouvé, par titres, ainsi que les degrés suivants, devant le
sieur Dugué, intendadt du Dauphiné, en 1666). Il eut

'de . cette alliance un fils.qui suit :
II. Ferdinand Suarez, qui épousa vers 1430 Jeanne

Sanchez de Zunica, dont il eut : '

1° Laurent II Suarez , d'oit sortirent les Suarez
Figueroa, ducs de Feria, devenus marquis de Priego par
le mariage, en 1518, de Laurent 111 avec Catherine, fille
atnée et héritière de Pierre Fernandez de Cordoue,

•

Saint-Légier d'Orignac porte : de . gueules, à la croix écartelée
" (l'argent et (l'azur, cantonnée (le quatre fleurs de lis d'or.
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marquis de Priego, puis ducs (le Medina-Celi, par le
mariage de Luis-Mauricio Suarez Figueroa Fernandez
de Cordoue, duc de Feria, marquis de Priego, avec
Dona Feliche-Maria de Lacerda, soeur aînée du dernier
duc de Medina-Celi , des ‘briards de Foix , laquelle.
devenue veuve, en recueillitla succession, qu'elle trans-
mit à son fils Emmanuel;

2° Gaspar Suarez, qui suit, et d'où sortirent les Suarez
d'Autan ;

3° Isabelle Suarez.
III. Gaspar Suarez se maria, en 1466, avec Nunez de

Castro,-dont il eut un fils, qui suit : .
IV. Jacques Suarez fut président de la cour d'Alcala

de Henarez et marié avec. Verraque de Silva. De cette
alliance naquirent 1° Jean Suarez, qui suit ; 2° Pierre
Suarez, mort sans postérité.

V. Jean Suarez, obligé • de quitter l'Espagne après
l'échec de la Sainte-Ligue de Tolède, vint en France
avec son frère en 1523. Il mourut i( Marseille en 1527,
laissant, de son mariage avec Marie de Carillas, un fils,
qui suit :	 .

VI. Didace de Suarez, que le roi François T er employa,
par lettres du 10 décembre 1527, dans une négocia-
tion concernant la . citadelle de Monaco, fut marié, le
15 novembre .1520, avec Eléonore Olivieri, fille de

.Jacques Olivieri et de Louise (le Bésignan „dont il eut :
1° Joseph, qui suit; 2° Jean de Suarez, grand vicaire
d'Avignon et comte palatin, 1562.

VII. Joseph de Suarez, lieutenant général de la léga-
tion d'Avignon, pour les cardinaux de Bourbon et d'Ar-
magnac, en 1576, fut marié avec Clémence de Lopez,
fille (le Michel (le Lopez de Villanova et d'Anne de
Pomard. Il eut de cette alliance : 1° Georges-Joseph,
qui suit; 2° François de Suarez, gouverneur_du Comtat
en 1527 ; 3° Jean-François de Suarez, qui prit l'habit
de jésuite à Rome; it se lia d'une étroite amitié avec
saint Louis de Gonzague, dont il reçut le dernier soupir ;
étant provincial de TOulouse, il reçut dans la Compa-
gnie de Jésus saint Jean-François-Régis ; k° Henri (le
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Suarez, qui épousa Marie de Massilien. Son fils Henri
fut un des hommes les plus savants de son siècle ; veuf
en premières noces d'Anne-Françoise de Saporta, il se
remaria avec  Françoise de la Garde-Chambonas, et
mourut sans postérité. 5° Louis de Suarez , grand
vicaire d'Avignon.

VIII. Georges-Joseph de Suarez, seigneur de Villa-
berne, épousa, en 1597, Jeanne de Pol, fille de Jean de
Pol, seigneur de Saint-Tronquet, , dont il eut : 1° Fran-
çois-Marie, qui suit ; 2° Joseph-Marie de Suarez, cha-
noine comte de Brioude, en 1630; il reçut la même
année des lettres -de patrice romain pour lui • et pour
tous les descendants de sa maison ;. en 1633, il fut
nomrné évêque de Vaison et camérier du pape; il reçut
deux fois le mandat d'ambassadeur du constat Venais-
èin auprès du Saint-Siége, et mourut à Rome en 1677 ;
le cardinal Barberini le fit inhumer dans un tombeau
qu'il avait fait bâtir pour lui-même, dans l'église Saint-
Pierre ; 3° Louis-Mamie, prévot et grand vicaire d'Avi-
gnon ; 4° Jean-François de Suarez, qui, capitaine de cui-
rassiers et mestre de camp d'un régiraient de cavalerie,
au service du pape Urbain VIII, se distingua dans la
guerre des princes ligués •contre'le Saint-Siége; il défit
une partie de leur armée près de Pistoie, et enleva leur
artillerie, qui fut placée dans la citadelle d'Urbino, 1643;
5° Charles-Joseph, évêque de Vaison (1665-1670);
6° Louise-Françoise, mariée à Balthazar-François de
Fougasse.

IX. François-Marie de Suarez, seigneur de Villabcille,
épousa 1° en 1635 ,Elisabeth de l'Espine, darne d'Aulan,
du Poef-Empercip et de la Rochette, fille aînée et
principase héritière de Guillaume de l'Espine et de
Éaptistine d ' Urre ; 2° Jeanne de Bérard, fille de Jean;
baron de Bernis, et de Bernardine de Villages, dont il
eut un fils, mort en bas âge. 11 laissait du premier lit
1° François-Quénin, qui suit ; 2° Louis-Alphonse, évêque
de Vaison en 1670.

X. François-Quénin de Suarez, seigneur d'Autan, du
Poêt,Enspercip, de la Rochette et de -Villabeille, viguier
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et deux fois premier consul d'Avignon, épousa : 1° Anne- _
Françoise-Marie de Bellis, fille uniqué de Thomas de
Bellis et de Marie de Louanci, dont il eut : François,
décédé sans alliance : 2° Anne-Gabrielle de Brancas,
fille de François de 13rancas-Forcalquier , baron de
Villeneuve, et d'Hélène Aymon. De ce second mariage
il eut : 1° Jean-François, qui suit; 2° Joseph-Toussaint
(le Suarez, baron d'Aulan, capitaine d'infanterie, che-
valier de Saint-Louis, mort sans postérité; .3° Louis-
Marie de Suarez, évêque de Dax en . 1736; 4° Benezet
de Suarez, chevalier de Malte en 1718; 5 0 Henri de
Suarez, chevalier de Malte en 1719, servit glorieuse-
ment dans l'armée française et se distingua particulière-
ment à la bataillé de Rocous, où il s'empara, à la tête
de ses grenadiers, d'une batterie anglaise et de quatre
drapeaux. Il suffit, pour faire son éloge,. (le rappeler la,
reponse du maréchal • de Saxe au roi Louis XV. Ce
monarque lui faisait un jour remarquer la haute taille
du chevalier (l'Aubin. Il est bien plus grand, Sire,
répartit le maréchal, lorsqu'il est vis-à-vis des ennemis
(le Votre Majesté. o Il devint commandeur et grand-
croix de l'ordre de Malte, maréchal des camps et
armées du	 Il mourut gouverneur (le l'île de Ré.
Son tombeau se trouve dans l'église de Saint-Martin de Ré.

XI. Jean-François de Suarez, marquis d'Autan, sei-
gneur du Pon-Ernpercip, de la Rochette, (le Vallerar-
eue, de Villabeille, etc., gouverneur pour le Roi des
chateau , ville et viguerie de Roquemaure , viguier
d'Avignon (1721), épousa, en 1724, Anne (le Vichy,
soeur de la marquise du Desfends et silse de Gaspard
de Vichy, marquis de Chamrond, et d'Anne. Brulard
de Laborde, soeur de Marie Brulard, dame marquise
de Laborde, duchesse de Luynes. Il eut de cette alliance :
1° François-Marie-Gaspard, mort sans postérité; 2° De-
Ms-François-Marie, qui suit; 3° Anne-Gabrielle-Fran-
çoise, abbesse du couvent des bénédictines de Saint-
Sauveur (le Marseille; 4° Louise-Pauline-Avignone ;
5° Marie-Eléonore-Avignone ; 6° Marie-An ne-Casparde-
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XII. Denis-François-Marie de Suarez, marquis d'Au-
lan, seigneur du Poa-Empercip, La Lochette,
Fargue, Villabeille, Baix-sur-Baix, etc. Enseigne de
galère, périt victime de la Révolution, à Avignon, le
11 juin 1790. Lorsqu'on vint le prendre dans son
hôtel pour le mener au supplice, il dit à ses bourreaux :

Prenez-moi, mais au moins que je sois la dernière
victime. (Mémoires de la duchesse d'Abrantès.) Il
avait épousé Suzanne Harouard du Beignon, fille de
Etienne-Henry Harouard du Beignon et de Louise de
Bonneau I , dont il eut : 1 0 Bernard de Suarez, comte
d'Aulan, offieier aux gardes–françaises, mort dans les
prisons de la Terreur, sans alliance; 2° Joséphine-Régis
de Suarez d'Aulan, mariée en 1796 à Joseph-Valery
Harouard, conseiller du roi, trésorier-receveur des émo-
luments du sceau de la chancellerie établie près la cour
du Parlement de Paris, avant 1789, veuf en premières
noces de Mue de Cassaux, morte sans postérité; 3 . Su-
zanne de Suarez d'Aulan, mariée au. comte de Bressac,
dont elle eut Emisie-Marie de Bressac , mariée le
9 mai 1809 au comte de Mac-Carthy.

XIII. Joséphine-Régis de Suarez d'Aulan, héritière
comme fille aînée, à défaut de màle , du marquisat
d'Aulan, ancien fief royal, le transmit à son fils, Marie-
Louis-Etienne Harouard, qui releva légalement le nom
et les armes de la maison de Suarez d'Aulan et en
continua la descendance. (Ordonnance royale du 18 oc-
tobre 1814 et décret impérial du 29 octobre 1853.)

Marie-Louis-Etienne Harouard de Suarez, marquis
d'Aulan, né en 1804, sut nommé en 1863 membre du
conseil général de la Drôme, fonctions qu'il conserva
jusqu'en 1870. Il mourut à Paris, le 20 août 1878. Il
avait épousé en 1831 Philipine Camet de la Bonnar-
dière, fille de Jean Ca/net, baron de la Bonnardière, et

111. 11. de Bouneau, sœur dé M. Harouard du Beignon,
épousa M. Mouchart de la Garde. Leur fille fut mariée au comte
de Beauharnais, aima de la grande-duchesse Stéphanie de
Bade.

19

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 218 —

de Adèle du Tremblay de Saint-Yon. Il eut de cette
alliance trois fils :

I. Marie-Jean-Arthur Harouard de Suarez, marquis
d'Autan, officier de cavalerie (1856-1860), écuyer de
l'Empereur (1868), membre du conseil général de la
Drôme, élu député en 1876, réésu en 1877, inva-
lidé. Il a épousé en 1860 Octavie de Larderel, décédée
à Nice le 7 mai 1875, fille du feu comte de Larderel,
sénateur du royaume d'Italie, dont il a : 1° François-
Quénin ; 2° Henri; 3° Louise; 4° Paola.

II. Marie-Charles-Henri Harouard de Suarez, comte
d'Aulan, capitaine de dragons, décoré de l'ordre de la
Légion d'honneur à la bataille de Coulmiers, tué à la
bataille de Patay, laissant de son union avec Mile Va-
lérie de Piépape un fils unique, Robert.

III. Marie-François-Charles Harouard de Suarez,
vicomte d'Aulan, secrétaire d'ambassade.

• ARMES : d'azur, à la tour d'argent, maçonnée de sable
et surmontée d'une aigle d'or, couronnée à l'antique. (Voyez
pl. CD.)

Les armes de la maison Suarez étaient primitivement : d'azur,
d la tour d'argent. --- L'aigle fut ajoutée par le roi Ferdinand
le Catholique en faveur de Ferdinand Suarez, pour avoir forcé
la brèche de la ville de Grenade, et pour y être entré le premier
lors de la défaite des Maures (1492).

FRÉTEAU DE PÉNY.

La famille Fréteau de Peny descend d'Héracle Fré-
teau, qui fut reçu secrétaire du roi le 7 mars 1662.
La terre de Vaux de Peny, ou le Pénil, qu'il ne faut pas
confondre avec Vaux-Praslin et dont le château domine
le cours de la Seine au-dessous de Melun, eut d'abord
ses seigneurs particuliers. Le dernier fut Pierre ou
Perrinet de Pény. Son fief passa par mariage dans la
maison de Guerchy et fut acquis en 1658 par Tristan,
marquis de Rostamg, gouverneur de Melun.
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Le dernier rejeton mâle du marquis périt dans le
fameux duel du duc de Nemours contre le duc de
Beaufort. La terre de Vaux-le L Pény échut alors à
P/In'° de Lavardin, amie de M'a de Sévigné. En 1728
cette seigneurie fut achetée par M. Fréteau de Saint-
Just, secrétaire de la grande chancellerie, fils du secré-
taire du roi. L'ancien château fut démoli en 1766 et
remplacé par celui que l'on aperçoit aujourd'hui en
descendant le fleuve.

C'est là qu'Emmanuel-Marie-Michel-Philippe Fréteau
de Saint-Just, né en 1745, petit-fils du secrétaire du
roi, conseiller au parlement de Paris, fut exilé par le
garde des sceaux Lamoignon, après avoir été d'abord
emprisonné clans la citadelse de Doullens. Elu député
de la noblesse de Melun aux États généraux, il se
réunit au Tiers État, réclama l'abolition des Ordres
religieux et mérita le surnom de la Commère Fréteau
que lui infligea son collègue Mirabeau. Quoiqu'il eût
accepté les fonctions de juge du tribunal du deuxième
arrondissement, il devint suspect, donna sa démission
et se retira à Vaux le Pény, d'où on l'arracha pour le
jeter en prison. Il périt sur l'échafaud le 14 juin 1794.
Sa soeur Marie-Louise Fréteau de Saint-Just, née le
27 janvier 1749 décédée le 12 mars 1826, avait épousé
le 7 septembre 1769, Charles-Marguerite-Jean-Baptiste
Mercier-Dupaty de Clam, seigneur de Bussac, né à la
Rochelle en 1744, mort à Paris le 17 septembre 1788,
rejeton d'une famille noble de l'Aunis.

Emmanuel-Jean-Baptiste, baron Fréteau de Saint-
Just, puis de Pény, né en 1775, sous-lieutenant à
l'Ecole d'artillerie de Châlons, appelée alors École cen-
trale des travaux publics, servit d'aide de camp au
général Menou le 13 vendémiaire et fut condamné à
mort par contumace. Il entra sous l'Empire dans la
magistrature, fut destitué après les Cent-Jours et rétabli
avocat général en 1818. Il exerça les fonctions d'avo-
cat général à la Cour de cassation de 1818 à 1833, puis
celles de conseiller de cette cour, et fut appelé à la pai-
rie le 11 septembre 1835. Il mourut le 9 juillet 1855.
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Son fils, le baron Fréteau de Pény, nommé réferen-
daire à la cour des comptes en 1842, devint réFéren-
claire honoraire en 1866.

Philippine-Sophie Fréteau de Pény, née en 1795,
mariée au marquis de Paroy, est décédée le 30 mars 1873
an château des Arpentis. Octavie-Charlotte Frétean de
Pény. tante du baron et de l'abbé Fréteau de Pény,
mariée au vicomte du Flamel, est décédée le l er mars 1875.

ARMES : de gueules, fretté d'argent, û l'écusson d'argent
en abîme, chargé d'un phénix essorant d'azur, accompagné
de quatre étoiles du même.

MOREAU DE SÉCHELLES.

Pierre Moreau, secrétaire du roi en 1620, a épousé,
d'après le Dictionnaire de la noblesse (tome X, p. 460),
Hélène Charon, et ce recueil leur donne deux fils qui,
si s'on rapproche et compare les dates, ne peuvent être
.que leurs petits-fils.

Pierre-Jacques Moreau, l'aîné, seigneur de Nassigny,
conseiller au parlement en 1711, honoraire en 1750,
avait épousé, en 1713, Claude-Françoise-Antoinette
d'Amorezan, d'une fitmille noble qui a fait enregistrer
ses armes au bureau d'Amiens en 1697 (Armorial
d'Artois et de Picardie.par Borel d'Flauterive, page 5).
Leurs enfants furent : 1 0 Jean-Louis Moreau, seigneur
de Beaumont, né en 1715, conseiller au parlement en
1736, intendant de Poitiers, puis de Besançon et de
Lille (1747-1756), marié en mai 1743 à Marie-Fran-
çoise, fille de Gaspard Grimod, sieur de la Reynière,
fermier général ; 2° Emilie-Madeleine-Olympe, mariée
en mai 1746 à Pierre d'Harague de Gueberville, prési-
dent en la 1 r0 chambre des Enquêtes; 3° Marie Moreau,
mariée en 1733 à Jean-Charles de Bonnevie, seigneur
du marquisat de Vervins, secrétaire du roi.

Jean Moreau, , seigneur de Séchelles, frère cadet de
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Pierre-Jacques, né le 10 mai 1690, conseiller au par-
lement de Metz le 14 septembre 1719, contrôleur gé-
néral des finances en 1754, mort le 31 décembre 1760,
avait épousé en 1710 Marie-Anne-Catherine d'Amo-
rezan, soeur cadette de la femme de son frère. 11 ne
laissa que deux filles : 1° Marie-Hélène Moreau, qui
épousa en 1732 René Hérault, lieutenant général de
police (voyez, page 186, la notice Hérault de Séchelles);
2° Marie-Jeanne-CatherineMoreau, femme de François-
Marie-Peirenc de Moras , intendant d'Auvergne en
1750, contrôleur des finances en remplacement de son
beau-père en 1756.

ARMES : d'or, au chevron d'azur, accompagné en chef
de deux roses de gueules, tigées et feuillées de sinople, et
en pointe d'une tête de Maure de sable, bandée d'argent.
(Voyez pl. C E.)

• -.1-3->-)-GeC-4-0-e-

19.
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CHANGEMENTS

ET ADDITIONS DE NOMS.

L'Annuaire de 1876 a donné une notice historique
suries questions relatives à la législation des noms et
sur les formalités à suivre pour obtenir une addition ou
un changement de noms: On peut aussi consulter uti-
lement à ce sujet les Annuaires de 1860 et de 1868.

Bien souvent on se contente de faire les annonces
préliminaires, et au lieu d'introduire l'instance on prend
bravement le nom que l'on avait, disait-on, l'intention
de demander. L'indisférence ou la complaisance du
public s'y prêtent. Les autorités elles-mêmes se gardent
bien de s'y opposer.

DEMANDES

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Les demandes ont été classées dans l'ordre chrono-
logique, d'après la date de l'insertion de leur annonce .
dans le Journal officiel, date qui fait courir le délai
de trois mois, exigé par la loi du 11 germinal an XI et
par le décret du 8 juin 1859, pour que l'on puisse com-
mencer une instruction et s'occuper utilement de la
demande (voyez l'Annuaire de 1860, p. 318).

TIIOMIN (DE); 6 novembre. — MM. Bécavin (Henri-
Marie-Joseph), employé au ministère de la guerre, à Paris;
— (Ludovic-Charles-Marie-Joseph), employé de chemin
de fer à Pacy (Eure); — (Berthe-Emilie-Marte), reeeveuse
des postes à Chézal de Benoit (Cher); — (Alix-Marie-
Isabelle), institutriee à Vannes (Morbihan); — (Eugène-
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Georges-Marie) et (Gustave-Marie-Charles), employés à la
préfecture de la Seine, à Paris ; — (Gaston-Marie-Fer-
nand) et (Odette-Marie-Mélanie), mineurs représentés par
leur père M. Jean-Marie-Noël Béeavin avec lequel ils
demeurent à Pontlevoy (Loir-et-Cher), tous nés à Pont-.
levoy, se pourvoient près de M. se garde des seeaux, ministre
de la justice, afin d'obtenir l'autorisation d'ajouter à leur
nom celui de : de Thomin , nom de leur mère, et de se
nommer, à l'avenir, Bécavin de Thomin.

HHABERT (nE); 13 novembre. — M. d'Ansac (Pierre-
Joseph-Etienne), sous-lieutenant d'infanterie, né le 26 juil-
let 1854 à Paris, se pourvoit, etc., l'autorisation d'ajouter
à son nom celui de : de Chabert, nom d'un de ses auteurs
maternels, et de se nommer, à l'aVenir, d'Ansac de Chabert.

HOWARD ; 14 novembre. — M. Coulliard (Jules), doe-
teur en médecine à Paris, né à Avesnes (Nord), le 19 mai
1852, se pourvoit, ete., l'autorisation de substituer à son
nom celui de Colliard.

BRGEAUD-D' ISLY ; 21 novembre. — M 11° Féray (Marie-
Julie), domiciliée chez sa mère à Versailles, née à Melun
le l er juin 1851, se pourvoit, etc., l'autorisation d'ajouter
à son nom celui de Bugeaud-d'Isly, nom de sa mère et de
son Grand-père maternel, et de s'appeler, à s'avenir, Féray-
Bugeaud-d'Isly.

GAULNIIN ; 22 novembre. — M. Gaumin (Jean), négociant
à Rio-de-Janeiro (Brésil) et à Paris, né le 11 décembre
1839 à Isle-et-Bardais (Allier), se pourvoit, ete., de substi-
tuer à son nom eelui de Gaulmin, sous lequel il est géné-
ralement connu.

DucoLLET; 14 décembre. — M. Chion (Alfred-Antoine-
Prosper), né à Sinard (Isère), le 23 septembre 1848, demeu-
rant à Grenoble, a l'intention d'ajouter à son nom celui de
Ducollet, qui lui a été attribué par l'usage, et de s'appeler,
à l'avenir, Chion Ducollet.

HENRY; 15 décembre. — MM. Cochon (Paul-Louis-
Henri), né à Chartres le 30 mars 1841, demeurant à Paris;
— (Louis-Alexandre-Jean), né à Chartres le 8 février 1843,
demeurant à Orléans ; — (Eugène-Paul-Marie), né à Char-
tres se 21 août 1844, demeurant à Janville (Eure-et-
Loir), etc., de substituer à leur nom celui de Henry.

HORDEVIOLA ;23 déeembre. — Mme Cordeviolle (Julie-Ca-
therine Morelle veuve) est en instance auprès de M. le
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garde des sceaux afin d'obtenir l'autorisation de donner le
nom de Cordeviola ou subsidiairement celui de Cordevielle
au mineur Paul-Adolphe, né à Paris le 1 er juin 1864.

EuvEnTE ; 30 décembre. — M. Cimetière (Edouard-
Etienne-Alfred) se pourvoit, etc., de substituer à son nom
celui de Euverte et de s appeler, à l'avenir, Edouard-
Etienne-Alfred Euverte.

1875.

SERGENT; 5 janvier. — Mue Goguillot (Antoinette-Eléo-
nore-Vietoire), propriétaire, demeurant à Flangebouche,
arrondissement de Baume-les-Dames (Doubs), demande à
M. se ministre de la justiee l'autorisation de joindre à son
nom celui de son onele, M. Sergent (François-Alexis),
décédé; le 20 septembre 1874, à Flangebouehe.

NAUDET ; 16 janvier. — M. Menu de Saint-Mesmin
(Joseph-Prosper-Ernest-Marie) 1 ; il est adressé à M. le
garde des , sceaux, ministre de la justiee, une demande à
l'effet d'obtenir pour ce mineur l'autorisation d'ajouter à
son nom celui de iVaudet.

LA PRADE (DE); 25 janvier. — M. Ligier (Jean-Fran-
çois-Ernest), né à Paris le 19 novembre 1837, y demeu-
rant, se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de de la
Prade, et de se nommer, à l'avenir, Ligier de la Prade.

GANIACHES (DE); 27 janvier. — M. Ratier (Gédéon-Ca-
mille-Edouard), notaire, à Angles-sur-l'Anglin (Vienne),
né à Châtillon-sur-Indre (Indre), .tant pour lui que pour sa
fille mineure Laure-Adèle-Honesta, née à Angles-sur-l'An-
lin, donne avis qu'il estp dans l'intention, etc., d'ajouter à

leur nom celui de : de Gamaçhes, qui . est le nom de sa
belle-mère..

PATORNAY DU FIED (DE); 8 février. — M. Gagneur (Fran-
çois-Joseph-Frédéric), général de brigade du eadre de
réserve, né à Poligny (Jura), le 8 avril 1809, demeurant à
Paris, et M. Gagneur (Ange-Marie-Maurice), garde général
des forêts, né à Paris le 27 mars 1848, demeurant à Sainte-

I Cette annonce, par sa forme inusitée, montre qu'elle est émanée
d'une plume inexpérimentée. La Chancellerie, à moins qu'elle ne
se soit départie de ses usages administratifs, ne saurait accorder à
un enfant mineur une addition ou un changement de nom.
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Menehould (Marne), se pourvoient, etc., à l'effet d'obtenir
l'addition du nom de . de Patornay (lu Fied.

COUA • NIER; 8 février. — MM. Henry (Pierre), reeteur
d'Aeadémie en retraite, né le 14 novembre 1802 à Bides-
troff (ci-devant Meurthe), demeurant à Rennes; — (Paul-
Marie), juge au tribunal eivis de Rennes, né le 24 sep-
tembre 1842, à Angers; — (Mauriee-Marie-Jules), aneien
lieutenant de vaisseau, né le 31 janvier 1844, demeurapt à
Bourg-des-Comptes (111e-et-Vilaine); — • (René-Julien-
Pierre-Marie), ingénieur civis, né à Bourg-des-Comptes, le
5 octobre 1849, demeurant à Aron (Mayenne), se pour-
voient, ete., à l'effet d'obtenir l'addition du nom Coiiannier.

DELAFARCE; 20 février. M. Couillaud (Louis-Raoul),
sous-lieutenant au 65e de signe, né le 8 février 1854 à
Tonnay-Charente, demeurant à Ancenis (Loire-Inférieure),
se pourvoit, etc., à l'effet d'obtenir l'addition du nom de
Delafarge.

CHEVILLARD; 26 février. — M. Alfred, dit Chevillard,
demeurant à Cosne (Nièvre), est en instanee, etc., afin
d'obtenir l'autorisation de prendre se nom de Chevillard,
sous lequel il est généralement connu.

CIIIFTREVILLE (DE); 4' mars. — M. Guillaume (Antony-
Atnand-Ernest), maire de Fours (Eure), y demeurant,
agissant tant pour lui que pour ses quatre enfants mineurs,
Thérèse-Clotilde-Marie, née à Paris; Camille-Marie-Made-
leine, née à Pierrefonds; Raphaël-René et Marie-Jeanne-
Valentine, nés à Fours, se pourvoit, etc., d'ajouter à son
nom eelui de : de Chiffreville, nom de son aïeul, sous lequel
il est connu, et de s'appeler légalement, à l'avenir, Guil-
laume de Chiffreville.

FRAUDET; 20 mars. — Mlle Lodier (Marie-Rosalie), née
à Paris le 16 avril 1845, est en instance auprès de M. le
garde des sceaux pour obtenir l'autorisation de substituer à
son nom celui de Fraudet.

Vineucoutrr (DE); 22 mars. — M. Offel (Marie-Stépha-
nie-Gustave), sous-inspeeteur des forêts à Dijon, se pour-
voit, ete.,d'ajouter à son nom eelui de : de Villaucourt que
portaient ses ancêtres.

LAMOUHOUX DE FOMPIGNAC ; 30 mars. — M. le colonel
Roussel (Marie-Martin), né le 21 avril 1820, à Saint-Flour,
agissant pour lui et ses enfants mineurs, etc., M me veuve
Fournier-Montjieux, née Lamouroux de Pompignac,
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demeurant à Saint-Flour, au nom et comme tutrice de ses
deux enfants mineurs, Hippolyte, né le 15 février 1864,
et Jeanne-Marie, née le 18 avril 1868, se pourvoient, etc.,
d'ajouter à leurs noms celui de Lansouroux de Pompignac,
nom des auteurs maternels desdits mineurs.

HUBERT; 8 avril. — M. Cocu (Jean-Baptiste-Ernest),
né à Eely (Ardennes), le 29 juin 1855, demeurant à
Mezières, etc., de substituer à son nom eelui de Hubert.

• FALCIANO (DE); 18 avril. — M. le comte Branicki (Gré-
goire-Constantin), demeurant à Paris, se pourvoit à l'effet
d'obtenir pour sa pupille, Mile Marie-Constance, l'autori-
sation d'ajouter à son nom celui de : de Falciano.	 •

COLSTOUN (DE); 20 avril. M. Brown (Thomas), *,
président honoraire à sa cour d'Alger, né à Bordeaux, y
demeurant, et ses deux fils, M. Louis-Henri Brown, capi-
taine de vaisseau, 0*, né à Bordeaux, agissant tant pour
lui que pour ses trois filles mineures, et M. Henri-Natha-
niel Brown, capitaine-adjudant-major au 133 e de ligne, né
à Alger, se pourvoient, ete., de reprendre le nom de Cols-
t01411, qui appartenait à leur famille paternelle et qu'elle
portait en Eeosse.

MARANS (DE); 21 avril. M. Testard (Auguste-Alexan-
dre), né à Lavas (Mayenne), le 24 septembre 1830, y
demeurant, se pourvoit, ete. , d'ajouter à son nota et au
nom de ses troi senfants mineurs celui de : de Marans.

LANDELLE ; 27 avril. — M. Martin (Emile-Amédée), dit
Martin Landelle, maire adjoint du 18 e arrondissement de
Paris, né à la Chapelle (Seine), le 15 septembre 1834, etc.,
sollieite l'autorisation d'ajouter à son nom celui de Lan-
delle, nom de sa mère.

Boueux DE SAINT-VENANT; 28 avril. — M. Lenipfrit
(Marie-Léon-Aloyse), né à Lixheim (Alsace), le 12 mai
1839, demeurant à Thialemont (Marne), se pourvoit, ete.,
d'ajouter à son nom eelui de Boucry de Saint-Venant, nom
de sa mère et de son aïeul maternel.

GUERLE (DE); 28 avril.— Mue Nibelle (Marie-Elisabeth-
Euphrosine), née à Laval (Mayenne), etc., d'ajouter à son
nous eelui de : de Guerle, nom de sa mère et de son aïeul
maternel.

BELLECAR . E (DE , 28 avril. — M. Méry (Paul-Miehel),
né à Evreux, demeurant à Berthenonville (Eure), tant pour
lui que pour ses enfants mineurs, et M. Louis-Henri Gabriel
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Méry, son fils, né à Evreux, etc., d'ajouter à leur nom
celui de : de Bellegarde.

MAYREVIEILLE ; 28 avril. — M. Cros (Jean- Antonin),
avocat à la cour d'appel de Toulouse, est en instance, etc.,
à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son nom celui
de Mayrevieille. Il se fonde dans sa demande sur ce que le
nom de Cros-Mayrevieille est en usage depuis un temps
immémorial pour désigner sa famille.

La présente publieation est faite conformément à l'ar-
ticle 9 du déeret du 8 janvier 1859 I.

ALIROT ; 9 mai. Mlle Sanus (Clotilde), veuve de M. Pau-
lin-Marguerite Alirot, et ses enfants : Mathias-Paulin-Mar-
guerite Alirot, surnommé Gégèle, et Oeuline-Paulin-Mar-
guerite Alirot, informent qu'ifs ont l'intention de se pourvoir
près de M. le garde des seeaux, à l'effet d'être autorisés à
continuer à porter le nom de Alirot sous lequel ils sont
connus, et qu'ils ont toujours porté.

KERVÉLÉGAN (DE) ; 17 mai. — M. Borrelly (Félix), juge
suppléant, se pourvoit devant M. le garde des sceaux pour
ajouter de Kervélégan à son nom.	 <AA-4,-,-. 	 (121LAA.).-"--

FARELLE (DE LA); 19 mai. — M. Lennel(Antoine=Ernestl,
né le 18 septembre 1844 à Abbeville, y demeurant, se
pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de : de la Farelle,
nom de son aïeule maternelle, et de se nommer, à l'avenir,
Lennel de la Farelle.

BOUVIER; 19 mai. — M. Galmiche (Charles Roger),
avoeat, né le 2 août 1838 à Vesoul, y demeurant, se pour-
voit, etc., d'ajouter à son nom celui de Bouvier, ribm de
son aieule maternelle, et de s'appeler, à l'avenir, Galmiche-
Bouvier.	 •

VINCENT; 21 mai. — M. Coquin (François-Norbert), pas-
teur, né le 6 juin 1834 à Saint-Sauveur (Oise), demeurant
à Denain, se pourvoit, etc., de substituer à son nom eelui
de Vincent.

BRISTAUD ; 22 mai. — M. Salva (Antoine-Louis), doeteur
en médeeine à Agde, est en instance, etc., d'ajouter à son
nom celui de son beau-père, et de s'appeler dorénavant
Salva-Bristaud.

1 Ce décret n'avait nullement pour but de modifier la loi du
11 germinal an Xl. C'est donc cette dernière qu'il aurait fallu
citer, si toutefois on voulait en invoquer une.
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TUDTOT; 24 mai. — J. le comte Hocquart (Louis-Charle,:-
Il yacinthe), *, ancien eapitaine d'artillerie, et son frère,
Henri-Alexandre-Hyaeinthe, 0*, ancien capitalise de fré-
gate, tous deux nés et demeurant à Paris, le second agis-
sant tant pour lui que pour ses quatre fils mineurs nés en
eette ville, se pourvoient, etc., d'ajouter à leur nom celui
de : de Turtot, qui. appartenait à 'leurs ascendants directs
paternels, et sous lequels ils ont toujours été connus.

ANTIN DOMENCER (D ') ; 26 mai. — M. d'Antin (Pierre-
Jean-de-Dieu-Antoine-Alexandre), né se 13 juin 1850 à
Smyrne (Turquie d'Asie), demeurant à Mugron (Landes),
se pourvoit, etc. , d'ajouter à son nom celui 'de Domenger,
nom de sa mère adoptive, et de se nommer, à l'avenir,
d' Antin Domenger.

Isox (d); 2 juin. — M. Le Tourneur (Jules-Alfred), à
Caen (par suite de l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en
date du 18 juin 1877, prononçant l'adoption de Mme Lc
Tourneur par M m° veuve d'Ison , et conformément au désir
exprimé par l'adoptante), se pourvoit, ete., d'ajouter à son
nom celui de -d'Isou pour lui et ses enfants.

JULVi:COURT (DE); 6 juin. — M. Curcier (Henri-Jean-
Marie), à Paris, est en instance, etc., d'ajouter à son nom
celui de : de fulvécourt, nom de sots aïeul maternel, et de
s'appeler : Curcier de Julvécourt.

NADAL ; 11 juin. — M. Pierre (Arnaud-Elie), dit Nadal ,
fils de Pierre, dit Nadal, et d'Elisabeth Roche, à Péri-
gueux, etc., d'ajouter à son nom celui de Nadal, sous lequel
il est eonnu, et de s'appeler désormais Pierre-Arnaud-Élie
Nadal.

VEtim; 18 juin. — M. Poyeton (Jean-Louis), 0*,
direeteur des forges de Firminy (Loire), né à Saint-Cha-
mond le 2 juillet 1820, se pourvoit, ete., d'ajouter à son
nom celui de Verdie, nom de "son beau-père et prédéees-
seur dans la direetion de sadite usine.

ROUSTAED DE NAVACELLE , 15 juin. — M. Fabre (Hya-
cinthe-Henri), né le 31 mars 1811 à Paris, y demeurant,
et son fils M. Fabre (Maurice), demeurant à Boulogne-sur-
Mer, né le 8 mai 1851 à Paris, etc., d'ajouter • à leur nom
celui de Roustand de Navacelle, nom d'une aïeule et d'une
bisaïeule maternelle.

MoussET; 16 juin. — M. Pommier (Claude-Auguste), à
la Boubès, commune .de Chevagne (Allier), etc., d'ajouter
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à son nom celui de Mousset, sous lequel il a toujours été
eonnu.

A SSIGNIES (n'); 2 juin. — M. Picot d 'Aligny (Albert-Elle,
Fidèle), né à Montmirey-la-Ville (Jura) le 18 janvier 1855,
demeurant au château de Brans par Moissey (Jura), etc.,
l'autorisation d'ajouter à son nom celui d' Assignies , nom
de sa mère, et de s'appeler, à l'avenir, Picot d ' Aligny
d' Assignies.

BERNARD (DE); 7 juillet. — M. Bouschet (Jean-Joseph-
Marie-Saturnin-Henri), né et domicilié à Montpellier, etc.,
d'ajouter à son nom celui de sa mère et de s'appeler, à l'ave-
nir, Bouschet de Bernard.

• DOMENGER ; 9 juillet, —M. le baron de Lataulade (Louis-
Raymond-Bernard), à Mugron (Landes), ete., l'autorisation
d'ajouter au nom de son fils mineur, Louis-François-Ber-
nardin-Dominique de Lataulade, celui de Domenger, qui
était le nom de sa mère, dont par eonséquent Dominique
de Lataulade est le petit-fils, et lequel, pour cette raison, il
désire voir nommer, à l'avenir, de Lataulade Domenger.

Jouis; 11 juillet. — M. tisonnez (Régis), substitut à
Saint-Julien (Haute-Savoie), est en instance, ete., d'ajouter
à son nom eelui de Joris porté par son épouse.

MARCENAY (DE); 13 juillet. — M. Bianchi (Eugène-
Edouard-Marie-Emmanuel), sous-officier au 10 e régiment de
cuirassiers à Versailles, né a Bordeaux le 12 décembre 1854,
se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de Marcenay,
nom de son aïeule maternelle, et de se nommer, à l'avenir,
Bianchi dé Marcenay.

CHAMBARIèRE ; 13 juillet. — M me Bergaud (Marie), à
Bordeaux, se pourvoit, ete., d'obtenir pour son fils Arrnand-
Isidore-Jean-Baptiste Bergaud, né à Bordeaux le 1 er octobre
1872, l'autorisation d'ajouter à son nom celui de Chamba-
rière, pour se conformer à la clause expresse du testament
de M. Jean-Baptiste Chambarière.

MANDIARGUES (DE); 14 juillet. — M. Pieyre (Jean-
Edmond-Alfred) se pourvoit, etc., à l'effet d'obtenir l'auto-
risation d'ajouter à son nom celui de : de Mandiargues.

ALNOIS (D ') ; 26 juillet. — M. Zentz (Louis-Adolphe),
Général commandant la 29 e division d'infanterie à Nice, C*,
né le 16 juillet 1820 à Cons-la-Granville (Meurthe-et -
i.siloselle), se pourvoit, etc., d'ajouter à son nom celui de :

20
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d'Alnois, nom de sa mère, et de s'appeler, à l'avenir, Zentz
d'Alnois.

BOuss0N; 26 juillet..— M. Cahn (Mathias-Germain), dit
Pousson, né à Forbach, le 6 juin 1853, élève à l'école des
Beaux-Arts, et sa soeur Mile Cahn (Hélène), dite Bousson,
née à Forbach le 9 août 1857, domieiliés à Paris, etc., de
délaisser le nom de Cahn pour ne porter que celui de Bous-
son, qui leur est attribué déjà par l'usage.

PRIEUR DE ROCMONT; 31 juillet. — M. Roger (André-
Armand), ancien direeteur (les contributions directes, né
et demeurant à Bourgueil (Indre-et-Loire), et M. André-
Armand-Ernest Roger, son fils, ancien sous-préfet, né au
Blanc, agissant tant pour lui que pour sa fille mineure, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de Prieur de Rocmont, nom de
leur aïeule et bisaïeule.

Bols-BERTRE (nu); 7 août. — M. le baron Saillard
(Charles-Louis), né à Paris, demeurant au Puy (Haute-
Loire); M. Marie-Pierre-Olivier Saillard, son fils, né à
Caen; et M. Frédéric-Léon Saillard, son frère, né à Paris,
demeurant à Saint-Martin-d'Ecublei (Orne), ete., d'ajouter
à leur nom celui de : du Bois-Bertre, nom de M. le baron
Saillard du Bois-Bertre, leur père et aïeul.

BEAUCAIRE (DE) ; 8 août. — M. Horric (Charles-Prosper.
Mauriee), né à Nantes, et M. Léon-Robert Horrie, son
frère, né à Tours, demeurant tous deux à Nantes, etc.,
d'ajouter à leur nom celui de : de Beaucaire, porté par toute
leur famille et sous lequel ils sont connus.

Boussac (nE); 9 août. — M. Lespinats (Frédérie-Alexan
dre), capitaine d'artillerie, né le 23 mars 1832, à Hesdin
(Pas-de-Calais), etc., d'ajouter à son nom celui de : de Bous-
sac, porté par ses auteurs avant 1789, et de se nommer
légalement a s'avenir Lespinats de Boussac.

BERTROMÉ-DELAMOTIIE ; 12 août. — M. Bourdarie (Joseph-
Jean-Baptiste-Emile, né le 9 juillet 1831, à Saint-Michel
de Banières (Lot), .y demeurant, agissant pour ses enfants
mineurs, se pourvoit, etc., d'ajouter à leur nom celui de
Berthonié-Delamothe, nom d'un aneêtre maternel desdits
mineurs.

BLANCHENAY DE VILLARD; 28 août. — M me veuve Boulet,
à Paris, agissant eomme tutrice de ses enfants mineurs :
Théophile-François Roulet, né le 21 octobre 1860, à Mar-
seille, et Julie-Elisa Rouset, née le 21 avril 1864 à El Biar
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(Algérie), se pourvoit, etc., d'ajouter à leur nom celui de
Blanchenay de Villard et de s'appeler à l'avenir Roulet
Blanchenay de Villard.

PICARD; 4 septembre. — MM. Veil (Arthur-Georges et
Charles-Edmond), banquiers à Besançon, et M me Jeannette
Fuld, veuve d'Adolphe Veil, *, en son nom et comme
tutriee de ses trois enfants mineurs, Pauline, Léon-César et
Jules-Louis Veil, nés à Besançon, etc., d'ajouter au nom
de Veil eelui de Picard, sous leques leurs père, mari et
aïeul, ainsi qu'eux-mêmes, ont toujours été eonnus.

Scuou (DE); 4 septembre. — M. Becker (Georges) et
Mme Joséphine-Rose Moreau, veuve de Stanislas-Alfred
Becker, en son nom et eomme tutriee de son fils mineur
Frédéric Beeker, nés et demeurant à Lunévilse, etc.,
d'ajouter au nom de Beeker celui de : de Scholz, nom de
leur aïeule et de leur oncle.

DHERS ; 13 septembre. — Le sieur Regis Aqua, demeu-
rant à Toulouse, est en instanee pour obtenir l'autorisation
d'ajouter à son nom eelui de Dhers.

VICNOLLE (DE); 15 septembre. — M. Lelasseux (Paul-
Henri-Louis), lieutenant au 5e de ligne, né à Montélimar
(Drôme), le 20 nov. 1849, etc., d'ajouter à son nom eelui
de : de Vignolle, nom de sa mère et des généraux Martin
de Vignolle et Horace de Vignolle, ses aïeux maternels.

DEVAILLY ; 27 septembre. — M. Coqu (Henri-Désiré-
Joseph) et iNl me Sylvie-Thérèse Devailly, son épouse, ren-
tiers à Lille, et M. Henri-Désiré-Joseph Coqu, leur fils
majeur, ete., de changer leur nom patronymique en -celui
de Devailly.

PRIX (DE); 6 octobre. — M. Davioud (Jean-Mareel-
.Ludovic), né le 13 août 1851 à Angoulême, demeurant à
Bordeaux, ete., d'ajouter à son nom celui de : de Beix,

.nom de sa mère, et de s'appeler légalement, à l'avenir :
Davioud de Reix.

BRENOT ; 9 octobre. — M. Blancheton (Alexandre-
.Honoré), dit Brenot, né à Clichy (Seine), le 13 . juin 1856,
demeurant à Levallois-Perret, etc., de substituer à son nom
de Blancheton celui de Brenot, le seul qu'is ait porté jusqu'à
ce jour et sous lequel il est connu.

VALRAN ; 13 oetobre. — M. Decheret (Achille-Gaston),
dit Vairon, né à Saint-Germain en Laye le 5 septembre
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1857, est en instance àuprès de M. le garde des sceaux pour
obtenir la substitution du nom de Vairan.

SCOTTE; 15 oetobre. — M. Crotte (Johannès), né et
domicilié à Mâcon, est dans l'intention de former, en vertu
du déeret du 8 janvier 1859, une demande pour substituer
à son mon celui de Scotte.

CHABRéCONDUIT; 22 octobre. — M. Loyseau (Philibert.
Marie), né 10 oetobre 1832 à Châlon-sur-Saône, y demeu-
rant, etc., d'ajouter à son nom celui de de Charréconduit
porté par ses auteurs avant et depuis 1789.

-3 3 300:ecce.

CONCESSIONS

DE CHANGEMENTS ET ADDITIONS DE NOMS.

Dans la liste qui suit, la première date est la plus
importante ; car c'est celle de l'insertion du décret dans
le Bulletin des lois, à partir de laquelle court le délai
d'un an pour que l'autorisation de changement ou d'ad-
dition de nom ait son plein et entier effet. C'est par ce
motif que nous l'avons adoptée comme base de l'ordre
chronologique et que nous l'avons placée en tête de
chaque article, en mettant dans une parenthèse finale
la date du décret. De même pour les noms : celui qui
est obtenu doit être mis le plus en évidence, car c'est
lui surtout qui intéresse le public.

A la suite de chaque concession est répétée la for-
mule suivante :

L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tri-
bunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil
le changement résultant du présent décret, qu'après
l'expiration du délai (d'un an) fixé par la loi du 11 ger-
minal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a
été formée devant le Conseil d'État.

Town,/ DE KEnomtwr ; 13 septembre. — M. Hervé (Jean-
Jacques-Kerohant) , sous-préfet de l'arrondissement de
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Mayenne (Mayenne), né le 7 avril 1847, à Saint-Denis
(île de la Réunion), est autorisé à ajouter à son nom celui
de Tortay de Kerohant, et à s'appeler, à l'avenir, Bercé-
Tortay de Kerohant (27 juillet).

ROMAIN-DESFOSSES ; 13 septembre. — M. Desfossés

(Georges-François-Jacques), ancien attaché au eabinet du
ministre de la marine , né le 30 mars 1844 à Brest (Finis-
tère), demeurant au château de Kérault, arrondissement
de Brest, même département, est autorisé à faire précéder
son nom de celui de Romain, et à s'appeler, à l'avenir,
.Romain-Desfossés (27 juillet).

LEBEL; 28 novembre. — M. Libel (Augustin-Paul) et
mue Thérése-Félieia (Marie-Rosalie-Amélie), née le 17 juillet
1856 à Fort-de-France (Martinique), tous deux y demeurant,
sont autorisés à substituer à -leur nom eelui de Lebel, et à
s'appeler, à l'avenir, Lebel (4 oetobre).

CUGNOT DE L'EPINAY SAINTE-RADEGONDE ; 28 novembre.
— M. Pron (Marie-Joseph-Auguste), ancien préfet, C*,
né à Metz le 24 août 1829, demeurant à • Paris, M. Pron
(Marie-Joseph-Prudent-Charles), avocat, né le 4 décembre
1850 à Paris, y demeurant, et M me Pron (Marie-Armande-
Sarah-Louise), née le 13 juillet 1852, à Paris, épouse de
M. Georges de Martignac, conseiller de préfecture à Mou-
lins (Allier), y demeurant, sont autorises à ajouter à leur
nom celui de Cugnot de l'Epinay Sainte-Radegonde, et à
s'appeler, à l'avenir, Pron Cugnot de l'Epinay Sainte-Rade-
gonde (24 octobre).

LESPERET-NARCY (DE) ; 30 novembre. — Mme Sieyès
(Emilie-Henriette), veuve du baron François Lespérut, née
le 6 juin 1820 à Bruxelles (Belgique), et M. le baron Les-
pérut (Emmanuel-Henry), son fils, *, secrétaire d'ambas-
sade, né le 22 mai 1845 à Paris, demeurant tous deux à
Paris, sont autorisés à substituer au nom de Lespérut celui
de : de Lespérut-Narcy, et à s'appeler, à l'avenir, de Les-
pérut-Narcy au lieu de Lespérut (30 octobre).

BOJANO (DE); 28 novembre. — M. Thomas (Louis-Nieo-
las-André), directeur dela eompagnie d'assuranees le Soleil,
né à Paris, le 4 février 1818, y demeurant, est autorisé à
ajouter à son nom celui de : de Bojano , et à s'appeler, à
l'avenir, Thomas de Bojano (3 novembre).

TREHOUAIIT ; 30 novembre. — M. Marielle (René-Fran-
çois), élève à l'École polytechnique, né le 23 septembre

20.
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1855 à Brest (Finistère), demeurant à Paris, est autorisé à
ajouter à son nom celui de Tréhoüart, et à s'appeler, à
l'avenir, Marielle Tréhoiiart (8 novembre).

NAVEENE (DE) ; 12 décembre. — M. Henry (Antoine-
Ferdinand), docteur en médecine, né le 18 août 1812, à
Scye (Haute-Saône), demeurant à Paris, et M. Henry (Fer-
dinand), son fils, attaché à l'ambassade de Franee au Brésil,
né le 26 déeembre 1849, à Paris, sont autorisés à ajouter à
leur nom celui de : de IVavenne, et à s'appeler, à l'avenir,
Henry de . Ncivenne (17 novembre).

LIZOREUX (DE); 12 déeembre. — M. Moreau (Joseph.
Louis-Alexandre-Stanislas), né le l er février 1846 à Lorient
(Morbihan), demeurant à Quimper (Finistère), est autorisé
à ajouter à son nom celui de : de Lizoreux, et à s'appeler,
à l 'avenir, Moreau de Lizoreux, (22 novembre).

LA MASSELIkRE (oE); 12 déeembre. — M. Charlery
.(René-Jules), maire de la commune du Guédéniau (Maine-
et-Loire), né le 25 décembre 1813 à Vieil-Baugé (Maine-
et-Loire), et ses trois fils M. Charlery (Marie-René), sous-
lieutenant au 5" régiment de dragons, né se 7 août 1849,
à Fitz-James (Oise); M. Charlery (Henry-Jules-Joseph),
sous-lieutenant de réserve de l'armée aetive, né le 7 août
1849, à Fitz-James (Oise); M. Charlery (Julien-Edouard-
Georges), lieutenant au 9 e régiment de hussards, né le
14 septembre 1852, à Fitz-James (Oise), demeurant tous au
château de Maunaie, commune du Guédéniau (Maine-et-
Loire), sont autorisés à ajouter à leur nom eelui de : de la
Masseliére, et à s'appeler, à s'avenir, Charlery de la Mas-
selière (22 novembre).

Huc DE MoNsicou (D'); 12 déeembre. — M. Delcasse
(Tristan-Edouard-Joseph-Gabriel), né le 12 septembre 1843
à Limoux (Aude), y demeurant, est autorisé à ajouter à son
nom cesui de : d'Huc de Monségou, et à s'appeler, à l'ave-
nir, Delcasse d'Huc de Monségou (23 novembre).

ROUSSEAU; 12 déeembre. — M. Cochon (Jules-Désiré-
Hippolyte), né le 4 mai 1847, à Chartres (Eure-et-Loir) ,
y demeurant, et M. Coehon (Léon-Charses-Joseph), né le
17 février 1849, à Chartres, y demeurant, sont autorisés à
substituer à leur num celui de Rousseau, et à s'appeler, à
l'avenir, Rousseau au lieu de Cochon (23 novembre).

MAYER; 12 décembre. — M. Moyse (Georges), chef de
bureau au ministère des travaux pubsies, né le 19 septem-
bre 1838, à Metz (ci-devant Moselle), demeurant à Paris
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(Seine), est autorisé à substituer à son nom celui de Mayer,
et à s'appeler, à l'avenir, Mayer au lieu de Moyse (23 no-
vembre).

LA JuluiènE (DE); 12 déeembre. — M. Reboul (Louis-
Jules), ancien directeur au ministère de l'intérieur, C*,
né le 21 février 1810, à Pontaix (Drôme), demeurant à
Vesoul (Haute-Saône), et M. Reboul (Jules-Alfred), son
fils, chef de bureau adjoint au ministère de l'intérieur,*;
né le 5 mai 1845, à Lure (Haute-Saône), demeurant à
Paris, sont autorisés à ajouter à leur nom celui de : de la
Juilliére, et à s'appeler, à s'avenir, Reboul de la Juillière
(23 novembre).

DECHAVE ; 12 décembre. — M.' Cochon (Hippolyte),
maître interne au collége de Béthune (Pas-de-Calais), né
le 20 janvier 1855 à Bresle (Oise), est autorisé à substituer
à son nom eelui de De grave, et à s'appeler, à l'avenir, Degrave
au lieu de Cochon (23 novembre).

LIECIa (DE); décembre: —M. Sapia (Pierre-Guillaume-
Louis), né à Paris le 29 juin 1861, et M lle Sapia (Jeanne-
Marie-Madeleine), née le 23 déeembre 1864, demeurant
tous deux à Paris, sont autorisés à ajouter à seur nom celui
'de : de Lincia, et à s'appeler, à l'avenir, Sapia de Lincia
(23 novembre).

.KEDcuENEc (DE) ; 22 déeembre. — M. Le Chauff(Joseph-
Louis-Marie-Anne), rédacteur au ministère de l'Intérieur,
né le 24 août 1849 -à Saint-Molf (Loire-Inférieure), y
demeurant , et sa soeur, M lle Le Chauff (Anne-Pauline-
Marie-Hélène), née le 24 juin 1853 à Saint-Molf(Loire-In-
férieure), y demeurant, sont autorisés à ajouter à leur nom
celui de : de Kerguenec, et à s'appeler, à l'avenir, Le Chau!'
de Kerguenec (23 novembre).
. PU/SAYE ; 7 janvier. — M. Caune (Henri-Eugène-Mariel),

.né le 11 déeembre 1861 à Marseille (Bouches-du-Rhône),
y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom cesui de :
de Puisaye, et .à s'appeler, à l'avenir, Caune de Puisaye
(23 novembre).

NORLAIN février. — M. Jean-Baptiste, né se 2 oetobre
1811 à Saint-Pierre(Martinique), y demeurant, et ses enfants :
10 M. Jean-Marie-Eugène-Léon, appelé en famille Arnol-

fot, régisseur d'une maison d'arrêt, né le 6 novembre 1838;
-2° MII° Rose-Eugénie-Nathalie-Léontine, appelée en fa«.
mille Ilélé na , née le 15 novembre 1839; 3° M lle Adélaïde-
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Rose-Herminie-Euphémie, appelée en famille Athénaïs,
née le 9 janvier 1842; 4° M. Grégoire-Léopold-Arthur-
Gaston, appelé en famille Georges, employé a la direction
de l'intérieur à Fort-de-France (Martinique), né le 29 mars
1844, tous nés et demeurant à Saint-Pierre (Martinique),
et M. André-Théophile-Anatole, appelé en famille Albert,
sous-lieutenant au douzième régiment de dragons, né le
29 mars 1846 à Saint-Pierre (Martinique), demeurant à
Verdun (Meuse), sont autorisés à porter le nom de Norlain
(23 novembre).

SAINT-LOUP (DE); 20 février. — M. Coubré (Mathurin),
né à Chartres le 17 juin 1799, demeurant à Tavers (Seine-
et-Marne), et son fils, M. Coubré (Georges), né le 23 jan-
vier 1826, à Paris, demeurant à Yerres (Seine-et-Oise),
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de •: de Saint-
Loup I , et à s'appeler, à l'avenir, Coubré de Saint-Loup
(5 janvier).

SAINTE-Caoix; 20 février. — M. Aucaigne (Prosper-
François), né le 5 juin 1849, à Montillet (Saône-et-Loire),
demeurant au château d'Ouilly, arrondissement de Mâeon,
est autorisé à ajouter à son nom eelui de Sainte-Croix, et
à s'appeler, à l'avenir, Aucaigne Sainte-Croix (5 janvier).

BOUBSIN ; 20 février.—M. Martin (Emile-Alphonse), né
le 20 janvier 1852, à Paris, y demeurant, est autorisé à
ajouter à son nom celui de Boursin, et à s'appeler, à
l'avenir, Martin-Boursin (5 janvier).

JOB; 20 février. —M. Bardou (Pierre-Casimir), fabrieant
de papiers à eigarettes, né le 27 août 1826, à Ille (Pyré-
nées-Orientales), demeurant à Perpignan, est autorisé à
ajouter à son nom celui de Job, et à s'appeler, à l'avenir,
Bardou-Job (5 janvier).

DUVIGNAUD DE VORYS ; 20 février. — M. Frichon (Fran-
çois-Hilaire-Alexis-Adolphe),ancien bâtonnier de l'ordre
des avocats à Limoges, ancien député, né le 15 août 1800
(27 thermidor an VIII), .à Magnae-Laval (Haute-Vienne),

t Si la chancellerie se montre depuis quelque temps moins favo-
rable aux addit4ons de nom avec particule, elle parait se départir
en d'autres cas de ses anciens principes, notamment de celui de
ne pas accorder l'addition d'un nom de commune. Saint - Loup
est le nom d'une trentaine de localités, dont plusieurs sont des
communes importantes, et même d'un chef-lieu de canton.
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'et son fils M. Frichon (François-Jules), ancien sous-préfet,
né le 20 novembre 1838 , à Tenay (Ain), demeurant tous
les deux au Tertre (Indre), sont autorisés à ajouter à leur
nom celui de Duvignaud de Vous, et à s'appeler, à Faye-
nir,.Frichon-Duirignaud de Vorys (5 janvier). Ificrie,

ScuoriEsTNE; 20 février. — MM. Schorestein (Jérôme),
né le 17 novembre 1847; — (Samuel), né le 25 septembre
1841, demeurant tous deux à Paris; — (Jaeques), né le
30 décembre 1853; — (Henri), né le 17 février 1844,
demeurant tous deux à New-York; tous quatre nés à \Yes-
thausen (ei-devant Bas-Rhin), sont autorisés à substituer à
leur nom celui de Schorestène , et à s'appeler, à l'avenir,
Schorestène au lieu de Schorestein (5 janvier).

BARRAUD ; 20 février. — M. Biset (Louis), né à Paris, le
25 avril 1830, et son fils, M. Biset (Antoine-Auguste),
étudiant, né à Auteuil, le 19 octobre 1854, demeurant tous
deux à Paris, sont autorisés à ajouter à leur nom celui de
Barraud ,-et à s'appeler, à l'avenir, Biset-Barraud (8 jan-
vier).

BENAULT DE LUBIRES (DE); 15 mars. — M. Bonnecorse
(Gabriel Pierre-Marie), conseiller à la eour d'appel d'Aix,
né le 16 juillet 1825, à Aix (Bouches-du-Rhône), y demeu-
rant, est autorisé à ajouter à son nom celui de : de Benault
de Lubiéres, et à s'appeler, à l'avenir, Bonnecorse de
Benault de Lubières (5 janvier).

SARTRE DE CHAPLIN ; 15 mars. — M. Lorin (François-
Jules), aneien notaire, né le 10 déeembre 1822, à Beau-
gency.(Loiret)), y demeurant, est autorisé à ajouter à son
nom eelui de Sartre de Chaffin, et à s'appeler, à l'avenir,
Lorin-Sartre de Chaffin (12 février).

CAPELLIS (ne); 6 — M. de Vaudrimey d'Avoue
(Pierre:Marie-Raphael), sous-lieutenant auxiliaire au 32°
régiment (l'artillerie, né le 10 septembre 1852, à Saint-
Remy (Oise), demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à
son nom celui de : de Capellis, et à s'appeler, à l'avenir,
de Vaudrimey d'Avout de Capellis (12 février).

BELL1ARD De VAURICOUR'T ; 6 avril. — M. Kœnig (Edouard-
Auguste-Sylvestre), maréchal des logis fourrier au 18 . régi-
ment de chasseurs à cheval, né le 29 déeembre 1855, à
Paris, demeurant à Versailles (Seine-et-Oise), est autorisé
à ajouter à son nom celui de Belliard de Vaubicourt, et
à s appeler, à l'avenir, Kœnig-Belliard de Vaubicourt
(12 mars).
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MICIIELAT, 6 avril. — M. Chenal (Adolphe', né le 28
juin 1852, à Paris, y demeurant, est autorisé a substituer
à son nom celui de Michelat, et à s'appeler, à l'avenir,
Michelat au lieu de Chenal (12 mars).

ESCRAVAYAT DE LA BARRIERE (D ' ); 6 avril. — M. Guillet
(Louis-Augustin), né à Melle (Deux-Sèvres), le 9 août 1852,
demeurant à la Carlière, commune de Vivonne (Vienne),
est autorisé à ajouter à son nom celui de d'Escravayat de
la Barrière, et à s'appeler, à l'avenir, Guillet d'Escra-
vayat de la Barrière (12 mars).

ESCRAVAYAT DE LA BARRIi:RE (Dl 6 avril. — M. Guillet
de Saint-Vincent (Charles- A ugus te-Ferdinand) , maréehal
des logis au 19° régiment de dragons en garnison à Moulins
(Allier), né le 29 janvier 1854, à Melle (Deux-Sèvres), est
autorisé à substituer au nom de : de Saint-Vincent, eelui
de : d'Escravayat de la Barrière, au lieu de Guillet-Saint-
Vi,went (12 mars).

DIME ; 13 avril. M. D int oux .(F rançois-Marie-Joseph)-,
né le 12 mai 1833, à Lyon (Rhône), y demeurant, est
autorisé à ajouter à son nom eelui de Dinte , et à s'appe-
ler, à l'avenir, Dimoux-Dime (12 mars).

VAUZELLES (nE); 13 avril. — M. Petit (Edmond-Julien),
né le 11 janvier 1824 à Tours (Indre-et-Loire), demeurant
à la Croix-Montoire, eommune de Saint-Symphorien (Indre-
et-Loire), est autorisé à ajouter à son nom celui de : de
Vauzelles, et à s'appeler, à l'avenir, Petit de Vauzelles
(27 mars).

BUGEAUD n'Ist.v , 13 avril. — M 11° Féray (Marie-Julie),
née à Melun (Seine-et-Marne), demeurant à Versailles,
est autorisée à ajouter à son nom celui de Bugeaud-d'Isly,
et à s'appeler, à s'avenir, Féray-Bugeaud d'Isly (27 mars).

RAYMOND; 13 avril. — M. Boccon (Jean), né le 7 sep-
tembre 1847, à Saint-Vallier (Drôme), demeurant à Lyon,
est autorisé à substituer à son nom celui de Raymond, et à
s'appeler, à l'avenir, Raymond au lieu de Boccon (27 mars). -

LEMOINE ; 12 juin. — M. Gérard.(Jean-Marie), né le
22 février 1863, à Pontorson (Manche), demeurant à
Rennes (Ille-et-Vilaine), chez M. Lemoine, est autorisé à
ajouter à son nom cesui de Lemoine, et à s'appeler, à l'ave-
nir, Gérard-Lemoine (20 avril).

TAPOL (nE); 13 juin. — M. Vincens (Jean-Timothée),
maire de Fauillet (Lot-et-Garonne), né le 31 'août 1830
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dans cette commune, est autorisé à ajouter à son nom celui
de : de Tapol, et à s'appeler, à l'avenir, Vincens de Tapol
(20 avril).

DUTEMPS ; 28 'juin. — M. Abadie (Joseph-Emile-Jean-
Marie-Ernest), ingénieur, né le 18 novembre 1840, à Saint-
Gaudens (Hante-Garonne), demeurant à Toulouse, est
autorisé à ajouter à son nom celui de Dutemps, et à s'appe-
ler, à l'avenir, Abadie-Dutemps (20 avril)...

MATIIEVON DE CURNIEU ; 28 juin. — M. Denis (Paul-Louis-
Adélaïde), né le 6 oetobre 1835, à Paris, y demeurant,
est autorisé à ajouter à son nom eelui de Mathevon de Cor-
nieu , et à s'appeler, à l'avenir, Denis Mathevon de Cor-
nieu (20 avril).

PILLERAULT; 28 juin. — M. Eloïse (Alphonse-Théodore),
né se 24 janvier 1839, à Fort-de-Franee (Martinique), y
demeurant, est autorisé à ajouter à son nom eelui de Pille-
rault, et à s'appeler, à l'avenir, Eloïse Pillerazdt (21 mai).

DUCOLLET ; 28 juin. — M. Chion (Alfred-Antoine-Pros-
per), aspirant au notariat, né le 23 septembre 1848, à Sinard
(Isère), demeurant à Grenoble, est autorisé à ajouter à
son nom celui de Ducollet, et à s'appeler, à l'avenir, Chion •
Ducollet (21 mai).

EUVERTE , 19 juillet. — M. Cimetière (Edouard-Etienne-
Alfrède), représentant des mines du Creuzot, né à Orléans,
le 29 août 1825, demeurant à Montceau-les-Mines (Saône-
et-Loire), est autorisé à substituer à son nom celui de
Euverte, et à s'appeler, à l'avenir, Euverte au lieu de
Cimetière (19 juin).

PATORNAY (DE); 16 août.— M. Gagneur (François-Joseph-
Frédérie), général de brigade, 0*, né le 8 avril 1,,i09 à
Poligny (Jura), demeurant à Paris, et Kin fils, M. Ange-
Marie-Mauriee Gagneur, garde général des forêts, *, né
à Paris, le 27 mars 1848, demeurant à Sainte-Menehould
(Marne), sont autorisés à ajouter à leur nom celui de : de
Patornay, et à's'appeler, à l'avenir, Gagneur de Patornay
(18 juillet).

CRIFFREVILLE (nE); 19 septembre. — M. Guillaume

(Antony-Amant-Ernest), maire, *, né à Paris le 3 février
1831, demeurant à Fours (Eure), est autorisé à ajouter à
son nom eelui de : de Chiffreville, et à s'appeler, à l'ave-
nir, Guillaume de Chiffreville (6 août).

SAINT-JEAN (DE); 19 oetobre. — M. Scheube (Alexandre-
Henri), officier retraité, *, né à Paris se 5 mars 1819,
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demeurant à Nice, est autorisé à ajouter à son nom celui
de : de Saint-Jean, et à s'appeler, à l'avenir, Scheube de
Saint-Jean (22 août).

VILLAUCOURT (DE); 19 octobre. — M. Offel (Marie-Sté-
phanie-Gustave), sous-inspeeteur des forêts, né à Longwy
(Meurthe-et-Moselle), le 9 juin 1841, demeurant à Dijon,
est autorisé à ajouter à son nom eelui de : de Villaucourt, et
à s'appeler, à l'avenir, Offel de Villaucourt (22 août).

LA PRADE (nE); 19 octobre. — M. Ligie,' (Jean-Fran-
çois-Ernest), né le 79 novembre 1837 à Paris, y demeu-
rant, est autorisé à ajouter à son nom celui de : de la Prade,
ét à s'appeler, à s'avenir, Ligies de la Prade (22 août).

HENRY; 19 octobre. — MM. Cochon (Paul-Louis-Henri),
chef de bureau au chemin de fer d'Orléans, né le 30 mars
4841 à Chartres, demeurant à Paris; — (Louis Alexandre-
Jean), né à Chartres le 8 février 1843, demeurant à Orléans;
— (Eugène-Paul-Marie), né à Chartres le 21 août 1844,
demeurant à Janville (Eure-et-Loir), sont autorisés à sub-
stituer à leur nom celui de Henry, et à s'appeler, à l'avenir,.
Henry au lieu de Cochon (22 août).

Toits; 19 oetobre. — M. Jean (François-Constant), né
le 27 juin 1837 à Annebault (Calvados), y demeurant, est
autorisé à ajouter à son nom celui de Turgis, et à s'appeler,
à l'avenir, Jean Turgis (22 août).

CennucEnks (nE); 19 oetobre. — M. Delaire (Mauriee-
Jean-Marie-Louis), sous-lieutenant d'artillerie, élève à
l'école d'applieation de Fontainebleau, né à Paris le 1 er mars
1855, est autorisé à ajouter à son nom eelui de de Camba-
cérès , et à s'appeler, à l'avenir, Delaire de Cambacérès,
(22 août).

LA FOSSE (DE); 19 octobre. — M. Le Rouyer (Louis-.
Frédérie-Octave), sous-inspecteur des forêts, né le 10 mars
1836, à Quimperlé (Finistère), demeurant à Blain (Loire-
Inférieure), est autorisé à ajouter à son nom eelui de : de
la Fosse, et à s'appeler, à l'avenir, Le Rouyer de la Fosse
(22 août).

ClIABERT (nE); 19 octobre. — M. d'Ansac (Pierre-Joseph-.
Etienne), sous-lieutenant au 113° régiment d'infanterie, né
à Paris, le 26 juillet 1854, est autorisé à ajouter à son nom
celui de : de Chabert, et à s'appeler, à l'avenir, d'Ansac de
Chabert (22 août).

DESANCES ; 19 octobre. — M. Germain (Marie-Joseph-.
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Elie-Desanges), né le 5 mai 1859, à Paris, y demeurant, est
autorisé à substituer à Son nom deCermain celui de Desanges
et à s'appeler, à l'avenir, DesangeS an lieu de Germain
(22 août).

JULVÙCOURT (DE); 19 octobre.—b1. Cureier(Henri-Jean),
élève à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, né le 19 oc-
tobre 1858 à Andresy (Seine-et-Oise), y demeurant, est
autorisé à ajouterà son nom celui de : de Julvécourt, et à s'ap-
peler, à l'avenir, Curcier de Julvécourt (11 octobre).

21
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PRINCIPALES ALLIANCES

1 17- 1 8 7 S.

Les actes de l'état civil sont sans aucun doute les
plus importants de ceux que l'homme peut avoir à pas-
ser. Ils servent à établir l'identité de chacun, la posi-
tion sociale de sa famille et ses liens de parenté. Ils
devraient donc être soumis au plus sévère contrôle et
servir à constituer une sorte de livret, dont chaque per-
sonne serait tenue d'être toujours munie. Cette mesure
remplacerait le passe-port, dont l'inutilité est aujourd'hui
bien reconnue, et le livre de raison dont l'usage, autre-
fois assez répandu, se trouve maintenant presque com-
plétement abandonné.

Il est donc regrettable que les fonctionnaires chargés
de la révision des registres de l'état civil se contentent
le plus souvent d'une vérification illusoire et s'assurent
seulement s'il ne manque aucun des feuillets cotés et
parafés à l'avance.

Que de fois n'avons-nous pas vu des enfants adultérins
considérés commé légitimes, soit par suite de fausses
déclarations, soit comme légitimés par des mariages
subséquents (qui n'avaient nullement le droit de faire
disparaître la tache originelle)! Il y en a eu de nos jours
des exemples éclatants dont nous ne voudrions pas
réveiller ici le scandale.

Quand il s'agit de familles qui ont un titre ou la par-
ticule, ne serait-il pas nécessaire que l'examen fût
encore plus sévère? Combien de gens, au milieu du
chaos qui règne en pareille matière, arrivent à l'àgc
mûr sans bien savoir eux-mêmes quel nom, quelle
qualification ils ont le droit de porter ! Pour ne pas nous
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lancer dans le champ des indiscrétions, ne citons que
des faits patents et officiels.

M. Blancheton, demandant l'autorisation de substi-
tuer à son nom celui de Brenot, le 9 du mois d'octobre
dernier, n'est-il pas obligé d'avouer ou plutôt d'invo-
quer comme un argument favorable que si Blancheton
est le seul nom qu'il puisse légalement porter, celui de
Brenot est le seul qu'il ait porté jusqu'à ce jour, le seul
sous lequel il soit connu?

M. de Rivoyre, appelé à la sous-préfecture de Langres,
n'est désigné que sous cette dénomination par le Journal
officiel; quelle n'est pas la surprise générale de ses
administrés, lorsqu'ils apprennent quelque temps après,

. par le Bulletin des lois, que le sieur Denis, leur sous-
préfet, a demandé et qu'on lui accorde l'autorisation
d'ajouter à son nom de Denis celui de : de Rivoyre !

N'en est-il pas de même pour M. Empis? Successive-
ment attaché à la liste civile, nommé secrétaire de .la
bibliothèque du roi et chef de 'division au ministère de
la maison de Charles X, membre de l'Académie fran-
çaise et enfin directeur (le la Comédie française de 1856
à 1859, décédé en 1868, il n'était encore connu de ses
pensionnaires, comme de tout le monde, que sous le
nom d'Empis, lorsqu'il sollicita et obtint en 1856 de
l'ajouter à celui de Simonis, le seul qui lui appartînt,
quoiqu'il ne l'eût jamais porté jusqu'alors.

M. Loreille, sous-préfet de Melle sous l'empire, •
encouragé par la tolérance qui lui laissait prendre le
nom de : de Lestaubière, avait cru pouvoir prendre
aussi le titre de marquis, et il a fallu l'intervention du
garde des sceaux pour faire cesser cette usurpation.

Pour les titres, le chaos va toujours croissant. Le
silence de mort de la commission du sceau et celui des
parquets laissent le champ libre à toutes les prétentions,
à toutes les fantaisies de l'administration municipale
aussi bien qu'à celles des parties. Chaque mairie a sa
jurisprudence, ou plutôt il n'y a aucune jurisprudence.
Le caprice- de l'officier municipal ou d'un simple expé-
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ditionnaire refuse souvent à l'un ce que dans un cas
semblable il a accordé à l'autre.

M ue d'Anglars se marie récemment. Dans son acte de
naissance elle avait été portée comme fille du comte
d'Anglars, le titre de marquis appartenant à son aïeul
vivant encore à cette époque. Au mépris de tous les
principes de la jurisprudence nobiliaire, on pourrait
dire au mépris de toute justice, la municipalité, dans la
rédaction des bans et dans l'acte de mariage, a refusé
de donner au père de la jeune fille le titre de marquis,
auquel il a droit. Elle s'est retranchée derrière son in-
compétence, en objectant qu'elle n'était pas juge,
qu'elle ne pouvait résoudre elle-même la question, et
qu'elle ne connaissait que l'acte de naissance de la
future. •

Ce cas se représente maintes fois chaque année,
souvent dans (les circonstances encore plus graves, et
il entraîne des conflits déplorables entre les officiers
municipaux et les parties contractantes. On éviterait
cela s'il y avait en France, à la chancellerie, un bureau
héraldique, où l'on ferait, comme en Belgique et dans
plusieurs autres pays, enregistrer toutes les transmis-
sions (le titres. Le droit de sceau que l'on pourrait
établir, quelque modéré qu'il fût, produirait un impôt,
sinon plus fructueux, au moins plus juste que tant
d'autres.

Les familles elles-mêmes ne savent plus à quels titres
elles ont drôit, comment elles doivent se les partager
entre elles. Celles qui se jettent dans les usurpations
parviennent, par leur audace et leur persévérance, à
s'élever des plus humbles couches sociales jusqu'aux
plus hauts rangs de l'aristocratie. Un procès récent ne
nous pas montré comment un simple Mortemer
ou Mortemard pouvait arriver sans vergogne à prendre
successivement place parmi les barons, les comtes et
les ducs, en changeant l'orthographe de son nom et
sans la moindre intervention légale?

Il est temps, ce nous semble, que l'on mette un
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terme à ce désordre en appliquant la loi ou en la com-
plétant, si elle est insuffisante à la répression.

Malgré l'importance des publications de mariage que
le Code civil prescrit pour mettre obstacle aux fraudes,
dans la plupart des mairies les expéditionnaires chargés
de les rédiger, et les employés, auxquels on laisse le
soin de les afficher, évitent de se conformer à la loi
pour s'épargner du travail ou des dérangements. Les
premiers se contentent, pour les pères des conjoints,
de donner leurs prénoms, quoique souvent leur dénomi-
nation patronymique disfère de celle de leurs enfants,
soit en vertu d'une concession, soitpar suite d'une usur-
pation. Si le père a un titre, ils l'ajoutent après ses noms
de baptême, comme nous en donnons plus loin des
exemples clans les publications de bans du 26 mai (p. 263)
et du 3 juin (page 264). Afin de faire d'un seul coup la
double opération dé l'affichage, ceux qui en sont
Chargés, au moment où ils mettent les nouveaux bans,
retirent ceux de la semaine précédente, dès le samedi
soi!' ou quelques-uns le dimanche à midi. Des mairies,
il est vrai, comme celle du 6° arrondissement (place
Saint-Sulpice) se montrent plus scrupuleuses et satisfont
à la loi qui exige que les publications de mariage aient
lieu deùx dimanches de suite, en laissant jusqu'au
lundi matin les affiches de la semaine précédente.

Dans ce chapitre des alliances nobles et dans celui
des naissances et des décès, nous avons conservé les
dénominations et les titres que ,donnent les Pablica-
lions de ban et les Billets de part, toutes les fois qu'un
contrôle certain n'a pu être fait à l'aide d'actes authen-
tiques. Nous n'en assumons donc aucune responsabilité.

Cette réserve est d'autant plus indispensable que les
officiers de l'état civil, se conformant en général à un
usage dont la loi n'a pu triompher jusqu'ici, insèrent
dans la rédaction de leurs actes les titres de courtoisie
que prennent les fils puînés de ceux qui ont des titres
réguliers. Ces derniers, étant seuls légalement portés,
devraient seuls aussi figurer dans des actes aussi dfi-
ciels que ceux de l'état civil.

21.
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• La destruction de tous les registres de l'état civil de
la capitale, pendant l'insurrection de la Commune de
Paris, a rendu le contrôle encore plus difficile; et nous

•avons cru remarquer que clans plus d'un cas on en a
profité pour prendre dans les actes des qualifications
que l'on n'avait pas osé usurper jusqu'ici.

Les articles qui renferment les noms et prénoms des
parents des époux ont été rédigés d'après les bans affi-
chés dans les mairies, et quand il y a deux dates, ce
sont celles des publications légales.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

1815.

29 juin 1875. — M. E mile-Louis-Marie, comte de
Sequins-Cohorn de Vassieux, fi ls d'Auguste- Ed o n ,
marquis de Séguins-Cohorn de Vassieux, et de la marquise,
née Charlotte-Louise-Constance de Froment d' Auilliers de
Castille, avec Mlle Jeanne-Thomasse-Marie-Isabelle Calde-
ron, fille de Louis-Antoine-Thomas Calderon et de Mande-
leine-Christine-L aurenee Bompard, à Paris.

6 septembre 1875. — M. Raous, marquis de Bourbe! de
Montpinçon, lieutenant-colonel au eorps du génie royal de
S. M. Britannique, fils de M. Harold-Auguste, marquis de
Bourbel de Montpinçon, et de M me la marquise, née Cons-
tance' Bulkeley, .avec Mlle Lina-Mary Collet, fille de
M. James Collet et de Édith-Anna Humphrys, à Nynée-
Tal (Indes-Orientales).

25 janvier. — M. Martial-Albert, vieomte de Jayac de
Lagarde, lieutenant au 10 , régiment de chasseurs à che-
val, *, avec Mue Marie de sa Madeleine, à Versailles.

4 février. — M. André-Ange-Constantin Lyonnard (le
Girennerie , fils de Raoul-Ange-Edouard Lyonnard de

la Girennerie, lieutenant-colonel d'infanterie, 0*, et d'Eli-
sabeth -Thérèse - Hélène Guillard de Senainuille , avee
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Mlle Caliste-Marie-Prudenee-Césarine de Sanctos, fille de
feu Constant-François-Marie et de feu Françoise-Joséphine
Landau-Dupé (8 e arr.).

Octobre. — M. le comte Lodoik de la Forest Divonne,
eapitaine d'infanterie de ligne, avec Mlle Marie-CarolinC-
Alix de Gangniéres de Souvigny, fille du eomte de Sou-
vigny et de la comtesse, sa veuve, née de Varine, remariée
au vieomte de Souvigny, frère cadet de son premier mari.

1-4 novembre. — M. Théodore-Nieolas-Ernile Inzhatis,
lieutenant de zouavés, fils de Georges-Charles- Hubert-
Gérard Imhaus, 0*, et de Louise-Esther-Emilie Robinet
de Laserve, avec Mlle Florenee-Adélaïde-Jacqueline-Hen-
riette-Françoise-Valentine de Mahy, fille de François-
Césaire de Mahy, ancien - député, et de Valentine-Elise-
Caroline Pauchaud de Boaens (8e arr.). M. Geoffroy-
Louis-Georges, vicomte de Saint-Belin-Malain, fils de
feuLouis-François-Nicolas-Marie-Dorothée, comte de Saint-

..Belin-Malain, et de feu la comtesse, née « Marie-Caroline-
Thérèse-Amélie d'Ainezy de Montpezat, avee Mlle Marie-

. Eugénie Minguet, fille de Pierre-Marie Minguet et de
Marie-Adélaïde-Zoé Taveau, sa veuve.

6 novembre. — M. A lb er t-Didier-Marie de Martim-
prey, sous-lieutenant au 18, dragons, fils d'Édouard-Char-
les, comte de Martimprey, général de division, gouverneur
de l'hôtel des Invalides, GC*, et de la eomtesse de Mar-
timprey, née Louise-Thérèse de Mesnard de Chou y, avec
Mile Françoise-Amélie-Marie-Thérèse Tissot de Mérona, fille
de Henri-Charles-Nieolas-Marie de Mérona et de feu Chris-
tine-Pauline Emery, au château de Mérona (Jura).

7 novembre. — M. Gaétan Moullart de Vilmarest, eapi-
taine au 69e d'infanterie, fils du baron Auguste Moullart
de Vilmarest, avec M lle Clotilde Macquart de Terline , au
ehâteau de 131andecques (Pas-de-Calais).'-. M. Henri,
vicomte de Bouille, sous-lieutenant au 10 , chasseurs, fils
du comte Jean-Baptiste-Marie-Amour-Roger de Bouilsé,
et de la comtesse, née de Tryon de Montalembert, au ehâ-
teau du Colombier par Vivonne (Vienne), avec M u. Hen-
riette Akermann, au ehâteau de Bois-Guillot par Onzain
(Loir-et-Cher).

8 novembre. — M. Paul David, ingénieur, avec Mile Mar-
guerite Jacobé de liant, à Pont-Saint-Esprit.

10 novembre. — M. Asphonse-René-Paul-Louis-Marie
Fleutot, vicomte de Domgermain, fils de Louis-Charles •
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Fleutot, comte de Domgermain, et de Marie-Félieité de
Germay, sa veuve, avec Mlle Marie-Zoé-Louise-Yvonne
Chambrun d' Uxloup de Rosemont, tille d'Adolphe-Laurent
Chambrun d'Uiloup de Rosemont et de Madeleine-Viçtoire-
Françoise-Berthe de Vyau de la Garde, an Mont de Benin-
du-Bois (Nièvre).

11 novembre. — Raoul-Marie, vicomte du Ligondès ,
eapitaine d'artillerie, avec M lle Hermine Disnematin de
Sables, arrière-petite-fille du comte de Neuilly, ancien
écuyer du roi Charles X, à Limoges.

12 novembre. — M. Fernand de Cardaillac, fils du
baron de Cardaillae, avec Mlle Giraud, fille de l'adminis-
trateur de la banque d'Algérie, ancien consul de Franee
près des États romains, dans la basilique de Lourdes.

15 novembre. — M..Edouard-Napoléon-César Mortier,
comte de Trévise, secrétaire d'ambassade, fils de feu
Napoléon Mortier, due de Trévise, et de feu la duchesse,
née Anne-Marie Lecomte, avec Mlle Sophie-Augusta4nlie-
Marguerite Petit de Beauverger, fille d'Auguste-Edmond
Petit, baron de Beauverger, et de la baronne, née Mathilde
Anthoine de Saint-Joseph (8e arr.).

21 novembre. — M. Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe
Arrighi de Casanova, duc de Padoue, député de la Corse,
ancien ministre de l'Intérieur, veuf d'Elise-Françoise-José-
phine Honnorez, fils de feu Jean-Thomas Arrighi de Casa-
nova, duc de Padoue, et de feu la duchesse, née Anne-
Rose-Zoé de Montesquiou-Fezensac, avec Mlle Marie-Mar-
guerite-Adèle Bruat, fille de Armand-Joseph Bruat et de
Caroline-Félieie Peytavin, sa veuve. — M.- Jean de Poyen
Bellisle , fils du baron de Poyen-Bellisle et de la baronne,
née de Beauchamps, avec Mite Marie Challan, petite-fille
du docteur Challan, à Senlis.

22 novembre.— M. Rodolphe-Mauriee-Arnold de Wat-
teville, fils d'Edouard de Watteville et de Sophie Wild, à
Berne, avec Mlle Virginie-Marguerite Merueis, fille de
Jean-Eugène Merueis et d'Elisa Griolet i sa veuve (8 e arr.).

24 novembre. — M. Robert-Marie, comte de France,
eapitaine d'état-major, et, fils d'Alexandre-Marie-Amédée,
comte de France, et de la comtesse, née Marianne-Hippo-
lyte-Flavie Bellaire, sa veuve, avee Mlle Marie-Claire-Félicie
Maissin, fille de Louis-Eugène Maissin et de Marie-Louise-
A délaïde-Félieie Auber, sa veuve (7 e arr.).

28 . novembre. — M. Vietor-Ernest d'Hugues, ancien
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officier de cavalerie, fils de Louis-Joseph-Frédéric d'Hugues,
général de division, GC*, et d'Aménaïde-Louise de Pier-
repont, avec Mlle Claire-Anne d'Hugues, veuve Marti-
niere, fille d'Abraham-Louis-Joseph d'Hugues et de Marie-
Louise-Claire de Pontbriatid, à Paris. — M. Xavier-Marie-
Roger Andras de Marcy, fils de Pierre-Charles Andras,
vicomte de Marcy, et de Zoé-Charlotte-Blanehe de Bouillé,
avec Mlle Marie-Pulchérie Billard de Saint-Laumer, fille
de Jean-Baptiste-Alexandre Billard de Saint-Laumer et de
Brigitte-Augustine Paillette de Lisle, à Chartres.

29 novembre. — M. Gabriel de Hérédia, fils de Domi-
nigo de Hérédia et de Genovefa Honet, décédés, veuf de
Thérèse Brooks, avee Mlle Isabelle Luisa d'Espaigne, fille
de Luis-Gaston d'Espaigne et d'Isabelle Dutocq, sa veuve,
et veuve elle-même d'Antonio-Robert Magin (8e arr.). —
M. Antoine, comte de Montbel, petit-fils du baron de
Montbel, ministre de Charles X, avec Mile Vogt de Fres-
nois, à Reims.

25-30 novembre. — M. Marc-Victor-Alexis de la Taille,
fils d'Alexandre-Louis de la Taille et veuf de Marie Spinola
d'Albaret, avec Mlle Marie-Charlotte-Louise-Marguerite
Bréan, fille de Charles-Adolphe Bréal] et de Palmyre de
Bernardiére (fie arr.).

5 décembre. — M. Paul-Gaspard de l'Escalopier, fils
d'Armand-Joseph de Lesealopier et de Marie-Renée
Lesecq, avec M lle Marie-Marguerite-Augustine Marié, fille
dePierre-Ernest Marié et de Léontine-Antoinette Silvestre
de Chanteloup (6e arr.).

6 décembre. — M. Louis-Maurice de Malglaive, con-
seiller général à Alger, ye, fils d'Esprit-Vietor de Mal-
glaive et de Louise-Vietorine iNloreau, avee Mile Louise-
Claudine-Marie-Valentine Olivier, fille de Jules Olivier,
administrateur de la manufacturé des glaces Saint-Gobain,
*, et d'Antoinette-Sophie Perret (8e arr.).

8 décembre. M. Arthur-II en ry-Fernand Lebas du
Plessis, ancien offieier d'infanterie, fils de Joseph-Gustave,
baron Lebas du Plessis, et de Joséphine-Adélaïde-Louise
Vaillant de Savoisy, avec Mlle Suzanne-Arthur-Marie-
Joseph Vallet de Villeneuve-Guibert, fille de François-
Charles-Arthur Vallet, comte de -Villeneuve-Guibert, con-
seiller général de l'Yonne, et de la eomtesse, née Muguet
de Varange.

10 décembre. — M. le due d'Huescar, eomte de Montijo,
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fils de M. le due d'Albe', avec Mlle Rosario de Penza;
Mimez, à Madrid.

12 décembre. — M. Athanase-Charles-Marie, baron t
Charette de la Conterie, 0*, fils de Charles-Athanase
Marie de Charette de la Conterie' et de Louise-Charlow
Marie, eomtesse de Vierzon, et veuf de Marie-Antoinet
de Fitz-James, avee Mlle Marie-Antoinette JVayne-Ve
Leer Polk, fille de feu le colonel Andrew J. Polk et é
Rébeeca Van Leer, sa veuve (8 e arr.).

13 déeembre. — M. le vicomte Georges d'Auiau de Pi,
tant, ancien sous-préfet de Marennes, avec M lle Georget
Cesbron-Lavau, au château du Chêne-Landry, près r
Cholet (Maine-et-Loire).

15 décembre. — M. Jules-César Thibaudier, ingénies
de la marine, fils de Claude Thibaudier et d'Hélène-Clarisse
Antoinette Boissat, sa veuve, avee M ile Antoinette-Henriett
Marie-Edmée-Nathalie Brénier de Montrnorand, fille d
vieomte Antoine-Maxime-Edmond 13réniei de Montmc
rand, ministre plénipotentiaire de France en Chine, oe
et de la vieomtesse née Marie-Julia Muller, à Paris.

17 déeembre. — M. Marie-Gabriel-Yv on net Vie:ce;
d'Hanteeourt, fils de Henri -Charles-Adolphe Vineent, mat
quis d'Hantecourt, à Abbeville, et de la marquise né'
A n toine tte-A rmande-Joséphine Danzel de Boffle, ave

Vietoire-Marie-Marguerite de Fontanges, fille d
Charles-Mauriee, vicomte de Fontanges, *, ingénieur e
chef des ponts et ehaussées, et de la vieomtesse, née Anng
Louise de Chérisey, à Paris.

18 décembre. — M. Alexandre-Charles-Marie Ammien'
du Dot, avee Mlle Joséphine-Cécile-Marie-Françoise Car,
de Lusançay, fille de Charles, vicomte de Lusançay, et d
la vicomtesse née Bedeau de Lecochére, soeur du génén
Bedeau.

20 décembre. — M. J a c que s-Joseph-Maxime-Charle
comte des Ligneris, eapitaine au 8e cuirassiers, ave
Mlle Taillandier du Plaix, à Rezai (Cher).

26 décembre. — M. Armand-Paulin de Barrai de Mon
taurand, fils de Henri de Barrai de Montaurand et d'Adé
laïde-Marie-Louise de Lépinay, avee Mlle Nina-Ernestim
Itosamonde-Cathinka, Mackensie Shaiw, fille de Williar
Maekensie Shai lv et de Cathinka de Dietz.

27 déeembre. — M. Hubert de Moroges de Bonneval
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au château d'Effiat (Puy-de-Dôrne), avec M lle Marie-Anne
de Serons, fille de la baronne douairière de Serons, au
château de Venette (Oise). — M. Charles-Marie-Olivier de
Thouars, eapitaine de frégate, à Lorient, avec W e Marie-
Angélique Lacave-Laplagne-Barris, veuve Lefebvre. —
M. le comte d' Aymery avee Mlle Théodose La Roche, nièce
de M. Guignes de Champvans, aneien préfet.

29 décembre. — M. le comte Renaud de Montaignac,
fils du marquis Louis-Raymond de Montaignac, aneien
ministre de la marine, contre-amiral, sénateur inamovible,
GC*, avec Mlle Marie Pouyer, , fille du président du tri-
bunal eivil de Rouen, et nièce de M. Pouyer-Quertier,
sénateur, ancien ministre, à Rouen. — M. Albert-Edouard
Lefebure de Saint-Maur, fils d'Ernest-Alfred Lefebure de
Saint-Maur et d'Aglaé-Charlotte-Adélaïde Lebreton, avec
Mlle Jeanne-Marie-Valentine de Maures, fille de Louis-
Jean-Charles-Gustave de Mauret, attaehé au ministère de
la marine, et de Louise-Gabrielle Cadiot (8 e arr.).

M. Camille-Louis-Marie de Cornulier-Lucinière, capi-
tairie d'infanterie, fils d'Alphonse-Jean-Claude-René-Théo-
dore de Cornulier-Lucinière, contre-amiral, ancien maire
de Nantes, C*, et de Louise-Charlotte-Elisabeth de la
Tour-du-Pin-Chambly-de la Charce , avec Mlle Anne-Jolie
Nouvellon. — M. Emile Demouchel de Prémaré , fils
d'Eugène et de Victoire Guéroult de Saint-Denis, avec
Mlle Augustine-Marie-Zoé de Croutelle, veuve d'Antoine-
Martin d'Auvilliers, au château d'Auvilliers (Seine-Infé-
rieure), fille de François-Alfred de Croutelle et d'Adèle-
Charlotte-Henriette Daniel de Boffle, sa veuve (8e arr.):

SIS.

3 janvier. — M. le comte Oscar-Frédéric de Lauzières
de Thémines, offieier d'infanterie, fils du marquis, avec
Mlle Louise du Honztnet , à Cherbourg.

5 janvier. — M. Auguste-Charles-Prosper-Marie-Eugène
d' Atmery, fils de Charles, comte d'Aimery, et de la com-
tesse née Marie-Céleste-Aldegonde Goujon de Gasville, sa

. veuve,' avec Mlle Sophie-Thérèse Laroche, fille de Pierre-
François-Alfred Laroche et de feu Olympe Johnson
(9e arr.).

7 janvier. — M. François-Elie Rogues de Fursac,
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président du conseil de préfecture de la Corrèze, â Tulle,
tils de -Victor Bogues de Fursae et d'Élisabeth-Agathe Pra-
deaux, sa veuve, avec M lle Fernande-Charlotte Vast-Vimeux,
fil le de Charles-A ntoine-Honoré-Alfred,baron Vast-Vimeux,
sénateur, 0*, et de la baronne née Angélique de Bémoni
(8e arr.). — M. liené-Yves-Marie-Jacques de Boisrouvray,
capitaine d'état-major, fils de Joseph-Marie de Boisrouvray
et de Françoise-Jeanne-Marie Leboryne de Kermoruan, à
Quimper, avec Mlle Jeanne-Marie-Stéphanie de Faure,
fille d'Etienne-Anatole de Faure, receveur des finances,*,
et d'Alexandrine-Marie-Léopold de Siabenrath (8 e arr.).

9 janvier. — M. Marie-Charles-Auguste-Ernest de Lam-
bertye de Gerbeviller de Romont, fils d'Antoine-Camille-
Ernest de Lambertye de Gerbeviller de Itomont et de feu
Marie-Charlotte-Léontine de Rohan-Chabot, avec Mlle Rose-
Baptistine Joannès, fille de Jean-Baptiste Joannès et de
Bose de Genet, sa veuve (8e arr.) . — M. Hippolyte-
Alexandre de Saint-Genois de Grand-Brencq, fils de la
comtesse Charlotte-Elisabeth de Saint-Genois de Grand-
13reneq, avee Mlle Henriette - Zoé-Adèle Bruyer,• fille
d'Antoine-Léon Bruver et de Lueie-Caroline Erhard
(9e arr.).

10 janvier. — M. Alphonse-Vietor-Marie de la Motte-
Rouge, lieutenant d'infanterie, fils de M. Emmanuel-Marie
de, la Motte-Rouge et de M me , née Victorine-Marie Coupé"
des Essarts, à Langast (Côtes-du-Nord), avec Mlle Marie-

. Elise Nas de Tourris, fille de M. Antoine-Joseph Nas de
Tourris et de M me , née Marie-Gabrielle-Antoinette de
Jouuancourt de Chaunes.

12 janvier. — M. le comte Fernand de Colig ny-Ch&tillon,
fils de Marie-Esprit-Eugène-Louis de Pillot-Chenecey,
comte de Coligny-Châtillon, et de la comtesse, née Louise-
Georgine-Elisabeth-Nancy de Thoisy, avec Mlle Lia htorel-
let, au château de Velars. — M. Stéphane-Henri, vicomte
de Pierre, capitaine au 70 dragons, fils du vicomte de
Pierre et de la vicomtesse, née Jeanne Thorn, veuf de Marie-
Elisabeth- Angèle de Gouzen-Fontaine, avec Mlle Marie-
Madeleine-Charlotte Werminck, fille de Charles-Auguste-
Joseph Werminck et d'Anne-Rose - Baptistine Durand
(7 , arr.).

6-13 janvier. — M. Jean-Baptiste-Ovide, baron d'Al-
phonse, lieutenant au 19 e de ligne, avec Mlle Marie-Anne-
Calixte-Clémentinede Cacqueray Valmenier, fille de Georges-
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Henri-François-de Paule, comte de Caequeray de .Valtne-
nier, aneien carde du corps, et de la eomtesse, née Marie-
Angélique des Salles. — M. Edgard-Louis Clouet d'Orval,

• fils d'Edouard-Pierre-Gédéon Clouet d'Orval et d'Adèle-
Césarine du Homme, à Bayeux, avec M lle Claire Debladis,
fille d'Antoine-Marie-Alfred Debladis, avoeat, et d'Anne-
Marie Desenne (9 e arr.).

15 janvier. — M. Charles-Marie-Gaston du Broc de Sé-
gange, capitaine de hussards, fils de M. Louis du Broc de
Ségange, ee , avec M lle Marie-Augustine-Jeanne Dttfatt,
fille de M. Henri Dufau et de madame, née de Boyer, à
Montpellier.

16 janvier.—M. Marie-J os e ph-Edouard-Charles, eomte
-de Boisgelin, fils de Charles-Eugène-Joseph-Marie, marquis
de Boisgelin, et de la marquise, née Marie-Virginie-Char-
lotte-A ncélique Sallony, à Aix, avec M lle Marie-Louise Giret,
à Montpellier. — M. du Sart de Molembais, avec Mlle de
Cambiaire, fille de la marquise douairière de Cambiaire..

17 janvier. — M. Jean-Gaston-Philippe, vicomte de
Néverlée, ancien officier de marine, fils de Louis-Charles-
Philippe, comte de Néverlée, et de la comtesse, née Zoé-
Henriette-Alexandrine de Biencoztrt, avec Mlle Henriette-
Camille-Marie-Nieole, fille du duc d'Audiffret-Pasquier et
de la duchesse, née Marie-Jenny Fontenilliat, à Paris.

22 janvier. — M. le vicomte de Pioger, fils de Frédéric-
Armand-Alexandre, comte de Pioger, député du Morbihan
à l'Assemblée nationale, avec Mlle Marthe de la Villarnzois,
fille du comte Martial de la Villartnois , au château de
Montgoger, près de Saint-Epain (Indre-et-Loire).

23 janvier. — M. Paul-Marie-Joseph-Adolphe Collinet,
vicomte de la Salle, sons-lieutenant au 103 e de ligne, fils
de Marie-Aimé-Edmond Collinet, comte de la Salle, et de
la eomtesse, née Marie-Amanda de Saint-Priest, avec
Mlle Marguerite-Louise-Antoinette Périer, fille d'Alexandre-
Auguste Périer et de Sophie-Camille Lacroix, sa veuve
(7e arr.). •

•24 janvier. -- M. Emmanuel Blanc, avec Mile Henriette
de Kirtvan, à Auxerre (Yonne).

29 janvier. — M. Marie-Christian, vicomte de Villebois
Mareuil, fils du comte Félix de Villebois Marenil et de . la
comtesse, née Marie-Léonie de Cornulier, avec Mlle Berthe-
Marie-Françoise Gautier de Charnacé, fille de Paul-Fran-

22
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çois Gautier de Charnacé et de Marie-Angélique Billard
de Lorière, à Paris.

30 janvier. — M. Camille-Edmond Don de Cépian, à •
Carcassonne, fils de Pierre-Jules-Ernest Don de Cépian,
ingénieur en chef des ponts et chaussées, 0*, et d'Amélie-
Caroline Rolland de Blonzac, avec Mlle Barbe Dolgoroukov,
veuve en Ires noces d'Armand Rolland de Roquan, fille
d'Alexis, prince Dolgoroukov, et de la princesse, née
Agrippine Nicolaievna, sa veuve (86 arr.).

2 février. — M. Emmanuel Le Roux de Puisieux, fils de
M. Gustave de Puisieux, avec M n° Noémi Légier de la
Garde, fille de M. Légier de la Garde, aneien sous préfet
de Saint-Pol, à Arras.

5 février. — M. le vicomte de Broc, fils du comte de
Broe et petit-fils de la baronne de Caunan, née Oudinot de
Reggio, avec M lle Malcyde Senzallé, fille du feu comte de
Semallé et de la comtesse, née de Romanet, au château des
Feugerets, près de Bellême (Orne).

6 février. — M. Eugène-Marie-Melchior, vicomte de
Vogué, sécrétaire d'ambassade, fils de Marie-Victor-Ra-
phael , comte de Vogué, et de la comtesse, née Hastings-
Henriette Anderson, avec Aille Alexandrine Nieolaiewna
Annenkorf, fille de M. le géhéral Nicolas Annenkorf et de

• madame, née Véra Boukharine, sa veuve, à Saint-Péters-
bourg. — Osear-Hugues-Gaston de Mesmay, conseiller de
préfecture, fils de Jean-Baptiste-Charles-Joseph-Oscar de
Mesmay, officier supérieur en retraite, 0*, et de Hortense-
Gabrielle-Eugénie Parent, avee Mlle Marie-Edith de La
Porte, fille d'Ambroise de La Porte et de Marie-Catherine-
Antonie de Montzey (6 e arr.).

9 février. — M. Edmond-Victor-Césarin, baron de Rois-
sard-Bellet, fils de feu Victor, baron de Roissard-Bellet, et
de la baronne, née Césarine Bernard, sa veuve, avec M lle Éli-
sabeth-Isabelle Johnstone, fille de feu Claude-Kirmair Johns-
tone, à Kincardie O'Neil (comté d'Aberdeen), et de Elisa-
beth Stepherd Gordon, à Paris. — M. James-Aloysius Bar-

' dentlichey, baron irlandais, fils du baron Patrick-John
Harden Hiehey et de la baronne, née Catherine-Elisabeth
0'Kelly, avec Mlle Gabrielle-Eugénie-Marie-Ange Sampiéri,
fille de Charles-Pompée-Gaspard-Melehior, marquis de S am-
piéri, et de la marquise, née Florentine-Alexandrine Bigot,
à Paris.
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14 février. — M. Hermand .Dulong de Rosnay, substitut
près le tribunal dé Bône (Algérie), avec M lle Marguerite de
Saint-Phalle, fille du comte Edgard de Saint-Phalle, direc-
teur de l'Intérieur à la Martinique, et de la comtesse, née
Alice Leullion de Thorigny, fille du sénateur de l'Empire,
à Versailles.

16 février. M. Etienne-Edmond Laffon de Ladebat,
capitaine d'artislerie, *, fils d'André-Flenri Laffon de
Ladebat, eolonel d'artillerie, 0*, et de Marie Borgella,
avec Mlle Jeanne-Sophie Oppermann, fille de feu Charles
Oppermann et de feu Anne-Frédérique Oppermann (7e arr.).
— M. Nathaniel Johnston, fils de feu Nathaniel Johnston
et de feu Charlotte-Sophie Scott, sa femme, et veuf de Lucie-
Caroline Dassier, avec Mlle Marie, princesse Caradja, fille.
du prinee Constantin Caradja et de la princesse, née Cathe-
rine Tabacopulo, sa veuve, à Paris.

10-17 février. — M. Antoine-Bonaventure Delapoix de
Fréminville, sous-lieutenant au 15e chasseurs à cheval, fils
d'Antoine-Joseph Delapoix de Fréminville, directeur des
constructions navales en retraite, 0*, et de Caioline-
Mélanie l'hirot, avec Mlle Marie-Madeleine Levesque, fille
d'Eugène-Pierre-Henri Levesque et d'Anne-Marie-Fran-
çoise Laennec, sa veuve (7 e arr.). — M. Lonis-Loudolphe-
Eugene Nicolle de Longray, fils de Pierre-Eugène Nicolle de
Longray et d'A uguste-Bibiane-Loudolphine de Bremond,
déeédés à Port en Bessin (Calvados), avec M lle Marie-Eli-
sabeth-SoPhie Franconie, fille de Frédéric-Adolphe Fran-
conie et d'Adèle-Sophie Banne, sa veuve (9e arr.).

19 février. — M. le baron Thenard, fils de feu Louis-
Jaeques, baron Thénard , membre de l'Institut, avee
Mlle Marguerite Deviez, à Paris.

20 février. — M. Robert-Conrad-Guillaume de "Witt, fils
de Cornélis-Henry de Witt. aneien député, et de Pau-
line Jeanne Guizot, avec Mile Sophie-Françoise-Elisabeth
Gaillard de "Witt, fille de Pierre-Ulysse-Gaston Gaillard
de Witt, trésorier-payeur général de Seine-et-Oise, *,
et d'Elisabeth -1-tent-tette-Adélaïde-Wilhelmine de Witt
(88 arr.).

21 février. — M. François-Pires de Carvalho e Aragdo,
gentilhomme portugais, avec Mlle Elisc Muller de Beaure-
paire, tille du eomte et de la comtesse Henri (le Beaure-
paire, à Rio-de-Janeiro.

26 février. — M. Paul d'Arnaud, juge au tribunal civil
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de Forcalquier, avec M ile Marie-Louise Julien de Louide, à
Aix, en Provence.

28 février. — M. Marie-Arthur-Guillaume, vicomte de
Lupel, au château de Razat, par Thiviers (Dordogne), fils de
Marie Alexis-Edouard, comte de Lupel, et de la comtesse,
née Louise-Aline-Noel du Peyrat, avec Mlle Marie-Anne-
Julie-Alix de Montalembert, fille d'Arthur-Marie-Jacques,
comte de Montalembert, et de la comtesse, née Julienne-
Léone-Valentine de Rochechouart, sa veuve (7e arr.).

2 mars. — M. Marie-Paul-Philippe-Maxime, vieomte
de Gaigneron-Morin, au château dé Vénérand (Charente-
Inférieure), fils de Joseph-Louis, vicomte de Gaigneron-
Morin, et de la vicomtesse, sa veuve, née Armande-Chris-
tine-Félicienne-Thérèse de Sainte-Marie, avec Mlle Jeanne-
Marie-Caroline-Louise-Elisabeth de Cumont, fille d'Arthur-
Timothée- Antoine- VictOr de Cumont, ancien ministre,
ancien député, et de Marie-Céleste Garreau de Labarre
(7e arr.). — M. Jean-Jacques-Louis-Paul, vicomte de
Chasteigner, fils de feu François-Casimir, vieomte de Chas •
teigner, et de feu la vicomtesse, née Françoise-Eléonore de
Béchade , avec Mme veuve Richard Barnewal, née Hélène-
Marie Roche (des Roches de Castletown-Roehe et Fermoy,
(Irlande), fille de Charles Roche ei de Létitia Whyt (2e arr.).

le mars. — M. Robert Àrnault de la Ménardiére, avec
Mlle Marie Béghin, fille du rédacteur en ehef de l'Indépen-
dant d'Indre-et-Loire, à Tours.

3-10 mars. —M. Jules-Vietor-Joseph Danloux du Mesnil,
fils de Guillaume-Joseph et d'Anne Huart, déeédés, avec
Mlle Marie-Constanee-Elisabeth Boudin de Mesures, fille de
Cyrus Boudin de Vesvres et d'Anne-Henriette-Athalie
Ch&elet, sa veuve (8 e arr.). — M. Charles-Gabriel-Louis
du Breton, ancien officier de cavalerie, fils de Louis-Eliacin
du Breton et d'Angélique-Suzanne Sophie de La Panouse
sa veuve, à Blois, avec Mlle Mathilde-Marie-Caroline de
Croisceuil-Châteaurenard, fille de Léopold-Charles-Marie
de Croisceuil-Châteaurenard et de Louise-Marie-Etiennette-
Adélaïde Guillemin, sa veuve, à Paris.	 •

18 mars. — M. Paul-Félix Dubosq, eapitaine d'artillerie,
fils de Désiré-Charles-François Dubosq et de Joséphine-
Honorine Le Bouffy, aveç Mlle Marie-Thérèse-Henriette-
Joséphine-Léonie Raimondi, fille de Joseph-Vineent-Mel-
chior Raimondi et de Marie-Thérèse-Henriette de Moreton
de Chabrillan, à Paris.
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18 mars. — M. Hippolyte-Evariste Belgognié, aneien
préfet, 0*, fils d'Alexandre-Martin-René. Bergognié et de
Caroline-Magdeleine Regardin, sa veuve, avec M lle Clotilde
Cousin de Montauban, fille du général Charles-Guillaume-
Marie-Apollinaire-Antoine Cousin de Montauban, comte de
Palikao, et de la comtesse, sa veuve, née Victoire-Elisabeth
Thurot (8 e arr.).

19 mars. — M. Gaston de l'Espée, colonel d'état-major,
frère du préfet de la Loire, assassiné en 1871, avec M lle Ma-
rie Ducrot, fille du général Ducrot, membre de l'Assemblée
nationale de 1871, à Versailles.

20 mars. — Lord Rosebery, avec miss Hannah de Roths-
child, fille unique 'de feu le baron Meyer et de feu la
baronne, née Juliana Cohen, à Londres.

25 mars. — M. Raoul-Dominique Billard de Saint-Lau-
nier, maitre des requêtes au conseil d'Etat, fils de Frédéric-
Laumer-Dominique Billard de Saint-Laumer et d'Agrieole-
Caroline-Paméla Paillette-Delisle, sa veuve, avec M ile Marie-
Bénigne-Mathilde de_Villardi de Montlaur, fille d'Anatole-
Léopold-Auguste de Villardi, comte de Montlaur, lieute-
nant-colonel du 39 e régiment de ligne de l'armée territoriale,
et de la comtesse, née Anne-Fanny-Léonie-Lydie Vaissier
de Saint-Martin (8e arr.).

28 mars. — M. Léon Thouvenel, attaché honoraire
d'ambassade, fils de l'aneien ministre, avec Mile Emilie
Abbattucci, fille du général .Antoine-Dominique Abbattucci
et de Marie Rey de Foresta, sa veuve, à Paris. — M. le
baron Salomon Hirsch, avec Ma le Cécile Vanheuven, à Pa-.
ris. — M. Maurice-François-Désiré Buffet, capitaine au
1er régiment de cuirassiers, fils d'Alexis-Gabriel-Sylvain
Buffet, président honoraire du tribunal de Lons-le-Saulnier,
et de Marie-Véronique Baudin, avee M lle Marie-Pauline-
Louise Augé de Fleury, fille de Népomucène-Clément-Raoul
Angé -de Fleury et de Marie-Noémie Durieux de Gournay
(7e arr.).

2 avril. — S. A. I. et R. l'archiduc Charles d' Autriche ,
fils de feu l'archiduc Charles-Ferdinand et de l'archidu-
chesse Marie-Elisabeth, veuve en premières noces de l'ar-
chiduc Ferdinand de Modène, avec la princesse Isabelle de
Croy, fille de M. Rodolphe, due de Croy-Dolmen, et de
feu la duehesse, née Marie-Nathalie, prineesse de Ligne, à
Vienne. — M. Honoré-CharleS dé Sahuguet d' Ainarzit,
comte d'Espagnac, fils d'Amable-Jean-Joseph-Charles de

22.
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Sahuguet d'Amarzit, comte d'Espagnac, et de la eomtesse,
née Anne-Hélène Paris, sa veuve, avec Mn° Marie-Ermi-
nia-Gertrude-Cattarina Monzani, fille de Luigi Monzani et
de Guillette Ferri, sa veuve, à Reggio. — M. Pierre-Phi-
lippe-Jules de Cabrol de Monté, fils d'Alfred-Joseph, baron
de Cabrol de Monté, maire de Jouy en Josas, *, et de
la baronne, née Louise Manet, avec Mlle Marianne-Frédé-
rique-Elisabeth-Félicie Krafft, fille de Guillaume-Hugues
Krafft et de Marie-Elisabeth-Emma Mumm, sa veuve
(8° arr.).

23 avril. — M. Georges-Hippolyte-Charles Philippes de
Kerhallet, fils de Charles-Marie Philippes de Kerhallet et
d'Anna-Aglaé-Fanny Tixier, sa veuve, remariée à Auguste
Monrival, sieutenant-eolonel d'état-major en retraite, avec
Mlle Joséphine-Fanny Pocat, fille de Louis Pocat et de
Marie-Alexandrine Charuet (9e arr.).— M. Georges-Charles
Law de Lauriston, capitaine au 7e régiment d'infanterie de
ligne, fils d'Hyacinthe-Etienne-François Law de Lauriston
et d'Aline-Miehelle-Cécile Noury, avec Mlle Marie-Félieité
Ranch, fille de Jean-Baptiste Ranch et d'Eugénie . Clarisse
Lagille, sa veuve (9e arr.). — M. Jean Sigaux avec
Mlle Marie Renault, fille du général baron Renault et de la.
baronne, née Seydoux, à Paris.

24 avril. — M. Marie-Charles-Hubert-Anatole de Beau-
mont, vicomte d'Autichamp, fils de Marie-Charles-Anatole,
comte d'Autichamp, et de la comtesse, née Gabrielle Janne
de Bernay, avec Mlle Marie Poute de Nieul, fille de Georges

marquis de Nieul, neveu du maréehal de Mac Mahon,
au château de la Bretonnière, près de Châtellerault.

25 avril..— M. Auguste-Pierre-Antonin Macé de Lépi-
nay, fils d'Antonin-Pierre-Laurent Macé de Lépinay,
doyen de la Faculté des lettres de Grenoble, et de Constance
Marie-Rosalie Guitchard, avec Mlle Henriette-Caroline-
Eugénie Vacquant, fille de Jean-Baptiste-Charles Vacquant,
inspecteur général de l'instruction publique, *, et de Caro-
line-Marie du Hazé (6e arr.).

27 avril. — M. Louis-François Bobineau de la Bure-
lie're, fils de Théodore Bobineau de la Bureliére et de feu
Elisabeth - Marie - Anne - Désirée- Edlin de la Prandière,
avec Mlle Valentine-Marie-Eulalie-Louise de Grimaudet
de Rochebouet, fille de Gaétan de Grimaudet, comte de
Rochebouet, général de division, GO*, et de feu la com-
tesse, née Valentine-Marie-Elisabeth Gibert (8e arr.). —
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M. Marie-André, baron Petiet, inspeeteur du matériel du
chemin de fer du Nord, fils de Jules-Alexandre, baron
Petiet, et de la baronne Marie-Elisabeth Saisset, sa veuve,
avec Mlle Adèle-Julie-Eugénie Bricogne, fille de Charles-
Urbain Bricogne, ingénieur, inspecteur principal dudit
matériel, et de Marie-Thérèse-Caroline Sarchi (8 e arr.).

21-28 avril. — M. Jean-Olivier de la Bonniniére de
Beaumont, lieutenant de vaisseau, fit, fils du vicomte Fer-
dinand et de feu la comtesse, née Félieité Renaud d' Avesnes
des Meloizes, avec Mlle Louise-Colette-Marguerite de Mon-
therot, fille de Jean-Charles de Montherot et de Margue-
rite-No*Mnie Blanc, sa veuve (8e arr.). — M. Marie-Henri-
François-Maurice de la Haie Montbault, fils de feu François-
René, marquis de la Haie-Montbault, et de feu la marquise,
née Marie-Françoise-Sylvestrine Crugy de Marcillac, avec
Mlle Julia-Marie de Marguenat, fille de Julien-Richardson
de Marguenat et de Géraldine-Anna Puget, sa veuve
(9 e arr.).

29 avril. — M. Arthur-Etienne de Lancrau, vicomte de
Bréon, fils de Marc-Jean-Alphonse de Lancrau, eomte de
Bréon, et de la comtesse, née Claire-Thérèse-Camille de la
Bourdonnaye, veuf de Marie-Antoinette-Charlotte-Stépha-
nie Costa de Beauregard , avec Mlle Marie-Camille-Marthe
de Certaines, fille d'Antoine-Joseph, marquis de Certaines,
et de la marquise, née Charlotte de Bougé (7e arr.). —
M. Maurice Aulanier, reeeveur de l'enregistrement, avec
Mlle Marie Blanc du Charroul, au Puy.

30 avril. — M. Paul de Sérézin, avee Mlle Madeleine de
Magnin de Gaste , fille du marquis et de la marquise, née
de Perrin, à Bagnols (Gard). — M. le marquis Rodolphe
de Perussi s, adjoint à l'intendance militaire, *, avee
Mlle Marie de Fabry-Fabrégues, à A ups (Var). —M. Edgard
de Cacqueray de Valmenier, , ancien zouave pontifical et
ex-offieier aux volontaires de l'Ouest, fils du vicomte de
Caequeray, avec Mlle Marie de Chaunac-Lanzac, fille du
comte de Chaunac-Lanzac, au-château de Besse (Dordogne).

ler mai. — M. Etienne-Marie-Charles de Laforest de
Divonne, enseigne de vaisseau, fils de Louis-Marie-Fran-
çois de Laforest, comte de Divonne, et de feu la comtesse,
née Alexandrine-Antoinette-Amédée de Perthois, avec
Mlle Anna du Roure , fille du baron de Beaujeu, à Barbe-
gal, près d'Arles (Bouches-du-Rhône). — M. le vicomte
Régis Vincens de Causans, avee Mlle Henriette de Vauxonne,
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à Lyon. — M. Louis-Roger Foubert dé Pallières, sous-
officier au 20 e régiment de chasseurs, fils de Charles-Fran-
-çois-Alexandre Foubert de Palières, juge au tribunal eivil
de Ilouen, et de LtMise-Antoinette Hue de Mathan, avec

Amédée-Marie-Henriette de Madre de Loos, fille de
Léonce-Charles-Henri-Marie-Joseph de Madre et de Marie
Le Carpentier d'Epinneville (8e arr.).

2 mai. — M. Henri-Louis-Eugène de Grosourdy de
Saint-Pierre, auditeur à la Cour des eomptes, fils de Louis-
Adolphe-Anatole et de Claire-Marie-Louise-Françoise le
Guillou de Stangalen , sa veuve, avee Mile Marie-Pauline-
Jeanne Duchesne de Lamotte , Elle de Jean-Paul et de
Louise-Marguerite Dursus de Courcy, , sa veuve (7 e arr.).
— M. François-Gaston Desroziers de Léris, fils d'André-
Jules-Alfred et de Caroline-Françoise-Eugénie Bullemer, , sa
veuve, avee Mile Sully-Caroline d'Almbert, tille d'Alfred
d'Almbert et de Madeleine Philipps, à Paris (8e arr.).
• 4. mai. — M. Jacques-Marie-Félix-Germain de Lambert-
Desgranges , au château de Livran, près de Saint-Germain
d'Esteuil (Gironde), fils de Jean-Joseph-Ernest et de
Marie - Thérèse - Germaine du Perier de Larsan, avee
M ile Marie-Elisabeth Huilez, fille mineure d'Anatole et de
Juliette Junot, sa veuve (9 e arr.). — M. Fernand-Michel
Laurent, fils de Louis Laurent et de Julie Michel, sa
veuve, à Fualain (Haute-Marne), avee M lle Stéphanie-
Marie Dubois de Jancigny, fille d'Arthur-Marie-Némorin
Dubois de Jancigny, directeur des contributions indirectes
à Amiens, et de Stéphanie-Julie Gay, à Paris (6e arr.).

1-5 mai. — M. René-Louis, comte de Lavaulx, fils
dé Louis-Marie-Joseph, comte de Lavaulx, à Paris, et de
feu la comtesse, née Antoinette-Françoise-Renée-Célinie
Boileau de Maulaville, veuf de Marie-Prudence-Geneviève
Déhemont de la Doute, avec Mile Marie-Louise-Valentine
Fuchs, fille de Charles-Louis Fuchs et de feu Louise-Marie
de Chastellux , petite-fille de Louis-Charles-Emmanuel de
Chastellux et de Claire-Joséphine, sa >veuve (7 e arr.). —
M. Henri-Léon Angliviel de la Beaumelle , fils de Fran-
çois-Laurent Angliviel de la Beatunelle, ancien eonseiller
général dumGilaerdm, aerti de Henriette-Louise-Léonie de Bous-
quet, avec Marie-Louise Brossier , fille de Pierre-Fran-
çois et de Félicité-Marie-Charlotte Sézille, sa veuve (Ge arr.).

8 mai. — M. Arthur-Maximilien-Timoléon, vieomte de
Lori- Sérigncin, capitaine au 104e de ligne, fils d'Augustin-
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Arthur, comte (le Lort-Sérignan, ancien chef d'escadron
des hussards de la garde royale, 0*, et de la comtesse,
née Rose Grouchard,. avec M ile Henriette-Elisabeth-Cres -
cente-Marie de Guigné, fille de Henri-Joseph-Marie de
Guigné, h 1 île Bourbon, et de Marie-Joséphine-Cécile de
Guigné, à Paris. — M. le comte Fernand de Buyer-
Mimeure, fils de M. Fernand de Bayer ,*et de M me , née
de Jouffroy d'Abbans, avee Mlle Jeanne Calemard de la
Fayette, fille de M. Charles-Gabriel Calemard de la Fayette,
*, ancien membre de l'Assemblée nationale, et de Mme,
née Henriette-Mélina Fiéuée de Jeumont, au Puy.

5-12 mai. — M. Georges Browne, marquis de Sligo,
pair du Royaume-Uni, à Westport (Irlande), veuf de Julia-
Catherine Nugent (fille du comte de Westmeath), fils de
Howe-Peter Browne, marquis de Slip,o, et de la marquise,
née Rester-Catherine de Burgh, décédés, avee Mlle Ray-
monde-Isabelle de Peronnet, fille de Paul-Henri-Jules de
Peronnet et 'de Georgine-Francès Wetfield, sa veuve, à
Paris (8e arr.). — M. Olivier-Charles-Marie de Lalande
Menton, fils de Jean-Marie de Lalande et d'Aimée-Via.-
ginie-Delme de Chavigny, avec Mile Julie-Caroline Adam,
fille de Louis-Joseph-Joaehim Adam et d'Elisabeth-Oné-
siphirion Lheullier, et veuve de Maximilien Evrard.

13 mai: — M. Arthur Prime, fils d'Arthur Prime et de
Mary-Mathilde Machelle, son épouse, avec » le Marie-
Céeile-Stéphanie-Valentine Ruinart, fille de Marie-Fran-
çois Roger Ruinart, baron de Brimont, et de la baronne,
née Marie-Louise-Stéphanie de Suau de la Croix (16e arr.).

14 mai. — M. Léon-François-Bertrand du Pouget, comte'
de 1Vadaillac, capitaine au 33e régiment de ligne, fils de
Jean-François-Albert du Pouget, marquis de Nadaillac,
et de la marquise, née Marie-Edith Roussel de Courcy,
avec Mlle Marie-Valentine Neyron de Saint-Julien, fille de
Louis-Antoine Neyron, baron de Saint-Julien, et de feu
la baronne, née Marie-CarolineArnélie Dupin, à Paris
(9e arr.). — M. Riehard de Lavallée, ancien sous-préfet,
avec Mile Marie Lécuyer, à Thiberville (Eure). — M. André
Vilfeu, substitut près le tribunal civil du Mans, avec
Mlle Blanche de Reiset, fille du vieomte de Reiset et de la
vieomtesse, née Blanche du Méry. , à Mayenne.

15 niai. — M. Hervé de Plantin de Villeperdrix, lieute-
nant au 33e régiment de ligne, fils de Louis-Gabriel de
Plantin de Villeperdrix et de Zélie de Vanel de Lisleroy,
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avec Mile Gaétane de Raousset Boulbon, fille du comte de
Raousset Boulbon 'et de la comtesse, née Cambis- d' Orsan,
à Avignon. — Hippolyte-Louis-Marie-Clément Nicolazo
de Barmon, à Nantes, fils de Louis-Marie-Antoine et de
Louise-Octavie Gaigneron-Jollimon-Marolles, avec Mlle Ma-
rie-Justine-Pauline .Rezard des Veuves, fille mineure de
feu Pierre-Louis-Charles-François Rezard des Vouves, *,
et de feu Nanette-Françoise-Aliee de. Heaulme , à Paris
(8° arr.).

16 mai. — M. Marie-Alexis-Etienne Gellibert des Séguins,
au château de Champrose près de Saint-Laurent de Belzu-
got (Charente), fils de Guillaume-Félix-Marie-Ernest Gelli-
bert des Séguins et de Marguerite-Gabrielle Gellibert, sa
veuve, avec Mlle La titia-Charlotte Higgins, fille de Charles
Higgins et d'Elisa Lambert, sa veuve (1er arr.). —
M. Charles-Antoine Grand d'Esnon, lieutenant au corps
d'état-major, sils du baron Guillaume-Daniel-Henri et de sa
baronne, née Jeanne-Juliette Boileau de Castehzau, avec
Mlle Marie-Gabrielle Velay, fille de Guislaume et d'Eléo-
nove Hardi, à Paris (8e arr.).

18 mai. — M. Karl-Jacques-Marie-Théodore, vicomte
Bonnin de la Bonnini&e de Beaumont, sous-lieutenant
au 24e dragons, fils de Jacques, comte Bonnin de la Bon-
ninière de Beaumont, et de la comtesse, née Denise-Marie-
Augustine de Gallet de Montdragon ? avec Mlle llenriette-
Marie-Berthe de Boisgelin, au château de Beaumont le 'Roger
(Eure), fille d'Alexandre-Marie, comte de Boisgelin, eon-
seiller général de l'Eure,*, et de la comtesse, née Berthe-
Céline-Françoise de Clercg , à Paris (7e arr.).

12-19 mai. — M. Edouard-Henri-Roger Verdier de Flaux,
seerétaire d'ambassade, fils de Pierre Justin-Armand, maire
de Flaux (Gard), et de Clémence-Elianne-Adolphine Pas-
cal, avec Mlle Marguerite-Alice-Madeleine Joly de Bamme-
ville , filse mineure d'Amédée, et de feu Nathalie Delattre
(8e arr.). — M. Marie-Guillaume-Raymond Arnois de Cap-
tot, au château de Frenense-sur-Risle (Eure), avee Mile Ma-
rie-Claire-Adrienne Delanney, arrière-petite-fille du géné-
ral Delanney (tué à Mondovi), au ehâteau de la Pérelle
(Eure). .

21 mai. — M. Joseph de Girval, avee Mile Louise Sirau.
din, fille d'Adrien Siraudin et de feu M me Siraudin, née
de Chabannes, à Liernais (Côte-d'Or).

22 mai. — M. Henri-Paul-Joseph, vieomte de Sèze,
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Cour-Cheverny (Loir-et-Cher), fils de Louis-Henri-Adolphe,
'comte de Sèze, et de la comtesse, née Hortense-Marie-
Caroline-Emilie Fuller, avec Mlle Marguerite-Claudine -
Berthe Maigne de la Gravière, fille de Gilbert-Amable
et d'Alexandrine-Félicie Bavons, sa veuve, à Paris (8e arr.).

23 mai. — M. Léon Teissier du Cros, à Vallelavigne
(Gard), fils d'Ernest-Léon Teissier du Cros et de Camille-
Elisabeth-Anaïs Journet, avec Mue Gabrielle-Louise Coste,
fille mineure de Edouard-Ferdinand-Gustave-Philippe
Coste, colones du génie, 0*, et de Marie-Louise-Auguste-
Marguerite de Billy (7 e arr.). — M. Auguste-Adolphe Le
Grom de Maret, capitaine d'état-major, fils d'Adolphe Le
Grom, colonel du génie en retraite, 0*, et d'Agathe Anaïs
de Maret, •à Charleville (Ardennes), avec Mlle Hortense-
Berthe Jeunehomme, fille mineure d.e Charles-Pol-Auguste
et d'Hortense-Inès de Vivès (8e arr.).

24 mai. — M. Charles-Paul-Laurent Vergé, auditeur au
Conseil d'Etat, fils de Charles-Henri Verge, membre de
l'Institut, *, et de Léonie-Joséphine Leroux-Delaville ,
avec Mlle Marthe-Adrienne-Marguerite Nélaton, fille mineure
de feu Auguste Nélaton, sénateur de l'Empire, G0*
(8° arr.).

19-26 mai. — M. Albert-Marie-Henri d'Aboville, capitaine
d'état-major, fils d'Augustin-Ernest d'Aboville (vicomte)
et de la vicomtesse, née Laure-Charlotte-Noémi Bertrand
de Rivière, avec Mlle Jeanne de Gouvello, fille mineure de
Charles-Donatien-Amédée, marquis de Gouvello, et de la
marquise, née Octavie de.Grourliy, à Paris (7e arr.).

27 mai. — M. Claude-Hippolyte-Pierre Terray, sous-
lieutenant au 1.17° de ligne, attaché à l'état-major du
ministre de la guerre, fils de Marie-Claude-Emmanuel,
comte Terray, et dé la comtesse, née Aglaé-Elisabeth-Ga-
brielle-Robertine de Barbantane, sa veuve, avec M ue Anne-
Marie-Camille-Antoinette d'Andlau, fille mineure de Jean-
Richard-Léonor, comte d'Andlau, et de feu Aline-Sophie-
Camille-Laurence d' Orglandes (8 e arr.).

28 mai. — M. Louis-Jean-Octave, eomte de Kergorlay,
au château de Canisy (Manehe), fils de Jean-Florian-Hervé,
comte de Kergorlay, et de Louise-Catherine-Julienne d' Her-
villy, sa veuve, avec Wle M a ri e-Brigittes-Paule-Geneviève
de la Rochefoucauld, fille de R o g er-Louis-Paul-Alexandre
de la Roehefoucauld, duc d'Estissac, et de Julie t te-Marie-
Célestine de Ségur (7e arr.). — M. Edmond de Hennin
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avec Mlle Marie-Thérèse de Lonlay, fille du marquis de
Lonlay et de la marquise, née de Gals de Mctivirade ,
Paris. — M. Nestor-Emmanuel Perthuis de La Salle,
ancien conseiller de préfeeture, commandeur de l'ordre du
Nicham-Iftikhar de Tunisie, fils de Paul-Emmanuel et de
Caroline Beatrix Aubel, au ehâteau de Presles (Charente-
Inférieure), avec Mile Marie-M ag d el ei n e Alexandre, fille
de Charles Alexandre, ancien député à l'Assemblée natio-
nale, et de Fanny Chamborre, au manoir de Suscinio.

M. Henri-Nieolas-Emmanuel Emmery de Septfontaines,
sous-lieutenant de réserve au 11 e. d'artillerie, fils de FIenry-
Charles-Léopold Emmery de Septfontaines, inspecteur géné-
ral des ponts et chaussées, et de Marie-Catherine-Eudoxie
Le Boucher, avec Mu. Berthe-Virginie-Marie Lefebvre
Delattre d'Hailly, fille *de feu Ferdinand-Séraphin Lefebvre
Delattre d'Hailly et de feu Marie-Justine-Elisabeth de
Madre de Norguet (7 e arr.).

3 juin. — M. Jean-Camille-Arnold d' Andlati , fils de
Jean-Richard-Léonor d'Andlau (eomte) et de feu la com-
tesse, née Aline-Sophie-Camille-Laurence d'Ory landes, avec
Mlle Marie-Hélène (Nelly) de Chabrol-Chaméane, fille
mineure de François-Gaspard (vicomte) et de Marie-Jeanne-
Léonie Guillaume (8° arr.).

4 juin. — M. Lionel . de Saint-Victor, fils de M. de
Saint-Victor et de Mme, née de Combray, sa veuve, avec
Mite Jeanne de Gibert, à Rouen. — M. le vieomte Fernand
de Bomanet, fils dg comte llaymond • de Bomanet et de feu
la comtesse, née Mathilde de Mésanges, avec Mile Thérèse
de Fingerlin, fille du baron Othon de Fingerlin-Bisingen,
ancien officier de cuirassiers autriehiens, et de la baronne,
née de Laage de Bellefage, à Paris.

5 juin. — M. Marie-Eugène-Alexandre, comte de Bois-
gelin, sous-lieutenant au 1er hussards, fils de Bruno-Louis-
Marie-Victor, marquis de Boisgelin, et de la marquise, née
Louise-Marie-Isabelle de. Guéroult, avec Mile Louise-
Marie-Lueie de Raigecourt- Gournay, fille de Gustave-
Emmanuel-Louis, comte de Raigeeourt-Gournay, et de la
comtesse, née Marguerite-Constance-Ghislaine de Caumont
Laforce (7 e arr.). — M. Guy-Georges d'Andigné, fils de Guy-
Charles-Henri d'Andigné et de Blanche-Henriette de rail-
tau, avec Mile Marie -Elisabeth ,-Louise-Victurnienne de
Rochechouart, fille d'Aimery-Louis-Victurnien, comte de
Roehechouart, et de Marie-Anne-Laurence du Vergier de
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la Rochejaquelein (7e arr.). — M. Paul-Henri-Camille,
baron Feray, capitaine d'artillerie, fils de M. le baron
Feray et de M me la baronne Feray, née Deffaudis, .sa
veuve, avee Mue Yvonne de Fayet, fille de M. le vicomte

 de Fayet et petite-fille de la marquise de Boisquilbert, à
e Saint-Sébastien de Morsent, près d'Evreux (Eure).

V 	 6 juin. — M. Jaeques-Marie-René, vicomte Picot de
Vaulogé, lieutenant de cavalerie ,_à l'école de Saumur, fils
de Charles-Alexandre, vicomte Pieot de Vaulogé, et de feu
la. vicomtesse, née Marthe-Eugénie-Marie Achard, avee
Mlle r gu en; t e d' Orqlandes, fille mineure
de Camille-Arthur, comte d'Orglandes, *, et de la com-
tesse, née Anne-Marthe Savary de Lancosme (8e arr.). —
M. Marie-Jean-François Dauvis de Bicherand, sous-
directeur du haras de Villeneuve-sur-Lot, fils de Jean-
Frédéric Dauvis de Bicherand, *, et de Marie-Joséphine
Couderc de Saint-Chamant, à Aurillae, _avee M lle Thècle--
Julie-Marthe Jordan de Sury, fille de Jean-Aimé et
d'Alice-Madeleine Humann, petite-fille du ministre de ce
nom et du lieutenant général comte de Guilleminot, tous
deux pairs de France, au château de Sury-le-Comtal.

8 juin.— M. Joseph Martin, comte Wodzicki, secrétaire
de légation à l'ambassade austro-hongroise, fils de Henri,
comte Wodzicki, et de la comtesse, née Thérèse Sulkowska,
avec Mlle Marie-Mathilde-Gabrielle-Aimée Le Coat de Ker-
veguen, fille de Marie-Aimée-Philippe-Auguste, vieomte
Le Coat de Kerveguen, aneien député du Var au Corps
législatif et membre du conseil général des manufactures
de France, et de la vieomtesse, sa veuve, née Louise-Ma-
thilde de Séquin, à Paris (166 arr.). — M. René-Louis-
Marie-Roger Lambot de Fougères, au ehâteau de la Boulas
(Loir-et-Cher), fils de René-Antoine-Arthur Lambot de
Fougères et de Jeanne-Françoise-Elisabeth de Serre de
Saint-Roman de Saillans, avec Mue. Rose-Marie-Thérèse
Clément de Blavette, fille de François-Alexandre-Edouard
et de Marie-Joséphine-Eléonore Le Boulanger (86 arr.). —
M. Isaac-Georges d'Eichtal, ingénieur des arts et manufac-
tures, fils de Gustave d'Eichtal et de feu Félicie Rodriguès-
Henriques, avec Mile Louise-Marie Rodriguès-Henriguès,

° fille mineure d'Edouard-Georges, agent de change honoraire,
et de Lucie-Jeanne'd'Etignard de Lafaulotte (8e arr.).

2-9 juin. — M. Aimé-Victor de Lesseps, secrétaire
d'ambassade, agent supérieur de la comrgnie du canal de

23
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Suez, fils de Ferdinand de Lesseps, président de cette com-
pagnie, GO*, et d'Agathe Delamalle , avec Mile Calliope
Sinadino, veuve de John lVégreponte, fille de Jean Sinadino
et de Polixène Skilidzi, en Egypte.

10 juin. — M. Jean-Baptiste-Louis de Joussineau, comte
de Tourdonnet, au ehâteau de Beeh-Saint-Bonnet, fils de
Charles-Amable-Eugène de Joussineau, comte de Tourdon-
net,

	 111
 et de la eomtesse, née Marie Rivière, avec Mlle Marie-

Elisabeth Bérard, fille de Jean-Baptiste Bérard et de José-
phine Mahy, à Paris (8 e arr.). — M. Jean-Baptiste-Ernest-
Gustave, baron de Bournat, capitaine au 1 er cuirassiers, *,
fils de Joseph-Joachim, eomte de Bournat, et de feu la
eomtesse, née Marie-Joséphine-Françoise de Bayle, avec
Mlle Marie-Marguerite-Léopoldine de Widranges, baronne
libre du saint-empire romain, fille de Louis-Charles-Hippo-
syte, comte de Widranges, et de la comtesse, née Marie de
Collot de Sault, veuve de Louis-Marie-Félix Lejoyant, à
Paris.

11 juin. — Marie-Antoine-David du Boys, eomte de
Riocour, fils d'Antoine-Claude-René du Boys, comte de
Rioeour, et de la comtesse, née Marie-Joseph de Bruneteau
de Sainte-Suzanne (fille du pair de France), avec Mlle Louise-
Marie Baudet de Puymaigre, fille de Théodore-Joseph
Boudet, comte de Puymaigre, et de feu Marie-Caroline
Pyrot de Crépy, à Paris. — M. Asfred-Gaston de Sainte-
Chapelle, lieutenant de dragons, avec Mlle Reine Audebert,
petite-fille de la marquise de Parny, à Paris. — M. Augus-
tin-Marie-George du Teil du Ilavelt, sous-lieutenant au
43e régiment de ligne, fils de Pierre-Alexandre-James,
baron du Teil, et de Joséphine-Marie Charles de Non jon,
avec Mlle Julie Galichon, fille d'Emile-Léonard Galiehon
et de Julie-Adeline Galichon, sa veuve, à Paris (6 e arr.).
— M. Fernand de Carrère-Saint-Béarn, receveur particu-
lier des finances, fils de M. Louis de Carrère-Saint-Béarn,
avec Mile Marthe de Chaudoisel de Caumont, fille de M. de
Chaudoisel de Caumont, à Caudebec en Caux.

• 12 juin. — M. le vieomte Henri-Charles-Marie-Gilbert
de Laitre, eapitaine au 27e dragons, fils du baron Charles-
François-Marie de Laitre et de la baronne, née Louise-
Aline de Châteaubodeau, à Bourges, avec M lle Alexandrine-
Juliette Jobez, fille de Charles.Auguste Jobez et de Marie-
Françoise-Mathilde Rozet, sa veuve, à Paris (1 er arr.).

9-16 juin.— M. ArmandzeharlésMarie d'André, atta
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ché an département des affaires étrangères, fils de Jean-
Marie-Armand, baron d'André, ministre plénipotentiaire,
GO*, et de feu Charlotte-Suzanne Boullet, avec bitte Louise-.
Marie-Joséphine Aubé de Braquement, fille de Jean-Sos-
thene,*, et d'Augustine-Marguerite Desrousseaux (7 e arr.).
— M. René-Marie-Georges Le Bault de la Moriniére, in-
speeteur des finanees, fils de René-Louis-Emile Le Bault
de la Morinière et de Marie-Charlotte-Renée Delaforest
d' Arnaillé, avec Mite Louise-Antoinette-Mathilde Bourbon,
fille mineure de Henry-Jean-Baptiste Bourbon, *, et d'Eli-
sabeth Quincerot, à Paris (8 e arr.).

17 juin. — M. le comte Carl Van der Stratten-Ponthoz,
fils du général, comte Ignace-Joseph Van der Stratten
Ponthoz, aide de camp du roi des Belges, et de la comtesse,
née Marie-Claire-Armande de Biolley, avec Mile .Doffegnies,
à Bruxelles. — M. Emile Le Marié des Landelles , fils de
feu Emile et de feu Irène Le Pigeon de Vierville , avec
Mlle Marie Kula, à Paris.

18 juin. — M. G u il 1 a um e-Louis-Marie-Casimir, comte
de la Roche-Aymon, lieutenant au 6e cuirassiers, fils d'Au-
gustin-Marie-Casimir, comte de la Roehe-Aymon, et de la
comtesse, née Elise-Lucie-Camille Gibert, avec Mlle Al ix-
Marie-Thérèse-Pia-Ghislaine de Hérode, fille de Charles-
Antoine-Ghislain, comte de Mérode-Westerloo, prince de

ubempré et de Griidberghe, et de la comtesse, née Marie-
Miehelle-Augustine d' Arenberg, à Paris (8e arr.).

19 juin.= M. Joseph-Julien-Michel-L ouis Robert de
Beauchamp, fils de Louis-Evariste Robert de Beauchamp,
député et président du conseil général de la Vienne, et
de Marie - Renée - Claire de Soubeyran- Reynaud, avee
Mile L oui se-Virginie-Clotilde Parsy, fille d'Edouard-Casi-
mir Parsy et de Clémenee-Elisa-Clotilde Taverne, sa veuve,
à Paris (8 e arr.). — M. Charles-Paul-Léon-Séraphin-
Gontran, comte de la Baume-Pluvinel, secrétaire d'am-
bassade, fils de Charles-Alexandre-Séraphin-Victor, marquis
de la Baume-Pluvinel, et de la marquise, née Marie-Mar-
guerite-Joséphine de Viella, avec Mlle Marie-Isabelle-Vic-
torine-Ghislaine Crombez, fille mineure de François-Xavier
Crombez et de Elise-Louise-Aldegonde Verheyden, à Paris.
— M. le baron de l'Epine, avec Mlle de la Grange, au
château de la Motte-aux-Bois (Nord).

20 juin. — M. Joseph-Seine-Henri-Hubert-Conrad Du
Bois de Meyrignae, capitaine au 1er cuirassiers, fils de
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Jean-Joseph-Léonie du Bois, baron de Meyrignae , à Mé-
mont (Côte-d'Or), et de feu Anne-Henriette Espiard de
Clanierey, avee Mlle Marguerite-Louise-Pauline de la Celle,
fille d'Alexis-Gilbert, baron de la Celle, et de Marie-Pau-
line-Louise d'Hermine, sa veuve, au ehâteau de Lalande
(Yonne).

24 juin. — M. Marie de la Hante, à Senlis, avec Mlle Thé-
rèse-Alexandrine de la Baye, à Amiens.

25 juin. — M. Louis-François-Roger de Renouard,
vicomte de Sainte-Croix, capitaine instrueteur au t er hus-
sards, fils de Louis-Marie-Philibert-Edgard de Renouard,
marquis de Sainte-Croix, *, et de Léontine Savary de
Rovigo, avee Mile No'émi-Armande-Esther-M a rie-Louis e
de Rougé, fille de Bonabes 7Charles-Adrien-Joseph, vicomte
de Bougé, et d'Armande-Hippolyte-Céeile de Lépinay
(7 e arr.). — M. le vieomte Alban de Ville-de Quincy, eapi-
taine-adjudant-major au 142e de ligne, *, fils du comte de
Ville-de Quincy, ancien gentilhomme de la ehambre du roi
Charles-Albert, avee Mlle Marie de Croze, fille de M. le
baron de Croze' et de M' la baronne, née de Guiraud
(6e arr.). — M. le vicomte Raoul-Gilbert-Adrien-Victor
de Sarrazin, fils d'Alyre - Charles - Augustin, eomte de
Sarrazin et de la comtesse, née Claire-Marie-Gabrielle
de Crouy, avee Mlle Marie-Thérèse de Lavesvre, à Tours.
— M. P a ul-Adolphe-Marie-Prosper Granier de Cassagnac,
député, fils de Bernard-Adolphe, député, et de Marie-Made-
leine-Rosa Brun-Beaupein-Beauvallon, avec Mile Alexan-
drine-Julia Acard, fille de feu Jean-Marie-Stéphane et de
Marie-Joséphine-Justine Schwoerer, remariée à Louis-Amé-
dée Couvelet-Berthault, aneien officier, *, à Paris (8e arr.).
M. le vicomte R a oul-Gilbert-Adrien-Victor de Sarrazin,
fils d'Allyre-Charles-Augustin, comte de Sarrasin, et de la
comtesse, née Claire- Marie-Gabrielle de Crouy, avec
M lle Marie-Thérèse de Lavesure, à Tours.

26 juin. — M. Césa r-Henri-Joseph-Dieudonné de Mord,
vicomte de Pontgibaud, au château de Fontenay (Manehe),
fils de César-Henri-Joseph de Moré , comte de Pontp,ibaud,
et de la comtesse, née Louise-Alexandrine-Ndémi Levi-
conte de Blangy, avec Mile Françoise-Marie-Pauline de
Roussy de Salles, fille de Félix-François-Louis-Philippe,
baron de Roussy de Salles, et de la baronne, née Aune-
Marie de Fayet (8e arr.).

29 juin. — M. Georges-Florimond-Martin Duffour de
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Raymond, fils de Martin Duffour, et de Marie-Hippolyte
de Raymond, sa veuve, fils adoptif d'Edmond-Florimond-
Louis-Hérard, comte de Raymond, avec Mlle Jeanne-Fran-
çoise-Nieole Clary, fille de François-Jean, comte Clary, et
de Sidonie-Marguerite-No .6mi Talabot, à Paris.

ler juillet. — M. Louis-Jean Baptiste-Eugène, marquis
Luigi Cambiaso, issu de doges de Gênes, fils de Santo, mar-
quis Cambiaso, et d'Ernesta Gervasoni, sa veuve, avee
Mlle Marie-Josèphe de Tanska, fille de Joseph-Victor
Tanski, *, gentilhomme polonais, et de Marie-Hélène
Boissy, à Chaillot.

2 juillet. — M. Ch a rles -Joseph-Gontran de Villardi, vi-
comte de Montlaur, attaehé d'ambassade, fils de Joseph-
Eugène de Villardi, marquis , de Montlaur, membre de
l'Assemblée nationale de 1871, et de la marquise, née Léo-
poldine-Xaverine-Vietorine de Reclesme, avec Mile Margue-
rite-Marie de Mieulle, fille d'Auguste-Romain de Mieulle,
maire de Juigné, et de Gabrielle-Claire Hochet (7e arr.). —
M. Christian Perez, eapitaine au 60 régiment de hussards,
fils de M. Perez et de M me, née Colomez de Gensac, avec
Mlle Anne-Marie de Cornulier-Lucinière, fille d'Alphonse-
Jean-Claude-René-Théodore, comte de Cornulier-Lucinière,
contre-amiral, GO*, et de la comtesse, née Louise-Elisa-
beth-Charlotte de la Tour-du Pin-de la Charce, à Nantes.

5 juillet. — M. Gustave-Adolphe Deshorties de Beaulieu,
eapitaine d'état-major, *, fils du général Vietor-Antoine
Deshorties de Beaulieu, C*, avec Mile Despaigne de Bos-
tenney, fille de M. Despaigne de Bostenney et de M me , née
Le Bienvenu du Busc, au château de la Saussaye, près
d'Elbeuf.

10 juillet. — M. le baron 'Roger de la Borie de la Bat ut ,
secrétaire général de la préfecture de l'Eure, avee M ile Marie
Preux, fille du proeureur général près la cour d'appel de
Riom.

11 juillet. — M. Charles-Asfred-Gustave de Moussy-la
Contour, fils de feu Charles-Alexandre-Marie-Gustave et

•de Marie-Benoite Blampoy, au château dela Contour, avec
Mue Marie Bardoulat de la Salvinie , fille mineure de
Maxime Bardoulat et d'Anne-Sylvie de Lenet, sa veuve, à
Paris.

14 juillet. — Le prince Eugène-Maximilianowitch de
Leuchtenberg, fils de feu Maximilien, due de Leuehtenberg,
et de sa duehesse, née Marie-Nicolaiewna, fille aînée de
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l'empereur Nieolas, avec M ile Seobeleff, soeur d'un général
russe et titrée . comtesse de Beauharnais, à Saint-Péters-
bourg. —M. le vicomte de Galard, avee Mlle de Puymerol.

16 juillet. — M. Julien de Lagonde, fils du baron de
Lagonde, aneien magistrat, avec Mlle Louise Rainez, fille
de feu Adolphe Dainez,-ingénieur, et de Marie Le Tourneur,
à Granville. — Le marquis André de Suffren, avec Mlle de
Clausel, à Toulouse.

17 juillet. — Paul-Prudent-François Desfriches-Doria,
à Orrouy (Oise), fils d'Armand-François-Paul Desfriehes,
comte Doria, maire d'Orrouy, et de feu la comtesse, née
Marie Berthe de Villers, avec Mile Marie-Jeanne-Valentine-
Ma delei ne d'Assas, fille de Marie-Philippe-Ferdinand,
marquis d'Assas, et de la marquise, née Marie-Caroline-
Emilie Despouse, à Paris. —M. Joseph-Amanieu-Raymond-
Jean, baron de Bouglon, à la Bastide d'Armagnae (Landes),
fils de Jean-François-Marie-Rufin, baron de Bouglon, et de
la baronne, sa veuve, née Barbe-Françoise-Adélaïde-Hor-
tense-Emilie de Sommervog el, avec Mlle Armantine-Pauline-
Marie-Virginie d' Omezon, fille d'Amable-Félix-Henri d'O-
mezon et de Marie-Josèphe-Armantine de Froidefond de
Feues, à Toulouse. —M. Frédéric-Paul Billard de Saint-
Laumer, à Chartres, fils de Jean-Baptiste-Alexandre Billard
de Saint-Laumer, *, et de feu Brigitte-Augustine Paillette
Delisle , avec Mile Louise-Marie-Thérèse de Maupas, fille
de Prosper-Paul-Emile jle Maupas, 0*, et de Marie-Berthe
Fatiguez, à Paris. — M. Auguste-Paul-Lucien Hennet de
Bernoville, juge suppléant au tribunal civil de Laon, fils
d'Alexis- Armand-Martial Hennet de Bernoville et de
Marie-Elisabeth-Esvire Robin, avec Mile Mathilde-Marie-
Françoise Monier, fille d'Alexandre-Ernest Monier et de
Julie-Félieie-Françoise Deleau, à Paris-Passy.

18 juillet. — L é op ol d-Gustave, comte Niel, capitaine
commandant au fi e chasseurs à eheval, fils du maréchal de
Franee Adolphe Niel et de Charlotte-Clémenee-Hélène
Maillères , sa veuve, avec M lle Marie-Mar t he-Eugénie-
Louise Clary, fille de François-Jean, comte Clary, et de la
comtesse, née Marie-Noëmi-Sidonie Talabot. —M. FFenr i-
Georges-Marie Magon de la Giclais, capitaine au 10, eui-
rassiers, officier d'ordonnanee du général Charreyron, fils
de Michel Magon de la Gielais et de Félieie Macquart,
avec Mile Louise Mercier, à Versailles.

20 juislet. — M. Jaeques-Henri-Anatole-Emeric de
Serre de Saint-Roman, eapitaine au 318 régiment d'infan-
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terie de ligne, fils de feu Jacques-Raymond, comte de
Serre de Saint-Roman, et de feu la comtesse, née Gabrielle-
Angélique-Jacqueline de Reilhac , avec M lle Louise-Marie-
Pauline de Castelbajac, fille du vicomte Charles-Louis-
Henri-Gaston de Castelbajac, à Genève, et de.Marie-Arman-
tine-Isabelle de Labarthe-Termes, à. Paris (8e arr.). —
M. Edgard-Armand-Albin, baron de r ergniolle, maire de
Bréville (Calvados), fils d'Aubin-Albin , baron de Vergniolle,
et de la baronne, sa veuve, née Marie-Antoinette Amelot
de Chaillou, avee Mlle Jeanne Wertheimber, fille mineure
de Ferdinand Wertheinber, à Vienne (Autriehe), et de
Pauline Goldschmidt, à Paris (7 e arr.).

23 juillet. — M. Moisson de Monteclain, avec Mme Ernest
Serret, née d'Artois de Bournonville. — M. Marie-J osep h-
Louis-René de Brunet de la Renoudiére , sons-lieutenant
au 6° régiment de hussards, fils de Pierre Brunet de la
Renoudière et de Marie-Françoise de Pourcheresse , avec
Mlle Anne-Marie de Jousselin, au château de la Renon-
dière, à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire), tille de
Marie-Charses-Calixte de Jousselin et de Cônstance-Céeile-
Charlotte de Suyrot , à Nantes.

25 juillet. — M.Antoine-Hippolyte Tezenas, capitaine dn
génie, fils d'Hippoyte Tezenas, député de l'Aube, ancien
chef d'état-major dn génie, avec M lle Marguerite de Saint-
Pulg ent, fille de l'ancien préfet de la Dordogne, à Périgueux.

27 juillet. — M. Gustave Offel de Villaucourt, sous-in-
specteur des forêts, avee M lle Marguerite Beneyton, à Besan-
çon. — M. se marquis de Ganzaria-Guccia, gentilhomme
napolitain, avec Mlle Marie-Louise Riso de Colobria, fille
du baron Riso de Colobria et de la baronne, née du Hal-
lay-Coetguen, à Palerme.

30 juillet. — M. Ludovi e-Prosper de Mieulle, capitaine
au 19e régiment de chasseurs à eheval, fils d'Auguste-Ro
main de Mieulle, maire de Juigné-Béné (Maine-et-Loire),
et de Gabrielle-Claire Hochet, avec Mlle Louise-Ida Harel,
fille d'Ernile-Jules Harel et d'Augustine-Marie-Antoinette
de Belzim (8 , arr.).

ler — M. Armand-Henri-Joseph de la Barre de
Nanteuil, à Boulogne-sur-Mer, fils d'Alphonse de la Barre
de Nanteuil et d'Antoinette:Sophie-Marie de Saint-Martin,
avec Mlle Charlotte-Marthe-Adélaïde de Graveron, fille de
Gabriel-Maurice de Graveron et de Marie-Adélaïde Gran-
d in, sa veuve, à Paris (2e arr.).
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3 août. — M. Eugène-Silvestre Buisson d'Armandy, Capi-
taine au 77e régiment de ligne, fils de feu Aimé-Prosper-
Edottard-Chérubin-Nicéphore Buisson d'Armandy et de
feu Joséphine Orsini, son épouse, avec Mlle Pauline-Cathe-
rine-Françoise Barbe, fille mineure de François Barbe,
ingénieur civil, *, et de feu Marguerite-Joséphine-Jusie
Quennec (9e arr.).

1-4 août. — M. Pierre-René-Bertrand, baron de Bou-
cheporn, lieutenant au 12 0 régiment d'artillerie, fils de René-
Charles-Félix-Bertrand et de Catherine-Elisabeth-Françoise
Laval, sa veuve, avec M lle Angélique-Marguerite Sieber,
fille de Jean-Henri et de Rosalie-Angélique Seydoux,
Paris (8e arr.). — M. Jacob-Guillaume de Neufville, vice-
consul de France à Linarès (Espagne), fils de Sébastien-
David de Neufville, banquier, et de Bienvenue-Mina Deve-
lay, avec M lle Ernestine-Louise Bongrand, fille de Jean-
Auguste, et Sophie-Elise Albaret, sa veuve, à Paris (8e arr.).

6 août. M. le vicomte Raoul de Beauvoir, sous-lieu-
tenant au 23 e régiment de dragons, fils du comte Louis de
Beauvoir et de la comtesse, née Desponty de Sainte-Avoye,
avec Jeanne de T'yen, fille du vicomte de Tryon et de la
vicomtesse, née Maître, à Chàtillon-sur-Seine. —. Jules-
Louis-Gustave Gravenhorst, fils d'Antoine-Hermann Gra-
venhorst et d'Emma-Sophie Sick, avec Julie-Caroline-Char
lotte de Duben, filse d'Auguste, baron de Duben, et
de Henriette de Duben, à Paris-Passy. — Pierre-Marie-
Adrien-Paul de Forceville, avec Flore-Zulma Sorel, fille de
François-Elorimond-Auguste Sorel et de Fsore-Albertine-
Josèphe Fromentel, sa veuve, à Paris-Passy.

7 août. — M. Gabries de Longevialle, fils de M. Charles
de Longevialle, avec M lle Jeanne Dugas, fille de M. Dugas
et de Mme Dugas, née de Boucherville, sa veuve.

10 août. — M. Louis-Pierre-Gilbert de Lasteyrie du
Saillant, comte de Lasteyrie, conseiller général de Seine-
et-Marne, fils d'Adrien-Jules de Lasteyrie du Saillant,
marquis de Lasteyrie, sénateur, et d'Anne-Rosalie-Olivia
de Rohan-Chabot, avec Mlle Olivia-Elisabeth Goodlake,
fille de Thomas-Mills Goodlake et d'Emilia-Maria Baker,
sa veuve, à Londres.

4-21 août. — M. Edmond-Charles-Marie Beaudenom de
Lamaze, à Amélie-les-Bains, fils de M. Louis-Edmond
Beaudenom de Lamaze et de Marie-Louise Gauldré-Boil-
leau, avec Mlle Marie-Marguerite Dupuch de Féletz, fille
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de Théodore-Elle Dupuch de Féletz, général de division,
GO*, et de Pauline-Marguerite de Foucauld (6e arr.). —
M. Mauriee-Marie-Ernest de Fos, fils de Jacques-Ernest
.de Fos, au château de la Chaise, près de Thou (Loiret), et
de feu Marie-Emilie Vée , avec Mlle Léonie-Suzanne Bur-
nouf, fille mineure de François-Emile Burnouf, directeur
honoraire de l'éeole d'Athènes, *, et de Marie-Léonie
Paillot, à Paris (7e arr.).

12 août. — M. Joseph-Jean-Humbert,eomte de Cha-
ponay, lieutenant au 1er euirassiers, fils d'Antoine-Fran-
çois-Louis, comte de Chaponay, au château de la Fléchère,
près de Saint-Véran (Rhône), et de Sophie-Albertine-Cécile
Reinaud de Boulogne 'de Lascours, avee Mlle Marie-Pau-
line-Mathilde Duplat de Monticourt, fille de Félix-Reynaud
Duplat, baron de Monticourt, et de la baronne, née Marie-
Marguerite-Pauline de Sauvais d'Aramon (7 e arr.).— M. le
vieomte Louis d'Are , sous-lieutenant au 13e régiment de
dragons, fils du comte d'Argy, avec Mlle Claire de Cayrol,
fille du baron de Cayrol, et de la baronne . de Cayrol, sa
veuve, à Compiègne.

17 août. — M. Antoine- Ch arles-Marie-S tan i sl a s ,
comte de Vassinhac d'Imécourt, fils de Charles-Edmond-
Marie, comte de Vassinhae d'Iméeourt, et d'Isabelle-Marie
des Monstiers-Mérinville, sa veuve, avee M ile Marie-Féli-
cie-Louise d'Estampes, fille du marquis et de la marquise,
née Alix-Henriette-Clémentine de Veau de Robiac (7e arr.).

19 août. — M. le baron d'lzarn, avec Mlle Anne de
Monti, soeur du comte René de Monti, au château de Rezé,
près de Nantes.

20 août. — M. 'le baron Alonce d'Espinose , avec
Mlle Madeleine le Monnier de Gouville, fille da président
du tribunal civil de Saint-Lô. — M. Raymond Marais,
substitut du proeureur de la république a Rouen, fils de
M. Pierre Marais, avec Mile Marthe Renaudeau d'Arc,
deseendante de la famille de Jeanne d'Arc par les femmes,
à Rouen.

18-25. — M. Marie-Joseph-Louis-Xavier, comte Dau-
ger, , fils dé Pierre-Alexandre-Amédée, comte Danger, et
de la eomtesse, née Louise-Léopoldine-Xaverine-Bathisde
Leviconte de Blangy, sa veuve, avec M lle Marie-Thérèse
Debonnefoy de Montbazin, fille mineure de Charles-Ernest
Debonnefoy de Montbazin et de Charlotte-Henriette Coque-
bert de Montbret, au ehâteau de Paars (Aisne).
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29 août. — M. Gilbert-Anatole Pellissier de Féligonde,
conseiller référendaire à la cour des comptes, fils de Pierre-
Eustache Pellissier de Féligonde, ancien député, et de
Marie-Jeanne-Blanehe Garreau de Planchat, à Clermont-
Ferrand, avec M lle Marthe-Marie-Alphonsine de Coppens,
fille d'Auguste-Bernard-Marie-Louis de Coppens d'Hônds-
chootte, dirêcteur général des contributions directes, 0*,
et de Jeanne-Marie-Elvire Cabrol (8e arr.).

25-31 août. — M. Hermann-Auguste-Guillaume de Rothe,
fils de Pierre de Rothe et de Marie-Mathilde Roux, sa
veuve, avec M lle Flora Waldenberg , fille d'Herman \Val-
denberg et de feu Francisea Mayer, à Berlin.

5 septembre. — M. Edouard-Louis-Marie, vicomte Ogier
d'Ivry, capitaine au 9e hussards (35 ans), fils de Gustave-
Pierre-Jean Ogier d'Ivry et d'Alix-Marie de Chambray,
sa veuve, avec Mile Madeleine-Jeanne-Inès de Moynier-
Chamborand, fille de M. et de Mme , née Célestine-Gracie
Henry, sa veuve, à Paris-Passy. — Louis-Ghislain de
Cernay, enseigne de vaisseau, avec M lle Hélène Chollet,
petite-fille du général Fortuné de Brack, à Coutençon
(Seine-et-Marne).

1 - 8 août. — M. Marie-Flenri-Albert 'de la Mollie, *,
fils de Louis-Henri-Giraud de la Mothe et de Marie-Louise
de Cltalendar, avec Mile Louise-Cornésie Rozai, fille de
François-Mauriee Rozai et de Louise-Rosalie Messey,
veuve d'Edouard-Jules Le Tourneur Villegeorges,,à Ville -
nauxe (Aube). —M. Marie-Antoine-Amélie-Honoré-Camille
de Rochefort, au château des Ners, commune de Cerdon
(Loiret), fils d'Antoine, eomte de Roehefort, ancien préfet,
et d'Anne-Claire Chocheprat du Mouchet, avee Mile Alice-
Constance-Marie Ganneval, fille mineure d'Auguste-Louis
Ganneval, maire de Cerdon, et de Marie-Félieité-Louise
Legras.

11 septembre. — M. Jean-Marie-Catherine-Henri de
Carayon-Latour, capitaine au 11e hussards, offieier d'or-
donnance du ministre de la guerre, fils de Marie-Philippe-
Catherine-Edmond de Carayon-Latour, ancien député, 4k, ,
et d'Adélaïde-Louise-Henriette de Ch&teaubriand, avec
Mlle M a r g u e r t e-Jacqueline-Adolphine d'Alsace d'Hen-
nin; fille mineure de Simon-Gérard d'Alsace, prince d'Hen-
nin, et d'Angélique-Adélaïde-Louise-Caroline de Brienen
(8e arr.).

17septembre. — M.Jules-LudovicHenrys, comte d'Au-
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bigny, secrétaire d'ambassade, *, fils de Casimir Henrys,
comte d'Aubigny, , et de la comtesse, née Louise-Joséphine
de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg , déeédés, avec Mlle Eu-
phrasie-Charlotte-Marie Guynemer, fille mineure d'Auguste
Saint-Ange Guynemer, ancien .sous-préfet de Louviers, *,
et d'Antoinette-Adélaïde-Désirée Lyon (8e arr.). •

19 septembre. — M. Armand-Gabriel-Marie-Joseph,
comte de Gontaut-Biron, lieutenant au 126 dragons, offi-
cier d'ordonnanee du maréehal de Mac Mahon, fils d'Anne-
Armand-Elie, vieomte de Gontaut-Biron, sénateur, ancien
ambassadeur, GC*, et de feu Augustine-Henriette-Marie
Mathilde-Radegonde de Lespinay, avec Mlle Emma-Marie
de Polignac, fille mineure de Jules-Armand-Jean-Melehior
duc de Polignac et de la duchesse, née Marie-Louise-
Amélie Berton des Balbes de Crillon, à Paris (8 e arr.). 

—M. Henri-Charles-Joseph Le Tonnelier, marquis de Bre-
teuil, capitaine de cavalerie, député, *, fils d'Alexandre-
Charles-Joseph Le Tonnelier, comte de Breteuil, *, et
de Charlotte-Amélie-Louise-Anne Fould, au château de
Breteuil (Seine-et-Oise), avec M lle Marie-Sophie-Jeanne-
Constance de Castelbajac, fille mineure de Marie-Adolphe-
Napoléon-Gaston, marquis de Càstelbajac, *, et de feu la
marquise, née Blanehe-Louise-Alfonso de Almeda (8e arr.).

23 septembre. — M. Hippolyte-Louis-Maurice-Arne de
Saint-Didier, eapitaine au Il e hussards, fils de Jean-Marie-
Edme-F élix et de feu Louise-Clotilde-Elisabeth Prevost
de Vernois , avec Mlle Thérèse-Jeanne-Marie Donon, fille
de Pierre-Armand Donon, consul général de Turquie, *,
et de Félicité-Henriette Staub (8e arr.).

24 septembre. — M. Louis Volant, fils d'un ancien colo-
nel d'artillerie, avec Mlle Marie La Brousse de Lescaux, fille
du reeeveur des finances de Péronne, à Pierrelatte (Drôme).

21 septembre. — M. Henri-Jules-Charles-Emmanuel,
vieomte de Greffulhe, fils de Charles-Louis comte de Gref-
fulhe, ancien pair de France, et de Fésicité-Pauline-Marie
de la Rochefoucauld, avec Mlle Marie-Joséphe-Anatole-
Louise-Elisabeth de Riquet de Caraman, fille mineure de
Marie-Henri-Guy-Philippe-Joseph de Riquet, prince de
Caraman-Chimay, *, et de Marie-Joséphine Anatole de
Montesquiou Fezensac (7e arr.).

22-29 septembre. — M. Théodore-Alexandre Richert,
capitaine adjudant-major au 460 de ligne, fils de Joseph
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Riehert et de Dorothée Gross, sa veuve, avec Mlle Marie-
Constance du Boulet de Bonneuil, fille de Clément-Fran-
çois du Boulet de Bonneuil, *, et d'Antoinette-Marie-
Elisabeth de France de Taillefontaine, à Auxerre.(Yonne).

M. le baron Eymery de , Briançon , avec Mile Zoé de
Fransures, à Villers-Tournelle.

ler oetobre. — M. Arthur O'Connor, *, fils de feu
David O'Connor et de feu Mme O'Connor, née Ernestine
Duval de Fra ville, avee Mlle Marguerite-Elisabeth de Ganay,
fille mineure de Anne-Etienne de Ganay et de M me de
Ganay, née Emilie Ridgway, à Paris (8 e arr.).

3 oetobre. — M. Louis-Jean-Marie-Tiburce, vieomte du
Peyroux, capitaine adjudant-major au 2e zouaves, *, à
Oran, fils de Pierre-Antoine-Jules, comte du Peyroux, et
de feu la comtesse, née Marie-Joséphine-Anastasie Per .on-
.net de la Romagére , avec Mlle Marie-Henriette-Gabrielle-
Amable de Bastard d'Estang, fille de Henri-Bruno, vieomte
de Bastard d'Estang, et de la vieomtesse, née Alezia-Louise-
.Armande-Alexandrine de Leuze, sa veuve (7e arr.).

1-6 oetobre. — M. Célestin-Joseph Delfau, baron de
Pontalba, veuf de Blanche Ogden, fils de Célestin-Joseph-
Xaxier Delfau, baron de Pontalba, et de feu la baronne,
née Michaela-Léonada-Antonia Almonaster, avec Mlle Ma-
rie-Claire-Joséphine Lechevallier de Barneville, fille de
H ippolyte-Gentien Lechevallier de Barneville et d'Eléonore-
Clotilde-Joséphine Hortet, sa veuve.

8 octobre. — S. A. I. l'archiduc Frédéric d'Autriche, fils
de l'archidue Charles et de l'archiduchesse Elisabeth, cou-
sin de l'empereur d'Autriche, avec S. A. la princesse Isa-
belle de Croy, fille de S. A. Rodolphe-Maximilien-Louis-
Constantin, due de Croy-Dulmen, et de feu la prineesse
Nathalie-Flore-Eugénie de Ligne, au ehâteau de l'Ermitage,
près de Vieux-Condé. — M. François Norbert, baron de
la Chaise, capitaine au 12e régiment de chasseurs, *, fils
du feu général Jean-Baptiste-Jules, baron de la Chaise, et
de la baronne, née de Médine, avec Mlle Marie-Philippe-
Sophie-Isabelle-Renée du Boys de Riocour, fille du comte
Edmond de Rioeour et de la comtesse, née de Dampierre,
au château d'Aulnoy-sur-Seille (Lorraine).

9 oetobre.— M. le comte Edouard Campi, fils du comte
Campi et de la comtesse Clémentine Cainpi, sa veuve, née
marquise Bellincini-Bagnesi, avee M lle Elisabeth- Marie
'Schedoni, fille du marquis Schedoni de Camiazzo de Ferra-
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rese et de la marquise, née Facoli , et petite-nièee de
S. Em. le cardinal Chigi, au ehâteau de Formigène, près de
Modène (Italie).

10 oetobre. — M. Anaelet-Joseph-Nicolas Rupert, capi-
taine, attaehé au conseil de guerre de Grenoble, fils de Jean-
Louis Rupert et d'Adélaïde-Marie-Constanee Wahu , à
Evian (Haute-Savoie), avec M lle Henriette-Marie-Margue-
rite de la Roche-Poncié , filse de Louis, comte de la Roehe-
Poncié, et de la comtesse, née des Acres de l'Aigle (7 e arr.).

12 octobre. — M. Gabriel de Saint-Victor, ancien député
du Rhône, avec Mlle Mathilde de Gauthier de Saint-Paulet,
fille du marquis et de la marquise, née de Séguins-Vassieux,
à Rennes.

6-13 octobre. — M. Marie-Charles- François-Gaston
Cornet d'Hinval, veuf d'Héloïse de Robaulx, à Arras, fils
de François-Adrien Cornet d'Hinval et de Blanehe-Char-
lotte de Taffin, sa veuve, avec M lle Marie-Thérèse-Nathalie
de la Vaulx, fille de Louis-Ernest, eomte de la Vaulx, et
de la comtesse, née Louise-Aimée de Belot de Ferreux, à
V illers-Agron (Aisne).— M. Paul-Adrien d'Artigues, préfet
de l'Ariége, fils d'Aimé-Gabriel d'Artigues et de Thérèse
Lévi, sa veuve, avec M11 Eugénie-Alix Bressant, fille de
Jean-Baptiste-Prosper Bressant et de feu Augustine-Elisa-
beth Dupont, à Paris (8 e arr.).

15 oetobre. — Marie-Joseph-Louis-Philibert Dunoyer
de Segonzac, enseigne de vaisseau, *, sils de Joseph-Fran-
çois-Paul Dunoyer de Segonzac et de Joséphine -Marie-
Antoinette-Ernestine Renouard de Sainte-Croix, au château
de Langlade (Gers), avee Mile Clémence-Marguerite-Amélie
Persil, tille de . Giraud-Emile Persil et de Félicité-Clémence
Prudhomme, sa veuve (8e arr.).

19 octobre. — M. Henri-Georges-Eugène Le Vasseur,
sous-lieutenant au 84e d'infanterie, fils d'Amand-Désiré-
Florentin Le Vasseur et de Louise Malté, avec M ue Jeanne-
Marie-Louise Besson, fille de Louis Besson, colonel du
84e d'infanterie, 0 *, et de M me, née de Chanzorin,
Avesnes (Nord).

13-20 oetobre. — M. Charles-Ghislain-Arthur,comte de Lou-
vencourt, à Roisin (Belgique), fils de Louis-Joseph-Ghislain,
marquis de Louvencourt, et d'Hyacinthe-Sidonie-Charlotte
de Flines du Fresnoy, avec M ue Jeanne-Marie-Oetavie de
Béthisy, à •Ixelles, fille d'Alfred-Charles-Gaston,' marquis
de Béthisy, ancien pair de Franee, et de la marquise, née

24
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Henriette-Marie-Emilie de l'Espine (8e arr.). — M. Adol-
phe-Joseph-Anne-Gabriel de Bérard, attaché au ministère
des affaires étrangères, fils d'Evremont-Auguste-Léopold de
Bérard, artiste peintre, et de Céleste-Pauline Selhausen ,
avee Mlle Marie-Victorine Pedaing, fille de Jean-Pierre
Pedaing, agent d'affaires, et de Julienne-Rosalie Munerel
(70 arr.).

22 octobre. — M. Casimir Chicoyneau de la Valette,
avec M lle Juliette Ferrus, au château de Courteilles (Eure).

2J octobre. — M. le eomte d' Oilliamson, fils du marquis
et de la marquise, née de Champagne, avee M lle Marie de
Mac Mahon, fille du marquis de Mac Mahon et de la mar-
quise de Mae Mahon, sa veuve, née Henriette de Pérusse
des Cars, à Paris.

26 octobre. —M. le vicomte Félix d'Isoard de Chénerilles,
fils du comte Edmond et de la comtesse, née Rainardi de
Beluedère de Sainte-Marguerite, avee Mlle Marie Dupré,
fille de M. Edouard Dupré et de Mme, née Juliany, à Mar-.
seille.

29 oetobre. — M. Paul-Auguste Le Campion, sous-ehef
aux finances, fils de Pierre-Edouard Le Campion et de
Louise-Clara Mouliez de la Moissonnière, sa veuve, à Saint-

avec Mlle Charlotte-Louise-Gasparine-Herminie-Jeanne-
de Carbonnel, fille de Hugues-Marie-Osear, vicomte de
Carbonnel, et de la vicomtesse, née Caroline-Elisabeth-
Constance de Saint-Cricq, à Paris (9e arr.).

3) CIffl (cc.,
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NAISSANCES.

RAPPEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES.

5 octobre. — Elisabeth-Marguerite-Augustine-Amélie
d'Heilly, fille de Léonce-Charles-Joseph, marquis d'Heilly,
capitaine d'état-major, et de la marquise, née Marie-Sophie
Louise-Augustine Tixier de Brolac , à Vic-le-Comte (mar.
9 mai 1870).

17 mars 1876. — Jane, fille d'Oetavede Besseyre desHorts,
substitut du procureur de la république, à Gannat, et de
Gabrielle Sauret des Combets, à Riom (mar. 7 octobre 1874).

28 oetobre 1876. — Paul-Théophile-Roger, fils de Quirin-
Jules-Raoul de Cazeneuve, et de Henriette-Antoinette-Lueie
Dumas de Marveille, à Lyon.

16 novembre 1876.—Louise-Marie-Henriette Germain e,
fille de Marie-Adolphe-François, vicomte de Salvert, et de
la vieomtesse, née Marie-Caroline d'Ainédor de Mollans , à
Semur (Côte-d'Or), article rectificatif 'de eelui de l'an passé
où le père est appelé- Vincent de Salvert, au lieu de vi-
eomte de Salvert (ann. 1878; p. 253).

181'7.

8 février. — Jean-Joseph-Tristan, fils de Vietor-Louis-
Joseph, vicomte de Marue, et de la vieomtesse, née Emma-
Rosine-Alexandrine Moyard (mar. 18 mai 1872), à Paris.

10 février. — Constanee-Yolande, fille de M. le marquis
de Bourbel de Montpincon et de Mme la marquise, née Col;
let, à Ajmere , provinee de Rojputana (Indes orientales),
mariés 6 septembre 1875.

27 mars. — Jean-Baptiste-Joseph-Guy-Antoine Arthaud
de Viry, fils de Charles-Oetave et de Marie-Marguerite-
Françoise-Hélène Perdrigeon, au château du Croe (Loire).

9 avril. — Napoléon-Barbe-Joseph-Jean Lannes, duc de
Montebelso, fils posthume de Napoléon-Camille-Charles-
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Jean Lannes, duc de Montebello, et de la duehesse, née
Laure-Joséphine •Marie Daguilhon, à Paris.

11 juin. — Geneviève, fille . de Casimir-Jules de Mar-
veille des Hours de Calviac et de Blanehe-Elisabeth Hue
de Carpiquet de Blaguy, au château de Lion-sur-Mer.

19 juin. — Bernard, fils du vicomte et de la vicomtesse
de Nobles, à Paris.

novembre. — Gaston, fils du vicomte Louis de Saporta
et de la vieomtesse, née de Ginestous, à Aix en Provence.

11 novembre. — Madeleine de la Baye, fi lle de M. Gas-
ton de la Haye et de Mme , née Anstrude , à La Cocherie
(Pas-de-Calais).

lr déeembre. — Henri-Léon de Beuzelet, fils d'Eugène-
Georges-Célestin de Beuzelet, 'employé de banque, et de
Marie-Isabeau Cavailler, à Paris- Passy.

8 décembre. -- Yves-Marie-Anne-Joseph -Rogatien du
Plessis-Quinquis, fils de Bonabes-Alain-Marie du Plessis-
Quinquis, ancien eapitaine aux zouaves pontificaux, ee, et
d'Alix-Marie de•Cornulier-Lueinière (fille du comte Hip-
polyte de Cornulier-Lueinière, sénateur), à Nantes.

10 décembre. — Charles-Jean-Marie-Pierre, fils (lu
baron Roger d' Aboville et de la baronne, née Marguerite
Bigot de la Touanne, au ehâteau de la Touanne, par Baccon
(Loiret):

25 décembre. — fils du comte de Carné et de la
eomtesse, née Mathilde de .Roguefeuil, au château du Bilo, .
par Tréguier (mar. 30 janvier 1877).

Décembre. — N..., fils du comte de Clermont-Tonnerre
et de la comtesse, née de Biencourt, au château de Bertan-
gles (Somme).

Déeembre. • — N..., fils d'Armand-Héraclius-Marie,
prince de Polignac, officier de cavalerie, et de la prineesse,
née Marie-Odette Frotier de Bagneux, à -Paris.

1er janvier. — Marie-Madeleine de Philip, fille de•
Raymond de Philip, eapitaine d'artillerie .à l'école supé-
rieure de la guerre, et de Marie-Amélie-Dolorès de Plantin
de Villeperdrix (mar. lei février 1877).

5.	 Marie-Hélène-Adélaïde-Eugénie-Januaria-Noimie-
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Laurence, princesse de Bauffremont-Courtenay, fille du
prince Eugène de Bauffremont-Courtenay et de la prineesse,
née Marie-Christine Osorio de Moscoso et Bourbon, duchesse
d' Atriseo, à Paris.

9. —Raoul-Gaston-Henri de Beaurepaire, fils de Louis-
Jean-Maxime de Beaurepaire, major dans l'armée brési-
lienne, et de 'M me de Beaurepaire, née Abigail-Marie-Léonor
do Carmo, à Rio-de-Janeiro.

11. — Jaeques-Louis-Edmond, fils de Louis-Maurice
Taveau de Lavigerie, aneien offieier, *, et de Louise-
Marguerite-Madeleine de Rougemont de Linvenberg (8e
arr.). — Christiane, fille d'Auguste d' Avout, sous-lieutenant
au 109e de ligne, et de Marguerite Puissant du Lédo, à
Chaumont (Haute-Marne).

19. — Anséric-Christian-Joseph-Marie-Olivier, fils du
comte de Chastellux et de la comtesse, née Virieu, au châ-
teau de Chastellux (Yonne). — N..., fils du eomte de Jouf-
froy et de la comtesse, née Moreton de Chabrillan, à Paris.

Guy, fils du vicomte de Lubersac et de la vicom-
tesse, née Chaumont-Quitry, à Paris. — Antoine, fils de
M. Eugène de Saizieu, directeur, de la banque de France,
à Carcassonne, et de Mme , née de Fresguet.

21. — N..., fils du prince et de la prineesse Luis Pigna-
telli, à Biarritz.

23. — Françoise de la Roche-Aymon, fille du comte
de la Roche-Aymon et de la comtesse, née Blacas, à Paris.

25. — N..., fils du comte de Panisse et de la comtesse,
née de Barbentane, à Paris.

26. — Louis, fils de S. A I. Gaston d'Orléans, eomte
d'Eu, et de la comtesse, née Isabelle, princesse du Brésil,
à Rio-de-Janeiro.

29. — Anne, fille du comte Geoffroy de Goulaine et de
comtesse, née de Perrien, à Nantes.
31. — Caroline-Joséphine-Marie, fille de Georges-Ma-

thieu, comte Dumas, *, et de la comtesse, née Claudine-
Virginie-Antoinette Mottet, à Paris-Passy.

— N..., fille du comte d'Hinnisdal et de la comtesse,
née de Béthume, à Souverain-Moulin (Pas-de-Calais). —
Louis, fils du comte Antoine de Gontaut-Biroiz et de la
comtesse, née de La Panouse, à Paris.

février. — Marie-Antoinette, fille du vicomte de Jessé-
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Charleval et de la vicomtesse, née de Fournier de Carle
de Pradines, à Marseille.

9. — Françoise-Marie-Marguerite, fille du eomte de
Chabot, à Évreux.

12. — Madeleine, fille de M. Douville de Franssu, à
Abbeville.

23. — N..., de Reviers de Mailly, fils du baron et de
la baronne, née d'Elva, à Paris.

1e7 mars. — Clotilde-Marie-Henriette-Elise-Sophie-Cor-
nélie de Coussemaker, fille d'Elie-Henri-Marie-Félix de
Coussemaker et de Marie-Constance-Béatrice Van Merris ,
à Bailleul.

2. — Emmanuel de Pechpeyrou-Conzminges de Guitaut,
fils du vicomte et de la vicomtesse, née Soult, à Chanzy
(Loiret).

— Robert-André-Léopold Potier de La Farde, fils
d'Afbert-Léonor-Charles Potier de La Varde et de Nelly-
Marie-Wihelmine Langlois, à Cherbourg.

10. N... et N..., fils jumeaux du prinee de Carini et
de la princesse, née Ctinéo d'Ornano, à Paris.

16. — Henri, fils de Paul Aucaigne de Sainte-Croix et
de Marie d'Ivernois, à Paris (mar. 18 avril 1877). —.Marie—Thérèse—Dauphine

, fille de Guillaume de Pontevès, comte
de Sabran-Pontevès, et de la comtesse, née Marie-Caroline
de Panisse-Passis, et filleule du eomte et de la comtesse de
Chambord, à Paris.

2 avril. — Madeleine-Aline, fille de Charles-Xavier
de Roseville-Adet, négociant, et de Marie-Léonie Iludelet
(16e arr.).

6. — N..., fille de M. Coquerel d'Iyuelon et de Mme , née
Marie du Faure de Saint-Martial, a Rouen (mar. 7 juin
1877).

7. — Emmanuel-Théodorie-Bernard-Marie, fils du duc
de Chaulnes et de la duchesse, née prineesse Galitzin. —
Guy.Linier de la Prade, fiss de Etienne Linier de la Prade
et de Marie-Thérèse d'Auffay (mar. 22 tuai 1877), à Paris.

9. — Cécile-A dèle, fille de M. Louis-Manoel das Chogas
Doria et de M me , née Adélaïde-Amélie d'Escragnolle-Tau-
nay, à Rio-de-Janeiro.

10. — Louis-Marie-Joseph-Georges et Marie-Josèphe-
Marthe de Hédouville, enfants jumeaux de Marie-Gaston de
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Héctouville et de Marie-Joseph Lambert (mar. 7 novembre
1875), à Amiens.

Marie-Madeleine, fille de M. Philogène Goujon de
Joursenvault et de Mme, née de Gaudin, à Aix en Provence.

19. —Louis, fils de M. Gabriel de Beauregard et de Mine,
née Marthe de Puynode (mar. 24 juillet 1874), au château
de Lépine.

22. — N..., de Wendel, fils de Robert de Wendel et de
Marie Manuel, à Paris.

5 mai. — Charles-Vieturnien , fils du prince Marc de
Beauvau et de la princesse, née Gontaut-Biron, à Paris.

— Isabel le-Marie-Laure, fille du prinee Albert
d'Orléans, comte de Paris, et de la princesse, née Marie-
Isabelle, fille du duc de Montpensier.

9. — Marguerite, fille de M. Alfred Le Roux de Puisieux
et de Mme , née Berthe de Romance (mar. 12 oetobre 1875),
à Arras.

9.— Henry Boscary de Villeplaine, fils de Jean-Auguste-
Charles Boscary de Villeplaine, attaché au ministère des
affaires étrangères, et de Eléonore-Baymonde-Gabrielle de
Villespassans de Saint-Maurice (mar. 21 juin 1877).

9. Yvonne-Armande-Adélaïde du Buisson de Cour-
son, fille d'Amédée-Casimir du Buisson de Courson,
ancien sous-préfet de Morlaix, et de Marie-Joséphine-
Césine Hennet de Bernoville , à Versailles.

16. N..., fille du comte Henri de Meffray et de la
comtesse, née Jeanne Coppens de Fontenay, à Paris (mar.
24 mai 1876).

20. — Marie-Madeleine, fille de M. Quentin Pichard du
Page et de Mme, née de Villeneuve, à Fontenay-le-Comte.

30. — Paul-Joseph-Ferdinand, fils de Jules-Marie-
Joseph Terris et d'Isabelle-Marie-Sidonie Barcilon, (mar.
7 juin 1871),•à Carpentras. — Jacques-Joseph-Pierre
d' Heilly , fils de Léonce-Charles-Joseph, marquis d'Heilly,
capitaine d'état-major, aide de camp du général comman-
dant le 2e corps d'armée, et de la marquise, née Marie-
Sophie-Louise-Angustine Tixier de Brolac (mar. 9 mai
1870), à Vic-le-Comte. — Henri-Joseph de Graveron, fiss
de M. de Graveron, à Alençon.

2 juin. — Elisabeth de Romance, fille de M. Anatole de
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Romance et de Mme , née Antoinette de Triasse de Thé y,
(mar. 18 février 1873), à Laon.

12. — Amélie, fille de M. Albert Laperrine d'Hautpoul
et de Mme , née de La Croix de Chevriéres de Pisançon, à
Careassonne.

23. — Marie-Thérèse de Thy de Milly, fille de Jean-
Baptiste-Gabriel, eomte de Thy de Milly, et de la comtesse,
née Marguerite-Chantal Gérentet, au château de Berzé par
Saint-Sorlin (Saône- et-Loire).

28. N..., fille du vicomte de la Ferriére et de la
vieomtesse,née Pierrette-Clotilde-Apollonie-Charlotte-Marie
Staaveli de la Poêze (mar. ler mai 1877).

8 juillet. — N..., fille de S. A. I. et R. l'archidue
Charles, frère de l'Empereur d'Autriehe et de l'archidu-
chesse Marie-Thérèse Bragance, fille de feu don Miguel,
régent de Portugal, à Vienne.

14. — Suzanne-Aimée-Marie-Josèphe, fille de Lue Dela-
*, et de Maria Le Marié des Landelles , à Granville.

15. — Armand, fils du lieutenant-colonel, vieomte de
Bonneval et de la vicomtesse, née Henriette de Coriolis, à
Lunéville.

19. — Hélène-Valentine-Paule-Marie-Germaine de
Champsavin, fille d'Hippolyte de Champsavin et d'Elisa-

leth-Léonie-Valentine Bernard de la Vernette St-Maurice.
30.— N..., fils du prinee Philippe, duc de Saxe-Cobourg-

Gotha, et de la duehesse Louise-Marie-Amélie, fille du roi
Léopold 11.

3 août. — François de Serons, fils du baron Henri de
Seroux et de la baronne, au château de la Péraudière, près
de Tours (mar. 1877).

5. — André, fils de M. Georges de la Bousserie et de
Mme , née Henriette de Barrey, à Verneuil (mar. 27 sep-
tembre 1877).

6. — Gaston de Ségur, fils du comte de Ségur et de la
comtesse, née Thérèse Hély d'Oissel, au château de Villiers
(mar. 2 juillet 1877).

10. — N..., fille du comte Gaston de Maigret et de la
comtesse, née Jeanne de Chandon de Briailles, à Epernay
(mar. ter mai 1876).

12. — Marie-Antoinette de Tocqueville, fille d'Ernest-
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Richard-V ic tor, comte de Toequeville, et de la comtesse,
née Jeanne-Amélie Mangeot, à Paris.

15. — Madeleine de Viel-Lunas d'Espeuilles, fille du
marquis d'Espeuilles, général de division,et de la marquise,
née Bassons, à la Montagne (Nièvre).

17. — Marie-Thérèse, fille du vieomte René de Bona-
dona, eapitaine d'infanterie, et de sa vicomtesse, née de
Guilhermier, à Avignon.

18. — Marguerite-Henriette-Rafaela, fille du comte Fer-
nand-Léopold Balny d' Avricourt , secrétaire de l'ambassade
de France, à Berne.

18. — Anna-Louise Legras de Vaubercey, fille du comte
Jean Le Gras de Vaubercey et de la comtesse, née Alice-
Sophie-Jeanne Ravel de llfontagny, au château de Mont-
genost (Marne).

22. — N..., fils du prince Henri de Broglie-Bevel et de
la princesse, née Geneviève de Clermont- Tonnerre (mars
20 juin 1877), au ehâteau de Saint-Georges. — Charles-
Louis-Odet-Marie-Joseph de Montault, fils de Charles-Jean-
Odet, vicomte de Montault, et de la vieomtesse, née Agnès-
Joséphine-Marie de Rohan-Chabot, à Paris-Passy.

24 août. — N..., fille du comte René de Sarcus et de la
comtesse, née de Rioult de Neuville (mar. 21 août 1877),
au château de Livet (Calvados).

25. — Richard du Buisson de Courson, fils de Joseph-
Roger du Buisson de Coitrson, aneien zouave pontifieal et
officier de cuirassiers, comte romain, et de Noël-Marie
d'Orsanne de Thisay, , au château de Meziéres, par Cléry-
sur-Loire (Loiret).

27. — Louise-Marie, fille du baron Fernand de Foresta
et de la baronne, née de Geoffre, à Montélimar.

31. — N..., fils du comte de Bruc de Busignano (68 ans),
chargé d'affaires de la république de Saint-Marin, et de
Justine Pereard , à Paris-Passy. — Pierre, fils du vieomte
Jules de Ripert d' Alauzier, proeureur de la République à
Arbois', et de la vicomtesse, née de Maillardoz, à Arbois.
— N..., fils de M. Théodore de Catheux et de Mee , née
Bourdeau de la Tugie , à . Limoges.

ler septembre. — Jaeques-Eugène-Charles de Berwick,
fils du baron Mauriee de Berwiek (29 ans) et de la baronne,
née Léonie-Marie -Eugénie-Alphonsine Lambert, à Paris-
Passy.
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14. — Jacqueline-Jeanne-Francisca-Maria-Carmen de
Bouteiller, fille de Jacques-Louis-Sophie-Richard-Julien de
Bouteiller (34 ans), journaliste, et de Maria de sos dolores
Vasquez y Carrion.

17. — Louis, fils de M. Arthur de la Gardette de Fauier
et de Mme , née de Guilhermier, à Avignon.

24. — N..., fils du vieomte Eric de Dampierre et de la
vieomtesse, née Basset de Châteauboulg, à Vincennes.

29. — Marie-Agnès, fille du vicomte de Virieu et de la
vicomtesse, née Masurier, , à Paris (8 6 arr.). — Madeleine,
fille de M. et de Mme Hubert de Moroges, au ehâteau
d'Effiat.
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NÉCROLOGE.

RAPPEL DES.ANNÉES PRÉCÉDENTES.

30 juillet 1875. — Le comte Martin-Antoine-Louis-
Ernest Lejéas, beau-frère du due de Bassano, 67 ans, au
château d'Aiserey (Côte-d'Or).

30 octobre 4876. — Marie-Louise Dourneaux, veuve de
Philibert de Reiset, 92 ans, à Paris.

4 décembre 1876. — La comtesse du Vivier de Fay
Solignac, née Hortense d' Abzac, 84 ans , à Paris.

12 janvier. — Gustave Gaillard d' Adhères, conseilser
général de la Sarthe, 60 ans, à Cannes.

6 mars. — Ernest d' Adhères, ancien attaché d'ambassade
à Munich, 62 ans, à Strasbourg.	 -

13 mars. — La comtesse de la Garde, née Isabelle-Lau-
renee-Aimée de Bernabé de la Haye, 40 ans, au ehâteau de
Sautonne.

24 mars. — Jean-Pierre-Camille, baron du Port, gendre
du feu eomte de Châteauvillard, à Menton.

31 mars. — Louis-Augustin Liotier, aneien capitaine
d'infanterie, ehevalier de Saint-Louis, 88 ans, à Carpentras.

4 avril. — Clément, vieomte d' Uzer; ancien membre du
Conseil général des Hautes-Pyrénées, 74 ans, à Mugron
(Landes).

13 mai. — Catherine-Amélie de Prautois, née Catherine-
Amélie de Bourcier de Montureux, 83 ans, à Paris.

1er juin. — Émile d' Hurtebise , 24 ans, au ehâteau de
Maison-Blanche, par Grain (Yonne).

12 juin. — Auguste de Beajimont, 80 -ans b à Brignoles
lV
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28 août. — Pierre de Loménie, élève du collége Stanislas,
ans, à Stors (Seine-et-Oise).
ter septembre. — Ferdinand-Maximilien-Joseph Baude-

let, baron de Livois, 76 ans, au château de Busagny.
6 septembre. Marie -Elisabeth Hue de Carpiquet,

comtesse de Blagny, née Massieu de Clerval, 41 ans, au
château de Lion-sur-Mer.

21 septembre. — Thérèse Dupont, veuve de Pierre-
Hubert de la Patiniere, 75 ans, au ehâteau de la Have-
Pesnel.

Septembre. — Georges Mourain de Sourdeval, chef de
bataillon au 19 e de ligne, 41 ans, à Brest.

18 septembre. — Marie-Anne-Catherine-Joséphine de
Torcy, veuve de Jean-Baptiste-Guillaume, eomte de Mon-
tendre, à Paris.

4 octobre. — Raymond-Aymé de Beynac, 17 ans, au
collége Stanislas de Paris.

6 octobre. — Louis-Olivier Bourbeau, sénateur, ancien
ministre, C*, doyen de la Faeulté de droit de Poitiers,
66 ans, à Fontaine, près de Saint-Georges (Vienne). — La
comtesse Roger d'Adhémar, née Rolland, 49 ans, au château
de Teillai) (Hérault).

8 octobre. — Gabriel-Grégoire Bourdeau de Lajudie,
aneien député, 89 ans, à Limoges.

13 octobre. — Alexandre du Sommerard, 0*, conseil-
ler maître à la eour des comptes, 67 ans, à Paris.

oetobre. — Félicie de Mauduit, veuve d' Ornay,
69 ans, à Rouen,

15 octobre. — La marquise du Lau, née Madeleine-
Clémenttine de Cressac, 74 ans, au château du Gué.

27 octobre. — ene Paul de Rouville, née Brock, 50 ans,
à Montpellier.

NOVEMBRE.

-- Jean-Baptiste-Marie Duvergier, ancien sénateur
et ministre de la justiee, aneien bâtonnier de l'ordre des
avocats à Paris, aneien membre du conseil du seeau des
titres, 85 ans, à Bordeaux. Frédéric-Henri-Ernest
comte de Wrangel, feld-maréchal général au service de
Prusse, 9.3 ans, à Berlin.
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2. — Claude-Ernest, comte de Ganay, , au château de
Lusigny (Côte-d'Or). — La princesse Borghèse, née Adèle-
Marte-Hortense-Françoise de la Rochefoucauld, 81 ans, à
Magliarino, près de Pise.

3. — Noël-Jacques Lefebvre Duruflé, ancien député,
aneien ministre des travaux publics et sénateur de l'empire,
85 ans, à Pont-Authou. — Vietoire-Alix Reynaud de Laba- .
rire, veuve de Sales de Salèles, 54 ans, à Sauve (Gard). —
Marie-Henri-Auguste' Masson de la Sauzaye, eolonel du
génie, 0*, à Bordeaux.

4. — Louis-Charles-Marie-Gaston Malet, marquis de
Graville, ancien officier de la garde royale, 72 ans, à Ecos
(Eure). — Le eomte d' An digné de Mayneuf, ancien con-
seiller à la cour d'appel de Rennes, 84 ans, à Rennes.

5. — Marie de Cacheleu, née de sa Charpenterie , an
château de Ceton , près Beauvais.

6. — La marquise de Robert d' Aquéria de Rochegude,
née Marie - Françoise- Edmée Richard de Montjoyeux,
51 ans, au château d'Annay, , près de Neuvy-sur-Loire
(Nièvre). — Hilarine-Louise de Gislain de Cernay, à
Evreux.

7. — La comtesse de Minangoy, née Eléonore Le Roy,
veuve de Henri-Georges-Philibert, comte de Minangoy, offi-
cier supérieur d'état-major, 0*, 64 ans, à Paris. — Fré-
déric, comte d' Antras, 69 ans, à Mirande.

8. — La baronne de la Rottsselière , née Ilaritoff, soeur
de Mmes de Lima et Léopold Magnan, à Bruxelles.

9. — La marquise de Villeneuve Trans, née Arthémise-
Hyaeinthe-Caroline de Bourcier de Montureux, 76 ans, à
Paris. — Le comte de Boisbaudry, au ehâteau de Monter-
rein (Morbihan).

11. — Pauline de Parcevaux, en religion soeur Sainte-.
Hélène, à Saint-Brieue. — Jean-Armand, eomte de Bar-
rante, 59 ans, à Pau. — Marie-Thérèse-Pauline Jarret de
la Mairie, née Durey de Soinville, 56 ans, au ehâteau de
Chanay, , près Grez en Bouère (Mayenne). 	 •

13. — Anselme Pasquier, marquis de Franclieu, séna-
teur inamovible, ancien officier de marine, 73 ans, à Ver-
sailles. — La vicomtesse de Sainte-Marie, 24 ans, à Paris.

14. — La marquise . de Piolenc, née Adrienne-Marie-
Josèphe de Morgan, 68 ans, au château de Belloy-sur-Sounne.
— Le comte Aymar de Roquefeuil, 48 ans, à Pâris. — Le

25
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comte Carlo Falieri, dernier rejeton de la famille du doge
Marino Falieri, 77 ans, à Vienne. — Le comte Alfred de
Saint-Pol, gendre du baron. Cauchy, au château de Neuilly-
le-Malherbe, près de Caen.

16. — Le comte Henri-Marie-Laurent-Stanislas de la
Rochethulon, frère puîné du marquis, 38 ans,. à Arcaehon.
— Le comte de Marcé, 73 ans, à Paris.

17. — Paul Boudet, ancien sénateur, aneien ministre,
GC*, 77 ans. — La vicomtesse de Bonnemains, 52 ans,
à Paris. — Laure-lleine-Frédéric-Emile-Guidone-Ghislaine
de Macre, née baronne Van Zuylen-Van-Nyevelt, 39 ans.
à Bruges.

19.— Louise-Françoise-Clary Billecocq d' Ognolles, veuve
Thiériotz de Chipilly, 77 ans, au château de Roberval
(Oise).

23. — Marie-Thérèse-Isaure Bernard de la Vertzette-
Saint-Mauric, née Seguin de Jallerange, 69 ans, è Besan-
çon. — La marquise de Carné, 68 ans, à Paris. — Frédé-
ric Poulain de Saint-Père, 64 ans, à Tréguier.

24. — La marquise Férault de Falandre, née Marie-
Maximilienne-Charlotte du Hays, 34 ans, au château de
Falandre (Orne). — Louis Wolowski, sénateur, ancien
député, membre de l'Institut.

26. — Jacques-Alexandre-Roger, comte de Gontaut-
Biron, 62 ans, au château de Saint-Jean du.Cardonnay,
près de Rouen. — Henriette-Madeleine-Marguerite-Marie,
comtesse d'Ursel, fille du due, 14 ans, à Nice. — Le
comte Ernest de Ganay, à Loueuse, près de Songeons
(Oise).

27. — Louis-Joseph-Adolphe, baron de Fournas-Faltre-
zan, ancien offieier, démissionnaire en 1830, 65 ans, à
Careassonne.

30. — Marie-Charlotte-Henriette-Zoé de Cambis- ,
nièee de la marquise douairière de Cambis d'Orsan, 65 ans,
au château de Salindres (Gard).

DÉCEMBRE.

1er décembre. — Le prinee Louis de Gonzague, marquis
de Veseovado,àMilan.—Charles-Joéphine-Auguste-Pons-
Barthélemy, comte et marquis de Las Cases, ancien député
au Corps législatif, ancien chambellan de Napoléon III,
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âgé de 66 ans, à Passy. — Ferdinand-Maximilien-Joseph
Battdelet, baron de Livois, *, au château de Busagny, près
de Pontoise.

2. — Gustave de Beuverand, 76 ans, à Chassagne, par
Charny (Celte-d'Or). — Philippe-Hem-y-Alexandre-Maurice
de-Bethmann, 66 ans, Francfort.

3. — Louis-Clériade-Charles Vacher de Saint-Géran ,
veuf de Louise-ilix de Blondel d 'Aubers, 57 ans, au châ-
teau de Puy-de-Noix (Corrèze).

4. — Joseph-René-Camille Lemoine, comte de Magon,
ancien offieier de marine, 80 ans, au château de Margon
(Hérault).

5. — Suzanne de Gouet, née Aymé de la Chevrelière, nièee
du baron de la Chevrelière, député à l'Assemblée nationale
de 1871, 24 ans, au château de Gournay, près de Melle
(Deux-Sèvres). — Le général Perey, frère du duc de Nor-
thumberland, et ancien membre de la ehambre des Com-
mune, 60 ans, "à Londres.

6. — Marie de Marigny, née Poissallolle de Nanteuil,
fille du comte, 97 ans, à Paris.

8. — La marquise douairière de Patras de Campaigno,
née Desazars de Monigaillard, au château du Fossat, près
de Toulouse.

10. — Lucienne Le Fort, née Fizeaux de la Martel, 60 ans,
à Grande-Couronne, près de Rouen.

11. — Fortuné-Aymé, baron de Beynac, professeur .à
l'École navale, 55 ans, à Paris. — Sazerac de Forges, fils
du préfet du Loiret, à . Orléans. — Marie-Philiberte-Louise
de Lichy de Lichy, 17 ans, à Poitiers.

13. — Paul-Henri-Ernest de Royer, aneien ministre de la
justice, ancien sénateur, premier président de la cour des .
eomptes, GO*, 69 ans, à Paris.

14. — Vietor Suie, ancien eonseiller d'État, ancien séna-
teur, GO*, 80 ans, à Chatou. — . James le Ray de Chau-
mont, marquis de Saint-Paul, 56 ans, à Paris. — Georges
Poinsinet de Sivry, 32 ans, à Orgeval (Seine-et-Oise).

16. — M me Alfred de Faultrier, mère de la comtesse de
Geslin, femme du Général commandant la place de Paris,
62 ans, à Xonville (Meurthe-et-Moselle). --- Léonce de
Meunier, ancien officier de la garde royale, chef de batail-
lon en retraite, 0*, 74 ans.
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18. — Christian-Félix-Miehel de Boissy, ancien officier
des haras, 44 ans, à Caen.

19. — Louis-Ilyaeinthe-Camille, comte de Lantivy du
Best, 85 ans, hôtel Blossac, à Bennes. —
comte Quinemont, 67 ans, à Tours.

20. — Charlotte-Françoise de Hémant, veuve d'Auguste
Bertre de Bournizeaux, 76 ans, à Abbeville. - — Jean-
Louis-Léon Bartouilh de Taillac, conseiller référendaire à
la cour des comptes, 66 ans, à Paris.

24. — Charles-Henri-Auguste .Desezufres de Freycinet,
contre-amiral, major général de la marine à Rochefort,
54 ans. — La baronne Morand, née Marie-Caroline Cardon
de Vidampierre, 81 ans, à Paris.

25. — Henri-L'Ouis-Léopold de Beffroy de la Grève,
vérificateur des douanes, 49 ans, à Lyon. — Pierre-
Alexandre, comte de Luchapt, ehef de bataillon en retraite,
0*, chevalier de Saint-Louis, 88 ans, au ehâteau de Bos-
Normand (Eure).

26. — La baronne de Barante, née Césarine-Marie-Jo-
séphine de Houdetot, 83 ans, à Barante. — Le marquis
Florent du Quesnoy, 60 ans, au ehâteau de Montanel.

28. — La baronne douairière Bourgeois de Jessaint,
veuve du baron Adrien Bourgeois de Jessaint, 77 ans, à
Lille.

29. — Auguste-Louis-Charles-Nieolas Lefebvre, eomte
de Plinval, 78 ans, à Paris.

30. — Fésix du Puy de Clin champs, inspecteur des
forêts en retraite, 50 ans, à Saint-Julien (Côte-d'Or). --
François-Michel-Aleide Merle du Bourg, ancien garde du
corps, eapitaine de cavalerie, démissionnaire en 1830, 80 ans,
à Mably, près 'de Roanne (Loire). — M me Paul Bourdon,
née Elisabeth-Esther-Adrienne Pavée de Vendœuvrc,
66 ans, à Charmes (Haute-Marne).

31. — La baronne de Pichon, née Marie-Estelle-Flo-
renee le Gardeur-de Tilly, 57 ans, à Blanquefort. —
Claire-Marie-Henriette Maigre, veuve Mougins de Roque-
fort, 77 ans, à Aix en Provence.

Julie de Verdilhac, née Périgord de Beaulieu, 84 ans,
au château du Loubier (Vienne). — Le comte Olivier du
Busseul, au ehâteau de Pouzols (Aude). —Robillard, baron
de Magnanville, 61 ans, au château de iVlagnanville, près
de Nantes.
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JANVIER 1878

2 janvier. — Charles-Louis-Marie Héricard , vieomte
de Thury, 60 ans, au ehâteau de Cassou, près Orthez (Bas-
ses-Pyrénées). — Le feld-maréchal Alexandre Benedek,
président de la cour militaire, à Vienne. — Fernand-Hip-
polyte d'Espagne, marquis de Venevelles , au château de
Lacessoie, près de Lille.

3. — L oui s- Albert, baron du Blaise!, capitaine au 20°
dragons, 28 ans, à . Limoges. — Le comte Jules du Ques-
nay, 65 ans, à Avranches. — La baronne douairière Pros- -
per-Abbeville Tillette de Clermont-Tonnerre, née Jeanne-
Julienne Rouault, 77 ans, au château de Seux.

- Caroline-Marie-Joséphine Potérat de Billy, 35 ans,
à Saint-Georges (Yonne). — Julie-Camille-Irène O'Calla-
ghan, née de Vathaire, 44 ans, à Paris. — Louis-Richard
Le Desvé Heudières, ancien garde du corps, ancien offi-
cier aux grenadiers à cheval de la garde royale, 80 ans, à
Veauville-Lesquelles.

5. — Louis-Charles-Amédée Durand de Beauregard,
père de la comtesse d'Estampes, 77 ans,.à Paris. — Le gé-
néral Alfonse de la Marmora, 73 ans, à Florenee.

6. — Charlotte-PhilOmène-Marie d'Albert, fille du duc de
Chaulnes, et de la duchesse, née princesse Galitzin, âgée de
11 mois, à Hyères. — Paul-Ange-Henri Monier, comte de
la Sizeranne , sénateur de l'empire, 80 ans, à Nice. —
.Robertine-Virginie de Bonniéres, née Wyant d'Hône, 82 ans,
au château de Wierre (Pas-de-Calais).

7. — Paul de Pinteville, ancien élève du eollége Stanis-
las, 24 ans, à Alger-Mustapha. — Aimée-Anne de Tour-
lier, veuve Lafolley de Sordeval, 77 ans, à Amiens.

8. — Le général Charles-Guillaume-Marie-Apollinaire-
Antoine Cousin de Montauban, comte de Palikao, GC*,.
sénateur de l'empire, 81 ans, à Paris. — Amédée-Charles-
Hubert Berthe de Gisancourt, 0*, chef d'eseadron de cui-
rassiers en retraite, chevalier de Saint-Louis, 87 ans, à
Nancy.

9. —,Victor-Emmanuel, roi d'Italie, 58 ans, à Rome.
11. — Le vicomte de Grandsagne, aneien aide de camp

du prince de Monaco, 72 ans, à Neuilly (Seine). — Henri-
.Marie-Charles Le Roux de Salvert , veuf de Sophie-Pau-
line-Armandine de Ferré de Péroux, 54 ans, à Poitiers.

25.
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12. — Georges-Emile-Henri Bourrée de Corberon,
24 ans, au château de Saint-Mauriee (Oise). — Le comte
Armand-Juste-Eugène de la Fore, 66 ans, à Onzain près de
Blois (Loir-et-Cher).

13. — Le chevalier Luigi Aiossa, des marquis d'Aiossa ,
ancien ministre du roi Ferdinand II de Naples, à Cinque-
fronda. — Le baron de Guntzburg, 65 ans, à Paris.

14. — Anne-Edouard-Louis-Joseph de Montmorency,
duc de Beaumont, prince de Montmorency-Luxembourg ,
dernier rejeton mâle de l'illustre maison de Montmoreney,
75 ans, à Paris. — Marie-Joséphine-Adélaïde de Bonet
d'Oléon, née de Raousset, 77 ans, à Avignon.

16. — François-Eusèbe, vicomte de Bremond d'Ars ,
58 ans, à Paris-Passy.

17. — La comtesse douairière Charles-Urbain de Bar-
bançois, née Delphine:Xaverine Le Gardeur de Répentigny,
belle-soeur du feu marquis Léon de Barbançois, sénateur de
l'Empire, 73 ans, en son hôtel, à Tours.

18. — Marie-Anne-Félicie de Melotte d'Envoz, comtesse
(le Changy, 56 ans, au château d'Envoz, par Huy (Belgi-
que). — Le président du tribdnal civil de Privas, Ladreyt
de la Charriere, *, 74 ans, à Privas.

19. — Marie-Céeile Van Schalkviick de Bois-Aubin, née
de Meissner, 34 ans, à Paris. — Paul-Fortuné Tassin de
Montaigu ,• 80 ans, à Beims.

20. — Jeanne-Marie-Antonine Tardy de Montravel,
56 ans, au château de la Bastide de Sampzon (Ardèehe).
—Le baron Henri de Turgy, à Nancy. — Alphonse Leray
d'Aubigny, 0*, ancien sous-préfet, député au Corps légis-
latif, 74 ans, au Mans.

21. — André-Aurore, eomte de Clermont- Tonnerre,
79 ans ,•dans les Ardennes. — Jeanne-Gabrielle-Elisabeth
Baragnon, née de Saporta, 29 ans, à Mâcon. — Charles-
Léon de Feydeau, comte de Brou, chef d'escadron d'état-
major, 0*, 57 ans, à Paris. — Marie-Agnès de Montremy
(Valdruche), née du Seuil, 52 ans, à Châtillon-sur-Seine.

22. — Ambroise-Anatole-Augustin, comte de Montes-
quiou-Fezensac, grand .d'Espagne de première elasse, ancien
pair de France, ancien aide de camp de Napoléon ler,
chevalier d'honneur de la reine Marie-Amélie, chevalier
de Saint-Louis, 89 ans, au château de Courtanvaux (Sarthe).

23. — Louis-Guillaume-Fernand Ilurault, comte de
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Vibraye, 67 ans, au château de Bazoches (Nièvre). —
Henri-Alexandre-Arthur, vicomte Bertrand, général de bri-
gade, C*, 66 ans, à Paris.

26. — La baronne de Cauna, née Magdelaine, 54 ans,
au château de Canna, près de Saint-Sever sur l'Adour
(Landes). — La marquise Conrad Le Lièvre de la Grange,
née Outrait, 61 ans, à Paris. —Antoine-Dominique Abbat-
tucci, général de division, C*, au quartier général de Metz,
— La eomtesse Ordener, 67 ans, à Paris. — La baronne
de Rubempré, 84 ans, à Paris.

27. — Pierre-Rodolphe-Gratien, baron Sailla rd, *,
ancien gentilhomme de la chambre du roi Charles X, ancien
receveur général, 88 ans, au château de Boisbertre. — Pau-
line de Malherbe, née de .Montagu, femme du général, •
66 ans, à Paris.	 •

28. — La comtesse Edouard de la Ch&re, née Anne-
Sidonie-Joséphine-Marie de Montmorency, 78 ans, à Paris.

31. — Jacques-Henri Dufay, baron de Launaguet, 0*,
ancien garde du eorps, ancien maître des requêtes au con-
seil d'Etat, 79 ans, a Paris. — Le baron Raphaël d'Erlar,-
ger , 73 ans, à Franefort.

FÉVRIER.

2 février. — Le comte Charles d' Andigné, ancien préfet,
0*, 71 ans, à Angers. — La comtesse de Carné (mar-
quise de Coetlogon), née Léonie-Marie de Chappedelaine ,
65 ans, au château de la Ville-ses-Blanes, près de Broons
(Côtes-du-Nord).

3. — Le baron de Çourgy, 63 ans, au château de Corvol
d'Embernard.

— Frédéric de Pomaret, aneien officier de marine,
71 ans, à Agen.

7. — S. S. le pape PIE IX, Jean-Marie des comtes de
Mastaï Ferretti, 84 ans, à Rome.

8. — Antoine-Eugène-Louis LeFebvre, comte de Plin-
val, ancien officier de cavalerie de la garde royale, 76 ans,
à Fontainebleau. — Le vieomte Christian de la Barre de
Nanteuil, 35 ans, à Boulogne-sur-Mer.

9. — Henriette-Thérèse-Marie-Mathilde Le Fer de la
Sandre, 56 ans, à Abbeville, — Raoul de Florival, 30 ans,
à Paris,
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10. — Claude Bernard, ancien sénateur, membre .de
l'Institut, C*, 64 ans, à Paris. — Henriette-Aline-Fran-
çoise-Ghislaine Crombez, veuve de Louis-François-Xavier-
de Clercq, mère du député du Pas-de-Calais, âgée de 65 ans,
au château d'Oignies (Pas-de-Calais).

IL — Le comte Dillon, 66 ans, à Paris. — François-
Edouard de Laage de Meux, 93 ans, *, à Orléans.

12. — Théobald-Alfred de Chinot, comte de Fromessent,
69 ans, à Boulogne-sur-Mer. (Pas-de-Calais). — Joseph-
Polydore-Eugène-Jules Rolland de Villarceaux, marquis de
Chabert, eapitaine de vaisseau en retraite, 0*, 74 ans, au
château de Kermahé (Morbihan). — Henri de Séré, ancien
représentant à l'Assemblée législative:(1849), âgé de 70 ans.

13. — Charles-Philippe-Marc-Antoine, comte de Clérem-
bault, général de division en retraite, GO*, 71 ans, à Paris.
— Joseph-Eugène Esmoingt (le Lavaublanche , 63 ans, à
Paris.	 La vicomtesse de Forestier, 74 ans, à Paris.

14. — Le vicomte Paul de Pontbriand, 35 ans, à Paris.

15. — Marie-Claire-Alexandrine Guyard de Saint-Ché-
ron, née Bazar, 64 ans, à Paris.

16. — Calixte-Gabriel-Albert de la Martre, attaehé à l'am-
bassade française près le Saint-Siége, comte romain, 23 ans,
à Rome. — La baronne douairière Bignon, 83 ans, à Paris.

17. — Paulin des Hours Farel, 90 ans, à Mézouls, près
Mauguio (Hérault). — La baronne Delfau de Pontalba, née
Blanche Ogden, 55 ans, à Versailles.

18. — La comtesse Paul d'Humières , née Marie-Clé-
menee Martin de Boudard, 52 ans, au château de Marcoles.

19. — Alphonse-Auguste Duchesne, baron de Gillevoisin ,
duc de Conegliano, 86 ans, à Paris. — Aglaé-Clotilde, lg
Petit de Belaunay, comtesse , de Mauduit de Semerville,
90 ans, à Rouen.

20. — Louis-Hippolyte-Henri , comte de Maussao
55 ans, à Orléans. — Alexandre Prudhomme d'Ailly,
vicomte de Nieuport, 82 ans, à Alger,

22. — Le baron 'Edouard d'Espiard, ancien capitaine de
cavalerie, lieutenant au l er régiment des cuirassiers de la
garde des rois Louis XVIII et Charles X, 86 ans, au château
de Mézille. — Marie-Joseph-Hélène Chapelle de Jumilhac,
marquise de Sommièvre, 34 ans, à Versailles.

23.— Raoul-Félix-Tancrède de Hauteville, ancien magis-
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trat, 72 ans, à Mortain. — Alfred du Prey des Ides,
86 ans, à Paris. — Louise-Catherine de la Rocque, veuve
de Charles-Etienne de Malortie, 97 ans, à Pont-Audemer.

24. — Le comte Maurice Sander, père de la princesse
Pauline de Metternich, à Vienne (Autriche). — Sophie-Ange
de More!, née Le Pigeon de Boisval, 89 ans, à Coutances.
— La baronne de Schack, victime de l'accident arrivé à
l'ascenseur du Grand-Hôtel, 56 ans, à Paris.

25. — Marie-Am é d é e, vieomte de Ginestous, baron de
la Liquisse, 63 ans, à Montpellier. — Alfred du Passage,
époux de Buissy, 66 ans, à Amiens.— La baronne d'Hoogh-
vorst, parente de la duchesse de Bassano. — Louis-Ray-
mond-Frédéric, vieomte de Bérenger, 48 ans, à Caen.

26. — Jean-François-de-Paule-Louis de La Saussaye,
membre de l'Institut, *, 77 ans, au château du Troussay,
près de Blois. — Hortensius Corbeau de Saint-Albin, ancien
député et représentant du peuple à l'Assemblée constituante,
conseiller honoraire à la eour d'appel de Paris, âgé de
72 ans, au château du Chevain (Sarthe). — La comtesse
Mollien, née Adèle-Rosalie Dutilleul, veuve du ministre
des finances et aneienne dame d'honneur de la reine Marie-
Amélie, 93 ans, à Paris. — Victorine-Sidonie Le Bescont
de Coatpont, soeur du colonel du génie, 59 ans, à Chartres.
— S. Em. le cardinal Godefroy Brossays de Saint-Marc,
archevêque de Rennes, 75. ans, 0*, à Rennes.

MARS.

1 er mars. — Alexandre, eomte de Valles, beau-père de
Gédéon de Maynard et ancien conseiller général, 71 ans, à
Paris. — Félimen-Roche de Létang, 83 ans, à Aix en Pro-
vence. — Le'baron Léopold de Papus, le plus ancien des
présidents de la Société d'agriculture, à Toulouse. — Marie
Dupont de Saint-Ouen, 65 ans, à Paris. — M ll " deNavarro,.
73 ans, à Paris.

2. — Mgr Joseph-Armand Gignoux, évêque de Beau-
vais, 0*, 78 ans, à Beauvais. — Zoé-Mathilde Sala MOU
née du Rivau, 46 ans, à Paris. — Jules-Jean-Marie Cheval-
lier de la Teillais, 64 ans, à Paris.

3. — La comtesse Cari de Mercy-Argenteau;née Alix-
Georgina - Davida -Laure de Choiseul-Praslin, dame de
l'ordre royal de Thérèse de Bavière, 36 ans, à Auteuil. —
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Le prince Tcherhaski, organisateur de l'administration civile
de la nouvelle prineipauté de Bulgarie, à San Stephano.

— Pierre-Marie-Antoine Raoul, comte Costa de
Beauregard; 66 ans, en son hôtel à Chambéry. — Charles,
comte de Charbonnel, 73 ans, au château de Boussac, près
de Target. — Le baron de Marilhac, 58 ans, à Paris.

6. — Frédéric de Billing , ministre plénipotentiaire de
première classe, 57 ans, à Paris. — Marie-Claire-Apolline
Biidan de Russé, née Thibaut de la Carte de la Ferté-Sénec-
tére, 44 ans, à Tours.

7. — Jean-Charles-Marie-Léon, duc d'Ursel, prinee
d'Arehes et de Charleville, sénateur belge, père du secrétaire
de la légation de Belgique à Paris, 72 ans, à Bruxelles.

8. --S. A. l'arehiduc François-Charles-Joseph, père de
l'empereur d'Autriche, 75 ans, à Vienne. — Thérèse-Marie-
Désirée Lefebvre, veuve de Nicolas-François Cosseron de
Villenoisy, mère du eolonel directeur du génie à Grenoble,
84 ans, à la Buisserote (Isère). 	 .

9. — Adolphe-Joseph-Agathocle Le.116, fils unique da
général Lee, ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg,
officier supérieur (l'infanterie, blessé à Gravelotte, 34 ans,
en Algérie. — Le comte Paul de Rolland d'Arbouse, au châ-
teau de Menetou-Couture, près de Nérondes.

10. — Alexandrine-Léopoldine de la Rochefoucauld-Cou-
sage, dernier rejeton de sa branche, veuve de Louis, mar-
quis de la Moussaye , ancien pair de Franee, 76 ans, à
Paris. — René-Guillaume-Charles, baron de Marilhac,
57 ans, à Paris.

11. — Jean-Baptiste-Alexandre Guyot de Villeneuve,
74 ans, à Paris.

12. — La comtesse Duclultel, née Eglé-Rosalie Paulée,
60 ans, à Pan. — Charles-Léon-François-de-Paule-Ghis-
lain Vomis de Semerpont, 75 ans; à Bruxelles.

13. —Le vicomte Fernand Frain de la Villegontier, frère
puîné du député, 33 ans, au château de la Villegontier. —
Pierre-Charles-Antoine Le Brun de Sessevalle , 18 ans, à
Nice. — La eomtesse Edouard de JValdner-Freundstein,
femme du général de division, sénateur de l'Empire, veuve
en premières noces du président Benoît-Champy, , membre
de l'Assemblée législative de 1849, à Paris. — Marie Lefeb-
vre de Laboulaye, petite-fille du sénateur.
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14. — Raoul Dubois de Saint-Vincent, président du tri- _
bunal civil de Vendôme, 38 ans.

15. — Aymar Joret des Closières, député du Calvados,
ancien préfet, ee, 53 ans, à Paris. — Marie-Françoise-
Emilie de Gailhard de Bancel, née de la Bruyère, 74 ans,
à Aller (Drôme).

16. — Le eomte Toustain du Manoir, ancien directeur
des affaires civiles de l'Algérie, ancien préfet de la Somme,
61 ans, à Paris. Miehel-Auguste-Jules Saubzier de
Beaupine, administrateur du bureau de bienfaisance du
7e arrondissement, 60 ans, à Paris. -

17. — Charles-Adolphe-R oul de Gaudechart, marquis
de Querrieu, *, 55 ans, à Bagnères-de-Bigorre.

18. — Gabrielle-Angélique-Jaequeline de Reilhac, com-
tesse douairière de Serre de Saint-Roman, 55 ans, à Paris.
— Elise Le Tendre de Tourville, fille d'un président hono-
raire de la cour d'appel de Rouen, 45 ans, à Rouen. —
Paul-Charles, marquis de Boussost de Basillac de Campels,
81 ans, au château de Saint-Léonard, par Saint-Clar (Gers).

19. — Ernest de Witasse de Fontaine, à Fontaine-lez-
Cappy. — Emmanuel-Jules-Charles-Edgard de Paul des
Heberts, 46 ans, à Rouen.

20. — Louis Allard, ancien capitaine d'infanterie, cheva-
lier de Saint-Louis, 89 ans, à Saint-Remy de Provence
(Bouches-du-Rhône). — Fulerandine-Louise de Boussai-
miles, 53 ans, à Montpellier.

21. — Sophie-Pauline de Boubers-Montaulne, 70 ans, à
la Capesterre (Guadeloupe).

22. — Le comte Joseph-Eugène Allet, ancien colonel du
régiment des zouaves pontifieaux, 64 ans, à Louèche (Valais).
— E d o uar d-Gabriel Jacobé de Maurois, *, fils de Gérard
Jacobé de Naurois et de Rosine de Solaqes, veuf de Ba-
aire, fondateur de l'orphelinat du Vésinet, 79 ans, à Paris.

27. — Etienne-Léon de Robin, marquis de .Barbentane,
aneien conseiller général des Bouches-du-Rhône, 67 ans, à
Paris. — La baronne de Montpinson, 67 ans, à Mont-
pellier.

28. — Le eomte de Forestier de Coubert, administrateur
du Cercle agricole, à Paris. — Le baron Desson de Saint-
Aignan, au château de Fréville (Eure).
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29. — La vicomtesse Ernest de Beaufranchet, née Amé-
lie-Octavie de Barrai, 48 ans, à Paris.

30. — S. Em. le cardinal Louis Amal di S. Philippo
Sorso, doyen du Sacré Collége, évêque d'Ostie et de Velle-
tri, 82 ans, à Rome. — Jules de Pineau, au ehâteau de
Captieux (Gironde).

31. — Agathe Lestang Delpit, née de Pontigny, veuve
en premières noces de Henri, vicomte de Beaufranchet,
74 ans, à la communauté de Marie Réparatrice, à Paris. —
Le comte Eudes de Lanascol, maire de Langourla (Côtes-
du-Nord).
..

AVRIL.

ler avris. — Marie-Joseph-Gaston de Viennay, engagé
volontaire au 3I e d'artillerie, 21 ans, au Mans.

2. — Louis-Léonard de Loménie, membre de l'Acadé-
mie française, *, 63 ans, à Menton.

3. — Charles-François-Hippolyte de Belgarric, frère du
général, 68 ans, à Paris. — Germaine Compans, fi lle du
général comte Compans, pair de France, 61 ans, à Paris,

6. — S. Em. le cardinal Joseph Berardi, de l'ordre des
prêtres, 68 ans, à Rome. — La comtesse de Calonne, à
Versailles. — Mme de Sazerac de Limogne, 33 ans, à
Paris.

7. — Marie-Calixte-Jacqueline-Charlotte-Marguerite de
Montesquieu, 16 ans, à Paris. — Henri-Victor de l'Espi-
nay, protonotaire apostolique; vieaire général de Luçon,
député de la Vendée, en 1848, à Nantes.

9. — Marie-Joseph-Pons de Toulouse-Lautrec, ancien
garde du corps du roi Charses X, 89 ans, à Toulouse. —
Camille-Gabrielle-Marthe de Cabot de la Fare , petite-fisle
du marquis des huards, 21 ans, à Paris. — La comtesse
douairière d' Andelot, née Ida-Charlotte-Ghislaine Bodri-
g uez d 'Ei,ora y Vega, marquise de Rodes, 66 ans, à Bruxelles.

10. — Napoléon-Lucien-Charles,prince Murat, séna-
teur du seeond empire, 75 ans, à Paris. — Auguste-Marie-
Joseph du Mesnil Arrentière , garde du corps du roi
Louis XVIII, aneien officier supérieur au 36e de ligne,
87 ans.

11. — Anne-Jean-François-Arthur hnbert, vicomte de
Balorre, ehef d'escadron d'artillerie en retraite, *,
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57 ans, à Paris. Armand-Charles-Vietor, baron Colin
de la Brunerie,*, aneien trésorier payeur de la couronne,
75 ans, à Compiègne.

13. — Joseph-Louis-Henry, comte de Dion, 0*, aneien
président de la société des ingénieurs civils, 49 ans, à Paris.

14. — Hippolyte-Aimé-Marie-Thome de Keridec, séna-
teur du- Morbihan, 73 ans, à Versailles.

15. — La baronne douairière de Lusingen, 64 ans, à
Paris. — La princesse Cantacuzène, 22 ans, à Paris.

16. — La comtesse douairière Richard de Soultrait, née
Hyacinthe-Esther Outrequin de Saint-Léger, 86 ans, à
Paris. — Le prince Alexandre Wolkonsky, ancien ministre
plénipotentiaire de Russie en Espagne, à Rome.

18. — Césaire-Honoré-Joseph, vicomte de Jouffroy-Gon-
sans, 77 ans, à Rôle. — Marguerite-Marie-Charlotte-José-

phine de Bourbon-Busset,. vieomtesse de Chabrol, 32 ans,
a Cannes. — Marie-Thérèse-Constance Maillefer, , veuve
d'Alphonse de Vivés, 76 ans, à Paris.

19. — Charles-Louis-Gaston, marquis d'Audiffret ,
GC*, ancien pair de Franee et sénateur, membre de s'In-
stitut, président honoraire de la cour des comptes, 90 ans,
à Paris..

20. — La- vicomtesse Louis cÉEsparbés de Lassa '' , née
Louise-Aurélie-Armande-Gabrielle de Cardaillac, 57 ans,
à Paris. — La comtesse douairière de Rossi, 77 ans, à
Paris. — La douairière de Beaucourt, 74 ans, à Paris.

23. Le comte Eugène de Liqones, 38 ans, à Paris.
— Le comte Mathieu de Fossey, 85 ans, à Paris.

24. — La marquise de Massol, née Marie-Louise Bro-
chard de la Brulerie, 82 ans, à Auxerre (Yonne). — La
baronne douairière Le Roy, née Anne-Laurence-Reine de
Sans, 79 ans, à Moulins.

25. — Le eomte Malher, aneien préfet de la Moselsé,
père du vicomte Malher, préfet de la Loire-Inférieure, sous
le ministère du 16 mai. M. Lebeschu (le la Bastays ,
ancien directeur des manufactures de tabacs de Bordeaux,
Niee et Toulouse, 70 ans.

26. — comtesse de Couetus, née Charlotte-Léontine
de la Roche-Saint-André, mère de Mgr de Couetus, prélat
de la maison de Sa Sainteté,.à Nantes.

27. — Aimé-Charles His de la Salle, ancien garde du

26
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corps (le la compagnie Raguse, et ancien offieier de la
garde royale, 83 ans, à Neuilly-sur-Seine. — Gustave de
Wailly, ancien inspeeteur général de la liste civile, ancien
maître des requêtes, 60 ans, à Paris. "— Le baron Fer- ,
dinand de Guilhermy, référendaire à la cour des comptes,
à Paris.

28. — Henri-Joseph, marquis de Villeneuve-Bwemont,
71 ans, au Mans. — Marie-Airné-Valentine Foucault de
Vauguyon, née de la Croix, 39 ans, en son hôtel, à Laval.
— Alexandre-Paul-Melehior-Florent Le Sénéchal, comte
de Xercado , ehef d'eseadron en retraite, 0*, 85 ans, à.
Bordeaux. -

29. -- Louis-François-Dominique, comte de Sampigny
d' Issoncourt, 64 ans, à Cannes. — Marie-Emilie-Julie,
comtesse de Béthune Saint-Venant, veuve de Louis-Gérard-
Joseph-Emmanuel, baron d'Huart, 77 ans, au château de
Brouthières (Haute-Marne).

Le vieomte Amédée Plan de Sieyès, 61 ans, à Valence.
— Henri de Béthune, fils de Gaston, comte de Béthune
(membre de l'Assemblée nationale de 1871), et de la com-
tesse, née Amédée Joubert, 35 ans, à Sedan (Ardennes).

MAI.

1er	 — Jacques-Bénigne-Eugène Quarré de Ver-
neuil, 72 ans, au château de Venière (Saône-et-Loire).

3. — Marie-Joséphine-Germaine de Bonneval, 5 ans, à
Paris. — La vicomtesse Eugène de Qudlen, née Marie-
Joséphine-Catherine Gay de Planhol, 28 ans, à Morlaix.

4. — M. Perrot de Chezelles, 20 ans, à Paris. — M. de
Saint-Aubin, la ans, à Paris.

5. — La marquise de Montécot (Doynel), née Marie-
Mélanie Lentaigne de Logiviére, 78 ans, à Caen.

6. — Louise-Augustine-Françoise Desprez, veuve d'Hip-
polyte Lejeune de Bellecour, 55 ans, à Paris.

7...---"La comtesse Pollier de Vauvineux, née Jeanne-
Marie-Thérèse Leviconte de Blangy, 49 ans, an château de
Boissy-le-Châtel (Eure). — Anne-Irma Lacroix Saint
Michel, veuve de Charles-Frédéric de Guestiers, 75 ans, à.
Saint-Pierre-Azif.

9. — Le eomte Elie de Jourdan, ancien sergent-major
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aux zouaves pontificaux, 34 ans, au château de Marthon
(Maine-et-Loire).

10. — La eomtesse Roger Bigot de la Touanne , née
Louise-Françoise-Alix Macé de Gastines, 45 ans, à Orléans.
— Henriette - Benjamine - Marie - Raymonde - Léonie de
Galard, 69 ans, au château de Rouquette, près Valenee-
sur-Baïse (Gers).

11. — Louis-Vietor, baron Malouet, eonseiller référen-
daire à la cour des comptes, 66 ans, à Paris.

14.— Auguste-Maurice Blanc de Lanautte, comte
terive, 59 ans, au château de Neuville, près de Dormans
(Marne). — Jacques-Marie-Gustave Guillaume de Sermi-
zelles, 60 ans, à Quineize (Nièvre).

15. — Le vicomte de Kerret, 74 ans, à Paris. .
16. — Nathalie-Renée-Emilie Damottier (lisez du Mot-

tier) de Lafayette, fille du général, veuve d'Adolphe Périer,
74 ans , à Paris.

19. — Le baron Desaix, ancien préfet de l'Empire, petit-
neveu du général tué à Marengo (14 juin 1800), au château
de Saint-Myon , près de Combronde (Puy-de-Dôme).

21. — Chrysoline-Sophie-Domitille Puniet de Montfort,
veuve de Jean-Raymond Lacoste de Ciste; 78 ans, à Paris.

25.— La comtesse d' Argylle, belle-mère de la marquise
de Lorné (née princesse Louise d'Angleterre), à Londres.

27. — Marie-Mélanie Hahnemann, née d'Hervilly,
78 ans, à Paris.

28. — La marquise de Nédonchel, née Mârie-Emilie
d'Oultremont de Duras, 48 ans, à Paris.

30. — Françoise-Apolline du Buat, veuve du général
marquis de Marguerie, 80 ans, à Dugny (Meuse).

31. — Pauline Cavelier de Maucomble, née Pauline Le
Barrois de Lemmery, 83 ans, au ehâteau de Sevis (Seine-
Inférieure). — La baronne Rothiacob, née Marie-Élisa-
beth Le Pieard, 58 ans, à Rouen.

JUIN.

1er juin. — Jeanne-Françoise-Marie de Jessé-Levas,-
veuve Emilien 'de Surian, 54 ans, à Paris. — Victoire-
Marie, marquise Schedoni de Camiazzo de Ferrarese, petite-
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nièce de S. Em. le cardinal prinee Flavius Chigi-Albani,
28 ans, au château de Formigine (Italie).

2. — La duchesse douairière de Bauffremont, née Ca-
therine-Caroline-Agathe-Joséphine-Thérèse Moncada, des
prinees de Paterno, veuve en premières noees de Joseph-
Salvator Moneada, comte d'Aderno, 82 ans, à Palerme. —
La comtesse de Frotté, née Suzanne de Bionneau d'Eyra-
gues, 32 ans, à Avranches.

3. — Stephène Tardif de Petiville, 66 ans, à Paris. —
La duehesse de la Victoire (Espartero), 67 ans. — Marie-
Eugène-Raoul Dubois de Hoves de Fosseux, 20 ans, à Saint-
Acheul.

4. — Marie-Elisabeth-Julie de la Salle, veuve d'Eugène-
de Millier, 80 ans, à Nancy.

5. La marquise Sarrazin de Montferrier, à Marsens
(Suisse). — Le comte Edouard-Félix-Antoine du Chastel
de la Howardries, âgé de 74 ans, à Montignies-sur- Hoc.

6. — Achille eomte Baraguey d'Halliers, maréchal de
Franee ,.GC*, 82 ans, à Amélie-les-Bains. — Le mar-
quis de l'Angle-Beaumanoir, ancien député de Quimperlé,
aneien sous-préfet, 76 ans, à Paris.

7. — Charles-Edouard Delarue de Beaumarchais, géné-
ral de brigade, 78 ans, C*, à Paris.

8. — Alfred Magne, ancien trésorier général, fils de
l'ancien ministre,. 43 ans, à Paris. — de
Borne de Grandpré, née le Racle, 48 ans, à Nevers. —
Emile-Maurice , comte de Marenches, 0*, officier supé-
rieur d'état-major en retraite, 69 ans, au ehâteau de Lavans
(Jura).

9. — Jean-Baptiste-Ernest, marquis de Lubersac, 65 ans,
au château de Maucreux. — Louis-Auguste-François 'fil-
lette d'Acheux, à Amiens.

10. — Joséphine-Constanee de Rochentore, marquise
d' Argence, au château de Lueé (Sarthe).

12. — S. M. Georges V, roi de Hanovre, duc de Cum-
berland, 58 ans, à Paris. — Louis-Honoré-Adrien de Philip,
chef de batailson en retraite, 0*, 68 ans, à Valréas (Vau-
cluse).

13. — Félix-Remy de Semellé, ancien eapitaine de cava-
lerie, *, 87 ans, à Lunéville.

14. — Paul-Alexandre-Charles-Louis de Saint-Jammes,
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capitaine-commandant au 2 e cuirassiers, ancien officier d or-
donnanee du général de Cissey, , 36 ans, à Pau. — Fanny
Thibault de la Guichardiére, auteur de poésies, 88 ans, à
Saint-Malo.

16. — La eomtesse de l'Escalopier, née Cauchy, 59 ans, _
à Seeaux. — Constantin Thouvenel, fils puîné de l'aneien
ministre des affaires étrangères, entré le premier à l'Eeole
de Saint-Cyr en 1876,20 ans, à Paris-Passy. — La baronne

. de Channes, née Nourry de la Folleville, 75 ans, à Sens.
— Henri-Louis-Eugène Douard de Saint-Cyran, 75 ans, à
Paris.

— Hippolyte . de Rancourt de Mimerand, 78 ans, à
Cernoy (Loiret). —. Le chevalier .Dupin de Saint-Cyr, au
ehâteau d'Aueort par Mareuil (Dordogne).

18. — Le comte Eugène-Auguste Caffarelli, ancien con-
seiller général de l'Aisne, ancien député d'Ille-et-Vilaine
au Corps législatif, 0*, 71 ans, à Paris. — Françoise-
Miches Pitrat, veuve de Charles Sauzet de Fabrias de Boche-
gude, 79 ans, à Lyon.

20. — La comtesse de Salcedo , née Marie-Thérèse de
Palacios, 78 ans, à Paris. — Boucher de la Rupelle, 14 ans,
à Paris. — Léon-Adolphe de Lagarde, 10 ans, à Paris. —
Laurent-Louis-René, vicomte de Carrière, aneien capitaine
d'infanterie, à Briatexte.

21. — Le comte de Goyon-Matignon de Macé , ancien
conseiller général du eanton de Niort (Deux-Sèvres).

22. — Le vicomte de Joubert, chef d'eseadron en retraite,
69 ans, à Paris. — Louis-Marie Goraeaux de la Girau-
diére , commandant de la gendarmerie du département de
l'Yonne, 49 ans, à Auxerre.

23. — La comtesse de Touchebœuf. Clermont, née Amélie-
Henriette-Marie-Justine du Pac-Bellegarde, 75 ans, au châ-
teau de La Grange (Haute-Garonne). — Georges-Luc-Ernest
du Pré de Saint-Maur, 70 ans, à Bonhotel (Loiret). — Le
vicomte de Janvre de Bernay, 88 ans, au château de la
Touche par 'Mazières (Deux-Sèvres). — Le baron de Beau-
champ, 73 ans, à Paris. — La vieomtesse d' &rail de Bri-
sis, 59 ans, à Paris.

24. — La comtesse douairière Pillet-Will, 76 ans, à Paris.
— Edouard de Lavau, 74 ans, au château de la Plume
(Lot-et-Garonne).

26.
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25. — Elvire-Émilie Desnos, née de Beauquaire, 52 ans,
à Aix en Provence.

26. — S. M. la reine d'Espagne, née Marie de Las
Mercedes -Isabelle - Françoise - Antonie - Louise - Fernande
d'Orléans, fille du duc de Montpensier, 18 ans, à Madrid.
La marquise de Moy de Sons, née Marie-Victorine-Emilie-
Abline de Cambourg, 29 ans. à Paris. — Le vicomte
Auguste de Biville , ancien officier supérieur et ancien
garde du corps du roi, 83 ans, à Paris. — Le baron.Paul
Rodier de Saliéges, chevalier de Sainte-Anne . de Russie,
66 ans, à Paris.

28. — Pierre. Bielle, baron de Schauenburg, aneien
député du Ras-Rhin, aneien pair de Franee, 0*, 85 ans, à
Hochfelden. — Le comte Roger Lannes de Montebello,
capitaine au 26 e régiment d'infanterie, 28 ans, à Passy. —
Alexandre Huvé de Garel, à Paris.

La vieomtesse Huchet de Cintré, née Denis de Trobriant,
en Bretagne, parente du général. — Geneviève de Sales
Gouyenot des Mousseaux, religieuse à la Visitation, 42 ans.

JUILLET.

ler juillet. — A d ri e n-Augustin-Amalric , comte de
Mailly, marquis de Nesle et d'ilaueourt, ancien pair de
France, 86 ans, au château de la Roche-Mailly (Sarthe). —
François-Amédée Lieudé, baron de Sepmanville , 73 ans,
à Évreux. •	 .

2. — La eomtesse douairière de Riancey, née Lefebvre
des Vaux (Clémentine-Pauline-Zoé), fille de Charles-Antoine,
baron Lefebvre des Vaux, et de la baronne née 13auline-Zoé,.
Collette de Chamseru, veuve de H e n ri-Léon, eomte de
Bianeey, , ancien directeur du journal l'Union, membre de
l'Assemblée législative de 1849, à Paris-Passy. — Sophie,
Madeleine-Augusta de la Rocque, née Chef d'llostel, 85 ans,
à Rouen . — La baronne Adélaïde-Louise-Joséphine de
Breda, née de la Marteliére, 86 ans, à Paris.

3. — Charles-Antoine-Jules Le Féron d'Éteipigny, offi-
cier supérieur en retraite, *, 59 ans, à Margny- lez-Com-
piègné. — Louise-Marie Magne, petite-fille du sénateur,
aneien ministre des finanees, 19 ans, à Chaillot.

4. — Charles-Marie-Alfred, marquis dMgoult , ancien
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officier, 64 ans, au château de Vandceuvre près du Mans
(Sarthe). — Gabriel-Alexandre de la Porte des Vaux,
ancien officier aux gardes du corps, 78 ans, à Envaud, près
de Solignac (Haute-Vienne). — Marie du Mans de Chalais,
64 ans, à Paris.

6. —Eugène-Philippe-Léon Cordier, baron de Montreuil,
69 ans, au château d'Ivoy-le-Pré (Cher). — Gabriel-Hi-
saire-Louis Herpin de Frémont, capitaine de frégate en
retraite, , 79 ans, au château de Frémont, près de
Valognes.

7. — Charles-François de Waubert de Genlis, général
de brigade, C*, ancien aide (le camp de Napoléon III,
65 ans, à Chaillot.

8. — Anna-Marie-Louise-Caroline de la Chaise, veuve
Lescot de Lamillaezdrie , 72 ans, à Beauvais. — Le duc
Colonna di Cesaro, 37 ans, à Rome.

12. — Le lieutenant général baron de Solaralli, ancien
aide de eamp du roi Victor-Emmanuel, 82 ans, è Turin. 

—Falcon de Cimier, aneien préfet des Basses-Alpes, 58 ans,
à Paris. — François-Marie-Elisabeth de Carbonnel, ancien
receveur général, 68 ans, à Toulouse.

13. — François-Victor, _comte de Chérisey, ancien
offieier d'état-major, 0*, conseiller général de l'Oise,
84 ans, au château de Créey-Saint-Sulpice. — Maximilien-
Louis-Charles de Lignaltd,• marquis de Lussac, 68 ans, , en
son château de Comacre, près de Sainte-Maure (Indre-et-
Loire).

14. — Guillaume-Marie-Paul-Louis Hurault, marquis de
Vibraye , membre eorrespondant de l'Institut, 68 ans, à
Paris. — Marie Raynal de Saint-Michel, 70 ans, à Paris.
— La comtesse Edward-Richard Massie , née baronne de
Vessemberg. — Le comte Auguste-Marie Gicquel des
Touches, eapitaine de frégate, 0*, 49 ans, à Brest.

15. — La marquise douairière de •Bimard, née Marie-
Célestine de Tavernol, 71 ans, à Chabeuil.

16. — Caroline-Renée-Zoé Fouqueré du Vau, veuve de
Henri Gailbaud du Fort, officier supérieur à l'armée royale,
chevalier de Saint-Louis, 96 ans, à Nantes. — Henri de
Choisy, eonseiller honoraire à la cour d'appel de Bordeaux.

17. — Le comte de Vedel, inspecteur des finances,
ancien directeur de la comptabilité au ministère de l'Inté-
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rieur, à Paris. — Maxime de Ferry, attaché à la rédaetion
de la Gazette de Normandie, à Paris.

18. — Zoé-Anaïs Chauvelot de Bazouches, à Avallon
(Yonne).

19. — Marie-Auguste, comte d' Ursel, 63 ans, au château
d'Hingène, près de Puers (Belgique). — La comtesse
douairière Rosset de Letourville, née Marie-Marguerite-
Sophie Iluvier du Aide, 81 ans, à Paris. — Louis-Fran-
çois-Alexandre Blanc de Mauville , gendre du général
d'Anthouard de Vraincourt, 31 ans, à Paris-Passy.

20. — Alexandre-César Moreau de Jonnés, ancien em-
ployé supérieur au ministère des finanees, *, fils du mem-
bre de l'Institut et de Rose.Elisabeth-Sophie ,Kobls de
Goursolas, 70 ans, à Paris-Passy.

22. — Marie-Louise-Joséphine Poterat de Billy, 82 ans,
à Auxerre. — Eugénie de Batz- Trenquelléon , religieuse
aux Ursulines de Condom, 45 ans. — La eomtesse douai-
rière de Loppinot.

26. — Alice-Marie-Caroline de Séze, en religion Marie-
Ignace-d'Azevedo, 25 ans, à Shang-Haï (Chine).

27. — Auguste-Charles-Louis Leneuf, comte de Mon-
tenay, 73 ans, à Paris. — Alphonse du Breuil du Bost de
Gargillesse, 86 ans, à la Blinière (Maine-et-Loire). —
Marte-Anatole de Vives, aneien sous-inspecteur des forêts,
membre de la Société des agriculteurs de France, 49 ans,
à la Blandinerie (Marne). La vicomtesse Siochan de
Kersabiec, née Mareschal de Poiroux, 76 ans, à Saint-
Servan.

29. — Léontine-Marguterite-Victorine-Marie-Ghislaine-
Jeanne-Pauline de Wyels, 9 ans, à Creuznaeh (Prusse). —
Le baron Antoine-Théodore-Florian de Bothiacob, *,
direeteur des contributions direetes en retraite, 73 ans, à
Rouen.

AOUT.

1" août. — S. Em. le cardinal Alexandre Franchi, préfet
de sa Propagande, 59 ans, à Rome.

3. — Le général Joseph-Hyacinthe Vernier de Byans ,
du eadre de réserve, aneien commandant des subdivisions
du Lot et de Lot-et-Garonne, C*, 70 ans.
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4. — William Mac-Guchin, baron de Slane, membre de
l'Institut, 77 ans, à Paris-Passy.

5. — Mgr Ernest Gérard de ' .Rayneval, prélat de la
maison du pape, supérieur de Saint- Louis des Français,
51 ans, à Neuilly-lez-Dijon. — Le marquis Bauyn de Fer-
reuse , ancien officier supérieur d'infanterie, 0*, 80 ans,
à Paris. — Le marquis Georges Pallavicino Trivulzio, à
Rome, 93 ans.

6. — Vietoire-Constance de Thezan de Gaussai:, 77 ans,
à Auray. — Paul Allard du Haut-Plessis , ingénieur en
ehef des ponts et chaussées, en retraite, 67 ans, à Alençon.

7. — La comtesse douairière d' Albon , née Antoinette-
Jacqueline-Aimée-Joséphine Imbert de Balorre , veuve de
Georges-Louis-Alexandre François-Léon, comte d'Albon,
64 ans, à Paris. —Louis-Alexandre La Baume de Tarteron,
71 ans, à Ognon (Oise).

8. — La veuve de Gui Charles-Henri, comte d' Andigné
de Resteau, née Blanche-Henriette de Caillai:, 53 ans, au
ehâteau de Resteau (Sarthe).

11. — La vicomtesse de Jurien, née Camille-Antoinette
Panon Desbassayns, veuve d'un commissaire général de la
marine et eousine de l'amiral Jurien de la Gravière, 67 ans,
à Paris.

12. — Claire-Victorine-Augustine de Virieu , 39 ans, à
Lantilly (Côte-d'Or).

16. — Apolline Vincent d'Ilantecourt, veuve de Clément-
Charles Hecquet de .Roquemont, à Abbeville. — Le comte
Krosnouski, 64 ans, à Paris-Passy.

17. — Augustin-Charles Renouard, membre de l'Institut,
procureur général près la cour de cassation, GC*, séna-
teur inamovible, 84 ans, au château de Stors, près de
l'Isle-Adam. — Charles-Louis-Xavier de Livet , marquis
de Barville, garde du corps du roi Louis XVIII, lieutenant
de la vénerie de Charles X, 79 ans, au château de la Poterie
Mathieu (Eure).

19. — E ti en n e-Charles-Raoul Cardon de Montigny,
R. P. de la Compagnie de Jésus, 34 ans, à Angers. — Lady
Georgina Seymour, veuve de l'amiral sir Georges-Francis
Seymour et mère du marquis de Hertfort, 86 ans, au palais
de FIampton-Court.

20. — Le baron Hubert-Marie-A na tole de Sèzc , 55
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ans, à Boulogne-sur-Mer. — La vicomtesse douairière de
Meslon, née d'Anneras , veuve d'Alcide-Isidore de Meslon,
77 ans, an château de Grangeneuve, près de Rauzan.

22. — Marie-Christine de Bourbon, reine douairière
d'Espagne, 72 ans, à Sainte-Adresse, près du Havre.
— Alexis-Bonaventure d'Arcangues, marquis d'Iranda,
conseiller général des Basses-Pyrénées, maire d'Arcangues,.
au château de Lissagne.	 •

23. — Le baron Bonnaire, ancien député, créateur du
jardin d'acelimatation de Niee. — Adrien-Charles-Henri-
Adéodat, eomte de Verdonnet, 58 ans, au château de Vil-
I evaudé (Seine-et-Marne).

24. — Marié-Paulin, eomte de Tascher, baron de Pou-
vray, ancien maitre des requêtes au conseil d'État, 67 ans,
à Paris-Passy.

25. — Léon Hyacinthe Émile d'Hugues, frère du général,
75 ans, à Orange. — Le baron de Saint-James, président
de la Soeiété d'encouragement des Basses-Pyrénées, 72 ans,
à Pau.

26. — La marquise douairière de Monteynard, née Clé-
mentine-Henriette-Philippe de Dreux-Brezé , 87 ans,
couvent des carmélites de la Tronche, près de Grenoble. —
Marie-Louis-Etienne Harouard de Suarez, marquis d'An/an,
74 ans, à Paris. — Vincent de Rodellec du Porzic , un des
fondateurs•du journal l'Océan de Brest, en son château de
Kerousien.

27. — Le contre-amiral Jean-Baptiste-Étienne-Constant
Hulot, comte d'Osery, 57 ans, au château de Soucinia
près de Blois. — Albert-Denys-Marie comte de Saint-
Genys, 81 ans, au château de la Gemmerais.—La baronne
Piehon, née Colombe-Charlotte-Cornélie de Mornard,
61 ans, au ehâteau de Pampou (Eure).

28. — Juliette-Marie-Louise-Cécile Chassain de la Fiasse,
née Meugniot, 26 ans, à Roanne (Loire).

29. — Napoléon-Désiré de Saint-Albin Lagay4re, pro-
priétaire du journal le Sport, * , 72 ans, à Paris. — Le
eomte Guyon de Montlivault, maire de Saché (Indre-et-
Loire), ye, aneien chef de bataillon de la mobile.

30. — Marie-Anne-Maurice Thomas, marquis de
Fange, 65 ans, au château de Pange (Lorraine). — Aline-
Adèle de Bernard-du-Port, veuve de Camille le Tessier de
Coulonge, 66 ans, à Château-Gontier (Mayenne). — L'abbé
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Achille-Charles de Valroger, 78 ans, à Bayeux. — Anne-
Henriette de Varin de Preteville, née Lacraye, 66 ans, à
Gonneville, près d'Honfleur.

31. — Le baron Alphonse de Serres de Monteil, 73 ans,
à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). — Clémence-Louise-
Paule Grandin de Salignac, veuve de Barlet, 88 ans, à Aix
en Provence. — Le comte Tancrède de Guerry de Beau-
regard, neveu des héros vendéens, Henri et Louis de la
Rochejaquelein, au château de l'Huilière (Vendée).

Georges-Septime, vieomte de Gbys de Mezeyrac, aneien
zouave pontifical, 36 ans.

SEPTEMBRE.

ier septembre. — La comtesse Eugène de Castries, née
Agathe-Geneviève-Augustine-A gl a é de Séran, 88 ans, à
Paris.

2. — La marquise de la Celle, née Marie-Philiberte.
Jeanne de Laugier de Beaurecueili 45 ans, au château
d'Ajain (Creuse). — Joseph-Héliodore-Sagesse-Vertu Gamin
de Tassy, membre de l'Institut, 84 ans, à Paris. — Pierre,.
Paul-Edouard Martin de Mentque, sénateur de l'empire,
aneien préfet, GO*, 70 ans, à Saint-Germain.

3. — Le baron Albert-Victor Nau de Champlouis, lieu-
tenant.colonel d'état-major en retraite, 45 ans, à Paris.

4. — Elisa Rouillard, veuve d'Amédée Faulque de
Jonquiéres, aneien rédacteur en chef et gérant de la Quoti-
dienne, bibliothécaire de la marine, 50 ans, au Rivage
(Loiret).

5. -- Mare-Edouard de Ponti•vés-Barqême, due de
Sahran, aneien page du roi Charles X, 67 ans, au château
du Luc, près de Sigean (Aude).

7. — Le baron de Pinteville-Cernon, ancien garde du
eorps, puis magistrat démissionnaire en 1830, 77 ans, au
château de Cernon, près de Châlons (Marne).

8. — Marie-Louise de Croze , veuve de Louis-Charles-
Marie-Hector de Mure, comte de Larnage, 53 ans, à Tain
(Drôme).

9. — Paul-Maurice, comte de Waresquiel, 69 ans, à
Paris. — Marie-Alban de Mascureau, officier supérieur,
40 ans, au château de Goultret (Deux-Sèvres).
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11. — La comtesse Wilhelmine-S ydonie de la Croix
de Chevrières de Sayve, chanoinesse de l'ordre de Sainte-
Anne de Bavière, 50 ans, à Paris. — Le prince Léon
Sapieha, conseiller héréditaire de l'empire autriehien ,
maréchal du rjyaume de Gallicie, 76 ans, à Vienne. — Le
comte Joachim-Ludovie Le Groïng de la Bomagère, 61 ans,
au château de Villebouehe.

12. Le comte del Pinar, aneien ministre de don Carlos,
à Saint-Jean de Lus. — Le baron Delfau de Pontalba, à
Paris.

14. — Victor-Ernest d'Hugues, aneien capitaine de eava-
' lerie, *, fils du général, 44 ans; à Orange.

	

• 15.	 Louis-Gaston, marquis de Castelbajac, baron de
Barbazan, au château de Barbazan (Hautes-Pyrénées).

17. — Antoine-Aurélie de Tonneins, ex-roi d'Arauca-
nie, à Tourtoirac (Dordogne). — Caroline Brunet, née de
Péne d'Argagnon, à Paris.

18. — Marie-Philippe-Lucien-Romain, comte de Dies-
bach de Bellcroche , 36 ans, au château de Remaugies
(Somme). — Le prince Eugène Ruspoli, chevalier de j us-
tice de l'ordre de Malte, 64 ans, à Rome.

19. — Louis-Arthur Antheaulme de Nonville, 46 ans,
au château de Nonville, près de Nemours (Seine-et-Marne).
— Alice-Bonne-Marie Çouraye du Parc, née du Mesnil-
Adelée, 39 ans, à Granvilse.

20. — La marquise de Chabans, née Marie-Eugénie-
Léonarde de la Celle, 58 ans, à sa Chapelle-Faueher (Dor-
dogne).

21. Xavier-Emmanuel Raphaël, comte de la Bochebro-
chard, 62 ans, à Poitiers. — Emile de La Ventée, aneien
tnaire . de Saint-Amour, aneien membre du conseil général
du département du Jura, *, 79 ans, à Saint-Amour.

22. — Louis-Jean-Baptiste Van der Veken, aneien com-
mandant de place à Toulon et à Amiens; *, ancien garde

. du corps du roi Charles X, 75 ans, à Montdidier.

23. La comtesse Morin d'Anvers, née Angèle de
Grosmesnil, 53 ans, à Borne. — Annet-Pierre-Charles
Chassain de la Fiasse, aneien bâtonnier de l'ordre des
avocats, aneien juge suppléant au tribunal civil, 67 ans, à
Roanne.

24. — Jean-Ernest Ducos, vicomte de la 'Bite, général
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de division, sénateur, ancien ministre, 89 ans, à Bessières,
près de Toulouse. — Marie-François-Wilfrid, comte
de la Rochefoucauld, 81 ans, à Paris-Auteuil.

25.-- Charles, baron Gallier de Saint-Sauveur, 56 ans,
à Fontainebseau.' — La marquise Devezeaux de Bancougne,
51 ans, au château d'Herbault (Loir-et-Cher).

27. — La comtesse douairière Bourcier de Villers, 64 ans,
au ehâteau de Girecourt (Vosges). — Paul de Lansade,
sous-lieutenant au 12e de ligne, 22 ans, à Montpellier.

29. — Joseph-Henri-Ghislain de Bruges de Branchon,
conseiller provineial et bourgmestre de Weillen, 64 ans, au
château de ,Weillen (Belgique).

30. — Marie-Jean-Baptiste-Charles-Emmanuel, comte
de la Serre, général de brigade du cadre de réserve, 73 ans,
à Paris. — L'abbé Louis Granier de Cassagnac, ancien
principal du collégede Perpignan.

OCTOBItE.

fer octobre. — La comtesse Spontini de Saint-Andréa,
veuve du célèbre compositeur, 83 ans, au château de la
Muette (Paris-Passy).

— Auguste de Brossard, au château de Tatoul (111d-
et-Vilaine). — Gabriel-Arnaud-Raymond, vieomte de
Castelbajac, 29 ans, au château de Beaulieu, par Mirande
(Gers).

3. — La eomtesse de Chabot, née de Biencourt, au ehâ-
teau de la Forest-sur-Sèvres.

7..— Marie du Buisson de Courson, en religion soeur
Sainte-Thérèse de Jésus, 37 ans, au couvent des bénédictines
de Caen. —Claire-Nelly d'Hugues, veuve d'Ernest d'Hugues,
ancien capitaine de cavalerie, 35 ans, à Orange. — Marie-
Armande-Rosoline d' Hinnisdal, sueur puînée du comte Her-

. mark d'Hinnisdal, 68 ans, à Paris. — Henriette-Léontine
de Dalmas , née Thomas de Colmar et soeur du duc de
Bojano, 40 ans, à Paris.

8. — Ange- Hyacinthe • Guillaume- Louis-Raoul de la
Motte-Anzio, comte de Flers, fils .de Camille, marquis de
Flers, 13 ans, au château de Saint-Gervais, près de Blois
(Loir-et-Cher).-
• 9. — Emmanuel-Louis-Charles-Jules-Marie de Gros-
sales, marquis de Flantarens, ancien offieier de sa garde

27	 -
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royale, *, 76 ans, au château de Fourges près de . Bray-et-
Lu (Seine-et-Oise). — Henri-Bertrand-Marie, eomte de
Kergariou, sénateur d'Ille-et-Vilaine, ancien membre de
l'Assemblée nationale, 71. ans, à Versailles. — Henriette-
Joseph-Céline de Gatigny, née d'Artois de Bournonville ,
74 ans, au château de Trosly-Loire (Aisne).

10. — Jeanne-Modeste-Eugênie-Naïs Panon Desbassayns
de Richemont, veuve de Louis-Guillaume-Roger, baron
de Dampierre, 38 ans, à Bayonne. — Le baron Abraham
Oppenheim, 74 ans, à Cologne.

11. — Mgr Félix-Antoine-Philippe Dupanloup, évêque
d'Orléans, sénateur inamovible, membre démissionnaire de
l'Académie française, 76 ans, au château de La Combe,
près de Lancey (Isère).

12. — Anne-Justine Lévêque, veuve de Faustin Sou-
louque, ex-empereur d'Haïti, 58 ans, au Port-au-Prinee.
— Le baron Maximilien de Koenigswarter, , 0*, ancien
député de la Seine au Corps législatif, 61 ans, à Paris. —
Amédée-Alexandre-Denis de Parseval, 89 ans, à- Paris.

13. — Marie - Joseph - Cyprienne - Aurélie- Elise - Zoé-
Rosalie-Amélie Méry de Montigny, 11 ans, au château de
Castelmir (Ariège).

14. — Le comte Tristan de Villeneuve-Arifat, aneien
eapitaine de la garde royale, doyen de l'académie des Jeux
floraux de Toulouse, 87 ans, à Paris.

15. La marquise douairière de Froissard , née Marie-
Maxime- Hypolyte de Choiseul-Daillecourt , 63 ans, au
château d'Azans (Jura).

16. — Marie-Collinet Des Lys, née Meissonnier de Val-
croisant, soeur du dernier marquis du liallay-Coetquen,
92 ans, à Paris.

17. — Le comte Antoine de la Tourette, fils unique du
marquis (aneien député de l'Ardèche), à Tournon.

18. — Henry-Louis-Joseph, baron de Bancalis de
Pruynes, ancien garde du corps (lu roi Charles X, aneien
conseiller général du Bas:Rhin , 73 ans, au château de
Gerstheitn (Alsace). — San-Benedetto -J ules-Priamar Boselli,
ancien préfet de la Haute-Garonne et de Seine-et-Oise,
68 ans, a Fausses-Reposes, près de Versailles.

19. — Charles-Guillaume Esmangart de Bournonville ,
74 ans, à Compiègne. — Denise Aubert de Montoviller, , née
du Puy, 84 ans, au château d'Argicourt (Somme). — Le
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baron de Saint-Pierre, 59 ans, à Paris. — Nieolas-Pierre,-
Joseph-Alexandre de Mirbeck;général de brigade du cadre
de réserve, C*, 76 ans, à Pusey (Haute-Saône). — La
eomtesse Artaud de la Ferrière, née Jeanne-Lueie Lucy,
64 ans, au château de Bierre (Côte-d'Or).

20. — Charles-Amédée Vuillefroy, , ancien sénateur de
l'empire, ancien président de section au eonseil d'Etat ,
GO*, 78 ans, au château de Thury, près de Moue (Oise).
— Pierre-Benoit Dauzat-Dembarrere, *, aneien député
des Hautes-Pyrénées, ancien conseiller général, 69 ans, à
Bagneux (Seine). — Le baron Adrien d' Hoogworst, attaché
honoraire à la légation de Belgique, à Florence, à Saint-
Honoré-les-Bains.

22. — Gaston-Marie-Auguste, eomte d'Hanoi, 30 ans, à
Dieppe. — Le comte de Lally-Tollendal, dernier rejeton du
nom, 65 ans, à Londres.

23. — Henriette-Philippine-Mélanie de Saint-Pierre de
Montsaigle, veuve Lefebvre de Courehamp.

24. — Jules de Pioger, frère du député du Morbihan à
l'Assemblée nationale de 1871. — S. Em. le cardinal Paul .
Cullen, archevêque de Dublin, 75 ans.

25. — Louise-Emilie-Elisabeth de Perthuis, 43 ans, au
château de Sorans par Rioz (Haute-Saône).

26. — La duehesse douairière de Mortemart, née An-
toinette-Pauline-Virginie de Sainte- Aldegonde, 86 ans, à
Paris.

27. — Jean-Lue-Jules, vicomte de Gères, 61 ans,
Rions (Gironde).

28. — Jules de Lamarque, fondateur de la soeiété de
patronage pour les condamnés libérés, 52 ans, à Paris.

30. — Louise- Aimée- Clara , vieomtesse d' Aiguillon ;
chanoinesse de l'ordre de Sainte-Elisabeth de la Visitation,
fille de feu Louis-Stanislas d'Aiguillon et de M me d'Ai-
guillon, née Dupuis, veuve, 1 0 d'Eugène-Jean d'Aiguillon,
son parent; 20 de Denis-Nicolas-François Lallemand, 64 ans,
à Paris-Passy.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

SA SAINTETÉ LE PAPE LÉON XIII

ARMES : d'azur, au peuplier de sinople, sur une terrasse
de même, adextré en chef d'une comète d'or et accosté en
pointe de deux fleurs de lys du même; à l'arc-en-ciel
d'argent brochant sur le tout.

Le nouveau Pontife, dont l'élection a rempli d'allé-
gresse le monde chrétien, est né le 2 mars 1810, à
Carpineto, gros bourg du diocèse d'Agnani, dans les
États de l'Eglise. Issu d'une antique et illustre maison,
son père était le comte Louis Pecci ; sa mère se nom-
mait Blanche Prosperi. Il reçut au baptême les deux
noms de Vincent et de Joachim. Sa mère le désignait
toujours par le premier; il n'en eut pour ainsi dire pas
d'autre jusqu'à la fin de ses études, époque à laquelle
il lui substitua le second. II était doué dès son enfance
d'un excellent caractère, d'une rare noblesse de senti-
ments et d'une grande élévation d'esprit. A l'âge de
huit ans, il fut mis en pension avec son frère puîné
chez les religieux de la Compagnie de Jésus,• dans leur
collége de Viterbe. C'est là que, sous la direction du
P. Léonard Garibaldi, il fit toutes ses études.

En 1824, ayant perdu sa mère, il se rendit à Rome
au palais du marquis Muti, on il habita sous la tutelle
d'un de ses oncles. Il suivit alors les cours du collége
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romain, que le pape Léon XII venait de confier de
nouveau à la Compagnie de Jésus. Pendant trois ans, il
cultiva toutes les sciences et donna les preuves d'un
remarquable talent. En 1828 il remporta le premier prix
de physique et de chimie.

Le jeune Pecci, après avoir terminé avec le plus
grand succès le cours de philôsophie, commença ses
études de théologie et leur consacra quatre années.
Pendant ce temps il fut prié, malgré sa jeunesse, de
donner des répétitions de philosophie aux élèves du
collée germanique. La troisième année de ses études
théologiques, c'est-à-dire en 1830, il soutint sa thèse
d'une façon très-remarquable et remporta le premier
prix. L'année suivante, il termina ses études avec les
palmes doctorales ; il. avait alors vingt et un ans.

Admis à l'insigne Académie- des nobles ecclésias-
tiques, l'abbé Pecci fréquenta les cours de l'Université
romaine pour y étudier le droit. Il s'y distingua par
la supériorité de son esprit et par la régularité de sa
conduite.

L'abbé Pecci et le duc Riario Sforza, depuis cardinal
et archevêque de Naples, mort en septembre 1877,
étaient les deux étoiles les plus brillantes de ' cette Aca-
démie. Le , cardinal Joseph Sala le prit en affection et
l'encouragea de ses sages conseils. Il fut, quelque temps
après, reçu docteur in utroque jure, et le pape Gré-
goire XVI le nomma, le 15 mars 1837, prélat de sa mai-
son et référendaire de la signature. Le cardinal prince
Odescalchi , qui lui avait déjà conféré les ordres sacrés
dans la chapelle de Saint-Stanislas-Kostka, à St-André
du Quirinal, l'ordonna prêtre, le 23 décembre suivant,
dans la chapelle da Vicariat. Une sagesse profonde et
une rare maturité de jugement, jointes à une aptitude
remarquable pour le gouvernement des hommes, lui firent
confier par le Saint-Père les fonctions de protonotaire
apostolique et de délégué successivement dans les pro-
vinces de Bénévent, de Spolète et de Pérouse, où' il était
nécessaire de rétablir l'ordre.

Sa jeunesse aurait pu faire craindre qu'il ne réussît
27.
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pas dans une entreprise aussi disficile ; mais il apporta
dans son administration tant de fermeté, de discernement
et de tact, qu'is en recueillit promptement les fruits 'et
obtint un grand renom de popularité. Il est de notoriété
publique qu'il parvint à purgerle territoire de .13énévent
des brigands qui l'infestaient. On raconte notamment
qu'un jour (fait très-rare en Italie) toutes les prisons se
trouvèrent vides dans son gouvernement.

Le 23 septembre 1841, il eut l'honneur et la joie
d'accueillir à Pérouse, au milieu des sêtes et de l'en-
thousiasme populaire, le souverain pentife qui visitait
une partie de ses États. Le pape, voulant récompenser
les vertus et les services de Mgr Pecci, le préconisa
archevêque de Damiette, le 27 janvier 1843, pour l'en-
voyer comme nonee à Bruxelles auprès du roi Léopold I".
Le roi des •Belges le prit en grande estime. Les jour-
naux catholiques de Belgique ont rappelé, après son
exaltation à la papauté, de nombreux etprécieux souve-
nirs des trois années de sa. nonciature. Il favorisa et
honora plusieurs grandes institutions de charité, qu'il
voulut acclimater plus tard,à Pérouse. Il visita toutes les
grandes villes du royaume, et séjourna dans chacune
d'elles. On se souvient encore chez nos voisins de la
grande influence qu'il avait su conquérir à la cour, du
patronage esficace que trouvaient auprès de lui toutes les
oeuvres catholiques, et de la perspicacité des jugements
qu'il portait dès lors sur les événements qui, de loin,
préparaient la révolution européenne. Mgr Pecci prit en
telle affection ce religieux pays que plus tard il fit de •
son palais épiscopal de Pérouse l'asile de tous les Belges
qui• présentaient. Lorsque. le pape Grégoire XVI
rappela Mgr Pecci en Italie, le roi Léopold lui conféra
le grand cordon de son ordre, en témoignage de son
estime et de sa bienveillance particulière. Sur les in-
tances des habitants de Pérouse qui conservaient de lui
'm'excellent souvenir, Grégoire XVI le préconisa arche-
vêqueévêque de Pérouse le 19 janvier 1846. Mi s Pecci
fit son entrée solennelle clans sa ville épiscopale le
21 juillet suivant; fête de sainte Annè. 11 avait choisi ce
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jour en mémoire de la comtesse Anne Prospéri , sa
mère. Il n'eut désormais d'autre souci que d'aggrandir
encore les oeuvres qu'il avait commencées trois ans aupa-
ravant et d'en fonder de nouvelles. Il occupa ce siége
pendant trente-deux ans, c'est-à-dire jusqu'au jour de
son élévation au irone pontifical. Le 19 décembre 1850,
pape Pie IX le créa cardinal de l'ordre des prêtres.

Le cardinal Pecci reprit presque aussitôt se .chemin
de son diocèse pour y travailler avec activité à son
apostolat. En dépit de ses efforts et de son zèle, la
révolution 'propageait ses doctrines. Dès lors se prépa-
rait sourdement le mouvement qui, longtemps com-
primé par la fermeté et l'insluence personnelle de
l'archevêque, devait livrer un jour la population de
Pérouse à l'oppression révolutionnaire. La ville, envahie
parles Piémontais, fut annexée au royaume d'Italie ; mais
les autorités nouvelles essayèrent en vain de s'attacher
l'archevêque, dont ils apprécièrent la grande influence.
Il resta ce qu'il avait toujours été ,. l'homme doux et
bienveillant, mais austère et ferme, qui sur les ques-
tions de principes n'admettait aucune composition.

Dans le consistoire du 21 septembre 1877, Pie IX
appela près de lui le cardinal Pecci comme camerlingue
de la sainte Église romaine. Le cardinal Pecci habita
alors à Rome le palais Falconieri. Il eut aussi la mission
difficile de préparer en grande partie le conclave de
février 1878. Le Sacré Coslége reconnut alors en lui les
qualités nécessaires à celui qui devait succéder au glo-
rieux, mais douloureux pontificat de Pie IX; c'est sur lui,
Italien, né clans les États de l'Église, ayant gouverné
pendant trente-deux ans le même diocèse, sur lui familia-
risé avec les asfaires diplomatiques et- aclministratives
du Saint-Siége, que les suffrages se sont promptement
réunis. Aussi le 20 février, après trente-six heures seu-
lement de ,conclave, le cardinal Pecci fut élu pape au
troisième serutin.

• Ajoutons, pour terminer cette trop rapide esquisse,
que lé nouveau pape porte clans toute sa personne un
grand caractère de majesté. Il est haut de taille; il a le
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front large et les yeux d'une vivacité singulière. Sa
figure, que les austérités ont creusée de bonne heure,
respire une grande finesse. Sa voix est forte et sonore, et
il parle très-bien le français.

H. FISQUET,

Commandeur de Saint-Grégoire le Grand.

******Dese+_

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



LA. NOBLESSE DE• FRANCE

AUX ARMÉES ET DANS LES ÉCOLES MILITAIRES

Depuis plusieurs années, le Journal officiel avait
négligé d'indiquer les noms- de baptême des candidats
admis à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr. Cette
omission entraînait des contusions fréquentes. Dans les
familles nombreuses, le lecteur ne savait souvent
auquel de ses rejetons s'appliquait la mention; et son
hésitation était encore bien plus grande, lorsque plu-
sieurs jeunes gens du même nom s'étaient présentés
au concours. Nous nous étions rendus les interprètes

..des réclamations qui nous avaient été - adressées.
L'administration y a sait droit en rétablissant l'indica-
tion des prénoms des nouveaux élèves admis au mois
de novembre 1878.

Nous avions omis, dans la liste de l'an passé, M. Ro-
land Bonaparte, fils du prince Pierre Bonaparte, qui
avait été reçu le 3rke de sa promotion; son nom précédé
d'aucun titre et d'aucun prénom avait échappé à notre
attention. Dans celle de cette année nous remarquons
les noms de Nicolay, , • de Marcien , de Carméjane de
Pierredon , de la PoiSze d'Harambure, de Clermont-
Tonnerre, de Cadoudal, de Mac Mahon , des Mons-
tiers - de Mérinville, de Nédonchel, de Pimodan , de
Maillé.

En parcourant la liste des admissions, qui va suivre,
on pourra remarquer qu'à l'exception de quelques

-famisles dont la noblesse offre des points douteux,
l'Annuaire de la noblesse a déjà eu l'occasion (le don-

- ner des notices généalogiques sur toutes celles dont
on trouve ici des rejetons.

Voici le classement par ordre (le mérite et. d'après
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le résultat du concours (le 1878: MM. 2 Dugé de Ber-
nonville (Paul); — 4 de Lapasse (Roger-Louis-Marie);
— 6 Hennequin de Villermont (Charles); — 8 Carly
de Svazzéma (Paul-Léon); — 10 d'Hailsy (Louis-Joseph-
Léon) ; — 13 de Nicolay (Aymard-Marie-Ghislain); • —
22 Emé de Marcieu (Henri-Marie); — 25 Le Harivel
de Gonneville (Aymar); — Du Camé de Nazelle
(Erhard-Henri); — 32 Cassin de la Loge (Maurice-
Marie) ; — 33 Jourda de Vaux de Foletier (Régis); —
38 Miche de la Malleray (Fleuri); — 45 Besseyre des
Horts (Marie-Joseph); — 46 Poncet des Nouailles
(Jean-Joseph . René); — 53 de Gelis (Laurent-Pierre-
Marie); — 54 Imbert de Saint-Brice (Marguerite-Paul);
— 59 Deshayes de Bonneval (Léon-Paul); — 61 de
Carméjane de Pierredon (Charles-Stéphane); 70 de
Salmon de Loiray (Marie-Joseph) ; — 81 Dupuy d'Uby
(Joseph-Damien); — 85 de la Poëze d'Harambure
(Jean); — 88 de Védrines (Antoine-Jean-Etienne); —
90 (le Clermont-Tonnerre (Aimé-Charles); — 91 Macé
de Gastines (Léonce-Marie); — 92 de Ponton d'Amé-
court (Marie-Joseph-Maurice); — 98 de Malherbe •
(Alain-Paul-Maurice-Guillaume); —106Blandin de Cha-
lain (Léopold-Louis); — 115 de Ponton d'Amécourt
(henry-François); — 117 de Kesling (Aimé-Marie-Louis-
Adrien) ; — 129 Durousseau (le Fayolles (Hubert);
— 130 Crasier (le Thuy (Marie-Emile-Gaston); —
134 Aigoin du Rey (Victor-Napoléon); — 140 Merle
des 11es (Jean-Antoine-Emile); 142 (le Parseval
(André-Camille); — 144 de Bouvier (Louis-Marie-
Léon-Marc); — 147 de Cadoudal (Henri-Marie); —
151 de Mac Mahon (Emmanuel-Marie); — 152 Và-•
lette d'Osia (Louis-Marie-Marcel); — 154 Guynot de
Boismenu (Eugène-Marie); — 163 de Douhet (Henri-
Marie-Antoine); -- 164 de Lafaye (Oswald-Pierre-
Jacques); — 170 de Crousnilhon (Alphonse-Marie-
Raoul); — 171 de Choiseul (Alfred-François-Louis);
— 172 Bourdeau de Lajudie (André-Jean); -- 173 Jor-
dan de Sury (Aimé-Henry); — 174 de Vernéty (Marie-
Pierre-Hubert); — 177 de Tréville (Alfred-Antoine- -
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Octocard) ; — 179 de Mont de Benque (Ignace-Marie-
Joseph); — 185 des Monstiers de Mérinville (Henry) ;
— 189 Andrieu d'Albas (Emmanuel-Louis); — 190 de
Maud'huy (Charles-Aclrien) ; — 192 de Froissard-Brois-
sia (Marie); — 197 de la Porte (Gabriel-Ange-Marie);
—198 Arnoulx de Pirey (Charles-Léopold); — 204 de
Rivière (Marie-Adrien-Paul); — 212 Durand de Lan-
çon (Pierre); — 213 de Séganville (Louis-Jules-Marie);
— 219 Rivaud de la Raffinière (Roger-Frédéric-Léo-
pold); — 221 Alès de Corbet (Hugues-Jean); — 224
de Lallemand du Marais (Walther); — 227 Camus de
la Guibourgère (Charles); 231 d'Arnal de Serres
(Jean-Marie); — 237 de Nédonchel (Octave-Louis-
Marie); — 245 Boudet de Puymaigre (Henri); — 246
de Lacoste (Félix-Edouard); — 252 de Montauclouin
(Raoul) ; — 256 de Waubert de Genlis (Prosper); —
258 de Lajonie (Etienne-Simon-Hector); — 259 de
Tisseuil (Joseph-Henri-Marie); — 262 des Michels
(Henri-Ovide); — 265 Colas des Francs (Marie); —
266 de Barécourt de la Vallée-Pimodan (Claude-
Emmanuel-Henri-Marie); — 267 de Maillé-La Tour
Landry (Arthur); — 268 Desgrées du Lou (Xavier-
Marie); — 275 de Bonnault (Charles-Maurice); — 283
de Braquilanges (Henri); — 285 de Rozière (Jean-
Marie-Guillaume) ; — 287 Bodin de Galembert (Eugène-
Marie) ; — 297 d'Orglandes (Louis-Camille-Jean); —
303 de Bletterie (Charles-Gaston); — 311 Tauzia de
Lespin (Jules) ; — 315 de Rolland (Clément-François);
— 317 de Firmas de Peries (Paul-Louis); — 319 de
Frégeville (Louis-Nicolas-Albert); — 321 de Richard
d'Ivry (Pierre-Andoche); — 325 Macé de Gastines
(Louis-Marie-Edouard); — 328 de Gouzillon de Ker-
meno (Guy); — 331 de Kergarioti(Joseph-Guillaume);
— 332 du Bos (Louis-Robert); — 334 Malet de Gra-
ville de Mailly (Robert); — 335 de Redon (Sébastien-
Albert); — 344 de Branges- de Bourcia (Marie); —
.349 Le Bègue de Gerininy (Léonce-Marie-Célestin) ;
— 354 d'Aubier de Condat (Emmanuel); 	 361 Gruet
de Bacquencourt (Marie-Pierre); — 363 de Laigneair
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(Laurent-David), — 365 Thomas de Colli0ny (Fran-
çois); — 366 Rioult de Neuville (Alfred-Paul); — 368
de Lavie de Sauvejunt (Volusien).

Si nous consultôns la liste des candidats qui avaient
été admis, à la suite de leurs compositions, à subir les
examens oraux du concours d'admission à l'École spé-
ciale militaire, au mois de juin dernier, nous voyons que
plusieurs rejetons de la noblesse, après avoir réussi à la
première épreuve, ont échoué à la seconde. La timidité,
diverses autres circonstances ont pu amener ce triste
résultat. Nous tairons leurs noms; car ils sont aptes à
prendre leur revanche.

L'examen de sortie des élèves de l'École spéciale mili-
taire en 1878, pour prendre rang dans l'armée, a donné
le classement qui suit et dont nous avons rapproché

• le chiffre de celui de leur entrée en 1876. Le premier
indique le rang obtenu cette année, le second celui (le
l'admission, il y a deux ans : MM. — 14-15 Archam-
bault de Monfort; — 15-273 Roullet de la Bouillerie;
—26-66 de Bazelaire ; — 33-39 d'Urbal; — 43-
140 de Brauer (Léopold); — 44-154 Pierson . de &a-
bois; — 46-231 Martin de Bouillon ; — 67-134
d'Attel (Eugène); — 79-132 Lamy de la Chapelle;
— 83-44 de Pelleport-Burète ; — 90-286 Ser-
pette de Bersaucourt; — 99-201 d'Halewyn; —
.104-171 de Foix; — 110-156 de Billeheust d'Ar-
genton ; —116--162 Paris de Mondonville ; — 117-
349 Fondi de Niort; — 119-59 de Vassart d'Ander-
nay ; — 132-209 de Tournebu; — 135-262 de
Pavin de Montélégier; — 138-7 Gillet de Bacquen-
court ; — 157-52 Lenez Cotty de Brécourt ; —161-
302 de Reinach de Foussemagne ; — 164-193 de
Larrninat ; — 174-387 de Colomb (Jean-Joseph-Louis-
Eugène-Aman) ; —175-64 de Forcevilse ; —183-369
Benet de Montcarville; — 187-198 de Fayolle; —
189-358 de Fournier d'Yanvillc; — 192-211 de
CizanCourt ; — 194-365 Perruche de Velna (André);
— 195 de Larclauze ; — 202-332 de Cuers de Cogo-
lin ;	 203-235 de Chateauneuf Randon du Tournel
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— 204-62 d'Areangues; — 209-274 de Cornulier;
— 210-165 de Rocquigny ; — 211-272 Gasselin. de
Richebourg; — 215-237 de la Bruyère; — 217-
12.1 de Miribel ; — 219-345 de Boerio (Marie-Ernest-
Ferdinand) ; — 225-200 Lempereur de Saint-Pierre ;
— 226-409 de Pigache de Sainte-Marie; — 231—
278 de Dampierre; — 235-234 de Gardane ; — 236
O'Reilsy ; —239-24 du Verne ; — 240-267 Riols de
Fonclare ; — 244-208 de Flotte ; —246-382 Cottin
de Merville; — 247-101 Law de Lauriston de
Boubers; — 253-65 Lemercier de Maisoncelse-
Vertille de Richemont; — 258-255 Brossin de Saint-
Didier ; — 259-405 Béral de Sédaiges; — 263-246
de Villeneuve (Charles); — 264--116 de Girardin (Ama-
ble) ; — 265-343 Jan de la Hamelinaye; — 267—
394 oPourroy de Lauberivière de Quinsonnas; — 272-
135 de Noailles (Amblard); — 276-289 Berrion de
Beaurepaire; 284-381 d'Harcourt; — 288-276 Mo-
reau delallochette; — 290-258 Raison de Cleuzieu ; —
293-184 de Gimel ; — 302-309 Levêque de Vilmo-
rin; — 303-402 de Gouyon de Beaufort; — 304—
58 de Bussy (Charles-Marie-Joseph); — 305-180 de
Geis de Guyon de Panipelonne ; — 306-159 Manca
Amat de Vallombroia; — 310-395 Camus de la Gui-
bourgère ; 311 —223 Esmangard de Bournonville;
— 317-68 Gaborit de Montjou ; — 323-359 de Belene
(Camille-Marie-Louis); — 325-326 Laparre de Saint-
Cernin ; — 326-160 de Nourquer du Camper; —
329 —265 Hennequin de Villermont ; — 331-357 de
Lacger-Camplong; —333-82 deFoucauld; —341-
178 de Montéléon de Saint-Forin ; — 347-47 Huchet
de Cintré; — 349-338 d'Allard; — 353-182 de
Boerio (Marie-Joseph-Antoine-Henri) ; — 359-212 de
Lalande d'Olce; — 361-344 Marly de Bernage
(Ernest); — 370-312 Hervé de Beaulieu (Numa); —
371-399 Blanchet de la Sablière; — 372-310 de
Mollerat du Jeu; — 374 de Wall ; — 377-363 Testu
de Balincourt ; — 380- .--312 Hervé de Beaulieu (Joseph) ;
— 383-295 de Laas.

28
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Dans les candidats qui ont été admis à l'École poly-
technique au mois d'octobre dernier, nous citerons en
indiquant le rang qu'ils ont obtenu : MM. 13 Le Clerc
de Pulligny (Jean-Marie); — 20 de Carméjane de
Pierredon (Charles-Marie), dont nous retrouvons aussi
le nom parmi les élèves reçus à l'École spéciale mili-
taire de Saint-Cyr ; — 21 .Guillebot de Nerville (Louis-
François-Ferdinand); — 30 Grangez du Rouet (Adrien-
Louis); — 68 Roulet de l'Isle (Charles-Dominique); —
72 de Bégon de la Rouzière (Henri); — 74 de Lagarde
(Marie-Louis-Félix); — 86 Dupont de Dinechin ; — 90
de Colomez de Gensac (François-Marie); — 113 de
Rivière (Marie-Adrien-Paul); — 128 de Ferrière le
Vayer (Jean-Ludovic); — 144 Deschamps de Pas
(Joseph-Louis); — 163 d'Oms de Latenay (Charles-
Marie-Joseph- Gérard); — 165 de Pélissot (Marie-Fran-
çois); — 181 de Romance (Marie-Henri); — 189 de
Verchère (Philibert-Marie-François).

Au concours pour entrer à l'École forestière de Nancy,
nous remarquons, parmi les candidats admis par arrêté
ministériel du ler octobre 1878 et classés suivant
l'ordre de mérite, les noms de : MM. ier de Lapasse
(Louis-Marie-Roger), reçu le quatrième à l'École spé-
ciale militaire de Saint-Cyr (voyez plus haut); — 9 de
Thiollaz (Henri-Joseph-Marie-Anthelme); — 11 de
Ribérolles (Louis-Marie-François-Joseph); — 12 Loriot
de Rouvray (Ernest-Georges) ; — 14 Babinet (Adolphe-
Henri).
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ORDRES MILITAIRES

ET

CHAPITRES NOBLES.

ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

Pour la Notice historique de cet ordre, voyez l'An-
nuaire de 1862, page 384.

Par le décès de l'archiduc François, père de l'empe-.
reur d'Autriehe, l'ordre du Saint-Esprit ne compte plus
qu'un chevalier français : Mgr le duc de Nemours,
ayant reçu le collier des . Ordres du roi en 1829 ; et
deux princes étrangers : l'infant Charles-Louis de Bour-
bon, aïeul du duc de Parme, promu en 1816, et
l'empereur de Russie, en 1824.

Les chevaliers du Saint-Esprit étaient également appe-
lés chevaliers des Ordres du roi, parce qu'à leur promo-
tion ils recevaient toujours en même temps l'ordre de
Saint-Michel s'ils ne l'avaient pas encore. On les appe-
lait aussi cordons bleus, à cause de la couleur de leur
ruban et pour les distinguer des cordons rouges ou
commandeurs de Saint-Louis.

ORDRE DE SAINT-LOUIS.

Pour le précis historique de l'ordre de Saint-Louis,
voyez l'Annuaire de 1858, p. 369.

Le vicomte Emmanuèl-Louis-Marie Guignard de
Saint-Priest (brevet du 20 octobre 1829) est aujour-
d'hui le seul commandeur de l'ordre.
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- Chevaliers.

Parmi les pertes qu'a éprouvées en 1875 l'ordre de
Saint-Louis , nous remarquons celles de : MM. le
comte Baraguey d'Hilliers , maréchal de France ; le
vicomte dé La Hitte, sénateur, général de division et
ancien ; ministre le comte de Luchapt, chef de bataillon
en retraite; Amédée-Charles-Hubert Berthe de Gisan-
court, chef d'escadron en retraite (8 janvier); Louis
Allard, capitaine d'infanterie.

Voici la liste des principaux membres actuels de
l'ordre de Saint-Louis :

Périgord (Charles de Talleyrand, due de), C*, né le
10 janvier 1788, brevet de 1814.

Lafage-Paillzés (le baron de), chef d'eseadron, né le
. 7 mars 1788 à Toulouse, brevet du 16 mars 1824.
Caumels (Alexandre-Marie, marquis de), chef de bataillon

en retraite, né à Toulouse le 24 septembre 1788, brevet
du 25 avril 1821.	 •

Hennocque (Pierre-François), colonel d'artillerie, C*,
ancien député, né le 16 oetobre 1788.

Fayet (Hippolyte, comte de), capitaine aux lanciers de la
garde royale, né en 1788, brevet de 1821.

Desmontis de Boisgauthier (François-Ambroise), né à
Dreux le 24 février 1789, chef de bataillon, brevet du
30 octobre 1817.

Waldner de Freundstein (Edouard, comte), général de di-
vision, ancien sénateur, GC*, né le 24 mai 1789.

Gilibert de Merlhiac (Martin-Guillaume), lieutenant de
vaisseau, né à Brives se 17 septembre 1789, brevet du
30 juin 1821.

Lostanges (Charles-Louis-Arthur, comte de), né le 25 sep-
tembre 1789, ancien chef de bataillon, brevet de 1822.

Schramm (Jean-Paul-Adam, eomte), sénateur, général de
division, GC*, né le Pr décembre 1789, brevet du

• .30 août 1814.	 •
Amyot du Mesnil-Gaillard (Henri-Auguste), né le 12 août

1790, brevet de 1823.
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Drummond (Louis), comte de Melfort, chef d'eseadron
d'état-major, né en 1790, brevet du 23 mai 1829.

Liotier (Louis-Augustin), ancien capitaine, né à Carpen-
tras en 1790, brevet dti 20 février 1829.

Chabannes du Verger (Eugène-Henri-François, marquis),
né le 18 février 1791, sous lieutenant des gardes du eorps
du roi avec rang de colonel, brevet de 1815.

Bastard d'Estang (Jean-François-Auguste), né le 11 dé-
cembre 1792, brevet de septembre 1814.

Du Parc de Locmaria (Noël-Marie-Vietor, comte), fiente-
tenant-colonel d'infanterie, né en 1792.

Bartoult (Charles-Louis de), officier au 1er régiment d'in-
fanterie. de la garde, brevet du ler août 1830.

Beaumont dii Repaire (Christophe-Louis de), 20 aotit 1822.
Vassan (Benjamin-Casimir-Zacharie, marquis de), chef de

bataillon, brevet du 30 oetobre 1827.
Bourmont (Louis-Auguste-Joseph de Ghaisne, comte de), '

né en 1801, aneien offieier d'état-major, brevet do
•	 14 juillet 1830.
Chevigné (Marie-Auguste-François de Sales, marquis de).

Nous invitons les chevaliers de Saint-Louis à nous
transmettre leurs noms, dates de naissance, de nomi-
nation, et leur dernier grade militaire, afin de com-
pléter et rectifier cette liste moins nombreuse d'année
en année.

ORDRE DE LA TOISON D'OR.

Pour la notice historique, voyez l'Annuaire de 1871-
1872, p. 264.— Depuis le décès de M. Thiers, la liste
des chevaliers fiançais de l'ordre de la Toison d'or se
trouve ainsi composée :

Le duc de Valençay (aujourd'hui duc de Talleyi.and-
Périgord), 17 juilset 1838.

Le duc (le Nemours, l e' octobre 1843.
28.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 330 —

Le duc d'Aumale, 6 septembre 1845.
Le duc de Montpensier, 10 octobre 1846.
Le prince de Joinville, 29 octobre 1846. '•
Le prince impérial, 30 mars 1856.
Le prinee Ferdinand d'Orléans, 26 novembre 1859.
Le maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta, pré-

sident de la République, mars 1875.

GRANDESSE D'ESPAGNE.

(Familles françaises ayant fait reconnaître leur gran-
desse parla reine d'Espagne depuis la loi du 23 mai 1845
et le décret du 23 décembre 1846.)

RAUFFREMONT - COURTENAY ( le prince Pierre-Laurent-
Léopold-Eugène de), représentant la princesse sa
femme, qui est deux fois grande d'Espagne de pre-
mière classe, par héritage de son•aïeul, depuis le
29 octobre 1866 (voyez l'Annuaire de 1877', p. 321).

BE1UVAD (le prince Marc de).
BRANCAS (Henri-Marie—Désiré-Ferdinand Hibon de

Frohen, duc de), né le 1.'" décembre 1851, grand
d'Espagne du chef de sa mère.

LEVIS-MIREPOIX (Adrien-Charles-Guy-Marie de), duc de
Fernando-Luis, né en 1820 (voyez p. 79).

MorrEsoulou-FEzExsAc (iVapaeon-Anatole), né en 1810
(voyez s'Annuaire de 1852, p. 146).

NOAILLES (Antoine-Juste-Léon-Marie de), duc de Mou-
chy, né en 1841 (voyez p. 89).

ROCUEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE (Augustin-Marie-Mathieu-
Stanislas de la), duc de Doudeanville, né en 1822.
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(Familles françaises qui ne sont pas inscrites dans la
Guia de-Forasteros, parce qu'elles n'ont pas fait recon-
naître leur grandesse depuis le décret du 23 décembre
1846.)

CROY (le duc de Croy), créé grand d'Espagne en 1528.
CHALAIS (Charles de Tallcyrand , duc de Périgord

prince de); 1714.
VALENTINOIS (Charles III, prince de Monaco); 1747.
CRILLON (Marie de Crillon-Mahon); 1782.
CAYLUS (François-Joseph-Robert de Lignerac, duc de)

1783.	 •
NARBONNE-PELET (Théodorie, duc de).,
SAINT-SIMON (Claude-Henri de Rouvroy, marquis de).
Escmcmc (la marquise de Persan); 178$.
Vocu (le marquis de); héritier (le sa grandesse du

maréchal de Villars.
LA MOTUE-HOUDANCOURT (Elise dlléricy, duchesse (le).
SAINT-PRIEST (François Guignard, vicomte de) ; 1830.
MOITEàIART (Francois-Marie- Victurnien de Roche-

chouart, vicomte de), héritier de la .grandesse des
Aldobrandini.

-.4.3)CD( ee-e-
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

L ' ORDRE DE LA CROIX ÉTOILÉE D ' A UTRICUE

Un incendie éclata avec violence au milieu de la nuit
du 2 février 1662 à l'étage' situé au-dessous des appar-
tements de l'Impératrice d'Autriche, Eléonore de Gon-
zague, douairière • de l'empereur Ferdinand III. Le
palais fut rapidement réduit en cendres.

Les étincelles volaient déjà jusque dans la chambre
de Sa Majesté, tandis qu'elle dormait encore. Réveillée
en sursaut et oubliant son propre danger, elle ne songea
qu'à sauver une cassette où elle conservait précieuse-
ment une parcelle de la Sainte Croix. Les flammes l'em-
pêchèrent d'arriver jusqu'à ce trésor, et à peine eut-
elle franchi le seuil de son appartement, -que l'étage
tout entier s'écroula. L'Impératrice regrettait avec une
douleur prosonde la vénérable relique dont elle croyait
la perte certaine.

Au bout de cinq jours, on se mit à déblayer les
décombres, où l'on retrouva des bijoux, de l'or, de
l'argent; mais on ne put découvrir aucune trace
de la eassette qui intéressait si vivement le coeur de
l'auguste princesse. Un manoeuvre, en donnant un
coup de pioche pour déterrer des pièces d'or, mit à
découvert un coffret qu'un seigneur de la cour reconnut
pour être celui qui contenait la croix d'or, dans laquelle
était enchâssée la précieuse relique miraculeusement
conservée. •

Quoique le bois de la cassette fût presque consumé,
que le cristal fût brisé et l'émail fondu, le morceau de
la Vraie Croix était resté intact. Le gentilhomme s'em-
pressa de le porter avec respect à l'Impératrice, qui
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laissa éclater une joie inexprimable et se précipita à
genoux pour rendre à Dieu des actions de grâces.

Afin de perpétuer la mémoire de cet événement, la
princesse conçut la pensée de fonder, en l'honneur de
la Sainte Croix, un ordre exclusivement réservé aux
dames. Le pape Clément IX approuva par une bulle son
pieux dessein, et il chargea S. Ern. l'évêque de Vienne
(cc siége ne fut érigé qu'ultérieurement en archevêché)
d'examiner les statuts et les règles de cette institution
nouvelle, en faveur de laquelle le prélat rendit un
'mandement le 9 septembre 1668. Deux jours aupara-
vant, l'empereur Léopold avait agréé cette création par
diplôme du 7 septembre 1668.

Munie de ces assentiments, l'Impératrice douairière
promulgua des lettres patentes pour l'organisation de son
oeuvre. Elle distribua à chacune des daines de l'ordre
nouveau une croix à quatre étoiles avec cette inscrip-
tion : SALeS ET GLORIA. La croix est couleur de bois,
bordée d'un filet bleu, et repose sur une aigle à deux
têtes d'or. Elle est portée sur la poitrine, du côté
gauche, et suspèndue à un ruban noir.

Pour être admise, il faut présenter une requête à la
grande maîtresse de l'Ordre, et faire ses preuves de
noblesse. Pour les demoiselles on exige seize quartiers, et
en outre pour les dames huit quartiers du côté du mari.

L'ordre célèbre trois grandes fêtes : l'Invention de
la Sainte Croix, au mois de mai ; l'Exaltation, au mois de
septembre, et le jeudi de la Passion, avant le dimanche
des Rameaux.

Neufimpératrices d'Autriche se sont succédé Comme
grandes maîtresses de l'ordre jusqu'à ce jour : 1° Eléo-
nore de Gonzague, qui l'a fondé ; 2° Eléonore-Made-
leine-Thérese, née comtesse palatine du Rhin ; 3° Wilhel-
mine-Amélie , née princesse de Hanovre; 4° Marie-
Elisabeth-Christine , née duchesse de Brunswick-Wol-
fenbuttel ; 5. Marie-Thérèse, duchesse de Lorraine, fille
de l'empereur Charles VI; 6° Marie-Louise, née infante
d'Espagne; 7° Marie-Thérèse, née princesse royale des
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Deux-Siciles ; 8° Marie-Louise, née archiduchesse
d'Autriche: 9° Caroline-Auguste, née princesse royale
de Bavière.

Dames françaises de l'ordre de la Crois étoilée d'Autriche,

dans l'ordre chronologique des réceptions.

MM"'"
Pauline, comtesse Hardegg, née comtesse de Choiseul

d'Aillecourt.
Gabrielle, comtesse du Pouget de Nadaillae, née Hébert.

de Beauvoir. (Voir l'Annuaire de 1848, p. 240.)
Mélanie, comtesse du Parc, née de Champagne.
Marie-Clémentine-Caroline, princesse de Saxe-Cobourg-

Gotha, née princesse de Bourbon-Orléans.
Françoise-Caroline 	 princesse de Joinville, née

princesse du Brésil.
Marie-Thérèse, marquise de Villeneuve-Arifat, née com-

tesse de Villeneuve.
Marie-Thérèse de Bourbon, comtesse de Chambord, née

arehiduchesse d'Autriche-Este.
Marie-Eugénie, ex-impératriee des Français, née de

Guzman-Porto-Carrero y Palafox, eomtesse de Téba.
Emma-Charlotte-Céeile, marquise de Pimodan , née de

Couronnel.
Jeanne-Isabelle-Marie, comtesse Taillepied de Bondy,

née marquise Riario-Sforza.
Francesca-Jeanne-Marie, prineesse Bospigliosi, duchesse

de Zagarolo, née Nompère de Champagny.
Caroline-Wilhelmine, duchesse de Taseher de la Pagerie,

née baronne Pergler de Perglas.
Marie-Christine-Isabelle, princesse de Bauffremont-Cour-

tenay, née Osorio de Moscoso y Bourbon, duchesse
d'Atriseo, marquise de Léganès.

Marguerite-Laurence-Anne-Blanche-Marie, comtesse de
Nettancourt-Vaubecourt, née princesse de Bauffre-
mont-Courtenay.
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Elisabeth-Charlotte-Sophie de Mac Mahon, duehesse de
Magenta, née de la Croix de Castries. 	 '

Henriette-Pauline-Hilaire-Noémi, princesse de Bauffre-
mont-Courtenay, née comtesse d'Aubusson de la
Feuillade.

ORDRE DE SAINTE-ANNE DE BAVIÈRE

• L'Annuaire de la noblesse (1857, page 255) avait
donné une notice historique sur le chapitre noble de
Sainte-Anne de Bavière, dont nous nous bornerons à
rappeler ici les passages les plus importants.

Une jeune fille peut être reçue à tout âge, même au
berceau ; elle n'est obligée de faire aucun voeu de
célibat. Les chanoinesses qui se marient peuvent même
continuer à porter leur décoration et leur titre. Elles
doivent seulement à l'avance donner avis de leur
mariage à l'abbesse et lui demander en quelque sorte
son agrément. Trop souvent elles s'exemptent de cette
formalité pleine de convenance ainsi que de la mesure
de politesse par laquelle chaque année, à l'occasion
du ler janvier, elles devraient écrire à l'abbesse une
lettre de compliment.

A la mort d'une chanoinesse, ses héritiers doivent,
d'après les statuts du chapitre, en donner avis à
l'abbesse en lui renvoyant les insignes de l 'Ordre. Cette
mesure, dont il est difficile de poursuivre l'exécution
lorsqu'il s'agit d'une dame étrangère au royaume de
Bavière, reçoit si rarement son application en France
que l'on aurait de la peine à en citer des exemples.

Aussi le Damen tialender, almanach officiel de la
cour de Bavière, qui publié chaque année la nomencla-
ture des chanoinesses de Sainte-Anne, maintient-il un
grand nombre de dames françaises qui sont décédées
depuis longtemps. En 1857, l'Annuaire de la noblesse
avait appesé s'attention du chapitre de Sainte-Anne sur
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ce point, et le contrôle a été exercé avec plus de soin ;
mais il y a encore bien des corrections à faire.

En donnant ici la liste des membres de l'ordre
appartenant à la noblesse française, nous l'avons revi-
sée et reetifiée autant qu'il nous a été possible. Nous
faisons un appel aux familles pour qu'elles aient l'obli-
geance de nous aider dans ce travail en nous trans-
mettant les notes et les renseignements qui peuvent
nous éclairer. Nous extrayons du Damen Kalender
de 1878 la liste des chanoinesses françaises reçues
postérieurement à la nomenelature que nous avons
publiée en 1857..

BAUFFREMONT-COURTENAY (Marie-Christine, princesse de);
1865.

BOUILLE (Henrjette, comtesse de); 1861.
BREIL DE PONTBIDAND DE LA CAUNELAYE (Marie-Louise-lda

du); 1872.
CAMBON (Pauline, baronne de); 1857.
CASABIANCA (Ursule de); 1867.
CASTELNUOVO DE OnEsTis (Anna, eomtesse); 1868.
CAZE (Bathilde, vicomtesse de); 1857; substituée depuis

au nom de Fénelon.
CERTAINES (Thérèse-Constanee-Berthe de); 1868.
ClIEVICNE (Léonie de ); 1867.
CORTANZE (Thérèse de); 1865.
Coucy (Blanche de); 1857.
COUIICIVAL (Stéphanie de); 1866.
CIIESSAC (Marie Planchard, baronne de); 1869.
DIDELOT (Claire de); 1857.
FAUDOAS (Marguerite de) de Barbazan; 1873.
FOUCIIECOUPT (Emilie de Salivet de); 1860.
GRAMONT (A ntoinette-Gabrielle-L é o n tine de), soeur du

duc; 1861.
GoxscEd(Adèle, comtesse de), 1863.
GUYON (Marianne, comtesse de); 1872.
HERICOYEN (Suzanne cl'); 1863.
HESPEL (Jeanne d') de Fleneques; 1857.
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LAGNY (Louise-Mélanie-Regnard de); 1855.
LAscouns (Victoire-Charlotte de); 1875.
LIVONNIERE (Rosalie-Augustine Pocquet de); 1860.
LOMENIE (Jeanne-Atliénaïs-Clara de);.1874.
MAILLE (Marie de); 1869.
MASSA (Mathilde Begnier de), tante du duc; 1855.
MODéNE (Elisabeth de Raimond de); 1865.
MorrrEmAnn-BoissE (Antoinette-Renée-Léonie-Pauline);

1859.
OULTREMONT (Charlotte, comtesse d'); 1856. •
PITRAY (Zoé-Pauline Simard de); 1865.
RANDON (comtesse de); 1866.
:RAYMOND (Marie de); 1861.
110T (Marie-Thérèse-Aliee de Guillemeteau de); 1875.
RozET (Marie Girard du); 1870.
RUNE (Camille-Valentine de); 1.869.
lluoLz (Louise-Henriette-Camille de); 1867.
SAINT-PHALLE (Adèle-Françoise, comtesse de); 1856;

elle est déeédée en 1864.
SARRET (Louise de); 1868. 	 •
SAYVE ( Sidonie-Wilhelmine de la Croix de Chevrières,

marquise de); 1856; elle est décédée le 11 septembre
1878.

SAYVE (Alice de la Croix de Chevrières, marquise de);
1861.

SEDEN (Louise-Ambroisine de); 1868.
TRÉMAUDAN (Ernestine de); 1868.

a C,Ef-ro-t-

29
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CHAPITRE NOBLE
DE

L ' ORDRE ROYAL DE THÉRÈSE DE BAVIÈRE

Pour la notice historique de cet ordre, fondé en
1828 , voyez l'Annuaire de 1859, page 301. — NOUS

extrayons du Damen Kalender la liste des dames de
l 'ordre royal de Thérèse qui appartiennent à la noblesse
française par leur naissance, leur origine ou leurs
alsiances. Ainsi que nous l'avons fait remarquer pour le
chapitre- noble de Sainte-Anne, cette liste contient de
nombreuses incorrections, que nous avons cherché à
rectifier avec le plus de soin possible, tout en mainte-
nant les titres qu'on leur attribue à Munich.

AlICENTEAU (Louise, comtesse de Merey d'), née princesse
de Caraman-Chimay; 1865.

BANNEVILLE (Mathilde, marquise de), née comtesse de
Big,ny; 1861.

BEAULIEU (Agnès, baronne de), née comtesse d'Ahlefeldt;
1868.

BitutunknE (Hélène de la); 1839.
BERTUIER (Mathilde, comtesse de), née comtesse de lla-

vensberg; 1860.
BONDY (Jeanne-Marie Taillepied de), née marquise Riario

Sforza; 1858.
Bounoosac (Ida, baronne de); 1838.
CACQUEILIT DE LORME (Marie-Anne); 1867.

. GAZE (Bathilde , vicomtesse de); 1857.
CETTO (Henriette de), née comtesse d'Helmstatt; 1869.
CARBONNEL (Anne-Françoise-Phisippine-Pauline de) ;

1829.
C1BEINS (Christine Cholier, comtesse de); 1861 .
COLOMBAN' (Louise' de); 1871.
CommiNcEs DE GUITAUT (Caroline, comtesse de), née

Kirkpatrick; 1860.
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COURVOISIER (Marie Voley de); 1861.
DECAZES (Séverine-Rosalie-Anna, duchesse), née de

Lowenthal.
DROUYN DE L'Huis (Mathilde), née comtesse de Saint-

Cricq ; 1865.
EICEITHAL (Caroline, veuve d'), née de Seckendorff; 1873.
ESCALE (Natalie de l'); 1863.
GAVINI DE CAMPILE (Adeline-Anne-Charlotte), née com-

tesse Raymond; 1868.
Gisé (Françoise, baronne de), née comtesse Bertrand de

la Pérouse.
LISE (Amie de), née comtesse de Taseher de la Pagerie ;

1841.	 .
GODIN (Marie, baronne de); 1871.
GRAVIER (Louise-Eugénie de) de Vergennes ; 1829.
GRUNE (Caroline Henricourt, comtesse de); 1871.
INCELHEINI (Nathalie, eomtesse d'), née de Langalerie;

1855.
Jouv (Laurence Le Noir de), décédée; 1847.
LA BEDOVERE (Nathalie, comtesse de), née marquise de

la Rochelambert; 1867.
LA GRANGE ET DE FOURILLES (Constance-Madeleine, mar-

quise de), née de Caumont la Foree; 1856.
LESTRADE (Virginie-Zoé de); 1828.
MALARET (Antoinette-Nathalie-Sophie, baronne de), née

eomtesse de Ségur; 1855.	 •
MALDEGUEM (Thérèse, eomtesse douairière de), née eom-

tesse Fugger; 1876.
MERCY-ARCENTEAU (Adélaïde-Henriette, comtesse de),

née barônne de Brienen ; 1862.
MERCV-ARCENTEAU (Alix-Georgine, comtesse de), née de

Choiseul-Praslin; 1868. Elle est décédée le 3 mars
1868.

MESLOISES (Sophie-Clémence, vieomtesse des) de Fres-
noy, née marquise de Perreuse; 1867.

MOMTMARTIN (Alexandrine; comtesse de) de Durekeim,
née comtesse Toll; 1875.

Moy DE SONS (Georgine, eomtesse de), née baronne
d'Aretin ; 1876.
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NARP (Marie-Ange, marquise de); 1656.
NOÉ (Marianne, eomtesse de); 1853.
POEZE (Marie, eomtesse de la), née de la Rochelambert;

1858.
POURTALES (Mélanie, comtesse de), née Renouard de

Brassière ; 1866.
POURTALES (Agnès-Louise, comtesse douairière de), née

comtesse de Winch de Lottum; 1869.
BIANCEY (Madeleine-Anne Camusat, comtesse de); 1869.
RicuEmoNT (Thérèse Desbassayns, comtesse de), née ba-

ronne de Rhein; 1877.
ROCUE (Mathilde de la), née de Malussen ; 1865.
%Tu (Léa-Joséphine de); 1840.
SAINTE,MARIE-EGLISE (Albine, baronne de); 1631.
SAINTE-MARIE d'Agneaux (Marie-Esther, Marquise de),

née 'baronne de Carbonnel ; 1840.

SANTA-CRUZ (Csémentine de) de Villaviceno; 1874.
SEcun D ' AGUESSEAU (Laure- Henriette - Marie-Louise,

comtesse de); 1855.
TASCIIER DE LA PAGERIE (Caroline, comtesse de), née

baronne de Perglas; 1834.
TASCIIER DE LA PAGERIE (Stéphanie, comtesse de); 1853.

TOUR-MAUBOURG (Marie-Marguerite-Augustine de Fay,
marquise de la); 1853.

VIRIEU (Louise-Thérèse, comtesse de); 1874.
WALDNER de Freundstein (Inès, comtesse de).
WISIPFEN (Pauline, comtesse de), née de Bourgoing;

1850.
W1MPFEN (Marguerite, comtesse de), n e comtesse de

Linar.
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JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

Le fléau des usurpations de noms et de titres n'est pas
né dans ce siècle. Il remonte en France aussi haut que
l'hérédité des fiefs et que les dénominations patrony-
miques qui en ont été sa conséquence. Mais grâce à
l'indisférence de l'autorité et au'découragenient de ceux
qui ont essayé de lutter, les progrès du mal ont été
tels que la dernière digue, celle du tribunal.de l'opi-
nion publique, fait elle-même défaut.

Un titre, un nom glorieux tombe-t-is dans le domaine
historique par l'extinction d'une. grande famille, vingt
ambitieux sont là prêts à s'en emparer. On n'attend
même pas toujours qu'une race illustre soit compléte-
ment éteinte pour se disputer ses dépouilles, comme cela
s'est présenté, en 1864, au sujet du titre des, ducs de

. Montmorency, dont la famille n'a perdu que l'an passé
son dernier rejeton mâle.

Aujourd'hui cne le chef de l'État ne se croit plus en
droit de conférer des titres, l'audace des usurpateurs
ne fait que s'accroître. Il suffit d'avoir un peu de har-
diesse et de persévérance pour arriver par tous les
degrés de la hiérarchie nobiliaire jusqu'à sa plus haute
sommité. Un exemple nous en a été fourni cette année
par la publicité d'un procès dont nous allons résumer
les principales phases.

AFFAIRE MORTEMART.

Il y avait, au milieu du siècle dernier, une famille se
disant originaire de Limoges, dont il a été impossible
de retrouver avec certitude le nom primitif, tous les
actes qu'elle a produits pour établir son origine au delà
de cette époque ayant été reconnus faux ou falsifiés.

29.
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Son chef était un nommé Pierre Alexandre, qui, invo-
quant un acte debaptême passé le 6 juin 1690 à Limoges,
se disait fils d'un Jean Mortemar et d'Anne Boysse, sa
femme; mais l'acte était falsifié, le nom du père avait
été évidemment l'objet d'une surcharge frauduleuse.
On ne saurait même comment l'acte pourrait être
rétabli dans sa forme primitive, et il y a lieu de douter
que l'acte se rapportât réellement au père de celui qui
le produisait.

Il existait autrefois, en Limousin, l'ancienne maison
noble des de Boisse, aujourd'hui complétement éteinte.
En outre, le nom de Mortemart appartenait à la branche
ducale de l'illustre maison de Rochechouart; c'était une
occasion bien tentante pour Pierre-Alexandre de cher-
cher à se rapprocher de ces deux grandes races.

Investi des fonctions de consul à Malaga, puis à
Carthagène, il prit les noms de Mortemard-Boisse, ou
de Mortemard de Boisse, si toutefois la particule n'est
pas une addition ultérieure. On sait, du reste, qu'au
siècle dernier cette particule n'avait aucune valeur
nobiliaire, et que le titre d'écuyer était le signe caracté-
ristique de la plus petite noblesse.

Pierre-Alexandre, dit Mortemard-Boisse, alias de
Boisse, mourut le 26 octobre 1777; son fils Marc-Marie,
né le 8 juin 1756, ayant embrassé la carrière militaire,
quitta le service avec le"grade d'officier réformé du corps
royal des pionniers et se maria, le 22 juin 1779, à Ver-
sailles avec Jeanne-Louise Merlet, fille d'un tailleur.

C'est de cette union que naquit, le 13 janvier 1785,
François-Jérôme-Léonard, désigné dans son acte de
baptême comme fils légitime de Marc-Marie de Morte-
mard et de Jeanne-Françoise Merlet.

Ainsi, jusqu'à la fin du siècle dernier, cette famille
se disant de Limoges s'était appelée tour à tour Mor-
temard-Boisse ou Mortemart-Boisse, en faisant précé-
der par la particule, tantôt l'un, tantôt l'autre de ces
deux noms; niais on chercherait en vain dans ses actes
de l'état civil la moindre qualification nobiliaire, même
la plus humble, celle d'écuyer.
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En 1814, lorsque la Charte déelara que l'ancienne
noblesse reprenait ses titres, .s'ouvrit une ère nouvelle
pour les usurpations. Le fils de Mn * Merlet, qui jus-
qu'alors n'avait été que François-Jérôme-Léonard de
Mortemard, d'après son açte d'e baptême, joignit à son
nom celui d'Anne Boysse qu'il réclamait pour ascen-
dante, et il changea l'orthographe des deux noms.

M. le duc 'de Mortemart, justement alarmé, lui
écrivit le 26 mars 1822, pour avoir quelques explica-
tions à ce sujet. Dans la réponse qu'il reçut on lisait ce
passage : « J'ai pris soin, le jour même de la rentrée
« des Bourbons, d'ajouter à mon premier nom de Moi.-
« temart (il aurait dû dire Mortemard) celui de Boisse
« qu'y joignait souvent mon grand-père. Depuis cette
« époque j'ai rarement négligé cette précaution, et me
« croyant ainsi suffisamment séparé de vous, je ne m'ai-
«tendais pas à l'honneur que vous me faites aujourd'hui.
« Non, Monsieur, je ne me crois nullement votre parent ;
«j'ignore tout à fait si, dans la nuit des temps, mes
« pères ont eu quelques rapports avec les vôtres. »

M. le duc de Mortemart se contenta de cette justi-
fication ; mais il eut bientôt lieu de s'en repentir.

Encouragé par son demi-succès, M. François-Jérôme-
Léonard Mortemard ou de Mortemart prit le titre de
baron et se fit nommer chambellan du grand-duc de
Toscane, titre honorifique, le plus souvent concédé
moyennant finances. Il travailla alors sa généalogie, et,
à l'aide des aetes faux ou falsifiés que nous avons signa-•
lés plus haut, il fit dresser une filiation qui fut insérée
dans un recueil intitulé : le Livre d'or.

La famille Mortemard y était représentée comme
d'origine chevaleresque et s'y .rattachait à un des guer-
riers saxons « qui accompagnèrent les hommes du Nord,
lors de la grande invasion franque dans la Gaule » .

Par un tissu de fables on arrivait au vingtième degré
de la filiation, que représentait alors ce Pierre-Alexan-
dre, dont il n'a pas été possible, comme nous le disions
plus haut, de retrouver le vrai nom et l'origine.

M. François-Jérôme-Léonard, devenu (le son autorité
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privée le baron de Mortemart-Boisse , se présenta en
1854 au bureau de l'Annuaire de la noblesse pour
obtenir qu'un résumé de ce travail y fût inséré. Le
directeur demanda communication des pièces à l'appui
de cette genéalogie. Dès qu'il eut jeté un coup d'oeil sur
ces actes, il reconnut des preuves irrécusables de falsi-
fication et même de fausseté. Il refusa toute insertion.

M. MortemardRoisse, fort du silence de M. le duc de
Mortemart que son grand âge détournait des ennuis
d'un procès, crut le moment favorable pour tenter un
grand coup.

Il se fit créer, à l'étranger, duc de Casole et fit
prendre à son fils aîné le titre de comte (le Made. Il n'y
avait plus qu'un pas à faire pour devenir le duc (le
Mortemart-Casole et simplement duc (le Mortemart •
cette suppression serait arrivée tout naturellement.

Sur ces entrefaites, M. le duc de Mortemart mourut
le 1er janvier 1875, à l'àge de quatre-vingt-neuf ans.
Son cousin, appelé à recueillir son titre ducal, et
MM. les comte et vicomte de Mortemart, ne crurent pas
devoir rester plus longtemps dans l'inaction. Ils intentè-
rent un procès à M. le duc de Casole et à ses trois
enfants. Ils posèrent ainsi leurs conclusions

u Attendu que les requérants sont descendants en
ligne directe et seuls représentants aujourd'hui de la
samille de Rochechouart de Mortemart; que seuls ils
ont droit au nom de Mortemart et aux titres de due,
comte et vicomte de Mortemart ;

u Attendu que ce nom et ces titres constituent une
propriété d'autant plus respectable qu'elle a des origines
plus anciennes, et que les requérants ont un intérêt
grave à empêcher l'usurpation ;

u Attendu que les parties assignées ont depuis plu-
sieurs années pris dans des actes publics, dans les jour-
naux, dans les livres, ainsi que dans les relations ordi-
naire de la vie, le nom de Mortemart, qu'ils y joignent
les titres de baron Enguerrand de Mortemart, comte et
comtesse de Mortemart ;

«Que cependant le seul nom auquel leur donneraient
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droit leurs aetes de l'état civil est celui de Morte-
mard-Boisse ou Mortemard de •Boisse (sans particule
devant le nom de Mortemard) ;

« Mais attendu que M. Mortemard-Boisse et ses
enfants ne prennent dans la vie publique et privée que
le nom de Mortemart, en y ajoutant des titres qui
augmentent encore la confusion entre les deux familles,

« Par ces motifs, s'entendre les assignés faire défense
de prendre à l'avenir le nom de : de Mortemard, et ce
sous une contrainte qu'il 'plaira au :tribunal de fixer
pour chaque contravention constatée. ',	 '

Sur ces entrefaites, M. François-Jérôme-Léonard
Mortemard-Boisse vint à mourir, et ses trois edants,
pour mettre fin au litige, offrirent dé rétablir dans leur
nom l'ancienne orthographe Mortemard et de le faire
suivre du nom de de Boisse.

Mais les demandeurs repoussèrent ces propositions;
il leur fallait obtenir une sentence osficielle qui constatât
leurs droits-et les mit à l'abri de toute usurpation ulté-
rieure.

Après des débats prolongés (voir la Gazette des
tribunaux des 12, 17, 19, 29 mai), le ministère public
posa ses conclusions, dont voici le dernier paragraphe,
où il jette un blâme à MM. Mortemard-Boisse :

« Mais ce qui nous étonne toujours et nous confond,
c'est l'imprudence, pour ne pas dire l'impudence des
usurpations semblables à celle qui vient d'être démas-
quée à votre barre. Elles ne sont pas .seulement
l'expression d'une vanité peu avouable, vouée tôt ou
tard à de cruelles déconvenues; elles ne sont pas
exemptes 'non plus d'une sorte• d'ingratitude pour ses
pères qui les ont faits ce qu'ils sont, et qui ne méri-
taient pas cet injurieux dédain. Voilà une famille qui
n'est ni bien ancienne sans doute, ni historique, ni
illustre, mais qui enfin, depuis deux ou trois généra-
tions, dans les fonctions civiles ou militaires, a fourni
à la France de bons, dévoués et vaillants serviteurs.
Nous serions tenté de leur dire : Pourquoi défigurer
ou travestir des souvenirs dont vous aviez le droit de
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vous honorer? Revenez à vous-mêmes, restez ce que
vous êtes; et si vous avez cette noble et difficile ambi-
tion, qui n'est interdite à personne, de vous faire un
nom, au lieu de le demander à des généalogies frela-
tées, où la dignité perd toujours quelque chose, ayez
donc le légitime orgueil de ne le devoir qu'à vous-
mêmes. »

Dans son audience du 10 juin, conformément aux
conclusions du ministère public, le tribunal a rendu le
'jugement qui suit :

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.

Première chambre.

PRÉSIDENCE DE M. AUBÉPIN.

Audience du 19 juin 1878.

« Attendu que les dispositions des articles 214 et 215 du
Code de proeédure civile, en matière de faux ineident, ne
s' imposent pas nécessairement au juge, et que c'est seulement
s'il y échet que la partie qui argué de faux un acte produit
en j ustice peut être reçue à suivre la proeédure spéeiale
réglée par ees articles 1;

‘i Qu'il appartient notamment au juge d'apprécier si la
pièee incriminée est de nature à exercer une influence sur la
solution du procès, et qu'au cas où elle lui parait indiffé-
rente pour cette solution, il peut l'éearter immédiatement
sans la soumettre aux moyens partieuliers de vérification
que la loi a établis dans les dispositions préeitées;

« Attendu que parmi les actes argués de faux par les
demandeurs, il y a lieu d'éliminer dores et déjà tous ceux
qui portent des dates antérieures à 1690; qu'en effet, les
défendeurs ne sauraient se rattaeher aux personnes dénom-

Pour bien comprendre ce premier paragraphe, il faut savoir
que MM. de Mortemart (Rochechouart) s'é g aient inscrits en faux
contre plusieurs des actes produits par MM. Mortemard-Boisse.
L'auteur présumé des falsifications et des fabrications de pièces
étant décédé, le tribunal a écarté cet incident et s'est contenté de
déclarer, comme il le fait au troisième alinéa, que tous les actes
antérieurs à 1690 doivent étre éliminés.
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mées dans ees aetes que par l'intermédiaire de Pierre-
Alexandre, leur auteur médiat, qui serait né le 9 juin 1690;
que celui-ci, de son côté, ne se relierait à ces mêmes
personnes que par le mariage de Jean de Mortemar, dési-
gné comme son père, avec Anne Boisse, indiquée comme
sa mère; que s'il est produit au procès une expédition- de
l'acte constatant ce mariage, qui aurait été célébré le
8 juin 1673, ladite expédition prétendue extraite du regis-
tre des actes de mariage de la paroisse Saint-Pierre de
Limoges, pour l'année 1673, l'aete lui-même n'existe pas
sur le registre d'où elle aurait été tirée;

u Que cette lacune est d'autant plus grande que dans
les actes de l'état civil produits au -débat et compris entre
1612 et 1690, il ne se rencontre qu'un seul Jean de Mor-
temard, qui aurait été marié à Léonarde Demarsac, laquelle
serait décédée en état de veuvage; de telle sorte qu étant
mort avant sa femme, il n'aurait pu épouser Anne Boisse
en 1673;	 -	 •

« Attendu, dès lors, que le lien par lequel les défendeurs
prétendraient se rattacher aux personnes qui figurent dans
les actes indiqués leur fait défaut; que, sineères ou non,
ces aetes sont donc. sans importance au procès;

« Attendu que l'acte du 9 juin 1690, se trouvant ainsi
isolé des autres actes auxquels les défendeurs prétendraient
le rattacher, ferait simplement preuve de la naissance de
Pierre-Alexandre et de sa filiation, sans rien établir quant
à l'origine et à l'état civil de •son père et de sa mère, et
eonséquemment sans créer par lui-même un titre quant
aux noms qu'il attribue à ces derniers;

‘. Que, sous ce rapport, il n'a pas un caractère déeisif
au procès, sauf l'appréeiation qui en sera faite au fond
comme élément d'une possession militant au profit des
défendeurs;

. Au fond;

. Sur les eonclusions principales des demandeurs tendant
à ce qu'il soit interdit aux défendeurs de porter à l'avenir
le nom de Mortemart ou Mortemard :

A ttendu ta en droit que les noms, comme jadis la noblesse
tenant à l'état des personnes, ne peuvent s'acquérir par la
preseription; qu'ainsi, une possession aussi prolongée qu'on
la supposât serait inopérante pour eonstituer ou modifier
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un nom, s'il apparaissait d'un titre contraire à cette .pos-
session ou si elle avait eu pour point de départ une usur-
pation constatée; mais qu'en dehors de ces eas, la posses-
sion constitue une présomption de droit ; que du moment
où l'origine n'en peut être aperçue, elle doit ètre réputée
régulière et exempte de fraude ; que, suivant l'axiome des
anciens jurisconsultes, elle opère alors, non comme moyen
de preseription, mais comme titre': 7i011 dieitur prescriptio,
sed	 ;

u Attendu, en fait, qu'il . est eonstant qu'au milieu du
dix-huitième siècle, une personne investie des fonetions de
eonsul de France d'abord à Malaga, puis à Carthagène,
portait publiquement et sans eontradiction le nom de
Mortemart ou Mortemard; que cela résulte notamment
d'un acte du 5 juillet 1754 eonstatant le déeès de Françoist-
Michellé Poucet, a épouse de Pierre-Alexandre de Morte-
mart-Boisse, eonsul de Franee en Espagne ; d'un aete du
3 septembre desa même année constatant le deuxième mariage
du même avec Jeanne de Made; des actes de baptême de
ses enfants, Geneviève-Désirée née le 11 juin 1755, Marc-
Marie né le 6 juin 1756, Pauline-Antoinette-Théodore née
le 10 mai 1768, etJoseph-Marie né le 20 novembre 1771;
des actes de décès de ces deux dernières, mortes le
2 mai 1770 et le 16 juin 1772; enfin de l'acte de déeès de
Pierre-Alexandre lui-même, mort à Lérida (Espagne), le
26 oetobre 1777; qu'en outre, dans les almanachs royaux
de 1739 à 1754, sauf des variations d'orthographe qui seront
appréciées ci-dessous, Pierre-Alexandre figure eonstamment
sous le nom de Mortemart ou Mortemard;

‘i Attendu que ces actes et documents établissent au
profit de Pierre-Alexandre la possession constante et
ostensible dudit nom; que cette possession s'est con-
tinuée dans ses descendants, savoir : Marc-Marie né,
comme il a été dit, le 6 juin 1756 ; Gérôme-Léonard, fils
de Marc-Marie, né le 12 janvier 1785; enfin Euguerrand,
Palamède et Léonie, enfants de Gérôme-Léonard, défen-
deurs actuels; que c'est sous le nom de Mortemart ou
Mortemard que ces personnes ont été invariablement, soit
inscrites dans les actes de leur état civil, soit investies de
grades, de fonctions et de distinetions honorifiques;

u Attendu que .1a possession ainsi . constituée au profit
des défendeurs n'est eontredite par aucun titre, et qu'il
n'y a lieu de s'arrêter sous ce rapport aux ineriminations
dirigées contre l'aete du 9 juin 1690; qu'en effet, ou cet
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acte constatant la naissanee de Pierre-Alexandre est sin-
cère, ou il a été falsisié ; que dans la première hypothèse, il
ne ferait qu'apporter à la possession, déjà constatée par
d'autres éléments, un appui positif et surabondant; que
dans la deuxième, rien ne pouvant révéler le nom auquel
aurait été substitué eelui de Mortemart, il y aurait lieu de
faire abstraction pure et simple de l'acte ; que sedit 'aete
pourrait d'autant moins infirmer les conséquences de la
possession, qu'il serait impossible. de déterminer l'époque
de la falsification et de savoir si elle aurait précédé ou
suivi les faits rappelés ei-dessus; en d'autres termes, si elle
aurait été le point de départ de l'appréhension du nom ou
si elle n'en aurait été que la suite ;

‘i Sur les conclusions subsidiaires du demandeur ;
« En ee qui touche l'orthographe du nom des défendeurs

et l'usage de la particule de dont ils prétendent la faire
précéder :

Attendu que ces deux questions doivent être résolues,
comme celle qui est relative au nem, par l'examen des
conditions dans lesquelles les défendeurs et leurs auteurs
auraient eu la possession du nom orthographié d'une façon
déterminée et auraient fait usage de la particule;

• Attendu que les faits de possession offrent un earac-
tère essentiellement collectif; qu'ils constituent un ensem-
ble, et qu'en cas de divergenees entre eux, il y a lien de
s'attacher à eeux. qui prédominent ou par le nombre ou par
l'autorité;

u Attendu, quant à l'orthographe du nom, que parmi
les actes de famille des défendeurs, ceux qui portent Morte-
mard sont les plus anciens en même temps que les plus
nombreux; que ceux qui eoncernent Pierre-Alexandre
présentent quatre fois le nom orthographié Mortemard et
deux fois seulement orthographié Mortemart; que, pour
ceux qui s'appliquent à Mare-Marie, un seul porte Morte-
mart contre cinq portant Mortemard ; qu'en ee qui touche
Gérôme-Léonard, trois actes portent également Morte-
mard et non Mortemart; que seuls les défendeurs actuels
ont adopté -d'une' façon • constante l'orthographe Morte-
mart;

•i Qu'une créance *partimilière 'doit • être évidemment
aeeordée aux actes les plus voisins des origines de la
famille ; qu'au surplus les expéditions de ces actes ont été
levées en majeure partie' pour le proeès; qu'elles ont da
être, quant à leur exactitude matérielle, l'objet d'une sur-
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veillanee spéciale de la part des intéressés et sont dès lors
de nature à inspirer toute confiance sous ce rapport;
qu'ainsi il y a lieu de reconnaître que le véritable nom des
désendeurs est Mortemard et non pas ;Mortemart ;

« Attendu, quant à la particule de, qu'il importerait
peu que, comme le prétendent les défendeurs dans leurs
conclusions, leur noblesse remontât à un temps immé-
morial ; que la particule n'a jamais été par elle-même un
signe nobiliaire, qu'elle était entièrement indépendante de
la noblesse, préeédant souvent des noms de roturiers . et
faisant défaut devant des noms de personnes incontestable-
ment nobles; qu'à vrai dire, la particule n'est autre ehose
qu'une syllabe du nom, et qu'il s'agit uniquement de
rechercher, quand la possession en est contestée, si elle est
véritablement entrée dans sa constitution ;

.‘ Que, dans l'espèee, la possession étant se seul titre des
défendeurs, il y a lieu d'examiner si eette possession pré-
sente, à l'égard de la particule, les mêmes caraetères qu'à
l'égard du nom.;

Attendu que si, dans certains actes, tels que celui dut
5 juillet 1754, dont il a été ci-dessus parlé, le nom de
Mortemart est préeédé de la particule, il en est autrement
dans plusieurs autres, et notamment dans des aetes émanés
de Pierre-Alexandre et de Marc-Marie; que, dans l'acte
de baptême de celui-ei, son père est appelé Pierre-Alexandre
Mortemard et signe P. A. Mortemart; que le frère de
l'enfant, qui est en même temps son parrain, est dénommé
Marc-Antoine Mortemard, et qu'il en est ainsi dans la
licence du même jour donnée par l'arehevêque de Paris au
euré de Saint-Louis de Versailles pour la eélébration du
mariage, et dans l'acte constatant le mariage, qui porte la
date du 22 juin ; ledit acte signé Mortemard de Boisse:

« Attendu que les défendeurs prétendent vainement que
les expéditions de ces aetes versées au débat seraient
inexactes ; qu'en effet, ces expéditions ont été demandées,
soit en 1822, sous l'imminenee des premières réclamations
de la famille de Rocheehouart, soit en 1877, au cours et
pour le besoin du procès; que les deseendants de Pierre-
Alexandre et Marc-Marie ont dû en contrôler les énoncia-
tions avec une attention minutieuse;

Attendu, dès lors, que les auteurs des défendeurs n'ont
pas été en possession eonstante et eertaine de la particule
préeédant le nom de Mortemard; qu'on ne se trouve plus
en présenee de ce que sés auteurs de la loi du 28 mai 1858

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



351 

appellent « l'ensemble des aetes qui eonstatent la situation
de la famille », mais en faee de documents eontradictoires,
impuissants à constituer une véritable tradition domestique,
et par conséquent une présomption de propriété ;

« En ce qui touehe l'obsigation qui, suivant les deman-
deurs, devrait être imposée aux défendeurs d'ajouter à leur
nom de Mortemard celui de Boisse :

u Attendu que l'intérêt est la mesure des aetions; que •

l'intérèt des demandeurs consiste prineipalement à dis-
tinguer leur nom de celui des défendeurs; qu'il y sera suffi-
samment pourvu par l'injonction adressée à ces derniers,
sous les sanetions de droit, d'orthographier leur nom Morte-
mard au lieu de Mortemart, sans pouvoir le faire précéder
de la particule, et par ce qui sera dit ci-dessous quant à
l'usage des titres ;

- u Attendu, d'ailleurs, que l'examen de la demande sur
ee point comporterait l'appréeiation du droit des défendeurs
à prendre le nom de Boisse ou de : de Boissc ; qu'ils n'ont pas
réclamé ee nom par leurs conclusions, et que, dans l'état
de la cause, une semblable appréciation ne saurait avoir
lieu avec toute sécurité en dehors des tiers qui pourraient
avoir intérêt à contester leur droit ;

« En ce qui touehe le titre porté par les défendeurs :
« Attendu qu'il est hors de doute que les titres eonsi-

dérés in abstracto ne sauraient être l'objet d'une eontes-
tation basée sur l'intérêt privé, et que la suppression n'en
peut être poursuivie que par le ministère public et 'devant
la juridiction répressive;

u Mais qu'envisagés dans leurs relations avee le nom
auquel ils se rattachent, les titres font eorps avee ce nom et
s'identifient avec lui ; que le droit de les porter peut donc
être contesté par voie d'aetion civile, comme le nom lui-
même et dans les mêmes eas, e'est-à-dire s'ils sont usurpés,
et si d'ailleurs ils contribuent à eréer une 'confusion préju-
dieiable au réclamant;

« Attendu que non-seulement dans la vie privée et les
relations du monde, mais dans des documents officiels, les
défendeurs ont fait précéder le nom de Mortemart des
titres de comte et de baron ; que, dans le décret du
11 juillet 1874, qui le nomma chevalier de la Légion d'hon-
neur, Palamède Mortemard est appelé nn le eomte de Morte-
mart n ; que son frère signe u baron Enguerrand de Morte-
mart n, et qu'il a figuré également avec cette qualification
aux livrets des Expositions annuelles des beaux-arts;
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Attendu, d'une part, que les défendeurs ne justifient
d'aucun acte ancien constitutifdu titre qu'ils se sont arrogé,
et qu'il résulte en outre d'une dépêche émanée du ministère
de la justice, à la date du 15 mars 1878, qu'il n'existe,
au nom de Mortemard de Boisse, • sur les registres de la
Chancellerie aucune collation ou confirmation de titres fran-
çais, ni aucune autorisation de porter en France un titre
étranger ;

« Attendu, d'autre part, que rattachés an nom de
Mortemard, même alors que ce nom sera orthographié
comme il a été ci-dessus, les titres portés .par ces défen-
deurs peuvent, én rendant plus _étroite l'analogie qui sub-
siste avec le nom des demandeurs, aecréditer une parenté
entre les deux familles .et perpétuer une illusion que les
consorts de Rochechouart-Mortemart ont intérêt et droit à
dissiper;
• « Que ces derniers sont donc recevables et fondés
demander la suppression des titres de comte et de baron
que se sont attribués les défendeurs, en tant que ceux-ei
les emploieraient avant leur nom, de manière à se pré-
senter par exemple comme comtes et barons Mortemard;

« Attendu que les dispositions qui découlent de tout ce
qui vient d'être dit suffiront à protéger le droit des deman-
deurs dans l'avenir et à réparer le préjudiee qu'ils ont pu
subir dans le passé,-sans qu'il soit nécessaire d'ordonner,
ansi qu'ils Font requis, la publication du présent jugement
dans un certain nombre de journaux à leurs choix :

« Par ces motifs,
« Déclare les demandeurs mal fondés en leurs conclusions

principales I;
« En statuant sur leurs conelusions subsidiaires :
« Dit que le nom des défendeurs doit être orthographié

avec un d et s'écrire Mortemard, et leur interdit de l'écrire
Mortemart avec un t final;

Dans leurs conclusions principales, comme on peut le voir plus
haut, page 344, MM. de Mortemart (Rochechouart) avaient
demandé qu'il feu fait défense à leurs adversaires de prendre à
l'avenir le' nom de Mortemart. Ces derniers ne possédant pas
d'autre nom depuis un siècle, et celui qu'ils avaient auparavant
n'étant pas connu, le tribunal ne pouvait acquiescer à cette con-
clusion. Car si l'on retirait à MM. Mortemard-Boisse le premier de
leur nom, il ne leur en resterait aucun, celui de Boisse n'étant pas
régulièrement et légalement porté par eux.
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u Leur interdit également de faire précéder ce nom de
la particule de ;

▪Leur interdit de mêMe de le faire préeéder des titres
de comte ou de baron;

u Les condamne dès à présent en 300 franes de dom-
mages-intérêts pour chaque contravention constatée sur
ces divers points;

• Ordonne qu'il la diligenee des demandeurs, aux frais
des défendeurs, il sera fait mention du présent jugement
sur les registres contenant les actes de l'état civil de ces
derniers, en marge (lesdits actes;

u Déelare les demandeurs mal fondés dans le surplus de
leurs demandes, fins et eonclusions;

u Et condamne les défendeurs aux dépens, dont distrac-
tion à i‘le Pérard, avoué. e

Il nous reste à faire une remarque sur un passage des
conclusions posées par le ministère public. MM. Mor-
ternard-Boisse ayant porté la qualification de barons de
Mortemer en Poitou, M. le substitut a recherché inci-
demment s'il y avait quelque connexité entre les noms
de Mortemart et de Mortemer. Cette question avait du
reste embarrassé M. le général de Rochechouart lui-
même, qui l'avait laissée sans solution (Histoire de la
maison de Rochechouart; Paris, 1859; 1er volume,
pages 50-52). L'honorable organe du ministère public
s'est contenté de déclarer que la maison de Mortemer
avait eu des rapports et des alliances avec celle de Mor-
temart; mais que, comme elle s'était éteinte depuis
longtemps, il n'y avait pas lieu de s'attacher à appro
fondir la question.

Nous nous permettrons de relever ici une erreur qui
n'est pas sans importance. La maison de Mortemer,
ou Morthemer, du nom de Taveau, n'a aucune connexité
de nom ou d'origine avec celle de Mortemart; mais
loin d'être éteinte, elle est encore aujourd'hui représen-
tée par trois branches. (Voyez l'Annuaire de la noblesee,
1875, page 186.)

Les fiefs de Morthemer et de Mortemart étaient
deux puissantes baronnies au quinzième siècle; mais
elles ont toujours été complétement distinctes, quoi-
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qu'elles ne fussent situées qu'à une dizaine de lieues
l'une de l'autre.

Ajoutons avec l'appui de tous les annalistes du Poitou
et de nombreuses chartes, notamment de celles tirées
de la collection de dom Fonteneau, que la baronnie de
Morthemer a été possédée sans interruption par la
maison de Taveau depuis au moins l'an 1350 jus-
qu'au siècle dernier, et que l'on ne conçoit pas com-
ment la famille Mortemard-Boisse pourrait justifier sa
prétention chimérique de porter le nom de baron de
Mortemer en Poitou.

BONNOT DE BAY

NOM D ' UNE TERRE DE NATURE ROTUR/ÉCRE.

Lorsqu'une famille était, avant 1789, en possession d'un
nom de terre ajouté à son nom patronymique, ses
représentants actuels ont-ils le droit de réclamer
son rétablissement dans les actes où il a été posté-
rieurement omis, si cette terre était de nature rotu-
rière?

C'est ce que vient de décider la cour d'appel de Limoges,
par un arrêt favorable du mois de mai dernier, dans les
circonstances suivantes :

M. Bonnot, prétendant que ses 'ancêtres portaient le
nom de : .de Bonnot de Bay avant 1789, demandait,
devant le tribunal d'Ussel, la rectification des actes de
l'état civil, dans lesquels, depuis la Révolution, lui et
ses auteurs étaient simplement inscrits sous le nom de
Bonnot.

Le tribunal d'Ussel fit droit à la partie de cette
demande relative à la particule de, mais il repoussa la
réclamation relative à l'addition des mots de Bay au
nom de Bonnot.

Le tribunal se fondait notamment sur ce que la
terre de Bay, à laquelle les ancêtres du demandeur
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avaient emprunté leur surnom, était un domaine roturier
et non un fief seigneurial.

M. Bonnot a interjeté appel de ce jugement, et la
cour de Limoges, saisie à son tour de la question, vient
de réformer la sentence des premiers juges, en se
basant sur les motifs suivants

« Considérant qu'il est de jurisprudence constante
que les membres d'une famille qui étaient, avant 1789,
en possession d'un nom de terre ajouté à leur nom
patronymique, ont pu conserver ce nom, pourvu que
cette possession ait été certaine et persistante, et qu'ils
sont fondés à en demander le rétablissement, s'il a été
omis, depuis la Révolution, dans les actes les concer-
nant, eux et leurs auteurs;

« Considérant que le jugement dont est appel s'est
borné à ordonner le rétablissement de la particule de
devant le nom de Bonnot, mais a refusé à l'appelant
la faculté d'ajouter à ce nom celui de de Bay ;

‘‘' Considérant qu'is résulte des documents produits.
que, depuis plus d'un siècle, les membres de la famille
ont été en possession de ce nom, et l'ont presque con-
stamment ajouté à leur nom d'origine ;

«Considérant que François de Bonnot, trisaïeul, paraît
avoir pris ce nom dès avant 1729 et l'avoir toujours
conservé en le substituant à celui de du Monteil, porté
par ses auteurs;

« Que ce nom figure dans l'acte de naissance de cinq
de ses enfants, dans l'acte de mariage de l'une de ses
filles, ainsi que dans son acte de décès du 20 octobre
1775, et celui de sa femme du 8 octobre 1760;

« Qu'indépendamment des actes de l'état civil, il est
prouvé par les documents divers émanés des archives
du département de la Corrèze que, dans des actes
nombreux, de 1735 à 1775, ce même François de
Bonnot est toujours nommé Bonnot de Bay, ou de
Bonnot de Bay, et qu'il signait simplement de Bay;

« Considérant que le bisaïeul, Jean-Baptiste-Pierre
Bonnot, né le 26 juin 1739, a été inscrit, dans son
acte de naissance, comme fils de M. François Bonnot,
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sieur (le Bay, et sous le nom de Bonnot de Bay, dans
l'acte de naissance de sa fille Marianne, du 30 juillet
1764, et dans celui de son fils Jacques, aïeul du récla-
mant, du 21 novembre 1767;

‘n Que c'est encore sous ce nom de Pierre Bonnot de
Bay, ou de Pierre de Bonnot de Bay, qu'il a reçu, le
30 janvier 1783, provision du juge de sa Gane, et, le
4 avril 1786, provision de lieutenant particulier en la
sénéchaussée de Ventadour; qu'il figure enfin sous ces
noms dans divers autres actes conservés aux archives ;

‘. Considérant que l'aïeul, Jacques Bonnot dé Bay, a
été inscrit sous ce nom, aussi bien dans son acte de
décès que dans son acte de naissance;

Que ce n'est qu'à partir de la Révolution que le nom
de de Bay a commencé a disparaître des actes de l'état
civil intéressant sa famille ;

u Que néanmoins on le retrouve encore dans un acte
de l'an XII et dans les deux actes de décès des
19 août 1825 et,30 juin 1860;

‘‘ Considérant que de tous ces faits il résulte une pos-
session suffisante pour que le nom de de Bay doive être
rétabli dans les actes de l'état civil où il a été omis ;

u Par ces motifs,
u La cour, faisant droit à l'appel du sieur François-

Léonard-Augustin Bonnot, dit que dans l'acte de nais-
sance de Léonard Bonnot, son père, en date du .5 sloréal
an XIII, et dans celui dudit sieur François-Léonard-
Augustin Bonnot, du 18 mai 1835, lesdits actes inscrits
sur les registres de la commune d'Ussel, au nom
Bonnot seront substitués ceux de de Bonnot de Bay;
ordonne que ' le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de l'état civil de ladite commune d'Ussel, et
que mention en sera faite en marge des actes réformés.

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 357 —

NOM DE GRANIER DE CASSAGNAC.

M. Édouard Talbot contestait à M. Paul Granier de
Cassagnac le droit de porter son second nom comme
titre nobiliaire. Le tribunal civil d'Auch fut .saisi de
l'asfaire. Les plaidoiries occupèrent les deux audiences
du 28 et du 29 juin dernier, et le jugement, dont le
prononcé fut remis à huitaine, a maintenu M. Granier
de Cassagnac dans la possession des noms qui figuraient
clans son acte de naissance.

PRINCE LÉON D 'ARMÉNIE ET DE LUSIGNAN.

Au mois d'août 1876 mourut à Milan le prince Léon
d'Arménie et de Lusignan. Dans son numéro (lu
1 er septembre suivant, le journal le Figaro publia des
renseignements que lui avait transmis un de ses abonnés.
Le prince d'Arménie y était représenté comme un
chevalier d'industrie n'ayant aucun droit aux titres
qu'il portait. Après deux ans de silence, ses héritiers
viennent d'intenternuFigaro une action en disfamation,
La cause sera jugée prochainement par la 9° chambre
du tribunal civil.

USURPATION DE NOMS ET DE TITRES

• DANS UN BUT D'ESCROQUERIE.

Un des plus sûrs moyens d'inspirer de la confiance
et de faire des dupes, c'est de s'attribuer un nom et
un titre de noblesse. L'année 1878 nous en a osfert de
nombreux exemples.

Un sieur Charles Chesneau avait trouvé le secret de
vivre à Paris en grand seigneur sans bourse délier. Il
se présentait Chez les fournisseurs en se faisant passer
pour le duc de Mouchy. Les marchands, qui n'auraient
pas fait le moindre crédit à un client, simple, mais
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honnête bourgeois, accueillaient avec confiance cet
inconnu qui se donnait des airs de prince. Arrêté et
traduit en police correctionnelle, il fut acquitté sur la
plaidoirie de son défenseur qui invoqua la monomanie.
. Pour recommencer le cours de ses escroqueries, il
ne trouva rien de mieux que de prendre le nom de son
avocat, M e Nicolaï, en le faisant précéder de la particule.
Encouragé par le succès, Charles Chesneau se fit
passer pour un prince Orlosf et se fit livrer trente mille
francs de bijoux. Cette fois le tribunal le condamna à
six mois de prison.

Sous le faux nom et sous le faux titre de comte de Lam-
balle, un sieur Jules-Édouard Defricourt , sous-officier,
engagé dans les francs-tireurs pendant la guerre de
1870, s'est fait condamner, au mois d'avril dernier, par
la dixième chambre du tribunal civil de la Seine.
avait servi la Commune en qualité d'adjudant, et traduit
pour ce fait devant un conseil de guerre, il avait été
acquitté. Des escroqueries l'ont amené sur les bancs
de la police correctionnelle, et lui ont valu quelques
mois de prison.

- ))3(>es.e-so--
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REVUE NOBILIAIRE
DE

LA PAIRIE ET DE l'ANCIEN SÉNAT

PAIRIE.

11 y avait deux classes bien distinctes d'anciens pairs de
France : ceux qui avaient été créés par la Restauration
de 1814 à 1830 et dont la dignité était héréditaire, à sa
condition toutefois d'une constitution de majorat; et
ceux qui, nommés par la monarchie de Juillet, du 19 no-
vembre 1831 au 1" novembre 1846, n'avaient été re-
vêtus que d'une dignité personnelle et à . vie.

§ ler.

PAIRS IIEREDITAIRES.

L'ancienne pairie héréditaire comptait encore l'an
passé vingt et un représentants. Par les décès du comte
de Mailly et du prince de Montmorency-Luxembourg,
duc de Beaumont, dernier rejeton de sa maison de
Montmorency, la liste se trouve réduite à dix-neuf. La
voici par rang d'âge avec la date des nominations et,
entre parenthèses, la date des admissions de ceux qui
ont recueissi la pairie en vertu de l'hérédité. Ils avaient
tous un titre, au moins celui de baron, attaché à leur
dignité.

PÉRIGORD (Augustin-Marie-Élie-Charles de TALLEVRAND,
duc de), C*, maréehal de camp, né 8 janvier 1788 (admis
9 avril 1829); 4 juin 1814.

VAUDREUIL ( Charles-Philippe-Louis-Joseph-Alfred de
Rigaud , comte de ) , 0* , né 28 oetobre 1796 ( admis
29 mars 1822); 4 juin 1814.
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CHOLET (Jules, comte), 0*, né 25 mars 1798 (admis
4 janvier 1827); 4 juin 1814.

MONTALIVET (Marthe-Camille RACHASSON, com te de), an-.
cien ministre, GC*, né 24 avril 1801 (admis 12 mai 1826);
5 mars 1819.

NOAILLES (Paul, due de), membre de l'Académie fran-
çaise, né 4 janvier 1802 (admis 6 janvier 1823) ; 4 juin 1814:

RICHELIEU (Armand-François-Odet de CHAPELLE DE Ju-
MILIIAC, due de), *, né 19 novembre 1804 (admis 23 sep-
tembre 1830); 4 juin 1814.

DArtu (Napoléon, comte), 0*, né 11 juin 1807 (admis
2 janvier 1833); 17 août 1815.

HARCOURT (G.e o r g e s-Douglas-Trévor-Bernard , marquis
d'), ambassadeur en Angleterre, 0*, né 3 décembre 1808
(admis 9 mars 1842); 4 juin 1814.

WecnA:u (Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph BEnTuiEn,
prince de), *, né 11 septembre 1810 ; 17 août 1815.

GREFFULHE (Louis-Charles, comte), 0*, né 9 fé-
vrier 1814 (admis 16 avril 1839); 31 janvier 1 818.

GRAMONT-D 'ASTER (Antoine-Louis-Raymond-Geneviève,
comte de), né 5 août 1814 (admis 13 janvier 1842);

mars 1819.
BETHIZY ( A 1 fr ed- Charles- Gaston, marquis de ), né

10 mars 1815 (admis 8 janvier 1846); 23 décembre 1823.
GERMAIN DE MONTFORTON (Louis-Auguste-A Ibert, comte),

né 5 août 1815 (admis 13 janvier 1842); 5 mars 1819.
GOUVION-SAINT-CYR ( Laurent-François, marquis de),

aneien membre de l'Assemblée nationale, né 30 décem-
bre 1815 (admis 23 avril 1841); 4 juin 1814.

ABOVILLE (Alphonse-Gabriel, comte d'), né 28 juin 1818
(admis 20 juillet 1844); 4 juin 1814.

CAYLUS (François-Joseph ROBERT DE LICNERAC, due de),
né en 1820, n'avait pas eneore en 1848 été admis ;
17 août 1815.

ANDIGNÉ. (Henri-Màrie-Léon , marquis d'), général de
brigade, cet , né 10 novembre 1821 (admis le 11 fé-
vrier 1847, du vivant de son père qui n'avait pas 'satis-
fait à la . loi du 31 août 1830 au sujet du serment), au-
jourd'hui sénateur; 17 août 1815.

RUTY (A na tole-Marie-Théodore, comte), né 25 février1822
(admis 31 mars 1847); 5 mars 1819.
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DIGEON (le vicomte), 0*, né en 1826, n'avait pas
encore en 1848 été admis; 5 mars 1819.

Il n'y a, dans cette liste, qu'un seul pair qui ait été
personnellement créé ; c'est le prince de Wagram.

Elle se compose de cinq ducs ou princes : MM. les
ducs de Périgord, de Noailles, de Richelieu, de Cay-
lus et le prince de Wagram; — de quatre marquis :
MM. de Béthizy, de Gouvion - Saint - Cyr , d'Harcourt
et d'Andigné ; — de neuf comtes : MM. d'Abovilie,
Cholet, Darh, Germain, de Gramont-d'Aster, Gresfulhe,
de Ruty, de Vaudreuil, de Montalivet ; — d'un vi-
comte : M. de Digeon.

§ 2.

PAIRS NON HERÉDITAIRES.

Le nombre' des pairs qui, créés par le gouvernement
de Juillet, étaient encore vivants l'an passé, s'élevait à
dix-huit. Par les décès de M. le marquis d'Audisfret,
doyen d'àge, de M. le comte Anatole de Montesquiou,
vice-doyen, de MM. le comte de Mornay, le baron de
Schaudnburg, et Augustin-Charles Renouard, membre
de l'Institut, il serait réduit à treize, si nous n'avions
dû rétablir M. Jayr, qui avait été omis.

SCURAMAI (Jean-Paul-Adam, comte), général de division,
ancien ministre de la guerre, GO*, né ler décembre 1789,
nommé 7 mars 1839.

PASSY (Hippolyte-Philibert), membre de l'institut,
ancien ministre, C*, né 15 oetobre 1793, nominé 16 dé-
cembre 1843.

GIRARD (Ferdinand), ancien maire de Ninies , 0*, né
16 novembre 1796, nommé 4 mai 18'.5. .

CAMBACIliS (Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de), né
20 septembre 1798, ancien sénateur et ancien grand - maître
(les cérémonies, GO*, nommé 11 septembre 1835.

BE.nris DE VAUX ( Auguste-François-Thomas), général
de division, GO*, anciendéputé, né 29 mai 1799, nommé
13 avril 1845.

31
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JAYR (Hippolyte-Paul), né 25 décembre 1801 , aneien
ministre des travaux publics, nommé 9 juillet 1845.

H uco ( V ic tor - Marie , vieomte ), sénateur, membre
de l'Académie française, 0*, né 26 février 1802, nommé
15 avril 1845:

BONDY (François-Marie TAILLEPIED , comte de), séna-
teur, 0* , né 23 avril 1802, nommé 25 décembre 1841.

RAmEcourrr--GouRx4v (Raoul-Paul-Emmanuel, marquis
de), membre d'un conseil général, né 25 janvier 1804, *,
nommé 19 mai 1845.

MATHIEU DE LA TIEDORTE (Joseph-Charles-Maurice, comte),
ancien membre de l'Assemblée nationale, *, né 18 mars
1804, nommé 20 juillet 1841.

RENouAnn DE BUSSIEBBE . (Jules-Édouard , baron), ancien
ministre plénipotentiaire, GO*, né 13 juillet 1804, nomrné
25 déeembre 1841.

DUdHATEL (Napoléon-Joseph, vieomte), ancien préfet,
C*, né 5 août 1804, nommé 4 mai 1845. .

MALEYILLE (Guillaume -Jacques -Lucien marquis de),
sénateur, ancien conseiller âla Cour d'appel de Paris, *,
né 30 août 1805, nommé. 4 juillet 1846.

VALENÇAY (Napoléon-Louis de TALLEvnAxn-PF':Ricortn, duc
de), aujourd'hui duc de Talleyrand-Périgord , , né
12 mars 1811, nommé 19 avril 1845.

Cette liste renferme deux ducs : MM. de Cambacérès
et de Valençay ; — cieux marquis : MM. de Baigecourt
et de Maleville; — trois comtes : MM. Schramm, de
Bondy et Mathieu de la Bedorte ; — deux vicomtes :
MM. Hugo (Victor) et Duchatel; — un baron : M. Ite-
nouard de Bussierre; — trois pairs sans titres nobi-
liaires, dont un, M. Bertin de Vaux, possédant la par-
ticule. _

• ANCIEN SÉNAT.

A la fin de l'année dernière, la liste des anciens
sénateurs n'était plus que de quatre-vingt-cieux, y com-
pris les neuf membres qui siégaient de droit.

Par les décès de MM. le prince Murat (10 avril); le
maréchal comte Baraguey d'Hilliers (6 juin) ;' le mar-
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quis d'Audisfret (19 avril); Claude Bernard (10 février);
le comte de Palikao (8 janvier); le vicomte de la Bitte
(28 septembre); Martin de Mentque (6 jais er); le
•comte Monier de la Sizeranne (2 septembre); Gustave
Rouland (12 décembre); Verbigier de Saint-Paul (en
novembre); Vuillefroy (2 octobre), la liste de l'ancien
Sénat est réduite aujourd'hui à soixante et onze mem-
bres, comme is suit :

MEMBRES DE DROIT DE L ' ANCIEN SÉNAT IMPÉRIAL PAR LEUR

NAISSANCE OU PAR LEORS FONCTIONS.

BONAPARTE (Na p ol éon-Joseph- Charles - Paul), prince
'français, né 9 septembre 1822 à Trieste, Ge*. 	 •

BONAPARTE (Louis-Lucien), prince français, né 4 jan-
vier 1813, nommé sénateur 31 décembre 1852, GC*.

S. Em. Mgr le cardinal BONNECHOSE . ( Henri-Marie-Gas- .
ton de), archevêque de Rouen, C*, -né 30 mai 1800 à
Paris, créé 21 décembre 1863.

S. Em. Mgr le cardinal DONNET (Ferdinand-François-
Auguste), archevêque de Bordeaux, GC*, né 16 noL.
vembre 1795 à Bourg-Argentai (Loire), eréé 15 mars 1852.

CANROBERT (François CERTAIN), né 27 juin 1809, maré-
chal de France 18 mars 1856, sénateur, GC*.

LEBOEUF (Edmond), né 5 novembre 1809, ancien mi-
/sistre de la guerre, GC*, maréehal de France 24 mare:1870.

MAGENTA (Marie-Edme-Patrice-Maurice de MAC Meaox,
•due de), GC*, sénateur 24 juin 1856, maréchal de France
6 juin 1859, président de la République.

SÉNATEURS NONI MES.

BARRAI. (Philippe-Amédée-0 c ta e, comte de), né far
:let 1791 à Voiron. ancien préfet, C*, ancien membre du
'Corps législatif; 24 juin 1856.

BARROT (Victorin-F erdinand), né 10 janvier 1806 à
Paris, sénateur actuel, ancien ministre de l'Intérieur, GO*;
4 mars 1853.

BASSANO (Hugues-Joseph-Napoléon MARET, duc de), né
Paris 3 juillet 1803, GO*, ex-grand chambellan de l'Em-

pereur; 31 décembre 1852.
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BémC (Louis—Henri—Armand, né 15 janvier 1809 à
Paris, ancien ministre de l'agriculture, sénateur, GC*;
20 janvier 1867.

BLONDEL (Antoine-Philippe-Léon), né 16 novembre 1795-
à Paris, ancien conseiller d'État, C*; 5 mars 1866.

BOITTELLE (Symphorien -Casimir-Joseph), né 22 fé-
vrier 1813 à Cambrai,. ancien préfet de police, GO*:
20 février 1866.

BOIN'ILLIERS (Éloi-Ernest), né à Beauvais 28 novem-
bre 1799, ancien bàtonnier de l'ordre des avocats, aneien
président de section au conseil d'État, GO*; 5 oetobre 1864.

BOURiE (Nieolas-Prosper), né 26 mars 1811 à Boulogne-
sur-Mer, ancien ambassadeur, GO*; 20 juin 1870 (dernière
nomination).

BOULAY DE LA MEURTIIE ( F ra n çois-Joseph , baron, puis
comte), né à Naney 6 novembre 1799, GO*, ancien eon-
seiller d'État ; 9 juin-1857.

BICENIER (Alexandre -A mable - François - Henri , baron),
né 20 août 1807 à Paris, ancien ministre plénipotentiaire,
GO* ; 24 mars 1861.

BUTENVAL (Charles-Adrien, comte lits DE), né 30 juin 1801,
ancien ministre plénipotentiaire, GO*; 4 novembre 1865.

CAutudnEs (Marie-Jean-Pierre-Hubert, duc de), né
20 septembre 1798 à Montpellier, GO*, ancien pair de
France ; 25 janvier 1852.

CASABIANCA (François-Xavier, comte de), né 27 avril 1796,
député, G0e, ancien ministre d'État ; z3 juillet 1852.

CHABANNES LA PALICE (Oetave - Pierre - Antoine- Henri,
vieomte de), né 16 mars 1803 à Paris, vice-amiral, GO*;
22 janvier 1867.

CHARON (Viala, baron), né 29 juillet 1791 à Paris, général
de division, G*; 31 déeembre 1851.

CHEVALIER (Michel ), né 13 janvier 1806 à . Limoges,
membre de l'Institut, ancien eonseiller d'État, GO* ;
14 mars 1860.

CHEVREAU (Julien-Théophile-Henri), né 28 avril 1823 à
Belleville (Seine), ancien préfet, GO* ; 28 mars 1865.

CLARY (F ran çois-Jean, comte), né à Paris 14 août 1814,
0*; 25 janvier 1852.

DEVIENNE (Adrien-Marie), né 2 février 1802 à Lyon,
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aneien premier président à la Cour de cassation, GO* ;
15 mars 1865. •	 •

DROUYN ne LHUYS (Édouard), né 19 novembre 1805 à
Paris, GC* , aneien ministre des Affaires étrangères;
25 janvier 1852 et 7 mai 1865. 	 •

DumAs (Jean-Baptiste), né 14 juillet 1800 à Alais, membre
de l'Académie française et de l'Académie des seiences, GC*,
ancien ministre de l'Agriculture et du Commerce ; 25 jan-
vier 1852.

DURUY (Jean -Victor), né 10 septembre 1811 à Paris,
ancien ministre de l'Instruetion publique et des Cultes,
GO* ; 21 juillet 1869.

FAILLY (Pierre-Louis-Achille de), né' 21 janvier 1810 à
Rozoy-sur-Serre, général de division, GO* ; 1er mars 1868.

FLE1.111Y (Émile-Félix), né 23 décembre 1815 à Paris, gé-
néral de division, GO* ; 15 mars 1865.

• GEIGER (Alexandre-Godefroy-Frédéric-Maximilien, baron
de), né 23 août 1808 à Schemfeld (Moselle), aneien député,
C* ; 15 août 1868.

GRESS1ER (Edmond-Valery), né 22 décembre 1815 à
Corbie, aneien député, aneien ministre de l'Agriculture,
C*; 28 décembre 1869.

GRicouirr (Charles-Simon-lia p haë I de TR RY, marquis
de), né à Paris 17 février 1813, 0*, ehambellan impérial,
acquitté dans l'affaire de Strasbourg ; 1er juillet 1863.

GROSSOLLES-FLAMARENS (Jules, comte de), né à Munster
15 mars 1806, ancien membre du conseil du seeau, C* ; .
4 déeembre 1854.

HAUSSMANN (Georges-Eugène, baron ), né à Paris le
28 mars 1809, GC*, ancien préfet de la Seine; 9 juin 1857.

HEECKEREN (Georges DANrès, baron), né 5 février 1812
à "Soultz , C*, aneien membre de l'Assemblée législative ;
27 mars 1852.
• HUBERT-DELISLE (Louis-Henri), né 1er janvier 1811 à
.l'île Bourbon, sénateur, aneien gouverneur de File Bourbon,
C* ; 26 décembre 1857.

LADM1RAULT (Louis-René-Paul de), né 17 février 1808,
général de division, GC*, gouverneur de Paris, sénateur ;
14 décembre 1866.

31.
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LA FORCE (Auguste-Luc-Nompar, duc de CAUMONT),
né 11 octobre 1803, C*; 25' janvier- 1852.

LAM (Armand-François-Rupert), né à Lorient 12 juil-
let 1812, GO*, aneien préfet; 12 avril 1857.

LA VALETTE (Charles-Jean-Marie Félix, marquis de), né
à Senlis 25 novembre 1806, ancien ministre, GC*
23 juin 1853.

LE PLAY (Pierre Guillaume-Frédéric), né 11 avril 1806
à Honfleur, ancien conseiller d'État, GO ,* ; 29 dé-
cembre 1867.

LISLE DE Sniv (Joseph-Charles-Édouard, marquis de),
né à Paris 20 décembre 1807, ancien ministre - plénipoten-
tiaire, GO*; 22 janvier 1867.

MAGNE (Pierre), né à Périgueux 3 décembre 1806, GO*,
ancien président au conseil d'État, sénateur, ancien ministre
des Travaux publics et des Finances; 31 décembre 1852.

.MARTIMPREY (Edmond-Charles, vicomte de), général de
division, GC*, gouverneur des Invalides, né 16 juin 1808
à Meaux ; ler septembre 1864..

MAUPAS (Charlemagne-Emile de), né 8 déeembre 1818 à
Bar-sur-Aube, ancien ministre de la police, ancien pré-
fet, G*.; 21 juin 1853.

MELLINET (Émile), né ler juin 1798 à Nantes, général
de division, GC*; 15 mars 1865. 	 •

MONTHOLOIY (Charles-François-Frédéric, marquis de), né
27 novembre 1814 à Paris, ancien ambassadeur,,GO*;
11 avril 1870.

MosxoNvA (Napoléon-Henri-Edga r d NEY, prince de la),
né 20 mars 1812 à Paris, GO*, général de division ;
16 août 1859.

NIEUWERRERQUE (Alfred-Émilien, comte de), né à Paris
46 avril 1811, ancien surintendant des Beaux-Arts, GO*;
5 octobre 1864.

NISARD (Jean-Marie-Napoléon-Désir é), né 20 mars 1805
à Châtillon-sur-Seine, membre de l'Académie française,
C*; 22 janvier 1867.

PADOUE (E r s t -Louis - Henri-Hyacinthe Amilcar, duc
de), né '6 septembre 1814, GC*, député, ancien préfet
de Seine-et-Oise, ancien. ministre ; 23 juin 1853.

QUENTIN - BAUCHARD ( Alexandre-Quentin), -né ler fé-
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vrier 1809 à Villiers-le-Sec (Aisne), aneien président au
conseil d'État, C*; 22 janvier 1867.

REVE1L (Jacques-Édouard), né 12 juillet 1799 à Pau,
aneien vice-président du Corps législatif, C*; 7 mai 1863.

ROUHER (Eugène), né 30 novembre 1814 à Riom, député,
ancien ministre, GC* ; 12 juin 1856.

SACY (Silvestre-Samuel-Ustazade de), né 17 oe-
tobre 1801 à Paris, membre de l'Académie française,
administrateur de la bibliothèque Mazarine, C*; 26 dé-
cembre 1865.

SALIGINAC-FF:NELON (Jean -Raymond - Sigismond-Alfred,
comte - de), né à Francfort 6 avril 1810, ancien ministre
plénipotentiaire, GO*; 5 oetobre 1864.

SARTIOES (Étienne - Gilbert-Eugène, comte de), né
18 janvier 1809 à Gannat, aneien ambassadeur, GO* ;
15 . août 1868.

SAULCY (Louis-FéliCiell-Joseph CAIGNART DE), né à Lille
19 mars 1807, membre de l'Institut, C* ; 14 no-
vernbre 1859.

SCHRANINI (Jean-Paul-Adam, comte), né à Arras 1 er dé-
cembre 1789, Général de division, aneien pair et aneien
ministre de 1a Guerre, GC*, chevalier de Saint-Louis;

-25 janvier 1853.
SGUR D ' AGUESSEAU (Raymond-Joseph Paul, comte de),

né 18 février 1803 à Paris, ancien membre de l'Assembsée
législative, C* ; 25 janvier 1852.

TALLEYRAND-PÉRIGORD (Charles-Angèle, baron de), né
21 novembre 1821. à Laon, ancien ambassadeur, GO* ;
8 octobre 1869.

TARENTE (Louis-Marie-Alexandre-Charles MACDONALD, duc
'de), né 6 août 1824, aneien chambellan de l'Empereur,
0*, aneien député au Corps législatif; 6 mai 1869.

TAYLOR (Isidore-Justin-Séverin, baron), né 4 août 1789
à Bruxelles, membre de l'Institut, GO*; 6 mai 1869.

TOURANGIN (Denis-Victor),né 28 octobre 1788 à Issou-
dun, ancien conseiller d'Etat et ancien préfet, sous-doyen
de l'aneien Sénat, GO*; 4 déeembre 1864.

VICENCE (Adrien-Armand-Alexandre de CAULA/NCOURT.,
duc de), né 13 février 1815 à Paris, C*; 25 janvier '1852.

VINOY (Joseph), né 10 août 1800 à Saint-Etienne de
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Saint-Geoire (Isère), grand ehaneelier de la Légion d'hon-
neur, général de division, GC* ; 31 déeembre 1865.

VUITRY (Adolphe), né 31 mars 1813 à Sens, ancien
ministre et ancien président du eonseil d'État, GC*,
membre de l'Institut; 21 juillet 1869.

WAGRAM (N a p Oléo n-Louis-Joseph-Alexandre BERTHIER,
prince de), né 11 septembre 1810 à Paris, aneien pair, *;
25 janvier 1852.

WALDNER DE FREUNDSTEIN (Édouard, comte de), né
24 mai 1789 au ehâteau d'Olweiller, général de division,
chevalier de Saint-Louis, GC*; 7 niai 1863.

L'ancien Sénat se composait donc, à sa fin de
l'année 1877, de sept ducs, trois princes, quatre'mar-
quis, quatorze comtes, trois vicomtes, six barons et
huit membres, dont ses noms précédés de la particule
pouvaient Faire présumer la noblesse.

Dans ce classement des sénateurs, nous avons admis
tous les titres qui leur étaient officiellement attribués;
cependant, même parmi les ducs et les prinees, plu-
sieurs n'en étaient pas régulièrement revêtus, et, parmi
les autres, un tiers au plus étaient en possession légale
de ceux qu'ils portaient.

- • >D (11>E-C-1›.–
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REVUE NOBILIAIRE

D 17

SÉNAT ACTUEL

Le Sénat se compose de . deux catégories de mem-
bres. Les uns, au nombre de 75, ont été nommés à vie
par l'Assemblée nationale : on les appelle improprement
inamovibles, expression que l'on applique aussi aux ma-
gistrats, quoiqu'ils puissent être mis à la retraite. Les
autres, au nombre de 225; élus par les délégations,
ont été rangés par ordre alphabétique des départe-
ments en trois séries, qui suivent :

SÉRIE A. — Ain, 2 ; Aisne, 3; Allier, 3 ; Alpes
(Basses-), 2; Alpes (Hautes-), 2; Alpes-Maritimes, ;
Ardèche, 2 ; Ardennes, 2 ; Ariége, 2 ; Aube; 2 ; Aude, 2;
Aveyron, 3; Bouches-du-Rhône, 3; Calvados, 3; Can-
tal, 2 ; Charente, 2; Charente-Inférieure, 3; Cher, 2 ;
Corrè ze, 2; Corse, 2 ; Côte-d'Or, 2 ; Côtes-du-Nord, 4;
Creuse, 2; Dordogne, 3 ; Doubs,. 2 ; Drôme,'2 ;Eure, 2;
Eure-et-Loir, 2; Finistère, 4; Gard, 3; Alger, 1; la
Guadeloupe, 1 ; la Réunion, 1. — Total, 75.

SÉRIE B. — Garonne (Haute-), 3; Gers, 2; Gironde, 4 ;
Hérault, 3; 111e-et-Vilaine, 3; Indre, 2; Indre-et-
Loire,	 2 ; Isère, • 3; Jura, 2 ; Landes, 2 ;
Cher,	 2;
rieure, 3;

Loire,
Loiret,

3 . ;
2 ;

Loire
Lot,

(Hauté-),	 2 ; Loire-Infé-
2 ;	 Lot-et-Garonne, 2;

Lozère, 2; Maine-et-Loire, 3; Manche, .3 ; Marne, 2 ;
Marne (Haute-), 2; Mayenne, 2; Meurthe-et Mo-
selle, 2; Meuse, 2 ; Morbihan , 3; Nièvre, 2; Nord, 5;
Oise, 3 ; Constantine, 1; Martinique,. 	 — Total, 75.

SthuE C. — Orne, 3; Pas-de-Calais, k; Puy-de-
Dôme, 3 ; Pyrénées (Basses-), 3; Pyrénées (Hautes-), 3;
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Pyrénées-Orientales, 2 ; Rhin (Haut-), Belfort, 1 ,
Rhône, 4. ; Saône . (Haute-), 2; Saône-et-Loire, 3; Sar-
the, 3 ;• Savoie, 2; Savoie (Haute-), 2; Seine, 5; Seine-
Inférieure, 1r ; Seine-et-Marne, 2 ; Seine-et-Oise, 3;
Sèvres (Deux-), 2 ; Somme, 3; Tarn, 2 ; Tarn-et-Ga-
ronne, 2; Var, 2; Vaucluse, 2; Vendée, 3; Vienne, 2;
Vienne (Haute-), 2 ; Vosges, 3; Yonne, 2; Oran, 1;
Indes françaises, 1. — Total, 75.

On a procédé par un tirage au sort pour fixer la
durée de leurs fonctions. Ceux de. la série A, sortie la
dernière, sont sénateurs pour neuf ans ; ceux de la
série B, sortie la première, pour trois ans, et ceux de
sa série C, pour six ans.	 •

C'était le 5 janvier 1879 qu'expirait le mandat des
sénateur de la série B. Les membres revêtus de titres
ou ayant devant leur nom la particule nobiliaire se
trouvent dans cette série en nombre presque égal à ceux
que contenaient les deux autres réunies. En voici la no-
menclature :

MM. les . marquis d'Andigné, réélu; d'Espeuilles,
sortant ; de .Quineinont; sortant;

MM. les comtes d'Andlau, réélu; de Bastard, sor-
tant; de Bondy, réélu; de Bouillé, sortant; (le Cham-
brun, sortant; Daru, sortant ; d'Hespel, sortant; lier-
garion ; La Fayette (Edmond de), réélu; .de Malherbe,
non candidat ; de la Monneraye , réélu;

MM. les vicomtes de Meaux, sortant ; de Pelleport-
Burète, sortant; de Rodez-Bénavent, sortant;

MM. les barons de Lareinty, réélu; Le Guay; réélu;
de Ravignan, réélu;

MM. d'Auxais, sortant; de Beleastel, sortant; de Co-
, lombet, sortant; d'Espivent_ de la Villeboisnet, réélu;

de Gavardie, réélu; (le Kerdrel, réélu; de La Vrignais.,
réélu; de Montgolfier, sortant; de Saint-Germain, sor-
tant; dont les noms sont précédés de la particule.

Par suite de ces changements, par les décès de
MM. le marquis de Franclien ; le comte de Tocqueville;
Ernest de la Rochette; Aurelle de Paladines, inamovi-
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bles ; par la mort de MM. les sénateurs de Kéridec et
de Staplande, non inamovibles ; et enfin par les nomina-
tions de MM. le comte de Gresfulhe, le vicomte d'Haus-
sonville, Dupuy de Lôme, inamovibles; de MM. Mas-
siet du Riest, de Rémusat, Robert de Massy, de Rozière,
élus le 5 janvier 1879, la liste actuelle des sénateurs •
ayant un titre, des droits ou des prétentions nobiliaires
se trouve ainsi modifiée

TROIS Ducs : MM. d'Audisfret-Pasquier, inamovible.
— De Broglie (Eure). — De Rivière (Cher) '.

SIX MARQUIS : MM. Andigné (Henri-Marie-Léon d'),
55 ans (Maine-et-Loire), 1877. — La Fayette (Oscar-
Thomas-Gilbert de Motier de), inamovible, 60 ans,
1849-1850. -,- Lasteyrie du Saillant (Adrien-Jules de),
inamovible, 66 ans, 1847. — Maleville (Guillaume-
Jacques-Lucien de), inamovible, 71 ans, 1874. — Mon-
taignac de Chauvance(Louis-Raymond de), inamovible,
65 ans, 1857. — Talhouet (Bonamour:Auguste-Elisa-
beth-Joseph de), 57 ans (Sarthe), 1875.

VINGT-TROIS COMTES : MM. Andlau (Gaston - Joseph-
Hardouin d'), 52 ans (Oise), 1877. Bondy • (Fran-
çois-Marie Taillepied de), 74 ans (Indre), 1876. —
Carnot (Lazare-Hippolyte), 75 ans, inamovible, 1874..
— Cornulier (Auguste de), 61 ans (Vendée), 1858. —
Cornulier-Lucinière (Albert-Hippolyte-Henri), 67 ans,
inamovible, 1858. —Desbassyns de Richemont (Indes
orientales). — Douhet (Ferdinand de), 64 ans, inamo-
vible, 1871-1872. —Du Chaffaza (Amaudrie), 64 ans
(Basses-Alpes), 1874. •— Flers (Alfred de La Mothe-
Ango de), 59 ans (Orne), 1874. — Foucher de Careil
(Alexandre de), 50 ans (Seine-et-Marne), 1877. Gref-
fulhe (Henri de), élu en 1877, inamovible. — Haus-
,sonville (d'), inamovible. — La Fayette (Edmond de.
Motier de), 58 ans (Haute-Loire), 1849-1850. — Lur-
Saluces (Henri de) (Gironde). — Mérode (Chailes-Wer-

11 Les noms en italique sont ceux des sénateurs qui n'avaient
point Fait partie de l'Assemblée nationale.
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ner-Ghislain de), 60 ans (Doubs), 1843. — Monneraye
(Charles-Ange de la), 64 ans (Morbihan), 1871-1872.
— Preissac (Paul de), 57 ans (Tarn-et-Garonne), 1877.
— Rampon (Joachim-Achille), 70 ans (Ardèche), 1874.
— De Rémusat (Haute-Garonne). — Roger du Nord
(Edouard), 74 ans, inamovible, 1851. — Saint-Vallier
(Charles-Raymond de la Croix Chevrières de), 43 ans
(Aisne),1877. — Tréveneuc (Henri-Marie-Christian de),
61 ans (Côtes-du-Nord), 1871-1872. — Tréville (Her-
man Calouin de), 73 ans, inamovible, 1871-1872.

HUIT vircomrEs : MM. Champagny (Henri-Nompère
de), 45 ans (Côtes-du-Nord), 1877. — Forsanz (Paul
de), 51 ans (Finistère), 1871-1872. — Gontaut-Biron
(Elie de), 59 ans (Basses-Pyrénées), 1865. — Hugo
(Victor-Marie), 74 ans (Seine), 1873. — La Jaille
(Charles de) (Guadeloupe). — Lorgeril (Hippolyte-Louis
dc), 65 ans, inamovible, 1871-1872. — Rainneville
(Joseph Wetz dc), 49 ans (Sornme), 1875. — Saint-
Pierre (Louis Lempereur dc), 66 ans (Calvados), 1875.

ONZE BARONS MM. Alexandry (Frédéric d'), 74 ans
(Savoie). — Barante (Prosper-Claude Brugières de),
60 ans (Puy-de-Dôme), 1875.— Chabaud-Latour (Er-
nest), élu en 1877, inamovible, 1871-1872.*— Larcy
(Roger de Saubert de), élu en 1877, inamovible, 1874.
— La, fond de Saint-Mur (Remy), 59 ans (Corrèze).
— Lareinty (Baillardel de), 52 ans (Loire-Inférieure),
1868. — La Roncière-le Noury (Camille-Adalbert-
Marie), 63 ans (Eure). — Le Guay (Albert), 49 ans
(Maine-et-Loire). — Ravignan (Gustave de la Croix de),
46 ans (Landes), 1877. — Vast-Vimeux (Charles-An-
toine-Honoré-Alfred), 50 ans ( Charente-Inférieure),
1874. — Veauce (Charles-Eugène je Cadier dé),
56 ans (Allier), 1877.

Trente-quatre sénateurs font précéderleur nom de la
particule; ce sont : MM. Chabron (Marc-Etienne-Ber-
trand de Solihac de), 70 ans, inamovible, 1875. —
Chadois (Paul de), 46 ans, inamovible. — Chantemerle
(Jacquelot de), 58 ans (Allier). — Cissey (Ernest-Louis-
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Octave Cottrtot de), 64 ans, inamovible, 1874. —
Dompierre d' Hornoy (Charles-Marius-Albert), 60 ans
(Somme),1874. — Espivent de la Villeboisnet (Henri),
63 ans (Loire-Inférieure), 1877. — Freycinet (Charles
de Saulce de), 48 ans (Seine). — Galloni d'Istria (Jé-
rôme), 63 ans (Corse). — Gaulthier de Rumilly

d'Istria

Hipposyte) , 84 ans, inamovible, 1876. — Gavarche
(Henri-Edmond-Pierre Du Faur de), 53 ans (Landes), •
1877.	 Kerdrel (Paul'Audren de), 61 ans (Morbihan),
1871-1872. — Kerjégn (François LMarie-Jacques Mon-

, jarret de), 74 ans (Finistère), 1876. — Kerjégu  (Jules-
Marie-Auguste Monjarret de),.60 ans (Côtes-du-Nord),'
1876. — Laboulaye (Edouard-René Lefebvre de),
65 ans, inamovible, 1876. — Ladmriault (Louis-René-
Paul de ), 68 ans (Vienne), 1877. —.Lambert. de Sainte-
Croix (Charles), 49 ans (Aude). — La Serve (Alexandre--
Marie-Nicolas Robinet de), 55 ans (île de la Réunion).
— • La Vergne (Louis-Gabriel-Léonce Guilhaud de),
67 ans, inamovible, 1875. — La Vrignais (Alexandre-
Marie-Nicolas Robion (le), 71 ans (Loire-Inférieure),
1877. — Lestapis (Paul-Jules-Sever (le), 62 ans (Basses-
Pyrénées), 1871-1872. — Maleville (Léon de), 73 ans,
inamovible, 1874. — Massiet du Biest (Nord). — Mas-
son de Morfontaine (J. B; Hippolyte), 80 ans (Aube).
—Parieu (Marie-Louis-Pierre-Félix Esquirou de),.61 ans.
(Cantal). — Peyramont (Adolphe Duléry de), 73 ans
(Haute-Vienne), 1874. — Raismes (Arnould-Josephf
Georges (le) (Finistère). — Robert de Massy (Loiret)'.
— Rozière (de), 58 ans (Lozère). — Rosamel, (Charles-
Joseph-Marie Ducampe de), 43 ans (Pas-de-Calais), 1877.
— Saisy (Henry Hervé de),- 43ans, inamovible, 1874. —
Sicotière (Pierre-François-Léon Duchesne de la), 64 ans
(Orne), 1877. — Teisserenc . de Bort (Pierre-Edmond),
62 ans (Haute-Vienne), 1873. — ToUpet des Vignes
(Edmond-Edouard-Ernest-Victoire), 60 ans (Ardennes),
1871. — Ventavon (Casimir Tournu de), 70 ans (Hautes-
Alpes) ', 1873. — Voisins Lavernière (Etienne de),
63 ans (Tarn).

32
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ANDLAU (Joseph-Hartlouin-Gaston , comte d'). — Oise.
— Ce sénateur, dont l'Annuaire a déjà eu deux fois l'occa-
sion de parler (voyez : 1875, page 302; et 1877, page 357),
appartient à une maison de l'ancienne noblesse d'Alsaee.
Soumis à la réélection comme appartenant à la série B des
sénateurs , il a reçu de nouveau pour neuf ans le mandat
des électeurs de l'Oise. Un déeret du 14 janvier 1879 vien t de
lui conférer le grade de général de brigade. C'était le doyen
des colonels. — AemEs : d'or, 2-s la croix de gueules.

CuAnois (Marc-Antoine-Marie-Paul de).	 Inamovible.
— Né en 1830 à Saint-Barthélemy (Lot-et-Garonne), il
embrassa la carrière des armes, fut nominé offieier à vingt-
et-un ans et capitaine en mars 1857. Il donna sa démission
lorsqu'il se maria, en 1867, avec une demoiselle de Ségur.
En 1870, il devint chef de bataillon de mobiles, puis fut
nominé colonel, et garda cette qualification.

A la bataille de Laigny, il eut un cheval tué sous lui, et le
4 décembre il fut chargé de défendre le village de Boulay
avee cieux cents hommes pour protéger la retraite. 11 échappa
comme par miracle aux ennemis qui cernaient sa petite
troupe et vint prendre part à la bataille du Mans. Il fut élu
député de la Dordogne en 1871 et se porta ensuite eomme
candidat au Sénat. Il possède le château de la Pleyssade,
près de Sigoulès, arrondissement de Bergerac (Dordogne).
— Armes inconnues.

COLOMBET (Anatole de).— Lozère. — Ce sénateur sortant,
né lez septembre 1833 à Langogne (Lozère), est d'une famille
originaire de Franche-Comté (Annuaire de 1855, page 412),
dont le nom s'écrivait autrefois Colombey. Cinq de ses
Fejetons  ont fait enregistrer leurs armes dans le recueil offi-
ciel de 1676 : 1. Jean-Philibert Colombet, chanoine de
l'église de Saint-Amour; 20 François Colombet, avocat;
3. Joseph-François Colombet, bourgeois de Saint-Amour;.
40 Claude-Louis Colombet, bourgeois de Salins ; 5 0 Jaeques
Colombet, chanoine de Saint-Anatole de Salins. 11 y avait
en Bourgogne, 'au bailliage de Semur, une autre famille
Colombet, connue sons le foui de Colombet Gissey ou Gissé,
dont étaient Renée de Colombet, femme de Joseph-Fran-
çois, seigneur de Fontaine, et François de Colombet de
Gissey-le-Vieil, lieutenant colonel au régiment d'Anjou,
cavalerie (Armorial de 1696, registre de Bourgogne). Le
sénateur, élu député à l'Assemblée na tionale le 8 février 1871,
avait signé la proposition de M. le duc de Bisaccia pour le
rétablissement de la monarchie. Il a éehoué aux dernières
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élections sénatoriales. — ARMES : d'azur,.é trois colombes
d'argent. (Voyez pl. CF.)

HAUSSONV/LLE (Jean-Othenin-Bernard de Cléron, comte
d') .. — Inamovible. — Ce sénateur, né à Paris le 27 Mars
1809, est le fils de Charles-Louisç.Bernard de Cléron, comte
d'Haussonville, chambellan de l'empereur Napoléon ler,
pair de France en 1815, décédé en 1846; et le petit-fils de
Joseph-Louis de Cléron d'Haussonville, lieutenant général,
grand louvetier (le France, mort en 1794. Député de Provins
(1842-1848), il rentra dans la vie privée après la révolu-
tion de février et fut élu en 18691membre de l'Académie

• française. Son fils Gabriel-Paul-0 thenin de Cléron, vicomte
d'Haussonville, né en 1843, avait été envoyé à l'Assemblée
nationale de 1871; mais il a échoué aux dernières élec-
tions. Le comte d'Haussonville a épousé la princesse Louise
de Broglie, soeur du duc actuel. — La maison de Cléron est
issue de Claude de Cléron, marié en 1620 à Gabriel d'Aver-
hoult, qui lui apporta en dot la baronnie d'Haussonville,
située à quatre lieues de Nancy. Lé dictionnaire de la Ches-
naye-Desbois mentionne aussi Charles-rouis-Bernard de
Cléron, dit le comte d'Haussonville, maréchal des camps et
armées du roi, grand louvetier du roi de Pologne duc de
Lorraine, né en 1700 et décédé à Nancy le 4 février 1754.
C'était le bisaïeul du comte actuel. — -ARMES : de gueules,
à la croix d'argent, cantonnée de quatre croisettes tréflées du
même. — Devise : SONNEZ HAUT CLAIRON POUR L ' HONNEUR DE
LA MAISON.

LAMBERT DE SAINTE-CROIX (Charles). — Aude. — Ce
sénateur a été élu le 30 janvier 1876. On avait attaqué
dans les journaux ses droits à la particule. Il a . répondu à ses
adversaires en leur envoyant un extrait de l'acte de nais-
sance de son père, daté de 1787, établissant que son aïeul,
procureur au Châtelet de Paris, s'appelait Jean-Barthélemy.
Lambert de Sainte-Croix.

LE GUAY (Albert, baron). — Maine-et-Loire. — Né à
Paris, au mois de juillet 1827, ce sénateur est originaire de la
basse Normandie, où son père, attaché aux jardins de Ver-
sailles sous l'Empire, avait acquis de grandes propriétés à
la Meignanne (Orne). Nommé conseiller général de l'Orne
en 1858, préfet de Maine-et-Loire au mois de mars 1871;
il entra en juin 1873 au ministère de l'Intérieur, comme
secrétaire général. Six mois après, le président de la Répu-
blique l'appelait à la préfecture du Nord. Par reconnaissance-,
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ses anciens administrés de Maine-et-Loire lui avaient
confié le mandat de les représenter au Sénat.• Il vient
d'échouer aux rééleetions. — AnmEs : tiercé, au Pr gironné
d'argent et d'azur; au; 2e de gueules, à l'épée haute d'ar-
gent; au 3e d'or, au château d'argent, sommé de trois tours,
ouvertes et crénelées..

Lurt-SALucEs (le comte Henri de). — Gironde. — Ce
sénateur nouveau, élu le 5 janvier dernier, ne doit pas être
confondu avec son cousin Amédée,' marquis de Lur-Saluees,
qui siégeait à l'Assemblée nationale. L Annuaire de 1875
a donné la notice et les armes de la maison de Lur-Saluces.
Le comte Henri de Lur-Saluces, né en 1803, offieier de
cavalerie, démissionnaire eti 1830; commandait en 1848
l'artillerie de la garde nationale de Bordeaux. Il faisait
partie de la nouvelle Chambre des députés, lorsqu'il s'est
présenté pour le sénat aux éleetions du 5 janvier dernier.

MALHERBE (Raymond, comte de). — La notice de l'An- 
-maire de 1877 (page 362) avait attribué à ee sénateur des

armes qui appartiennent h une autre branche._ de sa famille.
Il n'a pas posé sa eandidature aux élections de janvier 1879.
Le comte de Malherbe est né le 31 décembre 1826. Il a
épousé, le 22 décembre 1875, Mile Marthe de la Chaise. 

—ARMES : d'or, à deux jumelles de gueules, surmontées de
deux lions affrontés du même. ('oyez pl. CF.)

MASSIET nu 1hEsr. — Nord. — Ce sénateur, qui n'avait
pas eneore figuré dans nos assemblées politiques, est un
riche propriétaire des environs de la ville d'Hazebrouek,
dont il a été longtemps .le maire. Sa famille est fort an?
cienne dans le pays. Pierre-François de Massiet, écuyer,
et Ignaee de Massiet, écuyer, seigneur de la Beuehe, marié
avec Mlle. Marie-Joseph de Fourmestraux,' ont fait enregis-
trer leurs blasons en 1696. (Voyez l'Armorial de Flandre,
publié par M. Borel d'Hauterive, pages 116 et149.) Le Biest
est un hameau dépendant de la ville d'Hazebrouck. —
A nmEs : d'argent, a une fasce bretessée et contrebretessée
de gueules; au franc quartier d'or, chargé de deux fasces
de gueules.

•PELLEPORT-BURi:TE (Pierre-Jean- Jaeques-
Charles, vicomte de). — Ce sénateur, dont les
pouvoirs viennent d'expirer, est le fils du
vicomte Pierre de Pelleport, eréé baron du
premier empire, le 25 août .1809 , vicomte
héréditaire sous la Restauration, le 17 août 1823.
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(Voir la notiee de l'Annuaire de 1860, page 232.) Lorsque,
la guerre éclata en 1870, il fut nommé Officier supérieur de
la garde nationale de Bordeaux et devint maire de cette
ville. Il a reçu en 1863 la croix de la Légion d'honneur et
en 1870 le brevet d'officier d'Académie. Il a épousé, le
28 mars 4855, Mlle Marie Duvignau, dont il a eu Pierre-
Aymeric de Pelleport, né le 26 juin 1856. AIIMES ;
coupé, au ler de gueules, it la croix alaisée d'argent; parti
de sinople, à une ancre en bande et une épée en barre,
posées en sautoir d'argent, l'épée montée d'or; au 2e d'or,
au sphinx de sable.

RAINNEVILLE (Marie-Joseph-Hubert Vaïsse de). — Somme.
— L'Annuaire de 4875 avait donné une notiee (page 386)
au sujet de cc sénateur alors membre de l'Assemblée natio-
nale. Sa famille, originaire du Quercy, s'est établie en
Picardie par héritage de la maison de Longueval, dont le
dernier rejeton mâle était lieutenant du roi à Amiens. A
la mort de Marguerite de Longueval, son héritière, les
Vaïsse recueillirent dans la suecession les seigneuries
d'Allonville, de Daours et de Vesquemont, près d'Amiens.
Il y eût alors un procès, par lequel on voit que Jean Vaïsse
avait épousé Antoinette de Laumont, dont il eut Pierre
Vaïsse, marié avec Françoise Dhenry de Vaures. De cette
dernière union était issu Jean Vaïsse, qui épousa Mile de
Quais .sac et fut père de Jean-Baptiste Vaïsse, seigneur
d'Allonville, gentilhomme de la grande vénerie du roi,
marié avec M ile Jourdan de Thieulloy. Louis Vaïsse, petit-
fils du président, a épousé Valentine de Malet de Coupigny.
C'est l'aïeul du sénateur, dont la tante était la marquise
d'Humières. •

BAI SUES (A rnold-Joseph-Georges-Raoul de). — Finistère.
— Rejeton d'une famille originaire de Douai, où elle occu-
pait un rang distingué dans la bourgeoisie, ce sénateur est né
au château de Bourdon (Somme), le 15 mars 1828. Il a été
élu au mois de janvier 1876 par deux cent quarante voix
sur trois cent quatre-vingt-einq votants. M. Jules-Joseph-
Marie-Désiré de Raismes, demeurant au château de Bourdon,
près de Picquigny, a demandé, le 17 septembre 1852, l'au-
torisation d'ajouter à son nom celui de : de Verdiére, qui-

était eelui de sa mère, dont il était l'unique héritier. Mais il
existe une famille Collin de Verdière, représentée par un

juge au tribunal civil de la Seine. C'est sans doute pour ce
motif que l'instanee est restée sans issue. La petite ville de.

32.
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Raismes, près (le Valenciennes, dont le château appartientau
prince d'Arenberg, 'semble avoir donné son nom à la famille
du sénateur. — ARMES : écartelé, aux 1 et d'argent, :a
trois où:l icites de sable; aux 2 et 3 de sable, seine de /leurs
de lis d'argent (alias dœ). (Voyez pl. CE.)

RozifiRE (Thomas-Louis-Marie-Eugène de). — Lozère. —
Ce sénateur,' nommé aux dernières élections, figure pour la
première fois dans nos assemblées. Né à • Paris, le 2 mars
1820, il entra à l'École des Chartes, où il été devancé,
comme au Sénat, par M. Audren de Kerdrel. En 1851, il
avait été chef de eabinet de M. le baron de Crouseilhes,
ministre de l'Instruction publique. Nommé inspecteur
général des Archives de France, il a été élu membre de
l'Académie des Discripzions et Belles-Lettres le 30 juin 1871,
et a été appelé l'année suivante à la suppléance de
M. Lefebvre de Laboulare au Collége de France. Il a épousé

'en 1851. Claire-Marie Giraud, fille du membre de l'Institut,
ancien ministre. Il est fils de Michel-Louis de Rozière,
maitre des requêtes, démissionnaire en 1830, et de Marie:
'Louise Pardessus, dont le père était le savant jurisconsulte,
membre de l'Institut et professeur à l'école de droit. Son
frère ainé, Ernest de Rozière, ancien seerétaire d'ambassade,
a épousé Léon.tine-Marie des Isnards. — ARMES : d'argent,
iz la bande de sable, chargée d'un lion léopardé d'or, et
accompagnée de deux roses de gueules; au chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'argent. — Devise : SPINAS RADENT

-4  3)3 &C-e••-
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REVUE •NOBILIAIRE

L5

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

• L'Annuaire de l'an passé n'avait pu donner une sta-
tistique nobiliaire de la Chambre des députés, et, en
présence des invalidations, des ajournements et des

. décès , il s'était vu forcé de renvoyer ce travail à l'an-
née suivante. Nous espérions qu'il serait possible de
l'établir d'une manière complète : bien des obstacles
sont venus s'y opposer.

Deux députés, M. le comte Henri de Lur-Saluces et
M. le colonel Chadois, ont été portés au sénat par les
dernières élections.

Deux sont décédés : M. Joret des Closières (Aymar),
député du Calvados; Saint-Paul ( Gaston-Paul Verbi-
gier de), décédé depuis son invalidation.

La liste officielle des députés publiée dans l'Alma-

nach national de 1878 contient :

5 Ducs : MM. Decazes (Alpes-Maritimes), invalidé
ultérieurement; Charles-Marie-Michel de Goyon,
duc de Feltre (Côtes-du-Nord); — d'Harcourt (Cal-
vados) ; — de Padoue (Corse) ;- — de la Rochefoucauld,

•duc' de Bisaccia.
2 PRINCES : MM. d'Arenberg (Cher); — de Rohan-

Chabot, prince de Léon (Morbihan).
3 Miatouls : MM. d'Havrincourt (Pas-de-Calais); -

-de Partz de Pressy (Pas-de-Calais); de Valfons
(Gard).

21 COMTES : MM. de Bouville (Gironde); • — de Bre-
teuil ( Hautes-Pyrénées) ; de Choiseul (Seine-et-
Marne) ; — de Colbert (le la Place (Calvados); — de
-Cossé-Brissac (Oise); — (le Douville-Maillefeu (Somme);
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— de Durrort de Civrac. (Maine-et-Loire); — d'Es-
peuilles (Nièvre); — Ginoux de Fermon (Loire-Infé-
rieure); — Le Gonidec de Tressan (111e-et-Vilaine); —
(le Juigné (Loire-Inférieure); — Le Marois (Manche); —
Le Peletier d'Aunay (Nièvre); — de Lur-Saluces (Gi-
ronde), élu sénateur le 5 janvier 1879; — de Maillé
(Maine-et-Loire); — de Mun (Morbihan); invalidé ulté-
rieurement; — Murat (Lot); •—• d'Osmoy (Eure); —
de Perrien (Morbihan); — de Perrochel (Sarthe); —
de Boys (Aube). • 	 •

5 VICOMTES : MM. de Belizal (Côtes-du-Nord); —
Blin de Bourdon (Somme); — Casabianca (Corse); —
de Chambrun (Lozère); — de Kermainguy (Finistère).

16 BARONS : MM: Boissy d'Anglas (Ardèche); —
Bourgoing (Nièvre); — Jérôme David (Gironde); —
Dufour (Lot); — Eschassériaux (Charente-Inférieure);
— René Eschassériaux (Charente); — Haussmann
(Corse); — de Janzé (Côtes-du-Nord); — de Klopstein
(Meuse); — de Lagrange (Nord); — Larrey (Hautes-
Pyrénées); —de Mackau (Orne); — Reille (Tarn); —
de Roissard du Bellet (Alpes-Maritimes); — Langlois
de Septanville (Somme) .; — de Soubeyran (Vienne).

Il y a en outre cinquante députés dont le nom est
précédé de la particule, ou qui ont quelques .droits
d'être considérés comme faisant partie de la noblesse :
MM. Charles Abb.attucci (Corse); — d'Ariste (Basses-
Pyrénées); — Baduel d'Oustrac (Aveyron); — de
Baudry d 'Asson (Vendée); — de Beauchamp (Vienne);
— de la Biliais (Loire-Inférieure); — Bizot de Fonteny
(Haute-Marne); — (le Bosiedon (Dordogne); — Bou-
thier de Rochefort (Saône-et-Loire); — de Ghana! (Cor-
rèze); — de Clercq (Pas4e-Calais) ; — Duguay de la
Fauconnerie (Orne); de Fourtou (Dordogne); — de
Ganté (Finistère); — Emile de Girardin (Seine); —Gra-
nier de Cassagnac (Gers); — Paul Grainer de Cassa-
gnac (Gers), réélu ; — de Guilloutet (Landes); —
Huon de Penanster (Côtes-du-Nord); — Janvier de la
Motte (Eure); — Janvier de la Motte fils (Maine-et-

. Loire); — de Kerjégu (Finistère); — de La Bassetière
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(Vendée); — de Lacretelle • (Saône-et-Loire) ; — de
Ladoucette (Meurthe et Moselle) ; — de Laffite de
Lajoarinenque (Lot-et-Garonne); — de la Porte (Deux-
Sèvres); — de Largentaye (Côtes-du-Nord); — de La
Rochette (Loire-Inférieure); — Le Prevost de Launay
père (Calvados); — Le Prevost de Launay fils (Côtes-
du-Nord); — de Locqueyssie (Tarn-et-Garonne); —
Madier de Montjau (Drôme); — de Mahy (île de la Réu-
nion); — de Marcère (Nord); — de Nalèche (Creuse);
— Ornano (Cunéo d')(Charente); —de Pompéry (Finis-
tère); de Rémusat (Paul) (Haute-Garonne); — des
'Rotours (Nord); — Roy de Loulay (Charente-Infé-
rieure); — de Saint-Martin (Indre); — de Soland
(Maine-et-Loire); — de Sonnier (Loir-et-Cher) ; —
Toinnet de la Turmélière (Loire-Inférieure); — de
Tillancourt (Aisne); — Le Vaillant du Douet (Seine-
Inférieure);	 de Valon (Lot); — de Vandeuvre
(Calvados).

Dans les listes qui précèdent, nous avons suivi litté-
ralement la nomenclature donnée par l'Abnanaelt
national,* recueil officiel. Mais nous y avons remarqué
bien des anomalies. M. le baron des ROtours y est
inscrit sans titre; d'autres députés, comme M. Dariste,
y figurent sous une forme nouvelle qui leur donne la
particule.

L'an prochain, les validations seront terminées; les
réélections seront faites. L'Annuaire de' la noblesse

• donnera une revue générale de la Chambre des députés,
avec le contrôle des 'qualifications qu'ils portent et de
celles qu'ils ont le droit de prendre.

Voici, en attendant, quelques notices que nous avons
consacrées.surtout aux députés qui ont été invalidés,-
parce que nous n'aurons peut-être pas l'occasion de le :
faire plus tard.

AULAN (Arthur Harouard de Suarez, marquis d'). —
Drôme. — Pour la notice généalogique et les armes de ce
député invalidé, voyez plus haut page 217.

Avisé DE LA CIIEVRELIE11E (Emile). — ' Deux-Sèvres.
—L'Annuaire de 1871-1872 avait donné une courte notiee
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sur la famille de ce député, qui a été invalidé. Nous nous
empressons de la eompléter. La famille Aymé, originaire
du canton de Chefboutonne, était représentée au commen-
cement de ce sièele par deux frères, dont l'un, officier .de
fortune, eut un gouvernement dans les Etats napolitains,
sous le roi Murat, et reçut le surnom d' Aquinio ou d'Aquin,
emprunté à une ville du pays de Labour. Son fils, offieier
d'état-Major, fut membre de l'Assemblée législative en 1849.
L'autre frère, créé baron de l'empire, en 1811, a laissé
quatre enfants : 1° Edouard Aymé de la Chevrelière, maire
de Gournay, près Chefboutonne, marié à M ile Frappier, et
père de Mme Cail, femme du célèbre industriel; 29Ernile
Aymé de la Chevrelière , député invalidé (et non maire de
Gournay, comme s'indiquent des biographes), propriétaire
du château de Comhourg, et habitant le château de Mcl-
zéard, près de Melle (Deux-Sèvres); il est veuf d'Anne-
Justine Leeointre, décédée le 16 mai 1875; 3° Mme Tor-
terne de Sazilly; 40 Mm e Chazaud. — ARMES : d'azur,
a la chèvre saillante d'argent, broutant un lierre d'or.
(Voyez pl. CF.)

BOICNE (Octave Le Borgne, comte de). — Haute-Savoie.
— Benoît Le Borgne, général au serviee du rajah de Delhi,
était né à Chambéry, d'une famille de négociants, en 1741.
Entré eomme volontaire dans le régiment irlandais de
Clarke, il le suivit à l'île de France, d'où il passa au ser-
viee de l'impératriee Catherine de Russie. Fait prisonnier
au siége de Tenedos,-il alla, dès qu'il fut en liberté, cher-
cher fortune dans les Indes. Le rajah de Delhi, auquel il
s'attacha et dont il rétablit les finances,.le chargea d orga-
niser ses armées à 'l'européenne. Il le récompensa en lui
confiant le gouvernement des pays qu'il avait conquis, et le
combla de richesses. A son retour en Europe, Benoît de
Boigne épousa Adèle d'Osmond, fille du pair de Franee de
la Restauration et soeur de Rainuphe , marquis d'Osmond,
qui s'est marié, en 1.817, avec Aimé-Marie Caroilh on des Tilliè-
res, dont il eut la duchesse de Maillé et le marquis d'Osmond,

. chef actuel du nom et des armes. Il s'établit à Chambéry,
où il mourut le 21 juin 1830, laissant une fortune de huit
millions. Son fils Charles, comte de Boigne, eut entre
autres enfants : 1° Paul-Marie-Ernest, comte de Boigne,
né le 7 décembre 1829, ancien eonseiller général du can-
ton d' Yenne, député de la Savoie au Corps législatif en 1860,
marié en 1852 à Delphine de Pontevés, fille du duc de
Sabran (mort se 5 septembre 1878); 2° le comte Octave de
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Boigne, qui, élu député en janvier 1876, fut invalidé le '
7 avril de la mènrie année. Il ne s'est pas représenté aux
élection:. de 1877. Il a épousé Valérie de' Suffren, de la
famille du célèbre marin, représentée de nos jours par
Marie-Joseph-André, marquis de Suffren, tué à la bataille
de Reichshoffen, le 6 août 1870.— ARMES : d'or, à l'aigle
de sable. (Voyez pl. CF.)

CARDENAU (Jéan-Baptiste-Alexandre, baron de).—Landes.
— Son père, maréchal de camp, créé baron sous le pre-
mier empire et nommé député en 1830, mourut à Tilh,,
près de Dax, le ler février 1841. Par sa mère, née de
Borda, il était petit-neveu du marin et savant de ce nom.
Il avait épousé la fille du marquis d'Areangues d'Iranda ,
dont le titre a été reconnu et confirmé sons le second
empire. Le baron Alexandre de Cardenau, maire de Thil
et conseiller général des Landes, élu député au mois de
novembre 1877, a été invalidé. Une annonce du Journal
officiel, le 18 janvier 1876, était ainsi eonçue : M. Jean-
Baptiste-Alexandre, baron de Cardenau, conseiller 'général
des Landes, né à Tilh, arrondissement de Dax, le 28 Oe-
tobre 1823, .y demeurant, pour lui et ses enfants mineurs,

. Louise-Virginie-Marie de Cardenau et Joseph-Marie-Sta-
nislas-Georges de Cardenau, se pourvoit afin d'obtenir
l'autorisation d'ajouter à son nom celui de : de Borda,
nom de sa mère. Sa demande a été agréée le 11 déeembre
1876. Jean de Cardenau, curé de Vie, avait fait enregistrer
son blason dans le recueil offieiel de 1696. — ARMES d'azur,
à cinq étoiles d'or, posées eu sciutoir. (Voyez pl. CF.)

EGREMŒST (Gustave cl'). — Meuse. — Ce député ;né à
Marville, le 4 juin 1831, fut élu par l'arrondissement de
Montmédy, Io 14 octobre 1877.11 avait obtenu 7,702 voix,
contre M. Billy, député sortant, un des 363; qui n'eut que
7,087 suffrages. Il fut invalidé, et cette fois, le 5 mai 1878, •
son concurrent l'emporta par 8;436 voix contre 6,284. La
mort de M. Billy, au mois de novembre dernier, a rou-
vert la lice. M. d'Egremont est président de sa Société
d'agrieulture de Montmédy. — ARMES : d'azur, au che•
vron d'or, accompagné de trois têtes de lion de même.

LA GRANGE (Alexandre-Aimé-Charles, baron Louis de).
— Nord. — Ce député, né en 1825, ancien ésève de l'Eeole
polytechnique, est issu d'une ancienne famille de Saint-
Nieolas-du-Tort , gros bourg de Lorraine (Meurthe-et-
Moselle), et.dont le nom primitif, Loys ou Louis, a été
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complété par le nom terrien de La Grange ou mieux•de La
Grange aux Ormes, emprunté à la possession d'un vaste
fief toujours debout, sous le canon de Metz. Son père, le
baron Amaury de la Grange, colonel d'artillerie, avait été
député au Corps législatif en 1852. L'Annuaire de 1855,
page 422, avait donné, dans le chapitre intitulé Nobiliaire
de Flandre, une courte notice sur cette famille dont les
alliances ont été contractées avec celles de Bassecourt,
Baudoin de Champrose, Briois, Bisschop, de Champagné,
de Choiseul-Meuse, Le Clément de Saint-Marcq, de la Coste,
de Custine, de Croix, Chauveau, de Dietfurih, Groz, du
Hautoy, , de Housse, de Launoy, de Mahaut dit de Buissy,
de Malet-de Coupigny, de Massais, de Mons d'Hédicourt ,

• de Mortagne-Lardas, liodriguez,-Lé Sergent d'Hendecouri,
de Sailly, de Thomassin, Taffin, Vignier,Zeinamer de Ned-.
bruck. La tille du député a épousé; il y a quelques mois,
le baron de l'Epine.— ARMES : de gueules, semé de grains
de sel d'argent, à l'ours en pied enchaîné d'or, colleté et
lampass? d'azur. (Voyez pl. CD.)	 •

LA ROCHEJAQUELEIN (Ittli en-Gaston du Vergier, rnar-
quis de). — Deux-Sèvres. — Ce député, dont l'élection
n'a pas été validée, est né au mois de mars 1834. Il s'est

. marié le 5 avril 1866 avec M li? Aglaé du Boys, fille de
vain du Boys et d'Anaïs Gaillardin, sa veuve. C'est le fils
de Henri-Auguste-Georges, marquis de la Rochejaquelein,
pair de France en 1815, sénateur le 31 déeembre 1852,
décédé le 7 janvier 1567, et de la marqiaise douairière,
née Adélaïde Chartier de Coussay, petite-fille de Foulon
de Douai, massacré • le 15 juillet 1789. Il a deux sœurs;
l'une est mariée air comte de Rochechouart; l'autre est
entrée en religion. Ses tantes étaient la comtesse d'Alberms,
la baronne Achille Le Pays de la Riboissière, la marquise
de Chauvelin, la marquise de Malet et la comtesse de Pon-
tac/ . Son aïeule, la marquise de la Roehejaquelein, née
Marie-Louise-Victoire de Donissan, veuve en premières
noces du marquis de Lescure, est décédée, le 15 février
1857, à de quatre-vingt-trois ans. La notice historique
et , généalogique de la maison de.la Rochejaquelein a été
publiée dans l'Annuaire de 1845 (page 249). — ARMES : de
sinople, à la croix d'argent, chargée en cœur d'une coquille
de gueules, et cantonnée de quatre coquilles d'agent.
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Mus (Albert, comte de). — Morbihan. —
La maison à laquelle appartient ce député est
originaire du Bigorre. L'Annuaire de 1877 a
donné sa notiee généalogique (page 171). La
marquise de Mun, née Claire-Pauline-Victoire
de Ludre, est déeédée le 3 août 1877, aux eaux

de Cauterets. Elle était âgée de quarante-huit ans, et fille
d'Auguste-Gabriel-Barthélemy, vicomte de Ludre, et de la
vicomtesse née Télésie de Girardin. Ce député a été invalidé.

PRUNIèRES (Antoine-Alexandre d'Estienne de). — Hautes-
Alpes. — Ce député, né à Valence le 15 octobre 1834, a
été invalidé. Son grand-oncle François d'Estienne , évèque
de Grasse, forcé de s'exiler en 1792, se réfugia en Italie.
Impatient de revenir dans son dioeèse, il rentra en France.
Mais en butte aux recherches les plus actives, il dut aller
se cacher à Marseille, où il mourut. On l'ensevelit secrète-
ment sous l'escalier de la maison qui lui avait servi d'asile.
En mémoire de ce vertueux prélat, M. de Prunières a été
nommé camérier. secret de cape et d'épée, le 19 juin 1859.
(Pour la généalogie et les armes, voyez plus haut, page 177.)

RABIERS.DU VILLARS. — Basses-Alpes. — La famille de cc

député, dont le nom s'écrit aussi Rabiers, descend de Louis
de Rabiers, auquel Louis III, duc d'Anjou, comte de Pro-
venee, accorda en récompense de ses services les priviléges
de la noblesse et les armes qu'elle porte eneore aujourd'hui.
Elle avait auparavant pour blascin : de sable, à une raye
d'or. — Christophe de Rabiers, fils de Louis, fut nommé
capitaine de justice des villes de Castellane, d'Annot, ete.,
par lettres patentes de l'an 1517, que lui fit expédier René
de Savoie, comte de Tende, par ordre du roi François I.
Ses fonctions passèrent à son fils Balthazard,• en 1560,
et à son petit-fils Gaspard de Rabiers, qui périt dans les
guerres civiles de religion. Au milieu du siècle dernier,
Gaspard III de Rabiers, seigneur de Châteauredon , La
Baume et Pontjulien, marié avec Ursule de Villeneuve-
Barrèrne, avait de cette union quatre fils, dont l'aîné avait
embrassé la carrière militaire, et deux filles élevées à la
maison royale de Saint-Cyr. Le député, ancien préfet, che-
valier de la Légion d'honneur, élu dans l'arrondissement
de Castellane, réside à Annot, situé à quelques lieues au
nord de cette ville. — ARMES : de gueules, au dextro-
ch&e d'argent, mouvant du flanc sénestre et empoignant
trois tournesels d'or. (Voyez pl. CE.)

33
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BOYS (Ernest-Gabriel, comte de). Aube. — Le père
de ce député était connu sous les titres de eomte de Roys
de Saint-Michel de Lédignan , et il a laissé une veuve qui
s'est remariée avec le comte Kiss, magnat de Hongrie. A
l'Assemblée nationale, le comte de Boys avait été porté
dans les listes officielles avec la qualification de marquis,

 son aïeul véeût encore. (Voyez l'Annuaire de 1871-quoique
1872, page 439.)	 -

VAILLANT DU DOUET (Louis-Jules-Henri le). — Seine-
Inférieure. — Le nom de ce député a été omis dans la liste
alphabétique publiée par l'Almanach national qui l'appelle
simplement du Douet dans la nomenelature par départe-
monts. 11 est né le 27 février 1831 et appartient à une des
cinq familles de gentilshommes verriers de Normandie. Sa
filiation remonte à Louis Damien Le Vaillant, qui, veuf de
Jeanne-Perrine de Charbonnier, se remaria le 13 août 1746

•avec Marie-Anne-Suzanne de la Berquerie. Louis-Laurent-
Jean-Baptiste Le Vaillant, sieur du Douet, né -de ce second
mariage le 14 novembre 1752, entra dans les chevau-
légers de la garde du roi en 1769. De l'union qu'il con-
traeta en 1776 avec Françoise-Mareelle de Brossard , il eut
deux fils. Le plus jeune, Jules-Amédée Le Vaillant du
Douet, né en 1792; est déeédé en 1858, ne laissant que des
filles. L'aîné, Jean-Louis-Eugène Le Vaillant du Douet, •
né le ier janvier 1786, avait épousé, le 13 janvier 1814,
Adélaïde Le Mazurier du Redan, née ii,Bernières le 22 jan-
vier 1748, dernier rejeton d'une branche de la famille
Masurier ou Le Masurier, qui a donné un maire à la ville du
Havre. Cette dame est morte le 19 décembre 1827, à rage de
soixante-dix-neuf ans, laissant tison mari tonte sa fortune
dont faisaient partie la terre et le ehOteau du Redan, princi-
pale résidence du député actuel. Il se remaria le 20 avril 1830
avec Louise-Caroline-Esther Malet de Graville, soeur du
marquis de Graville (décédé se 4 novembre 1877), morte
elle-même le 6 septembre •1878. De cette seeonde union

( est issu le député actuel, qui a épousé, le 12 décembre 1855,
Marie-Laure Prévérand de la Boutresse, dont il a : 1 0 Henri-

• Léopold-Gérard, né le 16 oetobre 1860; 2 0 Charles-Robert,
né le 7 août 1862; 30 Marie-Jeanne-Louise-Gabrielle, née
le 6 septembre 1857. La soeur du député, née le 15 avril
1833, est morte ZiRome sans allianee, le 23 mai 1854. 

. ARMES : d'azur, au dextrochère mouvant d'une nuée
d'argent, paré de gueules et tenant une épée d'argent,
garnie d'or.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
D E S

PUBLICATIONS NOBILIAIRES

1876-1878

L'année 1871 ofsre encorè moins de matériaux que
la précédente, pour le chapitre de la bibliographie
nobiliaire. C'est hors de France surtout qu'il nous' faut
chercher des publications importantes relatives à la
noblesse. Quelques écrivains laborieux, se livrant aux
études historiques clans le 'silence du cabinet et loin
des préoccupations politiques, nous osfrent cependant
encore des travaux sérieux et intéressants.

NOTICES CCIALOCIQUES TOUIIKAISIENNES dressées SLIP

titres, par M. le comte du Chastel de la Howardries.
In-4°. Tournai, 1878. Vasseur.Delmée, libraire-éditeur.
— Cette publication, qui a été fondée au mois de mai
dernier et qui paraît par livraisons, formera un nobi-
liaire complet du Tournaisis. M. le comte du Chastel,
dans son amour de la vérité historique,. a entrepris
cette oeuvre pour établir, sur pièces authentiques,
extraites des archives du pays, l'origine, la •filiation et
les alliances des familles tant de la noblesse que de
la bourgeoisie un peu marquante. La forme du diction-
naire était la meilleure à donner à un ouvrage de ce
genre. C'est en effet celle que l'auteur a adoptée ; mais il
lui a paru nécessaire de distraire de cet ordre alphabé-
tique deux illustres maisons, celles (le Mortagne et de
Landas, les deux plus grands noms du pays, et de les
placer eu tête. Les livraisons déjà parues permettent
de juger que le soin, l'exactitude et la plus scrupuleuse
impartialité présideront à l'exécution de cet ouvrage.
M. le comte du Chastel de la Howardries n'en est pas,
du reste, à sa première oeuvre. Il a déjà publié cinq ou
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six brochures qui, aussitôt parues, ont été accueillies
avec tant d'empressement qu'elses furent rapidement
épuisées. N'est-ce pas le plus bel éloge que l'on puisse
faire d'un livre?

GENEALOCIE DE LA FAMILLE COURCOL, dite de Baillien-
court, dressée sur titres par le chevalier Amédée (le
Ternas, ancien élève de l'École des Chartes, et par le
comte du Chastel de la .Howardries ; — un volume
grand in-8 0 ; Tournai, 1878. — En tête de ce volume
nous retrouvons M. le comté du Chastel qui consaere
ses loisirs et sa fortune aux travaux de ce genre, à côté
de M. le chevalier de Tubas, qui par ses goûts et ses
études était pour lui un utile et digne collaborateur.
Quoique seur oeuvre soit spécialement consacrée à l'his-
toire généalogique d'une seule famille, par lès alliances
qui y sont mentionnées,. par les "docuirients que l'on y
retrouve, elle intéresse tous ceux qui s'occupent de
questions nobiliaires. Elle se recommande surtout par
son impartiale et inexorable véracité, qui lui fait placer
le barbier chirurgien Jean Courcol à côté des officiers
distingués de tous grades , des nombreux échevins
d'Arras- et des bourgeois de cette ville qui ont pendant
plusieurs générations fait récréanter leur bourgeoisie.

LES ÉVÊQUES D'APT, leurs blasons et leurs familles,
par M. Jules Terris ; un volume grand in-le; Avignon,
Seguin, 1877: — Sous ce titre, l'auteur a publié un
ouvrage, fruit de longues et pénibles recherches, sur
les quatre-vingt-douze prélats qui depuis saint Auspice
jusqu'à Mgr de Cély, pendant l'espace de dix-huit siècles,
se sont succédé sur le siége épiscopal d'Apt.

Dans une introduction pleine d'intérêt, M. Terris a
traité du double pouvoir d'ordre et de juridiction dans
l'épiscopat, et des conditions qui présidaient à l'élection
des évêques, depuis les premiers temps de l'Eglise jus-
qu'au concordat de 1518. Il aborde aussi d'une manière
éruditela question du droit de présentation accordé au roi
de France par ce concordat jusqu'à celui (le 1801. Dans
une seconde partie, il nous donne l'histoire du sceau
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épiscopal. Enfin il termine par une notice intéressante
sur l'origine et la. signification du titre de prince en-
Provénce et spécialement pour les Princes évêques
d'Apt.

Dans le cours de l'ouvrage, M. Terris a donné une
courte notice biographique, historique et généalogique
sur chacun des évêques d'Apt. Dans le texte sont inter-
calés les sceaux et les blasons épiscopaux soigneuse-
ment gravés sur bois.
. Nous recommandons ce volume à nos lecteurs . et à
toutes les personnes qui ont à coeur le culte de nos
gloires passées. 	 .

ÉTUDE SUR NicoLes DE Gnouctiv et son fils Timothée de
Grouchy, par M. le vicomte de Grouchy, secrétaire d'am-
bassade, et par M. Emile Travers, archiviste paléographe,
ancien conseiller de préfecture; un volume in-8°; Paris;
Honoré Champion, éditeur-libraire, 15, quai Malaquais.
— La valeur militaire de la noblesse française n'a pas
manqué de panégyristes. Mais on a trop souvent
négligé de rappeler qu'elle n'a pas produit que de
vaillants guerriers, de rudes capitaines. On a vu sortir
de ses rangs des écrivains, des savants qui ont pris
une part active aux luttes littéraires de leur époque et
qui ont même occupé avec distinction des chaires dans
nos anciennes universités. C'est sur un gentishomme
devenu professeur que M. le vicomte de Grouchy et
M. Emile Travers viennent de nous présenter . une étude
pleine d'intérêt. Les auteurs étaient . naturellement
appelés à faire des recherches 'généalogiques sur la
famille du savant dont ils avaient à s'occuper. Mais dès
leurs premiers pas ils se trouvaient en face de difficultés
presque insurmontables. Ainsi, ils ne pouvaient arriver
à constater la daté précise (le la naissance de Thomas
Grouchy, et ils en étaient réduits à déclarer qu'il devait
être né Vers 1509 à la Chaussée-sur-Longueville, près
de Dieppe. En tout cas, on peut asfirmer que si quelques
questions restées insolubles avaient pu être tranchées,
elles l'auraient été par les deux collaborateurs qui n'ont
rien épargné pour arriver à ce résultat.

33.
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DOCUMENTS hISTORIQUES SUR COIFFY-LE-HAUT, par Adrien
Bonvallet, membre de plusieurs sociétés historiques et
archéologiques; un volume in-12; Langres, 1878. —
L'auteur de cette publication n'en est pas à son coup
d'essai. Il a . déjà donné un Armorial de Franche-Comté
et plusieurs antres travaux héraldiques. Cette fois il a
écrit les annales (le Coiffy-le-Haut, place forte, qui,
située en Champagne sur les confins de la Lorraine,
formait au moyen âge le , boulevard du Bassigny. Il
retrace l'histoire de ses seigneurs et de son château,
qui joue un rôle clans les guerres de la contrée depuis
1285 jusqu'en 1635. A cette époque,il fut ruiné comme
celui de Pierresonds et beaucoup d'autres, sous le
ministère de Richelieu, jaloux de faire disparaître les
derniers refuges (le l'indépendance féodale. Les mai-
sons de Gengoul, de Choiseul et de Nogent, qui ont
possédé tour à tour Coiffy-le-Haut, entraînent l'histo-
rien dans des recherches et des documents du plus vif
intérêt. Enfin, pour donner encore plus d'utilité géné-
rale à son livre, il y a consacré plusieurs chapitres aux
prévôts, échevins et syndics de Coiffy-le-Haut.

EPITAPIIES NOBLES ET PATRICIENNES des églises des envi-
rons de Bruges; par Arthur Merghelynck, écuyer ; un
volume in-8°; Bruges, 1878. — Les inscriptions des
tombes et des cloches sont des documents historiques
irrécusables, gravés sur la pierre et sur l'airain. On ne
saurait croire combien de renseignements précieux ren-
ferme l'ouvrage que M. Dieudonné Dergny a publié
sous le titre des Cloches du pays de Bray. Il serait à
désirer que chaque diocèse , chaque paroisse même
fussent l'objet de travaux de ce genre. Il faut donc
vivement applaudir à celui que vient de donner M. Mer-
ghelynck. Non-seulement l'auteur y reproduit les épi-
taphes et les blasons gravés sur les tombeaux, mais il
y joint des détails généalogiques sur les principales
familles de la province de Bruges. Espérons que cet
exemple , trouvera en France de nombreux imitateurs.

GÙNEALOCIE DE LA FAMILLE LE CLERC DE BUFFON, par
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M. Paul D es-voyes,m embre de plusieurs sociétés savantes.
— Ce travail, publié d'abord dans les Bulletins de la
Société des sciences historiques de Semur, en 1874, a
été ensuite l'objet d'un tirage à part. L'Annuaire de la
noblesse s'empresse de rendre hommage au mérite de
cet ouvrage, quoiqu'if y soit pris à partie. M. Desvoyes
reproche à la notice sur la famille de Bufson, donnée
par l'Annuaire de 1867 (page 133), de n'avoir pas
connu la situation (le la terre de Busfon et les lettres
patentes du titre de comté' données au savant natura-
liste. Cet arlicle disait en effet : « Nous ignorons où
était située cette terre de Busfon . » ; mais c'était à propos
du fief de ce nom que possédait une branche de la
maison d'Epinay. Cet aveu était une réserve louable et -
ne portait que sur le point de savoir si ce fief était le
même que celui du célèbre membre de l'Académie,
française. La question, étra ngère au but principal d'une
notice consacrée . à la famille de Buffon, ne semblait
pas une actualité qu'il fût indispensable d'approfondir.
M. Desvoyes, dans un travail spécial et de longue
haleine, a pu se féliciter d'avoir établi l'identité des deux
fiefs ; mais il eût dû remarquer que l'Annuaire ignorait
si peu la situation de la terre de la famille de Buffon
qu'il en donnait la description : terre, disait-il, qui pos-
sédait une halle, un moulin , mais dont les bois et les
forges formaient la principale importance. » Il n'y avait
donc pas lieu de • dire, comme le fait M. Desvoyes dans
une formule un peu sèche, c qu'il le lui apprendra n

L'autre reproche n'est pas mieux fondé. Si l'Annuaire
avait contesté à Buffon la légitimité de son titre de
comte, c'était d'abord parce que dès 1752 l'illustre
écrivain prenait cette qualification, dont la collation
n'eut lieu que vingt ans plus tard. D'ailleurs, les lettres
patentes de concession (le ce titre étaient restées igno-
rées jusqu'ici. M. Henri Nadault, ancien magistrat, ne les
connaissait pas lui-même, quoiqu'il soit, par les feinnies,
le petit-neveu de Buffon, et qu'il ait publié en 1863 un
gros volume consacré telt entier à l'histoire géné.alo-
gigue -de la famille Le Clerc de Busfon. Non-seulement
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il ne dit pas un mot de ces lettres patentes, mais il
donne au contraire la qualification de comtesse à M'e de
Busfon, décédée en 1769, trois ans avant que son mari
ait obtenu la collation de son titre, et il place cette
qualification au bas d'un portrait de cette dame, portrait
gravé d'après une peinture de 1752.
• Il est à regretter aussi que M. Desvoyes soit tombé
dans de graves inexactitudes. Il reproduit fidèlement
par la gravure, sur la couverture et le frontispice de
sa brochure, les • armes de Busfon, dont les étoiles sont
d'or; mais dans le texte il décrit ces étoises d'argent.
Par inattention sans doute, il dit (pages 26 et 27) que
le comte (le Busfon épousa, le 21 septembre 1732,
Marie-Françoise de Saint-Bélin, néé le 11 juillet 1732
(c'est-à-dire deux mois dix jours auparavant) : comment
concilier ces deux dates ? Enfin, à propos de la famille
Nadault, il dit que la branche bourguignonne a pour
auteur Jean Nadault, qui, né en 1640 en Limousin, fut
élu en 1663 maire de Montbard, où il était venu s'éta-
blir. M. Desvoyes oublie qu'il avait écrit plus haut
(page 14) que Louis le Clerc fut continué dans sa
charge de maire de Montbard jusqu'à la majorité de
son neveu, Jean Nadault, qui en fut pourvu par lettres
du 10 décembre 1795. •

Il ajoute, au sujet de ce Jean Nadault, que ses des-
cendants « furent autorisés par une ordonnance royale
du 20 janvier 1835 à ajouter à leur nom celui de
Busfon » . Pour se conformer à l'exacte vérité, il aurait
dû dire que M. Benjamin-Edme Nadault fut seul auto-
risé à ajouter à son nom celui de Busfon et à s'appeler
Nadault-Busfon sans particule.

NOBILIAIRE ET BLASON DES CANAR/ES; par don Fernandez
Bethencourt; in-8°, tome I", à Santa Cruz de Tenerif.
— Cet ouvrage, écrit en espagnol, est un dictionnaire
historique, biographique , généalogique et héraldique
consacré aux familles nobles des îles Canaries. Le
volume. paru donne la généalogie des Bénitez de Lugo
et de la Cuevas, des marquis de la Florida, des anciens
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marquis de la Candia. A en juger par ce premier tome,
l'ouvrage en contiendra encore plusieurs. Cela ne doit
pas nous surprendre , quoique les îles Canaries ren-
ferment à peine 200,000 habitants. En esfet, la popula-
tion blanche se compose surtout de•familles nobles qui
sont venues de la péninsule et qui possèdent en fief
presque toutes les terres de ces colonies

-)3)10-eee.-
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NOBILIAIRE ET ARMORIAL

nEs

SECRÉTAIRES DU ROI

L'origine, les priviléges et les statuts de la compa-
gnie des secrétaires du roi ont été expliqués dans les
Annuaires de 1876, page 368, et de 1877, page 384..
Nous continuons de donner ici (les notices sur quelques-
unes des familles dont les rejetons ont été revêtus de
cet office. La charge conférait la noblesse personnelle
à son acquéreur dès son entrée en fonction, et lui donnait
le droit, au bout de.vingt ans d'exercice, de réclamer
des lettres d'honneur, qui lui assuraient la noblesse
héréditaire pour lui et toute sa descendance. Si le secré-
taire du roi mourait étant encore en possession de son
office, ses enfants et descendants avaient également le
droit de réclamer l'hérédité de la noblesse.

AGUETUSE. - Cette famille, qui a donné un seerétaire du
roi près la chaneellerie du parlement de Pan, est originaire
de Guyenne. Une de ses branches s'est établie en Cham-
pagne, et l'un de ses rejetons, Jean-Baptiste d'Aguerre, a été
reçu conseiller au parlement de Metz, le 11 avril 169g. Elle
a donné à nos armées des officiers de mérite, dont un ser-
vait, en 1637, sur la flotte que Louis XIII envoya sous les
ordres du comte d'Harcourt pour reprendre les îles de
Lérins, dont ses Espagnols s'étaient emparés trois ans aupa-
ravant, et dont ils avaient encore augmenté les formidables
défenses. Au moment de tenter l'attaque, le comte d'Har-
eourt ouvrit la séance du conseil de guerre en disant aux
officiers : nt Pour réussir, il faut diriger nos premiers efforts
eontre Sainte-Marguerite. Croyez-vous pouvoir y descendre
avec vos gens? Le brave d'Aguerre se leva et répondit :
t‘ Permettez-moi, mon général, de vous demander si le
soleil entre dans l'ile. u Le comte fit en souriant un signe
affirmatif. t ‘ Puisque le soleil y entre, ajouta l'officier, mon
régiment saura bien y pénétrer. » Il tint parole, et les deux
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îles furent reprises en quelques semaines: — ARMES : d'ar-
gent, à trois oiseaux de sable. (Voyez la pl. des secrétaires
du roi.)

• AuenmAcouE. — Louis-Antoine Aubrelicque, reçu seeré-
taire du roi le 17 oetobre 1693, appartenait à une bonne
famille de la bourgeoisie de Pieardie. Tessereau l'appelle
Aubrelique de . Ronquerolles, du nom d'une terre située
près de Clermont en Beauvoisis. C'est sans doute à cette
souche qu'il faut rattacher comme rejeton M. Louis Aubre-
lieque, sénateur, né le 9 avril 1814, ésu le 30 janvier
1876 par 497 voix pour représenter le département de
l'Oise. Membre du conseil de l'arrondissement de Com-
piègne de 1860 à 1872, maire de . Compiègne (le 1872 à
1875, il s'est présenté aux éleetions sénatoriales en com-
pagnie du comte d'Andlau et du comte de Malherbe. Le
seerétaire du roi avait fait enregistrer ses armes en 1697 :
écartelé, aux 1. et4 d'azur, au chevron d'or, accompagné de'
trois roses d'argent; aux 2 et 3 d'azur, au lion d'or, sur-
monté de deux étoiles d'argent. (Voyez la pl. des secrétaires
du roi.)

BSMMEVILLE. — Pierre-Louis Joly de Bammeville, reçu
secrétaire du roi le 19 . janvier 1679, en remplacement
d'Adrien-Jacques Puissant, était né le 28 avril 1724. Ilavait
pour père Samuel Joly, bourgeois de Saint-Quentin, et
pour mère Marthe-Louise Clergeault. Is fut tenu sur ses
fonts baptismaux par Jean-Louis Bardeaux et Marie-Aune
Reneufve. (Registres de l'état civil de la paroisse Saint-
Jacques de Saint-Quentin.) Il avait épousé, le 1 er septem
bre 1756, Victoire Fromaget, fille d'Étienne Fromaget,
écuyer, et d'Anne-Emilie Cottin. Cette famille est aujour-
d'hui représentée par plusieurs rejetons, dont un réside au
château de Pommery, près de Roucy (Aisne). M. Amédée
Joly de Bammeville, veuf de Nathalie Delattre, a marié sa
fille au mois de mai dernier avec M. Edouard-Henri-Roger
Verdier de Fsaux, seerétaire d'ambassade, fils du maire de
Flaux (Gard). — ARMES : parti, au let d'azur, chargé de
deux gerbes d'or; au chef cousu de gueules, chargé de deux
larmes d'argent; au 2e coupé, au ler de sinople, au chef
d'argent, chargé dune épée de pourpre en fasce; au 2° d'or,
à la bande d'azur, chargée de deux coquilles d'or.

BERTHEN ou BERTHE DE VILLERS. — Une similitude de
nom a oeeasionné, dans l'Annuaire de 1878, des erreurs
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sur l'origine, les alliances et les aimes.de la famille de Ber-
then ou Berthe de Villers de Pommery. Cette dernière est
originaire de Berthen ou Berdie(Flandre maritime). Elle était
aux xtve et xv e siècles alliée aux familles de Grandpré, de
Haveskerque, de Theïs, lorsqu'elle fut dépossédée de la terre
de Berthe par suite de nombreuses guerres et eonfiscations
qui ont alors ravagé ce pays. Ses descendants ont formé plu-
sieurs branches établies en Belgique, en France, et eonnues
notamment sous les noms de de Berthen ou Berthe de Vil-
lers de Pommery.

L'Annuaire citait l'an passé un rejeton d'une branche
cadette, reçu secrétaire du roi; mais il appartenait évidem-
ment à l'ancienne noblesse, comme l'établissent le P. An-
selme (tome VIII, page 559) et le travail dressé par Chérin.
Le chef d'eseadron de Gisancourt, officier de la Légion
d'honneur, chevalier de Saint-Louis et de Saint-Ferdinand
d'Espagne, déeédé en 1878, rapporté à l'article nécrolo- .
gigue des chevaliers de Saint-Louis, était de la même
famille. — ARMES : de gueules, au lion d'or. — Devise :
IN CROCE ROBUR.

BONNEVIE. — Cette famille, originaire de la vicomté ..de
Paris, eut pour auteur Jean Bonnevie, qui fut pourvu en
1721 d'une charge:de secrétaire du roi. En 1733, il la rési-
gna en faveur de son fils Jean-Charles de Bonnevie, reçu
le 10 juillet de la même année, conseiller du roi, eommis-
saire en la seconde chambre des requêtes du palais. Jean-
Charles de Bonnevie acheta le marquisat de Vervins en
Pieardie. Il. épousa Marie Moreau, dont il eut une fille
unique, Marie-Jeanne-Olympe de Ronnevie, dame de la ville
et du marquisat .de Vervins. Elle épousa : 1 0 en 1732,
Louis-François, vicomte de Rohan-Chabot, mort en 1758;
20 en 1763, Marie-François-Henri de Franquetot, duc de
Coigny, pair et maréchal de France, et mourut le 27 sep-
tembre 1757. — ARMES : d'argent, semé de trèfles de
sinople; au chef de . gueules, chargé de trois croisettes
d'argent.

BOURLON DE Ssevv et D ' HEROUVILLE. — Cette famille,
originaire de Champagne, deseend de Louis Bourlon,
échevin de Saint-Dizier, qui avait épousé Marie-Henri
d'Hauterive, dont il eut François -Alexandre Bourlon. Ce
dernier mourut à Charme en Langle, au dioeèse de Toul ,
le 8 décembre 1749, laissant de son union avec Marie-
Anne Souehot quatre fils : 1 0 Pierre-Henry Bourlon, né à
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Notre-Dame de Joinville, le 6 aotit 1739, qui fut reçu
seerétaire du roi au mois de mai 1779 et qui prit dans sa
requête et dans l'information les titres de seigneur de San-
drupt et de Lille; 2 0 Louis-François-Alexandre Bourlon,
qui possédait la terre d'Hérouville, près de Bar-le-Due;
3° Jacques-Louis Bourlon, résidant au château de San-
drupt; 4° Pierre-Antoine Bourlon, seigneur de Sainte-Co-
lombe, seerétaire du roi en la ehancellerie de Douai. Claude •
Bourlon, abbé régulier de l'abbaye de Saint-Léger de
Soissons, fit enregistrer ses armes. (Armorial de Picardie,
généralité de Soissons, publié par M. Borel d'Ilauterive,
page 7.)De nos jours, Pauline-Esther Boiirlon d'Hérouville
avait épousé le baron Evain, ancien député, dont lé fils
s'est marié avec Mlle Martenot, fille du sénateur de ce nom.

'ARMES : d'or, à une . bande d'azur, chargée (le trois
anneaux d'or. (Voyez la pl. des secrétaires dl' roi.)

BROCAS. — Nicolas Brocas, secrétaire du roi, qui avait
épousé, le 27 janvier 1644, Jeanne Sacriste de Malvirade,
fit enregistrer ses armes à Bordeaux, en 1697. Son fils
aîné Antoine Brocas, aussi seerétaire du roi, mourut h Cas-
teljaloux, le 14 mars 1709. Sa -deseendance mâle parait s'être
éteinte dans la personne de son fils Jean-Baptiste de Brocas,
sieur de Sauros, sous-lieutenant au régiment d'Auvergne ,
en 1696, qui avait recueilli la noblesse héréditaire acquise
par son père, et qui ne laissa que des filles, M n' s de Joly;
de Bonneau et de Bérand. Une branche collatérale, per-
pétuée jusqu'à nos jours, avait pour chef François de . Bro-
cas de la Nauze, marié le 25 mai 1846 h Mathilde-Marie-
Françoise de Villespasans de Faure, fille de Théophile-
Raymond-Isabeau de Villepassans et d'Olympe-Marie Bau-
dens. — ARMES enregistrées : d'argent., à trois étoiles d'azur,
rangées en bande; aux 2 et 3 de gueules, â deux tenailles
d'or. (Voyez la pl. des secrétaires du roi.)

CINTERENNE. — Cette famille était originaire de la ville
d' Amiens, oit Joseph de Canterenne siégeait comme con-
seiller au présidial, lorsqu'il fut pourvu, le 4 mai 1692, d'un
des soixante offices de secrétaire du roi que Louis XIV
venait de créer par un édit du mois de niai de l'année pré
iédentc. — ARMES de sable, h la fasce d'or, accompagnée
en chef d'un croissant, accosté de deux étoiles d'or et en
pointe d' une étoile de même. (Voyez pl. CF.)-

thons. — Louis XIV, par un édit du mois de mai 1691,
avait créé soixante nouvelles charges de secrétaire du roi.

34
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Pierre Dionis fut pourvu de l'une d'elles le 25 du mois de
juillet 1693. Vers la même époque, François-Jean Dionis,
son -frère, était notaire au Châtelet. Il fut élu éehevin de
la ville de Paris en 1698. (Voyez l'Annuaire de 1859,
page 396.) Il acheta, le 20 avril 1719, une charge de secré-
taire du roi. La famille Dionis s'est perpétuée jusqu'à nos

jours. C'est sans doute une de ses branches qui est aujour-
d'hui connue sous le nom de Dionis du Séjour. Elle porte
les armes guenons donnons plus loin-et qui présentent quel-
ques légères différenees avec celles de s'échevin. L'Armo-
rial de la ville de Paris attribue à ce dernier des coquerelles
au lieu des ananas et intervertit les émaux du chef. Les
Dionis du Séjour ont pour blason : d'azur, à trois ananas
d'or; au chef d'or, chargé d'une croix potencée de gueules.
(Voyez la pl. des seerétaires du roi.)

HoconAirr.— Cette famille, dont le nom s'est souvent écrit
Flocard, appartient à la provinee de Champagne. Jean Hoc-
quart, fun de ses rejetons, ancien trésorier général des
ponts et ehaussées, parent du ministre Colbert, exerçait
depuis dix ans les fonctions de secrétaire du roi, lorsque son
offiee fut un des cent vingt supprimés par l'édit de 1664. Il
raeheta une eharge de secrétaire du roi en 1696. Son fils,
Hocquart de Senlis, premier commis de Colbert, devint
commissaire général de la marine. La souche a formé plu-
sieurs branches, dont celle des seigneurs de Montfermeil
s'est fondue dans la maison de Nieolay. Celle des Hocquart
de Turtot s'est perpétuée jusqu'à nos jours, — AnmEs : de
gueules, à trois roses d'argent. (Voyez la pl. des secrétaires
du roi.).

LAw DE LAURISTON. — Cette famille, originaire d'Ecosse,
e été officiellement reeonnue comme appartenant à l'ancienne
noblesse de ce royaume par les hérauts d'armes de la Grande-
Bretagne. ll est à remarquer eependant que le célèbre Guil-
laume Law, dont le système finaneier signala la régenee, se
hâta d 'aeheter une charge de secrétaire du roi, après avoir
obtenu de Louis XV des lettres de naturalisation au mois
le mai 1716. Il est décédé à Venise en 1729 dans un état

voisin de l'indigenee, et son fils mourut fort jeune. Son frère
puîné a eontinué la descendance de la famille, dont les
Annuaires de 1863 et 1864 ont donné la notice généalo-
gique. — ARAIES : .dhermine , à la bande de gueules,
accompagnée de deux coqs hardis de même. (Voyez la pl.
des secrétaires du roi:)
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LES'TRE (Louis). — Ce seerétaire du roi en la chaneelle-
rie près le parlement de Metz fut reçu le 14 janvier 1.778
en remplacement de Jacob-Charles Lemullier, déeédé
le 23 décembre 1777. Cette chancellerie, qui avait partagé
le sort du parlement, dissous par le chancelier Maupeou ,
avait été rétablie par un édit du roi Louis XVI, au mois de
juin 1776. Louis Lestre fut dispensé de venir à Paris prêter
serment en personne dans les mains du garde des sceaux.
On l'autorisa à se présenter, pour remplir cette formalité,
devant le sieur Lemulier, lieutenant général au bailliage et
siége présidial de Semur en Auxois, fils de celui que Lestre
venait de remplacer. — ARMES : d'or, au chevron d'azur,
au chef de gueules, chargé de , trois coeurs d'or. •	 •

• MONMERQUE. - La famille de ce nom est originaire de
la vicomté de Paris. Robert Monmerqué, fils d'un notaire
de Dammartin, avait fait une brillante fortune gràee à la
protection de M. de Colbert de Croissy. Il acheta au mois
d'août 1695 un des offices de secrétaire du roi nouvellement
Créés. De nos jours, Louis-Jean-Nicolas Monmerqué, né le
6 décembre 1780, conseiller à la eour d'appel de Paris,
membre de l'Institut , officier de la Légion d'honneur,
s'acquit une place honorable dans le monde savant par ses
travaux littéraires. — ARMES : d'azur, au mont d'argent,
accompagné en chef d'un soleil et de deux étoiles d'or, mal
ordonnés. (Voyez la pl. des secrétaires du roi.)

MONTGASCO 'N (Acher de). — Justin Acher, fils de Jean
Acher et de Françoise Pradier, reçu secrétaire du roi
se 29 juillet 1779, était né le ler juin 1714, à Sainte-
Colombe sur l'Hers, près de Limoux (Aude). De nos jours,
la famille est représentée par un ancien maire de la com-
mune de Sainte-Colombe, berceau de ses ancètres, et par ses
deux jeunes sils, Maurice et Just. — ARMES : de gueules,
à deux haches adossées d'or. (Voyez la pl. des secrétaires du
roi.) — Devise : MORTE REPERIUNT VITAM.

PINGRE. La famille de Pingré est originaire de Picardie,
oit elle a formé beaucoup de branches, qui comptent enecire
de nombreux rejetons, dont il est difficile de suivre la filia-
tion. Plusieurs de ses membres furent revètus de l'office de
secrétaire du roi : Louis Pingre dé Saveuse, reçu en 1691,
déeédé en 1697, et Vincent Pingre de Sourdon (1691-1701).
Les armes que lui a données un règlement de d'Hozier
sont sans doute un véritable jeu de mots. — ARMES : d'ar-
gent; au pin de sinople, fruité d'or, et sommé d'un gré
(grive) de sable. (Voyez la pl. des seerétaires du roi.)
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RAFFY. - François Baffy, reeeveur général des domaines
dans la généralité de Metz, fut reçu .conseiller secrétaire
du roi en la chancellerie du parlement de cette ville,
'le 10 septembre 1695. Son offiee était un des cinquante
créés par l'édit de février 1694. Il avait épousé en 1687
Marguerite Jeoffroy, fille de Bernard Jeoffroy, conseiller•
au parlement de Metz, et de Marie Bulland. lient de eette
union : Antoine-Alexis Raffy de Montchavert, qui fut
'nommé conseiller au parlement de Metz en 1719, et qui
était eneore dans l'exereice de ses fonctions quand il mou-
rut le 10 février 1755; Gérard d'Hannoncelles ne lui suc-
céda qu'en 1758; 2° François-Nicolas Baffy, né à Metz,
sur la paroisse Saint-Martin, le 11 avril 1689; 3° Georges
Raffy, tilleul de Georges d'AnbusscM de la Feuillade, évêque
de Metz, et de la femme du premier président de Sève.
- ARMES : d'argent, au chevron d'azur, accompagné de
cieux étoiles de gueules en chef et d'un croissant de même
en pointe. (Voyez la pl. des secrétaires du roi.)

RIVÉRIECLX. - Cette famille, qui a donné un échevin et
cieux prévôts des marehands de Lyon, est issue d'Etienne
Rivérieulx, seigneur'deMassilly et de Cuireux en Lyonnais,
qui acheta une charge de secrétaire du roi en avril 1719. 11
était né à Lyon le 19 juillet 1656 et avait pour père
Antoine Rivérieulx, marié avec Claudine Berthon. Sa fille
avait épousé Ferrary de Romans, receveur général des
décimes du clergé de Lyon ; il était frère d'un eonseiller •
de la cour des monnaies et beau-frère du président de eette
cour. La souehe s'est divisée en deux branehes, eonnues
sous les noms de Chambost et de Varax. Plusieurs de ses
rejetons ont été fusillés après le siége de Lyon, en 1793.
- ARMES : d'azur, b une rivière d'argent, mouvante du
bas de l'écu; au croissant du même en chef. (Voyez la pl.
des secrétaires du roi.)

SOCIIET:- On trouve deux seerétaires du roi de ce nom :
1° René Soehet, - sieur de Nesde, qui, reçu le 19 juin 1647,
obtint des lettres d'honneur le 14 février 1668; 2° Jean alias,
René Sochet, sieur des Vaux, reçu le 17 janvier 1654, dont
les lettres d'honneur sont du 19 mai 1672. lIs appartenaient
à une famille dont le nom s'est écrit aussi Souchet et que
l'échevinage de Poitiers avait anoblie dès l'an 16t0. 

-ARMES : d'argent, à trois merlettes de sable. (Voyez la pl.
des seerétaires du roi,)
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DES FAMILLES NOBLES

DONT LES NOTICES

SONT CONTENUES DANS CE VOLUME,

(POUR LA TABLE DES VINGT-CINQ PREMIÈRES ANNÉES

VOIR L' ANNUAIRE DE 1868, ET POUR CELLES

DE 1869 A 1878, VOIR PLUS LOIN.)

Abrantès (Junot) 	  39
Aguerre 	  394
Albert de Luynes 	  40
Albuféra ( Suchet) 	  41
Andlau.. 	  374
Arenberg 	  41
Aubrelicque 	  395
Aubusson 	 	  115
Audiffret-Pasquier 	  42
Auerstaedt (Davout) 	  43
Autan (Suarez) 	  213
Aumont 	  44
Autriche 	 	 5
Avaray ( Bésiade ) 	  45
Aymé de la Clievrelière 	  381
Bammeville 	  395
Bassano (Mares) 	  45
Ban ffremont 	  46
Bavière 	 	 7
Beauvais 	  48
Belgique 	  13
Dellune ( Perrin) 	  50
Belsunce. 	  134
Berghes-Saint-Winock 	  51
Berthe de Villers ..... 	 395
Biencourt 	  138
Bimard 	  140
Blacas 	  52
Boigne 	  382
Boismartin 	  141
Bonnevie 	 	 396
Bourbons. 	 	 1
Bourlon de Sarty 	  396
Brésil. 	  14
Brissac (Cossé de). 	  66

Brocas 	  397
Broglie 	  53
Buffon 	  142
Cadore 	  60
Cambacérès 	
Canterenne 	  397
Caraman 	  55
Cardenau 	  383
Cardinaux 	  25
Cars (Pérusse des) 	  57
Castille (Froment) 	  146
Castries (la Croix de) 	  58
Caulaincourt (Vicence) 	  113
Caylus (Lignerac) 	  60
Chadois 	  374
Champagny (Cadore) 	  60
Chastellux 	  115
C.kitellerault. ..... 	 62
Chevreuse (Albert) 	  40
Choiseul 	  62
Civrac (Durfort) 	  71
Clermont-Tonnerre 	  64
Coigny 	  117
Colombet 	  374
Conegliano. 	  66
Cossé-Brissac 	  66
Crillon (Berton des Balbes). 118
Dalmatie (Soult) 	  119
Damas	 	  119
Danemark 	  15
Decazes 	  09
Dionis 	  397
Doudeauville 	  100
Dupleix 	  205
Durfort (Duras) 	  96
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Egremont 	  383 Montalivet 	 	 162
Elchingen (Ney). 	  71 Montarnal 	  164
Esclignac 	  122 Montebello (Lannes) ..... 	 83
Espagne 	  16	 Montgascon ..... ..... 399
Faucigny-Lucinge 	  126 Montesquiou-Fezensac...	 85
Favier (La Gardette de).. 157 Montmorency 	  123
Fehre ( Goyon ) 	  72 Moreau de Séchelles .... 220
Fezensac (Montesquiou).	 83 Morny 	  86
Fitz-James 	 	  73 Mortemart 	 	 86
France (Bourbons) 	 	 1 Mun	 	  385
Frayssinous 	  148 Noailles (Mouche). 	  88
Fréteau de Peny 	  218 'Oliver. 	  161
Gadagne 	  74 Otrante (Fouché) 	  90
Gassier 	  149 Padoue (Arrighi) 	  90
Gérentet 	  153 Pape et Cardinaux 	   25
Gramont (Guiche) 	  75 Pays-Bas 	  30
Grande-Bretagne 	 ' 	 20 Pelleport-Burète 	  376
Grèce. 	  22 Persigny (Fialin) 	  57
Harcourt 	  77 Pérusse des Cars 	  57
Hénin-Liétard 	  125 l'inca': 	  399
Hocquart . 	  398 Plaisance (Lebrun) 	  91
Haussonville 	 375 Polignac 	  92
Borts (Besseyre des).. . 156 	 Pornereu d'Aligre 	  168
Isly (Bugeaud) ) 	  122 Pont 	  206
Italie 	  22	 Porry 	  	  174
Lagrange 	  383 Potier 	  	  171
Lambert de Sainte-Croix..375 Poriugal 	  30
La Rochejaquelein 	  384 Pourquery. 	  175
La Tour du Pin 	  127 Preissac	 	  122
Laval (Montmorency) ... 123	 Prunières (Estienne) 	  177
Law de Lauriston 	  398 Prusse 	  33
Le Guay 	  375	 Rabiera du Villars . ..... 385
Lestang 	  159 Raffy 	  400
Lestre  .	 399	 Bainneville 	 377
Le Vaillant du Douet 	  386 Baisme . 	  377
Leuville 	  161	 Reggio (Oudinot) 	  94
Lévis-Mirepoix 	  79 Reynaud de la Gardette .. 117
Ligny 	  125 Richelieu 	  95
Loge (Durfort) 	  69 Rivérieulx 	  400
Lorncourt 	  161 Rivière	  96
Lur-Saluces 	  376 Rivoli (Masséna) 	  96
Luynes (Albert de) 	  40 Rochefoucauld (la) 	  97
Mac Malion 	  81	 Rohan-Chabot .. ...... ... 101
Maillé 	 	 80	 Rosières de Soratts ..... .. 181
Malakoff (Pélissier) .....	 122	 Rovigo (Savary)... .. 	 ... 124
Malherbe 	 	  376 Roys.. 	  386
Marinier 	  82 Rozière 	  378
Massa (Regnier).	 	  83 Russie 	 •	 35
Massiet du Biest 	  376	 Sabran-Ponte yès......... 103
Mommerqué 	  399 Scudéri 	  183
Monaco 	  24 Séchelles (Hérault).... .. 186

Copyright - Les Passerelles du Temps - Lyon 2007 -



— 103 —

Séchelles (Moreau) ...... 220 Tauli0nan 	  	  196
Séconzae ( Bardon). ...... 187 	 Trémoille (la) 	  110
Sochet 	  400 Trévise (Mortier) 	  111
Soult (Dalmatie) 	  Il I	 -Uzès (Crussol) 	  112
Suarez d'Aulan 	  213 Vaillant du Douet... • .... 386
Suède et Norvége 	  37 Verteillac (La Brousse).... 199
Talleyrand-Périgord 	  105 Vicence (Caulaincourt)... . 113
Tarente (Macdonald) 	  108 Wagram (Berthier) 	  113
Tascher de la Pagerie 	  109 Wolbock 	  200

9
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TABLE DES FAMILLES

DONT LES NOTICES SONT CONTENUES DANS LES ANNUAIRES

IDE 1 869 A 1878.

a signifie 1869; b '1870; c 1871-1872; d 1873; e 1874;

f 1875; g 1876; h 1877; i 1878.

Abbadie de Barrau	 c 424
Ableiges (Maupeou)._ 

a
a 157

Abon 	 	 116
Aboncourt (Richard d'). e 386
Aboville 	  	  g 402
Acres de l'Aigle (des) 	  c 119
Aclocque 	  h 371
Adhémar 	  b 453
A 6 rain (Pradier). c 120; e 126
Aldin 	  i 290
Alexandry. 	  i 360
Aleyric. 	  i 120
Allard 	  e 128; i 119
Almazan (Saint-Priest).. b 127
Amaudrie du ChafFaud.. e 396
Ambrais (des) 	  f 122
Amphernet 	 	 b 136
Amphoux 	  a 381
Ampus (Castellane) 	  a 389
Andelot 	  i 291
Andraud de Parpaleix 	  a 120
Ancillon 	  e 373
Andigné 	  h 357
Andlau.. ..... f 392; h 357
Anisson-Dupéron 	  h 119
Anjony (Lémoing). 	  g 276
Anjorrant 	  h 385
Anthès. 	  f 393
Antin (Pardaillan) 	  b 391
Aragon ( Banealis de

Pruynes) 	  c 221

Aramon 	  i 378
Arancy. . 	  i 377
Amis (Boucher d') 	  e 130
ArgoüGes 	  i•378
Argout 	  b 139
Armand. 	  b 264
Arnaud de la Chapelle 	  a 382
Arnauld de Pomponne 	  h 391
Arnay ou Arnex 	  a 382
Arondel de Hayes. 	  i 121
Arouet (Voltaire) 	  a 198
A mas. ........	 e 374
Arthaud de Viry 	  d 109
Arvillars 	  b 140
Asselin 	  i 378
Astorg. •	   i 123
Auberjon 	  e 131 •
Aubert Dupetit-Thouars. a 403
Aubry 	  a 382
Audren de Kerdrel 	  e 425
Aurelle de Paladines 	  f 377
Autard de Bragard 	  c 130
Aux 	  b 270
Auxais 	  d 397 ; e 393
Auxy. 	  i 292
Avcitel. 	  h 121
Avice. 	  a 383
Avon (Collongue) 	  d 115
Avricourt (Balny d') 	  d 121
Aymé de la Chevrclière. c 425
Bacilly 	  g. 116
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Baconnière de Salverte.. e 374 Bélizal 	  it 373
Bacqua 	  d 119 Béllaigue 	  i 210
Bade 	  b 6 Bellay. 	  f 124
Bagneux 	  c 425 Belleforière 	  d 124
Baillet 	  i 293	 13ellegarde. 	  g 256
Bailly....	 	  i 294 Bellemare (Carrey de) .. c 150
Balleroy. 	  c 426 Benoist. 	  a 383
Balny 	  d 121 Benoist d'Azy. 	  d 398
Balon 	  b 468 Benque (Mont de) ..... a 158
Bancalis d'Aragon. c2.21; f 393 Béon 	  h 144
Barante .	  f 378
Baratier 	  f 123
Barharins 	  a 385
Barbé de hlarbois. b 454; e 374
Barcilon, 	 	 i 363 .
Bardonnenche	 •	 • a 295
Barentin. 	 i 379
Baron.	 	 i•126
Baronnat 	 n 123
Barrai 	 b 142
Barras 	 a 383
Barré 	 a 383
Barry 	 b 445
Bartholony 	 a 125
Bartillat 	 h 386
Baschi du Cayla 	 c 131
Bassetière (la) 	 b 143
Battine (Colomb) 	 g 145
Baudesson 	 . a 149
Baudin 	 a 385-
Baudry d'Asson 	 h 372
Baulat 	 e 133
Baussancourt 	 b 147
Bavière 	 b	 7
Bayane (Latier de) 	 c 135
Bayard du Terrail 	 c 101
Bayon de Lihertat. 	 b 468
Beauchamp 	 h 372
Beauchamps (Bicher de). b 148 Bouthelles. 	  c 138
Beauchamps(liouilletde). c 188 Bonald 	 C 140
Beauffort. 	  i 295 Bondy 	  g 403
Beauharnais 	  b •55 Bonnefoy 	  b 454
Beaunay 	  a 126 Bonneuil (Çhabenat)... g 381
Beausire 	  e 374 Buny de La Vergne..... e 375
Beauvais. 	  h 128 Boscary 	  h 131
Beauvais de Saint-Paul.. d 179 Bosredon. 	  h 136
Beauvillé 	  g 403 Bouchard 	  a 385
Belcastel 	  d 398 i 336 Boudet de Puymaigre... e 375
Belchamps 	 e 374 Bouhier de PEeluse. h 137; i 127
Belin de Villeneuve .... a 383 Bouillerie (la) 	  g 417
Belinaye (la) 	  a 384 Boullier de Branche..... f 379

Berckei ut 	  . f 394
Berenfels 	  f 394
Beringhen 	  h 38G
Bernard de la Vcrnctte

Saint-Maurice 	  b 237
Bernard de Luchet 	  b 473
liernon 	  a 385
Berryer. 	  b 158
Berst ett. 	  f 39;
Berthois 	  g 118
Bertier de Sauvigny ..	 e 375
Bertrand 	  a 385
13éthis. 	  g 380
Béthune 	  b 128 i 297
Beurges. 	  c 426
Biars 	  a 385
Biliotti 	 	 . 363
Biolley 	  i 299
Blondel. 	  i 300
Bodan (du) 	  h 373
Bodet de la Fenestre 	  a 370
Boessière-Thiennes ( La ). i 301
Bohm 	  f 395
Boileau 	  a 385
Boissel de Monville 	  i 380
Bois-Boissel 	  c 426
Bois de la Saussayc (du). b 468
Boissy d'Anglas 	  i 364
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Bourgoing. 	  f 379 Castellane 	  g 404
'Bourrienne (Fauvelet).. f 126	 Castelnau 	  a 387
Bouetiez 	  n 370 Castéra , 	  h 146
Bourvalais (Poisson de). i 380	 Castiglione (Augereau) 	  c Ill
Boussiron 	  e 217 Caton de Prailly 	  n 387
Bouteiller 	  e 375	 Caumont la Force .. : .. b 129
Routier 	  a 386	 Cayla (Baschi du) . .... c 131
Bouthillier de Chavigny. i 135	 Caze (de) 	  b 161
Boutmy 	  c 143 Cazenove de Pradines.. f 380
bouton d'Agnières 	  i 130	 Celier 	  i 132
Bouvet 	  b 455 Chabattd-Latour. . 	  c 427
Bouvier d'Yvoire. ...... b 25G	 Cliabotts (Gallien de) 	  a 141
Boyer de Fonseolombe.. d 125 Chabrol. 	  c 152
Bozonier 	  a 385 Chabron.. 	  f 381
Brancas 	  b 128 Chaffand (Amauric du). e 296
Brassier de Saint-Simon. d 131	 ChafToy. . 	  a 370
Bray. 	  c 140 ChallierdeGrandchamps. a 131
Breda 	  	  a 128 Chambert 	  h 147
Bréon (Lancrau de). .. d 158 Chambrun (Pineton) 	  c 428
Breteuil( Le Tonnelier de) i 364 Champagne 	  c 153
Brettes de 'Marin ...... c 427	 Champéron (Coste) 	  g 381
Breuil (du)	 a 386 Champgrand 	  a 387
Breuil de Saint-Germain. d 399 Champvallier (Dumas de) e 397

Chanaleilles. 	  f 135
Cbangy (Carpentier) 	  g 130
Chantant de Vercly 	  e 375
Chantermerle 	  h 358
Charn;lolue. 	  t 379
Charrier 	  n 387
Chateaubriand 	  e 132
Cluiteativillard 	  g 3S2
Châtellus (Guillet de) 	  c 155
Châtre (la) 	  a 313

'Buisson de Courson.... f 127	 Chaudordy 	 .... c 428
Bussièrre (Renouard)... f 395 Chaurand  . 	 c 428
Buissonnière 	 • 	 a 386	 Chavagnac._ ....... a 132
Butler. 	  n 386 Chauvelin 	  i 381
Cabeuil 	  n 38G	 Chavigny (Boutbilliertle). i 135
Calbiac 	  b 473 Cherisey 	  c 376
Calemard de la Fayette. e 394 Cheyrou (du)	 r 234
Calviniont 	  h 387 Chimay . 	 , 	 i 308
Cantalupo (Podettas) 	  b 129	 Chonet de Bolletnont... e 376
Carayon-[.atour 	  d 399 C hypre- 	  c 159
Carbounel 	  h 387	 Cintré (Huche. de) .... c 161
Carbonnier de Marzac. . g 404 Cissey (Count)! ). . d 399 ; e 397
Carnot 	  e 394 Clebsattel. 	  f 395
Caron (Le) 	  i 198 Clercq (de) 	  g 404
Carpeau de Pontery.... a 387 Cléry (Robinet de) 	  e 38G
Carrey de Bellemare.... c 150 Clugny 	  d 141
Carrey d'Asnières 	 e 375 Cocherel 	  d 142
'Casamajor 	  b 468 Coeltorn 	  f 396

Briey 	 i 302
Brimont (Ruinart) 	 g 381
Brion 	 a 386
Brisay 	 b 437
Broque.ville 	 i 303
Brossaud de Juigné 	 c 237
Brou, 	 i 304
Brucourt 	 a 130
Butlan de Russé.... 	 	 d 132
13u [tin	 	 i 305
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Coétlosquet .... d 144; e 376 Du Guesclin 	  c 170
Coetmen 	  a 295 Dumas de Mat-veille.— h 160
Coigny 	  b 121 DuptirMontbrun. . ... h 315
Coislin 	  g 139 Durand 	  e 378
Colas ; Collas de Pradi- 	 Duvergicr de Hauranne. d 402

nes 	  a 388. Ercuis 	 135
Colomb (Christophe)... g 140 Daru 	

 a 
c 429

Colomb, en Dauphiné.. - g 142 Defrodot du Plantys 	  b 473
Collongue (Avon de).... d 115	 Delafont de l'Espérance. a 389
Combarieu 	  d 400 Delanneau 	  c 163
Commiers .... ....... b 163	 Deschamps 	

 a 429Condorcet . 	  e 135 Diesbach 	  c
Corberon 	  k 149 Eschassériaux 	  c 430
Corcelles (Tircuy de)... d 400 Eseragnolle-Tatmay 	  b 179
Cordernoy 	  .. b 455 Esménard 	  e 150
Cornette de Vénancourt. a 389 Espinassy 	  b 456
Cornoaille 	  a 389 Espivcnt de Villeboisnet. h 359
Corny (Marchai de).. e 383	 Estrées  •	 - 	 g 147
Correur 	  a 338 Fabert 	  e 378
Costa	 . d 401	 Farnèse 	

 *l 1Couet de Livry 	  e 316 Faucher 	  b 18508
Courtebournc (Calonne). g 121	 Faultrier. 	  e 379
Courten 	  e 377 Fay de la Sauvagère.... e 153
Coustantd'Yanvillea299; c 162 Faye 	  n 370
Courson (Buisson) ...... f 127	 Fénelon (Salignac de) 	  b 191
Courtilhe de Giac 	  a 370 Ferrette 	  f 396

. 	.ycér	 f 146 Feuquières 	  e 155C 

430
Cremoux 	  e 142 Flachsland. 	

 fCumont ...... c 428 et d 401	 Flaghac. 	  c
Cunchy. - 	 i 311	 Fleckenstein 	

f 9Curel 	  a 310; e 377 Flers 	  e 161 ; i 33297
Custines 	  e 377 Fleuriot 	  f 382
Cuvier 	  f 156 Fonscolombe (Boyer de). d 125
Cuyler 	  a 389 Foresta.. 	  h 318 et 392

431Cypierre (Perrin) 	  e 149 Forsanz. 	
Daniel ele Grangues..... b 167	 Fortage de Bayentran 	  a 391
Delahante 	  h 387	 Fort (Galbaud du) ..... i 150
Domaine. 	  i 365 Foubert 	  f 160; h 151
Desponty de Sainte-Avoye. h 388	 Foucher de Carei I ...... h 359
Dietrich .........f 396	 Fouilleuse (Pelletier de). i 136

b 171	 Fouler de Relit-igue ..... c 431Dillon . 	
Dodun de Keroman 	  h 388 Fournier de Tony.e169; h 339
Domet de Vorges. :.. . f 192 , Fourtou (Bardy de) .... d 408
Dommartin 	  b 446 France d'Hézecques.... b 446
Dompierre-d'Flornoy 	  e 397 Franclieu (Pasquier de). c 431
Dorange. 	  b 179 Fresne (du) 	  a 391
Douhet 	  c 166	 Froc (le Geninville ..... i 157
Dreci et Droz 	 a 391	  a 390 Gabriac 	 ' 
Drouillard 	  b 455	 Galard de Béarn. ...... b 432
Duchat 	  e 318 Galhaud 	  e 379
Duchâtel 	  e 430 Gallien de Chabons .... a 141
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Galliffet 	 a 391	 Hansen 	

e
Galluppi 	  b 192 Haussmann 	
Garenne (la) 	  a 392 Haussonville 	  fd 334809941
Gargan  - 	 e 379 Hautpoul 	  i 337
Gasté 	  h 374 Ilay 	 393

...........o. ..... a 367	 Haye (la) 	
 a 

o 9Gavardie 	  h 360 Heere 	  n 33911
Gavarret 	  a 371	 Ileilly 	  f 165
Gaya 	  a 392 Herculais 	  f 121
Geiger 	  f 398 Hérouville 	

d 430842Geninville (Froc de)f 162 It 157	 Respel 	
Georges de Lemud ..... e 380 Hezecques (France) 	  b 446
Gérard d'Hannoncelles.. e 380 Hibou de Frohen 	  b 456
Gicquel.i 	  i 368	 Holstein 	  	  f 19
Gilbert de Pixerécourt, . d 175	 Honoré 	  a 394
Ginoux (de Fermon)... f 382 Hopkins 	

ab 394Girardin 	  d 142 Hotman 	
Glatis de Gessiat 	  e 174 Houe! 	  b 461
Gohert 	  a 392 Huart 	  e 389
Godart. 	  f 398 Huet	  a 394

. 	rho	 f 398 Hugo (Victor) 	  d 405Gohr.
Golbéry 	  f 399 Humbert de Hénaménli. i 141
Gonzague 	  b 135 Hunolstein 	

e 8Goulard (de) 	  d 403 Huon de penanster ..... e 33881
Goullet de Rugy. 	  e 380 Huyn de Verneville. , .. e 381
Goullon 	  e 383	 Irisson d'Hérisson ...... b 258
Gournay	  e 380 Jallerange (Séguin de).. e 179
Gourreau 	  	  a 392 Janvier de la Motte, ... h 374
Gouvello 	 	  c 432 Janzé. 	 ..  c 432
Gouvion-Saint-Cyr. 	  f 382' Jarriay (du) 	  a 394
Graffenried 	  b 194 Jobal . 	  e 381
Grandchamps (Challier). a 131 lusse 	 	 146d 1
Grandhomme 	 a 392 Jouvence! . 	  399e
Grangues (Daniel) 	  b 167 Jouvenel 	  d 408
Grasset 	  d 143 JuchereandeSaint.Denis. a 394

,	   a 396 Juigné (Brossaud de) ... c 237Grave, ,
Gresset 	  b 196 Julvécourt (Martin de).. e 382
Guérin de Tencin 	  c 203 Jussieu 	

399f Guérin de Villenbourg, . e 178 Kellermann  -
Guérin du Castellet.... 

r 167
	 Kéhatry 	

 e 433
99b 1

Guérin du Cayla 	 	 Kergorlay 	
Guesclin (du) 	  c 170 Kéridec (Thonié de)...: e 400
Guiche (la) 	  .1. 163 Kerjean (Mol de). .... a 400
Guiffrey 	  	  i 140 Kerjégu 	  gb 406
Guillaudeu 	  a 393 Kermellec 	
Guitaud 	  d 404 Kehoual 	  a 395
Guinin 	 c 433g 148 Kersauson 	
Guyon. 	  b 469 Kervégan (Sliasse)..... b 457
Hallay-Coetquen 	  h 157 Kolb. 	 • • 	 f 400
Hanache (Alexandre) 	  a 381 Krebs  - • 	 f 406
Hardy de Blantay . . ... : e 221	 Kriegelsteini . 	  f 401
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Kerveguen 	  	  b 2
Lahay de Viella 	  b 2
Laborde  .	 	  a 3
La Borderie (Lemoyne). c 4
Laboulaye 	  g 4
La Croix 	  a 3
La drn ra ult 	  h 3
Ladonchamps (Lefebvre e 3

de ) 	  e 3
La Force (Caumont) 	  b 1

•La Jaille 	  i 3
Lalou 	  i 1
La Martellière 	  b
Lamartine
La Martinière 	  b
Lamberterie  	 	
Lambertye 	
Lamerenx 	  a
Lancrau de Bréon. 	  d
Landsperg. 	  f 4
La Neuville (le Maire de). a
Langlois de Septenville. h
tangon.. 	  d
Lanjuinais 	
Lansac 	
Larcy 	
Lardemelle. 	
Larfeul 	  g
Largentaye (Riotist de) 	  e
Lariche 	  a
tarnainat 	
Larrey. 	
Lasalle 	
La Salle' (Perthuis de). i
Laserre 	  a
La Sicbtière 	 •	 • 	 h
Lassus 	  g
Laiier de Bayanne 	  c
Laurenceau. 	
Laurent de Reyrat 	  a
Lauiières dé Thémines 	  e
Lavenne de la Montoise. i
Lavcrghc 	
Laye 	
Laierme. 	  g
Le Flô 	  g
Lecce 	
Le Goullon	 • e
Lenoir de Cariait 	  b
Le Noir de Jouy 	
Léonard. 	

— 409 —

00 Léotard de la Calvic 	 b 473
44 Léotoing 	  g 278
74 Le Roi de la Potherie 	  b 470
37 Lescalopier 	  h 390
07 Lespérut. 	  c 434
71	 Lestapis . 	  c 435
61 Lestorey de Boulogne 	  e 180
83 Leuchtenberg 	  b 48
82 • Levassor de la Touche 	  a 396
29 Leyssin . . 	  e 184
61 L'Heureux 	  d 156
46 L'Hosto de Beaulien 	  a 371
58 Lhuillier 	  a 39G

201 Liège (du) 	  h 325
458 Limnander 	  a 213
434 Liniers 	  a 39G
381 Loménie de Brienne 	  h 391
395 Loo (Van).. 	  c 175
151 Loqueyssie 	  i 3C6
02 Lordat 	  i 366

150 Lorgeril 	  c 181
116 Lur-Saluces 	  f 383
154 Luzerne (La) 	  y 164
150 Luzy Pélissac 	  b 441
410 Lyonne 	  	  g 332
401 Mac Carthy 	  a 397
382 Mackau 	  h 375
152 Mac Némara 	  a 396
401 Madier de Montjau. 	  f 384
395 Magon 	  b 453
382 Malt y 	  e 402
365 Maillier 	  e 383
382 Mairesse 	  e 383
158 Malakoff (Pélissier) 	  d 107
395 Malbec 	 • 	 t 	  a 397
362 Maleville 	  e 403
407 Malherbe.... 1 . e 403; h 362
135 Malves 	  a 397
434 Manuel de Loca tel 	  a 372
371 Maquercl de Qtiénty 	  a 372
382 Marcère; • 	 •	   f 385
332 Marc'haslac'h 	  c 435
383 Marchai de Cbrny.. : 	  e 383
396 Marchant ,	 .	   e 383
15G Mardigny (Gedrgin de) 	  e 380
408 Mareschal 	 . a 398
402 Mai-guérie 	  e 384
383 Marigo 	  a 393
470 Marin. 	  a 398
383 Marion 	  e 384
396 Marionnelà . 	  e 334

33
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Merle 	  e 188
Marnais 	  i 147
Marolles (Gaigncron) 	  b 469
Marques 	  a 398
Marraud des Grottes 	  c 182
Manier 	  a 399
Mersenne ...... 	 a 153
Martin 	  a 399
Martonne 	  b 203
Merveille (Dumas de).. h 160
Mathieu de la Redorte.. c 435
Maudhuy 	  e 385
Mauger 	  a 159
Maupeou 	 • a 155
Maynard-Mesnard. a 321 et 400
Mazelière (Bous de la). . e 416
Meaux 	  d 406
Megret 	  d 159
Meneust. 	  a 399
Menjot 	  la 210
Mena essier 	  c 385
Merlet . 	  a 399
Mimerel 	  b 385
Minvielle. 	  g 165
Mirai (Rudel du) 	  a 209
Miran et Moine 	  a 400
Mirville (Eudes) 	  f 167
Mitry 	  e 385
Molin (du) 	  y 167
Mondragon*(Giillet 	  it 166
Monneraye	 c 436
Mons (Savoie et Dau-

phiné) 	  g 168
Montangon 	  u 400
Montcla ( Gelly de) 	  a 167
Mont de Benque 	  a 158
Montfalcon 	  e 189
Montgolfier. 	  e 404
Montherot 	  g 383
Montholon ..... b 130 et 208
Mordjoye 	  f 403
Montlaur (Viner& de) 	  c 436
Montléart 	  a 401
Montlivault 	  g 383
Mont mort 	  q 384
Morandière (Potier dela) f 170
Morel-d'Hauterive 	  e 191
Morisson la Bassetière b 145
Mornay .. 	  c 437
Moskowa (Ney de la) 	  b 79
Moy ou Mou 	  i 149

.Mueg 	  f 402
3l ullenheim..• 	  .f 403
Mun 	 h	 171
3lunck 	 f 403
Murat 	 b 46; h 376
Marinais (Anberjon de) . d 171
Narbonne‘.-Lara. b 387 et f 85
Narp 	  a 402

, Neufville 	  a 176
Ney de la Moskowa	 b 79
Mel 	  i 154
Noailhan. 	  c 437
Noir 	  a 402
Oherlin de Mittershach. f 404
O'Gorman.. 	  a 402
O liver... ........	 272
Olry 	  e 385
Ombrien° del Precetto b 130
O'ltourke 	  a 402
Orcières 	  g 170
Osber 	  g 171
O'Shiell 	  a 402
Osmond 	  	  a 181
Osmoy ( Le Boeuf) 	  c 185
Pellet de Trézance 	  e 221
Pane (Thomas de) 	  e 387
Panon-Desbassayns 	  b 459
Pardaillan d'Antin 	  b 391
Pardieu 	  a 403
Parny (Forges) 	  b 210
Partz de Pressy 	  f 395
Pasquier (du) 	  e 378
Paul (de) 	  d 172
Penanster (Huon de) 	  e 398
Perpigna. 	  i 216
Perrien 	  	  h 376
Perrochel. 	  h 377
Pervenchère (Richard la) e 405
Perthuis de La Salle 	  1 158
Petit - Thouars ( Aubert

du ) 	  	  a 403
Peyramont 	  e 405
Peyrat 	  a 403
Picot de Vaulogé. b 232; d 185
Pierrepont. ..... .. • .. , a 181
Pietrcquin de Prangey 	  a 372
Pin 	  i 361
Pinault 	  a 403
Pivert ou Pyvart	 , 	  a 403
Pioger 	  d 407
Pixerécourt (Gilbert de). d 175
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Ploeue. 	  c 186
Podenas 	  b 129
Poilley 	  a 400

• Poli 	  a 186
Pôtnarède. 	  a 404
Pompéry 	  e 406
Pomponne 	  h 391
Pontcarré ( Pontoi-Ca-

mus) 	  c 438
Pontevès  ......	  g 177
Portail (du) 	  f 386
Portes (des) 	  a 404
Pourtalès 	  d 407

•Pothenot 	  a 404
Potherie (le Roi de la). b 470
Pothuau  •	  i 362
Potier de Gesvres ..... . f 170
Poulpiquet 	 ' b 470
Poulpry 	  a 405
Pourcet 	  i 361
Povpe (la) 	  b 212
Pozzo di Borgo 	  b 131
Prade (Richard de la) 	  e 40G
Pradier-d'Agrain: c 120; e 126
Preissac 	  b 216; h 363
Pressensé (Dehaut) .... c 438
Prestre (le) de Vauban. b 231
Provost de Launay 	  f 386
Pritynes d'Aragon 	  c 221
Puiberneau  •	   e 407
Puy-Montbrun 	  h 315
Quélen 	  h 172
Quinemont 	  h 363
Quinot 	  a 405
Hall 	  a 405
Racine 	  y 376
Ra igecourt  •	   g 175
Rainneville 	  f 386
Rambut es. ...... d 235 et 408
Rampon. 	 -  e 408
Ratsamhausen 	  f 404
Baudot 	  	  d 469
naviguai' 	  h 364
Raymond 	  a 406
Ilayneval 	  f 175
Reille	 •	 h 378
Iteinach 	  f 404
Reiset. 	  f 405
Rémusat 	  d 409
nességuier . 	 d 410
Iteverseaux (Guéau de). i 383

Bey de Foresta.. h 318. et 392
Itiancey (Camusat) 	 g 384
Ricaumont (Lonjon de). d 176
Richard la Pervenchère. e 405
Richemont (Lemercier). b 442
Richernont (Panon-Des-

bassayns ) 	  b 459
[licher de Beauchamps. b 148
Rieti (du) 	  f 202
Rincquesen ou Rinxent 	  de 240100
Rivet. 	
Robert (des) 	  e 377
Robert et Robin 	  a 406
Robuste et Roche 	  a 407
Roche-Aymon (la ).. 	 c 187
Rochefort 	  . b 447
Rocquard 	  a 372

34483

Rodez-Bénavent 	

 c
Rcederer 	

 eRoftignac 	  c 1068
Ro; et de Belloguet 	  i 165
Roi (le) 	  a 407
Roqueinaurel. 	  f 487
Rosa quel . 	  h 365
Roselly de Lorgnes 	  a 192
Itotours (des) 	  h 378
Rottembourg. 	
Rongé 	  f

 405
d 436

Douillet de Beauchamps. c 188
Rous de la Mazelière 	  e 416
Rousseau et Rouxeau 	  a 407
Roussillon 	  b 135
Boy de Loulay...... 	  d 443109
Boys (des). . 	
Rudel du Mirai 	  a 209
Buinart de Brimont.. . i 338
llutuilly (Gaulthier). g 384 et 405
Bossé (Budan de) 	  d 132
Butant .. ......	 ::. a 408
Sacquespée de "f hézy 	  f 195
Saffray. 	  a 408
Saint-Blaise 	

a 408Saint-Domingue 	
Sainte-Beuve.. b 222 et f 181
Sa inte nac (Falentin)...	 c 439
Saint-Malo 	  .. d 411
Saint-Maurice (la Ver-

nette Bernard de) 	 	 b 237
Saint-Nectaire 	  b 471
Saint-Paul (Beauvais de). d 179
Saint-Paulet 	  a 408
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Teisserenc de Bort ..... d 411
Tencin (Guérin de) 	 . ... c 203
Temple (du) 	 e 408
Terrail (Bayard du)
Terris 	 :••• ce 220141
Thémines-Lauzières .	 .	 . e 382

Saint•Pierre 	  f 387
Saint-Prix (Tixier-Damas). c 197
Saint-Roman (Serre de). t 166
Saint-Simon... d 130 et f 177
Saint-Vallier 	  h 366
Saisy 	  e 408
Salignac-Fénelon... b 191
Salle de Rochemaure (la) e 206
Salmon de Courtemblay. a 373
Salomon 	  e 374
Sanglier 	  a 408
Salvandy 	  d 411
Saule-Tavannes 	  b 125
Savvary de Rovigo 	  h 114
Savoye 	  d 182
Saxe 	  b 40
Schauenbourg 	  f 406
Scherer. 	  f 406
Scoraille	 i 	 h 201
Sémonville 	  h 392
Sempé 	  f 186
Sénéchal 	  a 409
Senneterre 	  b 471
Sens d'Estignols 	  a 373
Septenville (Langlois); 	  h 176
Séran 	  a 409
Sercey 	  a 409
Serre de Saint-Roman	 i 166
Sers 	 	  c 409
Serve (La) 	  h • 365
Shée 	  a 408
Silleur (le) 	  a 409
Silhol 	  e 212
Soland 	  h 379
Sombreuil	 b 225
Soubeyran 	  h 379
Soulaine-(Grosbois) 	  a 147
Sou I four 	  a 410
Spoor. 	  f 407
Staplande (Hau de) 	  g 410
Suffren. 	  a 410
Sugny.. e 408; g 195; h 195
Taffanel de la Jonquière. a 373
Talhouet	 c 440 et f 388
Tarnisier. 	  i 168
Tanlay (Thévenin de) 	  i 384
Tarteron. 	  f 388
Taunay. 	  i 169
Taveau de la Vigerie 	  f 186
Taylor 	  b 441
Teil (du) 	  h 179

Theys 	  g 198; ih 198
Thézy (Witasse de).... f 198
Thiballier 	  o 410
Thomas 	  a 410
Thomassin 	  	  a 411
Tillancourt .	 e 409
Tilly (le Gardeur de) 	  a 391
Tinseau 	

e 8•'lisier de Saint-Prix 	  c 
387

c '205 et g 199
Touchebceuf 	  c 209
Toupet des Vignes 	  f 388 •
Tour (du) 	  a 411
Tour d'Auvergne (la) 	  b 132
Tour Saint-Igest (la) 	  b 230
Tournemine ( Lenoir) 	  b 470
Traissan (Legonidec) 	  h 379
Tramecourt... d 184 et f 190
Tréveneuc (Chrétien) 	  e 440
Tréville (Calouin de) 	  c 440
Tricornot 	

e 35Truttii. 	   a 4• 11
Tschudy 	  e 387
Turckeim. 	  f 407
Turenne 	  y 201
Turgy 	

e 8•Turmelière (Thoinnet la) b 
387

Turmel 	  e 388
Uhrich 	

c
388

Valady (Fraissinet) 	  g 34810
Vallons (Mathei) 	  c 441
Valmy (Kellermann) 	  

b
c 113143

Valori . 	
Vanssay 	  a 411
Van Schalkwyk 	  b 459
Van Steenkiste 	  i 170
Varax (Rivérieulx) 	  a 367
Vast-Vimeux 	  d 412
Vauban (le Prestre) 	  b 231
Vauguyon (Daniel) 	  d 412
Vauguyon (La) 	  h 172
Vaulchier 	  c 207
Vau logé (Picot de). b 232 d 185
Veauce (Cadier de)... h 180
Venin ou Vellein 	  a 412
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Vénancourt (Cornette). a 383 Viry (Arthaud de)...... d 109
Ventavon 	  d 412 Viville 	  e 388
Vérac 	  d 436 Voisines 	  b 459
Verdonnet 	  a 373 Voltaire (Arouet) ...... a 198
Vergennes ( Gravier) 	  a 371 Vorges (Dotnet de) ..... f 192
Vergne (Bony de la) 	  c 375 Vrignais (Rabiou de la) . h 365
Vernes 	  a 195 Walsh 	  a 202
Verne (du) 	  e 255 Waldnerde Freundstein. f 407
Vernette St-Maurice (la). b 237 \\rangea. 	  f 408
Vervoort 	  i 171 Watebled 	  h 181
Vezien.. 	  a 412 Willecot de Binequesen • e 200
Vibraye (Hurault de) 	  h 393 Wendel	 e 388
Viella (Labay de). 	  b 244 Wickersheim 	  f 408
Yigerie(Taveau de la)... f 186 Wimpffen 	  f 409
V illegontier (Frain de la). i 367 Witasse de Thézy 	  f 198
Villelume 	  b 247 Witt 	  	  c 441
Villèle. 	  b 460 Wornaser 	  f 409
Villeperdrix (Plantin).. g 206 Wurtemberg. 	  b 43
Villiers de l'Isle-Adam.. i 340 Yanville (Constant). a 299; c 162
Vinols 	  c 441 Yvoire (Bouvier d') ..... b 956
Vipart 	  b 472 Zoller. 	  f 409
Vireaux de Sombreuil.. b 225 Zorn de Bulach 	 '	   f 401
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